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OLIVIER GUILLOT 

A D M I N I S T R A T I O N E T G O U V E R N E M E N T 
D A N S LES ETATS D U C O M T E D ' A N J O U 

A U M I L I E U D U X P S I E C L E 

Notre propos nous porte à choisir, parmi les comtes d'Anjou du XI e 

siècle, le cas de Geoffroy Martel, comte de 1040 à 1060. Avec lui, la 
maison d'Anjou, dans ce siècle, parvient à un faîte de puissance.1 Ce 
comte, outre l'Anjou, et les droits que lui avait légués son père Foulques 
Nerra au nord du Poitou et, sporadiquement, en Touraine, a considé
rablement étendu ses Etats: il s'est arrogé le Vendômois (jusque vers 1056), 
et, dès 1044, de façon spectaculaire, s'est emparé en Touraine de ce qu'il 
ne dominait pas encore, la cité de Tours avec le centre et le nord du 
comté, pris au comte de Blois, voire, à ses vassaux; Geoffroy Martel, dans 
le même temps, paraît à peu près le maître en ses Etats: il se situe au 
moment critique où la seigneurie châtelaine, dans la plupart des cas, hésite 
encore à naître (elle s'épanouira après sa mort, sous Geoffroy le Barbu et 
Foulques le Réchin); enfin, vue à l'échelle du royaume de France et de 
l'Europe occidentale, la maison d'Anjou, avec lui, devient une petite 
principauté territoriale, qui peut s'offrir le luxe, pour un temps, de faire 
alterner son alliance entre le roi de France Henri Ier et l'Empereur Hen
ri III . 

C'est dans cette période où le prince est fort, libre d'agir, et où les 
institutions coutumières hésitent à naître et se fixer, que l'on voudrait 
marquer la distinction qui s'est établie progressivement entre deux sortes 
d'interventions du prince en ses Etats, l'administration et le gouvernement. 
En prenant ces termes dans le sens élémentaire qu'on leur donne à l'épo
que,2 l'administration est le fait, pour le prince, d'agir en commandant, 

1 Voir L. HALPHEN, Le comté d'Anjou au XI e siècle, Paris 1906 - qui sera cité ci-
dessous: C. A. - où, pp. 1-132, l'analyse rassemble le temps de Foulques Nerra et celui 
de Geoffroy Martel; O. GUILLOT, Le comte d'Anjou et son entourage au XI e siècle, Paris 
1972, 2 vol. - qui sera cité ci-dessous, pour le I e r vol.: C. A., I, et pour le Catalogue 
d'actes du 2ème Vol.: C. A., suivi directement du numéro de l'acte au Catal. - , plus 
spécialement I, pp. 56-101 pour les conquêtes et la politique extérieure de Geoffroy 
Martel, et pp. 281-352 pour la situation respective du comte et des seigneurs châte
lains. 

2 Pour les rédacteurs d'actes, au XI e siècle, administrator peut signifier le même 
type d'agent que minister (voir ci-dessous, le texte cité n. 24), c'est à dire le plus sou
vent un représentant du seigneur exerçant sur les hommes de poesté la districtio de la 
seigneurie banale; gubernare vise implicitement les rapports avec les grands dans un 
cadre dépassant la seigneurie, par exemple dans le cadre d'un comté (voir ci-dessous, 
le texte cité n. 49). 
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en décidant seul, et de faire se prolonger ce pouvoir au plan territorial 
par l'intermédiaire de représentants, pour obtenir en ce cadre l'obéissance; 
le gouvernement est ce par quoi le prince, en rapport avec les puissances 
établies en ses Etats - qui sont les seigneuries de tout genre dont la plupart 
sont encore en voie de formation, et sont soutenues par la coutume nais
sante - parvient à acquérir le contrôle de ces puissances, par des voies 
adaptées à un certain pluralisme. 

A schématiser l'organisation coutumière de la société qui s'ébauche alors 
au moins depuis le début de l'époque capétienne dans l'ouest du royaume 
de France, il est patent que, mises à part quelques seigneuries ecclésiasti
ques, la puissance s'élabore à partir des châteaux. Dès lors, dans le cadre 
des Etats du comte d'Anjou, on peut dire que le prince administre à partir 
des fortifications dont il garde le dominium exclusif, et sur les territoires 
qui, en coutume, sont réputés en relever, alors qu'il lui appartient d'es
sayer de gouverner là où les fortifications appartiennent à d'autres seig
neurs, ou sont en voie de leur appartenir, ainsi que dans les territoires 
soumis à ces seigneuries naissantes. Ainsi, le dilemme administration ou 
gouvernement s'applique particulièrement à cette période où tend à 
s'instaurer la dissociation territoriale, pour autant que le prince entende 
vraiment gouverner à partir de la situation nouvelle, et, d'une manière 
ou d'une autre, maîtriser cette dissociation. 

Du point de vue de l'histoire institutionnelle, l'étude du comportement 
du prince en l'occurrence ne peut se détacher de la perspective de l'ordre 
coutumier qui, à l'époque, est en train de naître.3 Dans la cinquantaine 
d'années qui a précédé l'accession au pouvoir de Geoffroy Martel, s'était 
amorcée l'apparition des institutions banales coutumières, par la multi
plication des châteaux, et la reconnaissance du fondement coutumier des 
droits de toute espèce qui en relevaient. Or, jusque là, dans le cadre des 
Etats de la maison d'Anjou, la position du comte n'avait pas différé de celle 
des autres parties prenantes et sujets de droit: le comte s'était subordonné 
à la coutume, bon gré, mal gré, après avoir seulement, ici et là, essayé de 
la faire localement évoluer d'une manière qui lui fût favorable. Au con
traire, dès son avènement, Geoffroy Martel a signifié publiquement son 
intention de maîtriser le phénomène coutumier: une notice de l'abbaye 
Saint-Florent de Saumur, conservée en sa rédaction originale,4 raconte 
qu'»en 1040, le comte Geoffroy tint avec ses fidèles un plaid général en 
la cité d'Angers pour réprimer les déprédations, corriger les usurpations 
mauvaises et les mauvaises coutumes imposées dans les terres des saints au 
delà des coutumes dues«.5 L'objet de ce plaid, quoique limité au cas des 

8 Voir, sur tous ces points, O. GUILLOT, C. A., I, pp. 301-317 et, surtout, p. 370 et s. 
4 Arch. deM.-et-L. H 1840 n° 5 (légèrement mutilée), à compléter par la copie de peu 

postérieure, Livre Noir de Saint-Florent, Bib. Nat., n. a. lat. 1930, fol. 28v°-29r°; voir 
O. GUILLOT, C. A., n° C 80. 

5 Ibid. : Anno ab Incarnatione Domini M°XL° habuit Goffridus cornes cum fidelibus 
suis generale placitum apud Andegavem civitatem de reprimendis depredationibus sive 
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domaines d'églises, témoigne de la volonté du comte de réformer systéma
tiquement les coutumes. Ce trait n'est pas isolé: en particulier, les institu
tions d'administration et de gouvernement, sporadiquement apparues du 
temps de son père, ont été organisées et refondues par Geoffroy Martel. En 
schématisant ici ce qu'a pu faire le comte en ce domaine, l'on s'efforcera 
de ne pas perdre de vue que l'institutionnalisation qui a eu lieu alors, par 
son intégration dans un ordre coutumier, dépassait de beaucoup en durée 
le temps bref où ce prince a eu le loisir de la voir commencer à s'appliquer, 
et constituait un exemple propre à offrir pour les siècles suivants des 
structures étonnamment vivaces, aussi vivaces en coutume que le prin
cipe même du pluralisme qui avait provoqué leur apparition. 

I. A D M I N I S T R A T I O N 

Ici déjà, l'apport de Geoffroy Martel a été sensible dès son accession au 
pouvoir. Certes, dès le temps de Foulques Nerra, de 987 à 1040, se mani
feste, dispersée dans de rares sources, l'ébauche d'une administration des 
châteaux comtaux: le comte a placé des chevaliers en certains châteaux 
dont il garde le dominium? tout comme il y a établi - on le verra ci-
après7 - quelques prévôts, vicarii, etc. Mais à partir des années 1040, avec 
Geoffroy Martel, apparaît, beaucoup plus générale et précise, une double 
administration: une administration militaire par laquelle le comte confie 
à un ou plusieurs gardiens nettement désignés la défense de telle ou telle 
de ses places à assumer en son nom; une administration banale par laquelle 
le comte établit en ses châteaux des ministri pour exercer en son nom le 
ban sur les hommes de poesté. 

La garde des châteaux comtaux, dès les années 1040, est ainsi confiée à 
des chevaliers vassaux du comte dont le statut est remarquable, tout l'art 
de l'institution consistant à aménager le fief de telle sorte que le vassal 
soit ici particulièrement incité à rester soumis au pouvoir du comte. 

On peut prendre l'exemple d'un des plus importants gardiens de Geoff
roy Martel, Hugues Mange Breton.8 Dans une charte qu'il délivre pour 
Saint-Florent de Saumur9 - où on le voit s'intituler Salmurensis castri 

corrigendis pravis pervasionibus vel malis consuetudinibus in terras sanctorum ultra 
débitas consuetudines impositis. 

6 Voir, par exemple, pour le château comtal de Vihiers (arr. de Saumur, M.-et-L.), 
une charte de Foulques Nerra pour Pabbaye Saint-Jouin de Marnes, Cartul. de Saint-
Jouin de Marnes, éd. LOIZEAU DE GRANDMAISON, Niort 1854, p. 19 et s., O. GUILLOT, 
C. A., n° C 64 (1006-1039), avec ce passage: Feci hoc . . . cum consilio hominum meo-
rum in ipso Castro habitantium scilicet Sigebranni, Ogerii, Aymerici filii Abboni, Hem-
meluiniy Giraldi vicarii aliorumque multorum ibi habitantium. On remarquera, en fin 
d'énumération, le vicarius Giraldus, qui, ici, paraît, sans césure nette, après des cheva
liers. 

