Louis Rédet : Saint-Cyprien, table chronologique - AHP III 1874 - copie François Vareille 2008 - page 1 sur 56
TABLE CHRONOLOGIQUE.

début page 40

888 octobre, Acte par lequel Guérin, abbé de Nouaillé, et les religieux de cette abbaye cèdent à Ebbon et à Wisengarde, sa femme, le château de Mégon sur la Clouère, dans la viguerie de Vivonne, avec un moulin et des terres, en échange d'autres terres sur les bords de la même rivière et à Vintray, sur le Clain. 400 

Vers 900. Vente par Gulfrade et Aldesinde, sa femme, à Gérard et à Richard, diacre de l'église Saint-Pierre, leurs fils, de terres à Savigny-sur-Vienne, in vicaria Niverniacinse, pour la somme de 50 sous. Richard, du consentement de son frère, donne ces terres aux moines de Saint-Cyprien. 238 

904. Concession par Frotfadus, abbé de Saint-Sévérien et Saint-Vincent, à Aldesinde et à Richard, son fils, prêtre et trésorier de l'église Saint-Pierre, de l'aire d'un moulin détruit, sur la Vienne, près Chitré, avec une pièce de terre inculte, moyennant un sou de redevance annuelle. Richard, possesseur du moulin, le laisse aux moines. 239 

909. Don fait par la même Aldesinde aux chanoines de L'église cathédrale, de vignes, prés et terres labourables situés à Savigny, dans la viguerie de Liniers, et à Fressineau sur l'Auzon, sous la réserve de l'usufruit de ces terres de son vivant et du vivant de Richard, son fils, trésorier de ladite église. Ce dernier, en ayant obtenu la concession des chanoines, les donne au monastère de Saint-Cyprien. 235 

914. Don fait aux moines de Saint-Cyprien par Arnoul, diacre de Saint-Pierre, de maisons et terres en la viguerie de Sauves, au village appelé Ad illum Mansum. 115 

915. Don fait aux mêmes par Frausburge de vignes, prés et terres à Targé. 270 
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925. Vente par Frofadus, doyen et archidiacre de Saint-Pierre, à Richard, trésorier et archidiacre de la même église, de maisons et terres à Savigny, dans la viguerie d'Ingrande, pour la somme de 300 sous. Richard donne ces biens au monastère de Saint-Cyprien. 236 

927. Vente par Bernildis au même Richard, trésorier de Saint-Pierre, de terres au même lieu pour la somme de 20 sous. Richard fait don de ces terres au même monastère. 237 

927. Vente par Garnier, diacre de Saint-Pierre, au même Richard, trésorier et archidiacre de la même église, de deux arpents et demi de vignes au même lieu pour la somme de 25 sous. Richard donne ces vignes au même monastère. 24O 

927 ou 928. Frotfelmus, prêtre, donne aux moines de Saint-Cyprien une vigne et une pièce de terre labourable à Coulin dans la viguerie de Liniers. 301 

928 ou 929. Bernard leur donne un courtil, une vigne, une terre labourable et un moulin à Champigny-le-Sec dans la viguerie de Thouars, et une terre labourable et un bois à Cramard. 124 

928 ou 929. Amauri et Sénégonde, sa femme, leur donnent un arpent et demi de terre au Coudray dans la viguerie d'Ingrande. 277 

928 ou 929. Gérard, prêtre, leur donne une saline à Angoulins. 524 

928 ou 929. Agodin et Arcantrude, sa femme, leur donnent des biens situés à Colombiers et au Pouet. 92 

929 ou 930. Le même Agodin leur donne d'autres biens situés aux mêmes lieux. 93 

(Vers 930 ?) (1) 923-936. Frodoicus, prêtre, leur donne quatre arpents et une œuvre de vigne à Fiée dans la quinte de Poitiers. 24 

1. Ce nombre 930 représente la moyenne des années comprises entre 923 et 936. Ces nombres moyens ont été introduits dans la table toutes les fois qu'il y a un écart de plusieurs années entre les deux dates qui limitent celles des actes. L'ordre chronologique aurait été trop inexact s'il avait été basé exclusivement sur la première ou la dernière de ces deux dates, séparées souvent l'une de l'autre par un intervalle de plus de 40 années. Les dates ainsi ajoutées sont toujours précédées du mot vers, suivies d'un point d'interrogation et renfermées entre parenthèses, et précèdent celles dont elles forment le terme moyen. Le point d'interrogation les dîstingue de celles qui, présentées sous la même forme, sont fondées sur des données réelles. 
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(Vers 930) 923-936. Amelius, Rainier et Bernard donnent à Aimon, abbé de Saint Cyprien, la moitié de l'église de Batresse dans la viguerie de Vivonne, pagus de Brioux. 422 

(Vers 930) 923-936. Guichard donne aux moines de Saint-Cyprien trois arpents de vigne et deux arpents de terre labourable à Liniers dans la viguerie du même nom. 327 

(Vers 930) 923-936. Bernard et Emme, sa femme, leur donnent les terres qu'ils possèdent à Batresse dans le pagus de Brioux et la viguerie de Vivonne, sous la réserve de l'usufruit leur vie durant. 424 

(Vers 930) 923-936. Ingobert, diacre, vead à Martin, abbé de Saint-Cyprien, des marais salants au lieu appelé Voutron, en Aunis, pour la somme de 200 sous. 520 

(Vers 930) 923-936. Autre notice de la même vente, ne mentionnant que huit témoins au lieu de douze. 548 

Vers 930. Aimeri, vicomte de Thouars, et Arimburge, sa femme, donnent aux moines de Saint-Cyprien vingt arpents de vigne et de terre labourable à Chavigné dans la quinte de Poitiers. 336 

932. lsembert et Ode, sa femme, donnent à un homme appelé Joseph un emplacement sur la rive du Jacquelin, à Cragon, pour la construction d'un moulin à frais communs. 126 

933 ou 934. Arimburge, vicomtesse de Thouars, donne aux moines de Saint-Cyprien en commémoration d'Aimeri, son mari, tout ce qu'elle possède à Chavigné dans la quinte de Poitiers, y compris un serf avec ses enfants. 337 

933 ou 934,. Simon et Plectrude concèdent aux mêmes, entre les mains de Martin, leur abbé, un manse avec maisons, vignes et terres, au lieu appelé Pollicias., en la viguerie de Braye. 99 

(Vers 933) 931-936. Privilège du pape Jean XI en faveur du monastère restauré par Frotier.  1
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936, janvier. Ebles, comte de Poitou, concède aux moines de Saint-Cyprien, à la demande de Roger, une aire de marais salant située près Angoulins, in villa Verzeria, et dépendant du bénéfice de ce dernier. 528 

(Vers 934 ?) 932-936. Guillaume Tête-d'Étoupe, comte de Poitou, leur concède, à la demande de Savari, vicomte de Thouars, sous la redevance de six deniers de cens, une pêcherie dans la Sèvre, en Aunis, in condita Celiacinse, in villa Tregecto, faisant partie du bénéfice de ce vicomte. 545 

(Vers 934 ?) 932-936. Robert, clerc, leur donne, avec l'approbation du comte Guillaume, une quarte de terre au lieu appelé Ad Quadras. 23 

(Vers 934 ?) 932-936. Charte de Frotier, évêque de Poitiers, notifiant que, du consentement du roi Raoul, du comte Guillaume, de ses parents, des clercs de son église et des principaux seigneurs du pays, il réédifie le monastère de Saint-Cyprien, en le mettant sous le patronage de la Sainte Vierge et de saint Martin, et qu'il lui donne tous les biens qu'il possède. 3 

(Vers 934 ?) 932-936, Le même évêque donne à l'église de Notre-Dame, où il a déposé le corps de saint Cyprien, la terre et l'église de Saint-Maixent-le-Petit. 183 

(Vers 934 ?) 932-936, Le même évêque donne aux moines de Saint-Cyprien l'église de Saint-Séverin de Milly dans la viguerie de Thouars, avec plusieurs serfs. 118 

Vers 934. Le même évêque, à la demande d' Aremburge, veuve d'Aimeri, vicomte de Thouars, leur concède, sous la redevance d'un sou de cens, deux quartes de terre que cette vicomtesse tenait de l'église cathédrale à Savigny-sur-Vienne. 232 

Vers 934. Thibaud et Adelinde, sa femme, leur donnent six arpents de vigne à Chantelle dans la quinte de Poitiers, 26 

Vers 934. Sigobaldus leur donne quatre arpents de vigne à Coulin dans la viguerie de Liniers. 302 

Vers 934. Godebert et sa femme leur donnent sept arpents de terre labourable à Ansoulesse dans la quinte de Poitiers. 312 

936. Acte de la consécration de la nouvelle église du monastère par Téotelon, évêque de Tours, contenant la désignation des biens donnés par Frotier. 4 
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936. Isembard, diacre de l'église cathédrale, donne aux moines de Saint-Cyprien un domaine situé à Verrières dans la viguerie de Civaux, avec un moulin sur la Dive. 375 

936. Le même diacre leur donne un domaine situé à Pontaigon dans la même viguerie. 381 

936. Ingelric et Aldegarde, sa femme, leur donnent la moitié de leur domaine de Thorus dans la viguerie de Vivonne, avec une famille de serfs. 414 

