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CARTULAIRE

DE

L'ABBAYE DE SAINTE-CROIX DE QUIMPERLÉ

PRÉFACE

Le Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé est un petit
volume en parchemin, haut de dix-sept centimètres et large de
douze. Rien dans son extérieur n'annonce la valeur des docu-

ments qu'il renferme; la reliure en bois qui l'enveloppait et qui
devait remonter au treizième siècle, n'existe plus depuis long-
temps et Us feuillets de garde, noircis par le contact direct des
mains, ne portent aucun titre. Il a été traité avec si peu de soin,

que certaines pages, usées par le frottement, ressemblent à celles
des vieux livres d 'heures, feuilletés chaque dimanche. Le par-
chemin n'est pas de premier choix, il est troué en plusieurs
endroits; on voit qu'il a été réglé à la pointe dans sa presque
totalité.

L'écrivain n'a pas déployé de luxe calligraphique dans sa
composition, il dépasse parfois les lignes des marges, il a omis
quelques grandes lettres, et pourtant les initiales qu'il a dessinéess
çà et là, en vert et en rouge, dénotent qu'il n'était pas dépourvu
de goût et d'habileté.



En le considérant dans son ensemble, on peut dire que ce
volume est une œuvre du commencement du douzième siècle;
les quatre-vingt-dix-neuf centièmes du texte sont écrits en
caractères de cette époque. Au u moment de la reliure, on a inter-
calé parmi les premiers cahiers un f euillet et un cahier de
parchemin plus fin, contenant des chartes du treizième siècle.
Les fins de page non achevées par le premier copiste, ont été
aussi remplies à la même époque par de courtes notices, ce qui
enlève au manuscrit son aspect régulier. Il faut dire encore que
le rédacteur primitif n'a pas non plus été très soucieux de

ranger les matières dans leur ordre naturel; on constate, par
exemple, que la vie de sainte Ninnoc, qui aurait du suivre celle
de saint Gurthiern, se trouve au milieu dit volume entre la
charte n° LXXIV et la charte n° LXXV, et que la chronologie du
monde ancien vient après la liste des Papes.

Les cinquante-deux premiers f euillets ne sont pas paginés
le numéro i a été apposé sur celui qui rapporte la f ondation du
monastère; on compte en tout cent soixante-trois feuillets écrits.

Puisque nous ne voulons laisser passer, dans la présente
édition, aucune inexactitude, je suis obligé de refaire l'histo-
rique des pérégrinations dit Cartulaire, entre le moment où il
est sorti du Trésor de l'abbaye de Quimperlê et celui où il est
entré dans les collections de Londres. Pendant les troubles de
la Révolution de i?8q, il était entre les mains de D. Davau,
Bénédictin de Quimperlê, qui l'avait emporté avec ses propres-
effets, pour le sauver de la rage destructive des révolutionnaires.
Celui-ci étant tombé malade, se confia aux soins du docteur Le
Guillou et lui offrit, dans sa détresse, la seule richesse qui lui
restât, le précieux recueil des chartes de son monastère, pour lui
témoigner sa reconnaissance L'un des fils de ce médecin, plus

i. Dom Davau mourut en 1822. Cf. Comptes-rendus de V Associa-
tion bretonne, 22' session, tenue à Landerneau en 187g, et Notice histo-
rique sur la ville de Quimperlê, par A. de Blois et Fr. Audran; Quim-
pcrlé, Th. Clairet edit, 1881, p. 40.



artiste qu'êrudit, ne se sentant pas capable d'utiliser le manus-
crit, le vendit, vers 1836, à un libraire de Paris chez lequel allait
souvent bouquiner un érudit anglais, M. Stapleton, qui s'en
rendit acquéreur et en cita quelques extraits dans ses conférences

avec les savants de son époque.

On ignorerait sans doute aujourd'hui sa sortie de France

sans cette circonstance fortuite, car son nouveau propriétaire
Vemporta au delà de la Manche, jusque dans le Yorkshire, à
70 lieues au Nord de Londres, et le laissa sans signalement
particulier dans son château de Carlton-Towers, ait milieu de
collections modernes très abondantes et non cataloguées, où il
courait toutes sortes de risques.

M. Léopold Delisle, directeur-administrateur de la Biblio-
thèque Nationale, dont l'œil vigilant poursuit partout la trace
du passage de nos trésors historiques, eut connaissance de
l'acquisition de M. Stapleton, en dépouillant la correspondance
de l'érudit NormandLe Prévost et s'empressa d'en informer son
ami Arthur de La Borderie qui, plusieurs fois, conçut le projet
d'aller à sa recherche. Cette mission me fut dévolue en 1881

par le Ministre de ^Instruction Publique, bien que je n'eusse

pas d'autre titre que ma bonne volonté et mon attachement à
la Bretagne.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de faire connaître les négo-
ciations préparatoires auxquelles je dus me livrer pour assurer
le succès du voyage, et les noms de mes auxiliaires.

Lord Beaumont, neveu de M. Stapleton, était très jeune
lorsqu'il recueillit l'héritage de son oncle il était entré en
possession au milieu de tous les bouleversements qù 'occasionne
toujours une reconstruction suivie d'une installation grandiose,
il n'avait pas eu la liberté de prendre connaissance de la biblio-
thèque, de la faire ranger complètevient, et ne savait pas si le
manuscrit était bien demeuré dans les collections. Rien ne le
signalait à son attention, et on pouvait craindre que M. Sta-
pleton eût, non pas vendu le Cartulaire, tuais qu'il teût prêté



ait dehors à un ami peu pressé de le restituer. Tel était l'état
des choses lorsque je me suis mis en tête de courir à sa poursuite

pour en prendre copie. Les négociations furent longues; Lord
Beaumont, comme tous ses compatriotes, aimait les voyages;
il faisait de longues absences, il n'était pas facile à rencontrer.
Il fallait être de son monde pour tenter, avec quelque chance,
de le saisir au passage et de sonder ses dispositions. M. le
marquis de la Ferronnays, conseiller général de la Loire-Infé-
rieure, qui, par un heureux hasard, se trouvait à Londres en
qualité d'attaché militaire à l'Ambassade de France, ayant été
mis au courant de ce qui faisait t 'objet de mes recherches, et
très dévoué d'avance à toutes les entreprises de ce genre, était
seul capable de me servir de guide et de faire avancer l'exé-

cution de mes projets. Grâce à ses nombreuses relations dans
la haute aristocratie, et aussi merveilleusement aidé par une
persévérance infatigable, mon introducteur parvint à joindre
Lord Beaumont et obtint facilement de lui la permission
d'explorer les collections de son château.

Sur notre route nous avons rencontré encore un ami des livres
très obligeant, dont nous devons citer le nom, c'est M. Beau-

mont, membre de la Chambre des Communes, qui nous a servi
de correspondant à Londres, en Vabsence de M. de la Ferron-

nays, et qui a bien voulu nous tenir au courant des déplacements
de son homonyme Lord Beaumont, membre de la Haute-
Chambre.

L'autorisation que je tenais ne levait pas toutes les difficultés,
elle m'ouvrait bien la porte de la maison, mais elle ne m'indi-
quait pas les moyens de mettre la main sur l'objet à découvrir,

et laissait toujours planer l'incertitudesur l'issue de mon voyage.
le partis néanmoins pour le Yorkshire et arrivé à Carlton, pus
Selby, j'allai frapper à la porte du curé catholique de ce village,
pour lui demander conseil. Ma bonne étoile me guidait je
m'adressais précisément au digne ecclésiastique qu'on avait
chargé de lu surveillance des collections, Monsignor Goldies,



le plus aimable des hôtes, dont le frère avait épousé une Nan-
taise, et qui, en apprenant ma qualité de Breton et de Nantais,

nie fit F accueil le plus cordial. Lady Beaumont, mère de Lord
Beaumont, habitait seule alors le château de Carlton. Elle
voulut bien me recevoir avec toute sa bonne grâce habituelle,

et autorisa soit bibliothécaire à parcourir avec moi toutes les

chambres et les salons de son splendide manoir, à ouvrir tous
les meubles et tous les coffres qui pouvaient recéler quelque
fragment de collection. Nous avions besoin de celle latitude,

car Monsignor Goldies assurait d'avance qu'il n'avait jamais

aperçu dans la bibliothèque le petit in-quarto que je cher-
chais.

je voulus m'assurer par moi-même que ses yeux avaient bienje parcourus tous les rayons et constatai, en effet, avec
tristesse que le Cartulaire était ailleurs. Ma peine ne fut pa%

néanmoins perdue, car je mis la main sur un recueil de docu-
ments originaux qu'on croyait à jamais égarés c'est un volume
artificiel comprenant des séries de chartes des onzième, dou-
zième et treizième siècles, empruntées aux f onds des monastères
les plus célèbres de la Normandie. En attendant mieux, je me
mis à transcrire les pièces de ce recueil. Quand f avais besoin
de repos, je prenais les clefs des meubles et je continuais avec
Monsignor Goldies mes perquisitions. Enfin, au bout de huit
jours, Lady Beaumont voulut bien nous aider elle-même et
fouiller dans les tiroirs des meubles de ses appartements parti-
culiers. Nous étions à bout de recherches, nous avions tout
examiné, tout fouillé, jusqu'aux parchemins enfouis dans les
grands coffres du rez-de-chaussée, et nous allions nous séparer,
confus d'avoir tant fait de bruit pour rien, lorsque Lady
Beaumont retira du milieu d'un tas de journaux et de brochures
diverses, un modeste volume jauni par le temps, d'un aspect
peu recommandable, sans titre, sans reliure; c'était notre ma-
nuscrit tant cherché, le précieux Cartulaire de Quimperlê.

Depuis mon voyage, Lord Beaumont est mort, et ses hèri-



tiers, non entravés par une disposition testamentaire, comme
je le supposais d'après certaines indications erronées, ont jugé
à propos de se dessaisir du Cartulaire ait profit du British
Muséum où il est désormais en sûreté, sous la cote Egerton 2802.

J'ai encore une bonne f ortune à enregistrer M. Paul de
Berthou, qui veut bien me prêter encore son concours pour cette
édition, est un ancien élève de l'Ecole des Chartes qui est entré
dans la carrière d'archiviste en étudiant d'une façon appro-
fondie les sources de l'histoire de Bretagne et en commentant
le texte de la chronique de' Saint-Brieuc. Les éntdits appré-
cieront tout ce qu'il a dépensé de science dans ses observations
critiques et ses annotations.
Il n'y a pas d'entreprise plus épineuse que celle de la publi-

cation d'un cartulaire, même quand on a constamment l'original

sous la main et qu'on peut lire et relire à loisir sou texte, sans
se presser, au milieu d'une bonne bibliothèque. Les difficultés
de lecture et d'interprétation sont tellement nombreuses qu'il
n'est pas superflu d'avoir à sa disposition des instruments de
travail perfectionnés et des conseils de spécialistes. Notre pre-
mière édition a été privée de la plupart de ces avantages, par
suite de circonstances qu'il n'était pas en notre pouvoir d'écarter.
La copie qui a servi de base à notre première édition a été
exécutée à la campagne avec précipitation, comme on peut le
faire chez un particulier dont on ne veut pas épuiser la com-
plaisance de peur d'être importun, sans le secours de diction-
naires, sans le concours d'un auxiliaire capable de seconder une
collation de texte. le ne prévoyais pas alors que le recueil ferait

un jour la matière d'un livre, je n'avais pas d'autre ambition

que de transcrire pour mon pays des documents historiques qui
pouvaient lui échapper et de les remettre dans un dépôt public.
Le jour où M. le docteur Le Guillou vint me conter les regrets

1. Deux copies ont été faites l'une est déposée à la Bibliothèque
Nationale de Paris, dans le fonds latin, sous le n° 1427 des nouvelles
acquisitions l'autre est aux Archives du Finistère.



que lui causait le départ du manuscrit à Têtranger et m'offrir
le concours pécuniaire de son frère, M. le chanoine Le Guillou,

ma copie sommeillait depuis 10 ans et j'ignorais que le British
Museum de Londres fût entré en possession du Cartulaire;
autrement j'aurais cherché un collaborateur à Londres et je
l'aurais chargé de revoir mes épreuves sur le texte original.

J'ai cédé aux sollicitations qui m'entourèrent, sans soupçonner
les embûches que me tendait un texte rempli de noms de lieu

et de noms d'homme bretons, dispersés dans des chartes
relatives à des domaines situés dans le Morbihan et le Finistère.

Pour comble de malheur, mon principal collaborateur, M. de
Berthou, a été obligé de quitter la France pendant le cours de
l'impression du volume, et son absence m'a privé trop longtemps
des lumières que j'espérais tirer de nos conférences journalières

et de nos observations mutuelles. Le livre s'est achevé peu à
peu dans ces conditions, mais à peine avait-il vu le jour que
nous sentions tous deux le besoin de recommencer la publication,
pour lui donner une forme plus rigoureusement exacte. M. de
Berthou, sans relâche, s'est remis ait travail de collation et de
correction, avec l 'espoir qu'un jour ou l'autre nous aurions l'occa-
sion de rencontrer un nouvel éditeur. Aujourd'hui la Direction
des Annales de Bretagne veut bien se charger de la réimpression
du Cartulaire de Quimperlé. Nous accueillons avec empres-
sement ses propositions, car il importe de montrer au public
studieux jusqu'où la critique moderne peut contribuer à V éclair-
cissement des textes anciens.

Nantes, ce ji décembre iço2.

LÉON MAITRE.



INTRODUCTION

Le Cartulaire de J'abbaye de Quimperlé est une des sources les
plus importantes de l'histoire de la Cornouaille, armoricaine. Le
premier, Dom Placide Le Duc, religieux de Quimperlé au XVIIe siècle,

chargé par ses supérieurs d'écrire l'histoire de son abbaye, y puisa
largement, et, plus heureux que nous, il en posséda deux manuscrits

plus tard les auteurs de grands recueils historiques, Baluze, Dom
Mabillon, Dom Lobineau, Dom Morice, en publièrent de nombreux
fragments, et de nos jours, en 1856, la Chronique qu'il contient fut
utilisée par M. Hauréau, le savant auteur du tome XIV du Gallia
Christiana. Sur les cent trente-cinq pièces ou extraits de pièces histo-
riques qu'il renferme, quarante-six n'ont encore vu le jour que sous
forme de traductions ou de simples citations, dans l'Histoire de l'abbaye
de Quimperlé de D. Le Duc (édit. Le Men 2) seize 3 ont été édités

par M. de la Borderie dans son Recueil d'actes inédits des ducs et
princes de Bretagne (Rennes, Catel, 1888) enfin cinq 4 ne nous
paraissent avoir été mentionnés par personne jusqu'ici. Quoi qu'il en
soit, jamais le Cartulaire de Quimperlé n'a été édité dans son ensemble.

1 Nos n" VIII, XII, XIV, XVI, xvii, xix, XX, XXI, XXIII, XXIV, xxv,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XLII, XLV, XLVII, XLIX, L, LI,
LIII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXIII, LXXVI, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXVI,
LXXXVII, LXXXVIII, XC, XCII, XCIII, XCV, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CV,
CXII, CXXIX.

2. Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, par D. Placide
Le Duc, publiée pour la première fois d'après le ms. de l'auteur par
R. F. Le Men, archiviste du Finistère (Quimperlé, Th. Clairet, 1863,
1 vol. in-8°). M. de la BorderYe a donné un compte-rendu de cet ouvrage
dans la Revue de Bretagne et de Vendée, 1864, 1" semestre.

3. Nos n" H, VII, XXXIV, xxxv, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI,
XLIII, LXXIV, LXXVIII, LXXXII, CVIII, CIX, ex.

4. Nos n" XXIX, XXXII, XLIV, Lxxxm, LXXXIV.



D. Le Duc 1 nous a donné une description succincte des deux manu-
scrits du Cartulaire de Quimperlé qu'il avait sous les yeux. Celui
qu'il appelle « in-8° 2 » était le mieux écrit, mais avait déjà perdu

un feuillet 3 Il Ce qui m'a le plus aidé, nous dit cet auteur, sont
» deux manuscrits dont l'un est in-8° et l'autre in-40. Ils sont en
» parchemin et commencent à la vie de saint Gurthiern. Suit une
»liste des Papes, des archevêques de Tours, des évêques de Nantes,

a dé Vannes, de Quimper, et des comtes de Cornouaille. Ils ont une
» petite chronique qui va jusqu'en 1320 et qui n'a d'autre défaut que
» d'estre trop courte; car au reste elle est très exacte, quoy qu'elle

» soit escrite de deux ou trois mains qui y ont adjousté l'une après
» l'autre. Ensuite, le moine Gorheden y fait un narré de l'établisse-

» ment du monastère, rapporte toutes les donations tant du premier
» fonds que des prieurés et autres terres, les procédures pour le procez
» de Belle-Isle entre Redon et nous, quatre lettres de personnes de,.
» la première qualité touchant cette affaire, et enfin sa conclusions

» par le jugement du légat du Pape et par les lettres du duc
» Conan III. Il décrit quelques autres traistés sur les différends qui

» regardaient quelques prieurés, quelques bulles, de Papes et la vie
de sainte Nennoc; mais la donation ou union de l'abbaye que la,^
sainte avait establie et qui est à présent un prieuré, ne s'y trouve

» pas. Celuy des deux manuscrits que je cite. toujours est celui qui

est in-8°, car il est le mieux escrit et plus seur dans quelques

» endroits de la chronique où le manuscrit in-40 fait faute. Mais il

y a dans celuy-ci une bulle du Pape Innocent II et quelques autres
» pièces qui manquent dans le premier; c'est ce qui m'a fait recourir

» au manuscrit in-4° ». Nous mentionnons dans notre Appendice les
pièces reprcduites ou citées par D. Le Duc d'après son manuscrit
in-4°, et qui ne se trouvent pas dans le nôtre. C'est le manuscrit in-8°
de D. Le Duc que nous reproduisons ici.

En 1836, lorsqu'il annotait si savamment la Vie des saints de

Bretagne d'Albert Le Grand, M. Miorcec de Kerdanet se servait du
Cartulaire de Quimperlé « Ce Cartulaire, écrit-il dans une de ses

1. Eist. de l'abbaye de Quimperlé, édit. Le Men, pp. 6-8.
2. Celui que nous reproduisons dans le présent ouvrage.
3. Entre nos n°" LXVIII et LXIX.



» notes est un épais manuscrit in-8° sur vélin, n'ayant de pagination

» que pour les trois premiers feuillets, partie consacrée entièrement

i » aux légendes de sainte Ninnok, de saint Gurthiern et de saint Cado,

» par Gurheden. Le reste du manuscrit renferme 1° une généalogie

» dudit saint Gurthiern par le même auteur; 2° une table chrono-

» logique des Papes; 30 une autre table chronologique des arche-

» vêques de Tours et des évêques de Nantes, de Vanne3 et de Quimper,
» par le même; 4° une liste des rois, jarles ou comtes de Cornouaille
» jusqu'au prince Conan, fils d'Alain ï"ergent, par Gurheden, con-
» tinuée par d'autres auteurs jusqu'à Jean, fils du duc Arthur II,
» et par d'autres encore jusqu'à la duchesse Anne; 5° la Chronique
» de Quimperlé proprement dite, amas de dates et de fables,
» commencée par Gurheden à l'an du monde 230, conduite par lui
» jusqu'à 11 26, et reprise par divers auteurs, pour venir se terminer

» à l'année 1314. Comme on le voit, presque tout le Cartulaire est
» l'œuvre de Gurhéden. Ce moine avait terminé ses jours dans son
» abbaye le 25 avril 1127 2, après une vie assez longue, partagée entre
» le jeûne et la prière, l'étude de l'Ecriture'sainte et la composition
» de la lourde chronique que Baluze a publiée au tome I,'p. 520,
» de ses « Miscellanea », et dont Mabillon a donné aussi un fragment

» au tome IX de ses'" Acta », pp. 107-110 ». Cette description ne
donne point une idée exacte du manuscrit de Lord Beaumont, et nous
croirions volontiers que M. de Kerdanet avait en main le manuscrit
in-40 de D. Le Duc, aujourd'hui perdu. En effet, le nôtre est paginé
à partir du feuillet 53, la vie de saint Cado3 ne s'y trouve point
dans les trois premiers feuillets, non plus que celle de sainte Ninnoc
et la généalogie de saint Gurthiern n'y est point séparée de la légende
de ce premier patron de Quimperlé. D'ailleurs, il s'en faut de beaucoup

que nous partagions, sur la chronique de Gurheden, l'opinion de
M. de Kerdanet. Depuis l'an 843 elle est très exacte; loin d'être

« une lourde composition », elle ne se compose que de chronogrammes

1. Vie des saints de Bretagne par Albert Le Grand, édit. Miorcec de
Kerdanet, 1837, p. 366, note 2 (Vie de sainte NennokJ.

2. Voir Opusculum Gwhedeni monachi, note a. M. de Kerdanet fait
ici une erreur; car Gurdehen a encore souscrit la charte n° LXVH, du
3 mai 1128.

3. N° ci.
4. Placée dans notre ms. après le n* LXXIV.



fort brefs, et n'a d'autre défaut, comme le dit très bien D. Le Duc,

que « d'être trop courte ».
Xous citerons souvent, au cours de cet ouvrage, l'Histoire de

l'abbaye de Quimperlé, par D. Placide Le Duc; elle s'arrête au
30 août 1682. Ce consciencieux travail resta inédit jusqu'en 1863.
A cette époque, M. Le Men, archiviste du Finistère, le publia avec
un appendice et des notes qui nous ont beaucoup servi, mais dont les
identifications topographiques sont souvenu hasardées et erronées.
D. Placide Le Duc a certainement commis plusieurs erreurs; mais il

ne faut pas oublier que ce modeste et laborieux Bénédictin en était
réduit à D'Argentré pour l'histoire générale de Bretagne, et à consi-
dérer un nom tiré de l'Armorial de Guy Le Borgne comme une
trouvaille; aucun des grands recueils qui facilitent tant nos recherches
aujourd'hui n'avait encore paru.

Une des principales difficultés de la présente édition était de déter-
miner le nom moderne de chacune des localités désignées' dans le
Cartulaire par un nom de forme ancienne. Nous avons d'abord tiré
quelque parti des notes ajoutées par M. Le Men à l'Histoire de
D Le Duc; puis M. le commandant Le Pontois, de Lorient, celtisànt
consommé, a bien voulu mettre à notre disposition sa parfaite connais-

sance des contrées dans lesquelles l'abbaye de Quimperlé possédait des
domaines, et c'est surtout grâce à son savant concours que nous avons
pu identifier la plupart des noms de lieu de notre Cartulaire. M. l'abbé
Le Bras, ancien chapelain de l'Armor en Plœmeur, aujourd'hui recteur
de Riantec, et M. le chanoine Peyron, de Quimper, très versés dans
l'étude du'breton, nous ont encore fourni d'excellents renseignements
topographiques et philologiques. Que tous ces obligeants collabora-

teurs nous permettent de leur exprimer ici notre reconnaissance.
Enfin, le Dictionnaire topo graphique du Morbihan de Rosenzweig

nous a été, dans plusieurs cas, d'un grand secours, M. Rosenzweig

ayant relevé sur les extraits du Cartulaire publiés par les Bénédictins

et sur les analyses de chartes fournies par D. Le Duc, les noms des
localités du diocèse de Vannes qui s'y trouvent, pour les rapprocher
de leurs formes modernes.

Toutefois nous n'avons pu fixer la place de toutes les localités citées
dans notre texte. Plusieurs ont pu recevoir un nouveau nom sans
aucun rapport avec l'ancien; d'autres noms ont pu disparaître,



absorbés par ceux des lieux voisins; des lieux habités aux XIe et
XII" siècles peuvent être devenus aujourd'hui des landes, des bois

ou des champs cultivés, et peut-être en consultant les matrices cadas-
trales de certaines régions, retrouverait-on plusieurs des noms que nous
n'avons pu identifier. Sur certains noms de lieu nou.; avons donc dû

nous contenter de conjectures tirées de la place occupée dans le
Cartulaire par les chartes qui les contiennent. Nous dirons en effet

plus loin que, dans ce recueil, les chartes sont placées en général par
petits groupes se rapportant à une même région.

Pour l'explication des noms bretons, tant d'homme que de lieu,
nous avons toujours consulté l'excellente Chreslomathk Bretonnede
M. Joseph Loth, dans laquelle sont analysés presque tous les noms
propres du Cartulaire de Quimperlé, travail qui est le résultat d'un
dépouillement complet opéré sur la transcription de M. Léon Maître J.

Nous nous sommes encore aidés d'une très bonne histoire abrégée
de l'abbaye de Quimperlé, écrite en latin, et qui se trouve dans un
des volumes manuscrits du Monasiicon Benedictinum 3. Nous pensons
qu'elle est de D. Le Duc; car outre qu'elle reproduit en tout sa
manière de voir, elle s'arrête à la même date.

Dans un recueil d'extraits de cartulaires et de nécrologes4, nous
avons aussi trouvé divers extraits de notre Cartulaire, ainsi qu'aux
tomes XLI (fos 1-22) et LXXIV (fos 25-30) de la collection Baluze
(Bibl. Nat.).

Au cours de notre travail, nous mentionnerons avec soin les frag-
ments du Cartulaire de Quimperlé qui se trouvent dans ces manuscrits,

et ceux qui ont été insérés dans les ouvrages de Baluze, de D. Mabillon,
de D. Lobineau et de D. Morice.

Il est encore à noter que les nouveaux éditeurs du Glossaire de
Du Cange font plusieurs emprunts à notre Cartulaire qu'ils appellent
l'abula Kent'perelegiensiss.

L'importance historique du Cartulaire de Quimperlé a été comprise,

i. Première partie breton armoricain.
2. Celle des archives de Quimper, exécutée en 18St sur le ms. de Lord

Beaumont, ancien ms. in-8" de D. Le Duc, par M. Léon Maître/
3. Bibl. Nat., ms. latin 12667, f 186-195.
4. Bibl. Nat., ms. latin 13819, f" t62 615-169.
5. Du Cange, Glossaire, édit. 1845, aux mots calcancus, marcasium,

noda, stantivus, etc. L'original a été prêté aux nouveaux éditeurs de
Du Cange, ainsi qu'à Montalembert et à M. de la Villemarqué {Assoe.
Bret., séance du 2 septembre 1879). a



dès le XIV siècle, par l'auteur de la compilation informe, dite
Chronique de Saint-Brieuc, et qui n'est qu'un premier essai d'histoire
générale de Bretagne, des origines à 1416 (Voir Introduction à la
Chronique de Saint-Brieuc, par P. de Berthou, Association Bretonne,
Bulletin de 1899; – Aualyse sommaire et critique de la Chronique
de Saint-Brieuc, par le même, ibidem, Bulletin de 1900). L'auteur

a formé une notable portion de sa compilation (§§ 474-480, 501-512,
518, 519 Bibl. Nat., mss. lat. n° 6oo3, f°s 85 r°-86 v°, 89 ro-9i r°,

92 r, et n° 9888, f°S 93 r-94 v°, 97 v°-99 v", 100 v°) d'emprunts
faits au Cartulaire de Quimperlé. Ces emprunts reproduisent en tout
ou en partie, avec beaucoup d'omissions, de lacunes et de fautes de
lecture, surtout pour les noms propres 1° le chronogramme de la
Chronique de Quimperlé, à l'année 1008 2° nos chartes n°* i, 11,

IV, ix, XXXIV, XXXV, LIV, LX, LXIII, LXIV, LXXIV, LXXV, LXXVII,

LXXVIII, LXXXII, CVI, CIX, CXI, CXXXV.

Dubuisson-Aubenay (Nicolas Baudot, seigneur du Buisson et
d'Ambenay, près de Rugles, en Normandie), voyageur érudit qui
visita la Bretagne en 1636, a connu les deux manuscrits du Cartulaire
de Quimperlé et en a donné plusieurs extraits dans son Itinéraire
de Bretagne en 1636, édité par nous, sous les auspices de la société des
Bibliophiles Bretons (2 vol. in-40, 1898 et 1902). Voici les passages
de cet ouvrage qui se rapportent à notre sujet

Tome I, page 6. Allusion à notre n° xcn (Donation de Pont-Brient

en Guiscriff).
v

Page 81. Allusion à un accord au sujet de Saint-Michel-de-l'Isle,'
entre l'abbé Rivallon et Soliman, seigneur d'Hennebont. Cet
accord manque à notre manuscrit (privé d'un feuillet dès
le XVe siècle), et se trouvait dans le manuscrit, aujourd'hui
perdu, du Cartulaire. Nous en donnons l'analyse au n° 5
de notre Appendice.

Page 94. Mention du prieuré de Saint-Goujarn dans l'île de Groix,

et allusion à Altfret, père de Cadoret, cité dans nos noa L

et LI, et à Altfret, fils de Cadoret, cité dans notre n° LXXIV.

Page 95. Courts extraits de notre n° x (Donation de l'île Saint-
Michel, en 1037), de notre n° LXVIII (Accord avec Guillaume,
seigneur d'Hennebont, au sujet du prieuré de Saint-Michel),



et d'une charte tirée du manuscrit perdu et manquant au
nôtre (Autre accord avec le même, au sujet de l'île de Grcâx),

mais dont nous donnons l'analyse au n" i de notre
Appendice.

Page 96. Allusion formelle aux deux manuscrits du Cartulaire.
Dubuisson semble avoir emprunté ses extraits au manuscrit

aujourd'hui perdu.
Page 103. Allusion à notre n° lxxiv (Accord avec le duc Alain IV,

au sujet des droits de ce prince sur la ville de Quimperlé).

Pages 108 et 117. Allusions au fragment de chronique de Gur-
heden, placé dans notre première partie, concernant la mort
et la sépulture du comte Alain Caignart et de la comtesse
Judith.

Page 121. Simple citation du Cartulaire.
Page 158. Citation de notre n° Lxxxv, concernant Locmariaker.
Page 163. Mention de Xinsula Jagonica (près de Saint-Cado en

Belz) de notre n° eu.
Tome II, pages 215-218. Divers extraits assez importants de nos

ri0*- ci, en, cm, cvii, concernant la vie de saint Cado, les
donations du XIe siècle au prieuré de ce nom, en Belz, et
la donation du prieuré lui-même à l'abbaye de Sainte-Croix,

en 1089.

Pages 225-227. Copie de notre n" Lxxv (Donation à Sainte-
/< I J_ tl'.l" _1- _1_ TITT"\.1 "V Tl..1I..Croix de l'église de N.-D. de Nantes, par Berthe, veuve
d'Alain III, en 1075). Extraits de notre n° Lxxxix (Accord

au sujet de N.-D. de Nantes, entre les religieux de Sainte-
Croix et les chanoines de Saint-Pierre de Nantes). Ces
extraits semblent avoir été pris sur le manuscrit aujourd'hui
perdu.

Page 24g. Allusion à la production (lu miel en Bretagne, citée
dans notre Cartulaire aux nos xxx, lv, LVII, lix, i,x, txm,
lxv, lxvii et Lxxxur. Allusion à Gurheden.

D'ailleurs, au cours de son Itinéraire, Dubuisson fait de fréquentes
allusions à ii.- recueil de documents composé par lui, mais qui ne
nous est pas parvenu (Peut-être le retrouverait-on à la Bibl. Mazarine,
parmi les autres papiers de cet auteur), et qui contenait d'importants



emprunts au Cartulaire de Quimperlé. Dubuisson désigne ce recueil

sous le nom de Monimenta Britonica. Il mentionne encore (Itinéraire,
I, p. 117) une liste des abbés de Sainte-Croix de Quimperlé, dressée

par lui. Enfin, les chapitres XXI et XXII de son Itinéraire (Tome Ier,

pp. 96-105) sont consacrés à la description de Quimperlé et de ses
deux abbayes,' l'une de Bénédictins, Sainte-Croix, et l'autre de Jaco-
bins, dites la première abbaye noire, l'autre abbaye blanche, à cause
du costume de leurs religieux.

Au point de vue archéologique, ce qui reste de l'antique abbaye
de Sainte-Croix de Quimperlé, église circulaire du XIe siècle, d'une
forme rare et curieuse, a été étudié dans le Voyage pittorésque en

France, par Nodier, Taylor et Ad. de Cailleux (Bretagne, tome II,
Firmin-Didot, 1846). On trouvera dans ce bel ouvrage une vue inté-
rieure de l'église, son plan, sa coupe longitudinale, un plan et une
coupe transversale de sa crypte, les détails de sculpture des bases et
chapiteaux des piliers. Nous citerons encore deux bonnes descriptions
archéologiques,parues l'une dans le Bulletin de l'Association bretonne,

I, pp. 73-75, l'autre dans le Bulletin de la Commission diocésaine
d'histoire et d'archéologie de Quimper, i" année, 1901, pp. 173-176.

A ceux de nos lecteurs qui voudraient étudier à fond l'histoire
de Quimperlé et de son abbaye bénédictine, nous' recommandons les

ouvrages suivants

1° Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, par
D. Placide Le Duc, éditée en 1863 par M. Le Men, et dont

nous avons déjà parlé.
2° Notice historique sur la ville de Quimperlé, par M. A. de Blois,

suivie d'une Histoire particulière de l'abbaye de Sainte-Croix,
d'après le manuscrit de F. Bonaventure du Plesseix, conti-
nuée jusqu'en 1790 et publiée pour la première fois, tvec,
appendiceet notes, par Fr. Audran (Quimperlé, Th. Clairet,
1881, 1 vol. in-12). La Notice historique. de M. de Blois
avait paru d'abord dans le Bulletin de la Société Archéolo-
gique dit Finistère, vers 1860, avec plan.

30 De la fondation et des premiers abbés de l'abbaye de Quim-
perlé, par M. Fr. Audran (Soc. Archéol. du Finistère, VII,
1879-80).



4° Etat des biens de l'abbaye de Quint-perlé au XVIe siècle,

par le même (Ibidem, XI, 1884).
50 Le château de Quim-perlt, par le même (Ibidem, VII, 1879-80).

6° Cession du vieux château de Quim-perlé, par Pierre Mauclerc,

en 1214., par Léon Maître (Ibidem, IX, 1882).

70 Le domaine du roi à Quimperlé, par M. Fr. Audran (Ibidem,
1884).

S" Les armoiries de Sainte-Croix de Quimperlé, par le même

(Ibidem, 1880-81).

90 Notes sur les foires de Quimperlé, par le même (Ibidem, 1884).
io" Le Cartulaire de l'abbaye de Quimperlé, par M. Hardouin

(Ibidem, 1889).

Notre Cartulaire débute par la vie de saint Gurthiern que nous
avons fait suivre de celle de sainte Ninnoc et de la fausse charte de
fondation du monastère de son nom, placées, dans le manuscrit, apr^s
le numéro lxxiv. Puis on y trouve la liste des Papes, de saint Pierre
à Jean XXII, mort en 1334, et successivement les listes des arche-
vêques de Tours jusqu'à Gilbert (1118-1125), des évêques de Nantes
jusqu'à Robert Guibé (1507-1513), des évêques de Vannes jusqu'à
Cadioc (1235-1254), des évêques de Cornouaille jusqu'à Ranulfus
(1219-1245), et des comtes de Cornouaille. Vient alors la grande
chronique qui embrasse les faits depuis la création de l'homme jusqu'à

I3J4- “
Pour grouper les matières ayant le même caractère, nous avons cru

bien faire en détachant de la série des chartes et en reportant à la
première partie ou préliminaires de l'ouvrage i° la préface placée

par Gurheden en tête de la série des chartes; 20 une délimitation
des domaines situés autour de Quimperlé et donnés par le comte
Alain Caignart, qui se trouve dans le manuscrit avant le n° xi, mais
qui n'est que la répétition, avec variantes insignifiantes, de notre
n° 11; 30 un fragment de chronique intercalé par Gurheden entre
les nos. IX et x, qui relate la mort d'Alain Caignart, de la duchesse
Judith et de l'évêque de Cornouaille Orscand; 4° une bulle de
Boniface IV, permettant aux moines d'exercer le ministère parois-
sial, en date du 27 février 610, insérée dans le manuscrit après le
n° x.



On peut diviser le Cartulaire de Quimperlé en trois grandes parties

i° Les préliminaires, c'est-à-dire les vies de saints, les listes d'arche-

vêques, d'évêques et de comtes, la grande chronique, la bulle de

Boniface IV, la préface de Gurheden, le résumé des premières chartes
de fondation et le fragment de chronique du même auteur.

20 Les pièces intéressant le temporel de l'abbaye de Sainte-Croix.

3° Les pièces relatives au procès avec l'abbaye de Saint-Sauveur
de Redon, au sujet de Belle-Isle.

Ces deux dernières parties forment le corps de l'ouvrage.

Les cent trente-cinq pièces de diverse nature qui composent le Car-

tulaire proprement dit peuvent se subdiviser ainsi qu'il suit

4 donations faites, au début du XIe siècle, au monastère de Saint-
Cado, plus tard un des prieurés dépendant de Sainte-Croix de
Quimperlé les n°8 en, CIII, civ, cv.

82 donations et rôles rentiers concernant Sainte-Croix, savoir
8 sous le premier abbé, saint Gurloes, qu'on appelle aujour-

d'hui saint Urlou (1029-1055) les n°" i, II, III, IV,

VII, IX, X, XXXII.

2 sous l'abbé Vital (io57?-io5ç)) les n°" xi et xn.
1 sous l'un des abbés Vital ou Jungomar (1059-1066)

le n" xlv.
52 sous l'abbé Benoit (1066-1114) les nos XVIII, xix, xx,

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLVI, XLVIII, L, LI,

LII, LIV, LV, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIX,

LXX, LXXI, LXXIII, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII,

LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, XCII,

CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII.

1 sous l'abbé Gurguand (1114-1131) le n° LVII.

I rôle entier sous l'abbé Adonias (1131-1139) le n° xxx.
3 donations sous l'abbé Ronguallon (1139-1146) les

n°s XXXI, XLIX, LXXXI.
8 sous Rivallon 1er (1163-1186) les n°" xxvm, LXXXIV,

LXXXVIII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII.

4 sous Even Ior (1186-1209) les nos V, VI, VIII, XLVII.

2 de date indéterminée les n"" xxix, xliv.



8 actes de vente, savoir

6 sous l'abbé Benoit les n°a XIII, Xiv, xv, xvi, XVII, LXV.

i sous l'abbé Donguallon (1160-1163) le n° LVI.

i sous l'abbé Rivallon Ier le n° xcvm.

20 accords, restitutions, désistements, plaids, savoir

4 sous l'abbé Benoit les nos XL, LXXII, LXXIV, cxxix.
7

sous l'abbé Gurguand les n6 xxvi, lxvi, LXVII, LXVIII,

cxxxi, cxxxiii, cxxxv.
i sous l'abbé Ronguallon le n° xci.
2 sous l'abbé Donguallon les n°s Lxxxix, xc.
z sous l'abbé Rivallon Ier les nos xxvn, LXXXIII.

i sous l'abbé Even Ier le n° LIII.

3 sous l'abbé Daniel Ier (1212-1237) les n08 xlii, xcix, c.

8 bulles de Papes, savoir

Les numéros cxxvii 1073-1084 Grégoire VII;
cxxxn 25 mars 1078 Grégoire VII

cxxviii 1088-1099 Urbain II;
cxxiii 3o novembre 11177 Pascal II;
cxxiv 30 novembre 11177 Pascal II;
cxxv 3 août 11199 Calixte II;
cxxvi 6 novembre 11199 Calixte II;
cxxxiv 8 novembre 11 19 Calixte II;

10 lettres de personnages considérables, savoir
6 de Gérard, évalue d'Angoulême, légat du Saint-Siège

les nos cxm, cxiv, cxv, cxvi, cxvii, cxvm.
i des archevêques de Lyon et de Besançon le n° cxxn.
i de la duchesse Ermengarde, veuve d'Alain Fergent le

n° cxix.
i du duc Conan III le n° cxx.
i de l'archevêque de Tours le n° cxxi.

1 factum de Gurheden en faveur de son abbaye, à l'occasiun du
procès de Belle-Isle le n" cxxx.

i biographie à peine ébauchée de saint Cado le n° ci.



i pièce où sont exposées les obligations du villicus ou régisseur

héréditaire des domaines de l'abbaye, et à laquelle nous n'avons

pu assigner de date précise le n° xxxiii. ·

Notre Appendice, contenant l'analyse des pièces manquant à notre
manuscrit (dont un feuillet a été arraché dès le XV* siècle), mais
mentionnées par D. Le Duc, d'après l'autre manuscrit aujourd'hui

perdu, présente

3 accords

i au sujet de l'île de Groix, sous l'abbé Gurguand (Appen-
dice, n° 1).

i au sujet du prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes, en
Plœmeur, sous l'abbé Rivallon (N° 5).

i au sujet des droits du duc sur la ville de Quimperlé, sous
l'abbé Rivallon II (N° 6).

2 donations à Saint-Michel-des-Montagnes, probablement sous l'abbé
Gurguand (Appendice, n°s 2 et 3).

i bulle d'Innocent II (N° 4).

II convient maintenant de considérer quel ordre ont suivi, dans la
composition du Cartulaire, Gurheden et ses continuateurs. En général,

et sauf exceptions, cet ordre est géographique, en- ce sens que les
chartes sont réunies en petits groupes se rapportant chacun à une
même région. Mais ces groupes sont entremêlés pêle-mêle et au hasard,

sans qu'il ait été tenu compte de la situation respective des diverses
paroisses qui y sont mentionnées, et quelquefois des groupes de
chartes, séparés les uns des autres, se rapportent à la même région.
L'ordre suivi est donc géographique irrégulier.

Dans le Cartulaire nous distinguons, quant aux localités, trente-
cinq groupes de chartes, à savoir

Ier groupe. Nos i, 11, m, iv, concernant Quimperlé, ses environs et
les premières possessions de l'abbaye, Belle-Isle, Trévennou et
Trébalay en Bannalec, et Loc-Ronan. Ces localités ne forment

pas une masse compacte, mais le compilateur les a rapprochées,



parce qu'elles constituent l'ensemble des donations faites par
le comte Alain Caignart à l'abbaye qu'il venait de fonder
(Le groupe n° 10 énumérant les revenus de Trévennou, et les

groupes nos 3, 9, 22, 24, 29, 34, concernant Loc-Ronan et Quim-i

perlé, sont à rapprocher de ce premier groupe, ainsi que lesi

nos 4 et 6 de notre Appendice).
20 groupe. Nos v, vi. Bresselien en Priziac, Murcel, dans la paroisse

du Croisty, aujourd'hui en Saint-Tngdual, près de Guéméné,
et Penvern, jadis en Priziac, aujourd'hui dans Le Croisty.

3° groupe. Nos vu, vin. Rôle rentier de Loc-Ronan, Macs Roenient
et Goeth Telent, en Plogonnec, vers Douarnenez (Sur Loc-
Ronan, voir le groupe n° 1).

4° groupe. N° ix. Doëlan en Clohars-Carnoët; Kistillic et Treu-
quiloe dans la même paroisse; domaine de l'église de Clohars-
Carnoët (Rapprocher de ce groupe les groupes n°* 12 et. 24).

5e groupe. N° x. Ile Saint-Michel dans le golfe du Blavet; églises
et villages de Saint-Goujarn et Lomener, dans l'île de Groix
(Voir le groupe n° 19 et les nos 1, 2, 3 et 5 de notre Appen-
dice).

6" groupe. Nos xi, XII. Cadigué et Quilihernan en Guiscriff (Sur
Guiscriff, voir les groupes nos 13, 21 et 3o).

7" groupe. Nos xiii-xxiv et xxvii. Terres et dîmes en Rédéné; Saint-
Yhuel, Kerstrado, Kerlagad, villa Guennou, villa Subulci, Eues
Alaen, Caer Courentin, le tout en Rédéné.

8e groupe. Nos xxv, xxvi et xxvm. Villa Madiou en Cléguer, Ker-

guen en Lesbin ou Lebin, près de Pontscorff (Voir le groupe
n° 26).

9e groupe. N08 xxix-xxxi et XXXIII. Quimperlé et environs
maisons des lépreux, revenus divers, villa Gledanet, devoirs du
villicus ou régisseur héréditaire de l'abbaye (Sur Quimperlé,
voir les groupes nos 1, 22, 24, 29 et 34, et les nos 4 et 6 de
notre Appendice).

io° groupe. N° xxxn. Rôle rentier de Trévennou en Bannalec (Voir
les groupes n°" i, 20, 21).).

118 groupe. N°s xxxiv-xl. Landugen en Duault, près de Carhaix;
domaines de Kercroas et Kerbennet et village de Saint-Caradec,
en Duault.



12e groupe. Nos XLI-XLIX. Domaines en Clohars-Carnoët et aux envi-

rons droit de suzeraineté et de haute justice de l'abbaye en
Clohars-Carnoët terre en Moëlan, Buzit, villa Avis, Kervenou,
Caer Urs, Caer Kentlaman, Lanmorgant, Caer Gleudalan et
autre terre en

Clohars-Camoët (Sur cette paroisse, voir les

groupes h08 i, 4 et 24).
13° groupe. Nos L et Li. Domaine de Sant-Alarun et chapelle de Saint-

f Hilaire, en Guiscriff (Sur Guiscriff, voir les groupes nos 6,

21 et 30).
140 groupe. N°s lu et un. Lotivy et Macs Anscoet, en Quiberon.

150 groupe. Nos liv-lx. Fouesnant et Elliant Loc-Amand, Tievidiern,
Treu Karantuc, terra Gleudaen, terra Cnnian Du, terra Jusium,
Ros Amand, près de Fouesnant Kiltperit et Quilliathuc, près
d'Elliant (Voir sur Loc-Amand les groupes n"5 18 et 21).

ï6° groupe. N°s lxi et LXII. Caer Caraduc et Le Cosquer, en Trégunc.
17e groupe. N05 lxiii-lxvi. Environs de Quimper Lesinadou en

Beuzec-Capcaval Knech Cuki (aujourd'hui le Mont-Frugi),

terra Ehuarn, près de Loc-Maria de Quimper.
18° groupe. N° LXVII. Loc-Amand en Fouesnant (Voir les groupes

n0! 15 et 21).
19° groupe. N° lxviii. Prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes, sur le

golfe du Blavet (Voir le groupe n° 5 et les nos 1, 2, 3, 5 de

notre Appendice). 1

20e groupe. Nos LXIX-LXXI. Bannalec et environs Kéréon, Par Restalt
infra Maukell, villa Numenoe filii Eleau (Voir les groupes
n°s i, 10 et 21). t.

ai* groupe. ÎST0 lxxii. Villa hisfoe filii Numenoc, vers Bannalec;
Sant-Alarun en Guiscriff; Loc-Amand en Fouesnant; Quillia-

thuc en Elliant (Voir les groupes nOT 13, 15, 18, 20 et 30).

22e groupe. N°s lxxiii et LXXIV. Quimperlé terra Gurhedr, sans doute

vers Quimperlé; droits du duc sur la ville de Quimperlé (Voir

les groupes nos 1, 9, 24, 29, 34, ainsi que les nos 4 et 6 de

notre Appendice).
23" groupe. N"8 LXXV-LXXXI. Nantes et environs Kotre-Dame de

Nantes; vignes à Loquidic Chassay et autres biens près de

Nantes; île Corbière, dans la Loire, au-dessous de Nantes (Voir

le groupe n° 27).



24" groupe. N08 LXXXII-LXXXIV. Kilnes, vers Quimperlé, peut-être

• en Moëlan divers biens en Lothéa et Clohars-Carnoët (Voir les

groupes nos i, 4, 9, 12 et 22).

250 groupe. N08 LXXXV-LXXXVII. Locmariaker Kerlud, Kerpenher et
quart du domaine de l'église de Locmariaker.

26e groupe. N° LXXXVIII. Vigne et terre en Lebin, près de -Pontscorff
(Voir le groupe n° 8).

27e groupe. N° Lxxxix. Accord au sujet de Notre-Dame de Nantes
(Voir le groupe n° 23).

28e groupe. N" xc. Villages en Trévoux.

29e groupe. N° xci. Exemption du devoir des chiens sur toutes les

terres de l'abbaye (Voir le groupe n° 34 et le n° 4 de notre
Appendice).

30e groupe. Nos xcn-xciv. Pont-Brient, Keryvarch (auj. en Gourin),
Guetguoit, Le Merdy et Pont-Manéty, en Guiscriff (Voir les

groupes nos 6, 13 et 21).
3 1° groupe. Nos xcv-c. Kerouec, Bosquédaouen, Lannuon et Kerva-

soen, en Gourin.
32e groupe. Nos ci-cxn. Prieuré de Saint-Cado et ses possessions, à

savoir Saint-Cadoet ses environs, Le Sach, Magourin, Kerprat,
les champs de Mérian et Kerbrévost, en Belz une maison et
un jardin en Erdeven; Dargoth, Locquinin, Les Cleruc, Nesta-
dio, Kerrose et Kermorin, en Plouhinec; donation à l'abbaye
du prieuré de Saint-Cado.

33* groupe. Nos CXIII-CXXVI. Procès avec Redon au sujet de Belle-
Isle (Voir le groupe n° 35 et le n° 4 de notre Appendice).

34° groupe. N08 cxxvn et cxxvm. Lettre de Grégoire VII à Hoël,

au sujet des biens de l'abbaye de Sainte-Croix en général lettre
d'Urbain II sur le même sujet et sur le projet de canonisation
de saint Gurloes (Voir les groupes nos 1, 9, 22, 29 et les nos 4
et 6 de notre Appendice).

35° groupe. N03 cxxix-cxxxv. Jugement entre Morvan, évêque de
Vannes, et Benoit, abbé de Quimperlé, au sujet de Belle-Isle
(1096) factum de Gurheden, plaid d'Angoulême, bulle de
Grégoire VII (1078), jugement du légat (1117), bulle de
Calixte II, charte de Conan III, le tout sur le même sujet
(Voir le groupe n° 33 et le n° 4 de notre Appendice).



En résumé, ces trente-cinq groupes de chartes peuvent être encore
classés ainsi, au point de vue géographique

1° Abbaye de Quimperlé en général

ville de Quimperlé et voisinage
immédiat groupes n°' r, 9, 22, 2p,~4.

2" Belle-Isle groupes nOS l, 33, 35.
3° Clohars-Carnoët, Lothéa et environs. groupes n" l, 4, 12, 24.
4° Bannalec et environs. groupes Ce l, 10, 20, 21.
50 Rédéné et environs. groupe n° 7.
6° Trévoux groupe n° 28.
7° Fouesnant et Elliant. groupes nOS 15,18, 21.
81 Trégunc groupen°i6.
9° Gourin

*«,«**»*» groupe n° 31.
10° Guiscriff groupes n°x 6, i3, 21, ;;c.
11° Priziac et environs. groupe n° 2.
12° Quimper et environs. groupe n° 17,
130 Loc-Ronan et Plogonnec. groupes nOS l, 3,

14''Prieuré de Landugen, en Duault. groupe n"n.
15° Prieuré de St-Michel-des-Montagnes, ,,1..

en Plcemeur, et ses possessions sur
le golfe du Blavet. groupes nOS 5,'19.

16" Lebin et Cléguer. groupes n°s 8,
1]° Prieuré de Saint-Cado et ses posses-

sions en Belz, Erdeven et Plou-
hinec, sur les deux rives de la .><

lagune d'Etel groupe n° 32.
t8"Quiberon groupe n° 14.
i9''Locmariaker groupe n° 25.
20° Nantes, église Notre-Dame et envi-

rons de Nantes. groupes n Dy 2~, 27.

Nous ferons observer que le groupe n° 21 (n° LXXII du Cartulaire)

concerne à la fois des terres en Bannalec, Guiscriff, Fouesnant et
Elliant. De même, le groupe n° i n'est pas homogène et pour une
raison particulière, et le groupe n° 24 semble concerner à la fois
Lothéa, Oohars-Carnoëtet Moëlan. Quelques autres groupes manquent
aussi d'homogénéité.



Un feuillet a été arraché, nous l'avons déjà dit, au manuscrit que

nous éditons, et cette mutilation est antérieure au XVe siècle, époque

à laquelle le manuscrit a été paginé. Mais D. Le Duc nous a fourni
l'analyse des pièces que présentait la partie correspondante de l'autre
manuscrit, aujourd'hui perdu, et nous la reproduisons dans notre
Appendice sous six numéros, dont le premier concerne l'île de Groix,

le deuxième une terre dépendant du prieuré de Saint-Michel-des-Mon-

tagnes, en Ploemeur, le troisième Tréfaven, en Pleémeur, le quatrième
l'ensemble des biens de l'abbaye et notamment Belle-Isle, le cinquième
le prieuré de Saint-Michel et l'île de Groix, et le sixième la ville de
Quimperlé 1.

Le manuscrit du Cartulaire, transcrit en 1881 par M. Léon Maître,
appartenait alors à Lord Beaumont et faisait partie de la bibliothèque
du château de Carlton, dans le Yorkshire. Ce précieux document

ayant été acquis depuis lors par le Musée Britannique, M. Whitley
Stokes, celtisant bien connu, put faire tout à loisir de la copie 2 et
de l'original une collation dont le résultat parut en 1898 dans !a

revue intitulée Archiv für Celtiscfae Lexicographie (Halle, Max
Niemeyer, pp. 143-150 A collation of the Cartulary of Quimferle)

que ce savant philologue dirige avec M. le docteur Kuno Meyer.
Nous nous sommes empressés de mettre à prfsfit son consciencieux
travail qui nous a permis de purger notre texte de quelques fautes
et d'y combler quelques petites lacunes. Ces fautes et ces lacunes
s'expliquent par le peu de temps dont M. Léon Maître avait pu dis-

poser en 1881, pour exécuter la délicate transcription d'un manuscrit
d'une lecture difficile et hérissé de noms bretons.

C'est donc un texte aussi pur que possible que nous présentons

aux érudits.
Nous terminons cette introduction par la liste des dix-neuf premiers

abbés de Quimperlé. Le lecteur retrouvera plusieurs de ces noms dans
nos chartes.

t. Voir H«si. de l'Abbaye de Quimperié, par D. Le Duc, édit. Le Men,
pp. 189-igo, 201-204, 220-222, 253-258, 605-607.

2. Cette copie a été reproduite dans notre première édition du Car-
tulaire de Quimperlé; Paris, Lechevalier, i8g6, i vol. in-40 de XIV-
332 pages.



LISTE

DES

PREMIERS ABBÉS DE QUIMPERLÉ

1. Saint Gurloes, 1029, résigna vers 1055, mourut en 1057.

2. Jean, 1055-1057?

3. Vital, io57?-iO59.

4. Jungomar, 1059-1066; abbé en second de 108 à à 1088.

5. Benoit, 1066, évêque de Nantes en 1079 et sacré en 1081, résigna

en 1114, mourut en 11 15.
Hémeric, abbé en second de 1088 à 1114; mourut seulement en

1130.
6. Gurguand, 1114-1131.
7. Adonias, 1131-1139.
8. Ronguallon, 1139-1146.
9.,Rouaud, 1147-?

10. Rioc, ?-n6o,
11. Donguallon, 1160-1163.

12. Rivallon Ier, 1163-1186,

13. Even Ier, 1186, résigna en 1209, mourut en 1210.
14. Savaric, 1209-12 11.
15. Daniel Ier, 1212, résigna en 1237, mourut en 1249.
16. Rivallon II, 1 237-1 239.

17. Urbain, 1239-1247.
18. Even II, 1247-1262.

19. Daniel II, 1262-1269.

PAUL DE BERTHOU.



> OBSERVATIONS

SUR LE

CARTULAIRE DE SAINTE-CROIX DE QUIMPERLÉ

I

LANGUE BRETONNE

Le Cartulaire de Quimperlé contient plusieurs mots bretons qui
méritent d'être signalés, comme exemples de la langue des XIe et
XIIe siècles.

Outre ceux que l'on trouvera en bon nombre, comme noms propres
et sobriquets, dans la table des noms d'homme, et tout en renvoyant
le lecteur à la Chrestomatlùe Bretonne de M. J. Loth (tome I), nous
citerons les mots suivants

i° An, ar, le, article très souvent employé dans la formation des noms
propres d'hommes De censu quo vulgo ar mennat dicitur
(N° LV, vers 1069).

20 Brac ou brace, sorte de froment appelé aussi épeautre, dont on a
quelquefois fait de la bière Minot brac (N° vu, 1031).

3' Caer, préfixe indiquant la localité, forme ancienne de Ker, en latin
villa, très souvent employé Caer Luuet (N° lxxxvi, vers 1082),
etc., etc.

4" Da, vers (préposition) Da Caer Couledenn, Da Funtun Guen
(N» 11, 1029).

50 EscJtem, échange In eschem (N° xcviii, 1163-1186).
6° Funiun, fontun, fontaine Funtun Guen (N° II, 1029).



7° Glmd, gluez, sorte de redevance Et ejus glued meiielatem
(N° xni, 1066-1081). r.

8° Gualoer, galois, droit d'aubaine (Nos xxx, 1131-1139; w,
vers 10Ô9).

90 GvasiM, gâteau (N° vu, 1031, etc.).
io° Guen, blanc Futiitm Guen (N° 11, 1029).
1 1° Guinilh, froment (X° xxx, 1131-1139).

u

12° Ha, et (conjonction) An Gall ha Rocmael lia BlhiUngitci Lagat
(N° Lxx, 1084-1131).

130 Flatiafat vel ciathus, mesure pour le miel (N05 Lv, lvii, ux, LX,

LXIII, LXV, LXVII, LXXXIII).

140 Hanter, moitié, demi Hanter minot (K° VII, 1031), hanter far
(N'° LVII, II26), hanter Caer Lunel (Sv LXXXVI, vers to82).

15" Kemfer, confluent Kemfer Courentini (Xos lxv, cxxx) Ktmfer

ou Kenaper Ele (N° n).
16° Kerch, avoine (\° xxx, 1131-1139).

17° Knech, cnech, montagne, colline Knech Cuki (X° lxiv, 1084-

1112).

i8° Màb, fils Blinlivet mab Avan (N° vu, 1031). Voir toutes les
listes de témoins dans lesquelles mcb tient la place de filius,

en particulier le n° LII, 1069. Alfret Mab, Alfret Le Fils'
(Nos xI, 1057-1059, et xv, 1066-1081).

19" Macs, champ De agro qui dicitnr Macs Minichi. De agro qvi
dicitur Macs Escof (K° vu, vers 1031) Macs Roenïeni (X° vm,
1203); Mats Anscoet vu, vers nomine hlaes Arr Leiu (? vin,120j); jt/SM AM~CO~< e< C&P K<;MM~ ~:M ~K Z~M< ~<!M~/f'7

(N* LIII, 1208).

20° iflare, temps, époque Quandam meam domum ubi fîliœ Hamlierd
habitabant usque ad mare, c'est-à-dire une certaine maison
m'appartenant, dans laquelle les filles d'Hamherd (pour
Amhedr) habitaient jusqu'alors ou jusqu'à présent (N° LXXXVIII,
1167)1. I.

1
Toutefois le mot breton marc, inséré ici dans la phrase latine,

avec le sens de cette époque, est un fait inusité; il manque même un
démonstratif pour que la phrase soit correcte. Aussi peut-on lire avec
plus de raison Marc, nom de lieu, qui donne aussi un sens acceptable
à la phrase. D'ailleurs le mot Mare entre dans la composition de plu-
sieurs noms de lieu, mentionnés au cadastre des environs de Pontscorff.



2i° Mat, bon Guegon Mat, Guégon Le Bon (N° lxxxiv, 1163-1186).

22° Mel lerian vel mel graciosum qttod vulgo ruscam vocant (Nos lvii,
1126; LXXXIII, 1163-1186).

230 Mennat, perrée, mesure de capacité De censu quod vulgo ar
mennat dicitur (N° lv, vers 1069).

24" M inichi, lieu d'asile De agro qui dicitur Maes Minichi (K° vu,
vers 103 1), etc.

250 Minot, mesure de pesanteur Hanter minot frumenti (N° vu), etc.
260 Ost, droit féodal (N° vu).
270 Par, part, portion Hanter far Argantken, la moitié de la part

d'Argantken (N° lvii, 1126).
2 8" Parefarth, quart Hanter minot lier c et parefarth (N° vu).
290 Quarturun, quarteron, mesure de capacité Hanter quarturun

frumenti (N° vu).
300 Terguisiaeth, sorte de rente (N°* ux, 1084-1112; lxiii, 1091).

31° Torth, tourte, gâteau Torlh fanis (N° vu).
2,2° Tri, trois (N° vu).

Nous voyons, de plus, un certain nombre de mots bretons entrer
comme sobriquets dans la composition des noms d'homme et servir
à former des noms de lieu. On les trouvera dans nos tables et nous
en donnons l'explication dans les notes qui suivent chacune de nos
chartes.

II

NOMS D'HOMME

Les personnages qui figurent dans le Cartulaire de Quimperlé sont
souvent désignés par un seul nom, mais plus fréquemment par le nom
de leur père joint au leur festin filius Morvani, ou en breton Rivallo
mab Even. Nous avons deux ou trois exemples d'un homme désigné

par le nom de sa mère Blinlivet mab Avan (N° vu), etc.
Encore faut-il remarquer que dans les chartes les plus anciennes,

celles de Saint-Cado, du début du XIe siècle (Nos cii-cv), les témoins

ne sont désignés que par un seul nom, sans aucune adjonction. Ces

chartes présentent à cet égard un réel caractère d'antiquité.
Notons aussi quelques noms tirés de l'Ancien Testament Abraham,



Daniel, David, Gedeon, Isaac, Israel presbyter, Jacob, Moyses,
Salomon, Simeon, Simon. Daniel est même assez fréquent. c;

Nous donnons ici la plupart des noms patronymiques qui se ren-
contrent dans le Cartulaire. Ce sont les moins fréquents.

On verra qu'ils sont formés soit d'un sobriquet latin ou breton, soit

du nom du père joint immédiatement au prénom, soit enfin d'un nom
de lieu. Ce dernier type n'était guère en usage, et nous trouvons de
grands seigneurs Bretons, les vicomtes de Léon et de Gourin, sous ces
simples désignations Guihomarch, Morvan, vicomtes, Rivallon
vicomte, Tangui vicomte, ou même seulement festin filius Harscoidi,
qui est le seigneur de Machecou en 1091. De même un seigneur d'Hen-
nebont est simplement appelé au XII" siècle Guillelmus films Tanhi
(Voir nos xxv, LXXII, LXXIV, LXXVIII, lxxxiv, XCII, xcvi, etc.).

Notre Cartulaire nous fait donc assister à la formation des noms
patronymiques en Bretagne.

An Besch (Guegon), 11 63-11 86.

An Besit (Eudomts Crofionuch),
11 63-1 186.

An Broc h (Rivallon), 11 26.

An Chalun (fedecael), 1163-
1186.

An Chomander An Prevostic
(David), après 1089.

An Chornuc (Irispoe), 1107-
1112.

An Coet (Guegonus),1 186-1209,

An Crue (Rivait), 1082.
An Diman, 1161.
An Gall, 1084-1131.
An Gues (Loeshuarn), 1114-

1131.
An Keleonenn (Kadoret), 1107-

11 12.
An Lann (Maengi), 1131-1139.

A Au Leen, ibid.
An Losdcc (Even), XIe siècle.

An Omet (Allfret), 1139-1146.
An Pec (Bhuh), XP siècle.

An Prevostic (David An Cho-
mander), après 1089.

Anscer, Anscher, Ansger, XIe et
XIIe siècles.

An Trethur (Saluden), 1085-
1087.

An Weeh (Guihomarc), 1161.

B

Barbatus, après 1089.
Barbaius (Trelaanton), 1066-

1081.
Becbran (Jedecael), 1081-1089.
Belz (Ur bonus de), après 1089.

Bernardi (H.), senescallus Cor-
nubia, 1232.



Bochur (Loeshuarn), 1131-1139.

Boevin (Gefreit), 1161.

Borni (Guidomarus), 1208.

Broerec (Gaufridus de), 1208.

Broch (RwaUonus), 11 26.

Bunted (Guegon), 1107-1112.

C

Calvi, 1131-1139.
Cauvae (Andreas de), 1096.

Clizun (Baldri de), i°7S, 1076.

Clizun (Gualdin de), 109 1.
Clouet (Even), 1091.
Cluthgual (Numenoe de), 1084.

Corb (Maengi), 1107.
Corolloc (Mauricius de), 1208.
Corvus (Tutgualus), XIe siècle.

CoiA (Even), XIe siècle.
Col/fo (Guihotnarc),1 1 39-1 146.

Croc (Even), 1131-1139.
Croponuch (Eudonus), 1163-

1186.

Daniel (Guidomarus), 1203.
Deriani (Gaufridus), 1208.
Diman ( J edecael), 1126.
Z?« (Cunian), 1126.

Faber (David), 1066-1072.
Faeth (Daniel), 1084-1112.
Fisckevet (Eudo), 1114-1131.
Foerellus (Daniel), 1208.

D

F

G

Gelini (Rodaudus), 1167.
Guennuc (Eudun), 11 26.

Guillelmi (Gaufridus), 1167.
Guillelmi (Silvester), 1208.
Guloe (U7voed de), 1084-1103.

H

Flaervi (Maen), 1074.
/> (David), 1131-1139.

J

Jeslini (Grallonus), 1208.

fudicellus (Eudo), 1167.

K

À'eZe«« (Diles), XIe siècle.

Â'«r (Gradlon), 1126.

L

i«,gff/ (Blinliuguet), 1084-1131
Lauda (Guegun), 1081-1114.

M

/ï/aô (Alt fret), 105 7-1059.
/«* (Tanki), 1084.
;J/ate Terre (Haerveus), 1167.
Markis (Haerveu), XIe siècle.

Mat (Guegon), 1163-1186.
Morvani (Rudalt), 1074.
Moruhc, 11 39-1 146.

Muredrus(Gurhedr),1081-1 114.



Niger (Evenus), après 1089.
Niger (Guegon), XIe siècle.

Nermannus (Gaufridus), 1084-

1103.

Palaiio (Daniel de), 1084-1103.
Pautre (CatwaUon), 1163-1186.
Pokaer (Haimon de), 1069.
Ponte (Daniel de), 1076.
Pruniaco (Guaefer de), 1091.
Pufart (Rivallun), 1091.
Pupon, 1093.

Riochi (Conanus), 1208.
Rivalloni (Derianus), 1208.
Rivalloni (G.), 1208.
Roch (Bernard de la), 1076.
Roch (Simon de la), 1091.
Rodaudi (Rivallonus), 1167.

Ils ont une physionomie particulière qui nous engage à en donner

la liste

Alarun, 1114-1131.
Ama Senescalla, 1167.

Anchuant, 1085-1087.

Anguant, Anguen, 1191.
An Nes, 1163-1186.

Argant, 1131-1139.

N

P

R

Rus (Even), 1082.

Rus (Glemarchuc), 1082.

S

Sacco (Aufredus de), 1218.

Sanclo Nazario (Talamnndus
de), 1096.

Sanclo Petro (Harscoidus de),
1096.

Sapiens (Salamun), 1085-1087.
Senescalla (Ama), 1167.

Scnescalcus (Guegun), 1161.

Senescallus (Donguallon), 1 107-

1112.
•Sa«« (Brient de), 1074.

T

Tosart, 1092.

V W

Vagina (Petrus de), 1093.
Wart (Guegon), 1163-1186.

Willelmi (Silvester), 1208.

III

NOMS DE FEMME

Argantken, n 26.
Avan, 1037,
Aselice, 1163-1186.

Azenor, 1163-1186.

Dinoi, avant le XIe siècle. v
Erell, 1186-1209.



Guascelina, 1057-1059.
Gueniht, 1161.

Guenlodoe, 1163-1186.

Guenmetk, 1191.
Guennargant,avant le XI" siècle.
Gnenngustle (Ninnoca), avant

le XIe siècle.
Guielderc, 1163-1186.

Guinoedon, avant le XIe siècle.

Hadeuguis, Haduis, XIe siècle.
Hodierna, 1088-1114.
lunargant, XIe siècle.

De l'étude des éléments de date des n"3 LIV (1069) et lxxxviii
(1167), il semble bien résulter qu'à ces deux époques on suivait, au
moins dans certaines parties de la Bretagne, non pas le style de Pâques,

comme en France, mais le style de Noël ou celui du iOT janvier.

2° Titres donnés aux souverains de Bretagne.

1066-1084 (N° xlvi) « Hoelus comes toiïus Brilannh ».
1069 (N° lu) « Hoel Brilannorum consul ».
1069 (N° liv) « Hoel gratta Dei comes Britannie ».
1073-1084 (N° cxxvn) « Hoelus gloriosus princeps ».
1075 (K° Lxxv) « Berta comitissa », « Hadevis comitissa », « Hoel

dux Britannie ».
1076 (N° lxxvi)

'< Hoel cornes », « Adstante principe Hoelo ».
1082 (N° lxxxv) «

Hoe'o comite curiam tenente ».
1084-1096 (N° lxxiv) « Alanus consul Hoeli consulis films ».
1084-1103 (N° xxxv) « Alanus filius dilectissimi Hoelis, nobilis-

simus dux Britannie », « Mathias comes ejusdem ducis frater »,
Duo comités, Alanus videlicet et Mathias »

1 Dans ce n° xxxv, il est question de Mathias comte de Nantes, etle duc Alain IV est appelé la fois dux et cornes.

DIPLOMATIQUE

1° Commencement de l'année en Bretagne.

Junou, 1114-1130.
Lodoe, 1131-1139.
Meneduc, avant le XI* siècle.

Milesanda, 1093.
Nobili, 1114-1131.
Onguen, XI0 siècle.
Orkelenn, XII8 siècle.
Orlodoe, 1114-1131.
Savin, 1191.
Scec, 1163-1186.
Tephani, 1114-1131.

IV



1084-1107 (N° lviii) « Ego Alanus Hoeli consulis filius, Dei gratta

Britannie comes ». Il

1084-1112 (N° lxiv) « Alanus Dei gratia dux Britannie, Hoeli

consulis filius », « Alanus consul ».
1084-1112 (N° lxix) « Alanus consul Britannie ».
1088 (N° cxi) « Constantia Britannie comitissa, presente mariio

meo Alano duce Britannie, Hoeli ducis filio ».
1089 (N° cvh) «Ego Alanus Britannorum consul ».
1096 (N° lxxxii) « Ego Alcttus Dei gratia dux Britannie, Hoeli

ducis filius ».

1107 (N° lx) « Ego Alanus Dei gratia Britannie comes n.
1107-1112 (N° lxxii) « Alanus consul », « Hoel consul ».

11 17 (N° cxxiv) « Conanus illustris Britannorum comes ».
11 18 (N° cxx) « Conanus Britannorum dux ».
1118 (N° cxxi) « Conanus illustris Britannie dux ».
11 18 (N° cxxxv) « Ego Conanus humïlis Britannie dux ».

1139-1143 (N° lxxxi) « Conanus comes ».

1140 (N° xci) « Ego Conanus dux Britonum ». i
L'on voit par les citations précédentes que les souverains de Bretagne"

se qualifiaient indifféremment au XIe siècle comes et consul^ ptK

au XII0 comes, consul et dux; de même qu'ils n'attachaient aucune

importance à Britannorumou à Britannie. En parlant d'eux, on pouvait

les appeler princeps. Leur droit souverain est appelé"t
Jus comitis (N° lxi, 1084-1112);
/us consulare (N° Lv, 1069) j
Consulatus « Quantum ad meum pertinet consulatum »

(N° cvn, 1089). `

Les grands feudataires, comtes de Cornouaille, de Penthièvre, de
Nantes, sont qualifiés aussi comes, consul, princeps.

« Alanus princeps, fundator ecclesie Sancte Crucis » (N° IX,
1031-1055)

« Alanus consul Cornubie » (N° x, 1037);

« Alanus consul cognomine Cainard » (N° txxiv, 1084-1096)

« Judith comitissa filia Judicaelis Nannetensium comitis »
<N« IX);



« Heudonus comes » (N° xxvn, 1163-1179);3
« Duo comites, Alanus videlicet et Mathias » (N° xxxv,

` 1084-1103);
î' « Hoel Dei gracia Nannetensis comes » (Nos lxxvii, 1074).

C'est le duc Hoël, comte de Nantes du chef de sa mère.

« Ego Mathias Dei gratia N annetensium consul » (N° LXXVIII,

1091).).

3° Titres divers. H

Les grands et les'principaux officiers de la cour ducale, les vassaux
d'un comte, d'un grand seigneur, sont qualifiés

Optimates. « In -présentiez, domini sui et oftimatum ejus » (N° ix,
1031-1055)

« Optimales Cornubie » (N° lxiv, 1084-1112);

cc
Hoel comes et omnes terre optimales » (N° evi, 1058-1084).

Au n° en (vers 1009), il est fait mention des optimales composant
la cour "de Rudalt, fils d'Orscand le Grand, évêque de Vannes.

^Primates (Nos LIV, 1069; lxxvii, 1074; exi, 1088).
Curiales (N°8 lxiv, 1084-1112; – lxxvi, 1076).
Barones (Nos lxxxi, 1139-1143; ixxxv, 1082).

Au n" L (1081-1113) il est même parlé des proceres, c'est-à-dire des
principaux vassaux d'Alfred, fils de Cadoret écuyer du duc.

Les principaux seigneurs Bretons, au-dessous du souverain et de

ses grands feudataires, se qualifient vicecomes.

« Morvonus vicecomes » (Nos ni, iv, ix, 1031-1055)

« Ehuarn filins Morvani vicccomitis » (Nos xlvi, 1066-1084)

« Guihomarch et Morvan vicecomites » (Noa ix, 1031-1055)

« Tanhi vicecomes » (N08 LXXIV, 1084-1096; xen, 1088-

1114)

« Riuallonus vicecomes » (N° xciv, 1163-1186).
« Bernarâus vicecomes » (N° cxij 1088).

Il s'agit ici des vicomtes de Léon et de Gourin.



Quant à la dénomination tirannus que nous trouvons au n° ni
(1030-1031), elle est sans doute prise dans le sens odieux qu'on lui

donne ordinairement, car c'est aux ennemis d'Alain Caignart'qu'on

l'applique.
<

Armiger. « Viridis armiger » (N° c, 1218).

« Cadoret armiger comitis» (N° lxxv, 1075).
Bajulus. « Evenduic ntonachus qui prius bajulus ipsius terre fuit »

(N° lxiii, 1091).
Dapifer. « Gaufridus dapifer » (X° lxxv, 1075).

« Rudalt dapifer » (N° Lxxvl, 1076).

« Waritms dapifer » (N° xxxv, 1084-1103).

« Dunguallonus dapifer » (N° xxv, 1114-1131).
Familiares abbatis (N° lxxvi, 1076).
Familiares comitisse Haduis (N° lxxv, 1075). Ils représentent

Havoise, fille du duc Hoël, et souscrivent un acte à sa place.
Ils étaient sans doute ses conseillers.

Marister comitis. « Cum magistro meo Gu'llhelmo apud eos tune
monacho facto » (N° lxiv, 1084-1 112).

« Wittelmus ntagister comitis » (N° XLIII, 1084).

Alain IV fait une donation à l'abbaye, pour célébrer la prise d'habiê
religieux de son précepteur. `,
Major domus. « In domo mapris eorum » (Noa xciv, 1163-1186;

C, 1218). Il semble qu'il y ait eu un major domus dans les

terres importantes.
Panetarius. « Guarin panetarius » (N° lxxv, 1075 XLnr, 1084).

« Guarin, Raenher, panetarii » (N° lxxvii, 1074). •
Prefectus. « Budguoret prefectus » (N° L, 1081-1113). « Ventilata

causa ante dominum Gurguandum abbatem et dowinum pre-
fectum Bernardum » (N° txx, 1084-1131).

« Harscoidus prefectus episcopi » (N°B lxxvi, 1076

LXXVIII, 1091; LXXX, 1092; LXXIX, 1093).
« Pastus préfecture » (N° xxxn).

Prepositus, prévôt. « Meis officialibus cnm prepositis et venatoribus »

(N° LIV, 1069).

« Prepositus Sancti Amandi » (N° lv, 1069).

« Gaufridus Deriani, prepositus de Broerec » (N° lui, 1208).



« Willelmus frefositus » (N° xlvii, 1205).

« Prepositura » (N°8 VII, XIe siècle, et lv, 1069}.

Prelor l. « Rivallono quoque pretore » (No< lxx, 1084-1131, et xxxi).

Senescallus. « G. Rivalloni, domini comitis senescallus » (N° LIII,
1208).

« Dunguallonus echonomus qui vulgo seneschal a-pfellabatur »

(N° lxxii, 1107-1112).

« Guegon echonomus qui vulgo senescalcus vocatur » (Xu xc,
1161).

« Ama Senescalla » (N° xxvm, vers 1167).

Peut-être la fonction de sénéchal de Cornouaille, héréditaire dans
une famille, a-t-elle été l'origine d'un nom patronymique, et peut-être

faut-il traduire Donguallon Le Sénéchal, Guégon Le Sénéchal, Ama

Le Sénéchal. Nous sommes tenté d'adopter cette opinion, en voyant
le nom de senescalla joint à celui d'une femme qui ne pouvait exercer
cette fonction. Il paraît possible d'y voir un nom patronymique.

Thelonarius. « Guilheltnus thelonarius » (N° lxxix, 1093).

« Clodovan telonarius » (N° Lxxv, 1075).

Le thelonarius est le receveur du tonlieu ou droit de passage.

Venator. « Glett venator » (N08 m et liv, 1069).
Vicarius. « Gaufridus vicarius de Minihibriac » (N° xlvii, 1205).

« Elmarcus vicarius » (N° LXVIII, 1114-1131).

Le vicarius était un viguier ou délégué du comte dans une certaine
circonscription.

Villicus, intendant héréditaire de l'abbé et du duc, à Quimperlé
(N° xxxm).

Virgifer. « Anscher et Guennou virgiferi » (iN0 xxxiv, 1081-1084).

« Gurgar et Trechguoret virgiferi » (N° lxx, 1084-1131).

« Gradlon et fedecael virgiferi » (N° lx,.Tio7).

« Gurgar virgifer » (N° lvii, 1126).

« Kadored virgifer » (N° lxvii, 1128).

Le virgifer était le sergent chargé des contraintes et de la recette
des devoirs et rentes.

1. Au n° l,xx, prefectw et pretor semblent synonymes. Ces mots
paraissent désigner un juge seigneurial.



SCRIpES OU NOTAIRES. « Ego Gerardus qui ~<- ;MM<M ~<M,
ejusdem comitisse ca~MoMM~ » (? CX! 1088).

« ~0~M canonicus qui ~t7W <<<!M dictavit Il (? LXX!X,
t093).

Un acte est passé par un archidiacre, sur l'ordre de Mathias, comte
de Nantes (N" LXXVIII, fo~i).

4° Imprécations.

Le compilateur du Cartulaire n'ayant conservé que la substance de
la plupart des chartes qu'il transcrivait, il ne reste d'imprécations qu'à
']a suite de six chartes que leur grande importance lui a fait copier

en entier (N"" nv, toô~j xnn, après 108~, cxl, 1088, –
LXXVI, 1076 j Lxxvm, io()t; LXXXII, 1096).

V

DROIT

1" Droit de propriété appartenant à la famille.

Vers /oo~ (N" eu). Consentement exprimé de la femme et des~neut

fils du donateur « Z~ f ecerunt et <«e.M~ a/ <M<M

M~fn<M< o.
XI" siècle (? civ). Don par Orscand d'un texte des Evangiles, « sua

uxore annuente ».
XI" siècle (? cv). Les fils du donateur ratifient la donation après

la mort de leur père. “
1066-1084 (N" XLVI). Consentement exprimé du frère du donateur.
1167 (? xxvin). Consentement du fils et de la fille du donateur.
!o8t-ni~ (? L). Consentement du fils du donateur et de ses cohé-

ritiers.
ïoSf-ni~ (N" i.). L'abbé Benoit donne un cheval de prix au fils

d'un donateur, pour qu'il ratifie la donation faite par son père,
bien qu'il y eût déjà donné son assentiment.

ïo82 (? Lxxxv). Consentement du fils, du frère et des cousins
du donateur.

io8~-nn (X" i-xix). Consentement des fils du donateur.



1084-1131 (~" i-xx). Les cognati et <:c~~M d'un donateur attaquent
la donation après sa mort.

1093 (? Lxxix). Consentement de la femme, du père et de l'oncle

de la femme du donateur.

no~ii2 (N" Lxxn). Abandon d'une injuste prétention, du consen-
tement d'un beau-fils, privignus.

1126 (? LVli). Consentement des frères et des gendres ~u donateur.
1163-1186 (? xcvin). Terre donnée à un neveu, en échange d'une

terre vendue.

1205 (? XLVII). « Cum MM.MMM heredum meorum ».
1218 (? XCIX). « Filius ejus, donationis MfM~, MûM~ calumpniam,

sed <MMM<;M'M'< M~MM~M~, visa cartula super dono patris ~M

cornposita ».

2" Donation super altare.

1069 (? HV). « Super ejusdem frKCM altare ».

1074 (N" i.xxvii). « Super ejusdem Dei G~a~MM altare ».
!o8l-IH3 (N" L). « Ut ~MMM sua jnraret super allare 5<t~< C~

thierni f~M suis proceribus ».
!û8ï-tTi4 (N" Lxxm). « Concessa et super altare data terra ».
]:o84-ni2 (N" Lxv). « Accepto super allare Sancte .<f ejus ~<

mento ».

110~ (? LX). « Super altare ~C~MCM. ~~W!«~ ».
1126 (? Lvn). « M~ altare donum offerente ?.

3° Investiture.

JO~ (? LXXV). « Signorum ecclesie cordis <'<KMa/M idem ~MK~
abbatem investivit ».

1058-1084 (? cvi). « Resguelhen <M~ qui <~M super altare
deduxit M.

1084-111J. (? XXXIX). « Et <ff< ex ipsa terra, /i!<~M pro ~MC
concessionis in ipsius pariete monasterii suspendi precepi

1088 (N" CXl). « Ad ~M/M memoriam doni <O~~CMM~(!W, MC~M
~f~«M marmoreum, ad investituram harum villarum plenarie
faciendam, in testimonium ~fM~ eas possidendi, /M<~M
attribuo



4° Don gracieux en retour d'une donation, d'un désistement
~C~e sua, caritative, caritate ~~<

1083 (? LXXXV). « Quoniam concessionis hujus majuf MMMM~M

esse videbatur ».
1084 (N" xun). Ut laujusmodi ~~«M majus per ~M ~~M~

~r~~ ».
108~-1087 (? CVUl). Ut i~MWM ~M/M /!< ».
to8~-lo87 (N" CIX). Sed cum Atf~M~MC~: donum nullo alio !M~<

firmamine, tamen ad idem corroborandum, quingentos solidos. »»

Ce don gracieux, destiné à corroborer et affermir la donation, con-
siste ordinairement en une modique somme d'argent j, 20, 30 sous,
7, 10, i~, 30 livres (N*~ uv, 1069; XLIII, 1084, LVIII, 1084-

tIO~ – I,XV, 1084-1112 LXXII, ti07-tït2, – LVII, 1126, –
xcvii, n6~-ii86).

Quelquefois, outre l'argent, en un ou plusieurs chevaux, auxquels

on ajoute une selle, /a~«M (?" x, 10~7 – XI, lo~o-iog~ j – XVIII,
1081-108?; L, 1081-111~, LXV, 1084-1112).

Nous voyons même la duchesse Constance se faire prier pour accep-
ter deux beaux chevaux de voyage « ~~M prius ~~< duos

preciosos M~M/M~ accepi » (? cxi, 1088).
<

Quelquefois encore, pour témoigner sa reconnaissance, ['abbé accorde

au donateur un repas par an, outre un cheval et 60 sous (? xvm,
1081-1089); ou bien il se charge de l'éducation de son fils qu'il

promet de recevoir gratuitement parmi les religieux, s'il en a plus
tard le désir (? Lxxxv, 1082).

En certains cas, Je don gracieux est si considérable qu'il semble
déguiser une vente sous l'apparence d'une donation. Il en est aimi
aux nO' xxxv (300 sous), CVIII (1000 sous et un cheval de prix), xciv,
xcvi, XCVIII (120 sous), xxxiv (~oo sous), cix, dans lequel nous
voyons t'abbé, en échange d'un domaine, donner ~oo sous au duc
Alain IV qui se préparait à marcher contre Geoffroi, fils d'Eudon
comte de Penthièvre; et cvil, dans lequel, en échange du prieuré de
Saint-Cado, Alain IV reçoit 500 sous, et le seigneur du lieu 300.

L'abbé était parfois aussi obligé de faire un cadeau pour éviter

ou apaiser quelque injuste prétention (?* Lxv, 1084-1112 LXXII,
U07-HI2).



5° Douaire, « dotalicium, donarium ».

Au n° ix (1031-1055), nous voyons que la comtesse Judith, femme

d'Alain Caignart, avait reçu pour son douaire plusieurs villages en

Clohars-Carnoët, entre autres choses, le jour de ses noces célébrées

dans l'île d'Indre, sur la Loire. Milesanda, femme de Guillaume,

receveur du tonlieu de Nantes, avait dans son douaire un arpent de

vigne à Loquidic, près de Nantes (? LXXIX, 1093).

6~ « Antiquitas H ou enquête auprès des anciens du pays.
Nous en trouvons un exemple au sujet du droit de taille de l'abbé.

Elle fut faite sous l'arbre devant l'église de Gourin (? c, 1218).

7° Saisine ou prise de possession d'un nouvel abbé.

« /MMMM dicta saisia » (? XXXHl).

Au n° LIII, nous trouvons le mot MMM<r, au pluriel, avec le sens
de revenus, produits.

80 Femmes appelées en témoignage.

K"~ LXVIII (1114-1131); LXXXIII (1163-1186).

VI

FÉODALITÉ

Le seigneur est désigné généralement par dominus, une fois ou
deux seulement par senior (? LXVIII, ni~i).

Au n° IX (1031-1055), nous remarquons deux vicomtes de Léon
à la fois Guihomarch et Morvan plus loin, deux vicomtes de
Gourin.

Une donation de droits ducaux sur une terre (? cvn, 1089) ne se
fait point sans le consentement du seigneur du lieu, qui, de ce fait,

a part aux générosités de l'abbé. Ce seigneur reçoit trois cents sous en
récompense de son assentiment, tandis que le duc, qui a donné ses
droits de suzerain sur la terre en question, in quantum ad consulatum
pertinet, reçoit cinq cents sous.

Le vassal ne fait donation de sa terre qu'avec ]e consentement de



son seigneur, concedente domino suo (? Lxv, 108~-1112), ex aM~MM
domini mei (?' XLVII, 1203, et Lxxxvir, 1082).

Aux n°~ xcv (n6g-n86) et Vtn (1203), nous voyons un donateur
placer sur une autre terre, avec le consentement de son seigneur, le

droit qui revenait à ce dernier sur la terre donnée. Ce fait se constate

deux ou trois fois dans le Cartulaire. .fx

D'autre part, un seigneur,en faisant donation de ses droits sur une
terre (? XCIII, 116~-1186), ne néglige point d'obtenir, outre le con-
sentement de ses enfants, celui de la propriétaire du lieu et de ses
fils, ses vassaux; et en retour la vassale reçoit de l'abbé huit sous pour
s'acheter une robe.

De même, au n° Lxxvn (1074), la donation des droits du duc sur
la maison et la vigne du prêtre Poitevin, à Nantes, ne se fait point

sans l'assentiment du prêtre lui-même.

Rançon

Le n° xv (ro66-io8t) nous montre Daniel fils d'Harnou, vendant

un cheval de grand prix, pour payer la rançon de son fils fait prisonnier
par le seigneur d'Hennebont; et au n° xiv (même date), nous voyons
un vassal vendant sa terre pour payer la rançon de son seigneur pri
sonnier, et remplissant ainsi un de ses devoirs féodaux.

<-

« Hospes »

Ce mot, que nous présente le n" XL (1084-111~), désigne, selon
l'opinion de notre regretté maître, M. Adolphe Tardif, un censitaire
d'une nature spéciale se rapprochant de cette d'un fermier.

L'état d'hospes est accidentel; c'est un homme, libre ou non, à qui

on a concédé un Ac~<!MM ou petite ferme, à certaines conditions.

Redevances iéodales.

On en trouve plusieurs détaillées aux n°~ vu, xxx, xxxn et LXVII

(lo~i-n~t)). EUes consistent en avoine, froment, farine, tourteaux
de pain avec -des œufs, gâteaux, quelques deniers (nummi) et oboles

« pro carne », des moutons, des poules.
Vers iogï, un porc est évalué duodecim nummi, douze dénias

(? vn).



.t II est question au n° xxx (n~i-ii~) d'une certaine quantité de

vin que l'on peut remplacer par un quartier de lard, bradonem lardi.

Nous voyons au n° c (1218) qu'il est dû au seigneur sur ane terre
le meilleur animal, après cependant le meilleur de la maison, deux

sous, six deniers (valeur d'une mesure de froment), douze deniers le

i~ août, un tourteau de pain du meilleur blé, un poulet et un peu
d'avoine.

Sur certaines terres le seigneur recevait les amendes des délits, foris
/0<'<a, /M~ f< (!&a.f exactiones (?' XU, 1084, et CIX, 108~-1087)

il avait le droit de pâturage en été et en hiver, et en plus censum,
teloneum, bannum et PMMM ~M~ ad /fMMM dominum ~~Wf~<
(N" cvi, 10~8-108~).

Au seigneur d'Hennebont, quand il passe par le prieuré de Saint-
Micbel-des-Montagnes, en se rendant à l'île de Groix, le prieur doit

un repas, et quand ce seigneur est appelé à l'<?~/ du duc, il lui est
amené du même prieuré, par son propre écuyer, jusqu'à un lieu déter-
miné, un cheval chargé de pain (N" LXVIII, ui~-ngi).

0~, ostagium (?" LV, XI° siècle, et VII, 1031).
~MM~M, ban (N"~ LXxrv, 1084-1096, et xxx, n~i-n~p).

TAILLE Elle est appelée incisura aux n°~ cvin, io8$-io87, et xxx,
ii~i-n~ en breton taellied (? cix, 108~-1087); « <~Af

Egidii », en Lesbin (? xxvm, 1169), /<M, au n" c
(1218) « Abbas et conventus ~&t/ capere ab illa terra
~M'<:gM<~ vellent, lanquam a sua terra talliabili ».

?~<w~M, tonlieu, droit de passage ou d'entrée dans une vi))e
(N°~Lxvn, 1128; –cvi, 10~8-1084). G~'M~MM /M~M
(N" LXXIX, 1093)..

G/M~ ou ~<K<M, sorte de rente en avoine (N" xm, 1066-1081).
~M~c~ ou ~<?~, autre rente, quevaize « Z~ M/~ <~ ~<~

Z?~ ~M ~&Ci~ ~'C~K~ ~~WMt~, ~<!<M<«M M< !<< ~«cM~ <MO
M~~MC~M~ tM~f M~/M J<?.t: MM~MM f~<~(i'< « C~/M

pro e~ ~«~ ~A~ ~fM~ » (?* LVJJI, 1084-1107 –– LXI,
108~-1112 – LXIII, lOptj – LX, IIOy; LXVII, H28). Voir
Le Duc-Le Men, p. 1~2.

G't<a~ en français ~cM, droit d'aubaine (?' LV, 1069, et xxx,
"31-1139)-



y~KMM~A autre rente seigneuriale, terrage, champart « Decima

et terguisiaelh (?' LIX, 1084-1112; –LX!n, 10t)l).
Cuuranc, mot douteux (? vu, 10~1).

DROIT DE PATURAGE. « ~~M in hieme et M/a~ (?' Cvm, 1085-

108? XH, 1084.). « Tres solidi ~0 ~M/K » (? LVIII,

1084-1107). « ~/«-<c M
(N" xxxn).

Cibus <f!KMM, redevance en avoine pour les chiens du duc « /M~
jus <K'M~ quod de ipsa terra meis canibus ~~6<7/~
(?' Lv, 1060, LXXXII, 1096; – xci, 1140).

DIME. « De decima statutum est ut t:«MMM manipulum M qualibet

af~ Ai:~M/ » (? LXVII, .1128).
Il est souvent question de dimes vendues ou données à l'abbaye

par des seigneurs laïcs, decime w~ (?" xvi, to66-io8f, et Lxxxv,
1082).

CHEVALERIE. Au n" xxvn (n6~-n86), un seigneur fait une restitution
le jour où il est armé chevalier, militaria arma .K<w<w/ dans le
cloître de l'abbaye.

e

COUR FÉODALE DE L'ABBÉ. Il en est question aux n°' LXX (1084-113:)
et LXVH (m8) « Curia abbatis ».

L'abbé, comme seigneur féodal, avait un chevalier pour remplir
à sa place le devoir militaire et conduire les vassaux de l'abbaye

« Abbas et miles suus (? LXVII, rr28). `

VII

MESURES"2

On évalue parfois la contenance d'une terre par la quantité de
bœufs employés à la labourer « Terra arature quatuor boum »

Du Cange cite ce mot dans son Glossaire, lui donne le sens de
terre écorchée et en fait un droit sur les défrichements.

Consulter, sur la valeur des anciennes mesures de Bretagne, les
Prolégomènes du CarMfMre de J!edo/t, par M. Aurélien de Courson,
chap. XI, et Des anciennes nte~rc~ de capacité et de superficie dans ?"
<!ep<tr<ef<ten<s du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord, par le
Docteur A. Mauricet (Vannes, Galles, 1893, in-4° de 48 p.). Voir aussi
Tableau comparatif de l'hectolitre avec les anciennes mesures du 3fu<
bihan (Annuaire du Morbihan par Cayot-Délandre, 1834, p. Mo).



(? xxin, 1066-1081) « C~M ~<M~ terra ad araturam ~c~M

» (? LXXVI, 1076).
i, v~M~Mi'<(N''vn).

/ûyM'< « Samam vini et XII /~M<< » (\" xxx, II~t-II~p).
Hanafat ou ciathus, mesure pour le miel « IV ciathos id est

~<<a~ mellis (? Lx, 1107). Eva)ué à six pintes par D. Le
Duc (p. 193).

Le miel semble un produit d'une grande importance, car on estime
quelquefois une terre par la quantité de miel qu'elle rapporte De
ipsa autem i'~Vt)' ~MC est VII Z!a~a/<!< Me~H » (? LIX, 108~-1112);

« (7a~~d~ ~y~aM, videlicet /t' CM/~M id est ~~c/~ mellis
(N" Lx); « Terra videlicet M~MM/~MM M~/M » (? LXIII,
1091); « Terram M?!~ f/<M'/K mellis (? LXV, 1084-1113).

La valeur de la mesure de miel, CM~M ou A<:Mf!/<!<, était celle du
setier de froment « CM</K~ mellis vel sextarium /M<'M~ » (? xxx,
Jî~ 1-11~9); j0</<7~ ~M~O~ mellis vel duo sextaria frumenti
(N°i.xxxm, 116~-1186).

Citons encore les n" Lvn (1126) « Dimidium &MO'/<:< M~ lerian
vel ~~M«M »; LXXXin (n6~-Il86) « ~~M~M mellis gra-
ciosi quam vulgo ruscam !~M~ si potest inveniri, sin autem, XII
KWMMO.f »; LXVII (1128) « (?MM/MM ~<'<M!<m ciathum mellis
abbati dirnittatur –– « De hoc ~?~0~ dicitur kemrod, statutum est
?~ quolibet OMMÛ unoquoque ciato mellis sex nummos reddatr/

~Mw<?/, mesure qui équivaut à un ou plusieurs boisseaux, selon
les paroisses en français, ~M « De censu quod vulgo or
Mf)MM< dicitur » (~" LV).

Mina. « ~?Ma frumenti » (? XXIX, XXX, XXXII, LXXIIl).

~c/, moitié de la mine (? vu, etc.).
(~<<)'M7, quarteron, mesure pour les céréales (? vu, etc.).
Sextarium, setier, autre mesure pour les céréales (N"~ LXXXIII, xxx,

XXXII).

VIII

MONNAIES

Denarius aureus, denier d'or. « ?~M Lateranensi palatio denarios

aureos annuatim ?M~M~ » (? CXXVHI, 1088-1099). « Duos



<!M~<M' quotannis Lateranensi palatio persolvetis » (? CXXXIV,1119). ,1'
/&M argenti, ~M M/<M~f'c?'K~, livre. « Z~MM~ M~M vendidi

precio quatuor~M » (X" xvi, 1066-1081). « 1'riginta libras

nummorum a~ compendium mililum meorum » (? HV, 106~).

« Decem libras accepi » (? XLIII, 1084). ~M'M~<~ libras
accepi ad expensas militum M<WMM ~M/~M~j~M » (? LVIII,
io8~-tio7). Septem a~~K~' libras » (N" i.xx!t, 1107-1112).

~'cM?< sou. « Quator solidos annuatim (? XL, 108~-1114).

« y~< solidis datis » (? Lxv, 1084-1112). « DCCC
K~tM monete solidos » (\° CVH, 108~). « J~F solidos
(N? xxxi, 11~9-1146). « 7res solidos » (? xxx, 11~1-1139).

~?~M(!M vero terram pro LX solidis in vadimonium ~CMC »(? XLIX, 11~9-1146). « /?«<?~~M solidi » (\° LXXXIX, Il6l).
Tres solidos » (? xxvin, II67).

Denarius, nummus, denier. « Sex nummi pro ~y~~ (X° vu, 10~1).

Duodecim numnti pro porco » (Ibidem). « Tres nummi cum
C&C/C » ~<*M~. « Et MHM~K et M/<MM pastus » (? cx,
1085-1087). « Tres solidos f~M septem M~mm~ » (N" LVII, nï6).

De MMf~M~M~ fM/Ac mellis, ~Mf& C~/û, sex ~MMfM
reddat » (N°LXV:I, 1138). « ~~MOy~MOy/M » (X°XXX, ngl-
1139). « Duodecim denarics » (? XXYHI, 1167).

0~0~< obole. « Tres nummi cum C~~O » (? VII, M~t). « Tres
c~ pro <M~ )) ~7~< « ~7~ obolus eo quod
A~w~~ » (N''i.xvn, 1128).

IX

REMARQUES DIVERSES

BRETONS ET NANTAIS. Leur distinction est faite au n° xxxv (1084-
H03).

CHEVAL, sa valeur. « /?~~ duos ~c~M M pretio equi s~M » (X" cni,
vers ioog).

CITHARE. « Cadiou C~~M/a » (N" LU, io6g).

CORNOUAILLE. Ce comté est désigné indifféremment par Cf~w~M
et Cornugallia.



« .4/<!7K~ Cornugallie comes )' (Chron., ad a~M. /o~
« Cornubia, Cornttbiel1ses (? x, 10~7).

.4/<w~~ Co~M<~ consul'»

« Cc~K~&'fM~KM comes » (? XLI, to8~).
« ~t~/M MoMzMM C't~MM~ » (\" LX, 1107).

CuRiosiTËs NATURELLES en Erdeven, près des domaines du prieuré
de Saint-Cado, en BeJz.

M sunt mirande aque, videlicet III marcasia miro modo

~&M/M, ~KM~ MC~ ~f~M ~~Mf~K~M, MWMM M/7~,
') ~MM dulce, /~fM/~ MM/KM, ita ~'K~ ut MC~ ~C/K~<7~

))
~cr~m MfM~ (? en, vers 1009).

DUEL JUDICIAIRE l, prouvant une accusation de vol (N" XLii, 12~2) –
« Dimidium banni quando suus homo cum AoM~ abbatis

pugnaret » (? Lxxiv, io8~-io<)6).

FAMINE DE 108$. H y est fait allusion au n" cvni (io8c;-io87). Voir
aussi la Chronique, a~ o~K. 108$.

FORÊTS. EUes couvraient au XIII" siècle la presqu'iie de Quiberon

M
7'M<~M~ Keberoen » (N" LnI, 1208).

HERMITES. « ~?C~ef/ A~CM~ et C~M/M~M socius ejus » (? LXXII,
no~-mz).

MACHINES DE GUERRE (Constructeur de), ~&f/<M'M~ (X° LIX, 108-
ÏII2).

« MATER VILLA M, mater ecclesia (X° CIII, vers IOOC)).

A propos du duel judiciaire, nous croyons devoir citer ici le remar-
quable travail que le R. P. de Smedt, directeur des Bollandistes, a
publié aux n" du i;, décembre 1804 et du i janvier 180; des Etudes
.Beft~eMMdes PP. de la C'° de Jésus. Il prouve l'origine germaniquede
cette coutume, formellement condamnée par Célestin III (not-ngS) et
Innocent III (1198-1216). Toutefois ce dernier Pape avoue qu'elle était
tellement enracinée dans les moeurs qu'on pouvait supposer la bonne
foi chez un membre du clergé ayant fait partie d'un tribunal qui l'avait
autorisée.

Le duel judiciaire est aussi un usage celtique. Cf. MM. d'Arbois de
Jubainville et J. Loth Revue des .KeK~'oMs.



MÉDECINE. Elle pouvait être exercée dans certains cas par des reli-
gieux. Au moins cette conclusion semMe-t-eUe découler du
n" j.xxx (1092) '< A~<M~M M~M~M et medicus ».

MENHIRS ET MONUMENTS MÉGALITHIQUES. « ~~M ad acervum
pelrarum. » Per ipsam petram que est in ipsa M~K~
directo ~~Mf~Mt? ». « Pervenitur ad petram ~<<!M~<7M /CM-

giorem (N'" en et cin, vers 1009).

NANTES. Cette ville est quelquefois désignée par le mot indéclinable
/V<!MM~/M.

?'<MM ex ~a'MM~<M ~'M')' (? LIV, 1069).
C<M'<~ ~V<M~/M (Chron., ad ann. ~J~.

PÈLERINAGES. « Si autem voluntas eundi ad Sanctum /M vel

» ad Sanctum lacobum, vel ad alias in longinquam ~~C~W
» M~f~~M orationes, mee menti occurrerit. » (? LXXIX,
1093).

°

QUIMPER. Cette ville est généralement désignée par C~M~i'a~, ses
évêques par C'~M~M~ou Co~H/~M~M~M~ Aux n°~ Lxv

et cxxx, Quimper est dit Kemper Courentini, Kemper Sancti
Courentini.

QUIMPERLÉ, jadis Anaurut, Anaurof, est désigné par Kemper au n° n,
par Kemper Ele au n" xxx.

VIGNES à devoir de quart ou à complant, à Loquidy, près de Nantes.

« Quod milzi solitus erat de eadem vinea reddere, scilicet ~MC~W

» 7~~M<!M vini ejusdem vinee. » « Complantum vinee quod

a habebam in Losquidic » (N'" LXXX, 1092, et LXXIX, 1093).

Vigne dans l'enceinte de Nantes n" Lxx~n, 1074.
La vigne était cultivée près de Pontscorn', au XII" siècle a Totam

meam vineam. in Levin Loes ~OM M (? Lxxxvin, 1167).
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VITA SANCTI GURTHIERNF

Haec est genealogia ° sancti Gurthierni nobilis genere, incliti
officio, quam quidem laicus fidelis, nomine Juthael filius Aidan,
demonstravid, non pro terreno munere, sed pro celesti

Igitur Gurthiern filius Boni n!u Glou filii Abros filii Dos
filii Jacob filii Genethauc nHi Jugdual ntii Beli filii Outham
Senis filii Maximiani filii Constantii 61n Constantini filii

Hélène que crucem Christi habuisse refertur.
Haec est genealogia Gurthierni ex parte matris suae ergo

Gurthiern filius Dinoi nliae Lidinin regis qui tenuit princi-

patum totius Britannie Majoris.
Beli et Kenan duo fratres erant, filii Outham Senis. Ipse

Kenan tenuit- principatum quando perrexcrunt Britones ad
Romam. Illic 4 tenueruntLaeticiam~~ d et reliq.s Beli
filius Anne.quam dicunt esse consobrinam Mariae genitricis
Christi.

1 zIncipit vero conversatio sancti Gurthierni secundum tradi-
tionem ejusdem.

i. Cette vie de saint Gurthiern se trouve parmi les pièces justificatives
de l'Histoire de <'a!<~e de QtttM~e~e, par D. Pl. Le Duc, édit. Le Men,
pp. 578-581, d'après une copie exécutée en tyzS au manuscrit français
22321 de la Bibliothèque Nationale (ancien 38 de la collection des
Blancs-Manteaux) et au tome 4; de la CoMec<MK Bttfttse (Bibl. Nat.),
folio i recto, copiée par André Duchesne. Nous désigons la première
de ces copies par L D la seconde par B M la troisième par B.

2. LU Jud~tM!.
3. B M Dm. r.
4, 5, 6, 7, 8. L supprime ces cinq mots. Le copiste du manuscrit

parait d'auteurs avo)t !~issë ici une phrase de l'original inachevée. Ces
mots ne se relient point phrase suivante.



Gurthiemus quando fuit juvenis, exivit quodam die cum
patre suo ad bellandum contra inimicos suos. Gurthiemus et
pater ejus victores in illa die fuerunt, et Gurthiemus 6tium
sororis suae occidit. Nesciebat enim esse amicum sibi, et post-
quam intellexit esse filium sororis suae, penituit se hanc culpam
facere et flevit. Et postea exivit in desertum et habitavit in valle
magna, inter duos montes, in septemtrionali parte Britanniae,

et ibi penitentiam ad spatium unius anni egit, et nullus habi-
tavit cum eo. Et ibi parvum cubiculum sibi fecit, et aqua viva
in proximo cubiculi illius fuit, et petra magna juxta ripam
numinis erat, et in illo flumine emergit suum corpus in una-
quaque die.

1

Et quando a flumine ascendebat, super petram jacebat et
orabat. Sic utebatur in illo loco ad spatium unius anni. Quo-
dam autem die, quidam venator ad illum venit et videns
juvenem sedentem et orantem sine intermissione super petram,
interrogavit eum et dixit « Cur hic, fili, habitas ? Et res-
pondit juvenis « Meritum meum mihi fecit e. Et juravit illi
nulli se dicturum esse eum in illo loco.

Et postea venator ad domum patris illius migravit et nun-
tiavit omnia quae viderat, referens illum juvenem sedentem et
orantem super petram similem esse filio regis. Cui rex
« Pergamus ad illum locum, ut videamus illum laborantem, ut
dixisti w. Et postea perrexerunt ad illum locum ubi habitabat
juvenis et viderunt illum laborantem juxta ripam, et fugit in
cubiculum suum et flevit.

Et pater illius rogavit illum dicens « 0 fili mi, cur facis
hoc opus hic? Debes venire mecum ad domum meam et
accipere regnum patris tui a. Et ille negavit fortiter. Et ait
pater « Ego faciam tibi monasterium et multitudinem mona-
chorum a. Et mansit per spatium anni illic et oravit. Et venit
angelus Domini ad eum et dixit ei « Perge ad alium locum

t. B M G'wfMcrtt.



quem tibi voluntas Dei previdit ?. Et exivit cum duobus
servis ad viam, et audierunt vocem mulieris cujusdam et
perrexerunt ad eam et interrogaverunt eam. « Quid tibi Evenit,

mulier B? Que dixit x 0 serve Dei, unum filium habui et
occisus est in bello x. Cui i!le s Ut quid portas caput ejus a ?

At illa2 « Quia non.potui portare corpus ejus ad monu-
mentum suum a..Et ait illi « Perge ante nos ad illud corpus x.

Et perrexerunt simul et viderunt quomodo res erat. Et ait
Gurthiemus « Da mihi caput ejus, ut jungam illud corpori

sua B. ,<
4

Oratione autem facta, benedixit eum vir Dei, et protinus
resurrexit. Et increpavit illos a Cur me eduxistis de bono
!oco in quo eram »? At illi

<f
Melius est tibi nobiscum manere

et cum matre tua e. Et ille « Nolo a. Cui vir sanctus

« Tamen mane et dic omnibus bonum quod vidisti, et ego orabo `

tecùm ut invenias iterum 3 illum locum in quo ante fuisti
i

Et accepit benedictionem ab eo et mansit cum matre sua. Et
inde exierunt ad ripam fluminis quod dicitur Tamar °, et ~bi

manserunt longo tempore.
Et venit angelus Domini ad illos dicens « Aspicite mare

cotidie 4, et veniet ad vos vas in quod intrabitis x. Qui. navi-

gantes applicuerunt in quamdam insulam et fuerunt in ea per
spatium temporis. Postea venit angelus ad eos et dixit « Ite
ad alium locum promissionis qui dicitur AnaurutB.

Sanctus vero Gurthiemus veniens ad designatum sibi locum,

mansit ibi usque ad finem temporis sui, faciens signa et mira-
bilia ante et post.

Commendavitautem angelus Domini ut in quacumqueregione
Britannie Minoris sit omnis ager sancti Gurthierni, serviat
Anaurut, quia electa est civitas a Deo; promisitque angelus

t L D Providit.
2. B M B< illa.
3. L D Tantum.

j.

4. L D ~woMte.



victoriam belli omnibus regibus qui custodierint pactum sancti
Gurthierni Quicumque autem reges et principes vel duces non
custodierint, maledicti erunt a Domino. Sic omnes avete salutem
ab omnibus clericis et laicis, episcopis et regibus, presbyteris
et omnibus ordinibus pactum sancti Gurthierni custodientibus.
ut sint in unitate Sancte Trinitatis in vita eterna, sicut acce-
pistis a nobis salutem. Ita accipiatis commendationem angeli,
ut inveniamus nos et vos misericordiam a Deo. Sic valete.

De inventione retiquiarum sancti Gurthierni aliorumque
sanctorum, tempore Benedicti abbatis et Guigoni ntii Huelin
de Castro Henpont in insula Groe ab Oedrio monacho reve-
latarum.

Gurthierni 2 reliquie sunt hec, qui fuit rex Anglorum. Qui
quamvis teneret regimen ipsius patrie, plus tamen dilexit
contemplativam vitam quam activam, et ita agendo dimisit
patriam suam et in parvo lembulo' venit ad insulam que
vocatur Groia, in qua persistens fecit plura miracula, et hic
nobilissimi Chemeneth Eboeu m dederunt sibi honorem. Inde
volavit fama ipsius usque ad Gradlonum Magnum* Comu-
gallie consulem, qui misit legatum suum ad illum ut ad se
veniret, deditque sibi ipse consul Anaurotam, ubi conveniunt
Heleia 0 atque Idola P, et mille passus terre in circuitu ipsius
ville, necnon et Beiam plebem

In tempore illo, regnante Guerech com [ite], orta est pesti-
lentia et fames in, Broguerech 4scilicet vermes comedebant
segetes. Quapropter misit predictus cornes nuntios suos ad
sanctum Gurthiernum, videlicet Guedgual et Catuoth et Cadur,

i. En marge « Inventio reliquiarium S. Gurthierni sec. XJ. »
2. B < S. Gurthiernus fuit rex Anglorum ». Ici seulement com-

mence l'emprunt de Baluze avec la mention Ex codice t)M. mo)!.
S. Crucis Kemperel.

3. B M G'uefec~oo); de même dans B; L D 6'MCfc~ cornue.
4. B M BrottCMc?t; de même dans B.



ut subveniret patrie. Vir autem Dei cito advenit et benedixit

aquam, ~isitque per iMam patriam, fugavitque immensam
vermium multitudinem. Propter hoc cornes Guerech dedit ei

Veneacam plebem super Blavetumu flumen, que postea vocata
est Chervenac v, bonitate ipsius. Perseveravit autem vir idem
sanctus ibi usque ad obitumssuum l.

Haec cartula prescripta inventa de genealogia sancti Gur-
thierni cum reliquiis revelatis, multum vetustate confecta, ser-
vatur in peribolo celebris nostri monasterii.

Hsec sunt nomina reliquie sancti Gurthierni pars capitis
sancti Guenmoioci reliquie Paulennani et Simphoriani et
Tenennani et Guediani et Guenhaeli et IdiunetI et aliorum
reliquiae

NOTES

a. Cette généalogie et la suivante sont de fantaisie.
b. « Son père s'appelait Da, c'est-à-dire Bon » (V~ de la. Ville-

marqué La légende de saint Gw/c~.
c. « Sa mère Dinoi, c'est-à-dire sam: rudesse » ~/M~
d. Z~/<fMM pour Letaviam. Letavia, en Gallois moderne /f,

nom ancien de l'Armorique signifie région maritime (J. Loth,
Chrest. Bret., t" partie, p. 99).

e. Tamar, Tamer, fleuve qui sépare la Cornouaille anglaise du
comté de Devon, et se jette dans la mer à Plymouth.

f. ~Ma«~< Anaurot, aujourd'hui Quimperlé, chef-lieu d'arrondisse-

ment du Finistère.
Ce nom semble identique à celui d'~M~<Kt- que l'on rencontre

i. Ici finit l'emprunt de Baluze.
2. B M et L D Guenuoloei. En effet, C'Meomofoct est une faute.

Saint Guenolé est toujours appelé t~eMwah'en~ <?MeH~tK<<oe«<, (h<c<t-
"ofoett~, CMettmo~'x'MS.



plusieurs fois dans les Tt/s~Ko~o~. A~M~<K<<, fils de ~c~ et

père d'Iddic, fut roi d'T<Kf. Il est cité dans les Triades

comme l'un des trois rois à diadème de l'île de Prydein (Note

de M. le commandant Le Pontois, de Lorient).

Pactum sancti GM-~M~K. Cf. V~ de la Villemarqué, La légende

de saint GM-M~, n"' x et xi « Soyez heureux, gardiens du

contrat passé entre vos pères et le saint fondateur de votre ville

natale » Plus loin « Qu'est devenu ce vieux contrat ?

Ce pacte nous paraît désigner la charte de fondation de la

ville.

li. Benoit, fils d'Alain Caignart, comte de Cornouaille, religieux de

Landëvénec, abbé de Quimperlé en 1066, évêque de Nantes en
to8i, se démit de ces deux charges en 1114, et mourut le

mai 1115.
i. Guigon ou Guégon, fils de Huelin, seigneur d'Hennebont, qui avait

épousé Avan, sœur d'Alain Caignart, et dont il est parlé dans
la charte n° x du Cartulaire, à l'année 1037.

j. Castrum Henpont, Hennebont, chef-lieu de canton du Morbihan,

arrondissement de Lorient.
k. Groe, île de Groix, à l'embouchure du Blavet, commune du canton

de Port-Louis, arrondissement de Lorient.
Z~MM, id est navis ~MM (Du Cange).

?. C~MfM~-E~fM. Cf. D. Le Duc, p. 33, A. de la Borderie,

Revue de Bretagne et de Vendée, X, ~7/7/ J. Loth,
C&'M/. ~'f~ 1'° partie, p. 136; A. de Courson, Cartul. da
Redon, carte de Bretagne.

Le Kemenet-Heboë était une seigneurie du diocèse de Vannes,
dont le siège était Hennebont. On en a fait C~yA~cc,
C~MM~-yA~~f et doyenné des Bois! Comme doyenné, le

Chemenet-Ebuë avait pour chef-lieu Guidel (Morbihan). Keme-

nct ou Chemenet est un nom commun, indiquant une 'division

territoriale (corruption de comniendatio). On dit « ar Gué-

mené », le Guémené. Quant à //f~o~<, ~c~, E~c~, c'est un
nom d'homme pour lequel une forme encore plus ancienne,
Hepuuou, est donnée dans une charte antérieure à l'an <)26

(Cartul. de ZaM~efjM~f, édit. de M. de la Borderie, p. 154, et
Hist. de Bret. du même, II, p. 370). /~Ct;, /w<w, ont



évolué en Hybois, An Hepuuou, Le ~Ve~cM (Note de M. Le
Pontois). x [.

M. C~c~M ~M, Gralon, premier roi de Cornouaille (480-505).
Cf. A. de la Borderie ~4MM. AM~ ~e<<7gK~, 1862, pp. 9-12.
C'est par erreur que l'on a voulu rattacher saint Gurthiern au
roi Gralon. Toute cette seconde partie de la vie de saint Gur-
thiern, depuis « Inventio reliquiarum », est du XIe siècle.

M. de ]a VUlemarqué ~c~. f~ admet que le comte de Cor-
nuuaille, contemporain de saint Gurthiern, était de la race de
Gralon. 1

o. Helia, Heleia, Ellé, rivière qui baigne Quimperlé, y reçoit
l'Isole, prend le nom de Laita, se jette dans la mer à l'anse du
Pouldu.

Idola, Isole, rivière qui se jette à Quimperlé dans l'Ellé.
Beiam plebem, aujourd'hui Baye, commune des canton et arron-

dissement de Quimperlé.
Gw~ comte de Vannes (500-550). C'est au hasard qu'on en

a fait un contemporain de saint Gurthiern, dans la partie de
la vie de ce saint composée au XIe siècle. M. de la VHIemarqué
~c~. < appelle Waroc le comte de Vannes contemporain de

saint Gurthiern.

s. ~c~~f~A, ~<Mc'< Broerec, partie bretonne du comté de
Vannes. Reçut ce nom de Guerech 1°', comte de Vannes, 500-

550. Cf. A. de la Borderie, ~4~ /~M/. de ~~< 186~, pp. 17-

io; J. Loth, C'~M/. Bret., I, p. 103.
rF~MMMM plebem, Kervignac, commune du canton de Port-Louis,

arrondissement de Lorient.

M. Blavet, fleuve qui arrose Pontivy et Hennebont, et forme la baie
de Lorient où il se grossit du Scorff.

v. C~M< Voir « Veneacam plebem », note t.

x. Cf. D. Le Duc ~M/. de ~M. de Quimperlé, p.
20,"– D. Le

Gallois Mémoires ms., Bib). Xat., fr. 22~28 (anc. 44 de la
coll. des Blancs-Manteaux), pp. 260-261.

y. Pour compléter ce dernier article, lire dans le ~)/fW<M/MfM ~f-
f~'f/MMM (Bibl. Nat., ms. lat. 12667, f 187 recto) « Inventa

» sunt, Benedicto abbate, in insula Groia, reliquiae sancti Gur.

)' thierni abbatis primi, pars capitis sancti Guennolei, 're!iquia[!



)) sancti Paulenanni, Symphoriani, Tenennani, Guidiani, Quen-

» tianoli (sic) et Idiuneti, quos Kimperlegii monachos sancti-

» tate praestantes fuisse facile crediderim ».
Pour saint Guénolé, voir Vie des ~<i'/w/~ de /?M/< d'Albert

Le Grand; id., par D. Lobineau; l'Histoire de ~aM< Corentiu,

par M. l'abbé Thomas, aumônier du lycée de Quimper, et Levot,
Biographie bretonne. Saint Guénolé fut le premier abbé de
Landévénec.

Saint Guedian. Voir C'~M/. Bret., I, p. 208.

Saint Guenhaël ~/&), deuxième abbé de Landévénec.
Saint Paulennan, appelé par les Gallois Pawl Hen ou Pau-

linus. Membre du collège de Saint-Iltut, il fonda, vers 480,

une institution du même genre à Ty-Gwyn ar Daf (Caermar-
thenshire). H vivait encore en grp. Sa fête est marquée le

22 novembre (Le Men, note à la page 96 de Le Duc).
Saint Tenennan, évêque de Léon au VIe siècle. Voir D. Lobi-

neau Vie des MM~ Bretagne; 7~3 ~û~ ?'cH~~M~,

par M. Guichon de Grandpont (Société Académique de Brest,
2e série, XVIII, 1802, p. 037), Hist. de Bret. de M. de
la Borderie, L p. 4.06.

Saint Idiunet ou Idunet vivait au VIO siècle dans une solitude
de la montagne de Châteaulin. Voir sa vie dans le C~
Landévénec, édit. La Borderie, pp. 137, io6.

Saint Guedian, dont les actes sont inconnus, est sans doute
le Gwithian ou Gothian de la Cornouaille anglaise (Le Men).

OBSERVATIONS

Cette partie du Cartulaire de Quimperléest l'unique source à laquelle
ont puisé tous les biographes de saint Gurthiern. A la vérité, elle n'est

pas jugée favorablementpar plusieurs d'entre eux et non sans quelque
raison. D. Mabillon nous dit que les actes de saint Gurthiern « sont

t. Acta s<tt)<:f. 0. S. B., siècle VI, partie 11, p. to?.



inconnus ou certainement ne méritent pas de voir le jour le savant
auteur du tome XIV du Gallia- C/MKo, M. Hauréau, pense que
la légende de saint Gurthiern arrivant à Quimperlé à la fin du
VI" siècle, à la tête d'une troupe de moines, manque d'arguments
sérieux 1. Malheureusement, les Bollandistes n'ont rien dit de saint
Gurthiern, dont la fête qui tombe le 29 juin, a été remise au 3 juillet.
D. PioUn, dans son Supplément à la Vie des Saints et spécialement

aux Petits Bollandistes, lui consacre quelques lignes, mais seulement
d'après la Vie des Saints de Bretagne de D. Lobineau qui lui-même

ne s'est renseigné que dans notre Cartulaire.
Les Mémoires ~MMMC~ sur, l'Histoire de Bretagne /tM

F/7" siècle, par D, Le Gallois 2, ne nous apprennent rien de nouveau
sur saint Gurthiern. D. Le Gallois résume à grands traits le texte du
Cartulaire de Quimperlé, mais commet une erreur grossière en prenant
le pays de Chéménet-Héboeu pour deux seigneurs bretor.~ Chemenet

et Heboen ~<
En tête de son Histoire de l'abbaye de Quimperlé, éditée par M. Le

Men 3, D. Placide Le Duc, religieux de ce monastère, discute as~
complètement la portée de notre Vie de saint Gurthiern. Il place, avec
vraisemblance, la première fondation de Quimperlé à la fin du
VIe siècle; mais nous ne pouvons admettre son argumentation qui

se fonde sur la légende insoutenable de Conan Mériadec passant en
Armorique, en 383, à la tête d'une multitude de Bretons. Il convient
toutefois de dire que la vie du saint, telle qu'elle nous est parvenue,
devait le confirmer dans cette erreur on y lit que Gurthiern descendait
d'un certain Kenan qui commandait les Bretons quand ils pas-
sèrent dans l'empire romain et s'emparèrent de l'Armorique ou de
la Lëtavie

f. CaH. C/).rM< XIV, col. 900.
2. Bib). Nat., ms., franç. 22328, pp. 260-26;.
3. Pages J7-2Ô. A la page 23, D. Le Duc s'exprime en ces termes

« On ne peut rien tirer pour l'histoire de saint Gurthiern, de la vie de
sainte Ninnoc, fille du roi Brochan, selon la légende, et de la race de
Gurthiern, cœ genere <?M)'tMen)!; car outre que l'on ne sait si c'est de
saint Gurthiern qu'elle entend parler, cette légende n'est pas fidèle
dans sa chronologie ».

4. LetttM~ pour < Letaviam o. Voir sur ce sujet A. de la Borderie
~)Mt<Kttre hMtot'. de Bret., i86i, pp. 9-16; J~Mt. de Bret., II, pp. 4~f-
463, et l'article Conan Mëriaaec dans la Biographie bretonne de Levot.



Dans un volume du ~M~<:OM Benedictinum 1 qui nous offre une
bonne histoire abrégée de l'abbaye de Quimperlé, nous trouvons des

considérations très semblables à celtes de D. Placide Le Duc. Ce

dernier terminait son « Histoire en 1682, pendant que Guillaume
Charrier gouvernait l'abbaye. C'est aussi à l'avènement de cet abbé,

en juin 1668, que s'arrête la liste des abbés de Quimperlé dans l'abrégé

du ~/cM<M~'f<~ .S~MC~'f/MMM. L'auteur de cet article, s'il n'est pas
D. Le Duc lui-même, l'a certainement mis à contribution.

Saint Gurthiern a été l'objet d'une charmante étude historique 2

dans laquelle M. le vicomte Hersart de la ViHemarqué entoure les

renseignements qu'il puise dans « l'Histoire de D. Le Duc, de

toutes les grâces du style, et les vivifie, selon ses propres paroles,

H en les retrempant au courant de la tradition populaire ». M. de la
ViMemarqué tire de la légende tout ce qu'elle peut donner de sérieux,

garde un prudent silence sur les dates et ne commet aucune des erreurs
de ses prédécesseurs. Il croit avoir vu à Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
à Paris, dans une châsse en bois doré, des reliques de saint Gurthiern

avec celles d'autres saints Bretons Magloire, Samson, etc., provenant
de l'ancien séminaire de Saint-Magloire 3. Après nous être renseignés

avec soin, nous avons acquis la conviction que M. de la ViHemarqué

a lu « Sancti Gurthierni » là où il y avait « Sancti Leutherni ».
La similitude des désinences et l'éloignement de la châsse, placée alors

au sommet d'un pilier du chœur, expliquent fort bien cette erreur.
En 965, Salvator évêque d'Aleth, craignant les suites de la guerre

entre Richard duc de Normandie et Thibaut comte de Chartres, trans-
porta à Paris les reliques de onze évêques, deux martyrs et quatre
abbés, presque tous Bretons, entre autres des saints Magloire, Samson

et Leuthern ou Lauthiern. Elles furent placées par Hugues Capet
dans l'église royale de Saint-Barthélémy~. Les Bretons ayant plus
tard remporté leurs reliques, en laissèrent quelques-unes à Paris, et
c'est en leur honneur que l'église des saints Barthélemy et Magloire
fut reconstruite et confiée aux Bénédictin: Vers 1:38, les religieux

BiN. Nat., ms. latin 12667, f' 186-jos.
2. La légende de saint Gwt'fhK'f~, fondateur ~e QwMiperM. Paris,

1880, broch.dezS pages.
3. Aujourd'hui Institution des Sourds-Muets, près Saint-Jacques du

Haut-Pas, à Paris.
4. V. Lebeuf, Histoire du diocèse de PorM, tome I".



allèrent habiter, hors de la ville, la chapelle Saint-Georges qui prit
le nom de Saint-Magloire;enfin, en 1~72, ils emportèrent leurs reliques
à l'hôpital Saint-Ja,cques Henri de Gondi établit ensuite un séminaite
dans ia maison des religieux; ce- fut le séminaire Saint-Magloire,
aujourd'hui Institution des Sourds-Muets.