7 Voir ci-dessous, n. 26, et le texte. 
8 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 284, 287, 298. 
9 Voir ci-dessous, p. j . n° 3. 
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oppidanus10 - Hugues Mange Breton, à l'instant qu'il en fait don à 
l'abbaye, indique qu'il tient en bénéfice du comte une part de la vicaria 
afférente au suburbium de Saint-Hilaire, c'est à dire un lieu tout proche 
de Saumur, et relevant de ce château.11 Il est remarquable que le comte 
n'ait ici concédé qu'une part du droit, et non pas tout le droit, et cette 
parcellisation des droits de puissance banale conférés en bénéfice à des 
gardiens constitue une première caractéristique de certains de leurs fiefs. 
Mais notre personnage, aussi gardien, semble-t-il, du château comtal de 
Loudun, laisse apercevoir un autre trait distinctif - celui-ci général - des 
fiefs qu'il tient du comte, dans une charte délivrée par l'évêque de Poi
tiers aux moines de Saint-Philibert de Tournus établis à Loudun:12 il y est 
dit qu'Hugues tient ici du comte trois églises dont l'une est sise à l'intérieur 
des murs du château de Loudun, et les deux autres, extra muros, mais assez 
près pour être rattachées au château,13 c'est à dire, en somme, des droits et 
des biens placés sous l'emprise militaire de la forteresse en cause. C'est là 
un aspect fondamental de la politique menée par le comte pour la dévo
lution des fiefs, qui revient - mises à part les rares seigneuries châtelaines 
concédées - à rémunérer au premier chef les seuls chevaliers gardiens des 
châteaux comtaux, et par des biens qui soient situés sous le contrôle mili
taire de ces places.14 

Ce régime, généralisé par Geoffroy Martel, a donné en gros de bons 
résultats. Par de tels procédés, le comte était à même de prononcer et 
mettre à exécution la commise des fiefs accordés à des chevaliers gardiens. 
On l'aperçoit, dans le cas de Baugé, dès le temps de Foulques Nerra.15 

Cela est patent, plus encore, dans la seconde moitié du XI e siècle, pour le 
château du Domicile à Amboise, où la série des gardiens successifs montre 
que le comte est resté maître d'évincer le gardien à tout instant.16 De la 

10 En s'intitulant ainsi, le chevalier fait référence de façon explicite au service (mili
taire) qu'il assume en \y oppidum de Saumur; le terme à?oppidanus, fréquemment utilisé 
dans les actes pour Saint-Florent de Saumur, paraît synonyme de castellanus (O. GUIL
LOT, C. A., I, p. 285, n. 27 et p. 286, note). 

11 Voir ci-dessous, p. j . n° 3 : . . . partem meam vicariae de suburbio Sancti Hilarii 
sicuti eam de seniore meo comité Goffrido hactenus in beneficio tenere visus sum . . . 
trado. Voir, à propos du droit en cause, J. BOUSSARD, Le droit de vicaria à la lumière de 
quelques documents angevins et tourangeaux, Mélanges E. R. Labande, Poitiers 1974, 
pp. 39-54, avec la bibliographie citée. La commune de Saint-Hilaire est située sur la 
rive gauche de la Loire, à 2 km env. en aval de Saumur. 

12 CHIFFLET, Histoire de Tournus, Dijon 1664, in-40, Preuves, p. 319 (O, GUILLOT, 
C. A., n° C 219-1060, jusqu'au 14 nov.). 

13 Ibid.: Placuit itaque prefato Hugoni ut ecclesias très quas in Castro Lausdunensi 
de feodo gloriosissimi principis Gaufridi comitis Andegavensium tune temporis tenere 
videbatur . . . monachis ... condonaret. Sunt autem ecclesiae très altera parrochialis 
in honorem beati Petri Apostoli infra muros castri Lausdunensis, reliquae vero duae extra 
muros positae quarum altera in honorem gloriosae Virginis et matris, tertia vero Beati 
Baptistae Johannis consecratae. 

14 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 349-350. 
15 Ibid., pp. 298-299. 
16 Ibid., p. 285 et n. 22; même un comte relativement faible comme Foulques le 

Réchin garde la maîtrise de la concession en garde du Domicile: voir, ibid., pp. 298-299. 
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sorte, même après la mort de Geoffroy Martel, sous les comtes faibles 
qu'ont été ses deux neveux, le Barbu et le Réchin, les lignages des cheva
liers gardiens n'ont pratiquement jamais réussi - sauf peut-être dans un 
cas - à s'arroger la seigneurie des places que le comte leur avait confiées en 
garde,17 et c'est pour d'autres raisons que le comte, en ces périodes, a pu 
perdre quelques uns de ses châteaux, au demeurant fort rarement.18 De 
fait, quelques uns de ces lignages se sont bien hissés au niveau de la 
seigneurie châtelaine, mais en jetant leur dévolu sur d'autres places-fortes 
que celles qu'ils avaient mission de garder pour le comte:19 au sein de cel
les-ci, ils agissent comme s'ils savaient que toute ambition de parvenir au 
dominium était vaine. En tout cela - qui était fondemental pour la puis
sance militaire de la maison d'Anjou - ce statut des chevaliers gardiens a 
été une grande réussite. 

Mais pour notre propos, qui s'attache à distinguer ce que le comte con
serve en son administration, l'efficacité de ce régime, à certains égards, 
dépendait, semble-t-il, de la puissance personnelle du prince. Du temps 
de Geoffroy Martel, comme le montre une souscription de la charte alors 
délivrée par Hugues Mange Breton pour Saint-Florent de Saumur, déjà 
citée,20 existait un certain Jean, vicarius de Saumur pour Saint-Hilaire;21 

puisque Saumur appartient au comte, ce vicarius est un agent du comte, 
et dès lors il apparaît qu'Hugues Mange Breton, tout en tenant ici du 
comte une part de vicaria, n'en a pas alors, semble-t-il, l'administration, 
qui reste alors au comte, et est confiée par lui à ce vicarius Jean. En 1092, 
une notice de Saint-Florent de Saumur, conservée en sa rédaction origi
nale,22 atteste par prétention que Geoffroy Martel avait donné en fief à 
Hugues Mange Breton une part de la vicaria sur toutes les terres de Saint-
Florent comprises dans la châtellenie de Saumur;23 or en 1076, cet Hugues, 
dans une charte, conservée en l'original, qu'il délivre en faveur de Saint-

17 II est probable, mais non certain, que Château-Gontier ait appartenu au comte au 
XI e siècle: en tout cas, on y trouve établi à l'époque un lignage de chevaliers qui, à 
l'extrême fin du siècle, a accédé à la seigneurie de cette place (voir ibid., pp. 295-296, 
et p. 463, notice n° 41). Pour le maintien des droits du comte en ses châteaux, voir 
ibid., p. 282 et s. 

18 Le Domicile, à Amboise, a été détruit par le seigneur de ce lieu, Hugues, peu 
après 1106 (voir L. HALPHEN, C. A., p . 172); Pouancé, dès 1066 en tout cas, avait été 
perdu par le comte d'Anjou, et avait pour seigneur un vassal du comte Conan de Rennes 
(voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 290); Rochefort, enfin, a été inféodé en 1106 ou peu 
après par Foulques le Réchin au profit d'un Abbon dont on ne voit pas qu'il ait 
appartenu au lignage des précédents gardiens (voir ibid., p. 291). 

19 Ainsi pour les gardiens de Baugé, qui deviennent seigneurs de Beaupréau (voir 
ibid., p . 299), et pour Enjeuger, l'un des gardiens de Langeais, aussi seigneur de 
Briollay (voir ibid., pp. 291-292). 

20 Voir ci-dessous, p . j . n° 3. 
21 Ibid. : S. Johannis vicarii salmurensis de Sancto Hilario. 
22 Arch. de M.-et-L., H 1840 n<> 13 (voir O. GUILLOT, C. A., n° C 368 - 17 févr. 

1092). 
23 . . . consuetudines autem quas terrae Sancti Florentii immiserat et dimitti precepit 

multi sunt generis et precipue vicaria quae homines Sancti prae ceteris affligit et 
gravât. Cujus partem quandam dederat Hugoni Manduca Britonem in feodum. 
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Florent de Saumur,24 prétend, à la faveur, semble-t-il, du déclin de la 
puissance du comte, avoir toujours confié cette vicaria à ses propres ad-
ministratoreSy25 ce qui prouve au moins qu'alors c'est lui, et non le comte, 
qui en a l'administration. Par conséquent le parcellement des droits de 
puissance banale cédés en fief par Geoffroy Martel à son gardien de 
Saumur n'a pas empêché ce dernier, au moins sous Foulques le Réchin, de 
s'en arroger le dominium, et l'administration. C'est apparemment le seul 
aspect de la politique menée par Geoffroy Martel pour la garde des 
châteaux comtaux qui ait conduit finalement à un recul des droits du 
comte, un recul qui était d'ailleurs bien mineur, face au maintien des 
droits militaires du comte en ses places. 

A côté de cette administration militaire des châteaux comtaux, Geoff
roy Martel a développé une administration banale. Là encore, bien en
tendu, il y a trace, dès le temps de Foulques Nerra, de l'installation par le 
comte en ses châteaux de prévôts ou vicarii pour y faire assumer la seig
neurie banale en son nom sur les hommes de poesté, mais cela n'apparait 
alors qu'à peine, et sans ordre:26 dans les sources, les indications de tels 
ministri sont très rares, et elles ne précisent pratiquement jamais, dans la 
titulature, où chaque minister exerce sa fonction, en sorte que seul le con
texte, dans les cas les plus favorables, atteste l'existence d'une telle admi
nistration banale en un château comtal.27 Il en est tout différemment à 
partir du temps de Geoffroy Martel, où, très rapidement, des prévôts sont 
nommément attestés en beaucoup de châteaux comtaux, et, plus rarement, 
des vicarii.2* L'on voudrait ici s'en tenir à un schéma de ce qui caractérise 
le statut et les pouvoirs de ces ministri, et, tout particulièrement, des pré
vôts. 

