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INTRODUCTION

Dans les années soixante-dix, conformément au souhait de Robert-Henri Bautier, trois

médiévistes s'étaient partagé l'édition des chartes relatives aux possessions de la famille de

Blois : Karl Ferdinand Werner devait publier les chartes concernant la région ligérienne et

beauceronne, Michel Bur, qui faisait alors sa thèse de doctorat d'Etat sur La Formation du

comté de Champagne (v. 950 - v. 1150), celles intéressant la Champagne et la Brie et John

Benton, dont le Ph. D. portait sur le milieu littéraire champenois au temps d'Henri le Libéral

et de Marie, les actes de ces prince et princesse et de leur fils Henri II, postérieurs à 1152 .

Absorbé par ses activités de Directeur de l'Institut Historique Allemand de Paris, K .F. Werner

dut renoncer au projet . J. Benton y travailla jusqu'à sa mort en 1988 . Ce n'est que cette année-

là que, invité à Caltech, je pus commencer à mettre en forme les documents rassemblés pour

ma thèse et qui dormaient depuis quinze ans dans mes cartons .

A la mort de J. Benton, tous ses papiers me furent légués, mais je ne pus songer à les

reprendre avant ma retraite . J'y consacrai alors huit ans et aboutis à l'édition de actes d'Henri

le Libéral en 2009. Désormais cet ouvrage publié par l'Institut de France sous le titre : J .

Benton - M. Bur, Recueil des actes d'Henri le Libéral, comte de Champagne (1152-1181),

remplace la pré-édition que j'avais réalisée à Caltech en 1988 dans la crainte de ne pouvoir

faire davantage .

Absorbé par la mise au point des chartes des années 1152-118 1, je laissai de côté mes

propres transcriptions se rapportant à la Champagne et à la Brie de 963 à 1152 . Elles attendent

toujours d'être collationnées sur les originaux où sur les plus anciennes copies, travail de

longue haleine qu'à présent je ne m'estime plus en mesure de réaliser . C'est pourquoi j'ai

décidé de renouveler ce que j'avais fait en 1988 pour les documents réunis par J . Benton, soit

une pré-édition, dont les volumes seront déposés dans les principaux dépôts d'Archives

champenois. Deux tomes sont prévus ; celui-ci est le premier ; il s'arrête en 1125 . Le second,

correspondant au principat de Thibaud II, suivra dans quelque temps . Mon voeu est que ces

chartes comtales réunies pour ma thèse soient utiles à d'autres chercheurs, dans l'espoir qu'un

jour l'un d'entre eux, suivant mon exemple, en réalise l'édition définitive .

Michel BUR

28 mars 2011
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TOME 1

Famille de Vermandois

HV = Herbert le Vieux
RO = Robert, frère d'Herbert le Vieux
HJ = Herbert le Jeune, fils de Robert
ET = Etienne, fils d'Herbert le Jeune

Famille de Blois

OD1 = Eudes 1 eL , cousin, par sa mère Liégeard de
Vermandois, d'Herbert le Jeune

OD2 = Eudes II, fils d'Eudes l er
TH1 = Thibaud ler, fils d'Eudes II
ETH = Etienne-Henri, fils aîné de Thibaud t er
HO a-g = Eudes IV, fils de Thibaud ter , demi-frère

d' Etienne-Henri

TOME 2

HO h.. . = Hugues, fils de Thibaud l er , demi-frère
d'Etienne-Henri et frère puîné d'Eudes IV

TOME 3

TH2 = Thibaud II, fils d'Etienne-Henri

SOMMAIRE



HERBERT LE VIEUX

V 926/28 - 980/84

Comte d'Omois et abbé laïque de Saint-Médard de Soissons en
946, il épouse la reine ogive, veuve de Charles le Simple, en
951 . L'année suivante il construit avec son frère Robert le
château de Montfélix, enlève Vitry-en-Perthois à l'église de
Reims et Ponthion à Saint-Corneille de Compiègne et vers la même
époque s'assure la possession de Vertus . A la mort de sa femme,
il conserve une partie au moins de son douaire, en particulier
les biens de l'abbaye de Notre-Dame de Laon en Lorraine (Tusey-
Vaucouleurs) . Il devient comte du palais de Lothaire au plus tard
en 968 . Bienfaiteur de l'abbaye de Montier-en-Der, il meurt en
980/84 et est inhumé à Saint-Médard de Soissons .



HVa

963 mars 26 .- [ Soissons ] Saint-Médard

Herbert le Vieux, comte et abbé de Saint-Médard de Soissons,
autorise Bernier, abbé d'Homblières, à racheter à son frère
Albert, qui les tenait en bénéfice, et au fidèle de celui-ci
Mauger, deux manses de la potestas de Saint-Médard en la villa de
Remigny dans le pagus de Vermandois, contre paiement d'un cens de
12 deniers à la fête de saint Sébastien .

A .

	

Original perdu .
B . Copie du XVIIe siècle, cartulaire d'Homblières, B .N .,

lat. 3911, fol . 18 r . v . "De duobus mansis qui sunt
apud villam quae dicitur Ruminiacus sub censu XII
denariorum persolvendum in festivitate Sancti
Sebastiani" .

C . Copie du XVIIe siècle par R . Wiard, Humolariensis
monasterii historia, 1673, B .M. Saint-Quentin, ms 95,
pt.2, d'après a .

D . Copie du XVIIIe siècle, cartulaire d'Homblières, A .D .
Aisne, H 588, fol . 10 v. (anc . p. 20) avec le même
titre que B .

E .

	

Copie du XVIIIe siècle, B .N ., Coll . Picardie, vol . 255,
fol . 34, "Extrait des Antiquités de l'abbaye de S .
Médard, tome II, p . 43" . d'après a .

F .

	

Copie du XIXe siècle de R . Wiard, Humolariensis	.
historia, B .M . Saint-Quentin, ms 1965, p . 70, d'après
C .

a. Cl . Héméré, Augusta Viromanduorum vindicata et
illustrata . Regestum veterum chartarum, 1643,,p . 33,
incomplet .

b .

	

L .P. Colliette, Mémoires pour servir à l'histoire. . .du
Vermandois, t.l, 1771, p .571-72, d'après C ., incomplet .

c . H . d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des
comtes de Champagne, t. 1, 1859, p . 453, no 21, d'après
a, incomplet, 964 .

d .

	

F. Lot, Les derniers carolingiens, 1891, p . 397, no 2,
d'après B, 26 mars ou ler avril 963 .

e . L . Halphen et F . Lot, Recueil des actes de Lothaire et
de Louis V, 1908, p .39, no 19, d'après B et D, 26 mars
963 .

IND . Bréquigny, Table chronologique, t. 1, p . 436 .
R .H .G .F ., t . 9, p . 614 .
M . Bur, La formation du comté de Champagne, 1977, p .399 .
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Le signum de Lothaire ne doit pas être considéré, (L .
Halphen et F . Lot, Recueil . . ., p . 41, n 1) comme une simple
souscription royale à un acte privé mais comme la marque du
consentement donné par le roi à l'abrègement d'un bénéfice . Il
est toutefois probable que ce signum a été ajouté postérieurement
à la rédaction de l'acte, les relations entre Herbert et
Lothaire, encore tendues par l'incendie de Châlons-sur-Marne en
août 963 (Flodoard, Annales), ne s'étant progressivement
améliorées qu'à partir de 964 pour devenir apparemment
excellentes en 968 .

e

In nomine sanctae et individuae Trinitatis . Heribertus, Dei

misericordia comes et abbas . Notum sit universis sanctae matris

ecclesiae filiis tam praesentibus quam futuris quod accessit ad

nos Bernerus abbas cellae Humolariensis, postulans ut duos mansos

de terra ex potestate sancti Medardi, quae [est] in pago

Vermandensi, in villa quae dicitur Ruminiacus, ex beneficio

fratris nostri comitis Adalberti, liceret sibi ab eodem fratre

nostro et ab ejus fideli Madalgerio, qui eam tenebat, pecunia

scilicet de thesauro sanctae Mariae, redimere ad opus sanctae

Mariae et santae Hunegundis in usibus monachorum cellae

Humolariensis, ea scilicet ratione ut pro eadem terra unoquoque

anno ad altare sancti Medardi XII . denarios in festivitate

sancti Sebastiani persolvant et praedictam terram jure quieto in

perpetuum possideant .[ . . . .](a), deinde recipiat ecclesia nostra

(a) Ni B ni D n'indiquent de lacune , mais il faut en supposer
une si la phrase veut dire : Dans le cas où les moines d'Homblièrs
ne paieraient pas le cens au jour fixé, la terre ferait retour à
Saint-Médard .
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res suas, nisi(b) forte monachi Humolarienses a monachis sancti

Medardi aut charitatis gratia aut majori censu impetrare

valuerint ut praedictam terrain diutius possideant . Nos vero, rem

subtilius attendentes, et hoc unde prius nihil habebamus et eorum

necessitati [et] ecclesiae sancti Medardi utilitati consulere

decrevimus, ut, juxta illud Apostoli : "Alter alterius onera

portate", ipsi haberent qualemcumque consolationem et altari

sancti Medardi praedicti respectus deferrent honorem, id quod

petebat cum consilio fidelium nostrorum libenter fieri

concessimus et praesentem chartam facere jussimus . Unde si quis

successor[um] nostrorum, quod minime futurum credimus, hujus

conscriptionis authoritatem infringere tentaverit, iram

omnipotentis Dei incurrat et fidelium judicio convictus, X . auri

libras exsolvat et quod inde repetit nequaquam obtineat, sed

praesens concessio stabilis, inconvulsa permaneat . Actum in

coenobio sanctorum Medardi et Sebastiani, sub die VII . kalendas

aprilis, anno incarnationis dominicae .DCCCCLXIII ., regni autem

Lotharii . . . .(c) Signum Lotharii regis . S . Heriberti,qui hoc

scriptum fieri jussit . S . Fulguini decani . S . Rodulfi . Signum

item Rodulfi . S . Evrardi . S . Gausmauri . S . Leudonis . S . Feroldi .