936 ou 937. Guillaume Tête-d'Étoupe, comte de Poitou, leur donne son domaine de Colombiers dans la viguerie de Sauves, consistant en un château avec une église, des maisons, des terres et des serfs ; il s'en réserve toutefois l'usufruit en payant 5 sous de cens à la Toussaint, et la faculté de rachat. 91 

936 ou 937. Thibaud, Garemburge, sa femme, et leurs enfants donnent aux mêmes leur propriété située in villa que dicitur Monte Merco. 441 

936 ou 937. Sénégonde leur donne ses biens consistant en plusieurs domaines situés dans la viguerie de Ressac en Aunis, dans le pagus et la viguerie de Brioux, et dans le pagus de Poitiers, viguerie de Cherves. 549 

936 ou 937. Sénégonde, dame noble, leur donne l'église d'Oulmes avec tout ce qu'elle possède en ce lieu. 567 

937 mai. Adelelme leur donne une saline dans le marais d'Angoulins. 523 

Vers 937. Marbode et Rengarde, sa femme, leur donnent sept arpents de vigne dans la viguerie de Liniers, au lieu appelé Mons Vitalis. 295 

(Vers 937) 936-954. La même Rengarde leur donne huit arpents de vigne au même lieu. 296 

937 ou 938. Abiatade et Frédéburge, sa femme, leur donnent un domaine avec un serf à Marigny, viguerie d'Ingrande, à la condition d'en jouir jusqu'à la mort de Frédéburge, en payant au monastère 1O sous de cens à la fête de Notre-Dame le 2 février. 267 

938 avril. Charte d'Alboin, évêque de Poitiers. déclarant qu'il a consacré en l'honneur de la Résurrection l'église d'un petit monastère fondé en cette ville par Frotier, cha-
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noine de la cathédrale, et donné par lui à l'abbaye de Saint-Cyprien, et désignant les biens dont fut doté ce nouvel établissement par le fondateur. 65 

938 ou 939. Notice d'un jugement rendu par le même évêque en faveur d'Aimon, abbé de Saint-Cyprien, à qui Abbon, clerc, et Ebbon, son frère, disputaient une dîme appartenant à l'église de Batresse. 423 

Vers 940 ? Constantin donne aux moines de Saint-Cyprien soixante-dix aires de marais salant à Angoulins, in marisco Medano, à la charge d'une redevance de deux muids de sel, 526 

Vers 940 ? Renaud et Aiglulfe, son frère, prêtre, leur donnent trente aires de marais salant, au lieu appelé le Breuil, dans la viguerie d'Aunis. 530 

941 ou 942. Vente par Lambert à Richard, prêtre et trésorier de l'église cathédrale, de cinq  oeuvres de terre à Savigny dans la viguerie d'Ingrande, pour la somme de 10 sous : Richard les donne au monastère de Saint-Cyprien. 241. 

941 ou 942. Géraud et Adalgarde, sa femme, donnent aux moines de Saint-Cyprien leur fils Frotbaud, avec quarante-une aires de marais salant à Angoulins, chargées d'une redevance de deux muids de sel. 525 

941 ou 942. Sancfroi, Humbert et Léger leur donnent quarante-huit aires de marais salant dans le marais de Conon. 529 

(Vers 942) 936-954. Concession faite par Aimon, abbé de Saint-Cyprien, à Ariland, à son fils et à la femme de celui-ci, d'une quarte de terre à Chitré, viguerie d'Ingrande, moyennant 4 sous de cens payables par moitié à la fête de l'Assomption et à la fête de saint Hilaire qui se célèbre le 1er novembre. 251 

(Vers 942) 937-962. Charte de Richard, trésorier de l'église cathédrale, notifiant qu'il a fait bâtir une chapelle dans son domaine de Savigny-sur-Vienne, qu'Alboin, évêque de Poitiers, à sa prière, a consacré cette chapelle en l'honneur de la sainte Vierge et de saint Pierre, et qu'il l'a dotée de dîmes, de terres et d'un moulin sur la Vienne. 233 
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942 ou 943. Vente par Aimon, abbé de Saint-Cyprien, à Richard, archidiacre de l'église cathédrale, de six arpents et deux œuvres de vigne à Savigny dans la viguerie d'Ingrande, pour la somme de 10 sous. Richard rend cette vigne à l'abbaye. 242 

(Vers 943) 936-904. Don fait à l'abbaye par le même Richard de son domaine de Savigny dans la viguerie d'Ingrande, avec une chapelle, un moulin, etc., et de ce qu'il possède à Villiers dans la même viguerie. 234, 

(Vers 943 ?) 938-949. Notice d'un jugement rendu en synode général par Alboin, évêque de Poitiers, en faveur d'Aimon abbé de Saint-Cyprien, et de sa communauté, au sujet d'une dîme qui dépendait de la chapelle de Saint-Maixent-le-Petit et qui leur était contestée par Dodon et Israël, prêtres de Béthines. 184 

Vers 943. Adelelme donne à l'église de Saint-Révérent, érigée par Aimon abbé de Saint-Cyprien, dans le château de Nouâtre, un domaine à Varennes, sur la Vienne, avec pêcherie, moulin, etc. 290 

Vers 943 ? Bernon donne à la même église de Saint-Révérent tout ce qu'il possède in villa quae vocatur Vacenas dans la viguerie de Sauves, à l'exception de cinq arpents et demi de terre. 291 

946 ou 947. Alboin, évêque de Poitiers, et l'abbé de Charroux concèdent aux moines de Saint-Cyprien, à cause des dévastations des Normands, deux quartes et quatre arpents de pré à Pied-de-Font, à une demi-lieue de Niort, et une demi-ceuvre de terre inculte près la même ville, à la charge de payer 2 sous de cens le jour de la dédicace de Saint-Sauveur. 503 

947 ou 948. Abbon, prêtre, donne aux mêmes qual'anteaires de marais salant à Angoulins, 527 

(Vers 900) 936-954. Ariland et Guiburge, sa femme, donnent aux mêmes leur manse situé in villa Siniacus nomine, dans la viguerie de Saint.Jean-d'Angély avec une forêt appelée Essouvert. 518 

(Vers 950) 936-954. Imbert et Rainilde, sa femme, leur con-
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cèdent cinquante aires de marais salant à Rompsay, à la charge d'une redevance d'un muid de sel. 531 

Vers 9;)0 (936-95(i,). Foucher et Isemberge, sa femme, leur donnent un arpent de vigne à Melle. (i,95 

(Vers 950 ? ) 936-95(i,. Ostennus leur donne tout ce qu'il pos- sède à Blanzay-sur -Boutonne et dans plusieurs autres localités, avec des serfs et des serves. 62 

Vers 950. Adelard, Arsende"sa femme, et leur fils donnent aux mêmes un moulin sur la Vienne avec une pêcherie , près Vouneuil. 2 (i, 3 

Vers 9;)0 ? I..es moines de Saint-Cyprien cèdent à Pierre et à sa femme unfJ propriété à Maugeant. dans la viguerie d'Ingrande, en échange d'une quarte de terre à Bellefont sur la Vienne. 226 

Vers 950? Henri, prêtre, donne aux moines un arpent de vigne in villa [;'ontanella, paroisse de Saint-Martin, en la viguerie de Poitiers. 59 

Vers 950 ? Arberl leur donne une propriété ln, villa q'//'{JJ dicltur Villari H,//,nam dans la viguerie de H;anzay. 453 

901 ou 952 ? Milesende et Ricburge, sa fille, dollnelll aux mêmes ce qu'elles possèdellt à Conzay et à Villiers-sur- Chizédans les viguel'ies de Hrioux et d'Aunay, et des ma- rais salants en Aunis. (i,59. 

953 ou 95lj,. Bail à complant par lequel Landri et sa femme Letgarde concèdent à Gelon et à sa femme Golberge trois reuvres de terre à Coulin dans la viguerie de Liniers, pour les planter en vigne, et à la condition qu'au bout de cinq ans chacun fera de sa portion ce qu'il lui plaira. 306 

95!1; ou 955. Martin et Ildeburge, sa femme, donnent aux moin~s de Saint-Cyprien cinquante-trois aires de marais salant près Angoulins. 535 

955 ou 956. Frotbaud, prêtre, leur donne à Oiron, dans la viguerie de Thouars, un demi-arpent de terre avec une IIabitation, sujet à un denier de cens envers l'église de Saint-Maurice, et quatre arpellts de vigne, et à Noizé un demi-arpent de vigne. 172 

955 ou 956. Raimond el Gauscelme, son neveu, leur donnent un domaine à Saleig'lleS dans la viguerie de Brioux, avec une chapelle sous l'invocation de Notre~Dame. 462 

91)0 ou 956. Renaud leur donne tl'ente aire~ de marais salant sous Conon. 533 

958 ou 959. VelJte consentie pal' Renouard et Rainus, son fils, à Cade]on et à Sénégonde, sa femme, de maisons et terl'es à Saleignes dans ]a viguel'ie d'Aunay, avec une chapelle fondée en l'honneul' de saint Didier. 460 

9;:j9 ou 960. Bernard et sa femme donnent aux moines de Saint"Cypl'ien leul's maisons et terres situées à Saint-Georges dans la quinte de Poitiers. 320 

959 ou 960. Richer) Ébral'd et Adalbel't donnent aux mêmes leur alleu consistant en maison, vergel', vignes et tel're la- boul'able, situé au Pouet, dans la viguel'ie de Sauvés. 81. 

