A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com

1
wu'm

*

''Il ItUu' r'ko

^A'f, TA y

i. • i

0 cJ JJ 30:

'<\*

C^OJC

\ov^

(PtèffiJ Jfi/J

TABLES

DES MANUSCRITS
he

D. FONTENEAU.

POITIERS, IMPRIMERIE DE SACRE»,
But de ta Maitte, 10.

TABLES

DES

MANUSCRITS

DE

D.

FONTENEAU,

CONSERVÉS A LA BIBLIOTHÈQUE DE POITIERS.

I.
TABLE CHRONOLOGIQUE DES CHARTES TRANSCRITES DANS LES VINGT-SEPT
PREMIERS VOLUMES DE LA COLLECTION.

POITIERS,
IMPRIMERIE DE F.-A. SAURIN.

Chez DERACHE , Libraire , Rue du Bot loi , 7.
4839.
339.

•».. i

AVERTISSEMENT.

Les chartes recueillies par dom Fonteneau pour la con
fection d'une histoire de l'Aquitaine forment une des col
lections manuscrites les plus précieuses que possède la
France. La perte des originaux de ces documents, presque
tous anoantis par la rovolution , le choix judicieux qui a
présidé à la réunion de ces matériaux historiques, les notes
précieuses dont le savant bénédictin les a accompagnés ,
tout concourt à faire de ces recueils la mine la plus riche
que doive explorer quiconque s'occupe de recherches sur
1 histoire des provinces comprises entre la Loire et la
Dordogne.
C'est pour faciliter ces recherches que la Société des
Antiquaires de l'Ouest , puissamment encouragée par
M. Guizot , a , dès la première année de son existence ,
chargé plusieurs de ses membres d'ajouter aux recueils de
dom Fonteneau des tables pareilles à celles qui rendent les
éditions bénédictines si faciles à consulter. Grâces au zèle
de MM. Rédet, l'abbé Dubois, de Chergé, Félix Dupuis et
Saint-Marc, les tables des noms propres , des lieux et des
faits sont déjà très-avancées, et la Société espère pouvoir les
publier un jour. En attendant elle offre aujourd'hui , en
suivant l'ordre des dates, les sommaires des pièces dont se
compose cette immense collection.
Dressée par M. Rédet , ancien élève de l'Ecole des
Chartes , et imprimée sous sa direction , cette table chro
nologique a été soumise aux comités historiques institués

( vi )
près du Ministère de l'instruction publique, par le savant
président de la Société, M. de la rontenelle, membre de
ces comités. Elle a été , dans leur sein , l'objet du rapport
le plus favorable présenté par MM. Champollion et Guérard , si bons juges en travaux de cette nature. Aussi , sur
l'avis du comité des chartes et chroniques, M. de Salvandy
a , dans son amour éclairé pour le progrès des études his
toriques , accordé une importante souscription à cette
publication de la Société, afin de la placer dans toutes les
grandes bibliothèques du royaume.
Le volume que la Société des Antiquaires de l'Ouest livre
aujourd'hui au public parait donc recommandé par les
encouragements qu'ont donnés à sa publication MM. de
Salvandy, Guizot, Champollion et Guérard.
Heureuse de suffrages si ilatteurs acquis à ses efforts ,
la Société se plaît à en reporter l'honneur sur celui de
ses membres qui les lui a valus, sur M. Rédet, qui a re
cueilli et coordonné avec tant de méthode les cinq mille
articles qui composent ce volume.

Le Secrétaire de la Société ,

G. LECOINTRE-DUPONT.

PRÉFACE.

La Société des Antiquaires de l'Ouest a fait connaître, dans le
second volume de ses Mémoires , la détermination qu'elle avait
prise de s'occuper de l'exécution des tables chronologiques et al
phabétiques , si nécessaires à la vaste collection de documents
manuscrits de D. Fonteneau : la première partie de ce grand tra
vail vient d'être terminée , et nous avons la satisfaction d'en offrir
le résultat dans ce quatrième volume. Ainsi que nous l'avons an
noncé, nous devions d'abord consacrer nos soins à former une
table chronologique générale des chartes copiées dans les vingtsept premiers volumes du recueil. Ces chartes, au nombre de près
de 5,000, n'y sont pas rangées par ordre de dates seulement, on
les a préalablement distribuées en un certain nombre de sections
correspondant à celui des sources d'où elles proviennent ; distri
bution très-commode dans l'usage journalier , mais qui , sous cer
tains rapports, n'est pas exempte de tout inconvénient; car, si
elle favorise les recherches locales, la composition des monogra
phies, c'est au préjudice de l'unité et de l'ensemble que réclament
ceux qui veulent traiter quelque question ou écrire l'histoire de la
province sous un point de vue général. La table chronologique
remédie à cet inconvénient; elle servira en outre à faire retrouver
les chartes, suivies d'observations, auxquelles D. Fonteneau ren
voie souvent dans ses notes, mais par l'indication de leur date
seulement , de sorte que ces précieux renseignements étaient de
venus complètement inutiles par suite du fractionnement de la
collection.
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Tels étaient les deux principaux avantages que la Société atten
dait de ce travail, lorsqu'elle en conçut le projet; elle n'osait es
pérer alors que ses propres ressources, et la générosité éclairée du
gouvernement, lui permettraient sitôt de le publier et de le faire
servir si efficacement par ce moyen â l'avancement des éludes his
toriques. A la faveur de l'allocation qui lui a été accordée , nous
avons pu le mettre intégralement au jour, ct nous pouvons dès â
présent le distribuer à tous les membres de la Société. Nous ne
douions pas qu'ils n'accueillent avec joie cette publication , qui,
sans les priver du volume de Mémoires qui leur est adressé chaque
année, leur révélera une portion notable des richesses accumulées
par I). Fonteneau dans son inappréciable collection.
La plupart des documents relatés dans cette table sont inédits, et
d'autant plus précieux qu'une grande partie des originaux ont
péri pendant les orages révolutionnaires. Presque tous les cartulaires où l'infatigable bénédictin a si largement puisé sont perdus
ou dispersés. A peine en retrouve-t-on un ou deux dans les dépôts
de Poitiers ; vainement y chercherait-on ceux des abbayes de StCyprien, de Charroux, de St-Maixent, ou le Livre de la chaîne du
chapitre de St-Hilaire. 11 est même plusieurs établissements im
portants dont il ne reste point de titres originaux, et sur lesquels
nous serions totalement privés de lumières , sans le secours des
copies recueillies avec tant de soin par D. Fonteneau.
Pour former la table chronologique , nous nous sommes servis
des sommaires placés en tète de chaque pièce , en y ajoutant la
date ; opération toute simple en apparence, et qui cependant, pour
certaines époques , aurait été longue et pénible « si la voie n'eût
été déjà frayée par D. Fonteneau lui-même. Une multitude de
chartes en effet, surtout aux x* et xi" siècles, ou bien sont totale
ment dépourvues de dates, ou se bornent â énoncer le règne sous
lequel elles ont été données. 11 fallait dès-lors, d'après les noms
des personnes déjâ connues qui y interviennent ou qui les sous
crivent, et en s'aidant de toutes les autres circonstances, chercher
â fixer approximativement l'époque à laquelle elles devaient être
rapportées. C'est le travail dont s'est chargé le savant religieux et
dont nous avons profité, Les dates d'années, que malgré tous ses
efforts il lui a été impossible de déterminer d'une manière précise,
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sont précédées du mot vers, et suivent dans la table celles dont la
date est certaine. Lorsqu'il s'est présenté plusieurs pièces avec une
date identique, nous les avons placées suivant l'ordre où elles se
trouvent dans la collection même, ou, en cas d'origines diverses,
d'après le rang alphabétique des sources d'où elles proviennent.
Ces sources sont indiquées entre parenthèses et en caractères ita
liques à la suite de chaque article.
11 arrivera peut-être que plus d'un lecteur, en ouvrant cette
table, s'effraiera des noms barbares et demi-latins dont sont entre
mêlés un grand nombre de sommaires, principalement au xe siècle;
mais ces noms désignant des lieux pour la plupart inconnus ou
incertains, il eût été souvent impossible et toujours très-hasardeux
de les traduire en français ; le seul parti à prendre , et dans tous
les cas le plus sûr, était donc de les reproduire textuellement. D.
Fonteneau a même porté le scrupule jusqu'à les transcrire sous leur
forme littérale et sans en changer les cas , craignant sans doute
d'appliquer mal à propos la terminaison masculine à un nom qui
était peut-être neutre dans la langue du temps , ou de donner des
cas à un nom qui était alors indéclinable. Quelque discordants qua
soient ces mots latins , intercalés de la sorte dans une rédaction
française , on n'a pas cru devoir s'écarter ici de la marche adoptée
par le savant bénédictin ; on a eu soin seulement de distinguer par
des caractères italiques les noms copiés textuellement.
C'est toujours d'après la même autorité que les dates, au besoin,
ont été rapportées à l'usage actuel de commencer l'année au 1er
janvier. Jusqu'à la fm du xm" siècle, D. Fonteneau , en général,
n'a point fait subir cette modification aux dates exprimées dans les
chartes , persuadé apparemment que jusqu'à cette époque l'usage
de ne commencer l'année qu'à Pâques , ou au 25 mars, ne fut pas
suivi invariablement; il s'explique en ce sens dans une note du
tome 17 , page 55 (4).
(1) Les seules pièces où il ait changé le chiffre de l'année pour le rapporter à
la manière actuelle de compter, sont celles que l'on trouve sous les dates sui
vantes : 1058 , 19 mars. — 1073, février.— 1097 , 10 janvier. — 1106, -24 janvier.
— 1120, 2 janvier. — 1144 , 21 mars. — 1164, 26 janvier. — 1206 , février.—
1216, 12 février. — 1224, 9 janvier. — 1229, février. — 1233 , 20 février. —
1233 , 31 mars. — 1236 , 25 mars. — 124» , mars. — 1251 , mprs. — 1257, février.
b

( X )
On remarquera dans la table quelques documents puisés dans
des ouvrages imprimés et que D. Fontcneau avait jugé à propos de
réunir, soit comme éclaircissements, soit comme compléments à
ses matériaux inédits. Quoique connues, ces pièces sont trop peu
multipliées pour qu'on ait cru devoir les exclure de la table , en
considérant d'ailleurs que l'indication pourra en être utile à quel
ques personnes. Les seuls morceaux, mais en très-petit nombre,
qu'on n'y ait pas fait entrer, sont quelques chroniques qui ne pou
vaient y recevoir une place déterminée , à raison du long espace
de temps qu'elles embrassent. Ces monuments historiques d'ail
leurs ont déjà été publiés ; tels sont la Chronique de Richard de
Poitiers , religieux de Cluni , imprimée dans YAtnplissima collectio
de D. Martenne ( t. 5, coll. 1459) , et copiée dans le t. 49, p. 353,
du Recueil de D. Fonteneau; un fragment de la Chronique de StMaixent, inséré dans le même ouvrage (t. 5, col. 4447), et repro
duit dans le t. 8 du Recueil , p. 65; et un morceau intitulé : Traetatus de revelattone capitis beaû Johannis Baptistœ , incerto auctore ,
imprimé dans les oeuvres de St-Cyprien, et placé dans le t. 43 des
manuscrits, p. 29, en tête des pièces tirées du chartrier de l'abbaye
de St-Jean-d'Angély.
Enfin, pour récapituler les sources où D. Fonteneau a puisé les
documents historiques inventoriés dans cette table chronologique,
nous en offrons ici la liste alphabétique dans l'ordre même où elles
se suivent dans la collection , en faisant connaître pour chacune
d'elles le nombre de pièces (4), ainsi que la date de la première et
île la dernière qui en proviennent.
— 1263 , 8 mars. — 1269 , 18 janvier. — 1271 , janvier. — 1272 , mars. — 1278 ,
23 janvier.— 1279, 18 mars.— 1280, 21 janvier.— 1280, janvier.— 1287, 13 mars.
— 1291 , mars. — 1292 , 28 février. — 129», 15 janvier.
(1) On trouve souvent deux et même trois copies de la même pièce; mais dan»
le tableau qui suit on n'a pas compris les doubles.

Liste indicative des sources qui ont fourni à D. Fonteneau les chartis et
documents. des vingt-sept premiers volumes de sa collection.
TOME 1".
dernière" Nom» de famittes , tieux, eUbliides pièces. Date lade première. [
Date dela 1
icmeuts , etc., sur tesquets ces
pièces fuuroiitent des reoscignements.

NOMS DES SOURCES.
A.
tt Asnières ( château d' )
23 Augustios de Poitiers
117 Auuay ( carmes d' )
I).
ir.i Baron ( château de ta )
205 Rassac ( abb. de ) en Saintonge. .
J17 Reaumont-tes-Tours (abb. de ).
.MU Benais (paroisse de ) près Charrou i
Beoon i château de}
Béruges ' prieuré de )
Bibtiothèque du Roi
343 Btanche ( abbaye de ta )
aai Bois d'AsIonne ( monastère du }.
403 Boia-Groland (abbaye de)
507 Ronnevaux ( abbaye de)
•..
565 Bourgueit-eo-Vattée (abbayede).
589 Buignon ( château du )

4
19
a

129»
1356
1339

1478 Familte Guyot.
1751
1632

16
3
12
3
2
a
15
17
1
60
1
7
U

1326
1017
Hit
1555
1170
1424
1202
1215
1267
1149
1539
989
1400

1632 Famitte Bertand , foadatrice des
Augusnns.
1189
1283
1593 Prieuré de St-Bibien d'Argenton.
1267
— Abbaye de Maittcxais.
1476 Maison de Lusignan, comtes de la
1450
Marche et d'Angoutèuie.
1481
Maison
de Parthcnay.
»
1396
M
1263
1624 Famitte Rouautt»

1025

1
1677 |

c.
»
11

TOME 111.
Cathédrate de Poitiers. Suite...
128

»•

1581
1061

1661
1515

TOME IV.
23 j Charroui i abbaye de )..

.! 2
•r

1090
8,7

1092
1626

TOME V.

321
333
341
357
489
523

117
Châtettiers (abbaye des ).
f.hâteaumur ( prieuré de )
3
Civray ( châtettenic de )
1
Cotigny deGhâtttton(son contrat
de mariage avec Anne de Potit
gnac)..
Colombe
( abbaye de ta ).
5I
Zoio
3
Cormery ( abbaye de ). . . .
Cordetieri de Poitiers....
1
Croix ( abbaye de Sainte- ).
61

1120
1203
155S

1684 Maisons de Lusiguan , Roebefort ,
Parthenay.
1438
»

tfit5
1163
1070
1339
826

n
1474 Famitte de ta Trémouitte.
1228
» Gauthier de Bruges , érêquo de
Poiners.
1621

TOME VI.
, tieux , étabtis
5 — -5 Noms de famitte*
, etc. , sur tesquels ces
S u'S sements
pièces fournissent des rensei
gnements.

NOMS DES SOURCES.
Cyprien ( abbaye de St- ).

264

1065

TOME VII.
It Cyprien (abbaye de St. ). Suite.

1070 | 1642 |
„l
TOI«E VIII.

U.
Dompierre-sur-Boutonne ( châ
teau de )
Ducange
Durbettière ( château de ta ) ... .
E.
Etenduère
Etiennot ( (dom
château
) de 1' )
F.
Feuiltan1sde Poitiers
Ftocetticre { château de ta )
Ftorent (abb. de St-) deSaumur.
Fontaines ( prieuré de )
Fontenettes ( abbaye de )
FonUrrautt i abbaye de )
Fouchier (M. )
»*.
Frotier de Bagneux i M.j
Frémittous ( chapette des ) â StDenis-de-ta-Chevaitse

2
2
14

1456
1213
1233

17
1

1205
XII*
siècte.

1622
» Saint-Bernard.

1
83
1
18
6
9
11
1
1

1616
1090
1042
1047
1210
1103
1269
1341
1452

1C27
n
1215
1669 Famitte de Mautéon.
1543
1633
n Famitte Chenin de Lussac.
»

1601
1362 Famitte Beauchamp de GrandFief.
1616

TOME IX.
G.
Gençay f harounie de 1
Crâce-Dieu ( abbaye de ta }.
Grange ( maison de )
Grenetière ( abbaye de ta ).
Guitrche (château de ta ).,

1
10
10
103
67

1619
1136
1494
1106
1388

B
1305
1622 Famitle de Grange de ta Fouebardière.
1625
1630

TOME X.
"' (chap. deSt-). II 122TOME
It II Hibùre-te-Grand
| 358
XI

It I Ititaire-te-Crand (chap. de St-).
I Suitc
,

201 I 1160 I 1438

( xiij )
TOME XII.
NOMS DES SOURCES.
Il Hilair.-le-Crand (chap. de St-1.
Suite
625 Hitaire-de-ta-Cette ( abb. de Si-)

S .
goz
ic 105
20

de famitles, tieux, établis
- — m Noms
sements . etc. , sur tesquets ces
pièces fournissent des rensei
gnements.
1443
1060

1633
1478 Monastère de St-Mocolas de Poi
tiers. — Cotlège du Puigarreau.
- Famitte Gittier.

TOME XIII.
I.
13 Ue-d'Aix ( monastère de 1' )
J.
29 Jean-d'Angéty (abb. de SI- )
Jouin-des-Marnes ( abb. de St-J .

3

1107

1186

63
23

«14
990

1477
1570

TOME XIV.
1 1 t.uçon ( cathédrate de ) .
245 Luron ( evèché de )

36
122

1347
1080

1637
1642 Famitte Baritton.

TOME XV.
It I Maixent ( abbaye de Saint- )..

11
4oy
435
449
£.33

Maixent fabb. de Saint-). Suite.
Maixent (bénédictines de Si-).. .
Maixent (capucins de Saint-).. . .
Maixent (botet-de-vitte de St-)..

11
111
137
143
149
IU
310

101

1149

TOME XVI.
1150
1629
4
2
1613
35
1438
1
1624

1633
1629
1614
1632
»

TOÏIE XVII.
36
1096 1449 Conciles et éVêqucs du Poitou.
1400 1667 Famitle Votvire.
3
1263
2
*
1307
1
1603
*
1
1079 1741
54
1591
1

( dom )
Martin-Lars (château de SaiDl-)
Marnn ( Saint- J de Limoges ...
Mauteon ( château de )
•■
Mauléon i St-Jouin-sous- )
Mauteon (abb. de taTiioité de ),
Mautéon (siège de)
(( Pièces n
rée! des archivesde ta
351
cathedr.de
de&ainle-/. Wourtetdu
f prieuré de
Grét
377 Marmoutier ( abbaye' de
)
45', Martin (Saint-) de Tours
Maure ( te comte de Sainte- ). . . .

8
27
13
42

1205
1020
897
1206

Maurouiière ( maison Boitrse de
ta )
ise ( M. de).
IcPasay ( Jï.)

2
1
I

1396
1634
1624

1277
1275
1306
1555 Chapitre de St-Veoant de Tours.
— Abbaye de Vitteboin. —
Prieuré de Bernevatte. — Mai
son
de Vîyôuc, etc.
1421
»
»

( xiv )
TOME XVILI.
♦D
première.
si Nom* de famittes, tieux , étabtis
"C • A1 Date lade
sements, eic. , sur tesquets ces
H*
pièces fournisseot des renseiM•a gn>-'menis.

NOMS DES SOURCES.
11 Meoigoutte ( chapitre de )
13 Merci- Dieu (abbaye de ta)
Michet-en-t'Heroi ( abb. de Si-).
Îmonaslère, prieure,
chapitres, seigneutit
rie et vitte
2ti'J Montaxay ( monastère de )

i
3
15

1326
1151
9V3

»
1228
1685

30
I95

1061
1120

1631 Erection de Richetieu en duchtfpairie.
1295

TOME XIX.
11 Montierneuf (abbaye de ).
Niort ( hôtet-de-vitte ) " ...
tta Montierneuf ( suite )
705 Mootnioritton .'Maison-Dieu de)
71 i Moreaux (abbaye de )
7ILI MorUgne ( prieuré de)

166
1
4
1
1
10

1076
1559
1610
1691
1212
1241

1558
• Pièce intercatée par erreur
»
du retieur.
1621
ii
a
1716

TOME XX.
Nanteuit-en-Valtée (abbaye de).
Nicotas ( monastère de Saint- ) a
Poitier
127 Niort {vitte etétabtissements re
tigieux )

16
34
103

1050
1058
1203

Notre-Dame-ta-Grande (chapitre
de)
T....
711 Nimbes ( famitte des )
>17 Noyers (abb. de ) en Touraine. . .

52
1
10

1200
1613
1030

1492
1423
tête sont tes statuts de ta
1588 Encommune
de Rouen que Phi
tippe Auguste donna à ta vilte
de Niort.
1578 Miracte des ctefs.
»•
1372

TOME XXI.
11 j Noaitté (abbaye de ).
. J 201 | 696 j 1199 |
TOME XXII.
It | Noittié ( abbaye a)*).
. | 217 | 1200 | 1624 j
TOME XXUI.
Olbreuie(M. d')..
Otéron (Ite d')....
Oyé (château d* ) .
53 Parc-Soabise ( château du)
Pièces diverses :
1° Testament de Charles d'An
jou , roi de Jérusatem et de
Sicite
Contrat de mariage de Fran
77 2oçois
It , roi de France , avec
Marie Stuart, reine d'Ecosse..

1
2
4

1578
1199
1275

*
1604 Famitte Faubert.

S

1439

1661

1

1461

S)

1

1558

Catherine de Parthenay, famitte
de Bessay.

NOMS DES SOURCES.
3o Cootrat de mariage tTEmma
nuet-Phitibert , duc de Savoie,
avec Marguerite de France ,
duchesse Je Berry
4° Contrat de mariage de Phi
tippe d'Autriche, II* du nom,
roi d'Espagne , avec Etisabeth
de France, fitte du roi Henri U
et de Catherine de Médicis
5° Mort de ta duchesse d'Ortéans, duchesse de Châtetterautt et princesse de ta Ro
che-sur-\ on
Pierre-te-Vieit ( monastère de
Saint-)» Parthenay
Pierre-te-Puettier (chap- de Si-)
Pin (abbaye du)
Poitiers ( bureau des finances ). .
/,/. (juges et consuts de )
Id. ( maire et cchevini de)...
/./. (greffedesinsinuat.de)...
Id. ( hôLet-de-vitte de )
Id. (universite' de )
Pons ( château de )
Porte (MM. de 1a )
Preuitly ( abbaye de )
Pui|uyon C château de )
Puye (cooTent de-ta )

( *v )
•
65c ï 0.Sm Data dela première.

1

1559

1

1959

1
1
6
1
2
1
1
4
48
14
1
1
3
42
2

1627
1119
1198
1198
1151
1566
1588
1813
1199
1431
1483
1667
1301
1210
1203

Date dela

dernière.
Noms de famittes, lieux, étabtis
sements, etc. , sur tesquets ces
pièces fournissent des reosei-»
gnements.

»

m
1887
»
1694
n
n
1615
1539
1725
»»
»
1311
1624
1245

Lear rang dans les assembtées dë
ta nobtesse de Poitou.
Maison-Dieu de Montmoritlon*
Privitèges, statuts de» corps da
métiers.
Famitte de Montbron.
Famittes Fouchier , Muntatembert, etc.

TOJiE XXIV
H.
Rade'gonde ( égtise et chapitre de
Sainte- )..>
Raîmbaud (château de)
Rasterie ( monastère de ta)
Beau ( abbaye de ta )
Réaumur ( château de)
Robert du Dorât (Msi. de MM.}.

63
3
2
25
1

926
1493
1416
1208
1615
987

1575
1559 Famitte de Moteira.
1457 Famitte Frottier de ta Messetirre.
1616
n
1643 Maison-Dieu de Mont mori I Ion . —
Rochemeaux.—Vittes de Bettac,
de Charroux et du DoraU

TOME XXV.
Rochette ( cathédrate de ta )
Gerqueux-sous-MautéTrier(curè
des ) *
Rochette ( evêt hé de ta )
Rochette ( vitte de ta)
Rochetle ( temptiers de ta )
Rochette ( protestants de ta )....
Roche-sur-Toa ( prieuré de ta ).
S.
Saintes (abb. de Notre-Dame de).
Sa vin ( abbaye de Saint-)
Sigournay ( château de )
Sotignac (abb. de ) près Limoges.
Soutier ( château du ) en bas
Poitou
Surgéres ( aumôacrie de )

38
1
48
S
9
2
2

993
1659
1060
1199
1139
1569
1218

1291 Abbaye de MaiIIetais.
Famitte GouIRer de Boisy. 'Pièce
„ - intercatée.
1596 Abbaye de Maittczais.
1822
1208
n
M

79
18
9
5
28
6

1010
1020
1540
839
1445
1171

1182
1651
1613 Famittes Chabot, Lavat , Gittief,
Sainte-Ftaire.
1105
1633
1197

( *vi )
S .2TOME
-g XXVI.
NOMS DES SOURCES.

O^—

Tatmond (abbaye de )
T.iiltebuurg ( château de )
Thors (château de) en Saintonge.
Thouars ( château de)

11
s
s
1»

Noms de famittes, tieux , étabtis
sements, etc., sur tesquets ces
pièces fournissent des rensei
gnements.
I0S7
1395
1573
«71

1407
1543 Maison Larchevêque.
157»
1661 Maisons de Thouars , U Trémouitte.

TOME XXVII.
Trinite" f abb. de ta) a PoiUeri.
Turpenay ( abbaye de }
V.
Vatence (abbaye de)
Vendôme f abbaye de )
Vigeao ( château du )

148
3

936
1160

1634
1190

4
1
6

1315
1105
1236

1443
n
1614 Famitle Poustart.

RÉDET,
Rapporteur de la Commission chargée de dresser les
tables des manuscrits de D. Fonleneau.

TABLE CHRONOLOGIQUE.

QUATRIÈME SIÈCLE.
Charte supposée , par laquelle on prétend qu'un duc des Gaules , appelé
Imbert , donna à l'église de St-Jean et de St-Paul ( depuis StHilaire-le-Grand ) le château du bourg de St-IIilaire avec toutes
ses dépendances. ( Chapitre de Saini-Hilaire. ) T. 10, p. 273..
Vers 358- — Récit présumé apocryphe , et prétendu fait par saint
Just , de ce qui se passa dans le voyage que saint Hilaire entreprit à
Rome pour disputer contre les Ariens , et à son retour dans les pro
vinces où il passa pour se rendre à Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 10, p. 11.
SEPTIÈME SIÈCLE.
Vers 696. — Union du petit monastère de Mazerolles à l'abbaye de
Noaillé , et fondation d'un hôpital dans la ville de Poitiers , par
Ansoald , évêque de cette ville et peut-être abbé de St-Hilaire. {Abb.
de Noaillé. ) T. 21 , p. 11.
HUITIÈME SIÈCLE.
968> juillet. — Diplôme de Pepin le Bref qui confirme les priviléges
accordés par ses prédécesseurs à l'église de St-Hilaire-le-Grand de
Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 15.
980, juillet. — Echange de quelques serfs et héritages entre Aper,
abbé de St-Hilaire-le-Grand, et Hermenbert, préposé par cet abbé
pour le gouvernement du petit monastère de Noaillé. {Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 19.
980, 17 novembre. — Notice d'un traité entre Hermenbert, recteur
ou abbé du petit monastère de Noaillé , et Constantin , prévôt de ce
monastère , au sujet de quelque bois ou forêt que Constantin vou
lait s'approprier , et dans laquelle Hermenbert prétendait avoir droit
de pacage, en vertu d'un testament fait autrefois en faveur de
l'église de St-Hilaire par un nommé Frotfelmus. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 27.
980, 18 novembre. — Notice d'un plaid tenu par Abbon , comte de
Poitou , où il fut jugé que quelques héritages , situés dans le village
de St-Hilaire à Lussac, appartenaient au monastère de Noaillé. {Abb.
de Noaillé.) T. 21 , p. 31.
980 t 1" décembre. — Plaid tenu par Abbon , comte de Poitou ,
devant lequel Hermenbert , abbé de Noaillé , et les religieux de
1
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l'abbaye de St-Hilaire de Poitiers , prenant fait et cause pour lui ,
défendent la possession d'un domaine qu'un nommé Gratien vou
lait enlever au petit monastère de Noaillé. {Abb. de Noaillé.) T. 21,
p. 35.
991 , 28 avril. — Notice d'un plaid tenu par les envoyés de Louis, roi
d'Aquitaine, et autres assesseurs , dans lequel est porté un jugement
sur quelque démêlé entre des particuliers , au sujet de quelques
héritages situés dans un village appelé Pino. { Abb. de Noaillé. ) T.
21, p. 41.
994 , 3 août. — Louis , roi d'Aquitaine , fils de Charlemagne , et
depuis surnommé le Débonnaire , confirme les dons qui avaient été
faits précédemment ou qui seraient faits dans la suite au monastère
de Noaillé , et l'exempte des charges publiques et de la juridic
tion de ses envoyés , ministres et officiers. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 45.
*$»ï», mars. —Restauration ou nouvelle fondation de l'abbaye de Noaillé
en Poitou , par Aton , abbé de St-IIilaire de Poitiers , et évêque de
Saintes. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 57.
ft00. — Institution supposée de cinq hebdoinadiers dans l'église de
St-Hilaire de Poitiers, par un comte de Poitou nommé Albin. ( Clwp.
de Sl-Hilaire. ) T. 10 , p. 27.
H00- — Don d'un fonds et d'une église dédiée sous l'invocation de
saint Flodoald, prétendu fait à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poi
tiers , par un chevalier nommé Robert. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 10, p. 31.

NEUVIÈME SIÈCLE.
h0H , mai. — Diplôme donné par Louis, roi d'Aquitaine, en faveur
des moines de l'abbaye de St-Hilaire de Poitiers , par lequel il ac
corde à ceux qui voudraient pratiquer plus exactement la règle de
saint Benoît, la liberté de se retirer dans le petit monastère de Noaillé,
et à ceux qui resteraient dans l'abbaye de St-Hilaire la liberté d'y
mener une vie canoniale. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 73.
815, 18 juin. — Diplôme de l'empereur Louis le Débonnaire qui met
l'abbaye de St-Maixeut en Poitou sous sa protection , en confirme
les biens et domaines, et accorde aux religieux de cette abbaye la
liberté d'élire leur abbé. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 11.
H16, 20 juin. — Notice d'un plaid tenu par Godilus, commissaire de
Bernard , comte de Poitou , où Rainulfe , avoué de l'abbaye de
IVhjiré en Poitou , répète quelque serf qui voulait se soustraire à
cette abbaye par de fausses lettres d'affranchissement. ( Abb. de
NoaiUé.) T. 21 , p. 93.
su, 6 janvier. — Don fait par un prêtre appelé Bernier à un nommé
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Rainaud , de quelques fonds et héritages situés dans la vigueVie de
Melle et dans le village appelé Tilliolo. {Abb. de Nouille.) T. 21,
p. 101.
Vers 81y. — Diplôme de Louis le Débonnaire qui accorde une exemp
tion de tout péage à trois vaisseaux dépendants de l'abbaye de
Charroux , en quelques ports et sur quelques""rivières qu'ils se trou
vent. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 23.
8*4 , juin. — Vente faite à un prêtre nommé Bernerins, par Àimeri et
Pétronille sa femme , et Landri et sa femme Ingelberte , d'un,
journal et demi de terre situé en Poitou dans la viguerie de Melle ,
au village appelé Nauciacus , moyennant la somme de deux sols.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 105. '
8*6 , 1er avril. — Diplôme de Pepin I", roi d'Aquitaine , qui accorde
à l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers la liberté de conserver à perpé
tuité les marchés établis dans le lieu appelé Cajoca en Poitou , et
dans un autre nommé Fulchrodo en Angoumois , tous deux dépen
dants de cette abbaye. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 523.
8*6 , 22 décembre. — Diplôme de Pepin Ier , roi d'Aquitaine , qui
rend à l'abbaye de St-Maixent le village nommé Tiiiacus , que Ber
nard, comte de Poitou, possédait à titre de bénéfice. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 17.
M9, 10 octobre. — Diplôme des empereurs Louis .le Débonnaire et
Lothaire son fils , qui mettent sous leur protection l'abbaye de
St-Maixent , lui restituent une partie de ses biens possédés par des
seigneurs séculiers à titre de bénéfice , et y rétablissent la discipline
régulière dans son ancienne splendeur. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15 , p. 21.
8*8 , 11 janvier. — Diplôme de Pepin I" , roi d'Aquitaine , qui con
firme le précédent. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 41.
8*8, 24 juin. — Diplôme par lequel Pepin I", roi d'Aquitaine, con
firme un traité qui avait été fait , en 808 , au mois de mai , entre
Foulques , abbé de St-FIilaire de Poitiers , et les religieux de l'ab
baye de Noaillé , pour la restauration de la discipline régulière dans
cette abbaye. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 35.
830 , avril. — Ysengarde et son fils Aimeri vendent à un nommé Guinemar et à sa femme Pleiturde un domaine qui leur appartenait dans
la viguerie de Melle et dans le village appelé Nauciacus. { Abb. de
Noaillé.) T. 21 , p. 107.
830. — Confirmation faite par Louis le Débonnaire et Lothaire son
fils de plusieurs domaines que l'abbaye de Charroux possédait dans
les pays de Beauvais, de Reims et de Meaux, sous le gouvernement
de Gombaud, premier du nom , abbé de Charroux. ( Abb. de Char
roux.) T. 4, p. 27.
Vers 830. — Notice des dons faits à l'abbaye de St-Maixent par
Pepin I" , roi d'Aquitaine , et confirmés par Charles le Chauve sou
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de
cette abbaye par Ebles , évêque de Limoges et abbé du même mo
nastère. Construction du château de ce lieu. [Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 45.
83* , septembre. — Echange de plusieurs terres situées dans le village
appelé Cnlnago , entre Godolen , abbé de Noaillé , et un nommé
Emenon. ( Abb. de NoailU. ) T. 21 , p. 111 .
833 , 24 novembre.— Diplôme de Pepin Ie', roi d'Aquitaine , qui met
sous sa protection et sauvegarde le monastère de St-Hilaire de Poi
tiers , confirme tous les hommes et les biens en dépendants , et
les exempte de toutes charges publiques. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 10 , p. 43.
834 , 9 avril. — Notice d'un plaid tenu par les officiers de Pepin 1er ,
roi d'Aquitaine , où Gratien , avoué de l'abbaye de Noaillé , porte
ses plaintes contre un certain Agnaldus , qui , conjointement avec
ses gens, avait forcé et maltraité ses hommes du village nomme
Cavadado. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 1 15.
838 , mars. — Echange de plusieurs terres situées en Poitou , dans le
territoire de Brioux , entre un nommé Ingelger et Godolen, abbé de
Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21, p. 119.
839- — Diplôme par lequel Pepin II , roi d'Aquitaine , exempte de
toutes les charges de l'Etat l'abbaye de Solignac , permet aux reli
gieux d'élire leur abbé , et met cette abbaye sous sa protection et
sauvegarde. ( Abb. de Solignac. ) T. 25 , p. 737.
848 , 24 mars. — Diplôme de Pepin II en faveur de l'abbaye de
St-Maixent et de toutes ses dépendances. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 53.
848 , décembre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Landrade et
Fulbert son fils , d'un fonds situé en Poitou , dans le village appelé
Exania Magnalorum. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 123.
Vers 850. — Don de l'usufruit de quelques domaines fait par les reli
gieux de l'abbaye de St-Maixent à Fausbert, à son frère et à ses
enfants, à condition qu'après leur mort ces domaines retourneraient
à l'abbaye. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 67.
85* , 19 décembre. — Diplôme par lequel Charles le Chauve confère
l'abbaye de Solignac à Silvius , l'exempte de toutes les charges de
l'Etat, et la met sous la protection du roi. {Abb. de Solignac.)
T. 25 , p. 745.
859 , août. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Emmon , de mai
sons , moulins , pêcheries , vignes , terres labourables , etc. , situés
en Poitou , dans le territoire de Vivône , au lieu appelé Mesgone , près
de la Clouère. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 127.
86* , 9 mai. — Diplôme de Charles le Chauve qui confirme un échange
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fait entre Rainulfe I", comte de Poitou, et Guarnarius , prêtre de
l'église de St-Pierre de Poitiers, de plusieurs arpents de terre situés
daus la viguerie Exidualinse , aux villages appelés Cambonus et
Mansiones , lesdites terres dépendantes de l'église de St-Hilaire de
Poitiers et dudit Guarnarius. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 51.
86fl , janvier.— Don fait à l'abbaye de Noaillé par une veuve nommée
Godulgarde , de quelques terres , vignes , prés , moulins , maisons ,
pacages , etc. , qu'elle possédait tant dans la viguerie de Poitiers ,
au village appelé lsander, que dans celle de Vivône, au village appelé
Stranego. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 131»
Vers 89*- — Diplôme de Charles le Chauve portant des règlements
sur les envoyés ou commissaires et les avoués accordés par le roi
à l'abbaye de Charroux. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 31.
Vers 89*. — Diplôme de Charles le Chauve qui confirme les immu
nités accordées par Louis le Débonnaire son père à l'abbaye de
Charroux , fondée par le comte R oger , et donnée ensuite par ce
comte à Charlemagne. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 33.
894 , octobre. — Don fait à l'abbaye de Charroux par Waldrade et
son fils Bernard , d'une terre seigneuriale avec une église et ses
dépendances , situées in pngo Tornense , dans la viguerie dite Spaniacense , et aux villages appelés Campaniaco , Audiliaco , Priolense
et Glanigo. {Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 39.
894. — Diplôme de Charles le Chauve contenant des règlements pour
les envoyés ou commissaires du roi sur la terre de l'abbaye de Char
roux , et pour les avoués de cette abbaye. ( Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 35.
896 , février. — Don fait à l'abbaye de St-Hilaire de Poitiers par
Airaud et sa femme Adalgarde , de plusieurs serfs et héritages situés
en Poitou , dans la viguerie de Sauves , au village appelé Neuville.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 55.
898 , avril. — Don de quelques fonds et héritages situés en Saintonge , fait par un comte nommé Gausbert à l'église de St-Hilaire
de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 59.
898 , 4 juillet. — Diplôme de Louis le Bègue en faveur des monastères
de Ste-Croix et de Ste-Radégonde de Poitiers. ( Abb. de Ste-Croix. )
T. 5, p. 527.
8*9 , 27 septembre. — Bulle du pape Jean VIII qui met l'abbaye de
Charroux sous la protection du St-Siége , et en confirme tous les
priviléges. ( Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 43.
880 , octobre. — Vente de quelques héritages faite entre des particu
liers dans la viguerie de Vivône , au village de Vintray. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 135.
884, 22 avril. — Diplôme du roi Carloman qui confirme les priviléges
accordés par ses prédécesseurs à l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers ,

6

DIXIÈME SIÈCLE.

et exempte cette abbaye de toutes les charges de l'Etat. ( Abb. de
Su-Croix. ) T. 5 , p. 535.
886 , avril. — Echange fait entre Guarin , abbé de Noaillé, et un
nommé Bérenger, d'emplacements de moulins et de pêcheries situés
en Poitou dans la viguerie de Sauves , au village appelé villa Gotorum , et dans la viguerie dite Rancianensi , au village appelé Cenbennius sur la Gartempe. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 137.
889 , septembre. — Vente faite entre particuliers de quelques héri
tages situés dans la viguerie de Civaux , au village appelé Rufiago.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 141.
889 , octobre. — Echange entre Warin , abbé de Noaillé , et Ebbon ,
de plusieurs terres labourables, moulin, prés, situés en Poitou
dans la viguerie de Vivône , aux villages appelés Mesgone et Vitriacus. ( Abb. de St-Cyprie.n. ) T. 6, p. 9.
890 , 30 décembre. — Diplôme par lequel Eudes , roi de France ,
confirme à l'abbaye de St-Hilaire de Poitiers plusieurs terres sei
gneuriales dépendantes de cette abbaye. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 10, p. 67.
893 , juin. — Vente faite par Segoin à Itier Segoin d'un fonds qui lui
appartenait , situé dans le village appelé Sedegenago. ( Abb. de StMaixent. ) T. 15, p. 71.
894 , avril. — Acte par lequel Leterius cède , à titre de vente , à
Aigramme et à sa femme Arlinde une pièce de vigne située au village
appelé Bociacus , à une quinte, c'est-à-dire à cinq quarts de lieue de
Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 75.
894. — Don de l'abbaye de St-Hilaire de Poitiers , fait par le roi
Eudes à Egfred , évêque de cette ville , sur la demande de deux mar
quis nommés Robert et Aimar. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 77.
899 , 27 mars. — Restitution faite à l'église de St-Martin de Tours
par Robert , comte de cette ville et abbé de St-Martin , d'un domaine
appelé Dociacum , situé en Poitou. ( Mss. du comte de Ste-Maure. )
T. 17, p. 455.
898 , 30 décembre. — Vente faite par Ingelard et sa femme Aldéarde
à Siguin et à sa femme Oidelane, d'une femme de condition serve,
nommée Adaltrude, pour la somme de 4 sols d'argent. {Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 143.
900, mars.— Vente de quelques héritages faite à Hecfroi, évêque de
Poitiers , par Adalman , prêtre de l'église cathédrale de cette ville.
( Abb. de Noaillé. )T. 21 , p. 151.
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901 , juin.— Don fait à l'abbaye de Noaillé , par Calzton , de vignes ,
prés et terres labourables , le tout situé en Poitou , dans la viguerie
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de Civaux , au village appelé Luciago. { Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 153.
903 , avril. — Don fait à la même abbaye par Aletard , de vignes ,
terres , prés et bois situés en Poitou dans la viguerie de Civaux , au
village appelé Luciago. { Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 159.
904, 14 mai. — Notice d'un plaid tenu par Eblcs, comte de Poitou ,
dans lequel Audebert, comte de Limoges , fut condamné à restituer
à l'abbaye de Noaillé la forêt de Bouresse. {Abb. de Noaillé.)
T. 21, p. 163.
90 1 , août. — Vente faite à la même abbaye ou à son avoué par
Remi et Odulgarde sa femme , de quelques arpents de terres et de
prés situés in vicariâ Brionense, au village appelé Redus. {Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 167.
905 , juillet. — Vente faite par Baraud à Hugues , de maison , vigne ,
verger et terre labourable situés en Poitou dans la viguerie dite
Calriacinse , au village appelé Similiaci. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15 , p. 77.
90.V — Cession faite à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Ri
chard , prêtre et trésorier de la cathédrale de Poitiers , d'une aire de
moulin située près de Chitré sur la Vienne , avec les fonds qu'il y
possédait. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 21.
906 , janvier. — Rainaud , abbé de Noaillé , du consentement de ses
religieux , donne à complant à des particuliers quelque journal de
terre situé dans le lieu appelé Monivinard. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 175.
909
Amélius
, février
leur filsVente
, à unfaite
prêtre
par du
Elisagar
chapitre
, Adalgarde
de Ste-Radégonde
sa femme, de
et
maisons , édifices , vignes , terres , vergers et leurs dépendances , le
tout à une quinte de Poitiers , dans le village appelé Alexander.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 181.
908 , avril. — Notice d'un plaid tenu par Ebles , comte de Poitou ,
dans lequel ce comte rendit un jugement contre un diacre appelé
Launon , qui retenait injustement le bien d'un nommé Hisarnc.
{Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 185.
910. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Richard, trésorier de
l'église cathédrale de Poitiers , de plusieurs journaux de vignes ,
près et terres labourables situés en Poitou , dans la viguerie de
Liniers , au village appelé Saeiniacus , et sur la rivière dite Alsohcm
in Fraxencllo. { Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 25.
91* , janvier. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Adelelme, de six
journaux de vigne ou environ, situés au village appelé Alexandria ,
distant de Poitiers d'une quinte. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 193.
91* , janvier. — Don fait à la même abbaye par Guiton , 3e certains
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héritages qu'il avait dans la viguerie de Silars , au village de Lussac
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 157 et 197.
91*8 , février.— Tente faite par une femme nommée Emmene à Ebles,
comte de Poitou , et à Emiliane sa femme , de neuf arpents de terre
situés en Poitou dans la viguerie de Sauves , au village appelé liai donnas. ( Abb. de Si-Maixent. ) T. 15 , p. 79.
914 , mars. — Vente d'un serf et de son état faite par Rainaud. et
autres personnes à Launon , trésorier de l'église de St-Hilaire de
Poitiers. ( Abb. de NoailU. ) T. 21 , p. 199.
914, 29 juin. — Vente faite à Frotier, évêque de Poitiers, par Bertaude sa mère, de plusieurs héritages situés en Poitou, dans les
villages de St-Maixent et de Lurai. ( Abb. de St-Jean-S Angély. )
T. 13, p. 37.
Vers î»i 1. — Don fait â l'abbaye de Noaillé par Salicon et Téodrude
sa femme , de quelques héritages situés dans la viguerie de Silars ,
au village de Lussac. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 203.
915 , mars. — Vente faite à Launon , trésorier de l'église de St-IIilaire-le-Grand de Poitiers , par Ingelric et Aldegarde sa femme , de
plusieurs héritages situés en divers lieux du Poitou. ( Chap. de StHilaire. )T. 10, p. 81.
915. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Arnoul , de quelques
héritages situés dans la viguerie de Sauves , au village Adillum
mansum. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 33.
916 , mars. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Ingelric et Hildegarde sa femme , de quelques fonds situés dans le pays de Thouars ,
dans la viguerie de Thénezai , au village appelé Campaniacus. ( Abb.
de Noaillé. ) T. 21 , p. 207.
916. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Fausburge ,
de six journaux de vigne , de sept boisselées de terre labourable et de
trois journaux de prés, le tout situé dans le village appelé Targiacus, et d'une femme de condition serve avec ses enfants. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 35.
919, 13 mai. — Jugement rendu dans un synode par Frotier II,
évêque de Poitiers, contre Droctramne, curé d'Exoudun, qui avait
injustement pris des dîmes qui appartenaient au petit monastère de
Pranzai-lez-Lusignan dépendant de l'ablwye de Noaillé, dans les
lieux appelés Libiniaco , Baniolo , Exulduno et Iserneco. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 209.
919, octobre. — Don de quelques fonds fait â l'abbaye de Noaillé
par Rainaud et Pétronille sa femme. {Abb. de Noaillé.) T. 21 ,
p. 213.
918 , avril. — Don fait entre particuliers de quelques héritages situés
en Poitou à une quinte de Poitiers , au village appelé Bociacus.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 39.
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918, avril. — Don fait entre particuliers de quelques héritages situés
en Poitou, à une quinte de Poitiers, au village appelé Bociacus.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 85.
919, décembre. — Vente faite par Léodoin et Alfais sa femme â
Gairard et à sa femme Ragantrude de huit journaux de terre ou
environ , situés dans la viguerie dite Izannensis , au village appelé
Maetiacus. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 215.
9*3 , février. — Vente faite à Rotard , abbé de Noaillé , par Agnarne et
Adalburge sa femme, de plusieurs héritages situés en Poitou, dans la
viguerie dite Exiduafinse , aux villages appelés Mansiones , CampoEurulno et admanso Rotaldo. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21, p. 219.
9*3. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Ebles , comte de
Poitou, accorde à Rotard, abbé de Noaillé, un droit de rivage en
Poitou , dans le pays de Thouars , au village appelé Solniacus. ( Abb.
de Noaillé. )T. 21 , p. 223.
9*4 , mars. — Echange de plusieurs arpents de terre situés dans la
ville de Poitiers entre Ebbon , abbé de St-Paul de cette ville ,
vassal d'Ebles , comte de Poitou , et Rotard , abbé de Noaillé. ( Abb.
de Noaillé.) T. 21 , p. 231.
9*4 , mai. — Vente faite par Amalfred et Odulgarde sa femme à
Frodole , prêtre de l'église cathédrale de Poitiers , de cinq arpents de
vigne et terre situés à une quinte de Poitiers, dans le village appelé
Flaiacus. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 83.
9*4 , août. — Don fait à Alboin , trésorier de l'église de St-Hilaire de
Poitiers , par Gombaud , de tout ce qu'il possédait en Poitou , dans
la viguerie dite Raciacinse , aux villages appelés Vivarius , Flaiacus ,
Craciacus et Sancti-Martini. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 87.
9*5 , octobre. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Rautran ,
surnommé Gicher, de maisons, vignes , prés et terres labourables
situés en Poitou , dans la viguerie dite Natolinense, au village appelé
Montinico. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 91.
9*5 , décembre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Richard , tré
sorier de l'église cathédrale de Poitiers, d'une femme de condition
servile, nommée Ingelburgc , et de tous ses enfants. {Abb. de Noaillé.)
T. 21 , p. 235.
9*5. — Cession faite à l'abbaye de St-Cyprien par Richard, tréso
rier de l'église de Poitiers , de plusieurs héritages situés dans la
viguerie d'Ingrande , au village appelé Saviniacus. ( Abb. de St-Cy
prien. ) T. 6, p. 41.
9*6 , janvier. — Don fait au monastère de Ste-Radégonde de Poitiers
par Adaleime de la terre qu'il possédait en Poitou , à une quinte de
Poitiers, du côté de la rivière de Boisvre. ( Chap. de Ste-Radégonde
de Poitiers.) T. 24, p. 11.
9*9 , juin. — Echange fait entre les abbé et religieux de Noaillé et
2
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Mainard et Itesburge sa femme de plusieurs héritages situés en
Poitou , dans les vigueries dites Exidualinse et Edrinsc, aux villages
appelés Luciacus et Flamiaco. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 239.
9*9 ou 9*8- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
un prêtre nommé Frotfelme , de vignes , terre labourable , et de tout
ce qu'il possédait en Poitou , dans la viguerie de Liniers, au village
appelé Colanio.{Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 47.
9*8 , 28 avril. — Plaid tenu par Ebles , comte de Poitou, en pré
sence des grands de sa cour, dans lequel Aimeri , vicomte de Thouars
et avoué de l'abbaye de St-Maixent, revendique des héritages appar
tenant à cette abbaye , qui avaient été usurpés par des particuliers ,
et qui étaient situés près de Melle, dans la viguerie dite Titiolo , au
village appelé Stivalis. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 93.
9*8 , décembre. — Echange fait entre Cadelon , vicomte . et Ermenfroi, abbé de St-Maixent, de neuf arpents de terre situés dans la
viguerie de Melle, et au lieu même de Melle. ( Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 97.
9*8. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Richard , trésorier de
l'église de Poitiers, de quelques heritages situés en Poitou, dans la
viguerie d'Ingrande , au village appelé Saviniaciu. {Abb. de St-Cy
prien. ) T. 6 , p. 45.
9*8. — Don fait à la même abbaye par Richard , trésorier et archi
diacre de l'église cathédrale de Poitiers , de deux arpents et demi de
vignes situés en Poitou , dans la viguerie d'Ingrande , au village
appelé Safiniacus. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 49.
Vers 9*8- — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Itier de
tout ce qu'il possédait dans le pays de Brioux , aux villages appelés
Lupchiacus et Asnerias. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13 , p. 4l .
9*8 ou 9*9- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Bernard de
plusieurs héritages situés en Poitou , dans la viguerie de Thouars ,
aux villages appelés Campaniaco et Craimarci. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 53.
9*8 ou 9*9. — Don fait à la même abbaye par Gerarius . prêtre ,
-d'une saline qui lui appartenait à Ingolins dans le territoire de
St-Nazaire. ( Abb. deSt-Cypricn. ) T. 6, p. 55.
9*8 ou 9*9- — Don fait à la même abbaye par Agodin et Arcantrude sa femme de plusieurs héritages situés au village de Colom
biers. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 57.
9*8 ou 9*9. — Don fait à la même abbaye par Amalric et Sénégonde sa femme d'un arpent et demi de terre situé en Poitou, dans
la viguerie d'Ingrande , au village appelé Coldredum. { A bb. de StCyprien. ) T. 6, p. 59.
9*9 , octobre. — Vente faite à Rotard , abbé de Noaillé , par Sénégonde , de plusieurs domaines et héritages qu'elle possédait en propre
avec leurs dépendances , le tout situé en Poitou , dans les vigueries
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dites Liciniacinse , Teneacinse , aux villages appelés Uiberola , Sedegenacus et Adillomanso. (
rfe Noaillé. ) T. 21 , p. 241.
93*. — Don fait à Joseph par Isemhert et Ode sa femme d'un
emplacement pour la construction d'un moulin sur la rivière de
Vaudelène, dans la viguerie de Sauves, au village appelé Cragon.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 63.
Vers 93*- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Ebles , comte de
Poitou , de quelque fonds situé en Aunis , pour des marais salants.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 67.
Vers 93*. — Don fait à la même abbaye par Wichard ou Guichard
de trois arpents de vignes et de deux journaux de terre labourable
situés dans la viguerie et au village même de Liniers. ( Abb. de StCyprien.)T.6,j>. 69.
933 ou 934. — Don fait à la même abbaye par Aremburge , vicom
tesse de Thouars, de domaines, terres , vignes et bois situés à une
quinte de Poitiers , au village appelé Cavaniacus. ( Abb. de St-Cy
prien. ) T. 6 , p. 75.
933 ou 934- — Don fait à la même abbaye par Simon et.Plectrude
sa femme de manoir , maisons , édifices , vignes , terres , prés ,
arbres, et autres choses situées en Poitou, dans la viguerie dite
Brainsis , au village appelé Pollicias. ( Abb. de St-Crprien. )
T. 6 , p. 77.
Vers 933 ou 934. — Ratification par Frotier II , évêque de Poitiers ,
du don de deux quarterons de terre fait à l'abbaye de St-Cyprien de
Poitiers par Aremburge, vicomtesse , femme d'Aimeri. [Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6, p. 73.
934 , décembre. — Acte par lequel Frotier II , évêque de Poitiers , se
désiste du droit de gîte qu'il exigeait des religieux de l'abbaye de
Noaillé , à cause de leur église de Notre-Dame de Montvinard. ( Abb.
de Noaillé.)'!. 21, p. 243.
Vers 934. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Frodoie , chanoine de l'église cathédrale de Poitiers , de quatre arpents
de vignes et nna opéra , situés â une quinte de Poitiers , dans le vil
lage appelé Flagiacus. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 79.
Vers 934. — Don fait à la même abbaye par Thibaud et Adalinde sa
femme de six arpents de vignes situés à une quinte de Poitiers , au
village appelé Cantela. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 81.
Vers 935. — Don fait à la même abbaye par Aimeri , vicomte , et
Arimburge sa femme , de quelques vignes et terres situées en Poitou ,
au village dit Cavaniacus , à une quinte de Poitiers. ( Abb. de StCyprien.) T. 6, p. 83.
93A , octobre. — Don de quelques héritages fait à l'église de Bouresse ,
dépendante de l'abbaye de Noaillé , par Abbon et Ilodaue sa femme.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 247.
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936- — Acte de la dédicace de l'église de l'abbaye de St-Cyprien de
Poitiers par Fételon , évêque de Tours , dans lequel sont désignés
les biens dont Frotier II , évêque de Poitiers , dota cette abbaye.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 87.
Vers 936- — Bulle du pape Jean XI qui confirme la nouvelle fonda
tion ou la restauration de l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers faite
par Frotier II , évêque de cette ville. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6 , p. 85.
Vers 936- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par un
clerc nommé Robert d'un quarteron de terre situé dans le lieu
appelé Adquadra.i , sous la redevance de six deniers de cens. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 91.
Vers 936- — Restauration de l'abbaye de St-Cyprien- par Frotier
second , évêque de cette ville. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 93.
Vers 936. — Don fait à la même abbaye par Guillaume Têted'Etoupe , comte de Poitou , de quelques pêcheries situées en Aunis.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 95.
Vers 936. — Don fait à la même abbaye par Frotier II , évêque de
Poitiers, restaurateur de cette abbaye , du village, de l'église et de
la paroisse de St-Maixent-le-Petit. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 97.
Vers 936. — Don fait à la même abbaye par Amelius , Rainerius et
Bernard , de la moitié de l'église de Batteresse située dans le Briançais et dans la viguerie de Vivône. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 99.
Vers 936. — Don fait à la même abbaye par Bernard et Emme sa
femme de vignes, terres, prés , eaux , cours d'eau , et de tout ce
qu'ils possédaient dans le pays dit Briocinse et dans la viguerie de
Vivône , au village appelé Batriacense. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 101.
Vers 936- — Don fait à la même abbaye par Godebert de plusieurs
pièces de vignes situées dans le village d'Ansoulesse. ( Abb. de StCyprien. ) T. 6 , p. 103.
Vers 936- — Don fait à la même abbaye par Frotier II , évêque de
cette ville, de l'église de St-Severin de Milli, située en Poitou, dans
la viguerie de Thouars, et de tout ce qui appartenait à cette église.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 105.
Vers 936- — Don fait à la même abbaye par Sigobaldus d'une
partie de son aleu situé en Poitou , dans la viguerie dite Linario ,
au village appelé Colanio. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 107.
Vers 936- — Notice informe et défectueuse des fondations de l'abbaye
de la Trinité et de l'église St-Pierre-le-Puellier de Poitiers. ( Abb. de
la Trinité. ) T. 27, p. 15.
936 ou 939. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Sénégonde
de quelques églises et de plusieurs héritages situés en divers lieux,
tant en Poitou qu'en Aunis. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 109.
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939 » avril. — Le monastère de la Résurrection de Poitiers , fondé par
Frothier , chanoine de l'église cathédrale , dédié et soumis à l'abbaye
de St-Cyprien de Poitiers par Alboin , évêque de cette ville. ( A bb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 111.
939, avril. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Ingelric et Aidegarde sa femme de quatre arpents de terre inculte situés en Poitou ,
dans la viguerie dite Exidualinse . au village appelé Rnfiacus ,
moyennant deux deniers de cens payables à la fête de St-Hilaire à
Launon leur fils , pendant sa vie. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 249.
939 . — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Isembard , lévite de
l'église cathédrale de Poitiers, de manoirs, prés, terres et d'un
moulin , le tout situé en Poitou , dans la viguerie dite Exidualinse ,
au village appelé Vedrcrias sur la rivière Divane. ( Abb. de StCyprien.)T. 6, p. 119.
939. — Don fait à la même abbaye par le même Isembard , lévite ,
de manoirs , vignes , terres situés en Poitou , dans la viguerie dite
Exidualinse , au village appelé Ponteaigoni. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 121.
939. — Don fait à la même abbaye par Ingelric et sa femme Aidegarde de vignes , terres , prés , eaux , cours d'eau , avec la moitié
d'un moulin et plusieurs serfs , le tout situé dans le territoire dit
Briocense et dans la viguerie de Vivône, au village appelé Toruga.
{Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 123^
Vers 939. — Don fait à la même abbaye par Renegarde de huit
arpents de vignes ou environ situés en Poitou, dans la viguerie
appelée Aliarinsis, au village dit Alontevitnlis. { Abb. de St-Cyprien.)
T. 6, p. 127.
Vers 939. — Don fait à la même abbaye par Marbodus et Raingarde sa femme de plusieurs pièces de vignes situées en Poitou ,
dans la viguerie dite Aliarinsis, au village appelé Monsvitalis. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6, p. 129.
939 ou 938. — Don fait à la même abbaye par Adelelme d'une
saline appelée Salina- Vêtcra , contenant cinquante-huit aires , située
dans le marais d'Ingolins et dans la dépendance de St-Nazaire.
{Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 131.
939 ou 938. — Don fait à la même abbaye par Tetbaud et Garenburge sa femme de maisons , prés , bois , vignes situés dans le
village appelé Montcmerco. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 133.
939 ou 938- — Don fait à la même abbaye par Guillaume Tcted'Etoupes, comte de Poitou, du château et de l'église de Colom
biers , avec les édifices, le manoir , les vergers , les vignes , les bois ,
les terres , les prés , les pacages , les dépendances, les eaux , le cours
des eaux , les serfs , et tout ce qui dépendait et lui appartenait , à
condition qu'il en aurait l'usufruit et la liberté de racheter tous ces
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biens lorsqu'il le jugerait à propos. ( Abb. de Si-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 135.
939 ou 938- — Main-ferme ou bail à cens de quelques vignes ,
terres , manoirs et autres héritages situés dans la viguerie de Poi
tiers, â une quinte de cette ville, et au village appelé Ansoulesse ,
accordée par Guillaume Téte-d'Etoupes , comte de Poitou , à Airaud
et à Emme sa femme, moyennant un sol de devoir, avec la liberté
de laisser après leur mort à un seul de leurs parents , à leur choix ,
ces mêmes héritages sous le même devoir. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 137.
938 , mars. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par un prêtre nommé
Odulbert de maisons , manoirs , vergers , bois, terres, etc. , situés
en Poitou , dans la viguerie dite Castanedo , aux villages appelés
Anciacus , Culma et Corbenaco. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 257.
938 , mai. — Don fait à la même abbaye par Adalelme de maisons ,
vergers , vignes , prés , terres , et de tout ce qu'il possédait en Poitou ,
dans le territoire dit Briocense et dans la viguerie appelée Donna , au
village appelé Lubiniaco. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21, p. 259.
938 ou 939- — Notice du jugement rendu par Alboin , évêque de
Poitiers, au sujet d'une dîme appartenant â l'église de Battresse.
{Abb, de St-Cyprien. ) T. 6, p. 141.
938 ou 939- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Abiatade et Frédéburge sa femme de maisons , vergers , vignes ,
prés, bois, terres et serfs situés en Poitou, dans la viguerie d'Ingrande , au village appelé Magniacus. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 145.
Vers 938 ou 939. — Cession faite à Gelon et à sa femme Gotberge ,
par Landry et Letgarde sa femme , de quelques terres à complant
situées en Poitou , dans la viguerie de Liniers , au village appelé
Colano , à condition qu'après cinq ans les parties contractantes feront
de leur part et portion ce qu'elles jugeront à propos. {Abb. de StCyprien. ) T. 6 , p. 143.
939, 6 janvier. — Don fait à Rainaud par un prêtre nommé Bernier de quelques héritages situés dans la viguerie de Melle , au
village du Teillon. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 263.
ïU0, mars. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Guillaume
Tête-d'Etoupes , comte de Poitou , de cent aires de marais salants
situés en Aunis , dans le territoire de Si-Sauveur, au village appelé
Trucea , sous la réserve d'un muids de sel tous les ans. ( Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 101.
Vers ;» 1O — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Ostennus de
plusieurs serfs , maisons et leurs appartenances situés dans le district
de plusieurs villages de Poitou. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 147.
941 , avril. — Don fait â l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
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par Savaric de ce qu'il possédait en Poitou , à une quinte de Poi
tiers, dans le village appelé Pauliacus , pour l'entretien du luminaire
de cette église. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 91.
94* , 5 janvier. — Diplôme de Louis d'Outremer qui confirme le cha
pitre de l'église de St-Hilaire-le Grand de Poitiers dans la possession
de toutes ses terres. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 99.
94* , 7 janvier. — Diplôme de Louis d'Outremer, roi de France , qui
commet à Martin l'abbaye de St-Jean-d'Angély pour en bannir le
désordre et y rétablir la régularité. ( Abb. de St-Jean-d'Angélr. )
T. 13, p. 45.
94* , janvier. — Guillaume Tète-d'Etoupes, comte Poitou , donne à
cens à Hastrenus et à Aldesinde sa femme quelques héritages situés
dans le pays deThouars , sur la recommandation de Savari , vicomte ,
et d'Élie son vassal. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 95.
Vers 94*. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Aleait , veuve de
Hugues, de maisons, cours, vignes, vergers, terres labourables,
situés en Poitou, dans la vignerie dite Calriacinse , aux villages ap
pelés Similiacus et Rotmaniius , et de quelques salines situées en
Aunis au village appelé Tazdon , dans le territoire de St-Sauveur.
{Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 105.
94* ou 9 13 , juin. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume
Tète-d'Etoupes, comte de Poitou et abbé de St-Hilaire de Poitiers,
donne à Geoffre, prêtre de cette église, du consentement d'Ebles ,
trésorier et doyen , et des autres chanoines , trois arpents de terre ou
environ dépendants de l'église de St-Jean , appelée l'église de StGermain , situés près le château de St-Hilaire , sous la redevance
annuelle d'un denier de cens, avec la liberté de les transmettre sous
la même redevance à un seul homme de son choix après sa mort.
{Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 107.
94* ou 943 — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Géraud et Adelgarde sa femme de quarante-une aires de sel situées
en Aunis, à Ingolins , dans le fond de St-Nazaire et dans le lieu
appelé Adillas Plancas. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6. , p. 149.
94* ou 943. — Don fait à la même abbaye par Richard , prêtre et
trésorier de l'église cathédrale de Poitiers , de quelques terres situées
dans la vignerie d'Ingrande , au village de Savigni. {Abb. de St-Cy
prien.) T. 6, p. 151.
94* ou 943. — Don fait à la même abbaye par Richard , trésorier
de l'église cathédrale de Poitiers , d'une chapelle, moulin, écluse ,
pêcherie , vignes , verger , terres , prés , eaux , cours d'eaux situés
en Poitou dans la viguerie d'Ingrande , au village de Savigni-surVienne, et de tout ce qu'il possédait dans la même viguerie, au
village appelé VMaris. {Abb. de St-Cyprien.)T. 6, p. 157.
Vers 94* ou 943. — Fondation d'une chapelle dans le village de Sa
vigni- sur-Vienne par Richard , trésorier de l'église cathédrale de
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Poitiers , qui lui donne pour dot toutes les dîmes dans l'étendae de
ce village avec le droit de sépulture, cinq arpents de vigne, quinze
de terres incultes , cinq arpents de prés , un moulin sur la Vienne ,
un quarteron de terre dans le village de Chistré , à condition que
celui qui célébrera la messe dans cette chapelle paiera la redevance
de douze deniers de cens. ( A bb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 153.
> Vers 94* ou 943. — Cession faite par Geoffroi , clerc de l'église de
St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , à Bernard ou Girard , d'un journal
ou environ de terre à complant situé en Poitou , près du château
de St-Hilaire, à condition qu'après que la terre sera en valeur elle
sera partagée par égale portion et que chacun fera de sa part ce qu'il
lui plaira. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 115.
943 , juillet. — Don fait à Rotard , abbé de Noaillé , par Girbert et
Ildegarde sa femme , d'un manoir, d'une écluse, d'une pêcherie avec
toutes les dépendances , d'un emplacement pour la construction d'un
moulin et de plusieurs serfs , le tout situé en Poitou , dans la viguerie dite Edrarinse et sur la Vienne, à condition qu'après la mort
de Rotard les choses données retourneront audit Girbert et à sa
femme. ( Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 265.
tt43 ou 944. — Cession faite à l'abbaye de St-Cyprien par Richard,
archidiacre de l'église cathédrale de Poitiers , de six arpents de vignes
situés en Poitou, dans la viguerie d'Ingrande , au village appelé
Saviniacus. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 161.
Vers 943 ou 944. — Bail à cens donné par Aimeri , abbé de St-Cy
prien, à Ariland et à sa femme et ses enfants, d'un quarteron de
terre situé en Poitou dans la viguerie d'Ingrande , au village appelé
Chistré , sous la redevance de deux sols. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 159.
Vers 944. — Fondation de l'église de St-Révérent dans le château de
Nouâtre par Aimeri , abbé de St-Cyprien , et don fait à cette église
par Adelelme et Bernon d'écluse , pêcherie , moulin , terres , vignes
et de tout ce qu'ils possédaient en Poitou dans la viguerie dite Salvinse , au village appelé Varenas ou Vacenas. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 163.
Vers 945- — Vente faite à Ebles , évêque de Limoges et trésorier de l'é
glise de St-Hilaire de Poitiers, par Amalric, clerc de cette église,
de quelques pièces de vignes situées près le château de St-Hilaire.
{Cfiap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 119.
946, avril. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Rotard , abbé
de cette maison, de son altu propre dit Clociacnm, consistant en
maisons, édifices, terres , prés , bois , avec l'église du lieu fondée
sous l'invocation de la Ste-Vierge, d'un autre aleu dit Alcxandram ,
situé à une quinte de Poitiers, avec plusieurs serfs, le tout situé en
Poitou ; et de deux marais salants situés en Aunis, dont un était
dans le marais nommé fultroni. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 269.
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916 ou 949. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Alboin ,
évêque de Poitiers et abbé de Charronx , de quelques héritages situés
près de Niort , au village appelé Ad Fontcm. {Abb. de St-Cyprien. )
T. 6 , p. 167.
Vers
boin
949.
, évêque
— Jugement
de Poitiers
rendu
, en dans
faveur
un de
synode
l'abbaye
général
de St-Cyprien
tenu par , Alau
sujet des dîmes du village appelé Cusincus , qui appartenaient a la
la chapelle de St-Maixent-le-Petit , dépendante de l'abbaye de StCyprien. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6 , p. 169.
948 , février. — Traité entre particuliers pour quelques terres données
à complant à certaines conditions. {Chap. de Ste-Radégonde de Poi
tiers.)T. 24, p. 13.
Vers 948 ou 949. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers
par Ariland et Gunitburge sa femme d'un manoir et de toutes ses
appartenances, avec la forêt Exzlvcrno , le tout situé en Annis dans la
viguerie de St-Jean-de-Châtelaillon , au village appelé Siniacus.
{ Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 173.
Vers 948 ou 949. — Don fait à la même abbaye par Foucher et
Isemberge sa femme d'un journal de vigne situé dans le village
appelé Metulo. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6. , p. 183.
Vers 948 ou 949. Don fait à la même abbaye par Milesinde et Rieburge sa fille de tout ce qu'elles possédaient en Poitou dans les
vigueries dites Briocense et Odenaco , aux villages appelés Conciaco et
ViUavis , de cent aires de marais salants dans le marais de Roncay
en Aunis et de quarante-cinq dans le marais appelé Paludes. { Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 185.
949 , décembre. — Main-ferme ou bail à cens donné par Guillaume
Tète-d'Etoupes , comte de Poitou , àBeruulfe, à Ingele sa femme et
à leurs enfants , d'une maison et de six pièces de terre situées dans
la viguerie dite Afriacinse, au village appelé Abziaco, sur les instances
de Gombaud , du bénéfice duquel dépendaient ces héritages. {Abb.
deSt-Ma!xent.)T. 15, p. 109.
Vers 949. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Aimeri
et Milesinde sa femme de' quelques héritages et de tout ce qu'ils
possédaient dans la viguerie de Vivone , aux villages de Baitresse
et Batriaco. { Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 187.
Vers 950. — Don fait à la même abbaye par un prêtre nommé Henri
de quelques pièces de vigne situées en Poitou , dans la paroisse de
St-Martin, viguerie de Poitiers. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 191 .
951 , j uillet. — Notices des dons que Guillaume Tête-d'Etoupes et son
fils Guillaume Fier-a-Bras , ducs d'Aquitaine et comtes de Poitou ,
firent successivement à l'abbaye de St-Jean-d'Angély. ( Abb. de StJean-cfAngély. ) T. 13 , p. 47.
951, octobre. — Cession faite par Ebles , évêque de Limoges, abbé de
3
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St-Maixent , â Godcmcr et à Eunengarde sa femme , d'un complant
de vignes , â condition que ledit Godemer et sa femme jouiront des
fruits pendant cinq ans , et que , ce temps expiré , le plant de vignes
sera partagé par moitié. {Abb. de Sl'Maixenl. ) T. 15, p. 113.
951 ou 95*. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Alboin , évêque
de Poitiers et abbé de Noaillé , donne à lie i nier , prêtre et chanoine
de Saint-Pierre , et, après sa mort , â deux de ses successeurs à son
choix , quelques quarterons de terre situés au village appelé filziaco, sous la redevance de dix-huit deniers de cens. {Abb. de Noaillé.)
T. 21, p. 273.
954 ou 955, avril. — Don d'un alleu situé dans la vigueriede Sauves,
au village appelé Trecono, fait à l'abbaye de St-Maixent, dont Ebles ,
évêque de Limoges, était alors abbé, par un nommé Umbert. ( Abb.
de Saint-Maixent. ) T. 15, p. 115.
Vers 955. — Cession faite aux religieux de l'abbaye de St-Maixent, à
la requête de l'abbé , par Guillaume Tète-d'Etoupes , comte de Poi
tou , de plusieurs églises et héritages dépendants de cette abbaye ,
sous la condition d'un cens annuel. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 117.
Vers 955. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Reinier de plu
sieurs héritages situés dans le pays et viguerie de Melle , au village
appelé Chclio, et dans le pays de Brioux, viguerie dite Exulduninsc,
au village appelé Banoli. { Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 121.
955 ou 956- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par un
prêtre nommé Frotbaud de quelques maison et journaux de vignes
situés en Poitou dans la viguerie de Thouars , aux villages appelés
Qrioni et Nausiaco. { Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 197.
955 ou 956- — Don fait à la même abbaye par Raimond et Gosceline ou Jousseaume son neveu d'une chapelle et de plusieurs héri
tages situés en Poitou , dans la viguerie dite Briosto , au village
appelé Salemnia. {Abb. de Saint-Cyprien. ) T. 6, p. 201.
955 ou 956- — Main-ferme ou bail à cens par lequel Foulques ,
abbé de Noaillé , cède à Airoard quelques journaux de vigne situés
en Poitou , dans la viguerie de Vivône , au village appelé Vitriaco ,
sous la redevance annuelle de treize deniera de cens , et sous la con
dition que ces héritages seront possédés après la mort d'Airoard par
un seul de ses héritiers , aux mêmes charges et devoirs. ( Abb. de
Noaillé.) T. 21,277.
956, janvier. — Cession faite à Robert et à Ingelburge sa femme ,
par Airaud et sa femme Constance , de quelques héritages ou terres
à complant situés en Poitou dans la viguerie de Melle et au
village appelé Monte , sous la convention qu après six ans révolus il
se fera entre les parties un certain partage. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21,
p. 279.
959, mais. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume Tête
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d'Étoupes , comte de Poitou et abbé de St-Hilairc de Poitiers, ac
corde à Girorgius , prêtre de cette église, un quarteron de terre avec
les maisons et les dépendances , le tout situé en Poitou dans la vi
guerie dite Brainse et au village Brigolii , dépendant de la terre sei
gneuriale de Pouant , moyennant la redevance de dix sols , et à
condition que ledit Girorgius aura la liberté d'en disposer après sa
mort en faveur d'un des clercs de Saint-Hilaire à son choix , qui en
jouira aux mêmes charges et devoirs. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10,
p. 121.
Vers 959 . — Autre bail à cens par lequel le même comte de Poitou
donne à Vebert , et après sa mort à deux de ses successeurs à son
choix , quelques terres et quelque moulin dépendants de la tréso
rerie de St-IIilaire , situés au village appelé Gippiaco , sous la rede
vance de cinq sols de cens. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 125.
958. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Aimeri de
vignes , terres , bois , maison , pressoir , et de tout ce qu'il possédait
dans la viguerie de Vivône , au lieu appelé Armcnteria. ( Abb. de StCyprien. ) T. 6 , p. 205.
958 ou 959- — Vente faite au vicomte d'Aunai et à sa femme par
Rainoard et son fils Rainus d'une chapelle et de quelques héritages
situés dans la viguerie d'Aunai et au village appelé Salemnia. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 207.
959 » mars. — Vente de quelques héritages faite par Salomon , prêtre
de l'église de St-Hilaire de Poitiers , à un autre prêtre nommé Adalbaud. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 129.
959, juillet. — Cession faiteàEbles, abbé de St-Maixent, et à son
abbaye, parBegon, à la requête de Guillaume Tête-d'Etoupes, comte
de Poitou , d'un petit bois et d'une église dédiée à St-Germer, moyen
nant la redevance annuelle et perpétuelle de cinq sols payables à
Begon ou à ses successeurs. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 123.
959, novembre. — Vente faite à un prêtre nommé Thierri de deux
demi-journaux de prés et de quelques bois situés en Poitou dans la
viguerie de Melle , au village appelé Monte , pour la somme de six
sols. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 283.
Vers 959. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Ingelbert et Ersinde sa femme de maisons , cours , vergers , terres ,
prés , eaux , cours d'eau et serfs , le tout situé dans le territoire de
Brioux et dans la viguerie dite Uzoninse, au village appelé lustiacus.
( Abb. de St-Crprien. ) T. 6, p. 209.
Vers 959. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par une dame nom
mée Adalgarde, du temps d'Ebles , évêque de Limoges et abbé de
cette abbaye , de quelques héritages situés dans la viguerie de Melle ,
au village appelé Bonneuil. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 127.
959 ou 960. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Bernard et
Ingenildc sa femme de deux manoirs avec des vignes et un verger,
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le tout contenant quatre arpents et situé en Poitou à une quinte
de Poitiers, au village appelé St-Georges, et d'un journal de pré
situé au même village sur le Clain. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 211.
959 ou i»60. — Don fait & la même abbaye par des particuliers de
plusieurs héritages situés dans la viguerie de Sauves , au village
appelé Pociaco. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 215.
Vers 959 ou 960- — Main- ferme ou bail à cens par lequel Fxothier,
abbé de St-Cyprien de Poitiers, donne à Aigulfe et à Elisabeth sa
femme , et après leur mort à un de leurs parents de leur choix , un
moulin situé sur la Vienne près de Vouneuil , sous la redevance
d'un sol de cens. ( Abb. de St-Cyprien. j T. 6, p. 213.
96O , février. — Vente faite à Mainard vicomte et à Rixende sa
femme par Aimeri et sa femme Milesinde de trente aires de
marais salants situés en Aunis et dans le marais appelé Truneea ,
moyennant la somme de vingt-cinq sols. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 285.
B60 , mars. — Vente faite à Ebles , évêque de Limoges , par Ester et
Boson son fils, du consentement de Gauslen son autre fils , de mai
sons , édifices , cours , courtils , vergers , terres , prés , bois , le ton t
situé en Poitou dans la viguerie d'Ingrande , au village appelé
Mallogante , moyennant la somme de quarante sols. {Chap. de StHilaire.)T. 10, p. 131.
Vers n6» — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Adémar , prêtre , de plusieurs héritages situés en Poitou , dans la
viguerie de Sauves et dans plusieurs villages. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6 , p. 219.
Vers 960. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par un prêtre
nommé Jean de quelques héritages situés dans le faubourg du
château de Melle. ( Abb. de St-Jean-îf Angély. ) T. 13 , p. 63.
ur.it ou 96i. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par un
abbé nommé Fuleoin de maisons, cours , vergers , prés, moulin
situés en Poitou dans la viguerie dite Brainsis , au village appelé
Sogum , sur la rivière Wosda et Veniez, et d'autres héritages dans
le pays de Hrioux , et dans la viguerie dite Laulniacinse , au village
appelé Venziaco. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 223.
9<; I , 27 février. — Acte par lequel Guillaume Tête-d'Etoupes , duc
d'Aquitaine et comte de Poitou , pour favoriser l'affection d'Ebles ,
évêque de Limoges , son frère , envers l'abbaye de St-Michel-enl'Herm , engage Hugues de Tezac , chevalier, à lui céder ce que ce
seigneur possédait aux environs de St-Michel , pour en gratifier cette
abbaye, et lui donne en échange ou compensation la viguerie de
Saintes avec toutes ses appartenances et dépendances. { Chap. de StHilaire.)T. 10, p. 133.
îtci ou 969. — Don fait â l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
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Aléaïde de ce qu'elle possédait dans le pays et la viguerie de Thouars,
au village de Champagne. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 225.
uni, mars. — Echange fait entre Ehles, évêque de Limoges et abbé
de St-Maixent , et Isembard, coutre d'une église de Notre-Dame
appelée la Porte-du-Seigneur , de quelques journaux de terré labou
rable situés en Poitou dans la viguerie de Vivône , au village appelé
Maisonis , à condition que les choses cédées par Ebles à Isembard ne
passeront qu'à un de ses proches parents à son choix , et qu'après la
mort de cet héritier tout retournera à l'abbaye de St-Maixent.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 1 5 , p. 1 29.
uni , avril. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Alboin , évêque
de Poitiers , accorde sur la recommandation de Frotier , abbé de
Noaillé,à un nommé Agure plusieurs héritages situés en Poitou
au village appelé Rohenorio , sous la redevance de douze deniers , avec
la liberté à deux de ses héritiers, après sa mort, d'en jouir aux mêmes
charges et devoirs. {Abb. de Noaillé.) T. 21, p. 287.
uni , 14 octobre. — Diplôme du roi Lothaire qui confirme le don que
Robert, fils du comte Mangaud , avait fait à Adèle , femme de Guil
laume Tète-d'Etoupes , comte de Poitou , de la terre seigneuriale
appelée Faga avec toutes ses mouvances et dépendances. ( Abb. de
la Trinité de Poitiers. ) T. 27, p. 23.
9A*. — Diplôme du roi Lothaire en faveur de l'abbaye de la Trinité
de Poitiers, fondée par Adèle d'Angleterre , du consentement et de
l'agrément de son fils Guillaume Tète-d'Etoupes, comte de Poitou.
( Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 27.
uni ou 96J. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers pat
Ségoin de maisons, cours, vergers, vignes, prés, terres, bois si
tués en Poitou dans la viguerie d'ingrande , aux villages appelés
Vermolio et Fraxenolio. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 227.
»6* ou 963. — Don fait a l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Rainaud, diacre, chanoine de l'église de St-Pierre de Poitiers, de
quatre arpents ou environ situés en Poitou , au village appelé Flagiacus. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 231.
Vers uni ou 963. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers
par Warnarius de douze arpents de vignes situés en Poitou dans
la viguerie dite Linarinsc , au village appelé Liliacus. { Abb. de StCyprien. ) T. 6 , p. 229.
963 , septembre. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par
Mainier de plusieurs héritages situés à Neyré et à Villiers-leLarron , dans le pays de Poitou et de Saintonge , et dans celui de
Brioux en Poitou. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13 , p. 67. ,
963 ou 964. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par le roi Lo
thaire du village de Saleignes , dans la viguerie de Brioux , avec
l'église de St-Didier, la forêt, et toute la viguerie haute et basse.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 239.
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963 ou 964. — Don fait à la même abbaye par Alboin , évêque de
Poitiers, de maisons, vergers, vignes, terres, .prés, bois, eaux,
cours d'eau et de plusieurs serfs , le tout situé en Poitou dans la
viguerie de Civaux , au village appelé Bonoiolo. {Abb. de St-Cyprien.)
T. 6, p. 241.
963 ou 964- — Don fait à la même abbaye par Kadelon , vicomte ,
et Sénégonde sa femme , d'une chapelle fondée sous l'invocation de
St-Didier, avec ses dépendances, le tout situé dans le pays de
Brioux et dans la viguerie ou vicomte d'Aunai , au village de Saleignes. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 243.
Vers 963 ou 96i. — Don fait à la même abbaye par Ester, veuve
d'Adelelme , de quatre journaux de vigne situés dans le pays de
Brioux et dans la viguerie dite Blaziacin.se , au village appelé Castaniaco. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 235.
«M;1, 1e' avril. — Don fait à l'église de St-Hilaire de Poitiers par
Robert de plusieurs héritages situés en Poitou dans la viguerie
dite Jngoranda, au village appelé Anisio , et dans une autre viguerie
dite Linaris, au village appelé Saleedo ou Salzcdo. ( Chap. de StHilaire.) T. 10, p. 141.
964 , mai. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Katalon ,
vicomte , et Sénégonde sa femme, d'une chapelle fondée sous l'in
vocation de St-Hilaire , avec des maisons , cours , terres , prés ,
eaux , cours d'eau , un moulin , situés dans le pays de Brioux et
dans la viguerie du même nom , au village appelé Vindolemia et
au lieu dit Vetus-Villa , et de cent aires de marais salants situés en
Aunis , dans le marais appelé Seala. { Abb. de Sl-Maixent. ) T. 15,
p. 135.
964 , 21 juin. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Foulques ,
abbé de Noaillé , donne à Thétald , prêtre, et après sa mort â un
de ses parents à son choix , quelques terres labourables dépendantes
de la seigneurie de Mazerolles , pour en jouir pendant leur vie sous
la redevance d'un sol par an. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 289.
Vers 964 , janvier. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Ebles ,
évêque de Limoges , de vignes , terres labourables , prés , et plusieurs
serfs, le tout situé en Poitou dans la viguerie dite Columbeni , aux
lieux et villages appelés Baidon , Grezilion , et dans la viguerie de
Sauves , aux villages appelés Trccono et Sivrec , dans la paroisse de
Notre-Dame de Montamisé. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 131.
Vers 964. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Aimeri , laïc , de trois arpents de terre labourable situés dans la
viguerie de Vivône , au village appelé Calma. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 245.
Vers 964. — Don fait â la même abbaye par Aimeri de manoirs ,
cours et vignes situés en Poitou daus la viguerie d'Ingrautle , au
village appelé Marciacus. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 247.
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M5 , mai. — Vente faite à Salomon, clerc de l'église de St-Hilaire de
Poitiers , par Archembaud , clerc de la même église , d'une terre
labourable située hors le château de St-Hilaire et sur l'éminence ,
moyennant la somme de huit sols et demi. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 10, p. 145.
«65. — Lettres supposées de Guillaume Fier-à-Bras , prince d'Aqui taine, qui s'engage , pour lui et ses successeurs , de payer annuelle
ment à l'abbaye de la Trinité de Poitiers la moitié d'une monnaie
d'or qu'Adèle, en fondant cette abbaye , lui avait assignée pour dot ,
conjointement avec Saudebreuil et Raoul de Sansay , qui sont dits
de la maison des comtes de Poitou. {Abb. de La Trinité.) T. 27. p. 34.
965. — Vidimus de lettres d'un comte de Poitou , en forme de
jugement, qui terminent un démêlé qui était entre Saudebreuil de
Sansay et les religieuses de l'abbaye de la Trinité de Poitiers , au
sujet de certaines redevances dues par Saudebreuil à ces religieuses.
( Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 41,
M5 ou 966. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Guillaume ,
de plusieurs héritages situés dans le pays et viguerie de Thouars , au
village appelé Crezezia , dans la viguerie dite Teneacinse , au village
appelé Nogeriolo , et dans le pays nommé Tiriacinse , viguerie dite
Arduacinse , au village appelé Ulmus. { Abb. de St-Cyprien. ) T. 6,
p. 251.
965 ou 966- — Main-ferme ou bail à cens par lequel Foulques ,
abbé de Noaillé , donne à Airoard et à un de ses successeurs après
sa mort trois journaux et demi de vignes situés en Poitou dans
la viguerie de Vivône , au village appelé Vitraico. {Abb. de Noaillé. )
T. 21, p. 291.
965 ou 966- — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Ahérard de plu
sieurs héritages situés en Poitou dans la viguerie dite VMena , au
village appelé Vuthedolio , et dans un autre lieu au village appelé
Flaiaco. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 293.
Vers 965 ou 966- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers
par Gradulfe et Girberge sa femme de quelques héritages situés
dans la viguerie de Vivône , au village appelé Chereziaco. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6 , p. 249.
Vers 965 ou 966- — Vente faite à l'abbaye de St-Maixent par
Drogon et Girberge sa femme de cinq journaux et demi de vignes
situés dans le village appelé B urgondio, pour la somme de cent sols.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 139.
Vers 965 ou 966. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Foulques ,
abbé de Noaillé, donne à un nommé Airoard et à un de ses succes
seurs, après sa mort, trois journaux et demi de vignes situés en Poi
tou dans la viguerie de Vivône, au village appelé Vitraico. {Abb. de
Noaillé.) T. 21 , p. 291.
Vers 965 ou 966. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par un nommé
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Ahcrard de plusieurs héritages situés en Poitou dans la viguerie dite
yMena au village appelé V uihedolio . et dans un autre lieu au village
appelé Flaiaco. ( Abb. de Noaillè. ) T. 21 , p. 293.
•»«;6 , juin. —Main-ferme ou bail à cens par lequel Rainulfe , abbé de
St-Maixent, donne à Jaminon et Ermengarde sa femme, et à un
de leurs parents après leur mort, un moulin situé sur la rivière dite
Belane , des terres, des prés , des eaux , des cours d'eau , le tout
situé dans le pays et la viguerie de Melle au village appelé fedritia ,
moyennant seize deniers de cens, à condition qu'après leur mort
tous ces héritages retourneront à l'abbaye de St-Maixent. ( Abb. de
St-Maixent. ) T. 15, p. 141.
Versîl66. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Airaud d'Aifre
de son aleu d'Aifre situé aux environs de Niort en Poitou. {Abb. de
St-Maixenu ) T. 15 , p. 143.
966 ou tt63. — Don fait a l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Rainoard et Rengarde sa femme de plusieurs héritages situés
dans la viguerie dite Tcneacinse , aux villages appelés l^ale.ria , CnlUsvinaHs , et dans la viguerie de Vivône , au village appelé Seuriacus.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 253.
966 ou 969. — Don fait à la même abbaye par Hestcr d'un aleu
appelé Dohadus , avec toutes ses appartenances , et de plusieurs
héritages situés au lieu appelé Cinniacus. {Abb. de Si-Cyprien.)
T. 6, p. 259.
ttiir, ou 969. — Don fait à la même abbaye par Radelon , vicomte,
Arsende sa femme, et Ebles son frère aussi vicomte , d'une église et
de ce qu'ils possédaient dans la viguerie de Brioux, au village appelé
Marceriolas. ( Abb. de Sl-Cyprie.iI. ) T. 6 , p. 263.
»63 , février. — Don fait à la même abbaye par Laurent des biens
qu'il possédait en Poitou dans la viguerie dite Ufriea , au village
appelé Posifontis, et des marais salantsqui lui appartenaient en Aunis,
dans les marais appelés Roneiaco et Agarnio. { Abb. de St-MaixciU. )
T. 15, p. 145.
969 , mars. — Main - ferme ou bail à cens par lequel Guillaume
Fier-à-Bras , duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire de Poitiers,
donne à Raoul et Eudes, et après leur mort à un de leurs successeurs
à leur choix, une terre appelée Marcilincus , dans un autre lieu un
mas appelé Aniliacus , et toutes les dépendances de ces lieux avec les
serfs et leurs familles , le tout situé en Poitou dans la viguerie dite
Beljoinsi. ( Chap. de Si Hilaire. ) T. 10, p. 147.
ïlB9 , mars. — Cession faite par Salomon , prêtre et sous-doyen de
l'église de St-Hilaire de Poitiers, à son neveu aussi nommé Salomou ,
diacre , de quelques terres à complant situées près la porte de der
rière de l'église de St-Hilaire et proche l'église de Ste-Triaise , sous
la redevance de trois deniers de cens. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 ,
p. 151.
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V6¥ , mars. — Vente faite à Salomon , diacre de l'église de St-Hilaire
de Poitiers , par Archambaud, prêtre de la même église , de quel
ques pièces de vignes situées dans le bourg de St-Hilaire, près de
l'église de Ste-Tnaise , pour la somme de treize sous. ( Chap. de StHilaire. ) T. 10, p. 155.
969 , avril. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Guntard, de
quelques journaux de vignes situés dans la viguerie dite Basiacinse, près l'église de St-Florent en Aunis. ( Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 151.
Vers 989- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Siguenfredus et
Gerberge sa femme , de plusieurs héritages situés en Poitou dans
la viguerie de Sauves , aux villages appelés Grago et Lucas. ( Abb.
de St-Cypricn. ) T. 6 , p. 267.
968 , juillet. — Notice des dons faits a l'abbaye de St-.1ean-d'Angély
par Guillaume Fier-à-Bras , depuis 968 jusqu'en 993 , et confirmés
par Guillaume le Grand son fils. ( Abb. de St-Jean-ct Angêly. ) T. 13 ,
p. 69.
968 , décembre. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume
surnommé Fier-à-Bras , comte de Poitou , donne , sur la recom
mandation de Guibert , abbé de St-Maixent , à Airaud et à deux de
ses successeurs, des terres, des prés, des maisons, des moulins et
des vignes , le tout situé en Poitou dans la viguerie dite Marniaco ,
au village appelé Aifra, sous la redevance annuelle d'un sou. {Abb.
de St-Maixent. ) T. 15, p. 153.. .
Vers 968- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par un
prêtre nommé Josbertus, de quelques vignes qu'il avait dans la vi
guerie dite Obliacense , et dans un village appelé Pruliaco. ( Abb. de
S t-Cyprien.) T. 6, p. 271.
968 ou 969. — Don fait à la même abbaye par Isembert , Aldeburge
sa femme et Adalberge sa fille, de cent aires de marais salants si
tués en Aunis 'dans la viguerie de St-Jean-de-Châtelaillon , au ma
rais appelé Copnia ou Fistelliaco , de cinquante autres aires au lieu
appelé Mamma , et d'une pêcherie en mer à six filets dans le lieu
appelé Mangbert. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 273.
968 ou 969- — Don fait à la même abbaye par Isembert de quelques
héritages situés près le château de Niort. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6; p. 275.
968 ou 969- — Don fait à la même abbaye par une femme nommée
Jostrude et ses enfants, de tout ce qu'ils possédaient en Berry dans
la viguerie dite Obliacinse , aux villages appelés Silfolena et Curlac.
{Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 277.
Vers 968 ou 969- — Don fait à la même abbaye par Ermengarde et
Geoffroi , prêtre , son fils, de vignes, terres et de tout ce qu ils pos
sédaient en Poitou dans la viguerie dite Raciacinse , aux villages
4
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appelés Agcnti , Cavanta et Cusiaco. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 6 ,
p. 279.
969, janvier. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume
Fier-à-Bras , duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire , donne , à la
recommandation d'Ebbes son oncle , évêque de Limoges et trésorier
de la même église, à Mainard et à deux de ses successeurs à son
choix, plusieurs héritages dépendants de la terre seigneuriale de
Cuhon , sous la redevance de trois sous. ( Chap, de St-Hilaire. )
T. 10 , p. 157.
969 , janvier. — Cession de terres à complant situées à Melle en
Poitou , faite sous certaines conditions à des particuliers par Rainaud , abbé de St-Jean-d'Angély. ( Abb. de St-Jcan-d Angély. )
T. 13, p. 81.
969, juin.—Don fait à Aremburge par Adhalbat de quelque manoir,
vignes et terres situés en Poitou dans la viguerie de Melle , au
village appelé Bibiaco. { Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 295.
969, juillet. — Don fait à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
par Airaud , vicomte , et Gersinde sa femme, de plusieurs héritages
situés en Poitou dans la viguerie de Vivône , au village appelé Moncels. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 165.
969 , août. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Marcard et
Aldéarde sa femme , de vingt aires de marais salants situés en Aunis
dans le marais appelé Cortina , et d'un journal de vigne situé en
Poitou dans la viguerie dite Africa , au lieu appelé Rampolius. {Abb.
de St-Maixent. ) T. 15 , p. 159.
Vers 969 , janvier. — Don fait à la même abbaye par Girberge d'un
journal de vigne ou environ , situé en Aunis dans la viguerie dite
Basiacinse, près du village appelé Pociolis. {Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 155.
969 ou 690- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Witerdus ,
chanoine de Ste-Radcgonde de Poitiers , de quelques héritages
situés dans la viguerie de Loudun au village appelé Cavanedit.
(Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 281,
990, avril. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume Fierà-Bras , duc d'Aquitaine , donne à la recommandation d'Ebles ,
évêque de Limoges et trésorier de St-Hilaire, à Imbert et à un de
ses successeurs à son choix , quatre journaux de prés dépendants de
la trésorerie de cette église et situés au village appelé Cambon , sous
la redevance de huit deniers de cens. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 10 ,
p. 167.
99O. — Don ou restitution faite à l'église de St-Hilaire par Guil
laume Fier-à-Bras , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , de la terre
de Courcosme et des villages qui en dépendaient , avec des vignes ,
des prés et un moulin sur la rivière appelée ConUstus. { Chap. de
St-Hilaire.) T. 10, p. 171.
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Vers 990- — GeofiVoi-Grisegonelle , comte d'Anjou , élu par les reli
gieuses de l'abbaye de Ste-Croix avoué ou patron de cette abbaye.
{Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 543.
Vers 990. — Vente faite à l'abbaye de St-Cyprien dë Poitiers par
Constantin et ses frères de tout ce qu'ils possédaient à Milli dans la
viguerie de Tenezay ou de Thouars. {Abb. de St-Cypricn. ) T. 6,
p. 285.
Vers 990. — Don fait â la même abbaye par Aldeman et Adalgarde sa
femme de tout ce qu'ils possédaient dans la viguerie dite Blaziarà« , aux villages appelés Castaniaco , Parriniacus et Gamba , en
faisant embrasser la profession religieuse à Durand leur fils , dans
cette abbaye. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 287.
Vers 990- — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Mainard , du
consentement de sa femme et de sa fille , de plusieurs héritages
situés en Saintonge dans la viguerie d'Aunai , au village appelé
Neyré. {Abb. de St-Jean-d' Angély .) T. 13, p. 83.
991, mai. — Don fait à la même abbaye par Robert et Gelie sa
femme de cinq journaux de vigne , de maisons , grenier , cour et
puits situés dans le pays et viguerie de Niort devant le château de
ce lieu , et dans le pays et viguerie de Melle , sur la montagne
appelée Belmontem. { Abb. de Sl-Jean-d!Angély. ) T. 13 , p. 87.
991. — Fondation du prieuré de Château-Larcher en Poitou par
Ebbon , noble homme de Poitiers , conjointement avec Oda sa
femme et Achard leur fils unique. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6,
p. 289.
Vers 991. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par une noble dame
nommée Oda , d'une petite église , de terres , de maisons et d'un
moulin, le tout situé dans la viguerie de Sauves au village de
Cragon. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 301,
Vers 991. — Notice du don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Adelard , Jagelrade sa femme et Israhel leur fils , de quelques biens
situés en Poitou dans la viguerie de Sauves , au village dit Kacenas. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 303.
Vers 991. — Don fait à la même abbaye par Launns , abbé de
Notre-Dame-la-Grande et archidiacre de l'église cathédrale de
Poitiers , de plusieurs héritages situés dans le pays de Brioux et dans
la viguerie de Vivône , aux villages appelés Scrugelia , Campoalliaco,
et dans la viguerie dite Brionensis , aux villages nommés Reie et
Montebubano. {Abb. de St-Cyprien. )T. 6 , p. 305.
Vers 991. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Guillaume
Fier-à-Bras , duc d'Aquitaine , de la terre de Muron située en
Aunis , avec toutes ses appartenances. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. )
T. 13 , p. 89.
Vers 991. — Première fondation de l'église d'Airvault pour des
chanoines séculiers par Aldcarde , vicomtesse de Thouars , femme du
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vicomte Arbert et fille de Cadelon , vicomte d'Anna y ; laquelle ,
pour la dotation de son église , lui donne la terre d'Irai avec quatre
familles de ses serfs , qu'elle exempte de l'armée , de la milice , des
tributs, du droit de fromentage et de toutes autres charges, pour ne
servir que l'église qu'elle venait de fonder. ( Château de Thouars. )
T. 26, p. 143.
991 ou 99*. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Alon et Oidela
sa femme de quelques héritages situés en Aunis. ( Abb. de StCyprien. ) T. 6. , p. 313.
993 , mars. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Foulques, abbé
de Noaillé , donne à Tetbaud et à un de ses successeurs après sa
mort trois journaux et demi de vigne situés dans le village de
Vintray , un autre journal dans le village de Noaillé , et quatre
journaux et demi de pré dans un autre heu , sous la redevance de
dix-huit deniers. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 297.
Vers 993- — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par une
dame nommée Aldésinde , d'une vigne située en Poitou dans la
viguerie d'Ingrande, au village de Savigny. {Abb. de St-Cyprien.)
T. 6, p. 315.
Vers 993- — Don fait à la même abbaye par une femme nommée
Aldesohende de quelques héritages situés en Poitou au village appelé
Alerius. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 6 , p. 317.
993 ou 994. — Don fait à la même abbaye par Anastasie de quel
ques héritages situés près de Niort , dans le lieu appelé Fornax Calidos. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 319.
993 ou 994. — Don fait à la même abbaye par Ingelelme de quelques,
héritages situés en Poitou au village appelé Lainiaco. {Abb. de StCyprien. ) T. 6, p. 321.
993 ou 994- —Cession faite à un prêtre nommé Alehier, par Girau, abbé
de St-Cyprien de Poitiers, de douze arpents de terre labourable situés
dans la seigneurie de Vendeuvre au village appelé Mont , sous la
redevance d'un sou , et à condition qu'après sa mort ces terres avec
leurs améliorations retourneraient à l'abbaye de St-Cyprien. {Abb. de
St-Cyprien.) T. 6, p. 323.
994, janvier. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Frothier, sa femme et ses frères, d'une chapelle et de plusieurs héri
tages situés en Saintonge dans la viguerie dite Juliacince , aux villages
appelés Varczia , Asnerias , Bcnaias et Sudranna. ( Abb. de Si-Jeana"Angély.)T. 13, p. 91.
994, mars. — Vente faite à Begon et à Sénégonde sa femme par
Gerbert, abbé de St-Maixent , d'un demi-journal de vigne situe
dans la viguerie de Melle au village appelé St-Martin , pour la
somme de treize sous et moyennant la redevance de deux deniers
de cens. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 161.
994, mai. — Vente faite à Rainulfe, abbé de St-Maixent , par Dro
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gon et Girherge sa fennne , de cinq journaux et demi de vigne ou
environ situés en Poitou dans la viguerie de Sauves, au village
appelé Burgundio et dans la mouvance de l'église cathédrale de
Poitiers. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 165.
994 , juin. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume Fierà-Bras , duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire de Poitiers , donne , à
la recommandation de Robert , prévôt de cette église , à Issemhard,
clerc de la même église , et à deux de ses successeurs de son choix
après sa mort , filusieurs héritages dépendants de l'église de St-Hilarre , et situés en Poitou dans la terre seigneuriale de Cuhon , . au
village appelé Pugeila et dans le lieu dit Empergoilo. { Chap. deStHilairc. ) T. 10, p. 179.
Vers 994 , février. — Main-ferme ou bail à cens par lequel le même
duc d'Aquitaine donne à Adalbaldus , prêtre de l'église de St-Hilaire,
et à deux autres chanoines, deux quarterons de terre, des vignes et
deux journaux de prés, le tout dépendant de la seigneurie de Cuhon
appartenant à la même église , et situé en Poitou dans la viguerie
de Thouars, au village appelé Albihec , sous la condition d'une re
devance annuelle de quatre sous. {Ckap. de St-Hilaire. ) T. 10,
p. 175.
Vers 994, mai. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Girbert ,
abbé de St-Maixent , donne à Bernefred et à Rosza sa femme, etaprès
leur mort à deux de leurs successeurs à leur choix, quelque terre
située dans la ville de Poitiers , moyennant la redevance d'un sou de
cens. ( Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 163.
Vers 994. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Rainard, d'un
journal de vigne ou environ situé en Aunis dans la viguerie dite
Basiasince , au lieu appelé Forcaldis. { Abb. de St-Maixent. ) T. 15,
p. 167.
994 ou 995 — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par une femme
nommée Ermengarde , de plusieurs héritages et de tout ce qu'elle
possédait en Poitou dans la viguerie de Thouars, au village appelé
Grezeza. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 325.
995 ou 996- — Don fait â la même abbaye par Foucher, de quelques
héritages situés en Poitou dans la viguerie de Loudun , au village
appelé Cavancella. {Abb. de St-Cyprien). T. 6 , p. 327.
995 ou 996- — Vente faite â la même abbaye par Benoît , évêque ,
de plusieurs héritages et de tout ce qu'il possédait en Poitou dans le
territoire et viguerie de Thouars , au village appelé Montpalais et
aux environs. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 331.
995 ou 996- — Cession faite à Bernon, diacre de l'église cathédrale de
Poitiers, parGérau, abbé de St-Cyprien, de vignes, terres et prés si
tués dans la viguerie dite Brainse, au village appelé Saviniacus. {Abb.
de St-Cyprien.) T. 6, p 335.
Vers 995 ou 996 — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Rorgon ,
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vassal d'Arbert , vicomte de Thouars , de tout ce qu'il possédait en
Poitou dans la viguerie de Thouars , aux villages appelés Clazay ,
Kaciacus, Lucroni , AUona , et dans la viguerie dite Cantoaninse au
village appelé Tenaciacus. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6 , p. 329.
Vers 995 ou 996. — Cession faite par Girous , abbé de St-Cyprien ,
à Gautier , de deux journaux de terre à complant situés à une
quinte de Poitiers , au village appelé Ansoulesse , avec la liberté
d'y bâtir une maison , sous la redevance de quatre deniers de cens,
et à condition qu'un des journaux reviendrait à l'abbaye de SaintCyprien après avoir été mis en valeur. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6 ,
p. 333.
Vers 995 ou 996- — Don fait à l'église de St-Hilaire de Poitiers par
Ebles , trésorier de cette église et autrefois évéque de Limoges , de
quelques maisons qu'il avait fait construire dans l'enceinte du châ
teau de St-Hilaire, avec toutes leurs dépendances, de deux greniers
à foin hors du château, de son jardin potager; le tout en forme de
testament et à condition que les chanoines de St-Hilaire feront tous
les ans un anniversaire pour le repos de son âme. {Chap. de St-Hi
laire.) T. 10, p. 191.
996 , 7 décembre. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Robert et
Girberge sa femme, de quelques maison et terre labourable situées
dans le village appelé Banolio , à condition qu'ils ne jouiraient de ces
héritages que pendant leur vie , et qu'après leur mort ils appartien
draient à cette abbaye. ( Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 169.
Vers 996. — Bulle de Benoît VII, qui met l'abbaye de Charroux sous
la protection du Saint-Siége et en confirme tous les priviléges.
{Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 51.
998 , juillet. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par un prêtre
nommé Guntard, d'un journal de vigne situé en Aunis dans la vi
guerie dite Basiacinse , au village appelé Sanctus Caprasius. { Abb.
de St-Maixent. ) T. 15, p. 179.
Vers 998 , janvier. — Don fait à la même abbaye par Girberge, d'un
journal de vigne ou environ situé en Aunis , dans la viguerie dite
Basiacincc , près le village appelé Pociolis. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 173.
Vers 998 , janvier. — Don fait à la même abbaye par Gérard et Ermensinde sa femme, d'un journal de vigne situé près du château de
Niort sur le canal de la Sèvre. ( Abb. de St-Maixent.) T. 15,
p. 175.
Vers 998 , 26 juin. — Don fait à la même abbaye par Gunden , d'un
journal de vigne ou environ situé en Aunis dans la viguerie dite
Basiacince , in villâ Niortensi, et dépendant de la terre de St-Sauveur. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 177.
Vers 980. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par une femme nom, mée Bilehende, et par Engelbaud et Letfred ses enfants, de plusieurs
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héritages et de tout ce qu'ils possédaient dans le pays et viguerie de
Thouars au village appelé Crezezia, et dans la viguerie de Tenezay
au village appelé Nogcriolo. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 337.
Vers 980. — Don fait à la même abbaye par Aldesohende, de plusieurs
héritages situés en Touraine dans la viguerie d'ingrande, au village
dit Nocearius , dans un autre appelé Monsels , et dans un troisième
nommé Macheries ; en Poitou dans la viguerie de Loudun , dans
le village appelé Luihense , et en plusieurs autres lieux du Poitou.
[ Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 339.
Vers 980. — Dons faits à la même abbaye par Aldeardis , Martin et
Robert ses enfants , et par Noel et Plectrude sa femme , de quelques
héritages situés en Aums dans la viguerie dite Basiacinsc. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6 , p. 343.
Vers 980. — Don fait à la même abbaye par Etienne , fils d'AIembert ,
d'un alleu nommé Brenteliacus et autres héritages qu'il possédait en
Poitou dans la seigneurie de Lusignan. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 345.
Vers 980. — Notice du don de quelques pièces de terre situées dans
stance
la seigneurie
et Dudulberge
de Vendeuvrc
sa femme.
, fait{Abb.
à l'abbaye
de St-Cyprien.
de St-Cyprien
) T. 6,par
p. Cou349.
Vers 980. — Restitution faite à l'église de St-Hilaire-le-Grand de
Poitiers par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine et comte de
Poitou , de l'abbaye de Noaillé , de la terre de Courcosme, de l'église
de St-Hilaire sur l'Autize, etc. {Chap. de St-Hilaire-le-Grand.)
T. 10, p. 199.
981 , avril. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par un diacre
nommé Boson , de cent huit aires de marais salants situés en Aunis
dans le marais appelé Aitriacus. {Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13 ,
p. 93.
88*. — Diplôme du roi Lothaire qui donne ou confirme le don de
l'église de St-Pierre-le-Puellier de Poitiers à l'abbaye de la Trinité ,
et rend les treize chanoines qui desservaient la première entièrement
dépendants de la dernière. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 43.
983 ou 984. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Guillaume et Adélaïde sa femme, de vignes et héritages situés dans
le territoire de Brioux et dans la viguerie de Melle , au village
appelé Venziacus. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 351.
985 , mars. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume Fier-àBras , duc d'Aquitaine, comte de Poitou et abbé de St-Hilaire,
donne à Radfroi , clerc de cette église , et après sa mort à deux de
ses successeurs à son choix , des terres, des vignes , des prés et un
moulin , le tout situé en Poitou dans la viguerie dite Briosinse ,
entre les deux villages appelés Quinciaco et Possimiaco , sous la
redevance de cinq sous par an. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 219.
985 , août. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Foulques , abbé
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de Noaillé, donne à un prêtre de Lussac nommé Gautier , et à ses
successeurs après sa mort, un quarteron de terre situé dans le lieu
appelé in Faya Tcnerga , dépendant de l'abbaye de Noaillé à cause
de sa seigneurie de Mazerolles. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 299.
Vers 98B , mars. — Manumission ou af1ranchissement fait par Ebles ,
trésorier de l'église de St-Hilaire de Poitiers , d'un nommé Durand
qui était de condition serve et qui lui appartenait. ( Chap. de St-Hilaire.)T. 10, p. 203.
Vers 985 , mars. — Echange de vignes et de terres situées près le
château de St-Hilaire de Poitiers , entre Savari , trésorier , et Salomon , chantre de cette église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 21 1 .
986 , juin. — Vente faite à l'abbaye de Noaillé par un prêtre nommé
Théodoric, de plusieurs héritages situés en Poitou sur la rivière dite
Viopera , dans la viguerie de Melle au village appelé Cancelada.
{Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 301.
986 ou 989. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Iugelelme d'une portion de la succession de Guillaume son frère ,
située en Poitou dans la viguerie de Civaux , au village appelé Arciacus. {Abb. de Si-Cyprien. ) T. 6 , p. 353.
986 ou 989. — Don fait à la même abbaye par Aimcri , de plusieurs
serfs et héritages qn'il possédait dans la viguerie de Vivône, aux
villages appelés Batrozia et Batriaco ou Cauma. ( Abb. de Si-Cyprien.)
T. 6 , p. 355.
986 ou 989. — Don fait à la même abbaye par un diacre nommé
Aszon , de plusieurs héritages situés en Poitou , et entre autres lieux
dans le village de Luray. {Abb. de St-Cypricn. ) T. 6, p. 357.
986 ou 989. — Don fait à la même abbaye par Segoin, clerc , de quel
ques héritages nommés ad Pinum et Arciacus. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6 , p. 359.
986 ou 989. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Bernard , abbé
de St-Maixent , donne à Rainon , diacre de l'église de St-Hilaire de
Poitiers, et après sa mort à un de ses successeurs â son choix, le
moulin de Comportet situé dans la viguerie de St-Maixent au
village appelé Pamprou. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 183.
Vers 986 ou 989. — Bérenger confirme le don que Rorgon son
parent avait fait à l'abbaye de St-Cyprien des fonds et des héri
tages qu'il avait dans le village de Clazay et dans deux autres villages
appelés Lucroni et Kaciaco , situés en Poitou dans la viguerie de
Thouars. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p 361.
989. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Kadelon, vicomte,
Arsende sa femme et leurs enfants, de terres , vignes, bois, et de
tout ce qu'ils possédaient dans le lieu appelé Salamia. {Abb. de StCyprien.) T. 6, p. 363.
989. — Vidimus d'une pièce que les chanoines du chapitre du Dorat
prétendent mal à propos être le titre de la fondation de leur église ,
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qu'ils attribuent à Clovis. ( Mss. de M. Robert du Dorai. ) T. 24 ,
p. 347.
989. — Fondation du monastère des chanoines de St-Pierre âk Dorat
par Boson le Vieux, comte de la Marche et de Périgord , avec la
permission de Hugues Capet. ( Mis. de M. Robert du Dorat. ) T. 24 ,
p. 359.
Vers 989. — Don fait par Gui à l'abbaye de St-Cyprien d'une église
dédiée sous l'invocation de St Pierre avec toutes ses dépendances ;
le tout situé dans le pays et viguerie de Melle, au village dit F itriaco.
{Abb. de St-Cyprien.)T. 6, p. 367.
Vers 989. — Don fait à la même abbaye par Alboin , chanoine de
l'église cathédrale de Poitiers , d'une chapelle dédiée sous l'invoca
tion de la Ste Vierge et de St Philibert , avec des terres , des vignes ,
des bois et des prés ; le tout situé en Poitou dans la viguerie dite
Columberio , au village appelé Surinnus. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6,
p. 369.
989 ou 988. — Don fait à la même abbaye par Otholgarde , de
plusieurs .héritages situés en divers lieux dans le Poitou. ( Abb. de
St-Cyprien.) T. 6 , p. 371.
988 , janvier. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Guillaume Fier-àBras , comte de Poitou et duc d'Aquitaine , conjointement avec sa
femme et son fils , d'une église dédiée sous l'invocation de St Sau
veur , avec des terres , des vignes , des prés , des bois et une forêt
nommée Corneio dans le village appeté Z-iguriaco ; d'une autre
église dédiée à la Ste Vierge dans le village nommé Rihots avec*
deux moulins, et deux autres moulins dans le village dit Voyaco ,
le tout situé dans le pays d'Aunis. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 305.
988, janvier. — Don fait à la même abbaye par une comtesse nom
mée Aldegarde , d'un emplacement pour bâtir une maison près de
l'église de St-Gaudence , de deux journaux de pré sur la Sèvre dans
le lieu appelé Riberexs , et d'un journal de vigne dans un autre
appelé Mons Sanctœ Abraxii, le tout situé dans la viguerie de Niort
en Poitou. ( Abb. de Noaillé. )T. 21. p. 313.
Vers 988 , 13 mai. — Restitution faite à l'abbaye de St-Maixent par
Audéarde , femme d'Arbert , et ses enfants , de l'église de NotreDame et de St-Vincent, autrement du monastère de St-Liguaire
près Niort , que leurs prédécesseurs avaient autrefois donné à
l'abbaye de St-Maixent , et dont ils l'avaient depuis dépouillée.
{Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 187.
Vers 988. — Achard le Grand donne à un nommé Begon un moulin
situé dans le village de Dœil , à condition qu'après sa mort ce
moulin appartiendra à l'abbaye de St-Cyprien. { Abb. de St-Cyprien.)
T. 6 , p. 373.
Vers 988. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Guillaume, de tgut
5
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ce qu'il possédait en Poitou dans la viguerie dite Candacinse , an
village appelé Montaniacus. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 375.
988 on 989, janvier. — Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine et
comte de Poitou , donne à un hôpital fondé pour les pauvres plu
sieurs héritages situés en Poitou dans les villages appelés Gileveta r
Voginolio , Montemalo , Cissiaco. { Chap. de Sl-Hilaire. ) T. 10 ,
p. 223.
989, janvier. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Kadelon , vicomte,
et Arsende sa femme , de maisons , vignes , terres et bois situés en
Poitou au village appelé Montvinard. ( Abb. de Noaillé.) T. 21 ,
p. 317.
989 , février. — Main-ferme ou bail â cens par lequel Guillaume
Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire de Poitiers, donne
à Airaud, clerc de cette église, et à Constantin et à Gilebert ses
frères, et après leur mort à deux de leurs successeurs, quelques
journaux de terre et de prés situés dans le village de Masseuil , sous
la redevance de trois sous de cens. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 ,
p. 227.
989, juillet. — Notice des dons que Guillaume Fier-à-Bras, duc d'A
quitaine et comte de Poitou , fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély, et
du diplôme par lequel Hugues Capet les confirme. ( Abb. de St-Jeand'Angély.)T. 13, p. 95.
989 , septembre. — Don fait à l'abbaye de Bourgueil par Guillaume
Fier-â-Bras, duc d'Aquitaine, du village et de l'église de St-Christophe de Longesve à St-Michel-le-Cloux, et de quelques maisons aux
Loges deFontenay. {Abb. de Bourgueil.) T. 1 , p. 565.
Vers 989. — Don fait à l'église de St-Pierre par un prêtre nommé
Constance, de plusieurs héntages situés dans le village de Vitré. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 377.
Vers 989. — Notice des dons faits à l'abbaye de St-Cyprien par Airaud
de Prisciaco, de plusieurs héritages situés en divers lieux. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6 , p. 379.
Vers 989. — Privilége ou diplôme de Gombaud , archevêque de Bor
deaux , pour l'abbaye de St-Benoit de Nanteuil en Poitou. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6, p. 381.
Vers 989. — Don fait â l'abbaye de St-Cyprien par Acliard ou Acher,
fils d'Ebbon , de l'église et de la terre de Dœil située en Saintonge.
{Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 385.
990, janvier. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume
Fier-à-Bras , duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire de Poitiers ,
donne à Guillaume et à sa femme , et après leur mort à deux de leurs
successeurs , deux quarterons de terre avec une maison et des vignes
situés en Poitou dans le village appelé Forzillus , sous la redevance
de quatre sous de cens. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 10 , p. 231 .
990, février. — Don fait à Arbert , clerc de l'église de St-Hilaire de
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Poitiers , par Rai non , clerc de la même église , de quelques journaux
de vignes à complant situés en Poitou dans le village appelé Gileveto ,
sous la redevance de trois deniers de cens, et à condition qu'après
cinq ans révolus chacun d'eux fera de sa portion ce qu'il jugera à
propos. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 235.
Vers 990 , février. — Vente faite à Salomon , clerc de l'église de StHilaire , par Aldebelte et Ariuengarde sa femme , d'un demi-journal
de vigne ou environ situé près le château de St-Hilaire, pour la
somme de quarante sous. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 233.
Vers 990 , mars. — Don fait à Salomon , chantre de l'église de St-Hi
laire , par Raioon, sous-doyen de la même église, d'un journal de
vigne situé près le village appelé Gilevcto dans le lieu dit à la
Garda , et d'un journal de ierre près le château de St-IIilaire ; le tout
à complant pendant l'espace de cinq ans , et à condition que, les cinq
années révolues , chacun fera de sa portion ce qu'il jugera à propos ,
et que Salomon paiera chaque année quatre deniers de cens. ( Chap.
de St-Hilaire.) T. 10, p. 237.
Vers 990 , août. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Guil
laume Fier-à-Bras , duc d'Aquitaine, de plusieurs églises, dîmes,
maisons et autres héritages situés dans le pays d'Aunis. (Abb. de StJeand'Angély.) T. 13 , p. 107.
Vers 999. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Robert , clerc , de
terres , vignes , bois , serfs , et de tout ce qu'il possédait en Poitou
dans la viguerie de Brion, aux villages appelés Falgeriolus et VMaris.
{Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 389.
Vers 990. — Don fait à la même abbaye par Segum , de quelques
héritages situés dans la viguerie de Colombiers , au village appelé
Pociaco. {Abb. de St-Cyprien.)T. 6, p. 393.
Vers 990. — Don fait à la même abbaye par Leicrius , de quelques
L pièces de vignes situées en Poitou dans la viguerie de Melle, aux vil
lages appelés Hestivali et Scupchiacus. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6 ,
p. 395.
Vers 999. — Don fait à la même abbaye par Hugues , chanoine de
l'église cathédrale , de tout ce qu'il possédait héréditairement en Poi
tou dans la viguerie de Civaux, au village appelé Disnet. {Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6, p. 397.
Vers 990. — Notice du don de quelques salines fait à l'abbaye de StCyprien par Ebbe ou Ebbon. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 401.
Vers 990. — Don fait à la même abbaye par Robert et Aldéarde sa
femme , de quelques héritages situés en Poitou dans la viguerie dite
Linarin.se , au village appelé Laliaco et dans le lieu dit ad illas Bordas.
{Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 403.
Vers 990. — Don fait à la même abbaye par Arnaud , clerc de l'église
de St-Hilaire , et Rorgon son parent , clerc de celle de St-Pierre de
Poitiers, d'un journal de terre labourable et autres héritages situés
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dans la viguerie de Poitiers au village appelé Ansoulesse. '^Abb. de
Vers
Sl-Cyprien.)
990. — Don
T. 6,fait
p. 407.
à la même abbaye par un seigneur nommé
Manassès , de quelques maison , vignes et terres situées en Poitou dans
la viguerie d'Ingrande , proche le village appelé Vartnas , et dans le
lieu dit Monte-Ebroni. {Abb. de Sh-Cypricii.) T. 6 , p. 411.
Vers 990. — Concession à titre de bénéfice faite à deux frères nommés
Geoffroy et Gumbaud parNarbert, abbé de St-Jouin ct ses religieux,
d'un moulin dépendant de cette abbave. {Abb. de Saint-Jouin.)
T. 13, p. 265.
990 ou 991. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Isembert et
Siginilde sa femme , de quelques vignes et pêcheries situées en
Aimis et dans le pays de Niort. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 415.
990 ou 991 . —Don fait à la même abbaye par Sienildis et ses enfants,
de quelques vignes et pêcheries situées dans le pays de Niort en
Aunis. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 417.
»91 , janvier. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angily par Guil
laume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, de la forêt d'Essouvert située
en Saintonge. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 1 3 , p. 111.
991 , 20 avril.—Diplôme de Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine
et comte de Poitou , qui exempte l'abbaye de Noaillé de toutes
charges et service temporel , lui prescrit seulement une redevance
annuelle de vingt sous envers l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poi
tiers , et accorde aux religieux de Noaillé la liberté d'élire leur abbé
de l'avis et du consentement des chanoines de St-Hilaire. ( Chap. de
St-Hilaire. ) T. 10 , p. 24.1.
991*, décembre. — Don fait à l'abbaye de Noai'lé par Archimbaud, de
plusieurs marais salants et de quelques pêcheries , le tout situé ea
Aunis , et de deux journaux de vigue dans le district du château
de Niort au village appelé Coiungias. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 321.
Vers 991 , avril. —Vente faite à Robert, clerc de l'église de St-HilairQle-Grand, par un prêtre nommé Jammon, d'un demi-journal de vigne
situé près du château de St-Hilaire, pour la somme de vingt-six sous.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 245.
Vers 991 , juin. — Vente fait à Ingelbaud par Hubert et Adalberge sa
femme , d'un complant de vigne situé près les arènes de la ville de
Poitiers et entre la ville et le château de St-Hilaire. ( Chap. de St,Hilaire.)T. 10, p. 247.
99* , 14 mars. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Lambert , de
tout ce qu'il possédait en Aunis dans la viguerie de St-Jean-deChâtelaillon , au heu appelé Bonnaij. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15,,
p. 189.
• Vente faite entre des particuliers d'un journal de tçrre>

DIIIÈME SIÈCLE.
37
situé dans la viguerie dite Siccallc au village appelé Ponteaigoni.
( Abb. de Noailte. ) T. 21 , p. 325.
99* , décembre. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Guillaume
Fier-à-Bras, comte de Poitou et dnc d'Aquitaine, de cinq églises avec
toutes leurs dépendances, dîmes, vignes, prés, moulins, bois,
eaux , etc. , le tout situé dans le bas Poitou près Fontenay-leComte. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 195.
99*. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Gautoin , de quelques vignes
et autres héritages situés en Poitou dans la viguerie de Sivaux , au
mas appelé Rongavulpis. { Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 327.
Vers99* , avril. — Don fait à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poi
tiers par Gauthier, d'un alleu appelé Noceriat, avec des terres labou
rables, des serfs, des maisons, cours, courtils , prés, vignes et la
moitié du cours de la rivière de Creuse avec la pêcherie jusqu'à la
Vienne , le tout situé en Touraine dans la viguerie appartenant au
lieu nommé Nocerias. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 249.
Vers 99*. — Vente faite à Arbert et à sa femme par Frotgerius et
Raina sa mère, de plusieurs pièces de terre situées en Poitou à une
quinte de Poitiers, au village de Montamisé. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 419.
Vers 99*. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Mainard, de quel
ques héritages situés dans la viguerie de Poitiers au village appelé
Pariniacus. { Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 423.
Vers 99*. — Don fait à la même abbaye par Gauthier et Aldeburge sa
femme , de plusieurs héritages situés en Poitou dans la viguerie
dite Linarinse , au village appelé Colliani ou Colano. ( Abb. de StCyprien. ) T. 6 , p. 425.
Vers 99%. — Don fait à la même abbaye par Aimeri et Rainulfe,
clerc , son frère, de quelques terres , prés , serfs et moulin , le tout
situé dans le pays de Loudun aux lieux appelés Admaso et Bribcham.
{Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 427.
Vers 99%. — Don fait à la même abbaye par Gauzcelmus, de quelques
vignes situées dans la viguerie et le village de Ulalay, au lieu appelé
Grenoktus. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 429.
Vers 99*. -r- Don fait â la même abbaye par un clerc nommé Bernard ,
de vignes, terres, prés, bois, et de tout ce qu'il possédait dans le
pays de Brioux et dans la vignerie dite Blanziaco , aux villages ap
pelés Cirsiaco et Bliziaco. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 431.
Vers 99*. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Adehade et Elisa
beth sa femme , de quatre septrées de terre situées, à Niort dans un
lieu appelé Acimon tes , et d'un autre quartier de terre situé dans le
lieu appelé Riberia , sous l'obligation d'une redevance annuelle de
cinquante sèches à la première messe de St-Jean. {Abb. de StMm*ent.)T. 15, p. 191.
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Vers 99*. — Don de quelques fonds situés près de Niort dans le pays
d'Aunis, fait à l'abbaye de St-Maixent par Martin. {Abb. de StMaixeni.)T. 15, p. 193.
Vers 993. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Arhaldus et Milesende sa femme , de plusieurs héritages situés en Poitou dans la
viguerie d'Ingrande , au village appelé Magniaco. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 433.
Vers 993. — Don fait à la même abbaye par Amalfredus, clerc, de
plusieurs héritages situés en Poitou dans la viguerie d'Ingrande ,
aux villages appelés Frcucineto et Kabannas. ( Abb. de St-Crprien. )
T. 6 , p. 435.
Vers 998. — Don du monastère de St-Michel-en-l'Herm à l'abbaye de
St-Florent de Saumur par Guillaume , comte de Poitou , à la sup
plication d'Aimeri , vicomte de Thouars , et d'Elvis sa femme , qui
en étaient possesseurs à titre de bénéfice. ( Abb. de St-Michel-enfJferm.)T. 18-, p. 25.
Vers 993. — Fragment historique de la fin de la vie de Guillaume
Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine et comte de Poitou. ( Labb. Nova
Bibliotk. manuscript. ,1.1, p. 227.) T. 25 , p. 11.
994 , août. — Main-ferme par laquelle Constantin , abbé de Noaillé ,
donne à vie à deux de ses vassaux quelques terres incultes et un
moulin situé en Poitou dans le village appelé Gottorum. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 329.
Vers 994. — Don de quelque fonds de terre dans le village de Rigni ,
fait par Abbon à l'abbaye de St-Jouin-de-Marnes, sous le gouver
nement de l'abbé Bérenger. ( Abb. de St-Jouin. ) T. 13 , p. 267.
995 , novembre. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Constantin ,
abbé de Noaillé , donne à un prêtre du village de Chaulnai , et après
sa mort à trois de ses successeurs , plusieurs héritages situés dans les
villages appelés Mnrgonensis et Rotmandi , sous la redevance de
douze deniers de cens. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 333.
Vers 995. — Main-ferme de quelques héritages situés en Poitou dans
le village d'Ansoulesse , donnée par Guillaume , comte de Poitou ,
à une femme appelée Gislet et à ses enfants, à la supplication
d'Adémar à qui ces héritages appartenaient du chef de sa mère.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 437.
Vers 995. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de St-Cyprien
de Poitiers par Custabilis et Ansberge sa femme. {Abb. dcSt-Cfprien.)
T. 6, p. 441.
Vers 995. — Don fait à la même abbaye par Durand et Ermengarde
sa femme, de quelques pièces de terre dans le village appelé Vinrlobria, Adfontem vitatis et ailleurs. {Abb. de Sl-Cyprien.) T. 6, p. 443.
Vers 995

Don de plusieurs terres et héritages situes daus la sei
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gneurie de Vendeuvre , fait à la même abbaye par Gautier , prêtre.
Vers
{Abb.
995.—Don
de St-Cyprien.)
fait à laT.
même
6, p.abbaye
445. par un prêtre nommé Durand,
de quelques héritages situés dans la seigneurie de Vendeuvre. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6, p. 447.
Vers 996. — Don fait par Engelaz à son fils Gauzelme , chanoine de
l'église cathédrale de Poitiers, de deux alleus appelés Disnet et
Arciacum , situés en Poitou dans la viguerie de Civaux , avec toutes
leurs appartenances et dépendances. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6,
p. 449.
Vers 996. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Aldeburge , de
quelque pièce de vigne située en Poitou dans la viguerie dite Linarinsis , au village appelé Colano. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 451.
Vers 996.—Don fait à la même abbaye par(Geoffroi et Oda sa femme ,
de ce qu'il possédait en Poitou dans la viguerie de Vivône , aux
villages appelés Batrezia et Batriaco. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6,
p. 453.
Vers 996. — Don fait à la même abbaye par Guillaume le Grand ,
duc d'Aquitaine et comte de Poitou , de l'église de Vouneuil-sousBiard , des dîmes de toute la paroisse , et de plusieurs autres héri
tages situés dans le même lieu et aux environs. {Abb. de St-Cyprien. )
T. 6 , p. 455.
999, juin. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume le
Grand, duc d'Aquitaine, comte de Poitou et abbé de St-Hilaire ,
donne à Troerus et à Armemberte sa femme , et après leur mort à
deux de leurs successeurs à leur choix , quelque quarteron de terre
avec un bois et un puits, sous la redevance annuelle d'un sou de
cens. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 257.
999 , octobre. — Acte par lequel le même duc d'Aquitaine con
firme le don que Geoftïoi , trésorier de St-Hilaire , avait fait au
sous-doyen pour toute sa vie d'un moulin situé sur la rivière de
Boivre , appelé autrefois Temenonus { aujourd'hui Pont-Achard ) ,
avec tout le cours de l'eau tant au-dessus qu'au-dessous, sur une
étendue de cent perches. ( Ckap. de St-Hdaire. ) T. 10 , p. 261.
Vers 999 , février. — Vente faite à Abbon et à Frédéburge sa femme
par Custantius et Adalbelge , d'un demi-journal de vigne situé près
le château de St-Hilaire , pour la somme de quarante-cinq sous.
( Ckap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 251.
Vers 999 , mai. — Main-ferme ou bail a cens par lequel Guillaume le
Grand, duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire, donne à Dacbrand et
Aldiarde sa femme , et après leur mort à deux de leurs successeurs à
leur choix , un journal et demi de vigne et une demi-œuvre ou
^environ; le tout situé près le château de St-Hilaire dans un village
appelé Gilevcto , sous la redevance de quatre deniers de cens. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 253.
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Vers 999 , décembre. — Main-ferme ou bail à cens par lequel le même
duc d'Aquitaine donne à Ansbert et à Aldiarde sa femme, et après
leur mort à deux de leurs successeurs à leur choix , quelques mai
sons et autres héritages situés près ta porte de derrière du château de
St-Hilaire , sous la redevance annuelle de six deniers de cens. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 10, p. 265.
Vers 999. — Vente faite à Robert, abbé de St-Jouin-de-Marnes , en
présence de Savari , vicomte de Thouars, par Aimeri, d'un fonds qui
lui appartenait par droit héréditaire. {Abb. de Sl-Jouin.) T. 13,
p. 271.
999 ou 998. — Don fait à la même abbaye par Acfred et Raingarde
sa femme, d'un journal de terre labourable et de plusieurs serfs , le
tout situé en Poitou dans la viguerie dite Exinvalinse , au village
appelé Bonolium. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 461.
Vers 999 ou 998. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Alton,
Adélaïde sa femme et Pierre leur fils , de quatre journaux de vigne
situés en Poitou dans la viguerie d'Ingrande , au village appelé
Vcrnolio. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 459.
99*. — Don d'une église fait à l'abbaye d'Uzerche par Boson , comte
dela Marche, et Gaubert son frère, du consentement d'Alduiu,
évêque de Limoges. ( Mss. de M. Robert du Dorat. ) T. 24 , p. 367.
Vers 998. — Privilége accordé à l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée par
Gombaud , archeveque de Bordeaux , qui soumet cette abbaye à
celle de St-Cyprien de Poitiers. {Abb. de St-Cyprien.)T. 6, p. 463.
Vers 998. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par André , de quelques
héritages dépendants de la seigneurie de St-Pierre de Vouneuil , et
situés au village appelé Pariniaco. {Abb. de St-Cyprien.) T\6,
p. 465.
Vers 998. — Don fait à la même abbaye par une femme nommée
Sufiitia, de quelques héritages dépendants de l'église de St-Pierre-deVouneuil et situés dans la viguerie de Poitiers , au village appelé
Pariniacus. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 467.
Vers 998. — Don fait à la même abbaye par Constantin , fils d'Adalard,
d'une maison et de ses dépendances situées dans la viguerie de
Vivône au village appelé Vintrai. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 469.
Vers 998. — Guillaume le Grand , duc d'Aquitaine , défend à perpé
tuité l'abus qui s'était introduit depuis la mort de son père de lever
des péages sur les ânes, sur le pont royal , dans un lieu appelé Maisolius et dans le territoire de la ville de Poitiers. {Abb. de St-Cyprien.)
T. 6, p. 471.
Vers 998. — Don fait par Adeburge à Odila d'une pièce de vigne
située en Poitou dans la viguerie de Poitiers , au village appelé
Colano , â condition qu'après la mort d'Odile cette pièce appartiendra
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à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 473.
Vers 998. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de St-Cyprien
par Suffitia. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 475.
Vers 998. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Bernard , abbé de
St-Maixent , donne à Bernard et à Christine sa femme un village
nommé Palziacam , avec plusieurs héritages qui y étaient situés ,
sous la redevance de douze deniers de cens. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 199.
Vers 998. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Pierre et Arsende
sa femme, de quelques villages, terres, vignes et bois situés en Poitou
dans la viguerie de Melle , aux villages appelés Firmiliaco et Montiaco. ( Abb. de. St-Maixcnt. ) T. 15, p. 201.
999. — Main-ferme de quelques héritages situés à Pliboux et à
Cosnay, donnée à un clerc nommé Adelelme par Constantin , abbé
de Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 335.
1000. — Don de plusieurs terres et domaines fait à l'abbaye de Bourgueil en Anjou par Guillaume le Grand , duc d'Aquitaine et comte
de Poitou. ( Abb. de Bourgueil. ) T. 1 , p. 567.
1000. — Guillaume le Grand , duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
retire l'église de Maillezais que Guillaume Fier-à-Bras son père avait
donnée à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers, et restitue en consé
quence à cette abbaye toute la forêt de Dœil , avec d'autres héri
tages dans le village appelé Rapsentius. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 483.
Vers 1000. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Adémar, de plu
sieurs héritages situés au village de Parigni et en divers autres lieux.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 481 .
Vers 1000. — Don fait à la même abbaye par Isarne, d'un moulin ,
d'un demi-journal de vigne et de tout ce qu'il possédait dans le
village de Dœil, et d'un pré et de quelque saline situés en Aunis dans
la viguerie dite Bassiacinse , et dans le village appelé Runtiaco. {Abb.
de Saint-Cyprien. ) T. 6 , p. 489.
Vers 1000. — Don fait à Constantin, abbé de Noaillé, par un prêtre
nommé Gautier , de quelques héritages situés dans la viguerie de
Silars, au village de Lussae-le-Château. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 341.
Vers 1000. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Bautouin, de divers
héritages situés en Poitou dans la viguerie de Civaux , aux lieux '
appelés Ronga-Vulpis et Pontaigon , et dans le comté de Brioux ,
au village nommé Curbenac. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 343.
Vers 1000. — Don fait à Constantin , abbé de Noaillé , par GeoflVoi et
Joscilde sa femme , de quelques héritages situés dans la viguerie de
Silars , près du port de Lussae-le-Clùteau. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 345.
6
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1001 , août. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Guillaume le
Grand , duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire de Poitiers , donne à
Rainon , sous-doyen de cette église , et après sa mort à deux de ses
successeurs à son choix , deux journaux et demi de vignes situés dans
le faubourg de Poitiers , sous la redevance d'un sou de cens. ( Chap.
de Sl-Hilaire. ) T. 10 , p. 277.
1001 , août. —Autre main- ferme ou bail à cens par lequel Guillaume
le Grand donne au même Rainon , et après sa mort à deux succes
seurs de son choix , un champ appelé Rusticus grandus eampus, sous
la redevance de deux sous de cens. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 10,
p. 281.
1001 . — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Adelehne
et sa femme Aldeburge, de plusieurs biens et héritages situés dans la
viguerie de Colombiers , aux villages nommés Bociacus , Signiacus ,
et dans la seigneurie de Vendeuvre. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 491.
10O«. —Don fait à la même abbaye par Arbaldus , de quelques héri
tages situés in viearia Brainse entre Nozoliaco et Boyaco. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6, p. 493.
Vers 100:l. — Don fait à la même abbaye par un vicomte nommé
Acfred , de tout ce qu'il possédait en Aunis dans la viguerie de StJean-de-Châtelaillon , au village appelé Verdiacus. ( Abb. de St-Cy
prien. ) T. 6 , p. 495.
Vers 1003. — Don fait â la même abbaye par Raoul , Beluce sa femme
et Thibaud leur fils , de l'église de St-Mascire-sur-Sèvre avec toutes
ses dépendances, et de plusieurs autres héritages en d'autres lieux;
le tout situé dans le pays et viguerie de Niort , au village même de
St-Mascire, et dans un autre appelé Briniacus. ( Abb. de St-Cyprien.)
T. 6 , p. 497.
1003 ou KM» 1. — Don fait à la même abbaye par Achard ou Acher ,
de cinquante aires de marais salants situés en Aunis dans la viguerie de
Châtelaillon , au marais dit Agernus , sous la redevance de deux
muids de sel payables à la fête de St-Jean d'été. {Abb. de St-Cy
prien.) T. 6, p. 501.
Vers MM» 1. — Cadelon , vicomte d' Aimai , accorde quelques droits aux
religieux de l'abbaye de St-Cyprien. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 503.
Vers 1001. — Échange fait entre des particuliers et les religieux de
l'abbaye de St-Cyprien , de quelques terres situées dans la viguerie
de Poitiers au village d'Ansoulesse. [ Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 505.
Vers 100I, — Privilége par lequel Guillaume le Grand , duc d'Aqui-
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t&ine , maintient le bourg de Notre-Dame sous la puissance de l'abbé
et des religieux de St-Cyprien , et défend à toutes personnes d'y
faire aucun toI ni aucun outrage. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 507.
1009 , 10 février. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Ingclelme ,
d'un serf , de ses enfants et de tout ce qui lui pouvait appartenir.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 347.
Vers 1009. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Adémar , che
valier, de plusieurs héritages situés dans les vigueries de Sivray et
de Vivône, aux villages appelés Patriniacus , Castaniacus, Vauciaco,
Giaco. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 509.
Vers 1009. — Don fait à la même abbaye par Hugues, seigneur de
Lusignan , d'un bois dépendant du château de Lusignan et situé
près t'église de St-Vincent de Mezeaux. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 511.
Vers 1009. —Don fait à la même abbaye par Robert , de terres labou rables , bois et vignes, et de tout ce qu'il possédait en Poitou dans la
viguerie de Civaux , aux villages appelés Adpinum et Areiacus, et
dans un lieu dit Pettababan. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 513.
Vers 1009. — Don fait à la même abbaye par Bernard,, de quelque
vigne située dans la viguerie de Civaux , au village appelé Areiacus.
{ Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 515.
Vers 1009.—Don fait à la même abbaye par une noble dame nommée
Oda, sa fille du même nom et ses neveux, de plusieurs héritages et
de la moitié d'un moulin sur la rivière Ausoni, le tout situé en Poi
tou dans la viguerie d'Ingrande, au village appelé Vengueille. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 517.
Vers 1009. — Don fait à la même abbaye par Gauzelme , de plusieurs
héritages situés en Poitou dans les vigueries de Civaux et de Liniers ,
aux villages appelés Areiacus et Montevitalis. { Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 519.
100**, 15 avril* — Echange fait entre un particulier nommé Huchert
et Constantin , abbé de Noaillé , de quelques héritages situés dans
les villages appelés Masellis , Vauciago , Montemfolmario et Pariniacus , et de la moitié d'une église appelée Arzilogus. { Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 349.
1009, avril. — Vente faite entre des particuliers d'un demi-journal
de vigne de complant pour la somme de vingt-trois sous. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 351.
lO09 , avril. — Vente faite à un particulier par Bernard et Josberganc
sa femme , d'un demi-journal de vigne à complant situé en Poitou
dans la viguerie Sicvalninse , au village appelé Veriola. {Abb. de
1009
Noaillé.
, décembre.
) T. 21 ,—
p. Main-ferme
353.
ou bail à vie par lequel Constantin ,
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abbé de Noaillé , donne à Adalgarde trois mas et un demi-journal de
vigne situés près le château de Lusignau dans le village appelé
Enganbella , et quelques autres héritages au même lieu, à condition
qu après la mort d'Adalgarde tous ces héritages retourneront à l'ab
baye de Noaillé. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 355.
1010, décembre. — Don fait au monastère de St-Sylvain dePérigord
par une dame nommée Auscende, d'une terre seigneuriale autrefois
appelée Montehevrier , dans la suite à la Vergne , située dans le Li
mousin près du château de Çhabanais. {Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 331.
1010. — Don fait à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers par
^ Geoffroi , trésorier de cet^e église » de celle de St-Cirice de Luzay ,
dans le pays de Thouars. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 285Vers 1010. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Vital et Aldeburge sa femme , de maisons , vignes et terres situées
en Poitou dans la viguerie d'Ingrande , aux villages appelés Asnçrias.
et Kabannas. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 523.
Vers 1010. — Cession faite à la même abbaye par Raoul, vicomte de
Thouars , et Aremburge sa femme , de tous les droits seigneuriaux.
qu'ils avaient sur l'alleu de Clazay , à l'exception de la haute justice.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 527.
Vers 1010. — Don fait â là même abbaye par Adémar et Plectrude
sa femme , de quelque vigne dans la viguerie dite Leenia , au village
appelé Masellis. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 529.
Vers. 1010. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Guil
laume le Grand , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , de quelques
forêts situées dans le pays d'Aunis. {Abb. de Sl-Jean-a"Angély. )
T. 13, p. 121.
Vers 1010. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Martin , de
quelques maisons situées dans l'enceinte du château de Niort , de
deux journaux de vigne dans la terre de Notre-Dame-la-Grande au
lieu appelé Rampullis , et de quarante aires de marais salants situées
en Aunis dans le marais appelé Mediano. { Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 207.
Vers 101*. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Gauthier surnommé Granier et Anne Blanche sa femme , de l'église
de St-Vincent de JMczeaux avec toutes ses appartenances , et des
trois quarts des dîmes de blé , légumes , lin , chanvre , et de tonte la
dîme du vin dans l'étendue de la paroisse. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 531.
Vers 1019. — Deux particuliers cèdent à certaines conditions aux
chanoines de St-Hilaire de Poitiers les héritages qu'ils possédaient
dans l'enceinte du château de cette église. ( Chap. de St-Jlilairc. )
T. 10, p. 293.

Vers lO1 t. — Statut du chapitre de St-Hilairc pour obvier à la vents
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ou à l'aliénation des biens et des fonds dépendants de cette église.
( Chap. de St-Hilairc. ) T. 10 , p. 295.
1013 , février. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Robert , homme
noble , du bien qu'il avait en Poitou au lieu appelé Dugciaco , à
trois milles de distance du château de Chauvigny. {Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 357.
1013 , juin. — Main-ferme ou bail à cens par lequel Constantin ,
abbé de Noaillé , donne à une très-noble dame nommée Adelende et
a Rorgon son fils quatre journaux de terrain dans le faubourg de Poi
tiers , deux moulins situés sur le' Gain au lieu appelé Kassanas , et
neuf quartes de terre situées dans les villages nommés Seltis et MonsWillerius , à condition que toutes ces choses retourneront après leur
mort à l'abbaye de Noaillé. {Abb. de Noaillé.)'!. 21 , p. 361.
Vers 1013 , mars. — Vente faite aux religieux de l'abbaye de Noaillé
par Geoffroi , Goszilde sa femme et Pierre leur fils, d un emplace
ment pour la construction d'un moulin sur le port de Lussac. {Abb.
de Noaillé.) T. 21, p. 359.
Vers 101-4. — Geoffroi, vicomte de Thouars , confirme le don que
Raoul son oncle et son prédécesseur avait fait de la terre de Clazay
à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 533.
1015 ou 1016. — Don fait à la même abbaye par un prêtre nommé
Aimeri , de quelques vignes situées en Poitou dans la viguerie dite
Brainseî au village appelé Olcas. {AbL de St-Cyprien.) T. 6,
p. 535.
1016, mai. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Gauscelme , d'une pêcherie sous le château de Taillebourg , et de quelques
maisons et héritages situés dans le village appelé Cavannas et ailleurs.
( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13 , p. 123.
1016 , 3 août. —l Règlement de Guillaume le Grand , duc d'Aqui
taine , pour obvier à la dissipation des fonds et domaines de l'église
de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers dont il était abbé. ( Chap. de StHilaire. ) T. 10 , p. 297.
1016, 3 août. — Diplôme de Guillaume V, duc d'Aquitaine et comte
de Poitou , qui défend aux chanoines de l'église de St-Hilaire de
vendre ou d'aliéner en aucune façon les biens de cette église , sons
peine de perdre le titre de chanoine. ( Chap. de St-Hilaire. )T. 10,
p. 301.
10I6. — Don de quelques serfs fait par des seigneurs à l'abbaye de
Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 365.
Vers 1016. — Vente faite à l'abbaye de St-Cyprien par Adabram et
Hildegarde sa femme , de quelques héritages situés dans la viguerie
de Poitiers, au village d'Ansoulesse. {Abb. de St-Cyprien.. ) T. 6,
p. 537..
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Vers 1016. — Fondation du prieuré de Vihers, dépendant de l'ab
baye de St-Jouin-lez-Marnes par Foulques le Noir, comte d'Anjou ,
Hildegarde sa femme et Geoffroi son fils. ( Abb. de St-Jouin. ) T. 13,
p. 277.
Vers 1010. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Guillaume le
Grand , comte de Poitou et duc d'Aquitaine , de quelques vignes
situées aux environs de St-Maixent. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 209.
101 7 , 13 août. — Vente faite à Itier , doyen de l'église de St-Hilairele-Grandde Poitiers, et à un clerc de cette église, par le chantre nommé
Salomon , de quelque terrain situé devant la porte méridionale de
St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 305.
101 9. — Notice de la fondation de l'abbaye de Bassac en Saintonge
et des bulles coufirmatives des papes Benoit VIU et Innocent 111.
{Abb. de Bassac. ) T. 1 , p. 205.
Vers 101 9. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Constabulus et sa femme Jertrude , de quelques vignes situées dans la
viguerie jde Vivône , au village appelé Regniaco. ( Abb. de St Cyprien. ) T. 6 , p. 539.
Vers 101 9. — Don de quelques héritages fait à la même abbaye par
Sigand et Geoffroi de Poitiers. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 541 .
Vers 1019. — Don fait à la même abbaye par Tetbaud , de quinze
3muterons de terrain et de plusieurs autres héritages , le tout situé
ans la viguerie de Poitiers, au village appelé Ansoulesse. {Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6, p. 543.
Vers 101 9. — Don fait à la même abbaye par divers particuliers , de
plusieurs héritages situés à Cragon. {Abb. de St-Cyprien. ). T. 6,
p. 547.
10*0. — Don fait à l'abbaye de Marmoutiers par Bouchard , chevalier,
seigneur du château de l'Isle-Bouchard , de tous lès droits et cou
tumes qu'il avait dans le lieu de Tavant , dont ses prédécesseurs
avaient gratifié la même abbaye. {Abb. de Marmoutiers . ) T. 17,
p. 377.
Vers 10^0. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Adémar , de
quelques héritages situés dans le pays d'Herbauge , et dans la
viguerie de Bram et de Talmond , au village appelé Hisla ad Mar
chas. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 549.
Vers 10*0. — Notice de la fondation du monastère du St-Sépulcre
de Chauvigny , et du don de ce monastère et autres églises avec leurs
dépendances à l'abbaye de St-Cyprien. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 551.
Vers 1>M, — Vente de quelque héritage faite à des particuliers par
Rainaud , abbé de St-Maixent. ( Abb. de St-Maixent.) T. 15 ,
p. 211.
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Vers 1M0. — Main-ferme de quelques héritages donnée par Rainaud,
abbé de St-Maixent , à Bernard et à sa femme Ritburge. ( Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 213.
Vers 1 <>"î0. — Lettre de Guillaume , duc d'Aquitaine et comte de Poi
tou , à Aribert , abbé de St-Savin , pour le prier d'envoyer dix de ses
religieux à Charroux , afin de mettre la réforme dans cette abbaye.
( Abb. de St-Savin. ) T. 25 , p. 585.
Vers 10't'J. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par un prêtre nommé
Augrimus , de la moitié des offrandes , et de la dîme et autres droits
et profits d'une église dite de St-Sauveur ou St-Sauvant , située
dans un village appelé Adzcrlci. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 367.
Vers 10*3. — Don fait à l'abbaye de St - Cyprien de Poitiers par
une femme nommée Bernildis, de quelques vignes situées en Poitou ,
dans la viguerie appelée Basiacinsis. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6 ,
p. 555.
Vers 10*3. — Don fait à la même abbaye par Adalburge et Foulques
son fils , de plusieurs aires de marais salants situés en Aunis, aux
lieux appelés Campania , la Rochelle et le port d'Esnande , et de
quelques vignes situées en Poitou dans la viguerie dite Barchiacirue , aux lieux appelés Fornax calidus et Malum pertusum. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 557.
Vers I0*:t. — Boson, vicomte de Châtellerault , de concert avec sa
femme et ses enfants , exempte de toutes charges et devoirs un
domaine appelé Marniacus , situé dans le ljeu dit Spinatia, dépen
dant de l'abbaye de St-Cyprien , par considération pour cette abbaye.
{Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 559.
Ioi 1 , 6 mars. — Notice de la fondation du prieuré de Notre-Dame
de Lusignan. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 371.
iO'tr, , 1er novembre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par une dame
nommée Rainuce et ses enfants , d'un journal de terre labourable
situé en Poitou dans la viguerie appelée Sicvalensis , et dans le ter
ritoire nommé Brionise au village de Verrières. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 377.
10*5. — Don de quelque terre fait à l'église cathédrale de Poitiers par
Guillaume le Grand , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , du con
sentement de ses deux fils aînés et d'Agnès sa troisième femme.
( Cathédrale de Poitiers. ) T. 2 , p. 11.
1 0'î.v — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Tetberd ,
de quatre journaux de terre inculte et d'un journal et demi de vi
gne , le tout situé en Poitou dans la viguerie d'Ingrande , au
village de Postumé. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 593.
KVe.V — Diplôme par lequel Robert , roi de France , confirme la
fondation du prieuré de Notre-Dame de Lusignan , et les biens qui
lui avaient été ou pourraient lui être donnés dans la suite. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 383.
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10*.V — Diplôme par lequel le même roi de France confirme la fon
dation du prieuré de Si-Martin de Coulté, et les biens qui lui avaient
été ou pourraient lui être donnés dans la suite. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 387.
Vers i0'î.%, août. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Airaud,
d'une église appelée Hisernachn , située en Poitou et dédiée sous l'in
vocation de St-Gennain , avec toutes ses dépendances. {Abb. de StMaixent. ) T. 15 , p. 217.
Vers 10%5 , août. — Cession faite par Adelinde et Rorgon son fils à
Hugues de Lusignan , à sa femme Aldéarde et à leurs enfants , d'uu
alleu situé en Poitou sur la Dive au village appélé Brugcria, non pas
afin que les seigneurs de Lusignan le possédassent en propre, mais afin
qu'ils en fissent don à l'église qu'ils bâtissaient en ce village. ( Abb.
de Noaillé. ) T. 21 , p. 375 et 397.
Vers 10't.V — Traité entre des particuliers et les religieux de l'abbaye
de St-Cyprien au sujet de quelques héritages situés sur la rivière de
Salerou près St-Maixent-le-Petit. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6,
p. 561.
Vers 10*5. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Tetbaldus , de
plusieurs terres , vignes , prés et autres heritages situés en Poitou ,
1° dans la viguerie de Châtellerault aux villages appelés Viverii ,
Bacnolios , Postemia ; 2° dans les lieux dits Chasnas , Macheret ; 3°
dans le bourg qui était près le château de Châtellerault. {Abb. de
St-Cypricn.)T. Ç, p. 565.
Vers lO'i.V — Don fait à la même abbaye par un nommé Adam , de
quelques pièces de vigne "situées en Poitou dans la viguerie d'Jn^
grande, au village appelé Cavannas.{Abb. de St-Cyprien.) T. 6,
p. 569.
Vers 1 4»•«."». — Don fait â la même abbaye par Foucher et Aye sa
femme, de quelques pré et terre labourable situés en Poitou dans la
viguerie d'Ingrande , au village appelé Maalgannum. (Abb. de S Cyprien. ) T. 6 , p. 571.
Vers 10*5. — Don de la moitié de l'église d'Aillé , fait à la même
abbaye par Isembert ï" , évêque de Poitiers , du consentement de sa
famille. {Abb. de Sl-Cyprien. ) T. 6 , p. 573.
Vers tO'tr». — Restitution faite à la même abbaye par Hugues IV ,
seigneur de Lusignan, sur les instances de sa femme et de ses enfants,
d'une maison située dans le bourg du château de Lusignan. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 575.
Vers 10t5. — Echange entre Radelon et les religieux de St-Cyprien ,
de quelques héritages situés dans la viguerie de Liniers , au village
appelé Laliucus. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 577.
Vers HV8.V — Main-ferme de quelques héritages accordée â un parti
culier par Anseisus, abbé de St-Cvprien. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6,
p. 579.
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Vers 10%!>. — Jugement d'Isembert I" , évêque de Poitiers , qui ad
juge à l'abbaye de St-Cyprien un alleu nommé Falandoni , que
voulait envahir un seigneur appelé Maingaud. [Abb. de St-Cyprien.)
T. 6 , p. 581.
Vers 10*5. — Echange entre les religieux de l'abbaye de St-Cyprien
et un nommé Le tard , de quelques héritages situés dans le village
appelé Cavaniacus. ( A bb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 583.
Vers 10*5. — Don fait à la même abbaye par un prêtre nommé Letard, de quelques vignes situées dans la viguerie de Rufiaco . aux
prien.)
villages T.
appelés
6, p. Dagieno
585.
, Bugnus et ad Culturas. { Abb. de St-CyVers 10*.V — Don fait à la mêrae abbaye par Raingarde , de bois ,
vignes , terre labourable et de tout ce qu'elle possédait en Poitou
dans la viguerie de Civaux , au village appelé Dienet. ( Abb. de StCyprien. ) T. 6 , p. 587.
Vers 10*5. — Don fait à la même abbaye par Gui et Arsende sa
femme, de quelque terre labourable située en Poitou au village ap
pelé Dienet. { Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 589.
Vei* 10*5. — Don fait à la même abbaye par Raingarde et Pierre son
fils, de quelque pièce de vigne située au village appelé Bactriaco.
{ Abb. de St-Cyprieti. ) T. 6 , p. 591 .
Vers 10*5. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Adémar
qui ne rit , de quelques héritages situés en Saintonge au village appelé
Tolompniaco. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13, p. 125.
Vers 10%5. — Guillaume VI , duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
décharge la ville de St-Maixent de l'obligation de fournir des
troupes pour l'armée, obligation qu'Almodie sa mère, comtesse de
Poitou , avait imposée à cette ville. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 215.
Vers 10*5. — Bail à cens fait à deux particuliers nommés Rainaud
et Tetbaud par l'abbé de St-Maixent , de quelques terres dépen
dantes de cette abbaye et situées à l'Ort-Poitiers , près la rivière de
Sèvre. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 221.
Vers 10*». — Bulle du pape Jean XIX , qui soumet à l'abbaye de
Noaillé le prieuré de Notre-Dame de Lusignan, que Hugues, sei
gneur du lieu , venait de fonder , et auquel il accorde certains privi
léges. {Abb. de AW/e.)T.21,p. 381.
10I5 ou 10*6. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
un prêtre nommé Geoffroi , de quelques vignes situées dans la vi
guerie d'Ingrande en Poitou , au lieu appelé ad Vivcriot , et près
d'un autre appelé Castcllovello. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6,
p. 595.
10*5 ou 10*6 — Don fait à la même abbaye par un prêtre nommé
Hubert, de quelques journaux de terre situés en Poitou dans la
7
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viguerie d'Ingrande , au village de Postumé ( Abb. de Sl-Cyprien. )
T. 6, p. 597.
lO*î3 , août. — Echange entre les religieux de l'abbaye de St-Benoît
de Quinçay et ceux de St-Jean-d'Angély , de quelques vignes situées
près Poitiers au lieu appelé le Breuil , pour un emplacement dans
cette ville situé dans une rue appelée Edera , au-dessous de l'église
de Saint-Paul. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13, p. 127.
Vers 10*9. — Foucaud, abbé de St-Cyprien , cède à un nommé
Pierre , pour sa vie , la terre de Verduniaca , qui avait été donnée à
prien.
cette abbaye
) T. 6, p.
par599.
une dame appelée Sénégonde. {Abb. de Si-CyVers 10'*9 . — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par une noble dame
nommée Plaisance, d'une terre qu'elle avait à Sauves, pour le repos
des âmes de ses père et mère , de sou mari et de ses enfants ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6. , p. 601.
Vers 14MV. — Traité entre Foucaud, abbé de St-Cyprien, et un
uommé Alduin , au sujet de la terre de Flazay , aujourd'hui Clazay .
{Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 603.
Vers 10*9. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Isembard et
Gosberge sa femme, de quelques héritages situés dans la viguerie
de Civaux , au village appelé Pontaigon. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 605.
Vers 1o*î 3 . — Bail à cens de quelques terres fait à Rorgon , chanoine
et archidiacre de l'église de Poitiers, par Ymon, abbé de Noaillé. {Abb.
de Noaillé. )T. 21, p. 391.
10*§ , 30 septembre. — Guillaume le Gros, fils du duc d'Aquitaine,
rend la liberté à l'abbaye de Noaillé dont son père l'avait pourvu , et
la remet sous la puissance de St-Hilaire. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 393.
Vers 10t*. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Abiatar et Raingarde sa femme , de quelque terre située dans la
viguerie de Melle , au village appelé ad Kabannas. {Abb. de SlCyprien.) T. 6, p. 607.
10*9 , mai. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Rainaud , che
valier , de quelques hommes et femmes de condition serve qui de
meuraient dans le lieu nommé Celeis , pour le repos de l'âme de sa
femme, nommée Rostha , inhumée dans cette abbaye. ( Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 223.
Vers 10*9. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Rainulfe , che
valier , de l'église de St-Hilaire de Rié et de plusieurs héritages en
dépendants , le tout situé dans l'Ile de Rié au pays d'Hcrbauge.
{Abb. de Si-Cyprien. ) T. 6 , p. 609.
Vers 1Ot9. — Don fait à la même abbaye par Samuel , de plusieurs
terres , vignes , prés et autres héritages situés en Poitou dans la
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viguerie d'Ingrande , aux villages appelés Prisciacus , Maalgam ,
Rocha, Lunziacus, et dans le Berri aux villages appelés Coldradus et
fruliacus. { Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 611.
Vers 1M9. — Don fait à la même abbaye par un clerc nommé Tetbaud et ses enfants , d'une pêcherie située dans le "pays de Niort et
dans la viguerie de Fontenay-le-Comte, au village appelé Angledonis
sous l'abbaye de Maillezais. {Abb. de Si- Cyprien. ) T. (f, p. 615. ,
Vers tW19. — Don des églises de Boimé et de quelques autres biens
au même lieu , fait à 1 abbaye de St-Cyprieu par Raoul Flamme.
{Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 617.
Vers 1M9. — Notice du don de l'église de St-Hilaire de Rié fait à
l'abbaye de St-Cyprien par Geollroi , vicomte de Tbouars. {Abb. de
St-Cyprien. ) T. 6 , p. 619.
Vers 10*9. — Don fait à la même abbaye par Garnisus et Raingarde
sa femme , de quelque mas de terre dans le village de Breuil-Bernard , à condition que les religieux de cette abbaye y bâtiraient une
église qui leur appartiendrait , et que tous les profits de cette église ,
excepté la moitié des chandelles à Pâques et à Noél et la moitié
des droits de sépulture, reviendraient aux religieux , et qu'ils forme
raient dans le lieu un bourg dont ils seraient seigneurs. {Abb. de StCyprien.) T. 6 , p. 621.
Vers
de Thouars.
toute
10*9.charge
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Don
, fait
de
deàl'église
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Vers 10%9. — Don de plusieurs serfs fait à l'abbaye de St-Maixent
par un seigneur nommé Rainaud , de la maison de Lusignan. {Abb.
de St-Maixent.) T. 15, p. 225.
1030, 15 juillet. — Don de quelque héritage fait à l'abbaye de StJean-d'Angély par une très-noble dame nommée Emme , à la solli
citation de Bernard son mari , de Hélie et de Guillaume ses enfants
et d'Alduin comte de Marestais , pour être inhumée dans cette abbaye.
{Abb. de St-Jean-d'Angely.) T. 13, p. 135.
1030 , décembre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Rorgon et
Aldeburge sa femme , de vignes , terres , prés , bois et autres héri
tages, le tout situé en Poitou dans la viguerie d'Ingrande, au village
appelé Vilares. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 401.
1030. — Diplôme du roi Robert qui confirme la fondation et dotation
de l'abbaye de Noyers faite par un homme pieux nommé Hubert ,
qui avait fait pour cette fin l'acquisition d'une église , du consen
tement de Foulques, comte d'Anjou , et de Geoffroi son fils , dans le
bourg de Noyers. ( Abb. de Noyers. ) T. 20, p. 717.
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Vers 1030. — Don de terres fait à l'église du St-Sépulere de Chauvigny
par Thibaud , prêtre , chanoine de l'église cathédrale de Poitiers.
(.Abb. deSt-Cyprien.) T. 6, p. 625.
Vers 1030. — Gilbert , du château d'Angle , surnommé le Roi ou le
Royal , donne à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers tout ce qu'il
pouvait prétendre dans la terre de Lia a v et dans l'église de St-Bonnifet. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 627.
Vers 1030. — Don fait à la même abbaye par Airaud Salomon, de
quelques terre , bois et autres héritages situés en Poitou dans la
viguerie de Ci vaux et dans la paroisse de Verrières. {Abb. de St-Cyprien.)T. 6, p. 629.
Vers 1030. — Vente de quelques vignes situées près le château de
l'église de St-Hilaire , faite par des particuliers à un chanoine de la
même église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 311.
Vers 1030. — Don de quelques cens sur un héritage situé aux Montiers en bas Poitou , fait à l'abbaye de Marmoutiers par Geoffroi ,
vicomte de Thouars , Ainor sa femme , et Aimeri , Savari , Raoul et
GeofFroi leurs enfants. < Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 313.
Vers 1030. — Autre don de quelques héritages, de la moitié de la
sépulture et autres droits dans la paroisse des Moutiers , fait â l'ab
baye de Marmoutiers par le même Geoffroi , vicomte de Thouars.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 315.
1030 ou 1031. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
une très-noble dame nonynée Raingarde , de 1 église de St-Georges
de Targé avec toutes ses dépendances , le tout situé en Poitou dans
la viguerie d'Ingrande. {Abb. de St-Cypricn. ) T. 6, p. 631.
1030 ou 1031. — Don fait à la même abbaye par Foulcher et Oolquis sa femme , de quatre journaux de terre inculte et d'un demijournal de vigne, le tout situé en Poitou dans la viguerie d'Ingrande,
aux villages appelés Carboneria et Cabannas. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6 , p. 633.
1031 , juin. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Rainaud,
chevalier, de quelques prés et terres situés en Aunis dans la viguerie
et au village de Muron. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13, p. 137.
Vers 10:t1. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par une
dame nommée Letgarde , de tout ce qu'elle possédait au lieu appelé
Vilarios. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6, p. 635.
Vers 1031. — Don fait à la même abbaye par Gosfredus Nivoni , de
tout ce qu'il possédait en Poitou dans la viguerie d'Ingrande , aux
villages appelés Avalliaco et Cabriella. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 ,
p. 637.
Vers 1031 . — Don fait à la même abbaye par Odo , de quelques vignes
et terres situées dans les villages appelés Riba et Cusiaco. ( Abb. deSt-Cyprien.) T. 6, p. 639.
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Vers 10S1. — Don fait à la même abbaye par Gautier et Anne sa
femme , d'un alleu nommé Mom Gaudonus avec toutes ses dépen
dances , situé sur la Voune près de Lusignan. {Abb. de St-Crprien. )
T. 6, p. 641.
Vers 1031. — Don fait à la même abbaye par Rainulfe Rabiole ,
Maingod son frère , et Raingarde leur mère , des églises de St-Vm
cent et de St-Ililaire de Dauipierre-sui -Boutonne, et de celle de StPierre de Oenia, avec tous leurs revenus et dépendances. ( Abb. de
St-Cjrprien.) T. 6, p. 643.
Vers 1033 , 10 décembre. — Notice de la tenue d'un concile de Poi
tiers et d'un jugement qui fut rendu quelques années après par le
comte de Poitou en faveur de l'abbaye de St-Maixent. ( Abb. de StMaixeni. ) T. 15, p. 227.
Vers 1033. — Don fait à l'abliaye de Noaillé par une dame nommée
Girburge , de l'église de St-Maurice et de deux journaux de terre ,
le tout situé dans le village appelé Uncciacus. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 405.
Vers 1035. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Ade»
lelme , de son alleu appelé la Curaia , des terres , vignes , prés et ap
partenances de cet alleu ; le tout situé à Dampieire-sur-Boutonne.
( Abb. de St-Cyprien.) T. 6 , p. 647.
Vers 1035. — Don de plusieurs héritages fait à l'abbaye de Noaillé
par Rorgon et Alburge sa femme. {Abb. de Noaillé.) T. 21 ,
p. 409.
Vers 1036. — Don de quelque partie de la forêt d'Ariezhun fait à
l'abbaye de St-Maixent par Guillaume VI, dit le Gros, duc d'Aqui
taine et comte de Poitou , alors prisonnier, pour obtenir sa liberté,
et par Eustache sa femme. ( Abb. de Saint-Maixent. ) T. 15 ,
p. 233.
1039 , mars. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Rainaud,
d'une église appelée Romanoculus avec toutes ses dépendances. {Abb.
de St-Jean-d'Angély.) T. 13, p. 149.
1039, mai. — Don fait à la même abbaye par Foucaud de Valans,
d'une église avec toutes ses dépendances , et de tout ce qu'il possé
dait au même lieu. {Abb. de St-Jean-a"Angély.)T. 13, p. 1 4 1 .
1039-1038. — Donation du prieuré de St-Jacques de Montauhan
près Thouars, par Dodelin et Rainaud, chevalier, son fils, seigneurs
de la cour de Geofiroi , vicomte de Thouars, à l'abbaye de St-Jouin-i
lez-Marnes. {Abb. deSt-Jouin.) T. 13 , p. 279.
I038, 6 septembre. — Vente faite à l'abbaye de St-Jean-d'Angély
par un prêtre nommé Raimond, de quelques maisons ou emplace
ments situés près l'église de St-Pierre-le-Puellier de Poitiers. ( Abb.
de St-Jean-d Angély .) T. 13, p. 153.
Vers 1038. — Don fait au monastère de Château-Larcher par Ermen
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garde et Aleardus Roseltus son mari , de l'église de Si-Martial située
en Saintonge, avec toutes ses dépendances. {Abb. de St-Crprien.)
T. 6, p. 649.
Vers 1038. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par un vi
comte nommé Constantin, de deux mas de terre situés dans la viguerie d'Aunay. {Abb. de Si-Jean a"Angèly .)T . 13, p. 157.
1039, 3 avril. — Don fait à la même abbaye par Aleardus Senioret , d'une terre appelée Puteolis , du petit monastère de St-Savinien situé sur la Charente , et de l'église près le château d'Aunay.
( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13 , p. 159.
1039 , juillet. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Guil
laume de Parthenay, de la terre de Pirariis. {Abb. de St-Jean-d'An
gély.)'!. 13, p. 161.
Vers 10 10. — Guy Alembert confirme le don qu'il avait fait autrefois
avec Etienne son frère, de divers héritages à l'abbaye de St-Cyprien
de Poitiers. {Abb. de St-Cyprien.)T. 6, p. 651.
Vers 1010. — Main-ferme ou cession à vie de quelques héritages ac
cordée par Emmoo , abbé de St-Maixent , à un clerc nommé Aszo ,
sous des conditions d'excommunication assez singulières. {Abb. de,
St-Maixent. ) T. 15 , p. 237.
101i . — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Gautier , de l'église
de St-Héraye avec toutes ses appartenances et dépendances. {Abb. de
St-Maixent.) T. 15 , p. 239.
Vers loiï. — Don fait à l'abbaye de St-Florent de Saumur par
Agnès, comtesse , d'un village appelé Fossas situé en Poitou. {Abb.
de St-Florent de Saumur.) T. 8, p. 349.
Vers 10 1*. — Notice d'une cession de quelque héritage faite à un
particulier dans le village de Tremunz par Archembaud , abbé de
St-Maixent, à condition que la moitié de l'héritage cédé reviendra
après la mort du particulier à l'abbaye de St-Maixent. {Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 243.
Vers 104*. — Notice de la restitution faite à l'abbaye de St-Maixent
par Rainaud Berchoz , chevalier , et ses frères , de l'alleu de Toriniaco , dont ce Rainaud s'était rendu maître par le canal d'Agnès ,
comtesse de Poitou , sans le consentement d'Àrchembaud , abbé de
St-Maixent. {Abb. de St-Maixent.)T. 15, p. 245.
Vers 10it. — Acte par lequel Archembaud, abbé de St-Maixent ,
et ses religieux, consentent qu'une femme nommée Audejarz se marie
avec Bernard Belenfent , à condition qu'après leur mort tous leurs
biens appartiendront à l'abbaye de St-Maixent. ( Abb. de St-Mai
xent.) T. 15 , p. 247.
Vers 10-W. — Traité fait entre Archembaud, abbé de St-Maixent,
et un chevalier nommé Albuin, au sujet d'un moulin et d'un four
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qu'il avait fait batir dans un alleu appartenant à cette abbaye. ( Abb.
Vers
de St-Maixent.
101* . — Notice
) T. 15
d'un
, p.traité
249. fait entre Archembaud , abbé de StMaixent , et quelques gentilshommes , au sujet de l'église de la
Mothe-Saint-Héraye que l'abbé avait achetée. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 251.
Vers 104*. — Notice où l'on voit que l'abbaye de St-Maixent pos
sédait autrefois les coutumes de (VIontamisé , dont un viguier nommé
Adémar s'était emparé injustement, et que ces coutumes furent res
tituées à cette abbaye par le jugement du comte de Poitou , et
qu'elles se perdirent enfin sous le gouvernement de l'abbé Archem
baud , qui les céda à la comtesse Agnès sans le consentement de ses
religieux. {Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 255.
Vers 1013, 20 décembre. — Guillaume VII, duc d'Aquitaine, remet
à l'abbaye de St-Maixent plusieurs droits ou coutumes injustes qu'il
levait sur les terres de cette abbaye , et abolit celles que les seigneur»
de Vouvent levaient aussi injustement sur la terre de Marçay. ( Abb.
de St-Maixent. ) T. 15 , p. 259.
1044 , 21 août. —• Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Emeltrude
ou Bonne , veuve de Cadelon , chevalier , des biens qu'elle avait hé
rités de sa famille , et entre autres d'un alleu appelé Toriniacus ,
avec toutes ses appartenances. {Abb. de St-Maixent.) T. 15,
p. 263.
1044. — Un viguier nommé Rainulfe donne à l'abbaye de St-Jeand'Angély plusieurs héritages qui lui appartenaient en Saintonge
dans la viguerie d'Aunai , au village appelé adAngulos, pour d'autres
appartenant aux religieux de cette abbaye dans le village appelé
Poliacus , et donne de plus à la même abbaye un mas appelé liomaniacus , situé dans la viguerie de Melle , près Rochefollet. ( Abb. de
St-Jean ifAngélr.jT. 13, p. 165.
Vers 1045. — Don de plusieurs serfs fait à l'abbaye de St-Maixent
par Vivien Brochard , du consentement de sa femme et de ses en
fants. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 267.
1049. — Fondation de l'abbaye de Notre-Dame hors des murs de
Saintes par Geoflroi Martel , comte d'Anjou, et Agnès de Bourgogne
son épouse. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25, p. 335.
1•49. — Cession de l'abbaye de St-Palais faite par des seigneurs à
Geoffroi Martel, comte d'Anjou , pour la construction de l'abbaye
de Notre-Dame de Saintes. {Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 ,
p. 371.
1049. — Agnès, comtesse d'Anjou, achète de Guillaume de Parthenay l'île de Vix en bas Poitou avec toutes ses dépendances, et la
donne à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes qu'elle avait nouvelle
ment fondée. {Notre-Dame de Saintes.) T. 25, p. 373.
Vers 1049. — Extrait du titre de fondation du prieuré de Fontaines ,
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situé dans le diocèse de Luçon. {Prieuré de Fontaines. ) T. 8 ,
p. 355.
Vers 1049. — Don fait par Geoffroi Ier, vicomte de Tbouars, à
l'abbaye de Marmoutiers , de quelques cens annuels sur uu alleu si
tué aux Moutiers sur la rivière d'Yon. [Abb. de Marmoutiers.) T. 17,
p. 379.
Vers 1019. — Notice de la fondation du prieurs de Bellenoue en bas
Poitou par GeoftVoi , vicomte de Thouars , et Adénor sa femme , et
des démêlés que les religieux de St-Michel-en-l'Herm eurent avec
Aimeri, aussi vicomte de Thouars, qui les laissa enfin paisibles pos
sesseurs de ce prieuré. ( Abb. de St-Michel-en-l'Herm.) T. 18,
p. 33.
Vers 1048. — Extrait d'un privilége accordé au prieuré de Fontaines
par Isembert II , évêque de Poitiers. {Prieuré de Fontaines.) T. 8 ,
p. 357.
Vers 1048. — Don de la troisième partie d'un moulin fait à l'abbaye
de St-Jean-d'Angély par Girbert, prévôt du comte de Poitou. {Abb.
de St-Jean-d'Angelj-.)T. 13, p. 169.
Vers 1048. — Vente d'un moulin faite à des particuliers par Guirate ,
avec l'agrément d'Archembaud , abbé de Si-Maixent et archevêque
de Bordeaux. [Abb. de St-Maixent.)t!. 15, p. 269.
Vers 1 048. — Notice de quelques dons faits à l'abbaye de Notre-Dame
de Saintes par GeorFroi-Martel ^ comte d'Anjou , et Agnès de Bour
gogne son épouse, fondateurs de cette abbaye. ( Abb. de Notre-Dame
de Saintes.) t. 25, p. 281.
1049, 1er novembre. — Don de l'église de la Chandelière fait aux
chanoines de l'église de St-Hilaire par Guillaume VII, duc d'Aqui
taine, comte de Poitou. {CHap. de St-Hilaire.) T.- 10, p. 317.
1049. — Manumission ou liberté accordée à un serf par Archambaud,
abbé de St-Maixent. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 271.
1049- — Le pape Léon IX confirme la fondation de l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25,
p. 385.
Vers 1050 , 19 novembre.
Restitution faite à l'abbaye de StMaixent par Ainard Balbus H chevalier , de tout ce qu'il possédait
dans le village de Marçay par don des abbés de St-Maixent, et de
tout ce qu'il pouvait avoir acquis par son industrie. ( Abb. de StMaixent. ) T. 15, p. 281.
Vers 1050. — Les enfants de Rainulfe de Rié confirment le don de
plusieurs héritages et d'une chapelle , que leur père avait fait à
l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6,
p. 653.
Vers 1050. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Vivien et Ai
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sende sa femme , des biens qui leur étaient échus de la succession de
leurs parents. {Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 275.
Vers 1050- — Don fait à la même abbaye par Simon, chevalier, et
Marguerite sa femme, de la moitié d'une église dédiée sous l'invo
cation de St-Léon, de tout le fisc presbytéral de celle de Verruie,
et de quelques autres droits et héritages. [Abb. de St-Maixeni.)
T. 15, p. 277.
Vers 1050. — Restauration faite par Guillaume le Noble des ruines
du monastère de Nanteuil. — Charlemagne fondateur de ce mo
nastère. — Ce monastère ruiné par les Normands. — Saint Martial
premier fondateur du christianisme â Nanteuil. — Dix-huit reli
gieux dans l'abbaye de Nanteuil. ( Abb. de Nanteuil-en-Vallée. )
T. 20, p. 11.
Vers 1050. — Bérenger, chevalier, donne la terre de Possalobiak
Notre-Dame et à St-Beuoît de Nanteuil. ( Abb. de Nanteuil-enVallée.) T. 20, p. 11.
Vers 1050- — Récit d'une guerre entre Audouin , seigneur du châ
teau de Ruflec, et Aymar, seigneur du château de Confolens. {Atb.
de Nanieuil-en-y allée. )T. 20, p. 12.
1050 ou 10S1. — Don de quelques serfs fait à l'abbaye de StMaixent par la femme et les enfants d'un gentilhomme nommé Pierre
Fort. [Abb. de St-Maixeni.) T. 15, p. 289.
Vers 1051. — Restitution solennelle faite à l'abbaye de Charroux paiJ
Guillaume , prince d'Auvergne , de quantité de biens considérables
que sa famille avait ravis à cette abbaye pendant ou après les guerres
des Normands, et qu'il possédait lui-même par droit successif. {Abb.
de Charroux.) T. 4, p. 59.
Vers 10»1. — Notice de la fondation du prieuré de St-André de
Mirebeau. {Antiquités Bénédictines àcD. Etiennot.) T. 18, p. 115.
Vers 1053. — ManUmission accordée par Adémar 4 sous-chantre de
l'église de Ste-Radégonde de Poitiers , à un serf de la classe de ceux
qu'on appelait Colibei ts. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 291 .
Vers 1055. — Acquisition faite par Raimond , abbé de Bourgueil ,
d'Isembert II , évéque de Poitiers , du consentement de ses cha-'
noines , d'une terre pour la fondation du monastère de St-André de
Mirebeau. {Prieuré de St-André de Mirebeau. ) T. 18, p. 119.
Vers 1055. — Vente de terres et de salines , et don de dîmes et de
cens fait à l'abbaye de Maillezais par Guillaume Chabot , Aéuor sa
femme , et Geoffroi son frère. ( Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 13.
10M , 19 janvier. — Manumission ou liberté accordée à un serf par
• le roi Henri I". {St-Martin de Tours. ) T. 17 , p. 467.
Vers 1056. — Don fait à l'abbaye de Noyers par Pierre , fils d'Achard , de tous les droits qui pouvaient lui appartenir à Antogny ,
S
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dans la terre dont les religieux de cette abbaye avaient fait l'acqui
sition. {Abb. de Noyers.) T. 20, p. 719.
Vers 1056. — Don de plusieurs fonds et héritages fait à l'abbaye de
Maillezais par Thibaud Lunels. ( Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 15.
Vers 1059. — Don fait à l'abbaye de Noaillé' par Audebert , comte
de la Marche , et Odon son frère , enfants de Bernard , et par Aimeri de Gençay et Giraud son fils , de tous les droits et coutumes
qu'ils avaient dans la terre de Maire. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 411.
1 U58 , 19 mars. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de
Noyers dans la paroisse de Dangé par une femme nommée Milexende, et confirmé par Hugues, vicomte. {Abb. de Noyers.) T. 20,
p. 721.
1058 , novembre. — Main-ferme accordée par le chapitre de StHilaire de Poitiers à un chanoine , d'une terre et d'un moulin que
ce chanoine avait restitués à son église , à laquelle il croyait qu'ils
appartenaient. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 319.
"Vers 1058 , 5 décembre. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par
Guillaume d'Engelbert et un autre Guillaume , de quelques serfs
, qu'ils avaient affranchis. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 293.
Vers 1058. — Don fait au monastère de St-Nicolas de Poitiers par
la comtesse Agnès, d'un moulin situé sur la Boivre. {Prieuré de StNicolas.) T. 20, p. 53.
Vers 1058. — Restitution faite à l'abbaye de Noaillé par Léger ,
chevalier , de la moitié d'une église appelée Arziloco , dont il avait
injustement dépouillé cette abbaye. ( Abb. de Noaitlé. ) T. 21 ,
p. 415.
1059 , avril. — Archambaud , archevêque de Bordeaux et abbé de
St-Maixent , fonde dans la forêt de Vouvent une église pour servir
au peuple, qui avait abandonné celle de Ste-Radégonde dépendante
de cette abbaye. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 295*
Vers 1059- — Diplôme de Geoffroi Martel , comte d'Anjou , qui
prend sous sa protection tous les biens appartenant au monastère de
St-Nicolas de Poitiers , et surtout la terre d'Agressay. ( Prieuré de
St-Nicolas.) T. 2Q, p. 55.
1060- — Élection solennelle de Goderan, abbé de Maillezais. {Évcché
de la Rochelle. ) T. 25, p. 143.
Vers 1060. — Notice d'un cens exigé par les chanoines de St-Hilairele-Grand de Poitiers pour quelque partie de leur fief , que la com
tesse avait enclavé dans celui dont elle dota le monastère de StNicolas qu'elle avait fondé. {Abb. de la Celle.) T. 12, p. 625.
Vers 1060. — Guillaume , prince d'Auvergne , restitue plusieurs
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églises et domaines , et donne lé monastère d'Yssoire à l'abbaye de
Charroux. {Abb. de Charroux.)T. 4 , p. 55.
Vers 1060. — Don de divers héritages fait à Constantin , abbé , et
aux religieux de l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers, par Rainaud de
Chauvigny , sa femme et ses enfants , et par Pierre de Luchec , aussi
de concert avec sa femme et ses enfants. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 6, p. 655.
Vers io<;o. — Aimeri , vicomte de Thouars , confirme le don que
Geoftroi son père et son prédécesseur immédiat à la vicomte de
Thouars avait fait de la terre de Cla/.ay à l'abbaye de St-Cyprien.
[Abb. de St-C/prien. ) T. 6 , p. 659.
Vers ■<><;<» — Don fait au monastère du St-Sépulcre et de St-Just de
Chauvigny par Etienne Rosellus , de quelques vignes dans le lieu
appelé Brolius (le Breuil) , dans la terre de Chauvigny appartenant
à Isembert , évêque de Poitiers , moyennant trois cents messes avec
les heures et vigiles, et la réfection de trois cents pauvres. [Abb. de
St-Cypricn. )T. 6, p. 667.
Vers 1060. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Aimeri Copesduna , de quelques dîmes et de plusieurs héritages situés à Surin
dans le fonds de St-Philibeit. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6 , p. 669.
Vers km;» >— Hugues , vicomte de Châtellerault , et Girberge sa fem
me, cèdent à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers un droit qu'ils
avaient coutume de lever dans la terre de Benais. ( Chap. de StHilaire.) T. 10, p. 321.
Vers Ioco. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Hugues de Jéru
salem, d'une église située près du château de Lusignan. {Abb. de
Noaillé.) T. 21 , p. 417.
Vers 1000. — Confirmation faite par un nommé Rainaud , des biens
que Girburge sa mère avait donnés à l'abbaye de Noaillé. ( Abb. de
Noaillé. )T. 21, p. 419.
Entre 1o«0 et i os6 — Boson II , vicomte de Châtellerault , cède k
l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers tous les droits qu'il avait
ou prétendait avoir sur la terre de Benêt. {Chap. de St- Hilaire.)
T. 10, p. 401.
1061 , 9 mars. — Bref du pape Nicolas II qui donne pouvoir à l'évéque de Poitiers d'user des foudres de l'église pour réprimer les
entreprises et les torts que les odiciers royaux faisaient à l'église de
Poitiers. ( Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 269.
1 O6l , 29 avril. — Bulle de Nicolas II confirmative de la fondation de
l'abbaye de Saintes et des possessions données à cette abbaye par
Geoffroi Martel , second du nom , comte d'Anjou , et Agnès sa
femme, ses fondateurs. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 ,
p. 387.
M»» 1 , 13 mai. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Béraud et sa
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famille , de quelques serfs et de la moitié des droits de pacage de
Marçay et de Vouillé. [Abb. de St-Maixeni. ) T. 15 , p. 297.
1061 . — Charte supposée d'une fondation de sept prêtres bebdomadiers, prétendue faite dans l'église de St-Hilaire-le-Grand par
Goscelin, trésorier de cette église. {Chap. de St-Hilaire.)T. 10,
p. 325.
1061- — Notice du désistement que fit en faveur de l'abbaye de
Noyers Geolfroi III , comte d'Anjou , des droits et coutumes qu'il
prétendait sur la terre de Charzay dépendante de cette abbaye. ( Abb.
de Noyers. ) T. 20 , p. 723.
Vers 1061. — Don fait au monastère de St-Nicolas de Poitiers par
Rainaud de Contest, des héritages qu'il avait in Monte Tamisario et au
village appelé Trunx. ( Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 57.
1 061-106*. — Don de quelques droits fait à l'abbaye de Solignac
par Adémar , vicomte de Limoges , en reconnaissance de la paix que
lui avaient accordée Jousseaume de Pierre-Buffière et Gui de la
Tour , qui avaient ravagé ses terres. ( Abb. de Solignac. ) T. 25 ,
p. 753.
Vers ioo%. — Gui GeofFroi , duc d'Aquitaine , accorde à l'église de StNicolas et à celle de Ste-Radégonde les deux tiers de la dîme sur les
denrées dans le pays de Poitou , et veut que la troisième partie de
cette dîme soit employée au profit des pauvres. ( Prieuré de St-Ni
colas. )T. 20, p. 59.
1063, 30 octobre. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par
Gombaud , d'un moulin situé près de la paroisse de Mm on en Aunis.
( Abb. de St-JeanrdAngély. ) T. 13 , p. 171,
1063. — Remise faite à l'abbaye de Bourgueil par Gui Geoffroi , duc
d'Aquitaine et comte de Poitou , d'une coutume ou charge qu'il pré
tendait avojr été imposée injustement sur cette abbaye par Guillaume
son frère et son prédécesseur. ( Abb. de Bourgueil. ) T. 1 , p. 571.
Vers 1063-—Bulle du pape Alexandre II , qui confirme les dons faits
et à faire à l'église de St-Nicolas de Poitiers, et qui met cette éghse
sous la protection du Saint-Siége. ( Abb. de la Cetle. ) T. 12 , p. 629.
Vers 1063. — Notice de l'établissement des chanoines réguliers dans
l'église de St-Nicolas de Poitiers, de leur expulsion de cette église ,
et du don qui en fut fait par Gui Geoffroi , comte de Poitou , à
l'abbaye de Montierneuf ( Abb. de la Celte. ) T. 12 , p. 637.
Vers 1063. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par les
seigneurs de Châtelaillon, des églises d'Engolins, de l'Islau, de l'Alleu
et de Agerniâ. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 671 .
Vers 1063. — Constantin , abbé de St-Cyprién, cède à un chanoine
de l'église cathédrale de Poitiers pour sa vie seulement , un four dé
pendant de cette abbaye , situé dans la même ville , et le chanoine
donne à la même abbaye l'église de St-Médard et plusieurs autres
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héritages situés dans son alleu de Cclld. { Abb. de St-Cyprien.)T. 6,
p. 673.
Vers 1063- —Notice du don fait à l'abbaye de St'Cyprien par Hugues ,
Aton et Gui , frères , de la terre qu'ils possédaient in Arciaco , et du
traité qui fut fait au sujet des droits qu'Ingelelute et ses frères vou
laient percevoir injustement sur les serfs de cette terre. {Abb. de StCyprien. ) T. 6, p. 675.
Vers 10M> — Restitution faite à la même abbaye par un prêtre nom
mé Otgerius , d'une petite église dédiée sous l'invocation de St-Pierre,
dépendante de cette abbaye. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 y p. 677.
Vers 1063. — Vente faite à Constantin , abbé de St-Cyprien , par
Pierre Crochet, de toute une famille de serfs pour la somme de
trente-quatre sous. {Abb. de St-Cyprien.) T. 6, p. 679.
Vers 1063- — Don fait à la même abbaye par plusieurs particuliers,
de plusieurs héritages situés dans l'île de Courdault. {Abb. de StCyprien. ) T. 6 , p. 681.
Vers 1063. — Don de divers héritages fait à l'abbaye de St-Maixent
par Guy. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 299.
Vers 1063. — Notice de la fondation de l'église de St-André de Mirebeau, des règlements faits pour le bon ordre de cette église, et de l'as
sociation entre les églises de St-Pierre de Poitiers et de St-Pierre de
Bourgueil. ( Prieuré de St-André de Mirebeau. ) T. 1 8 , p. 1 21 .
Vers 1063. — Notice des terres qu'Agnès, comtesse de Poitou, fonda
trice du prieuré de St-Nicolas de Poitiers , donna à ce prieuré dans le
lieud'Agressay. ( Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 61.
Vers 1063. — Don d'un moulin fait au prieuré de St-Nicolas de
Poitiers par Hugues, vicomte de Châtellerault. {Prieuré de St-Nicolas. )
T. 20 , p. 63.
Vers 1063. — Notice du don que la comtesse Agnès fît des biens de
St-Hilaire de Poitiers à son monastère de St-Nicolas , et de l'opposi
tion qu'y formèrent les chanoines de St-Hilaire. (Prieuré de StNicolas. ) T. 10, p. 341 , et t. 20 , p. 65.
Vers 1o63- — Notice d'un échange fait entre la comtesse Agnès et
Ebles de Châtelaillon , de la troisième partie de la terre de Forziliis
pour d'autres héritages situés en Aunis . en faveur du monastère
de St-Nicolas de Poitiers. {Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 67.
Vers 1063- — Guillaume Bâtard, chevalier, restitue à l'abbaye de
Noaillé quelques héritages situés en Aunis , dont il avait dépouillé
cette abbaye. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 423.
1064. — Etienne , fils de Jammon , viguier, donne à l'abbaye de StMaixent la moitié d'un moulin et de tout ce qu'il possédait par droit
héréditaire. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 301.
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1065 , 14 août. — Acte par lequel Daevert et Hermengarde sa femme
se séparent volontairement pour embrasser la profession monasti
que, l'un dans l'abbaye de Maillezais, et l'autre dans celle de NotreDame de Saintes , à laquelle le mari donne quelques biens pour sa
femme. ( Abb. de Notre- Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 391.
IOCV — Notice d'une permission accordée par l'abbé et les religieux
de l'abbaye de Maillezais à un chevalier du nom d'Iseinbert , pour
acheter des terres , à condition que ces terres , après la mort du che
valier
chelle. ,)T.
appartiendront
25, p. 145. à l'abbaye de Maillezais. ( Evéché de la RoVers 1065. — Don fait aux chanoines réguliers de St-Nicolas de Poi
tiers, par Hugues 1er, vicomte de Chdtellerault,' d'une arche du pont
de cette ville pour la construction d'un moulin. ( Abb. de la Celle. )
T. 12, p. 645.
Vers 1065. —Geoffroi Poitevin donne à l'abbaye de St-Cyprien quel
ques héritages situés à Milli, à Cragon, et au village appelé Pusiacus.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 6 , p. 683.
Vers 106.V — Bertrand de Moncontour, sa femme et ses enfants ,
s'engagent de maintenir , défendre et mettre à couvert de toute in
sulte les moulins de Gragon qui appartenaient à l'abbaye de StCyprien. {Abb. deSt-Cypricn. ) T. 6 , p. 685.
Vers i0ns. — Don fait à la même abbaye par Bertrand de Mon
contour, de toutes les coutumes ou droits qu'il levait à Sauves. {Abb.
de Sl-Cyprien. ) T. 6 , p. 687.
Vers 1065. — Dons de plusieurs héritages faits par divers seigneurs à
la même abbaye, dans la paroisse de Dampierrc-sur- Boutonne. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 6, p. 689.
Vers 1065. — Don de quelques serfs fait à l'abbaye de St-Matxent
par Joscelin et Hugues son fils. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 303.
Vers 106.V — Notice d'un traité entre les chanoines réguliers du mo
nastère de St-Nicolas de Poitiers et Hacfred Panet, au sujet d'une
terre que la comtesse Agnès avait donnée à ce monastère. ( Prieuré de
St-Nicolas ) T. 20 , p. 69.
Vers 100.V —Vente de quelques héritages faite aux chanoines de StNicolas de Poitiers par Gombaud et ses enfants. ( Prieuré de StNicolas. ) T. 20, p. 71.
Vers i 06.V — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Noaillé par
Boson , chevalier. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 425.
Vers 106.V — Don fait à l'abbaye de Noyers par un nommé Louis, de
ce qui lui appartenait entre la Creuse et la Vienne , et de la portion
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6.1