S . Hermeranni . S . Erchemboldi . S . Richoldi . S . Achardi . S .

(b) non dans B et D, ce qui est incompréhensible .

(c) Sic dans B . La lacune n'est pas indiquée dans D .
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Walonis . Signum(d) Hugonis . S . Rodulfi . S . Kainardi (sic) . S .

Bosonis . S . Teubodi . S . item Bosonis . S . Rodulfi . S . Roberti . S .

Evardi . Amalwinus cancellarius scripsit et subscripsit .

M .B ., 26-01-1988 .

(d) Sur l'original les souscriptions étaient peut-être disposées
sur plusieurs colonnes, ce qui expliquerait la reprise du mot
signum au milieu de la liste .



INDEX NOMINUM

Achardus .HVa
Adalbertus comes .HVa
Amalwinus cancellarius .HVa
Bernerus abbas .HVa
Boso .HVa
Erchemboldus .HVa
Evrardus .HVa
Feroldus .HVa
Fulguinus decanus .HVa
Gausmaurus .HVA
Heribertus cornes et abbas .HVa
Hermerannus .HVa
Hugo HVa
Humolariensis cella .HVa
Kainardus .HVa
Leudo .HVa
Lotharius rex .HVa
Madalgerius .HVa
Richoldus .HVa
Robertus .HVa
Rodulfus .HVa
Ruminiacus : Remigny, Aisne . HVa
Sanctorum Medardi et Sebastiani coenobium .HVa
Teubodus .HVa
Vermandensis pagus .HVa
Walo .HVa

INDEX RERUM

aurum HVa
beneficium HVa
cancellarius HVa
census HVa
consilium HVa
fidelis HVa
mansus HVa
pagus HVa
potestas HVa
villa HVa

VEDETTE

Fief HVa

ARENGA

l"Alter alterius portate" Galat .6, 2 . HVa



HVb

968 janvier 17 . - Montier-en-Der .

Herbert le Vieux, comte des Francs, au vu d'un précepte de
l'empereur Charles le Chauve et du comte du Palais Boson,
restitue à l'abbé Adson de Montier-en-Der la moitié des droits de
police sur le marché et la moitié des revenus du pontage de la
villa d'Olonne, s'en réservant viagèremment l'autre moitié .

A .

	

Original perdu
B .

	

Copie du XIIème siècle, ler cartulaire de Montier-en-
Der, Arch . dép . Haute-Marne, 7H1, fol . 27 r . v .

a .

	

N.Camuzat, Promptuarium Tricassinae diocesis, 1610,
fol . 85, d'après B, 969, incomplet, sans les témoins .

b .

	

J.Mabillon, AnnalesO .S .B ., 17

	

,t .3, p .594 .
c .

	

H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des
comtes de Champagne, t . 1, 1859, p . 454, no 23, d'après
a, incomplet .

d . Ch . Lalore, Collection des principaux cartulaires du
diocèse de Troves, t . 4, 1878, p . 135, no 13, d'après
B, incomplet .

IND .
Gallia christiana, t .9, col .913 .

Cette charte fait référence à un acte du 8 octobre 876 par
lequel Boson abandonnait à Montier-en-Der tout ce qu'il possédait
à Olonne " tam de proprio quam de comparato, de mercato vel
ponto . . ."(R .Poupardin, Recueil des actes des rois de Provence,
1920, p .127) . G .Tessier note (Recueil des actes de Charles le
Chauve, t.3, 19 , p .576, no 1) qu'antérieurement à cette
donation le monastère jouissait déjà de droits importants en ce
lieu comme en témoigne un diplôme royal du 6 février 857 (ibid,
I, p .500, no 192) . Il semble bien qu'Olonne, cédé à l'abbaye de
Gorze par son fondateur, l'évêque de Metz Chrodegang , en 754 (A .
d'Herbomez, Cartulaire de l'abbaye de Gorze, 1898-1901, p .376,
no 2 et 3),ait été vite sécularisé au profit des Carolingiens et
leur entourage . Louis le Pieux délivre plusieurs actes importants
de son règne à Olonne . Boson y tenait probablement ses droits de
son père Bivin, abbé laïque de Gorze (+ 862) .

Le titre de cornes Francorum, que porte Herbert le Vieux, ne
se rencontre que dans les chartes de Montier-en-Der . Il résulte
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de la contraction d'HeribertuscornespalatiiregisFrancorum et
s'explique soit par une intention de flatterie du destinataire,
rédacteur de l'acte, soit bien plutôt par la volonté du comte de
se poser face au dux Francorum à la manière du cornes Burgundionum
face au duc des Bourguignons . Il s'agit de toute évidence d'une
manifestation d'hostilité à l'égard de Hugues Capet (M . Bur, La
formation du comté de Champagne, 1977, p . 113) . Boson se voit
attribuer le titre de conspalatius alors qu'à la différence
d'Herbert, il ne fut jamais comte du palais . Cette qualification
a pour but d'établir un parallèlisme entre les deux personnages,
qui tous deux furent des proches de leur souverain, l'un comme
frère de l'impératrice Richilde, l'autre comme époux de la reine
Ogive, grand-mère de Lothaire III .

On admettra que le précepte de l'empereur Charles le Chauve,
qui selon toute vraisemblance confirmait la donation de Boson, a
disparu entre 968 et la fin du XIIe siècle, époque où fut
confectionné le cartulaire .

Enfin il se pourrait que la mention et salnivo, qui se
rencontre aussi dans le diplôme faux de Charles le Chauve daté du
24 janvier 858 (G . Tessier, Recueil . . ., p . 575, no 475) mais
postérieur à 980 (M. Prou, Un diplôme faux pour l'abbaye de
Montier-en-Der, Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, t . 40, 1915, p .240), soit une interpolation . De même le
compilateur du cartulaire a omis le mot auri dans l'expression
fisco regio ciuinctuaginta librarum f . . .1 multam inferat parce
qu'il avait perdu pour lui et pour ses contemporains toute
signification .

B

In nomine sanctç et individuq Trinitatis, Heribertus

gloriosus Francorum cornes . Notum sit universis sanctç Dei

9cclesie fidelibus tam presentibus quam etiam et futuris quoniam

Adso abba et ceteri fratres ex monasterio sancti Petri et beati

Bercharii martiris preciosi in saltu Dervensi constituti, ubi

ipse gloriosus martir et sancta Theodosia corpore requiescunt,

ante presentiam nostram venerunt et causas sue necessitatis

humiliter intimaverunt, reclamationem facientes de mercato

scilicet et pontanatico in villa que vocatur Olumna, dicentes
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videlicet ab antecedentibus Francorum principibus Karolo,

imperatore augusto, et Bosone, quondam ejusdem Karoli imperatoris

conspalatio, per regale preceptum sancto Petro et sancto

Berchario fuisse concessum. Unde et ipsius regalis precepti

auctoritatem presentialiter mihi ostenderunt in quo supradicti

mercati et pontanatici continebatur . Simul etiam hoc

rationabiliter demonstraverunt quod hec res que ab anterioribus

regibus supradicto loco concessa fuerat per incuriam et

neglegentiam temporum succedentium ab eo loco fuisset abstracta .

Quam rem nos diligenter considerantes simul et de salute nostra

sollicite cogitantes, in primis pro Dei aurore et et beati Petri

apostolorum principis necnon et pro remedio anime nostrq

petitioni eorum libenter adsensum dedimus et illud mercatum

mercatum quod petebant cum pontanatico et salnivo sancto Petro et

fratribus reddidimus, ita ut idem fratres medietatem in mercati

districtione et pontanatici acceptione possideant et nos aliam

medietatem in diebus nostris teneamus . Et hoc eo tenore facimus

ut quamdiu vivimus Domini misericordiam studeant exorare et post

discessum nostrum memoriam nostri faciant et anniversarium

nostrum celebrare non negligant . Si quis auteur aut nos ipsi aut

aliquis successorum nostrorum hanc nostre elemosime largitatem

iniqua presumptione temerare aut violare voluerit, in primitus

iram Dei omnipotentis incurrat insuper et fisco regio

quinquagenta librarum multam inferat et quod repetit evindicare

non valeat . Sed hçc traditio nostra firma et inconvulsa permaneat

constipulatione subnixa . S . domni Heriberti gloriosi comitis qui
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hoc testamentum fieri rogavit et confirmavit . S . Adsonis comitis .

S . Rodulfi, S . Teoderici . S . Richardi . S . Lamberti. Dat a XVI

Kalendas Februarii, anno XIIII regnante domno Lothario rege

Francorum . Actum monasterio Dervo publice .

M .B ., 27-01-1988 . Caltech .