{Vers 960) 954-986. Constantin, Thibaud, son fl'èl'e, et Mé- nal'd vendellt aux moines de Saint-Cyprien ce qu'ils pos- sèdent à Milly dans la viguel'ie de Thénezay ou de Thoual's. 1.1.9 

(Vers 960) 91)i-986. Aldémal' et Adalgal'de, sa femllie, leul' donnent Dul'and, leul' fils, poUI' être moine, et des tel'res à Châtain, Périgné et Chambe dans la viguerie de BlaniRy. 418 

Vers 960. Concession fajte pal' Frotier, abbé de Saint-Cyprien, à Aiglulfe et à Élisabeth, sa femme, d'un moulin SUI' ]a" yienne près Vouneuil, moyennant une redevance annu~lle d'un sou, pour en jouir leur vie durant et, après leur mort, un de leurs parents qu'ils auront désigné. 244 

Vers 960. Adémal', pl'ètl'e, donne aux moines de Sàini~Cyprien ries maisons et des terres à Leugny J à Cl'ago!J et eli que]ques autres ]ieux de la viguerie de Sauves. 1.33 

Vers 960. Aimeri et Milesinde, sa femme, ]elir donnent lies terl'es à Batresseet à Baitl'é. 426 

960 ou 961.. Fulchoinus, abbé d'une église non désignée, leur domle dans la viguerie de Braye, in villa qua:vocatur Sogum, des maisons, des terres, un moulin sur la Veude et deux serfs, et dans la vig~erie de Caunay, au pays de Brioux, la moitié d'une propriété qui lui yenait de sa mèl'e à Vanzay. i00 

96{ ou 962, Aleaidis leur donne les terres qu'elle possède à Champig'ny-Ie-Sec dans le pagus et la vignerie de 'rhoua/is. 125 

952 ou 953. Renaud, chanointJ de Saint-Pierre, leur donne quatre arpents et trois ceuvres de vigne ,situé~ à FIée; il eu gardera la jouissaace jusqu'à sa mort eu payant hult setiers de viu le jour de la Purification de la sainte \ïerge. 25 

962 ou 963. Segoin, diacre, leur donne des maisons et des terres à Verneuil et à Fressiueau dans la viguerie d'In- grande. 278 

(Vers 963) 95(j,-986, Garnier leur donne onze arpents de te/Te dans la viguerie de Li,niers, in villa Ct~jus vocabuhlm est Liliacus; il s'en réserve la jouissance sa vie durant, mais en s'obligeant à livrer chaque année au monastère un muid de vin le jour de la fète de saint Martin. :192 

(Vers 963) 95(.,-986. Esther, veuve d'Adelelme, leur donne quatre arpents de vigne à Châtain dans le pagus de Brioux et la yiguerie de Blanzay, sous la réserve de l'usufruit sa vie durant, en payant :12 deniers de cens le 1 er novembre, ,~O8 

963 ou 96(.,. Gadelon, vicomte â'Aunay, et Sénégonde, sa femme, donnent aux mèmes leur domaine de Saleignes, danslepagus de Brioux et la viguerie d'Aunay, avec une chapelle fondée en l'hoillleul' de saint Didier, 46:1 

963 ou 96~. Charte de Lothaire, roi de France, contenalJt donation de la m{)irie terre de S~leignes avec l' église de Saint-Didier. 380 

963 ou 964:AlboÎl), évèque d;ePoitiers, donne aux rrioJnes Ul) domaineJ situé à Bol)neuil dans ia viguerie de Civaux, avec Ul) serf, sa femme et leurs el)fants. 231 

960 ou 966. Gui]raume ieur donne des domaines in villa qU(J3 vocatur C'rezezl'a, dans lepagus et'la yiguerie de Thouars, avec un moulin sur l'Argentol); in villa qU(J3 vocatur Noge- riold.;dfins le même pagus'et la viguerie de Thél)ezay, et in viUaqu(J3 nuncupatur Ulmus, dans le pagus de Thiré et la vigllerîe appelée Arduacinsis. :177 

(Vers 960)904-986. Gradulfe et Gil'berge, sa femme, leur donllent\l(Be terre labourable et un bois à Cherzay) aujou/'- d'hui la Vergue, dans la viguerie de Vivonne. 4:19 :, 

Vers 960. Launus, abbé de Notre Dan;te et archidjacre de Saint-Pierre, leur donne un domaine à Écrouzilles dans le piJgus de Brioux et la viguerie de Vivonne, avec une serve et ses enfants, et d'autres propriétés à Allier dans la même viguerie, à Villaret dans la viguerie de Brion, et in villa .lJ1onte Bubano. 403 

Vers 960. Le même abbé leur donne un domaine situé au port de Thorus et tout ce qui lui appartient rlans la viguerield"' Vivonne. 404 

966 ou 967. Esther leur donne son domaine appelé f'ohadus et une autre propril:\té au lieu appelé Cinniacu.S'. 0!2 

966 ou 967. Cadelon, vicomte d'Aunay,Ebbon, son frère, et Arsende, femme de Cadelon, leur donnént une terre avec ulle églisQ à Mazerolles dans laviguerie de Brioux. 464 

9.66 ou 967. Renouard et Rengarde, sa femme, leur donnent des terres aux petits villages appelés la,Vallière et Collis Vinalis dans la viguerie de Thénezay, et à Écuré dans la viguerie de Vivonne. !28 

968 ou 969. 15embert, Aldeburge, sa femme, et Adalberge, leur fille, leur donnent une saline dans le marais de Cou- gne ou Fétilly en la viguerie de Saint-Jeall de ChâtelaiUon en Aunis, et une pêcherie au port d'Énande. 022 

968 ou 969. Jsembert leur donne un arpent de vigfle pli ès le 
château de Niort. 005 

968 ou 969. Jostrude et ses fils leur donnent tout ce qu'ils possèdent dan3 la vig!lerie du Blanc en Berri, aux lieux appelés SilvolenaetCurlac. 188 

969. FondaJion du prieuré de Notre-Dame de Château-Làrcher par Ebbon, Ode, sa femme, et Ac lIard, leur fils. Ce prieuré, où devaient résider quatre moines, est doté de biens nombreux dans les vigueries de Vivonne, Rom, Bouin, Blanzay, Brion, J"",iniers, Melle, etc. , et donné à l'abbaye de Saint-Cyprien. 401 

(Vers 969 ?J 963-970. Sigefroi et Gerb.erge, sa femme, donnent aux moines de Saint-Cyprien leur alleu situé à Cragon et à Luc dans la vig!leriede Sauves, et congistant enmaisQns et terres. !32 

 (Vers 969?) 963-975. Ode, damenoble,:euve d'Isembert, leur douüe, du COliSei!teme!lt de Pierre, évêque (le Poitiers, et de RolJerL, ses fils, U!l domaine à Cragon, dalis la viguerie de Sauves, avec. une petite église construite en bois et dédiée au Saint-Sauveur, et un moulin sur le Jacquelin. i30 

969 ou 970. Witterd, chanoine de Sainte-Radégonde, leur doline un domaine situé à Chavenay et Virsay dans tes viguèries de Loudun et de Veziers. i02 

(Vers 970) 90(.,-986. l1Igelbel't et Ersillde, sa femme, leur don\Jent un doll\aine à Joussé dans la condita de Brioux et la ,-jguerie rl'Usson, avec U!l serfet sa famille. 389 

Vers 970? Constantin, prêtre, leur donne des vignes au même lieu. 390 

(Vers 970 ?) 95(.,-986. Aimeri et Foulques leur don\Jent un domaine à Marcé dàns la viguerie d'Ingrande. 267? 

(Vers 970?) 95(.,-986, Constancius et Dwlulberge, sa femme, leur donnent une demi-reu v\'e et cipq perches de terre en ti'iche in villa quIB dicitur Grangas, dans le tel'ritoire de Vendeuvre. 69 

(Vers 970 ?) 9:5(.,-986. Ermengarde et Geoffroi, son- fil" prêtrè, leur donnent des vi~nes et des terres à Hains, Chaveigne et Cusiacus dans l~ vicaria Raciacinsi$, eQ s'obligeant à payer i2 deniers de ceps )e jour de la Purification de Jasainte Vierge pour en: garder la jouissanl;e leur vie dura!lt. i86 

(Vers 970?) 956-987.l{oI'gon , vassal du vicomte de Thouars, leurdoune son alleu de Clazay dans le pagus de Thouars, consistant en maisons, moulins, terres et serfs. 16i 

(Vers 970?) 95(.,-986. Le même Rorgoh leur donne son domaine de Clazay et d'a-utres biens à Chiché, Ligron et Alonne dans la viguerie de Thouars, et in villa Tenaciacus in vicaria Cantoaninse. !62 

(Vers 970?) 954:-986. Godin leur donne cent aires demai'ais salant en Aunis, sub villa quIB dicitur Vînzella. 53(., 

Vers 970. Joubert, prêtre, leuFdonne deux arpents de vigne à Preuilly dans la viguerie du Blànc. i96 

Vers 970? Gombaud leur donne deux arpents de vigne à Ouzilly et la moitié d'une maison à Poitiers, rue Fa vrouse ; 
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N.. il paiera ~ deniers de cens sa vie durant pour en garder l'usufruit. 60 