des droits qu'il percevait au port de Pile. ( Abb. de Noyers. ) T. 20
p. 727.
— Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Pierre , frère de
Béraud , d'une femme engagée dans la servitude avec ses deux
enfants et toute sa race. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 305.
Vers 1066. — Don de quelques héritages fait au prieuré de St-Nicolas
de Poitiers par un chanoine de ce prieuré. {Abb. de la Celle. ) T. 12,
p. 647.
Vers 1066. — Don fait par un clerc nommé Thibaud au monastère de
St-Nicolas de Poitiers , de quelques héritages situés à Agressay.
( Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 73.
1009 — Manumission accordée à un serf par Goscelin, trésorier de
St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , du consentement de Gui Geoffroy ,
duc d'Aquitaine et abbé de St-Hilaire, et de tous les chanoines de cette
église. (Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 343.
1068 , mai. — Don du monastère de St-Porchaire de Poitiers à l'ab
baye de Bourgueil par Goscelin , trésorier de St-Hilaire. ( Chap. de
St-Hilaire. ) T. 10 , p. 345.
1<M8 , 19 juin. — Lettres de Foulques Réchin, comte d'Anjou , qui
rétablit l'abbaye de St-Jouin -lez-Marnes dans son ancienne liberté,
dont elle avait été dépouillée par Foulques Nerra , que Foulque»
Réchin appelle son grand-oncle. {Abb. de St-Jouin. ) T. 13 , p. 283.
1068 , 27 juin. — Don fait au monastère de St-Nicolas de Poitiers
par le chapitre de St-Hilaire , de la terre de la Vacherie , sous une
certaine redevance. {Prieuré de St-Nicolas. )T. 20, p. 75.
1068 , 1er août. — Notice des différents possesseurs de la terre d'Agressay r et de la manière dont elle fut donnée par la comtesse Agnès
au monastère de St-Nicolas de Poitiers qu'elle avait fondé. {Prieuré
de St-Nicolas.) T. 20, p. 77.
1068. — Convention faite entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de
Poitiers et les habitants de la paroisse de St-Hilaire^sur-l'Autize , sur
le droit de sépulture et sur la construction . ou l'entretien de l'église
paroissiale. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 349.
1068 — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Gui Geoffroy , comte
de Poitou , de l'église de St-Philippe et de St-Jacques de Talant ,
avec la dîme du lieu et autres droits ; le tout ratifié et confirmé en
divers temps par le même comte et plusieurs autres seigneurs. {Abb.
de St-Maixeni.)T. 15 , p. 31 1 .
Vers 1068. — Notice d'une cession faite à la même abbaye, du fief de
la Bigotère dans le village de Marçay , par un chevalier nommé
Hugues , pour avoir tué un homme appartenant à cette abbaye. {Abb.
de St-Maixent . ) T. f5 , p . 307 .
1<MJ9, 15 mars. — Hugues de Lusignan rentre dans son devoir et
répare les torts qu'il avait faits à l'abbaye de St-Maixent , en lui en
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levant des églises et des biens pendant la guerre qu'il avait eue avec
le comte de Poitou. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 315.
I «►<::». — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Ostende de Béxenac , sa femme et tous ses enfants , de la moitié des droits d'autel
et de sépulture de l'église de Périguac. ( Abb. de St-Jean-a"Angély. )
T. 13, p. 173.
1069. — Cession faite à l'abbaye de St-Maixent par Hugues de Lusignan , de tous les droits qu'il avait usurpés injustement sur les terres
de cette abbaye. ( Abb. de Si-Maixent. ) T. 15 , p. 313.
1090, 19 avril. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par un prêtre
nommé AIbert , de la prévôté de l'église canoniale de St-Léger , et
de tout ce qui appartenait à cette prévôté, i Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 317.
1090 , 28 août. —- Don fait à l'abbaye de Cormeri par Foulques Réchin , comte d'Anjou , d'une église et de plusieurs héritages situés
au village appelé Kedunta. {Abb. de Cormeri.) T. 5, p. 489.
1090. — Aléard de Melle et ses enfants font quelques concessions aux
religieux de St-Maixent, qui par gratitude les associent aux prières
du monastère {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 325.
Vers 1090. — Isembert II, évêque de Poitiers, se désiste lui et sa
famille de toutes les coutumes injustes que les seigneurs d'Angle
avaient introduites dans la terre de Lurai donnée à l'abbaye de StCyprien de Poitiers parFrotier, évêque de cette ville. {Abb.deStCjprien.)T. 7, p. 9.
Vers 1090. — Désistement fait en faveur de l'abbaye de St-Jouinlez-Marnes par Gaubert de la Porte et sa famille , de l'opposition
qu'il avait formée à la construction de trois églises que Foulques
Nerra avait permis aux religieux de celte abbaye de bâtir à Vihers
dans le château de ce lieu , dont ce comte d'Anjou était fondateur.
( Abb . de Saint-Jouin. ) T. 13 , p . 285.
Vers 1090. — Etienne, fils de Gombaud, se désiste en faveur du
prieuré de St-Nicolas de Poitiers , d'un droit injuste de pain , de
vin et de chair, qu'il exigeait des chanoines de ce prieuré à certaines
fêtes. ( Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 79.
Vers 1090. — tngelelme remet à l'abbaye de Noaillé plusieurs droits
qu'il exigeait injustement des hommes de cette abbaye dans la terre
seigneuriale de Mazerolles. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 427.
Vers 1090. — Don d'une femme née dans la servitude fait à l'ab
baye de Noaillé par Etienne Tronel. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 r
p. 429.
Vers 109O. — Traité entre Pierre , abbé de Noaillé , et un nommé
Gerbert, au sujet des dîmes de Cosnai. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 431.
Vers 1090. — Don fait â l'abbaye de Noaillé par un nommé Main
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gaud, de quelques héritages et du droit de justice qui lui appar
tenaient dans le bourg de Noaillé. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 433.
1091. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Audebert et
Pctronille sa femme , des trois quarts de l'église de Dampierre-surCharente avec quelques autres héritages. ( Abb. de St-Jean-dfAngélr.
T. 13, p. 175.
1091. — Don fait à la mévne abbaye par Rainulfe , viguier d'Archiac , et plusieurs autres , de l'église de Notre-Dame de Lonzac et
de quelques parties de ses émoluments. {Abb. de St-Jean-d' Angélr .)
T. 13, p. 177.
1091. — Cession du fief presbytéral de l'église d'Azay faite à l'abbaye
de St-Maixent par Droho Ladent et sa famille. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15 , p. 327.
109 1 . — Girbert de Montignac abandonne à l'abbaye de St-Maixent
une prévôté qu'il avait achetée de cette abbaye. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 329.
1091. — Cadelon , vicomte d'Aunay , restitue à l'abbaye de StMaixent un village nommé Vindolemia avec tous les droits et cou
tumes qui en dépendaient. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 331.
10Î1. — Jean de ^Alberada se désiste en faveur de l'abbaye de StMaixent d'un fief qu'il tenait de cette abbaye , en échange de la
sergentise d'une prévôté dont les abbé et religieux le gratifient.
{Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 333.
10î 1 . — Bouchard de l'Isle fait don d'une rivière à l'abbaye de Marmoutier pour la dédommager des pertes qu'il lui avait causées en
ruinant par le feu le monastère de Tavent. {Abb. de Marmoutier. )
T. 17, p. 381.
10N , 25 avril. — Bulle d'Alexandre II statuant que les chanoines
de Ste-Radégonde de Poitiers vivront en commun et dans la dé
pendance des abbesses de Ste-Croix , conformément à l'ancien usage.
( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 19.
Vers 109*. — Don de l'église de St-Trojan et de tous les droits du
lieu , fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Bainulfé et ses frères.
{Abb. de St-Jean-d'Angély.) T. 13, p. 179.
1093 , février. — Don de quelques droits fait à l'abbaye de Sohgnac
par Adémar , vicomte de Limoges. ( Abb. de Solignac. ) T. 25 ,
p. 755.
1093 , 8 mars. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Savari , du
consentement de sa femme et de son fils , de plusieurs droits ecclé
siastiques dont il jouissait , et de quelques héritages situés dans
l'étendue de ses domaines. ( Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 , p. 151 .
1093 , avant le 20 avril. — Vente faite aux habitants du bourg de
St-Maixent par les abbé et religieux du lieu , d'un pré appelé
9
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Carniacus sous la réserve d'un cens et de la dîme. ( Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 337.
1093 , 22 avril. — Bulle de Grégoire VII , qui met l'église de StHilaire de Poitiers sous la protection du St-Siége , et lui permet
d'avoir recours â l'archevêque de Bordeaux lorsque l'évêque de Poi
tiers refusera de lui rendre justice. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 ,
p. 351.
1093 , après le 22 avril. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély
par Gui Geotfroi , duc d'Aquitaine , de l'église de Loulai en Saintonge avec tous ses droits et ses appartenances , et de toutes les
dîmes de la Jarrye. {Abb. de St-Jean-d'Angély.) T. 13, p. 181.
1094 , 9 avril. — Gui Geoffroi, duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
restitue à l'abbaye de Maillezais le village appelé Saniun , que ses
prédécesseurs avaient donné à cette abbaye, et dont il l'avait dé
pouillée depuis injustement. {Evéché de la Rochelle.) T. 25, p. 153.
i0n , 12 avril. — Bref de Grégoire VIl à Isembert II , évêque de
Poitiers , au sujet des plaintes portées contre lui par les chanoines
de St-Hilaire de la même ville. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 435.
J09 1 , 27 juin. — Les religieux de l'abbaye de St-Maixent , â la
recommandation de l'abbé de St-Jean-d'Angély , cèdent à Rorgon ,
fils de Cadelon , le fief presby téral de quelques églises , qu'un prêtre
nommé Raoul avait donné à cette abbaye. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 339.
109 » , 17 octobre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Geoffroi ,
fils de Hugues de St-Maixent , de l'église de St-Gaudent en Aunis ,
et de plusieurs héritages aux environs. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 437.
10S4. — Jugement rendu en faveur de l'abbaye de Ste-Croix de
Poitiers , contre un prieur de Ste-Radégonde qui s'était fait nommer
à cette place par le pape sans le consentement de l'abbesse de SteCroix. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 547.
109 ». — Guillaume , comte de Mastas , restitue à l'abbaye de StJean-d'Angély une partie de la forêt appelée Baavisium , qu'il avait
usurpée , et donne â la même abbaye la moitié du reste de cette
forêt qui lui appartenait. {Abb. de St-Jean-d'Angély. )T. 13 , p. 183.
«0» ». — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Guillaume
Jessaud , de quelques héritages situés dans Jes lieux appelés ad
Areas, Braidona, etc. {Abb. de St-Jean-d' Angéljr.) T. 13, p. 185.
Vers «09 1. — Bernard de Mursay , du consentement de plusieurs
seigneurs , fait dou à l'abbaye de St-Cyprien de la terre de StRemi située dans le pays de Niort. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 13.
Vers 103 1. — Jugement rendu par l'assemblée des barons du sei
gneur de Talmont , pour faire restituer au prieuré de Fontaines la
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terre d'Angles que lui avait donnée Guillaume le Jeune , II" du
nom , seigneur de Talmont. ( Prieuré de Fontaines. )T. 8 , p. 359.
1095, 16 novembre. — Bref de Grégoire VII à Isembert II, évêque
de Poitiers , par lequel , après avoir confirmé l'interdit prononcé
contre cet évêque par le légat du St-Siége , et l'avoir excommunié ,
il lui ordonne de se présenter à un concile qui devait se tenir à Rome,
pour v rendre compte de sa conduite. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 439.
1095 , 16 novembre. — Bref du pape Grégoire VII à Gozelin , arche
vêque de Bordeaux , et à Guillaume VIII , duc d'Aquitaine , au
sujet des choses qu'il avait écrites précédemment à Isembert II ,
évêque de Poitiers. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 443.
1095. — Bref du pape Grégoire VII , par lequel il est ordonné aux
clercs de Ste-Radégonde de Poitiers de se soumettre à l'abbesse de
Ste-Croix. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5 , p. 551.
1095. — Rainaud Bernier donne à l'abbaye de St-Maixent les fonds
qu'il avait dans le village de Tremunt. ( Abb. de St-Maixent.)T. 15 ,
p. 345.
Vers 1095. — Don de l'église de St-Pierre de Preuilli-la-ViUc avec
ses dépendances fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers parTîeoffroi , Amelius son frère et toute la famille des Isemberts , évéques de
cette ville. {Abb. de St-Cypritn. ) T. 7, p. 15.
Vers 109». — Don fait à la même abbaye par Amelius de Rocbefort ,
de quelques dîmes et autres droits à Preuilli-la-Ville. {Abb. de StC//>rjen.)T. 7, p. 19.
Vers 1095. — Charte par laquelle Aimeri Savari , du consentement
de son frère , se donne lui-même avec ses héritages à l'abbaye de StCyprien. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 21.
Vers 1095. — Don fait à la même abbaye par Oda et Geoffroi sou
fils , de quelques héritages situés dans la viguerie de Vivône, au vil
lage nommé Berusia. {Abb. de St-Cyprien.)T. 7 , p. 23.
Vers 109». — Hommage lige rendu à Benoît, abbé de St-Maixent r
par Thibaud Freluns , pour le fief de Frelonenes. {Abb. de StMaixent.)T. 15, p. 341.
Vers 1095. — Hommage lige rendu au même abbé par Gilbert de
Lobilec , pour le fief d'Aregnuns. {Abb. de St-Maixent.)T. 15,
p. 343.
Vers 1095. — Liste des hommages rendus à l'abbaye de St-Maixent
les vassaux de cette abbaye sous le gouvernement de l'abbé
Vers 1095.
oit. {Abb.
— de
Main-ferme
St-Maixent.
donnée
) T. 15
à ,Airaud
p. 347.de Mairé par Pierre ,
abbé de Noaillé , de quelque portion de terre située au village de
1076
Mairé.
, 14{Abb.
octobre.
de Noaillé.)T.
— Philippe21I", p.
, roi
445.de France , confirme tous les
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dons qui avaient été faits ou pourraient se faire en faveur de l'ab
baye de Montierneuf de Poitiers , dont Gui Geoffroi , duc d'Aqui
taine , faisait alors la fondation. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 25.
1036. — Hélie Roux fait don à l'abbaye de St-Jean-d'Angély de
l'église de Oxiaco avec le fief presbytéral et quelques autres droits.
{Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13, p. 187.
1096. — Don de quelques béritages fait à l'abbaye de St-Maixent
par Fouchard de Aifre , en se faisant religieux de cette abbave.
{ Abb. de Si-Maixent. ) T. 15, p. 351.
109»J. — Vente de quelques héritages faite â un prêtre nommé Arbert par Benoit, abbé de St-Maixent, et tous les religieux de cette
abbaye. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 353.
1<►3<: — Boson, fils de Joscelin de Vivône , confirme le don que son
père avait fait d'une femme et de ses enfants en faveur de l'abbaye
de St-Maixent. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 355.
1096. — Accord au sujet d'un meurtre qui avait été commis dans la
personne du neveu de Hugues de Ste-Maure. ( Abb. de Marmoutier. )
T. 17, p. 385.
Vers 1036. — Règlement d'un légat du St-Siége sur les démêlés qui
étaient entre l'abbesse de Ste-Croix et les chanoines de l'église de
Ste-Radégonde de Poitiers , touchant les droits des abbesses sur les
doyen et chanoines de Ste-Radégonde. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5,
p. 553.
Vers 10S6. — Jugement de Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine et comte
de Poitou , rendu de concert avec Pepm H , seigneur de Talmont , et
ses barons , par lequel la terre d'Angles est restituée au prieuré de
Fontaines , auquel elle avait été donnée auparavant par Guillaume
II, dit le Jeune, seigneur de Talmont. {Prieuré de Fontaines. ) T. 8,
p. 361.
Vers 1096. — Bulle de Grégoire VII , qui donne à Hugues , abbé
de Cluni, et à ses successeurs, le gouvernement de l'abbaye de Mon
tierneuf de Poitiers. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 23.
1099 , 28 janvier. — Fondation de l'abbaye de Montierneuf par
Gui Geoffroi, duc d'Aquitaine et comte de Poitou. {Abb. de Mon
tierneuf)!:. 19, p. 33(1).
1099 , 29 septembre. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par
Aimeri Débaptizé et ses frères , de la moitié d'un moulin appelé
Tresuc , et de la moitié de la pêcherie près de la paroisse de Muron
en Aunis. {Abb. de St-Jean-d'Angély.) T. 13, p. 191.
1099 , 9 octobre. — Les chanoines de l'église de St-Hilaire-le-Grand
de Poitiers accordeut la liberté à un serf qui leur appartenait. ( Chap.
de St-Hilaire.) T. 10, p. 359.
(i) Une «ulrc copie de eetle charte se trouve sous la date du 27 janvier 1078.
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1097.
Varèze
—, Don
de l'église
fait à de
l'abbaye
Varèzede
et St-Jean-d'Angély
de plusieurs autrespar
héritages
Bertrand
situés
de
en différents lieux. ( Abb. de St Jean-d'Angély. j T. 13 , p. 189.
1079. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Aimeri et Aldeerius
son frère , de la forêt de Cugulet et de ce qui lui appartenait au
village de Margnac dans la paroisse de Vitrac. {Abb. de Si-Maixeni.)
T. 15, p. 359.
1099. — Manumission accordée publiquement à un serf par l'abbé
et les religieux de Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 451.
10V9. — Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine, fait don à l'abbaye de Maillezais des églises de St-Martin et de St-Séverin , situées dans la ville
de Bordeaux, avec leurs droits et dépendances, de la chapelle du
Palais, et de plusieurs autres domaines, héritages, droits et dîmes,
tant à Bordeaux que dans le Bordelais. ( Cathédrale de la Rochelle. )
T. 25, p. 19.
Vers 1099. — Don de la moitié du terrage de la borderie de Cugulet
fait à l'abbaye de St-Maixent par la femme de Pierre de Fluriaco.
{Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 357.
Vers 1099. — Don de la viguerie de Comblé fait à l'abbaye de Noaillé
par Hugues, viguier du château de Vivône. {Abb. de Noaillé.)
T. 21 , p. 447.
Vers 1099. — Ayraud de Chistré , se voyant sur la fin de ses jours ,
reçoit au château de Preuilli l'habit de St-Benoît des mains de
Pierre, abbé de Noaillé , et donne quelques héritages à cette abbaye.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 449.
1098. — Les seigneurs de Partenay confirment , moyennant la somme
de trois cents sous , la fondation du prieuré de Fontaines faite par
Guillaume II dit le Jeune , seigneur de Talmont. ( Prieuré de Fon
taines. ) T. 8 , p. 363.
1098. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Hugues Claret et son
frère , de la moitié de l'église de Verrines avec le terrain qui l'envi
ronnait. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 363.
1098. — Don fait à la même abbaye par Aimeri et ses enfants, d'une
église et de quelques autres héritages situés au lieu de Verrines.
{Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 365.
1098. — Pierre Samuel , fils de Goscelin de Mortemar, donne à l'ab
baye de Noaillé la terre de Ferabeu sous la réserve des dîmes et de
quelques autres droits. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 457. , .
Vers 1098. — Vente faite par Arnaud, chanoine de St-Hilaire-leGrand de Poitiers , à Rorgue, prévôt, et à Giraud son frère , de quel
ques vignes situées dans le village appelé Boerigia. {Abb. de StCyprien. ) T. 7 , p. 25. .
Vers 1098. — Guillaume VIII , duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
accorde aux religieux de St-Cyprien le droit de pèche dans le Clain
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dans toute l'étendue de leur terre. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 27.
Vers I 0îH. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Noaillé par
Maingot , clerc de l'église de St-Pierre. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 453.
Vers 109*. — Don de quelques héritages fait à la même abbaye par
un autre clerc de l'église de St-Pierre nommé Unchert Poreo. ( Abb.
de Noaillé.)T. 21 , p. 455.
10IN ou 1099. — Diplôme de Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine et
comte de Poitou , qui défend d'admettre parmi les chanoines de
l'église de St-Hilaire aucun fils de prêtre , de diacre, de sous-diacre ,
de clerc , ni aucun bâtard , et qui fixe le nombre des chanoines à
soixante. ( CUap. de Si-Hilaire. ) T. 10 , p. 363.
Vers 1098 ou 10ï!» , 14 août. — Bulle du pape Grégoire VII , qui
permet aux religieux du prieuré de St-Etienne de Marans , du dio
cèse de Saintes , de célébrer l'office divin à voix basse , portes
fermées , à cause de l'interdit qui avait été lancé sur la Lterre de
Marans. ( Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 , p. 21.
1099 , août. — Accord entre l'abbé de Noaillé et un ecclésiastique qui
avait été excommunié parce qu'il faisait la fonction de juge , office
qui n'appartenait qu'à un séculier. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 459.
1099. — Don fait à l'abbaye de Cliarroux par Ingelramne et Emme
sa femme, du village de Ham en Flandre , pour en faire une abbaye
dépendante de celle de Cliarroux. {Abb. de Charroux.) T. 4,
p. 63.
1099. — Confraternité entre le chapitre de St-Ursin de Bourges et
celui de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 10, p. 391.
1099. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent, des terres de Campanola
et de Asneriis et de la moitié de la dîme de Viveriis. ( Abb. de StMaixent. ) T. 15 , p. 367.
Vers IO39. — Notice de ce que fit Pierre I" , abbé de Mauléon , pour
faire entrer son abbaye en possession de tout ce qui appartenait à
l'église des Aubiers. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 ,
p. 155.
Vers 1099. — Don de quelques héritages fait au prieuré de St-Nicolas
de Poitiers par Arnaud , prêtre et chanoine de cette église ( Prieuré
- de Si-Nicolas. ) T. 20, p. 81.
Vers 109tt. —, Don fait au même prieuré par Bernard et Oda sa
femme , de la troisième partie de leurs possessions. ( Prieuré de StNicolas. ) T. 20 , p. 83.
Vers 1099. — Don fait au même prieuré d'une maison et d'un jardin
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par une femme nommée Gilla. ( Prieuré de Si-Nicolas. ) T. 20 ,
p. 85.
Vers 1099. — Don fait an même prieure par Airaud Descap Délai i et
sa famille , de tout le droit qu'ils avaient dans la terre du Luc,
{Prieuré de Si-Nicolas. ) T. 20 , p. 87.
Vers 1039. — Don de divers héritages fait au même prieuré par
Guillaume de la Pierre et Benoîte sa femme. {Prieuré deSt-Nicolas.)
T. 20 , p. 89.
1080, 27 mars. — Bulle de Grégoire VII , qui met l'abbaye de StCyprien sous la protection du Saint-Siége, en confirme les possessions,
et abolit l'usage scandaleux d'un repas qui se donnait dans cette
abbaye aux clercs de Poitiers le jour de la fête de St-Cyprien. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7 . p. 29 et 33.
10M> , 19 mai. — Traité entre Hugues de Langeais et les religieux
de Cormeri sur quelques démêlés qu'ils avaient eus ensemble. {Abb.
de Cormeri. ) T. 5, p. 491.
1080 , 1er septembre. — Don fait â l'église de Ste-Radégonde de
Poitiers par H obert de la Grisce et /Ydémar de Visello sou frère r
de tout ce qu'ils avaient possédé injustement ou usurpé sur cette
église. ( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 23.
1080, 5 décembre. — Restitution faite à l'abbaye de St-Maixent par
Gui GeollYoi , duc d'Aquitaine, et comte de Poitou , de la moitié dit
péage de ce bourg , qu'il avait ôté à cette abbaye quoiqu'il lui eût
été donné auparavant par Guillaume VII son frère et Agnès leur
mère. {Abb. de St-Maixent. ) T. 1 5 , p. 375.
10H0 — Fondation de l'abbaye de Longrets en Bourgogne par le cha
pitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. {Chap. de Si-Hilaire. )
T. 10, p. 395.
10H0. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Geoffroi , fils de
Hugues , de l'église de St-Gaudence en Aunis , et de plusieurs autres
droits et héritages dans le même pays. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15,
p. 369.
iOmO. — Geoffroi de Gordon et ses enfants restituent à l'abbaye de
St-Maixent des vignes qu'ils avaient usurpées sur cette abbaye. ( Abb,
de St-Maixent.) T. 15, p. 373.
UM*0. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Vivien , de tout ce qu'il
possédait dans la viguerie de Rodom , au lieu appelé Eiclusetas , eu
consacrant Boson son fils pour être religieux de cette abbaye. ( Abb.
de Noaillé. ) T. 21 , p. 467.
10*0. — Don fait à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes par Francon,
d'un moulin situé sur la Charente , et de quelques autres droits et
héritages. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 393.
Î0H0. — Notice de la construction du château de la Chaize-le-Vi
comte , de eeUe de l'église paroissiale du château , de l'établissement
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et arrondissement de la paroisse du lieu , avec les droits de dîme qui
convenaient aux recteurs d'une église paroissiale , et dont le sei
gneur du territoire jouissait auparavant , par Aimeri , vicomte de
Tliouars, sous l'autorité et avec l'approbation d'Isembert , évéque de
Poitiers.
Même notice de la fondation de l'église de St-Nicolas du même
lieu de la Chaize-4e-Vicomte , et du don de cette église desservie par
des moines à l'abbaye de St-Florent de Saumur, par Aimeri , vicomte
de Thouars, du consentement de Raoul et de Savari ses frères , et
d'Herbert et Geoffroi ses enfants, sous l'autorité de Pierre II , évéque
de Poitiers , d'Aîné , archevêque de Bordeaux , et de Guillaume IX,
duc d'Aquitaine.
Même notice des droits accordés par le même vicomte à l'église
de St-Nicolas, aux moines de St Florent qui la desservaient et aux
peuples qui en dépendaient , et des droits que le vicomte s'était ré
servés ; ce qui fut réglé dans la suite , le 28 août de l'an 1 104 , par
Geoffroi , vicomte de Thouars , fils d'Aimeri , après d'autres règle
ments ou cessions faits précédemment par Herbert , vicomte de
Tliouars , fils du vicomte Aimeri , du consentement de Geoffroi ,
frère d'Herbert. {Château de Thouars.) T. 26 , p. 149.
Vers 1080. — Restitution faite à l'abbaye de Charrroux par Audebert de Rochemeau et Arsinde sa fille , de quelques eaux de la Cha
rente dont il s'était emparé, de quelque droit de pêche, et d'un
bois ou forêt. ( Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 67.
Vers 10H0. — Guillaume VIII , duc d'Aquitaine, permet aux reli
gieux de St-Cyprien de Poitiers d'avoir à leur service quatre hommes
qui seront exempts de toute servitude envers le comte de Poitiers.
{Abb. de Saint-Cyprien. ) T. 7, p. 37.
Vers 1080. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Robert de Turagel , de tout ce qu'il prétendait dans l'église de Turagel. ( Abb. de
St-Cyprien.) T. 7, p. 39.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par les seigneurs de la
Grice , de quelques moulin et autres héritages situés sur l'Ausance. {Abb. de St-Cyprien.)T. 7, p. 41.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Isembert l'Asne ou
d'Asnières , de l'église de St-Célerin avec toutes ses dépendances.
' {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 43.
Vers 1 O*0. — Isembert II , évéque de Poitiers , donne au monastère
de St-Cyprien Téglise de St-Laurent-sur-Sévre. ( Abb. de St-Cy
prien. ) T. 7, p. 45.
Vers l080. — Jugement rendu eri faveur des religieux de St-Cyprien
contre le comte de Poitou par Audebert , comte de la Marche , au
sujet de quelques droits dans la terre d'Ansoulesse. ( Abb. de StCyprien.) T. 7, p. 47.
Vers 10H0. — Restitution faite aux mêmes religieux par Geoffroi 7
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des vignes de Marins et autres héritages qu'il avait envahis. [Abb. de
Vers
St-Cyprien.)
1080. —T.
Gausbert
7, p. 49.et Hélie son frère confirment et ratifient le
don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Isembert l'Asne , de quelque
partie de moulin , écluse et pêcherie situés dans le château d'Angle.
{Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 51.
Vers 1080. — Concession de la moitié de l'église d'Usson au même
monastère. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 53.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Isembert II , évêque de
Poitiers, de l'église de St-Vincent de Chéneché. {Abb. de St-Cyprieu.) T. 7 , p. 55.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Arbert de St-Jouin , de
plusieurs droits et héritages situés à Sauves. {Abb. de St-Cyprien. )
, T. 7, p. 57.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Rai nand Flocelet autres
seigneurs , de la quatrième partie de l'église de St-Cyr et de tous les
droits appartenant à cette église , avec toutes les dîmes et plu
sieurs autres héritages confrontés. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 59.
Vers 1080. .— Don fait par l'abbé et les religieux de St-Cyprien à
Geoffroi, de quelques héritages situés in Marins, in Monte vitale et
in Roserio , à condition que ces héritages retourneraient à cette
abbaye après la mort de GeolFroi. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 61.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Seguinonus , d'un calice
d'argent avec sa patène , et de tout ce qu'il possédait dans le lieu ap
pelé Arciacum. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 63.
Vers 1080. — Cession des vignes de Colans faite par les religieux de
St-Cyprien à une femme nommée Letgart, à condition de les cul
tiver à moitié , et qu'après sa mort elles retourneraient en leur entier
à cette abbaye. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 65.
Vers 1080. — Don d'héritages fait à la même abbaye par trois frères,
Isembert, Rainulfe et Pierre , qui paraissent avoir été de la maison
des Iseuiberts, évêques de Poitiers. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 67.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Bernefredus de Cassanol , de trois septrées de terre situées à Ausoulesse. ( Abb. de StCyprien.) T. 7, p. 69.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par André Poupels , de tous
les bois qu'il avait à Fontaine-le-Comte , depuis la forêt de Hugues
de Lusignan jusqu'à Montreuil-Bonnin. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7,
p. 71.
Vers 1080. — Restitution de quelques biens faite à la même abbaye
10
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par les seigneurs du nom de Sennebaud , de la maison des Isemberts, évêqucs de Poitiers. {Abb. de St-Cypricn.) T. 7, p. 73.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Louis, Marguerite sa
femme et Einenon leur fils, de l'église de St-Vmcent de Chéneché,
du bourg du lieu avec tous les droits de ventes , revenus et cou
tumes, et de l'église de St-Aventi» , qui était dans le château ou audessous. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 75.
Vers 1080. — Don fait â, la même abbaye par Elie , de la moitié
de l'église de Verrières et de ses dépendances , de tout son
alleu de Malo pertusio et de la Gerebria , de ceux de la Jorloia et
de Bonesliis , de la moitié du moulin qui était dans l'alleu, de
l'étang du moulin , de la moitié de la maison et du colombier , et
de l'alleu de Villa Valesia. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 77.
Vers 1080. — Plusieurs seigneurs du nom de Sendebaut ou Sennebault , de la famille des Isemberts , évêques de Poitiers, donnent à
l'abbaye de St-Cyprien l'église de Ste-Serène de Vie avec ses dépen
dances, etc. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 79.
Vers 1080. — Don fait â la même abbaye par Geoffroi et son frère ,
de l'église de St-Saturnin , située dans le territoire de Courson , avec
toutes ses dépendances. ( Abb. de Si-Cyprien. ) T. 7, p. 81.
Vers 1080. — Don de l'église de Notre-Dame de Viliers fait à la
même abbaye par un prêtre nommé Constantin , du consentement
d'Isembert II , évêque de Poitiers. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 83.
Vers 1080. — Cession faite au prieuré de Fontaines par jugement
rendu en la cour du seigneur de Talmont , de certaines terres situées
près du monastère d'Angles et dans le fief du prieuré de Fontaines.
{Prieuré de Fontaines.) T. 8, p. 365.
Vers 10H0. — Moulin du Gué adjugé au prieuré de Fontaines par
Pépin II , seigneur de Talmont , et ses barons. ( Prieuré de Fontaines.)
T. 8, p. 367.
Vers 1080. — Pcpin , seigneur de Talmont, ordonne que les vilains
d'Angle paient au prieuré de Fontaines les rentes et corvées or
dinaires. {Prieuré de Fontaines. ) T. 8 , p. 369.
Vers 1080. —- Isembert II , évêque de Poitiers , confirme tous les dons
et toutes les dispositions que Guillaume , seigneur de Talmont , avait
faites en faveur de l'abbaye de Ste- Croix de Talmont. ( Evèché de.
Luçon. ) T. 14, p. 245.
Vers 1080. — Désistement fait par un chevalier nommé Arraud de
Spal , des prétentions qu'il avait sur la terre de Prémaly , que le
comte de Poitou avait donnée â l'abbaye de Montierneuf. ( Abb. de
Montierncuf. ) T. 19 , p. 45.
Vers 1080. — Acquisition de quelques vignes par Gui Geoffroi , duc
d'Aquitaine et comte de Poitou, en faveur de l'abbaye de Mon
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tieraeuf qu'il venait Je fonder. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 47.
Vers 1080. — Do» fait à l'abbaye de Montierneuf par un vicomte
nommé Boson , de la moitié de l'église de Liniers et de toutes ses
appartenances. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 49.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Rainaud , abbé de StCyprien , de la moitié de l'église de Liniers et de toutes ses appar
tenances. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 51.
Vers 1080. — Notice d'un traité fait entre les chanoines réguliers du
monastère de St-Nicolas de Poitiers et Arbert de St-Jouin , sur les
conditions qu'exigeait ce dernier pour restituer aux chanoines les
usurpations qu'il avait faites dans la terre d'Agressav. ( Prieuré de
St-Nicolas. )T. 20, p. 91.
Vers 1080. — Don de l'église de Brux fait à l'abbaye de Noaillé par
Geldoin et Vivien son frère. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 461.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Guillaume Bastard , de
la partie du péage qu'il avait à Mauzé. {Abb. de Noaillé.) T. 21 ,
p. 463.
Vers 1080. — Don fait à la même abbaye par Gui Arbert et sa
femme , du consentement des seigneurs de Lusignan , de quelque
terrain situé près de la mer , pour y construire uu bourg. ( Abb. He
Noaillé. ) T. 21 , p. 465.
Vers 1080. — Don de la terre de Riost en Aunis fait â la même abbaye
par un prêtre nommé Girber*. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 469.
1081 , 3 avril. — Bulle de Grégoire VII, qui exempte tous les mo
nastères de la juridiction des évêques. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19,
p. 53.
1081 , 10 juillet. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Isembert II , évêque de Poitiers , de l'abbaye de St-Paul avec ses dépen
dances , à la sollicitation de Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine et comte
de Poitou. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19 , p. 55.
1081. — Jugement du comte de Poitou , par lequel la terre de Montamiser est restituée à l'abbaye de St-Maixent , sur laquelle Robert
de Bonnœil l'avait injustement usurpée. {Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 379.
1081. — Restitution faite à la même abbaye par Adémar Esperun , de
quelques droits que Martin Esperun son père avait usurpés et
possédés injustement. (Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 381.
1081. — Geoffroi, fils de Hugues , se désiste de plusieurs droits qu'il
prétendait injustement dans le lieu de St-Maixent , et reconnaît
qu'ils appartenaient à cette abbaye. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 383.
1081. — Hugues , fils de Jamon, se désiste en faveur de la même
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abbaye de toutes les prétentions qu'il avait sur l'église de St-Sa1081.
turnin.
— (Abb.
Restitution
de St-Maixcnt.
de la terre) de
T. Comblé
15, p. 385.
faite à l'abbaye de Noaillé
par Guillaume , fils de Samuel Cantor. {Abb. de Noaillé.) T. 21 ,
p. 473.
1081. — Traité par lequel un nommé Aimeri se désiste en faveur de
la même abbaye des prétentions que son père et lui pouvaient avoir
sur l'alleu de Furvant. qu'une dame appelée Solitie avait donné à
cette abbaye. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 475.
Vers 1<M*1. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Gausbert Francigena , d'un four situé au carrefour de St-Paul de Poitiers et de
quelques vignes au lieu appelé Gbilevert. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 87.
Vers 1081 . — Notice d'un autre don fait à la même abbaye par Gaus
bert Francigena , de quelques héritages situés à Chilevert et au
carrefour de St-Paul, en se donnant lui-même à cette abbaye. ( Abbde St-Çyprien. ) T. 7, p. 95.
Vers 1081. — Don fait à la même abbaye par Audretus Constantin ,
de toute la terre qu'il possédait à Ansoulesse , du consentement de
Pierre Frotier v seigneur suzerain. ( Abb. de St-Crpricn. ) T. 7 ,
p. 89.
Vers 1081. — Don fait à la même abbaye par Rorgue et Tliibaud son
frère , de quelques héritages situés dans le territoire de Cliauvigny
aux villages appelés Alliacum et Teisec. { Abb. de Sl-Cypricn. )
T. 7, p. 91.
Vers 1081. — Don d'une église et de quelques héritages fait à la
même abbaye par les seigneurs de la maison d'Isembert , évêque de
Poitiers. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 93.
Vers 1081. — Notice du don de l'abbaye de St-Paul de Poitiers â celle
de Montierneuf de la même ville par Gui Geoffroi, duc d'Aquitaine et
comte de Poitou , par Isembert , évêque de Poitiers , et par Cadelon ,
vicomte d'Aunai. {Abb. de âlontierneuf. ) T. 19 , p. 63.
Vers 1081. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Hugues , abbé
de cette abbaye, et Kadelon, vicomte d'Aunai , de plusieurs églises et
héritages situés en divers lieux. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19,
p. 67.
Vers 1081. — Don fait au monastère de St-Nicolas de Poitiers par
Pierre de Bridiers , échanson du duc d'Aquitaine , de quelques hé
ritages situés dans l'île d'Oléron et au village de la Mote. ( Prieuré de
St-Nicolas. ) T. 20 , p. 93.
Vers 1081. — Don d'un serf fait au même monastère par Arnaldus
ntlanus. {Prieuré de Si-Nicolas. ) T. 20, p. 95.
Vers
Austerius.
1081. —
{Prieuré
Don de dequelques
St-Nicolas.
héritages
) T. 20
fait, p.
au97.
même prieuré par
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Vers 1081. — Don fait au même prieuré par Pierre de Bridiers ,
échanson du comte de Poitou , du droit de la vente du sel qu'il avait
acquis dans la ville de Poitiers d'un chevalier nommé Aiiuou.
{Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 99.
Vers 1081. — Notice où l'on voit ce qui détermina Gui Geoffroi , duc
d'Aquitaine , à ôter l'église de St-Nicolas de Poitiers aux chanoines
déréglés qui la desservaient pour la donner aux moines de Montier
neuf. {Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20, p. 101.
Vers 1081. — Main-ferme accordée par Pierre, abbé de Noaillé, à
Adémar de Chambres, de quelques terres situées aux Arcs de Parigni et à Mazerolles. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 471,
10«* , vers le mois d'octobre. — Philippe I", roi de France , confirme
la fondation de l'abbaye de Charroux et tous les biens qui avaient
été donnés à cette abbaye par le comte Roger et Euphrasie sa femme,
par Charlemagne et autres personnages. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 ,
p. 69.
IO*»*. — Restitution faite à fabbaye de St-Maixent par Raimond de
Marçay , d'un pré et de quelques rentes qu'il avait usurpés sur cette
abbaye. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 387.
108*. — Election solennelle de Geoffroi , abbé de Maillesais. ( Evéché
de la Rochelle.) T. 25 , p. 157.
1083 , 4 février. — Contrat de mariage entre Auberi et Audeburge ,
qui contient les dons qu'ils se font réciproquement. ( Chap. de StHilaire.) T. 10, p. 397.
1083 , février.— Bertrand , abbé de Noaillé , cède à un prêtre nommé
Geoffroi le moulin de Torva près Jouarenne , pour le rétablir , à
condition qu'après sa mort le moulin retournera à cette abbaye avec
toutes ses améliorations. {Abb. de Noaillé. )T. 21 , p. 483.
1083 , 10 juillet. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Iscmbert II, évêque de Poitiers , des églises de St-Paul , de St-Germain ,
de Notre-Dame-la-Petite et de Migné , dont Cadelon , vicomte
d'Aunai , à qui elles appartenaient en fief mouvant de l'évêque , se
dépouille en faveur de l'abbaye de Montierneuf. {Abb. de Montier
neuf.) T. 19, p. 69.
10h:i. — Cession faite à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Ostendus
Solonius et son fils , des moulins appelés ad Columbarium et ad Copatiacum. {Abb. de St-Jean-d'Angély.)T. 13, p. 193.
1088. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Marmoutier par
Adelelme de Simpliciaco. {Abb. de Marmoutier. ) T. 17, p. 387.
1083. — Don fait à l'abbaye de Maille/ais par Guillaume Dodon et
ses frères , de l'église de St-Pierre de Sèvres avec ses dépendances
et plusieurs autres héritages. {Cathédrale de la Rochelle.) T. 25,
p. 23.
Vers 1083. — Don fait à l'abbaye de St-Cypiien par Geoffroi de Chau
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vigny, de l'église de Poligai avec toutes ses dépendances. {Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7, p. 99.
Vers10H3. — Main-ferme accordée par Rainaud , abbé de St-Cyprien, à Guillaume Aiquin, de quelques vignes situées à St-Porchaire. {Abb. de Sl-Cyprien.) T. 7, p. 103.
Vers 10H3. Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Basile surnommé
Cabocius, en se faisant religieux de cette abbaye, 1° de tout ce qui
pouvait lui appartenir dans les églises de St-Pierre et de St-Laurentsur-Sèvre ; 2° de la terre de la Varennc avec ses dépendances ; 3° de
la terre de Girarderiâ avec ses dépendances. ( Abb. de St-Cyprien.)
T. 7, p. 105.
Vers 1083. — Don fait à la même abbaye par Guigo et Isembert son
fils, de plusieurs vignes , rentes et cens situés en différents lieux , du
côté de Chauvigny. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 107.
Vers 1083. — Don fait à la même abbaye par Isembert, évêque de
Poitiers , de quelques vignes situeés* au Breuil dans la terre de
Chauvigny , et du cens et de la dîme d'autres vignes situées au même
lieu. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 109.
Vers 1083. — Don fait à la même abbaye par Robert , comte , de
son alleu de Spinatiâ avec d'autres héritages. (Abb. de Si-Cypricn. )
T. 7, p. 111.
Vers 1083. — Don de quelques héritages fait à la même abbaye par
un chanoine de la cathédrale de Poitiers et son frère , nommés AiAimeri et Geoffroi de Planches. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 113.
Vers 1083. — Notice des torts et des vexations que Gui Geoffroi ,
comte de Poitou, fit à l'abbaye de St-Maixent depuis 1058 jusqu'en
1086, au sujet du péage de la Sèvre et d'autres choses appartenant à
cette abbaye, {Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 389.
Vers 1088. — Notice du don de l'église de Vitrac avec quelques autres
héritages, fait à l'abbaye de St-JVlaixeut par Foucaud du château de
Chabannais , Guillaume son fils et Jourdain Frotier ; le tout confirmé
par Adémar, évêque d'Angoulême , qui recommande à Jourdain du
château de Confolens , son neveu , d'être l'avoué de l'abbaye de StMaixent. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 391 .
Vers 1083. — Règlement de Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine , au sujet
de quelques démêlés qui étaient entre son prévôt et l'abbé de Montierneuf , pour des droits que ce prévôt prétendait appartenir au
comte de Poitou. {Abb. de Monticrneuf.) T. 19 , p. 71.
Vers 1083. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Noaillé
par Rainaud Gastinel et Aldéarde sa femme. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 485.
108I, août. — Traité entre Bertrand, abbé de Noaillé, et Bernard
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Audeerius , sur certains héritages que ce dernier cède après sa mort
aux religieux de cette abbaye. (Abb. de Noaillé. JT. 21 ,p. 487.
108-1 , décembre. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Rainaud ,
de plusieurs héritages situés en divers lieux. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 293.
1081. — Don fait à l'abbaye de Charronx par Girard , évêque de Térouanne , de deux églises dont l'une est appelée Andernes et l'autre
de St-Martin, sous la réserve de quelques droits. [Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 73.
1084. — Don fait à l'église de Notre-Dame de Lusignan par Géraud
de Torciaco, d'un four situé dans l'enceinte du château de Lusignan.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 491.
Vers 1084. — GuiGeoffroi, duc d'Aquitaine et comte de Poitou,
rend à St-Hilaire-le-Grand l'église de Quincai que lui et ses prédé
cesseurs avaient mjustement envahie. ( Cliup. dé St-Hilaire.jT. 10 ,
p. 399.
Vers 1084. — Don de la forêt de Béruste, fait à l'abbaye de Noaillé
par Pierre Goslin. (Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 489.
Vers 1084. — Acte par lequel Achard de Borno et Hélie de Richemont son frère s'engagent à être les avoués de la terre de St-Julien
appartenant à l'abbaye de Saintes. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes.)
T. 25, p. 397.
1M5. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Isembert II , évêque
de Poitiers , et quelques autres seigneurs , d'une église dédiée à St
Martin et située dans le village appelé Lorniaco , avec plusieurs
droits et dîmes qui en dépendaient. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 397.
1085. — Rainaud , fils de Lanfrède , vend pour la somme de cent
sous aux religieux de l'abbaye de St-Maixent la prévôté de l'île de
Vouillé , qu'il avait achetée précédemment des abbés de ce monas
tère pour la même somme. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 395.
Vers 1085 , février. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Engelelme
de Mortemar , de quelques héritages appelés Beauchamp , situés
près Mazerolles, et de tous les droits de coutume qu'il avait établis
injustement sur la terre de Brax. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 495.
Vers 1085. — Don fait à la Sainte-Vertu de l'abbaye de Charronx par
Pierre Raoul de Senac , de sa terre du Vieux-Chalais et autres do
maines , et par Aymar de Chalais , de sa prévôté , du consentement
de Foucher de Verteuil et de Gui de la Roche. ( Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 81.
Vers 108(|. — Notices des dons faits à l'abbaye de St-Cyprien de
Poitiers et au prieuré de Notre-Dame de Château-Larcher dépendant
de cette abbaye, par un grand nombre de seigneurs contemporains
qui formaient la noblesse du canton de Château-Larcher , et qui
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paraissent avoir été presque tous parents ou alliés , puisque les mêmes
biens que les uns donnent et que les autres confirment , apparte
naient en tout ou en partie à tous ces seigneurs. ( A bb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 115.
Vers IOH.V — Amélie de Château-Larcher se désiste des poursuites
qu'elle faisait aux religieux de St-Cyprien pour des droits qu'elle
prétendait avoir sur des héritages qu'Aimeri de Planches et Geoffroi son frère avaient donnés à cette abbaye dans le lieu de Chalaun
près la ville de Poitiers. [Abb. de St-Cypricn. ) T. 7, p. 127.
Vers IOS.V — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Goscerand et
Ermelinde sa femme, de quelques héritages situés in Jusciaco. (Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 129.
Vers 1085. — Don fait à la même abbaye par Roger Borrel , des
églises de St-Pierre et de St-André de Montreuil-Bounin avec toutes
leurs dépendances, et de plusieurs autres héritages. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 7 , p. 131.
Vers 1085. — Acquisition faite par les religieux de Fontaines du
marais d'Angle depuis la rivière de Chaon jusqu'à celle de Ste-Marie.
( Prieuré de Fontaines. ) T. 8 , p. 371.
Vers «0S.V — Notice sur le jugement rendu par le légat du St-Siége
contre un chanoine régulier de l'Esterp prétendant être prieur de
l'église de St-Nicolas de Poitiers, qui avait été donnée à l'abbaye de
Montierneuf. {Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 103.
Vers aos.V — Don d'une portion du bois de Bourneau fait à l'abbaye
de Noaillé par Geoffroi de Chistré , du consentement de ses frères.
{Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 497.
Vers 1085. — Don d'une partie du bois de Bourneau fait à la même
abbaye par Guillaume de Chistré. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 499.
Vers I08.V — Don de quelques héritages fait à la même abbaye par
une femme nommée Eve , pour indemniser cette abbaye de plu
sieurs injustices qu'elle lui avait faites. {Abb. de Noaillé.) T. 21 ,
p. 501.
Vers 108». — Désistement fait par Engelelme, seigneur de Mortemer,
en faveur de l'abbaye de Noaillé , de certains droits et coutumes
qu'il exigeait sur les hommes de Bouresse et de Mazerolles. (Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 503.
10H6 , avant le mois de septembre. — Don fait à l'abbaye de StMaixent par Cadeion ou Chalon , de sa portion de l'alleu de Para
et d'un verger situé près la porte Chalon. {Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 399.
1086. — Don d'une écluse sur la Sèvre , fait à la même abbaye par
Jean d'Angoulème. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 401.
1 <>*»«. — Notice des vexations que les seigneurs de Châtelaillon ont
faites à l'abbaye de St-Maixent au sujet d'un marais qui faisait
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partie de la terre de Font-de-Lois. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 403.
1086. — Jugement d'une assemblée où présidait Amé , légat du StSiége , qui confirme le don que Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine , et
Isembert II . évêque de Poitiers , avaient fait du monastère de StNicolas à l'abbaye de Montierneuf. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19,
p. 73.
1086. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Gui Geoffroi , duc
d'Aquitaine et comte de Poitou , de l'église de Aligné sur l'Ausance.
{Abb. de Montierneuf. )T. 19, p. 77.
1086. — Don fait à un chanoine de l'église cathédrale de Saintes
par Hersende , abbesse de Notre-Dame , d'une maison située dans
la ville avec toutes ses dépendances. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. )
T. 25, p. 399.
Vers 1086. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprieu de Poitiers par
Sicmar et Constantin son frère , de tout ce qu'ils possédaient héré
ditairement dans le fief presbytéral et laïcal d'Usson , et de quantité
d'autres héritages situés en divers lieux. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7,
p. 139.
Vers 1086. — Don fait à la même abbaye par Airaud de Montoiron ,
d'une viguerie située entre Ausonlomort et la Vienne , sans réserve
d'aucun droit. {Abb. de St-Cypricn. )T. 7, p. 141.
Vers 1086. — Don fait à la même abbaye par Pierre de Bul , sa
femme et ses enfants, de la moitié de l'église de St-Cyr avec toutes
ses dépendances et quelques autres droits et héritages, le tout situé
en bas Poitou près de Courson. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 143.
Vers 1086. — Don fait à la même abbaye par Pétronille de Talmont et Pierre son fils , de quelques septrées de terre situées à StHilaire de la Forêt. {Abb. de St-Cypricn.) T. 7, p. 145.
Vers 1086. — Notice du don de l'église de Sauves fait à la même
abbaye par Robert de Châtillon. {Abb. de St-Cjrprien.) T. 7, p. 147.
Vers 1086. — Don fait à la même abbaye par Geoffroi , fils de Rorgon , de l'église de Sauves avec le fief presbytéral et autres héritages.
{Abb. de St-Cypricn. ) T. 7 , p. 149.
Vers 108A.> — Jugement rendu par Hugues, archevêque de Lyon , en
faveur des religieux de St-Cyprien contre les chanoines de St-Pierre,
touchant l'église de St-Laurent. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 151.
Vers 1086. — Le marais d'Angles adjugé par duel aux religieux du
prieuré de Fontaines. ( Prieuré de Fontaines. ) T. 8 , p. 375.
Vers 1086.—Notice d'un différend entre les moines de St-Michel-enl'Herm et ceux de St-Cyprien au sujet de l'église de St-Laurent-surSèvre, décidé en faveur de ceux-ci par Isembert II , évêque de
Poitiers. ( Abb. de St-Michel-cn-l"Herm. ) T. 18 , p. 37.
11
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Vers 1086. — Acquisition de quelques héritages situas à St-Georges
par les chanoines du monastèie de St-Nicolasde Poitiers. {Prieuré de
St-Nicolas. ) T. 20 , p. 105.
Vers 1O*« . — Boson II , -vicomte de Châtellerault , confirme le don de
quelques parties du bois de Bourneau fait à l'abbaye de Noaillé par
les seigneurs de Chistré , et donne lui-même tous les droits qu'il avait
sur ces parties. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 505.
Vers iO*<;. — Don d'héritages fait au monastère de St-Martin de
Tulle par Eudes ou Odon , comte, du consentement du comte Au—
debert son frère. {Mss. de M. Robert du Dorat. ) T. 24, p. 373.
Vers 1086. — Fondation de la Maison-Dieu de Montmorillon par
Robert, à son retour de la Terre-Sainte, avec le secours de Ranulphe, seigneur de Montmorillon, et des autres grands du pays.
( Mss. de M. Robert du Dorat. ) T. 24 , p. 375.
KM*9 . — Don fait à l'abbaye de Charroux par plusieurs seigneurs , de
l'église et de la terre de St-Sulpice située dans le diocèse d'Angoulême,
avec plusieurs autres héritages. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 83.
1089. — Don de quelques fonds et héritages fait à la même abbaye
par Guillaume Bochard et Guillaume Tudabir , chevaliers. ( Abb. de
Charroux. ) T. 4 , p. 87.
10N). — Vente faite à l'abbaye de St-Maixent par Hugues, de la
moitié du moulin dela Laigue pour la somme de cent soixante sous.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 405.
10W9. — Pierre, fils de Martin Esperun, vend à la même abbaye
toute la terre appelée de Cersiolo. { Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 407.
1089. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Pierre Abrutit et ses
frères , d'une terre appelée ad Canas. { Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 507.
Vers 1089. — Don fait à l'abbaye de Talmont par une dame nommée
Metine et ses enfants, de quelques dîmes situées à St-Martin de l'Ile
et de quelques autres héritages à St-Vincent de Bul. ( Abb. de
Talmont. ) T. 26, p. 11.
Vers 1089. — Notice des dons de quelques héritages faits à l'abbaye
de Talmont par Gauthier et Guillaume Chabot, frères, et autres
particuliers. {Abb. de Talmont. ) T. 26, p. 15.
10hh , mars. — Don fait â l'abbaye de Montierneuf par Pierre de
Niort et Etienne son frère , de la moitié de l'église de Benays en bas
Poitou. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 79.
108H , décembre. — Don d'églises , de droits et de divers héritages fait
à l'abbayede St-Florent de Saumur par Aimeri, vicomte de Thouars,
du consentement d'Ameline sa femme , de Raoul son frère , de Her
bert et de Geoffroi ses enfants , en présence de Guillaume , duc d'A
quitaine , des évêques de Bordeaux , de Poitiers , d'Agen , de Saintes
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et de plusieurs barons et officiers du vicomte. ( Chateau de Thouars.)
T. 26, p. 161.
108t*. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Boson ,
vicomte de Châtellerault , sa femme et ses enfants, de l'abbaye de
St-Romain de Châtcllerault et des églises qui en dépendaient. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 225.
— Notice d'un jugement de deux conciles tenus successivement
à Poitiers et à Bordeaux , par lequel le monastère de l'île Oias ( aujourd'bui l'île d'Yeu) est adjugé à l'abbaye de St-Cyprien de Poi
tiers , à laquelle les religieux de Marmoutier le disputaient. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7, p. 231.
1088. —Vente faite à Adam, abbé de St-Maixent , par Adémar, fils de
Martin Esperun , d'une partie de la prévôté de St-Maixent. ( Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 409.
1088. — Adam , abbé de St-Maixent , remet l'église de St-Léger de
cette ville sous la puissance des religieux de cette abbaye, et rétablit
l'office divin après la mort de quatre clercs séculiers qui avaient né
gligé le service et avaient fort mal vécu. {Abb. du St-Maixent. )
T. 15, p. 411.
. — Notice de l'ancien état de l'église paroissiale de St-Léger dans
la ville de St-Maixent. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 413.
1088. — Vente faite à l'abbaye de St-Maixent par Adémar, fils de
Martin Esperun, de la troisième partie de deux moulins. {Abb. de
St-Maixent. )T. 15, p. 417.
10M, — Restitution de quelques héritages faite à l'abbaye de StMaixent. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 419.
1088. — Notice du don de quelques églises fait à l'abbaye de StMaixent par Adémar, évêque d'Angouléme. {Abb. de St-Maixcnt. )
T. 15, p. 421.
1088. — Don fait a l'abbaye de Noaillé par Tetmar, fils de Garnier ,
de la moitié de l'église de St-Pierre de Pugui et de quelque dîme.
( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 513.
1086. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Engelbert de Lusignan,
de la moitié de toute la terre de Solverec avec l'église du lieu et tous
ses profits et dépendances. ( Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 25.
Vers 1088 , 21 octobre. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par
Thomas de Loudun , du consentement de sa femme et de ses en
fants, de l'église de St-Germain de Claunay et de tout ce qui en
dépendait, avec quelques autres héritages. ( Evcché de la Rochelle. )
T. 25 , p. 159.
Vers
de l'église —
de Don
St-Pierre
fait à de
l'abbaye
SenondeetSt-Cypi
de plusieurs
ien par autres
Aimeri héritages.
Granolla,
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 153.
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Vers 10s* — Etienne Roux restitue aux religieux de St-Cyprien les
églises d'Avrigné et tout le fief presbytéral qui leur avait été donné
auparavant par Guillaume de Luens. {Abb. de Sl-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 155.
Vers 1088. — Pierre II, éveque de Poitiers, confirme à l'abbaye de
St-Cyprien l'église de St-Aubin de Senillé , et permet aux religieux
d'en bâtir une au lieu nommé Bornais. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7,
p. 159.
Vers 1088. — Les enfants de Henri d'Angle confirment le don que
leur père avait fait à l'abbaye de St-Cyprien , de la moitié de ses
moulins situés sous l'église de Ste-Serène et de quelques autres droits.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 161.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Archambaud Granolla ,
de son alleu de Verneuil et de l'église de Si-Martin de Cuiel ( Abb. de
Sl-Cyprien. ) T. 7, p. 163.
Vers 1 Os*. — Don fait à la même abbaye par Gausbert de Romanul ,
de l'église de Notre-Dame d'Avrigni avec toutes ses dépendances.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 165.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Airaudde Montoiron ,
en se faisant religieux , de la terre et de l'église de Belfuni , avec plu
sieurs autres héritages situés dans le village de Liniers, et tout ce
qu'il possédait dans l'église de Vouneuil-sur-Vienne. ( Abb. de StCyprien.) T. 7, p. 167.
Vers lOw*. — Désistement fait en faveur de la même abbaye par
Gauterius Barba et ses frères , de toutes les prétentions qu'ils pou
vaient avoir sur les biens de ce monastère à Belfunt. ( Abb. de StCyprien. ) T. 7 , p. 157.
Vers 10KH. — Don fait à la même abbaye par Guillaume de Brion
et Pierre son frère vde tout ce qui leur appartenait au lieu de Brion
de la succession d'Etienne leur frère, qui avait embrassé la profes
sion religieuse dans cette abbaye. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7,
p. 171.
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Vers 1083- — Don fait à la même abbaye par Tetmer , de dîmes et
héritages situés dans la paroisse de Villiers. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 181.
Vers 10N8. — Don des dîmes de Chistré fait à la même abbaye par
Hugues de Chistré et sa famille. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7,
p. 183.
Vers 1088.— Don de quelques héritages et d'un moulin sur le Clain ,
fait à la même abbaye par Rorgue Prévôt. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7 , p. 187.
Vers 1O88. — Notice de quelque accord sur des démêlés qui s'étaient
élevés pour des droits ou héritages entre Robert , Adémar et
Hugues, neveux d'Adémar de Magnac, et les religieux de St-Cyprien.
( Abb. de St- Cyprien. ) T. 7 , p. 1 89.
Vers 1088. — Don de moulins sur la Gartempe , fait à la même
abbaye par Henri , chevalier du château d'Angle , en offrant son fils
pour être religieux de cette abbaye. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 191.
Vers 1088. — Echange de terre entre Rainaud de Puiollant et les
religieux de St-Cyprien. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 193.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Simon Maingod , de
l'église de Suilli avec toutes ses dépendances. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7 , p. 195.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Pierre Letard et Basile
Cabotius, de la terre de Amaurieriâ située dans la paroisse de Bomniaco (Boismé). {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 197.
Vers 1088. — Louis de Chéneché se désiste en faveur de l'abbaye de
St-Cyprien de tous les droits qu'il pouvait prétendre dans la terre
de Milli. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 199.
Vers 1088. — Désistement fait par plusieurs seigneurs des droits
et coutumes qu'ils prétendaient sur la terre de Bellefout. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7, p. 201.
Vers 1088. —Notice du don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Béatrix ,
religieuse du monastère de Ste-Croix , de ce qu'elle possédait en
Poitou dans la viguerie de Sauves , au village appelé Buxeria , con
sistant en terres, prés, vignes, etc. , à condition que tant qu'elle
vivrait, elle recevrait tous les jours une livre de pain et une émine
de vin, et qu'après sa mort on ferait sa commémoraison toute
l'année. {Abb. de St-Cyprien.)T. 7, p. 203.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par divers seigneurs , de
l'église de Charai et de tous ses droits et dépendances. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7 , p. 205.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Robert Vitrarius , d'un
moulin situé sur la rivière d'Ausance. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 207.
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Vers 1088. — Bon fait à la même abbaye par Simon Maingod et
autres de la même famille , de l'église de Thurageau avec tous ses
droits et autres héritages situés dans la châtellenie de Mirebeau.
{Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 209.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Guillaume Goscelin ,
de la moitié de l'église de Naintré, de ses droits sur celle de StAubin de Senillé, et de quelques héritages situés en divers lieux.
( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 211.
Vers 1088. — Traité entre Raina ud , abbé de St-Cyprien, et Rainulfe,
prien.
prévôt) de
T. Bellefont
7 , p. 213.
, pour les droits de la prévôté. ( Abb. de St-CyVers 1088. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Rainulfe de Nisun
et Geoffroi son frère , de l'église de Cordai , de ses dîmes et de ses
appartenances. ( Abb. de Cyprien. ) T. 7 , p. 215.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Pierre Funellus et ses
frères , de tout le rivage de la Creuse à Lurai. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 217.
Vers 1088. — Notice d'une restitution faite à la même abbaye par
Arnaud Meschin de Lusignan , de la troisième partie de la terre de
Vitré, qu'il avait ravie à cette abbaye. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7,
p. 219.
"Vers 1088. — Notice du don d'un moulin à Clazai , fait aux religieux
de la même abbaye par Benoît de Clazai. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 221.
Vers 1088. — Don fait à la même abbaye par Guillaume surnommé
Comte, de tous les droits et coutumes qui pouvaient lui appartenir
dans la terre de Dœil. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 223.
Vers 1088. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Guillaume IX,
duc d'Aquitaine et comte de Poitou , d'un bois ou forêt située près
Pont-l'Abbé. {Abb. de Montierneuf.) T. 19 , p. 81.
Vers 1088. — Don du bois de Bourneau fait à l'abbaye de Noaillé
par les seigneurs de Chistré. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 509.
Vers 1088. —Don fait à la même abbaye par Hugues de Chistré, de la
portion du bois de Bourneau qui lui appartenait. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21, p. 511.
Vers
religieux
1088 de St-Nicolas
Simon Maingot
de Poitiers
et Thomasse
un traité
si femme
qu'Arbert
confirment
de St-Jouin
aux
avait fait au sujet de la terre d'Agressay avec les chanoines auxquels
ces religieux avaient succédé. ( Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 ,
p. 107.
Vers 1088. — Notice d'un désistement fait en faveur de l'église de
St-Radégonde de Poitiers par Abelin , seigneur de Preuilli , de quel
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ques serfs qu'il prétendait lui appartenir et qui appartenaient à
cette église. ( Chap. de Ste-Radégondc. ) T. 24 , p. 27.
1089, 21 mars. — Don fait à la même église par Ebles, seigneur de
Châtelaillon , du consentement de sa femme et de ses enfants , d'un
emplacement pour bâtir une église dans une terre appelée Plumbus
sur le bord de la mer , avec des dîmes , des pêcheries et plusieurs
autres droits dans cette terre et ailleurs. ( Chap. de Ste-Radcgonde. )
T. 24, p. 29.
1089 , 5 novembre.—Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Adémar,
évêque d'Angoulême , de deux églises de son évêché appelées Vracumet Flornacum. {Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 429.
1089 , 12 décembre. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Gautier ,
sa femme et ses enfants , de la quatrième partie de l'église appelée
Sanetœ Sanguinœ avec toutes ses dépendances. ( Cathédrale de la Ro
chelle. ) T. 25 , p. 29.
1089. — Cession faite à l'abbaye de St-Maixent par Aimeri Abclin et
ses cousins, d'une rente en blé que les abbés de St-Maixent avaient
coutume de donner à Adémar Arondel leur parent. {Abb. de StMaixent. ) T. 15 , p. 427.
Vers 1089. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Ro
bert Poitevin, 1° de l'église de St-Martin de Ororio et de toutes ses
appartenances ; 2° de la dîme de ses propres vignes situées dans le
village de Laignec , etc. ( Abb. de St-C/prien. ) T. 7 , p. 235.
Vers 1089. — Notice d'une cession faite par Adam , abbé de StMaixent, à Berton de Melle, qui avait perdu tout son bien en justice
par ses fraudes et méchancetés, de quelques redîmes de blé et de vin
et autres choses semblables pour le (aire subsister. {Abb. de StMaixent. ) T. 15 , p. 423.
Vers 10tM». — Notice du don de l'église de St-Martin de la Roche près
de Volure ou Voluire , fait à l'abbaye de St-Maixent par Pierre II ,
évêque de Poitiers, conjointement avec des seigneurs laïques qui
avaient des droits patrimoniaux sur cette église. ( Abb. de StMaixent. ) T. 15 , p. 425.
1090 , 22 janvier. — Bulle du pape Urbain II , qui confirme tous les
biens et priviléges de l'abbaye de Maillezais , qu'il soumet immé
diatement au Saint-Siége. {Èvéchéde la Rochelle. ) T. 25 , p. 161.
1090 , janvier. — Terre du Cornié en Aunis donnée à complant par
Bertrand , abbé de Noaillé. {Abb. de Noaillé.) T. 21 ,p. 515.
1090 , 24 octobre. — Notice du don de l'église de Notre-Dame de la
Flocelière et de quelques rentes et héritages fait à l'abbaye de la
Trinité de Mauléon par David de la Flocelière et par divers autres.
( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 137.
1090. — Hugues de la Celle déclare qu'il renonce , tant pour lui que
pour les siens , aux droits qu'il prétendait dans le bourg d'un sei
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gneur nommé Arnaud Roux. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 407.
1090. — Notice de la fondation de l'abbaye de Tonnai-Charente et
du don de cette abbaye à celle de St-Jean-d'Angély par Geoffroi de
Tonnai-Charente. ( Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13 , p. 195.
1090. — Union des églises de Notre-Dame et de St-Révérent à l'of
fice de chambrier de l'abbaye de St-Jean-d'Angély. ( Abb. de StJean-d'Angély. ) T. 13 , p. 199.
1090. — Cession de quelques droits et coutumes faite à l'abbaye de
Noaillé par Engelelme de Mortemar, du consentement de Luce sa
femme , d'Engelelme , Pierre et Bernard ses enfants. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 525.
1090. — Don du fief de Chassaigne fait à la même abbaye par Pierre
Abrutit et Etienne son frère. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 527.
Vers 1090. — Don fait à l'abbaye de la Chaise-Dieu par Pierre , évêque de Poitiers , de l'église de St-Félix de Silars. ( Abb. de la ChaiseDieu. ) T. 4, p. 11.
Vers 1090. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Gosceline Granière , de quelques héritages situés à Lencloître , à Ansoulesse et à Montamisé. {Abb. de Si-Cyprien. ) T. 7, p. 237.
Vers 1090. — Renaud II , abbé, et les religieux de St-Cyprien de
Poitiers, donnent à ceux de Montierneuf la moitié de l'église de
Liniers et de ses appartenances. {Abb. de St-Cj-pricn.) T. 7,
p. 239.
Vers 1090. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Hugues de
Chistré, de toute la dîme qu'il avait à Chistré et de tout le cours
de la Vienne et de la pêcherie , depuis l'écluse des moines de
Savigny jusqu'à l'écluse de l'évêque. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 241*.
Vers 1090. — Bulle par laquelle Urbain II commet l'abbé Rainaud
pour lever les subsides dus à l'église romaine , et lui donne pour ad
joint Gervais, abbé de St-Savin. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7 ,
p. 309.
Vers 1090. — Règlement de Pierre II, évêque de Poitiers, sur les
biens cédés au trésorier de l'église de St-Hilaire par les chanoines de
cette église. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 403.
Vers 10O0. — Notice d'une guerre faite par Rainaud de Biaroe pour
les intérêts de l'abbaye de St-Maixent, et de la récompense qu'il re
çut de cette abbaye. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 433.
Vers 1090. — Notice de la déclaration qu'Aimeri Calvet fit devant
l'entrée du sépulcre de St-Maixent, d'être toujours vassal de cette
abbaye et de lui être toujours fidèle. {Abb. de Saint-Maixent.) T. 15,
p. 431.
Vers 10«0. — Notice de la manière dont l'abbaye de la Trinité de
IMauléon fit l'acquisition de la dîme de la paroisse de Rodais qui ap
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pai-tenait à Airaud de Forces. {Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17,
p. 159.
Vers 1090. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Engelelme de Mortemar, des droits et coutumes qu'il avait à Bouiesse dans la terre
de l'Espiné et à Mazerolles. ( Abb. de Nouillé. ) T. 21 , p. 517.
Vers 1090. — Don de la moitié de l'église de Si- Pierre de Pugni et de
plusieurs droits et héritages dans le lieu , fait à la même abbaye par
Gautier Fort. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 519.
Vers 1090. — Don d'une terre avec ses appartenances et dépendances
fait à la même abbaye pour le prieuré de Notre-Dame de Lusignaa
par Hugues de Lusignan , avant son départ pour la guerre cou tic les
Sarrasins d'Espagne. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 521.
fc
Vers 10«0. — Don et restitution de dîmes et de serfs fait à la même
abbaye par Gilbert Bubefoc ou Bufefoc. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 523.
Vers 1090. — Cession faite à l'église de Ste-Radégonde de Poitiers
par Agfred de Bob in , de quelques héritages appartenant à cette
église qu'il possédait injustement , et pour laquelle possession les
chanoines de Ste-Radégonde l'avaient appelé en jugement. ( Chap.
de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 33.
Vers 1090. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Thibaud et ses
frères , de l'église de Bazoges avec tous ses droits et dépendances.
( Cathédrale de la Rochelle.) T. 25, p. 31.
1091 , 10 février. — Bulle d'Urbain II qui exempte les abbés et autres
supérieurs de l'ordre de Cluni soumis immédiatement à l'église ro
maine , d'assister aux synodes des évêques. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19 , p. 83.
1091. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par des seigneurs, de
quelques églises avec plusieurs autres droits et héritages situés près
1 église de Verrue en Gâtine et ailleurs. {Abb. de St-Maixent.) T. 15 ,
p. 439.
10ï»1. — Confirmation faite par Foulques, comte d'Anjou, et
Geoffroi son fils, de quelques droits accordés à l'abbaye de Marmoutier par Archambatid , fils d'Ulger. {Abb. de Marmoutier. )
T. 17, p. 389.
Vers 10Vi. — Bulle du pape Urbain II adressée aux évêques et abbés
d'Aquitaine, de Gascogne et de la basse Bourgogne , par laquelle il
leur déclare qu'il a chargé Rainaud II, abbé de St-Cyprien de Poi
tiers, de lever des subsides pour la défense de l'église romaine. {Abb.
de St-Cyprien.) T. 7, p. 311.
Vers 1091. — Don de plusieurs droits et héritages fait à l'abbaye de
St-Maixent par Guibert. {Abb. deSt-Maixent.)T. 15, p. 437.
Vers 10Ol . — Notice du don des coutumes et de la viguerie d'un lieu
appelé Rothmancius , fait à l'abbaye de St-Maixent par Guillaume IX ,
12
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duc d'Aquitaine et comte de Poitou , hors les cas d'homicide , de
larcin, d'incendie et de rapt, avec la confirmation de ce don par
plusieurs seigneurs. {Abb. de St-Maixent.)T. 15, p. 441.

I0it1. — Don fait à l'abbaye de la Chaise-Dieu par Gelduin et Ebon ,
de la maison des seigneurs de Parthenay , de l'église de St-Pierre de
Parthenay-le-Vieil , avec une terre située devant l'église pour y bâtir
un bourg. {Abb.. de la Chaise-Dieu. ) T. 4 , p. 15.
109*. — Don fait à l'abbaye de Marmoutier par les chanoines de StHilaire-le-Grand de Poitiers, de l'église de la Roche-sur-Yon en bas
Poitou et d'un canonicat dans leur église , moyennant une redevance
de dix sous , et une association spirituelle entre les chanoines et les
religieux des deux églises. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 409.
109*. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Arnaud Faidit ,
de l'église de St-Georges de Cadillac avec la justice et toutes les
dîmes de la paroisse , à condition que deux religieux y feront leur
résidence. {Abb. de St-Jean-d'Angcty. ) T. 13, p. 201.
109*.
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mond.)
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Vers 10M. — Don fait à la même abbaye par Barbotai, de toutes
les dîmes qu'il avait dans la paroisse de Queren , et de plusieurs
héritages situés en d'autres lieux. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7,
p. 315.
Vers 109*. — Urbain II confirme à Rainaud, abbé de St-Cyprien,
le don de l'église de Sainte-Croix d'Angle , qui avait été fait à son
monastère. ( Abb. de St-Cypricn. ) T. 7, p. 317.
Vers 109*. — Pierre II , évêque de Poitiers , donne à la même abbaye
les églises d'Availles-sur-Vienne. ( Abb. de St-Crprien. ) T. 7 ,
p. 319.
Vers 109*. — Don fait à la même abbaye parle fils deGarin de Claustris , de l'emplacement du moulin de Grancrio , afin que les religieux
y construisent un moulin , une écluse , etc. , et à condition qu'ils
percevront la moitié de tous les prolits. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 321.
Vers 14M. — Don de l'égllse de St-Pierre de Afnniaud et d'une por
tion des droits seigneuriaux , fait à l'abbaye de St-Cyprien par Péregrin et Ponce son frère , du consentement de leurs femmes et sur les
instances de Simon, évêque d'Agen. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 323.
Vers 10M. — Don d'héritages fait à la même abbaye par Payen de
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Lisurisaril , Guillaume son frère , et Alpazie leur mère , dans la pa
roisse deGuenrut. {Abb. deSt-Cjprien.)T. 7, p. 325.
Vers 1ÛM. — Désistement fait en faveur de la même abbaye par
Boson et Drusiane sa femme, des démêlés qu'ils avaient avec les re
ligieux au sujet de quelques héritages situés près de Poitiers. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 327.
Vers 10M. — Don fait à la même abbaye par Josceran et Hermensende sa femme , de l'église de Brion et de toutes ses appartenances.
( Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 329.
Vers 109*. — Don de l'église de St-Faziol fait à la même abbaye par
Frotier Belet et sa famille , avec les notices des dons faits par plu
sieurs seigneurs contemporains de Frotier Belet à la même église de
St-Faziol. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 331.
Vers ÎO9*. — Les seigneurs de Mortemar donnent au monastère de
St-Cvprien l'église de St-Christophe. {Abb. de St-Cypricn. ) T. 7 ,
p. 335.
Vers 109*. — Aimeri , prêtre, donne aux religieux de St-Cyprien les
églises de l'islel et de Agernià qui leur avaient été données aupara
vant par Isembert de Châtelaillon. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7,
p. 339.
Vers 1QOa. — Don de plusieurs héritages fait à la même abbaye par
Elie de Verrières et Giraud son frère. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7,
p. 341.
Vers 10M. — Jugement rendu par Pierre II , évêque de Poitiers , les
chanoines de son église et les grands de la cour d'Aimeri , vicomte
de Thouars , en faveur de Simon Ier , abbé de St-Jouin-lez-Marnes ,
au sujet d'une terre et d'une redevance annuelle qu'un nommé Ai
meri Gorrée exigeait de cet abbé comme héritier de son père qui en
avait joui. {Abb. de St-Jouin. ) T. 13, p. 287.
Vers 109*. — Don de l'église de St-Gaudence de Fouras , fait à l'abbave de St-Maixent par Rainulfe , évêque de Saintes. {Abb. de StMaixent.)T. 15, p. 443.
Vers 109*. — Don d'un bourg fait à la même abbaye par Rainulfe
Guarin , en se faisant religieux. {Abb. de St-Maixent.) T. 15,
p. 447.
Vers 109*. — Don de toute la terre de Ferrabeu et autres , fait à
l'abbaye de Noaillé par Jourdain de Château-Larcher et Amélie de
Mortemar sa femme , lorsque Job leur fils prit l'habit de religieux
dans cette abbaye. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 529.
Vers 1«M. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Simon , évêque
d'Agen , de quatre églises situées dans son diocèse. ( Cathédrale de la
Rochelle.) T. 25, p. 33.
1093 , mai. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Guillaume Barthé
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lemi , de la portion qu'il avait in Lempnis de Arzilio. {Abb. Je Nouille. )
T. 21, p. 533.
1093 , 17 octobre. — Bulle d'Urbain II qui confirme le don qu'un
concile avait fait du prieuré de Si-Nicolas de Poitiers à l'abbaye de
Montierneuf. ( Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 109.
1093. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Gui , chevalier du
château de Ternant , de tout le fief presbytéral de l'église appelée ad
Matherias, et de la troisième partie de la dîme des agneaux , des
pourceaux et de toute la laine de la paroisse. {Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 451.
1093. — Notice d'un traité fait entre Payen de Colombiers et Ber
nard , abbé de Marmoutier , au sujet de quelques droits sur la Loire
et autres. {Abb. de Marmoutier.) T. 17, p. 391.
1OiKt. — Notice du don fait par Isembard le jeune au prieuré de
Notre-Dame de Geaux , de la place ou marché et de toute la dîme
du lieu, avec tout ce qu'il y possédait. {Abb. de la Trinité deMauléon.)
T. 17, p. 163.
1O'J1. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de St-Maixent
par un prêtre nommé André. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 453.
1O9 1. — Don fait â la même abbaye par Pierre II , évêque de Poi
tiers , de l'église de St-Symphorien de Rouman , et confirmé par
plusieurs seigneurs du pays. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 455.
Vers 1094. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
Aléard de Gençay , clerc , de plusieurs héritages situés à Brion ,
en se donnant lui-même à cette abbaye , à condition que les religieux
de St-Cyprien nourriraient sa mère dans quelques-unes de leurs obé
diences et qu'ils feraient ses obsèques. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 343.
Vers 1094. — Hugues Rabiolus confirme les dons qui avaient été
faits à l'abbaye de St-Cyprien par son père et ses autres parents ,
des églises de St-Pierre , de SuVincent et de St-Hilaire de Dampierresur-Boutonne , et de celle de St-Pierre de la Tour , avec les dîmes
et autres héritages qui en dépendaient. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 345.
1095 , 10 février. — Réforme de l'abbaye d'Airvault opérée par
Pierre II , évêque de Poitiers , à la requête d'Aimeri , vicomte de
Thouars , et d'Arbert son fils , fondateurs de cette église. ( Château
dcThouars.)T. 26, p. 169.
1095 , 17 mars. — Don de l'église de St-Gauden ce fait à l'abbaye de
Noaillé par Adémar de Cfaizé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 537.
1 »»;».% — Don fait à la même abbaye par une très-noble dame , nommée
Reste , du consentement de ses enfants , de la forêt de Ponchet avec
ses dépendances. [Abb. de Noaillè.)T. 21 , p. 559.
l095. — Don de droits et de divers héritages fait au prieuré de la
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Chèze-le-Vicomte par Herbert, vicomte de Thouars , du consente
ment d'Agnès sa femme. {Château de Thouars. ) T. 26, p. 177.
Vers 1095 , octobre. — Traité par lequel Guillaume IX , duc d'Aqui
taine et comte de Poitou, cède aux chanoines de Ste-Radégonde de
Poitiers tous les droits qu'il percevait dans la seigneurie de Vouillé ,
à l'exception de quelques-uns qu'il se réserve ; et les chanoines lui
cèdent , de leur côté , la troisième partie des bois de Vouillé , pour
laquelle cession le duc s'engage d'être leur avoué pour les deux autres
parties de ces bois , et exempte encore de tout droit le village de
Nuallec appartenant à l'église de Ste-Radégonde. ( Chap. de SteRadégonde.) T. 24, p. 35.
Vers 1095. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Aimeri
Foucher et Jean Boisels, de quelques héritages situés à Brion. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 347.
Vers 1095. — Notice d'acquisitions de plusieurs héritages situés à
Gençay parHumbert, religieux de St-Cyprieu. {Abb. de St-Cyprien.)
T. 7, p. 349.
Vers 1095. — Don fait à la même abbaye par Guitard de Gençay ,
de plusieurs héritages situés en divers lieux. [Abb. de St-Cyprien.)
T. 7, p. 353.
Vers 1095. — Don fait à la même église par Rotberga surnommée
Boeta , et Aimeri Foucher son dls , de la moitié de la terre Delpino
apud Brionem dans la viguerie de Gençay. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 357.
Vers 1095. — Don fait à la même abbaye par At bert de St-Jouin et
Thomase sa femme , de l'église de Brave et de tout ce qui en dépen
dait. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 359.
Vers 1095. — Don fait au prieuré de Fontaines par Pierre de Bul ,
de toute l'eau et de toute la pêcherie d'Angelard. ( Prieuré de Fon
Vers
taines.
1095.
) T. —
8 , Décharge
p. 379. d'un devoir d'oignons prétendu par le maître
d'hôtel du comte de Poitou dans l'abbaye de St-Maixent. {Abb. de
St-Maixent.)T. 15, p. 457.
Vers 1095. — Hugues , vicomte de Châtellerault , confirme aux re
ligieux de Noaillé ce qu'ils avaient dans le bois de Bourneau et les
acquisitions qu'ils pourraient y faire dans la suite. {Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 547.
Vers
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Vers 1oua . —Don de l'église de Notre-Dame de la Chapeile-Moitemer,

94

ONZIÈME SIÈCLE.

fait à la même abbaye par Pierre II, évêque de Poitiers. {Abb. de
Vers
Noailté.
1095.
) T.—21,
Donp.fait
553.à la même abbaye par Vibelin de Chistré ,
de la part qu'il avait dans le bois de Bourneau près de l'abbaye de
Noaillé. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 555.
Vers 1095. — Engelelme de Mortemar remet à l'abbaye de Noaillé
dix sous qu'elle lui payait pour un dîner que les religieux étaient te
nus de lui donner tous les ans à Mazerolles, et le péage qu'il avait
établi injustement à Fleuré , avec d'autres droits qu'il levait mal à
propos sur les bestiaux paissant dans la forêt. {Abb. de Noaillé.)
T. 21 , p. 557.
Vers 1095. — Don fait à l'église de Preuilly par un nommé Gosbert ,
de l'église de Saint-Martin Bociaei. { Sans indication de source. )
T. 21 , p. 543.
1096, 9 mars. — Traité entre les religieux de l'abbaye de Charroux et
ceux de St-Jean-d'Angély, sur un démêlé qu'ils avaient entre eux au
sujet des églises de Varèze d'Orlae (ou Vallée d'Or), de Burie et
de St-Bibien de Creissec. {Abb. de St-Jean-d'Angélr.) T. 13,
p. 203.
109A, 17 mars. — Benoît, évêque de Nantes , donne l'église de
St-Martin de Laval au monastère de St-Cyprien de Poitiers. ( Abb.
de StCypricn. ) T. 7 , p. 289.
1 096 , 7 avril. — Bulle d'Urbain II qui met sous la protection
du St-Siége l'abbaye de Montierneuf et confirme tous les dons qui
lui avaient été faits. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 85.
1096 , 14 avril. — Bulle d'Urbain II pour servir de règlement aux
démêlés qui étaient entre les ebanoines de St-Hilaire-le-Grand et les
moines de Montierneuf , au sujet de quelques redevances, et de cer
taines processions qu'ils faisaient ensemble. {Abb: de Montierneuf. )
T. 19, p. 87.
1 096 t 22 mai. — Gcoffroi , chantre de l'église cathédrale de Poitiers ,
érige en paroisse l'église de St-Hilaire-d'entre-Eglises et la dote de
plusieurs héritages. {Abb. de St-Jean d'Angély . )T. 13, p. 207.
1096. — Bulle d'Urbain II qui , à l'exemple de ses prédécesseurs ,
met l'abbaye de Charroux sous la protection du St-Siége et en con
firme tous les priviléges , les biens et les possessions. ( Abb. de Char
roux. ) T. 4 , p. 89.
1096.— Jugement par lequel Rainulfe. évêque de Saintes, décide con
tre l'abbé de Broilles que l'église de Notre-Dame de Charente appar
tient à l'abbaye de St-Jean-d'Angély. {Abb. de St-Jcan-d'Angcly.)
T. 13, p. 211.
1096. — Restitution faite à l'abbaye de St-Maixent par le prieur de
St-Gildas de Tonnai-Charente , de l'église de St-Gaudence en Aunis ,
qu'il avait usurpée injustement , quoiqu'elle eût été donnée autrefois
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à cette abbaye par Arnoul , évêque de Saintes , du consentement
d'Hugues , seigneur de llochefort. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 459.
1006. — Don fait à la même abbaye par Jourdain Frotier , sa femme
et ses enfants, de toutes les églises qu'ils possédaient et de tous les
fiefs dépendants de ces églises. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 461.
1 0U6. — Description des terres qui composaient un fief donné par
des particuliers à l'abbave de St-Maixent. [Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 463.
1096. — Don fait au même monastère par Jourdain de Frotier , du
consentement de sa femme et de ses enfants, de la moitié de la dîme
de la paroisse de Flornac et autres héritages. [Abb. de St-Maixent. )
T. 15 , p. 465.
Vers 1096. — Guillaume IX , duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
accorde au monastère de St-Cyprien la prévôté et tous les droits
qu'il avait à Ansoulcsse. {Abb. de St-Cypricn. ) T. 7 , p. 243.
Vers 1096. — Atelin de Bosniaco se désiste des vexations qu'il faisait
aux religieux de St-Cyprien au sujet des églises de Braye , leur con
firme ces églises avec toutes leurs dépendances et leur fait d'autres
concessions. [Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 247.
"Vers HMMï. — Hervé , archidiacre de l'église de Poitiers, et son frère
Pierre , accordent au monastère de St-Cyprien la possession de plu
sieurs églises. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 249.
Vers 1096. — Don fait à la même abbaye par Hugues de Lusignan et
Hugues Brun son fils, de l'église de Ste-Croix d'Angle avec les églises
et autres domaines qui en dépendaient. [Abb. de St-Cyprien. )
T. 7 , p. 251.
Vers 1096. — Don fait à la même abbaye par Raoul Tallidona et son
frère , de tout ce qui leur appartenait à Brion. {Abb. de St-Cyprien.)
T. 7 , p. 253.
Vers 101l6. — Don fait à la même abbaye par Witard et Pierre Giraud , de leur terre qui était proche la terre dite ad Agios, à con
dition que les religieux de St-Cyprien leur donneraient la moitié du
revenu de cette terre, et que ces religieux jouiraient de l'autre moitié.
{Abb. deSt-Cyprien.)T.7 , p. 255.
Vers 1096. — Don fait à St-Georges et à Ste-Flaive de Vivône par
Etienne Geoffroi et Geoftroi son frère , des moulins de Pracriâ. Le
seigneur suzerain y forma opposition , les clercs de St-Georges et de
Ste-Flaive
{Abb. de St-Cyprien.)
firent un traité
T. 7 ,avec
p. 257.
lui, ce qui fit consentir à tout.
Vers 1096. — Notice d'un vif démêlé entre les religieux de St-Cyprien
et quelques seigneurs , et entre ces seigneurs mêmes , au sujet de
quelques pièces de vignes situées in Marins , qu'un de ces seigneurs
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avait données à un de ses neveux , que ce neveu avait données en
suite aux religieux , et que d'autres seigneurs voulaient enlever tant
au neveu qu'aux religieux. ( Abb. de Si-Cyprien. ) T. 7 , p. 259.
Vers 1096. — Don fait à la même abbaye par Jachelin, Aléarde sa
sa femme et Hugues et Marie leurs enfants , 1° d'un moulin situé
entre le gué de Sauves et le moulin de Gragon , avec les eaux ,
prés, etc. ; 2° de quelques pièces de vignes dans le clos de Sauves , et
de la dîme de ce clos, etc. , à condition que deux religieux resteraient
dans l'église de St-Jean pour y faire le service divin. {Abb. deStCyprien. ) T. 7, p. 261.
Vers 1096. — Jugement rendu par Pierre II , évêque de Poitiers , en
faveur des religieux de St-Cyprien , contre les chanoines de St-Hilaire
de la Celle , au sujet des églises de SenilLé et de Bornais. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7 , p. 263.
Vers 10«6. — Dons faits à l'abbaye de St-Cyprien par plusieurs sei
gneurs contemporains et vraisemblablement parents , de plusieurs
dîmes , maisons et héritages situés à Gençay. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 267.
Vers 1096. — Don des églises d'Usson et de Gençay fait à la même
abbaye par Aimeride Rancon. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 271.
Vers 1096. — Notices des dons faits à la même abbaye par Rainulfe ,
évêque de Saintes, et ses chanoines, de l'église de St-Légeretde celle
de l'Isle ; et par eux et par plusieurs autres seigneurs , de divers héri
tages situés près de l'église de l'Isle , dans le village de St-Séver , in
Ponto Castri juxtajtumen Sœnnœ et ailleurs , et de la dîme de blé de
toute la paroisse de l'Isle. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 273.
Vers 10«6. — Don fait à la même abbaye par un prêtre nommé Gil
bert , de l'église de St-Pierre de Thurageau avec toutes ses dépen dances. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 277.
Vers 1096. — Don fait à la même abbaye par Pierre II , évêque de
Poitiers , d'une terre seigneuriale nommée Cabriouls avec toutes ses
dépendances. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 279.
Vers 1096. — Barthélemi de Vivône , chanoine de St-Hilaire , se
désiste en faveur des religieux de St-Cyprien, de plusieurs préten
tions injustes sur l'église de St-Michel de Vivône et sur la viguerie de
quelques terres dépendantes de Château-Larcher. ( Abb. de St-Cy
prien. ) T. 7 , p. 281.
Vers 1096. — Rainulfe , évêque de Saintes, et ses chanoines , con
firment aux religieux de St-Cyprien les églises et les autres biens
qu'ils avaient acquis dans la Saintonge. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7,
p. 283.
Vers 10îm:. — Don fait à la même abbaye par Acardus Alerius, de
Vers
la dîme
1096.
du—
village
Renonciation
d'Abliaco. faite
{Abb.
pardeHugues
St-Cyprien.)T.
de Luchac7 et
, p.ses
285.
en
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fants à toutes les prétentions qu'il pouvait avoir sur le moulin de
Masseuil , dépendant de l'église de St-Hilaire de Poitiers. ( Chalt. île
St-Hilaire. ) T. 10, p. 421.
Vers 1096. — Don des églises de la Roche-sur-Yon fait à l'abbaye de
Marmoutier par Pierre II , évêque de Poitiers. ( Abb. de Marmoutier.)T. 17, p. 393.
Vers 1096. — Don de l'église de Colombiers fait à l'abbaye de Noaillé
par Athelin de Châtellerault, chevalier, du consentement de Pierre 11,
évêque de Poitiers. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 561.
Vers 1096. — Don de domaines et héritages fait à l'abbaye de Maillezais par Hélie de Didonne , Avicie sa femme et Hélie leur fils, sur le
point de faire le voyage de Jérusalem. ( Eveché de la Rochelle. ) T. 25,
p. 163.
Vers 1096. — Lettres testimoniales de Pierre II , évêque de Poitiers,
sur la sentence prononcée par le pape Urbain II dans le concile de
Clermont en faveur de l'archevêque de Tours contre l'évêque de
Dol. {Marten. Thes, anecd. ) T. 17, p. 11.
1099 , 10 janvier. — Dédicace du principal autel de l'église de
Charroux par le pape Urbain II. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 97.
1099 , 21 mars. — Bref du pape Urbain II qui confirme les droits de
l'abbé de Charroux sur l'abbaye de Ham. ( Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 101.
1099 , 7 avril. — Bulle par laquelle le pape Urbain II met sous la
protection du St-Siége l'abbaye de Montierneuf de Poitiers que
Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , avait fondée ,
et la soumet à l'abbaye de Cluni. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 89.
1099 , 7 avril. — Bulle vidimée d'Urbain II qui confirme les posses
sions de l'abbaye de Montierneuf, et qui accorde à cette abbaye
divers priviléges. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 95.
1099. — Bulle du même pape qui fait dépendre l'élection de l'abbé
de Ham en Flandre , de l'abbé de Charroux. ( Abb. de Charroux. )
T. 4 , p. 103.
1099. — Traité entre Guillaume de Rochefort et les abbé et religieux
de St-Maixent, au sujet de deux hommes de cette abbaye qui
avaient été tués par ce seigneur. {Abb. de St-Maixent.) T. 15,
p. 467.
Vers 1099. — Acquisition faite par l'abbaye de Talmont de quel
ques héritages situés ad Puteum. {Abb. de Talmont. ) T. 26 , p. 21.
Vers 1099. — Acquisitions faites par la même abbaye de quel
ques héritages situés au Sableau. ( Abb. de Talmont. ) T. 26 ,
p. 25 et 29.
Vers i0!»9. — Acquisition faite par la même abbaye de quel
ques héritages situés ad Illicem. {Abb. de Talmont. ) T. 26, p. 33.
13
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Vers 10S9. — Acquisition faite par la même abbaye de quelques
héritages situés dans la paroisse de St-Vincent. {Abb. de Talmont. )
T. 26, p. 37.
Vers 1099 ou 1098. — Jugement des légats du St-Siége , par lequel
la moitié de la terre de Vousailles est adjugée au chapitre de StHilaire-le-Grand de Poitiers , et l'autre moitié aux religieux de
l'abbaye de Bourgueil. {Chap. deSt-Hilaire.)T. 10, p. 423.
1098 , 12 novembre. — Almodie, comtesse de la Marche, confirme
les dons qui avaient été faits à l'abbaye de Lesterp par Audebert ,
comte de la Marche, son père, pour réparer le crime qu'il avait
commis par l'incendie de cette abbaye. ( Mss. de M. Robert du Dorat.)
T. 24 , p. 379. 1098. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Ermengod , du con
sentement de sa femme et de son fils, de sa métairie de Mazières et
de plusieurs dîmes et autres héritages. ( Abb. de St-Maixenl. ) T. 15,
p. 469.
1098. — Adémar , évêque d'Angoulême, confirme le don des églises
qu'il avait fait à l'abbaye de St-Maixent en 1088. ( Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 471.
lOîlH. — Don de quelques dîmes fait à l'abbaye de Marmoutier par
Rainaud de Colombiers pour la sépulture de sa femme dans cette
abbaye. {Abb. de Marmoutier. ) T. 17, p. 395.
1098. — Restitution faite aux religieux de Montierneuf par le vi
comte d'Aunai , de quelques droits qui leur appartenaient apnd
Floriacum , et qu'il avait usurpés. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 99.
Vers 1098 , 10 juin. — Cession faite à l'abbaye de la Trinité de Poi
tiers par Ingelelme de Mortemar , du consentement de Luce sa
femme , de ses frères et de ses enfants , de tous les droits qu'il perce
vait dans la terre du Breuil-l'Abbesse , en s'engageant sous certaines
conditions d'être l'avoué ou le défenseur de l'abbaye de la Trinité ,
et en se faisant quelques réserves sur les hommes - de la terre de
Nieuil. {Abb. dela Trinité.) T. 27, p. 59.
Vers 1098. — Pierre II , évêque de Poitiers , confirme au monastère
de St-Cyprien la possession des églises que l'abbé Rainaud ou
ses prédécesseurs avaient acquises. ( Abb. de St-Crprien. ) T. 7 ,
p. 291.
Vers 1 <»!»**. — Don fait à la même abbaye par plusieurs seigneurs , des
églises de St- Maurice et de Notre-Dame de Gençay , et de divers
autres héritages tant à Gençay qu'à Usson. {Abb. de St-Crprien.)
T. 7 , p. 299.
Vers 1098. — Notice par laquelle on voit que les seigneurs de Mortemer et leurs hommes enlevaient par violence la substance d'un
6crf qui demeurait dans un alleu situé près du château de Mortemer,
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et que Guillaume surnommé le Noble avait donné à l'abbaye de StCyprien. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7 , p. 303.
Vers 1098. — Adémar et Ermensende sa femme se désistent du procès
qu'ils avaient intenté aux religieux de St-Cyprien , au sujet de l'al
leu de Verrières qui leur avait été donné par Elie de Verrières
dont Adémar avait épousé la sœur, et confirment en faveur de la
même abbaye le don d'Elie et de Giraud son frère. ( Abb. de StCyprien. ) T. 7 , p. 305.
Vers 1098. — Notice d'un jugement d'Amé , légat du St-Siége , et de
plusieurs archevêques et évêques, qiii conservent aux religieux de
St Cyprien l'église de Itld que ceux de St-Laurent leur disputaient.
{Abb. de St-Cypricn. ) T. 7 , p 307.
Vers 1098. — Don de divers héritages fait à Garnier, abbé de StMaixent , et à son ablaye, par André , clerc de Verrue. {Abb. do StMaixent. )T. 15, p. 473.
Vers 1098. — Notice du don de quelque dîme de Nanteuil fait à la
même abbaye par Rainaud Pilot et sa famille. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 475.
1099, 15 janvier. — Don fait à la même abbaye par Pierre II,
évêque de Poitiers , des églises de Nanteuil , de Vigec et de Rutmant.
{Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 477.
1099 , 7 décembre. — Herbert, vicomte de Thouars, fait faire par
Pierre II, évêquede Poitiers , la dédicace de l'église d'un monastère
qu'Aimeri son père avait fondé à la Chaise-le-Vicomte , et qu'il
avait donné à l'abbaye de St-Florent de Saumur ; et , du consente
ment de Geoffroi son frère , dote ce monastère en présence de tous ses
barons et antres , qu'il fait contribuer à cette dotation. ( Château de
Thouars. ) T. '26, p. 181.
1099. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Rainulfe,
évêque de Saintes , de l'église de Mai estay avec toutes ses dépen
dances. {Abb. de St-Jcan-d'Angéty.) T. 13, p. 213.
1099. — Do/i fait à l'abbaye de St-Maixent par Maurice , fils de Goscelin de Marçay , de la moitié d'un moulin que Goscelin avait déjà
donné auparavant à cette abbaye. {Abb. de S-Maixent. ) T. 15 ,
p. 481.
Vers 1099. — Restitution faite à l'église de St-Hilaire de Poitiers par
Aimar Baudet , de quelques biens qui lui avaient appartenu dans la
paroisse de St-Hilaire sur l'Autize, et qui avaient été injustement
envahis. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 427.
Vers 1099. — Acte par lequel Bernard Goscelin et Guillaume son
frère s'engagent par serment de rendre leur maison aux reltgieux de
St-Maixent, en quelque temps qu'ils la demandent. {Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 479.
1100. — Restitution faite à l'abbaye de Charroux par Guillaume
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Frédeland , de ce qu'il avait usurpé sur une terre seigneuriale ap
pelée Vocrta, qui appartenait à cette abbaye , et entre autres choses
du droit de deux fressenges. {Abb. de Charroux.) T. A, p. 105
et 117.
1 100. — Don d'églises, de dîmes et de domaines fait à la même ab
baye par Rotger, comte , et Almodis sa femme. {Abb. de Charroux.)
T.'4,p. 119.
1 100. — Diverses circonstances de la vie de Rainaud , abbé de St-Cyprien de Poitiers , de Bernard et de Pierre ses successeurs. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7, p. 367.
1 IO0. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Adémar de Chisec ,
Hugues et Aimeri ses frères , et Roland son fils , de l'église d'Airec
dédiée sous l'invocation de St-Georges. {Abb. de St-Maixent. ) T. lb ,
p. 487.
Vers 1 100. — Notices des dons faits à l'abbaye de St-Cyprien de
Poitiers par plusieurs seigneurs contemporains , de coutumes , d'é
glises , de terrages , d'héritages , dans les terres de Villiers , Gisay ,
Chambonneau , Peurers et Brion. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 379.
Vers 1 100. — Notice des dons faits à l'église de St-Ambroise , lors
qu'elle fut construite , par Guillaume Baudoin et Aimeri son frère
et quelques autres seigneurs : 1° de tout le marais qui est sous
l'église; 2° de la terre qu'ils avaient proche le cimetière du château,
d'une pièce de vigne ad Caleiatam , et autres héritages. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7 , p. 383. .
Vers 1 100. — Notice des dons faits à l'abbaye de St-Cyprien par
Benoît Corta , de l'église de Notre-Dame de Isld avec toutes ses dé
pendances , et d'autres héritages par Gombaud la Busche et Embric
sa femme. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 385.
Vers 1 100. — Don fait à la même abbaye par Guillaume le Chauve
et ses enfants , de l'église de St-Maurice de Gençay avec toutes ses
dépendances. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 387.
Vers l KM». — Don de l'église de St-Romain près Melle , fait à la
même abbaye par Tetbaud Bucca de Melle et ses enfants. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7 , p. 389.
Vers 1 IO0. — Don fait à la même abbaye par Simon , fils de Gontaud , de l'église de St-Ambroise de Rié avec ses dépendances , le
tout situé dans le pays d'Herbauge. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7 ,
p. 391.
Vers 1 100. — Indie de Mirebeau et ses enfants donnent à la même
abbaye l'église de Don de Senne et ses appartenances. ( Abb. de StCyprien. ) T. 1 , p. 393.
Vers 1 100. — Don fait à la même abbaye par Guillaume le Noble et sa
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femme , de plusieurs héritages situés en divers lieux dans la châtellenie de Civray. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 395.
Vers 1 100- — Dons faits à la même abbaye par Aimeri de Rancon et
plusieurs autres seigneurs contemporains , des terres de Boesse et de
Ugec et de tous leurs revenus , droits et priviléges , comme elles
avaient été données à cette abbaye par Audebert , comte de la
Marche. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 397.
Vers 1100. — Don fait à l'abbaye de Marmoutier par Foulques Réchin , comte d'Anjou , de droits et corvées sur la terre d'Angles.
{Prieuré de Fontaines. ) T. 8 , p. 383, et t. 17, p. 397.
Vers 1100. — Don fait au prieuré de Fontaines par A. de Mail, de
dix sous de rente pour l'entretien d'une lampe devant l'autel de
Notre-Dame de Fontaines. {Prieuré de Fontaines.) T. 8, p. 385.
Vers 1100. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Constantin Goscelme et ses enfants , de tout ce qu'ils possédaient dans la terre de
Raoul de la Garde , moyennant l'association aux prières de cette
abbaye. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 489.
Vers 1100. — Acquisition de quelques héritages faite en faveur de
l'abbaye de St-Maixent par Bernard , aumônier , frère de Hugues
Bosset. {Abb. deSt-Maixent.)T. 15, p. 491.
Vers 1 100. — Notice d'une restitution faite à l'église de St-Martin
de Tours par Hugues, seigneur du château de Ste-Maure , de quel
ques droits qu'il avait usurpés par violence sur les hommes d'une
terre de l'église de St-Martin. {Église de St-Martin de Tours.) T. 17,
p. 469.
Vers 1 100. — Traité entré les religieux de l'abbaye de Montierneuf
et des espèces de serfs , au sujet de quelques biens possédés par ces
serfs et appartenant à cette abbaye ou à l'obédience de Boùet en
Aunis. {Abb. de Montierneuf.) T. 19 , p. 105.
Vers 1100. — Don de la terre du Châtellier fait à l'abbaye de Noaillé
par un noble nommé GeofFroi Bélier , eu se faisant religieux de cette
abbaye. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 567.
Fragment historique de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers par un
religieux de cette abbaye nommé Martin. ( Martcn. Thes. anecd.
t. 3.) T. 19, p. 11.
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I101 , 24 novembre. — Concession faite à l'abbaye de Charroux par
un concile tenu à Poitiers , du monastère de St-Pierre de Cellefroin ,
dans le diocèse d'Angoulême. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 125.
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i 1 0 1 , 27 décembre. — Plusieurs églises données a l'abbaye de Char
roux par Rainaud , évêque de Périgueux , et confirmées par Guil
laume son successeur. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 127.
1101. — Sentence de Mariasses, archevêque de Reims, qui maintient
les religieux de Charroux en possession d'une église dite Sancti Leti ,
qui leur était disputée par l'abbé de St-Nicaise de Reims. {Abb. de
Charroux.) T. 4, p. 121.
1 101 . — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par un nommé Tronelli ,
de dîmes et héritages situés près Maison-Vinast et ailleurs. ( Abb. de
Montierneuf. ) T. 19 , p. 107.
1IO1. — Acquisition faite par la même abbaye de quelque héritage
qui appartenait à l'église de Ste-R adégonde de Poitiers. {Abb. de
Montierneuf.)T. 19, p. 109.
1 10*, mars. —Pierre, évêque de Poitiers, confirme le don de plusieurs
églises de son diocèse, fait par Isembert son prédécesseur à l'abbaye
de Bourgueil , et en donne lui-même plusieurs autres à cette ab
baye. ( Abb. de Bourgueil. ) T. 1 , p. 575.
110* , 6 novembre. — Bref de commission adressé par le pape Pas
cal II à Pierre II , évêque de Poitiers , pour faire cesser l'usurpation
que Guillaume de Mirebeau avait faite de la terre d'Agressay appar
tenant à l'abbaye de Montierneuf, à cause du prieuré de St-Nicolas
de Poitiers. {Prieuré de Si-Nicolas. ) T. 20, p. 113.
Vers 1 10*. — Don de quelques héritages fait au prieuré de Fontaines
par Pierre Malelavel. ( Prieuré de Fontaines. ) T. 8 , p. 389.
1 103 , 29 octobre. — Traité entre le trésorier et les chanoines de StHilaire-le-Grand de Poitiers, au sujet des moulins de Pont-Achard.
{Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 437. ll<Kt — Restitution faite à l'abbaye de Charroux par Bertrand de
Rochemeau , de plusieurs biens et domaines qu'il avait usurpés
violemment à cette abbaye. {Abb. de Charroux. )T. 4, p. 131.
Î10.I. — Pierre II, évêque de Poitiers, confirme, à l'exemple du
pape Pascal II , l'institut et l'abbaye de Fontevrault fondés par
Robert d'Arbrissel. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 8 , 455.
1 io:t. — Guillaume IX , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , con
fère à Arbaud une prébende de l'église de St-Hilaire de Poitiers.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 433.
1103. — Cession faite aux chanoines de St-Hilaire par le juge de
Rouillé , de tous les droits qu'il prétendait dans cette terre qui ap
partenait au chapitre. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 10, p. 435.
H0». — Traité entre les religieux de St-Jean-d'Angély et ceux de
l'abbaye d'Ebreuil,au sujet du moulin d'Esnande en Aunis. {Abb.
de St-Jean-d'Angély. ) T. 13, p. 219.
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1103- — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Hugues Clérembaud
et Guillaume son frère , de quelques droits qui leur appartenaient
à Marçay dans le fief des abbés de St-Maixent. ( Abb. de StMaixent.)T. 15, p. 495.
Vers 1 103. — Don de quelques héritages fait par Humbert Puellus à
l'abbaye de Fontevrault. {Antiq. Bén. de D. Etiennot.) T. 8, p. 449.
Vers 11o3. — Don de quelques héritages fait à la même abbaye par
Raymond de Poitiers. {Antiq .Bénéd. de D. Etiennot. ) T. 8 , p. 451.
Vers 1103. — Notice d'un traité fait entre les religieux de l'abbaye
de St-Maixent et ceux de Maillezais , au sujet de 1 église de Prab.ec,
[Abb. dcSt-Maixent. ) T. 15 , p. 493.
Vers 1103. — Don de plusieurs héritages fait à l'abbaye de Montierneuf de Poitiers par Aldéarde , comtesse de Poitou. {Abb. de Montierneuf.) T. 19 , p. 111.
Vers 1103. — Désistement fait par Hugues de Luchec des poursuites
qu'il avait faites pour ravir à l'abbaye de Montierneuf la terre de
Pouzioux. {Abb. de Moniierneuf.) T . 19, p. 113.
U04, 13 juin. — Notice d'un combat entre les champions des re
ligieux de l'abbaye de Noaillé et ceux du prévôt de Poitiers , au
sujet des moulins de Chassagne , que ce prévôt avait enlevés aux
religieux de cette abbaye. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 569.
1101. — Don de la moitié de la petite forêt de Born aux religieuses
de Fontevrault par Sibille , abbesse de Ste-Croix de Poitiers. ( Abb.
de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 557.
1104. — Cession faite aux chanoines de St-Hilaire de Poitiers par
Etienne de Viroloman , de quelques terres et de la troisième partie
de la dîme dans le village appelé Forzilice. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 10, p. 439.
1104. — Election de Henri , abbé de St-Jean-d'Angély , par les re
ligieux de cette abbaye , en présence de l'archevêque de Bordeaux ,
de l'évêque de Saintes , du duc d'Aquitaine et de plusieurs autres
grands seigneurs. {Abb. de St-Jean-d' Angely.) T. 13, p. 221.
1 104.—Don fait aux hommes de Cogulet par un seigneur nommé Andierius de Campanià , du droit de branchage dans tous les bois de
la terre de Montebo , le tout en faveur de l'abbaye de St-Maixent.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 497.
1104. — Don fait â l'abbaye de St-Maixent par Frotier Belet , de
plusieurs héritages situés eu différents lieux. {Abb. de St-Maixeni.)
T. 15, p. 499.
1104. — Don fait à la même abbaye par Foucaud de Montebo , de
la moitié de la prévôté d'une forêt nommée Cugulet , et par Andierius de Champagne , du droit de branchage dans tous les bois de
la terre de Montebo. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 501.
1104. — Don fait à l'abbaye de Marmoutier par Pierre II , cvêque de
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Poitiers , des églises d'Aizenai , de St-Lien et de St-Hilaire de la Ro
che-sur-Yon , du Luc, de Bellefoye, de Péroux , de Venançai en
partie, de Mons, de Bran, de Sainte-Foi, de Pressac , de Puybéliard ,
de Pérai et de plusieurs autres. {Mis. de D. Etiennot. ) T. 17,
Vers
adressé
p. 399.
1104,
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8 décembre.de—
Bordeaux
Bref deetcommission
aux évêquesdudepape
Poitiers
Pascal
et de
II
Saintes, pour terminer les démêlés que les religieux de Montierneuf
avaient avec divers seigneurs qui avaient envahi les terres de cette
abbaye. ( Prieuré de St-Nicolas. ) T. 20, p. 115.
Vers 1101. — Bernard d'Abbeville , abbé de St-Cyprien de Poitiers,
et ses religieux, donnent en fief la terre de Segene. {Abb. de SaintCyprien. ) T. 7, p. 405.
1105, 18 mai. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Raoul de
la Garde, en s'y faisant religieux, d'une terre appelée Ribteria et
Panpcrdu. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 503.
1105.
1 105
de Limoges.
,—
juillet.
Bulle{Abb.
—du
Don
pape
defait
Solignac.)
Paschal
à l'abbaye
T.
II de
,25,
qui
Solignac
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757.par Adémar
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, vicomte
de

l'abbaye de Fontevrault. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 8, p. 453.
1105. — Traité entre Hugues de Lusignan et les religieux de StMaixent au sujet de quelques maisons ( A bb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 505.
1105. — Cession faite à l'abbaye de St-Maixent par Geoffroi Arboluta , de toutes les prétentions qu'il avait dans une terre donnée
par son père à cette abbaye. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 507.
Vers 1105 , 10 février. — Fondation du prieuré de Vendengiaco par
Foulques Réchin , comte d'Anjou. {Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 35.
Vers 1105, 18 septembre.— Traité par lequel Ebles, seigneur de Châtelaillon , du consentement de sa femme et de ses enfants , remet
aux religieux de l'abbaye de Vendôme ce qu'il leur avait ravi in
justement, après avoir été excommunié pour cette violence. {Sans
indication de source.) T. 27, p. 753.
Vers 1105. — Hugues de la Celle , Sibille sa femme et leurs enfants
se désistent en faveur des religieux de l'abbaye de St-Cyprien , des
poursuites qu'ils leur faisaient à l'occasion de quelques héritages.
{Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 407.
Vers H05. — Guillaume IX , duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
confirme tous les dons qui avaient été faits à l'abbaye de Montier
neuf par Gui Geoffroi son père , et en fait lui-même de nouveaux.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 115.
Vers 1 105. — Confirmation faite par Guillaume , fils d'Arbert de StJouin , du traité que son père avait fait au sujet de la terre d'Agressay
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avec les chanoines réguliers du monastère de St-Nicolas de Poitiers.
{Prieuré de St-Nicolas.) T. 20, p. 117.
HQ(t, 24 janvier. — Don fait à Jean , abbé de la Grenetière , par
Guillaume Jucael, seigneur des Herbiers, de divers droits avec l'af
franchissement et tout le domaine qu'il pouvait avoir sur les terres ,
les hommes et les possessions des religieux de cette abbaye , et sur
les dons qui leur avaient été faits par son père et autres de sa fa
mille dans toute l'étendue de ses fiefs. ( Abb. de la Greneiierc. )
T. 9, p. 87.
1106. — Pierre II, évêque de Poitiers, confirme la fondation de
l'abbaye de Fontevrault. {Ant. Ben. de D. Etiennot.)T. 8, p. 459.
H06. — Confirmation d'un traité fait en 1105 entre Hugues de Lusignan et les religieux de l'abbaye de St-Maixent au sujet de quelques
maisons. {Abb. de St-Maixent. )T. 15, p. 511.
1I (M. — Don fait à André , abbé , et -aux chanoines de Notre-Dame
de Ceaux , par Geronius Basdilnus , de la dîme d'un moulin qui lui
appartenait et qui s'appelait Aimeri. ( Abb. de la Trinité de Maulcon.)
T. 17, p. 165.
1 106. — Vente faite à l'abbaye de Montierneuf par Joscelin de Lezay ,
de tout ce qu'il possédait dans la châtellenie de Benays en bas
Poitou. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 119.
1 1<MÏ. — Restitution de l'église dite Chahanniarun à l'église nommée
St-Guingualoci par sentence d'un légat du St-Siége au concile de
Poitiers. {Marien. Thés. anecd.)T. 17, p. 15.
Vers 1MMI. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Geoffroi de Colt : 1" de sa personne ; 2° de l'église de Chait avec toutes
les terres, vignes, dîmes et autres droits appartenant à cette église;
3" de l'église de Gisay ; des dîmes, terres, prés , et de tout ce qui en
dépendait ; 4" de toute sa terre aux environs du village de Gisay ;
5° de plusieurs pièces de vigne à Cliâteau-Larcher. ( Abb. de StVers
Cyprien.)
H06. T.
— 7,
Restitution
p. 409. de plusieurs églises et de plusieurs droit9
faite à la même abbaye par les enfants d'Aimeri de Rancon. {Abb. de
St-Cyprien.)T. 7, p. 411.
1109 , 30 mai. —• Pascal II confirme le don de l'île d'Aix fait aux
religieux de cette île par Guillaume IX , duc d'Aquitame et comte
de Poitou. {Prieuré de l'île d'Aix. ) T. 13 , p. 13.
1109. — Traité entre les religieux de l'abbaye de St-Maixent et les
enfants de Martin Esperun au sujet de droits et héritages que quel
ques-uns de ces derniers avaient vendus à cette abbaye , et que
l'un d'entre eux lui contestait. ( Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 513.
1109. — Don de quelques vignes fait à l'abbaye de St-Maixent par
Garin de Botnai. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 515.
1I0S. — Établissement d'une confraternité ou confrérie fait par
14
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Pierre II , évêque de Poitiers, en faveur de la Maison-Dieu de Montmorillon , dans la vue d'augmenter par les libéralités des hommes
pieux les revenus de cet hôpital, pour l'avantage des pauvres. {Mss.
de M. Robert du Dorai. ) T. 24 , p. 387.
1 108 , décembre. — Traité entre les religieux de St-Maixent et Garin
de Niort surnommé Chenet , au sujet de la dîme et du terrage de
quelques terres dépendantes de cette abbaye. {Abb. de Si-Maixent. )
T. 15, p. 527.
1108. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Pierre Bernard de
Sivrac , de quelques héritages situés à Cogulet. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 517.
1108. — Cession faite à la même abbaye par AIbert Truand et Rainaud son frère , de tout ce qu'ils prétendaient dans l'église de StSymphorien de Romans. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 519.
1108. — Vente faite à la même abbaye par Jean d'Angoulême , du
consentement de sa femme et de ses enfants , d'une écluse nommée
Portel, située en bas Poitou. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 521.
1108. — Désistement fait par Gilebert Grosgrenz d'un devoir de
peaux de renard qu'il exigeait de l'abbaye de St-Maixent. ( Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 525.
Vers H08. — Traité entre les religieux de St-Maixent et des parti
culiers au sujet de quelques terres arrentées. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 523.
1109. «— Marbaud , de concert avec sa mère et ses frères , se désiste
des poursuites qu'il faisait aux religieux de St-Maixent au sujet
d'un moulin que ces religieux avaient fait bâtir dans un lieu appelé
ad Montant. { Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 529.
1 1 10 , mars. — Notice des dons d'églises et de plusieurs héritages faits
à l'abbaye de St-Maixent par Pierre II, évoque de Poitiers , et divers
autres seigneurs, en différents temps. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15,
p. 535.
1110 , 3 avril. — Cession du prieuré de Vendengiaco à l'abbaye de
St-Serge d'Angers par les religieux de l'abbave de Maillezais. ( Cathé
drale de la Rochelle. ) T. 25 , p. 39.
1110, 17 avril. — Bulle de Pascal II qui met l'abbaye de St-Maixent
sous la protection du St-Siége et fait l'énumération de tous les
biens et églises qui lui appartenaient. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15,
p. 531.
1110, décembre. — Don fait à la même abbaye par Gautier, fils
d'Adémar de la Garde , de quelques héritages , sous la condition
d'être associé aux prières des religieux et d'être admis à la profes
sion religieuse quand il le jugera à propos. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 557.
1110. — Pierre II, évêque de Poitiers, donne l'église de Notre-Dame
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de Mortemer au monastère de St-Cyprien de Poitiers. ( Abb. de StCyprien.) T. 7, p. 413.
1110. — Restitution faite à l'abbaye de St-Maixent par Goscelin de
mage
Liziacoà l'abbé
, d'une, deterre
l'église
appelée
de Prahec
l'alleu, des
de Coigné
églises de
, dont
Liziaco
il rend
et d'autres
bomdomaines mouvants de la seigneurie de St-Maixent. ( Abb. de StMaixent.)T. 15, p. 543.
1 110. — Don fait à la même abbaye par Rainaud le Veneur , du con
sentement de sa femme et de leur fils, de la dîme sur tous les fruits
et revenus de sa terre nommée ad Plaiset , située dans la dépen
dante du château de Montreuil. {Abb. de St-Maixetil.) T. 15,
p. 545.
1 110. — Don fait à la même abbaye par Hngues d'Isernay , du con
sentement de son fils , de sa fille et de sa mère , de tout ce qu'il pos
sédait àSt-Germain. {Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 547.
1 110. — Don fait à la même abbaye par Adémar de la-Roche, de
quelques béritages situés à Cogulet. {Abb. de Si-Maixent.) T. 15,
p. 549.
1 1 10. — Don fait à l'abbaye de Marmoutier par Foulques IV , comte
d'Anjou , de tout ce qu'il possédait entre les rivières de la Loire et du
Cher. {Abb. de Marmoutier.) T. 17, p. 415.
Vers 1110. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Jean Brunet,
pour le repos de son âme et de celle de Martin son oncle , de sa terre
de Mintré près de celle appelée Asnerias et Cavanna. {Abb. de StCyprien. ) T. 7, p. 417.
Vers 1110. — Cession faite à des particuliers par les chanoines de
l'abbaye de St-Laurent conjointement avec ceux de St-Hilaire-leGrand, de quelques vignes situées à Poitiers près des Arcs de Parigni, à condition que ces vignes retourneront à l'église après la mort
de ces particuliers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 443.
Vers 1110. — Bref de commission adressé à Pierre II , évêque de Poi
tiers, par le pape Pascal II, pour rendre justice aux religieux de
l'abbaye de St-Maixent , dont les biens étaient usurpés par plusieurs
personnes , et entre autres par Hugues de Lusignan. ( Abb. de StMaixent.)T. 15 , p. 537.
Vers 1110. — Bref de commission adressé au même évêque, pour
contraindre par les voies canoniques Hugues de Lusignan de mettre
fin aux vexations qu'il faisait à l'abbaye de St-Maixent. ( Abb. de
St-Maixent. ) T. 15, p. 539.
Vers 1110. — Bref de commission adressé à Pierre II, évêque de
Saintes, pour faire rendre justice aux religieux de l'abbaye de StMaixent, dont les biens étaient envahis injustement par Isembert
de ChAtelaillon et Jean d'Angoumois , chevaliers. {Abb. de StMaixent.)T. 15, p. 541.
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Vers 1110. — Droits dépendants de l'abbaye de St-Maixent à Rotmans, donnés en fief par Geoffroi, abbé , à Adémar Mincun. ( Abb.
de St-Maixent.) T. 15, p. 551.
Vers 1110. — Don de quelques héritages fait à la même abbave par
Gui , pour avoir tué injustement le père d'un religieux. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 15, p. 553.
Vers 11 10. — Don de quelque héritage fait à la même abbaye par
Aimeri de Pont. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 555.
Vers 1110. — Notice d'un dernier jugement rendu par Pierre II,
évêque de Poitiers, en faveur de l'abbaye de Marmoutier contre
celle de Mauléon , au sujet d'une chapelle que Pierre, fils d'Anstroius de Mortagne, seigneur de Trèzevent, avait à Mallièvre ; qu'il
avait donnée à l'abbaye de Marmoutier , que les chanoines de Mau
léon voulaient avoir, et sur laquelle il y avait eu de longs débats dès
le temps d'Isembert II, évêque de Poitiers, prédécesseur immédiat
de Pierre II. {Abb. de Marmoutier. ) T. 17, p. 407.
Vers 1110. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Guillaume IX,
duc d'Aquitaine , comte de Poitou et de Toulouse , de plusieurs droits
et héritages situés en divers lieux , et entre autres de l'église de
St-Médard avec toutes ses dépendances. ( Cathédrale de la Rochelle.)
T. 25, p. 41.
1111.
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1111. — Notice d'un traité fait entre les religieux de l'abbaye de StMaixent et un seigneur nommé Ratherius, au sujet d'une chapelle
fondée par ce seigneur dans le château de Tiztm , situé près l'abbaye
dans la paroisse de St-Martin , lequel château lui avait été donné par
Guillaume IX, duc d'Aquitaine, comte de Poitou {Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 561.
1111. — Don de plusieurs héritages fait à l'abbaye de St-Maixent par
Ménard surnommé Lemosin , eu se faisant religieux. {Abb. de 6tMaixent. ) T. 15 , p. 565.
1111. — Désistement fait en faveur de la même abbaye parPayende
la Mote, forestier de Foluns, de quelques droits qu'il exigeait du
religieux qui demeurait à la Mote. {Abb. de St-Maixent.) T. 15 ,
p. 567.
111*. — Don fait à Gérard , évêque d'Angoulème , et à ses successeurs,
par Aldoin d'Ostende et Aizon son frère , de la moitié du droit qu'ils
avaient sur l'église d'Aent ( Aius) et ses dépendances , avec assurance
de défendre et protéger en toute occasion ledit évêque et ses succes
seurs. {Abb. de St-Jcan-ifAngclj: ) T. 13, p. 223.
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1 1 1*. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Richard Forbandit ,
de l'église de Chiré et de plusieurs héritages situés en divers lieux.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 125.
1 1 1*. — Lettres testimoniales données par Pierre II , évêque de Poi
tiers , d'un traité fait entre Robert d'Arbrissel et les religieux de
Nanteuil-en-Vallée , au sujet de la fondation du monastère de Tuçod. {Abb. de Nanteuil-en- Vallée. ) T. 20, p. 15.
Vers 111*. — Hervé, archidhcre de l'église de Poitiers, et Guil
laume le Fort, son neveu, cèdent au monastère de St-Cyprien de
Poitiers une partie de dimeà Vivône. {Mb. de St-Cyprien.) T. 7 ,
p. 421.
Vers 111*. — Liste des habitants du bourg de St-Cyprien qui de
vaient à cette abbaye des droits de pleures et paisseaux. { Abb. de StCyprien. ) T. 7 , p. 425.
Vers 1 1 1*. — Don fait à la même abbaye par Etienne de Brion , de
plusieurs terres et bois situés à Brion. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 427.
Vers 111*. — Don fait à la même abbaye par une dame nommée
Villana , de tout ce qu'elle possédait dans le fief de Currentia , à l'ex
ception de quelque partie de sa forêt. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 429.
Vers 111*. — Don fait à la même abbaye par Audoin de St-Laurent
et Agnès sa femme , de la moitié du four qu'ils avaient dans le bourg
de St-Laurent, de la dîme de Campo lioso et de Campo Tetberti, et
de leur fils Aimeri pour être religieux de cette abbaye. {Abb. de StCyprien. )T. 7, p. 431.
Vers 111*. — Don fait au même monastère par Normand Bavierius
de Mallebrario (Maulévrier ) , du bois nécessaire pour bâtir les
granges et officines des religieux de ladite abbaye à St-Laurent, au
tant que deux ânes en pourraient porter tous les jours. ( Abb. de StCyprien.) T. 7, p. 433.
Vers 111*. — Dons faits au même monastère par Hugues de Mezeaux,
de l'église de St-Vincentde Mezeaux, de tout le fief presbytéral , et
de quantité d'autres droits et héritages ; le tout confirmé et consenti
par ses neveux et autres parents , et par les seigneurs de Lusignan
comme suzerains. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 435.
Vers 111*. — Don fait au même monastère par Freevinus et Marie
sa femme , de toute la dîme que Savari Bochard , Pierre son fils , et
Giraud Adémar, leur seigneur, avaient donnée à cette abbaye aupa
ravant. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 439.
Vers 1 11*. — Don fait au même monastère par Guillaume Guérin et
ses frères , de l'église de Vilcrs in Niorto avec tous ses droits. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 441.
Vets 111*. — Don fait au même monastère par Guillaume Jhotard r
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seigneur de Mortagne , de la dîme de toute la terre de la Roche et
de celle dite ad Barram , d'un étang près le bourg de St-Laurent , et
autres choses dans toute la paroisse de St-Laurent. ( Abb. de StCyprien.) T. 7, p. 443.
Vers111*. — Don fait au même monastère par Guillaume Fortuns et
Richers frères, et par Aremburge leur mère, 1° d'une terre située
à Vouneuil avec ses appartenances ; 2° de la quatrième partie
du moulin de Vouneuil-sous-Biard. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 7 ,
p. 445.
Vers 1 1 1*. — Don fait au même monastère par Guillaume de Mairé
et toute sa famille , de tout ce qu'ils possédaient dans une terre ap
pelée Convoi. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 447.
Vers 111*. — Don fait au même monastère par Giraud Druet et
Aléard son fils, d'une terre nommée ad Agias, de la dîme et de
tous les revenus francs , avec le consentement de leurs seigneurs.
{Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 449.
Vers 1 1 11. — Notice du don de l'église d'Escrouzille et de plusieurs
autres biens , fait au même monastère. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 451.
Vers 111*. — Notice du don de quelques héritages fait au même
monastère par Maingot d'Ansec. ( Abb. de St - Cyprien. ) T. 7 ,
p. 453.
Vers 111*. — Cession faite au même monastère par Adémar, viguier ,
de la mouvance du fief d'Asnières, situé sur les confins du Poitou,
et â condition que les propriétaires de ce fief en rendraient les
hommages et les devoirs aux abbés et religieux de St-Cyprien. ( Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7, p. 455.
Vers 111*. — Arnaud, abbé de St-Sévérin , et ses chanoines, cèdent
à l'abbaye de St-Cyprien tout ce qui leur appartenait dans la terre de
Convoi. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 457.
Vers 111*. — Don de la Puye et autres domaines par plusieurs sei
gneurs à l'abbaye de Fontevrault. {Antiq. Bén. de D. Eliennot.)
T. 8 , p. 463.
Vers 111*. — Notice de la cession faite de nouveau aux chanoines
réguliers de la Trinité de Mauléon par Savari de Mauléon , d'une
maison qu'il leur avait déjà donnée et dont il avait ensuite révoqué
le don ; ladite cession faite â la persuasion d'un abbé de Tours.
{Abb. dela Trinité de Mauléon.) T. 17 , p. 169.
Vers 111*. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Hugues Camarleng, de toute la terre qui lui appartenait près de la rivière d'Auzance , et d'un pré situé entre cette rivière et la ville de Poitiers.
{Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 123.
Vers 1111. — Don fait à la même abbaye par Richard Forbandit ,
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de l'église et du bourg de duré , avec quelques autres héritages.
( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 127.
Vers 111*. — Don de rentes et héritages fait à la même abbaye par
Bernard Noel. {Abb. de Montierneuj.)H. 19, p. 129.
Vers 111*. — Traité entre les religieux de Montierneuf , Olivier de
Castre et Pierre Foulques , au sujet des vexations que ces sei
gneurs faisaient dans la terre de Primali. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 131.
Vers 111*. — Don fait à 1 abbaye de Montierneuf par Pierre de Sèvre,
de toute la terre qu'il avait à Chardonchamp. {Abb. de Montierneuf.)
T. 19, p. 133.
Vers 111*. — Engelelme de Mortemar renonce à plusieurs droits qu'il
exigeait injustement sur les hommes de l'abbaye de Noaillé dans les
terres seigneuriales de Fleuré , de Mazerolles et de Bouresse. {Abb.
de Noaillé. )T. 21, p. 573.
Vers 111*. — Don fait à la même abbaye par Thiband , fils d'Adémar, viguier de Poitiers , des enfants et neveux d'un nommé Audoin
d'Anché. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 577.
Vers 111*. — Engelelme et Bernard son fière cèdent à la même ab
baye des droits et des coutumes qu'ils avaient usurpés injustement
apud Montem Guittcrium. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 579.
Vers 111*. — Des seigneurs se désistent des vexations qu'ils faisaient
à l'église de Ste-Radégonde de Poitiers dans plusieurs terres apparte
nant à cette église. ( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 43.
11 13, 5 avril. — Bulle du pape Pascal II , qui met l'abbaye de Fontevraultsous la protection du St-Siége. {Chap. de St'Hilaire.) T. 8,
p. 465.
1113, novembre. — Des seigneurs nommés Morand, Gautier et Adémar se désistent en faveur de l'abbaye de St-Maixent , des droits
qu'ils prétendaient sur le village de St-Germain de Isernia. {Abb. de
St-Maixent.) T. 15, p. 571.
1 113. — Don fait à la même abbaye par Geoffroi Rebochet , des dîmes
sur le bétail du château de Foui as en Aunis , et sur quelques
vignes au voisinage du château. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 569.
1113. — Diplôme de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, qui prend sous
sa protection la Maison- Dieu de Montmorillon , avec les hommes et
les biens qui en dépendaient , et qui lui donne ses droits sur la vente
des marchandises et sur les péages, aussi bien que sur toutes les
autres coutumes qui appartenaient à son domaine ducal. ( Mss. de
M. Robert du Dorat.) T. 24 , p. 399.
1114 , 11 février. — Traité entre l'abbé de St-Maixent et Constantin
Eu force , par lequel ce seigneur donne à l'abbé , sous certaines condi
tions , quarante marcs d'argent pour réparer les ruines causées à
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l'abbaye de St-Maixent par trois incendies arrivés depuis trente-un
ans , et surtout par celui qu'elle venait d'essuyer tout récemment.
{Abb. de St-Maixent. ) T. 15^ p. 573.
1 114. -^ Un jeune enfant offert à l'abbaye de Maillezais par son père ,
sa mère et ses frères , pour être religieux de cette abbaye. ( Cathédrale
de la Rochelle. ) T. 25 , p. 43. .
Vers 1114. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par un piêtre de
l'église de Flornac , de tout ce qu'il pouvait posséder. {Abb. de StMaixent. ) T. 15 , p. 575.
1115. -— Don d'une église et de quelques héritages fait à l'abbaye de
Charroux par Henri , roi d'Angleterre. {Abb. de Charroux. ) T. 4 ,
p. 135.
111.'». —- Traité entre le chapitre de St-Sévérin et celui de Allevilla
au sujet de l'église de Sauvignac. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 135.
1 1 15. — Fondation du prieuré de Chastain près Si- Barbent , en la
ehâtellenie de Cliampagnac , dans la Basse-Marche , par Ahhodis ,
comtesse de la Marche, et par Audebert et Boson ses enfants. {Mss.
Vers
de 1115.
M. Rubctt
— Transaction
du Dorat. )entre
T. 24,
les seigneurs
p. 401. de Mortemar et un, reli
gieux de St-Cyprien, au sujet des moulins de Mortemar ou Mortemer ruinés par une inondation. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 461.
Vers 1115. — Adémar, viguier, fils d'Adémar, aussi viguier, con
firme la cession que son père avait faite aux religieux de St-Cyprien
de la mouvance du fief d'Asnières. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7,
p. 463.
Vers 11 15. — Hommages dus et rendus autrefois à l'abbaye de StMaixent par les différents vassaux de cette abbaye entre les mains de
l'abbé Geoffroi. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 577.
l116, 26 mars. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par les parents d'A
mélie de Mortemar, de la moitié de la terre de Ferrabeu, dont l'autre
moitié avait été donnée auparavant à la même abbaye par Pierre
Samuel , frère de ladite Amélie , tous deux inhumés à Noaillé. ( Abb.
de Noaillé.)T. 21, p. 581.
11 16. — Confirmation faite en faveur de l'abbaye de St-Maixent par
Guillaume , fils d'Ërmengode , de ce que son père avait donné à cette
abbaye. (Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 581.
11,16. — Traité entre Foucaud de Salanchans et les religieux de StMaixent , au sujet de quelques démêlés qu'ils avaient ensemble
sur la terre de la Chanceponera. (Abb. de St-Maixent.) T. 15,
p. 583.
1 1 16. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Etienne de Migné ,

DOUZIÈME SIÈCLE.

113

de toute la terre de Migné et de tout ce qu'il possédait à Paché.
{Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 139.
1 H6. — Notice de la cession que fit Guillaume , vicomte d'Aunai ,
de l'abbaye de St-Paul de Poitiers , que Cadelon son père avait
donnée à l'abbaye de Montierneuf. {Abb. de Montierneuf.) T. 19,
p. 139.
1 1 1 1 , mars. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Giraud , fils de
Foucher de Montebo, de quelques rentes sur ses héritages. {Abb. de
St-Maixent.) T. 15 , p. 585.
1119 , 30 juillet. —Don fait à l'abbaye de Charroux par Guillaume Ier,
évêque de Poitiers , de l'église de St-Pierre d'Ambernac avec toutes
ses dépendances. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 139.
1119 , 15 octobre. — Don de plusieurs églises fait à la même ab
baye par Guillaume 111 , évêque de Périgueux. {Abb-. de Charroux.)
T. 4, p. 141..
1119. — Accord fait par Girard, évêque d'Angoulême, entre les reli
gieux de Charroux et un nommé Bernard, clerc, à l'occasion de
l'église du monastère de Sivraco en Angoumois. {Abb. de Charroux.)
T. 4, p. 137.
1119. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Etienne et ses parents ,
de quelques droits et redevances dont cette abbaye était chargée tous
les ans envers eux. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 589.
Vers 1119. — Don fait au même monastère par Aimeri ftuffin et
Pierre Ruftin son frère, de ce qu'ils possédaient à Pamprou. {Abb.
de St-Maixent. ) T. 15, p. 587.
1118, 11 avril. — Guillaume Pr, évêque dé Poitiers, confirme un
accord fait entre l'abbaye de Noaillé et celle de Talmond'au sujet de
l'église de Aurilliaco. {Abb. de St-Maixent.)T. 15, p. 591.
1118. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien par Rainaud Boins et
toute sa famille , de la terre dû Breuil in Boniaco ou Bomiaco avec
plusieurs héritages. ( Abb. de St-Cypricn. ) T. 7 , p. 473.
1 118. — Accord entre les religieux de Fontaines et un certain Mischin au sujet de quelques héritages. {Prieuré de Fontaines.) T. 8,
p. 393.
1118. — Echange entre les religieux de St-Maixent et Guillaume
Fort et ses parents , par lequel les religieux donnent le bourg de la
/ Mote, et Guillaume plusieurs héritages qui lui appartenaient en di
vers lieux. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 593.
1 118. — Hommage rendu à l'abbaye de St-Maixent par Hugues
Brun , seigneur de Lusignan , des biens qu'il avait reçus de cette
abbaye pour en être l'avoué. {Abb. de St-Maixent.)T. 15, p. 595.
Vers 1118. — Don de divers héritages fait par différents seigneurs à
l'abbaye de St-Cyprieu de Poitiers. ( Abb. de St-Crpricn. ) T. 7 ,
p. .465.
15
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Vers 1118. — Guillaume Fort et Aimeri son frère se désistent des
poursuites qu'ils faisaient aux religieux de Montierneuf dans la terre
de Primali. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 141.
Vers 1118. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par un prêtre
nommé Robert de SèVre , de quelques héritages situés à ChardonChamp. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 143.
Vers 1118. — Don fait â la même abhaye par Guillaume de Forz,
de la troisième partie de la dîme de Crespec , qui était dans sa sei
gneurie. {Abb. de Montierneuf.)T . 19, p. 145.
Vers 111)*. — Vivien surnommé Bedestraud , de Mortemar, donne à
l'abbaye de Noaillé le droit d'investiture qu'il avait dans la forêt de
Bourneau , avec quelques autres droits sur des moulins, maisons,
etc. ; et Guillaume d'Àimeri de Château-Larclier remet à la même
abbaye un droit qu'il avait exigé injustement dans la forêt de Pineec.
{Abb. de Noaillé. )T. 21 , p. 585.
Vers 1118. — Don fait à la même abbaye par Aimeri de Rancon des
droits de saisine qu'il avait dans un bois appelé Pineec. { Abb. de
Noaillé. ) T. 21 , p. 589.
Vers 1118. — Hugues Brun , seigneur de Lusignan , renonce en fa
veur de la même abbaye à certains droits et coutumes qu'il exigeait
injustement dans le prieuré de Frontenai , dépendant de ce monastère.
{Abb. deNoaillé.yï. 21 , p. 591.
1119, 4 mai. — Extrait d'un vidimus contenant quelques articles
tirés de deux priviléges accordés par les comtes de Poitou à l'ab
baye de Montierneuf de Poitiers. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 151.
1 119, 28 août. — Bulle du pape Calixte II qui met l'abbaye de la
Trinité de Poitiers sous la protection du St-Siége , et confirme tous
les biens et toutes les églises qui lui avaient été dounés. ( Abb. de la
Trinité.)!:. 27, p. 67..
1119, 30 août. — Bulle du pape Calixte H qui confirme les églises
autrefois données par les évêques de Poitiers ou autres à l'abbaye de
St-Cyprien. {Abb. de St-Cyprie.n. ) T. 7 , p. 477.
1119, août. — Don fait au monastère de St-Pierre-le-Vieil par Guil
laume l'Archevêque , seigneur de Parthenay , de tout ce qu'il possé
dait dans le bourg dudit Parthenay-le- Vieil, et de plusieurs droits et
coutumes. {Antiq. Béncd. de D. Etiennot. ) T. 23, p. 111.
1119, 28 octobre. — Bulle du pape Gélase II qui confirme les
églises et possessions de l'abbaye de Noaillé , et abolit un abus in
troduit par les chanoines de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , qui se
rendaient dans cette abbaye le jour de la fête de St-Junien , où ils
occasionnaient beaucoup de troubles aux religieux. {Abb. de Noaillé.)
T. 21 , p. 593.
1119. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Guillaume Elie, de
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l'église et du sanctuaire de St-Sauveur de Montebo. {Abb. de StMaixent. ) T. 15 , p. 599.
1 1 19. — Notice d'un jugement rendu au concile de Rheims pour
terminer un différend qui s'était élevé entre les religieux de Bourgueil et ceux de Montierneuf au sujet de l'église de Migné. {Abb.
de Montierneuf.) T. 19, p. 147.
1119. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Guillaume IX , duc
d'Aquitaine , de dîmes , chapelles et héritages dans la paroisse de
Jart. {Abb. de Montiernenf. ) T. 19 , p. 149.
1119. — Don fait à la même abbaye par Hervé Fort , des moulins de
Soustan et de la terre des Puis. {Abb. de Montierneuf.) T. 19,
p. 155.
Vers 1119. — Concession faite à l'abbaye de St-Cyprien par Aléad ,
sœur de Giraud Gautier, par son fils Rainaud et sa lille Pétronille , de
tout ce qui leur appartenait dans la terre d'Âsnières et dans celle de
Mintrec, séparées par une rivière nommée Mulciuns. { Abb. de StCyprien. ) T. 7 , p. 475.
Vers 1119. — Don fait à Guillaume, évêquede Poitiers, par Arnaud
Malechapse , chevalier, du fief de Landraudère et de Pisai , comme
dame Aenor l'avait donné en aumône à l'évêque de Poitiers. [ Evcché
de Poitiers.) T. 3, p. 271.
1119 ou 11*0. — Charles Roux de Vivône se désiste en faveur de
l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , de tous les droits qu'il
pretendait et qu'il avait usurpés dans la terre de Champagné-St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 447.
11*0, 2 janvier. — Don de la forêt de Monsalvy par Odon de la,
Marche et Audebert son frère , aux églises de Rochamadour et de
Tulle. [Mis. de M. Robert du Dorai.) T. 24 , p. 405.
11*0 , 20 avril. — Acte extrait du reliquaire où est déposée la tête de
St-Giraud de Sales , fondateur de l'abbaye des Châteliers. {Abb. des
Châtcliers. ) T. 5 , p. 1 1 .
11*0 , 12 mai. — Don fait à l'abbaye de Noyers par Guillaume Ier,
évéque de Poitiers, de l'église de St-Denis située près les anciens
murs de cette ville. {Abb. des Noyers. ) T. 20, p. 729.
11*0, 23 septembre. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Marbaud , du consentement de sa mère et de son frère , de quelques
droits et héritages situés en divers lieux. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 601.
1 1*0. — Jugement de la cour de Foulques le Jeune , comte d'Anjou ,
défenseur des droits et libertés de l'abbaye de St-Jouin-sous-Marnes ,
contre Pferre de Moncontour, par lequel cette abbaye et ses dépen
dances sont déclarées exemptes de toute juridiction des seigneurs de
Moncontour. ( Abb. de St-Jouin. ) T. 13 , p. 293.
11*0. — Restitution faite à l'abbaye de St-Maixent par Jean d'Au
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gcrio et Rainaud son frère, des dîmes de plusieurs églises, que leurs
ancêtres avaient possédées par usurpation et ensuite par droit héré
ditaire. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 619.
1 1*0. — Don fait à l'abbaye de Mootierneuf par Etienne de Migné ,
de la moitié des revenus de la terre de Migné et Paché , qu'il s'était
réservée en donnant l'autre moitié. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 163.
1 1 *0. — Cession faite à l'abbaye de Noaillé par Guitard de Gençay ,
du consentement de sa famille , d'un cheval qu'il exigeait jus
tement ou injustement de cette abbaye. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 603.
Vers i1"ïO , 3 décembre. — Bref du pape Calixte II, qui ordonne
aux chanoines de Ste-Radégonde de Poitiers de rendre les devoirs
ordinaires à l'abbesse de Ste-Croix et de servir son église. ( Abb. de
Ste-Croix.)T. 5, p. 559.
Vers 11*0. — Dons faits à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par
un grand nombre de seigneurs , de plusieurs héritages situés à Chéneché et aux environs. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 481.
Vers 1 1'ïO. — Don de plusieurs terres , vignes , dîmes et autres hé
ritages situés à Châtellerault , à Vouneuiï et à Montgamer , fait à
la même abbaye par plusieurs seigneurs. [Abb. de St-Cyprien.)T. 7 ,
p. 489.
Vers 1 1^0. — Don fait à la même abbaye par Pepin et Pierre de
Chouppes, de quelques droits et héritages situés à la Buxière. (Abb.
Vers
de St-Cyprien.)T.
11t0. — Notice
7, d'un
p. 491.
jugement du duc d'Aquitaine rendu en
faveur de la même abbaye contre les viguiers de Sauves. ( Abb. de
St-Cyprien. ) T. 7 , p. 493.
Vers 11t0. — Don fait à la même abbaye par Hugues de la Celle ,
de la moitié de la dîme appelée de St-Georges ou de Ste-Flaive ,
dépendant du château de Vivône , de quelques mas de terre et bois
dans le lieu appelé ad Quercum dé Scwo près du chemin de Poitiers ,
et de divers autres héritages par différents seigneurs. ( Abb. de SiÇyprien. ) T. 7 , p. 495.
Vers 1 1*0. — Don fait â la même abbaye par Hugues Brun et Sarrazine sa femme, de tout le bien qui leur appartenait à Voum. {Abb.
Vers
de St-Cyprien.
1 U0. — Arnaud,
) T. 7 , p. abbé
499. de St-Sévérin , accorde à Bernard,
religieux de St-Cvprien , la permission de bâtir un oratoire à Avon.
( Abb. de St-Cyprien . ) T. 7 , p. 501 .
Vers 11*0. — Don de quelques biens fait par divers seigneurs à
l'abbaye de la Grenetière. {Abb. de la Grcncticre.) T. 9, p. 89.
Vers 11*0. — Dons de quelques biens faits à la même abbaye par
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Chotard de Maureau et autres seigneurs. ( Abb. de la Crenetière. )
T. 9, p. 91.
Vers 11*0. — Hommages dus à l'abbaye de St-Maixent par plusieurs
vassaux. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 603.
Vers 1 1I0. — Vente ou don fait à la même abbaye par Girbert de
Baisinia, de tout ce qu'il possédait à Verrines. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15 , p. 605.
Vers 1 1t0. — Redevances -que les prieurés dépendants de l'abbaye
de St-Maixent lui payaient autrefois â certaines fêtes de l'année.
{Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 607.
Vers 1 K0. — Terres appartenant à l'abbaye de St-Maixent autour
du château de Niort, avec quelques cens. Devoirs imposés à quelques
prieurés de ladite abbaye par 1 abbé GeofFroi. Règlements du même
abbé , qui devaient être observés aux principales fêtes de l'année.
Vers
( Abb.
11*0.
de St-Maixent.
— Traité entre
) T. 15
Geoffroi
, p. 609.
, abbé de St-Maixent, et un par
ticulier , au sujet de quelques salines que l'abbé avait fait faire. {Abb.
de St-Maixent. ) T. 15 , p. 61 1 .
Vers 1 1t0. — Acquisitions de quelques moulins, héritages et maisons
faites par Jean , aumônier de l'abbaye de St-Maixent. {Abb. de St~
Maixent.)T. 15, p. 613.
Vers 1 1*0. — Don de quelques prés et terres à la même abbaye par
des seigneurs du nom de la Roche. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 615.
Vers 1H0. — Arrentement à vie de quelques terres et vignes fait à
Tbibaud Agorret par Geoffroi , abbé de St-Maixent. ( Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 617.
Vers 11*©. — Don de l'église de St-Léger de Chanteloup fait à
l'abbaye de la Trinité de Mauléon par Guillaume Gilbert , évêque
de Poitiers. {Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 , p. 171.
Vers 1 1*0. — Don de plusieurs dîmes et héritages fait à la même
abbaye par Guillaume de Poitiers et Aléelme son fils , sous le gou
vernement de l'abbé André. {Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17,
p. 173.
Vers 11*0. — Notice des biens que R. Gabard laissa sous la garde
de diverses personnes lorsqu'il se disposa à faire le voyage de Jéru
salem , et de la destination qu'il voulait qu'on fit de ces biens s'il
venait à mourir dans ce voyage. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ).
T. 17, p. 175.
Vers 1 1*0. — Don fait au monastère de Montazai par des gentils
hommes , de la portion qui pouvait leur appartenir dans le moulin
de Pairigné. ( Monastère de Montazai. ) T. 1 8 , p. 269.
Vers 11*0. — Don de quelques héritages fait â l'abbaye de Montiei
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neuf par Drusiane de la Tour et Hugues de Gelduin son fils. ( Abb.
de Montierneuf.)T. 19, p. 157.
Vers 1U0. — Don fait à la même abbaye par Guillaume IX , duc
d'Aquitaine et comte de Poitou , de tous les droits et coutumes
qu'il avait à Migné et à Paché. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 159.
*
Vers 1 1*0. — Don fait à la même abbaye par Aimeri de Rancon ,
d'un four et d'un homme qu'il avait à Benais , avec tous les droits
qu'il avait sur ce four et sur cet homme. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 161.
Vers 11*0. — Don fait à la même abbaye par Milesende , Agnès , et
Etienne de Migné leur frère , de toute la dîme de Migné. ( Abb. de
Montierneuf. ) T. 19, p. 165.
Vers 11*0. — Guillaume de Mangue donne et confirme le don du
bois de Bourneau fait â l'abbaye de Noaillé par ses parents , qui
sont inhumés dans cette abbaye , où il veut être inhumé lui-même.
{Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 601.
Vers 11*0. — Notice des acquisitions faites à Mazerolles par uu
religieux de Noaillé. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 605.
Vers 1 1*0. — Jaquilin de Malliaco , du consentement de Barthélemi
et Gelduin ses frères , confirme tout ce que Gulfran son vassal avait
donné entre la Creuse et la Vienne aux religieux de l'abbaye de
Noyers. [Abb. de Noyers. ) T. 20, p. 733.
11*1, 23 avril.— Don fait à l'abbaye de Charroux par Guillaume ï",
évêque de Poitiers , des églises dé Loa et de Malopresbpero. {Abb. de
Charroux.) T. 4, p. 145.
11*1, 27 octobre. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Guil
laume Ier , évêque de Poitiers , de l'église de St-Georges de Nainiaco.
{Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 621.
11*1. — Geoffroi, abbé de St-Maixent , ôte à un nommé Maingot
une terre d'un village appelé Gasconilla , et la donne à d'autres par
ticuliers sous certaines conditions. {A bb. de St-Maixent. ) T. 15,
p. 623.
Vers 11*1. — Don fait à l'abbaye de St-Jouin-lez-Marnes par
Foulques V dit le Jeune, comte d'Anjou, de la troisième partie
d'une foire qu'il avait établie à Vihers le jour de la Décollation de
St-Jean-Baptiste. {Abb. de St-Jouin. ) T. 13, p. 297.
Vers 11*1. — Guillaume I", évêque de Poitiers, donne à l'abbaye
de Montierneuf l'investiture de l'église de St-Pierre de Magniaco
ou Migné. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 167.
11%*. — Don fait à Fabbaye de St-Maixent par Guillaume Ier, évêque
de Poitiers, de l'église de St-Hilaire de Luncziniaco. {Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 625.
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Vers 1 1*S. — Jugement rendu par Guillaume l'x , évêque de Poitiers,
sur un démêlé qui s'était élevé entre les religieux des abbayes de
Marmoutier et de Luçon au sujet d'un moulin situé à la Roche-surYon. {Abb. de Marmoutier.) T. 17, p. 417.
11*s, 22 mars. — Bulle de Calixte II qui met l'abbaye de Montierneufsousla protection du St-Siége, et confirme toutes les églises et
les biens qui lui avaient été donnés. {Abb. de Bionticrncuf. ) T. 19 ,
p. 169.
11*3, 5 mai. — Bulle du même pape, qui met sous la protec
tion du St-Siége. l'abbaye de la Trinité de Mauléon , et confirme
toutes les églises qui lui appartenaient. {Abb. de ta Trinité de Mau*
Uon.)T. 17, p. 179.
1 1*3. — Pierre de France cède à l'abbaye de St-Maixent quelques
héritages situés à Verrines , pour lesquels il rendait hommage à cette
abbaye. {Abb. de S-Maixent. ) T. 15, p. 627.
1 1*3. — Cession et confirmation faite aux monastères de St-Maixent et
de St-Léger de Poitiers par Adémar Luscus , de quelques héritages
donnés précédemment par Fréburge sa tante au même monastère,
et situés près l'église de St-Léger dans la ville de Poitiers. ( Abb. de
St-Maixent.) T. 15, p. 631.
Vers 11*3. — Guillaume, fus d'Aimeri Foucher, Helvins frère de
Guillaume, et Pétronille leur mère, se désistent d'un procès qu'ils
avaient intenté aux religieux de St-Cyprien au sujet des moulins
qui sont près de l'église de St-Maurice , et cèdent tout ce qu'ils
pourraient prétendre sur ces moulins et sur la pèche, moyennant
quelques redevances. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 505.
Vers 11*3. — Don fait au prieuré de St-Nicolas de Poitiers par
Geotîroi , vicomte de Thouars , de la terre des Deux-Lucs avec quel
ques autres héritages. ( Prieuré de St-Nicolas. ) Tr 20 , p. 1 19.
11*4. — Echange entre les abbés de Charroux et de St-Martial de
Limoges , de quelques héritages et devoirs à eux appartenants dans
les prieurés de Quadris t de Sales et ailleurs. {Abb. de Charroux.)
T. 4, p. 147.
11*4. — Traité entre les religieux de St-Maixent et Pierre Frotier ,
au sujet de quelques devoirs sur le moulin neuf de Johec. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 635.
11*4. — Don de l'église du château de Béruges fait à l'abbaye de
Montierneuf de Poitiers par Guillaume Adhelelme , évêque de cette
ville. {Abb. de Montierneuf.) T. 19,»p. 173.
11*5. — Traité entre les religieux de Charroux et ceux des Alleus sur
quelques droits et héritages de la terre de Pinu. {Abb. de Charroux.)
T. 4, p. 151.
• •• -• 1
Vers 11*5. — Don fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Laidet de Mortuomari et Didot son frère, de toute la terre de Charel
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exempte de toute charge et devoir , comme l'avait auparavant
donnée leur père en mourant. ( Abb. de St-Cjrprien. ) T. 7 ,
p. 507.
Vers 1 1*5. — Fondation de l'église de St-Nicolas de Vihers , et don
• de
p.
dit cette
299.
le Jeune,
église àcomte
l'abbaye
d'Anjou.
de St-Jouin-lez-Marnes
( Abb. de St-Jouin.
par Foulques
) T. 13,
V,

Vers 11*5. — Restitution faite à l'abbaye de St-Maixent par Peloquin, de quelques vignes appartenant à cette abbaye, qu'il avait
possédées injustement. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 637.
Vers 11*5. — Don de l'église de Ste-Marie-Madeleine de la Vacheresse fait à l'abbaye de la Trinité de Mauléon par Bertrand
Gastineau et Hilaire sa femme. {Abb. de la Trinité de Mauléon.)
T. 17, p. 187.
Vers 11*5. — Jugement rendu en faveur de l'abbaye de Fontevrault
par Guillaume II , évëque de Poitiers , sur un démêlé qui s'était
élevé sous l'épiscopat de Guillaume I*' , son prédécesseur immédiat ,
i entre l'abbé de Charroux et l'abbesse de Fontevrault, au sujet du
lieu de Montazai qu'un seigneur , Aimeri de Bernard , du consente
ment de Pierre de Bernard son frère , d'Almodis , comtesse de
Charroux, d'Audebert et de Boson , enfants de cette comtesse , de
Geoffroi de Rancon et de Robert son frère , avait donné à l'église de
Fontevrault , et d'une forêt nommée IWalafrie près de Civray , égale
ment donnée à la même abbaye par la même comtesse de Charroux;
lesquels dons l'abbé de Charroux prétendait avoir été faits à son
abbaye, ce que niaient les donateurs. {Monastère de Montazai.)
T. 18, p. 271.
Vers 11*5. — Dons d'héritages faits à l'abbaye de Montierneuf de
Poitiers par Agnès , femme d'Angelbert de Lusignan , Arbaud et Arbiathar ses enfants , et les enfants de Guillaume son fils défunt , le
tout pour la fondation du prieuré de Béruges. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 7 , p. 511 , et t. 19, p. 181.
Vers 11*5. — Don de quelque héritage fait à l'abbaye de Noaillé
par Samuel de Mortemar. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 607.
11*6. — Abandon ou désistement fait par Guillaume IX, duc d'A
quitaine et comte de Poitou , de quelque droit que le prévôt et les
forestiers de Chizé étaient dans l'usage de lever dans la terre des
Fosses , appartenant à l'abbaye de Ste -Croix et à l'église de SteRadégondede Poitiers. \Chap. de Ste-Radégonde.) T. 24, p. 45.
Vers 1 1*6. — Don de quelques héritages fait à l'église de St-Hilairele-Grand de Poitiers par un prêtre nommé Pierre de Mous. {Cluxp.
de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 449.
Vers 1 1*6. — Restitution faite â l'abbaye de St-Maixent par des sei
gneurs ou particuliers , des dîmes que leurs ancêtres avaient possédées
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injustement dans la paroisse de St-Pierre de Melle. ( Abb. de StMaixent.) T. 15 , p. 639.
1 1*0 , 11 avril. — GuillaumeX, duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
confirme tout ce que son aïeul et son père avaient donné à l'abbaye
de Montierneuf. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 185 et 189.'
1n9 , 15 janvier. — Don fait à l'abbaye de Fontevrault par Foul
ques V, comte d'Anjou, pour l'anniversaire de sa mère, d'une
obole qu'd s'était réservée sur le pont de Chinon , et d'une écluse que
Bertrade de Montfort avait fait faire sur la Vienne ; le tout du con
sentement d'Eremburge sa femme, et de Geoffroi et Hélie leurs en
fants. {Martcn. Thesaur. Anccd. t. 1,p. 369. ) T. 8, p. 467.
1 1*9. — Restitution faite à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
par Geoffroi de Brantcio , des droits qu'il avait usurpés sur cette
église dans la terre seigneuriale de Luzay ; pour laquelle usurpation
il avait été excommunié par le pape et l'évêque de Poitiers. ( Chnp.
deSt-Hilairt.) T. 10, p. 453.
Vers 11*9. — Lettre de Guillaume , évêque de Poitiers , pour con
stater que les religieux de Charroux avaient donné tout ce qu'ils
possédaient dans la terre des Alleus aux abbé et religieux des Alleus.
{Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 155.
Vers 11*9. — Traité entre les religieux de Charroux et ceux des
Alleus, en présence de Guillaume II , surnommé Adhelelme, évêque
de Poitiers , au sujet de certaines redevances. ( Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 157.
Vers 11**. — Confirmation faite par Guillaume II , évêque de Poi
tiers , des églises de Notre-Dame et de St-Jean de Poutumé à l'ab
baye de St-Cyprien, données auparavant à cette abbaye par l'évêque
Pierre II. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 5 13.
1 1*8. — Jugement de Géraud , évêque d'Angoulème , qui adjuge à
l'abbaye de Charroux l'église de St-Clémentui de Civray que l'abbé
de Noaillé prétendait lui appartenir â cause de son église d'Exideuil.
{Abb. de Charroux. )T. 4, p. 161.
Vers 11*8. — Don du four de Dreil fait à l'abbaye de St-Cyprien par
Gui de la Chaîne, Constance sa femme et leurs enfants. {Abk. de StCyprien.) T. 7, p. 509.
Vers 11*8. — Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
donne à l'abbaye de la Trinité de Poitiers un bois appelé Artathon ,
et défend de troubler les religieuses dans la possession de la terre
de Secondigny. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 71.
1 1*9 . 1" juillet. — Guillaume Adhelelme , évêque de Poitiers , con
firme la sentence d'excommunication prononcée par le pape Calixte
contre Hélie de Vivône, qui ne voulait pas restituer ce qu'il avait
usurpé au chapitre de St-Hilaire dans la terre de Champagné-StHilaire. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 457.
1 1*9. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Philippe . de quelques
16
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terre et dîmes situées dans la paroisse de St-Grégoire de Augec. {Abb.
de Si-Maixcni. ) T. 15 , p. 641.
11%9. — Cession faite à l'abbaye de Montierneuf par Guillaume X ,
duc d'Aquitaine , des béritages situés en Saintonge que Guil
laume VIII et Guillaume IX avaient donnés à cette abbaye , et sur
lesquels les officiers du duc avaient fait naître des difficultés. ( Abb.
de Montierneuf. ) T. 19, p. 197.
irt;t. — Guillaume X , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , con
firme tous les droits que ses prédécesseurs et surtout son père avaient
donnés , cédés et accordés aux chanoines de Ste-Rarlégonde de
Poitiers, dans la paroisse de Vouillé. {Chap. de Ste-Radégonde.)
T. 24, p. 47.
Vers il tu. — Traité entre l'abbesse de Ste-Croix et le chapelain dev
Vellèche , au sujet de la reconstruction de quelques maisons. ( Abb.
de Ste-Croix.) T. 5 , p. 561 , et t. 24 , p. 53.
Vers 1 1*9. — Don de l'église de St-Brice de Dimé fait à l'abbaye de
Noaillé par Guillaume Adlieli hue , évêque de Poitiers. ( Abb. de
Noaillé.)T. 21, p. 611.
1130, 26 février. — Bref de commission du pape Innocent II aux
abbés de St-Liguaire , de Luron et de Nieuil , pour lancer un in
terdit sur la terre de Hugues de Rochcfort, qui avait ôté des dîmes
aux religieux de St-Maixent. ( Abb. de St-Maixeni.) T. 15, p. 647.
1 130. — Don de l'église de Si-Bibien de Vrach et de ses dépendances ,
fait à l'abbaye de St-Maixent par Pierre le Rond , chapelain de cette
éghse. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 651.
1130. — Cession faite à l'abbaye de St-Maixent par Martin Esperun
et ses enfants , des droits et prétentions qu'ils avaient sur la terre
de Cerseos , sur la moitié des moulins à!Esperun , et apud Aziacum.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 657.
1130. — Don fait à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes par Audebert, de quelques dîmes de vignes , terres et jardins situés près cette
abbaye. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 407.
Vers 1130. — Wulgrin , comte d'Angoulême , fils de Guillaume ,
confirme le don d'usage que Foulques , comte d'Angoulême , son
bisaïeul , avait accordé aux religieux de Charroux dans la forêt de
Boesse. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 165.
Vers 11:10. — Transaction entre Mascelin , abbé, et les religieux
de St-Cyprien de Poitiers d'une part , et Evrard de Lusignan , au
sujet de deux moulins situés â Vaux. {Abb. de Sl-C/prien.) T. 7,
p. 515.
Vers 1130. — Don de quelque héritage fait à l'abbaye de Noaillé
par Guillaume de Cursay, chevalier. {Abb. de Noaillé.)T. 21, p. 617.
Vers 1130. — Jugement de Guillaume Guadradi , évêque de Saintes,
qui adjuge l'église de Charron à l'abbaye de Maillczais , contre les
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prétentions de l'abbé et des religieux de Fontgombaud. ( Cathédrale
de la Rochelle. ) T. 25 , p. 45.
Vers 1 130. — Don de la dîme d'une terre située près Pont-l'Abbé ,
fait à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes par Loer , et confirmé par
Guillaume IX , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , et par Aenor
sa femme. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25, p. 405.
Vers 1130. — Traité entre la prieure obédientiaire de Pont-l'Abbé
et un particulier , au sujet des salines de Sarpillon. ( Abb. de NotreDame de Saintes. ) T. 25 , p. 409.
Vers 1130. — Vente de la dîme de Marennes à l'abbaye de NotreDame de Saintes par Hugues de Doet. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 411.
Vers 1 130. — Lettre de Guillaume Adhelelme , évêque de Poitiers ,
à l'abbé de St-Germain-des-Prés, par laquelle il lui déclare que ne
pouvant pas assister à une certaine assemblée , il la remet à un
autre jour. {Marten. Ampliss. coilcct. t. 1 , p. 703. ) T. 17, p. 27.
Vers 1 130. — Autre lettre de Guillaume Adhelelme , évêque de Poi
tiers , à l'abbé de St-Germain-des-Prés , par laquelle il lui mande de
se rendre à tel jour pour terminer le différend qu'il avait avec les
religieux de l'abbaye de St-Cyprien au sujet de l'église de Naintriaco.
{Marten. Ampliss. colleet. , t. 1 , p. 703.) T. 17 , p. 31.
1131 , 14 juin. — Restitution faite à l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes par Guillaume de Nanclas , évêque de Périgueux , du mo
nastère de St-Silvain de Périgord , dont les comtes de cette province
s'étaient emparés , et qu'ils avaient rendu depuis à l'abbaye de StMartial de Limoges pour la somme de mille sous. ( Abb. de NotreDame de Saintes. ) T. 25 , p. 413.
1131 , après le 13 octobre. — Don fait à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Guillaume X , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , de
maisons et emplacements situés près de l'abbaye , et des coutumes
ou droits que ses prédécesseurs ducs d'Aquitaine avaient perçus dans
le bourg deSt-Jean ; auquel don est jointe une amende honorable
publique du même duc pour avoir enlevé les oblations faites par les
fidèles le jour de fête de St-Jean-Baptiste. ( Abb. de St-Jean-£Angély. )
T. 13 , p. 225.
1131. — Hugues de Rochon , du consentement de sa femme et de
ses enfants , se désiste des prétentions qu'il avait sur la quatrième
partie de l'église de St-Symphorien de Romans , qui avait été donnée
précédemment à l'abbaye de St-Maixent , et donne quelques héritages
aux religieux de cette abbaye pour les dédommager des vexations et
des inquiétudes qu'il leur avait occasionnées. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 661.
1131. — Restitution du monastère de St-Silvain à l'abbaye de NotreDame de Saintes par le comte de Périgord et l'évêque de Périgueux.
( Abb. de Notre Dame de Saintes.) T. 25 , p. 415.