En i7<)3, le Père Tournaire, supérieur, fit cacher )es reHques dans
la terre. Elles en furent retirées en 1797, et on les déposa dans l'autel
paroissial de Saint-Jacques du Haut-Pas, près l'église Saint-Magloire.
Retrouvés en 1835, lorsqu'on substitua un revêtement de marbre au
revêtement de bois du maître-autel, tous les ossements étaient œeMs

ensemble. Toutefois, on savait à quels saints ils avaient appartenu.
M~ de Quélen en fit la translation solennelle, le 2$ octobie iS~. En
juillet 1871, un incendie allumé par mégarde endommagea tellement
les châsses de bois doré placées dans la sacristie de Saint-Jacques du
Haut-Pas, qu'on dut placer les ossements dans d'autres reliquaires
semblables. Les authentiques, en date du 8 mars 1873, reproduisant
les premières à demi brûlées, émanent de M~ Guibert et nous offrent
bien, entre autres noms, ceux des saints Magloire, Samson et Leuthern,
mais il n'y est point parié de saint Gurthiern

Quant à la valeur de la « Vie de saint Gurthiern », du Cartulaire
de Quimperlé, nous remarquerons, avec M. Le Men 3, « qu'elle se

» compose de deux parties distinctes. La première, écrite d'après la

» tradition, contient une généalogie de fantaisie. Les relations de

» Gurthiern avec Gralon comte de Cornouaille et Guerech comte de

» Vannes ne sont mentionnées que dans la seconde partie et seulement

» après le récit de l'invention de ses reliques, qui eut !ieu à la fin

» du XI" siècle ». Il ne faut donc tenir aucun compte de ces deux

noms, pour préciser l'époque à laquelle saint Gurthiern vint en
Armorique 4.

Légende du Bréviaire de Paris, au 24 octobre, fête de saint Ma-
gloire. ·

2. M. de Baudicourt, membre du conseil de fabrique de Saint-Jacques
du Haut-Pas, nous a obligeamment fourni tous ces détails, et nous
avons pu constater nous-mêmes l'absence du nom de saint Gurthiern
sur les authentiques. Voir Les oft~MtM <ht wn)MM<e;'e de <S<n~-M<Ky<ott'e
à Paris, par M. R. Merlet (Bibl. de l'Ecole des Chartes, mai-août :Sas).

3. But. de l'abb. de ~tmperM, par D. Le Duc, p. 17, note i.
4. M. de la Bordehe, Am~Mfttfe AM<ft'. de Bret., 1862, p. y6, admet

cependant un Guerech, comte du pays Vannetais, de ;oo à 550.



Albert Le Grand 1 place son arrivée vers 55o; M. de la Villemarqué
le fait naître en Cambrie « vers le milieu du VI" siècle H. La mort
de son neveu qu'il tua sans le connaître, aventure qui décida de sa
vocation, n'est pas déplacée au milieu des luttes intestines et fratricides
qui désolèrent alors la Grande Bretagne Cependant il est très
difficile d'assigner une date aux événements de la vie de saint Gur-

thiern. Nous pencherions pour la seconde partie du VIe siècle, à la
suite des auteurs cités.

Quoi qu'on puisse penser des faits relatés par la légende de ce
saint, nous croyons que son séjour à Quimperlé est un fait historique,
quelque petit que fût son monastère. D. Le Duc fait observer qu'on n'en
parle plus qu'en 67 g, à propos de saint Corbasius qui faisait alors
exécuter une construction au lieu où est aujourd'hui Quimperlé 3 ce
monastère aurait été détruit par les Normands à la fin du IX" siècle

Quoi qu'il en soit, il y avait une église dédiée à saint Gurthiern dans
l'île de Groix, en 1037 s. Une autre chapelle avec cimetière, sous son
vocable, existait dans l'enclos de l'abbaye de Quimperlé; bénite en 1089

par l'évêque Benoit (Voir la chronique), rebâtie en 1407, elle fut
démolie en 1666 s. De plus, on connaissait à Quimperlé, en 128~, le

port &!M<-GKy<M et dans l'enceinte des terres de l'abbaye, au-des-

sus de la ville, il y avait encore, au XVIIe siècle, le clos ou fossé
GM~M Enfin, le prieuré de Doëian était dédié au même saint,
et encore maintenant dans beaucoup de familles de pêcheurs des envi-

rons de Quimperlé, on donne aux enfants le nom de Gurthiern 9. Citons
aussi le village de Loc-Gouziern, aujourd'hui Locoyarn, en Kervignac,
Morbihan (C~M~M..B~. de M. Loth, I, p. zn).

i. Vie des saints de Bretagne, édit. 1637, catal. des évêques de
Cornouaille.

2. Annales Galloises, citées par M. de la Villemarqué.
3. Albert Le Grand, Vie de saint Gouëznou.
4. Ibid. `

5. Voir notre charte n° x. L'emplacement de cette chapelle dite
d'abord Loc-Gurthiern, puis Saint-Goujarn, mais qui n'existe plus, est
au village de Crohet, dans l'île de Groix. Au XVIII' siècle, le prieuré
portait encore le nom de Saint-Goujarn qui figure sur la carte de Cas-
sini (Note de M. Le Pontois).

6. Alias t6y8.
y. Le Duc, Hist. de l'abb. de Quimperlé, p. 21.
8. C'est le Clud CM~tMent de notre n" il. Voir Le Duc, p. 21, et notre

n° XXI, sur le cimetière St-Gurthiern.
o. V" de la Villemarqué, La légende de saint Gurthiern.



Ce sont là, croyons-nous, de fortes preuves de l'existence de saint
Gurthiern qui ne doit pas être mis au rang des personnages fabuleux,
puisqu'il a laissé des traces toujours visibles de son passage à Qaim-
perlé et ailleurs. Nous admettrions aussi volontiers qu'il y est venu de
Cambrie, après quelque événement tragique, et après avoir passé
quelque temps dans l'Me de Groix. Le reste de la légende, sans avoir
de certitudehistorique, nous parait encore, en plusieurs endroits, l'écho
d'une tradition ancienne et respectable, malgré les embellissementsque
les hagiographes y ont ajoutés

Il importe de faire remarquer en terminant que le monastère de
saint Gutthiem ne se relie en aucune manière à celui de Sainte-Croix,
fondé longtemps après la destruction du premier et en mémoire d'un
fait tout particulier, la guérison du comte Alain Caignart. Toutefois,

aux n°' XLV (1053-1064), L (io8i-ni~) et xc (n6i) du Cartulaire,
le nom de saint GurtMerH est encore rappelé.

Le nom de saint Gurthiern, sanctus Gurthiernus, devenu quelquefois
Guthiern, Gunthiern, s'est transformé, par la prononciation sifflante
du <A breton, en saint Gouziern, sanctus G<?z~M, puis saint Goyern

et saint Goujarn. Saint-Goujarn est le nom de l'ancien prieuré de l'île
de Groix

t
t. M. de la Borderie, ÂM). !mtof. de Bret., !8Ô2, pp. ti et !7, admet

que saint Gurthiern fut établi à Anaurot par le roi Graton, et reçut le
bourg de Kervignac de Guerech I", comte de Vannes. Il place le règne
de Gralon de 480 à 505 environ, et celui de Guereçh de 500 à 55o envi-
ron.

2. A. Le Grand et D. Le Duc. Cf. J. Loth, Chrestom. Bret., I, p. :4.



VITA SANCTE NINNOCE

Vitam sancte Ninnoce in quodam libellulo rustico stilo
digestam reperientes, maluimus potius incomposite materiei

Tectam simplicitatem ita scribendo servare quam plus justo
vel minus eam emendando, seriem narrationis depravare 1.

In nomine Dei summi, incipit vita sancte Ninnoce. Inqui-
rendum est, fratres karissimi, et explanandum per ordinem de
origine generis Ninnoc et nativitate ejus et genealogia, vel
quomodo servivit Deo.

Quidam vir nobilis fuit in Combronensi(a) regione, Brochan 2

nomine, ex genere Gurthierni, rex honorabilis valde in totam
Britanniam. Dives quippe erat et Deo onereb~t frequenter

munera duplicia, dicens in semetipso
<t

Gratias ago Deo meo
qui mihi dedit omnia quae habeo e. Quoniam quidem ipse
Brochanus accepit uxorem ex genere Scotorum, filiam Cons-
tantini regis, ex stirpe Juliani Caesaris, Meneduc nomine.

Et ipse rex Brochanus et uxor ejus Meneduc habuerunt
quatuordecim filios ab invicem. Et ipsi recordati fuerunt quod
Dominus in evangelio ait « Qui dereliquerit mundum et ea
que sunt in mundo propter me, centuplum accipiet et vitam

I. Nous donnons ici quelques variantes d'après le ms. français
22321, Bibl. Nat. (anc. 38 des Blancs-Manteaux).

2. Brochan, en vieux gallois Brychan, a laissé son nom au pays qu'il
gouvernait, le Brycheiniawc, aujourd'hui le Breconshire. II aurait eu
3 femmes et 50 enfants 24 fils et 26 filles. Parmi les saintes, sœurs de
Ninnoc, les plus connues sont Keine, Mélarie (dite aussi Nonn ou
Nonnita) et Gladuse, mère de saint Cado. Deux triades galloises, la
triade des Trois saiibtes lignées et celle des Trois por~o M)MM, men-
tionnent le roi Brochan (Voir les AfeMooaMtt, trad. J. Loth, II, pp. 257,
26o). Note de M. Le Pontois.



aeternam possidebit ». Et idcirco dispersi sunt per regiones
multas in exilium, et evangelium Christi ubique. praedicaverunt,
et sancti Dei fuerunt in postremis finibus eorum. Pater vero
eorum atque mater irati sunt valde, dolebantque propter illos,
quod existimassent eos neri principes super regnum regale
patris eorum; qui non ita fecerunt, sed amaverunt Christum,
sicut supra diximus.

Dixit autem rex Brochanus ad fideles suos a Quid faciam

ego de miseria quae venit super me et super regna mea et etiam

super vos ? Scio quid faciam meditabor ego in memetipso et
dabo Deo omnipotenti décimas ex eis quae possideo; et munera
offeram in templo Dei et decimam partem hereditatis ad altare
Dei dabo, ut suscitet Deus semen meum et det mihi filium vel
filiam qui regnet post ob .um meum super hereditatem meam
in Britannia

Tune dixit rex Brochanus uxori suœ Meneduc a Ibo in

montem desertum et faciam ibi tabernaculum in honorem Deo

et sanctis ejus, et ero ibi cum sacerdotibus meis et monachis,

et non discedam hinc, jejunium et elemosynam faciens, donec
visitet Deus semen meum, pro ut sibi placuerit f.. t

Fecit itaque Brochanus sicut supra dictum est. Exiit in

montem deserti loci et fecit tabernaculum et altare in honorem
Dei, et fuit ibi XL diebus et XL noctibus non manducans neque
bibens, nisi tantum tribus vicibus in hebdomada, cum sacer-
dotibus suis. Cum autem haec omnia essent impleta, in nocte
Parasceve ante Pascha, venit angelus Domini ad Brochan,
dicens a Surge diluculo et vade laetus in domum tuam ad
uxorem et familiam tuam, quia recepit Deus deprecationem et
elemosynam tuam atque jejunium; laborasti enim multum cum
eo. Idcirco Meneduc uxor tua concipiet filiam, voçabisque no-
men ejus Ninnoc, et gaudium magnum erit in universa Bri-
tannia, in nativitate ejus B,

Uxor autem ejus, Meneduc nomine, lamentabatur dicens

«
Lugens lugebo viduitatem meam humiliavit enim me



Dominus Deus meus D. Appropinquante autem die festo Pas-
chae, venit rex Brochanus ad uxorem suam Meneduc cum
magno gaudio valde, sic dicens « Quare humilias animam
tuam, Meneduc? Noli lugere, sed indue te vestimenta tua regalia
et da gloriam Deo et sanctis ejus, et esto laeta, quia sic et sic
locutus est angélus Domini ad me, dicens « Meneduc uxor
tua concipiet filiam, et vocabis nomen ejus Ninnoc D, et cetera
que predicta sunt ab angelo. Tune respondit Meneduc cum
gaudio magno valde, dicens « Gratias ago Deo omnipotenti
qui mihi dedit tantam gratiam atque honorem. Décimas itaque
omnium quae possideo illi dabo, aurum et argentum, terram
atque animalia; haec omnia ad altare Dei offero x.

Cum autem venisset tempus pariendi, Meneduc peperit
filiam.

Eodem vero tempore, venit quidam vir religiosus, nomine
Columchille 1, ex progenie Scotorum, ad colloqu'ium Brochani
regis. Dixit autem rex fidelibus suis a Obsecro vos ut sanctum
istum Columchille, Scotorum abbatem, mecum rogetis quatenus
nharn meam sacro fonte baptismatis consignet et teneat. Valde
enim eum timeo atque propter Deum amo a. Quibus vir Dei
respondit dicens a Praesto sum w. Vocavit itaque rex Bro-
chanus consanguineum suum Gurgkentelu qui vocabatur Ilfin
et uxorem ejus Guennargant, quia Guennargant et Meneduc,

uxor Brochani regis, in tertia serie generationis erant, et ideo
tenuerunt filiam regis ad baptismum cum S. Columchille qui

eam baptisavit et imposuit ei nomen, ut predictum fuerat ab
angelo, id est Ninnoc Guenngustle.

His peractis, jussit rex Brochanus Gurkenteluo et uxori ejus
Guennargant ut revertentes in domum suam, filiam ejus nutri-
rent que .cum adu!ta fuisset usque ad expletionem quatuor-
decim annorum, apud illos mansit.

Transactis igitur hujus temporis curriculis, venit quidam

t. Cchtm&Mt.



juvenis, Scotorum regis filius, ad regem Brochanum, volens et
petens dari sibi filiam in uxorem. Quod audiens rex. misit ad
Gurkentelum consanguineum et uxorem ejus Guennargant, ut
venientes simul, adducerent secum filiam suam ad palacium.
Habito autem rex consilio cum primatibus regni, dixit coram
eis ad nliam a Obsecro te, filia mea amatissima, per memet-
ipsum et per parentes tuos, ut tui cari pectoris secretum aperiens,
mihi indices utrum filium regis Scotorum in conjugium accipere
velis Cui sancta virgo Ninnoca coram multis Combronen-
sium nobilibus humiliter respondit

<t
Domine mi pater, quod

poscis fateri non abnego. Certissimum enim mei cordis arcanum
tibi revelabo. Voluntatis siquidem est mee omnipotentemDeum,
Filiumqueejus pura mentis intentiorie diligere, ipsumque, post-
positis omnium regalium puerorum copulis, cum momentaneis
vitae praesentis iltëcebris, casto cordis affectu per omnia sequi.
Huic jam meipsum tradidi; huic, relictis omnibus, familiarem

me obtuli; nil mihi carius quam ut in ejus servitio cui me semel
jam devovi, finis extremus inveniat B..

Interea sanctus Germanus episcopus, ex Hibernensmm re-
gione transmissus a sancto Patricio archiepiscopo, yenit ad
Brochanum regem Britanniae. Qui ab eodem rege

honori&ce

receptus, cepit per totam regionem, sanitatis egrotis bene&cia
praestando, Christi evangelium seminare. Ad cujus sancta pre-
conia frequenter audienda sancta Dei virgo, Ninnoca veniens,
sciscitabatur ab eodem viro sancto de doctrinis vitae cœlestis.
At ille quotidie de scripturis sanctis eam pleniter imbuens,
intimo Christi amore brevi corroboravit.

Intérim cum sollempnis dies kalendarum januarii solito
adesset, rex natalis sui cenam fecit cunctis principibus et opti-
matibus regni sui, inter quos sancto Germano rogato venire et
ante regem ad mensam convivii residenti. Tunc introivit Nin-

noca Dei famula in domum, et prociditad pedes regis patris
sui, dicens

<t
Rogo, domine mi pater, ut coram his primatibus

regni tui tecum convivantibus peticionem quam a te petam



hodie mihi concedas t. Cui rex « Carissima mea filia, omnia

que habeo vere tua sunt, daboque tibi quodcumque petiveris
hodie coram his regni mei nobilibus, licet ipsius regni dimidium,

cum omni auro et argento thesauri mei ». Ad quem sancta Dei
virgo Ninnoca « Dulcissime mi pater, divitias et possessiones

cum omni cupiditate auri et argenti et cetera que terrent regni

esse videntur, pro summi regis amore, contempnere in animo
jam proposui. Peto tamen ut ad transmarinas partes Letavie
navigandi mihi licentiam, cum his qui mecum una proficisci

et ibi servire Deo voluerint, concedas. Nichil enim utilius potest
esse credidi, quam ejus adherere famulatui qui sibi servientes
centuplicata vitae setemae mercede ditabit

Quo audito, rex omnesque discumbentes cum eo gravi merore
percuisi sunt 1, ita ut ipsa dies tanti convivii converteretur in
diem mcestitisp. Mater vero illius cum consanguinea sua Guen-
nargant s et omni plebe et familia domus regiae, nimio dolore
commota, has emittebat voces e Quid mihi divitiae prosunt?
Quid nobile regnum? Jam tulit exilium natos quos fuderat
alvus olim. Nunc superest ut me sine proie relictam mors mise-

ram rapiat ».
His et aliis regalis curiae ejulatibus sanctus vir Dei Germanus

permotus, hortatuque circum presentium nobilium commonitus,
ita verbis consolatoriis regem alloqui cœpit

<[
Constritari non

debes, o rex, super discessionem nate tue, sed potius letari, quia

rex regum, Dominus noster Jesus Christus qui tibi eam jam-
dudum divinitus dedit, ipse sibi anuto fidei signatam despon-
savit et in futuro celesti hereditate dotabit. Desine ergo ab hac
tristitia, et noli Deum sequi volentem prohibere filiam quatinus
apud sponsum suum aeternam tibi mansionem in ccelia prece
sua obtinere valeat. Non enim in presenti hujus vitse exilio quod
nos 3, velimus nolimus, relicturi sumus, fides nobis ponenda

t. fS~mt pefett!~{.
z. CMeMmay~
g..EMHo quam 9iMC9<m! nos.



debet esse; sed in illa celesti patria ubi pro transitoriismansura,
pro caducis stabiiia, pro minimis, si meruerimus, habebimus

magna- Labitur equidem mundus iste, cum actibus suis et concu-
piscentia ejus ».

Tandem his et aliis sancti viri sermonibus rex animatus,
vocavit ad se filiam dixitque ei coram omnibus

<t
Filia mea

ama(n)tissima, in te mihi spes erat maxima tenendi, post finem

meum, regnum, sed quia aliter contigit et elegisti militare regi
cœ!esti [potius] quam terreno dominari imperio, pro ipsius amore
do tibi licentiameundi ubicumquevolueris, cum beneditionemea.
Preterea commendo tibi Gurkentelu patronum tuum cum con-
juge sua, quos tecum proficisci, abrenuntiantes sseculo, novi;
teque illis custodiendam relinquo et regendam, cum omnibus

que tuis usibus necessaria esse videntur. Sint tibi pro amore
meo loco parentum. Tu 1 etiam, per paternitatem rogo, esto
illis obediens quasi filia propria, que jam spiritualisesse videris,
niliilque quod eis displiceat aliquatenus facias, quandiu vixeris.
Naves vero cum omni apparatu tam sumptuum quam victua-
lium copioso, quotquot necessitas exegerit, vobis praeben fa-
ciam s.

His igitur ita patratis, exiit fama hec per universam regio-

nem, ita ut plurimi, venditis possessionibus et facultatibus in

opera misericoidias distributis, relicto proprio solo, coadunati
sancte Dei virginis Ninnoce propositum sequerentur ejusque

sancto comitatui se adjungerent. Cum autem transfretandi
tempus jam immineret, congregata non modica multitudine, in

qua, ut refertur, quatuor et 'amplius erant episcopi cum magna
turba tam presbyterorum quam diaconorum necnon et sancti-
monialium virginum atque utriusque sexus hominum, qui intra-
turi erant mare, venerunt ad portum ubi statio navium erat. Ad
quem rex Brochanus ûliae suae valedicturus advenit, datoque
post multa colloquia pacis osculo, et percepta ab invicem bene-
dictione, rex ipse quamvis mœstus ad propria rediit.

i. Te.



Ille autem sanctus Dei exercitus paratas sibi naves iœtus
intravit. Qui, quantum temporis res exigebat, prospero vento
navigantes ac fines Letaviae circumeuntes, gubernante Deo, cum
septem instrumentis navium applicuerunt in locum cui, ex ejus
adventu, usque in presentem diem Pull Bfin 1 vocabulum est.

Exeuntes autem de navibus, consilio inter se habito, miserunt
ad principem terre, Guerec nomine, nuntios, Morhedrum vide-
licet et Gurgallonum episcopos atque Gurkentelu cognomine
Ilfin, sancte Ninnoce patronum et consiliarium. Cui primum
salutato retuterunt omnem peregrinationis suae et exilii textum
vel quomodo prasdicta Dei famula, Brochani Combronensium
regis filia, renuntians saeculo, pro Dei amore exulaverit et in
partes suae provinciae Deo servitura jam cum magno fidelium
cœtu navigio venerit; adicientes insuper ab ea ad illum se
transmissos ad hoc, et rogantes ut pro nomine Domini qui sibi

potestatem dedit in terris et pro commemoratione suorum
parentum, dignetur famulis Dei locum providere, ubi die noc-
tuque 3 servitio Christi insistentes, vitam praesentem cum quiete
transigant.

Quod audiens comes, magno repletus gaudio, gratias egit
Deo, jussitqueeis ostendere locum desertum, in plebe quae dicitur
Plueumur 4, ad australem plagam juxta mare. Quo in loco
saepedicta Dei famula, constructo monasterio, edificavit eccle-
siam, pluraque servis Christi tabernacula ubi, usque ad exitum
vitse suae, per eam Dominus miraculorum insignia operatus [est],

et nunc post finem eadem etiam operari non desinit, religiosorum

quoque virorum monasteriola secum manentium ibidem cons-
tructa semirutœ macerise posteris usque hodie ostendunt.

T. C'est-à-dire le marais ou la mare d'Ilfin. Ilfin était le surnom de
Gurkentelu. Voir Chrestom. jBrff., I, p. ioo jBit'<. de B)'<;<t<j7<t<'j par
-M. de la Borderie, 1 (Vie de sainte Ninnoc), p. 456.

2. ûwefec/t.
3. Nocte <e9"ne.
4. Aujourd'hui P!œmeur, gros bourg et grande paroisse, près de

Lorient.



NonnuHi praeterea ex ipso sancto comitatu sas~edictae Dei
famulae, tam episcopi quam abbates et atii muiti fideles, per
Letaviae regionem diversis in locis Deo servituri ecclesias cons-
truentes, usque hodie in magna veneratione, meritis eorum
miracula sedulo operantibus, apud incolas habentur.

Sancta autem Dei virgo Ninnoca, intra sui septa monasterii
contemplativam vitam agens, ita divinis sese mancipavit obse-
quiis, ut evidentibus signorum indiciis per eam Dominus peten-
tibus largiri dignaretur beneficia sahitatum. Cœcis etenim visum;
surdis auditum, mutis lingue officium, claudis gressum, para-
liticis reparationem membrorum debilium reddens et leprosos
mundans, mortuos quoque ad vitam revocans, ejus celebre

nomen multis innotescere fecit.
Tantam etiam tam segetum quam arborum copiam in tota

Kemenet Heboueu terra, ipsa superstite, ut refertur, ejus
precedentibus meritis, Dominus contulit, ita ut incolis ipsius

terrae cultura et vicini maris piscium captura assidua habun-
danter amministraret humanae vitae necessaria.

Igitur post trium annorum circulum, contigit ut praedictus
dux Guerech in hac parte qua sancta Ninnoca intenta Dei
servitio degebat, aliquando venandi causa veniret. Cujus vena-
tores dum dissolutis electis canibus qùendam ;prEestantiorem
caeteris prius fugatum multis vicibus, sed ab eis minime captum,
cervum prosequi intenderent. et ipse princeps a clamore canum
eos subsequeretur, transcursis nemorum saltuumque multis di-
vortiis, nescius quonam modo vitam ab instanti nece eriperet,

cervus ipse fere exstinctus lassitudine ad ecclesiam sanctae Dei
famulae confugit, ibique deposita feritate, ante pedes ipsius

mansuetus jacuit.
Quo cum sequentium tam venatorum quam canum fugax

impetus advenisset, nequaquam ipsi canes ultra rivum qui pre-
terfluit ibi, nedum intra atrium monasterii statutum, illum

t Voir plus haut, à la suite de la vie de saint Gurthiern, une note sur
la région dite Kemenet-Hëboë.



prosequi sunt ausi. Postremo dux et ipse veniens descendit et
in ecclesiam intravit, tantique miraculi stupore correptus, Deo
gratias egit. Cernensque in medio psallentium tam episcoporum

et abbatum necnon monachorum et sanctimonialium choro,

ante beate pedes virginis 1 mansuefactam bestiam jacuisse,

credidit per se ipsum visa quae audierat relatu miracula. Mansit
autem ibi, tam gloriosi miraculi novitate letus effectus, septem
diebus cuM predicta Dei famula, offerens ei plurima dona
sanctoque suo conventui, atque orationibus eorum sanctis se com-
mendans.

Post non multum vero temporis, divina inspirante clementia,
idem ipse Guerech, cogitans quomodo sancti ejusdem conven-
tus inopiam relevaret et possessiones quas eisdem Dei servis ad
cotidianas expensas copiosius sufficerent amplificaret, directis

per climata totius Letaviae legatis, primum sanctum Turianum 2

metropolitam,cum caeteris qui prassidebantecclesiis ipsius regio-
nis presulibus, necnon et abbates ac religiosos sacri ordinis
viros, statuto concilii termino, accersivit, inter quos Juthael33
Redonensem et Budicum 4 Cornubiensem comites et fratres

suos, ut refert antiquitas, precibus et scriptis suis advocare
studuit. Cumque, inito consilio, causam hujus cnngregatae synodi
explicasset et qu3e in animo se facturuTt vel daturum sanctse
Dei famulae Ninnocae ejusque successoribus ibidem Deo servien-
tibus proposuerat eis aperuisset, omnesque tam sanctae ejus
voluntati gaudentes assensum praeberent, tune dux ipse jam
dictum archipresulem ut ad celebrandum sacrosanctum miste-
rium se prepararet rogavit, quatinus in prehentia tam nobilium
virorum donum jam dispositum per manum tanti patroni super

i..l~epe~Mt'M'~MM.
3. <S'. Tt'MfmMMm.

3. Ce Juthaël est sans doute le fils de Judual, roi de Domnonëc (554-
5So ou 585). Juthaët régna de 580 à 605 ou 610 ~In~MKMt'e M<tort<j~<
par M. de la Borderie, I, p. 55).

4- Budic, comte de Cornouaille, vivait de 5:5 à 524 environ (Ibid.,
p. 13).



altare alacri mente Deo offerret. Celebratis igitur ex more
sacrosanetœ missae solempniis, jam sepedictus .princeps sua;
donationis scripta munimenta bullataque inde custodiri prseci-
piens, ita obtulit his verbis i nquiens

In nomine sanctae et individuae Trinitatis et beatissimœ Vir-
ginis Marias ac per virtutem sanctae Cfucis, ego Guerech Dei
gratia Britannise Minoris dux, ex mea propria hereditate, pro
commemoratione assidua animalum parentum meorum tani
vivorum quam defunctorum et pro salute aninzae meae, necnon
et pro eorum qui ex stirpe mea successuri sunt et pro statu regni
mei, in conspectu episcoporumet comitum ac optimatum regio-
nis Britaniae 1 hic adstantium, do et dono concedo sancta: Dei
famulae et virg-ini Ninnocas ejusque successoribus in perpetuum,
ibi in loco qui ex ejus vocabulo dicitur Lann Ninnoc Deo
servituris, totam plebem que dicitur Pluemur, cum omnibus
terris cultis et incultis, ita ut continetur penitus infra fines suos.
Adicio insuper aliud donum, totam terram videlicet in qua
est aecclesia Sanctae Julitse, Cum eadem ecclesia que est in Reu-
guis 3. Ad sustentandam quoque loci hujus quolibet anno
procurationem, tres centos modios tam salis quam vini atque
frumenti de terra que dicitur Bath Guerran 4 similiter concède,
eisque deferri usque hue navigio faciam. Augeo eciam huic meo
dono tres centos tam equorum quam equarum et totidem boum

et vaccarum necnon et minutorum animalium. Ad corroboran-
dum vero hujus dationis mee privilegium, calicem hune aureum

i. Une main ancienne a corrigé ce mot sur le ms., pour rempiacer
celui de Zef<M'!(e qu'on aperçoit toujours.

2. Lannenec, chat. et vill., canton de Ploemeur (Morbihan). Le
prieuré de Lan Nennech ou Lannénec, membre de l'abbaye de Sainte-
Croix de Quimperlé, a été bâti sur les terres de Lan Ninnoc; mais on
ne saurait affirmer qu'il l'ait été sur l'emplacement même de l'ancien
monastère de femmes. D. Le Duc (H~t. t~ !'(t&&a'/c de CM"Kpc)!f,
préface, pp. 7, R, t.) dit formellement qu'il n'a pu découvrir l'époque
de la donation ou de l'union de ce prieuré à l'abbaye de Sainte-Croix
(M. Le Pontois).

3. Presqu'île de Ruys (Morbihan).
4. He de Batz, près Guérande (Loire-Infëricurc).



cum patena, vino mero plénum, in testimonium offero et in
dicumbitione aeterna permitto.

Quicumque ergo hujus dont quantitatem violaverit aut mi-
nuerit, presentis et eterni anathematis jaculo transfigatur, sitque

pars ejus cum illis qui in igne inextinguibili in cumulum perdi-
tionis pro sua nequitia semper involvuntur.

Respondentes autem omnes qui ibi aderant dixerunt Amen.

Sancta vero Dei virgo Ninnoca de tanti collatione bene&cii

in Domino gratulata, eidem principi gratias referens, benedixit

eum dicens « Benedicat te Dominus Deus omnipotens et ma-
gnificet nomen tuum multiplicetque semen tuum in universa
hac Britania 1, detque tibi longaevam vitam in hoc seculo, et
pro terrena ista donatione quam dedisti Deo, centuplicata mer-
cede ab eo diteris in futuro. Prœterea, domine mi, valde quippe
necessarium est nobis, rogo tuam excellentiam ut istum, cum
suis rebus omnibus ad eum attinentibus, locum patrono meo
nomine Gurkentelu,sub tua tutela regendum committas, eumque
in presenti tua peticione premonitum in pastorem promoveas.
Est enim vir summae probitatis et providentiae, cui a parentibus
sub custodia ab infantia jam olim commissa sum, eumque in
omnibus fidelem et utillimum virum experta sum ». Qui statim

sancta; virginis assentiens verbis, eundem virum ipsius monas-
terii regimini prefecit atque a presentibus in abbatem episcopis
benedici constituit.

Hac igitur pro qua convenerant constitutione patrata et a
sancto Turiano benedictione percepta, singuli taeti redierunt ad
propria. Vixit autem in regimine ejusdem abbatie vir predictus
quadraginta et tribus annis.

Factum est hoc in loco qui vocatur Lann Ninnoc, in plebe
Ploeumur, coram prescriptisBritanie2nobilibus, anno ab incarna-
tione Domini nostri Jhesu Christi CCCCLVIIP, regnante eodem
Domino Jhesu Christo per infinita seculorum secula. Amen.

t. Une main ancienne a corrigé ainsi Letavia, sur le ms.
2. J'<e<<tMce.



OBSERVATIONS

La vie de sainte Ninnoc, telle qu'elle se trouve dans le Cartulaire
de Quimperlé, a été étudiée par les Bollandistes, tome I de juin
(pp. 407-411), et, pour la critique de sa légende, nous ne pouvons que
renvoyer le lecteur à cette savante dissertation.

On trouvera encore la vie de sainte Ninnoc racontée et discutée,
toujours d'après la même source, dans la Vie des saints de Bretagne
d'Albert Le Grand (édit. de 1837, par M. Miorcec de Kerdanet,

pp. ~6t-~66), et dans la Vie des saints de Bretagne de D. Lobineau
(édit. de 18~6, I, pp. 55-60). Une copie de notre légende est contenue
dans le tome XXXVIII de la collection dite des Blancs-Manteaux
(auj. Bibl. Nat., français 22~21, pp. 749-754), d'après le Cartulaire
de Quimperlé, ainsi que l'indique une note marginale 1. Le compila-
teur de la Chronique de .S'<K'K<6~M a a aussi emprunté à notre
Cartulaire la vie de sainte Ninnoc, qui, de cette chronique/a passé
dans l'Histoire de Bretagne de D. Morice (Preuves, I; cot~ 180-
isi). y

Les actes 3 de sainte Ninnoc sont faux (A. S., yt~M I, p. 407) car
saint Columban qui y est appelé Columchille, vivait au VIe siècle,

et est ici censé avoir baptisé la sainte au commencement du V*.
Saint Thurien, évêque de Dol au VIII* siècle, n'a pu assister à une
donation du V. De plus, la mère de sainte Ninnoc est qualifiée fille
du roi Constantin (roi d'Ecosse vers 45~), et de la race de Jules
César; il semble, a Mutent les Bollandistes, que le fabuliste confonde
Constantin le Grand et Constantin roi d'Ecosse. Enfin, dans notre
légende, saint Germain persuade à Brochan, roi de Cambrie, père de
la sainte, de la laisser aller en Armorique. Quel est ce saint Germain?
Saint Germain d'Auxerre n'a pu être envoyé d'Irlande par saint Patrice

t. B.); chartulario Xett)p<'t'e!eatte))st, ~o'tp~o sec. ~HZ, circa fMHttm
~.W (Bibl. Nat., ms. franc. 22321, p. 749).

2. Bibl. Nat., ms. latins 6003, 57 ~60 f*; et 9888, f 60 <62
3. Cf. D. Le Duc BM<. de !'ab&. de Quimperlé, p. z~o.



vers Brochan mais il y eut un- autre saint Germain, chanoine de

Latran, qui accompagna saint Patrice en Irlande.
Le texte des Bollandistes est conforme à celui du Cartulaire de

Quimperlé et de la Chronique de Saint-Brieuc. « Il a été trouvé,
disent-ils, dans un très vieux iivre (in quodam &M/c veteri, rustico

~7c digestam, reperientes 1); mais dans la Chronique et le Cartulaire
la légende est incomplète, et ne va que jusqu'au paragraphe H F,

n° 18, de celle des .4~ Sanctorum.
La charte de donation de Guerech a également été fabriquée après

coup. Sainte Ninnoc est censée vivre à la 6n du Ve siècle en même

temps que Guerech, comte de Vannes entre goo et ~o, et que saint
Thurien, évêque de Dol, quine vivait qu'au VIII" siècle. Le comte
donne un lieu appelé Lan A~Mcc, dénomination qui n'a pu se former

que longtemps après la mort de la sainte, et celle-ci est appelée sainte
dans l'acte même, ce qui prouve qu'il s'agit d'une donation, non pas
à sainte Ninnoc, mais au monastère fondé par elle.

Au tome XIV du Gallia Christiana (col. 889), M. Hauréau ne dit

que quelques mots de sainte Ninnoc, fille du roi Brech-Han, et venue
de Grande Bretagne en Armorique, en ~~o, fonder le monastère de
Lannenec en Plœmeur Il nous prévient, d'accord avec Bréquigny
(Dipl., C/!<7~< I, p. 14), qu'il ne faut pas ajouter foi à cette légende.

Dans l'Histoire littéraire de la ~<!M~~ (XI, pp. 45-46), on trouve

encore une allusion à sainte Ninnoc, dans la biographie de Gurheden

mais l'auteur de l'article, par une erreur singulière, l'appelle saint
Ninnoc, ce qui prouve qu'il n'avait jamais lu sa légende.

Il convient encore de citer ici le passage consacré à sainte Ninnoc

par M. de la Villemarqué, dans sa Légende de saint Gurthiern (nO V).
Il admet que la venue de la sainte en Armorique précéda celle de
Gurthiern, « son parent ».

Quant à nous, tout en reconnaissant la fausseté de notre légende
et de l'acte qui l'accompagne, nous cro;ons que sainte Ninnoc a réel-
lement existé, paisqu'elle a donné son nom à un prieuré et à une loca-
lité. Sur son histoire réelle on a dû composer, bien après sa mort, la
légende et l'acte de donation que nous avons transcrits. Malgré leurs

t. Ces paroles se retrouvent en tête de la M~cade de sainte Ninnoc
du Cartulaire de Quimperlé.



nombreuses erreurs de dates, ces textes doivent contenir un fond Je
vérité 1. La forme du nom de Batz (Bath. Guerran) n'est pas antérieure

au IX* siècle 2, de même que la concession de trois cents muids de sel

et de vin, avec la franchise du transport, est un usage féodal de
l'époque capétienne. ·

.F-.
`)'.

i. M. de la Borderie, Ann. 7tMt. de Bret., 1862, p. ty, admet la
donation de Guerech I", comte de Vannes, sainte Ninnoc. Voir la Vie
de sainte Ninnoc dans t'B'M<. de .Bre&t~fM du même auteur, I, pp. 455-
459.

2. Le nom de Guérande, Wen Ran, la blanche région, est du milieu
du IX' siècle, époque de l'établissementdes Bretons dans cette contrée.
Voir Hist. de Bretagne de M. de la Borderie, I, p. 87; II, p. 6:.

° `



HAEC SUNT NOMINA

APOSTOLÏCORUM URBIS ROME PO~TIFICUM

j
Petrus apostolus sedit annis XXV, mense uno, diebus VII.
Linus cum Petro consedit annis XV, mensibus III, diebus XII.
CIetus cum Petro consedit annis XII, mense uno, diebus XI,

et cessavit episcopatus diebus XX.
Clemens sedit annis IX, mensibus II, diebus X cessavit epis-

copatus diebus XXII.
Anacletus sedit an. XII, m. X, d. VII. cessavit ep. d. XIII.
Evaristus sedit an. XIII, m. VII, d. II; cessavit ep. d. XIX.
Alexander sedit an. X, m. VII, d. II; cessavit ep. d. XXXV.
Sixtus sedit an. X, m. III, d. XXI; cessavit ep. d. II.
Thelesphorus sedit an. XI, m. III, d. VIII; cessavit ep. d. VII.
Hyginus sedit an. IV, m. III, d. VIII; cessavit ep. d. VII.
Anitius sedit an. IX, m. III; cessavit ep. d. XVII.
Pius sedit an. XI, m. III, d. XXI; cessavit ep. d. XIV.
Soter sedit an. IX, m. III; cessavit ep. d. XXII.
Eleutherius sedit an. XV; cessavit ep. d. V.
Victor sedit an. X, m. II, d. X; cessavit ep. d. XII.
Zephirinus sedit an. XVII, m. II, d. X; cessavit ep. d. VII.
Calixtus sedit an. V, m. II, d. X; cessavit ep. d. VII.
Urbanus sedit an. IX, m. XI, d. XII; cessavit ep. d. XXX.
Ciriacus (Addition en marge, dit Xin" siècle).
Anteros sedit mense uno, d. XV; cessavit ep. d. XIII.
Pontianus sedit an. V, m. II; cessavit ep. d. X.
Fabianus sedit an. XIII, m. I, d. X; cessavit ep. d. VII.



Cornelius sedit an. III, d. X; cessavit ep. d. XXXV.

Lucius sedit an. III, m. III, d. III; cessavit ep. d. XXXV.
Stephanus sedit an. IV, m. II, d.- XV cessavit ep. d. XXII.
Sixtus sedit an. II, m. XI, d. XV; cessavit ep. d. XXV.
Dionisius sedit an. II, m. III, d. XII cessavit ep. d. V.

Félix sedit an. II, m. X; cessavit ep. d. V. 'i

Euticianus sedit an. VIII, m. X, d. XIII; cessavit ep. d. VIII.
Gaius sedit an. XI, m. IV, d. VIII; cessavit ep. d. XI.
Marcellinus sedit an. VIII, m. II, d. XXV; cessavit ep.

an. VII, m. VII, d. XXV.
Marcellus sedit an. V, m. VII, d. XVI; cessavit ep. d. XX.
Eusebius sedit an. II, mense uno, d. XXV; 'cessavit ep. d. VII.
Melciades sedit an. III, m. VII, d. VIII; cessavit ep. d. XVI.
Silvester sedit an. XXIII; cessavit ep. d. XVI.
Marcus sedit an. II, m. VIII, d. V; cessavit ep. d. XX.
Julius sedit an. XI, d. XI; cessavit ep. d. XXV.

Liberius sedit an. X, m. VII, d. XX; cessavit'ep. d. VII.
Felix sedit anno uno, m. III, d. II; cessavit ep. d. XXXVIII.
Damasus sedit an. XVIII, m. II, d. X; cessavit ep. d. XXXI.
Siricius sedit an. XV, m. XI, d. XXV; cessavit ep. d. XX,

Anastasius sedit an. II, d. XXV; cessavit ep. d. XXI.
Innocentius'sedit an. XV, m. II; cessavit ep. d. XXII.
Zosimus sedit anno uno, m. V III, d. XXXV; cessavit ep.

d. X.
Bonifacius sedit an. III, m. VIII, d. XIII; cessavit ep. d. IX.
Celestinus sedit an. VIII, mense uno, d. VIII; cessavit ep.

d. XX.
Sixtus sedit an. VIII, d. XIX; cessavit ep. d. XXII.
Leo sedit an. XXI, d. XXVIII; cessavit ep. d. Vïî.
Hilarius sedit an. VI, m. III, d. X; cessavit ep. d. X.

Simplicius sedit an. XV, d. VI; cessavit ep. d. VI.
Felix sedit an. VII, m. XI, d. XVIII; cessavit ep. d. V.
Gelasius sedit an. IV, m. IX, d. XXIV cessavit ep. d. IV.
Simachus sedit an. XV, m. VII, d. XVIII; cessavit ep. d. VII.



Hormisda sedit an. VIII, d. XVII; cessavit ep. d. VII.
Johannes sedit an. II, m. IX, d. XVI; cessavit ep. d. VIII.
Felix sedit an. IV, m. II,'d. XIII; cessavit ep. d. XV.
Bonifacius sedit an. II, d. XXVI; cessavit ep. m. II, d. XV.
Johannes sedit an. II, m. IV, d. VI; cessavit ep. d. VI.
Àgapitus sedit an. XI, d. XVIIII.

,c
Silverius sedit m. IX; cessavit ep. `,̀

Vigilius sedit an. XVII, m. VI, d. XXV; cessavit ep. m. III,
d."V.

Pelagius sedit an. IV,-m. X, d. XVIII; cessavit ep. m. III,
d. XXI.

Johannes sedit an. XII, in. XI, d. XXVI; cessavit ep. m. X,
d. III. `

Benedictus sedit an. IV, m. I, d. XXIV; cessavit ep. m. III,
d. X. `

Pelagius sedit an. X, m. II, d. X; cessavit ep. m. VI, d. XXV.
Gregorius sedit an. XIII, m. VI, d. X; cessavit ep. m. V,

d. XVIII.
Savinianus sedit anno uno, m. V, d. XV; cessavit ep. m. XI,

d. XXV.
Bonifaciussedit m. VIII, d. XXVIII; cessavit ep. m. VI, d. V.
Deusdedit sedit an. III, d. X; cessavit ep. mense uno, d. XVI.
Bonifacius sedit an. V, m. X; cessavit ep. d. XIII.
Honorius sedit an. XII, m. XI, d. XVII; cessavit ep. anno

uno, m. VII, d. XVII.
t,

Severinus sedit an. II, d. IV; cessavit ep. m. IV, d. XXIV.
Johannes sedit anno uno, m. IX, d. XVIII; cessavit ep. mense

uno, d. XIII.
Theodorus sedit an. VI, m. V, d. XVIII; cessavit ep. d. LU.
Martinus sedit an. VI, mense uno, d. XX; cessavit ep.
Eugenius sedit an. II, m. VIII, d. XXIV; cessavit ep. mense

uno, d. XXVI.
Vitalianus sedit an. XIV, m. VI; cessavit ep. m. II. d. XIII.
Adeodatus sedit an. IV, m. II, d. V; cessavit ep. m. IV, d. XV.



Donus sedit an. V, m. V, d. X; cessavit ep. m. II, d. XV.
Agatho sedit an. II, m. VI, d. XIV; cessavit ep. anno uno,

m.VII.d.V.~ 1~ – “
Leo sedit m. X, d. XVII; cessavit ep. m. X, d. XXII.
Benedictus sedit m. X, d. XII; cessavit ep. m. II, d. XV.
Johannes sedit anno uno, d. IX; cessavit ep. m. II, d. XVIII.
Cono sedit m. XI; cessavit ep. m. II, d. XXIII. `

Sergius sedit an. XIII, m. VIII, d. XXIV; cessavit ep. d. L.
Johannes sedit an.~ III, d. XII cessavit ep. mense uno,

d. XVIII.
Johannes sedit an. II, m. VII, d. XXII; cessavit ep. m. III.
Sisinnius sedit d. XX; cessavit ep. mense uno, d. XVIII.
Constantinus sedit'an. XI, d. XV; cessavit ep. d. XL.
Gregorius sedit an. XV, m. VIII, d. XXIV; cessavit ep.

d.XXXV. ;,c"

Gregorius sedit an. X, m. VIII, d. XXIV; cessavit ep.
Zacharias sedit an. X, m. III, d. XIV; cessavit ep.
Stephanus sedit an. V, d. XXIX; cessavit ep. d. XXXV.
Paulus sedit an. X, mense uno; cessavit ep. mense uno.
Stephanus sedit an. III, m. V, d. XXVII.
Adrianus sedit an. XXIII, m. X, d. XVII; cessavit ep.
Leo sedit annis XX, m. V, d. XX; cessavit ep. d. X.
Stephanus sedit an. VII; cessavit ep. d. II.
Paschalis sedit an. VII, m. III, d. XVII; cessavit ep. d. IV.
Eugenius sedit an. IV; cessavit ep.
Gregorius sedit an. XVI; cessavit ep. d. XV.
Sergius sedit an. III; cessavit ep. m. II, d. XV.
Leo sedit an. IX, m. III, d. VI; cessavit ep. m. II, d. XV.-
Benedictus sedit annis II, m. VI, d. IX; cessavit ep. d. XV.
Nicholaus sedit an. VII, m. IX, d. XIII; cessavit ep. an. VIII,

m. VII, d. XVIIII.
Adrianus sedit an. 1111, m. XI. d. X.
Johannes sedit annis X, d. II.
Martinus sedit anno uno, m. V.



Adrianus sedit anno uno, m. IV.
Stephanus sedit an. IV, m. VII, d. XIV.
Formosus sedit an. IV, m. VII, d. XIII..
Bonifacius sedit annis. d. XV.
Stephanus sedit anno uno, mense uno, d. XVIII.
Romanus sedit m. IV, d. XX. J

Theodorus sedit d. XXVI.
Johannes sedit anno uno.
Benedictus sedit an. IV, m. VI, d. XIV.
Leo sedit mense uno, d. XXVI.
Christophorus sedit m. VI.
Sergius sedit an. VII, m. III, d. XXIII.
Anastasius sedit an. II, mense uno, d. XXII.
Lando sedit IIII m.; d. XXVI.
Johannes sedit an. IX, m. II, d. III.
Leo sedit an. VII, d. XV..0'
Stephanus sedit an. II, mense uno, d. XV.
Johannes sedit an. IV, m. X.
Leo sedit an. III, m. VI.
Stephanus sedit an. III, m. IV.
Marinus sedit an. III, m. VI.
Agapitus sedit an. IX, m. VII, d. LXXVII.
Johannes sedit an. VIII, m. IV.
Leo sedit anno uno, m. III.
Benedictus sedit m. II, d. V.
Johannes sedit an. III, m. XI, d V.
Benedictus sedit m. II, d. II.
Donus sedit anno uno, in. VI.
Bonifacius sedit m. II, d XII.
Benedictus sedit an. IX.
Johannes sedit m. VIII. `

Johannes sedit m. IV.
Johannes sedit an. X, m. VI, d. X.
Gregorius sedit an. II, m. VI.



Johannes sedit m. X.
Silvester sedit an. IV, m. V, d. XII.
Johannes sedit m. VI.
Johannes sedit an. m. V.
Sergius sedit an. II, m. IX, d. XII.

rBenedictus sedit an. XI, m. XI, d. XXI.
Johannes sedit an. VII, m. VI.
Benedictus sedit an. XII, m. IV, d. XX.
Silvester sedit an. XII.

?

Gregorius sedit an. II, m. VI.
Clemens sedit m. IV, d. XVII.
Damasius sedit d. XXIII; cessavit ep. m. VI.
Leo sedit an. V, m. II, d. VI. Quo regente concihum apud

civitatem Vercellis, Alanus cognomento Cainard, Cornubie

cornes, ad illum fratrem suum Orscandum episcopum misit

ut, auctoritate et benedictione ejus accepta, monasterium in
honore sancte Crucis et beate Matris Domini in abbatia sem-
pitema fundaret apud Kemperle 1.

Victor sedit an. II, m. III, d. XXVII.
Stephanus sedit m. VII, d. XXIX.
Benedictus sedit m. IX, d. XXII.
Nicholaus sedit an. II, m. VI, die uno; cessavit ep. m. IJ.
Alexander sedit an. XI, m. VI, d. XV.
Gregorius sedit an. XII, mense uno, d. XII; cessavit ep. an. il.
Victor sedit m. IV, d. VII; cessavit ep. m. V, d. XXV.
Urbanus 2 sedit an. XI, m. V, d. XVIII; cessavit ep. d. XV.
Paschalis sedit. Celestinus sedit.
Gelasius sedit. Lucius sedit.
Calixtus sedit. Eugenius sedit.
Honorius sedit. Anastasius sedit.
Innocentius sedit. Adrianus sedit.

t. C'est sous Jean XIX et non sous Léon IX que fut fondée l'abbaye
de Sainte-Croix.

2. A partir d'Urbain II (toSS-iogo) l'écriture est moins ancienne.



l'
Lucius scdit.
Urbanus sedit.

j.
Gregorius sedit.

Ctemens sedit.
Celestinus III sedit.'
Innocentius III sedit

Honorius III sedit.
Gregorius IX sedit.
Celestinus IV sedit.
Innocentius IV sedit.
Alexander sedit.
Urbanus sedit.
Clemens IV sedit.

Cette liste des Papes, qui va de saint Pierre à Jean XXII, mort

en 1334, n'offre un peu d'intérêt que jusqu'à. Célestin III (it<)i-iig8) j
car la série des Papes qui suivent n'a été écrite qu'au XV siècle.
Ce n'est qu'une copie imparfaite d'une de ces listes de Papes dont
parle M. l'abbé Duchesne dans son Liber Pontificalis, ouvrage publié

sous les auspices de l'Ecole française de Rome, où il discute de la
manière la plus approfondie ia valeur des principales listes qui ont
servi de types aux autres. Nous renvoyons le lecteur à ce chef-d'œuvre
de critique et d'érudition

Ces listes diffèrent toutes entre eUes, et cela se comprend quand on

A partir d'Innocent III (m)8-t2[6) l'écriture est du XV" siècle.
2. Liber pontificalis, texte, introductionet commentaire par M. l'abbé

Duchesne, membre de l'Institut 2 vol. in-4", Paris, Ernest Thorin,
tS86-t8t)!. Voir tome I, pp. LXXX et suiv.

Alexander sedit.

OBSERVATIONS

Gregorius sedit.
Innocentius sedit.
Adnanus sedit.
Johannes sedit.
Nicholaus sedit.
Martinus sedit.
Honorius sedit.
Nicholaus sedit.
Celestinus sedit.
Bonifacius sedit.
Benedictus sedit.
Clemens sedit.
Johannes sedit.



rénechit à quelles erreurs sont exposés les copistes qui transcrivent
des séries de chiffres romains. H serait sans intérêt, croyons-nous, de
relever toutes les fautes de la nôtre, puisque M. l'abbé Duchesne ne
l'a pas jugée digne d'une mention spéciale. « Je n'entreprendrai pas,
» dit-il, de classer, ni même d'énumérer les innombrables catalogues

» pontificaux qui se rencontrent dans les manuscrits depuis la fin

» du XI" siècle, et qui ne contiennent que des noms et des chiffres.

» I! en est peu sans doute qui ne se rattachent à l'une ou à l'autre

» des traditions que j'ai signalées. Les rechercher, les publier, les

» comparer, serait une besogne ingrate à tous les points de vue. On

» se donnerait beaucoup de peine pour n'atteindre en réalité aucun

» résultat. Les catalogues étudies dans le Liber /'fWi'~f< suffisent

» pour constater les traditions du XI" et du XII° siècle sur la cbro-

» nologie pontificale de cette période. Au-delà, on n'en est plus réduit

aux catalogues ni pour l'histoire ni pour la chronologie

Notons encore que le pape Léon IX (1049-1054) célébra un concile

à Verceil en 10~0~; ce n'était donc pas lui qui gouvernait l'église
quand l'abbaye de Sainte-Croix fut fondée, mais bien Jean XIX
(1024-10~). Voir à ce sujet D. Pl. Le Duc, Histoire de l'abb. de
(?Ky'M~ pp. 44-50. Gurheden, auteur du Cartulaire, qui écrivait

cent ans après la fondation du monastère, a donc fait une faute de
de chronologie, excusable toutefois, car le Pape Léon IX a bien pu

réellement donrer sa bénédiction à l'oeuvre pieuse déjà accomplie, et en
devenir ainsi ]e consécrateur. D. Lobineau ~M/. Bretagne, 11,

col. 100) et D. Morice (Preuves, I, col. 365) traitent de fable le

voyage en Italie de l'évêque Orscand et de la comtesse Judith. Au
contraire, D. Le Duc l'admet sans difficulté, et considère comme
probable la présence d'Orscand au concile de Verceil en ïo~o. D'après
lui, Orscand y aurait représenté son frère le comte de Cornouaille,
Alain Caignart, pris à partie, ainsi que le duc Conan It, par Je Pape
Léon IX, à propos de la suprématie usurpée par l'éprise de Do) sur
les autres diocèses de Bretagne, au détriment de l'archevêque <)c

Tours 3. TI est vrai que la lettre de Léon IX est adressée « E. principi

i. Liber 7'f'M<<7tMt!M, tome II, p. xx, chap. IX.
2. Labbe, PnHti~a, IX, p. uq3, et U. Moricc, ~'f., I, col. 395.
3.Z&Mcm.



Britannorum et Analo comiti » mais cette suscription inintelligible
s'explique par deux confusions de copiste, le C des manuscrits
ressemblant à un E, et Analo pouvant bien être le résultat de l'une

de ces inversions si fréquentes dans la prononciation des lettres
liquides. yl~a/M~ et ~~w/~ sont dans ce cas. C'est à ce concile de
Verceil que Fëvêque Orscand aurait promis de céder ses droits epis-

cnpaux sur les terres de l'abbaye de Sainte-Croix, ce qu'il fit au retour
(Voir charte n° i). Nous n'avons aucune raison de ne pas admettre, au
moins à titre d'hypothèse vraisemblable, l'opinion de D. Le Duc;
mais quoi qu'on puisse penser du voyage en question, il est certain

que l'abbaye de Sainte-Croix fut fondée en 1029, sous Je pontificat
de Jean XIX.



[ARCHIPRESULUM, PRESULUM

ET COMITUM NOMINAJ

1

HAEC SUNT NOMINA ARCHIPRESULUM TURONORUM

Primus Gatiamis episcopus, anno imperii Decii primo, a
romane sedis Sixto Papa ad urbem Turonorum transmissus
est, a quo eciam aliis civitatibus hi missi sunt Arelatensibus
Trophimus episcopus, Narbone Paulus episcopus, Tholose Sa-
turninus episcopus, Parisiacis Dionisius episcopus, Arvernis
Stremonius episcopus. Lemovicinis Marcialis episcopus.

Secundus sanctus Lidorius, ordinatus episcopus anno imperii
Constantis primo.

Tertius sanctus Martinus episcopus, anno octavo Vaientis
et Valentiniani.

Quartus sanctus Brictius episcopus, anno Archadii et Honorii
secundo. Justinianum et Armentium Turonici episcopos sta-
tuerunt, vivente sancto Bricio 1.

Quintus sanctus Eustochius episcopus, ex genere senatorio.
Sextus sanctus Perpetuus episcopus, ex genere senatorio, pro-

pmquus sui decessoris.

t'. Cet article est en interligne sur le ms.



Septimus sanctus Volusianus episcopus, ex eodem genere.
Perpetui episcopi propinquus.

Octavus Verus episcopus, et a Gothis in exilium deductus
vitam finivit.

Nonus Licinius episcopus, civis Andegavensis.
Decimo loco, Theodorus et Proculus, jubente Crodielde re-

gina, subrogantur, eo quod de Burgundia jam episcopi ordinati
ipsam secuti fuissent et ab hostilitate de suis urbibus expulsi
fuerant. Erant autem ambo senes valde, rexeruntque ecclesiam
Turonicam simul annis duobus, et sepulti sunt in basilica
Sancti Martini.

Undecimus Difinius episcopus, et ipse ex Burgundia veniens,
qui per electionem prefate regine ad episcopatum accessit.

Duodecimus Omatius episcopus, de senatoribus Arvernis.
Tertius decimus Leo episcopus, ex abbate basilice Sancti

Martini.

Quartus decimus Francilio episcopus, ex senatoribus ordi-

natus.
Quintus decimus Injuriosus episcopus, civis Turonicus.
Sextus decimus Baudinus episcopus, ex referendario Clo-

tharii regis ordinatur.
Septimus decimus Guntarius, ex abbate monasterii Sancti

Venantii ordinatus episcopus.
Octavus decimus Eufronius episcopus, ex genere senatorio.
Nonus decimus Gregorius episcopus qui ecclesiam urbis

Turonice in qua sanctus Martinus ceterique sacerdotes Domini
ad pontificatus officium consecrati sunt, ab incendio dissolutam
dirutamque in ampliori altiorique fastigio reedificatam dedi-
cavit.

Vicesimus Peladius ep. sedit annis VII, mense uno.
Leupacharius ep. sedit annis XII, mensibus III.
Aiginchus ep. sedit an. III, m. II.
Guualachis ep. sedit anno uno, m. III.

t. Ou At'f/H!CttS.



Sigilaicus ep. sedit an. II, m. IX.
Leobaldus ep. sedit an. VI.
Medesgisilus ep. sedit an. XI.
Laanus l ep. sedit an. XIII.
Carigisilus ep. sedit an. II.
Rigobertus ep. sedit an. II.
Papolenus ep. sedit an. V, m. II.
Crobertus ep. sedit an. XV, m. XI.
Bertus ep. sedit an. XV, m. XI.
Peladius ep. sedit an. IV, m. IV.
Ebartius ep. sedit an. IX, diebus X.
Ibo ep. sedit an. VIII, d. XV.
Guirannus ep. sedit an. XI, m. II.
Dido ep. sedit anno uno, mense uno.
Raganbertus ep. sedit an. XXVIII, m. V.
Autbertus ep. sedit an. XV, d. VI.
Ostaldus ep. sedit an. XII.
Eusebius ep. sedit an. XX.
Herlingus ep. sedit an. XXVII.
Joseph ep. sedit an. XXIII, m. V, d. III.
Landrannus ep. sedit an. XXIV, m. VI.
Ursmarus ep. sedit an. XI, m. V.
Item Landrannus ep. sedit an. IV, m. IV.
Amalricus ep. sedit an. IV, m. XI.
Herardus ep. sedit an. XV, m. III, d. X.
Actardus ep. sedit an. III, mense uno, d. XXI.
Adalardus ep. sedit an. XVI, m. d. XIII.
Erbernus ep. sedit an. XXVII, m. IV.
Rodbertus ep. sedit an. XIII, m. III.
Intervallum fuit mensibus VI.
Teotolo ep. sedit an. XIII, m. III, d. XII.
Intervallum fuit mensibus XI.
Joseph ep. sedit an. XI, m. II, d. XV.

I. Lire JMinvs.



Froterius ep. sedit an. III.
Harduinus ep. sedit an. XIX, m. IV, d. IX.
Intervallum fuit an. III, m. VII, d. VI.
Archembaldus ep. sedit an. XIX, m. XI, d. IX.
Intervallum fuit mense uno, d. XVIII.
Hugo ep. sedit an. XVIII, m. V, d. IX. Quo gubernante

TuronorCan ecclesiam, Alanus cognomento Cainard abbatiam
in honore sancte Crucis apud Kemperele fundavit.

Fuit intervallum m. V, d. X.
Arnulfus ep. sedit an. XXI, m. X, d. VIII.
Fuit intervallum mense uno, d. XVI.
Bartholomeus ep. sedit an. XIV, m. VI, d. XI.
Radulfus venerabilis ep. sedit XVII annis, minus XVIII d.
Fuit intervallum uno anno, d. XI.
Radulphus II ep. sedit an. XXVI, m. X, d. IV.
Intervallum fuit anno uno, d. XIV.
Gislebertus ep. sedit an. VII, m. VIII, d. XV.
Intervallum fuit m. VI, d. VI.

OBSERVATIONS

Cette liste des archevêques de Tours a été reproduite par M. l'abbé
Duchesne, dans ses Anciens catalogues épiscopaux de la province de
Tours l. Ce savant critique la compare avec deux autres catalogues
des archevêques de Tours, celui qui porte le n° 32 au ms. 92 A de la
Bibliothèque de Berne, et celui de la Grande chronique de Tours, et
trouve que les trois listes dérivent « d'un même original, le Libcllus
» de Grégoire de Tours 2, continué par un catalogue avec années,

i. Paris, Thorin, îSgo. Voir, p. 7 de cet ouvrage, la description du
Cartulaire de Quimperlé et des catalogues épiscopaux qu'il contient.

2. Grég. de Tours, Rist. Franeorum, livre X, chap. dernier.



» mois et jours, pour les évêques des VIIe, VIII0 et IX" siècles.

» Au delà on y a aussi marqué la durée des vacances. La forme la

» plus ancienne sous laquelle ce document nous soit parvenu est pro-

» bablement celle du Cartulaire de Quimperlé qui seul donne la durée

» des vacances. Le catalogue s'y arrête à l'année 1125. Les indica-

» tions chronologiques y sont exactes tout le long de la série, sauf

» les erreurs de copiste. Il y a donc lieu de croire que le catalogue

» a été tenu à jour par des mains contemporaines, depuis le temps

» de Grégoire de Tours et de son successeur Pélage ». M. l'abbé
Duchesne n'hésite pas à reconnaître2 2 que les trois catalogues cités
plus haut, surtout celui du Cartulaire de Quimperlé, constituent « un
» document traditionnel des plus sérieux, qui a souffert çà et là par
» la faute des transcripteurs, mais trahit partout une rédaction auto-

» risée et contemporaine ».
Pour la valeur des indications chronologiques de notre catalogue,

nous renvoyons le lecteur aux Anciens catalogues épiscopaux de la
province de Tours où elles sont discutées en détail.

Dans le Recueil de chroniques de Touraine 3 de M. André Salmon,

nous trouvons aussi, sous le nom de Chronicon archieftscoforum Turo-
nensium, le texte que M. l'abbé Duchesne appelle Grande chronique
de Tours 4 et qui se rapproche beaucoup de notre catalogue nous
avons vu en effet qu'ils dérivaient d'une même source. M. Salmon n'a
point connu le Cartulaire de Quimperlé dont la copie n'a été rapportée
d'Angleterre qu'en 1881.

Notre catalogue abrège d'abord le dernier chapitre du livre X de
l'Ilistoria Francorum de Grégoire de Tours, que le Clzronicon arch.
Tur. de M. Salmon reproduit textuellement. Il en est ainsi jusqu'à
Pélage, successeur immédiat de Grégoire de Tours. Depuis cet endroit
les deux catalogues se suivent, sauf des différences provenant des
copistes, jusqu'à l'archevêque Robert (917-931). Notre liste est alors
seule à donner la durée des vacances du siège, mais s'arrête à Gilbert
(1119-1125), tandis que le Chronicon arch. Tur. donne treize autres

i. Abbé Duchesne, Anciens catal. épiscop. de la prov. de Tours, p. 21.
2. Ibid., p. 34.
3. Tours, 1854.
4. Ce livre est différent du Chronicon Turonense magnum de

M. Salmon.



i- Cf. pour l'origine du diocèse de Tours Mémoires de la Société
des antiquaires de France, 5' série, t. X (t. L de la collection), p. 337;

Mémoires sur l'origine des diocèses êpiscopaux de l'ancienne Gaule,
par M. l'abbé Duchesne ibid., séance du 25 juin 189o; Les origines
de l'église de Paris établissement du christianisme dans les Gaules,
par M. l'abbé Eug. Bernard, Paris, 1870, pp. 90-95.

mentions dont la dernière a trait à Bouchard Daye ou Dain (1285-
1290) 1.

Au tome XLI de la collection Baluze, folio i recto (B. N.), nous
trouvons une copie de cette liste, de la main d'André Duchesne qui y
a joute six noms, ex alio indice ecclesie S. Martini Turonensis »,
c'est-à-dire d'après la seconde Pancarte noire de Saint-Martin, dont
il ne reste qu'une copie (Coll. Baluze, t. LXXVI, f° 331). Voir Ane.
catal. de la frov. de Tours, p. 11.

HAEC SUNT NOMINA NANNETEN'SIUM PONTIFICUM

Clarus episcopus.
Eunius 2 ep.
Similianus ep.
Eumelius ep.
Martius ep.
Arisius ep.
Desiderius ep.
Leo ep.
Eusebius ep.
Nonnechius ep.
Cariundus 3 ep.
Cerunius ep.
Clematius ep.

2. Le ms. porte Emius.
3. Peut-être Carmudus, ce qui donnerait Carmundus.

II

Epiphanius ep.
Eumelius ep.
Felix ep.
Nonnechius ep.
Eufronius ep.
Leobardus ep.
Pasquarius ep.
Taurinus ep.
Haico ep.
Salapius ep.
Deotmarus ep.
Odilardus ep.
Almannus ep.



Trutgarius ep.
Gunhardus ep.
Gislardus ep.
Hactardus ep.
Ermengarius ep.
Landrannus ep.
Fulcricus ep.
Esaias.
Adalardus.
Gualtèrius.
Hugo.
Heruisius
Gualterius.
Budicus, quo presule, Ala-

nus Cainard Judith, filiam
Jedecaelis Nannetensium co-
mitis, duxit uxorem.

Airardus.
Quiriacus filius Alani Cai-

nardi.'

Benedictus frater ejus, qui
Nannetensem et Kemper-
elegiensem ecclesiam simul
rexit.

Brictius.
Iterius.
Bernardus.
Rorbertus.

i. Le vrai nom de cet évêque, souvent appelé aussi à tort Hervé,
est Heroicus. Voir la donation du monastère de Saint-Donatien-lez-
Nantes à l'abbaye de Déols, par l'évêque de Nantes Heroicus et le
comte de Nantes Judicaël, en 1004 (Archives Nat., K 18, n" 27; Tardif
Monuments historiques, n* 245).

2. A partir de Galeran, l'écriture est du XV' siècle.

Galerannus, ex Leonia
oriundus 2.

Jacobus.
Guillermus de Vemo.
Henricus.
Daniel Vigerii qui obiit

anno MCCCLXXII.
Bonabius de Rupeforti.
Oliverius.
Robertus.
Simon de Langres, ordinis

Predicatorum.
Johannes de Monstoria

Laycorum, cardinalis.
Bonabius de Rupeforti.
Bernardus de Paeron.
Henricus Le Barbu, ex

Comubia.
Johannes de Malestricto.
Guillermus de Malestricto.
Mauricius d'Acigne.
Petrus du Chafault.
Robertus d'Espinay.
Johannes d'Espinay.
Guillermus Gueguen.
Robertus Guibe, cardinalis.
Franciscus Hamon.



OBSERVATIONS

Cette liste a été reproduite par M. l'abbé Duchesne dans ses Ancietn
catalogues, pp. 67 et 68, avec quatre autres catalogues des évêques
de Nantes. Nous renvoyons le lecteur à cet ouvrage dans lequel ces
différents documents sont soumis à une critique sévère. M. l'abbé
Duchesne trouve que la partie vérifiable de ces textes ne commence
pas avant 'Desiderius, le septième évêque, qui gouvernait l'église de
Nantes avant le concile d'Angers (453). Des six évêques antérieurs,
saint Clair nous est connu par des documents liturgiques l, saint
Similien par Grégoire de Tours (De gloria martyrum, 59). La passion
des saints Donatien et Rogatien suppose un évêque à Nantes en 304,
sous Dioclétien, en admettant qu'il ne s'agisse pas ici d'une persécution
plus ancienne, de celle de Dèce, par exemple 2. D. Lobineau (Vie des
saints de Bret.) place le martyre des saints Donatien et Rogatien en
mai 288 (Voir Hist. de Bret. de M. de la Borderie, I, pp. 187-194).
Il est vraisemblable que ce grand événement eut lieu du temps de
saint Clair. André Duchesne a emprunté la liste des évêques de Nantes
au Cartulaire de Quimperlé, et sa copie fait partie de la collection
Baluze (tome XLI, f° 2 v°). Elle ne va que jusqu'à Robert (1170-
11 85). Remarquons aussi que le copiste du XV° siècle qui a terminé
ce catalogue, a pris Robert Ier pour Robert II et, passant de suite
à Galeran (1240-1263), a omis sept évêques. Voir Hist. ecclés. de la
ville et du comté de Nantes, par Nie. Travers, édit. Savagner (Nantes,
Forest, 1836-41, 3 vol. in-40).

i. Saint Clair évangélisa l'Armorique très probablement à la fin du
ni* siècle. Cf. JB<'n<!e Mtf !<t !~ijfe?tde !Mw)'~ta<fe de M:n,t Chm', parIIP siècle. Cf. Etude sur la légende liturgique de saint Clair, par
M. l'abbé Richard, auj. cardinal archevêque de Paris; Bfat. de
Bretagne de M. de la Borderie, I, pp. 187-196; Bolland., octobre, V.

2. Voir Catal. épiscop. de la prov. de Tours, pp. 69-75.



HAEC SUKT XOMIXA PRESULUM VEXETICECIVITATIS

Sanctus Paternus, tempore Hildeberti regis Francorum qui
cepit regnare anno DCLXXVII", quo obiit Clodoveus ejus

pater 1.

S. Dominius.
S. Clemens.
S. Amans.
S. Saturninus.
S. Guinninus2.
S. Vignorocus 3, tempore

Ogerii comitis.
Rainaldus.
Susannus 4.

Junheuguel.

1. En 677, aucun roi du nom de Childebert celui dont il s'agit ici
est Childebert I" (511-558). Or saint Patern, ordonné peu après 461,
gouvernait l'église de Vannes vers 465, d'après M. l'abbé Duchesne.
M. Hauréau (t. XIV du Gallia Christiana, col. 917 et suiv.) place avant
lui saint Patrik ou Patern, ap&tre des Irlandais, mort vers 448, et
après lui, en faisant ses réserves, un troisième saint Patern (Voir
Bolland., avril, II). M. de la Borderie, dans son Saint Patern, ér. de
Vannes, sa légende et son histoire (Vannes, Lafolye, 1893), prouve la
confusion faite par beaucoup d'auteurs, de saint Patern d'Avranches,
saint Patern du pays de Galles et saint Patern de Vannes. Dans son
Mist. de Bretagne, I, pp. 203-206, M. de la Borderie démontre qu'il
y a tout lieu de croire que saint Patern a été le premier évêque de
Vannes.

2. Après saint Chainnirvas, M. Hauréau place saint Modestus, men-
tionné en 51 au concile d'Orléans. Les noms des quatre évêques qui
précèdent saint Guinninus sont légendaires.

3. Pour Wignorocus ou Gurgnorocus.
4. Susannws, évêque en 841, déposé en 848.
5. Kenmenoc, mentionné en 872 et 878. Ses successeurs, saint

Justoc, Jagu et Galgon, sont douteux.

III

Budocus.
S. Hinguethenus.
S. Meriadocus.
S. Meldrocus.
Hairaon.
Mabon.
S. Comeanus.
Diles.
Kenmonocus 5.

S. justocus.



Jagu.
Galgon.
Luethuarn.
Bili 1.

Cunadan.
Blinliuet.
Orscant.
Alin.
Orscant.
Jedecael qui fuit frater

Gaufridi ducis, qui Gaufridus

Ce catalogue est publié et étudié par M. l'abbé Duchesne dans ses
Anciens catalogues, pp. 76-78. C'est l'unique liste épiscopale de
Vannes que l'on connaisse.

Jusqu'à Bili, le vingt-quatrième nommé, elle ne mérite aucune con-
fiance. En consultant le tome XIV du Gallia Christiana par M. Hau-
réau, col. 917 et suiv., on se rendra compte de l'obscurité qui enveloppe
l'histoire des premiers évêques de Vannes. A partir de Blinlivet, le
catalogue est assez bien vérifié. Il a été copié par André Duchesne
(Coll. Baluze, tome XLI, fos 2 v° et 3 r°) qui abrège un peu, change
quelques noms et supprime presque partout l'épithète Sanctus.

1. Bili ou Bilus, 878, 892 (Anc. cafal. de la prov. de Tours, p. 77).
2. Lire Guehenocus.

OBSERVATIONS

cepk regnare anno
LXXXXII0.

Budicus.
Maengius.
Moruanus.
Jacobus.
Euenus.
Rodaltus.
Gehenocus 2.

Robertus.
Cadiocus.



In primis sanctus Chourentinus cujus est sancte ecclesie pri-

matus.

S. Guenuc.
S. Allorus.
Binidic.
Gurthebed.
Harnguethen.
Morguethen.
Tremerin.
Ragian.
Salamun.
Aluret.
Gulhoet.
Binidic, episcopus et cornes,

filius Budic Castellin.

Ce catalogue a été aussi publié par M. l'abbé Duchesne qui le

compare soigneusement avec celui que nous fournit le Cartulaire de
Quimper 3, et reconnaît que « si, depuis le commencement du XIe

» siècle, c'est-à-dire depuis Binidic évêque et comte de Cornouaille 4,

1. L'écriture est du XIII' siècle, à partir de Bernard.
2. Catal. épiscop. de la prov. de Tours, pp. 79-82.
3. Bibl. Nat., ms. latin 9891, XIV' siècle.
4. Benoit II -déposa la crosse vers 1022, en faveur de son fils

Orscand.

NOMINA CORNUBIE PRESULUM

OBSERVATIONS

IV

Orscant frater Alani Cai-
nardi.

Binidic filius ejusdem Ors-
candi.

Rotbertus.
Radulfus.
Bernardus 1.

Gatifridus.
Teobaudus.
Guillelmus.
Ranoldus Gallicus.



» les listes sont d'accord avec les documents et vérifiées nom par nom,

» pour la périodeantérieure, au contraire, le contrôleest très difficile ».
Nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage de M. l'abbé Duchesne et au
tome XIV du Gallia Christiana, col. 971 et suiv. Il existe une copie
de ce catalogue, de la main d'André Duchesne, au tome XLI, f° 3 r°,

de la collection Baluze.

v

HAEC SUNT NOMINA CORNUBIE COMITUM 1

Rimelen Mur Marthou 2.

Rimelen Marthou 3.

Cungar 4.
Gradlun 5 Mur.

Daniel Drem Rud6. Hic Alamannis rex fuit.

1. Comparer cette liste avec celle du Cartulaire de Quimper, Bibl.
Nat., ms. latin n° g8gi (XIV siècle), f° 61; édité dans le Bulletin de la
commission diocésaine d'architecture et d'archéologie de l'êvêchê de
Quimper et de Léon, 1™ année, 1901, pp. 35-36. Voir aussi la même
liste dans le Cartulaire de Landfvénec, édit. de M. de la Borderie pour
la Société archéologique du Finistère, Rennes, Catel, 1888. Nous dési-
gnons les variantes fournies par le Cartvlaire de Quimper par la
lettre Q, celles fournies par le Cartulaire de Landévénec par la lettre L.

2. L Muuehn. Q Rivelen Mur Marchait. M. de la Borderie (An-
nuaire historique de Bret., 1862, pp. 8 et suiv.) fait vivre ce prince
vers 470. On donne généralement au nom de Rivelen Mur Marchou,
premier comte de Cornouaille connu, le sens de Rivelen le Grand
Cavalier. Toutefois M. Loth (Chrestom. Bret., I, p. i5o) préfère la
leçon Mur Marthou et rapproche Marthou du gallois marth, prodige.

3. L Muuelen. Q Rivelen Marchou, c'est-à-dire Rivelen le Cava-
lier. Voir M. de la Borderie, op. cit.

4. L Conear. Q Congar.
5. L Gradlon. Q Gralen. Grallon le Grand, vers 480-505. Voir

M. de la Borderie, op. cit. et Hist. de Bret., I, p. 311.
6. Q Daniel Drem Budhic qui fuit Alamanie re». Suivant M. de la

Borderie, Daniel Dremruz, 505-515.



Budic et.Maxenri duo fratresHorum primus rediens ab
Alamannia interfecit Marchellet paternum cohsulatum recu-

peravit.
Jahann Reeth 3.
Daniel Unua4.
Gradlun Flam 5.

Cungar Keroenuc 6.

Budic Mur.
Fraugual Fradleuc 7.

Gradlon Plueneur8.

Altfret Alefrudon 9.

Diles Heergur Kembre 10.

Budic' Castellin u.
Binidic qui fuit episcopus et cornes 12.

Alan Cainard qui construxit abbatiam in honore Sancte Crucis
apud Kemperele 13.

i. L Maxenti. Q. Binidic et Maxenci, duo fratres. Horwn primas.
interfecit Marcell. Suivant M. de la Borderie, Budic I" 5 15-524.

2. Grégoire de Tours, au livre I" de ses Miracles, parle d'un chef
barbare, appelé Marchil Chillon, qui assiégea Nantes vers 497. Ne
serait-ce pas le même personnage qui aurait continué ses ravages en
Armorique?

3. L Jahan Iteith; hue redkns Marchel interfecit. Q Jahan Sceth.
D. Morice (Hist., I, col. 836-851) le fait mourir en 547.

4. Q Unna. Selon D. Morice (Loc. cit.), Daniel Unva, mort en
594.

5. L Gradlon. Q Gralen. Gradlon Flam, vers 691 (D. Morice,
loc. cit.).

6. L Congar Chervencoc, Q Congar Keroenm (Lire Keroenuc).
Congar Kervenuc (D. Morice, loe. cit.).

7. L Fragual Findleoc. Q Fraval Fradteuc.
8. Q Gralen Ploeneor.
g. L Ulf1'es. Q Aufret AlefrouUou.

10. L Heiguer Ehebrc. Q Diles Hergu Kembre.
11.
L Budic.

12. L Binidic. Q Budic. Benoit, deuxième du nom, évêque et
comte de Cornouaille. Il eut cinq enfants dont Orscand qu'il nomma
son successeur, en déposant la crosse vers 1022 (Gull. Christ., XIV,
col. 874; D. Le Duc, Hist. de l'abbaye de Quimperlé, pp. 31, 32).

13. L Alan Canhiart. Q Alanus Chanhkirt anno MCXX° moritur.
C'est Alain Caignart, mort eu io58.



Hoel filius ejus, ex Judith comitissa filia Jedecael Nannetensis
comitis 1.

Alan cognomento Fergan 2, filius ejus, ex filia Alani Redo-
nensis 3, ducis Britannie, Hadeuguis nomine.

Conanus 4 filius Alani Fergant, ex filia Andegauensis comitis,
nomine Ermengardis.

Conanus 5 filius Alani Nigri, ex Berta filia antedicti Conani.
Gaufridus 6 filius Henrici regis Anglorum, pater Arturi.
Arturus filius ipsius Gaufridi, qui captus apud Mirebel cum

Elyenor sorore sua, a Johanne proditore rege Anglorum mortuus
est 7.

Guido de Toarth 8.

Petrus filius Roberti, comitis de Droes 9.

Johannes filius predicti Petri, dictus Rufus 10.

Johannes ejus filius 11 qui jacet apud Ploe Arnal 12.

Artùrus ejus filius 13.

Johannes ejus filius 14.

1. L Souci. Q Houel filius ejus moritur anno Domini MCLXV.
Hoël succéda à son père Alain Caignart, devint duc de Bretagne
en 1066 et mourut le 13 avril 1084.

2. Alain IV dit Fergent, 10S4-1112.
3. Alain III, comte de Rennes et duc de Bretagne.
4. Conan III, 11 12-17 septembre 1148,

5. Conan IV, 1136-25 février 1171.
6. Geoffroi II, 1171-19 août 11 86.

7. Le malheureux Arthur qui fut égorgé par Jean Sans-Terre, le
8 avril 1203. En interligne on lit multatus. Ici l'écriture est du XV* s.

8. Guy de Thouars, 1203-1213.
9. Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc, 1213-1236.
10. Jean le Roux, 1237-1286. Baluze Johannes filius ejus, qui duxit

filiam regis Navarre in uxotem, nomine Blanche.
11. Jean II, 1286-1304. Baluze Johannes filius ejus, qui duxif Bea-

tticem, filiam régis Angliw in uxorem.
12. Ploërmel.
13. Arthur II, 1304-1312.
14. Jean III, 1312-1346. La liste des ducs, jusqu'à Louis XII, a été

continuée en 1755.



OBSERVATIONS

On trouveraune copie de ce catalogue, de la main d'André Duchesne,

au tome XLI, f° 3 r°, de la collection Baluze. Les cartulaires de Lan-
dévénec 1 et de Quimper 2 fournissent le même texte avec quelques
variantes; ces deux catalogues des comtes de Cornouailleont été édités

et comparés par D. Lobineau 3 et par D. Morice 4. Ce dernier s'appuie
toujours sur la légende de Conan Meriadec.

M. de la Borderie, dans son Annuaire de Bretagne de 1862

(pp. 8-15, 74, 75), donne sur les comtes de Cornouailleune excellente
dissertation (Voir YHisi. de Bretagne du même auteur, I, pp. 311, 373,
580). D'ailleurs D. Le Duc s reproduit notre catalogue, tout en renon-
çant à y mettre, dit-il, quelque chronologie.

i. Voir l'édit. de M. de la Borderie.
2. Bibl. Nat., ms. latin Q891, f 61, et édit. du Bulletin de la com-

mission diocésaine de Quimper, tome I".
3. Hist. de liret., II, col. 17.
4. Eût. de Bret., I, col. 836-851.
5. Hist. de l'abb. de Quimperlé, pp. 27-31.



[CHRONICON UNIVERSUMI

ANNI AB INITIO MUNDI

PRIMA AETAS

CCXXX, Adam, DCCCCXXX annis, genuit Seth a quo filii

Dei.
CCCCXXXV, Seth, annis DCCCCXII, genuit Enos qui

primus cepit invocare nomen Domini.
DCXXV, Enos, annis DCCCCV, genuit Cainan.
DCCXCV, Cainan, annis DCCCCX, genuit Malaleel.
DCCCCLX, Malaleel, annis CLXV, genuit Jareth.
MCXXII •, Jareth, annis CLXV, genuit Enoch qui translatus

est a Deo.
MCLXXXVII, Enoch, annis CCLXlï, genuit Matusalem.
MCCCCLIIII, Matusalem, annis CLXXXVII, genuit

Lamech.
MDCXLII, Lamech, annis CCLXXXVIII, genuit Noe a quo

archa.

SECUNDA AETAS

I1CCXLII, Noe, quingentis annis, genuit Sem, Cham et
Jafeth; cujus diebus diluvium factum est.

i. Nous représentons mil par M, deux mil par II et ainsi de suite.



IICCXLIIII, Sem, anno secundo post diluvium, genuit
Arphaxat a quo Chaldei.

ÏÏCCLXXVIIIL Arphaxat, annis CXXXV, genuit Sala a
quo Samarite et Indi.

IIDVIIII, Sala, annis CXXX, genuit Eber a quo Ebrei.
IIDCXLIII, Eber, annis CXXXIII, genuit Falec et turris

edificatur.
ÏIDCLXXIII, Falec, annis CXXX, genuit Ragan. Dii

adorantur.
IIDCCCCVI,Ragan, annis CXXXII,genuit Saruch. Regnum

inchoat Scitharum.
TÏIXXXV, Saruch, annis CXXX, genuit Nachor. Regnum

Egiptiorum inchoat.
IIICXIV, Nachor, annis LXXIX, genuît Tharam. Regnum

Assiriorum et Feniciorum oritur.
ÏIÏCLXXXIII, Thara, annis LXX, genuit Abraham

Zoroastren.

TERCIA AETAS

IIICCLXXXIV, Abraham, annis C, genuit Isaac et Ismael

a quo Ismaélite.
IIICCCXLIV, Isaac, annis LX, genuit Jacob. Regnum

Argiuorum inchoatur.
ÏÎÏCCC[C]XXXIV,Jacob, annis XL, genuit Joseph.
IIIDXLIV, Joseph, annis CX, moritur.
mDCLXXXIX, Ebreorum servitus annis centum LXIV.
IIIDCCXXVIII, Moises annis XL rexit populum. Ebrei

litteras habere ceperunt.
ÏÏÏDCCLIIL Josue annis XXVII rexit populum.
IIIDCCXCVI, Gotoniel, annis XL. Cathinus litteras Gre-

cis dedit.
nTDCCCXVI, Goth annis LXX. Fabule facte sunt.
ÎÏÏDCCCCXVI, Debora annis XL.



IIIDCCCCLVI, Gedeon annis XL.
no00_-ÏTÏDCCCCLIX, Abimelec annis III.

IlfDCCCCLXXXI, Tola annis XXIII.
IIIIIII, Jair annis XXII. Carmentis latinas litteras repperit.
IIIIIX, Jepte annis VI. Hecules sese flammis injecit.
IIIIXVI, Abisa annis VII. Alexander Helenam rapuit.
IIIÏ. Lapdon annis IX. Troja capta est.
IIII. Samson annis XX. Ascanius.
IIIILXXXIV, Heli sacerdos annis XL. Archa testamenti

capitur.
IIIICXXIII, Samuel et Saul annis XL. Homerus docet.

QUARTA AETAS

IIIICLXIV, David annis XL. Cartago a Didone conditur.
Gad, Nathan, Asaph prophetant.

IIIICCIV, Salomon annis XL. Templum ab eo edificatur.
ÏIÎÏCCXXI, Roboam annis XVI. Regnum Israel et Juda

dividitur.
ÏÏTÏCCXXIV, Abia annis III. Abimelec pontifex fuit.
IIIICCLXV, Asaph annis XLI. Isaias, Amos, Naum, Joël et

Azarias prophetaverunt.
IIIICCXL, Josaphat annis XXV. Helias, Abdias, Micheas,

Eliseus prophetaverunt.
IIIICCXLIX, Ozias anno uno. Elias rapitur.
ÏTTÏCCCVI, Atalia annis VII. Jonada sacerdos claruit.
ÎTÎÏCCCXLVI, Joas annis XL. Eliseus moritur.
1ÎTÏCCCLXXV, Amasias annis XXIX.
ÏIIICCCCXXVII, Ozias annis LII. Olimpias a Grecis agitur.
TfflCCCCXLIII, Joathan annis XVI. Romulus.
IÏÏICCCCLIX, Acaz annis XVI. Roma conditur.
IÎIICCCCLXXXIX, Ezechias annis XXIX.
IIIIDLIV, Manasses annis LI. Sibilla Samo claruit.
IIIIDLV, Amon annis XII. Census primum agitur.



IIIIDLXXXVII, Josias annis XXII. Tales philosophus

claruit.
IIIIDXCVIII, Joachim annis XI. Nabuchodonosor Judeam

subegit.
IIIIDCIX, Sedechias annis X. Templum incensum est Jhero-

solimis.

QUINTA AETAS

TIIÎDCLXXVIIII, Ebreorum captivitas annis LXX. Historia
scribitur.

ILÛDCCXIII, Darius annis XXXIII. Judeorum captivitas
solvitur.

!ÎIIDCCXXXII, Xerxes annis XX.
ÏÏHDCCLXXIII, Artaxerxes annis XL.
Dixit Deus ad Esdram « Ostium aperietur et non amplius

claudetur ». Qui DCCCCLXXII libros in XLV diebus per
notarios edidit. Cui Dominus dixit « Illos dignos digni legant.
Reliquos vero servabis his quorum scis corda in ipsis enim

vera vita est ». Esdras incensam legem renovavit.
ÏLTIDCCXCII, Darius annis XVIII. Hec aetas Platonem

habuit.
ÎIIIDCCCXXXII, Artarserses annis XL. Historia Hester.

Lex impletur.
ÏIIÎDCCCLIX, Artarserses.annis XXVI. Demosthenes et

Aristotiles docent.
ÏLTLDCCCLXH, Xerxes annis IV. Socrates docet.
ÏÏÏÏDCCCLXIX, Darius annis VI. Alexander Jherosolimam

cepit.
ÏÏÎÎDCCCLXXIII, Alexander annis duobus Asiam obti-

nuit.
IIIIDCCCCXIII, Ptolomeus annis XL. Machabeorum liber

incipit primus.
ÏÏÏLDCCCCLII, Philadelphus annis XXXIX.



IIIIDCCCCLXXVII, Evergetes annis XXVI. Septuaginta
interpretes clari habentur. Jhesus Sapientie librum composuit.

ÏÎIIDCCCCXCIV, Philopater annis XVI.
VXVIII, Epiphanes annis XXIV. Romani Grecos obti-

nuerunt.
VLIII, Philometer annis XXXV. Scipio Affricam vicit.
VLXXXII, Evergetes annis XXIX. Brutus Hispaniam pro-

domuit.
VXCVIII, Soter annis XVII. Traces Romanis subiciuntur.
VCIX, Alexander annis X. Siria Romanis subicitur.
VCXVII, Ptolomeus annis VIII.
VCXLIX, Dionisius annis XXX. Pompeius Judeam cepit.
VCLIV, Cleopatra annis II. Egiptus Romanis subicitur.
VCLV, Julius Cesar annis V. Hic prior monarchiam obtinuit.

SEXTA AETAS

VCCXII, Jhesus Christus filius Dei in Bethleem Jude nascitur,

anno Cesaris Augusti quadragesimo secundo, olimpiadisCXCII.
VCCXXXIII, Tiberius annis XXIV. Christus passus.
VCCXXXIII, Gaius Callicula annis IV. Matheus evangelium

edidit.
VCCLI, Claudius annis XIV. Marcus evangelium scripsit.
VCCLXII, Nero annis XIII. Petrus et Paulus necantur cruce

et gladio.
VCCLXXVII, Vespasianus annis X. Jherosolimita a Tito

subvertitur.
VCCLXXXVII, Titus annis duobus. Hic facundus et pius

fuit.
VCCXCIII, Domicianus annis XVI. Johannes in Pathmos

insulam mittitur.
VCCXCIV, Nerva anno uno. Johannes Ephesum rediit.
VCCCXIV, Trajanus annis XIX. Johannes apostolus

requievit. /î' T*



VCCCXXXIV, Adrianus annis XXI. Aquila interpres
habetur.

VCCCLXI, Antoninus annis XXIII. Valentinus et Martion
heretici habentur.

VCCCLXXIII, Antonius annis XIX. Catafrigarum heresis
oritur.

VCCCLXXXVII, Commodus annis XIII. Theodolio inter-

pres habetur.
VCCCCIII, Elvidius Pertinax anno uno.
VCCCCXIII,Severus annis XIX. Simachus interpres habetur.
VCCCCXIV, Antonius annis VII. Quinta editio apud Jhero-

solimam invenitur.
VCCCCXyiI, Macrinus anno uno. Hujus vite brevitas nil

gestorum habet.
VCCCCXVIII, Aureliusannis IV. Sabelliushereticushabetur.
VCCCCXXX, Alexander annis XIII. Origenes insignis

habetur.
VCCCCXXXIII, Maximus annis tribus. Iste vicit Germanos.
VCCCCXLI, Gordianus annis VI. Hic de'Persis et Parthis

triumphavit.
VCCCCXLIV, Philipus annis VI. Hic primus fuit imperator

christianus.
VCCCCXLVIII, Decius anno uno (alibi annis III). Antonius

monachus.
VCCCCLI, Gallus annis II. Novati heresis oritur.
VCCCCLXVI, Valerianus annis XV. Ciprianus Cartagi-

nensis episcopus moritur.
VCCCCLXIX, Claudius anno uno. Iste Gothos ab Illirico

expulit.
VCCCCLXXIII, Aurelianus annis V. Iste christianos pro

sequitur.
VCCCCLXXIV, Tacitus anno uno.
VXCCCLXXV,Probus annis VI. Manicheorum oritur heresis.
VCCCCLXXXII, Carus annis II. Iste vicit Persas.



VDII, Diocletianus annis XX. Iste, divinis libris adustis,
plurima martiria fecit.

VDIV, Galerius annis II. Hic nil dignum actu fecit.
VDXXXIV, Constantinus annis XXXII. Nicena sinodus

congregatur.
VDLVIII, Constantius annis XXIV. Sanctus Hilarius Picta-

vensis claruit.
VDLX, Julianus annis II. Hic ex christiano paganus efficitur.
VDLXI, Jovinus anno uno, christianus imperator. Martinus

Turonensis.
VDLXXV, Valentinianus annis XIV et Valens.
VDLXXXI, Gratianus annis VI. Basilius Cesariensis.
VDLXXXIX, Valentinianus annis VI. Jheronimus doctor.

Hilarius obiif.
VDCI, Theodosius annis III.AmbrosiusMediolanensis claruit.
VDCIV, Arcadius annis XIV. Johannes Crisostomus floruit.

S. Martinus obiit.
VDCXIX, Honorius annis XV. Augustinus episcopus doctor

claruit.
VDCXLVI, Theodosius annis XXVII. Nestorius heresiarca

oritur.
VDCLII, Martianus annis VI. Calcidonensis sinodus agitur.
VDCLXVIII, Leo Major annis XVI. Egiptus errore Diocrisi

latrat.
VDCLXXXVI, Zenon annis XVIII. Cefalorumheresis oritur.
VDCCXII, Anastasius annis XXVII. Clodoveus rex Fran-

corum Alaricum regem Gothorum bello vicit. Fulgentius episco-

pus doctor. Sanctus Maxentius claruit.
VDCCXXII, Justinus annis IX.
VDCCLX,Justinianusannis XXXVIII. S. Benedictus abbas.
VDCCLXXI, Justinus Minor annis XI. Armeni fidem Christi

suscipiunt.
VDCCLXXVIII, Tiberius annis VII. Langobardi Italiam

capiunt.



VDCCLXXIX, Mauricius annis XXI. Gothi fidem Christi
suscipiunt. Gregorius Papa romanus extitit, a quo Anglorum

gens fidem Christi recipit.
VDCCCVI, Focas annis VI. Romani ceduntur a Persis.
VDCCCXXIII, Eraclius annis XVII. Hujus quinto anno

Sesebuti Judei de Ispania christiani efficiuntur, et Perse a
Romanis vincuntur. Colligitur autem omne tempus ab exordio
mundi usque ad presens.

VDCCCXXXIII. Hic finiunt sex etates. Reliquum septime
etatis tempus soli Deo cognitum est.

Anno ab incarnacione Domini DCCCXIV, Karolus Magnus
obiit et Ludovicus filius ejus successit in regnum

DCCCXV.
DCCCXVI, Rabanus et Amalarius claruerunt.
DCCCXVII.
DCCCXLIII, civitas Nannetis a Normannis capitur sub

Lanberto duce, et episcopus ejus nomine Gunhardus ab ipsis
missam dicens occiditur.

DCCCLI, obiit Numenoeusrex Britonum. Successit in regnum
Irispoe 2 filius ejus. Hic expulit Normannos a civitate Nannetica.

DCCCLVII, Irispoe rex Britonum a Salomone occiditur.
Tempore hujus Salomonis, corpus sancti Mathei evangeliste ab
Ethiopia in Minorem Britanniam delatum est.

DCCCLXX. His diebus Salomon rex Britonum direxit
Romam Adriano pontifici statuam auream cum multis donariis 3.

i. Nous tirons nos variantes de la copie d'Etienne Baluze, Miscel-
laitea, édit. in-i2, Paris, 1678, Lib. primus, p. 52o; édit. in-folio,
Lucques, 1761, tome I", p. 265; et de la copie de t728, éditée par M. Le
Men, Hist. de l'abb. de Quimperlé de D. Le Duc, pp. 581-583. Nous
désignons la première de ces sources par la lettre B; la seconde, par
la lettre M.

2. B Erispoe.
3. B Adriano pontifici statuam auream cum multis donariis dedit.



DCCCLXXIV, occisus est rex Salomon [a subditis suis l\
DCCCLXXIX2, Carolus Calvus imperator diem obiit. Suc-

cessit Lodovicus filius ejus in regnum.
DCCCXCV 3, obiit Ludovicus. Successit in regnum Karolus

qui dictus est Follus.
DCCCCXXIX 4, rex obiit Karolus qui dictus est Follus.

Ludovicus Karoli Folli filius successit in regnum.
DCCCCXXXI, Britones qui remanserunt 5 Normannos omnes

occiderunt in sollempnitate Sancti Michaelis, ceso primum duce
illorum, Felechan nomine.

DCCCCXXXVI, Britones a transmarinis 6 regionibus, Edels-
taini regis presidio, revertentes terram suam repetunt.

DCCCCXXXVII,obiit Henricus imperator. Successit Otho.
DCCCCXLV, rex Ludovicusa Normannis capitur Rotomago,

et per Hugonem ducem, filium Roberti regis Anglorum, regno
restituitur.

DCCCCLIV, Ludovico regi iter agenti apparuit quasi lupus
precedens, quem insecutus equo labitur et graviter attritus
vitam finivit. Successit filius ejus Lotharius.

DCCCCLXVI, Lotharius rex accepit filiam Italici regis.
DCCCCLXXXVI, obiit Lotharius rex. Successit Ludovicus

filius ejus.
DCCCCLXXXVII,obiit Ludovicus rex qui fuit ultimus rex

prosapie Karoli Magni.
DCCCCLXXXVIII, Hugo elevatur rex a Francis, qui fuit

filius Hugonis Magni ducis.

1. Addition du XV siècle.
2. B DCCCLXXVII. Carolus Calvus imperator obiit. Successit

Ludovicus filius ejus in regnum.
3- B.: DCCCLXXIX. Obiit Ludovicus. Successit in regnum Carolus

qui dictus est Follus.
4. B Obiit Carolus rex etc. Ludovicus filius ejus etc.
5. B remanserant etc. coeso. Félecan. etc.
6. B a transmarinis partibus, Adehtani. regis Angliae prœsidio

etc.



DCCCCXCII, obiit Conanus cornes, filius Juthaelis x Beren-

garii Redonensis comitis, qui in bello Concurue, interfectus est,
V° kalendas julii.

DCCCCXCVI, obiit Hugo rex [qui et Capet 2], pater Roberti
regis.

Mille ab incarnatione Domini anni [A nativitate vero IXt' 3.].
MVIII, obiit Gaufridus 4 dux Britannie, filius Conani filii

Juthaelis Berengarii, dum pergeret Romam gratia orationis.
Successit Alanus filius ejus. Hic Bertam, filiam Odonis comitis
Carnotensis, duxit uxorem, consilio et auxilio Alani Cornubie
comitis qui eam, insequentibus Francis, ad predictum ducem

per vim sui exercitus adduxit tt. Deinde, celebratis in civitate
Redonensi ex more nuptiis, cum multis preciosa donaria distri-
buerentur, ille Cornubiensis nichil horum appretians, solam sibi

paternamhereditatemb quamprius juvenis ammiserat,petiit reddi.
Quod audiens dux Redonensis libenter assensum coram opti-
matibus totius Britannie prebuit, reddens ei insulam Guedel,

cum pago qui dicitur Bels, quam noverat ipse dux ex dotalicio
ejus matris nomine Guinoedon suam esse. Quam insulam preno-
minatus Cornubiensis concessit et dedit ecclesie Sancte Crucis
Kemperelegiensis in abbatiam sempiternam.

MXXIX, cenobium 5 Sancte Crucis Kemperelegii ab Alano
Cornugallie comite edificatur, atque inibi Gurloesius abba ab
Orscando pontifice benedicitur.

MXXXI, obiit Robertus rex Francorum. Successit Henricus
filius ejus 8.

1. B Judicaelis etc. qui in bello Concurrue occisus est etc.
2. Addition en interligne, du XV' siècle.
3. Addition du XV' siècle.
4. B Gauffridus etc. filiï Juhaelis pretiosa lihenter

assensit coram optimatibus insulam Chizel cum pago qui dieituv Bel
Quam insulam nominatm etc.

5. B Coenobium Kemperlegii œdificatur abbaa etc.
6. B MXXXIV. Haduisa comitissa Britanniœ, vidua Owuffridi, et

mater Alani et Evdonis, IX liai, martli obiit.
MXXXV1II. Depositio Felicis abbatis Sancti Gildasii.
MXXXIX. Obitus Alani Rotonensis ducis Britanniœ. Hic regnwn

suum filio suo Conano trimensi reliquit, kalendis octobris.



MXL, obitus Alani Redonensis ducis Britannie. Hic regnum
suum filio Conano trimensi reliquit, kalendis octobris.

MXLI, transitus Catuualloni 1 abbatis Rotonensis.
MXLVII, Conanus puer de custodia patrui sui elabitur

Redonis.
MXL VIII, Redonenses Conanum recipiunt 2.

ML, Vercellensis sinodus sub Leone Papa celebratur.
MLIV, domnus Leo Papa transit XIII 4 kalendas maii, cui

successit Victor. Principatum Nannetensium adipiscitur Cornu-
gallie cornes.

MLV, Eliseus abbas Sancti Guingualoei 5 obiit.
ML VI, Killae abbas S. Guingualoei preficitur.
MLVII, transitus S. Gurloesii abbatis monasterii Sancte

Crucis Kemperelegiensis. Conanus cornes Eudonem patruum
suum bello cepit.

ML VIII, Philipus Henrici regis filius in regnum recipitur.
Alanus cornes Cornugallie, Kemperelegiensis 8 monasterii fun-
dator et pater, migrat ab hac vita.

MLIX, Jungomarius 9 abba preficitur.

1. B Cadualloni etc.
2. B MXLIX. Somae apud SanctumPetrum, XII febrwnrii, Leo IX

rimsecratur et coronatur Papa. XIII aprilis, confirmât Beilavi Iiisulam
Vadualono abbati Rotonensi qui eodem anno obiit. Successit Perenesius.Cc[~mt!o)M <t66<t<t .Botottemst ~Mt eod!etK. ctMmo o6Nt. <S'n<'ccMtt PffeKestMf!.
Cet article nous paraît avoir été copié par Baluze dans le ms. in-4* qui
nous manque. En tout cas, il paraît l'œuvre d'un interpolateur; car'
outre qu'il place en 1049 la mort de Catguallon, abbé de Redon, que
la chronique vient d'attribuer à l'année 1041, ce qui rend très suspecte
la bulle de 1049 à laquelle il fait allusion, l'on ne peut oublier que
c'est Redon, avec Catguallon pour abbé, qui a fourni à Sainte-Croix
son premier abbé, Gurloës, en 1029, et sans réclamation au sujet de
Belle-Isle (Voir plus loin les notes a, b, à la suite de cette chronique,
et nos n" I et CXXX).

3- B synodus sub Leone Papa Nono cehbratur.
4. B III kal. maii, XXIX aprilis; cui successit Victor. Hoel

principatum Nannetensium adipiscitur, CornugalUœ comes.
5. B Guengoloei
6. B Milla abba S. Guengoloei prmficitur.
7. B Guorloesii Kemptrlegiemis.
8. B Kemperlegiensis
9. B Jungumarius abbas prasficitur.



MLX, Gaufridus 1 Andecavensis cornes obiit. Henricus rex
Francorum diem obiit. î

MLXI.
MLXII, Herbertus Cenomanensis cornes moritur, uterinus

frater Conani ducis.
2

MLXIII, Judith comitissa Cornujrallie obiit. >

MLXIV, Orscandus episcopus Cornugallie vitam finit 2.
<

MLXV.
Il

MLXVI, stella visa est que 3 cometa dicitur, fere per XV dies
in occiduis partibus. Conanus Alani ducis Britannie filius obiit.
Guilhelmus Normannorum dux cum magna classe Britanniam
invasit insulam. Prelatus est abba Benedictus, frater Hoeli comi-
tis, monasterii Kemperelegiensis. Haraldus rex Anglorum a
Guilhelmo devictus interficitur.

MLXVIII, Baldoinus Flandonensiumcornes moritur.
MLXXII, Hadeuguis 5 comitissa moritur.
MLXXIII, Alexander Papa moritur, cui successit Aldebran-

dus, cui 6 nomen Gregorius VII. Monasterium inchoatur Sancti
Melanii.

MLXXVII, Hoel a vicecomite Eudone capitur, et infra XI
dies ab exercitu suo vi redditur.

MLXXVIII, Quiriacus Nannetensis episcopus moritur 7.
MLXXXI, Benedictus abba Sancte Crucis, frater Hoeli comi-

tis, Nannetensis episcopus efficitur. Johannesabbas Sancte
Crucis moritur.

MLXXXIII. In hoc anno beati Gurloesii corpus de tumulo
erigitur. Restauratio ecclesie Sancte Crucis.

1. B Gaufridus comes Andceavorum obiit etc.
2. B Suecessit ei Benedictus filius.
3. B quœ Prœlatus Cempcrlegiensis.
4. B Flandronensis comes obiit.
5. B Hardeuguis comitissa moritur XII augusti.
6. B cui nomen Gregorius. Monasterium etc.
7. B MLXXIX. Amatus Olorii legatus mittitur in Britanniam.
8. B Joannes quondam abbas

M ajoute XVII kal. julii,



MLXXXIV, Hoel cornes moritur. Gaufridus cornes Redo-
nensis Nothus, in captione apud Sanctum Chourentinummoritur.

MLXXXV, Killae 2, Sancti Guingaloei abbas, obiit. Obiit
Berta comitissa. Famés' orta est dira et pestifera per totam
Europam.

MLXXXVI.
MLXXXVII, Alanus, Hoeli consulis filius, duxit uxorem

Constantiam, Guillhelmi régis Anglorum filiam.
MLXXXVIII. Hic transit Guilhelmus rex Anglorum. Jun-

gomarius 3 abbas Sancte Crucis finit. Urbanus Papa ordinatur.
MLXXXIX, dedicatio ecclesie Sancti Gurthierni 4 a Bene-

dicto Corisopitensi episcopo facta.
MXC, Constantia5 comitissa, filia regis Anglorum, vitam

finit.

MXCI, obiit Budic, frater Hoeli comitis.
MXCV, celebratum est concilium sub Urbano Papa apud

Clarum Montem, in quo illius preconio universum christiani-
tatis nomen commonitumadversus paganos prevaluit, qui sepul-
chrum et templum Domini violenter occupabant, duce Boi-
mundo, Godifrido, Roberto regis Anglorum filio, cum aliis
multis paribus ducibus.

MXCVIII, Eudonus Deriani filius proditione 6 Tanki occi-
ditur.

MXCIX, Urbanus Papa finit vitam, JII kalendas augusti.
MCIII, Mathias 7 Nannetensis consul, Hoeli consulis filius,

moritur.

1. B Hoel cornes moritur idibus aprilis. Gauffridus etc. moritur
XXV octobris.

2. B Hilla obiit. Kalendis jimii obiit Bertha comitissa Britanniœ,
mater Conani ducis, soror Fuleonis etc.

3. B Jungomarus quondam abbas.
M ajoute finit 1111° nonas martii etc.

4. B Gortltierni
5. B Constat ,*»a comitissa obiit, regis Anglorum filia.
6. B proditione Tauri
7. B Matthias etc.



MCVI, mense l fébruario et marcio, cometa apparuit, et con-
cilium Pictavis rexit Bruno, in quo fuit Boimundus. r
MCVII, Paschalis Papa in Francia apud Trecas concilium 2

rexit.t.
MCVIII, Philipus rex Francorum moritur. Successit Ludo-

vicus filius ejus in regnum.
MCXI, Henricus imperator, Romam veniens, Paschalem

Papam tenuit per traditionem, et' coegit eum facere sibi sacra-
mentum. Hoc in anno Boimundus 3 vite fuiem fecit.

MCXIII, Benedictus Corisopitensis episcopus finivit vitam.
MCXIV 4, Benedictus, Alani Cornugallie consulis filius,

Nannetice ecclesie sedem et abbatie Kemperelegiensis regimen,
confectus senio, sponte dimisit, et in hoc anno unum de suis
monachum, nomine Gurhandum, ad Radulphum Turonorum
archipresulem ordinandum transmisit et eidem abbatie prefecit.

MCXV, Radulfus, Turonorum 5 archiepiscopus, moritur.
Benedictus episcopus Nannetensis et abbas Sancte Crucis
transit.

MCXVII. In hoc anno, X" kalendarum januarii, ventus vehe-
mentissimus inhorruit 6.

MCXIX, concilium Remis celebratum est sub Calixto secundo
Papa, in quo Ludovicus rex 7 Francorum interfuit.

MCXX, obiit Alanus 8 junior filius Hoeli comitis, III idus
octobris.

MCXXII, Rome, presidente Calixto secundo Papa, celebratur
generale concilium, in quo reformata est pax inter imperatorem

1. B M in se inartio
2. B Concilium tenuit.
3. B Boemundus
4. B et M MCXIII. Benedictus Alani Cornugalliœ consulis etc.

de suis monachis Gurchandum Turonensein archimnseopwn etc.
5. B Turanensis Successit ci [Jtjri4ebertu8\ etc.
6. B MCXVIII. Paschalis II Papa obiit, XVIII januarii.
7. B Francorum rex.
8. B Alanus Fergant, junior filius etc. Alain Fergent mourut

le 13 octobre 11 19 (Hist. de Brct. de M. de la Borderie, III, pp. 35s
et 36, note i).



Henricum et 1 domnum Papam, et altare Sancti Petri de manu
laicorum solutum.

MCXXIV. In hoc anno Calixtus Papa, decus totius ecclesie,
excessit mundo. Gislebertus Turonorum archiepiscopus Rome
moritur, apud Sanctam Ceciliam sepultus.

MCXXVIII, Girardus, Engolismensis episcopus et Sancte
Romane Ecclesie legatus, in monasterio Sancti Gilde Dolensi
concilium rexit 2.

MCXXXIII anno Domini, obiit Robertus Corisopiti epis-

copus.
MCXL, obiit Haemericus abbas Sancte Crucis Kemperele-

giensis 2.

MCXLI, obiit Guruuandus abbas Sancte Crucis Kempere-
legiensis. III nonas julii, Adonias abbas efficitur 2.

MCXLIII, Adonias abbas moritur. Obiit Innocentius Papa.
Successit Celestinus; eodem anno moritur.

MCXLIV, Lucius Papa defunctus est.
MCXL VI, obiit Alanus Niger, Conani ducis gener.
MCXLVII, ordinatio Rodaudi abbatis S. Crucis.
MCXLVIII, obiit Conanus Grossus, dux Britannie.
MCLVIII, obiit Radulfus Corisopitensis episcopus.
MCLIX, ordinatio Bern episcopi Corisopitensis.
MCLX, obiit Rioc bas S. Crucis 3. Ordinatio Dongual-

loni 4 abbatis S. Crucis.
MCLXII, fit valida fames.

1. B et Domin/um, et altare etc.
2. B et M MCXXX. Obiit Robertus Corisopitensis episcopus; suc-

eessit ei Radulphus. Obiit Hœmericus abbas Hnnotœ Crucis Kemperc-
legiensis, XV kal. julii. 77/° nonas julii, Adonias abbas effleitur.

MCXXXI. Obiit Gurhandus (alias Guruuandus) abbas Sanctce
Crucis Kempereleflicnsù.

Nous ferons remarquer que, pour ces deux années, notre ms. est
fautif, et qu'il faut adopter la leçon de Baluze et de Le Men, tirée sans
doute du ms. perdu.

3. M XII kal. junii.
4. B Donguali etc.



MCLXIII, Donuuallonus 1 abbas obiit. Riuuallonus abbas
benedicitur.

MCLXVII, Beraardus Corisopitensis episcopus.
MCLXX, Leonenses a Conano apud Comannam versi in

fugam excutiuntur et ad milia capiuntur. Radulfus archidia-

conus Venetensis (L'écriture est un peu moins ancienne).
MCLXXI, Conanus dux Britannie et comes RichemontMCLXXI, Conanus dux Britannie et cornes Richemont

obiit. Haimo Leonensis episcopus occisus est.
MCLXXIV, Joscius s Turonensis archiepiscopusa.

MCLXXX, obiit Lodovicus rex Francorum, et Filippus filius
ejus successit in regnum 7 (Mention à l'encre rouge).

MCLXXXVI, obiit Gaufridus 8 dux Britannie et cornes Ri-
chemont, filius,regis Anglie. Benedicitur abbas Euenus.

MCLXXXVII, Arturus Nannetis nascitur, filius ejusdem, et
in eodem anno Riuallonus abbas Kemperelegiensis obit.

MCXCI, obiit 9 Mauricius abbas (Mention du XV s.).
MCCIX, benedicitur abbas Sauaricus. J

MCCX, obiit Euenus abbas Sancte Crucis.
MCCXI, obiit Sauaricus abbas Sancte Crucis 10.

MCCXII, benedictio Danielis abbatis.
MCCXXXV, fid vallida fames (Addit. du XIII' s.).
MCCXXXVI u. Hic occisi fuerunt Judei in Britannia a cruce

signatis (Addit. du XIII* s.).

> i. B Dongualonus Riwalonus etc.
Gauffridus.2- B Obiit Bernardus etc. Successit Gauffridus.

3. B a Conano versi in fugam eHeadiuntmr etc.
4. B Itichcmundiœ Aymo etc.
5. B Obiit Jossius etc.
6. B MCLXXV. Obiit Guillelmus episcopus « de Treguer o, cui

sueeessit Ivo Brito archipresbytir Turonensis.
MCLXXVI. Baiiholumceus archiepiscopus Turonensis concilium

habuit cum episcopis Britanniœ Redonis.
MCLXXVII. JEdificatum est monasterium S. Mauricii.
7. M MCLXXXI. Benedicitur abbas Eecnus (Erreur lire 1186).
8. B Obiit Gauffridus Richemondiœ XIV kal. septembris.
g. B beatus Mauricius.
to. M ajoute Cal. octobris.
fi. B MCCXXXVII.



1 MCCXXXVII °, resinavit abbas Daniel et Riuallonus abbas
benedicitur, et Johannes filius,Petri de Brenes cornes efficitur 2.

MCCXXXIX 3, obiit Riuallonus Saligoc, abbas S. Crucis, et
Hcnricus Bern[ier]. Die martis infra octabas Sanctorum Inno-
centium, natus est Johannes primogenitus Johannis comitis
Britannie.

MCCXL 4, die martis post resurrectionem Domini, natus est
Petrus secundus filius ejusdem comitis, apud Castrum Lini.

MCCLXII. Anno millesimo bicenteno duodeno ac quinqua-

geno, julii cursu fere pleno, nascitur Arturus Britonum dux

jure futurus, non mala ferturus 5, contra premia cuncta daturus,
octavo kalendas augusti (nascitur Arturus), primogenitus Jo-
hannis ducis Britannie, ex Beatrice filia regis Anglie.

MCCLXIX, die festo beati Mathei apostoli, fuit electus
Blanchart.

MCCLXX 6, quinto decimo kalendas aprilis, die mercurii,
in feriis Pasce, movit de Succiniou d Johannes dux Britannie
[filius Petri de Dreux 7], ad arripiendum iter ultra mare, et filius
ejus primogenitus.

MCCLXXVII, fuit depositus Blanchart 8. Appellavit.
MCCLXXVIII, Cadiocus successit.

MCCLXXIX, obiit Blanchart apud Viterbium9.'
MCCLXXXVII, fuit Alanus abbas istius loci, monachus

apud S. Martinum de Campis Parisius 10.

1. B MCCXXXVIII.
2. M MCCXXXIIX (1238). Obiit Bivallonus abbas Sanctœ Crucis,

dictus de Belsia vel Saligog, IV nonas jawuaiii (Lire 123g).
3. B MCCXL. dictus Saligog octabas Innocentium.
4. B MCCXLI.
5. Barbarisme pour laturus.
6. B MCCLXIX.
7- Cet article est en écriture du XV' siècle.
8. M Fuit depositus Blanchart. Successit Cadiocus «hiio

MCCLXXVIII.
9. B apud Viterbunc.

10. M Parisius. Fuit bencdictus die dominica post Epiphaniam,
apud Sanctum Victorem infra farisiuin, ab episcopo Parishnse, et anno
ilCCXCVH, dominica Quasimodo, primo iiitrauit domuni istam.



MCCXCVII, die Quasimodo, intravit Alanus abbas domum
istam primo, et fuit benedictus die dominica post Epifaniam
antea, apud S. Victorem justa Parisius, ab episcopo Parisiensi.

MCCCXIV, fuit estas ita frigida quod omnia nascentia
terre fuerunt tarda, quod cerasa inveniebantur in festo Nativi-
tatis Beate Marie. Vindemie fuerunt circa festum omnium

sanctorum. Vina fuerunt cruda. Maxima caristia in sequenti
estate 1.

NOTES

a, b. Le mariage d'Alain III avec Berthe, fille d'Eudes II comte de
Blois et de Chartres, jeune fille de douze ou treize ans, eut lieu
à Rennes en 1027 (D. Lobineau, I, p. 89). D. Placide Le Duc
(Op. di., pp. 36 et 37) n'assigne à ce mariage aucune date

mais c'est à tort, croyons-nous, qu'il le fait suivre de celui
d'Alain Caignart et de Judith qui eut lieu en 1026, selon

D. Lobineau2 dont le récit s'accorde très bien avec ce que
nous lisons ailleurs, à savoir que Belle-Isle, donnée à Redon

par le duc Geoffroi Fr, avant 1008, fut confirmée à cette abbaye

par Alain III, le 22 mars 1026 (Cartul. de Redon, p. 246

Lob., II, col. 98-99). Ni D. Mabillon (Aniz. Bened.,

tome IV, p. 321), ni D. Lobineau ne suspectent cette confir-
mation d'Alain III, dans laquelle est remémorée la donation
de Geoffroi I6r3. On y lit cependant que ce dernier possédait

1. Le rédacteur a continué jusqu'en 1323 l'énumération des années,
sans y rien ajouter.

2. La chronique de Saint-Brieuc dit expressément, en rapportant le
récit de notre chronique, qu'à l'époque du mariage d'Alain III, Alain
Caignart avait déjà épousé Judith, fille de Judicaël comte de Nantes.

3. D. Le Duc (Op. cit., pp. 159-161) place à tort cette confirmation
d'Alain III à l'année ioi6, et comme il y voit figurer Junkénée, sacré
archevêque de Dol en 1026, il est amené à la suspecter, ainsi que la
donation de Geoffroi 1" qu'elle remémore; mais son argumentation
tombe, car cette charte d'Alain III est de io26 et m donne point prise
au soupçon. ·



Belle-Isle jure hereditario, ce que l'on ne saurait admettre

sans rejeter toute l'autorité du Cartulaire de Quimperlé, où

nous trouvons que Belle-Isle avait été enlevée au comte Alain

Caignart qui la tenait du chef de sa mère, Guinoëdon. Sur

ce point, il nous paraît même que Gurheden n'a pas été suffi-

samment informé; car nous lisons dans D. Morice (I, col. 998

et suiv., dissertat. sur les seigneurs de Belle-Isle) que Binidic

ou Benoît, évêque et comte de Cornouaille et père d'Alain
Caignart, s'était déjà « plaint hautement de la donation de

Belle-Isle à Redon par Geoffroi Ier, avant 1008 ».
C'est vers 1026 (D. Lobineau, I, p. 89) qu'Alain Caignart

succéda à son père. Il n'y a donc pas lieu, pour expliquer
l'enlèvement de Belle-Isle aux comtes de Cornouaille, de recou-
rir à l'hypothèse de D. Le Duc (Op. cit., pp. 35 et 36). Cet
historien de l'abbaye de Sainte-Croix pense qu'Alain Caignart
perdit Belle-Isle pour avoir soutenu dans sa révolte Judicaël
Gladarius oncle d'Alain III. Il n'attache aucune importance

à la donation de Belle-Isle à Redon par Geoffroi Ie' sous le
seul prétexte que cette île fut ausssi donnée au même monas-
tère par son fils Alain III cependant ces deux actes ne
s'excluent point, le second n'étant que la confirmation du

premier.
Dans ses Annales Benedictini (lib. 59, n° 69, ou tome IV,

p. 510), D. Mabillon admet l'authenticité d'une bulle de
Léon IX (Jaffé, Reg. Pont. Rom., I, p. 530), en date du

13 avril 1049, confirmant Belle-Isle à Redon 2. Tout au con-
traire, M. Hauréau (Gall. Christ., XIV, col. 947) la croit
fausse, « forsitan ex integro fictitia », se fondant sur ce que
Catguallon, abbé de Redon, qui y figure, était mort avant 1049.
Sur ce point, D. Mabillon qui dans toute cette affaire semble

1. La révolte de Judicaël Gladarius est placée en 1013 par D. Le
Duc, d'après D'Argentré; en 1008 par la chronique de Gaël (D. Morice,
Pr., I, col. 358); en 1024 par D. Lobineau (I, p. 88), d'après les actes
de Saint-Gildas; mais avec plus de vraisemblance en 1010 par la chro-
nique de Saint-Brieuc (Voir Eût. de Bref. de M. de la Bordcrie, III,
p. 7). Le mot gladarius n'est pas un nom; c'est un simple qualificatif,
signifiant porte-glaive, meurtrier.

2. Voir sur cette bulle notre note relative à une addition du texte
de Baluze, placée après l'année MXLVIII de la chronique de ce
Cartulaire.



pencher pour Redon, se contente de récuser le témoignage de
Gurheden qui place la mort de Catguallon en 1041. Nous

sommes d'autant moins portés à partager l'avis de D. Mabillon

que, quelques lignes plus bas, il nous soutient que Grégoire VII
a confirmé Belle-Isle à Redon. Or, loin de trouver quelque

trace de cette confirmation, nous savons au contraire que
Grégoire VII confirma Belle-Isle à l'abbaye de Quimperlé,
le 25 mars r078 (Jaffé, Reg. Pont. Rom., I, p. 626; charte

cxxxn de notre Cartul.). Il faut avouer toutefois que fauthen-
ticité de cette bulle a été suspectée, et qu'elle peut contenir
des interpolations (Voir B. N., ms. latin 13819, f°' 162 bis-

i6g). D'ailleurs, en 1096, Belle-Isle fut encore réclamée par
l'évêque de Vannes, Morvan, et reconnue la légitime propriété
de Sainte-Croix par les deux délégués du pape Urbain II
(N° cxxix).

En résumé, il nous semble que Belle-Isle, pour une cause
qui nous est inconnue, fut enlevée au comte de Cornouaille
Binidic ou Benoit, par le duc Geoffroi Ier qui la donna à Saint-
Sauveur de Redon, en considération de son fils Catguallonalors
religieux de Redon, et qui fut envoyé en qualité de prieur dans

cette nouvelle possession de son monastère 1. Nous croyons
encore qu'Alain III confirma la donation de son père en 1026,

et qu'il ne restitua Belle-Isle qu'en 1027 au comte de Cornouaille
Alain Caignart, pour prix des services importants que ce der-
nier venait de lui rendre. En effet, le comte de Cornouaille,
après avoir aidé Alain III dans une expédition contre Foulques
Nerra, comte d'Anjou, avait enlevé Berthe, fille du comte de
Chartres, pour la lui amener à Rennes, « insequentibus
Francis 2 ».

Tout le récit de notre chronique à l'année 1008, se trouve
copié, avec une phrase en plus 3, dans la chronique de Saint-
Brieuc 4.

1

1. Qall. Christ., XIV, col. 946 et 947.
2. D. Lobineau, Bist. de Bret., I, p. 89.

3. Alanus Caignart qui jam êuxerat Judith filiam Gideeaeïis comitis
Sannetensis.

4. Bibl. Nat., mss. latins 6003 {f S5 r* et v°) et 9888 (P 93 r').



c. D. Le Duc (Op. cit., p. 258), d'accord avec notre texte, nous dit j

que l'abbé Rivallon II fut consacré en 1237 et mourut en 1239. 1

« Le manuscrit in-40, ajoute-t-il, le brouille en mettant la même

» année 1237, la bénédiction et la mort de cet abbé, ce qui

» se contredit ». Or, le texte de Baluze assigne les dates de
1238 et 1240 au gouvernement de l'abbé Rivallon. Cela

nous porterait à croire que Baluze n'a pas copié le manuscrit
in-40, mais bien le nôtre. Alors comment expliquer les dif-
férences que présente son texte avec notre manuscrit? Il faudrait
donc supposer un troisième manuscrit du Cartulaire de Quim-
perlé, et même un quatrième puisqu'il y a des différences entre
la copie de 1728, éditée par M. Le Men et celle de Baluze?
Mais D. Le Duc ne parle que de deux manuscrits, et jamais

nous n'avons vu mention d'un troisième.
Nous pensons donc que Baluze a corrigé le manuscrit in-4°,

en le comparant avec le nôtre. Quant à la copie de 1728, les
différences qu'elle présente avec les autres textes peuvent s'expli-

quer par des fautes de copiste commises de part et d'autre.
D'ailleurs nous voyons dans D. Le Duc (Op. cit., p. 252) que
le manuscrit in-40 ajoutait au nom de l'abbé Rivallon II, la
qualification « de Belsia » que nous retrouvons dans la copie
de 1728.

d. Succiniou pour Sucinio, château bâti au XIIIe siècle et recons-
truit au XVe, près Saint-Gildas de Ruys (Morbihan).