Vers 970? Boson, prêtre de l'église cathédrale, leur dOIlIJe un domaine à Anzec, dans la viguerie de Liniers, et des terres au Pouet, dans la vjguerie de Colombier8. 87 

Vers 970? Arbert leur donne son complant situé au Pouet, en retenant seulement 12 deniers de cens jusqu'à Sa mol't. 88 

Vers 970 ? Salomon leur donne des vignes et des terres labourables à Djenné dans la vigueriede Civaux ; il s'en réserve un~ partie pour en jouir sa vie durant, à la charge de payer o deniers rIe cens à la fête de saint Cyprien. ' 385 

Vers 970? Adelard, Ingelrade, sa femme, et Israe], leur fils, leur donnellt ulle terre dans la viguerie de Sauves, in villa Vacenas. 114 

Vers 970? Ansterius leur donne une maison et des terrf1S in villa qum dicitur Gebrorio, dans la viguerie de Sauves. 112 

Vers 970? Arnoul et Gosburge, sa femme, leur donnent douze arpents de vigne in villa qum dicitur Rivis , dans la vigueri.e de Sauves. 1{3 
Vers 970? Foucaud leur donne des terres à Champagné-le-Sec dans le pagus de Brioux et la viguerie de Blanzay. 420 

Vers 970 ? Bérenger leur donne à Châtain, dans le pagus de Brioux et la viguerie de Blanzay, un arpent de vigne dont il garde la jouissance sa vie durant en payant 4 deniers de cens. 411 

Vers 970'! Aimbaud et Beja, sa femme, leur donnent un domain e à Vintray dans le pagus de Brioux et la viguerie de Vivonne. 409 

Vers 970? Engelaus leur donne des terres labourables avec 
maison, cou.r et verger, à Savigny dans la viguerie d'In- c grande. 240 

Vers 970? Convention faite entre les moines et Foulques au sujet d'une terre appelée Clos-Lwlaut : celui-ci leur paiera annuellemelJt hllit setiers de froment, rlont quatre pour avoir part à leul's prières, et après lui Ull de ses proches, s'il s'en trouve un qui veuille observer ceLte convenlion et qllj soit agréé par les moines. 129 

971 ou 972. Alon et Oidela, sa femme, dol1nent aux moines 
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No0 Vers 980,? Aitildis leurdorlne un arpent de pré à Sansay. 050 Vers 980,? Constantin, Ménard, Hersende et Ode leurdonnent des vigne~ et Une maison in villa Expagnolo dans la viguerie de Vivonne. 358 

Vers 980,? Isembard leur do1;1ne des terres à Cerzé et à Ville- fagnan dans la viguerie de Ruffec. 407 

Vers 980'? Adalgarde et Durand, son fils, leur donnent ce qu'ils possèdent à Bouin et à Vil1aine dans la viguerie de Brioux, 408 

(Vers 982'?) 970-989. Alboin, chanoine de Saint-Pierre, Jeur donne une chapelle dédiée en l'honneur de Notre-Dame et de saint PhiJibert, avec des terres labourables, des vi- gnes, etc. , situées à Surin dans la viguerie de Colombiel's ; il en garde la jouissance jusqu'à sa rr.ort,en payant ch~que année o sous de cens à la fête de la Toussaint. 85 

(Vers 982 '?) 975-990. Bilehendis et ses fils donnent aux mêm~s , leurs propriétés situées in villa Crezezia dans le plJgus et la viguerie de Thouars, et in villa N ogeriolo da rJs Je rJl6me pag1ts et la viguerie de ThéJJezay. 179 

983 ou 984"Guillaume et Adelaïde, sa femme, leur Jol1uent un arpellt de vigIle et d'autres terres à Vanzay darJs la condita de Brioux et la viguerie de Melle, 449 

Vers 9~5, Aldesohendis leur donne des terres 'à Noyers, en Touraine, dans la vigueriedlngrandejà Mousseaux et à Mazière~,au~si en Tol;tl'aine; in villa Luihense, dans la vi- guerie fie Loudun eu PoitoQ; à Aler, à Colornbiers et en un lieu appelé JWacherias Blazenis. 292 
. 
986 ou 987, Concession faite par Guillaumè Fier-à-Bra.;, comte de Pùitou, à Adi'aldus et à Emme, sa fem,ne,et, après leur mort, à un de leurs proches désigné par eux, de quinze quartes de t.'rre à Ansouleiise dans la vig:uerie et la quinte de Poitiers, avec maisons, jardins, etc, , à la condition de payer chaque année un sou de cerJs le l er novembre, 308 

986 ou 987, Aszon, dlacre,dolllJe aux moines de Saint-Cyprien une vigne avec une ma.ison en un lieu non ctésigné, et un arpent d'autre vigne à J..ur'ay, sous la réserve de l'usufruit Sa vie durant. !93 
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986 ou 987. Segoin, clerc, leur donne des terres et un bois au 
Pin et à Arçay, avec des serfs. 36!j, 

986 ou 987. Ingelelme leur donne la part d 'héritage qui 1 ui venait de son frère Guillaume à Arçay dans la viguerie de Civaux. 36;:) 

986 ou 987. Aimeri leur donne des terres à Batressr, Baitré et la Chaume, et un serf appelé Fouch"rd, avec ses en- fanls. 427 Vers 987. Guy leur donne une église fondée en l'honneur desaint Pierre à Vitré dans le pagus et la vignerie de Melle. lj,87 

987 ou 988. Cadelon, vicomte d. Aunay, Arsende, sa fel!lme , et leurs fils donnent aux mêmes -toutes les terres qu'ils possèdent à Saleignes. 463 

987 ou 988. Otholgarde leur do~ne des terres à Grégueil, Gernelle et Croute]le dans le pa,qus de Brioux. 4;:);:) 

987 ou 988. Achard le Grand donne à Bégon un mou]in à Deui], en la viguerie de Saint-Jean-d'Î\ngé]y, à condition q~'après la mort de cc dernier lrs moines de SaiQt-Çyprien en deviendront possesseurs. 508 

987-990. Robert et Aldéarde, sa femme, donne!lt aux m(Îmes u!le octave de terre in villa Laliaco et aux Bordes en la v;- guerie de Liniei's. Le donateur s'e!l résel;ve la jouissance jusqu'à sa mort, 6n payant annuellemeIlt i 2 de[]iers de cens à la fête de la Toussaint. 194 

987-990. Robert, clerc, leur donne des terres et des serfs in villa qul11 nominatur Falgeriolus et à Vi]liers dans la vi- guerie de Brion; i] 'en restera possesseur jusqu'à sa mort en payant annue]]ement ;:) sous de cens à la fête de saint Jean. 3!l,i 

989. Acfroi ct Raingarde, sa femme, leur don!lent UP arpent de terre labourable avec une serve et ses enfants, à Bon- neuil dans la viguerie de Civaux. 230 (Vers 990) 975- 

Vers 1000. Bérerlger leur donne des maisons et des terres à C]azay, à Ligron e: à Chi('hé,dans ]a viguerie de Thouars. 163 

(Vers 990) 97;:)-1020 Isarne leur donne U!l moulin et un demi- arperrt de vigne à Deuil, tout ce qu'il possède in villa et 1Jicaria Bassiacinse, et une saline à Rompsay. 509 
-L 
N" (Vers 990) 988-1031, Aton, Adélaïde, sa femme, et Pierre , 
Jeur fils, donnent aux moines quatre arpents de vigne in 
villa Vernolio dans la viguerie d'lngrande, 279 

Vers 990? Josbert et Aldeburge, sa femme, leur donnent deux arpents de terre en friche au même lieu. 280 

Vers 990, Amalfredus, clerc, leur donne une maîson avec des terres à Fressineau, et un arpent de vigne à Chabannes dans la viguerie d'Ingrande, à condition qu'il continuera d'en jouir sa vie durant et, après lui, Geoffroi, SOn frère, moyennant 12 deniers de cens. 266 

Vers 990. Segoin leur donne trois arpents de vigne au Fouet dans la viguerie de Colombiers. 89 

Vers 990. Vente par Froger et Raine, sa mère, à Arbert et à AdaJgardp. sa femme, de dix arpents de terre labourable à rlJontamisé dans la quinte de Poitiers, pour la somme de 20 sous. t\dalgarde donne cette terre aux moines de Saint- Cyprien, 320 

Vers 990. Aücher, Ateldis, sa femme, et leurs fils donnent aux moines des maisons et des terres à Souché dans le pagus de Melle. lj,97 

Vers 990? Raingal'de et Pierre, son fils, leur donnent un ar- pent et une reuvre de vigne à Baitré. !j,28 Vers 990? Rotrude leur donne deux vignes, dont l'une avec 'une maison. ad Montem Airardi dans le pagus et la viguerie de Melle. 491 

Vers 990 ? Marcard, prêtre, leur donne vingt aires de marais salant dans le marais appelé Maiecius, 536 

Vers 990 ? Durand et Pétronille, sa femme, leur donnent JIn arpent et demi de vigne en Aunis, in villa Landiaco. 5!j,6 

Vers 990 ? Bernard et Constantius et Girberge, leur mère, vendent à Constantius, moine cie Saint-Cyprien, une reuvre de terre à Vitré. 490 