124

DOUZIÈME SIÈCLE.

113*. — Cession faite à l'abbaye de St-Maixent par Noel de Pamju ou , de tout ce qu'il possédait et exigeait par vexation des religieux
de cette abbaye audit lieu de Pamprou. {Abb. de St-Maixent.)
T. 15, p. 665.
113*. — Désistement fait par Lon de Gastine et ses frères en faveur
de la même abbaye, des prétentions qu'ils avaient sur la quatrième
partie de la terre de Chamroset à Melle , qui était un prieuré ou
obédience dépendant de cette abbaye ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 669.
1133. — Transaction entre les religieux de St-Maixent et un nommé
Pierre de GeofFroi au sujet de trois moulins situés dans le village de
Pamprou. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 673.
1133. — Traité entre les religieux de St-Maixent et quelques particu
liers au sujet d'un jardin nommé de Mullepe, que ces religieux pré
tendaient leur appartenir, et sur lequel lesdits particuliers avaient
intenté procès. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 677.
1133. — Restitution faite à l'abbaye de Saintes par les frères de
Geoflroi de Pont , de quelque dîme située à IN ieuil , que ce seigneur
avait usurpée sur cette abbaye. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.)
T. 25, p. 417.
Veis 1133 , 27 février. — Bref du pape Innocent H , qui ordonne aux
chanoines de Ste-Radégonde de continuer de rendre à l'abbaye de
Ste-Croix les devoirs et services qui de tout temps avaient été rendus
à cette abbaye. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 563.
Vers 1138, 27 février. — Bref de commission adressé par le pape
Innocent II à Guillaume Adhelelme , évêque de Poitiers , aux fins
d'obliger les chanoines de Ste-Radégonde à rendre humblement et
sans contradiction les services anciens et ordinaires de prêtre ,
diacre et sous-diacre â l'église de Ste-Croix. {Abb. de Ste-Croix.)
T. 5 , p. 567.
Vers 1133.— Innovations faites, contre la volonté des religieux de StMaixent , par Pierre de la Case , schismatique , dans la chapelle de
St-Léger qu'il desservait, et'troubles à ce sujet pendant le schisme de
Pierre de Léon , anti-pape, contre Innocent II. ( Abb. deSt-Maixeni. )
T. 15, p. 681.
1134. — Acte par lequel Geoffroi de Rancon accorde sa protection à
l'abbaye de Notre-Dame de Saintes en présence de Bourgogne sa
mère, de Folsifie sa femme, et deSybille, abbesse de cette abbaye.
( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) t. 25 , p. 419.
113-ft. — Notice d'un combat public entre deux champions dont l'un
était pour l'abbaye de Notre-Dame de Saintes, qui remporta la vic
toire , et l'autre pour un particulier qui prétendait tenir féodalement
certains héritages qu'on lui disputait. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25 , p. 421.
1135. — Conversion du duc d'Aquitaine , comte de Poitou, opérée
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par le ministère de St Bernard dans l'église de St-Pierre de Parthenay-le-Vieil. {Antiq. Bénéd. de D. Etiennot.)'?. 8, p. 125.
Vers 1135. — Acencement de quelques places et maisons par Pierre
Raimond, abbé de St-Maixent , à des particuliers du lieu. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 685.
Vers 1 135. — Don de quelques moulin , dîme et terre fait au prieuré
de St-Germam , dépendant de l'abbaye de St-Maixent, par Maingot
de la Mote et Orengarde sa femme. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15,
p. 689.
Vers 1135. — Don fait au monastère de Montazai par Hervé Popin
et Hersende sa femme , de la dîme de la terre de Forges, tant en
blé qu'en toutes autres choses. {Monastère de Montazai.) T. 18,
p. 277,
Vers 1135. — Don fait au même monastère entre les mains de Pétronille , première abbesse de Fontevrault , par Hugues Escuros , d'une
rente de six septiers de blé et de deux sommes de vin dans la terre
d'Asnières, et au défaut des fruits de cette terre , dans celles de Plibozet de Travacac. (Monastère de Montazai.)T. 18, p. 279.
Vers 1135. — Etienne Borrel de Montreuil-Bonnin se désiste d'une
poursuite qu'il faisait aux religieux de Montierneuf, au sujet de
quelques droits qui leur avaient été donnés par le comte de Poitou ,
et dont il avait le bail ou l'administration. {Abb. de Montierneuf.)
T. 19, p. 201.
Vers 1135. — Jugement rendu par les députés du St-Siége sur la
prévôté du prieuré de la Foye-Monjault , dépendant de l'abbaye de
Montierneuf. {Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 207.
Vers 1135. — Don fait à la même abbaye par Thibaud de Léon et
Aimeri Brun , des terres de Getasio , de Capellis et de plusieurs autres
héritages. {Abb. de Montierneuf.) T. J9, p. 211.
1133, 9 juin. — Bulle d'Innocent II qui confirme, à l'exemple de
ses prédécesseurs , les priviléges et les biens qui avaient été accordés
à l'abbaye de Maillezais, et qui pourraient lui être accordés dans la
suite. {Cathédrale de la Rochelle.) T. 25 , p. 49.
1136. — Notice du don que Guillaume X, dernier duc d'Aquitaine
et comte de Poitou , fit à St-Bernard , abbé de Clairvaux , de quelque
partie de la forêt de Benon pour bâtir l'abbaye de la Grâce-Dieu.
( Abb. de la Grâce-Dieu. ) T. 9, p. 19.
1136. — Les chanoines de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers font un
traité avec les abbé et religieux de l'abbaye des Alleus en Poitou ,
au sujet du lieu appelé Moreau , aujourd'hui érigé en abbaye, et con
tractent ensemble une confraternité ou association spirituelle. {Chap.
de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 465.
Vers 1136. — Don fait à l'abbaye de St Cyprien de Poitiers par Audebert Gaudin, doyen de Çuemiqucio ( aujourd'hui Commequiers) , de
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toute la terre de Jean Calvini son oncle , qu'il tenait de Rainaud
Bérenger, et de toute celle qu'il avait lui-même en Oias , sous la
condition d'un anniversaire pour son père , sa mère , lui et ses pa
rents , et sous la condition que le prieur de Oias donnera ce jour-Jà
un bon repas à tous. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 521.
Vers 1136. — Don fait à la même abbaye par Maingod Bouters et
Payeti son fils, de quelques dîmes qui leur appartenaient dans une
terre appelée Columneies. { Abb. de St-Cyprien.) T. 7 , p. 525.
Vers 1136. — Don de quelques biens fait à la même abbaye et au
prieuré d'Usson par Hugues dela Celle, eu se faisant religieux,
{Abb. de Sl-Cyprien. ) T. 7, p. 529.
Vers 1 136. — Don d'une dîme fait à la même abbaye dans toute la
paroisse de Masels par Arbert Truald. ( Abb. de St-Cyprien.) T. 7 ,
p. 533.
Vers 1136. — Guillaume , fils d'Urvoi , et André son cousin , fils d'Uvallus, se désistent en faveur de la même abbaye des prétentions
qu'ils avaient sur la dîme d'une terre que lui avait donnée Escomar
de Laval, entre lamerdeSil et la Loire. {Abb. de St-Crprien. )
T. 7, p. 537.
1139 , avant le 9 avril. — Don fait à l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes par Gervais , d'une maison située dans l'enceinte des murs
de cette ville et dans la terre de St-Palais. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 423.
1139 , 15 septembre. — Confirmation du don de certains péages et
droits accordés à la même abbaye par les seigneurs de Taillebourg en
Saintonge. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 425.
1139. — Diplôme de Louis le Jeune, roi de France et duc d'Aqui
taine , par lequel ce prince accorde à toutes les églises archiépis
copales, épiscopales et abbatiales de la province ecclésiastique de
Bordeaux, la liberté d'élire canoniquement leurs prélats , et de
. faire passer les revenus de ces églises , pendant la vacance des siéges ,
aux prélats successeurs, lesquels seront maintenus dans la possession
de tous les priviléges et coutumes dont leurs prédécesseurs avaient
joui. {Evéché de Poitiers.) T. 3, p. 275.
1139. — Lettres vidimées de Louis le Gros , par lesquelles ce prince
accorde aux chapitres et aux monastères de l'Aquitaine la liberté
d'élire leurs évêques et leurs abbés , et confirme la possession des
priviléges, immunités et biens donnés à leurs églises. {Evéché de
Poitiers. ) T. 3 , p. 281 , et t. 4 , p. 167.
1139. — Guillaume , doyen de l'église de St-Hilaire de Poitiers , vend
une maison à Pierre Siroth, chanoine de la même église. ( Chap. de
St-Hilaire.) T. 10, p. 473.
1139. — Hommage rendu à l'abbaye de St-Maixent par Hugues de
Lusignan surnommé le Brun , du fief qu'il possédait dans la mou
vance de cette abbaye. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 693.
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1139. — Jugement rendu en faveur de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes au sujet du moulin de St-Julien , que Giraud Salsa dis
putait à cette abbaye. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 ,
p. 429.
1 139. — Jugement rendu par Geoffroi , archevêque de Bordeaux , et
Guillaume , évêque de Saintes , en faveur de l'abbaye de NotreDame de Saintes , contre un particulier qui avait usurpé des
terres dépendantes de cette abbaye. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. )
T, 25, p. 431.
1139. — Traité entre les religieuses de la même abbaye et des gen
tilshommes du nom de brou , au sujet de quelques dîmes d'une
terre appelée Spina Saura. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25,
p. 433.
Vers 1139. — Transaction entre Pétronille , abbesse de Fontevrault ,
et Mascelin , abbé de St-Cyprien de Poitiers , au sujet de quelques
terres et pêcheries situées apud Conollium. { Abb. de St-Cyprien. )
T. 7 , 541 , et t. 8 , p. 469.
Vers 1139. — Guillaume II , évêque de Poitiers , confirme un don
de quelque héritage fait à l'abbaye de Noaillé par Hélie de Vivône
et Marguerite sa femme. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 621.
De 1139 à 115*. — Eléonore , reine de France , confirme en faveur
de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes le don du change de la mon
naie fait à cette abbaye par Guillaume X son père , duc d'Aqui
taine et comte de Poitou. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 ,
p. 427.
1138.
quitaine
— Guillaume
, se désiste de
d'une
Mauzé
action
, échanson
qu'il avait
ou intentée
sénéchal àdul'abbaye
duc d'A->
de
Montierneuf au sujet de quelques moulins. {Abb. de Monticrneuf.)
T. 19, p. 219.
1139. — Don fait à l'abbaye de St-Jouin-lez-Marnes par Aimeri ,
vicomte de Thouars , fils d'Arbert , de tout le- droit de fromentage
qu'il avait coutume de percevoir de tous les hommes de cette abbaye.
{Abb. de St-Jouin. ) T. 13 , p. 305.
1139. — Don du même droit de fromentage fait à l'abbaye de StJouin par Guillaume , vicomte de Thouars , cousin et successeur
d'Aimeri. {Abb. de St-Jouin.) T. 13, p. 301.
1 139. — Eléonore , reine de France et duchesse d'Aquitaine, donne
aux templiers de la Rochelle quelques maisons et les moulins de
cette ville , et exempte leurs biens de toute taille et autre impôt.
{Mss. de M. Jaillot, supérieur de l'Oratoire de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 287.
1139. — Don fait aux templiers de la Rochelle par Louis le Jeune ,
roi de France et duc d'Aquitaine , des moulins et de quelques mai»
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sons de cette ville. ( Commanderie du temple de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 289.
Vers 1 139. — Don fait au monastère , de Montazai par Alclme , (ils
d'Airaud Alelme , de tout ce qu'il possédait dans le moulin de
Parigné , et par Polet , de la prévôté qu'il avait dans la terre de
Fontbel , et du pré de St-Macou. ( Monastère de Montazai. ) T. 18 ,
p. 281.
Vers 1139. — Notice d'un jugement rendu dans un concile de Poi
tiers en faveur des religieuses de Montazai sur un procès qu'elles
avaient avec Bernard Bondenier de Charroux et ses enfants, au sujet
des moulins de Pairigné. {Monastère de Montazai. ) T. 18 , p. 283.
11H». — Vente faite à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes par Nor
mand , du consentement de sa femme et de ses enfants , du change
de la monnaie de Saintes , qui avait autrefois appartenu à cette
abbaye. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 443 .
1 140 , 28 décembre. — Louis VIl dit le Jeune , roi de France et duc
d'Aquitaine , confirme et donne à perpétuité le change de la mon
naie à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. {Abb. de Notre-Dame de
Saintes. ) T. 25 , p. 437.
Vers 1140. — Notice du dori d'une dîme fait au monastère de StCyprien de Poitiers par Guillaume Baudouin et Aimeri de Bul. {Abb.
Vers
de St1140.
Cypricn.
— Notict!
) T. 7 ,du
p. 543
jugement
.
ou traité sur un procès terminé
par Aimeri fils de Garin , au sujet du pré dit de Saneto Maruljo.
{ Abb. de Sl-Ctjprien. ) T. 7 , p. 547.
Vers
baye1140.
de St-Maixeut.
— Rainaud
{Abb.
d'Allone
de St-Maixcnt.
se reconnaît
) T. homme
15, p. 703.
lige de l'al>
Vers 1140. — Droits que les forestiers de la forêt de Saura devaient
chaque semaine au prieur d'Azay , et dans certains temps de l'année
aux religieux de St-Maixent. ( Abb. de St-Maixcnt.) T. 15, p. 707.
Vers 1140. — Notice par laquelle on voit que les religieux de StMaixent ne voulaient pas souffrir qu'on apportât dans cette ville du
tan pour vendre. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 711.
Vers 1110. — Don du four de Civray fait au monastère de Montazai
par Pierre de Bernard. {Monastère de Montazai. ) T. 18 , p. 285.
Vers 1140. — Gavaret de Gençay se désiste de toutes les poursuites
qu'il faisait à l'abbaye de Montierneuf pour des prétentions qu'il
avait dans la baillie de la terre de Primali. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 223.
Vers 1140. — Traité entre Etienne , religieux de Montierneuf, et
Mathieu Gabareth son frère , au sujet de la terre de Primali que ce
dernier disputait aux religieux de cette abbaye. ( Abb. de Montier
neuf. ) T. 19, p. 233.
Vers 1140. — Don de quelques héritages fait par une femme sans
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lignée à son mari , avec la ratification du don par Guillaume I" ,
abbé de Noaillé. ( Abb. de Noailil ) T. 21 , p. 625.
1 141 , 11 février. — Bulle du pape Innocent II qui met l'abbaye de
Saintes sous la protection du St-Siége et confirme tous les dons faits
à cette abbaye. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.) 'V. 25 , p. 449.
1141.:— Eléonorej reine de France et duchesse d'Aquitaine, confirme
tous les dons faits à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. {Abb. de
Noire-Dante de Saintes. ) T. 25 , p. 453.
1141.. — Louis le Jeune, roi de France et duc d'Aquitaine , con
firme la fondatiou de la même abbaye. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 459.
1141. — Le même prince confirme à la même abbaye le change de la
monnaie de Saintes. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 455.
Vers 1141 i 5 mars. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de
St-Maixent par Hélie de Morandi. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 ,
p. 71,5.
Vers 1141. — Don fait à la même abbaye par Luncllus et Rainaud
son frère , de la1 moitié d'un arpent de la terre de Jauniaco , que leur
père Gautier de Joslin avait possédée pendant sa vie. ( Abb. de StMaixent.) T. 15, p. 719.
Vers 1141. -K- Don de quelques terres à Tornec fait au monastère
de Montazai par hier" du Brouil. {Monastère de Montazai.) T. 18 ,
p. 287.
111*, 11 avril.— Bulle du pape Innocent II, par laquelle il met sous
la protection du St-Siége l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
et toutes ses dépendances présentes et futures. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 10, p. 479.
114* . 14 avril. — Herbert de Girbert se désiste en faveur de l'abbaye
de St-Mâixent de quelques quartiers de vigne dont il s'était in
justement emparé. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 723.
114*. — Jugement rendu par Geoffroi de Loroux , archevêque de
Bordeaux, en faveur du chapitre de St-Hilairo-le-Grand, au sujet
de la moitié des moulins de Pont-Achard. ( Chap. de St-Hitairc. )
T. 10, p. 485.
114*. — Cession faite à l'abbaye de St-Maixent par Renaud Claret,
d'un fief qu'il possédait dans la mouvance de cette abbaye. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 727.
114*. — Geollroi de Rochefort, aumônier de l'abbaye de St-Maixent y
acquiert
{Abb. de St-Maixent.
d'Adémar Austench
) T. 15, quelques
p. 731. prés au profit des pauvres.
Vers 114*. — Remise de deux sous de cens par Pierre , abbé de Stp.
Maixeiit
739. , aux religieuses de Bonncuil. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 j
17
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Vers 114*. — Cession d'un boisseau de blé faite à l'abbaye de StMaixent par Aimericus Tascherius, auquel ce boisseau de blé était
dû tous les ans par cette abbaye, [Abb. de St-Maixent.) T. 15,
p. 743.
1 143 , avant le 24 septembre. — Geoffroi , archevêque de Bordeaux ,
en vertu d'une commission du pape Innocent II , réforme et règle
avec d'autres évêques la mense commune et les biens du chapitre de
St-Hilaire , du consentement et de l'agrément des chanoines de cette
église. [Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 519.
1143. — Louis VII dit le Jeune, roi de France et duc d'Aquitaine,
permet à Gervais , trésorier de l'église de St-IIilaire , de faire des
étangs , construire des moulins et former des bourgs sous Montgorge
et près Pont-Achard , et confirme le règlement fait à ce sujet entre
ce trésorier et les autres chanoines en présence de Geoffroi , arche
vêque de Bordeaux. [Chap. de St-Hilaire.) T. 10, p. 493.
1143. — Lettres de Louis VII au prévôt de Poitou et aux habitants
de Poitiers , par lesquelles il leur enjoint de permettre que les cha
noines de St-Hilaire construisent des étangs , des moulins et des
bourgs sous Montgorge et près Pont-Achard , où ils jugeront à
propos. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 499.
1 143. — Lettres de Louis VII à l'archevêque de Bordeaux , par les
quelles ce roi confirme et approuve le dessein qu'avaient formé les
chanoines de St-Hilaire de construire l'étang et les moulins de
Pont-Achard , et prie cet archevêque de tenir la main à ce que l'ou
vrage soit conduit à sa perfection. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 ,
p. 503.
1143. — Sentence arbitrale de l'archevêque de Bordeaux et de l'ar
chidiacre de Poitiers , choisis pour arbitres par le trésorier et le cha
pitre de St-Hilaire aux fins de terminer les démêlés qu'ils avaient
entre eux au sujet des moulins de Pont-Achard. [Chap. de St-Hi
laire. )T. 10, p. 507.
1143. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Constantin Gairaudus , de quelque terre située près St-Symphorien de Romans.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 747.
Vers 1143. — Traité entre un chanoine de St-Hilaire et un particu
lier , au sujet de quelque maison située dans l'enceinte du château
de cette église. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10 , p. 529.
1144 , 18 mars. — Commission donnée par le pape Luce II à Geof
froi III , archevêque de Bordeaux , pour régler un différend entre
Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers, et Mascelin, abbé de StCyprien , à l'occasion de quelques églises et possessions. [Abb. de StCyprien.) T. 7 , p. 551.
1144 , 21 mars. — Bulle du pape Luce II , adressée à Geoffroi , ar
chevêque de Bordeaux, et aux évêques et abbés de la province
ecclésiastique de Bordeaux, par laquelle ce pape confirme les privi
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province.
loges et libertés
{Cathédrale
accordés
de Poitiers.
par les rois
) T. de2, France
p. 13. aux églises de cette
1144. — Bref du même pape adressé à Gilbert de la Porée , évêque
de Poitiers , avec injonction de faire rendre à Mascelin , abbé de
St-Cyprien, la prébende qu'il avait dans l'église cathédrale de cette
ville. {Abb. de St-Cffjricn. ) T. 7 , p. 555.
1144. — Guillaume, fils de Martin Esperuns , donne à l'abbaye de
St-Maixent, en s'y faisant religieux , tout le droit qu'il avait dans
l'aire du prévôt moine. {Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 751.
1144. — Hommage rendu à la même abbaye pour la moitié d'uu
four. ( Abb. de St-Maixent.) T. 15, p. 755.
1144. — Le fils de Hugues Robon se désiste des vexations que lui et
ses parents faisaient à la uième abbaye pour des droits qu'ils préten
daient injustement dans un bourg. {Abb. de St-Maixent.) T. 15,
p. 759.
1144. — Guillaume Seguin , de concert avec son fils et son frère,
donne à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes quelques droits dans
une forêt nommée Autao. { Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25,
p. 467.
1144. — Traité fait par la médiation de Geoffroi de Loroux , arche
vêque de Bordeaux , entre l'abbaye de la Trinité de Poitiers et un
seigneur nommé Geoffroi de llocany , au sujet de quelques droits
que ce seigneur préteudait sur la terre de Niœil-l'Espoir , pour l'avouerie de cette terre. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 75.
Vers 1 144. — Cession de quelque terre faite à l'abbaye de St-Maixent
par des particuliers , pour tenir lieu de quelques devoirs qu'ils de
vaient à cette abbaye. ( Abb. de St-Maixent.) T. 15 , p. 763.
1145 , 24 février. — Bulle d'Eugène III, confirmative du don de la
forêt de Saure ( ou Sèvre) fait à l'abbaye de St-Maixent par Louis le
Jeune, roi de France , du consentement d'Aliénor sa femme. {Abb.
de St-Maixeni. ) T. 1 5 , p. 767 .
11 45 , 22 mars. — Bref de commission adressé par le pape Luce II a
Gilbert II , évêque de Poitiers , pour obliger les chanoines de SteRadégonde de rendre humblement à l'abbaye de Ste-Croix le service
ordinaire qui avait été réglé par le pape Innocent II , et qui consis
tait à faire les fonctions de prêtre, de diacre et de sous-diacre dans
cette abbaye. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5, p. 571.
1145,22 mars. — Bref du même pape qui ordonne aux prieurs et
chanoines de Ste-Radégonde de rendre humblement à l'abbaye de
Ste-Croix le service ordinaire de prêtre , diacre et sous-diacre , con
formément aux anciens priviléges de cette abbaye. {Abb. de SteCroix.) T. 5 , p. 57&.
1145 , mai. — Bulle du pape Eugène III qui met sous la protection
du St Siége l'abbaye des Châteliers, qui en confirme toutes les pos
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sessions et qui l'exempte de toutes dîmes. ( Abb. des Châtelicrs. ) T. 5,
p. 13.
1145. — Cession faite à l'abbaye de St-Maixent par un chevalier
nommé Renaudus Rusticus , de quelques droits qu'il prétendait , et
pour lesquels il avait vexé longtemps cette abbaye. {Abb. de SiMaixent.)T. 15, p. 735.
1 145. — Cession faite à la même abbaye par Jean Rogoz et sa mère ,
de trois dîners et de douze deniers de rente que cette abbaye leur
devait tous les ans à cause du prieuré de St-S^mpborien de Romans.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 15, p. 775.
1145. — Don de quelques héritages situés apud Vittam Vigam, fait
à l'abbaye de Fontevrault et au prieuré de Blessac par Audebert ,
comte de la Marche , du consentement d'Orengarde sa femme , et
d'Audebert et Boson ses enfants. {Mss. de M. Robert du Dorat.)
T. 24 , p. 409.
1 145. — Lettres en forme de jugement , de Louis VII, roi de France
et duc d'Aquitaine , qui adjuge aux religieuses de l'abbaye de NotreDame de Saintes des héritages que leur disputait Pierre de IN Loi.
{Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25 , p. 469.
Vers 1145. — Jugement d'un légat du St-Siége , qui maintient l'abbesse de Ste-Croix de Poitiers dans tous les droits et priviléges qui lui
avaient été accordés , et dont elle jouissait précédemment , sur les
doyen , chanoines et église de Ste-Radégonde de la menu: ville.
( Abb. de Ste-Croix.) T. 5 , p. 579.
Vers 1145. — Bulle de Lucc II , qui met sous la protection du StSiége l'abbaye de Fontdouce en. Saintonge , confirme toutes ses pos
sessions et lui accorde plusieurs priviléges. ( Abb. de la Grenetière. )
T. 9, p. 93.
Vers 1 145. — Lettres d'Albéric , évêque d'Ostie et légat du St-Siége,
adressées à Pierre Raimond , abbé de St-Maixent , par lesquelles il 1ui
ordonne de pourvoir à la tranquillité des religieux de son abbaye ,
inquiétés par les chapelains de St-Saturnin et d'autres églises de
la ville de St-Maixent , en faisant dans la suite un bon choix de
ces chapelains. {Abb. de St-Maixent. ) T. 15 , p. 771.
Vers 1145. — Dons faits à la Maison-Dieu de Montmorillon par
Audebert, comte de la Marche, de concert avec sa famille. {.Mss.' de
M. Robert du Dorat. ) T. 24 , p. 407.
Vers 1145. — Sentence de Gilbert II, évêque de Poitiers, qui dé
charge les religieuses de l'abbaye de la Trinité de six setiers de seigle
demandés par un nommé Dordion de Chauvigny. {Abb. de la Tri
nité. ) T. 23 , p. 85.
1 146, 24 avril. — Bulle du pape Eugène'HI , qui met l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes sous la protection du St-Siége et confirme
tous les dons qui lui avaient été faits. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 471.
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11 -I6. — Diplôme par lequel Louis VII , roi de France et duc d'Aqui
taine , confirme ce que ses prédécesseurs ducs d'Aquitaine avaient
donné à l'abbaye de la Grâce-Dieu dans la foret de Benon. {Abb. de
la Grâce-Dieu. ) T. 9 , p. 23.
11-16. — Diplôme de Louis le Jeune , roi de France et duc d'Aqui
taine, qui, du consentement d'Aliénor sa femme , donne la forêt de
Saure ou Sevre à l'abbaye de St-Maixent. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 15, p. 779 et 783.
■ i 16. — Diplôme du même roi qui confirme tous les dons faits a
l'abbaye de Montierneuf de Poitiers par ses" prédécesseurs ducs
d'Aquitaine, en y ajoutant lui-même quelque chose. [Abb. de Mon
tierneuf.) T. 19, p. 227.
Vers 1146. — Hugues de Pocec confirme le don d'une dîme qui
avait été fait à l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Ganelon Deforis et Gaucher, dans le lieu de St-Jean-de-Sauves. {Abb. de StCyprien. ) T. 7 , p. 559.
Vers 1146. — Geoffroi Plantcgenest , comte d'Anjou , se désiste des
prétentions qu'il avait sur la justice de la terre de Ponant, dépen
dant de l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire.)T. 10, p. 533.
1 149 , 9 février. — Geoffroi III , dit de Loroux , archevêque de Bor
deaux , confirme le concordat fait entre l'abbaye de St-Martial de
Limoges et celle de Notre-Dame de Saintes au sujet du monastère
de St-Silvain en Périgord. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25,
p. 479.
1149. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand et les sei
gneurs de Ruffec au sujet des droits que ces seigneurs prétendaient
dans la terre de Courcosme. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 , p. 539.
1149. — Sentence arbitrale de l'archidiacre de Poitiers , par laquelle
l'abbaye de Noaillé est maintenue , contre les prétentions de quelques
particuliers , dans la possession des héritages qui lui avaient été
donnés par Audebert de Bourcsse. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 629,
Vers 114'y. — Notice des dons faits à l'église collégiale de St-Pierre
du Châtelet de Thouars par Guillaume , vicomte du heu , et après
lui , par Geoffroi son frère et son successeur , de divers droits qui
leur appartenaient dans la terre de Pompoix. ( Château de Tlmuars.)
T. 26 , p. 193.
1148 , 28 juillet. — L'abbé et les religieux de St-Martial de Limoges
renoncent , moyennant quelques redevances , à toutes les prétentions
qu'ils avaient sur le monastère de St-Silvain en Périgord en faveur
de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. {Abb. de Notre-Dame de
Saintes.)T. 25 , p. 489.
1148. — Traité entre le prieur de St-Christophe de Mortemer et les
seigneurs de Lussac , au sujet de quelques terres dépendantes du
prieure que ces seigneurs avaient usurpées , et pour laquelle usur
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pation ils avaient été excommuniés par le prieur et ses prédécesseurs.
{Abb. deSt-Cyprien.)T. 7, p. 563.
1148. — Jugement rendu par Gilbert de la Porée , évéque de Poi
tiers , sur un ancien démêlé entre l'abbaye de Marmonner et celle
de Mauléon , au sujet de la propriété prétendue respectivement par
les deux abbayes sur l'église ou chapelle de Mallièvre , autrefois
située dans la paroisse de .Trèzevent. {Abb. de Marmoutie.r.) T. 17 ,
p. 419.
1148. — Don fait â l'abbaye de Notre-Dame de Saintes par Foulques
Chareus et Pôle sa femme, de plusieurs dîmes et héritages , en faisant
leur fille religieuse de cette abbaye. ( Abb. de Notre-Dame deSaintes. )
T. 25 , p. 487.
1 1 49 , 3 juin . — Réconciliation de Samson avec l'abbaye de StMaixent, qu'il avait injustement et violemment outragée. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 15 , p. 787.
1149 , 2 juillet. — Jugement de l'évêque et du chapitre de l'église
de Poitiers pour régler les limites des paroisses de St-Jouin et de la
Trinité de Mauléon. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 , p. 191 .
1149 , 29 août. — Geoffroi III dit de Loroux , archevêque de Bor
deaux , confirme l'accord passé en sa présence entre Gilbert de la
Porée , évêque de Poitiers , et Mascelin , abbé de St-Cyprien , au
sujet des églises de Bonneuil et de St-Saturnin. {Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 569.
1149, 29 août. — Bernard , évêque de Saintes , témoigne que Gil
bert de la Porée , évêque de Poitiers , et Mascelin , abbe de StCypnen , ont fait un accord entre eux au sujet des églises de Bonneuil
et de St-Saturnin. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7 , p. 575.
1149 , 13 septembre. — Traité fait sous le bon plaisir de Bernard ,
évêque de Saintes , entre les religieux et le chapelain de l'île d'Aix
en Aunis au sujet des oblations de leur église. ( Abb. de la GrâceDieu.) T. 9 , p. 27.
Vers 1149. — Fondation de l'abbaye de Boisgrolland par Aimeri de
Beuil, pour être desservie par un abbé et des religieux de l'ordre de
Cîteaux qu'il demanda à Meschin ,' abbé de Moreilles. {Abb. de Bois
grolland.) T. l,p. 407.
Vers 1149. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland pan Guillaume ,
vicomte de Thouars, Arvé de Mazeuil et Guillaume de Voluire , de
tout ce qu'ils possédaient à Poiré de Curzon , en présence de Gilbert ,
évêque de Poitiers , de Meschin , abbé de Moreilles , de Pierre , abbé
de Boisgrolland , et autres. {Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 403.
1 150 , 4 mai. — Traité entre l'abbaye de Notre-Dame de Saintes et
quelques barons de l'île d'Oléron nommés Guillaume d'Aimeri et
Aléard son frère , au sujet de la dîme de toute la terre de Bonamia
et autres droits que Gautier de For/. , leur aïeul , avait donnés à cette
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abbaye , et que ces barons voulaient lui ravir. [Abb. de Notre-Dame
de Saintes.) T. 25, p. 491.
1 150. — Guillaume de Mauzé , ('chanson du roi , répare par le don
de la troisième partie du péage du Ga , les outrages qu'il avait faits
à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 493.
1150. — Traité entre la même abbaye et un nommé David au sujet
de l'office de forestier dans la forêt de Vidra. ( Abb. de Notre-Dame
de Saintes. ) T. 25 , p. 495.
1150. — Traité entre l'abbesse de la Trinité de Poitiers et Pierre
Foucaud , chevalier de Mortemar , en présence de l'évêque de Poi
tiers , au sujet de la forêt de Regnee. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 91.
Vers 1150. — Notice de dons de dîmes et héritages faits à l'abbaye
de Boisgrolland par Eudes de Meschin et Geoffroi de Bochard , et
confirmés par leurs familles en présence de Meschin , abbé de Moi cilles , et de Pierre de Poiré , abbé de Boisgrolland , et autres. ( Abb.
de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 417.
Vers 1 150. — Notice du don d'une portion d'église et de terre fait à
l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers par Pierre Guaneluns. ( Abb. de
St-Cj-prien.)T. 7, p. 577.
Vers 1150. — Cession de quelques muids de blé à Flaizeis faite à la
même abbaye par Raina mi de Chasserea et sa femme nommée
Prima , conjointement avec leurs enfants. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 581.
Vers 1150. — Bief du pape Eugène III qui donne commission â
Geoffroi III , archevêque de Bordeaux , de régler un procès mû entre
Gilbert II , dit de la Porée , évêque de Poitiers , et les religieux de
St-Cyprien. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7, p. 585.
Vers 1150. — Bref du même pape adressé à Gilbert de la Porée ,
évêque de Poitiers , avec injonction de terminer le différend qu'il
avait avec les religieux de St-Cyprien , en leur accordant ce qu'ils
demandaient. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7 , p. 587.
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Ligairc dépendait du consentement de l'abbé et des religieux de StVers
Maixent.
1150. {Abb.
— Notice
de St-Maixent.)
d'un acte pai'
T. 16,
lequel
p. 11.
Hugues de Rochefort et
Tetmerius , prévôt , sont condamnés par provision à ne pas perce
voir certains droits qu'ils prétendaient sur le pain qu'on apportait de
dehors pour être exposé en vente, jusqu'à ce que le procès soit jugé
ou accordé définitivement. {Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 15.
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dans le
. moulin de Parigné. {Monastère de Montazai.) T. 18, p. 289.
Vers 1150. — Notice du don fait aux religieuses du même monastère
• par Pierre de Bernard , de tout ce qu'elles avaient déjâ reçu dans tous
ses fiefs. {Monastère de Montazai.) T. 18, p. 291.
Vers 1150. — Notice du don fait au même monastère par Pétronille
Ganasche , de quelques rentes sur une terre qui lui avait été donnée
en mariage. {Monastère de Montazai.) T. 18, p. 293.
Vers 1150. — Restitution de la terre seigneuriale de Jouarenne faite
à l'abbaye de Noaillé par Hugues de Lusiguan , du consentement de
Bourgogne sa femme et de ses enfants. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 ,
p. 639.
Vers 1150. — Notice de quelques cens et rentes dus sur des maisons
appartenant à l'abbaye de Notre - Dame de Saintes , et don de
quelques autres maisons à cette abbaye. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes. ) T. 25 , p. 497.
Vers 1 150. — La prévôté de Corme-Royale est conservée à l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 ,
. p. 499.
Vers 1150. — Notice dressée par Agnès , abbesse de Saintes , de la
redîme qui lui appartenait dans les terres des quatre seigneurs de
I l'île d'Oléron. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.) t. 25, p. 501.
Depuis 1150 ou environ, jusque Vers 1165. — Notice de dons faits
en différents temps par diverses personnes , et surtout par Aimeri de
Beuil et sa familla , à l'abbaye de Boisgrolland i dont ces seigneurs ont
été fondateurs. {Abb. de Boi.'grolland.)T. 1 , p. 415.
1151 , 2 février. — Diplôme de Louis le Jeune en formetle jugement,
qui déboute Sébrand Chabot des droits et prétentions qu'il avait sut
la garde ou avouerie de l'abbaye de Maillezais. ( Evëchè de la Rochelle.) T. 25, p. 165.
1151. —t Diplôme de Louis le Jeune donné sUrla plainte de l'abbessc
de la Trinité de Poitiers, qui règle que les prévôts et autres officiers
du seigneur de Chizé ne lèveront point sur les manants de Secondigni de nouveaux devoirs ; qu'ils exigeront seulement à certains
jours des tailles modérées , et qu'on observera les coutumes anciennes
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et telles qu'elles se pratiquaient sous la domination des comtes de
Poitou. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 95.
Vers 1151. — Cession faite à Amalrie , abbé de Charlieu , de la terre
de Bécheron pour la construction de l'abbaye de ce nom , connue au
jourd'hui sous celui de la Merci-Dieu. {Ani. Bénéd. de D. Etiennot. )
t. 18, p. 13.
Vers 1151. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Maurice Girorius ,
de quelques héritages situés in Salino Acrifolii. ( Cathédrale de la
R&clncitè.) T. 25, p. 55 et 169.
115* , 26 mai. — Aliénor, duchesse d'Aquitaine, confirme tous les
dons que son bisaïeul , son aïeul et son père avaient faits à l'abbaye
de Montierneuf. {Abb. de Montiérneuf.) T. 19, p. 235.
115*, 27 mai. — Aliénor confirme à l'abbaye de St-Maixent la forêt
de Sèvre qu'elle lui avait donnée autrefois avec Louis le Jeune ,
son premier mari, et qu'elle lui avait ensuite ôtée depuis son se
cond mariage avec Henri , duc d'Anjou et de Normandie. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 16 , p. 19.
' .
1 15*. — Sentence arbitrale de l'évêque de Poitiers pour terminer tm
procès qui s'était élevé entre l'abbé de -la Trinité de Mauléon et le
curé ou chapelain de Montournois à l'occasion de l'église de ce lieu ,
dont le chapelain s'était fait pourvoir sans l'agrément de l'abbé.
[Abb. de la Trinité de Mauléon.)T. 17, p. 201.
115*. — Don fait à l'abbaye de Talmont par un chevalier nommé
Brun Fulchaut, de quelques héritages situés dans le prieuré de StVincent. ( Abb. de Talmont. ) T. 26 , p. 4t.
Vers 115*. — Lettres de Geoffroi III, archevêque de Bordeaux , à
Gilbert de la Porée , évêque de Poitiers , pour l'exhorter à restituer
aux religieux de St-Cyprien l'église de Bonneuil et celle de St-Saturnin hors les murs de Poitiers, et quelques autres choses déjà
accordées aux mêmes religieux par le prédécesseur de Gilbert. {Abb.
de St-Cyprivn. )" T. 7, p. 593.
Vers 115*. — Traité entre les seigneurs de Lusignan et le chapitre
de St-IIilaire de Poitiers , au sujet des droits prétendus par ces sei
gneurs dans la terre de Benays. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 10 ,
p. 555.
Vers 115*. — Désistement fait par Guillaume de Bobert , des services
féodaux qu'il exigèait des chanoines réguliers de l'abbaye de la Tri
nité de Mauléon-, pour diverses terres qu'il prétendait relever de son
fief. {Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17, p. 197.
Vers 115*. — Cession faite à l'abbaye de Ste-Croix de Talmont par
Macaciedus, de quelques héritages appartenant à cette abbaye et
qu'il voulait usurper. {Abb. de Talmont.) T. 26 , p. 45.
1153 , 10 mars. — Bulle du pape Anastase IV , qui met sous sa pro
tection l'abbaye de Charroux , et confirme tous les biens et toutes les
18
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églises qui lui avaient été donnés. {Abb. de Charroux.) T. 4,
p. 171 et 179.
1 153 , 29 octobre. — Bulle du même pape qui met l'abbaye de Saintes
sous la protection du St-Siége et confirme tous les dons faits â cette
abbaye. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 503.
Vers 1153. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poi
tiers et le sous-doyen de la même église, pour quelques redevances
dues par le sous-doyen au chapitre. {Chap. de St-Hilairc.) T. 10 ,
p. 559.
1154 , après le mois de septembre. — Cession faite au chapitre de StHilaire par Gei vais, trésorier de cette église , tant pour lui que pour
ses successeurs , de la 'portion qui lui avait été assignée par le cha
pitre sur l'étang et les moulins de Pont-Achard, sous la redevance
annuelle de trois cents sous, monnaie d'Anjou. {Chap. de St-Hilalre.)
T. 10, p. 567,
Vers 1154. — Aliéner, reine d'Angleterre , duchesse d'Aquitaine et
comtesse d'Anjou , confirme un traité fait entre le trésorier et le cha
pitre de St-Hilaire, au sujet de quelques biens que ce trésorier cède
au chapitre sous la condition de certaines redevances. ( Chap. de StHilaire. ) T. 10 , p. 563.
Entre 1154 et 1189. — Lettres vidimées de Henri II, roi d'Angleterre
et duc d'Aquitaine, qui confirment une cessation de toutes exactions
et une restitution faite par Audebert, comte de la Marche, à l'ab
baye de Charroux. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 183.
1155, — Traité entre les religieux de l'abbaye de Bourgueil et le cha
pitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , au sujet de l'église de StPorchaire et de certains droits respectifs prétendus sur cette église.
( Abb. de Bourgueil et chap. de Si - Hilaire. ) T. 1 , p. 579 , et
t. 10, p. 577.
1 155. — Jugement de l'évêque de Poitiers qui adjuge aux chanoines
de son église cathédrale la terre de Chambrichon', que leur avait
donnée Guillaume V, dit le Grand , duc d'Aquitaine et comte de
Poitou , et que leur disputaient les seigneurs de Vivône. {Cathédrale
de Poitiers. ) T. 2 , p. 23.
1155. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Aimeri , fils d'Alfred,
d'une rente annuelle d'un setier de froment et d'un setier de fèves.
{Abb. de la Grenetière.)T. 9, p. 109.
1155. — Cession faite par Géraud Crinard et ses frères à Hugues,
évêque d'Angoulême, tant pour lui que pour ses successeurs , de la
dîme d'Aent et de toutes les prétentions qu'il pouvait y avoir. ( Abb.
de St-Jean-ctAngéhj.) T. 13, p. 229.
1155. — Réparation et amende honorable faite par Hugues de SteMaure à l'église de St-Martin de Tours , pour les mjustices et
vexations qu il avait faites dans une terre de cette église, nommée de
Sancto Spano. {Chap. de St-Martin de Tours. ) T. 17, p. 471.
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Vers 1 155. — Notice de l'acquisition faite par l'abbé Giraud de l'em
placement où fut bâti le monastère de Boisgrolland. {Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 421 .
Vers 1 155. — Lettre d'Aimeri , abbé de la Trinité de Mauléon , à G.,
cardinal de St-Pierre-ès-Liens , pour le consulter et lui demander sa
protection pour le recouvrement de l'église de St-Léger de Chanteloup. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 , p. 207.
Vers 1 155. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Ricbard Forbandiz, de dix sous de ceus qu'il avait à Chiré. { Abb. de Montier
neuf. ) T. 19, p. 239.
Vers 1 155. — Diplôme d'Henri II , roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine,
de Normandie , et comte d'Anjou, qui ordonne au sénéchal de Poitou
de tenir la main à ce que les religieuses de l'abbaye de Saintes
jouissent paisiblement des biens donnés à cette abbaye. {Abb. de
Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 507.
1 156, 6 mars. — Cession faite à la même abbaye par Rainulfe de
Balodes et Robert son frère , de tous les droits qu'ils pouvaient pré
tendre sur le moulin de Tairac , qui avait été donné à cette abbaye
par Guillaume d'Andron , chevalier. (Abb. de Notre-Dame de
Saintes. ) T. 25 , p. 509.
1 156. — Cession faite aux évêques d'Angoulême par Geoffroi de Bau
doin et un autre Baudoin son cousin , de tout le droit qu'ils pou
vaient prétendre dans la dîme de Campeleac. ( Abb. de St-Jean-d'Angèly.) T. 13, p. 233.
1 156. — Lettres de Geolfroi III , dit de Loroux , archevêque de Bor
deaux . qui constatent un traité fait entre les chanoines de Ste-Radégonde de Poitiers et Raoul de Faye , au sujet de la terre de Jounay ,
sur laquelle ce dernier prétendait des droits. ( Chap. de Ste-Radégondc. ) T. 24 , p. 55.
.,
1 156. — Confirmation par Henri II , roi d'Angleterre et duc d'Aqui
taine , de tous les dons que Gui Geoffroi , duc d'Aquitaine , avait
faits à l'abbaye de Maillezais. ( Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 57.
Vers 1156. — Lettre de Châle , évêque de Poitiers , à Thomas , abbé
de la Grenetière , pour lui certifier que l'excommunication qu'il avait
lancée contre Airaud de Mouchamp , qui n'avait pas voulu se sou
mettre à son jugement , avait mis fin au démêlé qu'il avait suscité
à l'abbaye de la Grenetière au sujet d'un pressoir qu'il prétendait
dans le château de Mouchamp , et que l'abbé Thomas lui disputait.
{Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 113.
Vers 1156. — Bref de commission du pape Adrien IV adressé au
prieur de Ste-Radégonde et au maître-école de l'église cathédrale
de Poitiers , pour régler le différend que les chanoines réguliers de
Mauléon avaient avec un ecclésiastique qui s'était emparé de l'église
de St-Léger de Chanteloup , qu'ils prétendaient leur appartenir en.

140

DOUZIÈME SIÈCLE.

conséquence du don qui leur en avait été fait par Guillaume Gil
bert , évêque de Poitiers. {Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17,
p. 211.
Vers Ï156. — Jugement de l'évêque de Poitiers assisté de son cha
pitre pour terminer un différend entre Robert , abbé de Noaillé , et
Guillaume Chenin , seigneur de Lussac , au sujet des droits que ce
seigneur prétendait sur des terres près de Bouresse , qui étaient du
fonds et du domaine de l'abbaye de Noaillé. {Abb. de Noaillé. )T'. 21 ,
p. 643.
Vers 1156. — Traité entre Gaudin , abbé de Maillezais , et Bernard
de Clairvaux , au sujet de quelques droits sur le port de Maillé.
( Évëché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 171 .
1159 , 1" juin. — Bulle d'Adrien \\ qui met l'abbaye de Montierneuf sous la protection du St-Siége , et confirme toutes les églises
et tous les biens qui lui avaient été donnés. {Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 243.
1 15*9 , 26 octobre. — Jugement de Geoffroi , archevêque de Bordeaux
et légat du St-Siége , pour terminer un démêlé entre l'abbaye de
Montierneuf et les chevaliers de Benais , au sujet de la dîme de StBibien et d'une terre nommée Artigia extrema. {Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 251.
1 159 , 23 décembre. — Guillaume Chanins et ses enfants se désistent
des vexations et usurpations qu'ils faisaient à l'abbaye de Montierneuf
dans la terre de Primaly. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 259.
1159. — Vente faite à Pierre de Blanchard, archidiacre de l'église de
Poitiers , par un seigneur appelé Foucher d'Acher et ses enfants , de
ra portion qui leur appartenait dans la dîmerie de Rungcriâ. { Chap.
de Si-Hilaire. ) T. 10 , p. 585 .
1159. — Notice du recouvrement d'une terre qui appartenait à l'ab
baye de Notre-Dame de Saintes , fait par l'abbesse Agnès de Barbezieux. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 51 1 .
Vers 1 159. -r- Don de la terre de Chonpeaux fait à l'abbaye de Luçon
par Henri fi ,'roi d'Angleterre , et Eléonore d'Aquitaine sa femme.
( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 251 et 255.
Vers 1159. — Lettre adressée au pape Adrien IV par Jean , maîtreécole de Féglise de Poitiers , et Rainaud , prieur de l'église de SteRadégonde de la même ville , délégués de Sa Sainteté , pour lui
annoncer qu'ils bji envoyaient l'abbé de la Trinité de Mauléon et
le détenteur de l'église de Chanteloup, pour rendre son jugement sur
le procès que ces parties avaient entre elles au sujet de cette église.
( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 1 7 , p. 21 7 .
115$, 16 avril. — Bulle du pape Adrien IV qui met l'abbaye de la
Trinité de Mauléon sous la protection du St-Siége , qui confirme les
domaines et les églises dont elle avait fait l'acquisition , et qui fait
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en même temps quelques règlements de police et de discipline. {Abb,
de la Trinité de Mautéon. ) T. 17 , p. 221.
1158. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par la femme de Simon
Esperun , du consentement de ses enfants, d'une portion de prévôté
et de trois maisons, en faisant Guillaume sou fils religieux de cette
abbaye. {Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 23.
)158. —r Vente faite à l'abbaye de la Trinité de Poitiers par Guillaume
Vilain de Mirebeau , de la baillie qu'il avait au bourg de Semarve
et de toutes les possessions qui lui appartenaient aux environs. {Abb.
dela Trinité.) T. 27, p. 101.
Vers 1 158. —i- Transaction passée entre le prieur de Châtelacher et
son sergent au sujet de quelques droits. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 ,
p. 601.
Vers 1158. — Fief de Pierrefont près Mauléon adjugé à l'abbaye de
Montierneuf par les commissaires du St-Siége, malgré les oppositions
des hospitaliers de Montmorillon. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 ,
p. 263.
f 159 , 8 avril. — Le pape Adrien IV confirme le don des églises de
Mauprevoir et de Pleuville fait à l'abbaye de Charroux par C. au
trefois évêque de Poitiers. {Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 185.
1159 , 8 décembre. — Lettres de Laurent , évêque de Poitiers, pour
constater un traité fait entre les religieux de l'abbaye de la Grenetière
et Gautier de la Rorthe et ses enfants , au sujet de la terre de la
Galletière , que ce Gautier et ses enfants disputaient aux religieux ,
et qu'ils leur donnent ensuite à perpétuité. ( Abb. de la Grenetière. )
T. 9, p. 117.
1159. — Réparation faite aux religieux de l'abbaye des Châteliers
par Chales de llochefort , des vexations qu'il avait faites à ces
religieux au sujet de quelques devoirs et services qu'il exigeait dans
ses terres, et qu'ils lui refusaient. {Abb. des Châteliers.) T. 5, p. 17.
1159. — Le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers donne à deux
chanoines de cette église la moitié d'une terre seigneuriale située en
Touraine et nommée IPilliacum , sous la redevance de vingt sous ,
et à condition qu'après la mort des deux chanoines elle retournera
avec toutes ses améliorations à la même église. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 10, p. 589.
1 159. — Lettre du prieur et chapitre de Vatan aux chanoines de StHilaire pour leur donner avis que cette église possédait autrefois en
Berry deux terres seigneuriales nommées Jarundcla et Aeziis, et leur
offrir un cens annuel pour la portion de ces terres qui était alors
entre les mains du chapitre de Vatan. {Chap. de St-Hilaire.) T. 10,
p. 593. '
1159. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par les seigneurs du
nom de Torceac , de la terre de Pierrefont. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 273.
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1159. — Gcraud Abrotit et sa mère se désistent de la poursuite d'un
procès qu'ils avaient fait injustement à l'abbaye de Montierneuf
pour certains droits par eux prétendus dans la terre de Pierrefont.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 271.
1159. — Gui surnommé de la Marche se désiste de toutes les vexa
tions qu'il faisait aux religieux de Montierneuf dans leur terre de
Primaly. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 277.
1 159. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Pierre de la Gasnache ,
de la troisième partie des scelIes que ses hommes pêchaient â Beau
voir. {Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25, p. 61.
1 1 60 , 25 mai. — Le pape Alexandre III accorde à l'abbé de Charroux la permission de dispenser ses religieux de la rigueur de certains
statuts qui ne touchaient point à l'essence de la règle. ( Abb. de
Charroux.)T. 4, p. 197.
1160. — Bulle du même pape qui dispense les religieux de Charroux
de quelques observances trop austères qu'ils ne pouvaient plus pra
tiquer. {Abb. de Charroux.)T. 4, p. 201.
11O0. — Vente faite par Geoffroi aux chanoines de l'église de StHilaire-le-Grand de Poitiers , d'un moulin situé dans une terre sei
gneuriale appelée Nuilliacum , dépendante de cette église. ( Chap. de
St-Hilaire.)T. 11 , p. 11.
1160. — Traité entre les abbayes de Bourgueil et de Montierneuf qui
avaient eu longtemps des démêlés au sujet de l'église de Migné.
( Abb. de Bourgueil et de Montierneuf. ) T. 1 , p. 581 , et t. 19 ,
p. 281.
Vers 1 160 , 13 mars. — Le pape Alexandre confirme le don de l'église
de Mussidan fait à l'abbaye de Charroux par l'évêque de Périgueux ,
du consentement de son chapitre. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 193.
Vers 11 60. — Jugement de Guillaume, cardinal et légat du StSiége , portant règlement sur des démêlés qui étaient entre Giraud ,
abbé de Boisgrolland , et Guillaume , prieur des Moutiers-les-Maufaits , au sujet d'une église et de la dîme de quelque terre située à
Boisguichet; le jugement prononcé en présence de Laurent, évêque
de Poitiers, d'A. , archidiacre de Briançais, de D. , abbé de Moreilles, de Hélie , abbé de Montierneuf, et de Robert, abbé de
Noaillé. {Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 427.
Vers 1160. — Raoul de Mortemar, neveu de Gui de la Marche , con
lorsque
firme tout
surcelaque
fin de
sonses
oncle
joursavait
il sedonné
fit religieux
à l'abbaye
de de
cette
Charroux
abbaye., ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 189.
Vers 1160. — Traité entre Pierre , abbé de St-Maixent , et un nommé
Moinetus , au sujet d'un hommage lige que celui-ci devait â l'abbé
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pour le fief de Guillaume Amelius. ( Abb. de St Maijcent. ) T. 16 ,
p. 27.
Vers 1160. — Notice du don fait au monastère de Montazai par
Etienne de Magnac , Hélie de Couture et autres gentilkommes , de
diverses rentes au mas de Chauvun , et du bois de Martineis. (Mon.
de Montazai. ) T. 18 , p. 295.
Vers 1160. — Don fait au même monastère par Hugues de Lusignan
et Bourgogne sa femme , des droits de lods et ventes et de péage qui
pouvaient lui revenir dans toute sa terre de la part des religieuses de
Montazai. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 297.
Vers 1 160. — Notice d'un droit de dix-huit deniers angevins payables
aux religieuses de Montazai par le prévôt de la terre de Granges , qui
avait été donnée à ces religieuses par Alearz Druez de Gençay. ( Mon.
de Montazai.) T. 18 , p. 299.
Vers H 60. — Acensement fait par Amélie, prieure de Montazai,
d'un moulin à foulon situé à Civray, que Mirable , fille d'Engelelme ,
avait donné à ce monastère. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 301.
Vers 1160. — Notice du don de quelques rentes sur une maison si
tuée à Civray , fait au monastère de Montazai par Aimeri Repocuns.
{Mon. de Montazai.) T. 18, p. 303.
Vers 11 60. — Don fait au même monastère par Hugues de Maire,
Guillaume son frère et Aimeri Reppcuns, de tout ce qui leur ap
partenait dans le moulin de Comporté. {Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 305.
Vers 1 160. — Don d'une rente de trois prévendiers et demi de blé fait
au même monastère par Pierre de Verilec. ( Mon. de Montazai. )
T. 18, p. 307.
Vers 11 60. — Don fait au même monastère par Guillaume Bédestrau, Guillaume son fils et Bertrand de Genoillé, de la terre du
Pui-de-la-Roche, sous des réserves. {Mon. de Montazai. ) T. 18,
p. 309 et 311.
Vers 1 160. — Don fait à Etienne , ermite de Tornec , et à ses com
pagnons, par Israel de Fontlobon , ses frères et autres, de deux sextrées de terre dans le même lieu et de divers droits dans le bois de
Tornec. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 313.
Vers 11 60. — Notice du don de quelques rentes à Villefort fait au
monastère de Montazai par Constantin l'Aveugle. [Mon. de Mon
tazai.) T. 18, p. 317.
Vers 11 G0. — Notice de la concession de la terre de Castres faite à
Marchande, fille de Guillaume Peofiz , par une dame nommée Ainor. ( Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 649.
Vers 1160. — Don de la terre de Baitrec fait à l'abbaye de Noaillé
par Isembert de la Celle. {Abb. de Noaillé. ) T. 21 , p. 651.
Vers 11G0. — Hervé, fils de Girard de la Haye, confirme tout ce
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que son père avait donné à l'abbaye de Maillezais , et donne luimême à cette abbaye après sa mort son corps , son ame et tous ses
Vers
biens.
1 160.
{Cathédrale
— Cession
de faite
la Rochelle.)
à l'abbaye
T. de
25 ,Notre-Dame
p. 65.
de Saintes par
des particuliers, de toutes les prétentions qu'ils avaient dans la forêt
de Vidra. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25, p. 513.
Vers 1 160. — Traité entre l'abbesse de Notre-Dame de Saintes et un
particulier , au sujet de la prévôté de Corme-Royale. ( Abb. de
Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 515.
Vers 1160. — Jugement rendu par la cour de Bernard, évêque de
Saintes , contre un seigneur qui voulait usurper la terre de Chapeiron sur l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. ( Abb. de NotreDame de Saintes. ) T. 25 , p. 517.
Vers 1160. — Jugement rendu par la Cour du même évêque contre
Lambert de Soubize , qui vexait les religieuses de Saintes au sujet de
quelques droits qu'il prétendait dans leur terre de Champeiron dans
l'île d"Olèron. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25, p. 519.
Vers 1 Mî0. — Don fait â l'abbaye de Turpenai par Robert de IVIoncontour,de la terre de Puymain, située dans la paroisse de StChartres. ( Abb. de Turpenai. ) T. 27 , p. 709.
1161 , avant le 31 mars. — Pierre Ier , évêque d'Angoulême, cède à
l'abbaye de St-Jean-d'Angély l'église d'Aent avec toutes ses apparte
nances , en compensation de ce que celle de St-Cybard d'Angoulême
avait été retiréede sa dépendance. {Abb. deSi-Jean-d,Angcljr.)T. 13,
p. 241.
1161 , 31 mars. -— Guillaume , cardinal légat du St-Siége en Aqui
taine, confirme le traité fait entre les abbés de St-Jean-d'Angély et
de St-Cybard d'Angoulême, sur le don de l'église d'Aent à l'abbaye
de St-Jean, en compensation de ce que celle de St-Cybard avait
été retirée de sa dépendance. {Abb. de St-Jean-a" Angély.) T. 13 ,
p. 237.
1 161 , 4 juillet. — Lettres de Bernard , évêque de Saintes , qui at
testent la réparation des outrages et des vexations que Foulques
Cherellus avait faits à l'abbaye de Notre-Dame de cette ville , dans
une terre appelée Malaimo. { Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25,
p. 527.
1 161 , 5 juillet. — Lettres de Guillaume , cardinal légat en France ,
confirmatives de tous les biens dont l'abbaye des Cliâteliers avait fait
l'acquisition. {Abb. des Châteliers. ) T. 5, p. 21.
1161. — Transaction entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de
Poitiers et l'abbé de JNoaillé , au sujet de certains droits par eux res
pectivement prétendus dans les églises de St-Hilaire et de Noaillé.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 17.
1161. — Confraternité entre le chapitre de St-Hilaire et l'abbaye de
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St-Laùrent de Longrets en Bourgogne. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 11 ,
p. 19.
1161. — Restitution faite au chapitre de St-Hilaire par le seigneur de
l'Ile-Bouchard, de quelques droits qu'il exigeait tous les ans injuste
ment sur les hommes de cette église dans une terre seigneuriale ap
pelée Nultiacum. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 27.
1161. — Foulques de Mastas , frère de Guillaume, comte d'Angoulème , du consentement de Geofl'roi leur frère , se désiste des préten
tions qu'il avait sur l'église et la dîme d'Aent (Ains) , données par
l'évêque d'Angoulème à l'abbaye de St-Jean-d'Angély. {Abb. de StJean-d'Angély.) T. 13, p. 239.
1 161 . — Cession faite à l'abbaye de la Trinité de Poitiers par Geoffroi
de Arciaco ( dela dîme de Neuville, qui était de l'ancien domaine
de cette abbaye et dont elle avait été aliénée précédemment. ( Abb.
dela Trinité.) T. 27, p. 10$.
Vers 11G1. — Don d'une maison et de quelques effets fait à l'abbaye
de Boisgrolland par Rainaud , fils de Jean de Vert , eu présence de
Giraud, abbé de Boisgrolland , et de Jean Vaslin , abbé d'Orbestier.
{Abb. de Boisgrolland. ) t. 1 , p. 431.
Vers 1161. — Don de quelques salines fait à des particuliers par les
religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes , sous certaines
redevances. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 521.
Vers 1161. — Acte de caution donné à l'abbaye de Saintes au sujet
de l'enlèvement du blé d'un moulin de cette abbaye par Aucherius,
chevalier, après la destruction de la ville de Saintes par Henri II ,
roi d'Angleterre , duc de Normandie et d'Aquitaine , et Comte
d'Anjou. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.)T. 25, p. 623.
Vers 1 161 . — Cession faite à la même abbaye par Baudrich de Plazay ,
de tous les droits par lui prétendus sur des vignes et des terres. {Abb.
de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 525.
1 16* , 12 août. — Don de la terre de Laid fait aux religieuses de
Lafont-St-Martin par Robert, abbé de Noaillé, du consentement de
tous les prieurs et religieux de sa dépendance. ( Abb. de Notfillé. )
T. 21 , p. 657.
116*. — Hugues de Mervant vend à Jean et Guillaume Isembert ses
neveux les vignes de Chassennes. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 37.
116*. — Transaction entre les religieuses de Notre-Dame de Saintes
et le prieur de Didonne au sujet de quelque dîme en l'île d'Oléron
dans les fiefs de Monte Latronis et de Faugeros. {Abb . de Notre-Dame
du Saintes.) t. 25, p. 531.
116*. — Sentence arbitrale d'HéTie , doyen , et de Jean , archidiacre
de l'église de Saintes, pour terminer un démêlé entre l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes et Rainaud de Broda , au sujet de quelques
dîmes dans les terres renfermées entre les rivières de Brouage et de
19
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Seudre depuis le Chapus jusqu'à Montelain. ( Abb. de Notre-Dame
de Saintes. ) T. 25 , p. 533.
116*. — Jugement de Rainaud , archidiacre de Saintes , comme
délégué de Bernard , évêque de cette ville , lequel adjuge aux reli
gieuses de l'abbaye de Saintes certains droits de dîme dans l'île
d'Oléron. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25, p. 535.
116*. — Bernard , évêque de Saintes, confirme un traité fait entre
les religieuses de l'abbaye de Notre-Dame et Guillaume Joubert ,
du consentement de ses frères , au sujet de quelque dîme dans l'île
d'Oléron. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) T. 25, p. 537.
116*. — Bernard , évêque de Saintes , confirme un autre traité fait
entre les mêmes religieuses et Aimeri Forz , du consentement d'Aléard son frère , au sujet de quelque dîme située en l'île d'Oléron
dans la terre dite Bonamia. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.)T. 25,
p. 539.
116*. — Lettres de Bernard , évêque de Saintes , qui attestent une
sentence arbitrale rendue par Hélie , doyen , et les archidiacres de
l'église de Saintes, pour terminer un démêlé qui était entre l'abbaye
de Notre-Dame de cette ville et Rainaud de Doé , au sujet de plu
sieurs dîmes et terrages dans la terre de Marennes. {Abb. de NotreDame de Saintes. ) T. 25 , p. 541.
116*. — Manu mission faite en présence du chapitre de l'église de
Poitiers, du neveu du prévôt de St-Julien-Lars, par Guillaume Chenins de Mortemar. {Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 11 1.
Vers 116*. — pon de quelques rentes et domaines fait à l'abbaye de
Saintes par Arnaud de Pharaon , de Pont-l'Abbé. ( Abb. de NotreDame de Saintes. ) T. 25 , p. 529.
Vers 116*. — Don de plusieurs dîmes fait à la même abbaye par
Henri II, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. {Abb. de Notre-Dame
de Saintes. ) T. 25 , p. 543.
1163. — Don fait à l'abbaye de la Colombe par Pierre de Vo , de tout
ce qui lui appartenait dans le bois de la Corne et dans toute la terre
qu'il avait entre les deux rivières de la Creuse et de la Sônc ;
lequel don Pierre et Géraud de Vo , ses enfants , confirmèrent dans
la suite, après l'avoir d'abord contesté. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 ,
p. 357.
1163. — Traité entre le chapitre de St-llilaire-Ie-Grand de Poitiers
et Guillaume Froeline , du consentement de sa femme et de. ses en
fants , au sujet des clauses d'une baillie ou administration des fruits
et héritages dépendants de ce chapitre. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 ,
p. 41.
1 163. — Don d'un jardin fait par l'abbé et les religieux de St-Maixent
à un hôpital pour servir d'hébergement aux habitants du bourg.
( Abb. de St-Maixent.) T. 16 , p. 31 .
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1 163. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Giraud Esperims ,
de quelques moulin et héritage situés à Champeas , et du bourg qui
était à la porte poitevine. {Abb. de Si-Maixent.) T. 16, p. 35.
1163. — Les chanoines de St-Martin de Tours donnent à vie à un
chanoine de cette église nommé Gosbert , fils de Hugues de SteNaure , le gouvernement du bourg de Charentilliaco avec toutes ses
appartenances , sous la condition de quelques redevances. ( Chap. de
St-Mariin de Tours. ) T. 17 , p. 475.
1163. — Arrentement de quelques maisons situées à la Rochelle
fait à un nommé Sulpice par i'abbesse et les religieuses de l'abbaye
de Notre-Dame de Saintes. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. )
T. 25 , p. 547.
1 163. — Don fait à l'abbaye de St-Savin par Hugues d'Angle, fils de
Geoffroi , de la dîme de toutes choses sujettes à droit de dune dans
Mérigni, et de celle d'un bois appelé la Forêt. ( Abb. de St-Savin. )
T. 25 , p. 589.
Vers 1163. — Don de quelques maisons fait à l'abbaye de NotreDame de Saintes par une dame qui s'y fait religieuse. ( Abb. de
Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 545.
1164, 26 janvftr. — Rainaud . vicomte de Gimel, donne son château
et sa vicomté de Gimel à Raimond , vicomte de Turenne. ( Mss. de
M. Robert du Dorat. ) T. 24, p. 415.
1164, 19 février. — Bulle du pape Alexandre III qui met l'abbaye
de Ste-Croix de Poitiers sous la protection du St-Siége , et confirme
toutes ses églises et ses biens présents et futurs. {Abb. de Ste-Croix.)
1164.
T. 5,—p. Don
591. de quelque bois fait au monastère de Montazai par
Israel de Fontlobon, Aimeri de Fontlobon, ltier sou frère, Bertrand
du Breuil et autres. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 319.
1164. — Accord entre Robert , abbé de Noaillé , et Hugues Chabot ,
par lequel ce dernier , du consentement de sa femme et de ses
enfants, cède à cette abbaye tout ce que ses hommes tenaient de
lui féodalemeut dans la dîmerie de St-Gaudence de Chantignec et
aux environs. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 661.
1164. — Notice du don d'un moulin , d'une dîme et d'une pêcherie,
fait à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes par les seigneurs de Mornach , et des démêlés que cette abbaye eut dans la suite au sujet de
ce don avec quelques gentilshommes. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 549.
1165. — Confraternité entre les abbayes de Nanteuil et de Charroux.
{Abb. de Charroux et de Nanteuil. ) T. 4, p. 207, et t. 20, p. 17.
1165. — Don de plusieurs églises de Poitou fait à l'abbaye de Marmoutier par Pierre II , évêque de Poitiers. ( Abb. de Marmouticr. )
T. 17, p. 403.
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1165. — Don du pré d'Orbenc fait au monastère de 31ont.-u.Vi par
Eustache de Gençai et ses enfants , Hugues et Pierre de Giraud.
{Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 321.
1165. — Notice du don de divers héritages fait au même monastère
par Angevine , fille d'Arvé Ulric , en s'y faisan t religieuse. ( Mon. de
Montazai.)T. 18, p. 335.
Vers 1 165. — Notice du don de deux quartiers de pré à Bastignec, fait
au même monastère par Guillaume de Florencans. ( Mon. de Monta
zai. ) T. 18 , p. 323.
Vers 1165. — Don d'un héritage rustique situé à Civray, fait au
même. monastère par Pierre de Tronel , du consentement de sa fa
mille. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 325.
Vers 1165. — Notice du don fait au même monastère par Pierre
Roux , de tous les droits qui lui appartenaient dans le pré d'Orbenc.
( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 327.
Vers 1165. — Notice du don de quelques rentes rendables au VieuxCivray , fait par Julienne, femme d'Aubert , au monastère de Mon
tazai. ( Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 329.
Vers 1165. — Don fait au même monastère par Jîosori de la Salle,
d'une terre qui lui appartenait près d'une ancienne'lontaine située
hors du lieu de Genoillé. {Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 331.
Vers 1165. — Don fait au même monastère par Itier de Travaçac
et Pierre de Tronel , de quelques rentes à Civray. {Mon. de Monta
zai.) T. 18 , p. 333.
Vers 1165. — Notice du don fait au même monastère par Villain
de Lezai et Rpscie sa femme, du consentement de leurs enfants,
d'un pré près de Ste-Souline et de quelque rente en blé sur le
Moulin-Neuf et celui de Chastelup. {Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 337.
Vers 1165. — Traité entre Audebert, comte de la Marche, et le
chapitre du Dorat , au sujet du marché et des foires du lieu. ( M ss.
de M. Robert du Dorat. ) T. 24 , p. 419.
1 166 , 5 février. — Désistement fait en faveur de l'abbaye de Montierneuf par Audeburge de Mortemec, de toutes les vexations qu'elle
et les siens faisaient à cette abbaye dans la terre de Primali et dans
le fief de Pierrefont. {Abb. de Montierneuf.) T . 19, p. 283.
1166, 15 mars. — Don fait à l'abbaye de Charroux par Jean III
dit de Belles-Mains, évêque de Poitiers, de la chapelle de St-Pierre
de Crussich avec toutes ses dépendances , à condition qu'elle appar
tiendrait désormais au prieuré de Niort , et qu'elle serait desservie
par un religieux de ce prieuré qui y ferait sa résidence. ( Abb. de
Charroux.) T. 4 , p. 213.
1166, 13 novembre. — Bulle d'Alexandre III qui confirme le don
que Chaies, évêque de Poitiers, avait fait autrefois â Jourdain,
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abbé de Charroux , et à son monastère , des églises de Mauprevoir et
de Pleuville. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 215.
1 166. — Concordat entre le chapitre de St-Hilaire , l'abbaye de Montierneuf et le monastère de St-Nicolas de Poitiers, au sujet des
droits , honneurs et devoirs qu'ils s'engageaient de se rendre réci
proquement. ( Chap. de St-Hilaire et abb. de Montierneuf. ) T. 11 ,
p. 45, et t. 19, p. 287,
1 I66. — Don de plusieurs fonds fait au monastère de Montazai par
Israel de Fontlobon , Airperi Itier et Bertrand du Breuil. {Mon. de
Montazai. ) T. 18 , p. 377.
1 î66. — Notice du don d'un bois fait au même monastère parMaingot
et Geoffroi Airos , et par Geoffroi de Brulenc , ses frères et son fils.
( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 379.
11 66. — Acquisition faite par l'abbaye de Notre-Dame de Saintes de
quelque dîme dans une vigne nommée Spinoil. {Abb. deNotre-Dame
de Saintes. ) T. 25 , p. 551.
Vers 1166. — Notice du don fait au monastère de Montazai par Aubert de Pelevezins , de quelques rentes au mas de Taisec , et de la
moitié du pré de Graifec. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 339.
Vers 1166. — Don de la terre de Gobirant , fait au même monastère
par Aimeri de Joscerand. {Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 341.
Vers 116s. — Don fait au même monastère par Maingot et Geoffroi
de Brulenc et autres seigneurs , d'un bois joignant celui du Fouilloux appartenant aux religieuses de Montazai, et de quelques terres
à Forges et au Cormenier. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 343.
Vers 1166. — Don fait au même monastère par Pierre Faicharrera»
de la terrasse de la maison de Jean Chevalier. ( Mon. de Montazai. )
T. 18, p. 345.
Vers 1166. — Don fait au même monastère par Bertrand de Roche-*
meau et Guillaume son fils, du privilége de pêcher arbitrairement
dans toutes ses eaux de la Charente , et d'un septier de sel de rente
annuelle. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 347.
Vers 1166. — Don fait au même monastère par Jean de Savigné,
Arvé de Jean et Aîmeri Fort , de tout ce qui leur appartenait dans le
pré de Pairigné. [Mon. de Montazai.) T, 18, p. 349.
Vers 1166. — Don de quelques prés fait au même monastère par
Pierre de Bernard. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 351.
Vers
même
Montazai.)T.
1166.
monastère
— Notice
18,par
p. Durand
353.
du dondedePuicairier
quelques etterres
Gui son
à Forges
fils. ( Mon.
fait au
de

Vers
Champagne
Montazai.
1166. —
) T.
etNotice
18,
Pierre
p.du355,
son
don fils,
fait au
dela
même
terre
monastère
de Folous.
par Audîersde
{Mon. de
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Vers 1166. — Don de rentes à Varnum fait au même monastère par
Guillaume d'Arvé. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 357.
Vers 1 1<;6 — Notice du don fait au même monastère par Jourdain
Itatieret Patrouille sa femme, de quelques rentes en blé et en argent.
( M on. de MonIazai. ) T. 18 , p. 359.
Vers 1 166. — Notice du don de quelques prés fait au même monastère
par Geoffroi , clerc de Puipautrot, et par Peatgers de Ruffec. ( Mon.
Vers
de Montazai.)
1166. — Don
T. 18,
de p.
quelques
363. ousches de terres au Pot rie Bainei
fait au même monastère par Eudes de Counac. ( Mon. de Montazai.)
T. 18 , p. 365.
Vers 1 166. — Notice du don de trois borderies de terre fait au même
monastère par Anrouine , fille d'Arvé Orrice. ( Mon. de Monlazai. )
T. 18, p. 367.
Vers 1166. — Notice du don fait au même monastère par Oldegarde
Charbonnelle, de la terre qu'elle avait au Fouilloux. {Mon. de Mon
Vers
tazai.
1166.
) T. —
18,
Don
p. fait
369.au même monastère par Hugues Escuros , de
quelques rentes en blé dans la terre de Granges. ( Mon. de Montazai.)
T. 18, p. 371.
Vers 1166. — Notice du don d'un quartier de vigne fait au même
monastère par Giraud Giroarz. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 373.
Vers 1166. — Don fait au même monastère par Constantin Apeiceps
et ses frères , de tout ce qui leur appartenait au Fouilloux. ( Mon.
Vers
de Montazai.
1166. —) Don
T. 18fait
, p.à375.
l'abbaye de Maillezais par Aimeri Boueth ,
de quelques héritages situés dans le marais de St-Maurice. {Caih.
1169
de la, Rochelle.
11 avril. )—Traité
T. 25 , p.entre
69. l'évêque de Poitiers , l'abhesse de SteCroix et les chanoines de Ste-Radégonde , au sujet de l'installation du
prieur de cette église. {Abb. de Ste-Croix et chap. deSte-Radégonde. )
T. 5, p. 599, et t. 24, p. 61.
1169 , avril. — Traité entre le chapitre de l'église cathédrale dé
Poitiers et les religieux de l'abbaye de Charroux, au sujet des églises
de Mauprevoir et de Pleuville, ( Calh. de Poitiers et abb. de Charroux. ) T. 2 , p. 29 , et t. 4 , p. 219.
1169 , 10 mai. — Bulle du pape Alexandre III qui met l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes sous la protection du St-Siége et confirme
tous les dons faits à cette abbaye. ( Abb. de Notre-Dame de Saintes. )
T. 25 , p. 553.
1169. — Notice du don de quelques rentes fait au monastère de
Montazai par Airaud Roifol. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 381.
1169. — Don de douze deniers angevins de rente annuelle fait au
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même monastère par Audéarde , femme d'Aubert de Pelevezin , le
quel fit aussi don de douze autres deniers au même monastère pour
le repos de son âme et celle d'Audéarde sa femme. ( Mon. de Montazai.)T. 18, p. 383.
1169. — Don de l'île d'Aix à Hugues , abbé de Cluni , par Isembert ,
seigneur de Châtelaillon , du consentement de Girberge sa femme
1169.
et d'Ebles
— Don
sonde
fils.quelque
{Oratoire
prédefait
la àRochelle.
l'abbaye) T.
de 25
Notre-Dame
, p. 149. de Sain
tes ou au prieuré de Montpoulain par Elisabeth Muloth , dont la
fille avait été reçue religieuse dans cette abbaye. {Abb. de NotreVers
Dame
1 169
de Saintes.
, 27 avril.—Bulle
) T. 25 , p. d'Alexandre
557.
III confirmative des usages,
diguités, libertés, immunités de l'église de St-Hilaire-le-Graud de
Vers
Poitiers.
1169.( —
Chap.
Remise
de St-Hilaire.)
faite par Arbert
T. 11, seigneur
, p. 49. de Tifauge , de dix
sous que les religieux de l'abbaye de la Grenetière étaient convenus
de lui payer tous les ans pour les devoirs de toutes leurs terres situées
Vers
dans1169.
son fief.
— (Don
Abb.fait
de àlal'abbaye
Grenetière.
de )laT.Grenetière
9 , p. 121.par Arbert d'Ainor, Odeline sa femme, et Geoffroi et Pierre Cortet , de tout le droit
qu'ils avaient dans les marais de Lacuce, savoir : de la dime et de
1 168
douze, 6septiers
juillet.de
—Cession
sel par an.
faite[Abb.
à l'abbaye
de la Grenetière.
de Montierneuf
) T. 9par
, p.Jean
125.III
dit de Belles-Mains, évêque de Poitiers, de l'église de Marnée. [Abb.
1168
de Montierneuf.
. — Jugement
) T.arbitral
19 , p. de291.
l'évêque de Périgueux sur un différend
entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers et les chanoines
d'Airvault , au sujet d'une chapelle et de quelques dîmes dans la
1168.
paroisse
— de
Jean
Cuhon.
Parage
( Chap.
se désiste
de St-Hilaire.
de toutes )les
T. poursuites
11 , p. 53.qu'il faisait
à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes au sujet de quelques terres et
1168.
autres—héritages.
Traité entre
[Abb.
l'abbaye
de Notre-Dame
de Notre-Dame
de Saintes.)
de Saintes
T. 25 et, p.Geoffroi
559.
Viguier , au sujet de quelques morceaux de terrain dans la terre de
Saint-Palais de Longa Faisola. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.)
T. 25, p. 561.
Vers 1 168. — Notice par laquelle on voit que les religieux de l'abbaye
de St-Maixent disputent à Hugues Veger une terre qui avait été
donnée à cette abbaye par Paganus Breteas , et que l'abbé Pierre
Raimond donna ensuite au même Hugues. {Abb. de St-Maixent. )
T. 16, p. 39.
Vers 1168. — Don d'un prévendier de froment fait au monastère de
Montazai par Saliqucs de Champagne, pour le repos de l'àmc de
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Guillaume, Qlsde Boson de la Marche. ( Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 385.
1169. — Don d'un petit héritage situé à Civray , à l'entrée du pont ,
fait au même monastère par la femme de Robert de Sillé , nommée
Mirable. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 387.
1 169. — Don fait à l'église de Fontevrault par Arvé de Civray, de tout
ce qu'il possédait daus un bois qui avait appartenu à Boson de la
Salle. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 389.
1169. — Don de quelques rentes fait au monastère de Montazai par
Pierre de Civray. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 391.
11 liî». — Don fait au même monastère par Israhel de Font-Lobon ,
Foucaud son frère et autres , de tout ce qu'ils possédaieut daus un
lieu appelé Boschal-mal'uegret. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 393.
1 169. — Bulle du pape Alexandre III , qui met sous la protection du
St-Siége l'abbaye de St-Jean de Thouars et confirme tous les biens
de cette abbaye. {Abb. de St-Jean de Thouars. ) T. 26, p. 195.
Vers
évêques
1169.dans
— Bref
les diocèses
d'Alexandre
desquels
III adressé
le chapitre
à tous les
de archevêques
St-Hilaire-leet

*

*

Graud de Poitiers avait des domaines , pour leur enjoindre de tenir
la main à ce qu'aucune personne ne levât la dîme dans les terres du
chapitre et n'eu aliénât les biens. ( Chap. de St-Hilairc. ) T. 1 1 ,
p. 59.
Vers 1169. — Don fait au monastère de Montazai par Pierrre de Ci
vray, d'un bois qui avait appartenu à Boson de la Salle. {Mon. ôé
Montazai. ) T. 18 , p. 395.
Vers 1169. — Don fait au même monastère par Guillaume le
Chauve et ses frères , de quatre sous et demi de rente, monnaie d'Angoulême , dans leur terre appelée ViUania. { Mon. de Montazai. )
T. 18, p. 397.
Vers 1169. — Don fait au même monastère par Barthélemi, séné
chal, et sa femme, de la quatrième partie du Mas-Boson. {Mon.
de Montazai. ) T. 18 , p. 399.
1 1S0. — Lettres vidiméesde Henri II, roi d'Angleterre et duc d'Aqui
taine , qui confirme une cessation de toutes exactions et une resmiItion
Charroux.faite
{Abb.
pardeAudebert,
Charroux.)T.
comte4, de
p. la
225.
Marche, à l'abbaye de
1190. — Don de quelques rentes fait au monastère de Montazai par
Jlainaud Tardi , pour le repos de l'âme de Pierre Tardi son frère/
( Mon. de Montazai. ) 1 . 18 , p. 401 .
1 130. — Règlement ou accord fait par Jean III dit de Belles-Mains,
évêque de Poitiers , entre les religieux de l'abbaye de Montierneuf
et le chapelain de Cuiré, au sujet des oblations et des profits de cette
église. {Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 295.
1 1 lO. — Traité entre les religieux de l'abbaye de Noaillé et ceux de
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l'abbaye des Alleus au sujet de certains domaines. {Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 665.
1 1 io. — Traité entre l'abbaye de Notre-Dame de Saintes et Foulques
Cherellus , au sujet des vexations que ce seigneur faisait à cette
abbaye dans la terre de Malai/no. {Abb. de Notre-Dame de Saintes. )
T. 25, p. 563.
Vers 1 1 70. — Aliéner , reine d'Angleterre , duchesse de Normandie
et d'Aquitaine , et comtesse d'Anjou , donne en pure aumône aux
religieux et religieuses du prieuré de St-Bibien d'Argenton le droit
de chauffage et de prendre le bois nécessaire dans la forêt d'Argenton
teau
pour de
lesBenon.)
besoins T.
de 1ce, p.
prieuré
269. et des membres en dépendants. ( Châ~
Vers 1190. — Charte donnée à l'abbaye de Boisgrolland par Pierre
land.
de Beuil
{Abb.
et Aimeri
de Boisgrolland.
son frère , )enT.présence
1 , p. 435.
d'André, abbé de BoisgrolVers 1 190. — Acte par lequel plusieurs évêques attestent qu'Henri II,"
roi d'Angleterre , avait pris sous sa protection l'abbaye de Charroux
et s'en était déclaré l'avoué. {Abb. de Charroux.) T. 4, p. 221.
Vers 1190. — Don de droits et héritages fait à l'abbaye de la Grenetière par Hervé , seigneur de Mareuil , de Si-Hermès et de Bournezcau.
{Abb. de la Grenetière.)T. 9 , p. 129.
Vers 1190. — Aliénor d'Aquitaine accorde aux chanoines de StHilaire-le-Grand de Poitiers tous les droits ct coutumes qu'elle levait
à Benassay , à condition qu'ils célébreraient tous les ans après sa
mort son anniversaire et celui d'un comte à qui elle donne la qualité
de patrice. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 63 et 67.
Vers 1190. — Don fait au monastère de Montazai par Bernard de
Civray , du cens qu'il percevait sur le four de l'aumônerie de Civray ,
de quatre héritages rustiques et des prés de Chambon. ( Mon. de
Montazai.) T. 18, p. 403.
Vers 1 1 90. — Notice du don de quelque héritage rustique et de
quelques rentes fait au même monastère par Airaud Roifos , Jour
dain Nivart et Clément son frère. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 405.
Vers 1190. — Don fait au même monastère par Mirable , fille d'Engelclme de la Roche et femme de Thibaut Chabot, d'un moulin
à draps situé sous la tour Civray , et de ce qui lui appartenait dans
la dîme de St-Romain et dans le moulin de Chastaing. ( Mon. de
Montazai. ) T. 18, p. 407.
Vers 1190. — Don de la terre d'Agesun fait au même monastère par
Guillaume Baleneau et sa famille , lorsque Poitevine sa mère se fit
religieuse dans ce monastère. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 409.
Vers 11S0. — Restitution faite à l'abbaye de Maillezais et au prieuré
de St-Pierre d'Oléron , de quelques vignes situées près le village de
la Drécerie. ( Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 , p. 71.
20
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Vers 1190. — Aliénor , reine d'Angleterre, duchesse d'Aquitaine et
de Normandie , et comtesse d'Anjou , donne et confirme à l'abbave de Maillerais le minage de Maillé en bas Poitou. {Évëché de
la Rochelle.) T. 25 , p. 179.
Vers 1 1 90. — Notice des dons faits à l'abbaye de Bellefontaine par
Savari , seigneur de Mauléon , et Raoul son frère , et ensuite par
Ebles , aussi seigneur de Mauléon , de tout le droit qu'ils avaient
dans toutes les terres appartenant à la maison de Loublande et à
celle de Boisgirard. {Château de Thouars.)T. 27, p. 203.
1191. — Hugues de Lusignan , sur le point d'aller à Jérusalem ,
confirme tout ce que son père avait donné aux religieux de l'abbaye
des Châteliers, et tout ce que ces religieux avaient acquis dans sa terre
depuis sa mort , en leur accordant d'autres droits , en présence de
Geoffroi , vicomte de Thouars , de Pierre de Montreuil , chevalier ,
et de Hugues Lambert, aussi chevalier, et autres. {Abb. aes Châteliers. ) T. 5 , p. 27.
1191. — Don d'un petit héritage à Civray fait au monastère de Montazai par Guillaume Audoin et Audoin Chassangs son fière. {Mon. de.
Montazai.)T. 18, p. 471.
1191. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf de Poitiers par Guil
laume d'Aimeri de Crupignac , du consentement de Rixende sa
femme , de plusieurs héritages qui avaient été donnés auparavant à
cette abbaye par Garnier Ferrabous, chanoine de l'église de Saintes ,
et depuis religieux de Montierneuf , et qui , après avoir été ôtés à
cette abbaye , avaient été ensuite possédés par Pierre Delaporte ,
Adélaïde sa femme , et Elie fils d'Adélaïde. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 299.
1191. — Traité entre l'abbaye de Maillczais et celle de Notre-Dame
de Saintes au sujet de quelque dîme dans la paroisse de Chapeiron ,
située dans l'île d'Oléron. {Abb. de N.-D. de Saintes.) T. 25, p. 565.
1 191. — Traité entre Gilbert de Rochefort et l'abbaye de NotreDame de Saintes sur la dîme d'une saline appelée la saline du vicomte
de Thouars. {Abb. de Notre-Dame de Saintes.) T. 25, p. 567.
1191. — Jean III dit de Belles-Mains, évêque île Poitiers, confirme
un jugement rendu par Bernard , évêque de Saintes , en faveur de
l'abbaye de Notre-Dame de Saintes contre le seigneur de Doé , au
sujet de quelque droit de four à ban. {Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 569.
1191. — Traité entre l'abbaye de Notre-Dame de Saintes et celle de
Maillezais , au sujet de quelque dîme en l'île d'Oléron. ( Abb. de
Notre-Dame de Saintes. ) T. 25 , p. 571 .
1191. — Guillaume Maingot et Gibert son frère affranchissent du
îboit de viguerie et de toute autre coutume une terre qui avait été
donnée à l'aumônerie de Surgères par Lambert, et Hugues , ministres
de cette aumônerie. ( Minimes de Surgères. ) T. 25 , p. 825.
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Vers 1 1 91 . — Don d'un fief fait à l'abbaye de Boisgrolland par Jean
d'Eudes en présence d'Aimeri , abbé de ce monastère , de Jean ,
évêque, de Sunbram, doyen de l'église de Poitiers, de Jean Pichot,
doyen de Tabnond , et autres. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 439.
Vers 1191. — Notice des dons d'héritages faits à l'abbaye des Châtcliers par un clerc nommé Jean , et de la confirmation qu'en firent
Hugues Brun , seigneur de Lusignan , Sarrasiue sa femme et leurs
enfants, lesquels même en ajoutèrent d'autres. {Abb. des Châtelien.)
T. 5, p. 25.
Vers 1191. — Don des droits appelés Levatgium et Ribatgium , fait
à l'abbaye de St-Jean-d'Angély par Gilbert de Rochefoi t. ( Abb. de
St-Jean-d'Angély.)T. 13, p. 245.
Vers 11 91. — Notice d'un acte par lequel Otbon de Maiizé, seigneur
de Marans , s'engage à garder et défendre l'abbaye de Maillezais et
ses biens. ( Evéché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 183.
113*. — Traité par lequel Geoffroi de Nieuil restitue aux chanoines
réguliers de l'abbaye de Mauléon plusieurs héritages que les abbés
précédents avaient donnés à son père contre le gré de quelques cha
noines , et rend son fils homme de l'abbaye. ( Abb. de la Truuic de
Mauléon.) T. 17, p. 229.
119*.
la
{Mon.
portion
—deDon
Montazai.
quifait
lui au
appartenait
) monastère
T. 18, p.dans
411.
de Montazai
le bois attenant
par Mimaud
à celui Airos,
du Folos.
de

119*.
T.
Magence
18,
—Don
p., 413.
mère
de d'Airaud
divers héritages
et de Hugues
fait àRoifou.
l'église {Mon.
de Fontevrault
de Montazai.)
par

1 19*. — Don de rentes en blé sur le moulin du Breuil , fait au mo
nastère de Montazai par Jozèle, femme de Hugues de Chatiner ,
en se faisant religieuse. {Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 415.
119*. — Don fait au même monastère par Mirable, femme de Ro
bert de Sillé , d'un four qu'elle avait à Civray , devant la porte de la
tour, avec tous les hommes qui en dépendaient et divers autres hé
ritages. {Mon. ôe Montazai.) T. 18, p. 417.
Vers 1 19*. — Lettres testimoniales de plusieurs évêques , qui con
statent qu'Henri II, roi d'Angleterre , était l'avoué de l'abbaye de
Charroux. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 229.
Vers 119*. — Traité entre les religieux de l'abbaye de St-Michelen-l'Herm et ceux de l'abbaye de la Grenetière au sujet d'une diiue
sur un moulin. {Abb. de la Grenetière et abb. de Si-Michcl-cntHerm. ) T. 9 , p. 133 , et t. 18 , p. 39.
Vers 119*. — Don fait à perpétuité au monastère de Montazai par
Guillaume Bedestrau de Kochcmeau , du pacage du Puits de la terre
de la Roche. {Mon. âe Montazai. ) T. 18 , p. 419.
Vers 1 19*. — Notice du don fait au même monastère par Guillaume
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de Counac et Eudes son fils , de trois mines de terre au Fouilloux.
{Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 421.
Vers I1 9*8. — Don fait au même monastère par Aimeri Bertrand et
Achille son frère , de quelque pièce de terre près le Lois des reli
gieuses. {Mon. dcMontazui.) T. 18, p. 423.
Vers 11 9*. — Droits perçus par Rainaud Abel sur plusieurs terres
dont il était prévôt, lesquelles avaient été données au monastère de
Montazai. {Mon. de Montazai . ) T. 18, p. 425.
Vers 11 71. — Don de quelques rentes fait au même monastère par
Guillaume Briend. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 427.
Vers 119*. — Notice du don d'une borderie de terre à Moeac , fait
par Briend au même monastère. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 429.
Vers 119*. — Don fait au même monastère par Guillaume Arvé,
d'une partie de bois qui avait appartenu à Boson de la Salle. ( Mon.
de Montazai. ) T. 18 , p. 431.
Vers 119*. — Notice du don de quelques rentes sur le moulin de
Chastaing , fait au même monastère par Pétronille , femme de Guil
laume Arvé. {Mon. de Montazai. )T. 18 , p. 433.
Vers 11**. — Don d'une borderie de terre fait au même monastère
par Aimeri Cliarbonneau. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 435.
Vers 111»*. — Don fait au même monastère par Girard de Pierre de
Genoillé , des pacages de la terre du Puits de la Roche. {Mon. de
Montazai.) T. 18, p. 437.
Vers 119*. — Jugement définitif par lequel il est réglé que la terre
de Férabeu appartient dans tout son entier à l'abbaye de Noaillé ,
que Boson de Châtelacher est définitivement avoué de cette terre , et
que Pierre Delafont n'y doit rien prétendre. ( Abb. de Noaillé. )
T. 21 , p. 669.
1193 , 11 juin. — Bulle d'Alexandre III confirmative du don qu'Adémar, évêque de Saintes, avait fait de l'église de Notre-Dame de
Arpes, à Agnès, abbesse de Saintes. {Abb. de Saintes.) T. 25,
p. 573.
Vers 11»». — Don du droit de fromentage fait a l'abbaye de St-Jouinlez-Marnes par Geoffroi , vicomte de Tliouars. {Abb. de St-Jouin. )
T. 13, p. 307.
Vers 1193. — Don d'une terre nommée Roteria à l'abbaye de St-Laon
de Thouars par Geoffroi , vicomte du lieu , en se faisant recevoir
chanoine de cette abbaye , avant d'entreprendre un voyage en Es
pagne pour visiter l'église de St-Jacques. ( Château de Thouars. )
T. 26, p. 205.
1194. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par André Raoul, d'un
homme et de neuf maisons avec tous leurs droits. {Abb. de StMaixent.) T. 16, p. 43.
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1194. — Notice de l'acte par lequel Ebles, seigneur de Mauléon , re
connaît que la nomination au prieuré de St- Pierre appartient à l'abbé
et au chapitre de la Trinité de Mauléon. ( Abb. de la Trinité de
Mauléon.) T. 17, p. 235.
1194. — Ebles, seigneur de Mauléon, Ysodis sa femme, Raoul et
Guillaume leurs enfants , laissent à l'abbé de la Trinité la liberté de
présenter un de ses chanoines à l'église de St-Pierre de Mauléon ,
conformément à la concession de Jean, évêque de Poitiers et légat
du St-Siége. {Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17, p. 241.
1194. — Don fait par Bertrand de Genoillé aux religieuses de Moutazai , de douze sous angevins et d'un demi-pré vendier d'avoine que
ces religieuses lui payaient par droit de cens sur la terre du Gorbelier. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 443.
1194. — Don d'un prévendier de seigle fait aux religieuses du
même monastère par Payen Potarz. {Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 449.
1194. — Don d'héritages situés à Civray fait au même monastère par
Polex. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 455.
1194. — Don de six deniers angevins de rente sur deux ousches de
terre à St-Gaudeut , 'fait au même monastère par Guillaume de
Florencans et Geofï'roi son frère. {Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 457.
1194. — Don fait au même monastère par Guillaume de Froin, de
tout ce qui lui appartenait dans le moulin de Berlai. ( Mon. de Mon
tazai.) T. 18, p. 459.
1194. — Acte par lequel Aimeri Jousserand et Pierre Maingot son
frère se désistent du procès qu'ils avaient intenté aux religieuses de
Montazai à l'occasion des dons qui avaient été faits par Aimeri
Jousserand leur oncle à ces religieuses. {Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 463.
1 194. — Don de la chapelle du château du Dorat fait au chapitre de
cette ville par Audebert, comte de la Marche, et Marquis son fils,
du consentement de Mirable, femme d'Audebert , et de Geuiosa ,
femme de son fils. ( Mss. de M. Robert du Dorat. ) T. 24 , p. 425.
1194. — Traité entre Agnès de Barbezieux, abbesse de Notre-Dame
de Saintes, et Guillaume Hélie, au sujet de quelques héritages que
ce dernier et son père avaient usurpés sur cette abbaye , et pour
lesquels ils avaient été excommuniés. ( Abb. de Notre-Dame de
Saintes.) T. 25, p. 575.
Vers 1194. — Institution de l'office d'infirmier de l'abbaye de StMaixent. {Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 47.
Vers 1194. — Don fait au monastère de Montazai par Aimeri Jean ,
d'une rente de six deniers angevins sur un plessis ou héritage rus
tique situé à Civray. {Monastère de Montazai. ) T. 18 , p. 439.
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Vers 1 19 1. — Don de menus héritages fait au même monastère par
Airaud Roifos et Agnès , fille de Maence , sa femme. ( Mon. de Montazai. )T. 18, p. 441.
Vers 1194. — Don fait à l'église de Fontevrault par Jean Boson , de
la prévôté qui lui appartenait dans le bois de Boson de la Salle. {Mon.
de Montazai.) T. 18 , p. 445.
Vers 1 194 —Notice d'un accord passé entre les religieuses de Montazai
et Jean Prévôt , en présence de Mirable, comtesse de la Marche , au
sujet de la posessiou d'héritages et droits dépendants de la maison
deus Folios. { Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 447.
Vers 1194. — Don d'une rente et d'une dîme fait au même monastère
par Pierre de Genoillé. ( Mon. de Moniazai. ) T. 18 , p. 451 .
Vers 1 194. — Don de deux quartiers de pré au pont de Taisec , fait au
méine monastère par Pierre de Freuicard de Ruffec et Foucaud sou
fière. {Mon. de Moniazai. ) T. 18 , p. 453.
Vers 1194. — Don de divers héritages fait au même monastère par
Guillaume deFroin. (ifon. de Montazai. ) T. 18 , p. 461.
Vers 1195, 14 mai. — Bulle d'Alexandre III confirmative des règle
ments faits autrefois par des cardinaux légats et Jean de BellesMains , évêque de Poitiers , pour l'infirmerie de l'abbaye de StMaixeut , et sur quelques chapelles établies dans ce lieu. {Abb. de
St-Maixent.)T. 16 , p. 55.
Vers 1195. — Lettres par lesquelles Audebert , comte de la Marche .
affligé de la mort de Marquis son fils, et repentant des maux qu'il
avait faits à l'abbaye de Charroux , s'efforce de les réparer en pré
sence de Guillaume , abbé , et des religieux de cette abbaye , en
révoquant ses torts. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 233.
Vers 119». — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par un nommé
Leinozin , d'une terre qu'il avait à Lespopetens. { Abb. de la Gre
netière. )T. 9, p. 135.
Vers 1195. — Don fait à la même abbaye par Jean île Torgné et ses
enfants , des tailles de mortemain et des autres droits de servitude qui
pouvaient leur être dus dans leurs terres de Brunella. { Abb. de la
Grenetière. ) T. 9 , p. 139.
Vers 1195. — Don fait au monastère de Montazai par Bertrand Bouers
de tout ce qui lui appartenait dans la terre de la Bouerie , et de quel
ques rentes par un autre gentilhomme nommé Balaneaus. ( Mon.
de Montazai. ) T. 18 , p. 465.
1 196 , 9 août. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Lemouzin
de Plaisseiz et Guillaume son frère, d'un spacieux emplacement situé
à Mouchamp , franc et libre de tout service, et d'une miue de blé
de fromentage dans la terre de l'Espinai. {Abb. de la Grenetière. )
T. 9, p. 143.
Vers1 196. — Remise faite aux religieux de la même abbaye par
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Hervé de Gouan et Rainaud son fils , de cinq sons que ces religieux
étaient convenus de lui payer annuellement pour les devoirs de tou
tes les terres qu'ils possédaient dans son fief. ( Abb. de la GreiteVers
tière.)T.
1196. 9,
— p.Don
147.de quelques rentes fait à la même abbaye par
Chabot de Moutaigu et ses enfants. ( Abb. de la Grcnetière. ) T. 9 ,
p. 151.
Vers 1196. — Don fait â la même abbaye par Audouin Fournier , de
tout le droit héréditaire qu'il pouvait prétendre sur la terre des Chasteliers. {Abb. de la Grenetière.) T. 9 , p. 155.
1199 , 9 février. — Bulle d'Alexandre III qui met l'abbaye de Montierneuf de Poitiers sous la protection du St-Siége et confirme toutes
les églises et les biens qui lui ont été donnés. {Abb. de Moniierneuf. )
T. 19 , p. 303.
1 199, décembre. — Vente du comté de la Marche faite pour la somme
de quinze mille livres , monnaie d'Angers , à Henri II , roi d'Angle
terre, par Audebert , comte de la Marche , après la mort de son (ils
unique , son seul héritier. {Mss. de M. Robert du Dorat. ) T. 24,
p. 429 et 435.
1199. — Don de cinq setiers de froment et de cinq setiers de féves ,
fait au monastère de Montazai par Mirable, comtesse de la Marche.
( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 467.
1 199. — Don d'une rente de six deniers angevins fait au même mo
nastère par Bertrand Brienz. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 469.
Vers 1199. — Bref du pape Alexandre III , qui défend aux suppôts
de l'église de St-Hilaire de Poitiers de se soustraire dans leurs diffé
rends à la juridiction du chapitre de St-Hilaire. ( Chap. de StHilaire. ) T. 1 1 , p. 73.
1198, 13 juin. — Bulle du même pape adressée à Jomeri , abbé de
l'abbaye des Châteliers , et à ses religieux , par laquelle il prend
cette abbaye sous la protection du St-Siége et en confirme toutes
les possessions , les exempte des dîmes , ordonne que les religieux
élisent leur abbé après la mort du précédent , leur permet de rece
voir les sujets qui se présenteront pour embrasser leur règle , de
célébrer l'office divin portes closes dans des temps d'interdit , et d'in
humer dans leur monastère ceux qui y auront choisi leur sépulture.
( Abb. des Châteliers. ) T. 5 , p. 33.
1198. — Don fait à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers par
Etienne de F urne , de tout ce qu'il possédait dans le territoire et la
terre seigneuriale de Frontenay. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 77.
1198. — Sentence arbitrale rendue par un cardinal légat et l'évêque
de Périgueux , portant règlement sur plusieurs démêlés que l'évêque
de Poitiers et son chapitre avaient avec celui de St-Hilaire. ( Chap.
de St-Hilairc.)T. 11 , p. 81.
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119». — Jugement définitif par lequel l'évêque de Saintes adjuge
au chapitre de St-Hilaire les églises de St-Cirice et de St-Hilaire
situées dans le territoire d'Arçay . ( Chap. de Si-Hilairc. ) T. 1 1 , p. 97.
119*t. — Confirmation par Aimeri , abbé de Mauléon , d'un traité
fait entre le prieur de Brézé et Geoffroi de Grandfort au sujet de
quelque pêcherie. {Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17, p. 245.
1198. — Don de six deniers de rente fait au monastère de Montazai par Barbotin , fils de Sarrasine. {Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 477.
1198. — Don de la terre du Pui-de-Ia-Roche fait au même monas
tère par Guillaume Bedestrau de Rochemeau , Pierre de Genouillé et
Aimeri de Chaniner. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 481.
1198. — Don d'une terre près Revoc fait au même monastère par
Hugues de Chaniner. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 487.
1198. — Don d'un demi-quartier de vigne fait au même monastère
par Pétronille Chotine. {Mon. de Montazai. } T. 18 , p. 489.
1198. — Vente d'un pré faite au même monastère par Bertrand Gauvaign et ses frères. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 499.
1 1 98. — Don d'un petit héritage fait au même monastère parMirable
et sa fille. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 505.
1198. — Don de huit sous angevins de rente sur le moulin Graifier
fait au même monastère par Guillaume de Viviers et par Aimeri ,
Josseaume, Pierre et Guillaume Thibaud ses frères. (Mon. de Mon
tazai.) T. 18, p. 517.
Vers 1198. — Confirmation de l'exemption d'amende, de péage et
de toutes coutumes, accordée dans toute l'étendue de sa terre à
Josmar, abbé des Châteliers, par Porteclie , fils de feu Guillaume de
Mausé , qui l'avait concédée lui-même à Aimeri , abbé de la meme
abbaye. ( Abb. des Châtelicrs.) T. 5, p. 41.
Vers 1198. — Jugement par lequel l'abbaye de St-Maixcnt est
maintenue dans une transaction passée autrefois entre Alon Louhct
et l'abbé , au sujet de certains droits que l'abbaye avait sur les
vassaux lorsqu'ils se mariaient. {Abb. de Sl-Maixent. ) T. 16 , p. 63.
Vers 1198. — Notice du don de quelques rentes à Preissac fait au
monastère de Montazai par Hugues d'Availles. ( Mon. de Montazai. )
T. 18 , p. 473.
Vers 1 1 98. — Don fait au même monastère par Nivars d'Availles ,
par son frère et par Hélie Doez, de tout ce qui leur appartenait dans
les vignes de Gobirant et dans la maison rustique de Jean le Sourd.
( Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 475.
Vers 1198. — Don fait au même monastère par Guillaume Baleneaus et ses frères Savari et Arvé , et par Pierre Valafaus , de la
partie de la terre à'Agezum qu'ils s'étaient réservée lorsque leur
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mère se fit religieuse dans ce couvent. {Mon. de Montazai.) T. 18 ,
p. 479.
Vers 1198. — Don d'une rente de douze deniers fait au même mo
nastère par Ermengarde , femme de Guillaume Bedestrau de Rochemeau. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 483.
Vers 1198. — Notice du don de quelques rentes en blé dans la borderie de Faadeu, fait au même monastère par Umbert de Blaoïn.
{Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 485.
Vers 1178. — Notice du don fait au même monastère par Hélie Clé
ment, de tout son droit de prévôté dans un quartier de terre près
de l'aumônerie de Civray. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 491.
Vers 1198. — Notice du don du bois de Martineis fait au même
monastère par Hélie de Couture et ses frères. ( Mon. de Montazai. )
T. 18 , p. 493.
Vers 1198. — Don fait au même monastère par Hélie Doez , du con
sentement de Pierre Goûtai t et Giraud Benche ses enfants , de tout
le droit qui lui appartenait dans le bois que l'aumônier de Civray
tenait des religieuses de Montazai. {Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 495.
Vers 1198. — Don fait au même monastère par Jourdain de Fraitet ,
d'une terre située devant Villeneuve , et de tout ce qui lui appar
tenait dans le mas de Guabirant. {Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 497.
Vers 1198. Don fait au même monastère par Etienne de Magnat ,
Itierson frère et quelques autres gentilshommes, du mas de Chauvi ,
de la borderie du Tronc et de celle de Morbet. {Mon. de Montazai. )
T. 18 , p. 501.
Vers 1198. — Don fait au même monastère par Mirable , comtesse
de la Marche , de tout ce qui lui appartenait dans les moulins de
Civray. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 503.
Vers 1 198. — Notice du don fait au même monastère par Guillaume
de Josccrand , de tout ce qui lui appartenait dans le bois de Montazai.
{Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 507.
Vers 1118. —Don fait au même monastère par Guillaume Tudeboue ,
Pierre de Jousserand et Giraud Tudeboue frères , de tout ce qu'ils
avaient au Gorbelier , tant en bois qu'en plaine , et de deux quar
tiers de terre dans les vignes de Montazai. {Mon. de Montazai.)
T. 18 , p. 509.
Vers 1198. — Notice du don de la terre de Forges fait au même
monastère par Marguerite , sœur de Pierre de Jousserand ct femme
de Boson de Château-Larcher. {Mon. de Montazai. ) T . 18, p. 511.
Vers 1198. — Traité entre Jean Palasteu , Guillaume Bufière, Giraud
Boca , Vivien G î assez et Pierre Vilarez d'une part , et les religieuses
21
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de Montazai de l'autre , au sujet des moulins de Volec. { Mon. de
Montazai. ) T. 18 , p. 513.
Vers 1198. — Don d'une rente de six deniers angevins fait au monas
tère de Montazai par un seigneur nommé Samuel avant son départ
pour le voyage de Jérusalem. ( Mort, de Montazai. ) T. 18 , p. 515.
119». — Don fait au même monastère par Bertrand de Rochemeau ,
de tout le droit qu'il avait sur le moulin de Graijec. {Mon. de Mon
tazai. )T. 18 , p. 521.
1199. — Diplôme de Richard , duc d'Aquitaine et comte de Poitou ,
qui met sous sa sauvegarde l'aumônerie de Surgères en Aums , et
confirme les dépendances et les franchises qui lui avaient été accor
dées par Guillaume IX son fondateur , aussi duc d'Aquitaine et
comte de Poitou. ( Minimes de Surgcrcs. ) T. 25 , p. 827.
Vers 1199. —Don fait au monastère de Montazai par Arnaud Froggier,
de tout ce qui lui appartenait dans le moulin de Grejfec. { Mon. de
Montazai. ) T. 18 , p. 519.
Vers 1199. — Don d'une rente d'un setier de blé sur le moulin de
Savigné, fait au même monastère par Guillaume Garnaud de Roche
meau. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 523.
Vers 1199. — Notice du don d'un prébendier de froment dans la
terre de Mauprevoir , fait au même monastère par Audebert Vigier
et Flandine sa femme. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 525.
1180. — Transaction entte l'abbé et les religieux de Charroux d'une
part , et l'abbé et les religieux de la Colombe de l'autre , au sujet
des dîmes dans une certaine étendue de terrain. {Abb. de la Co
lombe.) T. 5 , p. 361.
Vers 118©. — Henri H, roi d'Angleterre, duc de Normandie et
d'Aquitaine et comte d'Anjou , confirme le désistement accordé à
l'abbaye de Charroux par Audebert , comte de la Marche , de plu
sieurs droits injustes qu'il exigeait des hommes de cette abbaye.
( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 239.
Vers 1180. — Exhortation adressée à tous les ecclésiastiques et fidèles
par les abbés et religieux de Font-Douce , de la Tenaille , de la Grenetière, de Blanche-Couronne et de Lieu-Dieu , pour les engagerà
contribuer par leurs aumônes à l'achèvement de l'église de l'abbaye
de la Grenetière. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 157.
Vers 1180. — Marguerite, femme de Thibaud Jabot, reconnaît
tenir une terre dans la mouvance de l'abbaye de St-Maixent. {Abb.
de St-Maixent. ) T . 16 , p. 67.
Vers 1180. — Droits de l'abbé de St-Maixent sur les marchandises
vendues et achetées dans le lieu de St-Maixent. {Abb. de St-Maixent.)
T. 16, p. 69.
Vers 1180. — Traité entre les seigneurs de Mauléon et les religieux
de St-Michel-en-l'Herm , au sujet de quelques maisons communes

DOUZIÈME SIÈCLE.

163

qu'ils avaient fait bâtir de concert dans la place de St-Michel. {Abb.
de Sc-Michel-en-l'Herm. ) T. 18 , p. 41.
Vers 1180. — Don fait au monastère de Montazai par Bertrand d'Availles et Hugues d'Availles son oncle , de tout ce qui leur apparte
nait dans la terre du champ de Fonibele et en d'autres lieux. [Mon. de
Montazai.) T. 18, p. 527.
Vers 1180. — Don d'une rente de douze deniers angevins sur une
vigne, fait par Maingot Bocars aux religieuses de Montazai. [Mon.
Vers
de Montazai.
11 80. —) Don
T. 18
de, diverses
p. 529. rentes fait au même monastère par
Florence, femme de Maingot Bocart. {Mon. de Montazai.) T. 18 ,
p. 531.
Vers 11 80. — Notice du don fait au même monastère par Mathieu
Marranda, de quatre quartiers de prés situés dans la Boatelière sur
la rivière de Chantegreu , moyennant la rente de douze deniers poi
tevins. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 553.
Vers 1180. — Don fait au même monastère par Itier et Hélie , en
fants de Nivard , d'un bois et d'une terre situés devant Villeneuve ,
et de quelques rentes en blé et en argent. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 535.
Vers 1180.— Don fait au même monastère par Hugues Raimond , de
sa prévôté sur les prés de Chambon. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 537.
Vers 1180. — Notice du don de quelques rentes sur les îles de Pairigné , fait au même monastère par Pierre Roux de Rochemeau. {Mon.
de Montazai.) T. 18 , p. 539.
Vers 1180. — Notice du don fait au même monastère par les enfants
de Chepchai pi , pai leur sœur et par Pierre Roux son mari , de tout
le droit qu'ils avaient dans les îles du moulin de Pairigné. ( Mon. de
Montazai. ) T. 18 , p. 541.
Vers 1180. — Don d'une rente de six deniers angevins sur le moulin
de Comportet , fait au même monastère par Pétronille , femme de
Jean de Savigné {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 543.
1181 , 27 décembre. — Richard, comte de Poitou , confirme le don
que son père et ses prédécesseurs avaient fait à l'abbaye de StMaixent, de la forêt de Saure et ses dépendances. {Abb. de StMatxent. )T. 16, p. 73.
1 1 8 1 . — Transaction entre les abbé et religieux de Maillezais et Guil
laume Seguin , au sujet de la charge de queux ou maître de cuisine '
de cette abbaye , que les ancêtres de Guillaume avaient possédée à
titre de fief ou bénéfice, et qu'il prétendait lui appartenir par droit
de succession. {Cathédrale de la Rochelle. ) T. 25 , p. 73.
118* , 26 janvier. — Bref du pape Luce III qui défend à tout autre
qu'à un légat du St-Siége ou à un commissaire du pape , de prononcer
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des sentences d'excommunication ou d'interdit contre les abbesses et
religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes , et contre les
chapelains destinés à faire tous les jours l'office divin dans l'abbaye.
{Abb. de Notre-Dame de Saintes. ) t. 25 , p. 579.
118*, 11 juin. — Bulle du même pape qui abroge un statut de l'é
glise de St-IIilaire-le-Grand de Poitiers, par lequel il était ordonné
que tous les nouveaux chanoines de cette église feraient serment de
conserver les anciens usages , et de ne point souffrir qu'aucun sujet
fût reçu chanoine sans le consentement de tous les autres résidants.
{Chap. de St-HUaire. ) T. 11 , p. 99.
118*, 19 juin. — Adémar, évêque de Saintes , confirme des dons
faits au monastère de l'île d'Aix , près la Rochelle , et en fait luimême à ce monastère. {Prieuré de l'île d'Aix. )T. 13 , p. 15.
118* , 4 juillet. — Jugement rendu par le prévôt de Benon en faveur
de l'abbé de Noaillé contre Morineau de SurgèIes , au sujet d'un
moulin et de quelque fief dont ce dernier prétendait que l'abbé
avait usurpé une partie. {Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 677.
118*. — Aimeri Maintrole engage aux religieux de St-Maixent pour
la somme de mille sous la partie d'un moulin qui lui appartenait.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 77.
1 18*. — Don d'une rente à Vilaret fait au monastère de Montazai par
Guillaume Vilarez. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 545.
118*. — Don de quatre setiers de terre à Lezai , fait au même mo
nastère par Marie des. Ages. {Mon. de Montazai, ) T. 18 , p- 547.
Vers 118*. — Don de quelque héritage situé au Poire de Curzon ,
fait à l'abbaye de Boisgrolland par Pierre de Volvire , sur le point de
faire le voyage de Jérusalem , en présence de Guillaume , abbé de
Luçon. {Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 443.
1183. — Cession de pensions sur quelques églises de Poitou, faite
après de grands débats aux chanoines de l'église cathédrale de Poi
tiers par Jean III dit de Belles-Mains , évêque de cette ville. {Cathé
drale de Poitiers. ) T. 2, p. 31.
1183. — Don d'un petit héritage à Civray , fait au monastère de Mon
tazai parGeoffroi Mallous et Aimeri Mallous son neveu. {Mon. de
Montazai.) T. 18, p. 549.
1183. — Echange d'une prévôté avec quelques terres fait entre Ar
mand Meschins et les religieuses de Montazai. {Mon. de Montazai.}
T. 18, p. 551.
Vers 1183. — Lettres de Jean III, évêque de Poitiers, qui permet de
célébrer les divins mystères dans l'église de la paroisse de Rouillé ,
près Lusignan. {Chap. de St-HUaire.) T. 1 1 , p. 103.
1184. — Acquisition de plusieurs héritages par Herménéarde , ahbesse de Beaumont-lez-Tours , consentie et confirmée par Les, sei

DOUZIÈME SIÈCLE.

165

gneurs de l'Ile-Bouchard. ( Abb. de Beaumont-lez-Tours. ) T. 1 ,
p. 217.
1184. — Cession faite à l'abbaye de Beaumont-lez-Tours par Guil
laume de la Roche , de quelques devoirs seigneuriaux que cette
abbaye lui devait sur la terre de la Bruère. ( Abb. de Beaumont-letTours.) T. 1, p. 221.
1184. — Accord entre les chanoines d'Angles et les religieux du
prieuré de fontaines. {Prieuré de fontainct . ) T. 8, p. 401.
1184. — Don fait aux religieux du monastère de Tavant par le sei
gneur de l'IIe-Bouchard , de la dîme de toute la pêcherie de l'Ile—
Bouchard. {Abb. de Marmouticr. ) T. 17 , p. 427.
1184. — Don d'un mas de terre situé à Fanibela , fait au monastère
de 3IoiitaZui par Etienne de Chantolern et Ponce, clerc , son fière.
( Mon. de Momazai. ) T. 18 , p. 553.
1184. — Don fait au même monastère par Audoin de Ruffec , de la
troisième partie du bois d'Arvé Gestin touchant à celui dudit mo
nastère. {Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 555.
1184. — Don fait au même monastère par Aimeri de la Bertinière ,
Guillaume Constantin et Ai vé Constantin , de huit sous de rente
qui leur étaient dus sur le bois de Constantin. ( Mon. de Moniazai. )
T. 18, p. 557.
Vers 1184. — Accord entre les religieux de Fontaines et les chanoines
d'Angles au sujet de l'église et des possessions d'Angles. ( Prieuré de
Fontaines.) T. 8, p. 397.
Vers 1184. — Don fait au monastère de Monta/ai par Aimeri de
Valenfre , Guillaume Constantin et Arvé son neveu , d'un bois qui
leur appartenait à Villeneuve près de celui des religieuses de ce
monastère. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 559.
1185 , 13 mars. — Bref du pape Luce III à Guillaume Tempier ,
évêque de Poitiers , pour la réformation de plusieurs abus qui s'é
taient glissés dans son diocèse au sujet des bénéfices , malgré les,
règlements et les défenses du concile de Lui an. ( Évéché de Poitiers. )
T. 3, p. 285.
1185, 14 mars. — Bulle du même pape qui permet aux chanoines de
St-Hilaire de Poitiers de réprimer l'audace de quelques clercs ser
vant dans le chœur de leur église , qui inquiétaient les chanoines
pour avoir ce que ces clercs appelaient demi-prébende , c'est-à-dire
du pain , du vin , et même les deux ensemble , que les chanoines
par charité avaient coutume de leur donner , quoique ces rétribu
tions ne fussent les fruits d'aucun bénéfice. ( Chap. de. St-Hilaire. )
T. 11, p. 107.
1185, 29 avril. — Bref de commission adressé par le même pape aux
abbés du Pin et de la Grâce-Dieu , aux fins de tenir la main à ce que
les chanoines de St-Hilaire de Poitiers ne soient pas forcés de donner
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des canouicats â des hommes de mauvaises mœurs. ( Chap. de SlHilaire et abb. de la Grâce-Dieu. ) T. 9 , p. 31 , et t. 11 , p. 113.
118.» , 4 mai. — Bulle du même pape en faveur du chapitre du Dorat.
{Mss. de M. Robert du Dorat.) T. 24 , p. 437.
1185. — Don d'une rente de deux sous faite au monastère de Montazai par Jean Prévôt. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 563.
1185. — Don de six deniers de rente à Savigné fait au même monas
tère par Pierre de Verderou. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 565.
1185. — Don de douze sextrées de terre fait au même monastère par
Arvé du Montier en faisant sa fille religieuse. {Mon. de Montazai.)
T. 18, p. 567.
1185. — Vente faite au doyen de l'église de Ste-Radégonde de Poi
tiers par Gilbert Levraud , chevalier , de toutes les dîmes qu'il pos
sédait dans la terre de Vouillé. ( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 ,
p. 65.
1185. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par le seigneur de Vix en
bas Poitou , de tout ce qu'il possédait dans le fief qu'Aimeri de
Montfaucon tenait de lui à l'Hermenaud. ( Évéché de la Rochelle. )
T. 25, p. 185.
Vers 1185. — Guillaume, archevêque de Bordeaux, confirme un
statut par lequel les chanoines de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
avaient réglé que ceux qui auraient le bail des terres de cette église
ne se réserveraient point l'hommage de ces terres quand ils cesse
raient d'en avoir l'administration. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 ,
p. 111.
Vers 1185. — Don d'un quartier de terre fait au monastère de Montazai par Robert de Genoillé. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 561.
Vers 1 185. — Don fait au même monastère par Agnès, fille de Pierre
de Nieuil, de deux sous de rente dans sa métairie de la Forêt. {Mon.
de Montazai.) T. 18, p. 585.
1186, 23 mai. — Don de la forêt de Morselle fait à l'abbaye de
Charroux par Guillaume Maingot et Geofiroi son frère. ( Abb. de
Charrou.v.)T. 4 , p. 243.
1 186. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
et le chapelain de l'église de St-Grégoire , pour quelque redevance
de cette église envers celle de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 ,
p. 117.
1 186. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire et les religieuses de Jarundiâ , au sujet de quelques héritages sur lesquels les parties avaient
des démêlés. {Chap. de Si-Hilaire.)T. 11, p. 121.
Vers 1186. — Arrentement de quelques héritages l'ait à une femme
avec des conditions de servitude par les abbé et couvent de la Tri
nité de Mauléon. ( Abb. de la Trinité de Maulèon.) T. 17 , p. 249.
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I1 «6 on 118*. — Bulle du pape Urbain III qui confirme un traité
fait sous le bon plaisir de l'évêque de Saintes entre les religieux et
le chapelain ou curé de l'île d'Aix en Aunis , au sujet des oblations.
( Prieuré de l'île d'Aix. ) T. 13 , p. 17.
1189, 7 mars. — Othon , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , con
firme tous les dons qui avaient été faits par ses prédécesseurs et plu
sieurs autres personnes en faveur de l'abbaye de la Grâce-Dieu en
Aunis. {Abb. île la Grâce-Dieu.) T. 9, p. 33.
11»9. — Transaction entre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers et
Jean de Fleuri , au sujet de quelques dîmes dans la paroisse de Benassay. {Chap. de St-Hitaire.) T. 11 , p. 125.
1189. — Sentence rendue par l'archevêque de Bordeaux en faveur
du chapitre de St-Hilaue contre le trésorier de cette église , qui de
mandait que deux chanoines à sa nomination fussent reçus par le
chapitre , et que ses prébendes fussent augmentées. ( Chap. de StHilaire.) T. 1 1 , p. 135.
1189. — Don fait au monastère de Montazai par Guillaume d'Arnaud
de Couhé , sa femme et ses enfants , de tout le droit qu'ils avaient
dans un pré de l'abbaye de Moreaux. {Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 569.
1189. — Traité par Jequel Rainaud Charneteau cède à l'abbaye de
Noaillé tout le droit qu'il prétendait avoir dans le fief de Turnea.
{Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 679.
Vers 1189. — Don de la terre de Montberner fait à l'abbaye de StJean-d'Angély par Ainoth de Cren et Aimeri Garnier son fils. {Abb.
de St-Jean-,t'A„gély.)T. 13, p. 247.
Vers 1189. •— Arrentement du moulin de Comportet fait par Agnès ,
prieure du monastère de Montazai , Giraud , prieur, et tout le cou
vent, au seigneur de St-Macou et à son héritier. {Mon. de Montazai. )
T. 18, p. 571.
Vers 1189. — Don de quelque partie du bois des Combes fait au
monastère de Montazai, par Hugues d'Availles et ses enfants, par
Bertrand son neveu , par Jean de la Croix, et Pierre et Guillaume ses
enfants. {Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 573.
Vers 1189. — Don de rentes fait au même monastère par Noue , fille
de Hugues de Maire, du consentement de Giraud Tuebo son mari et
de ses enfants. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 575.
Vers 1189. — Don fait au même monastère par Guillaume de la
Porte , du consentement d'Hermine sa mère , de tout ce qui lui ap
partenait dans la dîme de Genoillé . et d'un prébendier de froment
à Poipautrot. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 577.
1188 , janvier. — Accord fait entre le prieur de Jouarenne et Guil
laume de Valence pour la construction d'un moulin sur l'étang de
Fontjoise. (Abb. de Noaillé.) T. 21 , p. 683.
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1188 , 5 avril. — Bulle du pape Clément 111 , qui confirme une sen
tence arbitrale rendue en faveur de l'église de St-Hilaire de Poitiers
contre le trésorier de cette église , qui prétendait être en droit de
faire élire à son choix par le chapitre trois chanomes et plus, pouvoir
exiger des procurations au temps de la moisson et des vendanges
dans les maisons de campagne dépendantes de St-Hilaire , et être
encore en droit de faire augmenter ses prébendes des biens de la
même église. {Chap. de St-Hdairc.) T. 11 , p. 141.
1188 , 9 avril. — Le pape Clément III confirme la cession des églises
de St-Cirice et de St-Hilaire , situées dans l'évêché de Saintes , faite
par l'évêque de ce diocèse au chapitre de St-Hilaire de Poitiers.
{Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 143.
1 188. —i Don fait au temple de la Rochelle par Richard , duc d'Aqui
taine et comte de Poitou, de quelques maison et héritages situés à la
Rochelle et aux environs. {Commanderie du temple de la Rochelle. )
T. 25, p. 291.
1188. — Concession de la justice à l'abbaye d'Airvault par Aimeri,
vicomte de Thouars , du consentement de Gui , Hugues , Geoffroi et
Raymond ses frères , en présence de Raoul de Mauléon , de Guil
laume , fils d'Alfred , et d'Aimeri d'Argenton , ses barons , de plu
sieurs chevaliers , et de Mathieu , abbé d'Airvault. ( Châtcau de
Thouars. ) T. 26 , p. 209.
1 188. — Don fait à un chanoine de Notre-Dame par l'abbesse de la
Trinité de Poitiers , de plusieurs terres situées en divers lieux , k
condition qu'elles retourneraient après la mort de ce chanoine à
l'abbaye de la Trinité. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 115.
1188. — Don fait à Guillaume , abbé de Turpenai, par Aimeri , vi
comte de Thouars , de tous les droits qui lui appartenaient dans la
maison de Rocheneuve et dans ses dépendances. {Abb. de Turpenai. )
T. 27, p. 713.
Vers 1188. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Aîmeri , vi
comte de Thouars , des moulins qu'il avait sur la rivière de Fregun ,
avec la permission de prendre dans ses bois , excepté les défens de
l'Arbergement , tout ce qui serait nécessaire pour l'usage et la répa
ration de ces moulins , et pour la construction d'une maison , accor
dant de plus aux religieux la liberté de pêcher en certain temps dans
son étang. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 165.
Vers 1 188. — Don de quelques rentes en blé et en argent fait au mo
nastère de Montazai par Aimeri de Fontlobon et sa famille. {Mon.
Vers
de Montazai.
1 188. —) Don
T. 18d'une
, p. 579.
rente d'une mine de froment fait au même
monastère par Béatrix de Solère. {Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 581.
Vers 1 188. — Don d'une rente de six deniers fait au même monastère
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par une dame qui se qualifie neptia Pinelli. ( Mon. de Montazai. )
T. 18 , p. 583.
Vers 1188. — Don fait à l'aumônerie de Surgères par Richard,
comte de Poitou , de quelques héritages exempts de tous devoirs.
( Minimes de Surgères. ) T. 25 , p. 829.
1189 , 19 décembre. — Don d'un four fait à l'abbaye de St-Maixent
parGiraud Bordet en se donnant lui-même à cette abbave. {Abb. de
St-Maixent. ) T. 16 , p. 85.
1 189- — Aimar , comte d'AngouIème , renonce à tous les droits qu'il
pouvait prétendre sur l'abbaye et la terre de Bassac en Saintouge.
{Abb. de Bassac. ) T. 1 , p. 209.
1189. — Don d'une baillic fait à Benoît , abbé de Boisgrolland , par
Jean Barbe , sur les instances de noble homme Guillaume de Cliantemerle et de Maxence sa femme. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 ,
p. 447.
1189. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poi
tiers et le seigneur de Ringères , au sujet de diverses usurpations et
préjudices causés au chapitre par ce seigneur et son père. ( Chalj. de
St-Hitaire.) T. 11 , p. 147.
1189. — Acte par lequel Emeri Maintrole, chevalier, reconnaît que
le village de Salles , les moulins , la motte et autres choses, relèvent
de l'abbaye de St-Maixent. {Abb. de St-Maixent.) T. 16 , p. 81.
1189. — Richard, roi d'Angleterre, confirme tous les dons et pri
viléges que Henri II son père et Aliénor sa mère avaient accordés
aux templiers de la Rochelle. ( Commandcric du temple de la Ro
chelle. ) T. 25 , p. 295.
1189. — Lettres de Richard, duc d'Aquitaine et comte de Poitou,
qui met sous sa protection l'aumônerie de Surgères fondée par son
bisaïeul Guillaume IX, aussi duc d'Aquitaine et comte de Poitou.
( Minimes de Surgères.) T. 25 , p. 831.
Vers 1189. — Othon , duc d'Aquitaine et comte de Poitou, donne et
confirme aux templiers de la Rochelle les moulins de cette ville. {Commanderie du temple de la Rochelle. ) T. 25 , p. 293.
1190 , 20 février. —Le même duc d'Aquitaine confirme aux templiers
de la Rochelle, toutes leurs possessions, et en particulier le don qui
leur avait été fait des moulins de cette ville. ( Commarulerie du tem
ple de la Rochelle. ) T. 25 , p. 297.
1190, 10 juillet. — Richard, roi d'Angleterre, duc de Normandie
et d'Aquitaine^et comte d'Anjou , confirme les dons qui avaient été
faits au temple de la Rochelle par Eléonore sa mère. ( Commarulerie
du temple de la Rachette. ) T. 25, p. 299.
1190. — Traité; entre les religieux de Charroux et le chapelain de
MaupreVoir sur les oblations de cette dernière église. {Abb. de
Charroux.) T. 4,'p. 247.
22
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1 190. — Transaction passée entre tm particulier nommé A. Seplia
et les religieux de l'abbaye de la Colombe , au sujet de quelques
héritages et d'un moulin sur lesquels ils étaient en contestation.
( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 363.
1190. — Don de plusieurs héritages fait à l'abbaye de Ste-Croix de
Poitiers par Meschin, filsdeBéraud Barre , chevalier , en présence
de Guillaume , évêque de cette ville , et de Pierre Bertin , sénéchal
de Poitou et de la Marche. [Abb. de Ste-Croix. ) T. 5, p. 601.
1 190. — Don fait A l'abbaye de St-Jean-d'Angély par les seigneurs de
Châtelaillon et de Roi hefort en Aunis , de quelques pêcheries et
emplacements pour construire des moulins. {Abb. de St-Jean-d'Angcly. ) T. 13 , p. 249.
î
1 190. — Don fait à l'abbaye de Turpenai par Barthélemi de Colombières, de la dîme de toute la pêcherie qu'il avait dans la rivière du
Cher. {Abb. de Marmoutier. ) T. 27 , p. 717.
1190. — Hommage des châteaux et châtellenies de Civray , de l'IleJourdain et du Dorat , rendu à Guillaume , évêque de Poitiers , par
Othon , fils du duc de Saxe. ( Mss. de M. Robert du Dorat. ) T. 24 ,
p. 449.
1190.—Remise faite à l'abbaye de Maillezais par Raoul de Mauléon ,
d'une procuration ou repas qui était dû tous les ans à ce seigneur
dans cette abbaye le jour de la fête de St-Jean, avec un don de douze
écus fait au prieuré de l'Hermenaud sous certaines conditions.
{Evëchédela Rochelle.) T. 25, p. 189.
Vers 1190. — Guillaume III , évêque de Poitiers, confirme une sen
tence d'excommunication prononcée par ses délégués contre Guil
laume Panet , qui avait refusé de se rendre à leurs citations. {Abb.
de Charroux et chap. de St-Hilaire. ) T. 4 , p. 249, et t. 11 , p. 159.
Vers 1190. — Notice du don fait au monastère de Montazai par Guil
laume le Chauve , de quelques rentes en blé et en argent dans la
terre du Chiloc, et d'un pré à Chataing. {Mon. de Montazai.) T. 18,
p. 587.
1191 . — Don de la moitié du bois des Combes fait au même monas
tère par Pierre de Genoillé , Arsende sa femme , Arnaud son frère ,
Adierne , fille de Bertrand de Genoillé , et Geoffroi Maengoi son mari.
{Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 589.
Vers 1191. — Don d'une rente de dix sous fait au même monastère
par dame Almos d'Essignac , du consentement de Hugues de Barn son
fils. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 591.
Vers 1191 . — Don de cinq sous de rente fait au même monastère par
Aiba en s'y faisant religieuse. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 593.
119%. — Hugues l'Archevêque , seigneur de Parthenay , renonce à
un droit que lui et ses prédécesseurs avaient coutume de lever dans
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le prieuré du Vieux-Paithenay , à chaque mutation de prieur. {Abb.
1 19*.
de St-Maixent.)T.
— Traité entre16,
Josbert
p. 93.de Ste-Maure , chancelier de l'église de
Tours, et Geoff'roi de Ardr., au sujet de quelque dîme qui appartenait
à l'église de St-Martin. {Chap. de St-Martin de l'ours.) T. 17, p. 479.
1 19*. .— Don fait à l'abbaye de la Trinité de Poitiers par Gautier de
Pautrot , de tout le droit qu'il avait sur le moulin d'Auperer, et
de quelques pêcheries et héritages. {Abb. de la Trinité.) T. 27 ,
p. 119.
Vers 119*. — Règlement des commissaires nommés par un légat du
pape pour terminer les débats qui étaient entre les églises de SteCroix et de Ste-Radégonde de Poitiers. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5 ,
p. 605.
Vers 119*. — Guillaume Roux de Mai çai , homme lige de l'abbé de
St-Maixent , reconnaît lui devoir pour plait 500 sous de monnaie
poitevine , avec une once d'or, un palefroi , un autour et un lévrier.
( Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 89.
Vers 119*. — Don fait au monastère de Montazai par Jean Petit de
Liée et Guillaume Deufans, clerc, de la terre de Bornazeu. [Mon.
Vers
de Montazai.
119*. — )Extrait
T. 18 ,d'une
p. 595.
transaction entre les religieux de Maillezais et Guillaume Jaudouin , au sujet d'une métairie. ( Cath. de ta
Rochetle.) T. 25, p. 77.
1193. — Don fait au monastère de Montazai par Guillaume Josceranz , de tout le droit qu'il avait dans la terre de Bogareu. ( Mon. de
Montazai. ) T. 18 , p. 597.
1 193 ou 1194. — Richard , roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, de
Normandie , et comte d'Anjou , confirme à l'abbaye du Pin les
droits , bois , moulins et autres héritages dont elle était en possession.
( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 617.
Vers 1 194. — Don fait au monastère de Montazai par Aimeri Mailous ou Mallous, de tout ce qui lui appartenait dans un quartier de
pré en Estorneu. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 599.
Vers 1194. — Don de douze deniers poitevins de rente annuelle fait
au même monastère par Geoffroi de Maire et sa famille. ( Mon. de
Montazai. ) T. 18 , p. 601.
Vers 1194. .— Notice du don de trois prévendiers de froment fait au
même monastère par Dame Noue , femme de Giraud Touebo et
mère de Pierre Joiiscerant , pour l'entretien de la lampe et de la
croix du cimetière de Montazai. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 603.
Vers 1195. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Guillaume de
Chantemerle , seigneur d'Aupareds , du consentement de Pierre
d'Aupareds sou fière, de dix-sept sous de cens annuel sur les tailles de
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Mouchamp , et de toutes les tailles , tous les droits et tous les services
qui pouvaient lui être dus sur les terres et les possessions que les re
ligieux avaient acquises ou acquerraient dans ses fiefs , y joignant
la confirmation de tous les dons qu'Isderne , seigneur d'Aupareds, et
ses prédécesseurs avaient faits à cette abbaye. {Abb. de la Grenetière.)T. 9, p. 169.
Vers 1195. — Don fait à la même abbaye par Guillaume de Chautemerle , de vingt sous de rente sur le moulin d'Ardeloa , et de six
sous de taille sur le fief Lemosin. [Abb. de la Grenciicre.) T. 9,
p. 173.
Vers 1 195. — Confirmation faite à la même abbaye par Guillaume de
Chantemerle , seigneur d'Aupareds ou de Poiroux , de tous les droits
que Pierre Ysderne, seigneur du même lieu , et ses prédécesseurs
avaient accordés à cette abbaye dans toute l'étendue de la forêt de
Vendrenne. ( Abb. de la Grcnetière. ) T. 9 , p. 177.
Vers 1195. — Désistement fait par Raoul, seigneur de Mauléon , du
droit qu'il prétendait avoir de pourvoir l'église paroissiale de StPierre de Mauléon d'un pasteur ou chapelain. {Abb. de la Trinité
de Mauléon.) T. 17, p. 253.
Vers 1195. — Don fait au monastère de Montazai par Aimeri Ber
trand, Achille son frère, Torène, femme d'Aimeri Bertrand, et
Hélisabeth, femme d'Achille , du consentement de leurs enfants , de
tout le droit qu'ils avaient sur une maison rustique à Civray. {Mon.
de Montazai. )T. 18 , p. 607.
Vers 1195. — Don fait au même monastère par Aimeri Bertrand , du
consentement d'Achille son frère, de rentes sur des maisons situées
à Charroux et à Civray , et par Frenicardons , fils de Frenicard ,
d'autres rentes sur la maison et le territoire d'Arnaud Gautier. {Mon.
de Montazai.) T. 18 , p. 609.
Vers 1 195. — Don fait au même monastère par Adierne , fille de
Bertrand de Genoillé , et par Aimeri de Leum son mari , de quatre
sous de rente , monnaie poitevine , que les religieuses de ce monastère
lui payaient pour sa quatrième partie du bois des Combes. ( Mon. de
Montazai. ) T. 18, p. 611.
Vers 1195. — Notice du don fait au même monastère par Guillaume
Longue-Epée, frère d'Albert de Pelevezin , en faisant Jeanne sa fille
religieuse de ce monastère , de tout ce qu'il possédait dans le mas de
Taisé , et de la terre du bois de Lalo. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 ,
p. 613.
Vers 1195. — Don fait au même monastère par Giraud et Hugues
Boce , de quelques rentes sur les vignes d'Essinois et du Babauz.
{Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 617.
Vers 1195. Don fait au même monastère par un chevalier nommé
Frenicard , de tout le droit qui lui appartenait dans le moulin de
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Graifec, et de la moitié de sou droit dans la dîme de Cornac. {Mon.
de Montazai.) T. 18 , p. 619.
Vers 1195. — Don fait au même monastère par Pierre de Genoillé T
des pacages qui lui appartenaient dans les bois et la plaine depuis
Fontbelà jusqu'à Montazai , à l'exception de la Robbertaile. ( Mon. de
Montazai.) "t. 18 , p. 621.
Vers 1195. — Don fait au même monastère par Pierre de Mairé , en
faisant deux de ses filles religieuses , de tout le droit qu'il pouvait
avoir dans la dîme de la terre et des vignes qui appartenaient au
monastère depuis Civray jusqu'à Montazai. ( Mon. de Montazai. )
T. 18, p. 623.
Vers
de
la Roche.
1195.
Rochemeau
(—
Mon.
Don
etdefait
Ermengarde
Montazai.
au même
) T.
samonastère
18
femme,
, p. 625.
par
des Guillaume
pâturages du
Bedestrau
Pui de

Vers
de
p. 311.
quelques
1195. —héritages
Don fait situés
à l'abbaye
à Migné.
de Montierneuf
{Abb. de Montierneuf.)
par A. de Rivall.
T. 19',,