Les prévôtés, dans les Etats du comte d'Anjou, restent étrangères au 
domaine de la féodalité: c'est la caractéristique majeure, qui donne toute 
son efficacité à ce type de représentation du prince, comme, d'ailleurs, de 
tout seigneur. Quoique les sources soient sur ce point bien souvent muet
tes, il est patent que le comte d'Anjou, quand il investit un prévôt, reçoit 
de lui un prix, une somme payée en espèces,29 c'est à dire le montant d'un 

24 Arch. de M.-et-L., H 2107 n° 2 (voir O. GUILLOT, C. A., n° C 311 - 21 janv. 
1076). 

25 Ibid. : . . . vicariam quam in meorum (il faut lire eorum) terris in castellaria 
salmurensi positis a tempore gloriosae memoriae comitis Gaufridi . . . hactenus habui 
et per administratorum meorum diligentiam quicquid inde ex forisfacti cujuslibet 
districtione provenire debebat accepi. 

26 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 398-400, avec la bibliographie citée n. 234. 
27 Ainsi, par exemple, à Loches, d'après une charte de Foulques Nerra pour l'abbaye 

de Beaulieu-lès-Loches (publiée par L. HALPHEN, C. A., p. j . n<> 5, p. 352 - voir, pour 
la critique et la datation [1007-1039], O. GUILLOT, C. A. n© C 66 avec la note): . . . (si) 
in quocumque loco terre mee abbas loci illus . . . bellum fecerit (c. à. d. le duel judiciaire), 
si homo suus victus fuerity liberum eum adducat ita ut nullam forefacturam emendet 
nec preposito nec vicario ... Et isti sunt testes . . . Araldus prepositus. 

28 Voir O. GUILLOT, C. A., I, pp. 401-402. 
29 Ibid., p. 416 et notes 338-339; sur le caractère non héréditaire des charges pré-
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bail qui implique que le prévôt, ultérieurement, se réserve une part du pro
duit des droits qu'il lève, et soit donc intéressé à la levée de ces droits, ce 
qui, par ailleurs, est l'évidence.30 N'étant pas de nature féodale, les fonc
tions prévôtales ne sont pas héréditaires, et par là ce type de représenta
tion, comparé à Ybonor vicomtal,31 octroyé en bénéfice par le comte pour 
le représenter, est bien plus approprié aux intérêts du prince, surtout en 
une période où tout délégué peut être tenté, par la dissociation territoriale 
ambiante, de prendre de l'autonomie par rapport au pouvoir qui l'a in
vesti. Au vrai, ces fonctions, même, sont loin d'être viagères: à preuve les 
ex prepositi, ou anciens prévôts, que l'on voit dans l'entourage du comte 
participer aux instances, sans que leur retraite signifie du tout une quel
conque défaveur du comte à leur égard.32 De ce point de vue déjà, la pré
vôté a été une technique administrative efficace aux mains du comte. 

D'un autre côté, les prérogatives des prévôts, des vicarii et autres minis
tri se caractérisent, aux yeux des contemporains, bien plus par leurs con
ditions communes d'exercice, que par la répartition de compétence entre 
ces diverses catégories d'agents, fort mal explicitée dans la plupart des 
sources. L'on y voit à l'époque, avant tout et globalement, la voie par 
laquelle se manifeste la districturazz propre à tout prince ou seigneur, c'est 
à dire un pouvoir de commandement comportant droit de coercition, et, 
en somme, un type de pouvoir d'administration caractérisé par sa rigueur. 
En sa forme coutumiere originaire, affermie et même incontestée dès les 
premières décennies du XI e siècle dans les Etats du comte d'Anjou,34 ce 
pouvoir s'applique normalement, dans le cadre des seigneuries banales, 
aux hommes de poesté, dont la condition se caractérise par l'assujettisse
ment à cette districtura. S'agissant des ministri établis, sous Geoffroy 
Martel, en chaque château comtal, les sources montrent qu'ils sont glo
balement investis de la plénitude de la seigneurie banale à laquelle pré
tend le comte sur ses hommes de poesté, tant la seigneurie banale ordinaire 
que possède tout seigneur châtelain dans les Etats du comte, que les droits 

vôtales, voir K. F. WERNER, Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahrhun
dert, Vorträge und Forschungen, Band XII, Sigmaringen 1969, p. 202. 

80 Quand des moines protestent contre d'injustes coutumes, ils laissent souvent 
entendre que de telles exactions sont dues à Pinitative de prévôts trop intéressés: 
ainsi pour le prévôt du comte à Vihiers, en conflit avec Marmoutier au temps de 
Foulques le Réchin, lequel accorde à son prévôt un dédommagement de 10 sous lors
qu'il supprime les coutumes en cause: notice en sa rédaction originale, Arch. de 
M.-et-L., 39 H 2, marquée »2, 10«, O. GUILLOT, C. A., n° C 353 (1074-1087). 

31 Voir K. F. WERNER, loc. cit., p. 201. 
82 K. F. WERNER a parfaitement souligné ce fait (ibid., p. 202). Voir, par exemple, 

une notice d'un procès mettant en cause un prévôt du comte et où des ex prepositi 
sont cités comme témoins, devant le comte: Cartul. de Saint Aubin, op. cit., n° 5 (O. 
GUILLOT, C. A., n° C 147 - 1040-1054): Affuerunt etiam duo Gaufridus exprepositus 
filins Bernonis quondam prepositi et Eubrardus exprepositus . . . quosque ipse (c. à. d. le 
prévôt mis en cause) adhibuerat in testimonium. Ces témoins, d'ailleurs, donnent raison 
aux moines, contre le prévôt. 

58 Voir, ci dessous, le texte cité n. 63. 
34 Voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 307 et pp. 371-372. 
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de ban auxquels le comte est seul en mesure de prétendre et qui concernent 
surtout la défense de la patriae5 

Dès lors, il importe assez peu pour notre propos que l'on ait du mal à 
distinguer dans les sources si, en tel château, le comte a institué, à côté du 
prévôt, des vicarii, ou d'autres agents plus spécialisés, et qu'on ait du mal 
aussi, quand un prévôt et des vicarii sont attestés dans un même château, 
à préciser leur compétence respective.36 L'important est que le comte, en 
cette administration banale, ait disposé d'un corps de ministri demeurés 
soumis à sa volonté,37 et propres à mettre en œuvre les pouvoirs de com
mandement et de coercition sur les hommes de poesté, que la coutume, au 
titre de sa seigneurie banale, lui reconnaissait en ses diverses châtellenies. 

Ainsi, l'administration que Geoffroy Martel paraît avoir systématisée 
dans ses divers châteaux offre, en ses deux branches, l'exemple d'une effi
cacité remarquable. Par là, le comte a pu commander à partir de ces 
pôles militaires et banaux que constituaient ses châteaux, et transmettre 
pour l'essentiel la maîtrise de ces places à ses successeurs. Et sans cette 
puissance que lui procurait son administration, comment Geoffroy Mar
tel aurait-il pu nourrir aucune ambition sérieuse de gouvernement? 

IL GOUVERNEMENT 

Le comte Geoffroy Martel, à partir de 1044, a vu ses états s'étendre dé
sormais principalement à trois comtés: outre l'Anjou et le Vendômois, à 
la Touraine. Il était vital pour lui de régler avec soin ses rapports avec 
les différentes seigneuries qui y étaient établies, tant ecclésiastiques38 que 
laïques, et, selon toute apparence, il a suivi en ce domaine deux politiques 
successives, auxquelles correspondent deux types bien différents de rap
ports, l'une fondée sur ce qu'on peut appeler des grandes prévôtés, l'autre, 
sur un principe tout différent, plus libéral, appliqué avec précision. 

Aux années qui suivent la conquête de la Touraine, on aperçoit aux 
trois chefs-lieux des comtés inclus dans les Etats de Geoffroy Martel, à 
Angers, Vendôme et Tours, l'établissement de trois grandes prévôtés, por
tant chacune sur le comté entier. Il y a là une institution remarqua
ble,39 qui témoigne de l'effort accompli alors par notre prince territorial 

35 Sur ces droits, voir ibid., p. 381 et s. 
36 Sur ces questions, voir J. BOUSSARD, art. cit. ci-dessus n. 11, avec la bibliographie, 

et O. GUILLOT, C. A., I, p. 403 et n. 268, avec la bibliographie. 
37 Exemple d'attitude autoritaire du comte à l'égard d'un prévôt: Cartul. du Ron-

ceray, éd. P. MARCHEGAY, Arch. d'Anjou, III , Angers 1856, n° 112 (voir O. GUILLOT, 
C .A., no C 289 - 1060-1068). 

38 On laissera de côté celles de ces seigneuries ecclésiastiques qui relèvent d'autres 
princes que le comte, en particulier le chapitre Saint-Martin de Tours (voir J. 
BOUSSARD, L'enclave royale de Saint-Martin de Tours, Bull, de la Soc. des Antiq. de 
Fr., 1958, pp. 157-179) et Marmoutier (qui relève du comte de Blois même après 1044: 
voir L. HALPHEN, C. A., p. 340 et n. 3). 

39 Voir la vigoureuse description qu'en a faite K. F. WERNER, loc. cit., pp. 200-202. 
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pour maîtriser ses états, comparable à ce que d'autres princes territoriaux 
ont pu faire à l'époque. Quoiqu'il y ait eu quelques différences entre ces 
trois grandes prévôtés, l'on peut décrire l'essentiel de l'institution en pre
nant l'exemple de la Touraine, où, du fait de la conquête tout juste ac
complie, le gouvernement des puissances locales se posait avec une acuité 
particulière, soit qu'il s'agisse de seigneuries ayant changé de maître par 
suite des dépossessions imposées par le comte, soit qu'il s'agisse de seigneu
ries restées à leurs anciens titulaires, contraintes de passer à l'obédience de 
la maison d'Anjou par l'éviction de la maison de Blois.40 

Le principe de cette politique apparaît en petit dès avant 1044 dans le 
sud de la Touraine, au château que les comtes d'Anjou possédaient depuis 
longtemps à Loches, où l'on découvre un personnage, Airard, dont la 
fonction est double: d'une part, il est qualifié de praetor . . . custos arcis,*1 

c'est à dire un chevalier chargé par le comte de garder et commander la 
forteresse en son nom; d'autre part, il porte le titre de prévôt, et, par là, 
est un minister du comte, exerçant au nom de ce dernier, au moins, des 
droits de la seigneurie banale sur les hommes de poesté de la châtellenie.42 

C'est donc à la fois un chevalier gardien et un prévôt. L'insolite est ici 
que la même personne commande au plan militaire à d'autres chevaliers, 
et, au plan de la seigneurie banale, aux hommes de poesté. 