OBSERVATIONS

Cette chronique qui embrasse les faits depuis le commencement du
monde jusqu'à l'an 13 14, n'a d'intérêt que depuis l'an 814 mais alors
elle prend une grande importance qu'Etienne Baluze reconnut le
premier; dans ses Miscellanea 1, il en a édité la période qui va de

i. Livre I", p. 520, édit. in-12, Paris, 1678.



843 à 1279. Nous pensons-qu'il s'est servi du manuscrit aujourd'hui
perdu du Cartulaire de Quimperlé, que D. Le Duc avait entre les
mains et qu'il appelle manuscrit in-4°. C'est aussi probablement ce
manuscrit perdu qui a fourni les quelques chronogrammes copiés en
1728 et que M. Le Men a reproduits dans son édition de l'Histoire
de l'abbaye de Quimperlé par D. Placide Le Duc Ce religieux,
historien aussi consciencieux que modeste, avait d'ailleurs largement
puisé dans notrechronique 2 il en fait l'éloge au début de son ouvrage
au cours duquel il la cite fort souvent.

D. Mabillon 4, pour sa Vie du premier abbé de Quimperlé, saint
Gurloës 5, s'est aussi servi de la chronique de ce monastère, et y
puise un certain nombre de mentions qui n'ont trait qu'à son sujet seu-
lement. Il semble les emprunter à Baluze, et les attribue avec raison
à Gurheden qu'il appelle par erreur Gurherden 6.

Plusieurs chronogrammes empruntés à notre Cartulaire se lisent

au ms. latin 13819, fos 162 bis-i6g (Excerpta charlulariomm); mais
ils ont été simplement copiés dans Baluze au tome Ier des Miscellanea,
ainsi que le dit lui-même l'auteur de ces extraits.

M. Hauréau, au tome XIV du Gallia Christiana, et principalement

pour l'histoire des abbés de Quimperlé et des évêques de Quimper,
cite fréquemment notre chronique qu'il met tout entière sous le nom
de Gurheden, et qu'il apprécie à sa juste valeur.

1. Hist. de l'abb. de Quimperlé, pp. 581-583.
2. Ibidem, pp. 6 et 7.
3. Ibidem, p. 7 « Elle n'a, dit-il, d'autre défaut que d'être trop

courte, car au reste elle est très exacte ».
4- .4. 8. 0. S. B., siècle VI, partie II, pp. 107-110.
5. On dit aujourd'hui saint Urlou.
6. A. S. 0. S. B., siècle VI, partie Il, p. 110 Chronograpkxis Kem-

perlegiensis apud Baluzium.



OPUSCULUM GURHEDEiXr MONACHI

Quoniam plerumque scriptorum negligentia multis in locis
diversas controversias et illatas injurias ecclesiis Dei suis mu-
nimentis carentibus accidisse novimus, ne quid simile nostri
inertia sopitum huic nostro monasterio irrationabiliter ingera-

tur, veraci stilo evigilandum censuimus, primum statuentes ut
omnes cartulae vel privilegia diversis librorum paginis dispersa,
hoc presenti libello inserta par[ticular]iter reperiantur.

Sumentes igitur nostri hujus opusculi initium ab illo funda-

tore, causam istius fundate abbatie prius ratum duximus pre-
notare, deinde ad corroborandam nostre ecclesie auctoritatem,
apostolicorum pontificum, metropolitanorum, conprovintialium
presulum qui tunc suis preerant sedibus, nec non comitum succe-
dentium quorum liberali munificentiaet incremento res predictae
aecclesie ampliata, et abbatum b quorum temporibus eidem
legaliter singula queque collata fuerunt, seriatim etiam inserere
maluimus nomina; ad ultimum vero quo modo versipellis ille
demonum satelles, Herveus videlicet Rotonensis abbas, cnm
complicibus suis, ecclesiastica postposita censura, per violen-
tiam Conani comitis, dato sibi pecunie visco 1, vesane mentis
irretitus stimulis, abbatiam nostram impetivit, falsas, ut postea
claruit, obitiens calumpnias °, et pro hoc a duobus bone memorie

i. M. Le Men (Op. cit., p. 584) met dato sibi visco, ce qui ne veut
rien dire, viscwn signifiant réseau. La copie du XVr siècle (au ms.
latin 1381g, F 163 r") met seulement dato sibi et laisse un blanc à la
suite. Le sens de dato sibi pecuniœ visco est l'ayant gagné à prix
d'argent.



viris apostolicis, Paschali videlicet et Calixto 1, anathemati-
zatus et nunquam ab eis absolutus permansit; vel qualiter Ro-
bertus 2 noster Corisopitensis episcopus, cum abbate nostro
Gurhando 3, per annum et dimidium exulaverit, revocatis secum
omnibus sue dioceseos ex suis sedibus pro hac causa presbiteris,
insequenti cum multis diversarum litteris personarum, studiosaa
indagine penitus subnotavimus.

NOTES

a. Gurheden, auteur de ce Cartulaire, fut un des principaux religieux
de l'abbaye de Quimperlé sous les abbés Benoit (1066-1114) et
Gurguand (1114-1131). D'après le nécrologe de l'abbaye, il mou-
rut le 25 avril4. Nous croyons que ce fut vers 1130. Il signe

comme témoin un acte de 1081 à 1113 5 on peut donc supposer
qu'il n'était pas fort jeune en 1081, puisqu'il comptait déjà parmi
les principaux de l'abbaye, seuls appelés à signer les actes. Nous

voyons encore son nom figurer au bas d'une charte du 3 mai
1128 6, et comme on n'entend plus parler de lui ensuite, il est à
présumer, ainsi que le fait remarquer D. Le Duc qu'il mourut

peu après cette date. En ne lui donnant que 3o ans en 1081, il

en aurait eu 77 en 1128.
Nous ne savons sur quoi s'est fondé M. Miorcec de Kerdanet8

qui place sa mort au 25 avril 1127 et pense qu'il ne conduisit

1. Voir n" cxm, cxv, cxvi, cxxni, cxxv, cxxvi, cxxxrv.
2. Robert, évêque de Cornouaille en 11 13, mort en 1130.
3. Gurguand, abbé de Quimperlé, 1114-1131 (Le Duc, op. cit.).
4. D. Le Duc Hist. de l'abb. de Quimperlé, p. 198.
S- Voir n" L.
6. Voir n° LXVII.
7. Bist. de l'abb. de Quimperlé, p. 10.8.
8. Note de la Vie des Saints de Bretagne, d'Albert Le Grand, édit.

de 1837.



sa chronique que jusqu'en 1126. Notre charte n° lxvh, du 3 mai

11 28, ne permet pas d'admettre cet avis. Les auteurs de l'Histoire
littéraire de la France 1 donnent une fort médiocre biographie
de Gurheden, qu'ils appellent à tort Gurherden. Ils lui attribuent
la rédaction de la vie légendaire de sainte Ninnoc (dont ils font

un homme, saint Ninnoc); et nous ne voyons pas ce qui peut
motiver cette opinion, si ce n'est que cette légende fait partie du
Cartulaire de Quimperlé. Les mêmes auteurs placent aussi la mort
de Gurheden au 25 avril 1127, sans tenir compte de notre n° LXVII

qu'ils devaient cependant connaître.
Les Bénédictins compilateurs de la collection dite des Blancs-

Manteaux 2 ne sont pas tombés dans ces erreurs, en empruntant
la vie de sainte Ninnoc au Cartulaire de Quimperlé. Ils supposent
avec raison que ce Cartulaire a été composé par Gurheden aux
environs de 11 30.

Toutefois Gurheden n'a pas composé ce Cartulaire en entier;

car sur les cent trente-cinq chartes qu'il reproduit ou résume,
vingt-six3 3 ont été certainement transcrites après la mort de ce
religieux qui, d'autre part, n'a pu conduire sa chronique au delà
de 11 33; car le chronogramme qui suit cette date se rapporte
à 1140, et il n'est pas vraisemblable que Gurheden ait vécu
jusque-là. D. Mabillon 4 est aussi d'avis qu'il écrivait vers 1130.

Nous croyons que Gurheden, vivement frappé par le procès

entre Redon et Quimperlé au sujet de Belle-Isle, et s'étant rendu
compte de la nécessité pour une abbaye de conserver au moins
la teneur des pièces concernant son temporel, ainsi qu'il le dit
lui-même au début de sa préface, dut se mettre à l'oeuvre dans
les années qui suivirent n 19, après la première phase du célèbre
procès. Il dut ensuite jusqu'à sa mort mettre son Cartulaire à jour,

en y insérant les nouvelles chartes et les principaux événements
dont il avait connaissance. Après lui, l'ouvrage fut continué par
d'autres, malheureusement pendant un temps assez court; car la
charte la plus récente que l'on y trouve est de 1232, et la chro-
nique s'arrête à 13 14.

1. Tome XI, pp. 45-46.
2. Tome XXXVIII; aujourd'hui Bibl. Nat., français 22231, p. 749.
3. N" 107 à 132 de notre classement par ordre de dates.
4. A. S. 0. S. B., siècle VI, partie II, p. 107. 9



Il ne faut pas s'étonner si M. Hauréau, au tome XIV du
Gallia Christiana, en citant la chronique de Quimperlé la met

tout entière sous le nom de Gurheden i, et si, dans beaucoup
d'auteurs, le Cartulaire de Quimperlé est attribué dans son
ensemble à ce religieux qui en a composé la meilleure partie.
Gurheden était lettré et bon latiniste, sa préface en fait foi, ainsi

que son mémoire2 en faveur de l'abbaye de Quimperlé, parmi
les pièces du procès de Belle-Isle. Outre la préface dont il s'avoue
l'auteur 3, son nom figure parmi les noms des signataires de
douze chartes du Cartulaire.

b. Voir le n° cxxx du Cartulaire.

c. Il n'est pas facile de se prononcer sur l'origine du procès qui divisa
si longtemps, à propos de Belle-Isle, les abbayes de Redon et
de Quimperlé.

Nous avons déjà dit que Belle-Isle fut enlevée avant 1008, par
Geoffroi Ier, au comte de Cornouaille Benoit, père d'Alain Cai-

gnart, et nous avons vu que ce dernier recouvra ce riche domaine

en 1027.
w

En 1029, Alain Caignart en fit don à la nouvelle abbaye qu'il
fonda au lieu dit Anaurot ou Quimperlé. Catguallon, abbé de

Redon (N° i), fut un des témoins de cette fondation, et il donna

un de ses moines, le prieur Gurloës, pour gouverner la nouvelle
abbaye. On doit croire qu'en vertu de quelque arrangement,
peut-être après avoir reçu quelque dédommagement dont le sou-
venir ne nous a pas été conservé, il consentait à laisser Belle-Isle

entre les mains des abbés de Quimperlé4.

En vain Hervé, abbé de Redon, voulut-il faire croire en 1 1 16

(N° cxxxi) que Catguallon, en mettant un de ses religieux à
la tête de la nouvelle abbaye, entendait garder ses droits sur Belle-
Isle, puisque dans la charte de fondation qu'il corroborait de sa

i. Apnd Ourhedenum, même pour le XIII' siècle.
c

2. NI cxxx.
3. Opusculum (hirhedeni monaehi.
4. Rappelons qu'en 1096, Morvan, évêque de Vannes, ayant réclamé

des droits sur Belle-Isle, se vit débouté de sa demande par les délégués
du pape Urbain II (N° CXXIX). Voir aussi la note ajoutée à l'année
MXLVIII de la chronique, et la note a, b, à la suite de cette même
chronique..



signature, la donation de Belle-Isle à QuAoiperlé est expressément
notifiée. Hervé ne pouvait pas davantage alléguer que Catguallon
croyait posséder indirectement Belle-Isle par l'intermédiaire de
Gurloës qui aurait joué le rôle de prieur et non pas d'abbé; car
jamais les abbés de Redon n'ont revendiqué de supériorité quel-

conque sur ceux de Quimperlé.
Ainsi que le dit Gurheden (N° cxxx), les sept successeurs de

Catguallon vécurent en paix avec les abbés de Quimperlé et ne
songèrent point à leur redemander Belle-Isle, ce qu'ils n'eussent

pas manqué de faire si, comme le prétendait Hervé (N° cxxxi),
la nomination de Gurloës à Quimperlé leur en eût donné le

droit.
E

La longue possession établissait à coup sûr un droit pour les
religieux de cette abbaye; ce fut le premier point que le légat,
chargé de l'affaire, voulut éclaircir (N° cxxxi). On comprend
l'indignation de Gurheden en voyant sa chère abbaye attaquée à
l'improviste par Hervé, versipellis demonum satelles, au sujet
d'un bien dont les huit abbés de Redon précédents n'avaient jamais
songé à revendiquer la propriété.

M. de la Nicollière-Teijeiro 1 pense que le duc Conan III,
protecteur déclaré de l'abbaye de Redon, fit naître les prétentions
d'Hervé. Mais Gurheden, dans sa préface, semble plutôt insinuer

que ce fut ce dernier qui gagna le duc à sa cause à prix d'argent 2.

Quoi qu'il en soit, ce fut certainement avec l'appui du duc
Conan III qu'Hervé, faute de bonnes raisons et sans attendre

son jugement, s'empara par force de Belle-Isle (N° cxxxm,
D. Le Duc, op. cit., pp. 162-164). Nous savons aussi qu'Ermen-
garde, veuve d'Alain Fergent et mère de Conan III, favorisait
de tout son pouvoir l'abbaye de Redon, dans laquelle elle choisit

sa sépulture (Le Duc, op. cit., pp. 164, 165).
Si donc nous ne connaissons pas les raisons qui ont amené

l'abbé Catguallon à consentir à la fondation de Sainte-Croix de
Quimperlé, dont Belle-Isle était un des plus beaux domaines,
toujours est-il qu'il y a consenti, qu'il l'a corroborée de sa pré-

i. Hist. de l'église roy. et collêg. de N.-D. de Nantes, pp. 39-42.
2. Voir Optucul. Gurhedeni monachi, et n" cxxx.



sence et de son seing, et que les sept abbés qui gouvernèrent
après lui l'abbaye de Redon vécurent en paix avec ceux de
Quimperlé.

Lè jugement du légat du Saint-Siège en faveur de ces derniers

nous semble donc très motivé. L'abbé de Redon Hervé, qui
n'apportait que des allégations vagues et suspectes (N° cxxxi),

se mit tout à fait dans son tort en s'emparant de Belle-Isle

par force au cours du procès (Nra cxv, cxvi et cxxxm). Dans la
suite, lorsqu'en 1118 (N° cxxxv), il fut obligé de céder, il montra
encore une grande obstination,en refusant de rendre l'argent qu'il
avait enlevé de Belle-Isle (Nos cxxv et cxxvi). Sa conduite dans
toute cette affaire ne fut point celle d'un homme sûr de son droit.
Il n'apporta d'abord que de mauvaises raisons (X° cxxxi), puis
demanda des délais (Ibid.), usa ensuite de violence (N° cxxxm),
méprisa l'interdit (N° cxvi), s'échappa furtivement d'un concile
qui allait le condamner (N° cxxvi) ce n'est pas ainsi que l'on
fait valoir une bonne cause.

D. Le Duc (op. cit., p. 184) pense qu'après sa fuite du concile
de Reims, en 11 19, Hervé fut enfin obligé de rendre à Quimperlé
l'argent qu'il avait enlevé de Belle-Isle; mais le procès entre les
deux abbayes ne fut terminé qu'en 1172 (D. Morice, Pr., I,
col. 667) les religieux de Redon renoncèrent alors définitivement
à la propriété de Belle-Isle' 1 et reçurent tous les droits de ceux
de Quimperlé sur l'église Notre-Dame de Nantes, à charge de

payer une petite rente aux chanoines de la cathédrale de cette
villes.

t. D. Morice, Hist. de Bretagne, I, pp. gg8 et suiv., donne des détails
sur les seigneurs de Belle-Isle et ses habitants.

2. M. de la Nicollière-Teijeiro, Hist. de l'église roy. et collég. de
N.-D. de Nantes, p. 42.



Cette préface de Gurheden se trouve copiée de la main d'André
Duchesne au tome XLI de la collection Baluze, f° 4 elle a été aussi
transcrite avec divers extraits du Cartulaire de Quimperlé, par une
main du XVI* siècle, au manuscrit latin 13819! f° 163 r° (Excerpta

ex chartulariis, necrologiis etc.). Enfin M. Le Men en a édité une autre
copie du XVII9 siècle, parmi les pièces justificatives de son Histoire
de l'abbaye de Quimperlé par D. Placide Le Duc (p. 583). Ces trois
copies n'offrent pas de différences importantes, et reproduisent exac-
tement le texte de notre Cartulaire.

L'auteur, voyant que plusieurs monastères sont exposés à d'injustes

attaques, faute d'avoir conservé les documents authentiques qui prou-
vaient leurs droits, et voulant éviter cette fâcheuse situation à l'abbaye
de Quimperlé, a copié dans le présent ouvrage les chartes qui la con-
cernent depuis sa fondation, et qui jusqu'alors étaient dispersées. Il
y ajoute les noms des métropolitains et évêques contemporains de ces
chartes, la liste des abbés qui ont gouverné le monastère de Sainte-
Croix, des comtes qui l'ont enrichi, enfin l'histoire du procès que lui
intenta injustement Hervé, le rusé abbé de Redon, après s'être assuré
à prix d'argent le concours du duc Conan III, comment Hervé fut
frappé deux fois d'interdit par les papes Paschal II et Calixte II, et
comment Gurguand, abbé de Quimperlé, dut quitter son abbaye, tandis

que Robert, évêque de Cornouaille, abandonnait son diocèse, pendant
près d'un an et demi. Sur l'exil volontaire de l'évêque de Cornouaille,
voir nos n°" cxix et cxxxv.

OBSERVATIONS



[CHRONICI FRAGMENTUM'

ET DUO DOCUMENTA]

Vixit autem idem consul Alanus cognomento Cainard, post-

quam construxit abbatiam in honora sancte Crucis apud Kem-
perele, triginta annis, et mortuu; est, sepultusque in ecclesia
Beate Virginis Marie 2 que adjacet ecclesie Sancti Courentini,
in pace quiescit. Post mortem vero comitis et domini sui, eadem
religiosa comitissa Judith vixit sex annis sepultaque jacet in
aecclesia Sancti Guingualoei. Sequenti quoque anno, vir vene-
randus Orscandus episcopus universe carnis viam ingressus
est, qui in presentia domini Pape Leonis Vercellis, missus a
comite fratre suo, cum comitissa Judith, promisit se daturum
in adjutorium construende Kemperelegiensis abbatiae episco-
pale jus in omnibus terris vel ecclesiis quas ibidem Deo ser-
vientes monachi poterint adquirere in perpetuum. Quod et ipse

postea inde rediens, ut promiserat fecit, suis successoribus
interminans sub excommunicationis periculo ne quis eorum
huic aptae concessioni mordax contrarie ullatenus insistat.

i. Ce fragment de chronique est intercalé dans le ms. original, entre
les n" IX et x.

2. Cette chapelle dédiée à Notre-Dame, près la cathédrale de
Quimper, a été détruite au XIIIe siècle, lors de la reconstruction de
l'église de Quimper (Le Duc-Le Men, p. 74). D. Le Duc (p. 75) proteste
contre cette assertion de Gurheden et soutient que le comte Alain
Caignart a été enseveli dans le chapitre de Sainte-Croix de Quimperlé,
où l'on voyait son tombeau au XVII' siècle (Voir Bibl. Nat., ms. latin
'12667, f' 195 r). Peut-être le tombeau du chapitre de Sainte-Croix
n'était-il qu'un monument commémoratif.



OBSERVATIONS

Alain Caignart vécut trente ans après avoir construit l'abbaye de
Quimperlé; il fut enseveli dans l'église Notre-Dame qui touche à la
basilique de Saint-Corentin. Après la mort du comte, Judith vécut
six ans; elle fut ensevelie dans l'église de Saint-Guénolé de Landé-
vénec. L'année suivante, Orscand mourut 1. Il avait promis au pape
Léon IX, vers qui il avait été envoyé par le comte son frère, avec la

comtesse Judith, d'abandonner à l'abbaye de Quimperlé tous ses droits
épiscopaux sur les terres qui en dépendaient; et à son retour il tint

sa promesse, menaçant d'excommunication tous ceux qui s'opposeraient
à son exécution. Cet abandon fut confirmé, en 1166, par Bernard,
évêque de Quimper, en faveur de Rivallon, abbé de Quimperlé2.

Hec est possessio aecclesie Sancte Crucis ab Alono comite Cha-
narth, ejusdem fundatore, Cornubiam regente, impertita,
assertantibus totius Cornubie primatibus et obtùnatibus 3

Primum villa que dicitur Anauroth, scilicet Kemper, cum
suis molendinis vectigalibusque atque omnibus commercibus
reliquisque advecticiis, cujus finis extenditur sursum usque in

i. Ce fragment concernant Orscand, son voyage et sa donation à
Quimperlé, a été édité oar M. Le Men (op. cit., p. 583), d'après une
copie du XVII' siècle.

2. D. Môrice, Vrtuves, I, col. 658, et Cartulaire de Quimper, i 30
(Bibl. Nat., ms. latin 9891).

3. Ce résumé des possessions de l'abbaye précède le n' xi dans le
ms. On trouvera plus loin, au n° II, l'identification des noms de lieu
qu'il contient. Voir ce texte dans le Recueil d'actes inédits des ducs de
Bretagne, XIe, XIIe et XIII' siècles, par M. de la Borderie (Rennes,
Catel, 1888), p. 22, mais seulement jusqu'au mot donariis inclus.



Yuliac, ad terminum qui vocatur Clud Gurthiern, jusum vero
ab ipso termino in flumine Hele piscatio et molendine usque ad
ulteriorem rivulum nomine Frutmur; deinde, rivo per silvam
decurrente, ad Lesurech da Caer Dali, hinc ultra rivum ad tres
villas pervenitur quarum nomina hec sunt Les Luch, Les
Neleuch, Caer Maes. Inde via per planiciem designatur circa
ecclesiam Bei da Caer Couledenn,postea vero ad alium rivulum
venientem de villa que vocatur Bedgueth; hinc autem per
plebem Mellac ultra Caer Durant in alium rivulum ad vallum,
atque per silvam quandam itur da Fontun Guenn cujus rivus
habetur finis et labitur in Idol, ac permeans amnem per plebem
Yliac, ad predictum terminum, scilicet Clud Gurthiem. Monas-
teriola quoque Sanctorum Taiaci et Terethiani, et tribum
Sancti Rigualadri et duas villas sic dictas Caer Res et Caer
Merian, exceptis bobus et vaccis et privatis donariis.

Factum est hoc coram his testibus laudantibus et consentien-
tibus Alano comite qui hanc donationem fecit, et conjuge ejus
Judith, Orscando episcopo, fratre comitis, qui abbatem conse-
cravit, Catuualono abbate, Guethenoc et Guerec fratribus comitis,
Huelin Berengarii filio, Altfrido filio alterius, Guegono, Loes-
huarno et ceteris pluribus tam ex Cornubiaquam ex Kemenet
Hebou, anno ab incarnatione Domini millesimo XXVIIII.



EX CONCILIO BONIFACII PAPE

Qui QUARTUS A BEATO GREGORIO FUIT

QUOD LICEAT MONACHIS MINISTRARE

IN PARROCHIA1

Sunt nonnulli nullo fulti dogmate, audacissime quidem zelo
magisamaritudinis quam dilectionis vel dulcedinis inflammati,
asserentes monachos, quia mundo mortui sunt et Deo vivunt,
sacerdotalis officii potentia indignos, neque penitenciam neque
christianitatem largiri, neque absolvere posse per sacerdotalis
officii divinitus injunctam potestatem; sed omnino labuntur.
Nam si ex hac causa veteres emuli vera predicarent, Apostolice
Sedis compar Gregorius beatissimus, monachico cultu pollens,
ad summum apicem nullatenus conscenderet. Quoniam quidem
hostiatim fungendi, ligandi, solvendique potestas a Deo

summa conceditur. Augustinus quoque ejusdem sanctissimi viri
Gregorii discipulus, Anglorum predicator egregius, ac Panno-
niensis Martinus beatissimus, cujus sanctitatem, fama longe

t. Ce texte est intercalé dans le ms. entre les n™ X et xi.



lateque diffusa, totus personat mundus, aliique quam plurimi
viri, preciosissimo monachorum habitu fulgentes, nequaquam
pontificali annulo subornarentur; sed quia monachi fuerunt,
predictis uti prohiberentur. Neque enim Benedictus, monacho-

rum preceptor almificus, hujuscemodi rei aliquo modo fuit
interdictor; sed eos secularium negociornm edixit expertes fore
solum modo, quod quidem apostolicis documentis et omnium

patrum institutis non solum monachis, verum et canonicis
maximo opere imperatur; utrisque enim prefatorum patrum
exemplis perspicacius circumquaque, ut mundo mortui sint
evidentissima ratione precipitur.

Tantorum igitur patrum institutis et exemplis periculosissi-

mum est refragari, credimus, a sacerdotibus monachis ligandi
solvendique potenciam, Deo operante, haud indigne posse
ministran, si eos digne contigerit hoc ministerio sublimari,
alioquin susciperetur heresis credere Spiritum Sanctum minus

posse operari in religiosis quam in secularibus, quod absit;
quoni*ji de ipsis scriptum est omnes eandem spiritualem

escam sunserunt et omnes spiritualem potum biberunt. Hos
itaque ministrare posse incunctanter evidenterque poterit quis-
[quis] affirmare, si statum monachorum et habitum potenta-
tumque veraciter consideret. °

Verbi gratia, angelus grece, nuncius sonat latine; sacerdotes
igitur, monachi atque canonici, qui cotidie sancta Dei precepta
annunciant, angeli vocantur ratione non incongrua; sed unus-
quisque angelicus ordo quanto claritatem Dei vicinius contem-
platur, tanto dignitate sublimior affirmatur. Eorum cherubin
ordo eximius predicatur, quorum figuram monachorum cultus

competere et habere probatur; nam uti cherubin, ita monachi

sex alis velantur due quidem in capucio quo capud tegitur,
verisimilibus demonstrantur assertionibus; illud vero tunice

quo brachia extenduntur, alas duas esse dicimus; et illud toti-
dem quo corpus conditur sex alarum numerum certissime im-

plere asseritur.



Decertantes igitur monastice professioni presbiteros sacerdo-

talis potentie arcere officio omnimodo precipimus, ut ab hujusce-
modi nefandis ausibus reprimantur, quia quanto quisque excel-

sior, tanto et in his potentior 1.

i. Rome, 27 février 610. Jaffé et Wattenbach Regesta Poniijicum
Itomanorum, I, p. 221;- Labbe: Concilia, édit. 1729, tome VI, col. 1358;

Migne Patrologia latina, tome LXXX, p. 104.
Le même règlement fut reproduit au concile de Nimes en 1096, sous

Urbain II (Labbe, Concilia, tome XII, col. 934).





DEUXIÈME PARTIE

I. Chartes de concession du temporel de l'abbaye de Sainte-
Croix.

II. Pièces relatives au procès avec l'abbaye de Saint-Sauveur
de Redon, au sujet de Belle-Isle

(135 pièces).



De fundationeecclesiaeatque abbatiae Sancte Crucis Kemper-
elegiensis hanc cartulam legentibus, utriusque constructionis
sive inceptionis hanc causam et occasioae~ fuisse in hac subs-
criptione manifestamus

Alanus igitur, consul Cornubie gravissimo langore oppres-
sus, cum multa in medicos consumpsisset nec sanitatis inde
fructum perciperet, existens in érumpna et merore, clamare ad
Deum, nocte ac die, fusis lacrimis non cessabat, cupiens magis
mori quam vivere. Cui tamen, quadam nocte, Deo miserante qui

non derelinquit sperantes in se, visum est de celo in os suum
crucem auream descendisse. Qui mane surgens suos ad se
vocavit familiares et quod sibi visum noctu fuerat narravit, et
qui per annum sine aliorum adjutorio se erexisse nequiverat,
liberrime pristine sanitati redditus surrexit. Quapropter, erga
se plurima computans atque mentem suam ad Deum conver-
tens, tandem Orscandum episcopum fratrem suum, cum uxore
sua Judith comitissa, ad sanctum Leonem Papam mittere dis-
posuit. Qui cum, peracto itinere' ad virum Dei, tune apud
Vercellis, Italie civitatem, concilium celebrantem devenissent,
ei quod vir consularis in visione sompniasset narrare curave-
runt. Quo audito, eis congratulans, sancti Petri benedictione

DE FUNDATIONE ABBATIE

14 septembre 102~

1



data, illos remeare ad propria jussit, scribens viro consulari ut
in eodem loco quo per crucem se a morbo liberatum senserat,
ad honorem ejusdem monasterium fundaret. Ad hoc igitur
complendum prefatus cornes, vir religiosus Deumque timens,
in occeano Britannie hereditaria possessione patris, avi, attavi,
abavi Bellam habebat Insulam, nomine britannico Guedell
appellatam, quam olim Normannorum rabies devastaverat [et
ejus colonos inde exulaverat]. Hanc itaque, Deo annuente, vir

supra memoratus, cum consilio Romane Ecclesie, in perpetuam
monachis abbatiam tribuit. Ad hujus etiam insule augmenta-
tijnem alias dedit terras quas in posterum nominabimus, inter

quar villam Kemperelegium quam antiquitus Anaurot 3 coloni
quondam nominaverunt, ubi duo coeunt flumina, Elegium 4

videlicet ac Idol 5, cum suis omnibus appendiciis adhibuit. In
hac etenim monasterium constructum est in honore Dominice
Crucis, ut in eo abbatie caput atque monachorum conventus
existèrent, ubi nichilominus animarum Deo nerent lucra.

Ad presidendum igitur huic monasterio, vir summe honestatis
et discipline, sanctus Gurloesius electus est de cenobio Sancti
Salvatoris, abbate Catuuallono ipsius loci et fratribus assen-
tientibus et in ejus ordinatione alacriter existentibus. Quem
oblatum cum ineffabili predictus consul exultatione suscipiens,
presente Orscando episcopo fratre suo et optimatibus Cornu-
gallie, dedit ei, sicut mente conceperat, totam insulam Guedel

cum omnibus redditibus suis, liberam ab omni calumpnia et

i. Guedel ou Guezel, auj. Belle-Isle, île de l'Océan, dép. du Mor-
bihan ch.-I. de canton comprenant quatre communes Le Palais,
Bangor, Loc-Maria et Sauzon.

2. Xempefe!es{ttm signifie confluent de l'Ellé (Cf. Loth, I, p. 197).
3. Anaurot, nom ancien de Quimperlé. M. de la Villemarqué, dans

sa J~~Mt~e de saint Gunthiern, pense que ce mot vient de Ann daou
)od, les deux gués. M. Le Men, au contraire, présente A)HMMOt< ouAnarod comme un nom d'homme. Un prince de Galles, mort en 013,s'appelait ainsi. Voir, sur ce nom, une note placée à la fin de la Vie
de saint Gurthiern.

4. Elegium, auj. t'EUe, rivière qui baigne Quimperlé, reçoit l'Isole,
prend le nom de Laita et se jette dans la mer à l'anse du Pouldu.

5. Idol, auj. l'Isole.



exactione census, in abbatia, ut diximus, sempitema, propulsis
inde officialibus suis, sed et monasterium Sancte.Crucis; facta
sollempniter donatione pro pace et incolumitate domini sui
Alani ducis Britannie, et pro redemptione sue anime et reve-
rentissime conjugis sue Judith, parentum, filiorum totiusque
progeniei.

Ad augendam vero hujus sancte fondationis stabilitatem,
idem vir venerandus presul Orscandus, in presentia consulis
fratris sui et optimatum ejus, hoc privilegium addidit et con-
cessit ut in omnibus terris vel ecdesiis quas tenuerint vel ad-
quirére potuerint istius monachi monasterii, episcopale jus pro-
prie in perpetuum possideant. Erat autem dies Exaltationis
Sancte Crucis g quo haec facta sunt.

Statim vero, in conspectu suo multis adstantibus nobilibus,
jam dictus consul preelectum fecit consecrare abbatem in sepe
repetito loco, constituens ibi, ut diximus, principalitatem et
caput noviter adinventae abbatie, sed et ipsum monasterium de

suo reedificare fecit, et terras victui monachorum habiles et
alia queque necessaria in posterum se promisit daturum, datis
his ad presens donariis que hic subscripta continentur.

NOTES. a. On trouvera dans r//M/. de l'abbaye de Quimperlé
(pp. 41-52) une longue dissertation sur la date de fondation de
Sainte-Croix de Quimperlé. Sans relever sur ce point les erreurs
de plusieurs auteurs, rappelons seulement que Gurheden a commis

une grosse faute en plaçant cette fondation du temps du Pape
Léon IX dont le pontificat ne commença que le 13 février 1049
(Voir nos observations sur le Catalogue des Papes). Gurheden

a paraphrasé et probablementquelque peu interpolé cette charte,
de façon à la transformer en récit.

b. Alain Caignart, comte de Cornouaille, dont le nom, suivant
D. Le Duc (p. ~2), viendrait du mot celtique cain, gracieux,
beau, ou suivant M. Loth, de A<Mw, combat, était fils de BeBoic,



évêque et comte de Cornouaille, et de Guinoëdon. Il mourut en
1058 et fut enterré, suivant la chronique de Gurheden, dans
l'église de Notre-Dame, près la cathédrale de Quimper; suivant
D. Morice ~M/ 1, p. 74), dans le cloître de l'abbaye de Quim-
perlé. D'autre part, D. Le Duc (p. 75) nous apprend que de son
temps, au XV FI' siècle, on voyait dans le chapitre de l'abbaye, le
tombeau d'Alain, décore d'une statue ou gravure représentée le

« casque ouvert », détail qui paraît indiquer une œuvre posté-
rieure au XIII' siècle; car ce n'est qu'au XIV* siècle que les
heaumes furent pourvus d'une visière mobile et prirent le nom de
bacinets. Pour mettre d'accord ces deux opinions, nous supposons
que le tombeau du chapitre de Quimperlé était simplement un
monument commémoratif.

c.Orscand, évêque de Cornouaille, frère du précédent, mentionné

en 1029, mourut en ~065 ou peut-être en 1064, si Judith mourut

en 106~ car Orscand ne lui survécut que d'une année (Voir
Chronique de Gurheden et Gallia C/~M/ XIV, col. 875). Il
est sévèrement jugé par D. Lobineau (I, p. 90) Pour avoir
été témoin de la piété de son frère, il n'en fut pas plus attaché

aux devoirs de son état Il épousa Onguen, fille de Rivelen de
Crozon, et en eut trois enfants Benedict ou Benoit qui lui suc-
céda sur le siège épiscopal de Quimper, Guégon, doyen de Quim-

per, et Conan (D. Lobineau, I, pp. 85 et go D. Le Duc, pp. 75
et 76) mais il s'était peut-être marié avant d'entrer dans les
ordres.

< /M< fille de Judicaël, comte de Nantes (D. Lobineau, I, pp. 86,
89, 90), arrière-petite-fille d'Alain Barbe-Torte, le vainqueur des
Normands. Alain Caignart l'épousa vers 1026, et les noces se
firent dans l'ile d'Aindre, près de Nantes. Ils eurent six enfants
Hoël, comte de Nantes, puis duc de Bretagne en 1066, mort le

13 avril 1084~ Budie, mort en 1091 Guerech, évêque de Nantes

en io55; Benoit, abbé de Quimperlé, puis évêque de Nantes

Onguen qui épousa Eudes, frère d'Alain III duc de Bretagne,
.et qui devint ainsi la souche de la maison de Penthièvre; et
Hodieme, abbesse de Loc-Maria, près Quimper.

e. Voir sur ce voyage à Verceil de Judith et d'Orscand, nos observations

sur la Liste des /~M.



f. Alain III, duc de Bretagne, 1008-1040. `

~.i4.septembTe.;
~'cft&c;~ suppose l'existence d'un ancien monastère, sans doute

celui Je Saint-Gurthiern.

0&S~y~l?VO~. – Copie au tome XLI de la collection Baluze,
f" 4 et suiv., et une autre au ms. latin 13819, f° 164. r, toutes
deux absolument semblables à notre texte qui a été édité, avec une
légère coupure et quelques variantes insignifiantes, par D. Lobineau,
y/M~. de Bret., II, col. 100, et par D. Morice, Preuves, I, col. 365.
La C~M~ Saint-Brieuc relate aussi les mêmes faits, d'après
le texte de notre Cartulaire (Bibl. Nat., mss. latins 6003, f"' 85 v"-

86 r, et 9888, f" 93 v°-94 J").

II

DE POSSESSIONIBUS
-T

1029

Igitur haec est possessio aecclesie Sanctae Crucis, ab Alano
ejusdem fundatore, Cornugallie comite, impertita, assertantibus
Comubie primatibus.

Primum villa Anaurot que dicitur Kemper 1, cum suis molen-
dinis vectigalibusque atque omnibus commercibus reliquiisque
advecticiis, cujus finis extenditur sursum usque in Yuliac 2, ad

). Kemper ou Kemper-Elé, c'est-à-dire confluent de l'Ellé (D. Le
Duc, p. 59).

2. Y~Ktc ou y~Mc; cette paroisse serait la même que Trémever,
d'après M. Le Men.



terminum qui vocatur Clud Gurthiern 1, jusum vero a fluminum

subter villa coeuntium copula idem finis, scilicet amnis, et diri-
gitur usque ad ulteriorem rivulum nomine Frutmur 2; deinde,
rivo per silvam decurrente, ad Lesurech 3 da Caer Da!I, hinc
ultra rivum ad tres villas pervenitur quarum nomina hec sunt

Les Luch 4, Les Neleuch Caer Maes Il. Inde via per planiciem
designatur citra ecclesiam Bei da Caer Couledenn postea

vero ad alium rivulum venientem de villa que vocatur Bedguet 9;

hinc autem per plebem Mellac ultra Caer Durant 11 in alium
rivulum ad vallum, atque per silvam itur quandam da Funtun
Guenn 12 cujus rivus habetur finis et labitur in Idol, ac permeans
amnem per plebem Yuliac, ad predictum terminum Gurthiern.
Monas~eriola quoque Sanctorum Taiaci 13 et Terethiani14 et tri-
bum Sancti Rigualadri ~s et duas villas sic dictas Caer Res et
Caer Merian exceptis bobus et vaccis et privatis donariis.

Factum est hoc coram his testibus': Alanus cornes qui hanc
donationem fecit; testis et conjux ejus Judith; testis Orscandus

i. Clud 6turMteMt, traduire par le fossé ou la clôture de S. Gur-
thiern, c'est-à-dire la première enceinte de l'abbaye de Saint-Gurthiern,
île formée par l'Ellé et l'Isole, avec un canal de l'une à l'autre de ces
deux rivières, avant leur jonction. CM est le même mot que cleuz ou
<os (Cf. C~M<om. Bret., I, p. 198).

2. Frut JtfMf signifie grand ruisseau. Il traverse la forêt de Carnoët.
3. LeMtfcc~, auj. Lysgroec'h ou Lysonc'hrec'h, par. de Lothéa, auj.

en Quimperlé. Da Caer Dall signifie vers Caerdall.
4- Les Luch, Lisloch, village en Quimperlé,
S. Les Nelcuch, Lestrenac'h, en Quimperlé.
6. Caer Maes, Kervez ou Kermez, en Quimperlé.
7. Bei, Baye, comm. des caut. et arr. de Quimperlé.
8. Da Caer Couledenn, c'est-à-dire vers Kergouleden, en Quimperlé,

jadis en Trélivalaire. Da, propos, signifiant vers (Voir C~res<ont.
Bret., I).

Bedguet, auj. Buzuec, en Mellac.
to. Mellac, Mellac, comm. du cant. de Quimperlé.
n. Coer Durant, Kerdurand, vill, en Mellac.
12. Funtun Guenn, la Fontaine-Blanche, petit affluent de l'Isole.
13. ï'<tM<!«s, Lothéa, en Quimperlé.
t4. S. ï'efe(ht<tnw. L'emplacement du petit monastère de Saint-Tere-

thian est inconnu; mais il ne faut pas le chercher ailleurs qu'aux
environs de Quimperlé, vers Lothéa, Trélivalaire, etc.

]5. Tribus ~Bt~Ktht<t, Trélivalaire, vill. en Quimperlé.
16. Caer Res et Caer Merlan, Kerres et Kermerrien, vill. en Quim-

perlé.



episcopus, frater comitis, qui abbatem consecravit; testis Cat-
uuallonus abbas; testis Guethenuc et Guerec a fratres comitis;
testis Altfridus filius AItfndi; testis Guegon", testis Huelin
filius Berengarii, testis Loeshuarn, testis Guihomarch., testis
Cunmelen, testis Maelogon, testes Gurgoret et Adgan gram-
matici, testes Hugunnan d et Haelogon monachi"; Odo quoque
testis existo qui recensui Anno ab incarnatione Domini
M°XX''VIIII, indictiones XII, epactae III, concurrentes II,
ciclus lunae I, terminus Paschae IIII non[as] aprilis, dies VIII
idus aprilis, luna XVIII romane sedi presidente Papa Leone,
qui tribus generalibus prefuit conciliis, scilicet Remetisi, Mago-
tiacensi, VerceUensi Roberto autem rege Francorum impe-
rium tenente.

A~Oy~S. – a. Guethenuc et Guerec étaient frères du comte Alain
Caignart. Le premier fut inhumé dans la salle" capitulaire de
Redon (Cart. de Redon, pp. 242 et 308).

b. Guegon était fils de HuéHn, seigneur d'Hennebont, qui suit.

c. GMA~M~f~. Sans doute le vicomte de Léon qui, peu après, fut en

guerre avec Alain Caignart (Voir' n° m). Il fut tué en 1103
(D. Lob., I, p. 33).

~M~M~m est le même sans doute qui fut ensuite abbé de Redon

et signa la donation de Belle-Isle à Redon en 1026 (Cf. CaTt.

de Redon, pp. 237, 247, 248, 256, 329).

e. Dans l'autre copie de la charte (voir notre i*° partie), ces témoins

sont à l'ablatif.
<Mf qui recensui. On trouve un scribe du même nom dans le Ct~/a-

laire de Redon Odo scriplor.

g. Tous les éléments de cette date sont exacts pour 1029 terme pas-
chal 2 avril, jour de Pâques 6 avril.

A. Les conciles de Reims, de Mayence et de Verceil sont des années

io4p et 10~0 (Labbe, Concilia, XI, col. 1398, 1415, 1431). La
mention de ces conciles est une addition faite par Gurheden à ia
charte..



OBSERVATIONS. Copie dans la Chronique de Saint-Brieuc
(Bibl. Nat., mss. latins 6003, f° 86 r" j et 9888, f 94 r°) autre
copie de la main d'André Duchesne au tome XLI de la collection

Baluze, f°" 3-8. Des fragments de la même charte ont été publiés

par D. Lobineau, Histoire de II, col. 101, et par D. Morice,

Preuves, I, col. 366. Cf. Le Duc, pp. 61-6~. La première partie
jusqu'à donariis inclusivement, se trouve dans le Recueil d'actes inédits
des ducs f< princes de Bretagne, par M. de la Borderie, p. 22.

III

DE TREU GUENNOU ET TREU THABALLAE

'<
` 1030-1031

Addidit preterea idem gloriosus consul Alanus ad procura-
tionem fratrum augendam, dans in honore pretiose Crucis duas
tribus que sunt in plebe Banadluc quarum nomina sunt hec,
Treu Taballae scilicet et Treu Guennou 3, timens periculum
hostium, Guihoma.rch~ videlicet vicecomitis cum aliis tirannis.
Hujus doni hi affuerunt testes Guigon Diles, Gulguenn,
Kenmarchuc, Morguethen, Saluden, Mailogon presbiter, Gleu

et David fratres, venatores ejus. Postea vero, illud idem confir-
mavit, peracto bello ad suum votum, coram multis testibus,
scilicet vicecomite Moruano d, Omnes filio Tutgual, Conan filio
episcopi °, Irispoe, Bodguan, Moam, annuentibus et conceden-
tibus Orscando episcopo fratre ejus et Judith comitissa uxore
ejus, in manu beati Gurloesii abbatis.

NOTES. a. Guihomarch signe en 1021, ainsi qu'Alain Caignart

et ses fils, un acte de restitution de Judicaël évêque de Vannes,

i. Bct))ad!Mc, Bannalec, ch.-]. de cant. du Finistère, dont le nom
vient de banadlnc, genetaie.

a. Treu Taballac, Trébalay, vi!t. en Bannalec.
3. Treu Guennou, Trévennou, vill. en Bannalec.



à OatguaHon abbé de Redon, et assiste, en 1029, à la donation
de Belle-Isle à Sainte-Croix (Cf. Cart. de Redon, p. 308, D. Lobi-
neau,I,p.90;etnotren°n).

>b. Guigon et les noms suivants se retrouvent dans le Cart. de Redon,

PP. ~35. ~36, 262, 384.

~M<M vero illud confirmavit. D. Lobineau (II, col. 106, ïo?)
place ces faits en 1030.

d. Morvan vicomte de Léon, frère de Guihomarch.

e. Conan filio ~'M< Probablement Conan fils d'Orscand évêque

de Quimper (Lob., I, p. 90). Orscand, d'après D. Lobineau, se
maria en 1029; mais pour que son fils ait pu signer en 1031,
il faut admettre que cet évêque se maria bien plus tôt. Orscand

mourut en 106~.

OBSERVATIONS. Copie dans la collection Baluze, tome XLI,f 5-Sj édition dans D. Lobineau, II, col. 106, ioy, et D. Morice, Pr.,
I,co].~67.

Cette donation fut faite entre 10~0 et 1031, après une victoire rem-
portée par Alain Caignart, vers 1029, sur Guihomarch vicomte de

Léon, qui avait voulu lui enlever plusieurs terres. Peu avant, cepen-
dant, ce seigneur était en paix avec le comte, puisqu'il signa la charte
de fondation de l'abbaye de Quimperlé, en io2t).

IV

CARTULA SANCTI RONANIi1

l'
1031

Interea, transacto temporis spatio, idem prenominatus cornes
videns exercitum Alani Redonensis ducis Britannie, qui fines

t. )S\ JRoKftniM, Loc-Ronan, comm. des cant. et arr. de Châteautin.
Au XVI' siècle, Loc-Ronan s'est transformé sous la plume des copistes,
en Saint-René du Bois. Voir « Aveu de Daniel de Saint-Alouarn, abbé
de Quimperlé et prieur de Sainct-Renné du Boys (ïsso), autre d'Alain
de Kerguern (1557) (Arch. de la Lotre-Infërieure, série B).



Cornubiae, repente discurrentem invaserat, ipse cum paucis quos
coadunaverat militibus, in silva que vocatur Nemet Intérim se
occultans, gloriose et dominice crucis virtutem invocat, sanc-
tique et venerandi pontificis Ronani 2 auxilium obnixe rogitat;
qui signo salutifere crucis premunitus, hostium per diversa loca
turmas depredantes persequens devicit, prostravit et viriliter
fugavit Quam victoriam usque hodie Cornubienses Gueth
Ronan vocant. Hac igitur patrata victoria, predictus consul
letus effectus, assentientibus sibi et moventibus Orscando epis-

copo fratre ejus et comitissa, cum totius Cornubiae optimatibus,
ecclesiam Sancti Ronani cum omnibus terris que infra emuni-
tatem ejusdem sancti continentur, ea liberalitate et quiete qua
cas idem cornes habebat, ob memoriam illius victorie, cum
omnibus redditibus burgi, in perpetuum monasterio Kempere-
legiensi cum aliis terris insequenti nominatis dono dedit, et in

manu religiosi et servi Dei abbatis Gurloesii concessit.
Cujus doni testes hi sunt Alanus hujus doni auctor, testis
Orscandus episcopus, Blinliuedus Sancti Guingua]oei abbas,
Moruanus" vicecomes, Judith comitissa, Killae et Hedrual
capellani comitis, Haerueus, Bili, Saluden, Gulchuenn, Guegon,
Gurhedr, Omnes, Follaethoul,et alii multi curialesAnno ab
incarnatione Domini millesimo tricesimo uno.

NOTES. a. La bataille entre le comte de Cornouaille et le duc
Alain III eut Heu en 1030. D. I.e Duc (p. 6$) suppose que le

t. Si!))<t iVemet, forêt de Nevet. Elle existe encore en partie dans la
comm. de Plogonnec, cant. de Douarnenez.

2. Saint Renan, patron de nombreuses églises dans la Basse-
Bretagne, vécut longtemps dans un ermitage de la forêt de Nevet, sur
l'emplacement duquel on a élevé une église qui lui est dédiée et qui
devint le siège d'un prieuré. Irlandais d'origine, saint Renan s'établit
en Cornouaille sous le roi Grallon (480-505 environ). Sa fête tombe
le i"juin (Cf. A. Le Grand et D. Lobineau Vie des saints f!e Bretagne).

3. Gueth 2!onot, composé de gueth, combat, et de .Roo<Kt qui est )e
nom breton de saint Renan, pour rappeler la victoire du comte de
Cornouaille (Cf. Chrestom. BfefoHtte, I, p. 209).



comte avait pris le parti d'Eudon, en guerre avec le duc son
frère. En effet, Eudon épousa peu après Onguen; ntte du comte de
Cornouaille. Celui-ci, surpris et accablé par l'armée d'Alain III,
se cacha dans la forêt de Nevet, et tombant à l'improviste sur
ses ennemis, les mit en pleine déroute. Voir sur ce sujet la Chro-

nique de Saint-Brieuc (Bibl. Nat., mss. latins 6003, f 8~ v",

et 9888, f° 93 r° et v°) qui s'inspire de notre Cartulaire.
~S/~&'M~M, abbé de Landévénec.

c. ~<<!M, vicomte de Léon.
d. Killae est un nom qu'on retrouve dans la forme Killai (Cartul. da

Redon, p. 333).
Follaethou est devenu auj. Follezou.

f. Chaque nom est suivi d'un signe différent que ne peut reproduire
l'imprimerie.

OBSERVATIONS. – Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f' 5-8; édit. par D. Morice, Pr., I, col. 368, et D. Lobineau, II,
col. 107.

[DONATIO TERRE BRECELIAN APUD PRIZIAC]

1186-1209

Ego EreH nobilis mulier, secularibus rebus abrenuntians et

religiosum habitum in monasterio Kemperelegiensi suscipiens,
quandam terram meam, scilicet medietatem Brecelian a parte

aque que dicitur Aer, cum molendino, piscariis et pratis, dedi
et in perpetuum concessi, ex assensu et voluntate Guegoni An
Coet filii mei et aliorum heredum meorum, monachis ibidem

i. Bresselien, ~'t. en Priziac, canton du Faouët, Morbihan.



Deo et sancte Cruci sue deservientibus, quietam et ab omni
exactione inmunem.

NOTES. a. D. Le Duc (p. 240) a lu Erell, tandis que D. Morice

1
(~ I, col. ~60) a imprimé par erreur .SMJ.

OjS~E~T/Ar/O~ – Cette pièce, comme la suivante, intercalée

en marge du ms., au XIIIe siècle, à la suite de la charte de Loc-Ronan,

a été publiée par D. Lobineau, II, coL ggo, et par D. Morice, Pr., I,
col. 560. D. Le Duc (pp. 239-240) place cette donation sous l'abbé
Even (n86-i2op).

VI

[CONCESSIO TERRE AN MURCELL]

1191

Universis has litteras inspecturis innotescat me Gorguethen
filium Salie et uxorem meam Anguant, mundanas postponentes
blandicias, et Deo cui servire regnare est militare cupientes, ex
assensu et voluntate filiorum meorum, videlicet Rimelen, Ro-
taudi, Guillelmi, et filiarum mearum Guenmeth, Sauin cujus
maritus, scilicet Riuallonus filius An Guenn, dono meo contra-
dicere cepit, sed tandem, divina inspirante gratia, adquievit et
donum meum neri sine reclamatione aliqua ipse et ejus filii

concesserunt; medietatem terre An Murceit intègre, sicut eam

i. Cette terre d'Att AfnfceH (auj. Murcel, dans la paroisse du Croisty)
fut annexée au prieuré de Sainte-Anne de Hirberz, suivant une note
marginale des deux mss. du Cartulaire. Le prieuré de Sainte-Anne
de Hirberz ou Hirben était en Plouay (ch.-l. de cant. de Tarr. de
l.orient) et a dû cesser d'exister au XVII' siècle.



habuimus, abbatie Sancte Crucis de Kemperele, pro nostrarum
redemptione animarum donavisse et'ibidem religionis habi-
tum assumpsisse, in tempore Eueni abbatis, anno Domini
Mo C" XCI.

Hujus doni sunt testes idem abbas, prior Abraham et came-
rarius, Riocus presbiter de Prisiac Guillelmus filius An
Guenn, Aufridus filius Roberti et Guillelmus frater ejus et alii

quam plurimi; et coram eisdem hominibus Riuallonus filius An
Guenn cum suis heredibus omnino calumpnie quam moverat
abjuravit. Postea vero Rodaudus, predicti Gorguetheni filius,
in monasterio Sancte Crucis de Kemperele frater deveniens, de

assensu et bona voluntate Riuelen militis, fratris sui, et filiorum
ejusdem, et filiorum Guil1elmi alterius fratris sui tune defuncti
et aliorum heredum suorum, dedit, pro salute anime sue et
parentum suorum, Sancte Cruci Kemperelegiensi et fratribus
ibidem Deo servientibus, quandam terram suam que dicitur
Penguern in parrochia de Prisiac, et locum cujusdam domus
et orti juxta terram Hospitalis Jerosolimitani, que terra voca-
tur Croasti 3 in Prisiac, libere et quiete ab eisdem monachis in
perpetuum possidenda.

OBSERVATIONS. Acte publié par D. Lobineau, II, col. 350;
D. Morice, Pr., I, col. 560. Voir Le Duc-Le Men, pp. 2~8, 239.

i. Prisiac, auj. Priziac, comm. du cant. de Faouët (Morbihan).
2. Pem~nefif., auj. Penvern, dans la paroisse du Croisty.
3. Croasti, Le Croisty ou Le Croixty, ancienne paroisse qui a pris

son nom d'une commanderie de l'ordre de Saint-Jean, auj. vill. et
succursale de la comm. de Saint-Tugdual, cant. de Guémené, arr, de
Pontivy (Morbihan).



VII

HAEC EST REDDITIO DE TERRIS SANCTI
RONANI1

De tribu Bigodou, duo sextaria frumenti et tria sextaria avene
et duodecim nummi pro porco et ost et cuuranc a que dabuntur
monachis,et pastus abbati vel monachis ejus, tot hominibus quot
ipse secum ducere voluerit..

De terra que dicitur Berhal, minot frumenti et tres nummi

pro came, minot brac b, guastell non quolibet anno, sed
secundo anno, et dimidium multonis; ad Pascha, torth panis d

cum ovis suis; ad Natale Domini, iterum torth panis cum
duabus gallinis.

De terra Gurmoet, sextarium frumenti et sex nummi pro
came.

De Caer Dreen, minot frumenti et sex nummi pro carne et
dimidium decime, et pastus septem hominibus uno anno et
altero sex.

De agro qui dicitur Maes MInichi hanter" minot frumenti

et decima tota ipsius agri.
De Caer Ansker, minot frumenti et decima tota.
De agro qui dicitur Maes Escop in Plue Gunuc 3 decima tota

Sancti Ronani est.
In toto Sancti Ronani burgo nullus ex hereditate prepositu-

ram aut aliquod ministerium habet, sed in voluntate abbatis

vel monachi, quem voluerit habere ministrum de suis hominibus

et quamdiu sibi placuerit ita fiat.

t. Rôle rentier du prieuré de Loc-Ronan.
2. Le Macs Miniki ou champ de ~'os~e de t.oc-Ronan est bien connu.

Tous les six ans, une célèbre procession, dite Tfo-Mm~, Tromeni,
<<t TfometMe (le tour de l'asile), en suit la limite qui, d'un côté, touche
au territoire de Plogonnec.

3. Maes Escop, c'est-à-dire le champ de l'ëvcque, en Plogonnec.



De terra que dicitur Gudul Sancti Ronani, de Rudalt filio
Blinliuet, tri hanter minot frumenti et minot kerch' et hanter
et trss nut~mi cum obolo et decima tota.

De terra mab Gurgar, minot frumenti et minot kerch et hanter,
tres nummi pro carne cum decima tota. Duo torth panis in
Natale Domini cum 'duabus gallinis, et in Pascha torth panis

cum ovis, et guastell augusto mense cum debito suo et unus
multo cum decima tota.

Blinliuet mab Auan, hanter minot frumenti et hanter minot
kerch et parefarth et tres obo!i .pio carne et hanter multonis
et torth\ panis cum gallina in Natale Domini, et denariata panis

cum ovis in Pascha, et hanter guastell in augusto mense.
March Guethen, hanter minot frumenti et alios redditus simi-

liter ut Blinliuet.
Guedian, minot frumenti' et minot kerch et hanter, et tres

nummi pro carne et unus multo et guastell auguste mense,
duo torth cum duabus gallinis in Natale Domini, in Pascha
torth cum ovis.

Uruoed, hanter minot frumenti et hanter minot kerch et pare-
farth.

Hedrmarchuc, minot frumenti et minot kerch et hanter, et
tres nummi pro carne et unus multo, guastell in augusto mense,
duo torth cum duabus gallinis in Natale Domini, et in Pascha
torth cum ovis.

Similiter de terra Ninmon sicut de isto.
Similiter de terra Corguedien sicut de istis.
Kelenn hanter minot frumenti et tercia pars quarturun et

unus multo et torth panis cum duabus gallinis in Natale Do-
mini, et in Pascha torth panis cum ovis, et in augusto guastell

cum debito cibo.
Similiter de Rus Carou, quantum de isto.
Daniel mab Guriou, hanter quarturun frumenti et cetera

sicuti Kelenn.
Euen Coth,. sicut Daniel.



Haelguri, quarta pars, quarturun frumenti, denariata panis et
una gallina in Natale Domini, et in Pascha denariata panis cum
quindecim ovis et quarta pars guastellaeet quarta pars multonis.

Similiter de Tutgualo Coruo quantum de isto, et insuper
tercia pars quarturun frumenti.

Guegant, hanter quarturun frumenti, torth panis cum duahus
gallinis in Natale Domini, et in Pascha torth panis cum ovis,

et guastell in augusto et unus multo.
Idguin, minot frumenti, guastell, multo, torth panis cum

duabus gallinis in Natale Domini, et in Pascha torth panis cum
ovis.

Jedecael mab Adoere, similiter ut iste.
Gleuethen, hanter minot frumenti et cetera omnia de isto

sicut de Idguin et Jedecae!.
Markis, similiter sicut Gleuethen.
Jacob, hanter quarturun frumenti et cetera omnia sicut de

Haerueu Markis et Gleuethen.
Isaac similiter sicut Jacob omnia reddit, excepto frumento.
Ruantic, hanter quarturun frumenti et cetera omnia sicut

Jacob et Isaac.

Louenan, hanter minot frumenti.
Berthret, torth panis cum gallina in Natale Domini.
Kentlaman filius Saluden dedit Sancto Ronano agrum quen-

dam in Pluegunuc, pro anima filii sui Saluden, cujus debitum
est quarturun frumenti.

NOTES. a. Ost est à la fois français et breton. Mais nous ne
pouvons expliquer le mot cuuranc; peut-être est-il mal écrit ou
faut-il le lire autrement. Voir ostagium au n° LV.

b. Le minot est une mesure. Brac ou brace désigne une sorte de froment,
ailleurs appelé épeautre, et dont on a quelquefois fait de la bière.

Cf. D. Le Pelletier, Dictionn. breton; M. de la Borderie, Hist.
de Bret., II, p. 195, et III, p. 103, note 3.



c. Guastell signifie gâteau. °
d. Torth ~o~M est un grand pain rond.

e. ~/<~<<y minot, c'est-à-dire un demi-minot, hanter signiSant demi.
~!Mc< Ae~ e'est-a-dire un ininot d'avoine.

g. Mab ~M signifie fils d'Avan, exemple d'un homme désigné par le

nom de sa mère.
A. Parefarth signifie un quart. Cf. J. Loth, Chrestom. Bret., I, p. 223.
i. Kelenn signifie houx. Voir Chrestom. Bret., I, p. 196.
j. Quarturun est une mesure. On dit encore vulgairement en Bretagne

un quarteron pour un quart de livre.
1

OBSERVATIONS. Ce rôle entier a dû être rédigé au XIIIe
siècle; car il est transcrit entre des documents de cette époque. Ha a
été publié par M. de la Borderie, Recueil d'actes inédits des ducs et
~~M de Bret., p. 2~. Voir notre n" iv.

VIII

[DONATIO TERRARUM IN PI.OEGONOHC]
1 "1 1

21 avril 1203

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis
Uuillelmus, divina permissione Corisopitensis episcopus, salu-
tem in summo salutari.

Noveritis quod nobiles viri Daniel, Guido, Alanus, &Iu Gui-
domari Danielis, terras videlicet Mes Roenient 1 et Goeth Te-
lent 2 in Ploegonohc 3, que de nobis tenentur, salvo jure Beati
Corentini, in emendationem sui excessus quem in cimiterio

t. Mes Roenient, c'est-à-dire le champ Boenient, en Plogionnec.
2. Goeth Telent, c'est-à-dire le ruisseau Telent, en Plogonnec.
3. Plogonnec, ailleurs P~~ft~e, comm. du cant. de Douarnenez.



Beati Ronani commiserant, ipsi ecclesie contulerunt in perpe-
tuum possidendas, solvituri de cetero de Les Guengat per
possessorem illius terre quarteron frumenti in perpetuum ecde-
sie memorate, ab eorum patte antea ipsi donatum.

Actum apud ipsam ecclesiam, anno Incarnati Verbi
M° CC° III, XI kalendas mau, pontificatus nostri anno decimo,
Guidone decano de Porzoet 2, Gaufrido priore, magistro Uuil-
lelmo sacerdote, Albo de Ploe Gonoc et Ploe Neueth 3, capet-
lams, Canno preposito, Gaufrido sacerdote et multis aliis
presentibus et audientibus.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Il est à croire que la rente
d'un quarteron de froment déjà donnée à l'église de Loc-Ronan était
payée par les terres dites Mes Roenient » et « Goeth Telent
objet de, la présente donation. Pour que l'église de Loc-Ronan ne
perdît pas cette rente qui se serait confondue avec le revenu des terres
nouvellement données, les donateurs la placèrent sur un autre domaine,

« Les Guengat ».

IX

CARTULA VILLARUM UBI PORTUS EST DUELAN~4
QUAS DEDIT COMITISSA JUDITH

PRO FRATERNITATE SUA SANCTE CRUCIS"

1031-1055

Inter alia dona ab Alano principe et fundatore ecclesie Sancte
Crucis Kemperelegiensisconcessa, dedit etiam et concessit uxor

i. Les Guengat, c'est-à-dire la cour de Guengat, seigneurie de cette
paroisse (auj. comm, du cant. de Douarnenez).

2. Le doyenné de Porhoët, division du diocèse de Vannes.
3. P!oe!te~e~, Plounévez-Porzay, comm. du cant. de Châteaulin.
4. Doëlan, vill, de la comm. de Clohars-Carnoët, cant. de Quimperlé.



ejusdcm consulis, religiosa domina et mater nostra Judith
comitissa, filia videlicet Judicaeiis Nannetensium comitis, in
presentia domini sui et optimatum ejus, quinque villas in plebe
Cluthgual et terram que dicitur Kistillic et dimidium ville
ecclesie Cluthgual cum'decima et sepultura, ac omni debito
terre de tribu que dicitur Treuquiloe 3 sumpte, quas villas prius
inter cetera sibi dotalicia, celebratis ex more nuptiis apud An-

trum 4, insulam in flumine Ligeris positam, jam dictus consul

concesserat. Has igitur, ut diximus, villas, ob memoriam sue
fraternitatis, pro salute et redemptione anime sue dominique
sui, parentum, filiorum totiusque progeniei sue, predicta domina
monasterio Kemperelegiensi dedit in perpetuum libere et con-
cessit. Quarum villarum nomina'sunt haec, prope mare ubi

portus Duelan navigantibus aptissimus habetur Caer Puz,
Caer Padell, Ter, Caer Tnou, Monokan 5. Cujus donationis
testes hi sunt Alanus consul qui et Cainardus, Orscandus epis-

copus frater ejus, Guihomarch et Moruan, vicecomites, Heliseus
Sancti Guingaloei abbas Judith comitissa que has dedit
villas, Guethenuc, Omnis d episcopus Leonensis, Killae et He-
drual, capellani comitis, Saluden, Guegoh, Gurhedr, Jungo-
march et Follaethou, Gradlon grammaticus, Guerloesius abbas,
in cujus manu hec data sunt et concessa, Liosuc prior, Jungo-
march monachus, Rannou monachus cellararius et alii plures.

t. C!ttftc«a!, auj. Clohars-Carnoët Cf. Chrestom. Bret., I, à ce mot.
2. Vill. inconnu.
3. Vill. inconnu.
4. Atttrwm, c'est-à-dire l'ile d'Indre, auj. Basse-Indre, près de

Nantes.
5. Le mot 2'?K)tt signifie vallée. D'après M. Loth (Chrestom. Bret.,

I, p. ~33)) il faudrait lire Caer TttOM-Jfo~otcm; mais alors nous n'au-
rions que 4 ~tM<B au lieu des cinq annoncées. Caer r~oit est peut-être
le village de Kemou, en Clohars-Carnoët, près de Quimperlé. Quant
à C<Mf f«z, Caer Padell, Ter et Monokan, ces lieux sont à chercher
dans la même région.



NOTES. a. Le prieuré de Doëlan appartint aux prieurs Fr. de
Vieuxchastel (1545), Th. Le Vestle (1550-~556), René Mag-
dellon de Saint-Offaage, « prieur de S. Guitierne de Douellan »
(1697), et J. Gàubert (1726).

b. Judicaël, alias Gedecaël, évêque et comte de Nantes (988-1005),
fils de Hoël (fils lui-même d'Alain Barbetorte), eut deux enfants
Budic, comte de Nantes, mort vers 10~8, et Judith qui épousa
Alain Caignart vers 1026. Sur Judicaël, voir //M/. de Nantes
de Travers, I, pp. 180-185 Chronique de Nantes, édit. Merlet,

pp. 126-134.

c. Hélisée, abbé de Landévénec, a)ort en io55.
d.Omnes, évêque de Léon, mort vers 1055. Cette charte est le seul

acte qui en fasse mention. On le place, sous le nom d'Omeneus,

° parmi les évêques douteux, après saint Paul Aurélien (Gallia
Christ., XIV, col. 975).

OBSERVATIONS. Cette charte & été écrite avant la mort
d'Hélisée, abbé de Landévénec, mort vers iog~.– Voir copie ms. au
tome XLI de la coll. Baluze, f 7 r", Chron. de ~'<!<M<-jSn~«< BiM. Nat.

mss. latins 6003 f 86 r° et v°, et 9888, f° 94 r° et v°. Impr.
dans D. Morice, Pr., I, col. ~66 et 367. Voir Le Duc-Le Men, p.68.

J

1Il x 1

CARTULA SANCTI MICHAELIS a

i°37

Ego Huelin Berengarii filius, in nomine sanctae et individue
Trinitatis, in presentia Alani Comubie consulis, nec non et
Budic episcopi Venetensis, pro redemptione anime meae et
uxoris mee Auan parentumque meorum et filiorum, insulam



que dicitur Tanguethen cum filio meo Guegon'' et uxore mea
concedentibus, aecclesiae Sanctae Crucis Kemperelegiensi do

et concedo, eo tenore et libertate qua mea erat, liberam et
quietam ab'omni redditione. Quoniam parvum visum est nobis
hoc atiribuere donum, adicimus insuper aecclesiam Sancti Gur-
thierni ° in insuia Groe 2 et Sancti Melorii cum suis terris, ob
memoriam nostre fraternitatis, ejusdem Sancte Crucis mona-
chis, sponte sua, pro hoc caritative nobis offerentibus tres equos
atque unum tapetum Quod donum coram optimatibus preno-
minati consulis apud Kemperele 4 tunc curiam tenentis, conces-
simus et in manu gloriosi et servi Dei abbatis Gurloesii dedi-

mus. Hujus doni testes hi sunt Alanus consul Cainard, Budic g

Venetensis episcopus, Felix Sancti Gildasii abbas", Gurloesius
abbas, Orscandus episcopus, Heliseus Sancti Guingualoei abbas,
Judith comitissa et alii multi Cornubienses, Huelin qui hanc
donationem fecit, Guegon filius ejus, Auan uxor ejusdem Hue-
lini et predicti consulis soror, Bidian, Euen, Karl, Dungual,
Moisan, Haiam et plures alii de Kemenet Heboe~. Anni ab
incarnatione Domini MXXXVII'

i. Ile Saint-Michel, dans le golfe du Blavet, entre'Port-Louis et
Lorient. Ce nom paraît celui d'un homme. Cf.,Tanetuueten, Chrest.
Bret., I, pp, !t6, 174. Voir Itinéraire de Bret. e~~ë~S, par Dubuisson-
Aubenay, Bibt. Nat., nouv. acquis. franç. n" 4375, f" 38 f', et édit. des
Bibliophiles Bretons, ]8o8-too2, 1, p. 83 < Ceste iste Saint-Michel
» est grandette et environ de la grandeur du Fort-Louis ou un petit
peu plus, de forme ovale pointue. Il y a force mazures de bastimens
» de pierre, et force broussailles et buissons. I! y a du lapin et vers
» le gros bout mousse de ladite isle, est un puits d'eau douce. Au lieu
» d'icelle le plus élevé, est une chapelle de Saint-Michel, siège d'un
prieuré appartenant aux PP. de l'Oratoire de Nantes, et de très bon
revenu, dit le prieuré des Montagnes. e L'évêque de Nantes,
Charles de Bourgneuf, prieur de Saint-Michel des Montagnes en t6t4,
résigna en 1615, en faveur des Oratoriens qu'il avait appelés à Nantes
(Voir ibid., II, pp. !3S, 136).

2. Ile de Groix, en face de l'embouchure du Blavet. C'est dans cette
charte qu'apparaît pour la première fois le nom de cette île, sous la
forme Groe.

3. Chapelle de Saint-Meloir, dans l'île de Groix, au lieu dit Loc
Aff!ftef, auj. Lomener.

4. Quimperlé, ch.-I. d'arr. du Finistère.
5. Voir nos notes de la Vie de saint Gurthiern, sur cette division

territoriale.



A~S'. – a. Voir D. Le Duc, p. 69 « cette donation a aide
à ,fonder un prieuré qui s'appelle Saint-Michel-des-Montagnes

et qui est proche le Port-Louis; il est uni au collège des Pères
de l'Oratoire de Nantes ». La maison de ce prieuré qui passa
à l'Oratoire en 161$, était au village des Montagnes, en Piœmeur.
Voir n° Lxvni.

b. Huelin, seigneur d'Hennebont, beau-frère d'Alain Caignart (Voir
n°n).

c. Avan était sœur d'Alain Caignart.
d. Guegon, depuis seigneur d'Hennebont (Voir n" xxn).
e. Preuve du passage de saint Gurthiern dans l'île de Groix. Ce lieu

a porté le nom de Loc-Gurthiern (Le Duc, p. 21), devenu Saint-
Goujam. Voir à la fin de nos ubservations sur la Vie de saint
Gurthiem.

Du Cange traduit ce mot par tapis. Il s'agit ici probablement d'une
selle.

g. Budic n'est mentionné que dans cette charte (Gall. Christ., XIV,

pp. 917 etsuiv.).
A. Félix, abbé de Saint-Gildas de Ruys, qui mourut l'année 1038.

OBSERVATIONS. Copie ms. au tome XLI de la coll. Baluze,
f 7 r°. Impr. avec coupures par D. Lobineau, II, col. 130, et D. Morice,
Pr., I, col. 373 et 374.

Haec pagina continet proborum nomina virorum qui terras et
decimas Deo et monachis Sancte Crucis, pro se et pro animabus
parentum suorum, in perpetuum dederunt, et ipsa etiam dona.

XI

HEC EST CARTULA DE TERRA CADEGE1

io57-io59

In nomine Domini, ego Altfret cognomento Mab* concedo
in perpetuum Jhesu Christo et Sancte Cruci ejus et monachis

i. Cadigué, vill, en Guiscriff, Morbihan (Cf. Dict. top. du JtforHh<m,
par RosenzweiB').



ejusdem Sancte Crucis terram quam Veterem Miniki 1 vulgus
appellat, illud videlicet quod in ipsa terra ad me. attinet, quod
quidem est quicquid in ea ad comitem pertinet, assumptis tamen
ab eisdem monachis sponte sua mihi eos offerentibus, duobus
equis et uno pretioso tapeto caritative pro hac concessione, pro
anima Guasceline conjugis mee cujus corpus in ipsa die sepul-
ture ab ipsis monachis tradebatur. In plebe etiam Guiscri
Caer Killia Lunan 3, pro ejus sepultura, jam dictis fratribus do
et in perpetuum concedo. Cujus doni concessioni hos testes
interesse volui Vitalis abbas, Liosuc, Durant, Daniel, David,
monachi ex parte autem mei, Hamou, Trehanton mab Amhedr,
Diles Desaruoe' Arueduc presbiter.

NOTES. a. Mab veut ~ire fils. Il s'agit ici d'Altfret surnommé
le Fils.

b. Vital ou Viau fut abbé de Quimperlé de 1037 environ à 1059; c'est
pourquoi nous proposons ces dates en tête de la charte.

c. Amhedr signifie hardi, vaillant. Diles signifie certain. Voir
Chrestom. Bret., I, pp. 12~ et 213.

d. Voir le même ouvrage, p. 201. c

OBSERVATIONS. Voir D. Lobineau (II, coL 255, 256) qui

a édité cet acte avec des coupures et des fautes évidentes, et Le Duc-
Le Men, p. 82.

i. Le Vieux Miniky. Beaucoup de lieux consacrés aux saints étaient,
en Bretagne, des lieux de refuge ou d'asile qu'on désignait sous le nom
breton de miniky.

2. Guiscriff, comm. du cant. du Faouët, Morbihan.
3. Quilihernan, viH. en Guiscriff. Cf. C~es<om. Bret., I, p. 198, et

DtcMotMt. topogr. du Morbihan, par Rosenzweig, aux mots CMtHte)'m~K,
Quillian. Le CMHttm ou Xt!!M)t des n'" Lxxxin et Lxxxiv est à chercher
en Clohars-Carnoët. °



XII

[DOXATIO HARXOU APUD GUISCRI]

ïo57-io59

Ego quoque Harnou Christo et Sancte Cruci et eisdem
monachis omnes decimas ejusdem terre, que jure hereditario

mee sunt, pro redemptione anime mee meorumque parentum,

coram Deo et sanctis ejus atque his testibus, in eternum do et
concedo Vitale abbate, Liosoco priore, Rannou, Oedri, Da-
niele, David, Guegono, monachis; ex parte autem mei, Daniele
filio meo, Gedeone, Ninmon, Guigono, Torrlae.

NOTES. a. Cet Harnou paraît être le fils d'Alfred Mab, donateur
de la charte n° xi.

OBSERVATIONS. Pièce inédite. Voir Le Duc-Le Men, p. 82.

XIII

[DECIMARUM VENDITIO]

1066-1081z

Ego Daniel filius Harnou, census penuria constrictus, deci-

mas Caer Uuel et Caer Strat et ejus glued medietatem
'1

i. Caef Ptte! doit être identifié avec Saint-Yhuel, vill. en Quimperlë,
jadis en la paroisse de Rédéné. Cette identification résulte t" de la
comparaison du texte de nos n"" XU!, XIV, xvi, xxin 2° du voisinage
de Saint-Yhuel et de Kerstrado, séparés par moins de 400 mètres, et
de leur position près du Frut Mingarn 3° de ce que Caer !AM! porte
dans le n° XXIII le nom de Samt-~e! (Note de M. Le Pontois).

2. Caer Strat, auj. Kerstrado, vill. en Quimperlé, jadis en Rédéné.



abbati Sancte Crucis et monachis ejus tam presentibus quam
futuris quindecim libris vendo. Cujus venditionis.hi affuerunt
testes Benedictusabbas cum quo actum est hoc, Riuallonus,
Amhedr, Trehanton, monachi, Kadnemet, Jedecael, presbiteri,
Hurmann, Euen, Deurhuam, Daniel mab Oriou.

zVÛ7' – a. Glued ou glouez. D. Le Duc pense qu'il s'agit ici de

« chefrentes nommées glouez, qui se payaient en avoine » ~<7~.

cit.,
b. Benoit, fils d'Alain Caignart, d'abord moine à Landévénec, abbé

de Quimperlé en 1066, évêque de Nantes élu en 1079 et sacré

en loSr; se démit de ses fonctions en 1114, et mourut en tï!
La charte est antérieure à son élévation au siège de Nantes.

OBSERVATIONS. Pièce éditée avec coupures par D. Lobi-

neau, II, col. 234, et par Le Duc-Le Men dans I'~M<. de l'abb. de

Quimperlé, p. 584, d'après une copie du XVII* siècle, à laquelle
manquent les noms de plusieurs témoins. Voir même ouvrage, p. 86.

XIV

[DECIME APUD REDENE']

1066-1081

Ego iterum Daniel domini mei Cadoret captione turbatus.

cum censum quem pro ejusdem redemptione darem non habe-

rem, novem libras ab abbate Benedicto-et a suis monachis
aaccepi, medietatisque Redene decimas usque ad Frut Mingarn 2

in eternum eis concessi.

t. Rédéné, comm. du cant. d'Arzano (Finistère).
2. Voir n° XXVII. Le ms. semble porter Meingaru, mais en surcharge

et d'une main plus récente. Le n° XXVII portant fre<<M Jftnow'; nous
préférons ici la leçon ~Mpa~t. yrttt signifie ruisseau; ce mot breton
est traduit par frètes au n° xxvn.



NOTES. a. Daniel, le même que celui du n* XIII.
b. Exemple du devoir féodal imposé au vassal, de contribuer à la

rançon de son seigneur.
<

OBSERVATIONS. Pièce inédite. Voir Le Duc-Le Men, p. 87.

XV

[DECIME CAER LAGAT]

1066-1081

Post non multum vero temporis, ego quoque Daniel filius
Hamou captione filii mei Caradoci b quem Guegon filius
Huelin cepit multum confusus, palafredum unum magni qui-
dem pretii et sexaginta solidos a predicto abbate et fratribus
accepi, ut decimas Caer Lagat Nos 1 eis concederem. Quod et
feci, atque de censu quem de ipsa venditione acceperam filium

meum a captione redemi.
Quibus donis diversis quidem temporibus concessis, hi affue-

runt testes Altfret cognomine Mab qui, quantum ad se atti-
nebat, illud concessit, Trehanton Barbatus, Trehanton filius
Amhedr, Cadnemet, Desaruoe, Benedictus abbas, Riuallun filius
Perenes, Riuallun filius Daniel, Perenes, Tanki, Amhedr,
monachi.

NOTES. a. Daniel et Hamou se sont déjà trouvés aux n°' xn,
XIII, xiv.

b. Karadoc signifie aimable.

c. Voir le n" xi Altfret <:c~MM~~o Mab.

i. Il y a un grand nombre de localités dites Xe)'!o;/<t~ et Ke)-!(t~<tt
dans le pays de langue bretonne. Le Kerlagat dont il est ici question,
doit être cherché dans la partie de la paroisse de RëdeBe, auj. rattachée
à la commune de Quimperlé, et où se trouvent les autres donations
de Daniel fils d'Harnou (Voir n* XIII, Xlv et xvn). Toutefois il y a un
Kerlagad, non loin de là, en Moëlan. Nos, A'o<<, protection, refuge.



OBSERVATIONS. Les pièces n<" xt, xn, xiii, xiv, xv n'en
forment en réalité qu'une, et se rapportent toutes au début du gouver-
nement de l'abbé Benoit. Le n° xv a été édité par D. Lobineau, II,
col. 130, et D. Morice, Pr., I, col. 374, lignes 21-25. Voir Le Due-Le
Men, pp. 87 et 88.

XVI

[DECIME APUD KEMPERELE]

1066-1081

Ego Groégon filius Harnou, pecuniae compulsus necessitate,
decimas meas quas a Guoeth ann Auallenn 1 usque ad Caer
Strat habebam. abbati Benedicto et monachis ejus vendidi
pretio quatuor librarum,atque eorem fratemitatem accepi. Cujus
rei hi affuerunt testes Benedictus abbas et ejus monachi; ex
parte autem mea, Ausuc, Budguoret, Kelenn

A~<?y.E. – a. Voir ce nom au n° vir.

OBSERVATIONS. Pièce inédite. Voir Le Duc-Le Men, p. 8S.1
XVII

[DECIME CAER LAGAT]

io66-ro8i

Alio quoque tempore, ego Groegon filius-Harnou vendidi
decimas meas quas apud Caer Lagat' Nos 3 habebam Bene-

t. Guoeth ana A~aMemm, de co< ruisseau (D. Le Duc). M. Le Men
lit ~oM am Itt~em, le ruisseau de la pomme, près du village de Ros-
casquen, en Quimperlé. Un titre de 1592 porte t~cez an L<t)'a!ctt.

2. Voir Caer Strat au n" xnt.
3. Caer lagat Nos. Voir n" Xv.



dicto abbati et monachis ejus, adstantibus his testibus, abbate

et monachis ejus cum quibus hanc venditionem feci, accipiens

ab eis sexaginta solidos, meis quoque hominibus Harmaelon'.
Duell, Trederch.

NOTES. a. Harmaelon, pour Harn-maelon, de harn, houarn, fer,

et mael, prince, chef. Voir Chrestom. Bret., I, p. 213.

OBSERVATIONS. Pièce inédite. Voir Le Duc-Le Men, p. 88.

XVIII

[POSSESSIONES APUD REDENE]

1081-1089

Ego Maengi Venetensium episcopus, meorum archidiaco-

norum atque canonicorum consilio, quicquid in plebe Redene 2

episcopi erat, Benedicto abbati Sancte Crucis et ejus monachis
presentibuset futuris concessi,caritate quam ipsi monachi sponte
obtulerunt accepta, videlicet uno equo et sexaginta solidis, hoc

tamen tenore ut semel m anno prandium sive cenam apud
Kemperelegium ab eis accipiam. Hujus vero conventionis subs-

cripti extiterunt testes Benedictusb, Maengius, episcopi, Gue-
thengarus, Amhedrus, monachi, Cadnemet, Jedecael Bec Bran
Haelogon capellanus, Teuthael, Moisan.

~VOjTË.S'. – a. /Va~~ ou .4. évêque de Vannes, mentionné en
1066 et io8z.

b. Renoit, abbé de Quimperlé, évêque de Nantes de 1081 à m~, ou
peut être Benoit, évêque de Quimper, 1064-1113.

Rédéné. Voir n" xiv.



c. Bec Bran signifie bec de corbeau (Chrestom. Bret., I, p. !<~).
C'est le surnom de Jedecael.

i~. Haelogon dérive de A~~ généreux (Chrestom. Brel., I, p. 212).

OBSERVATIONS. D. Le Duc nous dit qu'Albert Le Grand
place avec raison cette pièce en 1081. Il vaudrait mieux dire à partir
de ïo8ï. Elle a été écrite entre 1081 et io8p, puisqu'on y voit l'abbé
Benoit signant comme évêque de Nantes (1081), et de plus Mengui
évêque de Vannes, dont le successeur Morvan est mentionné vers
ro8g ~<?~. C& XIV, pp. 91~ et suiv.). Voir Le Duc-Le Men, pp. 89
et go. Editée par D. Morice, Pr., I, col. ~o et ~i.

XIX-XXIV

[DONATIONES APUD REDEXE]

1066-1114

XIX. Dunguallun filius Euen et fratres ejus dederunt
villam Guennou 1 eisdem monachis, cum fratre suo Gueganton
qui apud eos monachus factus est.

XX. Rudalt filius Altfret dedit eisdem villam Subulci
XXI. Kindiou dedit eisdem villam que dicitur Enes

Maen 3, pro anima conjugis sue Anchuant que apud eos in
cimiterio Sancti Gurthierni 4 sepulta est.

t. Kervennou, vill. en Quimperlé, d'après M. Le Men.
2. Villa Subulci, vill. du Porcher. Nous ne pouvons le déterminer

mais il faut Je traduire en breton et le chercher en Rédéné, près de
Quimperlé. Villa SM6«!ct peut être la traduction d'une forme comme
XerNMM~Mt,MM~Mf signifiant gardien de porcs. Voir O~esfom. Bfe<
I, p. t52.

3. Nenès, vill. en Rédéné, d'après M. Le Men. La traduction d'E't~
Maen est t'~e M(te<

4. Le cimetière Saint-Gurthiem devait se trouver près de la chapelle
du même nom, dans Fenctos de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé.
Voir nos observations sur la Vie de saint Gurthiern, et le Clud Gur-
<McrM du n° H..



XXII. – Guegon filius Huelin dedit eisdem villam quam
Caer Courentin 1 appellant, in egritudine qua monachus a Bene-

dicto abbate factus est, et eodem morbo mortuus.
XXIII. Daniel filius Hamou concessit eisdem terram apud

S. Uuet~ que quatuor booum arature sufficere possit.
XXIV. – Ab heredibus plebis Redene concessa est eisdem

fratribus in quolibet
anno, una mensura mellis quam vulgo

hanafat mel nuncupant, et in altero anno vacca una.

NOTES. a. /y<MM/<~ mel. L'hanafat est une mesure de capacité
(Chrestom. Bret., I, p. 212 j Le Duc, pp. 89, 193). C'est la
mesure de miel appelée ailleurs dans le Cartulaire c~~<M
(ëcuelle). On assimile la valeur du « cyathus » de miel, évalué
à six pintes, à celle du setier de froment « Sextarium
frumenti vel ciathum mellis ') « Duos ciathos mellis vel duo
sextaria frumenti Il (N"' xxx et LXXXIII). Une mesure de miel est
estimée douze deniers (? LXXXIII).

OBSERVATIONS. Les donations en Rédéné sont inédites, sauf
le n° xxn, impr. dans D. Lobineau, II, col. 130, et D. Morice, Pr..
I, col. 374, lignes 17-20. D. Le Duc (Edit. Le Men) les cite aux
pages 87-96.

Pour les dates, voici les époques plus précises que nous proposons
XIX. 1081-1114.. Notons que l'acte accompagne le n° xx où

figure Rudalt fils d'Alfred, sans doute d'Alfred Mab qui signe plu-
sieurs actes au début du gouvernement de l'abbé Benoit.

XX. –- 1081-1114. Nous plaçons cet acte dans la seconde période
du gouvernement de Benoit, parce qu'il renferme le nom du fils
d'Alfred Mab des n"" xi et xv.

XXI. 1081-1114. – Nous adoptons ces. deux dates en raison
de la place de l'acte dans le Cartulaire.

XXII. Vers 1060. D. Le Duc (Edit. Le Men, pp. 95, 96) fait

i. Chercher ce lieu en Rëdene, auj. en Quimperlé.
2. Saint-Yhuel, autref. en Rédéné, auj. en Quimperlé. Voir n' xm.



remarquer que Guegon, seigneur d'Hennebont, ayant signé la donation
de Saint-Michel que faisait son père en 1037 (? x), « devait avoir
grand âge en 1069 ».

XXIII. ïo66-io8i. Daniel fils d'Harnou figure dans les n"' XtH
et xv, avec les mêmes dates.

XXIV. 1066-1 iï4. D. Le Duc (Edit. Le Men, pp. 88 et 89)
place cet acte sous l'abbé Benoit.

c

XXV-XXVI

[POSSESSIONES APUD CLEGER]

~114-1131

XXV. Pritgual filius Huel et nHi ejus Riou et Alan, et
Loeshuarn An Gues gêner ejus, et Juthael Conani filius, nepos
ejusdem Pritguali, pro redemptione anime Riualoni filii Eu-
doni cognomine Fischeuet, qui interemptus in quodam prelio,
sed tamen in fine sua peccata confessus, in cimiterio Sancte
Crucis fuit sepultus, dederunt in plebe que dicitur Cleger 2

terciam partem ville Madiou cum omnibus redditibus suis,
sicuti ipse vivus eam tenuerat, monasterio Sancte Crucis in
perpetuum. Testes hujus doni fuerunt Guruandus abbas ejus-
dem ecclesie, Gurhedenus, Glast, monachi; de laicis autem,
Uuil!e!mus filius Tanki, de quo terra illa tenebatur, et Riual-
lonus frater ejus, Dunguallonus dapifer, Helias filius Birsic,
Bernard filius Riuallon, Guegant filius Harscuet, Jestin filius
Kindiou.

XXVI. De terra Brient filii Eudonis que est in Kemenet
Hebgoeu 3, debetur abbati et monachis Sanctae Crucis quot-

i. Le ms. porLe jSMet.
2. Clouer, comm. du cant. de Pontscorff, arr. de Lorient, Morbihan.
3. Division territoriale déjà otëe et dont nous avons parlé à propos

de la Vie de saint Gurthiern.



annis precium unius sextarii frumenti, qualecumque evenent
in nummis.

OBSERVATIONS. Pièces inédites, datées par la présence de
t'abbé Gurguand. Cf. Le Duc-Le Men, p. 187.

f XXVII

[DE DECIMIS REDENE]

7 septembre 1163-1179

Tarn presentibus quam futuris innotescat quod ego Halanus
Halamanni filius, abbati et conventui Sancte Crucis duas partes
decime de plebe Redene 1, a ponte Hele 2 usque ad fretum
Minguar 3, quas pater meus Halamannus eis injuste abstulerat,
fratre meo concedente R, votive restitui. Hoc actum factum
est VII idus septembris, pridie scilicet Nativitatis Sancte Marie,
in claustro apud Kemperele, me militaria arma sumente. Hujus
rei testes sunt Heudonus cornes, Rollandus avunculus meus,
Coledoc patruus meus, Guillelmus filius Gaudini. De monachis,
R abbas, Symon prior, Jungomarcus capellanus, Moyses celle-
rarius et complures alii.

NOTES. a. Eudon, vicomte de Porhoët, fils de Geotfroi et petit-
fils d'Eudon frère d'Alain III, mort en 1179 (D. Lobineau, I,

PP- 155-163).

t. Voir n° xiv. Plebs, en Bretagne, est synonyme de paroisse.
2. Voir n° t.
3. Voir n° xiv.



0~?F~y/6'~V~. – Pièce inédite qui se date par la prësenœ
de l'abbé Rivallon, 1163-1186, et par celle d'Eudon, .mort en 1179.
D. Le Duc (Edit. Le Men, pp. 222-223) place cet acte vers 1164, sans
justifier son choix.

1'1, {xxvm

[REDDITUS IN:PARROCHIA DE LEBIN'] f

Vers 1167

fI' Ii! ¡'-F'I-

J .rI

Noverint tam presentes quam futuri quod ego Tanguidus
alterius in monasterio Sancte Crucis de Kemperele jamdiu
frater existens, cum assensu et bona voluntate Guillelmi nlu
mei et Ame Seaescalleb filie mee, dedi abbati et monachis ejus-
dem loci, pro redemptione anime mee et parentum meorum,
tres solidos quos annuatim, utpote dominus superior, in villa
Albi 2, sita in parrochia de Lebin, accipere solebam, que villa
ipsius monasterii erat, scilicet duodecim denarios pro pastu
hiemali, et alios duodecim pro estivali, et reliquos pro tercio
jure quod vulgo dicitur tallia Sancti Egidii, ut in dicta villa
dicti abbas et monachi tam inferioris quam superioris domini
jura percipiant, absque calumpnia in futurum. Hujus dona-
tionis sunt testes Guillelmus et Ama Senescatia, filii ejus;
Haerueus Male Terre alterius, et gêner suus Eudonoufilius
Enhae, Riuallonus Rodaudi, Rodaudus Gelini, Rodaudus Eu-
donis Judicelli, Gaudinus, Ga.fridus Guillelmi, milites, prior
de Rocha, Juthael capellanus de Arthnou cum clericis suis,C

t. Lesbins (jadis Lebin), anc. paroisse dite Lesbins-Pontscorff, auj.
vill. de la comm. de Pontscorff, arr. de Lorient. Voir n° LXXXVIII, et
Dictionn. <np~s~. du Morbihan, par Rosenzwei~.

2. ft!!tt Albi est auj. Kerguen, vit), en Pontscorff, ainsi que Lesbins
ou Lebin. En français, Villa Albi eût donné La Ville-au-Blanc.

3. Arzano, comm. du cant, de Quimperlé. On trouve aussi ~rz~Mw
dans D. Le Duc, p. 229.



Lauruncius prior, Riuallonus camerarius, Eudo elemosinarius
et alii plures. c~ j',

'f'.-> ––––––
/V07' – a. Le même « Tanguy alterius », c'est-à-dire fils d'autre

Tanguy, signe une confirmation de Guy de Thouars, en 1206
(Le Men, Pièces yK~) p. 608, copie du XVIIe siècle, extraite
des ~'i!f~ du château de Nantes).

b. D. Le Duc (p. 229) a lu Aina. Peut-être faut-il traduire Ama
Le Sénéchal. Voir Donguallon et Guegon Le Sénéchal aux

n'LXXiietxc.

t. D. Le Duc (p. 229) a lu Eudenou.

OBSERVATIONS. C'est en comparant cet acte avec un autre
de 1164 (N" 5 de notre Appendice) qui manque à notre ms., mais qui
était signé d'un Herveus Male Terre, que D. Le Duc (pp. 228 et 229)
le place vers 1:67, parce qu'on y voit figurer Hervé ~a~ Terre, fils
de cet Hervé Male Terre qui signe l'acte de lïë~. Nous croyons avec
M. Le Men (Note de la page 229) que le n° xxvm est postérieur au
n° 5 de notre Appendice mais comme il ne porte aucun élément de
date, nous le laissons à 1167, faute d'autre date plus certaine.

Pièce inédite. Voir Le Duc-Le Men, pp. 228, 220, et 220-222

XXIX

[CARTULA DE LEPROSIS]

Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Harueus
filius Eueni et Orkelenn, cum meis filiis et fratre meo Moisan,
quandam terram monachis Sancte Crucis, ubi leprosi eorum
domos et cetera quecumque voluerint edificent, quiete et sine
ulla exactione in perpetuum concedo. Monachi vero de eo quod
eis debeo, minam frumenti pro hac concessione aquietant, et



si unus de meis filiis et nepotibus in talem in6rmitatem inci-
dent, in eorum leprosorum fraternitate in qua et me esse con-
cedunfrecipiatur. `

OBSERVATIONS. – Cette charteinédite ne contient aucun nom
qui nous aide à la dater. A cause de sa place dans le Cartulaire,
immédiatement avant le n° xxx qui concerne les environs de Quim-
perlé, nous croirions volontiers que la terre donnée ici pour les lépreux
de l'abbaye était fort près de Quimperlé. ` `

i ,t f"-

''XXX
[HAE SUNT REDDITIONES DE KEMPERELE]

113~-1139

Sciant hujus cartule lectores quod Riuallonus filius An Bard
et ejus successores post eum debent singulo anno, ad Nativi-
tatem Domini, de preconio Kemperetegii, tres solidos monachis
ejusdem loci.

De villis quas Haelgumarch ab abbate Sancte Crucis tenet,
videlicet Caer Maes, Les Luch, Les Neleuch, hanter Lesurech,
,debet idem Haelgumarch monachis Sancte Crucis, uno quoque
anno, duos mellis ciathos et quicquid ad comitem de hujus
modi honore pertinebat.

Terra Gurcum, unum frumenti sextarium.
Terra Loeshuajn, unum frumenti sextarium et unum sempi-

ternum equum omnibus necessarns.
Terra David Hir, sextarium frumenti.
Terra Hedrou, similiter. `

Maengi An Lann, similiter.
Terra Calvorum, minam frumenti.



Terra Hilenn, minam frumenti.
.Terra An Leen, sextarium frumenti.

Terra Corr, minam frumt~ti.
Caer Couledenn, sextarium frumenti.

Terra Terethian minam frumenti.
Pull Ann Hutum, sextarium frumenti.

f Terra Gleudaenn, sextarium frumenti.
Terra Argant, minam frumenti et dimidium mine.

Terra Biliou, sextarium frumenti et dimidium mine et unum
pastum.

3
,TerraBluchic, tres minas frumenti.

Terra Jarnugun, sextarium frumenti.
Terra Parchur, sextarium frumenti.
Terra Costiou, sextarium frumenti vel ciathum mellis.
Daniel Guasic, sextarium frumenti.
Terra Loeshuarn Bochur, sextarium frumenti.
Terra Tannuueu, sextarium frumenti, altera'cujus mina, si ei

dimittitur, samam vini et duodecim formellas vêt unum lardi
bradonem pro ea det monachis

De terris Glemeren, quinque sextaria frumenti et pastum

unum et quecumque jura ad comitem pertinent, et bannum et
incisuram atque illud quod gualoer" appellant.

De tribu Ringualadri 3, vaccam unam quolibet anno.
Terra Bodguan et Tanreeth, sextarium frumenti.
Terra Harneden, sextarium frumenti.
Terra Glemarchuc, sextarium frumenti.
Terra Gurdetgued, sextarium frumenti.

s

Terra Berthgualt, sextarium frumenti.
Terra Ratguethen, sextarium frumenti.
Terra Maengi, sextarium frumenti.

i. Voir Kergouleden et le monasteriolum Sancti Terethiani, au n* it.
2. Vigerius solvit pro AtM tres !o!?e!MM vini et X7Z* libras panis (Note

du XV' siècle, en interligne).
3. Voir au n" !t tribus sancti Rigualadri, Trélivalaire, vii). en

Quimperlé.



Terra Euen Croc, minam frumenti.
Terra Gurgar, minam frumenti, in quibus uttimis terris licet

Pritgual habeat quedam jura, tamen nichil absque monacho
Sancte Crucis de eis accipere presumat.

Terra Lodoe, hanter minot guinith et hanter minot kerch °

et quatuor denarios et unam gaHinam.
De domo Helias n!ii Loescum, VI denarios.
De domo Jedecael filii Guethenoc, XII denarios de vico

Micael. “

JVCyZ?. – On trouvera dans la CA7'M<<'M<!<A«Bretonne de M. Loth
la signification de la plupart des noms de cette charte.

a. Samam pour somam ou saginam, fardeau, charge. Cf. Du Cange.

b. Formella, mesure de pesanteur, d'origine anglaise. Cf. Edit de
Henri III en 1267, dans Du Cange.

c. Gualoer, pour galois, droit seigneurial. Cf. n° LV. Le gualoer est !e

« galois, épaves des Français (Hist. de Bret. de M. de la Bor-

derie, III, p. 144).

d. Guinith, froment.
°

e. Kerch, avoine.

<9&S'~F~7WA~. – D. Le Duc (p. 199) place ce rôle rentier

sous l'abbé Adonias (5 juillet 1131-11~9), «
parce que, dit-il, l'on

y parle d'Helgumarch qui tenait de l'abbé de Sainte-Croix, Caer
Maes, Les Lucb, Les Neleuch et la moitié de Lezurech (Voir n° n,
notes), et que Inisan, fils probablement de ce même Hetgumarch,
transige avec l'abbé successeur immédiat d'Adonias (Voir n° xxxi).

Ce rôle est inédit. Il concerne Quimperlé et ses environs immédiats.
Voir Le Duc-Le Men, p. 199,



XXXI

[DE VILLA GLEDANET CONCORDIA]

"0 1139-1146.<'
Litteraram custodiae tradidimus qualiter Roengualonus

abbas et monachi de controversiaque fuit super villa Gledanet
in Inisan filium Haelgomarch rationabiliter convicere. Pre-
fatus namque Inissan reditus Kaer Gledanet, id est modium
frumenti et quicquid ad comitem pertinet, monachis denegabat

et auferebat. Tandem, post multa placita, salubriori consilio
amonitus, ad misencordiam venit, et pro negationis culpa,
XLV solidos abbati emendavit~ Quos cum non haberet unde
redderet, Kaer Maen 2 pro illis, coram multis testibus, datis inde
fidejussoribus, monachis in vadimonium posuit, tali tamen pacto
ut nullus hominum, preter se et filium suum, eam villam am-
plius redimeret. Nomina fidejussorum hec sunt Moruanus
prêterRiuallonus capellanus, Rudaldus filius Hemeri, Alfret
Ann Omet, Jedecael frater suus, Kadnemet filius Eudun, Pri-
gent filius Ansger. Ex parte monachorum, Roenguallonus abbas,
Adonias' Alueus, Tutgualus, Morguethenus, Haelgomarchus,
monachi. De aliis qui hoc viderunt, Guihomarchus filius
Uuilhelmi, Tanki filius Gerbaut, Moruanus filius Riuuallonis,
Guegunt, Basauinun. `

NOTES. a. Roengualonus, huitième abbé de Sainte-Croix, 1139-
1146. Cf. Le Duc, pp. 201-210.

b. Inisan, fils de cet Haëlgomarch dont il est question au n" xxx.

t. Villa Gledanet, pour Kergledanet. Voir Chrestom. Bret., I, p. tgz,
au mot gleden. Nous ne savons où placer cette localité. Elle doit être
sans doute cherchée près de Quimperlé, parce que, eu égard à l'ordre
géographique suivi par le rédacteur du Cartulaire, la charte se trouve
entre des pièces concernant cette région.

2. Kaer ~foett doit être aussi cherché dans la même région.



<< préteur, pour juge seigneurial. Cf. Le Duc-Le Men, p. 204 j
Du Cange, Glossaire. Voir n" LXx.

d. Adonias, précédent abbé démissionnaire (11~1-11~9)."T
h

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, p. 204.
~y "il.s

<. XXXII

DE TREU GUENNOU [REDDITIONES]

Terra Caradoc, tres minas frumenti.
Terra Guirisakis, similiter.
Terra Diles Kelenn, sextarium frumenti.'

`

Terra Diles mab Hi et Junarga~t, minam frumenti.
Terra Natus, minam frumenti.
Terra Daniel mab Anaguethen, dimidium mine.
Terra Juthael. minam frumenti.

v

Terra Guegon Nigri, minam frumenti.
Terra Ruforum, sextarium frumenti.
Terra Ann Adanne, dimidium mine frumenti.
Terra An Ninoet, minam frumenti.
Terra Medici, dimidium mine.
Terra Spontaill, minam frumenti.
Terra Euen mab Rethian, minam frumenti.
Terra Festian, tres minas frumenti.
Terra filiorum Eudon, minam frumenti.
Terra An Polican, minam frumenti.
Terra Jacob, minam frumenti.
Terra Adam, minam frumenti.
Terra Riualt, minam frumenti.
Terra Junemet, minam frumenti.
Terra Guenn, minam frumenti.



DE SAINTE-CROIX DE QUIMPERLÉ.1Terra Jacob in silva, dimidium mine frumenti, et unum
multonem, quia de silva est.

»

Terra Gurhedr, minam frumenti.
HTerra Riarthou, dimidium mine frumenti.

Terra Liuer, similiter.
Terra Guriou, similiter.
Terra Moron, minot frumenti et quatuor multones.
Terra Euén An Losdec. minam frumenti.

Terra Altfret, minam frumenti et dimidium pastus et com-
munis abbati et'pastus préfecture. Super unam quamque minam
predictam, unum multonem.

'O&S~I~lTWA~. – Ce rôle doit accompagner la donation de
Treu Guennou (Trévennou, en Bannalec), n" ni, bien qu'il ait
été rédigé probablement plus tard.

Pièce inédite.

XXXIII

[VILLICI DEBITA KEMPERELEGIENSIS]

Quoniam de incerto diversi diversa sentiunt, caritatis esse
opus sincere et equitatis estimo quod testium idoneorum asser-
tio probavit esse verum, quod etiam temporum antiquitate
constat esse roboratum, veraci stilo et fideli scripti memorie
commendare, ut ex illius scripti tenore beneficorum diversorum
jus notum semper habeatur, et poste:'is inde omnimoda litigandi
occasio subtrahatur.

Monasterio igitur Kemperelegiensi quod villicus suus Kem-
perelegiensis debet, hoc est jus capistrascilicet tribus equis
abbatis sufficientia.

Ad sollempnitatem de dedicatione basilice Sancti Michaelis
in Monte Gargano, duo ferrea crucibola annuatim.



Ad fenestras domus abbatis et ad tintinnabulum in refec-
torio, cordas sufficienter necessarias.

Saccos ad decimas memorati monasterii in mense augusto
colligendas, quotquot habuerit similiter necessarios.

In mense januario, ad submonicionem abbatis et celerarii,

tam abbati quam monachis eorumque universe familie com-

munem pastum singulis annis. 1
Abbati et cellerario in necessitatibussuis acommodandi bene

ficio pro posse suo subvenire, ita ut de accommodatorum fideli
solucione indempnis nec dolere née conqueri debeat.

Ad preceptum abbatis et cellerarii, invasionem vulgari voca-
bulo saisiam dictam, propria manu facere, deinde villico
comitis indilate tradendam".

Cum autem predictus villicus in villicationis desudatione de

qua sermo est per propriam personam servire noluerit, presen-
tare abbati pro se serviturum debet idoneum, quem si abbas
respuerit, alterum et tercium et ita usque ad sextum ofTerre
debet abbati prc' se vicarium. De quibus videlicet sex sibi oblat-is

si abbas neminem sibi villicum receperit, ut ita hereditarium
villicum in propria persona servire opporteat constans est et
p!urimis notum, quia de jure ad hujus modi solvéndum servi-
cium tenetur.

Ipse autem heres et dominus sepedicte villicationis, itaque
coactus ad serviendum in propria persona, annonam d, id est
cibum cotidianam, ut unus de monachis, habere debet de com-
muni victu monachorum cotidiano.

NOTES. a. Ca~M~, mors.
b. Crucibola, lanternes.

c. Ce paragraphe est difficile à expliquer. Nous proposons, quoiqu'avec
doute, la traduction suivante Le villicus (intendant ou régisseur
héréditaire des domaines de l'abbaye) doit, sur l'ordre de l'abbé

ou du celleri~, faire en personne la saisie, c'est-à-dire opérer
la prise de possession des biens de l'abbaye, et en transmettre sans



délai le procès-verbal au villicus du comte. Nous pensons qu'il
s'agit ici de la mise en possession d'un nouvel abbé. Voir au
n° un, le mot .!OM<M~ avec le sens probable de revenus.

d, Annona11t cotidianam, id est cibum, ut unus. etc. (D. Morice,
Pr., I, col. 591). Le ms. porte adnonam, avec un ~MM~MM delens

sous le d.

C~?~y/6'– Pièce éditée par R. Morice, Pr., I, col. 591,
avec plusieurs coupures. Dans ce volume, elle est placée après un
document de 1144, mais nous ne savons pour quelle raison; et d'ailleurs
ni D. Morice, ni D. Lobineau ne suivent dans le classement de leurs
pièces justificatives, un ordre chronologique rigoureux. Voir aussi une
autre édition de cet acte dans D. Lobineau, II, col. 345.

Cette charte contient l'énumération des charges et des droits du
villicus de l'abbaye, sorte d'intendant ou de régisseur héréditaire du
domaine de cette abbaye, et dans lequel il ne faut pas voir un
vicarius ou sergent-voyer ~/y~<. de Brel. de M. de la Borderie, III,
pp. 107-112; Etudes sur les classes rurales en Bretagne, par
M. H. Sée, Annales de Bret., juillet 1896, p. 59!, chap. i). Aucun
élément ne permet de lui proposer une date. Toutefois le style pompeux
du préambule qui donne emphatiquement les raisons de la charte,
ressemble assez à celui des chartes du XI" siècle.

XXXIV `

SANCTI TUTIANIi CARTULA

1081-108~

Illustrissimus dux Britannie Hoel in castro quod dicitur
Alrae existens, monasterio Sancte Crucis Kemperelegiensi

Lann Tutian, auj. Landugen, vill. de la comm. de Callac, Côtes-
du-Nord. Le prieuré de ce nom était en Duault, près Carhaix. Parmi
les prieurs nous citerons Fr. de Laulnay (1541-1555), Didier-Fraaeois
I.ang']ois de Lansecourt (tûo~) et J. Suduiraut ((726) (Arch. de la Lon'
Inférieure, série B, .4)'cMa-). Cf. n' xxxv.

2. Auray, ch.-I. de cant. du Morbihan.



ecclesiam Sancti Tutiani condonavit, cum omni ipsius immu-
nitione, domumqueMoriedech et duas villas quas ipse possessit,
decimasque illius tribus et,totius possessionis comitis ~jusque
in illius proclimate penitus redditiones et sua propria molen-
dina, accipiendo de nostro beneficio quingentos sotidos. Cujus'

rei testis est ille largissimus Hoel et Benedictus frater ejus,
Nannetensisepiscopus, ejusdem abbatie abbas, Riuuallonus filius
Daniel, monachus, Resou jnonachus, Tutgual monachus. De
laicis autem, Cadou filius David, Saliou filius Gulchuenn, Killae
filius Guffred, Gradlon et Reignored filius ejus, Galuudic filius
Fergant, Duoret et filius éjus Coruuethen, Anscher et Guennou
virgiferi, Saluden filius Guriunet.

~<?~E.S'. a. Hoël, duc de Bretagne, 1066-1084, fils d'Alain Cai-

gnart, épousa Havoise, fille d'Alain III.

OBSERVATIONS. Cette donation d'Hoël a été faite avant
la mort de ce prince, 108~, et après l'élévation de Benoit, abbé de
Quimperlé, au siège épiscopal de Nantes, 1081.

Une copie entière au tome XLI de la coll. Ba)uze, f° 8 r". Editée

avec plusieurs coupures par D. Lobineau, II, col. np, et reproduite
textuellement pàr D. Morice, Pr., I, col. 431. Editée par M. de la
Borderie, Recueil d'actes MM< des ducs et princes de Bretagne, p. 38,

sous la date to~-ioS~, parce que Benoit, sacré évêque de Nantes en
jo8i, avait été élu dès 1079. Toutefois, quand il s'agit d'un évêque
simplement élu, son nom est généralement suivi du mot electus. Vuir

Le Duc-Le Men, p. ng.



,,1
¡, [ALANI DUCIS FIRMATIO]

`

1084-110~

Deinceps, post dilectissimi obitum Hoelis, Alanus ûlius
ejus, nobilissimus dux Britannie, donationem patris sui corro-
borans, pro redemptione suorum parentum, Lann Tutian 1 cum

omnibus redditibus suis eidem ecclesieSancte Crucis condonavit,

cum omni immunitione, et omnes suas molendinas omnemque
tribum in dicumbit-ione, absque ipsa sola platea ubi mercatum
&eri solebat die constituto, furno et aliis edificationibus que
possent ibidem &eh, videlicet in eadem platea; eo tenore si

cornes a sua manu ipsam plateam separare voluerit, quatinus
nemini det vel vendat nisi Sancte Crucis Kemperelegiensibus
monachis. Pro novissimo hoc additamento, trecenios solidos
comiti tribuimus de monasterii Sancte Crucis caritate.

Hec condonatio Nannetis fuit facta, audiente et eo annuente
Mathia" comite et ejusdem ducis fratre. Cujus rei testes sunt
isti duo comites, Alanus videlicet et Mathias, Benedictus Nan-
netensis episcopus et ejusdem Sancte Crucis ecclesie abbas,
Jestin monachus et prior Rotonensis, Halanan monachus Sancte
Crucis, Radulfus archidiaconus, Dunguallun canonicus. De
laicis vero, Alanus filius Riualloni, Daniel de Palatio Gau-
fridus Normannus, Uuarinus dapifer, ceterique Nannetenses.
De Britonibus, Jestin filius Daniel, Alan filius Guegon, Gur-
maelon filius Gleuian Gteuguman nHus Ratfred, Guegon filius
Roenguallun, Louenann filius Dunguallun, Saluden filius Gu-
riunet, Eudun filius Guegon, Amalcud et Uruoed de Guloe et
ceteri innumerabiles.

i. Landugen. Voir n° xxxjv.

`,,

XXXV



NOTES. a. Alain IV dit Fergent, fils d'Hoël et d'Havoise, duc
de Bretagne en 1084, se retira à Redon en in s'et y mourut le

i~ octobre 1119.
b. Mathias comte de Nantes, fils puîné d'Hoët et d'Havoise, mort

en 110~.

c. Daniel du Pallet, seigneur du Pallet, aujourd'hui comm. du cant.
de VaHet, Loire-Inférieure.

d. Glevian, seigneur de Bougon, près de Nantes. Voir n"' XLVi et cix.
e. Peut-être faut-il traduire Urvoi de Goulaine, et lire Gulone, G'

lene.

Û.&S'?7CA~S'. – Acte passé entre l'avènement d'Alain IV,
1084, et la mort de Mathias comte de Nantes, ïio~.

Copie au tome XLI de la coll. Baluze, f 8 r". Edité avec coupures
par D. Lobineau, Il, col. II9, et D. Morice, Pr., I, col. 431, par
M. de la Borderie, Recueil d'actes inédits des ducs et princes de

~<t~ p. 39. Voir D. Le Duc, édit. Le Men, pp. 113 et 114.

XXXVI

HI SUNT REDDITUS DE TRIBU SANCTI TUTIANI'1
Sex modia frumenti et sigilene, et cum unaquaque mina

supradicte annone dimidium mine avene.
Insuper de eadem tribu sex mensure mellis, galline XCVI,

porci XII, et ex unaquaque domo ipsius terre unus multo et
debitum servitium, nemine rebellante. Et de vaccis, que .comiti
debebantur de ipsaplèbe.

[Negociator vero Sancti Tutiani per Cornugalliam et per
Pochaer~] solutus est ab omni debito, sed cum redierit

i. Landugen. Voir les n"~ xxxiv, xxxv, xxxvii, xxxvni. XL. Le mot
tribus signifie village et se traduit en breton par Tre, !'reM, dans tes t

noms de lieu.
2. Pour la Cornouaille et le Poher, cf. A. de la Borderie, AHKM<mc

hist. de Bre<f86t, pp. 142 et i~. Ce passage est très effacé dans le
ms., et D. Morice nous fournit les mots entre crochets. i



domum, reddat debitum monachis Sancte Crucis quorum ipsa

terra est.

OF~V~7YO~V~ – Le n" xxxvi est un appendice au n" xxxv.
It a été édité par M. de la Borderie, Recueil Fe<M. p. 39.

XXXVII

1084 environ-i i 2z

Conan filius Daniel et Felix postea, cum episcopus Benedic-

,tus dedicaret ecclesiam Sancti Tutiani, pro forisfacto quod in

cimiterio ipsius sancti fecerant, in manu episcopi concesserunt
dimidum Caer Crist 1 et Caer Pennet~.

XXXVIII

1081-1084

Addidit preterea predictus cornes Hoel quando tribum
Sancti Tutiani prescripto Sancte Crucis monasterio attribuit,
quandam villam juxta Caer Ahes 3, in qua est Sancti Kigaui 4

ecclesia, eodem dono et libertate quieta, illis testibus exis-

tentibus qui in ipsius Sancti Tutiani cartula prenotati sunt,
cujus terre redditio hec est.

(Le rentier manque au manuscrit).

r. Kercroas, vi)l. en Duault, cant. de Callac, arr. de Guingamp,
Côtes-du-Nord.

2. Le ms. porte Caer Permet, ce qu' nous paraît une faute de copiste.
M. Le Men identifie ce lieu avec Kerbennet, vill, en Duault.

3. Carhaix, ch.-I. de cant. du Finistère.
4. Saint-Quijcau, comm. du cant. de Carhaix.



OBSERVATIONS. Les quatre n°' xxxv, xxxvi, XXXVII et
xxxviii ont été édités par M. de la Borderie, Recueil d'actes inédits.
pp. 39-40. Depuis « Negociator etc. l'on trouve le texte des trois
derniers dans D. Lobineau, II, col. 119, et D. Morice, Pr., I, col. ~t.
Copie au tome XLI de la coll. Baluze, f 8. Voir Le Duc-Le Men,

pp. 114,11$.
Le n" xxxvn, postérieur au n" xxxiv, se date par la présence de

l'évêque de Cornouaille, Benoit (106~-2 janv. tu;}). Le n" xxxvui
est contemporain du n° xxxiv.

XXXIX-XL

[DONATIO ECCLESIE SANCTI CARADOCI]

1084 environ-ni4

XXXIX. Ego Karaduc filius Kentlaman, senio jam longo
confectus, sancte religionis habitum 'ab abbate Benedicto et
monachis ejus sumens apud monasterium Sancte Crucis de
Kemperele, dedi et concessi villam unam ex mea propria here-
ditate, in qua est ecclesia Sancti Caradoci totam, liberam ab
omni calumpnia, predictis fratribus, in presentia totius fratrum
conventus, et adferens ex ipsa terra mecum, tellurem pro signo
concessionis in ipsius pariete monasterii suspendi precepi. Hujus
rei testes hi sunt Costiou et Conan filii Daniel, Mannou filius

Eudun, Goda, Hugiou, Duenerth.

XL. Notum sit tam presentibus quam futuris quod qui-

cumque villam Caradoci tenuerit, debet monacho Sancti Tutiani

quatuor solidos annuatim reddere, ad Natale Domini, et decimas
illius ville et quemdam hospitem ab omni jure liberum et
immunem.

i. Ce vili. de Saint-Caradec est à chercher vers Landugen, en Callac
ou en Duault, puisque le n" XL parle des devoirs du seigneur de Saint-
Caradec enve~s le prieuré de Landugen.



NOTES. a. L'hospes était un tenancier libre (Voir Hist. de Bret.
de M. de la Borderie, 111, p. ï~g; Cartulaire de Saint-Père
de Chartres, par Benjamin Guérard, I, p. ~7, et II, pp. 6~,
639). D'après M. Adolphe Tardif, l'hospes était un censitaire
d'une nature spéciale, se rapprochant de celle d'un fermier. L'état
d'hospes était accidentel c'était un homme, libre ou non, à qui

on avait concédé un hospitium ou petite ferme, à certaines con-
ditions.

OBSERVATIONS. Le n° xxxix a été édité avec coupures
par D. Lobineau, II, col. 248, et D. Morice, Pr., I, col. 454. Voir
Le Duc-Le Men, p. 97.

Le n° XL est l'appendice du précédent. Il se trouve dans le Recueil
d'actes inédits. de M. de la Borderie, p. 40.

Le n° xxxix doit être postérieur au n" xxxrv car la donation
d'une terre près de Landugen étant faite à Sainte-Croix, cela porte
à penser que Sainte-Croix possédait déjà Landugen.

XLI

CARTULA DE CLOHAL~

Peu après 1084

Quoniam summorum astucie philosophorum haut irxationa-
biliter placuit digna queque memoria vocum articulatarum
permanentibus commen iari signis, ne nostri posteri, plurium
revolutione annorum, prestitorum obliti donorum, nostre negli-
gentie culpa dethmentum incurrent, que Alanus comes, filius
Hoeli comitis, Sancte Crucis Kemperelegiensisabbati et mona-
chis concessit et donavit, his litteris tradere curavimus. Patre
enim suo, Hoelo videlicet comite, defuncto, atque ejus consu-
latus regimine ab eo suscepto, omnia que ad abbatie Sancte

t. Clohars-Carnoët, comm. du cant. de Quimperlé.



Crucis constructionem et ad cotidiana ipsius monachorum sti-
pendia avus suus, Cornugalliensium cornes, donaverat et pater
suus Hoel consul con6rmaverat, abbati atque congregationi
ejusdem Crucis in perpetuum concessit.

Ut vero pro anima patris sui, scilicet Hoeli, in eodem monas-
terio perpetua dicatur oratio, terre Numenoe de Cluthguall
dominium quod suum tune erat, illud quidem q'~od ad consu-
latus principatum attinebat, eidem abbatie donavit. Ut autem
posterorum noticie manifestum sit quos census ipsa terra Sancte
Cruci debeat, quod quidem consuli prius debebat illud huic

carte commendavimus.
In unoquoque anno hec debet Sancte Cruci vaccam unam et

unum porcum et duos mu!tones et quatuor gaUinas, et octo

annone sextarios, quatuor quidem frumenti atque totidem

avene; pastum quoque tot hominibus quot ejusdem monasterii
abbas voluerit; et fures et quoslibet alios scelestos in suis foris-
factis in ea deprehensos. Hec autem duobus episcopis videntibus
et audientibus concessa sunt, Benedicto quidem Nannetensi
episcopo qui ejusdem abbatie tunc abbas existebat, et Benedicto
Corisopitensi episcopo Cum his hi etiam idonei testes affue-

runt Jungomarius b abbas, Guigonusdecanus, Aldroenus
grammaticus, Coriou capellanus, Tankimab Guegun, Derian
mab Tanki, Tanki Mab cognomine, et alii plurimi quorum
nomina eorumdem rustica imbecillitas hic notari prohibuit.

NOTES. a. Benoit, évêque de Cornouaille, ï 064-1 n~.

b. Jungomar, abbé de Sainte-Croix de Quimperlé, 10~9-1088. Cf.
Le Duc-Le Men, pp. 84, 85.

< Guégon, doyen du chapitre de Quimper, fils de !'évêque d'Orscand.

C&S~F~?YO/V~. – Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f° 8 v°. Editée par M. de la Borderie, Recueil d'actes inédits. pp. 44,
45. Voir Le Due-I.e Men, pp. 117 et 118.

t. Variante de C!oM, pour Clohars-Carnoët.



XLII

[CARTA DE CLOHAL]

1232

Anno Domini MCCXXXII", Petro comite Britannie, D."
abbate de Kemperele, H. Bernardi senescallo Comubie, fuit
quidam homo, Sorbor b cognomine, de teneura abbatie istius in
Clohall, calumpniatus de quadam tela et captus et victus in
duello, fuit suspensus in villa Costiou juxta Kemperele, in

teneura abbatie, et per manus abbatie fuit suspensus.

NOTES. a. Daniel, abbé de Sainte-Croix en 1212, résigna en 1237
et mourut le 14 juin 1249.

b. D. Le Duc (p. 249) a lu Sorboz.

c. cc
Estant recherché d'une pièce de toi!e (D. Le Duc, p. 249),
c'est-à-dire étant accusé d'avoir volé cette toile.

–––––––
OB~F~y/V~. – Cette charte présente un exemple de con-

damnation après duel judiciaire (Cf. n° Lxxrv). Voir Le Duc-Le Men,

p. 2~p. Texte probablement inédit qui se trouve en marge de la

page ~t du Cartulaire.

XLIII

CARTULA DE MOELAN 3

Feu après 1084

Notum sit omnibus has litteras intuentibus quod ego Alanus
cornes Dei gratia, Hoeli consulis filius, dedi terram Guegant

Cloltal ou Clohars-Carnoët. Voir n" xu.
2. Kergostiou, viU. en Quimperlé.
3. Moëlan, comm. du cant. de Pontaven, arr. de Quimperlé.



filii Moruan totam, quam a me tenebat, eo modo quo çam tene-
bat, abbati Sancte Crucis et ejus monachis in perpetuum, pro
redemptione anime mee et pro animabus parentum meorum.
Et quoniam die illa in qua eis hec concessi, meis nummi erant
tiecessarii a, ab eis sponte sua eas offerentibus decem accepi libras
ut, secundum quod ipsis visum est, hujus modi donum majus
per hec firmum haberetur. Quicumque ergo hoc eis abstraxerit
aut abstrahere voluerit, eterni anathematis jaculum sentiat.
Testium vero qui tunc erant mecum quando hec confirmavi
nomina, cum meo etiam nomine, et eorumdem signa hic taliter
subnotari jussi Alanus consul, Benedictus Nannetensium epis-

copus et ejusdem abbatie abbas, Riuallonus monachus, Uuil-
lelmus ejusdem comitis magister Guarinus panetarius, Derian
filius Bresel °.

(En marge et d'une écriture du XIIIe siècle )J

Aliter in Moelan IX villasquarum redditus hi sunt
XII mine frumenti et totidem avene et VI gallinas 1 et tres
solidi.

NOTES. a. Le ms. porte meis nummis s erant necessaria.
b. Voir ce magister comitis au n° lxiv.
c. Un signe bizarre suit chaque nom, sur le ms.

OBSERVATIONS. – Donation faite par Alain IV, pour le repos
de l'âme de son père Hoël, mort en 1084.

Copie au tome XLI de la coll. Baluze, f° 8 v°. Voir Le Duc-
Le Men, pp. 118, 119.

Editée avec coupures par D. Lobineau, II, col. 126; et complè-
tement par M. de la Borderie, Recueil d'actes inédits, p. 61.

1. Sic.



XLIV

[POSSESSIONES] IN CLOTGUAL 1

In Bessit 2 quidquid ad comitem pertinet; similiter in quartaa
parte cimiterii ecclesie.

In villa Avis similiter.

OBSERVATIONS. Nous doutons que ce texte signifie que
l'abbaye jouissait des droits du duc sur le quart du cimetière de
l'église de « Bessit » (Buzit, en Clohars-Carnoët) car y eut-il jamais
une église dans ce village? Sans doute, il s'agit du quart du cimetière
de Clohars-Carnoët. Cette pièce est inédite. La date est indéterminée.
L'écriture est du XIII" siècle.

XLV

1058-1064

Moam filius Numenoe,,7illam Guennou 3 mab Judluant dedit
Sancte Cruci et Sancto Gurthierno cum suo corpore, tempore
comitis Hoeli • et uxoris ejus Hadeuguis abbatisque Jungo-
marii b, pro redemptione anime sue, testimonio suorum militum.
Cadnemed filius ejus testis, Glemarchuc filius Cadnemed et alii
de suis, Orscand • episcopus, Perenesius grammaticus.