INDEX NOMINUM

Adso abbas .HVb
Adso comes .HVb
Boso conspalatius .HVb
Heribertus cornes Francorum .Hvb
Karolus imperator .HVb .
Lambertus .HVb
Monasterium Dervum .HVb
Olumna .HVb
Richardus .HVb
Rodulfus .HVb
Teodericus .HVb

INDEX RERUM

anniversarium HVb
constipulatio subnixa HVb
districtio mercati HVb
fiscus regius HVb
mercatus HVb
pontanaticum HVb
preceptum HVb
principes HVb
sainivum HVb
testamentum HVb
villa HVb

VEDETTE

Restitution de revenus à une église HVb

ARENGA

aucune



"Une charte du roi Lothaire donnée au palais d'Olonne
(Saint-Dizier en Perthois) l'an 968, en nous transmettant que ce
monarque, pour récompenser Héribert II des services qu'il lui
avait rendus, le confirma dans la possession du comté de
Champagne, auquel il avait succédé après la mort de Robert son
frère, nous apprend que GaufriduspraepositusdeVitriaco était
présent à la souscription de cet acte de confirmation (Archives
du chapitre de Saint-Pierre de Troyes) " .

A .

	

Original perdu .
B . Aucune copie

a .

	

Aucune édition .

IND .
Detorcy de Torcy, Recherches chronologiques, historiques,
et politiques sur la Champagne, Troyes, 1832, p .323-324 .
Ed . de Barthélemy, Diocèse ancien de Châlons-sur-Marne,
t.2, 1862, d'après Detorcy .
L .Halphen et F .Lot, Recueil des actes de Lothaire et de
Louis V _, 1908, p .177, no 31 bis d'après Detorcy . .
M .Bur, La formation du comté de Champagne, 1977, p .115, n .
96 b .

De ce document, qui ressemble plus à un commentaire qu'à une
analyse diplomatique, on retiendra qu'il a peut-être existé un
diplôme du roi Lothaire reconnaissant à Herbert le Vieux (il
s'agit bien dans l'esprit de Detorcy du fils d'Herbert de
Vermandois mort en 943) la possession de divers biens en
Champagne . Si la date de 968 est exacte, le roi aurait pu
confirmer à son nouveau comte du palais la possession du comté
d'Omois (Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne) et de l'abbaye de
Saint-Médard de Soissons . Un tel acte, quel qu'ait été son
contenu, n'est pas inconcevable quand on sait que vers 980/84, à
la mort d'Herbert le Vieux, Lothaire procéda lui-même à la
dévolution des meilleures terres et des places les plus fortes du
défunt , optimae terrae cum oppidis munitissimis, entre ses
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neveux, les comtes Eudes ler de Blois et Herbert le Jeune de
Troyes (Richer,Histoire, éd . R .Latouche, t .2, 1937, p .126-128) .
Cependant, même si le roi est venu à Olonne (où l'on ne sache pas
qu'il subsistait en 968 un palais), on voit mal comment ce
diplôme a pu être souscrit par un prévôt de Vitry , à supposer
même que ce prévôt fût à la tête d'un éventuel chapitre castral
de la localité .

En tout cas, il ne saurait être question d'entériner la
tradition selon laquelle Herbert le Vieux aurait succédé à son
frère Robert dans le comté de Troyes . Toutes les sources
narratives, directes ou indirectes , qui le suggèrent, sont ou
fautives (R .Glaber, Histoire, L.3, c .9, éd . M.Prou, p .88) ou
tardives ou les deux à la fois . Le Liber secundus de diversis
casibus Dervensis coenobii (N .Camuzat, Promptuarium, fol .93 v .et
96 v.-97r .), vers 1085, relate que grâce à l'appui d'Herbertus
Trecassinus cornes, l'abbaye de Montier-en-Der récupéra les villae
de Droyes et de Puellemontier ainsi que des archives abusivement
emportées à Montier-la-Celle près de Troyes . Dans un autre
passage , ce comte Herbert est assimilé à Heribertus cornes qui
coqnominatus Vetulus, donateur du domaine de Vauciennes .
L'auteur, qui n'en est pas à une erreur près, amalgame
certainement deux personnages différents, Herbert le Vieux,
bienfaiteur de l'abbaye, et son neveu Herbert le Jeune, comte de
Troyes après son père Robert, qui s'en empara en 992 . Robert
vivait encore en 966 (A .Bertrand de Broussillon, Cartulaire de
Saint-Aubin d'Angers, t .l, 1896, p .4, no 2) . Son fils Herbert le
Jeune, héritier des comtés de Troyes et de Meaux, souscrit une
charte en 959 (H.d'Arbois, Histoire, t .l, p .451, no 19 et no
de ce recueil) et, à titre de comte une autre, de la comtesse
Willa vers 970 (dans ce recueil no ) . Tout au plus Herbert le
Vieux (dont il n'est jamais dit qu'il tint le comté de Meaux)
aurait pu être son tuteur durant quelques années .

M .B .30 janvier 1988 . Caltech
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[ 949 octobre ler - vers 969 ] janvier 16 .

Herbert le Vieux, comte, à la prière d'Hersinde, femme
d'Eilbert, notifie qu'un alleu sis au comté d'Omois, dans la
villa de Vinay, a été donné au monastère d'Homblières lors de
l'admission d'un jeune garçon, nepos du vassal Hadericus .

A .

	

Original perdu
B . Copie du XVIIème siècle, Cartulaire d'Homblières, B . N .,

lat.13911, fol 17, "De alodio S . Mariae dato in comitatu
Otminsi, in villa quae dicitur Vedeniacus" .

C .

	

Copie du XVIIIème siècle, Cartulaire d'Homblières, Arch .
dép . Aisne, H 588, fol .10 (anc .p .19-20), même titre que B .

a . Cl . Héméré, Augusta Viromanduorum vindicata et
illustrata . Regestum veterum chartarum, 1643, p . 34,
incomplet, sans les témoins .

b . L. P . Colliette, Mémoires pour servir à l'histoire du
Vermandois, t .1, 1771, p . 565, incomplet, 16 janvier
988

c .

	

Melleville, Dictionnaire historique du département de
l'Aisne, 1865, t .2, p . 417, d'après a .

IND .
- F .Lot, Etudes sur le règne d'Hugues Capet,1903, p .407 .
- G .Despy, Les chartes de l'abbaye de Waulsort, t.l, 1957,
p .186, d'après C .

- M . Bur, La formation du comté de Champagne, 1977, p .116,
n 99 .

Cette charte, datée de 908 dans B, de 986 dans C, de 988
dans a et b, ne l'était pas dans le document original (cf . G .
Despy, Les chartes de	. .Waulsort, p . 186 ss) . Elle est
postérieure à la réforme d'Homblières par Louis IV et Albert de
Vermandois le ler octobre 949 ( Ph . Lauer, Recueil des actes de
Louis I, 1914, p. 76, no 32) et antérieure au décès d'Eilbert,
situé par G . Despy vers 969 . Le comte Herbert , dont il est
question, ne peut être qu'Herbert le Vieux, qui hérita du comté
d'Omois (Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne) peu après la mort
de son père en 943 .

Quant au vassal Hadéric, dont le nepos entre à Homblières,
il pourrait se rattacher au Haidericus religiosus comes et à sa
femme Herisindis qui, avec l'accord de l'évêque de Châlons-sur-
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Marne Rodoard (887-893) transférèrent les reliques de saint
Gibrien de Coole à Saint-Remi de Reims, où l'archevêque Foulques
(+900) les fit placer dans la partie droite de l'église "juxta
hostium criptae" (Flodoard, H .E .R ., L .4, c .9, M .G .H ., SS . XIII,
p .574) .

B

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti . Noverit

solertia cunctorum fidelium quod, anno incarnationis dominicae

988, accessit quidam vassallus nomine Hadericus, cum consilio

Eilberti et uxoris suae Herisnidis, ad abbatem monasterii

Humolariensis, humiliter deprecans ut quidam puer, nepos ejusdem

Haderici, in eodem monasterio susciperetur, tradens ad locum cum

eodem puerulo quemdam alodium in comitatu Otmensi, in villa quae

dicitur Vendeniacus, quem alodium ipse puer a fratribus et

sororibus suis legali donatione suscepit, data eis videlicet

parte sua de omnibus aliis rebus quas communiter possidebant, qui

alodus suis finibus terminatur de uno latere via publica, de alio

latere terra de potestate ejusdem villae . Idcirco ego Heribertus,

cornes ejusdem loci, per deprecationem Herisnidis, hanc cartam

fieri jussi, ut praedicta traditio firma et inviolabilis in

perpetuum maneat, hac subscriptione subnixa, quam, si quis

infringere tentaverit, in primis iram Dei omnipotentis incurrat,

deinde centum libras auri persolvat . S . Heriberti comitis, S .

Ricardi, S . Valerii, S . Manases (sic), S . Teuderici, S . Hugonis,

S . Hadbrandeo (sic), S . Landebert (sic), S . Petri, S Guntberti,

S . Bernaeri, S . Benelini, S . Ansfredi, S . Tedulfi .
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+ Berherus cancellarius firmavit, subscripsit . Data die XVII

Kalendas Februarii .

M .B ., 29-01-88 . Caltech
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[970-980/84] .

Leudon, prévôt du chapitre de Reims, abandonne par
chirographe, en viager, au comte Herbert le Vieux, qui se l'est
déjà appropriée par la force, la villa de Vertus, moins deux
manses ingenuiles vêtus, moyennant le paiement à la Saint-Remi-
chef d'octobre d'un cens d'une livre en deniers rémois .

A .

	

original perdu
B .

	

aucune copie

a .

	

Flodoardi historiarum . . .libri IV, éd . J . Sirmond,
Paris, 1611, appendice, fol . 405 v .- 406 r .

b .

	

FlodoardihistoriaRemensisecclesiae, éd . G . Colvener,
Douai, 1617, appendice, p . 182-184 .

c .