A partir de 1044, le même Airard paraît avoir reçu du comte une fonc
tion double similaire dans le cadre de la Touraine tout entière. Pour 
décrire ce qu'a été cette fonction dévolue à Airard, il faut tenir compte de 
divers actes, pour la plupart relevant des archives de Marmoutier, dont 
chacun en fait connaître un aspect. 

Du point de vue féodal, une notice de Marmoutier43 indique clairement 
l'origine des honores qu'Airard a reçus du comte en 1044. Jusqu'à cette 
date, le comte de Blois avait tenu en prédilection un lignage tourangeau, 
caractérisé par les noms de Gautier et Ganelon, auquel il avait accordé 
des honores et une influence si remarquables44 que l'on serait tenté d'y 
voir des quasi vicomtes de Touraine, quoique les membres de ce lignage 
n'aient jamais porté le titre.45 La notice raconte que ce lignage a été dé
possédé en 1044 de tous les honores qu'il tenait jusque là du comte de Blois 
en Touraine, et que le comte Geoffroy a attribué tous ces honores à son 

40 Voir J. BOUSSARD, L'éviction des tenants de Thibaut de Blois par Geoffroy Mar
tel . . en 1044, Le Moyen Age, Livre Jubilaire, 1963, pp. 141-149; O. GUILLOT, C. A., 
^ PP. 327-333. 

41 Gesta Ambaziensium dominorum, Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs 
d'Amboise, Paris 1913, éd. L. HALPHEN-M. POUPARDIN, p. 83: Erat tune apud Lâchas 
pretor quidam custos arcis nomine Arardius. 

42 Voir la charte citée ci-dessus n. 27, in fine. 
43 Bibl. Nat., copie du XVIIIe siècle, coll. D. Houss. II1, n<> 480, d'après le cartulaire 

tourangeau de Marmoutier, fol. 116 (O. GUILLOT, C. A., n° C 136 - 1044-1052). 
44 Voir J. BOUSSARD, L'origine des familles seigneuriales dans les pays de la Loire 

moyenne, Cahiers de civ. médiév., 1962, pp. 309-310 et pp. 318-319. 
45 La remarque, importante, a été faite lors du colloque de Tours par K. F. Werner: 

les Gautier-Ganelon n'ont jamais porté le titre de vicomte. 
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prévôt.46 Par là, Airard reste donc bien un chevalier feudataire du comte, 
mais, cette fois-ci, il reçoit en fief des honores considérables. 

Avant d'explorer plus ce que pouvait être le statut d'Airard, on peut 
d'abord rechercher ce qu'était sa fonction principale, à la lumière d'une 
belle notice de Marmoutier, conservée en sa rédaction originale, et datée 
de 1051.47 On y relate comment le »seigneur Airard« a prétendu con
struire un moulin sur le Cher, à Colombiers,48 dans des eaux appartenant 
à Marmoutier, au mépris d'une donation de droits accordée naguère à 
l'abbaye par le comte de Blois Eudes (II); comment, sur l'ordre du comte 
Geoffroy Martel, Airard a renoncé à cette prétention, ainsi qu'à un cens 
assis sur un moulin, que précédemment Gautier de Tours avait injuste
ment exigé. Au bas de ce récit qui montre en Airard un seigneur entouré 
d'»adulateurs«, et d'une redoutable puissance, on lit, au sein d'une ample 
formule finale de datation écrite en longues capitales, le synchronisme 
suivant: »le comte Geoffroy gouvernant la Touraine avec ce même 
Airard«.49 De fait, on peut trouver la marque de cette haute fonction 
dans une autre notice de Marmoutier, elle aussi conservée en sa rédaction 
originale,50 où le »seigneur Airard« paraît comme premier témoin laïque -
après des dignitaires ecclésiastiques importants51 - dans une instance où 
un »satellite« du comte, sur la pression de ce dernier, décide de passer 
concordia avec les moines, et transige largement sur la prétention qu'il 
avait émise. La place assignée à Airard, parmi les témoins, par le rédac
teur de l'acte, suggère bien qu'il a assisté le comte lors de la conclusion 
de l'accord et qu'il y a présidé avec lui, comme son principal agent dans 
le gouvernement du comté, sur un problème mettant en cause l'autorité 
du comte sur l'un de ses grands. 

Mais quel titre et quel statut avait ce personnage important? Il semble 
bien que les contemporains eux-mêmes aient hésité sur la réponse à don
ner à cette question. En deux actes, établis en des monastères différents, 
Airard, peu après 1044, est qualifié vicomte - l'un des deux actes por
te: Turonensis.52 D'un autre côté, en des actes plus nombreux, con-

46 Acte cité ci-dessus, n. 43 : . . . factum est ut quicquid eatenus Gualterius et filius 
ejus Guanilo thesaurarius ex dono comitis Odonis filiique ejus comitis Tetbaldi tenue-
rant, cornes Gaufridus cuidam preposito suo Airardo . . . traderet. 

47 Voir, ci-dessous, p. j . n° 4. 
48 Commune de Villandry, cant. et arr. de Tours. 
49 Loc. cit. : . . . comité Gausfrido Turoniam gubernante cum eodem Airardo . . . 
50 Arch. d'I.-et-L., H 322, n° 2, publiée par J. BOUSSARD, L'éviction des tenants . . . , 

loc. cit., p. 148 (O. GUILLOT, C. A., n° C 134 - 1044-1052). 
51 L'archevêque de Besançon et Pabbé de Marmoutier. 
52 Voir 1) la charte de fondation de l'abbaye N.-D. de Saintes (1047), dans la 

copie du XVIIIe siècle, d'après l'original, Bibl. mun. de Poitiers, coll. D. Fonteneau, 
t. 25, p. 340 (O. GUILLOT, C. A., n° C 110 avec la note), aux souscriptions: Airardi 
v. c. Turonensis; 2) notice de Marmoutier, d'après un extrait fait au XVIIIe siècle à 
partir du cartulaire tourangeau de Marmoutier, fol. 163 v°, Bibl. Nat., coll. D. Houss. 
XII2 , n° 6759 (O. GUILLOT, C. A., n° C 225 - 1044-1061), avec, parmi les témoins: 
Airardus vice cornes. 
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cernant eux aussi des monastères différents, Airard est qualifié de pré
vôt, avec, dans un cas, la précision: »de Tours«.53 Pour sortir de cette 
équivoque, on peut se référer à ce qu'il est advenu de Yhonor et du titre 
d'Airard après la disparition de ce personnage: en 1063, sa fille unique 
avait déjà hérité de Yhonor?* alors que, comme successeur d'Airard pour 
son titre, on ne trouve, vers les mêmes années 1060 et suivantes, qu'un 
certain prévôt Albert - qualifié une fois de Turonico - , de condition 
noble,55 mais sans qu'on puisse établir entre Airard et lui aucun lien de 
parenté, ni rien de commun quant à Yhonor et la puissance.56 Il faut en 
conclure qu'Airard a bien été prévôt de Touraine, et non pas, vicomte; 
que son titre prévôtal n'était pas héréditaire, à la différence de son honor, 
distinct. En lui, Yhonor était facteur de puissance, tandis que le titre 
prévôtal mettait cette puissance au service du comte, pour l'aider à gou
verner la Touraine. Cette dualité était efficace. Après la disparition 
d'Airard, il y a bien en Albert un nouveau prévôt de Touraine, mais l'in
stitution n'est plus utilisée de même, et aucun acte ne permet de recon
naître à ce prévôt une fonction de gouvernement. 

A ces observations relatives à la grande prévôté de Touraine, il faut 
joindre ce qui apparaît à Vendôme du temps que Geoffroy Martel a con
servé ce comté, c'est à dire au moins jusqu'en 1056:57 un prévôt du comte 
qui, là encore, a compétence sur tout le pagus, tient du comte des hono
res distincts de son titre prévôtal (lequel n'est pas héréditaire), et a la 
condition de chevalier. Il en est de même, à beaucoup d'égards, pour 
Angers et le comté d'Anjou, quoiqu'ici la pluralité de prévôts transforme 
l'institution,58 qui garde cette caractéristique des grandes prévôtés d'en-

53 Pour le titre de prévôt, tout court: 1) notice de Marmoutier précitée notes 43 et 
46; 2) notice de l'abbaye Saint-Julien de Tours, Chartes de Saint-Julien de Tours, éd. 
abbé DENIS, Le Mans 1913, n° 16 (O. GUILLOT, C. A., n° C 85 - peu avant le 21 
août 1044); 3) notice de Marmoutier, Livre des serfs de Marmoutier, éd. SALMON 
1845, n ° *4 (O. GUILLOT, C. A., n° C 188 - 1040-1060); 4) notice de Marmoutier 
rédigée après la mort d'Airard, P. MARCHEGAY, Archives d'Anjou, II, p. 31 (O. 
GUILLOT, C. A., n° C 250 - 1058-1064). Pour le titre de prévôt de Tours: notice de 
l'abbaye de la Trinité de Vendôme, Cartul. de la Trinité de Vendôme, éd. Ch. MÉTAIS, 
t. I, Chartres 1893, n° 87 (O. GUILLOT, C. A., I, p. 401, n. 250: 1049-1052): aux sous
criptions : S. Airardi prepositi de Turonis. 