990 ou 991. lsembert, Siginilde, sa femme, et 1mbault, leur fils, donneut aux moines de Saint-Cyprien une pêcherie en Aunis dalJs le marais d'Augoulins, un arpent de vigne à la Pielï.e-Levée dans le pagus de Niort, et un demi-al'peQt de vigne in 1;illa J!-'ornix Calida; ils en gardent la jouissance moyennant une redevance annuelle de cinquante sèches payables à la fête de sainLCyprien. OiO 

990 ou 991. SiéIlilde, 1mbaud, son fils, et Aldeburg~, "a fille , donIlent aux mêmes une pêcherie au port d'Ellaude, et un demi-arpent de vigne à la Pierre-Levée dans la vigueriede Bessac. 0:~7 

(Vers 99i ?) 987-996. Gautier et Aldeburge, sa femme, leur donnent une maison et des terres à Co~lin dans la viguerie de T.Jiniers. 303 

(Vers 99i ?) 987-996. Ménard leur donne plusieUl'S vignes à Parigny dans la vi}>;uerie de Poitiers. 03 

(Vers 991 '?) 987-996. Vente" par Antsoinus et Arsinde, sa femme, à Acfroi, prêtre, d'une rouvre et demie de pré à Asnières dans la viguerie d'Ingrande, ponr la somme de 3 sous. Acfroi donne ce pré'aux moines de Saint-Cyprien. 250 

(Vers 991 ?) 987 -996, Ai meri et Ramn u Ife, son frère, clerc, donnpnt aux moines des terres et trois selfs avec leurs en- fants, à Mazault dans le pagus et la viguerie de Loudun, et des ter}'es et un moulin dans un lieu appelé Bribcham, 103 , 

(Vers 99! ?) 987-996, Bernard, clerc, leur donne des vignes, prés et terres à Cerzé dans la viguerie de BI anzay , et in villa Bliziaco. 4;56 

(Vers 99i ?) 987-996. Ebbon leu.r dolIne trente aires de marais salant inmarisco Mazes. 032 

(Vers 99i ?) 987-996. Gauscelme leur donne deux vignes à Blàlay dans la viguerie du même nom. 79 (Vers 992 ?) 

986-999. Airaud de Prinçay leur donne des terres in villa qure vocatur Drullus dans la vifJ:uerie de Savigllé, à Marnay et à Vintray dans la viguerie de Vivonne, une église et des terres à Champagné-le-Sec in vicaria Jozniaco, des serfs et des terres à Ceré dans la viguerie de Gençay, des terres in villa Casnia dans le pagus de Melle, et in villa Magniacus. 416 

(Vers 992 ?) 986-999. Arbaud et Milesende, sa femme, leur donnent une vigne, une terre labolJrable et un bois avec un serf et sa fami1le, à Mariglly dans la viguerie d'lIIgl'ande. 269 

(Vers 992?) 986-999. Guillaume leur dolIne son alleu situé à Montigné dans la viguerie de Condac. 180 

(Vers 9!)2 ?) 986-999., Arsinde et Guillaume, son fils, leur donnent une église, trois moulins et des terres à Nachamps clans la viguerie de Saint-Jean-d' Angély, des terres à Tel- liacus et à Paillé dans la même viguerie, et 8oixanteaires cle marais salant à la Jarneen Aunis. 014 

993. Adelelme et Aldeburge, sa femme, leur donnent des terres, des prés et des vignes à Boussay dans la viguerie de Colombiel's, 82 993. Les mêmes leur donnent quatre arpents de vigne et de terre en friche à Signy dans la viguerie :de Colombier~, 83 

(Vers 993 ? ) 987 -999. Constantius, prêtre, donne une tel'I'e labourable, des vignes et des prés à l'église de Saint-Pierre de Vitré. 488 

(Vers !}93?) 990-996. Guillaume, duc d'Aquitaine, donne aUx moines l'église de Saint-Pïerrede Vollneuil, à 5 inilles et dans la viguerie de Poitiers; avec les dîmes etles terres qui en d{;- pendent, la terre de Jalais daus la même viguerie, et une autre teri'e qu'il avait acquise par échange de Gauslenu,\' : il gardera la jouissance du tout pendant sa vie en payant 4 sous de cens. 52. 

994. Arbaud et Humberge, sa femme, leur donnent trois ar- pellts de terre labourable inter Nozoliaco et Boyaco dans la viguerie de Braye, 90 

(Vers 994?) 990-999, Achard, fils d'Ebbon, leur donne sa terre de Deuil avec une église dédiée en l'honneur de la sainte Vierge, de saint Cyprien et de saint Gervais et saint Protais, des maisons, des moulins, des serfs, etc. 007 

990 mai, }\.chard leur donne cinquante aires de marais salant à la Jarne dans la viguerie de Châtelaillon en Aunis, su- Jettes à une redevance de deux muids de sel, 521 

(Vers 995) 990-1029, Aimeri leur donne un domaine qu'il avait acheté de Garnaud, son parent, consistant en vignes, terres et bois, avec une maisonJ un pressoir et ulle fon- taine, situé au lieu appelé Armenteria dans la viguerie de Vivonne, f'xcepté deux arpents devig.ne et trois rouvres de terre labourable, qu'il retient pour ses enfants jusqu'à leur mort, 406 

(Vers 990?) 990-Vers 1000, Raoul, Belucie, sa femme, et Thibaud, leur fils, donnent aux moines de Saint-Cyprien l'église de Saint-lVlaxil'e sur la Sèvre, dans le pagus et la viguerie de Niort, avec les maisons, moulins, four et terres qui en dépendent; en outre, des terres et des maisons aux lieux appelés Brenier, Brinocellus et Spelvia, 061 

Vers 990. Guillaume III, comte de Poitou, à la requête d'A~ démar, c,oncède à Gisla et à ses elJfants, moyennant 1.2 deniers de cens payables à la Toussaint, quinze quartes de terre avec des maisons, situées à Ansoulesse dans la quinte de Poitiers, lesquelles faisaient partie des biens qu'avait possédés à1itre de main-ferme Emme, mère du- dit Adémar. 309 

{Vers 996) 988-i020; Engelat donne à Gaucelme, son fils, chanoine de Saint-Pierre, des terres avec des serfs à Dienné et à Arçay, dans laviguerie de Civaux. 368 

(Vers 997?) 990-iOO!!. Charte de Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine, qui, à la prière de Gislebert, évêque de Poitiers, défend toute exaction dans le bourg de Saint-Cy- 
prien, et veut que ce hoUl'g soit en pleille sécurité sous la puissanGe de l'abbé et des moines. i7 

(Vers 998) 988-999. Egfroi, vicomte de Châtellerault, donne aux moines de Saint~Cyprien des terres, des bois et des prés in 'villa Verdiacus dans la viguerie de Saint-Jean en Aunis. Oi 7 

Vers 998. Manassès leûr donne son alleu si!ué en un lieu appelé lJIlons Ebroni, près Varennes, dans la viguel.Je d'Ingrande. 228 

(Vers 1.000) 98&,{03i. Guy ~t Arsinct~, sa femme, leur donnent un arpent de terre labourable à Dienné. 387 

(Vers iOOO) 988-{03i. Robert leur donne des terres dans la vig-uerie de Civaux, aux lieux appelés Ad Pin/lm, Arciacus et PetraBaban. 367 

(Vers iO00)988-i03i. Constantin, fils d'Adalard, lcur don rIe une maison avec cour, jardin, verger et vigne, 11 Vintray Jans lavigueriecde Vivonue. lf2i 

(Vers 1000r988-i031;Bernilcle leur donne un ctemi-arpent de vîgne dans la même "iguerie. 0!! 7 

('Vers 1000) 988-{031. Rainon, Alcteburge,sa femme, et lBUI'S entants leur {Ionnent trois filets de pêche dans la mer, au lieu appelé Sous la Roche, en Aunis. 538 

(Vers iOOO) 988-!031. Lambert et Hélène, sa femme, leur donnent trente aires de marais salant en Aunis dans le marais appelé Moino, et une mai~on au château de Niort. 507 

(Vers 1000? ) 989-1010" Charte de Gombaud, archevêque de Bordeaux, qui défend de porter atteinte aux possessions rle l'abbaye de Nanteuil et de troubler la tranquillité des religieux, et statue qu'aucun abbé ne soit élu dans ce mo- nastère sans l'approbation de l'archevêque et des cha- noines de son église et de l'abbé et des moines de Saint- Cyprien. 5 

Vers 1000. Bernier et Co~1stance, sa femme, donnent aux moines une maison à Lusignan, près le grand pont sur la Vonne, sùjette à un denier de cens. 439 Vers 1000. Aldeburge, femme d'Adelelme, leur donne trois pièces de terre à Boussay, dans la seigneurie rle Ven- deuvre. 84 

Vers iOOO. Sigaud leurdollne une maison avec un jardin dans le bourg de Saint-Hilaire à Poitiers, in rua qUlf3 vocatur Mangoni, et deux arpents de vigne et une OOuvre de terre inculte avec une maison et un pressoir à Furigny. Geoffroi Poitevin se. don Ile lui,même avec tout ce qu'il possède dans la ville de Poitiers devant la Celle de Saint-Hi- laire. 33 

Vers iOOO. Custabilis et Raingarde,sa fenime; leur donnent un demi -arpent de vigne à Alonne. 4io 