	

G. Marlot, Metropolis Remensisecclesiae, Reims, t . 2,
1679, p . 29 (fragment), 977 .

d .

	

J. P . Migne, Patrologie latine, Paris, t . 135, 18 ,
col . 416, d'après a .

e . H . d'Arbois de Jubainville, Histoiredesducsetdes
comtesdeChampagne, t . 1, 1859, p . 455, no 24, d'après
b, 977 .

IND .
M . Bur, LaformationducomtédeChampagne, p . 109, n .
78 .

Successeur d'Ouri, décédé le 6 novembre 969, Adalbéron a
pris possession du siège archiépiscopal de Reims peu après le 23
janvier 970 ( M . Bur, Chronique ou livre de fondation du
monastèredeMouzon, 1988, p . , n ) . Herbert le Vieux est
mort en 980/84 ( K .F . Werner, Das Nachkommen Karls des Grossen,
KarlderGrosse, t .4, 1967, p . ) . Il n'y a aucune raison de
suivre A . Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne, t .2,
1904, p . 121, n .l) qui rejette la date de 977 fournie par G .
Marlot pour attribuer ce bail viager à Herbert le Jeune, neveu et
héritier en partie d'Herbert le Vieux . Flodoard est témoin des
efforts faits par ce dernier pour fortifier l'oppidum de
Montfélix ( Marne, Epernay, Avize) et s'emparer des domaines du
voisinage, qui, comme Epernay, se trouvaient aux limites
orientales du comté d'Omois ( Flodoard, Annales,952, 954, 963,
964, 965)
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Cette concession viagère, accordée à Herbert le Vieux, s'est
perpétuée au profit de ses héritiers comme le montrent les
documents suivants :
1037-1042 :"Ermengarde, veuve du comte Eudes II, donne à l'église

de Reims pour l'âme de son époux et la manusfirma de
Vertus la villa de Mourmelon (Nécrologe de l'église de
Reims, P . Varin, Archives léqislatives de la ville de
Reims,

1081 : Le comte Thibaud ler, fils d'Eudes II, reçoit saint
Arnoul, évêque de Soissons, dans son castellum de
Vertus (J . Mabillon, AA.SS . O . S . B ., t. 6, 2ème
partie . 17

	

, p.529 .
avant 1137 : Mémoire de la comtesse Adèle " qui pour la

mainferme du château de Vertus nous donna ce que nous
avons à Fismes et 40 sous provinois par an" . La
mainferme durera sa vie et celle d'un heritier ( P .
Varin, Archives administratives de la ville de Reims,
t . 1, 18 , p . 290, no 59, nécrologe du chapitre, et
dans ce recueil no

	

) .
1154, Epernay : Henri le Libéral, moyennant une rente de cent

sous conserve viagèrement le château de Vertus . (H .
d'Arbois, Histoire, t . 3, cat ., no 11 et J . Benton,

1179 : Bulle d'Alexandre III notifiant que Vertus est un fief tenu
par le comte de Champagne de l'église de Reims (A .
Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne, t .
1, 1901, p .

	

) .
1190, Troyes : Arbitrage de Marie de Champagne et de Guillaume,

archevêque de Reims à propos de Vertus dont le comte
Henri II s'estimait propriétaire

	

(H .

	

d'Arbois,
Histoire, t .3, cat ., no 400 et J . Benton,

1199, Chartres : Thibaud III, frère et successeur d'Henri II,
donne en douaire à son épouse Blanche de Navarre , le
château de Vertus (H . d'Arbois, Histoire, t . 5, 1863,
cat ., no 485)

a

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, ego Leudo

sanctae Remorum ecclesiae praepositus omnisque ejusdem loci

canonicorum congregatio . Nolumus latere omnium tam

praesentiumquam futurorum industriam quoniam Heribertus comes,

nostrae humilitatis adiens conspectum, petiit dari a nobis sibi

nostri juris eam quae dicitur villa Virtutis, quam ipse sibi ex
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pervasione vendicabat, ea videlicet ratione ut pro vestitu nobis

ad praesens ex ea retineremus mansos duos ingenuiles et

vestitoset pro respectu annuatim persolvere libram unam

denariorum Remensis monetae festivitate sancti Remigii Kalendas

octobri in diebus tantum vitae suae, seclusis uxore sua et

infantibus cunctisque heredibus suis . Cujus petitioni faventes,

cum omnium consilio et voto, concessimus illi soli praefatam

villam secundum praescriptam ab eoque determinatam rationem . Quod

si de censu negligens extiterit et emendare renuerit, usum

fructum amittat et, ut securius in diebus vitae suae praefatas

res possidere valeat [et] post discessum vero ejus praenominatam

villam cum omni integritate nostris usibus recipere valeamus,

sancitum est non solum a nobis , verum etiam ab illo, ut super

hoc negotio faceremus cum chirographo mentionis decretum,

addentes insuper ut, si quaelibet persona post vitae suae

terminum aliquam nobis inferre conatus fuerit inquietudinem vel

injustitiam, sub maledictionis et anathematis excommunicatione

insolubiter adstrictus damneturi fiat, fiat, fiat . Signum domni

Adalberonis archiepiscopi confirmantis et consentientis .

M .B ., ler février 1988, Caltech .
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[980 nov .12 /déc . 25] .- Vauciennes .

Herbert le Vieux, comte des Francs, ayant appris que les
moines de Montier-en-Der manquaient de vin, leur cède un alleu
formé d'un manse dominical et de ses dépendances en vignes,
terres, prés et forêt, sis en la villa de Vauciennes dans le
comté d'Omois, à condition qu'ils prient pour lui durant sa vie
et célèbrent son anniversaire après sa mort .

Cette charte d'Herbert, comes Francorum, doit être
rapprochée de plusieurs autres documents :
- 980 novembre 12 /décembre 25 : Lothaire, roi, confirme le don de
Vauciennes à Montier-en-Der (L .Halphen et F .Lot, Recueil des
actes de Lothaire et de Louis V, p .101, no 44) et dans ce recueil
no . La date de ce diplôme permet de situer l'acte d'Herbert
dans la même fourchette chronologique .
- Liber secundus de diversis casibus Dervensis coenobii, 2ème
partie, De Brunonis hulus loci abbate, vers 1085, éd . N . Camuzat,
Promptuarium Tricassinae diocesis, 1610, fol .96 v .-97 r . ou J .
Mabillon, AA .SS .O .S .B ., saec .II, p .850 ou AA .SS, 16 octobre,
t .VII-2 (1866), p .1024 (a-b-c) . L'auteur rappelle que le comte
Herbert,"qui cognominatus Vetulus", guéri par l'intercession de
saint Berchaire , donna à l'abbaye la moitié de ce qu'elle
possède à Vauciennes .
- 998-1035

	

Charte d'avouerie de Vauciennes . L'abbé Dudon
mentionne les sept manses "quos ibi a domino Herberto quondam
comiti nostra suscepit ecclesia" . Arch . dép . Haute-Marne, 7H1,
Ier cartulaire de Montier-en-Der, fol . 43-43 v .
- 1077-1087 :Charte de l'abbé Brunon relative à un don fait à
Montier-en-Der par le comte Thibaud Ier "ad imitationem suorum
bone memorie predecessorum, videlicet patris sui Odonis et
Heriberti cognomento senioris" . Arch . dép. Haute-Marne, 7H1, ler

A . Original perdu
B . Copie du XIIème siècle, Ier cartulaire de Montier-en-Der,

Arch . dép . Haute-Marne, 7 H 1, fol . 28 v - 30 r .

a . J . Mabillon, Annales O .S .B ., t .3, 1

	

,p.721 .
b . H . d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes

de Champagne, t .l, 1859, p .459, no 27, d'après a (980-981) .
c . Ch . Lalore, Collection des principaux cartulaires du diocèse

de Troyes, t .4, 1878, p .139-142, no 16, d'après a (980) .
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cartulaire de Montier-en-Der, fol .78 r .
On notera que la charte comporte la souscription suivante

S domni Odonis comitis sui qu'il convient d'interpréter dans le
sens indiqué par Flodoard (Annales, 948) à propos de Renaud de
Roucy "cornes Ludovici", compagnon du roi Louis . C'est donc à tort
que J . Mabillon et après lui H . d'Arbois et Ch . Lalore ont ajouté
le mot filius . Herbert le Vieux n'a pas eu de fils . Eudes Ier
comte de Blois, fils de sa soeur Liegeard et Herbert le Jeune,
comte de Troyes, fils de son frère Robert, furent ses
héritiers .La souscription ici mentionnée est celle d'Eudes de
Blois (K .F . Werner, Das Nachkommen Karls des Grossen, Karl der
Grosse, t .4, 1967, p .462, no 4) .

Herbert, doyen d'Hautvillers et Oger, moine de cette même
abbaye, figurent non seulement dans la charte de 980, mais aussi
dans le règlement d'avouerie de Vauciennes émanant de l'abbé
Dudon dans les années 998-1035 . Leur présence dans les deux
documents serait de nature à jeter la suspicion sur le premier,
si 1 'Historia sancti Florentii Salmurensis (P . Marchegay et E .
Mabille, Chroniques des églises d'Anjou, 1869, p.282) ne
fournissait un semblable exemple de longévité :" Quod castrum cum
officinis claustri duo monachi Glomnenses Thetbaudus praepositus
et Albaldus cellerarius lapideo robore concluserunt , qui per
annos circiter sexaginta mirabili instantia ipsum locum
gubernarunt et instauraverunt" .