Vers 1195. — Don de plusieurs héritages fait à l'abbaye de Noaillc
par Maingot de Melle et sa famille. ( Abb. de Noaillc.) T. 21 ,
p. 687.
Vers 1195. — Guillaume Maingot, fils de Guillaume Maingot et de
Berthede, fille
gères
tous de
lesGeoffroi
cens qu'elle
de Rancon
lui devait
, affranchit
, entre l'aumônerie
autres de cinq
de sous
Sursur les moulins de Baye. {Minimes de Surgères. ) T. 25 , p. 833.
1196, 25 mai. — Richard, roi d'Angleterre, confirme une transac
tion passée entre Othon son neveu et les templiers de la Rochelle ,
au sujet des moulins de cette ville. ( Commandcrie du temple de la
Rochelle. ) T. 25 , p. 303.
1196. — Accord entre les religieux de St-Hilaire de la Celle de Poi
tiers et un particulier au sujet de quelques héritages. (Abb. de la
Celle.) T. 12, p. 653.
1196.— Don fait à l'abbaye des Châteliers par Hugues l'Archevêque,
seigneur de Parthenay , du consentement de Guillaume , et en pré
sence d'Aimeri , abbé des Châteliers , et de Gosselin , abbé de l'Ahsie ,
de tout le droit qu'il pouvait prétendre sur une maison. {Abb. des
Chàteliers. ) T. 5 , p. 45.
1196. — Consentement de l'abbé et des religieux de SuCyprien de
Poitiers pour la fondation d'un chapitre de chanoines dans l'église
de Notre-Dame de Châtellerault , dépendante de celle du prieuré de
St-Romain du même lieu , lequel prieuré est un membre de l'ab
baye de St-Cyprien. ( Abb. de St-Cypricn. ) T. 7 , p. 607.
1106. — Restitution faite à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
par quelques gentilshommes , de la terre de Grainmort. ( Chap. de
St-Hilairc.)T. 11 , p. 161.
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11U6. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Pierre d'Aspremont , seigneur des Essarts et de Chantarneis , de divers héritages ,
droits , coutumes et franchises dans ses fiefs et arrière-fiefs. {Abb. de
la Grenetière. ) T. 9 , p. 181.
119Q- — Don fait au monastère de Montazai par Pierre de Genoillé,
de tout ce qui lui appartenait dans la terre du Gorbellier et du Chebner. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 623.
1 196. — Don fait au même monastère par Gui Magauz et Pierre
Davidson frère, de six prévendiers d'avoine de rente annuelle. {Mon.
de Montazai. ) T. 18 , p. 635.
119G. — Satisfaction rendue à l'abbaye de Montierneuf par Hugues
Brun , seigneur de Lusiguan et de Château-Larcher , de violences
qu'il avait permises de la part de ses officiers pour avoir un repas de
coutume dans le prieuré de Primait. {Abb. de Montierneuf.) T. 19 ,
p. 315.
1196. — Don d'un fief fait à l'abbaye de Maillezais par Pierre de
Voluyre. {Évcché de La Rochelle. ) T. 25 , p. 193.
Vers 1196. — Don fait au monastère de Montazai de l'ordre de Fontevrault, de cinquante sous de rente annuelle, monnaie de Poitiers,
dans la seigneurie de Lezai , par Simon Brun , du consentement de
Guillaume de Lezai son fils , et de celui des enfants de ce Guillaume ,
savoir Joscelin et Guillaume surnommé Chauveas ; le don fait à
la demande d'Aude , nièce de Simon Brun , lorsqu'elle se fit religieuse
à Montazai. (Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 627.
1199 , 13 mai. — Bulle du pape Célestin III qui met l'abbaye de
Maillezais sous la protection du St-Siége , ordonne que la règle de
St-Benoît y soit observée à perpétuité , confirme toutes les eglises
et autres biens donnés à cette abbaye , et fait pour l'abbé et les reli
gieux divers règlements. {Cath. de la Rochelle.) T. 25, p. 79.
1199. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Hugues l'Archevêque,
seigneur de Parthenay , de quelques héritages situés â Verrue en
Gâtine. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 97.
1 199.
donne—à Lettres
l'aumônerie
d'Othon
de Surgères
, duc d'Aquitaine
tous les cens
et comte
et droits
de Poitou
qui lui, ap
qui
partenaient dans sa terre , et met cette aumônerie sous sa garde et
protection. {Minimes de Surgères.) T. 25, p. 835.
1199. — Lettres d'Othon , duc d'Aquitaine et comte de Poitou , qui
ordonne à tous les prélats d'Aquitaine de faire célébrer dans leurs
diocèses la fête de St-Géraud , abbé et fondateur de la Seauve-Majeure , qui venait d'être canonisé tout récemment à Rome. {Marten.
Thesaur. anecdot. , t. 1 , p. 666. ) T. 17 , p. 41.
Vers 1199. — Don fait au monastère de Montazai par Geoffroî Venaven , d'un prébendier de froment dans la terre de Blanzai. {Mon.
de Montazai. ) T. 18 , p. 637.
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1198 , 30 mai. — Bulle du pape Innocent III qui met l'abbaye de la
Trinité sous la protection du St-Siége, et confirme toutes les églises,
tous les biens et tous les droits de cette abbaye. {Âbb. de la Trinité. )
T. 27 , p. 125.
1198 , 30 juin. — Richard , roi d'Angleterre , duc de Normandie ,
d'Aquitaine et comte d'Anjou , renouvelle en faveur de l'abbaye du
Pin le don qu'il lui avait fait en 1 194 du minage de Poitiers , avec
tous les droits et franchises appartenant à ce minage. ( Mss. de
M. de St-HUaire (1).) T. 23 , p. 157.
1 198 , 13 novembre. — Don fait à l'abbaye de la Colombe par noble
homme Guillaume d'Angle , d'un setier d'huile à perpétuité , rendable à Angle le premier dimanche de carême , eu satisfaction des
mauvais
lombe.) T.
traitements
5, p. 367.qu'il avait faits à cette abbaye. {Abb. de la Co1198. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers
et Guillaume Penet au sujet de certaines dîmes. {Chap. de St-Hiiaire.)T. 11, p. 167.
1 198. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Hugues l'Archevêque,
de la juridiction qu'il avait sur un pré situé à Verruie. {Abb. de StMaixent.) T. 16, p. 101.
1198 — Accord par lequel Hugues de Lusignan s'engage à payer à
l'abbaye de Noaillé quarante tivres, en satisfaction des dommages
qu'il lui avait faits. {Abb. de Noaillé.)T. 21 , p. 691.
1198. — Don de plusieurs héritages fait sous des conditions à la
même abbaye par Guillaume Fournier et Boue sa femme. ( Abb. de
Noaillé. )T. 21 , p. 693.
1198. — Echange de quelques héritages entre un chanoine de StPierre-le-Puelher de Poitiers et le prieur de Ligugé , confirmé par
l'abbé de Maillezais. {Chap. de St-Pierre-le-Pnellier.)T. 23 , p. 117.
1198. — Aimeri , vicomte de Thouars , confirme en présence de ses
barons, de Geoffroi , abbé de St-Laon de Thouars, et d'autres per
sonnes, divers priviléges qu'Arbert son père, sur le -point de faire le
voyage de Jérusalem, avait accordés à l'abbaye de St-Pierre d'Airvault, entre les mains de Pierre, abbé de cette abbaye. {Château de
Thouars.) T. 26, p. 217.
1 199 , 4 mai. — Diplôme d'Aliénor , reine d'Angleterre , duchesse de
Normandie et d'Aquitaine , et comtesse d'Anjou , qui confirme la
fondation et les priviléges de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 319.
1199, 5 mai. — Restitution faite à l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers
par AUénor d'Aquitaine , des bois de Vasles que Richard son fils
(1) Ce manuscrit appartient aujourd'hui à la bibliothèque de Poitiers.
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avait enlevés par violence à cette abbaye. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5,
p. 621.
1199 , 1er août. — Diplôme vidimé de Jean- sans-Terre , roi d'Angle
terre , duc de Normandie et d'Aquitaine , et comte d'Anjou , qui
confirme tous les dons et les priviléges que les comtes de Poitou ,
fondateurs de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers , avaient accordés
à cette abbaye. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 333 et 345.
1199. — Hugues Brun , comte de la Marche , seigneur de Lusignan
et de Couhé , se désiste de quelques droits qu'il prétendait annuelle
ment sur Ja terre de Planiefbrche , située près Coubé et appartenant
à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap. de St-Hilafre. )
T. 11, p. 171.
i19!». — Lettres testimoniales du sénéchal de Poitou pour rendre
authentique un traité fait entre le chapitre de St-Hilaire et le sei
gneur de Ringères , au sujet de quelques dîmes sur lesquelles il y
avait entre eux quelques démêlés. { Chap. de St-Hilairc. ) T. 11 ,
p. 177.
I UM» — Don fait à Rainaud , abbé de St-Jouin de Marnes ou à son
monastère , par Aimeri , vicomte de Thouars , Philippe sa sœur ,
Geoffroi et Gui d'Argenton-le-Château , enfants de Philippe , d'une
chapelle autrefois fondée par Eustochie , dame d'Argenton , près du
cimetière de ce lieu , sous la condition que l'abbé de St-Jouin y en
tretiendra deux religieux prêtres. {Abb. de St-Jouin.)T. 13, p. 311.
1 199. — Hugues Brun , comte de la Marche et seigneur de Lusignan ,
confirme toutes les immunités de l'abbaye de Noaillé , et se désiste
de tout le'droit qu'il pouvait avoir dans le bourg du lieu. {Abb. de
Nouillé.)T. 21, p. 701.
1199. — Etablissement de la commune de l'île d'Oléron par Aliénor,
reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine. ( Rymer Fardera , t. 1 ,
p. 111.) T. 23, p. 25.
11S»9. — Priviléges accordés par la reine Aliénor aux habitants de
l'île d'Oléron. {Rymer Fœderu , t. 1 , p. 111. ) T. 23 , p. 19.
1199. — Aliénor , reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine , donne
et confirme plusieurs priviléges aux citoyens de la ville de Poitiers.
( Mu. de M. de St-Hilaire. ) T. 23 , p. 231 .
1199. — Etablissement de la commune de Poitiers par la reine
Aliénor. ( Mss. de M. de St-Hilaire. ) T. 23 , p. 235.
1199. — Exemption accordée par la reine Aliénor aux hommes de
Ste-Radégonde de Poitiers, de tous les droits prétendus par le sei
gneur de Montreuil-Bonnin ou ses officiers dans la paroisse de
Vouillé. ( Chap. de Sie-Radégonde. ) T. 24, p. 69.
1199. — Etablissement de la commune de la Rochelle par la reine
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Aliénor. {Ms. de M. Jaillot , supérieur de fOratoire de la Rochelle. )
T. 25, p. 269.
Vers 1199. — Acensement fait aux religieuses de Montazai par
Osaune , femme d'Airaud de Beauchamp , et Hugues son fils , d'un
petit jardin situé à Gençay. {Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 639.
Vers 1 199. — Don de divers héritages fait dans le môme temps au
même monastère par plusieurs seigneurs , Rainulfe des Ages, Osanne
sa nièce , Hugues son fils, Airaud de Beauchamp son mari , Aimeri ,
Jean et Aléarde , enfants d'Aimeri Jordaneau de Genoillé , Hi'lic
de Genoillé et Marie sa femme , Aimeri de Benaven/. et Geolboi
Benavenz son cousin. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 641.
Vers 1199. — Notice du don fait à l'église collégiale de St-Pierre du
Châtelet de Tliouars par Aimeri , vicomtc dii lieu , successeur et
héritier de Geoffroi son père et de Guillaume son oncle , de quel
ques droits sur le nouveau moulin de Tliouars. ( Château de
Thouars. ) T. 26 , p. 225.
1*00, 15 avril. — Récit d'un miracle arrivé à Poitiers le 15 avril
de l'an 1200, où l'on trouva les clefs de la ville entre les mains de
l'image de la Ste-Vierge dans l'église de ]\'otre-Dame-la-Grande , au
moment où le clerc du maire de Poitiers se proposait de trahir ladite
ville en la livrant aux Anglais. ( Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 20 ,
p. 521.
1<00 , 21 septembre. — Bulle d'Innocent III qui défend â toutes sor
tes de personnes d'inquiéter les religieux de 1 ordre de Cluni et leurs
hommes dans la possession de leurs priviléges. {Abb. de Moniierneuf. )T. 19, p. 361.
1%00, septembre. — Diplôme de Jean-sans-Terre , roi d'Angleterre ,
qui remet aux religieux de l'abbaye de St-Maixent la procuration ou
repas qu'ils étaient obligés de lui donner à St-Maixent comme duc
d'Aquitaine , et qui leur cède , à la requête d'Eléonore sa mère , tous
les droits que les forestiers de la foret de Saura lui payaient , sous
la condition que les religieux nourriraient tous les jours à perpétuité
trois pauvres au réfectoire et feraient célébrer deux messes pour le
repos de leurs âmes. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 109.
1*00 , 6 octobre. — Privilége par lequel Eléonore , reine d'Angleterre
et duchesse d'Aquitaine , décharge l'abbaye de St-Maixent du droit
de procuration que les comtes de Poitou avaient dans cette abbaye ,
en lui accordant tous les devoirs que les forestiers étaient tenus de
rendre à ces comtes pour la forêt de Saura , le tout à certaines con
ditions. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 113.
1*00 , décembre. — Cession de quelques marais faite aux religieux de
l'abbaye de la Grâce-Dieu en Aunis par Guillaume , seigneur de
Mauléonet de Marans, avec un désistement de certains droits que
ce seigneur prétendait sur d'autres marais donnés à cette abbaye par
les ducs d'Aquitaine. {Abb. de la Grâce-Dieu. ) T. 9 , p. 45.
23
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— Raoul , seigneur de Taunay , du consentement de Raoul et
de Guillaume ses enfants , confirme , sous la condition de certaines
redevances, le don que Pierre Colez et Pétronille sa femme avaient
fait à l'abbaye de Boisgrolland , d'un marais situé près de Cham
pagne, le tout avec l'agrément de Pierre de Volvire et de Hugues de
Luçon ses chevaliers , et en présence d'Ostence , abbé de Moreilles,
et de plusieurs autres. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 451.
1%00. — Traité entre les abbayes de Charroux et du Lieu-Dieu-enJart , au sujet de certains droits prétendus par ces deux églises sur
un lieu appelé Campeli. { Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 259.
1*00. — Traité entre Maurice de Blazon , évêque de Poitiers, et les
abbé et religieux de l'abbaye de Maillezais , par lequel ceux-ci re
nonçant au privilége d'immunité qu'ils prétendaient leur avoir été
accordé par le St-Siége , se soumettent à perpétuité , tant en chef
qu'en membres , à la juridiction de l'évêqne de Poitiers et de ses
ministres. {Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 291.
1*00. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Gcoffroi de la Celle, che
valier, de tout le droit et revenu qu'il avait dans le bourg de Noaillé.
{Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 11.
1I00. — Confirmation de ce don par Hugues le Brun, comte de la.
Marche et seigneur de Lusignan. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 15.
Vers 1*00. — Aliénor , reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine,
confirme tous les dons que son fils Richard avait faits à l'abbaye du
Pin. {Abb. de SteCroix. ) T. 5 , p. 627.
Vers 1t00. — Gession faite à l'église de St-Hilaire de Poitiers par un
chevalier nommé Boson de Foent , de tous les droits qu'il prétendait
sur la dîme de Limeuil. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 185.
Vers 1t00. — Recueil de ce qu'on a pu trouver de la fondation du
collége et chapitre de l'église séculière et collégiale de Notre-Dame
de Mirebeau. ( Chapitre de Mirebeau. ) T. 18 , p. 125.
Lettres de Hugues Brun, comte de la Marche, qui recommande à Hugues
son fils et à R
comte d'Eu , de prendre sous leur protection et
de défendre tous les biens meubles et immeubles de l'abbaye des
Châteliers. {Abb. des Châteliers. ) T. 5 , p. 55.
Don de quelques héritages fait à l'abbaye des Châteliers par Geoffroi
Joaunis , et Noel et Minars ses enfants. {Abb. des Châteliers.)
T. 5 , p. 53 (1).
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cent III, portant priviléges pour l'abbaye de Fontevrault. (ifon,
de Momazai. ) T. 18 , p. 649.
M01. — Pierre, abbé de St-Cyprien de Poitiers, accorde sous cer
taines conditions à Hugues de Mauson , chevalier , la permission de
bâtir une chapelle dans la paroisse de Brave. ( Abb. de St-Cyprien. )
T. 7, p. 623.
M01. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Guillaume, sei
gneur de Mauléon , de tout le droit qu'il avait dans certaines vignes ,
pour le repos de l'âme de Catherine sa femme, fille de Maurice,
seigneur de Montaigu , et confirmé par Sava ri son neveu , fils de
noble homme Raoul de Mauléon. { Abb. de la Grenetière. ) T. 9 ,
p. 185.
M0* — Fondation du chapitre de Notre-Dame de Mirebean par
Maurice de Blason , évêque de Poitiers. ( Chap. de Mirebeau.) T. 18,
p. 137.
1*0*, 5 octobre. — Bulle de confirmation du pape Innocent III , de
la fondation du chapitre de Notre-Dame de Mirebeau, faite par
Maurice de Blason , évêque de Poitiers. ( Chap. de Mirebeau. )
T. 18 j p. 141.
1*0*. — Don de quelques héritages à l'abbaye de Compiègne par les
seigneurs de Hangest. ( Mss. de M., de Gagnères à la biblioth. du Roi.)
T. 1, p. 303.
I*ii*. — Lettres de Pierre de Savari , seigneur de Colombières , qui se
rend garant d'un engagement par lequel Barthélemi de Colombières
cède pour neuf ans à l'abbaye de Marmoutier les émoluments de
quelques eaux, en dédommagement des mauvais traitements qu'il
avait fait éprouver à cette abbaye. {Abb. de Marmoutier. ) T. 17 ,
p. 429.
M03. — Traité par lequel un seigneur nommé Geoffroi Veres cède
au prieur de Moulins la moitié du revenu d'un moulin appelé Ervia ,
et confirme les dons faits à ce prieur par Guillaume, seigneur de
Sourdis, et ses enfants, le tout en présence d'Etienne, abbé de la
Trinité de Mauléon. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 ,
p. 257.
i*0'.t. — Arrentement d'un pré fait à des particuliers du nom de Sorin par Etienne , abbé de Mauléon. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. )
T. 17, p. 263.
M03. — Etablissement de la commune de Niort par Aliénor, reine
d'Angleterre , duchesse de Normandie et d'Aquitaine , et comtesse
d'Anjou. ( Hdtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 143.
l*o;t. — Guillaume , abbé de Fontaine-le-Comte , vend à Guillaume
de Mirebeau, doyen de Thouars et chanoine de Notre-Dame-laGraudc de Poitiers , quelques maisons situées dans cette ville. ( Chap.
tle Nolre-Dame-la-Grande.) T. 20, p. 525.
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1V03. — Lettres de franchise par lesquelles la reine Eléonove accorde
à Rainaud Marin un four féodal à Poitiers , dans la place appelée
des Trois-Fours , avec exemption de tailles et autres impôts à ceux
qui y feront cuire leur pain. {Chap. de Ste-Radêgondc.) T. 24,
p. 79.
Vers 1*03. — Fondation d'une lampe dans l'église et devant l'autel
de Ste-Marie-Madeleine par Geoffroi , fils d'Alfred. {Prieuré de Châteaumur.) T. 5, p. 321.
Vers 1*03. — Raoul , fils et successeur d'Ebles de Mauléon , confirme
à l'abbé Etienne le droit de nommer à la cure de St-Pierre de Mau
léon. {Abb. dela Trinité de Mauléon.) T. 17, p. 261.
1*04 , juin. — Lettres de garde- gardienne ou de protection accordées
à l'abbaye de St-Maixent par Philippe-Auguste, roi de France, à,
condition que cette abbaye ne sortira jamais de ses mains ni de celles
de ses successeurs. {Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 119.
1t04 , novembre. — Règlements pour les maire et écbevins de la.
ville de Rouen , envoyés par Philippe- Auguste, roi de France , à la
ville de Poitiers, pour être observés par les maire et échevins de
cette ville, qui les avaient demandés au roi. {Ms. de M. de SaintHilaire.)T. 23, p. 239 (1).
I*04. — Philippe -Auguste , roi de France , confirme les priviléges ,
droits et libertés accordés par Eléonore , reine d'Angleterre et com
tesse de Poitou , à la ville et aux citoyens de Poitiers. ( Chap. de StHilaire.)T. 11, p. 189.
1X04. — Lettres de Philippe-Auguste , qui accordent à la commune
de la ville de Niort les statuts de celle de Rouen. ( Hôtel-de-ville de
Niort.) T. 20, p. 145.
Vers 1*04. — Don fait au monastère de Montazai par Pierre île la
Croz et Guillaume son frère , de quatre sous de cens qu'ils avaient;
sur le bois du Liraus. {Mon. de Montazai . ) T. 18, p. 651.
Vers 1*04. — Don fait au même monastère par la mère de Jean Vi
vier, d'un prébendier et demi de froment de rente qu'ds avaient
dans l'alleu de Mauprevoir. {Mon. de Montazai.) T. 18 , p. 653.
1*05, novembre. — Echange de quelques bois entre Pierre de Savari, seigneur de Montbason , et les religieux du prieuré de Giès.
{Prieuré de Grès.) T. 17 , p. 365.
1*05. — Don fait à l'abbaye de Beaumont-lez-Tours par Barthélemy,
seigneur de l'Ile-Rouchard , d'un homme exempt de toute taille,
chevauchée et armée. {Abb. de Baunwni-lez-Tours.) T. 1 , p. 225.
1*05. — Fondation et dotation de l'abbaye de la Blanche dans l'île
de Noirmoutier par Pierre de la Gasnache , héritier et seigneur de
la Gasnache. ( Abb. de la Blanche.) T. 1 , p. 343.
(t) Une autre copie de ces statuts , prise dans l'Hôtel-de-Ville de Niort , se trouve
dans le tome 20 , p. 1-27.
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1*05. — Don fait par Hugues de Thouars , seigneur de Montaigu , à
Gui des Herbiers, pour services rendus , de son droit de péage aux
Herbiers et de tous les droits et coutumes qu'il percevait dans la
baillie de Maurice Amorri , â l'exception de l'hommage réservé au
seigneur de Montaigu ; ce don confiriué par Marguerite dt Mon
taigu , qui était alors L'héritière légitime de cette seigneurie. ( Château
de l'Etcndnère. ) T. 8 , p. 77.
I't05. — Acte scellé du sceau de Hugues l'Archevêque , par lequel
Pierre Maingos confirme tout ce que Guan Maingos son père , Si
mon Maingos son frère et Simon Mamgos de Chauceroye son cousin
et ses autres prédécesseurs avaient donné à l'abbaye des Châtelliers.
( Abb . des Châtclliers. ) T. 5 , p. 57.
1105. — Don 4e la baillie de Beuais à l'abbaye de Noaillé par Jean
Geluns , du consentement de Jeanne et Marie ses filles. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 19.
Vers 1*05. — Notices des dons faits au monastère de Montazai par
Achille et Aimeri Bertrand son frère , et par Florence , fille d'Achille
et femme de Hugues Clarez , du consentement d'Elisabeth , mère de
Florence {Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 655.
Vers 1*05. — Notice du don fait au même monastère par Giraud Tuebos , lorsqu'il se fit religieux, du pré de Buxo, de la quatrième
partie des anguilles prises au moulin de Vouillé, et d'une rente de
dix sous angevins sur tout son revenu de la Rochetuebo. {Mon. de
Montazai.) T. 18, p. 657.
1*06, janvier. — Raoul d'Issoudun , comte d'Eu, confirme au
prieuré de Bernevalle quelque moulin qui lui avait été donné. ( Mss.
de M. de Gagnères à la biblioth. du Roi. ) T. 17, p. 515.
1*06, 8 février. — Le roi d'Angleterre confirme un don fait à l'ab
baye de Charroux par Othon son neveu , lorsqu'il était comte de
Poitou. {Rj-mer. Fœdera, t. 1, p. 140. ) T. 25 , p. 273.
1*06 , février.—Don fait à l'abbaye de la Grenetière entre les mains de
Jean , abbé de ce monastère , par Giraud de la Chèze et Aimeri
de la Chèze-Giraud , d'un muid de vin à prendre tous les ans sur
leur fief de Greciis. {Abb. de la Grenetière.) T. 9, p. 187.
I*06 , 7 avril. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Raoul de
Taunay , seigneur de Luçon, de tous les droits qui pouvaient lui ap
partenir dans les marais que les religieux de cette abbaye possédaient
dans son fief près de Champagné. {Abb. de Boisgrolland.) T. 1 ,
p. 453.
1*<Mi. — Don fait à P., abbé de Boisgrolland , par Hugues de Luçon ,
chevalier . du consentement d'Agaice sa femme , de tout le droit de
dîme et de terrage qui lui appartenait dans les marais que les re
ligieux de Boisgrolland possédaient près de Champagne ( Abb. de
Boisgrolland. ) T. 1 , p. 455.
J*06. — Transaction faite par la médiation des abbés de Trizai et de
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Moreilles et autres sur ries démêlés qui étaient entre P. , abbé de
Boisgrolland, et M. , abbé d'Orbestier , au sujet du marais de Rolle.
{Abb. de Boisgrolland.)T. 1 , p. 457.
1*06. — Traité au sujet de quelque héritage , fait entre Philippe de
Fraisne , chevalier, du consentement de Borelle sa femme , et d'Aimeri , Sibille et Tlilaire leurs enfants , et les religieux de l'abbaye des
Châtelliers. ( Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 59.
"06. — Aimeri , vicomte de Thouars , fait raser et transférer ailleurs
pour de justes raisons une aumônerie ou hôpital qui était situé près
des fossés de son château , et en indemnise les pauvres autant qu'il
lui est possible. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 233.
1*09 , octobre. — Traité pour quelques prairies entre Pierre de Savari , seigneur de Montbason et de Colombières , et les religieux de
Marmoutier. ( Abb. de Marmoutier. ) T. 17 , p. 431.
1'£09 , décembre. — Barthélemi , seigneur de l'Ile-Bouchard , con
firme les dous qui avaient été faits par son père au prieuré de Tavant, et en ajoute de nouveaux. {Abb. de Marmoutier.) T. 17,
p. 433.
1Z09. — Don de quelque bois de chauffage fait à l'abbaye de Beaumont-lez-Tours par Barthélemi , seigneur de l'Ile-Bouchard. {Abb.
de Beaumont-kz-Tours. ) T. 1 , p. 227.
1 *09. — Don de tout le marais de Chaillé aux abbayes de Maillezais
et de Nieuil par Pierre de Volvire, du consentement de sa femme
et de ses enfants. ( Evéché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 195.
1*08 , 3 janvier. — Bref d'Innocent III qui donne commission à des
ecclésiastiques d'examiner si les religieux de l'abbaye de Charroux
ont le droit d'élire l'abbé d'Andre, et de juger la cause. [Abb. de
Charroux. ) T. 4 , p. 263.
1tOM. — Transaction au sujet 'd'un moulin entre Pierre , abbé de
Boisgrolland , et André , abbé de Lieu-Dieu-en-Jard , du consen
tement d'Ostence , abbé de Moreilles , en présence de Guillaume ,
abbé de Ste-Croix de Talmond , de Joubert , abbé de Trizai , de
Guillaume de Girard , chevalier , sénéchal de Talmond , et de
plusieurs autres. ( Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 459.
l*0H . — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Raoul de Machecou ,
chevalier , seigneur de Luçon , de tout le droit de dîme et de terrage
qu'il percevait dans un marais de Champagné appartenant à cette
abbaye, lequel droit avait été cédé aux religieux en 1200 par Raoul
de Taunai , seigneur de Luçon ; ce don fait en présence de Josbert ,
abbé de Trizai , d'Ostence , abbé de Moreilles , de Pierre , abbé de
Boisgrolland , et autres. ( Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 463.
H08. — Don de divers héritages fait par Guillaume le Chauve a un
prieuré dépendant de l'abbaye de la Reau , nommé Saint-Jean de
l'Habit-Beaumont , près d'Usson dans le haut Poitou. {Abb. de la
Reau. ) T. 24 , p. 265.
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1ZOH. — Guillaume de la Roche , chevalier , sire de Maehecou , con
firme un don de quelques héritages fait aux templiers de la
Rochelle par Guillaume de Tournai , chevalier , son vassal. ( Commandcrie du temple de la Rochelle. ) T. 25 , p. 305.
Vers 1'tO*». — Don fait au monastère de Montazai par Jean Abeus ,
lorsqu'il se fit religieux de ce monastère , de tout ce qui lui appar
tenait dans la baillie et sergentise de Gecon tant en terre qu'en hom
mes. {Mon. de Montazai.) T. 18, p. 659.
Vers 1'î0H. — Notice du don d'un quartier de pré fait au même mo
nastère par Clarie , mère de Pierre de Leun. {Mon. de Montazai. )
T. 18 , p. 661.
ltoî», septembre. — Don fait au prieuré de Borgenest par Guillaume
de Mauléon , seigneur de Talmond , de tout un terrain situé dans
la lande de la mer et dans la forêt d'Orbestier. ( C'ath. de la Rochelle. )
T. 25, p. 91.
1%09. — Chalon de Rochefort rend témoignage que Brian Chabot et
Hugues son père ont fait don à des particuliers de la baillie de cer
tains lieux. ( Abb. de St-Maixent.) T. 16 , p. 125.
Vers 1 tOi». — Don d'une terre située dans les landes de la mer et
dans la forêt d'Orbestier, fait au prieuré de Borgenest par Savari de
Mauléon. ( Cath. de la Rochelle. ) T. 25 , p. 93.
rtiO, 21 mars. — Bulle d'Innocent III en faveur de l'abbaye de
Charroux. {Abb. de Charroux.) T. 4, p. 267.
1tiO, 23 mars. — Bulle d'Innocent III qui confirme un traité fait
entre les religieux de l'abbaye de Charroux et ceux d'Andre , au
sujet de la jundiction que les premiers prétendaient sur les derniers.
( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 277.
1*10, 12 avril. — Bref du pape Innocent 111 à l'abbé de Charroux
par lequel il lui ordonne de déléguer quelqu'un, ou de se transporter
lui-même à l'abbaye d'Andre pour y gouverner ce monastère qui
était sans chef depuis quatre ans. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 279.
ft 10 , juillet. — Don d'héritages fait à l'abbaye des Fontenelles par
Guillaume de Mauléon , seigneur de Talmond et de la Roche-surYon , du consentement de Béairix sa femme . lille de Bernard de
Maehecou. {Abb. des Fontenelles. ) T. 8 , p. 411.
1l10 — Charte par laquelle Ranulfe Talabaz , après de longues con
testations, confirme le don de la terre de Monigenou , qui avait été
fait par son père à l'abbaye de la Colombe. {Abb. ôe la Colombe. )
T. 5 , p. 369.
1t10. — Traité entre les religieux de l'abbaye et les tanneurs du
bourg de St-Maixent au sujet des tanneries du lieu. {Abb. de StMaixent. ) T. 16 , p. 127.
1*e 10 — Hommage lige rendu à l'abbé de St-Maixent par Guillaume
de Gordorn. {Abb. de Sl-Maixent. ) T. 16 , p. 131.
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1*10. — Jean , archevêque de Tours , certifie un accord fait entre les
religieux de Marmoutier et Geoffroi de Montbason, chanoine de
l'église de Tours , au sujet de quelques "prairies situées à Fontcher.
{Abb. de Marmoutier. ) T. 17 , p. 435.
1*10. — Don fait au monastère de Montazai par Aigline , femme de
Rainulfe de Brigoil , lorsqu'elle se fit religieuse de ce monastère,
d'une rente de cinq sous que Bertrand de Confolent son père lui avait
donnée en mariage sur sa terre de Confolent. ( Mon. Je Montazai. )
T. 18 , p. 665.
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Vers 11 10. — Don de rentes et héritages dans la terre de St-Joenz fait
au monastère de Montazai par Guillaume Leobarz. {Mon. de Mon
tazai.) T. 18, p. 663.
1*11. — Don de quelques droits et de quelques héritages à l'abbaye
de Beaumont-lez-Tours par Bouchard , seigneur de l'Ile-Bouchard.
{Abb. de Beaumontlez-Tours.)T. 1 , p. 229.
1*11. — Fondation de la chapelle de Notre-Dame de Sillers à Nouzillé. {Cath. de Poitiers.) T. 2, p. 39.
1*11. — Hugues de Surgères, vicomte de Châtellerault, confirmé
des legs faits à diverses églises par Hugues de Mortemar , doyen de
Notre-Dame de Châtellerault et de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers.
{Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 193.
1*11.
Don fait à l'abbaye de Noaillé par Bertrand Gauvain de
Civray, chevalier , de tous les droits qui lui appartenaient à Civray
dans le fief de l'abbé de Noaillé. {Abb. de Noaillé.)T. 22 , p. 23.
1*11. —' Lettres de Maurice de Blazon , évêque de Poitiers , par les*
quelles ou voit que Bertrand Gauvain de Civray , chevalier, donne
à l'abbaye de Noaillé tout ce qui lui appartenait à Civray. ( Abb. de
Noaillé.) T. 22, p. 25.
1*11. — Pierre de Volvire , seigneur de Chaillé , cède à ses hommes
de Chaillé tout son marais moyennant certaines redevances. ( Évéché
de la Rochelle. ) T. 25 , p. 197.
Vers 1*11. — Don fait au monastère de Montazai par Guillaume,
fils de Guillaume Maingot , du consentement de Mathilde sa mère
et de Pierre Maingot son oncle , de quatorze deniers de cens qu'il
avait sur la terre de Vouillé. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 667.
1*1* , 6 septembre. — Cession faite à l'abbaye de la Colombe par
Hugues Brun , comte de la Marche , de tous les droits qu'il pouvait
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prétendre lui et ses successeurs sur la grange et le bois de Montgenou.
{Abb. de la Colombe.) T. S , p. 371 .
1*1*. — Charte par laquelle noble homme Guillaume de Mauléon,
seigneur de Talmond > donne à l'abbaye de Boisgrolland une famille
qu'il exempte de tous devoirs , pour dédommager les religieux de
cette abbaye des pertes qu'il leur avait occasionnées en les dépouillant
d'une maison sur laquelle ils avaient des droits. ( Abb. de BoisgrolW.)T. 1, p. 465.
l'i 1*. — Don de divers héritages fait par Guillaume Sapinaud â l'abliaye des Châtelliers en se faisant religieux de cette abbaye , l'acte
scellé du sceau de Hugues Brun , comte de la Marche. {Abb. des
Chàtelliers. ) T. 5 , p. 63.
1*1*. — Lettres de Hugues Brun, comte de la Marche, qui, du con
sentement de Hugues son fils, confirme le don de quelques héritages
fait à l'abbaye des Châtelliers par Guillaume Sapinaud , avec l'agré
ment de sa famille. {Abb. des Châtclliers.) T. 5 , p. 61.
1*1*. — Cession de plusieurs héritages faite par Guillaume de Chillo
et Aimeri sou frère à un médecin de Partbenai , l'acte autorisé par
Aimeri , vicomte de Thouars. {Abb. des Châtclliers. ) T. 5 , p. 65.
1*1*. — Don d'héritages fait à l'abbaye des Fontenelles par Guil
laume de Mauléon , seigneur de Talmond. ( Abb. des Fontenelles. )
T. 8, p. 413.
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1*13 , 15 avril. — Pierre de Savari , seigneur de Montbason , con
firme quelque traité fait entre les religieux de Marmoutier et Batthélemi de Colombières , chevalier. {Abb. de Marmoutier.) T. 17,
p. 437.
1*13 , avril. — Don de quelques moulins fait â l'abbaye de la Colombe
par Gui de Challac , chevalier , et confirmé par Géraud , vicomte de
Brosse. {Abb. de la Colombe.) T. 5, p. 373.
1*13 , 9 septembre. — Cession des landes de la mer dans la forêt
d'Orbestier , faite au prieuré de Borgenest par les religieux de l'ab
baye d'Orbestier. {Cath. de la Rochelle. )T. 25, p. 97.
1*13 , 9 septembre. — Cession faite par les religieux de l'abbaye
d'Orbestier à Guillaume de Mauléon , seigneur de Tahnond , de
tout le droit qu'ils pouvaient prétendre dans la lande de la mer ,
située dans la forêt d'Orbestier. ( Cath. de la Rochelle. ) T. 25, p. 99,
1*13 , 7 décembre. — Jugement par lequel l'abbé et les religieux de
St-Julien de Tours condamnent Guillaume de Précigny , seigneur de
Ste-Maure , à restituer certaines choses qui avaient appartenu à uu
24
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homicide, et dont il s'était empare. {Chap. de St-Martin de Tours.)
T. 17, p. 483.
1*13. — Acte par lequel Maurice de Blason , évoque de Poitiers ,
s'engage de faire refondre à ses dépens les cloches de son église ca
thédrale qui étaient rompues , le chapitre se rendant caution pendant
trois ans envers les créanciers pour cette opération. ( Cath. de Poitiers.)
T. 2, p. 41.
1*13. — Don fait à un particulier par le chapitre de Notre-Dame
de Mirebeau, d'une dîme située aux environs d'Abouin , moyennant
une certaine redevance. ( Chap. de Mirebeau. ) T. 18 , p. 145.
Vers 1*13. — Charte par laquelle Géraud , vicomte de Brosse , con
firme le don qui avait été fait à l'abbaye de la Colombe par ses pré
décesseurs , de tout le bois de la Leschère. ( Abb. de la Colombe. )
T. 5, p. 377.
Vers 1*13. — Cession de quelques dîmes et terrages faite à l'ab
baye de Maillezais par Aimeri de Jean. ( Cath. de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 101.
1*14, 8 mars. — Le roi d'Angleterre informe ses sujets de Cantorbéry de la prise du château de Milescu et de la levée de l'interdit
qui avait été jeté sur l'Angleterre. {Rymer. Fœdera , t. 1 , p. 182.)
T. 25, p. 275.
1*14 , avril. — Aimeri , vicomte de Thouars , confirme l'anoblis
sement fait par Hugues de Luçon , chevalier , du lieu de la Bredurière qui était auparavant roturier. ( Éveché de Luçon. ) T. 14 ,
p. 263.
1*14. — Don fait à l'abbaye de la Colombe par Guy de la Trémoille , de toute la terre de Bernier et d'autres grâces , avec la con
firmation du don de la dîme de Leignac , qui avait été fait à cette
abbaye par Pierre Borde et ses enfants. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 ,
p. 379.
1*14. —- Désistement fait en faveur de l'abbé de Noaillé par Hugues
Dubois son neveu , du droit qu'il prétendait avoir sur la sergentise de
Chabannes. {Abb. de Noaillé.)T. 22, p. 27.
1*14. — Accord par lequel l'abbé de Noaillé consent qu'un certain
Pierre Cosdrea jouisse d'un fief que son oncle possédait , sous l'obli
gation de certains devoirs. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 29.
1*15, 8 décembre. — Thibaud de Beaumont, seigneur de Bersuire,
cède au prieuré de Pugni quelques droits qu'il percevait dans ce
prieuré. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 33.
1*15. — Barthélemi , seigneur de l'Ile-Bouchard , confirme quelques
dons faits à l'abbaye de Beaumont-lez-Tours. {Abb. de Beaumontlez-Tours.)T. l,p. 231.
1*15. — Don de quelques serfs fait à l'abbaye de Boisgrolland par
Guillaume d'Aspremont, seigneur de Poiroux et de Rié , en présence
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de Durand de l'Airablée, de Guillaume Chatenier et de J. Cairant,
chevaliers, (Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 467.
1 *15. .— Transaction faite entre Guillaume, abbé, et les religieux de
Boisgrolland, d'une part, et Guillaume d'Aspremont , seigneur de
Poiroux et de Rie , et Armengarde sa femme , de l'autre , par
laquelle ce seigneur cède aux abbé et religieux une partie de la forêt
de Vert pour les dédommager de la perte qu'ils avaient faite de leur
usage dans cette forêt , que les seigneurs de Poiroux avaient donné
à défricher depuis la mort d'Aimeri de Beuil , fondateur de l'abbaye
de Boisgrolland ; le tout en présence de Durand de l'Airablée et de
Guillaume Chateignier , chevaliers {Abb. de Boisgrolland.) T. 1,
p. 469.
1*15.
à perpétuité
— Don de
à Basin
la prévôté
, prévôt
desdeVazois
Château-Guillaume,
sous certaines conditions,
et à ses héri
fait .
tiers , par Gui de la Trémoille, du consentement de Guillaume de la
Trémoille son frère, et de celui de dame Mao leur mère, en présence
d'Umbert et de Pierre de la Trémoille, chevaliers, frères. {Abb. de
la Colombe. ) T. 5 , p. 381.
1*15. — Charte de Savari de Mauléon, confirmative des dons faits
à l'abbaye des Fontenelles par feu Guillaume de Mauléon son
oncle, fondateur de cette abbaye. {Abb. des Fontenelles. ) T. 8 ,
p. 417.
1*15. — Arrentement de quelque fonds par le chapitre de St-Hilairele-Grand de Poitiers à Hugues de la Porte. {Clwp. de StrHilaire.)
T. 11, p. 195.
1*15. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire et le juge d'Asnières ,
au sujet de certains terrages et autres droits de la terre d'Asnières.
( Chap. deSt-Hilaire.)T. 11 , p. 197.
1*15. — Fragment du testament d'Aimeri Dobois sur le point de
partir pour la Terre-Sainte. {Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 35.
Vers 1*15. — Gilbert, prieur de Fontaines, acquiert une maison au
bourg de ce lieu, de Guillaume d'Aspremont. ( Prieuré de Fontaines.)
T. 8 , p. 405.
Vers
Mirebeau
1*15. ,—
faite
Fondation
par Thibaud
d'un anniversaire
de Blason , seigneur
dans l'église
du lieu
collégiale
, pour de
le repos de l'âme de Maurice de Blason , évêque de Poitiers , son oncle.
( Chap. de Mirebeau. ) T. 18 , p. 147.
Vers 1*15. — Don fait au monastère de Montazai par Adierne , fille
de Bertrand de Genoillé, et Aimeri de Leu son mari , d'un héritage
qui avait appartenu à Bertrand de Genoillé et qui est situé au-dessus
de la fontaine de Genoillé , et d'autres héritages par Gui de Poiquairier et le même Aimeri de Leu. {Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 669.
Vers 1*15. — Don fait au même monastère par Aimeri Airos, Constaatin Airos son frère, Jean Airos leur cousin et Arsende leur cou
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sine , d'un bois qui leur appartenait , situé près de celui du Fouilloux.
{Mon. de Montazai.)T. 18, p. 673.
Vers 1*15. — Don fait au même monastère par Jean de Liee, de
toute la baillie qu'il avait dans le champ de Bernazeu. [Mon. de
Montazai. ) T. 18 , p. 675.
1*16, 12 février. — Bulle d'Innocent IJ[I qui confirme tous les dons
qu'Aliénor d'Aquitaine avait faits à l'abbaye de Montierneuf. {Abb.
deMontierneuf.)T. 19, p. 367.
1*16 , avril. — Cession faite par Marguerite , daine de Berrie , veuve
de Hugues d'Amboise , à l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers , d'un
hommage et devoir de dix sous , dus par cette abbaye à cause des
dîmes de Villiers et de Noère , pour célébrer son anniversaire et celui
de son mari. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 631.
J*M; , mai. — Geoffroi , seigneur de Preuilli , confirmé quelques dons
faits à l'abbaye de la Merci-Dieu par Geoffroi son oncle , et en fait
lui-même quelques-uns , du consentement de Josbert, Jourdain et
Gautier ses enfants , et de Luce sa femme , pour le repos de l'âme
d'Aimeri de Martisy , chevalier. ( Mss. de D. Etiennot. ) T. 18 ,
p. 17.
1*16, avant le 20 juillet. — Traité entre Hélie de la Vergne, sei
gneur de Lussac , et les religieux de Noaillé , au sujet de plusieurs
droits respectivement prétendus à Bouresse. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 41.
1*16 , avant le 18 octobre. — Cession faite par Hugues Brun , comte
de la Marche , et Hugues de Lusignan son fils, de tout le droit qu'ils
prétendaient dans le bois de Bourneau , reconnaisssant qu'ils l'a
vaient usurpé sur l'abbaye de Noaillé. {Abb. de Noaillé.) T. 22 ,
p. 39.
1*16. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Hugues Primant ,
chevalier , de tous les droits qu'il percevait dans une vigne que les
religieux de cette abbaye possédaient dans son fief de Pontvien ;
l'acte passé en présence de G. , abbé de Boisgrolland , et R. , abbé de
Talmont. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 471.
1*16. — Cession faite à l'abbaye de la Colombe par Audebert de Rahat , des droits d'usage et de pacage dans ses bois et ses terres. ( Abb.
de la Colombe. ) T. 5 , p. 383.
1*16. — Don de quelques héritages et rentes fait à l'abbaye des
Fontenelles en bas Poitou par Brient de Montaigu , seigneur de Belleville et de la Garnache , et noble dame Agnès sa femme , du consen
tement de Josselin et Maurice leurs enfants. ( Abb. des Fontenelles. )
T. 8 , p. 419.
1*16. — Traité par lequel il est réglé que l'église de Aurilliaco paiera
tous les ans à l'abbaye de Noaillé quinze sous et une obole de rede
vance. ( Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 49.
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1*16. — Dons et confirmation de dons faits à la même abbaye par les
seigneurs de Maire avant leur départ pour la croisade. {Abb. de
Noaillé.) T. 22 , p. 59.
1*16. — Don de quelque rente fait par Guillaume de Maxime , che
valier, du consentement de sa femme et de son fils aîné, au prieuré
de Clônai dépendant de l'abbaye de Maillezais. ( Cath. de la Rochelle.)
T. 25 , p. 105.
Vers 1*16. — Compromis de Hélie de la Vergne et de Guillaume
Chenin , coseigneurs de Lussac d'une part , et l'abbé de Noaillé de
l'autre , au sujet de la haute justice de Bouresse. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 45.
I*19 , 22 août. — Traité entre t'évêque de Poitiers et l'abbé de
Vendôme au sujet d'une redevance prétendue par l'évêque sur le
prieuré d'Olonne , dépendant de l'abbaye de Vendôme. ( Evéché de
Poitiers.) T. 3 , p. 307.
1*19, 25 novembre. — Abandon fait à l'abbaye de Charron x du
droit d'un dîner dû à quelques seigneurs dans la maison de GrandChauhue. {Abb. de Çharroux.)T. 4, p. 281.
1319. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Guillaume d'Aspremont , seigneur de Poiroux , du consentement d'Armengarde sa
femme , de la somme de vingt-cinq sous pour le luminaire de l'église
de cette abbaye, en présence de Hugues de Primaud et de G. de
Nieuil, sénéchal de Poiroux , chevaliers , et de Guillaume , abbé de
Boisgrolland. ( Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 473.
— Lettres testimoniales de Béatrix, fille de Bernard de Machecou et dame de Luçon , pour constater une transaction faite entre
des particuliers au sujet d'un marais situé dans le territoire de Lu
çon , qu'un juif avait acquis du vivant de Raoul de Tauuai le vieux ,
aïeul de Béatrix , et que Jean d'Aulnis avait depuis acheté du juif ,
du temps de noble homme Raqul de Taunai le jeune , oncle de la
même Béatrix. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 475.
1*19 . — Lettres testimoniales d'Aimeri de Thouars , seigneur de
Machecou et de Luçon , pour constater la même transaction. {Abb.
de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 477.
1*19. — Lettres testimoniales de Guillaume IV, évêque de Poitiers,
et de son chapitre , de la promesse faite par Thomas de Grimaud ,
chevalier , de ne plus inquiéter les religieux de l'abbaye des Châtelliers sur quelques biens qu'ils possédaient dans son fief de Vouzaillts.
{Abb. des Châtcllicrs. ) T. 5 , p. (i7.
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1*19. —Concession faite au prieuré de Boscho Goerii , entre les mains
de Pétronille , première abbesse de Fontevrault, par Savari de Mau
léon , seigneur de Talmond et d'Auparays ou Aupareds , de quelque
usage dans sa forêt de Vendrenne. {Abb. dela Grcnetière. ) T. 9 ,
p. 189.
1*17. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Hugues et Eustache de
Maire , de tout le droit qu'ils avaient au bois de la Garde avaut
leur départ pour la Terre-Sainte. (Abb. de Noaillc.jT. 22, p. 63.
1*19. — Traité entre les religieux du monastère de Sulliacn et ceux
de l'abbaye de Maillezais, par lequel les premiers reconnaissent l'au
torité et la juridiction de l'abbé de Maillezais sur leur monastère.
{Evcché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 199.
1*19. — Don de plusieurs droits en divers lieux fait au monastère
de St-Lambert près Mauléon , dépendant de l'abbaye d'Orbestier ,
par Savari de Mauléon , prince et seigneur de Talmond , avant son
départ pour la Terre-Sainte, et pour le repos de l'âme de Guillaume
de Mauléon son oncle. ( Evcché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 201.
1*1 9. — Don fait à l'abbaye de la Trinité de Poitiers par Jean , Geoffroi et Hugues Malebéte , de quelques revenus en blé situés dans
la terre de St-Julien-Lars. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 137.
1*18 , 30 mars. — Bulle du pape Honorais III , qui met sous la pro
tection du St-Siége l'abbaye de Notre-Dame de la Reau , et confirme
toutes les possessions dont elle jouissait alors. {Abb. de la Reau. )
T. 24 , p. 267.
1*18, 27 juin. — Don de quelques fonds fait à l'abbaye de StMaixent par Hugues Brun , seigueur de Lusignan et comte de 1»
Marche , et Hugues de Lusignan son oncle. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 16 , p. 133.
1*18. — Charte par laquelle Gui de la Poconnière , Aaliz sa femme,
et Ardouin, Marguerite et Gaudine leurs enfants, accordent à l'ab
baye de Boisgrolland un marais situé entre le pont du Poiré de
Curzon et la grange des religieux . et en donnent l'investiture à
Guillaume , abbé de cette abbaye , de concert avec Elisabeth, veuve
de Jean Jart , chevalier , du consentement de GeolFroi , Guillaume
et Aimeri ses enfants. ( Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 479.
1*18. — Don de douze deniers de cens et de quelques vignes fait à la
même abbaye par Savari de Mauléon , seigneur de Talmond , en
présence de Guillaume , abbé de Boisgrolland , de Guillaume d'Aspremont , seigneur de Poiroux , Simon de Cymau , Geoffroi Boi
sait , Aufred de Syun , Guillaume de Ste-Flaive et Gicaud de
Nieuil , chevaliers. ( Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 481.
1*18. — Don d'un marais situé entre le pont du Poiré de Curzon et
celui de IIochères , fait à Guillaume, abbé de Boisgrolland , et à son
monastère, par Elisabeth, veuve de Jean Jai t, et ses enfants, en pré
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sence et sous le sceau de l'archidiacre de Briançais. [Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 483.
1 1 1 h. —Acte par lequel Pierre Maengo s'engage de conserver à l'abbaye
des Châtelliers le terrage qui lui avait été donné dans son domaine
par Simon Maengo de Chauceroye son cousin , et tous les autres
héritages
Châtelliers.qu'elle
) T. 5 avait
, p. 69.
acquis de différents bienfaiteurs. ( Abb. des
1*18. — Lettres de Hugues de Rochefort, chevalier, confirmatives de
plusieurs dons d'héritages qui avaient été faits à l'abbaye des Châ
telliers par Hugues de Rochefort son père , Pierre Fort , Savari de
Granzai et sa fille. (Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 71.
l'ils. — Désistement fait par Guillaume de la Trémoille et Audcbert
son frère , d'un procès qu'ils avaient intenté aux religieux de la Co
lombe sur un droit d'usage qu'ils prétendaient dans le bois de Vavre
et qu'ils abandonnent enfm à ces religieux. (Abb. de ta Colombe.)
T. 5 , p. 385.
1*18. — Charte par laquelle Sebrand Chabot, voulant faire le voyage
de la Terre-Sainte , vend ou engage, du consentement d'Agnès sa
femme et de Thibaud son fils aîné , ses terres et revenus à l'abbé et
aux religieux de St-Maixent sous certaines conditions. {Abb. de StMaixent.)T. 16 , p. 135.
1*18. — Hugues Brun , comte de la Marche , seigneur de Lusignan ,
déclare qu'il ne lui est dû aucun droit dans le prieuré de Comblé.
( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 65.
1*1*. — Don de quelques dîmes fait à l'abbaye de Noyers par Pierre
Barbez , sous le règne de Philippe-Auguste , roi de France , et de
Richard , roi d'Angleterre , sous l'épiscopat de Jean , archevêque de
Tours, et sous le gouvernement d'Aimeri , abbé de Noyers. {Abb.
de Noyers. ) T. 20 , p. 735.
1*18. — Don de quelques rentes fait au prieuré de la Roche-su r-Yon
par Brienne de Montaigu. {Mss. de D. Eiicnnot. ) T. 25 , p. 323.
1*18. — Don fait au même prieuré par Aimeri de Thouars , seigneur
du lieu , du droit de bois de chauffage dans la forêt de la Roche-surYon et d'autres droits. {Mss. de D. Eticnnot. ) T. 25 , p. 325.
1*19, 3 février. — Traité entre Gui , vicomte de Limoges, et l'ab
baye de Charroux , au sujet de certaines redevances dans le prieuré
de Nontron. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 283.
1*19, juillet. — Acte scellé du sceau de Guillaume l'Archevêque,
seigneur de Parthenay , par lequel Guillaume Mindolfe , du consen
tement de son fils , donne à l'abbaye des Châtelliers quelques rentes
et héritages. ( Abb. des Chàtelliers. ) T. 5, p. 75.
1*19. — Lettres d'Aimeri de Thouars et de Béatrix , dame de Machecou et de Luçon, confirmatives du don d'un marais fait à l'abbaye
de Boisgrollaud par Bernard de Segondigné et Brunefaye sa femme ,
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en présence de Guillaume , abbé de Boisgrolland , de Pierre Brûlé ,
chevalier, et de plusieurs autres. {Abb. de Boisgrolland.) T. 1 ,
p. 485.
1*19. — Charte par laquelle Aimeri de Fraesne, chevalier , du con
sentement de Sihille sa femme , et de Philippe , Aimeri , Hugues et
Rainaud ses enfants , confirme le don d'héritages qui avait été fait
par son père et ses prédécesseurs à l'abbaye des Châtelliers. {Abb.
des Châtelliers. ) T. 5 , p. 77.
1X19. — Lettres de Guillaume l'Archevêque, seigneur de Parthenay ,
attestant une concession de quelques héritages faite à l'abbaye
des Châtelliers par Aimeri de Fraisue , chevalier. {Abb. des Chdtetliers. ) T. 5 , p. 73.
1X19. — Don de divers héritages fait à la même abbaye par Geoffroi
Coadener de Bennais. {Abb. des Châtelliers.) T. 5 , p. 79.
1*19. — Traité fait entre les abbé et religieux des Châtelliers d'une
part, et Guérin Poverel et son frère d'autre part* au sujet de quelque
droit que ceux-ci exigeaient des religieux , et confirmé par Chales
de Rochefort , en présence de Guillaume de l'Ile et Guillaume
Samson , chevaliers. {Abb. des Chatelliers.) T. 5 j p. 81.
1*19. •— Traité entre Hervé de Ratier , chevalier , et les abbé et re
ligieux des Châtelliers , au sujet des héritages que ces abbé et re
ligieux possédaient à Taise et dans les fiefs dudit Hervé. ( Abb. des
Châtelliers.) T. 5 , p. 83.
1*19. — Concession faite par Hugues de Luçon , seigneur de la Bredurière, à Pierre Farsit , du droit de posséder noblement et à hom
mage lige la terre de la Bredurière qu il possédait auparavant roturièrement. {Èvëché de Luçon. ) T. 14, p. 265.
1%19. — Sentence de Thierri de Galardon , sénéchal de Touraïne et
de Poitou , qui maintient , contre le seigneur de l'Ile-Bouchard , les
religieux du prieuré de Tavent dans le droit de haute justice. {Abb.
de Marmoutier. ) T. 17 , p. 439.
1*19. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Guillaume Trobes , du
droit de dîme à prendre sur plusieurs pièces de terre situées en la
paroisse de Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 67.
1*19. — Lettres d'un archidiacre et d'un archiprêtre qui certiflent
que Giraud , abbé de Villeloin , Milon , chevalier , et autres ,
ont fait un traité sur des contestations qu'ils avaient entre eux. {Abb.
de rilleloin.) T. 17 , p. 507.
1**0 , juin. — Don de quelque rente fait à l'église collégiale de NotreDame- la-Grande de Poitiers par Guillaume d'Airaon , chevalier.
{Chap. de Notre-Dame-la-Grandc.) T. 20, p. 527.
1 **0 , 6 octobre. — Don de quelques dîmes fait à la même église
par une dame nommée Hilaire , femme de Pierre de Brisa v , chevalier.
{Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20, p. 529.
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1't'ïO. — Don îJe quelques salines fait à Guillaume , abbé, et aux re
ligieux de Jîoisgrolland , par 9. , abbé de Moreilles. {Abb. de Bougrolland.) T. 1 , p. 487.
1'Ï10. — Échange d'héritages entre les abbé et religieux de la Gre
netière et Guillaume Berfais. {Abb. de la Grenetière. )T. 9 , p. 191.
1 •ï'î0 — Don fait â l'abbaye de la Grenetière par David Amcluns , Olive
sa femme , Guillaume leur fils et Alleaz leur fille , de tout le droit
qu'ils avaient sur la terre de la Soreverse et sur une autre terre
appelée le pré Boril. {Abb. de la Grenetière.) T. 9 , p. 201.
1 *%0. — Echange fait entre le prieur de Réaumur et Guillaume Meschillen avec le consentement du seigneur. {Abb. de la Trinité de
3Iauléon.)T. 17, p. 265.
1 •*'*<». — Traité entre Aimcri Fort de Vivône , chevalier , et les reli
gieux de Noaillé, au sujet de quelques héntage» sur lesquels ces
religieux avaient essuyé des vexations de la part d'Aimeri. {Abb. de
Noaillé. )T. 22, p. 71 et 75.
1't10. — Accord entre les religieux de Noaillé et la dame de Lussac
au sujet du péage de Lussac. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 73.
1%'t0. — Accord entre les religieux de l'abbaye de Maillezais et Geoffroi Patris au sujet des bois du prieuré de Marcheron. ( Cath. de la
Rochelle.) T. 25, p. 107.
Vers 1110 — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par GeofbVoi , fils
d'Alfred , de quarante-cinq sous de rente sur la terre de Marigné ,
en échange de quelques serfs avec tous leurs ténements, qui avaient
été donnés à cette abbaye par noble homme Aimcri , fils d'Alfred ,
oncle de Geoffroi , pour le repos de l'âme d'Orengarde sa fille. {Abb.
de la Grenetière. ) T. 9, p. 195.
\ers 1'tio. — Dons , concessions et confirmation de dons en faveur
de l'abbaye de la Grenetière par Geoffioi , fils d'Alfred , et seigneur
de Châteaumur. {Abb. de la Grenetiêre.) T. 9, p. 197.
Vers l't'Ui. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Philippe et Baithélemi de la Vergue , de cinq sous de rente pour l'anniversaire
d'Agnès de la Vergue leur mère , inhumée dans cette abbave. ( Abb.
de Nouillé.) T. 22, p. 69.
Vers 1110. — Jugement arbitral de Guillaume IV , évêque de Poi
tiers , qui termine les démêlés qui étaient entre les religieuses de
l'abbaye de la Trmité et le chapitre de St-Pierre-le-Puelher de Poi
tiers, pour la collation des prébendes de l'église de St-Pierre. {Abb.
de la Trinité.) T. 27, p. 139.
11*1 . 28 février. — Remise faite à l'abbaye de Noaillé par Jeanne
de Chambonneau et autres de sa famille, de certaines procurations
que cette abbaye leur devait deux fois l'année. ( Abb. de Noailié. ;
T. 22, p. 77.
!**1 , 22 mai. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Aimeri ,
25
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vicomte de Tliouars , de tous les droits de taillée qui lui étaient dus
dans tout le marais appartenant ù cette abbaye , situé entre Luçon
et Champagné , et dans toutes les autres terres jusqu'à la grange de
Poiré de Curzon. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 491.
1** 1 , juillet. — Fondation d'un anniversaire dans l'église de StHilaire-le-Grand de Poitiers par Aimeri , vicomte de Thouars. {Chap.
de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 201 .
1**1 , juillet. — Don fait à l'abbaye de St-Jouin-lez-Marnes par
Aimeri , vicomte de Tliouars , de six septiers de froment à perce
voir dans son fromentage de Tliouars. {Abb. de St-Jouin. ) T. 13 ,
p. 321.
1**1 , juillet. — Don fait à la même abbaye par Aimeri , vicomte de
Thouars , de trente septiers de blé à percevoir annuellement sur les
moulins de la chaussée de Tliouars. {Abb. de St-Jouin. ) T. 13 ,
p. 323.
1**1 , décembre. — Traité entre l'église de Notre-Dame-la-Grande
et celle de St-Hilaire de la Celle de Poitiers , sur des droits de cens
dans les mouvances de leurs fiefs respectifs. ( Chap. de Notre-Damela-Grande.)T. 20, p. 531.
1**1 . '— Don fait à Guillaume , abbé de Boisgrolland , par Pierre de
Luçon , chevalier, de tous les droits qui lui appartenaient dans des
marais que Hugues de Luçon son frère et Bernard de Segondigné
avaient donnés à cette abbaye ; le don fait en présence de Michel ,
abbé d'Orbestier , et autres. [Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 489.
1%*1. — Don de plusieurs droits et héritages fait à l'abbaye des
Châtelliers par Pierre de Rochefort , chevalier. {Abb. des Châtclliers. )
T. 5, p. 85.
1*11. — Lettres d'un don de quelques cens fait à l'abbaye de la
Colombe par des particuliers , en présence de Guillaume de la Trémoille, et scellées de son sceau. {Abb. de la Colombe.) T. 5 , p. 387.
1**1. — Traité entre l'abbesse de Ste-Croix de Poitiers et Bochard
de Marle , seigneur de Montreuil-Bonnin , au sujet de la vente d'un
bois appartenant à cette abbesse , situé dans la châtellenie de Mon
treuil-Bonnin. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5, p. 635.
17*1. — Guillaume II, abbé de St-Cyprien de Poitiers, arrente quel
ques biens de son monastère. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 625.
1**1. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Talmond par
Drolard , fils de Hugues de Nieuil , sous le gouvernement de R.
de la Pérate , abbé de Talmond. ( Evéché de Luçon. ) T, 14 , p. 267.
1**1. — Acte par lequel Hugues de Lnsignan , comte de la Marche et
d'Angoulème , déclare qu'il n'est point tenu de défendre les hommes
de Pamprou contre l'abbé et les religieux de St-Maixent. ( Abb. de
St-Maixent.)T. 16, p. 151.
1**1. — Don de quelques dîmes à Cissé, accordées à l'abbaye
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de Montierneuf en présence de Guillaume IV, surnommé Prévôt,
évêque de Poitiers, par Briand Chabot , chevalier, et Adeline de
Mairé sa femme, fille de Hugues de la Lande. {Abb. de Montiirneuf.)T. 19, p. 369.
Itt1. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Geoffroi Seguinos , doyen
de Maroi , d'un hommage qui lui était dû par Pierre de Bourneau
{Abb. de Noaillé. )T. 22, p. 79.
1 **1.
la Vtrgne
— Don
et de
sesquelque
sœurs pour
rentel'anniversaire
fait â la même
de abbaye
Hélie de
parlaHugues
vergnede,
chevalier, leur père , inhumé dans cette abbaye. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 81.
1**1. — Don fait à l'abbaye de Maillerais d'une rente de trente sons
poitevins anciens pour la fondation d'un anniversaire dans cette ab
baye. ( Cath. de la Rochelle. ) T. 25 , p. 109.
1 **1.
et Géraud
— Echange
du Bois.de( quelques
Éi-échc dehéritages
la Rochelle.
entre
) T. Geoffroi
25 , p. 203.
de Lusignan
1 ***
obligé
, 25
deavril.
faire faire
— Traité
dans par
son lequel
prieuréleune
prieur
maison
de Breuil-Bernard
pour y loger est
un
religieux de Noaillé. ( Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 83.
1111. — Don d'un moulin fait â l'abbaye de Boisgrolland par Guil
laume de la Mothe-Achard , chevalier, en présence de Guillaume,
abbé de Boisgrolland , et M. , abbé de St-Jean-d'Orbestier. ( Abb. de.
Boisgrollatul.) T. 1 , p. 493.
1111. — Lettres de Guillaume, évêque d'Angoulême , qui constatent
que Geoffroi d'Arnaud , chevalier, remet â l'abbaye de Charroux
certains droits qu'il avait sur le prieuré de Vouartre, pour indem
niser cette abbaye des dommages qu'il lui avait causés. {Abb. de
Charroux. ) T. 4 , p. 287.
111%. — Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême ,
certifie que Geoffroi d'Arnaud , chevalier , restitue au prieuré de
Vouatre , dépendant de l'abbaye de Charroux , quelques biens qu'il
avait usurpés. ( Abb. de Charroux. ) T. A , p. 289.
1***. — Echange d'hétitages entre les abbé et religieux desChâtelliers, et Raoul Guerrti , chevalier, du consentement de Julienne sa
femme , et de Philippe et Marguerite ses deux filles ; l'acte passé en
présence de Rainaud de Raimond , Jean Popard , chevaliers, et
autres. ( Abb. des Châiellicrs. ) T. 5 , p. 87.
1111. — Hommage rendu pour la terre de Couhé à l'abbaye de StMaixent par Hugues Brun, comte de la Marche et d'Angoulême et
seigneur de Couhé. {Abb. de St-Maixcui.)T. 16, p. 153.
1111. — Priviléges accordés par Philippe-Auguste, roi de France
aux maire , échevins , jurés et habitants de la ville de Poitiers , tant
qu'ils demeureront fidèles au roi et à ses successeurs. ( Ms. de M. de

St-Hilairc.)T.n, p. 251.
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Vers 1ttt. — Sentence de Guillaume IV , évêque de Poitiers, qui
adjuge à l'abbaye dela Greuetière quelques aires de mai ais salants
qui lui étaient disputés par un nommé Guillaume le Sage et ses
frères. {Abb. de la Grcnetiere.) T. 9, p. 203.
1**3 , 22 mars. — Jugement du même évêque de Poitiers et d'autres
arbitres sur un démelé qui était entre le cliapitre de St-IIilaire-leGrand de Poitiers , et H. de Marle, seigneur de Montreuil-Bonnin ,
au sujet de la haute justice dans la terre de Benassay. ( ('Map. de SiHilaire. ) T. M , p. 203.
1**3 , 16 avril. — Guillaume Trouez, du consentement de sa femme
et de ses enfants, remet à l'abbaye de Noaillé le droit de deux pré
bendes ou repas quYlle était obligée de lui donner à Pâques et à
Noel. {Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 85.
1U3 , 12 mai. — Des commissaires nommés par le pape Honorius III,
le 19 mars 1222 , maintiennent le chapitre de Ste-Radégonde de
Poitiers dans le droit d'élire son prieur. ( Chap. de Ste-Radégonde. )
T. 24, p. 81.
1**3 , septembre. — Trève entre Louis VIII , roi de France , et
Aimeri, vicomte de Tliouars, à l'occasion d'un démêlé qu'ils avaient
entre eux pour certaines possessions. {Marten. ampiiss. Collect., t. 1,
p. 1178.) T. 17, p. 47.
1**3. — Don de droits et rentes fait à l'abbaye des Châtelliers par
Abbé de Marcontiai , du consentement de Flandrine sa femme et de
Geoffroi et Pierre ses enfants. ( Abb. des Châtelliers.) T. 5, p. 89.
1 1*3. — Concession faite à la même abbaye par Nicolas de la Motlie ,
chevalier , de quelques rentes que Phenium sa sœur avait donuées à
cette abbaye. ( Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 91 .
1tt3. — Guillaume IV, dit Prévôt, évêque de Poitiers, et son cha
pitre , certifient que IVu omlle de Bornou a donné à l'abbaye de
Noaillé Guillaume de Bornou en qualité de frère et condouné , et
qu'elle a accompagné ce don de celui de quelques héritages. ( Abb.
deNoaillé. ) T. 22, p. 87.
1**3. — Accord entre Raérius, abbé de Noaillé , et des particuliers ,
au sujet de certaines dîmes. ( Abb. de Noaillè.) T. 22, p. 89.
1ttl. — Lettre d'Ilélie Ridel portant déclaration au sénéchal de Poi
tou et à Jean de Beaumont, qu'il refuse son hommage au roi , parce
qu'on n'a pas voulu lui donner satisfaction sur les mauvais traite
ments qu'il prétendait qu'on lui avait faits. {Marten. ampliss. Colleci.
t. 1,p. 1178.) T. 17, p. 45.
1l'Jl, 9 janvier. — Sentence arbitrale rendue par Etienne , prieurde
St-IIilaire de la Celle de Poitiers , et Guillaume, sous-chantre de SteRadégonde , sur une contestation qui s'était élevée pour quelques
îlimes tlans la paroisse de Benets, entre II. , abbé de Montierneuf ,
et le commandeur de Stc-Gcuuue de l'ordre des Templiers. {Abb. de
Montierneuf. ) T. 19, p. 371.

TREIZIÈME SIÈCLE.

197

fl't l, janvier. — Traité entre le chapitre de St-Martin de Tours et
noble homme Jouhcrt, seigneur de Ste-Maure, sur quelques dom
mages que le chapitre prétendait lui avoir été laits par ce seigneur.
( Chap. de St-Maniu de Tours. ) T. 17 , p. 485.
1** 1 , 6 février. — Jugement arbitral par lequel les habitants de Pamprou sont condamnés à payer à l'abbaye de St-Maixent une taille
de vingt livres pour les biens qu'ils possédaient dans sa mouvance.
( Abb. de St-Maixent. )T. 16, p. 155.
1t*1,20 mars. — Traité fait en présence d'Aimeri, vicomte de
Thouars, entre un seigneur nommé Guillaume Salebo , du consen
tement d'Ayuor sa femme , d'une part , et Guillaume , abbé de la
Trinité de Mauléon , et le prieur de la Couture, d'autre part, au
sujet d'un don qui avait été fait à ce prieuré par Rainaud Villaiu ,
oncle de la femme de Guillaume Salebo , et que ce Guillaume fait
réduire, parce qu'il le regardait comme excessif. {Abb. de la Trinité
de lUaulèon.) T. 17, p. 267.
fit 1 , avril. — Don de quelques rentes fait au chapitre de St-Venant
de Tours par Josbei t de Ste-Maure, doyen de l'église de cette ville.
'Chap. de St-fcnani de Tours. ) T. 17 , p. 501.
i'fï l . mai. — Traité entre Louis VIII, roi de France, et Hugues de
Lusignau , comte de la Marche , par lequel ce comte s'engage de
mettre son château de Lusignan entre les mains de Pierre , comte de
Bretagne , pendant le temps que le roi sera en Poitou , à condition
qu'il lui sera remis quand le roi sortira du pays. {MaIien. atnpli.\*.
Collect. , t. 1 , p. 1 185.) T. 17 , p. 51.
l't't1, juin. — Confirmation faite par Joubert , seigneur de SteAlaure , de la fondation d'une chapelle établie dans l'église de Tours
par Harvise sa mère, dont il assigne les revenus, c'est-à dire dix
livres tournois , sur sou péage de Nouâtre. ( Caih. ôe Tours. )
T. 17, p. 351.
1**••, septembre. — Sava ri de Mauléon donne sous certaines condi
tions toutes les abeilles de sa forêt d'Orbestier au pneuré de Borgenest. {Cath. de la Rochelle. ) T. 25, p. 111.
i"-* , 18 novembre. — A rren tentent de quelques maisons situées à
Charroux , fait en présence de I'évéque de Poitiers et de son chapitre
par les religieux de Noaillé. ( Abb. de Nouillé. ) T. 22 , p. 91.
1 **4. — Don de droits et rentes fait â Guillaume , abbé de Boisgi ol land , et à son abbaye par Guillaume d'Aspremont , seigneur de
Poiroitx et de Rié , pour le repos de l'âme de feue Ermengarde sa
femme , du consentement de Raoul son fils. {Abb. de Boisgrolland. )
T. 1 , p. 495.
i**4. — Chales de Rochefort , chevalier , du consentement de Guinnehorde sa femme , et de Chales et Maurice ses enfants, Confirme
tous les droits et héritages qui avaient été donnés à l'abbaye des
Châtelliers en divers lieux par Guignes Maingot, père de Pierre
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Maingot , Simon Maiagot frère de Guignes , et Simon Maingot de
Chausseroye son cousin , et par tons les autres prédécesseurs de Cha
les de Rochefort. {Abb. des Chàtelliers. ) T. 5 , p. 93.
1**4. — Charte par laquelle Bochard de Marle , seigneur de Montreuil Bonnin , du consentement de Mathilde sa femme , et de Thibaud et Pierre ses deux fils . accorde aux religieux de l'abbaye des
Châtelliers la liberté de prendre dans tous les bois de sa terre le bois
nécessaire pour construire et réparer leurs granges et maisons . et
celle de faire paître leurs bestiaux dans l'étendue de ces bois. ( Abb.
des Chàtelliers. ) T. 5 , p. 97.
NM, — Don de quelques rentes fait à la même abbaye par Hugues
de Lezai , chevalier, et Guillaume son fils, confirmé par Hugues d'Al
lemagne son neveu , et scellé du sceau d'Arnaud , abbé de Saint-Liguaire. {Abb. des Châtclliers. ) T. 5, p. 99.
1**4. — Don de quelque rente fait à la même abbaye par Guillaume
de Maere , chevalier , du consentement d'Agnès sa femme et de Rainaudson fils. {Abb. des Châiellicrs.)T. 5 , p. 101.
1**4. —Don fait à l'abbaye de la Colombe par Guillaume du Dognon,
chevalier, et G. son frère , de tout le droit qui pouvait leur appar
tenir à Montgenou. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 389.
1**4. — Traité entre les abbé et religieuxde St-Cyprien de Poitiers ,
et Guillaume de Mauson , chevalier , seigneur de Richelieu , au
sujet d'une chapelle située à Richelieu dans la paroisse de Braye ,
et de la présentation et des droits du chapelain. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7, p. 627.
1**4. — Transaction entre Hulric, abbé de Montierneuf , et les cha
noines de St-Pierre-le-Puellier de Poitiers , au sujet de la possession
de quelques îles appelées de Chaurnia. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19 , p. 373.
1**4. — Sentence arbitrale rendue par Pierre d'Arbert , archidiacre
de Thouars , sur un démêlé qui s'était élevé entre le maître-école de
St-Hilaire de Poitiers , prieur de St-Aubin près de Parthenay, et un
nommé Barret , au sujet de la perception de quelques dîmes. {Abb.
de Montierneuf. ) T. 19 , p. 375.
1**4. — Sentence arbitrale rendue par Etienne , prieur de St-Hilaire
de Poitiers , et Guillaume, chantre de Ste-Radégonde , sur un dé
mêlé qui s'était élevé pour quelques dîmes entre Hulric , abbé de
Montierneuf, et Aimeri Marin , chevalier. {Abb. de Moniierncut. )
T. 19, p. 379.
1**4. — Philippe, évêque de Poitiers, et son chapitre, certifient
qu'un chanoine de Notre-Dame de Poitiers a donné à cette église pour
ment
la fondation
situés dans
d'unla anniversaire
rue de Paille.dix
( Chap.
sous sur
de Notrc-Damc-la-Grandc.
une treille et un tette )
T. 20, p. 533.
1**4. — Traité entre les chanoines de Ste-Radégonde et ceux de St
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Pierre-le-Puellier , au sujet de quelques héritages pour une chapellenie
fondée dans l'église de Ste-Kadégoode. ( Chap. de Ste-Radégonde. )
T. 24, p. 83.
1**-1. — Traité entre Louis VIII , roi de France , et Geoffroi de Lusignan , vicomte de Châtellerault , par lequel le roi consent de le
recevoir homme lige à certames conditions. {Marten. ampliss. Colleet.,
p. 1186.) T. 17, p. 49.
1**4. — Hommage rendu au roi de France pour la vicomte de Châ
tellerault par Geoffroi de Lusignan , chevalier , vicomte de Châtelle
rault , du chef de Clémence sa femme , et seigneur de Vouvent.
( Mss. de M. de Gaignères , biblioth. du Roi. ) T. 1 , p. 305.
1**5 , 10 mars. — Philippe , évêque de Poitiers , et son chapitre ,
certifient la cession de quelques héritages faite à l'abbaye de Noaillé
par une femme de la ville de Poitiers , qui avait embrassé le parti
de la croisade. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 95.
1**5 , 22 mars. — Exemption du droit de péage accordée par Aimeri , vicomte de Thouars , aux hommes du bourg de St-Jouiu-lezMarnes. {Abb. de St-Jouin. ) T. 13, p. 329.
1**5, avril. ■— Don fait à l'abbaye de la Colombe par Guillebaud de
Pasquières , du droit de pacage dans toute sa terre , et de tout ce
qui pouvait lui appartenir dans une autre située près de Montgenou ,
avec la confirmation du don fait à cette abbaye par Guillaume Cheniu
et Aigline sa femme. [Abb. de la Colombe.) T. 5, p. 391.
1**5, juin. — Don fait à l'abbaye de Marmoutier par Béatrix, dame
de la Roche-sur-Yon , de quelques droits qu'elle avait dans ce lieu.
{Abb. de Marmoutier. ) T. 17 , p. 441.
1**5 , juin. — Don fait au prieuré de Bouresse par Audéarde de
Talmond , de tout le droit qu'elle avait sur une terre située près de
l'église du lieu. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 97.
1**5 , 17 octobre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Geoffroi
d'Envigne , de plusieurs rentes situées dans les paroisses de Naintré
et d'Ozillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 99.
1**5 , 13 novembre. — Concession faite sous certaines conditions par
les abbé et couvent de St-Jouin de Marnes , aux abbé et couvent de
la Trinité de Mauléon , de la moitié d'un moulin dont l'autre moitié
appartenait au prieur de St-Jouin de Mauléon. ( Abb. de la Trinité
de Mauléon. ) T. 17, p. 277.
1**5 , 31 décembre. — Cession de quelques salines faite à Jean , abbé
de la Grenetière , et à son monastère, par un chevalier nommé Mau
rice Girorii. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 209.
1**5. — Don fait à l'abbaye de l'Ile-Dieu ( aujouid'hui l'abbaye de
la Blanche) par Garsire , seigneur de Rais , de ce qu'il possédait en
certains ténements situés dans l'Ile-Bouin. {Abb. de la Blanche. ) T. 1 ,
p. 349.
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1*M. — Confirmation laite par Etienne , évoque de Nantes . des
biens qui avaient été donnés dans l'Ile-Bouin à l'abbaye de nieDieu par Hugues de Thonars , seigneur de la Gasnacbe , et Margue
rite sa femme , et par Garsire , seigneur de Rais , et Olivier de
Choché, chevalier. {Abl. de la Blanche.) T. 1 , p. 347.
11115. — Traité entre l'abbé de Charroux et des gentilshommes du
nom de Teil, au sujet d'un étang qu'ils avaient fait faire â Mauprevoir. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 291.
1**5. — Don de quelques héritages fait à Jean , abbé de la Grenetière ,
et à son monastère, par Pierre de Molens, du consentement de Phi
lippe son fils, pour le salut d'Arembert sa femme , et par Geoffroi de
Berçai , chevalier , pour son propre salut. ( Abb. de la Greneiièrc. )
T. 9, p. 205.
— Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Eustache , dame
de Mortagne , de douze écus de taille qu'elle avait sur le tettement
de la Bégouinière toutes les fois que la taille était levée dans la terre
de Mortagne , et de toutes les tailles et de tout le droit qui pouvait
lui revenir dans toutes les possessions que les religieux de la Gre
netière avaient acquises ou pourraient acquérir dans les terres , fiefs
ou arrière-fiefs de la dame de Mortagne. {Abb. de la Grenetière. )
T. 9, p. 207.
1M5, — Don fait à la même abbaye par Raoul Normand , de
quelque rente sur la terre de la Gonterie. ( Abb. de (a Grenetière. )
T. 9, p. 229.
1**5. — Commission de Philippe , évêque de Poitiers , et de son
chapitre, pour obliger par les censures ecclésiastiques quelques laies à
payer la dîme au chapitre de St-Hilaire de Poitiers dans la dîmerie
de Courcosme. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 205.
1 «5. — Don de quelques droits sur des vignes fait à l'abbaye de
Talmondpar Maurice de Beaulieu. ( Évéché de Luçon.)T. 14, p. 269.
1**fi. — Permission accordée par Philippe , évêque de Poitiers , à
Guillaume, abbé , et au couvent de la Trinité de Mauléon , d'avoir
dans la paroisse de Noireterre une chapelle fondée par André d'Escumboil, chevalier. [Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17, p. 273.
tXXH. — Jugement de Guillaume, abbé de Mauléon, sur le différend
qui était entre les prieurs de Châteaiunnr et de la Flocellière , au
sujet des limites de leurs paroisses. {Abb. de la Trinité de Mauléon. )
T. 17, p. 275.
1IW. — Charte testimoniale par laquelle Etienne , prieur de la
Celle , et les chantres de Ste-Radégoude de Poitiers et de NotreDame de Mirebeau , attestent que Beaumont de Gençay a fait don
de quelques cens au monastère de Chizé dépendant de l'abbaye de
Montierneuf de Poitiers. {Abb. de Monticrneuf.) T. 18 , p. 381.
1**t». — Acquisition de quelques fiefs par l'abbaye de Noaillé. {Abb.
de Noailté.)T. 22, p. 101.
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1**5. — Don fait ù l'abbaye de Noaillé par Guillaume de la Garde
et autres , de tout le droit de dîme qu'ils avaient au lieu de Chenner
ou Chcuet. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 103.
1**5. — Don de quelques héritages fait à la même abbaye par Geoffroi d'Envigne, clerc, fils de Gautier d'En vigne, chevalier. {Abb. de
Noaillé.) T. 22, p. 105.
Vers 1**5. — Restitution' faite à l'abbaye de la Trinité de Mauléon
par Aimeri d'Argenton, de la taillée qu il avait usurpée sur la dîme
de la terre du Poirou. {Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17,
p. 271.
— Traité entre Audebert, abbé de Noaillé , et le prieur
de St-Thibaud , d'une part, et Gui Sénéchal , chevalier , seigneur de
Mortemer , au sujet de la justice du prieuré de St-Thibaud et de
plusieurs autres lieux des environs situés près la châtellenie de Mor
temer. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 469.
17%6 , 14 janvier. — Don fait à l'abbaye des Châtelliers par Chales de
Rochefort , chevalier , du consentement de Gui , Ebles et Hugues
ses enfants , de plusieurs droits qui lui appartenaient soit dans ses
fiefs, soit sur la même abbave des Châtelliers. {Abb. des Chàtelliers.)
T. 5, p. 103.
i**U , 25 janvier. — Don de quelques maisons situées à Bouresse fait
à l'abbaye de Noaillé par Hugues de Bagne et Boutine sa femme.
( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 107.
, 12 mars. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse , comte dt!
Poitou et de Toulouse , auquel il refuse le subside de la dîme pour
l'expédition de la Terre-Sainte. {Marten. Thesaur. anecd., t. 2,
p. 291. ) T. 17, p. 71.
1%?6, 21 mars. —- Lettres par lesquelles les délégués du St-Siége dé
clarent à Philippe , évêque de Poitiers , qu'ils ont excommunié
Guillaume de Curzay, chevalier, pour n'avoir pas voulu restituer
aux chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers des héritages
qu'il avait usurpés, et le supplient de faire saisir tous les biens de ce
chevalier qui méprisait l'excommunication. ( Chap. de Notre-Damela-Grande. ) T'. 20, p. 535.
avril. — Philippe, évêque de Poitiers , et son chapitre, cer
tifient un traité par lequel Pierre de la Jabroille , chevalier, aban
donne au profit de l'abbaye de Noaillé certains droits qu'il préten
dait lui être dus sur les habitants de Ferrabœuf. {Abb. de Noaillé. )
T. 22 , p. 109.
<**6, avril. — Hommage lige rendu à Louis VIII , roi de France, par
Hugues , vicomte de Thouars , pour tout ce qui lui appartenait dans
• les comtés de Poitou et d'Anjou. {Marten. ampliss. Collect., t. 1,
1**6,
p. 1201.)
8 septembre.
T. 17, p.—53.Gautier, Guillaume et Hugues d'Allemagne ,
chevaliers, remettent à l'église de St-Hilaire-le- Grand de Poitiers
26
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certains droits qu'ils avaient auparavant exigés comme leur apparte
nant , et que l'église de St-Hilaire leur refusait. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 11, p. 207.
1**6 , 15 octobre. — Lettres testimoniales de Philippe , évêque de
Poitiers , qui constatent le don que Pierre et Aimeri , chevaliers ,
enfants de Pierre Forhandit, chevalier , avaient fait à l'abbaye de
Charroux , de quelques héritages qui leur appartenaient dans les
paroisses d'Alloué , d'Yesse et d'Espeuède. {Abb.de Charroux.) T. 4 ,
p. 293.
1**6 , octobre. — Accord fait en présence de Philippe , évêque de
Poitiers , et de son chapitre , par lequel Raoul du Teil , chevalier,
cède à l'abbaye de Noaillé tout le droit qu'il avait dans un certain
fief. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 1 13.
1**6. — Lettres de Chales de Rochcfort , chevalier , qui , du consen
tement de Gui , Ebles et Hugues ses enfants , confirme tout ce que
ses prédécesseurs avaient donné à l'abbaye des Châtelliers dans le
Gast de la Saizine. ( Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 105.
1**6. — Don d'un bois fait à l'abbaye des Châtelliers par Raoul
Guerru , chevalier , et confirmé par Chales de Rochefort , aussi che
valier. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 107.
1**6. — Traité fait en présence de Philippe , évêque de Poitiers ,
entre Guillaume de Faye , chevalier , et Hugues de Boson , aussi
chevalier, conjointement avec Lisoye sa femme , au sujet de quel
ques devoirs féodaux sur des prés à Châtellerault. {Evéchè de Poi
tiers.) T. 3, p. 309.
1**6. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Guillaume de Va
lence et Marguerite sa femme , de trente sous de rente sur les tailles
du fief Goyau. [Abb. de la Grenetière.) T. 9 , p. 215.
1**6. — Don fait à R. de la Peyrate , abbé de Ste-Croix de Talmont ,
et à son monastère , par Etienne Quaire , du droit de fief qu'il avait
sur quelques héritages. ( Evéché de Luçon.) T. 14 , p. 271 .
1**6. — Jugement rendu contre Aimar de Curzay , dont l'abbé de
Noaillé avait fait saisir le fief, parce qu'il ne rendait pas à cet abbé
•ce qui lui était dû à raison de ce fief. {Abb. de Noaillé. )T. 22,
p. 115.
Vers 1**6. — Guillaume de Barbotin étant sur le point d'aller en
Espagne avec les autres fidèles pour faire la guerre aux Philistins ,
dispose de tous ses biens en cas que la mort mette obstacle à son re
tour. {Abb. de la Grenetière.) T. 9 , p. 211.
1*%9 , février. — Don fait au prieuré de Lusignan par Pierre Noaillecs de Lusignan et ses enfants , de tout le droit qu'ils disaient avoir
dans la baillie du Breuil de Lusignan. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 117.
1**9, 24 mars. — Lettres de quelques barons qui , par l'ordre de
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Hugues de Lusignan , comte de la Marche et d'Angoulème , s'en
gagent par serment à St Louis de se rendre otages quand ils en
seront requis , pour le maintien d'un traité fait entre ces deux princes.
{Marten. ampliss. Collcct. , i. 1 , p. 1209.) T. 17, p. 55.-' ". ', '
, avril. — Hommage lige rendu à St Louis par Hugues, vicomte
de Thouars , de toutes les terres qu'il possédait en Poitou et en An
jou , pour les tenir du roi et de ses héritiers suivant les usages et les
coutumes de ces provinces. {Murten. ampliss. Collect., 1. 1, p. 1210.)
T. 17, p. 57. '
1**9, 2 juillet. — Cession faite à l'abbaye des ChAtclliers par Guil
laume , abbé de St-Savin , et ses religieux , de tous les droits qui
pouvaient leur appartenir dans la paroisse de Bougon. {Abb. des
Châiclliers.)T. 5, p. 117.
1**9 , 2 juillet. — Accord entre l'abbé de Noaillé et Simon de Cimal ,
seigneur de Lussac , au sujet d'un mauvais traitement fait à deux
hommes de l'abbé , et de la saisie injuste d'une maison de Bouresse
par les officiers du seigneur de Lussac , condamnés à marcher pieds
nus et sans ceinture à la suite d'une procession, pour pouvoir être
absous dans l'église de Bouresse par l'arehiprètre du lieu. ( Abb. de
Noaillé.) T. 22 , p. 119.
t*X7 , 26 juillet. — Compromis sur un démêlé qu'avaient ensemble
l'abbé de Noaillé et Guillaume d'Araon , chevalier, qui prétendait
qu'un repas lui était dû tous les ans dans la maison de l'abbé à Ferrabeu. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 121.
IWt , juillet. — Don fait par Guillaume , prévôt de l'église cathédrale
de Poitiers, à une chapelle fondée dans cette église, de quelques
maisons appelées la Vieille-Monnaie , que ce prévôt tenait à cens de
l'abbaye de Noaillé. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 123.
1**9, 16 août. — Traité entre les religieux de Noaillé et Guillaume
Bérenger , au sujet de quelque redevance que ces religieux exigeaient
dans la terre de Bouresse. {Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 125.
, 18 août. — Sentence arbitrale. d'Aubert , abbé du Dorat, sui
des démêlés qui étaient entre l'abbé de St-Savin et le prieur de Vi
viers. ( Abb. de St-Savin. ) T. 25 , p. 593.
, août. — Jugement arbitral par lequel Guillaume d'Araon ,
chevalier . est condamné à renoncer au repas et à tous les droits qu'il
prétendait à Ferrabeu. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 127.
, 23 septembre. — Don de quelques héritages fait au prieur de
Notre-Dame de Lusignan par un particulier qui avajt pris le parti de
se joindre à un reclus. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 131 .
1**9 , novembre. — Vente de quelques rentes faite au prieur de
Notre-Dame de Lusignan, en présence de Philippe, évêque de Poi
tiers. {Abb. de Noaitlé.) T. 22 , p. 133.
t%%7 , 22 décembre. — Jugement de l'évêque et du chapitre de l'église
de Poitiers en faveur de celui de St-Hilaire, auquel la haute justice
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est adjugée dans la terre de Benassay , contre les prétentions du sei
gneur de Montreuil-Bonuin. ( Chap. dcSt-Htlairc.)T. 11 , p. 209.
1*17 , décembre. — Cession de deux moulins faite sous quelque re
devance à l'abbaye de la Colombe par Gui de Cliailac , chevalier.
{Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 393.
tl*7 , décembre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Philippe de
Lomaisé , de la moitié du fief de dame Luce de Baignée , lequel fief
est situé à Bouresse. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 135.
1117. — Guillaume Forbandit confirme un don qui avait été fait
par sa famille à un prieuré dépendant de l'abbaye de Cliarroux. {Abb.
de Charroux. ) T. 4 , p. 295.
1117 . — Hugues de Lusignan , comte de la Marche et d'Angonlème ,
exempte de tout péage , coutume et taille, un homme qui dépendait
de l'abbaye des Châtelliers, et que les religieux tenaient à Lusignan
dans leur moulin de Vaile. {Abb. des Chatelliers. ) T. 5 , p. 109.
— Acte par lequel Gui de Rochefort se rend garant d'un traité
fait entre ses hommes de Ia Tousche et tes religieux des Châtelliers ,
au sujet de certains droits que ces religieux exigeaient , et que ces
hommes refusaient. {Abb. des Châiclliers. ) T. 5 , p. 111.
1117 . — Don d'héritages et de serfs fait dans la paroisse d'Exoudun
à l'abbaye des Châtelliers par Hugues de Rochefort , chevalier , d a
consentement de Pierre de Rochefort , chevalier , son frère , et d'A
gnès fille de Pierre. {Abb. de Châiclliers. ) T. 5 , p. 113.
%1%7. — Acte par lequel Rainaud , abbé , et les religieux des Châtel
liers reconnaissent devoir quelque rente à Pierre de Ligter, cheva
lier, à Guillaume deLigier et à leurs héritiers. {Abb. des Chatelliers.)
T. 5, p. H5.
— Érection de l'église paroissiale de Tusson par Philippe ,
évêque de Poitiers, à la requête de Berthe, abbesse de Fontevrault ,
et du prieur de Tusson. {Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 313.
1117. — Don fait à l'abbaye de St-Maixent par Hugues de Nuaillé,
de tout le bourg d'un lieu appelé St-Maixent. {Abb. de St-Maixent.)
T. 16, p. 159 bis.
1117. — Jean du Ratier , chevalier , Guillaume et Hervé ses frères ,
confirment le don que Hugues de Nuaillé , chevalier , avait fait â
l'abbaye de St-Maixent de tout le bourg d'un lieu appelé St-MaixenU
{Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 159.
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Mareuil, wignenr de PHerbeigement , d'un emplacement pour faire
une chaussée et construire des moulins sur la rivière de Fresgun ,
avec la permission de prendre dans les bois de l'Heibergement tous
les bois nécessaires pour la reconstruction et réédilication de ces
moulins et d'une maison , et le droit de pêcher quelquefois dans un
certain étang. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 217.
i**h , février. — Etablissement des foires de Mirebeau. ( Ms. de
M. Recoquillé de Mirebeau. ) T. 18 , p. 151.
1**8 , 28 mars. — Hommage lige du château de Civray rendu par
Rad. de Ellndano , chevalier , à Hugues de Lusignan , comte de la
Marche. ( Évechè de Poitiers. ) T. 3 , p. 317.
1**8 , 31 mai. — Bulle vidimée du pape Grégoire IX , qui permet
au monastère de Cluni de percevoir la dîme sur les terres nouvelle
ment défrichées. {Abb. de Montierneu/.)T. 19, p. 383.
1**8 , juin. — Trève d'un an entre St Louis , roi de France , et Guil
laume l'Archevêque , seigneur de Parthenay. {Marten. aiupliss. Collect. t.1,p. 1224.) T. 17, p. 59.
1**8 , juillet. — Traité par lequel l'abbé de Charrons donne en fief
à Eustorge d'Aurillac , chevalier , la garde de l'église de Charroux et
celle du château et de la paroisse de Pleus , avec tous les habitants
qui en dépendaient. [Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 297.
1**8 , juillet. — Traité entre les religieux de Noaillé et un particu
lier , au sujet de quelques devoirs envers le seigneur de Lussac ,
dont ce particulier se prétendait exempt. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 139.
1**8 , août. — Don du droit de pacage dans les bois de l'Espaut et
de Gastinc fait au prieur de Notre-Dame de Lusignan par Hugues
Airams , chevalier , à la sollicitation de Hugues , seigneur de Lusi
gnan , comte de la Marche et d'Angoulême , et d'Isabelle , reine d'An
gleterre, sa femme. {Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 141.
1**8 , août. — Confirmation faite par Aimeri Jodoin et Guillaume
Jodoin son frère , de ce que Jodoin , seigneur de la Jodouinière ,
leur oncle , avait accordé aux religieux de l'abbaye de la Grenetière
dans ses ténements du Plessis-Corbin et dans le fief Mochet. ( Abb.
de la Grenetière.) T. 9, p. 221.
1**8, 18 novembre. — Acte par lequel le maire et la commune de
Poitiers se désistent d'une opposition qu'ils avaient faite au paiement
d'une somme dont ils voulaient qu'une partie fût destinée au ma
riage d'une fille. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 145.
1**8 , 8 décembre. — Acte par lequel Guillaume d'Aspremont , sei
gneur de Poiroux , et Aimeri , doyen de Tahnond , autorisent par
leur présence et leurs sceaux une transaction passée entre Guil
laume , abbé de Boisgrolland , et ses religieux d'une part , et R. de
la Peyrate , abbé de Ste- Croix de Tabuond , et ses religieux de
l'autre , au sujet de la dîme de quelques vignes situées dans le fief
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de feu Guillaume de Poiroux près de la Prostière ; le tout en présence
et du consentement de Roger , abbé de Moreilles. {Abb. de Bbisgrolland. ) T. 1 , p. 497.
1**8. — Josbert , seigneur de Ste-Maure , accorde aux religieux de
Cormeri , du consentement de sa femme , fille du comte de Ven
dôme , la liberté de vendre et d'acheter les choses nécessaires à la
vie, sans payer aucun péage et aucun droit. {Abb. de Cormeri. )
T. 5, p. 493.
1**8. — Don fait au prieuré de l'Habit-Beaumont par Guillaume
Freingard . chevalier , Julienne sa femme , et Guillaume Freingard
leur fils, de tout le droit qu'ils pouvaient prétendre dans le moulin
de Richanbaud près de St-Secoudin. {Abb. de la Reau. ) T. 24 ,
p. 271.
M't'tH. — Don de quelques rentes fait à l'abbaye de la Merci-Dieu
par Geoffroi , seigneur de Preuilly. ( M ss. de D. Etiennot. ) T. 18 ,
p. 19.
1t'4î» , 24 janvier. — Transaction passée entre Jean de la Jabronille ,
abbé de St-Cyprien de Poitiers, et les Templiers , au sujet de quel
ques dîmes et terrages. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7 , p. 629.
Ê1Z9 , 8 février. — Simon de Civaux reconnaît n'avoir aucun droit
de couper du bois dans les dépendances de la terre de Champagne
appartenant au chapitre de St-Hilaire de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire.)T. 11, p. 211.
1**9, février. — Concession faite à Thibault de Blazon par St Louis ,
de quelques foires dans Mirebeau , lesquelles devaient durer huit"
jours, â commencer le huitième jour avant la Toussaint. {Manen.
ampliss. Collect. t. 1 , p. 1226. ) T. 18 , p. 153.
1t*9 , 12 mars. — Traité entre l'abbé de Noaillé et Guillaume do
Prisay , chevalier , au sujet de quelques arbres coupés dans un bois
dépendant de l'abbaye de Noaillé. {Abb. de N»aillé.)T. 22, p. 143.
ttf.t , 22 mars. — Don fait au prieuré de Montreuil-Bonnin par
Hugues Aeram , chevalier, en présence de Philippe, évêque de Poi
tiers, de quelques héritages situés dans le territoire de la Crozillière,
pour indemniser le prieur de Montreuil-Bonnin des dommages qui
lui avaient été causés par Jeau Aeram , chevalier , père de Hugues.
( Abb. de St- Cyprien.) T. 7 , p. 631.
1**9 , 25 mars. — Bref du pape Grégoire VIII , qui donne commis
sion de faire exécuter une sentence rendue par l'évêque et le chapitre
de l'église de Poitiers en faveur de celui de St-Hilaire contre le sei
gneur de Montreuil-Bonnin , au sujet de quelques hommes que ce
seigneur avait fait prendre dans la terre de Benassay , appartenant
au chapitre de St-Hilaire. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 213.
1**9 , mars. — Lettres par lesquelles Geoffïoi de Lusignan , vicomte
de Châtelleiault, assure â l'abbé de Si- Denis qu'il a mis en aibi
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trage un procès qu'il avait avec le prieur de St-Denis-en-Vaux. [Mss.
de M. de Gaignères à la biblioth. du Roi. ) T. 1 , p. 307.
1**9, 14 avril. — Acte par lequel Hugues de Cost renonce à tout
droit de chasse sur les terres du prieuré de Comblé. ( Abb. de Noaillé.)
T. 22, p. 145.
1**9 , juin. — Vente faite au prieur de Lusignan par les abbé et re
ligieux de Bonnevaux , du droit qu'ils avaient dans les vignes de ce
prieur. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 147.
1**9 , août. — Don de soixante sous de rente fait par noble homme
Amelius de la Trémoille et Audebert de la Trémoille son frère ,
chevalier , aux religieux de l'abbaye de la Colombe,' à condition que
ces religieux seraient tenus d'édifier une chapelle dans laquelle ils
célébreraient chaque jour une messe pour le repos de Messieurs de
la Trémoille. ( Abb. de la Colombe.) T. 5, p. 395.
1**9 , 10 septembre. — Traité entre l'abbé de Noaillé , Hélie du
Teil , chevalier, et autres, au sujet des droits de prévôté à Bouresse.
' (Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 149.
1**9, 26 septembre. — Absolution donnée par les délégués du.StSiége à Guillaume de Curzai , chevalier, qui avait été excommunié
pour avoir retenu des fonds appartenant à l'église de Notre-Damela-Grande de Poitiers. {Chap. de Notrc-Dame-la-Grandc. ) T. 20 ,
p. 537.
1*W, septembre. — Don du moulin d'Enjambé fait au prieur de
Notre-Dame de Lusignan par Guillaume de Cursai , chevalier. [Abb.
de'Noaillé.) T. 22, p. 151.
1**9 , octobre. — Même don fait en présence de Philippe , évêque de
Poitiers. [Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 153.
1**9 , octobre. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Philippe de Lomaiset , du droit de vendre tous les ans du vin à Bouresse. ( Abb. de
Noaillé.) T. 22, p. 155.
1**9 , octobre. — Don de quelques rentes et de quelques droits fait à
la même abbaye par Audéarde , veuve de Guillaume de Talmont.
{Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 157.
1**9 , 25 novembre. — Satisfaction reudue en présence de Philippe ,
, évêque de Poitiers, et de son chapitre , aux chanoines de St-Hilairele-Grand par Joscelin de Lezay , seigneur de Montoiron , qui avait
fait prendre un homme dans la terre d'Asnières appartenant à l'é
glise de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 215.
1**9, novembre. — Don fait au prieur de Lusignan par Guillaume de
Cursay, du moulin d'Enjambé, du consentement de Hugues de Lu
signan, seigneur de Lusignan et comtede la Marche et d'Angoulème.
{Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 159.
1**9 , décembre. — Traité entre les religieux de Noaillé et Guillaume
d'Araon, chevalier, qui avait maltraité le prieur de Ferrabeuf et
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ui exigeait sur cette terre des droits que les religieux de Noaillé lui
isputaient. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 161 .
1**9. — Hugues, vicomte de Thouars, confirme ù l'abbaye de la
Blanche dans l'île de Noirmoutier , le don qu'il lui avait fait de vingt
septiers de froment sur son fromentage d'Airvault avant son éléva
tion à la dignité de vicomte de Thouars ; don qu'Aimeri , aussi vi
comte de Thouars, son neveu, confirma de nouveau en 1246. {Abb.
de la Blanche.) T. 1 , p. 351.
■ **9. — Don d'héritages situés près de Poiroux , fait à l'abbaye de
Boisgrolland par Guillaume d'Aspremont , seigneur de Kié et de Poi
roux , du consentement de Raoul son fils et son héritier. ( Abb. de
Boisgrolland. ) T. 1 , p. 499.
1**9. — Ai tentement de quelques droits fait à l'abbaye de Charroux
par Pierre de Brillac de Cevcne. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 301.
— Guy de Thouars et Aaliz sa femme confirment tout ce qoî
avait été donné à l'abbaye de la Grenetière par Pierre , seigneur d'As
premont , et ses frères , dans le fief de Maupetit et dans la terre
d'Etienne Amelon. ( Abb. de la Grenetière. )T. 9, p. 223.
1%*9. — Lettres par lesquelles Hugues de Lusignan , comte de la
Marche et d'Angoulême , approuve et ratifie une transaction passée
pour une plantation de homes entre Hugues Airans, chevalier, et Gaboran , prévôt de Lusignan. d'une part, et l'abbé de Montierneuf
de Poitiers et les hommes de la Chapelle , de l'autre. ( Abb. de Mon
tierneuf. ) T. 19 , p. 385.
1**l>. — Hugues, vicomte de Thouars , confirme la fondation des re
ligieux de Grandmont en Thouarçais , faite par Jean David , chape
lain ou curé de St-Médard de Thouars, et donne lui-même à ces
religieux divers autres héritages. ( Château de Tlutuars. ) T. 26 ,
p. 237.
1%30 , février. — Don de plusieurs héritages fait à Guillaume Ermenion , écuyer , par J. Roters , chevalier , et confirmé par la famille
de ce dernier. {Abb. de St-Maixent.) T. 16 , p. 161.
1%30, mars. — Don de quelques héritages fait au prieuré de NotreDame de Lusignan par Isabelle , reine d'Angleterre , comtesse de la
Marche et d'Angoulême , femme de Hugues de Lusiguan. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 163.
1*30 , mai. — Confirmation de ce don par Hugues de Lusignan ,
comte de la Marche et d'Angoulême. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 165.
1%30 , 1 1 mai. — Commission donnée par le pape Grégoire IX à l'offrcial de St-Martin de Tours, pour terminer des démêlés qui étaient
entre l'abbaye de Montierneuf et les Prémontrés de Lieu-Dieu-enJard, au sujet de quelques héritages dépendants originairement de
cette abbave, et possédés par les Prémontrés. {Abb. de Montierneuf)
T. 19, p. 287.
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1*30, mai. — Echange de quelques droits de corvée entre le prieur
de Comblé et Guillaume de Prissay , chevalier. ( Abb. de Noaillc. )
T. 22, p. 167.
1*30, juin. — Don de cinquante livres de rente fait par le roi saint
Louis à Raimond , vicomte de Thouars , jusqu'à ce que celui-ci ait
recouvré le château de Mareuil, et de cent dix livres tournois de rente
aux hommes de ce vicomte pour sa terre de Loudun. {Mariai,
ampliss. Collcet., t. 1, p. 1242.) T. 17, p. 61.
1*3©, juillet. — Saint Louis confirme le droit de commune et les
priviléges, libertés, us et coutumes accordés aux bourgeois dela
ville de Niort par Henri II et Richard son lils, autrefois rois d'Angle
terre. ( Hdtcl-ile-ville de Niort. ) T. 20, p. 147.
1*30,
de Mazerolles
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rentes
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surpar
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et les hommes de Mazerolles. {Ahb. de Noaillé.) T. 22, p. 169.
1*3© , 2 décembre. — Traité entre le prieur de Comblé et une dame
du nom de Faugères , au sujet de quelque redevance sur un pré ,
que cette daine prétendait devoir être payée ou garantie contre le
curé de Payrec qui l'exigeait. {Abb. de Noaillc. ) T. 22, p. 171.
5*30 , décembre. — Traité entre l'abbaye de Noaillé et Hugues Bnnneau , chevalier , au sujet de certaines redevances et héritages. ( Abb.
de Noaillc.) T. 22, p. 173.
1*30. — Don de la terre de Grand-Chaume fait à l'abbaye de Chai roux par P. Forbandis et A. Gauduns son frère , chevaliers. {Ahb.
de Charroux. ) T. 4 , p. 303.
1*3©. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière dans la maison de
Simon Luneau , chevalier , par une dame nommée Marquise , veuve
de Guillaume de Valence , de quelques terres dans la forêt de Chasay ,
libres et franches de toutes coutumes , tailles et services , avec droit
d'usage et de pacage dans cette forêt , le tout pour le repos des âmes
de Guillaume de Valence son mari et de G. son (ils. {Abb. de la
Greneiière.) T. 9, p. 227.
1*3©. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Agnès , dame de Lnssac
et de Mortemer , du droit qu'elle prétendait avoir sur les habitants
de Bouresse , de leur faire prendre les armes , de les convoquer à la
milice et de les faire marcher aux expéditions. {Ahb. de. Noaillc.)
T. 22, p. 177.
1*30. — Don de quelques rentes sur l'herbergement du Chilo fait à
l'abbaye de Noaillé par Jeanne , veuve de Guillaume Mainer , et sa
Vers
famille.
1*30.{Abb.
— Don
de Noaillc.
fait a jl'abbaye
T. 22, p.de 179.
la Grenetière par Raoul de
Mauléon et Guillaume son frère, de dix sous à Si Michel-eu-l'Herm.
Vers
{Abb.
1*30.
de la—Greneiière.)
Accord entre
T. l'abbé
9, p. 225.
de Noaillé et Arbert Barière, che27
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valier, sur la division en trois parties de la terre de la Chapelle et
de Polioux. {Abb. de Noaillè.) T. 22, p. 175.
1îSB , janvier. — Traité entre le seigneur de Montreuil-Bonnin et
le chapitre de Ste-Radégonde de Poitiers , au sujet des bois et de
la juridiction de Vouillé. {Chap. de Ste-Radégonde.) T. 24, p. 85.
1*31 , février. — Don fait à l'abbaye de la Colombe par Philippe, da
moiseau , de quelque rente en blé qu'il avait dans la grange de la
Vareune, et de tous les droits héréditaires qui pouvaient lui appar
tenir dans toutes les dépendances de cette grange. {Abb. ôe la Co-

lombe.)T.5,p.397.
1*31 , mars. — Thibaud Chabot, chevalier , et Girard et Sébrand
- ses frères , confirment tous les dons et priviléges qui avaient été
accordés à l'abbaye des Châtelliers par Marguerite leur bisaïeule ,
femme de Thibaud Chabot, par Thibaud Chabot, fils de ces der
niers , et par Sébrand Chabot , père de Thibaud , de Gérard et de
Sébrand, et accordent eux-mêmes d'autres droits à la même abbaye.
{Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 119.
1*31 , 7 juin. — Transaction entre des particuliers au sujet de quel
ques héritages qui appartenaient à l'église de Ste-Radégonde de
Poitiers. {Chap. de Sle-Radégonde.) T. 24, p. 89.
1*31 , 25 juin. — Lettre du prévôt de Lusignan, par laquelle les re
ligieux de Noaillé et leurs gens sont déclarés exempts de péage à
Châteauneuf. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 181.
1*31 , octobre. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Charroux par Hugues de Lusignan , comte de la Marche et d'Angoulême.
{Abb. deCharroux.)T. 4, p. 305.
1*31 , décembre. — Lettres vidimées de Savari de Mauléon , confumatives du don d'héritages qui avait été fait au prieuré de Bellenoue
par Guillaume de Mauléon , son oncle. {Abb. de la Rcau. ) T. 24 ,
p. 273.
1*31. — Don de quelques renies fait à l'abbaye de Beaumont par
Jacquelin de Marram , chevalier de Ste-Maure. {Abb. de BeaumontIcz-Tours. ) T. 1 , p. 233.
1*31. — Don de quelque héritage fait sous certaines conditions à
l'abbaye de Boisgrolland par une dame nommée Osanne , femme de
Guillaume Rolland. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 501.
1*31. — Lettres de Guillebaud de la Trémoille, chevalier . confinnatives d'un legs de vingt sous de rente fait par feu de bonne mé
moire Fera sa femme , à l'abbaye de la Colombe, sous l'obligation
pour les religieux de faire tous les ans un anniversaire pour le repos
de l'âme de cette dame. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 399.
1*31. — Don de quelques dîmes et rentes fait à l'abbaye de Noaillé
par Guillaume de Mazerolles et Etienne son frère. {Abb. de Noaillt. )
T. 22 , p. 183.
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1*31. — Échange d'un droit de vingt sous sur le péage du pont de
Lussac contre quelques rentes en blé, entre Etienne de JVlazerolles et
le prieur de ce lieu. {Abb. de Noaillé.)T. 22, p. 185.
1*31. — Philippe , évêque de Poitiers , certifie le don de quelques
dîmes et droits de péage sur le pont de Lussac , qui avait été. fait à
l'abbaye de Noaillé par Guillaume de Mazerolles. {Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 187.
1*31. — Concordat entre le roi St Louis et le chapitre de Ste-Radégonde de Poitiers au sujet des bois et de la juridiction de Vouillé.
( Cftap. de Stc-Radégonde. ) T. 24 , p. 91 .
1*3I-I*3* , mars. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye des
Chitelliers par Guillaume Chale de Niort et Thomas son fils. ( Abb.
dc.s Châtclliers.)T. 5, p. 121.
1*3* , 3 février. — Sentence d'un délégué du pape , par laquelle est
terminé un démêlé qui s'était élevé entre les religieux de l'abbaye
de Charroux et le chapelain de l'église de Mauprevoir au sujet des
oblations de cette église. [Abb. de Charroux. )T. 4, p. 307.
1*3* , juin. — Traité entre les religieux de l'abbaye de Noaillé , le
prieur de 3Iairé et Guillaume de Prissai , chevalier , au sujet du
partage des biens meubles d'un criminel mis a mort dans la terre et
seigneurie de Maire. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 189.
1*3* , juillet. — Cession de quelques droits et rentes à Lusignan faite
aux religieux di s Châtelliers par Hugues de Lusiguan , comte de la
Marche et d'Angouléuie. {Abb. des Châlclliers.) T. 5, p. 123.
1*3*, juillet. — Traité par lequel Radégonde abandonne au prieuré
de Maire le droit de sergentise qu'elle prétendait avoir dans le bois
de la Garde. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 191 .
1*3* , juillet. — Guillaume de Prissai , chevalier , ratifie un don fait
par des particuliers à l'abbaye de Noaillé, de tout le droit qu'ils
avaient dans le bois de la Garde. ( Abb. de Noaillc. ) T. 22 , p. 193.
1*3* , août. — Traité entre les religieux de l'abbaye de Noaillé et
un particulier sur la dîme de St-Silvain. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 195.
1*3* , 29 septembre. — Traité entre l'abbé de Noaillé et deux par
ticuliers, au sujet de la même dîme. {Abb. de Noaillc. ) T. 22 ,
p. 197.
4
1*3%, décembre. — Traité entre l'abbaye de Noaillé et les seigneurs
de Château-Sichard , au sujet de quelques droits de pêche et de
moulin. {Abb. de Noailié.)'T. 22 , p. 199.
1*3% , décembre. — Traité entre le chapitre de Ste-Radégonde de
Poitiers et Hugues de Lusignan , comte de la Marche et d'Angoulème , seigneur de Montreuil-Bonnin , au sujet des bois et de la
juridiction de la terre de Vouillé. ( Chap, de Ste-ltadcgondc.)T. 24 ,
p. 95.
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1*3*. — Traité entre le chapitre de St-Pierre-le-Puellier de Poitieis
et quelques gentilshommes du nom de Vigier , au sujet de quelques
dîmes prétendues par ce chapitre. {Chap. de St-Pierre-le-Pudlicr.)
T. 23, p. 121.'
1*3*. — Don fait à l'abbaye de la Trinité de Poitiers, par R. Panet ,
chevalier , et Elisabeth sa femme , de la terre et seigneurie de Montamisé, en faisant trois de leurs filles religieuses dans cette abbaye.
( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 147 .
1*33, 8 février. — Lettres par lesquelles Hugues de Lusignan con
firme la division qui avait été faite entre lui et les religieux de
Noaillé , du bois de Bourneau , situé pi i's de cette abbaye. ( Abb. i/*
Noaillé. ) T. 22 , p. 203.
1*33, 20 février. — Lettre de noble homme Geoffroi de Palluau â
Jean, évéque de Poitiers, par laquelle il déclare déférer, comme
tuteur des enfants de Gui Sennebaud , à une sentence prononcée
contre lui par le chevecier de Chauvigny , au sujet de certains droits
que ce tuteur percevait sur les hommes dépendants de l'abbaye de la
Trinité de Poitiers. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 149.
1*33 , 31 mars. — Transaction sur un démêlé entre l'abbé de Montierneuf et un particulier , dont il exigeait une peau toutes les fois
qu'il préparait des cuirs dans les eaux de l'abbaye. {Abb. de Montierneu/.)T. 19, p. 393.
1*33 , 2 avril. — Acte par lequel André de Chauvigny , tuteur des
enfants d'Aimeri Savari , seigneur de Montbason , s'engage de faire
ratifier à l'héritier de Montbason un traité qu'il avait fait comme
tuteur avec le chapitre de Si-Martin de Tours. ( Chali. de Si-Martin
de Tours.) T. 17, p. 487.
1*33 , mai. — Savari , seigneur de Mauléon , de Talmont et de Benon ,
confirme à l'abbaye de Luçon le don de l'île de phonppeaux , que
lui avait fait Guillaume, comte de Poitou. ( EvëeUè de Lucon. )
T. 14, p. 273.
1*33, 17 juin. — Lettres de Philippe, évêquc de Poitiers, pour
servir de monument à l'abbaye de St-Benoit de Qninçai , que le
prévôt de Poitiers avait été excommunié pour avoir entrepris au
nom du Roi sur la haute justice de cette abbave. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22 , p. 205.
1*33 , juin. — Lettres de Bouchard, seigneur de l'Ile-Bouchard , qui
exempte les religieux de l'abbaye de Marmouticr de payer aucun

TREIZIÈME SIÈCLE.

213

péage au passage de la Loire dans l'étendue de sa terre. {Abb. de
Marmoutier.) T. 17, p. 4-13.
1*33, juin. — Don fait à l'abbaye de Noaillé par Bertrand de Talmont, du fief qu'il tenait de cette abbaye à Bouresse. {Abb. de
NoaiUé.)T. 22, p. 207.
1*33, 10 juillet. — Fondation d'un anniversaire dans l'église de StHilaire-le -Grand de Poitiers par Guillaume Fort , ebanoine de cette
église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 217.
1*33, 12 juillet. — Joscelin de Lezai se désiste des prétentions qu'il
avait sur quelques dîmes qui appartenaient à l'église de St-Hdaire.
{Chap. de St-Hilaire.) T. 1 1 , p. 219.
1*33 , décembre. — Traité sur le partage du bois de Bourneau entre
les religieux de Noaillé et Hugues de Lusignan , comte de la Marcbe
et d'Angoulème , seigneur de Lusignan et de Châtcau-Laicber. {Abb.
de Noaillé. ) T. 20, p. 209 et 213.
1*33 , décembre. — Traité par lequel les religieux de Noaillé cèdent
à Hugues , comte de la Marche et d'Angoulème , la moitié du bois de
Bourneau. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 211.
1*33. — Concession faite à l'abbaye de Beaumont-lez-Tours par
Bouchard, seigneur de l'ile-Bouchard et de Rochefort , d'une mai
son exempte de tous devoirs seigneuriaux. ( Abb. de Bcaumont-lezTours.)T. 1 , p, 235.
1*33. — Don de divers droits et héritages fait à l'abbaye des Châtelliers par Hugues de Rochefort , du consentement d'Agnès sa
mère , fille de Savari de Rochefort. {Abb. des Châielliers.) T. 5,
p. 125.
1*33. — Don fait à l'abbaye de Talmond par Fbles de l'A)rablée , de
tout ce qu'il possédait à la Rabertière. {Evc'ché de Luçon. ) T. 14 ,
p. 275.
1*33. — Traité entre les abbé et religieux de Montierneuf , d'une
part , et Guillaume Maingot, de l'autre , au sujet du droit paroclnal
sur le château d'Aguré et ses habitants , et sur une chapelle bâtie
daus ce château. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 395.
1*33. — Philippe , évêque de Poitiers , charge le viguicr de Lusignan
d'ordonner au prévôt de ce lien de mettre fin , sous peine d'excom
munication , aux vexations qu'il faisait aux religieux de l'abbaye
de Noaillé au sujet du bois de Bourneau. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 215.
1*34. — Don fait à l'abbaye de Charroux par Guardrade de Pranzac,
chevalier de Varno , de quelques droits qu'il avait sur le prieuré de
Vouartre. {Abb. de Charroux.)T. 4, p. 309.
1*34 , 28 février. — Lettres de P. , éveque de Périgncux , qui con
statent un don de quelques droits sur le prieuré de Vouartre , fait à
l'abbaye de Charroux par Guardrade , chevalier de Varno , du con
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senteiuent de Guardrade , chevalier de Varuo , son neveu. ( Abb. de
Chai roux . ) T. 4 , p. 311.
ff.t I , mars. — Vente faite à l'abbaye de Noaillé par Audebert Bœuf,
de toutes les terres qu'il possédait à Bouresse et aux environs. (Abb.
ile Noaillé.) T. 22, p. 217.
1*:14 , 19 avril. — Cession faite au prieuré de Fleuré par Launus du
Teil , de tous les droits qu'il percevait tous les ans dans ce prieuré.
{Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 219.
1t34, 24 juin. — Concession de dîmes faite à l'abbaye de Noaillé
par Philippe , évêque de Poitiers. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 221 .
1t34, juillet. — llaoul d'Issoudun , fiis du comte d'Eu, confirme
tous les dons qui avaient été faits par ses prédécesseurs dans son fief
de Bennais et ailleurs à l'abbaye des Châtelliers. {Abb. des Châtelliers.) T. 5, p. 131 et 133.
1'<:M, décembre. — Don fait à l'abbaye de Valence par Guillaume dtLezai et Amélie de Posqnière sa femme , de la partie des chaumes
qui leur appartenait à Villebaon près Pezai. {Abb. de Valence.)
T. 27, p. 729.
1*34.' — Vente d'une rente dans la paroisse de Bogont et autres de
l'archiprêtré d'Exoudun , faite à l'abbaye des Châtelliers par Guil
laume , abbé de St-Saviu , et ses religieux. ( Abb. des Chatelliers. )
T. 5, p. 127.
1*34. — Don de quelque rente fait à l'abbaye des Châtelliers par
Thibault Enjogers, chevalier. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5, p. 129.
1*34. — Aiès de Brisai , chevalier . cède à l'église de St-Martin de
Tours tout ce qu'il pouvait prétendre dans la voirie que possédaient
Olivier de Lengès , chevalier , et André de Princé , sur la terre et
les hoimi.es de l'église de St-Martin. [Chap. de Si-Martin de Tours.)
T. 17, p. 489.
1*34. — Traité entre le prieur de Mazerolles et son chapelain ou
vicaire desservant la paroisse , au sujet des droits d'oblations et autres.
( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 223.
1iât. — Traité entre les religieux de Noaillé et des particuliers du
nom de Grossin , au sujet de quelques redevances qui étaient dues
aux religieux sur une place située près de l'église de Brucco. ( Abb.
1*34.
de
pochons,
Noaillé.
—
— Don
Compromis
chevalier.
) T.d'héritages
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de 24
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Sulli , pour décider de la dépendance ou non-dépendance de l'abbaye
de Sulli de celle de Maillezais. ( Evéché de la Rochelle. ) T. 25 ,
p. 205.
1*34. — Lettres de Gui , vicomte de Thouars , qui unit à l'aumôncrie de cette ville une chapelle avec ses revenus fondée par feu sou
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grand -père, autrefois vicomte de Tliouars , à condition qu'il
nommera le chapelain pour la desservir. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 241.
1*35 , 25 mars. — Hommage lige de la terre de Couhé rendu à l'ab
baye de St-Maixent par Hugues de Lusignan , comte de la Marche
et d'Angoulème. {Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 163.
1*35, mai. — Désistement fait par Amélius de la Trémoille , cheva
lier , du consentement de Luce sa femme, d'un procès qu'il avait
intenté aux religieux de l'abbaye de la Colombe au sujet de la
dîme de Champ-Garnier qu'il abandonne enfin à ces religieux. {Abb.
de la Colombe.) T. 5, p. 401.
1*3S , 28 septembre. — Hugues de Lusignan , comte de la Marche
et d'Angoulème , confirme le don de la terre de Maulny fait à l'ab
baye de Charroux par Guillaume de la Croix. ( Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 313.
1*35 , 23 décembre. — Ratification faite par Vivien de St-Flovier ,
chevalier , d'un accord passé entre son fils et l'abbé de Notre-Damela-Grande au sujet des bruvères de Beaumont. ( Chap. de NotreDame-la-Grande.)T. 20, p. 539.
1*35. — Traité fait entre les religieux de l'abbaye des Châtelliers ,
et Aimeri de Bernard, chevalier, au sujet de quelques héritages qui
avaient été donnés à cette abbaye du temps d'Aimeri 1er , abbé , et
dont Aimeri de Bernard voulait les dépouiller. {Abb. des Chateltiers. )
T. 5, p. 135.
1*35. — Traité entre Gui du Teil , prieur de Bouresse , et des gen
tilshommes , par lequel ceux-ci remettent au prieur l'hommage lige
qu'il pouvait leur devoir, à la charge de quelque redevance payable
par ce prieur au prévôt de Bouresse à mutation d'abbé de Noaillé.
{Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 227.
1*36 , 25 mars. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Aimeri ,
seigneur de St-Paul en Pareds, de cinq sous de cens sur une ousche,
en compensation d'une dîme sur les moulins de l'étang de St-Paul ,
que les religieux de la Grenetière lui avaient abandonnée. {Abb. de
la Grenetière.) T. 9, p. 231.
1*36 , 26 avril. — Bref de Grégoire IX à l'abbé de Charroux ,
pour lui donner le pouvoir de lever l'excommunication encourue
par quelques-uns de ses religieux. {Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 317.
1*36 , mai. — Aimeri de Bornazaic , seigneur de Rochemeau , con
firme le don faità l'abbaye de Charroux par Guillaume de la Croix ,
de la terre de Maulny et de Faye. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 315.
1*36 , juin. — Lettres par lesquelles Odon Charboneu , écuyer , fils
de Guillaume Charboneu , chevalier , donne à cens à Pierre Fort ,
sergent du Vigean , et à ses héritiers , tout le droit qu'il avait dans
les dîmes de la paroisse du Vigean , moyennant certaines redevances.
( Château du Vigeait. ) T. 27 , p. 759.
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1*36 , 23 juillet. — Le pape Grégoire IX confirme un traité fait
entre les religieux de l'abbaye de Montierneuf et les chanoines de
Lieu-Dieu-en-Jard , au sujet de quelques dîmes et de la chapelle de
St-Nicolas de Jard. {Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 397.
1*36
nité ,dejuillet.
Poitiers
— et
Traité
un particulier
entre les religieuses
, au sujet de
de quelques
l'abbaye salines
de la Trisur
lesquelles il y avait quelque contestation. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 151.
1 t:m , 8 août. — Bulle de Grégoire IX qui met l'abbaye de la Blanche
(autrefois appelée l'abbaye de l'Ile-Dieu) sous la protection du StSiége , et qui confirme tous les biens qui lui avaient été donnés et
qui pourraient lui être donnés à l'avenir. {Abb. de la Blanche.) T. 1 ,
p. 353.
1 %3<,, septembre. — Don de dîmes et de rentes à l'abbaye des Châtelliers par Hugues de llochefort. {Abb. des Châtetliers.) T. 5,
p. 137.
1*36 , 6 décembre. — Guillaume de Doé , chevalier , seigneur de
Pompelie , renonce â une mule blanche et à plusieurs autres ser
vices qu'il exigeait du prieur de Pugni , à cause de dîmes que celuici prenait dans les terres du seigneur. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 i
p. 229.
1*36. — Lettres de Pierre, duc de Bretagne , comte de Richemond,
seigneur de la Gasnache , et de Marguerite sa femme , qui confirment
tous les biens qui avaient été donnés dans leurs terres â l'abbaye de
l'Ile-Dieu , aujouid'hui l'abbaye de la Blanche , dans l'île de Noirmoutier. {Abb. de la Blanche. ) T. 1 , p. 361.
1<E36. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Marcie . fille de
Hugues Garat , chevalier , du consentement de Jean Baudri sou
mari et de Hugues son fils , de tout ce qui lui appartenait à la
Couardière , à la Favrelière et à l'Osirière. ( Abb. de Boisgrolland. )
T. 1 , p. 503.
1*36. — Acte par lequel Raoul de la Pérate , Guillaume A yris ,
Renaud Fremunz, écuyer, et Denyse veuve de Pierre de Rochefort,
chevalier , confirment le don de quelques rentes et dîmes que ledit
Pierre de Rochefort avait fait à l'abbaye des Châtelliers. {Abb. des
Châtelliers.) T. 5, p. 139.
lllîil. — Acte par lequel Hugues de Rochefort, chevalier, reconnaît
devoir à l'abbé et aux religieux des Châtelliers une somme qu'ils
lui avaient prêtée, et en cas de mort, charge-ses héritiers de la
payer avant toutes autres choses ; l'acte passé en présence d'A. sa
femme et de Guillaume de Curzai, chevalier, sou neveu. {Abb. des
Chàtelïers.)T. 5, p. l4l.
113C. — Don de terrages et autres droits fait à l'abbaye des Châ
telliers par Hugues de Rochefort , chevalier. ( Abb. des Chatelliers. )
T. 5, p. 143.
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1*36. — Commission donnée à Jean de Melun , évêque de Poitiers,
par le camérier du pape , pour examiner si les priviléges de l'abbaye
de Ste-Croix de Poitiers portaient exemption de payer à la chambre
apostolique une once d'or qu'on demandait à cette abbaye. {Abb. de
Ste-Croix.)T. 5, p. 639.
1*36. — Acte par lequel Hugues de Lusignan , comte de la Marche
et d'Angoulème, reconnaît être obligé de porter l'évêque de Poitiers
le jour qu'il prend possession de son église. ( Evëché de Poitiers. )
T. 3, p. 319.
1*36. — Don fait à l'abbaye de Talmond par Eblcs de l'Airablée , de
tout le droit qu'il avait dans quelques héritages. ( Èvcché de Luron. )
T. H, p. 277.
1*36. — Traité entre l'abbé de Noaillé et un particulier sur une
portion héréditaire d'un certain Guillaume de l'Epine , condoné de
l'abbé de Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 231.
1*36. — Acensement fait à Pierre de Constantin , chevalier, par Airaud Ruifos, aussi chevalier, de tout ce qui lui appartenait dans la
paroisse de Guornai et dans le bois et village de Bataillec. ( Château
de Puiguyon. ) T. 23 , p. 515.
1*39 , 8 janvier. — 1itille de Grégoire IX qui défend aux arche
vêques , évêques et autres prélats d'exiger des religieux de l'abbaye
de Charroux aucune procuration pour visiter certains oratoires dé
pendants de cette abbaye , lesquels n'étaient pas sujets aux visites.
{Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 319.
1*39 , 19 janvier. — Traité entre Hugues, comte de la Marche et
d'Angoulème, et Isabelle sa femme, d'une part, et les religieux de
l'abbaye de Montierneuf , d'autre part , au sujet de la haute et basse
justice de la Chapelle près de Montreuil-Bonnin et du fief de Gelais
(aujourd'hui Jallais), et autres droits dans 'ces terres {Abb. de
Montierneuf.)T. 19, p. 399.
1*39, mars. — Acte par lequel Guillaume Châteigner , chevalier,
est déclaré lui et ses héritiers, à cause du fief de Pailles , homme
plain de Hugues de Moi, aussi chevalier. [Abb. de St-Maixent. )
T. 16 , p. 165.
1*39, 27 avril, -f- Don de quelques dîmes fait au prieuré de Chistré
par Robert de St-Germain et Hugues Polens , chevaliers, seigneurs
du lieu , du consentement de Persye et de Marguerite leurs femmes.
{Evëchè de Poitiers.) T. 3, p. 323.
1*39 , 27 avril. — Don de quelques dîmes fait au prieuré de Chistré
par Aimeri et Mathieu de St-Flovier , chevaliers , et par Vivien ,
aussi chevalier , leur père. {Evcché de Poitiers.) T. 3 , p. 325.
1*39 , 13 juin. — Hugues , comte de la Marche et d'Angoulème, et
Isabelle, reine d'Angleterre et comtesse de la Marche, confirment à
l'abbaye de Montierneuf de Poitiers le don des dîmes qui lui avait
été fait par Maingot de Melle, Hugues de Vivône et Angilbert de
28
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Lusignan dans les terres du château de Béruges et de la Chapelle
de Montreuil-Bonuin et de Ja liais. {Abb. de Monlierneuf.)T. 19,
p. 403.
1t39 , 3 juillet. — Engagement des dîmes de la paroisse de Quinçai ,
fait au chapitre de St-Hilaire-le- Grand de Poitiers par Aimeri de
Maulai , chevalier. { Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 221 .
1*39 , août. — Don de quelques rentes fait à l'abbaye de l'Etoile par
noble homme Guillaume d'Angle , du consentement de Marie sa
femme. {Evéché de Poitiers. ) T. 3, p. 327.
1*39. — Boucharde, femme de Guillaume de Mauléon , confirme de
nouveau le don qu'elle et Guillaume de Mauléon , chevalier , son
mari, avaient fait en 1236 à l'abbaye de l'Ile-Dieu (aujourd'hui l'ab
baye de la Blanche), de tous les droits qui leur appartenaient sur
les maisons , terres et vignes que les religieux de la Blanche possé
daient à Barbastre dans l'île de Noirmoutier. ( Abb. de la Blanche.)
T. 1 , p. 363.
1*39. — Confirmation parnoblehomme Ardouin , seigneur de Ruffec ,
du don que Raimond de Lage Pariole , chevalier, avait fait de sa
personne et de ses biens â l'abbaye de Chai roux. {Abb. de Char-

roux.)!:. 4 , p. 321.
1*39. — Don de quelques dîmes fait au prieuré de Chistré par Ro
bert de St-Germain et Hugues Polens, chevaliers , seigneurs de
Chistré {Evâché de Poitiers. >T. 3, p. 321.
1*39. — Vente de la terre de Senom faite aux religieux de l'abbaye
de Noaillé par Geoffroi de Pomer ou du Pommier, en présence
de Jean de Melun , évêque de Poitiers. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 233.
1*39-1*38, février. — Don de quelque rente fait à l'abbaye des
Châtelliers par Chales de Lagée , écuyer , du consentement de Phi
lippe sa femme et de Julienne sa fille , et confirmé par Raoul de
Cherves, chevalier. {Abb. des Châtelliers.) T. 5, p. 145.
1*38 , 7 mars. — Acte par lequel Aimeri Forestier et Allais sa
femme reconnaissent devoir à Rolland de la Flocelière , chevalier,
vingt-deux livres et demie de corvées , l'acte scellé du sceau de
Geoffroi de Lusignan , seigneur de Vouvent. ( Caih. de la Rochelle.)
T. 25, p. 113.
1<î3tt, mars. — Don de quelques muids de vin fait à l'abbaye de
Charroux ou au prieuré de Voerte qui en dépendait, par Hugues
Jais , chevalier , Aléade sa femme , Gardrade et Hier leurs enfants ,
et confirmé par Gombàud , clerc , et Gardrade de Pranzac , chevalier ,
frères d'Aléade. ( Abb. de Charroux.) T. 4, p. 327.
1 *33 , mars. — Traité entre les religieux de Noaillé et Pierre Boce ,
chevalier , et Jeanne de Chantol sa femme , au sujet de quelques
droits que ce chevalier et sa femme exigeaient dans la terre de Mazerolles. {Mss. de D. Eticnnot. ) T. 22 , p. 235 et 243.
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1*88 , 21 juin. — Don de quelque rente fait à l'abbaye de la Trinité
de Poitiers par Pierre de Charbonneau, chevalier, en plaçant sa
fille religieuse dans cette abbaye. {Abb. de la Trinité.) T. 27,
p. 153.
1*38 , 23 octobre. — Traité entre le chapitre de St-IIilaire de Poi
tiers et des particuliers, au sujet de quelques terrages sur des
terres vendues entre ces particuliers. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 ,
p. 223.
1*38 , octobre. — Cession de droits et rentes entre Boemond du Teil ,
chevalier, et Gui du Teil, prieur de l'abbaye de Noaillé. {Abb. de
Noaillé.) T. 22, p. 237.
1*38. — Cession faite par Guillaume de Mauléon , seigneur de Talmont , à diverses personnes, du marais de Curzon pour être ren
fermé et défriché, à la charge de certaines redevances aux seigneurs
de Talmont et de Curzon. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 505.
1*38. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Guillaume de la
Mote-Achard , de tout le droit qu'il avait sur une famille et sur ses
possessions. ( Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 507.
1*38. — Echange de quelques droits entre Raoul d'Aspremont ,
chevalier, et les abbé et religieux de Boisgrolland. {Abb. de Bois
grolland.) T. 1, p. 509.
1*38. — A. de Rochechouard le jeune confirme le don que Raimond
de l'Agepariole , chevalier , avait fait à l'abbaye de Charroux , de la
quatrième partie de son fief dans les paroisses de Chastaing et d'Availles. {Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 323 et 325.
1*38. — Don de quelques héritages fait par un ecclésiastique à l'église
de St-Hilaire de Poitiers dans le territoire de Frontenai. ( Chap. de
St-Hilaire.)T. 11 , p. 225.
1*38. — Raoul du Teil , chevalier , cède à l'abbaye de Noaillé quel
ques rentes qui lui étaient dues par les religieux de cette abbaye.
{Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 239.
1*39 , 1 1 janvier — Vente de quelques rentes faite à un chanoine de
St-Hilaire, en présence de Jean , évêque de Poitiers, G. doyen, et
le chapitre de son église , par Bonne , veuve d'Aimeri de Forges ,
chevalier. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 227.
1*39 , 17 janvier. — Compromis pour terminer des démêlés qui étaient
entre les religieux de Noaillé , Hélie de Lavergne et Guillaume Chenins, seigneurs de Lussac , au sujet de certains droits surBouresse.
{Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 241.
1*39 , 13 mai. — Geoflïoi de Lusignan , seigneur de Vouvent et de
Mairevent, confirme le don que feu noble dame Clémence , vicom
tesse de Châtellerault , sa femme , avait fait à l'abbaye de St-Denis,
de tout ce qu'elle et ses ancêtres avaient possédé dans le prieuré

220

TREIZIÈME SIÈCLE.

de Vaux. {Mss. de M. de Gaignères à la biblioth. du Iloi. ) T. 1 ,
p. 309.
1%39 , 18 mai. —Don de quelques rentes fait à l'abbaye de St-Maixent
par Thibaud Chabot , cbevalier , seigneur de Rochecervière , pour la
fondation d'un anniversaire. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 167.
1139 , 6 juin. — Don de quelques rentes fait à l'abbaye de Maillezais
par Thibaud Chabot , seigneur d'Onlmes et de Font ou Fontaine.
( Evëchè de la Rochelle. ) T. 25 , p. 207 .
1939 , 18 juillet — Cession faite au chapitre de St-Hilaire-le-Grand
de Poitiers par Joscelin de Lezai , chevalier , de toutes les préten
tions qu'il pouvait avoir sur quelques dîmes. ( Chap. de St-Hilaire.)
T. 11, p. 229.
1*39, 18 juillet. — Anniversaire fondé dans l'abbaye de St-Maixent
par Gui de Rochefort , pour indemniser cette abbaye des dommages
qu'elle avait reçus des seigneurs de cette maison. ( Abb. de StMaixent. )T. 16, p. 169.
1*39, juillet. — Rorgue d'Angle , homme noble, confirme le don
d'une rente de quarante sous , que Guillaume d'Angle son père avait
fait à l'abbaye de l'Etoile. {Évëché de Poitiers. ) T. 3 , p. 329.
1%39 , août. .— Traité entre les abbé et religieux des Châtelliers ,
d'une part , et Hugue Bouins , R. de la Pérate , chevaliers , et Re
naud Fraumonz , écuyer, de l'autre , au sujet d'une rente qui avait
été léguée à cette abbaye par la fille d'une dame appelée Denyse ,
dont ces gentilshommes étaient cohéritiers ; laquelle rente ils refu
saient de confirmer comme étant trop forte. {Abb. des Châtelliers. )
T. 5, p. 147.
1*39 , août. — Gui , vicomte de Thouars , du consentement d'Aaliz
de Mauléon sa femme , fait don à Geoffroi de la Flocelière , cheva
lier , pour services rendus , du four et péage d'Albanetra avec les
villages de la Roussière , de la Bruuelière et de la Frenunlière et
toutes leurs dépendances , qui appartenaient au vicomte à cause de
sa femme ; le tout situé dans la châtellenie de Pouzauges , sous la
condition de certains droits de morte. main et d'une garde annuelle
de quinze jours au château de Pouzauges. ( Château de la Durbelicre. )
T. 8, p. 31.
1*39 , 22 octobre. — Retrait fait par Guillaume de Senon , cheva
lier , de quelques rentes vendues à Gauthier Frociet , chevalier ,
par Audebert de Chalepic , écuyer . Guillaume son frère , et Agathe
leur mère , veuve de Joubert de Dccalopi leur père , de tous les
quels Guillaume de Senon était héritier. ( Évëché de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 331.
1*39 , 28 octobre. — Acte par lequel Garnier , fils de Raimond de
l'Agepariole , obtient à cens des religieux de l'abbaye de Charroux"
la quatrième partie de son héritage , qui avait été donnée par son
père à cette abbaye. (Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 329.
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1X39 , octobre. — Concession de foires et de droits de péage faite à
l'abbaye de Valence par Hugues de Lusignan , comte de la Marche et
d'Angoulème, fondateur de cette abbaye. {Abb. de Vulence.) T. 27,
p. 735 et 739.
1*39 , novembre. — Vente faite à l'évêque de Poitiers par Guillaume
de Senon , chevalier , Aenalde sa femme , et Jean et Chanalie leurs
enfants , de certaines rentes qu'ils avaient achetées d'Audebcrt de
Calopi , écuyer , de Guillaume son frère et d'Agathe leur mère , et
de quelques autres que Guillaume de Senon avait retirées par droit
héréditaire de Gautier Focier , chevalier. {Évëché de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 333.
1*39. — Marguerite, dame de Montaigu et de la Gasnache , femme
de noble homme Pierre de Bran , confirme tous les dons qui avaient
été faits dans ses terres à l'abbaye de l'Ile-Dieu ( aujourd'hui l'ab
baye de la Blanche dans l'île de Noirmoutier) , et cède à cette abbaye
tous les droits qu'elle pouvait avoir sur les biens donnés. {Abb. de ta
Blanche.) T. 1 , p. 365.
1*39. — Don d'une famille et de ses possessions fait à l'abbaye de
. Boisgrolland par Raoul d'Aspremont, chevalier, seigneur de Poiroux
et de Rié , du consentement de Guillaume son frère. ( Abb. de Bois
grolland.) T'. 1, p. 511.
1*39. — Don fait à la même abbaye par Achard de la Mote , che
valier , de cinq sous sur les droits que lui payaient les navires qui
abordaient à Talmond. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 513.
1*39. — Don de tome une famille et de tout ce qui lui appartenait,
fait à la même abbaye par Raoul d'Aspremont , chevalier , seigneur
de Poiroux et de Rié , du consentement de Guillaume d'Aspremont
son frère. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 515.
1*39. — Don de quelques rentes fait à l'abbaye des Châtelliers par
G. de Rochefort , chevalier , du consentement de Chales son fils.
{Abb. des Châtelliers.) T. 5 , p. 149.
1*39. — Acquisition de quelque héritage par Jean , abbé des Châ
telliers, et ses religieux. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 151.
1*39. — Guillaume Chabot , chevalier , rend hommage de plait et
morte-main pour Guillaume Chabot son fils , écuyer , et en cas de
mort de celui-ci , pour Aimeri Chabot son frère , à Geoffroi d'Argenion-Château et à Aimeri d'Argenton son fils , de tous les fiefs
qu'il tenait de la seigneurie d'Argenton. ( Château de la Durbelière. )
T. 8, p. 29.
1*39. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye des Fontenelles
par Guiburge, femme de Maurice de Belleville. {Evéché de Lnçon. )
T. 14, p. 279.
1*39. — Gui de Rochefort , chevalier, renonce aux droits qu'il pré
tendait avoir dans la forêt de Saura appartenant à l'abbaye de StMaixent. {Abb. de St-Maixent.)T. 16, p. 171.
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1*î I0 , 23 janvier. — Bulle vidimée du pape Grégoire IX donnée en
faveur de tout l'ordre de Fontevrault , pour le délivrer des attaques
qu'on ne cessait de lui susciter pour lui ravir ses biens temporels.
( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 677.
1't 1» , février. — Traité dont se rend garant Launus du Teil , cheva
lier , fait entre le prieur de Fleuré et le prévôt de Guillaume de
Lazai de Mortemer, au sujet du péage de Regnee. ( Abb. de NoailU. )
T. 22, p. 245.
1 1 l0 , mars. — Gui , vicomte de Tliouars , exempte moyennant quel
ques redevances les hommes de St-Hilaire de Poitiers dans le lieu
de la Coindrie , du droit de garde au château de Thouai s et de
quelques tailles et autres droits. {Chap. de St-Hilaire.) T. 1 1 , p. 231 .
1t 10, 20 août. — Testament d'Audebert de la Trémoille , chevalier.
{Abb. de la Colpmbe.) T. 5 , p. 423.
It 1O , août. — Don fait aux. religieux de l'abbaye de la Colombe par
Geoffroi du Dognon et Audebert de la Trémoille son frère , du con
sentement de Gui de la Trémoille et de ses frères , leurs neveux et
cohéritiers , d'une rente annuelle de cent dix sous marchois , pour
exécuter les intentions de feu dame Maole , mère de Geoffroi et
d'Audebert , autrefois dame de Château-Guillaume et du Dognon ,
qui avait demandé à ses enfants d'être inhumée dans l'abbaye de
la Colombe près de Guillaume de la Trémoille son dis , en son vivant
seigneur de Château-Guillaume. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 403.
1*10. — Charte par laquelle Geoffroi de Champdenier , chevalier,
seigneur du lieu , du consentement de Guillaume de Champdenier ,
chevalier , son frère , fonde quatre chapelles , dont trois pour l'ab
baye des Châtelliers , et la quatrième pour l'aumônerie de Champde
nier , et pour leur dotation donne les trois quarts de son minage à
l'abbaye , et la quatrième partie à l'aumônerie. {Abb. des Châtelliers. )
T. 5 , p. 153.
1* 10. — Cession faite à l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers par
Geoffroi de Lusignan , seigneur de Vouvent et de Mairevent , de
plusieurs droits qu'il avait dans la terre de St-Hilaire sur l'Autize.
{Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 233.
il 10. — Don fait â l'abbaye des Fontenelles par Gérard Chevrairs
et Jeanne sa femme , de quelque fonds qu'ils tenaient de Guiburge ,
femme de Maurice, seigneur de Belleville. {Evëché de Luçon. ) T. 14,
p. 201.
1T 10. — Traité entre Guillaume , abbé de Noaillé , et une dame
nommée Isabelle, autrefois femme d'Hélie de la Vergne, chevalier,
seigneur de Lussac, et veuve en secondes noces de Simon de Cymaux ,
chevalier , au sujet des droits de collecte dans le lieu de Bouresse.
( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 247.
1* I0. — Geoffroi de Lusignan , seigneur de Vouvent et de Maire
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vent , donne à l'abbaye de Maillezais tous les droits qu'il avait à
l'Hermenaud. {Evéchè de la Rochelle.\T. 25 , p. 209.
1*40. — Don de quelques béritages fait à l'aumônerie de St-Michel
par Gui, vicomte de Thouars, fils d'Aimeri , vicomte du même lieu.
( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 243.
1*40-1*41 , mars. — Lettres vidimées de Gui , vicomte de Thouars,
qui accorde des priviléges aux hommes de St-Hilaire-le-Grand de
Poitiers, dans un lieu appelé la Coindrie. {Chap. de St - Hilaire. )
T. 11 , p. 237.
1*41 , avril. — Traité au sujet de certains droits et redevances , fait
entre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers et Sibille , dame de Sur
gères, veuve de Guillaume Maingot, du consentement de Guillaume
Maingot et de Hugues de Surgères ses enfajats , de Bernard de la
Roche , et de Gautier, Pierre et Hugues d'Allemagne , chevaliers , ses
frères. ( Chap. de St-Hilaire.)T. 11, p. 241.
1*41 , mai. — Lettres par lesquelles Geoffroi du Dognon , chevalier ,
du consentement d'Audebert de la Trémoille , aussi chevalier , son
frère, accorde à l'abbé et aux religieux de l'abbaye de la Colombe
la liberté d'établir un sergent de terre pour faire valoir les biens qui
avaient été autrefois légués à cette abbaye dans le lieu de la Rochepozai en Poitou par Maole leur mère , et pour en percevoir les fruits
et en acquitter les charges. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 405.
1*41 , 12 octobre. — Don fait à l'église de St-Pierre-le-Puellier de
Poitiers , par Guillaume Richers , chevalier , de la dîme sur toutes les
terres qu'il possédait dans le défens du comte de Poitou, dans les
limites de Ste-Loubette. ( Chap. de St-Pierre-le-Puellier. ) T. 23 ,
p. 123.
1*41 , 27 novembre. — Don de cent sous de rente sur les ports dé
pendants de la châtellenie de la Gasnache, fait à l'abbaye de l'IleDieu (aujourd'hui de la Blanche dans l'île de Noirmoutier) par
Marguerite , dame et héritière de Montaigu et de la Gasnache , du
consentement de Pierre de Bran son mari. {Abb. de la Blanche.)
T. 1 , p. 367. .
1*41.— Don de deux cents aires de marais salants situées à Noirmou
tier , fait à la même abbaye par Bucharde du Plessis Buchard , veuve
de Guillaume de Mauléon , chevalier. ( Abb. de la Blanche. ) T. 1 ,
p. 369.
1*41. — Don fait à la même abbaye par Pierre Joubert de Talmond ,
chevalier, et Aliénor sa femme , fille de Guillaume de la Bretesche ,
aussi chevalier, de quelques héritages dans l'île de Noirmoutier,
avec la confirmation d'une rente que Catherine, sœur d'Aliénor,
autrefois femme d'Olivier de Choche , chevalier, avait léguée à la
même abbaye dans le même lieu. {Abb. de la Blanche.) T. 1 ,
p. 371.
1*41. — Lettres de Raoul de Cherves, chevalier, qui, du consente-
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ment de Marguerite sa femme , et de Geoflroi , Guillaume , Pierre et
Raoul ses enfants, confirme à l'abbaye des Châtelliers tou telles ac
quisitions que les religieux avaient faites et pourraient faire dans ses
fiefs. {Abb. des Chàtetliers.) T. 5, p. 155.
1*41. — Don d'héritages fait à l'abbaye des Châtelliers par Raoul de
Cherves , chevalier , du consentement de Marguerite sa femme, et
de Geoffioi, Guillaume, Pierre et Raoul ses enfants. {Abb. des
Chàtelliers. ) T. 5, p. 157.
— Traité entre les religieux de l'abbaye de la Grâce-Dieu en
Aunis, et Pierre Bertin , chevalier, au sujet d'une prairie que les
parties prétendaient respectivement. ( Abb. de la Grâce-Dieu.) T. 9,
p. 47.
1*4*, 14 février. r Jugement de la commune de Poitiers, dont le
maire était alors P. de la Charité , par lequel il est réglé que le pré
vôt ou le bailli de Poitiers ne pourront désormais exiger d'amendes
des hommes jurés de la commune, {ils. de M. de Saint-Hilaire.)
T. 23 , p. 259.
1* 1* , 19 mars. — Don d'une terre sous quelque redevance, fait par
le chapitre de St-Hilaire de Poitiers au sous-doyen de cette église.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 245.
1*1*, mars. — Ogis Savari de Senevières confirme un engagement
de quelque dîme fait par Jean de la Roche , chevalier, à l'abbaye de
Villeloin. {Abb. de Mleloin.) T. 17 , p. 509.
11 t*, 3 août. — Cession faite pour quatre ans à St Louis, roi de
France , et à Alphonse, comte de Poitou , son frère , par Hugues de
Lusignan, comte de la Marche et d'Augoulème, et Isabelle , reine
d'Angleterre, sa femme, des châteaux de Merpins , Château- Laicher et Crosanum , sous l'obligation de la part du comte de la
Marche de donner tous les ans quatre cents livres tournois pour la
garde de ces châteaux. {Marten. ampliss. Collcct. , /. 1 , p. 1273. )
T. 17 , p. 63.
1*4* , août. — Jugement arbitral au sujet d'un repas que les religieux
de Ligugé donnaient aux chanoines de St-Hilaire de Poitiers , lorsque
ces derniers allaient en procession le jour de St-Marc au monastère
de Ligugé. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 243.
1111. — Don de quelques terres fait à l'abbaye des Châtelliers patRaoul de Cherves, chevalier , du consentement de Guillaume et de
Raoul ses enfants ; l'acte scellé du sceau de Hugues Bonni , chevalier,
son neveu. {Abb. des Chàtelliers.) T. 5, p. 159.
— Fondations d'anniversaires par l'abbé de Montierneuf pour
le repos des âmes de Guillaume, prieur de Ste-Radégonde , de Du
rand Sauvaing , maître-école de l'église de St-Hilaire de Poitiers,
et d'Hulric, autrefois abbé de Montierneuf, tous bienfaiteurs de
cette abbaye. {Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 407.
1*43 , février. — L'abbé de Turpenai , Bouchard , seigneur de l'Ile-
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iiom liaul , et Philippe de Montsoreau , chevaliers, exécuteurs testa
mentaires de Hermeri Savari , seigneur de Monthason , vidiment
quelques dispositions que ce seigneur avait laites en faveur du
prieuré de Grès et de quelques autres églises, et cela à la requête d'An
dré de Chauvigni , seigneur de Montbason , et d'Aalis sa femme ,
Veuve du précédent seigneur. ( Prieure de Gres. ) T. 17 , p. 367.
i't 13 , mars. — Don d'une maison et d'un hébergement situés à StMaixent , fait à l'abbaye des Châtelliers par Guillaume de Gelais ,
clerc. {Abb. des Chatelliers. ) T. 5, p. 161.
1 •i 13 , 22 mai. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers et
Guillaume Claris , chevalier de Sivrai, au sujet de quelques dîmes
dans la paroisse de Romague. ( Chap. de St-llilairc .) T. 11, p. 247.
1*43 , juin. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland. par Guillaume
d'Aspremont, écuyer, seigneur de Poiroux et de Rié, de quarantehuit sous de taillée qu'il avait dans le fief de Guillaume Cleiré, che
valier. [Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 517.
1 *43 , 8 juillet. — Don de quelques rentes fait à l'abbaye de la Grenetièrepar Aimeri Goyas , chevalier, seigneur de la Barrotière, frère,
de feu Hervé Goyas, chevalier, tous deux enfauts de feu Enjubaud
Goyas. [Abb. de ta Grenetière. ) T. 9 , p. 239.
1*43 , juillet. — Suppression du repas que les religieux de Ligugc
donnaient tous les ans au chapitre de St-Hilaire de Poitiers, lorsque,
le jour de St-Marc , il allait eu procession à ce monastère. ( Chap. de
St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 249.
1*44, février. — Don de plusieurs héritages fait à l'abbaye de Bois
grolland par Ebles de l'Airablée , écuyer , et scellé des sceaux de P. ,
abbé de Ste-Croix de Ta I mont, et du doyen d'Aizeuav. [Abb. de
Boisgrolland. ) T. 1 , p. 527.
1*44, février. — Transaction passée entre le prieur et les frères de
la Maison-Dieu de Montmorillon , d'une part , et les abbé et religieux
de l'abbaye de la Colombe , de l'autre, pour des droits de pacage dans
leurs domaines respectifs. {Abb. de la Colombe.) T. 5, p. 407.
rtll, septembre. — Lettres d'Alphonse, comte de Poitou, qui
donne à l'abbé de Cîtcaux la somme de quarante livres parisis, à
prendre tous les ans dans la prévôté de Poitou, pour fournir aux frais
du chapitre général de CUraux, et cela pour le repos de l'âme de
Louis \ III et de Blanche ses père et mère , roi et reine de France.
{Abb. de la Grâce-Dieu. ) T. 9 , p. 49.
1*44. — Guillaume d'Aspremont, seigneur de Poiroux et de Rié,
confirme lin don qui avait été fait à l'abbave de Boisgrolland par
Ebles de l'Airablée. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 519.
K44. — Don fait à la même abbaye par Guillaume d'Aspremont ,
seigneur de Poiroux et de Rié , de tout le droit qu'il avait dans uu
marais situé dans la paroisse de St-IIilaire de Rié. {Abb. de Boisgrol
land.) T. 1 , p. 521.
29
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1*44. — Lettres testimoniales qui prouvent qu'Aimeri de Moric avait
légué quelques héritages à l'abbaye de Boisgrolland. ( Abb. de Boisgrolland.)T. 1, p. 523.
1*44. — Don de divers héritages fait à Jean , abbé de Moreilles, par
Hugues Lu neau , chevalier, seigneur de Basoges , du consentement
d'Eustache sa femme. ( Abb. de la Grcrietiére. ) T. 9, p. 233.
1*44. — Lettres des religieux de St-Laurent de Longrets dans le
diocèse d'Auxerre, qui font voir qu'on députait des religieux de cette
abbaye au chapitre de St-Hilaire de Poitiers pour lui faire sceller des
transactions. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 251 .
1*44. — Don de quelques terres fait au prieuré de Mortagne par Eustache , dame du lieu , et par Rainaud de Maulévrier , chevalier, son
mari. ( Prieuré de Mortagne.) T. 19 , p. 719.
Vers 1*44. — Don de deux muids de vin à Olonne , et de quelques
droits à Orhestier , fait à l'abbaye de Boisgrolland par Eustache ,
femme d'Ebles de Mauléon , en présence de Gautier Chabot , de Jeau
de Longueville et de Guillaume Robert. {Abb. de Boisgrolland.)
T. 1 , p. 525.
1*44-1*45, février. — Don de quelques rentes fait à l'abbaye des
Châtelliers par Hugues de Boiscroulier , chevalier. ( Abb. des Châtellicrs. ) T. 5 , p. 163.
1*45, avril. — Sentence arbitrale du prieur de Ste-Radégonde , qui
termine un procès des religieuses de la Trinité de Poitiers avec le
chapelain de Semarve , au sujet de quelques droits sur des terres.
( Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 155.
.1*45 , 28 juillet. — Jugement rendu par l'archevêque de Reims sur
les débats qui étaient entre l'évêque de Poitiers et l'abbesse de Fontevrault, au sujet des droits prétendus par cet évêque dans l'abbaye
de Fontevrault et des priviléges accordés à cette abbaye par le St-Siége.
{Évéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 335.
1*45 , 4 août. — Bref du pape Innocent IV , qui donne pouvoir à
l'évêque de Poitiers d'absoudre de l'excommunication lancée par un
légat sur quelques clercs de cette ville et du diocèse , qui entrete
naient ouvertement des concubines et qui possédaient plusieurs
dignités et bénéfices à charge d'âmes. ( Évéché de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 339.
1*45, 17 août. — Bref du pape Innocent IV , qui confirme un con
cordat passé entre l'évêque de Poitiers et l'abbesse de Fontevrault ,
au sujet des droits prétendus par cet évêque sur l'abbaye de Fonte
vrault. {Évéchè de Poitiers.) T. 3, p. 341.
1*45 , août. — Don de serfs et d'héritages fait à l'abbaye de Boisgrol
land par Guillaume d'Aspremont , seigneur de Poiroux et de Rié.
( Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 529.
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1* 15 , 27 octobre. —Statut de la commune de Poitiers pour les bou
chers de la ville. {Mis. de M. de St-Hilaire.) T. 23, p. 261.
1*45 , 21 novembre. — Les religieuses de l'abbaye de la Trinité
reçoivent à certaines conditions, en qualité d'oblat et de frère, Jour
dain de Semarve, qui s'était donné avec tout son bien à cette abbaye.
( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 157.
1*46 , 27 janvier. — Bulle d'Innocent IV, qui accorde pour trois ans
au chapitre de St-Hilaire de Poitiers la faveur de ne pouvoir être
contraint par des lettres apostoliques ou par autres lettres des légats
de recevoir des chanoines , à moins qu'il ne soit fait mention dans
leurs provisions du présent induit. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11,
p. 255.
1*46 , janvier. — Hugues du Bois de Rouillé et sa famille se chargent ,
envers le chapitre de St-Hilaire , de vingt sous de rente sur tout ce
qu'ils possédaient dans la paroisse de Rouillé, le tout en présence de
Jean de Melun , évêque de Poitiers, et de son chapitre. {Chap. de StHilaire.) T. 11, p. 253.
1*4<>, février. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Guillaume
d'Aspremont , seigneur de Rié et de Poiroux , du consentement d'I
sabelle sa femme, d'une famille et de ses possessions, qu'il exempte
de toute charge et devoir en faveur de cette abbaye. {Àbb. de Bois
grolland.) T. 1 , p. 531.
I*m, 12 mars. — Vente de la judicature de Vendeuvre faite par le
juge du lieu à Jean de Melun , évêque de Poitiers. ( Èvëché de Poi
tiers. ) T. 3 , p. 343.
1*46, 14 mars. — Jean de Melun , évêque de Poitiers , confirme un
statut du huit mars de l'an 1246 , par lequel le chapitre de NoireDame- la-Grande de Poitiers fixe le nombre de ses chanoines à
seize , l'abbé non compris. {EvSthé de Poitiers , et chap. de N.-D. -laGrande. ) T. 3 , p. 345 , et t. 20 , p. 541 .
1*46, 24 mars. — Traité entre Alphonse', comte de Poitou, et Jean
de Melun , évêque de Poitiers , au sujet de l'hommage du château
de Civray , relevant de l'évêché de Poitiers. ( Êvéchè de Poitiers. )
T. 3 , p. 347.
1*46 , 12 avril. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers
et Philippe, trésorier de cette église, par lequel ce trésorier cède au
chapitre les prévôtés de Rouillé , de Champagne , de Frontenai , de
Cuhon , de Ponant et de Longrets ; pour laquelle cession le cha
pitre abandonne au trésorier les terres de Roche-Vernoise , de Milli ,
de Verron et d'Availloles avec toutes leurs dépendances. ( Chap. de
St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 257.
1*46 , 13 avril. — Confirmation du précédent traité par Alphonse ,
comte de Poitou. {Chap. de St-Hilaire.) T. Il, p. 259.
1*46, 16 juillet. — Bulle d'Innocent IV, qui permet aux chanoines
de St-Hilaire de jouir de la dlme des terres qui n'ont point été cul
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tivées de temps immémorial , et qui seront défrichées dans l'étendue
des paroisses dépendantes de leur église. {Chap. de Si Hilaire.)
T. 11, p. 261.
1*46, 28 juillet. — Fondations faites aux églises de Mauléon par
Marie de Marenil , femme en premières noces d'Aimeri de Mareuil.
( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 , p. 279.
1*46, août. — Vente faite à Jean de Melun , évêque de Poitiers, par
Ebles Ventudor ( probablement de Ventadonr) , chevalier , de tout
ce qu'il possédait â St-Christophe. ( Evéché de Pvitiers. ) T. 3 ,
p. 349.
1*46, 26 septembre. — Bulle d'Innocent IV , qui défend aux arche
vêques de faire des visites dans les maisons et prieurés de l'ordre de
Cluni situés dans leur diocèse. {Abb. de Montierncuf. ) T. 19 , p. 409.
1*46, 25 octobre. — Vente de quelque rente faite à Jean de Melun ,
évêque de Poitiers, par Aimeri de Luens, écuyer, et Agnès sa femme.
{Ev&hè de Poitiers. ) T. 3 , p. 351.
1*49, 6 février. — Traité entre Jean de Melun , évêque de Poitiers,
et l'abbé de IVlarmoutier, au sujet de quelques biens possédés par le
prieur de Teil dans le fief de cet évêque. ( Et'e'ché de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 353.
11 13 , 13 février. — Bulle d'Innocent IV , qui défend à toutes per
sonnes de contraindre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers de vendre
ou aliéner en aucune façon les biens de cette église. ( Chap. de SiBilaire.)T. 11, p. 263.
1*49 , 14 février. — Vente faite à un chanoine de St-Hilaire par
Hugues de Dercé , chevalier , de quelque fonds situé dans la terre de
Moucontour. {Chap. de St-Hilaire. )T. 11, p. 265.
1*49 , mars. — Don fait sous certaines redevances par Geoffroi de
Voet, chevalier, aux hommes de l'abbaye de la Colombe demeurant
dans la terre de Montgenou , du droit d'usage et de pacage dans ses
bois et dans toute la terre qu'il avait entre les rivières d'Anglin et
de Creuse. {Abb. de la Colombe.) T. 5 , p. 411.
1*49 , 7 août. — Testament d'Audebert de la Trémoille , chevalier ,
vidimé en 1282 par l'archiprêtre de Montmorillon. {Ahh. de la
Colombe.) T. 5, p. 413.
1*49 , 7 septembre. — Traité entre Jean de Benie, seigneur de Berrie ,
chevalier, et les religieuses de Ste -Croix de Poitiers, au sujet de
quelques acquisitions que ces religieuses avaient faites dans les pa
roisses de Rossay et de Villiers. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 641.
1*49 , octobre. — Vente faite à l'abbaye de St-Maixent en présence
de Jean de Melun , évêque de Poitiers , par Constantin de Veceria ,
chevalier , de tout ce qu'il possédait dans un fief qui lui était échu
de feu dame Thomasse, veuve de Hugues Chassepore, chevalier , et
cousine de Constantin. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 173.
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1*49 , décembre. — Chalon de Rochefort , chevalier , confirme le
don que Gui de Rochefort , chevalier , son père , avait fait à Guil
laume de Rochefort et à ses héritiers , de trois gausapes , c'est-âdire de trois nappes qui devaient lui être données féodalement tous
les ans par l'abbé de St-Maixent , et la vente de ce droit faite par
Guillaume de Rochefort à cet abbé. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16 ,
p. 175.
1*49. — Hugues de Lusignan , comte de la Marche, confirme les
usages et les coutumes de Charroux établis par Audebert , comte de
la Marche, et ses prédécesseurs, de concert avec l'abbé et les bourgeois
du lieu , u» observés de temps immémorial entre eux , et confirmés
ensuite par Henri II , roi d'Angleterre , et par Richard son fils. {Abb.
de Charroux. ) T. 4, p. 331.
1*49. — Vente faite à Jean de Melun , évêque de Poitiers, par
Aimeri, abbé, et le couvent de St-Séverin , de tout ce qu'ils avaient
acquis de Jean d'Eustache , chevalier. ( Evëchc de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 355.
1*49. — Statuts pour les bouchers de Poitiers faits par la commune
de cette ville , sous la mairie de Guillaume Grossin. ( ils. de M. de
St-Hilaire. ) T. 23 , p. 263.
1*48 , février. — Traité entre Barthéleini , seigneur de l'Ile-Bou
chard , et les religieuses de l'abbaye de Beaumont-lez-Tours, au sujet
de quelques droits que ce seigneur exigeait sur les possessions des
religieuses dans la châtelleme de l'Ile-Bouchard. {Abb. de Bcaumonttcz-Tours.)T. 1 , p. 237.
1*48 , mars. — Engagement fait à l'abbaye de Noaillé par Boémond
du Teil , chevalier , d'un fief qu'il tenait de cette abbaye dans le lieu
de Bouresse. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 249.
1*48 , 4 mai. — Traité fait en présence de Jean de Melun , évêque de
Poitiers , et de son chapitre , entre une dame nommée Dugiorosa ,
veuve de P. de Cor, chevalier, et Philippe , doyen de l'église de StHilaire de Poitiers , au sujet de quelques héritages situés dans la pa
roisse de Champagué-St-Hilaire. {Chau. de St-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 269.
1*48 , juin. — Lettres d'Alphonse, comte de Poitou, par lesquelles il
permet à Raoul de Mauléon d'engager ses terres de Talmoud , de
Brandois et d'Aunis envers le vicomte de Thouars pour la somme
de quatre mille livres tournois. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 245.
1*48 , 22 juillet. — Hugues de Lusignan , comte de la Marche , con
firme les dons qui avaient été faits à l'abbaye des Châtelliers par
Hugues de Lusignan , son bisaïeul , et par Hugues Brun , comte de la
Marche, son père, et en fait lui-même de nouveaux à la même ab
baye. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5, p. 165.
1*48 , 29 juillet. — Raoul de Mauléon , seigneur de Tahuond et de
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Châtclaillon , confirme; certaines acquisitions et permet d'en faire
d'antres dans ses terres aux religieux de l'abbaye de St-Maixent.
{Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 177.
if in , 30 juillet. — Raoul de Mauléon, seigneur de Talmond et de
Châtelaillon , assigne aux religieux de Charroux sur la terre de StMicliel-en-l'Herm , que sa mère avait eue en dot , cent sous de rente
que Savari de Mauléon son père avait donnés à l'abbaye de Charroux pour la fondation d'une chapelle dans l'église de cette abbaye.
( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 339.
1*48, juillet. — Don fait à l'abbaye des Châtelliers par Hugues de
Lusignan, d'un droit d'usage dans la forêt de Couhé, pour les be
soins de la maison que les religieux des Châtelliers avaient à Taise.
{Abb. des Châtelliers.) T . 5 , p. 167.
1*48 , 5 août. — Don fait à l'abbaye de Charroux par Hugues de Lu
signan , comte de la Marche , avant son départ pour le voyage de la
Terre-Sainte, de quelques droits que les religieux de cette abbaye
lui avaient cédés par échange. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 341.
1*48, 8 août. — Testament de Hugues de Lusignan, comte de la
Marche , époux de feue Isabelle, reine d'Angleterre, comtesse de
la Marcbe et d'Angoulême. {Mss. de M. de Gaignères à la biblioth.
du Roi.) T. 1 , p. 311.
1*48, août. — Lettres d'Alphonse, comte de Poitou , qui met l'ab
baye des Châtelliers sous sa sauvegarde , et qui confirme toutes les
acquisitions que les religieux de cette abbaye avaient faites jus
qu'alors dans ses fiefs et domaines. ( Abb. des Châtelliers. ) T. 5 ,
p. 169.
1*48 , 28 septembre. — Traité fait en présence de Jean de Melun ,
évêque de Poitiers, et de son chapitre, entre l'abbaye de la Trinité
de Poitiers et Guillaume de Reignec, chevalier, touchant les dîmes
de la paroisse d'Amberre , par la médiation deThibaud de Blazon ,
écuyer, seigneur de Mi rebeau. {Abb. de la Trinité.) T. 27,
p. 159.
1*48 , 13 octobre. — Hommage lige rendu à l'abbaye de St-Maixent
par GiIbert de Lobillec, chevalier, au nom et comme tuteur de sa
nièce, fille de Guillaume de Lobillec. {Abb. de St-Maixent.) T. 16 ,
p. 179.
1*48. — Don fait à l'abbaye de BoisgroIIand par A. d'Aubigné , che
valier , de quelque mesure de blé â percevoir dans son aire de StGilles-sur-Vie. ( Abb. de BoisgroIIand. ) T. 1 , p. 533.
1*48. — Don de quelque mesure de blé à prendre tous les ans dans
l'aire du Gué , fait à la même abbaye par Geoffroi de Giraud , che
valier. {Abb. de BoisgroIIand.) T. 1 , p. 535.
1*49, 28 janvier. — Bulle d'Innocent IV , qui accorde au chapitre de
St-Hilaii e de Poitiers la faveur de ne pouvoir être contraint par des
lettres apostoliques ou par autres lettres des légats , de recevoir des
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chanoines, à moins qu'il ne soit fait mention dans leurs provisions
1*49,
du présent
février.
induit.
— Lettres
{Chap.d'Eschivard
de St-Hilairc.)
, seigneur
T. 11,dep. Preuilli,
271.
conlirmatives d'un acensement, fait à perpétuité à un particulier par les
abbé et religieux de la Colombe , des biens qui avaient été autrefois
légués à cette abbaye , dans le lieu de la Roche-Posai , par Mathildc
de la Tréuioille , et qui étaient dans la mouvance du seigneur de
Preuilli. {Abb. dela Colombe. ) T. 5, p. 415.
1*49 , 28 mars. — Hommage lige de la terre de Couhé, rendu à l'ab
baye de St-Maixent par Aymar , fils de Hugues , comte de la Marche
et d'Angoulème. {Abb. deSt-Maixent. ) T. 16 , p. 181.
1*49 , mars. — Traité entre Aimeri Doenard et Guillaume , cheva
liers , au sujet de la forêt de la Faye-Banchereau , passé en présence
de Raoul de Beaumont , seigneur de Bressuire, du consentement
de Pétronille, femme de Guillaume, et de Jean Doenard, frère
d'Aimeri. ( Château de la Durbctière.)T. 8, p. 37.
1*49, 13 avril. — Lettres d'Alphonse , comte de Poitou , qui main
tiennent les religieux de Charroux et le prieur de Grand-Chaume
dans la possession des biens qu'ils avaient acquis dans ses fiefs et ar
rière-fiefs. ( Abb. de Charroux . ) T. 4 , p. 343.
1*49 , 1" juin. — Concession faite aux abbés de Montierneuf de Poi
tiers par le pape Innocent IV , de l'usage de la mitre et de l'anneau.
{Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 411.
1*49, 30 juin. — Concordat passé par la médiation de Guillaume,
évêque d'Orléans, entre Jean de Meluu , évêque de Poitiers, et sou
chapitre, au sujet de la juridiction dans les choses qui regardaient le
for ecclésiastique , et des émoluments du sceau et contre-scel épiscopal , et de 'celui de la cour de Poitiers. ( Evcchc dé Poitiers. ) T. 3 ,
p. 357.
1*49, 11 juillet. — Le chapitre de l'église de Poitiers adhère à une
décision de Jean de Melun , évêque de Poitiers, qui le prive d'une
rente de dix livres que Maurice de Blazon , son prédécesseur, avait
assignée à son chapitre sur les biens de l'évêché, pour la fondation
d'un anniversaire. {Evëché de Poitiers.) T. 3 , p. 359.
1*49 , 17 juillet. — Testament fait par un clerc croisé avant son dé
part pour le voyage de Jérusalem. [Chap. de Notre-Dame-la-Grande.)
T. 20 , p. 543.
1*49, 25 octobre. — Traité fait en présence de Jean de Melun,
évêque de Poitiers , et de son chapitre , entre les chanoines de StHdaire et des particuliers, au sujet de quelques droits de dîme et
de terrage dans la paroisse de Rouillé. ( Chap. de St-Hilairc. ) T. 11,
p. 273.
1*50 , 13 février. — Acte par lequel le chapitre de St-Hilaire désa
voue son procureur, qui avait soutenu à la cour du pape que le cha
pitre reconnaît pour son chef le trésorier, et que les chanoines ne
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peuvent citer personne ni être cités sans la permission et le consente*
ment de ce trésorier. ( Ch'ip. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 277.
l tS0 , mai. — Traité entre Guillaume , abbé de Noaillé , et Hélie du
Teil , chevalier, Boéiuond son fière, et Pierre Fort, écuyer, et
Tbomase sa fenime , au sujet du droit de vendre tous les ans du vin
dans le lieu de Bouresse, avec les formalités requises pour le vendre
sans risque d'amende. {Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 251.
1*50, 17 juillet. — Don fait à l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers par
Guillaume, seigneur de Ste-Maure, chevalier, de tout ce qu'il possé
dait dans les paroisses de St-Romain , de Dangé et de Vellèche , près
le port de Piles. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 643.
1*50 , 28 juillet. — Commission donnée par Jean de Melun , évêque
de Poitiers, pour faire citer devant lui ou son official , ou excommu
nier Simon Claret , chevalier , sénéchal de Lusignan , qui avait fait
mettre en prison des bomiues appartenant à l'église de St-Hilaire de
Poitiers et un clerc portant des lettres de l'évêque, avec ordre à
tous les archiprêtres du diocèse de Poitiers de mettre en interdit les
pays où étaient détenus les prisonniers. ( Chap. de Sl-Hilaire. ) T. 11,
p. 279.
1Î50, 4 août. — Union faite par Jean de Melun , évêque de Poitiers ,
de la chapelle de Notre-Dame de Chizé, à l'église paroissiale de
Ste-Radégonde du Brcuil-Chizé. {Abb. de Ste-Croix. )T. 5 , p. 645.
1't.iO, 13 septembre. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire de
Poitiers et Aimeri, vicomte de Thouars , au sujet d'un anniversaire
fondé par feu Aimeri , vicomte de Thouars et seigneur de Puibéliard , son oncle, pour le repos de l'âme de Gcoihoi son frère ,
autrefois trésorier de l'église de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 11, p. 281.
1*50 , 15 novembre. — Vente de quelques rentes , faite à l'église de
St-Hilaire par Inginald de Fontenay. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 283.
1*50 , novembre. — Don de quelques rentes à Monlgenou , fait à
l'abbave de la Colombe par Himbei t de St-Cyprien et Pierre son 6ls.
( Abb.de ta Colombe. ) T. 5 , p. 417.
1*50, novembre. — Don de serfs et de leurs héritiers fait à l'abbaye
dela Reau par Aimeri , seigneur d'Argcnton. {Abb. de la Reau. )
T. 24 , p. 279.
1*54) , 6 décembre. — Commission donnée par le pape Innocent IV à
l'abbé de St-Cyprien de Poitiers , pour entendre les raisons des cha
noines de St-Hilaire, qui ne voulaient pas reconnaître la juridiction
de l'évêque de Poitiers. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 285.
1*50 , 21 décembre. — Confnmation par Aimeri, seigneur d'Argenton , de l'échange de quelque terre entre un particulier et le
prieur de Bois Bormault. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 ,
p. 281.
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1V50. — Vidimus eonfirmatif d'un apcord fait par la médiation de
G. de Silars et de A. de Couhé, chevaliers, entre l'abbaye de Charroux et Raoul du Theil , au sujet des bornes et de l'échange de quel
ques héritages. {Abb. de Charroux.) T. 4, p. 345.
Vers le milieu du xm" siècle. — Enquête faite de la part des religieux
de l'abbaye de Noaillé contre les chanoines de Ste-Radégonde , qui
étaient allés , le lundi des Rogations, en procession à ]Noaillé seuls et
sans être accompagnés , selon la coutume, des chanoines de l'église
cathédrale de Poitiers , et même contre la volonté et la défense de
ceux-ci. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 389.
I*7»t , 8 janvier. — Geoffroi de Lusignan , seigneur de ChâtcauLarcher, assigne sur ses censives les vmgt sous de rente que Hugues
de Lusignan , comte de la Marche , son père, avait légués â l'abbaye
de Noaillé pour son anniversaire. ( Abb. de NoaiUé. ) T. 22 , p. 253.
1*51 , 31 mars. — Vente faite aux religieux de Noaillé par Guillaume
de Busseron , chevalier , de quelques fonds et droits dans le lieu de
Bouresse , lesquels avaient autrefois appartenu à Aimeri de Faideau
son oncle , chevalier. [Abb. de NoaiUé. ) T. 22 , p. 255.
1*51 , mars. — Don d'héritages fait à l'abbaye des Châtelliers
par Aimeri, prévôt de Corge, du consentement de Stéphanie sa
femme, et de leurs héritiers. [Abb. des CkdteUicrs.) T. 5, p. 173.
1*51 , mars. — Echange de quelques treilles , dont une appelée la
Treille de la Porte-Mamaid , entre Foulques , abbé de Montierneuf,
et Hugues Grossin , citoyen de Poitiers. ( Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 413.
1%51 , 29 avril. — Aimeri Badetrans, écuyer, se désiste de quelques
droits qu'il prétendait au sujet du bois île Bourneau dépendant de
l'abbaye de Noaillé. {Abb. de NoaiUé.) T. 22, p. 257.
1*5I , 18 mai. — Jugement de Jean de Melun , évéque de Poitiers ,
et de son chapitre , qui condamne Raoul de Marconnay , chevalier,
à payer tous les ans aux chanoines de St-Hitaire de Poitiers vingt
sous pour l'anniversaire de feu Raoul de Marconnay , autrefois
chanoine de cette église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 287.
1*51. — Charte par laquelle Thibault Chastaigner , chevalier, con
firme le legs de quelques rentes fait à l'abbaye de Boisgrollaud par
feu Jean de Dompierre , dont il avait épousé la fille nommée Eustache. {Abb. de Boisgrollaud.) T. 1, p. 537.
1 'ï 5 1 . — Don de la quatrième partie de la forêt de Ronazac et de ses
dépendances fait â l'abbaye de Cliarroux par Guillaume Foucaud ,
chevalier de Chabanais. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 347.
1*51. — Acte par lequel Hugues Airains , chevalier, s'engage de payer
exactement à perpétuité à l'abbaye des Châtelliers une rente qui lui
avait été assignée par Aimeri de Niort, père d'Agathe, femme de
Hugues. {Abb. des Chàtelliers.) T. 5 , p. 175.
30
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1*51. — Echange entre Richard , abbé de Moi cilles , et celui de la
Grenetière, de divers droits qu'ils avaient respectivement en divers
lieux. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 235.
1t51. — Cession de quelques héritages sous la redevance de quelque
cens , faite â une femme et à ses héritiers par Guillaume , abbé de
Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 261.
1*5'£ , 4 mars. — Absolution donnée par Jean de Melun , évêque de
Poitiers , au sénéchal du trésorier de l'église de St-Hilaire , qui avait
été excommunié pour avoir pris deux hommes dans l'enceinte de la
maison du dovemié de cette église , qu'il ne voulait pas remettre au
chapitre. ( Chap. de Si- Hilaire. )T. 11 , p. 289.
1*5* , 24 mai. — Traité entre Alphonse, comte de Poitou , et le cha
pitre de Ste-Radégonde de Poitiers, au sujet des bois et de la juri
diction de Vouillé. ( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 111.
1*5* , 25 mai. — Ordonnance de Jean de Melun , évêque de Poitiers,
qui règle un différend au sujet d'un supplément que demandait le
chapelain d'Essomont au chapitre de Notre-Dame-la-Grande de
Poitiers. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grandc. ) T. 20 , p. 545.
1*5» , 8 juin. — Don de quelques héritages fait à Guillaume , abbé de
la Grenetière , par Ayraud Meindron , chevalier , du consentement
de Savari , son fils. ( Prieuré de Mortagnc. ) T. 19 , p. 723.
1*5* , septembre. — Hugues Luneau , chevalier , seigneur de Bazoges et de St-Martin-Lars , confirme un échange d'héritages entre
les abbayes de la Grenetière et de Moreilles. ( Abb. de la Grenetière. )
T. 9 , p. 237.
1*5*. — Don fait à l'église de St-Martin de Tours par Barthélemi ,
seigneur de l'Ile-Bouchard et de Rochefort , de tous les droits qu'il
pouvait prétendre dans le territoire de la prévôté de St-Span , pour
indemniser les chanoines de St-Martin des vexations qu'il avait faites
à eux et à leurs hommes. ( Chap. de St-Martin de Tours. ) T. 17 T
p. 491.
1*5*. — Hyébelle , veuve d'Aimeri Fort , cède à Agnès sa fille , dame
de la Vergne, six livres qu'elle percevait sur les hommes de l'abbé de
Noaillé à Bouresse , et qui 1ui avaient été données pour douaire par
Hugues de Mortemer , son premier mari. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 T
p. 261.
1*53, 16 janvier. — Guillaume d'Aréon , chevalier, et Guillaume
d'Aréon son fils , aussi chevalier, confirment un don de quelques
droits fait à l'église de St-Hiiaire-le-Grand de Poitiers par feu Jean
d'Eustache, chevalier, dans le lieu de Bennay. {Chap. de St-Hi
laire.) T. 11 , p. 291.
1*53 , 13 mars. — Acquisition de quelques rentes faite par Théophanie , abbesse de la Trinité de Poitiers, pour la fondation de l'an
niversaire d'Engelayde, la précédente abbesse. {Abb. de la Trinité.)
T. 27, p. 161.
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1*53 , 22 mars. — Vente de quelque rente faite par un particulier à
une religieuse de l'abbaye de la Trinité , du consentement et sous
l'autorité de Théophanie , abbesse. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 163.
1*53
linartdans
, mai. —
la paroisse
Vente dedelaMillac
moitié, du
faitemoulin
entre et
particuliers
de l'écluseendeprésence
Rochede Jourdain , archiprétre de Lnssac, et de l'abbé régulier de iNotreDamede la Reau. {Abb. de la Reau.)T . 24, p. 281.
1*53 , 17 juin. — Don de quelques droits et rentes fait à l'abbaye de
Noaillé par Pierre Fort du Vigean et Thomasse sa femme. {Abb. de
Noaillc.) T. 22, p. 263.
1953 , 7 juillet. — Bref de commission donné à deux chanoines par
le pape Innocent IV pour entendre des témoins et examiner les pièces
d'un procès qui était entre l'évêque et le chapitre de St-Hilaire de
Poitiers, au sujet de l'exemption de la juridiction épiscopale , dont
ce chapitre prétendait être en possession. {Chap. de St-Hilaire. )
T. 11 , p. 293.
1*53 , juillet. — Pierre Savari , seigneur de Montbason , de Montsoreau et de Colombières , accorde aux religieuses de l'abbaye de
Beaumont-lez-Tours la permission de vendre et d'exploiter quelque
bois. ( Abb de Beaumont-lez-Tours. ) T. 1 , p. 241.
1*53 , septembre. — Don de plusieurs droits fait à l'abbaye de Mailde
lezais
Parthenai
et au prieuré
, de Vouvent
de Bazoges
et par
de Hugues
Mairvent
l'Archevêque
. et par \alence
,i
sa
femme ; lesquels droits avaient autrefois appartenu à feu GeolFroi de
Lusignan , seigneur de Vouvent et de Mairvent. ( Evëchè de la Ro
chelle.) T. 25, p. 215.
1*53. — Simon
uante
de sous
Champchevrier
à Mathée sa, chevalier
fille , religieuse
, donne
de une
Beaumont-lezrente via>. de Beaumont-lez-Tours. ) T. 1 , p. 239.
1*53. — Don de quelques héritages fait au prieuré de Tavant par
Olivier de l'Ile-Bouchard , seigneur de Rivarenne , du consentement
de Pétronille sa femme. {Abb. de Marmoutier. ) T. 17, p. 445.
1*54, 5 février. — Acquisition de quelques rentes faite par la prieure
claustrale de l'abbaye de la Trinité de Poitiers , en présence de Jean
de Melun , évéque de cette ville , et de son chapitre. ( Abb. de la
Trinité.) T. 27," p. 165.
1*51 , 29 août. — Traité au sujet d'un moulin dans la paroisse de
St-Hilaire-sur-l'Autize , entre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers et
Jean Clarois , écuyer. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 297 .
1*54, 7 octobre. — Hugues l'Archevêque , seigneur de Parthenai et
de Vouvent . confirme des donations faites à l'abbaye de la Grenetière. {Abb. de la Grcneticre.)T. 9, p. 241.
1*54 , octobre. — Transaction passée entre Aimeri , vicomte de
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Rochechouard , et Jeanne de Mauléon sa femme , d'une part , et
Aimeri vicomte de Thouars, de l'autre, par laquelle Aimeri et Jeanne
abandonnent au vicomte de Thouars , moyennant certaines rentes ,
toute la succession de feu Savari de Mauléon , frère ainé de Jeanne ,
et celle de Raoul de Mauléon , fils de'Savari. {Château de Thouars. )
T. V6 , p. 249.
1*54 , 1" novembre. — Bail de quelques héritages situés dans la
paroisse de Vendeuvre, passé à des particuliers par Jean de Melun ,
éveque de Poitiers ; lesquels héritages avaient appartenu autrefois
à feu Pierre de Rucians, chevalier, et à Pétronille sa femme. {Evéché
(JcPoitiers.)T.3,p.3Ql.
1*54. — Arrêt du parlement sur un procès entre Pierre Bauderous
et la comtesse d'Angoulême au sujet de quelques héritages , procès
dans lequel étaient entrés Geoflïoi de Lusignan et Guillaume de
"Valence son frère , chevaliers , enfants de Hugues de Lusignan ,
comte de la Marche et d'Angoulême. {Mss. de M. de Gaignèrcs à la
biblioth. du Roi. ) T. 1 , p. 313.
1*55, 11 février, — Le chapitre de l'église de Poitiers remet aux
religieux de Noaillé certains droits qu'ils lui payaient , lorsqu'il
allait processionnellement le jour de St-Luc à la chapelle qui
était dans la maison que l'abbé de Noaillé avait â Poitiers. {Abh. de
Noaillé.) T. 22, p. 265.
1*55, 4 avril. — Bulle d'Alexandre IV qui confirme la concession
de la mitre et de l'anneau faite aux abbés de Montierneuf par Inno
cent IV , et ajoute à cette concession celle d'user des mêmes honneurs
et du bâton pastoral dans toute la province ecclésiastique de Bor
deaux. {Abb. de Montierneuf.)T. 19, p. 415.
1*55 , juin. — Don fait à l'église de St-Hilaire de Poitiers par Hugues
Bumpar, sous-doyen de cette église, de quelques dîmes situées dans
le territoire de Courcosme , pour la fondation d'un anniversaire.
( Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 299.
1*55 , juillet. — Hommage rendu à St Louis , roi de France , par
Aimeri de Thouars, pour les châteaux de Bngon et de la Roche-surYon, {Marten. Thesaur. anecd. , I. 1 , p. 1062.) T. 17 , p. 65.
1*55 , 24 octobre. — Union du prieuré de St-Laurent-sur-Sèvre au
doyenné du même lieu. {Abh. de St-C/prien. ) T. 7 , p. 633.
1*55, novembre. — Pierre de Savari , chevalier , seigneur de Montbason , confirme un don de quelque rente qu'Aimeri de Savari son
frère avait fait au prieuré de Grés. ( Prieuré de Grés. ) T. 17 , p. 369.
1*55. — Extrait du rôle des plaintes faites par le chapitre de StHilaire de Poitiers contre Philippe, trésorier de cette église , devant
le sous-doyen de St-Martin de Tours , au sujet de la négligence de
ce trésorier pour la conservation des droits de la terre de Lôngrets eu
Bourgogne , dépendante de l'église de St-Hilaire. ( Chap. de StHil«ire.)T. 11, p. 301.
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1*55. — Don fait à l'abbaye des Fontenelles par Jeanne de la Roehesnr-Yon , femme de Maurice de Belleville , de tout le droit qu'elle
avait dans un téIIement appelé Malaterc situé dans la paroisse de
Ste-Flaive. {Evgché de Luçon. ) T. 14 , p. 283.
1*56, février. — Don de quelque rente fait au prieuré de la Rorhesur-Yon par Maurice de Uelleville , seigneur de Montaigu et de la
Gasnache , et par Jeanne , dame de la Roche-sur-Yon et de Luçon ,
sa femme. {Chap. de St-Hilaire.) T. 1 1 , p. 303.
1*56 , 28 avril. — Vente de quelques rentes faite à Pabhaye de
Noaillé en présence de Jean de Melun , évêque de Poitiers, et de son
chapitre, par Gui et Jean de Mazerolles , enfants et héritiers de feu
' Etienne de Mazerolles. {Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 267.
1*56 , juin. — Traité entre l'abbé de Noaillé et le chapelain ou vicaire
desservant de Nouresse, au sujet des dîmes et des novales. ( Abb. de
Noaillé.) T. 22, p. 269.
1*56 , 5 septembre. — Traité entre Guillaume de l'Isle , fils de feu
Guillaume de l'isle , chevalier , Thibaut Chevalier, Jean Aragnum ,
mari d'Agnes , sœur de Guillaume de l'Isle , et Jean Peroart , mari
de Foinum , aussi sreur du même Guillaume , au sujet d'une terre
vendue dans le fief de IVlaingot de Melle , chevalier. {Abb. de SiMaixent.)T. 16, p. 183.
1*56 , 21 septembre. — Hommage rendu par le seigneur de St-Angel
à l'abbaye de Charroux. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 351.
1*56 , novembre. — Don fait aux religieux de l'abbaye de Luçon
par Guillaume Grossm , citoyen de Poitiers , d'un emplacement on
hébergement appelé les Piliers de Gautier (aujourd'hui les Ti oisPiliers ) , situé dans la censive de l'église de St-IIilaire-le-Grand.
{Chap. de Si-Hilair«.)T. 11 , p. 305.
1*56 , 7 décembre. — Aliénor , comtesse de Leicester, cède an roi de
France , du consentement de Simon de IMontfort , comte de Lei
cester , son mari , tous les droits qu'elle pouvait prétendre dans les
duchés et comtés de Normandie , d'Anjou , du Maine , de Touraine
et de Poitou. {Marten. Thrsaur. anecd. , t. 1 , p. 1084.) T. 17, p. 67.
1*56, 12 décembre. — Vente faite à Macé de Mouchamp, clerc, par
Jean Acelins, écuyer , du consentement d'Elisabeth sa femme et de
Pierre Acelin son frère , de tous les droits qui pouvaient lui appar
tenir sur des ténements situés en l'Aubrière dans la paroisse de
Mouchamp , au fief de Jean Dauteyl , chevalier. ( Abb. de la Grcnciièrc.)T. 9, p. 243.
1*56. — Amable, veuve de Savari de Mauléon , assigne sur les terrages de blé de St-Michel-en-l'Herm , dont elle jouissait pour son
douaire , une rente de cent sous que feu Savari son mari et Raoul
leur fils avaient léguée à l'abbaye de Charroux , et cela sur les in
stances d'Aimeri , abbé de cette abbave. {Abb. de Charroux.) T. 4,
p. 349.
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itS<;. — Lettres de Guillaume de Cursai , chevalier , qui met des
particuliers en possession de quelques héritages qui étaient sous le
gariment de Reg. de Marconnai. ( G hai), de St-Hilaire.) T. 11 ,
p. 307.
1*59 , février. — Don de vingt-cinq sous fait au prieuré de la Rochesur-Yon sur le péage du lieu par Maurice de Belleville , seigneur
de Montaigu et de la Gasnache , et par Jeanne , dame de la Rochesur-Yon et de Luçon , sa femme. ( Chap. de Si-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 309.
1't.'»9 , 3 mai. — Bref de commission d'Alexandre IV pour examiner
et casser un jugement désavantageux au chapitre de St-Hilaire , et
pelains
favorable
sans
au letrésorier
conseil du
de chapitre.
cette église
( Chap.
, qui de
y St-Hilaire.
avait établi )des
T. cha-'
11,
p. 311.
1'ï.15 , 29 mai. — Bref de commission du même pape pour examiner
l'mstitution de quelques chapelains faite par Philippe , trésorier de
l'église de St-Hilaire , et que le chapitre prétendait lui être préjudi
ciable. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 313.
1*59 , mai. — Bref de commission du même pape portant per
mission d'user des censures ecclésiastiques contre Philippe , trésorier
de l'église de St-Hilaire , qui avait appelé son chapitre pour des
causes personnelles à un tribunal séculier. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 11, p. 315.
ft~»? , 2 juin. — Acte qui fait voir que le chapitre de Notre- Dame-laGrande de Poitiers était autrefois en possession de rendre la justice
pendant les jours des Rogations. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grande. )
T. 20, p. 547.
1*59 , 8 juin. — Bulle du pape Alexandre IV qui , sur la demande
des abbé et religieux des Châtelliers , leur permet de ne laisser
entrer dans leur monastère aucunes femmes j quelque nobles qu'elles
puissent être , et quelques lettres de permission qu'elles aient ob
tenues du St-Siége. {Abb. des Châtclliers.) T. 5 , p. 177.
1159 , 11 juin. — Acte par lequel Geoffroi de Mortemer , seigneur de
Conhéet de Peyrac , déclare qu'une certaine imposition faite sur les
hommes de l'abbaye de Noaillé ne donnera pour la suite aucune at
teinte aux franchises et libertés de cette abbaye. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 491.
H59 , 16 août. — Vidimus fait par Jean de Melun , évêquc de Poi
tiers , et par son chapitre , d'un titre du 22 mars 1229 eu faveur du
prieuré de Mon treuil-lion mu dépendant de l'abbaye de St-Cyprien de
Poitiers. ( Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 637.
1*59 . 18 novembre. — Extraits vidimés d'une bulle du pape Alexan
dre IV portant concession de priviléges à l'abbaye de Fontcvrault.
( Mon. de Montazai. ) T. 18, p. 679.
1%59 , 7 décembre. — Acte passé par-devant l'aichiprêtre de Mont
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-morillon , par lequel Guillaume de Lestai , écuyer , loue et ratifie des
legs qui avaient été faits à l'abbaye de la Colombe par feu Amelius
et Audebert de la Trémoille, chevaliers , l'un pour faire son an
niversaire dans l'église de cette abbaye, l'autre pour l'entretien d'une
lampe dans la meme église; lesquels legs Guillaume de Lezai as
signe sur ses revenus de Telli. {Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. -lit).
1/t59. — Don fait par des particuliers au prieuré d'Availles, dépen
dant de l'abbaye de Noaillé , de quelque partie du terrage qu'ils
avaient dans le territoire de Bourneau. ( Abh. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 271.
1e* S s , 4 mai. — Transaction entre Nicolas , abbé de St-Cyprien de
Poitiers, et le chapelain ou curé de Thurageau, au sujet de quelques
redevances. ( Abb. de isi-Cypricn.) T. 7 , p. 635.
1*58 , septembre. — Jugement rendu entre le roi de France et les
comtes de Poitou et d'Anjou ses frères, au sujet de deux parties
du comté de Clermont. {Marten. amplis s. Collect. , t. 1 , p. 1345.)
T. 17 , p. 69.
Vers 1*58. —Requête présentée au roi de France, dans la vacance du
siége abbatial , par les prieure et religieuses de l'abbaye de Si-Croix
de Poitiers , pour le supplier de faire cesser les vexations qui leur
étaient faites par le comte de Poitou ou ses officiers au sujet des
bois de Vasles. {Abb. de Sie-Croix. ) T. 5 , p. 647.
1%59 , mai. — Echange d'héritages et de rentes entre Simon Grosgrain , chevalier , Pierre Léger , clerc , et ses enfants , d'une part , et
les abbé et religieux de l'abbaye des Châtelliers, de l'autre. {Abb.
des Châtetliers.)T. 5, p. 179.
1*59 , 26 août. — Barthélemi , seigneur de l'Ile-Bouchai d et de
Rochefoit , cède tonte la seigneurie et tout le droit qu'il avait sur la
foresterie des bois communs de la paroisse de Pensost , aux usagers
de cette paroisse , qui lui donnent eu compensation soixante arpents
de ces bois , dans lesquels ils ne se réservent rien. ( Abb. de Marmutttier. ) T. 17, p. 447.
1*59 , 7 octobre. — Traité entre Aimeri , abbé de Charroux, et Guil
laume de Valence , seigneur de Pembrok et de Montignac , fils de
Hugues de Lusignan , comte de la Marche et d'Angoulême , au sujet
d'uue réception due tous les ans au seigneur de Yalence et à sa suite
dans le prieuré de Yolierte, dépendant de l'abbaye de Charroux.
{Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 353.
1*59, 14 octobre. — Guillaume de Valence, seigneur de Pembrok
et de Montignac , remet aux religieux de Charroux le repas qu'il
prétendait lui être dû dans le prieuré de Voherte. ( Abb. de Char
roux. )T. 4, p. 355.
1*60 , 18 janvier. — Appel au St-Siége par les abbé et religieux de
Charroux , des mauvais traitements que leur faisait Hugues de
Châteauroux , évêque de Poitiers, et des atteintes qu'il donnait aux
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droits et priviléges de cette abbaye. {Abb. de Charroux. ) T. 4 ,
p. 357.
1îC0 , 5 février. — Ebles de Ventadour , seigneur de Mapinac, cède
à Guillaume du Rivau, chevalier , tout ce qu'il possédait du chef de
l'eu Guillaume de Faye son oncle , chevalier , dans un fief situé dan*
la paroisse d'A vailles et dans la vicomte de Châtellerault. ( Evèché de
Poitiers.) T. 3, p. 363.
1 %60 , 2 mai. — Réparation humiliante et éclatante faite à Hugues de
Châteauroux , évêque de Poitiers , par Aimeri, abbé de Cliarroux, et
ses religieux , qui avaient refusé l'entrée de leur monastère et fermé
les portes à cet évêque. ( Evcché de Luçon. ) T. 14 , p. 285.
1 '£<»(> , juin. — Don d'un moulin fait à l'abbaye de Cliarroux par
Agnès Parayres, veuve de Sivrai, et par Jean Parayres son ûls. {Abb.
de Charroux. ) T. 4 , p. 361.
^ .
1*60 , juin. — Acte par lequel Alphonse , comte de Poitou et de Tou
louse , sur le rapport d'Eustache de Beaumarchais , son sénéchal en
Poitou , donne aux abbé et religieux de Montierneuf, pour les indem
niser de quelques héritages situés|près des fossés et des muisdu château
de Poitiers , qu'il leur avait ôtés, une rente annuelle de vingt-cinq
' sous sur des jardins situés derrière la maison de St-Lazarre , avec tout
le droit qu'il avait sur ces jardins , excepté la haute justice et la
portion qui lui appartenait dans le pré des Lépreux. Il ajoute à ce
don les eaux de Migné avec tout le droit , domaine et haute justice
qu'il y avait , ne se réservant que la coutume et le service. ( Abb. de
Montierneuf. ) T. 19 , p. 417.
1*60 , 7 novembre. — Lettre d'Ebles de Ventadour, chevalier, à
Hugues de Châteauroux , évêque de Poitiers , pour lui signifier qu'il
ait à recevoir à hommage Guillaume du Rivau, chevalier, pour un
fief qu'il lui avait cédé et qu'il avait hérité de feu Guillaume de Faye
son oncle. ( Evcché de Poitiers. ) T. 3 , p. 365.
Vers 1*60. — Notice du don de la terre de Fragncle.ria fait à l'église
de St-Hilaire de Roctais par Audéarde Saunière , du consentement de
son mari et de ses enfants , et avec l'agrément d'Aremburge de
Chemitlé, dans le fief de laquelle était ladite terre. ( Abb. de la Trinité
deMauléon.)T. 17, p. 283.
1*61 , 30 janvier. — Hugues de Lusigunu , comte de la Marche et
d'Angoulême , se désiste de ses prétentions sur une moitié de la haute
et basse justice de Mauprevoir. {Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 363.
1961 , février. —Don fait à l'abbaye de Maillezais par des particuliers,
de tout ce qu'ils possédaient ; — charte rédigée dans le langage poi
tevin qui est encore usité aujourd'hui en bas Poitou. ( Evéché de la
Rochelle. ) T. 25 , p. 211.
1%61 , 14 février. — Traité fait en présence de Hugues de Châteauroux , évêque de Poitiers , et de son chapitre , entre celui de St-Hi
laire , Hugues l'Archevêque, seigneur de Parthenai , de Vouvent et
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de Mouron tour , ilu consentement de Valence sa femme , dame de
ces lieux , au sujet des droits que ce seigneur prétendait sur la terre
de Frontenai , et que le chapitre de St-Hilaire lui disputait. ( Chap. de
St-Hilaire.)T. 11 , p. 317.
1*61 , 16 mars. — Confirmation de ce traité par Valence , femme de
Hugues l'Archevêque, seigneur de Parthenai , de Vouvent et de
Monconiour. {Chap. de St-Hilaire. )T. 11 , p. 321.
l'i6l , 21 mars. — Vente faite à Hugues de Châteauroux , évêque de
Poitiers, par Guillaume du llivau , chevalier , d'un- héritage qu'il
avait dans la paroisse d'Availles près Montoiron , dans l'archiprètré
de Châtellerault. ( Évcchc de Poitiers. ) T. 3 , p. 367.
Ê*tti , mars. — Lettres vidimées d'Alphonse, comte de Poitou et de
Toulouse , qui exemptent les biens épiscopaux de l'église de Poitiers
de tout droit de régale, et qui donnent mainlevée de la saisie
qu'en avait faite Th. de Neuvi , sénéchal de Poitou. ( Et'cché de Poi
tiers. ) T. 3 , p. 369.
1*61 , 2 avril. — Bref du pape Alexandre IV , qui permet aux reli
gieux de l'abbaye de Charroux de succéder aux biens meubles et
immeubles de leurs familles qu'ils auraient été en droit d'exiger
avant leur profession , excepté seulement les biens féodaux. ( Abb.
de Charroux. ) T. 4 , p. 367.
1*61 , 13 mai. — Simon de Lezai , chevalier, et Joscelin son frère ,
écuyer , confirment la vente qu'avait faite au prieuré de Lusignan
Joscelin de Lezai leur père, chevalier, d'une prairie située près la
rivière de Voune. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 273.
1*61 , 12 septembre. — Don fait à l'abbaye de Charroux par Pierre
Moreau , curé de Queaux, de tout le droit qu'il avait dans les
dîmes de Charroux; l'acte scellé du sceau de P. , abbé de la Reau.
{Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 365.
l 'lit 1 , 23 septembre. — Lettres de Thibault de Neuvi , sénéchal de
Poitou , qui annoncent aux abbé et religieux de St-Cyprien de
Poitiers qu'il a reçu des ordres d'Alphonse , comte de Poitou , pour
faire ôterdes fourches patibulaires d'un lieu appelé le Grand-Orme ,
situé près de la voie militaire de la cité de Poitiers au château de
Lusignan. {Abb. de St-Cyprien.) T. 7 , p. 639.
1*61 , 18 novembre. — Vente faite à l'abbaye de Noaillé par Gui de
Mazerolles , Jeanne sa femme, et Jean Clerc son frère , de quelques
tentes qu'ils avaient dans la paroisse de Mazerolles et dans le fief de
Guillaume de Mazerolles , ecuyer. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 275.
I*4<;i . — Arrentement de quelque treille par un chanoine de St-Hi
laire au recteur de l'église de Notre-Dame-d'entre-Eglises de la ville
de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire, ) T. 1 1 , p. 325.
1*6*, 1er janvier. — Testament d'Aliénor , dame de Château-Guil
laume, qui établit ses exécuteurs testamentaires Gui de la Trémoille
31
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et Pierre, clianoine du Dorai, ses enfants. ( Abb. de la Colombe. )
T. 5, p. 425.
1*6* , 29 janvier. — Acte par lequel le chapitre de St-Hilaire de Poi
tiers reconnaît devoir à AIbert de Marçay , chevalier , et à ses héri
tiers , cinq sous de service , et dix sous toutes les fois que ce cheva
lier sera obligé de donner du secours au seigneur de Mirebeau.
{Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 327.
1*6* , 1" février. — Don fait à l'église de St-Hilaire par Arbert de
Marçay et Alayde sa femme , d'une dlme située dans le village de
Poy , mouvant de Robert de Bosmez , chevalier, seigneur de Mirebeau et de Blazon , et dans la paroisse de Cuhon. ( Chap. de St-Hi
laire.) T. 11, p. 329.
tttvt , février. — Acte par lequel le chapitre de St-Hilaire consent que
Robert de Bosmez, chevalier, seigneur de Mirebeau et de Blazon ,
puisse prendre ses assurances pour ses droits légitimes sur la dîme
qu'Arbert de Marçay , chevalier , avait donnée à l'église de St-Hilaire.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 331 .
1*6* , février. — Extrait d'une vente d'héritages faite par Jean Odnrd,
chevalier, seigneur de Rochemeau, à l'abbaye de Notre-Dame de la
Reau. ( Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 283.
1*6* , 21 avril. — Acte par lequel le prieur de Frontenai-l'Abattu dé
clare au comte de Poitou les droits annuels dont il lui est redevable.
{Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p^ 277.
1*6*, 11 mai. — Indult du pape Urbain IV, qui permet aux cha
noines de St-Hilaire de ne point admettre dans leur église pendant
cinq ans des sujets qui pourraient avoir obtenu des provisions , et de
conférer librement les dignités , personnats et prébendes de cette
église, sans avoir égard aux lettres apostoliques ou à celles des lé
gats , à moins que ces lettres ne fassent mention du présent indult.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 333.
1*6* , 24 mai. — Traité entre le chapitre et le trésorier de St-Hilaire ,
au sujet de quelques repas et autres charges auxquelles le trésorier
était tenu envers le chapitre. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11, p. 335»
1*6* , mai. — Traité entre les abbayes de St-Maixent et de St-Séverin et des curés, touchant des novales. {Abb. de St-Maixent . )
T. 16, p. 185.
1*6* , 27 septembre. — Procuration donnée par les chanoines de l'é
glise de Ste-Radégonde de Poitiers, pour faire lever par Pierre,
archevêque de Bordeaux , l'excommunication que Hugues , évêque
de Poitiers, avait pronononcée contre eux. {Chap. de Ste-Radé
gonde. )T. 24, p. 115.
1*6* , 7 novembre. — Vente entre particuliers de quelques héritages
situés dans la paroisse de Benassay. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 339.
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1*6* , 5 décembre. — Don de dîmes dans la paroisse de Cuhon fait à
l'église de St-Hilaire de Poitiers par Herbert de Marçay , chevalier.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 34 1 .
ttat , 29 décembre. — Lettres de Robert de Bosmez , chevalier ,
seigneur de Mirebeau et de Blazon , qui déclare qu'Arbert de Mar
çay , chevalier , a donné en franche aumône à l'eglise de St-Hilaire
toute la dîme du village de Poy, dans la paroisse de Cuhon. ( Chap. de
StHilaire.)T. 11 , p. 343.
1163 , 16 janvier. — Requête des religieuses de Ste-Croix de Poitiers à
Alphonse , comte de Poitou , par laquelle elles approuvent et ratifient
les supplications qui lui avaient été faites par Jeanne leur abbesse ,
de rétablir l'abbaye de Ste-Croix dans ses droits , et de l'indemniser
des pertes qu'elle avait essuyées. ( Abb. de Sie-Croix. ) T. 5 ,
p. 649.
1t6:i , 8 mars. — Traité entre Anterius de Bazoges, chevalier , et
Geotfroi de Chotard , écuyer , d'une part , et les abbé et religieux
de la Grenetière , de l'autre , au sujet de droits dans un bois et sur
les hommes de la Roche-Temer. ( Abb. de la Grenetière. } T. 9 ,
p. 245.
1%G3 , avril. — Marguerite , femme d'Itier de Fonlobon , chevalier ,
ratifie une vente que son mari avait faite pour six ans au prévôt
d'Availles , de tous les revenus qui lui appartenaient dans les pa
roisses de Noaillé , de la Villedieu et de Mairé. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22 , p. 279.
1*63 , mai. — Traité entre les églises de St-Hilaire-le-Grand et de
Notre-Dame-la-Graude de Poitiers , au sujet de quelques rentes.
C Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 345.
1I6.1 , 29 juillet. — Thibault de Neuvi, sénéchal de Poitou , atteste
qu'Alphonse , comte de Poitou , a adjugé en sa présence la haute
justice de Benassay au chapitre de St-Hilaire. {Chap. de St-Hi
laire.) T. 11, p. 347.
tin:i , 13 septembre. — Acte par lequel Gui de la Trémoille et Guil
laume son frère , chevaliers, et Hugues de Silars, damoiseau , dé
clarent aux consuls du château de Limoges qu'ils ne porteront
point devant d'autre tribunal que le leur la poursuite d'un homicide
qu'ils leur avaient déféré. {Abb. de Si-Martin de Limoges.) T. 17,
p. 137.
1*63 , 19 septembre. — Bulle du pape Urbain IV, en forme de rè
glement , pour mettre fin aux démêlés de Hugues de Châteauroux ,
évêque de Poitiers, avec les chanoines de St-Hilaire, au sujet de la
juridiction épiscopale que l'évêque voulait exercer dans leur église,
et que ces chanoines lui disputaient. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 349.
1*63 , septembre. — Maurice de Volvire , seigneur de Chaillé , che
valier , remet à l'abbaye de Maillezais quelques rentes que les reli
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gieux de cette abbaye lui payaient tous les ans à cause de sa maison
de Chaillé. ( Evéché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 213.
1*63, 13 octobre. — Thibault deNenvi, sénéchal de Poitou , atteste
que le comte de Poitou a adjugé en sa présence au chapitre de St-Hilaire de Poitiers la haute justice dans la terre de Benassay. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 365.
1*63 , 19 octobre. — Bulle du pape Urbain IV qui place l'église de
St-Hilaire sous la dépendance immédiate du St-Siége , et l'exempte
de la juridiction ordinaire. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 367.
l*63, novembre. — Don de quelques rentes et héritages fait à l'ab
baye des Châtelliers par Pierre du Fraisne , chevalier. {Abb. des Cha
telliers. )T. 5, p. 181.
— Droits seigneuriaux exigés des hommes de l'abbaye de Bourgueil-en-Vallée par Hugues l'Archevêque , seigneur de Parthenai ,
Vouvant et Mervant , et Valence sa femme. {Abb. de Bourgueil.)
T. 1 , p. 583.
1*64 , 11 juin. — Traité entre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers et
le prieur de St-Porchaire de la même ville , au sujet d'un repas
appelé patus que ce prieur devait au chapitre moyennant la somme
de vingt sous. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 371.
1*61 , 20 juillet. — Mandement fait au comte de la Marche , à
Geoffroi et Gui de Lusignan , chevaliers , ses frères , au seigneur de
Parthenai et à tous autres hommes liges ou plains , par Gautier de
Bardin, bailli du roi en Touraine , de déclarer à l'abbé de St-Maixent
tous les fiefs et arrière-fiefs mouvants de cette abbaye. ( Abb. de StMaixent.) T. 16, p. 187.
1*64. — Testament de Jeanne Marchande , veuve d'un bourgeois de
Vivône, en faveur de plusieurs églises de Poitou. {Abb. de Noaillé. )
T.' 22, p. 281.
1*65 , janvier. — Jugement rendu par le bailli de Hugues l'Arche
vêque , seigneur de Parthenai et de Vouvant, en faveur des reli
gieuses de la Trinité de Poitiers , au sujet de quelques mesures de
sel qui leur étaient dues à Aitié en Aunis. {Abb. de la Trinité.) T. 27 ,
p. 167.
1*6», 6 février. — Sentence du bailli de Poitou sur un démêlé qu'a
vait le chapitre de St-Hilaire de Poitiers avec Ytier d'Angoisse ,
chevalier, Marcillac et Teillart, écuyers, et la dame de Gascoignolle ,
au sujet d'un four que le chapitre avait fait faire contre leur gré
dans la terre de St-Hilaire-sur-l'Autize. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 1 1 ,
p. 373.
1M5 , 9 février. — Arrêt du parlement au sujet de quelque change
ment ou détérioration dans les monnaies du comte d'Angoulcme ,
de la maison de Lusignan. ( Mss. de M. de Gaignères à la biblioth.
du /loi.) T. 1, p. 319.
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1't6r». février. — Priviléges, en langage limousin, accordés par Hugues
de Lusignan , comte de la Marche et d'Angoulême, à la ville de
Chénéraille. ( Alss. de M. Robert du Dorat ) T. 24 , p. 457.
1*65 , 30 mars. — Statuts de la commune de Poitiers pour les bour
reliers de la ville. {Ms. de M. de Saint-Hilaire. ) T. 23 , p. 265.
1t65, 5 avril. — Acqnisition de deux deniers de cens par les prieur
et chanoines de Ste-Radégonde de Poitiers , sur une maison située
devant le four du pont Enjobert et sur l'hébergement de Parigni.
( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 1 1 7.
1t6s , 30 avril. — Bref de commission du pape Clément IV à divers
chanoines pour terminer les démêlés des religieuses de la Trinité avec
le chapitre de St-Pierre-le-Puellier au sujet de quelques pensions
annuelles et de quelques héritages. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 169.
1*65, avril. — Traité entre Hugues l'Archevêque , seigneur de Parthenai , de Vouvent et de Mouchamp , et Valence sa femme , d'une
part , et les religieux de la Grenetière de l'autre , au sujet de droits
dans la forêt de Vendrenne. {Abb. de la Grenetière.) T. 9, p. 247.
1*65 , 8 juin. — Bulle de Clément IV qui place l'église de St-Hilaire
de Poitiers sous la dépendance immédiate du St-Siége , et l'exempte
de la juridiction ordinaire. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 377.
1%65 , 14 juillet. — Commission donnée par le pape Clément IV à
l'abbé de Fontaine-le-Comte , pour maintenir les religieuses de SteCroix de Poitiers dans leurs droits contre les usurpateurs. ( Abb. de
Ste-Croix.) T. 5, p,. 651.
£
1*65 , 22 juillet. — Ordonnance de Thibault de Neuvi , sénéchal de
Poitou , donnée aux assises générales de Poitiers en présence de
Geoffroi de Lusignan , de Guillaume de Vernoto , de Geoffroi de Doé ,
chevaliers , et de Pierre Garnier , maire , par laquelle il est réglé
conformément à la volonté du comte de Poitou, que, pour la conser
vation des priviléges de l'église de St-Hilaire . on ne fera point passer
les
Hilaire.)
criminels
T. dans
11, p.
la grande
379. rue du bourg de St-Hilaire. ( Chap. de Si1*65 , 7 août. — Cession faite à l'abbaye de Charroux par Jeau
Odard , chevalier , seigneur de Rochemeau , de tous les droits qu'il
prétendait dans la forêt de Morselle. ( Abb. de Charraux. ) T. 4 ,
p. 369.
^
1*65, 30 août. — Acquisition de quelque rente par Hélie , abbé de
Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 285.
1*65 , 9 septembre. — Hommage rendu à Pierre , abbé de St-Maixent ,
par Hugues l'Archevêque , seigneur de Parthenai et de Vouvent , de
tous les bieus qu'il possédait en diverses paroisses. ( Abb. de StMaixent.) T. 16, p. 189.
1*65 , 12 novembre. — Remise faite aux religieuses de l'abbaye de
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la Trinité de Poitiers par Jean , seigneur de Beaumont , chevalier ,
du diocèse de Tours , de certains droits et devoirs qu'il prétendait
sur les terres et les hommes dépendants de l'abbaye de la Trinité dans
les paroisses de Pouillé et de St-Julien. {Abb. des la Trinité.) T. 27,
p. 171.
1 '*6."» , 17 décembre. — Nicolas, abbé de St-Cyprien , confirme l'ac
quisition faite par le prieur de Vouneuil-sous-Biard, d'une maison
dont Pierre , abbé de Notre-Dame-la-Grande , avait mis ce prieur en
possession. {Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 , p. 549.
11<J.V — Transaction passée entre Benoît II, abbé de Boisgrolland , et
ses religieux d'une part , et les frères de l'auinônerie de Tahnond ,
d'autre part , au sujet des vignes qu'Aimeri Mainart avait données à
l'abbaye de Boisgrolland ; le tout par le conseil et du consentement
de Guillaume V , abbé de Talmond. ( Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 ,
p. 539.
1ia.V — Acquisition de quelque rente par l'abbé de Noaillé. ( Abb. de
Noaillé. ;T. 22, p. 287.
1*65. — Statuts de la commune de Poitiers faits en présence de Jean
de Berri , maire , pour les éperonniers de la ville. ( Ms. de M. de SiHilaire.) T. 23, p. 267.
1*65. — Acte par lequel Guillaume Chales , écuyer , reconnaît devoir
quelques rentes en blé au prieuré de la Haye près de Mortagne en
bas Poitou , membre dépendant de l'abbaye de Notre-Dame de la
Reau. {Abb. de la Reau. ) T. 24, p. 285.
1 "î66 , 4 mars. — Traité entre les religieux de Noaillé et les religieuses
de la Trinité de Poitiers , au sujet du pacage des bestiaux de la pa
roisse de Noaillé dans les landes des Chabocières. {Abb. de Noaillé et
de la Trinité. ) T. 22, p. 293 , et t. 27 , p. 175.
1166 , 6 avril. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse , comte de
Poitou et de Toulouse , au sujet des vexations que ses baillis fai
saient à l'église de Vaison. {Marten. Thesaur. anecd. , t. 2, p. 305. )
T. 17, p. 73.
1*K»6 , 10 juillet. —' Acte par lequel les chanoines de St-Hilaire de
Poitiers engagent envers Pierre , doyen de leur église , une partie de
leur argenterie jusqu'à la somme de cent soixante livres, laquelle ils
avaient empruntée de lui pour faire le fonds de dix livres de rente ,
qu'ils étaient condamnés par le règlement du pape Urbain IV de
payer aux évêques de Poitiers en dédommagement de ce qu'il avait
ôté â ces évéques la juridiction ordinaire sur l'église de St-Hilaire.
( Chap. de Si-Hilairc. ) T. 1 1 , p. 381 .
î *î<:6, 31 juillet. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse, comte
de Poitou et de Toulouse, pour s'excuser sur l'impuissance où il
était de lui donner un subside. ( Marten. Thesaur. anecd. , t. 2 ,
p. 385.) T. 17, p. 75.
1t66, 30 août. — Traité par lequel les chanoines de St-Hilaire assi
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gnent à Hugues Je Châteauronx , évcque de Poitiers . et à ses suc
cesseurs , pour sceller leur exemption de la juridiction épiscopale ,
un fonds de dix livres de rente annuelle que ces chanoines avaient
acheté de Milon d'Angle dans les liefs de l'évêque à Villeuior et aux
environs; cette rente à percevoir sur la dime de Hugues de la Iloche ,
chevalier, tant en blé et en vin qu'en argent, et payable aux évêques
de Poitiers par ce chevalier, qui avait itçu à cette fm des chanoines
de St-Ililaire le fonds de cent soixante livres. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 11, p. 383.
i*(Ul , 13 novembre. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse,
comte de Poitou et de Toulouse, pour lui donner espérance du secours
qu'il lui avait promis pour la Terre-Sainte. {Marten. Thesaur. anccd. ,
/. 1,P. 427.) T. 17, p. 77.
]?<><;. décembre. — Ratification faite par Robert de Bosmez , che
valier, seigneur de Mirebeau , d'un héritage près de la Jonchère, que
les religieux des Châtelliers avaient acquis dans la paroisse de Cherves ,
de Pierre de Fragnayo , chevalier , et d'Alise sa femme. {Abb. des
Chatelliers.
5 , p. 183.
It<ï<; , décembre. — Cession faite par Pierre de Fragnayo , chevalier ,
et
tages
Alise
à exploiter
sa femme,
pendant
aux religieux
quatorzedes
ans,Châtelliers
sous la condition
, de qutlques
de que
redevances. {Abb. de Châtclliers.) T. 5 , p. 185.
I '{(»<• , décembre. — Traité entre Pierre Daneis , sire de St-Sauveur ,
de concert avec Sibille sa teinine
femme , et les religieux de INoaille
Noaillé , sui
sur
tes dîmes et terrages de certains héritages. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 289.
1 %<»<•. — Charte par laquelle Pierre de Chagnesois assigne au prieur
de Réaumur des fonds, rentes et complants, en paiement d'une
somme de sept livres et demie que ce prieur lui avait prêtée. {Abb.
de la Trinité de Mauléon. ) T. 17, p. 285.
1*66. — Etablissement d'une confrérie entre les pairs de la commune
de Poitiers , dont le maire était Girard de Reims , où l'on voit les
règlements qui furent faits alors par cette commune sur la manière
dont les pairs devaient se comporter lorsqu'un confrère était décédé.
Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23 , p. 269.
1*66. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse , comte de Poitou et
de Toulouse, pour lui déclarer qu'il ne peut lui fournir aucun
subside. ( Marten. Thesaur. anccd. , t. 2 ,p. 313. ) T. 17 , p. 79..
Vers 1%66. — Requête des prieur et chapitre de Ste-Radégonde de
Poitiers présentée ù l'archevêque de Bordeaux , par laquelle ils de
mandent à cet archevêque d'être reçus appelants des troubles et des
exactions qu'ils prétendaient que l'évêque de Poitiers leur faisait
essuyer injustement. {Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 119.
1*69 , février. — Cession faite par Alphonse , comte de Poitou et de
Toulouse , à l'abbaye de Maillezais , de tous les hommages et autres
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devoirs de plusieurs fiefs situés dans le diocèse de Saintes , du droit
de haute , moyenne et basse justice dans le lieu de Liguéé et autres
en dépendants , et de la haute et basse justice à la chapelle de Noaillé,
à Usseau et à Boesse. ( Château de Benon. ) T. 1 , p 275.
1*69 , février. — Lettres d'Alphonse , comte de Poitou et de Tou
louse , confirmatives de toutes les acquisitions faites dans ses fiefs et
arrière-fiefs par les abbé et religieux de l'abbaye des Châtelliers.
( Abb. des Châielliers.) T. 5 , p. 187.
1*69 , 5 mars. — Hommages liges et plains rendus à l'abbaye de StMaixent par les vassaux ou possesseurs des fiefs mouvants de cette
abbaye. {Abb. deSt-Maixent.)T. 16, p. 191.
1t(9 , 8 avril. — Arnaud de Verteuil , écuyer , cède au chapitre de
St-Hilaire de Poitiers , à ferme perpétuelle et sous quelques rede
vances , la moitié des dîmes qu'il levait dans la terre et dîmerie de
Cotircosme. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 387.
1*69 , 9 avril. — Echange de la terre de Villefaignen pour la châtellenie d'Angle , entre Hugues de Châteauroux , évêque de Poitiers ,
et Guillaume de Lezai , chevalier , seigneur d'Angle. ( Et'éché de Poitiers. )T. 3 , p. 371.
1*69 , 23 avril. — Jugement arbitral rendu sur un démêlé qui s'était
élevé entre Hugues de Châteauroux , évêque de Poitiers, et son cha
pitre, et les frères lépreux d'une part , et le maire et la commune
de l'autre, au sujet des foires appelées les foires des lépreux de
Poitiers , et de certains droits qui y étaient attachés. ( Ms. de M. de