Vers i000. Geoffroi et~udes, son fils, leùr donnent la moitié de deux maisons etde toutes les terres qu'ils possèdent à Chabanne.) dans la viguerie d'Ingrande. 209 

Vers i000. Archawbaud leur donne deux arpents de vigne avec une maisorl in villa qUlf3 dicit'ur Loriacus dans la même viguerie, et trois arpellts de terre labourable à Chan- teloup. 263 

Vers 1000. Thibaud et BelerudisJ sa mère, leur donnent,. à Hrenier, dans lepagus et la viguerie de Niort, un petit do, maine appelé Brinocellus; et, dans un autre, lieu, un petit dpmaine appelé Pelvia. 556 


Vers 1000? Guillaume el Arsinde, s~ femme, leur donnent à Mairé, dans le pagus et la viguerie de Niort, l'église de Sai!lt- Maurice avec les terres qui en dépendent, et la dîme de toutes leurs vignes en ce ljeu. ; 552 

Vers 1000? Ar!1ault leur donne une vigne à Angiré dans]e pagus et la vjguerie de Niort. 551 

Vers 1000? Erbraud, sa femme et leurs enfants leur donnent un demi-ai'pe!lt de vigQe à Pariglly. 58 

Vers 1000? Ull1c, clerc, leur dorlne des terres labouràbles ~L un pré à Cragon dans la viguerie de Sauves. 139 

Vers iO00? Rainon f\t sa femme leur vendent une ffiuvl'e de pré au même lieu, traversée par le Jacquelin, pOUl' la somme de 6 sous. i37 

Vers i000? Adalbert et Ode, sa femme, leur vendent de, terres et la moitié d'un moulip "appelé Calcasacus in villa qUf1J vocatur Luc, el une ffiUVre de vigne à Leugny, dans la viguerie de Sauves, pour la somme de 20 sous. i35 

Vers iO00 ? Sulfitia leur donne deux vignes dans le territoire de Poitiers, dont l'une avec une maison et des arbres. 27 

Vers 1000? Geoffroi et naimburge, sa l'emme, leur donnent deux arpents de vigrle au lieu appelé Ad Messem, sous la réserve de l'usufruit leur vie durant. 29 

Vers 1000 ? Aimeri leur donne quatre pièces de terre, en ma- jeure partie plantées en vigne, à TroI:\, Qans la quinte de Poitiers, et deux autres pièces de terre à Montamisé. 3i9 

Vers 1000? Rellaud leur donne des terres à Ansoulesse, à Marit et à Coulin. 3i5 

Vers 1000? Aldeburge leur donne un arpenlde vigne à Coulio dans la vigueriede Lirliers. 304 

Vers 1000? Aldeburge, veuve de G;lutier, donne à une femme consacrée à Dieu, appelée OJiile, un al'l)erlt de vigne à Coulin dans la vig'uerie de Poitiers, pour qu'elle le çultive et en jouisse jusqu'à sa mort et que cette tfJrre devienne alors la propriété de l'abbaye de Saint-Cyprien, 305 

Vers 1000? Durand et Ermengal'(je, sa femme, donnent aux moines trois arpents de terre labourable à Vendeuvre, ad Fontem Vitalem. 70 

Vers iO00? Durand, prêtre, leur donne trois arpents et demi de terre avec maison, cour, jardin et verger, à Vel\deuvre dans la viguerie de SaQv~s. 72 

Vers :1.000? Girolmus, Raine, sa femme, et leurs enfants leur donnent deux arpents et demi de terre avec une mai~on in villa Felgerico dans la viguerie d'Usson, 39~ 

Vers :1.000 ? Achard leur donne des terres, vignes, prés et bois à Fontaines dans la viguerie d'Aunay. 465 :

1.003. Charte de Guillaume le Grand, du{: d'Aquitaine, qui, ayant érigé en abbaye l'église de Maillezais donnée pal' son père aux moines de Saint-Cyprien, rend à ces derniers la forêt de Deuil dans son entier, affranchit la terre de ce nom de mauvaises coutumes, leur donne la terre de Germond avec tous ses habitants, la faculté pour eux et le prieur de Deuil de faire venir le sel de leurs salines sans payer de droits, et des terres à Nachamps. 513 

(Vers :1.004) 988-:1.03:1.. Cadelon, vicomte d'Aunay, renonce en leur faveur à tous bians et prises de béliers, de porcs ou J'autres choses. 466 

(Vers :I.00!j, ? ) 988-:1.020. Gautier, prêtre, leur donne des vignes et d'autres terres à Vendeuvre dans la seigneurie de l'église cathédrale. 73 

Vers 100(1.. Aygon, Otgarde, sa femme, Chrétien et Guérin, leurs fils, "échangent avec Gislebert, abbé, et les moines de Saint- Cyprien un demi-arpent de terre contre une autre terre de même étendue, danslaviguerie de Poitiers. Ils reçoivent des moines unegratilication de !8 deniers, et Aygon promet de payer chaque année un denier de cens à la Toussaint. 31 !i, 

1007. Aimeri, prêtre, donne aux moines de Saint-Cyprien un arpent de vigne aux Ouches dans la viguerie de Braye. 98 

(Vers 1007) 988..:1.031. Bernard leur dOnnfJ une reQVre de vigne à Arçay dalls la viguerie de Civaux. 363 

(Vers 1007 ? ) 997-1017. Arnaud, clerc de Saint-Hilaire, et Rorgon, SOI! parent, clerc de Saint-Pierre, donnent aux mêmes, pour en jouir après la mort des donate~rs, un ar- pent de terre labourable, avec maison, <four, jardin et puits, et une autre pièce de terre contenant trois reuvres, à An- soulesse dans la viguerie de Poitiers. 316 

(Vers ~010) 990-:1.020. Adémar, chevalier, donne aux moines N" de Saint-Cyprien des terres à Périgrié dans la viguerie de Civray, à Châtain, à Yaussay, in tiilà Giaco, et, dans la vigueriede Vivollne, un manse appelê Villêfolet, avec un serf et ses enfants. 454 

(Vers 1010) 988-1020. Ode avec sa fille du même nom et ses deux neveux leur donne la moitié de son alleu situé à Van- gueiJ darls la viguerie d'fngrande, comprenant un moulin surl'Auzon. 261. 

(Vers 1010) 998-1030. Boson, vicomte de Châtellerault; Amé- lie, sa femme, et leurs enfants déchargent les terres de Marigny et l'Épinasse des exactions et des mauvaises coutumes auxquelles elles étaient sujettes, ~68 

(Vers 1010?) 993-1029. Charte de Guillaume V, duc d'Aquitaine, supprimaut de mauvaises coutumes établies depuis la mort de Guillaume, son pè.re, qui avait vécu sous l'habit monacal dans l'abbaye de Saint-Cyprien, notamment un péage sur les ânes qui se levait dans le tei'rito:\'e de la ville de Poitiers, à Ponreau et à Masseuil, 19 

(Vers 1010?) 988~1031. Leterius donne aux moines de Saint-Cyprien deux arpents de vigne in villa Hestivali, et un arpent de vigne à Souché dans le pagus et la viguerie de Melle. 452 

(Vers 1010?) 988-1031, Adémar et Plectrude, sa femme, leur donnent un demi-arpent de vigne à Mezeaux dans la vig'!1erie d'Aigne. 50 

(Vers 1010?) 988-1031. André leur donne à Pa!igny, dans la quinte de Poitiers, deux arpents de vigne dont il cont\- nuera de jouir sa vie durant, en payant chaque année deux muids de vin. 55 

(Vers 1010 'I) 988-1031. Suf/itia et Ozolgardis) sa fille, leur donnent onze arpents de vigne et de terre"labourabJeau même lieu, sujets à 12 deniers de cens, 54 

(Vers 1010?) 988-1031, Adémar et Teceldis, sa femnie, leur donnent deux vignes au même lieu, deux autres vignes au faubourg de Poitiers et deux maisons dans la ville. 56 

(Vers 1010?) 988-1031. Custabulis et Ansberge, sa femme, leur dpnnepL ~ne maison à Poitiers, in t'ua qum dicitur A d Mangonem, dans le bourg de Saint.:.Hilaire, un arpent de vigne à Parigny,et trois arpents et demi de vig~e et quatre de terre labourable in villa qUl8 dicitur Ad Rivqs, 57 

(Vers 1010'?}988-1031. Fd'I:lcher et Aye, sa femme, leur don- nent quatre arpents de pré et terre labourable à Maugeant dans la viguerie d'Ingrande. 26fj, 

(Vers.!010'?) 988.1031~ Archambaud {!,t Ricsendis, sa femme, leur donnent au même lieu des terl'es dont ils gardent la jouissance leur vie durant. 265 

(Vers 1010'?) 988-1031. Adalburge el Foulques, son fils, leur ~ donnent, pour en jouir après la mort des donateurs, des marais salants à Cougnes et à la Rochelle dans la vig\:lerie de Saint.Jean en Aunis, quatre filets de pêche dans le port 'd'Énande et des vignes aux lieux appelés Fornax Calidus et Malum Pertusum dans la viguerie de Bessac. 519 

(Vers 1010 '?) 988-1031. Constantius leur donne des vignes et la moitié d~une maison, avec cour, verger; jardin et un arpent de terre 1abourabll) , in villa qUl8 vocatur Grangas. près Vendeuvre. 71 

(Vers- !010'?) 988-!031. Constantiuset Utulgardeleur donnent trois arpents de terre labourable in villa qUl8 vocatur Lucus, dans la viguerie de Sauves. ' !38 

(Vers !0!0'?) 988-103J. Pierre, Lambert et autres leur ven- dent une rouvre et demie de terre labourable au même lieu, au prix de 5 sous( denier. 136 

(Vers 1010'?) 988.1031. Constable et Gertrude, sa femme, leur donnent cinq rouvres de vigne à Reigner dans la viguerie de Vivonne, sujettes à cinq deniers de cens. 4{2 

(Vers 10!0'?) 988-1031. Letard, prêtre, leur donne des vignes fn villa Dagleno dans la viguerie de Ruffec, à Bouin et à Couture: il s'en résel've la jouissance jusqu'à sa mort, en payant chaque année 8 deniers de cens le1er novembre. 45! 