Enfin le rapprochement de la charte d'Herbert et du diplôme
royal de Lothaire permet de restituer le titre complet d'Herbert,
cornes palatii reqis Francorum . On se reportera sur ce point au
commentaire critique de la charte du 17 juin 968 (no de ce
recueil) ainsi qu'à l'article de W . Kienast, Comes Francorum et
Pfalzgraf von Frankreich, Festgabe für Paul Kirn, 1961, p .84 .

B

In nomine sanctç et individus Trinitatis, Heribertus

Francorum cornes inclitus . Si aliquid ex propriis facultatibus

nostris, dum adhuc vivimus et in corpore manemus, ad loca

sanctorum, in usus scilicet ac stipendia servorum Dei condonamus,

gternam ex inde retributionem a Deo nos promereri procul dubio in

futuro non dubitamus . Qua propter notum esse volumus omnibus

sanctç Dei gcclesiq tam presentibus scilicet quam futuris quia,

cum ad nostram noticiam pervenisset quod monachi Sancti Petri
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Dervensis monasterii, ubi videlicet gloriosus martir Bercharius

et beatissima virgo Christi Theodosia corpore requiescunt, vini

penuriam sustinerent, eorum angustiq clementer compassi, tractare

diligenter cçpimus quid ad supplementum indigentiq ipsorum in hac

parte eisdem (sic) loco conferre deberemus . Quod cum sedulo animo

voluerimus, ad memoriam reduximus quoddam nostro proprietatis

alodium quod adjacet in villa cui Velcianas nomen est, ut ipsum

pro remedio anime, nostro predicti loci fratribus Deo et sancto

Berchario deservientibus traderemus . Quod et fecimus cum consilio

videlicet Francorum procerum atque omnium fidelium nostrorum tam

clericorum quam laicorum . Res auteur quas prefato monasterio

tradidimus, sitas videlicet in supradicta villa Velcianas nomine,

in comitatu Otminse, speciali denominatione designamus . Id est

mansum unum indominicatum cum appenditiis suis, quicquid

videlicet ibidem solida firmitate habere videbamur, id est vineas

ad ipsum mansum adspicientes, terras cultas et incultas, prata,

silvam una . Et hqc omnia sunt intra fines supradicte villg

Velcianas adjacentia . Hçc itaque ad honorem Dei, sancto Petro

sanctoque Berchario in usus monachorum sibi serviéntium summa

devotione et alacri voluntate pro remedio anima nostrg habenda,

tenenda, possidenda contulimus, ut ipsis intercedentibus, a Deo

et peccatorum nostrorum veniam et vitam consequamur gternam . Et

siquidem interposita conditione ut monachi ibidem consistentes,

presentes videlicet et futuri, memoriam mei in omnibus divinis

officiis habeant, cotidie unam missq celebrationem pro me faciant

atque unum psalmum per singulas regulares horas persolvant et cum
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septem specialibus psalmis memoriam meam adjungant quandiu in hac

vita mansero . Post discessum auteur meum anniversarium obitus mei

diem per singulos annos faciant . Si quis vero postmodum, aut ego

ipse aut aliquis successorum meorum vel quglibet suspecta persona

contra hanc nostrg donationis traditionem insurgere et eam

quodammodo infringere vel immutare voluerit, inprimitus iram

omnipotentis Dei et sancti Petri sanctique Bercharii incurrat et

in die judicii, a Dei misericordia alienatus, cum Dathan et

Abiron perpetuas inferni pgnas sustineat . Et insuper regio fisco

quadraginta auri libras inferat, et quod repetit evindicare non

valeat, sed hgc presens traditio per succedentia tempora firma,

stabilis et inconvulsa permaneat, constipulatione subnixa . Ut

autem hgc nostrg donationis auctoritas omni tempore vigeat et

inviolabilem firmitatis observantiam habeat, manu propria

omniumque fidelium et aaicorum nostrorum tam clericorum quam

laicorum subterfirmari et corroborari fecimus . S . domni Heriberti

incliti Francorum comitis, qui hoc testamentum fieri et firmari

jussit .

S . domni Odonis comitis sui

	

S. Vuilelmi

S . Isuardi comitis

	

S. Nivardi

S . Vuatsonis

	

S. Richardi

S . Vuiberti

	

S. Herviei

Item S . Vuiberti

	

S. Odonis majoris

S . Sigiberti

	

S. Rimari

S . Vualteri

	

S. Vuidonis

S . Heriberti, decani Altivillaris

	

S. Constantii
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S . Otgeri, monachi ipsius loci

	

S . Gilduini

Isti sunt f irmatores et testes, qui presentes fuerunt et hanc

donationem cum aliis pluribus firmaverunt . Actum Velcianis villa

publice, regnante domno Lothario rege anno vicesimo septimo

feliciter .

M .B . ler février 1988, Caltech .
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980 . - Laon

Lothaire, à la prière du comte du Palais Herbert le Vieux
transmise par la reine Emma, par Adalbéron, évêque de Laon, et
par Gibouin, évêque de Châlons, confirme la donation d'un alleu
sis en Omois, faite par le comte au monastère de Montier-en-Der .

A .

	

Original perdu
B .

	

Copie du XIIIe siècle, ler cartulaire de Montier-en-Der,
Arch . dép. Haute-Marne, 7H1, fol . 30 : "Privilegium Lotharii
regis de Heriberto comite et Vulceniis" .

C .

	

Copie figurée de B exécutée en 1874, B .N ., nouv .acq .
lat .1251, fol . 30 .

D .

	

Copie du XVIIe s ., B .N ., Coll . Baluze, vol . 39, fo1 .156,
d'après B .

E .

	

Copie du XVIIIe s ., B .N ., Coll . Champagne, vol . 15, fol . 117
v°, d'après B .

F .

	

Copie du XVIIIe s ., B .N ., Coll . Champagne, vol . 22, fol . 141
v°, d'après B .

G .

	

Copie du XVIIIe s ., Arch . dép . Haute-Marne, H, fonds de
Montier-en-Der, liasse 3, n° 42, d'après B .

a .

	

N. Camuzat, Promtuarium Tricassinae dioecesis,1610, fol . 86,
fragment d'après B .

b .

	

J. Mabillon, Annales O .S .B ., lre éd ., t .3, p . 721 ; éd . de
Lucques, t . III, p . 668, probablement d'après B .

c .

	

R.H .G .F ., t .9, p . 641, n° 32, d'après b .
d .

	

Ch. Lalore, Collection des principaux cartulaires du
diocèse de Troyes, t .4 . p . 142, d'après B, fragment .

IND . :
-J . Mabillon, Annales O .S .B ., XLVIII, 94, t .3, p .659 .
-Georgisch, Reqesta chronologico-diplomatica, t . 1, p .267 .
-Bréquigny, Table chronologique, t. 1, p . 462 .
-Bôhmer, Reqesta, t .1, p . 195, n° 2055 .
-H . d,Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes
de Champaqne, t .l, p .156, no 1 .
-A . Roserot, Catalogue des actes royaux conservés dans les
Archives de la Haute-Marne, Le Biblioqraphe moderne, t . 6,
1902, p . 55, no 34 .



B

In nomine sanctq et individuq Trinitatis . Lotharius, divina

propitiante clementia Francorum rex . Si justis et rationabilibus

servorum Dei petitionibus aurem clementip, impendimus, procul

dubio exinde eternam a Domino mercedem nos recepturos speramus .

Quapropter universis sanctq Dei çcclesiç fidelibus tam

presentibus quam futuris notum fieri volumus quod, adeuntes regiq

celsitudinis nostre presentiam, dilectissima scilicet nobis

conjunx nostra, regina nomine Emma, simul etiam Adalbero,sanctç

Laudunensis ecclesig, necnon et Gibuinius, Katalaunensis sedis

antistites reverendi, intimaverunt nobis qualiter Heribertus,

cornes palatii nostri, nobis karus et fidelis in omnibus, ad locum

santi Petri Dervensis cenobii, ubi sanctus martir Bercharius

corpore requiescit, humiliter venisset et quoddam sui juris

alodium, quod a progenitoribus suis illi contigerat, pro remedio

anima sug ejusdem loci fratribus ad supplementum vini inopiç, quo

idem fratres maxime indigere videbantur, devote tradidisset,

insuper etiam ad notitiam posterorum suçque traditionis

firmitatem cartam exinde et vestituram sub presentia plurimorum

secundum morem legalem supradicto loco publice perfecisset .

Igitur hujus rei gratia predicti pontifices, interveniente quoque

prefata regina, karissima nobis nostra conjuge, petitionem

supradicti comitis Heriberti unanimiter nobis inferentes,

clementiq nostrq pariter suggesserunt ut hanc ejus traditionem,

quam ipse Deo et sancto Petro ob salutem sui fecerat, nos

HVg - p .2
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precepti nostri auctoritate premuniremus . Adjacet vero alodum in

pago Otminse, intra fines ville que Velcianas dicitur, notis ac

legitimis terminis prefixum, supra videlicet et infra illius aque

decursum, ubi Vetus Materna nominatur, illi scilicet alodo equa

pene portione conjunctum atque conterminum quod in eadem villa

predicti monachi ab antiquo possidere videbantur . Nos itaque,

c9lesti beneficio promoti, horum principum nostrorum precibus

aurem benigne accomodantes, ut eosdem Dei servos pro salute

nostra necnon et dilectq conjugis ac prole nostra simulque statu

regni nostri copiosius divinam majestatem exorare delectet,

decernimus atque constituimus ut supradictum predium ab eodem

Heriberto, fideli nostro comite, traditum absque ullius

contradictione persone legitimo et quieto jure cum vineis,

silvis, pratis, aquis aquarumve decursibus, terris cultis et

incultis, exitibus et regressibus in perpetuum possideant et

quicquid exinde facere voluerint liberam et quietam in omnibus

habeant facultatem, ea videlicet lege a nobis interposita ut si

quis contradictor existat, hanc multam sustineat ut centum auri

libras regio fisco nostro primitus inferat et quod temeraria

presumptione conqueritur penitus obtinere non valeat . Ut autem

nostrq auctoritatis decretum per succedentia tempora contra omnia

obstacula inviolabile permaneat, manu nostra ac fidelium

nostrorum, tam episcoporum quam procerum Francorum, corroborari

ac anuli nostri impressione subter jussimus insigniri . Signum

domni Lotharii glo(rio)sissimi regis Arnulfus notarius ad vicem

Adalberonis, Remorum archiepiscopi, recognovit . Actum Lauduno
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Clavato, anno dominicq incarnationis DCCCCLXXX, regnante domno

Lothario anno XXVII . Feliciter .