St-Hilaire.)T.Î3, p. 271.
1*69 , 23 avril. — Procuration donnée par le chapelain et les frères
de la maison des lépreux de Poitiers , pour ouïr un jugement sur le
procès qu'ils avaient avec la commune de Poitiers, au sujet des
foires appelées les foires des lépreux. {Ms. de M. de St-Hilaire.)
T. 23 , p. 275.
1*69 , 10 juin. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse , comte de
Poitou et de Toulouse , par laquelle il lui promet un subside de trente
mille livres tournois pour aller au secours de la Terre-Sainte. {Marten.
Thesaur. anecd. , t. 2.) T. 17, p. 81.
1*69 , 12 juin. — Lettre du même pape au comte Alphonse , pour lui
annoncer qu'il lui envoie l'argent qu'il lui avait promis pour le
secours de la Terre-Sainte. {Marten. The,aur. anecd. , t. 2 , p. 495.)
T, 17, p. 83.
1*69 , 15 août. — Traité fait en présence de Hugues de Châteauroux ,
évêque de Poitiers , et de son chapitre , entre Agnès , abbesse de
l'abbaye de la Trinité, et le prévôt de Segondigny , au sujet de certains
droits prétendus par ce prévôt dans cette terre et contestés par l'abbesse. {Abb. dela Trinité.) T. 27, p. 179.
1 *63 , 25 septembre. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse , comte
de Poitou et de Toulouse , par laquelle il lui déclare que la pauvreté
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des églises ne lui permet pas de lui promettre des secours plus amples
que ceux qu'il lui avait envoyés pour la Terre-Sainte. ( Marien.
Thesaur. anccd. , i. 2, p. 529.) T. 17, p. 85.
l'jfiî , septembre. — Traité entre Hugues l'Archevêque , seigneur de
Parthenai et de Vouvent , et les religieux du monastère du Bois
d'Alonne , au sujet des dons que Guillaume ( Archevêque , seigneur
de Parthenai , fondateur de ce monastère , et bisaïeul de Hugues ,
Hugues l'Archevêque , seigneur de Parthenai , son aïeul , et Guil
laume l'Archevêque, aussi seigneur de Parthenai, son père, avaient
faits à ce monastère. {Mon. du Bois d'Alonne. ) T. 1 , p. 391.
!•*6* , novembre. — Lettres par lesquelles Alphonse, comte de Poitou
et de Toulouse, confirme toutes les acquisitions faites dans l'étendue
du comté de Poitou par les religieux de l'abbaye de l'Ile-Dieu (au
jourd'hui la Blanche) dans l'île de Noirmoutier. {Abb. de la Blanche. )
T. 1 , p. 373.
t'Klt , novembre. — Hugues l'Archevêque , seigneur de Parthenai ,
de Vouvent et de Mairevent , et Valence sa femme , confirment le
don de quelque héritage fait à l'abbaye de Maillezais par Maurice de
Volvyrc , chevalier. {Flcchè de la Rochelle. ) T. 25, p. 217.
l'ï<5N
Périgueux
, 10 janvier.
, par laquelle
— Sentence
sont terminés
arbitrale
plusieurs
du chantre
débatsdequil'église
s'étaient
de .
élevés entre le chapitre de l'église de St-Hilaire de Poitiers et le
chantre de cette église , au sujet des fruits d'une prébende que le
chapitre lui refusait. {Chap. de St-Hilaire. )T. 11 , p. 389.
1*6R , 18 janvier. — Traité entre Pierre de Sonai , écuyer, et Jeanne
sa femme, fille de Gervais Briend, chevalier, d'une part, et Jean de
Foucher , clerc, de l'autre , au sujet de certains devoirs féodaux et
de morte-main , que Pierre de Souai et sa femme exigeaient de Jean
de Foucher pour le mariage de leur fille. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 11 , p. 393.
!'i<»•*, 19 avril. — Hommage lige rendu à Hugues de Châteauroux ,
évêque de Poitiers , par Hugues , comte de la Marche et d'Angoulême , pour le fief de Sayes , et pour toute la justice qu'il possédait
eu la châtcllenie de Lusiguan , dans les fiefs de t'évêque , et pour
tous ses bois et forêts de Gâtine. ( Evëché de Poitiers. ) T. 3, p. 375.
t*tt* , 27 avril. — Lettre du pape Clément IV à Alphonse, comte de
Poitou , pour lui annoncer qu'il pourra lui fournir les secours qu'il
lui demande pour son voyage de la Terre-Samte. {Marten. Thesaur.
anecd. , t. 2 , p. 589. ) T. 17 , p. 87.
1*68 , juillet. — Sentence arbitrale rendue par Hugues de Château
roux , évêque de Poitiers , au sujet des démêlés qui s'étaient élevés
depuis longtemps entre les religieuses de l'abbaye de la Trinité et
les chanoines de St-Pierre-le-Puellier , sur quantité d'objets tant
pour le spirituel que pour le temporel. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 181.
m
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1*6H — Lettre du pape Clément IV à Alphonse , comte de Poitou et
de Toulouse , pour lui recommander Jourdain de l'Ile. ( Mancii.
Thaaur. anecd. , i. 2, p. 661.) T. 17 , p. 89.
Vers 1*68. — Don de divers héritages fait à l'abbaye de la Reau par
Jourdain , seigneur de l'Ile-Jourdam , et Boson , son fils , chevaliers.
{Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 287.
1'ttiit , 18 janvier. — Transaction entre Pierre de Sonay , écuyer , et
Jeanne sa femme , fille de Gervais Briend , chevalier , d'une part ,
et Jean de Foucher , clerc , de l'autre , au sujet de certains devoirs
que les premiers exigeaient de Jean de Foucher pour le mariage de
leur fille , sur un hébergement appelé l'hébergement de Morin du
Chilleau , tenu noblement par lui de Pierre de Sonay dans le fief du
Chilleau , mouvant de Pierre de Sonay , ou même lui appartenant.
( Arch. de M. Fouchicr de Billy. ) T. 8 , p. 477.
1*69 , 19 janvier. — Traité fait en présence de Hugues de Châteauroux , évêqiie de Poitiers , et de son chapitre , entre Alphonse , comte
d'Eu , seigneur de Chizé , et les religieuses de l'abbaye de la Trinité
de Poitiers , au sujet de la hante justice et de plusieurs autres droits
respectivement prétendus par les parties dans la paroisse de Secondigui. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 193.
1■«6!» , 1" février. — Extrait du testament d'un seigneur de Lusignan
en faveur de l'abbaye de Noaillé et de plusieurs autres monastères.
( Abb. de Nnaillè. ) t. 22 , p. 297.
1*î6ï», 25 février. — Lettres d'Alphonse, comte de Poitou, par les
quelles il déclare que ceux qui posséderont après sa mort le château
de^Civrai , seront tenus d'en faire hommage à l'éveque de Poitiers.
{Evéché de Voitiers.) T. 3 , p. 377.
1*69 , février. — Don de quelques rentes fait à l'abbaye des Cbâtelliers par Gui Pouvereau , chevalier , et confirmation de ce don par
Geoffroi de Lusignan, chevalier, seigneur de Jarnac. {Abb. des
Châtelliers. ) T. 5 , p. 189.
1*69 , 3 mars. — Traité entre Hugues de Lusignan, comte de la
Marche et d'Angoulême et seigneur de Fougères , et les religieux de
l'abbaye de Charroux , au sujet de plusieurs droits respectifs par eux
prétendus dans la ville de Charroux et dans la forêt deMorsel. {Abb.
de Charroux. ) T. 4 , p. 37 1 .
1't6!» , 20 mai. — Testament de Jeanne de Fougères» comtesse de la
Marche et d'Angoulême. {Mss. de M- de Gaignères à la biblioth. du
Roi.)T. 1 ,p. 321.
1*69, mai. — Traité entre Etienne, abbé, et les religieux de StMaixent , d'une part , et Sébrand Chabot, chevalier, seigneur de
Rochecervière et des Essarts , d'autre part , par lequel les religieux
de St-Maixent remettent â Sébrand cent sous de rente que Thibault
Chabot son frère leur avait autrefois donnés , et pour lesquels ils l'ai
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saient son anniversaire dans l'église de leur abbaye. {Abb. de StMaixeni. ) T. 16 , p. 207.
1*69,mai. — Ordonnance d'Alpbonse , comte de Poitou, faite à la
requête et de concert avec les barons de la province, et surtout du
vicomte de Thouars et du seigneur de Parthenai , pour régler la ma
nière dont les rachats devaient être levés. ( Château de Thouars. )
T. 26 , p. 253.
1*69 , 5 août. — Bulle de Clément IV , qui permet aux religieux de
Noaillé de prendre dans des terres qui ne payaient rien à personne ,
de nouvelles dîmes sur le pied qu'ils les avaient levées de tout
temps dans les autres lieux des paroisses. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 299.
i*iiil , août. — Don de divers héritages fait à l'abbaye de Maillezais
par Rainaud Guillaume et Pierre Aimeri , écuyers et frères , et
Catherine femme de Rainaud. {Evëché de la Rochelle. ) T. 25, p. 219.
1*69, 21 octobre. — Restitution au prieur de Frontenai de quelques
droits qui lui étaient dus sur une place située près du château. ( Abb.
de Noaillé.) T. 22, p. 301.
1*tt» , 19 décembre. — Don d'héritages pour récompense de services,
fait à Jean Berugea par Hugues de la Berbère , écuyer , et Juhenne
sa femme. [Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 209. ..
1*90 , 19 mars. — Cession faite à l'abbaye de Charroux par Hugues
de Baudiment, écuyer, fils de Simon de Baudiment , chevalier, et
par Catherine , femme de Hugues , de toutes les prétentions qu'ils
avaient sur certains bois. {Abb. de Charroitx. ) T. 4, p. 379 et 381.
1*90 , 10 avril. — Hugues , comte de la Marche et d'Angoulème ,
seigneur de Fougères , confirme un traité fait entre Hélie , abbé de
Noaillé, d'une part, Guillaume Chenin , chevalier, et Guillaume de
la Vergne , écuyer , d'autre part , au sujet de quelques prétentions
que ces gentilshommes avaient sur les terres de Bouresse , de l'Espinet
"ârfie'Perros. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 303.
1*90 , 11 avril. — Traité entre Alphonse , fils de Jean , roi de Jéru
salem , comte d'Eu et seigneur de Civrai , et Hélie, abbé de Noaillé,
au sujet de la haute et basse justice dans plusieurs fiefs et arrière-fiefs
dépendants de l'abbaye de Noaillé , et situés dans la châtellenie de
Civrai. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 305 .
1*90 , 17 avril. — Hugues de Lusignan , comte de la Marche et
d'Angoulème et seigneur de Fougères , confirme le traité fait entre
Hélie, abbé de Noaillé, et Guillaume de la Vergne, écuyer, au sujet
des droits que celui-ci prétendait sur des seigneuries dépendantes de
l'abbaye de Noaillé , et entre autres sur celle de Bouresse. {Abb. de
Noailtc.)T. 22, p. 313.
1*90, 18 avril. — Lettres par lesquelles Guillaume de la Vergne,
écuyer , promet de ne point faire élever de fourches patibulaires aux
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environs de Bouresse , à une distance moindre d'une demi-lieue.
{Abb. deNoaillé.)T. 22, p. 317.
1 1 3« , 28 avril. — Traité fait en présence de Hugues de Châteauroux ,
évêque de Poitiers , et de son chapitre , entre Hugues , comte de la
Marche , seigneur de Lusignan , et le chapitre de St-Hilaire de Poi
tiers , au sujet des droits féodaux et de la haute et basse justice de
la terre de Rouillé , prétendus par le comte de la Marche et disputés
par les chanoines de St-Hilaire . {Chap. de St-Hilaire. )T. 11. p. 397.
1*90 , 30 avril. — Fondation d'un anniversaire dans l'abbaye de SteCroix de Poitiers par une dame nommée Sy bille , veuve de Richard
de Cliffort, chevalier. ( Abb. de Ste-Croix.) T. 5 , p. 651 bis.
M 'lit* , 3 mai. — Lettres en forme de traité , de Hugues de Lusignan ,
comte de la Marche et d'Angoulême et seigneur de Fougères , con
tenant plusieurs règlements en faveur des hommes de la ville de
Charroux, et entre autres choses la franchise et cession de sa garenne
aux habitants du lieu , sous la condition de vingt livres de rente.
( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 383.
1*90, 24 juin. — Acte scellé du sceau de Hugues l'Archevêque , sei
gneur de Parthenai et de Vouvent, par lequel Aimeri de Bormaud ,
écuyer , et Flandrine sa femme , fille de feu Geoffroi du Teil , che
valier, s'engagent de payer annuellement à l'abbaye des Châtelliers
une rente de quarante sous sur des héritages situés dans le fief de la
Bormaudière près de Champdenier. ( Abb. des ChâteUiers. ) T. 5 ,
p. 191.
1*30 , juin. — Traité entre Alphonse , comte de Poitou et de Tou
louse , et les abbé et religieux de St-Maixent , au sujet des droits de
fief et de juridiction haute , moyenne et basse en divers lieux ,
dont Alphonse était en possession , et que les abbé et religieux de StMaixent prétendaient leur appartenir. {Abb. de St-Maixent.) T. 10,
p. 211.
1'tJ0, 29 juillet. — Retrait féodal fait par le chapitre de Notre-Damela-Grande de Poitiers , d'une rente de vingt sous qui avait été
achetée par des particuliers pour l'entretien d'un cierge brûlant nuit
et jour devant le tombeau de St Hilaire dans l'église de St-Hilaire
de la Celle de Poitiers. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 ,
p. 551.
1t90 , août. — Pierre Bouchard , seigneur de Mermande , confirme la
vente que Guillaume de la Roche-Clérembaud , chevalier , avait
faite à Vincent, archevêque de Tours, du bois de la Châtaigneraie,
situé près de celui des religieuses de Fontevrault. {Cath. de Tours.)
T. 17, p. 353.
1*90, 14 octobre. — Acte par lequel Thomas , abbé de Notre-Damela-Grande, et les autres exécuteurs testamentaires de Hugues de Châ
teauroux , évêque de Poitiers , promettent de regarder comme non
avenus les torts , insultes et outrages faits à eux , à l'évêque et à
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d'autres par Jean , écolâtre de l'église de Poitiers , et par tous ceux
qui l'avaient favorisé. {Cath. de Poitiers.) T. 2, p. 43.
l%30, 29 novembre. — Lettres de Savari , vicomte de Tliouars, qui
confirment tous les dons , les acquisitions et les possessions de l'ab
baye de l'Ile-Dieu (aujourd'hui la Blanche dans l'île de Noinuoutier), soit dans l'île Ltouin , suit ailleuis, selon qu'il est contenu dans
les chartes de Pierre de la Gasnache , de Marguerite et de tous les
autres fondateurs de l'abbaye. {Abb. de lu Blanche.) T. 1 , p. 375.
lit».
Maure
—, Contrat
chevalier,
de avec
mariage
Ysabeau
de Guillaume,
, fille de Jean
fils ,deseigneur
Guillaume
d'Amboise.
de Ste{C bateau de Thouars. ) T. 26, p. 257.
Vers
garde
le Brun
1*90.
et , protection.
par
— Vidimus
laquelle
( Mon.
ild'une
met
decharte
la
Montazai.
maison
de Hugues
)deT.Vaucoure
18 XII
, p. de
083.
sous
Lusignan
sa sauve-.
, dit

1*91 , 10 janvier. — Don fait au prieuré de St-Martin de Couhé par
Gui de Lusignan, seigneur de Couhé, du consentement de sa femme
et de ses enfants, de la moitié du droit des ventes dans toute la châtellenie de Couhé , et de la moitié des revenus du marché et minage
du lieu. {Abb. de AW//e.) T. 22, p. 319.
1*91 , jauvier. — Traité entre Aycus Marchais, écuyer, et Guillaume
Guérin de St-Paul , au sujet de la terre de l'Ile , saisie par Aycus
Babineas , et dont Guillaume demandait à Aycus Marchais le gariment. ( Abb. de la Grcneticre.) T. 9, p. 251.
1*91 , 14 février. — Restitution d'une maison au chapitre de StHilaire de Poitiers par Girard de la Mote, chevalier, autrefois châ
telain de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 405.
1*91 , 25 avril. — Vente faite à Hugues de Châteauroux , évêque de
Poitiers, par Guillaume de Lezai , chevalier, et Agathe sa femme ,
des terres de Villefaignan et de Celle-l'Ëvêcault. ( Ei'éché de Poitiers. )
T. 3, p. 379.
1*91 , 9 mai. — Traité entre les chanoines de St-Hilaire de Poitiers et
les frères pénitents de cette ville , au sujet de quelque redevance
que ces chanoines demandaient à ces pénitents pour le terrain sur
lequel ces derniers avaient bâti leur église depuis peu. ( Chali. de StHilaire. ) T. 1 1 , p. 407.
1*91 , 15 mai. — Accusement fait à un citoyen de Poitiers par Geoffroi de Magnac , écuyer , de quelque héritage situé dans la paroisse
de Vouneuil. ( Chap. deSi-Hilaire. ) T. 11 , p. 409.
1*91 , mai. — Arrêt du parlement qui donne à la comtesse d'Angoulême mainlevée de la saisie qui avait été faite de son château pai
Pierre de Saux , chevalier , sénéchal de Périgord , pour la sûreté de
la terre et le défaut d'homme après la mort du comte d'Angoulême ,
de la maison de Lusignan, arrivée dans le pays d'outre-iner ; cet
arrêt rendu sur la plainte de la veuve du comte au nom de ses six
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enfants. ( M ss. de Aï. de Guigneras à la biblioth. du Roi. ) T. 1 ,
p. 323.
1*91 , 19 juin. — Vente faite à Hugues de Châteauroux , évêque de
Poitiers , par Guillaume de Lezai , chevalier , et Agathe son épouse ,
de la terre et châtellenie de Benez. {Évéché de Poitiers.) T. 3 ,
p. 381.
1*91 , 8 juillet. — Don de quelques héritages par Guillaume et Geoffroi de Gilbert frères, écuyers, à Jean Engeleame, chevalier, et à
Auda sa femme. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 253.
1*91 , 15 août. — Don fait à l'abbaye de la Golombe par Gui de la
Trémoille , chevalier , de plusieurs droits dans toute l'étendue de sa
terre de Montgenou , située entre l'Anglin et la Creuse. {Abb. de la
Colombe. ) T. 5 , p. 427.
ftti , novembre. — Arrêt du parlement qui admet à l'hommage du
roi la veuve du comte d'Angoulême de la maison de Lusignan ,
comme ayant le bail et l'admimstration de ses enfants, auxquels Gui
de la Marche leur oncle avait cédé son droit d'aînesse, et déboute
selon l'usage de France de la prétention de rendre cet hommage , la
femme de Maurice de Belleville, fille aînée du comte et de la com
tesse d'Angoulême , laquelle avait eu en mariage quelque portion de
la terre de son père. ( Mss. de M. de Gaignères à la biblioth. du Rai. )
T. 1 , p. 325.
1*31 , décembre. — Lettres de Gui de la Trémoille , chevalier, sei
gneur de Château-Guillaume , confirmatives du don d'une rente
annuelle de dix sous huit deniers , fait à l'abbaye de la Colombe par
Guillaume de la Trémoille son frère, sur la portion qui lui était
échue dans la paroisse de St-Léger, de la succession de feue Aliénor
sa mère , qui avait légué cette rente aux religieux de cette abbaye
par son testament de 1262. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 429.
l ï9* , 19 janvier, r— Bref de Grégoire X adressé à l'abbé de St-Savin
pour réformer un abus qui s'était glissé dans le chapitre de St-Hilaire
de Poitiers , lorsqu'il était question de recevoir un chanoine. ( Chap.
de Si-Hitaire. ) T. 1 1 , p. 4 11 .
1 *9*
Gasnache
., 19 et
mais.
de Montaigu
— Lettres, de
quiMaurice
confirment
de la
Belleville
charte de
, seigneur
fondation
de de
la
l'abbaye de l'Ile-Dieu (aujourd'hui la Blanche dans l'île de Noirmoutier ) , donnée en 1205 par feu Pierre de la Gasnache , alors
seigneur de cette terre. {Abb. dela Blanche.) T. 1 , p. 377.
1*9* , mars. — Lettres de Philippe le Hardi, confirmatives de celles
de St Louis son père en faveur de l'hôtel-de-ville de Niort. ( Hdtelde-tille de Niort. ) T. 20 , p. 149.
■ *9*
lezais, mars.
par Pierre
— Don
de de
Volvyre
plusieurs
, chevalier,
héritages seigneur
fait à l'abbaye
de Chaillé
de Mailet de
Poyant , et par Pétronille sa femme. ( Evi'ché de la Rochelle. ) T. 25,
p. 221.
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Herbiers
, avril.
, clerc,
— Donet fait
Eustache
à l'abbaye
sa femme
de la , Grenetière
de sept sous
pardeNicolas
rente de»
sur
des domaines sis au village de la Talonnière dans la paroisse des
Herbiers-Jucail et dans le fief d'Aimeri Chaluns, écuyer. ( Abb. de la
Grenetière. ) T. 9 , p. 255.
I'IS'4 , 23 mai. — Accord touebant le luminaire et les oblations de
Bussières entre les religieux de l'abbaye de Noyers et les babitauts de
Bussières. ( Abb. de Noyers. ) T. 20 , p. 727.
, mai. — Don de quelques béritages fait à un chanoine de StMartin de Tours par Geoffroi Payen, écuyer, seigneur de Montbason.
( Chap. de St-Martin de Tours. ) T. 17 , p. 493.
*
t*i't , juin. —•Sentence arbitrale d'Hélie , abbé de Noaillé , et de
Pierre Merle , doyen de l'église de St-Hilaire de Poitiers , sur un
démêlé qui s'était élevé entre Geoffroi de Lusignan , seigneur de
Château-Larcher , et Je chapitre de St-Hilaire, au sujet de la liante
et basse justice et autres droits respectivement prétendus par les
parties dans la terre de Benay. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 ,
p. 413.
. 1" juillet. — Règlements de police faits par Pierre Garnier ,
maire de la commune de Poitiers, sur les taverniers r et sur les pemes
qu'ils devaient subir lorsqu'ils avaient commis des fautes dans la
vente du vin. ( Ms. de M. de St-Hilaire.) T. 23 , p. 277.
l'iî'J , 1" juillet. — Règlements de police faits par Pierre Garnier ,
maire de la commune de Poitiers, sur l'aigrest et les regrattiers. {Ms.
de M. de St-Hilaire. ) T. 23 , p. 279.
l 'iî'J , 12 décembre. — Testament d'Aimeri Guoyas , chevalier , sei
gneur de la Barotière et de Badoille , qui élit sa sépulture dans
l'abbaye de la Grenetière , et donne à perpétuité aux religieux quel
ques septiers de seigle sur le moulin du fief Goyau , en nommant
pour ses exécuteurs testamentaires Guillaume de Saneto-Macinuarin,
chevaher, et Pierre Guayfer, aussi chevalier. {Abb. dela Grenetière.)
T. 9 , p. 257.
117& , 28 février.—Agnès , abbesse de la Trinité de Poitiers , donne
la Juzerie de Pouilléà un particulier sous certaines redevances , en
reconnaissance de ses services et de son attachement à l'abbaye de la
* Trmité. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 1 97.
117H , 14 mars — Traité entre Gui D. , chevalier de la Rochefoucault , et le ebapitre de St-Hilaire de Poitiers, sur la réception
d'un des enfants de ce chevalier dans l'église de St-Hilaire à l'âge de
huit ans , en qualité de chanoine prébendé. {Chap. de St-Hilairc. )
T. 11 , p. 417.
1*93 , 19 avril. — Acte par lequel Rainaud de Montfort et Aylide sa
femme cèdent aux religieux de l'abbaye des Châtelliers quelques
droits pour tenir lieu d'une rente qui avait été léguée à ces religieux
par feu Pierre de Rochefort , père d'Aylide , et qui devait être payée
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par cette dame conjointement avec Agnès sa sœur. {Abb. des ChâtelHers.)T. 5, p. 193.
1*93, 22 avril. — Vente faite à Nicolas, abbé de St-Cyprien de
Poitiers, par Martin Charantons de Liniers et Douce sa femme , d'une
portion dans les dîmes de Liniers , an profit de l'aumônier de l'ab
baye de St-Cyprien. {Abb. de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 641.
1*93 , 5 mai. — Testament de Guillaume de la Vergne , ëcuyer.
( Abb. Je Noaillé. ) T. 22 , p. 323.
1^3:t, 14 mai . — Traité entre les religieuses de l'abbaye de la Trinité
de Poitiers et le juge d'Amberre et de Neuville , au sujet de plusieurs
droits prétendus par ce juge à cause de sa charge dans l'étendue de
ces terres. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 199.
1 *93 , 14 novembre. — Vente faite entre Pierre de Faye et Hugues
de la Coste, écuyer, de quelque fonds touchant à la terre d'Aimeri de
Pérefîxe . écuyer , le siége épiscopal de Poitiers vacant. ( Abb. de la
Celle. ) T. 12 , p. 657.
1*93 , novembre. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Savari
Meindruns, écuyer, et Basire sa femme , dë huit sous de rente an
nuelle sur leur hébergement, pour le repos de l'âme d'Ayraud Mindruns , père de Savari. {Abb. de la Grenetière.) T. 9, p. 259.
1*93 , novembre. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Guil
laume Forestier des Herbiers, de vingt sous de rente annuelle et
perpételle sur certains héritages situés dans le fief de inessire Pierre
dau Treyant , chevalier. ( Abb. de la Grenetière.) T. 9, p. 261.
1*93 , novembre. — Don de quelque héritage fait à Raoul , abbé de
Maillezais, par Hugues d'Allemagne, écuyer , et Isabelle sa femme.
(Evgché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 223.
1*93, 6 décembre. —Vente entre particuliers d'une maison située
à Poitiers, devant ou près de la porte du Comte, dans la mouvance
de l'église de Notre-Dame-la-Grande , le siége épiscopal de Poitiers
vacant. {Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20, p. 555.
1* 93, décembre. — Vente de quelques maisons et héritages situés
au château de Lu;on , faite à Pierre, abbé , et aux religieux de StMichel-en-l'Henn par des particuliers. ( Abb. de Si-Michel-enVHerm.) T. 18, p. 45.
1*93. — Fragment d'une charte où l'on voit quelles étaient les fonc
tions des anciens forestiers de fief ou de ceux qui possédaient une
foresterie féodale. ( Glossaire de Dueangc. ) T. 8 , p. 2 1 .
1*94, janvier. — Don fait à Raoul, abbé, et à l'abbaye de Maille
zais, par Guillaume de Clérembaud , chevalier , seigneur de St-Pompin , et Isabelle sa femme , de quelques rentes qui leur appartenaient
dans la tenue de Pierre de Volvire , chevalier , et dans la mouvance
de Guillaume l'Archevêque , écuyer. {Evechc de la Rochelle. ) T. 25,
p. 225.
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1*94 , 14 avril. — Vente de quelque héritage entre particuliers,
faite en présence d'Hélie , abbé de Noaillé. ( Abb.de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 325.
1*94 , 3 août. — Règlements de police faits par G. Bernard , maire
de Poitiers , pour les bouchers de la ville. ( Ma. de M. de St-Hilaire.)
T. 23, p. 283.
1*9 1 , 30 décembre. — Transaction passée par-devant Hébert de la
Chapelle, chevalier, sénéchal de Poitou, entre Gui, vicomte de
Thouars , et Agnès de Pons, veuve de Savari , auparavant vicomte
du même lieu , tant pour raison du douaire de cette dame et des dons
qui
vaient
lui appartenir
avaient été faits,
à Aaliz
quesapour
filleraison
sur les
desbiens
droitsdesuccessifs
feu Savari
qui pouson _
père. {Chdtcau de Thouars.) T. 26, p. 259.
1*94 , décembre. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par Sebrand
Garmi , écuyer de Chassenon , de quelques rentes sur des héritages
qui avaient autrefois appartenu à Geoffroi de Pui-Chabot, chevalier,
et qui étaient situés près des terres de feu Guillaume de Nuaillé ,
chevalier. {Evéché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 227.
1*94. — Règlements de police faits par Mathé Lepelletier , maire de
Poitiers, pour les cordonniers de la ville. ( Us. de M. de St-Hilaire.)
T. 23, p. 281.
1*95, 29 janvier. — Don de divers héritages fait par donation entrevifs par Julienne de Villefagnan , femme de feu Jocelin Guasquet ,
à Pierre de Faubert , écuyer , et aux siens , pour soins et services à
elle rendus par ledit Pierre de Faubert. {Château d'Oyé.)T. 23,
p.3l.
1*95 , 23 avril. — Don mutuel entre homme et femme , qui fait voir
l'usage du siècle. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 221.
1*95 , mai. — Vente de quelque droit faite à l'abbaye de Marmoutier par Pierre de la Broce , seigneur de Langeais. {Abb. de Marmoutier.)T. 17, p. 449.
1*95 , juillet. — Philippe III , roi de France , confirme le don qu'Al
phonse , comte de Poitou et de Toulouse . son oncle , avait fait à
l'abbaye de Citeaux , 1" de vingt livres tournois de rente annuelle
pour l'entretien de deux religieux chapelains à perpétuité dans cette
abbaye ; 2" de trente livres tournois pour le chapitre général de Ci
teaux , à prendre annuellement dans sa prévôté de la Rochelle. {Abb.
de la Grâce-Dieu.) T. 9 , p. 51.
1*95 , 13 septembre. — Aveu rendu par Gui de la Trémoille , cheva
lier , à l'évêché de Poitiers , le siége vacant , de tout ce qu'il tenait
dans la mouvance de cet évêché et de l'église cathédrale de Poitiers.
( Évéchè de Poitiers. ) T. 3 , p. 383 et 387.
1*95, 18 novembre. — Cession de quelques terres incultes faite à
l'abbé de Maillezais par Aimeri du Verger , chevalier , à condition
33
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qu'il lui en reviendra après la culture une troisième et quatrième
partie avec la dîme. {Cath. de la Rochelle. ) T. 25 , p. 115.
1*9.» , novembre. — Don fait à l'abbaye de Maillezais par des parti
culiers , de quelques terres situées dans le fief de Renaud de Pressigné , chevalier. ( Evèché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 229.
1*Î3« , 5 janvier. — Règlement de police pour les cordiers de la ville
de Poitiers, fait par Girard de Reims, maire de cette ville. ( M s.
de M. de Si-Hilaire^ T. 23 , p. 285.
1*96 , janvier. — Sentence arbitrale d'Herbert de la Chapelle , che
valier , sénéchal de Poitou , de Philippe Chenu et de Simon de Baudiment , chevaliers, qui adjuge la haute justice dans le prieuré de
Mairé , â Jean d'Acre , bouteiller de France , fils du roi de Jérusa
lem et seigneur de Civrai, à cause de Jean , fils du comte d'Eu,
dont il était tuteur. (Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 327.
1*96 , 22 février. — Don fait à l'abbaye des Châtelliers par Pierre
de Corge , de tous ses biens, meubles et immeubles. {Abb. des
Châtetliers. ) T. 5 , p. 195.
1*96, juin. — Extrait du testament d'Alphonse , comte de Poitou,
en faveur de l'abbaye de Montierneuf. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19,
p. 419.
1*96 , 19 septembre. — Don fait à l'abbaye de la Colombe par Pierre
de JNellac , seigneur de Gargalesse , chevalier , de tout le droit qui
pouvait lui appartenir dans l'enceinte de la maison de la Varenne ,
à l'exception de la haute justice en trois cas seulement, le meurtre,
le rapt et le vol ; lequel don fut confirmé dans la suite par Guil
laume de Chauvigni , chevalier, seigneur de Châteauroux , comme
seigneur suzerain. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 431.
1*96, septembre. — Lettres de Philippe le Hardi , qui ordonne à son
prévôt de payer annuellement à l'église de Ste-Radégonde de Poi
tiers soixante sous de rente annuelle , légués par Alphonse , comte de
Poitou et de Toulouse , son oncle , pour sou anniversaire dans cette
église. ( Chap. de Ste-Radégondc.) T. 24 , p. 123.
1*96 , 5 octobre. — Hugues Brun , comte de la Marche et d'Angoulême et seigneur de Fougères , se désiste d'un repas qu'il prétendait
lui être dû chaque année par l'abbé de Noaillé dans le prieuré de
Mairé. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 331.
1*96, 6 octobre. — Pierre d'Allemagne, chevalier, reconnaît avoir
reçu le prix de ce qui avait été vendu par Hugues d'Allemagne ,
écuyer , son frère , à l'abbé de Maillezais. ( Evéché de la Rochelle. )
T. 25, p. 231.
1*96, 2 novembre. — Vente d'une rente à l'abbaye de Noaillé par
Gui de Mazerolles , écuyer , le siége épiscopal de Poitiers vacant.
{Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 333.
1*96, décembre. — Mandement de Philippe le Hardi, roi de
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France , au sénéchal de Poitou , de payer à l'abbaye de Cliarroux
quarante sous de rente pour l'anniversaire d'Alphonse , comte de
Poitou , son oncle. ( Abh. de Charroux. ) T. 4 , p. 389.
115 9 , 12 février. — Déclaration de quelques maisons situées dans la
paroisse de St-Didier , rendue au chapitre de Notre-Dame-la-Grande
de Poitiers par Robert Régis , citoyen de la ville. {Chap. de NotreDame-la-Grandc. ) T. 20, p. 557.
119 9 , 25 mars. — Geoffroi de Nayde, écuyer,*confirme une vente de
quelque rente faite au chapitre de St-Hilaae par Jean de Parthenai.
( Chap. de Si-Hilaire.) T. 1 1 , p. 419.
1*99 , 5 juin. — Vente de plusieurs héritages situés à Mazerolles ,
faite à Hélie , abbé de Noaillé , par Gui de Mazerolles , Jeanne sa
femme , Philippe leur fils , et Hilaire, femme de Philippe. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 335.
1199 , 10 juin. — Don de quelque rente fait à la maison de Dive ,
près Thouars, de l'ordre deGrammont, par Renaud de Missé,
écuyer. ( Chap. de St- Hilaire. ) T. 11 , p. 421.
1199 , 30 juin. — Traité entre Hugues, abbi de Bourgueil, et le
chapitre de St-IIilaire de Poitiers , pour l'abolition de certains droits
onéreux auxquels le prieuré de St-Porchaire était obligé envers ce
chapitre. ( Chap. de St-Hilaire.)T. 11 , p. 423.
1199 , juin. — Don de dîtues dans la paroisse de Vausseroux , fait à
l'abbaye des Châtelliers par Jean dau Fories , chevalier. {Abb. des
Châtelliers.)T. 5, p. 197.
1199 , 5 août. — Don de quelques droits dans des bois fait au prieuré
de Grés par Geoffroi , sire de Montbason , chevalier. {Prieuré de
Grés.) T. 17, p. 371.
1199 , 13 septembre. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par Boson
de l'Ile-Jourdain , chevalier, de tout ce qu'il possédait dans la pa
roisse de duré , à l'exception des gasts et des bois. {Abb. de Mon
tierneuf.)!:. 19, p. 421.
1199 , 18 septembre. — Vente de quelque saline faite au chapitre de
St-IIilaire de Poitiers par Vivien de Sancio Flodoneo ou Flodorico ,
écuyer , et par Jeanne sa femme, fille de feu Jean de Colombiers,
chevalier, le siége épiscopal de Poitiers vacant. ( Chap. de St-Hilaire.)T. 11 , p. 427.
1199 , septembre. — Lettres de Philippe le Hardi, qui permettent
aux religieux de l'abbaye de Cliarroux de posséder paisiblement les
héritages dont ils avaient fait l'acquisition dans les fiefs et arrièrefiefs du roi , et dont ils avaient pavé la finance. {Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 391.
1199 , septembre. —Lettres d'amortissement accordées par Philippe le
Hardi aux abbé et religieux de l'abbaye des Châtelliers pour les biens
qu'ils avaient acquis depuis trente ans dans les fiefs et arrière-fiefs
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du roi , et dont ils avaient payé la finance. { Abb. des Châiellitrs. )
T. 5 , p. 199.
1*99 , septembre. — Ratification faite par le même roi , de ce que
les chanoines de St-Hilaire avaient acquis depuis trente ans dans ses
fiefs et arrière-fiefs ,' et dont ils avaient payé la finance. ( Chap. de
Si-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 429.
1*9 9, septembre.—Lettres vidimées de Philippe le Bel , qui maintien
nent des particuliers dans la possession des acquêts qu'ils avaient
faits depuis trente ans dans ses fiefs et arrière-fiefs , après en avoir
payé la finance au sénéchal de Poitou. {Chap. de Sie-Radègondc. )
T. 24 , p. 125.
1*99 , 29 octobre. — Règlements de police de la commune de Poitiers
pour les garanties de la ville. ( Ms. de M. de Si-Hilaire. ) T. 23 ,
p. 287.
1*98, 13 janvier. — Bulle du pape Nicolas III , qui accorde aux re
ligieux de JNoaillc la permission d'emprunter jusqu'à la somme de
cent soixante livres tournois sous certaines conditions. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 343.
1*98 , 23 janvier. — Confirmation par Gui de Chemillé , chevalier ,
seigneur de Mortagne et de Brechessac , du don de la haute justice
accordée à l'abbaye de la Grenetière par feu Guillaume Jucays , sei
gneur des Herbiers , et Geoffroi Chotart. chevaliers , sur les terres et
les hommes de cette abbaye dans le fief et seigneurie des Herbiers
enclavé dans la châtellenie de Mallelièvre. ( Abb. de la Grenetière. )
T. 9, p. 263.
1*98 , 16 mars. — Lettres testimoniales d'Yolande, dame de Mirebeau et de Blazon , au sujet de l'acquisition faite par un chanoine
de St-Hilaire de Poitiers , de quelques rentes et dîmes qui apparte
naient à Hugues Juze de la Chaise , et dans laquelle étaient personniers Pierre Taunay , écuyer . Thibault Grimault et Guillaume
Barre, chevaliers. {Chap. deSi-Hilaire.) T. 1 1 , p. 431.
1*98, 31 mars. — Arrentement d'un pré fait à un particulier par
Guillaume de Rainulfe , écuyer , du consentement de ses frères.
( Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 291.
1*98, J9 juin. — Acte par lequel Mathieu Ponis , chevalier, et
Jeanne sa femme , seigneur et dame de Rongères , et le chapitre de
St Hilair e-le-Grand , commettent à Thomas , abbé de Notre-Damela-Grande , et à Berthaud Després , chevalier , châtelain de Poitiers ,
ou à Herbert de la Chapelle , chevalier , sénéchal de Poitou , le juge
ment d'un démêlé qu'ils avaient entre eux au sujet de certains
droits seigneuriaux dans la terre de Rongères. {Chap. deSi-Hilaire.)
T. 11 , p. 433.
1**8 , 25 juillet. — Cession des seigneuries de Puibéliard , Chan
tonnai , Château-Guibert , Mareuil et l'Hébergement-Ydreau , par
Gui , vicomte de Thouars, chevalier, sire de Thouars et de Talmond ,
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fils de feu Aimeri, vicomte deTliouars, et de Marguerite de Lusignan,
du consentement de Geofhoi de Châteaubriant , chevalier, et de ladite
Marguerite , qu'il avait épousée après la mort d'Aimeri , à Aguès de
Pons , dame de Marettil , veuve de feu Savari , autrefois vicomte de
Thouars, frère d'Aimeri et oncle de Gui , et à Aaliz sa fille, pour tenir
à l'une lieu de douaire , et à l'autre , de droits successifs. {Château
de Thouars. ) T. 26 , p. 263.
1*98 , 29 septembre. — Don fait à l'abbaye de Montierneuf par
Pierre de Cos , écuyer , et Geoffroi de Cos , aussi écuyer , son frère ,
de tous les bois qui leur appartenaient dans la paroisse de Chiré.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 423.
1*3* , 31 octobre. — Don de plusieurs marais fait à l'abbaye de Maillezais par Regnaud de Pressip.ni , chevalier , seigneur de Mai ans , et
par Marguerite sa femme. {Evcché de la Rochelle.) T. 25 , p. 241.
1*98, 29 novembre. —Guillaume, abbé, et les religieux de St-Maixent
confirment toutes les acquisitions que l'abbé et les religieux des Cliâtelliers avaient faites dans les terres , fiefs et arrière- fiefs de l'abbaye
de St-Maixent. {Abb. des Châtelliers.)T. 5 , p. 201.
1*98 , novembre. — Vente faite à l'abbaye de Noaillé par Guillaume,
Jean , Pierre et Jeanne de Mazerolles , enfants de Guillaume de Mazerolles , et par Gille leur mère , de quelques héritages situés dans la
paroisse de Mazerolles. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 347.
1*99 , 1er février. — Acquisition de quelque rente faite par les reli
gieux de Noaillé, d'Aimeri Popard, écuyer , et de Guie de Forges
sa femme. {Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 349.
1*99 , 8 février. — Statut de l'église de St-Hilaire de Poitiers , qui
règle les semaines et l'ordre des semaines des chanoines de cette
église pour la présentation aux bénéfices qui en dépendent. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 437.
1*99 , 18 mars. — Bulle du pape Nicolas III , qui , à l'exemple de
Luce III , accorde à Yves, abbé de Cluni, un privilége qui consiste
à ôter à tout autre ordre le pouvoir de s'établir en aucun temps dans
les paroisses dépendantes de son abbaye. ( Abb. de MoniierncuJ. )
T. 19 , p. 425.
1*99 , 29 mars. — Vente faite au chapitre de Notre-Dame-la-Grande
de Poitiers par Pierre Gastineau de St-Georges et Hilaire sa femme ,
de quelque rente sur une maison située dans le Bourg-Marin près de
l'églisedes frères des Sacs. {Chap. de Notre-Dame-la-Gra»dc.)T. 20,
p. 559.
1*99 , 6 septembre. — Traité par lequel Brun , comte de la Marche
et d'Angoulcrne , et seigneur de Lusignan et de Fougères , d'une
part, et les religieux de l'abbaye de Charroux, d'autre part, font un
échange de quelques rentes , qui les rend quittcs les uns envers les
autres. ( Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 393.
• *99 , 23 décembre. — Vente faite â l'abbaye de Charroux par les
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enfants de Hugues Frenicard de Moysen , écuyer , de la troisième
partie de la moitié de tout le territoire du village de Bruneyssart.
( Abb. de Charroux. )T. 4 , p. 395.
1*80, 15 janvier. — Echange de plusieurs héritages entre Guillaume,
abbé de Montierneuf , et le prieur de St-Hilaire de la Celle de Poi
tiers, conjointement avec leurs couvents. ( Ahb. de la Celle. ) T. 12,
p. 659.
1*H0 , 21 janvier. — Traité entre Agnès de Pons , dame de Mareuil ,
de Puibéliard , de Chantonnai et de l'Hébergement , veuve de Savari ,
vicomte de Thouars , tant pour elle que pour Alix sa fille , et les re
ligieux de l'abbaye de la Grenetière , par lequel elle leur abandonne
huit septiers de froment de rente annuelle , qui leur avaient été
donnés autrefois sur ses coutumes et terrages de Puibéliard , par
Aimeri , vicomte de Thouars. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 269.
1*80 , janvier. — Traité entre Guillaume l'Archevêque , chevalier ,
seigneur de Parthenai , de Vouvent , de Mouchamp et de Vendrenne , et les religieux de l'abbaye de la Grenetière , au sujet de la
forêt de Mouchamp et de Vendrenne. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9 .
p. 265.
1*80, février. — Don fait au prieuré de l'Hermenaud par Gilbert
Châteigner , chevalier , seigneur de la Melleraye , et Jeanne sa fem
me, de plusieurs droits qu'ils prétendaient leur être dus sur les terres
de ce prieuré , avec la confirmation de ce qui lui avait été donné par
Gui Châteigner, chevalier, et par Pétronillesa femme, se réservant
dans l'étendue du prieuré le droit de terrage et la haute justice.
( Evëchè de la Rochelle. ) T. 25 , p. 243.
1*H0. — Lettre de frère Gauthier, évêque de Poitiers, à son succes
seur , pour lui apprendre que lorsqu'il monta sur le siége de Poitiers
il y avait dans le trésor de l'évêché un ancien registre qui contenait
le pouillé du diocèse de Poitiers et les fiefs de ï'évêché , et que le
registre disparut après la mort du doyen de Talmond, auquel il avait
été confié comme gérant les affaires temporelles de Ï'évêché. ( Évéchc
de Poitiers.) T. 3, p. 389.
1 *8i
Hélie, 21
d'Angle
mars., —
chevalier
Vente ,faite
des deux
à Gauthier
tiers de
, évêque
la terre
de et
Poitiers
châtellenie
, par
d'Angle. {Evéché de Poitiers. )T. 3, p. 393.
1*81 , 31 mars. — Echange de quelques héritages situés dans la ville
de Poitiers , fait entre le doyen de St- Pierre et Hélie, abbé, et les
religieux de Noaillé, et confirmé par frère Gauthier,. évêque de Poi
tiers, Raoul, doyen , et tout son chapitre. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 ,
p. 351.
1 *81 , mars. — Don fait entre-vifs pour services rendus , par Gui Châ
teigner , chevalier , et Pétronille sa fenime , à Thomas de Lamarie ,
chevalier , de tout ce qu'ils possédaient â Lusignan. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 203.
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1*81 , avril. — Transaction entre les abbé et religieux de Boisgrolland ,
et Guillaume d'Aspremont , chevalier , sire de Poiroux , de Rie ,
d'Aizenai et de Mausé , au sujet de la haute justice de la terre de
Maufaits et de l'hébergement de Bois-Guischet. ( Abb. de Boisgrol
land.) T. l,p. 541.
1*81 , juin. — Vente faite au sous-doyen de l'église de St-Hilaire de
Poitiers par Aimeri Aguyllé , chevalier , et par Pierre Aguyllé ,
écuyer , son fils , de quelques héritages situés dans la paroisse de
Cuhon , et scellée du sceau de noble dame Yolande , dame de Mirebeau. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 439.
1*81 , 29 août. — Transaction entre les abbés de Mauléon et de la
Reau pour quelques rentes et héritages. {Abb. de la Trinité de Mau
léon. )T. 17 , p. 287.
1*81 , août. — Lettres de Philippe le Hardi , qui défend â tous ses
sénéchaux et autres officiers de donner atteinte au privilége accordé
au chapitre du Dorat par Hugues , roi de France et d'Aquitaine , et
d'exercer aucune juridiction sur les chanoines de ce chapitre , sur
leurs terres et sur tous leurs biens temporels. {Mss. de M. Robert du
Dorat. )T. 24, p. 467.
1*81 , 24 octobre. — Don fait à Jocelin de Luyens , chevalier , par
Rainaud II , abbé de St-Jouin , et ses religieux , d'un hébergement
situé dans la paroisse d'Aunai , lequel hébergement avait appartenu
â Pierre d'Aunai , fils de feu Hugues d'Aunai. ( Abb. de St-Jouin. )
T. 13, p. 333.
1*81 , 22 décembre. — Vente de la baronnie de Montmorillon , faite
au roi par Gui de Montléon , chevalier , du consentement de Luce
sa mère et d'Agnès sa femme , pour la somme de mille deux cents
livres tournois et cent trente livres tournois de revenu annuel.
( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 267.
1*81 , décembre. — Lettres de Philippe le Hardi , qui placent dans
le ressort de Niort l'abbaye de St-Maixent, qui du temps d'Alphonse ,
comte de Poitou et de Toulouse , était daus celui de Loudun. {Abb.
de St-Maixent. ) T. 16 , p. 223 et 225.
1*8* , 17 février. — Règlements de police de la commune de Poitiers
pour les selliers de cette ville. ( Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23 ,
p. 289.

1*8* , 1" août. — Bref adressé par le pape Martin IV à l'abbé de
Chancelade , pour lui donner commission d'empêcher que ceux qui
possédaient en fief des biens-fonds dépendants de l'église de StHilaire de Poitiers ne les vendissent ou donnassent sous de nouveaux
cens, ou ne les inféodassent à d'autres personnes sans le consentement
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du chapitre de cette église. {Chap. de St-Hilaire.)T. 11, p. 441.
1*8* , 5 août. — Bref du pape Martin IV qui met l'abbaye de CJiarroux sous la protection du St-Siége , et en confirme toutes les pos
sessions. {Abb. de Charroux.) T. 4, p. 397.
1t8t , 19 septembre. — Don de quelque héritage fait à l'église de StHilaire de Poitiers par Guillaume de Sauve , écuyer , fils de feu Luc
de Sauve, et confirmé par Geoffroi de Sauve, recteur de la Grimaudière, son oncle. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 443.
fïH't , septembre. — Statut du chapitre de Notre-Dame-la-Grande de
Poitiers concernant les prébendes de ce chapitre. ( Chap. de N.-D.la-Grande. ) T. 20 , p. 561.
1*8* , 5 octobre. — Don de quelques maisons situées à Thouars fait
par des particuliers à un prêtre nommé Guillaume d'Ylifaut. {Chap.
de Si-Nilaire. ) T. 11 , p. 445.
1*H* , 7 décembre. — Lettres de Philippe le Hardi , roi de France ,
qui ordonne au sénéchal de Poitou de faire rendre aux religieux de
Noaillé ce qui leur avait été enlevé par Jean d'IIarcourt , chevalier ,
et d'engager l'abbé à des instances pour faire lever l'excommuni
cation lancée contre ce chevalier à ce sujet. {Abb. de Aroaillé.)T. 22,
p. 353.
1'£83, 20 avril. — Accord entre Gui de la Trémoille , chevalier, sei
gneur de Château-Guillaume, fils de feu Guillaume de la Trémoille,
chevalier , et d'Orenjarde sa femme, et Bochard de F retard , écuyer,
et Alix sa femme , fille de Mahaut, laquelle Mahaut , sœur de Gui
de la Trémoille , fut autrefois femme de Robert de Garennes , pour
les partages de la succession de Guillaume de la Trémoille et d'Oren
jarde. {Château de Thouars. ) T. 26, p. 271.
1*83 , 7 mai. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Beaumont-lez-Tours par Barthélemi , seigneur de l'Ile-Bouchard et de
Rochefort, chevalier. ( Abb. de Beaumont-lez-Tours. ) T. 1 , p. 243.
1*H3 , juin. —; Confirmation par Hugues de PIissai , chevalier, d'un
anniversaire fondé dans l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers par Guil
laume de Prissai , chevalier , et sa femme. {Abb. de Ste-Croix.)
T. 5, p. 653.
1*83 , juin. — Philippe le Hardi vidime des lettres de Louis le Jeune,
de l'an 1137, par lesquelles ce prince avait accordé aux chapitres et
aux monastères d'Aquitaine la liberté d'élire leurs évêques et leurs
abbés, en confirmant la possession des priviléges , immunités et biens
donnés à leurs églises. {Évéché de Poitiers.) T. 3 , p. 395.
1*83 , 18 décembre. — Bulle du pape Honorius IV , confirmative de
tous les priviléges qui avaient été accordés à l'abbaye des Châtelliers.
( Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 209.
1*84 , janvier. — Transaction entre les religieux de la Trinité de
Mauléon et Geoffroi de Brezé , chevalier, seigneur de Brezé, au sujet
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*le quelques novales que ces religieux exigeaient dans la paroisse de
Brezé , et du refus qu'ils faisaient à ce seigneur de laisser célébrer
les divins offices dans sa chapelle , sous prétexte qu'elle était bâtie
sur le territoire de leur prieuré et qu'elle lui était préjudiciable. {Abb.
de la Trinité de Maulcon. ) T. 17 , p. 289.
MM, février. —Vente et concessions de renies en blé faites à l'abbaye
de la Reau par Guillaume de Pont, de la paroisse de St-Secondm.
{Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 293.
1*84, 1er mars. — Traité entre les abbé et religieux des Châtelliers ,
et Jean de Naide , au sujet des héritages légués à cette abbaye par
Guillaume de Naide, écuyer, son frère , et qu'il réclamait comme
lui appartenant. {Abb. des Châtelliers.) T. 5, p. 205.
1*84, 2 mai. — Acte par lequel Ytier de Villars, chevalier, confirme
le don d'un pré fait par Osanne Guolard sa femme au prieuré de
la Haye près Mortagne eu bas Poitou , membre dépendant de l'ab
baye de la Reau. ( Abb. de la Reau. ) T. 24, p. 295.
, 29 mai. -— Echange de quelques héritages entre le prieur de
Maire et des particuliers. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 355.
1*84 , 15 novembre. — Transaction passée entre Constantin , abbé de
St-Maixent , et Geoffroi , abbé des Châtelliers , au sujet de quelques
héritages sur lesquels ils avaient des démêlés , et mise en arbitrage
entre les mains de Jean de Salenai , chevalier, sénéchal de Poitou ,
et ensuite entre celles de Philippe de Beaumanoir , chevalier , sou
successeur immédiat dans la même sénéchaussée. {Abb. des Châtelltcrs.)T. 5, p. 207.
1*84 , 25 novembre. — Sentence arbitrale de commissaires nommés
par la prieure et les religieuses de l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers,
qui adjugent à Jeanne de laVergne, abbesse de cette abbaye, soit
qu'elle la résignât ou qu'elle se démît du gouvernement, les revenus
du prieuré de Maillé et ceux du Breuil-l'Abbesse , pour lui tenir
lieu de cent livres de rente que Gauthier de Bruges, évêque de
Poitiers, conjointement avec d'autres commissaires, et du consen
tement de la prieure et des religieuses de Ste-Croix , lui avaient
données pendant sa vie sur les revenus de cette abbaye. {Abb. de
Ste-Croix.) T. 5, p. 655.
1*85 , mars» — Lettres de Philippe le Bel confumatives de celles de
Philippe le Hardi son père en faveur de l'hôtel-de-ville de Niort.
{Hùtel-de-villc de Niort.) T. 20, p. 151.
1*85 , mai. — Lettres de Mathieu , abbé de St-Denis en France, et
de Simon de Néelle , lieutenant du roi de ratace , qui accordent par
son autorité aux bourgeois de Niort le privilége d'avoir un port libre
pour transporter toutes les marchandises par la Sèvre depuis Niort
jusqu'à Maraus, avec le détail des droits dus au roi sur toutes les
espèces de marchandises , et a la commune de Niort pour la répara
tion du canal de la riviè*:, la construction du port ,(a restauration
34
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des portes de la ville, et autres nécessités; sur laquelle rivière les
jurés de la commune sont exempts de payer des droits pour le
transport des fruits provenant de leurs terres seulement , ou des
choses achetées pour leur usage. {Hôtet-de-ville de Niort.) T. 20,
p. 153.
1*85 , 17 juillet. — Don d'héritages fait au prieuré de Mairé par
liervois , seigneur de Ruffec, et Poquerie sa femme. {Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 357.
1*85 , 5 décembre. — Bulle d'Honorius IV qui confirme les priviléges,
libertés et franchises de l'abbaye de Noaillé. ( Abh. de Noaillé. )
T. 22, p. 259.
i'i*<; , 1er avril. — Don fait an prieuré de Mairé par Pétronille de StMacou , de tous les droits qu'elle avait dans la forêt d'Arvent. {Abb.
de Noaillé.) T . 22, p. 261.
1*H6, 16 mai. — Lettre du prieur de St-Porchaire de Poitiers aux
chanoines de St-Hilaire , où l'on voit que ce prieur était obligé de
garder pendant les rogations la châsse de l'église de St-Hilaire.
(Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 447.
1 *H6, 19 mai. — Sentence arbitrale sur des démêlés qui s'étaient
élevés entre Gauthier, évêque de Poitiers, et Guillaume de Chauvigni , seigneur de Châteauroux , pour des droits de fief dans la châtellenie d'Angle. ( Êvéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 399.
i '£*»6, 6 août. — Sentence arbitrale de Gui de Lusignan , sire deFère et
de Pérat , et de Philippe de Beaumanoir , sénéchal de Poitou , cheva
liers , sur des démêlés qui s'étaient élevés entre Droc de Mello et
Droyn son fils, d'une part, et Jean d'Harcourt, maréchal de France, et
Jeanne sa femme , veuve en premières noces deGeofiïoi de Lusignan ,
d'autre part , au sujet des terres et seigneuries de Ste-Hermiue et de
Luçon , accordées par Geoffroi de Lusignan à Eustache sa fille , lors
qu'elle fut mariée à Droc de Mello , et confirmées par la sentence à
Droin de Mello leur fils , avec la terre de Prahec et celle de Brullant.
{Château de Thouars. ) T. 26 , p. 273.
1'eH6, 20 septembre. — Traité entre le chapitre de Notre- Dame-laGrande de Poitiers et Hugues Brun , comte de la Marche etd'Angoulême , au sujet de la dîme des novales de la paroisse de Chey . ( Chap.
de A'otre-Dame-la-Grande.)T. 20, p. 563.
1'îMJ, 31 octobre. — Vente faite à l'abbaye de Noaillé par Pierre
Fort, chevalier, et Pierre Fort le jeune son fils, de plusieurs fonds
et droits qu'ils possédaient dans les paroisses de Bourcsse , de Queaux
et de Goy , et confirmée par Guillaume Fort , autre fils du chevalier,
par Théophanie sa fille, veuve d'Itier de Cevenne, et par Jeanne ,
femme de Pierre Fort le fils. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 363.
4*89 , janvier. — Arrêt qui confirme une sentence rendue par le sé
néchal de Poitou , sur un procès-qne la commune de Poitiers avait
avec les religieux de l'abbaye du Pin au sujet des droits de minage
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dans la ville de Poitiers. {Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23 , p. 291.
1*89 , 13 mars. — Fondation d'one chapelle à l'autel de Notre-Dame
dans l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers, par un sous-chantre
de cette église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 449.
1*89 , 8 avril. — Vente de plusieurs droits appartenant à la châtellenie de la Trémoille , faite à Thibault de Sytvanecto par Gui de
la Trémoille le vieux, chevalier, et Huguette sa femme , Gui de
la Trémoille le jeune , chevalier , Guillaume de la Trémoille ,
écuyer , fils de Gui et de Huguette, et Pierre de la Marche , cheva
lier, en présence de Guillaume Joucerand et de Bernard de la Cour,
chevaliers , et de Bernardet de Château-Guillaume. ( Château de
Thouars.) T. 26, p. 275.
1*89 , 18 juin. — Lettres par lesquelles Aaliz , fille de feu Savari ,
vicomte de Thouars, et d'Agnès de Pons sa femme , étant devenue
majeure , ratifie deux transactions qu'Agnès avait faites en son nom
et au nom de sa fille avec Gui, vicomte de Thouars. {Château de
Thouars. ) T. 26, p. 277.
1*89 , 26 juillet. — Transaction entre Thomas et Pierre de Sonay
frères , d'une part , et Guillaume d'Aimard de Parthenai pour
Pierre de Foucher son neveu , et Jean d'Audoin , clerc , d'autre
part , au sujet d'un droit de rachat que Thomas et Pierre exigeaient
de Pierre Foucher et de Jean d'Audoin ; l'acte scellé du sceau de
Guillaume l'Archevêque ,. seigneur de Moncontour et de Parthenai.
{Arch. de M. Fouchier de Billi. ) T. 8 , p. 481 et 483.
1*89 , 16 août. — Lettres par lesquelles Philippe le Bel, roi de
France , reconnaît devoir à ï'évêque de Poitiers l'hommage pour le
château et châtellenie de Civrai. {Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 403
et 405.
1*88 , 5 février. — Hugues de Faye , chevalier , et Hugues de Faye,
écuyer , son fils , confirment les acquisitions que l'abbé et les reli
gieux des Châtelliers avaient faites des héritages de Geoffroi , Pierre,
Jeanne et Marie Maintrolle , enfants et héritiers de feu Jean Maintroile de Coche, écuyer, et amortit quelque rente en faveur des
mêmes religieux. {Abb. des Châtelliers.) T. 5, p. 213.
1*88 , juin. — Lettres de Philippe le Bel portant amortissement de
l'acquisition de l'hébergement du Bochet , près de Montreuil-Bonnin , faite par les abbé et religieux des Châtelliers , et dont ils avaient
payé la finance pour le roi à Pierre Bouche, chevalier, son sénéchal
en Poitou. {Abb. des Cfidtcllicrs.)T. 5, p. 211.
1*88 , 5 juillet. — Vente faite à Jean Boucher par Arnaud de Moutausier , chevalier , et Foulques de Montausier , écuyer , son fils , de
quelques droits et héritages qu'ils avaient du côté de Jeanne , femme
d'Arnaud , dans la terre de Pierre de Volvire , chevalier , seigneur
de Chaillé, et confirmée par Guillaume Taillefer, écuyer, fils du
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même Arnaud , et par Arsende sa fille , frère et sœur de Foulques( Evéché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 233.
1*89 , 26 février. — Vente faite à Constantin , abbé , et aux religieux
de l'abbaye de St-Maixent, par Hugues de Vivône, chevalier, et par
Savari de Vivône , écuyer , son frère , de quelque rente qu'ils per
cevaient sur cette abbaye. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 227.
1*89 , février. — Traité entre Philippe , roi de France , et le prieur
de Pleus, de concert avec l'abbé et les religieux de Çharroux , au
sujet des droits communs à percevoir sur un bourg qu'on était con
venu de rebâtir. {Abb. de Çharroux. ) T. 4, p. 399.
1*89, 22 juillet. — Vente faite à l'abbaye de St-Maixent par Gilbert
Bordeyl , écuyer , de certains droits et redevances dans le fief de la
Goea. {Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 229.
1*89, 26 juillet. — Arrentement d'un moulin sur la Clouère fait à.
des particuliers par Hélie , abbé de Noaillé. ( Abb. de Noaillé.) T. 22,
p. 367.
1*90, 25 janvier. — Don de marais et de quelques droits fait à l'ab
baye de Maillezais par Hugues d'Allemagne, chevalier , et Isabelle sa
femme , et par Jean et Hugues d'Allemagne , écu vers , leurs enfants.
{Evéché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 237.
1*90, 25 mars. — Philippe le Bel , roi de France, ordonne au séné
chal de Poitou de payer ceux qui avaient été chargés de l'adminis
tration des biens de l'évêque de Poitiers , depuis le jour que ces
biens avaient été mis dans la main du roi. {EvSchè de Poitiers. )
T. 3 , p. 407.
1%90 , 9 septembre. — Cession faite au prieur de Maire par Geoffroi
de Mairé et Jean Villaîn , écuyer , Catherine , femme de Jean , et
Hilaire , veuve de Pierre de Paintrot , écuyer , de tout le droit qu'ils
avaient dans le bois Hervent , moyennant des redevances sur le
prieuré , avec tous dédommagements envers Simon de Prinçai , che
valier , seigneur de Çivrai. ( Abb. deNoaillé. ) T. 22 , p. 369.
1 ZOO , 23 septembre. — Traité entre Guillaume Raymond de la Sou
dière , damoiseau , Jourdain Bœuf , écuyer , Pétrojtille Raynaud
sa femme , et autre Pétronille Raynaud , sœur de la femme de
Jourdain Bœuf , sur les successions de feu Constantin Raynaud ,
écuyer, père desdites Pétronille, et sur celles de feu Guillaume
Raynaud , écuyer , frère de Constantin et père de Guillaume.
{Château d'Asnières. ) T. 1 , p. 11.
1*90 , 29 décembre. — Vente faite au chapitre de St-Hilaire de Poi
tiers par Robert de la Mahye, écuyer, et Heynarde sa femme,
d'une dîme située dans la paroisse de Cuhon. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 11, p. 451.
1*90. — Statuts du chapitre de l'église cathédrale de Poitiers pour la
division et la détermination des prébendes, et pour l'appréciation
des distributions quotidiennes. {Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 51.
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1*91 , 6 jairvier. —Ecritures ou dires des abbé et religieux de Noaillé
et de Hugues Brun , comte de la Marche et d'Angoulème et seigneur
de Fougères , au sujet de quelque démêlé qu'ils avaient entre eux et
qui avait été porte" au tribunal de Pierre de Blanosco , chevalier ,
sénéchal de Poitou et de Limousin. ( Abb. de Noaillé.) T., 22,
p. 371.
1*91 , 7 février. — Acquisition d'une rente de dix sous par la prieure
de Secondigny , pour la fondation de son anniversaire dans l'église
de l'abbaye de la Trinité de Poitiers. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 207.
1*91 , 18 mars. — Confirmation faite par Sebrand Chabot , chevalier,
seigneur de Rochecervière et des Essai ts , de quelques terres et
rentes que les religieux de Maillesais avaient acquises de Jean de
Vaux , chevalier , et de feu Guillaume le Veyer , aussi chevalier ,
dans les fiefs et arrière-fiefs de Sebrand Chabot. ( Evéché de la Ro
chelle. ) T. 25 , p. 239.
1*91 , mars. — Les religieux de la Grenetière sont maintenus dans
la possession de leurs acquisitions, après en avoir payé la finance à
Renaud Barbon, bailli de Touraine au nom du roi. {Abb. de la
Grenetière. ) T. 9, p. 271.
1*01 , 4 mai. — Transaction entre Simon Gormons , écuyer , et Ca
therine Choenelle , veuve de feu Guillaume Chabot , sur un démêlé
qui s'était élevé entre eux au sujet d'une donation que la veuve pré
tendait lui avoir été faite par son feu mari , des terres de la Ferronnière , et que Simon Gormons lui disputait. ( Abb. de la Reau. )
T. 24, p. 297.
1*91 , 15 mai.—Bulle de Nicolas JV qui confirme les statuts du cha»
pitre d? l'église de Poitiers de l'an 1290 , au sujet de la fixation du
nombre des chanoines de cette église et de la distinction des pré
bendes. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 59.
1*01 , mai. — Gui , vicomte de Thouars , fils de Marguerite , femme
de Geoffroi de Châteaubi iant , chevalier , confirme la concession de
quelques droits dans la forêt d'Orbestier , faite au prieuré de Bouiw
genest par un autre Gui, vicomte de Thouars , seigneur de Talmond.
( Cath. de la Rochelle. ) T. 25 , p. 1 17.
1*91 , 30 juin. — Sentence arbitrale pour mettre fin à des démêlés qui
s'étaient élevés entre le chapitre de l'église cathédrale de Poitiers et
le maître-école ou écolâtre de cette église, au sujet de quelques mai
sons, des émoluments du sceau, des clefs des archives, d'une pension,
sur les biens du chapitre , etc. , que cet écolâtre prétendait lui appar
tenir de droit. {Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 61.
1*91 , 22 décembre. — Statuts du chapitre de l'église cathédrale de
Poitiers pour la réduction des chanoines au nombre de vingt-quatre
et pour la division des prébendes. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 69.
9*91 , 22 décembre. — Semence de Pierre de Blanosco , chevalier ,
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sénéchal de Poitou et de Limousin , qui confinne au chapitre de l'é
glise de Poitiers la liante justice dans la terre de Semarve. ( Cath. de
Poitiers. ) T. 2, p. 73.
itlft , 28 février. — Vente d'une rente à l'abbaye de Montierneuf par Simon Mauhei t , écuyer de St-Bibien , et par Guillaume
Simon et Eustache Haubert ses enfants. {Abb. de Montierneuf. )
T. 19 , p. 429.
1*9* , a vi il. — Acte par lequel Guillaume de Chauvigni , chevalier ,
seigneur de Châteauroux , et Hugues, vicomte de Brosse , seigneur
d'Argenton, accordent à perpétuité aux abbé et religieux de l'abbaye
de la Colombe plein pouvoir de retenir dans leur territoire de la
Borde et ses appartenances tous les hommes et femmes qui y font et
feront dans la suite leur demeure et résidence , avec leur postérité
née et à naître , sans qu'il soit libre à aucun d'en sortir sans la per
mission des abbé et religieux, à l'exception des hommes des seigneurs
de Châteauroux et d'Argenton , et de ceux de leurs vassaux. ( Abb. de
la Colombe. ) T. 5, p. 435.
1493 , 19 janvier. — Traité entre Geoffroi de Lusignan , écuyer , sei
gneur de Château-Larcher , et Hélie , abbé de Noaillé , au sujet de la
justice sur plusieurs terres dépendantes de cette abbaye. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 375.
1*9:t , janvier. — Echange d'héritages et de droits contre des rentes ,
fait entre Charles , fils du roi de France , comte de Valois , d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, Marguerite, fille du roi de Jérusalem
et de Sicile, autrefois comte d'Anjou, et Marguerite, abbesse de
Fontevrault. ( Manen. Thesaur. anecd. t. 1, p. 1245. ) T. 17, p. 91.
1*93 , 20 avril. — Don fait à la chapelle de la Madeleine de Flecheria
par Adémar , seigneur d'Agomar , d'un territoire situé ait lieu de
Flecheria , moyennant une messe des morts dans cette chapelle le len
demain de la Toussaint ; l'acte confirmé par Guillaume Agomar ,
frère d'Adémar, et scellé du sceau de Jean , évêque d'Angoulême.
{Abb. de MontiemeuJ.) T. 19 , p. 433.
1*93 , 5 juillet. — Acte par lequel Regnaud de Pressigni reconnaît
n'avoir reçu de l'abbaye de Maillezais la somme de quarante livres
tournois , que comme une gratification pour aider à la dépense qu'il
était obligé de faire pour la défense de son château de Marans contre
les insultes des Anglais , et non pour donner atteinte aux priviléges
de cette abbaye. {Evéchè de la Rochelle. ) T. 25 , p. 245.
1*93. — Lettres de Philippe le Bel qui ordonne â ses officiers pré
posés à la levée du droit de fouage accordé au roi pour l'expulsion
des juifs de la sénéchaussée de Poitou, de ne point exiger ce droit des
personnes ecclésiastiques de la ville et du diocèse de Poitiers. ( £><:'ché de Poitiers. ) T. 3 , p. 409.
1*93. —Cession de quelques héritages pour des rentes faite à l'abbaye
de Maillezais par Pierre de Volvire , chevalier , seigneur de Chaillé ,
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et Marguerite sa femme, du consentement de Pierre de Volvire,
écuyer, leur fils aîné; lesquels héritages sont situés près ceux des en
fants et de la veuve de Geoffroi de Volvire, écuyer, neveu de Pierre
de Volvire , chevalier. ( Efeché de la Rochelle. ) T. 5 , p. 247.
1*94, 15 janvier. — Statuts de l'église de St-Hilaire de Poitiers, où
l'on voit le partage des biens assignés à chaque chanoine pour lui
servir de gros et de prébende. { Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 453.
1*94 , 30 juin. —Statut du chapitre de l'église cathédrale de Poitiers ,
qui ordonne que les chanoines de cette église qui n'auront point
obtenu des prébendes , ou qui ne seront point dans les ordres sacrés ,
ne seront point appelés aux délibérations communes, et ne jouiront
d'aucun des droits des chanoines prébendes. (Ca//i. de Poitiers. )
T. 2 , p. 75.
1*94 , 6 juillet. — Acte qui contient l'énumération des acquisitions
que l'abbaye de Montierneuf avait faites depuis dix-sept ans dans la
mouvance du roi , et dont elle paye la finance au député du roi dans
la sénéchaussée de Poitou pour la levée des droits royaux. {Abb. de
Montierneuf. ) T. 19 , p. 435.
1*94 , 7 juillet. — Traité entre Ebles de Rochefort , chevalier , sei
gneur d'Aubigné et de Fâye , d'une part , et Geoffroi , abbé des
Châtelliers et ses religieux , de l'autre, au sujet de la haute justice
qu'Ebles leur disputait et qui leur est enfin conservée. {Abb. des
Châtelliers. ) T. 5, p. 215.
1*94 , 24 juillet. — Monition de l'auditeur et juge de la cour de
l'évêque et du chapitre de Poitiers, pour excommunier un clerc qui
avait usurpé des biens de la châtellenie d'Angle. {Evéchéde Poitiers.)
T. 3, p. 411.
1*94 , 12 août. —Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Poitou,
pour lui faire défense d'inquiéter l'église de Poitiers et les autres
églises qui n'avaient pas coutume de contribuer aux réparations de
la ville de Poitiers. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 461.
1*94, 14 août. — Mandement du roi Philippe le Bel à son député
pour la levée des fmances dans la sénéchaussée de Poitou , de ne rien
exiger pour les acquisitions faites par les chanoines, chapelains et
bacheliers de l'église de St-Hilaire de Poitiers, soit dans leur bourg ,
soit dans les autres lieux où ces chanoines avaient haute et basse
justice. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 463.
1*94 , 21 septembre. — Traité entre les religieuses de l'abbaye de la
Trmité et le chapitre de St-Pierre-le-Puellier de Poitiers conjointe
ment avec les hommes du chapitre , au sujet d'un manger ou repas
de coutume que ces religieuses exigeaient de ces hommes dans la terre
du Défends, située entre les levées de Ste-Loubète. {Abb. de la Tri
nité. ) T. 27 , p. 209.
1*95, 31 janvier. — Lettre de Jean de St-Denys , sénéchal de Poitou
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et de Limousin , pour faire participer des particuliers à Ja succession
du curé de St-Léger de la ville de St-Maixent. {Abb. de St-Maixeni.)
T. 16, p. 231.
1'tî»."» , 24 février. — Don fait aux abbé et religieux de l'abbaye de la
Colombe par Guillaume de la Trémoille, chevalier , et Perreau son
fils , d'une rente de dix sous à percevoir à Joac , à condition que les
religieux admettront à la sépulture ledit Guillaume et Sibille sa fem
me , et qu'ils célébreront tous les ans pour eux un anniversaire.
{Abb. de la Colombe.) T. 5, p. 439.
1*9."> , juin. — Transaction pour quelque rente entre les prieurs des
confréries de St- Michel et de St-Ambroise de Charroux et le prieur
de Montazai. ( Mon. de Montazai. ) T. 18 , p. 685.
1%05 , 30 juillet. — Don de quelque rente fait par un chanoine de StHdaire-le-Grand de Poitiers à l'église de St-Hilaire de la Celle pour la
fondation de son anniversaire. {Abb. de la Celle. ) T. 12 , p. 665.
1%95 , 14 novembre. — Vente de quelques héritages faite au sousdoyen de l'église de St-Hilaire-le-Grand par Jean de Nayde, écuyer,
et par Isabelle sa femme. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 465.
1*95 , 26 décembre. — Lettres testimoniales du paiement des amor
tissements fait au roi par Philippe , prieur de St-Hilaire de la Celle
de Poitiers , pour les biens que ce monastère avait acquis de Guil
laume ou Gui d'Allemagne , chevalier , et de Foucaud son frère ,
dans la mouvance de Guillaume Chenin, chevalier, et d'Agnès, veuve
de Guillaume de Boruay , écuyer , et d'Hélie et Gudlauiue ses
enfants » dans la paroisse de Mignalou. {Abb. de la Celle. ) T. 12 ,
p. 667.
I*96 , 9 janvier. — Acquisition faite par Guillaume , abbé de StMaixent , de quelques héritages situés près l'Oït-Poitiers. {Abb. de
St-Maixent.) T. 16, p. 233.
1*96, janvier. — Philippe le Bel , roi de France, accorde à l'abbaye
de Ste-Croix de Poitiers , en faveur et pendant la vie d'Isabelle ,
abbesse de cette abbaye , sept charretées de bois de chauffage par
semaine
belle, trois
dans
charretées
la forêt et
dedemie
Molière
seulement.
, et après{Abb.
la mort
de Ste'Croix.)T.
de l'abbesse Isa*
5,
p. 659.
l'i'.H; , février. — Cession faite par échange à Charles , comte d'Alençon
et d'Anjou , par Philippe le Bel, roi de France , de la ville et châtellenie de la Roche-sur-Yon et de toutes ses dépendances. {Martin.
Thesaur. anecd. , t. 1 . p. 1277. ) T. 17 , p. 93.
1*96, 16 août. — Acte par lequel Phelippon de Poylegier et Huguet
son frère se portent garants envers Guillaume de Belle ville, cheva
lier , Jeanne de Châteaumur , daine de la Flocelière , Olive de Châteaumur et Olivier de Fouteneus , écuyer , d'une somme de cent
quarante livres qu'ils avaient promise à Arbert Frap.., écuyer, lorsqu'il
épousa Désirée leur sœur. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 149.
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1TîKÎ , 20 septembre. — Vente de quelque rente faite à l'abbaye de
Noaillé par Aimeri des Granges. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 379.
1t96 , 24 décembre. — Vente de quelque rente faite à Acliard de
Ponthermer par Geoffroi de Nayde, fils de feu Guillaume de Nayde ,
chevalier. {Chap. de St-Hilaire'. )T. 11 , p. 467.
1*99 , 12 février. — Jean de St-Denis , sénéchal de Poitou et de
Limousin, confirme des règlements faits le 10 février de l'an 1258
par Thibault de Neuvi , sénéchal de Poitou , et par Jean de Berry ,
maire , conjointement avec la commune de Poitiers , au sujet des
poissonniers de cette ville. ( Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23 , p. 293.
1*99 , 26 octobre. — Lettres des religieuses de l'abbaye de la Trinité
adressées à Gauthier de Bruges , évêque de Poitiers , pour lui annoncer
l'élection qui avait été faite par compromis, le 26 octobre, de Fran
çoise , prieure de Secondigni , pour abbesse de la Trinité , après la
mort d'Agnès de Boislobon , arrivée le 13 du même mois, et pour le
prier de la bénir incessamment. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 213.
1*93. — Don de quelque terre fait à l'abbaye de Boisgrolland par
Jean Grignon , écuyer , seigneur de la Cigogne ; l'acte scellé au châ
teau de Talmond du sceau de noble homme Gui , vicomte de Thouars.
{Abb. de Boisgrolland.) T. 1 , p. 545.
1*98 , avril. — Acte d'échange des châtellenies de la Fère en Tardenois , diocèse de Soissons , et de Frontenai , diocèse de Saintes ,
entre Gui de la Marche, chevalier, seigneur de Couhé, et Gaucher,
seigneur de Châtillon en Champagne. {Abb. des Châtelliers.) T. 5,
p. 219.
1*98, 21 juillet. — Dispense accordée par Mathieu , évêque italien ,
en vertu d'une bulle de Boniface VIII , à ses clercs , familiers , do
mestiques et commensaux , de la résidence dans leurs bénéfices pen
dant le temps qu'ils seront occupés à son service; des fruits desquels
bénéfices ils ne laisseront pas de jouir, à l'exception des distributions
manuelles et quotidiennes. ( Chap. de Sie-Radégonde. ) T. 24 , p. 1 27.
1*98, 9 décembre. — Règlements de Gautier de Bruges, évêque de
Poitiers , pour les archidiacres et les a relit prêtres de son diocèse qui
exigeaient dans leur visite au-delà de ce qui leur était dû. {Evéché de
la Rochelle. ) T. 25 , p. 249.
1*99 , 15 janvier. — Confirmation par Guillaume l'Archevêque , sei
gneur de Parthenai , du don de dix livres de rente que Pierre Gueffier, chevalier, avait fait à l'abbaye de la Grenetière , et qu'il avait
acquises de Guillaume deSavoye, chevalier. {Abb. de la Grenetière. )
T. 9, p. 273.
1*99 , février. — Vente de quelques héritages faite par un particulier
au chanoine prévôt de l'église de St-Hilaire de la Celle de Poitiers.
{Abb. rie la Celle. ) T. 12 , p. 671 .
1*99 , février. — Permission accordée à l'abhaye de Ste-Croix de
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Poitiers par Philippe le Bel , de prendre toutes les semaines sept
charretées de bois dans la forêt de Molière , de la même manière qu'il
avait été accordé à l'abbaye de Montierneuf et aux prieur et couvent
de St-Hilaire de la Celle de Poitiers. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 ,
p. 601.
I'tîM» , août. — Philippe le Bel , roi de France , confirme à Charles de
Valois, comte d'Alençon , de Chartres et d'Angers , le don qu'il lui
avait fait du château de la Roche-sur-Yon et de ses appartenances ,
et lui remet la compensation dont ils étaient convenus pour ce don.
{Marten. Thesaur. aneed. , t. 1 , p. 1311.) T. 17, p. 95.
If99 , 2 octobre. — Sentence d'un commissaire du lieutenant de Jean
de St-Denis , chevalier , sénéchal de Poitou et de Limousin pour le
roi de France , au sujet de quelques dettes sur lesquelles des particu
liers étaient en procès. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 235.
1*99 , 20 octobre. — Traité entre Hélie de la Vergne , chevalier,
Héliot Chenin , écuyer , et Gauvain son frère , seigneurs de Lussac ,
d'une part, et l'abbé de Noaillé, conjointement avec ses religieux et
le prieur de Mazerolles de l'autre , au sujet de la haute et basse jus
tice de la paroisse de Mazerolles. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 381.
1*99, 4 décembre. — Don fait à l'abbaye de la Grenetière par Pierre
Gaiffer , chevalier , de tout ce qui lui appartenait dans les paroisse»
de Mouchamp et qu'il avait acquis de Guillaume de Saneya, che
valier, dans le fonds de Jean de Loches ou de Roches , écuyer , pour
grossir le revenu d'une chapellenie qu'il avait fondée dans l'église de
la Grenetière. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 275.
1*99. — Hommage rendu à l'abbaye de Charroux par Pierre de Mirembeau, chevalier, pour le fief qu'il tenait à St-Angel. ( Abb. de
Charroux. ) T. 4 , p. 299.
1.I00 , 24 décembre. — Don pour raison d'agréables services, fait par
Jean du Pin , écuyer , et Hénor sa femme , à Aimeri de Chaligné ,
clerc, de tout le droit qu'ils avaient dans le fief du Grast situé dans
la paroisse de Bretignolle , et dans le fief de Gui de Noirteri e ,
chevalier ; le tout du consentement de Colin , fils de Jean du Pin ,
et de Guillaume du Pin , écuyer , frère du même Jean , et scellé du
sceau de Gui, vicomte de Thouars, chevalier, seigneur de Mauléon
et de Talmond. ( Château de la Durbelière. ) T. 8 , p. 39.
1.'100. — Traité entre l'abbé de Charroux et le seigneur de St-Angel.
( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 407.
Charte sans date, présumée du xm" siècle. — Coutumes de la ville de
Charroux relatives aux devoirs des habitants et aux peines et amendes
des criminels envers les comtes de la Marche , seigneurs du lieu.
{Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 257.
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1 301 , 18 octobre. — Traité entre le prieur de Frontenai et les habi
tants du lieu , par lequel ceux-ci renoncent à tout le droit de pas
sage qu'ils prétendaient avoir sur une terre appartenant au prieuré ;
le tout confirmé par Gui de Lusignan , chevalier , seigneur de Fron
tenai , de Couhé et de Peyrat. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 409.
1301 , 13 décembre. — Traité au sujet de quelques droits sur du vin,
fait entre Philippe , abbé de St-Pierre de Preuilli , et les religieux de
son monastère , d'une part , et des clercs du même lieu , d'autre part ,
qui prétendaient une immunité dans la juridiction de l'abbaye. ( Abb.
de St-Jean-cCAngèly. ) T. 23 , p. 487 et 497.
1 301
Thouars
, 28 , décembre.
entre Jeanne,
— Traité
veuvepassé
de Jean
en laGotedor,
cour de Gui,
chevalier,
vicomte
d'une
de
part , et Aimeri Moreau son fils , d'autre part , au sujet des conquèts
et des meubles que Jeanne demandait pour son douaire sur la suc
cession de son feu mari. {Château de la Durbelière. ) T. 8 , p. 41.
1301-130* , 13 février. — Cession faite à perpétuité sous certaines
charges et devoirs aux religieux de la Maison-Dieu de Montmorillon
et à leurs successeurs , par Jean , comte d'Eu et de Guines , seigneur
de Civrai, de la propriété de tout ce qui lui appartenait ou pouvait
appartenir , tant en renies, terrages, blés, bois, devoirs , coutumes,
hommages, qu'en juridiction haute et basse, à l'exception des quatre
cas ordinaires , dans la paroisse de Tenet , au Dorat , à Lussac , à StSavin , à la Trémoille , à Plaisance , dans la ville de Morterol et dans
la châtellenie de Montmorillon. {Mss. de M. Iloberi du Dorat.) T. 24,
p. 473.
1301-130% , février. — Traité vidimé fait entre Pierre de Villeblouin , chevalier , sénéchal de Poitou , en qualité de commissaire du
roi , et les abbé et religieux du Pin, par lequel ces religieux cèdent
au roi à perpétuité la moitié du minage de Poitiers. ( Mt. de M. de
St-Hilaire.) T. 23 , p. 297.
130*£ , 3 juillet. — Don de quelques héritages fait à l'abbaye de Noaillé
par divers particuliers. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 415.
130* , août. — Acte par lequel Eschivard , seigneur de Preuilli et de
la Roche-Pozai , abandonne à l'abbaye de la Colombe , après bien
des difficultés , les biens immeubles qu'avait possédés en son vivant
Guillot de Puigoignon , qui s'était donné à perpétuité à cette abbaye ;
biens que les religieux réclamaient , et que le seigneur de Preuilli
prétendait lui appartenir. {Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 441.
130* , 11 novembre. — Statuts de l'abbaye de Montierneuf de Poi
tiers. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 447.
1303-1303 , janvier. — Règlement du chapitre général de l'église de
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St-Hilaire de Poitiers qui , pour être censé avoir résidé un an , fixe
la résidence des chanoines de cette église à six mois , au lieu qu'au
paravant il en fallait huit. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 473.
130*-1303 , 9 février. — Traité entre Pierre , abbé , et les religieux
de l'abbaye de Notre-Dame de Luron , d'une part , et Guillaume Lescuyer, écuyer , ayant cause du roi , de l'autre, au sujet de la juridic
tion sur l'île et ville de Chouppeau et sur le domaine des marais
Coustau et d'Autrevers. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 293.
130*-1303 , 26 mars. — Extrait du testament de Luce, veuve d'Itier d'Azac, chevalier, qui élit sa sépulture auprès de celle de son
mari dans l'église de Notre-Dame de la Reau. {Abb. de la Reau. )
T. 24, p. 299.
1:10:1 , 18 avril. — Titre supposé par lequel on fait donner à la Mai
son-Dieu de Montmorillon par Audebert , fils du comte de la
Marche , la seigneurie de Droux , et par Etienne de Magnac celle
de la Plaigne dans la paroisse de Tersanues. {Mss. de M. Robert du
Dorat. ) T. 24 , p. 479.
f 303 , 8 juin. — Don d'une rente annuelle et perpétuelle de vingtcinq sous, fait à l'abbaye de la Colombe, en présence de Gui de la
Trémoille , chevalier , par demoiselle Horcina'is , fille de feu Guil
laume de la Trémoille, aussi chevalier, pour le repos de son âme et
de celles de ses parents. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 445.
1303 , 19 juin. — Lettres vidimées de Philippe le Bel au sénéchal de
Poitou , par lesquelles il lui ordonne de maintenir les chanoines de
Notre-Dame-la-Grande de Poitiers dans la possession de la haute et
basse justice et de la garde des clefs de la ville pendant les jours des
Rogations, s'il est prouvé que ce droit leur ait été accordé . ou qu'il
soit fondé. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 , p. 569.
1303-1304 , 30 janvier. — Don fait à Denis , abbé de la Trinité de
Mauléon , par Maurice de Belleville , chevalier , sire de Montaigu
et de la Gasnache , d'un bois appelé le Bois-Verd avec la basse voirie »
se réservant la haute et son mestivage. ( Abb. de la Trinité de Mau
léon.)!:. 17, p. 291.
1303-130 1 , 7 mars. — Don fait à Hélie Gui , abbé de Noaillé , par
Jean Baudouin , prêtre , de quelques héritages situés dans la châtellenie de Couhé, dont le seigneur était Gui de Lusignan. {Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 419.
130 1 , Ie' juillet. — Arrêt qui adjuge les comtés de la Marche et
d'Angouléme et les autres biens de la maison de Lusignan, que le
roi avait mis dans sa main après la mort de Hugues le Brun, à
Guiard de la Marche , frère de Hugues , quoique celui-là eût été dés
hérité par le testament de celui-ci , en conservant néanmoins au
comte de Sancerre à cause de sa femme , et à Geoffroi de Lusignau ,
chevalier , la poursuite de la propriété de toute la succession de
Hugues , dont ils prétendaient être héritiers en vertu de ses disposi
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tions testamentaires. {Mss. de M. de Gaigniéres à la biblioth. du
1304,
flo».)T.
16 août.
l,p. —
327.
Lettres par lesquelles Isabelle de Lusignan , dame
de Beauvoir-sur-Mer , déclare à Ainauri de Craon qu'elle avait sou
vent ouï dire à feu Geoffroi de Rancon son mari , que tout ce qu'il
possédait dans le château et la châtetlenie de Marcillae était dans la
mouvance de l'évêché d'Angouléme , à l'exception de Verteuil et du
fief de St-Cibard. {Mss. de M. de Gaignicres à la biblioth. du Roi. )
T. l,p. 329.
130H, 27 septembre. — Vente d'une maison faite par Pierre Gitet ,
écuyer, et Alix sa femme, à une religieuse de la Trinité de Poitiers,
prieure de Secondigni. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 221.
l :»OS , 29 mai . — Vente de dîmes et de rentes faite à Hélie Gui , abbé
de Noaillé , par Jean de Conay. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 4SI.
1305 , 27 juin. — Statut de l'église de St-Hilaire de Poitiers, qui fixe
le nombre des chanoines de cette église à vingt-trois, y compris le
doyen réputé pour chanoine. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 475.
1305 , 5 juillet. — Exemption de la juridiction ordinaire accordée à
l'abbaye de la Chaise-Dieu par le pape Clément V. {Evéché de Poi
tiers.) T. 3, p. 417.
1305 , 30 septembre. — Exemption de la juridiction ordinaire ac
cordée par le pape Clément V à l'abbaye de Nanteuil , qu'il soumet
à la juridiction immédiate de l'archevêque de Bordeaux. ( Abb. de
Nanteuil-en-Vallée. ) T. 20 , p. 21 .
1305 , 20 octobre. — Bulle du pape Clément V , qui supprime les
droits de visite et de procuration que le doyen de l'église de Poitiers
prétendait et levait dans tous les monastères du diocèse, et qui unit
au doyenné de cette église celui de Mareuil en bas Poitou. ( Evéché de
Poitiers.) T. 3, p. 419.
1305 , 6 novembre. — Bulle du même pape , qui soustrait l'église de
Bordeaux à la primatie et à la juridiction de l'archevêque de Bourges.
{Evéchè de Poitiers. ) T. 3, p. 423.
1305, 26 novembre. — Confirmation et nouvelle concession faites â
l'archevêque de Bordeaux par le même pape , de divers droits et pri
viléges dans les diocèses de ses sufiragants. {Evéchè de Pottiers. )
T. 3 , p. 427.
1:t0.V — Confraternité des chanoines réguliers de l'abbaye de la Reau
en Poitou avec ceux de l'abbaye de Mauléon. {Abb. de la Trinité de
Mauléon.)T. 17, p. 293.
1305-1306 , 1" février. — Bref du pape Clément V qui donne pou
voir à l'abbé de Charroux de réconcilier son église après qu'elle au
rait été bénie par l'évêque de Poitiers. {Abb. de Charroux. ) T. 4 ,
p. 411.
1.105-1:106, 8 mars. — Lettres par lesquelles Hélie Gui, abbé de
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Noaillé, et les religieux de cette abbaye, déclarent à leurs hommes
de Noaillé et d'A vailles , dont ils avaient reçu un don gratuit de qua
rante livres, que ce don est sans conséquence pour l'avenir , et qu'il
ne passera pas en droit ou coutume. {Abb. de Noaillé.) T. 22,
p. 423.
13<K»-1306, 18 mars. — Lettres par lesquelles Pierre Bouchard,
chevalier , seigneur de Cornefou , et Yolande de Rochefort sa femme,
exemptent les religieux de l'abbaye de la Grâce-Dieu de payer au
cune finance pour les biens qu'ils auraient acquis jusqu'à la somme
de vingt-cinq sous dans le domaine d'Andillé. ( Abb. de la GrâceDieu. ) T. 9 , p. 53.
1305-130C , 8 avril. — Statut du chapitre de St-Hilaire de Poitiers ,
qui fixe le nombre et la distinction des prébendes de cette église.
( CJtap. de Si-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 477.
1306 , 13 juin. —Lettres de l'auditeur et du juge de la cour des doyen
et chapitre de l'église de Poitiers, adressées à un curé pour mettre
selon la rigueur des canons le complément â l'excommunication qu'ils
avaient prononcée contre un particulier qui refusait de se soumettre.
( Chap. du Sle-Radégonde. ) T. 24 , p. 133.
1300. — Compromis ou traité par lequel Gilles, doyen, Philippe,
trésorier , et le chapitre de St-Martin de Tours , d'une part, et Pierre
de Ste-Maure , seigneur de Montgaugier , chevalier , d'autre part ,
mettent entre les mains des arbitres un démêlé qu'ils avaient sur une
prévôté et une viguerie. ( Chap. de St-Martin de Tours. J T. 17 ,
p. 495.
1306-1309 , janvier. — Arrêt du parlement qui maintient les reli
gieux de l'abbaye du Pin , contre les prétentions de la commune de
Poitiers, dans le droit du minage de cette ville. ( M s. de M. de StHilaire.)T. 23, p. 301.
1306-1309 , 22 février. — Bulle du pape Clément V, qui prescrit
les honneurs qu'on rendra aux archevêques de Bordeaux lorsqu'ils
feront la visite , et même hors le temps de la 'visite , dans les églises
de la province ecclésiastique de cette métropole. ( Evéché de Poitiers. )
T. 3, p. 431.
1300-1309 , 22 février. — Bulle du même pape , qui prescrit les
honneurs et les devoirs que doivent rendre et faire rendre aux arche
vêques de Bordeaux pendant leurs visites et hors de ces visites , les
suffragants de cette église dans l'étendue de leurs diocèses. ( Evcché de
Poitiers. ) T. 3 , p. 433.
1306-1309 , 22 février. — Bulle du même pape , qui permet aux ar
chevêques de Bordeaux de publier des lettres et ce qu'ils jugeront à
propos dans les synodes de leurs suffragants et dans les autres as
semblées ecclésiastiques de leurs diocèses. ( Evéchè de Poitiers. )
T. 3 , p. 435.
1 306.1309 , 22 février. — Bulle du même pape , qui permet à Ar
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naud archevêque de Bordeaux , et à ses successeurs, de faire la visite
dans lesî-g lises cathédrales et collégiales de la province ecclésiastique
de Bordeaux et d en percevoir les procurations ou droits de rite
( Evcche de Poiners. ) T. 3 , p. 437.
0
130K-1309 , 22 février. — Bulle du même pape , qui accorde aux ar
chevêques de Bordeaux le droit de pouvoir rentrer dans un diocèse
de leur province ecclésiastique pour y continuer la visite qu'ils y
auraient commencée , et qui aurait pu être empêchée ou interrompue
par la maladie de quelques personnes , pourvu néanmoins que ces
archevêques n'eussent pas commencé une nouvelle visite daus un autre
diocèse dela même province. {Evc'chc de Poitiers. )T. 3 , p. 431).
1306-130V , 22 février. — Bulle du même pape, qui accorde aux
archevêques de Bordeaux dans toute leur province ecclésiastique , le
droit de procéder dans leurs visites sur tous les crimes secrets et no
toires, de la même manière et avec la même autorité qu'ils pour
raient le faire dans leur propre diocèse. [Evéché de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 441.
1306-1309 , 22 février. — Bulle du même pape , qui donne plein
pouvoir aux archevêques de Bordeaux d'exercer la juridiction ec
clésiastique contre tons les usurpateurs et détenteurs des biens ap
partenant aux églises de la province , ou même à leurs hommes et
vassaux. ( Evéchè de Poitiers. ) T. 3 , p. 443.
1306-1309 , 17 mars. — Requête présentée par un marchand de
Niort à Guillaume Lescuyer , lieutenant de Pierre de Villehlouin ,
sénéchal de Poitou, contre le prévôt de Poitiers, qui voulait faire
payer l'amende à ce marchand pour avoir emballé des étoffes sans sa
permission. ( Ms. de M. de St-Hilaire.) T. 23 , p. 303.
1309 , 7 mai. — Acte devant notaire , par lequel on voit qu'Arnaud ,
évêque de Poitiers , prit possession de son église et fut porté par ses
quatre barons ordinaires depuis celle de Notre-Dame-la-Grande jus
qu'à la cathédrale. ( Evéché de Poitiers. ) T. 3, p. 445.
1309 , 4 juin. —Bref du pape Clément V , qui annonce à Edouard I" ,
roi d'Angleterre , que le château de Mauléon lui sera rendu inces
samment par Philippe le Bel , roi de France. ( Rymer. Fcédera , l. 2 ,
p. 1057. ) T. 17, p. 143.
1309 , 1" juillet. — Bulle du pape Clément V , qui accorde aux ar
chevêques de Bordeaux à perpétuité la collation de divers bénéfices
ecclésiastiques dans toutes les églises tant cathédrales et collégiales ,
que monastères et prieurés des diocèses de la province ecclésiastique
de Bordeaux. ( Evécht de Poitiers. ) T. 3 , p. 447.
1309 , 24 juillet. — Acte devant notaire au sujet de l'aumônerie du
vieux Niort , sur le titulaire de laquelle l'évêque de Poitiers et le
maire de Nn.it prétendaient également le droit de nomination.
{Evéchcde Poitiers. ) T. 3 , p. 455.
1309 , 1 1 août. — Bulle du pape Clément V ,
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juridictions de l'évêque et du chapitre de l'église cathédrale de Poi
tiers , fixe les affaires dont doivent connaîtie leurs juges , prescrit la
manière dont se fera dans la suite la distribution des émoluments , et
assigne une prébende â l'évèque de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. )
T. 2 , p. 77.
1309 , 19 octobre. — Changement fait par Gui de Lusignan de l'hom
mage de Brioux , dû par les religieux de Noaillé , en une rente an
nuelle et perpétuelle de dix sous. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 425.
1309 , 13 novembre. — Acte passé devant notaire, par lequel les
frères de la Maison-Dieu de St-Jacques de Bressuire consentent qu'Ar
naud d'Aux , évêque de Poitiers , fasse pour cette fois l'élection d'un
prieur de leur maison , dont la place était vacante. ( Evéchè de Poi
tiers. ) T. 3 , p. 457.
1309 , 23 novembre. — Election d'un prieur de la Maison-Dieu de
St-Jacques de Bressuire par Arnaud d'Aux, évêque 'de Poitiers.
( Evéchè de Poitiers. ) T. 3 , p. 459.
1309 , 27 décembre. — Lettres de Philippe le Bel, qui ordonne au sé
néchal de Poitou et de Saintonge et au bailli de Touraine de donner
main-forte à l'évêque de Poitiers et à son officiai pour l'emprison
nement des clercs incorrigibles. ( Ei-éché de Poitiers. ) T. 3 , p. 461.
1:t09 , 27 décembre. — Lettres du même roi, qui ordonne aux
mêmes sénéchal et bailli de maintenir l'évêque de Poitiers dans tous
ses droits , possessions et immunités , et de le mettre à couvert de
toute violence. ( Efêché de Poitiers. ) T. 3 , p. 463.
1309 , 27 décembre.—Lettres du même roi , qui ordonne aux mêm es
sénéchal et bailli d'empêcher qu'aucun de ses sujets ne trouble
l'évêque de Poitiers dans ses visites, dans ses droits de visite , et dans
les corrections qu'il est obligé de faire. {Evéché de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 465.
1309 , 28 décembre. — IJfettres du même roi , qui ordonne au séné
chal de Poitou et aux officiers préposés pour la garde des domaines
de la couronne , de restituer à l'évêque de Poitiers les biens qu'il
avait fait saisir â l'occasion de la régale. ( Evéché de Poitiers. ) T. 3 ,
p: 467.
1.I09 , 30 décembre. — Lettres du même roi adressées au sénéchal de
Poitou ou à son lieutenant , par lesquelles il fait défense â tous ses ser
gents d'exercer leurs fonctions dans les terres où l'évêque de Poitiers
avait toute justice haute et basse. ( Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 469.
1 .109-130$ , 2 mars. — Lettres d'Arnaud de Canteloup, archevêque
de Bordeaux , à Arnaud d'Aux, évêque de Poitiers, pour lui or
donner de faire publier dans tout son diocèse et d'avoir l'œil à ce
qu'on publiât dans les autres diocèses suffragants de Bordeaux , les
indulgences que le pape Clément \ avait accordées à l'église de Bor
deaux , à la fête de la Translation de St André. ( Eeéché de Poitiers. )
T. 3 , p. 471 .
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1 30S , 4 avril. — Lettres de Philippe le Bel à ses officiers de Peri»ord ,
de Saintonge et de Poitou . par lesquelles il leur ordonne de faire ob
server dans leurs ressorts les ordonnances et statuts qu'il avait fait
faire pour la réformation du royaume , et de maintenir les ecclésias
tiques dans les grâces qu'il leur avait accordées. ( Evcchc de Poiners. )
T. 3, p. 475.
•
1308 , 12 avril. — Acte par lequel Isabelle , abbesse de Ste-Croix de
Poitiers , se désiste en faveur de l'évêque de cette ville du droit d'in
staller le prieur de l'église de Ste-Radégonde , qui avait été élu par
son chapitre. ( Eséchà de Poitiers. ) T. 3 , p. 477.
1 308
Bordeaux
, 19 avril.
fait —
parActe
les chanoines
devant notaire
de Ste-Radégonde
d'un appel à , l'archevêque
â l'occasion de
l'emprisonnement d'un de leurs confrères par ordre de l'évêque de
Poitiers. {Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 479.
1 S0S , 10 juin. — Bref du pape Clément V adressé à des commissaires
"auxquels il donne pouvoir d'interdire et d'excommunier tous ceux
qui refuseraient de leur remettre entre mains les lettres , titres ,
obligations et autres papiers où ils se trouveraient intéressés et engagés
vis-à-vis certaines sociétés de marchands et commerçants auxquels la
cour de Rome avait prêté de grosses sommes, et que cette cour vou
lait et ne pouvait recouvrer. {Abb. de Monticrneuf.)T. 19, p. 471.
1 3©S
de Poitou
, 26 juillet.
et de Saintonge
Lettres de
et Philippe
au bailli ledeBel,
Touraine
qui ordonne
de donner
au sénéchal
mainforte à l'évêque de Poitieis ou à son officiai pour prendre les clercs
ou malfaiteurs qui auront mérité la prison. {Evcché de Poitiers. )
T. 3, p. 481.
1 30S, 26 juillet. —Lettres du même roi , qui ordonne aux mêmes sé
néchal et bailli de ne point empêcher que les notaires , les sergents
et gardes des domaines de l'évêché de Poitiers ne portent les armes
dans tout le diocèse pour arrêter les clercs et malfaiteurs qui auront
mérité la prison. {Efcchcdc Poitiers. ) T. 3, p. 485.
1308, 26 juillet. —Lettres du même roi, qui ordonne aux mêmes sé
néchal et bailli de permettre que les vassaux de l'évêque de Poitiers
fassent passer dans les terres du roi les prisonniers qui seront arrêtés
dans les terres de l'évêché , pour les transférer en d'autres lieux de
la juridiction de cet évêché. {Eï&hc de Poitiers.) T. 3 , p. 487.
1308, 26 juillet. — Lettres du même roi, qui ordonne aux mêmes sé
néchal et bailli de maintenir l'évêque de Poitiers dans tous ses droits.
' Évéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 489.
1SO8 , 20 novembre. — Bulle du pape Clément V , qui soumet les
évêques de Poitiers et les autres suffragants de l'archevêque de Bor
deaux aux archevêques de cette métropole , et leur prescrit la for
mule du serment qu'ils doivent prêter à ces archevêques. {Éféché de
Poitiers.) T. 3, p. 491.
> , 20 novembre. — Bulle du même pape , confirmative d'un traité
36
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fait entre l'archevêque de Bordeaux et le prieur de St-Cyprien dan*
le diocèse de Périgueux , au sujet de la liante justice et autres droits
féodaux. {Evéchè de Poitiers. ) T. 3, p. 493.
1.tOs , 20 novembre. — Bulle du même pape , qui permet aux arche
vêques de Bordeaux de commencer et de continuer leurs visites dans
• quelque cité ou diocèse que ce soit de leur province ecclésiastique ,
avant d'avoir visité la ville ou le diocèse de Bordeaux. {Evéché de
Poitiers.) T. 3, p. 499.
1308 , 20 novembre. — Bulle du même pape , qui permet aux arche
vêques de Bordeaux de lever des impositions sur le clergé de leur
province ecclésiastique pour subvenir à la dépense de ceux qui seront
choisis pour gérer les affaires de la province à Rorne ou partout
ailleurs. {Evcché de Poitiers. )T. 3, p. 501.
1308 , 20 novembre. — Bulle du même pape , qui permet à l'arche
vêque de Bordeaux et à ses successeurs d'unir et de diviser les églises,
les dignités et les persounats des églises de tout son diocèse, selon
qu'il le jugera à propos , et sans le consentement de son chapitre.
{Evéchéde Poitiers. )T. 3, p. 503.
1308 , 20 novembre. — Don de quelques héritages fait à Arnaud ,
archevêque de Bordeaux , et à ses successeurs , par le pape Clément V.
{Evéché de Poitiers.) T. 3 , p. 505.
1308 , 28 novembre. — Acte par lequel le prêtre châtelain de Chauvigni fit la saisie pour l'évoque de Poitiers du château et de la châtellenie de Lusignan, après la mort du comte de la Marche; à laquelle
saisie les sergents du château s'opposèrent en refusant de donner les
clefs, parce que la terre était entre les mains du roi. {Evéchéde Poi
tiers. ) T. 3 , p. 507.
1308, 30 décembre. — Accensement d'héritages fait entre particu
liers; l'acte scellé du sceau établi dans la châtellenie de Von veut pour
le noble baron Jean l'Archevêque, seigneur du lieu. {Abb. de la
Trinité de Mauléon. ) T. 17 , p. 295.
1 308. — Lettres de Philippe le Bel , qui défend au sénéchal de Poitou
et au bailli de Touraine de connaître des fiefs et du temporel de
l'évêque de Poitiers, et des causes des hommes de cet évêque. {Évéché
de Poitiers.) T. 3, p. 483.
130H. — Union de quatre cures à l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
accordée par le pape Clément V aux religieuses de cette abbaye , dont
les revenus étaient si modiques qu'elles ne pouvaient plus se sou
tenir. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 223.
1308-1309 , Ie' mars. — Vente de quelques rentes faite par des
particuliers à Guillaume d'Aux , chanoine de Ste-Radégonde de
Poitiers. {Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24, p. 135.
1309 , 28 avril. — Guillaume, seigneur de Maulévrier , affranchit
de toutes charges et devoirs toutes les possessions que les religieux
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de l'abbaye de la Grenetière avaient acquises ou pourraient acquérir
dans ses fiefs et arrière-fiefs. {Abb.de la Grenetière.)!?. 9, p. 277.
1309 , 20 mai. — Procès-verbal en langage du temps , de la saisie
des biens de Pierre Chai bonneau , écuyer , pour cause de dettes , à
la requête et au profit de Gui de Beauçay , chevalier. {Evé'ché de
Poitiers. ) T. 3 , p. 509.
1309, 21 juin. — Sentence de Pierre de Villeblouin , sénéchal de
Poitou , qui maintient les chanoines de Notre-Dame-la-Grande de
Poitiers dans la possession des clefs des portes de la ville pendant les
trois jours des Rogations. {Cluxp. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20,
p. 571.
1309 , 3 août. — Quittance donnée à Gui de Bauçay , chevalier ,
d'une somme reçue de l'évêque de Poitiers pour le retrait de quel
ques terres situées dans le fief de cet évêque. {Evéché de Poitiers. )
T. 3, p. 517.
1309 , 26 septembre. — Lettres de Philippe le Bel , qui ordonne à
Hugues de la Celle , chevalier , sénéchal de Poitou , de ne pas in
quiéter l'évêque de Poitiers sur l'usage où il était de ne payer aucun
droit de finances dans les fiefs ou arrière-fiefs de l'êvêché qui avaient
haute et basse justice. {Evéché de Poitiers.) T. 3, p. 519.
1309-1310 , 1" janvier. — Bulle du pape Clément V , qui confirme
la fixation du nombre des chanoines et la division des revenus , «*»rL
institue cinq nouveaux hebdomadiers dans l'église de St-Hilaire.
{Ckap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 481.
1309-1310 , 25 février. — Bref de commission du même pape aux
évêques d'Acqs et de Bayonne et à l'archidiacre de Bazas , par lequel il
les déclare, eux et leurs successeurs, défenseurs de l'église de Bordeaux
et des archevêques de cette métropole , contre les atteintes de tous
leurs ennemis. {Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 521.
1310, 29 avril. — Lettres de Philippe le Bel , qui ordonne au sénéchal
de Poitou de n'exiger aucune finance pour les acquisitions faites par
les évêques de Poitiers dans les fiefs et arrière-fiefs de l'évêché , où il
y a haute et basse justice. ( Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 525.
1310, 30 avril. — Lettres du même roi au même sénéchal ou à son
lieutenant , par lesquelles il leur ordonne de donner main-forte à
l'évêque de Poitiers pour le maintien de la juridiction ecclésiastique.
{Ev&hè de Poitiers.) T. 3, p. 527.
1310 , 2 mai. — Lettres du même roi , qui ordonne à tous ses officiers
de la province ecclésiastique de Bordeaux de cesser leurs vexations
à l'égard des évêques , des officiaux ou autres juges ecclésiastiques
qui auraient excommunié les baillis, sergents et autres officiers royaux,
de cette province. {Evéché de Poitiers. ) T. 3, p. 529.
1310 , 2 mai. — Lettres du même roi aux sénéchaux de Périgord , de
Saintonge et de Poitou , et à leurs lieutenants et autres officiers de
justice de la province ecclésiastique de Bordeaux , par lesquelles il
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leur ordonne de ne point troubler la juridiction ecclésiastique en
forçant par saisie du temporel celui qui avait demandé une excom
munication aux juges ecclésiastiques, de la faire lever. {Evéché de
Poitiers. )T. 3, p. 531.
13 10 , 2 mai. — Lettres du même roi , qui défend à tous ses officiers
de la même province d'emprisonner des clercs pour des causes légères.
(Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 533 .
13 10, 2 mai. — Lettres du même roi, qui ordonne aux mêmes officiers
de traiter avec moins d'opprobre les ecclésiastiques , et de remettre
entre les mains des évêques les clercs criminels , tels que les officiers
du roi les auront pris , à l'exception des armes , s'ils ont été pris armés.
{Evéché de Poitiers. ) T. 3, p. 535.
1310 , 2 mai. — Lettres du même roi , qui défend aux mêmes officiers
de faire ou de laisser faire aucun acte de justice en matière criminelle
contre les clercs et autres personnes ecclésiastiques de la province.
{Eféché de Poitiers. ) T. 3 , p. 537.
1310 , 2 mai. — Lettres du même roi , qui ordonne aux mêmes offi
ciers de ne point détenir les clercs dans les prisons royales ou seigneu
riales , et de les remettre aux cours des évêques ou de leurs officiaux.
( Ei'échc de Poitiers . ) T. 3 , p. 539.
1310, 2 mai. — Lettres du même roi , qui ordonne aux mêmes offi
ciers de ne prendre aucune rétribution pour l'emprisonnement et la
garde des clercs et autres ecclésiastiques de la pi ovince , et de les
rendre à leurs évêques sans les mettre en liberté. {Evéchc de Poitiers.)
T. 3 , p. 541.
1310 , 2 mai. — Lettres du même roi , qui ordonne aux sénéchaux de
Toulouse, de Périgord , de Saintonge et de Poitou , préposés pour le
recouvrement des finances, de n'en exiger aucune dans toute la pro
vince ecclésiastique de Bordeaux , pour les acquisitions faites par les
roturiers dans les fiefs et arrière-fiefs ecclésiastiques. ( Ev&hé de Poi
tiers. ) T. 3 , p. 543.
1310, 9 août. — Union faite par Audehert, abbé de Noaillé, de la
maison de Bossa y au prieuré de Frouteuay-l'Abattu. ( Abh. de
NoaiUi.,1. 22, p. 427.
1310 , 21 août. — Don fait à l'église de St-Iiilaire de Poitiers par Jean
Dubois , écuyer , demeurant dans la paroisse de Rouillé , de trois
hommages qui lui étaient dus , dont deux par Guillaume de Choupes
et Perrot de Latozeynne , écuyers. ( Cfiap. de St-Hilaire. ) T. 11,
p. 483.
131© , 11 octobre. — Don de dîmes, de terrages et de rentes fait par
Audebert , abbé de Noaillé , du consentement de ses religieux , au
prieur de Mairé pour sa vie, à la considération d'Hélie , évçque
d'Autun , son oncle , ci-devant abbé de Noaillé , et bienfaiteur de
cette abbaye. {Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 429.
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13 10, 17 novembre. — Disposition faite devant notaire par Arnaud ,
évëque de Poitiers, de la succession de Jean de Mortagne , prieur ou
recteur deCoulonges. {Evëchéde Poitiers. ) T. 3 , p. 545.
1310. — Lettres de Philippe le Bel , qui ordonne au sénéchal de Poi
tou de ne pas permettre que l'évêque de Poitiers soit inquiété par les
ofiieiers royaux dans la possession de la justice qu'il prétendait avoir
sur plusieurs domaines dépendants de son évêché. ( Évêihéde Poitiers.)
T. 3 , p. 523.
4
1310-1311 , 12 janvier. — Acquisition de plusieurs rentes par les
abbé et religieux de Noaillé. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 431.
1310-1311 , 14 janvier. — Statuts fondamentaux de l'église de StHilaire-le-Grand de Poitiers, faits pour le maintien du bon ordre de
cette église dans un' chapitre général. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11,
p. 485.
1310-131 1 , 25 janvier. — Vente de quelques menues rentes faite
par des particuliers à Audebert, abbé de Noaillé. {Abb. de Noaillé.)
T. 22, p. 435.
1310-1311, 16 mars. — Vente d'une forêt par Mathieu , abbé de
St-Pierre de Preuilli dans le diocèse de Tours. ( Abb. de St-Jcand'Angélj.) T. 23, p. 488 et 499.
1311 , 10 octobre. — Don fait entre des particuliers en présence de
Jean de Thudert , faisant pour Vital d'Aux , archiprêtre de Mirebeau. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 , p. 573.
1 81* , 20 août. — Quittance vidimée de la somme de deux mille liv.
tournois donnée aux abbé et religieux de Montierneuf par Jean ,
comte d'Eu et deGuines. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 473.
131*, 4 septembre. — Testament de Pierre de Faubert, écuyer.
( Château tfOyé. ) T. 23 , p. 35.
131*-1313 , 21 février. — Extrait du don d'une rente annuelle et
perpétuelle de vingt sous, fait à l'abbaye de la Colombe par celle
de la Merci-Dieu ; laquelle rente avait été donnée à la Merci-Dieu
par feue Isabelle, femme de Guichard d'Angle, chevalier. {Abb. de la
Colombe. ) T. 5 , p. 447.
1313, 21 mai. — Commission donnée à un sergent par le lieutenant
de Pierre de Villeblouin , sénéchal de Poitou , pour mettre à exécu
tion une senteuce rendue le 21 juin 1309 par ce sénéchal , laquelle
maintient les chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers en la
possession des clefs des portes de cette ville, selon l'ancien usage ,
pendant les trois jours des Rogations. {Chap. de Notre-Dame-laGrande. ) T. 20 , p. 575.
1313, 25 août. — Lettres vidimées de Jeanne de la Marche , dame de
Coubé et de Pcyrac , qui confirme les dons que Gui de Lusignan ,
seigneur de Couhé, son oncle, avait faits le 10 janvier 1272 au
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prieuré de St-Martin de Couhé, et qui en ajoute elle-même de nou
veaux. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 441.
1313, 26 août. — Jeanne de la Marche , dame de Couhé et de Pérat ,
confirme le don fait autrefois à lit' lit: Gui, abbé de Noaillé, par un
prêtre nommé Jean de Baudouin, de quelques héritages mouvants
de Gui de Lusignan , seigneur de Couhé et de Pérat , oncle de Jeanne
de la Marche, et une transaction passée entre ladite dame, Audebert,
abbé de Noaillé , et Haubert de Confolens , prieur de Mairé. {Mss.
deD. Eiicnnot.) T. 22 , p. 437.
1313. — Vente faite par des particuliers à Audebert de Porré , abbé
de Noaillé , de tout ce qu'ils possédaient à Ferrabeu. ( Abb. de.
Noaillé. ) T. 22 , p. 443.
1313-1314, 20 mars. — Acte par lequel les religieux de Charroux
acceptent sur certains domaines une rente annuelle de vingt livres ,
qui leur avait été assignée par le roi de France sur la ville et les ha
bitants de Charroux, à raison de la garenne que le comte de la
Marche avait autour de cette ville. {Abb. de Charroux.)'!. 4,
p. 413.
13 14 . 10 avril. — Mainlevée en forme de sentence, donnée aux reli
gieux de Noaillé par Hugues de la Celle , chevalier, garde ou gou
verneur des comtés de la Marche et d'Angoulême , de la saisie de la
haute et basse justice de St -Sauveur d'Aunis, sous la condition de
tenir du roi cette justice et de lui en rendre hommage. ( Abb. de
Noaillé. ) T. 22 , p. 445.
1314, 14 juin. — Acte par lequel un citoyen de Poitiers reconnaît
avoir commis un sacrilége en enlevant par violence le luminaire de
l'église de St-Hilaire pour se payer par ses mains de ce qui lui était
dû par le trésorier de cette église. ( Chau. de St-Hilaire.) T. 11 ,
p. 497.
1314 , 17 juin. — Cession faite à Audebert de Porré , abbé de Noaillé,
par Aimeri de Chenay , de son fief de Chenay. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 447.
13 14 , 12 août. — Testament d'Yolande de Lusignan, comtesse de la
Marche et d'Angoulême et dame de Fougères. {Mss. de M. de Gai'
gnières à la biblioth. du Roi. ) T. 1 , p. 331 .
1314-1315, 12 mars. — Reconnaissance donnée par des particuliers
au prieur de Frontenai-l'Abattu , de quelques redevances dues à ce
prieur. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 449.
1314-1315, 25 mars. — Echange de quelques terres entre le
prieur de Frontenai-l'Abattu et un particulier. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 451.
1315, juin. — Extinction de la paroisse de St-Michel , unie et incor
porée aux trois autres paroisses du bourg de St-Hilaire par le cha
pitre de cette église. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 499.
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■ 315. — Don de la haute justice dans la terre de Mauprevoir . fait
par Bernard de Mons, écuyer , et Faydit son frère, clerc, à Ray
mond, abbé de Charroux , leur oncle, et aux religieux de cette ab
baye. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 415.
1316, 8 juillet. — Statuts de l'église cathédrale de Poitiers au sujet
des prébendes vacantes , des charges de l'audience , des fermes des
prébendes et maisons des chanoines , et du pain qui devait être payé
au chapitre. {Cath. de Poitiers.) T. 2, p. 87.
1319 , 24 avril. — Ordonnance de Fort d'Aux , évêque de Poitiers ,
sur un différend entre Sihille , abbesse de la Trinité , et la chevecière
de cette abbaye. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 227.
1319 , avril. — Brevet de bouteiller de France accordé par Philippe
le Long à Henri de Sully. ( Château de Thouars.) T. 26, p. 283.
1319 , juillet. — Lettres de Philippe le Long, roi de France et de
Navarre , qui tire l'abbaye de St-Âlaixent et toutes ses dépendances
du ressort de Loudun et du bailliage de Tours, pour les replacer dans
le ressort de Poitiers. {Abb. de St-Maixent.)T. 16, p. 243.
1319 , 18 octobre. — Cession faite à l'abbaye de Noaillé pour la fon
dation de deux chapelles, par Jean de Menot , chanoine de NotreDame-la-Grande et de Ste-Radégonde de Poitiers , des deux tiers
d'un bois appelé les Fayes d'Anché , qu'il avait acheté de Jean et de
Barthélemi de Boiscoursier, frères, écuyers, et d'Isabelle leur sœur.
{Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 453.
1318, 16 mai. — Sentence de Jean d'Ozour , chevalier, sénéchal de
Poitou et de Limousin , qui confirme une autre sentence du 21 juin
1309 rendue par Pierre de Villeblouin, sénéchal de Poitou , son pré
décesseur , et qui maintient de nouveau les «hanoines de NotreDame-la-Grande de Poitiers en la possession des clefs de cette ville
pendant les trois jours des Rogations. ( Chap. de Notre-Dame-laGrande.) T. 20, p. 577.
1318 , 20 juin. — Vente de plusieurs héritages situés à Fmfant, faite
à Audehert, abbé de Noaillé, par Aimeri Fradet et Julienne Audeere
sa femme. (Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 457.
1318. 29 septembre. — Bulle du pape Jean XXII , qui rétablit l'évêque
de Poitiers dans la possession du domaine de Sainte-Pezenne , de
l'église du lieu et de celle de Sihec , que l'évêque de Maillezais pré
tendait lui appartenir, quoique le tout fut enclavé dans les limites
de l'officialité et auditoriat de Niort dépendant de l'évêché de Poi
1318
tiers., {Evéché
30 novembre.
de Poitiers.
— Quittance
) T. 3 , p. 547.
donnée par Jean , vicomte de
Thouars , au prieur de la Haye de Mortagne , membre dépendant de
l'abbaye de la Reau , de la finance que ce prieur avait payée au
vicomte pour les acquisitions faites dans l'étendue de sa vicomté.
( Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 301 .
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1319, 3 décembre. — Sentence rendue par les officiers tenant le
parlement de Charles , fils de roi de France , comte de la Marche ,
qui maintient les maire et échevins de la ville de Niort, contre le
prévôt de cette ville , dans le droit d'avoir juridiction sur tous les
jurés de la commune , et de connaître de tous leurs cas criminels ,
causes et actions civiles, comme de celles de tous privilégiés, et d'être
exempts de la juridiction du prévôt. {Hôtel-de-ville de JMort. ) T. 20 ,
p. 159.
131!), 23 juin. — Sentence de l'official de Bordeaux qui casse la
procédure des vicaires généraux de l'évéque de Poitiers, et maintient
Audcbert , abbé de Noaillé , dans la possession de nommer ù la cure
de Chaunay. {Abb. de Noaillé.)T. 22 , p. 459.
1319-13*0 , 9 janvier. — Don fait à Denis , abbé de la Trinité de
Mauléon , par Etienne Restaud , recteur de l'église de Notre-Dame
de Maulévrier, de la terre de la Roussière et de plusieurs autres pour
la fondation de la chapelle de St-Jacques. ( Abb. de la Trinité de
Mauléon.)!:. 17, p. 297.
1319-13*O, 30 janvier. — Arrêt du parlement sur des démêlés entre
Jean d'Harcourt, fils et héritier de la feue comtesse de Châtellerault ,
et le comte d'Eu, à cause de sa femme, fille aînée de feu Drocon de
Melle , au sujet de plusieurs demandes que le comte d'Eu faisait à
Jean d'Harcourt sur divers objets, entre autres sur le don des fruits
de la vicomté de Chàtellerault que la vicomtesse de ce lieu avait fait
à Geoffroi de Lusignan son fils , et sur les détériorations du château
de Château-Larcher. ( Mss. de M. de Gaignières à la biblioth. du Roi.)
T. 1, p. 335.
13%0, avril. — Lettres du roi Philippe le Long, qui autorise les
religieuses de l'abbaye de la Trinité de Poitiers à prendre dans la forêt
de Molière deux cli&rretées de bois, que les rois ses prédécesseurs leur
avaient accordées chaque semaine dans cette forêt. ( Abb. de la Tri
nité.) T. 27 , p. 229.
i:t*0-i3'î1 , 6 janvier. — Acte par lequel Jean de Villeneuve, clerc,
reconnaît devoir à l'abbaye des Fontenelles la somme de cent sous de
cens annuel et perpétuel pour la ferme de certains bois ; l'acte passé
en présence de Guillaume Boscher , écuyer. ( Eféché de Lucon. )
T. 14, p< 299.
13%0-i:rei , 16 février. — Droit de bris continué à l'abbaye de l'Ile—
Dieu (aujourd'hui l'abbaye de la Blanche ) dans l'île de Noirmoutier,
par Amauri , sire de Craon et de Noirmoutier, comme tuteur de
Maurice son fils, en vertu d'une transaction passée entre les religieux
de cette abbaye et Guillaume de Ste-Maure, auparavant seigneur de
Noirmoutier. [Abb. de la Blanche.)T. 1 , p. 379.
13*5 1 , juin. — Lettres patentes de Philippe le Long , roi de France ,
par lesquelles ce prince prend sous sa sauvegarde et protection le
chapitre de St-Hilaire de Poitiers et tout ce qui en dépend. ( Çhap.
deSt-Hilaire.)T. 11, p. 501.
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13*1 , 3 décembre. — Vente faite à Isabelle de Marmande , abbesse
de Ste-Croix de Poitiers, par Guillaume de Plane , écuyer, parois
sien de Vasles, de tous les droits qu'il avait ou prétendait avoir dans
les bois de Vasles appartenant à l'abbaye de Ste-Croix. {Abb. de Ste*
Croix. ) T, 5, p. 663.
13*1-13**, 7 mars. — Échange entre le chapitre de Notre-Damela-Grande de Poitiers et un particulier , clerc , de quelque rente
sur une maison de la paroisse de Notre-Dame, devant le pont
du palais royal de Poitiers. {Chap. de Notre-Dame-la-Grandc.) T. 20,
p. 581.
13** , 30 juin. — Statut du chapitre général de l'église cathédrale de
Poitiers , par lequel il est réglé que , dans la vacance d'une prébende ,
les plus anciens chanoines auront l'option des meilleures prébendes( Cath. de Poitiers.) T. 2 , p. 89.
13** , 2 juillet. — Statuts du chapitre général de l'église cathédrale
de Poitiers , qui règlent que tout chanoine nouvellement reçu dans
cette église paiera une certaine somme, tant pour le pain de l'église,
que pour l'anniversaire du nouveau chanoine après sa mort. {Cath.
de Poitiers.) T. 2, p. 91.
13**, 16 juillet. — Traité entre Audebert , abbé de Noaillé, et
Giraud , abbé de St-Martin de Limoges , au sujet de la juridiction
sur une maison et sur un fief que les religieux de St-Martin avaient
près de St-Sauveur en Aunis, et sur lesquels les religieux de Noaillé,
comme hauts justiciers de St-Sauveur , prétendaient exercer leur
juridiction. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 463.
13*3 , 3 mai. — Arrêt du parlement qui maintient les chanoines du
Dorat dans l'exemption de la juridiction séculière dans toute l'étendue
de leur terre ; ce qui leur avait déjà été confirmé par un précédent
arrêt en vertu du privilége que leur avait accordé Hugues , roi de
France. {Mss. de M. Robert du Dorat. ) T. 24, p. 487.
13*3, 1" octobre. — Lettres de Jean, comte de Rouci et seigneur de
Mirebeau , qui renvoie du dimanche au lundi les deux foires qui
appartiennent au chapitre de Notre-Dame de Mirebeau. ( Chap. de
Mirebeau.) T. 18, p. 155.
13*3-13*4 , 8 janvier. -—• Lettres de Maurice de Craon et de Mar
guerite de Mellon sa femme, seigneur "et dame de Château-La reher ,
qui maintiennent les religieux de Noaillé dans la possession des bois
d'Anché , qui leur avaient été donnés pour la fondation de deux
chapelles dans l'abbaye de Noaillé. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 467.
13*3-13*4 , mars. — Arrêt du parlement par lequel les seigneurs de
Couhé sont condamnés â rendre foi et hommage pour la seigneurie
de Couhé à l'abbaye de St-Maixent , malgré l'obstacle qu'y avait
mis auparavant feu Hugues de la Celle , chevalier. ( Abb. de St-*
Maixent.)T. 16, p. 245.
13*4 , septembre. — Lettres de Charles le Bel , roi de France , qui
37
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placent dans le ressort de St-Maixent les terres de Boispouvreau , de
Ste-Héraye, de Saosai et de Cherveux. [Château de Thouars.) T. 26,
p. 285.
13*4 , 16 octobre. — Fondation d'un anniversaire par Pierre de
Raymond d'Aux , abbé de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. ( Chap.
de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 28 , p. 583.
13*4-13*5, 12 janvier. — Règlements de l'hôtel-de-ville de Poitiers
sur les crochets des bouchers de cette" ville , sous la mairie de Jean
Guichard. (Af.v. de M. de St-Hilaire. ) T. 23, p. 305.
1 3*34-1 3*5 , 13 février. — Vidimus de plusieurs lettres des rois de
France , qui mettent l'abbaye de St-Maixent sous leur protection ,
qui la retirent du ressort de Loudun pour la placer dans celui de
Poitiers, et qui déclarent qu'elle appartiendra à perpétuité à la cou
ronne de France. [Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 247.
13*» , 13 novembre. — Commission donnée par Renaud de Baucheviler, sénéchal de Poitou , à l'évéque de Maillezais et à deux autres
personnages , de lever un impôt sur les habitants de la ville de
.Niort et autres intéressés , pour la construction d'un port dans cette
ville; le tout en vertu des ordres du roi Charles le Bel, qui avaient
déjà été donnés précédemment à Pierre Raymond de Rabastent ,
chevalier , sénéchal de Poitou , prédécesseur de Renaud de Baucheviler. {Hdtel-de-vitlcdcNiort.)T. 20, p. 163.
l3'e»-13*6, 17 mars. — Don fait à l'abbaye de Valence par Jean
d'Anché , de la moitié de l'hébergement appelé la Dousse, qu'il tenait
par indivis avec les héritiers de Pierre d'Anché son frère , de la suc
cession de feu Jean d'Anché, prêtre, son autre frère. {Abb. de
Valence. ) T. 27 , p. 725.
13*5-13*6 , mars. — Lettres de Charles IV dit le Bel, pour servir de
règlement sur un démêlé qui s'était élevé entre les religieux de l'ab
baye de Charroux et le sénéchal de Poitou d'une part , et le sénéchal
de la Marche de l'autre , au sujet du ressort de la justice pour l'ab
baye de Charroux et ses membres , que le roi enclave dans la séné
chaussée de la Marche , et dont il veut que les causes soient portées
à St-Germain- sur-Vienne. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 417.
13*5-13*6 , mars. — lettres du même roi qui confirment un traité
par lequel les religieux de Charroux se contentent de la rente de vingtcinq livres tournois pour deux mines de sel qu'ils avaient coutume
deleverdans le bourg ou la ville de Charroux. {Abb. de Charroux.)
T. 4 , p. 419.
l3*5-13*6, mars. — Lettres du même roi qui accordent aux abbé
et religieux de Charroux certains revenus pour les hommages qui
leur étaient dus dans la ville de Charroux. [Abb. de Charroux.)
T. 4, p. 421.
13*6 , 2 juin. — Testament d'Herbert Berland , chevalier , citoyen de
Poitiers, par lequel il mstitue Herbert Berlaud son fils héritier de
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tous les biens de feue Philippe Lanière sa femme , et fait des legs â
plusieurs églises. Il institue ses exécuteurs testamentaires Jean Cherchemont , chancelier de France , Jean Mainterolle , chanoine de
l'église de Poitiers, Denise de Pontlevoi sa femme , Herbert Berland
son (ils , etc. ( Château de la Baron. ) T. 1 , p. 155.
13%A, 5 novembre. — Transaction entre Fort d'Atix , évêque de
Poitiers , et Gervais , abbé de Bourgueil ,_au sujet du droit de patro
nage de l'église de Poigné ou Pugué. {Evéchc de Poitiers.) T. 3,
p. 551.
l»*6-13'S? , 10 février. — Echange de dîmes pour des rentes, fait
entre Gui de la Trémoille , chevalier , sire de Château-Guillaume ,
et les abbé et religieux de l'abbaye de la Colombe. {Abb. de la Co
lombe. )T. 5, p. 449.
13*6-13*9 , 13 mars. — Cession faite par Pierre Povrel, chevalier ,
seigneur de Sié et de la Roussière , et par Guillaume Povrel, écuyer,
seigneur de la Barre , son neveu , à Jean Cherchemont , chancelier de
France, de tous les droits qu'ils avaient en la ville de la Chapelle-Menigoutte , consistant en justice , seigneurie , blés, cens, rentes, obventions, eaux , prés, forêts, profits, revenus et autres émoluments.
{Chap. de Mcnigouttc.)T. 18, p. 11.
I'.i*i , 15 septembre. — Union faite par Jean de Plaisajice, doyen de
St-Hilaire de Poitiers et commissaire du pape , de quatre cures du
diocèse de Poitiers à l'abbaye de la Trinité de cette ville. {Abb. de la
Trinité. ) T. 27, p. 231.
13*8 , 1" juillet. — Transaction entre le chapelain de la chapelle de
St-Jacques et de St-Christophe dans l'église de St-Ililaire de Poitiers,
et le seigneur de Montbugier. {Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 503.
I3"es-i 3*jî» , 13 mars. — Fondation d'un anniversaire dans l'abbaye
deSte-Croix de Poitiers par l'abbesse Isabelle de Marmaude. {Abb.
de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 665.
t1119 , juillet. — Lettres de Philippe de Valois , qui ordonnent que
l'abbaye deCharroux et tous les membres en dépendants ressortiront
désormais à perpétuité à la sénéchaussée de Poitou à Poitiers. ( Abb.
de Charroux. ) T. 4 , p. 423.
13*9-1330, 4 avril. — Confirmation et ratification par Guillaume,
abbé de Montierneuf, et sa communauté, du don de quelques
héritages accordés précédemment à l'office de sacristain de cette
abbaye. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 475.
1330, 21 mai. — Echange de rentes entre Guillaume Mathoras ,
écuyer , et Jean Mathoras son frère ; l'acte passé en la cour de Jean ,
vicomte de Thouars. {Chap. de Ste-Radégonde.) T. 24, p. 137.
1 330 , 2 août. — Jugement rendu par le juge de Château-Larcher, par.
lequel les religieux de Noaillé sont maintenus dans la possession de
partie des bois de la Faye , autrement dits d'Anche, qu'ils avaient
acquis de Jean de Boiscoursier , écuyer , et que Perrot, Jean et
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liuguet de la Lande , enfants de Simon de la Lande , chevalier ,
prétendaient retirer par droit lignager. ( Abb. de Nouille. ) T. 22 ,
p. 473.
1331 , 2 septembre. — Testament de Jeanne Brun, femme de Thi
bault de Granges , écuyer. ( Château de la Floceliérc. ) T. 8 , p. 151 .
133* , 11 mai. — Lettres du roi Philippe de Valois , par lesquelles les
habitants de la ville de Niort sont déchargés de contribuer aux sub
sides de chevalerie et aux mariages des aînés et filles de France.
( HÔtel-deville de Niort. ) T. 20 , p. 165.
133% , 12 mai. —Lettres de Philippe de Valois au sénéchal de Poitou ,
pour faire enjoindre au procureur du roi de la sénéchaussée de StMaixent de donner à l'abbaye de cette ville mainlevée de la saisie
féodale qu'il avait faite après la mort de l'abbé, du temporel de cette
abbaye, dont l'hommage et le serment de fidélité étaient dus au roi.
( Abb. de Sl-Maixent. ) T. 16 , p. 249.
133* , 2 octobre. — Lettres vidimées de Philippe de Valois, con
tenant le serment que ce prince exigea des prélats , des ducs , des
barons et des comtes de son royaume , pour élever , en cas de mort .
Jean de France, duc de Normandie , sur le trône , et la conduite que
tint à cet égard Fort d'Aux , évêque de Poitiers , qui refusa de le
signer comme évêque , et qui ne consentit à y souscrire que comme
homme privé. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 98.
133* , 27 novembre. — Signification faite à Mahaud de Ste-Maure,
religieuse de l'abbaye de Beamnont-lez-Tours , du choix de sa per
sonne par Fort d'Aux , évêque de Poitiers , pour être abbessc de la
Trinité de cette ville. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 237.
1333, 19 avril. — Règlements de l'Hôtel-de-ville de Poitiers pour
les potiers d'étain de cette ville. {Ms. de M- de Sl-Hilaire. ) T. 23 ,
p. 307.
1333 , 8 juillet. — Vidimus d'un extrait du testament de Hugues de
Lezai , chevalier, qui lègue à l'abbaye de la Colombe pour son anni
versaire , dix sous de rente qu'il assigne sur sa terre de Lussazeis.
( Abb. de la Colombe.)T. 5 , p. 451.
1333 , 13 septembre. — Concile provincial de Bordeaux tenu par
Pierre II dit de Luk, archevêque de cette ville. ( Écéché de Poitiers. )
T. 3, p. 553.
1333. — Acte par lequel Guillaume de la Vergne, écuyer, et Hélie de
la Vergne , aussi écuyer , son frère , vendent à l'abbé et aux religieux
de Noaillé le four et la viguerie de Château-Larcher , pour payer une
somme de cent livres qu'Hélie avait empruntée de Pierre , abbé de
Valence , de l'ordre de Cîteaux . ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 475.
1334-1335 , 17 janvier. — Extraits du testament de Guillaume de
Ste-Maure , autrefois chancelier de France , et doyen de l'église, de
Tours. {Cath. de Tours. ) T. 17 x p. 355.
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1334-1335 , 20 janvier. — Transaction passée entre Jean, abbé des
Châtelliers , et ses religieux d'une paî t, et Bertrand Adayl , écnyer ,
Aigline sa femme , comme ayant droit d'Eustache sa sœur , et Pierre
de Fouchier et Philippe sa femme , sœur d'Aigline et d'Fustaclie ,
d'autre part , an sujet de quelques acquisitions que les abbé et reli
gieux des Chàtelliers avaient faites dans les terres de ces seigneurs et
dames , et que ceux-ci prétendaient ne pouvoir être conservées par
les religieux. {Abb. des Châtclliers. ) T. 5 , p. 225.
1334-1335 , 25 janvier. ~- Traité entre les religieuses de l'abbaye de
la Trinité de Poitiers et le chapitre de SuPierre-le-Puellier de la
même ville , au sujet des obligations et des devoirs respectifs entre
les religieuses et les chanoines ; le tout passé sous l'abbesse Mahaud
de Ste-Alaure, Fort d'Aux, évêque de Poitiers, et Pierre Raimond
d'Aux , doyen de l'église cathédrale. {Abb. de la Trinité.) T. 27 ,
p. 230.
1334- 1335 , 8 février. — Règlement de Fort d'Aux , évêque de Poi
tiers , qui , à l'exemple de Jean son prédécesseur , fixe le nombre des
religieuses de l'abbaye de Ste-Croix de cette ville à cinquante. ( Abb.
de Sie-Croix. ) T. 5 , p. 667.
1335 , 9 septembre. — Règlements de l'hôtel-de-ville de Poitiers sur
la manière d'élire le maire de cette ville , et sur le temps que l'élu
doit être en charge. ( Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 22 , p. 309.
1335-1336, 4 février. — Promesse conditionnelle faite par Pierre
Sarrasin , maire de Niort, au nom de cette commune, de payer en
quatre ans au roi faisant en personne le voyage d'outre-mer pour la
croisade, la somme de quatre-vingts livres. {Hdtel-de-ville de Niort.)
T. 20, p. 167.
1336, 24 septembre. — Don de la terre de Pliboux fait à l'abbaye de
Noaillé par Agnès, veuve de Guillaume Bernard de Pliboux. {Abb.
de Noaillc.)T. 22, p. 481.
1339, 29 août. — Fondation de la messe dite des Chapes dans
l'abbaye de la Trinité de Mauléon par Guillaume Rostard , prieur
des Aubiers. {Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17, p. 299.
1339 , 22 octobre. —- Transaction entre Gui de laTrémoille , cheva
lier , et les abbé et religieux de la Colombe , au sujet de quelques
rentes en blé qui étaient dues à cette abbaye par ledit seigneur, et
qui n'avaient pas été payées. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 , p. 453.
133V-1338, 8 février.-^Savari de Vivonne, chevalier, sire de Thors et
d'Aubigné , se désiste des obstacles qu'il avait mis au droit qui avait
été accordé à l'abbaye des Châtelliers par Ebles de Rochefort, sei
gneur d'Aubigné et de Faye, d'élever des fourches patibulaires dans
1 étendue de la juridiction de cette abbaye. {Abb. des Chdieltiersi)
T. 5, p. 227.
1339-1338 , 26 mars. — Mainlevée de la saisie mise sur les droits
de. minage de Champdenier par le châtelain du seigneur de Paitbenai,
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sur la prétention que ces droits appartenaient à l'abbaye des Châteliliers et à l'aumônerie de Cliampdenier , et devaient tomber en rachat
au profit du seigneur de Partbenai. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 ,
p. 229.
1339, 5 avril. — Hommage de Bernard de Rochefort , damoiseau ,
seigneur de St-Angel , à Pierre , abbé de Cliarroux , pour son fief de
St-Angel. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 425.
1339, 13 août. — Traité entre Guillaume, abbé de Noaillé, et ses
religieux d'une part, et l'aumônier de cette abbaye de l'autre, au
sujet de certaines redevances auxquelles l'abbé était tenu envers cet
aumônier. {Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 483.
1 339
de l'abbaye
, 6 novembre.
de la Trinité
— Confirmation
de Mauléon
de la
parfondation
Guillaume
faite
Rostard,
dans l'église
cha
noine de cette abbaye, d'une messe quotidienne de la Vierge appelée
la messe des Chapes. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 ,
p. 303.
1339-1340, 31 janvier. — Dénombrement du fief de la Chauvière
rendu à Pons de Mortagne , vicomte d'Aunai , à cause de son châ
teau d'Aunai , par Jean , sire de Chabanais , à cause de Marguerite
de Marsillac sa femme. ( Carmes d'Aunai. ) T. 1 , p. 117.
1339-1340, 18 mars. — Témoignages de la sainteté de Gauthier de
Bruges, évéque de Poitiers. {Cordetiers de Poitiers. ) T. 5 , p. 499.
13 S0, 21 juin. — Acte devant notaire donné au commissaire de Fort
d'Aux , évéque de Poitiers, de la saisie qu'il avait faite des fruits et
revenus de L'église de Rouillé , qui était alors en litige entre deux
contendants , et de l'excommumcation qu'il avait prononcée contre
les piêtres qui sans la permission de Tévêque oseraient exercer les
fonctions curiales dans cette église. {Evëché de Poitiers.) T. 3,
p. 555.
13 t0 , 26 juin. — Lettres par lesquelles Fort d'Aux , évéque de Poi
tiers , unit plusieurs cures de son diocèse à la mense des chanoines de
son chapitre , afin de les faire jouir du revenu de ces cures jusqu'à
la somme de cinq cents livres, à laquelle Fort d'Aux avait été obligé
par règlement du pape Clément V , en dédommagement de ce que
l'évêque avait tout le profit de la juridiction épiscopale. {Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 97.
13 10-13 i1 , 3 mars. — Permission accordée aux abbé et religieux de
l'abbaye de la Colombe par André de Chauvigni , chevalier, seigneur
de Châteauroux et vicomte de Brosse , de construire des garennes à
conils dans les lieux qu'il leur désigne , avec pouvoir d'y jouir des
droits de garenne selon la coutume du pavs. (Abb. de la Colombe. )
T. 5 , p. 455.
1 341,
Fort d'Aux
31 juillet.
, évéque
— Acte
de Poitiers
devant, notaire
du refusdonné
à lui fait
au commissaire
des clefs de l'é
de
glise de Romagne , qui était en litige entre deux contendants , et où
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il voulait entrer pour y célébrer la messe et pour y administrer les
sacrements au peuple ; le tout afin de maintenir l'évêque de Poitiers
dans un ancien usage , qui pouvait n'être qu'un abus. ( Ev&hé de
1341
Poitiers.
, 23 septembre.
) T. 3 , p. 557.
— Aveu rendu à Gauvaing Chenin, chevalier,
seigneur de Lussac , par Guillaume du Chemin , fils de Pierre Johenet
de Goy , de plusieurs héritages qu'il possédait dans la paroisse de
Goy. {Arch. de M. Frotter de Bagneux. ) T. 8, p. 521.
134* , 7 mai. — Confirmation faite par Jean, évêque de Maillezai6 ,
d'une chapelle fondée par Renaud de Trocha , chevalier , seigneur
de Lomaye , dans son hébergement de Lomaje situé près de Maulévrier et dans la paroisse de St-Hilaire d'Echaubrogne. {Abb. de
la Grenetière. ) T. 9 , p. 279.
134*, 13 août. — Lettres d'abolition du droit qu'avait l'abbaye de
Noaillé de succéder à tous ses sujets morts sans enfants , et par les
quelles il est dit que dans la suite on se gouvernera selon le droit
commun et coutumier. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 485.
1343 , 6 novembre. — Transaction entre Fort d'Aux , évêque de Poi
tiers , et Pierre, abbé d'Airvault , au sujet de la cure d'Yray. {Evéché
de Poitiers.) T. 3, p. 559.
1343, 19 novembre. — Quittance donnée par le cardinal Imbert , camérier du pape , à Frédole , abbé de Montierneuf , des sommes aux
quelles cette abbaye était taxée pour le collége des cardinaux. {Abb.
de Montierneuf. ) T. 19 , p. 477.
1345 , 5 novembre. — Investiture des biens confisqués sur des rebelles,
donnée par Jean , comte de Poitou , à Guillaume de Charmens ,
chevalier, pour récompense de ses services militaires. {Château d'Anières. T. 1 , p. 13'.
Vers 1345. — Supplique adressée au pape Clément VI par les cha
noines de St-Hilaire-le-Grand , pour l'engager à gratifier d'un canonicat et d'une hebdomade dans leur église les abbés nouvellement
élus de St-Hilaire de la Celle de Poitiers. ( Chap. de St-Hilairc.)
T. 11 , p. 507.
1346, 22 mai. — Obédience donnée par Jean , abbé de Talmond, à
un religieux de son ordre pour le prieuré de la Peyrate. {Abb. de
St-Maixent.)T. 16, p. 253.
1346, mai. — Lettres de Philippe de Valois, qui ordonnent que les
abbés, religieux , prieurs et autres personnes dependantes de l'abbaye
de Charroux , qui ressortissaient au siége de Poitiers avant que ce
comté fût démembré de la couronne pour servir d'apanage à Jean ,
fils de France , et depuis , sous ce comte , à Limoges , rassortiront
désormais au siége d'Issoudun en Berri , ville qui appartenait entière
ment au roi , et où il avait toute justice haute , moyenne et basse.
{Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 427.
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13 16, 17 septembre. — Ordonnance du sénéchal de Poitou et de Li
mousin pour les réparations de la ville de St-Maixent , en vertu des
lettres du roi Philippe de Valois. ( Abb. des Châielliers. ) T. 5 ,
p. 231.
1346-1349 , 23 janvier. — Vidimus d'un testament où la présenta
tion d'un sujet à une chapelle est donnée aux maire et échevins de
la ville de Poitiers. {Ms. de M. deSt-Hilaire.) T. 23, p. 311.
1349 , 21 mai. — Traité entre Rainaud , évêque de Luçon, et son
chapitre, en forme departage des biens de l'église cathédrale, par
lequel Rainaud , pour se décharger de tous les devoirs auxquels jus
qu'alors il avait été obligé envers son chapitre , lui cède sous des
réserves les terres de Triaize et de Richebonne avec l'office claustral
de la cellérerie; le tout confirmé par Amanevus, archevêque de Bor
deaux. {Èvgchédc Luçon.) T. 14, p. 11 et 301.
1350, avril. — Transaction passée entre le vicomte de Thouars et
l'abbé et les religieux de St-Jouin-de-Marnes , touchant les droits
de justice de St-Jouin , Germon, Noizé, Doron, Jeu etAvailles,
avec un arrêt confirmatif d'icelle , et l'acte d'exécution de ladite tran
saction et arrêt, le tout de l'année 1350. {Abb. de St-Jouin.) T. 13,
p. 349.
1350, 5 mai. —-Consentement du chapitre de Notre-Dame-la-Grande
pour la reconstruction d'une maison sur laquelle il avait une rente ,
et qui était située dans la paroisse de St-Didier , rue de la Porte-duComte; maison qui avait été consumée par les ffammes dans le temps
de la prise de la ville de Poitiers. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grande.)
T. 20 , p. 585.
1350 , 25 juin. — Lettres de Louis , vicomte de Thouars , seigneur de
Talmont et de Mauléon , par lesquelles ce seigneur permet aux reli
gieux de l'abbaye de St-Jouin-lez-Marnes d'acquérir dans ses fiefs et
arrière-fiefs jusqu'à la somme de cent livres de rente annuelle , en leur
promettant les défendre de tous dommages envers et contre tous.
{Abb. de St-Jouin. ) T. 13 , p. 341.
1350, 20 décembre. — Transaction entre Jeanne de Beauçay, vicom
tesse de Thouars , dame de Mauléon et d'Oiron , et les abbé et reli
gieux de St-Jouin-lez-Marnes, au sujet des fourches patibulaires que
fabbé et les religieux avaient fait élever, et que la vicomtesse avait
fait abattre , prétendant qu'elles étaient dans les limites de la justice
du bailliage d'Oiron, où elle disait avoir toute juridiction haute,
moyenne et basse. {Abb. de St-Jouin.) T. 13, p. 345.
13«1 , 23 mai. — Ordonnance de Pierre Quentin , lieutenant de Gui
Chévredent , seigneur de Tournai , sénéchal de Poitou et de Limou
sin , qui permet aux chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers
de garder les clefs de la ville pendant les trois jours des Rogations.
( Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20, p. 589.
1351 , 26 août. — Echange fait entre Aimeri , abbé de St-Cyprien ,
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tt ses religieux, et le prieur de Château-Larcher d'une part, et les
abbé et religieux de Noaillé de l'autre, au sujet de quelques biens dé
pendants de leurs monastères , et surtout du prieuré de ChâteauLarcher. {Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 487.
1351, 17 novembre. — Suppression de la dignité d'écolâtre dans
l'église cathédrale de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 103.
1351-135% , 1er mars. — Lettres par lesquelles Guischart d'Ars , sei
gneur de Tenay , sénéchal de Poitou et de Limousin , et capitaine du
château de Montreuil-Bonnin , reconnaît que les hommes de Benassai sont exempts de toutes charges et devoirs envers ledit château de
Montreuil-Bonnin. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 511.
1351-135* , 3 mars. — Transaction entre les abbé et religieux des
Châtelliers et Marguerite d'Aulzon , mère et héritière de feu Jean de
la Croix , abbé de cette abbaye, sur quelques démêlés qu'ils avaient
ensemble au sujet d'une rente de vingt livres autrefois constituée
aux religieux des Châtelliers par feu Jean et René David sur le lieu
de Lasteuil , dont Françoise Meschin était dame. ( Abb. des Châtel
liers. ) T. 5 , p. 233.
1351-135* , 14 mars. — Vente faite au prieur de St-Cyprien de Bressuire par Jean Bodin et sa femme , de tout ce qu'ils possédaient dans
la paroisse de Flazais , aujourd'hui Clazai ; l'acte passé sous le scel de
Jean de Beaumont , chevalier, seigneur de Bressuire. {Abb. de SiC/prien. ) T. 7 , p. 647.
135*, 17 juin. — Transaction passée par l'intervention de Guischart
d'Ars , chevalier, sénéchal de Poitou et de Limousin, entre le chapitre
de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers et Pierre Beslon , écuyer , seigneur
de Riugcres, au sujet de quelques devoirs sur des héritages que le
chapitre avait acquis de Jean de Mailhé, chevalier, seigneur de
Chançay , et de dame Ailis de Suygne sa femme , de Jean de Champbon et de Macé Beslon , écuyer ; héritages qui étaient dans la mou
vance de Guillaume Beslon, frère et successeur de Pierre. {Chap.
de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 513.
135* , 24 décembre. — Cession du four à ban d'Aunai et d'autres hé
ritages, faite au couvent des Carmes de Ce lieu par Pons de Mortagne , vicomte d'Aunai , leur fondateur, pour leur tenir lieu de la
rente de deux cents livres ou de la somme de 2,000 livres une fois
payée , qu'il s'était engagé de donne» au couvent pour sa dotation.
( Carmes d'Aunai. ) T. 1 , p. 121.
1353 , 10 octobre. — Don d'une rente annuelle et perpétuelle d'un
septier d'avoine , fait à l'abbaye de la Colombe par Gui de la Tréinoille, chevalier, seigneur de Château-Guillaume. {Abb. de la Co
lombe.) T. 5, p. 459.
1354, avril. — Concession faite par le chapitre de Notre-Dame-laGrande de Poitiers , d'un .ofKcc de sergenterie à un particulier qui
le prétendait comme héritier de son père et comme en ayant été
38
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pourvu par Jean de Houx , abbé de Notre-Dame ; à la prétention du
quel le chapitre ne voulut pas déférer. ( Cltap. de Notre-Dame-laGrande.) T. 20, p. 593.
1354 , 18 août.—• Traité entre Claire , dame de Mauprevoir , vicom
tesse d'Aunai , veuve de Ponce , vicomte d'Aunai , et les religieux de
l'abbaye de Charroux , au sujet du château et forteresse de Mau
prevoir , qui avait été longtemps sous la garde de ces religieux , et
qu'ils remettent enfin à la dame du lieu. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 ,
p. 431.
1356 , juin. — Extrait du testament d'Herbert Berland , chevalier ,
en faveur des Augustins de Poitiers , qu'il fonda le 14 août 1345.
( Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 23.
1356, 18 septembre. — Testament d'Arbert Berland , chevalier, sei
gneur des halles de Poitiers , par lequel il ordonne que les dettes de
feu sire Herbert Berland son père et de feue Philippe Lanière sa
mère soient acquittées. Il élit sa sépulture en l'église des Augustins
de Poitiers dont il se dit fondateur , leur donne cent quarante livres
pour achever la construction de leur église , et fait plusieurs autres
legs. ( Château de la Baron. ) T. 1 , p. 161.
1359-1358 , 16 mars. — Don d'héritages pour services rendus , fait
à Guillaume Mothe par Jean l'Archevêque , sire de Parthenai et de
Châtelaillon , et par Marie de Beaujeu sa femme. {Abb. des ChâieU
liers. ) T. 5 , p. 235.
1358 , 13 mai. — Acte par lequel les Augustins de Poitiers s'engagent
à la célébration de trois messes par semaine pour le repos de l'âme de
feu Herbert Berland , chevalier, leur foudateur, en considération de
la décharge de neuf livres de rente , dont leur emplacement qui , par
la première fondation , consistait en un arpent de terre , était chargé
envers une chapellenie que le père de ce chevalier avait fondée dans
l'église de St-Porchaire. ( Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 25.
1358 , 4 août. — Ordonnance de Jean V , évêque de Poitiers , pour
contraindre , sous peine d'excommunication , les chanoines de SteRadégonde de Poitiers de rendre à l'abbesse et aux religieuses de SteCroix leurs devoirs anciens et ordinaires. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 ,
p. 671.
1358 , 5 août. — Sentence rendue par des arbitres sur des démêlés qui
s'étaient élevés entre Pierre de Paluau , doyen de l'église de St-fiilaire-le-Grand de Poitiers , conjointement avec son chapitre , et
André de Seris, trésorier de la même église , au sujet de plusieurs
droits respectivement prétendus par les deux parties. ( Chap. de StHilaire.)T. 11 , p. 517.
1358-1359, 20 février. — Traité entre Guillaume, abbé de Noaillé,
et des particuliers , au sujet de certains devoirs exigés par cet abbé
sur des héritages possédés par ces particuliers. {Abb. de Noaillé.)
T. 22, p. 493.
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1358-1359 , 31 mars. — Lettres par lesquelles Jean V , évêque de
Poitiers , présente quatre sujets au chapitre de St-IIilaire-le-Grand ,
avec injonction aux chanoines d'en élire un pour être chanoine de
cette église , conformément à la bulle d'Urbain IV. ( Chap. de St-Hilaire.)T. 11 , p. 529.
« :?.v.» , 29 juin. — Quittance donnée par André de Seris , trésorier de
St-Hilaire , à Pierre de Paluau , doyen , et au chapitre de la même
église, de la somme de cent moutons d'or qu'ils lui avaient payée.
( Chap. de St-IIilaire.)T. 11 , p. 531 .
1859 , 24 septembre. — Vente dela terre et châtellenie de Mauprevoir , faite par Claire de Lezai , dame de Mauprevoir , à Jean la Per
sonne, chevalier , vicomte d'Auuai. {Abb. de Charroux.) T. 4,
p. 435.
1360, 14 décembre. — Enquête ordonnée par Jean V, évêque de
Poitiers , pour découvrir la vérité de plusieurs articles contenus dans
des lettres que les chanoines de l'église cathédrale prétendaient
leur avoir été données par Fort d'Aux , et par lesquelles celui-ci
avait uni plusieurs cures de son diocèse à la mense des chanoines ,
alin de les faire jouir des revenus de ces cures jusqu'à la somme de
cinq cents livres, à laquelle Port d'Aux avait été obligé par règle
ment du pape Clément V , en dédommagement de ce que l'évêque
avait tout le profit de la juridiction épiscopale. ( Evcché de Poitiers. )
T. 3 , p. 563.
1361 , 19 avril. — Bref du pape Innocent VI à Hugues de Lusignan ,
sénateur de la ville de Rome, par lequel il est ordonné à ce sénateur
de réprimer les vexations et les injustices commises dans les villes ,
les châteaux et les terres du St-Siége par les sept réformateurs et le
conseil du peuple romain, et par les gouverneurs qu'ils avaient fait
élire dans les cités dépendantes du St-Siége. {Marten. Thesaur.
anecd. , 1.2, p. 929. ) T. 17 , p. 97.
1 36* , 26 juillet. — Acte de foi et hommage fait au roi de France par
Rogier de Beauchamp , chevalier du roi d'Angleterre , à l'occasion de
deux mille florms à l'écu , de rente annuelle , que le roi de France'
lui avait donnés. ( Gloss. de Ducange. ) T. 8 , p. 23.
136* , juillet. — Lettres de Guillaume de Felton, chevalier , lieute
nant de Jean Champdous, vicomte de St-Sauveur et lieutenantgénéral du roi d'Angleterre , par lesquelles il fait défenses au vicomte
de Châtellerault d'exiger aucunes contributions et aucuns droits des
chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers et de leurs hommes
de la seigneurie de Beaumont pour les réparations de la ville de Châ
tellerault. {Chap. de Notre-Dame-!a-Grandc. ) T. 20, p. 597.
136*-1363 , S janvier. — Bref du pape Innocent VI à Marie , impé
ratrice de Constantinople , pour prévenir et dissiper l'inquiétude
qu'elle pouriait avoir de ce que Hugues de Lusignan son fils
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n'était point encore arrivé au lieu que le pape lui avait destiné
pour y exercer les fonctions de sénateur. ( Mancii. Thesaur. anecd. ,
t. 2, p. 846.) T. 17, p. 99.
136*-1363, 9 janvier. — Bref du même pape aux sept réformateurs,
au conseil et au peuple romain pour dissiper leur inquiétude de ce
que Hugues de Lusignan n'était pas encore arrivé au lieu que le pape
lui avait désigné pour y exercer les fonctions de sénateur. ( Marten.
Thesaur. anecd. , 1.1, p, 847.) T. 17, p. 101.
136*-1363 , 3 avril. — Thibault de Ste-Flaive , chevalier , sieur du
fief Goya , reconnaît devoir sept septiers de seigle de rente à l'abbaxe
de la Grenetière. {Abb. de la Grcnetière. ) T. 9 , p. 283.
1363, 4 juin. —Acte devant notaire de l'opposition que fit faire Aimeri
de Mons, évêque de Poitiers, à l'enlèvement que voulaient faire de
sa vaisselle , le jour de son entrée solennelle dans Poitiers, les fondés
de procuration du seigneur de Laval , qui , comme feudataire de l'évêché de Poitiers , avait sans doute porté l'évêque , et qui , en cette
qualité , prétendait avoir la vaisselle qui avait servi au repas. ( Év£ché de Poitiers. ) T. 3 , p. 579.
1363 , 27 juin. — Consentement donné par Aimeri , doyen, et le cha
pitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , à Pierre Daillé , maîtreécole de cette église , pour fonder l'aumônerie de la Madeleine.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 533.
1363 , 15 juillet. — Transaction entre Jean de Ste-Flaive , chevalier,
et Perrot de Ste-Flaive son frère , fils de feu Pierre de Ste-Flaive .
chevalier, d'une part, et Thibault de Ste-Flaive leur oncle, de l'autre
part, au sujet d'une rente de cinquante livres sur la succession de
tous les biens immeubles de feu Guyot de Veluyre, fils de Gui de
Veluyre , chevalier , et cousin de Jean et de Perrot ; lesquels biens
avaient appartenu à Robert Guichard , chevalier , et étaient échus à
Guide Veluyre par la mort de Denise Guichard, bisaïeule de Guyot ,
mort sans héritier. {Château de Puiguyon.)T. 23, p. 517.
1363 , 16 août. — Lettres de sauvegarde accordées par Guillaume de
Felleton , chevalier , sénéchal de Poitou et de Limousin pour le roi
d'Angleterre, au chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 535.
1363 , 14 septembre. — Acte de foi et hommage prêté par l'abbé de
St-Maixent au prince d'Aquitaine , fils du roi d'Angleterre , entre les
mains de Jean Chandos , vicomte de St-Sauveur . lieutenant en
Aquitaine pour le roi d'Angleterre et pour le prince de Galles. {Abb.
de St-Maixent. ) T. 16 , p. 235.
1363 , 14 novembre. — Lettres d'Edouard , prince d'Aquitaine et de
Galles , confirmatives de celles de Philippe le Hardi , roi de France ,
?ui avait donné soixante sous de rente annuelle à l'église de Ste-Raégonde de Poitiers pour l'anniversaire d'Alphonse, comte de Poitou,
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et de Toulouse, son oncle. ( Chap. de Stc-Radcgondc. ) T. 24 , p. 139.
1363, 14 novembre. — Lettres d'Edouard , prince d'Aquitaine et de
Galles, confirmat!ves d'un traité fait en 1252 entre Alphonse, comte de
Poitou , et le chapitre de Ste-Radégonde , au sujet des bois de ce cha
pitre dans la paroisse de Vouillé. ( Chap. de Ste-Radcgon.de. ) T. 24 ,
p. 141.
1363 , 15 décembre. — Aveu du temporel de l'abbaye de St-Maixent
rendu au prince d'Aquitaine et de Galles par Guillaume, abbé de
cette abbaye. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 257.
1303 , 17 décembre.—Fondation faite sous la courde Louis , vicomte
de Thouars , d'une chapelle à l'autel de St-Hilaire dans l'église de
l'abbaye de la Trinité de Mauléon , par Heutesse Mancelle , veuve
de Jean du Verger, paroissien de Beaulieu , et par Jean du Verger
son fils. ( Abb. de la Trinité de Mauléon. ) T. 17 , p. 305.
1363-1364 , 9 janvier. — Fondation de l'aumônerie de la Madeleine
et de Ste-Radégonde dans le bourg de l'église de St-Hilaire-le-Grand
de Poitiers, par Pierre Dailhé, chanoine et maître - école de cette
église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T, 11 , p. 539.
1363-1364 , 18 janvier. — Lettres d'Aimeri , doyen, et du chapitre
de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , confirmatives de la fondation de
l'aumônerie de la Madeleine , que ce chapitre érige en office et bé
néfice simple de l'église de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 543.
1364, 15 octobre. — Lettres de Guillaume de Felton , chevalier,
sénéchal de Poitou , qui , de la part du prince d'Aquitaine et de
Galles, fait défense au receveur général du fouage de rien exiger des
coùtres de l'église de St-Hilaire de Poitiers pour le droit de louage
dans la paroisse de Neuville. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11, p. 545.
1364, 17 novembre. — Traité fait entre Aimeri de Mons, évêque
de Poitiers , et Guillaume l'Archevêque , seigneur de Pai thenai , en
présence de Louis d'Harconrt , vicomte de Châtellerault , de Guil
laume de Felton , sénéchal de Poitou , d'Aimeri d'Argenton , che
valier, de Maingot de Melle , aussi chevalier, et de plusieurs autres,
au sujet des nappes qui avaient servi au repas donné à l'évêché ,
et que le seigneur de Parthenai prétendait lui appartenir pour
avoir porté depuis l'église de Notre -Dame -la -Grande jusqu'à
la cathédrale l'évêque Aimeri , lorsqu'il y fit pour la première fois
son entrée solennelle. {Evéché de Pottiers.) T. 3, p. 581.
1364 , 6 décembre. — Mandement d'Aimeri de Mons , évêque de
Poitiers , aux curés de cette ville , pour excommunier le prieur de
Ste-Radégonde , parce qu'il refusait à son chapitre plusieurs repas
d'usage et de coutume à certains jours de l'année. ( Chap. de SteRadégonde.) T. 24, p. 143.
1364, 30 décembre. — Acte par lequel Jean Mervaut, écuyer , sire
de Roytière , charge les religieux de l'abbaye de la Grenetière de
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payer dorénavant au recteur de Puybéliard une rente de sept sous
qu'ils devaient à Marguerite Prévost sa mère, et qu'elle avait léguée
à ce recteur pour faire son anniversaire. {Abb. de la Greneticre.) T. 9,
p. 285.
i:i<»5 , 31 juillet. — Sentence de Guillaume de Felton , chevalier,
sénéchal de Poitou pour le prince d'Aquitaine et de Galles , qui
donne à Héliot Tison , écuyer , mainlevée de la saisie de ses biens ,
qui avait été faite à l'occasion d'un arceau du pont de Niort derrière
la porte appelée la porte du Pont-Vieil ; de la réparation duquel arceau
il s'était chargé et qu'il n'avait pas effectuée. ( Hdtel-de-ville de Niort. )
T. 20, p. 169.
1365,
seigneur
19 août
du Courris
Testament
, dans lequel
de Guillaume
ce seigneur
de fait
Foucaud,
des legsdamoiseau
à diverses,
églises, et des dons à plusieurs personnes , entre autres à Persoye de
la Trémoille sa femme, fille de feu Gui de la Trémoille , en ratifiant
et confirmant tout ce qui avait été traité , accordé et stipulé entre lui
et ce seigneur de la Trémoille , faisant pour Gui de la Trémoille son
fils , et pour Persoye sa fille , dans le contrat de mariage de cette
dame avec ledit Guillaume de Foucaud. {Abb. de la Colombe. ) T. 5 ,
p. 463.
1365-1366, 7 janvier. — Aveu du péage des portes de la ville de
St-Maixent rendu à l'abbé par Jean Audi au t. {Abb. de St-Maixent.)
T. 16, p. 273.
1365-1366 , 15 janvier. — Dénombrement de plusieurs héritages
rendu par Jean Doux à Savari de Vivône „ chevalier , seigneur de
Thors et de Brugilles. ( Arch. du comte de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 517.
1365-1366, 27 février. — Bulle du pape Urbain V confinnative d'un
acte par lequel le chapitre de l'église cathédrale de Poitiers supprime
dans cette église la dignité d'écolâtre. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 ,
p. 109.
1 306, 11 novembre. — Commission de Guillaume de Felton , che
valier, sénéchal de Poitou pour le prince d'Aquitaine et de Galles,
à Guillaume Jamire et Jacques Andraut pour faire rendre justice
aux religieux de l'abbaye de St-Maixent , dont les hommes étaient
maltraités par le prévôt et les officiers du prince. {Abb. de St-Maixent. )
T. 16, p. 277.
1369 , 23 mai. — Lettres d'Edouard , prince d'Aquitaine et de Galles ,
qui met sous sa protection l'abbaye de Charroux. ( Abb. de Charroux.) T. 4, p. 437.
1369 , 27 mai. — Lettres du même prince au sénéchal de Poitou pour
lui ordonner de pourvoir à la garde de la ville et château de Niort ,
et d'y faire faire le guet. { Hôtel-dc-ville de Niort.) T. 20, p. 171 .
1369 , 31 juillet. — Ordonnance de Jean Narlandeau , lieutenantgénéral de Baudouin de Freuville, sénéchal de Poitou pour le prince
d'Aquitaine et de Galles , qui condamne les habitants de St-Denis
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en-Vaux, de Naintré , Cernai et Doussai , qui s'avouaient de la châtellcuie de Poitiers , à faire comme les autres habitants de cette
châtellenie les guets , gardes et réparations nécessaires à la ville de
Poitiers. {Ms. de M. de St-Hilaire.)T. 23, p. 313.
1368 , 4 novembre. — Extrait du don d'une dîmerie et terragerie fait
à l'abbaye de la Reau par noble homme messire Bertram de Cazelis ,
chevalier , seigneur de Suyrins , dont la femme nommée Jeanne de
Forest avait été inhumée dans le chœur de cette abbaye. {Abb. de la
Reau.) T. 24, p. 305.
1368-1369 , 31 mars. — Lettres vidimées de Jean Chandos , vicomte
de St-Sauveur , lieutenant en Aquitaine pour le roi d'Angleterre et
pour le prince d'Aquitaine et de Galles , de la réception de l'hom
mage rendu par l'abbé de St-Maixent à ce prince , sauf la souve
raine autorité du roi d'Angleterre. {Abb. de St-Maixeni.) T. 16,
p. 279.
1368-1369, 3 avril. — Lettres d'Edouard, prince d'Aquitaine et de
Galles, qui exemptent les chanoines de St-Hilaire-le-Grand de Poi
tiers de payer aucun amortissement pour des rentes qu'ils avaient
acquises de Guillaume de Gorville , chevalier. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 11 , p. 547.
1368- 1369, 5 avril. — Mandement de Louis, vicomte de Thouars,
à son receveur , de payer aux religieux de St-Hilaire de la Celle de
Poitiers
de Thouars.
cent (sous
Abb.donnés
de la Celle.
à leur
) T.monastère
12 , p. 673.
par les anciens vicomtes
1369, 17 octobre. — Lettres d'Edouard, prince d'Aquitaine et de
Galles , qui accordent au maire de Poitiers la connaissance de tous
les cas criminels et civils , et toutes actions et causes des hommes et
jurés de la commune et de leurs familles , à l'exception des cas
de lèse-majesté , ou de faits touchant les monnaies , la falsification
du sceau, etc. {Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23, p. 315.
1369 , 20 novembre. — Lettres d'Arnaud , archevêque d'Auch , camérier du pape , qui ordonnent au collecteur de la chambre aposto
lique dans le diocèse de Poitiers , de restituer aux religieux des
Châtelliers les biens dont il s'était emparé sous prétexte qu'ils avaient
été de la mense abbatiale du dernier abbé. ( Abb. des Châtelliers. )
T. 5 , p. 237.
1369-1390, 13 mars. — Commission donnée par Edouard, prince
d'Aquitaine et de Galles , à Louis d'Harcourt , vicomte de Châtellerault , à Guillaume l'Archevêque , seigneur de Parthenai , et à
Guichard d'Angle , gouverneur du Poitou , pour la démolition de
quelques maisons situées près du fort de la ville de Charroux , et
pour celle de la tour de l'église de St-Sulpice. ( Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 439.
1390, 10 juillet. — Amortissement par Amauri, sire de Craon, vicomte
de Thouars , comte de Dreux , et Péronnelle de Thouars sa femme ,
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d'un hôtel appelé Soussay , et d'autres héritages qui avaient été
donnés eu pure aumône par feu Pierre du Saut , chevalier , aux reli
gieux dominicains , pour la construction de leur église et de leur
couvent. {Dominieains de Thouars. ) T. 26, p. 287.
1390, 16 septembre. — Transaction passée entre le chapitre de l'église
cathédrale de Poitiers et le chevecier de Cette église , au sujet des
droits , devoirs et charges du chevecier. ( Caih. de Poitien. ) T. 2 ,
p. 115.
1 390, 22 septembre. — Transaction entre le maire et la commune de
Niort , et Guillaume Pouvreau , écuyer , seigneur de Sicc , fils de
Hugues Pouvreau , chevalier , sur une somme de deux mille livres
que Guillaume, comme héritier de son père , devait au maire et à la
commune pour réparation des inurs de ht ville de Niort. {Hotel-deville de Niort. ) T. 20 , p. 173.
1390 , 26 septembre. — Décret d'Aimeri de Mous , évêque de Poi
tiers, confirmatif d'une transaction passée entre le chapitre de l'église
cathédrale de Poitiers et le chevecier de cette église , au sujet des
• droits du chevecier. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 139.
1390 , 19 décembre. — Transaction vidimée , passée entre les reli
gieuses de Ste-Croix de Poitiers et les chanoines de Ste-Radégonde ,
au sujet des charges , devoirs et obligations de ces chanoines à l'égard
de ces religieuses. {Abb. de Sie-Croix.) T. 5, p. 079.
1390-139 8 , 13 février. — Aven de quelques héritages rendu à André
de Montjean par un prêtre nomme Guillaume Dufour. ( Abb. de
Noailtc.)T. 22, p. 497.
1890-1391 , mars. — Vente de quelques rentes faite par des parti
culiers à la confrérie des octaves de l'Assomption, établie dans l'église
de l'abbaye de la Trinité de Mauléon. {Abb. de la Trinité de Mauleon. )
T. 17, p. 313.
1391 , 13 avril. — Bulle du pape Grégoire XI confirmative des privi
léges qui avaient été accordés par ses prédécesseurs â l'abbaye de
Charroux. {Abb. de Charroux.) T. 4 , p. 443.
1391 , 7 juillet. — Transaction entre Amatiri , seigneur de Craon ,
vicomte de Thouars et comte de Dreux , à cause de Péronnelle de
Thouars sa femme , et Thomas , seigneur de Chemillé et de Mortagne , au nom de Marguerite de Thouars sa femme, sœur de Péron
nelle , au sujet de la succession de feu Louis , vicomte de Thouars ,
père de Péronnelle et de Marguerite. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 291.
189* , 25 mai. — Bulle du pape Grégoire XI , qui commet l'arche
vêque de Tours pour obliger , par la voie des censures ecclésiastiques ,
ceux qui avaient usurpé les droits, domaines et héritages de l'abbaye
de Ste-Croix de Poitiers , de les rendre â cette abbaye. ( Abb. de SteCroix.) T. 5, p. 691.
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139* , 25 juillet. — Lettres d'Isabeau de Craon , dame de Sulli , de
Ste-Maure et de Nouastre , qui permet aux religieux de l'abbaye de
Noyers d'élever leurs fourches patibulaires dans le lieu appelé Boisaux-Moines, dans l'étendue de la châtellenie de Nouastre. {Abb. de
iVo/e/v.jT. 20,p. 739.
139* , 28 août. — Bulle de Grégoire XI , qui, sur les remontrances
de l'archevêque de Bordeaux , de ses suffragants et des évêques
de Limoges , de Tulle et de Cahors , dont les guerres et la peste
avaient ravagé les diocèses . accorde à tous ces diocèses , à perpétuité ,
une réduction de moitié sur les décimes qu'ils avaient payés jus
qu'alors. {Abb. de CUarroux. ) T. 4 , p. 445.
139*, 28 septembre. — Acte devant notaire, par lequel Alain de
Beaumont , chevalier , capitaine de la ville et du château de
St-Maixent, s'engage de rendre dans un certain temps fixe à Guil
laume , abbé de §t-Maixent , les clefs de la porte Charraud , qui
avaient toujours été sous la garde de l'évêque. ( Abb. de St-Maixent . )
T. 16, p. 281.
139*, 26 novembre.—Acte vidimé par Thibault de Ste-Flaive , cheva
lier , fermier de la juridiction et châtellenie de Mouchamp , et garde
du scel de ladite châtellenie pour Louis l'Archevêque , seigneur de
Mouchamp et de Taillebourg. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 287.
139* , décembre. — Lettres par lesquelles Charles V , roi de France ,
met sous sa protection et sauvegarde les maire , échevins , bourgeois ,
conseillers jurés, et toute la commune de la ville de Poitiers. {Chap.
deSt-Hilaire.)T. 11, p. 549.
139* , décembre. — Lettres d'anoblissement accordées par Charles V ,
roi de France , au maire , aux douze échevins , aux douze conseillers
jurés de la comune et ville de Poitiers , et à leurs descendants, avec
toutes les prérogatives de la noblesse. [ Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 553.
1393 , 27 juillet. — Lettres de Charles V qui fixent pour deux ans
seulement dans la ville de St-Maixent le siége du bailli des exemp
tions de Poitou. {Abb. de St-Maixcnt. ) T. 16 , p. 285.
1394 , 1er octobre. — Brevet de capitaine , châtelain et garde du châ
teau de Lusignan , accordé à Lyonnet de Pennevayre par Jean , duc
de Berri et d Auvergne , comte de Poitou. {Château de la Flocelière.)
T. 8, p. 153.
1394, 21 octobre. — Exemption de tous fouages, impositions, ga
belles et de toutes autres charges , subsides et exactions , accordée
par Jean, duc de Berri et d'Auvergne, et comte de Poitou, aux
habitants de la ville de Niort. ( Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20 ,
p. 181.
1394 , 3 décembre. — Transaction confirmée par arrêt du parlement
de Paris , faite entre le chapelain d'une chapelle fondée dans l'église
de St-Mathurin de Luçon , et Thibault, Jean et Perrot de âte-Flaive,
39
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fondateurs de cette chapelle , sur des débats qu'ils avaient entre eux
au sujet de sa dotation. ( Château de I'uiguyon. ) T. 23 , p. 519.
1394-1395 , 5 janvier. — Assiette faite par Jean , abbé de la Grenetière , d'une rente donnée pour la fondation d'une messe par feu Jean
de Roland, écuyer. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 289.
1394-1395, 5 février. — Transaction passée devant l'archidiacre de
Saintonge entre Guillaume de Beaumont , écuyer, lils de Geoffroi
de Beaumont , chevalier, et frère de Philippe, dame de Beaumont,
d'une part , et le prieur de Notre-Dame de Mortagne en Saintonge ,
- d'autre part , au sujet de quelques rentes et devoirs dus par Guil
laume de Beaumont â ce prieur. ( Cath. de Lùçon. ) T. 14 , p. 19.
1394-1395 , 10 février. — Transaction entre les maire et échevins de
Niort, et Guillaume Pouvereau, écuyer, seigneur de Sihec, au
sujet de quelques sommes d'argent destinées aux réparations des
murs de la ville de Niort, et dont on n'avait pas rendu compte.
{Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20, p. 183.
1395, 18 août. — Lettres de Jean, fils du roi de France, duc de
Berri et d'Auvergne , et comte de Poitou , qui met sous sa protection
et sauvegarde l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. {Chap.
de Sl-Hilaire.)T. 11 , p. 557.
Vers 1395. — Lettres en forme de décret de Guillaume , évêque de
Luçoo , qui confirme les biens donnés par les seigneurs de Ste-Flaive
pour la fondation et dotation de la chapellenie de St-Mathurin de
Luçon , en vertu du testament de Pierre de Ste-Flaive , qui avait
ordonné à ses héritiers de fonder sur son bien une chapellenie de
cent livres. ( Château de Puigujon. ) T. 23 , p. 523.
1395-1396, 17 février. — Cession de quelques redevances faite par
Blanche de Montendre au prieuré de Chéneché , dépendant de
l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers. {Abb. de Si-Cyprien.) T. 7,
p. 649.
1395-1396, 18 mars. — Lettres de Charles V qui relèvent le cha
pitre de l'église cathédrale de Poitiers du cas de félonie à lui imputé
pour avoir refusé au bailli des exemptions de Poitou l'entrée du
château de Chauvigni , où les chanoines de l'église cathédrale avaient
établi un capitaine pendant la vacance du siége. {Cath. de Poitiers. )
T. 2, p. 143.
1396 , 8 mai. — Aveu de divers héritages par Jean Broussars à noble
et puissant seigneur Jean de Mortemar , seigneur de Couhé , comme
ayant le bail des enfants de feu Simon de Lezai , chevalier , seigneur
du château de Lezai. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 479.
1396, 4 août.— Bulle du pape Grégoire XI confirmative d'une trans
action passée entre le chapitre de l'église de Poitiers et le chèvecier
de cette église au sujet des droits, devoirs et charges du chèvecier.
( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 149.
1396, 15 octobre. — Vente de toute la terre et seigneurie de la Tré
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moille , mouvante de la baronnie d'Angle , à Gui de la Trémoille ,
chevalier, seigneur de Château-Guillaume, par Louis de St-Julien ,
chevalier, seigneur de Luzuret, tant pour lui que pour Jacques de
St-Julien son neveu , pour le prix de cinq cents deniers d'or valant
vingt sous tournois la pièce ; la vente scellée du scel établi aux con
trats à Montmorillon pour monseigneur le duc de Berri et d'Auver
gne, comte de Poitou. ( Château de Thouars.)T. 26 , p. 297.
1396-1399, janvier. — Confirmation par Jean, duc de Berri et
d'Auvergne , comte de Poitou , des priviléges accordés à la commune
de Niort en 1204 par Philippe-Auguste, roi de France. {Hôtel-deville de Niort. ) T. 20, p. 185.
1396-1399 , février. — Extrait des lettres du même comte de Poi
tou , qui accordent aux chanoines de Ste-Radégonde de Poitiers la
permission de faire tenir quatre fois l'année des foires , et une fois
la semaine un marché à Vouillé. ( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 ,
p. 147.
1399 , 28 avril. — Traité entre Bertrand de Maumont , évêque de
Poitiers , et Louis d'Harcourt , vicomte de Châtellerault , par la
médiation de Jean , comte de Poitou , au sujet de l'autorité de
l'évêque sur les capitaine , donjon et barrières de Chauvigni , qui
lui était disputée par Louis d'Harcourt à cause du château d'Har
court , situé à Chauvigni. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 153.
1399, l"juin. — Lettres de Jean, fils du roi de France, duc de
Berri et d'Auvergne, comte de Poitou , portant mandement de faire
une imposition pour l'établissement d'un port dans la ville de Niort.
{HÔtcl-de-nile de Niort. ) T. 20, p. 187.
1399 , 30 juin. — Lettres du même comte de Poitou , qui accordent
aux habitants de Bouresse une exemption de guet provisionnelle au
château de Montmorillon. {Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 499.
1399-1398, 9 janvier. — Bulle de Grégoire XI en faveur de l'ab
baye de St-Maixent contre les usurpateurs des biens , droits et ju
ridictions de cette abbaye. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 289.
1398, 1er septembre. — Lettres de Jean, comte de Poitou , portant
commission à son sénéchal ou à son lieutenant de faire ajourner à
Poitiers Jacques de Surgères, chevalier , seigneur de la Flocelière,
contre lequel le comte avait donné défaut pour n'avoir pas comparu ,
et de lui défendre d'inquiéter Louis de Granges sur le fait de ses
armoiries. {Château de la Flocelière. ) T. 8, p. 155.
1398, 30 octobre. — Rapport fait au sénéchal de Poitou par Jean
Goulard son sergent , d'un mandement à lui adressé par Jean , comte
de Poitou , le 1" septembre 1378 T pour citer Guillaume Catineau ,
capitaine et garde du château de la Flocelière, à comparaître per
sonnellement par-devant le sénéchal de Poitou , pour avoir méprisé
les lettres du comte de Poitou portant commission d'ajourner Jac
ques de Surgères , seigneur de la Flocelière , qui avait fait une in»
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sulte à Louis de Granges, chevalier , sur le fait de ses armoiries.
( Château de la Flocelière. ) T. 8, p. 157.
139 8 ,5 novembre. — Fondation d'une chapellenie dans l'église de
St-Médard de Thouars par Tristan , vicomte de Thouars , comte de
Benaon , et Pérenelle de Thouars sa femme. ( Château de Thouars. )
T. 26, p. 301.
1399, 12avril. — Bulle de Clément VII qui accorde â Géraud, abbé
de Charroux , et à ses successeurs , la permission de bénir les images ,
les croix , les calices et les ornements sacerdotaux , soit dans son mo
nastère , soit dans les églises priorales et autres dépendant de l'abbaye
de Chanoux. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 449.
1399, 15 avril. — Bulle du même pape qui accorde des indulgences
à l'abbaye de Charroux au jour de l'Ostension du St Prépuce , qui se
faisait tous les sept ans dans cette abbaye. ( Abb. de Charroux. ) T. 4,
p. 451.
1399, 10 juin. —Concession faite à l'hôtel-de-ville de Niort par Jean,
comte de Poitou , de quatre deniers pour livre pendant un an sur
toutes les denrées et marchandises vendues , revendues et échangées
dans la ville et châtellenie de Niort , pour la réparation et fortifica
tion des murailles de la ville. {Hôtel-de-ville de Niort.) T. 20,
p. 193.
1399, 21 août. — Guillaume de Bruères et Jeanne de Pouvereau sa
femme, fille de feu Olivier Pouvereau , exécutent une fondation de
chapelle faite dans l'église de l'abbaye des Cliâtelliers par ledit Olivier.
{Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 239.
1399 , 12 septembre. — Bulle de Clément VII qui accorde à Géraud ,
abbé de Charroux , et à ses successeurs , le droit de porter la mitre ,
l'anneau et les autres ornements pontificaux. ( Abb. de Charroux. )
T. 4 , p. 453.
1399, 31 décembre. — Lettres d'Imbert, abbé de Montierneuf de
Poitiers , juge et conservateur perpétuel des priviléges et personnes
de tout l'ordre de Grammont , par lesquelles il donne ses pouvoirs à
diverses personnes pour vaquer aux allai res de cet ordre. {Abb. de
Montierneuf. ) T. 19 , p. 483.
1399-1380 , février. — Lettres par lesquelles Jean , comte de Poitou,
donne au chapitre de St-Pierre-le-Puellier de Poitiers une somme de
mille livres, pour l'amortissement d'une rente de cent livres qu'il lui
avait accordée en 1375. {Chap. de Si-Pierre-le-Puellier.)T. 23,
p. 125.
1 380 , 15 avril. — Bulle de Clément VII qui renouvelle en faveur de
l'abbaye de Charroux un ancien privilége accordé par le pape In
nocent III , par lequel il était réservé au pape seul ou à son légat de
prononcer des sentences d'excommunication et d'interdit à l'autel de
l'église de cette abbaye. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 455.
1380 , 15 avril. — Bulle du même pape qui accorde â Géraud , abbé
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de Charroux , et à ses successeurs, le pouvoir de réconcilier au besoin
l'église de cette abbaye. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 457.
1380-1381 , 14 janvier. — Don fait par Jean de France , comte de
Poitou , à Etienne de Loypeau , trésorier de l'église de St-Hilaire de
Poitiers, de quelques reliques tirées de la chapelle du roi à Paris , et
cédées ensuite par ce trésorier à l'église de St-Hilaire. ( Chap . de StHilaire. )T. 11 , p. 561.
1380-1881 , 17 mars. — Lettres de Guillaume , évêque de Luçon ,
confirmatives de la fondation d'une chapelle faite par feu Territus
de Montournois , et de l'augmentation des revenus de cette chapelle
par Pierre de Montournois , écuyer , seigneur de Puimorin , et prin
cipal héritier de feu Territus de Montournois. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 159.
1381 , 20 mai. — Acte donné aux assises de Niort par Pierre Peraschauces , lieutenant-général de Hugues de Froideville , chevalier ,
sénéchal de Poitou pour le duc de Berri et d'Auvergne , comte de
Poitou , au procureur de Héliot Tison , écuyer , de la représentation
qu'il avait faite de la mainlevée d'une saisie de ses biens pour n'avoir
pas réparé l'arceau du pont de Niort , comme il s'en était chargé.
( Hdtel-de-ville de Niort. ) T. 20, p. 197.
1381 , 18 juin. — Bulle de Clément "Vil demandée par Jean , duc de
Berri et comte de Poitou , pour la réformation d'un abus qui s'était
introduit dans l'église de St-Hilaire de Poitiers, qui consistait en ce
que ceux qui étaient pourvus des dignités , des personnats et autres
offices sans titres de chanoines , percevaient néanmoins les distribu
tions manuelles et quotidiennes , quoiqu'ils n'assistassent point à
l'office divin. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 565.
13** , 19 août. —Extraits faits juridiquement , à la requête de Pierre
Prévôt , abbé de Notre-Dame-la- Grande de Poitiers, d'un livre
conservé dans la chambre apostolique d'Avignon , contenant la des
cription , l'état , la valeur et la taxation des décimes de l'église ca
thédrale de Poitiers et de la collégiale de Notre-Dame-la-Grande.
( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 159.
138*-1383 , 4 février.—Traité entre Monsieur et Madame de Laval
et Jacques de Surgères , seigneur de la Flocelière , fils de feu Gui de
Surgères , au sujet de quelques acquêts que ceux-ci avaient faits dans
la terre de Châteaumur , et dont ils confieut l'examen à Gui de la
Forêt , en présence de Jean , seigneur d'Assigné , Guillaume de Matefelon et Pierre de Pui-du-Fou , chevalier. {Château de la Floce
lière.) T. 8 ,p. 161.
1383, 19 mai. — Lettres de Charles VI qui accordent à Tristan*
vicomte de Thouars , trois mille florins d'or francs par an , à prendre
sur la recette des aides, pour l'indemniser des pertes et dommages que
la guerre lui avait fait essuyer pour le service du roi. {Château de
Thouars.) T. 26, p. 305.
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1383, 15 août. —Acte par lequel Gui d'André, seigneur de St-Georges,
écuyer, se donne lui et tousses biens à l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée,
dont Gui de Palardin était alors abbé. {Abb. de Nanteuil-cn-Vallee. )
T. 20. p. 19.
1383 , août. — Acte par lequel un homme et sa femme se donnent
pour leur vie , eux et leur biens , à l'abbaye de Noaillé , moyennant
leur nourriture et leur entretien. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 501 .
1384 , 13 septembre. — Acte par lequel Pierre Gualocheas, chevalier,
et Tiphaine sa femme , accordent aux religieux de l'abbaye de la
Grenetière la permission d'acquérir dans leurs fiefs et arrière-fiefs ,
dans l'étendue de la châtellenie de Tiffauges et ailleurs , sans être
astreints de payer aucuns devoirs. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9,
p. 291.
1384 , 19 octobre. — Commission donnée aux sires de Parthenai et de
Thors par Charles VI , roi de France , pour faire observer en Poitou
la trève qu'il venait de faire avec le roi d'Angleterre. {Hôtel-de-ville
de Niort. ) T. 20 , p. 199.
1384 , décembre. — Lettres de Jean , duc de Berri et d'Auvergne ,
comte de Poitou , par lesquelles ce prince amortit un demi-arpent de
terre en deux parties touchant aux deux côtés du cloître des Augustins
de Poitiers , et données à ces religieux par plusieurs personnes.
( Augustin* de Poitiers. ) T. 1 , p. 27.
1384-1385 , 16 janvier. — Don d'une petite place située près de l'é
glise de Notre-Dame-la-Grande , fait à l'abbé et aux chanoines de
cette église par Jean , duc de Berri et d'Auvergne , comte de Poitou.
{ Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 , p. 599.
1384-1385 , 23 janvier. — Bulle de Clément VII qui confirme une
transaction passée entre Pierre Prévôt , abbé de Notre-Dame-laGrande de Poitiers , et son chapitre , en date du 9 mars 1384 , sur
des débats anciens qui s'étaient élevés entre eux pour des rétribu
tions , et ratifiée par Bertrand de Maumont , évêque de Poitiers , et
par son chapitre , le 13 juin de la même année. {Chap. de NotreDame-la-Grande. ) T. 20 , p. 603.
1385 , 13 avril. — Lettres de Jean, duc de Berri et comte de Poitou,
qui accordent aux chanoines de Ste-Radégonde de Poitiers la permis
sion de faire tenir quatre fois l'année des foires , et une fois la
semaine un marché à Vouillé. ( Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 ,
p. 149.
1385 , 28 septembre. — Concession du droit de barrage faite pour un
an à l'hôtel-de-ville de Niort par Louis , duc de Bourbonnais , lieute, nant du roi en Poitou , pour les réparations des ponts et portes de la
ville. ( Hâtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 205.
1385 , 27 novembre. — Indulgences accordées par Clément 'Vil à ceux
qui visiteront à certaines fêtes de l'année l'église de l'abbaye de Oui roux. ( Abb. de Charnu*. ) T. 4 , p. 459.
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1386 , 26 mai. — Arrêt du parlement de Paris qui maintient le cha
pitre de l'église de Poitiers dans la possession de la terre du Breuil
contre GeoiFroi de la Celle , chevalier. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 ,
p. 175.
1386 , octobre. — Lettres du roi Charles VI confirmatives du privi
lége accordé précédemment au chapitre de Ste-Radégonde de Poitiers
par Jean, comte de Poitou , de tenir quatre fois l'année des foires, et
une fois la semaine un marché à Touillé. ( Chap. de Ste-Radégonde .)
T. 24, p. 151.
1386-1389 , 10 février. — Quittance donnée par Rémi de Talensac
au nom et comme procureur d'Olivier, sire de Clisson et de Belleville , connétable de France , à Aimeri Goulart , de la somme de cin
quante francs d'or, que celui-ci devait au sire de Clisson en consé
quence d'une transaction passée entre eux pour quelque vente que
feu Guillaume de la Flocelière , chevalier , et feue Marie Goulard sa
femme , sœur d'Aimeri , avaient faite à feu Aimeri d'Argenton , che
valier , alors tuteur du sire de Clisson ; la quittance donnée en pré
sence de Jean de la Flageole , lieutenant de Guillaume Taveau ,
sénéchal du seigneur de Clisson , et de Guillaume Sauvestre , écuyer.
( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 165.
1389, 14 avril. — Lettres de François, évêquede Grenoble, camer
lingue du pape, à un chanoine de Chartres chargé de lever dans plu
sieurs villes et diocèses les deniers de la chambre apostolique , par
lesquelles il lui ordonne de payer au chapitre de l'église cathédrale de
Poitiers ce qui lui était dû depuis le jour du décès de Bertrand de
Mauinont , évêque de cette ville , jusqu'à la nomination de Simon de
Cramaud. ( Cath. de Poitiers.) T. 2 , p. 179.
1 389 , 1" mai. — Acte d'hommage lig^e fait à Simond de Cramaud ,
évêquede Poitiers, par Guillaume 1 Archevêque, seigneur de Parthenai , des biens qu'il tenait en fief de l'église de Poitiers , en pré
sence de Jean, évêque de Maillezais, d'Eudes de Fontboucher,
doyen de Chartres, de Pierre Gui , prévôt de l'église de Poitiers , et
de plusieurs autres. {Evéché de Poitiers. ) T. 3 , p. 585.
1389 , 16 juillet. — Règlements faits par le chapitre général de StHilaire-le-Grand de Poitiers pour le maintien du bon ordre dans
l'église de St-Hilaire. ( Chnp. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 567.
1389 , 24 juillet. — Acte d'hommage rendu à Simon de Cramaud ,
évêque de Poitiers, par Olivier, sire de Clisson et de Belleville, con
nétable de France et seigneur du fief l'Evêque , pour raison de ce
fief. {Evcchédc Poitiers. )T. 3, p. 589.
1389 , 6 août. — Arrêt du parlement de Paris, qui confirme un traité
fait entre Simon de Cramaud , évêque de Poitiers , et Louis d'Harcourt , vicomte de Châtellerault , par la médiation de Jean , duc de
Berri et comte de Poitou , au sujet de l'autorité de l'évêque sur les
capitaine , donjon et barrières de Chauvigni , qui lui était disputée
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par Louis d'IIarcourt à cause du château d'Harcourt situé à Cliauvignî. {Efcché de Poitiers. ) T. 3, p. 591.
1389- 1388 , 30 mars. — Bulle de Clément VII portant commission
à l'évêque de Nantes et aux abbés de St-Sulpice de Bourges et de
St-Martin de Limoges , d'arrêter les injustices que les archevêques ,
évêques et autres seigneurs du premier rang exerçaient à l'égard de
l'abbaye de Charroux. {Abb. de Charroux.) T. 4, p. 461.
1388, 30 octobre. — Cession faite à René de Thalensac pour services
rendus , du droit d'un hommage plain et de la façon d'icelui , que
Pierre d'Escoubleau et ses auteurs avaient coutume de rendre aux
seigneurs de la Guierche pour la Bluère , la Roche-Ravarit , la Denisière , la Pipaudière et la Roullière. ( Château de la Guierche-Ststmand.)T.9, p. 367.
1 388-1389, 24 mars. — Acte par lequel les maire et échevins de la
ville de Poitiers présentent aux chanoines de St-Pierre-le-Puellier un
sujet pour une chapelle fondée dans leur église. ( Bis. de M. de StHilaire.)T. 23, p. 317.
1388- 1389, 12 avril. — Ratification faite par Ysabeau d'Avaugour ,
vicomtesse de Thouars , veuve de Louis , vicomte de Thouars , dame
de Correc et de la Rochemabille , d'une cédule de certain accord
enCre Juhes d'Avaugour en son nom , d'une part , et Jean
Royrand , sénéchal de Talmond , et Pierre Pachaut , châtelain du
lieu , au nom de Tristan et Péronnelle , vicomte et vicomtesse de
Thouars , d'autre part, pour raison d'un douaire sur une terre située
en la châtcllenie d'Olonne , qu'Ysabeau disait tenir en vertu de son
mariage avec feu Geoffroi de Châteaubriant , et que Tristan et Pé
ronnelle lui disputaient même par saisie des fruits comme étant le
douaire de ces nobles , et qu'ils cèdent enfin à Ysabeau pendant sa
vie. {Château de Tkouars.)T. 26, p. 307.
1389, 22 avril. — Bulle du pape Clément VII qui supprime la
chèvecerie de l'église de Poitiers , et l'incorpore à la mense du chapitre
de cette église , à la demande de Simon de Cramaud , évéque , de
Guillaume , doyen , et du chapitre de la même église , et qui sur
certains chefs fait des règlements pour mettre fin aux démêlés qui
étaient entre l'évêque et ses chanomes. ( Evéché de Poitiers . ) T. 3 ,
p. 595.
1389 , 22 avril. — Acte de démission de la chèvecerie de l'église de
Poitiers par Jean de Lobert , entre les mains d'un cardinal commis
saire du pape Clément VII. {Evcché de Poitiers. ) T. 3 , p. 603.
1389 , 10 décembre. — Arrêt du parlement de Paris confirmatif d'un
traité fait entre Jean de Craon , seigneur de la Suze , se faisant fort
pour Catherine de Machecoul sa mère et Pierre de Craon son frère ,
d'une part, et Isabelle, dame de Craon et de Sulli, Gui, seigneur de
la Trémoille et de Sulli, et Marie de Sulli sa femme, de l'autre, par
lequel Isabelle , Gui de la Trémoille et sa femme , pour mettre fin
aux démêlés qu'ils avaient pour des droits successifs , accordent au