{Vers 1010'?) 988-1031. Vital et Aldeburge, sa femme, leur donnent des vignes à Asnières et à Chabannes dans la viguerie .d 'lngrande. 25lj, 

(Vers !0109) 988-1031. Adam leur donne un arpent et une rouvre de vigne et deux arpe~ts de tèrre labourable au même lieu de Chabannes: il continuera d'en jouir sa vie 
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durant moyennant 12 deniers de cens payables à là fête de saint Cyprien. 208 

(Vers 1010'1) 1004-1010. Geoffroy et Ode, sa femme, donnent au monastère tout ce qu'ils possèdent à Batresse et à .Baitré dans la viguerie de Vivonne. ' 420 

(Vers 1010 'I) 1004-1Q10. ' Raoul, vicomte de Thouars, Aremburge, sa femme, surnommée Asceline , et Aimeri, leur fils, affranchissent la terre de Clazay de toutes les mau- vaises coutumes aux:quelles elle était sujette, en s'y résel'- vant seuJ.ement les cas d'homicide, d'incendie, de vol et de rapL, et le droit de sauvegarder pour l'amour de Dieu. (6" 

Vers 1010. Cadelon, à la veille de partir pour combattre les infidèles, donne aux moines de Saint-Cyprien sou alleu appelé Sulniacus, dans la viguerie de Prisciaco. 63 

(Vers 1011 'I) 100{f,,1018. Hugues, seigneur de Lus!gnau, leur donne une t'orêt près Mezeaux, 49 

(Vers 1011 'I) 1004-1018. Gauzelme leur donne des terres ayec des serfs à Arçay et à Dienné dans la viguerie de Civaux, et des vignes et une terre labourable avec un pressoir z'n vüla qU{lJ nominatur M onte V itali, dans la viguerie de Liniers ; il s'en réserve la jouissance sa vie durant, en payant chaque anné~ 3 sous de cens à la Toussain t. 369 

(Vers {012 'I) 1004-:1020. Gautier Granier et Anne la Blanche, sa femme, leur donnent l'église de Saint- Vincent de Me- zeaux avec les trois quarts de la dîme des blés, légumes, lins, chanvres, et toute la dîme du vin, en se réservant le quart de ces dîmes. 48 . 

(Vers {0:10) 988-1020. Hugues, chanoine de l'église cathé. drale, leùr donne un domaine avec des serfs à Dienné dans la viguerie de Civaux ; il en garde la jouissance jusqu'à sa mort, en payant annuellement {2 deniers de cens. 384 

(Vers 1010) 988-!03:1. Eulard, prêtre, Adalgarde, sa femme, et leurs enfants donnent aux moines de Saint-Cyprien des terres à Cragon; ces religieux font plusieurs échanges de terre au même lieu. \ 140 

(Vers 1010 'I) 1010-1020. Thibaud leur dortne quinze quartes de terre avec des maisons, situées à An~oulesse dan-s la 
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quinte et la viguerie de Poitiers, a la condition que Gisla en jouira jusqu'à sa mort. 3l0 

1015-1020. Geoffroi, vicomte de Thouars, renouvelle et con- firme la charte de Raoul, son oncle, qui abolissait les mau- vaises coutumes dela terre de Clazay, !65 

!0!7. Geoffroi, prêtre, donne aux moines de Saint-Cyprien des vignes à Viviers dans la viguerie d'lngrande. 276 

Vers 1017'7 Vivien leur donne un demi-arpent de vigne à pouthumé et tout ce qui lui appartient à Bignoux près Châtellerault, 270 

Vers 1017. Adalgise, abbé de Saint-Cyprien, cèrle à Letard . cinq arpents de vigne à Chavigné, en échange de quatre arpents de vigne et un arpent de pré dont ce dernier gar~ dera la jouissallce Sa vie durant, 338 

(Vers 1020) 988-1031, Raingarde donne aux moines des ter l'es à Dienné dans la vigueriede Civaux, 386 

(Vers 10~0) 1019-1033, Traité entre Adalgise, abbé, et les moines de Saint-Cyprien, d'une part, et Thibaud, mar- chand, et Hugues, son frère, chanoine de la cathédrale, d'autre part, au sujet de quelques prés sur le Saleron, près l'église de Saint-Maixent, desquels ces deux demi ers auront la jouissance leur vie durant, en fournissant chaque année à l'abbayet le jour de l'hosanne, dix étamines. !85 

Vers 1020, Aifileri donne aux moines des t.erres avec des mai- sons et des serfs à Prinçay,Maugeant, la Roche et Leugny dans la viguerie d'Ingrande, 256 

Vers 1020. Adabram, du consentement d'Hildeg'arde, sa femme, et de leurs enfants, vend à Adalgise, abbé, et aux moinesd~ Saint-,Cyprien, pour la somme de 120 sous, les quinze quartes de te!re que Gisla, sa belle-mère, possé- daità Ansoulesse, , 31 ! 

Vers 1020'7 Girbert leur donne un manse avec cour, jardin et vigne, situé à la Pommeraie dans la viguerie de Melle, 49!1, 

1022. Foucher et Oolguis, sa femme, leur donnent quatre arpents de terre en friche aux Charbonneries, et un demi- arp'ent de vigne à Chabannes) dans la viguerie d'lngrande, 260 

Vers 1022, 1s-embert 1er, évêque,de Poitiers, ducons~ntemen,i de Téotberge, sa mère, et de Manassès et Sendebaud, ses 
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frères, le\1r donne la moitié de 10église d'Aillé ayec ses dépendances, siluée dans la condita du château de chau- vigny. 2!2 

(Vers 1023 ?) 1019-!027. I:;embert, évêque de Poitiers, ayant fait bâtir à Chauvig'ny, au-dessous de son château, une église en l'honneur du Saint-Sépulcre, la donne aux moines de Saint-Cyprien par les mains d'Anségise, leur abbé, avec la moitié des églises de Saint-Léger à Chauvigny et d'Aillé. 210 

!025. Tetbert lew' donne quatre arpents de terre en friche et un arpent et demi de vigne à Pouthumé, dans la viguerie d'Ingrande, sauf l'usufruit de cette vigne qu'il garde jus-qu'à sa mort. 273 

(Vers 1025) 988-1031. Thibaud leur donne, sous la réserve de l'usufruit sa vie durant, des terres dans la viguerie de Châtellerault, à Viviers, Chêne, Bignoux, Mazeray sur l'Au- zon, Pouthumé, et des maisons et jardins au faubourg de Châtellerault. 27 !j, 

(Vers 1025) 988-1031. Hugues de Lusignan, sur le témoignage d'Hildéarde, sa t'emme, et de Hugues et Rorgon, ses fils, se désiste de ses prétentions sur une maison à Lusignan , donnée à l'abhaye par Bernier et Constance. lJ,40 

(Vers 1025) 1019-1030. Notice d'un jugement rendu par Isembert 1er, évêque de Poitiers, assisté de J'archevêque de Bourges et de plusieurs seigneurs, au profit des moines de Saint-Cyprien, au sujet de la terre de Valaudon, qui leur était colJtestée par un homme très-lJotable appelé Maingaud. !j,38 

(Vers 1025?) 1021-1029. Abiathar et Raingardr, sa femme, donneut aux moines de Saint-Cyprien des terres laboura- bles in villa. qum vocatur Ad Kabannas, dans la viguerie de Melle. (.,93 

(Vers 1025?) 1021-1029. Engelbaud, chauoine de SailJt- Hilaire, leur donne des terres à Vitré, Coulong.es et Gour- nay, et cinquante aires de marais salant à VoutJ'on en Aunis. !j,89 

(Vers 1025 ?) 1021-1029. Thibaud} clerc, et ses fils Gombaud et Bernier leur donnent une pêcherie au- dessous du 
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monastère de Maillezais, in villa Angledont'$, dans la viguerie de Fontenay, sujette à 6 deniers de cens. 539 

(Vers !02;).) Anségise,-abbé de Saint-Cyprien, cède à Cadelon quatre arpents de vigne in villa ~ vocatur Laliacus) dans la viguerie de Liniers, en échange de quatre autres arpents de vigne aux Bordes dans la même viguerie, 326 