M .B ., 2 février 1988, Caltech .
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Adalbero archiepiscopus HVg
Adalbero episcopus HVg
Arnulfus notarius HVg
Emma regina HVg
Gibuinus episcopus HVg
Heribertus cornes palatii HVg
Lotharius rex HVg
Otminsis pagus HVg
Dervense monasterium HVg
Velcianas villa HVg
Vetus Materna HVg

INDEX RERUM

alodium HVg
aquae decursus HVg
aurum HVg
carta HVg
exitus et regressus HVg
fidelis HVg
fines villa HVg
fiscus regius HVg
notarius HVg
pagus HVg
prata HVg
principes HVg
proceres HVg
silva HVg
terra HVg
vestitura HVg
villa HVg
vinum HVg

VEDETTE

confirmation royale d'un don à une église HVg

ARENGA

Si justis servorum Dei petitionibus aurem impendimus, eternam
mercedem nos recepturos speramus .HVg
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ACHARDUS HVA
ADALBERO EPISCOPUS HVG
ADALBERO ARCHIEPISCOPUS HVG
ADALBERO ARCHIEPISCOPUS HVE
ADALBERTUS COMES HVA
ADSO COMES HVB
ADSO ABBAS HVB
alodium HVg
alodius HVd
alodius HVf
ALTIVILLARIS HVF
AMALWINUS CANCELLARIUS HVA
amicus HVf
anniversarium HVb
anniversarium obitus HVf
ANSFREDUS HVD
aquae decursus HVg
ARNULFUS NOTARIUS HVG
aurum HVf
aurum HVa
aurum HVg
beneficium HVa
BENELINUS HVD
BERHERUS CANCELLARIUS HVD
BERNAERUS HVD
BERNERUS ABBAS HVA
BOSO CONSPALATIUS HVB
BOSO .HVA
cancellarius HVd
cancellarius HVa
carta HVg
census HVa
chirographum HVe
clericus HVf
comitatus HVf
comitatus HVd
comté HVc*
consilium HVa
consilium HVd
consilium HVf
CONSTANTIUS HVF
constipulatio subnixa HVb
DERVENSE MONASTERIUM HVF
DERVENSE MONASTERIUM HVG
districtio mercati HVb
EILBERTUS HVD
EMMA REGINA HVG
ERCHEMBOLDUS HVA
EVRARDUS HVA
exitus et regressus HVg
FEROLDUS HVA



f idelis HVa
f idelis HVf
fidelis HVg
fines villae HVf
fines villa HVg
fiscus regius HVb
fiscus regius HVf
fiscus regius HVg
FULGUINUS DECANUS .HVA
GAUFRIDUS PRAEPOSITUS DE VITRIACO HVC*
GAUSMAURUS HVA
GIBUINUS EPISCOPUS HVG
GILDUINUS HVF
GUNTBERTUS HVD
HADBRANDEUS HVD
HADERICUS VASSALLUS HVD
HERBERT,COMTE HVC*
HERIBERTUS COMES HVE
HERIBERTUS COMES HVD
HERIBERTUS COMES FRANCORUM : HERBERT LE VIEUX .HVB
HERIBERTUS COMES ET ABBAS : HERBERT LE VIEUX .HVA
HERIBERTUS DECANUS ALTIVILLARIS HVF
HERIBERTUS COMES FRANCORUM HVF
HERIBERTUS COMES PALATII HVG
HERISNIDIS HVD
HERMERANNUS .HVA
HERVIEUS HVF
horae regulares HVf
HUGO HVA
HUGO HVD
HUMOLARIENSIS ABBAS HVD
HUMOLARIENSIS CELLA .HVA
HUMOLARIENSIS MONASTERIUM HVD
KAINARDUS .HVA
KAROLUS IMPERATOR : CHARLES LE CHAUVE HVB
laicus HVf
LAMBERTUS HVB
LANDEBERTUS HVD
LEUDO HVA
LEUDO PRAEPOSITUS HVE
LOTHAIRE ROI HVC*
LOTHARIUS REX HVA
LOTHARIUS REX HVG
MADALGERIUS HVA
major HVf
MANASSES HVD
mansus ingenuilis vestitus HVe
mansus HVa
mansus indominicatus HVf
mercatus HVb
missa HVf
MONASTERIUM DERVUM : MONTIER-EN-DER HVB
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NIVARDUS HVF
notarius HVg
ODO COMES HVF
ODO MAJOR HVF
officium divinum HVf
OLONNE HVC*
OLUMNA : OLONNE, HAUTE-MARNE .HVB
OTGERUS MONACHUS ALTIVILLARIS HVF
OTMENSIS COMITATUS HVD
OTMINSIS PAGUS HVG
OTMINSIS COMITATUS HVF
pagus HVa
pagus HVg
palais HVc*
pervasio HVe
PETRUS HVD
pontanaticum HVb
potestas HVd
potestas HVa
praepositus HVc*
prata HVg
pratum HVf
preceptum HVb
princeps HVb
princeps HVg
procer HVf
procer HVg
psalmus HVf
Remensis moneta HVe
RICARDUS HVD
RICHARDUS HVB
RICHARDUS HVF
RICHOLDUS HVA
RIMARUS HVF
ROBERT HVC*
ROBERTUS HVA
RODULFUS HVA
RODULFUS HVB
RUMINIACUS : REMIGNY, AISNE HVA
salnivum HVb
SANCTORUM MEDARDI ET SEBASTIANI COENOBIUM
SIGIBERTUS HVF
silva HVg
silva HVf
TEDULFUS HVD
TEODERICUS HVB
terra HVg
terrae cultae et incultae HVf
testamentum HVf
testamentum HVb
testis HVf
TEUBODUS HVA

HVA



TEUDERICUS HVD
USUARDUS COMES HVF
VALERIUS HVD
vassallus HVd
VELCIANAS VILLA HVF
VELCIANAS VILLA HVG
VENDENIACUS VILLA HVD
VERMANDENSIS PAGUS HVA
vestitura HVg
VETUS MATERNA HVG
via publica HVd
villa HVg
villa Hvd
villa HVa
villa HVb
villa HVe
villa HVf
vinea Hvf
vinum HVg
vinum HVf
VIRTUTIS VILLA HVE
VUALTERUS HVF
VUATSO HVF
VUIBERTUS HVF
VUIDO HVF
VUILELMUS HVF
WALO .HVA



ROBERT

v.931/34 - ap .le 19 juin 966 .

Robert, comte de Meaux en 946, devient comte de Troyes à la
mort de son beau-père, le duc Gilbert de Bourgogne, en 956 . Il
intervient dans la vallée de la Marne au côté de son frère
Herbert le Vieux (952 . . .963) . En lutte contre l'évêque Anségise,
il s'assure le contrôle de l'évêché de Troyes (959) . Probablement
à la suite d'une tentative manquée pour s'emparer de Dijon
(960),il obtient l'hommage du comte d'Orçois Odelric . Il meurt
après le 19 juin 966, laissant de sa femme Adelaïde-Werra un fils
et successeur nommé Herbert le Jeune .



ROa

949 juin 19 - 950 juin 19 . - Chalon-sur-Saône .

Gilbert, comte de Troyes donne à Gratien, abbé de
Montieramey, avec le consentement d'Ingelbert de Brienne, qui le
tenait de lui en bénéfice, le domaine d'Alericum, dans le vicus
ou potestas de Piney .

A .

	

Original perdu .
B .

	

Copie du XVIIème siècle, B .N ., Coll . Baluze, t .39, fol .23 v
d'après a .

a. A . Duchesne, Histoire cténéalogiuuedelamaisondeVerav_,
1625, pr ., p .34 (fragment extrait du cartulaire de
Montieramey) .

b .

	

H . d'Arbois de Jubainville, Histoiredesducsetcomtesde
Champagne, t .l, 1859, p .451, no 18, d'après a .

c .

	

Ch . Lalore, Collection des principaux cartulaires du diocèse
de Troyes, t .7, 1891, p .

	

no 13, d'après

IND .
- H . d'Arbois de Jubainville, Catalogue des actes des comtes
de Brienne, B .E .C ., 33, 1872, p .

	

no 1 .
- A . Giry,
Etudes dédiées à Gabriel Monod, 1896, p .135, no 29 .
- K . F. Werner, Zur Geschichte des Hauses Vermandois, Die
Welt als Geschichte, 20, 1960, p .112 .