54 Voir l'acte précité n. 53, 4), et O. GUILLOT, C. A., I, p. 405 avec les notes 276 
et 278. 

55 Voir 1) notice de Marmoutier, copie du XVil le siècle, d'après le cartulaire 
tourangeau de Marmoutier fol. 115, Bibl. Nat., coll. D. Houss., II2, n° 667 (O. GUILLOT, 
C. A., n© C 246 - 1064): . . . testes habuimus . . . viros scilicet nobiles ex bis qui présentes 
tune àderant cum comité ipso Johannem de Chainone, Albertum prepositum de Turo
nico ... (sur cette dernière expression: O. GUILLOT, C. A., I, p. 406, note); 2) notice de 
Marmoutier, Livre des serfs, op. cit., n° 16 (O. GUILLOT, C. A., n° C 227-1061): parmi 
les témoins: Alberto preposito. 

56 Sur tous ces points, et sur les successeurs du prévôt Albert, voir O. GUILLOT, 
C. A., I, p. 406. 

57 Sur la prévôté de Vendômois, voir ibid., pp. 407-409, et pour la renonciation à 
ce pagus, pp. 92-93. 

58 Sur la prévôté d'Angers et d'Anjou, voir ibid., pp. 410-415. 
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glober le comté d'Anjou tout entier, mais assortie de traits distinctifs: à 
ce qu'il semble, les prévôts d'Anjou investis par Geoffroy Martel n'ont 
pas la condition chevaleresque ou noble, et ne tiennent de lui aucun honor; 
mais cette différence reste secondaire puisqu'il est patent que sous ce com
te un prévôt comme Hilduinus participe aux grandes affaires aux côtés 
du prince aussi bien d'ailleurs en Anjou59 qu'au delà.60 

Ainsi schématisée, la description des grandes prévôtés créées par Geoff
roy Martel laisse encore dans l'ombre la signification politique de l'insti
tution. Pour tenter d'y voir un peu plus clair sur ce point, il faut tenir 
compte du ressentiment que cette politique a provoqué dans l'esprit de 
certains seigneurs, notamment de seigneurs d'église, qui a conduit le com
te à accepter d'établir ses rapports avec les seigneurs sur de toutes autres 
bases. De la sorte, c'est en décrivant cette nouvelle politique que Geoffroy 
Martel, confronté aux seigneurs, a dû accepter de suivre, que l'on pourra 
faire apercevoir en quoi l'ancienne politique a pu susciter cette opposi
tion des seigneurs. 

Le document le plus explicite à cet égard est une notice qui a posteriori 
rappelle comment Geoffroy Martel, venu un jour de Carême en l'abbaye 
Saint-Nicolas d'Angers - qu'il avait en prédilection61 - fit remise de 
diverses coutumes.62 La notice reprend notamment les termes selon les
quels le comte a réglementé le service militaire que lui devaient, en cas de 

59 On peut prendre l'exemple de la charte délivrée en 1046 (voir O. GUILLOT, C. A., 
n«> C 91 avec la note) par l'évêque d'Angers Hubert en faveur de l'abbaye Saint-Serge 
d'Angers, et conservée en l'original (Bibl. mun. d'Angers, ms. 838, n<> 1). Par son 
objet - accession de Vulgrinus à l'abbatiat de Saint-Serge, et donation par l'évêque du 
monastère Saint-Maurille de Chalonnes, toutes questions relevant, en principe, de l'évê
que seul - elle marque une initiative importante du comte pour élargir ses interventions 
dans les affaires épiscopales. Or, sur l'original, ont été rassemblées en bas et à droite quel
ques souscriptions de grands laïques: celle du comte, matérialisée par une grande croix 
d'allure autographe; juste en dessous, la souscription du prévôt Hilduinus, puis celles 
de deux chevaliers du comte, Adelardus de Château-Gontier (qui est vassus dominicus — 
voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 350 n. 326) et Raherius (qu'on retrouve, exactement à 
la même époque, comme participant à la curia du comte avec les deux précédents -
voir Cartul. du Ronceray, précité, n° 240, O. GUILLOT, C. A., n° (100 [1045-1046] -
et qui est aussi chevalier). Hilduinus, ainsi, paraît ici comme le premier de ceux qui 
assistent le comte, avant même des grands, et en une circonstance remarquable (voir 
O. GUILLOT, C. A., I, p. 246) : serait-ce la place d'un simple prévôt n'ayant compétence 
que sur des hommes de poesté? 

60 La charte de fondation de N. -D. de Saintes - précitée n. 52,1) - , toute extérieure à 
l'Anjou par son objet (O. GUILLOT, C. A., n° C 110), comportait en sa version originale 
(copiée avec soin dans le document précité n. 52) un ordre nuancé de souscriptions, où, 
à part le comte Geoffroy Martel, les seuls présents étrangers à l'Aquitaine sont groupés 
en une colonne, l'avant-dernière en partant de la gauche, parmi lesquels, à côté de cheva
liers angevins, figurent successivement: Airardi v. c. Turonensis et, immédiatement des
sous, Eudoini prepositi Andegavensis. C'est l'indice qu'ici, en des circonstances solen
nelles, l'on fait peu de différence entre ces deux agents du comte, tout en accordant la 
préséance - soulignée par le titre inexact de vicomte - à Airard. 

61 II a voulu y entrer comme moine à la veille de sa mort, et y être enterré: voir L. 
HALPHEN, C. A., p. 127 et n. 2. 

62 Voir ci-dessous, p . j . n° 1. 
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guerre déclarée, les hommes (de poesté) de l'abbaye, et a précisé la procé
dure à suivre en ce cas: (que les hommes de l'abbaye ne doivent rien faire) 
»avant que moi-même (c'est le comte qui parle) j'aie dépêché auprès de 
l'abbé ou des moines de ce lieu l'un de mes amis et familiers qui leur ex
posât mes prières, et qui ne fût ni mon prévôt, ni mon vicarius, ni aucun 
minister ou exactor investi de ma dis trie tura; qu'alors, vraiment, vos hom
mes viennent à ma guerre, et que cela se fasse, de votre part, paisiblement 
et spontanément, de votre gratuite volonté«.63 Le comte ajoute que les 
réfractaires à ce service, une fois la paix conclue, seront jugés par l'abbé, 
siégeant en présence du comte, et se réservant le produit des amendes.64 

Cette réglementation, formulée avec une remarquable vigueur, nous 
laisse d'abord entendre à quel point le seigneur abbé de Saint-Nicolas est 
alors résolu, en une telle occurrence, à ne pas même écouter tout agent 
comtal de districtura, et, au premier chef, tout prévôt. Les propos du com
te, en cela, font visiblement écho à ceux de l'abbé, et en admettent le bien-
fondé. C'est reconnaître que lorsqu'un prévôt comtal est porte-parole de 
son maître, son pouvoir de districtura fait qu'il ne peut transmettre que 
des ordres qu'un abbé, en tant que seigneur, ne saurait entendre. Mais 
n'est-ce pas, de la part de ce seigneur abbé, marquer par là-même le refus 
de se plier à cette technique de gouvernement qu'avait mise en œuvre 
Geoffroy Martel, celle des grandes prévôtés, qui portait en elle - ce do
cument le fait comprendre - que les seigneurs, gouvernés par l'intermé
diaire de ces grands prévôts, auraient été voués en principe à obéir aux 
ordres du prince? C'est bien, semble-t-il, ce principe là qui est ici mis en 
échec, et, du coup, toute la première ébauche d'un gouvernement comtal 
s'en trouve ébranlée. 

Mais dans le même temps, le comte définit une autre politique, et avec 
une précision, une sûreté de vocabulaire qui étonnent. Désormais, dans les 
cas où le prince est en droit (par la coutume) d'attendre des hommes de 
poesté des moines une prestation déterminée, il se fera un devoir strict de 
suivre de bout en bout une procédure qui implique le plein respect de 
l'autonomie du pouvoir de l'abbé comme seigneur de ces hommes. Lors
qu'il s'adresse au seigneur abbé, le comte doit prendre comme porteur de 
sa requête, de sa prière, un ami digne de partager la familiarité du prince: 
en quoi la dignité du messager, tout comme la forme de la requête qu'il 
porte, ont pour objet de marquer la considération que le comte accorde à 
ce seigneur auquel il a quelque chose à demander. Et l'issue attendue de la 
démarche est bien faite pour exprimer cette même considération: c'est en 
toute paix intérieure et par sa gratuite volonté que le seigneur acquiesce 
à la requête; en le faisant, et aussi, ultérieurement, en s'appliquant à sanc-

63 Ibid. : . . . priusquam ego ad abbatem vel monachos istius loci pro orationibus ex
po stulandis aliquem meum familiärem amicum transmiserim qui non sit praepositus 
meus nec vicarius nee minister alicujus districturae meae exactor; tune vero vestri ho-
mines ad bellum meum veniant, et hoc cum pace vestra spontanea et voluntate gra-
tuita fiât. 

64 Voir ibid., in fine. 
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tionner par sa justice l'insoumission à la mobilisation qu'il est réputé avoir 
seul prescrite à ses propres hommes, le seigneur abbé est amené à partici
per, au sens plein du terme, à cette mission - ici la défense de la patria -
qui incombe avant tout au comte en tant que princeps. 

Cet aménagement des rapports entre le comte et l'abbé de Saint-Nicolas 
marque, sur le point précis qui est ici en cause, un recul formel des droits 
du comte, tels qu'ils étaient antérieurement affirmés.65 Il témoigne d'un 
souci de modération et de régularité, de la part de Geoffroy Martel, dont 
ce prince a donné par ailleurs bien des preuves vers la fin de sa vie, et qui 
était à l'opposé de cette volonté de puissance - fût-elle arbitraire - qu'il 
avait d'abord tant manifestée.66 L'on dirait aussi - et cela paraît tout de 
même un peu extraordinaire - que par le vocabulaire et quant au fond, 
il s'y trouve comme une réminiscence de la doctrine officiellement admise, 
aux origines du Principat, pour caractériser les rapports entre le princeps 
et le Sénat romain, quand est exprimée à ce dernier Yoratio principes.67 

Enfin, il y a dans ce règlement un réalisme politique profond: face à l'af
fermissement coutumier de la dissociation territoriale, le prince commence 
à prendre le parti d'afficher d'autant plus ostensiblement le respect qu'il 
a de l'autonomie de chaque seigneur qu'il s'agit justement pour lui, par 
là, de contrôler ce seigneur, d'avoir de l'influence et de l'ascendant sur 
lui, en somme, de le gouverner. 