QtMtORZtÈME SIECLE.

313

seigneur de la Suze le château et la cfaâtellenie de Briolai. ( Château
de Thouars.) T. 26, p. 309.
12A9-1390, 2 mars. — Bulle de Clément VII portant commission
aux évêques d'Angoulême et de Luçon et à l'abbé de St-Hilaire de
la Celle de Poitiers , d'arrêter les injustices que les archevêques ,
évêques et autres seigneurs du premier rang exerçaient â l'égard des
prieur et chanoines de Ste-Radégonde , et de les rétablir dans les
biens dont chacun cherchait â les dépouiller. ( Chap. de Ste-Radé
gonde.) T. 24, p. 153.
1390 , 7 juillet. — Règlement de la commune de Poitiers sur l'usage
de son sceau. {Ms. de M. de Si-Hilaire.) T. 23, p. 319.
1390, 13 août. — Bail à vie de quelques héritages situés près Bouresse, fait par André de Monjoan, abbé, et les religieux de Noaillé,
à un religieux de la même abbaye. {Abb. de Noaille.) T. 22, p. 503.
1390, 13 décembre. — Lettres de garde gardienne accordées par le
roi Charles VI au chapitre de Notre-Daine-la-Grande de Poitiers.
( Chap. de Notre-Dame. ) T. 20 , p. 623.
1391-139% , 3 janvier. — Acte capitulaire des religieux dominicains
du couvent de Thouars , par lequel ils s'engagent de célébrer des
messes à perpétuité en considération de plusieurs bienfaits dont il
étaient redevables à Tristan Rouaut, vicomte de Thouars, comte de
Benon et seigneur de Talmond , et à Pétronille de Thouars sa femme ,
et spécialement à raison de cinq cents livres que ces religieux avaient
reçues du vicomte et de la vicomtesse pour l'édification de leur église.
{Château de Thouars. ) T. 26 , p. 313.
139* , 16 novembre. — Procuration donnée par Regnaud de Vivône ,
sire de Thors , curateur de Marie Châteiguer , dame de la Cliâteigneraye, sa tante , a Huguet de Monsoreau , receveur de sa terre de
Labnieu , pour la levée de tous les fruits de cette terre. {Archives du
comte de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 521 .
1394, 12 octobre. — Bulle de Benoît XIII connu sous le nom de
Pierre de Lune , qui permet aux chanoines de St-Hilaire-le-Grand
de Poitiers de posséder partout des bénéfices et d'en percevoir les
revenus, excepté les distributions manuelles, sans être tenus d'y faire
résidence, pourvu qu'ils la fissent dans l'église de St-Hilaire. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 575.
1394 , 15 octobre. — Bulle du même Benoît XIII portant commission
â l'abbé de Montierneuf et aux doyens des églises d'Angers et de StMartin de Tours , de faire rendre justice au chapitre de St-Hilaire
de Poitiers , et de lui faire restituer quantité de biens et de domames
envahis et usurpés par des archevêques , des évêques , des comtes ,
des barons , etc. ( Chap. de St-Hilaire , et abb. de Montierneuj. ) T. 11,
p. 579, et t. 19, p. 487.
1394 , 23 décembie. — Quittance donnée par François , archevêque
de Narbonue , à Bertrand , abbé de Charroux , du paiement qu'il
40
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avait fait â la chambre apostolique. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 ,
p. 463.
1395, 15 mai. — Aveu de quelques héritages rendu par Geoffroi Pré
vost , paroissien de Bignai , à noble et puissant seigneur Jean l'Ar
chevêque , seigneur de Taillebourg , à cause de son château de Taillebourg. {Château de Taillebourg. ) T. 26, p. 61.
1395, 20 août. — Sentence arbitrale rendue par Pierre Boschet,
président en parlement , Ythier de Martreuil , évêque de Poitiers ,
chancelier de Beni , Jean Canart , évêque d'Arras , chancelier de
Bourgogne, Oudart de Molins, président en la chambre des comptes,
Guillaume Lyrois , conseiller , et Clément de Relhac , avocat en par
lement , sur des démêlés au sujet de la succession de Jeanne d'Eu ,
qui s'étaient élevés entre Tristan Rouault , vicomte de Thouars , à
cause de Pérenelle de Thouars sa femme , et Pierre , seigneur d'Amboise, d'une part , et feue Ysabeau , dame de Sulli et de Craon , Jean
et Henri de Châlon , frères , et Gui , seigneur de la Trémoille , à cause
de Marie de Sulli sa femme , d'autre part. ( Château de Thouars. )
T. 26, p. 321.
1395 , 23 août. — Bulle du pape Benoît XIII , confirmative d'une
autre bulle d'Urbain VIII et d'un acte par lequel le chapitre de l'église
cathédrale de Poitiers supprime dans cette église la dignité d'écolàtre.
( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 183.
1395 , 9 septembre. — Collation du prieuré de St-Julièn-Lars faite à
une religieuse de l'abbaye de la Trinité de Poitiers par Almodis ,
abbesse de cette abbaye. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 255.
1395, 12 octobre. — Lettres de Jean , comte de Poitou , qui accor
dent aux maire , bourgeois et habitants de la ville de Niort , pour
un an seulement , le droit de faire faire le guet au château de Niort
par certaines paroisses des châtellenies de Fontenai-le-Comte et de
St-Maixent. {Hôtel-de-ville de Niort.) T. 20, p. 207.
1396 , 16 avril. — Acte par lequel Guillaume , archevêque de Bor
deaux , reconnaît n'entendre donner aucune atteinte au privilége
d'exemption de l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers, en prenant
son logement dans une des maisons de son fief et en entrant dans
cette église. ( Chap. de Sl-Hilaire. ) T. 11 , p. 585.
1396, avril. — Testament de Jean Boislève , chevalier , sur le point
de faire un voyage en Hongrie pour combattre contre les Sarrasins et
les ennemis de la foi. {Arch. de M. Boislève de la Maurousière. ) T. 1 7 ,
p. 667.
1396, 6 mai. — Don fait à l'abbaye de Boisgrolland par Péronnelle,
vicomtesse de Thouars , comtesse de Benon et dame de Talmond ,
du droit de guet et autres droits qu'elle avait au village de la Brethommelière, pour le repos de l'âme de feu Tristan son époux,
vicomte de Thouars, et de celles de ses autres parents. {Abb. de
Boisgrolland. ) T. 1 , p. 547.
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1396, 6 mai. — Bulle de Benoit XIII confirmative des indulgences
accordées par les papes précédents à l'église de St-Hilaire-le-Grand
de Poitiers. C Chap. de St-Hilairc.) T. 11 , p. 587.
1396-1399 , 25 janvier.—Extrait d'un accord fait entre les seigneurs
de Nouzillé , où l'on voit une partie de-la généalogie de ces seigneurs.
{Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 187.
1399 , 19 juin. — Acte par lequel Jean de Malmont ratifie la vente
que Guérart de Malmont , seigneur de Tonnai-Boutonne , avait faite
le 12 avril précédent de la terre de Nouzillé à Simon de Cramaud,
évêque de Poitiers et patriarche d'Alexandrie. ( Caih. de Poitiers. )
T. 2, p. 189.
1399-1398, 15 mars. — Fondation de la messe du comte en l'église
de St-Pierre de Thouars par Tristan , vicomte de Thouars , et Pé
ronnelle de Thouars sa femme. {Château de Thouars.) T. 26,
p. 325.
1398 , 30 juillet. — Partage entre Jean de Granges , sire de Puichenin , et Jean de Granges , sire de la Gort , de la succession de feu
Thibault de Granges, chevalier , de celle de feue Philippe du Puidu-Fou sa femme, et de celle encore de feu Louis de Granges, che
valier, fib aîné de feu Thibault. {Château de la Flocetière.) T. 8 ,
p. 167.
1399, 24 septembre. — Lettres du maréchal de Boucicault , qui
donne pouvoir à Perrot Guyot , gouverneur des terres de Bellac ,
Rancon , Champagnac , le Dorat , St-Germain , Charroux et Calais ,
appartenant à la> comtesse de Montpensier , d'y faire publier les
trèves dont étaient convenus les rois de France et d'Angleterre ,
et de les faire exécuter dans son gouvernement. {Mss. de )I. Robert
du Dorai.) T. 24, p. 489.
1398, 14 octobre. — Aveu rendu à Adémar , abbé de Charroux , par
Jean de Rochefort , seigneur de St-Angel et de Château-Verd , de
tout ce qu'il tenait dans la terre de St-Angel. {Abb. de Charroux.)
T. 4, p. 467.
Vers 1398 , 23 août. — Supplique des religieux de l'abbaye d'Andres
à l'abbaye de Charroux , pour lui demander la confirmation d'un
abbé qu'ils avaient élu. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 465.
1398.1399, 10 janvier.— Germond , abbé de la Trinité de Mauléon ,
désunit de l'infirmerie de cette abbaye le prieuré de St-Jacques de
Mortagne , fondé par Gui de Thouars , comte de Bretagne et sei
gneur de Chemillé et de Mortagne. {Abb. dela Trinité de Mauléon.)
T. 17, p. 315.
1398-1399 , février. — Remise de finances faite par Jean , duc de
Berri et d'Auvergne , comte de Poitou , aux Augustins de Poitiers ,
sur des terrains qu'ils avaient acquis. {Augustins de Poitiers.) T. 1 ,
p. 31.
1398- 1399, 7 mars. — Concession du droit de barrage faite pour un
.»
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an par Jean , comte de Poiton , aux maire et bourgeois de la ville
de Niort , pour les réparations des murs de la ville qui tombaient
en ruine et pour autres nécessités, {{loiel-de-ville de Niort.) T. 20,
p. 209.
1390 , 2 mai. — Règlements de l'hôtel-de-ville de Poitiers pour les
tondeurs de cette ville. {M s. de M- de St-Hilaire. ) T. 23, p. 321.
1309, 2 juillet. — Traité entre Etienne, évêque de Luçon , et des
particuliers , au sujet de certaines rentes et héritages que ces par
ticuliers prétendaient leur appartenir , en remplissant les conditions
de la cession qui leur en avait été faite , et dont l'évêque de Luçon
s'était néanmoins emparé. ( Evéché de Luçon.) T. 14 , p. 307.
1399 1100, 1" février. — Lettres de Pierre. d'Amboise , vicomte
de Thouars, qui ordonne à son receveur de payer aux chanoines
réguliers de St-Hilaire de la Celle de Poitiers la somme de cent sous
accordés autrefois en aumône par les anciens vicomtes de Thouars â
ce monastère. ( Abb. de la Celle. ) T. 12 , p. 675.
1400, 28 septembre. — Contrat de mariage d'André Rouault, che
valier, seigneur de Boismenart , avec Jeanne Poussard , fille de
Jacques Poussart , chevalier, seigneur de Pcyré , conseiller et cham
bellan du roi , et de Catherine de Vivône. ( Château du Buignon. )
T. 1 , p. 589.
1400 , 23 novembre. — Réception d'hommage rendu à Jeanne de
Torsay , dame de la Mothe-St-Héraye , par Jean Gallicher, prieur
du monastère de St-Hilaire de la Celle, et chapelain d'une chapelle
fondée par feu Guillaume Taveau , chevalier , seigneur de Mortemer. {Abb. de la Celle.) T. 12 , p. 677.
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1400-1401 , 26 janvier. — Extrait du partage des biens paternels
entre Jean Brulon , écuyer, aîné de la maison d'Usson , et Jean de
Vigier , Jean Bogarel , Jean Belet , écuyer, et Isambert de la Salvièie , à cause de leurs femmes, sœurs dudit Jean Brulon. ( Château
de St-Martin-Lars.) T. 17, p. 111.
1 1oi , 1er avril. — Provisions de l'évêque de Luçon pour la prise de
possession de la chapelle de St-Mathurin de cette ville , à la nomina
tion du seigneur de Ste-Flaive. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 319.
i10* , 8 avril. — Jean de Clermont , vicomte d'Aunai , confirme aux
Carmes de ce lieu le don d'usage dans sa forêt , qui leur avait été ac
cordé par les vicomtes ses prédécesseurs. ( Carmes d'Aunai. ) T. 1 ,
p. 125.
li0? , 10 mai. — Octrois accordés par le comte de Poitou poui
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continuer la construction du port de La ville de Niort. ( Hdtel-devitle de Niort. ) T. 20 , p. 215.
140*, 19 juin. — Suppression de l'office et dignité d'écolâtre dans
l'église cathédrale de Poitiers par le chapitre général de cette église ,
du consentement d'Ythier de Mai treuil , évêque de Poitiers. {Cath.
de Poitiers.) T. 2, p. 191.
140*, 29 août. — Transaction entre Jean Choupin , chapelain de la
chapelle desservie dans l'église de St-Mathurin de Luçon , et Pierre
Bardonnea, au sujet d'un droit de complant que prétendait le cha
pelain dans des vignes qu'avait fait planter Bardonnea , et que celuici refusait. {Evéchè de Luçon. ) T. 14 , p. 321.
1 40* , 1er septembre. — Contrat de mariage de Hardi le Roux,
écuyer , avec Renée de la Jaille. ( Château de ta Guierche-St-Amand. )
T. 9, p. 369.
140* , 10 octobre. — Fondation de la psalette de l'église cathédrale
de Poitiers pour un maître et six enfants de chœur, par Simon de
Cramaud , patriarche d'Alexandrie , administrateur perpétuel de l'é
glise de Carcassonne, et auparavant évéque de Poitiers. {Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 195.
1 40* , 3 décembre. — Vidimus original fait par Etienne , évêque
de Luçon , de trois actes dont le premier est une transaction passée
entre Jean Choppin , prêtre , chapelain de la chapellenie fondée en
l'église de St-Mathurin de Luçon à l'autel de Notre-Dame par messire Pierre de Ste-Flaive , chevalier , dont le patronage appartient
au seigneur de Ste-Flaive , et Nicolas Puiterea , prêtre , sur quelque
débat au sujet d'une rente annuelle et perpétuelle et d'un quartier de
froment dus audit chapelain sur plusieurs héritages indiqués et con
frontés que possédait ledit Nicolas, et sur lesquels il n'avait pas
voulu payer la rente depuis sept ans. ( Château de Puiguron.) T. 23 ,
p. 527.
1 40* , 22 décembiV — Permission donnée par le comte de la Marche
à Perrot Guyot, gouverneur des terres du comte, de bâtir une
maison fortifiée dans le lieu de Champagnac. ( Mss. de M. Robert du
Dorat.) T. 24, p. 495.
1 I0*. — Suppression d'un canonicat dans l'église de St-Hilaire-IeGrand de Poitiers, et union de la prébende à 1 entretien d'un maître
de musique et de quatre enfants de chœur. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 11, p. 593.
1 10*-1403, 6 février. — Fondation de messes et de services dans
l'église et monastère de St-Michel par Marguerite de Thouars , dame
de Talmont et de la Chèze-le-Vicomte. ( Château de Thouars.) T. 26 ,
p. 333.
140*-1403, 20 février. — Statuts ou seconde fondation de l'église
collégiale de Notre-Dame de Mirebeau. {Chap. de Mirebcau. ) T. 18 ,
p. 157.
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1 jon . 13 septembre. — Traité entre Jean l'Archevêque , seigneur de
Parthenai, de Mathefelon , de Vouvent et de Mairevent, d'une
part, et Jean le Masle, évêque de Maillezais, au sujet des droits de
guet des hommes et sujets de l'évêque au château de Mairevent , et
de ceux de rachat de la terre et seigneurie de Chaillé appartenant au
sieur de Volvyre. {Evéché de la Rochelle. ) T. 25 , p. 253.
1 iOa-1 10 1 , 23 janvier. — Bulle du pape Benoît XIII, confirmative
de la fondation de la psalette pour un maître et six enfants de chœur,
faite dans l'église cathédrale de Poitiers par Simon de Cramaud , pa
triarche d'Alexandrie , administrateur perpétuel de l'église de Carcassonne, et auparavant évêque de Poitiers. {Evéchè de Poitiers.)
T. 3, p. 605.
M01 , 17 octobre. — Extrait du testament d'Ascelin Royne, tréso
rier de l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap. de StHilaire. )T. 11, p. 597.
1 I0.» , août. — Lettres de Jean , comte de Poitou , qui permet au
chapitre de St-Hilaire d'acquérir des fonds jusqu'â la valeur de deux
cents livres sans payer aucun droit d'amortissement, en considéra
tion de la modique somme qu'il avait donnée à ce chapitre pour la
fondation de la messe du Pardou. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11,
p. 529.
1 10U, avril. — Bulle de Benoît XIII qui unit une prébende de l'é
glise de St-Hilaire à la mense du chapitre pour l'entretien d'un
maître de musique, de quatre enfants de chœur, et d'un certain
nombre de vicaires dans la même église. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 11, p. 603.
1 106 , 7 mai. — Lettres du roi Charles VI qui met sous sa protec
tion et sauvegarde l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers et toutes ses
dépendances , terres et hommes , contre les insultes des seigneurs
du Poitou qui les vexaient et les maltraitaient. ( Abb. de Ste-Croix. )
T. 5 , p. 699.
1 106 , 14 août. — Acte par lequel l'abbé et les religieux de la Co
lombe s'obligent à célébrer à certains jours , des anniversaires et des
messes pour le repos des âmes de Gui de la Trémoille et de ses pré
décesseurs , bienfaiteurs de cette abbaye, et pour celle de Rapod.
de Luca , citoyen et marchand de Paris , qui avait donné aux reli
gieux , tant à cet effet que pour des réparations urgentes, la somme
de quatre cents livres tournois. {Abb. de la Colombe.) T. 5 ,
p. 475.
1 -f06 , 4 novembre. — Cession faite par Guillaume des "Vaux à Boniface Tusseau, écuyer, et à Marguerite des Vaux sa femme , d'un
hébergement et de diverses renies. ( Château de la Guierche-StAmand.)T. 9, p. 371.
1 106. — Réception du duc d'Orléans â Poitiers , et quelques autres
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événements dans cette ville. {Ms. de M. de St-HLlaire. ) T. 23,
p. 323.
1409 , 7 juin. — Procuration donnée par les religieuses de l'abbaye
de la Trinité de Poitiers pour annoncer à Jeanne de Comminges ,
religieuse de St-Laurent de Bourges , qu'elles la choisissent pour leur
abbesse. [Abb. de la Trinité.) T. 27 , p. 261.
1409 , 16 juillet. — Jugement arbitral sur la distinction des prébendes
de l'église de St-Ililaire-le- Grand de Poitiers. {Chap. de St-HUairc. )
T. 11 , p. 607.
1409 , 1 1 août. — Acte par lequel Jean de Torsai , chevalier , sénéchal
de Poitou , remet à l'évêque de Poitiers tous les biens d'un parti
culier qui avait tué un lecteur des Angustins de cette ville, et qui,
pour éluder la juridiction du sénéchal , s'était fait clerc. ( Evëché de
Poitiers. ) T. 3 , p. 609.
1408 , 26 avril. — Actes qui font voir l'autorité de l'hôtel-de-ville de
Poitiers sur les vins, cuirs et toutes autres choses appartenant à la
police et concernant les arts et métiers de la ville , avec une notice
des ouvrages que fit faire Jean Macé pendant le temps de sa mairie.
{Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23 , p. 327.
1408 , 5 mai. — Contrat de partage fait entre Jean Herpedaine , fils
de Jeanne de Clisson , d'une part , et Alain , vicomte de Rnhan , à
cause de Béatrix de Clisson sa femme , et Marguerite de Clisson ,
comtesse de Penthièvre et vicomtesse de Limoges , d'autre part , de
la succession de feu Olivier , seigneur de Clisson , et de Jeanne de
Belleville sa femme , aussi bien que de celle de feue Louise de Châteaubriant , soeur utérine d'Olivier de Clisson ; par lequel partage de
meurent à Jean Herpedaine les terres de Montaigu , Belleville , Vendrines , la Lande, et aux vicomte , comtesse et vicomtesse , tout le
reste de la succession , dans laquelle entrent les seigneuries de Clisson,
de. Palluau, dela Garnache, de Châteaumur, des Deffens , du fief
l'Evêque et leurs appartenances. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 335.
1408 , 18 juin. —Sentence définitive d'un auditeur de cour de Rome ,
qui condamne Gérard de Montaigu, évêque de Poitiers, à payer au
chapitre de son église cent livres tournois dues annuellement à ce
chapitre sur le reveuu du sceau de la juridiction de l'évêché de Poi
tiers , en conséquence d'une transaction faite précédemment entre
les chanoines et Simon de Cramaud , évêque de la même ville. ( Cath.
de Poitiers.) T. 2 , p. 199.
1408 , 1er septembre. — Brevet de gouverneur et de sénéchal des
terres et châtellenies de Charroux, Calais, St-Germain , le Dorat ,
Belac , Rancon et Champagnac, accordé par Louis , comte palatin du
Rhin , duc en Bavière , mari de feue Anne de Bourbon , au nom de
Louis son fils, seigneur de ces terres , à Perrot Guyot , écuyer. {Cnâicau d 'Asnières. ) T. 1 , p. 15.
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110H , t" décembre. — Contrat de mariage de Jean de Soussai avec
Jacquette le Roux. ( Château de la Guierche-Sl-Amand . ) T. 9y
p. 373.
1408-1409, 4 janvier. — Fondation de messes à l'autel de la cha
pelle de la Carole dans l'église de St-Hilaire de Poitiers par Guillaume
Bar, doyen de cette église. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 613.
1 l0H-1 IOÏ» , 23 janvier. — Suppression d'un canonicat et union
d'une prébende à la psalette de l'église de St-Hilaire-le-Grand. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 615.
1 1o:» , 20 mai. — Lettres patentes du roi Charles VI , qui confirment
la suppression d'un canonicat et prébende que le chapitre de StHilaire avait faite pour l'entretien d'un maître , de quatre enfants de
chœur et de dix vicaires dans l'église de St-Hilaire. {Chap. de SiHilaire.) T. 11 , p. 617.
11«9 , 4 juin. — Lettres de l'official de Poitiers , député par le concile
de France, après la résolution du roi de garder la neutralité entre les
deux papes, pour faire informer des vie et mœurs de Jeanne de Comminges, élue abbesse dela Trinité. {Abb. de la Trinité.) T. 27,
p. 265.
■ 409 , 16 juillet. — Lettres de Jean, éveque de Maillezais , et de
Guillaume Ta veau , chevalier, seigneur de Mortemer, portant com
mission d'ajourner ceux qui devaient contribuer à la réparation des
marais. {Evéché de la Rochelle. ) T. 26 , p. 257.
1409, 5 août. — Vidimus d'une bulle de Clément IV qui permet aux
religieux de l'abbaye de Noaillé de percevoir de nouvelles dîmes
dans les paroisses où ils en levaient d'anciennes. ( Abb. de Noaillé. )
T. 22, p. 511.
1409 , 13 août. — Renonciation faite dans un chapitre général par les
religieux de Noaillé et le prieur de Mazerolles , au droit qu'ils
avaient de succéder aux biens meubles des habitants de Mazerolles
morts sans postérité. ( Abb. de Noaillé.)T. 22 , p. 513.
1 109, 28 août. — L'évêque de Poitiers ou son grand vicaire confirme
un statut fait par le chapitre de Notre-Dame-la-Grande , concernant
la collation des canonicats et prébendes de ce chapitre. ( Chap. de
Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 , p. 629.
1409 , 6 novembre. — Dénombrement rendu par Bernard, abbé de
Ste-Croix de Talmont, à Regnaud de Vivône , seigneur de Thors ,
de Poiroux et d'Aizenai , à cause de son châtel d Aizenai , de plu
sieurs héritages appartenant â l'abbaye de Talmont. [ Abb. de Tal
mont. ) T. 26 , p. 49.
1409 , 20 novembre. — Transaction entre Jean de Mortemer, sei
gneur de Couhé, et le chapitre de St-Hilaire de Poitiers. (Chap. de
St-Hilaire.) T. 11 , p. 621.
1409 , 21 novembre. — Bulle d'Alexandre V qui permet aux reli
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gieux de Charroux de choisir un prêtre auquel il donne le pouvoir
des moindres pénitenciers de Rome , pour entendre les confessions de
toutes sortes de personnes le jour de l'ostensioa de la sainte vertu
du Sauveur. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 473.
1409-1410, 30 janvier. — Indulgences accordées par le même pape
à l'abbaye de Charroux , au jour de l'ostension du saint prépuce , qui
se faisait tous les sept ans dans cette abbaye. {Abb. de Cnarroux. )
T. 4, p. 475.
140î>-1410, 10 février. — Ordonnance d'Aimeri Texier , abbé de
Nanteuil-en-Vallée, qui envoie un de ses religieux dans le prieuré de
Montmorillon dépendant de l'abbaye de Nanteuil. {Abb. de NanteuUen-FaUce.)T. 20, p. 23.
14G9-1410, 11 mats. — Vidimus d'un mandement donné par Geor
ges , seigneur de la Trémoille , de Sulli et de Craon , à son receveur
de la Trémoille , de Cliâteau-Guillaume , de Lussazois , des Vasois ,
de St-Civran et du Courris , de faire à l'abbaye de la Colombe des
paiements en grains et deniers qui avaient été autrefois légués à cette
abbaye par les seigneurs de la maison de la Trémoille, et entre
autres par messire Gui de la Trémoille. ( Abb. de la Colombe. ) T. 5 ,
p. 477.
1410, 6 juin. — Traité entre le comte de Poitou et l'abbé de StMaixent touchant les appellations de Couhé et les droits de justice
de l'abbaye de St-Maixent. ( Abb. de St-Maixeni. ) T. 16 , p. 297.
1 410 , 27 juin. — Procuration donnée à des particuliers par Simon de
Cramaud, archevêque et duc de Reims, pour faire en son nom des
échanges et acquisitions d'héritages avec quelques personnes que ce
pût être. {Evéchè de Poitiers. ) T. 3 , p. 611.
1410 , 29 juin. —Contrat d'échange de quelques rentes entre l'évêque
de Poitiers et des gentilshommes du nom de Montléon. ( Efc'chc de
Poitiers.) T. 3, p. 615.
1410, 25 novembre. — Débats entre Regnaud de Vivône, sire de
Thors , fils de Jeanne d'Aspremont , et Jean Harpedenne , au sujet
de la terre et baronnie de Regnac, sur laquelle l'un et l'autre avaient
des prétentions. {Arch. du comte de Ste-Maurc.) T. 17, p. 523.
1410. — Constitution synodale de l'évêque de Poitiers, cardinal 'de
Reims, prescrivant aux curés les formules d'absolution dont ils de
vaient user à l'égard de leurs paroissiens excommuniés. (Marien.
Thesaur. anecd. , t. 4 , p. 1076. ) T. 17 , p. 103.
1411-141* , 3 janvier. — Lettres royaux qui permettent aux reli
gieux de l'abbaye de St-Maixent de continuer la poursuite d'un
procès qu'on leur avait intenté au sujet d'une place appelée à StMaixent la Pierre-Marchande. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 301.
141* , 10 juillet. — Aveu rendu au comte de Poitou par François de
Montbron , vicomte d'Auuai , des bornes et confrontations de la
vicomte d'Aunai. {Carmes d'Aunai.) T. 1 , p. 129.
41
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141*, 16 août. — Octrois accordés par le comte de Poitou aux maire,
bourgeois et habitants de la ville de Niort pour la réparation des mu
railles de la ville , pour le canal et les portes du port et autres né
cessités. {H6tel-dc-ville de Niort.) T. 20, p. 217.
141%. — Extrait d'une enquête faite pour savoir si les religieux de la
Celle de Poitiers ont dans leur bourg haute , moyenne et basse jus
tice. {Abb. de la Celle. ) T. 12 , p. 679.
141*-1413, 12 février. —- Lettres vidimces du comte de Poitou au
sénéchal de cette province , pour lui ordonner de défendre au prévôt
de Poitiers d'inquiéter en aucune manière par voie de justice les
sujets et tenanciers du chapitre de St-Hilaire, tant à Benassai qu'ail
leurs. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 625.
1413, 17 octobre. — Germond , abbé de la Trinité de Mauléon , as
signe sur des héritages situés dans la paroisse de Moulins , des rentes
données par Geoffroi de la Roche pour la fondation d'une chapelle
dans l'église de la Trinité. ( Abb. de la Trinité de Mauléon.)T. 17,
p. 319.
1413, 31 octobre. — Don d'héritages fait à l'abbaye de Nanteuil-enVallée par Guillaume , seigneur de Montreuil , d Esié et de Ruffec.
( Abb. de Nanteuil-en-Vallée. ) T. 20 , p. 25.
1414, 6 juillet. — Lettres du comte de Poitou qui exemptent les
maire , échevins , bourgeois et habitants de la ville de Niort d'aller à
l'arrière-ban , ou d'envoyer des troupes à l'armée du roi. ( Hotel-deville de Niort. ) T. 20 , p. 219.
1414, 25 novembre. — Mandement du comte de Poitou pour con
traindre les habitants de Fontenai-le-Comte de payer à l'hôtel-deville de Niort la somme de sept cents livres et au comte celle de trois
cents, pour des droits d'aide injustement levés par les habitants de
Fontenai, et appartenant à ceux de Niort. ( Hotel-de-ville de Niort.)
T. 20, p. 221.
1414-1415, 16 janvier. — Règlements tenant lieu de statuts pour le
chapitre de Ste-Radégonde de Poitiers. {Chap. de Ste-Radégonde. )
T. 24, p. 161.
1415,5 février. — Bulle de Jean XXIII qui accorde à François , abbé
des Châtelliers , et à ses successeurs , l'usage de la mitre , l'anneau ,
tous les ornements pontificaux et autres priviléges. {Abb. des Châtel
liers. ) T. 5 , p. 245.
1415 , 4 avril. — Arrêt du parlement de Paris , qui maintient l'évêque
de Luçon dans le droit de juridiction ecclésiastique sur l'abbaye de
St-Michel-en-l'Herm et sur les membres en dépendants. ( ÉvSché de
Luçon.) T. 14, p. 323.
1415-1416, 19 janvier. — Suppression de la paroisse de St-Michel ,
autrefois située dans le cimetière qui est près de l'église de St-Hilairele-Grand de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 629.
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14 1B , 28 mai. — Dissertation de Simond de Cramaud , cardinal de
Reims , pour appuyer et faire valoir un acte proposé par les cardiuaux pour réunir les esprits dans la manière d'expulser du siége
de Rome Pierre de la Lune , connu sous le nom de Benoît XIII , et
de procéder à l'élection d'un autre pape légitime , pendant la tenue
du concile de Constance. ( Evcchc de Poitiers. ) T. 3 , p. 619.
1416 , 16 novembre. — Contrat de mariage de Georges de la Trémoille , chevalier , seigneur des haronnies de Sulli et de Craon , avec
Jeanne de Boulogne , comtesse de Boulogne et d'Auvergne, en pré
sence de Pons, seigneur de Langheac et de Brassac , sénéchal d'Au
vergne , Jean de Chauvigni , chevalier , seigneur de Bloc , Urbain
d'Oradour, etc. {Château de Thouars.)T. 26, p. 337.
1 18 4;, 8 décembre. — Fondation du couvent de la Raslerie ou de
v
m
r i
U
1
Chamouseau et Fougeré. {Couvent de la Raslerie. ) T. 24 , p. 257.
1419 , 30 avril. — Dénombrement de la moitié du droit de péage
qui se payait aux portes Chalon et à la croix de la ville de St-Maixeut.
(Abb. de St-Maixent.)T. 16, p. 305.
1 419 . 4 juillet. — Lettres de Charles, fils du roi de France, dauphin
de Viennois et comte de Poitou , portant commission au sire de
Pouzauges de faire exécuter un traité fait à Angers le 2 juillet 1417
entre ce prince et le duc de Bretagne , par lequel , pour rétablir la
paix en Poitou , la châtellenie de Châtelaillon est donnée au duc
pour Artus , comte de Richemont , son frère , et les forteresses de
Vouvant, de Secondigné et autres places fortes de Poitou sont aban
données au dauphin pour le roi de France. ( Château de Thouars. )
T. 26 , p. 339.
1419 , 14 juillet. — Jugement du lieutenant de Chinon , qui condamne
des gentilshommes à payer aux religieuses de Ste-Croix de Poitiers
une certaine somme pour les dépens d'un procès qu'elles avaient
gagné. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 , p. 707.
1 1I9-I Iis, 20 janvier. — Sentence arbitrale en forme de règlement
par laquelle, sous le bon plaisir du parlement , un arbitre assigne et
fixe ce qui doit être de pratique par rapport aux gros des prébendes
des chanoines de St-Ililaire de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11,
p. 631.
1418 , 8 avril. — Règlements de l'hôtel-de-ville de Poitiers pour les
fourniers de cette ville. {Ms. de M. de St-Hilaire.)T. 23, p. 331.
14 is. 27 avril. — Transaction entre des gentilshommes de Poitou
pour des partages de biens de famille. ( Château de l'Étenduére. )
T. 8, p. 79.
1 I1s , 8 octobre. — Quittance de la somme de cent livres donnée par
Ysabeau de Surgères , femme de Joachim de Clermont , à Jacques de
Surgères , chevalier , seigneur de la Flocelière. {Château de la Flocelierc.) T. 8, p. 169.
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1418, 29 octobre. — Lettres de Cliailes, fils du roi de France, dauphin
de Viennois et comte de Poitou , qui maintiennent les religieuses
de l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers dans la possession des bois de,
Vasles en la châtellenie de Montreuil-Bonnin. {Abb. de Ste-Croix. )
T. 5, p. 709.
1418-8419, 28 février. — Bulle de Martin V. qui confirme tous les
priviléges de l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. {Chap. de StHilaire.) T. 11, p. 639.
1419, 19 mai. — Transaction en forme de partage passée entre les
enfants de feu Jean Poussart , chevalier , seigneur de Peyré , et de
feue Catherine de Vivôue sa femme , au sujet de la succession de ces
seigneurs. ( Château du f^igean. ) T. 27 , p. 761 .
1419, 9 juin. — Lettres de Charles, fils du roi de France , comte de
Poitou , données en faveur de Simon de Cramaud , cardinal de Reims ,
autrefois évêque de Poitiers, et pour lors administrateur perpétuel
de cet évêché , pour ajourner au parlement séant dans cette ville
Guillaume de Martreuil , héritier de feu Itier de Martreuii , évêque
de la même ville, obligé de payer cent livres tournois de rente perpé
tuelle ducs par cet évêque pour une fondation que Simon de Cramaud
avait faite sur le sceau de la juridiction de l'évêché. {Cath. de Poitiers.)
T. 2 , p. 207.
1419 , 14 juillet. — Fragment d'un bref du pape Martin V, qui
commet Jean, abbé de Noaillé , pour visiter les monastères d'Aqui
taine et les réformer. {Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 517.
1 419, 30 juillet. — Aveu rendu à l'évêché de Luçon par le chapelain
de la chapelle desservie dans l'église de St-Mathurin de Luçon , de
tous les revenus de ladite chapelle. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 ,
p. 531.
1419, 21 août. — Don des droits de péage et de coutume fait par le
comte de Poitou aux maire et habitants de la ville de Niort , pour
l'entretien du port et les réparations de cette ville. ( Hôtel-de-ville de
Niort.) T. 20, p. 225.
1419, 2 octobre. — Transaction portant partage entre Jean Fouquerant à cause de Gillette de la Brosse sa femme , et Jean de Sahgné
ou Saligni , de la succession de feu noble Jean de la Brosse et de
Collette Chaillole sa femme , duquel mariage étaient issues quatre
filles, Hennor, Marguerite, Marie et Gillette, dont la première épousa
Jean Bai moud, la seconde Kirn.ii Bruc, la troisième Jean de Nouhes,
la quatrième Nicolas Amovin en premières noces, et Jean Fouquerant
en secondes. {Cath. de Luçon.) T. 14, p. 25.
1419 , 30 octobre. — Quittance donnée par l'abbé de la Colombe à
M. de la Trémoille , comte de Boulogne et d'Auvergne, seigneur de
Sulli et de Craorr, et grand chambellan de France , du paiement fait
par son receveur des rentes qui avaient été autrefois léguées à cette.
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abbaye par les seigneurs de la maison de la Trémoille. ( Abb. de la
Colombe.) T. 5, p. 479.
• 4 1 9 , octobre. — Bulle du pape Martin V , qui accorde des indulgences
à leglise de Ste-Radégonde de Poitiers. ( Chap. de Ste-Radégonde. )
T. 24 , p. 165.
1419 , 7 novembre. — Bref de commmission adressé par le pape
Martin Va l'abbé de St-Cyprien de Poitiers, pour s'informer si les
revenus de l'église de St-Hilnire-le-Grand sont aussi diminués que
les chanoines le disaient , et, si cela est , de réduire à la moitié la
décime apostolique qu'ils payaient au pape et qui montait à la
somme de cent cinquante livres. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 11,
p. 641.
1419 , 27 décembre. — Transaction entre Guillaume de la Fayolle ,
abbé , et les chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers , confirmative d'une autre du 13 décembre 1417, au sujet des distribu
tions quotidiennes que l'abbé prétendait quoique absent dans l'église
de Notre-Dame , et que les chanoines de cette église lui refusaient.
{Chap. de Notre-Dame-la-Grande.)T. 20, p. 633.
1419-14*0, 13 janvier. — Transaction entre Jeanne Chaperonne et
les seigneurs de Beaumont, de la Haye et de Mastin. ( Château de la
Durbclièrc. ) T. 8 , p. 43.
14*0, 4 juillet. — Acte par lequel les dominicains de Poitiers s'en
gagent, pour eux et leurs successeurs, à célébrer à perpétuité dans
leur église un anniversaire et service solennel pour Simon de Cra. maud , éveque de Poitiers , cardinal , en reconnaissance des bienfaits
qu'ils avaient reçus de lui. ( Evcché de Poitiers. ) T. 3 , p. 631.
14*0 , 7 novembre. — Transaction entre Jean de la Haie , seigneur
de Chemillé et de Passavant, Charles de Bretagne, seigneur d'Avaugour , et Pierre de Brezé , chevalier , tous seigueurs de Mortagne et
consorts , d'une part , et Jean Fouscher , chevalier , d'autre part ,
par laquelle ce chevalier consent qu'après son décès et celui de sa
femme , le château qu'il avait fait bâtir et fortifier aux Herbiers contre
le gré des seigneurs de Mortagne soit démoli. ( Château de l'Etenduère. )
T. 8, p. 81.
14*0-14*1
seigneur de , Lezai
16 février
, maître des
Commission
arbalétriers
donnée
de France
par Jean
et sénéchal
de Torsaide,
Poitou , à Guillaume Vasselot et Jean Guiteau , de faire une enquête
pour découvrir si les religieux de l'abbaye des Châtelliers sont
fondés à empêcher que leurs hommes de Bougontet n'aillent faire
le guet au château de Lusignan. {Abb. des Chàtelliers. )T. 5, p. 247.
1 4*0-14*1 , 20 février. — Traité entre Pierre d'Amboise , vicomte
de Thouars , et les abbé et religieux de St-Jouin de Marnes , par
lequel l'abbaye de St-Jouin et ses dépendances sont soustraites à toute
juridiction ou suzeraineté du vicomte de Thouars , à l'exception
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d'Availles et de Jeu ; le tout confirmé par an et du parlement séant
à Poitiers. {Château de Thouars.) T. 26, p. 347.
14*1 , 23 mai. — Lettres de Charles , fils du roi de France , régent
du royaume et comte de Poitou, qui exempte pour cette fois d'aller
au recouvrement de la Normandie occupée par les Anglais , Jacques
de Surgères et les gentilshommes qu'il avait placés dans ses châteaux
et forteresses de la Flocelière, de Cerisay et de St-Symphorien pour
les garder et les défendre. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 171.
14*1 , 23 juin. — Jugement par lequel Charles, fils du roi de France,
régent du royaume et comte de Poitou , ou son parlement séant à
Poitiers, adjugent par provision à Simon de Cramaud, évêque de
Poitiers, cardinal de Reims, la haute justice de Chauvigni , qui lui
était disputée à l'occasion de l'exécution d'un certain Jean Porchier,
que quelques-uns prétendaient avoir été faite injustement par les offi
ciers de l'évêque. {Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 211.
1K1 , 2 juillet. — Testament ou fondation de Simon de Cramaud ,
évêque de Poitiers, en faveur de son église cathédrale. {Evëché de
Poitiers. ) T. 3 , p. 633.
14*1 , 14 juillet. — Etablissement d'une boucherie près de l'église
de Ste-Radégonde de Poitiers. ( Chap. de Ste-Radégondc. ) T. 24 ,
p. 167.
1 4*1
abbé, de
29 la
août.
Trinité
— Arrentement
de Mauléon.d'une
{Ahb.maison
de la par
Trinité
Pierre
de d'Anchot
Mauléon.),
T. 17, p. 321,
14*1 , 23 novembre. — Testament de Renaud de Montléon , écuyer ,
seigneur de Boismorand. ( Abb. de St-Savin. ) T. 25, p. 595.
14* 1-14** , 3 janvier. — Transaction entre le seigneur deSt-JulienIe-Châtel ct les abbé et religieux de Bonliéu , au sujet d'une tour et
forteresse que ces religieux avaient fait bâtir, et que le seigneur
de Si -Julien voulait faire démolir. ( Mss. de if. Robert du Dorat. )
T. 24, p. 497.
1 1î'J , 5 septembre. — Lettres de Charles, fils du roi de France, ré
gent du royaume et comte de Poitou, qui évoque aux requêtes de
son hôtel un procès pendant en la cour de Saumur entre Jean et
Guillaume Larcher, échevins de Poitiers, et l'aumônier de l'aumônerie de St-Loup , membre dépendant de l'abbaye d'Airvault , au
sujet d'une maison située à Mirebeau. ( Titre communiqué par le
senechal de Mirebeau.) T. 18 , p. 169.
1 4*8* , 22 octobre. — Arrêt du parlement de Poitiers , qui fait défense
à des ouvriers du comte de la basse Marche de continuer une for
teresse que ce comte voulait faire élever à Charroux dans une place
appelée le Château. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 477.
1 4**,
et les 25
religieux
octobre.
de son
— Transaction
chapitre , auentre
sujet Hélie
des biens
, évêque
meubles
de Luçon
de tous.,
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les religieux défunts dont l'évêque s'emparait. ( Cath. de Luçon. )
T. 14 , p. 33.
1 tt't , 24 novembre. —r Union faite â une grande liebdomade de
l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , de l'aumônerie de StAntoine, qui avait été fondée par un chanoine maître-école de cette
église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 653.
I 1**-1 5*3 , 16 mars. — Règlement du chapitre général de l'église
de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , par lequel il paraît qu'il y a eu
de tout temps douze terres affectées au gros des vingt-huit prébendes
de cette église pour vingt-trois chanoines , en payant sur ces terres
les pensions appelées calendes, pour acquitter les charges de la même
église. ( Chap. de Si-Hilaire. ) T. 11, p. 645.
14*3, avril. — Lettres d'amortissement accordées par Charles VII a
Guillaume de Lucé , évéque de Maillesais, au sujet de l'abonnement
du droit de rachat fait entre cet évêque et le seigueur de Mairevent
pour la terre et seigneurie de Chai lié, qui est dans la mouvance du
château de Véluyre, et qui relève par arrière-fief de celui de Mai
revent. {Erfchc de la Rochelle. ) T. 25 , p. 259.
14*3 , 14 mai. — Bail à ferme des eaux du Gain appartenant au mo
nastère de St-Nicolas et situées près le château de Poitiers. ( Prieuré
de St-Nicolas. ) T. 20 , p. 121.
1 1*3 , 7 août. — Traité entre les demoiselles de Beaomont et Jean de
la Haye , sur des successions de Messieurs de Beaumont. {Chateau
dela Durbelière.) T. 8 , p. 45.
14*4, 4 mai. — Lettres vidimées d'Hélie, évêque de Luçon, qui
confie la capitainerie ou la garde et défense du château de l'église
de ce lieu à noble homme Tristan Chabot. ( Evcché de Lucon. )
T. 14, p. 329.
Mt1 , 6 août. — Contrat de mariage de Hardi le Roux avec Marie
Oiid.u t. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 375.
Mt1 , 6 novembre. — Lettres de Charles VII qui rétablissent Guil
laume, évêque de Luçon, dans le droit d'établir des capitaines dans les
châteaux de Luçon et des Moutiers-sur-le-Lay , droit dont Germain
de Paillard, évêque du même lieu, avait été privé en 1418 pour
avoir pris le parti des ennemis du roi. {Evéché de Lucon. ) T. 14 ,
p. 331.
14*4, 28 novembre. — Transaction entre Jean d'Authon, écuyer ,
seigueur de Béruges, et le prieur de Béruges, au sujet de la dîme sur
la terre de Jallais. {Prieuré de Béruges. ) T. 1 , p. 283.
14*4-14*5, 6 mars. — Commission du roi Charles VII au sénéchal
de Poitou , pour s'informer si l'abbaye de la Grenetière a droit de
forteresse et de capitainerie. {Abb. dela Grenetière. ) T. 9, p. 293.
14*5 , 26 juillet. — Contrat de mariage de Bertrand de Dinan avec
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Marie de Surgères , fille de Jacques de Surgères . seigneur de la Flocelière et de Cerisay. ( Château de la Floceliere. ) T. 8 , p. 173.
14*5 , juillet. — Lettres patentes du roi Charles VII , par lesquelles il
commet les causes du chapitre de St-IIilaire-le-Grand de Poitiers à
la cour deparlement et aux requêtes de l'hôtel ou du palais ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 655.
14*5 , 30 novembre. — Sauvegarde accordée à l'abbaye de la Grenetière et à ses dépendances par Arthur de Bretagne, connétable de
France. ( Abb. de la Grenctière. ) T. 9 . p. 297.
♦
11*86, 7 avril. — Quittance de trente fforins d'or dus et donnés à la
chambre apostolique par le chapitre de St-Hilaire de Poitiers, en re
connaissance du privilége d'exemption de l'ordinaire accordé par le
pape à ce chapitre. {Chap. de Si-Hilaire. ) T. 11 , p. 657.
14*6, 7 avril. — Contrat de partage entre Jean de Villeneuve , che
valier , à cause de feu dame Aynor de Chasseroye sa femme , Yves ,
seigneur de St-Mars, écuyer, à cause de Madeleine Catherine de
Chasseroye sa femme , d'une part , et Louis Chenin , chevalier , sei
gneur de l'Ile de Bapaume , mari de Marie de Chasseroye , d'autre
part , de la succession de feu Payen de Chasseroye , seigneur d'Airvault , et de Marguerite de la Porte sa femme. {Chap. de Si^Hilairc. )
T. 1 1 , p. 659.
14*6 , 29 juillet. —Lettres de Charles VII , qui cède au sire de la Trémoille tous les impôts, aides et tailles qui avaient été mis et qui le
seraient à l'avenir sur toutes les terres et seigneuries que ce seigneur
possédait en Poitou , Limousin , Anjou , Berri , duché d'Orléans ,
pour le récompenser des services qu'il lui avait rendus contre les
Anglais, et le dédommager des dépenses qu'il avait été obligé de
faire dans une ambassade pour le roi , dans le cours de laquelle il
avait été fait prisonnier à la Charité-sur-Loire , par Péronnet Gressart , partisan des Anglais. {Château de Thouars. ) T. 26, p. 355.
1 4*6, 9 novembre. — Ordonnance de Jean de Torsai , seigneur de
Lezai , sénéchal de Poitou , rendue dans les grandes assises de Sain tMaixent, par laquelle le bail des personnes et biens de Pierre et
Jeanne de Vezençai , enfants de Guillaume de Vezençai , seigneur
de Germain , et de Marguerite de Fesdeau , est déféré à Guillaume
de la Roche, chevalier , qui avait épousé ladite Marguerite ; le bail
donné à Guillaume par cession de Jean de Lezai , auquel il appar
tenait comme plus pioche parent du père de feu Guillaume de Ve
zençai. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 249.
14*6. — Moyens mis en œuvre par les chanoines de l'église de Poi
tiers contre Hugues de Combarel , évêque de cette ville, pour obtenir
le paiement d'une certaine somme que leur avait assignée feu Simon
de Cramaud sur le sceau de la juridiction de l'évêché. ( Cath. de
Poitiers.) T. 2, p. 213.
1 1*6-1 199 , 8 mars. — Lettres patentes de Charles VII qui exemp
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tent de tailles et de tous autres subsides les coûtres de l'église ca
thédrale de Poitiers. {Cnth. de Poitiers. ) T. 2 , p. 225.
14*9 , 21 juillet. — Lettres du seigneur de Raiz et de Pouzauges et
de Catherine de Thouars sa femme , qui s'engagent de payer tous les
ans à l'abbaye de la Grenetière cinquante livres monnaie courante
et cinquante septiers de seigle , que feue Marie de Thouars , sœur
de Catherine, avait légués par son testament aux religieux de cette
abbaye. {Abb. rie la Grenetière.) T. 9, p. 299.
1499 , 27 septembre. -— Lettres patentes du roi Charles VII , qui per
mettent de transporter dans un lieu plus commode une boucherie qui
était devant l'église ou prieuré de Ste-Radégonde de Poitiers. ( Chap.
de Ste-Radégonde.) T. 24, p. 169.
14*V , 24 octobre. — Accord passé entre les religieux de l'abbaye et
les habitants de la ville de St-Maixent sur un différend qu'ils avaient
fau sujet des réparations des murs de la ville. ( Abb. de. St-Maixent. )
T. 16, p. 307.
14*8 , 20 mai. — Traité par lequel Jean, duc d'Alençon, comte du
Perche , vicomte de Beaumont et seigneur de Fougères, et Georges ,
seigneur de la Trémoille, de Sulli et de Craon , se promettent et se
jurent sur les saints Evangiles une fidélité et une affection inviolables,
en se réunissant pour le service du roi et l'avantage du royaume.
{Château de Thouars.) T. 26, p. 359.
1 l'is , 11 septembre. — Fondation et dotation de deux chapellenies
dans l'église paroissiale de Ste-Verge par Louis Jousseaume, écuyer,
seigneur de Soussai , Jean Jousseaume, écuyer , seigneur de la Forêtsur-Sèvre et de Commequiers , et par noble dame Jeanne de l'Ile ,
dame desdits lieux et de Lire, veuve dudit feu noble Jean Jous
seaume , et tutrice de Louis et de Jeanne Jousseaume , leurs enfants
mineurs. {Châtcau de Thouars.) T. 26, p. 363.
I l'i'.i , 8 avril. — Acte par lequel Gilles , seigneur de Rais et de Pou
zauges , s'engage sur son honneur à une fidélité inviolable envers
Georges, seigneur de la Trémoille , de Sulli et de Craon , pour le
service du roi. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 367.
t lut , 24 juin. — Ferme de la terre de St-Julien-Lars , donnée à un
prêtre par Jeanne de Comminges , abbesse, et les religieuses de la
Trinité de Poitiers. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 271.
1 r*î» , 8 décembre. — Acte par devant notaire, par lequel messire
Jean de Ste-Flaive consent que le chapelain de la chapelle desservie
dans l'église de St-Mathurin de Luçon et ses successeurs chapelains
fassent désormais les foi , hommages et aveux pour les biens et héri
tages dépendants de cette chapelle , aux seigneurs dans la mouvance
desquels ces biens sont assis, sans que les seigneurs de Ste-Flaive y
soient tenus; réservé à ces seigneurs le droit de patronage ou présen
tation de la chapelle , l'inspection sur le service auquel est tenu le
chapelain , sur l'entretien des domaines de la chapelle et sur les cha42
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pelains dès qu'ils auront pris possession , lesquels sont obligés Re
donner une fois une paire de gants blancs honnêtes aux seigneurs de
Ste-Flaive , et de les leur offrir à eux-mêmes en personne au château
de Ste-Flaive ou dans le lieu où ils feront leur demeure , pourvu que
ce lieu ne soit pas plus éloigné de Luçon que celui de Ste-Flaive.
( Château de Puiguyon.) T. 23 , p. 533.
1430 , 20' avril. — Extrait du testament de Jacqueline Gillier , par le
quel cette dame donne à Poinsonnet de Vivône , son mari , écuyer ,
seigneur d'Oulmes , l'hôtel de Plaisois. ( Château de la Flocelicre. )
T. 8, p. 175.
1430 , 25 avril. — Baillette de quelque héritage faite à perpétuité à
un particulier par noble et très-puissant seigneur Regnault Chabot ,
seigneurde la Grève et de Jarnac. ( Arch. du comte de Ste-Maure. )
T. 17 , p. 527.
1430 , 27 juin. — Lettres de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars ,
comte de Benon , seigneur de Talmont , qui permet aux chanoines
de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers de bâtir une forteresse à la Coinderie dans la châteUenie de Thouars , pour se mettre eux et leurs
hommes à couvert des insultes des ennemis en temps de guerre.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 661.
1430, 31 septembre. — Amortissement à perpétuité du rachat que
Louis d'Amboise , vicomte de Thouars , comte de Benon et seigueur
de Talmond , exigeait de l'abbaye de la Blanche après la mort du
vicomte de Rohan , seigneur de laGasnache, de Beauvoir-sur-Mer
et de l'Ue-Dieu , à cause de Béatrix de Clisson , femme de ce dernier
vicomte , fondé sur ce que les biens temporels de cette abbaye étaient
des démembrements de ces seigneuries , et entre autres de Noirmoutier , qui avait fait autrefois partie du domaine de la Gasnache.
( Abb. de la Blanche. ) T. 1 , p. 381.
1430, 13 novembre. — Bulle du pape Martin V qui, confirmant le
statut de 1399, ordonne que les hebdomades ne seront conférées
qu'aux chanoines de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 11,
p. 663.
1430, 27 novembre. — Permission donnée par le grand vicaire de
Hugues, évêque de Poitiers, à l'aumônier de l'aumônerie de StGeorges de Niort , de construire un oratoire ou chapelle dans cette
aumônerie. {Hdtel-de- ville de Niort.)T. 20 , p. 229.
1 430 , 20 décembre. — Lettres d'amortissement accordées par Char
les VII aux abbé et religieux de l'abbaye des Châtclliers, pour plu
sieurs héritages qu'ils avaient acquis depuis près de cinquante aus ,
en considération des grands services que lesdits abbé et religieux
avaient rendus à l'Etat , et des pertes qu'ils avaient essuyées pendant
les guerres. ( Abb. des Châtclliers. ) T. 5, p. 251.
1431 , 6 avril.— Acte qui constate un combat donné en champ-clos ,
selon l'usage du temps, entre messire Pierre Boislève, chevalier, et le
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jeune sire d'Escalles. [Arch. de M. Boislcvc de la Maurousière. )
T. 17, p. 681.
4431 , 7 avril. — Lettres du roi Charles VII, qui permet au chapitre
de Ste-Radégonde de Poitiers de faire clore et fortifier l'église et le
bourg
gonde. de
)T.Vouillé,
24, p. 171.
et d'y" avoir un capitaine. ( Chap. de Ste-Rade1 431 , 29 mai. — Bulle d'érection de l'université de Poitiers par le
pape Eugène IV. ( Privilèges imprimés de [univcrsité de Poitiers. )
T. 23, p. 399.
1431-143* , février. — Cession faite par Charles VII, roi de France,
à Jacqueline d'Amboise , sœur de Louis d'Amboise , vicomte de
Thouars , et femme de Jean de la Trémoille , chevalier . seigneur de
Jonvelle, des terres qui avaient été confisquées au profit du roi sur
le vicomte pour crime de lèse-majesté , et dont quelques parties ap
partenaient à cette dame par droit héréditaire. ( Château de Thouars.)
T. 26 , p. 369.
1431-143*, 16 mars. — Erection de l'université de Poitiers par
Charles VII , roi de France. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 665.
143*, avril. — Bulle du pape Eugène IV, qui accorde à tous ceux
qui visiteront l'église de St-Hilaire de Poitiers, la veille et le jour de
la translation de ce saint , et qui y feront des aumônes ou donneront
à la fabrique de l'église , les mêmes indulgences et pardons qui ont
été accordés par les souverains pontifes à ceux qui visitent la basili
que de St-Pierre de Rome et l'église de StrPaul hors les murs de la
même ville , le jour de leur dédicace , et celle de St-Jean de Latran
le jour de la Nativité. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 11 , p. 669.
143*, 2 juillet. — Acte qui prouve que l'aumônier de l'abbaye de
St-Cyprien de Poitiers était exempt de remplir la semaine de célé
brant depuis la fête de St-Jean-Baptiste jusqu'à la Toussaint. {Abb.
de St-Cyprien. ) T. 7 , p. 657.
143* , 9 novembre. — Lettres par lesquelles Charles VII retire des
mains du sire de la Trémoille , son grand chambellan , le château et
châtellenie de Lusignan qu'il lui avait engagés pour des sommes qu'il
avait reçues à titre de prêt , et à laquelle châtellenie il substitue
les châteaux et châtellenies d'Amboise, de Montrichart et du Pontde-Bléré jusqu'au parfait paiement des sommes prêtées. ( Château de
Thouars. ) T. 26 , p. 373.
143* , 6 décembre. — Arrêt de la cour du parlement confirmatif d'un
concordat fait entre le chapitre de Ste-Radégonde de Poitiers et Lau
rent Vernon , chevalier , seigneur de Montreuil-Bonnin , au sujet de
la fortification de l'église de Vouillé. ( Chap. de Ste-Radégonde. )
T. 24 , p. 175.
1433 , 29 juin. — Règlement d'un chapitre général de l'abbaye de StPierre de Preuilly au sujet de ce qui devait être fait le jour de la
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solennité de la fondation de cette ahliave. {Abb. de St-Jean-d'Angély. ) T. 13 , p. 255.
1433 , 29 juin. — Traité entre l'évêquc et le chapitre de Luçon d'une
part , et les trésorier et chapitre de St-Hilaire de Poitiers d'autre part,
au sujet d'une place située près de la maison des Trois-Piliers , que
les chanoines de Luçon prétendaient leur appartenir et dont ceux de
St-Hilaire jouissaient. ( Caih. de Luçon. ) T. 14 , p. Ai.
1433 , 5 juillet. — Accord entre le chapitre de St-Hilaire de Poitiers
et Regnault de Monléon , chevalier, seigneur de Chargié et de la
Bournalière , à cause de Marie de Couhé sa femme, sur certaines
redevances dues par ce chevalier au chapitre. {Chal,. de St-Hilaire.)
T. 1 1 , p. 673.
1434 , 21 août. — Lettres de Charles VII confirmatives des priviléges
de l'hôtel-de-ville de Niort accordés par Philippe-Auguste et St Louis.
{Hôtel-dc-ville de Niort.)T. 20, p. 231.
1434, 30 août. — Lettres de Charles VII portant amortissement de la
terre de Nozillé donnée par Simon de Cramaud , é»èque de Poitiers ,
au chapitre de son église , pour faire célébrer douze anniversaires
solennels tous les ans , au commencement de chaque mois. ( Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 227.
1434 , 1" décembre. — Monitoire général obtenu du pape Eugène IV
par les religieux de St-Maixent , pour faire restituer quantité de
droits, biens, fonds et autres choses appartenant à leur abbaye. {Abb,
de St-Maixent. ) T. 16 , p. 31 1 .
1435 , 25 avril. — Acte passé entre André de Varèze et Germain de
Vivône , d'une part , et les religieux de l'abbaye des Châtelliers, de
l'autre , par lequel ces religieux s'engagent d'amortir une rente due
aux doyen et chapitre de St-Maurice d'Angers par les seigneurs d'Aubigné et de Faye , à condition que ces seigneurs leur céderont l'hôtel
du Poyron situé près Coustières, avec toutes ses appartenances ; le
tout accordé en présence de Jean de la Roche , seigneur de Barbezieux , écuyer d'écurie du roi et son séuéchal en Poitou. {Abb. des
Châtelliers.)T. 5, p. 255.
1435, 14 mai. —Transaction par laquelle Marie de Vivône, fille
de Jean de Vivône et d'Andrée de Varèze, et Germain de Vivône
son oncle , cèdent aux religieux des Châtelliers la terre du Poyron,
à condition que ces religieux se chargeront de payer aux doyen et
chapitre de St-Maurice d'Angers la rente de quatre-vingt-quatorze
livres dix sous, à laquelle était obligé feu Regnault de Vivône, sei
gneur des Essars, d'Aubigné et de Faye, et après lui feu Jean de Vi
vône son fils, seigneur des mêmes lieux. ( Abb. des Châtelliers.)T. 5,
p. 259.
1435, 12 juin. — Louis d'Amboise , vicomte de Tbouars , comte de
Benon et seigneur de Talmont , confirme des priviléges accordés en
1240 aux hommes de la Coinderie , sujets du chapitre de St-Hilaire
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de Poitiers, par Gui, son prédécesseur, aussi vicomte de Tliouars.
( Chap. de Si-Hilaire. ) T. 1 1 , p. 677.
1-135 , 26 septembre. — Lettres de Charles VII , qui donne â Georges,
seigneur de la Tréinoille , toutes les aides, tailles, impôts et subsides
des terres que ce seigneur et sa femme pouvaient avoir tant en Poi
tou , Limousin, Anjou, Touraine, Berri , duché d'Orléans, que
partout ailleurs dans l'étendue du royaume, pour en jouir et user sa
vie durant. {Château de Thnuars. ) T. 26, p. 375.
1435-1436 , 24 janvier. — Extrait du testament de Jacques de Bour
bon , comte de la Marche et de Castres , et roi de Sicile et de Hougrie.
{Mss. de M . Robert du Dorat. ) T. 24 , p. 501.
1436 , 1 1 juillet. — Sentence de Jean de la Roche , seigneur de Barbezieux , sénéchal de Poitou , qui ordonne aux habitants de Vouillé
de continuer à renfermer ce lieu de murailles, fossés et palis jusqu'à
l'achèvement de l'ouvrage. { Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 ,
p. 177.
1436 , août. — Réunion de la province de Poitou â la couronne
de France par le roi Charles VII. {Chap. de Si-Hilaire. ) T. 11 ,
p. 679.
1436 , 1! novembre. — Lettres de Charles VII , qui donne à Georges ,
seigneur de la Tréinoille , la somme de huit mille écus d'or et la
capitainerie de Moutereau-Faut-Yonne et de Montai gis, s'il peut
réussir à réduire ces places sous l'obéissance du roi dans trois mois.
{Château de Thouars.)T. 26 , p. 379.
1436. — Arrêt du parlement séant à Poitiers , qui rétablit l'évêque de
Luçon dans le droit de nommer au roi des capitaines pour la garde
des forteresses de Luçon et des Moutiers-sur-le-Lay , et le roi dans
celui de donner l'institution à ces capitaines; droits que Georges de
la Trémoille, entre autres , leur avait enlevés par violence. {Evéché
de Luçon.) T. 14, p. 333.
1439 , 4 mai. — Bref de commission adressé par le pape Eugène IV
au chantre de l'église de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, pour
lui enjoindre de faire restituer à l'abbaye des Châtelliers tout ce qui
lui avait été enlevé par Francois, abbé de cette abbaye , et autres
complices, et de les excommunier s'ils ne le restituaient pas dans
un terme préfix. ( Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 261 .
1439 , 21 mai. — Acte par devant notaire, scellé du sceau de M. d'Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benon , seigneur de Talmont
et de St-Gilles-sur-Vie , par lequel noble homme Jean de Champtfain, fondé de procuration de Marie de Sillé , veuve de Jacques de
Surgères, chevalier, seigneur de la Flocelière, tutnce de Jacques de
Surgères son fils , fait offre de faire garde au château de Commequiers pour raison de l'hommage lige que cette dame devait â ce
château , et que ses prédécesseurs avaient rendu à noble et puissant
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Jean Jousseaume , chevalier , seigneur de la Forêt-sur-Sèvre et de
Commequiers. ( Château de la Flocelière. )T. 8 , p. 177.
1439 , 10 juillet. — Extrait d'un acte concernant la célébration de
quelque anniversaire dans l'église de Châteaumnr , et ce qui avait
été donné pour sa fondation. ( Prieuré de Châteaumur. ) T. 5 ,
p. 325.
1439, 31 juillet. — Contrat de partage entre Pierre, seigneur du Pi
neau , et Mai ii' Tusseau sa feu. nu: , d'une paît , et IJoin l'ace , Jeanne
et Guillaume Tusseau , d'autre part , de la succession de feue Ca
therine du Retail. {Château de la Guierche-Sl-Amand.) T. 9,
p. 377.
1 439 , 2 novembre. — Acte par lequel Jean Eschalart, chevalier, té
moigne à Marie de Sillé, comme ayant le bail de Jacques de Sur
gères, seigneur de la Flocelière , que Simon de IMouzillac, écuyer ,
seigneur de l'Ayraudière, est propriétaire du téaement des Rogetières , sujet à l'hommage plain envers le château de la Flocelière.
( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 179.
1 439,
chevalier,
25 novembre.
seigneur de
—Château-Tison
Contrat de mariage
, avec noble
de Brient
demoiselle
de Varèze
Jeanne,
de Volvire , fille aînée de Nicolas de Volvire , chevalier , seigneur de
Nicuil-sur-l'Auiize , de Châteauneuf , de Ruffec et de Rochecervière,
et de Marie de Bazoges sa femme. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 ,
p. 181.
1 439
seigneur
, 30 de
novembre.
Ste-Flaive
—, Traité
de l'Anguillier
entre Jean
et de
de St-Etienne
Ste-Flaive de
, chevalier
Brillouet,,
fils de Jean de Ste-Flaive et de Jeanne de Brillouet , d'une part , et
Jean de Pennevaire , fils de Léonnct de Penncvaire , écuyer , et de
la même Jeanne de Brillouet , qui s'était mariée en secondes noces
avecLéonnet, au sujet de la succession de leur mère commune. {Châ
1439-1438,
teau de la Flocelière.
janvier.) T.
— 8,
Liberté
p. 183.
donnée par Charles VII, roi de
France, à Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, avec la restitution
de toutes les terres qui avaient appartenu à ce vicomte avant la con
fiscation qui en avait été faite au profit du roi pour crime de lèsemajesté. {Châ: eau de Thouars. ) T. 26, p. 381.
1 439-1438,
de Poitiers, 3qui
février.
déboute
— les
Extrait
nommés
d'une
Banchereau
sentence du
de titre
la sénéchaussée
de noblesse
et du droit de porter des armoiries, et maintient Messieurs de la
Forêt de Montpensier dans celui de porter un écu d'azur à six co
quilles d'argent. ( Château de la Durbelière.) T. 8, p. 47.
1439-1438, 18 février. — Lettres de Jean , sire de Bueil et de Mirebeau , confirmatives d'autres lettres de René, duc d'Anjou, portant
permission au chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , de bâtir
une forteresse dans la terre de Cuon dépendante de ce chapitre.
{Chap. de St-Hilaire. ) T. 11 , p. 683.
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1438, 23 mars. — Traité entre Jean de Rochechouart , chevalier,
seigneur d'Aspremont, d'Azé et de Brion , et Louis de la Tour, aussi
chevalier , seigneur de la Tour , de Bourmont et de Cornouaille, pour
quelques sommes que celui-ci devait à Jean de Rochechouart , et au
sujet de quelque succession à eux échue par le décès de damoiselle
de la Haye , tante du même seigneur d'Aspremont ( Arch. du comte
de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 529.
1438 , 21 mai. — Transaction passée entre le prieur de Châteaumur
et Pierre Ménart, seigneur de Toucheprès, au sujet de quelque bois
appelé le bois de Gilbert. {Prieuré de Chàteaumur. ) T. 5 , p. 327.
1438, 7 juin. — Fondation de plusieurs messes faite en faveur des
chapelains de la confrérie de la Madeleine de St-Maixent par Méry
de Maigné , écuyer , seigneur du lieu et de l'Ile près Ste-Néomaye ,
en présence de Jean Parthenai , seigneur d'Availles, écuyer, de Hugues
Chevalier , seigneur de Saulgié , écuyer , et de Périnet Coifiaud ,
aussi écuyer. {Hdtel-de-ville de St-Maixent.)Ty 16, p. 449.
1438 ,tll juin. — Lettres de François de Montbron , chevalier, sei
gneur de Maulévrier , de Mastas , et vicomte d'Aunai , confirmames
des droits accordés aux carmes de ce lieu dans la foret d'Aunai par
les vicomtesses prédécesseurs, Pierre de Mortagne et Jean de Clermont , chevaliers. {Carmes d'Aunai. ) T. 1 , p. 137.
1438 , 23 juin. — Lettres de garde gardienne accordées par Charles VII
aux religieuses de l'abbaye de la Trinité de Poitiers. ( Âbb. de la
Trinité. ) T. 27, p. 273.
1438, 28 août. — Don de deux septiers de blé au prieuré de StPierre de Mauléon pour la fondation de trois messes dans l'église de
ce prieuré. {Abb. dela Trinité de Mauléon.)T. 17, p. 323.
1438 , 28 août. — Lettres de commission des vicaires-généraux de l'évêque de Poitiers données à l'archiprêtre de Lusignan pour vérifier
sur les lieux le rapport que l'abbe>se de la Trinité leur avait fait sur
le prieuré de St-Jutien-Lars , afin d'en obtenir l'union à la mense
abbatiale. {Abb. de la Trinité. )T. 27, p. 277.
1438, 10 novembre. — Transaction entre les coûtres de l'église de
St-Hilaire-le-Grand de Poitiers et le chapitre de cette église , dont
Jean d'Estampes était trésorier, au sujet de certaines rétributions
prétendues de droit par ces coûtres. {Cha/i. de St-Hitairc.)T. 11 ,
p. G85.
1438 , 3 décembre. — Union du prieuré de St-Julien-Lars à la mense
abbatiale de la Trinité de Poitiers, pour la vie seulement de la pré
sente abbesse. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 281.
1 439 , 1er avril. — Prise de possession du prieuré de St-Julien-Lars
au nom de l'abbesse de la Trinité , après la mort de Marguerite de
la Corre , religieuse de la même abbaye , qui en était prieure titu
laire. {Abb. dela Trinité. ) T. 27, p. 285.
1439 , 15 avril. — Lettres par lesquelles Jean de Rochechouart , che
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valier , seigneur d'Aspremont , approuve et ratifie tout ce qui avait
été fait par son procureur avec Louis de la Tour, chevalier, son
cousin germain. {Arch. du comte de Ste-Maure. ) T. 17, p. 535.
1439 , 18 mai. — Vidimus d'un mandement donné par Georges , sei
gneur de la Trémoille , de Sulli , de Craon et de Château-Guillaume,
â son receveur de Château-Guillaume, de payerà l'abbaye de la Co
lombe les rentes qui avaient été autrefois léguées à cette abbaye par
les seigneurs de la maison de la Trémoille. ( Abb. de la Colombe. )
T. 5, p. 481.
1439, 17 août. — Traité entre le chapitre de l'église cathédrale de
Poitiers et un chanoine de la Ste-Chapelle de Bourges, au sujet d'une
prébende que ce chanoine possédait dans l'église de Poitiers , et dont,
sans faire résidence , il prétendait par privilége tirer les fruits que le
chapitre de Poitiers lui disputait. {Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 229.
1439 , 21 septembre. — Lettres d'Odon, abbé de Cluni , confirmatives
de l'élection que les religieux de Montierneuf avaient faite d'Etienne,
prieur de St-Nicolas de Poitiers , pour leur abbé. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19 , p. 511.
1439, 30 novembre. — Lettres patentes de Charles VII, qui trans
fèrent le marché de Mouchamp du jeudi au samedi, à la requête de
Gui l'Archevêque, seigneur du Parc et de Mouchamp. {Château du
Pare-Soubise. ) T. 23 , p. 53.
1439. — Lettres par lesquelles le concile de Bâle donne commission
à l'abbé de St-Cyprien de Poitiers d'examiner si l'élection que les
religieux de Montierneuf avaient faite d'Etienne , prieur de StNicolas , pour leur abbé , était légitime et canonique , et de la con
firmer si elle était telle , ou de l'annuler si la loi avait été violée.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 513.
1439-1440 , 11 février. — Commission donnée par Hugues de Combarel, évêque de Poitiers, à Ythier de Marchon , doyen de St-Hilairele-Grand, et à un chanoine de l'église cathédrale, de réunir les cures
de Thénezai et de Chouppes au chapitre de son église cathédrale, pour
l'entretien de douze vicaires chargés d'assister jour et nuit à i'office
de cette église. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 237.
1439-1440 , 16 février. — Jugement rendu en faveur des maire ,
bourgeois et habitants de la ville de Niort par les commissaires du roi
enquêteurs dans le Poitou , sur le fait des abus introduits dans les
impositions des tailles , aides et au tics subsides , avec les lettres
patentes du roi Charles VII, du 12 décembre 1439, portant commis
sion au dauphin de France de se transporter dans le pays pour y
remédier et pour arrêter les désordres par le conseil des commissaires.
{Hotel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 233.
1439-1440, 12 mars. — Hommage rendu à l'abbaye de St-Maixent
par Arthur , fils du duc de Bretagne , comte de Richemond, seigneur
de Parthenai et connétable de France , de tout ce qu'il possédait
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tant en fiefs qu'arrière-fiefs dans un grand nombre de paroisses. {Abb:
de St-Maixent.) T. 16, p. 313.
1440, 15 avril. — Lettres patentes de Charles VII, qui continue
d'accorder pour dix ans aux habitants de St-Maixent la permission
de s'assembler pour traiter et ordonner des affaires communes de la
ville, et d'élire deux ou trois habitants pour être à la tête des affaires,
pour convoquer les assemblées et y présider. ( Hitel-de-ville de StMaixent.) T. 16, p. 455.
1I10 , avril. —*. Lettres patentes de Charles VII qui , en récompense
de la fidélité et du dévoûraent des habitants de St-Maixent pour la
couronne de France, érige dans leur ville un corps, collége et com
munauté de ville gouverné par deux. élus, et donne à ce corps des
armoiries. {Hdtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16 , p. 459.
14 f0 , avril. — Lettres de Charles VII , qui transfère à perpétuité à
St-Maixent le siége des élus qui avait été établi à Niort sur le fait des
aides pour la guerre. [Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 315.
1440, juin. — Lettres de garde-gardienne accordées par Charles VII
aux chanoines de l'église cathédrale de Poitiers pour porter leurs
causes au parlement de Paris. {Cath. de Poitiers.) T. 2 , p. 241.
1440, 13 juillet. — Lettres par lesquelles Louis , fils du roi de France,
dauphin de Viennois , engage sa parole de fils de roi , d'aimer et de
protéger pendant toute sa vie le sire de la Trémoille , et de le faire
jouir de la pension de neuf mille livres et de la gabelle du grenier
de Sulli dont le roi l'avait gratifié. ( Château de Thouars.) T. 26 ,
p. 385.
1440, 6 novembre. — Sentence du siège de Fontenai-le-Comte , par
laquelle Hélie du Bois , chevalier , seigneur des Châtelliers , et dame
Yude de la Roche sa femme , sont condamnés à rendre hommage
pour plusieurs terres à Jean de Vivône, écuyer, comme seigneur
d'Oulmes. [Abb. de St-Maixent.) T. 16, p. 317.
1440-1441 , 27 janvier. — Lettres de Charles VII , qui ordonne que
les assises du sénéchal de Poitou se tiendront à St-Maixent pour le
ressort de cette ville , et non à Poitiers comme le prétendait le séné
chal de Poitou , et cela en reconnaissance du zèle et de la fidélité des
habitants de St-Maixent pour la personne et les intérêts de leur
prince. {Abb. de St-Maixent.) T. 16 , p. 321.
1440-1441 , 3 février. — Appointeront de Pierre de Brezé. sénéchal
de Poitou, donné sur une complamte d'un abbé de la Trinité de
Mauléon , au sujet des droits qu'il prétendait sur tous les prieurs et
prieurés de cette abbaye. ( Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17 ,
p. 327.
1440-1441 , 13 février. — Transaction entre plusieurs seigneurs et
dames de la maison de Vivône , au sujet du partage de divers biens
et seigneuries , entre lesquelles se trouve la Châteigneraye. {Arch. du
comte de Ste-Maure.) T. 17 , p. 537.
43
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1441 , 6 juillet. — Lettres de Charles VII portant commission de con
traindre Maurice Claveurier , lieutenant-général de Poitiers , à aller
tenir ses assises ordinaires dans la ville de St-Maixent, suivant le pri
vilége que le même prince avait accordé â cette ville. {Abb. de StMaixent. )1i. 16, p. 325.
1441 , 31 juillet. — Lettres d'attache de Pierre de Brezé, sénéchal de
Poitou , pour l'exécution des lettres de Charles VII , qui avait con
féré l'administration de l'Hôtel-Dieu ou vieille aumônerie de StMaixent à Jean Sachier , son valet de chambre. ( Hotel-de-ville de StMaixent. ) T. 16 , p. 463.
1441 , 21 novembre. — Octroi sur le vin accordé â la ville de StMaixent par le roi Charles VII pour les réparations de cette ville.
{Hôtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16, p. 465.
1441 , 9 décembre. — Acte d'assemblée de la ville de St-Maixent,
qui fait voir comment cette ville était gouvernée avant l'établisse
ment de la commune. {Hôtel-de-ville de Sl-Maixent.) T. 16 ,
p. 469.
144* , 12 mai. — Restitution de la mairie de Niort avec tous ses
droits , priviléges , prérogatives, libertés, justice et juridiction aux
habitants de Niort, par Charles VII , roi de France {Hôtel-de-ville de
Niort. )T. 20, p. 241.
144* , 20 juin. — Rapport fait par un huissier à des commissaires du
procès-verbal qu'il avait dressé par leur ordre pour constater l'éten
due du fief et de la juridiction de l'abbaye de Montierneuf , qu'ils
avaient été chargés de faire examiner et discuter à l'occasion d'un
procès entre le procureur du roi et les religieux de cette abbaye.
{Abb. de Montierneuf.) T. 19 , p. 517.
144*, 17 juillet. — Aveu de la terre de Lezai rendu à Guillaume de
Charpagne , évêque de Poitiers , à cause de son château de Celle-l'Evêcault dépendant de l'évêché de Poitiers, par Hélie du Bois , cheva
lier, seigneur de Volvire, comme ayant le bail de Jean et de
Hélie de Lezai , enfants mineurs. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 641.
144*, 29 juillet. — Enquête où l'on trouve une description de l'an
cien amphithéâtre de Poitiers bâti par les Romains , et par laquelle
on connaît en quel état était vers le milieu du xve siècle cet amphi
théâtre à présent réduit en masure. {Abb. de Noaillé.) T. 22,
p. 519.
144* , 15 septembre. — Arrêt du parlement qui maintient les religieux
de l'abbaye de St-Maixent dans plusieurs droits et priviléges qui leur
avaient été accordés. ( Abb. de St-Maixent. )T. 16 , p. 327.
1 443 , 26 mai. — Lettres de Charles VII , qui permet aux abbé et reli
gieux de Montierneuf d'élever une forteresse au lieu de Primali.
{Abb. de MontierneuJ.) T. 19, p. 521.
1443, mai. — Lettres du même roi , qui permet aux abbesse et reli
gieuses de l'abbaye de Sic-Croix de Poitiers de bâtir une forteresse
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au village de Maillé près Montreuil-Bonnin. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 16, p. 331.
1443, mai. — Lettres du même roi, qui permet à l'abbé de Noaillé
de faire fortifier l'église de Bouresse pour servir de retraite en temps
de guerre. {Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 533.
1443 , 4 juin. — Lettres du même roi , portant commission au sénéchal
de Poitou de faire informations et de rendre justice aux maire et
échevins de la commune de Niort sur plusieurs droits et priviléges
qu'ils prétendaient leur appartenir de toute ancienneté , et que les
officiers royaux leur disputaient. ( Hdtcl-de-ville de Niort.) T. 20,
p. 243.
1443, 13 juin. — Permission accordée par le légat du pape aux cha* pour
noinesentendre
de St-Hilaire
les confessions
de Poitiers,
de ceux
de choisir
qui iraient
huit prêtres
visiter d'entre
leur église,
eux
et pour les absoudre de tous les cas dévolus aux grands pénitenciers
de Rome. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 1 1.
1443 , 15 juillet. — Lettres de Charles VII en forme de mandement ,
pour maintenir l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers dans le droit de
prendre toutes les semaines sept charretées de bois de chauffage dans
la forêt de Molière , si elles y étaient autorisées par lettres des rois ses
prédécesseurs. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5 , p. 711.
1443-1444, 11 janvier. — Statut fait par le roi de Jérusalem , duc
d'Anjou , seigneur de Mirebeau , pour faire subir un examen aux
barbiers - chirurgiens, avant d'être reçus à saigner et à faire les
autres opérations de la chirurgie. ( Titre communiqué par le sénéchal
de Mirebeau. ) T. 18, p. 173.
1413-1444, 27 février. — Lettres de Charles VII au capitaine des
Moutiers sur le Lay , portant commission de remettre cette place à
l'évêque de Luçon. {Evèché de Luron. ) T. 14, p. 337.
1443-1444 , 19 mars. — Traité entre Jean Coussot , abbé régulier de
Valence , et ses religieux d'une part, et Jean de Mortemer, chevalier,
seigneur de Couhé, fils de Geoffroi de Mortemer, d'autre part, au sujet
de quelques arrérages d'une somme due aux abbé et religieux de Va
lence par le seigneur de Couhé , et qui n'avait pas été payée; au sujet
de la moyenne et basse justice que les abbé et religieux prétendaient
sur leurs hommes et que le seigneur de Couhé refusait comme fonda
teur de l'abbaye de Valence , et au sujet d'autres droits; l'acte passé
en présence de Pierre de Rechignevoisin , de Hugues des Arcueils ,
écuyers, de Jean Chévredent , procureur du roi en Poitou, de Mau
rice Claveurier , lieutenant de Poitou , de Jean Barbe , avocat du roi,
et de Jean des Ages, licencié es lois, de Gui d'Aussigni , chevalier,
seigneur de Trèves, etc. {Abb. de Valence.) T. 27, p. 741.
1444 , 20 novembre. — Quittance du receveur de l'évêque de Poitiers
donnée à l'abbé de Montierneuf , du paiement d'un denier d'or ap
précié dix sous tournois , dû à l'évêché de Poitiers à mutation d'é
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vcque , à raison de quelques héritages situés dans la paroisse de
Chiré. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 523.
114 1-11 15, 7 janvier. — Contrat de mariage de Louis le Roux ,
écuyer, avec Jeanne d'Aubigné. {Chai, de la Guierche-St-Amand.)
T. 9, p. 379.
14 11-1115 , 3 février. — Traité entre Robert de la Goupillère , alilu'de la Reau , et Jeanne d'Ayrenval , dame de Mauprevoir , au sujet
des bois de l'abbaye de la Reau , en présence de Foucault du Teil ,
écuyer , capitaine de l'abbaye de Charroux , et de Pierre Gui , capi
taine de Mauprevoir. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 483.
1415 , juillet. ^-Lettres de Charles VII , qui confirment le transport
de la terre et châtellenie de Montmorillon fait pour la somme de six
mille écus d'or à André de Villequier, chambellan du roi , par Jean
de Courtenai, chevalier, seigneur de St-Brisson , et dame Marguerite
David sa femme , dame de Droist , auparavant épouse d'Etienne de
Vignoledit la Hire, écuyer d'écurie du roi et bailli de Vermandois ;
lequel écuyer , pour services rendus au roi , avait été pourvu de la
terre de Montmorillon , et auquel le roi avait permis de la donner en
douaire â sa femme, ou autrement l'engager jusqu'â la somme de dix
mille écus vieils de bon or et du poids de soixante-quatre au marc ,
et sur laquelle terre Marguerite David eut en effet pour son douaire
la somme de six mille écus d'or du même poids. ( Mss. de M. Robert
du Dorat.) T. 24, p. 505.
1445, 23 septembre. — Sentence de commissaires qui permet provi
soirement , jusqu'à jugement définitif , à Maubruni de Liniers , che
valier, seigneur d'Oirvault , aux abbé et religieux et aux manants et
habitants d'Oirvault , de faire clore et fermer ce lieu de murs, portes,
portaux et tourelles pour se mettre à couvert des insultes des ennemis,
sous la condition qu'ils démoliraient tout l'ouvrage auquel la vicom
tesse de Thouars s'était opposée, si la sentence définitive l'ordonnait
ainsi ; à quoi s'engagent le sieur de Liniers , l'abbé et les religieux
et les manants et habitants sus-nommés. ( Château de Thouars. )
T. 26, p. 387.
1445-1446, 4 mars. — Don du château et de la châtellenie de l'Herbergement située dans le Bas-Poitou près de Puibéliard et de Chantaunai, fait par Georges , seigneur de la Trémoille , de Sulli et de
Craon , grand chambellan de France, à Jean, bâtard de la Trémoille,
son fils naturel. {Château de Thouars. ) T. 26 , p. 393.
1446 , 24 avril. — Procuration donnée par Catherinedu Pui-du-Fou,
dame d'Azai et des Teillez, pour rendre hommage au château du
Soulier. {Château du Soulier.) T. 25, p. 763.
1446 , 14 juillet. — Enquête pour fixer les limites du fief de l'abbaye
de Montierneuf , lesquelles limites servent à fixer vers le nord celles
de l'ancienne enceinte de la cité des Poitevins. {Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 525.
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1l1ft, 22 août. — Ratification faite par Louis d'Amboise , vicomtede
Thouars , Marguerite d'Amboise sa fille , et Lpuis de la Trémoille ,
des clauses et conditions stipulées et consenties entre le vicomte de
Thouars et feu Georges, seigneur de la Trémoille, de Sulli et de
Craon , père de Louis, dans le contrat de mariage de celui-ci avec
Marguerite d'Amboise. ( Château de Thouars. ) T. 26, p. 395.
1449 , 15 avril.—Traité pour des partages entre Jean de la Trémoille,
chevalier, seigneur de Jonvelle, et Catherine de l'Isle , veuve de
Georges de la Trémoille, chevalier, seigneur de la Trémoille, de
Sulli et de Craon , comme tutrice de Louis , Georges et Louise ses
enfants mineurs; lesdits Jean et Georges de la Trémoille enfants de
feu Gui de la Trémoille et de Marie de Sulli , seigneur et dame de
Noirmoutier, de Ste-Hermine, Mareuil, la Vieille-Tour, Puibéliard,
Chantaunai , l'Hébergement - Ydreau , Luçon , Bournezeau , etc.
( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 397.
1449, 26 mai. — Procuration donnée par Catherine de Thouars,
dame de Lassai, de Pouzauges et de Chabanais, femme de Jean de
Vendôme, vidame de Chartres, dont elle est autorisée, et les abbé
et religieux de la Grenetière , pour terminer quelque débat au sujet
d'un legs qui avait été fait à cette abbaye par Marie de Thouars ,
sœur de Catherine , et que celui-ci semblait vouloir disputer. ( ALb.
de la Grenetière. ) T. 9, p. 301 .
1449, 17 juillet. —, Acte par lequel Louis, seigneur d'Amboise, vi
comte de Thouars , comte de Benon et de Gui nes et prince de Talmond, élit sa sépulture dans l'église de l'abbaye de St-Laon de
Thouars et y fonde des messes et des services. ( Château de Thouars. )
T. 26 , p. 399.
1449 , 6 novembre. — Contrat de partage de la succession de Hugues
deLezai, chevalier, seigneur en partie de la châtellenie de Montoiron , entre Pierre d'Aux , écuyer, seigneur du Bornois, et Jacquette de Lezai sa femme , fille aînée de Hugues , Antoinette , fille
puînée de Hugues et de dame Jeanne de Montléon , et Josselin de Le
zai, écuyer, frère de feu Hugues, seigneur pour une portion de la
même cbâtellenie , d'une part, et Berthomé Marquis, écuyer,
neveu de Gabriel de Bernes , écuyer , seigneur de Targé et maître
d'hôtel du dauphin. {Chap. de Sl-Hilaire.) T. 12 , p. 15.
1449-1448 , 9 janvier. — Acte passé entre les abbé et religieux de
St-Michel-en-l'fierm , le prieur de St-Pierre des Herbiers , et Jean
Fouchier , écuyer , sieur de l'Ementruère , par lequel les abbé , re
ligieux et prieur cèdent à Jean Fouchier un petit emplacement près
du prieuré pour y bâtir une chapelle , ledit noble s'engageant pour
cela, lui et ses successeurs, de payer audit prieur et à ses successeurs
la rente d'un septier de seigle , et lui cédant en outre tout le droit
qu'il avait en une pièce de pré située auprès dudit prieuré ; le tout
ratifié par les abbé et îeligieux de St-Michel par un autre acte capi
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tulaire attaché au précédent. ( Château de Puignron. ) T. 23 ,
p. 537.
1 -1St-Hilaire
1 7- 1 -l 1*et, 27
un janvier.
orfévre —
de Poitiers
Devis et pour
marché
faire
passé
le chef
entrede
le chapitre
St-Hilaire.
de
( Chap. de St-Hilairc.) T. 12 , p. 25.
1448 , 12 avril. —Sentence du sénéchal de Poitou qui maintient contre
les officiers royaux, les maire , échevins, bourgeois et habitants de
IN iort dans la possession de leurs priviléges. ( Hôiel-de-ville de Niort. )
T. 20, p. 247.
1448, 15 avril. — Lettres testimoniales de la dédicace de l'église
des Augustins de Poitiers. ( Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 35.
1448 , 15 juillet. —Permission donnée par Nicolas , évêque de Luçon ,
à Jean Fouchier , écuyer , seigneur de l'Ementruère , pour la
construction d'une chapelle près de l'église paroissiale de St-Pierre
. des Herbiers. {Château de Puiguyon.)T. 23, p. 539.
1448-1449, 15 janvier. — Concordat passé entre Robert Poitevin,
conseiller et médecin du roi et trésorier de St-Hilaire-le-Grand de
Poitiers, et le chapitre de cette église, au sujet des oblations qui
étaient faites à cette église aux fêtes de St-Hilaire , dont le trésorier
prétendait la moitié , et que le chapitre lui disputait. ( Chap. de SlHilaire.)T. 12, p. 29.
1448-1449 , 26 février. — Règlement fait dans une assemblée de
ville des habitants de St-Maixent , par lequel tous les biens , domai
nes et héritages de la confrérie de la Madeleine , appartenant aux
confrères , sont cédés sous certaines conditions aux douze chape
lains de cette confrérie. {Hôtel-de-ville de St-Matxent.) T. 16,
p. 471.
1449 , 20 avril. — Lettre de Jacques Juvénal des Ursins, évêque de
Poitiers et patriarche d'Antioche , à messieurs de la chambre des
comptes de Paris, pour leur annoncer l'extinction du schisme par la
démission volontaire de l'anti-pape Félix, V, et pour les exhorter â
en rendre grâces à Dieu. {Marten. Thesaur. anecd.)T. 17, p. 105.
1449 , 21 avril. — Transaction entre Maurice, abbé de Boisgrolland ,
et ses religieux , d'une part , et Isabelle de Vivône, d'autre part , au
sujet d'une fondation de messes faite par Regnaud de Vivône son
frère , seigneur de Thors et de Poiroux , inhumé dans l'église de
l'abbaye de Boisgrolland. {Abb. de Boisgrolland. ) T. 1 , p. 549.
1 449 , 1" mai. — Le maire de Poitiers condamne à l'amende un ba
teleur qui avait sonné de la trompette sans sa permission , quoique
ce bateleur l'eût obtenue du prévôt de Poitiers. ( Ms. de M. de StHilaire. ) T. 23 , p. 333.
1449, 19 juillet. — Précis des lettres de commission de Charles VIl ,
par lesquelles il ordonne aux maîtres des requêtes , etc. , de faire
défense aux maire et échevins de Poitiers de contraindre les cha
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noines et liabitants du bourg de St-Hilaire à réparer le paré de la
rue de la Tranchée. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 33.
1449, 14 août. — Arrêt par lequel les habitants de la paroisse de
Touillé demeurant hors la ville de Vouillé , sont condamnés par pro
vision à faire le guet au château de Montreuil-Bonnin. {Chap. de SteRadégonde.)T. 24 , p. 181.
1449-1450, 24 janvier. — Transaction entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , et les maire et échevins de cette ville ,
par laquelle le chapitre consent qu'ils fassent lever le droit de chiquet dans leur bourg de St-Hilaire , à condition que messieurs de
l'hôtel-de-ville entretiendront à perpétuité le pavé de la rue de la
Tranchée , et que le chapitre et les habitants du bourg en seront
dorénavant déchargés. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 37.
1450, 30 mai. — Lettres royaux par lesquelles les religieux de StMaixent obtiennent la permission de revenir sur un accord fait
entre un de leurs abbés et les habitants de la ville au préjudice des
droits de l'abbaye. {Abb. de St-Uaixent.)T. 16, p. 335.
1450, 3 novembre. — Hommage rendu à Charles VII, roi de France,
par Pierre, duc de Bretagne, comte de Montfort, en présence d'un
grand nombre de seigneurs. ( Mss. de M. de Gaignièret à la biblioth.
du Roi. ) T. 1 , p. 337.
1450, 12 novembre. — Statuts de l'hôtel-de-ville de Poitiers pour
les menuisiers de cette ville. {Ms. de if. de St-Hilaire.) T. 23,
p. 335.
1450, 17 décembre. — Aveu de la terre du Soulier rendu par Jean
Raoul, sieur du Soulier, à M. d'Amboise , vicomte de Thouars,
seigneur de Talmont , baron de Mauléon. {Château du Soulier.)
T. 25 , p. 765.
1450-1451 , 8 février. — Acte capitulaire des chanoines de St-Hilaire-le-Grand pour défendre l'exemption de leur église , et déclara
tion faite par Jacques, patriarche d'Àntioche et évêque de Poitiers ,
sur le même sujet. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 45.
1450-1451 , 1er mars. — Sentence de la sénéchaussée de Poitiers,
par laquelle les abbé et religieux de Montierneuf sont maintenus
dans leur juridiction et dans les droits de pêche dans la Boîvre et
le Clain , et dans celui de péage à la porte de Rochereuil. {Abb. de
Montierneuf.) T. 19 , p. 529.
1450-1451 , 15 mars. — Bulle de Nicolas V qui accorde des indul
gences à ceux qui visiteront à certaines fêtes l'église de Montierneuf
de Poitiers. {Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 527.
1450-1451 , 26 mars. — Traité entre les chanoines de l'église cathé
drale et ceux de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers, au sujet des rangs
aux processions et aux prières publiques. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 ,
p. 245.
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1451, 15 juin. —» Lettres de Louis, seigneur de la Trémoille, de Sulli
et de Craon , confirmatives du don fait par Georges de la Trémoille
son fils naturel , du château et de la châtelleme de l'Herbergement.
{Château de Thouars. ) T. 26 , p. 403.
1 151 , 30 juin. — Reddition de la ville de Bordeaux au roi entre les
mains du comte de Dunois et de Longueville , lieutenant-général du
roi Charles VII. {ils. de M. de St-Htlaire.)T. 23, p. 341.
1451 , 9 juillet. — Acte capitulaire par lequel Guillaume de Varax,
abbé de St-Michel de l'Ecluse , de l'ordre de St-Benoît , dans le
diocèse de Turin , et tout son chapitre , consentent et ratifient la
soustraction que le pape Eugène IV avait faite du prieuré des Maufaits dans le bas Poitou et des religieux qui le desservaient à l'ab
baye de l'Ecluse dont il dépendait , pour soumettre le tout à la juri
diction de l'évêque de Luçon , à la mense duquel ce prieuré fut réuni
par le même pape; cette soustraction et cette union confirmées par
Nicolas V. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 339.
1451-145*, 13 janvier. — Acte par lequel il paraît que l'évêque
d'Orléans, se trouvant un jour de fête dans l'église de St-Hilaire de
Poitiers lorsqu'on célébrait les vêpres , prit la place du trésorier , et
le trésorier celle de l'écolâtre ou maître-école de cette église. ( Chap.
de St-Hilaire.) T. 12 , p. 49.
1451-145*, 2 avril. — Bulle du pape Nicolas V, confirmative de
l'acte d'union d'un canonicat et d'une prébende de l'église de StHilaire-le-Grand à la trésorerie de cette église , à condition que le
trésorier renoncerait à la moitié des oblations qui se faisaient par les
fidèles aux fêtes de St-Hilaire et de la Dédicace. {Chap. de Sl-Hilaire..) T. 12, p. 51.
145* , 3 avril. — Transaction passée entre Jacques de Surgères , sei
gneur de la Flocelière , et le prieur du Châtellier, au sujet d'une terragerie , et confirmée par Jean , abbé de Mauléon. ( Château de la Flo
celière.) T. 8, p. 185.
145* , 3 avril. — Sentence de Louis de Beaumont , chevalier, sénéchal
de Poitou , contre un ecclésiastique qui prétendait avoir une pré
bende dans l'église de St-Hilaire de Poitiers , en vertu d'une réserva
tion faite par le pape en faveur de l'archevêque de Bordeaux sur
cette église ; laquelle prébende avait été accordée par cet archevêque
au même ecclésiastique, au préjudice de la pragmatique-sanction.
{Chap. de Si-Hilaire.) T. 12, p. 71.
145* , 10 mai. — Sauvegarde accordée par le roi Charles VII au cha
pitre et aux hommes de Ste-Radégonde de Poitiers. {Chap. de SieRadégonde.) T. 24 , p. 189.
145* , 10 juin. — Commission donnée par Guillaume de Sauzai , cha
noine de l'église de St-Martin de Tours, en vertu de la commission
aussi à lui donnée par Jean Breton , doyen de la même église et
conservateur des priviléges de l'église de St-Hilaire soumise immé
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diatement au St-Siége, pour casser et annuler une sentence d'ex
communication que l'assistant de l'ofiicial de Poitiers avait lancée
contre Etienne Benest , chantre et chanoine prébendé de St-IIilaire,
lequel n'avait pas payé six écus d'or au receveur de Jacques, pa
triarche d'Antioche et évêque de Poitiers. {Chap. de Si-Hilairc.)
T. 12, p. 67.
145* , 21 octobre. — Transaction passée entre les religieux de la Grenetière, d'une part, et Jean de Vendôme, chevalier, vidaine de
Chartres , seigneur d'Oussai et de Pouzauges, et Catherine de Thouars
sa femme , d'autre part, au sujet de la rente de cinquante septiers de
blé légués à l'abbaye de la Grenetière par feue Marie de Thouars ,
dame de Pouzauges, sur la châtellenie de Beaurepaire. {Abb.. de la
Grenetière. ) T. 9 , p. 303.
1 45* , 24 décembre. — Cession de tous les meubles de Jeanne de Bou
logne , duchesse de Berri et d'Auvergne , comtesse de Boulogne
et d'Auvergne , faite à Catherine de l'Ile-Bouchard , dame de la
Trémoille , par Bertrand IV de la Tour, comte de Boulogne et
d'Auvergne , du chef de Marie , comtesse de Boulogne et d'Auvergne,
sa mère , héritière universelle de Jeanne de Boulogne sa cousine..
( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 405.
145%- 1453, 3 janvier. — Extrait fidèle du testament de Guillaume
Fremillon de St-Denis-la-Chevace, qui a fondé par ce testament la
chapellenie des Fremillons desservie en l'église paroissiale dudit StDenis. ( Arch. de M. Fouchier de Bill/. ) T. 8 , p. 529.
145*-1453, 6 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Guyon
de Rochcfort , écuyer , seigneur de Presteoir et de Cornillé , avec damoiselle Peirette de la Muce, fille aînée de Jean de la Muce, écuyer,
seigneur d'Aubigné et de St-Loire (apparemment pour Somloire),
et de Françoise Duplessis ; le contrat scellé du sceau établi aux con
trats en la ville et châtellenie de Talmont pour monseigneur d'Amboise , vicomte de Thouars, comte de Guines et de Benon , prince
de Talmont. ( Chateau de Puiguyon.) T. 23 , p. 541 .
1453 , 4 avril. — Enquête faite contre le seigneur de Mortagne pour
les droits de fort et forteresse appartenant à l'abbaye de la Grenetière.
{Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 305.
1453, 28 avril. — Sauvegarde de Charles VII, roi de France, ac
cordée à l'abbaye de la Grenetière. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9 ,
p. 307.
1453-1454, 3 février. — Traité entre Jacques Jouvenel , évêque de
Poitiers, et le chapitre de St-Hilaire-le-Grand , par lequel cet évêque
reconnaît l'authenticité des priviléges et exemptions de l'ordmaire
accordés à ce chapitre par le St-Siége , et promet de n'y donner désor
mais aucune attemte. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 75.
1453-1454, 4 mars. — Collation faite par André, évêque de Luçon,
à Nicolas Boutaud , de la chapellenie de St-Mathurin de Lucon ,
44
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fondée autrefois par Pierre de Ste-FIaive, chevalier , sur la résigna
tion de Jean Perrineau , dernier possesseur de la chapellenie , à la
présentation de Philibert de Ste-FIaive , chevalier , seigneur de SteFlai ve , de fAnguillier et du fief Goyau , qui refusa de nommer ledit
Nicolas Boutaud et de consentir à la résignation. {Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 543.
1454 , 10 avril. — Acte par lequel Jacques Jouvenel , évêque de Poi
tiers, confirme et ratifie une transaction passée en 1436 entre Hugues
son prédécesseur et le chapitre de St-Hilaire-le-Grand , dans laquelle
ce chapitre s'engage de payer tous les ans à l'évêque et à ses succes
seurs dix sous pour le visa de chaque curé, et vingt deniers tournois
pour le sceau et le signet. ( Chap. de St-Hilairc. ) T. 12 , p. 87.
1454 , 12 mai. — Lettres par lesquelles Charles , comte du Maine , de
Guise, de Mortain , de Gien, et vicomte de Châtellerault , déclare que
la -contribution que le chapitre de St-Hilaire lui avait accordée dans
les paroisses d'Asnières et d'Ouzillé pour lui faire plaisir , ne tirerait
point à conséquence à l'avenir. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 81.
1454 , 8 juillet. — Brevet du roi en faveur de Jean de Jambes, sei
gneur de Montsoreau , pour le gouvernement de la Rochelle , avec
sa prise de possession. {Titre communiqué par le P. Arcère.) T. 25 ,
p. 277.
1454, 26 août. — Amortissement fait^par le chapitre de St-Hilaire
d'une rente de douze livres due à Louis Chabot, chevalier , seigneur
de la Grève , de Moncontour et de Marnes, moyennant la somme de
sept vingts écus d'or; la rente due en conséquence d'une transaction
autrefois passée entre le chapitre et Hugues l'Archevêque , seigneur
de Parthenai , de Vouvent , de Moncontour et de Marnes , et Valence
sa femme. {Chap. de St-Hilairc. )T. 12, p. 83.
1454-1455 , 31 mars. — Acte d'appel au siége métropolitain de Bor
deaux par Philibert de Ste-FIaive , du refus à lui fait par l'évêque
de Luçon d'un visa pour la prise de possession de la chapelle fondée
dans l'église de St-Mathurin de Luçon par Pierre de Ste-FIaive , à
laquelle , vacante par la mort du dernier chapelain , il avait présenté
Placide de Ste-FIaive son fils. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 ,
p. 545.
1455 , 12 avril. — Rapport d'un huissier du parlement touchant l'exé
cution des lettres royaux obtenues pour informer contre le vicomte
de Thouars, le seigneur de Châteaubriant et autres complices, sur les
violences par eux commises contre les religieux de l'abbaye de StMichel-en-l'Herm. {Ahb. de St-Michél-en-CHerm. ) T. 18 , p. 49.
1455 , 9 juin. — Lettres de Louis de Beamnont, chevalier , seigneur
du Plessis-Macé et de la- Forest, conseiller et chambellan du roi et
sou sénéchal en Poitou , qui permet à Mauri# de Volvire , écuyer ,
seigneur de Rochecervière et de Nieuil-sur-l'Autise, de faire tenir à
Nicuil les foires et marchés qui s'y tenaient autrefois avant les trou
bles de la guerre ; le tout en conséquence des lettres patentes ob
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tenues de Charles VII en date du 29 octobre 1454. {Château de la
Flocetière.)T. 8, p. 187.
1455 , 16 juin. -«-Lettres de Charles VII qui affranchissent de l'impo
sition de douze deuiers pour livre tous les marchands étrangers qui
apporteraient leurs marchandises dans les foires des villes et cités
de son royaume. {Hôtel-de-ville de Niort.) T. 20, p. 251.
1 15<) , 18 maii — Commission donnée par le légat du pape au doyen
de l'église de Poitiers, pour examiner s'il convient de faire à l'abbaye
de la Trinité de cette ville l'union du prieuré de Secondigni , que
Jeanne, abbesse , demandait. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 287.
1 156, 31 juillet. — Présentation faite par le curé de l'église paroissiale
de Ste-Opportune de Poitiers à Etienne, abbé de Montierneuf,
d'un sujet pour être pourvu d'une chapelle vacante fondée dans
l'église de Ste-Opportune à l'autel de Ste-Catherine. {Abb. de Mon
tierneuf.)'!. 19, p. 563.
1456, 6 septembre. — Contrat de partage entre les enfants de feu
Joachim de Clermont et Isabeau de Surgères sa première femme , et
ceux du même Joachim et de Jeanne d'Ausseure sa seconde femme.
( Chât. de Dampierre-sur-Boutonne. ) T. 8 , p. 11.
115A , 22 septembre. — Traité entre Geoffroi , abbé de Noaillé , et le
sacristain de cette abbaye, pour les frais de toutes les réparations de
la grande église. {Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 535.
145A , 1er octobre. — Traité entre les religieux de Noaillé et Geoffroi
Taveau, chevalier, seigneur de Mortemer et de Lussae-Ie-Château ,
au sujet de la juridiction du prieuré de St-Thibault et de celui de
Mazerolles , du guet et garde au château de Mortemer, de quelques
pièces de terre du bois de Chenet, et des prés aux Obreaux. {Abb. de
Noaillé.) T. 22, p. 539.
1456 , 23 décembre. — Arrêt du parlement de Paris rendu en faveur
d'un sous-doyen de l'église de St-Hilaire de Poitiers, contre plusieurs
personnes qui étaient entrées par violence vers minuit dans son logis
et l'avaient maltraité lui et ses gens, en le volant. ( Chap. de St-Hi
laire.)T. 12, p. 91.
1456-1459 , 4 janvier. — Transaction passée entre Jean Mérichon ,
conseiller du roi , seigneur de Vie , du Breuil-Bertin , de la Gort-enAunis et des halles de Poitiers , époux de Marie de Parthenai , et seul
héritier de feu maître Jean Mérichon , conseiller et maître des
comptes du roi , et de feue Jeanne Berland sa femme , et le prieur et
couvent des frères ermites de St-Augustin de la ville de Poitiers ,
pour la réduction des charges auxquelles Jean Mérichon prétendait
obliger ces frères ermites en vertu de la fondation de leur couvent
faite le 14 août 1346 par Herbert , seigneur des halles de Poitiers ,
bisaïeul de ladite Jeanne Berland. ( Augustins de Poitiers. ) T. 1 ,
p. 37.
1456-1459 , 5 février. — Contrat de partage entre François d'Au
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bigné , écuyer , et Louis le Roux , aussi écuyer , seigneur de Montaigu , mari de Jeanne d'Aubigné , sœur de François, des successions
de feu Olivier d'Aubigné , chevalier , et de dame Perrinelle de la
Faye. {Château de la Guicrche-Si-Amand.)T. 9, p. 381.
1459 , 10 mai. — Fondation de messes, services et prières, faite dans
l'église des Cordeliers de la Raslerie par Antoine de Fesdeau , che
valier , seigneur de la Mothe et de la barounie d'Oranville. ( Couvent
de la Raslerie. ) T. 24 , p. 259.
1459 , 17 juin. — Quittance donnée par le collecteur de la dîme ou
décime imposée par le pape à l'église de St-Hilaire de Poitiers , pour
la défense de la religion chrétienne contre le Turc; l'imposition pour
St-IIilaire montant à la somme de deux cent cinquante livres tour
nois. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 95.
1459, 22 juillet. — Traité pour des rentes assises sur la terte du
Soulier, fait entre Jean Rembert, écuyer, seigneur de la Pale , et
Perrette Jouili ionelle sa femme , d'une part , et Jean Raoul , écuyer,
et Marguerite Rembert sa femme , de l'autre. ( Château du Soulier. )
T. 25 , p. 767.
1459 , 7 août. — Lettres du sénéchal de Poitou pour faire ajourner
par-devant lui les religieux de l'abbaye de St-Maixent sur un certain
procès. {Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 347.
1459 , 10 octobre. — Transaction entre André , évêque de Luron , et
son chapitre, d'une part, et Louis de la Trémoille et Catherine de
l'Ile-Bouchard sa mère , d'autre part , au sujet des excès et mauvais
traitements de Georges de la Trémoille , père de Louis , envers l'évêque et son chapitre , à l'occasion de la juridiction que Georges
prétendait injustement sur les terres et seigneuries de ceux-ci. ( Cath.
de Lueon et Château de Thouars. ) T. 14 , p. 45 , et t. 26 , p. 407.
1459 , 7 décembre. — Statuts et ordonnances de l'hôtel-de-ville de
Poitiers pour les corroyeurs de cette ville. ( Ms. de M. de St-Hi
laire. ) T. 23 , p. 345.
1459-145$ , 24 mars. — Commission donnée par Charles VII pour la
recherche des biens acquis par les ecclésiastiques et des fiefs acquis
par des roturiers dans la vicomte de Châtellerault et dans les châtelîenies de St-Maixent , Melle , Civrai et Chizé , pour en faire payer
au roi la fmance et les droits. ( Abb. des Châtelïiers. ) T. 5 , p. 263.
1459-1458, 5 avril. — Ordonnance de l'hôtel-de-ville de Poitiers
sur les tanneurs. {Chap. de Notre-Dame-la-Grande.) T. 20, p. 645.
1459-1468 , 9 avril. — Arrentement de plusieurs fonds fait à des par
ticuliers par Geoffroi, abbé, et les religieux de Noaillé. {Abb. de
Noaillé.)T. 22, p. 543.
1458, 2 août. — Homologation faite au parlement de la transaction
passée le 10 octobre 1457 entre Louis, seigneur de la Trémoille,
d'une part, et André, éveque de Luron , et son chapitre, de l'autre.
( Ev6ché de Luçon. ) T. r4 , p . 343.
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1458 , 10 septembre. — Lettres de Louis de Beaumont , chevalier ,
seigneur du Plessis-Macé et de la Forest , chambellan du roi et sou
sénéchal en Poitou , pour faire exécuter des lettres de sauvegarde
accordées par Charles VII à Germond Raoul , écuyer, seigneur de la
Fuie, le 24 octobre 1457. ( Château du Soulier. ) T. 25 , p. 769.
1458 , 17 novembre. — Lettres du roi Charles Vil portant règlement
sur les droits de guet aux châteaux, que les seigneurs exigeaient sou
vent injustement. ( Chap. de Stc-Radcgonde. ) T. 24, p. 191.
1459. — Lettres royaux obtenues par Maurice de Volvire, écuyer ,
seigneur de Rochecervière et de Nieuilsur-l'Autize, pour faire ajour
ner Alain Drouart et les religieux de l'abbaye de Nieuil , qui avaient
cessé de célébrer le service fondé dans la chapelle des Chabots par
les seigneurs de ce nom autrefois seigneurs de Nieuil, et dans celle
de la Vaudieu , presque tombée en ruine par la négligence ou la
malice des religieux. {Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 189.
1459-1459 , janvier. — Lettres patentes pour l'établissement de deux
foires par an aux ]YIoutiers-sur-le-Lay , et d'un marché par semaine.
( Cath. de Lucon. ) T. 14 , p. 61 et 347.
1459 , 22 mai. — Association ou confraternité de Pierre , abbé d'Oirvault, et des chanoines réguliers de cette abbaye, avec Jean, abbé, et
les chanoines de l'abbaye de Mauléon. ( Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17, p. 331.
1459, 11 juin. — Traité par lequel Joachim Rouaut , écuyer , sieur
du Bois-Ménart , remet à Louis d'Amboise , vicomte de Thouars , la
seigneurie de la Chèze-le-Vicomte , que ce vicomte lui avait vendue
sous garantie , et dans la possession de laquelle il fut troublé par Gui
de Montfaucon , chevalier, et Anne Sauvestre sa femme, fille de
Jean Sauvestre; en place de laquelle terre le vicomte donne audit
Rouaut la terre et châtellenie de Gamaches en Vimeu avec quel
ques rentes. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 423.
1459 , 25 juin. — Lettres de Louis de Beaumont, chevalier, seigneur
du Plessis-Macé et de la Forest , chambellan du roi et son sénéchal
en Poitou , pour l'entérinement des lettres royaux obtenues par Jean
de Mouton i nuis , chevalier, seigneur de Pui-Morin r pour faire
ériger cette terre en châtellenie. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 ,
p. 193.
1459, 31 août. — Contrat de mariage d'Aimar de Brisay , chevalier,
fils aîné de Jean de Brisay, chevalier, seigneur de Brisay , et de
Jeanne de Linnières sa femme, avec Marie de Surgères , fille de Marie
de Scillé , dame de la Flocelière et sœur de Jacques de Surgères.
( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 195.
1459 , 6 octobre. — Transaction entre Louis d'Amboise , vicomte de
Thouars , et les prieur et chapelains de l'aumôncrie et Maison-Dieu
de St-Michel-lez-Thouars, pour rétablir le bon ordre dans cette aumônerie. {Château de la Flocelière. ) T. 8, p. 197.
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1459, 27 octobre. — Lettres de Charles VII, qui permettent au cha
pitre de Ste-Radégonde de lever la dixième partie du vin vendu en
détail à Vouillé pour refaire les fortifications du lieu. ( Chap. de SteRadégonde. ) T. 24 , p. 196.
1459-1460, 6 février. — Transaction entre Jacques Vernon , che
valier, seigneur de Montreuil-Bonnin , et le prieur de Béruges , au
sujet de la juridiction de .(allais et de Béruges, laquelle est de
meurée au prieur par cette transaction. ( trie.uré de Béruges.) T. 1 ,
p. 287.
1459-1460, 6 mars. — Précis des lettres de commission du roi
Charles VII au bailli de Touraine, par lesquelles il lui enjoint de
tenir la main à ce que les trésorier et chanoines de l'église de St-Hilairede Poitiers ne soient point inquiétés par les maire, échevins et
bourgeois de cette ville au sujet du subside appelé le chiquet , jusqu'à
ce qu'il en ait été autrement ordonné par le parlement. ( Chap. de
St-Hilairc.)T.n, p. 97.
1460 , 29 avril. — Acte par lequel les commissaires du roi déchargent
Germond Raoul, seigneur de la Fuie, du paiement des droits de
francs-fiefs, et le reconnaissent pour être noble et de noble lignée.
{Château du Soulier.) T. 25, p. 771.
1460, 25 octobre. — Concordat entre Léon Guérinet, évêque de
Poitiers , et le chapitre de St-Hilaire au sujet des priviléges et exemp
tions de cette église soumise immédiatement au St-Siége. ( Chap. de
St-Hilaire. ) T. 12, p. 99.
1460, décembre. — Lettres du roi Charles VII, qui accordent au cha
pitre de Ste-Radégonde de Poitiers le droit de marché tous les
mardis de chaque semaine à Vouillé. {Chap. de- Ste-Radégonde. )
T. 24, p. 197.
1460-1461 , 8 mars. — Règlements du chapitre de Ste-Radégonde
concernant les distributions qui doivent être faites aux chanoines et
autres membres du chapitre pour les obsèques des chanoines. ( Chap.
de Ste-Radégonde.)T. 24 , p. 199.
1461 , 25 avril. — Bulle du pape Pie II qui, dérogeant à celle de
1430 , ordonne que les hebdomades de l'église de St-Hilaire seront
possédées tant par les chanoines que par les autres. {Chap. de StHilaire.) T. 12, p. 105.
1461 , 14 novembre. — Lettres de Louis XI obtenues sur les instances
des maire et échevins de la ville de Niort , portant établissement
d'une juridiction dans cette ville pour la commodité de ses habitants
ou de ceux de son ressort , et pour les dispenser d'aller plaider à
Poitiers , sans être obligés d'attendre les assises du sénéchal de
Poitou dans la ville de Niort , qui était un des siéges de la séné
chaussée de cette province. ( Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20 ,
p. 257.
1461 , 18 novembre. — Concession du droit de barrage faite â la ville
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de St-Maixent par Louis XL {Hôtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16 ,
p. 475.
1461 , 27 novembre. — Lettres de Jean de Bourbon , évêque du Pui
et abbé de Cluni , portant commission aux religieux de Montierneuf
de Poitiers de mettre en possession de cette abbaye Jean de StGelais , qui en avait été élu abbé après la mort d'Etienne Iiuret.
( Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 555.
1461 , novembre. — Lettres de Louis XI confirmatives des pri
viléges de l'hôtel-de-ville de Niort. ( Hôtel-de-viltc de Niort. ) T. 20,
p. 255.
1 461 , novembre. — Lettres patentes du même roi contenant anoblis
sement du maire , de douze échevins et de douze conseillers jurés de
la maison commune de Niort, avee pouvoir de tenir tous fiefs ,
arrière-fiefs et autres droits noblement, sans payer aucune finance.
( Hdtet-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 261 .
1 461, 2 décembre. — Jugement rendu pour le péage de BussièrePoitevine , par Pierre Baraton , chevalier , seigneur de Montbas ,
lieutenant-général de la Basse-Marche. ( Mss. de M. Robert. ) T. 24 ,
p. 513.
1 161-146*, 1 1 février.—Lettres patentes de Louis XI, qui remettent
aux maire , échevins et conseillers de la ville de Niort la finance qu'ils
devaient au roi pour avoir joui des fiefs et héritages nobles avant
qu'ils fussent anoblis. {Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20, p. 265.
146* , 4 juillet. — Indulgences accordées au prieur de Lusignan par
les papes Nicolas V et Pie IL ( Abb. de Noaillé.) T. 22 , p. 547.
146* . 29 juillet. — Bulle accordée par le pape Pie II à l'abbé des Châtelliers pour lui permettre, ainsi qu'à tous les rehgieux et autres mem
bres de son monastère , de se choisir un confesseur séculier ou ré
gulier pour les absoudre de tous les cas réservés au St-Siége , et
d'absoudre lui-même tous ceux qui auraient encouru ces cas , et
d'en donner le pouvoir à d'autres. {Abb. des Chdielliers. ) T. 5 ,
p. 265.
146* , 29 juillet. — Bulle du même pape qui accorde à Jean, abbé
des Châtelliers, et à ses successeurs, le pouvoir de réconcilier les
églises polluées , et de bénir les calices et les ornements ecclésiasti
ques. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 269.
1 46*
Montournois
, 22 septembre.
, chevalier
— Lettres
, seigneur
de Louis
de Puimorin
XI , qui autorisent
en la baronnie
Jean de
Bressuire , à profiter de la permission qui lui avait été accordée par
le baron de Bressuire de faire emparer et fortifier son lieu de Pui
morin. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 205.
1 46% , 25 septembre. — Vente faite à Louis XI , roi de France , par
Louis d'Amboise , vicomte de Thoiiars, de sa vicomte et des seigneu
ries de Mauléon et de Berrie pour la somme de cent mille écus d'or ,
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avec la réserve de l'usufruit et une pension de quatre mille livres
pendant la vie du vicomte. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 425.
146* , 7 décembre. — Bulle du pape Pie II qui accorde aux évêques
de 1. ucou le pouvoir de faire faire la visite par des délégués dans
toutes les églises , monastères et autres lieux où les évêques de Luron
avaient coutume de la faire de droit ou d'usage, et de percevoir les
droits de visite. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 351.
14<TO-1463 , 5 février. — Vérification par la chambre des comptes
des lettres d'anoblissement accordées par Louis XI , au mois de no
vembre 1461 , au maire , au douze échevins et aux douze conseillers
jurés de la commune da Niort , et de celles du même roi du 1 1 fé
vrier 1461 , qui remettent à ces maire, échevins et conseillers jurés
la finance qu'ils devaient au roi pour avoir joui des fiefs et héritages
nobles avant qu'ils fussent anoblis. ( Hdtel-de-ville de Niort. ) T. 20 ,
p. 267.
1 !6:) , 27 août. — Lettres de Jean , comte de Poitou , confirmées par
le roi Louis XI, qui permettent au chapitre de St-Hilaire-le-Grand
de Poitiers d'acquérir un fonds de deux cents livres de rente , sans
être tenus d'en payer aucun amortissement, pour la célébration d'une
messe appelée du Pardon , fondée pour chaque jour à perpétuité par
le comte dans l'église de St-Hilaire. {Chap. de Sl-Hilaire.) T. 12 ,
p. 107.
1 463,
Poitou27prétendaient
octobre. — avoir
Acte par
droitlequel
de nommer
on voità la
que
capitainerie
les sénéchaux
du châde
teau de Luçon, droit que leur disputaient les évêques de ce lieu ,
et que ces évêques réussirent à conserver. ( Evéché de Luçon. ) T. 14,
p. 353.
1 l«3 , 17 novembre. — Lettres de Jacques de Surgères , seigneur de
la Flocelière et de St-Paul , confirmatives d'une fondation de quatre
chapellenies par Jean le Doux. {Château de la Flocelière.) T. 8 ,
p. 207.
1464, 29 avril. — Traité entre Thomas de Vivône, chevalier, sei
gneur de Fors et d'Auzance , et les religieuses de l'abbaye de SteCroix de Poitiers , au sujet de quelques droits de justice dans une
terre nommée la Belotière , enclavée dans la seigneurie de Fors ,
et dépendante de l'abbaye de Ste-Croix. {Abb. de Ste-Croix. ) T. 5 ,
p. 713.
1 ll; 1 , 10 juillet. — Sentence de Jean Bernard, lieutenant-général
du bailli de Touraine et des ressorts et exemptions d'Anjou et du
Maine , donnée aux assises royaux de Chinon pour régler la suc
cession que devait avoir Jacques de SurgèIes , chevalier , seigneur de
la Flocelière, à cause de Renée de Maillé sa femme, fille de Hardouin
• de Maillé et de Pérenelle d'Amboise. {Château de la Flocelière.)
T. 8 , p. 209.
1 464-1465, 9 février. — Vente faite par Regnault Chabot, che-

QUINZIÈME SIÈCLE.