Contrairement à ce qu'estimait F . Lot (Les derniers
Carolingiens, 1891, p. 21, no 3 et p . 323 ss) , le comte Robert
qui souscrit cette charte est bien le comte de Meaux Robert, fils
d'Herbert II de Vermandois et frère d'Herbert le Vieux (K .F .
Werner, op .cit, p .112, no 93) . Nous éditons ce document parce
qu'il représente le premier témoignage sur la présence de ce
personnage dans le comté de Troyes, comté dont il héritera du
chef de sa femme ,Adélaïde-Werra, à la mort de son beau-père, le
duc de Bourgogne Gilbert, en 956 .

Piney, in comitatu Tricassino en 869/75 (G . Tessier, Recueil
des actes de Charles le Chauve, t . 2, p . 363, no 385) est dit in
pago Brionense dans deux actes légérement postérieurs l'un de
Charles le Gros en 885, l'autre de Louis II en 892 . (R . H . G . F .,
t . 9, p .340 et 675) .



a .

PLacuit atque convenit inter domnum Gislebertum comitem et

Gratianum abbatem monaterii S .Petri Dervensis	Dedit itaque

domnus Gislebertus cornes partibus S .Petri Alericum ex vico vel

potestate Pisniacense, consentiente Ingelberto ex cujus beneficio

habebatur	Et ut inviolabile obtineat firmitatis judicium,

ego Gislebertus, gratia Dei cornes, subterfirmavi et fidelibus

nostris corrobandum tradidi .S .Ingelberti, qui consensit . S .

Roberti comitis . Ego Neguvinus, jussu domni Gisleberti comitis,

anno XV regnante Ludovico rege, recognovi .Actum Cavilonis

civitate feliciter . Amen .

M .B ., 3 février 1988, Caltech .
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INDEX NOMINUM .

Alericus ROa
Dervense monasterium : Montieramey ROa
Gislebertus cornes ROa
Gratianus abbas ROa
Ingelbertus ROa
Neguvinus ROa
Pisniacensis vicus ROa
Robertus cornes ROa

INDEX RERUM .

beneficium ROa
fidelis ROa
potestas ROa
vicus ROa

VEDETTE .

Fief ROa



ROb

958

"Dans un mémoire destiné à une plaidoirie en Parlement, les
moines de Montierender disent qu'ils ont fixé la répartition de
la taille [pour la garde] par village . Ils prétendent que cette
taille a été le résultat d'une série de traités avec le comte de
Champagne dont le plus ancien remonte à Robert Ier (958) . Ils
rappellent que les comtes avaient droit de chevauchée, gîte,
charrois, guet, garde à Montierender" .

A .
B .

a .
b .

IND .
Linet, Les moines du Der peints par eux-mêmes, 1892, p .69 .

La convention à laquelle il est fait allusion - à supposer
qu'elle ait jamais existée - ne pouvait concerner que les
villages situés dans le comté de Troyes, Robert n'ayant jamais
possédé l'abbaye, dont son fils Herbert le Jeune s'emparera en
992 .

M .B . 3 février 1988, Caltech .



INDEX NOMINUM

Montier-en-Der Rob
Robert, comte Rob

INDEX RERUM

charrois Rob
chevauchée Rob
garde Rob
gîte Rob
guet Rob
taille Rob

VEDETTE

avouerie Rob



ROc

959 août.- Troyes .

Robert, comte de Troyes, donne à Gratien, abbé de
Montieramey, un pré dépendant de sa camera dans la potestas de
Payns .

A .

	

Original perdu
B .

	

Aucune copie

a

	

A. Duchesne, HistoiregénéalogiquedelamaisondeVerqy,
1625, pr ., p .36 (extrait du cartulaire de Montieramey) .

b .

	

H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes
de Champagne, t.I, 1859, p .451, no 19, d'après a .

c .

	

Ch. Lalore, Collection des principaux cartulaires du diocèse
de Troyes, t .7, p .19, no 14 .

IND .
- F .Lot, Les derniers carolingiens, 1891, p . 324, no 2

Etudes sur le règne d'Hugues CaDet, 1903, p .401 .

Hormis la glose érudite :"Tricassinus urbis comes", le
document, tel qu'il nous a été transmis par A . Duchesne, ne
soulève pas d'objection. Le fondateur de Montieramey , Arremar,
avait dès 820 acquis des biens d'un certain Hilduin in pago
Tricassino, in villa Podenniaco (A .Giry, Etudes dédiées à
G .Monod, 1896, p . ) .On notera que Goduinus levita se retrouve
quelques années plus tard dans la charte de la comtesse Willa
avec le titre de cancellarius et levita .

a

Placuit atque convenit inter gloriosum Trecassinae urbis

comitem Rotbertum et Gratianum, abbatem monasterii Sancti Petri

Dervensis	Dedit itaque praedictus comes partibus abbatis
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pratum unum. Pertinet autem pratum illud de camera comitis de

potestate Podenniaco . Ego Rotbertus cornes firmavi et f idelibus

meis firmare praecepi . Actum Trecas civitate publice sub die VIII

idus augusti, anno V regnante Lothario rege Francorum .Signum

Rotberti gloriossimi comitis .S .Adelais comitissae .S .Erberti filii

eorum .S .Walterii vicecomitis .Ego Goduinus, levita, scripsi et

subscripsi .

M .B . 3 février 1988, Caltech
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Adelais comitissa ROc
Dervense monasterium : Montieramey ROc
Erbertus ROc
Goduinus levita ROc
Gratianus abbas ROc
Podenniacus ROc
Rotbertus cornes ROc
Walterius vicecomes ROc

INDEX RERUM .

camera comitis ROc
fidelis ROc
levita ROc
potestas ROc
pratum ROc
urbs ROc

VEDETTE .

Don d'un pré à une église ROc



ROd

964 juillet 8 . - Oulchy

" Le comte d'Oulchy [Odelric] fait présent à l'église de
Montieramey de quelques biens, du consentement de Robert, comte
de Troyes, son senieur ; on y nomme Aimeric, oncle d'Odelric, et
les deux fils de celui-ci, Raoul et Lanulphe " .

Cet Odalric, comte d'Orçois, pourrait être le père du
luvenis qui livra Dijon à Robert et que le roi fit décapiter en
960 (Flodoard, Annales, et Richer, Histoire, L . 3, c 11-12), ce
qui expliquerait assez bien qu'Odalric, rompant tout lien avec
Lothaire, ait reporté son hommage au comte de Troyes et de Meaux .

Le nom d'Odalric n'est pas inconnu en Champagne à cette
époque . Outre l'archevêque de Reims Ouri (962-969) ., apparenté
aux Odalrici de l'Ornois, futurs comtes de Reynel
(Flodoardi . . .Libri IV, ed. J . Sirmond, 1611, appendice, p . 402,
acte de 968) , il faut mentionner un autre prélat du même nom,
chassé d'Aix-en-Provence par les Sarrazins, à qui Herbert II de
Vermandois en 928 confia l'administration spirituelle du diocèse
de Reims, dont son jeune fils Hugues, élu en 925 à l'âge de cinq
ans, était le titulaire (Flodoard, Annales) .

Sur les comtes d'Orçois, disparus dans la première moitié du
Xléme siècle, dont les biens échurent aux comtes de Champagne, on
consultera H .d'Arbois de Jubainville, Histoire . . ., t . 1, p . 481,
no 44, (Thibaud Ier, 1042) ; t . 3, cat ., no 165 (Henri le Libéral,
1169-1170) et aussi dans le même tome 3, p . 467, no 148 et cat .,
no 266 (Henri le Libéral, 1177) ; t .5, cat ., no 590 (Blanche de
Navarre, 1203) .

M .B . 4 février 1988, Caltech .

A . Original perdu .
B . Aucune copie

a . Carlier, Histoire du duché de Valois, 1764, t . 1, p . 256
d'après Damien de Templeux et une charte du cartulaire de
Montieramey donnée à "Ulcheio castro, le huit des Ides de
juillet, la 10 ème année du roi Lothaire ."

IND .
Damien de Templeux, Introduction au grand atlas de Blaeu,
M. Bur, La formation du comté de Champagne, 1977, p .139 .



INDEX NOMINUM .

Aimeric ROd
Lanulphe ROd
Montieramey ROd
Odelric, comte d'Oulchy ROd
Raoul ROd
Robert, comte de Troyes ROd

INDEX RERUM

senieur

VEDETTE .

Fief
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ADELAIS COMITISSA ROC
AIMERIC ROD
ALERICUS ROA
beneficium ROa
camera comitis Roc
charrois Rob
chevauchée Rob
DERVENSE MONASTERIUM : MONTIERAMEY ROA
DERVENSE MONASTERIUM : MONTIERAMEY ROC
ERBERTUS ROC
fidelis Roc
fidelis ROa
garde Rob
GISLEBERTUS COMES ROA
gîte Rob
GODUINUS LEVITA ROC
GRATIANUS ABBAS ROC
GRATIANUS ABBAS ROA
guet Rob
INGELBERTUS ROA
LANULPHE ROD
levita Roc
MONTIER-EN-DER ROB
MONTIER-EN-DER ROB
MONTIERAMEY ROD
NEGUVINUS ROA
ODELRIC, COMTE D'OULCHY ROD
PISNIACENSIS VICUS ROA
PODENNIACUS ROC
potestas Roc
potestas ROa
pratum Roc
RAOUL ROD
ROBERT, COMTE DE TROYES ROD
ROBERT, COMTE ROB
ROBERT, COMTE ROB
ROBERTUS COMES ROA
ROTBERTUS COMES ROC
senieur ROd
taille Rob
urbs Roc
vicus ROa
WALTERIUS VICECOMES ROC















Etienne

+ 1021

Fils et héritier d'Herbert le Jeune, Etienne est désigné
dans certains documents lorrains sous le nom de cornesVitreio
(Vitry-en-Perthois) . Il renforce la présence champenoise vers
l'Est mais doit céder au roi le contrôle de l'évêché de Meaux .