Par chance, une charte délivrée par Geoffroy le Barbu en faveur de 
Saint-Florent de Saumur l'an 1062, conservée en l'original,68 montre, 
semble-t-il, qu'il y eut bien là un régime général, valant pour toutes les 
seigneuries des Etats du comte. Le comte y exprime la volonté de se réfé
rer à l'état de droit qu'avait décrété son oncle Geoffroy Martel, lorsque, 
tout près de mourir, ce dernier s'était fait moine (de Saint-Nicolas d'An
gers). Profitant de ce que la veuve de Geoffroy Martel - sa dernière épouse 
- vient d'abandonner le château de Saumur qu'elle avait reçu de feu son 
mari, Geoffroy le Barbu explicite quelles sont les coutumes applicables 
à Saint-Florent de Saumur. Quant au service militaire dû en cas de guerre 

65 Dans une charte accordée en faveur de la Toussaint d'Angers en 1049, qui fait de 
cette église une dépendance de la Trinité de Vendôme (Cartul. de la Trinité de V., éd. 
précitée, n<> 92; O. GUILLOT, C. A., n° C 119), Geoffroy Martel fait état de son droit à 
obtenir des villani de cette église le service militaire en cas de proelium; mais, ici, il 
donne un caractère obligatoire à la submonitio faite à l'église, et prévoit de sanctionner 
lui-même tout refus d'obtempérer venant d'un chanoine ou d'un maior: et de sub-
monitione Ma, si maior vel canonicus scienter deliquerit, ipsi emendent comiti, et non 
vilani. 

66 On peut se rendre compte de l'ampleur de ce revirement rien qu'à consulter la 
liste des actes les plus marquants accomplis par le comte (O. GUILLOT, C. A., II, Index, 
pp. 323-324). Il est possible que l'origine de ce revirement ait été, à partir de 1052 env., 
la volonté du comte d'aligner progressivement sa politique sur celle du roi, en fonction 
de son alliance avec lui (voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 79 et s., et, particulièrement, 
PP. 96~97)' 

67 Voir, notamment, A. MAGDELAIN, Auctoritas principis, Paris 1947. 
68 Voir ci-dessous, p. j . n° 2. 
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par les hommes des moines, il déclare applicable à ces hommes le régime 
en vigueur pour les rustici de ses »satellites«, c'est à dire des seigneurs laï
ques établis en ses Etats: il faut être en cas de guerre; c'est, à défaut du 
comte, son »légat« qui doit transmettre au seigneur abbé Yadmonitio; 
pendant la durée de l'ost, les hommes des moines ne doivent être com
mandés que par les prévôts de l'abbaye.69 Ce schéma recoupe en partie le 
règlement valant pour Saint-Nicolas; il participe des mêmes principes et 
en montre la généralité; il est réputé traduire la volonté qu'avait expri
mée Geoffroy Martel aux derniers moments de sa vie. 

Si l'on veut bien admettre que Geoffroy Martel ait ainsi, sur le tard, 
adopté ces nouveaux principes de gouvernement, on peut se demander si 
la création, chez ce prince, de l'office de sénéchal, à peu près contem
poraine des dernières années de sa vie,70 n'a pas été liée à la mise en 
œuvre de cette nouvelle politique. Le sénéchal71 n'est-il pas, avant tout, 
cet ami, ce familier du prince, digne par sa qualité sociale de servir d'in
termédiaire entre lui et les seigneurs, d'être son porte-parole et, le cas 
échéant, son remplaçant, pour gouverner les grands sans les contraindre 
juridiquement jamais? Une remarque tendrait à confirmer l'hypothèse: 
les premières apparitions du sénéchal aux côtés du comte - sauf une qui a 
pour cause une donation faite par cet officier avec l'appui du comte71 bis — 
correspondent toutes à des instances contentieuses mettant en cause l'au
torité du comte face à des seigneurs: dans deux cas, sur requête abbatiale, 
il s'agit d'obtenir de Geoffroy le Barbu qu'il renonce à maintenir plus 
longtemps des usurpations commises par son prédécesseur aux dépens de 
l'abbaye Notre-Dame de la Charité d'Angers;72 dans deux autres cas, 
encore sur la requête d'abbés, il s'agit d'obtenir de grands une renoncia
tion similaire pour des usurpations par eux commises.73 La présence du 
sénéchal, dans ces quatre cas, peut signifier que cet officier a prêté ses 
bons offices pour amener la paix dans des conflits opposant entre eux des 
seigneurs ainsi que le comte. 

w Ibid. 
70 Voir O. GUILLOT, C. A., I, p. 423 pour l'apparition et les caractéristiques de 

l'office de sénéchal du comte d'Anjou. 
71 K. F. WERNER a décrit cet office tel qu'on le trouve auprès des principes (loc. 

cit., pp. 202-204), e t E f i c BOURNAZEL, tel qu'on le trouve au début du XIIe siècle 
auprès du roi (Le gouvernement capétien au XIIe siècle, Limoges 1975, pp. 95-97). 

71 b is Charte d'Isembard, seigneur de Thouarcé, pour Saint-Florent de Saumur 
(copie du XIIe siècle, Livre blanc de Saint-Florent, Arch. de M.-et-L., H 3713, fol. 17; 
O. GUILLOT, C. A., n° C 257 - 105 5-1067): veniens cornes Gauffreclus ad Toarciacum 
cum essem ego lsembardus ejus dapifer. On notera que ce sénéchal est seigneur châtelain. 

72 Voir 1) charte de Geoffroy le Barbu pour la Charité d'Angers (Cartul. du 
Ronceray, éd. citée, n° 8; O. GUILLOT, C. A., n° 242 - 1062 ou peu après): parmi les 
testes: Isembertus siniscallus; 2) notice du même monastère (Cartul. précité, n° 63; O. 
GUILLOT, C. A., n° C 288 - 1060-1068) avec, parmi les testes: lsembardus senescallus. 

73 Pour Geoffroy Papebœuf (gendre du prévôt Airard), en conflit avec Marmoutier 
(acte précité n. 53, 4): Babinus senescallus comitis; pour Girois de Beaupréau, en con
flit avec N.-D. de la Charité (notice de cette abbaye, Cartul. du Ronceray, éd. cit., n° 
175; O. GUILLOT, C. A., n° C 275 - 1046-1068): lsembardus siniscallus. 
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En tout cas, si la présente analyse est exacte, Geoffroy Martel, comme 
gouvernant, aurait parcouru le périple qui, partant de la volonté de com
mander aux grands, l'aurait finalement mené à un esprit de modération 
à leur égard, attentif à obtenir d'eux, dans la reconnaissance de leur auto
nomie, qu'ils apportent de leur plein gré soutien au prince, dans le respect 
des prérogatives reconnues par la coutume à ce dernier. 

Ainsi, au terme de la vie de Geoffroy Martel, l'administration et le gou
vernement du comte semblent bien correspondre à des interventions du 
prince qui se différencient à la fois quant à leur application territoriale et 
quant à leur nature juridique. Pour reprendre un vocabulaire issu de la 
tradition républicaine romaine, un peu comme ce moine de Saint-Nicolas 
d'Angers qui a rédigé la remarquable notice qu'on a vue, on peut dire 
que l'administration du comte correspond aux lieux où le princeps dispose 
par lui-même de la potestas, du pouvoir de commandement juridique, à 
la fois sur des chevaliers, au plan militaire, et sur des hommes de poësté,74 

au plan de la seigneurie banale, ces lieux définissant le domaine du comte 
non dissocié; à côté, se distinguent de façon finalement accusée les parties 
des Etats du comte dissociées, régies par des seigneuries autonomes, ecclé
siastiques ou laïques, au sein desquelles le princeps, après avoir un temps 
espéré commander, paraît avoir accepté, sur le tard, de gouverner seule
ment par Vauctoritas, sans jamais contraindre juridiquement les seigneurs, 
en sollicitant à chaque fois, par une requête, leur acquiescement, pour 
obtenir qu'ils ordonnent eux-mêmes à leur propre administration d'agir en 
chacune de leurs seigneuries respectives, mais suivant la directive expri
mée par le princeps. 

Ce type de structure politique finalement établi par notre prince entre 
lui et les grands était le pur reflet de ce pluralisme qui s'inscrivait en cou
tume juste à ce moment là, et qui, pendant les siècles qui ont suivi, par la 
coutume, s'est étonnamment maintenu. En cela, cette figure que notre 
prince avait prise dans ses rapports avec les grands a bien été, pour 
l'essentiel, celle aussi des rois de la France d'Ancien Régime: celle d'un 
Louis VII, qu'un beau livre récent75 a montré si attentif à obtenir des 
barons leur concours pour faire œuvre législative avec lui, et inscrire par 
là les premiers jalons coutumiers de la souveraineté législative du roi; 
mais, encore, celle d'un Louis XIV, que l'imagerie de la Révolution 
française a habitué à réduire aux seuls traits d'un monarque absolu, et 
qui cependant, à l'égard au moins des Ordres et des Etats particuliers, a 
revêtu lui aussi cet air de modération qui lui faisait demander à ces com
munautés le don gratuit. 

74 L'expression indique à elle seule, ici, le rôle de la potestas. 
75 E. BOURNAZEL, Le gouvernement capétien au XI I e siècle, op. cit., pp. 156 et 

159-160. 
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PIECES JUSTIFICATIVES 

N° l 

8 février 1049 ~ 25 m a r s 1060, en temps de Carême. 

Notice d'une donation de coutumes accordée par Geoffroy Martel à l'abbaye 
Saint-Nicolas d'Angers. 

A Rédaction originale, perdue; B Copie, cartulaire de Saint-Nicolas (perdu); C Copie 
du XVIIIe siècle, d'après B, Bibl. Nat., coll. D. Houss., II1, n° 525. 