NOTES. a. Hoël, comte de Cornouaille en 1058, mourut en 1084.
Sa femme Havoise, fille du duc Alain III, mourut en 1072.

i. Clohars-Carnoët. Voir non XLI, XLII.
2. Buzit, vill. en Clohars-Carnoët.
3. Un des deux Kervënou en Clohars-Carnoët, plus probablement

Kervénou-Pouldu qui est à 200 mètres de Buzit (Note de M. Le
Pontois).



b. Jungomar, abbé de Sainte-Croix, 1059-1066.

c. Orscand est mort en 1064.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, p. 84.

XLVI

[DONATIONES GUIHOMARCHI]

1066-1084

Ego Guihumarch filius Numenoc, diu languens gravi infir-
mitate in domo mea Coroe. l, deferri me jussi in Christi nomine
ad Sancte Crucis monasterium Kemperele, ibique jacens in lecto,
abbatem Sancte Crucis cenobii, Benedictum nomine, fratrem
Hoel; comitis totius Britannie, totamque congregationem mo-
nachorum predicti monasterii et Duenerth fratrem meum et
amicos meos ad me vocavi. Dedi itaque ego et germanus meus
jam predictus Sancte Cruci donationem voluntarie ex propria
hereditate mea, pro redemptione anime mee, scilicet Caer Urs 2

in plebe Cluthgual Carnuet, in dicumbitione eterna.
Item aliam villam Caer Kentlaman Sancte Cruci do, eo tan-

tum videlicet abbatiam ejus, eo pacto quo et alterum dedi.
Hanc igitur donationem dedimus nos coram testibus quam

plurimis testis Benedictus abbas qui tempore illo cenobium
Sancte Crucis regebat, Ehuarn filius Moruani vicecomitis,
Gurmaelon filius Gleuian Loeshuam filius Amhedr, Pritgual
filius Harnmael, Merchum qui in villa predicta moratur, Tridut
presbiter, Euen, Prigent, Glemarchuc, Killae abbas et alii

quam plurimi.

i. Coray, comm. du cant. de Châteauneuf-du-Faou, arr. de Châ-
teaulin (Finistère).

2. Caer Urs, autrement dit Caer An Urs a donné Kernourz ou Ker-
nous, nom de localité qui se rencontre souvent en' Basse-Bretagrie, et
ici gui est à chercher en Clohars-Carnoët (Note de M. Le Pontois).



NOTES. a. Ehuarn fils de Morvan, vicomte de Léon.
b. Glevian est qualifié prince de Bougon (très ancienne seigneurie et

château en Bouguenais, près de Nantes), avant 1052, dans le
Cartulaire de Redon, p. 278. Gourmalon est peut-être le seigneur
de Pornic, et nous ferons remarquer que la pointe qui forme le

port, en face du château de Pornic, s'appelle encore pointe de
Gourmalon. Voir les mêmes aux nos xxxv et cix.

c. Killae, abbé de Landévénec, mort en 1085.

OBSERVATIONS. – Editée par D. Lobineau, II, col. 126, et
D. Morice, Pr., I, col. 465. Voir Le Duc-Le Men, p. 97.

L'acte est daté par la présence de l'abbé Benoit et la mention d'Hoël.

XLVII

[DONATIO LANMORGANT]

1 1205

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod ego
Uuillelmus Galli filius,- monachatum apud Kemperele susci-
piens, eidem abbatie dedi et concessi cum consensu heredum

meorum, scilicet Eudonis, Galli, Alani, Rodaudi, Gaufridi et
aliorum, quamdam terram que dicitur Lanmorgant 1, ex assensu
domini mei Gaufridi, vicarii de Minihibriac2, ab omni jure et
exactione liberam et quietam.

Actum apud Kemperele, anno Domini M° CC° V°, his testi-
bus E. abbate tunc temporis presidente, D. priore, Alano
celerario, Sauarico camerario, Riuallono magistro ecclesie, Uuil-

1
Nous ignorons quel est aujourd'hui le nom de cette localité. Peut-

être faut-il la chercher en Clohars-Carnoët, à cause de la situation des
terres données dans les n°" XLVI et XLIX. et eu égard à l'ordre géogra-
phique suivi par le rédacteur du Cartulaire.

2. Aujourd'hui Bourbriac, ch.-l. de cant. de l'arr. de Guingamp.



lelmo preposito, Uuillelmo Albe filio, Moruano, Aufredo, Eu-
done Judicello 0 et pluribus aliis. Et ut hoc sit firmum, predictus
dominus meus suum apponi fecit sigillum.

NOTES. a. Even, abbé de Quimperlé en n86, se démit en 1209,
mourut en 1210 (Le Duc, pp. 238-243).

b. D. prior. C'est probablement Daniel qui fut abbé dans la suite
(1212-1237) et mourut en 1249 (Le Duc, pp. 245 et suiv.).

c. Voir n° XXVIII.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men,

pp. 241, 242.

XLVIII

[DONATIO CAER GLEUDALAN]

1066-1072

Omnibus hoc scriptum legentibus notum fieri decrevimus
quomodo Riuallon mab Moam, gravi infirmitate detentus, a
Benedicto Sancte Crucis abbate de Kemperele et ejusdem loci
monachis monachalem habitum suscipiens, dedit unam villam

cognomento Caer Gleudalan de terra sua, supra dictis fratri-
bus, liberam et quietam ab omni calumpnia in perpetuum, aufe-

rens inde illam consuetudinem quam in eadem villa habebat
comitissa, imponensque eam in suam aliam -terram, ut donum
quod Deo et Sancte Crucis monasterio per se concedebat ratum
et ab omni inquietudine solutum omnino remaneret. Hujus vero

i. Nous ignorons où il faut placer ce domaine. Peut-être était-il vers
Clobars-Carncët,parce que cette donation est placée entre les b" XLVI
et XLIX qui concernent des terres en cette paroisse. Nous avons fait
remarquer que le rédacteur du Cartulaire suit un ordre géographique.



doni et conventionis testes hi adfuerunt Gleuiriann filius Gal-
luudic, qui filiam Riuallun habebat uxorem, Eudun filius Gleu-
dalan, David Faber.

OBSERVATIONS. – Editée par D. Lobineau, II, col. 256, avec
de grandes coupures. Voir Le Duc-Le Men, pp. 97, 98.

La date est fixée entre l'élection de Benoit comme abbé de Sainte-
Croix, 1066, et la mort de la comtesse Havoise, femme d'Hoël, 1072.

XLIX

[DONATIO GUIHOMARI IX CLUDUUAL »]

1139-1146

Ego Guihomar a filius Dunerd b conventionem cum monachis
Sancte Crucis, in presentia domni Roengualloni ° abbatis, faciens

ut in beneficiis eorum vivens participarer et pro redemptione
anime mee, terram unius ville quam illi voluerint eligere de
omni terra mea que in Cluduual est, excepta mea paterna domo,

do et in perpetuum concedo, remota omni calumpnia; reliquam

vero terram cum eis in vadimonium pro LX solidis pono.
Hujus conventionis testes sunt ex parte mea, ego qui terram

do, Guihomar filius Guen, nepos meus, Riuelen, Riuuallon fiîius
Kariou et Jahan frater ejus, Moruan filius Riuuallon, Guiho-

marc Cothic. Ex parte vero abbatis et monachorum, abbas ille
Roenguallonus, Alueus prior, Frangalus monachus, Briendus
Kaer Tanki monachus, Tutgualus monachus, Jamogonus mona-
chus de laicis vero, Daniel filius Guen, Guihomarc filius
Guilhel[mi], Roengual, Tanki, virgiferi, Haelgomarc, Moruhc",
Kebreon, Karaduc, Cothic, Gleuherd filius Guriou.

1
Clohars-Carnoët. Voir n08 IX, XLI, xm, XLIV, XLVI.



NOTES. – a. Gltihomar jMus Dunerd. Le même qui, le 28 jan-

vier 11 26 (N° lvii), signe une donation de son frère Kenou.

b. Dunerd. On trouve aussi Duenerlh.

c. Ronguallon, abbé de Quimperlé en 1139, mort le 5 octobre 1146
(Cf. Le Duc, pp. 201-210).

d. Ou Morohc, marsouin.

OBSERVATIONS. – Pièce inédite. – Voir Le Duc-Le Men,

p. 205.

L

[VILLARUM SOULT ALARUN IN GUYSCRIFF DONATIO]

1081-11133

Cum Cadoret Altfredi filius monachus Sancte Crucis effice-

retur, duas de terra sua villas eidem Sancte Cruci dedit, quarum
nomen est Soult Alarun l, filio Altfredo et omnibus suis cohe-
redibus concedentibus. Harum vero villarum pactio est ut nulli
alii nisi soli Sancte Cruci de eis debitum reddatur. Cujus dationis
hi affuerunt testes Benedictus Nannetensis episcopus et abbas
ipsius loci cum quo hoc factum est, Gurchuandus b monachus,
Hugarus, Helmarchus, Gurhedenus °, Gleuilius, Numenoe, Cun-
melenus, monachi. De laicis vero, Guillhelmus, Rotbertus, Alt-
fred, Budguoret, Rimelen, Eudun, Maelscuet, Judlouen, Daniel,
Birsic, Prigent, David, Tanki.

Post primam pactionem, mortuo pâtre, Benedictus abbas
Sancte Crucis atque monachorum conventus cum Altfredo filio
ejus pactum renovaverunt; ei namque equum pretiosum tribue-
runt, ut eis fiducialiter eandem terram que ad monasterium cum

t. Sant-AIarun, vill. en Guiscriff, comm. du cant. de Faouët, arr.
de Pontivy (Morbihan). Voir Victionn. topogr. du Morbih., par M. Ro-
senzweig.



patre suo oblata fuerat, manu sua super altare Sancti Gurthierni
juraret cum suis proceribus.

Quod ita factum est, ipso jurante ipsisque quorum hic nomina
habentur Budguoret prefectus, Arueduc, Eudun filius Cariou,
Altfred filius Moruani, Druniou et Huelen filius ejus, Riou
filius Rimelen, Fredur filius Moruan, Derian, Brient filius Ber-
thùes, Kadnemed filius Ansken, Cunan filius Hueleen.

NOTES. – a. Ce personnage peut être le même que le Cadoret
armiger comitis » qui signe la donation de Notre-Dame de
Nantes, en 1075 (^To ljcxv). Voir aussi le même Cadoret aux
nos li et LXXII.

b. GuTchuandus, depuis abbé de Sainte-Croix, 1114-1131.
c. Gurhedenus, l'auteur du Cartulaire.

OBSERVATIONS. – Donation par Cadoret, sous l'abbé Benoit
qui signe évêque de Nantes (1081), mais avant 1114, puisque cette
donation précède l'élection de Gurguand comme abbé de Sainte-Croix.

Cet acte est double. La première partie est une donation de Cadoret;
la seconde est la confirmation faite par Alfred fils de Cadoret, de la
donation de son père, après la mort de ce dernier.

Pièce inédite. Voir Le Duc-Le Men, pp. 108, 109. )

LI

DE RECONCILIATIONE ECCLESIE SANCTI HILARII 1

11 14 environ-i 130

Cadoret a filius Altfret, seculo abrenuncians et monachus
Sancte Crucis deveniens, terram que vulgo Soult Alarun dicitur,

et ecclesiam in honore Sancti Hilarii ibidem antiquitus funda-

t. Chapelle de Saint-Hilaire, en Guiscriff. déjà eu. ruines en 1114.



tam, eidem Sancte Cruci et suis monachis, pro redemptione
anime sue, in perpetuum concessit; quam ecclesiam vetustate
destructam Robertus Corisopitensis episcopus reconciliavit. In
eadem vero reconciliatione, Alueu et sua uxor Junou unanimes
quandam terrulam que sua propria erat, infra fines illius asyli,
Sancto Hilario et Sancte Cruci similiter attribuerunt coram
eodem episcopo et suis clericis, scilicet Rannou decano, Roberto
capeHano, Gurguethen Guilhelmi filio, et tribus monachis, Nu-

menoe, Glast, Gurhedeno. De laicis vero, Dunguallun filius
Daliduc, Bernard filius Riualloni, Brient filius Berthues, Gue-

gon filius Gulhoet, Duoret filius Cariou, Diles filius Ili.

NOTES. a. Cadoret fils d'Alfred, le même dont il est question

aux nos L, LXXII.

OBSERVATIONS. – Cette charte est postérieure au n° L, et
antérieure à 1130, date de la mort de l'évêque Robert. Pièce inédite.
Voir Le Duc-Le Men, pp. 109, 110.

LII

CARTULA LOC DEUI1
1069

Omnibus lecturis has litteras et audituris ego Hoel, Britan-

norum consul, notum facio quod ego et uxor mea Hadeuguis 3

1. Loedeui et Locdeugui sont les formes anciennes du nom de
Lotivy ou N.-D. de Lotivy, village et chapelle en Quiberon, qui fut le
siège d'un prieuré desservi par J. Glazren (1575) et CI. Fontaine (1647)
(Arch. de la Loire-Inférieure, série B). Ce lieu a pris son nom de saint
David, Devy ou Divi, évêque de Ménédie en Grande-Bretagne, et qu'il
ne'faut pas confondre avec saint Ivy. Saint David ou Devy est dit en
breton Sont Thei ou They. Une chapelle lui est consacrée dans un
faubourg de Quimperlé, aujourd'hui dans un cimetière, et il a donné
son nom à la paroisse de Lothei ou Lothey, près de Pleyben. Voir
Ohrestom. Bretonne, I, p. 201; Hist. de Bref. de M. de la Borderie,
Ii PP. 497. 322, 386, 389.



dedimus Loc Deugui de Keperoen 1, et omnia que ad eum
attinent locum, monasterio Sancte Crucis de Kemperele et ejus
monachis in perpetuum, pro redemptione animarum nostrarum
et pro animabus parentum meorum atque filiorum nostrorum.
Et quoniam illud donum videbatur eisdem monachis diutur-
nius esse, unum pretiosum varii coloris equum in caritate Dei

a Benedicto Sancte Crucis abbate, meo videlicet fratre, et ab
ejusdem monachis accepi.

Hi vero quorum nomina in hac carta notari precepi hujus
negotii testes affuerunt Houel comes et uxor ejus Hadeuis,
Kadou mab David, Killae mab Guffred, Saliou mab Gulchuenn,
Guenn mab Gualch, Lancelin mab Buduoere, Derian mab
Tanki, Kadoret mab Huelin, Euen mab Edern, Jungumarch
mab Gurgauael, Rudalt et Loeshuarn filii Altfret, Cadiou citha-
rista, Benedictus abbas, Jungomarius abbas, Justus monachus,
Riuuallon monachus, Tanki monachus, Perenesius monachus,
Trehanton monachus. Anni Domini MLXVIIII, indictio VII,
epacta XXV, concurrentes III, ciclus lune III, terminus Pas-
che IIII idus aprilis, dies Pasche II idus aprilis, luna XVI b.

NOTES. – a. Hadeuguis, Hadeuis ou Havoise. Voir n° xlv, note a.
b. Les éléments de date sont exacts pour 1069 (Voir n° Liv). Le terme

pascal de 1069 tombait le 10 avril, le jour de Pâques le 12 avril.

OBSERVATIONS. – Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f" 9 r°. Editée en partie par D. Lobineau, fI, col. 1 19, et D. Morice,
Pr., I, col. 432. Voir Le Duc-Le Men, pp. 94, 95.

1. Quiberon, presqu'ile.



LIII

f [TERRA DE KEBEROEN]

20 juin 1208

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod
saesine a cujusdam terre de Keberoèn 1, que dicitur Maes Anscoet
et alio nomine Maes An Lein Kautper 2, et saesine prati et orti
qui sunt juxta arundinetum forestariorum, post multas con-
tentiones et lites et placita diu ventilata inter abbatem Kemper-
elegiensem, ex una' parte, et forestarios de Keberoen, scilicet
Grallonum Jestini, Julianum Riualioni, Danielem et Jestinum
filios Uuillelmi, ex altera, in curia domini comitis, ad manum
abbatis Kemperelegiensis, mediante judicio, pervenerunt.

Actum apud Alraium 3, in claustro Sancti Gildasii, XII" ka-
lendas julii, anno Domini MCC° VIII", testibus et judicibus
G. Riualloni, domini comitis senescallo, Gaufrido Deriani, pre-
posito de Broerec 4, Conano Riochi, Mauricio de Corolloc,
Deriano Riualloni, Guidomaro Borni, Petro fratre senescalli,
Daniele Foerello, Eueno alterius, Alamanno, Silestro Uuil-
lelmi, Gaufrido de Broerec, militibus, Matheo clerico et aliis

quam plurimis.
Ut autem hoc permaneat immutatum, sigillo G. Riualloni,

domini comitis tunc temporis senescalli, feliciter est firmatum.

NOTES. – a. Dans les expressions saesinœ cujusdam terre, saesinœ
pati et orti, le mot saesinœ nous semble avoir le sens de revenus.

1. Quiberon, ch.-l. de cant., arr. de Lorient, Morbihan.
2. Nous ne sommes pas en mesure d'identifier ce lieu avec quelque

localité moderne en Quiberon.
3. Auray. >

4. Sur la région du Broerec, cf. A. de la Borderie, .4 un. kisl. le
Bretagne, 1861, p. 151.



Voir au n" xxxm, le mot saisia avec le sens proposé de saisie,
prisé de possession, emfoi en possession.

OBSERVATIONS. – Pièce inédite. L'écritureest du XIII' siècle.
Voir Le Duc-Le Men, pp. 242, 243.

LIV

SANCTI AMANDI1 MUNIMENTUM

27 février 1069
1

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Hoel gratia
Dei cornes Britannie, Deo et Domino Jhesu Christo et Cruci
ejus, ex mea propria hereditate [dedi] Sancti Amandi locum,

cum suo toto tenore, hoc est Treu Karantuc 2 et Treu Ridiern 3,

cum terra culta et inculta, cum silvis et pratis et stagnis ad
piscandum aptis, liberum sine censu et sine exactione alicui
homini super terram nisi Domino et Sancte ejus Cruci, in per-
petua donatione, expulsis inde omnibus meis officialibus cum
prepositis et venatoribus hinc et in evum. Hoc autem perficio

et confirmo in Sancte Crucis monasterio, super ejusdem Crucis
altare, coram multis nobilibus meorum principum tam ex Nan-
netis civitate et Venetis finibus quam ex Cornugalliensibus et
Leonensibus primatibus, presente meo fratre Benedicto qui
regimen supra dicte possidet abbatie. Itaque quicumque hanc

cartam legerit, sciat me hoc fecisse pro salute anime mee et
uxoris mee Hadeguis et filiorum meorum, et pro redemptione

1- Loc-Amand, anc. par., depuis i7go vill. en La Forest-Fouesnant,
arr. de Quimper. Voir nos LV, LVI, LXVII, LXXII.

2. Treu Karantuc a dû donner Trégarantec; mais il n'existe point de
village de ce nom en Fouesnant ni aux environs.

3. Trevidiern, vill. en Beuzec-Conq, comm. du cant. de Concarneau,
Finistère.



animarum parentum meorum qui hoc fundaverunt monaste-
rium, quamdiu nomen christianitatis in terra permanserit.

Et ut hoc donum, hoc est Treu Karantuc totum et Treu
Ridiern totum, cum omnibus redditibus suis, sicut supra dictum
est, ratum et inconvulsum a successoribus meis Sancte Cruci

permaneat, accepi a fratre meo Benedicto abbate, de rebus hujus
ecclesie, triginta libras nummorum ad compendium militum

meorum qui, ut apes ad alvearia, ad me de confinibus totius
Britannie circumvolant. Si quis autem hoc minuerit aut des-
truxerit, disperdat illum Deus et ejus maledictio veniat super
eum, et pars ejus sit cum Juda traditore et cum Achitopheth
perjuro et cum Dathan et Abiron quos vivos terra absorbuit.

Ego Hoel, gratia,Dei cornes Britannie, testis hujus rei sum
cum signo crucis aeterni regis +, signum Benedicti abbatis +,
signum Budic a fratris eorum signum Derian filii Tanki +,
signum Haimon de Pokaer + signum Karaduc + signum
Rollant de Leun +, signum Lancelin +, signum Pritgual +,
signum Roenguallun+ signum Euen+, signum Glemarchuc +

signum Killae +, signum Tdguin +, signum Gleu venatoris +.
Factum est hoc in publico conventu apud Kemperele, in Sancte
Crucis monasterio, intèr duo flumina, Elegium videlicet ac
Idol, in sexta feria, III kalendas martii, anno ab incarnatione
Domini MLXVIIII, indictione VII, epacte XXV, concur-
rentes III, ciclus lune III, terminus Pasche IIII idus aprilis

NOTES. a. Budic, fils d'Alain Caignart, frère du,duc Hoël et
de l'abbé Benoit.

b. Le 4 des ides d'avril ou le 10 avril. En io6g,(Lettre dominicale D),
le 27 février, ou le 3 des kalendes de mars, est bien un vendredi
(sexta feria); mais en 1070 (Lettre dominicale C), ce jour tombe

un samedi. Les autres éléments de date de cette charte conviennent
aussi à l'année 1069 et non à 1070. Il faut en conclure qu'à cette
époque, on ne suivait point en Bretagne le style de Pâques, mais
soit celui de Noël, soit celui du ior janvier (ffist. de Brel. de



M. de la Borderie, III, p. 45, note 10). Voir nos n°" m, lvh et
LXXXVIII.

Le nom de chaque témoin est suivi d'un signe capricieux, sur le ms.

OBSERVATIONS. – Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f° 9 r" et v°. Editée complète par M. Le Men, pp. 585, 586, d'après

une copie du XVIIe siècle. Abrégée par D. Lobineau, II, col. 119,
et D. Morice, Pr. I, col. 431 et 432. Voir Le Duc-Le Men, pp. 91
et92.

LV

[REDDITIO TREU RIDIERN & TREU KARANTUC]

Redditio autem Treu Ridiern hec est omnia que ad jus
consulare pertinent ecclesie Sancti Amandi sunt, et que de
presbiterio exeunt tam vivorum quam mortuorum, cum tota
decima.

Preterea, res hominis qui absque liberis obierit in ipsa tribu,

et alieni etiam de alia terra ibi defuncti, gualoer proprium

est Sancti Amandi.
De fure vero, si ab hominibus Sancti Amandi probatus fuerit,

similiter. Si autem ab aliquo militum qui ipsam terram tenent
probatus fuerit, reddito sancto predicto latrone, illius est emen-
datio furti qui hoc probavit.

De censu autem quod vulgo ar mennat dicitur, prepositi
quidem est illud distringere et reddere sancto, nam septima

pars ejus census ipsius est.
De tribu autem Karantuc. omnia que ad consulare et epis-

copale jus attinent Sancti Amandi sunt.
Praeterea, de rebus mortui absque liberis et alieni de alia

terra, sicut superius in altera tribu, gualoer Sancti Amandi est.
Similiter in terra filii Duenerth de gualoer et de fure, sicut

in altera tribu.



Sed in ipsa tribu Carantuc nullus preposituram habet, nisi
monachus vel quem ipse miserit pro negotio suo..1

Duae partes terrae in qua villa Sancti Amandi est, in ditione
monachorum propria consistunt, cum hoc quatenus ante divi-
sionem ipsius terrae de eadem ab eis possidebatur. Tertiam vero

partem filii Dunerth ab abbate sub redditu tenent, cum hoc

quatenus ante divisionem ab eis possidebatur.
Et sic firmatum est fedus.
Item predictus cornes Hoel hanc tribum concessit Sancto

Amando, liberam ab omni ostagio, tali pacto ut quod homines
in exercitu expenderent, ad opus aecclesiae reddere non diffe-
rant.

Similiter avenam quae de eadem tribu canibus comitis ° danda
fuerat, idem cornes sancto et monachis, cum duabus partibus
decimarum totius foresti, concessit.

Insuper idem cornes Aureum Agrum et alium alibi, quolibet

anno, ad opus aratri Sancti Amandi attribuit. Cujus agri de-
cima tota est sancti. Hujus autem terre quam filii Duenerth cum
fratre suo, Helia monacho, dederunt, totum jus sancti et mona-
chorum est, videlicet duos ciiphos mellis.

NOTES. -a. Droit seigneurial appelé ailleurs galois, épaves, aubaine.
Voir n° xxx.

b. Ar mennat, sorte de rente (Cf. Le Duc, p. 92). Rapprocher ce nom
du vannetais « menad », mesure de capacité dont la traduction

en français est la « perrée » qui équivaut, selon les localités,
à un ou plusieurs boisseaux, dans le Vannetais français. Ce mot
vient de maen, pierre. Voir Chrestom. Bret., I, p. 188.

c. Canibus comitis. « Rentes par avoine dues à la vénerie du duc »

(Le Duc, p. 93). Voir n°" lxxxii, xci.

OBSERVATIONS. – Cette pièce est un appendice au n° ut.
Editée incomplète par D. Lobineau, II, col. 110, et par D. Morice,

Pr., I, col. 432. Voir Le Duc-Le Men, pp. 92, 93.



LVI

[DECIMA DE KARANTUC]

1161

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod Gue-
niht, uxor Riualloni An Broh, et filius ejus Jedecael, et Eudon
mab Jestin, suus gêner, totam decimam quam habebant in tribu
Karantuc 1, excepto Campo Magno 2, Donguallo abbati Sancte
Crucis et monachis suis vendiderunt. Hujus rei sunt testes
ipse Donguallonus abas, magister Simon, Haelgomarcus came-
rarius, Conanus, Guihomarcus, Seuenou, Saliou, monachi. De
militibus, Eudon mab Jestin, Guihomarcus An Uuehc et frater
ejus Aufred, Riuallun mab Euen, Guilhelmus mab Doniou,
Gormaelon, Riou, Riuallun. De ceteris, Guilhelmus mab An
Diman, Daniel, Bordolos, Abraham atque ipsa Gueniht et filius
ejus Jedecael qui, facta vendicione in claustro Sancti Amandi,

cum libro missale eam decimam super altare ibidem obtulerunt,

anno Domini MCLXI.

NOTES. – a. Donguallon, abbé de Sainte-Croix en 1160, mourut
le 4 octobre 1163.

OBSERVATIONS. Editée par M. Le Men dans l'Hist. de

Sainte-Croix de Quimperlé de D. Le Duc, pp. 599, 600, d'après une
copie du XVIIe siècle. Voir le même ouvrage, p. 213.

1. Cf. les n°" LIV, LV, LXVII et LXXII.
2. Campus Magnus se traduit en breton par Mesmeur, et il y a un

manoir de ce nom en Fouesnant; mais nous ne pouvons assurer que
ce soit le même lieu dont il est ici question.



~=> LVII ¡',
[DONATIO TERRARUM GLEUDAENN, CUNIAN DU.

r"
ET JUSTUM]

( / 28 janvier 1126

». '1 r

Ego Kenou filius Duenerth, gravi infimitate detentus, sed
subveniente Dei misericordia, iterum ad pristinam sanitatem
redditus, Kemperelegiense monasterium cum quibusdam meis
amicis adiens et a domno Gurhando ejusdem loci abbate,
faventibus fratribus, monachi habitum dévote recipiens, ad
supplementum sancte procurationis eorumdem, dedi et concessi
in perpetuum, pro redemptione anime mee, liberam et quietam
ab omni calumpnia, terram videlicet Gleudaenn 1 et terram
Cunian Du et terram Justum b et dimidium hanafat mel lerian c.

Ex quibus terris hec est redditio tria sextaria frumenti et tres
solidos cum septem nummis.

Quibus etiam monachis prius tres partes decime que mee
erant de hanter par d Argantken acceptis caritative ab eis
triginta solidis, in presentia domni Roberti Corisopitensis
episcopi et aliorum plurium testium quorum nomina in fine
subnotata sunt, dederam et concesseram, similiter modo dedi
et concessi

Factum est hoc in ecclesia Sancte Crucis, die quinto kalen-
darum februarii, me super altare donum offerente, nec non et
fratre meo Alliou cum duobus generis suis, scilicet Jedecael
Diman et Riuallono cognomine Broch jurantibus super ipsum
altare se concedere et veraciter servare sine ullo pravo hoc
donum repetendi ingenio, ita ut concessi et dedi.

Hi sunt ergo testes conventiônis hujus Gurhandus abbas

i- Kerledan,vill, en Fouesnant. Les autres domaines sont aussi à
chercher vers cet endroit, puisque les domaines des n°* LVI et LVlll sont
dans la même région. f



in cujus presentia hoc factum est, Haimerius monachus et
cellararius, Tutgual, Gurheden Roenguallun, Cunmelen, Glast,
Guihomarch, Haelcum, Tanki, monachi. Ex altera parte, Alliou
et duo generi ejus, Jedecael et Riuallon, Riou filius Conani,
qui cum eis venerat, Guihomarch filius Duenerth, Eudun filius
Inisian, Gurgar virgifer, Kenmarchuc filius Moisan, Riuallon
filius Riou, Gradlon filius Cadiou, Guihomarc filius Guilhelmi,
Eudun Guennuc, Jungomarch, Abrantuc, Mannou, Gradlon
Kere, Blanchard.

Factum est hoc anno ab incarnatione Domini M° C° XXVI0.

NOTES. a. Gurguand ou Gurhand, abbé de Sainte-Croix, 1114-
1131.

b. fustum ou fuscum.

c. Mesure de miel, le même qui est appelé au n° LXXXIII graciosum
mel vel rusca.

d. Hanter par, c'est-à-dire hanter, moitié, et far ou pars, partie.
e. Nom de femme composé d'argant, brillant, et km, beau (Cf. Chrest.

Bret., I, p. 107).
1

Robert, évêque de Cornouaille,' 1113-1130.'

g. Ce paragraphe ne présente pas une phrase correcte.
h. Broch signifie blaireau.
i. Haimeri fut abbé en second de Sainte-Croix de 1088 à 1114,

pour y remplacer l'abbé Benoit, obligé de résider dans sa ville
épiscopale de Nantes (Cf. Le Duc-Le Men, pp. 149-152).

Gurheden, auteur du Cartulaire.

OBSERVATIONS. Nous datons cette pièce du 28 janvier ou
5 des kal. de février 1126, et non pas 1127, parce que nous avons
cru pouvoir constater aux nos liv et lxxxviii, qu'en 1069 et en 1167,

on ne suivait pas en Bretagne le style de Pâques, mais bien celui de
Noël ou celui du 1er janvier. Edition complète dans Le Duc-Le Men,

PP- 59S> 596. Voir le même ouvrage, pp. 190, 191.



LV1II

[DE TERRA ROS AMAND]
u, o

h 1084-1107

Ego Alanus Hoeli consulis filius, Dei gratia Britannie cornes,
quandam terram que est in confinio duarum plebium, Elgent 1

videlicet et Fuenant2, que nuncupatur Ros Amand3, pro redemp-
tione anime mee et parentum meorum requie, monasterio Sancte
Crucis de Kemperele propriam in perpetuum do et concedo.
Sed ut hoc donum firmius haberetur, ab avunculo meo Benedicto
ejusdem loci abbate et monachis ejus, sponte eas mihi offeren-
tibus, quindecim libras accepi, ad expensas militum meorum
distribuendas. Ego Alanus hujus doni testis existo. Testis
Louennan filius Dunguallun, Guegon filius Colueu, Alliou et
Kenou filii Duenert, Hedruedoe filius Eunuc, Haerueu filius
Gururet et Eudun frater ejus, Benedictus abbas, Riuallon fib'us

Daniel, monachus, Kadnemet, Gurchuant, Euen, Helias, Cun-
melen, monachi, testes, et alii Sancte Crucis conventus monachi

nsm quibus hoc actum est.
Redditio autem ipsius terre hec est
De domo Blenchant, tres mine frumenti et duo solidi de

keurod et tres solidi pro pastu et unus multo.
De domo Hurman, duo sextaria frumenti et duo solidi keurod

et unus multo.
De domo Daliduc, unum sextarium frumenti et duodecim

nummi et unus multo.
De terra Haelou et Haelcum, unum sextarium frumenti.
De terra filii Haerueu, hanter minot frumenti.
De terra Cadiou, unus multo et una mina frumenti.

i. Elliant, comm. du cant. de Rosporden, arr. de Quimper, Finistère.
2. Fouesnant, ch.-l. de cant. de l'arr. de Quimper.
3. Mos-Amand est sans doute près de Loc-Amand. Voir n* liv.



NOTES. a. Keuéod, kevrod ou kemrod, quevaize, sorte de rente;
de kevrenn ou quevren, alliance, partage (Cf. kevranoc, qui par-
ticipe à," qui partage, Chrestom. Bret., I, p. 198 Anciens évê-

claés de Bretagne; évêchê de Saint-Brieuc, par MM. Geslin de
"Bourgogne et A. de Barthélemy, HT, p. xcvi kevrod ou

kemrod)..D'après M. Le Men, p. 192, note 2, il s'agirait ici
d'une sorte de tenure à domaine congéable ou quevaize. Dans la
coutume de Bretagne, il est traité du droit de quevaize, des hommes
quevaisicrs, à rapprocher du kevrod. Voir nos nos îx, LXI, LXIII,

LXVII.

OBSERVATIONS. Acte passé sous Alain IV (1084-1112) et

sous l'abbé Benoit, mais probablement antérieur au n° lx (1107),

parce que l'on n'y voit point, comme dans ce dernier, la mention de
Conan fils du duc.

Copié, sans le rôle des revenus, au tome XLI de la coll. Baluze,
f 9 9 v°.

Edité par Le Duc-Le Men,' pp. 589-590, d'après une copie du
XVII0 siècle. Voir le même ouvrage, p. 141.

LIX

[DE TERRA KILTPERIT]

1084-1112

Alio item tempore, quidam balistarius Constans nomine,
gravi infirmitate detentus et apud monasterium Sancte Cruqs
Dei Kemperele monachus factus, eidem monasterio et abbati
Benedicto suisque monachis quandam terram que dicitur Kilt-
perit 1 dedit, concedente et affirmante Alano comite qui sibi
ipsam terram dederat. Cujus concessionis testes hi sunt 2.

i. Le nom de ce domaine ne se retrouve plus en Elliant.
2. Manquent les noms de témoins.



De ipsa autem terra que est septem hanafat mellis, hec est
redditio, videlicet decima et terguisiaeth b.

NOTES. a. Fabricant de machines de guerre.
b. Le terguisiaeth ou terquisiaetlr, camfi pars, champart ou terrage,

est une partie de la récolte abandonnée au seigneur par le tenan-
cier. Voir Hist. de Bretagne, par M. de la Borderie, III, p. 101

Anciens évêchés de Brei.; év. de Saint-Brieuc, III, p. xcvi;
Chrestomathie Bretonne, I, p. 232 Glossaire de Du

Cange terra guisiath, terre écorchée, peut-être, à l'origine, droit

sur les défrichements.

OBSERV AIDIONS. – Cette charte est datée par la présence
d'Alain IV. Editée dans Le Duc-Le Men, p. 590, d'après une copie
du XVIIe siècle. Voir aussi le même ouvrage, p. 142.

LX

[DE TERRA KILLICADUC IX ELGENT]

12 avril 1107

Ego Alanus Dei gratia Britannie comes, inspirante Dei boni-

tate, multorum quoque nobilium tam Cornugallie quam et
aliarum partium in curia commorantium rogatus, quandam
terram que vocatur Killicaduc in Elgent 1, quatuor videlicet
ciathos, id est hanafat mellis, monachis Sancte Crucis de Kem-

perele eorumque successoribus ibidem Deo servientibus, pro
animabus meorum parentum et incolumitate mea, nec non et
filii mei Conani a, presente avunculo meo Benedicto Nannetensi
episcopo qui tunc monasterii ipsius regimen tenebat, concessi

atque dedi. Et ut hoc auctoritabile esset, predictus filius meus

t. Quilliathuc, seigneurie en Elliant. Quelli ou Killi signifie bocage.



et ego pariter, coram memoratis nobilibus, super altare Sancte
Crucis manu propria confirmavimus et dedimus, liberum et
quietum ab omni calumpnia,

Testium vero nomina qui ibi affuerunt hic subnotata sunt
Benedictus episcopus testis, Kadnemedus monachus, Gurchuan-
dus monachus, Adonias b monachus, Helmarcus monachus,
Hemerius monachus, Gurhedenus monachus, Helias, Eudun,
Numenoe et ceteri fratres. De curialibus autem, Brient filius
Gaufridi, Rudalt filius Derian, Jedecael filius Jehlin, Riou
filius Duoret, Maengi Corb, Arthmael, Guegun filius' Colueu,
Daniel filius Roger, Gradlon et Jedecael, virgiferi, Eudun fitius
Gururet.

Datum duo idus aprilis, anno Domini M0 C° VIIo.
Redditio autem istius terre hec est sextaria frumenti VI,

duo solidi keurod d, multones duo et pars decime que erat
comitis.

NOTES. a. Conan III dit le Gros, duc de Bretagne, 1119-1148,

17 septembre, gouverna avant la mort de son père qui, retiré à
Saint-Sauveur de Redon dès iris, n'y mourut qu'en 11 19. Nous
laissons la date 1107 et non no8, à cause de nos observations

sur la date des nos LIV et LXXXVIII.

b. Adonias, abbé de Sainte-Croix en 1131, se démit en 1139, mourut

en 1143.

c. Hemerius (Voir n° lvii) était alors abbé en second du monastère
de Sainte-Croix.

d. Voir n° lviii.

OB.S~?y~7(?.M. – Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f°9v".

Editée par D. Lobineau, II, col. 266, et D. Morice, Pr., I, col. 513.
Voir Le Duc-Le Men, pp. 140, 141.



i
LXI

[DE TERRA CAER CARADUC IN TREGUENC]

1084-1112

Ego Cunmelen filius Gurgar, gravi languore correptus, et ab
abbate Sancte Crucis Benedicto suisque monachis honorifice
de Kemperele receptus, ibique monastico habitu indutus, unam
villarum mearum in Treguenc l, que vocatur Kaer Caraduc 2,
eisdem pretiose crucis famulis, presente Benedicto Corisopi-
tensi episcopo, in perpetuum concessi. Et quoniam de eadem
villa quoddam juris comiti debebatur, ne quid calumpnie super
hoc donum ulterius inferatur, illud jus consulare de alia mea
terra exigendum statui.

Hujus rei Benedictus episcopus Corisopitensis testis, Guigon
filius Colueu, Kadoret filius Saliou, Haelgoret filius Gurhedr
et filius ejus, Alliou et Kenou, Haerueu filius Gururet et Eudun
frater ejus, et alii plures laicorum; Benedictus abbas, Cunmelen
monachus, Gradlonus monachus, Amhedr monachus, cuin
ceteris monachis.

Istius autem terre redditio hec est
Tres mine frumenti et keurod, pastus quoque et decime due

partes.

OBSERVATIONS. Acte passé sous Benoit, évêque de Cor-
nouaille (1064-2 janvier 1113), et sous l'abbé Benoit (1066-1114)

probablement du temps d'Alain IV.
Edité dans Le Duc-Le Men, pp. 590, 591, d'après une copie du

XVIIe siècle. Voir aussi le même ouvrage, pp. 142, 143.

r. Trégunc, comm. du cant. de Concarneau, arr. de Quimper.
2. Ce village, dont le nom a dû se modifier, est à chercher en

Trégunc. Kaer Caraduc a pu donner Kergaradec.



LXII

[DE VILLA COTH CAER IN TREGUENC]

Fin de 1112a

Ego Benedictus Corisopitensis ecclesie episcopus, cum me,
ingravescente corporis egritudine, viam universe carnis ingres-

surum sentirem, convocato canonicoruai et laicorum meorum
conventu, unam villam ex mea propria hereditate in Tre-

guenc, Coth Caer 1 nomine, ecclesie Sancte Crucis de Kem-
perele dono concessi et abbati monachisque suis ibidem Deo
servientibus, ut continuis eorum orationibus sublevatus, a pro-
priis reatibus liberari merear. Hujus doni testes hi sunt Sala-

mon archidiaconus,Roderch decanus. Rannou, Sal[uden],
Rotbertus capellanus, Gaufiidus, canonici; de laicis vero, Gui-
homarch filius Bidian, Dunguallun filius Daliduc, Uruoed,
Judel, Gradlon et Duenerth frater ejus.

OBSERVATIONS. Don de Benoit évêque de Cornouaille, dans

sa dernière maladie, peu avant sa mort qui arriva le 2 janvier 1113.
Copie dans la coll. Baluze, tome XLI, f° 10 r°, avec deux noms

de témoins, effacés sur notre ms. Israel et Glevian.
Editée par Le Duc-Le Men, p. 594. d'après une copie du XVII°

siècle. Voir le même ouvrage, pp. 146, 147..

LXIII

CARTULA LESIUNADOU2 2

Peu avant 1091

Ego Budic, frater Hoeli comitis, concedo terram illam que
dicitur Lesiunadou monasterio Sancte Crucis de Kemperele, in

i. Le Cosquer, vill. en Trégunc.
2. Lesinadou, vill. autref. dans la par. de Beuzec-Capcaval, auj. en

Plomeur, Finistère.



presentia fratris mei Benedicti abbatis, in conventu publico sui
capituli, assistente Benedicto Corisopitensi episcopo, terram
videlicet trium mensurarum mellis, ut particeps ibi eorum fra-
ternitatis monachorum jam factus, cum obitum meum audie-
rint, quasi uni ex semetipsis, officium et memoriam mei faciant.

Benedictus episcopus hujus doni testis, Guigonus decanus,
frater episcopi, Salomon canonicus, Aldroen canonicus, Pere-
nesius canonicus, et alii clerici; Benedictus abbas, Riuuallonus
monachus, Aldroenus monachus, Kadnemedus monachus, Gur-
chuandus monachus, Euenduic monachus qui primo bajulusipsius
terre fuit, etceteri fratres. De meis autem hominibus, Roenguallun
filius Saluden et filius ejus Bernard, Eruent filius Kenmarchuc,
Pritgent filius meus, Budic et alii plures. De ipsa autem terra
hic redditus est, scilicet terguisiaeth' keurod °, multones, pastus,
decima et cetera jura que de propria terra ad dominum perti-
nent.

NOTES. a. Guégon, doyen de Quimper, frère de l'évêque Benoit,

et, comme lui, fils d'Orscand évêque de Cornouaille, et frère
d'Alain Caignart. `

b. Terguisiaeth. Voir n° lix.
c. Keurod. Voir nos lvhi, LX, LXI, LXVII.

OBSERVATIONS. Donation de Budic fils d'Alain Caignart,

en prévision de sa mort, et probablement au cours de la maladie dont
il mourut, en 1091.

Coll. Baluze, tome XLI, f 10 r°.
Abrégée par D. Lobineau, II, col. 104, et D. Morice, Pr., I, col. 379.

Voir Le Duc-Le Men, pp. 131 et 132.



LXIV

CARTULA KNECH CUKII1

1084-1112

Notum sit omnibus nostris successoribus quod ego Alanus
Dei gratia dux Britannie, Hoeli consulis filius, dedi terram que
dicitur Cnech Cuki 2 Deo et monachis Sancte Crucis de Kem-
perele, cum magistro meo Guillhelmo apud eos tune monacho
facto coram optimatibus Cornubie, eo tenore videlicet quo
mea erat, liberam et quietam ab omni calumpnia. Quorumdam
vero testium nomina qui mecum ibi fuerunt hic subnotari jussi

ego Alanus consul testis qui hanc terram dedi et concessi, Daniel
abbas Tudi Louenan filius Dunguallun, Louenan filius Haér-

•

uei, Bernardus filius Roenguallun, Saluden Treethur °, Hai-
meri et Gerbalt fratres, Costiou et plures alii curiales, Bene-

dictus Corisopitensis episcopus, Guigonus frater ejus, decanus,
Salomon et Aldroen, canonici, Benedictus Nannetensis episco-

pus et ejusdem abbatie abbas, testis, Riuallon monachus, Al-
droenus monachus, Kadnemedus monachus, cum ceteris plu-
ribus.

NOTES. – a. Voir ce magister comitis au n° XLIII.
b. Daniel, abbé de Loc-Tudy.

c. Saluden An TretJmr, c'est-à-dire Le Passeur, se retrouve au
n° CVIII.

1. D. Le Duc, p. 120, a donné par erreur Eneclicuki.
2. Knech Cuki ou Cnech Cuki, de cnech, colline, est le nom que

portait autrefois le Mont-Frugy, colline qui, sur la rive gauche de
l'Odet; domine Quimper et le faubourg de Loc-Maria (Ce nom a été
souvent estropié par les copistes). Dans la charte de fondation du
monastère de Loc-Maria de Quimper, 1022-1058 (Recueil Pactes inédits
des ducs de Bretagne, par M. de la Borderie), on lit Et iterum dedit
ci terram a lapide qui dicitur Maen Tudi usque ad craeem quce est juxta
montent, Chuchi, hiiic usque ad fontem, quœ dicitur Pabi, deinde usque
ad fiumen Oded. Voir Hist. de Bretagne de M. de la Borderie, III,
p. 220, note 4; Recueil d'actes inédits. par le même, pp. 17, 78,
79 et 80, note 9.



OBSERVATIONS. – Acte passé sous Alain IV (1084-1112) et
avant la mort de Benoit, évêque de Cornouaille, le 2 janvier Ï113.
Edité par Le Duc-Le Men, pp. 588, 589, d'après une copie du
XVII" siècle. Voir aussi le même ouvrage, pp. 120, 12 ï.

`' LXV

[EHUARNI VENDITIO]

1084-1112

Post hec, Ehuarn filius Saliou Benedicto abbati vendidit
terram unius ciati mellis, concedente domino suo Moruano
Tanki* filio, quod sui juris in ipsa erat terra, datis proinde
inter eos triginta solidis. Preterea, iterum predictus Ehuarn
intulit eidem abbati et monachis calumpniam, dicens sibi pro
supradicta terra nichil datum fuisse, sed domino suo. Ad quam
adnichilandam et in perpetuum in pace sopiendam, accepto ab

eo sacramento, iterum prefatus abbas dedit sibi unum equum
candidum.

Deinde ut ulterius nulla pro ipsa terra suorum calumpnia
monachis inferatur, Eueno jam dicti Ehuami fratri quinque
solidos, accepto super altare Sancte Marie 1 apud Kemper Cou-
rentini ejus sacramento, dedit ipse abbas cum suis monachis.

Haec autem facta sunt pluribus videntibus et aûdientibus
•.

Benedictus abbas testis, Amhedr moriachus, Glast monachus,
Gradlun monachus, Cunmelen monachtis, Numenoe monachus,
Gurheden b monachus; de laicis vero, Eudun filius Gurured,
Craban, Gradlun, Haruoet amicus illorum, Jedecael filius
Haiarn, Riou filius Hedruedoe°.

1. Soit l'ancienne chapelle Notre-Dame, près la cathédrale de
Quimper, détruite au XIII* siècle, soit plutôt Loc-Maria, près de
Quimper. «



NOTES. a. Ce ne peut être le Tanki vicecomes des n°" lxxii et
LXXIV.

b. Gurheden, auteur du Cartulaire.

c. Le ms. porte Hedruodoe.

r .;¡

OBSERVATIONS.Cet acte est une suite du précédent et peut
être placé à peu près à la même époque, c'est-à-dire entre l'avènement
d'Alain IV et la retraite de l'abbé Benoit; mais sous Alain IV. Edité
par Le Duc-Le Men, pp. 591, 592, d'après une copie du XVIIe siècle.
Voir le même ouvrage, p. 143.

LXVII

[DE DONO EHUARNI CALUMPNIA]

1114-1131

Postea, in Gurguandi abbatis tempore, ipse Ehuarn filius
Saliou, aliam calumpniam intulit eidem abbati et suis monachis
de eadem terra, dicens se, XV solidos habiturum, appellatis
Gurhedeno et Glast de hoc testibus. Ipsi vero testes apud pon-
tem Caermau l, videntibus et audientibus Conmeleno, Kenou,
Daniele mab Riou et aliis qui inibi erant, testati fuerunt se
aliquid nescisse de ipsa calumpnia.

.OBSERVATIONS. – Editée par Le Duc-Le Men, pp. 591-592,
d'après une copie du XVIIe siècle. Voir le même ouvrage, p. 143.
Pièce datée par la présence de l'abbé Gurguand.

i- Nous ne savons où était ce pont.



LXVII
f- il

DE SANCTO AMANDO11

L mai 1128

Post multa placita et contentiones inter nos et filios He-
druedoe habita, tandem pervenientes ad statutam concordiam
et omnia unde calumpniabamur omnino in pace nobis dimit-
tentes, ita sopita sunt.

Primum de decima statutum est ut decimum manipulum in
qualibet area habeat, nec ad pabulum equorum vel ad aliud
officium distribuatur; minister autem decime quem monachus
elegerit, ponatur ad illud officium. Si quis autem plebeiorum
eis decimantibus dono dederit cibum, accipiant pariter, sin autem
redeant in sua.

Cum autem aliquod placitum oriatur, tantum premii quan-
tum monacus sibi dare voluerit inde habeat. Si autem minus
sibi visum fuerit quit sibi datur, fiat sicut jusserit abba.

Septimum preterea quem de furno monachi accipieba(n)t pa-
nem, omnino in pace ulterius non accipiendum dimisit.

De theloneo b vero statutum est, quod ipse injuste accipiebat,

ut auctoritatem suam inde proferat; si autem non poterit pro-
bare, in pace monachis dimittat.

De hoc autem quod dicitur kemrod quod ipse, ut dicebat,

non debebat reddere, statutum est ut quolibet anno de uno
quoque ciato mellis sex nummos reddat.

De terra autem Helie monachi quam ipsi 4 tenent, statutum est
ut cibum quem de terra ipsa reddere negabat, uno anno septem
hominibus, altero autem octo reddat, cum quatuor insuper
nummis et uno obolo pro eo quod dicitur kemrod.

Ad mensam quoque monachi, statutum est ut non veniat nisi

i. Voir plus haut Loc-Amand, au n° Liv.



cum ipse monachus voluerit. Cum autem domnus abba adve-
nerit, veniat competenter et serviat sibi.

De quatuor etiam domibus quas ipse, transactis multis annis,
abbati Benedicto dimiserat cum emendatione, sed ipso modo
dicente iterum eas recuperasse, statutum est ut a die Inventionis
Sancte Crucis, quando hec omnia diffinita sunt, usque ad inte-
grumannum, probet eas, ut dicit, reperisse; sin autem, domnus
abbas ipsas domos in pace possideat. Si autem ille quod asserit
probare poterit, statuentibus quatuor probis viris, jus annuale
reddatur de ipsis domibus abbati.

De terra quoque Diles et Numenoe, statutum est ut causa
discuciatur m curia abbatis super ipsa terra, cum voluerit ipse;
et si ille qui injuriam sibi illatam esse [dicit] poterit probare

suam ipsam fuisse, quod illi duo reddebant abbati reddat. Simi-
liter et ille reddat debitum cum quo causa agenda est, si poterit

eam retinere.
De terra autem Jagu que adheret terre illius, statutum est ut

quintum decimum ciati mellis ipsius terre, facta divisione, abbati
dimittatur.

De terra etiam unde Resou calumpniatur, statutum est ut
in curia abbatis ipsa causa discutiatur, et si probare poterit

suam esse, dimittatur ei.

De terra autem Silvatica 1 statutum est ut, facta divisione inter
abbatem et militem suum, unusquisque in pace partem suam
teneat.

Postremo statutum est tali conventione ut, si de omnibus his

que statuta sunt in aliquo exorbitaverit, omnia deinceps que
ab abbate tenet, sine judicio penitus amittat.

Hujus itaque concordie testes sunt hi Robertus Corisopi-
tensis episcopus, cum his subnotatis hominibus qui hanc' pac-

tionem ex utraque parte electi simul statuerunt et diffinierunt,
scilicet Moruanus Riualloni filius, Moruanus filius Guegant.

ï. Sans doute auj. La Forêt-Fouesnant.



Tanki Gerbaudi filius, Riou Conani filius, Gradlon Boellic
filius, Rannou decanus. Testis Daniel nepos episcopi et Haer-

ueus ejus clericus. Testes Conanus filius Tanki et Daniel filius
Guen, clericus, Hedern filius Nud, clericus, Rodaud filius Hae-
meri, clericus, Gradllon filius Kadiou, et Saliou filius Udelin.
Testis Kadored virgifer et ejus filius Jedecael; testes et alii
plurimi. De monachis vero, Haemericuse abbas, Helmarcusf
abbas, Guruuandùs" abbas, Haemerius cellararius, Briendus
prior, Gurhedenush, Roenguallonus, Conmelenus, Kenou,
Daniel, Alûeus, Tutgualus, Haelogon, Haelcum.

Facta est hec pactio in camera Haemeri abbatis, anno ab
incarnatione Domini MCXXVII in presentia domni Roberti¡
Corisopitensis episcopi.

NOTES. a. Lire peut-être fiHum; car, au cours de la charte,
îa partie adverse des religieux est désignée au singulier, sauf dans
les mots ipsi tenent, que l'on remarquera plus loin et qui peut-
être s'appliquent aux religieux. Il est encore possible que le mot

“ filios désigne les fils de Hedruedoe, mais que le sujet au singulier
qui règne dans la charte, ne concerne que celui d'entre eux qui
devra remplir les fonctions du père, c'est-à-dire être prévôt féodé
de Loc-Amand. On peut aussi supposer que Hedruedoe a chargé

ses fils de le représenter dans cette affaire.
b. Tonlieu, droit de passage.
c. Kemrod ou Keurod. Voir n°' LVIII, LX, LXI, LXIII.
d. Ce pluriel doit désigner les religieux de Sainte-Croix; autrement,

il faudrait ipse tenet. Si l'on adopte la leçon filios Hedruedoe,

en tête de la'charte, les mots ipsi tenent se rapportent à. ces
derniers.

e. Haemericus abbas. Cf. Le Duc-Le Men, pp. 149-152. Hémeric,
abbé en second de Sainte-Croix de 1088 à n 14, mort en ii3o.

Haelmarcus abbas, abbé de Landévénec, mort en 1142. Cf. Le Duc-
Le Men, p. 196. `

g. Guiguand, abbé de Sainte-Croix, 1114-1131.
h. Gurheden, auteur du Cartulaire.
i. Robert, évêque de Cornouaille, 1113-1130.



OBSERVATIONS. Edité par Le Duc-Le Men, pp. 596-598,

d'après une copie du XVIIe siècle. Voir le même ouvrage, pp. 191-

194 traduction du texte. D. Le Duc fait observer que cet acte est,

un accord entre l'abbé et son sergent ou prévôt féodé, miles suus, pour
Loc-Amand et son territoire, à propos de leurs droits respectifs et de
divers sujets qui les divisaient depuis longtemps. Le sens en est souvent
obscur.

-Au cours de l'acte, il est formellement exprimé que cet accord fut
fait le jour de l'Invention de la Sainte-Croix, 3 mai.

LXVIII

CARTULA SANCTI MICHAELIS DE INSULAi1

1114-1131

Notum habeant omnes hujus cartule lectores, de contentione

que inter nos et Guilhelmum post mortem Tanki patris sui,

orta est super terris Sancti Michaelis, quas ille injuste et per
vim male tractabat, aufferendo scilicet omnes redditus qui ad

nos ex ipsis terris pertinere videntur, tali diffinitione parique

tam nostre quam ipsius curie concessione, nos querimonie ita
finem imposuisse.

Ut nobis igitur nullum scrupulum, nullusque locus amodo
calumpnie retineat[ur], concessit nostrorum suorumque veraci
testimonio se crediturum et, quemadmodum ipsi testarentur,
ulterius res nostras non invasurum. Huic autem testimonio
adfuerunt hi infra prenotati Pritgual, Riou ejus filius, Jelin,
Rorbert, Rodaud, Harscoed, Kadneuued", Jestin, Moysan,

Juthael mab Conan, Huehtl, Elmarcus vicarius Jungomarc
ejus filius, quorum ipse senior erat; de mulieribus, Orlodoe,
Nobili, Alarun, Tephani, qui nobis presentibus apud suum cas-
trum Henbunt 2, in presentia ejus testificati sunt, dicentes de

1
Prieuré de Saint-Michel des Montagnes. Voir n° X.

2. Hennebont, ch.-l. de canton, arr. de Lorient.



terris Sancti Michaelis nullam omnino exactionem neque cen-

suram, neque honerarium laborem, neque ullum debitum domino
ipsius provincie reddere, sed quietam ac liberam ab omni ca-
lumpnia rem ipsam abbati Sancte Crucis et monachis suis stabili
jure permanere, ac remotis inde omnibus officialibus nisi quem
abbas vel monachus sibi ministrum facere voluerit; adicientes
insuper ipsum prefate provincie dominum et qui cum eo fuerint,
transeuntes ad suam insulam Groe 1, prandium vel cenam a
monacho semel karitative accipere debere; deinde cum ad exer-
citum comitis monitus perrexerit, ab eodem monacho equum
pane honeratum, quem equum per armigerum suum ipse trans-
miserit usque ad villam que dicitur Caer An Croes 2, et ibi
recipere.

De villis autem que sunt in Chemenet Eboeu 3, hec sunt
nomina earum Caer An Crces, Caer Riguallon 4, Caer Hae-
liou 5, Caer Guen Munuc 8, Caer Conhouarn, Caer Chruht, Caer
Cuelen 7, Anuuorhic 8.

De decimis,'dimidium Guidul9, de Ploeumur 10 decima XVII
villarum.

NOTES. a. Guillaume fils de Tanki, seigneur d'Hennebont.
b. Pour Kadnemed.

c. Vicarius, viguier ou lieutenant du comte ou du sénéchal.

i. Ile de Groix. Cf. Vie de saint Gurthiern, et ,notre n° x.
2. Caer An Croes est aujourd'hui Kergroise, vill. de la comm. de

Lorient. ·
3. Cf. Vie de saint (rwrthiern, notes.
4. Caer Riguallon est auj. Keryvaland, vill.'en Plœmeur (Morbihan).
5. Caer Haeliou est auj. Guéhellio-Sachoy, vill. en Plœmeur (Mor-

bihan).
6. Caer Guen Mwnue s'est transformé en Kervénanec (vil!. en Plœ-

meur), non pas par une évolution régulière, mais par une de ces fortes
altérations, aussi nombreuses qu'inexplicables,'dont sont souvent atta-
qués les noms de villages bretons voisins des villes (Note de M. Le
Pontois).

7. Caer Cuelen est devenu Kerguelen, vill. en Plœmeur.
8. Anwtorhie est devenu Er Vourhic, vill. fondu avec celui de Kera-

mezec, en Plœmeur. Un quartier de Keramezec s'appelle encore Er
Vourigueu, plur. de Er Vourich (Note de M. Le Pontois).

9. Guidel, .comm. d-i cant. de Pontscorff, arr. de Lorient.
10. Plœmeur, auj. comm. du Morbihan, près de Lorient.



DE SAINTE-CHOIX DE QUIMPERLÉ.

n 7/1 \rc *l j _£--j_ t__ i_.OBSERVATIONS. Cet accord fut conclu entre l'abbé Gur-
guand, 1114-1131, et Guillaume seigneur d'Hennebont. Texte inédit.
Voir Le Duc-Le Men, pp. 187-189. Cf. notre Appendice, nm 1, 2, 3 et
5 Accord entre l'abbé Rivallon et Soliman seigneur d'Hennebont, en
1164, au sujet du prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes. Il y est fait
mention du précédent accord entre l'abbé Gurguand et Guillaume

'seigneur d'Hennebont.
En cet endroit, un feuillet du ms. que nous reproduisons (C'est le

ms. dit in-8° par D. Le Duc) a été déchiré avant la pagination qui
est du XVe siècle. Pour remplacer ce feuillet manquant, nous avons
donné sous le titre d'Appendice (NM 1, 2, 3, 4, 5, 6) les extraits
de la partie correspondante de l'autre manuscrit aujourd'hui perdu
(C'est le ms in-40 de D. Le Duc), tirés par nous de YHistoire de
l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé de D. Le Duc, édition Le Men,

pp. 189-190, 201-204, 220-222, 253-258, 605-607.

LXIX

DE LOCO EUONi1

1084-1112

Successorum nostrorum memorie scripto commendandum
decrevimus donum quod Guennou filius Roenguali aecclesie
Sancte Crucis de Kemperele et abbati ejusque monachis apud
eos monachus factus dedit, concedentibus filiis suis Aldroeno
et Bodguano cum pluribus amicorum suorum. Dedit vero idem
Guennou villam que dicitur Caer Eun predicto monasterio,
liberam et quietam ab omni calumpnia, eo modo quo eam a
comite tenebat. Sed quoniam de eadem villa quedam jura
comiti debebantur, rogatus a Benedicto abbate et avunculo suo,
Alanus consul Britannie eisdem monachis suisque posteris
illa que sua erant jura ulterius ab aliquo non exigenda omnino
dimisit. Hujus rei testes hi sunt Irispoe et Simon frater ejus,

i. Keréon, vill. en BannaU'c.



filii Cariou, Ligauân filius Killae, Kenmarchuc et Halanan filii
Riuallun, Jestin filius Moruani, Gurcum presbiter, Benedictus
abbas, Kadnemed, Numenoe, Euen, Helmarch, monachi, cum
ceteris fratribus.

OBSERVATIONS. – Cette charte se place entre l'avènement
d'Alain IV, 1084, et la retraite de ce prince, 1112. Texte inédit.
Voir Le Duc-Le Men, pp. 143, 144.A la marge inférieure du manuscrit, original, f° 100 r°. on lit

Gueganton, Riuu[a]llun filius Maelegon.

Ces noms sont sans doute des noms de témoins se référant à une
des chartes transcrites sur le feuillet manquant à notre manuscrit.
Voir nos observations sur le n° LXVIII.

LXX

HEC EST CARTULA DE PAR RESTAUT 1 IN MAUGELL

1084-1131r

Cum Daniel filius Roengalloni, qui cognominabatur Faetiz,
longa et acri infirmitate fatigatus, vite sué filum inevitabili
mortis imminentis forfice pêne secari sentiret et, divina gratia
sibi intimante, plus anime quam corporis periculum timeret, a
Benedicto tune temporis Sancte Crucis abbate monachalem
habitum petiit, et tribuens Christo et sue Sancte Cruci, pro
redemptione anime sue, terram infra Maukell quae vocatur
Par Restait, liberam et immunem ab omni tributo; preter red-
ditum qui ad comitem pertinet, monacus effectus est. Hoc

t. On ne peut dire où était Par Restalt (peut-être Parc liesto).
D'ailleurs les villages du nom de Rest et Resto sont très nombreux
en pays de langue bretonne. Cependant, le ms. portant la surcharge
« de Quymnerch » (Quimerc'h, sgrie en Bannalec), ajoutée en interligne
au-dessus du mot « pretore », nous croyons qu'il faut chercher Par
Bestcdt infra Maukell entre Bannalec et Quimperlé.



factum est coram Gurhando et Helmarco tunc monachis, pos-
tea vero abbatibus", atque aliis monachis, Adonia, Numenoe,

Cunmeleno, Gurhedeno1*; coram laicis vero, Riuallono filio
Tanki, Riuallono quoque pretore ° cujus filiam ipse Daniel uxo-
rem habuerat. >r

Sed postea, illo Daniele in pace defuncto, filii Guethenuc,
cognati et coheredes illius, voluerunt ut quecumque exactio de

terra sua, sive juste sive injuste a comite exigeretur, similiter in
ista terrula Deo oblata incideretur, que injuria est prohibita a
consule Alano et a suo predicto prefecto, illis calumpniatoribus
tandem eam sponte liberam in perpetuum concedentibus. Ast
adhuc sua nequitia et invidia illos stimulantibus, mortuo illo
pretore, in tempore Bernardi filii sui, ceperunt iterum eandem

exercere; sed legitimis testibus, scilicet Bili, An Gall ha Roc-
mael ha Blinliuguet Lagat, sunt convicti, ventilata causa in
claustro ante domhum Gurguandum abbatem et domnum
prefectum e Bernardum, coram istis hominibus haec audientibus
Altfret Ann Omet, Eudun frater ejus bastart, Guegant filins
Harscuet, Moruan filius Riuallun, Kadnemet filius Eudun, Eu-
dun filius Guegant, Karaduc filius Tanhedr, Brient filius Ber-
thues, Eudun filius Cariou, Gurmaelon filius Euen, Guiho-
march filius Duenerth, Gurgar et Trechguoret, virgiferis, Dun-
guallun filius Periou, Prigent filius Cariou, Guihomarch mab
Guegant.

NOTES. – a. Helmarcus mourut abbé de Landévénec en 1142. Voir

n° lxvii.
b. Gurheden, auteur du Cartulaire.

c. Juge ou sénéchal. Au-dessus du mot pretore, le ms. porte en inter-
ligne la surcharge suivante de Quynmerch, c'est-à-dire Quimerc'h,

seigneurie et château en Bannalec. Pretor et prefectus semblent

synonymes. Voir n° xxxi.
d. La conjonction bretonne ha, ac, a, signifie et. Voir Clirestom. Brel.,

I, P- 439-

e. Peut-être le sénéchal du duc dans le territoire de Quimperlé.

f



OBSERVATIONS. Cet acte est en deux parties, la première

sous l'abbé Benoit, 1066-1114, la seconde sous Gurguand, 1114-1131.
Il y est aussi question du duc Alain IV (1084-1112), au moins pour
la première partie. La première partie se subdivise en deux faits

c

il la donation, 20 le premier procès soulevé par les héritiers du dona-

teur et apaisé par le duc Alain IV. La seconde partie comprend le
second procès soulevé par les mêmes héritiers et terminé par un appel
de témoins devant l'abbé Gurguand et un officier ducal. Les héritiers
du donateur prétendaient que la terre donnée à l'abbaye, située au
milieu de leur héritage, devait contribuer à payer les impôts extraor-
dinaires et tout ce que le duc exigerait d'eux, à quelque titre que ce
fût. L'abbé Benoit obtint une première fois gain de cause devant le
duc et son sénéchal; puis enfin l'abbé Gurguand prouva, par une
enquête, que cette terre ne devait payer que les droits ordinaires du
duc, spécifiés dans la donation.

Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, pp. 144, 145,

LXXI

[DE VILLA NUMENOE]

1081-1114

In nomine Sancte Trinitatis, Simon filius Cariou, apud Rupem
Cletguenn 1 ad mortem vulneratus, dedit villam Numenoe 2 filii
Eleau, que sua hereditario jure erat, abbati et monachis Sancte
Crucis de Kemperele, eo modo quo eam tenebat, libere et sine
alicujus calumpnia, pro redemptione anime sue et pro animabus
parentum suorum. Hujus vero doni hi affuerunt testes Bene-
dictus episcopus et abbas cui hoc donum concessùm est, Haer-

ueus et Numenoe, monachi, Irispoe presbiter, Diles'filius Kelenn;f

t. Rupes Cletguenn ou Roch Cletguenn (No LXXII) nous paraît être
quelque village nommé La Roche, en Cléden-Poher, auj. comm. du
cant. de Carhaix. Dans le Pouillé de l'évêclié de Cornouaille de 1368,
Cléden-Poher est écrit Oletguen Pocher.

2. Nous ne savons où était la « villa Numenoe ». Peut-être faut-il
la chercher vers Bannalec, puisque les n" LXIX et LXX concernent cette
région.



ex Simonis autem parte hi Guengun Lauda, Rudalt filius Kad-

nemet, Kariou et Tutgual, filii Glemarchuc, Riuallun filius
Cungar, Kenmarchuc filius Jocelin, Riuallun mab Ikiled, Riual-
lun mab Haerueu, Roderch mab Albalt, Irispoe mab Numenoe,
qui eam villam tenebat.

3- ––––––
OBSERVATIONS. – Edité par Le Duc-Le Men, p. 592, d'après

une copie du XVIIe siècle. Voir le même ouvrage, p. 145. La pièce

est datée par la présence de Benoit, comme évêque de Nantes.

LXXII

[DE CALUMPNIA DUNGUALLOXI]

1107-1112

Qui has perspexerint litteras et audierint noscant Dungual-
lonum echonomum qui vulgo Seneschal a appellabatur, falsam
intulisse calumpniam Benedicto abbati Sancte Crucis et ejus
monachis, de quibusdam suis terris quas boni homines eidem
conventui pro redemptione animarum suarum dederunt, quarum
nomina terrarum infra sunt annotata Soult Alarun 1, Killi-
caduc 2, villam 3 Irispoe filii Numenoe4, quaedam etiam terra
apud Sanctum Amandum 5 et quasdam domos 6 quarum prio-

rem Cadoret b filius Altfret, quando monachi habitum sumpsit,
ipsis dedit monachis, sequentem vero Alanus ° consul et Conanus

1
Voir nos L (1081-114) et LI donation de Soult Alarun en Guiscriff,

par Cadoret fils d'Alfred.
2. Voir n" LX (12 avril 1107) donation de Quilliathuc en Elliant, par

Alain IV et son fils Conan.
3. Sic.
4. Voir n" LXXI (1081-1114) donation par Simon fils de Cariou, du.

village de Nomenoë.
5. Voir n™ LIV et lxvii Loc-Amand en Fouesnant, auj. en Laa

Forest-Fouesnant.
6. Sic.



filius ejus eisdem pro suis dederunt animabus. Illam autem
Irispoe villam que jure hereditario in partem Simonis filii

Cariou evenit, idem Simon ad mortem, ut prenotatumest, apud
Roch Cletguenn 1 vulneratus, pro anima sua eisdem dedit mo-
nachis illam quoque terram que est apud Sanctum Amandum,

quam hereditatem suam esse dicebat, consul Hoel absque ca-
lumpnia eisdem dedit.

Ut tamen illius penitus destruatur calumpnia qua, quamvis
falsa, molestiam Dei servis inferebat, accepto in communi con-
silio, pecuniam ei dederunt, septem videlicet argenti libras.
Quibus acceptis, sua atque sui privigni Tanhedr filii Maelscuet
fide recepta, ipsam in perpetuum abdicavit calumpniam. Cujus
negocii illi affuerunt testes quorum nomina hic subnotavimus

Benedictus episcopus et abbas, Benedictus Corisopitensis epis-

copus, Hugar, Helmarch, Amhedr, Cunmelen, Gurheden, Eu-
dun, Numenoe, monachi. De laicis autem Tanki vicecomese,

Jedecael filius Jehlin, Perenês decanus, Haerueu filius Pritgual,
Conan et Guegun filii Bidian, Prigent filius Budic, Riou filius
Duoret, Riou filius Harneden, Riou filius Hedruedoe, Gradlon
filius Buellic, Guegun filius Colueu, Haerueu filius Gururet,
Euen filius, Juna, Alliou et Kenou filii Duenerth, Jofredus
archidiaconus, Irispoe An Chornuc, Jedecael et Dunguallun
filii Bili, Guihumarch filius Roenguallun, Riuallun filius Ber-
thues' filii Haeluc, Altfret filius Glemarchuc, Kadoret An
Keleonenn f, Kariou, Cribet, Guegun Bunted, Haelgoret et Gur-
hedr filius ejus, Euen filius Maelscuet, Helias filius Birsic,
Israel presbiter, Rotberth heremita et Christianus socius ejus,

et alii quos perlongum est enumerare.
NOTES. a. Ce personnage a pu tirer son surnom ou nom patrony-

mique de l'exercice d'une fonction héréditaire, et peut-être faut-il
lire Donguallon Le Sénéchal. Voir au n° xc Guegmi Senes-
calcus, en n6r, et au n° xxvm Ama Seneseatta, vers 1167.

t. Voir n» LXXI.
1



b. Voir non L et LI.
c. Voir n° lx.
d. Voir n° lxxi.
e. Voir ce Tanki vicecomes, c'est-à-dire vicomte de Gourin, aux

n08 Lxxiv et xcn, et son petit-fils Tangui, au n° xcvi.
Kadoret An Keleonenn, c'est-à-dire Kadoret La Mouche. Voir

“
Chrestom. Bret., I, p. 196.

OBSERVATIONS. « II faut absolument, dit D. Le Duc,

p. 146, mettre cette pièce après 1107 que le duc Alain donna Quillia-
thuc (en Elliant), une des seigneuriesqui y sont contestées (Voir n° Lx),

et avant 1113 que mourut Benoit, évêque de Cornouaille, un des
témoins » (Ce dernier mourut le 2 janvier 1113).

André Duchesne au tome XLI de la coll. Baluze, f° 10 v°, ne
donne de cette pièce que les trois ou quatre premières lignes. Editée
complète par Le Duc-Le Men, pp. 592 et 593, d'après une copie
du XVIIe siècle. Voir le même ouvrage, pp. 145 et 146.

LXXIII
1 -1 1¿

[DE TERRA GURHEDR]

<

<

°
1081-1114

.1
Notum sit nostris successoribus donum quod ego Gradlon

filius Glemeren, in presentia domni Benedicti Nannetensis epis-
copi et ejusdem abbatie rectoris, monachis Sancte Crucis Kem-
perele constitutis, accepta in eorum capitulo fraternitate, con-
cessi. Dedi itaque predictis fratribus terram Gurhedr cognomine
Muredrus eo jure quo eam tenebat, tali pacto ut si forte ego
monachi habitum recipere vellem, cum jam concessa et super
altare data terra, ipsi me libenter, cum uno equo sibi dato, tune
etiam recipianl. Illius autem t?rre unoquoque anno redditio

cum debita exactione hec est una frumenti mina et semis, duo-
decim denarii et unus multo.



Hujus vero doni hi fuere testes Benedictus abbas, Kadne-
med, Gurchuand, Adonias, Gurheden, monachi, Bili presbiter,
Jedecael et Gradlon, virgiferi, Kenmarchuc filius Aldroen,
Eudun filius Gururet. 1

NOTES. – a. Voir dans Le Duc-Le Men, p. 145 Muredruer, mau-
vaise lecture.

OBSERVATIONS. Cet acte se ïate par le titre d'évêque de
Nantes, 1081, donné à l'abbé Benoit. i"exte inédit. Voir Le Duc-Le

Men, p. 145.
Nous ne savons où placer la terre concédée. Peut-être, à cause des

localités visées par les nos précédents et par le n° lxxiv, faudrait-il
la chercher entre Bannalec et Quimperlé.

LXXIV

DE CALUMPNIA INTER ALANUM CONSULEM

ET BENEDICTUM ABBATEM SUPER JURA
KEMPERELEGIENSIS BURGI ET INDE TESTIMONIO

PROLATO

1084-1096

Quicumque has perspexerint litteras notum habeant quod
Alanus consul, Hoeli consulis filius, honorem ecclesie Sancte
Crucis minorare cupiens de burgo Kemperele quem avus suus
Alanus consul cognomine Cainard monachis Sancte Crucis
dedit, ut carte in ejusdem consulis presentia scripte testificantur,
Benedicto abbati et monachis suis calumpniamintulit, dicens

se ejusdem burgi medietatem ex debito habere. Quod cum in

i. Le bourg de Quimperlé, qui environnait l'abbaye.



eodem diu perseveraret et omnes cartas que de eodem erant
penitus respueret, Benedicti abbatis et suorum monachorum
atque suorum hominum testimonia omnino contempnens, quos-
dam suos ministros, Costiou videlicet et Kenmarchuc, sibi testes
advocavit, qui testificati'sunt consulem in ipso burgo nichil
aliud habere nisi quinque lagenas vini et ligna et dimidium
banni, quando suus homo cum homine abbatis pugnaret*, vel
Pictavenses sive aliqui alii extranei. Cujus testimonii hi affue-
runt testes Benedictus Corisopitensis episcopus, Salomon
archidiaconus et nepos ejus, Perenesius decanus, Tanki filius
Guegonb, Tanki vicecomes Riou filius Bernard, Jedecael
filius Gurmaelon, Matfret filius Euen, Jedecael filius Jelin,
Altfret filius Cadoret, Maelscuet filius Tanhedr, Riou filius
Duoret, Daniel filius Roger, Benedictus abbas, Helmarcus,
Gurguandus, Hugar, Adonias, Numenoe, Haimeri, Kadnemet,
monachi, testes.

NOTES. a. Allusion au duel judiciaire. Voir n° xlh.
b. Seigneur d'Hennebont.' Voir nos x et txvin.
c. Sans doute, le même Tanki, vicomte de Gourin, des n°a LXXII et xcn.

Voir son petit-fils Tangui, au n° xcvi.

OBSERVATIONS. – Cet acte doit être du début du règne
d'Alain IV.

D. Le Duc pense avec raison que ce fut avant de partir pour la
croisade qu'Alain Fergent renonça à ses injustes prétentions sur le
domaine de l'abbaye.

Texte édité par M. de la Borderie, Recueil d'actes inédits des ducs

et princes de Bretagne, p. 62. Voir Le Duc-Le Men, pp. 136, 137.
Sur les difficultés qui surgirent plus tard entre les abbés et les ducs

au sujet de leurs droits respectifs sur Quimperlé, voir Notice historique

sur Quimperlé, par M. de Blois, édit. 1881, pp. 58-75; et plus bas 1

Appendice n° 6, et Recueil de chartes relatives aux droits de l'abbaye
etc. n°" 14, 15, 16.



Après le n° lxxiv se place, dans le ms., la Vie de sainte Ninnoc,

que nous avons reportée au commencement de l'ouvrage, pour ne pas
interrompre la série des chartes de fondation et de concession.

C-

LXXV

MUNIMENTUM NANNETENSIS ECCLESIE

SANCTE MARIE • »,
“_.>-<0-

1

i°7S

In nomine sancte, summe et individue Trinitatis, ego Berta
comitissa, Alani Redonensisducis uxor, pro redemptione
anime ejusdem et mee et filie nostre Hadeuis d comitisse, Hoelis
ducis Britannie conjugis, et incolumitate filiorum suorum, meo-

rum videlicet nepotum Alani et Mathie aecclesiam sancte
sanctarum Domine Nostre et Virginis Dei matris Marie, infra
murum Nannetice civitatis sitam, que mihi jamdudum a pre-
dicto duce Hoelo et conjuge sua et filiis libere data et concessa
fuerat, monachis Sancte Crucis Kemperelegiensis, ob memoriam
fraternitatis mee in suo capitulo ab eis acceptae retinendàm,
in presentia jamdicti consulis et filiorum ejus et fratris sui Qui-
riaci Nannetensisepiscopi, do et in perpetuum concedo, quietam
et liberam ab omni calumpnia. Sed quoniam rectiusmihi vide-
batur, diligenti prece principis sui fratris cum filiis et mei, pre-
nominatus presul rogatus ut hujus doni investituram Kemper-
elegiensi monasterio faceret," libenter assensum prebuit. Signo-

rum igitur ipsius ecclesie cordis coadunatis, coram principe et
filiis, fratrem suum Benedictum; tunc Kemperelegiensem abba-
tem, idem presul propria manu libentius investivit, pro redemp-
tione anime patris sui Alani comitis qui predicti monasterii
fundator extiterat. Cujus doni testes hic subnotari jussi Hoel

cornes et filif ejus Alanus et Mathias testes, Quiriacus Nanne-



tensis episcopus testis, ego Berta comitissa testis, que hanc dona-
tionem feci, Guarinus, Guillhelmus, Haimon, capellani mei,

testes, Gaufridus filius Aldroeni dapifer testis, Guethenuc filius
Freuc et filius ejus'Guilhelmus testes, Alanus nothus filius
Conani g comitis, Vitalis et Gualterius Carnotenses, familiares
comitisse Haduis neptis mee h, testes, Uuilhelmus archidiaconus
Nannetensis testis, Simeon testis, Jarnogon presbiter, Dungual-
lon canonicus, testes, Guigonus decanus, Rudalt filius Moruani,
Rudalt filius Haelugun, Clodouan telonarius testes, Baldri
de Clizun l, Alan filius Riualloni, testis, Guarin, Raenher, pane-
tarii, testes, Rudalt, Normant, Cadoret k armiger comitis, Ga-
luudic, Inisian, Gusberth, Cadiou, Benedictus abbas qui hanc
donationem recepit, Jungomarus abbas, Perenesius, Tanki, Al-

droen, Sanete Crucis monachi, Bluchiou, Diargarth, Hedruedoe.
Factum est hoc in civitate Nannetica, anno ab incarnatione

Domini M" L° XXV°.

NOTES. a. Eglise de Notre-Dame de Nantes, près de la cathé-
drale, fondée ou

plutôt restaurée par Alain Barbe-Torte. Voir
Eglise royale et. collégiale de N.-D. de Nantes, par M. de la
Nicollière, et notre n° lxxxix.

b. Berta, Berthe, veuve d'Alain III, la même qu'Alain Caignart, comte
de Cornouaille, avait amenée à Rennes en 1027, âgée de 12 à

13 ans, insequentibus Francis. Voir Chronique du Cartul., ad

ann. MVI1I.
“

c. Alain III, duc de Bretagne, 1008-1040.
d. Havoise, femme du duc Hoël.

e. Alain Fergent et Mathias, comte de Nantes, mort en 1103.
f. Guerech, élu en 1052, consacré en 1060, mort en 1079.
g. Conan II, 1040-1066.

Cette Havoise, petite-fille de Berthe et fille du duc Hoël et d'Ha-
voise, est mentionnée par D. Lobineau, I, p. 98. Nous la voyons
représentée ici par ses deux familiares ou conseillers, originaires
de Chartres et qui avaient sans doute suivi en Bretagne la com-
tesse Berthe, sa grand'mère. Peut-être faut-il lire familiares



comitisse. Haduis, neptis mea, testis. Ils seraient alors les faml-
liares de la comtesse Havoise, femme d'Hoël.

i. Telonarius, receveur de l'impôt et spécialement des droits de pas-
sage..

>'
Baudry, un des plus anciens seigneurs de Clisson connus. Voir

n0B LXXVI, LXXVII, LXXVIII.
k. Peut-être ce Cadoret armiger comitis est-il le même que le Cadoret

filius Altfret des nos L, Li et lxxii. Voir n° LXXVII.

OBSERVATIONS. Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f° 10 v°.

Editée par D. Lobineau, II, col. 116 et 117, et par D. Morice,
Pr., I, col. 440 et 441.

Voir une traduction de la charte dans Le Duc-Le Men, pp. 99 et

100, et dans S. de la Nicollière Eglise royale et collégiale de Nantes
(Nantes, 1865, 1 vol. in-8°, pp. 37-39).

LXXVl
DE TERRIS ET PREDIIS QUE DOMNUS QUIRIACUS a

NANNETENSIS EPISCOPUS
SANCTE CRUCI DEDIT

1076

Omnibus fidelibus tam presentibus quam futuris notum fieri

volo donum quod ego Quiriacus Nannetensis episcopus, monas-
terio Kemperelegiensi, adstante principe et fratre meo Hoelo,
concessi, pro animabus parentum meorum quorum liberali muni-
ficentia honoris et opum largitione continua idem monasterium

a principio constructum fuerat, necnon et pro redemptione
anime mee, ut post hujus vite debitum finem, orationum et bene-
ficiorum eorum particeps effectus, a commissis culpis sublevatus,
misericordiam Dei consequi merear. Do igitur et concedo



terram que est super rivulum Osanz l, ex altera parte Losquidic 2

positam, predicto monasterio, ubi bina duorum habitacula homi-

num possint construi, cum sufficienti terra ad araturam boum
apta. Predium preterea quoddam de meis prediis juxta Chesa! 3

positis, ad usum feni necessarium, eisdem fratribus Kemper-
elegiensibus attribuo.

Quicumque autem successorum meorum in aliquo hec dona
auferendo diminuerit, a sacre communionis consortio eternaliter
privetur. Hoel comes hujus doni testis, ego Quiriacus Nanne-
tensis episcopus testis, qui hoc donum dedi et in manu Benedicti
fratris mei, abbatis ejusdem loci, concessi; Guilhelmus archi-
diaconus testis, Radulfus archidiaconus testis, Guigonus deca-'
nus, Simeon, Budic filius Jarnogoni, Dunguallun cantor, Maen
thesaurarius, Guarinus, Johannes, cauonici, Harscoidus episcopi
prefectus, Rudalt Moruani filius, dapifer, Clodouan episcopi
thelonarius. De curialibus. autem, Baldri de Clizun', Bernard
de la Roch °, Daniel de Ponte d et alii multi curiales. Benedictus
abbas testis, cum quo hoc factum est, David monachus, Pere-
nesius monachus, Tanki monachus, Aldroen monachus, Blu-
chiou, Diàrgarth, Resou, Hedruedoe, Gleuhedr, familiares ab-
batis. Actum est hoc in civitate Nannetica, anno ab incarnatione
Domini Mo LXXVF10.

NOTES. a. Guerech, évêque de Nantes. Voir n° Lxxv, note f.
b. Voir nos LXXV, LXXVII, LXXVIII.

i Le Cens, autrefois l'Auxence, Alsentia, ruisseau qui se jette dans
l'Erdre, rive droite, près de Nantes. En Poitou, on trouve aussi une
rivière dite Auzance. "-<•.

2. Loquidic ou Loquidy, nom de deux métairies de la banlieue de
Nantes, dans la paroisse moderne de Saint-Félix de Barbin anc. rési-
dence de l'archidiacre de Nantes (Arch. de la Loire-Inférieure, G u6).
Voir les n" LXXIX, LXXX.

3. Chassay, auj. Sainte-Luce, domaine épiscopal de l'évêché de
Nantes. Le château de Chassay, en Sainte-Luce, rebâti au XVI0 siècle,
existe encore. Chassay est le Cariaewm, domaine des évêques de
Nantes, peut-être aussi l'aula Cariaca de Fortunat. Il est possible que
la forme Chesal signifie Chef-Sail, tête du Sail ou Seil, boire de la Loire
qui naît en cet endroit.



c. Bernard, seigneur de la Roche, seigneurie appelée de son nom
La Roche-Bernard. Voir au n° LXXVIII Simon de la'Roche.

d. Daniel, sans doute seigneur de Pont-Château.

OBSERVATIONS. Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f° ii r, sauf quelques noms de témoins.

Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, pp. ioo et 101.

LXXVII

~l,
DE COKCESSIONE DOMUS ET VINEE PICTAVINI

PRESBITERI

1074

In nomine Sancte Trinitatis, ego Hoel Dei gratia Nannetensis

cornes, domum et vineam Pictavini presbiteri, que juxta ipsam
Sancte Dei Genitricis ecclesiam x ediâcate sunt, et omnia que
ejusdem sunt presbiteri, meo principatui supposita, pro redemp-
tione animarum parentum meorum et anime mee, do monachis
Sancte Crucis in perpetuum de Kemperele. Hoc vero donum

coram meis primatibus atque militibus quorum nomina subs-
cribi precepi, super ejusdem Dei Genitricis altare, eodem conce-
dënte presbitero, propria manu pono. Ego Hoel hujus mee
donationis testis existo. Quiriacus episcopus testis, Guilhelmus
archidiaconus, Simeon canonicus, Dunguallun cantor, Jarnogon
presbiter, Brient de Succe", Rudalt filius Moruani, Rudalt
filius Haelugun, Clodouan thelonarius, Gleu filius Glemarchuc,
Baldri de Clizun b, Guarin, Raenher, panetarii, Rudalt, Moruan,
Cadoret c armiger comitis, Maen Haerui, Galuudic, Inisian, Gus-
berth, Cadiou, Benedictus abbas qui hanc donationem recepit,

1 Ce passage nous révèle que la maison et la vigne du prêtre Poi
tevin ou Le Poitevin étaient situées dans l'enceinte de Nantes.



testis, Jungomarius abbas, Perenesius, Tanki, Aldroen, Sancte
Crucis monachi, Bluchiou, Diargarth, Hedruedoe, testes. Anni
Domini M" LXXIIIP, indictio XII.

NOTES. a. B rient seigneur de Sucé, aujourd'hui comm. du cant,
de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes.

b. Voir nos nos LXXV, LXXVI, LXXVIII.

c. Voir n° LXXV, peut-être aussi les n05 L, LI, lxxii.

OBSERVATIONS. Editée par D. Lobineau, II, col. 120 et

121, et par D. Morice, Pr., I, col. 440. Voir Le Duc-Le Men, p. 100.
11 Cf. S. de la Nicollière, op. cit., pp. 37-39.

L'année 1074 porte bien l'indiction XII.
Par cette charte on peut croire que Hoël donne la propriété de la

maison et de la vigne du prêtre Poitevin, dont ce prêtre n'avait sans
doute que la jouissance temporaire, à certaines conditions. Peut-être
n'a-t-il donné que ses droits de suzerain, à cause des mots meo frinci-
paiui suf-posita.

1.XXVIII

DE INSULA CORBER QUAM DEDIT MATHIAS CONSUL
NANNETENSIS ECCLESIE SANCTE CRUCIS

1091

In nomine Dei summi et gloriosematris Domini, ad augendam
monasterii Kemperelegiensis ab avo meo Alano Cornubiensi
comité quondam in honore Dominice Crucis fundati sustenta-
tionem, ego Mathias, Dei gratia Nannetensium consul, predicti
monasterii fratribus, pro redemptione animarum parentum meo-
rum, Hoeli videlicet comitis et matris mee Haduis, insulam
nomine Corber in flumine Ligeri positam, dono et liberam



ab omni exactione et calumpnia, ad usum illorum in perpetuum
concedo.

Quicumque ergo hujus mei doni violator extiterit, eterne
dampnationis cumulum subeat. Nomina vero lestium qui mecum
ibi erant quorumdam hic subscribi precepi. Ego Mathias Nan-

netensium cornes qui hanc insulam dedi et in manu Benedicti
episcopi sedis Nannetice, patrui mei et ipsius abbatie abbatis,
concessi, testis, Gualdin de ClizunJestin filius Harscoidi d,
Guaefer de Prunio e, Simon de la Roch f, Euen Clouet, Euen
medicus, Riuallun Pupart, Fredur filius Rugalt, Harscuet epis-

copi prefectus, Radulfus et Robertus archidiaconi, qui hoc
jussu meo dictavit, GUilhelmus, Johannes, Md.cî*unit g, canonici,

Rimelenus monachus, Haelocus, Gradlonus, episcopi monachi,
et alii multi testes.

Factum est hoc in ecclesia Nannetica beati apostoli Petri,

anno ab incarnatione Domini M" XCI°.

NOl'ES. – a. L'île Corbière, en Loire, était comprise dans les masses

ou alluvions de la paroisse du Pellerin, près de Nantes. Elle passa
ensuite aux Dames Bénédictines de Saint-Sulpice de Rennes. Cf.

aveu de 1631, rendu par l'abbesse de Saint-Sulpice de Rennes,
des pâtureaux et de la chapelle de Saint-Nicolas de Corbière
(Arch. de la Loire-Inférieure; Chambre des Comptes de Bre-

tagne, biens de mainmorte, n° 113).
b. Mathias, comte de Nantes, fils puîné d'Hoël, mort en 1103. Cf.

n° Lxxv.

c. Gaudin seigneur de Clisson. Voir nos Lxxv, lxxvi, lxxvii.
d. Harscoët seigneur de Machecoul et de Rais.

e. Il faudrait Pruniaco. C'est Guefier seigneur de Prigny, au pays
de Rais.

Simon seigneur de la Roche-Bernard. Voir au n° lxxvi Bernard
de la Roche.

g. Voir Chrestom. Bret., I, p. 218, note 8.



DE SAINTE-CROIX DE QTJIMPERLÉ.

OBSERVATIONS. – Copie coll. Baluze, tome XLI, f° 12 r°

et v°. Editée par M. de la Borderie, Recueil d'actes inédits. pp, 58,

59. Voir Lé Duc-Le Men, p. ici.

LXXIX

DE REBUS QUAS GUILHELMUS THELONARIUS

MONASTERIO KEMPERELEGIENSI DEDIT

1093
`s

Nota sit omnibus sancte Dei ecclesie fidelibus tam presen-
tibus quam futuris conventio quam ego Guilhelmus abbati
ecclesie Sancte Crucis de Kemperele concessi et monachis, et
in presentia domni Benedicti Nannetensis episcopi qui tunc
abbas ejusdem loci erat, favente et concedente uxore mea Mile-
sanda et patre ejus Petro et patruo ejus Raginaldo, Sancti Petri
canonico, bona voluntate affirmavi. Et ecclesiae scilicet Sancte
Crucis abbati et monachis terciam partem mearum rerum post
obitum meum, pro redemptione anime mee, condonavi, tali

tamen pacto ut si infirmitas mihi forte evenerit, et ecclesiam

Sancte Crucis, compulsus necessitate mee infirmitatis, adire
voluero, me, propter hanc donationem, monachi in fratrem, sicut

unum ex illis, benigne suscipiant.
Si autem voluntas eundi ad Sanctum Petrum vel ad Sanctum

jacobum, vel ad alias in longinquam regionem sanctorum ora-
tiones mee menti occurrerit et ibi me finis invenerit, vel in lecto

aut qualicumque in loco me mors cita rapuerit, ecclesie Sancte
Crucis abbas et monachi hanc conventionemsupradictam totam
integram in pace possideant Ego autem beneficia et orationes
fratrum, ut predictum est, sicuti unus ex monachis in perpetuum
habeam.

Benedictus vero Nannetensis episcopus, dominus meus, hanc



pactionem concessit, et me et meas res reservare in vita sua nde-
liter promisit. Quod si alter episcopus qui post discessum ejus
in loco suo successerit, aliquam torturant mearum rerum uxori

mee vel filiis meis intulerit, ecclesia Sancte Crucis absque ulla
inquietatione vel calumpnia meorum parentum, hanc supradic-
tam conventionem in pace habeat.

Et ut libentius abbas et monachi mihi hanc fraternitatem
concederent, presentiaHter illis unum arpentum vinee ex mea
predicta parte donavi, quod ego in Losquidic 1, videlicet in
terra. Tosart niii Eueni, meis manibus~plantavi, liberum ab'
omni debito, preter duodecim denarios in vigilia Natalis Do-
mini. Istud quippe donum ipse Tosart ecclesie Sancte Crucis
et monachis spontanea voluntate, in presentia domni Benedicti
episcopi, concessit.

4

`~
Hujusque concessionis ejus sunt testes Rimelenus monacus,

Haelocus monacus, Alanus canonicus, Robertus canonicus,
Johannes diaconus, Euenus Guarini filius, Budicus Jaraogoni
filius, Rudaldus nepos Guilhelmi, Daniel filius Gururet, Pupon,
Petrus de Vagina ~j Renaldus canonicus.

Sed tamen hoc arpentum hac ratione monachis donavi ut
post finem dierum meorum, sive vivens monasterium pro neces-
sitate mei corporis vel anime, ut supra memoravi, adir-e voluero,

cum isto arpento tercia pars rerum mearum, preter domum

meam et ortum que mihi in civitate remanent, monachis absolute
compleatur.

Uxor etenim mea Milesanda,ut audivit quod abbas et monachi
hoc arpentum in Losquidic elegissent, illis calumpniam intulit,
dicens hoc arpentum fuisse de suo donario, sed ego in dono

meo ul!um scrupulum calumpnie relinquere nôtens, sibi vineam

i. Loquidic ou Loquidy, domaine rural voisin de la ville de Nantes.
Voir n" Lxxvi et Lxxx. La <~opeMemte de Loquidy était à la présen-
tation du grand archidiacre de Nantes (Eglise royale et collégiale de
~D. de Nantes, par M. de la Nicollière, p. 400).

2. Sans doute Ghaisne, St-Michel-de-Ghaisneou clu Bois, en Anjou,
auj. St-Michel-et-Chanveaux.



quam in terra Sancti Donatiani 1 habebam, consilio patris et
patrui sui Raginaldi nominati, pro isto arpento in ëommercmin
attribui.

Ipsa vero et pater ejus et patruus Raginaldus postea meam
donationem, bono animo bonaque voluntate concesserunt et
afRrmaverunt.

-1

Hujus conventionis sunt testes Benedictus episcopus, Ra-
dulfus archidiaconus, Alanus canonicus, Raginaldus canonicus,
Guigon decanus, Alanus RiuaHoni filius, Harscoidus episcopi
prefectus, Rudaldus nepos Guilhelmi, Haelocus monacus, Ri-
melenus monacus, Daniel filius Gururet, Robertus canonicus
qui hanc cartàm dictavit, legit et peroravit, anno ab incarna-
tione Domini M"XC''III°.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, pp. 102,
io3.

LXXX

DE VINEA QUAM RADULFUS ARCHIDIACONUS
ECCLESIE SANCTE CRUCIS CONCESSIT.

1092

Ego Radulfus, Nannetensis ecclesie archidiaconus, presenti
scripto notum fieri decrevi, ne aliqua contradictio posset inde
creari, me pro anime mee redemptione, dedisse ecclesie Sancte
Crucis de Kemperelegio, presente episcopo meo Benedicto et
Guilhelmo archidiacono aliisque quorum nomina subdentur,
complantum vinee quod habebam in Losquidic 2, in terra
Tosart, quam emi a Tosardo, non relicta in ea aliqua consue-
tudine, quam vineam Vinaldus faber excolit; cui precepi ut

i. Saint-Donatien, paroisse près de Nantes.
a. Sur Loquidy, voir les n'" Lxxvi et LXXIX.



quod mihi solitus erat de eadem vinea reddere, scilicet quartam
lagenam vini ejusdem vinee, fratribus meis monachis Kemper-
elegiensibus reddat. Quod viderunt et audierunt hi Rimetenus
monachus, Haelocus monachus, Nicholaus monacus et medicus,
Alanus canonicus, Johannes clericus, Guegonus decanus, Papi-

nus clericus, Fredorius Bugaldi filius, Harscoidus episcopi
prefectus, Berengarius Ogerii filius, anno ab incarnatione Do-
mini MO XCII".

NOTES. a. Cette charte est précieuse pour l'histoire du droit dans
le comté Nantais. On y vott que le complant, c'est-à-dire le par-
tage de la récolte du vin entre le colon et le propriétaire, était
déjà en usage au XIe siècle. La quatrième bouteille qui est exigée

comme redevance, semble indiquer que déjà la base du contrat
était le quart du revenu. Le quartier de Barbin près de Nantes,
qui se nomme les Quarts, n'a pas d'autre origine; it touche
Loquidy.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, p. 102.

LXXXI $ '·

DONATIO ALANI TIGERII

iï39-"43 ?

Ego Alanus Tigerii filius, in vita sanus et incolumis, a Roen-
guallo Sancte Cracis abbate fratribusque ejusdem loci conce-
dentibus, sancte conversationis' habitum quesivi, quem et vivens
duobus annis recepi, tali tamen pacto ut omnem possessionem

meam eo tenore et Hberta.te qua sub Conano comité necnon et
Bricio Nampnetensis ecclésie episcopo tenebam, ad subple-
mentum procurationis eorumdem fratrum, in honore Sancte
Crucis de Kemperele et Sancte Marieatque in remissionem



peccatorum meorum necnon et parentum meorum, quietam ab
omni calumpnia dederim; quod et ante diem obitus mei viva
voce confirmavi et scripto, quoram multis testibus, commendare
jussi.
Ipse etiam C[onanus] ° comes, dum quadam die esset Alrae 1

in domo Jestini, ante biennium obitus mei, ad peticionem et
voluntatem Roenguallonis abbatis et monachorum suorum, in
presentia baronum qui ibi aderant, satis adfirmavit

Postea vero, VI kalendas januarii hoc donum ante mortem
meam stabile fore peregi. Hec sunt nomina testium ex parte
concessionis comitis, Jestinus filius Euelini, Riocus filius Duorét,
Uuilhelmusfilius Raeneri, Guetho cus e filius Hurman, Guihomar
filius Uuilhelmi. Ex parte abbatis qui hanc peticionem a comite
impetravit, ipse abbas R. sepe notatus, Adonias abbas, Fran-
galus monachus, Goffridus monachus. `

Ego Alanus qui hoc donum feci, quoram multis testibus dedi.
Hi sunt testes mei Daniel et Robertus filii mei qui hoc conces-
serunt, David gener meus et uxor sua filia mea, Tanki et Cona-

nus, nepotes mei, Haerueus filius Beringerii, Guihomarcus filius
Uuilhelmi, Gleuherd. filius Guriou et alii plures. Insuper R.
Sancte Crucis abbas qui hoc donum eidem Cruci recepit, mihi
sit testis, Adonias abbas, Alueus prior, Riuuallonus, Gefridus,
Euenus et alii monachi.

jVO?~. – a. Brice, évêque de Nantes (1112-1139).

b. Sanctoe ~y<H'M'. Ces mots indiquent que la donation est faite à Notre-
Dame de Nantes qui dépendait de Quimperlé.

c. Conan III (petit-fils d'Hoël), duc de Bretagne (1112-1148).
d. VI des kalendes de janvier 27 décembre. Cette portion de l'acte

a été faite entre 11~9 et 1143.

e. Lire sans doute Guethenocus.

i. Auray, auj. ch.-t. de cant. du Morbihan.



CABTULAIBE DE L'ABBAYE `
'1

0&S'~SV.A?YCW.S'. – Cette pièce nous paraît composée de trois

chartes différentes, résumées et mélangées ensemble par le donateur
lui-même, à savoir': "e

i" iï39. – Donation par Alain fils de Tigier, avec mention du duc

Conan III, 1112-114.8, de Brice évêque de Nantes, 1113-1139, et de

l'abbé Ronguallon, 1139-1146. Mention d'une eonntsaation un peu
postérieure.

2** 1139-1143. – Confirmationà Auray par le duc Conan III, deux

ans avant la mort du donateur parlant, à l'article de la mort. de son

propre décès, avec mention de l'abbé RonguaIIon.

30 1139-1143, un 27 décembre. Confirmation par le donateur
Alain, au moment de sa mort, avec mention de l'abbé Adonias, démis-

sionnaire en 1139 et décédé en 1143, de l'abbé Ronguallon et du duc
Conan III.

2 °

Texte inédit. Voir Le Due-Le Men, pp. 20~-207.
Les chartes Lxxv-i.xxxi et Lxxxix intéressent particulièrement le

diocèse de Nantes.
`

LXXXII
m

DE KILNES 1

27 juillet ro96

Ego Alanus* Dei gratia dux Britannie, Hoeli ducis filius,

notum fieri posteris voie donum quod in manu Benedicti avun~
culi mei et abbatis Sancte Crucis, ejusque in perpetuum mona-
chis, scilicet quandam terram que dicitur Kilnes, ex mea propria
hereditate dedi et concessi, pro redemptione anime mee et paren-
tum meorum, multis Comubie qui aderant nobilibus assencien-
tibus.

i. Xt!ttM ou XthtM doit être cherché aux environs de Quimperlé, les
n'" LXXXit-LXXxrv concernant cette contrée (D. Le Duc a lu
Kilves; Baluze X<t!~es; M. de la Borderie Xt!Me~ ou Xt!fe<). Nous
nous hasardons à proposer Le Guilly, vin. en Moëïan, assez près de
Quimperlé:



Quin etiam, ne aliquid contrarii huic meo dono remaneat,
vocatis venatoribus meis, illud jus avene quod de ipsa terra
meis canibus b deb ebatur, ne ulterius exigatur, liberum absolvi.
Quicumque ergo hujus doni calumpniator injuste extiterit vêt
aliquam injuriam pro hoc monasterio cui collatum est intulerit,
sit eorum consors qui in, cumulum perdicionis eteme pro rea-
tibus suis devoluti sunt. Testes Benedicti abbatis Kadnemet
monachus, Gurguandus monachus, Gurhedenus monachus,
Adonias monachus, Nomenoeus monachus. De laicis, Eguenus
filius Derian, .Buelic, Maelscuet filius Tanedr, Guegun filius
Colueu, MalanuoetDiles filius Ili.

Datum Kemperelegii, VI kalendas augusti, ab incamatione
Domini M''XC"VI<

Unum sextarium frumenti et alterum avene et unam gallinam
et quinque nummos pro carne, et quatuor pro vino et pastupi
[débet].

NOTES. a. Alain IV fit cette donation avant de partir pour la
croisade. °

b. Voir aussi cette redevance d'avoine pour le pain des chiens, aux
n°'i.vetxci.

c. Gurheden, Fauteur du Cartulaire.
~.Adonias, qui fut abbé de Sainte-Croix, ïi~i-n~.
<. Peut-être faut-il lire Malannoet.

OBSERVATIONS. Texte édité par M. de la Borderie, Recueil
d'actes inédits. pp. 59-60. Copie coll. Baluze, tome XLI, f 11 v".
Voir Le Duc-Le Men, p. i4o.



LXXXIII

DE LOCO SANCTI THADEl~1

1163-1186

Post multas contentioneset rixas que inter Riuallonum abba-

tem Sancte Crucis Kemperelegiensiset Bernardum et Haerueum,
filios Haerchomari, vertebantur, super quibusdam villis et earum
redditibus quqs predictus B. injuste calumpniabatur, videlicet
Les Luch, Les Neleuch, Car Maes, dimidium Lesurech duos
ciatos mellis, singulis annis, vel duo sextaria frumenti, et quic-
quid ad comitem pertinet in loco Thadei, mensuram mellis gra-
ciosi quam vulgo ruscam vocant, si posset inveniri, sin autem,
duodecim nummos, et terram Sancti Thadei, et campum An
Trest. et terram quam dedit Bernardus filius Riualloni, quando
monachalem habitum in domo Sancte Crucis accepitj, et terram
Calles de Chodual 3, quartam videlicet partem ville ecclesie et
dimidiumChillian 4 et quartampartem ejusdem Chillian [quam]
emit Riuallonus abbas ab Eudono Croponuch An Besit, terram
Riualloni filii Guethenoci, Car Guennou, Car Nend, taliter ~d
bonum pacis pervenerunt. `

Ex utraque parte introductis quatuor personis, ex parte
predictorum militum, Scec' matre eorum, Jedecael An

La forme Sanetus Thadeus est due sans doute à une erreur de
scribe. Il s'agit ici de Lothéa, village et chapelle près de Quimperlé,
en latin monasteriolum Sancti r<tMtc{. On peut s'en assurer en com-
parant le texte des n<* Lxxxm et LXXXIV. Cette mauvaise forme locus
jSamctt TA<!<M, pour locus Sancti Taiaci ou Teiaci est surprenante. Nous
ferons observer que les gens de Quimperlé disent Lothei pour Lothéa,
comme s'il s'agissait de saint David, Devy, Dei, en breton Sant Tf't.
H n'est pas impossible que cette prononciation ait porté quelque scribe
à écrire locus Sancti Nmatet, au lieu de locus Sottctt Taiaci.

2. Pour ces domaines déjà cités, voir le n* n.
3. C~<'<!<t<t!, pour 0!o<~<t<M, Cludual, n'est autre que Clohars-Carnoët.
4~ Il nous semble bien résulter de notre texte que le CM!H<t~ des

n" LXXXIII et ~xxxiv était en Clohars-Carnoët. Il y en avait un autre
en Guiscriff. Voir n" XI.



Chatun, Catdoret filio Ancser Bleguiran filio Matueoth ex
parte abbatis, Aufret filio Guihomar, Haermael sacerdote,
Ri[ua]llun filio Thanderc Guigon Matd, hi octo juraverunt
omnia que ad comitem pertinent in locis prenominatis fuisse
abbatie de Kemperele.

NOTES. a. ~Z ~-<f~«~, en breton Me/ ~MM. Voir n° i.vn.
~lMM~,pOUr~.MM~.
c. Thanderc, pour ?~M~ Tanezr.
d C'est-à-dire Guidon Le Bon.

O&S't~y/û/V.S. – Texte inédit. Le Duc-Le Men, pp. 230-238,
n'en fait pas mention.

Acte passé sous l'abbé Rivallon,

LXXXIV

DE SANCTO TEIACO~1

1163-1186

Hic continetur quod Bernardus dedit ecclesie Sancte Crucis,
in restauracionem damnorum que eidem ecclesie intulerat, et pro
redentione anime sue, decimas videlicet Les Loch, Les Neleuch,
Lesurech 2, de loco Sancti Teiaci sibi pertinentes, et agrum An
Trest, et quadrantem Killian 3, et partem sibi attinentem de
terra An Galles; de villa aecclesie Clotgual 4, dimidium scilicet
quadrantis ville ejusdem, et quadrantem Nove Ville in Kis. Hoc
donum concesserunt Auan uxor sua et eorum filii, Haelgomarch,
Herueus,et sorores ejusdem Bernardi, An Nes, Guielderc Tes-

i. Lothéa, vill. en Quimperlé. Voir n* n.
2. Pour ceux de ces domaines déjà cités, voir n~ II et LXXXIII.
3. Voir Chillian au n" LXXXm.
4. Ctohars-Carnoët, près de Quimperlé.



tibus Guegono filio alterius et Anscer 6!io Prigent, Harscoyt
filio Gorgar, RiuaUono vicecomite, Uuitietmo Rtio Tangi, miti-
tibus Riua!Iono abbate, Eueno, UuiUeImo, Euone, monachis,
Guegon Mat. '°'

OBSERVATIONS. Acte passé sous t'abbé Rivallon formelle-

ment cité. L'on y trouve mentionné un certain vicomte Rivallon (Voir
n°~ xcni, xciv, xcvi et xcvn) que D. Le Duc cite sous cet abbé parmi
les bienfaiteurs de Sainte-Croix (Le Duc-Le Men, p. 231). Texte
inédit. D. Le Duc n'en fait pas mention. Il semble que Bernard ait
voulu faire oublier les persécutions mentionnées au n° LXXXIII.

y LXXXV

CARTULA SANCTE MARIE DE CAER

y io8z

In noinine summe et individue Trinitatis et sancte sanctarum
Domine Nostre semper virginis Marie, ego Harscuet filius Ro-
derch et filius meus Guihomarch, Teuthael quoque cognatus

meus, filius Desaruoe, cum duobus fratribus suis Guegun et
Gurserch, Catguallun etiam frater meus, Glemarchuc insuper

et Catguallun frater ejus, filii Guegant, quicquid de altaris
oblatione ad nos pertinet de plebe que vocatur Caer 2, cum
tercia parte ex decima annone et reliquis diversarum rerum ex
debito q~ offeruntur ecdesie decimis, pro animabus nostrorum
parentum et ~demptione nostrarum, Beate Virgini Marie et

i. Locmariaker, comm. du cant. d'Auray, arr. de Lorient, Morbihan.t. Locmanaker.



monasterio Sancte Crucis Kemperelegiensis, fraternitatis ejus-
dem monasterii participes effecti, concedentibus duobus presbi-
teris, Dalam sciUcet et Haerueo, faventibus etiam Uruoedo
presbitero et fratre ejus Killae clerico, in mapu Benedicti
predicti abbatis loci in perpetuum libere damus et conce-
dimus.

Sed quoniam eidem abbati et fratribus concessionis hujus
majus munimentum esse videbatur, ab ipsis sponte eos largien-
tibus caritative, ego Harscuet et filius meus centum, Teuthael
autem ducentos accepimus solidos. Erat vero meus frater Cat-
guallun nil ab eis census accipiens; filiuni suum nomine Gue-
thenuc, apud monachum ipsius loci vocabulo Constantinum,
sacris imbuendum litteris reliquit, tali pactione statutum ut
cum ad maturiorem pervenerit aetatem, ipse filius volens a pre-
fixis fratribus dono monachus efficiatur.

Filii autem Guegant nichil omnino pro hac concessione sibi
adquirentes, sed omnium orationum et beneficiorum que cotidie
prescripto in monasterio fiunt, consortes perhenniter asscripti,
pari assensu et fideli corde nobiscum ad hoc negotium peragen-
dum extiterunt. Hi subscripti cum reliquis quos hec cartula
tenet, hujus doni auctonbus testes existunt Guegon prepositus.
Uhelueu filius ejus, Riualt et Aethlun filii Gleudanet, Riualt
An Crue, Letbran, Daniel filius Riuallun, Trehuarn filius Dun-
guallun, Euen filius Cadoret, Gurheden filius Roenhuarn, Euen
filius Gleucuman, Riualt flius Berthault, Euen filius Rudalt,
Gleumarchuc Rus, Tutgual filius Gurguethen. De monachis
autem, Benedictus abbas, Arhael prior, Loescant, Salus et Resou
filius ejus, Perenesius, Tanki.

Factum est hoc apud castrum Alrae 1, Hoelo comite ibi cu-
riam tenente cuni multis baronibus; confirmante et concedente
MaengioVenetensi b episcopo cum clericis sue ecclesie, Moruano

i. Auray, ville fermée de murailles au moyen-âge, appelée aussi
castrum .4!me au n** xxxiv, et Alraium au n* i.m.



archidiacono, Tutgualo decano, Keron grammatico, Abraham,
Haelgoret, anno ab incarnatione Domini millésime octogesimol

secundo.

––––––
NOTES. a. Voir CAfM~M. Bret., I, p. 123.
&. Mengui, éveque de Vannes, mentionne en 1066 et 1082 (Gall. Chr.,

XIV). °

OBSERVATIONS. Copie col!. Baluze, tome XLI, f 11 v°.

Edit. incomplète dans D. Lobineau, II, co!. 235 et 236, et D.
Morice, Pr., I, col. 456. Voir Le Duc-Le Men, pp. tio et in.

Les prieurs de Locmariaker connus sont Germain Jubin (ig~j),
Jacques Provost (:6~), Melchior Jo!!y (1664) (Arch: de la Loire-
Inf., B)

LXXXVI

[DE LOCIS KAER LUUET ET CAER PENNHIR]

1082-111~.

Ego Desaruoe Teuthaelis filius et Gradlonus frater tneus,
damus et concedimus cum Orscando fratre nostro Kemperele-
giensibus monachis apud eos monacho facto, hanter Caer
Luuet 1 et hanter Caer An Pennhir2 in manu Benedicti abbatis.
Cujus conventionis testes hi fuerunt Anahuarn monachus et
decanus, Uruoed presbiter et Marcher filius ejus, Killae cleri-

cus, Trechguoret filius Riualloni, Jungomarch filius Inisian,
Raenher filius Normand.

NOTES. a. Desarvoe. Cf. n° Lxxxv.

i. Kerlud, vill. en Locmariaker. On trouve aussi la variante Kerloët
(Aveu de 1541, Arch. de la Loire-Inf., série B).

Kerpenher, vitl. en Locmariaker.



OBSERVATIONS. D. Le Duc fait remarquerque les donateurs
de cet acte sont parents de ceux du n° Lxxxv, et que les terres qui y
sont mentionnées sont des annexes de Locmariaker. Pièce inédite. Voir
Le Duc-Le Men, p. ng.

LXXXVII

[DE SANCTA MARIA DE KAER]

.[083-1114..

Ego Euen filius Catguallun, quartam partem ville Sancte
Marie de Caer, cum filio meo nomine Ram ab ipsis monacho
effecto, Kemperetegiensi monasterio, consentientibus filiis meis
Catguallono et aliis et domino meo Corsult et parentibus meis,
dedi et concessi. Hujus rei testes hi sunt Aldroen filius Cor-
sult, Daniel filius Aedun, Euen filius Restedlant, Euen Rus,
Guethenuc, Gerald. De monachis autem, Benedictus abbas,
Guruandus, Kadnemedus, Aedun, Daniel, Brient, Gurlouen.̀

OBSERVATIONS. Texte inédit. Cf. n° Lxxxv et Le Duc-
Le Men, p. 112.

Cette charte, comme la précédente, est postérieure au n° Lxxxv et
antérieure à la retraite de l'abbé Benoit, in 4.

1

LXXXVIII

TERRA DE LEUINi LOES SYON

1~ février 1167

Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Goeder
presbiter ex meo proprio jure hereditario, Sancte Crucis Kem-

i. Lesbins (jadis Lebin), anc. par., auj. vill. en PontscorS. Voir
n' xxvm. M. Le Pontois nous a fait remarquer que le nom Loes Sion qui
accompagne ici Lebin, et celui de Le Temple porté par un village à
600 mètres de Lesbins, semblent indiquer que les Templiers possé-
daient un établissement en cet endroit, dès 1167.



perelegiensis abbati et monachis me in sua fraternitate et socie-

tate. unanfjniter recipientibus, totam meam vineam a quandam-

que terram meam in Leuin Loes Syon, annuente parentela mea
et concedente, quiete ab onini calumpnia dedi et concessi in

perpetuum possidendas; insuper duo jugera terre arabilis, juxta
fontem Marie, et quandam meam domum ubi filie Hamherd
habitabant,usquead Mare b pro centum solidis in vadimonium

cum abbate et monachis eisdem posui, quod si parentela mea,
videlicet Resou et filii ejus, infra duodecim annos evadimoniare

neglexerint, deinceps sint monachorum propria ac perhennia,
quiete ab omni calumpnia.

Actum est hoc anno ab incamatione Domini M°CLXVir,
epacta vicesima octava, die XV kalendas martis, in ecclesia

Sancte Crucis, luna existente XXII.

NOTES. a. On remarquera qu'au XIIe siècle, la vigne était cul-

tivée sur le territoire de Pontscorff.

b. Le mot breton mare étant pris dans le sens de hodie, aujourd'hui,

ubi &t!~<M<< usque ad marc aurait pa signifier où habitaient

jusqu'à présent (Dans le Dictionnaire de Troude mare, temps,
époque, saison). Toutefois, l'emploi de ce mot breton, avec ce

sens, étant ici anormal à plusieurs égards, nous préférons y voir

un nom de lieu. Il ne saurait être question de la mer, beaucoup

trop éloignée.

0&~?FA?YCW.S'. – L'épacte XXVIII se rapporte à l'année

1167, et le ig février 1167 était bien le 22° jour de la lune (~
les dates,. calendrier lun. perpét.). On suivait donc alors en

Bretagne le style de ~oël ou celui du t' janvier, mais non le style

de Pâques. Voir nos n"" LIV, LVii et LX. Pièce inédite, transcrite

au XIII" siècle. Voir Le Duc-Le Men, p. 228.

i. Mare est probablementun nom de lieu, près de Pontscorff.



Is
LXXXIX r0'-

CARTA SANCTE MARIE NANNETENSIS 1 r\

1161

Notum sit omnibus sancte Dei aecclesie fidelibus tam presen-
tibus quam futuris, quod inter'capitulum Nannetensis ecclesie

et Kemperelegienses monachos, quedam super ecclesia Béate

Marie, infra muros civitatis Nannetice sita, diu extitit contentio,

quam videlicet ecclesiam canonici Nannetenses advèrsus pre-
dictos monachos redamabant, et eam de antiquo jure Beati Petri
existere confirmabant. De hac ergo contentione, ex mandato
domni Guillelmi Sacrosancte Romane Ecclesié cardinalis, ad
titulum Sancti Petri ad Vincula, atque tunc temporis Apostolice
Sedis legati, canonici cum abbate et monachis ad pacem et
concordiam taliter convenerunt; concessum est enim utrobique
quod ex parte sua canonici tres personas légitimas et tres alias

ex parte sua similiter monachi nominarent, ut quod éorum
communi assensu et pari consideratione diffineretur, ab utrisque,
scilicet monachis et canonicis deinceps sine contradictione irre-
fragabiliter teneretur.

Nominate autem sunt due religiose persone a canonicis, Da-
vid scilicet abbas de Buzeio et Ernaud abbas de Alba
Corona, et cum eis Gefreit Boeuin Andegavensis ecclesie cano-
nicus. Monachi vero tres alios, abbatem videlicet de Reuis,
Guethenuc et Mauricium d abbatem de Langonio, et Cagual-
lonum archidiaconum de Ploeu Sulian similiter elegerunt.

Iste et sex persone, advocatis secum duobus episcopis, Ber-
nardo Nannetensi et domino Bernardo Corisopitensi, inter se
pariter laudaverunt et in hoc communiter consenserunt ut
semper a monachis Kemperelegiensibus per singulos annos, pro

Eglise de Notre-Dame de Nantes, érigée en collégiale le t8 mars
13:5. Cf. les n*" LXXV-Lxxxi.



pace et concordia de hujus modi conventione, duodecim solidi,

sex videlicet in ebdomada Natalis Domini et sex in ebdomada
Pentecostis, canonicis ecclesie Beati Petri Nannetensis solve-

rentur, et sic deinceps sine contentione cum monachis in pace
canonici remanerent

Hanc ergo compositionemcanonici et abbas et monachi Kem-
perelegienses pariter consenserunt. Et ut hec concordia nrma
et stabilis permaneret, sigilli domini Bernardi Nannetensis et
domini BernardiCorisopitensis episcoporum et sigilli capituli
Nannetensis et sigilli abbatis et capituli Kemperelegiensis est
munimine roborata.

Isti vero episcopi eos omnes qui hanc compositionemamplius
violare presumerent, anathematis vinculo innodarunt.

Hujus rei testes sunt Guillelmus h abbas de Omnibus Sanctis
Andegavensis, Robertus Nannetensis archidiaconus, Gaufri-
dus archidiaconus cantor, R. thesaurarius, Isaurus decanus,
Gaufridus decanus, Rolandus decanus, Simon monacus, Riual-
lon monacus, Haelgomar prior ejusdem ecclesie, Daniel mo-
nacus, magister Jacobus et alii plures. ;i.

Actum Namnetis, in capitulo Sancti Petri, anno ab incama-
tione Domini M" C" LXI°.

<

r J'.

A~C~ – a. David, abbé de Buzay, 0. de Citeaux, comm. de
Rouans, Loire-Inf.

b. Ernaud, abbé de Bi~nche-Couronne, 0. S. B., comm. de La Cha-
pelle-Launay, Loire-Inférieure.

Guethenuc, abbé de Saint-Gildas de Ruys, 0. S. B.

Maurice, abbé de Langonnet, comm. de Langonnet, Morbihan.

e. Caguallon, archidiacre de Plussulien, au dioc. de Cornouaille
(Auj. comm. du cant. de Corlay).

f. Bernard, évêque de Nantes, n~iië~.
g. Bernard, évêque de Cornouaille, 11~9-1167.

h. Guillaume abbé de Toussaint d'Angers.



OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f' 11 v"
et 12 r°. Edit. incompl. dans D. Lobineau, II, col. 311 et ~t2, et
D. Morice, Pr., I, col. 644 et 645. Voir Le Duc-Le Men, pp. zï~-
216, traduction intégrale. Voir aussi l'~w roy. et collèg. de ~V.?.
de Nantes, par M. de la NieoUiere.

xc
[DE TRIBUS VILLIS IN PLEBE TREUUOU']

ti6i

Quicumque has literas perspexerint et audierint, sciant quod
Guegonechonomus qui vulgo vocatur Senescalcus et fraterejus
Gormaelonus,calumpniam quam super tres villas quas monachi
Sancte Crucis habent in plebe que dicitur Treuuou aquitaverint
in perpetuum, et hanc aquitacionem ipsi ambo in ecclesia Sancti
Gurthiemi, super reliquias presentes et sanctum altare, se non
amplius reclamaturos, nec quemquam de suis successoribus
juraverunt.

Hujus rei testes sunt Donguallonusabbas in cujus presentia
hoc factum est, magister Simon, Haelgomarcus camerarius,
Guihomarcus Glasti nepos, Toraudus monachus. De laicis au-
tem, ipse Guegon et frater ejus Gormaelonus, et duo nepotes
eorum, id est Gradlon et Guillhemus, et Alanus filius Perenesii
et alii quam plures. Nomina trium villarum illarum hec sunt
Caer Disaethon, Caer Chereon 2, Caer Guaslae. Anno ab incar-
natione Domini M" q LXI°.

A~?7'jE~. – a. Peut-être faut-il lire ce nom Guégon Le Sénéchal.
Voir n~ XXVIII et mxii Ama Senescalla et Donguallon Le
Sénéchal.

i. Trévoux, comm. du cant. de Bannalec, Finistère.
2. Peut-être Rosqueron ou Quéron, vill. en Trévoux. Les autres

villages ne se retrouvent plus.



&. Pour que la phrase soit complète, il faut ajouter ici un mot comme
/«:<M~,M<M~M~.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Due-Le Men, pp. 213,
214.

` XCI

[DE CIBO CANUM']

18 octobre 1140

Ego Conanus dux Britonum debitum quod cibum b canum

vocatur, Sancte Cruci et ejus conventui, pro Dei am~~e et mea
meorumqueantecessorum animabus, per totam abba~am in per-
petuum condono et aquieto.

Hujus rei testes sunt ipse dux Conanus, Radulfus Corisopi-
tensis episcopus, in cujus presentia hoc factum est, Jedecael mab
Gormaelon, Moruan mab Guegon, Jestinus mab Euulin, Guil-
helmus mab Rahener, Daganed, Matheu mab Freidor, Riual-
ionus capellanus,. Daniel, Clopias et multi alii. De monachis

vero, Ronguallonus abbas, Tutgualus prior, Brient, Haelgo-

marcus, Haetogonus, Toraudus.
Anno ab incamatione Domini M° C° XL°, factum est hoc

Kemperele, in festivitate Sancti Luce° euuangetiste.

NOTES. a. Nous avons'vu aux n*" Lv et Lxxxn que le cibus canum
se payait en redevances d'avoine.

b. Pour que la phrase fût correcte, il faudrait <~M.

c. Fête de saint Luc, 18 octobre.

OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f° 12 r°.
Voir Le Duc-Le Men, p. 207.

Edit. par-D. Lobineau, II, col. 20~, et D. Morice, Pr.; 1, col. ~,80.



0
XCII

[DE VILLA PONT BRIENT~]

1088-111~

Tangui vicecomes dedit de terra 6111 sui Bernardi et uxoris

sue Hodierne, pro redemptione anime sue et suorum, villam que
dicitur Pons Brien, Fraualo monacho, Haemerico abbati Kem-

<
perelegiensis abbatie, in perpetuum possidendam.

Hoc donum concesserunt predicti Bernardus et Hodiern
mater ejus predicte abbatie.

NOTES. a. « Ce Tanki vicomte, dit D..Le Duc, n'est pas le
même que le Tanki père de Rivallon et de Guillaume, qui donna
à SaintMieheI-des-Montagnès quelques rentes pour l'âme de la
vicomtesse Hodierne (Voir n° LXVti! et Appendice n° 3) car on
trouve dans la décision du différend entre le monastère de Quim-
perlé et le duc Alain Fergent qui prétendait la moitié de Quimperlé
(N" Lxxiv), Tanki fils de Guegon, et Tanki vicomte. Tanki
vicomte signe aussi au procès qu'avait fait le sénéchal Donguallon.
Bernard, père de Tanki vicomte, signe en 1088 (N" cxi) la
donation de la duchesseConstance » (Hist. de l'abb. de Quimperlé,

P. 151).

Il s'agit ici d'un Tangui ou Tanki, vicomte de Gourin. M. Le
Men, p. 151, y voit à tort un vicomte de Poher. Voir n"' Lxxii,
Lxxiv et xcvi, – Hist. de Bret. de M. de la Borderie, III,
p. 80, note 2. Le Tanki du n" i.xvni et de l'Appendice n° 3, est
un seigneur d'Hennebont.

OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f 12 r°
etv".

t. Prieuré de Saint-Gilles de Pontbrient, par. de Guiscriff; auj.
chapelle et village, comm. du Saint, cant. de Gourin, arr. de Pontivy,
Morbihan.



Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, pp. 150, 151. Cf. Recueil de
chartes' relatives à l'abbaye de Quimperlé, n" l8.

L'acte est daté par la présence d'Hémeric, abbé en second.

XCIII

[DONATIO RIUALLONI]

1163-1186

RiuaHonus vicecomes', Bernardi predicti filius, et Riuallonus
filius suus et Azelice filia sua dederunt terram, a fine Latdrun 1

âuvii usque ad crucem Bemardi vicecomitis, in perpetuum possi-

dendam, abbaye Kemperelegiensi. Guenlodoe &liacHae!gorett
filii Perenes,' que erat heres terre illius, et filii ejus Herueus et
Riuuallonus hoc donum concesserunt; maritus ejus et &!ie ejus
hoc donum concesserunt. Ipsa Guenlodoe a Riuuallono abbate

pro tunica habuit VIII solidos, in cujus manu hoc donum fac-

tum est.

NOTES. a. Sans doute un vicomte de Gourin, frère du Tangui
vicomte du n'* xcvi, tous deux fils du Bernard des nO' xcn et ex!.

OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f is v*.

Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, pp. 230, 2gï.
Cette charte, faite sous l'abbé Rivallon, contient deux faits i" dona-

tion par le vicomte Rivallon de ses droits seigneuriaux sur la terre
donnée, 20 acquiescement de Guenlodoe qui possédait cette terre,
à titre de fief mouvant de Rivallon. Elle devient vassale de l'abbé

qui lui fait un présent.

i. C'est le Ster Laeron ou Ster Laer, rivière qui prend sa source dans
la forêt de Conveau en Gourin et se jette dans l'Eue. Elle donne son
nom à un bois, dit Tout Laeron, de la comm. de Spezet, canton de
Carhaix. La terre donnée se trouvait sans doute vers GuiscriC. Voir
n* xevMt.



/° l'

XCIV
'?,

[DE TRIBUS VILLIS RIUALLONI]

· 1163-1186

Riuallonus vicecomes dédit villam Chenvarec 1 et duas [vil-
las] Guetuuoide et Gormaelon et Desaruuoe et Tanehirz et,
Brient fratres ejus dederunt hereditatem suam in illa terra,
scilicet Anniu Guetguoitt, abbatie Kemperelegiensi, in perpe-
tuum possidendam, ex concessu heredum suorum, pro CXX so-
lidis. Et Riuallonus vicecomes dedit jus patronatus. Ipse Riual-
lonus etiam dedit Majorem' scilicet Maerdi 3, ex hereditate

sua; ex hereditatevero uxoris sue [Guielder],dedit An Manacdi4

in Guisscri, et Guielder uxor sua et Riuallonus filius suus et
Azelice filia sua hec dona dederunt et concesserunt

NOTES. a. Le même que le donateur du n° xcin.
b. Au lieu de Majorem, il faut lire domum ~o~, qui est la tra-

duction latine du breton Maerdi. Le « Maër » (major, prepositus,
prévôt ou sergent féodé) était un officier dont une des princi-
pales fonctions était l'administration des biens du seigneur supé-
rieur, dans l'étendue de la paroisse confiée à sa charge. Le duc
avait sept sergents, un par paroisse, dans la juridiction de Camoët
(Le Men, p. 231, note 5).

OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f 12 v".

Edit. par D. Lobineau, II, col. 132, et D. Morice, Pr., I, col. 514.
Voir Le Duc-Le Men, p. 231.

Donation faite sous l'abbé Rivallon.

t. Dans son Dtct. top. <~t Morbih., M. Rosen:weig identiRe C&e't-
~'ttfec avec Keryvarch, vill. en Gourin.

2. ViH. en Guiscriff, mais que nous ne pouvons identifier.
3. Le Merdy, vill. en Guiscriff.
4. Pont-Manéty, viU. en Guiscriff, d'après MM. Le Men et Ro-

senzweig.



xcv

[DE VILLA ARBOROSA IN GORUREIN]

1163-1186

Notum sit omnibus hominibus quod Baudouinus Pice filius,

cum assensu Haeruei fratris sui et filiorum Guillelmi nepotis,
ejusdem Baudouini nepotum, et sororis sue et aliorum heredum
suorum, dedit abbatie Sancte Crucis de Kemperele, pro sua suo-
rumque salute, de propria hereditate sua, unam villam in latere
montis Kallac 1 in Gorurein 2, que dicitur Villa Arborosa 3, in
perpetuam e!emosinam, et totum jus domini majoris super aliam

terram suamposuit. Moruanus vero Henrici, qui dominus supe-
rior erat, hujus modi donacionem concessit et sua concessione
in perpetuum connrmavit. °

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, p. 233.
Donation faite probablement sous l'abbé Rivallon.

XCVI

[DE VILLA BOTT CADOAN~j

n6;ii86

Tangui vicecomes*, Bernardi filius, et Azenor uxor sua que
heres erat, concedentibus Bernardo et Henrico utils suis, dede-

t. Mont Callac, près Lct~MMo~, ~uj. Lannuon, vin. en Gourin. Voir
n"xcvnetc. 1.~

Gourin, ch.-t. de cant. du Morbihan.
3. VtH<t Arborosa, en breton .Kercuexec, auj. Kerouec, vin. en Gou-

rin. En français, ce mot donnerait Erbrée.
4. Bosquédaouen, vin. en Gourin, auj. en Roudouallec, d'après

M. Rosenzwêig, Dict. top. du Mof6~.



runt Bott Cadoan cum pertinentiis suis abbatie Kemperelegiensi,
tempore Riuualloni abbatis, pro CXX solidis, die dominica, ad
hostium ecdesie de Goruurein. Hoc viderunt Riuuallonus frater
ipsius Tangui, et Daniel filius Guegoni An Besch et Eudo
alterius et Kenuuarec filius Courant, hii milites erant, et Gue-

zenocus et Audroenus, predicte ecclesie capellani.

NOTES. – < Il s'agit d'un vicomte de Gourin, frère du Rivallon
des n"' xcm et xciv, tous deux fils du Bemardus MCf~oMM des
n"' xcn, xcin et cxi, et petits-fils du Tangui vicomte des
n"' LXXII, LXXIV et XCII.

OBSERVATIONS. Copie dans la coll. Baluze, tome XLI,
f 12 v". Edit. dans D. Lobineau, II, col. 152, et D. Morice, Pr., 1,

col. 514. Voir Le Duc-Le Men, p. 232.
Donation faite sous l'abbé Rivallon.

XCVII-XCVIII

[DE TERRA LANIUZON]
<

n 63-1 ï 86

XCVII. Bemardus filius Simonis et Grallonus filius Gue-

dian dederunt Laniuzon in monte Callac cum pertinentiis
suis, abbatie Kemperelegiensi, tempore Riualloni abbatis, pro
redemptione animarum suarum et suorum, in perpetuum possi-

dendam et ab eodem abbate XX solidos habuerunt

i. Lannuon, viH. en Gourin. Voir Dict. top. <!M Afo)6~ par Ro-
senzweig, et n" XCIX et C.

e. Voir le n* xcv.



Huic donationi afFuerunt Riuuallonusb vicecomes et Jacobus

moaachus et Ameirzus et Guezenocus presbiter et Kenuuarec
filius Courant et Guegon Uuart

XCVIII. Riuallonus abbas emit terram Vetule Albe et
terram Catuuallon Pautre, usque aquam Latdrun 2, ab Eudone
filio An Borne, CXX solidis. Ipse vero Eudo dedit nepoti suo
Eudoni filio Aufreit terram An Clesguentis, in eschem predicte
terre vendite predicto abbati.

~V<??~.S'. – a. Le ms. porte G'M<f~<M. Il faut lire Guedian.

b. Le même que celui des n~ Lxxxiv, xcin, xciv et xcvi.
c. Le ms. porte VaM. Il faut lire !7<M~ ou Uuart. Voir C'~M<fM.

I, p. 172.
d. In eschem signifie en échange.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, pp. 232

et 233.

XCIX

ALIA CARTULA DE LANIUZON 3

Versi2i8

Super terram de Laniuzon quam Bemardus filius Simonis et
Grallonus filius Guedian a, pro redemptione animarum suarum

i. Terra Vetule Albe est mis pour terra Betule Albe, terre du
Bouleau Blanc. D'après M. Le Pontois, ce nom donnerait Ke~ce~f) en
breton de Cornouaille, Kerrihué en vannetais. En effet betula, bouleau,
se traduit par bedw, en gallois (Voir Lisbedu, résidence du machtiern
Jarnhitin, dans le Cartutaire de Redon). BeMft donne, en breton armo-
ricain moderne, bezvenn, au pluriel 6ezo; en vannetais, béuéenn,
béuenneu (Voir les Dictionn. de Troude et de Grégoire de Rostrenen).
M. Le Men traduit terra Betule Albe par Kervazouen, forme très admis-
sible et dans laquelle le nom du bouleau se trouve au singulier. D'ail-
leurs Kervazouen est aujourd'hui Kervasoën, village et lande en Rou-
douallec, anc. trêve de Gourin. Voir Dictionn. top. du Morbih., par
Rosenzweifr. tf

2. La rivière de Ster Laeron. Voir n" XCIII.
g. l.annuon, en Gourin. Voir n" xcvn.



et suorum, cum pertinentiis suis, abbatie Kemperelegiensi im-
perpetuum dederant possidendam, Riuuallonus filius predicti
Gralloni, hujus donationis inscius, movit calumpmam; sed
visa cartula super donc patris sui composita, intelligens se injuste
terram illam petere, abrenunciavit calumpnie et juravit super
sanctam crucem, ipse et Alanus filius suus et Moruanuscognatus
suus et Riuuallonus filius Colezoc et Aufredus filius Abraham,

se nec per se nec per alium dictam terram deinceps petiturum.
et in quantum posset donum patris sui deffenderet. Huic jura-
mento aifuerunt Clemens prior, Gaufridus filius Audroeni,
Aufredus'de Sacco et plures alii quam monachi tam laici. Uuil-
lelmus etiam et Tangui clerici affuerunt.

/VO?~.S'. – a. Le' ms. porte G«<~w. Mais it faut lire G~~MH. Voir

n" xcvn.

OBSERVATIONS. Confirmation faite par le fils du donateurdu
n° XCVII. Nous croyons qu'elle est contemporaine du n° c (1218).

Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, pp. 2~g et 234.
L'écriture de cette pièce est du XIII* siècle.

c

[ALIA CARTULA DE LANIUZON]

29 juillet 1218

Inter Danielem abbatem et conventum Kemperelegiensem, ex
una parte, et Guegonum et Eudonum filios Danielis filii Gleu-

cum, et Harscoet cognatum eorum filium Deroci et suos consan-
guineos, ex alla, orta fuit contentio super quandam terram in

monte Callac que dicitur Lanniuzon quam scilicet terram dicti

i. Sur le mont Callac et le village de Lannuon, en Gourin, voir les
n"' xcv, XCVit, XCIX.



filii Daniel et consanguinei eorum dicebant se debere tenere ab
abbatia Kemperelegiensi sub jure determinato, videlicet meliore
animali post primum melius de domo majoris eorum, in kalendis
maii, reddendo abbatie, et duobus solidis in Natali Domini, et
VI denariis pro mensura tritici, et XV denariis in kalendis
augusti, et una torta panis de meliori blado suo et gallma et
avena. Et insuper dicebant se debere stare juri in curia abbatis
contra omnes qui de eis quererentur.

'Ex adverso, dicti abbas et conventus asserebant se debere ab
illis recipere omnia supra dicta pro capitali jure, et insuper
talliam. Hujus modi contentionem abbas et conventus et sepe-
dicti filii Daniel et universi de parentela eorum per antiquita-
tem voluerunt communiter terminari. Antiquitas fuit nominata

a sacerdote et preposito parrochie in qua dicta terra ex[s-
tebat.

Sacerdos parrochie, scilicet Eudonus nliusGorguinn,et Albus
sacerdos, capellanus ejus, et Riuallonus filius Colezoc et.
filius Ylispoe filii Cadiou, miles, et Herueus ntius Saliou, miles,

et Aufredus filius Conani filii Viridis armigeri, et Viridis filius
Roberti, frater laicus de Langonio, et Alanus filius Basoni fue-

runt testes, et jurati testificati sunt quod abbas et conventus
debebant capere ab illa terra quicquid vellent, tanquam a sua
terra talliabili. Hec antiquitas facta fuit sub arbore, juxta
ecclesiam de Gorurein, IV kalendas augusti, anno Domini
MCCXVIII".

OBSERVATIONS. Curieux exemple de sentence arbitrale des
anciens du pays, rendue « sous l'arbre, devant l'egHse ». Remarquer
l'évaluation à six deniers d'une mesure de froment.

Texte inédit. Voir Le Due-Le Men, p. 3~8.



lé CI

DE SANCTO CATUODO* ET DE TERRIS AECCLESIE
EJUS A VIRIS NOBILIBUS DONO COLLATIS

DE TERRIS SANCTI CATUODI

Fuit vir probatissimus bonis operibus et nimis Deo devotus,
nomine Catuodus, in quadam insula, in flumine quod Ectell1
nominatur. Tantum de illo scimus procul dubio et ab antiquis
nobilibusviris in circuitu habitantibus audivimus,et experimento
virtutum quae per illum a Deo omnipotente ibidem fiunt assidue,
quod magni vir meriti fuit. Vitam enim illius aliter non tenemus,
quia quidam presbiter, Judhuarn nomine, istam provintiam
deserens, libellum vite ejus et scriptum ultra Vicennoniam2

flumen secum furtive abstulit, et ibi, non reddito predicto libello,
expiravit. Sed hoc quod nostro tempore factum est cartuale
apponimus.

NOTES. a. Saint Cado, fils de Gundlée, roi de Glamorgan, fonda

une école de théologie dans laquelle saint Gildas enseigna; se
rendit dans une île déserte sur la côte du comté de Brouerec,

vers 564; puis, dans la paroisse de Belz, où il vécut dans une
île de l'Etel jusqu'en 567. Il fut ensuite évêque de Beneventa,
auj. Bewon, dans le comté de Northampton, et y fut tué par
les Saxons. Sa fête tombe le 21 septembre. Cf. Albert le Grand,
Vie des .MM~ Bretagne, édit. 16~7, pp. ~8-goo – D. Lobi-

neau, Vie des saints de édit. 1725, pp. 30-31 Levot,
Biogr. Bretonne; Mémoires M~.f. de Dom Le Gallois (Bib).
Nat., ms. franç. 22~28, p. lyp) Rees, Lives of C~M&f!<M~
Saints.

b. Les mots «!y/~e apponimus nous semblent signifier nous joignons

au Cartulaire.

t. L'Etel, fleuve qui prend sa source entre Pluvigner et Camors et
se jette dans l'Océan près de Belz, où il forme une large lagune.

2. La Vilaine, neuve qui sort des collines t~ Juvisrne (Mayenne) et
se jette dans l'Océan à Penestin.



OBSERVATIONS. Fragment sur saint Cado, solitaire du
Brouerec au VI" siècle, servant de préambule aux chartes qui suivent.
Le compilateur semble regretter de ne pouvoir ajouter au Cartulaire

une vie de saint Cado, comme la vie de saint Gurthiern et celle de sainte
Ninnoc y ont été jointes.

Ce fragment est en écriture du XIII* siècle.
Copie coll. Baluze, tome XLI, f" 12 v" et 13 r.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 25o et zgï, et par D. Morice, Pr.,

I, col. 360 et .;6i. Voir Le Duc-Le Men, pp. 12~ et 126.

Cil

[DE SANCTO CATUODO]

Vers 1009

Rudalt* filius Magni Orscandi, Venetensis episcopi, dedit
Sancto Catuodo in abbatia sempiterna, cum omnibus redditibus,
villam in prospectu maris, ubi cadit predictum flumen Ectell1
in mare, scilicet in degutorio quod cadit in predicto flumine
Ectell, inter ipsam villam et villam que Mellionuc 2 nominatur.
Marchasii quoque dimidium est Sancti Catuodi 3. Insula autem
Jagonica 4 que est in marcasio, est etiam Sancti Catuodi..

i. Le fleuve Etel. Cf. n* C!.
2. Auj. Er Velionec, vin. en Belz.
3. Saint-Cado, vill. et île sur l'Etel, en breton jEttea Caduod, en Belz.

Anc. prieuré de Sainte-Croix de Quimperlé, donné à cette abbaye
en to8g, par le duc Alain IV. Voir n° CVII.

4. D'après M. Le Pontois, l'iltsula Joco'Mcc n'est autre que le village
de Kericune (mal écrit Keriquine, sur les cartes modernes), sorte de
presqu'île entourée au N. et à t'O. par l'Etel, au S. par le déversoir du
Sach (<!ecu<ofMM)t.), à l'E. par deux ruisseaux. Espèce d'MM<!<t au
milieu de terres noyées, tM<<<6, tKMMo!, et de mares, marchasiola, elle
pouvait être considérée comme étant dans le <)MW<«tMBt. Elle est
d'ailleurs dans le voisinage d'autres possessions de Saint-Cado Sach
.B<K~ ou Le Sach (? civ), Me!HotHM; ou Er Velionec (N* en), ~tn~
J!oM<mor<MMou Magourin, Villa PmM ou Kerprat (? cm). Villa prepo-
sttortMtt ou Kerbrëvcst (? cxn), Sanctus Cei~MUMM (N* cm). Le nom
de cette île est formé d'un nom d'homme, JacMt ou JoMtm.



Et in capite marcasii levat fossa per montem Haelgpret,

que recte vadit quasi ad Orientem, et antequam pervenit
quasi ad acervum petrarum 1, curvat parumper quasi ad horam
terciam, et statim iterum curvat quasi ad caudam ipsius ville, ad C

ipsam petram jacentem 2, in quo calcaneus locus est, et paulo
post recurvat in sinistro ad unum marcasiolum, relinquens illum
in dextro ad caput duarum nodarum, tunc relinquens nodam"0
que vadit ad puteum, tenens nodam unam cum fossa contra
horam terciam, usque dum pervenitur ad ipsùm locum ubi tres
fossae simul adveniunt, et tunc vadit fossa Sancti Catuodi
quasi ad horam nonam per abrupta loca usque dum pervenit
ad unam nodulam. Tunc namque fallit fossa et accipitur nodula

per ipsam petram que est in ipsa nodula, in directo transversa,
et postea recte vadit per marcasium usque ad mare.

Ibt sunt mirandae aque videlicet tria marcasia, miro modu
ebullientia, sicuti mare crescentia et decrescentia, unum salsum,
alium dulce, tercium mixtum; et ita sunt ut neque profunditas
illorum inveniri possit 3.

Hoc autem quod ipse dominus Rudalt fecit, uxor eciam ejus,
Onguen nomine, concessit et annuit, filii quoque ipsius, AI-
droen, Moruan, Crscant Albalt, Juthael, Harscuet, Cadoret.
Killae, Catguallun, et fecerunt et annuerunt et alacriter testes
extiterunt. Gurthiern, Terethian, Riuuallun, Loes, necnon et
ejus optimates et annuerunt et testes extiterunt. Amen.

NOTES. a. Rudalt, fils d'Orscand le Grand, évêque de Vannes.
Cet Orscand, second du nom, évêque de Vannes, mourut avant
1000.

ï. Un monument mégalithique. Il y a, aux environs de Saint-Cado
en Belz, beaucoup de monuments mégalithiques qui peuvent être qua-
lifiés acervi petrarum.

2. Un menhir renversé.
3. Peut-être s'agit-il ici des trois étangs de Kervény, de Kerouriec

et de Loperret, en Erdeven, placés sur la même ligne du N.-O. au S.-E.,
à partir de l'embouchure de l'Etel, tout près et en contre-bas de la mer,
à marée haute, ce qui explique les phénomènes décrits avec quelque
exagération dans notre charte.



b. Sur le ms., il y a deux puncta ~~M<M sous le mot quasi.

c. Noda, une Mc<! ou noue, est un endroit bas et humide, une terre
noyée.

nd./a' cg«< Tout ce passage jusqu'à Hoc autem, est reproduit
dans le G~MC~ de Du Cange, au mot marcasium.

e. Cet Orscand, l'un des fils de Rudalt (fils de l'ëv. Orscand le Grand)
et d'Onguen, est le donateur de la charte cm.

ÛAS'~FA7YCW.S. – Copie au tome XLI de la coll. Baluze,
f~ 12 v" et 13 r°.

Edit. incomplète dans D. Lobineau, II, col. 250 et 251, et D.
Morice, Pr., I, col. 360 et 361. Voir Le Duc-Le Men, pp. 125-127.

r

CIIIf< e~'CIII~

[ALIA CARTULA DE SANCTO CATUODO]

Commencementdu XI" siècle

Sed et predictus Orscandus a, post decessum patris sui Ru-
dalt contulit Sancto Catuodo quartam partem Ville Roma-

norum 1, cum quarta parte ortorum ipsius ville et cum quarta
Ville parte Prati 2; sed quidam miles Judicael nomme, filius
Terethian, debebat ab Orscando illam terram tenere, et ipse
contulit quartam partem ville, sicut scriptum est, Sancto Ca-
tuodo, ut ipse pro eo intercederet quo posset ipsam terram

i. Auj. Magourin, vill. en Belz, près de Kericune (N" en) et à côté
de Kerbrévost, villa prepositorum de Be!s (? CXtl). Dans les villages
au nom dérivé de moger, muraille (que l'on rapprochedu latin OMteefM),
con.me Magouer, Maugoer, Magouiro, Magourin, Mogeriou, etc.
on trouve gënëralement des ruines romaines. Quant aux villages dits
Keroman, Keromen, rien ne prouve que leur nom puisse se traduire par
Villa Bomanorum, et d'ordinaire leurs environs ne renferment pas de
vestiges gallo-romains (Note de M. Le Pontois).

2. Villa Prati est aujourd'hui Kerprat, vill. autrement nommé Isan,
en Erdeven, mais fort près de Magourin en Belz. Voir Dtct. topogr.
du jtfor6th<t~, par Rosenzweig.



.rinvenire quam dominus suus vi ei abstulerat et inventam
secundo abstulit.
Et postea presbiter Sancti Catuodi, Catgualadrnomine, dedit
duos boves predicto militi Judicaeli, quos ipse dedit in pretio
equi varii quem Orscandus habuit. Tune namque alacriter tercio
venit, et super sanctum altare Sancti Catuodi coram testibus
posuit et donum sempiternum Sancto Catuodo deliberavit.

Et hec est divisio ipsius terre ab ipsa petra stantiva in
via que ducit de matre ecclesia ad Sanctum Germanum 1, usque
ad pratum, et tunc tenens pratum una cum fossa usque ad
matrem villam. De matre autem villa vadit fossa contra meri-
diem, et antequam perveniat ad puteum Calvi, fossa simul et
via que ducitde matre ecclesia, usque dum pervenitur ad petram
stantivam longiorem que est in via ubi cepit divisio, sicut jam
scriptum est.

Catguallun, Albalt, Huelin, Herueu, Morgant, Liduc, Daniei,
Budhuarn, Gallon, Anauian, Moruan filius ejus, Tutgual; Al-
liou, Hoel, Orscant, Guegun, Tanki, Duniou, Tanethedr, Ber-
thues, Berthou, hi omnes et annuerunt et testes extiterunt.

NOTES. a. Cw~K~M ou Orscant. Cf. n° eu, note Cet Orscand
était le troisième fils de Rudalt, fils lui-même de l'év. Orscand
le Grand.

b. Ce Rudalt est le donateur du n° en.
c. Petra stantiva, menhir, pierre debout. Le Glossaire de Du Cange

reproduit tout ce passage, au mot .S/<M<K'Mr.

0&S~?F~776W.S'. – Pour la date, voir le n" en.
Copie coll. Baluze, tome XLI, f" iz v° et t~ r".
Edition très abrégée dans D. Lobineau, II, col. 25o et 2~1, et

D. Moriœ, Pr., I, col. 360 et 361. Voir Le Duc-Le Men, pp. ~7
et 128.

1

i Sans doute Saint-Germain, vill. et moulin à vent en Erdeven.



f.Le résumé de Gurheden contient deux faits t" donation à Saint-
Cado du quart de certains domaines en Belz, par Orscand fils de
Rudalt; a" donation de

ce même quart par un chevalier nommé Judi-
caël, fils de Terethian.

Ce chevalier avait tenu t ensemble de
ces domaines d'Orseand, son

seigneur, qui sans doute ayant eu à se plaindre de lui comme vassal,
les lui avait deux fois successivement donnés et retirés. Or, par deux
fois Judicaël avait aussi fait donation à Saint-Cado de ce même quart,
objet de la générosité d'Orscand, pour que le saint lui fit recouvrer
ce que son seigneur lui avait enlevé. Il échangea même deux bœufs
qu'il avait reçus du prêtre ou prieur de Saint-Cado, contre un bsau
cheval pie qui fut aSert à Orscand. Ayant enfin obtenu ce qu'il dési-
rait, Judicaël vint joyeusement pour la troisième fois devant l'autél
de Saint-C&do, y confirmer sa donation.

e', CIV-CV
"t.

[CARTULAE E~E SANCTO CATUODO]

Commencement du XIe siède

CIV. Predictus itaque Orscandus dedit Sancto Catuodo,

cum textu Evangeliorum, sua uxore annuente, donum sempi-
temum super altare satictum, duas partes decimarum Sach
Radul 1. Loes, Gurhedr, Hedrou, Bluch An Pec, Moruan medi-

cus, Catguallun, Albalt, M~lin, Jedecael, Gallon, Moruan, h!

omnes testes hujus doni extiterunt.

CV. Orscandus iterum et Bresel et Huelin et Resguethen,
filii Gleuethen, dederunt campos Merian Sancto Catuodo, pro
redemptione eorum de peccatis. Et post decessum Bresel, filii
ejus, Tutgual et Tutguoret, hoc quod pater ipsorum fecit et ipsi
fecerunt et annuerunt. Catguallun et Gloegen testes extiterunt.

i. Le Sach, vill. en Belz. Au XVI' siècle Saichraoul. V. 0&resfom.
Bret., I, p. M9.



OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f' 12 v0

eti~r". A

Abrégé du n" civ dans D. Lubineau, II, col. 2~0 et 2~1, et dans
D. Morice, Pr., I, co!. ~60 et 36!. Voir Le Duc-Le Men, p. 128.

Le n° cv est inédit. Voir Le Duc-Le Men, p. 128.

CVI

[CARTULA DE SANCTO CATUODO]

"'é
1058-1084

Hoel ° igitur comes, filius Atani Comubiensis comitis, et Ha-
deuguis uxor ejus, filia Alani Redonensis comitis, dederunt
viUam Dargoth in plebe Ithinuc in abbatia sempitema Sancto
Catuodo, ut participes fraternitatis essent ejusdem sancti et pro
salute animarum suarum atque parentum et omnium fidelium
defunctorum. Resguethen testis qui tellus super altare dedu-
xit".

Maengi filius Guethenuc, Moruan, Orscant, Albalt, Fredur,
Harscuet, Guffred, Turalt, Guegun, Guriou, Duored, Hedrmu-

nuc, Kentlaman, Gurloes, Daniel, Jacob, hi annuerunt et testes
hujus doni fuerunt.

Addidit preterea predictus comes Hoel et uxor ipsius et
omnes terre optimates censum, teloneum, bannum et omnia que
ad terrenum dominum pertinent, et concessit Sancto Catuodo,
ut sit quietus et solidus ejusdem sancti locus in sempiternum
ibidem Deo servientibus. Amen. Resguethen, Gurloes, Justus
annuerunt et testes fuerunt.

i. Plouhinec, comm. du cant. de Port-Louis, Morbihan. Plozinec,
1496 (Arch. de la Loire-Inf., B). L'on ne sait où placer Dargoth, en
Plouhinec.



A~2' – Hoëi. Voir n°' xxxiv, note a, et XLV, note <
&. Ha.voise. Voir n° XLV, note a.
c. Alain III, 1008-1°'octobre 1040.

Le dépôt d'une motte de terr&'sur l'autel est une forme de trans-
mission de propriété très commune.

r ––––––––– f

OBSERVATIONS. – Copie coll. Batuze, tome XLI, f' 12 v"

~i3~.
Edit. par.D. Lobineau, II, col. no, et par D. Morice, Pr., I, col.

4~1. Voir Le Duc-Le Men, pp. 128 et 120.

CVII

Ie:" CARTULA SANCTI
CATUODI'~

>

{¡. io8p

In nomine sanctae et individue Trinitatis, ego Alanus Bri-

tannorum consul, Hoeli consulis filius, omnibus pie vivere
cupientibus tam presentibus quam futuris notum facio quod
Sancti Catuodi confessoris de Brouerec monasterium, cum
oblationibus et decimis atque omnibus ad idem attinentibus
monasterium, Sancte Cruci Kemperelegiensi ac Benedicto ejus-
dem Sancte Crucis abbati totique ipsius conventui, omnibus

quoque abbatibus et monachis ejusdem Crucis aecclesiam rec-
turis, in quantum ad meum pertinet consulatum, pro Dei omni-

potentis gratia, in perpetuum concessi.
Verum ne alicujus morsu calumpniatoris hoc datum infringi

posset, prenotati quidem loci post me dominum et heredem,
AMroenum videlicet, Judhaeli filium, huic meae concessioni,
Benedicto abbate cum suis monachis mecum cooperante, sua

i. Saint-Cado, prieuré sur une île de t'Eté), en Belz. Voir n" eu.



sponte feci adesse participem. Ambo enim hoc donum unanimes

super altare Sanctae Crucis eadem hora obtulimus.
Ut vero ad hoc peragendum nos Benedictus abbas fidelius

adduceret, DCCC Redonensis monete solidos de ejusdem abba-
tie censu nobis attribuit, quorum meae particioni D quidem deti-
nui solidos, Aîdroenus vero CCC.

Ne autem hoc ita factum in aliquo vacillaret, testes ad hoc
admisi quorum nomina cum eorumdem signis in hac carta sub-
notari jussi*: Alani cqnsulis signum +, signum Aldroeni +,

J
signum Benedicti abbatis +, signum David +, signum Aldroeni
monachi,+, Gurchuandi monachi +, Kadnemedi monachi +,
Riuualloni monachi +, Eueni monachi +, Jamogoni monachi +,
Jungomarii filii Gradloni +. Plurimi etiam alii affuere laici

quorum nomina absque siguis hic notavimus Guennou, Coruue-
thèn, Bidian, Maelon, Gradlon, Guriou, Aldroen, Killae, Rudalt,
Hedruedoe, Guriou, Bernard, Loeshuam, Coriou, Saliou, Hai-
meri, Gerbalt, Euen, et cum his totus Sancte Crucis conventus.

Acta sunt autem haec in anno ab incarnatione Domini
M" LXXX" IX°, indictio XII, epacta VI, terminus paschalis
III kalendas aprilis, dies Paschae kalendis aprilis~.

~VO?~. – a. Alain IV dit Fergent, 1084-1119.
&. ~cK. Cf. n°" xxxiv et XLv.

c. Saint Cado, confesseur du Brouerec. Cf. n" ci.
d. Tous les éléments de cette date sont exacts pour 1089 terme

pascal, 3o mars; jour de Pâques, i*~ avril, etc.

(?&S~V/1770.V~. – Copie coll. Baluze, tome XLI, f 13 v°.

Edit. incompl. par D. Lobineau, 11, col. 125, et par D. Morice,

Pr., I, ccl. 464 et 46~. Voir Le Duc-Le Men, pp. izp et 1~0.
Le nom de chacun des onze pren~ers témoins est suivi et quelque-

fois précédé et suivi d'un signe bizarre, que l'imprimerie ne peut
reproduire.



'F,~ ,'y 'if ,°cvm~
J DE TRIBU SANCTI GUINNINI 1
z

~,7. 1085-1087; Ÿ

A

~08~-1087~

Atio quoque temporè, necessariorum consulatus penuria
coarctatus, tribum Guinnini que [sine] alicujus calumpnia sua
erat, idem consul Alanus Benedicto abbati Sancte Crucis et
ejusdem Crucis monachis tam presentibus quam futuris, cum
omnibus suis exactionibus, pro suorum animabus parentum,
in perpetuum dedit.,Ut vero hoc donum nrmius haberetur, Bene-
dictus qui ejusdem monasterii tum existebat abbas, suorum
consilio monachorum, eidem comiti mille solidos et unum pre-
tiosum equum tribuit..

Hujus vero negotii hi extiterunt testes quorum nomina in hac
cartula subscripsimus Benedictus abbas cum quo hoc negotium
actùm est, Riuuallonus monachus filius Daniel, Isaac mona-
chus, Kadnemedus monachus, Duorit et Corguethen filius ejus,
Berthues mab Gleuhedr, Gerbalt et Haimeri frater ejus, Derian
mab Bresel, Jungomarius filius Gradloni, Louenan mab Dun-
guallun, Cohieu filius Gurhedr, Saluden An Trethur Hurman

filius Gradloni, Costiou, Salamun Sapiens, Guarin filius Lae-
defant, Roenguallun, Gurheden filius Maenguallun, Coriou,
Ligauan, Haiarn, Bluchiou.

Redditus autem ipsius terre domino' suo hic est sextaria

i. Locquinin, vill. en Plouhinec. Ce village tire son nom de saint
Guénin, évêque de Vannes a.i V!P siècle. M. Le Pontois justifie cette
identification par la comparaison des textes et des listes de témoins
de nos n" cvm, CIX et CXI, et nous fait remarquer que, dans la charte
de Conan III confirmant l'abbaye de Sainte-Croix dans tous ses biens
(Recueil d'actes inédits. de M. de la Borderie, et Le Duc-Le Men,
p. :;o8), les possessions de cette abbaye sont énumérées dans un ordre
rigoureux, et la tribus Sancti GuMttumi ainsi que les sept MHa: de Lf.
Cleruc du n° CIX sont formellement citées comme annexes de Saint-
Cado et, par conséquent, doivent être cherchées dans les environs de
cette tle de t'Etel.



frumenti XXIV, XI solidi cum multonibus, pastus quoque m
hieme et aestate, cum incisura ° et aliis redditibus et forisfactist
ctfuribus.

1 ––––––
NOTES. a. Allusion' a. ]a famine de io85 (Voir Chronique de

Q.uimper[é, à cette année). Ce fait nous aide à dater la chane
qui, d'autre part, semble un peu antérieure au n° cix.

b. Saluden An Trethur, c'est-à-dire Saluden Le Passeur. Voir
Chrestom. Bret., I, p. 2gg, et notre n" LXlv.

~.Voiraun°cix.
e.

Á

O&S'~V~TVCW.S.– Copie coll. Baluze, tome XLI, f 13 v".

Edit. incompl. par D. Lobineau, II, col. i2g, et par D. Morice,
Pr., I, col. 465. Complète dans le Recueil d'actes inédits de M. de la
Borderie, pp. 52-~3. Voir Le Duc-Le Men, p. 121.

` CIX

[DONATIO SEPTEM VILLARUM LES CLERUC]

icSg-ioSy

Alio vero tempore, divina coopérante gratia, cum in comitem
Gauffridum, Eudoni comitis filium, exercitum ducerem, ut me
et meos ab ipsius insidiis atque violentia que tunc imminebat in
ipso itinere, Dominus illesos servaret, et pro animabus parentum

meorum, Hoeli videlicet atque conjugis ejus Hadeuis, septem
villas quas vulgus Les Cleruc appettat, ad augmentum ejus-

t. Les sept domaines dont l'ensemble s'appelait Les CfeyMc devaient
être voisins des bords de l'Etel et groupés dans la partie Sud-Est de la
paroisse de Plouhinec, aux environs de Locquinin (Voir n° CVIII). En
effet, sur la rive droite comme sur la rive gauche de l'Etel, les posses-
sions de Sainte-Croix de Quimperlé étaient bornées par celles de Saint-
Sauveur de Redon, et occupaient la partie Sud des deux rives de la
lagune. Nous savons par nos n°' cil, cm, civ, cv, cxu, quels étaient
les domaines de Sainte-Croix sur la rive gauche. Reste la rive droite



dem abbatie, Christo Domino et Sancte Cruci ejus, existente in
ea eodém abbate Benedicto, in perpetuum dedi'

Sed cum hujus modi donum, ut predixi datum, nuiïo alio
indigeret nrmamine, eidem tamen abbati Benedicto et ejus
monachis placuit, ad idem cprroborandum, quingentos mihi
dare solidos. Eorum itaque imputsus rogatione, ipsam in cari-
tate ab eis accepi pecuniam.

Hujus ergo dationis hoc modo nrmatae hi quorum nomina
subnotari jussi, testes affuere Benedictus abbas et ejus mona-
chi, Riuuallun, Euen atque alii cum quibus hoc actum est, Loue-

nan filius Dunguallun, Derian filius Bresel, Haimeri filius Ann-
chuant, Hedruedoe filius Eunuc, Coriou, Gurmaelon filius
Gleuian b, Jungomarius Gradloni filius, cui hec notare precepi.

où cette abbaye possédait Kermona et Kerrose (N" CX), Locquinin(? cvjn), les sept villages dits Les C!fr<tc (N" crx),' et Dargoth(? CVI) que l'on ne peut identifier aujourd'hui.
Eu égard à l'ordre topographique rigoureux suivi, pour l'ënumë-

ration des biens de Sainte-Croix, dans la charte de confirmation de
Conan III, citée par nous au n" cvm, nous pensons donc que les sept
domaines dits Les C~efttc devaient se trouver près de Locquinin etentre ce village et les terres qui appartenaient, en Plouhinec, à Saint-
Sauveur de Redon.

Les C!e)'M<* pourrait donner aujourd'hui quelque chose comme jKit-
glérec, Kerglérec, Kerlérec. A titre de renseignement, nous signa-
lerons un village à une demi-lieue au N. de Plouhinec, aujourd'hui
appelé Toul .Etoc~ (le trou des bécassines), mais dont le vrai nom est
J/eM~fec. Il n'est composé actuellement que de deux chaumières, et
placé près du village de Saint-Sauveur, indiquant l'emplacement de la
maison centrale des domaines de Saint-Sauveur de Redon, de ce côté
de l'Etel.

Au XI* siècle, les rives de la lagune d'Etel se trouvaient donc par-tagées ainsi entre Sainte-Croix et Saint-Sauveur
i" A Saint-Sauveur. Partie N. de la rive droite sept villages dits

Kaer en Trez, Kaer Guiseoiarn, Kaer (Kewtett, Kaer Xerrotettc,
Kaer en Mostoer, Kaer Beett, Kaer Caradoc, format la paroisse
actuelle de Sainte-Hélène, ancienne frairie de la Tet'ff <H~)Ht'&nM~
(en Locoal) et démembrement de PIouhinec. Partie N. de la rive
gauche la presqu'île de Plec, l'île de Locoal, la terre de Minihy (en
Mendon).

2° A Sainte-Croix. Partie S. de la rive droite Kermorin, Kerrose,
Locquinin, les sept domaines dits t<M Cleruc, Dargoth. Partie S. de
la rive gauche l'île Saint-Cado, Kerbrévost, Magourin, Kerprat,
Kericune, Er Velionec, Le Sach. Quant aux terrains bordant la rive
N. de la lagune, en Nostang, Landévant et Landaul, ils semblent
n'avoir pas été concédés à des abbayes (Note de M. Le Pontois).



Redditus autem ipsius terre hic est undecim solidi, pastus
etiam domino terre, tam In hieme quam in estate, cum incisura

que dicitur taellied °, cum forisfactis et furtis et a!ns exactio-
nibus.

'A~MT~.– a. Donation, postérieure à la précédente et faite au
moment où le duc Alain Fergent se mettait en marche contre
Geoffroi, fils d'Eudon comte de Penthièvre. Cette campagne eut
lieu avant 1087, époque du mariage du duc et de Constance, fille
de Guillaume le Conquérant, puisque, dans le n° cxi, cette der-
nière, en parlant de la présente donation, la déclare antérieure
à son mariage.

&. Voir n°* xxxv et XLVI.

c. Incisura que dicitur taellied. Voir n'" cv:ii et ex. Le mot ~MM'a
semble indiquer qu'à l'origine, l'on marquait la perception de la
taille par une entaille faite sur deux baguettes accolées, sem-
blables aux fffAM des boulangers de campagne.

0&S'~?V~?Y<~V.S'. – Edit. incompl. par D. Lobineau, II, col.

125, et par D. Morice, Pr., I, col. 465. Complète dans le Recueil
d'actes inédits de M. de la Borderie, pp. 53-54. Cf. Le Duc-Le Men,

p. 122.

CX

[DONATIO ALANI APUD PLOUHINEC]

1085-1087

Dedit etiam preterea predictus comes Alanus terram que
dicitur Enestadiou 1 et Kenros 2 et Kaer Merchouet et Caer

Morin 3 abbati et monachis ejusdem Sancte Crucis, quando con-

t. Nestadio, viU. en Plouhinec.
2 Kerrose, vill. en Plouhinec.
3. Kermorin, vill. en Plouhinec.



cessit tribum Guinnini 1, pro incolumitate sua et pro animabus
parentum suorum, Hoeli comitis et Hadeuguis; éx quibus terris

sex sextaria frumenti domino terre, scilicet monachis Sancte
Crucis debentur, et nummi et multones et pastus tam in hieme

quam in estate, et due partes decime et taellied, cum omnibus
aliis redditibus qui ad dominum terre pertinent.

OBSERVATIONS. Texte édité dans le /?~~7 d'actes inédits
de M. de la Borderie, p. 54. Voir Le Duc-Le Men, p. i2t.

Donation faite en même temps que celle du n° CVIII.

2

&

DE COXCESSTONE CONSTANCIE COMITISSE
SUPER HIS VILLIS

i'août 1088

In nomine aeterne et individue Trinitatis et in virtute Domi-
nice Crucis, ego Constantia Britannie comitissaet regis Anglo-

rum Guilhelmi filia, fraternitatis Kemperelegiensium fratrum
pleno conventu ejusdem capituli particeps effecta, presente
ibidem domino et marito meo Alano duce Britannie, Hoeli ducis
filio, et sue curie primatibus, do et in perpetuum Kemperele-
giensi monasterio concedo villas quas ante desponsionem meam
eidem loco prenominatus dux dederat, scilicet tnbum Sancti
Guinnini 2 et septem villas que vulgo Les Cleruc 3 nominari
soient.

Ad hujus quoque memoriam doni corroborandam, meum
sciphum marmoreumb, ad investituram harum villarum plenarie

i. Locquinin, vill. en Plouhinec. Voir n" cvni.
2. Voir n"' cvm et ex.
3. Voir n" CIX.



faciendam, in testimonium perhenne eas possidendi, fratribus
jam dictis attribuo. Sed ut hoc donum ratum permaneret, a
predictis fratribus mihi sponte eos et caritative offerentibus,
multum prius rogata, duos denique preciosos mannos ° accepi.

Quicumque autem rei violator hujus extiterit, sit consors illorum
Domino Nostro Jhesu Christo dicentium discede a finibus
nostris.

Hujus concessionis testes hi sunt Alanus dux Britannie,

ego Constantia comitissa que dedi et hoc concessi, Benedictus
Nannetensis episcopus et predicti abbas loci, in cujus manu
datum et concessum est, Benedictus Corisopitensis episcopus,
Perenesius decanus cum aliis clericis, Gerardus qui hoc jussus

dictavi, ejusdem comitisse capellanus, cum aliis sociis meis,

duobus capellanis Turullo et Ranulfo, Bernardus vicecomes,
Tangi filius Guigoni °, Derian filius Tangi, Derian filius Bresel,
Druniou filius Riualloni, Maelscuet filius Tanhedr, Gerbatt et
Haimeri frater ejus, et alii plures quorum nomina subnotare
perlongum est.

Actum est hoc Kemperetegii, anno ab incarnatione Domini
M" LXXXVIII, die festo kalendarum augusti.o
NOTES. f~ Constance, fille de Guillaume le Conquérant, épousa

en 1087 le duc Alain Fergent.
b. Investiture par le don d'une coupe de marbre.

c. ~)/<MM, chevaux de voyage.
d. Peut-êtreBernard, père de Tanki et de Rivallon, vicomtes de Gourin.

Voir n" xcn-xciv, xcvi.
e. Seigneur d'Hennebont. Voir n"' x, LXVIII, LXXIV.

~r~O/V~. – Edit. en partie par D. Lobineau, II, col.

~24 et 12~. et D. Morice, Pr., I, col. 464. Cf. Le Duc-Le Me~, pp. 124
et 125.



',1"
CXII

<¡'"cxn

DE SANCTO CADUODO11 },

v,
Après io8p. f

Notum sit tam presentibus quam futuris quod Euenou filius
Euenou prepositi, quandam domum et ortum et locum unius
domus in villa ecdesie Erdeuen 2, et decimas dimidie partis
Ville Prepositorum de Bels 3 Sancto Caduodo et monachi3 ibi-
dem Deo servientibus in perpetuam elemosinam dedit, et hanc
donacionem juramento confirmavit. Postea vero, maligno spiritu
inutigante, contra juramentum venire voluit, sed demum ad

cor rediens et errorem suum corrigens, ea que prius concesserat
Sancto Caduodo et Sancte Cruci de Kemperele, cum assensu
R. filii, iterum concessit coram his testibus Urbano de Bels
tunc pro domino existente, Judicaele sacerdote de Erdeuen,
Eueno presbitero, Eueno Nigro et Alamanno, militibus, filio
Barbati, Crestien filio Chendlauan, Dauid An Chomander An
Prevostic filio Juthoaern. Ante ecclesiam Erdeuen hoc actum
fuit.

OBSERVATIONS. Texte inédit. Voir Le Duc-Le Men, p. 130.
Cet acte est postérieur à la donation de Saint-Cado à Sainte-Croix,

en 1089.
Les n°' ci-cxii concernent le prieuré de Saint-Cado et ses dépen-

dances.

t. Cf. n°' ci et en.
2. Erdeven, comm. du cant. de Belz, arr. de Lorient.
3. Kerbrévost, vill, en Belz.



r- cxni

LITTERE GIRARDI ENGOLISMENSIS EPISCOPI
AD CORISOPITENSEM EPISCOPUM

a Vers 1116~J
Gerardus EngoUsmensisepiscopus ac Sancte Roma.nae lega-

tus Aecclesie,Roberto ° Corisopitensivenerabiliepiscopo salutem
et benedictiouem.

Dilectioni vestre mandamus quod si comes Conanusd vestre

terre in res Kemperelegiensisabbatis manus sua.s Iti[j]Icere pre-
sumpserit, eum interdicatis et totam terram ejus, que in epis-

copatu vestro est, divinis oHtclis privetis. Quod si tantum sacri-
legium sine justicia, quod absit, sustineretis, noveritis pro con-
sensu vobis canonicam sententiam imminere.

y<97'5. – a. Cette pièce et toutes celles du procès de Belle-Isle sont
copiées dans la coll. Baluze, tome XLI, f°" 14 èt suiv., et
tome LXXIV, f°~ 15 et suiv. Pièce publiée par D. Lobineau, 11,
co!. 274, D. Morice, Pr., I, col. 5. et D. Mabillon, Annales
ord. S. F~ appendix ad lib. XIII, n*' 20.

b. Gérard, évêque d'Angoulême (nommé Gerardus Il de Blavia dans
le Gall. C~M< 1:101-11~6.

c. Robert, évêque de Cornouaille, mort en 1130.
d. Conan III, 1119 à 1148. Mais son père Alain IV s'était retiré

à Saint-Sauveur de Redon dès iiï2.

OBSERVATIONS. Cf. Le Duc-Le Men, p. 165.



CXIV

LITTERE LEGATI ENGOLISMENSIS EPISCOPI AD
CONANUM COMITEM PRO CAUSA BELLAE INSULE

Vers 1116

Gerardus Engolismensisepiscopuset Sancte Romane Ecclesie
legatus, Conano comiti strenuo et illustri principi Britannie
salutem et benedictionem.

Quia vos pacem ac justiciam diligere audivimus gaudemus;
sic enim boni principes faciendo summi regis gratiam adipis-
cuntur.

De vobis vero speramus quoniam de bonis initiis ad provec-
tum in melius semper intendatis, sicut e contrario de malis initiis
ad augmentum malorum pertingitur. Sanctorum igitur aposto-
lorum benedictionem vobis impertimur, et ut honorem Sancte
Dei Ecclesie exMbeatis, ut ipse principatum vestrum conservare'
dignetur, exhortamur.

Porro abbatem Kemperelegiensemac monasterium illud quod
antecessores vestri religionis intuitu, in honore Sancte Crucis
fundaverunt, attentius defensioni vestre commendamus. Quod
autem audivimus quia personis terre vestre interdicitis ne ad
justiciam Sancte Romane Ecclesie veniant, valde mn-amur,
quod nec reges nec ceteri principes facere presumunt, precipue

cum antecessores vestros, sicut in scriptis reperitur, a vicario Beati
Petri, scilicet domino Papa, principatum suum tenuisse mani-
festum sit. Quod si pravo alicujus consilio facere volueritis,
noveritis pro certo Sancte Romane Ecclesie sententiam et gla-
dium Beati Petri vobis et principatui vestro imminere.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tome XLI. f 14 r".
tome LXXÎV, f r5 r" et v".



Edit. par D. Lobineau, II, col. 274, par D. Morice, Pr., I, col.

53&' par D. Mabillon, Annales Ord. S. Bened., appendix ad libr.

i~, n" 20. Voir Le Duc-Le Men, p. 166.

CXV

LITTERE ITEM LEGATI EJUSDEM AD MORUANUM

VENETENSEM EPISCOPUM°

1117

Gerardus Engolismensis episcopus et Sancte Romane Eccle-
sie legatus, Moruano Venetensi episcopo salutem et benedic-
tionem.

Cum fratres nostri, Herueus abbas Rotonensis et Gurhandus
abbas Kemperetegieusis, pro causa Belle Insule in curia nostra
presentes adessent, judicavimusquod abbas Rotonensis Kemper-
elegiensem abbatem de Bella Insula investiret, quoniam eum
sine audientia et judicio, laica manu expoliaverat; ad quam
investituram plenarie faciendam unius mensis spatium termi-

num posuimus, et, nisi infra terminum investiretur, proprio

ore nostro abbati Rotonensi et sacerdotis et abbatis officium
interdiximus. atque abbatiam totam divinis officiis priva-
vimus.

Mandamus itaque fraternitati tue, atque Apostolice Sedis
auctoritate precipimus ut hoc interdictum nostrum et in abbate
et in abbatia firmiter et inconcusse teneri ex nostra et tua parte
facias.

/V<3?' – a. Morvan évêque ue Vannes, mentionné vers Noë! 1089,

mourut vers 1128.

b. Gurguand, abbé de Quimperlé, m~-n~t.



O~F~T'/CA~. – Copies coll. Baluze, tome XLI, f 14 r°
(XVIIe s.), et tome LXXIV, f' 15 v° et 16 r° (XVIII~ s.).

Edit. par D. Lobineau, II, col. 273; D. Morice, Pr., I, col. $34,
D. Mabillon, c~. c~. Voir Le Dw-Le Met), p. t~o.

CXVI

ITEM EJUSDEM LITTERE AD OMNES BRITANNIE
EPISCOPOS

1117

Gerardus Engolismensis episcopus et Sancte Romane Eccte-
sie legatus, venerabilibus fratribus Briccio Nannetensi, Marbodo
Redonensi, Moruano Venetensi, Rma!lono Aletecensi, ceterisque
Britannie episcopis salutem et benedictionem.

Dilectionem vestram nosse volumus quod Rotonensem abba-

tem, pro invasione quam super Kemperelegiense monasterium
fecerat, auferendo ei suam meliorem possessionem, ante pre-
sentiam nostram vocavimus, eumque de tanta presumptione
correximus, consilioque sapientum virorum adjudicavimus ut
Kemperelegienses fratres cum omnibus sibi ablatis ex integro
revestiret, eique competentemterminum prefiximusquo id adim-
plere deberet. Quod ni faceret, et sacerdotis et abbatis officium
ei interdiximus, sibique et suis monachis introitum ecclesie pro-
hibuimus.

Abbas vero Rotonensis sua Kemperelegiensibusfratribus non
restituit, nostrum interdictum, immo Sancte Romane Ecclesie
fregit et adhuc frangere presumit. Unde fraternitati vestre
mandamus ut in ecclesiis et conventibus vestris eum publicetis,

et pro scismatico et excommunicato habeatis, et parrochianis
vestris enuntietis quatinus Rotonense monasterium non visitent,

nec se ad sepulturam ibi tradant. In obedientiis quoque et cellis

eorum quas in vestris episcopatibus habent, divinum officium



fieri prohibete. Insuper, ex parte nostra, Conanum comitem
diligenter convenite ut infra triginta dies tantam tamque pre-
sumptuosani invasionem absque dilatione corrigat. Quod ni
fecerit, in eum et in totam terram suam gladiuoi Sancti Spiritus
terribiliter exeremus.

~.S'?V(W.S. – Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 273, et par D. Morice, Pr., I, col. 534.
Voir Le Duc-Le Men, pp. 170-.[72.

<
CXVII

ITEM LITTERE EJUSDEM AD HERUEUM ROTONEXSEM
ABBATEM DE INVASIONE BELLE INSULE

ET DE INOBEDIENTIA

1117

Gerardus Engolismensis episcopus et Sancte Romane Eccle-
sie legatus, Herueo Rotonensi abbati.

In exordio cpistolae te salutarem, nisi quia interdictum nos-
trum contempnis et cum monachis tuis scismaticis factis scienter
participas. Apostolice siquidem Sedis auctoritate te invitamus

ut concilio quod in secunda ebdomada imminentis quadrage-
~ime Engolisme1 celebraturi sumus, remota omni occasione,
intersis, de invasione Belle Insule et de inobedientia, quod jus-
ticia. dictaverit suscepturus.

CAM~'F~y/CA~S. – Copies col Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 276, et par D. Morioe, Pr., I, col.

538. Voir Le Duc-Le Men, p. 172.

t. Le concile d'Angoulême eut lieu en m8 (Labbe, C<Mtei!t<t, X,
p. 827).



CXVIII

AD MORUANUM VENETENSEM EPISCOPUM

1117

Gerardus Engolismensis episcopûs et Sancte Romane Eccle-
sie legatus, Moruano venerabili Venetensi episcopo salutem et
benedictionem.

Adversus pullulantia vitia et enormitates in ecclesia et populo
Dei emergentes, ex precepto domini nostri Papae, concilium in
secunda ebdomada imminentis quadragesime, Engolisme cele-
brare disposuimus. Ad quod fraternitatem vestram invitamus
atque Apostolicae Sedis auctoritate vobis precipimus ut Her-
ueum Rotonensem abbatem ex nostra et vestra parte quod,
remotis occasionibus, eidem concilio intersit invitetis. Quod si a
tanto conventu se subtraxerit, procul dubio canonice distric-
tionis sententiam suscipiet.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 276; et par D. Morice, Pr., I,

col. 538. Voir Le Duc-Le Men, p. 1~2.

CXIX

LITTERE ERMENGARDIS COMITISSE AD GIRARDUM
ENGOLISMENSEM LEGATUM

1118

Venerabili domino et pio patri Gerardo Engolismensi epis-

copo ac Sancte Romane Ecclesie legato, Ermengardis comitissa
humilis vestre sublimitatis ancilla, salutem.



Benivolentie vestre gratias ago quod humihtatem meam et
salute vestra et benedictione, immo et oratione dignamini; quod

autem mihi imponitis ut inter monachos concordiam et pacem
refofnare studeam, pro imperio vestro libens amplector. Unum
mihi molestum est quod Rotonenses et interdictos tenetis et
excommunicatos. Hoc, si vestre discretioni placeret, ad tempus
oporteret relaxari, presertim cum filius meus in hoc se maxime
gravari et monachos injuriari queratur; quicquid enim hic fectt,

ex precepto domini Pape et vestro asserit se fecisse, et si quid
aberravit, judicio episcoporum suorum presto est emendare. Sed

et in conspectu vestro, si ad locum idoneum accedatis, de om-
nibus responsurum se dicit, et quod justicia exegerit hoc factu-

rum.
Bene igitur feceritis si inducias usque ad concilium vestrum

et comiti detis et monachis; Kemperelegienses quoque, queso,
interim ad nos dirigite, ut de concordia, Deo annuente, trac-
temus sed et dominum Corisopitensem per vos rogamus ut
redeat, plenam a filio meo, secundum consilium episcoporum,

consequuturus justiciam et assecuturus concordiam. Sin autem
nichil horum prudentie vestre sedet, filius meus in concilio

vestro quod ei ratio ostenderit, per episcopos et abbates suos
vobis respondere curabit.

NOTES. a. Ermengarde, fille de Foulques Rechin, comte d'Anjou,
femme répudiée de Guillaume IX duc d'Aquitaine, épousa en
iof~ Alain Fergent, due de Bretagne, dont elle eut trois enfants.
Elle mourut en 1147.

O~r~O~V~. – Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II. col. 276, et D. Morice, Pr., I, col. 537

et 538. Voir Le Duc-Le Men, p. 173-
Cette lettre paraît postérieure aux n°" CXXIII et cxxiv qui sont du

30 novembre 1:17.



cxx
AD GISLEBERTUM TURONORUM ARCHIEPISCOPUM

LITTERE CONANI COMITIS

ni8
GislebertoDei gratia Turonensi archiepiscopo dilecto suo

dulcissimo, Conanus Britannorum dux salutem et servitium.
Grates de bono quod mihi mandare dignati estis vobis non

modicas refero; de hoc autem quod de episcopo Corisopitensi

et abbate suo mihi mandastis vobis respondeo me, si error fuit,
jussu domini Pape erravisse, et.libentissime vestro consilio et
Britannie episcoporum me malefactum emendaturum, aut, si

ipsi malunt, rectitudinem coram vobis et Britannie episcopis

facturum.
Unde vobis mando et multum imploro ut, nostri gratia ad

unum istorum illos moneatis.

NOTES. a. Gilbert archevêque de Tours, qui siégea de 1118 à

1125.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 275, et D. Morice, Pr., I, col,

536. Voir Le Duc-Le Men, p. 174.
Lettre écrite au même temps que les n°" cxix et cxxi.

CXXI

GISLEBERTI TURONORUM ARCHIPRESULIS LITTERE
AD CONANUM COMITEM

tïi8

Gislebertus humilis Dei gratia Turonorum minister, dilecto
filio Conano illustri Britannie duci salutem et benedictionem.



In primis debitas vobis gratias referimus quod nuntium nos-
trum ad vos, sicut ex verbis ipsius accepimus, honorifice sus-
cepistis. Multo etiam gratius nobis fuit quod ad deprecationis

et peticionis nostre legationem benignius, si perficitis, respon-
distis. De eo tamen quod consilio domini Pape vos errasse, si

error fuit, signi&castis, pro certo scitote quod quasdam ipsius
litteras ad vos de querela Corisopitensis episcopi et Kempere-
legiensis abbatis, quasdam etiam ad dominum legatum de
eodem negotio vidimus, in quibus, salva vestra gratia dico,
consilium illud Pape quod dicitis nequaquam consonat. Cete-

rum quod illud emendare promittitis, et consilio nostro sive
judicio atque confratrum nostrorum episcoporum Britannie, de

re ista satagere, multum nobis placet et inde vobis referimus
gratias. Est itaque consilium nostrum ipsos confratres nostros,
Corisopitensem scilicet [episcopum] et Kemperelegiensem abba-

tem, ad dilectionis vestre benignitatem dirigere, et vos tamquam
karissimum filium deprecari et exhortari fideliter quatinus in hac

re commonitionibus seu etiam preceptis domini Pape Paschalis,
preceptionibus quoque predecessorum ejus pontificum quorum
privilegia de hac possessione Kemperelegiensis monasterii vidi-

mus, nequaquam obsi~tere studeatis; potius, juxta consilium
domini Pape Pascha!ts et Engolismensis legati adjudicatam
preceptionem, Kemperelegiensem abbatem vos pleniter investire
laudamus, deprecamur, monemus, et si querelam istam consilio
fratrum nostrorum episcoporum Britannie pacificare, Deo ju-
vante, potestis, volumus et concedimus. Verum, quod absit, si
ad presens pacatum finem non est habitura, nos per Dei gra-
tiam, oportuno tempore et loco, juxta quod petitis et nos debe-

mus, justicie utriusque partis non deerimus.

O&M'~F~C/V.S'. – Copies coti. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 2~ et 276, et D. Morice, Pr., I,

coL 537. Voir Le Duc-Le Men, p. 175.



Il est fait allusion, dans cette lettre, aux n0B CXXIII et CXxIV qui

sont du 30 novembre 11 17.

CXXII

LUGDUNENSIS ET BISONTINE ECCLESIE

ARCHIEPISCOPI AD ENGOLISMENSEM EPISCOPUM
1117

Egregio fratri Girardo, reverendo Engolismensi episcopo et
Apostolice Sedis vicario, Jocerannus Lugdunensis ecclesie ser-

vus et Anserinus Bisontinus, archiepiseopus salutem et etemi
sacerdotii dignitatem.

Judicium quo discretio vestra controversiam que [erat] inter
Gurhandum abbatem Sancte Crucis Kemperelegiensem et
Herueum Rotonensem abbatem terminavit, dominus Papa
audiens approbavit, et auctoritate litterarum suarum quicquid
inde feceritis corroboravit. Nos igitur de justicia ac rectitudine
vestra plurimum confidentes, summopere vestram deprecamur
dignitatem quatinus prefatum judicium a domino Papa confir-

matum perpetuo teneri et observari facientes, abbati Sancte
Crucis justiciam competentem ac legitimam faciatis, donec jus
ecclesie sue in pace possideat, scientes nos pro certo multo his
majora pro vobis facturos, si ope nostra in aliquo negotio indi-
geretis. Optamus vos semper bene valere et in omnibus viriliter

agere.

OBSERVATIONS. – Copies coll. Baluze, tome XLI, f° 16 r°

et v°, et tome LXXIV, f°' 18 r° et 19 v°.

Edit. par D. Lobineau, II, col. 274, D. Morice, Pr., I, col. 535,
et D. Mabillon, op. cil. Voir Le Duc-Le Men, p. 177, et notre
n° cxxru.



CXXIII

EXEMPLAR LITTERARUM DOMNI PASCHALIS PAPE
AD ENGOLISMENSEM LEGATUM

30 novembre 11177

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri
Gerardo Engolismensi episcopo, Apostolice Sedis vicario, et
fratribus qui cum eo sunt salutem et apostolicam benedictio-

nem.,
Fraternitati vestre compatitur nostre dilectionis affectus pro

eo quod vos angustiari angustiis plerisque cognovimus. Cete-

rum et nos non minora tribulationum pondera ferimus. Pro
quibus fraternitatem vestram rogamus ut ad omnipotentem
Deum preces et gemitus effundatis, et id ipsum per universas
parrochias vestras fieri precipiatis, quatinus omnipotens Deus
multiplici miseratione ecclesiam suam respiciat et persequutio-

num estus cessare precipiat. Interdicti sententiam quam super
Rotonensem abbatem protulistis et ejus abbatiam, nos ratam
ducimus, donec vestro judicio satisfaciat.

Comitem vero nostris litteris commonuimus ne assensum suum
illius pertinacie prebeat, quin etiam vobis eum obedire compel-
lat. Quod si aliter fecerit, si quid vos in eum communi consilio

austerius decreveritis, nos favoris nostri assertione firmamus.
Data Trevane l, II kalendas decembris.

OBSERVATIONS. – Cf. Jaffé et Wattenbach, Regesta Pontif.
Rom., I, p. 767. Copies coll. Baluze, tome XLI, f° 16 v°, et tome
LXXIV, f° 19 r° et v°.

Edit. par D. Lobineau, II, col. 274 et 275; D. Morice, Pr., I,
col. 536; D. Mabillon, op. cit. Voir Le Duc-Le Men, p. 178.

1. Trevi, ville du duché de Spolète.



CXXIV

ITEM EJUSDEM AD CONANUM COMITEM

30 novembre 11 17

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Conano,
illustri Britannorum comiti, salutem et apostolicam benedic-
tionem.

Nosse debes, fili karissime, quia non est potestas nisi a Deo.
Per ipsum igitur potestate accepta, noli adversus eum cervicem
cordis erigere, nec ejus ecclesiam impugnare, sed potius ejus
omnipotentiam cogita et humiliter ecclesie precepta custodi, ut
qui magna suscepisti, merearis majora suscipere. Rotonensem
abbatem audivimus, contempta vicarii nostri Engolismensis
episcopi reverentia, per violentiam tue potestatis Bellam Insu-
lam invasisse et Kemperelegienses monachos inde expulisse.
Quam ob causam cum judicio vicarii obedire contempneret, per
eum est ab abbatis et sacerdotis officio interdictus, et abbatia
tota officiis privata divinis. Verum enim vero interdictum ipsum
pertinaci presumptione contempnunt. Tuam itaque indolem

commonemus et tanquam ecclesie filio precipimus ne te eorum
arrogantie.socies,sed eos ad ecclesie judicium peragendum ipse

compellas. Alioquin quecumque adversus te pro hoc reatu eccle-

sie sententia processerit, nos ratam, Domino auctore, tenebimus.
Data Trevane, II kalendas decembris.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 275, et D. Morice, Pr., I, col. 536;

citée par Jaffé et Wattenbach, Reg. Pontif. Rom., I, p. 767. Voir
Le Duc-Le Men, p. 179.



CXXV

LITTERE DOMNI CALIXTI PAPE AD HERUEUM
ROTONENSEM ABBATEM

3 août 1119

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Herueo,
Rotonensi abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Abbatis et fratrum monasterii Sancte Crucis de Kemperelegio
adversus te querelam accepimus, quod pecuniam de Bella Insula

quam per violentiam abstulisti, eis minime restitueris, super qua
videlicet a confratre nostro Gerardo Engolismensi, tune Apos-
tolice Sedis legato, judicium datum est. Precipimus ergo dilec-
tioni tue ut aut sine dilatione pecuniam reddas, aut si quam te
justiciam habere confidis, ad Remense concilium venias, ratio-

nem ibi super hoc, prestante Domino, plenarie redditurus.
Data Petragoricis III nonas augusti.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 277, et par D. Morice, Pr., I,

col. 538; citée par Jaffé et Wattenbach,op. cil., I, p. 785. Voir Le Duc-
Le Men, p. 182.

CXXVI

LITTERE EJUSDEM PAPE AD MORUANUM
ET BRICTIUM EPISCOPOS

9 novembre 11 19

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fra-
tribus Moruano Venetensi, Briccio Nannetensi episcopis salutem
et apostolicam benedictionem.

1. Périgueux.



Nuper Herueo Rotonensi abbati mandavimus ut pecuniam

quam monasterio Sancte Crucis de Kemperelegio injuste abstu-
lerat, juxta datum a confratre nostro Gerardo Engolismensi
episcopo, tunc Apostolice Sedis legato, judicium, dilatione se-
posita, restitueret, aut super hoc responsurus Remis se nostro
conspectui presentaret. Ceterum cum ipse ad Remense conci-
lium a pervenisset, infecto negocio, remeavit. Insuper, quod gra-
vius est, culpam suam, uti accepimus, per comitis nititur defen-
dere potestatem. Unde fraternitati vestre precipimus ut eum ex
parte nostra commoneatis quatinus abbati Sancte Crucis, usque
ad proximas Epiphanie octavas, eandem pecuniam integre red-
dat. Alioquin vos tamdiu in abbatem ipsum et in abbatiam atque
in obedientiis ejus que in vestris diocesibus site sunt, distric-
tionem canonicam imponatis, donec ipse in nostra presentia et
nobis de contemptu et abbati de illatis injuriis satisfaciat.

Data Remis, V idus novembris.

NOTES. a. Le concile de Reims eut lieu le 20 octobre 11 19.

OBSERVATIONS. – Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 277, et par D. Morice, Pr., I,

col. 539 citée par Jaffé et Wattenbach,op. cit., I, p. 789. Voir Le Duc-
Le Men, p. 183.

CXXVII

LITTERE GREGORII PAPE VII AD HOEL
BRITANNIE DUCEM

1073-1084

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, Hoelo glorioso
principi salutem et apostolicam benedictionem.

Sicut relatione quorundam didicimus, pater tuus, divino



amore accensus, monasterium Sancte Crucis non nullis bonis
ditavit. Que si aliquis auferre vel minuere presumit, non parve
negligentie poteris argui, et animas patris et matris minus dili-

gere. Quapropter si quid a te vel ab aliquo de his que predicto
monasterio oblata sunt subreptum esse atque alienatum cognos-
cis, volumus, immo ex parte Dei et sancti Petri precipimus omni
diligentia te recuperare atque ad utilitatem ejusdem venerabilis
loci modis omnibus tueri atque dèfendere. Quod si feceris, ani-
mabus parentum per maxime videris proficere, et tibi apud
Deum maximum lucrum et in seculum bonam famam optinere.
Si enim hoc unicuique ecclesie debes, multo magis circa salutem
hujus quam pater tuus dilexit et cui divina providentia fratrem
tuum carnalem voluit providere oportet te invigilare 1.

OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f 19 r° et v°.

Pièce publiée dans le Neues archiv, tome VII, 1882, p. 163 citée par
Jaffé et Wattenbach, op. cit., I, p. 645. VoirLe Duc-Le Men, p. 106.

CXXVIII

EXEMPLAR PRIVILEGII URBANI PAPE II

1 088-1 099

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, karissimo fratri
B.a Nannetensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Postulationem dilectionis tue, quam ad sedem apostolicam

per ecclesie tue filios destinasti, grato animo admittentes, Beate
Crucis monasterium in loco situm quod Kemperelegium dicitur,
sub speciali Romane Ecclesie tutela in perpetuum manere de-

1
La transcription n'est pas achevée. «



crevimus, quemadmodum a predecessore nostro beate memorie
G. VII Il constat esse sancitum. Ad indicium preterea libertatis
hujus, presentibus censemus apicibus quatinus idem cenobium

per annos singulos Lateranensi palacio duorum debeat denario-

rùm aùreorum persolvere pensionem. De tuo quoque episcopatu
statuimus, sicut in ejusdem ecclesie privilegiis continetur, qua-
tinus ad insinuandam privatiorem Romane Ecclesie gratiam
atque protectionem,' tres Lateranensi palacio denarios aureos
annuatim impendat. Porro quod de beati Gurloesi celebratione
ab auctoritate nostra judicium expetisti, non eadem potuit faci-
litate concedi. Non enim sanctorum quisque debet canonibus
admisceri, nisi et testes adsint qui ejus visa miracula suis oculis
attestentur, et plenarie sinodi communi firmetur assensu.

NOTES. a. Benoit abbé de Quimperlé et évêque de Nantes.
b. Voir n° cxxxn.

OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f° 19 V.
Citée par Jaffé et Wattenbach, op. cit., I, p. 696; et éditée dans les

Analecta jur. pontifie, X, p 514. Voir Le Duc-Le Men, p. 135.

CXXIX

EXEMPLAR JUDICII INTER BENEDICTUM
ET MORUANUM EPISCOPOS A RADULFO TURONENSI

ET SIGNINO EPISCOPIS SUPER EPISCOPIO BELL^
INSULE DIFFINITI'

¡.
0\<,

1096

Ne alicui posteriorum virorum placitum Venetensis episcopi
Moruani atque Benedicti abbatis Sancte Crucis Kemperelegii
lateat, scriptum fieri decrevimus. Moruanus vero Venetensis



episcopus querimoniam suam Turonis, de quadam insula que
vocatur Guedel, supra Benedictumabbatem Sancte Crucis Kem-

perelegii fecit, in curia domni Pape Urbani suorumque archie-
piscoporum atque abbatum, dicendo illam supradictam insulam
hereditario jure suam fuisse; quod e contra supradictus abbas
omnibus modis denegabat. Domnus autem Papa Urbanus, plu-
rimis intentus negotiis, illorum placito interesse non valens,
Radulfo Turonensi archiepiscopo et Signino episcopo cete-
risque confratribus causas illorum audire et canonice diffinire
jussit

Auditis quidem utrorumque rationibus, a Venetensi episcopo
quesitum fuit utrum haberet privilegium inde, vel testes quos
posset presentare. Ille autem viva voce se nullum habere res-
pondit. Illud idem a supradictoabbate quesitum fuit, qui et pri-
vilegia idoneosque testes tam clericos quam laicos se habere
presentavit, qui per spatium sexaginta annorum illum ejusque
antecessores absque aliqua calumpnia eam quiete viderant pos-
sidere. His igitur auditis, abbati sua privilegia idoneosque tes-
tes habenti illam insulam canonice quietam perpetualiter habere

sanxerunt.
Quod judicium recte diffinitum domno Pape Urbano retule-

runt, qui audivit, laudavit, confirmavit. Hujus rei hi sunt testes

quorum nomina infra scripta habentur Radulfus Turonensrs
archiepiscopus, Bruno Signinus episcopus, Burchardus cantor
et archidiaconus, Tecelinus archidiaconus, Albericus cancella-
rius, Robertus canonicus, Isembardus capellanus, Uuarinus ca-
nonicus Turonensis, Hulgerius canonicus Turonensis, Raginal-
dus canonicus Turonensis, Uuillhelmus Majoris Monasterii
monachus et qui fuerat Nannetensis ecclesie archidiaconus,
Uuilhelmus monachus. Haec autem sunt nomina testium qui cum
episcopo Nannetensiet abbate Sancte Cruris de Kemperele Bene-
dicto interfuerunt Radulfus archidiaconus, Robertus archidia-

conus, Uuarinus thesaurarius, Petrus cantor, Alanus canonicus,
Johannes canonicus, Maenfinidus canonicus, Uuillhelmus cano-



nicus.'De laicis, Alanus Riuualloni filius, Heruius Algomarii
filius, Euenus Bernerii filius, Harscoidus de Sancto Petro 1,

Grafio diaconus, Andreas de Cauuae 2, Talamundus de Sancto
Nazario 3, Mauricius Guarini filius, Herbertus Leeuini filius.

NOTES. – a. Evêque de Segni (en latin Signia), près de Rome.

OBSERVATIONS. Copie coll. Baluze, tome XLI, f" 19 v°
et 20 rO.

0,

Voir Le Duc-Le Men, pp. 138-140 traduction intégrale.
Nous croyons que ce jugement doit porter la date du concile de

Tours, 1096 (Voir Labbe, X, p. 602), au cours duquel il fut rendu.
Il s'agit du droit episcopal, episcopium, revendiqué à tort sur Belle-

Isle par l'évêque de Vannes, puisque Sainte-Croix, du diocèse de
Quimper, avait la propriété de cette île, et, de plus, le droit épiscopal

sur elle. Voir n° 1.

cxxx

[ABBATUM NOMINA RECENSENTUR •]
1116-1117

Notum sit omnibus a nemine Rotonensium abbatum calump-
niam ullam usquam nostro monasterio illatam fuisse, sed con-
cordi fratemitate utriusque monasterii abbates et conventus
unanimitervixisse, donec illorum quidam Herueus abbas, comi-
tis fultus per pecuniam auxilio, impetivit nos. Cujus illatam
injuriam veridica equitatis ratione, ut in sequenti jam notatum
est, cooperante Spiritus Sancti gratia, adnichilavimus. Sed pri-

mum videamus quot abbates utriusque partis fuerint et quam
concorditer vixerint.

ï. Saint-Père-en-Rais, dans le comté de Nantes, au S. de la Loire.
2. Chauvé, comm. du cant. de Saint-Père-en-Rais, Loire-Inférieure.
3. Saint-Nazaire, ch.-l. d'arr., Loire-Inférieure,



Sanctus igitur Gurloesius Sancte Crucis ecclesie primus
abbas existens, eam annis XXV in quiete et pace bona guber-
navit, per quem in vita Deus multa ostendit miracula, nunc
quoque in morte usu cotidiano plurima declarantur.

Huic autem secundus Johannes in regimine ejusdem ecclesie
succedens, sine vi et sine calumpniaXI annis vixit. Hujus multa
bona opera tam clericis quam laicis recitantur.

Post hune autem Vitalis abbas nullo inquietatus in eadem
sede per IX laudabiliter viguit annos, cujus ossa multos sanitati
infirmos restituunt.
» Quartus vero Jungomarius eandem adeptus est sedem, quam
tribus annis pacifice rexit. Cujus corpus in ecclesia Dei Geni-

tricis apud Kemper Sancti Courentini l suavissimo redolens
odore, aperto sepulcro, totum integrum conspicitur.

Post hos quoque Benedictus, vir satis boni testimonii, in

eadem gubernatione L et II viguit annis.
Hic autem sextus abbas cui falso calumpnia obicitur, neque

per se neque per episcopumprovincie interpellatus est antequam
injuriose apud, ut aiunt, apostolicum legatum, nobis ignoran-
tibus, clamor factus sit. Sed insuper etiam abbas Rotonensis

erga tirannicam et secularem potestatem, videlicet terre prin-
cipem, de insula supradicta fecit clamorem, data et promissa
pecunia in suplantatione alterius ecclesie, nobis nusquam veri-

tatem fugientibus.
Haec autem nostra abbatia a conditoribus suis Alano et filio

ejus Hoelo consulibus et abbatibus supradictis, sub tutela et
patrocinio Sancte Romane Ecclesie in perpetua defensione

posita est, pactis atque atlatis duobus aureis in redditione sin-

gulis annis, et ad hoc tenendum acceptis privilegiis a sanctis

apostolicis viris, que in secretario nostri monasterii servantur

et exemplaria in hoc libello continentur.
Sciendum est autem ex alia parte quod Catuuallonus abbas

i. Soit Loc-Maria près de Quimper, soit l'église Notre-Dame, près
la cathédrale de Quimper, démolie au Xlir siècle.



Sancti Salvatoris coadjutor fundationis ecclesie Sanctae Crucis
extiterit. Ipse namque priorem suum, sanctum Gurloesium,
comiti ad abbatem transmisit. Qui etiam fraternitatem suam ab
abbate et fratribus in vita ac in morte recepit, atque eis tjiioque
donavit; quod pactum usque hodie scriptum inter utrosque
reservatur.

Hujus abbas Hugunnanus successor, eandem pactionem fir-
missima stabilitate detinens, nullatenus transgressus est.

Post hune Perenesius cum summa caritate Kemperelegienses
fratres eodem tenore suscepit.

Deinde istius successor Almodus sub vinculo fraternitatis
illud idem similiter servavit.
Abbas quoque Bili nomine iter aliorum predecessorum in
pace eadem servavit.

Post hos Robertus mutuam utriusque loci devotionem jam-
dicte fraternitatis absque aliqua dissensione retinuit.

Justinus etiam confectus senio inviolabilem utriusque partis
societatem pari modo. custodivit.

Gualterius vero quod sui predecessores firmaverant, quamdiu
vixit, pari vinculo amicitie ratum tenuit. Hi omnes in eadem
supradicte fraternitatis societate, sine ulla calumpniaextiterunt.

NOTES. – a. Ce résumé est de Gurheden. Il nous donne le nom de
huit abbés de Redon.

b. Saint Gurloes ou saint Urlou, prieur de l'abbaye de Redon, consacré
premier abbé de Sainte-Croix de Quimperlé, en 1029, par
Orscand, évêque de Quimper, se démit de sa dignité en 1054 ou
1055 et mourut le 15 août 1057. Urbain II, dans une bulle adres-
sée à Benoit, abbé de Quimperlé, s'oppose au culte public de
saint Gurloes, faute de témoins de ses miracles et de sa vie (Voir
n° cxxvni du Cartulaire. Gullia Clvrist., XIV, col. 900.
D. Mabillon, Ann. 0. S. B., VI, partie 11, p. 107. B. N., ms.
latin 12667, pp. 186-195. Vie des saints de Bret., par D. Lobi-

neau, édit. 1836, II, 339-342. Acta SS., août, V, 273-274.

c. Gurguand, sixième abbé de Sainte-Croix. Gurheden a commis plu-
sieurs erreurs dans l'évaluation des années des premiers abbés.



OBSERVATIONS. Voir une traduction dans Le Duc-Le Men,

pp. 154-156. On trouve des copies dans la coll. Baluze, tome XLI,
fos 20 r° et v° et 21 rO,. et tome LXXIV, f 26. Pièce publiée par
D. Mabillon, Annales 0. S. B., VI, partie n, p. 107. Voir à la fin de
notre Introduction, la liste des premiers abbés de Sainte-Croix.

,,z

CXXXI

[PLACITUM ENGOLISMAE HABITUM NARRATUR]

Vers 11 16

4

Ne placitum Heruei Rotonensis abbatis Gurhandique Kem-
perelegiensis monasterii abbatis, in curia Gerardi Engolismensis
episcopi et Sancte Romane Aecclesie legati, aliquantulum venti-
latum oblivioni tradatur, scriptum fieri decrevimus. Herueus
igitur Rotonensis abbas inprimis Bellam Insulam ab Alano
consule suo monasterio injuste ablatam fuisse, et inde suos
monachos cum interfectione centum viginti hominum expulisse,

seque de hac injuria in conciliis plerumque clamorem fecisse,
sed nunquam justiciam invenisse, conquestus est.

Abbas vero Gurhandus e contra respondit Bellam Insulam
ab eodem Alano consule qui eam hereditario jure possidebat,

suo cenobio sine aliqua calumpnia datam fuisse, suosque ante-
cessores, scilicet quinque abbates, eam in quiete possedisse; pos-
tremo affirmans predictam insulam a suis predecessoribus ad
minus per tricennium possessam fuisse. 9~

Cumque ab eo
quesitum fuisset quot anni erant a fundatione

ecclesie usque ad tempus Benedicti abbatis, sui antecessoris, et

quo anno Dominice Incarnationis sua ecclesia fundata fuerat,
respondit suam aecclesiam fundatam fuisse anno millesimo oc-
tavo Incarnati Verbi, a fundatione vero ecclesie usque ad
tempus Benedicti L et VI annos



Ad ostendendam quoque calumpniam Rotonensium esse fal-

sam, primum abbatem sui monasterii, scilicet sanctum Gurloe-
sium, de monasterio Sancti Salvatoris, cum concordia suorum
fratrum, dixit ab eodem consule quesitum et electum fuisse.

:<
Abbas vero Rotonensis ad hec respondit ideo suos anteces-

sores sanctum Gurloesium abbatem concessisse quia eadem in-
sula, vivente sancto Gurloesio, sibi non fuerat ablata.

Similiter cum ab eodem Rotonensi abbate quesitum fuisset
,,ubi et quando et apud quem calumpniam fecerat, respondit
Hugunnanum, abbatem sui monasterii, apud Leonem Papam,
Vercellis 1, de sancto abbate Gurloesio Kemperelegiensi clamo-

rem fecisse; ubi rationi sue contrarius inventus est. Dixerat enim
superius, tempore predicti sancti, eamdem insulam sui juris
fuisse. Preterea addidit super hac re Sanctonis 2, Redonis 3,
Suldunis 4, suos monachos clamorem fecisse.

Iterum cum ab eo quesitum fuisset utrum inde haberet scrip-

tum, pèr manum alicujus cardinalis datum, vel testes quos pre-
sentaret, dixit se testes non habere, sed scriptum, tamen non
sigillatum, domi remansisse.

Iterum quesitum fuit ab eo quis abbatum Kemperelegii pre-
fatam insulam sibi suisque abstulit. Respondit Benedictum
abbatem Hoelumque consulem, suum fratrem, antedictam insu-
tam sibi suisque abstulisse; ubi plane mentitus est, quia in
initio rationis sue ab Alano consule insulam sublatam fuisse
retulit. Quam causam ita investigatam aliquandiu legatus sui-

que usque ad medium quadragesime induciati sunt.

NOTES. a. Erfqpr l'abbaye de Sainte-Croix fut fondée en 1029.
Mais en 1027, Alain Caignart recouvra Belle-Isle que lui rendit
le duc Alain III. Voir la chronique du Cartulaire, à l'année
MVIII.

i. Vercelli ou Verceil, ville des états sardes.
2. Saintes, où se tinrent les conciles de 1089 et 1005 (Labbe, Concilia,

X, pp. 475 et 603).
3. Rennes.
4. Issoudun, où fut tenu un concile en 1081 (Ibidem, p. 39g).



b. Erreur Benoit ayant été consacré abbé en 1066, depuis la fon-
dation de l'abbaye jusqu'à cet abbé, il s'était écoulé seulement

' 37 ans. Nous remarquons que Gurguand invoque la prescription
trentenaire.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tome XLI, f° 21 rO

et v°, et tomeLXXIV, fs 27 v° et 28 r° et v° et ms. latin 13819, f 167

et i68.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 271 et 272; D. Morice, Pr., I,

col. 532 et 533 et D. Mabillon, op. cit. Voir Le Duc-Le Men, p. 161.

CXXXII

EXEMPLAR PRIVILEGII DOMNI GREGORII PAPE Vil
DE CORROBORATIONE KEMPERELEGIENSIS

MONASTERII BENEDICTO ABBATI EJUSDEM
LOCI DATI

>

25 mars 1078

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Christo
filio Benedicto abbati monasterii Sancte Crucis, in Britannia
siti, in villa que dicitur Anaurut, suisque successoribus ibidem
regulariter promovendis in perpetuum.

Britannia, sicut nonnulli gentis vestre testantur, non solum
imperatoribus, verum ab ipsis habitatoribus tutele et defen-
sioni Sancte Romane Aecclesie commissa est. Verum anteces-

sores [nostri] in hac causa, sicut in multis aliis, adeo negligentes
fuerunt ut amor et provisio apostolicae tutele et pristina devo-
tionis vestre intentio in incuriam et pene quasi in oblivionem
utrimque devenirent. Nos itaque, Deo auctore, hec que actenus
neglecta sunt ad memoriam satagimus reducere, et tanto solli-
citius circa salutem et honorem patrie vestre procuramus stu-



dium imperidere quanto, sicut jam diximus, Beati Petri patro-
cinio gentem vestram pro devotione colla submisisse cognos-
cimus. Et licet universaliter quod a nobis requiris, karissime
fili, Britannie debeamus, specialius tamén ad liberationem et
tutelam monasterii tui munimen auxiliumque pretendimus.

Unde, secundum tenorem postulationis tue, monasterium cui

tu, Deo aactore, preesse dinosceris, sub tutela et defensione
Apostolice Sedis, [tam] cum tota insula que vocatur Guedel et
alio nomineBella Insula,quam cum aliis possessionibusque juste
sibi pertinere videntur suscipientes, hujus modi sibi privilegia
presenti auctoritatis nostre decreto indulgemus, concedimus

atque firmamus. Statuentes nullum regum, imperatorum, antis-
titum, nullum quacumque dignitate preditum, vel quemque
alium audere de his que eidem venerabili loco a quibuslibet
hominibus de proprio jure jam donata sunt, vel in futurum,
Deo miserante, collata fuerint, sub cujuslibet cause occasio-

nisve specie, minuere vel auferre et sive suis usibusapplicare et
aliis, quasi piis de causis, pro sue avaricie excusatione, conce-
dere sed cuncta que ibi oblata sunt et offerri contigerit, tam a
te quam ab eis qui in tuo officio locoque successerint, perhenni

tempore i'libata et sine inquietudine aliqua volumus possideri,

eorum quidem usibus pro quorum sustentatione gubernationeque

concessa sunt, modis omnibus profutura. Haec igitur omnia

que hujus precepti decretique nostri pagina continet, tam tibi

quam cunctis qui in eo quo es ordine locoque successerint, in

perpetuum servanda decernimus. Si quis yero imperatorum,

regum, ducum, marchionum, comitum, sacerdotum, clericorum,

judicum ac secularium personarum, hanc constitutionis nostre
paginam agnoscens, contra eam temerario ausu venire tempta-
verit, ammonitus semel et iterum usque tercio per convenientes
inducias, si non resipuerit atquepredictomonasterio non satis-
fecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se
divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et
nisi ea que ab illo sunt male ablata restituerit, et digna penitentia



illicite acta defleverit, a sacratissimo corpore ac sanguine Do-
mini Redemptoris Nostri Jhesu Christi alienus fiat, atque in
eterno examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eodem
loco justa servantibus sit pax Domini Nostri Jhesu Christi,
quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud dis-
trictum judicem premia eterne pacis inveniant.

Datum Laterani, VIII kalendas aprilis, per manus Petri
Sancte Romane Ecclesie presbiteri cardinalis ac bibliothecarii,

anno V pontificatus domni Gregorii VII Pape, indictione I". J.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tome XLI, f0' 17 v«

et 18 r° et v, et tome LXXIV, f°s 21 r° et v° et 22 r°.
Courte analyse en français, par une main du XVIe siècle, au ms.

latin 13819, f° 168 r°.
Edit. par Le Duc-Le Men, pp. 587-588, d'après une copie du XVIIe

siècle; par D. Morice, Pr., I, col. 448 et 449, d'après l'original
conservé, au XVIIIe siècle, dans le chartrier de Sainte-Croix de Quim-
perlé traduction par Le Duc, op. cit., pp. 104-106.

Cf. Jaffé et Wattenbach, Reg. Pontif. Rom., I, p. 626.
L'authenticité de cette bulle a été vivement attaquée par J. Delau-

nay « Inquisitio in cartam immunitatis B. Germani ». Ses arguments
se trouvent reproduits au ms. latin 13819, f°s 162 S/f-169 (Excerpla
ex cliartulariis, necrologiis, etc.). On peut les résumer ainsi

i" Cette bulle ne se trouve pas dans le registre de Grégoire VII.
2° En 1078, Grégoire VII affirma qu'il n'avait accordé d'immunité

qu'à Saint-Martin de Tours et à Saint-Denis; et s'il en avait donné
précédemment à Quimperlé, il ne l'aurait pas oublié.

(Cet argument perd de sa valeur, car l'auteur de cette critique place
la bulle en 1077, tandis qu'elle est de 1078 et peut être postérieure
à l'affirmation dont il s'agit.)

D'ailleurs on n'aurait pu croire, au temps de Grégoire VII, que ses
prédécesseurs eussent conféré une pareille immunité à aucune église,
et on n'avait pas encore supposé le privilège que les moines de Saint-
Médard prétendent avoir reçu de Grégoire Ior.

i. On lit au-dessous, dans un cercle ou rota Miserationes tue Domine
aupfir opéra omnin fim.



3° L'imposteur se trahit par les mots sicut nonnulli gentis vestre

iestantur, façon de parler qu'on ne peut attribuer qu'à un Breton.
4° Il n'est pas vraisemblable que Grégoire VII ait parlé de ses

prédécesseurs en ces termes antecessores nostri in hat causa, sicut
in multis aliis, adeo negligentes fuerunt.

En marge du ms. latin 13819, deux notes répondent en partie à
ces critiques, faisant observer qu'en 1078 Grégoire VII déclarait
n'avoir accordé qu'à Saint-Martin et à Saint-Denis certaine immunité

tout à fait extraordinaireet différente de la nôtre; car il est constant

que, du temps de ce pontife, beaucoup d'églises jouissaient déjà de
privilèges semblables à ceux de Quimperlé. Quant à la phrase fami-
lière reprochée par le premier critique, elle n'est cependant pas extraor-
dinaire sous la plume de Grégoire VII qui revendiqua souvent de
pareils droits sur les églises et les provinces.

D'ailleurs, Urbain II, dans sa bulle de 1088- 1099 (N° cxxvai), et
Calixte II, dans sa bulle du 8 novembre 11 19 (N° cxxxiv), font une
allusion formelle à la protection accordée par Grégoire VII à l'abbaye
de Quimperlé.

Nous ne pourrions admettre, à la vérité, que Grégoire VII eût parlé
de ses prédécesseurs en pareils termes; mais les mots anttctssores
nostri peuvent signifier nos ancêtres; et ainsi le reproche ne s'adresse
qu'aux générations précédentes, en général.

CXXXIII

DATUM ETDIFFIKITUM JUDICIUM DE CONTROVERSIA
SUPER BELLAM INSULAM INTER ROTONENSEM ET

KEMPERELEGIENSEM ABBATES A GIRARDO
ENGOLISMENSI EPISCOPO ET SANCTE

ROMANE ECCLESIE LEGATO

1117

Ego Girardus Engolismensis episcopus et Sancte Romane
Ecclesie legàtus, presentibus et futuris notum fieri volo quod
fratres nostri, Herueus abbas Rotonensis, cum Briccio Nanne-
tensi episcopo et quibuadam monachis suis, et Gurhandus



Kemperelegiensis abbas, cum Roberto Corisopitensi episcopo
et quibusdam monachis, pro controversia quam inter se habe-
bant super terra quae Bella Insula vocatur, in curiam nostram
venerunt, cumque rationes suas pars utraque exposuisset, et nos
super rationibus eorum judicii sententiam dare intenderemus,
predictus abbas Rotonensis, quia se non sufficienter ad causam
munitum sentiebat, a nobis inducias postulavit. Cujus peticioni
curiae nostre consilio adquiescentes, inducias ei postulanti con-
cessimus.

Termino itaque constituto, prefatus abbas Kemperelegiensis,
iterum pro agenda causa sua paratus, in curiam nostram venit.
Abbas vero Rotonensis minime venit; excusationes tamen
suas, alias postulans inducias, per nuntium suum pretendit.
Cum autem predictus abbas Kemperelegiensis ut cause sue
finem imponeremus obnixius instaret, habito iterum curie

nostre consilio, abbati Rotonensi inducias annuimus. Interim

vero, termino cause eorum a nobis affixo nondum transacto,

supra nominatus abbas Rotonensis. sinistro usus consilio, eccle-

siastica censura seculari tirannidi posthabita, terram dictam
Bellam Insulam de qua controversiaerat, per violentiam Conani
Britannie comitis ingressus, homines Kemperelegiensis monas-
terii armata manu inde expulit atque irrationabiliteroccupavit.

Unde nos, cum super tanta injuria clamorem susciperemus,
abbatem Rotonensem, ut de tanta tamque enormi invasione,
termino dato, paratus respondere veniret, litteris et internuntiis
nostris premonuimus. Quo termino, tam ipse quam Kempere-
legiensis abbas presentes ante nos affuerunt. Cum vero a nobis
àmmoneretur ut de predicta invasione responderet, excusationes
pretendere cepit et se minime acturum ad presens de invasione
respondit. Nos igitur eum subterfugere nec canonicas excusa-
tiones pretendere audientes, una cum fratribus nostris, Petro
Sanctonensi electo, Hugone abbate Sancti Eparchii 1, Iterio ma-
gistro scolarum Sanctonensi, Hugone Cenomannensi cano-

i. Saint-Cibar, abbaye d'Angoulême.



nico, Gurhando Kemperelegiensi abbati investituram predicte
insule plenariam adjudicavimus, eumque quantum ad nos per-
tinuit, salvo jure Rotonensis monasterii, investuimus, atque
abbati Rotonensi qui presens aderat precepimus ut homines

suos inde revocaret et abbati Kemperelegiensi investituram

suam quiete dimitteret.
Interfuerunt autem huic nostro judicio predicti fratres qui

una nobiscum judicaverunt, Renaldus quoque prior Vertauen-
sis 1, Tiso, Vitalis, Nannetensis episcopi clerici, Guillhelmus,
Guardrardus, Guillhelmus, Geraldus, Renaldus, Sanctonenses
clerici, Richardus, Julianus, Raimundus, Aldradus, Teduinus,
Engolismenses canonici, et plures alii clerici et laici. Et ut hoc

nostrum judicium firmius et certiuspermaneat,propria manu nos-
fra subscripsimus et auctoritatis nostre sigillo muniri fecimus.

Actum est autem Engolisme, anno Incarnationis Dominice

M° C° XVII°, indictione decima, regnante Ludovico rege Fran-

corum, regis Philippi filio.

OBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tomes XLI et LXXIV.
Edit. par D. Lobineau, II, col. 272 et 273, et D. M^rice, Pr., I,

col- 533 et 534- Voir Le Duc-Le Men, p. 167 traduction.

CXXXIV

EXEMPLAR PRIVILEGII BULLATI CALIXTI PAPE
ET APUD NOS RECONDITI

8 novembre 11 19

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Gur-

chando, abbati monasterii Sancte Crucis quod in Britannia
Minori situm est, iri villa que dicitur Anaurot, nunc autem
Kemperelegium vocatur, ejusque successoribus regulariter sub-

stituendis in perpetuum. Ad hoc nos, disponente Domino, in

1. Vertou, prieuré Bénédictin, auj. ch.-l. de cànt. de la L.-Inf.



Apostolice Sedis servitium promotos agnoscimus, ut ejus filiis
auxilium implorantibus efficaciter subvenire, et ei obedientes
tueri ac protegere, prout Dominus dederit, debeamus. Quia
igitur dilectio tua, ad Sedis Apostolice portum confugiens,
ejus tuitionem devotione debita requisivit, nos supplicationi
tue clementer annuimus, et Sancte Crucis monasterium cui, Deo
auctore, presides, ad exemplar domni predecessorisnostri sancte
memorie Gregorii Pape VII cum omnibus ad ipsum pertinen-
tibus, sub Apostolice Sedis tutelam excipimus, et Beati Petri
[patrocinio] communimus. Statuimus enim ut insula tota que
Guedel sive Bella Insula nuncupatur, et cetera omnia bona et
possessiones que in presenti ad eundem locum videntur legitime
pertinere, et quecumque in futurum concessione pontificum liber-
alitate principum, oblatione fidelium, vel aliis justis modis,
largiente Deo, poteritis adipisci, firma vobis vestrisque succes-
soribus et illibata permaneant.

Nulli ergo omnino hominum liceat idem cenobium temere
perturbare aut ejus possessiones auferre et ablatas retinere, mi-

nuere et temerariis vexationibus fatigare, et quasi piis de causis
usibus propriis applicare; sed omnia integra conserventur
eorum pro quorum sustentatione ac gubernatione concessa sunt,

usibus omnimodis profutura, salva Corisopitensis episcopi
canonica reverentia.

Ad indicium autem accepte a Romana Ecclesia tuitionis,
duos aureos quot annis Lateranensi palatio persolvetis. Si qua
igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre
constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temp-
taverit, secundo terciove commonita, si non satisfactione con-
grua emendaverit, potestatis et honoris sui careat dignitate,

reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate
cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini
Redemptoris Nostri Jhesu Christi aliena fiat, atque in extremo
examine districtae ultioni subjaceat.

Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Dbmini



Nostri Jhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis per-
cipiant et apud districtum judiceBs premia eteme pacis inve-

niant. Amen. 1

Ego Calixtus, catholice ecclesie episcopus.
Datum Remis, per manum Grisogoni Sancte Romane Ecclesie

diaconi cardinalis ac bibliothecarii, VI idus novembris, indic-
tione XIII a, Incarnationis Dominice anno MCXVIIII0, pontifi-

catus autem domni Calixti secundi Pape anno primo

NOTES. – a. Voir nM cxxvm et cxxxn.

tOBSERVATIONS. Copies coll. Baluze, tome XLI, fos 21 V
et 22 r°, et tome LXX.IV, f° 29.

Analyse en français du XVIe siècle, au ms. latin 13819, f° 168.

Voir Le Duc-Le Men, p. 184 traduction; et Jaffé et Wattenbach,
Reg. Ponlif. Rom., I, p. 789.

CXXXV

EXEMPLAR CARTULAE CONANI COMITIS DE
REDDITIONE 'AC CONFIRMATIONE BELLE INSULE

1118

In nom:ne sanctae et individuae Trinitatis, ego Conanus
humilis Britannie dux, cum sorore mea Hadeuguis et matre

mea Ermenjart, dono et concedo, pro salute anime mee et
parentum meorum, monasterio quod Kemperelegii in honore
Sancte Crucis constructum est, terrain que Bella Insula vocatur,

cum omnibus redditibus suis, ut pater meus Alanus fecit et

avus Hoel et attavus Alanus.
Calumpniam namque Rotonensium que in nostro tempore

i. Dans un cercle ou rota, on lit la devise Firmamentum est
Dominus timentibus eum et au milieu sanctus Petrus, sanctus Paulus,
Calixtus PP. 11. Le cercle est placé entre une signature abrégée et un
monogramme.



per cupiditatem et invidiam super hac terra orta est, et pro qua
domnus Robertus Corisopitensis episcopus cum clero Cornu-
bias, et Gurguandus Kemperelegiensis abbas cum monachis
suis, per annum et fere dimidium [exules] steterunt, falsam esse
atque omnino sopitam apostolica auctoritate atque judicio novi-

mus, ad quam Herueum Rotonensem abbatem et Gurchandum
Kemperelegiensem abbatem, pro controversia quam super hac

terra habebant, misimus. Nunc igitur predictam insulam cum
omnibus sibi pertinentibus, quam Herueus Rotonensis abbas per
vim meae potestatis invaserat, pro qua invasionecum tota abbatia

sua, ultra spatium unius anni, apostolica auctoritate juste inter-
dictus atque excommunicatus fuerat, Kemperelegiensi monas-
terio et omnibus monachis ibidem manentibus, in manibus
Gurchandi ejusdem ecclesie abbatis, sine aliqua per me et per
meos posteros ulterius inquietudine, in perpetuum reddo. Mona-
chum etiam quem abbas Rotonensis de sepedicta insula secum
adduxerat, de Rotonensi claustro ad suum locum reddi feci.

Quicumque autem Kemperelegiense monasterium pro hac re
amplius inquietaverit, apostolica auctoritate percutietur et nos-
tra consulari severitate quassabitur.

Actum est hoc Rotoni, anno MCXVIII Incarnati Verbi, in
presentia domni Roberti Corisopitensis episcopi et Marbodi
Redonensis episcopi et Brictii Nannetensis episcopi et Moruani
Venetensis episcopi. Testes vero hujus rei sunt hi 1.

OBSERVATIONS. – Copie du XVIe siècle dans le ms. latin
n° 13819. f° 168 vO; id. dans la coll. Baluze, tome XLI, f° 22, et
tome LXXIV, fos 29 et 30.

Editée par D. Lobineau, II, col. 276 et 2775 D. Morice, Pr., I,
col. 538; D. Mabillon, A. 0. S. B., siècle VI, II, p. 107 et Le Duc-
Le Men, pp. 594 et 595, d'après une copie du XVIIe siècle. Voir ce
dernier ouvrage, p. i8o, et YO-pusculum Gurhedeni monachi, dans notre
première partie.

i. La transcription n'est pas terminée.



APPENDICE

Le fragment suivant a été extrait par D. Lobineau d'un ancien

manuscrit de l'abbaye de Quimperlé, qui peut être le manuscrit in-40

de D. Le Duc.

« Multorum autem' postea labentibus annorum curriculis, cum

supremus arbiter a piratis permitteret depopulari Minoris Britanniae
tellurem, et a malitia habitantium in ea prorsus illam redigi in soli-
tudinem tunc illa gens accola a supervenientibus oppressa, relictis

sedibus avitis, per diversa' orbis climata dispersa est. Exeuntes autem

sacra sanctorumpignora,'mundo auro pretiosora, secum apportaverunt.
Heu tu, Cornugallia infelix! Illo enim tempore, preciosum Christi
confessorem S. amisisti Guingaloeum abbatem amiseras autem antea,
propter nequam parricidse tui consulis insaniam, patronum tuum,
venerandum archimandritam, confessorem Christi, sacerrimum Chou-
rentinum. Longum est intimare quae et quot sanctorum clara, supra-
dicto tempore, perdidisti pignora, nullatenus proh dolor! adreversa.
Verumtamém non es omnium illorum patrocinio penitus destituta, cum
S. Ronanum retrogradum habere meruisti » (Ex ms. codice abbatiae

Kemperelegiensis, D. Lobineau, II, col. 97).

Ce fragment nous parait le préliminaire d'une vie de saint Renan.



EXTRAITS 1

DU MANUSCRIT PERDU DU CARTULAIRE DE QUIMPERLÉ

1° 1114-1131. « Et pour ce que nous devons recevoir sur l'île de

» Grouais, ledit Guillaume, seigneur de Hennebont, en rendit témoi-

» gnage de sa propre bouche « id est episcopium » (Je donne à

» deviner s'il veut dire que l'évesque y a ses droits épiscopaux,

» ou bien si, suivant le privilège de la fondation qui donne droit

» épiscopal au monastère sur les terres acquises ou à acquérk, le

» monastère y avait le droit de l'évesque) et « presbyterium » (Ce

» sont les droits rectoriaux). Enfin l'on y avoit toutes les dismes de

» l'isle et cinq villages qui sont Loc Gurthiern 2,, Loc-Maria 3,

» Ker Haelrech, Locmelaer 4, Kerbranken 5, exempts de toutes rede-

» vances. Cecy fut fait estant présent et écoutant (audicntibus)

» Guillelmus Gaudin, comitis filius; Guillelmus Daniel filius; Gui-
domarc filins Guegon; Audroen; Conan filius Conmau; Guida-

» marcus filius Glajan et entre les religieux furent présents l'abbé

o Gurhand, Hogar, Adomat, Gorheden e, etc. Voir Le Duc-Le Men,

» pp. 189-190. Cf. n° LXVIII.

i. « Icy le cahier in-8° estant rompu, nous avons eu recours à celuy
» in-40 » (D. Pl. Le Duc, note 5 de la page 189).

Entre les n°* LXVIII et lxix de notre texte, le feuillet du ms. ayant
été déchiré, D. Le Duc le remplace par le texte correspondant du ms.
in-40 aujourd'hui perdu. >

2. Ecelesia Sancti Gurthierni (Voir notre n° x), village, prieuré et
chapelle, dits Loc-Ghirthiern, puis Saint-Gonjarn. Le nom de ce prieuré
figure encore sur la carte de Cassini. Aujourd'hui il a disparu; mais il
faut le chercher au village de Crohet (sur les cartes officielles, à tort
Kerrohet), dans l'ile de Groix.

3. Lomaria, vill. en l'île de Groix.
4. Lomener, vill. en file de Groix. Voir n° x Ecdesiu Sancti

Melorii.
5. Kerbranken qui aurait donné de nos jours Kervranguen, a dis-

paru mais son emplacement, un peu au S. du village de Créhal, dans
l'île de Groix, porte encore le nom de Cavranguin (M. Le Pontois).

6. L'auteur du Cartulaire.



2° « Ensuite l'on met une donation de Dongual fils de Gonihor,

a qui donna pour le salut de son âme et de celle de ses auteurs, les

» deux tiers (parties) de la disme de « Caerorguaz », et les deux tiers

» (parties) de la trêve, « parephart Kercatualon 1 »; et cecy du

consentement de ses deux enfants Rouaud et Gonihor. La donation

» se fait au monastère de Saint-Michel, ce qui marque qu'il y avait

» quelque conventualité (Ms. in-40, f° 38 r°) ». Voir Le Duc-Le Men.

p. 190. Cf. n° ixvifl.
30 « Rivallon fils de Tanguy (frère cadet de Guillaume, seigneur

» d'Hennebont), donna à Saint-Michel une mine de froment à prendre
» sur le village de Treiz Faven 2, pour les âmes de la vicomtesse

M Hodierne et de son fils Baudoin (Ms. in-40, f 38 r°) ». Voir

Le Duc-Le Men, p. 190. Cf. nos lxviii et xcii.
4° 1139. Bulle d'Innocent II à l'abbé Rivallon, prenant sous

la protection du Saint-Siège l'abbaye de Sainte-Croix et toutes ses
dépendances, notamment l'île de Guedel ou Belle-Isle (Ms. cod. in-40,

f°» 56 v° et 57 r°. Deest ms. cod. in-8°). Voir Le Duc-Le Men, pp. 201-

204 traduction du texte latin.
S0 1164. Accord fait à Pontscorff, entre l'abbé Rivallon et Soli-

man seigneur d'Hennebont, au sujet du prieuré de Saint-Michel des

Montagnes et de l'île de Groix (Ms. in-40, f° 38 r°). Voir Le Duc-

Le Men, pp. 220-222 traduction intégrale du texte latin. Dans

cet accord, on cite l'ancien accord passé entre l'abbé Gurguand et
Guillaume d'Hennebont. Cf. n° LXVIII.

6° 1238. Enquête au sujet des droits respectifs de l'abbé de

Sainte-Croix et du duc de Bretagne dans la ville de Quimperlé (Ms.

in-40, F» 57 v° et 58 r° et v°).

Ce texte est en entier dans les pièces justificatives de Le Duc-

Le Men, pp. 605-607. Traduct. dans le même ouvrage, pp. 253-258.

Cf. n° lxxiv.

1
« Parephart Kercatualon », id est le quart de Kercatualon.

z. Auj. Tréfaven, vill. en Plœmeur, près de Lorient.



RECUEIL DE CHARTES

RELATIVES AUX DROITS DE

L'ABBAYE DE SAINTE CROIX DE QUIMPERLÉ 1

1 146-1386

1. 1008. Chronogramme extrait du Chranicon Ruiense. Félix, moine
de Fleury-sur-Loire, est envoyé par son abbé Gozlin au duc
de Bretagne, Geoffroi Ier, qui lui donne deux prieurés en
ruines St-Gildas de Ruys et Locminé en Moréac2 2 (XXII 3).

2. 1146. Confirmation de la dotation de l'abbbaye, par Conan III
le Gros (VII).

3. 1146. Confirmation de la dotation de l'abbaye, par Conan III
le Gros. Vidimus de 1316 (XI).

4. 1146. Confirmation de la dotation de l'abbaye, par Conan III.
Vidimus du 14 septembre 1397 (XXI). Cette charte a

été éditée par M. de la Borderie, dans son Recueil d'actes
inédits des ducs et princes de Bretagne, pp. 78-79.

5. 1162. Confirmation de la dotation de l'abbaye, par Conan IV le
Petit (XVII).

6. Vers 1182. Charte de la duchesse Constance, maintenant l'abbé
de Quimperlé dans le droit de bris (II).

7. 1184. Confirmation de la dotation de l'abbaye, par la duchesse
Constance (XVIII).

t. Archives de la Loire-Inférieure, E 79 (Trésor des chartes des ducs
de Bretagne, armoire C, cassette 23). Recueil rédigé sur papier, à la
fin du XVe siècle.

2. D. Morice, Preuves, I, col. 150.' Ce chronogrammene concerne
point l'abbaye de Quimperlé.

3. Le chiffre romain indique l'ordre des pièces sur le cahier.



8. x2o6. Confirmation de la dotation de l'abbaye, par Gui de
Thouars (X).

9. 12 14. Cession à l'abbaye par le duc Pierre Mauclerc, d'une place
dite « du Vieux Château », à Quimperlé (III). Charte publiée

par M. Léon Maître, dans le Bulletin de la Soc. archioL- du
Finistère, 1882.

10. 1236. Geoffroi de Saint-Albin, sergent, vend à maître Allain,
alloué, diverses terres aux fiefs de Saint-Ermeland (XV).

11. Mai 1257. Transaction et accord des religieux avec Morvan
Henry, réglant les droits de ce dernier sur les hommes de
Scaër et de Bannalec (X).

12. Février 1262. Transaction entre Gui de Plounevez, évêque de

Quimper, et Even II, abbé de Quimperlé, sur le droit épis-
copal de visite, d'obéissance et de correction; contenant le texte
d'une bulle d'Innocent IV confiant à Pierre, cardinal de Saint-
Marcel, le soin de trancher ce différend (XII).

13. 1263. Donation en Tregunc, confirmée par Guillaume de Goarlot
(VI).

14. 1271. Association de revenus entre le duc Jean Ier et les religieux
de Quimperlé (XIX).

15. 1271. Transaction et partage de revenus entre Jean Ier et les
religieux. Vidimus du 14 septembre 1397 (XXI).

16. 1271. Charte de protection du duc Jean 1er, accordée à l'abbaye.

c – Vidimus du 14 septembre 1397 (XXI).

17. Avril 1284. Accord portant promesse de Gui de Thouars de ne
point construire sur les terres de l'abbaye (IV).

18. 1292. Obligation de quarante-trois livres, souscrite par Judicaël,
prêtre de Botelen, à Even, prieur de Pont-Briand (IX). –
Cf. n° xcii.

19. 18 août 1306. Lettres de sauvegarde données en faveur de l'ab-
baye par Henri, duc de Lancastre, garde en Bretagne pour le
roi d'Angleterre et pour Jean, duc de Bretagne et comte de
Montfort (VIII).

20. 1313. Lettre de Philippe le Bel se plaignant au duc de Guyenne
de certaines rapines, et lui demandant d'y mettre ordre (XIV).



21., 1329. L'abbé et les religieux de Quimperlé protestent par devant
Philippe le Bel qu'ils ne sont point de fondation royale, ni sous
la sauvegarde des rois de France. Mandement du roi ordon-

nant d'en informer (XVI).

22. 27 avril 1370. Association du duc et de la duchesse de Bretagne

aux mériteset aux prières des religieux de Sainte-Croix de Quhri-

¥' perlé, et fondation d'une messe célébrée à leur intention le
vendredi de chaque semaine. Original sur parchemin 1 deux
sceaux (I).

23. 1386. Reconnaissance par l'abbé de Quimperlé du duc de Bre-

tagne, comme premier fondateur et garde de son église. Lettres
de protection accordées à l'abbaye par le duc Jean IV (XX).

t. Seule pièce originale du recueil.



TABLE CHRONOLOGIE ET ANALYTIQUE

DES

CHARTES ET BULLES

Composant le Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé1

i. – 14 septembre 102c. fondation de l'abbaye de

Sainte-Croix de Quimperlé par Alain Caignart
comte de Comoiiaïlle qui, guéri d'une grave
maladie par une croix d'or lui paraissant, en

songe, descendre du ciel dans sa bouche, fit
bâtir, sur l'ordre du Pape, au lieu dit Anaurot,
aujourd'hui Quimperlé, une abbaye en Vhon-

neur de la sainte Croix, à laquelle il donna
l'île de Guedel ou Belle-Isle qu'il tenait de

ses ancêtres. Orscand, évêque de Cornouaille

et frère du comte, abandonne à la nouvelle
abbaye ses droits êpiscopaux sur toutes les

terres qu'elle pourra posséder à jamais.
2. 102c. Délimitation, par devant les grands de

la Cornouaille, des biens donnés par le comte
Alain Caignart à l'abbaye de Sainte-Croix,
nouvellement fondée.

La « villa Anaurot » que l'on appelle
Kemper (Pour Kemper-Ellé, c'est-à-dire con-
fluent de l'Ellé), avec ses moulins, ses marchés

t. Les chiffres romains indiquent la place des chartes dans Je Car-
tulaire.'



et tous ses revenus; dont la limite s'étend, par
en haut, jusqu'àun lieu dit « Clud Gurthiem »,

en Yuliac (auj. TrêmevenJ. Par en bas, depuis'
le confluent des deux rivières, la limite descend
le fleuve jusqu'à un ruisseau dit « Frut-Mur »
qu'elle remonte, à travers la forêt, vers
« Lesureck » jusqu'à « Caer Dali ». De là,
de l'autre côté du ruisseau, elle gagne les trois
villages dits,Les Luch » (Lisloch), « Les
Neleuch » (Lestrenach) et « Caer Maes »
(Kermez), puis, par une plaine, passe en deçà
de l'église de Baye, vers « Caer Couledenn », et
ensuite traverse un autre ruisseau venant de

« Bedguet » (Busuec en Mellac). De là, la
limite entre dans la paroisse de Mellac, au-delà
de « Caer Durant », descend le cours d'un
autre ruisseau et arrive, à travers une forêt,
à la Fontaine-Blanche dont le ruisseau se
jette dans l'Isole. Traversant cette rivière,
elle rejoint, dans la paroisse de Yuliac (Tré-
meven), son point de départ dit « Clud Gur-
thiern ».

Les petits monastères des saints Taiac
(Lothéa) et Teretkian, le village de Tréliva-
laire et les deux domaines dits « Caer Res »

et « Caer Menian », sauf les bœufs, les vaches
et les propriétés privées, font partie de la
donation (Voir la même pièce avec quelques
variantes dans notre première partie, et les
n"" 114 et 115 de cette table). II

3; – 1 030-1031. Donation à Sainte-Croix par le

comte Alain Caignart, au cours de sa guerre
avec Guiomar vicomte de Léon et avec l'assen.-

timent de là comtesse Judith et d'Orscand,
évêque de Quimper, des villages de Trévennou

et Trébalay, en la paroisse de Bannalec;¡
confirmée par le même comte, après sa victoire. III



4. S. d. Rôle des rentes de la terre de Trévennou. XXXII

5. 1031. Donation à Sainte-Croix de l'église de

Loc-Ronan, avec tous ses domaines et les

revenus du bourg, par Alain Caignart, après

sa victoire de « Gueth-Ronan sur l'armée du
duc Alain III: La comtesse Judith et Uévêque

Orscand y donnent leur assentiment. IV
6. S. d. Rôle rentier de l'église de Loc-Ronan VII
7. 1031-1055. Donation à Sainte-Croix par Judith,

fille de Judicaël comte de Nantes et femme
d'Alain Caignart, des cinq villages dits « Caer

»
Pus », « Caer Padell », « Ter '», « Caer
Tnou » et « Monokan», près du port de
Doëlan,'de,la terre de « Kistillic », en la
paroisse de Clohars-Carnoët, de la moitié du

domaine de l'église de Clohars-Carnoët, avec
la dîme et les droits de sépulture, et de tout le

revenu du village de « Treuquiloë ». Tous

ces biens faisaient partie du douaire qui lui
avait été donné le jour de ses noces, célébrées

dans PHe d'Aindre, sur la Loire, près deNantes. IX
8. – 1037. Donation à Sainte-Croix de l'île de Tan-

guethen, et des églises de Saint-Gurthiern et
de Saint-M éloir, dans l'île de Groix, par
Huélin, seigneur d'Hennebont et beau-frère

d'Alain Caignart, du consentement de sa
femme et de son fils Guégon et avec l'assenti-

ment du comte tenant sa cour à Quimperlê.
Le donateur reçoit des religieux trois chevaux
et une selle (V oir n° 84) X

9. – 1057-1059. Donation à Sainte-Croix par Alfred
Màb^ de tous les droits du comte qu'il possé-
dait sur la terre de Cadigué ou « Le Vieux
Minihy », et de la terre de Quilihernan, le

tout en Guiscriff, pour le repos de l'âme et la
sépulture de sa femme Guasceline, ensevelie



dans l'abbaye. Il reçoit des religieux deux
chevaux et une belle selle. XI

10., – 1057-105Q. Donation à Sainte-Croix par Har-

• nou, pour le repos de l'âme de ses parents, de
toutes les dimes qu'il possédait sur la terre •

donnée par son père, dans la charte précédente. XII
11. – 1058-1064. Donation à Sainte-Croix du domaine

de Guennou fils de Judluant, en 'Clohars-

j,
Carnoët, par Moam fils de Nomenoë, pour
sa séfulture XLV

12. – S. d. Court fragment sur saint Cado. Cado, dit
le compilateur, fut un homme fécond en
bonnes œuvres et d'une grande piété, qui vécut
dans une île du fleuve Etel. Nous savons seu-
lement avec certitude, tant par la tradition
des familles illustres du pays que par les
grâces que Dieu accorde continuellement sur
son intercession, qu'il fut un homme d'un'
grand mérite; mais nous n'avons pas sur lui
d'autres détails, farce que le livre de sa vie
fut emporté furtivement au-delà de la Vilaine
par le pitre Judhuarn qui mourut sans l'avoir

rendu. Nous nous bornerons donc, ajoute le
compilateur, à placer dans ce. Cartulaire ce

,qui a été fait de notre temps, au lieu gui lui
est consacré1 1 CI

13. Vers 1Q0Q 2. Donation à Saint-Cado par Rudalt,
fils d'Orscand le Grand, évêque de Vannes,
de concert avec sa femme Onguen et ses fils,
d'un domaine, avec la moitié d'un marais, près
de l'embouchure de VEtel, savoir près de

1. Nous plaçons ici le n° CI (écrit par une main du XIII» siècle),
parce qu'il sert de préambule aux cinq chartes qui suivent.

2. Cette donation et les trois suivantes ont été faites au monastère
de Saint-Cado vers 1009 et au début du XIe siècle (Voir Hist. de l'abb.
de Quimperlé, édit. Le Men, pp. 125 et suiv.). Nous les mettons ici
comme précédant les autres chartes sur Saint-Cado, savoir les n°* 17
(cvi), 69 (cvii) et 70 (exil).



l'embouchure d'un ruisseau qui sépare ce do-
'- maine du village de « Mellionuc »; d'une île

dite «' insula' fagonica » et d'un terrain soi- i

gneusement délimité, le long de la lagune
:1. d'Etel (Le tout en. Bêle) CI!

14.' – Commencement du XI' siècle. Donation à
Saint-Cado far Orscand fils de Rudolf, du
quart "du domaine dit « Villa Romanorum »,

avec le quart de ses jardins, et du quart du
1 domaine dit « Villa Prati », le tout en Bêle.

Mais un certain chevalier nommé Judicaël qui

devait tenir ces mêmes biens d'Orscand, son
seigneur, et à qui ce.dernier les avait repris
successivement par deux fois, en donna éga-
lement le quart. à Saint-Cado, afin que, par
l'intercession de ce saint, il pût en fin les

recouvrer. Ayant reçu deux bœufs du pitre
de Saint-Cado, Judicaël les échangea pour un
cheval pie qui fut offert à Orscand, et, après
être rentré en possession 'des biens qui lui
avaient été enlevés, confirma sa donation sur
l'autel de Saint-Cado. Suit la délimitation des
biens donnés CIII

15. Commencement du XIe siècle. Donation à Saint-
Cado par le même Orscand, avec le consente-

ment de sa femme; d'un volume des Evan-
giles et des deux tiers des' dîmes du village
appelé Le Sac'h, enBelz. CIV

16. – Commencement du XI" siècle. Donation à Saint-
Cado par Orscand, Bresel, Huelin et Resgue-
then, des champs dits « de Merian », sans
doute en Bels; confirmée plus tard par les
deux fils de Brêsel, après la mort de leur père. CV

17. – 1058-1084. Donation à Saint-Cado par Hoël,
fils d'Alain Caignart, et sa femme Havoise,
fille d'Alain lit comte de Rennes, du village
dit « Dargoth », en la paroisse de Ploukinec,



à condition de participer aux mérites
religieux et pour le repos de l'âme de leurs
rents. Le témoin Resguethen place une mi
de terre sur l'autel, en signe d'investitt
Hoël, sa femme et les seigneurs du lieu aj
tirent ensuite à ce don le,cens, le tonlieu, le l
et tous les droits seigneuriaux sur ce villa

18. 1066-1072. Donation à Sainte-Croix par Rii
Ion fils de Moam, gravement malade et Z

nant l'habit religieux des mains de l'ad

Benoit, du village nommé « Caër Gleudalai
(peut-être vers Clohars-Carnoët), en transi
tant sur une autre terre un droit qui ap^
tenait à la comtesse sur ce village.

19. – 1066-1081. Vente à Sainte-Croixpar Daniel
d'Harnou, des dîmes de Saint-Yhuel et
Kerstrado, en Rédéné, et de la moitié de

rente de ces mêmes terres, appelée « gluea

pour le prix de quinze livres
20. 1066-1081. Vente à Sainte-Croix par Dar

fils d'Harnou, pour la rançon de Cadoret,
seigneur, des dîmes de la moitié de Rédt
jusqu'au ruisseau dit « Frut-Mingarn »,
prix de neuf livres.

21. 1 066-1081. Vente à Sainte-Croix par Dai
fils d'Harnou, pour la rançon de son fils Ci

doc, de ses dîmes à « Caer Lagat » (s
doute vers Rédéné), au prix de soixante s
et un bon cheval.

32. 1066-1081. Vente à Sainte-Croix par Groe,
fils d'Harnou, de ses dîmes, depuis le ruiss
dit « Goez an Avalen » jusqu'à « Caer Sire

en Rédéné, pour quatre livres et l'associai

aux mérites des religieux.
23. 1066-108 1. Vente à Sainte-Croix par le mê

de ses dîmes à « Caer Lagat », pour soixesddts.