ETa

1019 février 24 .- Sens .

Robert le Pieux, à la demande de son nepos le comte Etienne,
confirme la restauration de la mense abbatiale du monastère de
Lagny dans le comté de Paris, opérée par le comte Herbert, père
dudit Etienne, au moyen d'échanges avec ses fidèles .

A .

	

Original perdu
B .

	

Copie du

	

siècle, Cartulaire de Lagny, B .N ., ms

	

fol .
23 .

a . J . Mabillon, Derediplomatica, , p . 581 .
b . Galliachristiana, t .7, 1744, inst . col . 29-30
c .

	

R.H.G .F ., t .10, p .602
d .

	

H. d'Arbois de Jubainville, Histoiredesducset descomtes
deChampagne, t .1, 1859, p .465, no 31, d'après a, b, ç.

e .

	

Ch . Pfister, EtudessurlerègnedeRobertlePieux, 1885,
p .XXVIII, no 62 .

IND .
F . Soehnée, Cataloquedesactes d'HenriIer, 1907, p .

	

no 2
W. M . Newman, CataloquedesactesdeRobertII, 1937, no
49 .

d

Robertus, Dei ordinante clementia Francorum rex . Si justis

fidelium nostrorum petitionibus libenter assensum praebuerimus,

et, quae rationabiliter petierint, bonae voluntatis gratia sine

quovis typo perficere curaverimus et hos nobis fideliores fieri

et nostri regni statum sub divina custodia credimus confirmari,

maxime tamen si de his quae ad honorem sanctae Dei ecclesiae

pertinent id fieri contigerit . Noverit igitur communis ecclesiae
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atque nostrorum industria fidelium praesentium scilicet atque

futurorum quod quidam de nostri regni principibus nomine

Stephanus, nobilitate et potentia cornes clarissimus, noster etiam

nepos amantissimus, celsitudinis nostrae magnificentiam humiliter

adiit et auribus nostrae serenitatis devote intimavit, qualiter

quamdam abbatiam, cujus monasterium, in Parisiensi comitatu

fundatum, in loco situm habetur qui Latiniacus dicitur, quae olim

amplis terrarum spaciis et largis possessionibus ditata

claruerat, sed paganorum postea persecutione destructa et penibus

destituta fuerat, pater suus cornes Herbertus restauraverit ac,

suis fidelibus concambiis redditis, abbatiae propriam terram pro

parte maxima restituerit . Praefatus igitur cornes Stephanus

humiliter expetiit ut praecepto nostrae auctoritatis

confirmaremus quatenus terrain, quam pater suus ibi reddidit sive

donavit, vel ipse adhuc daturus est seu alii quilibet Christi et

ecclesiae fideles ex devotione daturi sunt, hanc ipsa abbatia

fim iter tenere et in perpetuum valeret possidere . Cujus precibus

liberiori gratia prebentes assensum, consilio nostrorum principum

nostrique regni primatum, quod humiliter expetiit efficaciter

impetrare promeruit. Hoc igitur nostrae celsitudinis praeceptum

fieri jussimus, per quod praecipimus atque firmamus ut quidquid

praedicta abbatia ad praesens tenere noscitur vel quidquid ei

deinceps possidendum a Christi fidelibus donatum fuerit jure

firmissimo teneat atque possideat .Ut autem haec nostrae

auctoritatis praeceptio firmiorem in Dei nomine obtineat vigorem,

anuli nostri impressione subter eam jussimus sigillari .
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Actum Senonis civitate , anno dominicae incarnationis MXVIII,

regnante serenissimo rege Roberto XXXII, VI Kalendas martii .

Signum Roberti regis . S . Hugonis regis . S . Henrici . S . Roberti .

S . Letrici archiepiscopi . Balduinus subcancellarius , vice

Arnulphi archiepiscopi, priori cancellarii, recognovit atque

firmavit .

M .B ., 7 février 1988, Caltech .



INDEX NOMINUM .

Arnulphus archiepiscopus ETa
Balduinus subcancellarius ETa
Henricus ETa
Herbertus cornes ETa
Hugo rex ETa
Latiniacus ETa
Letricus archiepiscopus ETa
Parisiensis comitatus ETa
Robertus ETa
Robertus rex ETa
Senonis civitas ETa
Stephanus cornes ETa

INDEX RERUM

abbatia ETa
cancellarius primus ETa
civitas ETa
comitatus Etb
consilium ETa
custodia divina ETa
fidelis ETa
monasterium ETa
nobilitas ETa
paganus ETa
potentia ETa
primas ETa
princeps ETa
regnum ETa
status regni ETa
subcancellarius ETa

VEDETTE .

Fief ETa

ARENGA

si justis fidelium nostrorum petitionibus assensum
praebuerimus, . . . hos nobis fideliores fieri et nostri regni
statum sub divina custodia credimus confirmari . ETa

ETa - p .5
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[1021, avant le 9 juin]

Lettre de Fulbert, évêque de Chartres, au comte Etienne, à
propos de l'élection de l'évêque de Meaux .

A .
B .

	

Leyde, Vossianus latin Q 12 (lère moitié du XIe siècle)
C .

	

Paris, B .N . lat . 2872 ( 2e moitié du XIe siècle)
D .

	

Paris, B .N . lat . 14167 (milieu du XIe siècle)
E .

	

Vatican, Reginensis lat . 278 (XIIe siècle)

a .

	

Papire Masson, Fulberti Carnutum episcopi liber epistolarum,
1585, d'après C .

b .

	

Charles de Villiers, D . Fulberti Carnotensis episcopi
antiquissimi opera varia, 1608, d'après B,C,D .

c .

	

André Duchesne, Historiae Francorum Scriptores, t . 4, 1641,
d'après B ou E .

d .

	

R.H.G .F ., t . 10, 1760, p . 470, no 53, d'après D .
e .

	

J.P. Migne, Patroloqie latine, t . 141, p .

	

, no 70, d'après
b .

f .

	

F. Behrends, The letters and poems of Fulbert of Chartres,
1976, p 92, no 52, d'après B, avant le 9 juin 1021 .

IND .
Ch . Pfister, De Fulberti Carnotensis episcopi vita et
operibus, 1885, p . 65, 1009

Etudes sur le règne de Robert le Pieux, 1885,
p .187 .

Dans notre thèse sur La formation du comté de Champagne, p .
86, nous avions suivi Ch. Pfister, De Fulberti Carnotensis
episcopi vita et operibus, 1885, p . 65, et daté cette lettre de
1009 environ. L'argumentation développée par F . Berhends, The
letters and poems of Fulbert of Chartres, 1976, p . LXXVII-LXXX,
nous conduit à la placer, comme le propose cet érudit, au début
de l'année 1021, avant le 9 juin . En effet, la cohérence interne
du dossier constitué par les lettres 52 à 61 (numérotation de
Berhends) impose cette correction .

L'affaire de Meaux, commencée sous le comte Etienne (décédé
vers le milieu de 1021) s'est poursuivie sous son successeur,
Eudes II, qui astucieusement prétendit en confier la solution à
Fulbert (lettre 61) . Lisiard, qualifié de clerc dans les lettres
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52 et 53, n'est pas nommé dans les lettres 52 et 61 . Il apparaît
avec son titre d'archidiacre [de Paris], dans les lettres 79 et
80 .

f

Nobili comiti S [tephano], F [ulbertus] Dei gratia

Carnotensium episcopus, fideles oraciones .

Si in eligendo vestrae civitatis episcopo regulariter

ageretis, suffragium nostrae humilitatis non deforet juxta modum

racionis . Nunc auteur palatinus ac publicus rumor est quod ille

clericus, quem eligere vultis favorem vestrum sit aucupatus

promissionum sibilis et pecuniae visco . Dicunt etiam quod sine

jussu regis et consensu episcoporum comprovincialium aedes et rem

episcopalem invaserit . Quae si sunt vera, non sunt regularia nec

me vel vobis vel aliis contra jus et fas opitulari oportet .

Valete .

M .B ., 8 février 1988, Caltech .
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Fulbertus episcopus
Stephanus cornes

INDEX RERUM

civitas
episcopalis aedes et res
invasio
nobilis cornes
pecuniae viscus

VEDETTE

élection épiscopale
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ARNULPHUS ARCHIEPISCOPUS ETA
BALDUINUS SUBCANCELLARIUS ETA
cancellarius primus ETa
civitas ETa
civitas ETb
comitatus ETb
consilium ETa
custodia divina ETa
episcopalis aedes et res ETb
fidelis ETa
FULBERTUS EPISCOPUS ETB
HENRICUS ETA
HERBERTUS COMES ETA
HUGO REX ETA
invasio ETb
LATINIACUS ETA
LETRICUS ARCHIEPISCOPUS ETA
monasterium ETa
nobilis cornes ETb
nobilitas ETa
paganus ETa
PARISIENSIS COMITATUS ETA
pecuniae visons ETb
potentia ETa
primas ETa
princeps ETa
regnum ETa
ROBERTUS ETA
ROBERTUS REX ETA
SENONIS CIVITAS ETA
status regni ETa
STEPHANUS COMES ETB
STEPHANUS COMES ETA
subcancellarius ETa
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