Ed.: a Laurent LE PELETIER, Breviculum fundationis et séries abbatum Sancti Nicolai 
Andegavensis, Angers 1616, pp. 15-17; b du même, Rerum scitu dignissimarum a prima 
fundatione Monasterii Sancti Nicolai Andegavensis ad hune usque diem Epitome, 
Angers 1635, pp. 14-15. 

Ind.: L. HALPHEN, C. A., Catal. d'actes, n° 149, pp. 287-288; Y. LABANDE-MAILFERT, 
Cartulaire de Saint-Nicolas (reconstitution manuscrite), Arch. de M.-et-L. (microfilm), 
1 Mi 21, roui. 4, n° AV; O. GUILLOT, C. A., n° C 184. 

C est pris comme texte de base, les variantes de a et b étant indiquées en note. 

Guosfridus Andecavoruma cornes optimus cognomine Martellus in nostro 
claustro saepius venire solitus, nosque de nostri victus prosperitate interrogare, 
quodque nobis deficiebat augmentare; una vice temporisb sanctae Quadragesi-
mae, orationis gratia ad monasterium patronic nostri Sancti Nicolai venit. Cum-
que explesset orationem, more solito claustrum nostrum ingressus est, nobisque 
colloquentibus et de paupertate nostra ad invicem audiente eo conquirentibus 
dixit: „Curate habere unum chalannum, cum quo ducere facite per Ligerim 
atque per Meduanam annonam, vinum ac qualemcumque mercem volueritisd 

Nannetis vel alias ubicumque volueritis, inde reducentes sal, vel aliud mercatum 
qualecumque vos volueritis. Et ego remitto vobis teloneume meum atque omnes 
cosdumasf meas quae mihi de tali mercato competunt. Remitto quoque vobis 
omnes consuetudines quae ad me pertinents de omnibus mercatis quae vos in 
vendendo atque emendo feceritis tam terra quam aquis, ubicumqueh mea pertin-
git dominatio.1 Do etiam vobis pedagium meum atque omnes cosdumasi meas de 
vino et de omni mercato quod in terra vestra factum fuerit. Quod si evenerit ut 
duellum inter homines vestros oriatur, in vestra curia finiatur, et si cum uno 
vestrorum hominum et alio extraneo, similiter. Si vero vester homo meum homi-
nem ad bellumk provocaverit, in curia mea finiatur; quod si vester homo victus 
ceciderit, quittum eum vobiscum reducetis, et quid inde vobis placuerit facietis. 
Si vero meus vestrum provocaverit, in curia vestra finiatur; et si meus homo 
victus fuerit, quittus mihi restituetur. Necnon absolvo omnes vestros homines ne 
praepositus meus vel vicarius audeat penitus vel distringere aliquem vestrorum 
hominum pro ullo facto1, nisi sit aliquis talis quem vos distringere non possitis,m 

nec illum donec post binum clamorem factum" ad abbatem vel ad praepositum0 

istius loci. Nec vestri homines cosdumamP ullam mihi faciant^ nec ad ali-
quidr meum negotium pergant,s nisi solummodo ad bellum publice denomina-
tum1. Haecu ad illud priusquam ego ad abbatem vel adv monachos istius loci pro 
orationibus expostulandis aliquem meum familiärem amicum transmiserim qui 
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non sit praepositusw meus nee vicarius nee minister alicujus districturae meae 
exactor; tune vero vestri homines ad bellum meum veniant,x et hoc cum pace 
vestra spontanea et voluntate gratuita fiat.y Quod si aliquis bello idoneus reman-
serit qui ad bellum non processerit, cum ego Andecavis2 bello meo qualicumque 
pacto finito regressus fuero, abbas vel prior istius loci vel aliquis ab eis subro-
gatus in praesentia mea vestros homines non bene vobis obedientes sistat, ab eis 
ipse coram me districte exigens, et meum contemptum, et vestri imperii trans-
gressionem, ita tarnen ut nec ego, nec meus homo ab eis districtum accipiat, sed 
ille cui abbas jusserit accipiat.a Quod utique volo atque obsecro, immo jubeo 
atque impero ut ita a successoribus qui regni mei hoeredes,b regni quoque Dei 
hoeredes,b Christi cohoeredesc in perpetuum esse voluerint sicut supra taxa-
vimus inviolabiliter conservetur". Hujus rei testes sunt: Grecia comitissa, et duo 
filii sui Giraldus atque Raginaldus, Ingelgerius Adidos,d Hugo Normannus, 
Mathaeus de Plesceicio,e Frotmundus homo Sancti Albini, Warneriusf cellararius. 

(a) a et b: Gauffridus Andegavorum; (b) a et b: tempore; (c) b: patroni; (d) a: ve-
lueritis; (e) a et b: theloneum; (f) a: costumas; (g) b: petinent; (h) a et b: ubicunque; 
(i) b: donatio; (j) a: costumas; (k) a et b: duellum; (1) a et b: forfacto; (m) b: positis; 
(n) a et b: post clamorem bis factum; (o) a et b: prepositum; (p) a et b: costumam; (r) a 
et b: facient; (s) a et b: aliquod; (t) a et b: ad publice bellum denunciatum; (u) a et b: 
Nec; (v) a et b: ad omis; (w) a et b: prepositus; (x) a et b: venient; (y) a et b: fiât 
omis; (z) a et b: Andegavis; (a) a et b: sed ille cui abbas jusserit omis; (b) a et b: 
haeredes; (c) a et b: cohaeredes; (d) a et b: Ingelgerius, Adidos; (e) a et b: Plessiaco; 
(f ) a et b : Vuarinus. 

N ° 2 

1062 

Charte de Geoffroy le Barbu portant remise de mauvaises exactions et coutumes 
en faveur de l'abbaye Saint-Florent de Saumur. 

A1 Première rédaction sur parchemin (57 cm de haut sur 56 de large), Arch. de M.-et-L., 
H 1840, n° 8 (dépourvue de souscriptions et remaniée) ; 
A2 Original sur parchemin (57 cm de haut sur 56 de large), Arch. de M.-et-L., H 1840, 
n° 7; B Copie de peu postérieure, Livre noir de Saint-Florent, Bibl. Nat., n. a. lat. 1930, 
fol. 97r°-98v°; C Copie du XIII* siècle, Livre rouge de Saint-Florent, Arch. de M.-et-
L., H 3715, fol. 29; D Copie du XVIII« siècle, Bibl. Nat., coll. D. Houss., II2, n° 6$S, 
d'après C. 

Ind.: L. HALPHEN, C. A., Catal. d'actes, pp. 292-293, n° 168; O. GUILLOT, C. A., n° 
C 241. 

Avant d'établir l'original A2, on avait prévu visiblement en l'abbaye d'utiliser le docu
ment A1, établi sur un parchemin de dimensions rigoureusement identiques, où l'on a 
écrit seulement, en lignes relativement espacées, le corps de l'acte, la place laissée vide, 
en bas, pour les souscriptions et la date, étant relativement réduite. Cette première 
version a été alors remaniée: entre deux lignes, on a rajouté un passage pour prévoir, 
en cas d'effusion de sang, la compétence de la juridiction comtale (de de cetero à 
fecerit); plus bas, un passage de quelques mots a été gratté, et remplacé par un libellé 
nettement plus ample qui, à propos de divers droits maintenus par le comte, indique 
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que les moines ont demandé à ce dernier d'en prévoir la remise dès que cesserait son 
dénuement (de quousque à postulavimus). C'est ce texte remanié qui, ensuite, a été 
transcrit d'un trait sur A2, dans une présentation aussi solennelle qu'au cas précédent, 
mais réservant cette fois plus de place aux souscriptions, et ce document-ci a été dès 
lors souscrit. A1 est donc une première rédaction du corps de la charte, A2 étant la charte 
originale en son libellé définitif, garnie des souscriptions et de la date. 

A2 est pris évidemment comme texte de base, mais des notes renvoient aux caractéristi
ques de rédaction de A1. 