24. 1066-1081. Donation à Sainte-Croixpar Daniel
fils d'Harnou, d'une terre à Saint-Yhuel, en -f-

Rédêné, suffisante pour occuper quatre bœufs
de labour XXIII

25. – 1066-1084. Donation à Sainte-Croix par Guiho-

marck fils de Numenoë, atteint d'une grave
maladie et s' étant fait porter de sa maison de

Coray à l'abbaye, et de concert avec son frère
Duenerth, des villages dits « Caër Urs » et
du monastère de « Caër Kentlaman », en la
paroisse de Clohars-Carnoèt XLV1

26. – 1066-1114. Donation à Sainte-Croix' par plu-
sieurs héritiers de la paroisse de Rédéné, d'une

rente consistant une année en une mesure de
miel, l'année suivante en une vache, et ainsi
desuite. XXIV

27. Vers 106c. Donation à Sainte-Croix du village
dit « Caër Courentin », en Rédéné, par
Guegon fils de Huelin, seigneur d'Hennebont,

au cours de la maladie dont il mourut, et en
prenant Vhàbit religieux. XXII

28. – 106c. Donation à Sainte-Croix par Hoél, duc
de Bretagne, et sa femme Havoise, de Lotivy

en Quiberon, pour le salut de l'âme de ses
parents et de ses fils. Le duc reçoit de l'abbé
Benoit, son frère, un beau cheval pie, pour
corroborer cette donation (Voir noi2g)

T

LII
29. – 27 février 106c. Donation à Sainte-Croixpar le

duc Hoël, de Loc-Amand avec ses annexes,

« Treu Ridiern » ,et « Treu Karantuc », en

Fouesnant, libres de tous droits et avec tous

leurs revenus, pour le salut de son âme, de
celle de sa femme Havoise et de ses fils, et
pour le repos de l'âme de ses parents qui
fondèrent l'abbaye (Voir nM 30, 78, 105,m) LIV

30. – 27 février 106c. Rôle des revenus de « Treu



Ridiern » et « Treu Karantuc » en Fouesnant
(auj. en La Forest-Fouesnant) LV

31. – 1073-1084. Bulle de Grégoire VII au duc Hoïl,
lui recommandant de restituer et faire resti-
tuer les biens qui auraient été enlevés au mo-
nastère de Sainte-Croix de Quimperlé, tant
par lui que par d'autres CXXVII

32. – i°74- Donation à Sainte-Croix par Hoël comte
de Nantes, de tous ses droits sur la maison et
la vigne du prêtre Poitevin, sises très de l'église
de Notre-Dame, à Nantes, et sur tout ce que
le prêtre tenait de lui, avec le consentement du
prêtre lui-même LXXVII

33. 1075. Donation à Sainte-Croix par Berthe,

veuve du duc Alain III, de l'église Notre-
Dame, dans les murs de Nantes, qui lui avait
été concédée par le duc Ho'èl, son épouse et

ses fils, et en mémoire de son association aux
mérites des religieux. L'èvêque de Nantes, Gué-

rech, en fait l'investiture à Benoit, abbé de
Quimperlé, son frère, en lui mettant en mains
les cordes des cloches (Voir n" 112) LXXV

34. – 1076.- Donation à Sainte-Croix par Guerech
évêque de Nantes, frère du duc Hoël, d'une

terre labourable sise à côté de Nantes, près
du ruisseau d'Aucens, sur la rive opposée à
Loquidic (auj. Loquidy), et sur laquelle on
peut loger deux hommes; et d'une autre terre
près de Chassay, où les religieux pourront se
fournir de foin (Voir n0B 73 et74) LXXVI

35. – 25 mars 1078. Bulle de Grégoire VII à Benoit,
abbé de Quimperlé. Il prend sous la tutelle
du SaintSiège le monastère de Sainte-Croix,

avec toutes ses possessions et spécialement l'île
de Guedel ou Belle-Isle. CXXXII

36. 108 1-1084. Donation à Sainte-Croix par le duc
Hoël, résidant à Auray, de l'église de Lan-



dugen (en, Duault), avec la dîme de la
°

paroisse, deux villages appartenant au .duc,

la maison de Moriedech, les dîmes de toute la
terre du duc en ce canton et tout le revenu
qu'il en tire, ainsi que ses moulins. L'abbé
Benoit, son frère, lui fait don de cinq cents

sous (Voir.n01 37, 51, 54 et60) XXXIV

37. 1081-1084. Donation à Sainte-Croixpar le duc
Hoël, d'un village près de Carhaix, où se

) trouve l'église de Saint-Quijeau. XXXVIII
38. 1081-108Ç. Donation à Sainte-Croix par Men-

gui évêque de Vannes, de tout ce qu'il possé-

dait en la paroisse de Rédéné. En échange, il
reçoit de l'abbé soixante sous, un cheval et le
droit à un.

repas par an,pris à Quimperlè. XVIIII
39. – 1081-1113. Donation à Sainte-Croix par Cado-

ret fils d'Alfred, à son entrée en religion, et
du consentement de son fils et de ses autres -r
héritiers, de deux villages dits « Soult'Ala-
run », en Guiscriff, avec tous leurs revenus.

Après la mort de Cadoret, Benoit, abbé de
Quimperlé et évéque de Nantes, gratifiai son

fils Alfred d'un cheval de prix, afin qu'il
ratifiât sur l'autel de Saint-Gurthiern la dona-
tion de son père (Voir n°80) L

40. – 1081-1114. Donation à Sainte-Croix du village
de Kervennou, en Rédéné, par Donguallon
fils d'Even et ses frères, pour l'entrée en reli-
gion de leur frère Gueganton XIX

41. 1081-1 114. Donation à Sainte-Croixpar Rudatt
fils d'Alfred, de la « Ville au'Porcher »
(Villa Subulci), en Rédénè XX

42. 1081-1114. Donation à Sainte-Croix par Kin-
diou, du village dit « Enes Maen », en Rédéné,
pour le repos de l'âme de sa femme Ane /tuant,
ensevelie au cimetière de Saint-Gurthiern XXI

4*. 108 1-1114. Donation à Sainte-Croix par Simon



fils de Cariou, blessé à mort à La Roche en i
Cléden Poker, de ses droits sur le village de
Numénoë fis d'Eléau (peut-être vers Bannalec). LXXI

44. – 1081-1114. Donation à Sainte-Croix par Grallon
4

-fils de Glemeren, de ses droits sur la terre de
Gurhedr surnommé « Muredrus », en échange
de la fraternité des religieux et sous condition
qu'il pourraitprendre l'habit monastiquequand
il le voudrait, en leur donnant de plus un
cheval. Enumération des revenus de la terredonnée LXXIII

45. – 1082, à Auray où le duc Hoël tenait sa cour.
Donation à Sainte-Croix, par Harscuet fils de
Roderch, son fils et plusieurs de ses parents, de

tout ce qui leur appartenaitdans la paroisse de
Locmariakerdes offrandes faites à l'église, du
tiers de la dîme du blé et de toutes les autres
dîmes de la même paroisse. Benoit, abbé de
Quimperlê, lui accorde la fraternité des reli-
gieux, lui fait don de cent sous et en remet
deux cents à Teuthaël son cousin. CatguaUon,
frère du donateur, ne reçoit rien; mais son fils
Guethenuc qu'il laisse chez les religieux pour
être instruit dans les lettres par l'un d'eux
nommé Constantin, pourra plus tard, s'il le
désire, être reçu parmi eux sans leur apporter
aucun don. Les fils de Guégant, parents du
donateur, souscrivent également à la donation,

sous la seule condition d'être associés aux
mérites des religieux. LXXXV

46. – 1082-1114. Donation à Sainte-Croix par Desar-
voë fils de Teuthaël, et son frère Gralon, de
concert avec leur ftère Orscand, religieux du
monastère, de la moitié de Kerlud et de Ker-
penher, en Locmariaker LXXXVI

47. – 1082-1 114., Donation à Sainte-Croix par Even
fils de Catguallun, lors de l'entrée en religion



d'un de ses fils, et du consentement de ses
autres fils, de ses parents et de son seigneur, du
quart du domaine de Locmariaker. LXXXVII

48. Peu après 1084. Confirmation à Sainte-Croix par
le duc Alain IV, après la mort de son père
Hoël, de tout ce que son aïeul et son père
avaient donné à cette abbaye. Il y ajoute

encore les droits et revenus qui appartenaient

au duc sur la terre de Nomenoë de Clohars.

Enumêration des revenus qui appartiennent
désormais à l'abbaye sur cette terre (Voir
n° 133) XLI

49. Peu après 1084. Donation è Sainte-Croix par
Alain IV, de la terre de Moe'lan, telle et de
la manière que la tenait de lui Guegant fils
de Morvan. Ayant besoin d'argent, il reçoit
'de l'abbé Benoit un don de dix livres, afin que

cette donation en devienne encore plusirri-vocable XLIII
50. – 1084-10Q6. Désistement en faveur de Sainte-

Croix par Alain IV, d'une injuste atteinte

aux droits de l'abbaye sur Quimperlé. Le'duc,
qui d'abord avait réclamé la moitié du,bourg
de Quimperlé, contrairement à la teneur des
chartes de donalion'd'Alain Caignart, avoue,
après enquête, qu'il n'a droit en ce lieu qu'à
cinq bouteilles de vin, aux bois (du champ
clos) et à la moitié du ban, quand l'homme
de l'abbé combattra soit avec l'homme du duc,
soit avec un Poitevin ou quelqu'autre étranger. LXXIV

51. – 1084-1103, à Nantes, en
présence du comte

Mathias, frère du duc. Confirmation à Sainte-
Croix par Alain IV, de la donation faite par
son père Hoël du domaine de Landugen, en
Duault, avec tout son territoire, ses moulins
et ses rentes, à la réserve du four, de la place
du marché et des maisons que l'on pourrait y



bâtir. Le'duc promet toutefois de ne jamais
vendre celle place qu'à l'abbaye de Quimperlé,

et reçoit des religieux, pour cette nouvelle
faveur, un don de trois cents sous (Voir n°s 36,

37, 54, 60 et61) XXXV

52. (Appendice au n° XXXV). Rôle des rentes de
Landugen. Un marchand de cette localité peut
négocier librement dans la Cornouaille et le

Poher, sauf ce qu'il doit aux religieux en ren-
trant chez lui XXXVI

53. – 1084-1107. Donation à Sainte-Croix par le duc
Alain IV, de la terre de « Ros-Amand », entre
les deux paroisses d'Elliant et de Fouesnant.
Il reçoit quinze livres de son oncle, l'abbé
Benoit, pour les distribuer à ses chevaliers.
Les revenus de la terre donnée sont énumérés. LVIII

54. – 1084 environ-1112. Donation à Sainte-Croix,
entre les mains de Benoit êvêque de Cor-
nouaille, quand il consacrait l'église de Lan-
dugen, des domaines dits « Caer Crist » et

« Caer Pennet » (non loin de Landugen), par
Conan Hls de Daniel et Félix, en réparation
d'un forfait commis par eux dans le cimetière
de Landugen (Voir nM 36, 37, 51, 52, 60, 61). XXXVII

55. – 1084-1112. Donation à Sainte-Croix, avec l'agré-

ment du duc, par Constant, fabricant de ma-
chines de guerre, gravement malade, d'une
terre nommée « Kiltperit » (sans doute en
Eïliant). Enumération des revenus de cette
terre LIX

56. – 1084-1112. Donation à Sainte-Croix par Cun-
melen fils de Gurgar qui, dans une grave mala-
die, y avait été honorablement reçu et y avait
pris l'habit religieux, du village de « Kaer
Caraduc », en Tregunc. Le donateur trans-
porte sur une autre terre un droit qui était dû



au comte'sur ce village. Suit la liste des
revenus de «

Kaer Caraduc » (Voir n0' 79). LXI

57. 1084-1112. Donation à Sainte-Croix par Alain
IV, du domaine dit « Knech Cuki » (en r

Ergué-Armel,près de Quimper), pour l'entrée

en religion de son maître Guillaume. LXIV

58. – 1084-1112. Vente à Sainte-Croix d'une terre
(sans doute près de Loc-Maria de Quimper)
rapportant une mesure (cyaihus ou hanafat)
de miel, par Ehuarn fils de Saliou, qui par-
tage avec son seigneur Morvan fils de Tanki,
pour l'engager à consentir à cette vente, un
prix de trente sous. Puis, sur la plainte
£ Ehuarn que son seigneur seul avait reçu de
l'argent, l'abbé Benoit lui donne un cheval
blanc et gratifie son frère Even d'une somme
de cinq sous, après avoir reçu de ce dernier le

serment, sur l'autel de Lot-Maria de Quimper,
qu'il s'en tiendrait pour satisfait (Voir n° 83). LXV

59. – 1084-1112. Donation à Sainte-Croix par Guen-

nou fils de Ronguallon, prenant l'habit reli-
gieux, et avec le consentement de ses fils, d'un
domaine appelé Kéréon, en Bannalec, tel qu'il1 le tenait du duc; et remise faite au même
monastère par le duc Alain IV, de tous ses
droits sur ce domaine LXIX

60. – 1084 environ-1114. Donation à Sainte-Croixpar
Caradue fils de Kentlaman, accablé de vieil-
lesse et prenant l'habit religieux, de son do-
maine dans lequel se trouve Vêglise de Saint-
Caradec. Le donateur suspend une motte de
terre au mur de l'abbaye, en signe d'investiture. XXXIX

61. (Appendice au n" XXXIX). Reconnaissance
d'une rente annuelle de quatre sous, plus les
dîmes et un « hpspes » ou tenancier, affranchi

de tout droit, au monastère de Landugen en



1
Duault, par le seigneur du village de Saint-

-• Caradec (Voir n°" 36, 37, 51 et 54) XL
62. – 1084.-1 131. Donation à Sainte-Croix de la terre-

de « Par Restalt », au-dessous de « Maukell »
(probablement vers Bannalec), par Daniel
fils de Ronguallon, surnommé « Faeth », gui,
pris de mourir, prit l'habit religieux des mains

de l'abbé Benoit. Puis, après la mort de
Daniel, sur le procès soulevé deux fois par les
fils de Guethenuc, ses héritiers, prétendant que
la terre donnée devait contribuer à payer les
exactions dont le duc pourrait frapper l'en-
semble de leur héritage, procès jugé une pre-
mière fois par le duc Alain IV et son séné-
chal en faveur de l'abbaye, déposition de
témoins par devant l'abbé Gurguand et le séné-
chal du duc, prouvant que la terre de « Par
Restalt » ne doit au duc que le revenu ordi-'
naire, spécifié dans la donation. LXX

63. – 1085 environ-1087. Donation à Sainte-Croix
du village de Locquinin; en Ploukinec, par le
duc Alain IV qui, dans une grande famine,
reçoit mille sous et un,cheval de prix de l'abbé
Benoit. Suit l'énumération des revenus du vil-
lage donné (Voir n°66) CVIII

64. – 1085-1087.Donation à Sainte-Croix des sept
villagesnommés « Les Cleruc », en Plouhinec,
par Alain IV marchant contre Geoffroi fils
d'Eudon, comte de Penthièvre, pour que Dieu
le protège lui et les siens, et pour le repos de
l'âme de ses parents Hoël et Havoise. Il reçoit
de l'abbé Benoit un don de cinq cents sous
(Voir n°66). CIX

65. – 1085-1087. Donation à Sainte-Croix par le duc
Alain IV, des domaines appelés Nestadio,
Kerrose, « Caër Merckouet » et Kermorin,

en Plouhinec, avec les rentes qui sont ênumé-



rées, les deux tiers de la dîme, la taille, et
les autres revenus seigneuriaux CX

66. – ieT août 1088. Confirmation à Sainte-Croix
par la duchesse Constance, assistée du duc
Alain IV, son ifoux, et admise à la fraternité

des religieux, du village de Locquinin 'et des

sept villages nommés « Les Cleruc », en Plou-
hinec, déjà donnés par lui à la même abbaye,
avant leur mariage. Elle en fait l'investiture

aux religieux" far le don d'une coupe de marbre,
et en reçoit deux chevaux de prix (Voir n°a 63

et 64) CXI
67. – 1088-ioçç. Bulle d'Urbain II à Benoit, êvêque

de Nantes et abbé de Quimperlé. Il prend

sous sa tutelle le monastère de Sainte-Croix
et en confirme les libertés, sous condition de

payer au Saint-Siègeun tribut annuel de deux
deniers d'or, et le diocèse de Nantes, sous
condition d'un tribut de trois deniers d'or;
mais ne peut consentir à mettre au rang des
saints -Gurlo'is, premier abbé de Quimperlé,

parce que nul ne peut être reconnu comme
sain4 à moins que les miracles qu'il a opérés

n'aient été attestés par des témoins oculaires,

et que sa sainteté n'ait été admise par un con-cile. CXXVIII
68. – 1088-1114. Donation à Sainte-Croixdu domaine

de Pont-Brient, en Guiscriff, par Tanhi, vi-

comte de Gourin, de concert avec son fils
Bernard et sa femme Hodierne. XCII

69. – ioSç. Donation à Sainte-Croix par le duc
Alain IV, du monastère de Saint-Cado, avec
les offrandes, les dîmes et tous les revenus qui

en défendent, du consentement d'Aldroën,
seigneur du lieu. Le duc reçoit de l'abbé Benoit
cinq cents sous, et Aldroën trois cents. CVII

70. Après 108 ç. Donation à Saint-Cado par Eve-



nou fils du prévôt Evenou, d'une maison,
d'un jardin et de l'emplacement d'une maison

sur le domaine de l'église d'Erdeven, ainsi

r
que des dîmes de la moitié du village de Ker-
brévost, en Beh. Après avoir tenté de reprendre

ce don, il se repentit et le confirma CXII
71. – Peu avant ioçi. Donation à Sainte-Croix d'un

domaine appelé Lesinadou (en Bemec-Capca-
val), par Budic, frère du duc Hoël, en prévi-

sion de sa fin prochaine, à condition de parti-
ciper aux mérites des religieux et, après sa
mort, d'être mentionné dans leurs offices,

comme l'un d'entréeux. LXIII
72. – ioçi. Donation à Sainte-Croix par Mathias

comte de Nantes, deuxième fils de Hoël et
et d'Havoise, d'une île de la Loire, au-dessous
de Nantes, nommée Corbière LXXVII1

73. – 10Ç2. Donation à Sainte-Croix par Raoul, archi-
diacre de Nantes, du complant d'une vigne
sise en Loquidy, près de Nantes, dans la terre
de Tosart, c'est-à-dire du quart de son produit
(Voir nos 34 et74)

l'

LXXX
74. – 1093. Donation à Sainte-Croix par Guillaume,

receveur du tonlieu de l'évêque de Nantes,

avec l'assentiment de sa femme Milesanda et
du pire et de l'oncle de cette dernière, du tiers
de son bien (près de Nantes), pour en être
mise en possession seulement après son décès,

et à condition qu'il puisse entrer en religion à
Sainte-Croix,- s'il vient à être frappé de
quelque infirmité. S'il meurt au cours d'un
lointain pèlerinage ou quelque part que ce
soit, ce legs aura la même validité, et le dona-

teur aura part aux suffrages des religièux,

comme l'un d'entre eux. Afin d'être admis plus
volontiers à la fraternité des religieux, Guil-
laume leut donne présentement un arpent de



la vigne qu'il avait flantée à Loquidic, près
de Nantes, dans la terre de Tosart fils d'Even,

libre de tous droits, saut douze deniers la
veille de Noël, et Tosart s'associe lui-même
spontanément à ce don. Après la mort du
donateur soit dans l'abbaye, soit ailleurs, les
religieux ajouteront à cet arpent de vigne une
portion suffisante de ses biens pour en com-
pléter le tiers qu'il leur a légué, à la réserve

de sa maison et de son jardin dans la ville de
Nantes.

Milesanda, femme de Guillaume;ayant par
la suite objecté que cet arpent de vigne à
Loquidic faisait partie de son douaire, le
donateur lui donna en échange la vigne qu'il

avait en Saint-Donatien, près de Nantes, et-J Milesanda, assistée de son père et de son
onde, s'en tint four satisfaite (Voir n°* 34
et 73) LXXIX

75- – ioç6. Jugement de Raoul archevêque de Tours
et de Bruno évêque de Segni, chargés par
Urbain II de trancher un différend au sujet

de l'île de Guedel ou Belle-Isle, entre Morvan
évêque de'Vannes et Benoit abbé de Quim-

j,
perlé, confirmant la propriété de l'île à ce
dernier qui prouva que son abbaye l'avait
possédée en paix pendant soixante ans. CXXIX

76. – 27 juillet zo96. Donation à Sainte-Croix par le
duc Alain IVdu domaine de « Kilnes » (aux
environs de Quimperlé), dont les revenus sont ·
énumérés. Le duc libère ce domaine d'un droit
d'avoine pour ses chiens, dont il était grevé
(Voir n°iib).\ LXXXII

77. – 12 avril 1107. Donation à Sainte-Croix par
Alain IV, du domaine de Quilliathuc, en
Elliant, rapportant quatre mesures de miel et

divers autres revenus qui sont énumérés. LX



78. – 1107-1112. Désistement en faveur de Benoit
abbé de Sainte-Croix, par le sénéchal Don-
guallon 1, assisté de son beau-ftls Tanhedr fis
de Maëlscuet, de ses injustes prétentions sur
plusieurs terres et maisons en diverses pa-
roisses, données jadis à l'abbaye par de génfc

reusc bienfaiteurs, à savoir « Soult Alarun »

en Guiscriff (N° 39), « Killicaduc » en
Elliant (N° 77), la « Villa Irispoe filii Nume-

noe », peut-être vers Bannalec (N° 43), et

une terre à Loc-Amand en Fouesnant (N° 29).
Donguallon reçoit de l'abbé sept livres
d'argent LXXII

79. Fin de 1112. Donation à Sainte-Croix par
Benoit évèque de Quimper, se voyant près de
la mort, d'un village dit le « Cosquer », en
Trégunc (Voir n°56) LXII

80. – 1114.-1130. Donation par Alveu et sa femme
Junou, à l'église de Saint-Hilaire, nouvelle-

ment reconstruite en Guiscriff, sur une terre
donnée par Cadoret ftls d'Alfred, et lorsque
Robert évêque de Cornouaille la consacrait,
d'une petite terre dans la franchise de cette
église (Voir n°39) LI

81. – 1114-1131. Donation à Sainte-Croix par Prit-
gual fils de Huel, ses deux fils, son gendre et

son neveu, pour le repos de l'âme de Rivallon
fils d'Eudon dit « Fischevet », blessé à mort
dans un combat et inhumé au cimetière de
Sainte-Croix, après avoir pu confesser ses
péchés, du tiers du village dit « Villa Ma-
diou », en Cléguer, avec tous ses revenus et tel

que Rivallon en avait joui de son vivant. XXV
82 2. Attestation que la terre de Brient fils d'Eudon,

1. Peut-être faut-il lire Donguallon Le Sénéchal.
2. Nous plaçons ici cette charte sans éléments de date, parce qu'elle

se trouve, dans le ms., après la précédente.



sise dans le Kéménet-Hebo'è, doit chaque
année à Sainte-Croix la valeur d'un setier de
froment, à quelque prix qu'il soit. XXVI

83. 1114-1131. Déposition faite au pont de « Caer
Mau », par devant témoins, au temps de l'abbé
Gurguand, par Gurheden et Glast, moines de
Sainte-Croix, appelés en témoignage par
Ehuarn fils de Saliou, qui réclamait quinze

sous sur une terre près de Quimper, vendue par
lui à l'abbaye (Voir n° 58), et a\ont les pré-
tentions sont repoussées LXVII

84. – 1114.-1131. Déposition de plusieurs témoins,
hommes et femmes, réunis au château d'Hen-
nebont, affirmant que Guillaume jîL di Tanki,
seigneur d'Hennebont, ne pouvait exiger au-
cune levée ni devoir quelconque des terres du
prieuré de Saint-Michel; que l'abbé seul pou-
vait placer un officier sur ces terres; toutefois

que le seigneur d'Hennebont, passant à l'île de
Groix, avait coutume de prendre un repas chez

le prieur, et que celui-ci devait fournir au
seigneur convoqué à l'armée du duc, un cheval
chargé de pain, que le seigneur pouvait faire
conduire par son écuyer jusqu'au village de
Kergroise en Plœmeur, et là en prendre livrai-

son.
Le prieuré de Saint-Michelcomprenait dans

le Kéménei-Héboë, en Plœmeur, les huit vil-
lages dits Kergroise, Keryvaland, Guéhellio-
Sacquoy, Kervénanec, « Caer Conhuarn »,

« Caer Chrukt », Kerguelen et Er Vourhic
(auj. fondu avec celui de Keramesec); il rece-
vait la moitié de la dîme de Guidel et la dîme
de dix-sept villages en Plœmeur (Voir n" 8). LXVIII

85. – 1116 environ-inf. Petit résumé historique,

œuvre de Gurheden, prouvant que les abbés
de Saint-Sauveur de Redon ont toujours vécu



en bonne intelligence avec ceux de Quimperlê,
jusqu'à Hervé, abbé de Redon, qui, le pre-
mier,' s' étant assuré par des dons et des pro-

messes l'appui du pouvoir séculier, tenta
d'enlever violemment Belle-Ide à l'abbaye de
Sainte-Croix, tandis que cette dernière ne
refusa jamais de prouver la justice de sa cause. CXXX

86. Vers 1116. Plaid tenu à Angouléme par Gérard,
évêque de cette ville et légat du Saint-Siège,
dans lequel Hervé, abbé de Saint-Sauveur
de Redon, et Gurguand, abbé de Sainte-
Croix de Quimperlé, exposent contradictoire-

ment leurs droits sur Belle-lsle. Hervé se con-
tredit dans ses réponses, tandis que Gurguand

~I

prouve une longue possession ininterrompue.
Les parties sont renvoyées au carême suivant. CXXXI

87. Vers 1116. Lettre de Gérard, évêque d'Angçu-
lême etc., au duc Conan III, le félicitant'
d'avoir jusqu'alors pratiqué la justice, mais le

menaçant du glaive spirituel de Saint Pierre
s'il attaquait les religieux de Quimperlê dans
leurs possessions ou leurs franchises. CXIV

88. Vers 1116. Lettre de Gérard, évêque etc. à
Robert évêque de Quimper, lui ordonnant de

mettre l'interdit sur le duc Conan 111 et sur
tout l'évêché de Quimper, si le duc osait
s'emparer des biens de l'abbaye de Quimperlê. CXIII

89. – 77/7. Jugement rendu à Angouléme par Gérard,
évêque etc. donnant l'investiture de Belle-
Isle à Gurguand abbé de Quimperlé, et com-

mandant à Hervé abbé de Redon, qui, après
avoir obtenu deux délais pour plaider sa
cause, s'était emparé par force de Belle-Isle,

avec l'aide du duc Conan III, de rendre cette
île à ses légitimes possesseurs. CXXXIII

90. – ,7777. Lettre de Gérard, évêque etc. à Morvan
évêque de Vannes, lui ordonnantde faire obser-



CARTULAIRE DE L* ABBAYE

?~A7. ~7~ .1 1,~ver l'interdit sur l'abbaye de Redon, si l'abbé
Hervé n'avait pas rendu Belle-Isle aux reli-f
gieux de Quimferlé dans l'espace d'un mois. CXV

91. – mj. Lettre de, Gérard, évêque etc. à tous les y

ivêques de Bretagne, leur ordonnant de tenir
le monastère de Saint-Sauveur de Redon pour < »

interdit et l'abbé Hervé pour schismatique et `

excommunié, parce que
ce dernier, non content '

de ne pas rendre Belle-Isle aux religieux de
Quimperlê, avait osé violer l'interdit.J. CXVI

*

92. – 1117. Lettre de Gérard, évêque etc., à Hervé

abbé de Redon, interdit et excommunié, le
sommant de venir rendre compte de sa con- •<
duite au concile d'Angoulême, la seconde
semaine du prochain carême CXVII

93. – 1117. Lettre de Gérard, évêque etc. à Morvan `

'> évêque de Vannes, le convoquant
au, prochain

concile d'Angoulême, et lui mandant d'y citer
l'abbé de RedonT. ° CXVIII

94. – mj. Lettre des archevêques' de Lyan et de
Besancon à Gérard, évêque etc. lui annon-
çant que le Pape a confirmé son jugement
dans Vafiaire de Belle-Isle, et l'encourageantà
rendre justice entière à l'abbé de Quimperlê. CXXII

95. – 30 novembre 1117. Lettre de Pascal Il au duc
Conan III, l'adjurant de ne pas soutenir
l'abbé de Redon dans sa révolte CXXIV

96. – 30 novembre 11 17. Lettre de Pascal II à
Gérard, évêque etc. déplorant les malheurs
de l'Eglise, et approuvant son jugement dans
l'affaire de Belle-Isle et la sentence d'interdit

sur l'abbé de Redon CXXIII
97. 1118. Lettre de la duchesse Ermengarde, veuve-

d'Alain Fergent, à Gérard, évêque etc. té-
moignant de son désir de remettre la paix entre
les abbayes de Redon et de Quimperlé, et le
priant de lever l'interdit de l'abbé de Redon,



1 qui déplaisait fort au duc son fils, et d'engager
l'évêque de Quimper à rentrer dans son diocèse.
Elle proteste que le duc n'avait agi dans l'af-
faire de Belle-Isle que sur l'ordre du Pape, et
qu'il était pr-êt à réparer sa faute involontaire. CXIX

98. – 11 18. Lettre du duc Conatt III à Gilbert arche-
vêque de Tours, protestant qu'il n'avait agi
dans l'affaire de Belle-Isle que sur l'ordre du

Pape, et qu'il était prêt à réparer ses torts. CXX

99. – 111&. Lettre de Gilbert archevêque de Tours, au
duc Conan III, lui répliquant que rien dans
les lettres du Pape n'avait pu autoriser sa

n

conduite, et l'engageant à remettre l'abbé de
Quimperlé en possession de Belle-Isle, en
attendant la fin du différend CXXI

ioo. 1118. Sentence rendue à Redon par le duc
Conan III, restituant Belle-Isle à Quimperlé

et délivrant le religieux que l'abbé de Redon"
avait pris à Belle-Isle et tenait prisonnier, selon
le jugement de l'autorité ecclésiastique CXXXV

ioi. – 3 août mç. Bulle de Calixte II à Hervé, abbé
de Saint-Sauveur de Redon, lui ordonnant de

restituer à l'abbaye de Quimperlé l'argent qu'il

avait indûment enlevé de Belle-Isle, ou de

porter cette cause devant le prochain concile

de Reims CXXV

102. – 8 novembre mç. Bulle de Calixte II à Gur-
guand, abbé de Sainte-Croix de Quimperlé,

prenant sous la protection du Saint-Siège l'île
de Guedel ou Belle-Isle, et tous les biens pré-
sents et futurs du monastère de Sainte-Croix,
à cltarge de payer par an deux pièces d'or au
palais de Latran. CXXXIV

103. –novembre mç. Bulle de Calixte II aux
évêques de Vannes et de Nantes, leur mandant
d'obliger Vàbbé de Redon qui, sans attendre



son jugement, avait furtivement quitté le <ON-

cile de Reims, à restituer à l'abbé de (?MM-
perlé l'argent gK'~ avait ~M à ~Mt' dans
le terme de l'octave de ~'E~ prochaine. CXXVI

104.– janvier 7/~d. Z?CM<CM a tS'i!M~-C'C par
Kenou fils de Duenerth, prenant l'habit reli- t

? ~M.<! dans une grande maladie dont il releva,
'c

des terres dites A't! « Cunian Du )) et
de '< /M~<M en F'CM~MMM~, d'une rente `

d'une demi-mesure ~Aa~C/a~ de' miel. Suit
l'énumération des revenus des terres ,données. ~`

confirme à la même abbaye un don anté-
rieur des trois quarts d'une dîme, M échange
d'une somme de trente sous. Alliou, frère du

` donateur, ~'<!MC<'Mà la donation, avec ~F< f~<'M.<;gendses. LVII
105. – mai 77~. Accord entre les religieux de Sainte-

Croix et les Hedruedoë, prévôt féodé
de /'f!<&a~ à Loc-Amand, pour le pnrtage
d'une dîme et de <~< droits et rentes, <'<

pour la possession ex litige de quatre maisons
`et de plusieurs terres, le tout dépendant du

prieuré de Z~lMf!M< en f~KM~MM~ (Voir
n°'29, go, 78,111). LXVII

106.–~ juillet 7~JZ-7Z~p. Rôle des rentes levées sur°
~<<7M~ terres et maisons autour de ~MM-/

perlé, par Adonias, abbé de Sainte-Croix~M~ XXX
107. – 77~p-77~. Donation à Sainte-Croix de ~M<~

perlé et à Notre-Dame de Nantes par ~K
fils de Tigier, religieux de Sainte-Croix,

tout son bien, qu'il tenait du duc et de ~~fe
~7~ Nantes; confirmée ensuite à Auray
par le duc Conan et enfin par le <~M~r,
~« moment de sa mort (Il s'agit ici sans

,~cM<~ de domaines près de Nantes). LXXXI
lo8. – f/Jp-77~. Soumission d'Inisan ~NC~-



Mf~A, qui, contraint, après procès, d'abandon-

M~
~M~-CfCM les revenus <&< village de

~f~M~M~ (sans doute près de Quimperlé),
qu'il retenait ~<M~Mf~, et condamné à
quarante-cinq sous d'amende, met en gage pour

w cette ~CMM~ /e village de Kaër .~M à
condition que ce village ne puisse être dégagé
que par lui et son XXXI

iog. – 7/~p-77~d. Donation à Sainte-Croixpar Guiho-
MaffA fils de Z?MK~< ~'MM village au choix
des religieux, dans MM domaine en Clahars-

· C<nc~, excepté sa maison paternelle, à con-
~C/< de, participes à leurs M~<M. leur
~M~ reste de sa terre pour soixante sous. XLIX

110.;– octobre 77~0. Remise faite à tS'<K<CrC:):

f par le duc Cc~MM du devoir nommé la
nourriture des chiens, sur toutes les terres de

l'abbaye (Voir.no 76). XCI
IH.––/7<~7. Vente /?C~M~CK, abbé de Sainte-'

Croix, par Guenith femme de Rivallon An
F~ son /~M<*Z, ~M~M
/M~t, son gendre, de toute la ~M~ qu'ils
avaient en K y~M ~<H'f~<MC ~~M~M~
Loc-Amand), sauf en une terre MCMm~
G'~M~ CA< (en breton ~MM~K~. L'acte
/«< fait dans le Loc-Amand, e< pré-.

senté sur l'autel avec un missel par les ven-
denrs (Voir n'" 2~, ~o, 78, io~). LVt

112.–77~ Sentence arbitrale rendue entre les reli-
gieux de Quimperlé ?< les chanoines de la C<t-

thédrale de Nantes, au sujet de l'église de
Notre-Dame de Nantes, dont la propriété est °

confirmée aux religieux, à charge de payer
~CM~ sous an aux chanoines (Voir n" 3~). LXXXIX

113.–jr/~Z. Désistement en faveur de Sainte-Croix,
par le J~MeC~ Guégonl,et son frère Gor-

t. Ou peut-être Guégon Le Sénéchal



maëlon, de prétentions sur les villages de

« Caër Disacilion M, Il Caër CA~MK ".<<

« Caër <?M~e », en la paroisse de Trévoux. XC

ÏI4. //dj-77~. Accord après arbitrage, M~ Rival-
~CK abbé de Sainte-Croix, et Bernard et Haer-

veu, fils <M?<!WAOM<H', au sujet de diverses
terres et de leurs fM'CMM, à savoir sur les Mt-

lages de « Les ZKt~ « Les Neleucla »,
Caer Maes et la moitié de « Lesurecll

.MM~ rente annuelle de deux mesures (ciathi)
miel ou ~t<.C ~< froment; tout ce

qui appartenait au duc en Lothéa, t'e~a-
une mesure de miel ou douze deniers (nummi);

le domaine de Zc~ <A< ~'« ~M?'
terre donnée à l'abbaye par Bernard de

Rivallon, en ~y~MaM< l'habit religieux, la terre
de Calles », le quart du domaine de l'église

C~A~M-C'a~Ce<, moitié de '< Chillian

un quart du même Cltillian acheté ~r
l'abbé Rivallon, la terre de Rivallon,
Guethenoc, « Car (~M~MMoM », « Car A~e~<!

?'<'M~ les droits du duc sur ces terres, M~~M

aux environs de Lotlléa, appartiennent a/'< (Voir N'"2 2 et 115). LXXXIII
[1~.–77~-7/~d. Z?~M~'CM à tS'tt/M/CfOM' par Ber-

nard, de concert <MM sa femme Avan, ses
et, ses ~<EM~, ~<!M<MM dommages
causés par lui à l'abbaye, de ses dîmes à « Les
Loch « Les ~V~MfA « Lesurech M,

domaines <M~M< Z~M/ du <'A<?M~

d'« An Trest du quart de « Killian L,

sa part dans la terre ~'« An Galles
moitié du quart du ~OM<!We ~M~

<

Clohars-Carnoët, et du quart de ~<! V~C

Neuve en « ~M (Tous ces domaines situés

aux environs de Lotlléa Voir n08 2 et 114). LXXXIV
it6.–ir/dj-7/ Z?<~M~<M à ~M~-CroM par /?/-



it
vallon fils de Bernard, vicomte de Gourin,

~W<CM son fils et sa fdle Azelice, de leurs

droits sur une terre (sans doute vers G~'M~
~M~M< ~MM rivière de Ster Za~CM

jusqu'à la croix de Bernard le vicomte. Z'A~7-

tière de cette terre, Guenlodoë, assistée de son
mari et de ses enfants, ayant consenti à cette
~OM~'OK, reçoit de l'abbé Rivallon un présent
de huit sous, pour ~'<Ï<-A~~ ~M robe XCIII

11~.––77<M. /?~~MM à Sainte-Croix par le
vicomte ~C<M<"M, du village de « Chenvarec »

et des deux villages dits « Guetguoide »

(sans doute en Guiscriff), avec ses droits sei-

~f«~MMx. Gormaëlon, Desarvoë, y<rz et
Brient, ses frères, (!/<'«~~< à ce don, du con-
sentement de leurs laériticrs, ce qu'ils possé-

daient dans le même lieu, dit « Anniu Guet-

guoitt et reçoivent f~~ vingt sous de l'abbé.

Rivallon donne de plus, à ~<~<-C' sa'
terre dite Le Merdy et celle appelée « An
.<M<K~' en Guiscriff, qui lui venait de sa
femme Guielder, du cbnsentement de cette
dernière et de leurs deux enfants. XCIV

118.–77<$j-7z~d. Donation à Sainte-Croix par Bau-

doin fils de Pice, avec le <:CSMM~M~M< son
frère, de ses petits-neveux, de sa .M'M' et de

ses autres héritiers, d'un village au côté du

mont Callac, nommé Kerouec (Villa Arbo-

rosa) M G~MfM, transférant le droit de Mor-
MM Henri, seigneur supérieur de ce
village, MM autre bien, et du consentement
de XCV

tl~. –– 7/J/~6. Donation à Sainte-Croix, faite à la
porte de l'église de Gourin, un ~M~MC~, par
Tanguy fils de Bernard, vicomte de Gourin,

et As~KO~ sa femme, avec le consentement de
leurs enfants, de la terre de « B<'«fa<~ci?K



en Gourin. En retour, ils ~M~M< l'abbé la
somme de cent vingt MM~ XCVI

130.––/7dj-/7<?d. Donation 0 Sainte-Croix par B~f-

nard Simon et par Grallon
GM<'<~MM, du domaine de ZaW!«CM, sur le mont
Ci/<7< ~M Gourirr. ~MM< M'~< M~M de
l'abbé Rivallon (Voir n° 131). XCVII

t2i.–d?-yz~. V~~ à ~'c~/cM abbé de Sainte-
Croix, par ~M~M d' « An Borne », de la
terre dite « terra V~M~ ~l~~ ou du Bou-
leau ~<!Mt (Kervasoen en GoM- et de celle
de Catguallon ~M~, /M'<! rivière de
Ster Laëron, pour la ~OMM~ de cent vingt

sous. En MA<K~ de la terre vendue, Eudon
donne à son neveu, Eudon fds d'Aufreit, la
terre « An Clesguentis». XCVIII

122.–/ 7 septembre, vers zz64. Restitution à Sainte-
C~M.):, faite dans le cloître de l'abbaye par
Alain fils ~1/<!MNM, en exécution d'un ff~M
et le jour qu'il fut armé chevalier, et avec le
consentement de son frère, des deux tiers des
dîmes usurpées par son père et qu'il levait en
Rédéné, depuis le pont de l'Ellé jusqu'au
ruisseau appelé XXVII

tz~. – F~~ /y. Z~M~oM à .S<!Mt~-C~'M' par yaM~
Tanki, ~~&M~ du monastère, avec le

COM~~m~S~ son fils Guillaume et de sa
fdle Ama la ~~C~t~~ d'une rente de trois

sous, qu'il levait comme seigneur M~C~~y
de Kerguen (Villa Lebin, village
appartenant à l'abbaye, à savoir ~CMM ~M«~

en hiver, douze en été, et le reste pour un autre
droit appelé « taille de .S'<KM/-G'M Z'<z~-

baye jouira désormais sur ce domaine de /CM
droits dus au seigneur supérieur et inférieur. XXVIII

t. Ou peut-être Ama Le Sénéchal.
y



12~–7J /~n~d7. Donation aux religieux de

Sainte-Croixpar le prêtre Goëder, en échange
de leur fraternité et avec le ~MM<M!M<

sa parenté, d'une vigne et d'une terre en
« Z~~M Loes Syon ~Z~MM ou Lesbins, près

/'CM~fc~ Il leur engage, pour cent sous,
deux <M~ terre labourable, près de la

/0~<<!M<: Notre-Dame et une maison occu-
pée par les filles <~W<!<M~< jusqu'au lieu dit

« li/are de telle sorte que si ces ~<M ne
.!<~ pas retirés dans douze ans par les parmts
du donateur, ils appartiendront aux religieux. LXXXVIII1

125. – z/<yd-/2op. Donation à Sainte-Croix par Erell,
< /~MC noble, lors de sa prise d'habit religieux

au même monastère, de la moitié de la terre
de Bresselien en Priziac, depuis le cours d'eau
dit « Aër », avec moulins, prés et pêcheries,
du consentement de Guégon An Coët son fils,
et de ses autres V

Ï26.–77(.)7. Donation à Sainte-Croix de la moitié de

la terre d' « An Murcell » (dans la paroisse
du Croisty, auj. vill. en ~M<-y'K~M~, par
G'C~j'~A~M fils de Salic et sa femme Anguant,
prenant tous deux ~< religieux au même
monastère, et du ~f~~M~M~M~ de leurs M/<!?~,
~0<<!MM~M< de leur ~<'M~ ~M~M ~?<
G~MM, qui d'abord voulait J'<M~,a ~«C
donation. Suit une donation un peu postérieure
par Rodaud fils de Gorguethen, lors de son
M~t! religion dans ~M<r)'i! avec le MK-
MK/fMM< son frère, de ses neveux et de ses
autres ~<MM, du domaine de « Penguern

~M Priziac, avec une maison et un jardin situés
près du domaine de ~0~ dit Le Croisty,

en Priziac VII
12~. –~7 avril 7~0~. Donation à l'église de Loc-Ronan

des terres de « Maes Roenient « Gc~A



Telent en Plogonnec, par Daniel, C~
Alain, nobles &OMMMM, enfants de Guiomar
Daniel, en réparation d'un MCM pouvoir
CCMMM par eux dans le «M~/t~ ZM-

Ronan; confirmée par Guillaume, évêque de
Quimper, seigneur supérieur de CM terres, qui

se réserve sur elles le droit dit de ~Cc~M-
tin. A l'avenir, les donateurs f eront payer par
le possesseur de Les Guengat la rente per-
pétuelle t~'MM quarteron de froment, donnée sur
ces mêmes'terres,'par leur à l'église deLoc-Ronan. VIHI

t28.––7~0~. Donation à Sainte-Croix de la terre de
Z~M Morgant » (peut-être vers Clohars-

Carnoët), par Guillaume fils de Gall, prenant
l'Itabit religieux, avec le consentement de ses
héritiers et de son seigneur, Geoffroi, viguier de

~M<&~<!C. L'acte est fait à Quimperlé XLVII

t2f).–.M juin /20~, à Auray. Jugement de la cour

ducale, après de nombreux procès, entre l'abbé
de Quimperlé et les /û~M<M~ Q«~<r~,

par lequel les revenus de la terre dite « ~!M
An ~M< », autrement « ~/<!M An Z~M ~<!«~-

ter », en Quiberon, et d'un d'un jardin
près du lieu plein de roseaux dit « des fores-
tiers sont adjugés à l'abbé (Voir n" z8). LUI

1~0. – 2~ juillet /2~ Sentence arbitrale des anciens

du pays, rendue sous l'arbre, près <~ f~M~
de Gourin, entre Daniel abbé de ~M~e,
~'K~M part, et Guegon et Eudon, enfants de

Daniel ftls de Gleucum, leur CCMM ~aM<<
Deroc et leur parenté, ~«~ part;

adjugeant à l'abbé le droit de lever tous les

revenus qu'il voudrait sur Lannuon (sur le
.oM< Callac, en Gourin), sa terre taillable,
dont 7' ~M~KM<~ ne voulaient payer que·



131. – F<~ 7~ Désistement en faveur de Sainte-
Croix par Rivallon fils de Grallon, assisté de

son ~~t et de plusieurs /~CMH, ses injustes
y prétentions sur le domaine de Lannuon en j

Gourin, donné à ce monastère par Bernard fils
de Simon et Grallon fils de Guedian, son père
(Voir n°120). XCIX

132. – /~J~. Preuves du droit de haute justice de

l'abbaye de ~<C'M.f, ~M Clohars-Carnoët.
En 72~2, duc Pierre 7~ régnant, Daniel
gouvernant l'abbaye de Sainte-Croix, un
homme des terres de l'abbaye en C~cAa~-
C<M'K<?~, nommé Sorbor, convaincu du vol
d'une toile par combat judiciaire, fut pendu
par la justice abbatiale,'au village de Ker-
~M~M, en Quimperlé,(Voir n° 48). XLII

133. –– S. d. CAa~ ~~<<!M< ~M, sur le M'Ma~ dit

« Bessit » et sur le village dit « Villa Avis
le tout en C'~AaM-C()'~M<, ainsi que sur le
quart du cimetière de cette paroisse, l'abbaye
de Sainte-Croixjouit de tous les droits du duc. XLIV

134. S. d. Devoirs du « villicus ou régisseur ~~<-
taire des domaines de Sainte-Croix de Quim-
perlé

1'* Le « villicus doit fournir des mors conve- r

M~/M pour les trois chevaux de l'abbé.
2''Z< jour de la dédicace de la basilique de

Saint-Michel sur le mont Gargan, il doit à
l'abbé ~M~ /<!M<~MM (crucibola) de fer,
chaque année.

3° Il doit fournir les cordes nécessaires pour les
fenêtres du logis abbatial et pour les cloches
du réfectoire.

4''Z?~ plus, autant de MM ~7 ~S faut pour
recueillir les dîmes au mois d'août.

5"Z?e ~/M, chaque année, au mois de janvier,
le jour fixé par l'abbé et le cellérier, il doit



MM repas ordinaire à l'abbé et le
personnel du MCMM~M.. `

6** doit prêter secours à l'abbé et au f~M~r,
selon son pouvoir, dans toutes leurs affaires, °

`

et sauvegarder leurs intérêts, à leur satis-
/<!C<

7° Il doit, sur l'ordre de chaque nouvel abbé CM

de son
f~ prendre en personne la 6

r,

saisine de tous les biens de l'abbaye, et noti-

sans délai cette prise de ~MM~CK CM

« villicus » du comte 1.

&° Si le « villicus ne P~/ pas M~'f:~ ses /CMt-
tions par lui-même, il ~< présenter succes-
MMM~< à l'abbé ~M~M'a six remplaçants;
???.' si l'abbé les refuse tous, le « villicus »

est obligé de servir en personne.
f)'* Le « villicus ainsi obligé d'exercer ses /CW-

tions CM personne, droit à MMt part ~K~
dienne de la nourriture ordinaire des reli-
gieux, f~MMC~'MM~M/M.t: XXXIII

135. S. d. Donation à Sainte-Croix par Harveus »
1 fils <ËMM ~'<?~~MK, avec fCMMM~-

ment de ses fils et de son frère, d'une terre
(sans doute près de Quimperlé) dans laquelle
les religieux bâtiront des maisons pour leurs
lépreux, à charge pour les donataires de lui
remettre une MMM froment sur cequ'il leur
doit, et de recevoir, comme lui-même a J~ f~M, ,`

parmi leurs lépreux, ses fils et neveux, s'ils
~~<!MM~ à être atteints de la lèpre XXIX

i Nous croyons pouvoir traduire ainsi le texte assez obscur de notre
Cartulaire; mais nous ne le faisons point sans quelque doute.

2. Cet Hervé semble avoir été lui-même lépreux.



~AVIS
T r

Le lecteur remarquera que, dans la présente édition, beaucoup

de mots de la première déclinaison se terminent par un au
lieu d'un <?, et que le prénxe ~<~ est souvent écrit

Nous devons l'avertir que l'<~ est fréquemment représenté,

sur le manuscrit, par l'e cédille, équivalent de <?.



ADDENDUM
1

1

1

.TRADUCTION ME LA CHARTE ? LXVII DU CARTULAIRE DE

QUIMPERLÉ, « DE SANCTO-AMANDO n, 3 MAI 128.

T" Observations préliminaires.

Cette charte contient les clauses d'un accord entre Gurguand, abbé

de Quimperlé, d'une part, et les fils de Hedruedoe, chevalier, proba-

blement prévôt féodé des terres du prieuré de Loc-Amand, en Foues-

nant, d'autre part. Cet accord, mettant fin à diverses contestations

qui, depuis longtemps, divisaient les deux parties, a été traduit par
D. Le Duc, dans son Histoire de l'abbaye de ~M~f, édit. Le

Men, pp. r<)2-it)4, mais la traduction du savant Bénédictin est

conçue en termes si vagues qu'elle n'est guère moins obscure que le

texte lui-même.
Il est vrai qu'il s'agit, croyons-nou~, non d'un original, mais d'un

simple résumé, rédigé avec ,une extrême concision et une évidente

négligence. C'est qu'au temps où vivait le compilateur du Cartuiaire,
le doute n'était pas possible, pour les religieux de l'abbaye, sur divers

points de détail, que les siècles écoulés ont rendus pour nous presque
impossibles à retrouver. 11

A ce résumé on a toutefois joint la série des témoins et la date,

afin d'en prouver la valeur et d'en garantir l'authenticité.
Ce qui frappe tout d'abord le lecteur de notre n° LXVJ[, c'est que la

partie adverse des religieux, avec laquelle ils étaient en procès et
finissent par s'entendre, c'est-à-dire les fils de Hedruedoe, est désignée,



au cours de la pièce, tantôt par le singulier, tantôt par le pluriel
Cette anomalie cause une grande confusion on ne sait de qui le

compilateur entend parler, ni avec qui l'abbé fait son accord.

De plus, certaines conventions ont pour objet des terres possédées

par des tierces personnes/et le texte ne fournit pas d'indications qui

nous permettent d'expliquer commfMt ces terres intéressaient le prévôt
de Loc-Amand.

Nous supposons que le dernier prévôt féodé de Loc-Amand, He-

druedoe, était mort avant 1128, laissant plusieurs fils à qui la prévôté
revenait par héritage, et qui, après diverses contestations, finirent par
s'entendre avec l'abbé, au sujet de leurs droits et devoirs respectifs.

Ces fils de Hedruedoe devaient-ils exercer tous ensemble la prévôté?
Ayant sur elle tous le même droit, devaient-ils choisir l'un d'eux pour
en remplir les fonctions? Avant de faire leur choix, se virent-ils
obligés d'établir exactement ce que valait cet office, et de fixer les
charges de son titulaire? Autant de questions auxquelles nous ne sau-
rions répondre, mais qui peuvent donner lieu à des hypothèses admis-
sibles. Quoi qu'il en soit, et pour la raison que l'on voudra choisir, ils
furent amenés à conclure cet accord avec l'abbé de Sainte-Croix, au
sujet des droits du prévôt de Loc-Amand.

Le compilateur du Cartulaire, au cours du dépouillement de la
pièce originale, en prenant rapidement ses notes, aura, croyons-nous,
mélangé les allusions aux fils de Hedruedoeavec les clauses de l'accord

concernant le prévôt de Loc-Amand. D'où tantôt l'emploi du pluriel,
tantôt celui du singulier, pour désigner la. partie adverse des religieux.

La difficulté que présente cette traduction nous a portés à l'entre-'

prendre, afin d'en épargner la peine au lecteur, ou tout au moins, de
lui fournir matière à critique.

Nous admettrons donc que la partie adverse des religieux est le
prévôt de Loc-Amand, le miles de l'abbé, bien que représentée, en
tête de l'acte, par plusieurs personnes, les fils de Hedruedoe. Nous la
désignerons toujours au singulier, pour faire disparaître les anomalies
de syntaxe qui jettent tant d'obscurité dans cette curieuse pièce.

1. Généralement par le singulier, trois fois seulement par le pluriel
(Voir p. 208, les mots accipiant, occtjpMtomt, tpi!t <ettemt), et ces retours
à une syntaxe régulière, ansfmentent encore l'obscurité.



Notre traduction ne sera pas littérale, et, pour la rendre plus claire,

nous devrons prendre certaines libertés, nous attachant surtout à trou-

ver un sens raisonnable au texte latin. Si, sur certains points, nous
n'avons pu atteindre à toute la précision désirable, la faute doit en
être imputée en partie au compilateur qui n'a pas jugé à propos de

nous transmettre des détails suffisants.

2" Traduction. f
Après plusieurs procès et contestations avec les fils de Hedruedoe,

au sujet de la prévôté de Loc-Amand, les religieux de Sainte-Croix
firent enfin reconnaître à leurs adversaires la justice de leurs récla-
mations, et conclurent avec eux l'accord suivant

$l.-

1° Pour la dhne, le prévôt recevra la dixième gerbe, dans chaque
aire; et elle ne sera point employée (comme jadis) à la nourriture
des chevaux ni à quelque autre usage. L'officier désigné par le prieur
(monachus) pour lever la dîme, sera chargé de faire exécuter cette
convention. Si les paroissiens offrent quelque nourriture à cet officier,

au cours de la levée de la dime, les gens du prévôt qui l'accompagnent
pourront en prendre leur part mais si rien ne leur est offert, ils s'en

retourneront chez eux (sans pouvoir s'en plaindre). I"

20 Lorsque le prévôt aura quelque procès à soutenir(pour les

affaires du prieuré), il sera indemnisé de sa peine par le prieur; et
s'il n'en est pas satisfait, il s'en rapportera à la décision de l'abbé de
Sainte-Croix. r

3° Le prévôt renonce au droit de prendre le septième pain; cuit dans
le four barinal du prieur. `

4° Pour le tonlieu qu'il percevait sans juste raison, il devra faire
la preuve de son droit; sinon, il l'abandonnera aux religieux.

50 Pour la rente dite kevrod, qu'il prétendaitne pas devoir, il
donnera chaque année six deniers par chaque mesure (ciathms) de
miel qu'il aura recueillie..

6° Pour la terre donnée au prieuré par le moine Hélie, et dont il a
la jouissance, il consent, malgré son précédent refus, à fournir la
nourriture (cibus) une année à sept hommes, l'autre à huit hommes

du prieuré, alternativement; et en plus, chaque année, il paiera quatre

deniers et .une obole, pour la rente dite kevrod. ·



?° Le prévôt ne prendm place à la table du prieur que lorsqu'il y

sera invité, mais lorsque l'abbé de Sainte-Croix passèra par le prieuré,
le prévôt devra y venir lui rendre ses services, comme c'est son devoir.

8" Quant aux quatre maisons que le prévôt a dû abandonner à
l'abbé Benoît, il y a longtemps, à titre d'amende, et qu'il prétend
avoir recouvrées, il est convenu que, dans l'année à partir de ce jour,

3 mai 1128, il devra faire preuve de ses droits sur elles; sinon, l'abbé
continuera à les posséder en paix. Mais si les droits du prévôt sont
établis, il devra à l'abbé, sur ces maisons, une rente annuelle qui sera
nxée par quatre arbitres.

9° Quant à la terre de Diles et de Numenoe, que le prévôt réclame,
it est convenu que l'affaire viendra devant la cour de l'abbé, quand

œ dernier le jugera à propos, et si le prévôt a gain de cause, il paiera
à l'abbé la même rente que payaient ensemble les deux précédents

possesseurs. En tout cas, cette rente sera payée par celui des compé-
titeurs à qui la terre sera attribuée.

10° Quant à la terre de Jagu, qui touche au domaine du prévôt,
il est convenu que la quinzième partie de chaque mesure (ciathus) de
miel qu'elle produira, partagée équitablement, appartiendra à l'abbé.

11" Quant à la terre que rédame Resou, l'affaire viendra également
devant la cour de l'abbé, et s'il peut prouver son droit, on la lui
livrera.

r
12° Pour la terre de La Forest (sans doute La Forest-Fouesnant),

il est convenu qu'elle sera partagée équitablement entre l'abbé et son
chevalier (le prévôt), et que chacun jouira en paix de sa portion.

i~" Enfin, si le prévôt s'écarte en quoi que ce soit des précédentes
conventions, il perdra, sans autre jugement, tout ce qu'il tient del'abbé.. `

Suivent la liste des témoins et la date.
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REMARQUE CONCERNANT LES ?' LXXXIII ET LXXXIV.
~'I<' 'r. <

1
`

le n" Lxxxiv (1163-1186) porte la mention de Guillaume, fils de
Tangui, seigneur d'Hennebont, au moins est-il à croire qu'il s'agit
ici de ce Guillaume, seigneur d'Hennebont, et non d'un autre Guil-
laume, fils de Tangui. w

Or notre Appendice, n° résume un acte émanant de Soliman,
seigneur d'Hennebont, probablement fils de Guillaume, acte qui paraît
être de 1164, et dont le texte a été traduit et interprété par D. Le Duc,
Histoire de l'abbaye de Quimperlé, pp. 220-222.

De cet acte qui manque à notre manuscrit du Cartulaire, il semble
résulter, à en croire D. Le Duc, que Guillaume était mort peu avant
1164. Il faut donc en conclure que le n" Lxxxiv, portant la mention
de Guillaume, doit être antérieur à 1164, ainsi que le n° Lxxxm, qui
paraît quelque peu antérieur au n° Lxxxiv. Mais ces deux actes ne
peuvent être placés avant 116~, parce que l'on y voit figurer l'abbé
Rivallon, ï 163-1 ï86. Ils seraient donc tous deux de 1163, si le n° 5
de notre Appendice était bien' de 1164, comme le pense D. Le Duc,
non sans apparence de raison.
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GÉNÉALOGIE DES SEIGNEURS D'HENNEBONT, D'APRÈS
R`~

t LE CARTULÀIRE DE QUIMPERLÉ.

~Berengarius.

C~ aux M°' n, 70~p/ x, 70~7. Sans doute décédé avant zo2g.

Huelin, dominus de Castro Henpont, Henbunt, filius Berengarii; et

""t
uxor ejus, Auan, soror Alani Cainardi, Cornubiae comitis.

Cités dans la Vie de saint Gurthiern, et aux M°' II, x; XV, 70dd-
/0~7/ XXII, vers ZO~. ~!«&M nous ~M~ être décédé M~ JOJ7
et /of$d.

f
Guegun, Guegon, Guegonus, Guigonus, filius Huelin.

Cité dans la Vie dé sint Gt<M, aux M°' 11, x, xv et xxit.
Décédé vers /odp.~

Cité aux non XLI, après J0~/ IJtVin, /77~-77~ LXX, 70~-77~
I.XXIV,70p<CXI, ro88. 7/ parait décédé entre 70~ 777~.

ï° UuDIetmus filius Tanki. 3° Rivallon, fils de Tangui et

Cité aux xxv, 777~-77j/ frère cadet,de Guillaume.

LXVIII, LXXXIV, 77dj/ dans Cité aux M<" xxv et Lxx, et
M~M~e, H'" r et 777~- dans fA~M< K°

77~7. Décédé vers 77d~. Voir
~M<. l'abbaye de ~MM~f~,

par D. Le Duc, 2~2.

Soliman, seigneur d'Hennebont,
probablement fils de Guil-
laume.

Cité dans M~M~e, M"

7 7~. Voir,à son sujet, D. Le
Duc, op. <:<< ~~O-~M.

Tanki filius Guegon.



,1V
GÉNÉALOGIE DES VICOMTES DE GOURIN, D'APRÈS

LE CARTULAIRE DE QUIMPERLÉ.

TanM vicecomes, et uxor ejus Hodierna.

Cités aux M"' Ï.XXII, ~707-~ZZ~ LXXIV, 70~70{~/ XCII, ~0~-7/7~.
Tangui devait vivre encore vers ZZ7~.

Bemardus vicecomes.

Cité aux M°' XCII, 70~y/ XCIH, 7/d~7<M«<' C~it Bernardi
vicecomitis CXI, 70<M. Il devait être mort avant 7/t~J.

Tanki vicecomes, Htius Bernar- Riuanonusvicecomes,6)iusBer-
di, et uxor ejus Azenor. "nard:, et uxor ejus, Guielder.

Cités au M*' XCVI, Z~J-/Z<M. Cités aux M'" Î.XXXIV, 77~'
xcm;xcivjxcvi;xcv!i,.M.

Bemardus et Henricus. Riuallonus et Azelioe.

Cités au K*' XCVI. Cités C« ?" XCIV.v
GÉNÉALOGIE DES VICOMTES DE LÉON, D'APRÈS

LE CARTULAIRE DE QUIMPERLÉ.

Guihomarch vicecomes Guiho- Moruanus vicecomes.
march et Moruan, vicecomites. C'e nt, tv, ~o~ ix.
Cités aux M'" n, /02p/ m,

~0~0-70JZ/ IX, ZOJ7-/OJJ'. f<

Ehuarn, filius Moruani viceco-

mitis.

Cité au M" XLVI, 70<$d-7~.
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DES PRINCIPALES MATIÈRES

COMBWM

DANS LE CARTULAIRE DE QUIMPERLÉ,i

A;
Abbas,abba,abas.P<~e<63,65,

79,'02-HO,H5,tl6,t24,!3I,
132, t36, 137, 139, 142, 148,
i5o,'52-'57,'59-'6t,t67,'69,
170, i72, i73. '77. '78, '8o-t86,
189, igo, '92, !94-'96, t98, '99,
302-2t0,2t3-2t8, 228-223., 225-
248, 25 !-254, 262-264, 266, 267,
269, 27I-284, 286-293.296-298,
301-304.

Atienus <t mortuus sine liberis
'M.

Amici testes '82, 196, 2o6, 213.
Antiquitas, sub arbore, juxta

ecclesiam de Gorurein 254.
Acfuse mirandœ, circa Erdeven

257.
Aratura quatuor boum 159.
Archidiaconus 157, 173, 203,

2t8, 221, 223, 22;, 226, 228,

23!, 240, 243, 244. 287.
Armi~er 2:2, 254
Aïmiger comitis 223, 226.

i. Nos tables ne contiennent que les matières et les noms d'homme et de lieu qui

se trouvent dans le texte du Cartulaire et dans l'Appendice. Pour ne pas les surcharger
inutilement, nous en avons exclu les noms et matières compris dans la LiMe des Papes
(sauf l'article concernantLéon IX, à la p. 74), dans la Chronique universelle, jusqu'à
l'an 8[~, et dans nos notes.

Arpentum:230,33t.
Asylus t88. Voir Minichi.
Avena 143, 174, 178, i8o, 194,

235, 254. Voir Kerch.

B

Bajulus 204.
Balistarius 199.
Bannum t6s, 22t, 261.
Barones 233, 239.

Bastart 21 s. Voir Nothus.
Bibliothecarius cardinalis 29$,

300.
Bladum 254.
Boves t59, 225, 259.
Brac, sorte de froMettt t43.

Burgum t39, !43, 220, 221.

c

Calix aureus 64.'
Camerarius t42, 163, 183, 195,

245.



Campus as'er '45, '94, t95, 236,
237,260.

Cancetlarius 287.
Canes 62, '94, 235,246.
Canonicus 126, '57, '73, 203-

205, 223, 22:, 226, 228-232, 243.
244, 287, 297,298. J

Cantor 225, 226, 244, 287.
CapeHani 147, '57, '6', 162,

167, '78, '88, 203, 246, 2Si,

254, 287; comitis '39) '48;
>

comitissaB 223, 269.
Capistrum, mors 169. s
Capitale jus 254.
Cardinalis 84, 295, 300.
Caro 143, :44, 23?.
Cartuale, cartulaire ~255.
Cellararius,ceHerarius t48,16:,

!70, 183, t97, 2!0.
<,

Census 178, 193, 261..
Cerasa, anno MCCCXIV tog.
Ciathus, cyphus, mensura mel-

lis t64, 165, t94, 200, 2o6,

209, 236. Voir Hanafat.
Cibus t44, t7o, 208.
Cibus canum 246.
Cimiterium 146, <58, 160, t75,

t8t.
Citharista 189.

yClericus too, 2:0, 232, 239, 240,
253, 269, 294, 298.

Clericus episcopi 298.
Cœna vel prandium, pastus

157, i7o, 2t2. r

Comes 45, 46, 6t, 63, 64, 74, 84,
86,88-91, !02-io6,108, t09, t<s,
!22-t24, 130, 134-'36, '3~, '39,
'48, '52, '53. '6', 164, 165,
'67, '72-'75. !77-'82, '84, 18g-,
Tg2, 194, 108-203, 2'2-2'5, 222,
223, 225-228, 232, 233, 236, 237,
239, 26', 264, 265, 267, 268,

27t, 272, 275, 278, 282, 284,
z88, 204, ,297, 3°o. 303

Comes totius Britanniae 182.
Cometa:t04.'
Comitissa 9:, 104, 105, 122, 130,

:37,'30, !48, 184,222,223,
268,269,276.

Complantum vinez, quarta la-
.gêna 231,232.

Compositio, concordia 244.
Concilia, synodi 63, 74, to3,

!05, 106, t07, !25, t30, 136,

27S, 276, 277, 283, 284, 2Qt.
Consensus domini 146,183,190,

200, 229, 23t, 24t, 250.
Consensus, assensus heredum,

parentelae 140, 141, t42, 150,
160-163, 182, 183, iSs, t86, 195,
ta6, 2J3, 2t8, 229, 231, 237,
238, 240, 24!, 242, 247, 248-

253, 257, 259, 26o, 270.
Consensus tenentis terram vel

domini inferioris 226, 248,
262."

Consuetudo !84.
Consu! 45, tog, to6, :22, 130-

'32, 137, t39, 148-150, t78-t8o,
188, 198, 205, 213, 2t5, 217,
2t8, 220-222, 227, 262-264, 289,

291, 292.
Consulare jus !Q3, 202.
Consularis vir 130; severitas

30t.
Consulatus 90, 178, 262.

Cordœ 170, 222.
Crucesignati 105, to8, t09.
Crucibolum ferreum, !<tt~THe

169.
Curia Papœ 287; legati S"

Romanœ Ecctesia: 273, 291,
297; abbatis 209, 2tt, 254;

régis 59; ducis, comitis,
consulis 150, too, 200, 239,
268; domini de Henbunt

2tt.I.
Curia!es 139, 201, 205, 225.



D

Dapifer:t6o,!73,223,225.
Decanus 147, !?8, 188, 203, 204,

205, 210, 218, 221, 223, 225,
231, 232, 240, 244, 269.

Décimas :;43,'44,'48,'53-'S6,
l6t, !70, 172, t?6, IQ4-I96, 200-

,.202, 204, 208,212,237,238,
260, 202, 268, 270, 303, 304.

Degutorium,ruisseau, déversoir:
256.

Denanata 144, 145.
Denarii 162, )66, 220, 230, 254.
Denarii aurei 286, 280, 299.
Diaconus 60,230,288.
Domina 148.
Dominium 178.
Dominus J32, 148, [54, 183,

184, 204, 206, 2!2, 22g, 241,
250, 250, 262, 264, 267, 268,

270, 303, 304; dominus ma-
jor 250; dominus superior
et inferior 162, 250; domi-
nus terrenus, terrée 26:, 268;

domini redemptio 154.
Donarium:23o.
Donum caritate factum 150,

i5~, '57, '72, 173, '80, t86,
180, t<)6, to8, 206, 2t2, 2t8,
230, 248, 249, 25', 259, 263,
264, 266, 269.

Dotalicium t48.
Duellum !79) 22'I.
Dux:45,57,62-64,87,9!,ioi,

103, 104, 105, '07-109, t32, 138,

t7'73, 205, 222, 234, 245.
246, 268, 269, 278, 284, 294,
300.

Ecclesiae (Donatio facta ad os-
tium) 25!.

E

Echonomus vel seneséalcus, se-
neschal 2;7, 245.

Electus epis~opus 297.
Elemosinarius t63.
Emendatio:i46,i67,i93,209.
Emunitas '39.
Episcopatejus:t32.
Episcopium 286, 303.
Equus 150, 152, 164, 169, t86,

t89, 206, 212, 2:9, 259, 264.
Voir Mannus, Palafredus.

Eschem, échange 252.
Evangeliorum textus 260.
Exactiones 2:5, 264, 267, 268.

F

Faber 231.
Fames, caristia, penuria 105,107, io8, 109, 264.
Familiares abbatis 225; Alani

Cainardi comitis Cornubiae
'3~; comitissae Haduis nep-
tis comitissaB Bertœ 223.

Fidejussores 167.
Forestarii 190.
Foris facta t75, 178, 265, 267.
Formella, mesure de pesc~~Mf

t6s.
Fraternitas leprosorum 164;

monachorum 148, 150, 156,
268, 290.

Frumentum t43-i45. '47. 16t,
163-169, i74, '78, i8o, 196,198,
201, 202, 2!Ç, 235, 236, 265,
268, 304. Voir Guinith.

Fur, fures, furtum 178, 179,
'93.265,267.

G

Gallina t43-t45, 166, 174, t78,
t8o, 235, 254.

Glued, sorte de rente ~153.



Grammaticus 136,148, !?8, t8t,
240.

Gualoer, galois, droit ~o~!'93.
Guastell, guastella, ~<f<t<t.' !43,

144, !45.
Guinith, /voBte)tt t66.

~·

H

Hanter, moitié, demi t43, 144,
!66, !g6, 240.

Hanafat, mensura meilis 159,
ig6, 200. Voir Ciathus.

Heremita et socius ejus 218.
Homines, tetMMCMM tg?, 204,

208, 221, 207.
Honor, fief 45, 164.
Hospes, sorte de <-MMt<fnre tyô.

Imbecillitas rustica aliquorum
testium ~78.

Immunitio 173.
Imperator ioi, io6, 204.
Incisura qtMe dicitur taellied

'65, 265, 267. Voir Tallia.
Invasio dicta saisia i7o.
Investitura t87, toi, 106, 20t,

206, 260, 263; per calicem

aureum 64; per teUurem
176, 26[; per librum missa-
tem t05; per cordas signo-
rum 222; per textum Evan-
~eliorum 260; per sciphum
marmoreum 268.

Judex tgo, 204.
Juger 242. '°

Juramentum, sacramentum )87,
206, 245, 253, 270..

1
A~f

J

Jus Beati Corentini 146; –
episcopale tgz, 193; consu-
lare ;93, 202; patronatus
249; domini majoris 250;

capitale 254; avense
194, 235.

"1.

K

Kerch, avoine t44, t66. Votf
Avena.

Kevrod, kemrod, quevaize, sorte
de tenure A domaine congéable
198, 20f, 202, 204, 208.

L

Lardi brado 16;.
Legatus S~ Romana: Ëcdesi~B

107, 2?t-276, 2/9, Z8.S, 284, 291,
296.

Lembulus, sorte de !Mt'ire 4~.

Leprosi 163, 164.
Liber missalis 195.
Libra 154, !s6, t8o, t98.
Libra argenti 218.
Libra nummorum 192.
Locus 191, 213, 236, 237, 26i.
Lupus apparens regi Ludovico

iter agenti toi.

M.
Magister 147,~95, 244, 245.
Magister comitis 18o, 205.
Magister scolarum 297.
Magister ecdesise !83.
Major domus 249, 254.
Mannus, chef&! de voyage 269.
Marcasium, marchasium, mar-

casiolum, marais 256, 257.
Marchio 294. t
Mater ecclesia, mater villa 259.
Medicus 228, 260.



Medicus monachus 232.
Mel 159, 164, 165, 174, 194, 196,

200, 204, 206, 208, 209, 236.
Mel lerian, mel graciosum vel

rusca 196, 236. Voir Ciathus,
Hanafat.

Mennat (Ar), census tog.
Militaria arma i6t.
Milites t39, 142, i6i, 162, t8t,

too, 193, t95, 198, 209, 226,
236, 238, 25t, 2:4, 258, 259,
270.

Mina 163, t64-t66, t68-t09, t74,
18o, IÇ8, 202, 219, 304.

Minichi, miniki, minihi, asylus
t43, 152, t83, 188.

Minister, ministerium !43, 208,

22t.
Minot i43-!45, 166, 169, 198.
Modius, modium 64, -i6y, 174.
Monachus, presbiter, abbé 166;

prieur 176, 2o8, 209, 247,
259.

Monachus episcopi 228.
Moneta Redonensis 263.
Mortuus sine liberis 193.
Mulieres testes 141, 150, !62,

t95, 2n, 236, 247.
Multo, MK)W<OH. t44, !45, !09,

!74, 198, 20t, 204, 220, 265,
268.

Nobiles, nobiles viri 42, 45, 55,
59, 65, !32, 146, 191, 200, 20t,
234,255.

Nobilis mulier 140.
Noda, nodula, noe, noue, terre

M~~ca~ewe 257.
Nothus 223. Voir Bastart.
Nummi t43, t44, Mt, 180, 192,

t96, ta8, zo8, 235, 236, 268.

N

0

Obtattones:262.
Obolus 144, 2o8.
Ofnciates 132, '9', 2:2.
Optimates, obtimates 58, 64,

io2,!23,'3i,'32,t39,!48,
t50, 205, 2:7, 26t.

Ost, ostagium, exercitus !43,
'94.2t2.

Ova:!43,t44,t45.

P

Pa]a.fredus:tss-
Panetarius:t8o,223,226.
P<mis:!43,i44,t45,t65,2i2,

254.
Par, part, portion tg6.
Parefarth, ~tt~rf 144, 304.
Parrochia [42, 162, 254, 2St.
Pastus, hiemalis et aestivatis, in

hieme et in asstate t43, t62,
165, 169, 178, 198, 202, 204,
235, 265, 267, 268.

Patronatus jus 249-
Peregrinationes 229.
Peribolum monasterii 46-
Petra jacens, petra stantiva,

acervus petrarum, wotMtMen~
m~graH~tgues 257, 259.

Plebeii, paroissiens 208.

Plebs, paroisse 45, 46, 6t, 64,
65, 124, t35, '37. '48, '52, '57,
t6o, i6t, '74, '82, '98, 238,
245, 261.

Porcus :!43, 178.

Prandium. Voir Cœna.
Prefectura 169.
Prefectus:t87,2'5.
Prefectus episcopi 225, 228,

231, 232.
Prepositura 143, '94



Prepositus:t47,'84.!9o,!9!,
'93, 239, 2:4, 270.

PresMter 45, 6o, '16, :37, 142,
t53,!54,'S2,2t4,2l6,2l8,
220, 223, 226, 239, 240, 241,
252, 255, 259, 270, 295
prieur 259 9'Me!gwe/'oM

curé presbiter de Prisiac,
142; id. Sanctœ-Mariœ de Caer,
239. Voir Sacerdos.

Presbiterium :93, 303.
Pretor 167, 2:5.
Primates 58, 123, 19:, 226, 268.

Princeps 45, 56, 58, 6i, 65, !47,
222, 224, 272, 284, 289, 299.

Principatus 42, t03, 178, 226.
Prior :42, 147, '4S, '53, '6',

!62, t63, t73, !83, 185, 2!0,
233, 239, 244, 246, 253, 290,
29!i.

Proceres::87

Quarturun, quarteron, pettf-ëtfe
le quart de la <nMe ? 144, i45,
'47.

Redemptio domini captivi 154;
filii captivi 155.

Referendarius 79.
Regina 79.
Religionis, monachalis habitus;

monachatus; frater deveniens

140, 142, 158, !59, t76, 183,
)84, j86, t87, 196, t99, 202,
205, 213, 214, 229, 232, 236,

239, 240, 24'. 242.
Restitutio decimarum t6i.
Rex 42, 43, 45. 55-6i, 86, 89,

91, too-103, t05, to6, to8, t09,
t36,268,272,294,298.

Rusca. Voir Me! lerian.

Q

R

s
Sacci:t7o.
Sacerdos 56, 79, 125, tz6, 147,

237,254,270,273,274,282,
294; CMf~ de paroisse sa-
cerdosdeGorurein,254;sa-
cerdos de Erdeven, 270. Voir
Presbiter.

SMsma:efetHM;!<)o.
Saisia, prise de poMesMom 170.
Sa! 64.
Sama vel soma, fardeau, chft)-(jfe

i65.
Sciphus marmoreus 268.
Scriptor, qui recensuit 136;

qui hoc dictavit 228; qui
hoc dictavit, legit et peroravit

231 cui hœc notare precepi
266; qui hoc justus dictavit
269.

Secretarium monasterii 289.
Senatorium s'enus 78, 79.
Senescalla t62.
Senescalcus, senescallus, senes-

chal, echonomus 179, igo,
217,245.

Senior 2H,
Sepultura t48, 152, 158, t6o,

i8t,274.
Sextarius, sextarium t43, 161,

164, 165, !78, t96, t98, 20!,
235, 236, 264, 268.

Sigilena, seigle :'174.
Signa testium, signes c<ïj}fM{eMa;

~«eeo~p<tSftMMt les noms de té-~o!~
t39, !92, 263. Celui

d'MK <t&6e /[~Mre ~roMt~retttemt

une croMe.~
Signa, cloches ZM.

SoMi:!55,7,i64,!72,i73,
t76, t8o, t85, 196, t98, 205,
2o6,.2o7, 239, z42, 244, 248,

249.25!, 252, 254, 263-267.
Suspensio furis 179.



Tallia, taellied, incisura, taltia-
bilis terra 254, 267, 268. Voir
Incisura.

Tallia S" Egidii, in Lebin '62.
Tapetum, selle 150, 152.
TeUus super altare deducta, in

pariete suspensa 176, 261.
Teneura t79.
Terguisiaeth choMpaff j droit

Mt9'me<tTMt! 200, 204.
Terra, souvent avec le sens de

domaine rural, synonyme de

« r~Ho <),' quelquefois avec wi.
sens plus cetera! 130-14;, 143,
144, 146, 147, IS2, t53, 159,
163-166, t68, 169, t78, 179,183-
187, 100, !93, 195-200, 2ii, 2t4,
21;, 2t7-2i9, 225, 234-237. ~4',

242, 248, 249, 2S2-254, 258, 259,
20:, 267, 268, 275, 297, 300.'

Terrula, petit domaine 188.

Theloneum, teloneum, thelona-
rius, to~HeM rt receveur du
~OttKew 208, 223, 325, 226, 229,
261.

Thesaurarius 225, 244, 287.
Tintinnabulum refectorii t70.
Tirannica potestas 289.

Tirannis ssecuJaris 297.
Tirannus 137.

cTorth, torta panis cum ovis [43,
'44, '45, 254.

Tribus, treu, village, synonyme
de « villa », au moins dans le

sens de village '24, t35, 137,
'43, t48, 165, t72-'7S. 'Q2-'9S,
264, z68.

Tunica 248.

T r v
Vacca 159, 165, 174, 178.
Vadimonium 167,185, 242.
Venator, venatores 43, 62, tgy.

'9'. 192, 235.
Ventus vehementissimus, anno

MCXVII, X° ka!. januarii
MO.

Vicanus:!7o,i83,2tt;–Se-
dis Apostolicae 280-282.

Vicecomes 104, 137, 139, 148,
!82, 2t8, 221, 23ô, 247-250, 2~2,
269.

Vicecomitissa 304.
Vicus Micael, à QMW~eWë 166.

Villa, tantôt village, tantôt do-
maine rural particulier, tantôt
domaine, possession territoriale
Mt ~eH6f<t! t23, t24, !3t, !34,
135, t48, t58-t6o, 162, t67, :72,
175; 176, !8o-t82, 184, t86, 202,

203, 2t2, 2[3, 2l6-2t8, 236, 241,
245, 247, 249, 250, 256-259, 26t,
265, 268, 270, 293, 298; do-
m<M)te en général, possession
territoriale villa ecclesiae,
236, 237; villa ecclesiae Cluth-
gual 148; villa eccîesMe Erde-
ven, 270. C'est le domaine ap-
~)(trceKfnt< à l'église.

Villicus intendant héréditaire
du comte et de l'abbé 169,170.

Villicatio, office de l'intendant
170.

VindemtaB,vina,annf.MCCCXIV:
tio.

Vinea 226, 230, 231, 232, 242.
Vinum 64, 65, 165, 235; la-

genae vini 221; quarta la-
grena 232. Voir Complantum.

Virgifer 172, 185, t97, 20t, 2:0,
215,2t6,220.



DANS LE.CARTULAtRE DE QUIMPERLÉ

AOgnë (Mauhcius de), A«c't~
p~ye84.

Attam terra, près f!e r~-e~fiMtOM

e~ B<ttttMt!ec.' t68.
Aef aqua, f~MseaM ~r~ t!c 7~<-

SMC 1~0.

*Ker Aureus. Voir Aureua Ager.
Atamanm, Atamannta 89, 90
Atba Corona, abbatia; B!amc'tf-

Cotft~tme, a&&<t~e B~tMtctNte
em Za 0&opeHe-LftMM(t~ 243.

Atbt villa, in Lebin. ~0~ Villa
Atht.

Ateteeensie episcopus; A! on-
eM!). ttom t!e !'e~che t<e <S<t:Mt-

Ma!o.'274.
Atfae, Atnttum castrum, AuM~

'7', '90, ~33, 239.
AKfMt terra, p)'~ de 2'f~cem~tott

em B<ttMM(!ec 169.

AoaMf<tt, Anauroth, Anaufota,
AnaMfMt, vitta; o<KM~ MM~ de
CMtM~er~ 44, 4s, t23, 131,
'34,~93,ï98.

An Bard (RiuaUoni) terra, près
de QtttntperM 164.

TABLE

DES NOMS DE LIEU
,<' CONTENUS

A An Clesguentis terra, in Gcru-
rein; domaine en CoMMtt 252.

Andegavum Andegawenses co
mites, abbates, canonicus; /tn-
S'fM, ~M~OM 79, Çt, 104, 2<t3,

244.
An CaXea, Galles terra; < ers If-

théa, près de ~w~jpe~e 236,

237.
Angll, An~tta 45, 91, toi, 104,

los, to8, 109, i25, 268.
An Lann ( Maengi) terra, près de.

Q<t«ttpef!e 164.
An Leen terra, près de QMtm-

perM 165.

An Losdee (Terra Euen), près de
T't'eMtOM en B<MMM!ec 169.

An Manaedi, in Guiscri; Pont-
Afn~< village en CwMCf!
249..

An Mureell terra, JfMfce~ n~ft~e
Met~ Le Croisty !4t.

Ann Adanne terra, près de rft'-
M~MWM en Bannalec 168.

Ann Auattenn (Gudeth), t-uMMOM
~rès de QtttNtperM 156.

Ànn Hutum (Pull), près de Quim-
perlé t65.



An KfnMt terra, près de 2')-e<;<!tt-

itou en Bannalec t68.
Anniu CueteMe!tt vel Ouetuuot-

de, viUae; en 6'MMCft~' ou en
Gourin 249. t

An Pollcan terra, près de Tré-
t-enmoM en Bc[!ma!ec t68.

An Trest campus, ager; vers Zo-
théa, près de Quimperlé 236,

~37.
Antrum, insula in Ligeri; jiMt'e, ·~

auj. Basoe-~it~e, (tM-~e.MOM.! c!f;

Nantes, sur la Loire 148.
Anuuofhie, villa in Chemenet

Eboeu Er VoMrttC, village
foM~M avec XefetKezec, autre
village en P~a'me~~)- 212.

Arborosa villa, in Gorurein. ï'c?)
Villa A~borosa.

Are)atensM 78. t
Argant terra, près de QM{ntjpe<!e;

165.
Arthnou, A~<mo 162. F

Arveml 78, 79.
Aureus ager, près de loe-.lmanf!

t[)4. ï~n Campus.
Avis villa. Voir Villa Avis.

Banadluo plebs, Bo)tt)6[!e<: 137.
BaH) Cuerran, Batz, près de Gué-

tWK~e 64.
Bedguet, Bedgueth,villa; Buzuee,

t';H<t~e en MeUae 124, 135.
Bel, Bêta, plebs, ecclesia; Baye,

paroisse près de Quimperlé 45,

':4, '35.
Bella Insula, BeHe-Me t03,

t3t, 272, 273, 275, 282, 283,
286, 291, 294, 296, 297. 299,
300, 304. Voir Cuedel.

B

t
Bett, Beteia, pagu.s, dominium;

Bc<S, tMfMSM, «tf !& r:~eBelz, paroisse, aur la rive

gauche de !e! 102, 109, 270.
Btfhat terra, près de jEo<BoM<m.'

143. j
Bernardl vicecomitis crux, in <

` Guiscri ~48. i

Berthgualt terra, près de Q~MM-

perlé 165.

Berthret terra, près de Loc

T
BoM<t~ i4s.

Beestt, BMZ!<, v'<t~e en C!ot<tM-
Ca~oët 18!.

l,

Bigodou tribus, dépendance de
Loe-j~oMftM i~.g.

Billou terra, près de QMtt)tper!e
165.

Bisontinus archiepiscopus 28o.
Blavetum flumen 46.
Blenohant domus, près de Ros-

Amand 198.
BHnXuet mab Auan terra, près de

Jjoe-~nna~ 144.

B!ucht0 terra, près de Quimperlé:
.65.

Bochur (Terra Loeshuarn), près
de ÛMtMpeWe 165.

Bodguan terra, près de Quim-
perlé 165.

Bott Cadoan, villa in Gorurein;
Bosquedaouen, village en Rott-
t!ow!Hec 250, 251.

Brecelian apud Prisiac, Bresse-
Ht'M, ft~ft~e cm Pr~mc 140.

Brenes (Petrus de), Brame, près
de Soissons 109.

Brltannia Major, insula; Britones
insulani 42, 43, 55, s6, 58,

91, 104.
Britannia Mtnof. Brltones, Bri-

tanni 42, 44, 64, 65, too-to5,
to8, 109, i3i, t32, 138, i7t,
i73. '70. t82, 188, 19:, J92,
t98, 200, 205, 21g, 222, 234,



246,262,268,269,272,274,
278, 279, 282,284,29.}, 294,
297, 298, 300, 302, 304. ~otr
Letaw!a.

Broerec, Brogueroch, Broueree;
Bt'offeet, ~<mMefftM &re<on

45,100,262. “
BurgMnata 79
aMe)um, abbatia; BM.M! <ï&-

6s~e CM<efCM)t!M, em BotKt~M,

<Mf PO~ f!6 BatS 243.
,1>

Cadege terra; Ca~M~, t'tH~f em

6'MMC!t~'.'151.
Cat<OU terra, pr~s~e Bo~-Amott~;

198.

Caef, Saneta-Ma~a <te Caer,
plebs; J~oc~tMfMtet', près (P~')t-
f<H/;238,24!.

Caer Ahes, C~/MM 175.
Caef An Croea, villa in Chemenet

Eboeu; JKef~fo~e, village fm
J~0<emt.'2t2.

Caer An Pennhtf, Xe~pe~er,
village e<t ZocttKtfM~ef 240.

Caer Ansker,pr~ <!e ~oc-BoMtm

143.
Caer Branken. Voir Kerbmnhen.
Caer, Kaer Caraduc, villa m
Treguenc; ~M<t~<; e~ rfe~Mmc~202..
Caer catuaton. Voir Kereatua-

Ion.
Caer Chereon, villa m Treuuou;

~)e«t-ëtreJ~osatterotOM~ttefom,

em rfeTOMB 24s.

Caer ChruM, villa in Chemenet
Eboeu; village em .P!asotew

St2.
Caer Cenheuarn, villa in Che

menet Eboeu; ot!!<t~e e!t ?!<?-

MeMr.'2t2.

c

Caer CoMtedehn, Xe~o<t!ede~,
t'tMtt~e en Quimperlé t24, 135,:6;

Caer Coursntin, village en Ré-
eM~e.o. 1

Caer Crist, f-pud Sanctum-Tu-
tianum peut-être ~efcfoctii,
<'t~o9'e en DtM~t, vers Ca!!oc

~75.

Caer Cuelen, villa in Chemenet
Eboeu; Kerguelen, f!< en

~Mccmew 212. r'

Caer Dall, t'tH. près de Quim-
perlé 124, 135.

Caer Disaethon,villa in Treuuou;
~tM. en TfefOtf.e 24~.

Caer Dreen, vill. près de Loc-
JBotmm 143.

Caer Durant, Xer~wand, TtK. eM
3/e?!(tc 124, ;3S.

Caer Eun, LaeMS Euon, villa
~f)'eon, )'!H. en B<tTtn<t!ec 2!3.

Caer, Kaer C~dmet, C!et)ttnet
villa; vill. vers Quimperlé t67.

Caer Cleudalan, villa; pro6o6~e-
m~M~ef~ C!o~f~-C<?Më~ 184.

Caer Cuaelae, villa in Treuuou;
vill. en Trévoux 245.

Caer Cnen Munuc, villa in Che-
menet Eboeu; XeffcMattec, vill.
e<tF<œt)t6Mr:2t2.

Caer, Car Cuennou in Cluthgual;
vill. en CM<M's-C'<M-)toë< 7 236.

Caer HaetiOM, villa in Chemenet
Eboeu;, <MKo-&tc&ow, fiM.

en P!<BMeMr 212.
Caer Haetrech. Voir Ker Haet

reoh.
Caer Kentlaman, villa et abbatia

in plebe Cluthgual, Carnuet
vill.'en C~ohaM-CttMoët t82;.

Caer Ki)Ma Lunan, in Guiscri;
CMtMtef'MM, <~H. en Cwscrt~'

152.



Oaer La~at Nos; t'tH. ottre
QMM)tper!ee<jHcoMx6.'i;;S)t56.
Caer, Kaer Luuet; Kerlud, ~f.

e~ ~oeMtt~Mttef 240.
Caer, Kaer Maen; rN!. vers Quim-

perlé t67. f
Caer Maee, villa; Xer~'e.: ou B'cf-
Mf. )'tM. M QtMmpet'M n.),
135,164,236.

Caer «tau pons; po')< soit près de
` ~nc-~fttt'm de Quimper, soit,

<

p)'&s de Quimperlé 207..
Caer, Kaer Merchouet! vill. em

P<otAtme<! 267.

Caer Merian, villa; XefmefWe)),
t'<H. e& QtttmperM 124, t35.

Caer Morin, Xermofw, vill. en
Plouhinec 267.

Caer, Car Nend, in Cluthgual
T!<f. e't C!o~a~C<~)')~oi'~ 236.

Caer OfKuai, t'tK. t'e~P/o'mettt'
304. ..t

Caer Padell, villa; vill. en Clo-
A(tr~-C'a'toct, près de Do~(t)t
148.

Caer Pennet ou Caer Permet,
apudSanctum-Tutianum;peut-
être Xer&etMte<, ~'tH. en
jP)tftif!< !7s.

Caer Pux, villa in Cluthgual;
t'<!f. eH C!oh<tM-Cft)'<tcët, pt'M
de DoehM [48.

Caer Res, villa; Ket'rcs, <'?. en
Ctttmpo'M 124, 135.

Caer R!gua))en, villa in Che-
menet Eboeu; iren~'ttfaH~,
<'t! e)t P!cemew 212.

Caer 'Strat, XeM<)'<t<fo, vill. en
Quimperlé !S3, ts6.

Caer, KMr taMH (Briendus)
185..

Caer Tnou, villa; peut-être .~e!
MOM, ~')H. Ot C?0?tftM-C<t!'))0'
près de Dot~ott t48.

Caer Urs, villa in plebe Cluth-
gual-Carnuet vill. em Clohars-
CsnK'ëf~tSz.

Caer Uuel, Sanetue-Uue! Saint-
yh~e!, vill. en Quimperlé tsg,

'M.
Callao, Kallac, mons in Goru-

rein mont Callac <'m GaMrM-

) 250, 25:, 253.
CaMes, An Galles terra; < ~rs

théa .'236, 237.
Calvi puteus, ptt<<< e~ Be?s, près

<<tt fi~tt~c de 3f<t~oMf<tt 250.
Calvorum terra, près de QtttM-

perlé !&4.

Camp) Merlan, probablement en
Belz 260.

Camp! Parisius <S~°* Martinus
de); .S'iTttt'tttt-CtttMp.t, «
PfM'M t00.

Campue An Trest, t'e)~ j~oMt~
236, 237.

Campus Magnus, in tribu Ka
rantuc, juxta Sanctum-Aman-
dum terre près de Loc-.4m<M<

195. T'oH Ager, Maes.
Caradoc terra, p)-es de ï'tct'ftt-

n,ou en Bombée 168.

Caradocl villa Sanctus Cara-
docus, juxta Sanctum-Tutia-
num; vill. p)'c~ de LMXfwseH,

en C«?~c t76.
Carantuo tribus, Treu Karan-

tuo, juxta Sanctum Aman-
dum MH. en Fouesnant t()t,

'92, t93. 194. 195-
Car Cuennou, in Clotgual. 1~

Caer Cuennou.
Car Nend, in Ootgtial. Voir

Caer Nend.
Carnotenses cornes, clerici !02,

223.
Carnuet tS: T' Cluthgual

Carnuet.



CMtnttn Atme, A)KHum; .4~
''<t!i7t,!90,233,239.

Caatrum Henpont, Henbunt}
BetMte&oMt 4g, 2n.

Cattrum Un), CM~eo~m
jog.

CatMuàt!en fautfe t&~ <~o-
mOMte<tCo<(fM.'253.

CaMMM (Andreas de);~Ch(tM~e,
~M'MMe (<M pCt~ t!e B<!M 288.

CenomamnMe eanonicus, co-,
mes: 104, 297.

"'t'
tI.,

Chafautt-(Petrus du); ?e C~t-
fouM CM Ct<t)ffm!t, M~KettWe

CM .Bo<tc<tC!MHS e~ f7et~fm&ff-
mem< «HCMR <!e !f[ se~MeMWe
~e JBese, près <~ y~n~es 84.

ChemmMjt, ~menett), Keme-
net-EtMeu~ Ebou, HebgMM,

Heboueu X<'me)!et-He&o<'

45, 62, ~24, 150, !6o, 212.
Chenuttfee viUa; peut-efM Xef!

t'ttre~, t!:H<t~e <? G'oMt'tm 24Q.

ChM'wenM, Veneaca plebs; JKft-
Mj?))ac, jj~fOM~e pfes (!n Po?'<-

~,LoMM.-46.
ChtMt, ~<MMj/, château e< fh-

mattte des <9Me.< de A~mffs,
tttt.). fM <S'(tttt<e-J~MC<! 22S.K'

ChM!tM,K)tHan terra; en C~o-
~t.[M-C<trt)oë< 236, 237.

OhodM) 236. Voir Ooha).
,0

C)ar)-Mentt6~ concitium C7fr-
MOtH-yerrtttM! j tog.

Ctezer, plebs; CM~wf, pf~ ~f
fot)<°"of)f 160.

Oetguenn Roch, Rupes; MM.

MM doute dit Itt ~oc~e, e~
C!e<teM-PoAer, vers Car~tz
2t6,2!8.

Ohun (Baldri et Gualdm de);
CHMOtt, <'t!!e, cMteHeMe et
château, à ~M KettM <m )S.-JP.

de Nantes 223, 225, 226, 228

C<eha), CtotzmH, Chodual, Ctu-
dMua), Cluthgual, Cluthgual-
Carnuet, plebs, ecclesia,' do-
minium C'M<tM-C<M'moe<, Pft-
)'oMM près de Quimperlé 148,
'77.'t78, 179, !St,'t82, 185,
236, 237.

CtMfS ëm~htem;fossé entre l'Ellé
~ft !'Zm!e, formant, vers le

K'o)Y!, l'enceiaete de l'ancienne
abbaye ~f ~(tM)f-<MM)'M

1~, '35.'C
Cnech, Kn~eh Cuki, terra; f~

2~o))<-yt')t~t, en ~f~M~fmff,
près t!e Qmtot~ef 20~.

Comanna, lieu ~t~t~mte om
C'OMMt~ JfF vainquit Guiomar
t'tc<M)t<e de Léon, en 1170; pro-
bablement ftt teo& 108.

Cemtwonensts regio, Caot&Wf

55.
Conourue pow CencuMu; Con-

aM6t'<!M~, paroisse près de Gué-
?H<H~-iPen/'<Mt;~l02.

COf~ef insula, in flumine Ligeri;
C~r6!ere,'M~de ~< LoM'f, près
du- f'ftfefjM), au-dessous de
A't),t)fc< 227.

Corguedten° terra, près de J~e-
NOMOH t~.

Corisopitum, CoWsepitmtMSepis
copi Cwtmpef tos, 107, io8,
j<6, t46, t~S, 188, 196, 202-20;,
300, 210,' 2t8, 22!, 2~)3, 244,
246, 26<), 271, 277-279, 207, 290,
301.

Cornubia-, Cornubienses epis-
copi, comités; Cornouaille ar-
NtOt-M:a!Mc 63, 74, 84, 88-ot,
102, t04, t23, t24, !30, 131,
'34, 139, '49, '50. '74, '70,

205, 227, 234, 26t, 30'.
Cornugallia, Cornugallienses;

<tM~r<; n")t) de ~t C")';x«M)~e



(tt'mo'~cfttme 45, 102, 103, t04,
:to6,t74,i78,t9t,2oo,302.

CorM, Coyc[~, pftfftMe près de
C~~<eftWMeuf-dM-yeto<t t82..

CefeXoc (Mauricius de) 190.
CMf terra, près de QMtmpgr~

-1\

Corw) (Terra Tutguali)~ pr~~ <fe

~OC-~CtXtm.'t~
Cesttou terra, f~s de C"tw-
,pef!e:f6s..
CoaMoM viUa, juxta Kemperete;

Xerc'osftott, ftH. e~ 0MMM-

pe~M~tyç.
Coth Caer, villa in Treguenc;

J~e CosaMef, ftH. e~ !rf~ttM<!

203. 1

CoMMnttn! (Ktmper); QM~per.
206, 289. Voir Kemper, Sane-
tus-ChouMnttnMB.

Croasti in Prisiac; Ze C''ota'<
t'tH. e/t )S'cttmt-ï'«j)f<~tM! t42.
Cfoc (Terra Euen), près de

Qtttmpef~ t66.

Cru): Bwnardt wtceeomit!s, vers
(~ttiiert~ 248.

Cunfan Du terra, doMftMtc e)t
Fuitf.OMnt tQ6.

OaMttuc domus, près de ~cs-
~lmcmd:tQ8.

Daniel mab Anaguethen terra,
p''M de TrefermoM eft BmMM-

!t-c.-t68.
Daniel Oua<:o terra, près de

QMmpefM !6;.
Oante) mab OurtOM terra, près

de Lcc-BotMW 144.
Dafgoth, villa in plebe Ithinuc;

MH. ot P!<MtMmM 26:.

DawM H)r terra, p' de Q<nM-

!JeWe.')64.

DE SAINTE-eE.CtX DE QPIMFEM.E.< 1(\

D

Diles mab )M et JMMM~tHt

terra; près de Trévennou e~
Bannalec 168.

Diles Ketenn terra, près de Tré-
M))!t0tf €? B~tHKdcc 168.

Ottes et Numenoe terra, MM
Loc-.4mand 209.

Dolense monasterium toy.
DMUX (Petrus de) 109.
Dt-oes (Robertus de), DreMie

<)'
portus; Doë!<tn, vill. <*?

C~oh<M~-C(M'noët !47, t48.L.
Ecteil flumen, !<e:, aeuve

zss, 2:6..
Etee~um flumen, l'Ellé igt, 103.

Voir Hele.
Et~ent, plebs, E~ant, psfoMse

près de .BMp<M'de~ 198, 200.
Enes Maen, villa; peut-être y<

'tf<, i'tK. en Be<«te 158.
Ët)Mta<Mou, terra; 3fe~htdto, vill.

en ~OtAtoec 267.

Engolisma, En~oMsmenaas epis-
copus, canonici toy, 271-276,
279-284, 29t, 296, 298.

Erdeven, ecclesia; JErdet'e!), pa-
rois~e jH'f~ de Be!s 270.

Espinay (Robertus et-Johannes
de), JS~OM~, eM(e<Mt et ftft-
gneurie en Acigné 84.

Ethtepia too.
Eudon (Terra filiorum), près de

!')'~e<ntOM en B<tHK<t!ee t68.

Euen An LMdeo terra, près de
Tret'etmott en B(ttMM!ec 169.

Euen Coth terra, près de Zof-
BMM~ t44.

Euen Croc terra, près d'' <?«tm-

pe)'!e 166.



Euen mab Rethtan terra, près
de Trévennou en B<t<nM!ec
'68.

Euon Lecue, Caer Eun, villa
Xefeott, t!tH. en B~MH~ee

213.
Europa (Fames in) to5.

`
f I!

x

F,–"A

Festian terra, près de rt'c~MnoM
fH B~Ms~ee 168.

Flandonenses 104.
Fons Marte, in Lebin. yoM

Maria fons.
Fontun, Funtun Cuen, ~)t{Me<tM

près de Quimperlé t24, i~s.
u

Franc!, Francia to6, !o8, t~ô.
Frut Mingarn, Fretue Mtnguar,

ruisseau en Rédén,é 1~4, 16I.
Frut Mur, ruisseau qui traverse
,o forêt de Carnoët et se je«e

t!<MM la Laita t24, 135.
Fuenant, plebs, yott~snfmt tg8.

<' 'G~

Cledanet villa, Kaer Ciedanet,
~tH. vers Quimperlé t6y.

oemarchMeterra, près de Quim-
perlé t63.

Otetnerett terra, près de Quim-
perlé 165. 1

4C!eudaenn terra, Xe~ee~m, ~:H.
7

en foM<M)<t~t 196.
Cteudaenn terra, près de Quim-

perlé 165.
Cleuethen terra, près de ~oe-

BMMm t45.

Coeth, guoeth ann Auallenn,
ruisseau près de QMttttpe!e
156. `,

Coeth Tètent, terra in Ploego-

nohc, terre en P!o~oHt)e<;
"t46. `

OofMt~n, OmuuMtn, Cox~
250, 25!, 254..

-Crée,. Crola insula île de
6'f<MMM, CfOM 45, !50, 3t2,
303, 304.
Omstc (Terra Daniel), près de
QMMtt~fM 165. ·

Cuttu! SancM-Ronant, terra; do-
MM'Mf pfCO ~C toc-jBnHO.M'4~Ó

Cuedel insula t02, t3t, 287,
294, 29o, 304. ro)f Bella )n-
suta.

Cuedtan terra, près f~ ~oc-
~OXttt 144. ) °

Cuegant terra, près de J~oe-
jBox<t)t 145.

Cuegant 6!u Moruan terra,
et)..Moe?tMt tyq.

Cuegen N!eTi terra, près de
ï'rcfeM:oM en,'Bannalec 168.

Cuenn terra, près de yrere~moM
eM B(mK<t!ee 168.

Cuenn (Fontun). Vo!r Fontun
CMenn.

Cuennou villa, X~M<'e)mo)t, <'?~.

f<t QMmpeWe .t58.
Cuennou mab JMdtMant v illa

.Cefpen~t, t'Nf. Mt CMten'
Car'Me~ !8t.

Querran (Bath), Guérande 64.

Cueth Renan, vers Loc-Ronan.
'39.

QuetuuoMe vel Anniu Quet-
guotK, viHse villages eo Gou-
Wtt oM en G')(McW)f 249.

CutdM), Guidel, paroisse près de
JPoMt.'x'o~ 2:2. ·

Outrtsakte terra, près (!e ï't-e(-<'))-

ooM en Bot)!)<t!cc t68.
Outaert, Cuyacritf, plebs; Guis-

cWy !52, 153, <!?.



OM)oe, peut-être pour QMtORS,
Cul ene (Amalcud et Uruoed
de); peut-être <?Ott!ctM;e, sei-
~~ctttte et cMtMtt en Haute-
GMt!sM)e, près de yeuses.' )~.

Curcum terra, p)'~ de Quim-
perlé t64.

.t j,
Curdetgued terra, près de Quim-'M 165. ·.
Curgar terra, près (!e Q~tm-

pfvM 166.'

Gurgar (Terra mab), près de
T~OC-NoHft~ t~4. r

Curhedr terra, près de Tteccm-

t<oM ot Bannalec 169.

Curhedr Muredrus terra, p<o6f<
&~e<MM< eM<re Bartnalec et
Quimperlé 21t).

Curlpu terra, près de yf~eKHom
en Bartn,alec r6g. -IOurmoet terra,près de

Curmoet terra, près Loe-
NotMMt !43.

Curthiern (Clud). Votr Ctu<t
Curthiern.

Haetcum terra, p'è<! <!f J~o~-

.lffM[tK< 198.

HM)gOfet mons, p''cs <!€ ~atnf-
Cado, e)t Bff.: 257.

Hae)xumarch viDaB, près (<)

QMtmperM 164.

Haelgurt terra, près de ~Mc-

RoMatt i4S.

HaetOU terra, preo de Kf'f!-
.4MMn~ tç8.

Haerueu (Terra Stii), près de
2fof!tm<M(< t~S.

Haeroeu Marttta terra, près de
.Eej-BotM~ t45.

Hametten terra, près de ~xtm-
perlé i6s.

H

Hedrmarehuo terra, près de loc.
BoM<t)t~i44.

Hedrou t rra, près de Quim-
perlé: 164.

Hele, Helela, Eleglum, flumen;
l'Ellé 45, !24, 131, t3S, '92.

Hete pons, ea Rédéné 161.

HeMee monacbi terra, près de
J~OC-.4m<Mi~ 208.

HetiM filii Loeacum domus, à
~<tM)jje~!e 166.

Henbunt, Henpont, castrum
Ne)).Me6o)t< 45, zn, 303, 304.

Hitenn terra, près de ~Mtmper~
~5.

Hoapltale Jereso!)mttanum, vel
Croasti, e't PrtZMM 142.

Hurman domus, près de Ros-
.itttCtMd 198."'1~'

Idguin terra, p~s de Loc-Bc-
')«? i4s.

·
Idol, Idola, aumen !'7<o!e 45,

~4, 131, i3S, 192.
tmn (Pull), ~)s P!œoteM~ 6!.
))')spee filii Numenoe villa, vers

B[[tt))n!ec 2tô, 3t7, 2t8.
Isaac terra, près de J<oc-BoH<m

145.
Italia, Italicus rex toi, !30.
Ithlnuc plebs, P!o«?tMtee, efOMe

pMroMM près du Por<OMtS
26t, 367.

'1

J

Jacob terra, près de I.oc-JKotM't
'45.

Jacob terra, près de rrereMtoM

en B<nma!fc !68.

Jacob in silva, terra; près de
rf~'e't'tott en BfM<M!<'c t69.



Jagonica insula, in marcasio
Xettaittxe ou on~M XerMtMte,
M!enBe!2:2s6.

Jagu terra, près de Loc-Ama'td.'
zoo. y

Jarnugun terra, pfe;! de Quim-
peWf.'iô;.

Jedecaet mab Adoefe terra; p'M
de toc-~o~cut t4s.

Jedeoaet filii Cuathenoc domus,
'n vico Micael, & ~ftmpefK
166.

Jereso!tm)tanMm Hospttate vel
Croastt, e!t P~zMe t42.

jMnemet terra, près de Tréven-
Howe~Bcn)!M!fc.6S.

Justum terra, eM yoMc~Mottt196. 1
Juthael terra, près de rre~efmott

en B<nt<M!cc t68.

Kaer. Voir Caer.
Kallae mons, in Gorurein. r«t)'

Callac.
Karantuc tribus. Voir Carantuc.
Keberoen, Kepereeni ~Mt~eron

tSç, t9o.
Ketenn terra, près de Lfc-

JfotMttt t~. i

Ketenn (Terra Diles), prés <!<;

ï'T'ereHftom e?t Batt)Hn!cc 168.

Kemenet EboeM. Voir Chemenet.
Kemper, Quimperlé 134.
Kemper Courentint, Sancti-Cou-

fenSnt Qtttmpef 206, 289.
Vo<r Sanctus Chourentinus.

Kemper, Kemperle, Kemperele,
Kempere]eg!um; Quimperlé
74. St, 90, !02, 123, i34, !so,
156, !:?, t6i, 162, t64, t79,
!S2-i84, 189, t92, t~S, 199. 202,

203; 205, 2t3, 2t6, 2'9, 220,
226, 229, 23.1, 232, 235, 237,
246, 250, 269, 2/0, 283-287, 292,

298, 300, 304; (Redditiones
de) t64-i66.

Kemperetegtense burgum 220.
Kemperetegtensie (Monasterium

Sanctœ-Crucis). 74, 8t, 84,
*n0, 102-HO, t22, t23, J30-J32,

'34, '39. '40, 142, 147. '48,
'50-154, 157, '6o-t64, '60, '7',
'73-'78, )8o-!82, t84-J02, içs.

!Q6, !Q8-203, 205, 2t2-2t4, 2l6,
2i7, 2JQ, 220, 222-227, 220-234,

:j6, 237, 239, 24'-2S', 253. 254.
· 262-264, 266-268, 270-274, 279,

280, 282-287, 289-29:, 293, 297-
c 299, 301, 302, 304.

Kempere)e«ensis villicus 169.

Kenros, Xet't'ose, oiH. e)t Plou-
~<K'c 267.

Kentlaman ager, <Mt Mo~ofiMcc.'

'45.
Keperoen. Voir Keberoen.
Kefbranhen, Cat'mHcmM, près

?<' <f. de Créhal, f)t l'île d1
~fOM' 303

JKereatuaton/~H. ~t P~meMr

304.
Ker Hae)feeh, t<H. CM l'île de

Groix 303.
Kllliati. ï otr Ct)i))tan.
Killicaduc, terra in Elgent; Quil-
~~«~Mtc, domaine en E~M"<

200, 217.
«Mnes ou KHues, terra; pc~-Mte e

J~e Guilly, <'iH. tM M('e!(t)t, en
tout cas près de Quimperlé
~34.

KXtpertt terra, domaine proba-
blement fit BHKtHt '99.

Kte (Nova Villa in), Ht C!o~<u\<-

Ct:n)f)f't 237.



K)atitHe,tcrrainCtuth~uat;~H.
otC'h'ymt'.t-Catnxx't.'t~S.

Kneeh CMhi. Fotr Cnech Cuki.

rCT"
wL-

L~ttc)ayoMtLttawia.'42.Pot'
L~tawia, Britannia Minor.

LangontMtn, Jxttt~otXtef, abbaye
C'.s'tfr<'feiU)e, pfo'ct.Me ~tM~mc
'WM, pn'j! f!e G'o~rtt) 243, 2;

Langres (Simon de) 84.
Laniuzon, Lanniuzon, terra in

monte Callac; Letn'mott, ft~.
~)C'Mt)'!)t::S')2g2,253.,<

Lanmorgant, terra; [!()BKtM'<! pr;)-
6«&MK~t()).C'!o~[:)~-C<t!')tOft;
'Sj. Y

Lann Ninnoc, in ptebc Piueu-
mur /j«ftf~fcc, aoctem prieuré
c<tP~Mf'w.'Ô4,6s."<

Lann Tutlan, Sanetus-TuOanus,
tribus; ïjtt't~M~e)), )-t<f. <*? C«?-
!(tc.-i7!,t72,!73,;74,t7'
176.

Latdrun fluvius, aqua; '~tf 7.m'-

roo, ~'o'tO'c gitt passe en 6'ttM-0' 248, 252.
Lateranum, Latefanense pala-

tium 286, 2Ç~, 2Qt).
Lebin, Leuin, parrochia; L'

Mt~es6t)).r<n.e't7'o)'<sc())'
)Ô.4t,242.

Ltmowtctn) 78
Leonia, Leonenses, Leun 84,

)oS,t48,)Qt,i()2.
Les Oefuc septem vil).6, in plebe

Ithinuc (ycmttuie ett Plouhi-
t'ec.'26s,26S.

Les CMengat, Guengat, près de
Dot<«rHe"f: t47.

Leslunadou, terra; LcMMftdoM,

''tM. e;) jP!f'M)CM)' 203.
Les Loch, Les Luoh, villa; Lis-

focy),t-aj'.eKC<tMttp<')'!c~t24,
'35.'64, 236, 237.

Les Neleuch, villa; LfatretMC'/t,
)-<'H.e~~MOtjp<!rM.'t24)!35,
164, 236, 237.

Lesurech, Lysgroec'h ou Lyson-
C'/tffe'A.l'iM.fttC~
'24,'35, 164, 236, 237.

Letavia, Lœtieia i 42, 59, 6t-63.
rfir BrKann~ MJnor.

Leuin Loes Syon, LB6t)t ou Les-

,4

&i'M, en PonfMor~ !Û2, 24<,
242.

Leun. Voir Leoma.
Liger flumen 148, 227.
Lini castrum. ro;) Castrum
Uni.
Liuer terra, près de 'Tfci'otmun

<;t)B(;MH'(!fC.'i6().
Loe Deui, Deugi de Keperoen;
!«<tr;i;W.eKQt<t6<!)';)?.'t88,

tS().
t.oc Curthiern, .S'fttKt-Coit~ttt,

/)'«*Mrc "t l'île de Groix 303.
Loc Maria, Lomaria, c~ em l'île

'&' ~<u< 303.
Loo Melaer, Sanctus-Meferius

7~')H)f))<'r, )-<H. cK !'t!e de Croi~
'50,303.. r

Locus Euen. ru/r Euon.
Lodoe terra, près de QMfn)pe)'!e

iM.
Loeshuam terra, ~rc~ de Qt<M't-

pf'W<66.
Loeshuam Bechur terra, p'e)! de

QltftH~KfM 165.

Lees Syon. rot~ t.ett!n.
).M<)u)ttit, Loquidic ou Loquidy,

mcfa;Wc p''f~ de Nantes, vers
J!(tt&;)) 22g, 230, 23!.

Leuenan terra,, pr~ de Loc-
Ro~<ttt.'i45. ?

LuK'<<eM)s archiepiscopus
280.



M'
J~ 1"

Madlou villa, in Cleger; domMxe
e)tC~Mer.'t6o. ~f,1

Maeng! terra, près deQuimperlé:
t6s.

Maeng) An Lann terra, près de
Quimperlé t64.

)
`

Masrdi, Majorts Oomua, in Guis-
cri Le Merdy, vill. en Guis-
ef:249. <

Maes An ).etn Kautper, terra in
Keberoen; ferre en CMt6eyo)t

190.
Maee Anscoet, alio nomine Maes

An Lein Kautper, terra ci)
Cttt6efOM.'tt)o. r
MBM EtMp, ager in Plue

Gunuc; champ en P~oj/oMtec
.)'43-

Maee Mtn)eht, ager; p<-M de loe-
JHottatt:

Maes, Mes Roentent, terra in
Ploe Gonohc; <et're ett l'lo-
goM~ec:t.t6.

MagetiaMnee concMium t3Ô.
Majerta domus. Voir Maerdi.
MaJua-Menaatertum, ~armoM-

<ter.'287.
Malestrieto (Johannes et Guit-

lermus de), ~f<t!e~<rotf 84.
Manacdt. Voir An ManacO).
Marcguethen terra, pr~ Loc-

JBo)M)t.'t4.)..
Mare, in Leuin Loes Syon; Hew

en ~~&tHi-Po~tMO! 242.
Marte fons, in Leuin, Lebin

foK~aNte ?tttM&tM-Po)t<Mory;
242.

Matitta (Haerueu) terra, près de
Boc-~otxttt t4s.

Melukell, à chercher entre B<Ht-
tMt!ec et Quimperlé 214.

MmMcf terra, près de rre~'eMHOtt
e)tBeKMM[!ec.'t68.t

MettaO) ptebs; Mellac, paroissc
près (le Quimperlé 124, 13;.

MeHtenHO.viHa;~ T'c?to't<'< ;?.
~HBcf.s:2;6.

Merlan campi, probablement en
Belz 26o.

M~e Roenient. Voir Maes.
MtOM) WtCMS, à Quimperlé 166.
Mlngarn, MingHar frut, fretus.

Voir Frut Mingam.
Mtnthtttftac, Bomr6)Mc 183.
Miniki Vetut, in Guiscri )S2
MiMbe) in Pictavia Qt.
Moelan, ~oe~tt, p<M'o!Me près de

fo!t<an7fm.'ty9,
Menekan, villa; en Cfo~o.M-C<tr-

ttoef, près de Dosent 148.

Monstofta-LaycM'mn (Johannes
de); Mo))<re!(tM 84.

Monte-Cargano (St"' Michael
in) t6g. `

Moron terra, prcsd'eTr~t'cHKOtt
«t B[<M)M!ec t69.

Murée! Fotr AM Muroell.
Muredrus (Gurhedr) terra, eM~'e

Btt!)):a.!ec et QM<Mtpe)'?e 219.

N

NanneMs, Nannetica civitas,
ecclesia, NannetenMt; Man<
netenace praesules, capitu-
lus, archidiaconi, derici, co-
mites, consules 83, 84, ()),
too, t03-io6, toS, t48, t72, 173,
)7S, t8o, tÇI; 200, 205, 219,
222-22Q, 23t, 232, 243, 244.. 209,
274. 283, 28s, 287, 296, sg8,

30<; (Sancta-Maria de) 222,
226,243.

Narbona 78



Natus'terra, près de r~M~ox
6)tBmMM!eC.'t68. ·

Nemet si)va, ~crë< de A'ct-et, nt
'P~OMMM.'t39.
M)gr! (Terra Guenon), près de

Tt-eceMMOtt en BtHMt<t<ec t68.

Ninmon terra, près de Loe-
J'J'Mtfttt.'t~. 7

Nova Villa in Kis, en Clolaars-
Cctrttoët 237.

Numenoe et Dites terra, près de
J&oc-~m~«~209.

Numenoe filii Eleau et patris
(ftspoe terra probablement
ffr~ BmtXttffe sfû, 217, 2i8.

0
Omnes-Sanotl, abbatia Andega-

vensis 24~.
Osanz rivulus, !4MceMs ou le

C'ft, <t/ht6' de !'JSt'd't'e, près
</<'y(tH<e~22~.

Paeron (Bernardus de) 84.
Palatlo (Daniel de); Le Pallet,

paroisse et fHK'tefMtc cMtfMe-
))te, avec restes d<: <!omjott ffc-
to-)t!/m!<M du XIe siècle, à e!Ma

lieues de 2V(tate~, sur la f«t<r<'
</eC?fMo)t.73.

Pannonlensls (Sanctus Marti-
nus):i2S.

Parchur terra, près de Quim-
perlé 165.

Parielus, Parte)ae) 78, io()
Par Reatatt, Par Restaut, terra

infra Maukell; entre BtM)m<t!ec

<;tOMt~;p<!f!c.'2t4.
Penguern, in Prisiac; PeHt'f))',

t'i!f. dans Le Cfo)s~j/ t42.

Petragertet ) 283

P

P)ctaw!a, PMawmtMt, Plotavo-
rum concilium <)t, :o6, 22!.

Ploe *n)a), Pfoëfme! ç[.
Ploe conoc, Ptoe ConotM, Plue

OnnMC; P!o~o)))tfc t43, 145,
!46, t47.

Ploe Neueth, Plounévez-Porzay,
près de ~~tecmM~ t4y.

Ploau SuHMt, Pht9M!MM, paroisse
pr~ de C'of~ 243.

P<ue-CMnuc. Voir <*)oe Oenoc.
Plueumur, Pluemur, Ptoeumur,

p!ebs; P~'meMr, ~ro~e pa-
t'MMe près de LoW~Mt 61, 64,
65, su.

Pochaer, Pokaer; Po~e:, ait-
ftfOHc vicomté :74, 192.

Pons Brien, villa in Guiscn
PoKt-JBt'Mttt, t'Nf. Mt CMMCM~'

247.
Pons Caermau. Voir Caer MaM.
Pons Hele. Voir He)e pons.
Ponte (Daniel de), PottteM<e<m:

=2;.
PontMorff 304.
Porzoet, Po)'~oë<, (tncMHxe ~'t-

eomfc 147.
Pmt) villa. Voir Villa Pratt.
Prepositorum de Be)s vitia. T'otr

Villa Prepositerum. 1

PftStaC) P?!SMC, paroisse 140,
'42.

Prunio, ~M<-efre pour Pruniaco
(Guaefer de); Pf! au pays
de Rais 228.

Pull Ann Hutum, terra; près de
Q)ttM)per?c !65.

Pull llfin, t-ers P!a:Htew< 6t.
Puteus Calvi. 1 ot< Calvi puteus.

"Q

QuynmMrCh, QtMmerc't, seigneu-
l'ie et cMtetMt en Bannalec

2t5.



Ratguethen terra, pf~ (<c QttMtt-
perM.'iës.

Redene, plebs; JSe(!e~, pafOMse
-<

près de Quimperlé !S4, t57,
1:8, t59, i6t.

Redonis, RedonM, Redonenses
episcopi, comites, duces 63,

91, t02, t03, 105, to8, tgS, 222,

2Ô], 26g, 274, 292, 301.
Remt, Remorum, Remense con-

cilium 106, !36, 283, 284, 300.
,ReMU terra, près de ~oc-.4nt<t)td: ~°

1.

20(). r

Reuguls, Heuts; pres~M'~e
Bw~ 64, 243.

R)N-ttMM) terra, près de Trd t-eMMM
en B(tMM!cc.; 169.'

Riohemont, Riohemundia, eomi
tatus :o8.

R~tgMtattrt, Sanctf-RteMamdrf
tribus; Trélivalaire, ftH. et
Quimperlé 124, 135, t6s. z

RtuaMoni An Bard terra, près de
Quimperlé 164. ,<'

Riualt terra, près de ~*fe!'enMO)t

cw B(ttnta!ec t68.~
Rooh (Bernard et Simon de la),

La Jfoche-BertKH'~ 22~, 228.
Rech, RupM Cletguenn. Voir

Cletguenn Rooh.
Roeha (Prior de) t62.
Roma 42, !oo, 102, 103, !o6,

to7.
Romana Sedes, Ecciesia 136,

243, 27t-2?6, 285, 286, 289, 2QI,
393,~95,206,299,300.

Romanorum villa. Voir Villa
Romanorum.

Ros Amand, terra in confinio
duarum plebium, Elgent et
Fuenant 198. t'o)f aanctua-
Amandus.

R

,1'

Retemagom loi.
Rotonum, Rotonen$e monaste-

rium, claustrum; RetomMa~s
abbates, monachi, prior; Be-

don 103; !ts, t24, tgi, !3&,

'73, 373-277, 2~0-284, 288-292,
2~6-298, 300, 30t.

RMM)t)c terra, près de ~oe-
f Bo!)<m 1~5. <,

Ruforum terra, près de r)-M'e<t.

moM en B<MMMt!ec t68.

Rupefortt (Bonabiua de), Roche-
fort, Mt~tteurM, c~o~eaM f(

petite ville, au' diocèse de

Vannes 84.
Rupea, Roch Ctetguenn. Voir

Cletguenn Roch.
Rus C<MU terra, près de j&o(-

.Bon<t)t :44.

f S

SMCo (Aufredus de) 253.
SMh Radtt), Le Sac~ !'?. <?

Be~ 260.
Sancta-CeciHa, basiUca to7.
Sancta-Crux. VoM Ketnperete-

RtenM monasterium.
Sancta-dullta, ecclesia in Reu-

guis 64.
Sancta-Maria NanneteM)t 222,

226, 232, 243.
Sancta-Maria apud Kemper

40ourentini; Loc-Maria près de
QMMnpe)' 206.

Sancta-Marta adjacens ecctesiœ
Sancti-Courentini t22, 280.

Saneta-Marfa de Caer, Kaer,
plebs; Locm<tna~e)' 238, 24!.

Sanctoni, Sanctonenaes episcopi,
clerici 2< 207, 2t)8.

aanetMt-AmandMe, <eeM<! Loc-
.~Btottt!, t'tH. et ancien prieuré



fit ![[ yM'M<-Fo<tem<Mt< jgt,
'93.'04.'95.xo8/2t7,2i8.
T'oir Ros Amand.

Sanctus CaradocMB, ecclesia
viHa, vers J~tH~~eit 176.

Sanetua-CatuoOuB, Caduodusi
.S!tt)ttt-Cœ[!o, île et prieuré en

-~Be~255-262, 270.
Sanctus-ChOMrenttnMS, ecclesia

io;i22. FoM Kempef.
Sanetue-Donattanus, juxta Nan
°netis:23t.~
Sanctus-EKidtus, tallia Sancti-

Egidii, in Lebin 162.
Sanctus-Eparchius, abbatia En-

golismensis SftMt-M&a;-

297.-
Sanctus-Cermanus,' .S'c:tm(-Ce~

OMm, ~tH. en Br<!efeM. 259.
Sanetus-CJMas, Dolense menas-

terium io7.
SanetMe OtMaaius, claustrum

apud Alraium igo.
Sanetus C !Ma<iMa, monaste

rium in Reuis 102, 150, 243.
SanctHS-Cutnewtoeue, Ou!ngua-

loeus, monasterium; J'/Mt~t-e- `
Hec,<t&&ntte t03, M5, !22, 139,
]48,:5o.

SanotMS-Cuinninut,tribus Cu!n-
nintj ~oc~Mt~t)), !'<H. en Plou-
MHec.'264,268.

Sanctus-CurthiemMS, ecclesia
io5,!St,24S;–cimiterium:
tS8; altare 187; ecclesia
in insula Groe 150. Voir Clud
Curthtem.

SanctUt-H))M'!U6, s~desia in
Guiscri ~c[Mtf-Bt!<nr< cha-
pelle en GMMcr)~' t87, 188.

Sanetm'<tMobua, in Hispania
229.

Sanotue-Ktxawut, Sat'Qttt.~oM,
paroisse prcs de fftWtf[fj' )75.

Sanctus-Martinus Turonenett s

79.
SMMttm-MaXtnue de Campls,

Parisius 109.
SanetMs MMtftcfue, monaste-

rium; SctMf-~ffMtWee de Car-
<«M'f, près de Quilaperlé '08.

SanctMS-MetaRiMB, monastenum
Redonenss to~.

Stmott)6-Me)m')u:, Loc Melaer,
in in.sula Groe Lomcxer, t'?H.

en ~'Ne de Groix tgo, 303.
Sanctus-Michael in Monte-Car-
gano, basilica t6().