3o3

valier , seigneur de Jainac , et Louis Chabot son fils , aussi chevalier,
seigneur de Brion en Berri , à Jean Jouvenel des Ursins , archevêque
duc de Reims , de cinquante livres de rente annuelle et perpétuelle ,
avec le remboursement de cette rente. {Arch. du comte de Ste-Maure.)
T. 17, p. 547.
1464-1465, février. — Confirmation par Louis XI des lettres de
garde gardienne accordées par Charles VII aux chanoines de l'église
cathédrale de Poitiers-, pour plaider au parlement de Paris. ( Cath.
de Poitiers.) T. 2 , p. 251.
1 464-146», février. — Lettres de garde gardienne données par
Louis XI aux chanoines de l'église cathédrale de Poitiers, parlesquelles il déclare qu'il les prend en sa garde particulière , et pour cet
effet leur permet de plaider au présidial de Poitiers , sans déroger au
droit de plaider au parlement de Paris. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 ,
p. 253.
1465, 15 juin. — Lettres royaux pour faire ajourner Jacques Che
valier, abbé de St-Maixent , qui, se disant conservateur de l'uni
versité de Poitiers , avait troublé les droits de l'abbé de Montierneuf
et du chantre de l'église cathédrale de Poitiers , qui se disaient aussi
conservateurs des priviléges apostoliques de la même université , et
qui étaient complaignants contre l'abbé de St-Mîixent. {Abb. de
Montierneuf. ) T. 1 9 , p. 559.
1465 , 28 juin. — Acte par lequel Jamet Gervain, maire de Poitiers ,
retire de ses propres deniers , au profit de la commune et maison-deville, plusieurs domaines, héritages, rentes, qui avaient été alié
nés nous les affaires et nécessités de cette commune. {Ms. de M. de
St-Hilaire.)T. 23, p. 349.
1465, 1" juillet. — Confirmation faite par les religieuses de la
Trinité de Poitiers de la collation d'une prébende à une religieuse
de cette abbaye , par Jeanne de Comminges, abbesse. {Abb. de la
Trinité. ) T. 27 , p. 297.
1465 , 26 novembre. — Lettres de Jacques , duc de Nemours , comte
de la Marche, qui confirme l'acquisition que Guichard Brulon ,
écuyer, seigneur de la Brulonnière, avait faite dans la châtellenie de
Calais, des terres de Persac et de Moussae-sur-Vienne, lesquelles
terres sont appelées la terre de la Tour-aux-Connioux , et qui lui
permet de fortifier son hôtel de la Brulonnière. ( Mss. de M. Robert. )
T. 24, p. 517.
1 465 , 20 décembre. — Acte par lequel Louis Dupui , chevalier , sei
gneur de Couldrai et de Bellefaye, sénéchal de la Marche , somme
Jacques de St-Avit, chevalier , et Jacques de Crassai , seigneur de
Chatelus, de vider la place et forteresse de l'abbaye de Bonlieu.
{Mss. de M. llobert. ) T. 24 , p. 515.
1465-1466, 7 janvier. — Vente faite par des particuliers ù Louis
45
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Chabot , seigneur de linon , d'une maison située â Jarnac. {Arch. du
comte deSte-Maure. ) T. 17 , p. 549.
1465-1 466, 14 février. — Retrait fait par Joachim Rouaut , seigneur
de Bois-Ménart , de Gamaches et de Fronczac , maréchal de France ,
et Françoise de Volvire sa femme , de la terre et seigneurie de Ponten-Vretays et de Trontemou, vendue en 1460 à Olivier Hamon ,
écuyer, seigneur de la Gillière, par Jean de Volvire, seigneur de
Ruffec , frète germain de Françoise. ( Château de la Flocelière. )T. 8 ,
p. 211.
1465-1466, 18 mars. — Traité entre Jacques de Surgères, chevalier,
seigneur de la Flocelière, à cause de Renée de Maillé sa femme,
fille de défunts Hardouin de Maillé et Pernelle d'Amboise , et les hé
ritiers , pour les droits de mariage de ladite Renée. {Château de la
Flocelière. ) T. 8 , p. 213.
1465-1466, 20 mars. — Acte par lequel Jean de Chourses, cheva
lier, seigneur de Valans, d'Aubigné et de Faye, s'engage envers les
religieux de l'abbaye des Châtelliers à réparer les toits qu'd pour
rait leur avoir faits par une litre à ses armes apposée à leur église ,
s'ils pouvaient prouver par titres qu'il n'avait pas droit. ( Abb. des
Châtelliers. )\ 5 , p. 271.
1 166, 15 mai. — Commission donnée par le pape Paul II pour ex
communier tous les détenteurs des biens de l'église de St-Hilaire de
Poitiers , de quelque nature qu'ils soient , s'ils ne les restituent au
chapitre dans un terme limité. {Chap. de St-Hilaire.) T. 12,
p. 111.
1466, 15 novembre. — Extrait du testament de Jean Berland ,
écuyer, sieur de Lyé , fils de Jean Berland , écuyer , sieur de la Savinière , et petit-fils d'Herbert Berland, chevalier , seigneur des halles
de Poitiers, par lequel il élit sa sépulture dans l'église des Augustins
de Poitiers; ce qu'il laisse aux soins de Thémine Chauvère sa femme.
Il donne aux Augustins six écus d'or du coin du roi, et fait ses héri
tiers Hugues Berland son fils aîné , Gui Berland son second fils , et
Hélie Berland sa fille. ( Château de la Baron. ) T. 1 , p. 165.
1466 , 9 décembre. — Don de la capitainerie de Cuhon par le chapitre
de St-Hilaire de Poitiers à messire François de Marconnay , écuyer,
après la démission de Guillaume de l'Etang , son parent. ( Chap. de
St-Hilaire.) T. 12, p. 113.
1466-1469 , 4 janvier. — Règlements de l'hôtel-de-ville de Poitiers
pour les orfèvres de cette ville. {Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23. ,
p. 351.
1 166-1 169, 13 janvier.— Bénédiction faite par l'évêque d'Elne, d'une
châsse d'argent où fut renfermé le chef de St Hilaire. {Chap. de StHilaire. )T. 12, p. 115.
1466-1469 , janvier. — Légitimation faite par Louis XII de Jean de
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l'Hébergement-Ydreau , fils bâtard de Georges de la Trémoille et de
Marie Guypaude. {Chdtcau de Thouars.)T. 26, p. 445.
I HMS-l HîJ , 14 février. — Fondation de messe et d'anniversaire faite
dans l'église des Carmes de Loudun par Louis d'Auiboise , vicomte de
Tbouars. {Château de Thouars. ) T. 26 , p. 429.
1466-1469 , 26 février. — Arrentement d'uue pleure ou place près la
balle de Charroux. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 485.
1466-1-169 , 5 mars. — Fondation faite par Marie de Rieux , vicom
tesse de Tbouars , d'une messe tous les samedis en la paroisse de
Notre-Dame du Cbâteau , moyennant la somme de dix livres de
rente, monnaie de Bretagne. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 433.
1466-1 16? , 14 mars. — Lettres patentesde Louis XI, par lesquelles
les maire , échevins et conseillers de la ville de Niort qui vivront no
blement , sont déclarés exempts et affranebis des tailles et aides.
{Hdtel-de-ville de Niort.) T. 20, p. 271.
1466-1469 , 23 mars. — Vérification faite en la Cour des aides , des
lettres patentes qui précèdent, par lesquelles les maire, écbevins et
conseillers de Niort qui vivront noblement , sont déclarés exempts
et affranebis de la contribution aux tailles et aux aides. {Hôtel-deville de Niort.) T. 20 , p. 269.
1466-1469 , 25 mars. — Transaction entre Jean de Chourses, chevalier , seigneur d'Aubigné et de Faye , et les abbe et religieux des
Cbûtelliers, par laquelle ces abbé et religieux reconnaissent pour
fondateur de leur église et monastère Jean de Chourses , du chef de
Marie de Vivône sa femme , descendue des seigneurs de Rochefort,
qui étaient présumés avoir été les premiers fondateurs. ( Abb. des
Châtelliers. ) T. 5 , p. 273.
1466-1469, mars. — Lettres de Louis XI , qui permettent aux abbesse et religieuses de Ste-Croix de Poitiers de rebâtir et faire for
tifier leur hôtel de Vasles. {Abb. deSte-Croix.) T. 5, p. 717.
1 469
seigneur
, 21 avril
de Champagne
. — Traité et
entre
de Richard
la Sausaye,
de Châteaubriant
et Jeanne Fouschier
, chevalier,
sa
femme , d'une part, et les héritiers de Guyon de Rochefort , écuyer,
et de Perrette de la Muce sa femme , Gilles Milon ,*écuyer , â cause
de sa femme , de la même famille de la Muce , et Jacques Fouschier ,
chevalier , seigneur de la Barrouère , et Jeanne de la Muce sa femme ,
d'autre part, au sujet du don de la tierce partie des biens que noble
Jean de la Muce, écuyer , seigneur de Boisriau , Gresce, etc. , avait
fait à Jeanne Fouschier dont il avait été le premier mari. ( Château de
Puiguyon.) T. 23, p. 547.
1469 , 30 juin. — Confirmation par Louis, évêque deMaillezais , abbé
de Bourgueil , et les religieux de cet abbaye , d'un échange de vignes
fait entre le prieur de St-Porchaire de Poitiers et les Augustins de
cette ville. {Augustins de Poitiers.) T. 1 , p. 49.
1 469, 1er septembre. — Lettres de Louis XI données à la requête de
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Maurice de Vol vire , son conseiller et chambellan , écuyer, seigneur
de Rochecervière, de Chaveil et de St-Gervais, au sujet d'un procès
qu'avait eu feu Joachim de Volvire , chevalier , son frère aîné , avec
feue Béatrix de Clisson , dame de la Garnache , pour l'assiette d'une
rente de cent vingt écus que feu Alain , vicomte de Rohan , mari de
cette dame , s'était engagé de payer à feu Nicolas de Volvire , che
valier , père de Joachim. ( Château de la Flocelière.)T. 8 , p. 215.
1 K;t , 17 septembre. — Lettres de Charles deSt-Gelais, abbé de
Montierneuf , par lesquelles il présente à Jean Herberge , doyen de
l'église de Poitiers, un chanoine prébende de cette église et de celle
de St-Pierre-le-Puellier , qu'il avait nommé à la cure de Ste-Opportune de cette ville , dont la collation appartient au doyen à raison
de son doyenné. {Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 565.
1469-1468 , 11 janvier. — Bulle de Paul II qui donne l'abbaye de
Nanteuil-en-Vallée à Aimeri Texier , auparavant curé de St-André
de Ruffec , et alors novice dans cette abbaye. ( Abb. de Nanteuil-enrallée.) T. 20, p. 27.
1int-11liH , 11 janvier. — Bulle du même pape qui assigne sur les
revenus de l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée une pension à Jean de
Prahec, abbé de cette abbaye, par suite de la résignation qu'il
en avait faite entre les mains du pape , qui en avait pourvu Aimeri
Texier. {Abb. de Nanteail-en-Vallée.) T. 20, p. 29.
1468 , 12 janvier. — Bulle du même pape pour la sécularisation de
l'église cathédrale de Luron. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 257.
1468, 14 avril. — Lettres de Louis XI qui déclarent de fondation
royale l'abbaye des Châtelliers, où les entrailles de Marie d'Anjou sa
mère étaient inhumées , et qui ordonnent aux religieux de cette
abbaye de faire apposer une litre aux armes de cette princesse au
tour du monastère et de l'église , sans avoir égard aux prétentions de
Jean de Chourses , chevalier, qui y avait fait apposer la sienne,
comme représentant les seigneurs dela maison de Rochefort , réputés
fondateurs, par Marie de Vivône sa femme, issue de cette maison
et inhumée dans la même église. ( Abb. des Châtelliers. ) T. 5 ,
p. 277.
1468 , 19 avril. — Rétablissement fait par Louis XI des droits d'aide
autrefois imposés et depuis interrompus , pour l'entretien de la navi
gation sur les rivières de la Sèvre et de la Vendée. ( Hotel-de-ville de
Niort.) T. 20, p. 275.
1468 , 29 avril. — Accord entre les chanoines de St-Hilaire et les Augustins de Poitiers au sujet de l'arrentement de quelques treilles , par
lequel on voit que la rue qui conduit de St-Pprchaire à la Chandelière,
et qu'on appelle aujourd'hui la rue des Hautes-Treilles , ne consistait
autrefois qu'en treilles et jardins qui n'étaient séparés des anciens
.murs que par une venelle conduisant de St-Porchaire â la Chan
delière , et dont une petite partie est aujourd'hui renfermée dans le
bas de l'euceinte du grand jardin des Augustins ; dans le mur de la
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quelle enceinte on a même posé des pierres en forme de bornes qui
annoncent l'endroit où se termine le fief de St-Hilaire , et le juste
alignement des anciens murs de la cité. ( Augustins de Poitiers. )
T. 1 , p. 53.
1468, 1er mai. — Bref de commission adressé par le pape Pie II à
l'abbé de St-Hilaire de la Celle de Poitiers , pour faire donner à une
religieuse de l'abbaye de la Trinité de cette ville , Jeanne de Rochedragon , un bénéfice ecclésiastique. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. -293.
1468 , 2 mai. — Don de quelques pièces de terre fait à des particuliers
par Charles de Ste-Maure , comte de Nelle et de Benon , seigneur de
Montgauguier , de Rivarenne et de Linières, baron de la Haye et
vicomte de Mouchi. {Arch. du comte de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 553.
1468-1469, 12 janvier. — Lettres de Louis XI accordées au cha
pitre de Ste-Radégonde de Poitiers pour lever pendant trois ans la
dixième partie du vin vendu en détail en la paroisse de Vouillé, pour
en employer les deniers aux fortifications du lieu. ( Chap. de SteRadégonde.) T. 24 , p. 203.
1468-1469, 18 janvier. — Extrait d'une lettre des cardinaux et
évêquesde Rome accordant des indulgences à l'abbaye de Nanteuilen-Vallé. {Abb. de Nanteuil-en-FaUce. ) T. 20, p. 31.
1468-1466 , 23 février.—Arrêt du parlement de Paris qui condamne
les abbé et religieux des Châtelliers à rétablir aux vitraux de leur
église et ailleurs les armes des seigneurs d'Aubigné et de Faye , que
Jean de Chourses , chevalier, seigneur de ces terres et de Valans,
prétendait avoir été fondateurs de cette abbaye , et à réparer une
chapelle que le même seigneur avait fait bâtir sur la sépulture de
Marie de Vivône sa femme , inhumée dans l'église de l'abbaye , et
que les religieux avaient démolie , ne voulant pas reconnaître pour
fondateurs de cette église les seigneurs de la maison de Rochefort
dont elle' descendait. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5, p. 279.
1468-1469, 24 mars. — Traité pour des droits successifs entre An
toine Fouschier, chevalier, seigneur de Thenies , d'une part, et
Simon de Barro , écuyer, seigneur de Barro , et Marguerite Fous
chier sa femme , sœur d'Antoine , d'autre part , et encore entre
Girault de Barro , écuyer , frère de Simon , et Marie la Personne sa
femme, fille de feu Jean la Personne , écuyer, seigneur de Varèze ,
et de ladite Marguerite Fouschier, autrefois sa femme, aussi d'autre
part. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 549.
1468-1469 , 24 mars. — Cession faite par Françoise d'Amboise , du
chesse de Bretagne , à Louis de la Trémoille son neveu , de tous les
droits , profits et intérêts qu'elle pouvait avoir dans le procès qu'elle
avait intenté contre Louis d'Amboise , vicomte de Thouars , son
père, au sujet de la vente que ce vicomte avait faite de sa vicomté à
Louis XI. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 449.
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I m» , 19 mai. — Etablissement d'un prieur , d'un curé et de deux
compagnons dans le prieuré sécularisé des Moutiers-sur-le-Lay , par
Nicolas II , évêque de Luçon. {Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 357.
1469 , 20 juin. — Vente d'une rente annuelle de dix écus d'or faite
par Regnaud Chabot , chevalier , seigneur de Jarnac , à Hélie de
Cosdun , conseiller au parlement. ( Arch. du comte de Sie-Maure. )
T. 17 , p. 555.
1 469,
du Bouchet
28 juin.
fait—à Richard
Lettres de
Estivale
Louis XI
par Louis
confirmatives
d'Amboise
du , don
vicomte
du fief
de
Thouars. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 453.
1 469
roi de, 28
France
juin. , —
à Louis
Lettres
, vicomte
d'amortissement
de Thouarsdonnées
, d'une par
rente
Louis
de trente
XI ,
livres pour la fondation d'une chapellenie au lieu d'Oiron faite par ce
vicomte. (.Château de Thouars. ) T. 26, p. 455.
1 469, 20 juillet. — Dénombrement rendu par Pierre Ruissant , sei
gneur de la Vergne-sur-Vendée , à Germain de Vivône , seigneur de
la Châteigneraie , pour la terre de la Vergue. ( Arch. du comte de SteMaure.) T. 17, p. 559.
1469, 18 septembre. — Lettres du roi Louis XI, par lesquelles il est
permis aux abbé et religieux de Nanteuil de faire publier des indul
gences et de recevoir de chaque personne la somme de dix deniers
pour la réédification de l'église et des lieux réguliers de l'abbaye de
Nanteuil, ruinés par les Anglais. {Abb. de Nanteuil-en-F'allée.)'ï'. 20,
p. 33.
1 469
l'église
, 8deoctobre.
Ste-Radégonde
— BullededePoitiers
Paul II
du confirma
25 août 1469.
tive des
{Chap.
statuts
de Stede
Radégonde. ) T. 24 , p. 205.
1 469-1430 , 13 janvier. — Bulle du même pape qui permet aux cha
noines de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers de faire réconcilier les
églises polluées , par tel prêtre qu'il leur plaira députer. {Chap. de
Sl-Hilaire. ) T. 12 , p. 1 17.
1469-1430 , 16 janvier. — Lettres d'amortissement accordées par
Louis XI aux abbé et religieux des Châtelliers , pour les rentes qu'ils
avaient acquises et qu'ils pourraient acquérir jusqu'à une certaine
somme , en considération du service qu'ils faisaient tous les ans pour
le repos de l'âme de la feue reine-mère, dont les entrailles avaient été
inhumées dans l'église de cette abbaye. ( Abb. des Châielliers. ) T. 5 ,
p. 287.
1 469-1439 , février. — Bulle du même pape qui accorde aux cha
noines de St-Hilaire le pouvoir d'absoudre toutes les personnes , tant
séculières qu'ecclésiastiques , comprises dans l'exemption de leur
église , de toutes les censures et irrégularités par elles encourues et
contractées en toute occasion , dans les cas seulement qui seraient
dévolus â l'ordinaire. ( Chap. de Sl-Hilaire. ) T. 12 , p. 119.
1 439, 5 juin. — Transaction entre Nicolas, évêque , et le chapitre de ,
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l'église cathédrale de Luçon , d'une part, et le curé du lieu, de
l'autre , au sujet de certains droits et devoirs respectifs dus aux
parties. {Cath. de Luçon. ) T. 14, p. 65.
1490 , juin. — Lettres de Louis XI, par lesquelles il est permis au
chapitre de l'église de Poitiers d'acquérir jusqu'à la somme de
quatre-vingts livres tournoisde rente pour la continuation perpétuelle
d'une messe fondée par le sous-chantre de cette église. {Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 285.
1490 , 11 août. — Ordonnance de Louis XI qui soustrait le comté de
la Marche au ressort du parlement établi à Poitiers jusqu'à ce qu'il
en ait été autrement ordonné. ( Mss. de M. Robert du Dorai. ) T. 24 ,
p. 521.
1490 , 7 septembre. — Arrêt provisionnel qui ordonne que des com
missaires du parlement feront eux-mêmes l'examen de la capacité des
sujets présentés à l'évêque de Poitiers par les chanoines de St-Hilairele-Grand pour desservir des cures dépendantes de leur chapitre , en
attendant qu'on juge le procès de l'évêque avec ces chanoines , qui
prétendaient que l'évêque n'avait pas droit d'examiner les sujets pré
sentés. ( Chap. deSt-Hilaire. ) T. 12 , p. 123.
1490 , 25 octobre. — Exécution d'un bref de commission adressé par
le pape Paul II à Pierre Chaumont , abbé de St-Cyprien de Poitiers ,
pour mettre Louise de Blanchefort, religieuse de la Règle de Limoges,
en possession de l'abbaye de la Trinité de Poitiers , que le pape
s'était réservée pour cette fois. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 299.
1490 , 29 novembre. — Bref du pape Paul II à l'abbé des Châtelliers,
portant
crimeles
tous
qu'on
commission
deux
prétendait
ans , d'absoudre
comme
qu'il avait
il l'avait
Jacques,
commis
promis
abbé
, pour
au
de pape
St-Maixent,
n'avoir
. lepas
sépulcre
visité
d'un
des saints apôtres à Rome. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 16 , p. 349.
1491, 5 juin.—Lettres de Louis XI, qui ordonnent à des commissaires
de mettre à exécution une sentence du sénéchal de Poitou , qui avait
donné aux religieux de l'abbaye des Châtelliers mainlevée de la
saisie de leur temporel , faite à la requête de Jean de Chourses , che
valier, à la suite d'une procédure qui avait pour fondement le refus
que faisaient les religieux de cette abbaye de le reconnaître et de le
recevoir comme patron et fondateur , en sa qualité d'administrateur
des enfants de feue Marie de Vivône sa femme , issue de la maison
de Rochefort , qui se prétendait fondatrice. {Abb. des Châtelliers. )
T. 5, p. 291.
1491 , juin.—Bulle de Paul II qui accorde des indulgences à ceux qui
visiteront , en faisant des aumônes , l'église de St-Hilaire-le-Grand de
Poitiers le jour de la fête et de la translation de ce saint , depuis les
premières vêpres jusqu'aux secondes inclusivement , et qui donne
pouvoir aux trésorier , doyen et chanoines de cette église , et à des
chapelains séculiers et réguliers par eux choisis , d'absoudre toutes
personnes des deux sexes, après les avoir ouïes en confession , de
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tous leurs péchés , excepté de ceux qui sont réservés au St-Siége , et
de
( Chap.
leur deimposer
StHilaire.)T.
librement12,et p.licitement
127.
une pénitence salutaire.
1491-149* , 7 février. — Commission donnée par le roi Louis XI à
Georges de la Trémoille , chevalier, seigneur de Craon , pour con
duire les nobles à Lusignan et de là marcher contre les Anglais et
autres ennemis du roi qui ravageaient la Guyenne. ( Château de
Thouars.) T. 26 , p. 457.
149* , 13 mars. — Statuts de l'église cathédrale de Luçon confirmés
par le pape Sixte IV. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 289.
149* , 31 mars.—Sentence de la sénéchaussée de Poitiers , qui main
tient par provision , jusqu'à jugement définitif, les abbesse et reli
gieuses de Ste-Croix de cette ville dans la possession de leurs anciens
droits sur les chanoines de Ste-Radégonde. {Abb. de Ste-Croix.)
T. 5 , p. 719.
1 49*,
des particuliers
8 avril. —par
Arrentement
les abbé etdereligieux
quelquesde
pêcheries
St-Michel-en-l'Ilerm.
en mer, fait à
( Abb. de St-Miehel-en-l'Herm.) T. 18 , p. 61.
149* , 17 avril. — Bulle de Sixte IV , qui accorde des indulgences à
l'abbaye de Nanteuil-en- Vallée. ( Abb. de Nanteuil-en-Vallêe. )
T. 20 , p. 39.
•
149*, 30 avril. — Reconnaissance par-devant notaires, donnée par
Renaud Quentin , écuyer , seigneur de Mesni , à Ysabeau de Rochechouart, dame de Jarnac et d'Aspremont, de la somme de six ceus
d'or du poids de Florence , reçue par lui de cette dame à titre de
prêt. {Arch. du comte de Ste-Maure.) T. 17, p. 563.
149* , 27 juin. — Arrêt du parlement séant à Poitiers , qui maintient
le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de cette ville dans son droit
d'exemption de la juridiction de l'évëque et de son officiai. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 12, p. 129.
149* , 7 novembre. — Statuts dressés dans un chapitre général par
Nicolas , évêque de Luçon , et son chapitre , pour maintenir le bon
ordre dans cette église nouvellement sécularisée , avec la bulle de
Sixte IV confirmative de ces statuts , du 13 mars suivant. ( Êvtchè
de Luçon. ) T. 14 , p. 365.
149*. — Mémoire sur le changement de l'abbaye de Luçon en église
cathédrale et sur ses suites. ( Cath. de Luçon. ) T. 14, p. 69.
1 493, 14 avril. — Fondation de plusieurs messes dans l'église de l'ab
baye des Châtelliers par Jacques de Beaumont, chevalier , seigneur
de Bressuire, de la Haye en Touraine et de la Mothe-St-Héraye,
conseiller et chambellan du roi , pour le repos de l'âme de la feue
reine Marie d'Anjou , de la sienne et de celle de Jean Billaud , abbé
des Châtelliers. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 295.
1493 , 8 juillet. — Contrat de mariage de Charles de Husson , écuyer ,
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seigneur de Crinsi , fiis de Jean de Husson, chevalier, comte de
Tonuerre, seigneur de St-Aiguan en Berri , avec Antoinette de la
Trémoille , fille de Louis, seigneur de la Trémoille, de Sulli, de
Vierzon, de Luçou , comte de Benon , et de Marguerite d'Amhoise sa femme, fille du feu vicomte de Thouars. {Chateau de
Thouars.) T. 26, p. 463.
1493 , 19 juillet. — Mandement du chapitre de St-Hilaire de Poitiers
pour la notification de la bulle du pape Eugène IV* qui accorde des
indulgences et des pardons à ceux qui visiteront l'église de St-IIilaire
la veille et le jour de la translation de ce saint. {Chaii. de St-Hilaire.)
T. 12, p. 133.
1493 , 8 octobre. — Lettres de Louis de la Tiémoille qui confirme en
faveur de Marie, fille de Jean , bâtard de la Tiémoille , et de ses
descendants eu légitime mariage, le châtel et chàtellenie de l'IIerbergement que Georges de la Tiémoille son père avait donné â ce bâ
tard sou lils naturel. {Château de Thouars. ) T. 26 , p. 465.
1194, 22 avril. — Quittance donnée par Philippe de Laffa , abbé de
la Colombe , au receveur de Louis de la Trémoille , comte de Benon,
seigneur de la Trémoille, Château-Guillaume , Lussac-les- Eglises , les
Vasois, St-Cyvran, le CourIis, Sulli , Luçon et Vierzon , du paiement
des rentes dues à cette abbaye et à elle autrefois léguées par les
seigneurs de la maison de la Trémoille {Abu. de la Colombe. ) T. 5 ,
p. 483.
1494, août. — Lettres d'amortissement accordées par Louis XI au
chapitre de Notre-Dame-la-Graude de Poitiers pour les biens acquis ,
montant â la somme de cent livres de revenu. KChali. de NotreDame-la-Crande. ) T. 20, p. 645).
1494, 26 novembre. — Contrat de mariage de Louis, bâtard du
Maine, seigneur de Mazières, de Ste-Néomaye, et gouverneur et
sénéchal du pays et comté du Maine , avec Anne de la Trémoille ,
fille de Louis de la Trémoille , comte de Benon , seigneur de Sulli , de
Vierzon et de Luron, ayant le bail de Louis, Jean, Jacques et
Georges ses enfants, nés de son mariage avec feue Marguerite d'Amboise. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 469.
1494. — Réception de l'hommage rendu par Amauri d'Acigné, abbé
de la Grenetière et évêque de Nautes . à Marguerite de Culant , dame
de Belleville, de Cosnac , de la Chèze-le-Vicomte et de Vendremies,
à cause de la cliàtellenie de Vendrennes. ( Abb. de la Gnnctière. )
T. 9, p. 311.
1494-1495, 15 mars. — Traité entre Jean de Si-Gelais , chevalier,
seigneur de Séligné, et Olivier Prévôt, écuyer, sur certains devoirs
dont ils voulaient respectivement se décharger sur le seigneur de
Chizé. {Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 305.
149 1-1495 , 20 mars. — Testament d'Aimeri Texier, abbé de Nanteuil-en Vallée. {Abb. de Nanieuil- en-Vallée.) T. 20, p. 43.
46
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1495, 26 mars. — Retrait par puissance de fief de la seigneurie de
Malaguet , fait par Jean de Volvire , seigneur baron de Ruff'ec et de
Fresnay. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 217.
1 495, 31 mars. — Absolution donnée par le pape Sixte IV aux cha
noines de l'église cathédrale de Poitiers , interdits pour avoir possédé
eux-mêmes et favorisé quelques-uns de leurs confrères dans la pos
session de certains bénéfices dont ils n'avaient point été pourvus par
la cour de Rome , qui en avait au contraire pourvu un autre chanoine
de la même église {Cath. de Pottiers.) T. 2, p. 305.
1495, 7 mai. — Fondation d'une chapelle , de messes et d'anniver
saires dans l'église de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers par Yvon
du Fou, chevalier, conseiller, chambellan du roi , grand veneur de
France , gouverneur d'Angoumois et capitaine de Lusignan , et
dame Anne Morande sa femme. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grande. )
T. 20, p. 653.
1495 , 9 mai. — Bref de Sixte IV portant commission à l'archevêque
de Tours de dissoudre le mariage de Georges de la Trémoille avec
Marie de Montalban , et celui d'Alain de Plumaugat avec Marie de
Saint-Amour ou de Sa*int-Amadour, s'il lui paraissait que ces ma
riages fussent illégitimes, comme Georges de la Trémoille et Marie
de Saint-Amadour le prétendaient , le premier ayant épousé sans le
savoir une femme mariée , et la seconde aussi un homme marié.
{Château de Thouars.) T. 26, p. 471.
1 195, septembre. — Droit de haute justice accordé par Louis XI,
roi de France , comme vicomte de Thouars , à la seigneurie d'Oiron ,
en faveur de Guillaume Gouffier , son chambellan , seigneur de cette
terre. ( Château de Thouars. ) T. 26, p. 475.
1495-1496, 1er janvier. — Contrat de mariage d'Hilaire Raoul,
écuyer , seigneur de la Fuye , avec Germone de la Pastelière , fille de
- Guillaume de la Pastelière, écuyer, et de Françoise Boucyion. ( Châ
teau du Soulier. ) T. 25 , p. 775.
1495-1496 , 9 janvier. — Lettres patentes de Louis XI , qui main
tiennent l'université de Poitiers dans ses priviléges, franchises et
libertés , et accordent à ses docteurs , régents , messagers , officiers et
autres suppôts , l'exemption de toute taille et autres impôts. ( Pri
vileges imprimés de l'université de Poitiers.) T. 23 , p. 403.
1 195-1 196 , 3 mars. — Procuration donnée à des particuliers par
Louis Chabot , seigneur de .Ta mac , pour vendre quelques rentes à
Hélie de Cosdun , conseiller au parlement. {Arch. du comte de SteMaure.)T. 17, p. 567.
1495-1496 , 8 mars. — Bulle de Sixte IV qui confère en commende
l'abbaye des Châtelliers à Louis de Beaumont , évêque de Paris , sur
la résignation de cette abbaye par Jean Billard. ( Abb. des Châtelliers.)
T. 5 , p. 297.
1496, 31 mai. — Arrêt du parlement de Paris, qui donne main-
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levée à l'université de Poitiers des saisies et exécutions faites sur ses
biens par les maire et échevins de la même ville , en conséquence
d'une imposition par eux faite sur cette université contre la teneur
de ses libertés , franchises , exemptions et priviléges. ( Privilèges- im
primés de C'univcrsité de Poitiers. )T. 23, p. 411.
1476 , 1er juillet. — Contrat de mariage de Jean Rabanier , fils de
Hébert Rabanier, avec Marguerite Raoul , fille de Jean Raoul et de
Marguerite Raimbert , seigneur et dame de la Fuye et du Soulier.
( Château du Soulier. ) T. 25 , p. 777.
1496, 27 octobre. — Offre d'hommage faite au seigneur châtelain de
Doué de trois fiefs, par Louis Chabot, seigneur de Jarnac, d'Aspremont et des Tousches. ( Arch. du comte de Ste-Maure. ) T. 17 ,
p. 571.
1496,31 octobre. — Hommage rendu au prévôt de l'église de Poi
tiers par Louis Chabot , seigneur de Jarnac , d'Aspremont et des
Tousches, pour le fief des Tousches situé en Anjou. {Arch. du comte
de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 573.
1496, 11 novembre. — Transaction pour des dîmes entre les abbé et
religieux de Montierneuf et le prieur de Béruges . d'une part , et le
vicaire perpétuel de la paroisse de Béruges , de l'autre. {Prieuré de
Béruges.)T. 1 , p. 291.
1496-1499 , 28 février. — Lettres patentes de Louis XI qui main
tiennent les scribes , greffiers, procureurs , bedeaux , secrétaires, li
braires , parcheminiers , officiers et suppôts , servant ordinairement
et sans fraude eu l'université de Poitiers, dans les priviléges contenus
dans les lettres patentes du 9 janvier 1475. ( Privilèges imprimés de
runivcrsité de Poitiers. ) T. 23, p. 413.
1496-1499 , 3 avril. — Commission pour ajourner à Poitiers Léonnet de Pennevaire , chevalier , à la requête de François Brechon ( ou
Brechou ) , au sujet de quelque somme d'argent due par Léonnet à
ce dernier. {Château de la Flocelière.) T. 8 , p. 219.
1499 , 2 mai. — Union de la cure et paroisse de Chey au chapitre de
Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. { Chap. de Notre-Damc-la-Grande.)
T. 20, p. 657.
1499 , septembre. — Concession faite par Louis XI à Pierre de Bour
bon , seigneur de Beaujeu , des comtés , terres et seigneuries de la
haute et basse Marche , de Montaigu et de Combrailles. {Mss. de M.
Robert.) T. 24, p. 525.
1499 , 9 octobre. — Jugement d'un commissaire du roi qui condamne
les habitants de plusieurs paroisses des environs de la ville de Saintes
à payer à la commune de cette ville un droit pour le vin qu'ils ven
daient eu détail , appelé soulquet ou appetissement. ( Abb. de StJean-d'Angély. ) T. 13 , p. 257.
1499 , 11 novembre. — Cession d'une rente de quatre livres dix sous
tournois et des arrérages d'icelle par Jean Repaisse à Louis Chabot
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seigneur de Jarnac , d'Aspremont et (le Matlias. ( Arch. du comte de
Ste-Maure. ) T. 17 , p. 575.
1499. •— Quittance donnée par le receveur du pape au chapitre de StHilairede Poitiers , de la somme payée annuellement par ledit cha
pitre à raison de l'exemption et des priviléges accordés à l'église de
St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 141.
1499-1498 , 23 janvier. — Quittance de l'annate payée à la chambre
apostolique par l'église de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. ( Chap.
de Notre-Dame-la-Grandc. ) T. 20 , p. 661.
1499-1498 , 10 mars. — Bulle du pape Sixte IV , qui donne à un
archevêque la commission de recevoir la permutation des prient és du
Pas-Dieu et du St-Sépulcre , faite entre deux religieuses de l'abbaye
de Ste-Croix de Poitiers. {Abb. de Ste-Croix ) T. 5 , p. 731.
1498 , 7 avril. — Fondation du collége de Puigarreau de Poitiers.
{Abb. de ta Celle. ) T. 12 . p. 683.
1498, 16 juin. — Cession de la terre et seigneurie de Château-Richer
par damoiselle Lyette de Lousme, veuve de Guillaume Hoys, écuyer,
seigneur du Château-Richer , à Louis Chabot , chevalier, seigneur
de Jarnac , d'Aspremont et de Mastas , au cas que ladite damoiselle
ne payât pas dans certain temps marqué les arrérages d'une rente
qu'elle devait à Louis Chabot. {Arch, du comte de Ste-Maure.)
T. 17, p. 581.
1498 , 23 septembre. — Lettres de Louis XI portant commission à un
huissier du parlement d'ajourner d'anciens officiers royaux de Fontenai-le-Comte qui , contre les intentions du roi , avaient voulu , de
concert avec les habitants , maintenir et continuer la tenue des
grandes assises royaux que le roi avait jugé à propos de supprimer à
Fontenai , en donnant la terreau maréchal de Gié. {Hoiel-de-ville
de Niort.) T. 20, p. 279.
1498 , 30 décembre. — Réception de l'hommage rendu pour raison
des lieux du Dognon et de la Vergne à Pierre de Bourbon , comte de
Clermont et de la Marche , seigneur de Beaujeu , par Pierre Guyot ,
chevalier, comme procureur de Jean Guyot , écuyer , seigneur d'Asnières, son père. ( Château d'Asnières.) T. 1 , p. 17.
1 499, 35 mai. — Concordat entre le chapitre de Notre-Dame et le
prieur de St-André de Mitebeau an su jet de l'élection et institution
des principaux régents de cette ville. ( Titre communiqué par le séné
chal de Mirebeau.)T. 18, p. 175.
1499, 6 juillet. — Quittance donnée par Antoine Chabot , chevalier
de St-Jean de Jérusalem . à Louis Chabot , seigneur de Jarnac , son
frère aîné, tant pour lui que pour Jacques et Robert Chabot ses
autres frères , de la somme de 641 livres 13 sous 4 deniers pour son
voyage à Rhodes etponr son entretien , avec renonciation à leurs suc
cessions. ( Arch. du comte de Ste-Maure. ) T. 17, p. 589.
.
1499, 21 juillet. — Arrêt du parlement de Paris qui maintient Phi
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lippe de Commines dans la possession des terres de Talmoml, de
Château-Gautier et de Berrie , qui lui avaient été données par
Louis XI et Louis de la Trémoille , dans celle des seigneuries d'Olonne , de Curzon et de la*Chaume , dont le même roi avait encore
fait don ù Philippe de Commines. {Château de Thouars.) T. 26,
p. 481.
1499 , 20 novembre. — Inventaire des reliques et autres joyaux de
l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire.)
T. 12, p. 143.
1499 , 18 décembre. — Lettres royaux pour ajourner Jean de Pennevaire et autres héritiers de feu Pierre de Pennevaire, aux fins de
payer une somme de 4,800 livres à Louis de Pennevaire, écuyer, fils
de Léonnet de Pennevaire, chevalier. {Château de la Flocelière. )
T. 8, p. 221.
1499. — Transaction entre Thomas de Laudan , trésorier de l'églisedc
St-Hilaire-le-Grand de Poitiers, et les collecteurs de la paroisse de
Charrais, qui consentent qu'on efface du rôle des impôts le sergent de
ce trésorier dans la seigneurie d'Etables, comme devant participer
aux priviléges accordés à l'église de St-Hilaire. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 12, p. 159.
1499-1480 , 9 janvier. — Vérification et confirmation de quelques
articles de la coutume du Poitou par la cour ordinaire de la séné
chaussée de Poitiers. {Sans indication de source. ) T. 23, p. 357.
1 11*0 , 2 avril. — Traité entre l'abbesse et les religieuses de Ste-Croix
de Poitiers, et la chèvecière de la même abbaye, au sujet des charges
de cette chèvecière envers l'abbesse et les religieuses. [Ahb. de SteCroix. ) T. 5 , p. 735.
1480, 8 mai. — Acte donné par un notaire aux enfants de Louis de la
Trémoille, de la protestation qu'ils faisaient contre tout ce qui pour
rait avoir trait à la renonciation de la succession de Marguerite d'Amboise leur mère , que le roi Louis XI exigeait d'eux , et contre un
arrêt rendu par le parlement de Paris au préjudice des intérêts de
leur père , touchant une partie de la dot de sa femme , dont cet arrêt
l'avait frustré. {Château de Thouars.) T. 26, p. 485.
1480 , 23 août. — Concordat entre les chanoines et les bacheliers de
l'église collégiale de Mirebeau. {Chap. de Mirebcau. ) T. 18 , p. 177.
1480 , 11 octobre. — Fondation d'un anniversaire par Isabeau de
Couhé , abbesse de Ste-Croix de Poitiers , dans l'église de cette ab
baye. {Abb. de Ste-Croix. ) T. 5, p. 741.
1480 , 14 octobre. — Partage des biens de feu Gilles de Montalembert , chevalier, et de Marie Clavelle sa femme , et de ceux d'Hélie
de Montalembert , fait entre Bertrand de Montalembert , seigneur
de Gransai , Mathurine de Montalembert sa sœur , et Pierre de Mon
talembert , tant pour lui que pour Guyon ne de Montalembert sa
sœur. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 551 .
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I 1H0-MMl , 14 janvier. — Indulgences accordées par Julien , légat
du St-Siége, à l'abbaye de la Blanche, pour obtenir les moyens de
réparer cette abbaye qui avait été ruinée pendant les guerres. ( Ahb.
de la Blanche.) T. i , p. 385.
1481 , 30 avril. — Contrat de mariage de Léon Pizon , écuyer , sei
gneur de la Rouellère, avec Madeleine de Granges, fille aînée deMathurin de Granges, écuyer, et de Marie Pascaud sa femme. {Château
de la Flocelière. ) T. 8 , p. 223.
1481 , 12 mai. — Bulle de Sixte IV qui dispense Mathurin de Dercé ,
doyen de l'église cathédrale de Luçon , des lois , canons et constitu
tions qui defendent la pluralité des bénéfices, et lui permet d'en
posséder de toutes façons, séculiers et réguliers. {Ahb. de Monticrneu/.)T. 19, p. 567.
1481 , septembre. — Lettres patentes de Louis XI qui défendent aux
officiers de la ville de Poitiers de faire aucune exécution et même de
faire passer aucun criminel condamné à mort ou à d'autres peines et
supplices corporels, par le bourg de St-Hilaire , dont la police et la
haute , moyenne et basse justice appartiennent au chapitre. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 161.
1481 , 10 novembre. — Quittance donnée par le chapitre de Ste-Radégonde de Poitiers aux religieuses de Ste-Croix de cette ville, de
cent sous qu'elles avaient payés aux chanoines qui avaient célébré le
divin service dans l'église de Ste-Croix 4e jour de la dédicace de cette
église. {Ahb. de Ste-Croix.) T. 5 , p. 747.
1481 , 26 novembre. — Fulmination et exécution de la bulle de
Sixte IV en faveur des doyen , chanoines, chapelains, vicaires et
autres habitués de l'église de Poitiers , autorisés à posséder toutes
sortes de dignités, prébendes , bénéfices avec ou sans charge d'âmes ,
en quelques diocèses ou églises que ce soit , et d'en percevoir les re
venus, saus être obligés d'y faire résidence. {Cath. de Poitiers. )
T. 2, p. 317.
1481 , 10 décembre. — Testament de Charles d'Anjou , roi de Jéru
salem et de Sicile. {Sans indieation de source.) T. 23, p. 69.
1 181-148* , janvier. — Lettres patentes de Louis XI qui confirment
toutes les libertés , franchises et priviléges accordés par ses prédéces
seurs aux abbé et chanoines de l'église collégiale du Dorat. {Afss. de
M. Robert.) T. 24 , p. 529.
1481-148* , janvier. — Etablissement de quatre foires chaque an
née, et d'un marché chaque semaine à Nieuil-l'Espoir. {Abb. de la

Trinité.)T.27,p. 309.
1481-148*, 8 février. — Contrat de mariage de Jean Rouault ,
écuyer , seigneur de la Rousselière en Poitou , avec damoiselle Louise
de Mazeuil, fille de Gui de Mazeuil , chevalier , seigneur de Montmoreau. {Château du Buignon. ) T. 1 , p. 591.
148 M 48* , février. — Lettres de Louis XI , par lesquelles il laisse
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aux abbé et religieux de Charroux ce qu'ils avaient acquis dans ce
lieu de Jacques d'Armagnac , comte de la Marche, et aliène en leur
faveur la justice et juridiction que ce comte ,. et après lui le roi ,
avaient ou pouvaient avoir à Charroux. {Mss. de M. Robert.) T. 24 ,
p. 547.
1481-148* , 9 mars. — Lettres exécutoires du sénéchal de Poitou
pour l'établissement de quatre foires à Nieuil-l'Espoir , en vertu des
lettres patentes de Louis XI accordées à cet effet à l'abbaye de la
Trinité de Poitiers. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 313.
1481-148* , 30 mars. — Quittance donnée par Jean de Vivône à Ger
main de Vivône son cousin , de la somme de dix-sept livres tournois
qui lui étaient dues d'un terme de la ferme qu'il lui avait passée au
trefois de son droit sur le lieu de la Châteigneraye. ( Arck. du comte
de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 591 .
148*, 8 juillet. — Lettres de Louis XI qui rétablissent les assises,
siége, ressort et bailliage de St-Maixent , avec les terres et siéges de
Parthenai, Vouvent , Mairevent et ressort de Gâtine, dans la ville
de St-Maixent , et ordonnent au sénéchal de Poitou d'y tenir ses as
sises et son siége selon l'ancien usage , sans obliger les habitants de
St-Maixent d'aller plaider à Poitiers. [Abb. de St-Maixent. ) T. 16,
p. 351.
148* , 20 oetobre. — Sentence de Philippe de Comynes , sénéchal de
Poitou, qui condamne Aliénor de la Vergne, veuve d'Alain de Vi, vône, envers Léonnet de Ponnevaire et Marguerite de Vivône sa
femme, au sujet de quelques droit» prétendus par les parties dans
la châtellenie d'Oulmes. {Château de la Flocelière.) T. 8, p. 225.
148* , 5 novembre. —• Acte du refus fait par le Keutenant-général de
Poitou , de l'enregistrement des lettres patentes du roi obtenues par
les habitants de St-Maixent, touchant le siége et les assises royaux
établis par ces lettres dans cette ville. {Abb. de St-Maixent . ) T. 1(3,
p. 355.
148* , 18 décembre. —1 Lettres de Charles, comte d'Angoulême , sei
gneur d'Espernai et de Romorantin , qui assurent â Jacques de la
Madeleine, écuyer, seigneur du lieu , la possession de son fief des
Cotistiers, quoique renfermé dans le parc que le comte d'Angoulême
faisait clore de murailles à Cognac. {Arch. du comte de Ste-Maure.)
T. 17 , p. 593.
148*-1483 , 5 février. — Acte fait juridiquement par-devant no
taires à l'occasion d'un arrêt obtenu par Louis l'Archevêque et Jeanne
de Montbron sa femme , contre Eustache de Montbron , chevalier ,
vicomte d'Aunai , et Charles de Coetivi , seigneur de Taillebourg , au
sujet de la seigneurie de Mortagne -sur-Gironde que ces seigneurs se
disputaient. {Château de Pons. ) T. 23 ,p. 457.
148*- 1483, 13 février. — Lettres de Raoul, abbé de Noaillé et
évêque d'Evreux , confirma tives de la baillette d'une terre appelée

368

QUINZIÈME SIÈCLE.

Pertui-Renard et à présent Boulliaud , faite par l'aumônier de cette
abbaye. {Abb. de AW/e. ) T. 22, p. 549.
148*- 1483 , 27 février. — Concession de l'aumônerie des femmes de
la ville de St-iWaixent , faite par le roi Louis XI à Hugues Quissarine , fils de Thomas Quissarine , son ancien médecin. ( Ho'tel-de-ville
de St-Maixeni. ) T. 16, p. 477.
1483 , 15 avril. — Bref de commission de Sixte IV adressé à des abbés
pour examiner la contestation qui s'était élevée entre Jean , abbé de
Cluni , et les religieux qui possédaient les prieurés et les offices claus
traux de l'abbaye de IVlontierueuf de Poitiers , auxquels l'abbé de
Cluni demandait des secours d'argent que ces prieurs et officiers
lui refusaient. {Abb. de Montiernenf. ) T. 19, p. 571.
1483 , 20 juin. — Extrait d'un hommage reçu par Marguerite de Cit
lant , dame de Belleville , de Cosnac et de Montmorillon. ( Mss. de
M. Robert. ) T. 24 , p. 555.
1483 , 6 août. — Procuration donnée par Jean de Volvire , baron de
Ruffec, pour faire faire les criées de la terre et seigneurie de Chassenon qui avait appartenu à feue Jeanne de Volvire , sa tante pater
nelle. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 227.
1483 , 17 août. — Hommage du Coudrai-Graubigneau rendu à Ni
cole de Bretagne par Guillaume Jordain , écuyer , seigneur du PuiJordain. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 383.
1483 , 9 septembre. — Dépositions de témoins qui attestent juridique
ment par serment que le feu roi Louis XI avait déclaré en leur
présence qu'il reconnaissait avoir possédé injustement la vicomte de
Thouars et la principauté de Talmont, et que pour la décharge de
sa conscience il priait le dauphin de remettre au plus tôt ces terres aux
enfants de Louis de la Trémoille , auxquels elles appartenaient.
{Château de Thnuars. ) T. 26, p. 487. .
1483 , 29 septembre. — Lettres royaux de Charles VIII , où l'on voit
toute la relation du long procès qui fut entre Louis XI , roi de
France , et la maison de la Trémoille , comme héritière de celle d'Amboise, au sujet de la vicomté de Thouars et autres terres qui avaient
appartenu à Louis d'Amboise , vicomte de Thouars. ( Château de
Thouars.) T. 26, p. 491.
1483 , 5 décembre. — Désistement fait par Anne de France , dame de
Beaujeu , des terres qui lui avaient été données pour sa dot par
Louis XI son père, et qui avaient appartenu à Louis d'Amboise.
{Château de Thouars.) T. 26, p. 501.
1483, décembre. — Lettres de Charles VIII qui réunit en un seul
hommage lige sept autres hommages qui lui étaient dus par Jacques
de Surgères , chevalier , seigneur de la Flocelière , à cause de cette
terre. {.Château de ta Flocelière. ) T. 8 , p. 229.
1483-1484 , 29 janvier. — Information faite à la requête de Louis
de la Trémoille contre le procureur du roi du grand conseil et Phi
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lippe de Cominines , pour parvenir à un arrêt de maintenue dans la
possession de la vicomte de Thouars. .{Château de Thouars. ) T. 26 ,
* p. 505.
1483-1484, janvier. — Lettres de Charles VIII confirmatives de
tous les priviléges accordés par Louis XI son père à la commune de
Niort. {Hôtel-de-ville de Niort. } T. 20 , p. 283.
1 483-1484 , 3 avril. — Arrêt du grand conseil par lequel les enfants
de feu Louis de la Trémoille sont maintenus par provision dans la
jouissance de la vicomte de Thouars , jusqu'à ce que le procès ait été
jugé définitivement par le parlement , auquel il est renvoyé quant au
principal. {Château de Thouars.) T. 26, p. 523.
1484, avril. — Lettres de garde gardienne données par Charles VIII
aux chanoines de l'église cathédrale de Poitiers , par lesquelles il dé
clare qu'il les prend en sa garde particulière , et pour cet effet leur
accorde la permission de plaider devant le sénéchal de Poitou , sans
déroger au droit de plaider au parlement de Paris. ( Cath. de Poi
tiers. )T. 2, p. 329 et 333.
1484, 2 juin. — Contrat de partage noblement fait entre nobles
hommes et sages maîtres Hugues Berland , licencié ès lois, demeu
rant en la ville de Niort, et Gui Berland, bachelier ès lois , son
frère , enfants de feu Jean Berland , écuyer , et de Thomine Chauvère sa femme. A Hugues Berland , tant de son chef et droit d'aî
nesse que comme ayant droit et transport d'Hélise Berland sa sœur ,
femme de Pierre Bailleron, demeure l'hôtel , terre et seigneurie du
Bouchet-Lupsault , mouvant du seigneur de Fontaines, avec des
moulins qui avaient appartenue feu Pierre de Ponthieux et Jeanne
Mathée : le tout situé en la paroisse de Lupsault-Chyves; au même
tombe encore en partage l'hôtel des Grois, etc. {Château de la Ba
ron. ) T. 1 , p. 167.
1484, 5 juillet. — Transaction au sujet d'une rente entre Jean de
Volvire , sire de Ruffec et de Fresnay , et Pierre Tournemiue,
comme fondé de procuration de François Tournemine , sire de la
Hunaudaye. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 231.
1484, 19 juillet. — Information faite par des commissaires pour en
tendre de nouveaux témoms dans le procès que les enfants de la Tré
moille avaient contre le procureur général du roi et Philippe de
Commines, au sujetde la succession de feu Louis d'Amboise, vicomte
de Thouars, dont ces enfants avaient été dépouillés par Louis XI.
( Château de Thouars. ) T. 26, p. 525.
1484, 28 juillet. — Contrat de mariage de Louis II, seigneur de la
Trémoille , vicomte de Thouars, comte de Benon et de Guines, ba
ron de Sulli et de Craon , avec Gabrielle de Bourbon , fille naturelle
et légitime de Louis de Bourbon, fils du duc de Bourbon , comte de
Montpeusier , dauphin d'Auvergne , comte de Clermont , seigneur de
Mercceur et du pays de Combi aille, du consentement de Gilbert de
47
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Bourbon , comte dauphin , fils du comte de Montpensier , et frère de
Gabrielle de Bourbon. {Château de Tlwuars.)T. 26, p. 533.
1-18 1-1485 , 29 janvier. — Lettres des vicaires-généraux de Pierre ,
évêque de Poitiers , à l'official de Nevers , pour faire informer de la
vie , des mœurs et de la naissance d'Anne de Prie , élue abbesse de la
Trinité de Poitiers. {Abb. de la Trinité. )T. 2", p. 315.
1484-1485, 8 février. — Acte par lequel les grands vicaires de
Pierre, évêque de Poitiers, autorisent l'élection que les religieuses de
la Trinité avaient faite, le 15 janvier précédent, d'Anne dePrie pour
leur abbesse, après la mort de Louise de Blanchefort arrivée le 13 du
même mois. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 319.
1484- 1485 , 21 mars. — Partage entre Jacques de Granges, écuyer,
sieur de la Gord, mari de Françoise le Mastin , et ses frères et sœurs,
de la succession de feu Mathurin de Granges , écuyer , leur père , et
premier mari de Marie Pascaude. {Château de la Flocelière. ) T. 8 ,
p. 233.
1485 , 28 juin. — Ordonnance de Charles VIII au sujet des droits de
guet aux places fortes de son royaume. ( Château de Taillebourg. )
T. 26, p. 63.
1485 , 10 septembre. — Fondation de messes et élection de sépulture
dans l'église des Cordeliers de Thouars par Jacques Rouault, che
valier , seigneur de Riou et du Pressoir, bachelier, à l'exemple de
Tristan Rouault , en son vivant chevalier et vicomte de Thouars,
dame Jeanne du Bellai sa mère , Joachim Rouault , chevalier , sou
frère aîné , en son vivant maréchal de France , et dame Anne de
Chateaubriand, son épouse, tous inhumés dans la même église.
( Château du Buignon.) T. 1 , p. 593.
1485, 1" décembre. — Sentence du sénéchal de la justice du bourg
de St-Hilaire de la Celle de Poitiers. {Abb. de la Celle.) T. 12,
p. 707.
1485-. — Aveu rendu au roi par Jean de Curzay , écuyer , licencié ès
lois. {Ckap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 163.
1485-1486 , 2 janvier. — Don de quelques livres et d'une maison
située vers la porte de la Tranchée fait à l'abbaye de Montierneuf par
un prêtre qui avait élu sa sépulture dans l'église de cette abbaye.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 573.
1485-1486 , 5 janvier. — Transaction entre Pierre d'Amboise , évê
que de Poitiers , et le chapitre de l'église cathédrale de cette ville ,
par laquelle il est réglé que tous débats et différends sur la juridiction
de l'évêque et du chapitre seront sursis pendant quinze ans , dans
l'espérance de faire un concordat qui termine tous procès. {Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 335.
1485-1 18A , mars.—Lettres patentes de Charles VIII , par lesquelles
les causes du chapitre de St-Hilaire contre toutes sortes de personnes
sont commises en la cour de parlement ou aux requêtes de l'hôtel ou
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du palais du roi à Paris, au choix et option de ce chapitre. ( Chap. de
St-Hilaire.)T. 12, p. 167.
11fcfl , 10 mai. —Lettres de commission du roi ou du conseil accordées
à Nicole de Bretagne , comtesse de Penthièvre et dame de Thors ,
portant ajournement contre François , Antoine , Jacques et Regnault
Chabot , seigneurs de Jarnac , au sujet des troubles qu'ils faisaient à
la levée des revenus de quelques terres appartenant à cette dame.
{Arch. du comte de Sie-Maure. ) T. 17 , p. 597.
i486 , 17 juillet. — Transaction entre François Jousseaume , écuyer,
seigneur de Lonnai, et François des Herbiers , écuyer, seigneur de
l'Etenduère, au sujet de la succession de feu maître Milles Esgageau,
écuyer , seigneur de Couxboureau , dont François Jousseaume avait
acheté ce qui revenait â Françoise Maignen , héritière en partie et
femme de Jean de Champdefin , écuyer , seigneur de Salebeuf ; de la
quelle partie de succession François des Herbiers offrait le retrait
comme proche parent et lignager de Françoise Meignen. ( Château
de CEtenduere. ) T. 8 , p. 85.
i486 , 10 novembre. —Traité entre Etienne Taveau , abbé de la Vernusse et prieur de Notre-Dame-du-Pui en Anjou , et les fabriqueurs
de l'église de ce prieuré , au sujet de sept chapellenies qu'ils avaient
fondées dans cette église, et dont le prieur prétendait être collateur.
{Abb. de Montierneuf.)T. 19, p. 575.
1486 , 26 novembre. — Contrat de mariage de Jean de Coesquen, seigueur de Vaurufiier , fils de Jean, sire de Coesquen, grand-maître
de Bretagne , et de Jacquemine Tournemine , avec Ardoine de Sur
gères , fille de Jacques de Surgères , chevalier , seigneur de la Flocelière , et de Henée de Maillé sa femme. ( Château de la Flocelière. )
T. 8 , p. 237.
i486, 14 décembre. — Lettres royaux obtenues par le chèvecier et
les chanoines du chapitre de Mirebeau , pour faire ajourner les of
ficiers de la dame du lieu , qui vexaient le chapitre. ( Chap. de Mirebeau.)T. 18, p. 181.
1486. — Accord entre Jean de Pennevaire , écuyer , seigneur de Beaufort , et Louis de Pennevaire , écuyer , seigneur de la Barde , fils de
Lédhnet de Pennevaire , chevalier , au sujet de la succession de Pierre
de Pennevaire. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 235.
1 486- 148 9 , 2 mars. — Lettres de Pierre d'Amboise, évêque de
Poitiers , qui permettent à Charles de St-Gelais , abbé de Montierneuf , de bâtir et de bénir une chapelle ou oratoire daus le lieu ap
pelé la Grange de St-Gelais , situé dans la paioisse de Migné. ( Abb.
de Montierncuf.) T. 19, p. 583.
1489 , 13 mai. — Lettres de Charles VIII qui exemptent du ban et
arrière-ban tous les capitaines des places fortes appartenant en di
verses provinces au sire de la Trémoille. ( Château de Thouars. ) T. 26,
p. 539.

37-2

QUINZIEME SIECLE.

l 1*3 , 27 juin. — Sentence arbitrale au sujet de plusieurs débats
entre Jean , comte de Penthièvre, seigneur de Tliors, et François ,
Jacques et Robert Chabot, seigneurs de Jarnac , pour différents hé
ritages sur lesquels ces seigneurs avaient des prétentions respectives.
( Arch. du comie de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 601.
1489 , 2 août. — Traité entre Léon de St-Gelais , écuyer, seigneur de
Seligné , et la prieure de Secondigni , pour certains droits par eux
prétendus à Secondigni. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 327.
1489 , 24 septembre. — Gratification de cinquante livres faite par
Louis de la Trémoille , vicomte de Thouars , à René de Surgères ,
écuyer , seigneur d'Ambrières, fils aîné de Jacques de Surgères , sei
gneur de la Flocelière. ( Château de la Flocelière.) T. 8 , p. 241.
1489-1488, 22 février. — Statuts et état de l'église collégiale de
St-Pierre du Châtelet de Thouars. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 535.
1489-1488 , mars. — Etablissement de foires et de marchés dans les
lieux de la Flocelière , de Cerisai et de Si-Paul, par Charles VIII , à
la requête de Jacques de Surgères , seigneur de ces lieux. ( Château
de la Flocelière. ) T. 8 , p. 239.
1488, 10 juin. — Ratification d'un arbitrage entre les seigneurs de
Tliors et de Jarnac au sujet de la séparation des limites de ces deux
terres, avec le consentement des procureurs de ces seigneurs pour pro
roger l'arbitrage et l'examen de ces limites. ( Arch. du comte de SteMaurc.) T. 17, p. 609.
1488 , 12 septembre. — Transaction entre Jean de Vol vire, écuyer ,
baron de Ruffec , Maurice de Volvire , écuyer , seigneur de Rochecervière , pour et au nom de Regnault de Volvire , écuyer , seigneur
de Champregnault , Catherine de Coétivi , veuve d'Antoine de
Chourses, écuyer, comme ayant le bail d'Antoine de Chourses son
fils , et Gui Châteigner, chevalier, seigneur de St-Georges , tant pour
lui que pour Jeanne de Varèze sa mère , et pour Jean Chàteigner,
seigneur du Lindois , absent , au sujet des terres et seigneuries de StMaxire , de la Sauzaie et de la Mesleraic , dont Jeanne de Volvire ,
dame de ces lieux , avait fait transport à Regnault de Volvire son
frère. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 243.
1 488 , 22 septembre.— Lettres royaux de Charles VIII qui ordonnent
que le procès pendant au parlement au sujet de la vicomté de Thouars
sera jugé en faveur de Louis de la Trémoille , et que sa vicomté lui
sera rendue avec toutes ses appartenances et dépendances. ( Château
de Thouars.) T. 26, p. 541.
1488 , 24 septembre. — Brevet de capitaine du château de Touffou
donné par Anne , duchesse de Bretagne , à Léon Sauvaige , seigneur
du Plessis-Guerrif , son chambellan et maître d'hôtel. {Château de
FEtenduère. ) T. 8 , p. 87.
1488, 22 octobre. — Acte par lequel des notaires attestent que Louis
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de Pennevaire, écuyer, fils de Léonuet de Pennevaire, chevalier,
seigneur de St-Martin-Lars, avait été longtemps au service du roi
sans faire résidence chez sou père. {Château de la Flocelicre. ) T. 8 ,
p. 245.
1488. — Statuts de l'église de St-lIilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap.
de St-Hilairc. ) T. 12 , p. 169.
1488-1489, 6 janvier. — Lettres de Jean, sire de Rieux, tuteur
d'Anne , duchesse de Bretagne , qui , en cette qualité , exempte pour
services rendus au feu duc , Jean de Vol vire , seigneur de Rufiec et de
Fresnai , de servir dans l'armée de Bretagne jusqu'à Pâques. {Châ
teau de la Flocelicre. ) T. 8 , p. 247.
1489, 5 juin. — Arrêt définitif du parlement qui rétablit Louis II
de la Trémoille dans la possession de la vicomté de Thouars , que
Louis XI , roi de France , avait tournée à son profit sous prétexte du
don ou de la vente qu'il prétendait lui en avoir été faite par Louis
d'Ain boise, et qu'il reconnut au lit de la mort avoir été subreptice.
( Château de Tlwuars. ) T. 26, p. 545.
1489, 17 août. — Transaction entre nobles personnes Eustache ,
Gilles , Jeanne et Etienne de Granges, tous frères et sœur, au sujet
de l'héritage de feu Louis de Granges, écuyer , seigneur de Cerveau,
et de Marguerite de Courdaut sa veuve, leurs père et mère. {Châ
teau de la Flocelièrc. ) T. 8 , p. 245.
1489, novembre. — Bulle d'Innocent VIII qui unit la vicairie perpé
tuelle de l'église du Pui-Notre-Dame au prieuré du même lieu , dé
pendant de l'abbaye de Monticrneuf de Poitiers. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 5859.
1490, 27 juin. — Bulle du même pape confirmative d'un traité fait
entre Etienne, abbé de St-Benoît' de Quinçai , comme prieur commendataire du prieuré du Pui-Notre-Dame , dépendant de l'abbaye
de Montierneuf , et le curé et les fabriqueurs de l'église du lieu , au
sujet des oblations faites à cette église et de quelques autres objets.
{Abb. de Montierneuf. ) T. 19 , p. 589.
1490, juillet. — Bulle du même pape qui annule l'érection de l'église
du Pui-Notre-Dame en collégiale, faite par le pape Sixte IV à la
demande de Louis XI , roi de France. {Abb. de Montierneuf.) T. 19,
p. 593.
1490 , 16 août. — Lettres du conservateur des privilèges royaux de
l'université de Poitiers , portant commission d'ajourner Etienne Taveau , qui s'était emparé de la cure du Pui-Notre-Dame , que Mathurin de Dercé, doyen de l'église de Luçon , prétendait lui appar
tenir. ( Abb. de Montierneuf ) T. 19 , p. 597.
1491 , 7 avril. — Lettres de Charles VIII obtenues par le chapitre de
Ste-Radégonde de Poitiers, portant octroi et permission de lever
l'aide de la dixième partie du vin qui se vendait en détail dans la
paroisse de Vouillé , pour l'employer aux réparations et foi tifica
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tions des murailles de Vouillé. ( Chap. de Ste-Radégondc. ) T. 24 ,
p. 207.
1491 , 15 avril. — Arrêt qui condamne Geoffroi Frotier, écuyer , à
restituer à Yolande de St-Saviu sa parente , religieuse de Ste-Croix de
Poitiers, les terres des Goupillières et du Bousset. {Abb. de SteCroix.) T. 5 , p. 749.
1491 , 7 septembre. — Traité entre Pierre d'Amboise , évêque de Poi
tiers, et Etienne ïaveau , abbé de St-Benolt de Quinçai , prieur ou
perpétuel administrateur du prieuré du Pui -Notre- Dame , an sujet
de l'union que ce prieur avait fait faire par le pape Innocent VIII de
l'église paroissiale ou vicairie perpétuelle du Pui-Notre-Dame à son
prieuré , et que l'évêque de Poitiers prétendait être illicite et préju
diciable â son droit et à ses intérêts. {Abb. de Montierneuf.) T. 19,
p. 599.
1491 , 11 décembre. — Cession de quelques rentes faite par le prévôt
de l'abbaye de Montierneuf au sacristain de cette abbaye , pour l'en
tretien de quelques torches allumées tous les jours pendant la inesse
à l'élévation. {Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 605.
1491 , décembre. — Lettres patentes de Charles VIII , par lesquelles
il accorde aux chanoines de St-Hilaire de Poitiers la liberté de faire
exercer la justice un jour chaque semaine par le sénéchal de leur
bourg , qui ne tenait autrefois ses assises que six fois dans l'année.
{Chap. de Sl-Hilaire.) T. 12 , p. 173.
149* , 21 avril. — Bulle ou commission d'Innocent VIII adressée à
l'abbé de Nanteuil et autres , pour faire restituer par la voie des cen
sures ecclésiastiques les biens et droits usurpés sur l'abbaye de Charroux. {Abb. de Charroux. ) T. 4, p. 487.
149* , 13 mai. — Complainte foftnée par Jean Vernon , écuyer., sei
gneur de Montreuil-Bonnin , contre les fortifications que le chapitre
de Ste-Radégonde de Poitiers faisait faire dans le lieu de Vouillé.
{Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 21 1.
149*, 9 juillet. — Bulle d'Innocent VIII qui confère l'abbaye de
Nanteuil-en-Vallée à Nicolas , sur la démission d'Aimeri. ( Abb. de
Nanteuil-cn- Vallée. ) T. 20, p. 51.
149* , 12 août. — Bénédiction donnée par Robert, évêque d'Angoulême , assisté de Jean , abbé de Bonnevaux, et d'Aimeri , abbé de l'E
toile, à Jean du Chilleau , élu abbé de l'abbaye des Châtelliers.
(Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 299.
1 49* . 10 octobre. — Déclaration historique du temporel du prieuré
de Niort , faite devant Guillaume Péan , licencié ès lois , seigneur
de Chaurrai , et Guillaume du Verger , aussi licencié es lois , seigneur
de la Vallée , commissaires du roi sur le fait des francs-fiefs et nou
veaux acquêts du pays de Poitou. ( Titre communique par le curé de
Notre-Dame de Niort.) T. 20 , p. 285.
149* , 31 octobre. — Complainte du chapitre de l'église de Poitiers sur
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ce que les officiers de l'évêque exigeaient, contre l'usage , des ehanoiues , chapelains , etc. , une certame somme pour le scel des colla
tions et institutions des cures ou autres bénéfices par lui conférés aux
chanoines, chapelains, choristes, etc. {Cath. de Poitiers .) T. 2,
p. 343.
149* , 6 décembre. — Extrait de l'entérinement fait par Eustache de
Montbron , écuyer , vicomte d'Aunai , seigneur de Monlévrier et de
Mastas , de quarante-cinq sous de rente donnés aux Carmes d'Au
nai par Louis de Montbron sou oncle. ( Carmes d'Aunai. ) T. 1 ,
p. 139.
189*- 1-193, 23 février. — Transaction entre Guynement , écuyer ,
archet de la garde écossaise du corps du roi , Jeanne de Menetou sa
femme , et I vonne de Chambon , veuve de Pierre Giraud , deman
deurs , d'une part , et Jean Fouchier comme administrateur et ayant
le bail de Jean Fouchier son fils , défendeur, d'autre part , au sujet
de la terre et seigneurie de Dandesigné , que lesdites Yvonne de
Chambon et Jeanne de Menetou sa nièce prétendaient leur appar
tenir de la succession de Jeanne de Dandesigné , leur mère et grand' mère , et de celle de Françoise de Chambon , nièce d'Yvonne , et sur
laquelle terre Jean Foucher et Marguerite de Fougières sa femme pré
tendaient des droits ou hypothêques de vingt-cinq francs de rente ,
en conséquence du mariage en premières noces de ladite de Fou
gières avec feu Jean de Chambon , fils de Guillaume de Chambon et
de Jeanne de Dandesigné. [Arch. de M. Fouchier de Billy.) T. 8 ,
p. 485.
149*-1493 , 3 avril. — Partage des biens de feu Louis Petit, écuyer ,
seigneur du Perroux , entre Maurice Véry , Jean Richehomme ,
Marc Hauri et François Vigier , à cause de Gillette , Collette , Guillemette et Jeanne Petit leurs femmes. {Château de la GuiercheSt-Amand.)T.9,f. 385.
1493 , 6 avril. — Sentence d'André de Vivône , sénéchal de Poitou ,
sur un procès entre Louis Fretard et Louis Fouchier , écuyers , au
sujet du don que Marie Rouaut , fille de Milles Rouant et d'Isaheau
deBeaumont, avait fait de la tierce partie de tous ses héritages à Jean
Fretard ; auquel don les autres héritiers s'opposaient. ( Château de
Pmguyon.)T. 23, p. 553.
1493 , 21 mai. — Don du droit de prévôté ou petite assise de quin
zaine en quinzaine, fait par Louis de la Haye , chevalier , seigneur de
Passavant, de Chemillé et de Mortagne , à Jean Guérin, écuyer,
maître d'hôtel du roi , mari de Guyonne Fouschier , seigneur et dame
des Herbiers, au lieu même des Herbiers. ( Château de l'Etenduère. )
T. 8, p. 89.
1493, 28 juin. — Lettres royaux accordées par Charles VïII à la
supplication de Jean du Chilleau, qui avait été élu par les religieux
des Châtelliers après la mort de Louis de Beaumont , cvêque de
Paris et abbé commendataire de cette même abbaye , pour, faire cesser
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les troubles que faisaient au nouvel abbé Jean du Chilleau les
agents du cardinal de Ste-Anastasie. ( Abb. des ClidteUiers.)T. 5 ,
p. 301.
1493 , 24 novembre. — Aveu rendu par Jean Molcim , seigneur de
Serre , au dauphin d'Auvergne, comte de Clermont. {Mss. de
M. Robert , du Dorai. ) T. 24 , p. 241.
■ 1SK'M l!) 1 , 2 janvier. — Contrat de mariage de Jacques de Puiguyon , écuyer, seigneur de Puiguyon, avec Marguerite Amenart,
veuve de Jean Pierre , écuyer, seigneur de la Sorintère. ( Château de
la Flocelièrc. ) T. 8, p. 251.
1193-1494 , 25 janvier. — Contrat de mariage de François de Rochechouart, fils de Jean, vicomte de Rochechouart , et de feue Anne de
Rochechouart sa femme, avec Renée d'Anjou , fille de feu monseigneur
le bâtard d'Anjou et d'Anne de la Trémoille sa veuve , et à présent
femme de Jacques de Rochechouart , seigneur du Bourdet et de
Charroux , à laquelle Renée Anne de la Trémoille sa mère donne
les terres et seigneuries de Chantaunai et de Puybéliart. {Château
de Thouars. ) T. 26, p. 551.
1493-1494, 12 février. — Ordonnance de l'hôtel-de-ville de Poi
tiers touchant les poissonniers de cette ville. ( M s. de M. de Sl-Hilairc.)T. 23, p. 359.
1493-1494, 1" avril. — Fondation par noble dame Jeanne de la
M uce , dame du Gué et veuve de Jacques Fouscher , chevalier , sei
gneur de Lémantruère, d'une chapellenie en l'église de Ste-Flaive à
l'autel de Notre-Dame. {Arch. de M. Fouchier de BUIy. ) T. 8 ,
p. 489.
1494, 31 mai. — Complainte des chanoines de l'église cathédrale de
Poitiers sur ce qu'on exigeait d'eux pour le scel des institutions et
collations des cures une somme d'argent , malgré la première
complainte qu'ils avaient formée contre cet abus introduit par les
officiers de l'évêque. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 347.
1 494,
parlement
19 juin.
de rétablir
— Lettres
le vicomte
royaux de
de Thouars
Charles VIII
dans qui
ses ordonnent
droits sur au
la
seigneurie de la Flocelière , et de faire porter au château de Thouars
l'hommage et l'aveu de cette seigneurie. ( Château de Thouars. )
T. 26 , p. 553.
1494, 2 juillet. — Provisions d'une chapelle fondée dans l'église pa
roissiale de Aligné par les seigneurs de Bretegnis , paroisse de Beaumont et diocèse de Poitiers , présentées par noble homme Louis de
Choisi, écuyer, seigneur deBretegnis, comme héritier de Simon de
Choisi, écuyer, seigneur du même lieu, et conférées à Mathurin de
Choisi , prêtre , chanoine prébendé de l'église de St-Hilaire-le-Grand,
par Charles de St-Gelais , abbé coinmendataire de l'abbaye de Montierneuf. {Abb. de Moniierneuf. ) T. 19, p. 607.
1 19 1-1 105 , 3 février. — Contrat par lequel Jean de Curzai cède ,
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moyennant la somme de trois cents écus d'or, à Charles de la Grange
et Pierre Palet, chanoines prébendes de l'église de Poitiers , ses droits
sur la vente du pied-fourchu , sur les ouvrages de bois, poterie de
terre, etc., tant aux foires des deux fêtes de St-llilaire qu'aux
autres jours de l'année. {Chnlj. de St-Hilaire.) T. 12, p. 175.
1 194-1 19!» , 9 février. — Don de la maison de la Salliguellière fait à
delière.
Jeanne Chevalier
( Arch. de
par M.
François
de Granges
Chevalier,
de écuyer
la Fouchanticrc.
, seigneur de
) T.
la Cor
9,
p. 59.
1495, 1er juillet. —• Procès- verbal dressé par un sergent sur plusieurs
pièces de terre qui étaient en litige entre Jean , comte de Pentbièvre,
seigueur de Thors , et Jacques et Robert Chabot, seigneurs de Jarnac.
{Arch. du comte de Ste-Maure.) T. 17, p. 613.
1 195, 19 décembre. — Bulle d'Alexandre VI confirmative d'un traité
fait le 7 septembre 1491 , entre Pierre d'Amboise , évêque de Poi
tiers , et le prieur du Pui-Notre-Dame, au sujet de l'union dela
vicairie perpétuelle au prieuré de ce lieu. ( Abb. de Moniicrneuf. )
T. 19, p. 609.
1 495-1 496 , 25 février. — Testament de Marguerite Raimbcrt , dame
du Soulier, veuve de Jean Raoul, écuyer. {Château du Soulier.)
T. 25, p. 779.
1 196, 5 mai. — Complainte des religieuses de l'abbaye de Ste-Croix
de Poitiers contre les chanoines de Ste-Radégonde,qui refusaient de
rendre à ces religieuses les châsses et les bannières qu'ils avaient em
portées de leur abbaye pour les processions des Rogations. ( Abb. de
Ste- Croix.) T. 5, p. 753.
1 496 , 20 juin. — Sentence d'André de Vivùne , sénéchal de Poitou ,
qui condamne les chanoines de l'église cathédrale de Poitiers à four
nir, en attendant le jugement définitif, la crosse, la mitre , etc. ,
qui étaient ci-devant à l'usage des évêques de Poitiers , lorsqu'ils
faisaient leurs fonctions épiscopales dans l'église cathédrale. ( Cath.
de Poitiers. ) T. 2 , p. 351.
■ 196 , 7 septembre. — Arrêt qui maintient Pierre de Sacierges dans
l'évêché de Luçon , et en déboute Gilles Marchand , qui avait été
élu. {Evéchè de Luçon.) T. 14 , p. 385.
119<1, 16 novembre. — Lettres royaux de Charles VIII pour faire
ajourner la dame de Mirelieau ou ses officiers, à la requête du cha
pitre collégial du lieu , qui s'opposait à ce que cette dame fit apposer
sa litre et ses armes autour de l'église de ISotre-Damc. {Chap. de
Mirebcau.) T. 18, p. 183.
1496-1499 , 2 mars. — Arrêt qui condamne les maire , bourgeois et
échevins de Poitiers à faire paver la grande rue de la Tranchée et
autres lieux accoutumés , et le chapitre de St-Hilaire à souffrir que
ces maire et échevins jouissertt du droit de chiquet dans le territoire
48
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appelé Je bourg de St-Hilaire. {Chap. de St-Hilaire.) T. T2 ,
p. 179.
1496-1499, 23 mars. — Jugement du conservateur des privilége»
royaux de l'université de Poitiers, qui condamne les chanoines de
l'église cathédrale de cette ville à fournir à leur évêque les orne
ments, crosse , mitre, etc. , dont il se sert dans ses fonctions épiscopales. {Cath. de Poitiers.) T. 2 , p. 355.
1499 , 20 août. — Acte du refus que fit le chantre de l'église cathé
drale de Poitiers de recevoir l'absolution àcautèledu chapitre de cette
église, par lequel il avait été excommunié , et de laquelle excommu
nication il avait appelé, ce qui fit porter le procès au parlement de
Paris. ( Caih. de Poitiers.) T. 2, p. 357.
1 499 , 23 octobre. — Mandement de Perrenelle , duchesse de Tbouars,
à son receveur, de payer aux religieux de St-Hilaire de la Celle de
Poitiers la somme de cent sous donnés à cette église par les anciens
vicomtes de Tliouars. {Abb. delà Celle. ) T. 12, p. 709.
1499 , 30 décembre. — Sauf-conduit du parlement accordé aux cha
noines de l'église collégiale de Mirebeau contre les outrages qu'ils
avaient essuyés tant dans leurs corps que dans leurs biens , de la part
de Jeanne de France, comtesse de Roussillon et dame de Mirebeau ,
et de ses gens et officiers. ( Chapitre de Mirebeau.) T. 18 , p. 187.
1 499-1498
de Secondigni
, 30à janvier.
une religieuse
— Bulleded'Alexandre
l'abbaye deVlqiti
la Trinité
donne
de le
Poitiers
prieuré,
de laquelle abbaye dépend ce prieuré. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27,
p. 331.
1 498, 1" juin. — Arrêt du parlement de Paris en faveur de la juri
diction du chapitre de l'église cathédrale de Poitiers. {Cath. de Poi
tiers.) T. 2, p. 361.
1498, 15 juillet. — Aveu de la Floeelière rendu par René de Sur
gères , chevalier , seigneur de la Floeelière , de Balon et de Cerisai , à
la tour de Maubergeon de Poitiers. {Château de la Floeelière.) T. 8 ,
p. 253.
1498 , 16 juillet. — Transaction entre les enfants mineurs de Jean de
Faye et de Jeanne de Granges , d'une part , et Jean de Granges, sire
de Puichenin , d'autre part, pour les partages de la succession de
Thibault de Granges et de Philippe de Pui-du-Fou sa femme. ( Châ
teau de la Floeelière. ) T. 8 , p. 255.
1 498 , juillet. —Extrait des lettres patentes de Louis XII portant
confirmation des priviléges accordés aux maire, échevins, con
seillers et pairs de la ville de Niort. ( Hotel-de-ville de Niort. ) T. 20,
p. 287.
1 498
chapitre
, novembre.
de St-Hilaire
— Lettres
de Poitiers
patentes
le droit
de Louis
de tenir
XII , deux
qui accordent
foires dans
au
le bourg de St-Hilaire , outre une ancienne qui y était déjâ établie.
( Chap. de St-Hilaire.) T. 12 , p. 181.
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1498
firme, lenovembre.
privilége —
accordé
Lettresparpatentes
CharlesparVIII
lesquelles
aux chanoines
Louis XIIdeconStHilaire, de faire tenir et exercer un jour de chaque semaine la
juridiction qu'ils ont dans le boum de St-Hilaire , situé au dedans
de la ville de Poitiers. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 185.
1 498 , décembre. — Lettres patentes du même roi , qui accordent au
chapitre de St-Hilaire le droit de faire tenir marché le mercredi de
chaque semaine au bourg de St-Hilaire. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 12, p. 189.
1498 , décembre. — Don de la terre et seigneurie de St-Germain-surVienne par Pierre de Bourbon et Anne de France , à Gautier de Peyrusse d'Escars, seigneur de la Vauguyon. ( Mss. de M. Robert.)
T. 24 , p. 557.
1498- 1499, 28 mars. — Lettres patentes de Louis XII, qui trans
fèrent au mardi le marché qu'il avait établi le mercredi de chaque
semaine dans le bourg de St-Hilaire de Poitiers. {Chap. de St-Hi
laire.) T. 12, p. 191.
1499 , 26 mai. — Acte qui fait voir que les maire et échevins de
Niort sont administrateurs des aumôneries de St-Jacques et de StGeorges de cette ville, et le maire, patron des chapelles de St-Vaize
et de Lens. {Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20, p. 289.
1499- 1 500 , 18 mars. — Lettres de l'ofScial de Poitiers, qui décla
rent le chapitre de St-Hilaire-le-Grand exempt de ses moratoires.
{Chap. de St-Hilaire.) T. 12, p. 193.
1500, 30 mai. — Arrêt de la cour des aides concernant le privilége
qu'ont les chanoines de St-Hilaire d'empêcher qu'on fasse passer par
leur bourg aucuns criminels condamnés à mort ou à d'autres peines.
{Chap. de St-Hilaire.) T. 12, p. 199.
1609,9octobre. — Quittance donnée par le chapitre de St-Hilaire, du
paiement d'une redevance due par les prieur et chanoines de l'église
collégiale et séculière de St-Lorian dans le diocèse de Bourges. {Chap.
de St-Hilaire. ) T. 12, p. 201.

SEIZIÈME SIECLE.
1500-1501 , 8 janvier. — Entérinement des lettres patentes de
Louis XII, en date du 28 mars 1498 , qui accordent le droit de mar
ché tous les mardis de chaque semaine au bourg de St-Hilaire de
Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 203.
1 500-1501 , 27 janvier. — Contrat de mariage de Nicolas de Laval
(Gui XVI, comte de Laval), seigneur de la Roche de Belle-Isle et de
Beaufou , avec Charlotte d'Aragon , fille de Frédéric , roi d'Aragon ,
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dotée de cent mille frants , avec renonciation pont elle et ses héritiers
â tons les biens, héritages et successions du seigneur roi son père, et
semblablement à toutes les hérédités collatérales des héritiers mâles du
seigneur roi , et non à celle des sœurs, leurs descendants et autres
parents de Charlotte , et avec la clause qu'au défaut d'hoirs mâles du
roi son père, la renonciation dont il s'agit actuellement n'aura pas
lieu , et qu'elle succédera elle et ses hoirs à tous les biens du roi.
( Château de Thouars. ) T. 26, p. 561.
1.I01 , 28 avril. — Lettres du roi Louis XII adressées au sénéchal de
Poitou , par lesquelles la connaissance d'un procès entre Marie
d'Amboise , élue abbesse de la Trinité de Poitiers par la plus grande
partie des religieuses , et Jeanne de Rochedragon , élue aussi abbesse
de la même abbaye par un petit nombre de religieuses , est ôtée au
conservateur de Poitiers et commise au seul sénéchal de Poitou.
{Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 337.
1501 , 30 août. — Extrait du procès-verbal d'élection de Louis de
Rochechouart , pour être abbé de Montierneuf de Poitiers. ( Abb.
de Montierncuf. ) T. 19 , p. 619.
1 501-150* , 7 février. — Contrat de mariage de Charles de la Trémoille , prince de Talmont, fils de Louis II de la Trémoille, chevalier
de l'ordre , comte de Benon et vicomte de Thouars, et de Gabrielle
de Bourbon sa femme , avec Louise de Coitivi , fille de Charles de
Cohivi, chevalier de l'ordre, comte de Taillebourg , et de Jeanne
d'Orléans sa femme ; le contrat passé en présence de Jean de la Tré
moille , archevêque d'Auch , et de Philippe de Menou , chevalier ,
maître d'hôtel de la reine. ( Château de Thouars.) T. 26 , p. 563.
150* , 22 mai. — Contrat de mariage d'André de Vivône , chevalier,
seigneur de la Châteigneraie , d'Anville et d'Ardelai , chambellan du
roi et sénéchal de Poitou , avec damoiselle Louise de Daillon , sœur
de Jacques de Daillon. {Arch. du comte de Ste-Maurc.) T. 17 ,
p. 617.
150%. — Testament de Florent d'Allemagne, abbé commendataire de
St-Savin. {Abb. de St-Savin. ) T. 25 , p. 597.
150*-1503, 3 janvier. — Acte par lequel on voit qu'il y avait autre
fois des religieux obédientiels dans les bénéfices dépendants de l'ab
baye de la Trinité de Mauléon , qui étaient chargés de plus de six
messes par semaine. {Abb. de la Trinité de Mauléon.) T. 17,
p. 335.
150*-1503 , 12 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Robert
Embasinat, écuyer , seigneur de Vestizons et de Faiole, avec Jeanne
de Montalembert. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 555.
1503 , août. — Lettres patentes de Louis XII confirmatives des dons ,
cessions et transports mutuels que Gui XVI , comte de Laval , et
CharlQtte d'Aragon sa femme , s'étaient faits pour eux , leurs hoirs
et ayant-cause , de leurs comtés, baronnics, châtellenies, terres et
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seigneuries échues et à échoir. ( Château de Thottars. ) T. 26 , p. 565.
1503 , 30 décembre. — Jugement rendu en la cour ordinaire et présidiale de la sénéchaussée de Poitiers en faveur du chapitre de SteKadégonde contre les habitants de la paroisse , touchant la nomina
tion des coùtres. {Chap. de Ste-Radégonde. ) T. 24 , p. 217.
1503. — Remontrances faites au roi par Baptiste Tiercelin , évêque de
Luçon, sur le désastre des églises de son diocèse. ( Evéché de Lucon. )
T. 14, p. 501.
1504 ,14 mai. — Jugement portant défense de troubler Hugues Barrenger en la possession du grefle des Rnuzons ou Rogations de Poi
tiers. {Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 , p. 667;
1501, 17 juin. — Hommage rendu par Antoine des Barres, abbé
commendataire de St-Hilaire de la Celle de Poitiers, à Aimeri de
Rochechouart', chevalier, seigneur de Mortemar , Vivône , etc.
{Abb. de la Cdle.)T. 12 , p. 711.
1501 , 6 août. — Contrat de mariage de noble Jean le Fèvre avec
Renée Begeon. ( Château de la GuicrcheSt-Amaud. ) T. 9 , p. 387.
1S01-1505 , 2 janvier. — Erection de la seigneurie de la Raslière en
Poitou , en châtellenie , faite par Louis de la Trémoille , vicomte de
Thouars. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 567.
150 1-1505 , 21 janvier. — Testament de damoiselle Catherine Garnier, dame de Nieuil-sur-Charente , dans la paroisse de Voulesme ,
diocèse de Poitiers. {Evëché de Poitiers. ) T. 3, p. 653.
1504-1505, 5 février. — Acquisition de quelques parties d'un mou
lin par messire André de Vivône, chevalier, seigneur d'Ardelai , de
la Châteigneraie et d'Anville. {Arch. du comte de Ste-Maure. ) T. 17,
p. 621.
1505 , 24 avril. — Complainte des chanoines de Notre-Dame-laGrande de Poitiers contre l'usurpation de certains droits dont ils
jouissaient pendant les trois jours des Rogations. {Chap. de NotreDame-la-Grande. ) T. 20 , p. 669.
150S , 6 mai.—Procuration donnée par Jacques de Puiguyon, écuyer,
et Marguerite Amenart sa femme. ( Château de la Flocclière. ) T. 8 ,
p. 257.
1505, 16 juin. — Permission accordée par Jacques d'Amboise , évê
que de Clermont, en qualité d'abbé de Cluni, aux religieux de
Montierneuf de Poitiers, d'élire un nouvel abbé pour succéder à
Louis de Rochechouart qui venait de décéder. {Abb. de Montierneuf.)
T. 19 , p. 625.
1 505 , 18 août. — Election de René Caillé pour être abbé de Mon
tierneuf et succéder à Louis de Rochechouart. {Abb. de Montierneuf.)
T. 19, p. 627.
1505 , 18 août. — Acte par-devant notaire donné aux religieux de
l'abbaye de Montierneuf, de leur appel comme d'abus de la privation
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de la liberté dans l'élection qu'ils voulaient faire d'un abbé , que les
commissaires du roi et du pape prétendaient faire tomber sur François
de Châtillon à l'exclusion de tout autre. {Abb. de Montierneuf. )
T. 19, p. 631.
1505 , 2 septembre. — Commission donnée par André de Vivône ,
sénéchal de Poitou , à son lieutenant à Fontenai-leComte , pour
procéder à l'exécution des lettres patentes du roi qui accordaient aux
maire , échevins et bourgeois de la ville de Niort les ressorts et juridictionsde Vouvent, Mairvent et du bailliage de la Gâtine. ( ffotel-devitie de Niort. ) T. 20 , p. 299.
1505-1506 , 12 janvier. — Statuts de la maison commune de Poitiers
pour les pâtissiers de la ville. {M*, de M . de St-Hilaire. ) T. 23 ,
p. 361.
1505-1506, 10 février. — Arrêt du parlement qui ordonne à l'évêque deClermont, abbé de Cluni, de donner des vicaires pour con
naître de la confirmation ou infirmation de l'abbaye de Montierneuf
de Poitiers. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19, p. 623.
1505-1506, février. — Lettres patentes de Louis XII qui donnent
aux maire , échevins , bourgeois et habitants de la ville de Niort le
droit de coutume qui se levait sur les marchandises transportées par
la Sèvre à Niort et autres lieux , sous la condition de payer au roi ,
tous les ans à perpétuité , la somme de vingt livres , et de faire les
réparations nécessaires pour rendre la rivière navigable. {Hôicl-devitle de Niort. ) T. 20 , p. 295.
I50.>-15U6 , 7 mars. — Réception de Jean de la Trémoille, arche
vêque d'Auch et administrateur perpétuel de l'évêché de Poitiers ,
dans l'église de St-Hilaire-le-Grand de cette ville. ( Evéché de Poitiers.)
T. 3 , p. 657.
1506 , 13 avril. — Acte donné par des notaires au chapitre de StHilaire de Poitiers, de la contravention de Jean de la Trémoille ,
évêque de cette ville , aux priviléges accordés par le St-Siége à ce
chapitre. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 205.
1ô06 , 11 mai. — Ordonnance de Jean de la Trémoille, archevêque
d'Auch et administrateur perpétuel de l'évêché de Poitiers , par la
quelle il défend à tous les ecclésiastiques du diocèse de Poitiers de
. mettre à exécution les priviléges des exempts dudit diocèse , sans
ordres précis de lui ou de son officiai. ( Chap. de St-Hilaire, ) T. 12 ,
p. 207.
150a, 15 mai. — Acte d'appel du procureur du chapitre de NotreDame-la-Grande de Poitiere , au sujet des troubles et oppositions
faites par les officiers de la sénéchaussée de Poitiers à l'exercice de la
juridiction usitée du chapitre pendant les trois jours des Rogations.
( Chap. de Notre-Damela-Grande.) T. 20 , p. 673.
, 20 mai. — Sentence du juge des abbé et chanoines de NotieDame -la-Grande de Poitiers pendant les Rogations , rendue sur la
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complainte formée par un chanoine de Luçon qui prétendait être
troublé dans ses droits temporels par son chapitre. {Chap. de NotreDame-la- Grande. ) T. 20 , p. 675.
I506 , 5 août. — Extrait de l'accord de mariage entre Guyon Raoul ,
écuyer, seigneur du Soulier, et Jeanne Pilot, fille de Jean Pilot ,
écuyer. ( Château du Soulier. ) T. 25, p. 783.
1506-1509 , 8 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Pieire
de Thouvave , écuyer , avec damoiselle Jeanne Eschalard. [Château
du Soulier.) T. 25, p. 781.
1 506-1509 , février. — Extrait d'une enquête juridique sur l'état de
l'abbaye de Charroux et sur les richesses dont l'église de cette abbaye
avait été décorée avant le désastre qu'elle venait d'essuyer de la part
des Anglais. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 493.
1509 , 8 mai. — Sentence de la sénéchaussée de Poitou contre le pro
cureur du chapitre de Notre Dame-la-Grande de Poitiers, au sujet
de la juridiction prétendue par ce chapitre pendant les jours des Ro
gations. {Chap. de Nutre-Dame-la-Grande.) T. 20, p. 683.
1509 , 8 mai. — Procès-verbal d'exercice dela juridiction dans la ville
de Poitiers pendant les trois jours des Rogations par le chapitre de
Notre-Dame-ia-Grande. {Chap. de Notre-Dame-la- Grande. ) T. 20 ,
p. 685.
1509, 18 mai. — Lettres royaux accordées au chapitre de NotreDame-la-Grande par Louis XII , pour faire ajourner les officiers de
la sénéchaussée de Poitiers qui avaient mis obstacle à l'exercice du
privilége dont jouissait le chapitre de Notre-Dame-la- Grande de faire
rendre la justice dans la ville de Poitiers , à l'exclusion de tous autres,
pendant les trois jours des Rogations. {Chap. de Notre-Dame-la-'
Grande.) T. 20, p. 689.
1507 . 26 juin. — Arrêt du parlement qui adjuge la justice civile et
criminelle avec quelques restrictions au chapitre de Notre-Dame-laGrande pendant les trois jours des Rogations. {Chap.deNotre-Damela-Grande. ) T. 20 , p. 693.
1609 , 12 juillet. — Contrat de mariage de René de Tusseau , écuyer ,
avec Guyonne Bernard. ( Château de la Guierche-Si-Amand. ) T. 9 ,
p. 389.
1509 , 16 octobre. — Vérification par les gens des comptes du roi , des
lettres patentes qui accordent aux maire , échevins , bourgeois , ma
nants et habitants de la ville de Niort le droit de coutume sur les
bateaux et marchandises transportées par la rivière de Sèvre au port
de Niort, pour entretenir la navigation sur cette rivière. {Hdtel-deville de Niort. ) T. 20 , p. 301 .
1S09, 1er novembre. — Contrat de mariage de maître Jacques Berland , licencié ès lois, procureur du roi au siége de Niort , fils de
noble et honorable homme et sage maitre Hugues Berland , licencié
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ès lois , échevin de Niort, seigneur des Groies, et de Jeanne Laydct
sa femme , avec Guillemette Rogier, fille de feu Antoine Rogier,
bourgeois, demeurant à Poitiers, et de noble femme Guillemets
1509-1508,
Rousse. ( Chateau
19 janvier.
de la Baron.
— Extrait
) T. du
1 , p.contrat
169. de mariage de René
Robert, écuyer, avec Léon ne de Pennevaire. {Châtcau de la Flocelière. ) T. 8 , p. 259.
1509-1508 , 7 février. — Acte de notoriété de la part du chapitre de
l'église cathédrale de Poitiers, sur un manuscrit appelé le Grand
Gauthier, conservé dans les archives de l'évêché de Poitiers. {Cath.
de Poitiers.) T. 2, p. 373.
1509-1508 , 27 février. — Vente de quelques journaux de terre faite
par des particuliers à André de Vivône , chevalier , seigneur d'Ardelai, de la Châteigneraye et d'Anville. {Arch. du comte de SteMaure.)T. 17 , p. 625.
1508, 22 mai. — Exposé des causes du procès qui s'était élevé entre
les maire , bourgeois et échevins de la ville de Poitiers , et les abbé
et religieux de Montierneuf, au sujet de chaussées que ces religieux
avaient fait faire près de la porte de St-Ladre pour la conservation
de leurs moulins , et que les maire et échevins ne voulurent pas
souffrir, et qu'ils firent démolir. {Abb. de Montierneuf. ) T. 19,
p. 633.
1S08, 13 octobre. — Sentence des juges conservateurs des priviléges
de l'église de St-Hilaire de Poitiers , qui dénoncent un certain Barangier depuis longtemps excommunié , pour avoir fait refus d'obéir
et avoir été contumace. {Chap. de St-Hilaire. )T. 12, p. 209.
1508-1509 , 3 janvier. —> Transaction entre François du Fou , che
valier, seigneur du Vigean , de Chantouiller et de l'Ile-Jourdain en
partie , et François de la Béraudière, écuyer, seigneur de l'IIe-Jourdain, au sujet de quelques droits de lief prétendus par Francois du
Fou , à cause de sa seigneurie de Chantouiller mouvante de sa baronnie de Calais. ( Château de Vigean. ) T. 27 , p. 763.
1509, 22 mai. — Traité entre noble et puissant seigneur François de
Volvire , seigneur de Ruffec , fils aîné de feu Jean de Volvire , d'une
part , et noble et puissante damoiselle Guyonne de la Rochefoucault,
veuve de Jean du Plessis , seigneur du Plessis , Bouzillé , la Bourgognère, et Charles du Plessis, chevalier, leur fils aîné, d'autre part,
au sujet d'une rente annuelle et perpétuelle de cent vingt livres qui
avait été vendue à noble et puissante dame Ysabeau de Sle-Flaive ,
mère dudit Jean du Plessis , par noble et puissant seigneur Jean de
Volvire, seigneur et baron de Ruffec et de Fresnai ; ladite rente
assise sur les terres et seigneuries de Rochecervière et d'Eschauhroil
en bas Poitou. {Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 261.
1509, 7 août. — Commission donnée par la cour de Poitiers pour
signifier à des particuliers de la ville , de la part d'André de Vivône,
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des offres de retrait et consignations de deniers de la maison de Pentliièvre sise à Poitiers , qui avait appartenu autrefois â René de Bre
tagne , comte de Penthièvre. {Arch. du comte de Ste-Maure.)T. 17,
p. 629.
1509 , 18 août. — Retrait lignager d'une maison sise à Poitiers, ap
pelée l'hôtel de Penthièvre, par André de Vivône , sur Joachim Tudartet Thomas Mesnagier, qui l'avaient acquise par décret. {Arch.
du cnmie de Ste-Maure. )T. 17, p. 633.
15M> , 15 septembre. — Extrait d'une enquête ou procès-verbal de
visite du bourg de Montierneuf par des commissaires du roi. {Abb. de
Montierncuf.)T. 19, p. 637.
1509-1510, 7 février. — Traité entre le prieur de St-Nicolas-lezThouars et le chapitre de l'église collégiale du château . au sujet de
l'établissement de ce chapitre dans l'église paroissiale de Notre-Dame,
et du service fait par ce chapitre , en attendant l'entière construction
de cette église , dans la chapelle de St-Martin , lesquelles deux églises
étaient des annexes du prieuré de St-Nicolas, dépendant de l'abbaye
de St-Jouin-lez-Marnes. {Château de Thouars.) T. 26, p. 569.
1509-1510, 25 mars. — Fondation du ebapitre de la chapelle du
château de Thouars par Louis de la Trémoille et Gabrielle de Bour
bon sa femme , vicomte et vicomtesse de Thouars. ( Château de
Thouars.) T. 26 , p. 577.
1510, 9 juillet. — Partage fait entre plusieurs seigneurs des biens de
feue dame Françoise Anceloune. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 343.
1510, 15 octobre. — Acte par lequel Florent d'Allemagne , abbé
com mendataire de St-Savin , change quelques articles d'un testament
qu'il avait fait. {Abb. de St-Savin. ) T. 25, p. 605.
1510, 12 novembre. — Acquisition de quelques héritages parmessire
André de Vivône, chevalier, seigneur d'Àrdelai , de la Châteigneraye, de la Mothe-St-Héraye et d'Anville. {Arch. du comte de SteMaure.)T. 17, p. 641.
1511,11 février. — Contrat de mariage de noble homme Jean Fouchier, fils de Jean Fouchier, seigneur de la Mauvignère , et de Mar
guerite de Fougières, avec Catherine de Marconnai , fille de Philippe
de Marconnai , capitaine pour le roi du château de Lugan , fils luimême de feu maître Mathurin de Marconnai. ( A rch. de M. Fouchier
deBilli.) T. 8, p. 493.
1511, 3 juillet. — Anniversaire fondé par messire Florent d'Alle
magne , abbé commendataire de St-Savin , prévôt et chanoine prébendé de l'église cathédrale de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 ,
p. 375.
1 511, 29 octobre. — Articles du contrat de mariage de messire Jean
Fouchier, fils de messire Jean Fouchier, seigneur de la Mauvinière ,
49

386

SEIZIÈME SIÈCLE.

avec Catherine de Marronnai. {Arch. Je il. Fvuchiirdc Billi.) T. 8,
p. 497.
1511. — Complainte portée devant le sénéchal de Poitou par les
chanoines de St-Hilaire-le-Grand , contre l'alitasse de la Trinité ,
pour n'avoir pas envoyé , selon la coutume , le mardi des Rogations,
quatre religieuses pour chanter un verset au cheeur de l'église de son
abbaye, où se trouvait le chapitre de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilairc.) T. 12, p. 213.
151* , 24 mai. — Lettres du sénéchal de Poitou , qui ordonnent que
le marché d'Aunai se tiendra tous les jeudis de chaque semaine , et
non les samedis. {Arch. du comte de Ste-Maure. )T. 17, p. 645.
151*. — Traité entre la maison-de-ville de Poitiers et les abbé et
religieux de Montierneuf au sujet de moulins , chaussées et murailles
situés près laporte de St-Ladre , sur lesquels les parties étaient eu
procès. ( Abb. de Montierneuf.) T. 19 , p. 641.
151*-1513, 4 janvier. — Lettres patentes de Louis XII qui main
tiennent l'université de Poitiers dans ses priviléges, franchises,
libertés et immunités , et exemptent ses suppôts et officiers ordinaires
de toutes contributions , tailles , aide et gabelle , dons , octrois et
emprunts, de tous guets de ville et garde de porte, et de toutes autres
charges et subsides , en les délivrant de l'imposition qui avait été
faite sur eux par les maire et échevinsde Poitiers. {Abb. de Montier
neuf. ) T. 19 , p. 649 , et t. 23 , p. 417.
1513 , 7 juin. — Exécutoire de dépens pour Hugues Berland, avocat
du roi à Poitiers , contre Guillaume Disane , écuyer , Cécile Joubert ,
damoiselle . Jean du Bergier, écuyer , Marguerite Joubert sa femme,
Philippe Girard , écuyer , et Marguente Turpin sa femme , tous hé
ritiers de feu Bertrand de Ponthieux, écuyer , seigneur du Bouchet.
{Châteaude la Baron. ) T. 1 , p. 171.
1513 , 28 décembre. — Extrait d'un partage des biens de feu François
de Pennevaire , écuyer, seigneur de St-Mai tiu-Lars , du Vergne et de
Lespau , entre Hardouine de Sansai sa veuve , et Louis , Antoine ,
François , René et Léou de Pennevaire leurs enfants. ( Château de la
Flocelière.)T. 8, p. 263.
1514 , 20 mai. — Lettres patentes de François I" données aux fins de
faire payer la finance des francs-fiefs et nouveaux acquêts dans
toute l'étendue du Poitou. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 653.
1514-1515 , février. — Extrait des lettres patentes du roi Fran
çois I", portant confirmation des priviléges accordés aux maire ,
échevins , conseillers et pairs de Niort. {Hôtel-de-ville de Niort.)
T. 20 , p. 303.
1514-1515 , 1" mars. — Concession de la haute justice à la terre et
seigneurie d'Oiron par Louis de la Trémoille , vicomte de Thouars.
( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 585.
1514-1515, mars. — Lettres de François I" , roi de France, con
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fumatives des priviléges , droits, exemptions, franchises et libertés
de l'église1 cathédrale de Poitiers. ( Caih. de Poitiers. ) T. 2, p. 383.
1515 , 27 avril. — Transaction entre Jean d'Allemagne , prévôt de l'é
glise de Poitiers . et Julienne d'Eveilleehien, dame du grand hôtel de
Bizai, par laquelle ledit prévôt a juridiction sur la paroisse d'Espiers
et sur Bizai, dout les seigneurs sont tenus de lui nommer trois officiers
pour l'exercice de la justice. {Cath. de Poitiers.) T. 2 , p. 387.
1515, 9 juin. — Arrêt du parlement de Paris qui condamne les habi
tants de Vouillé à faire le guet au château de Montreuil-Bonnin . sur
les instances de Jacques Vernon , chevalier , seigneur de cette terre ,
et ensuite sur celles de Jean Vçrnon , éeuyer , son fils et son succes
seur. ( Chap. de Ste Radégonde. ) T. 24, p. 5J21.
1515 , 20 août. — Arrêt du parlement de Paris qui maintient le cha
pitre de St-Hilaire de Poitiers dans la possession de visiter l'église
de Ste-Triaise de cette ville. ( Chap. de StHilaire.)T. 12, p. 221.
1515-1516, 8 janvier. — Bulle d'érection du chapitre de la sainte
chapelle de Thonars , autrement de l'église collégiale du château ,
par le pape Léon X. {Château de Thouars. )T. 26 , p. 593.
1515-1516, 16 janvier.—Délibération du chapitre de St-Hilaire pour
savoir si les hebdomades seront conférées aux chanoines ; le doyen
conclut qu'elles ne seront pas conférées aux chanoines , mais aux
serviteurs de l'église ou autres personnes idoines et Capables. ( Chap.
de St Hilaire.) T. 12 , p. 217.
1516, 15 octobre. — Transaction entre Jean Foucher et Catherine
de Marconnai sâ femme , et Françoise Robin , veuve de Philippe
de Marconnai , mère de Catherme et belle-mère de Jean Fouchier,
pour un supplement de dot prétendu par ledit Foucher et sa femme,
et enfm à eux accordé par ladite Françoise Robin. {Arch. de M. Fou
chier de Billi. ) T. 8 , p. 501.
1 516 , 21 octobre. — Extrait du contrat de mariage de Joachim Fou
chier , éeuyer, seigneur de la Barronère, fils de Bertrand Fouchier ,
éeuyer, seigneur de Lémanstrucre et du Gué , et de damoiselle Marie
Mainguye , avec noble demoiselle Marie du Croisil , fille de feu
nobles et puissants Jean du Croisil et Marie Sautvage sa femme.
{Chateau de Puiguyon. ) T. 23, p. 557.
1519 , 17 avril. — Extrait du contrat de mariage de Louisde la Trémoille , vicomte de Thouars , chevalier de l'ordre du roi, avec Louise
de Borges, fille du feu duc de Valentinois et de feue Charlotte d'Albret sa femme , en présence et du consentement de madame Louise ,
mère du roi , duchesse d'Angoulème et d'Anjou , comtesse du Maine
et de Beaufort. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 609.
1519 , 20 juin. — Vente de plusieurs héritages faite par un parti
culier à André de Vivône , chevalier, seigneur d'Anville. {Arch. du
comte de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 649.
1519 , 30 juin. —Extrait de la bulle de Léon X , par laquelle l'abbaye
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1519-1518 , 27 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Jean le
Bascle, écuyer, frère de Louis et Hardouin leBascle, écuyers, sei
gneurs de A aulx, avec damoiselle Marie de Puiguyon , fille de feu
Jacques de Puiguyou et dainoiselle Marguerite Amenai t , seigneur et
dame de Puiguyon , et nièce de René de Puiguyon , chevalier , sé
néchal d'Agénois. ( Château de la Flocetière. ) T. 8 ,\p. 265.
1518, 13 juin. — Bref de commission du pape Léon Xà trois ecclé
siastiques de France , pour juger sur l'appel de la bulle de 1517 por
tant que les hebdomades ne seront conférées qu'à des personnes qui
n'auront pas de voix au chapitre de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire.)
T. 12», p. 223.
15 1 s , 23 juin. — Bulle du pape Léon X confirmative de tous les pri
viléges accordés par les souverains pontifes à l'abbaye de Cluni et a jx
autres abbayes de l'ordre de Cluni. {Abb. de MontierncuJ'.) T. 19 ,
p. 661.
1519 , 23 juin. — Procuration donnée par Louis et Léonnet de Pennevaire, écuyers, frères, pour comparaître devant André Fraqueau,
châtelain de Fontenai-le-Comte , afin de pourvoir de tuteur Jean
Girard , écuyer, fils de Joachim Girard et de Jacquette du Puy-duFou. {Château de la Flocelière.) T. 8, p. 267.
1519-15*0 , 1er janvier. — Protestation des abbesse et religieuses de
la Trinité de Poitiers contre l'introduction de l'ordre de Fontevrault
dans cette abbaye. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 375.
1519-15*0, 19 janvier. — Prorès-verbal de la réforme introduite
dans l'abbaye de la Trinité de Poitiers du temps de madame d'Am
boise , abbesse de cette abbaye. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 379.
1519-15*0 , I9janvier. — Acte par lequel Marie d'Amboise, abbesse
de la Trinité, déclare vouloir garder et faire pratiquer dans son abbave la règle de St-Benoît à l'exclusion de toute autre. {Abb. de ta
Trinité. )T. 27, p. 391.
1519-15*0, 26 janvier. — Collation de deux chapelles fondées dans
les églises paroissiales des Herbiers et du Gué , faite à Jean Fouschier
par Ladislas Dufau , évêque de Luçon, sur la nomination des sei
gneurs de Lesmantruère et du Gué, fondateurs desdites chapelles.
( Château de Puiguyon. ) T. 27, p. 393.
1519-15*0, 1« février. — Lettres du cardinal de Boisi , légat du SI
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Siége en France et trésorier de l'église de St-Hilaire de Poitiers, contirmatives des priviléges , immunités et statuts de cette église , avec
pouvoir aux chanoines et membres d'icelle et à chacun d'eux d'élire
des confesseurs qui puissent les absoudre des parjures dans lesquels ils
pourraient être tombés en violant les serments par eux faits d'ob
server leurs statuts et usages et en n'assistant pas à l'office divin , et
qui puissent leur imposer une pénitence salutaire, etc. ( Chap. de StHilaire.) T. 12, p. 227.
1519-15*0, 3 février. — Lettres du même cardinal adressées aux
chanoines de St-Hilaire et à plusieurs prêtres attachés au St-Siége ,
auxquels par celte raison ce cardinal accorde plusieurs priviléges.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 231.
15*0 , 21 mai. — Contrat de partage entre René et Nicolas Tusseau ,
écuvers, de la succession de leurs père et mère. ( Château de la Guierche^Sl-Amand. ) T. 9, p. 393.
15*0 , 18 octobre. — Acte de la translation de Marie d'Amboise , abbesse de la Trinité de Poitiers , au couvent des Filles-Dieu à Paris.
{Abb. de la Trinité.) T. 27 , p. 395.
1.VJO-l.Vt1 , 1" mars. — Contrat de partage entre Claude Bérault ,
écuyer , seigneur de Beauvoir, et Louis Bérault, aussi écuyer ,
enfants de feu Jean Bérault , seigneur de Beauvoir , par lequel
ledit Claude donne à Louis par héritage la terre et seigneurie
d'Aubrgné. {Château de la Guicrche-St-Ainand. ) T. 9 , p. 391.
15*0-15*1 , 29 mars. — Traité entre Jean de Belleville , chevalier ,
seigneur de Montaigu , et Louis de la Trémoille , vicomte de
Thouars , au sujet de la vente conditionnelle des terres et seigneuries
de Puibéliard et Chantonnai faite par Louis de la Trémoille à Jean
de Belleville , et de celle de la terre de Montaigu faite par ce dernier
au premier. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 611.
15*1 , 18 mai. — Traité entre François de Puiguyon , écnyer, et Robinette de Coningan sa femme , d'une part , et René de Puiguyon et
Mathe de Coningan sa femme , d'autre part , au sujet de la succession
de feu James de Coningan , seigneur de Cherveux , et de Catherine
de Vivône sa femme, père et mère de Mathe et de Robinette , et
au sujet des successions de feu Joachim de Coningan , chevalier, frère
aîné de James, de feu François de Coningan, écuyer, et de feue dame
Louise Chenin , femme de feu Robert de Coningan , père et mère
desdits Joachim , François et James. ( Château de la Flocclière. ) T. 8,
p. 269.
15*1 , 26 septembre. — Sentence des commissaires dn roi , déclarant
les biens de l'abbaye de Charroux exempts des droits d'amortisse
ment. {Abb. de Cnarroux. ) T. 4 , p. 499.
15*1 , 29 septembre. — Contrat de mariage de Claude Bérault , sei
gneur de Beauvoir, fils de feu Jean Bérault et de Mathurine Regnard,
avec damoiselle Luce Savari , fille de René Savari , seigneur de la
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Crillouèrc , et de damoiselle Marguerite Duhamel. ( Château de ta
Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 395.
15*1 , 12 octobre. — Acte de nomination â la cure de St-Pélagc de
Poitiers donné par-devant notaire au sujet qui en avait été pourvu
en premier lieu par les religieuses de la Trinité. [Jbb. de la Trinité.)
T. 27 , p. 397.
15*1 , 29 octobre. — Commission de l'office de capitaine du château
d'Argenton donnée â Pierre de Touvaie, écuyer, et à Charles de
Touvaie,son fils, par Tristan de Chastillon , seigneur d'Argenton ,
de la Grève , de Moncontour et de Chantemerle. ( Château du Sou
lier.) T. 25, p. 785.
15'î1 , 15 novembre. — Commission donnée par l'archevêque de Bor
deaux à René Caillet , abbé de Montierneuf , et à Guillaume de la
Coussaie, archidiacre de Pareds , pour examiner si Louis de Ton
nerre , que le chapitre de la cathédrale de Poitiers avait élu pour son
évêque après la mort de Claude de Tonnerre , était un sujet propre
au gouvernement d'un diocèse , et pour le confirmer par son autorité
s'ils le trouvaient tel. ( Abb. de Montierneuf: ) T. 19 , p. 669.
15*1. — Sommaire de la commission du sénéchal de Poitou pour
ajourner le prévôt d'Aubigné, qui mettait obstacle au paiement
d'une rente due an chapelain de la chapelle du Gué de Ste-Flaive.
{Château de Pttigujon.)T. 23 , p. 559.
15*1-15**, 23 janvier. — Arrentement de quelques parties de mou
lin fait à un particulier par messire André de Vivône, dans la îIntel lenie d'Anville. {Arch. du comte deSte-Maure. ) T. 17, p. 657.
15*1-15** , 27 janvier. —Sentence du sénéchal de Poitou qui con
damne le seigneur de Tiffauges à faire son hommage lige au vicomte
de Thouars , en conséquence de l'extinction du parage. {Château de
Thouars.) T. 26, p. 615.
15*1-15** , 23 février. — Extrait du contrat de mariage de François
de la Trémoille, prince île Talmont , fils de Louise de Coétivi , dame
de Taillebourg , et petit-fils de Louis, seigneur de la Trémoille,
vicomte de Thouars et baron de Craon , avec Anne de Laval , fille de
Gui , comte de Laval , de Montfort , de Quintin, vicomte de Rennes,
sire de Vitré et de la Roche, lieutenant-général du roi en Bretagne.
( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 623.
15*3 , 4 juillet. — Lettres de pardon accordées par la mère du roi à
René Petit , écuyer , jeune gentilhomme qui avait suivi hors du
royaume de France Charles de Bourbon qui en était devenu ennemi.
( Châteaù*de la Guicrche-Si-Amand. ) T. 9 , p. 397.
15*4, 27 avril. — Extrait du contrat de mariage de nobles personnes
Louis de Granges , fils de feu Gillet de Granges , seigneur de Montfernier, et d'Antoinette Cartier, avec damoiselle Andrée d'Appel
voisin , fille de feu Hardi d'Appelvoisin , seigneur de Thiors et de la
Jobetière, et d'Hélène d'Appelvoisin , du consentement de noble et
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puissant René d'Appelvoisin , fils aîné de Hardi et d'Hélène , et
frère d'Andrée. ( Château de la Flocetière. ) T. 8 , p. 273.
15* 1 , 24 août. — Extrait du contrat de mariage d'Antoine Jordain ,
écuyer, avec Marguerite de Montalembert , tille de feu Pierre de
Montalembert , chevalier, seigneur de Granzai et de Fragneau , du
consentement de Charles, René, Salomon . Antoine et Jannot de
Montalembert, écuyers, frères de ladite Marguerite. {Château de
Puiguyon. ) T. 23, p. 561.
15*4, novembre. — Lettres patentes de Louise, mère du roi , du
chesse d'Angonmois , d'Anjou et de Nemours , comtesse du Maine et
de Gien, régente de France , qui accordent à François du Fou , che
valier , seigneur du Vigean , la translation dans trois de ses autres
terres, de trois foires qui avaient été établies dans la terre du Vigean,
savoir : à Bourgpeuil , à la Mondie et à St-Liguaire. ( Château du
Vigean. ) T. 27 , p. 765.
16*4, 30 décembre. — Procès- verbal de l'érection, construction,
réparation et consécration de la chapelle de la Relle-Croix sise dans la
paroisse deChallans ; laquelle chapelle avait été bâtie dès l'an 1400
avec la permissiou de Jean Fleuri , évêque et seigneur de Lnçon ,
ensuite ruinée en 1521 , et depuis rétablie par les paroissiens avec la
permission de Ladislasdu Fou, évêque deLuçon. ( Évcché de -Lucon.)
T. 14, p. 401.
1SM5, 10 mai. — Transaction arbitrale entre t'évêque de Poitiers et
son chapitre au sujet des charges auxquelles cet évêque était obligé
envers l'église cathédrale. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 395.
1SM5, 15 août. — Lettres de madame la duchesse d'Angouléme , ré
gente de France . pour le renvoi et le rétablissement de Marie d'Amboise, abbesse de la Trinité de Poitiers , dans son abbaye. {Abb. de
la Trinité. ) T. 27 , p. 399.
15*5 , 3 novembre. — Extrait d'une transaction entre Jacques Esveillart , écuyer , mari de feue Marguerite Fouschier , et les parents
de ladite Marguerite , au sujet de ce qui avait été donné par Jeanne
de laMuce, mère de ladite Fouschier, et Bertrand Fouschier, écuyer.
seigneur de Lesmantruère, son frère aîné, tant pour le droit successif
qui pourrait lui échoir à cause de feu Jacques Fouschier, chevalier,
leur père , que pour la succession de Jeanne de la Muce leur mère et
de leurs sœurs décédées. ( Cluiteau de Puiguyon. ) T. 23 , p. 563»
15M , 13 novembre. — Commission donnée par le pape au doyen et
à l'official de l'église de Poitiers pour faire casser et annuler l'union
qui avait été faite avec violence du prieuré de St-Pierre de Secondigni à un autre monastère. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 403.
15*5 , 12 décembre. — Lettres royaux accordées par François I" aux
abbé et religieux de la Reau pour la reprise de l'instance intentée
contre René de la Rye et Guillaume Grats , qui ravageaient les biens
de cette abbaye. ( Abb. de la lleau. ) T. 24 , p. 307.
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M'»tfi , 4 a vi il. — Extrait d'un acte de cession de quelques maisons
dans la ville de St-Maixent faite par des particuliers pour l'accroisse
ment des écoles de grammaire de cette ville. ( Hôiel-de-ville de StMaixent.) T. 16, p. 479.
15*6, 28 juillet. — Ordonnance de Louis de Bourbon, éveque de
Luçon , qui prescrit à ses diocésains les fêtes qui doivent être célé
brées dans son diocèse. {Evéchc de Luçon.) T. 14, p. 417.
15%6, juillet. — Erection de la châtellenie de Civrai en comté par
François I" , roi de France , avec union à ce comté des châtcllenies
d'Usson , Chizé , Melle et Si-Maixent. ( Titre communiqué par un no
taire iTAunai. ) T. 5, p. 333.
1Sro9 , 13 juillet. —Extiait d'un traité entre damoiselle Anne Renault,
dame de Soisi, et François de Volvire , chevalier, seigneur de Ruffec , an sujet d'une somme de deux mille cinq cents livres due par
ledit chevalier â ladite dame de Soisi. ( Château de la Flocclière. )
T. 8, p. 275.
15*9 , 15 juillet. — Extrait d'un arrêt du parlement de Paris qui met
à néant les mains-mises, criées et exploits de la terre de Rochecervière , à la poursuite d'Anne Rouault, dame de Soisi, et d'Alof
Rouault, écuyer , fils d'Alof Rouault, chevalier , contre François de
Volvire, chevalier, baron de Ruffec , Jeanne de Volvire, et François
de Volvire, écuyer. {Château de la Flocelière.) T. 8 , p. 277.
1 5*9-15*8
personnes Jacques
, 25 janvier.
Poitevin,
— Extrait
écuyer,duseigneur
contrat de
de mariage
la Beraudière,
de nobles
et
de damoiselle Antoinette Fouschier, fille de feu Bertrand Fouschier ,
écuyer, et de Marie Maugui, du consentement de Joachim Fous
chier, écuyer, sieur de Lémantruère et du Gué, frère aîné de la
dite Antoinette. ( Château de Puiguyon.) T. 23, p. 565.
1 7*1% , 15 juin. — Commission donnée au premier huissier par le juge
ordinaire de Loudunois , pour assigner à jour compétent Gilles San
glier , écuyer , et autres qui avaient empêché avec violence et outrage
le prieur du prieuré conventuel du château de Loudun de lever et
percevoir à certains jours ses droits ordinaires de minage dans cette
ville. {Château de Thouars. ) T. 26, p. 625.
1 5*8
messire
, 22Pierre
juin. —
Petit
Contrat
, écuyer,
de partage
seigneur entre
de la divers
Roussière.
héritiers
( Château
de feu
de
la Guierche-Sl-Amand. ) T. 9, p. 401.
1ETC8 , 23 septembre. — Notice du testament de messire Denis
Joyeux, prêtre, qui fonde et dote une chapellenie ou stipendie dans
la chapelle de Ligné , paroisse de St-Valérien , dont les seigneurs de
Ligné sont déclarés patrons et présentateurs. ( Château de Puiguyon. )
T. 23, p. 567.
15*8 , 22 décembre. — Extrait du contrat de mariage de René de
Montalembert avec damoiselle Gillette Pastoureau. {Château de Pui
guyon.) T. 23, p. 569.
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1 6*8-1 5*9 , 9 janvier. — Extrait du contrat de mariage d'André
Rouault , écuyer , seigneur du Landreau , fils de Jean Rouault et de
Louise Mareuil, avec damoiselle Joachine de Pellevoisin , fille de
noble et puissant Hardi de Pellevoisin , et de damoiselle Hélène ;
dame dudit lieu de Pellevoisin. {Château du Buignon.) T. 1 ,
p. 595.
1 5*9, 12 juillet. — Réception d'hommage rendu à Germain Fouchier, écuyer, seigneur de la châtellenie de Thenies et St-Porchaire ,
par François Hamon , évêque de Nantes, abbé commendataire de la
Grenetière. ( Abb. de la Grcnetière. ) T. 9 , p. 313.
15*0-1530, i3 janvier. — Notice d'une transaction pour une succes
sion entre Louis Baguenard et Anne de Maillé sa femme , d'une part,
et Louis de Maillé, écuyer , seigneur de Laheu , son frère , héritiers
de feue Guyonne Parthenai leur mère. ( Château du Soulier. ) T. 25 ,
p. 787.
1530 , juillet. — Lettres patentes de François!", accordées à Pierre
Chasteigner , abbé de Charroux , pour l'établissement de quatre
foires dans la ville de Charroux. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 503.
1530, 7 août. —kExtrait du contrat de mariage de Gui Faubei t .
écuyer , seigneur d'Oyé et de la Vergne , avec damoiselle Claire Bou
chard, fille de François Bouchard, seigneur de Si-Martin de là
Couldre et de Chevallon. ( Château d'Oyé. ) T. 23 , p. 43.
1530. -^Extraits de quelques actes capitulaires de l'église cathédrale
de Poitiers, où l'on voit l'exercice de la juridiction du chapitre à
l'égard des chanoines , diacres, coùtres de ladite église. {Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 403.
1530. — Le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers récuse des
témoins allégués par les religieux de la Celle touchant un procès
qu'ils avaient entre eux au sujet d'un droit de potation exigé par
le chapitre des religieux de la Celle. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 ,
p. 235.
1530-Iû.T1 , 19 janvier. — Testament de Robert de Moleim ,
seigneur de Serre et de la Vernède. ( Mss. de M. Robert, du Dorat. )
T. 24 , p. 245.
1531 , 14 juin — Acte donné par Louis Chanibret , écuyer, sénéchal
de Thouars , de l'offre d'hommage de la seigneurie de l'Hébergement
faite par Renée Guineuf , fille de messire Louis Guineuf ," chevalier ,
et de dame Claude de l'Hébergement, et héritière de feu Jean de l'Hé
bergement, écuyer, seigneur de ce lieu , son oncle maternel. {Châ
teau de Thouars. ) T. 26 , p. 629.
1531 , 30 juin. — Transaction entre Joachim Fouchier et Marie du.
Croisil son épouse, seigneur et dame du Gué et de Lémantruère ,
d'une part, et Jacques du Croisil , chevalier, baron de Rays , de
l'autre, au sujet de quelques rentes qui avaient été promises en ma50
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t iage à Marie du Croisil, et qui n'avaient pas été payées. {Château de
Puiguyon.) T. 23, p. 573.
1531-153* , 12 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Chris
tophe Robineau , écuyer , seigneur du Plessis , avec damoiselle
Claude Fouschier , fille de feu noble écuyer Bertrand Fouschier et de
damoiselle Marie Mangui, seigneur et dame de Lesmantruère et du
Gué. {Château Je Puiguyon. ) T. 23 , p. 571.
153* , 12 octobre. — Extrait du partage de la succession de feu
Guyon de Rezai , seigneur de la Jarrie , Merlatière , St-Fulgent , StRemi et Villate, et de celle à venir de damoiselle Jacquette de SteFlaive sa femme , comme aussi de celle de feu noble homme Gabriel
de Rezai , frère puîué dudit Guyon , de celle de feu Jean de Rezay ,
écuyer , seigneur de la Jarrie, fils aîné dudit Guyon de Rezay , et de
celle de feue Françoise de Rezay , entre les enfants et petits-enfants
et les neveux et nièces de Guyon de Rezay et de Jacquette de SteFlaive. {Château de Thouars. ) T. 26 , p. 631.
153*-1533, 9 février. — Don de l'office de capitaine du château
d'Argenton fait par Pierre de Touvaye , écuyer , à Charles de Touvaye , écuyer, son fils puîné. ( Château du Soulier. ) T. 25 , p. 789.
1533 , 2 mai. — Sentence d'Antoine des Prés , sénéchal de Poitou ,
pour régler des débats en fait de succession entre Olivier de Lesbaupine, écuyer, comme administrateur des enfants qu'il avait eus de
damoiselle Louise des Herbiers sa femme , et Jean des Herbiers ,
éfcuyer , fils de feu François des Herbiers le jeune , et petit-fils
de feu François des Herbiers l'aîné, écuyer, et de damoiselle
Mathurine Millonne. ( Château de l'Etenduère. ) T. 8 , p. 91.
1533 , 5 juillet. — Extrait d'un arrêt qui remet François de la Trémoille en possession de la vicomté de Thouars , qui avait été saisie à
la requête du procureur-général du roi, sous prétexte de réunir
toutes les anciennes terres de la couronne au domaine , quoique cette
vicomté eût été déclarée le propre héritage de la maison de la Trémoille par arrêt contradictoire et définitif du 4 juin. 1489, à la
poursuite de Louis de la Trémoille , contre Philippe de Commines ,
seigneur d'Argenton-le-Château. {Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 635.
1533 , 10 juillet. — Saisie féodale de la seigneurie de l'Hébergement à
défaut d'hommage rendu au château de Thouars , faite par l'ordon
nance de Louis Chambre t , sénéchal de Thouars. ( Château de
Thouars. )T. 26, p. 633.
1533, 12 juillet et 6 août. — Actes donnés^par Louis Chambret , sé
néchal de Thouars , à damoiselle Renée Guineuf, fille de messire
Louis Guineuf, chevalier , et de feue dame Claude de l'Héberge
ment, de son offre d'hommage pour la seigneurie de l'Hébergement,
sur laquelle le vicomte de Thouars faisait des difficultés et prétendait
avoir des droits. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 637 et 641.
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1533 , 1" septembre. — Levée de la saisie féodale de la seigneurie de
l'Hébergement, accordée par Louis Chambret, sénéchal deThouars,
à Renée Guineuf , fi11e aînée de Louis Guineuf, chevalier. ( Château
de Thouars. ) T. 26 , p. 643.
1533 , 1er septembre. — Acte de réception d'hommage de la seigneurie
de l'Hébergement rendu à François de la Trémoille à cause de sa vicomté de Thouars, par Renée Guineuf, fille aîné de messire Louis
Guineuf. ( Château de Thouars. ) T. 26, p. 645.
1533. — Fragments historiques concernant la fertilité de l'année,
l'élévation du cardinal de Grammont sur le siége épiscopal de Poi
tiers , et la convocation du ban et de l'arrière-ban de Poitou. ( Ms.
de M. de St-Hilaire. ) T. 23, p. 369.
153-1, l" décembre. — Aveu rendu au roi par François de Blanquefort, baron de Mirebeau, pour la baronnie de Mirebeau. {Titre
communiqué par le sénéchal de Mirebeau. ) T. 18 , p. 191.
1534-1535, 6 mars. — Extrait des lettres patentes de François I",
faisant mention de l'anoblissement des maire, échevius et conseillers
de Niort. {Hdtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 305.
1535, 29 juin. — Abandon fait à René et Jacques Petit, écuyers,
frères, par René de Bretagne, des cens et rentes et autres devoirs
qui lui appartenaient sur les villages de la Grollière et de la Raymonnière. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 403.
1535. — Liste des cent échevins, conseillers et pairs de la ville de
Niort. {Hôtel-de-ville de Niort.) T. 20 , p. 309.
1535-1536, 26 février. — Contrat de mariage de noble homme
maître Philippe Berland , licencié ès lois , procureur du roi au siége
de Niort , fils de noble homme et sage maître Jacques Berland et
Guillemette Rogier sa femme , avec damoiselle Jeanne Vieilleseigle ,
fille de noble homme et sage maître Guillaume Vieilleseigle , seigneur
de Ratquidort et des Jacquetières , lieutenant du sénéchal de Poitou
au siége de Niort, et de Guillemette Sacher; lesquels Jacques Ber
land et Guillemette Rogier donnent a leur fils l'hôtel noble , fief,
terre et seigneurie de St-Médard assis en la baronnie de Melle. ( Châ
teau de la Baron. ) T. 1 , p. 173.
,1536, mai. — Lettres de garde gardienne et sauvegarde et de committimus par-devant le sénéchal de Poitou ou son lieutenant à Poi
tiers , et autres selon leurs ressorts, accordées par François Ie' aux
religieuses de l'abbaye de la Trinité de Poitiers. ( Abb. de la Trinitè. )T. 27, p. 407.
1536, août. — Dénombrement de Lussae-le-Châtcau rendu au comte
de la Marche par François de Rochechouart et Renée Taveau sa
femme. {Mss. de M. Robert, du Dorat. ) T. 24, p. 565.
1536 , 8 septembre. — Exemption du ban et arrière-ban accordée en
vertu des lettres du roi par M. de St-Georges de Vérac , commissaire
du ban et ariière-ban , aux maire , échevins , conseillers et collége
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de la ville de Niort , et aux veuves et enfants des éclievins. ( Hôtelde-ville de Niort.) T. 20 , p. 313.
1536 , 13 septembre. — Extrait d'une sentence de Louis Chambret,
écuyer, sénéchal de Thouars, qui déboute René de Volvire , écuyer,
de ses prétentions au retrait liguager de la baronnie de Rochecervière, que François de Volvire , chevalier , baron de Ruffec, avait
vendue à Jean Hamon , écuyer , seigneur de Bennct. {Château de la
Flocelière. ) T. 8 , p. 279.
1 536-1539 , 10 mars. — Don de la terre et seigneurie de la Guierche
fait par Jean de Bretagne et Anne de Pisselieu sa femme à René Petit,
écuyer, seigneur de la Fradonnière, pour services rendus, et en fa
veur du mariage dudit René Petit avec demoiselle Ambroise Bejeon. {Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 407.
1536-1539 , 14 mars. —— Sentence rendue en la cour de l'élection de
Poitou , qui maintient les chanoines de St-Hilaire dans le privilége de
lever certains droits sur les marchandises qui se vendaient à la foire
aux fêtes de St-Hilaire , et lorsqu'il y avait des foires dans la ville de
Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 239.
1539 , 2 juin. — Commission donnée par François IFr au seigneur du
Pui-du-Fou, de tenir l'assemblée des nobles au ban et arrière-bande
la sénéchaussée de Poitou en l'absence du seigneur de Montpezat ,
sénéchal de Poitou. ( Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 315.
1539 , 18 juin. — Extrait de l'aveu de la terre et seigneurie de la Flo
celière , rendu à la tour de Maubergeon à Poitiers , par Péan de
Brie, chevalier , seigneur de Serrant et de la Flocelière , à cause de
dame Renée de Surgères sa femme. ( Château de la Flocelière. ) T. 8,
p. 281.
1539, 20 juin. — Aveu et dénombrement de l'abbaye de St-Savin
rendu au roi par Jacques Loubbes , abbé de cette abbaye. ( Abb. de
St-Savin. ) T. 25 , p. 607.
1539 , 10 octobre. — Concession faite par Jean de Bretagne comme
baron de Châteaumur , à René Petit , seigneur de la Guierche , de
tous les droits honorifiques dus au fondateur dans l'église parois
siale de St-Amand. {Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 ,
p. 411.
1539 , 15 novembre. — Extrait du contrat de mariage de Louis le
Roux , fils de noble et puissant seigneur Louis le Roux, seigneur de
l'a Roche des Aubiers, Bessonière , Montaigu , Lenay , etc., et de
damoiselle Nicole de Parthenai son épouse , avec Renée de Moranvillier , fille de feu Guillaume de Moranvillier, baron de Maulesur-Maudre, etc. , et de feue damoiselle Jacquelinede Garantières sa
femme ; ladite Renée nièce d'Etienne d'O , seigneur de Fresnes.
{Château de la Guierche-St-Amaud. ) T. 9 , p. 4l9.
1539 , 16 décembre. — Extrait du contrat de mariage de Louis de
Granges , seigneur de Montfemier , avec Marguerite de St-Georges y
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et sœur de Gabriel de St-Georges , seigueur de Vérac et de Couhé.
{Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 283.
1539-1538 , 13 février. — Sentence des requêtes du palais donnée
contre les héritiers de Louis, comte de Tonnerre , évêque de Poitiers
depuis 1521 , par laquelle ils sont condamnés à faire refondre la
grosse cloche , à réparer la couverture du gros clocher et à d'autres
réparations. {Cath. de Poitiers.) T. 2, p. 407.
1538 , 23 avril. — Lettres de François I" portant commission au sé
néchal de Poitou ou à son lieutenant et au procureur du roi , de faire
remettre les vases , meubles , joyaux sacres et profanes et tous autres
effets qui avaient été emportés de l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
à l'occasion d'une contestation entre les religieuses au sujet d'une
abbesse pourvue par le roi et le pape de cette abbaye , contre les in
térêts d'une autre que la communauté avait élue. {Abb. de la Tri
nité.) T. 27, p. 411.
1538 , 3 mai. — Lettres patentes de François I" qui maintiennent
l'université de Poitiers dans ses anciens priviléges , et exemptent ses
docteurs, maîtres, régents , écoliers , et seulement son procureurgénéral , son scribe , les bedeaux des cinq facultés et des quatre na
tions , deux libraires , deux parcheminiers , et le secrétaire de l'uni
versité, de tous subsides et charges , et en particulier de l'imposition
qu'avaient faite sur cette université les maire et échevins de la ville
de Poitiers. [Privilèges imprimés de l'université de Poitiers. ) T. 23 ,
p. 421.
1538, 17 mai. — Sentence du présidial de Poitiers contre les cha
noines de St-Hilaire-le -Grand , qui prétendaient que les religieux
de St-IIilaire de la Celle étaient obligés de donner du pain et du
vin aux officiers et à ceux qui portaient les reliques, la bannière ,
etc. , de leur église à certains jours des Rogations , lorsque leur pro
cession faisait sa station dans l'église de la Celle. {Chap. de St-Hilaire.)T. 12, p. 241.
1538-1539, 15 janvier. — Acte capitulaire du monastère de St-Cyprien de Poitiers, qui ratifie une transaction passée entre Charles de
Villars, prieur de Chéneché, etle sieur Philippe Lurault ( ou Levrault), écuyer. {Abb. dn St-Cyprien.) T. 7, p. 665.
1538-1539 , 21 mars. — Extrait d'un aveu de la baronnie de St-Germain rendu au roi par François d'Escars , sénéchal de Bourbonnais ,
gentilhomme de la chambre du roi. ( Mss. de M. Robert. ) T. 24 ,
p. 577.
1539, 18 avril. — Sentence d'Antoine des Prez, sénéchal de Poitou ,
donnée en faveur des abbé et religieux de Bonnevaux , de l'ordre de
Clteaux , au sujet de quelque usurpation de terrages et fruits enlevés
par des particuliers qui se prétendaient fondés en droit. ( Abb. ds
Bonnevaux. ) T. 1 , p. 557.
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1539, 14 juin. — Extrait du don d'une rente de dix livres fait à
damoiselle Renée Raoul , fille de Guyon Raoul et de feue Jeanne
Pilot sa première femme , pour se faire religieuse à Bressuire , par
noble homme Guyon Raoul, sieur du Soulier, et Louis Raoul,
écuyer , son fils aîné. ( Château du Soulier.) T. 25 , p. 791.
1539, 27 août. — Quittance donnée par le chapitre de St-Hilaire-leGrand de Poitiers, du paiement d'une redevance qui lui était due
par les prieur et chanoines de l'église collégiale de St-Lorian de
Vatan dans le diocèse de Bourges. ( Chap. de St - Hitaire. ) T. 12 ,
p. 249.
1539. — Récit de la réception que la ville de Poitiers fit à l'empereur
Charles-Quint, lorsque, venant d'Espagne , il passa dans cette ville
pour aller en Flandre. {Ms. de M. de St-Hilaire. ) T. 23, p. 373.
1539-1540, mars. — Extrait de la déclaration pour l'arrière-ban
donnée par François de Puiguyon , chevalier, l'un des cent gentils
hommes ordinaires de la maison du roi , des terres , domaines et sei
gneurie qu'il possédait. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 575.
1540, 11 avril. — Contrat de mariage de Claude de Laval, maître
d'hôtel ordinaire du dauphin de France, fils de Jean de Laval, sei
gneur de Bois-Dauphin, avec Claude la Jaille, veuve de Guide
Laval, seigneur de Lezai. {Château de Sigournai. ) T. 25 , p. 709.
1540, 15 avril. — Déclaration rendue au commissaire du roi par
Joachim Fouschier, écuyer , seigneur de Lesmantruère et du Gue,
des seigneuries , fiefs et choses nobles qu'il possédait en Poitou.
( Chateau de Puiguyon.) T. 23 , p. 577.
1540 , 30 juin. — Extrait des lettres patentes de François I", par les
quelles le droit de chiquet est accordé aux habitants de la ville de
Mirebeau. {Titre communiqué par le sénéchal de Afirebeau. ) T. 18 ,
p. 223.
1540, 3 juillet. — Ordonnance de François Doyneau, lieutenant-gé
néral de Poitiers , qui renvoie à M. de la Trémoiile , lieutenantgénéral pour le roi eu Poitou , à pourvoir à l'établissement des garni
sons des gendarmes et à leurs munitions, sans faire autre droit sur
la requête à lui présentée par le procureur du roi sur l'impossibilité
où était la ville de Chauvigni de fournir les munitions aux gendarmes
qui étaient en garnison à Parthenai. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 647.
1540, 16 août. — Arrêt du parlement de Paris qui maintient les
abbé et religieux de la Grenetière dans leur ancien droit d'usage en
la forêt de Mouchamp dite Vendrennes. ( Abb. de la Grenetière. )
T. 9 , p. 315.
15-10. — Requête présentée par André d'Allemagne, archidiacre de
Thouars , aux gens tenant les requêtes du palais de Paris contre Lazare
de Baif ,abbc commendataire de la Grenetière, aux fins du paiement
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de son droit de visite dans cette abbaye, enclavée dans les limites de
son archidiaconé. {Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 415.
1540- 1541 , 29 février. — Contrat de mariage de Gni Chabot , sei
gneur de Montlieu et de St-Aulaie , avec damoiselle Louise de Pisseleu. ( Château de Sigournai. ) T. 25 , p. 705.
1541 , 30 avril. — Extrait d'une transaction en forme de partage
entre François Begeon , écuyer, et Jean Begeon son frère. ( Château
dela Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 421.
1541 , 20 juin. — Lettres par lesquelles François Irr , roi de France ,
donne à Guillaume du Maine, conseiller et aumônier du duc d'Or
léans , l'administration de la trésorerie de St-Hilaire de Poitiers , va
cante par la fuite de François de Dintoville hors du royaume de
France. ( Chap. de St-Hilaire. )T. 12, p. 251.
1541 , 15 novembre. — Collation du prieuré de Chéneché à Charles
de Villars , par le vicaire-général de l'abbé de St-Cyprien. {Abb. de
St-Cyprien.)T. 7 , p. 667.
1541. — Permission accordée par le receveur du quart du roi à la
Rochelle , à Jean de Mareuil , abbé de Noaillé et de St-Benott de
Quinçai , de faire transporter du sel sans payer aucun droit au roi.
{Abb. de Noaillé. ) T. 22, p. 555.
1541- 154* , mars. — Publication des indulgences accordées â tous
les fidèles qui assisteront à la première messe célébrée pontificalement par le cardinal de Gyvri , évêque de Poitiers, en son église
cathédrale le 26 mars 1541. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 419.
154* , 3 mai. — Extrait d'un traité par lequel Jean de Bretagne , che
valier , duc d'Etampes et comte de Penthièvre , cède et abandonne à
Philippe Chabot, chevalier, comte de Buzançaiset de Charni , amiral
de France , la baronnie de l'Aigle en Normandie , et en contreéchange ledit amiral cède audit duc la baronnie d'Apremont en
Poitou , le tout pour faire désister Philippe Chabot , en faveur de
Jean de Bretagne, des terres et seigneuries de Palluau, Rié et Aizenai.
{Château de Thouars. ) T. 26, p. 651 .
154*- 1543 , 3 mars. — Extrait d'un acte passé entre Louise d'Hom
mes , prieure de St-Bibien d'Argençon-lez-Beuon , de l'ordre de Fontevrault , et Louise de Puiguyon , comme fondée de procuration de
François de Puiguyon, chevalier, son cousin, pour placer en qualité
de religieuse Renee de Puiguyon sa fille dans la communauté de
St-Bibien. {Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 581.
1543, 17 juin. — Extrait du contrat de mariage de Joachim Fouschier , écuyer, seigneur du Gué et de Lémantruère, avec damoiselle
Jacquette djf Vau. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 583.
1543 , 12 octobre. — Lettres de François I", roi de France, qui évo
quent au grand conseil un procès entre Louis, seigneur de la Trémoille , comme curateur et prenant fait et cause pour Louise de
Coétivi, comtesse dcTaillebourg, son aïeule, tombée en démence, et
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François du Gua , avocat au parlement de Bordeaux , qui avait agi
contre les ordonnances , en faisant déclarer ladite Louise de Coétivi
héritière de biens qui ne lui appartenaient pas, et en la faisant com
paraître en jugement sans l'autorité de son curateur. ( Château de
Taillebourg.)T.26, p. 67.
1543, 19 octobre. — Commission de la cour qui ordonne à l'abhesse
de Fontevrault de mettre la réforme dans le monastère des FiilesDieu de Paris. ( Hist. de Paris par dont Lobineau. ) T. 8 , p. 471.
1544 , 28 avril. — Sauvegarde accordée â l'abbaye des Châtelliers par
Cliarles Tiercelin, chevalier, seigneur de la Roche-du-Maine , en
considération de Jean Tiercelin son fils, abbé de cette abbaye. ( Abb.
des Châtelliers. ) T. 5 , p. 307.
1544-1545, 25 janvier. — Extrait du contrat de mariage de noble
homme Claude Bérault , sieur de Beauvoir , fils de feu Claude Bérault et de damoiselle Luce Savari , avec damoiselle Françoise Guibert, fille de noble personne Christophe Guibert et de Guillemine la
Corbière. {Château de la Guiere.he-St-Amand. ) T. 9, p. 423.
1544-1545 , 18 février. — Lettres en forme de commission adressées
par François I" , roi de France , aux trésoriers de France et autres
gens des finances , pour procéder à la vérification et entérinement de
certaines lettres de confirmation de priviléges accordées aux coùtres
et custodes de l'église de Poitiers, malgré la surannation de ces lettres.
( Cath. de Poitiers.) T. 2 , p. 421.
1544-1545 , 26 mars. — Réception d'hommage par le duc d'Orléans
et d'Angoulême pour la seigneurie de la Forge dans la Haute-Marche,
fait par Lduise d'Aillorr, veuve d'André de Vivône , chevalier. (• Arch.
du comte de Ste-Maure.)T. 17, p. 665.
1545 , mai. —Création de l'office de sénéchal de Montmorillon. ( Mss.
de M. Robert. ) T. 24, p. 579.
1545 , 12 juin. — Extrait d'un contrat de partage des biens meubles
et immeubles de feu Jacques de Puiguyon et Marguerite Amenart sa
femme, entre Madeleine de Puiguyon, dame de Jarnac , femme de
Charles Chabot, leur fille , et René de Puiguyon leur petit-fils et fils
de feu François , chevalier ,- lequel François était frère de Madeleine
de Puiguyon. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 285.
1545 , 27 juillet. — Exemption du ban et arrière-ban accordée à
Pierre Petit, sieur du Boisfichet. {Château de la Guierche-St-Amand. )
T. 9, p. 425.
1545 , 15 octobre. — Procès-verbal de visite des mesures à blés dans
lesquelles sont dues et ont accoutumé d'être reçus , mesurés et
payés les fermes, cens et rentes en blés au receveur du chapitre de
St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap. de Sl-Hilaire. ) T. 12 „
p. 255.
1545, 9 décembre. — Procuration donnée par François Chasteigner ,
abbé commendataire de l'abbaye de la Grenetière , â messire Jean*
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Chasteigncr , chevalier, seigneur île la Roche-Pozai , conseiller et
maître d'hôtel du roi, pour faire l'hommage de quelques héritages
au seigneur deCicquois. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 317.
1545-1546 , 9 janvier. — Arrêt du parlement de Paris qui maintient
les habitants de la ville de Charroux dans le privilége de faire des ac
quisitions dans l'étendue de terrain renfermée entre les quatre croix
qui sont près Charroux , sans payer les lods et ventes à l'abbaye du
lieu. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 505.
15 16 j 8 mai. — Traité entre Bertrand de Kneringen , doyen de l'é
glise de Poitiers , et le chapitre de St-Radégonde dont il était cidevant prieur , au sujet des fruits de ce prieuré. ( Chap. de SteRadcgonde. ) T. 24 , p. 229.
1 54<} , 14 août. — Cession de la baronnie de Lnçon par Louis de la
Trémoille à madame Anne de Laval sa mère. ( Evéché de Lucon. )
T. 14, p. 425.
I.Vf6. — Récit fabuleux de la fondation de St-Pierre-le-Pucllier de
Poitiers. {Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 415.
1549 , 13 juillet. — Contrat de mariage de Louis Raoul , écuyer, avec
damoiselle Jeanne Chambret, fille de maître Jean Chambret, écuyer,
seigneur de Beauvoir et châtelain de Thouars , en présence de maître
Pierre Martinet, écuyer, sénéchal de Thouars, et de Jean Vigier ,
écuyer, seigneur de la Bodinière. {Château du Soulier. ) T. 27 ,
p. 793.
1549, août. — Lettres de garde gardienne accordées au chapitre de
Luçon et enregistrées au greffe de la sénéchaussée de Poitou par
ordonnance de Melchior des Proz, sieur de Montpezat , sénéchal de
Poitou. {Cath. de Luçon.) T. 14, p. 75.
1549 , 11 septembre. — Extrait du traité entre Joachim Fouschier ,
écuyer , sieur de Lémentruère et du Gué , fils de Bertrand, et Pierre
Fouschier, écuyer, seigneur de la Grimaudière, fils de Gilles , et
cousins germains, au sujet de la succession de feu Jacques Fouschier,
chevalier, et de Jeanne de la Muce , mère desdits Bertrand et Gilles
Fouschier. {Château du Puiguyon. ) T. 23 , p. 585.
1549 , 26 octobre. — Contrat de partage entre René , Jean et Jean de
Tilsseau , des biens de René de Tusseau , écuyer , leur père , et de
Guyonne Bernard leur mère. {Château de la Guierche-St-Amand. )
♦ T. 9, p. 431.
1 549-1 548 , 2 janvier.—Extrait des lettres de Henri II confirmatives
des priviléges des maire, échevins et conseillers de Niort. {Hôtel-deville de Niort. ) T. 20, p. 317.
1549-1548 , 9 janvier. — Déclaration des biens, revenus et charges
du prieuré de St-IIilaire de Rié en bas Poitou. ( Evcché de Luçon. )
T. 14, p. 429.
1549-1518 , 19 janvier. — Sentence du sénéchal de Poitou qui main51
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tient les descendants de Jean de l'Hébergement , bâtard de Georges
de la Trémoille , dans la possession de la terre et seigneurie de l'Hé
bergement, que Georges avait donnée à son bâtard pour lui et sa
postérité. {Château de Thouars. ) T. 26, p. 653.
1549-1548 , 1er février. — Don fait par Jacques Hurault, seigneur
de Vibraie , à Denis Hurault , écuyer , son frère , de sa part et portion
dans la baronnie d'Hurier. ( Château de la Guierche-St-Amand. )
T. 9 , p. 427.
1549-1548,
écuyer, avec 12Gabrielle
février. de
— laContrat
Buxière.
de {Château
mariage de la
Denis
Guierche-S'tHurault ,
Amand. ) T. 9 , p. 429.
1549-1548 , 15 mars. — Contrat de partage entre Jean de la Noue ,
écuyer, sieur de la Rousselière , et Nicolas de Puiguyon , aussi
écuyer , seigneur de Robineau , au nom et comme administrateur de
Robinette de Puiguyon , fille de lui et de feue damoiselie Mathurine
de la Noue sa première femme. ( Château de la Durbelière. ) T. 8 ,
p. 49.
1549-1548, mars. — Confirmation des priviléges, droits, exemp
tions, franchises, libertés et prééminences des chanoines, coûtres et
custodes de l'église cathédrale de Poitiers par le roi Henri II. ( Cath.
de Pottiers.) T. 2, p. 423.
1548, 11 août. — Indult accordé à MM. Fouschier, seigneurs du
Gué de Ste-Flaive et de Lémantruère , et à leurs familles. {Château
de Puiguyon. ) T. 23, p. 587.
1548 , 17 août. — Inventaire des reliques qui étaient dans l'église de
St-Hilairc de Poitiers , fait le 23 mai 1541 , et revu à l'œil par or
donnance du chapitre de ladite église le 17 août 1542 et le 8 février
1548. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 257.
1548 , 29 août. — Extrait du contrat de mariage de Bonaventure de
Maillé, écuyer, fils de Louis de Maillé , aussi écuyer, avec Marie
Béri , fille de feu René Béri , écuyer , seigneur de la Baudonnière ,
et de damoiselle Perrine des Nouhes. ( Château du Soulier. ) T. 25 ,
p. 795.
1549, 9 avril. — Extrait du contrat de mariage de Jean Vigier,.
écuyer , fils aîné de Jean Vigier , aussi écuyer , seigneur de la Bodinière, et de feue damoiselle Renée Gourdeau sa femme, avec da
moiselle Catherine Raoul, fille de feu Guyon Raoul , écuyer , sei
gneur du Soulier , et de Jeanne Pilot sa femme. ( Château du
Soulier. ) T. 25 , p. 797.
1549, 11 juin. — Quittance donnée par Jean de Bretagne , comte de
Penthièvre, à René Petit , écuyer , son maître d'hôtel , de la levée des
deniers provenant des terres et seigneuries dudit comté. ( Château
de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 433.
1549 , 29 juin. — Contrat de mariage de Louis de la Trémoille , vi
comte de Thouars , seigneur de Sulli-sur-Loire , avec Jeanne de
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Montmorenci , fille d'Anne , seigneur et baron de Montmorenci ,
connétable de France , et de Madeleine de Savoie sa femme. ( Châ
teau de Thouars. ) T. 26 , p. 657.
1519, 10 octobre. — Lettres patentes d'Henri II adressées au séné
chal de Poitou , aux fins de notifier aux évêques de Poitiers , de
Luçon, de Maillezais ou à leurs vicaires, ce que leurs diocèses devaient
payer pour la suppression de la gabelle dans le Poitou ; ce qui , pour
le diocèse de Poitiers d'un côté, montait à la somme de seize mille
Suaire cents livres tournois , pour leur part de deux cent mille écus
'or à payer par plusieurs provinces pour cette suppression , et de
l'autre à celle de neuf cent onze livres tournois , pour leur part des
vingt-cinq mille livres ordonnées sur ces provinces pour les frais de
la poursuite de ladite suppression ; pour le diocèse de Luçon, à trois
mille neuf cent quarante livres de somme principale , et deux cent
dix-huit livres pour les frais; et pour celui de Maillezais, à celle de
cinq mille deux cent quarante livres , et deux cent quatre-vingt-dix
livres. {Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 425.
1 5 Iî», 10 octobre.— Lettres d'Henri II , roi de France , adressées aux
sénéchaux de la haute et basse Marche , aux fins de notifier à la no
blesse de la haute et basse Mache et des pays de Combraillcs et
Frane-Alleu , les sommes auxquelles elle avait été taxée par le con
seil du roi pour sa quote-part des deux cent mille écus à lui accordés
par plusieurs provinces pour la suppression de la gabelle qui y avait
été établie par François Ier. ( Mss. de M. Robert , du Dorat. ) T. 24,
p. 583.
15 1!» , 29 et 30 novembre. — Suite ou fragment d'un procès-verbal
des disputes et altercations entre les officiers et magistrats de la haute
et basse Marche , au sujet de la cotisation à faire sur les pays de Com
brailles et de Frane-Alleu, pour la somme que ces pays devaient payer
au roi sur celle de deux cent mille écus à lui accordés par plusieurs
provinces pour la suppression de la gabelle. {Mss. de M. Robert. )
T. 24, p. 591.
1549, 19 décembre. — Extrait des lettres d'Henri II, par lesquelles
ce roi notifie à l'évêque de Poitiers les cantons qu'il excepte de la
contribution au paiement des sommes exigées pour la suppression de
la gabelle, tels que les archiprêtréa de Loudunois, Thouarçais , Mirehalais, Faye-Ia-Vineuse, et partie de celui de Châtellcrault. {Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 428.
1.V19. — Fragment d'une enquête faite au château du Vigcan , dans
laquelle Jacques d'Archiac , écuyer , seigneur d'Availles , François
Frotier , écuyer, sieur dela Messelière , Clément Guyot , écuyer,
sieur d'Àsnières , François Turpin , écuyer , sieur de Busserolles , et
Robert du Mosnard , écuyer, sieur des Plats , font leurs dépositions
sur les inconvénients et fâcheuses suites qui résultaient de l'état où se
trouvait alors la basse Marche , depuis qu'on avait détaché de son
ressort les châtcllenics de Bellac , Rancon et Champagnac , qui
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étaient auparavant du ressort du parlement de Paris , et qui avaient
été unies et incorporées à celui de Bordeaux ; et depuis que les châtellenies de Charroux , Rocliemeaux , Liissac et la Tour-aux-Connioux ne portaient plus leurs affaires au siége de la basse Marche ,
qui s'était tenu à Bellac ; ce qui réduisait le ressort de la basse
Marche aux trois châtellenies de Calais, St-Germain et le château du
Dorat , au grand préjudice de tout le pays. {Mss. Je M. Robert.)
T. 24 , p. 599.
1550, 15 juin. — Extrait du contrat de mariage de Jacques Fouschier , écuyer , fils de Joachim Fouschier, seigneur de Lesmentruère
et du Gué , et de Jacquette du Vau , avec damoiselle Claude Du
rand , fille puînée de feu Gui Durand , écuyer, seigneur de Malvoi
sine et de Reputet. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 591 .
1550 , 12 août. — Présentation faite par Liète , dame du Fou , à
l'une des douze vicairies de l'église de Notre- Dame-la-Grande de Poi
tiers. ( Chap. de Notre-Dame-la-Grande. ) T. 20 , p. 697.
1550, 21 novembre. — Testament de M. Mile d'Illiers , évêque de
Luçon. ( Evcché de Luçon. ) T. 14 , p. 433.
1551 , 12 juin. — Sentence du présidial de Poitiers contre Robert
Allidas , abbé d'Angles , qui faisait difficulté de payer le droit de lu
minaire que payent toutes les églises du diocèse de Luçon au chapitre
de l'église cathédrale de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 433.
1551 , 7 septembre. — Arrêt du parlement de Paris qui maintient le
chapitre de l'église cathédrale de Poitiers dans le droit de percevoir
sur toutes les églises du diocèse de Luçon un droit de luminaire.
{Cath. de Luçon. ) T. 14 , p. 79.
1551 , novembre. —Quittance de la somme de soixante livres donnée
au fermier de la terre de la Châtaigneraie , dont Charles de Vivônc
était seigneur , par Isabeau Chabot sa mère , dame de Crissé , Monthoiron , Ardelai , Nalliers , Moulinneuf et Jarnac en partie. ( Arch.
du comte de Ste-Maure.) T. 17, p. 667.
1551-155*, 23 mars. — Extrait du contrat de mariage de Jean de
Puiguyon , écuyer, sieur des Regnardières , avec Marie de Monta
lembert , fille de feu René de Montalembert , écuyer , sieur de Fraigneau , et de Gillette Pastoureau , en présence de Charles de StGelais , écuyer, seigneur du lieu, oncle de Jean de Puiguyon ,
Guillaume de la Court , écuyer , sieur de Fonteniou , son cousin ,
Salmon de Montalembert , écuyer , sieur de Cranzai , oncle paternel
de Marie, et Françoise Caniot son aïeule maternelle, et du consen
tement de haute et puissante dame Robinette de Conigan , daine de
Puiguyon, la Place, Germont , Ribemont, veuve de François de
Puiguyon , chevalier , seigneur de Puiguyon et de Boisrené. ( Château de la Ftocelière. ) T. 8 , p. 287.
155t , 7 juin. — Exemption du ban et arrière-ban de Poitou accordée
à René Petit , écuyer , seigneur de la Roussière , à Pierre Petit ,
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seigneur du Bois-Fichet , à Joachim Fouschier , écuyer , etc. , parce
qu ils étaient employés à la garde du port et havre de St-Gilles-surVie et de l'Ile de Rié. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 ,
p. 435.
155*, 10 septembre.—Echange de maisons entre Madeleine de Bour
bon , abbesse de Ste-Croix , et le chapitre de l'église cathédrale de
Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 435.
155* , 18 septembre. — Extrait du traité entre Louis , seigneur de la
Trémoille, chevalier, comte de Guines , Benon , Taillebourg , vi
comte de Thouars , prince de Talmond , et Renée de Surgères ,
veuve de Péan de Brie, chevalier, seigneur de Serrant , faisant tant
pour elle que pour dame Louise de Surgères , veuve de noble
homme Louis du Bois , seigneur de Montclerc et des Herpentis , au
sujet des droits prétendus par lesdites dames de Surgères dans les
terres et seigneuries de Machecou , la Benaste , St-Michel-le-Chevecier, le Coustumier et autres terres et seigneuries du pays de Bre
tagne , de la succession de feu messire Andre de Chavigni , dont elles
demandaient la restitution des fruits et autres parts et portions à
Louis de la Tiémoille comme héritier de feu François de la Tré
moille son père, et auxquelles était tenu feu Charles dela Trémoille,
baron de Mauléon , frère de Louis. ( Château de la Flocelière. ) T. 8,
p. 291.
155* , 6 novembre. — Extrait du contrat de mariage d'André de StGeorges, seigneur de Bourlu , avec damoiselle Paule de Puiguyon ,
fille de feu François de Puiguyon et de Robinette de Conigan.
{Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 289.
1553 , 3 août. — Extrait du contrat de mariage de maître Bernard
Berland , licencié ès lois , fils de feu noble homme maître Jacques
Berland, procureur du roi à Niort , et de Guillemette Rougier , avec
Philippe Guilhen , fille de feu sire François Guilhen , bourgeois et
échevin de Niort , et de Louise de Viguier , veuve en premières noces
de feu sire Jean Brotheron , en présence de maître Jean Jau, licencié
ès lois , échevin de Niort, neveu de maître Jacques Berland. {Châ
teau de la Baron. ) T. 1 , p. 175.
1553 , 7 décembre. — Requête présentée au roi par les maire , échevins et habitants de Niort, au sujet des réparations à faire à larivièrê
de Sèvre pour la rendre plus navigable. ( Hôtel-de-ville de IViort. )
T. 20 , p. 319.
1553 , 11 décembre. — Lettres patentes du roi Henri II contenant la
taxe et cotisation imposées sur les évêchés de Poitiers, Maillezais et
Luçon , pour le rachat du quart et demi de sel qui appartenait au roi
dans le Poitou. {Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 447.
1553-1554, 2 janvier. — Lettres patentes du même roi adressées aux
trésoriers de France et généraux des finances , par lesquelles il fixe
un terme au clergé de certains diocèses pour le paiement des de
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niers du i achat du quart et demi de sel. f Cath. de Poitiers. ) T. 2 ,
p. 443.
155 1 , 12 avril. — Quittance donnée par Charles de Vivône à sa grand'mère , de la somme de cent écus sol sur celle de onze cents livres
qu'elle lui avait accordée par chacun an pendant sa vie. {Arch. du
comte de Sie-Maure. ) T. J7 , p. 669.
1554, 23 juin. — Extrait du contrat de mariage d'Olivier Aimeri,
avocat au parlement , fils de Jean Aitncri , seigneur de Viroffai , aussi
avocat au parlement, et de Jeanne Ripault, avec Françoise Aimeri ,
fille de Jean Aimeri, avocat du roi au grand conseil, et d'Anne la
Planche sa femme. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 ,
p. 437.
1554, 23 juin. — Don fait par Louis, seigneur de la Trémoille, vi
comte de Thouars, à trois de ses enfants bâtards, mais légitimés par
le roi , de plusieurs terres et seigneuries, savoir : à François l'aîné, la
terre et seigneurie de Moulinfrou , sise en Sologne au duché d'Or
léans ; à Louis , la terre et seigneurie de Neufvi-Palliou en Berri ; et
à Louise, les châtellenies , terres et seigneuries de Bournezeau,
Puirpaufrai et les Pineaux. {Château de Thouars.) T. 26 , p. 665.
1554. — Nomenclature des prieurés et autres bénéfices dépendants
de l'abbaye de Notre-Dame de laRcau en Poitou. ( Abb. dela Reau.)
T. 24, p. 311.
1555 , 19 avril. — Précis d'une enquête faite par des commissaires du
roi en exécution des lettres patentes d'Henri II du premier février
1544 , et du jugement des élus de Poitiers , auxquels l'entérinement
de ces lettres avait été renvoyé. ( Arch. de la paroisse de Bcnest près
Charroux.)T. 1 , p. 249.
1 555,
d'Angliers
23 avril.
avec Louise
-— Contrat
de la de
Trémoille
mariage, fille
en premières
naturelle de
noces
Louis
de111
Jeaii
de
la Trémoille et de Charlotte Couronneau. {Châieau de Thouars. )
T. 26 , p. 669.
1555, 25 avril. — Déclaration faite au ban et arrière-ban de Poitou
par Louis Raoul , écuyer, seigneur du Soulier , des biens nobles dont
il était en possession. ( Château du Soulier. ) T. 25, p. 799.
1 555, 12 juin. — Extrait du partage d'une succession entre Louis
* Raoul , écuyer , seigneur du Soulier , et Jean Vigier, écuyer, sei
gneur des Marchaix , au nom de Catherine Raoul sa femme , sœur de
Louis Raoul. ( Château du Soulier. ) T. 25 , p. 801.
1 555,
qui fonde
18 octobre.
et dote—une
Testament
chapelle de
ou stipendie
messin: Denis
dans laJoyeux,
chapelleprêtre,
de Li
gné, paroisse de St-Valérien , dont les seigneurs de Ligné sont dé
clarés patrons et présentateurs. ( Château de Puiguyoa. ) T. 23 ,
p. 593.
Vers 1555. — Formule de serment que les papes exigeaient des béuéficiers. {Abb. de StMaixcnt.) T. 16, p. 361.
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1555-1556, 8 mars. — Mandement de Louise de Daillon à son fer
mier, de donner la somme de cent livres à Charles de Barbezières do
Bois-Breton, etc. {Arck. du comte de Ste-Maure.)T. 17, p. 671.
1556 , 3 juin. — Acte par lequel noble personne Louis Raoul, fils de
feu Guyon Raoul , ratifie la promesse d'une rente de dix livres tour
nois faite par ledit feu Guyon à Marie Raoul , supérieure des reli
gieuses de St-François de Bressuire , à l'occasion de l'entrée dans
cette maison de Renée Raoul , soeur de Louis. ( Château du Soulier. )
T. 25, p. 803.
1556, 25 octobre. — Extraits d'un procès-verbal fait par les officiers
de la justice du bourg de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers à l'occasion
d'une borne déplacée et arrachée, où il est fait mention d'une pierre
appelée la Pierre de St-Hilaire , qui porte encore aujourd'hui des em
preintes miraculeuses , à ce que disent les témoins appelés pour ledit
procès-verbal. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 261.
1556, 22 novembre. — Traité en forme de partage entre Charles du
Bouchet , éeuyer , seigneur de Puigreffier , tant en son nom que
comme curateur de Jeanne et Marie du Bouchet ses filles et de Jeanne
du Bellay sa femme , Àrtus de Cossé , chevalier de l'ordre , seigneur
de Gonnor , et dame Françoise du Bouchet sa femme , demandeurs
en partage des terres et seigneuries d'Argenton, Moncontour, Chantemerle, la Grève, la baronnie du Ressort , et Claude de Chastillon ,
éeuyer, seigneur d'Argenton r défendeur. [.Château de Thouars.)
T. 26, p. 681.
1559 , 27 avril. — Echange de quelques héritages entre Jacques Voussard , éeuyer , seigneur de Bois-Roussault et de la Gibouinière , et
le prieur du prieuré conventuel de St-Pierre de Cheffoye. {Arch. de
M. de Granges de la Fouchardière.) T. 9 , p. 61.
1559, 16 octobre. — Sentence de Guillaume Lesrat, lieutenant-géné
ral d'Angers , confirmative de celle qu'il avait rendue le 7 avril précé
dent en laveur de Joachim d'Availloles, abbé de Montierneuf de
Poitiers, qui avait placé quatre religieux dans le prieuré du PuiNotre-Dame , contre Claude Fanet , prieur de ce prieuré , qui s'y
opposait. ( Abb. de Montierneuf. ) T. 19, p. 673.
155* , 19 avril. — Contrat de mariage de François II , roi de France ,
avec Marie Stuart , reine d'Ecosse. ( Sans indication, de source. )
T. 23, p. 77.
1558 , 3 septembre. — Lettres de Mathurin Royne , conservateur des
priviléges apostoliques de l'université de Poitiers , à tous prêtres r
clercs et notaires , pour citer à son tribunal Jacques Duplessis , pour
dire ses raisons sur l'appel qu'il avait interjeté d'une sentence donnée
eontre lui par le sous-conservateur des mêmes priviléges , au profit de
Joachim d'Availloles , abbé commendatairc de Montierneuf. ( Abb.
de Montierneuf. )T. 19, p. 681.
1559, 24 juin. — Contrat de mariage de noble Laurent Molleim ,
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sieur de la Vernède et de Serre , fils de feu noble Robert , avec
damoiselle Valentine de Chavagnac , fille de feu noble Gabriel de
Chavagnac , seigneur d'Aubepaire , et de damoiselle Jeanne de la
Chapelle. {Mss. de M. Robert.) T. 24, p. 249.
1559 , 27 juin. — Contrat de mariage d'Emmanuel Philibert , duc de
Savoie, et de Marguerite de France, duchesse de Berry. {Sans indi
eation de source. ) T. 23 , p. 89.
1 559 , 1" juillet. — Contrat de mariage de Louis Audebert , écuyer ,
avec Renée du Breil , damoiselle. {Château dela Guierche-St-Amand.)
T. 9, p. 439.
1559. — Contrat de mariage de Philibert II d'Autriche, roi d'Es
pagne , et d'Elisabeth de Fi auce , fille du roi Henri II et de Catherine
de Médicis. {Sans indieation de source. ) T. 23, p. 97.
1559-1560 , mars. — Extrait des lettres patentes du roi François II ,
portant confirmation des priviléges accordés aux maire , échevins et
conseillers de la ville de Niort. ( Hôtel-de- ville de Niort.) T. 19,
p. 683.
1560 , 24 juillet. — Acquisition d'un calice faite par les chanoines de
l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 12, p. 263.
1560, 8 octobre. — Lettres du roi pour lever sur l'cvêque et le cha
pitre de Luçon la somme de quinze cents livres de subsides. {Cath.
deLuçon.) T. 14, p. 95.
1560, novembre. — Remontrances faites au roi par le clergé des
diocèses de Poitiers, Maillezais et Luçon , aux fins de rétablir le bon
ordre dans ces diocèses , où les huguenots avaient causé des troubles
et répandu une mauvaise doctrine. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 ,
p. 437.
1560, 9 décembre. — Extrait de la confirmation des priviléges oc
troyés aux maire , échevins et conseillers ' de la ville de Niort , par
les lettres patentes du roi Charles IX. ( Hotel-de+ville de Niort. )
T. 20 , p. 323.
1560-1561 , 3 février. — Contrat de mariage de messire Antoine le
Gay , chevalier , avec damoiselle Claude le Roux , fille de noble et
puissant Louis le Roux, chevalier, seigneur de la Roche des Au
biers, et de dame Renée de Moramvillier. {Château dela GuiercheSt-Amand.)T. 9, p. 441.
1561 , 23 juillet. — Lettres de garde gardienne données par Charles IX
pour toutes les terres de François du Fou du Vigean, seigneur du
Vigean et gentilhomme ordinaire de la chambre. {Chap. île St-Hilaire. ) T. 12, p. 265.
1561 , 23 septembre. — Présentation d'un sujet au chapitre de StHilaire de Poitiers pour la chapelle de St-Benoit , anciennement
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fondre dans l'église de St-Hilaire. {Chap. de St-Hilaire.) T. 12 ,
p. 269.
1561 , 29 octobre. — Extrait du contrat de mariage de Charles de
Granges , écuyer , fils de Jean de Granges, écuyer , et de damoiselle
Renée Janvre sa femme , avec damoiselle Marguerite de la Brucre ,
fille de feu Nicolas de la'Bruère, écuyer, et de Gillette Béjarri.
[Château de la Floccticre.) T. 8 , p. 295.
1561 . — Extraits des mémoires de l'évêque de Luçon contre la régale.
[Ev&hé de Luçon.)T. 14, p. 477.
1561-156* , janvier. — Premier édit de l'établissement du siége
royal du Dorat. ( Msj. de M. Robert du Dorat. ) T. 24, p. 601.
1561-156* , 23 février. —Contrat de mariage de Louis de l'Hôpitault,
écuyer, sieur de Brellac , fils de Mathieu de l'Hôpitault, écuyer, et
de Renée Bouhicr , avec Marie de Granges, fille de Jean de Granges,
écuyer, seigneur de la Gort, et de Renée Janvre sa femme. ( Château
de la Flocelièrc et Mss. de M. Robert.) T. 8, p. 293, et t. 24 ,
p. 605.
1 5A 1 - 1
, 5 mars. — Cession de la baronnie de Luçon dite de la
Trémoille au chapitre de Luçon par dame Marguerite d'Ilhers ,
comme héritière de feu Mile d'Illiers , éveque de Luçon , qui l'avait
acquise d'Anne de Laval , douairière de la Trémoille. ( Evéchè de
Lucon. )T. 14, p. 465 et 473.
I»6* , 6 mai. — Délibération de l'hôtel-de-villc de Niort sur les
moyens d'exempter les maire et échevins du ban et arrière-ban de
Poitou en vertu de leurs priviléges. ( Hôtcl-de-Ville de Niort. ) T. 20,
p. 327.
1 56* , 20 mai. — Exemption du ban et arrière-ban accordée à René
Petit , gentilhomme , seigneur de la Roussière, de la Guierchc et du
Colombier, parce qu'il était auprès de la personne du duc de Montpensier. {Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 443.
156*, 21 mai. — Etat des effets que les chanoines de St-Hilairc de
Poitiers prirent dans les archives et la sacristie de leur église , pout
les sauver du pillage des huguenots en 1562. ( Chap. de St-Hilaire.)
T. 12, p. 271.
156* , 25 juillet. — Dépositions sur les ravages des huguenots dans
l'église cathédrale de Luçon. ( Evcché de Luçon. ) T. 14 , p. 481.
156* , 19 août. — Procès-verbal dressé en la cour ordinaire et présidiale dela sénéchaussée de Poitou à Poitiers, à la réquisition des
greffiers de cette ville, du pillage qui fut fait des archives publiques
par les huguenots en 1562. ( Chap. de Notre-Damc-la-Grande. ) T. 20,
p. 699.
156*, 26 novembre. — Dépositions de témoins sur le pillage de l'é
glise de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers en 1562. {Chap. de St-Httaire.) T. 12, p. 323.
.
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l .""»<;'£ — Procès-verbal des dévastations et du pillage des huguenots
dans l'église cathédrale de Poitiers. {Cath. de Poitiers.) T. 2, p. 455.
156*. — Dépositions des témoins que produisirent les chanoines de
l'église cathédrale de Poitiers aux commissaires nommés pour l'exa
men des ruines et démolitions faites dans cette église par les Gascons
et autres. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 519.
156*. — Complainte des doyen , chanoines et chapitre de St-Hilairele-Grand de Poitiers par-devant les commissaires du roi , au sujet
du pillage de l'église de St-Hilaire. {Chap. de Sl-Hilaire.) T. 12,
p. 299.
156*. — Remontrances faites par les chanoines de St-Hilaire aux com
missaires du roi sur le pillage de leur église , et sur l'aliénation que le
roi voulait faire faire des biens ecclésiastiques. {Chap. de St-Hilaire.)
T. 12 , p. 279.
156%. — Chronique des événements arrivés à St-Savin et aux en
virons depuis l'an 1562 jusqu'en 1607. ( Abb. de St-Savin. ) T. 25 ,
p. 615.
Vers 156%. — Consultation par laquelle il est décidé que les chanoines
de l'église cathédrale de Poitiers ne sont tenus tout au plus qu'à leur
paît et portion de la taxe imposée sur le clergé de Poitiers pour la
levée et l'entretien de cent arquebusiers à cheval , destinés à la garde
des châteaux de l'évêque de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 ,
p. 539.
1563 , 6 juin. — Lettres patentes accordées par Charles IX aux cha
noines de l'église cathédrale de Poitiers , pour le recouvrement de
leurs biens , priviléges , droits , etc. , et pour leur tenir lieu des titres
perdus dans le pillage des huguenots en 1562. (Cath. de Poitiers, j
T. 2, p. 541.
1563, 29 juillet. — Arrêt du parlement de Paris donné aux 6ns de
faire payer les dîmes et autres droits dus au chapitre de St-IIilairele-G rand de Poitiers , et interrompus par les troubles des huguenots.
{Chap.de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 333.
1 563 , juillet.—Lettres d'érection de la vicomte de Thouars en duché
par le roi Charles IX. {Château de Thouars. ) T. 26 , p. 685.
1563 , 22 novembre. — Ordonnance dela cour de la sénéchaussée de
Fontenai ,signiliée à l'évêque de Luçon , aux fins de mettre ordre à
ce que la sûreté publique soit rétablie dans cette ville épiscopale.
( Evëché de Luçon. ) T. 14 , p. 493.
1563 , décembre. — Lettres de Charles IX accordées à la requête de
Baptiste deTiercelin , évêque de Luçon , aux fins d'ajourner les sé
néchaux de Poitou et de Fontenai-le-Comte ou leurs lieutenants , qui
avaient excédé leur commission en aliénant et adjugeantaux ennemis
de l'évêque la plus grande et la meilleure partie de la seigneurie des
Moutiers-sur-le-Lai, principal manoir de l'évêché de Luçon. {Evéché
de Luçon.) T. 14, p. 497.