In nomine Domini. Notum fore volumus ego Gausfridus ipsius gratia non pauci 
populi sui princeps et Francorum régis cornes christianae fidei cultoribus maxi-
meque nostris successoribus quia avunculus noster Gausfridus géhenne mortis 
pavidus et aeterne vitae ex toto cupidus monachilem habitum suscipiens remisit 
omnes malas exactiones quae vulgo dicuntur consuetudines quas imposuerat 
colonis ecclesiarum sive quibuslibet dominationis suae diversi officii hominibus, 
imprecans horrenda mala continuantibus eas. Unde abbas coenobii beatissimi 
Florentii Sigo nomine pluresque illius monastici gregis fratres, dum avunculi 
nostri extrema uxor Salmurum teneret quae nil predictarum consuetudinum 
passa est relaxari quibus fundi ejus gloriosi Sancti vastati erant ac deserti, exe-
gerunt precibus suis et monitu venerabilis episcopi Andegavensis Eusebii neenon 
hortatu nobilium fidelium nostrorum quatenus predictas angarias pro salute avi 
et avunculi nostri si prefatum castellum proprium nobis aliquando fieret remit-
teremus. Igitur audivimus eos et litteras inde fieri cum voluntate et assensu 
germani nostri Fulconis présente eo mandavimus proprieque manus signo robo-
ravimus. Post parvum temporis, factum est divina dispositione nostri juris, et 
non solum exactiones illas solemniter posito super altare prescripti confessons 
cultello incurvato dimisimus sed etiam alia injuste eis ablata restituimus. Remissa 
sunt omnia bidamna, omne genus bannitionis nisi cum omnes rustici satellitum 
meorum causa belli contra inimicos [i]erinta et de expeditione illa vel hoste 
abbas seu monachi, si forte ipse monasterio aberit, per nos aut per legatum 
nostrum admoniti fuerint. Tune autem ducant burgenses et ruricolas prepositi 
eorum, et nullum causa mercedis alicujus domi manere patiantur prêter eos 
quorum pecunia in exercitu victum habere poterunt. Quod si quis eorum aliter 
fecerit nobisque notum aut heredi nostro fuerit, accusabitur apud abbatem et 
multabitur juxta forisfactum pecunia seu verberibus. Homines potestatis eorum 
non dabunt pedaticum aut venditionem seu aliquam hujusmodi consuetudinem 
nisi tantum illi qui vivunt mercatione. De quibus, si quis clamorem ad nostrum 
prepositum in mercato fecerit, justiciam faciet et districtum totum habebit. Si 
vero ibi tune non fuerint, non justificabuntur sine preposito monachorum et 
districtum inter eos dividetur. Nam de aliis ubi ubi clamor factus fuerit, monebit 
judex noster accusantem ut ad monachum prepositum ejus rei gratia eat. Nam 
si monachus ille noluerit accusatum justificare et hoc notum judici nostro fuerit, 
judicabitur ab eo et districto suo punietur. Excipiuntur vero servi et colliberti 
eorum qui tantum a priore monasterii sive abbate de quacumque re justifica
buntur. Aliter districtum de predictis hominibus a judicibus nostris non capiatur 
nisi de furto, de raptu, de incendio, de assaltu si homines sui in altera potestate 
alios assalierint, de homicidio prêter si servi sui tantum facinus commiserint, de 
cetero sanguine si alii quam servi eorum vel famuli eum fuderint et is cui illata 
injuria fuerit clamorem ad judicem nostrum fecerit.b De vineis vero quibus 
imposuit avunculus noster vinaticum, si qua data aut dimissa fuerit monachis 
unde sermo est, sit eo absoluta quamdiu eam sibi retinuerint. Item medietatem 
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districti ac telonei et omnium redibitionum feriarum in festivitate prefati confes
sons et tribus ante diebus reddidimus. Simili modo castanearii medietatem quod 
est prope Salmurum cujus pro altera medietate erimus defensores atque custodes. 
De pratis vero quae eis abstulerunt sive in terra sua apprataverunt avus noster et 
avunculus censum quotannis absque dilatione reddi jussimus et a procuratore 
nostro et ab eis qui aliqua eorum dono illorum possident prêter eos qui probare 
poterunt ea debere de abbate in beneficium lege hereditatis habere. Retinuimus 
vero unum pomarium consensu monachorum et absolutione, sed et medietatem 
nundinarum quarum supra meminimus ac prata et dimidium castenarii, vinaticum 
quoque exceptis XXc i modus quos ab abbate in beneficium solebat habere cujus 
prenominatum castrum suberat ditioni quousque inopiam quae importuna etiam 
regum aut ducum palatia irrumpere audet cujus timidi id postulavimusc pro Deo 
patienter ferre velimus aut sue grade dono abundantes nos necessariorum judica-
verimus, seu anima corpus deserente talium indigi non erimus. Promisimus enim 
quod eorum quidquam nulli daremus sed et nostro heredi ista et alia omnia rein-
vadere sub divini nominis attestatione vetaremus ne anathematis in eum a ro-
mano papa jaculati cum ipso rei judicaremur mortui. Igitur hanc iterum noti-
tiam describi voluimus et signo dominicae crucis manu nostra facto roboravimus. 
Inde episcopus Andegavensis germanusque noster Fulco et alii fidèles nostri eam 
firmaverunt qui et sua nomina subnotari voluerunt.d 

(col. i) (col. 2) 
S. Eusebii episcopi Andegavensis Ebloni de campi capro 

Fulconis fratris comitis Girorii de Bel preel 
Johannis de Caynone Rotberti prepositi Andegavensis 
Goslini de Turre Fulcardi de Roca Forti 
Giraldi filii Berlai Durandi prepositi Salmurensis 
Hugonis manduca Brittonem Fulconis capellani comitis 
Goscelini rodunnardi 
Normanni de Carcere 
Johannis de Sancto Hilario 
Isembardi bardun 

(col. 3) (col 4) 
Signum Gausfridi comitis Sigonis loci ipsius abbatis 

Bernegarii prions 
Frederici monachi 

(sur A2, les col. ici Aurami monachi 
numérotées 3 et 4 sont Warnerii monachi 
au même niveau que Natalis monachi 
les deux précédentes, Mainardi monachi 
à leur droite) Paulini monachi 

Acta sunt haec apud abbatiam Sancti Florentii anno ab Incarnatione Domini 
MLXII, in Francia Philippo rege régnante. Gehardus notarius scripsit. 

(a) A1: ierint; (b) A1: le passage de cetero à fecerit rajouté dans l'interligne; (c) A1: 
le passage quousque à postulavimus écrit à la place d'un passage plus court, gratté', (à) 
A1 se termine ici. 
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N ° 3 

21 juin 1040 - 15 août 1052 

Charte de Hugues Mange Breton portant remise de coutumes en faveur de Pab-
baye Saint-Florent de Saumur 

A Original perdu; B Copie de peu postérieure, Livre noir de Saint-Florent, Bibl. Nat., 
n. a. lat. 1930, fol. ii7r°v°; C Copie de peu postérieure, Arch. de M.-et-L., H 2107, 
n° 1 (sans souscriptions). 

Ind.: O. GUILLOT, C. A., n° C 133 

La mention de la comtesse Agnès permet de dater Pacte d'avant le 15 août 1052, où 
paraît la seconde épouse de Geoffroy Martel, Grécie (voir ibid., n° C 142). 

Texte de B 

Ego Hugo cognomento manducans Britonem Salmurensis castri oppidanus par-
tem meam vicariae de suburbio Sancti Hilarii sicuti eam de seniore meo comité 
Goffrido hactenus in beneficio tenere visus sum, per assensum et voluntatem 
ejusdem senioris mei comitis Goffridi atque dominae meae comitisse Agne, con-
cedo atque trado Sancto Florentio et ejus monachis, accepto ab abbate Frederico 
quantum inter nos convenit precio, C scilicet solidis, faventibus etiam conjuge 
mea Hersinde et filiis meis Tetbaldo, Hugone atque Huberto. Quam convenien-
tiam si quis de posteris nostris violare temptaverit, judiciaria potestate coactus M 
solidis exsolvat et ejus presumptio nullum effectum optineat. Ut autem haec 
conscriptio firmior permaneat, manibus propriis eam firmavimus nobiliumque 
virorum manibus corroborandam tradidimus. S. ipsius Hugonis militis, S. Her-
sindis uxoris ejus, S. Tetbaldi, Hugonis et Hucberti filiorum ejus, S. Frederici 
abbatis, S. Gauzfridi comitis, S. Agne comitisse, S. Johannis vicarii Salmurensis 
de Sancto Hilario, S. Goscelini Roginardi, S. Ebuli de Campo Caprario, et 
aliorum plurimorum quorum nomina Deus seit qui condidit cuncta. 

N°4 

27 juillet 1051 

Notice de la restitution faite par Airard à l'abbaye de Marmoutier de droits 
portant sur deux moulins. 

A Rédaction originale sur parchemin (48 cm de haut sur 32 de large), Bibl. Nat., n. a. 
lat. 2572, fol. 1; B Copie du XVIIIe siècle (d'après A, mais incomplète), Bibl. Nat., 
coll. D. Houss., II2, n° 535 bis; C Copie des XVIIe-XVIIIe siècles, Bibl. Nat., ms. lat. 
54414, p. 107. 

Ind.: L. HALPHEN, C. A., Catal. d'actes, p. 273, n° 98; O. GUILLOT, C. A., n° C 121. 

Texte de A 

Notum fiât nostrorum posteritati successorum quod dominus Ayrardus, sugges-
tione et consilio pravorum hominum et adulatorum, fecit unum molendinum 
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in fluvio Caro apud Colombarium in aqua Sancti Martini majoris monasterii 
contra jus et fas et voluntatem monachorum ejusdem coenobii. Unde querelam 
deposuerunt apud comitem Gausfredum de illata sibi injuria et Dei Sanctique 
Martini contumelia. Quod cum cornes audisset, et rectum eorum cognovisset, ipse 
quippe testis eorum fuit comitem Odonem dédisse illam ipsis aquam ab omnis 
hominis dominatione et consuetudine liberam, precepit Airardo ut rectum eis 
faceret et suas eis res quietas dimitteret. Quod ille, judicio simulque testimonio 
comitis convictus, promisit se rectum illis facere. Tune deinde constituto die 
venit in capitulum Sancti Martini, et in conventu fratrum generali dimisit eis 
rectum ipsorum, et insuper aedificium molendini quod extruxerat ut eos omni-
modo pacaret quos offenderat dédit eis simulque ut memoriam ejus habere 
dignarentur in orationibus suis. Quod ut undique firmaretur uxorem suam no-
mine Hersindim et filium Stephanum nominatum filiamque nomine Marciam 
fecit hoc auctorizare, et quatuor denarios census de molendino barbari nomine 
Albaldi quos Gualterius Turonensis injuste accipiebat et iste similiter ejus 
exemplo reddidit Sancto Martino. Testium nomina qui ad hec audiendum vo-
cati affuerunt hic subter notata sunt: 

(col. i) (col. ^) a 

Guarinus filiaster ejus Guarinus filius Ridmanni 
Fulcherius nepos ejus Martinus Falvellus 
Guanilo frater ejus 

(col. 3) (col. 4Y 
Othbertus junior Andraldus 
Hildebertus coquus Durandus nepos Rotberti majoris 
Anseisus cellararius Ebrulfus de capella 
Gausmarus clericus Johannis ex judeo conversus 
Frodo Hildegarius mariscalcus 
Guarnerius 
Durandus forestarius 

DATA ANNO AB ÏNCARNATIONE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI 
M°L°Imo, MENSE IN DIE Vto EXEUNTE JULIO, REGE REGNANTE AINRI-
CO, ARCHIEPISCOPO VIVENTE ARNULFO, COMITE GAUSFRIDO TURO-
NIAM GUBERNENTE CUM EODEM AIRARDO, COENOBIUM SANCTI MAR
TINI CUM SIBI SUBDITIS MONACHIS DISPONENTE DOMNO ABBATE 
ALBERTO. 

a Sur A les col. ici numérotées 3 et 4 sont à droite des deux précédentes, à leur niveau. 