Sanctus-Michael, insula, vel
insula Tanguethen Sanctus
M)chaet de Insula; :!<! Scct)~-
Jlichel, dans le golfe du B!m-
c< prieuré'de ;StMH<M«Ae<
de i'J~~e ou de &ttnt-Mt<~f*!
des ~fo)!<N))fne~, cdoM< la t)M<-

son prieurale était au rtf~e
dfs Mo)t<'t[9Kes en Mtcmeitr
<49, '$o, 2ii, z!2, 304.

Sanctua Mazariua S<tH)t yn

s
?6t!rf, port à !'e<n&o<tc/m)'<' de la
~o!M z88.

Sanctus, Beatua-PetnM, Romœ

)03, 107, 22(); – ecclesia Nan-
netensis 228, 229, 243, 244.

Sanctus-Petrus, .Sat)'<-r~rc-e)!-~288.
Sanctus-Rlgualadrus,tribus Rin-

guatadfi; Tréliralaire, t')H. en
Çmmtpcrfe 124, t3S, 165.

Sanctus-Ronanus, ecclesia, pos-
sessiones Lnt-JtoMn t38,
'30. '43, '44, i4S, '47.

Sanctua-Satwator, cœnobium Ro-
tonense '3', 290, 292. T'otf
Rotonum.

Sanotus-Ta!acus, Tetacua, Tha-
deus, monasteriolum Lo<?K?«,



près de QMMK-perM 124, t~s,
236,237.

SanctMt-Tereth)anue, TeMth!an `

terra; près de Quimperlé !24,
i35. '65.

Sanetua-Thadeus. ï~oM Sanctus-
TaiaeMt.

Sanctus-TMîtanua, Lann Tuttan.
t o~ Lann Tuttan.

Sanctus-UHet. Voir Caer UUet.
Sanctus Venantiua, monMte-

rium Turonense 79.
Sanctus-Viotor juxta Parisius

109, no. "c

S(8!Htn)M episcopus; fS'e~)t;, près
de llome 286, 287. `

SMwat!ea terra; jpfo6n6!eoM))< Laa
forc~t-foMestiat~ 209.

Soult Alarun, vH)~ in GuyserMP;
~Mt<-A!<t, <?!?. ~t 6'MMert~
t86, 187, zt7.

Spontatil terra, près de r~~eit-
nou en JBct<MM!e<! t68.

SMbMtc) villa. Voir Villa Subuloi.
SMCee (Brient de); )SttCf, paroisse

près de .Es C~ape!!e-Mtf-EM)'<
'tom !oMt de Nantes 226.

8MM(n)ou, SttCMHo, cMteau du-
cal, près de <?(tf~e<m io9.

SuMMnt, /MOtt<!wt 292.

Tamar flumen; Tonne)', fteure
t<l"~e<e)'re 44.

Tanguethen insula; Hc &'at)~-
MeM, <!mt!! le golfe du .B!<t-

vet t5o. Voir SMtCtus-Mi-
chael, insula.

Tannuueu terra, près de Quim-
perlé 165.

Tanreeth terra, près de Quim-
perlé t65.

T

Terethfan terra. Voir Sanctus.
TeMtMat)M9i `

Ter, villa en C!o?M)'<-€'c)')!0('(,

près de Doe!<Mt.'t48.
Tt)0<06a:78
Toarth (Guido de) 91.
Tracée, f)'o!/M.')o6.
Treguene,T~MM, paroisse i-e~

C'oHC<trme<m 202, 203.
Treguer (Episcopus de) to8.
Treiz Faven, Tfefft~'eH, <-<H. en

HosMew 304.
Treu CMennou, rr~fe'uMM, iN.

< B<MM<tfec 137; (Posses-
siones apud) i68-t6t).

Tren, trfbu< KarantMe, Caran-
tt)C!pt'e.s<!eLoc-~otat'K~~i<)t,

192, J93,'94. 195. Voir Ca-
rantue.

Treu~Mitoe, tribus in Cluthgual;_
ftH. en Clohars-Carnoët t~S.

Treu Rittem, tribus; vill. près
de Loc-.4tn<n! peut-être Tré-
t~te~t eK BeMzec-Cona i~r,

192, 193.
Treu ThabaMae, Tabailae, Tré-

balay, ~N<. e)t Bannalec tgy.

TMUUOU,ptebs;Ï'oM.<roMs<:
près de jBfm)M!ec 24~.

Trevana, Tre!'t, ~<He duché de
.S'poKte a8t, 282.

Tribus Bi~Mtou. Voir Bigodou.
Tribus CMinntnt. V oir Sanetos'

CuiHntnus.
Tudi, abbatia; Loc-ï'M(<i/ 205.
Turon!, Turmie), Turontea

ecclesia; Turonorum archiprae-
sutes,canonici;78-8t,io6-!oS,
278, 286, 287.

Tutguali Corvl terra, près de
toc-('~t<~t~ 145.



Uruoed terra ï"-e< de Loc-
2~ott<ttt.'i44.~

V

Vagina (Petrus de); peut-être
~afAMe ou JS<M~-M~c~e! de
(<tCtMMe ou </M Bois, en ~Mjott,
<!MJ. Sfmtt Michel c< C7tQH-

t'ffmas 230.
Veneaca plebs. rMr Chervenao.
Venette fines, Veneticz civitatis
prsssules, archidiaconus 86-

87, io8, :49, iso, !57, '9', 239,
273, ~74, 276, 283, 286, 287,

30t.
Vercelli, Vefcettensts synodus

Vereet~, en /<<t?te 74, t03, 122,
130, 136, 293. Il

Vefno (Guiltermus de) 84.
Veftauensis prior; Vertou, ~es

de y~ttes 298.

VetMhe A)bz terra; probable-
me))<~efff[SoeM,t-!H.e!tjRot~
douallec, pt'e~ (le GoMt'ot 252

VetusMtnihi,inGuiscri:tS2

~icennenta flumen; la r<f<tmc :li

255.
ViMa*)M,inLebm;Xer9M<M,~

y<H.ettPon.<Mo<t62.
Villa *HtMOM, :n Gorurein; Ker-

rouee, vill. en Court); 250.

Villa Asts, en C<ot<tfs-C'oT!)o<'<
181.

v0)a Costiou. Voir cesMou.
V!!<~ Oedanet. Voir Cladanot.
Villa Cuennot). Voir CMennou. 1

Vf))a Mad!ou. Voir Madlou.
Villa Nova in Kle; vill. en

Ch-j

7M)'<-Cor))oe< 237.
Villa Pfât!, Kerprat ou Isan.,

t'iH. en Erdeven 258.

V illa Prepositorum de Bels
JCe;'6<'eMsf, ftf?. en Belz 27o.

Villa Romanorum, M~ourH),
t'!M.~Bek.'2s8.

V)))a Subulol, f!)<fe Quimperlé et
JR<'de!)e:!s8.

Viterbium !o~.

Y

Yullae, Ytiao; ancien nom de la
pofnMse de rfe~e~en, près de

C)MmjpeWe:i24,t34,'3S.
f



Abiron!paget()2.
Abraham, prior et camerarius

Kemperelegiensis, testis 142;
testis 195, 240;–pater

Aufredi:253.
AbfantMO, testis 197.
Abros, pater Glou 42.
AehMepheth perjurus ~2.
Aetgnë (Mauriciusde),episcopus

Nannetensis 84.
Actardus, ep. Turonensis 80.

VoM Haotardus.
Adalardus, ep. Tur. 80; – ep.

Nannet. 84.
Adam, tenens terram apud Treu

Guennou 168.
Ade!statM)8, rex Angitse io<.
Adgan, grammaticus, testis igô.
Adoera, pater Jedecael 145.
Adomat, monachus, testis 303.
Adonlas, monachus et abbas

Kempereleg. 107, tôy, 2ot, V

215, 220, 22t, 233, 235.
Adt-tanua Papa too.
Aedun, monachus, testis 24;;

pater Daniel 241.1.
y,

DES NOMS D'HOMME

CONTENUS

DANS LE CARTULAIRE DE QUfMPERLË

A Aethlun, filius Gleudanet, testis

239.
A)<)an,paterjuthaetseriptori~

Vitee Sancti Gurthierni 42.
Aigirieus, ep. Tur. 79.
Airardus, ep. Nannet. 84.
Atamannt i 79.

Atamannus, miles, testis et ju-
dex ft)o; filius Barbati,
miles, testis 270.

üAlanus, abbas Kempere!eg\ 109,
tio; canonicus, testis 230,
231, 232, 287; celerarius, tes-
tis [83.

Alanus, Alan, Alonus i cogno-

mento Cainard Oatnardus,
ou mMMa; Caniard, Can)ardm,
cornes, consul Cornubiee, Cor-
nubiensis 74, 8[, 84,188, go,
)02, 103, !o6, 122, t23, 124,

'30, 134, 135, i37, !39, )47-o,
220, 222,' 22?, 26t, 289, 29t,
292, 300. T'f!~ Catnafd.

Alanue tH dux Redonensis, Bri-
tanniae 9;, 102, 103, t04, t32,
138, 222, 261.

Alanus, Alan IV dictus Fefgan,
` comes, consul Britanniae, do-

TABLE



nator, testis 91, 105, 106, 173,
'77.'79.'8o,to8,t9f),20o,
205, 213, 215, 217, 220, 222,
234,262,263,264,267,26S,
269, 3oo. Fot'r Fergan.

Alanue, Alan, Halanus, nothus
filius Conani II comitis, testis

223; nobilis vir, donator
Sancto-Ronano 146; – iiiius
Basoni, testis 254; – ~Uius
Guegon, testis 173; – fitius
HaiMMnni, miles, donator
161; – Niger, comes Pentlie-
vriae Q!, 107; filius Pere-
nesii, testis 245; filius Prit-
gual, donator 160; filius
Riualloni, testis [73, 223, 23),
253, 288; filius Tigerii, do-

nator et testis 232, 233
hères Uuillelmi filii Galli 183.

Alàrun, mulier testis 2H.
Alba, mater UuUtelmi 184.
Alba-Corona(Ernaud abbas de)

243.
Albalt, pater Roderch 2~;

filius Rudalt donatoris Sancto-
Catuodo, testis,: 257, 259, 260,
26l.

Alberieus, cancellarius, testis
287.

Albus, sacerdos, capellanus Eu-
donisacerdotisparrochisede
Gorurein, testis 254.

Albus de Ploe Conoc et Ploe
Neueth, capellanus, testis
'47-

Aldebrandus (Gregorius VII,
Papa): 104.

Aldradus, canonicus Engolis-
mensis 2()8.

Aldroen, Atdrosnus, Audroen,
Audroenue, monaehus, testis
204, 205, 223, 225, 227, 263; –
canonicus, testis 204, 205;

capellanus de Gorurein, tes-
tis 251; testis 263, 303; –
granunaticus, testis :i7S;–
SUusCorsutt, testis :24t;–
pater Gaufridi dapiferi 223;

pater Gaufridi 253; filius
Guennou, testis 213; filius
Judhaeli, domihus Sancti-Ca-
tuodi, donator et testis 262,
263; – pater Kenmarchuc
220; filius Rudalt donatoris
Sancto-Catuodo, testis 2;7.

Alefrudon vel Alefrudou, Ale-
froudou (Altfret), cornes Cor-
nubiae 90.

Aleteceneie ep. (RiuaUonus)
374.

Alexander Il Papa t04.
AtgomaDue, pater Heruii 288.

ï < HaetgemMoh.
Alin, ep: Venet. 87.
Alllou, testis 259; filius

Duenert, Duenerth, et frater
Kenou donatoris in Fuenant,
testis 196, tQ7, tg8, 202, 218.

Allorue (Sanetua), ep. Cornub.
88.

Almannu8, ep. Nannet. 83.
Almodus, abbas Rotonensis 290.
Altfret, Alfret, Altfred, Attfre-

dus, AttMdus, Aufret, Autrett,
Aufred, Aufredus, AMffidus,
testis 184, t86, 195; tenens
terram apud Treu Guennou
169; filius Abraham et co-
gnatus Riuualloni calumpnia-
toris in Gorurein 253;
Alefrudon vel Alefrudou, co-
mes Cornub. oo; filius Alt-
fridi, testis !24, 136, pater
Altfridi: 124,136; –Ann Omet,
fidejussor et testis :i6y,2tS;

filius Cadoret, donator et
testis t86, 221 pater Ca-



doret donatoris in Guiscri
186, iSy, 217; – filius Conani,
testis 254; pater Eudonis
2~2; filius Glemarchuc, tes-
tis 218; filius Guihomar,
testis 237; pater Loes-
huarn et Rudalt 158, 18g;
Mab, donator et testis 151,

5~; filius Moruani, testis
!S7; – ntius Roberti, testis
142 de Sacco, testis
~53.

Alueu, donator in Guiscri 188.
AtMeus~ prior, testis t8;, 233;

monachus, testis 167, 2io.
Aluret, ep. Cornub. 88.
Ama Senescalla, ii!ia Tanguidi,

testis 162.
AmatM'iMt i too.
Amaieud de Culoe ou omene,

Culene, testis ~73-
Amatfhiue, ep. Tur. 80
Amand, Amandue (SanetMs)

191, tgg-195, t98, 208, 2t7, 218.
Amans (Sanctus), ep. Venet.

86.
Amatus 0)<M')i, legatus to4
Atnhettr, Amhedrus, Hamherd,

monachus, testis 154. 155,
t57, 302, 206, 218; tenens
domum in Leuin Locs Syon

242; pater Loeshuarn t82;
pater Trehanton t52, t;

Ameirzus, testis 252.
Anaguethen, pater Daniel !&8.
Anahuam, monachus et decanus,

testis 240.
AnaMttM), testis 250
An Bard, pater Riualloni 164.

An BMCh (Guegonus), pater Da-
niel militis 2S<.c.

An BM!t (Eudonus Croponuch),
venditor terrœ in Cluthgual
2~6.

An Bwne, pater Eudonis vendi-
toris in Gotureia 252. Voir
Bornus.

An Bfeh nu BfOCh (Riuallonus),
donator Sancto-Amando et
testis igj, t()6, tQ?.

An Chalun (Jedecael), testis
236, 237.

An Chetnander An Pfewoetie
(David), filius Juthoaern, tes-
tis 270.

An ChomMC (Irispoe), testis
2t8.

Anehuant, Annehuant, Anguant,
uxor Gorguethen i~t; ma-
ter Haimeri 366; uxor Kin-
diou 1~8.

An Clesguentis, tenens tcrram
in Gorurein 2~2.

An Ceet (Guegonus), &]ius Erell,
testis t~o.

An Cruc (Riuait), testis 239.
Ancser, pa.ter€adoTet 237. Voir

Anscher.
AndecawensM, Attdegawenaes,

abbates, canonicus, comités

79,9!04,243,244.
An Diman, pater Gui!he!tni 195.

T~o)) Diman.
Andreas de Cauuae, testis 288.
An OaH, testis 2:5. Voir Callus.
An Callee, Calles, tenens terram

circa locum -Sancti-Taiaci.
236, 237. ï'OM~ CaMue.

Angli, AngHtB rex 45, ~t, !0t,
t04, 105, t2S, 268.

Anguant. Voir Anchuant.
An CMenn, pater Riualloni et

Guillelmi i4t, !42. Vf"'
Cuen.

An CuM (Loeshuarn), douMor
]6o.

An Keleonenn (Kadoret), testis
218.



An Lann (Maengi), tenens ter-
ram apud Kemperele 164.

An Leen, tenens terram apud
Kemperele 165.

An LOSdec (Euen), tenens ter-
ram apud Treu Guennou: t6g.

Anna (Sanota) 42
Ann Adanne, tenens terram apud

Treu Guennou t68.
Annchuant. F«~ Anohuant.
An Nes, soror Bernardi donato-

ris 237.
An Ninoet, tenens terram apud

Treu Guennou t68.
Ann Ornet (Altfret, Alfret) 167,

215.
An Peoh (Bluch), testis 260.
An Potiean, tenens terram apud

Treu Guennou t68.
An Prevostic (David An Cho-

mander), filius Juthoaern, tes-
tis 270.

Anscher, Ansoer, Ans~er, Ans-
ker, Ancser 14~;–virgifer, tes-
tis 172; pater Cadoret 237;

– pater Prigent 167; filius
Prigent, miles, testis 238.

AnMfinus, archiep. Bisontinus
280.

AMhen, pater Kadnemed 187.

An Trest, tenens terram apud
Sanctum-Taiacum 236, 237.

An TMthur, Treethur (Saluden),
testis 205, 264.

An Uuehc (Guihomarcus), mUcs,
testis 195.

Archadius, imperator 78.
ArchembaMM, ep. Tur. 81.
Argant, tenens terram apud

Kemperele ]6s.
Argantken, mulier tenens déci-

mas in Fuenant 106.
Arhael, prior Kempereleg., tes-

tis 23~).

Arislus, ep. Nannet. 83.
AfmentiMe, ep. Tur. 78.
A)'nu<ftM,ep.Tur.:8t
Arthmael, curialis, testis zot.
Arturus <, dux Britanniae 91,

108.
Arturus 0, dux Britanniœ 9:,

109.
Aruedue, presbyter, testis 152;
testis 187.

ArMefnj:78,79.
Auan, uxor Huelin domini de

Henbunt, testis 149, tso;
uxor Bernardi donatoris 237;

mater Blinliuet 144.
Audroen, Audreenus. Voir AI-

droen.
Auffet, Aufreit, Aufred, Au-

fredue, AuMdus. Fotr AKfret.
Augustlnus (Stmetut), prœdi

cator Anglorum 12;.
Ausue, testis :56.
Autbertus, ep. Tur. 80.
AMtiee, Shd. Riualloni viceco-

mitis, donatrix in Guiseri
248,1249.

AMnor, uxor Tangui vicecomi-
tis, donatrix in Gorurein 2~0.

B

BaMOnus, Flandonensium co-
mes:t04.

Ba)«f! de Cllzun, miles, curia-
lis, testis 22.}, 22~, 226.

Barbatus, pater Alamanni, mili-
tis 270; (Trehanton), tes-
tis 155.

Bartholomeus, ep. Tur. 8), fo8.
BaMMtnun, testis )f67.

Basonus, pater Alani 254.
Baudinus, ep. Tur. 79
Baudoin, fils de la vicomtesse

Hodiernc 304.



Baudouinue filius Pice, donator
in Gorurein 250.

Beatrix comitissa too.
Bée Bran (jedecael), testis 157.

WeH, filius Outham Senis et pater
Jugdua) 42.

Be)s (Urbanus de), testis 270.
BeMa (Riuallonus Saligoc, dic-

tus de), abbas Kempereleg.
109.

Benedtctua(Sanetua) i t26.

BenedtctMs vel BinMtc )H, ep.
Cornub. vel Corisopitensis
84, 88, 104, ro5, M6, t57, 175,
!78, 202, 203, 204, 205, 2t8,
22t,2&().

BenedtCtUS, abbas Kempereleg.
et ep. Nannet. 45, 84, t04,
106, )54-'57. 150, '72, '73, '70,
!7S, )8o, t82, t84, 186, t8o,
tf)t, 192, <Q8-202, 204-206, 200,
2t3, 214, 2t6-223, 225, 22Û, 2:8-
~3!, ~34, 235, 23Q-24t, 262-264,
266, 369, 28S-287, 280, 20t-
203.

Berengarit (juthael), comes Re-
donensis 63, 102.

Befenzart~S, dominus de Hen-
bunt, pater Huelin [24, t36,
149; filius Ogerii, testis
232.

Berha!, tenens terram apudSanc-
tum-Ronanum 143.

Befingertue, pater Haeruei 233.
Bernard, Bernardus, ep. Nannet.:

84, 243, 244; de Paeron, ep.
Nannet.: 84;– ep. Cornub. vel
Corisopit.:88,t07,<o8,243,
244; testis 263; pater H.
senescalli Cornubiae )7o;
vicecomes, filius Tangui vice-
comitis donatoris in Guiscri, et
pater Tangui II et Riualloni
vicecomitum, testis 247, 248,

250, 269;-– filius Tangui II
vicecomitis donatoris in Goru-
rein 250; filius Haercho-
mari et Scec, miles, donator
236,237;–pater Riou: 221;

filius Riua!ton, Riualloni,
donator et.testis:!6o, 188,
236;–prefectusvelpretor,
filius Riualloni prefecti vel
pretoris 2:5; de la Roch,
curialis, testis 225; filius
Roenguallun, testis 20~, 205;

filius Simonis, donator Lan-
iuzon in Gorurein 251, 252.

Bernerlus, pater Eueni 288.
Born [ier] (HeMicus) toQ.
Berta comitissa 91, 102, to5,

222,223.
Berthault, pater Riualt 239.
BerthgutUt, tenens terram apud

Kemperele 165.
Berthou, testis 259.
Betthret, tenens terram apud

Sanctum-Ronanum 145.
Berthues, testis 250; pater

Brient 187, t88, 2t;; mab
Gleuhedr, testis 264; – filius
Haeluc et pater Riuatiun 218.

Berlus, ep. Tur. 80.
Bidian, testis t5o, 263; pater

Conan et Guegun 218;
pater Guihomarch 203.

Bill, ep. Venet. 87, abbas
Roton. 200; presbyter,
testis 220; curialis, testis
t3Q;–testis: 215;–pater
Jedecact et DunguaHun 218.

Bttto)t, tenens terram apud Kem-
perele t65.

Btni(tic,ep.Cornub.:88.
Bfn)t)iC)),ep.ctcomesCornub.:

88,00..
BtnMte ))t, ep. Cornub. ~0"

Benedfctus.



Biraie, testis t86; pater He-
iia!:i6o,2t8.

Bisontinua (Anserinus archiepis-
copus) 280.

Btanc~d, testis 197.
BhnehtH't, abbas Kempereleg.:

IOQ.
B)egutmn filius Matueoth, tes-

tis 237.
B)M)CHM)t, tenens domum apud

Ros Amand t~S.
Btintiuedus, abbas Sancti-Guin-

gualoei t39.
Btin)iuet, ep. Venet. 87; mab

Auan, tenens terram apud
Sanctum-Ronanum 144

pater Rudalt 144.
Blinliuguet Lagat, testis 21;
Btueh An Pec, testis 260.
Btuehie, tenens terram apud

Kemperete t6g.
Bluchiou, testis 223, 227, 264;

– famiHaris abbatis, testis
2.25.

Boohur (Loeshuatu), tenens ter-
ram apud Kemperete 165.

Bodguan, Bodguanus, testis
'37; tenens terram apud
KempMete t6;; filius
Guennou, testis 213.

Beettic, BuetMc, Buelle, testis
235; pater Gradlon 2to,
2:8.

BMUtn (Gefreit), canonicus An-
degav. 243.

BotmundMt 105, io6.
Bonablus de Rupeforti et alter,

episcopi Nannet. 84.
Bonifacius )V Papa t~s
Bonus, pater Sancti Gurthierni

42.
Bm-dotoe, testis 195
B<M'HU<t, pater Guidomari tf)0.

ï <)'< An Borne.

BfenM (Petrus de) 109.
Bfese), pater Derian t8o, 264,

266, 269; filius Gleuethen,
donator Sancto-Catuodo 260.

Brictius, Br!ec)us (Sanctus), ep.
Tur. 78; ep. Nannet.
84, 232, 274, 283, 296, 30t.

Briendus, Brient, prior, testis
2to; monachus, testis 24:,
246; filius Berthues, testis
t87, 188, 215; filius Eudo-
nis, tenens ter. in Kemenet-
Hebgoeu 160; filius Gau-
fridi, curi~Us, testis 20t;
frater Gormaelon, donator in
Guiscri 249; Kaer Tanki,
monachus, testis 185; – de
Succe, miles, testis 226.

Britanni, Britenea 42, ioo, toi,
)OQ, t73, i88, 246, 262, 278,
282.

Brito (Ivo), ep. de Treguer, ar-
chipresbyter Tur. toS.

Broch. Voir An Broh.
Brochan, Brochanus, rex Com-

bronensis, pater Sanctœ Nin-
noc 55-58, 60, 6t.

Broerec (Gaufridus de), mi!es.
testis et judex igo; (Gau-
fridus Deriani, prepositus de),
miles, testis et judex t~o.

Brono (Sanctus) to6; ep.
Signinus 287.

Buttguoret, prefectus, testis
t56, :86, )87.

Budhuarn, testis 259.
BM~ic, Budieue, ep. Nannet

84; ep. Venet. 87, 149, t;o;
cornes Cornub. 63, f)0;

Castellin, cornes Cornub. 88,

<)o; testis 204; frater
Hoeli comitis, donator et tes-
tis 105, 102, 203; filius
Jarnogoni, testis 22;, 230;



Mur, comes Cornub. 90; –
pater Prigent 2t8.

BudMue, ep. Venet. 86.
Budoere, pater Lancelin t8o.
Bue~c. VoM BoeMtc.
Beigalt, Bugaldus vel Rugalt,

pater Fredur, Fredorii 228,
zgz.

eunted (Guegun), testis 218.
Bureharttus, cantor, archidiaco-

nus 287.
Buzeio (David, abbas de) 243.

C

Cadtoeus, ep. Venet. 87;
abbas Kempereleg. iog.

Cadiou, KtKttOU, testis 223;
miles, testis 226; tenens
ter. ap. Ros Amand to8;
citharista, testis iSQ; pater
Gradlon, Gradllon tQ7, 210;

pater Ylispoe 2~4.
Cadnemet, Cadnemed, Kadne-

met, Kadnemed, Kadneuued,
Kadnemedus, monachus, tes-
tis 198, 20[, 204, 205, 2t4,
220, 221, 23 S, 24', 263, 264;
– presbyter, testis tS4. –
.testis iss, '57, 2t!; – filius
Ansken, testis 187; filius
Eudun, fidejussor et testis
167, 215; – pater Glemarchuc
militis 181; – Stius Moam,
miles, testis t8t; pater
Rudalt 2!7.

Cadoret Catdoret KMtOMt,
Kaderet), armiger comitis, tes-,
tis 223, 226 virgifer,
testis 2to; filius Altfret,
donator in Guiscri t86, t87,

Le ms. sembte porter C<tfm«<; mais il faut tin: C<);t'nt< Li forme aïKienne est
RxmMo~ ~ehtm, combat; c'est-à-dire MMor/t'r~ Voir CAn'M). ~fcf., p. tJj.3.

2i7; pater Altfret 221;
filius Ancser, testis 237; –
An Keleonenn, testis 218;
dominus Danietis 154; –
pater Euen 239; mab
Huelin, testis ]S<); iitius
Rudalt donatoris Sancto-Ca-
tuodo 257; filius Saliou,
testis 202.

Cadou, Kadou, filius, mab Da-
vid, testis <72, 189.

OaduaOonus. ï oo Catuuallon.
CadMr i 45

Czsa)' (Ju)ianus) 55.
CagMaXonus. Voir CatuuaXon.
Cainard, CatnardMS~, 0~ mieux

Caniard, Canfardue, Chaniarth
(Alan, Alanus), cornes Cor-
nub. 74, 8), 84, S8, go, 122,
i33, t48, 150, 220. rot)' Ala-
nus.

Catixtus )! Papa io6, !oy, t[6,
283, 298, 300.

CaMes, An Cattes, tenens ter.
circa Sanctum-Taiacum 236,

237..
Calvi, tenentes ter. ap. Kemper-

c]e 164.
Calvl puteus 259.
Calvus (Carolus), rex Franco-

rum toi.
Cannus, prepositus, testis :47.
Capet (Hugo), rex t02.
Caradoc, Karaduc, Caradocus,

(Sanctus) 176; testis 185,

192; tenens ter, ap. Treu
Gucnnou !&8; filius Da-
nielis tSS; filius Kentla-
man, donator viUae ap. Sanc-
tum-Tutianum tyû; – filius
Tanhedr, testis 2~.



Carigisllus, ep. Tur. :8o.

CafiQu, Karieu, testis 218;
pater Duoret ]S8; pater
Eudun 187, 2:5; filius Gle-
marchuc, testis 2J7, pater
Irispoe et Simon 214, 2t6,
218; pater Prigent 215;
pater RiuuaUon et Jahan 185.

Carlundus, ep. Nannet. 83.
Camotensescomes, et familiarcs

comitissaBHaduis:io2,223.
Carolus, Karolus Calvus, rex

Francorum ioi; Follus,
id. lot; – Magnus too,
t0t.

Castellin. T'oH Budic Caste))in.
Catdoret. Voir Cadoret.
Catgualadr, presbyter Sancti-

Catuodi 259.
Catguallun. Votr CatuuaMen.
Catuodus, Caduodus (SanetMS)

255-262, 270.
Catuoth 45
CatuuaOon, Catuuallonus, Cat-

guaXonus, Caduattonus, Ca-
guaOenMS, CateuaOun, a)tbas
Kempereleg. io3; a~bas
Rotonensis io3, 124, 131, 136,
289; – archidiaconus de Ploeu
Sulian 243; testis 259,
260; filius Euen donatoris
Sancta:-Mari3E de Caer 241;
pater ejusdem Euen 24;;filius Guegant, donator
Sanctœ-MariaedcCaer~~jS;

frater Harscuet, donator ei-
dem ecdesisB 238, 239;
Pautre, tenens ter. in Goru-
rein 252; filius Rudalt do-
natoris Sancto-Catuodo, testis

257. Voir KercatMaton.
Cauuae (Andreas de), testis 288.
OeoHia (Samta) i 107.

Ce)Mt)nu< )) Papa 107

CMOmanem)a comes Herber-
tus 104; canonicus 297.

CefMniMS, ep. Nannet. 83.
ChfUsHS (Pctrus du), ep. Nan-

net. 84.
Chaniarth. Voir Calnard.
Chendlauan 270. Voir Kentia-

man.
Chérueneoc. Voir Kereenuc.
Chourentlnus. Voir Coorentinus.
Christianue, socius Rotberth he-

reniitae, testis 218.
Ctafua (Sanctus), ep. Nannet.

83. `

Clematius, ep. Nannet. 83.

Clemens (Sanctus), ep. Venet.
86; prior, testis 253.

Glizun (Baldri de), miles, curia-
lis, testis 223, 225, 226;
(Guaidin de), testis 228.

Clodouan, thelonarius, telona-
rius episcopi Nannet., miles,
testis 223, 225, 226.

Clodoueus, rex t'rancorum 86.
Clopias, testis 246.
Clotharius rex 79
Clouet (Euen), testis 228.
Ctutheuat (Numenoe de) 178.
Co)e<toc, Cotezoe, testis )6t;

pater Riuualloni 253, 254.
Colueu, pater Guegon, Guegun,

Guigon t[)S, 20t, 202, 2l8,
235: – Blius Gurhcdr, testis
264.

Co)umchH)e f~ Columban (Sanc-
t«s); 57.

Cembfonensee 58, 6t.
Comeanus (Sanetua), ep. Ve-

net. 86.
Conanus ), comes Redonensis,

filius Juthaelis Berengani
102.

Conanus tt, comes, dux Britan-



jnse, filius Alani III t02, 103,
t04.t05.223.

Conanus «t, cornes, dux Bri-
tannias, donator et testis 9:,
t07, 115, 200, 217, 232, 233,
246, 27i, 272, 275, 278, 282,

207, 300.
Conanus )V, dux Britannias 91,

jo8..
Conanus, Conan, Cunan, mona-

chus, testis to'j; nepos
Alani, testis 233; filius Bi-
dian, testis 218; filius
Conmau, testis 303; filius
Daniel, donator Sancto-Tu-
tiano et testis :75, 176;
filius Hueleen, testis !87;
pater Juthael t6o, 211;

filius Orscandi episcopi, tes-
tis t37; pater Riou 107,
2<o; filius Tanki, testis
2!0; filius Viridis armi~eri
254; Riochi, miles, testis
et judex !()0. Voir Kenan.

Conoar, Congar. Voir Cungar.
Conmau, pater Conan 303.
Conmelenus, Cuntnetenus, Cun-

meten, monachus, testis !86,

!07. tgS, 202, 20&, 2t0, 2t;,
2;8; testis 136, 207;
filius Gurgar, donator in Tre-
guenc 202.

Censtans, imperator 78; ba-
listarius, donator in Elgent
tQQ.

Constantla comitissa !os, 268,
260.

Constantlnus, imperator 42;
rex Scotiœ 5 5; monachus
239

ConatanMue, imperator 42.
Corb (Maengi), curialis, testis

20t.
OermnnuB. Voir OourenMnMe.

CofgttetMen, tenens ter. ap.
Sanctum-Rouanum 144.

Corguethen. Fotr Coruuethen.
Corlou, capellanus, testis 178;

testis 263, 264, 266.
Corisopitenses, CwnuMœ prœ-

sules, episcopi 88, jo;, [07,
to8, n6, 131, 146, t78, t88,
!()6, 202-20;, 209, 210, 2)8, 22t,
243, 244, 246, 269, 27:, 277-279.
297. 299, 30t.

Centubiae, Be'RMbtenses, Cornu'
ga)ttfe, Cornugallienses homi-
nes t3<), !so; comites,
consules 89-91, 103, to6, 123,
'3°. '34. 149, '78, 227, 26t;

senescallus t79.
~oreOec (Mauricius de) miles,

testis et judex t<)o.
Corr, tenens ter. ap. Kempcrete

165.
Corsult, dominus Euen donato-

ris Sanctœ-MarMe de Caer
241.

Coruuethen, Corguethen, Car-
guethen, Curguethen, dona-
tor t4t, 142; testis 172,
263; filius Duorit, testis
264; filius Guilhelmi, cleri-
cus Cornub., testis,: 188;

pater Tutgual 239. 3

Corvus (Tuts'ua)us),~<encns ter.
ap. Sanctum-Ronanum 145.

Costiou, curialis, testis 205,
264; minister Alani IV con-
sulis, testis Z2t; tenens
ter. ap. Kemperele 16;, 179;

filius Daniel, testis '76.
Coth (Euen), tenens ter. ap.

Sanctum-Ronanum 144.
CothtO, testis 185; – (Guiho-

marc), testis !8}.
Courant, pater Kenuuarec mi-

Jitis 2; :52.



Courent)*), Courentinue, Chou-
rentinue, Corentinus (Sanc-
tus) s 88, !os, iM. '46, '59,
206, 289, 302.

Craban, testis 206.
Crestien, filius Chendtauan, tes-

tis 270.
Cribet, testis 218.
Crobertus, ep. Tur. 80. T~

Robertus.
Croc (Euen), tenens ter. ap.

Kemperele )68.
CfOtHeMts regina 79.
Croponuch An BtStt (Eudonus),

venditor ter. in Cluthgual
236.

Cunadan, ep. Venet. 87.
Cunan, filius Huelen, testis

187. Voir Conan.
Cungar, Congar, Concar, cornes

Comub. 89; – Keroenuc,
cornes Cornub. 90; pater
Riuallun 217.

Cuntan DU, tenens ter. in Fue-
nant 196.

Cunmeten. PoM Conmelenus.

D

Daganed, testis 246.
Dalam, presbyter Sanctas-Mariae

de Caer 239.
OaOdMC, tenens domum apud

Ros Amand 198 patcr
DunguaUun tS8, 203.

Daniel Drem Rud, comes Cor-
uub. 89;:– Unua, comes
Cornub. 90; Vigerii, cp.
Nannet. 84; prior et abbas
Kempereleg. :joS,)<x),!7'),
'83, 2S3 – abbas Tudi, tes-
tis 205 monachus, testis
'5~ '53. ~'o, 24!, :44!

nobilis vir, donator Sancto-
Ronano 146; testis iSô,
105,246,250,26!;–n)ius
Aedun, testis 24: – n)ius
Alani, testis 233 mab
Anaguethen, tenens ter. ap.
Treu Guennou t68 pater
Conan et Costiou t?s, 176; –
Faetiz, filius Roengualloni, do-
nator 21~, 215; Foerellus,
miles, testis et judex igo

Guasic, tenens ter. ap.
Kcmperete 165 filius
Gteucum, pater Guegoni et
Eudonis catumpniatorum in
Gorurein 253, 2~; filius
Guegoni An Besch, miles, tes-
tis:25t;–n]iusGuen,ctericus,
testis: j8s, 2to; (Guidoma-
rus) [46; pater Guillelmi

303– mab Guriou,tenens ter.
ap. Sanctum-Ronanum 144;–
filius Gururet, testis 230, 231;

filius Harnou et pater Ca-
radoci, testis, donator et ven-
ditor:t53,t54,!55,J.S9;–
pater Jestin t?3; mab
Oriou, testis 154; de Pa-
latio, testis 173; de Ponte,
curialis, testis 225; mab
Riou, testis 207; filius Riu-
allun, testis 239; pater
Riuallun, Riuualloni monachi
i55,t72,to8,204;–nepos
Roberti Corisopit. episcopi,
testis 2)0; filius Roger, cu-
rialis, testis: 201, 221; filius
Uuilhelmi, forestarius de Ke-
bcroen:tf)o.

Dttth<tt)![02
David, abbas de Buzeio 243; –

monachus, testis t52, t53,
225; venator, testis 137;

testis !86, 263; gêner



Alani filii Tigerii 233; – An
Chomander An Prevostic, filius
Juthoaern, testis 270; pater
Cadou, Kadou 172, 189; –
Faber, testis 185; – Hir,
testis, tenens ter. ap. Kemper-
ele 164.

DeclUS, imperator 78.
Deotmarus, ep. Nannet. 83.
Derlan, Derlanue, testis 187;

filius, mab Bresel, testis 180,
264, 266, 269; pater Egueni

235 pater Eudoni 105;
pater Gaufridi prepositi de
Broerec igo; Riualloni,
miles, testis et judex 190;
pater Rudalt 201; – filius,
mab Tanki, Tangi 178, 189,

192, 269.
Derocus, pater Harscoet 253.
Desaruce, testis 152, 155; –

frater Gormaelon, donator in
Guiscri 249; filius Teu-
thael, donator in plebe Caer
240; pater Teuthael dona-
toris Sanctas-Mariae de Caer
238.

Desiderius, ep. Nannet. 83.
Deul, Deugul (Sanctus) 188,

189.
Deurhuarn, testis 154.
Dlargarth, tcstis 223, 227; –

familiaris abbatis, testis
225.

Dido, ep. Tur. 80.
Diflnius, ep. Tur. 79.
Dlles, ep. Venet. 86; testis

137. 132;. tenens ter. ap.
Sanctum-Amandum 209; –
Heergur Kembre, comes Cor-
nub. go; mab Ili, tenens
ter. ap. Treu Guennou 168

– filius Ili, testis t88, 233;
– Keienn. tenens ter. ap.

Treu Guennou 168; filius
Keienn, testis' 216.

Diman (Jedecael), testis 196,
197. Voir An Diman.

Dinoi, mater Sancti Gurthierni
42.

Dionisius (Sanctus), ep. Pari-
siacus 78.

Dominius (Sanctus), ep. Venet.
86.

Donatianus (Sanctus), martyr
Nannet. 231.

Dongual, Dungual, testis 150;
filius Gonihor, donator

3°-t-
DOFliou, Dunlou, pater Guilhel-

mi militis 19s; testis
259.

Donuuallonus Donguallonus
Donguallus, Dungual, Dun-
guallon, Dunguallonus, Dun-
guallun, abbas Kempereleg.,
testis 107, 108, 195, 245;
canonicus, testis 173, 223;
cantor, testis 225, 226; – da-
pifer, testis 160; – echono-
mus, appellatus vulgo Senes-
chal, calumpniator 217;
testis 150; – filius Bili,
testis 218; – filius Daliduc,
testis 188, 203; – filius Euen,
donator 158;- pater Loue-
nan, Louenann, Louennan
173, Jt$, 20s, 264, 266; filius
Periou,1 testis 2151 – pater
Trehuarn 239. `

DOS, pater Abros 42
Drem Rud (Daniel), cornes Cor-

nub. 89. y t
Droes, Dreux (Robertus comes,

et Petrus de) gi, 109.
DruniOU, testis 187; filius

Riualloni, testis 26g.
Duell, testis 157.



Duenert Duenerth, Dunerd
Dunerth, testis 176, 203;
tenens ter. ap. Sanctum-Aman-
dum 193, 194; pater Allio-a
et- Kenou donatoris in Fue-
nant 196, 198, 218; frater
Guihumarch donatoris 182

patcr Guihomarch, Guiho-
mar donatoris 185, 197, 215.

0 ungual. Voir Dongual.
Duniou. Voir Daniou.
Duoret, Duored, Duorit, testis

172, 261, 264; filius Cariou,
testis 188; pater Rioci
233; pater Riou 201, 218,

221.
Durant, monachus, testis 152.

E

Ebartius, ep. Tur. 80.
Edelstainus, rex Anglorum roi.
Edern, Hedern, pater Euen 189;

-filius Nud, clericus, testis
210.

Egidius (Sanotus) 162.
Eguenus, filius Derian, testis

235. Voir Euen.
Ehuarn, filius Moruani viceco-

mitis, testis 182; filius
Saliou, venditor et calumpnia-
tor 206, 207.

Eleau, patcr Numcnoe tcnentis
villam circa Benadluc 216.

Ellseus. Voir Hellseus.
Elmarcus. Voir Helmarcus.
Elyenor, soror Arturi 91.
Engollsmenses ep., canonici

107, 271-376, 279-284, 291, 296,
298.

Enhae, pater Eudonou militis
162.

Eparchlus (Sanotus) 297.
Eplphanius, ep. Nannet. 83.

Erbernus, ep. Tur. 80.
Erell, nobilis mulier, donatrix

140.
Erispoe. Voir Irispoe.
Ermengardis, Ermenjart, comi-

tissa gi, 276, 300.
Ermengarlus, ep. Nannet. 84.
Ernaud, abbas de Alba-Corona

243.
Eruent, filius Kenmarchuc, tes-

tis 204.
Esaias, ep. Nannet, 84.
Espinay (Robertus et -Johannes

de), ep. Nannetenscs 84.
Eudo, Eudon, Eudonus, Heu-

donus, Eudun, comes Penthe-.
vliae, testis 102, 103, 104, 161,
265: monachus, testis 201,
218; elemosinarius, testis
163; testis 186; tenens
ter. ap. Trcu Guennou 168;

frater bastart Altfret Ann
Omet, testis 215; filius An
Borne, venditor in Gorurein
252; filius Aufreit, nepos
Eudonis filii An Borne 252;

pater Brient 160; filius
Cariou, testis :i87, 215; Cro-
ponuch An Besit, venditor in
Chodual 236; filius Da-
niclis, calumpniator in Goru-
rein 253; Deriani 105;
filius Eudonis, miles, testis
251; – pater Eudonis militis
251; Fischcuet 160;
filius Gleudalan, testis 1S5;

filius Gorguinn, sacerdos
parrochûe de Gorurein, testis
254; filius Guegant, testis
215; filius Guegon, testis
i73î Guennuc, testis 197;

filius Gururet, Gurured, cu-
rialis, testis 198, 201, 202, zo6,
220; filius Inisian, testis



197; mab Jestin, miles, do-
nat<jr Sancto-Amando et tes-
tis 195; Judicelli, pater
Rodaudi militis 197; pater
Kadnemet 167, 215; pater
Mannou 176; heres Uuil-
lelmi ftlii Galli 183.

Eudonou filius Enbae,' miles,
testis 162,,

Euellnus, Euulin, pater Jestin,
Jestini 233, 246.

Euen, Euenus, Eguenus, ep.
Venet. 87; abbas Kemper-
eleg., testis 108, 142, 183

monachus, testis 198, 214,
233, 238, 263, 266; presby-
ter, testis 270; medicus,
testis 228; testis 150, 154,
"182, 192, 263; – An Losdec,
tenens ter. ap. Treu Guen-
nou i6g; filius Bernerii,
testis 288; filius Cadoret,
testis 239; filius Catgual-
lun, donator Sanctœ-Mariae de
Caer 241; filius Derian,
testis 235; Clouet, testis
228; Coth, tenens ter. ap.
Sanctum-Ronanum 144;
Croc, tenens ter. ap. Kemper-
ele 166; pater Dungual-
lun 158; – mab Edern, testis
189; frater Ehuarn 206; –

filius Eueni, miles, testis et
judex 190; – pater Eueni
militis igo; filius Gleu-
cuman, testis 239; filius
Guarini, testis 230; pater
Gurmaelon :21s; pater Har-
uei 163; – filius Juna, testis
218; filius Maelscuet, tes-
tis 218; pater Matfret
221; Niger, miles, testis

1. C'est-à-dire jambe hUmctx. Voir Cbrestem. Bret., I. p. 2o4.

27o; filius Restedlant, tes-
tis 241; mab Rethian,
tenens ter. ap'. Treu Guen-
nou 168; pater Riuallun
militis 195; filius Rudalt,
testis 239; Rus, testis
241; pater Tosart 230.

Euendulo monachus, bajulus
Lesiunadou, testis 204.

Euenou, prepositus, filius Eue-
nou prepositi, donator Sancto-
Catuodo 270; prepositus,
pater Euenou prepositi, dona-
toris 270.

EufronllU, ep. Tur. 79; ep.
Nannet. 83.

Eumellus, ep. Nannet. 83.
Eunlus, ep. Nannet. 83.
Eunuc, pater Hedruedoe 198,

266.
EUO, monachus, testis 238.
Eusebius, ep. Tur. 80; ep.

Nannet. 83.
Ewtochlus (Sanotus), ep. Tur.

78.
Euulln. Voir Euelinut.

F

Faber (David), testis': 185.

Faetlz (Daniel), filius Roengual-
loni, donator 214, 215.

Felecan, Feleohan, dux Norman-
norum 101.

Félix, ep. Nannet. 83; abbas
Sancti-Gildasii 102, 150; –
donator Sancto-Tutiano 175.

Fcrgan 1 (Alan) 91. Voir Alanus.
Fergant, pater Galuudic 172.
Festlan, tenens ter. ap. Treu

Guennou 168.
Fllippus. Voir Phlllpput.



Flacheuet (Eudonys) 160.
Flam (Gradlun), cornes Cornub.:

90.
Flandonen&as 1 104.
FoerellUS (Daniel), miles, testis

et judex igo.
Follaethou, curialis, testis 13g,

148.
Follus (Karolus), rex Franco-

rum 101.
Fradleuc (Fraugual), comes Cor-

nub. go.
Franci 86, 101, 102, 104, io6,

108, 136.

Francilio, ep. Tur. 79.
Franeiscus Hamon, ep. Nannet.

84.
Fraualus, Frangalus vel Frau-

galus, monachus, testis 185,

233. 347.
Fraugual Fradleuc, comes Cor-

nub. go.
Fredur, Fredor, Fredorius, tes-

tis 261; filius Moruan,
testis 187; filius Rugalt vel
Bugalt, Bugaldi, testis 228,

232.
Freldor, pater Mathcu 246.
Freuc, pater Guethenuc 223.
Froterius, ep. Tur. 81.
Fulco, comes Carnotensis 105.
Fulorious, cp. Nannet. 84.

G

C. Riuallonl, senescallus comi-
tis, miles, testis et judex

igo.
Galerannus, ep. Naunet. 84.
Calgon, ep. Venet. 87.

GalllCUS (Ranoldus), ep. Cor-
nub. 88.

Callon, testis 25g, 260.

Callul, heres Uuillelmi filii
Galli 183; pater Uuillelmi
donatoris 183. Voir An Call,
An Callee.

Calluudlc, Caluudic, miles, tes-
tis 223, 226; – pater Gleui-
riann 185; filius Fergant,
testis 172.

Catianue, ep. Tur. 78.
Gaudin, Caudinus, miles, testis

162; pater Guillelmi 161;

– (Guillelmus), comitis filius,
testis 303. Voir Cualdln.

Caufridue, Cauffridus, Andeca-
vensis,comes to4; lu', dux
Britanniae 87, 102; II"
dux, cornes Britannias gi,
108; Nothus, comes Redon.:
105; filius Eudoni, comes
Penthcvriae 265; ep. Cor-
nub. 88; prior, testis 147;

archidiaconus, cantor Nan-
net., testis 244; decanus,,
testis 244; canonicus, tes-
tis 203; sacerdos, testis
147; filius Aldroeni, Au-
droeni, dapifer, testis 223,
253; pater Brient. 201;
de Broerec, miles, testis et
judex igo; Deriani, pre-
positus de Broerec, miles, tes-
tis et judex igo; Guillelmi,
miles, testis 162; heres
liuillelmi filii Galli 183;

vicarius de Minihibriac et do-
minus Lanmorgant 183;

Normannus, testis 173-
Cedeon, testis 153.
Cefrelt Boeuln, canonicus Ande-

gav. 243.
GefrldUSi monachus, testis 233.
Cehenoou8, ep. Venet. 87.
CellnuS, pater Rodaudi militis

162. |-



Cenethauc, pater Jacob 42. '
Cerald, Ceraldus, clericus Sanc-

tonensis 298; – testis 241.
Cerardus, Cirardus, ep. Engo-

lism., Sanct. Rom. Eccl. le-
gatus 107, 271-276, 280, 281,
283, 284, 291, 296; clericus
Corisopit., capellanus comi-
tissœ Constantiœ, testis et

*> scriptor 269.
ê

f >
Cerbalt, Cerbaut, Cerbaudus,

curialis, testis 203, 263, 264,
-1 269; pater Tanki 167,'<-

210. T
CermanuB (Sanctus)v 58, 5g, 25g.

Cildas, Cildasius (Sanctus) 1
• 102, 107, iso, 190. Voir Reuis.

Cislardus, ep. Nannet. 84.
Gislebertus, archiep. Tur. Si,

106, 107, 278.
Glaian, pater GuMomarci 303.
Clast, Clastus, monachus, tes-

tis 160, 188, 197, 206, 207;
“avunculus Guihomarci 245.

Clemarchuo, Cleumarchuc, tes-
tis 182, 192;

tenens ter.
ap. Kemperele 165; pater
Altfret 218; filius Cadne-
med, miles, testis 1S1; –

pater Gleu militis 226; –
filius Guegant, donator Sanc-
tœ-Mariœ de Caer 238;

pater Kariou et Tutgual 217;
Rus, testis 239.

Clemeren, tenens ter. ap. Kem-
perele 165; pater Grad-
lon donatoris 219.

Cleu, venator, testis 137, 192;
filius Glemarchuc, miles,

testis 226.
Cleucum, pater Danielis 253.
Cleuouman, Cleuguman, pater

Euen 239; filius Ratfreil,
testis 173.

Cleudaenn, tenens ter. in, Fue-

nant 196; tenens ter. ap.
Kemperele 165.' Vi~

« Cleudalan, pater Eudun 185.
Cleudanet, pater Riualt et
"Aethlun 239.
Cleuethen, tenens ter. ap. Sanc-

° tum-Ronanum 145; pater
Bresel, Huelin et Resguethen,

donatorum Sancto-Catuodo
260.

Cleuguman. Voir Cleucuman.
Cieuhedr, Cleuherd, familiaris

abbatis, testis 225; pater
Berthues 264; filius Gu-
riou, testis 185, 233.

1 Clsuian, canonicus, testis 203;
iA – pater Gurmaelon 173, 182,
Î2Ô6. v

Cieullius, monachus, testis 186.

1 Cleuiriann, filius Galluudic, tes-
tis 185.

Cleumarchuc Rus, testis 239.
Voir Clemarchuc.. r

Cloegen, testis 260.
Clou, pater Boni 42.

·
Coda, testis 176.
Codifridue [de Bullione] 105.
Coeder, presbyter, donator in

Leuin Loes Syon 241.
Coffridus, monachus, testis: 223.
Conihor, filius et pater Don-

gual 304.
h

Corgar. Voir Curgar.
Corguethen. Voir Coruuethen.
Corgulnn, pater Eudoni sacer-

· dotis parrochiae de Gorurein
254. >-

Corheden. Voir Curheden.
Cormaelon, Cormaelonua. Voir

`~ Curmaelon.
Corthiemus (Sanetus). Voir

Curthleraus.
Cothl 79.



Cradlon, Cradllon, Cradlonus,
Cradlun, Crallonus, craien,
Grelen, Magnus, Mur, cornes

•'• Cornub. 45, 89; Flam, id.

go; Plueneur, Ploeneor, id.

90; episcopi monachus, tes-
tis 228; monachus, testis
202, 206;-virgifer, testis 201,
220; – grammaticus, testis
148; – testis 172, 203, 206,
263; filius Boellic, Buellic,
testis 210, 218; filius Ca-
diou, Kadiou, testis 197, 210;

frater Desaruoe, donator in.
plebe Caer 240; filius Gle-
meren, donator circa Banad-
luc 219; filius Guedian,
donator Laniuzon in Gorurein

251, 252, 253; nepos Gue-
gon echonomi, testis 245;
pater Hurman 264; Jestini,
forestariusde Keberoen 190;

pater JungomarK 263, 264,
266; Kere, testis 197.

Crafio, diaconus, testis 288.
Cregorius Magnus, Papa 125;

– VIIUS, Papa 104, 284, 293,
295, 299; ep. Tur. 79.

Crisogonus,cardinalis,bibliothc-
carius 300.

Croegon, filius Harnou, vendi-

tor 156.
Cuaefer de Prunlo ou Prunlaooi

testis 228.
Cualch, pater Guenn 189.

Gualdin de Clizun, testis 228.
Voir Gaudin.

GlMlterlUS Iua et II"8, ep. Nan-
netenses 84; – abbas Roto-
nensis 290; – Carnotensis,
familiaris comitiss» Haduis

223. »

Cuardrardus clericus Sancto-
nensis 298.

Guarin, Guarlnus, Uuarinus,
thesaurarius, testis 287; –
canonicus Tur., testis 287;
canonicus, testis 225
capellanus comitissae Bertas,
testis 223; dapifer, testis
>73> panetarius, testis 180,

223, 226; pater Eueni 230;
filius Laedefant, testis 264;

– pater Mauricii 288.
Guascelina, uxor Altfret Mab

152.
Cuasic (Daniel), tenens ter. ap.

Kemperele 165.
Cuedgual 45.
Cuedian, Cuedianus (Sanctus)

46; tenens ter. ap. Sanctum-
Ronanum 144; – pater Gral-
loni donatoris Laniuzon > in

Gorurein 251, 252.
Cuegant, tenens ter. ap. Sanc-

tum-Ronanum 145; pater
Eudun 215; pater Gle-
marchuc et Catguallun dona-
torum Sanctae-Mariaede Caer
238, 239; – pater Guiho-
march :21s; filius Harscuet,
testis 160, 215; filius Mor-

uan, tenens ter. in Moelan

179; pater Moruani 2og.
Cueganton 214; – monachus,

frater Dunguallun donatoris
in Redene 158.

Cuegon, Cuegonus, Cuegun,
Guegunt, Cuengun, Culgon,
Giligonus, decanus, filius Ors-
candi ep., testis 178, 204, 205,
223, 225, 231, 232; mona-
chus, testis 153 echono-

mus vel senescalcus, aquitans
calumpniam in Treuuou, et
testis 245; – prepositus,
testis 239; curialis, testis

139, 148; testis 137, J53,



167, 259, 261; pater Alan
173; – An Besch, pater Daniel
militis 251; An Coet, filius
Erell, testis i4o; filius Bi-
dian, testis 218; Bunted,
testis 218; filius Colueu,
curialis, testis 198, 201, 202,
218, 235; filius Danielis,
calumpniatorin Gorurein 253;

pater Eudun 173; filius
Guegoni, miles, testis 238;
pater Guegoni militis 238; –
pater Guidomarc 303; filius
Gulhoet, testis 188; – filius
Huelin' de Castro Henbunt,
pater Tangi, Tanki 45, 124,

4 136, 150, iSS, 159, 178, 221,
26c; Lauda, testis 217;
Mat, testis 237, 238; pater
Moruan 246; – Niger, tenens
ter. ap. Treu Guennou t68;

filius Roenguallun, testis
173; frater Teuthael, dona-

tor Sanctae-Mariae de Caer
238; Uuart, testis 252.

Cueguen (Guillermus), ep. Nan-
net. 84.

Cuehenocus, ep. Venet. 87. Voir
Cuethenoc.

Cuen, Cuenn, tenens ter. ap.
Treu Guennou 168; pater

Daniel clerici 185, 210; mab
Gualch, testis 189; pater
Guihomar 185. Voir An
ouenn.

Cuenhael (Sanctus) 46.
Cuenlht, uxor Riualloni An Broh,

donatrix Sancto-Amando et °

testis 195.
Cuenlodoe, filia Haelgôrett, te-

nens ter. in Guiscri 248.
Cuenmeth, filia Gorguethen, tes-

tis 141.
Cuenmolocus Guennoloeus

Cuengualoeus Culngaloeus
1

Guingualoeus (Sànetiw) 46,

“ 103, ios, 122, 139, 148, 150,
302.

Cuenn. Voir Cuen.
Cuennargant, uxor Gurkentelu

57, 58, 59.
Cuenngustle (Sancta Ninnoc)

57.
Guennou, tenens ter. ap. Re-

dene 158; testis 263;
virgifer, testis 172; mab

Judluant, tenens ter. in Clot-
gual 181; filius Roenguali,

donator in Banadluc 213.
Cuennuc (Eudun), testis 197.
Cuenuc (Sanctus), ep. Cornub.

88.
Cuerec, Cuerech, comes Venet.' 45, 46, 61, 62, 63, 64;. – frater

Alani Caniardi, testis 124,
136.,

Guethengarus,monachus, testis:
«57.

Cuethenoo, Cuethenoous, Cue-
thenue, Cuezenocus, abbas de
Reuis 243; – presbyter et
capellanus de Gorurein, testis
2St, 252; pater calumpnia-
torum circa Banadluc 215;
testis 241 frater Alani Can-
iardi, testis 124, 136, 148;

filius Catguallun donatoris
Sanctœ-Mariae de Caer 239

filius Freuc, testis 223;
pater Jedecael 166; pater

' Maengi 261; – pater Riual-
loni tenentis ter. in Cluthgual
236. Voir Cuehenoeus.

Cuethoous, filius Hurman, tes-
tis 233.

Cuffred, testis 261; pater
Killac 172, 189.



Cuibé (Robertus),cardinalis, ep.
Nannet. 84.
Cuido de Toarth, dux Brit. 91;

decanus de Porzoet, testis
147; nobilis vir, donator
Sancto-Ronano 146.

Cuielderc, Guielder, soror Ber-
nardi donatoris 237; uxor

Riualloni vicecomitis, donatrix
in Guiscri 249. it

Culgon. Voir Ouegon.
GuShomarch Cuihomarohus

Cuihomarc, Culhomar, Qui-
fiomarcus, Culhumarch, Cui-
damaro, Cuidomarcus, Cuido-
marus, vicecomes de Leun,
testis 136, 137, 148; mo-
nachus, testis 195, 197; An
Uuehc, miles, testis 195;

pater Aufret 237; filius
Bidian, testis 203; Borni,
miles, testis et judex igo;

1 Cothic, testis 185; Daniel
146; filius Duenerth, Du-
nerd, donator in Cluduual et

testis 185, 197, 215; filius
Glaian, testis 303; – nepos
Glasti, testis 245; – mab
Guegant, testis 215; – filius
Guegon, testis 303; – filius
Guen, testis 185; filius
Guilhelmi, Uuilhelmi, testis
167, 185, 197, 233; filius
Harscuet donatoris Sanctae-
Marire de Caer 238; filius
Numenoe, donator 182;
filius Roenguallun,testis 218.

nuilleimus, Cuillhelmus, Cull-
helmus, Cuillarmus, Uuillel-
mus, Uuillhelmus Uullhel-
mus, cardinalis, Sanctae Sedis
legatus 243 Gueguen,
ep. Nannet. 84 de Ma-
lestricto, ep. Nannet. 84;

de Verno, ep. Nannet. 84;
ep. Cornub., Corisopit.

88, 146; ep. de Treguer
108; abbas de Omnibus-
Sanctis Andegav., testis 244;

archidiaconusNannet., tes-
tis 223, 225, 226, 231J – Ma-
joris-Monasterii monachus et
qui fuerat archidiaconus Nan-
net. 287; canonicus, testis
287, 288; capellanus comi-
tissae Bertae, testis 223; –
sacerdos, capellanus, testis
147; clericus Sancton. 298;

clericus, testis 253;
monachus, testis 238, 287;
I" Normannorum dux 104

IIut, rex Anglorum 105,
268; magister comitis, tes-
tis 180, 205; thelonarius
ep. Nannet., donator 229, 230,
231; prepositus, testis 183;

testis 141, 142, 186; – Albœ
filius, testis 184; mab An
Diman, testis 195; filius
An Guenn, testis 142; –
nepos Baudouini donatoris i
Gorurein 250; filius Dapiel,
testis 303; pat nielis
et Jestini forestariorum de
Keberoen 190; mab Do-
niou, miles, testis 195; –
filius Galli, donator 183; –
Gaudin, comitis filius, testis
303 filius Gaudini, tes-
tis 161; pater Gaufridi
militis 162 nepos Gue-

gon echonomi, testis 245
filius Guethenuc, testis

223; pater Guihomarc, Gui-
homarch 167, 185, 197, 233; –

r pater Gurguethen 188; –
filius, mab Raeneri, Rahener,
testis 233, 246; – pater Sil-



uestri igo; filius Tanki,
Tangi domini de Henbunt,
miles, donator et testis i6o,
2ii, 238, 303, 304; filius
Tanguidi filii Tanguidi, tes-
tis 162.

Cuingaloeus Cuingualoeus
(Sanctus). Voir Cuanmolocus.

Cuinninus (Sanotus), ep. Venet.:
86, 264, 268.

Cuinoedon, mater Alani Can-
iardi, comitis Cornub. 102.

Cuirannus, ep. Tur. 80.
Duirisakis, tenens ter. ap. Treu

Guennou 168.
Culohuenn, Culguenn, curialis,

testis 137, 139; pater Sa-
liou 172, 189.

Culhoet, ep. Cornub. 88; –
pater Guegon 188.

Culoe ou Culone, Culene (Amal-
cud et Uruoed de), testes
173.

a 1Cunhardus, ep. Nannet. 84,

100.
Cuntarius, ep. Tur. 79.
Curchuant, Curchuandus. Voir

Curhandus.
Curcum, presbyter, testis 214;

tenens ter. ap. Kemperele
164.

Curdetgued,tenens ter. ap. Kem-
perele 165.

Curgallonus, ep. 61.
Curgar, Corgar, virgifer, testis

i97> 215; tenens ter. ap.
Kemperele 166; tenens ter.
ap. Sanctum-Ronanum 144;

pater Cunmelen 202;
pater Harscoyt militis 238.

Curgauael, pater Jungumarch
t89.

Curgoret, grammaticus, testis
«36-

r

Curguethen 188, 239. Voir
Coruuethen..

y.
`

Curhandus, CUrchuant, Cur-
1 chuand, Curchuandus, Cur-

uuandus Curuandus Cur-
guandus, monachus et abbas
Kempereleg., testis 106, 107,
116, 160, 186, 196, 198, 201,
204, 207, 210, 215, 220, 221,
235, 241, 263, 273, 280, 291,
296, 298, 301, 303, 304.

Curheden, Gurhedenue, Corhe-
den, monachus, testis 115,
160, 186, 188, 197, 2oj, 206,
207, îio, 215, 218, 220, 235,
303; – filius Maenguallun,
testis 264; filius- Roen-
huarn, testis 239.

Curhedr, curialis, testis 139,
148; testis 260; tenens
ter. ap. Treu Guennou 169;

pater Colueu 264; filius
Haelgoret, testis 218; pater
Haelgoret 202; cognomine
Muredrus, tenens ter. circa
Banadluc 219.

Curiou, testis 261, 263; te-
nens ter. ap. Treu Guennou
169; pater Daniel 144;
pater Gleuherd 185, 23$.

Curiunet, pater Saluden 172,
'73- ,_“,<.

Curkentelu, Curgkentelu, co-
gnomine Ilfin 57, 58, 60, 61,
65- ,-yC

Curloes, Curtoesius, Cuerloesius
(Sanctus), abbas Kempereleg.,
testis 102, ,103, 104, 131, 137,

139, 148, iso, 286, 28g, 290,
292; – testis 261.

Ourlouen, monachus, testis 241.
Curmaelon, Cormaelon, Èormae-

lonus, donator in Guiscri 249;

– miles, testis 195; filius



Euen, testis 215; filius
Gleuian, testis 173, 182, 266;

frater Guegon echonomi,
aquitans calumpniam in Treu-

uou 245; – pater Jedecael,
23 1, 246.'

Curmoet, tenens ter. ap. Sanc-
tum-Ronanum 143.

Curserch, frater Teuthaei, dona-
tor Sanctse-Mariœ de Caer
238. '•»

Curthebed, ep. Cornub. 88.
Curthiern Ourthiornue Cor-

thiernue (Sanctus) 42-46, 55.
105, ,124, 135» 150. '58, 181,
187, 245; testis 257.

Cururet, Curured, pater Daniel
230, 231; pater Haerueu et
Eudun 198, 201, 202, 206, 218,

220.
Cusberth, miles, testis 223, 226.
Cutdian pour Cuedian 251, 252.
Cuualaetlis, ep. Tur. 7g.

H

H. Bernard!, senescallus Cor-
nub. 179.

Haotardus, ep. Nannet. 84! Voir
Aotardus.

Hadeugute Hardeuguic Ha-
daula, Naduis, Haduisa, co-
mitissa Britan., vidua Gauf-
fridi 102; comitissa Britan.,
uxor Hoeli comitis 91, 104,
181, 188, 18g, igi, 222, 227,
261, 265, 268; comitissa,
filia Hoeli et Haduis, 223;
soror Conani III ducis 300.

Haelcum, monachus, testis 197,
210; tenens ter. ap. Ros
Amand ig8.

Haeigomaroh,Haelgomarc,Haei-

gomar, Haelgomarehus, Ha«l-
gomsrous, Haelgumarch, Haer-
chomarus, prior Sanctae-Mari»
Nannet., testis 244 – ca-
merarius, testis 195, 245 –
monachus, testis 167, 246

testis 185 – tenens
ter. ap. Kemperele 164; –
filius Bernardi donatoris 237;

pater Bernardi et Haeruei
236; pater Inisan, Inissan
167. Voir Algomarius.

Haelgoret, Haelgorett 257;
testis 240; – filius Gurhedr,
testis 202; – pater Gurhedr,
testis 218; filius Perenes et
pater Guenlodoe tenentis ter.
in Guiscr: 248.

Haelguri, tenens ter. ap. Sanc-
tum-Ronanum 145.

Haelocus, Haeluc, episcopi mo-
nachus, testis 228, 230, 231,
232; pater Berthues 218.

Haelogon, Haelogonus, Haelu-
gun, monachus, testis 136,

210, 246; capellanus, tes-
tis 157; pater Rudalt mi-
litis 223, 226.

yHaelou, tenens ter. ap. Ros
Amand 198.

Haemericus HamerlcuB, Hae-
meri, Haemerfus, Haimeri,
Haimerius Hemeri Heme-
rfus, abbas Kempereleg., tes-
tis 107, ig7, 201, 210, 247;
monachus, testis 201; mo-
nachus cellararius, testis 197,
210, 221; testis 205, 263,

264, 269; filius Annchuant,
testis 266; – pater Rodaud
clerici 210; – pater Rudaldi
167.

HaerchomariiB 236. Voir Hael-
gomarch.



Haermael, sacerdos, testis 237.
Haerueu, Haerueus, Humus,

HarueiM, > Herueu, Herueus,
Herulus, Rotonensis abbas
»S. 273, 275, 276, 28o, 283,
284, 288, 291, 2g6, 301; mo-
nachus, testis 216; pres-
byter Sanctae-Marias de Caer

239! clericus, testis 210; –
curialis, testis 139; testis
259; tenens ter. ap. Ros
Amand ig8; Markis, te-
nens ter. ap. Sanctum-Rona-
num 145 – filius Algomarii,
testis 288; – frater Bau-
douini donatoris in Gorurein
25o; filius Beringerii, tes-
tis 233; – filius Bernardi
donatoris 237; – filius Eueni
et Ôrkelenn, donator leprosis
KempereleR-. 163; filius
Guenlodoe 248; filius Gur-
uret, testis 10.8, 202, 218;
filius Haerchomari, miles 236;

– pater Louenan 205;
pater Maen militis 226;
Mais Terrae, filius alterius,
testis 162; filius Pritgual,
testis 218; pater Riuallun
217; filius Saliou, miles,
testis 254.

Haiarn, testis 150, 264; – pater
Jedecael 206.

Haico, ep. Nannet. 83.
Halmeri. Voir Haemerlcus.
Haimo, Halmon, ep. Venet. 86;

ep. Leon. 108; capel-
lanus comitissae Bertae, testis
223; de Pokaer, testis 192.

Halamannus, pater Halani 161.

1 Il s'agit de Harscoët, sire de Rais, cité comme père de Jestin, à la p. 228. Cette
souscription est à remarquer, parce qu'elle désigne Saint-Père-en-Retzcommecïef-Iieu

de la seigneurie de Rais, en io96.

Haijtnan, monachus, testis 173;
filius Riuallun, testis 214.

Halanus 161. Voir Alamu.
Hamherd 1 242. Voir Amhedr.
Hamon (Franciscus), ep. Nan-

net. 84.
Haraldua, rex Anglorum 104.
Harduinue, ep Tur. 81.
Harmaelon 157. Voir Harnmael.
.Harneden, tenens ter. ap. Kem-

perele 165; pater Riou
218.

Hamguethen, cp. Cornub. 88.
Harnmael, Harmaelon, testis

157! pater Pritgual 182.

Harnou, pater Danielis et Groe-

gon, donator et testis 152,

iS3» iSS, 156, IS9-
Harsooet, Harsooed, Haracoldus,

Haracuet, Harwoyt, prefectus
episcopi Nannet., testis 225,
228, 231, 232; testis 211,
261; filius Deroci, cognatus
Guegoni et Eudoni calump-
niatorum in Gorurein 253; –
filius Gorgar, miles, testis
238; pater Guegant 160,

215; pater Jestin 228;

filius Roderch, donator Sanc-
tae-Mariae de Caer 238, 239;

filius Rudalt, donatoris
Sancto-Catuodo, testis 257;
– de Sancto-Petro l, testis
288..[,;>-•

Harueus 1 1631*. Voir Haerueu.

Haruoet, testis 2o6.
Hedern1 210. Voir Edern.
Hedrmarohuo, tenens ter. ap.

Sanctum-Ronànum 144.
Hedrmunuo, testis 261.



Hedrou, testis 360; tenens
ter. ap. Kemperele 164.

Hadrual, capellanus comitis, tes-
tis 13g, 148.
Hedruedoe miles, prepositus

Sancti-Amandi 208; fami-
liaris abbatis, testis 225;
testis 223, 227, 263; filius
Eunuc, testis 198, 266;
pater Riou 206, 218.

Heergur Kembre (Diles), cornes
Cornub. go.

Helena (Sancta) 42.
Hellas, monachus, testis 194,

198, 201, 208; filius Birsic,
testis 160, 218; – filius Loes-
cum, tenens domum ap. Kem-
perele 166.

Heliseus, Eliseus, abbas Sancti-
Guengualoei, Guingualoei
103, 148, 150.

Helmaroh, Helmarchus, Hel-
marous, Elmarcus, monachus,
testis, et abbas Sancti-Guin-
galoei j86, 201, 210, 214, 215,
21 8, 221; – vicarius, testis
211.

Hamari, Hemerius. Voir Hae-
tncrlciiSa

Henbunt, Henpont (Domini de).
Voir Berengarius Huelln
Cuegon, Cuillehnus, Rluallon,
Soliman, Tankl.

Henrlcus I" imperator 101;
V™, imperator 106, 107;
Iu", rex Francorum 102, 103,
> 104; H™, rex Anglorum
91; – «p. Nannet. :'84; Le
Barbu, ep. Nannet. 84; –
Bern [ier] 109; pater Mor-
uani domini Villae Arborosae, ·
in Gorurein 250; filius
Tangui II vicecomitis, dona-
toris in Gorurein 250.

Heràrdus, ep. Tur. 80.
Herbertus, comes Cenoman. :1

104; filius Leeuini, testis
288.

Herlingus, ep. Tur. 80. '
Herolous, mal appelé Heruielu»,

ep. Nannet. 84. 4
Herueu, Herueus, Herului. Voir

Haerueus.
Herulsius ou Herolous, ep, Nan-

net. 84.
Heudonus, comes Penthevriae

161. Voir EudO.
Hibernenses s 58.
Hilariujs (Sanctus) 187, t88.
Hildebertus, rex Franc. 86.
Hiteen, tenens ter. ap. Kemper-

ele 165.
Hlnguethemn(Sanctus), ep. Ve-

net. 86.
Hlr (David), tenens ter. ap.

Kemperele 164.
Hodiem, Hodlerna, uxor Tangui

vicecomitis, donatoris in Guis-
cri, testis 247; vicecomi-
tissa 304.

Hoel, Houel, Huel, cornes,' con-
sul Cornub., et comes, consul,
dux, princeps Britanniae,dona-
tor 91, 103-106, 171-173. »75»

77-179. '8i, 182, 188, 189, 191,
192, 194, 198, 203, 205, 2i8,
220, 222, 224-227, 234, 239, 261,
262, 265, 268, 284, 28g, 292,
300; testis 259; pater
Pritgual 160. <•

H ogar. Voir Hugar. `

Honorius, imperator 78. V
Huehti, testis 211.
Hueleen, Huelen, pater Cunan

187; filius Druniou, testis
187.

Huelin, Nuelinus, dominus de
Castro Henpont, Henbunt, do-



nator, testis 45, 124, 136, 149,
ISO, 155. IS9! testis 259,
260; – pater Kadoret 189; –
filius Gleuethen, donator Sanc-
to-Catuodo 260.

Hugar, Hugarus, Hogar, mona-
chus, testis 186, 218, 221, 303.

HugiOu, testis 176.
Hugo Magnus, dux. Francise

101; Capet, rex Francorum
101, 102; ep. Tur.81;

,ep. -Nannet. 84; abbas
Sancti-Eparchii Engolism.
297; canonicus Cenoman.
297.

Hugunnan, Hugunnanus, abbas
Roton. 290, 292 –^ mona-
chus, testis 136. '

HulgeriUS, canonicus Tur., tes-
-r tis 287. "
Hurman, Hurmann, testis 154;

tenens ter. ap. Ros Amand
198; -'filius Gradloni, testis
264; pater Guethoci 233.

I

Ibo, ep. Tur. 80. `

Idgulnn, Idgum, testis 192;
tenens ter. ap. Sanctum-Rona-
num 145.

Idiunetus (Sanctus) 46.
lehlln, lelin. Voir Jehlfn.
lestin. Voir Jestin.
Ikiled, pater Riuallun 217.
llfln (Gurkentelu) 57, 6t.
111, pater Diles 168, 188, 235.
Inlsan, Inissan, filius Haelgo-

march 167.
Inlsian, miles, testis 223, 226;
pater Eudun 197; pater
Jungomarch 240.

Injuriosus, ep. Tur. 79.
Innomme* (Smotl) 1 109.

Innocentlus Il Papa 107, 304.
Irispoe, Erispos, Ylispoe, rex

Britonum ioo; presbyter,
testis 216; testis 137;
An Chornuc, testis 218; –
filius Cadiou 254; filius
Cariou, testis 213; filius
Numenoe, tenens villam circa
Banadluc, testis 217, 218.

lsaao, monacbus, testis 264;
tenens ter. ap. Sanctum-Ro-
nanum 145.

lsaurua, decanus, testis 244.
Isembardus, capellanus, testis

287.
Israel, canonicus, testis 203; –

presbyter, testis 218.
rItallous rex Lotharius 101.

tterlus, ep. Nannet. 84; ma-
gister scolarum Sancton. 297.

IVo Birito, archipresbyterTur. et
ep. de Treguer 108.

J

Jaoob, Jacobus (Sanctus) 229;
ep. Nannet. 84; – ep.

Venet. 87; – monachus, tes-
tis 252; magister, testis

244; testis 261; tenens
ter. ap. Sanctum-Ronanum

•*• 14s; tenens ter. ap. Treu
Guennou r68 – tenens ter.
in silva, ap. Treu Guennou

169; pater» Dos 42.
Jagu, ep. Venet." 87; tenens

ter. ap. Sanctum-Amandum
209. -***

Jahan, filius Kariou, testis 185.
Jahann Reeth, cornes Cornub.

90.
Jamogon, Jannogonus, Jarnu-

gun, monachus, testis 185,

“
263; presbyter, testis 223,
226; tenens ter. ap. Kemper-



ele 165; pater Budic, Bu-
dici 225, 230.

Jedecael, Judioael, vel Juthael,
comes Redon. 63, 102; co-
mes Nannet. 84, 91, 148;

-ep. Venet. 87; presbyter,
testis 154; sacerdos de
Erdeven, testis 270; vir-
gifer, testis 201, 220; fide-
jussor 167; testis 260;
mab Adoere, tenens ter. ap.
Sanctum-Ronanum 145; –
An Chalun, testis 236, 237;

Bec Bran, testis 157;
filius Bili, testis 218; Di-
man, testis 196, 197; mab,
filius Gormaelon, Gurmaelon,
testis 221, 246; filius Gue-
thenoc, tenens domum ap.
Kemperele 166 filius
Haiarn, testis 206; – filius
Jehlin, Jelin, curialis, testis
201, 218, 221; filius Kado-
red virgiferi, testis 210;
filius Riualloni An Broh, dona-
tor Sancto-Amando, testis
195; filius Terethian, miles,
donator Sancto-Catuodo 258,
259. Voir Juthael.

Jehlin, Jelin, testis 211; pater
Jedecael 201, 218, 221.

Jestin, Jestinus, prior Roton.,
testis 173; testis 211; –
tenens domum Alrae 233;
filius Daniel, testis 173;
pater Eudon militis 195;
filius Euelini, mab Euulin, tes-
tis 233, 246; pater Gralloni
forestarii de Kebcroen igo;
filius Uuillelmi, forestarius de
Keberoen 190; filius Hars-
coidi, testis 228; filius
Kindiou, testis 160; filius
Moruani, testis 214.

Jocelin, pater Kenmarchuc 217.
Jocerannus, archiep. Lugdunen-

sis 280. p
Jofredus, archidiaconus testis

218.
Johannes I», dictus Rufus, dux

Britanniœ 91, 109; – IIM,
dux Brit. 91, 109; – III11*,
dux Brit. 91; rex Anglo-
rum 91.

Johannes de Espinay, ep. Nan-
net. 84; de Malestricto,
ep. Nannet. 84; de Mons-
toria Laycorum, cardinalis, ep.
Nannet. 84; abbas Kem-
pereleg. 104, 289; cano-
nicus, testis 225, 228, 287;
diaconus, testis 230; cle-
ricus, testis 232.

Joscius, Jossius, archiep. Tur.
108.

Joseph, ep. Tur. 80; – II™,

ep. Tur. 80.
Judas traditor 192.
Judei to8 °

Judgual. Voir Jugdual.
Judhael. Voir Juthael.
Judhuam, presbyter, qui abstulit

libellum Vitœ Sancti Catuodi
255.

Judel 203. Voir Juthael.
dudtcael. Voir Jedecael.
Judicellus (Eudo), pater Ro-

daudi militis 162.
Judith comitissa, uxor Alani

Caniardi comitis Cornub., do-
natrix, testis 84, 91, 104, 122,
124, 130, 132, 13s, 137. 139»
147, 148, iS°-

Judlouen, testis 186.
Judluant, pater Guennou 181.
duadual, Judgual, pater Gene-

thauc 42.
duhael. Voir juthael.



Jullanus Cassar 55; Engo-
lism. canonicus 298; Ri-
ualloni, forestarius de Kebe-
roen igo.

Julita (Sancta) 64
Juna, pater Euen 218.
Junargant, mater Diles 168.
Junemet, tenens ter. ap. Treu

Guennou 168.
Jungomaroh, Jungomarc, Jun-

gumarch, JungomarcuB, Jun-
gomarlus, Jungomanis, abbas
Kempereleg., testis 103, 105,
178, 181, 189,. 223, 227, 289;
monachus, testis 148; ca-
pellanus, testis 161; – testis
148, 197; filius Elmarci vi-
carii, testis 211; filius
Gradloni, testis 263, 264, 266;

mab Gurgauael, testis
189; filius Inisian, testis

240.
Junheuguel, ep. Venet. 86.

Junou, uxor Alueu, donatrix in
Guiscri 188.

Justinianus, ep. Tur. 78.

JUStlnus, abbas Roton. 290.
Justooiis(Sanctus), ep. Venet. ».

86.
Justum ou iluscum, tenens ter. in

Fuenant 196.

Justin, monachus, testis 189;

testis 761.
Juthael, Judhael, jluhael, Judel,

comes Redon. 63; vel Judi-
cael Berenjjarii, cornes Redon.:

102; capellanus de Arth-
nou, testis 162; scriptor
Vit» Sancti Gurthierni 42;
tenens ter. ap. -Treu Guennou
168; testis 203; pater
Aldroeni domini Sancti-Ca-
tuodi 262; filius Conani,
mab Conan, donator et testis

160, 211; filius Rudalt do-
naioris Sancto-Catuodo,testis

257. Voir Jedecael.
Juthosern, pater David An Cho-

mander An Preuostic 270.

K

Kadiou-, V oir Cadiou.
Kadnemet, Kadnemed, Kadne-

medus, Kadneuued. Voir Cad-
nemet.

Kadoret, Kadored. Voir Cadoret.
Kadou. Voir Cadou.
Kaer Tanki (Briendus), mona-

dius, testis 185.
Karaduc. Voir Caradoc.
Kariou. Voir Cariou.
Karl, testis 150.
Karolus. Voir Carolus.
Kebreon, testis 185.
Kelenn, tenens ter. ap. Sanctum-

Ronanum 144; testis içfy,
(Diles), tenens ter. ap. Treu

Guennou 16S; pater Diles
216.

Kembre (Diles Heergur), comes
Cornub. 90.

KemperelegieHses abbates, mo-
nachi 45, 84, 102-110, 222,
225, 243, 244, 273, 274, 277.
279, 280, 282, 283, 287,289-292,
296, 297, 301, 304. Voir la liste
des premiers ahbis, p. 18.

Kenan, filius Outhatn Senis 42.
Voir Conanti8.

Kenmarchue, testis 137; mi-
nister Alain IV consulis, tes-
tis 221; 1– filius Aldroen,
testis 220; – pater Eruent

204; filius Jocelin, testis
2f7; – filius Moisan, testis
197; – filius Riuallun, testis
214.



Kenmonocus, ep. Venet. 86.
Kenou, monachus, testis 210; –

testis 207; filius Duenerth,
Duenert, donator in Fuenant
et testis 196, 198, 202, 318.

Kentlaman, Chendlauan, testis
261; donator Sancto-Ro-
nano 145; pater Crestien
270; pater Karaduc 176.

Kenuuareo, filiusCourant, miles,
testis 251, 252. Voir Chen-
uareo villa.

Kere (Gradlon), testis 197.
Keroenuo, Cherueneoc (Cungar),

comes Cornub. 90.
Keron, grammaticus, testis 240.
Klgavus (Sanotus) 175.
Killae, abbas Sancti-Guingaloei,

testis 103, 105, 182; capel-
lanus comitis, testis 139, 148;

clericus Sanctœ-Mariœ de
Caer 239; clericus, testis
240; testis 192, 263; –
filius, mab Guffred, testis
172, 189; pater Ligauan
214; filius Rudalt donatoris
Sancto-Catuodo 257.

Kfndiou, donator 158; pater
Jestin 160.

Laanus ou Latinus, ep. Tur.
80.

Laedefant, pater Guarin 264.
Lagat (Blinliuguet), testis 215.
Lambertus,cornes Nannet. 100.
Lancelln, testis 192; mab

Budoere, testis 189.
Landrannus, ep. Tur. 80;

ep. Nannet. 84.
Langonlo (Mauricius abbas de)

243; (Viridis, frater laicus
de) 254.

L

Langres (Simon de), ep. Nan-
net. 84.

Latinus, ep. Tur. 80.
Lauda (Guengun), testis 217.
Laurundus, prior, testis 163.
Le Barbu (Henricus), ep. Nan-

net. 84.
Leeulnus, pater Herberti 288.
Léo IX, Papa 74, 103, 122, 130,

136, 292; ep. Tur. 79;
ep. Nannet. 83.

Leobaldus, cp. Tur. 80:
Leobardus, ep. Nannet. 83.
Leonenses. Voir Leun.
Letbran, testis 239.
Leun, Leonenses (Rollant de),

testis 192; vicecomites
136, 137. 139. 148, 182; ep.
148.

Leupaoharius, ep. Tur. 79.
Licinius, ep. Tur. 7g.
Lidinin, rex Brit. Maj., pater

Dinoi 42.
Lidorius (Sanotus), ep. Tur.

78.
Liduc, testis 25g.
Llgauan, testis 264; filius

Killae, testis 214.
Liosocus, Liosuc, prior, testis

148, 153; monachus, testis
152.

Liuer, tenens ter. ap. Treu Guen-
nou 169.

Lodoe, tenens ter. ap. Kemper-
ele 166.

Lodovlcus. Voir Ludovlous.
Loes, testis 257, 260.
Loescant, monachus, testis 239.
Loescum, pater Helue 166.

Loeshuarn, Loeshuarmis, Luet-
huarn, ep. Venet. 87; te-
nens ter. ap. Ketnperele 164;

testis 124, 136, 263;



filius Altfret, testis 189;
filius Amhedr, testis 182;

– An Gues, donator 160;
Bochur, tenens ter. ap. Kem-
perele 165.

Lotharlus, rex Franc. 101.
Louenan, Louennan, Louenann,

tenens ter. ap. Sanctum-Ro-
nanum 145; filius, mab
Dunguallun, testis 173, 198,
205, 264, 266; filius Haer-
uei, curialis, testis 205.

Lucas (Sanctus) 1 246.
LuclU8 Il, Papa 107.
Ludovieus, Lodovicus I°» rex

Franc. ioo; II™, id. ioi;
– IV»», id. 101; – V», id.
101; VI™, id. 106, 298;
VU», id. 108.

Luetharn, ep. V«net. 87. Voir
Loo8nuania

Lugdunensis archiep. Joceran-
nus 280.

Mab (Altfret), donator, testis
'S'i' '55! (Tanki), testis
178.

Mabon, ep. Venet. 86.
Madlou, tenens ter. in Cleger

160.
Maelogon, Mselegon, Mailogon,

presbyter, testis 137
testis 136; pater Riuual-
lun 214.

Maelon, testis 263.
Maelsouet, testis 186; pater

Euen 218; filius Tanhedr,
Tanedr, testis 221, 235, 269;

– pater Tanhedr 218.
Maen, thesaurarius Nannet., tes-

tis 225; Haerui, miles, tes-
tis :.22Ô.

M

Maenflnlt, Maenfinfdus, canoni-
cus, testis 228, 287.

Maengf, Maenghis, ep. Venet.
87, 157, 239; tenens ter. ap.
Kemperele 165; An Lann,
tenens ter. ibid. 164; Corb,
curialis, testis 201; filius
Guethenuc, testis 261.

Maenguallun, pater Gurheden
264.

Mailogon. Voir Maelogon.
Majoris-Monasterli Uuillhelmus

monachus 287.

Mal» Terne (Haerueus), pater
et filius 162.

Malanuoet ou Malannoet, testis

235.
Malestricto (Johannes et Guil-

lermus de), ep. Nannetenses84.
Mannou, testis 197;– filius Eu-

dun, testis 176.

Marbodus, ep. Red. 274, 301.
Mardiell, Marcell go.
Maroher, filius Uruoed, testis

240.
Marchguethen 144 Voir Mor-

guethen.
Maria (Sanota), Genitrix D.-N.

Jhesu-Christi 42, 74, 110, 122,
16t, 206, 222, 226, 232, 238,

241, 242, 243. 289-

Markis (Haerueu), tenens ter.
ap. Sanctum-Rônànum 145.

Marthou Marehou ( Rimelen
Mur), comes Côrnub. 89; –
(Rimelen), comes Cornub. 89.

Martialis (Sanotiis), ep. Lemovi-
cinorum 78.1.

Martinus (Sanctus), ep. Tur.
78, 79, 109; Pannoniensis
125.

Martlus, ep. Nannet. 83.



Mat (Guegon, Guigon), testis
337, 238.

Matfred, filius Euen, testis 221.1.

Matheu, Matheue (Sanctus)
100, iog; clericus, testis et
judex 190; – mab Freidor,
testis 246.

Mathias, comes, consul Nannet.,
donator, testis io5, 173, 222,
227,228.

Matueoth, pater Bleguiran 237.
Mauricius (Sanctus), abbas de

Langonio 108, 24a; de
Acigné, ep. Nannet. 84;
de Corolloc, miles, testis et ju-
dex igo; filius Guarini,
testis 288.

Maxenci, Maxenti, Maxenri, co-
mes Cornub. go.

Maximianus, imperator 42.
Medesglsilus, ep. Tur. 80.
Medlcus, tenens ter. ap. Treu

Guennou 168.
Meldrocus (Sanctus), ep. Venet.

86.
Melorlus, Melaer (Sanctus) 150,

303.
Meneduo, uxor Brochani regis et

mater Sanctae Ninnoc 55,
56, 57.

Merchunt, commorans in villa
Caer Urs, in Cluthgual Car-
nuet, testis 182.

Merladocus (Sanctus), ep. Ve-
net. 86.

Merlan, tenens campos in Bels
260.

Mlcael, Michael (Sanctus) 1 101,
149, 166, 169, 211, 212, 304.

Milesanda, uxor Guilhelmi the-
lonarii ep. Nannet. 229, 230.

Mlnihibrlac (Gaufridus vicarius
de) 183.

Moam, testis 137; – filius Nu-
menoe, donator 181; – pater
Riuallon 184.

Molsan, Moyean, testis 150, 157,
si 1; – frater Haruei 163; –
pater Kenmarchuc 197.

Monstorla Laycorum (Johannes
de), cardinalis, ep. Nannet.
84.

Morgant, testis 259. f"
Morguethen, Morgusthenus

Marcguethen, ep. Cornub. 88;
monachus, testis 167; –

tenens ter. ap. Sanctum-Ro-

nanum 144; – testis 137.
Morhedrus, Muredrus, ep. 61;

(Gurhedr), tenens ter. circa
Banadluc 21g.

Moriedech, tenens domum ap.
Sanctum-Tutianum .172.

Moron, tenens ter. ap. Treu
Guennou i6g.

Moruan, Moruanùs, Morgant,
ep. Venet. 87, 273, 274, 276,

283, 286, 301; archidiaconus
Venet., testis 239; – vice-
comes de Leun 137, 139, 148,
182; pretor, fidejussor 167;

miles, testis 226; me-
dicus, testis 260; testis
259, 260, 261; pater Altfred
187; filius Anauian, testis
259; pater Fredur 187;

filius Guegant, testis 209;
pater Guegant 180; – mab
Guegon, testis 246; – filius
Henrici, dominus superior Vil-
lae Arborasse in Gorurein 250;

pater Jestin 214; filius
Riualloni, Riuuallon, Riuual-
lonis, Riuallun, testis 167,

185, 209, 215; cognatus Riu-
ualloni calumpniatoris in Go-
rurein 253; filius Rudalt



donatoris Sancto-Catuodo, tes-
tis 257; pâte*1 Rudalt dapi-
feri 223, 225, 226; filius
Tanki 206.

Moruho, testis 185.
Moysan 211. Voir Meisan.
Moyses, cellerarius, testis 161.
Mur (Budic), comes Cornub.

90; (Gradlun), comes Cor-
nub. 89.

Mur Marthou, Marahou (Rime-
len), cames cornub. 89.

Muredrus. Voir Morhedrus.

N

Nannetenses Nampiwtemes
episcopi, clerici, canonici, ar-
chidiaconi 83-84, 104, 106,

172, 173, 178, 180, 200, 205,
21g, 222-225, 228-231, 232, 243,
344, 269, 274, 283, 285, 287,
296, 298, 30J; comites, con-
sules 91, 105, 148, 226, 227,
228.

w

Natus, tenens ter. ap. Treu
Guennou 168.

Nazarlus (Sanctus) 288.
Nlcholaus, monachuset medicus,

testis 232.
Niger (Alanus), comes Penthe-

vriœ 91, 107; (Euenus),
miles, testis 270; (Gue-
gon), tenens ter. ap. Treu
Guennou 168.

Nlnmon, testis 153; tenens
ter. ap. Sanctum-Ronanum

144-
Nlnnoo, Ninnooa Cuenngustle
(Saneta) S5 6:
Noblll, mulier testis 211.
Nomenoeus:235. Voir Numenos.
Nonneohlus, ep. Nannet. 83; –

II™, id. 83.

Normand, Normant, testis 223;
pater Raenher 240.

Normanni. 100, 101, 104, 131.
Nonmmnue (Gaufridus) testis

173-
Nud, pater Hedern clerici 210.
Numenoe, Numenoeus, Nome-

noeus, rex Britonum 100;
monachus, testis 186, 188,

201, 206, 214, 215, 216, 218,

Z2i, 235; tenens ter. ap.
Sanctum-Amandum 209;
de Cluthgual 178; filius
Eleau et pater Irispoe, tenens
villam circa Banadluc 216,
2i7; pater Guihumarch
182; pater Moam 181.

o

Odilardus, ep. Nannet. 83.
Odo, comes Carnotensis 102;

scriptor, testis 136.
Oedrl, Oedrlus, monachus, tes-

tis 45, 153.
Ogerius comes 86; pater Ber-

engarn 232.
rengarii 232.

Oliverius, ep. Nannet. 84.
Otoril (Amatus), legatus 104.
Omatius, ep. Tur. 79.
Omnes, Omnis, ep.,Leon., tes-

tis 148; curialis, testis
139; filius Tutgual, testis
137- f

Omnibus -Sanctjs ( Guillelmus
abbas de) Andeg-av., testis
244.

Onguen, uxor Rudalt donatoris
Sancto-Catuodo 257.

orlou, pater Danielis 154.
Orkefenn, mater Haruei 163.
Orlodoe, mulier testis 2 1 1



Orsoant, Orocand, Orscandus,
ep. Cornub. 74, 88, 102, 104,
122, 124, 130, 131, 132, 135,
137, 139. U8, 150. 181; I™,

ep. Venet. 87; II™, dictus
Magnus, ep. Venet. 87, 256;

monachus, frater Desaruoe
donatoris 240; filius Ru-
dalt donatoris Saiscto-Catuodo,
donator et testis 257, 258, 259,
260, 26] – testis 259.

Ostaldus, ep. Tur. 80.
Otho Ius, iraperator 101.
Outham Senex, pater Beli et

Kenan 42.

Paeron (Bernardus de), ep. Nan-
net. 84.

Palatlo (Daniel de), testis 173.
Pannoniensis Martinus (Sanc-

tus) 125. i
Papinus, clericus, testis 232.
Papôlenus, ep. Tur. 80.
Parchur, tenens ter. ap. Kem-

perele 165.
Parisfensis ep. 109, 1 10.
Paschalls Il, Papa ioô, 116,

279, 281, 282.
Pasquarius, ep. Nannet. 83.
Paternue (Sanctus), ep. Venet.

86.
Patrlclue (Sanctus), archiep.

58.
Paufnnnanus (Sanctus) 46.
Pauluti (Sanctus), ep. Narbonen-

sis 78.

Pautre (Catuuallon), tenens ter.
in Gorurein 252.

Peladlus, ep. Tur. 79; IIU".

ep. Tur. 80.

t. Peut-être faut-il lire Picas, pater, ou même Pica, malcr..

Perenes, Perenesius, abbas Ro
ton. 103, 290; monachus,
testis 155, 189, 223, 225, 227,
239; decanus Corisopit.,
testis 2t8, 221, 269; cano-
nicus, testis 204; gramma-
ticus, testis 181; pater
Alani 245; pater Haelgo-
rett 248; pater Riuallun
iSS-

P

Periou, pater Dunguallun 215.
Perpétuus (Sanctus), ep. Tur.

78, 79-
Petrus (Sanctus, Beatus) io3,

107, 130, 228, 229, 243, 244,
272, 283, 288, 294, 299; car-
dinalis, bibliothecarius 295;

du Chafault, ep. Nannet.
84; – ep. electus Sanctonen-
sis 297; cantor, testis
287; de Droes, Dreux, co-
rnes, dux Britan,: gi, 109, 179;

secundus filius Johannis I1

comitis Britan. iog; frater
G. senescalli, miles, testis et
judex 190; pater Mile-
sandœ 229; de Vagina, tes-
tis 230.

Philippus, Filippus I«»,rex Fran-
corum io3, 106, 298; – IIUB,

rex Franc. 108.
Pice1, pater Baudouini donatoris

in Gorurein 250.
Pictavenses 1 221.
Plctavlnus, presbyter,tenensdo-

mum et vineam in civitate
Nannetica 226.

Ploe Conoc et Ploe Neueth (AI-
-bus de), capellamis, testis

M7-
Ploeu Sullan (Caguallonus, ar-

chidiaconus de) 243.



Plueneur, Ploeneor (Gradlon,
Gralen), comes Cornub. go.

Pokaer (Haimon de), testis 192.
Ponte (Daniel de), curialis, tes-

tis 225.
Porzoet (Guido,decanusde), tes-

tis 147.
Prœdlcatores 84.
Prlgent, Prltgent, testis 182,

186; filius Ansger, fidejus-
sor 167; pater Anscer mi-
litis 238; filius Budic fra-
tris Hoeli comitis, testis 204,
218; filius Cariou, testis
215-

Pritgual, testis 192, 211; –
pater Haerueu 218; filius
Harnmael, testis 182; filius
Huel, donator 160.

Proculus, ep. Tur. 79.
Prunio (Guaefer de), testis 228.
Pupart (Riuallun), testis 228.
Pupon, testis 230.

Quiriaous, ep. Nannet., donator
84, 104, 222, 224, 225, 226.

R

R., canonicus, thesaurarius Nan-
net., testis 244.

R., filius Euenou donatoris 270.
R., frater Halani donatoris 161.
Rabanus 100.
Radulfus, Raduiphus Iua, ep.

Tur. 81; IIUS, archiep.
Tur. 81,. 106, 286, 287;

ep. Cornub., Corisopit., testis:
88, 107, 246; archidiaconus
Nannet., donator, testis 173,
225, 228, 231, 287; archidiac.
Venet. 108.

Q

t

Raener, Raenerus, Raenher, Ra-
hener, panetarius, testis 223,
226; pater Gùilhelmi, Uuil-
helmi 233, 246; filius Nor-
mand, testis 240.

Raganbertus, ep. Tur. 80.
Raglan, ep. Cornub. 88.
Raginaldue, canonicus Tur., tes-

tis 1.287; canonicus Nan-
net. 229, 231.1.

Rafmtindus canonicus Enjro-
lism. 298.

Ralnaldus, ep. Venet. 86.
Ram, monachus, filius Euen do-

natoris Sanctse-Marisede Caer

241.
Rannou, decanus, testis 188,

210; canonicus, testis 203;
monachus cellararius, tes-

tis 148, 153.
Ranoldus Callieus, ep. Cornub.

88.
Ranulfus, capellanus comitissae

Constantiae, testis 269.
Ratfred, pater Gleuguman 173.
Ratguethen tenens ter. ap.

Kemperele 165.
Redonenses 103; episcopi

274, 301; comites, duces

91, 102, 103, 10s, 138, 222,
261.

Reeth, Relth (Jahann), cornes
Cornub. go.

Reignored, testis 172.
Renaldus, prior Vertavensis

298; canonicus, testis 230;
clericus Sancton. 298.

Resguethen, testis 261; filius
Gleuethen, 'donator Sancto-
Catuodo 260,'

Resou, monachus, testis 172,

23g; familiaris abbatis, tes-
tis 225; – tenens ter. ap.
Sanctum-Amandum 209; –

t



de parentela Goeder presby-
teri, donatoris in Leuin Loes
Syon 242.

Restedlant, pater Euen 241.
Rethlan, pater Euen 168.
Reufs (Guethenuc, abbas de)

243. Voir Cildas, Sancti-Gii-
dasii abbates.

Rlarthou, tenens ter. ap. Treu
Guennou 169.

Rlchardus canonicus Engo-
lism. 298.

Richemont Richemundlx co-
mites 108.

Rigobertus,«p. Tur. 80.
Rlgualadrus,Rlngualadrus(Sanc-

tus) 124, 135, 165:
Rimelen, Rimeienus, Riuelen,

Riuuelen Marthou, Marchou,
comes Cornub. 89; Mur
Marthou, Marchou comes
Cornub. 89; monachus,
testis 228, 230, 231, 232;
testis 141, 185, 186; filius
Gorguethen, miles, testis 142;

pater Riou 187.

Rloous, Rlochus, abbas Kemper-
eleg. 107; presbyter de
Prisiac, testis 142; pater
Conani 190; filius Duoret,
testis 233.

Riou, miles, testis 19s; filius
Bernard, testis 221; filius
Conani, testis 197, 210;
pater Daniel 207; filius
Duoret, curialis, testis 201,
218, 221; – filius Harneden,
testis 2 18 filius Hedrue-
doe, testis 206, 218 filius
Pritgual, donator, testis 160,

21 1; filius Rimelen, testis
187; pater Riuallon 197.

Rluallon, Riuallun, Rluallonus,
Rlualonus, Rluuailon, Rluuai-

Iun, Riuuallonus, ep. Alete-
censis 274; V, abbas
Kempereleg., testis 108, 161,

236, 238, 248, 251, 252, 304;
IIUS, dictus Saligoc vel de

Belsia, abbas Kempereleg.
109 magister ecclesiae
Kempereleg., testis 183;
camerarius, testis 163;
monachus, testis 154, i8o,
Ï89, 204, 205, 233, 244, 263,
266; capellanus, fidejussor
167; capellanus, testis 246;

vicecomes, miles, donator in
Guiscri'et testis: 238, 248, 24g,
251, 252; filius Riualloni,
vicecomitis, donator in Guls-
cri 248, 249; pretor [de
Quynmerch], testis 215;
miles, testis 195; testis
257; pater Alan, Alani 173,
223, 231, 253, 288; filius An
Bard, tenens ter. ap. 'Kemper-
ele 164 An Broh vel
Broch, donatorSancto-Amando

et testis 19s, 196, 197; filius
An Guenn, testis 142; pater
Bernard, Bernardi donatoris
160, 188, 236; filius Ber-
thues filii Haeluc, testis 218;
-filius Colezoc, cognatus Riu-
ualloni calumpniatoris in Go-
rurein, et testis 253, 234;
filius Cungar, testis 217;
filius Daniel, monachus, tes-
tis 155, 172, 198, 264; – pater
Daniel 23g; pater Deriani

igo; – pater Druniou: 269; –

filius Eudoni Fischeuet 160;
mab Euen, miles, testis

195; gener Gorguethen, tes-
tis 141; filius Gralloni,
calumpniator in Gorurein
253; filius Guenlodoe 248;



filius Guethenoci, tenens
ter. in Cluthgual 236; – mab `~

Haerueu, testis 217; – mab
Ifciled, testis 217; – pater
Juliani forestarii de Keberoen

igo; filius Kariou, testis'•

185; pater Kenmarchuc et
Halanan 214; filius Maele-
gon 214; mab Moam, do-
nator 184, 185;' – pater Mor- *
uan, Moruani 167, iSg, 209,

^215; filius Perenes, mona-,
chus, testis 155; Pupart,
testis 228; pater R. senes-

-calli comitis 190; filius
KRiou, testis 197; – Rodaudi,

miles, testis '162; filius
Tangui, Tanki,dominide Hen-

wbunt, donator et testis 160, `

21S) 304; filius-Thanderc,
testis 237; '– pater Trech-
guoret 240. <

Riualt, tenens ter. ap. Treu
Guennou 168; An Crue,0
testis 239; filius Berthault,
testis 239; filius Gleuda-

t
net, testis 239.'

Rfuelen: 142, 185. Voir Rimelen.
Robertue, Rotberth, Rotbertus,

Rodbertua, Rorbert, Rorber-
tus, CrobertUS, rex Franco-
rum 102, 136; rex Anglo-

rum 101; – filius regis An-
glorum 105; comes de
Droes 91; episcopi Tur.
80; episcopi Nannet. 84; J
de Espinay, ep. Nannet. 84;

Guibé, cardinalis, ep. Nan-
net. 84; ep. Cornub., Cori-
sopit. 88, 107, "6, 188, 196,

209, 210, 271, 297, 301; ep.
Venet. 87; abbas Roton.
290; –

archidiaconus Nan- r
net., testis '228, 244, 287;, –

canonicus Nannet. testis et
scriptor 230, 23 v, canonicus

1 Tur. 287; capellanus et
canonicus, testis 188, 203;

heremita, testis 218; testis
186, 211; filius Alani, testis

233; pater Aufridi et Guil-
lelmi 142; pater Viridis
fratris laici de Langonio 254.

Roch (Bernard de la), curialis,
testis 225; (Simon de la),
testis 22S.

Rocha (Prior de), testis 162.

Rocmael, testis 215.
Rodaltus, ep. Venet. 87. Voir

Rudalt.
Rodaud, Rodaudus, Rotaudus,

Rouaud, abbas Kemperele?.
107; testis 141, 142, 211;

filius Dongual, testis 3o4;
Gelini, miles, testis 162;

filius Haemeri," clericus, tes-
tis 210; Eudonis Judicclli,

miles, testis 162; pater
Riualloni militis 162; heres
Uuillelmi filii Galli 183. Voir
Rudalt.

Rodbertus 80. Voir Robertus.
Roderch, decanus, testis 2035 –

mab Albalt, testis 217;
pater Harscuetdonatoris Sanc-
tœ-Mariœ de Caer 238.

Roengual, Roengualus, virgifer,
testis 185; pater Guennou

?
donatoris > 213.

Roenguallon,Roenguallun,Roen-
guallonue, Ronguallonus, mo-
nachus et* abbas Kempereleg1.,
testis 167,-185, 197, 210, 233,
246; –1 testis 192, 264; –
pater Daniel Faetiz 214;
pater Guegon 173; pater
Guihumarch 218; filius Sa-



luden et pater Bernard 204,
2OS- r<_7

Roenhuarn, pater Gurheden
239. \y

< 1"

Roger, pater Daniel 221.
Rollant, Rollandus, Rolandus,

decanus,* testis 244; de
Leun, testis 192; testis
161. '<

T

Ronanus (Sanotus) 138, 130,

143. I44> 145. 147, 302.
Rorbert, Rorbertus, Rotberth,

Rotbertus 84, 88, r86, 203,
211, 2 18/ Voir Robertua.

Rotaudus. Voir Rodaud.
Rotonenses abbates, prior, mo-

nachi 103, us, 124, *3i. 136,

173. 273-277, 280-284, 288-292,
296-298, 300, 301.

Rouaud 1 304. Voir Rodaud.

Ruantic, tenens ter. ap. Sanc-
tum-Ronanum 145. -

Rud, Ruz (Daniel Drem), comes
Cornub. 89.

Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Ru-
-11- "1'7_ n_.daldus, ep. Venet. 87;
tenens ter. ap. Sanctum-Ro-
nanum 144; miles, testis
226; testis 223, 263;
filius Altfret, donator et tes-
tis 158, 189; filius Deriaa,
curialis, testis 201; pater
Euen 239; nepos Guilhelmi
thelonarii Nannet., testis
230, 231; filius Haelugun,
miles, testis 223, 226; filius
Hemeri, fidejussor 167;

filius Kadnemet, testis 217;
filius Moruani, miles, da-

pifer, testis 223, 225, 226;
filius OrscandiMagni, episcopi
Venet., donator Sancto-Ca-
tuodo 256, 257, 258.

Rufi, tenentes ter, ap. Treu
Guennou 168. é,

Rufus (Johannes dictus), dux
° Brit. 91. ,î
Rugalt, Rugaldus, ou Bugalt,

< Bugaldus, pater Fredur, Fre-
dorii 228, 232. `

Rupeforti (Bonabius de) et alter,°
episcopi Nannet. 84.

Rus (Euen), testis 241; –

(Gleumarchuc), testis 239.
Rus Carou, tenens ter. ap. Sanc-

tum-Ronanum 144.
¡-st

S :•/
1;y

1 Sacco (Aufredus de), testis
253. A

A

Salamon, Salamun. Voir Salo-
mon.

Salaplus, ep. Nannet. 83.
Salle, pater Gorguethen 141.
Saligoc, Saligog, vel de Belsia

(Riuallonus II), abbas Kem-
? pereleg. 109. •>
Saliou, monachus, testis 195;

testis: 263; – paterEliuarn:
206, 207; – filius, mab Gul-
chuenn, testis 172, 189;

pater Heruei militis 254;
pater Kadoret 202; filius
Udelin, testis 210.

Salonjon, Salamon, Salamun,
rex Briton. 100, 101; ep.
Cornub. 88; – archidiaconus,
nepos Benedicti Corisopit. ep.,
testis 203, 221;, – canonicus,
testis 204, 205; – Sapiens,
testis 264.

Saluden, canonicus, testis 203;
curialis, testis 139; tes-

“ tis 137, 148; An Trethur,
Treethur, testis 205, 264;
filius Guriunet, testis 172,



i?3; filius Kentlaman 145;
pater Kentlaman, 145 – f

-pater Roenguallun 204.
Salua, monachus, testis 239.1
Sancti-Eparohi) Engolism.(Hugo

abbas) 297.
.,“

p

Sanotl-Cildasil de Reuls (Felix
abbas) 102, 150; (Guethe-

>, nue abbas) 243.
Sanctl-Cuingaloel (Blinliuedus

abbas) 139; (Heliseus ab-
bas) 103, 148, 150; (Hel-
marcus abbas) 210,. 215;

r.(Killae abbas) 103, 105, 182.
Sanoto-Nazario ( Talamundus

de), testis 288.
Sancto-Petro (Harscoidus de),

A
testis :-288.

Sanctonenses episcopus electus, `

clerici 297, 298. «

Sapiens (Salamun), testis 264
Satumlnus (Sanotus), ep. Tholo-

sanus 78; ep. Venet.
86. 1

Sauarlous, abbas Kempereleg.
108; camerarius, testis 183.

Sauin, filia Gorguethen, testis `

141.
Sceo, mater Bernardi et Haeruei

militum, testis 236.
SCOH 55, 57, 58.
Senescalla (Ama), filia Tanguidi,

testis 162. x

Seneschal, Senesoalcus, Senes-
callus. Voir Donuuallonus,
Cuegon.

8euenou, monachus, testis 195..
Sfgilalcus, ep. Tur. 80. 1

Slgninus (Bruno ep.) 286, 287.
Siluester Uuillelmi, miles, testïs
et judex 190.

Slmeon, canonicus, testis 223,
225, 226.

Slmilianus, ep. Nannet. 83.

Simon, Symon de Langres, ep.
Nannet. 84; ptior, testis
161; – monachus, testis 244;

magister, testis igs, 245;

– pater Bernardi donatoris
Laniuzon in Gorurein 231/
252; filius Cariou, donator
et testis 213, 216, 217, 218;'–
de la Roch, testis 228. |V

Simphorianus (Sanctus) 46.
SiXtUS Papa 78.'
Soliman, dominus de Henbunt

304.
Sorbor, calumpniatus de tela,

victus in duello et suspensus
"79-

Spontaill, tenens ter. ap. Tieu
Guennou 168.

Stremonius (Sanctus), ep. Arver-
norum 78. 11

cSucce (Brient de), miles, testis
226.

Susannus, ep. Venet. 86.
Symon 161. Voir Simon.

'" T
Taiacus Telaous Thadeus

(Sanctus) 124, 13S. 236, 237-
Talamundus de Sanoto-Nazario,

testis 288.
c,

Tanedr, Tanhedr, Thandero,
Tanethedr, Tanohirz, testis
259; frater Gormaelon, do-

nator in Gûiscri 249; – pater
Karaduc f 215; filius Mael-

scuet, privignus Dungualloni
«chonomi l: 218; pater Mael-
scuet 221, 235, 269; pater
Riualluni;. 237.

Tanguethen insula 150.
Tanki, Tangl, Tangul, Tangui-

dus 105; monachus, testis

155, 189, 197, 223, 225, 327,



239; clericus, testis 253;
F", vicecomes de Gorurein,

donator in Guiscri et testis
218, 221, 247; II"», vice-
cornes,* Bernardi filius, frater
RiuaUoni vicecomitis, miles,
donator. in Gorurein et testis
250, 251; mab Guegun,
filius Guigoni, et pater Riual-
loni et Uuillelmi, dominus de
Henbunt, testis 178, 2II, 215,
221, 238, 269, 304; virgifer,
testis 185; testis 186, 259;

nepos Alani, testis 233; –
pater Conani a 10; pater
Derian, Deriani 178, 189, 192,
269; filius Gerbaut, Ger-
baudi, testis 167, 210; Mab

cognomine, testis 178 –

pater Moruani :'ao6; filius
Tanguidi et pater Amas Senes-
callœ, donator in Lebin 162.

Tanreeth, tenens ter. ap. Kem-
perele 165.

Tannuueu, tenens ter. ap. Kem-
perele 165.

Taurinus, ep. Nannet. 83.
H

Teœlinus, archidiaconus' Tur.,
testis 287.

Tedulnus, canonicus Engolism.
298.

Telaous (Sanctus).Voir Talacus.
Tenennanus (Sanctus) 46.

Teobaudua, ep. Cornub. 88.

Tootolo, ep. Tur. 80. t
Tephani, mulier testis 211.
Terethlan, Terethianus (Sanc-

tus) 124, 135, 165; testis
257; – pater Judicael militis
donatorisSancto-Catuodo 25 8.

Teuthael, testis 157; filius
Desaruoe, cognatus Harscuet
donatoris Sanctœ-Mari» de

Caer 238, 239; pater I^esar-
uoe donatoris in plebe Caer
240. vt

Thadeus (Sanctus) 1 236. Voir
Talacus.

r
Thanderc 237. Voir Tanedr.
Theodorus, ep. Tur. 79.
Tigerius, pater Alani donatoris

232.
Tiso, clericus episcopi Nannet.

298.
e,Toarth (Guido de), dux Britan.•

91.
(Toraudus, monachus, testis

245, 246.
Torrlae, testis 153.

'?
< Tosart, Tosardus, filius Eueni,

tenens ter. in Losnuidic, juxta
Nannetis 230, 231.

Trechguoret, virgifer, testis
215; filius Riualloni, testis
240.

Trederch, testis 157. “ jJ
Treethur, An Trethur (Saluden),

testis 205, 264.
Treguer (Guillelmus ep. de)

108; (Ivo Brito, ep. de)
108.

Trehanton, monachus, testis
154, 189; filius, mabAm-
hedr, testis 152, 155; Bar-
batus, testis 155.

Trehuarn filius Dunguallun
testis 239. 1

Tremerln, ep. Cornub. 88.
Tridut, presbyter, testis 182.
Trophimus (Sanctus), ep. Are-

latensis 78.
Trutgarlus, ep. Nannet. 84.
Tudi (Daniel abbas), testis 205.
Turalt, testis 261.
Turianus (Sanctus), archiep.

Tur. 63, 65.



Turonenses archiprasules ca-
nonici 78-81, '106, 107, 108,
278, 286, 287. 1

Turullus, capellanus Constan-
tiae comitissœ, testis 269.

Tutgual, Tutgualus, prior, tes-
tis 246; decanus, testis
240; monachus, testis 167,

172, 185, 197^ 210; – testis
259; filius Bresel, donator
Sancto-Catuodo 260; – Cor-
vus, tenens ter. ap. Sanctum- ,j
Ronanum 145; – filius Gle-
marchuc, testis 217; filius
Gurguethen, testis 239; –
pater Omnes 137.

v

TUtguoret, filius Bresel, donator
Sancto-Catuodo 260..C1> U

Udelin, pater Saliou, 210.
Uhelueu, filius- Guegon prepo-

siti, testis 239.
Unua (Daniel), comes Cornub.

f

9°- f

Urbanus Il Papa 105, 285, 287.
Ursmarus, ep. Tur. 80.
Urbanus Me Bels, dominus de

Bels et Erdeven, testis 270.
Uruoed, Uruoedus, presbyter,

testis 240; tenens ter. ap.
Sanctum-Ronanum 144;
testis 203; presbyter Sanc-
tîe-Mariae de Caer 239; de
Guloe t«i Gulone, Gulene,
testis 173.

Uuarinus. VMr Cuarlnus.
Uuart (Guegon), testis 252.

;;i', ûuilleimus,' Uuiliheimut;Ùuillelmus, Uulllhelmus, Uull-
hebnus. Voir Culllelmus.

V~V. r'l
Vagina (Petrus de), testis 230.

?' Valons, imperator 78.
Valentinianus, imperator: 78.
Venantlus (Sanctus), abbas 7g.

Venëticae civitatis prœsules, ar-
*! .chidiaconus 86-87, to8, 149,

150, 157. 239, 273, 274, 276,
283, 286, 287, 301.

Verno (Guillermus de), ep. Nan-
net. 84.

Vertavensieprior Renaldus 298.
Verus,rep. Tur. 79.
Victor (Sanctus) iog, no;

II, Papa, io3.
Vlgerli (Daniel), ep. Nannet.

.»
84.

Vignorocus (Sanctus), ep. Ve-
net. 86.

Vinaldus Faber, cultor vinese
juxta Nannetis 231.

Viridis armiger 254; filius

5
Roberti, frater laicus de Lan-

gonio, testis 254.
Vltalla, abbas Kempereleg. 152,

153, 289; clericus episcopi
Nannet. 298; Carnotensis,
familiaris comitissae Haduis,
testis 223.