SEIZIÈME SIÈCLE.
411
1563. — Acte des commissaires du roi délivré aux chanomes de l'église
cathédrale de Poitiers, de leurs remontrances au sujet des vols ,
ruines et pillage de leur église. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 545.
1563-1564 , 4 mars. — Transaction par laquelle le prieur de Sigouinai cède à Charles de Iklleville la métairie de la Grange , qui appar
tenait audit prieur depuis que Gui de Ste-Flaive , seigneur de
Sigournai , y avait assis une rente annuelle et perpétuelle de trente
livres qu'il avait donnée et léguée audit prieur par son testament dii
7 janvier 1495 , pour la fondation de deux grand'messes à note
chaque dimanche , au grand autel de l'église paroissiale de Sigournai.
{Château de Sigournai. ) T. 25, p. 713.
1 564
fermer
, 3 saavril.
boutique
— Acte
et deducesser
refusson
fait
travail
par un
le lundi
artisan
de de
Pâques.
Luçon( Evé, de
ché de Luçon. ) T. 14 , p. 507.
1561, 5 avril. — Information secrète commencée au bourg de SteCécile le 5 avril 1564 par Martin Pelletier , sergent royal en Poitou ,
et Jehan Plihaut , notaire en cour laie, à la requête du procureur
du roi et de maître Gilles Gorron, curé de St-Vincent d'Esterlanges,
partie à fin civile , sur certains excès , batteries et autres crimes et
délits commis sur la personne et les biens dudit Gorron par Gilles
Foullard, écuyer , sieur de la Kamée, et Claude Uguet , aussi
écuyer , sieur de Seureigne. ( Evcchc de Luçon. ) T. 14 , p. 509.
1564 , 19 avril. — Sentence du présidial de Poitiers tendue par
forme de provision contre les chapitres des églises cathédrale et col
légiales de cette ville , au sujet du revenu d'une prébende que
- chacune de ces églises fut obligée de fournir , selon l'édit du roi , pour
les précepteurs destinés â enseigner gratuitement les enfants. ( Cath.
de Poitiers. ) T. 2 , p. 547.
1 56 1 , 4 mai. — Plaintes du curé de St-Germain de l'Aguiller portées
à Tévêque de Luçon , au sujet des insultes que lui ava^it faites les
huguenots et du pillage de son église. ( Evèché de LuçWi. ) T. 14,
p. 517.
1561, 4 mai. — Plaintes du prieur de St-Gervais sur les insultes et
les pillages dos huguenots dans son bénéfice. ( Evéchè de Luçon.) T. 14,
p. 521.
1 561 , 4 mai. — Plaintes du curé de St-Michel de Montmarcus, au
sujet des insultes et ravages des huguenots dans son église et dans sa
paroisse. ( Evëché de Luçon.) T. 14 , p. 525.
156-1 , 4 mai. — Plaintes du curé de Mouilleron sur les insultes et les
ravages des huguenots dans son église. (Evéche de Luçon.) T. 14,
p. 529.
1564 , 4 mai. — Plaintes de l'aumônier de Talmond sur les injustices
de l'abbé de Talmond à sou égard. 'Evéché de Luçon. ; T. 14,
p. 533.
1564, 4 mai. — Certificat donné par le prieur de Tillays à l'évêque
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de Luçon pour constater les insultes et ravages des huguenots dans
son église. ( Evëehé de Luçon.) T. 14 , p. .537.
1 564 , 4 mai — Plaintes du curé de Redoux sur les ravages des hugue
nots , dans son église , dans sa paroisse et ailleurs. ( Evëché de Luçon.)
T. 14, p. 531.
1561, 7 mai. — Plaintes du curé de St-Pierre de Nieuil-le-Dolent
sur le refus des dîmes à lui fait par le seigneur de Villedor. {Evëehé
de Luçon. )T. 14, p. 539.
156 1 , 7 mai. — Plaintes du curé de St-Généroux de Girouard sur le
refus de dîmes qui lui était fait par René Rigaigueau , seigneur de
Meignen. {Evcchc de Luçon. ) T. 14 , p. 541.
1 564, 16 mai. — Plaintes du curé de St-Etienne de Courcouhé sui
tes torts et les outrages qui lui avaient été faits par les huguenots
Donatien Buor, seigneur de la Mortière, André le Meignen et le
seigneur de la Charetière, et autres leurs complices. ( Evëché de Lu
çon.) T. 14, p. 545.
156 1 , 16 mai. — Autres plaintes du curé de St-Etienne de Courcouhé
portées à l'évêque de Luçon sur les ravages des huguenots. ( Evéché de
Luçon.) T. 14, p. 553.
1564, 26 mai. — Contrat de mariage de Claude de Fredet, écuyer,
fils de Charles de Fredet et d'Isahelïe Morant, avec damoiselle Ma
deleine Aimeri , fille de Jean Aimeri , conseiller du roi et avocat au
grand conseil. {Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 445.
1 564 , 1 4 juillet. — Procuration de François Chasteigner , abbé de la
Grenetière , pour aliéner les biens de cette abbaye jusqu'à concur
rence de la somme de huit cent dix livres huit deniers de revenu ,
pour payer sa taxe imposée par le clergé. ( Abb. de la Grenetière. )
T. 9, p. 319.
1564, 26 tbni. — Réception de M. de Pey russe d'Escars dans la ville
de Poitiers , dont il avait été nommé évêque. ( Chap. de Ste-Radégonde.)T. 24, p. 231.
1 564 , 2 septembre. — Information secrète à la requête des procu
reurs fiscaux de Luçon, sur un homicide commis en la personne de
Jean Girard , archer de la compagnie du duc d'Anjou , à l'encontrc
d'un nommé Chasteigner dit le Verd et autres ses complices et adhé
rents, faite par Louis Charrier, sergent de Luçon , et maître Nicolas
Rochereau , praticien et notaire en cour laie. {Evëehé de Lttcon. )
T. 14, p. 555.
1564, 26 septembre. — Nomination d'Adrien de Samau au prieuré
de Cheneché par le vicaire-général de Nicolas de Bouveri , abbé
commendataire de l'abbaye de St-Cyprien. {Abb. de St-Cypricu.)
T. 7, p. 669.
1564, 30 septembre. — Déclaration faite par le curé de St-Pierre des
Moutiers-sur-le-Lai , qu'il n'a rien perçu des revenus de sa cure à
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cause des obstacles qu'y ont apportés les huguenots . {Evéché de Lufon.) T. 14, p. 563.
1564 , 12 octobre. — Déclaration du curé de Cuizon sur des vols qui
avaient été faits dans son église par les huguenots. {Evéché de Luçon.)
T. 14 , p. 565.
156-1 , 12 octobre. — Plaintes du curé de St-Germain , près Mouilleron , portées à Baptiste Tiercelin , évêque de Luçon , au sujet des
violences que lui faisaient les huguenots, qui ne voulaient pas lui
permettre de dire la messe dans son église, et qui cherchaient à le
tuer. (Evéché de Luçon.) T. 14 , p. 567.
1564, 12 octobre. — Plaintes portées à l'évêque de Luçon par le
prieur curé de St-Michel de Montmarcus , sur les insultes des hugue
nots, et sur la saisie du temporel de son prieuré , faite à l'occasion de
sa non-résidence dans ce prieuré et de l'interruption du service di
vin. {Evéché de Luçon. ) T. 14, p. 569.
1564, 12 octobre. — Déclaration faite par le vicaire du Bourg-sousla- Roche, sur les outrages qu'il avait eu à essuyer de la part des
huguenots, et en particulier d'Antoine Chabot, écuyer, qui faisait
profession de la religion prétendue réformée. {Evéché de Lucon.)
T. 14 , p. 573.
1564, 13 octobre. — Plaintes du curé de Puybéliard contre les hu
guenots qui l'avaient empêché de célébrer le service divin dans son
église et qui avaient résolu de le tuer. ( Evéché de Lucon. ) T. 14 ,
p. 575.
1564, 16 octobre. — Plaintes portées à Baptiste Tiercelin, évêque
de Luçon , par le prieur de St-Pierre-du-Luc , sur les ravages des
huguenots dans son prieuré. {Evéché de Lucon.) T. 14, p. 579
et 583.
1564-1565 , 26 janvier. — Sentence du présidial de Poitiers, par la
quelle les religieuses de l'abbaye de la Trinité sont condamnées à
continuer de payer, comme elles faisaient auparavant, certaines rede
vances aux chanoines de St-Pierre-le-Puellier, tant que ces chanoines
continueront de faire envers les religieuses ce à quoi ils étaient
obligés pendant les trois jours des Rogations. {À ob. de la Trinité. )
T. 27, p. 417.
15A4-1565, 20 mars. — Plaintes portées à Baptiste Tiercelin,
évêque de Luçon , par un prêtre de l'abbaye d'Angles contre le sei
gneur de St-Cyre , par lequel il avait été battu jusqu'à eflusion de
sang. {Evéché de Luçon. )T. 14, p. 505.
1565 , 12 mai. — Arrêt du parlement , à la requête de maître François
Testu, chanoine de St-Hilaire , contre maître Pellippe de Rinqucr,
aussi chanoine de ladite église. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 ,
p. 337.
1565 , 31 août. — Arrêt provisoire du parlement de Paris donné en
faveur des chanoines du Dorat, par lequel leurs sujets et justiciables
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sont maintenus dans le droit qu'ils prétendaient d'être exempts et
non sujets aux coutumes de Poitou. ( Mss. de M. Robert. ) T. 24 ,
p. 607.
■ S65
vêque
, 10
deseptembre.
Luçon, sur—lesPlaintes
outrages
du énormes
curé de Puybéliard
à lui faits par
portées
M. àdel'éla
Petitière, huguenot. ( Evèché de Luçon.) T. 14 , p. 587.
1565, 11 septembre. — Plaintes du curé de St-Jean de Beugné sur
les ravages des huguenots et les injustices de l'abbé de Talmond.
{Evéché de Luçon.) T. 14 , p. 589.
1 565, 11 septembre. — Plaintes du curé de St-Aubin de la Pleigne
poitées à l'évêque de Luçon contre les huguenots Claude de Villates
et autres qui s étaient emparés des dîmes et autres biens de la cure.
{Evûhé de Luçon.) T. 14, p. 593.
1 565, octobre. — Etablissement de la juridiction consulaire de la
ville de Niort. {Hôtel-de-vilU de Niort. ) T. 20, p. 329.
1 565
de Niort.
, octobre.
{Hôtel-de-wttcdc
— Liste des juges
Niort.et) T.
consuls
20, p.
des337.
marchands de la ville
1566 , 17 mai. — Plaintes du vicaire de la Bretonnière portées à l'é
vêque de Luçon , au sujet des troubles des huguenots dans la paroisse
de la Bretonnière. 'Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 599.
1566 , mai. — Edit du roi sur l'élection d'un juge et trois consuls des
marchands en la ville de Poitiers , lesquels connaîtront de tous procès
et différends mus entre lesdits marchands pour fait de marchan
dise. {Sans indieation de source.) T. 23, p. 173.
15<C6 , 5 juillet. — Lettres de Charles IX au sénéc liai de Ci vrai , pour
permettre aux habitants de St-Maixeni d'imposer sur eux la somme
de douze cents livres pour l'acquisition d'une maison destinée à servir
de collége dans la ville de St-Maixent. ( Hôtel-dcville de Si-Maixent.)
T. 16, p. 481.
1 ."»6<;, 5 juillet. — Lettres patentes de Charles IX qui permettent aux
juges et consuls des marchands établis à Niort , de faire une imposi
tion sur tous les marchauds vendant en gros et eu détail dans cette
ville, pour rembourser des avances faites pour l'achat d'une place
commune aux marchands , et d'autres dépenses où tous les mar
chands avaient été intéressés. ( Hdtel-de-ville de- Niort.) T. 20,
p. 345.
1S6<S, 26 juillet. — Ordonnance du lieutenant -général de Fontenaile-Comte , aux fins de saisir les revenus temporels de plusieurs églises
du diocèse de Luçon où le service divin avait été interrompu. {Caih.

deLuçon.)T.U,p. 99.
15«6 , 1" août. — Ordonnance des magistrats du Dorat pour la publi
cation d'une sentence rendue le 1 1 juillet 1566 par des commissaires
du roi , qui avaient prononcé la réunion de la baronnie de Charroux,
au comte de la basse Marche , qui eu avaient saisi eu conséquence
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tous les fruits et revenus , et pour la mainlevée de laquelle saisie
René de Daillon , abbé coimnendataire de l'abbaye de Charroux ,
avait obtenu un arrêt provisionnel du 29 décembre 1553 , qu'il fit
signifier aux commissaires, et auquel ces commissaires n'eurent point
égard , ce qui donna occasion aux protestations et à l'appel du fondé
de procuration dudit abbé. ( Mss. de M. Robert. ) T. 24, p. 617.
1566 , 9 août. — Procuration donnée par la chambre du conseil du
palais de Poitiers, pour former opposition à la réunion que les magis
trats du Dorat voulaient faire de la baronnie de Charroux et de la
châtellenie de Rochemeaux au siége et ressort de la basse Marche.
( Mss. de M. Robert. ) T. 24 , p. 621.
1566, 10 août. — Procuration donnée par l'assemblée de la maison
commune de Poitiers, pour s'opposer à la réunion de la baronnie de
Charroux et «le la châtellenie de Rochemeaux au siége et ressort de la
basse Marche. {Mss. de M. Robert. ) T. 24 , p. 625.
1566, 14 septembre. —Certificat du curé de Poiroux , qui atteste que
les huguenots avaient un prêche au lieu de Poiroux. {Evëchè de Luçon.)T. 14, p. 597.
1566, 16 octobre. — Brevet du roi qui nomme à l'abbaye de la Grenetière Thomas Prost après le décès de Guillaume Dorin , qui avait
été pourvu de cette abbaye par résignation de François Chasteiguer ,
dernier abbé. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p: 321.
1 566, 17 décembre. — Statuts de l'église collégiale de St-Pierre-lePuellierde Poitiers. {Chap. de St-Pierre-le-PuelUer. ) T. 23 , p. 137.
15A6. — Délibération capitulaire du chapitre de l'église cathédrale de
Poitiers sur deux lettres du roi Charles IX, dont l'une est accordée
au lieutenant-général de Poitou , et l'autre à l'évêque de Poitiers ,
au sujet d'une prébende préceptoriale de l'église cathédrale , que la
crainte de la prévention en cour de Rome avait fait mettre comme
en garde entre les mains d'un certain Nicolas Buet, à la charge de
la rétrocéder à un précepteur. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 55Ï.
1666-1569 , 25 janvier. — Transaction faite entre les abbé et cha
noines de l'église de St-Pierre du Dorat , et les habitants et manants
de cette ville , pour le bon gouvernement et les intérêts de la chose
publique. {Mss. de M. Robert. ) T. 24 , p. 609.
1569 , 28 mai. — Procuration donnée par Jean de St-Gelais , abbé de
St-Maixent , par laquelle il consent que l'évêque de Poitiers et ses
successeurs aient dans cette abbaye la première prébende vacante
après la sécularisation des religieux. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 16 ,
p. 363.
1569. — Lettres de Charles IX pour faire lever une certaine somme
sur le clergé de Poitiers , à dessein d'entretenir cent arquebusiers à
cheval pour la garde et défense de Chauvigni et des châteaux de l'évêché de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 563.
1569. — Fragment d'enquête juridique contenant une description
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très-litstoriquc de l'état ancien ct moderne de l'abbaye de Charroux.
{Abb. de Charroux.)T. 4 ,p. b09.
1568 , 2 janvier. — Consistoire tenu à Pouzauges , où les huguenots
approuvent le pillage qu'ils avaient fait la veille dans l'église du vieux
Pouzauges , et où ils s'engagent par serment et par écrit d'anéantir
la religion romaine. [Evtchèdc Luçon.) T. 14 , p. 601.
1568 , 1er février. — Lettres du roi Charles IX , qui décharge l'abbaye
de St-Croix de Poitiers des contributions qui avaient été assignées
aux églises pour l'entretien des gens de guerre qui étaient en garnison
dans cette ville. ( Abb. de Ste-Croix. > T. 5 , p. 757.
1568, 7 février. — Brevet de gentilhomme ordinaire servant du duc
d'Alençon , frère du roi , accordé à René Gillier , sieur de Pores , en
la place de Jean Gillier, baron de Marmande, son frère. ( Château
de Sigournai. ) T. 25 , p. 717.
•
1568, 10 mars. — Attestation donnée par le comte du Lude , gouver
neur de Poitou , des ravages des huguenots dans le diocèse de Luron.
{Efcchéde Luçon. ) T. 14, p. 605.
1568 , 12 avril. — Dépositions de plusieurs témoins au sujet des ra
vages des huguenots dans le diocèse de Luçon. {Eveché de Luron.)
T. 14, p. 607.
1568, 17 mai. — Lettres d'exemption de tous impôts et subsides , à
l'exception de décimes sur les bénéfices, accordées par le roi Charles IX
aux religieuses de l'abbaye de la Trinité de Poitiers. ( Abb. de la Tri
nité.)T. 27, p. 421.
1568 , 18 juillet. — Brevet de gentilhomme servant ordinaire du roi ,
accordé à René Gillier. {Château de Sigournai.) T. 25, p. 719.
1568 , 19 juillet. — Dépositions sur les ruines des églises et les pil
lages des huguenots dans le diocèse de Luçon. ( Evcché de Luçon. )
T. 14, p. 619.
1568, 26 août. — Mandement aux trésoriers de la maison du roi de
payer la somme de quatre cents livres à René Gillier , pour ses gages
de pannetier ordinaire. {Château de Sigournai.) T. 25, p. 721.
1568 ,10 septembre. — Lettres patentes de Charles IX , qui ordon
nent à tous ses sujets de quelque religion , qualité et condition qu'ils
soient , tenant fiefs des prélats et gens ecclésiastiques, de leur rendre
les foi et hommage dus selon la coutume des pays , et qui permettent
aux ecclésiastiques d'avoir leurs officiera pour l'exercice de leurs
justices , etc. ( Château de Thouars. ) T. 26, p. 693.
1S68. — Noms des religieux carmes d'Aunai qui furent tués par les
hérétiques lorsque leur couvent fut brûlé eu 1568. {Carmes d'Au
nai. ) T. 1 , p. 141.
1569 , 23 janvier. — Aveu rendu à Philippe de Montespedon , prin
cesse de la Roche-su r-Yon , dame des baronnics de Mortagne, la
Mote-Achard , Chollct , Bcaumont , Hois-Charruau , etc. , veuve de
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Charles de Bourbon , par le prieur de Mortagne. {Prieure de Moriagne.)T. 19, p. 725.
1569, '29 janvier. — Lettres données par la reine de Navarre et les
autres chefs des huguenots pour aplanir les difficultés et rassurer
ceux qui avaient de la peine à acheter les biens temporels mis en
vente par ces chefs. {Pièce communiquée par M. Jaitlot, supérieur de
l'Oratoire de la Rochelle. ) T. 25., p. 311 et 315.
1569 , janvier. — Extrait d'une enquête sur le pillage et la destruction
de l'abbaye royale de St-Michel-eu-l'Herm en 1569. {Cath. de Luron.)
T. 14, p. 101.
1569 , 26 mars. — Sentence de la sénéchaussée de Poitiers qui con
damne l'évêque à payer à son chapitre, ù chaque fête de Noel, Pâques,
Pentecôte, St-Pierre et Toussaint, quatre-vingt-dix livres, et six
livres dix-sept sous pour la potation du Jeudi-Saint. {Caik. de Poi
tiers. ) T. 2 , p. 565.
1569 , 30 septembre. — Certificat par lequel Gui de Daillon , gouver
neur du Poitou , atteste que Jean des Herbiers , écuyer , seigneur de
l'Etenduère , a fait pendant quatorze mois sa résidence dans la ville
de Poitiers , et s'est employé à la défense de cette ville pendant le
siége. ( Château de l'Étenducre. ) T. 8 , p. 93.
1569 , 26 décembre. — Requête présentée par l'évêque de Luçon au
comte du Lude, afin d'informer sur les pillages des huguenots dans
le diocèse de Luçon. {Eecché de Luçon. ) T. 14 , p. 631.
1590 , 15 janvier. — Requête du vicaire général de l'évqque de Luçon
au lieutenant du gouverneur de Poitou , pour le rétablissement du
bon ordre dans le lieu de Luçon et pour l'expulsion des huguenots.
( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 633.
15V0 , 15 janvier. — Exposé des pilleries et ravages des huguenots
. dans le lieu et diocèse de Luçon. {Evëchè de Luçon.) T. 14, p. 637.
1590, 18 janvier. — Sentence du lieutenant-général en la séné
chaussée de Poitou , pour faire saisir les biens et maisons 'de tous les
religionnaires qui, pendant les troubles, avaient pillé et ruiné l'église
cathédrale de Luçon et les maisons de l'évêque et des chanoines , en
mettant ceux-ci par provision en possession des maisons et des biens
des rebelles , pour les mettre en état de continuer le service divin
dans l'église cathédrale. {Cath. de Luçon.) T. 14, p. 103.
1590, 19 janvier. — Ordonnance du lieutenant-général de Poitou
qui assigne à l'évêque de Luçon et au prieur des Moutiers-sur-le-Lay
les maisons des huguenots qui avaient démoli et pillé le château et le
prieuré des M outiers. {Evcché de Luron.) T. 14, p. 641.
1590, 19 janvier. — Procès-verbaux des ruines de l'église cathédrale
et de l'évéché de Luçon , des maisons canoniales , des château ,
église et prieuré des Moutiers-sur-le-Lay , avec les ordonnances du
lieutenant-général de Poitou contre les auteurs de ces ruines. {Evëché
de Litron.) T. 14, p. 645.
53
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îr.30 , 17 février. — Requête présentée au roi par le syndic général
du clergé de France , sur les ruines et pillages des huguenots dans le
diocèse de Luçon. ( Evëché de Lue.-on. ) T. Il , p. 693.
1590, 24 mai. — Enquête au sujet de l'enlèvement des dîmes de
Barron par les huguenots pendant le siége de Poitiers. ( Abb. de
St-Jouin. } T. 13 , p. 365.
1590 , 2 juin. — Extrait du contrat de mariage de Valère Fouchier,
écuyer , seigneur de Pontmoreau , avec Antoinette Petit , fille de
Jacques Petit, écuyer , seigneur de Viellemont. {Arch. de M. Fou
chier de Billi.) T. 8 , p. 503.
1590, 14 septembre. — Commission du roi pour faire le procès à
Giron de Bessay , protestant , qui ne cessait de vexer les ecclésias
tiques, malgré l'édit de pacification. {Evéché de Lucon.) T. 14,
p. 697.
1 5S0 , 29 octobre. — Dépositions sur les ruines de l'église cathédrale ,
de l'évêché et des maisons canoniales de Luçon. ( Evéché de Luçon. )
T. 14, p. 701.
1590, 13 décembre. — Extrait de la procuration d'Ardouine et
Jeanne de Laspoi pour vendre la terre noble de la Thibaudière pour
leur tiers , à Pierre de Laspoi , écuyer , seigneur de ladite terre.
( Abb. de la Grcnetière. ) T. 9 , p. 323.
1590 , décembre. — Lettres de garde gardienne de Charles IX , par
lesquelles ce prince met sous sa protection et sauvegarde l'abbaye
de Ste-Croix de Poitiers. {Abb. de Ste-Croix.) T. 5, p. 759.
1590- — Lettres de garde gardienne accordées par Charles IX à Charles
de Pérusse dit d'Escars , évêque de Poitiers. ( Caih. de Poitiers. )
T. 2, p. 569.
15» 1 , 31 janvier. — Exemption de la garde des portes de la ville de
Poitiers et de toute autre faction de guerre , pour le chapitre de
St-Hilaire-le-Grand. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 339.
1591 , 7 mars. — Bref du pape Pie V adressé au chapitre de l'église
cathédrale de Poitiers, pour lui ordonner de reconnaître en qualité
d'évêque et pasteur de cette église Jean du Fay , moine bénédictin.
{Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 573.
1591 , 7 mars. — Expédition de cour de Rome pour Jean du Fay ,
prieur de l'ordre de Si-Benoît , nommé par Charles IX à l'évêché de
Poitiers. ( Caih. de Poitiers. ) T. 2, p. 575.
159 1 , 7 mars. — Absolution donnée par Pie V à Jean du Fay, nommé
â l'évêché de Poitiers, de toutes les sentences, censures, etc., qu'il
aurait pu avoir encourues. {Cath. de Poitiers. )T. 2, p. 579.
159 1,11 avril. — Lettres de Charles IX qui permettent au chapitre
de St-Hilaire d'appeler au parlement d'un jugement rendu par le
présidial de Poitiers sur une matière purement spirituelle , pour la
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décision de laquelle le présidial était juge incompétent. {Chap. de
St-HUaire.)T. 12, p. 341.
1591 , 28 mai. — Union des châtellenies de Bellac, Rancon et Champagnac au comté et sénéchaussée de la basse Marche, pour ressortir
devant le sénéchal de la basse Marche, et de là au parlement de
Paris. ( Mss. de M. Robert , du Dorai. ) T. 24 , p. 629.
159 1 , 23 juin. — Transaction sur divers objets entre messire Baptiste
Tiercelin , évêque de Luçon , et son chapitre , après les troubles de la
guerre des religionnaires. ( Cath. de Luçon.) T. 14, p. 107.
159 1 , 9 juillet. — Extrait du partage de la succession de feu noble
homme Louis de Granges et de damoiselle Marguerite de St-Georges
entre nobles personnes Jean de Granges, seigneur de Montfernier,
et Gabriel et Ambroise de Granges leurs enfants. ( Château de la
Flocelière. ) T. 8 , p. 297.
159 1 , 4 août. — Acte de reconnaissance faite par le chapitre de Luçon
à Baptiste Tiercelin , évéque et baron du lieu , aux fins de le recon
naître pour son chef et seigneur , en conséquence d'une transaction
du 23 juin 1571. {Cath. de Luçon.) T. 14, p. 123.
1591 , 18 août. — Transaction en forme de partage entre Charles
Rouhault , baron de Bournezeau , de Puimaufrai et des Pineaux , et
René Rouhault , son frère puîné , tous deux fils de nobles personnes
André Rouhault, seigneur de Landereau , et Joachine d'Appelvoisin
sa femme. ( Château du Buignon. ) T. 1 , p. 597.
151 1 , 3 novembre. — Entérinement fait par le général des finances
des lettres de Charles IX du 3 octobre 1571 , qui ordonnent que les
six deniers pour livre qui étaient levés sur les tailles de l'élection de
Niort pour réparer les digues de la mer, seront employés aux répara
tions et entretien de la rivière de Sèvre, pour y continuer la navi
gation. [ Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 349.
159* , 26 janvier. — Arrêt du parlement de Paris qui défend au séné
chal de Poitou ou à son lieutenant d'exercer aucune juridiction sur
les sujets et justiciables du bourg de St-Hilaire de Poitiers. ( Chap. de
St-HUaire.) T. 12, p. 349.
159* , 22 février. — Echange par lequel le chapitre de Luçon cède la
baronnie de Luçon à Baptiste Tiercelin, évêque du lieu, pour la
métairie de la Dixmerie et la Dune. ( Cath. de Luçon. ) T. 14, p. 127.
159* , 28 février. — Transaction en forme de partage entre Marie
Hurault , veuve de Jacques Hurault , écuyer , seigneur de St-Denis ,
Louis de Vendomois , mari de Jeanne Hurault , Jacques Hurault ,
seigneur de Vibraye , et Philippe Hurault , seigneur de Chiverny.
( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 449.
159*, février. — Etablissement de deux siéges dans la sénéchaussée
du comté de la basse Marche, le principal au Dorat , l'autre à Bellac.
{Mss. de M. Robert.) T. 24 , p. 633.
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159t, février. — Procès-verbal de l'établissement du siége principal
de la sénéchaussée de la basse Marche dans la ville du Dorat. ( Mss.
de M. Robcn. ) T. 24 , p. 637.
159* , 19 juin. — Procuration donnée par messire Jean du Fay à
quelques chanoines de l'église cathédrale de Poitiers , pour prendre
possession en son nom de l'évêché de Poitiers. {Cath. de Poiiiers.)
T. 2, p. 581.
159* , 18 décembre. — Sentence de maître Lazare Amadon , con
seiller du roi au grand conseil , pour le ressort de Lussac-le-Château
dans la basse Marche au siége du I forat . ( Mss. de M. Robert. ) T. 24 ,
p. 685.
159* , 23 décembre. — Sentences rendues par M. Amadon , conseiller
du roi et commissaire député pour la réunion du domaine de la basse
Marche. {Mss. de M. Robert. ) T. 24, p. 693 et 697.
Vers 159*. — Mémoire pour justifier que la cession que les chanoines
de Luçon ont faite à l'évêque du lieu, de la baronnie de la Trémoille
par eux acquise dans le bourg de Luçon, leur est avantageuse. {Cath.
deLuçon.)T. 14, p. 135.
1593 , 10 janvier. — Lettre du roi de Navarre à son lieutenant-général
pour faire rétablir la religion catholique dans ses états. ( Château de
Thon.) T. 26, p. 75.
1593 , 20 janvier. — Extrait du contrat de partage des biens de feu
François de la Trémoille, vicomte de Thouars , et d'Anne de Laval
sa femme , entre leurs enfants , et de ceux de feu Charles de la Tré
moille leur frère. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 697.
1593 , 27 janvier. — Sauvegarde accordée à l'abbaye de St-Savirt
par le duc d'Anjou , frère du roi de France. ( Abb. de Sl-Savin. )
T. 25 , p. 623.
1593 , 5 février. — Réponse de M. de Darros, lieutenant-général du
roi de Navarre , à ce roi , au sujet des ordres de rétablir la religion
catholique romaine dans ses états. ( Château de Thors. ) T. 26 ,
p. 79.
1593, 19 mars. — Transaction entre Charles de Pérusse dit d'Escars,
auparavant évêque de Poitiers et ensuite de Langres, et les cha
noines de l'église cathédrale de Poitiers , au sujet des ornements et
argenterie que l'évêque devait fournir à cette église, et des autres ré
parations que le pillage et la ruine des guerres avaient rendues néces
saires. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2, p. 585.
1593 , avril. — Remontrances de l'évêque de Luçon à l'assemblée du
clergé de France sur les ruines des églises et le désastre des ecclésias
tiques du diocèse de Luçon. ( Êvëché de Luçon. ) T. 14 , p. 709.
1594 , 29 janvier. — Acte donné par la cour de la sénéchaussée de
Poitou à Fontenai-le - Comte , de la déclaration qu'un grand vi
caire de l'évêque de Luçou avait faite de tous les désordres causés par
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les huguenots dans le diocèse de Luçon , déclaration appuyée de plu
sieurs témoins qu'il avait produits. {Evtchè de Luçon. ) T. 14,
p. 717.
1594 , 25 mars. — Commission du maire et du conseil établi en la ville
dela Rochelle donnée au sieur de la Coqueterie , commandant à Lu
çon, pour faire saisir et vendre tous les biens meubles et immeubles,
blés, vins , bois, charpentes , bétail et revenu de tous les bénéfices,
temples, chapelles, commanderies, chapellenies , aumôneries , con
fréries, fabriques , membres et dépendances d'iceux, situés dans le
diocèse de Luçon. {Cath. de Luçon. ) T. 14, p. 143.
1594 , 1er juin. — Collation par le grand vicaire d'Henri d'Escoubleau , évêque de Maillezais, de la chapellenie de tous les Saints
desservie dans la chapelle de la maison noble de l'Houmaye , pafoisse
de St-Hilaire d'Eschaubrogue. ( Abb. de la Greneticre. ) T. 9 ,
p. 325.
1594 , 3 novembre. —Lettres patentes d'Henri III, qui exemptent l'évêque et le clergé de Luçon de toutes taxes , imposition et service
militaire, auxquels voulait les obliger M. le duc de Montpensier.
( Evéchè de Luçon. ) T. 14 , p. 719.
1594, 3 novembre. — Déclaration faite par monseigneur d'Anville,
maréchal de France, des motifs qui l'ont porté à prendre les armes.
{Château de Thors. ) T. 26, p. 87.
1594, 16 décembre. — Acte d'assemblée de bénéficiera du diocèse de
Luçon , convoqués à Montaigu par le grand vicaire de l'évéché de
Luçon , selon les ordres du roi , pour la répartition de la somme de
douze mille livres, à laquelle le diocèse avait été taxé pour sa quotepart d'un million de livres, jusqu'à laquelle somme le pape avait
permis d'aliéner les domaines de l'église, avec les protestations mo
tivées et historiques de quelques bénéficiers qui demandaient le délai
de l'assemblée jusqu'à ce que les huguenots eussent été mis hors
d'état de continuer leurs troubles et désordres. {Evëchéde Luçon.)
T. 14 , p. 727.
1594. — Déclaration de Henri de Bourbon , prince de Condé, pair de
France , tant en son nom que de tous seigneurs , gentilshommes et
autres quelconques , tant de l'une que de l'autre religion , des motifs
qui les ont déterminés à prendre les armes. ( Château de Thors. )
T. 26, p. 115.
Vers 1594. — Remontrance faite au roi par l'ambassadeur du comte
Palatin, électeur du saint empire , et du duc Jean Casimir, pour la
pacification des troubles de la religion. {Château de Thors. ) T. 26,
p. 99.
Vers 1594. — Avertissement aux vrais et fidèles sujets de la reine de
Navarre. ( Château de Thors.)T. 26 , p. 127.
1595 , 3 mars. — Extrait du contrat de mariage de Charles le Roux ,
seigneur de la Roche des Aubiers , fils de feu Louis le Roux et de
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Renée de Moranvillier , avec damoiselle Marie Hurault , 6lle de feu
Denis Hurault, baron d'Huriel , et de Gabriellede la Buxière. {Châ
teau de la Guicrche-St-Amand. ) T. 9 , p. 453.
1595 , 9 mars. — Acte par lequel noble homme Jean Rogier , pré
sident du parlement de Bretagne , est nommé tuteur, et noble
homme Antoine Jousseaume, curateur aux personnes et biens de
Louis et Jean des Herbiers , enfants mineurs de feu Jean des Her
biers, écuyer, seigneur de l'Etenduère , et de dame Louise de la
Poize sa femme. ( Château de tEtenduère. ) T. 8 , p. 95.
1595, 12 septembre. — Exemption du ban et arrière-ban accordée à
René Petit, écuyer, seigneur de laRoussièreet de laGuierche, parce
qu'il était auprès de la personne du comte du Lude, gouverneur du
Poitou. {Château de la Guierche-Si-Amand. ) T. 9, p. 455 et 457.
1595 , 11 octobre. — Fondation d'un anniversaire, et donation d'un
orgue à l'église de Ste-lladégonde de Poitiers par Baptiste Tiercelin ,
éveque de Luçon , qui avait été prieur de cette église. {Chap. de Ste1596,
Radégondc.
7 janvier.
) T. —
24 Commandement
, p. 233.
fait au capitaine Lasalle de re
mettre â l'abbé de St-Savin son abbaye , où ledit Lasalle était en
garnison avec sa troupe. ( Abb. de St-Savin. ) T. 25, p. 625.
1 590,
général26dejanvier.
l'église —
cathédrale
Jugement
de contradictoire
Poitiers , sur les
rendu
préséances
par le du
chapitre
souschantre et de l'archidiacre de Poitou. {Cath. de Poitiers.) T. 2,
p. 601 .
1 596,
Poitou23à mars.
Fontenai-le-Comte,
— Acte donnéauparfondé
la cour
de procuration
de la sénéchaussée
de Baptiste
de
Tiercelin , évêque de Luçon , et de ses grands vicaires , de l'impossi
bilité d'assembler le clergé du diocèse à cause des troubles excités
par les ennemis du roi et recommencés depuis le mois de février
1574. ( Evëché de Luçon.) T. 14 , p. 739.
1596, juillet. — Extrait des lettres patentes du roi Henri III , par lesi
quelles il confirme tous les priviléges accordés aux maire , échevins ,
conseillers et pairs de la ville de Niort. {Hôtel-de-ville de Niort.)
T. 20, p. 353.
1596, 14 décembre. — Quittance donnée par Baptiste Tiercelin,
evêque de Luçon , au receveur général des finances du roi , de la dé
charge de la somme à laquelle le diocèse de Luçon avait été taxé.
( Evéchè de Luçon. ) T. 14 , p. 743.
1599 , 29 janvier. — Procuration de Catelin Chrétien , abbé de StMaixent, pour recevoir ses droits pendant son absence occasionnée
par le trouble des guerres des hupjuenots. ( Abb. de St-Maixent. )
T. 16 , p. 365.
1599 , 27 mars. — Bulle du pape Grégoire XIII en faveur de Geoffroi
de St-Belin, nommé par Henri III â l'évêché de Poitiers. {Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 605.
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1599 , 27 mars. — Bref du même pape adresse aux chanoines de l'église
cathédrale de Poitiers , pour qu'ils aient à reconnaître Geoffroi de
St-Belin pour leur pasteur et l'évêque de leur église. ( Cath. de
Poitiers. ) T. 2 , p. 609.
159"», mars. — Lettres patentes d'Henri III , confirmatives de tous
les priviléges, franchises et immunités qui avaient été accordés par
ses prédécesseurs rois de France à l'université de Poitiers. {Privileges
imprimés de Puniversité de Poitiers. ) T. 23 , p. 429.
1599 , 10 avril. — Extrait du contrat de mariage de René Rouault ,
écuyer , sieur du Buignon, fils de feu André Rouault, écuyer, sieur
du Landreau , et de damoiselle Joachine d'Appelvoisin , avec damoiselle Jeanne Gaultron , fille de Rolland Gaultron , écuyer , et de
damoiselle Bonaventure de Condé, sieur et dame de Landebaudière.
( Château du Buignon. ) T. 1 , p. 601.
1599 , 8 juillet. — Procès-verbal du vol fait en l'église de St-Hilaire
de Poitiers des joyaux de la chapelle du roi. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 12 , p. 357.
1599
ville , de26Niort
juillet.
les—
octrois
Lettres
de d'Henri
barrage III
et du
quidixième
confirment
des vins.
à l'hôt
{Hôtelel-dede-ville de Niort. ) T. 20 , p. 355.
1599, juillet. — Lettres patentes du même roi, par lesquelles il
confirme les priviléges que les rois ses prédécesseurs avaient accordés
aux coûtres de l'éghse de St-Hilaire de Poitiers. {Chap. ôe St-Hilaire.)
T. 12, p. 381.
1599 , 21 août. .— Procès-verbal des réparations qui devaient se faire
à l'église de St-Hilaire de Poitiers, montant à la somme de huit
mille quatre cent vingt-six livres tournois. [ Chap. de St-Hilaire. )
T. 12, p. 385.
1599 , août. — Lettres patentes d'Henri III , roi de France et de Po
logne, qui exemptent de toutes tailles et impôts les habitants de la
paroisse de Benest en Poitou. ( Arch. de la paroisse de Benesi. ) T. 1 ,
p. 257.
1599 , août. — Lettres d'Henri III confirmatives des priviléges , droits,
exemptions , franchises , libertés et prééminences des chanoines ,
coûtres et custodes de l'église cathédrale de Poitiers. {Cath. de Poi
tiers.) T. 2, p. 611.
1599 , 10 septembre. — Lettres patentes du même roi confirmatives
de tous les priviléges que les rois de France ses prédécesseurs avaient
accordés aux coûtres de l'église de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers.
( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 397.
1599 , 11 septembre. — Sauvegarde accordée- à François Petit ,
écuyer , sieur de la Roussière , gentilhomme servant de la maison du
roi. ( Château de la Guierche-Si-Amand. ) T. 9 , p. 459.
1599 , septembre. — Lettres patentes d'Henri III confirmatives des
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priviléges , franchises , libertés , immunités et exemptions accordées
par les rois précédents aux chanoines , coùtres et custodes de l'église
cathédrale de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 615.
1599 , 29 novembre. — Vente des biens de l'abbaye de Charroux
jusqu'à concurrence de la somme de deux mille quatre cent dixhuit livres , à laquelle elle avait été imposée pour la subvention des
affaires du roi. {Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 529.
1598 , 22 février. — Lettres par lesquelles Henri III révoque toutes
les nominations qui avaient été faites de l'abbaye de la Reau au pré
judice de Pierre JJulac , déjâ pourvu de cette abbaye, et la lui con
firme de nouveau , en lui permettant de la résigner à tel de ses parents
qu'il jugera à propos. ( Abb. de la Reau. ) T. 24, p. 319.
1598 , 11 mai. — Acte pris par-devant notaires par madame Jeanne
de Bourbon , abbesse de Ste-Croix de Poitiers , du refus fait par les
chanoines de Ste-Radégonde de porter, jambes et pieds nus, la
châsse de la vraie croix , le mercredi des Rogations. ( Abb. de SieCroix.) T. 5 , p. 763.
1598, 19 juin — Sentence du présidial de Poitiers ordonnant le
paiement de la somme accoutumée pour la rétribution de la messe
appelée dans l'église de N.-D.-la-Grande de Poitiers la messe du Fou,
fondée à neuf heures par Jeanne d'Archac , dame du Fou. {Chap.
de Notre- Dame- la- Grande. ) T. 20 , p. 703.
1598 , 19 novembre. — Transaction entre noble et puissant René
Prévost , seigneur de la Roche de Breslin et de la Forêt-Nesdeati ,
Rainaud Vigier, écuyer, seigneur de Château-Couvert, à cause de
Jeanne Prévost sa femme, sœur de René; Jacques Demonceau ,
écuyer , seigneur de St-Christophe-sur-Roc , à cause de feue damoiselle Marie de Marcossenue , fille de feue Jacquette Prévost ; Louis
Isle , écuyer, à cause de Marie de Savignat sa femme, fille de feue
Jeanne Prévost , daine de la Roche des Foussés ; tous lesdits Prévost
héritiers pour une tierce partie de feue damoiselle Bonaventure
Georgeau , dame de la Tousche-Georgeau , Frouchauvet, les Bigotières, par représentation de feue Françoise de Quesrai, etc. , au
sujet de la succession de ladite Bonaventure Georgeau. ( Arch. de
M. d'Olbreuzc. ) T. 23 , p. 1 1.
1598, 21 novembre. — Bulle du pape Grégoire XIII qui confère
l'abbaye de Noaillé à Bernard de Benoît. (Abb. de Noaillé.) T. 22 ,
p. 557".
1598, 18 décembre. — Lettre de M. d'Escars, évêque de Langres ,
autrefois évêque de Poitiers , aux chanoines de l'église de Poitiers ,
par laquelle il promet de payer les ornements et autres choses qu'il
doit à leur église. ( Cath. de Poitiers. ) T. 2 , p. 623.
1598 , décembre. — Etablissement de quatre foires par an et d'un
marché chaque semaine dans le bourg de St-Amand en bas Poitou.
{Château de la Guierche-Sl-Amand. ) T. 9 , p. 461.
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]."»)9, 3 mars. — Extrait du traité entre Jacques Berland, écuyer,
sieur de la Guitonnière, conseiller au parlement de Bretagne; Ber
trand et Philippe Berland , écuyers ; noble homme maître Pierre
Brisson, sieur du Palais, sénéchal de Fontenai, maître des requêtes
ordinaires de la maison de Monseigneur, au nom de Jeanne Berland
sa femme ; tous enfants de feu maître Philippe Berland , écuyer , sieur
de la Guitonnière et lieutenant particulier de Fontenai , et de feue
Jeanne de Vieilleseigle sa femme , au sujet du droit d'aînesse eu la
plus grande partie des biens desdits feu père et mère et de Marie
Berland leur fille depuis décédée , prétendu par ledit maître Jacques
et refusé par ledit Brisson; l'affaire terminée par Jean Brisson , sieur
baron d'Auvers, gentilhomme ordinaire de Monseigneur, et maître
Nicolas Viette , sieur de la Mottemouzort , conseiller de la maison
commune de Fontenai, comme fondé de procuration , et par l'avis de
messin: Jacques Laurens, écuyer, sieur de la Chaîgnéc, président au
parlement de Bretagne, lieutenant général à Niort, et de messire
Jacques Laurens, écuyer , sieur de Beaulieu , notaire et secrétaire de
la maison et couronne de France et de la cour de parlement à Paris.
{Château de la Baron. ) T. 1 , p. 177.
1399 , 7 avril. — Arrêt provisoire sur requête obtenu par les chanoines
du Dorat contre les officiers du roi. ( Mss . de M. Robert. ) T. 24 ,
p. 699.
1599, 13 juillet. — Aveu rendu au roi par les maire, échevins, con
seillers et pairs de l'hôtel-de-ville de Niort. {Hôtel-de-ville de Niort. )
T. 20, p. 359.
■ 599 , 9 août. — Contrat de mariage de François de la Châtcigneraye,
écuyer , guidon de la compagnie du sieur de Clermont d'Amboise,
avec damoiselle Jeanne Gillier. ( Château de Sigournai. ) T. 25 ,
p. 723.
1580, 5 février. — Ordonnance du lieutenant général de Poitiers
portant que les deniers de l'aliénation du temporel de l'abbaye de
St-Maixent seront employés aux réparations des démolitions faites
à cette abbaye pendant les guerres. ( Abh. de St-Maixent. ) T. 16 ,
p. 369.
1580 , A avril. — Acte accordé au chapitre de St-Hilaire de Poitiers
par un notaire, au sujet du refus fait par M. de St-Beliu , évèque de
Poitiers , de laisser marcher à sa gauche dans les processions le doyen
de ce chapitre, ou tout autre du même corps le représentant. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 1 2 , p . 40 1 .
1580 , 13 avril. — Mesures prises par les maire et échevins de la ville
de Niort pour empêcher que cette ville ne fût surprise par les pro
testants qui venaient de se rendre maîtres de. Montaigu. ( Hdtel-deville de Niort. ) T. 20 , p. 371 .
1580, 21 décembre. — Acte capitulaire des religieux de l'abbaye de
Cha rroux pour le rétablissement de la régularité , après les ruines de
54
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cette abbaye pendant les guerres de la religion. {Abb. de Charroux. )
T. 4, p. 531.
1581 , 3 février. — Transaction entre Charles d'Escars, évêque de
Langres et auparavant de Poitiers, et les chanoines de l'église ca
thédrale
tions et de
argenterie
cette dernière
qu'il leur
ville,
devait.
au sujtt
( Cath.
des de
ornements,
Poitiers. ) réparaT. 3 ,
P- »•
1581, 15 février. — Entérinement par les trésoriers de France de
Poitiers des lettres d'Henri III , données à Blois le 10 janvier 1581 ,
qui accordent aux maire et échevins de Niort la remise d'un tiers de
la somme à laquelle ils avaient été taxés et les six deniers pour livre
sur la taille de l'élection de Niort , le tout pour les réparations du ca
nal de la Sevre et celles du port et des fortifications de la ville de
Niort. {Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20, p. 367.
1581 ,17 mars. — Vérification faite par les trésoriers généraux de
France établis à Poitiers , de l'octroi de six deniers pour livre sur les
tailles de l'élection de Niort accordé par le roi aux maire et échevins
de la ville de Niort pour l'entretien de la navigation sur la Sevre.
{Hotel-de-ville de Niort. ) T. 20, p. 373.
1581 , 23 mars. — Extrait du contrat de partage entre les enfants de
René de Tusseau . écuyer , et d'Ambroise de Vandel. {Château de fa
Guierche-Sl-Amand. ) T. 9 , p. 465 .
1581 , 24 mai. — Extrait du contrat de mariage de René d'Escoubleau,
écuyer, seigneur de Soin dis, avec damoiselle Anne de Rostaing.
( Château de l'Etenduère. ) T. 8 , p. 97.
1581 , 14 octobre. — Lettres d'Henri IH qui accordent aux maire et
échevins de la ville de St-Maixent un octroi de six deniers pour livre
de ce qui se levait sur l'élection de St-Maixent. ( Hotel-de-ville de SlMaixent.)T. 16, p. 483.
1581 , 27 octobre. —Lettres du même roi portant mandement à ses
trésoriers de l'épargne, de délivrer à l'abbesse de la Trinité de Poi
tiers la somme de douze cents écus à elle dus pour trois années d'ar
rérages de la pension de quatre cents écus qui lui avait été accordée
pour les réparations de l'abbaye . ruinée dans le temps des guerres.
{Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 423.
1581. — Moyens de Jacques de Bethuni , trésorier de l'église de StHilaire de Poitiers , contre un particulier qui avait troublé et usurpé
ses droits , et fait bâtir pendant les guerres civiles une forteresse dans
la terre et châtellenie d'Etables , dépendante de la trésorerie de StHilaire. {Chap. de St-Hilaire.)T. 12, p. 403.
158* , 22 mars. — Extrait d'une transaction pour des successions
entre damoiselle Jeanne de Montalembert , dame de Granzai , et
Marie de Montalembert , dame de Fraigneau , sa sœur. ( Château de
Puiguron.)T. 23, p. 597.
158*» 9 mai. — Sentence du sénéchal de Luçon, qui condamne un
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nouveau marié à une amende de soixante sous un denier pour n'a
voir pas tiré à la quintaine le premier dimanche de carême selon
l'usage. ( Caih. de Luçon. ) T. 14 , p. 147.
158% , 15 juin. — Extrait de la saisie faite par Alain d'Oiron , seigneur
des Bouchaux , de l'hôtel de Monteiron et de l'hôtel des Champs ap
pelé Grand-Medoux , à défaut d'hommes , d'hommages et d'aveux.
( Abb. de la Greneticre. ) T. 9, p. 327.
158*, 26 novembre. — Jugement du lieutenant général de la basse
Marche au sujet de la saisie féodale de la terre et seigneurie de Rochemeau, pour cause d'hpmmage non rendu au roi, comme le préten
dait le procureur du roi du Dorat; ce qui lui était disputé par l'abbé
de Charroux, qui réclamait cet hommage et qui ne voulait point re
connaître la juridiction du Dorat, mais celle de Poitiers. ( Mss. de
M, Robert, du Dorat.) T. 24 , p. 701.
1583 , 13 février. — Extrait du contrat de mariage de Gui Chabot ,
écuyer, avec Jacqueline Raoul, fille de feu Louis Raoul, écuyer,
seigneur du Soulier, et de damoiselle Jeanne Chambret. ( Château du
Soulier. ) T. 25 , p. 805.
1583 , 27 mars. — Lettres du roi Henri III adressées aux trésoriers de
France établis à Poitiers , aux fins de leur faire enregistrer ses lettres
patentes du 14 octobre 1581 , données en faveur de l'hôtel-de- ville
de St-Maixent. {Hdtel-de-villc de St-Maixent. ) T. 16 , p. 487.
1583 , 17 août. — Lettres du même roi accordées à Jeanne de Montmorenci , douairière de la Trémoille , pour appeler d'une sentence
rendue contre elle à l'occasion de certains bois que prétendait le cha
pitre de St-Hilaire de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 ,
p. 411.
1583 , 4 octobre. — Lettres par lesquelles François, duc de Bourbon,
baron de Mirebeau , ordonne à ses fermiers de continuer le paiement
de la rente due à l'aumônerie de cette ville. ( Chap. de Mirebeau. )
T. 18, p. 225.
1583 , 7 novembre — Extrait du contrat de mariage de François de
Rorthais avec damoiselle Jacqueline delaChâteigneraye. ( Château de
la Durbelière. ) T. 8 , p. 51.
1585 , 11 octobre. — Acte par lequel les dames du Vigean , de Vérac
et de la Bretonnière , qui possédaient l'abbaye de la Reau en confi
dence , et qui avaient fait passer le titre d'abbé sur la tête de Nicolas
Texier par la faveur de M. et de Mme de Combault , s'engagent de
donner à ceux-ci la tierce partie des fruits de cette abbaye , tant
qu'elle sera entre leur» mains, après le décès de la dame du Vigean ,
mère des deux autres dames. [Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 323.
1585 , 17 octobre. — Arrêt du conseil d'état donné au profit de messire Georges de Villequier, vicomte de la Guierche, gouverneur de
la Marche, contre le chapitre et les habitants du Dorat, qui ne vou
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laient pas le regarder comme gouverneur du pays. {Mss. Je M. Robert,

tluDorai.)T.24,p.709.
1586 , 29 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Maurice de
Granges, écuyer, fils de Charles de Granges, écuyer, seigneur de la
Gord , et de Marguerite de la Bruère , avec Marie Mesnard , fille de
Clément Mesnard , écuyer, seigneur de la Giégoirière et du PlessisGastineau, et de Marie de Granges. {Château de la Flocelièrc. ) T. 8,
p. 299.
1586 , 20 avril. — Bulle de Jeanne de Bourbon pour l'abbaye de la
Règle de Limoges , qu'elle permuta dans la suite pour l'abbaye de la
Trinité de Poitiers. {Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 425.
15*»6, 28 octobre. — Procès-verbal de Pierre Rat, lieutenant général
de Poitou, sur l'établissement d'un économat en l'abbaye de la Tn
nité de Poitiers, et sur l'opposition des religieuses qui prétendaient
en être exemptes, fondées sur la réforme qui ne permet pas aux abbesses d'avoir rien en particulier. ( Abb. de la Trinite. ) T. 27 ,
p. 429.
1589 , 2 février. — Cession de deux terres seigneuriales faite par
Pierre Goier, écuyer, seigneur de Borcanyer, à Françoise de Mon trut sa femme, pour servir d'assurance à sa dot. {Abb. de NotrcDame de Saintes. ) T. 25 , p. 627.
1589, 10 février. — Extrait d'un traité en forme de partage entre
Marguerite Prévost, femme de René de la Haye , écuyer , seigneur
de la Duberie , et Marie Prévost sa sœur puînée , filles de feu Michel
Prévost, écuyer , seigneur de Damiette, et de damoiselle Renée de
la Bruyère sa femme , d'une part , et Charles de Granges , écuyer ,
seigneur de la Gord, et damoiselle Marguerite de la Bruyère, fille
de feu damoiselle Gillette Béjarri, femme de Louis Prévost, écuyer,
seigneur de Damiette , son second mari , au sujet de la succession
de ladite feue Gillette Béjarri. ( Château de la Flocelièrc. ) T. 8 ,
p. 301 .
1589 , 14 août. — Arrêt du parlement de Paris rendu en faveur de
Jean Prothaise , chanoine théologal de l'église de Poitiers et reli
gieux de l'ordre de St-François , troublé par les chanoines de cette
église dans la jouissance de sa prébende et dignité de théologal ,
quoiqu'ils l'eussent auparavant demandé en cette qualité. ( Cath. de
Poitiers.) T. 3, p. 23.
1589 , 14 août. — Dispense du service personnel au ban et arrière-ban
de Poitou , accordée à Jean Raoul, écuyer, seigneur du Soulier. {Châ
teau du Soulier. ) T. 25, p. 807.
1589, 25 septembre. — Octroi de six deniers par livre accordé par
Henri III à la ville de St-Maixent pour les réparations de cette ville.
{Hâtel-de-ville de St-Maixcnt.)T. 16 , p. 489.
1588 , 4 janvier. — Ordonnance du gouverneur de la Marche pour la
formation d'un magasin destiné aux troupes du roi placées dans les
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pays de la Marche. ( Mss. de M. Robert, du Dorat. ) T. 24, p. 711.
1588 , 28 janvier. — Brevet par lequel le roi accorde au sieur d'Ahain,
chevalier de ses deux ordres , la réserve de l'abbaye de St-Cyprien ,
dont était pourvu Barthélemi Aubert , pour en faire pourvoir un de
ses enfants après la mort dudit Barthélemi. ( Abb. de la Grenetière. )
T. 9 , p. 329.
1588 , 19 juillet. — Arrêt du parlement contre les abbé et cha
noines du Dorat au profit des officiers du roi , au sujet des aumônes
et de la connaissance des cas royaux. {Mss. de M. Robert.) T. 24,
p. 719.
1588 , 16 septembre. — Sauvegarde accordée par le roi de Navarre,
premier prince du sang et premier pair de France, an seigneur du
Buignon. ( Château du Buignon. ) T. 1 , p. 603.
1588 , 12 décembre. — Règlement pour le rang des maire et échevins
de Poitiers dans les assemblées de la noblesse de Poitou. ( Registre de
la chatnbre de la noblesse de France. ) T. 23 , p. 185.
1589, 2 janvier. — Capitulation pour la reddition de la ville de StMaixent au roi de Navarre. ( Hôtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16 ,
p. 491.
1589 , 15 février. — Extrait du contrat de partage des successions de
Bonaventure Gillier, chevalier, et de dame Marie Babou sa femme ,
entre leurs enfants. ( Château de Sigournai. ) T. 25 , p. 727.
1589 , 30 mars. — Extrait du contrat de partage fait par Claude Bérault, écuyer, à Jean Béraultson fils aîné, etàlsaac et RenéBérault
ses puînés. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 469.
1589 , 8 avril. — Acte par lequel Louise Robertet , dame du Vigean ,
qui possédait l'abbaye de la Reau en confidence , déclare que son
intention est qu'après son décès un tiers des revenus de cette abbaye
soit payé aux sieur et dame de Combault , pour les services qu'elle en
avait reçus , et les deux autres tiers à ses deux filles , les dames de
Vérac et de la Boullaye. {Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 325.
1589, 29 avril. — Brevet par lequel Henri IV accorde l'abbaye de
Preuilli au sieur de Salerm, commandant pour son service au châ
teau de Loches, pour en faire pourvoir telle personne qu'il jugera à
propos. {Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 331.
1589, 13 mai. — Requête des chanoines de l'église collégiale de StPierre-du-Châtelet de Thouars présentée au roi à l'occasion de la
démolition de leur église par le sieur de la Trémoille, duc de Thouars,
et les sieurs de Montateyre et de la Norraye , malgré les édits du roi.
{Château de Thouars. ) T. 26, p. 701.
1589 , 18 mai. — Extrait du contrat de mariage de Jean Bérault ,
écuyer , avec damoiselle Claude Audebei t , fille de feu noble et puis
sant Louis Audebei t , seigneur de Laubuye et du Pin , et de damoi
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selle Renée du Breil , dame de Montchenin , de la Gauvrière et du
Bois-Buteau. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 471.
1589, 10 juin. — Extrait du contrat de mariage d'Olivier Martel,
écuyer , avec damoiselle Françoise Bernard , fille unique de Gilles
Bernard , conseiller du roi au parlement de Bretagne , et de Madeleine
de Billac, sieur et dame du Plessis-Bernard. {Château de la GuiercheSt-Amaud. ) T. 9, p. 473.
1589 , 30 juin. — Règlement fait à la Rochelle par les commissaires
du roi au sujet du paiement et de la recette des décimes. [Evëché de
Luçon.)T. 14, p. 753.
1589 , 2 septembre. — Commission de Jean de Chourses, gouverneur
de Poitou , au sieur de Combes , pour mettre garnison dans l'abbaye
de la Reau , afin de la garantir de la surprise des ennemis. ( Château
de la Gucronnière.) T. 24 , p. 327.
1590, 15 janvier. — Enquête au sujet de deux riches parements
d'autel brûlés pendant la nuit dans l'église collégiale de St-Hilaire de
Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 12, p. 419.
1590 , 21 juillet. — Accord entre les seigneurs de Boisséguin, le vi
comte de la Guierche et M. de Vérac , au sujet de la conservation du
bourg de Couhé et des exercices de la religion . {Abb. de St-Maixent.)
T. 16, p. 371.
1 590
qui ,confisque
31 juillet.les—biens
Lettresded'Henri
Jean Hervé
IV, roi
, conseiller
de France du
et de
parlement
Navarre,,
comme fauteur des ennemis du roi , et fait don au sieur de Fors des
deux tiers des fruits et revenus du prieuré de Fors appartenant audit
Hervé et dépendant de l'abbaye de Bourg-Dieu. {Château du Vigcan.)T. 27, p. 767.
1590, 19 décembre. — Extrait du contrat de mariage de noble
homme JeanBerland, demeurant à Brctignolles , paroisse de St-Maxire, fils de feu noble homme Bernard Berland, procureur du roi
au siége de Niort , sieur de Bretignolles et du Plessis , et de feue da
moiselle Philippe Guilhen sa femme , par l'avis d'André Berland ,
écuyer , sieur de Bretignolles , et d'honorable homme maître Phi
lippe Berland, sieur du Plessis, avocat au siége royal de Niort,
frères dudit Jean Berland, avec Marie Arnauld, fille de Philippe
Arnauld , marchand , et de feue Thomassc Thévin sa première
femme. ( Château de la Baron. ) T. 1 , p. 181.
1591 , 17 mars. — Lettre de François de Bourbon à M. de laTremblaye , écrite au camp devant Mauléon. ( Château de la Tremblare. )
T. 17 , p. 345.
1591 , 2 mai. — Commission du vicomte de la Guierche , gouverneur
de Poitou , au sieur Champagne , capitaine , pour faire démolir les
forts de la ville et abbaye de St-Savin. {Abb. de St-Savin. ) T. 25 ,
p. 629.
1 591 , août. — Extrait des lettres patentes du roi Henri IV portant
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confirmation des priviléges accordés en faveur des maire , échevins ,
conseillers et paire de la ville de Niort. {HdteUde-vitle de Niort.)
T. 20 , p. 377.
159* , 14 janvier. — Erection de la terre d'Oyron en châtellenie par
Claude de la Trémoille , duc de Thouars et prince de Talmont. ( Châ
teau de Thouars. ) T. 26 , p. 703.
159* , 22 janvier. — Acte donné à René Rouault , écuyer, sieur du
Buignon , de la déclaration qu'il avait faite , sans préjudice du droit
de ses enfants , de ne point vouloir se charger de la succession de feu
haut et puissant Louis Rouault , sieur du Landreau et baron de
Bournezeau , dont il était héritier selon la coutume de Poitou. {Châ
teau du Buignon. ) T. 1 , p. 605.
159* , 25 janvier. — Marché entre les chanoines de St-Hilaire-leGrand et un maçon pour la réédification du clocher de leur église,
tombé , comme il est porté dans un autre acte du même trésor , en
1591 le 22 janvier, jour de St-Vincent. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 12, p. 427.
159* , 22 avril. — Assemblée de parents pour nommer un tuteur et
curateur aux enfants mineurs de François de Rortays et de damoiselle Jacqueline de la Chasteigneraye. ( Château, de la Durbelière. )
T. 8 , p. 53.
159* , 18 juin. — Lettres de Charles de Lorraine qui donnent à Mathurin Chrétien , abbé de St-Maixent , mainlevée de la saisie faite
sur la maison et les fruits de l'Ort-Poi tiers , détenus par le sieur de
Parabère. {Abb. de St-Maixent.) T. 16 , p. 373.
159* , 21 octobre. — Procuration donnée par René Rouault, écuyer,
sieur du Buignon , pour déclarer qu'il a renoncé à la succession de
feu Charles et Louis Rouault , père et fils , sieurs du Landreau , et
qu'il n'est tenu à aucun paiement de leurs dettes. ( Château du Bui
gnon.) T. 1 , p. 607.
159* , 15 décembre. — Brevet de l'office de conseiller et de maître
des requêtes ordinaires, accordé par la reine douairière de France à
maître Jean Robert, lieutenant général en la sénéchaussée dela basse
Marche. ( Mss. de M. Robert. ) T. 24 , p. 725.
1593 , 13 février. — Extrait du contrat de mariage de Pierre de
Bridieu , écuyer , sieur du lieu , commandant pour le roi au château
de Villebois en Angoumois, fils de feu Jacques de Bridieu et de Gabrielle de Bersure, de l'avis de Jean de Bridieu, écuyer, seigneur de la
Gléole , son frère aîné, maître d'hôtel d'Henri de Bourbon, duc de
Montpensier, prince souverain deDombes, etdeDieudonné de Bridieu,
écuyer , sieur du Claveau , écuyer d'écurie dudit duc de Montpensier,
avec Gabrielle de Montfort , l'une des demoiselles de feu la marquise
de Mézières , et fille de Marie Laysné et de feu Guillaume de Montfort, écuyer, sieur du Breulh, autrefois maître d'hôtel de ladite
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marquise de Mézières et dudit duc de Montpensier. ( Mss. de M. Ro
bert. )T. 24, p. 723.
1593 , 22 mars. — Brevet par lequel le roi Henri IV, à l'exemple
d'Henri III , accorde au sieur d'Abain la confirmation de la réserve
de l'abbaye de St-Cyprien , dont était pourvu Barthélemi Aubert ,
{iour en faire pourvoir un de ses enfants après la mort dudit Barthéemi. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 333.
1593, 2 juin. —Acte par lequel les sieur et dame de la Boullaye cèdent
aux sieur et dame de Vérac leur moitié de l'abbaye de la Reau, qu'ils
possédaient tous en confidence. ( Abb. de la Reau. ) T. 24 , p. 329.
1593, 9 juillet. — Ratification faite par Jeanne du Puy, veuve de
Louis de St-Gelais , chevalier , de l'hommage rendu pour son hôtel du
Coudrai à Jean Petit, écuyer, seigneur de la Guierche. {Château de
la Guierche-St- Amand. ) T. 9 , p. 475.
1593. — Lettres i onlii maii ves d'exemption de tous subsides , accordées
par Henri IV aux habitants du bourg et paroisse de Benest en Poitou,
en mémoire des services rendus par ces habitants en donnant la
sépulture aux soldats qui avaient été tués dans une bataille donnée
par Charlemagne aux ennemis de la foi. {Arch. de la paroisse de
Benest.) T. t, p. 261.
1594, 30 septembre. — Brevet par lequel Henri IV accorde l'abbaye
de Preuilli à Yves Pauly , clerc du diocèse de Limoges, sur la nomi
nation que lui en avait faite le sieur d'Abain, gouverneur et lieute
nant général de la haute et basse Marche. [Abb. de la Grenetière. )
T. 9 , p. 335.
1594, 29 octobre. — Bulle de Clément VIII accordée à Jeanne de
Bourbon , abbesse de la Règle de Limoges , pour passer à l'abbaye de
la Trinité de Poitiers par permutation avec Françoise de Rohan, qui,
d'abbesse de la Trinité, devint abbesse de la Règle de Limoges. {Abb.
de la Trinité. ) T. 27 , p. 433.
1594. — Extrait du rôle des placets présentés au roi le 2 avril 1594 ,
par lequel on voit que Catherin Chrétien fut préféré au seigneur de
Parabère en l'abbaye de St-Maixent. {Abb. de St-tiaixent.) T. 16 ,
p. 375.
1595, 12 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Nicolas Aimeri ,
écuyer, seigneur de Viroffai, avec damoiselle Anne le Grain , veuve
d'Etienne de la Croix , greffier du bureau des finances de Rouen.
( Château de la Guicrche-Si-Amand. ) T. 9 , p. 477.
1595, 4 mars. — Certificat de fidélité au service du roi donné par
Charles de Lorraine à Jean Petit, écuver, seigneur de la Guierche.
( Château de la Guierche Si-Amand. ) T. 9, p. 479.
1595, 27 mars. — Fondation de la maison des filles du St-Esprit.
( Chap. de SlHilairc. ) T. 12 , p. 431 .
1595 , 8 avril. — Procès-verbal du lieutenant général de la basse
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Marche au sujet du refus que les officiers du siége de Bcllac faisaient
d'entendre la lecture des ('dits dit roi , et de la commission à lui
donnée d'exercer des fonctions de magistrature au siége de Bcllac.
{Mss. de 47. Robert. ) T. 24, p, 727.
1505, 16 mai. — Lettres du roi qui justifient Jean Petit, seigneur de
la Guierche, des mauvais desseins qu'on lui prêtait au sujet des in
telligences qu'il avait eues avec les ennemis, et qu'il n'avait prati
quées que par l'ordre de M. le duc d'Elbeuf. {Château de la GuierchcSt-Amand.)T. 9, p. 481.
1505 , août. — Erection du duché de Thouars en pairie par Henri IV,
à la sollicitation île Claude de la Trémoille, duc de Thouars. {Chûteai de Thonan. ) T. 26, p. 705.
1595, V' octobre. — Brevet par lequel Henri IV conserve aux enfants
du feu sieur d'Abainet à leurs survivants , et en tant que besoin est,
leur donne de nouveau les abbayes de Nanteuil-en-Vallée , la MerciDiéu , laGrenetière , Beaulieu , Preuilli, le prieuré de la Vaillole et
le monastère d'Abun pour en pourvoir à leur volonté des personnes
capables, comme avait fait le sieur d'Abain leur père. {Abb. de la
Greiteiière. ) T. 9 , p. 337.
15!l<3, 12 mai. — Contrat de mariage de Madeion Fouschier , éeuycr ,
sieur de Pontmoreau , fils aîné de feu Valère Fouschier, écuyer, sieur
de Poutinortau , et d'Antoinette Petit, avec Suzanne l'Auvergnat,
fille aînée de feu Jean l'Auvergnat , écuyer , sieur du Mureault , et
de Françoise Com timer ; ledit Madelon Fouschier sous l'autorité de
Chai les de Marconnai , chevalier de l'ordre du roi , sieur du Teillou,
son cousin , et par l'avis de René de Lestang . chevalier de l'ordre du
roi, sieur du Breuil et d'Aussigui , et de René de Marconnai , écuyer,
sièur de la Chèze ; et ladite Suzanne , par l'avis d'Antoine de Boussiron , écuyer , sieur de Puygmllaitme , de Jacques Courtinier , écuyer,
sieur du Pinier , de Marguerite l'Auvergnat, veuve de feu Jean Rabont , écuyer , sieur de la Mirebelière . de Georges Pouvreau , écuyer,
sieur de Jazeneuil , de Martin d'Authon , écuyer, sieur de Pouffons,
et de Joachim l'Auveignat, notaire royal à Lusignau , leurs proches
parents et amis. ( Arch. de Si . Fouchier de Billi. ) T. 8 , p. 507.
1596, 4 juin. — Traité fait entre les augustins de Poitiers et Jacques
Berlaud , écuyer , sieur de la Guitonnière , pour avoir sa sépulture
et celle de sa femme dans l'église des augustins moyennant une
fondation. {Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 61.
1596, juin. — Création de quatre foires et un marché dans l'île de
Maillrzais par le roi Henri IV. ( Effehé de ta Rochelle. ) T. 25 ,
p. 263.
1596, 24 août. — Lettres de sauvegarde et protection accordées par le
roi Henri IV à l'abbaye de Ste-Croix de Poitiers. {Abb. de Ste-.
Croix.) T. 5, p. 767.
1596, 22 septembre. — Extrait du contrat de mariage de Jean
55
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Raoul, pcuyer, sieur du Soulier, avec dainoiselle Jacquine de Gastebled , fille de feu Philippe de Gastebled, ceuver, et de damoiselllc
1 596,
Catherine
21 octobre.
de Launai.
— {Château
Contrat de
du Soulier.
mariage ) de
T. Jacques
25 , p. 809.
Berland , sei
gneur de la Guitonnière, président au parlement de Bretagne, fils
de Philippe Berland , avec damoiselle Judith de Beaucé , fille puînée
de feu Jean de Beaucé , seigneur du Plessis-Beaucé , la Fontenelle et
la Vaudelienne, et de Jacqueline de la Bouexière , dame de Beauvais ,
des châtellenies de Dézeret , le Bourgbarré , etc. , et comme fondée de
procuration de noble homme Louis Pantin et de Suzanne de Beaucé
sa femme, seigneur et dame de la Hamelinière, le Coign , Grasmouton,
le Plessis-Beaucé , la Fontenelle , pour payer aux conjoints la somme
de deux mille huit cents écus, outre la terre de Vaudelienne donnée
â Judith de Beaucé par feue Jeanne de Beaucé sa sœur aînée. {Châ
teau de la Baron.) T. 1 , p. 183.
1599 , 26 février. — Transaction en forme de partage entre messire
Charles le Roux , chevalier , et dame Claude le Roux sa sœur.
{Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 483.
1599, 3 jum. — Lettres patentes d'Henri IV, portant commande
ment au parlement de Paris d'enregistrer les lettres d'érection du
duché de Thouars en pairie. (Château de Thouars. ) T. 26 , p. 709.
1599, 6 juillet. — Commission donnée par M. le duc de Mercœur à
M. de la Guierche pour prendre le château de la Flocelière. ( Château
de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 485.
1599 , 12 juillet. — Délibération de Fhûtel-de-ville de Loudun sur les
moyens de résister aux ravages, pilleries et exactions de la garnison
qui était dans la ville de Mirebeao. ( Registres du greffe de Loudun. )
T. 18, p. 227.
1599, 31 juillet. — Don fait par le duc de Mercœur au sieur de la
Guierche, de ce qui avait été pris dans la place de la Flocelière
forcée comme place ennemie. ( Château de la Guierche-St-Amand. )
T. 9, p. 487.
1599 , 10 novembre. — Brevet de maître d'hôtel d'Henri de Bourbon,
duc de Montpensier , en faveur du sieur de Bridieu , pour services
rendus. {Château dela Baron.) T. 1 , p. 185.
1599. — Factum pour le syndic du clergé du diocèse de Luçon , de
mandeur, contre les prétendus réformés de IVlouchatnp, défendeurs.
{Evéchè de Luçon. ) T. 14, p. 745 et 755.
1599. — Factum pour le syndic du clergé du diocèse de Luçon et le
seigneur haut-justicier de Pouzauges , demandeurs , contre les pré
tendus réformés de Pouzauges , défendeurs. ( Evëchè de Luçon. )
T. 14 , p. 767.
1599. — Extraits des bulles accordées à François de la Béraudière
pour l'abbaye de Noaillé et l'évêché de Périgueux. ( Abb. deNoaillé.)
T. 22 , p. 559.
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1598, 6 février. — Collation du doyenné de l'église de Poitiersà Fran
çois de la Béraudière, abbé de Noaillé , par le pape Clément VIII.
{Abb. de Noaillé.) T. 22, p. 565.
6 février.— Bref du pape Clément VIII aux officiaux de Luçon,
de Poitiers et de Maillezais, pour mettre François de la Béraudière en
.possession du doyenné de l'église tie Poitiers. {Abb. de Nouille.)
T. 22 , p. 563.
1598, 14 février. — Extrait du contrat de mariage de Claude de la
Trémoille , duc de Thouars , prince de Talmont , et fils de Louis de
la Trémoille, duc de Thouars, et de Jeanne de Montmorenci , as
sisté d'Henri dela Tour , duc de Bouillon , prince souverain de Sédan,
Vicomte de Turenne , maréchal de France, et d'Henri comte de Coligni, seigneur de Châtillon , amiral de Guyenne, avec Charlotte Brabantinc de Nassau , princesse d'Orange , comtesse de Nassau , fille de
feu Guillaume , prince d'Orange, comte de Nassau, et de Charlotte
de Bourbon , princesse d'Orange, comtesse de Nassau. ( Château de
Thouars.) T. 26. p. 711.
1 598 , 8 mai. — Bulle de Clément VIII qui accorde l'abbaye de là Tri
nité de Poitiers à Jeanne Guischard de Payré. ( Abb. de la Trinité. )
T. 27 , p. 437.
1598 , 14 septembre. — Quittance de la somme de sept mille livres
reçue par Ambroise Petit, dame de la Fradonnière, de noble Jean
Petit, écuyer, seigneur de la Guierche , son frère aine. ( Château de
la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 489.
1598, 2 octobre. —'Extrait d'un contrat de partage entre Louis des
Herbiers, écuyer, et Jean des Herbiers, aussi écuyer, son frère.
( Château de VEienduère. ) T. 8 , p. 99.
1598, 22 octobre. — Synode général tenu dans l'église cathédrale de
Poitiers par Geoffroi de St-Belin , évéque de cette ville. ( Cath. de
Poitiers.) T. 3, p. 31.
159*, 17 décembre. — Justification par titres de la noblesse de mes
sieurs de Tusseau , et confirmation d'icelle par les commissaires du
roi. {Château dela Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 491.
1598. — Réforme introduite dans le monastère des augustins de Poi
tiers. ( Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 63 .
1599, 10 mars. — Justification par titres de la noblesse de messieurs
Raoul , et confirmation d'icelle par les commissaires du roi. ( Château\du Soulier. ) T. 25 , p. 81 1 .
1 599 , 8 avril. — Extrait de l'édit du roi Henri IV pour le dessèche
ment des marais sur les côtes de la mer. {Cath. de Lucon. ) T. 14 ,
p. 151.
1 599 , 5 mai. — Exécutoire obtenu par François d'Appel voisin, che
valier , contre Jean Hillerin , curé de Mortagne. {Prieuré de Mortagnc. ) T. 19 , p. 727.
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1599 , 22 mai. — Jugement rendu en faveur des maira , échevins et
conseillers de Niort , portant exemption des tailles pour ceux
d'entre eux qui vivront noblement. {Hôtel- de-ville deNiort. ) T. 20,
p. 379.
1599 , 4 juin. — Acte de prise de possession de l'abbaye de la Trinité
par Jeanne Guischard de Payré, abbesse de ladite abbaye. {Abb. de
la Trinité.) T. 27, p. 441.
1599 , 16 juin. — Formule du serment fait par Jeanne Gnischard de
Payré , abbesse de la Trinité. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 449.
1599, 11 septembre. — Réception d'hommage fait par René Girauldeau , écuyer, sieur de la Baron , pour raison de son fief de la Baron,
à Henri de Bourbon , duc de Montpensier , de St-Fergeau et de Châtellerault , dauphin d'Auvergne , pair de France , souverain de
Bombes , prince de la Roche-sur-Yon , marquis de Mézières, comte
de Montaigu et de Bar-sur-Seine , baron de Mirabeau , seigneur de
Champigni et de Cheneché, etc. {Château de Thouars. ) T. 26,
p. 713.
1599 , 12 septembre. —Bail au rabais fait par Jérôme Avice , écuyer,
maire de la ville de Niort , d'une clôture qu'on voulait faire à la place
ou etait autrefois lâtie la maison commune de Niort, pour en faire la
petite boucherie. ( Hôtel-Je-ville de Niort. ) T. 20 , p. 383.
1599, 14 novembre. — Brevet accordé par le roi Henri IV à Jacob
Rouault, écuyer , fils du seigneur du Buignon , qui lui permet de
porter les armes pour chasser dans les terres et marais dépendants
des maisons du Buignon. ( Château du Buignon. ) T. 1 , p. 609.
1599, 1er décembre. — Arrêt du parlement portant enregistrement de
la pairie de Thouars. ( Château de Thouars.) T. 26 , p. 715.
1599, 31 décembre. — Arrêt du parlement de Paris qui déclare la
haronnie et seigneurie de Rochemeaux mouvante et tenue à foi et
hommage du roi à cause de son comté de la basse Marche. {Mss. de
M. Robert. ) T. 24 , p. 747.
1600, 15 avril. — Anoblissement de la maison de la Petitière par
Louis des Herbiers , écuyer, seigneur de l'Etenduère et des fiefs du
TréJiand et de l'Emantruère , à la considération.de Jean des Herbiers,
écuyer , seigneur de la Fenière et de Beaufou , son frère puîné , et
de damoiselle Antoinette Rouault sa femme , fille d'Adrien Rouault ,
écuyer ; l'acte passé par Jean Pierre et André Malleteste , notaires.
( Château de CEtenduère. ) T. 8 , p. 101.
1600, 4 mai. — Partages des biens de feu Charles de Granges,
écuyer, sieur de la Gord , et de damoiselle Marguerite de Bruhère
sa femme, entre leurs enfants et héritiers. {Arch.de M. de Granges
de la Fouchardière. ) T. 9 , p. 63.
1600 , 26 juin. — Extrait du partage de la succession de feu noble et
puissant Nicolas Girard , sieur du Plessis-Bâiard , et de celle de feue
Marguerite Girard sa fille aînée , entre noble et puissant seigneur
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Alexandre de Granges, se faisant fort pour Louis de Granges,
écuyer , son frère puîné, à cause et comme héritiers de ladite feue
Renée Girard leur mère, d'une part; et noble et puissant Louis
Lucas, sieur de Lugue et de Pont-Buignon , se faisant fort pour
damoiselle Louise Girard son épouse, sœur de ladite Renée Girard ,
aussi héritiers de feu Nicolas Girard et de damoiselle Marguente
Girard. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 599.
Pièce sans date , présumée du xvie siècle. — Réponse de monsieur de la
Norraye, officier du roi de Navarre, aux habitants deThouars ou aux
présidents et élus, qui prétendaient avoir reçu quelques mauvais trai
tements du sieur Martinière , capitaine de la garnison de Thouais.
{Château de Thouars. ) T. 26 , p. 717.
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1601 , 3 février. — Extrait du contrat de mariage de Claude Torodes ,
écuyer, avec damoiselle Louise Clérembault. {Château du Soulier. )
T. 25, p. 813.
1601 , 23 février. — Extrait du contrat de mariage de Pierre Chainbret , écuyer , avec damoiselle Ambroise Petit , dame de la Fradonnière. {Château dela Guierchc-St-Amand.) T. 9, p. 493.
1601 , 23 mars. — Extrait de l'aveu du château et seigneurie de la
Flocelière , rendu au roi en sa cour de Maubergeon par Robinette
Ilamon , dame de Milli , Brezé, Rochecervicre , la Flocelière et
Cerizai , veuve de Claude de Maillé, chevalier. {Château de la Flo
celière. } T. 8 , p. 303.
1601 , 1" juin. — Extrait d'arrêt de la chambre des comptes portant
entérinement des lettres patentes de confirmation des priviléges de
l'hôtel-de-ville de Niort, données par Henri IV. {Hôtel-dc-ville de
Niort. ) T. 20 , p. 389.
1601 , 4 juillet. — Brevet d'aumônier ordinaire du roi accordé à
messire Henri Louis Chasteigner , abbé de St-Cyprien de Poitiers.
( Abh. de la Greneticre. ) T. 9 , p. 339.
1601 , 20 juillet.—Rétablissement des foires et marché dans les bourg
fie Dampierre-sur-Boutoune. {Châtoau de Dampicrrc-sur-Boutonne.)
T. 8, p. 15.
1601 , 22 octobre. — Consultation d'avocats sur des démêlés de fa
mille entre MM. Cherbonneau, sieurs de l'Echasserie. {Arch. de M.
de Granges de la Fouchardière. ) T. 9 , p. 67.
Vers 1601. — Requête présentée par les cordeliers de St-Maixent à
l'hôtel-de-ville , aux fins d'obtenir quelque emplacement dont ils
pussent tirer quelque profit. ( Hôtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16 ,
p. 495.
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, 1er février. — Procès-verbal du Iégalement des gros des pré
bendes du chapitre de St-Hilaire de Poitiers , en présence de Louis
de Ste-Marthe , lieutenant général de Poitou. ( Chap. de St-Hilaire. )
T. 12 , p. 447.
i 60%
de France
, 20 mai.
, à l'abbaye
— Lettres
de de
Noaillé
sauvegarde
, avec accordées
injonctionpar
spéciale
Henri àIV
l'abbé
, roi
de donner un religieux au prieur de Pugny pour l'aider à faire le
service divin dans ce prieuré. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 575.
n;0't , mai. — Continuation par le roi Henri IV des priviléges, droits,
exemptions, franchises, libertés et prééminences des chanoines,
coûtres et custodes de l'église cathédrale de Poitiers. ( Cath. de Poi
tiers. ) T. 3 , p. 59.
1 60*
messire
, 15 Maximilien
juillet. — Vente
de Béthune
de la terre
, marquis
de SullideetRosni
de Monfron
, par messiie
faite à
Claude de la Trémoille , duc de Thouars , etc. ( Château de Thouars. )
T. 26, p. 723.
1fiOi ,17 juillet. — Réduction du service auquel étaient tenus les
augustins de Poitiers en vertu du testament de Guillaume Macé ,
accordée à ces religieux par Geoffroi de St-Belin , évêque de Poitiers.
{Augustins de Poitiers.) T. 1 , p. 65.
160*, 30 septembre. — Extrait des lettres patentes d'Henri IV
portant relief d'adresse et surannation de la confirmation par lui faite
des priviléges de Niort , et du registrement d'icelles fait à la cour des
aides. ( Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 391.
160t , 28 novembre. — Extrait d'arrêt de la cour des aides portant
que registrement sera fait de la continuation des priviléges de Niort.
( Hotel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 393.
1 603 , 1er février . — Arrêt rendu contre l'évêque et le clergé de Maillezais , qui faisaient difficulté de payer le droit de luminaire dû par
le clergé de ce diocèse au chapitre de l'église cathédrale de St-Pierre
de Poitiers. {Cath. de Poitiers et eath. de Luron. ) T. 3 , p. 63 , et
t. 14, p. 159.
1603 , 8 mars. — Extrait de la procuration de la prieure de St-Amand
pour rendre à la dame de Chaligni les foi et hommage du fief de
Montfaucon. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 497.
160» , 14 mai. — Contagion dans la ville de Niort. ( Hotel-de-ville de
Niort.) T. 20, p. 395.
1603
de la, basse
5 juillet
MarcheProcès-verbal
sur les forêtsdudegrand-maître
Chat-roux , qu'il
des prétendait
eaux et forêts
ap
partenir au roi. ( Mss. de M. Robert , du Dorai. ) T. 24 , p. 753.
1603. — Inscription qui est dans la sacristie de l'église paroissiale de
St-Jouin-sous-Mauléon , aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvre en bas
Poitou. {Église de St-Jouin-sous-Mauléon.) T. 17, p. 149.
1604 , 18 mai. — Extrait de la concession de droits seigneuriaux dans
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le bourg de Massay , faite â Gilles de Châtillon , sieur de Boisrogues,
par Claude de la Trémoille , duc de TLouars. ( Château de Thouars. )
T. 26 , p. 739.
160-1, 30 septembre. — Arrêt du Conseil d'état qui décharge les habi
tants de Niort des sommes dont ils pouvaient être redevables pour les
deniers de subvention , à cause de leur pauvreté occasionnée par les
troubles précédents, l'entretien de la rivière et la contagion dont ils
avaient été nouvellement affligés. ( Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20 ,
p. 399.
1601 , 22 novembre. — Partage fait entre Jacques Faubert , écuyer ,
sieur de la Vergne , et ses frères et sœurs , des biens de la succession
de feu Guichara Faubert, écuyer, et de Jeanne_des Montils sa femme,
leurs père et mère. ( Château dOyè. ) T. 23 , p. 45.
1604 , 2 décembre. .— Sentence arbitrale de plusieurs avocats sur des
démêlés entre François Hiver , évêque de Luçon , et son chapitre , au
sujet des réparations de l'église cathédrale dudit lieu. ( Cath. de
Luçon.) T. 14, p. 177.
14MM. — Mémoires pour la famille de MM. Hillerin de Mortagne.
{Prieuré de Mortagne.) T. 19, p. 729.
1605 , 26 mars. — Extrait du contrat de mariage de Charles de la
Forêt , seigneur de Vaudoré , avec damoiselle Anne Poussai d. ( Châ
teau de la Durbelière. ) T. 8 , p. 55.
1605 , 21 mai. — Brevet par lequel le roi accorde à l'abbé d'Abain
l'abbaye de Fontcombault , vacante tant par le décès du sieur de la
Forêt que par le mariage du titulaire de cette abbaye. {Abb. de la
Grenetière.) T. 9, p. 341.
1605 , 16 juin. — Extrait du contrat de partage entre Charles de la
Forêt , chevalier, seigneur de Vaudoré , le seigneur de Millepied et
de la T remblaye et le seigneur de Chantebuzain , héritiers de feu
damoiselle Jeanne de la Brunetière , épouse dudit seigneur de Vau
doré. ( Château de la Durbelière. ) T. 8, p. 57.
1605. — Recueil des principales choses faites par madame Jeanne
Guischard de Bourbon, abbesse de la Trinité de Poitiers , tant pour le
spirituel que le temporel de cette maison , pendant qu'elle a exercé
la charge d'abbesse , c'est-â-dire pendant trente ans. ( Abb. de la

Trinité.)T.V, p. 455.
1606 , 14 avril. — Extrait du contrat de mariage de Philippe de
Granges , écuyer , sieur de Boissec , fils d'Ambroise de Granges , sei
gneur du Plessis, et de Renée de Puiguyon , avec damoiselle Marie
Boinet , fille de Louis Boinet , seigneur du Pin , de la Fremaudière ,
etc. , et d'Elisabeth de Coûtant son épouse. ( Château de la Flocelière. ) T. 8 , p. 305.
1609 , 30 septembre. —- Brevet de coadjuteur de l'évêque de Poitiers
accordé par le roi à messire Henri Louis Chasteigner , abbé de St
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Cyprien et camérier secret du pape. ( Abb.de la Grenetière. ) T. 9 ,
p. 343.
1609, 31 octobre. — Extrait de la vente de la seigneurie de la Chapelle-Piniot à René Petit, écuyer , sieur de St-Amand , par Gilles de
Montausier, écuyer, sieur de Cliâteau-Guihert , et Renée Bonnevin
son épouse. {Château dela G uierche-Si-A mand.)!!'. 9, p. 499.
160H, 19 janvier. — Consentement des religieux de St-Maixent à l'u
nion du prieuré de Pamprou au collége de Poitiers. {Abb. de StMaixent.) T. 16, p. 381.
160H , 23 janvier. — Arrêt de la cour des monnaies pour les poids
et aunes de la ville de Niort. ( Hotel-dcville de Niort. ) T. 20 ,
p. 403.
1608 , 28 mars. — Sentence du présidial de Poitiers qui condamne les
chanoines de St-Pierre-le-Puellier de cette ville à porter les reliques
de l'abbaye de la Trinité en procession , et les religieuses de cette ab
baye à leur donner la rétribution ordinaire. ( Abb. de la Trinité. )
T. 27, p. 463.
1G08 , 19 juin. — Extrait d'une transaction entre Louis Fouschier ,
écuyer, seigneur du lirandeau , Jean Morisson, écuyer, seigneur de
selle
la Bassotière
Louise ,Durand,
et damoisclle
veuveJacquette
de feu François
Fouschier
Chauvinière
sa femme ,, écuver,
demoi
seigneur de la Droillardière , d'une part, et damoiselle Jeanne de la
Tousche , veuve de feu Joachim Fouschier, écuyer, seigneur du (lué
de Ste-Flaive , au nom et comme tutrice de Jacques et Joacbim
Fouschier , seigneur du Gué de Ste-Flaive et de Villeneuve , ses en
fants, au sujet de la succession de feu damoiselle Jacquine Duvau.
( Château de Puigtiynn. T. 23 , p. 601.
1608 , 31 octobre. — Lettres du roi Henri IV adressées au parlement
pour faire casser la concession que le duc de Thouars , encore mineur,
avait faite à son préjudice , par force et nécessité, à la dame de
Rouannais, du droit de chatellenie sur la terre d'Oyron et sur sept
grandes paroisses. {Château de Thouars. ) T. 26 , p. 741.
1609, 15 janvier. — Extrait des lettres de maintenue de noblesse
données par les sieurs de Montmagni et de Ste-Martlie , commis
saires du roi, â damoiselle Jacqueline Gastebled , veuve de Jean
Raoul, écuyer, sieur du Soulier. {Château du Soulier.) T. 25,
p. 815.
1609, 23 janvier. — Jugement donné à Thouars pour la maintenue
de la noblesse de MM. Petit de la Guierchc. ( Château de la GttiercheSi-Amand. ) T. 9, p. 501.
1609, 31 janvier. — Maintenue de noblesse accordée à Louis de
Granges , écuyer , seigneur de Montfernier, par les élus de Thouars.
{Arch. de M. de Granges de la Fouchardière.) T. 9, p. 69.
1609, 11 mai. — Lettres par lesquelles Henri IVenjointau parlement
de Paris de recevoir les chanoines , coûtres et custodes de l'église ca

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

441
thédrale de Poitiers à lui présenter les lettres patentes ( malgré leur
surannation) à eux accordées pour confirmation de leurs priviléges ,
droits, exemptions, franchises, libertés, etc. (Cath. de Poitiers.)
T. 3 , p. 67.
1609 , 4 juin. — Transaction entre Armand Jean Duplessis de Riche
lieu , évcquc de Luçon , et son chapitre, sur des démêlés qu'ils
avaient entre eux au sujet des réparations de l'église cathédrale , de
la juridiction , etc. ( Cath. de Luçon. ) T. 14, p. 163 et 171. .
1609 , 23 juin. — Requête présentée aux élus de Thouarspar Suzanne
de Granges afin d'obtenir délai pour recouvrer les titres de sa no
blesse, {slrch. de AI. de Granges de la Fvuchardière. ) T. 9, p. 71.
1609, 18 juillet. — Erection de l'église paroissiale de St-Grégoire
dans la ville de Poitiers et de ses dépendances en une église et un
couvent de capucins, par M. de St-Belin , évêque de Poitiers , â la
demande du roi Henri IV. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 467.
1609 , juillet. — Mémoire sur l'établissement des capucins dans la
ville de Poitiers. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 463.
1 60O
maison
, 28commune
août. — Production
de Niort, des
faitefiefs
aux
possédés
commissaires
par les gens
du roi,
tenant
afin
la
d'être maintenus dans la continuation des immunités et exemption
du paiement des francs-fiefs et nouveaux acquêts. ( Hotel-tte-ville de
Niort.) T. 20, p. 407.
1609 , 29 août. — Arrêt du parlement de Paris qui condamne les cha
noines de St-Pierre-le-Puellier de Poitiers à exécuter une sentence
du présidial de cette ville, dont ils avaient appelé, et qui les con
damnait à aller chercher les reliques de la Trinité pour les porter
en procession les jours des Rogations. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 471.
1 609, 2 novembre. — Extrait d'une transaction entre Josias Bouchard
d'Aubcterre et dame Robinette Hamon,.au sujet de la somme de
cinq mille livres que dame Renée de Surgères , mère de Jean Hamon ,
frère aîné de Françoise Hamon , avait autrefois promise à Jean Bou
chard d'Aubeterre et à Françoise Hamon sa femme, pour les succes
sions paternelle et maternelle de ladite dame Françoise Hamon.
( Chateau de la Flocelière. ) T. 8 , p. 307.
1 610, 21 avril. — Mémoire à consulter au sujet de l'établissement
d'un séminaire à Luçon , et de l'imposition qui devait être faite sur
tons les bénéfices non cures du diocèse , pour former la somme de
trois mille livres en faveur du futur séminaire. {Cath. de Luçon. )
T. 14, p. 183.
1 610,
chanoines
28 avril.
de St-Pierre-le-Puellier
— Sentence du présidial
de cette
de Poitiers
vilfe à aller
qui lecondamne
mardi et les
le
mercredi des Rogations prendre la croix et les reliques de l'abbaye
de la Trinité, pour les porter aux processions générales de tout le
clergé de la ville. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 475.
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1610, 12 juin. — Lettre gracieuse de la reine régente aux maire et
échevins de la ville de Niort. {Hôtel-de-ville de Niort.) T. 20,
p. 427. '
1610, 28 juin. — Concession faite par le conseil de ville de Poitiers
aux augustins de cette ville , d'un espace nécessaire pour la construc
tion du nouveau portail de leur église. {Augustins de Poitiers. ) T. 1,
p. 71.
1610, juin. — Extrait des lettres de Louis XIII, confirmatives des
privilèges accordés aux maire , échevins et pairs de la ville de Niort.
{Hdtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 429.
161 0 , 1" juillet. — Acte d'échange par lequel Suzanne de Beaumont,
femme de Louis de la Rochefoucault , chevalier de l'ordre du roi,
comme héritière de feu Jacques de Beaumont , chevalier , sieur des
Dorides , cède à Jean des Herbiers , sieur de la Ferrière et de la Petitière , le lieu , hôtel noble , terre et seigneurie des Dorides en la pa
roisse des Aubiers, et en retour ledit des Herbiers cède à ladite dame
la moitié de la maison noble , terre et seigneurie de Beaufou. ( Châ
teau de t'Etenduère. ) T. 8 , p. 103.
161 0, juillet. — Lettres de garde gardienne accordées par Louis XIII,
roi de France , à l'abbaye de la Trinité de Poitiers , dont toutes
les causes sont envoyées par-devant le sénéchal de Poitou ou son
lieutenant et le conservateur des priviléges royaux à Poitiers. {Âbb. de
la Trinité.) T. 27, p. 479.
1610 , 30 août. — Bulle de Paul V qui confère l'abbaye de Montierneuf de Poitiers à Pierre Rousseau , clerc de ce diocèse. ( Abb. de
Montierneuf. ) T. 19 , p. 689.
1610 , 3 septembre. — Arrêt de la cour des aides portant que les
lettres de Louis XIII , confirmatives des priviléges accordés aux
maire , échevins et pairs de la ville de Niort , seront registrées au
greffe de ladite cour. ( Hdtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 433.
1610, 4 septembre — Commission de Jean Pidoux , écuyer, lieute
nant particulier en la sénéchaussée et siége présidial de Poitiers,
pour examiner s'il n'y avait point d'obstacles à l'établissement de
nouvelles foires dans la ville de Charroux , créées par lettres patentes
du roi données au mois de mai mil six cent dix , à la requête de
François de la Rochejoubert , abbé de Charroux , et des habitants du
lieu. ( Abb. de Charroux. ) T. 4 , p. 543.
1610, 7 octobre. — Procès criminel contre le sieur Chessé , abbé de
Notre-Dame-la-Grande , personnat en l'église de Poitiers , sur renvoi
du lieutenant-criminel au juge de l'église. {Cath. de Poitiers.)T. 3,
p. 71.
1616, 31 décembre. — Lettres de Louis XIII adressées au parlement,
portant commission de maintenir les maire , échevins et habitants de
la ville et faubourgs de Niort dans le privilége de ne point payer de
lods et ventes pour les acquisitions faites dans le domaine du roi, s'il
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est reconnu que les rois ses prédécesseurs aient accordé ce privilége ,
lequel dans ce cas il confirme de nouveau. {Hdtel-de-ville de Niort.)
T. 20 , p. 437.
161 1 , 13 avril. — Arrêt du conseil privé par lequel , sur la requête
présentée par le chapitre de l'église cathédrale de Poitiers , le roi
renvoie par-devant l'archevêque de Bordeaux et l'évêque de Poi
tiers, M. Rouil , chanoine de cette église , et les autres chanoines du
même chapitre , pour y être leurs différends jugés et terminés ainsi
que de raison. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3, p. 75 et 77.
1•1 1 , 2 mai. — Enquête historique faite à la requête des chanoines
de Lucon contre Pierre des Villates , seigneur de Champagne , avec
lequel ils étaient en procès pour quelque rente, où l'on trouve la
relation du siége , du pillage et de la ruine de l'abbaye de St-Michelen-l'Herm en 1569. ( Abb. de St-Michel-en-Werm. ) T. 18 , p. 65.
1611 , 6 juin. — Extrait du contrat de mariage de Louis de Granges ,
écuyer, sieur des Forges, fils de Charles de Granges, écuyer , et
de damoiselle Marguerite de la Bruère, sieur et dame de la Gord ,
avec damoiselle Anne des Villates, fille de feu Jacques des Villates ,
écuyer, et de damoiselle Renée Nicolleau, sieur et dame de la Bousle.
( Arch. de M. de Granges de la Fouchardièrc. ) T. 9 , p. 73.
1611 , 2 juillet. — Hommage rendu au roi par les maires de Niort.
( Hôtel-de-ville de Niort. ) T. 20 , p. 441 .
161
le 1roi, 8à juillet.
Bordeaux
— ,Requête
par le chapitre
présentée
de au
l'église
clergécathédrale
de Francedeétabli
Poitiers
pout,
tendant à ce que défense soit faite à certains quidams soi-disant
syndics et députés du clergé du diocèse de Poitiers, et y occasionnant
en cette qualité beaucoup d'oppression , de s'ingérer à l'avenir en
telle charge , etc. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 79.
161 1 , 8 juillet. — Lettres de commission de la part de la chambre
des députés généraux du clergé de France établie à Bordeaux, adres
sées au premier huissier , à la requête du chapitre de l'église cathé
drale de Poitiers , pour assigner en cette chambre à certain jour les
dénommés en la requête. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 83.
1611 , 28 juillet. — Preuves de noblesse présentées par Pierre d'Escoubleau pour être reçu dans l'ordre de St-Jean de Jérusalem. {Châ
teau de l'Etenduère. ) T. 8 , p. 105.
1611 , 27 août. — Premières lettres patentes du roi pour l'érection
d'un séminaire à Luçon sous messire Armand Jean du Plessis , évêque de cette ville. {Cath. de Luçon.) T. 14 , p. 189.
1 611 , 23 novembre. — Brevet par lequel le roi accorde au sieur
d'Abain l'évêché de Poitiers vacant pâr la mort de messire Geoffrot
de St-Belin , et lui permet jusqu'à sa promotion de disposer des bé
néfices qui vaqueront et qui seront en sa collation et en celle de sa
majesté par droit de régale. {Abb. de la Grenetièrc. ) T. 9, p. 345.
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161* , 3 janvier. — Cession de remplacement et jardin du prieuré
ruiné de St-Etienne-lez-N ioit , faite sous une redevance par le prieur
de ce prieuré aux habitants de Niort pour l'établissement des capu
cins dans cette ville. ( Capucins de Niort. ) T. 20 , p. 443.
161* , 11 janvier. — Monitoire accordé par le cardinal de Sourdis ,
archevêque de Bordeaux , à l'instance et requête de Sébastien liouil,
chanoine de l'église cathédrale de Poitiers , ordonnant sous peine
d'excommunication que tous ceux qui ont connaissance des faits
imputés par ledit Sébastien Rouil à tous les autres chanoines de la
même église , aient à le déclarer. ( Caih. de Poitiers. ) T. 3 , p. 85.
161* , 3 février. — Concordat entre François de la Béraudière , abbé
de Noaillé, et les feuillants , pour l'introduction de ces derniers dans
cette abbaye. {Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 579.
161* , 14 février. — Extrait du contrat de mariage de Joachim Fouschier, seigneur de Villeneuve et de la Touche-Greignon , avec damoiselle Marguerite Gernier , dame du Boiceau. ( Cliâieau de Puigujon. ) T. 23 , p. 605.
161* , 18 février. — Certificat par lequel les maire , pairs . échevins,
conseillers jurés et bourgeois de la ville de Poitiers attestent que
Charles Rougier , écuyer , seigneur de Préleusque , conseiller au présidial de Poitiers , l'un des bourgeois de la maison de ville , a été
élu et admis au nombre des vingt-cinq échevins et conseillers de cette
maison de ville au lieu et place de feu sire Philippe Jouslard, écuyer,
sieur des Ombres et d'Avron , et déclarent que ledit Rougier doit
jouir du privilége de noblesse octroyé d'ancienneté par les rois de
France aux maire , échevins et conseillers jurés de la ville de Poitiers
et à leurs descendants mâles et femelles. ( Château de la Baron. )
T. 1 , p. 187.
161* , 12 mai. — Réponses des habitants catholiques de St-Maixent
aux plaintes de ceux de la religion prétendue réformée. ( Hotel-deville de Sl-Maixent. ) T. 16, p. 497.
161*, 24 juin. — Acte de prise de possession de l'évêché de Poitiers
par Henri-Louis Châteigner de la Roche-Posai. ( Cath. de Poitiers. )
T. 3 , p. 93.
161* , juillet. — Lettres patentes de Louis XIII confirmatives des
priviléges , franchises , libertés , immunités , exemptions , etc. , ac
cordées au chapitre de l'église cathédrale de Poitiers , et aux
coûtres, custodes et autres suppôts de cette église. {Cath. de Poi
tiers. ) T. 3 , p. 97.
161* , 28 août. — Enregistrement au parlement de Paris des lettres
patentes de Louis XIII du mois de juillet 1612. {Cath de Poitiers.)
T. 3 , p. 105.
161* , 14 septembre. — Ratification par le chapitre de Mailleiais de
l'échange fait entre le prieur commendataire de St-Etienne-lezNiort et les habitants de cette ville , de l'emplacement du prieuré
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ruiné et de son jardin pour la construction d'un courent de capucins.
( Capucins de Niort. ) T. 20 , p. 447.
161% , 24 septembre. — Arrêt du grand conseil qui maintient Gilles
Tillier , élu doyen de l'église de Poitiers par le chapitre ou du
moins la plus grande partie des chanoines , dans sa dignité de doyen
contre les prétentions de Claude Garnier , auquel un conseiller du
parlement de Paris , en vertu d'un induit , avait donné le premier
bénéfice vacant dans ladite église. ( Caih. de Poitiers. ) T. 3, p. 109.
161* , 3 octobre. — Commission donnée au gardien des cordeliersdu
couvent de Saumur par les pères de la custodie des réformés de la
province de Touraine poitevine assemblés en chapitre , aux fins de
représenter aux pères de cette province de renoncer à l'habitation
des couvents de Précigné et de Vilaines et de leur remettre celui de
Mirebeau. [Cordeliers de Mirebeau. ) T. 18 , p. 231.
161*, 17 novembre. — Enregi
parlement de Paris des
lettres patentes de Louis XIII du mois de juillet 1612. {Cat h. de
Poitiers.) T. 3, p. 145.
161*. — Requête des maire , échevins , bourgeois et habitants catho
liques de la ville de St-Maixent au sujet de la révolte et violence des
reîigionnaires , présentée aux commissaires députés par sa majesté
en ce pays et province de Poitou. {Hdtel-de-ville de St-Maixent. )
T. 16, p. 505.
1613 , 8 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Gabriel de la
Ramée, écuyer, avec damoiselle Jeanne Boexon. ( Arch. de M. des
Nàuhes de Robineau.)T. 20, p. 711.
1613 , 26 janvier. — Arrêt du conseil du roi pour le ressort des appel
lations du siége de la sénéchaussée de la basse Marche et de celui de
Bellac au siége présidial de Poitiers et au parlement de Paris. {Mss.
de M. Robert. ) T. 24 , p. 769.
1613 , 1" février. — Lettres royaux par lesquelles, à la requête des
chanoines de l'église cathédrale de Poitiers, le roi donne commission
à tout premier huissier d'assigner l'archevêque de Bordeaux a com
paroir au parlement , pour répondre sur l'abus par lui commis en
l'octroi et exécution d'un monitoire diffamant accordé aux instances
de Sébastien Rouil , chanoine de l'église de Poitiers , au préjudice
des chanoines de la même église. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 149.
1 613, 7 février. — Arrêt du conseil d'état du roi qui commet le
maître particulier des eaux et forêts de Chizé, pour examiner si les
cordeliers de Niort avaient eu droit d'usage et de chauffage dans
la forêt de Chizé jusqu'eu 1568. ( Cordeliers de Niort. ) T. 20 ,
p. 451.
1613 , 30 mars. — Lettres royaux par lesquelles il est ordonné à tout
premier huissier d'ajourner à certain et compétent jour en la cour de
parlement , à la requête des chanoines de l'église cathédrale de Poi
tiers , le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux , d'un moni-
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toire duquel ils s'étaient rendus appelants comme d'abus. ( Cath. de
Poitiers. ) T. 3, p. 153.
1613 , 27 mai. — Dépositions sur la rupture d'une porte de l'église
de
d'un
Boufferé
religionnaire.
par des gentilhommes
{Cath. de Luçon.
protestants
) T. 14,pour
p. 193.
faire l'inhumation
1613 , mai. — Extrait du contrat de partage entre haut et puissant
seigneur Jean Petit , sieur de la Guierche , et Pierre Chaïubret ,
écuyer , de la succession de feu René Petit , écuyer. ( Chat, de la
Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 505.
1613 , 17 août. — Bulle de Paul V pour l'introduction des feuillants
en l'abbaye de Noaillé. ( Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 603.
1 613 , 12 octobre. — Requête présentée au présidial de Poitiers par
deux chanoines de l'église cathédrale de Poitiers, tendante à ce qu'acte
leur soit donné de la diligence qu'ils ont apportée- à signifier au
chapitre de cette église la sentence rendue contre lui par le cardinal
de Sourdis , archevêque de Bordeaux , sur la manière de se tenir à
l'autel. {Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 157.
1613 , 20 octobre. — Lettres royaux par lesquelles , sur la complainte
' et demande du chapitre de l'église cathédrale de Poitiers , le roi com
met et donne charge à tout premier huissier d'ajourner le cardinal
de Sourdis , archevêque de Bordeaux , à comparoir à certain jour au
parlement de Paris pour soutenir la sentence et mouitoire par lui
accordés à l'instance de Sébastien Rouil , chanoine de ladite église
cathédrale , au préjudice des chanoines de la même église. {Cath. de
Poitiers. )T. 3, p. 161.
1613 , 21 octobre. — Brevet du roi pour l'établissement d'un couvent
de capucins dans la ville de St-Maixent. ( Capucins de St-Maixent. )
T. 16, p. 435.
1613 , 21 octobre. — Brevet du roi pour l'établissement des capucins
dans la ville de Niort. ( Capucins de Niort. ) T. 20 , p. 455.
1613, 26 octobre. — Acte de protestation fait par-devant notaire par
deux chanoines de l'église cathédrale de Poitiers , contre l'appel
comme d'abus interjeté par le chapitre de cette église d'une sentence
rendue par le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux , tendante
à la réforme de plusieurs désordres glissés parmi les chanoines de
cette église. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 165.
1613 , 28 octobre. — Procès-verbal dressé par le lieutenant général de
Poitiers , à l'occasion de l'impression faite sans sa permission de la
sentence rendue par l'archevêque de Bordeaux contre le chapitre de
l'église cathédrale de Poitiers. {Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 169.
1613 , 30 octobre. — Partage des biens de Charles de Granges, écuyer,
sieur de la Gord , et de Marguerite de la Bru ère , entre Louis de
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Granges , sieur des Forges , et Jean de Granges, leurs enfants puînés.
( Arch. de M. de Granges de la Fouchardière. ) T. 9 , p. 75.
1613 , 18 novembre. — Extrait d'une enquête faite par Pierre Pastureau , avocat en parlement , enquêteur pour le roi en Poitou au
siége et ressort de Niort , au sujet d'une maison qui était en litige ,
aujourd'hui habitée par le curé de Noire-Dame de Niort. {Pièce
communiquée par le curé de N.-D. de Niort. ) T. 20, p. 515.
1613 , 18 novembre. — Requête présentée par l'abbesse et les reli
gieuses de la Trinité de Poitiers à l'évêque de cette ville . pour obtenir
la permission de porter l'habit noir. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 483.
1613 , 12 décembre. — Consultation d'avocats obtenue par le chapitre
de l'église cathédrale de Poitiers, pour savoir à quoi il devait s'en tenir
au sujet d'un monitoire octroyé et d'une sentence rendue contre ce
chapitre par le cardinal de Sourdis , archevêque de Bordeaux , à la
requête et instance de messire Sébastien Rouil , chanoine de ladite
église. (Catk. de Poitiers.) T. 3, p. 171.
1613 , 27 décembre. — Brevet d'union du prieuré conventuel et
électif de St- Vincent et de St-Laurent, dit la Maison - Dieu de
Montmorillon, à la mense conventuelle des frères ermites de l'ordre
de St-Augustin. ( Greffe des insinuations de Poitiers. ) T. 23 , p. 187.
1 613 , 27 décembre. — Extrait du contrat de mariage de messire
Urbain Gillier , fils de René Gillier , chevalier , et de dame Claude
de Laval, avec damoiselle Marie Chabot, fille de feu Léonor Chabot
de St-Gelais , chevalier , et de dame Marie-Claude de Rochechouait.
{Château de Sigournai. ) T. 25, p. 729.
1614, jauvier. — Rétablissement des six anciennes foires au Vigean
et création de deux autres par Louis XIII , à la requête de Charles
Poussart, chevalier , seigneur de Fors et du Vigean, gentilhomme
de la chambre du roi. ( Château du Vigean. ) T. 27 , p. 769.
1614, 13 février. — Lettre de la reine-mère à M. de Monglat, gou
verneur du château de St-Maixent , aux fins de conserver cette place
au roi. {Hdtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16, p. 509.
1614, 23 février. — Délibération de l'hôtel-de-ville de St-Maixent
pour l'établissement des capucins dans cette ville. ( Hôtel-de -ville de
St-Maixent. ) T. 16 , p. 513.
1614, 28 février. — Lettres du roi Louis XIII qui maintiennent le
chapitre de St-Hilaire de Poitiers dans le droit d'envoyer deux dé
putés dans les assemblées du clergé du diocèse, et d'y avoir voix délibérative alternativement avec les députés de la cathédrale , et avant
tous les abbés. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 469.
1614, 6 mars. — Mémoire sur l'établissement des pères capucins de
St-Maixent en vertu de lettres patentes de Louis XIII du 1" octobre
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1613 , et sur les incendies qu'ils eurent à essuyer de la part des rcligionnaires. {Capucins de St-Maixent. ) T. 16, p. 437.
1 614 , 17 mars. — Partages faits entre Jacques d'Harcourt , chevalier,
comme mari de Léonor Chabot de St - Gelais ; Aloph Rouault ,
chevalier , baron de Tiembourne , comme mari de Claude Chabot de
St Gelais ; Urbain Gillier , chevalier , sieur de Mermande , comme
mari de Marie Chabot de St-Gelais , toutes filles de feu Léonor Cha
bot de St-Gelais , chevalier , sieur de Jarnac , Montlieu et Ste-Aulaye ,
et de Marie-Claude de Rochechouart, de la succession de cette dame
leur mère. {Château de Thouars. ) T. 26, p. 745.
1614, 29 avril. — Délibération de l'hôtel-de-ville de St-Maixent au
sujet des réparations des fossés de cette ville ordonnées par M. Louis
de Harlay, chevalier, sieur de Monglat et de Magné, gouverneur
pour le roi de la ville et château de St-Maixent. {Hôtel-de-ville dp.
Saint-Maixent. ) T. 16 , p. 515.
161 l , 29 avril. — Certificat donné par l'hôtel-de-ville de St-Maixent
à messire Louis de I lai la y , chevalier , sieur de Monglat et de Magné ,
gouverneur pour le roi de la ville et château de St-Mai.\ent , des
fortifications qu'il avait fait faire à ses frais et dépens à ce château.
( Hôtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16, p. 517.
1614 , 25 mai. — Délibération de l'hôtel-de-ville de St-Maixent rela
tive à l'établissement des PP. capucins dans cette ville. {Hôtel-âe-ville
de St-Maixent.) T. 16, p. 521.
1l;1 1 , 26 mai. — Extrait du partage fait entre Jacob, Isaac , Abra
ham» Rouault , écuyers, Jeanne Rouault et René Rouault, aussi
«'-cuver , de la succession de René Rouault, écuyer, et de Jeanne
Gaultron , en leur vivant sieur et dame du Buignon , leurs père et
mère. ( Château du Buignon. ) T. 1 , p. 61 1 .
1614, 17 juillet. — Arrêt du parlement de Paris qui condamne
comme abusif* un monitoire accordé par l'archevêque de Bordeaux ,
l'exécution d'icelui et une sentence de règlement donnée par le même
archevêque contre les chanoines de l'église cathédrale de Poitiers.
( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 179.
161 1 , 26 juillet. — Arrêt de règlement du parlement de Paris pour
les biens temporels et les fonctions des coûtres de l'église de St-IIilaire-le-Grand de Poitiers. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 12, p. 473
et 481.
161 1 , juillet. — Lettres patentes par lesquelles Louis XIII confirme
tous les priviléges accordés par ses prédécesseurs à l'hôtel-de-ville de
St-Maixent , avec la juridiction ordinaire de police. ( Hôtel-de-ville
de St-Maixent. ) T. 16 , p. 523.
1614, 19 août. — Jugement du lieutenant particulier du présidial de
Poitiers, pour remettre, en vertu d'un arrêt du parlement , les an
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ciens bénédictins en possession de leur abbaye de Noaillé dont ils
avaient été dépossédés par François de la Béraudière leur abbé, qui
y avait introduit les religieux feuillants de Poitiers. {Abb. deNdaillé.)
T. 22, p. 627.
1614 , 24 septembre. — Assemblée de l'bôtel-de-ville de Niort au
sujet de la rivière du Gain. ( Hdtel-de-villc de Niort. ) T. 20 , p. 459.
1614, 6 octobre. — Bulle du pape Paul V en forme de commission
adressée à l'official de Poitiers , pour l'union du prieuré de St-Vincent
et de St-Laurent , dit la Maison-Dieu de Montmorillon , à la mense
conventuelle des religieux augustins, nommés alors les frères ermites.
{Greffe des insinuations de Poitiers.) T. 23 , p. 189.
1614 , 22 octobre. — Bref du même pape adressé à l'évêque de Poi
tiers , qui permet aux religieuses de l'abbaye de la Trinité de cette
ville de reprendre l'habit noir qu'elles avaient quitté pour se revêtir
de l'habit blanc propre aux religieuses de Fontevrault. {Abb. de la
Trinité. ) T. 27 , p. 485.
1614, 30 novembre. — Acquisition de maisons faite par l'hôtel-deville de St-Maixent pour l'établissement des capucins dans cette
ville. (Hôtel-de-ville de St-Maixent.)T. 16, p. 527.
1614. — Extrait des pi ocès-verbaux , plaidoyers et sentence relatifs
à la reformation de l'abbaye de Notre-Dame des Fontenelles; sta
tuts de ladite abbaye et élection de ses officiers. [Abb. des Fontenelles.)
T. 8, p. 421.
1615, 30 avril. — Fulmination de la bulle d'union du prieuré de la
Maison-Dieu de Montmorillon à la mense des religieux augustins.
( Greffe des insinuations de Poitiers.) T. 23, p. 209.
1615, 7 mai. — Opposition des habitants de la ville de Mirebeau à
l'étahlissement des pères récollets dans cette ville. ( Cordelicrs de
Mirebeau.) T. 18, p. 233.
161 5, 25 mai. — Traité entre l'évêque de Poitiers et le chapitre de
St-Hilaire au sujet du rang dans les processions générales. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 489.
1615 , 6 juin. — Lettres patentes du roi Louis XIII , confirmatives de
la bulle d'union du prieuré de la Maison-Dieu de Montmoriilon à la
mense conventuelle des religieux augustins. ( Greffe des insinuations
de Poitiers. ) T. 23, p. 217.
1615, 18 juillet. —-Arrêt qui condamne les seigneurs de Thouars A
payer aux chanoines de St-Hilaire de Poitiers dix septiers de blé,
pour un anniversaire autrefois fondé dans leur église par Aimeri ,
vicomte de Thouars. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 12 , p. 493.
1615, juillet. — Lettres patentes de Louis XIII, confirmatives de
tous les priviléges accordés par ses prédécesseurs rois de France à
l'université de Poitiers. {Privilèges imprimés de Vuniversité de Poi
tiers. ) T. 23 , p. 433.
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1015 , 13 août. — Contrat de mariage de M. le maréchal de Châtillon
avec Anne de Polignac. {Sans indieation de source. ) T. 5, p. 341.
1615, 9 septembre. — Lettres de Louis XIII faisant défense à tous les
gens de guerre de prendre aucune chose dans les domaines de l'ab
baye deSte-Croix de Poitiers. {Abb. de SteJlroix. ) T. 5 , p. 771.
1615, 15 septembre. — Procès-verbal de ce qui se passa lorsque Jean
Regnaud , abbé de St-Augustin de Limoges , et l'abbé de Charroux
se présentèrent devant les anciens religieux de l'abbaye de Noaillé,
pour leur signifier qu'on voulait introduire la réforme dans leur ab
baye , conformément à un arrêt du parlement , et conformément à la
volonté du roi , de François de la Béraudière , évêque de Périgueux ,
leur abbé, et de l'évêque de Poitiers. {Abb. de Noaillé.) T. 22,
p. 643.
1615, 17 septembre. — Jugement du maréchal de Chonberg, gou
verneur de la haute et basse Marche , en faveur des consuls du Dorat.
{Mss. de M. Robert. ) T. 24 , p. 773.
1615 , 19 septembre. — Ordonnance du lieutenant général de la basse
Marche, qui enjoint à tous les bénéficiera de cette sénéchaussée de
payer une somme sur eux répartie pour assister par un député à
l'assemblée des états. {Mss. de M. Robert.) T. 24, p. 781.
1615, septembre. — Établissement de quatre foires dans le lieu de
Réaumur , à la demande de Julien Boscher , chevalier , sieur de la
Boscherie , le Plessis-Buer , la Véronnière et Réaumur. ( Château de
Réaumur. ) T. 24 , p. 339.
1616, 5 janvier. — Transaction entre le trésorier et les chanoines de
St-IIilaire-le-Grand de Poitiers , au sujet des droits de ventes , hon
neurs de fief, nominations des officiers de justice , amendes , au
baines , etc. , du bourg de St-Hilaire , et sur le gros et la semaine ad
conferenda beneficia , accordés au trésorier par le chapitre. ( Chap. de
Si-Hilairc.)T. 12, p. 497.
1616,5 avril. — Brevet pour l'abbaye de la Reau , accordé par le roi
à François de la Rochefoucault , sieur de Chaumont. ( Abb. de la
Reau. ) T. 24 , p. 333.
1616, 7 mai. — Lettres de Louis XIII confirmatives du privilége
d'exemption de tailles et de tous subsides, accordé par ses prédéces
seurs aux habitants de Benest. ( Mss. de M. Robert, du Dorai. ) T. 24,
p. 789.
1 61 6 , 23 juillet. — Partage entre MM. de Ikcmont , de Vaudoré , de
Meulles et autres, de la succession d'Anne de la Forêt, dame du
Quairay. ( Château de la Durbelière. ) T. 8 , p. 59.
1616 , 18 août. — Contrat de mariage de Hardi de Bérault , écuyer ,
avec damoiselle Marie Martel. ( Château de la Guierche-St-Amand.)
T. 9, p. 507.
1616, 6 septembre. — Contrat de mariage de Louis de Granges T
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êcuyer, seigneur de la Forge , avec Elisabeth de Rohan. {Arch. de
M. de Granges de la Fouchardière.) T. 9 , p. 79.
1616, septembre. — Fondation et dotation des feuillants de Poitiers
par Louis XIII. ( Mis. deD. Etiennot. ) T. 8 , p. 129.
1616, 23 novembre. — Extrait du contrat de mariage de Jacques
Fouschier , chevalier , seigneur du Gué , avec dame Marie de Bruneau , veuve de Charles du Plantis , chevalier , seigneur duLandreau.
( Château de FEtcnducre. ) T. 8 , p. 117.
1 616, novembre. — Erection de la châtellenie de la Flocelière en
marquisat , en faveur de Jacques de Maillé-Brezé , seigneur de cette
terre , et en faveur de ses hoirs, descendants et ayant-cause. {Châ
teau de la Flocelière. ) T. 8 , p. 31 1 .
1616, 14 décembre. — Fondation du séminaire de Luçon et établis
sement des pères de l'Oratoire dans ce séminaire par Armand Jean
Duplessis de Richelieu, évéque de Luçon. {Cath. de Luçon.) T. 14,
p. 201.
1619 , 7 mars. — Transaction entre le chapitre de St-Hilaire de Poi
tiers et le trésorier de cette église, au sujet des droits, priviléges et
honneurs prétendus respectivement par les uns et les autres. ( Chap.
de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 509.
1619, 10 mars. — Dénombrement de la seigneurie de Puimorin ,
rendu par Charles de Souvigné , seigneur baron de la Roche-Bousseau , à René de Montagu , écuyer , seigneur de la Rousselière , à
cause de la seigneurie de Cirières. ( Châicau de la Flocelière. ) T. 8 ,
p. 319.
1619, 19 juin. — Fondation du couvent des Carmes de la Flocelière
par Jacques de Maillé-Brezé , marquis du lieu. ( Château de la Flo
celière.) T. 8, p. 323.
1619 , 7 juillet — Extrait du contrat de mariage de Daniel Raymond ,
écuyer, sieur de la Michellière, avec damoiselle Jeanne de Granges,
fille de feu Ambroise de Granges , écuyer , et de damoiselle Renée de
Puiguyon. ( Château de Puiguyon. ) T. 23 , p. 607.
161 9 , 23 décembre. — Lettre du cardinal de Richelieu écrite au pro
vincial des capucins , pour l'établissement d'un hospice de leur ordre
dans la ville de Luçon. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 779.
1619. — Mémoire sur l'établissement des pères de l'Oratoire dans la
ville de Niort. {Oratoriens de Niort. ) T. 20, p. 461.
1618 , 17 janvier. — Extrait d'un hommage pour le lieu noble de
Boisrené , rendu par damoiselle Renée de Puiguyon , dame de Fraigneau , de Puiguyon et de Boisrené , et damoiselle Jacqueline de
Gasteblé , veuve de Jean Raoul , ccuver. ( Château de la Flocelière. ):
T. 8 , p. 335.
1618, 5 février. — Consultation au sujet de l'usurpation du nom et
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des armes de la vraie maison de Puiguyon par des bâtards de cette
maison. {Château de la Flocelière.) T. 8 , p. 337.
1618 , 19 février. — Extrait du contrat de mariage de Jacob Rouault,
sieur du Buignon , avec damoiselle Jeanne Garipault. {Château du
Buignon. ) T. 1 , p. 613.
1618, 9 avril. — Lettres de Louis XIII pour le recouvrement des
biens et des titres du prieuré de St-Martin ii'Anjambe , ruiné et pillé
pendant les guerres de religion. ( Abb. de Noailté. ) T. 22 , p. 655.
1618 , 23 avril. — Jugement rendu par le chapitre de l'église cathé
drale de Poitiers contre les abbés de St-Jean et contre l'aumônier de
St-Mathurin , personnats. ( Cath. de Poitiers.) T. 3, p. 181.
1618 , 9 juin. — Arrêt du parlement de Paris qui ordonne le régalement des prébendes de l'église de St-Hilaire tous les vingt ans , et qui
décide plusieurs autres points concernant la police et la discipline de
cette église. {Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 , p. 529.
1618 , 12 juin. — Extrait d'un aveu rendu à Jacques des Nouhes ,
chevalier , baron de la Lande et Ste-Hermine , châtelain de la Tabarière , de la Chapelle-Themer et de Bodet. ( Abb. de la Grenctière. )
T. 9 , p. 347.
1618 , 13 juin. — Extrait du partage fait entre les héritiers de la
succession de feue Françoise de Puiguyon. {Château de la Flocelière. )
T. 8, p. 339.
1618 , 2 juillet. — Statuts faits par les chanoines de St-Hilaire-leGrand de Poitiers pour le maintien du bon ordre, la gloire de
Dieu et la décoration de leur église. { Chap. de St-Hilaire. ) T. 12 ,
p. 533.
1618 , 13 novembre. — Cession de quelques fonds faite par François
de Nossay , chevalier, sieur de Thorigné, et Françoise Laurent sa
femme, pour la construction du couvent des capucins de la ville de
Niort. ( Capucins de Niort.) T. 20 , p. 469.
1618. — Mémoire de l'abbesse de la Trinité de Poitiers au sujet de
l'établissement d'un monastère à Baugé en Anjou, pour être desservi
par des religieuses de l'abbave de la Trinité et dans la dépendance
de cette abbaye. {Abb. de l'a Trinité. ) T. 27 , p. 489.
1619, 19 janvier. — Extrait du contrat de mariage d'Henri de la
Trémoille , duc de Thouars , du consentement de Charlotte de Nas
sau sa mère , avec Marie de la Tour , fille d'Henri de la Tour , duc de
Bouillon, prince souverain de Sedan et Rancourt, vicomte de
Turenne, premier maréchal de France , et d'Elisabeth de Nassau ,
princesse en Orange , sa femme. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 749.
1619 , 12 février. — Don fait au chapitre de Luçon par M. de Riche
lieu , évêque dudit lieu , de le garniture de sa chapelle. {Evéché dt
Lucon.\1. 14, p. 781.

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

453

1619 , 26 mars. — Précis de l'arrêt du parlement de Paris qui main
tient Louise d'Appelvoisin , prieure du prieuré conventuel de la
Madeleine de la Fougereuse , dans la possession d'avoir tout droit
de justice , haute , moyenne et basse, au prieuié et bourg de la Fou
gereuse , et dans le droit de se dire fondatrice de l'église paroissiale
de St-Maurice du même lieu. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 755.
1619 , mars. — Lettres patentes du roi confirmatives du mariage
contracté entre Henri de la Trémoille , duc de Thouars , comte de
Laval, pair de France , chef des deux anciennes maisons de la Tré
moille et de Laval , et Marie de la Tour, fille aînée d'Henri de la
Tour, duc de Bouillon , prince souverain de Sedan , premier maré
chal de France , et d'Elisabeth de Nassau d'Orange sa femme ; les
deux conjoints, de la religion prétendue réformée, cousins germains
du côté maternel , et issus de germains du côté paternel , n'ayant
point obtenu les dispenses requises par les lois de l'église pour con
tracter le mariage. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 751.
1619, 7 avril. — Emprunt de la somme de six cents livres pour être
employée à achever la construction du couvent des capucins de
St-Malxent. {Hoiel-de-ville de St-Maixent.)T. 16, p. 529.
1619, 13 mai. — Aveu rendu à Jean , sire de Bueil , grand échanson
de France , baron de Gençay , par le roi de la communauté des ba
cheliers de Gençai , de tout ce que cette communauté tenait de cette
baronnie ou du baron. ( Pièce communiquée par M. Pontois. ) T. 9 ,
p. 11.
1619 , 2 août. — Partage provisionnel entre Frédéric de la Trémoille ,
Charlotte de la Trémoille , puînés , et Henri de la Trémoille , aîné ,
tous enfants de feu Claude de la Trémoille , duc de Thouars , pair
de France, et de Charlotte de Nassau sa veuve, des successions de
leur feu père et d'Elisabeth de la Trémoille leur sœur. ( Château de
Thouars. ) T. 26 , p. 759.
1619, 9 août. — Articles préliminaires pour l'établissement d'un
couvent de religieuses dans la ville de Baugé en Anjou, pour être
dans la dépendance de l'abbaye de la Trinité de Poitiers. {Abb. de
la Trinité.) T. 27, p. 501.
1619 , 25 septembre. — Acte par lequel Jeanne Guischard de Bourbon,
abbesse de la Trinité de Poitiers, donne son consentement , sous cer
taines conditions , à l'établissement d'un monastère de religieuses
dans la ville de Baugé en Anjou. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 505.
1619 , 24 octobre. — Demande faite par les religieuses de Ste-Croix
de Poitiers à celles de la Trinité , de quelques statuts originaux de
Fontevrault. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 509.
16%0 , 12 février. — Acte de la cession de la maison des Epinettes de
Baugé en Anjou , pour y construire un monastère de religieuses de
l'ordre de St-Benoît , dépendant de l'abbaye de la Trinité de Poitiers.
{Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 511.
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16*0, 7 mars. — Arrêt qui met les doyen , chanoines et chapitre de
l'église cathédrale de Poitiers hors de cour et de procès , au sujet du
doyenné de Mareuil que Gilles Tillier , doyen de l'église de Poitiers,
prétendait lui appartenir. ( Cath. de Luçon ) T. 14, p. 205.
16îi), 24 avril. — Acte du conseil de ville de Poitiers tendant au
maintien de la communauté des religieux augustins réformés de cette
ville. {Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 67.
16*80, 23 mai. — Arrêt du parlement de Paris qui casse la concession
du droit de châtellenie faite aux seigneurs d'Oiron eu 1592 dans le
baillage d'Oironnais. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 775.
16*0 , 21 juillet. — Traité entre le chapitre et les habitants de Luçon
pour la conservation de leurs personnes et de leurs biens en temps
de guerre. ( Cath. de Luçon. ) T. 14 , p. 213.
16*0, 27 juillet. — Offre d'hommage à l'administrateur de l'auroônerie des femmes de St-Maixent, pour quelques héritages dépendants
de cette aumônerie , par Philippe de Neuport , écuyer , sieur de
l'Herbaudière. {Hâtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16, p. 531.
1 Htto , 29 décembre. — Acte passé entre les religieuses du monastère
de Baugé en Anjou et les habitants de cette ville , par lequel ces ha
bitants transportent audit monastère la maison des Epinettes , à
condition qu'elle ne sera pas sous la dépendance de l'abbaye de la
Trinité de Poitiers. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 515.
16*1 , 18 janvier. — Commission donnée par le comte de Soissons,
abbé de St-Michel-en-l'Herm , pour le rétablissement de l'église de
son abbaye. {Abb. de Sl-Michel-en-FHcrm. ) T. 18 , p. 89.
\G%\ , 21 janvier. — Ordonnance du chapitre de l'église de Poitiers
pour reprendre et porter en certain temps de l'année les chapes ca
noniales , dont les chanoines avaient cessé de faire usage depuis la
prise de la ville par les calvinistes. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 ,
p. 183.
10*1 , 5 février. — Ordonnance de la cour présidiale de Poitou
portant injonction d'ajourner les chanoines de Ste-Radégonde pour
se voir condamner à mettre à exécution une transaction passée le 12
mai 1542 entre les abbesse et religieuses de Ste-Croix de Poitiers et
ces chanoines. ( Abb. de Ste-Croix. ) T. 5, p. 775.
16*1 , 9 février. — Attestations données parles communautés de
Poitiers en faveur de la régularité pratiquée dans l'abbaye de la Tri
nité de cette ville. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 521.
16%1 , 10 mars. — Devis ou marché du chapitre de l'église de StHilaire-le-Grand de Poitiers avec un sculpteur pour faire le contretable de l'autel de cette église. ( Chap. de St-Hilaire.) T. 12,
p. 545.
16*1 , mars. — Lettres patentes par lesquelles le roi Louis XIII se
démet de son droit de nommer à l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
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et consent qu'elle soit élective après la mort ou démission volontaire
de l'abbesse Jeanne Guischard de Bourbon. {Abb. de la Trinité. )
T. 27, p. 537.
Hi'tt , 19 mai. — Lettres de l'abbé de Cluni approuvant le concordat
fait entre l'abbé de Montierneuf et les bénédictins de St-Maur pour
leur introduction dans l'abbaye de Montierneuf. {Abb. de Montier
neuf.) T. 19 ,V. GM.
16*1 , 24 mai. — Requête des maire et échevins de la ville de StMaixent présentée au roi pour leur rétablissement dans les priviléges
dont ils avaient joui avant la mort du roi Henri IV. ( Hôtel-de-ville
de St-Maixent.)T. 16, p. 533.
16*1 , 28 mai. — Approbation du vicaire-général de l'abbé de Cluni
pour l'introduction des bénédictins de St-Maur dans l'abbaye de
Montierneuf de Poitiers. {Abb. de Montierneuf. )T. 19, p. 695.
16* 1 , 26 juin. — Lettres de création du régiment royal de Niort de
douze compagnies , employées au bas du rôle des officiers créés par le
roi. {Hôtel -de-ville de Niort. ) T. 20, p. 471.
16*1 , 1er juillet. — Sauvegarde du comte de Soissons, abbé de StMichel-en-1'Herm , pour la conservation de son abbaye et de ses dé
pendances. {Abb. de St-Michel-en-l'Herm. ) T. 18 , p. 91.
16*1 , 2 juillet. — Passe-port donné par le comte de Soissons, se
disant abbé de St-Michel-en-l'Herm , à Robin son officier, pour aller
et venir en divers lieux dans la province de Poitou et autres circonvoisiues , et vaquer aux réparations et autres affaires de son abbaye.
( Abb. de St-Michel-en-l'Herm. ) T. 18 , p. 93.
16t1 , 15 juillet. — Aveu de l'hôtel de phaligni rendu à la baronnie
de Mauléon par Marie Hurault , dame de la Boulaye , veuve de
Philippe Esthallard. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 ,
p. 509.
16* 1 ,25 août. — Transaction entre le chapitre de St-Hilaire et la
maison de ville de Poitiers au sujet de la police , du pied fourchu , de
l'ouverture de la porte et des grilles du Pont-Achard, et des enfants
exposés dans le bourg de St-Hilaire. {Chap. de St-Hilaire.) T. 12 ,
p. 553.
16*1 , 18 octobre. — Acte par lequel il est arrêté que le seigneur des
Herbiers aura , quand il lui plaira, la liberté de faire démolir les
fortifications que Jacob et Abraham Rouault , écuyers , avaient fait
faire sans droit à leur maison du Buignon. ( Château du Buignon. )
T. 1 , p. 617.
16*1 , 7 décembre.—Sentence rendue par l'official de Poitiers, portant
règlement entre les chevecier , chantre et chapitre de Mirebeau pout
les droits respectifs, honneurs, etc. {Chap. de Mirebeau.) T. 18,
p. 237.
16*1. — Lettres patentes de Louis XIII qui confirment un concordat
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fait entre les religieux bénédictins de la congrégration de St-Maur
et ceux de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers , pour l'introduction
desdits religieux de St-Maur dans cette abbaye. ( Abb. de Montier16%%
neuj., 3) T.
janvier.
19 , p.—697.
Ordonnance du lieutenant général de Fontenaile-Comte, aux fins de donner aux protestants dans le bourg de Luçon
une sépulture séparée de celle des catholiques. {Cath. de Lucon. )
T. 14, p. 221.
16'i*, 15 janvier. — Sauvegarde accordée par le prince de Condé au
bourg de St-Amand. ( Château de la Guicrche-St-Amand. ) T. 9 ,
p. 513.
16** , 22 janvier. — Sauvegarde accordée à plusieurs paroisses de la
banlieue de St-Maixent par le comte de la Rochefoucault , gouver
neur de Poitou. { Hôtel-tle-villc de St-Maixent.) T. 16, p. 537.
16**, 10 mars. — Don fait par le prince de Condé à Charles Petit ,
écuyer , seigneur de St-Ainand, de l'office d'écuyer ordinaire de sa
maison. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9, p. 515.
16**, 18 mars. — Lettres patentes de Louis XIII aux lieutenant
général et maire de Poitiers, par lesquelles il leur est enjoint de
transférer le cimetière des prétendus réformés , situé près le collége
des Jésuites , où les écoliers commettaient plusieurs désordres, en une
autre place qui devait être murée aux frais de la ville pour servir
de sépulture auxdits prétendus réformés. ( Chap. de St-Hilairc. )
T. 12, p. 581.
16*%, 13 avril. — Procès- verbal de visite des dégâts et dommages
faits à l'église cathédrale de Luçon et aux domaines des chanoines,
par le sieur de Souhise et ses troupes , depuis le dernier jour de mars
jusqu'au sept du mois suivant. {Cath. de Luçon. ) T. 14 , p. 225.
16%% , 23 avril. — Lettre de plainte et désaveu des habitants de la
Rochelle au sieur de Souhise, après sa défaite par le sieur de la Brosse.
{tièce communiquée par MM. JaiIlot et Arcère , préires de l'oratoire
de la Rochelle. ) T. 25 , p. 279.
16**, 1er mai. — Acte par lequel les religieuses de l'abbaye de la Tri
nité de Poitiers proposent de vivre sous l'entière observance de la
règle de St-Benoît sans aucune mitigation , et selon la réforme intro
duite dans cette abbaye par Jeanne Guischard de Bourbon, abbesse.
{Abb. de la Trinité.)!1. 27 , p. 541.
16** , 8 mai. — Permission accordée par le comte de la Rochefoucault
au sieur de Forges de demeurer dans sa maison des Bigotières, à con
dition de ne point prendre les armes contre sa majesté en faveur des
religionnaires. {Arck. de M. de Granges de la Fouchardière. ) T. 9 ,
p. 81.
16*% , 22 mai. — Sentence arbitrale entre le chapitre de Notre-Dame
de Mirebeau et le chantre de la même église. ( Chap. de Mirebeau. )
T. 18, p. 249.
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Î6** , 6 juillet. — Transaction entre Louis le Roux , chevalier , et
Emmanuel le Roux , aussi chevalier, son frère, sur des cessions de
terre et seigneurie. ( Château de la Guierche-St-Amand. ) T. 9 f
p. 517.
ÎO11 , 30 juillet. — Arrêt de la cour de parlement donné pour la dis
cipline de l'église insigne et royale , séculière et collégiale de StHilaire-le-Grand de Poitiers dépendante immédiatement du St-Siége
apostolique. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12, p. 585.
1O** , 3 août. — Concession du droit de forteresse pour la maison
noble de l'Etenduère, faite par Claude du Plautis , chevalier, sei
gneur
tenduère.
du Landreau
{Château ,deà Louis
l'Etenduere.)
des Herbiers,
T. 8 , p.écuyer
121. , seigneur de lTE»
ia11 , 26 septembre. — Preuves de noblesse de François Petit pour
être reçu dans l'ordre de St-Jean de Jérusalem. ( Château de la Guierche-St-Amaud. ) T. 9 , p. 519.
16** , 23 octobre. — Réponse de M. Bouthier de l'Ile-Jourdain à M.
Robert , président et lieutenant général de la basse Marche , sur di
vers éclaircissements que ce président désirait au sujet de la terre de
l'Ile-Jourdain , de ses démembrements et de ses seigneurs. ( Slss. de
M. Robert.) T. 24, p. 797.
16**. — Précis de l'établissement des frères de la Charité dans la ville
de Niort. {Les frères de la Charité de Niort. ) T. 20, p. 483.
1G*3 , 15 janvier. — Dénombrement de la baronnie de la Lande
rendu au roi par Jacques des Nouhes , baron de Ste-Hermine. ( Evë*
chédeLuçon.) T. 14, p. 785.
16*3 , 19 mai. — Concordat relatif à la permutation que le cardinal
de Richelieu , évêque de Luçon , voulait faire de son évêché sous le
bon plaisir du roi , avec M. Emeri de Bragelogne pour le doyenné,
chanoinie et prébende de l'église de St-Martin de Tours et l'abbaye
de Notre-Dame du Wast dans le diocèse du Mans, et moyennant la
réserve d'une pension de cinq mille livres sur l'évêché de Luçon.
{Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 793.
1613 , 1" juillet. — Arrêt donné en faveur des chanoines de l'église
de Poitiers pour le luminaire contre les évêques , chauoines et curés
du diocèse de Luçon. {Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 185.
16*3, 9 septembre. — Ordonnance des commissaires députés par le
roi , au sujet d'un cimetière des huguenots à Luçon. ( Evéché de Lu
çon.) T. 14 , p. 801.
16*3 , septembre. — Lettres patentes de Louis XIII accordées aux
habitants de St-Maixent pour tirer de l'arquebuse au papegault.
( miel-de-nile de St-Maixent. ) T. 16 , p. 539.
16*3, 15 octobre. — Extrait du contrat de mariage de Jean Regnon ,
écuyer , avec damoiselle Angélique Foucher , fille puînée de Jacques
Foucher, chevalier , sieur du Gué-Ste-Flaive. ( Château de Puiguyon.)
T. 23 , p. 609.
58
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16*3. — Accord mutuel entre la révérende abbesse et le couvent de la
Trinité de Poitiers , et les prieure et religieuses du monastère de
Notre-Dame-de-Grâce établi en la ville de Baugé , diocèse d'Angers.
{Abb.de la Trinité. ) T. 27, p. 549.
16*4, 19 février. — Collation de la prébende théologale de l'église
cathédrale de Poitiers , faite par le chapitre à un prêtre du diocèse
de Maillezais. ( Cath. de Poitiers.) T. 3 , p. 187.
16*1 , 26 février. — Enquête justificative de l'incendie de l'abbaye de
St-Savin et de tous ses titres , ornements , etc. , par les gens de guerre.
{Abb. deSt-Savin.)1. 25, p. 631.
16*4, 9 mars. — Extrait d'un échange de biens et héritages entre
Philippe de Granges, seigneur de Puiguyon , Louis de St-Georges,
chevalier , et Philippe et Louis de St-Georges , frères , écnyers , sieurs
de Sceaux et de Loubigni. ( Château de Puiguyon. ) T. 23, p. 611.
16*4, 11 mars. — Echange du temporel du prieuré de St-Maixentde
Beugné , situé dans le diocèse de Maillezais et annexé à la mense
conventuelle de l'abbaye de St- Augustin de Limoges, entre les abhé
et religieux de cette abbaye , et messire René de la Varenne, baron
de Ste-Suzanne, gouverneur de la Flèche. {Pièce communiquée par
M. Boncenne , procureur à Poitiers. ) T. 16 , p. 553.
16*4, 13 juillet. — Brevet par lequel Louis XIII confirme un autre
brevet d'Henri IV qui avait donné à Louis Chasteigner , fils du sieur
de la Rocheposai , les abbayes de la Merci-Dieu et de Preuilli après la
mort de Louis Belet , abbé de la première , et d'Yves Paully , abbé
de la seconde. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9 , p. 349.
16*4, 22 août. — Maintenue de noblesse accordée à Louis Raoul ,
sieur du Soulier , sur le vu de ses titres , par M. Denis Amelot, in
tendant en Poitou. {Château du Soulier.)T. 25, p. 817.
16*4 , 31 août. — Cession de la maison des Evreux située en la ville
de Poitiers et des bois de haute futaie appelés les bois de Fayes dans
la paroisse d'Anche, faite pour la somme de trois mille livres par
François de la Béraudière , abbé de Noaillé, aux religieux de cette
abbaye. (Abb. de Noaillé. ) T. 22 , p. 663.
16*4, 3 septembre. — Jugement donné à Mauléon par M. Denis
Amelot , intendant en Poitou , pour la maintenue de la noblesse de
MM. Petit , seigneurs de la Guierche. {Château de la Guierche-StAmand.)T. 9, p. 527.
16*4 , 18 septembre — Maintenue de noblesse accordée sur le vu des
titres â damoiselle Suzanne de Granges par M. Denis Amelot, in
tendant en Poitou. {Château de la Flocelicre. ) T. 8 , p. 341.
16*4 , 20 septembre. — Maintenue de noblesse accordée par le même
à Jacob Rouault , sieur du Buignon. ( Château du Buignon. ) T. 1 ,
p. 619.
16*4 , 20 septembre. — Maintenue de noblesse accordée par le même
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à damoiselle Jeanne Maynard , veuve de Claude Maynard , sieur de la
Bretonnière et de la Tremblaye. {Pièce communiquée par M. May
nard de Passy.) T. 17, p. 695.
IU1 t, 25 novembre. — Résignation et démission de l'abbaye de la
Grenetière faite par Emeri Jamet , piètre, abbé commendataire de
ladite abbaye , en faveur de Louis Chasteigner de la Rocheposai , sous
condition de payer à Charles Chasteigner son frère aîné, pendant sa
vie , la somme de quinze cents livres tournois de pension. ( Abb. de
la Grenetière. ) T. 9 , p. 351.
16*4, 28 novembre. — Maintenue de noblesse accordée sur le vu des
titres à Philippe Berland, écuyer, par M. Denis Amelot, intendant
en Poitou. ( Château de lu Baron. ) T. 1 , p. 191.
16*-1 , 1er décembre. — Brevet de Louis XIII qui donne à Louis Chas
teigner de la Rocheposai l'abbaye de la Grenetière , sur la résignation
d'Emeri Jamet, abbé commendataire de cette abbaye, sous la réserve
d'une pension annuelle de quinze cents livres pour Charles Chastei
gner, frère dudit Louis. ( Abb. de la Grenetière. ) T. 9, p. 355.
16*4 % 9 décembre. — Procuration donnée par Henri-Louis Chasteigner de la Rocheposai , évêque de Poitiers, pour intervenir en son
nom au conseil privé du roi contre un économe nommé par sa ma
jesté au régime du temporel des abbayes de Preuilli et de la MerciDieu , dont messire Louis Chasteigner avait été gratifié , et pour
fairè évoquer audit conseil le procès intenté par Alexandre de la
Rochefoucault , prétendant droit à ces abbayes. {Abb. de la Grene
tière.) T. 9 , p. 357.
16*4 , 20 décembre. — Droit de haute justice accordé par Henri de 1a
Trémoille, duc de Thouars, à Léon Aubineau , écuyer, seigneur de
Rigni , son frère , sur sa maison seigneuriale de Rigni , sur les église ,
maison presbytérale et cimetière de Montbrun , et sur ses sujets et
mensionnaires du village de Rigni et y demeurant, mais non sur les
autres habitants de la paroisse, sans lui accorder le droit de châtellenie. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 777.
16*5, 7 janvier. — Brevet par lequel Louis XIII confirme deux
autres brevets d'Henri IV qui avait accordé les abbayes de Preuilli et
de la Merci-Dieu à Louis Chasteigner , fils du sieur de la Rocheposai
et neveu de l'évêque de Poitiers. {Abb. de la Grenetière.) T. 9,
p. 361.
16*5 , 26 mars. — Arrêt du conseil d'état du roi , qui déclare les
abbé, chanoines et habitants du Dorat dans la basse Marche, con
tribuables au taillon,aux deniers de crues des garnisons et autres
deniers extraordinaires levés en l'élection de Limoges. ( Mss. de
M. Robert.) T. 24, p. 801.
16*5, 2 avril. — Etablissement des religieuses ursulines dans la ville
de Niort. {Religieuses ursulines de Niort.) T. 20, p. 485.
16*5, 28 juin. — Collation d'un canonicat et d'une prébende de l'é
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glise cathédrale de Poitiers par le chapitre de cette église à un prêtre
d'Angers, archidiacre de Briancais en Poitou. {Cath. de Poitiers.)
T. 3, p. 189.
16*5, 28 juin. — Collation de la chantrerie de l'église cathédrale de
Poitiers faite par le chapitre à un prêtre de ce diocèse. ( Cath. de Poi
tiers.) T. 3 , p. 191.
16*5, 8 juillet. — Opposition des habitants de Mirebeau à la récep
tion des récollets dans cette ville. {Cordeliers de Mirebeeu.) T. 18,
p. 257.
16*5 , 23 juillet. — Bref du pape Urbain VIII qui donne pouvoir à
tous les confesseurs des religieuses de la congrégation de Notre-Dame
du Calvaire de les absoudre de tous les cas réservés. {Abb. de la
Trinité.) T. 27, p. 561.
16ts, 25 juillet. — Traité pour des sommes d'argent payées ou à
payer fait entre Dieudonné de Bridieu , écuyer , seigneur de Claveau,
gouverneur des ville et château de Mézières en Bi cime , et Pierre de
Bridieu , écuyer , seigneur de la Baron , l'un des cent gentilshommes
de la maison du roi et maître d'hôtel du duc de Guise , au sujet de
la succession de feu Jean de Bridieu , écuyer , seigneur de la Gléole ,
leur frère aîné. ( Château de la Baron. ) T. 1 , p. 195.
16*5 , 29 juillet. — Décret d'Henri-Louis Chasteigner de la Rochepozay , évêque de Poitiers , pour la fondation du prieuré des reli
gieuses bénédictines de Niort. ( Religieuses bénédictines de Niort. )
T. 20, p. 489.
16*6, 13 février. — Contrat de mariage d'Antoine de Rochefort,
écuyer , avec damoiselle Charlotte Aimeri. ( Château de la GuiercheSt-Amand.)T. 9, p. 531.
16*6, 27 février. — Permission accordée par le conseil d'état du roi
de faire une imposition sur la ville et les faubourgs de St-Maixent et
les paroisses du ressort, pour l'acquisition et construction d'un audi
toire , d'une chambre du conseil et des prisons. ( Hôtel-de-ville de
St-Maixent.) T. 16, p. 543.
16*6 , février. — Lettres de Louis XIII confirmatives des priviléges,
droits , exemptions , franchises et libertés de l'église cathédrale de
Poitiers. {Cath. de Poitiers. ) T. 3, p. 193.
16*6 , 30 juin. — Arrêt du parlement de Paris , qui déboute les
récollets des prétentions qu'ils avaient sur le couvent de Mirebeau.
( Cordeliers de Mirebeau. ) T. 18 , p. 259.
16*6 , 13 août. —Dépositions sur l'incendie de la maison seigneuriale
des Cluzeaux , membre dépendant de l'évêché de Luçon , commis
par feu Charles Robert, protestant, écuyer , sieur de la Rochette,
grand-père de Charles Robert , seigneur du même lieu , qui vivait
en 1626. {Evéché de Luçon. ) T. 14, p. 803.
16*6 , 3 octobre. — Dépositions sur quelque coup donné â un prêtre
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dans l'église de Soullans du diocèse de Luçon. [Evcchc de Luçon.)
T. 14 , p. 807.
16*6 , 19 octobre. — Permission accordée au chapitre de l'église ca
thédrale de Poitiers par les gens tenant les requêtes du palais à Paris,
Î)Our obtenir monition en forme de droit contre ceux qui retenaient
es titres , chartes , contrats , baux à ferme , etc. , de ladite église.
( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 197.
16S6 , 18 novembre. — Arrêt qui ordonne l'exhumation d'un gentil
homme huguenot inhumé dans l'église de St-Deuis de la Chevasse.
( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 815.
16*6 , 23 novembre. — Vidimus de sept anciens titres de l'abbaye de
Charroux relatifs à la fondation de cette abbaye. {Abb. de Charroux).
T. 4 , p. 545.
16*6 . 29 novembre. — Procès-verbal de l'exhumation d'un huguenot
enterré par les religionnaires dans l'église de St-Denis de la Chevasse.
( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 817.
16*6, 15 décembre. — Lettre concernant la même exhumation.
{Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 829.
16*6 , 19 décembre. — Arrêt qui ordonne de saisir des gentilshommes
pour avoir insulté l'évêque de Luçon au sujet de la même exhuma
tion. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 831.
16*9 , 3 janvier. — Consentement d'Aimeri de Bragelogne , évêque
de Luçon , pour la fondation d'un monastère de religieuses du cou
vent réformé de la Regrippière dans la ville de Montaigu, sur la
demande de Paule et Charlotte de Fiesques, religieuses de la Regrip
pière. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 833.
1 6*9 , 22 janvier. — Etablissement d'un bureau on chambre ecclé
siastique à Luçon. ( Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 835.
16* 7 , 5 février. — Lettres du roi Louis XIII pour l'établissement des
capucins à Luçon. {Evéché de Luçon. ) T. 14 , p. 839.
16*9 , 6 mars. — Requête des protestants de Luçon aux commissaires
du roi pour obtenir l'exercice public de leur religion. ( Çath. de
Luçon.) T. 14, p. 233.
1O* 7 , 6 mars. —Arrêt de règlement sur les devoirs et obligations des
lieutenants général et particulier du Dorat. ( Mss. de M. Robert. )
T. 24, p. 805.
16*9 , 27 mars. — Extrait du contrat de mariage de Charles de
Granges, chevalier, seigneur de la Gort et de la Grégoirière, avec
damoiselle Marie de Courtarvel , fille de feu André de Courtarvel ,
chevalier. ( Château de la Flocelière.) T. 8, p. 343.
16*9
temple
, 19dans
maile bourg
Requête
de Luçon.
des huguenots
( Evéché de
pour
Luçon.
le rétablissement
) T. 14, p. 841.
d'un
16*7 , 28 mai. — Acte du rétablissement de l'exercice de la religion
prétendue réformée à Luçon. ( Cath. de Luçon. ) T. 14 , p. 235.

462

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

16*9 , 4 juin. — Mort de la duchesse d'Orléans, duchesse de ChâtelJerault et princesse de la Roche-sur-Yon. (Histoire de Paris par
D. FéUbien.)T. 23, p. 105.
16*9, 15 juin. — Union de la cure de Notre-Dame de IWontaigu à
celle de St-Jean dans la même ville. (Evgché de Lucon.) T. 14,
p. 843.
'
16*9 , 23 juin. — Signification d'arrêt aux prétendus réformés.
( Evéché de Lucon.) T. 14 , p. 845.
16*7, 27 juin. — Lettre de M. Phelipeaux à l'évêque de Luçon au
sujet du rétablissement d'un temple à Luçon. ( Evéché de Lucon. )
T. 14, p. 817.
16* 9 , 21 juillet. — Arrêt donné à la requête des religieuses de l'abbaye
de Ja Trinité de Poitiers, pour faire informer de leur usage dans la
coupe des bois de leur abbaye, appelé â l'information le procureur
général du roi. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 563.
1 6*9 , 1" août. — Ordonnance de l'auditeur général en Poitou et
Angoumois pour l'archevêque de Bordeaux , qui reçoit le promoteur
du chapitre de St-Hilaire-le-Grand , appelant d'une ordonnance de
l'official et grand-vicaire de l'évêque de Poitiers , par laquelle il était
enjoint au chapitre de Ste-Radégonde de ne point ouvrir les portes à
la procession du chapitre de St-Hilaire. ( Chap. de St-Hilaire. ) T. 12,
p. 593.
r
16*9 , 23 août. — Lettres de Louis XIII pour ajourner au parlement
les maire , échevins , bourgeois, président, lieutenant général, etc. ,
de la ville de Poitiers, à la requête du chapitre de l'église cathédrale,
au sujet des préséances , honneurs et prééminences dans les assem
blées , disputées aux chanoines de ce chapitre par tous ces officieI s du
roi. {Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 201.
16*9 , 13 novembre. — Bulle du pape Urbain VIII, par laquelle tous
ceux qui ont des titres , papiers et enseignements quelconques , ou
ornements appartenant à l'église de Poitiers, sont obligés de les
rendre à cette église sous peine d'encourir les censures qui y sont
énoncées. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 205.
16*9, 4 décembre. — Contrat de mariage de Charles Fouchier,
écuyer , sieur des Muraulx , fils aîné de feu Madelon Fouchier ,
écuyer , sieur de Pontmoreau et des Muraulx , et de Susanne l'Au
vergnat sa femme , avec Marie de Messemé , fille de Henri de Messemé , chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme ordinaire de sa
chambre, seigneur de la Clouaistre et Beaucaire, et de Denise de
Champigni sa femme. ( Arch. de M. Fouchier de Billi. ) T. 8 ,
p. 511.
16*9, 20 décembre. — Permission accordée par l'hôtel-de-ville de
Poitiers aux religieuses de l'abbaye de Ste-Croix de fermer une petite
rue qui était entre les jardins de cette abbaye. ( Abb. de Ste-Croix. )
T. ô, p. 779.
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fiifS. — Mémoire sur un démêlé qui était entre l'évêque de Luçon
et l'abbesse de Fontevrault au sujet de la juridiction sur les reli
gieuses du monastère et couvent de St-Sauveur de Mont aigu, ordre
de St-Benoît , diocèse de Luçon. ( Ecéché de Luçon. ) T. 14 ,
p. 849.
H;** , 12 mai. — Arrêt du parlement de Paris qui maintient les reli
gieuses de la Trinité de Poitiers dans leur usage de faire couper du
bois pour leur chauffage et les besoins de leur église et de leurs dé
pendances , sans demander aucune permission aux officiers des eaux
et forêts. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 571 .
16*8 , 30 juin. — Procuration du supérieur de la congrégation de
l'Oratoire pour faire à l'évêque de Luçon l'hommage de toutes les
choses dépendantes de la cure de ce lieu , unie à cette congrégation.
( Evéché de Luçon. ) T. 14, p. 857.
IG'îH , 20 décembre. — Concession faite par Henri de la Trémoille ,
duc de Thouars , à Nicolas , seigneur de Ferroles , des droits de
haute, moyenne et basse justice pour la maison noble de Ferroles.
( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 781.
16'tî» , 23 février. — Acquisition d'une maison située à Niort par l'ab
besse et les religieuses de la Trinité de Poitiers , dans la vue d'y
fonder le monastère de religieuses bénédictines qui y est maintenant
établi. {Religieuses bénédictines de Niort. ) T. 20, p. 491.
16Z9 , 24 février. — Extrait de la vente de la baronnie de Bournezeau
faite à Jean Bardin , président en la chambre des comptes , cour des
aides et finances de Bourgogne , par dame Marie de la Tour , fondée
de procuration de Henri , duc de la Trémoille et de Thouars , son
mari. {Château de Thouars. ) T. 26 , p. 785.
16?9 , 21 mai. — Extraits d'un procès-verbal de visite de l'abbaye de
St-Savin , faite à la requête des religieux de cette abbaye. ( Abb. de
St-Stwin.)T. 25, p. 639.
Itt'it» , 6 juillet. — Fondation du prieuré conventuel des religieuses
bénédictines de Niort par madame Guischard de Bourbon, abbesse
de la Trinité de Poitiers. ( Religieuses bénédictines de Niort. ) T. 20 ,
p. 495.
16*9 , 10 juillet. — Lettre de l'évêque de Poitiers à l'abbesse de Fon
tevrault pour lui demander des religieuses de Lencloitre, qu'il
voulait établir à St-Maixent. ( Abb. de St-Maixent. ) T. 16, p. 409.
16*9, 10 juillet. —Mémoire détaillé sur l'établissement des religieuses
bénédictines de St-Maixent. {Religieuscs bénédictines de St-Maixent.)
T. 16, p. 411.
10*9, 11 juillet. — Lettre de l'évêque de Poitiers au maire de StMaixent pour rétablissement des religieuses bénédictines dans cette
ville. {Hôtel-de-ville de St-Maixent. ) T. 16, p. 545.
igï!» , 8 août. — Réponse de Louise de Bourbon , abbesse de Fonte
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vrault , à une lettre de l'évêque de Poitiers , qui lui avait demandé
plusieurs religieuses de Lencloitre pour faire un établissement à StMaixent. ( Religieuses bénédictines de St-Maixent. ) T. 16, p. 419.
16*9 , 18 août. — Acte de la translation de religieuses bénédictines de
Poitiers à St-Maixent pour former l'établissement nouvellement
créé en cette dernière ville. {Religieuses bénédictines de St-Maixent. )
T. 16 , p. 423.
16*9 , 19 septembre. — Obédience donnée par Jeanne Guischard de
Bourbon , abbesse de la Trinité de Poitiers , à plusieurs religieuses
pour aller faire la fondation du prieuré de Redon en Bretagne. ( A bb.
de la Trinité.) T. 27, p. 575.
16*9, 18 décembre. — Vente de la terre et seigneurie de l'Ile-Bouchard faite par Charlotte de Nassau , duchesse douairière de la Trémoille et deThouars, pour la somme de cent quatre-vingt mille
livres. ( Château de Thouars. ) T. 26 , p. 789.
Vers 16*9. — Brevet du roi qui accorde au duc de la Trémoille et à
ses descendants les titres, prééminences, rangs, prérogatives accordés
en France aux princes issus de maisons souveraines, comme étant
descendu de Frédéric d'Aragon, roi de Naples, par représentation de
Charlotte d'Aragon sa fille , mère d'Anne de Laval , celle-ci dame de
la Trémoille et bisaïeule du duc. ( Château de Thouars. ) T. 26 ,
p. 787.
1630 , 5 février. — Précis d'une transaction pour cause d'hérédité
entre les enfants de feus Claude Salle et Jacquette Bérie sa femme.
{Êvëché de Luçon. ) T. 14, p. 859.
1630 , 26 mai. — Acte de la dédicace de l'église des capucins de Niort.
( Capucins de Niort. )T. 20 , p. 503.
1630 , 30 juin. — Articles proposés par Catherine de Parthenai, dame
de Rolian , pour le mariage de Madeleine Catherine , comtesse pa
latine , princesse des Deux-Ponts , sa petite-fille , avec le comte
palatin du Rhin , duc en Bavière. ( Château du Pare-Soubise. )
T. 23 , p. 55.
1630 , 14 juillet. — Commission donnée par M. de la Rocheposai ,
évêque de Poitiers , au prieur de Noaillé, pour faire la visite pendant
trois ans dans l'abbaye de la Trinité de Poitiers. ( Abb. de la Trinité.)
T. 27 , p. 577.
1630 , 17 août. — Fondation du prieuré de la Trinité de Redon en
Bretagne par l'abbaye de la Trinité de Poitiers. {Abb. dela Tri
nité. )T. 27, p. 579.
16:$o , 4 décembre. — Lettres royaux obtenues par Aimeri de Bragelogne, évêque de Luçon, pour rentrer dans la possession de la maison
des Trois-Piliers de Poitiers , appartenant autrefois à l'évêché de
Luçon, et qui avait été aliénée par Miles d'IUiers. {Eféché de Luçon.)
T. 14, p. 861.
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16.10 , 8 décembre. — Extrait du contrat de mariage d'Antoine Audebert , écuyer, avec damoiselle Blanche Barrault. {Château de la
Guierche-St-Amand. ) T. 9 , p. 533.
1630 , 11 décembre. — Lettre dans laquelle on expose à l'évêque de
Luçon les dispositions des religionnaires de IWontaigu à l'égard du
temple qu'ils avaient élevé dans cette ville sans la permission du roi.
( Evéché de Luçon. ) T. 14, p. 869.
1631 , 13 février. — Acte de démission de l'abbaye de la Trinité de
Poitiers par Jeanne Guischard de Bourbon. ( Abb. de la Trinité. )
T. 27 , p. 587.
1631
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1631 , 7 mars. — Brevet du roi confirmatif de celui par lequel sa ma
jesté avait donné le droit d'élection des abbesses aux religieuses de la
Trinité. {Abb. dela Trinitc.)T. 27, 593.
1631 , août. — Erection de la terre et seigneurie de Richelieu en
duebé-pairie par Louis XIII. ( Pièce communiquée par le sénéchal de
Mirebeau. ) T. 18 , 261 .
163 1 , 5 septembre. — Lettres patentes de Louis XIII sur la bulle de
Sixte IV , avec un arrêt du parlement , en faveur des chanoines de
l'église cathédrale de Poitiers , pour tenir des cures et être dispensés
d'y résider. {Cath. de Poitiers. ) T. 3, p. 213.
1631 , 20 octobre. — Procès-verbal du grand-prévôt de Paris sur les
violences et vexations du baron des Francs dans l'abbaye de St-Savin. {Abb.de St-Savin. ) T. 25, p. 643.
163* , 8 janvier. — Extrait du contrat de mariage de Philippe Berland , chevalier , sieur de la Guitonnière , St-Méard , les Ousches et
la Sergenterie , fils de feu Jacques Berland , seigneur de la Guiton
nière , conseiller du roi en ses conseils d'état et privé , et président
au parlement de Bretagne , et de Judith de Beaucé , dame des châtellenies du Dézert , Jauzé , le Bourgbarré et Beauvais, avec Françoise
Thibault , fille de Jacques Thibault , chevalier, sieur de la Carte et
de Vuzé, Jaulnay , la Chalonnière , et de Françoise de Barbezières.
{Château de la Baron.) T. 1 , p. 197.
163* , 10 mars. — Enquête sur le pillage et la ruine de l'église et du
couvent des carmes d'Aunai par les huguenots en 1568. {Carmes
d'Aunai. ) T. 1 , p. 143.
163* , 4 mai. — Enregistrement en l'élection de St-Maixent des pri
viléges accordés au maire de cette ville. ( Hôtel-de-ville de St Maixeni.)
T. 16, p. 547.
59
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1633 , 18 janvier. — Concession du droit de banc et de sépulture en
l'église de Romaine faite à certaines conditions par les chanoines
de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers , curés primitifs et fondateurs de
cette église, à Pierre Jousseran, écuyer, sieur de Bagneux et de
Champrond, et à ses successeurs. {Chap. de Si-Hilaire.) T. 12,
p. 597.
1633 , février. — Lettres patentes de Louis XIII approbatives et confirmatives d'une délibération des habitants de la ville de Tliouars
pour l'établissement d'un collége dans cette ville. ( Château de
Thouars. ) T. 26 , p. 797.
1633, 12 mars. — Arrêt du conseil d'état du roi qui ordonne le
rétablissement des bureaux des traites foraines dans diverses villes et
lieux de Poitou , et en particulier à Niort. {Hôtel-de-ville de Niort.)
T. 20, p. 505.
1633 , 15 mars. — Sentence arbitrale par laquelle le prévôt de l'église
de Poitiers est établi dans le droit d'avoir voix délibérative et conclusive, et de présider au chapitre en l'absence du doyen et du chan
tre , d'être mis au tableau ad conjerenda benéficia , et de jouir d'un
canonicat et d'une prébende unie à sa prévôté. ( Cath. de Poitiers. )
T. 3, p. 217.
1633 , 13 avril. — Acte de démission de l'abbaye de la Trinité de
Poitiers par Ambroise du Buat , abbesse triennale de cette abbaye.
( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 599.
1633, 15 avril. — Acte d'élection de Catherine Erreau à la dignité
d'abbesse de la Triiuté , et de sa prise de possession de cette abbaye.
( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 595.
1633, 20 avril. — Acte capitulaire de l'abbaye de la Trinité portant
règlement sur certains droits respectifs des religieuses de cette abbaye
et de celles du prieuré de Niort dans les deux maisons. {Religieuscs
bénédictines de Niort. ) T. 20 , p. 513.
1633 , 31 mai. — Homologation d'une transaction passée entre le
chapitre de l'église de Poitiers et le prévôt de cette église, au sujet
de différents droits que ce prévôt exigeait du chapitre. {Cath. de
Poitiers. ) T. 3, p. 221.
1633, mai. — Extrait du contrat de mariage de Louis Raoul, écuyer,
seigneur du Soulier, avec Marie de Tusseau. {Château du Soulier.)
T. 25, p. 819.
1633 , 22 juin. — Arrêt du conseil pour l'enregistrement d'une dé
claration du mois d'avril 1633 , par laquelle le roi reprend son droit
de nomination à l'abbaye de la Trinité de Poitiers après que l'abbesse
élue par les religieuses aura achevé son trieunat. {Abb. de la Trinité. )
T. 27, p. 603.
1633 , 3 juillet. — Lettre où l'on voit les mouvements qu'on se don
nait à Paris et â Poitiers pour maintenir l'abbaye de la Trinité dans
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le droit d'élire son abbesse , et pour en empêcher l'union- à- la congré
gation du Calvaire. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 605.
1633 , 5 juillet. — Acte par lequel les religieuses de la Trinité décla
rent ne vouloir pas admettre et reconnaître pour leur abbesse Louise
de la Capelle de Cardaillac, que lu roi avait nommée à cette abbaye.
{Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 609.
1633 , 10 juillet. — Lettre de dom Bernard Jevardac au sujet de l'af
faire de l'union de l'abbaye de la Trinité à la congrégation du Cal
vaire. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 611.
1633 , 24 juillet. — Lettre où l'on voit plusieurs anecdotes concernant
l'union de l'abbaye de la Trinité au Calvaire , union à laquelle l'au
teur de cette lettre est fort opposé. { Abb. de la Trinité. ) T. 27 ,
p. 613.
1633 , 25 août. — Bref du pape Urbain VIII conftrmatif du choix que
les religieuses de la Trinité avaient fait de Catherine Erreau pour
leur abbesse. {Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 625.
1633, 27 août. — Transaction entre François Fouchier, écuyer ^
sieur de Pontmoreau, fils puîné de feu Madelon Fouchier, écuyer,
sieur de Pontmoreau et du Murault, et de Jeanne l'Auvergnat, deman
deur, d'une part, et Pierre Chauveau , marchand, défendeur, et de
mandeur en gariment contre Marie de Messemé, veuve de feu Charles
Fouchier, écuyer, sieur du Murault, au sujet de la succession dé
feu Madelon Fouchier et de Jeanne l'Auvergnat. ( Arch. de M. Fou
chier deBilli.) T. 8, p. 515.
1633 , 1 1 septembre. — Lettre de dom Grégoire Tarisse , général de
la congrégation de St-Maur , à la supérieure de la Trinité de Poitiers,
au sujet de l'union de cette abbaye à la congrégation du Calvaire.
{Abb. de la Trinité.) T. 27 , p. 627.
1633 , 14 septembre. — Autre lettre où l'on voit les mouvements
qu'on se donnait pour conserver aux religieuses de la Trinité le droit
d'élire leur abbesse , et pour empêcher l'union de leur abbaye à la
congrégation du Calvaire. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 631.
1633 , 20 septembre. — Consentement des religieuses de la Trinité
pour l'union de cette abbaye à la congrégation du Calvaire. ( Abb. de
la Trinité. ) T. 27, p. 633.
1633 , 28 septembre. — Arrêt du grand conseil , par lequel défenses
sont faites au lieutenant général de Poitiers de connaître des diffé
rends mus entre les religieuses de la Trinité et madame de Cardaillac
qui prétendait en être abbesse. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 635.
1633 . 26 octobre. — Permission accordée à la supérieure du Calvaire
d'Angers de venir gouverner l'abbaye de la Trinité pendant un an,
sous le bon plaisir du roi et du pape. {Abb. de la Trinité.) T. 27 ,
p. 639.
1633 , 27 octobre. — Concordat entre messire Bertrand de Chaux ,
.
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archevêque de Tours , abbé commendataire de l'abbaye de St-Maixent , et les religieux de la congrégation de St-Maur , pour l'union
de cette abbaye â cette congrégation. ( Abb. de St-Maixeni. ) T. 1 6 ,
p. 385.
1633 , 2 décembre. — Acte par lequel les religieuses de l'abbaye de la
Trinité de Poitiers demandent des religieuses de la congrégation du
Calvaire pour régir et administrer cette abbaye. {Abb. de la Trinité. )
T. 27 , p. 643.
Vers 1633. — Démission faite par l'évêquede Poitiers de tout le droit
qu'il pouvait avoir comme évêque sur l'abbaye de la Trinité, en fa
veur de l'union de cette abbaye à la congrégation du Calvaire. ( Abb.
de la Trinité. ) T. 27, p. 645.
Vers 1633. — Lettre d'un supérieur de la congrégation du Calvaire
au père confesseur, pour l'engagerà soutenir cette congrégation contre
ceux qui s'opposaient à l'union qu'on voulait y faire de l'abbaye de
la Trinité de Poitiers. ( Abb. de la Trinité . ) T. 27 , p. 647.
Vers 1633. — Lettre sur l'affaire de l'union de la Trinité à la congré
gation du Calvaire. {Abb. de la Trinité) T. 27, p. 649.
Vers 1633. — Lettre de dom Bernard Jevardac au sujet de la même
affaire. {Abb. de la Trinité.) T. 27 , p. 653.
Vers 1633. — Autre lettre de dom Bernard Jevardac , où l'on voit ce
qu'il pensait sur l'affaire de l'union et ou l'on trouve quelques anec
dotes sur le même sujet. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 657.
Vers 1633. — Consultation sur la manière dont les religieuses de la
Trinité devaient se conduire à l'égard de madame de la Capelle , qui,
après avoir signé sa démission de tous ses droits sur cette abbaye unie
au Calvaire, ne s'en tenait point à ses promesses. {Abb. de la Tri
nité.) T. 27 , p. 665.
Vers 1633. — Lettre du père Joseph , capucin , où l'on voit toutes les
raisons qu'il emploie pour amener les religieuses de la Trinité à son
point , touchant l'union de cette abbaye à la congrégation du Cal
vaire. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27 , p. 669.
1634, 9 février. — Acte par lequel on voit quelles furent les reli
gieuses de la Trinité qui demandèrent l'union de leur abbaye à la
congrégation du Calvaire. {Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 673.
1634 , 25 février. — Consultation de M. de Ste-Marthe sur l'acte capitulaire ou concordat fait par les religieuses de la Trinité avec la
congrégation du Calvaire, au sujet de l'union. {Abb. de la Trinité.)
T. 27, p. 681.
1634 , 3 avril. — Concordat entre les religieuses de la congrégation du
Calvaire et l'abbaye de la Trinité pour l'union de cette abbaye à cette
congrégation. ( Abb. de la Trinité. ) T. 27, p. 689 et 697.
1634 , 22 mai. — Sentence de renvoi de l'élection du Blanc en Berri,
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qui maintient MM. de Mauvisedans la possession de leur noblesse.
(Arch. du comte de Ste-Maure. ) T. 17 , p. 687.
1 634 , 26 octobre. — Lettres de Catherine Erreau , élue abbesse de la
Trinité de Poitiers , dans lesquelles ses sentiments sur l'union de cette
abbaye au Calvaire paraissent dans tout leur jour , avec les conditions
qu'elle et les religieuses de cette abbaye veulent qu'on insère dans le
concordat, mais qu'elles n'osent exposer à l'évêque de Poitiers.
{Abb. de la Trinité.) T. 27, p. 693.
1639 , 30 décembre. — Sauvegarde du roi accordée, à la recomman
dation du cardinal de Richelieu, au chapitre de Luron et à ses
gens, fermiers et possessions. {Cath. de Luçon.) T. 14, p. 239.
1638 , 7 janvier. — Testament d'Henri Louis Châteigner de la Rocheposai , évêque de Poitiers. ( Cath. de Poitiers. ) T. 3 , p. 229.
1638 , 6 septembre. — Arrêt qui fait défense aux officiers de la chan
cellerie présidiale de Poitiers, de prendre plus d'un sceau pour chacune
des expéditions qu'ils scelleront pour le chapitre de St-Hilaire. ( Chap.
de St-Hilaire.) T. 12, p. 601.
1639, 15 mars. — Etat des villes et paroisses que le roi en son conseil
a ordonné être distraites des élections de Limoges, Poitiers et le
Blanc , et ressortir à l'avenir en l'élection de Bellac nouvellement
créée et rétablie par édit du présent mois. ( Mss. de M. Robert. )
T. 24, p. 811.
164*, 20 mai. — Concordat passé entre Henri-Louis Châteigner de
la Rocheposai , évêque de Poitiers et abbé commendataire de l'ab
baye de St-Cyprien , et les religieux de la congrégation de St-Maur,
pour l'union de cette abbaye à cette congrégation. ( Abb. de St-Cy
prien. ) T. 7, p. 677.
164*, 27 mai. — Ratification de ce concordat par le chapitre général
de la congrégation de St-Maur , dite alors de St-Benoît. {Abb. de
Si-Cyprien. ) T. 7, p. 687.
164*, 7 septembre. — Acte d'introduction des religieux de la con
grégation de St-Maur dans le monastère de St-Cyprien. {Abb. de SiCyprien.)
164*, 13 septembre. — Consentement de Pierre de Nivelle , évêque
de Luçon, pour l'union des religieuses bénédictines de Si-Sauveur
de Montaigu à l'ordre de Fontevrault. {Evéché de Luçon.) T. 14 ,
p. 873.
164*, 28 décembre. — Lettres patentes approbatives des bulles por
tant sécularisation et homologation des statuts de l'église cathédrale
de Luçon. {Cath. de Poitiers.) T. 3 , p. 233.
1643 , 2 avril. — Rapport d'un miracle arrivé un Jeudi-Saint â
Pressac, en la basse Marche. ( Mss. de M. Robert , du Dorat. ) T. 24 ,
p. 815.
1645 , 5 septembre. — Arrêt du parlement de Paris , portant enregis
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trement des lettres patentes du roi approbatives des bulles de sécu
larisation et d'homologation des statuts de l'église cathédrale de
Luçon. ( Cath. de Voitiers. ) T. 3, p. 235.
1651, 10 avril. — Extraits du testament de Philippe Berland , sei
gneur de la Guitonnière, en faveur des augustins de Poitiers. {Au
gustin t de Poitiers . ) T. 1 , p. 69.
1651 , 5 novembre. —- Lettre de cachet qui ordonne aux abbé et reli
gieux de St-Savin de donner une sépulture honorable au corps de
Gaspard Freuiller , colonel du régiment des gardes suisses. {Abb. de
St-Savin. ) T. 25 , p. 699.
1651 , 9 décembre. — Arrêt du grand conseil qui ordonne le partage
des biens de l'abbaye de St-Michel-en-l'Herm entre le cardinal Mazarin , abbé , et les religieux de cette abbaye. ( Abb. de St-Michelen-CHerm. ) T. 18 , p. 95.
1659 , 6 septembre. — Arrêt du parlement de Paris en faveur de
Marie Hennequin , veuve d'Henri Gouffier , marquis de Boisi ,
comme seigneur et comte de Maulévrier , contre Françoise du Pui du
Fou , épouse de messire Hilairc de Laval , marquis de Lezai , par le
quel Marie Hennequin , comme mère et tutrice d'Artus Gouffier,
duc de Roannez, est maintenue dans le droit de faire établir ses po
teaux et sauvegardes aux Cerqueux , de faire apposer ses armes au
dedans et au dehors de l'église de ce lieu , de s'opposer aux lettres
d'éreeiiou de la terre des Cerqueux et de la Cevrie en baronnie , et
aux lettres de concession de foires et marchés aux Cerqueux , de
faire exercer la haute justice dans le même lieu, etc. {Pièce commu
niquée par le curé des Cerqueux. ) T. 25 , p. 123.
1661 , 8 mars. — Acte par lequel Henri, duc de la Trémoille , et
Marie de la Tour d'Auvergne son épouse , déchargent du droit de
fromentage , jusqu'à la concurrence de cent livres de revenu annuel ,
les terres qui devaient dîmes à l'abbé d'Airvault; le tout en faveur
de Michel Poncet , abbé de cette abbaye. ( Château de Thouars. )
T. 26 , p. 801 .
1661 , 27 avril. — Extrait du traité en matière de partage entre
François de Bessai, chevalier , Louis de Bessai , chevalier, et dame
Anne Marie de Bessai , sur les dispositions testamentaires de feu
messire Louis de Bessai , aussi chevalier , comte dudit lieu , leur père.
{Château du Parc-Soubise. ) T. 23 , p. 63.
1661 , 10 juin. — Attestation donnée aux chanoines de l'église cathé
drale de Poitiers par le curé de l'église paroissiale de St-Jean-Baptiste , la plus ancienne de la ville , par laquelle il déclare qu'il a vu de
tout temps ces chanoines faire la cérémonie de l'eau bénite et la
bénédiction des fonts baptismaux dans son église. ( Cath. de Poitiers.)
T. 3 , p. 237.
1661. —Inventaire des titres produits par Jean de Volvirc, chevalier,
seigneur d'Aunai , du Courret , Mortaigne et autres places , et Jean
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de Volvire , chevalier , seigneur du Vivier-Jusseaud, pour justifier de
leur qualité de chevaliers. ( Château de Si-Mariin-Lars. ) T. 17 ,
p. 113.
1669, 9 septembre. — Maintenue de noblesse accordée en divers
temps à messieurs de la Porte sur le vu de leurs titres par les inten
dants de Poitiers, commissaires du roi pour la recherche de la no
blesse. {Pièce communiquée par M. de la Porte du Thcil. ) T. 23 ,
p. 463.
1669 , 28 octobre. — Concordat pour l'introduction de la réforme de
St-Maur dans l'abbaye de St-Michel-en-l'Herm. {Abb. de St-Michclen-l'Herm.)T. 18 , p. 99.
1669, 2 décembre. — Ordonnance de l'évêque de Luçon pour l'intro
duction des chanoines réguliers de Ste-Geneviéve dans l'abbaye des
Fomenelles, située en bas Poitou. {Sans indication de source. ) T. 8,
p. 437.
167* , 24 mars. — Arrêt du grand conseil qui maintient dom Martin
de la Fond dans la possession du prieuré de Mortagne , à l'exclusion
de plusieurs autres prétendants. {Prieuré de Mortagne.) T. 19,
p. 733.
1694, 11 avril. — Arrêt du conseil .privé du roi qui maintient les
chanceliers, recteur, docteurs, régents, professeurs et officiers gé
néraux et particuliers de l'université de Poitiers, leurs suppôts ,
bedeaux et messagers, dans la faculté de pouvoir plaider eu toutes
causes et instances par-devant les juges royaux de Poitiers , conser
vateurs de leurs priviléges. ( Privilèges imprimés de l'univcrsité de
Poitiers.) T. 23 , p. 437.
1694, juillet. — Lettres patentes de Louis XIV, confirmatives de
tous les priviléges accordés par ses prédécesseurs à l'université de
Poitiers. {Privilèges imprimés de l'univcrsité de Poitiers.) T. 23,
p. 441.
1694. — Mémoire sur l'affaire des religieux de la congrégation de StMaur, ci-devant établis au prieuré conventuel de St-Pierre de Mor
tagne , avec dom Martin de la Font et M. Claude Tonnellier, abbé
de Breteuil. {Prieuré de Mortagne. ) T. 19 , p. 735.
1685 . 23 février. — Devis pour la réédification des bâtiments de l'ab
baye de St-Michel-en-l'Herm. ( Abb. de St-Michel-en-l'Herm. )
T. 18, p. 107.
1655, 7 octobre. — Consécration de trois chapelles dans l'église de
l'abbaye des Châtelliers. {Abb. des Châtelliers. ) T. 5 , p. 315.
1656, 24 mai. — Décret de l'université de Poitiers qui déclare les
augustins de cette ville déchus des droits et priviléges de l'université.
{Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 73.
1689 , 3 janvier. — Statuts et ordonnances de l'église collégiale de St
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Pierre-le-Puellier de Poitiers, concernant la discipline et la police
de ladite église. {Chap. de St-Pierre-le-Puellier. ) T. 23 , p. 145.
1688 , 4 mai. — Acte par lequel les augustins de Poitiers s'engagent
à tout ce qui leur est prescrit par l'université de Poitiers pour ob
tenir leur rétablissement dans cette université. {Augustins de Poi
tiers. ) T. 1 , p. 75.
1688 , 4 juin. — Rétablissement des augustins de Poitiers dans l'uni
versité. ( Augustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 77.
1 688 , 27 novembre. — Lettre du roi à l'université de Poitiers. ( Pri
vilèges imprimés de l'université de Poitiers. ) T. 23 , p. 447.
1688. — Lettre du procureur général à M. Cuirblanc de Fontaine ,
recteur de l'université. {Privilèges imprimés de l'université de Poi
tiers. ) T. 23 , p. 445.
1691 , 12 juin. — Extrait de la taxe des décimes des prieurés et commanderies dépendants des augustins de la Maison-Dieu de Montmorillon, et situés dans le diocèse de Poitiers. {Pièce communiquée par
M. Pontois , archiviste du grand prieuré d Aquitaine. ) T. 19 ,
p. 705.
1691, avril. — Edit du roi portant confirmation des priviléges des
trésoriers de France. {Pièce communiquée par M. de Montaigu, direc
teur des traites de la généralité de Poitiers. ) T. 23, p. 221.
Requête présentée au parlement par le chapitre de l'église de Poitiers ,
tendante à ce que Louis Guyon , chanoine théologal de cette église ,
fût condamné de satisfaire aux devoirs de sa charge , et d'annoncer
la parole de Dieu tous les dimanches dans l'église cathédrale , de
faire des leçons publiques et des explications de l'Ecriture sainte ,
etc. {Cath. de Poitiers.) T. 3 , p. 247.
Réponses faites par Louis Guyon, théologal de l'église de Poitiers, à
un acte à lui signifié de la part du chapitre de cette église , qui pré
tendait l'obliger à prêcher tous les dimanches et à faire au moins trois
explications par semaine sur l'Ecriture sainte , etc. ( Cath. de Poi
tiers. ) T. 3 , p. 255 et 257.
Requête présentée par les religieuses de la Trinité de Poitiers à la
maison commune de cette ville, pour obtenir la permission de ren
fermer dans leur clôture la rue appelée de St-Pélage. {Abb. de la Tri
nité. ) T. 27 , p. 703 (1).

DIX-HUITIEME SIECLE.
1913, 4 février. — Acte du rétablissement des religieux de la congré(1) Ces trois dernières pièces, sans date, sont présumées appartenir au xrn«
siècle.
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gation de St-Maur dans le prieuré de Mortagne. {Prieuré de Mor
tagne.) T. 19, p. 743.
1913 , 13 septembre. — Lettre de dom Louvel au prieur de Mor
tagne sur les rachats. ( Prieuré de Mortagne. ) T. 19 , p. 745.
1915 , 12 décembre. — Lettre de monsieur le régent du royaume a,
l'université de Poitiers. T. 23, p. 435.
19 16 , 14 août. — Récit, fait par un chanoine de la Rochelle , de là
façon dont les religieux de l'abbaye de St-Maixent ont acquis leur
relique de St Léger , le 7 avril 1660. {Prieuré de Mortagne. ) T. 19,
p. 761.
Vers 19*0. —Extrait d'un ancien état de tous les revenus et fermes
annuelles de l'évêché de Poitiers. {Evfché de Poitiers.) T. 3,
p. 261.
19*5 , juin. — Lettres patentes de Louis XV confirmatives de tous les
priviléges accordés par ses prédécesseurs à l'université de Poitiers.
( Privilèges imprimés de l'univcrsité de Poitiers. ) T. 23 , p. 449.
1933, 2 mai. — Traité entre Philippe Berland , chevalier, seigneur
de la Guitonnière , et les Augustins de Poitiers , au sujet d'un bauc et
de la sépulture accordés à Philippe Berland dans l'église des Augus
tins dont il avait fait construire le grand autel. {Augustins de Poi
tiers. ) T. 1 , p. 79.
1 941 , 24 juin. — Extrait d'un traité fait entre les chanoines régu
liers de l'abbaye de la Trinité de Mauléon et le curé ou vicaire per
pétuel de St-Jouin-sous-Mauléon , au sujet du refus que ce curé
avait fait à ces chanoines de célébrer la messe dans son église le jour
de la fête deSt-Jouin, selon l'ancien usage. (Abb. de la Trinité de
Mauléon. ) T. 17 , p. 337.
1951 , 9 février. — Permission accordée aux Augustins de Poitiers par
M. Thibault, marquis de la Carte, comme fondateur de ces religieux,
de changer le banc des anciens fondateurs qu'il représentait. {Au
gustins de Poitiers. ) T. 1 , p. 83.
Mémoire tiré de divers factums des chanoines de St-Hilaire-le Grand
de Poitiers , tendant à prouver contre le sieur Granet que leur église
a été cléricale et séculière depuis son origine jusqu'à présent, et par
conséquent qu'elle n'est pas sujette à la pension des oblats. ( Chop. de
St-Hilaire. ) T. 12 , p. 605.
Renseignements sur le bureau des fmances de Poitiers , sur l'époque de
la création des officiers qui le composent, et sur les principaux droits
et priviléges qui leur ont été attribués. {Mémoire communiqué par
M. de Montaigu , directeur des traites de la généralité de Poitiers. )
T. 23, p. 165.
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