• Voluslanus, ep. Tur. 79.

r.
:i- Y

Yllspoe. Voir Irispoe.
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	Mulieres testes :
	Multo, mouton :
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	Fanetarius :
	Panis :
	Par, part, portion :
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	R
	Redemptio domini captivi :
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	Sacci :
	Sacerdos :
	Sacerdos : curé de paroisse : sacerdos de Gorurein,
	sacerdos de Erdeven,
	Saesinae, revenus :
	Saisia, prise de possession :
	Sal :
	Sama vel soma, fardeau, charge :
	Sciphus marmoreus :
	Scriptor, qui recensuit :
	Scriptor, qui hoc dictavit :
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	Scripotr, qui hoc justus dictavit :
	Secretarium monasterii :
	Senatorium genus :
	Senescalla :
	Senescalcus, senescallus, senes-chal, echonomus :
	Senior :
	Sepultura :
	Sextarius, sextarium :
	Sigilena, seigle :
	Signa testium, signes capricieux ''accompagnant les noms de témoins :
	Signa, cloches :
	Solidi :
	Suspensio furis :
	T
	Tallia, taellied, incisura, talliabilis terra :
	Tallia Sti Egidii, in Lebin :
	Tapetum, selle :
	Tellus super altare deducta, in pariete suspensa :
	Teneura :
	Terguisiaeth , champart, droit seigneurial :
	Terra, souvent avec le sens de domaine rural, synonyme de « villa »; quelquefois avec un sens plus général :
	Terrula, petit domaine :
	Theloneum, teloneum, thelona-rius, tonlieu et receveur du tonlieu :
	Thesaurarius :
	Tintinnabulum refectorii :
	Tirannica potestas :
	Tirannis sascularis :
	Tirannus :
	Torth, torta panis cum ovis :
	Tribus, treu, village, synonyme de « villa », au moins dans le sens de village :
	Tunica :
	V
	Vacca :
	Vadimonium :
	Venator, venatores :
	Ventus vehementissimus, anno MCXVII, X° kal. januarii :
	Vicarius :
	Vicarius : Sedis Apostolicae:
	Vicecomes :
	Vicecomitissa :
	Vicus Micael, à Quimperlé :
	Villa, tantôt village, tantôt domaine rural particulier, tantôt domaine, possession territoriale en général :
	Villa, domaine en général, possession territoriale : villa ecclesiae, 236. 237; villa ecclesiae Cluth-gual :
	villa ecclesiae Erde-ven,
	Villicus, intendant héréditaire du comte et de l'abbé :
	Villicatio, office de l'intendant :
	Vindemiae, vina, anno MCCCXIV:
	Vinea :
	Vinum :
	Vinum : lagenas vini :
	Vinum : quarta la-gena :
	Virgifer :
	A
	Aelgné (Mauricius de), Acigné : page
	Adam terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Aer aqua, ruisseau près de Prisiac :
	Alamanni, Alamannia :
	Alba corona, abbatia; Blanche-Couronne, abbaye Bénédictine en La Chapelle-Launay :
	Aletecensis episcopus; Aleth, ancien nom de l'évêché de Saint-Malo :
	Alrae, Alraium castrum, Awray :
	Altfret terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Anaurot, Anauroth, Anaurota, Anaurut, villa; ancien nom de Quimperlé :
	An Bard (Riualloni) terra, près de Quimperlé :
	An Clesguentis terra, in Gorurein; domaine en Gourin :
	Andegavum, Andegavenses comites, abbates, canonicus; Angers, Anjou :
	An Galles, Calles terra; vers Lothéa, près de Quimperlé :
	Angll, Angila ;
	An Lann (Maengi) terra, près de Quimperlé :
	An Leen terra, près de Quimperlé :
	An Loadec (Terra Euen), près de Trévennou en Bannalec :
	An Manacdl, in Guiscri; Pont-Manéty, village en Guiscriff :
	An Murcell terra, Murcel, village dans Le Croisty :
	Ann Adanne terra, près de Tré-vennou en Bannalec :
	Ann Auallenn (Guoeth), ruisseau près de Quimperlé :
	Ann Hutum (Pull), près de Quimperlé :
	An Ninoet terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Anniu Cuetguoitt vel Cuetuuoide, villae; en Guiscriff ou enGourin :
	An Polican terra, près de Trérennou en Bannalec :
	An Trest campus, ager; vers Lothéa, près de Quimperlé :
	Antrum, insula in Ligeri; Indre, auj. Basse-Indre, au-dessous de Nantes, sur la Loire :
	Anuuorhic, villa in Chemenet Eboeu ; Er Vourhic, village fondu avec Keramezec, autre village en Ploemeur :
	Arelatenses :
	Argantterra, près de Quimperlé:
	Arthnou, Arzano :
	Arverni :
	Aureus ager, près de Loc-Amand:
	B
	Banadluc plebs, Bannalec :
	Bath Cuerran, Batz, près de Guérande :
	Bedguet, Bedgueth, villa; Buzuec, village en Mellac :
	Bel, Bela, plebs, ecclesia; Baye, paroisse près de Quimperlé :
	Bella Insula, Bette-Isle :
	Bels, Betsia, pagus, dominium; Belz, paroisse, sur la rive gauche de l'Etel :
	Berhal terra, près de Loc-Ronan :
	Bernardi vicecomitis crux, in Guiscri :
	Berthgualt terra, près de Quimperlé :
	Berthret terra, près de Loc Ronan :
	Bessit, Buzit, village en Clohars-Carnoët :
	Bigodou tribus, dépendance de Loc-Ronan :
	Biliou terra, près de Quimperlé :
	Bisontinus archiepiscopus :
	Blavetum flumen :
	Blenohant domus, près de Bos-Amand :
	Blinliuet mab Auan terra, près de Loc-Ronan :
	Bluchic terra, près de Quimperlé :
	Bochur (Terra Loeshuarn), près de Quimperlé :
	Bodguan terra, près de Quimperlé :
	Bott Cadoan, villa in Gorurein; Bosquedaouen, village en Boudouallec :
	Brecelian apud Prisiac, Bresselien, village en Priziac :
	Brenes (Petrus de), Braine, près de Soissons :
	Britannla Major, insula; Britones insulani :
	Britannia Minor Britones, Britanni :
	Broerec, Broguerech, Brouerec; Broerech, vannetais breton :
	Burgundia :
	Buzelum, abbatia ; Buzay, abbaye Cistercienne, en Rouans, au pays de Bais :
	C
	Cadege terra ; Cadigué, village en Guiscriff :
	Cadiou terra, près de Ros-Amand:
	Caer, Sancta-Maria de Caer, plebs; Loemariaker, près d'Auray :
	Caer Ahes, Carhaix :
	Caer An Croes, villa in Chemenet Eboeu ; Kergroise, village en Lorient :
	Caer An Pennhir, Kerpenher, village en Loemariaker :
	Caer Ansker, près de Loc-Ronan :
	Caer, Kaer Caraduc, villa in Treguenc; village en Tregunc :
	Caer Chereon, villa in Treuuou; peut-être Rosquéron ou Quéron, en Trévoux :
	Caer Chruht, villa in Chemenet Eboeu; village en Ploemeur
	Caer Conhouam, villa in Chemenet Eboeu; village en Ploemeur :
	Caer Couledenn, Kergouleden, village en Quimperlé :
	Caer Courentin, village en Bédéné :
	Caer Crist, pud Sanctum-Tutianum ; peut-être Kercroas , village en Duault, vers Callac :
	Caer Cueten, villa in Chemenet Eboeu; Kerguelen, vill. en Ploemeur :
	Caer Dall, vill. près de Quimperlé :
	Caer Disaethon, villa in Treuuou; vill. en Trévoux :
	Caer Dreen, vill. près de Loc-Ronan :
	Caer Durant, Kerdurand, vill. en Mellac :
	Caer Eun, Lacus Euon, villa ; Kéréon, vill. en Bannalec :
	Caer, Kaer Cledanet, Cledanet villa; vill. vers Quimperlé :
	Caer Cleudalan, villa; probablement vers Clohars-Carnoët :
	Caer Cuaslae, villa in Treuuou; vill. en Trévoux :
	Caer Cuen Munuc, villa in Chemenet Eboeu; Kervenanec, vill. en Ploemeur :
	Caer, Car Cuennou in Cluthgual; vill. en Clohars-Carnoët ;
	Caer Haeliou, villa in Chemenet Eboeu; Guéhellio-Sachoy, vill. en Ploemeur :
	Caer Kentlaman, villa et abbatia in plebe Cluthgual Carnuet ; vill. en Clohars-Carnoët :
	Caer Killia Lunan, in Guiscri; Quilihernan, vill. en Guiscriff :
	Caer Lagat Nos; villi entre Quimperlé et Rédéné :
	Casr, Kaer Luuet; Kerlud, vill. en Loemariaker :
	Caer, Kaer Maen; vill. vers Quimperlé :
	Caer Maes, villa; Kervez ou Kermez, vill. en Quimperlé :
	Caer Mau pons; pont soit près de Loc-Maria de Quimper, soit, près de Quimperlé :
	Caer, Kaer Merchouet; vill. en Plouhinec :
	Caer Merian, villa; Kermerrien, vill. en Quimperlé :
	Caer Morin, Kermorin, vill. en Plouhinec :
	Caer, Car Nend, in Cluthgual ; vill. en Clohars-Carnoët :
	Caer Orguaz, vill. vers Ploemeur :
	Caer Padell, villa; vill. en Clohars-Carnoët, près de Doëlan :
	Caer Pennet ou Caer Permet, apud Sanctum-Tutianum; peut-être Kerbennet, vill. en Duault :
	Caer Puz, villa in Cluthgual; vill. en Clohars-Carnoët, près de Doëlan :
	Caer Res, villa; Kerres, vill. en Quimperlé :
	Caer Riguallon, villa in Che-menet Eboeu ; Keryvaland, vill. en Ploemeur :
	Caer Strat, Kerstrado, vill. en Quimperlé :
	Caer, Kaer Tanki (Briendus) :
	Caer Tnou, villa; peut-être Kernou, vill. en Clohars-Carnoët, près de Doëlan :
	Caer Urs, villa in plebe Cluthgual-Carnuet; vill. en Clohars-Carnoët :
	Caer Uuel, Sanctus-Uuel ; Saint-Yhuel, vill. en Quimperlé :
	Callac, Kallac, mons in Gorurein; mont Callac en Gourin, :
	Calles, An Galles terra; vers Luthéa :
	Calvi puteus, puits en Bélz, près du village de Magourin :
	Calvorum terra, près de Quimperlé :
	Campi Merian, probablement en Belz :
	Campis, Parisius (Stus Martinus de); St-Martin-des-Champs, à Paris :
	Campus An Trest, vers Lothéa :
	Campus Magnus, in tribu Karantuc, juxta Sanctum-Amandum; terre près de Loc-Amand:
	Caradoc terra, près de Trérennou en Bannalee :
	Caradoci villa, Sanctus - Cara-docus, juxta Sanctum-Tutianum; vill. près de Landugen, en Callac :
	Carantuo tribus, Treu Karantuo, juxta Sanctum - Amandum; vill. en Fouesnant :
	Carnotenses cornes, clerici :
	Carnuet :
	Castrum Alrae, Alraium; Auray :
	Castrum Henpont, Henbunt; Hennebont :
	Castrum Lini, Châteaulin :
	Catuuallon Pautre ter ; domaine en Gourin :
	Cauuae (Andreas de); Chauvé,~ paroisse du pays de Rois :
	Cenomanenses. canonicus, comes :
	Chafault (Petrus du); le Chafault ou Chafault, seigneurie en Bouguenais et démembrement ancien de la seigneurie de Rezé, près de Nantes :
	Chemenet, chemeneth, Kemenet-Eboeu, Ebou, Hebgoeu, Heboueu ; Kemenet-Heboe :
	Chenuarec villa; peut-être Keryvarch, village en Gourin :
	Chervenao, Veneaca plebs; Kervignac, paroisse près du Port-Louis :
	Chesal, Chassay, château et domaine des évêgues de Nantes, auj. en Sainte-Luce :
	Chillian, Killian terra; en Clohars-Carnoët :
	Chodual ;
	Clarl-Montis concilium : Clermont-Ferrand :
	Cleger, plebs; Cléguer, près de Pontyorff :
	Cletguenn Roch, Rupes; vill. sans doute dit La Boche, en Cléden-Poher, vers Carhaix :
	Clizun (Baldri et Gualdin de); Clisson, ville, châtellerie et château, à six lieues au S. -E. de Nantes :
	Clohal, Clotgual, Chodual, Cluduual, Cluthgual, Cluthgual-Carnuet, plebs, ecclesia, dominium ; Clohars-Carnoët, paroisse près de Quimperlé :
	Clue Curthiern; fossé entre l'Ellé et l'Isole, formant, vers le Nord, l'enceinte de l'ancienne abbaye de Saint-Gurthiern :
	Cnech, Knech Cuki, terra ; le Mont-Frugi, en Ergué-Armel, près de Quimper :
	Comanna, lieu indéterminé où Conan IV vainquit Guiomar vicomte de Léon, en 1170; probablement en Léon :
	Combronensis regio, Cambrie :
	Concurue pour Concureu; Conquereuil, paroisse près de Gué-mine-Penfau ;
	Corder insula, in flumine Ligeri; Corbière, île de la Loire, près du Pellerin, au-dessous de Nantes :
	Corguedien terra, près de Loc-Ronan
	Corisopitum, Corisopitenses episcopi; Quimper :
	Cornubia, Cornublenses episcopi, comités; Cornouaille armoricaine :
	Cornugailia, Cornugallienses ; autre nom de la Cornouaillearmoricaine ;
	Coroe, Coray, paroisse près de Châteauneuf-du-Faou :
	Corolloc (Mauricius de) :
	Corr terra, près de Quimperlé :
	Corvi (Terra Tutguali), près de Loc-Ronan :
	Costiou terra, près de Quimperlé :
	Costiou villa, juxta Kemperele; Kergostiou, vill. en Quimperlé :
	Coth Caer, villa in Treguenc ; Le Cosquer, vill. en Trégune :
	Courentinl (Kemper); Quimper:
	Croasti in Prisiac; Le Croixty, vill. en Saint-Tugdual :
	Croc (Terra Euen), près de Quimperlé :
	Crux Bernardi vicecomitis, vers Guiscriff :
	Cunian Du terra, domaine en Fouesnant :
	D
	Daliduc domus, près de Ros-Amand :
	Daniel mab Anaguethen terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Daniel Cuasic terra, près de Quimperlé :
	Daniel mab Curlou terra, prèsde Loc-Ronan :
	Dargoth, villa in plebe Ithinuc; vill. en Plouhince :
	David -Hir terra, près de Quimperlé :
	Diles mab III et Junargant terra; près de Trévennou en Bannalec :
	Diles Kelenn terra, près de Trérennou en Bannalec :
	Diles et Numenoe terra, vers Loc-Amand :
	Dolense monasterium :
	Dreux (Petrus de) :
	Droes (Robertus de), Dreux :
	Duelan portus; Doëlan, vill. en Clohars-Carnoët :
	E
	Ectell flumen, l'Etel, fleuve :
	Elegium flumen, l'Ellé :
	Elgent, plebs, Elliant, paroisse près de Rosporden :
	Enes Maen, villa; peut-être Nenès, vill. en Rédéné :
	Enestadiou, terra; Nestadio, vill. en Plouhinee :
	Engolisma, Engolismenses epis-copus, canonici :
	Erdeven, ecclesia; Erdeven, paroisse près de Belz :
	Espinay (Robertus et Johannes de), Epinay, château et seigneurie en Acigné :
	Ethiopla :
	Eudon (Terra filiorum), près de Trévennou en Bannalec :
	Euen An Losdec terra, près de Trévennou en Bannalee :
	Euen Coth terra, près de Loc- Ronan :
	Euen Croc terra, près de Quimperlé :
	Euen mab Rethian terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Euon Locus, Caer Eun, villa; Keréon, vill, en Bannalec :
	Europa (Fames in) :
	F
	Festian terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Flandonenses :
	Fontun, Funtun Cuen, ruisseau près de Quimperlé :
	Franci, Francia :
	Frut Mingarn, Fretus Minguar, ruisseau en Rédéni :
	Frut Mur, ruisseau qui traverse la forêt de Carnoët et se jette dans la Laita :
	Fuenant, plebs, Fouesnant :
	G
	Gledanet villa, Kaer Cledanet; vill. vers Quimperlé :
	Glemarchuc terra, près de Quimperlé :
	Glemeren terra, près de Quimperlé :
	Gleudaenn terra, Kerledan, vill. en Fouemant :
	Gleudaenn terra, près de Quimperlé :
	Gleuethen terra, près de Loc-Ronan :
	Goeth, guoeth ann Auallenn, ruisseau près de Quimperlé :
	Goeth Telent, terra in Ploegonohc, terre en Plogonnec :
	Gorursin, Goruurein, Gourin :
	Groe, Groia insula; île de Grouais, Groix :
	Guasic (Terra Daniel), près de Quimperlé :
	Gudul Sancti-Ronani, terra; domaine près de Loc-Ronan :
	Guedel insula :
	Guedian terra, près de Loc-Ronan :
	Guegant terra, près de Loc-Ronan :
	Guegant filii Moruan terra, en Moëlan :
	Guegon Nigri terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Guenn terra, près de Trévennou en Bannalec
	Guennou villa, Kervennou, vill. en Quimperlé
	Guennou mab Judiuant villa ; Kervénou, vill. en Clohars-Carnoët :
	Guerran (Bath), Guérande :
	Gueth Ronan, vers Loc-Ronan :
	Guetuuoide vel Anniu Guetguoltt, villae ; villages en Gourin ou en Guiscriff ;
	Guldul, Guidel, paroisse près de Pontscorff :
	Guirlsakis terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Gulscri, Guyscriff, plebs; Guiscriff :
	Gulos, peut-être pour Gulose, Gulene (Amalcud et Uruoed de); peut-être Goulaine, sei-guerie et château en Haute- Goulaine, près de Nantes:
	Gurcum terra, près de Quimperlé :
	Gurdetgued terra, près de Quimperlé :
	Gurgar terra, près de , Quimperlé :
	Gurgar (Terra mab), près de Loc-Ronan, :
	Gurhedr terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Gurhedr Hluredrus terra, probablement entre Bannalec et Quimperlé :
	Guriou terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Gurmoet terra, près de Loc-Ronan :
	H
	Haelcum terra, près de Ros-Amand :
	Haelgoret mons, près de Haint-Cado, en Belz :
	Haelgumarch villae, près de Quimperlé :
	Haelguri terra, près de Loc-Ronan :
	Haelou terra, près de Ros-Amand :
	Haerueu (Terra filii), près de Ros-Amand :
	Haerueu Markis terra, près de Loc-Ronan, :
	Harneden terra, près de Quimperlé :
	Hedrmarchuc terra, près de Loc-Ronan :
	Hedrou terra, près de Quimperlé :
	Hele, Helela, Eleglum, flumen; l'Ellé :
	Hele pons, en Bédéné :
	Helise monaclù terra, près de Loc-Amand :
	Helias filii Loescuin domus, à Quimperlé :
	Henbunt, Henpont, castrum ; Hennebont :
	Hilenn terra, près de Quimperlé :
	Hospltale Jerosolimitanum, vel Croastl, en Priziac :
	Hurman domus, près de Ros-Amand, :
	I
	Idguin terra, près de Loc-Ronan :
	Idol, Idola, flumen ; l'Isole :
	Ilfin (Pull), vers Plomeur :
	Irispoe filii Numenoe villa, vers Bannalec :
	Isaac terra, près de Loc-Ronan :
	Italia, Italicus rex :
	Ithinuc plebs, Plouhinec, grosse paroisse près du Port-Louis :
	J
	Jacob terra, près de Loc-Ronan :
	Jacob terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Jacob in silva, terra; près de Trévennou en Bannalec :
	Jagonica insula, in marcasio ; Keriquine ou mieux Kericune, vill. en Belz :
	Jagu terra, près de Loc-Amand :
	Jarnugun terra, près de Quimperlé :
	Jedecael mab Adoere terra; près de Loc-Ronan :
	Jedecael filii Cuethenoc domus, in vico Micael, à Quimperlé :
	Jerosolimitanum Hospitale vel Croasti, en Priziac :
	Junemet terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Justum terra, en Fouesnant :
	Juthael terra, près de Trévennou en Bannalec :
	K
	Keberoen, Keperoen ; Quiberon :
	Kelenn terra, près de Loc- Ronan :
	Kelenn (Terra Diles), près de Trévennou en Bannalec :
	Kemenet Eboeu. Voir Chemenet. Kemper, Quimperlé :
	Kemper Courentini, Sancti-Cou-rentlnl ; Quimper :
	Kemper, Kemperle, Kemperele, Kemperelegium ; Quimperlé :
	Kemper, Kemperle, Kemperele, Kemperelegium ; (Redditiones de) :
	Kemperelegiense burgum :
	Kemperelegiensis (Monasterium Sanctae-Crucis). :
	Kemperelegiensis villicus :
	Kenres, Kerrose, vill. en Plouhinec :
	Kentiaman ager, en Plogonnec :
	Kerbranken , Cavranguin, près le vill. de Créhal, en l'Île de Croix :
	Kercatualon, vill. en Ploemeur :
	Ker Haelrech, vill. en l'île de Croix :
	Killicaduc, terra in Elgent; Quilliathuc, domaine en Elliant :
	Kilnes ou Kilues, terra; peut-être Le Guilly, vill. en Moëlan, en tout cas près de Quimperlé :
	Kiltperit terra, domaine probablement en Elliant :
	Kis (Nova Villa in), en Clohars-Carnoët :
	Kistillic, terra in Cluthgual; vill. en Clohars-Carnoët :
	L
	Laeticia pour Letavia :
	Langonium, Langonnet, abbaye Cistercienne, paroisse du mêmenom, près de Gourin :
	Langres (Simon de) :
	Laniuzon, Lanniuzon, terra in monte Callac; Lannuon, vill. en Gourin :
	Lanmorgant, terra; domaine probablement en Clohars-Carnoët:
	Lann Ninnoc, in plebe Plueumur; Lannénec, ancien prieuré en Plameur :
	Lann Tutian, Sanctus-Tutianus, tribus; Landugen, vill. en Callac :
	Latdrun fluvius, aqua; Ster Laeron, rivière qui passe en Guiscriff :
	Lateranum, Lateranense palatium :
	Lebin, Leuin, parrochia; Lebin ou Lesbins, vill. en Portscorff :
	Lemovicini :
	Leonia, Leonenses, Leun :
	Les Cleruc septem villse, in plebc Ithinuc ; domaine en Plouhinee :
	Les Cuengat, Guengat, près de Douamenez :
	Leslunadou, terra ; Lesinadou, vill. en Plomeur :
	Les Loch, Les Luoh, villa; Lisloch, vill. en Quimperlé :
	Les Neleuch, villa; Lestrenach, vill. en Quimperlé :
	Lesurech, Lysgroech ou Lysonchrech, vill. en Quimperlé :
	Letavia, Laeticia :
	Leuin Loes Syon, Lebin ou Lesbins, en Pontscorff :
	Liger flumen :
	Liuer terra, près de Trévennou en Bannulec :
	Loc Deui, Deugi de Keperoen; Lotivy, vill. en Quiberon :
	Loc Curthiern, Saint-Goujarn, prieuré en l'île de Groix :
	Loc Maria, Lomaria, vill. en l'île île Groix :
	Loc Melaer, Sanctus-Melorius ; Lomener, vill. en l'île de Groix:
	Lodoe terra, près de Quimperlé :
	Loeshuarn terra, près de Quimperlé :
	Loeshuarn Bochur terra, près de Quimperlé :
	Losquidic, Loquidic ou Loquidy, métairie près de Nantes, vers Barbin :
	Louenan terra, près de Loc-Ronan :
	Lugdunensis archiepiscopus :
	M
	Madlou villa, in Cleger; domaine en Cléguer ;
	Maengi terra, près de Quimperlé :
	Maengi An Lann terra, près de Quimperlé :
	Maerdi, Majoris domus, in Guiscri; Le Merdy, vill. en Guiscriff :
	Maes An Leln Kautper, terra in Keberoen; terre en Quiberon :
	Maes Anscoet, alio nomine Maes An Loin Kautper, terra; en Quiberon :
	Maes Esocp, ager in Plue Gunuc; champ en Plogonnec :
	Maes Miniohi, ager; près de Loc-Ronan :
	Maes, Mes Roenfent, terra in Ploe Gonohc; terre en Plogonnec :
	Magotiacense concilium :
	Majus-Monasterlum, Marmoutier :
	Malestrioto (Johannes et GuilIermus de), Malestroit :
	Mareguettien terra, près de Loc-Ronan :
	Mare, in Leuin Loes Syon; lien en Lesbim-Pontscorf :
	Mariae fons, in Leuin, Lebin ; fontaine en Lesbins-Poniscorff ;
	Markia (Haerueu) terra, près de Loc-Ronan :
	Maukell, à chercher entre Bannalec et Quimperlé :
	Medici terra, près de Trévennou en, Bannalec :
	Mellao, plebs; Mellac, paroisse près de Quimperlé :
	Mellionuo, villa; Er Vclionee, vill. en Belz :
	Merian campi, probablement en Belz :
	Micael Vicus, à Quimperlé :
	Minihfbriac, Bourbriac :
	Miniki Vêtus, in Guiscri :
	Mirebel in Pictavia :
	Moelan, Moëlan, paroisse près de Pontaven :
	Monokan, villa; en Clohars-Carnoët, près de Doëlan :
	Monstoria-Layoorum (Johannes de); Montrelais :
	Monte-Cargano (Stus - Michael in) :
	Moron terra, près de Trévennou, en Bannalec :
	Muredrus (Gurhedr) terra, entre Bannalec et Quimperlé :
	N
	Nannetis, Nannetica civitas, ecclesia, Nannetenses; Nan-netenses praesules, capitu-lus, archidiaconi, clerici, comités, consules :
	Nannetis, Nannetica civitas, ecclesia, Nannetenses; Nan-netenses praesules, capitu-lus, archidiaconi, clerici, comités, consules : (Sancta-Maria de) :
	Narbona :
	Natus terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Nemet silva, forêt de Néret, en Plogonnec :
	Nigri (Terra Guegon), près île Trévennou en Bannalec :
	Ninmon terra, près de Loc- Ronan :
	Nova Villa in Kis, en Clohars-Carnoët :
	Numenoe et Dlles terra, près de Loc-Amand :
	Numenoe filii Eleau et patris Irispoe terra ; probablement vers Bannalec :
	O
	Omnes-Sanoti, abbatia Andega-vensis :
	Osanz rivulus, l'Aucens ou le Cens, affluent de l'Erdre, près de Nantes :
	P
	Paeron (Bernardus de) :
	Palatlo (Daniel de); Le Pallet, paroisse et ancienne châtelle-nie, avec restes de donjon rectangulaire du XIe siècle, à cinq lieues de Nantes, sur la route de Clisson :
	Pannonlensis (Sanctus Martinus) :
	Parohur terra, près de Quimperlé :
	Parislus, Parisiaol :
	Par Restait, Par Restaut, terra infra Maukell; entre Bannalec et Quimperlé :
	Penguern, in Prisiac; Penvern, vill. dans Le croisty :
	Petragoriel :
	Pictavia, Pictavenses, Pictavorum concilium :
	Ploe Arnal, Ploërmel :
	Ploe conoc, Ploe Conoho, Plue Cunuc; Plogonnec :
	Ploe Neueth, Plounévez-Porzay, près de Châteaulin :
	Ploeu Sulian, Plussulien, paroisse près de Corlay :
	Plueumur, Pluemur, Ploeumur, plebs; Ploemeur, grosse paroisse près de Lorient :
	Pochaer, Pokaer ; Poker, aucun ne vicomté :
	Pons Brian, villa in Guiscn ; Pont-Brient, vill. en Guiscriff :
	Ponte (Daniel de), Pontchâteau:
	Pontscorff :
	Porzoet Porhoët, ancienne vicomté :
	Prislac, Priziac, paroisse :
	Prunio peut-être pour Pruniaco (Guaefer de); Prigny, au pays de Rais :
	Pull Ann Hutum, terra; près de Quimperlè :
	Pull llfîn, vers Ploemeur :
	Q
	Quynmerch, Quimerc'h, seigneurie et château en Bannalec :
	R
	Ratguethen terra, près de Quimperlé :
	Redene, plebs; Rédéné, paroisse près de Quimperlé :
	Redonis, Redones,. Redonenses episcopi, comités, duces :
	Rémi, Remorum, Remense concilium :
	Resou terra, près de Loc-Amand:
	Reuguis, Reuis; presqu'île de Ruys :
	Riarthou terra, près de Trévennou en Bannalec. :
	Richemont, Richemundia, comitatus :
	Ringualadri, Sancti-Rigualadri tribus ; Trélivalaire, vill. en Quimperlé :
	Riualloni An Bard terra, près de Quimperlé :
	Riualt terra, près de trévennou en Bannalec :
	Rocha (Prior de) :
	Roma :
	Romana Sedes, Ecclesia :
	Ros Amand, terra in confinio duarum plebium, Elgent et Fuenant :
	Rotomagum :
	Rotonenses Redon :
	Ruantic terra, près de Loc Rouan :
	Ruforum terra, près de Trévennou en Bannalec :
	Rupeforti (Bonabiua de), Rochefort, seigneurie, château et petite ville, au diocèse de Vannes :
	Rus Carou terra, près de Loc-Ronan :
	S
	Saoco (Aufredus de) :
	Sach Radul, Le Sach, vill. en. Belz :
	Sanota-Cecilia, basilica :
	Sancta-Julita, ecclesia in Reuguis :
	Sancta-Maria Nannetensis :
	Sancta-Maria apud Kemper Courentini; Loc-Maria près de Quimper :
	Sancta-Maria adjacens ecclesia Sancti-Courentini :
	Sancta-Maria de Caer, Kaer, plebs; Locmariaker :
	Sanctoni, Sanctonenses episcopi, clerici :
	Sanctus-Amandus, locus; Loc-Amand, vill. et ancien prieuré en la Forest-Fouesnant :
	Sanctus Caradocus, ecclesia, villa, vers Landugen :
	Sanctus-Catuodus, , Caduodus ; Saint-Cado, île et prieuré en Belz :
	Sanctus-Chourentinus, ecclesia :
	Sanctus-Donatianus, juxta Nannetis :
	Sanctus-Egidius, tallia Sancti-Egidii, in Lebin :
	Sanctus-Eparchius, abbatia En-golismensis ; Saint-Cibar :
	Sanctus-Germanus, Saint-Germain, vill. en Erdeven :
	Sanctus-Clldas, Dolense monasterium :
	Sanctus-Chdasius, claustrum apud AIraium :
	Sanotus-Cildasius, monasterium in Reuis :
	Sanctus-Guingaloeus, Cuingua-loeus, monasterium; Landévênec, abbaye :
	Sanctus-Cuinninus, tribus Cuin-nini; Locquinin, vill. en Plouhinec :
	Sanctus-Curthiernus, ecclesia :
	Sanctus-Curthiernus, cimiterium :
	Sanctus-Curthiernus, altare :
	Sanctus-Curthiernus, ecclesia in insula Groe :
	Sanctus-Hilarius, ecclesia in Guiscri ; Saint-Hilaire, chapelle en Guiscriff :
	Sanctus-jaoobus, in Hispania :
	Sanitus-Kigavus, Saint-Quijeau, paroisse près de Carhaix :
	Sanctus-Martinus Turonensis :
	Sanctus-Martinus de Campis, Parisius :
	Sanctus-Mauricius, monaste rium; Saint-Maurice de Carnoët, près de Quimperlé :
	Sanctus-Melanius, monasterium Redonense :
	Sanotus-Melorius, Loc Melaer, in insula Groe : Lomcuer, vill. en l'île de Groix :
	Sanctus-Michael in Monte-Cargano, basilica :
	Sanctus- Michael, insula, vel insula Tanguethen ; Sanctus Michael de insula; île Saint-Michel, dans le golfe du Blavet ; prieuré de Saint-Michel de l'Ile ou de Saint-Michel des Montagnes, dont la maison prieurale était au village : des Montagnes en Ploemeur :
	Sanctus-Nazarius ; Saint-Nazaire, port à l'embouchure de la Loire :
	Sanctus, Beatus-Petrus, Romae :
	Sanctus, Beatus-Petrus, ecclesia Nan, netensis :
	Sanctus-Patrus, Saint-Père-en-Retz :
	Sanctus-Rigualadrus, tribus Ringuaiadri; Trélivalaire, vill. enQuimperlé :
	Sanctus-Ronanus, ecclesia, possessiones; Loc-Ronan :
	Sanctus-Salvator, coenobium Rotonense :
	Sanctus-Taiacus, Telacus, Thadeus, monasteriolum : Lothéu, près de Quimperlé :
	Sanctus-Terethianus, Terethian terra; près de Quimperlé :
	Sanctus-Venantlus, monasterium Turonense :
	Sanctus-Victor juxta Parisius :
	Signinus episcopus; Segni, près de Rome :
	Silvatica terra; probablement La Forest-Fouesnant :
	Soult Alarun, villae in Guyscriff; Sant-Alarun, vill. en Cruiseriff :
	Spontaill terra, près de Trêvennou en Bannalec :
	Succe (Brient de); Sucé, paroisse près de La Chapelle-sur-Erdre, non loin de Nantes :
	Succinlou, Sucinio, château ducal, près de Sarzeau :
	Sulduni, Issoudun :
	T
	Tamar flumen ; Tamer, fleure d'Angleterre :
	Tanguethen insula; île Saint-Michel, dans le golfe du Blavet :
	Tannuueu terra, près de Quimperlé :
	Tanreeth terra, près de Quimperlé :
	Ter, villa ; en Clohars-Carnoët, près de Doëlan :
	Tholosa :
	Toarth (Guido de) :
	Trecae, Troyes :
	Treguenc, Trégunc, paroisse vers Concarneau :
	Treguer (Episcopus de) :
	Treiz Faven, Tréfaven, vill. en Ploemeur :
	Treu Cuennou, Trévennou, vill. en Bannalec :
	Treu Cuennou, (Possessiones apud) :
	Treu, tribus Karantuc, Carantuc; près de Loc-Amand :
	Treuquiloe, tribus in Cluthgual; vill. en Clohars-Carnoët :
	Treu Ridiern, tribus; vill. près de Loc-Amand, peut-être Trévidiern en Beuzec-Conq :
	Treu Thaballae Taballae, Trébalay, vill. en Bannalec :
	Treuuou, plebs ; Trévoux, paroisse près de Bannalec :
	Trevana, Trevi, ville du duché de Spolète :
	Tudi, abbatia; Loc-Tudy :
	Turoni, Turonici, Turonica ecclesia; Turonorum archipraesules, canonici ;
	Tutguali Corvi terra, près de Loc-Ronan :
	U
	Uruced terra, près de Loc-Ronan :
	V
	Vagina (Petrus de); peut-être Ghaisne ou Saint-Michel. de. Ghaisne ou du Bois, en Anjou, auj. Saint-Michel-et-Chan-veaux :
	Venetse fines, Veneticae civitatis praesules, archidiaconus :
	Vercelli, Vercellensis synodus ; Verceil, en Italie :
	Verno (Guillermus de) :
	Vertauensis prior; Vertou, près de Nantes :
	Vetulae Albae terra ; probablement Kervasoen, vill. en Roudouallec, près de Gourin :
	Vetus Miniki, in Guiscri :
	Vicennonia flumen; la Vilaine :
	Villa Albi, in Lebin; Kerguen, vill. en Pontscorff :
	Villa Arborosa, in Gorurein; Kerrouec, vill. en Gourin :
	Villa Avis, en Clohars-Carnoët :
	Villa Nova in Kis; vill. en Clohars-Carnoët :
	Villa Prati, Kerprat ou Isan, vill. en Erdeven :
	Villa Prepositorum de Bels; Kerbrevost, vill. en, Belz :
	villa Romanorum, Magourin, vill. en Belz :
	Villa Subulci, entre Quimperlé et Rédéné :
	Vlterbium ;
	Y
	Yuliac, Yliac; ancien nom de la paroisse de Tréméven, près de Quimperlé :
	A
	Abiron : page
	Abraham, prior et camerarius Kemperelegiensis, testis :
	Abraham, testis :
	Abraham, pater Aufredi :
	Abrantuc, testis :
	Abros, pater Glou :
	Achitopheth perjurus :
	Acigné (Mauricius de), episcopus Nannetensis :
	Actardus, ep. Turonensis :
	Adalardus, ep. Tur. :
	Adalardus, ep. Nannet. :
	Adam, tenens terram apud Treu Guennou :
	Adelstanus, rex Angliae :
	Adgan, grammaticus, testis :
	Adoera, pater Jedecael :
	Adomat, monachus, testis :
	Adonias, monachus et abbas Kempereleg. :
	Adrianus Papa :
	Aedun, monachus, testis :
	Aedun, pater Daniel :
	Aethlun, filius Gleudanet, testis :
	Aidan, pater Juthael scriptoris Vitae Sancti Gurthierni :
	Aigiricus, ep. Tur. :
	Airardus, ep. Nannet. :
	Alamanni :
	Alamannus, miles, testis et judex :
	Alamannus, filius Barbati, miles, testis :
	Alanus, abbas Kempereleg. :
	Alanus, canonicus, testis :
	Alanus, celerarius, testis :
	Alanus, Alan, Alonus cogno-mento Cainard, Cainardus, ou mieux Caniard, Canlardus, comes, consul Cornubiae, Cornubiensis :
	Alanus III dux Redonensis, Britanniae :
	Alanus, Alan IV dictus Fergan, comes, consul Britanniae, donator, testis :
	Alanus, Alan, Halanus, nothus filius Conani II comitis, testis :
	Alanus, nobilis vir, donator Sancto-Ronano :
	Alanus, filius Basoni, testis :
	Alanus, filius Guegon, testis :
	Alanus, filius Halamanni, miles, donator :
	Alanus, Niger, comes Penthevriae :
	Alanus, filius Percnesii, testis :
	Alanus, filius Pritgual, donator :
	Alanus, filius Riualloni, testis :
	Alanus, filius Tigerii, donator et testis :
	Alanus, beres Uuillelmi filii Galli :
	Alàrun, mulier testis :
	Alba, mater Uuillelmi :
	Alba-Corona (Ernaud abbas de) :
	Albalt, pater Roderch :
	Albalt, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo, testis :
	Albericus, cancellarius, testis :
	Albus, sacerdos, capellanus Eudoni sacerdotis parrochiae de Gorurein, testis :
	Albus de Ploe Conoc et Ploe Neueth, capellanus, testis :
	Aldebrandus (Gregorius VII, Papa) :
	Aldradus, canonicus Engolis-mensis :
	Aldroen, Aldroenus, Audroen, Audroenus, monachus, testis :
	Aldroen, canonicus, testis :
	Aldroen, capellanus de Gorurein, testis :
	Aldroen, testis :
	Aldroen, grammaticus, testis :
	Aldroen, filius Corsult, testis :
	Aldroen, pater Gaufridi dapiferi :
	Aldroen, pater Gaufridi :
	Aldroen, filius Guennou, testis :
	Aldroen, filius Judhaeli, dominus Sancti-Catuodi, donator et testis :
	Aldroen, pater Kenmarchuc :
	Aldroen, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo, testis :
	Alefrudon vel Alefrudou, Ale-froudou (Altfret), comes Cornubiae :
	Aletecensis ep. (Riuallonus) :
	Alexander II Papa
	Algomarius, pater Heruii :
	Alin, ep: Venet. :
	Alliou, testis :
	Alliou, filius Duenert, Duenerth, et frater Kenou donatoris in Fuenant, testis :
	Allorus (Sanctus), ep. Cornub. :
	Almannus, ep. Nannet. :
	Almodus, abbas Rotonensis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, tenens terrant apud Treu Guennou :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, filius Abraham et cognatus Riuualloni calumpniatoris in Gorurein :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, Alefrudon vel Alefrudou, comes Cornub. :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus,filius Altfridi, testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, pater Altfridi :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, Ann Omet, fidejussor et testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, filius Cadoret, donator et testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, pater Cadoret donatoris in Guiscri :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, filius Conani, testis ;
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus,pater Eudonis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, filius Glemarchuc, testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, filius Guihomar, testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, pater Loes-huarn et Rudalt :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, Mab, donator et testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, filius Moruani, testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, filius Roberti, testis :
	Altfret, Alfret, Altfred, Altfredus, Altfridus, Aufret, Aufrelt, Aufred, Aufredus, Aufridus, de Sacco, testis :
	Alueu, donator in Guiscri :
	Alueus, prior, testis :
	Alueus, monachus, testis :
	Aluret, ep. Cornub. :
	Ama Senescalla, filia Tanguidi, testis :
	Amalarius :
	Amalcud de Culoe ou Culone, Culene, testis :
	Amalricus, ep. Tur. :
	Amand, Amandus (Sanctus) :
	Amans (Sanctus), ep. Venet. :
	Amatus Olorli, legatus :
	Amhedr, Amhedrus, Hamherd, monachus, testis :
	Amhedr, Amhedrus, Hamherd, tenens domum in Leuin Loes Syon :
	Amhedr, Amhedrus, Hamherd, pater Loeshuarn :
	Amhedr, Amhedrus, Hamherd, pater Trehanton :
	Ameirzus, testis :
	Anaguethen, pater Daniel :
	Anahuam, monachus et decanus, testis :
	Anaulan, testis :
	An Bard, pater Riualloni :
	An Besch (Guegonus), pater Daniel militis :
	An Besit (Eudonus Croponuch), venditor terrae in Cluthgual :
	An Borne, pater Eudonis venditoris in Gorurein :
	An Broh ou Broch (Riuallonus), donator Sancto-Amando et testis :
	An Chalun (Jedecael), testis :
	An Chomander An Prevostic (David), filius Juthoaern, testis :
	An Chornuc (Irispoe), testis :
	Anchuant, Annchuant, Anguant, uxor Gorguethen :
	Anchuant, Annchuant, Anguant, mater Haimeri :
	Anchuant, Annchuant, Anguant, uxor Kindiou :
	An Clesguentis, tenens terram in Gorurein :
	An Coet (Guegonus), filius Erell, testis :
	An Cruc (Riualt), testis :
	Ancser, pater Cadoret :
	Andecavenses, Andegavenses, abbates, canonicus, comites :
	An Diman, pater Guilhelmi :
	Andreas de Gauuae, testis :
	An Call, testis :
	An Galles, Calles, tenens terram circa locum-Sancti-Taiaci :
	Angli, Angliae rex :
	An Cuenn, pater Riualloni et Guillelmi :
	An Cues (Loeshuarn), donator :
	An Keleonenn (Kadoret), testis :
	An Lann (Maengi), tenens terram apud Kemperele :
	An Leen, tenens terram apud Kemperele :
	An Losdec (Euen), tenens terram apud Treu Guennou:
	Anna (Sancta) :
	Ann Adanne, tenens terram apud Treu Guennou :
	An Nes, soror Bernardi donatoris :
	An Ninoet, tenens terram apud Treu Guennou :
	Ann Ornet (Altfret, Alfret) :
	An Pech (Bluch), testis :
	An Polican, tenens terram apud Treu Guennou :
	An Prevostic (David An Chomander), filius Juthoaern, testis :
	Anscher, Anscer, Ansger, Anslier, Ancser :
	Anscher, Anscer, Ansger, Anslier, Ancser virgifer, testis :
	Anscher, Anscer, Ansger, Anslier, Ancser pater Cadoret :
	Anscher, Anscer, Ansger, Anslier, Ancser pater Prigent ;
	Anscher, Anscer, Ansger, Anslier, Ancser filius Prigent, miles, testis :
	Anserinus, archiep. Bisontinus :
	Ansken, pater Kadnemed :
	An Trest, tenens terram apud Sanctum-Taiacum :
	An Treethur, Treethur (Saluden), testis :
	An Uuehc (Guihomarcus), miles, testis :
	Arohadius, imperator :
	Archembaldus, ep. Tur. :
	Argant, tenens terram apud Kemperele :
	Argantken, mulier tenens décimas in Fuenant :
	Arhael, prior Kempereleg. , testis :
	Arisius, ep. Nannet. :
	Armentius, ep. Tur. :
	Arnulfus, ep. Tur. :
	Arthmael, curialis, testis :
	Arturus I, dux Britanniae :
	Arturus II, dux Britanniae :
	Arueduc, presbyter, testis :
	Arueduc, testis :
	Aruerni :
	Auan, uxor Huelin domini de Henbunt, testis :
	Auan, uxor Bernardi donatoris :
	Auan, mater Blinliuet :
	Augustinus (Sanctus), praedicator Anglorum :
	Ausuc, testis :
	Autbertus, ep. Tur. :
	Azelice, fiha Riualloni vicecomitis, donatrix in Guiscri :
	Azenor, uxor Tangui vicecomitis, donatrix in Gorurein :
	B
	Baldoinus, Flandonensium comes :
	Baldri de Clizun, miles, curialis, testis :
	Barbatus, pater Alamanni. militis :
	Barbatus, (Trehanton), testis :
	Bartholomeus, ep. Tur. :
	Basauinun, testis :
	Basonus, pater Alani :
	Baudinus, ep. Tur. :
	Baudoin, fils de la vicomtesse Hodierne :
	Baudouinue filins Pice, donator in Gorurein :
	Beatrix comitissa :
	Bec Bran (Jedecael), testis :
	Beli, filius Outham Senis et pater Jugdual :
	Bels (Urbanus de), testis :
	Belsia (Riuallonus Saligoc, dictus de), abbas Kempereleg. :
	Benedictus (Sanctus) :
	Benedlctus vel Binidic III, ep. Cornub. vel Corisopitensis :
	Benedictus, abbas Kempereleg. et ep. Nannet. :
	Berengarii (Juthael), comes Re-donensis :
	Berengarius, dominus de Henbunt, pater Huelin :
	Berengarius filius Ogerii, testis :
	Berhal, tenens terram apud Sanctum-Ronanum :
	Beringeriue, pater Haeruei :
	Bernard, Bernardus, ep. Nannet. :
	Bernard, Bernardus, de Paeron, ep. Nannet. :
	Bernard, Bernardus, ep. Cornub. vel Corisopit. : ;
	Bernard, Bernardus, testis :
	Bernard, Bernardus, pater H. senescalli Cornubioe :
	Bernard, vicecomes, filius Tangui vice-comitis donatoris in Guiscri, et pater Tangui II et Riualloni vicccomitum, testis :
	Bernard, Bernardus, filius Tangui II vicecomitis donatoris in Gorurein :
	Bernard, Bernardus, filius Haerchomari et Scec, miles, donator :
	Bernard, Bernardus, pater Riou :
	Bernard, Bernardus, filius Riuallon, Riualloni, donator et testis :
	Bernard, Bernardus, prefectus vel pretor, filius Riualloni prefecti vel pretoris :
	Bernard, Bernardus, de la Roch, curialis, testis :
	Bernard, Bernardus, filius Roenguallun, testis :
	Bernard, Bernardus, filius Simonis, donator Lan-iuzon in Gorurein :
	Bernerius, pater Eueni :
	Bern [1er] (Henricus) :
	Berta comitissa :
	Berthautt, pater Riualt :
	Berthgualt, tenens terram apud Kemperele :
	Berthou, testis :
	Berthret, tenens terram apud Sanctum-Ronanum :
	Berthues, testis :
	Berthues, pater Brient :
	Berthues, mab Gleuhedr, testis :
	Berthues, filius Haeluc et pater Riuallun :
	Bertus, ep. Tur. :
	Bidian, testis :
	Bidian, pater Conan et Guegun ;
	Conan et Guegun:
	Bidian, pater Guihomarch:
	Bill, ep. Venet. :
	Bill, abbas Roton. :
	Bill,presbyter, testis :
	Bill, curialis, testis :
	Bill, testis :
	Bill, pater Jedecael et Dunguallun :
	Billou, tenens terram apud Kemperele :
	Binidic, ep. Cornub. :
	Binidic II, ep. et comes Cornub. :
	Birsic, testis :
	Birsic, pater Helias :
	Bisontinus (Anserinus archiepiscopus) :
	Blanchard, testis :
	Blanchart, abbas Kempereleg. :
	Bleguiran filius Matueoth, testis :
	Blenchant, tenens domum apud Ros Amand :
	BlinMuedus, abbas Sancti-Guingualoei :
	Blinliuet, ep. Venet. :
	Blinliuet, mab Auan, tenens terram apud Sanctum-Ronanum :
	Blinliuet, pater Rudalt :
	Blinliuguet Lagat, testis :
	Bluch An Pec, testis :
	Bluohic, tenens terram apud Kemperele :
	Bluchiou testis :
	Bluchiou familiaris abbatis, testis :
	Bochur (Loeshuarn), tenens terram apud Kemperele :
	Bodguan, Bodguanus, testis :
	Bodguan, Bodguanus, tenens terram apud Kemperele :
	Bodguan, filius Guennou, testis :
	Boellic, Buellic, Buelic, testis :
	Boellic, Buellic, Buelic, pater Gradlon :
	Bocuin (Gefreit), canonicus Andegav. :
	Bolmundus :
	Bonablus de Rupeforti et alter, episcopi Nannet. :
	Bonifacius IV Papa :
	Bonus, pater Sancti Gurthierni :
	Bordolos, testis :
	Bornus, pater Guidomari :
	Brenes (Petrus de) :
	Bresel, pater Derian :
	Bresel, filius Gleuethen, donator Sancto-Catuodo :
	Brictius, Briccius (Sanctus), ep. Tur. :
	Brictius, Briccius ep. Nannet. :
	Briendus, Brient, prior, testis :
	Briendus, Brient, monachus, testis :
	Briendus, Brient, filius Berthues, testis :
	Briendus, Brient, filius Eudonis, tenens ter. in KemenetHebgoeu:
	Briendus, Brient, filius Gaufridi, curialis, testis :
	Briendus, Brient, frater Gormaelon, donator in Guiscri :
	Briendus, Brient, Kaer Tanki, monachus, testis :
	Briendus, Brient, de Succe, miles, testis :
	Britanni, Britones :
	Brito (Ivo), ep. de Treguer, ar-chipresbyter Tur. :
	Brochan, Brochanus, rex Combronensis, pater Sanctoe Ninnoc :
	Broerec (Gaufridus de), miles, testis et judex :
	Broerec (Gaufridus Deriani, prepositus de), miles, testis et judex :
	Bruno (Sanctus) :
	Bruno (Sanctus) ep. Signinus :
	Budguoret, prefectus, testis :
	Budhuarn, testis :
	Budic, Budicus, ep. Nannet. :
	Budic, Budicus, ep. Venet. :
	Budic, Budicus, comes Cornub. :
	Budic, Budicus, Castellin, comes Cornub. :
	Budic, Budicus, testis ;
	Budic, Budicus, frater Hoeli comitis, donator et testis :
	Budic, Budicus, filius Jarnogoni, testis :
	Budic, Budicus, Mur, comes Cornub. :
	Budic, Budicus, pater Prigent :
	Budocus, ep. Venet, :
	Budoere, pater Lancelin :
	Bugalt, Bugaldus vel Rugalt, pater Fredur, Fredorii :
	Bunted (Guegun), testis :
	Burchardus, cantor, archidiaconus :
	Buzeio (David, abbas de) :
	C
	Cadiocus, ep. Venet. :
	Cadiocus, abbas Kempereleg. :
	Cadiou, Kadiou, testis :
	Cadiou, Kadiou, miles, testis :
	Cadiou, Kadiou, tenens ter. ap. Ros Amand :
	Cadiou, Kadiou, citharista, testis :
	Cadiou, Kadiou, pater Gradlon, Gradllon :
	Cadiou, Kadiou, pater Ylispoe :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, monachus, testis :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, presbyter, testis :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, testis :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, filius Ansken, testis :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, filius Eudun, fidejussor et testis :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, pater Glemarchuc militis :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, filius Moam, miles, testis :
	Cadnemet, Cadnemed, Kadnemet, Kadnemed, Kadneuued, Kadnemedus, pater Rudalt :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, armiger comitis, testis :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, virgifer, testis :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, filius Altfret, donator in Guiscri :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, pater Altfret :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, filius Ancser, testis :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, An Keleonenn, testis :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, dominus Danielis :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, pater Euen :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, mab Huelin, testis :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo :
	Cadoret, Catdoret, Kadoret, Kadored, filius Saliou, testis :
	Cadou, Kadou, filius, mab David, testis :
	Cadur :
	Caesar (Julianus) :
	Cainard, Cainardus1, ou mieux Caniard, Caniardus, Chaniarth(Alan, Alanus), comes Cornub. :
	Calixtus II Papa :
	Calles, An Calles, tenens ter. circa Sanctum-Taiarum :
	Calvi, tenentes ter. ap. Kemperele :
	Calvi puteus :
	Calvus (Carolus), rex Francorum :
	Cannus, prepositus, testis :
	Capet (Hugo), rex :
	Caradoc, Karaduc, Caradocus, (Sanctus) :
	Caradoc, Karaduc, Caradocus, testis :
	Caradoc, Karaduc, Caradocus, tenens ter, ap. Treu Guennou :
	Caradoc, Karaduc, Caradocus, filius Danielis :
	Caradoc, Karaduc, Caradocus, filius Kentla-man, donator villas ap. Sanctum-Tutianum :
	Caradoc, Karaduc, Caradocus, filius Tanhedr, testis :
	Carigisilus, ep. Tur. :
	Cariou, Kariou, testis :
	Cariou, Kariou, pater Duoret :
	Cariou, Kariou, pater Eudun :
	Cariou, Kariou, filius Glemarchuc testis :
	Cariou, Kariou, pater Irispoe et Simon :
	Cariou, Kariou, pater Prigent :
	Cariou, Kariou, pater Riuuallon et Jahan :
	Cariundus, ep. Nannet. :
	Carnotenses comes, et familiares comitissae Haduis :
	Carolus, Karolus Calvus, rex Francorum :
	Carolus, Karolus Follus, rex Francorum :
	Carolus, Karolus Magnus :
	Catgualadr, presbyter SanctiCatuodi :
	Catuodus, Caduodus (Sanctus) :
	Catuoth :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, abbas Kempereleg. :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, abbas Rotonensis :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, archidiaconus de Ploeu Sulian :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, testis :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, filius Euen donatoris Sanctae-Marise de Caer :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, pater ejusdem Euen :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, filius Guegant, donator Sanctas-Marise do Caer :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, frater Harscuet, donator ei. dem ecclesiae :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, Pautre, tenens ter. in Gorurein :
	Catuuallon, Catuuallonus, Catguallonus, Caduallonus, Caguallonus, Catguallun, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo, testis :
	Cauuae (Andreas de), testis :
	Ceoilia (Sancta) :
	Celestinus II Papa.
	Cenomanensis comes Herbertus :
	Cenomanensis canonicus :
	Cerunius, ep. Nannet. :
	Chafault (Petrus du), ep. Nannet. :
	Chendlauan :
	Christianus, socius Rotberth heremitae, testis :
	Clarus (Sanctus), ep. Nannet. :
	Clematius, ep. Nannet. :
	Clemens (Sanctus), ep. Venet. :
	Clemens (Sanctus) prior, testis :
	Clizun (Baldri de), miles, curialis, testis :
	Clizun (Gualdin de), testis :
	Clodouan, thelonarius, telonarius episcopi Nannet. , miles, testis :
	Clodoueus, rex Francorum :
	Clopias, testis :
	Clotharius rex :
	louet (Euen), testis :
	Cluthgual (Numenoe de) :
	Coledoc, Colezoc, testis :
	Coledoc, Colezoc, pater Riuualloni :
	Colueu, pater Guegon, Guegun, Guigon :
	Colueu, filius Gurhedr, testis ;
	Columchllle ou Columban (Sanctus) :
	ombronenses :
	Comeanus (Sanctus), ep. Venet. :
	Conanus I, comes Redonensis, filius Juthaelis Berengarii :
	Conanus II, comes, dux Britanniae, filius Alani III :
	Conanus III, comes, dux Britanniae, donator et testis:
	Conanus IV, dux Britanniae :
	Conanus, Conan, Cunan, monachus, testis :
	Conanus, Conan, Cunan, nepos Alani, testis :
	Conanus, Conan, Cunan, filius Bidian, testis :
	Conanus, Conan, Cunan, filius Conmau, testis :
	Conanus, Conan, Cunan, filius Daniel, donator Sancto-Tutiano et testis :
	Conanus, Conan, Cunan, filius Hueleen, testis :
	Conanus, Conan, Cunan, pater Juthael :
	Conanus, Conan, Cunan, filius Orscandi episcopi, testis :
	Conanus, Conan, Cunan, pater Riou :
	Conanus, Conan, Cunan, filius Tanki, testis :
	Conanus, Conan, Cunan, filius Viridis armigeri :
	Conanus, Conan, Cunan, Riochi, miles, testis et judex :
	Conmau, pater Conan :
	Conmelenus, Cunmelenus, Cunmelen, monachus, testis :
	Conmelenus, Cunmelenus, Cunmelen, testis :
	Conmelenus, Cunmelenus, Cunmelen, filius Gurgar, donator in Treguenc :
	Constans, imperator :
	Constans, balistarius, donator in Elgent :
	Constantla comitissa :
	Constantlnus, imperator :
	Constantinus, rex Scotiae :
	Constantinus, monachus :
	Constantius, imperator :
	Corb (Maengi), curialis, testis :
	Corguedien, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Coriou, capellanus, testis :
	Coriou, testis :
	Corisopitenses, Cornubloe praesules, episcopi :
	Cornubiae, Cernublenses, Cornugalliae, Cornugallienses homines :
	Cornubiae, Cernublenses, Cornugalliae, Cornugallienses comites, consules :
	Cornubiae, Cernublenses, Cornugalliae, Cornugallienses senescallus :
	Corolloc (Mauricius de) : miles, testis et judex :
	Corr, tenens ter. ap. Kemperele :
	²Corsult, dominus Euen donatoris Sanctae-Mariae de Caer :
	Coruuethen, Corguethen, Corguethen, Curguethen, donator :
	Coruuethen, Corguethen, Corguethen, Curguethen, testis :
	Coruuethen, Corguethen, Corguethen, Curguethen, filius Duorit, testis :
	Coruuethen, Corguethen, Corguethen, Curguethen, filius Guilhelmi, clericus Cornub. , testis. :
	Coruuethen, Corguethen, Corguethen, Curguethen, pater Tutgual :
	Corvus (Tutgualus),; fenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Costiou, curialis, testis :
	Costiou, minister Alani IV consulis, testis :
	Costiou, tenens ter. ap. Kemperele :
	Costiou, filius Daniel, testis :
	Coth (Euen), tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Cothio, testis :
	Cothio, (Guihomarc), testis :
	Courant, pater Kenuuarec militis :
	Courentin, Courentinus, Chourentinus, corentinus (Sanctus) :
	Craban, testis :
	Crestien, filius Chendlauan, testis :
	Cribet, testis :
	Crobertus, ep. Tur. :
	Croc (Euen), tenens ter. ap. Kemperele :
	Crodieldis regina :
	Croponuch An Besit (Eudonus), venditor ter. in Cluthgual :
	Cunadan, ep. Venet. :
	Cunan, filius Huelen, testis :
	Cungar, Congar, Concar, comes Cornub. :
	Cungar, Congar, Concar, Keroenuc, comes Cornub. :
	Cungar, Congar, Concar, pater Riuallun :
	Cunlan Du, tenens ter. in Fuenant :
	D
	Daganed, testis :
	Dalam, presbyter Sanctae-Mariae de Caer :
	Daliduc, tenens domum apud Ros Amand :
	Daliduc, pater Dunguallun :
	Daniel Drem Rud, comes Cornub. :
	Daniel Unua, comes Cornub. :
	Daniel Vigerii, ep. Nannet. :
	Daniel prior et abbas Kempereleg. :
	Daniel abbas Tudi, testis :
	Daniel monachus, testis : ;
	Daniel nobilis vir, donator Sancto-Ronano :
	Daniel testis :
	Daniel filius Aedun, testis :
	Daniel filius Alani, testis :
	Daniel mab Anaguethen, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Daniel pater Conan et Costiou :
	Daniel Faetiz, filius Roengualloni, donator :
	Daniel Foerellus, miles, testis et judex :
	Daniel Guasic, tenens ter. ap. Kemperele :
	Daniel filius Gicucum, pater Guegoni et Eudonis calumpniatorum in Gorurein :
	Daniel filius Guegoni An Besch, miles, testis :
	Daniel filius Guen,clericus, testis :
	Daniel (Guidomarus) :
	Daniel pater Guillelmi :
	Daniel mab Guriou, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Daniel filius Gururet, testis :
	Daniel filius Harnou et pater Caradoci, testis, donator et venditor :
	Daniel pater Jestin :
	Daniel mab Oriou, testis :
	Daniel de Palatio, testis :
	Daniel de Ponte, curialis, testis :
	Daniel mab Riou, testis :
	Daniel filius Riuallun, testis :
	Daniel pater Riuallun, Riuualloni monachi :
	Daniel nepos Roberti Corisopit. episcopi, testis :
	Daniel filius Roger, curialis, testis:
	Daniel filius Uuilhelmi, forestarius de Keberoen :
	Dathan :
	David, abbas de Buzeio :
	David, monachus, testis :
	David, venator, testis :
	David, testis :
	David, gener Alani filii Tigerii :
	David, An Chomander An Prevostic, filius Juthoaern, testis :
	David, pater Cadou, Kadou :
	David, Faber, testis :
	David, Hir, testis, tenens ter. ap. Kemperele :
	Declus, imperator :
	Dectmarus, ep. Nannet. :
	Derian, Derianus, testis :
	Derian, Derianus, filius, mab Bresel, testis :
	Derian, Derianus, pater Egueni :
	Derian, Derianus, pater Eudoni :
	Derian, Derianus, pater Gaufridi prepositi de Broerec :
	Derian, Derianus, Riualloni, miles, testis et judex :
	Derian, Derianus, pater Rudalt :
	Derian, Derianus, filius, mab Tanki, Tangi :
	Derocus, pater Harscoet :
	Desaruoe, testis :
	Desaruoe, frater Gormaelon, donator in Guiscri :
	Desaruoe, filius Teuthael, donator in plebe Caer :
	Desaruoe, pater Teuthael donatoris Sanctae-Mariae de Caer :
	Desiderius,. ep. Nannet. :
	Deul, Deugul (Sanctus) : 188,
	Deurhuarn, testis :
	Diargarth, testis :
	Diargarth, familiaris abbatis, testis :
	Dido, ep. Tur. :
	Difinius, ep. Tur. :
	Dites, ep. Venet. :
	Dites, testis :
	Dites, tenens ter. ap. Sanctum-Amandum ;
	Dites, Heergur Kembre, comes Cornub. :
	Dites, mab Ili, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Dites, filius Ili, testis :
	Dites, Kelenn. tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Dites, filius Kelenn, testis :
	Diman (Jedecael), testis :
	Dinoi, mater Sancti Gurthierni :
	Dionisius (Sanctus), ep. Parisiacus :
	Dominius (Sanctus), ep. Venet. :
	Donatianus (Sanctus), martyr Nannet. :
	Dongual, Dungual, testis :
	Dongual, Dungual, filius Gonihor, donator :
	Doniou, Duniou, pater Guilhelmi militis :
	Doniou, Duniou, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, abbas Kempereleg. , testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, canonicus, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, cantor, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, dapifer, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, echonomus, appellatus vulgo Senes-chal, calumpniator :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, filius Bili, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, filius Daliduc, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, filius Euen, donator :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, pater Louenan, Louenann, Louennan :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, filius Peri ou, testis :
	Donuualionus, Donguallonus, Donguallus, Dungual, Dunguallon, Dunguallonus, Dunguallun, pater Trehuarn ;
	Dos, pater Abros :
	Drem Rud (Daniel), comes Cornub. :
	Droes, Dreux (Robertus comes, et Petrus de) :
	Druniou, testis :
	Druniou, filius Riualloni, testis :
	Duell, testis :
	Duenert, Duenerth, Dunerd, Dunerth, testis :
	Duenert, Duenerth, Dunerd, Dunerth, tenens ter. ap. Sanctum-Aman-dum :
	Duenert, Duenerth, Dunerd, Dunerth, pater Alliou et- Kenou donatoris in Fuenant :
	Duenert, Duenerth, Dunerd, Dunerth, frater Guihumarch donatoris :
	Duenert, Duenerth, Dunerd, Dunerth, pater Guihomarch, Guihomar donatoris :
	Duoret, Duored, Duorit, testis :
	Duoret, Duored, Duorit, filius Cariou, testis :
	Duoret, Duored, Duorit, pater Rioci :
	Duoret, Duored, Duorit, pater Rioci :
	Durant, monachus, testis :
	E
	Ebartius, ep. Tur. :
	Edelstainus, rex Anglorum :
	Edern, Hedern, pater Euen :
	Edern, Hedern, filius Nud, clericus, testis :
	Egidius (Sanotus) :
	Eguenus, filius Derian, testis :
	Ehuarn, filius Moruani vicecomitis, testis :
	Ehuarn, filius Saliou, venditor et calumpniator :
	Eleau, pater Numcnoe tenentis villam circa Benadluc :
	Elyenor, soror Arturi :
	Engollsmenses ep. , canonici :
	Enhae, pater Eudonou militis :
	Eparchius (Sanotus) :
	Epiphanius, ep. Nannet. :
	Erbernus, ep. Tur. :
	Ereil, nobilis mulier, donatrix :
	Ermengardis, Ermenjart, comitissa :
	Ermengarius, ep. Nannet. :
	Ernaud, abbas de Alba-Corona :
	Eruent, filius Kenmarchuc, testis:
	Esaias, ep. Nannet, :
	Espinay (Robertus et Johannes de), ep. Nannetenses :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, comes Penthevriae, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, monachus, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, elemosinarius, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, frater bastart Altfret Ann Omet, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius An Borne, venditor in Gorurein :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Aufreit, nepos Eudonis filii An Borne :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, pater Brient :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Cariou, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, Croponuch An Besit, venditor in Chodual :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Daniclis, calumpniator in Gorurcin :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, Deriani :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Eudonis, miles, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, pater Eudonis militis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, Fischeuet :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Gleudalan, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Gorguinn, sacerdos parrochiae de Gorurein, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Guegant, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Guegon, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, Guennuc, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Gururet, Gurured, curialis, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, filius Inisian, testis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, mab Jestin, miles, donator Sancto-Amando et testis ;
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, Judicelli, pater Rodaudi militis :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, pater Kadnemet :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, pater Mannou :
	Eudo, Eudon, Eudonus, Heudonus, Eudun, heres Uuillelmi filii Galli :
	Eudonou filius Enhae, miles, testis :
	Euelinus, Euulin, pater Jestin, Jestini :
	Euen, Euenus, Eguenus, ep. Venet. :
	Euen, Euenus, Eguenus, abbas Kempereleg. , testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, monachus, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, presbyter, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, medicus, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, testis
	Euen, Euenus, Eguenus, An Losdec, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Bernerii, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Cadoret, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Catguallun, donator Sanctae-Mariae de Caer :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Derian, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, Clouet, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, Coth, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Euen, Euenus, Eguenus, Croc, tenens ter. ap. Kemperele :
	Euen, Euenus, Eguenus, pater Dunguallun :
	Euen, Euenus, Eguenus, mab Edern, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, frater Ehuarn :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Eueni, miles, testis et judex :
	Euen, Euenus, Eguenus, pater Eueni militis :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Gleucuman, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Guarini, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, pater Gurmaelon :
	Euen, Euenus, Eguenus, pater Haruei :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Juna, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Maelscuet, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, pater Matfret :
	Euen, Euenus, Eguenus, Niger, miles, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Restedlant, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, mab Rethian, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Euen, Euenus, Eguenus, pater Riuallun militis :
	Euen, Euenus, Eguenus, filius Rudalt, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, Rus, testis :
	Euen, Euenus, Eguenus, pater Tosart :
	Euendulo monachus, bajulus Lesiunadou, testis :
	Euenou, prepositus, filius Euenou prepositi, donator SanctoCatuodo :
	Euenou, prepositus, pater Euenou prepositi, donatoris :
	Eufronius, ep. Tur. :
	Eufronius, ep. Nannet. :
	Eumellus, ep. Nannet. :
	Eunlus, ep. Nannet. :
	Eunuc, pater Hedruedoe :
	Euo, monachus, testis :
	Eusebius, ep. Tur. :
	Eusebius, ep. Nannet. :
	Eustoohlus (Sanotus), ep. Tur. :
	F
	Faber (David), testis :
	Faetiz (Daniel), filius RoengualIoni, donator :
	Felecan, Feleohan, dux Norman-norum :
	Felix, ep. Nannet. :
	Felix, abbas Sancti-Gildasii :
	Felix, donator Sancto-Tutiano :
	Fergan1 (Alan) :
	Fergant, pater Galuudic :
	Festlan, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Flacheuet (Eudonus) :
	Flam (Gradlun), cornes Cornub. :
	Flandoneneas :
	Foerellus (Daniel), miles, testis et judex :
	Foilaethou, curialis, testis :
	Follus (Karolus), rex Francorum :
	Fradleuc (Fraugual), comes Cornub. :
	Franci :
	Francilio, ep. Tur. :
	Franciscus Hamon, ep. Nannet. :
	Fraualus, Frangalus vel Fraugalus, monachus, testis :
	Fraugual Fradleuc, cornes Cornub. :
	Fredur, Fredor, Fredorius, testis :
	Fredur, Fredor, Fredorius, filius Moruan, testis :
	Fredur, Fredor, Fredorius, filius Rugalt vel Bugatt, Bugaldi, testis :
	Freldor, pater Matheu :
	Freuc, pater Guethenuc :
	Froterius, ep. Tur. :
	Fulco, cornes Carnotensis :
	Fulorious, cp. Nannet. :
	G
	G. Riualloni, senescallus comitis, miles, testis et judex :
	Galerannus, ep. Nannet. :
	Galgon, ep. Venet. :
	Gallicius (Ranoldus), ep. Cornub. :
	Gallon, testis :
	Gallus, héres Uuillelmi filii Galli :
	Gallus, pater Uuillelmi donatoris :
	Galluudlc, Galuudic, miles, testis :
	Galluudlc, Galuudic, pater Gleuiriann :
	Galluudlc, Galuudic, filius Fergant, testis :
	Catianus, ep. Tur. :
	Gaudin, Gaudlnus, miles, testis :
	Gaudin, Gaudlnus, pater Guillelmi :
	Gaudin, Gaudlnus, (Guillelmus), comitis filius, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, Andecai vensis comes :
	Gaufridus, Gauffridus, Ius, dux Britannio :
	Gaufridus, Gauffridus, IIus, dux, cornes Britannias :
	Gaufridus, Gauffridus, Nothus, cornes Redon. :
	Gaufridus, Gauffridus, filius Eudoni, cornes Penthevriae :
	Gaufridus, Gauffridus, ep. Cornub. :
	Gaufridus, Gauffridus, prior, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, archidiaconus, cantor Nannet, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, decanus, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, canonicus, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, sacerdos, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, filius Aldroeni, Audroeni, dapifer, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, pater Brient. :
	Gaufridus, Gauffridus, de Broerec, miles, testis et judex :
	Gaufridus, Gauffridus, Deriani, prepositus de Broerec, miles, testis et judex :
	Gaufridus, Gauffridus, Guillelmi, miles, testis :
	Gaufridus, Gauffridus, heres Uuillelmi filii Galli :
	Gaufridus, Gauffridus, vicarius de Minihibriac et dominus Lanmorgant :
	Gaufridus, Gauffridus, Normannus, testis :
	Gedeon, testis :
	Cefreit Boeuln, canonicus Andegav. :
	Gefridus, monachus, testis :
	Gehenoeus, ep. Venet. :
	Cellnus, pater Rodaudi militis ;
	Genethauc, pater Jacob :
	Gerald, Geraldus, clericus Sanc-tonensia :
	Gerald, Geraldus, testis :
	Gerardus, Girardus, ep. Engolism. , Sanct. Rom. Eccl. legatus :
	Gerardus, Girardus, clericus Corisopit. , capellanus comitisso Constantiae, testis et scriptor :
	Gerbalt, Gerbaut, Gerbaudus, curialis, testis :
	Gerbalt, Gerbaut, Gerbaudus, pater Tanki :
	Germanus (Sanctus) :
	Gildas, Gildasius (Sanctus)
	Cislardus, ep. Nannet. :
	Gislebertus, archiep. Tur. :
	Glalan, pater Guidomarci :
	Glast, Glastus, monachus, testis :
	Glast, Glastus, avunculus Guihomarci :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, testis :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, tenens ter. , ap. Kemperele :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, pater Altfret :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, filius Cadnemed, miles, testis :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, pater Gleu militis :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, filius Guegant, donator Sanc-tae-Mario de Caer :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, pater Kariou et Tutgual :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, Rus, testis :
	Glemeren, tenens ter. ap. Kemperele :
	Glemarchuo,Gleumarchuc, pater Gradton donatoris :
	Gleu, venator, testis ;
	Gleu, filius Glemarchuc, miles, testis :
	Gleucum, pater Danielis :
	Gleuouman, Gleuguman, pater Euen :
	Gleuouman, Gleuguman, filius Ratfreil, testis :
	Gleudaenn, tenens ter. in Fuenant :
	Gleudaenn, tenens ter. ap. Kemperele :
	Gleudalan, pater Eudun :
	Gleudanet, pater Riualt et Aethlun :
	Gleuethen, tenens ter. ap. Sanc-tum-Ronanum :
	Gleuethen, pater , Bresel, Huelin et Resguethen, donatorum , Sancto-Catuodo :
	Gleuhedr, Gleuherd, familiaris abbatis, testis :
	Gleuhedr, Gleuherd, pater A Berthues :
	Gleuhedr, Gleuherd, filius Guriou, testis :
	Gleuian, canonicus, testis :
	Gleuian, pater Gurmaelon :
	Gleuilius, monachus, testis :
	Gleuiriann, filius Galluudic, testis :
	Gleumarchuc Rus, testis :
	Gloegen, testis :
	Glou, pater Boni :
	Goda, testis :
	Godifrldus [de Bulllone] :
	Goeder, presbyter, donator inLeuin Loes Syon :
	Goffrldus, monachus, testis :
	Gonihor, filius et pater Dongual :
	Gorgulnn, pater Eudoni sacerdotis parrochiae de Gorurein :
	Gothl :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, Magnus, Mur, cornes Cornub. :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, Flam, id. :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, Plueneur, Ploeneor, id. :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, episcopi monachus, testis :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, monachus, testis :
	Gradlon , Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, virgifer, testis :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, grammaticus, testis :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, testis :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, filius Boellic, Buellic, testis :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, filius Ca-diou, Kadiou, testis :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, frater Desaruoe, donator in. plebe Caer :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, filius Glemeren, donator circa Banadluc :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, filius Guedian, donator Laniuzon in Gorurein :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, nepos Guegon echonomi, testis :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, pater Hurman :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, Jestini, forestarius de Keberoen :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, pater Jungomaril :
	Gradlon, Gradllon, Gradlonus, Gradlun, Grallonus, Gralen, Grelen, Kere, testis :
	Grafio, diaconus, testis :
	Gregorius Magnus, Papa :
	Gregorius VIIus, Papa :
	Gregorius ep. Tur. :
	Grisogonus, cardinalis, bibliothecarius :
	Groegon, filius Harnou, venditor :
	Guaefer de Prunio ou Pruniaco, testis :
	Gualch, pater Guenn :
	Gualdln de Glizun, testis :
	Gualterlus Ius et IIus, ep. Nannetenses :
	Gualterlus abbas Rotonensis :
	Gualterlus Carnotensis, familiaris comitissae Haduis :
	Guardrardus, clericus Sanctonensis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, tliesaurarius, testis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, canonicus Tur. , testis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus,canonicus, testis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, capellanus comitissse Bertas, testis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, dapifer, testis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, panetarius, testis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, pater Eueni :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, filius I. aedefant, testis :
	Guarin, Guarlnus, Uuarinus, pater Mauricii :
	Guascelina, uxor Altfret Mab :
	Guasic (Daniel), tenens ter. ap. Kemperele :
	Guedgual :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : pater Gralloni donatoris Laniuzon in Gorurein :
	Guegant, tenens ter. ap. Sanc-tum-Ronanum, :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : pater Eudun :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : pater Glemarchuc et Catguallun donatorum Sanctae-Mariae de Caer :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : pater Guihomarch :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : filius Harscuet, testis :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : filius Moruan, tenens ter. in Moelan :
	Guedian, Guedlanus (Sanctus) : pater Moruani :
	Gueganton :
	Gueganton : monachus, frater Dunguallun donatoris in Redene :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, decanus, filius Ors-candiep. , testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, monachus, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, echonomus vel senescalcus, aquitans calumpniam in Treuuou, et testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, prepositus, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, curialis, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, pater Alan :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, An Besch, pater Daniel militis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, An Coet, filius Erell, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, filius Bi-dian, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, Bunted, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, filius Colueu, curialis, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, filius Danielis, calumpniator in Gorurein :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, pater Eudun :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, filius Guegoni, miles, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, pater Guegoni militis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, pater Guidomarc :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, filius - Gulhoet, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, filius Huelin de Castro Henbunt, pater Tangi, Tanki :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, Lauda, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, Mat, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, pater Moruan :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, Niger, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, filius Roenguallun, testis :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, frater Teuthael, donator Sanctae-Mariae de Caer :
	Guegon, Guegonus, Guegun, Guegunt, Guengun, Guigon, Guigonus, Uuart, testis :
	Gueguen (Guillermus), ep. Nannet. :
	Guehenocus, ep. Venet. :
	Guen, Guenn, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Guen, Guenn, pater Daniel clerici :
	Guen, Guenn, mab Gualch, testis :
	Guen, Guenn, pater Guihomar
	Guenhael (Sanctus) :
	Gueniht, uxor Riualloni An Broh, donatrix Sancto-Amando et testis :
	Guenlodoe, filia Haelgorett, tenens ter. in Guiscri :
	Guenmeth, filia Gorguethen, testis :
	Guenmolocus, Guennoloeus, Guengualoeus, Gulngaloeus, Guingualoeus (Sanctus) :
	Guennargant, uxor Gurkentelu :
	Guenngustle (Sancta Ninnoc) :
	Guennou, tenens ter. ap. Redene :
	Guennou, testis :
	Guennou, virgifer, testis :
	Guennou, mab Judluant, tenens ter. in Glotgual :
	Guennou, filius Roenguali, i. donator in Banadluc :
	Guennuc (Eudun), testis :
	Guenue (Sanctus), ep. Cornub. :
	Guerec, Guereeh, cornes Venet. :
	Guerec, Guereeh, frater Alani Caniardi, testis :
	Guethengarus, monachus, testis:
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, abbas de Reuis :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, presbyter et capellanus de Gorurein, testis :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, pater calumpniatorum circa Banadluc :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, testis :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, frater Alani Caniardi, testis :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, filius Catguallun donatoris Sancto-Mariae de Caer :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, filius Freuc, testis :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, pater Jedecael :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, pater Maengi :
	Guethonoo, Guethenoous, Gue-thenuc, Guezonocus, pater Riualloni tenentis ter. in Cluthgual :
	Guethoous, filius Hurman, testis :
	Guffred, testis :
	Guffred, pater Killac :
	Guibâ (Robertus), cardinalis, ep. Nannet. :
	Guido de Toarth, dux Brit. :
	Guido decanus de Porzoet, testis :
	Guido nobilis vir, donator Sancto-Ronano :
	Gulelderc, Guielder, soror Ber-nardi donatoris :
	Gulelderc, Guielder, uxor Riualloni vicecomitis, donatrixin Guiscri :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, vicecomes de Leun, testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, monachus, testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, An Uuehc, miles, testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, pater Aufret :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filius Bidian, testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, Borni, miles, testis et judex :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, Cothic, testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, Daniel :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filius Duenerth, Dunerd, donator in Cluduual et testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filius Glaian, testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, nepos Glati, testis :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, mab Gageant, testais :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filins Guenon, testais :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filins Guet, testais :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filins Guilhelmi,uilhelmi, testais :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filius Harscuet donatoris Sanctse-Marise de Caer :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filius Numenoe, donator :
	Gulhomarch, Gulhomarchus, Guihomarc, Guihomar, Guifiomarcus, Guihumarch, Guidomarc, Guidomarcus, Guidomarus, filius Roenguallun, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, cardinalis, Sanctae Sedis legatus :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen, ep. Nannet. :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen, de Malestricto, cp. Nannet, :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen de Malestricto, ep. Nannet :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen, ep. Cornub. , Corisopit. :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen ep. de Treguer :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen, abbas de Omnibus-Sanctis Andegav. , testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen archidiaconus Nannet. , testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen Majoris-Monasterii monachus et qui fuerat archidiaconus Nannet. :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen canonicus, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen capellanus comitissse Bertse, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen sacerdos, capellanus, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen clericus Sancton. :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen clericus, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen monachus, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen us, Normannorum dux :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen IIus,, rex Anglorum :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen magister comitis, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen thelonarius ep. Nannet. , donator :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen prepositus, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen Albse filius, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen mab An Diman, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen filius An Guenn, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen nepos Baudouini donatoris in' Gorurein :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguenfilius Daniel, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen pater Danielis et Jestini forestariorum de Keberoen :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen mab Doniou, miles, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen filius Galli, donator :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen Gaudin, comitis filius, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen filius Gaudini, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen pater Gaufridi militis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen nepos Guegon echonomi, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen filius Guethenuc, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen pater Guihomarc, Gui-homarch :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen pater Gurguethen :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen filius, mab Raeneri, Rahener, testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen, pater Sil, uestri :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen, filius Tanki, Tangi doraini de Henbunt, miles, donator et testis :
	Gulllelmus, Guillhelmus, Gullhelmus, Guillermu, Uuiltelmus Uuillhelmus, Uullhelmus, Gueguen, filius Tanguidi filii Tanguidi, testis :
	Guinninus (Sanctus), ep. Venet.
	Guinoedon, mater Alani Caniardi, comitis Cornub. :
	Guirannus, ep. Tur. :
	Gufrisakis, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Gulchuenn, Gulguenn, curialis, testis :
	Gulchuenn, Gulguenn, pater Saliou :
	Gulhoet, ep. Cornub. :
	Gulhoet, pater Guegon :
	Guloe ou Gulone, Gulene (Amal-cud et Uruoed de), testes :
	Gunhardus, ep. Nannet. :
	Guntarius, ep. Tur. :
	Gurcum, presbyter, testis :
	Gurcum, tenens ter. ap. Kemperele :
	Gurdetgued, tenens ter. ap. Kemperele :
	Gurgallonus, ep.
	Gurgar, Gorgar, virgifer, testis :
	Gurgar, Gorgar, tenens ter. ap. Kemperele :
	Gurgar, Gorgar, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Gurgar, Gorgar, pater Cunmelen :
	Gurgar, Gorgar, pater Harscoyt militis :
	Gurgauael, pater Jungumarch :
	Gurgorel, grammaticus, testis :
	Gurguethen :
	Gurhandus, Gurchuant, Gurchuand, Gurchuandus, Guruuandus, Guruandus, Gurguandus, monachus et abbas Kempereleg. , testis :
	Gurheden, Gurhedenus, Gorheden, monachus, testis.
	Gurheden, Gurhedenus, Gorheden, filius Maenguallun, testis :
	Gurheden, Gurhedenus, Gorheden, filius- Roen-huarn, testis :
	Gurhedr, curialis, testis :
	Gurhedr, testis :
	Gurhedr, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Gurhedr, pater Colueu :
	Gurhedr, filius Haelgoret, testis :
	Gurhedr, pater x Haelgoret :
	Gurhedr, cognomine Muredrus, tenens ter. circa Banadluc :
	Guriou, testis :
	Guriou, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Guriou, pater Daniel :
	Guriou, pater Gleuherd :
	Guriunet, pater Saluden :
	Gurkentelu, Gurgkentelu, cognomine Ilfin :
	Gurioes, Gurloesius, Guerloesius (Sanctus), abbas Kempereleg. testis : I02,
	Gurioes, Gurloesius, Guerloesius (Sanctus), testis :
	Gurlouen, monachus, testis :
	Gurmaelon, Gormaelon, Gormaelonus, donator in Guiscri :
	Gurmaelon, Gormaelon, Gormaelonus, miles, testis :
	Gurmaelon, Gormaelon, Gormaelonus, filius Euen, testis:
	Gurmaelon, Gormaelon, Gormaelonus, filius Gleuian, testis :
	Gurmaelon, Gormaelon, Gormaelonus, frater Guegon ecbonomi, aquitans calumpniam in Treuuou :
	Gurmaelon, Gormaelon, Gormaelonus, pater Jedecael,
	Gurmoet, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Gurserch, frater Teuthaci, donator Sanctas-Mario de Caer :
	Gurthebed, ep. Cornub. :
	Gurthiern, Gurthiernus, Gorthlernus (Sanctus) :
	Gurthiern, Gurthiernus, Gorthlernus testis :
	Gururet, Gurured, pater Daniel :
	Gururet, Gurured, pater Haerueu et Eudun :
	Gusberth, miles, testis :
	Gutdian pour Guedian :
	Guualaetlis, ep. Tur. :
	H
	H. Bernardi, senescatlus Cornub. :
	Haetardus, ep. Nannet. :
	Hadeuguis, Hardeuguis, Hadeuis, Haduis, Haduisa, comitissa Britan. , vidua Gauffridi :
	Hadeuguis, Hardeuguis, Hadeuis, Haduis, Haduisa, comitissa Britan. uxor Hoeli comitis :
	Hadeuguis, Hardeuguis, Hadeuis, Haduis, Haduisa, comitissa, filia Hoeli et Haduis,
	Hadeuguis, Hardeuguis, Hadeuis, Haduis, Haduisa, soror Conani III ducis :
	Haeleum, monachus, testis :
	Haeleum, tenens ter. ap. Ros Amand :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus, prior Sanctse-Marae Nannet. testis :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus,camerarius, testis :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus, monachus, testis :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus,testis :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus, tenens ter. ap. Kemperele :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus, filius Bernardi donatoris :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus, pater Bernardi et Haeruei :
	Haeigomaroh, Haelgomarc, Haelgomar, Haelgomarehus, Haelgomareus, Haelgumarch, HaerChomarus, pater Inisan, Inissan :
	Haelgoret, Haelgorett :
	Haelgoret, Haelgorett testis :
	Haelgoret, Haelgorett filius Gurhedr, testis :
	Haelgoret, Haelgorett pater Gurhedr, testis :
	Haelgoret, Haelgorett filius Perenes et pater Guenlodoe tenentis ter. in Guiscri :
	Haelguri, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Haelocus, Haeluc, episcopi monachus, testis :
	Haelocus, Haeluc, pater Berthues :
	Haeiogon, Haelogonus, Haelugun, monachus, testis :
	Haeiogon, Haelogonus, Haelugun, capellanus, testis :
	Haeiogon, Haelogonus, Haelugun, pater Rudalt militis :
	Haelou, tenens ter. ap. RosAmand :
	Haemericus Hamerleus, Hasmeri, Haemerfus, Halmerl, Haimerius, Hemeri, Hemerius, abbas Kempereleg. , testis :
	Haemericus Hamerleus, Hasmeri, Haemerfus, Halmerl, Haimerius, Hemeri, Hemerius, monachus, testis :
	Haemericus Hamerleus, Hasmeri, Haemerfus, Halmerl, Haimerius, Hemeri, Hemerius, monachus cellararius, testis :
	Haemericus Hamerleus, Hasmeri, Haemerfus, Halmerl, Haimerius, Hemeri, Hemerius, testis :
	Haemericus Hamerleus, Hasmeri, Haemerfus, Halmerl, Haimerius, Hemeri, Hemerius, filius Annchuant, testis :
	Haemericus Hamerleus, Hasmeri, Haemerfus, Halmerl, Haimerius, Hemeri, Hemerius, pater Rodaud clerici :
	Haemericus Hamerleus, Hasmeri, Haemerfus, Halmerl, Haimerius, Hemeri, Hemerius, pater Rudaldi :
	Haerchomarus :
	Haermael, sacerdos, testis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, Rotonensis abbas :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, monachus, tastis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, pres-byter Sanctse-Mario de Caer :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, clericus, testis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, curialis, testis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, testis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, tenens ter. ap. Ros Amand :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, Markis, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Algomarii, testis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, frater Baudouini donatoris in Gorurein :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Beringerii, testis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Bernardi donatoris :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Eueni, et Ôrkelenn, donator Ieprosis Kempereleg. :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Guenlodoe :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Gururet, testis
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Haerchomari, miles :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, pater Louenan :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, pater Maen militis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, Malas Terrae, filius alterius, testis :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Pritgual, testîs :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, pater Riuallun :
	Haerueu, Haerueus, Haeruus, Haruein, Herueu, Heraeus, Herulus, filius Saliou, miles, testis :
	Haiarn, testis :
	Haiarn, pater Jedecael :
	Haico, ep. Nannet. :
	Haimo, Halmon, ep. Venet. :
	Haimo, Halmon, cp. Léon. :
	Haimo, Halmon, capellanus comitissse Bertae, testis :
	Haimo, Halmon, de Pokaer, testis :
	Halamannus, pater Halani :
	Halanan, monachus, testis :
	Halanan, filius Rinuallun, testis:
	Halanus :
	Hamherd :
	Hamon (Franciscus), ep. Nannet. :
	Haraldus, rex Anglorum :
	Harduinua, ep Tur. :
	Harmaelon :
	Hameden, tenens ter. ap. Kemperele :
	Hameden, pater Riou :
	Hamguethen, ep. Cornub. :
	Harnmael, Harmaelon, testis :
	Harnmael, Harmaelon, pater Pritgual :
	Harnou, pater Danielis et Groe-gon, donator et testis :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, prefectus episcopi Nannet. testis :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, testis :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, filius Deroci, cognatus Guegoni et Eudoni calumpniatorum in Gorurein :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, filius Gorgar, miles, testis :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, pater Guegant :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, pater Jestin :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, filius Roderch, donator Sanc-tae-Marise de Caer :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, filius Rudalt. donatoris Sancto-Catuodo, testis :
	Harsooet, Harsooed, Harsooldus, Harscuet, Harsooyt, de Sancto-Petro1, testis :
	Harueus :
	Haruoet, testis :
	Hedern :
	Hedrmarohuo, tenens ter. ap. Sanctum-Ronànum :
	Hedrmunuo, testis :
	Hedrou, testis :
	Hedrou, tenens ter. ap. Kemperele :
	Hedrual, capellanus comitis, testis :
	Hedruedoe, miles, prepositus Sancti-Amandi :
	Hedrou, familiaris abbatis, testis :
	Hedrou, testis :
	Hedrou, filius Eunuc, testis :
	Hedrou, pater Riou :
	Heergur Kembre (Diles), cornesCornub. :
	Helena (Sancta) :
	Helias, monachus, testis :
	Helias, filius Birsic, testis :
	Helias, filius Loescum, tenens domum ap. Kemperele :
	Heliseus, Ellseus, abbas Sancti-Guengualoei, Guingualoei :
	Helmarch, Helmarchus, Hel-marous, Elmarcus, monachus, testis, et abbas Sancti-Guin-galoei :
	Helmarch, Helmarchus, Hel-marous, Elmarcus,vicarius, testis :
	Henricus Ius,imperator :
	Henricus Ius, Vus, imperator :
	Henricus Ius, rex Francorum :
	Henricus IIus, rex Anglorum :
	Henricus ep. Nannet. :
	Henricus Le Barbu, ep. Nannet. :
	Henricus Bern [ier] :
	Henricus pater Mor-uani domini Viilae Arborosse, in Gorurein :
	Henricus filius Tangui II vicecomitis, donatoris in Gorurein :
	Herârdus, ep. Tur. :
	Herbertus, cornes Cenoman.
	Herbertus, filius Leeuini, testis :
	Herlingus, ep. Tur. :
	Herolous, mal appelé Heruielus, ep. Nannet. :
	Herulslus ou Herolous, ep, Nannet. :
	Heudonus, cornes Penthevriae :
	Hibernenses :
	Hilarius (Sanctus) :
	Hildebertus, rex Franc. :
	Hileen, tenens ter. ap. Kemperele :
	Hinguethenus (Sanctus) ep. Venet. :
	Hir (David), tenens ter. ap. Kemperele :
	Hodiem, Hodlerna, uxor Tangui vicecomitis, donatoris in Guis-cri, testis :
	Hodiem, Hodlerna, vicecomitissa :
	Hoel, Houel, Huel, cornes, consul Cornub. , et cornes, consul, dux, princeps Britanniae, donator :
	Hoel, Houel, Huel, testis :
	Hoel, Houel, Huel, pater Pritgual :
	Honorius, imperator :
	Huehtl, testis :
	Hueieen, Huelen, pater Cunan :
	Hueieen, Huelen, filius Druniou, testis :
	Huelln, Huellnus, dominus de Castro Henpont, Henbunt, donator, testis :
	Huelln, Huellnus, testis :
	Huelln, Huellnus, pater Kadoret :
	Huelln, Huellnus, filius Gleuethen, donator Sancto- Catuodo :
	Hugar, Hugarus, Hogar, monachus, testis :
	Hugiou, testis :
	Hugo Magnus, dux Franciae :
	Hugo Capet, rex Francorum :
	Hugo ep. Tur. :
	Hugo ep. Nannet. :
	Hugo abbas Sancti-Eparchii Engolism. :
	Hugo canonicus Cenoman. :
	Hugunnan, Hugunnanus, abbas Roton. :
	Hugunnan, Hugunnanus, monachus, testis :
	Hulgerius, canonicus Tur. testis :
	Hurman, Hurmann, testis :
	Hurman, Hurmann, tenens ter. ap. Ros Amand :
	Hurman, Hurmann, filius Gradloni, testis :
	Hurman, Hurmann, pater Guethoci :
	I
	Ibo, ep. Tur. :
	Idgulnn, Idguin, testis :
	Idgulnn, Idguin, enens ter. ap. Sanctum-Ronanuni :
	Idiunetus (Sanctus) :
	Ikiled, pater Riuallun :
	Ilfin (Gurkentelu) :
	III, pater Diles :
	Inisan, Inissan, filius Haelgomarch :
	Inlsian, miles, testis :
	Inlsian, pater Eudun :
	Inlsian, pater Jungomarçh :
	Injurlosus, ep. Tur. :
	Innocentes (Saneti) :
	Innocentius II Papa :
	Irispoe, Erispoe, Ylispoe, rex Britonum :
	Irispoe, Erispoe, Ylispoe, presbyter, testis :
	Irispoe, Erispoe, Ylispoe, testis :
	Irispoe, Erispoe, Ylispoe, An Chornuc, testis :
	Irispoe, Erispoe, Ylispoe, filius Cadiou :
	Irispoe, Erispoe, Ylispoe, filius Cariou, testis :
	Irispoe, Erispoe, Ylispoe, filius Numenoe, tenens villam circa Banadluc, testis :
	Isaao, monachus, testis :
	Isaao, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Isaurus, decanus, testis :
	Isembardus, capellanus, testis :
	Israël, canonicus, testis :
	Israël, presbyter, testis :
	Italicus rex Lotharius :
	Iterius, ep. Nannet. :
	Iterius, magister scolarum Sancton. :
	Ive Brito, archipresbyter Tur. et ep. de Treguer :
	J
	Jacob, Jacobus (Sanctus) :
	Jacob, Jacobus (Sanctus): ep. Nannet. :
	Jacob, Jacobus (Sanctus): ep. Venet. :
	Jacob, Jacobus (Sanctus) : monachus, testis :
	Jacob, Jacobus (Sanctus) : magister, testis :
	Jacob, Jacobus (Sanctus) : testis :
	Jacob, Jacobus (Sanctus) : tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Jacob, Jacobus (Sanctus) : tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Jacob, Jacobus (Sanctus) : tenens ter. in silva, ap. Treu Guennou :
	Jacob, Jacobus (Sanctus) : pater Dos :
	Jagu, ep. Venet. :
	Jagu, tenens ter. ap. Sanctum-Amandum :
	Jahan, filius Kariou, testis :
	Jahann Reeth, cornes Cornub. :
	Jamogon, Jamogonus, Jarnu-gun, monachus, testis :
	Jamogon, Jamogonus, Jarnu-gun, presbyter, testis :
	Jamogon, Jamogonus, Jarnu-gun, tenens ter. ap. Kemperele :
	Jamogon, Jamogonus, Jarnu-gun, pater Budic, Budici :
	Jedecael, Judioael, vel Juthael, cornes Redon. :
	Jedecael, Judioael, cornes Nannet. :
	Jedecael, Judioael, ep. Venet. :
	Jedecael, Judioael, presbyter, testis :
	Jedecael, Judioael, sacerdos de Erdeven, testis :
	Jedecael, Judioael,vir-gifer, testis :
	Jedecael, Judioael, fidejussor :
	Jedecael, Judioael,testis :
	Jedecael, Judioael, mab Adoere, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Jedecael, Judioael, An Chalun, testis :
	Jedecael, Judioael, Bec Bran, testis :
	Jedecael, Judioael, filius Bili, testis :
	Jedecael, Judioael, Diman, testis :
	Jedecael, Judioael, mab, filius Gormaelon, Gurmaelon, testis :
	Jedecael, Judioael, Kemperele :
	Jedecael, Judioael, filius Haiarn, testis :
	Jedecael, Judioael, filius Jehlin, Jelin, curialis, testis :
	Jedecael, Judioael, filius Kadored virgiferi, testis :
	Jedecael, Judioael, filius Riualloni An Broh, donator Sancto-Amando, testis :
	Jedecael, Judioael, filius Terethian, miles, donator Sancto-Catuodo :
	Jehlin, Jelin, testis :
	Jehlin, Jelin, pater Jedecael :
	Jestin, Jestinus, prior Roton. , testis :
	Jestin, Jestinus, testis :
	Jestin, Jestinus, tenens domum Alrae :
	Jestin, Jestinus, filius Daniel, testis :
	Jestin, Jestinus, pater Eudon militis :
	Jestin, Jestinus, filius Euelini, mab Euulin, testis :
	Jestin, Jestinus, pater Gralloni forestarii de Keberoen :
	Jestin, Jestinus, filius Uuillelmi, forestarius de Keberoen :
	Jestin, Jestinus, filius Harscoidi, testis :
	Jestin, Jestinus, filius Kindiou, testis :
	Jestin, Jestinus, filius Moruani, testis :
	Jocelin, pater Kenmarchuc :
	Jocerannus, archiep. Lugdunensis :
	Jofredus, archidiaconus testis :
	Johannes Ius, dictus Rufus, dux Britanniae :
	Johannes Ius, dux Brit. :
	Johannes Ius, IIIus, dux Brit. :
	Johannes Ius, rex Anglorum :
	Johannes de Fspinay, ep. Nannet. :
	Johannes de Malestricto, ep. Nannet. :
	Johannes de Monstoria Laycorum, cardinalis, ep. Nannet. :
	Johannes abbas Kempereleg. :
	Johannes canonicus, testis :
	Johannes diaconus, testis :
	Johannes clericus, testis :
	Josctus, Jossius, archiep. Tur. :
	Joseph, ep. Tur.
	Joseph, IIus,ep. Tur. :
	Judas traditor :
	Judei :
	Judhuam, presbyter, qui abstulit libellum Vitae Sancti Catuodi :
	Judei :
	Judicellus (Eudo), pater Rodaudi militis :
	Judith comitissa, uxor Alani Caniardi comitis Cornub. , donatrix, testis :
	Judiouen, testis :
	Judluant, pater Guennou :
	Jugdual, Judgual, pater Gene-thauc :
	Jullanus Caesar :
	Jullanus Engolism. canonicus:
	Jullanus Riualloni, forestarius de Keberoen:
	Julita (Sancta) :
	Juna, pater Euen :
	Junargant, mater Diles:
	Junemet, tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, abbas Kempereleg. , testis:
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, monachus, testis:
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, capellanus, testis:
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, testis :
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, filius Elmarci vicarii, testis:
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, filius Gradloni, testis:
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, mab Gurgauael, testis:
	Jungomarch, Jungomarc, Jungumarch, Jungomarcus, Jungomarius, Jungomarus, filius Inisian, testis :
	Junheuguel, ep. Venet. :
	Junou, uxor Alueu, donatrix in Guiscri:
	Justinianus, ep. Tur. :
	Justinus, abbas Roton. :
	Justoous (Sanctus), ep. Venet. :
	Justum ou Juscum, tenens ter. in Fuenant:
	Justus, monachus, testis:
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, comes Redon. :
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, vel Judicael Berengarii, comes Redon. :
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, capellanus de Arthnou, testis:
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, scriptor Vitae Sancti Gurthierni :
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, testis :
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, pater Aldroeni domini Sancti-Catuodi :
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, filius Conani, mab Conan, donator et testis :
	Juthael, Judhael, Juhael, Judel, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo, testis:
	Juthoaern, pater David An Chomander An Preuostic:
	K
	Kaer Tanki (Briendus), monachus, testis:
	Karl, testis:
	Kebreon, testis:
	Kelenn, tenens ter. ap. Sanctum Ronanum :
	Kelenn, testis :
	Kelenn, (Diles), tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Kelenn, pater Diles:
	Kembre (Diles Heergur), comes Cornub. :
	Kemperelegienses abbates, monachi:
	Kemperelegienses Voir la liste des premiers abbés, p.
	Kenan, filius Outham Senis:
	Kenmarchuc, testis :
	Kenmarchuc, minister Alain IV consulis, testis:
	Kenmarchuc, filius Aldroen, testis :
	Kenmarchuc, pater Eruent :
	Kenmarchuc, filius Jocelin, testis :
	Kenmarchuc, filius Moisan, testis:
	Kenmarchuc, filius Riuallun, testis:
	Kenmonocus, ep. Venet. :
	Kenou, monachus, testis :
	Kenou, testis :
	Kenou, filius Duenerth, Duenert, donator in Fuenant et testis:
	Kentlaman, Chendlauan, testis :
	Kentlaman, Chendlauan, donator Sancto-Ronano :
	Kentlaman, Chendlauan, pater Crestien :
	Kentlaman, Chendlauan, pater Karaduc:
	Kenuuarec, filius Courant, miles, testis :
	Kere (Gradlon), testis:
	Keroenuo, Cherueneoc (Cungar), cornes Cornub. :
	Keron, grammaticus, testis :
	Kigavus (Sanotus):
	Killae, abbas Sancti-Guingaloei, testis :
	Killae, capellanus comitis, testis :
	Killae, clericus Sanctae-Mariae de Caer :
	Killae, clericus, testis :
	Killae, testis :
	Killae, filius, mab Guffred, testis:
	Killae, pater Ligauan:
	Killae, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo:
	Kindiou, donator :
	Kindiou, pater Jestin :
	L
	Laanus ou Latinus, ep. Tur. :
	Laedefant, pater Guarin:
	Lagat (Blinliuguet), testis:
	Lambertus, comes Nannet. :
	Lancelin, testis :
	Lancelin, mab Budoere, testis :
	Landrannus, ep. Tur. :
	Landrannus, ep. Nannet. :
	Langonio (Mauricius abbas de):
	Langonio (Viridis, frater laicus de):
	Langres (Simon de), ep. Nannet. :
	Latinus, ep. Tur. :
	Lauda (Guengun), testis:
	Laurunclus, prior, testis:
	Le Barbu (Henricus), ep. Nannet. :
	Lecuinus, pater Herberti:
	Leo IX, Papa :
	Leo IX, ep. Tur. :
	Leo IX, ep. Nannet. :
	Leobaldus, cp. Tur. :
	Leobardus, ep. Nannet. :
	Letbran, testis ;
	Leun, Leonenses (Rollant de), testis :
	Leun, Leonenses vicecomites:
	Leun, Leonenses ep. :
	Leupaoharius, ep. Tur. :
	Licinius, ep. Tur. :
	Lidinin, rex Brit. Maj. , pater Dinoi:
	Lidorius (Sanotus), ep. Tur. :
	Liduc, testis:
	Ligauan, testis:
	Ligauan, filius Killae, testis:
	Liosocus, Liosuc, prior, testis :
	Liosocus, Liosuc, monachus, testis:
	Liuer, tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Lodoe, tenens ter. ap. Kemperele :
	Loes, testis:
	Loescant, monachus, testis:
	Loescum, pater Heliae :
	Loeshuarn, Loeshuarmus, Luothuarn, ep. Venet. :
	Loeshuarn, Loeshuarmus, Luothuarn, tenens ter. ap. Kemperele:
	Loeshuarn, Loeshuarmus, Luothuarn, testis:
	Loeshuarn, Loeshuarmus, Luothuarn, filius Altfret, testis :
	Loeshuarn, Loeshuarmus, Luothuarn, filius Amhedr, testis :
	Loeshuarn, Loeshuarmus, Luothuarn, An Gues, donator :
	Loeshuarn, Loeshuarmus, Luothuarn, Bochur, tenens ter. ap. Kem-perele:
	Lotharlus, rex Franc. :
	Louenan, Louennan, Louenann, tenens ter. ap. Sanctum-Ro-nanum:
	Louenan, Louennan, Louenann, filius, mab Dunguallun, testis:
	Louenan, Louennan, Louenann, filius Haeruei, curialis, testis:
	Lucas (Sanctus) I
	Luclus II, Papa:
	Ludovious, Lodovicus, Ius rex Franc. :
	Ludovious, Lodovicus, IIus, id. :
	Ludovious, Lodovicus, IVus, id. :
	Ludovious, Lodovicus, Vus, id. :
	Ludovious, Lodovicus, VIus, id. :
	Ludovious, Lodovicus, VIlus, id. :
	Luetharn, ep. Venet. :
	Lugdunensis archiep. Jocerannus:
	M
	Mab (Altfret), donator, testis:
	Mab (Tanki), testis:
	Mabon, ep. Venet. :
	Madiou, tenens ter. in Cleger:
	Maelogon, Maelegon, Mailogon, presbyter, testis
	Maelogon, Maelegon, Mailogon, testis :
	Maelogon, Maelegon, Mailogon, pater Riuuallun:
	Maelon, testis:
	Maelscuet, testis
	Maelscuet, pater Euen:
	Maelscuet, filius Tanhedr, Tanedr, testis :
	Maelscuet, pater Tanhedr :
	Maen, thesaurarius Nannet. , testis :
	Maen, Haerui, miles, testis:
	Maenfinit, Maenfinidus, canonicus testis:
	Maengi, Maenglus, ep. Venet. :
	Maengi, Maenglus, tenens ter. ap. Kemperele :
	Maengi, Maenglus, An Lann, tenens ter. ibid. :
	Maengi, Maenglus, Corb, curialis, testis :
	Maengi, Maenglus, filius Guethenuc, testis:
	Maenguallun, pater Gurheden:
	Majoris-Monasteril Uuillhelmus monachus:
	Malae Terrae (Haerueus), pater et filius:
	Malanuoet ou Malannoet, testis:
	Malestricto (Johannes et Guillermus de), ep. Nannetenses:
	Mannou, testis:
	Mannou, filius Eudun, testis:
	Marbodus, ep. Red. 274,
	Marchell, Marcell:
	Marcher, filius Uruoed, testis:
	Marchguethen :
	Maria (Sanota), Genitrix D. -N. Jhesu-Christi:
	Markis (Haerueu), tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum:
	Marthou, Marchou (Rimelen Mur), comes Cornub. :
	Marthou, Marchou (Rimelen), comes Cornub. :
	Martialis (Sanctus), ep. Lemovicinorum:
	Martinus (Sanctus), ep. Tur. :
	Martinus (Sanctus), Pannoniensis:
	Martius, ep. Nannet. :
	Mat (Guegon, Guigon), testis:
	Matfred, filius Euen, testis:
	Matheu, Matheus (Sanctus):
	Matheu, Matheus clericus, testis et judex:
	Matheu, Matheus mab Freidor, testis:
	Mathias, cornes, consul Nannet. , donator, testis:
	Matueoth, pater Bleguiran:
	Mauricius (Sanctus), abbas de Langonio:
	Mauricius de Acigné, ep. Nannet. :
	Mauricius de Corolloc, miles, testis et judex:
	Mauricius filius Guarini, testis:
	Maxenci, Maxenti, Maxenri, comes Cornub.
	Maximianus, imperator:
	Medesgisilus, ep. Tur. :
	Medicus, tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Meldrocus (Sanctus), ep. Venet. :
	Melorlus, Melaer (Sanctus):
	Meneduo, uxor Brochant regis et mater Sanctae Ninnoc:
	Merchum, commorans in villa Caer Urs, in Cluthgual Carnuet, testis:
	Merladocus (Sanctus), ep. Venet. :
	Merlan, tenens campos in Bels:
	Micael, Michael (Sanctus) :
	Milesanda, uxor Guilhelmi the-lonarii ep. Nannet. :
	Minihibrizo (Gaufridus vicarius de):
	Moam, testis:
	Moam, filius Numenoe, donator:
	Moam, pater Riuallon:
	Moisan, Moysan, testis: ;
	Moisan, Moysan, frater Haruei:
	Moisan, Moysan, pater Kenmarchuc:
	Monstoria Laycorum (Johannes de), cardinalis, ep. Nannet. :
	Morgant, testis:
	Morguethen, Morguethenus, Marcguethen, ep. Cornub. :
	Morguethen, Morguethenus, Marcguethen, monachus, testis:
	Morguethen, Morguethenus, Marcguethen, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum:
	Morguethen, Morguethenus, Marcguethen, testis:
	Morhedrus, Muradrus, ep. :
	Morhedrus, Muradrus, (Gurhedr), tenens ter. circa Banadluc:
	Moriedech, tenens domum ap. Sanctum-Tutianum:.
	Moron, tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Moruan, Moruanus, Morgant, ep. Venet. :
	Moruan, Moruanus, Morgant, archidiaconus Venet. , testis:
	Moruan, Moruanus, Morgant, vice-comes de Leun:
	Moruan, Moruanus, Morgant, pretor, fidejussor:
	Moruan, Moruanus, Morgant, miles, testis:
	Moruan, Moruanus, Morgant, medicus, testis:
	Moruan, Moruanus, Morgant, testis:
	Moruan, Moruanus, Morgant, pater Altfred:
	Moruan, Moruanus, Morgant, filius Anauian, testis:
	Moruan, Moruanus, Morgant, pater Fredur :
	Moruan, Moruanus, Morgant, filius Guegant, testis :
	Moruan, Moruanus, Morgant, pater Guegant :
	Moruan, Moruanus, Morgant, mab Guegon, testis :
	Moruan, Moruanus, Morgant, filius Henrici, dominus superior Villae Arborasae in Gorurein:
	Moruan, Moruanus, Morgant, pater Jestin:
	Moruan, Moruanus, Morgant, filius Riualloni, Riuuallon, Riuuallonis, Riuallun, testis :
	Moruan, Moruanus, Morgant, cognatus Riu-ualloni calumpniatoris in Gorurein:
	Moruan, Moruanus, Morgant, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo, testis :
	Moruan, Moruanus, Morgant, pater Rudalt dapiferi:
	Moruan, Moruanus, Morgant, filius Tanki:
	Moruho, testis:
	Moysan :
	Moyses, cellerarius, testis;
	Mur (Budic), cornes Cornub. :
	Mur (Gradlun), cornes Cornub. :
	Mur Marthou, Marchou (Rimelen), comes cornub. :
	N
	Nannetenses, Nampnetenses episcopi, clerici, canonici, archidiaconi ;
	Nannetenses, Nampnetenses comites, consules:
	Natus, tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Nazarius (Sanctus):
	Nicholaus, monachus et medicus, testis:
	Niger (Alanus), comes Penthe-vriae :
	Niger (Euenus), miles, testis:
	Niger (Gue-gon), tenens ter. ap. Treu Guennou:
	Ninmon, testis:
	Ninmon, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Ninnoc, Ninnoca Cuenngustle (Sancta)
	Nobill, mulier testis:
	Nomenoeus :
	Nonnechlus, ep. Nannet. :
	Nonnechlus, IIus, id. :
	Normand, Normant, testis:
	Normand, Normant, pater Raenher :
	Normanni :
	Normannus (Gaufridus) testis:
	Nud, pater Hedern clerici:
	Numenoe, Numenoeus, Nomenoeus, rex Britonum :
	Numenoe, Numenoeus, Nomenoeus, monachus, testis:
	Numenoe, Numenoeus, Nomenoeus, tenens ter. ap. Sanctum-Amandum:
	Numenoe, Numenoeus, Nomenoeus, de Cluthgual :
	Numenoe, Numenoeus, Nomenoeus, filius Eleau et pater Irispoe, tenens villam circa Banadluc:
	Numenoe, Numenoeus, Nomenoeus, pater Guihumarch:
	Numenoe, Numenoeus, Nomenoeus, pater Moam:
	O
	Odilardus, ep. Nannet. :
	Odo, comes Carnotensis:
	Odo, scriptor, testis:
	Oedri, oedrius, monachus, testis:
	Ogerius comes:
	Ogerius pater Berengarii:
	Ogerius rengarii:
	Oliverlus, ep. Nannet. :
	Oloril (Amatus), legatus:
	Omatius, ep. Tur. :
	Omnes, omnis, ep. Leon. , testis:
	Omnes, omnis, curialis, testis:
	Omnes, omnis, filius Tutgual, testis :
	Omnibus - Sanctis (Guillelmus abbas de) Andegav. , testis:
	Onguen, uxor Rudalt donatoris Sancto-Catuodo:
	Oriou, pater Danielis:
	Orkelenn, mater Haruei:
	Orlodoe, mulier testis:
	Orscant, Orscand, Orscandus, ep. Cornub. :
	Orscant, Orscand, Orscandus, Ius, ep. Venet. :
	Orscant, Orscand, Orscandus, IIus, dictus Magnus, ep. Venet. :
	Orscant, Orscand, Orscandus, monachus, frater Desaruoe donatoris:
	Orscant, Orscand, Orscandus, filius Rudalt donatoris Sancto-Catuodo, donator et testis:
	Orscant, Orscand, Orscandus, testis:
	Ostaldus, ep. Tur. :
	Otho Ius, imperator:
	Outham Senex, pater Beli et Kenan:
	P
	Paeron (Bernardus de), ep. Nannet. :
	Palatio (Daniel de), testis:
	Pannoniensis Martinus (Sanctus):
	Papinus, clericus, testis:
	Papolenus, ep. Tur. :
	Parchur, tenens ter. ap. Kemperele:
	Parisiensis ep. :
	Paschalls II, Papa:
	Pasquarius, ep. Nannet. :
	Paternus (Sanctus), ep. Venet. :
	Patricius (Sanctus), archiep. :
	Paulennanus (Sanctus):
	Paulus (Sanctus), ep. Narbonensis:
	Pautre (Catuuallon), tenens ter. in Gorurein:
	Peladlus, ep. Tur. :
	Peladlus, IIus ep. Tur. :
	Pennes, Perenesius, abbas Roton. :
	Pennes, Perenesius, monachus, testis:
	Pennes, Perenesius, decanus Corisopit. , testis:
	Pennes, Perenesius, canonicus, testis:
	Pennes, Perenesius, grammaticus, testis:
	Pennes, Perenesius, pater Alani:
	Pennes, Perenesius, pater Haelgorett :
	Pennes, Perenesius, pater Riuallun:
	Periou, pater Dunguallun:
	Perpetuus (Sanctus), ep. Tur. :
	Petrus (Sanctus, Beatus):
	Petrus cardinalis, bibliothecarius:
	Petrus du Chafault, ep. Nannet. :
	Petrus ep. electus Sanctonensis:
	Petrus cantor, testis:
	Petrus de Droes, Dreux, comes, dux Britan. :
	Petrus secundus filius Johannis It comitis Britan. :
	Petrus frater G. senescalli, miles, testis et judex:
	Petrus pater Milesandae:
	Petrus de Vagina, testis:
	Philippus, Filippus Ius, rex Francorum:
	Philippus, Filippus Ius, IIus, rex Franc. :
	Pice1, pater Baudouini donatoris in Gorurein:
	Pictavenses :
	Pictavinus, presbyter, tenens domum et vineam in civitate Nannetica:
	Ploe Conoc et Ploe Neueth (Albus de), capellanus, testis:
	Ploeu Sulian (Caguallonus, archidiaconus de):
	Plueneur, Ploeneor (Gradlon, Gralen), contes Cornub. :
	Pokaer (Haimon de), testis :
	Ponte (Daniel de), curialis, testis :
	Porzoet (Guido,decanus de), testis :
	Prodicatores :
	Prigent, Pritgent, testis :
	Prigent, Pritgent, filius Ansger, fidejussor :
	Prigent, Pritgent, pater Anscer militis :
	Prigent, Pritgent, filius Budic fratris Hoeli comitis, testis :
	Prigent, Pritgent, filius Cariou, testis :
	Pritgual, testis :
	Pritgual, pater Haerueu :
	Pritgual, filius Hammael, testis :
	Pritgual, filius Huel, donator :
	Proculus, ep. Tur. :
	Prunio (Guaefer de), testis :
	Pupart (Riuallun), testis :
	Pupon, testis :
	Q
	Quiriaous, ep. Nannet. , donator :
	R
	R. , canonicus, thesaurarius Nannet. , testis :
	R. , filius Euenou donatoris :
	R. , frater Halani donatoris :
	Rabanus :
	Radulfus, Radulphus Ius, ep. Tur. :
	Radulfus, Radulphus IIus, archiep. Tur. :
	Radulfus, Radulphus ep. Cornub. , Corisopit. , testis :
	Radulfus, Radulphus archidiaconus Nannet. , donator, testis :
	Radulfus, Radulphus archidiac. Venet. :
	Raener, Raenerus, Raenher, Rahener, panetarius, testis :
	Raener, Raenerus, Raenher, Rahener, pater Guilhelmi, Uuilhelmi ;
	Raener, Raenerus, Raenher, Rahener, filius Normand, testis :
	Raganbertus, ep. Tur. :
	Ragian, ep. Cornub. :
	Raginaldus, canonicus Tur. , testis :
	Raginaldus, canonicus Nannet. :
	Raimundus, canonicus Engolism. :
	Ralnaldus, ep. Venet. :
	Ram, monachus, filius Euen donatoris Sanctse-Mariae de Caer :
	Rannou, decanus, testis :
	Rannou, canonicus, testis :
	Rannou, monachus cellararius, testis :
	Ranoldus Callicus, ep. Cornub. :
	Ranulfus, capellanus comitissse Constantiae, testis :
	Ratfred, pater Gleuguman :
	Ratguethen, tenens ter. ap. Kemperele :
	Redonenses :
	Redonenses episcopi :
	Redonenses comités, duces :
	Reeth, Relth (Jahann), comes Cornub. :
	Reignored, testis :
	Renaldus, prior Vertavensis :
	Renaldus,canonicus, testis :
	Renaldus, clericus Sancton. :
	Resguethen, testis :
	Resguethen, filius Gleuethen, donator Sancto-Catuodo :
	Resou, monachus, testis :
	Resou, familiaris abbatis, testis :
	Resou, tenens ter. ap. Sanctum-Amandum :
	Resou, de parentela Goeder presbyteri, donatoris in Leuin Loes Syon :
	Restedlant, pater Euen :
	Rethlan, pater Euen :
	Reuis (Guethenuc, abbas de) :
	Riarthou, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Richardus, canonicus Engolism. :
	Richemont, Richemundlae comités :
	Rigobertus, ep. Tur. :
	Rigualadrus, Ringualadrus (Sanctus) I
	Rimelen, Rimeienus, Riuelen, Riuuelen Marthou, Marchou, cornes Cornub. :
	Rimelen, Rimeienus, Riuelen, Riuuelen Mur Marthou, Marchou, cornes Cornub. :
	Rimelen, Rimeienus, Riuelen, Riuuelen monachus, testis :
	Rimelen, Rimeienus, Riuelen, Riuuelen testis :
	Rimelen, Rimeienus, Riuelen, Riuuelen filius Gorguethen, miles, testis :
	Rimelen, Rimeienus, Riuelen, Riuuelen pater Riou :
	Riocus, Riochus, abbas Kempereleg. :
	Riocus, Riochus, presbyter de Prisiac, testis :
	Riocus, Riochus, pater Conani :
	Riocus, Riochus, filius Duoret, testis :
	Riou, miles, testis :
	Riou, filius Bernard, testis :
	Riou, filius Conani, testis :
	Riou, pater Daniel :
	Riou, filius Duoret, curialis, testis :
	Riou, filius Harneden, testis :
	Riou, filius Hedruedoc, testis :
	Riou, filius Pritgual, donator, testis :
	Riou, filius Rimelen, testis :
	Riou, pater Riuallon :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, ep. Aletecensis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, Ius, abbas Kempereleg. , testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, IIus, dictus Saligoc vel de Belsia, abbas Kempereleg. :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, magister ecclesiae Kempereleg. , testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, camerarius, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, monachus, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, capellanus, fidejussor :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, capellanus, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, vicecomes, miles, donator in Guiscri et testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Riualloni vicecomitis, donator in Guiscri :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pretor [de Quynmerch], testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, miles, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Alan, Alani :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius An Bard, tenens ter. ap. Kemper-ele :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, An Broh vel, Broch, donator Sancto-Amando et testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius An Guenn, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Bernard, Bernardi donatoris :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Berthues filii Haeluc, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Colezoc, cognatus Riuualloni calumpniatoris in Gorurein, et testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Cungar, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Daniel, monachus, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Daniel :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Deriani :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Druniou:
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Eudoni Fischeuet :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, mab Euen, miles, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, gener Gorguethen, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Gralloni, calumpniator in Gorurein :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Guenlodoe :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Guethenoci, tenens ter. in Cluthgual :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, mab Haerueu, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, mab Ikiled, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Juliani forestarii de Keberoen :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Kariou, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Kenmarchuc et Halanan :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Maelegon :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, mab Moam, donator:
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Moruan, Moruani :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Perenes, monachus, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, Pupart, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater R. senescalli comitis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Riou, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, Rodaudi, miles, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Tangui, Tanki,domini de Henbunt, donator et testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, filius Thanderc, testis :
	Riuallon, Riuallun, Riuallonus, Riualonus, Riuuailon, Riuuailun, Riuuallonus, pater Trechguoret :
	Riualt, tenens ter. ap. Treu Guennou :
	Riualt, An Cruc, testis :
	Riualt, filius Berthault, testis :
	Riualt, filius Gleudanet, testis :
	Riuelen.
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, rex Francorum :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, rex Anglorum :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, filius régis Anglorum :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, comes de Droes :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, episcopi Tur. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, episcopi Nannet. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, de Espinay, ep. Nannet. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, Guibé, cardinalis, ep. Nannet. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, ep. Cornub. , Corisopit. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, ep. Venet. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, abbas Roton. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, archidiaconus Nannet. , testis :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, canonicus Nannet. , testis et scriptor :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, canonicus Tur. :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, capellanus et canonicus, testis :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, heremita, testis :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, testis :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, filius Alani, testis :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, pater Aufridi et Guillelmi :
	Robertus, Rotberth, Rotbertus, Rodbertus, Rorbert, Rorbertus, Crobertus, pater Viridis fratris laici de Langonio :
	Roch (Bernard de la), curialis, testis :
	Roch (Simon de la), testis :
	Rocha (Prior de), testis :
	Rocmael, testis :
	Rodaltus, ep. Venet. :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, abbas Kempereleff. :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, testis :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, filius Dongual, testis :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, Gelini, miles, testis :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, filius Haemeri, clericus, testis :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, Eudonis Judicelli, miles, testis :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, pater Riualloni militis :
	Rodaud, Rodaudus, Rotaudus, Rouaud, hères Uuillelmi filii Galli :
	Rodbertus :
	Roderch, decanus, testis :
	Roderch, mab Albalt, testis :
	Roderch, pater Harscuet donatoris Sancto-Mario de Caer :
	Roengual, Roengualus, virgifer, testis :
	Roengual, Roengualus, pater Guennou donatoris,
	Roenguallon, Roenguallun, Roenguallonus, Ronguallonus, monachus et abbas Kempereleg. , testis
	Roenguallon, Roenguallun, Roenguallonus, Ronguallonus, testis :
	Roenguallon, Roenguallun, Roenguallonus, Ronguallonus, pater Daniel Faetiz :
	Roenguallon, Roenguallun, Roenguallonus, Ronguallonus, pater Guegon :
	Roenguallon, Roenguallun, Roenguallonus, Ronguallonus, pater Guihumarch :
	Roenguallon, Roenguallun, Roenguallonus, Ronguallonus, filius Saluden et pater Bernard :
	Roenhuarn, pater Gurlieden :
	Roger, pater Daniel :
	Rollant, Rollandus, Rolandus, decanus, testis ;
	Rollant, Rollandus, Rolandus, de Leun, testis :
	Rollant, Rollandus, Rolandus, testis :
	Ronanus (Sanotus) :
	Rorbert, Rorbertus, Rotberth, Rotbertus :
	Rotonenses abbates, prior, monachi :
	Rouaud I
	Ruantic, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Rud, Ruz (Daniel Drem), comes Cornub. :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, ep. Venet. :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, miles, testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, filius Altfret, donator et testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, filius Derian, curialis, testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, pater Euen :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, nepos Guilhelmi thelonarii Nannet. , testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, filius Haelugun, miles, testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, filius Hemeri, fidejussor :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, filius Kadnemet, testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, filius Moruani, miles, dapifer, testis :
	Rudalt, Rudaltus, Rodaltus, Rudaldus, filius Orscandi Magni, episcopi Venet. , donator Sancto-Catuodo ;
	Rufi, tenentes ter. ap. Treu Guennou :
	Rufus (Johannes dictus), dux Brit. :
	Rugalt, Rugaldue, ou Bugalt, Bugaldus, pater Fredur, Fredorii :
	Rupeforti (Bonabius de) et alter, episcopi Nannet. :
	Rus (Euen), testis :
	Rus (Gleumarchuc), testis :
	Rus Carou, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	S
	Sacco (Aufredus de), testis :
	Salaplus, ep. Nannet. :
	Salie, pater Gorguethen :
	Saligoo, Saligog, vel de Belsia (Riuallonus II), abbas Kemrpereleg. :
	Saliou, filius, mab Gulchuenn, testis : ;
	Saliou, monachus, testis :
	Saliou, testis :
	Saliou, pater Ehuarn :
	Saliou, pater Heruci militis :
	Saliou, pater Kadoret :
	Saliou, filius Udelin, testis :
	Salomon, Salamon, Salamun, , rex Briton. :
	Salomon, Salamon, Salamun, ep. Cornub. :
	Salomon, Salamon, Salamun, archidiaconus, nepos Benedicti Corisopit. ep. , testis :
	Salomon, Salamon, Salamun, canonicus, testis :
	Salomon, Salamon, Salamun, Sapiens, testis :
	Saluden, canonicus, testis :
	Saluden, curialis, testis :
	Saluden, testis :
	Saluden, An Trethur, Treethur, testis :
	Saluden, filius Guriunet, testis :
	Saluden, filius Kentlaman :
	Saluden, pater Kentlaman,
	Saluden, pater Roenguallun :
	Salus, monachus, testis
	Sancti-Eparohil Engolism. (Hugo abbas)
	Sancti-Cildasil de Reuis (Félix abbas)
	Sancti-Cildasil de Reuis(Guethenuc abbas)
	Sancti-Cuingaloel (Blinliuedus abbas) ;
	Sancti-Cuingaloel (Helmarcus abbas) :
	Sanoto-Nazario : (Talamundus de), testis :
	Sancto-Petro (Harscoidus de) testis :
	Sanctonenses episcopus electus, clerici :
	Sapiens (Salamun), testis :
	Saturninus (Sanotus), ep. Tholosanus :
	Saturninus (Sanotus), ep. Venet.
	Sauarious, abbas Kempereleg.
	Sauarious camerarius, testis :
	Sauin, filia Gorguethen, testis :
	Sceo, mater Bernardi et Haeruei militum, testis ;
	Scoti :
	Senescalla(Ama), testis :
	Seuenou, monachus, testis :
	Sigllalcus, ep. Tur.
	Signinus (Bruno ep.) :
	Siluester Uuillelmi, miles, testis et judex :
	Simeon, canonicus, testis :
	Similianus, ep. Nannet. :
	Simon, Symon de Langres, ep. Nannet. :
	Simon, Symon prior, testis :
	Simon, Symon monachus, testis :
	Simon, Symon magister, testis :
	Simon, Symon pater Bernardi donatoris Laniuzon in Gorurein :
	Simon, Symon filius Cariou, donator et testis :
	Simon, Symon de la Roch, testis :
	Simphorianus (Sanctus) :
	Sixtus Papa :
	Soliman, dominus de Henbunt :
	Sorbor, calumpniatus de tela, in duello et suspensus :
	Spontaill, tenens ter. ap. Tieu Guennou :
	Stremonius (Sanctus), ep. Arvernorum :
	Succe (Brient de), miles, testis :
	Susannus, ep. Venet. :
	Symon :
	T
	Taiacus, Telaous, Thadeus (Sanctus) :
	Talamundus de Sanoto-Nazario, testis :
	Tanedr, Tanhedr, Thandero, Tanethedr, Tanehirz, testis :
	Tanedr, Tanhedr, Thandero, Tanethedr, Tanehirz, frater Gormaelon, donator in Guiscri :
	Tanedr, Tanhedr, Thandero, Tanethedr, Tanehirz, pater Karaduc :
	Tanedr, Tanhedr, Thandero, Tanethedr, Tanehirz, filius Maelscuet, privignus Dungualloni scuet :
	Tanedr, Tanhedr, Thandero, Tanethedr, Tanehirz, pater Riuallun :
	Tanguethen insula :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus monachus, testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus clericus, testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus Ius, vicecomes de Gorurein, donator in Guiscri et testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus IIus, vicecomes, Bernardi filius, frater Riualloni vicecomitis, miles, donator in Gorurein et testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus mab Guegun, filius Guigoni, et pater Riualloni et Uuillelmi, dominus de Henbunt, testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus virgifer, testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus nepos Alani, testis ;
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus pater Conani :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus pater Derian, Deriani :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus filius Gerbaut, Gerbaudi, testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus Mabcognomine, testis :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus pater Moruani :
	Tanki, Tangi, Tangui, Tanguidus filius Tanguidi et pater Amae Senescallae, donator in Lebin :
	Tanreeth, tenens ter. ap. Kem-perele :
	Tannuueu, tenens ter. ap. Kemperele :
	Taurinus, ep. Nannet. :
	Tecelinus, archidiaconus Tur. , testis :
	Todulnus, canonicus Engolism. :
	Tenennanus (Sanctus) :
	Teobaudus, ep. Cornub. :
	Teotolo, ep. Tur. :
	Tephanl, mulier testis :
	Terethlan, Terethianus (Sanctus) :
	Terethlan, Terethianus testis :
	Terethlan, Terethianus pater Judicael militis donatoris Sancto-Catuodo :
	Teuthael, testis :
	Teuthael, filius Desaruoe, cognatus Harscuet donatoris Sanctae-Mariae de Caer :
	Teuthael, pater Desaruoc donatoris in plebe Caer ;
	Thadeus (Sanctus) I
	Thanderc :
	Theodorus, ep. Tur. :
	Tigerius, pater Alani donatoris :
	Tiso, clericus episcopi Nannet. :
	Toarth (Guido de), dux Britan. :
	Toraudus, monachus, testis :
	Torriae, testis :
	Tosart, Tosardus, filius Eueni, tenens ter. in Losquidic, juxta Nannetis :
	Trechguoret, virgifer, testis :
	Trechguoret, filius Riualloni, testis,
	Trederch, testis :
	Treethur, An Trethur (Saluden), testis :
	Treguer (Guillelmus ep. de) :
	Treguer (Ivo Brito, ep. de) :
	Trehanton, monachus, testis :
	Trehanton, filius, mab Amhedr, testis :
	Trehanton, Barbatus, testis :
	Trehuarn, filius Dunguallun, testis :
	Tremerin, ep. Cornub. :
	Tridut, presbyter, testis :
	Trophimus (Sanctus), ep. Arelatensis :
	Truigarlus, ep. Nannet. :
	Tudi (Daniel abbas), testis :
	Turalt, testis :
	Turianus (Sanctus), archiep. Tur. :
	Turonenses archiprosules, canonici :
	Turullus, capellanus Constantin comitissae, testis :
	Tutgual, Tutgualus, prior, testis :
	Tutgual, Tutgualus, decanus, testis :
	Tutgual, Tutgualus, monachus, testis :
	Tutgual, Tutgualus, testis:
	Tutgual, Tutgualus, filius Bresel, donator Sancto-Catuodo :
	Tutgual, Tutgualus, Corvus, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Tutgual, Tutgualus, filius Glemarchuc, testis :
	Tutgual, Tutgualus, filius Gurguethen, testis :
	Tutgual, Tutgualus, pater Omnes :
	Tutguoret, filius Bresel, donator , Sancto-Catuodo :
	U
	Udelin, pater Saliou,
	Uhelueu, filius Guegon prepositi, testis :
	Unua (Daniel), cornes Cornub. :
	Urbamis II Papa :
	Ursmarus, ep. Tur. :
	Urbanus de Bels, dominus de Bels et Erdeven, testis :
	Uruoed, Uruoedus, presbyter, testis :
	Uruoed, Uruoedus, tenens ter. ap. Sanctum-Ronanum :
	Uruoed, Uruoedus, testis :
	Uruoed, Uruoedus, presbyter Sanctae-Mariae de Caer :
	Uruoed, Uruoedus, de Guloe ou Gulone, Gulene, testis :
	Uuart (Guegon), testis :
	V
	Vagina (Petrus de), testis :
	Valens, imperator :
	Valentinianus, imperator :
	Venantius (Sanctus), abbas :
	Veneticae civitatis praesules, archidiaconus :
	Verno (Guillermus de), ep. Nannet. :
	Vertavensis prior Renaldus :
	Verus, ep. Tur. :
	Victor (Sanctus) :
	Victor II, Papa,
	Vigerll (Daniel), ep. Nannet. :
	Vignorocus (Sanctus), ep. Venet. :
	Vinaldus Faber, cultor vineae juxta Nannetis :
	Viridis armiger :
	Viridis filius Roberti, frater laicus de Langonio, testis :
	Vitalls, abbas Kempereleg. :
	Vitalls, clericus episcopi Nannet. :
	Vitalls, Carnotensis, familiaris comitissae Haduis, testis :
	Voluslanus, ep. Tur. :
	Y