Vers 1020. Ramnulfe, chevalier, donne aux moines de Sa'int- Cyprien, du consentement de Guillaume de Parthenay, son seigneur, l'église de Saint-Hilaire de Riez dans le pagus d'Herbauge, avec des dîmes, des terres et tous les autres revenus, excepté le tiers des droits de sépulture et les chan- delles de Noël et de la Toussaint. 082 

Vers 102;). Gislebert d'Ang-le, sur~ommé le Roi, renonce en faveur des moines\deSaint-Cyprien aux droits qui lui ve- naient de ses parents sur la terre de Luray" et leur donne sa part de l'église de Saint-Bonifet et de ses dépen- danCes. 207 

Vers 102;). Concession viagère faite par l'abbé Anségise à Gaucelme Kabuzon de vignes et de terres à Marit, lWO~S Vi- talis et Roserium, moyennant un cens annuel de ;) sous payable à la fête de saint Cyprien. 297 

i02;) ou 1026. Hubert, prêtre, donne aux moines des terres à Pouthunié dans1a viguerie d'Ingrande. -272 

(Vers 1030) 988-1031. Samue], frère de défunt A~eI:i, leur donne tout ce qu'il possède à Prinçay, Maugeant, la Roche et Leugny dans la viguerié d'Ingra:nde, au Coudray en Berri et àPreui]]y dans la viguerie du B]anc. 2;)7 

(Ver~ 1030) 988-1031. .I\iraud Sa]omon leur donne des terres et un bois dans la paroisse de Verrières en la vigueJ'ie de Civaux. 379 

(Vers !030)988-1031. P]aisance, dame noble, veuve de Jor- dran, leur donne une terre à Sauves, près l'église de Saint. Clément. 144 

(Vers 1030) 988.t03!. Adémar et sa femme leur donnent un .arpent de vigne in villa qUfl! vocatur Hisla ad Marchas. entre fAuzance et la Vertone, dans le pagus d'Herbauge et la viguerie de Brem et Talmond, !)Si 

(Vers 1030) 1010~!0;)8. Garnisus et Raingarde, sa femme. 
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lem' donnent upe masure déterre au BreQil.Bernard pour y bâtir un bourg et :une église dont les profits appartien- dront aux moines, excepté la moitié des chandelles à Pâ- ques et à Noël, et la moitié des droits de sépulture; il~ leur concèdent en outre une partie des dîmes du lieu, etc. 17:~ 

(Vers 1030) 1015-1008. Raoul surnommé la Flamme levr donne quatre églises à Boismé, avec leurs dépendances, 108 

(Vers 1030) i021-10(/,7. Thibaud, prêtre, chanoine df'. Saint-Pierre, donne à l'église du Saint-Sépulcre de Chauvigny des terres labourables et un bois) et une maison près l'église de Saint-Léger à Chauvigny. 211 

(Vers 1030) 1021-1008. Geoffroi, vicomte de Thouars, donne aux moines un bourg avec une église qu'il avait fait bâtir près de son château de Bressuire, sans y retenir aucunes coutumes ou redevances, et fait approuver cette donation par Ainor, sa femme, ensuite par ses fils Savari, Raoul et Geoffroi. 167 

(Vers 1030) 1010-1008. Le même vicomte de Thouars leur concède, à la prière de Ramnulfe, chevalier, et d' Ainor , sa femme, l'église de Saint Hilaire de Riez avec toutes ses dé~ndances. 083 

Vers 1030. Concession de la terre de Clazay faite par l'abbé Foucaud à Alduin, clerc, à condition qu'après sa mort cette terre fera retour à l'abbaye avec les constructions qui y auront\été faites. 17(/, 

Vers 1030. Concession semblable) faite par le même abbé à un homme appelé Pierre, de la terre de Verdonnière, donnée à l'abbaye par Sénégonde. 008 

Vers 1030. Isembard et Gosberge, sa femme, renouve1lent le don d'un arpent de terre à Pontaigon, dans la viguerie de Civaux, fait aux moines de Sain~-Cyprien par Adelard, pre. mjer mari de Gosberge. Isembard leur donne en outre la llioitié des biens qu'il laissera le jour de son décès. 382 

Vers 1030. Ilier et Arsende, sa femme, leur donnent, dans Je pagus et Ja viguerie de Melle, des vignes et d'autres terres à Montaberl, Blanzay et 1i'irminiacus, et les deux tiers d'u!l moulin à Nossay, en se réservant la jouissance du tout jusqu'à leur mort sous un cens annuel de 12 deniers. (/,96 
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Vers 1030. Etienne, fils d'Alembert, leur donne deux tiers de sa propriété de Brantelay dans la seigneurie de Lusi- gnan, trois arpents de terre labourable près du château de Lusignan, et deux arpents de pré sur la Vonne à Çloué. 434 

Vers 1030. Le même et ses frères leur concèdept le mou1iR de Vaux, sous le château de Lusignan, ayec des terres, et une borderie avec des prés à Brantelay; ils reçoivent à cet effet 4 livres de deniers. 430 

Vers 1030, Les mêmes leur concèdent, au prix de !o sous, quelq,ues serf~ qu'ils avaient achetés de Cadelon de Saint- Maixent. 436 

Vers !030. Benoît de Clazay leur concède un moulin à Bressuire et renonce à 12 depiers de cens qu'il levait abusi- vement sur cette propriété. .169 

1030 ou !031. Raipgarde, dame noble, leur donne l'église de Saint-Georges de ~argé avec toutes les terres qui en dépendent, cette donation ne devant toutefois recevoir son effet qu'après sa mort. .271 

(Vers 1032) 1031-1046. Gautier et Anne, sa femr~}e, leur don- nent1eur domaine de Mongadon sur la VQpne, à UIl mille de J-,l1signan. 43:3 

(Vers 1032) 103t-tO46. Letgarde Jeur donne des terres situées en partie in Vîlarios. 28 

(Vers 1038?) 103f-10(i;6. Geoffroi Nivon leur donne ce qu'ir possède à Availle dans Ja viguerie d'Irigrande, en un lieu appelé Cabriella, où fut anciennemept une église, et une terre labourable en un lieù appelé praella. 203 

Vers 10(;,0 (1039-1008}. Ermengarde, avec AJéard Roseau, son mari, et ses fils, donne, pour le repos de l'âme de son premier mari, au prieuré de Notre-Dame de Châ- teau-Larcher\ son fiJs Guillaume pour y être moine et J'église de Saint-Martial en Saintonge, avec ses dépen- dances. 474 

(Vers t040) 1031-1060. Ramnulfe Rabiol, Maingot\ son frère, et Raingarde\ leur mère, donnent aux moilles de Saint - Cyprien les églises de Saint-Pierre, de Saint-Vil1cellt et de Saint-Hilaire , de IJampierre-sur-Boutonne, avec leurs re- venus et dépendances, un terrain autour de l;église de 
 
Saint-Pierre pour y bâtir un bourg, et les deux tiers des droits de sépulture et des offrarides de cire dans l'église dè Saint-Pierre d'Aun~y. 470 

(Vers 10~0) 1031-1060. Arbert et Bérenger, son frère, leur donnent cinq églises avec leurs revenus à l'Ile-Dieu, la moitié de la dîme dans toute l'île et un mas de terre. 087 

(Vers 10~5 ?) 1031-i060. Eudes leur donne quatre quartiers et demi de vigne à Ribe et un arpent d'autre terre cul- tivée in villa Cusiaco. !87 

Vers 10~5. Gautier Boursaud leur donne une vigne à Reigner dans la viguerie de Vivonne, et un demi-arpent de pré à Béroute. ~13 

Vers 1050. Hélie Bercholleur donne la terre de Buxeria près la Boutonne, avec un bois. &80 

Vers 1050. Adelelme leur donne ses terres de la Curée, la Curata, à Dampierre-sur-Boutonne. ~77 

Vers 1050? Pierre et Guillaume, fils de Ramnulfe de Riez, confirment la donation de leur père après sa mort et y ajoutent le mas de la Fenêtre, la chapelle de leur château. les chandelles et autres reven us de l'église de Saillt- Hilai re réservés par leur père, etc. 08~ 

Vers 1050. Toselin donne aux moines une pièce de terre située près Saint~Hilaire deDampierre-sur-Boutonne,entrele bois de Montajgu et le chemin de Chizé. li8! 

Vers 1055. Bernard l'Évêque leur donne une terre appelée Vignals, à Saint-Hilaire de Dampierre, avec un marais jusqu'à la Boutonne. ~83 
(Vers 1060) 1055-1073. Aimeri, vicomte rle Thouars, fils de Geoffroi et neveu du vÎcomte Raoul, renouvelle, au temps de l'abbé Constantin, l'affranchissement de la terre de Clazay. 166 

Vers 1060. Etienne Roseau donne pour le salut de l'âme dr- Robert, son frère, et de ses autres parents au prieuré du Saint-Sépulcre et de Saint.Just de (:hauvigny quatre ar- pents de vigne au Breuil, dans la seigneurie d'Isembert, évêque de Poitiers. Pour rendre cette donation inatta- quabl~, Renaud, moin~ , promet trois cents messes avec heures et vigiles pour 18 rep9s de l'ânl:è dudit Robel't, et une aumône à trois cents pauvres, c 215 

Vers 1060. Gui Alembel't l'éitère avec se~ enfants le don qu'il avait fait aux moines avec son frèl'e Etienrle? dû mo~lii1 d~ Vaux, et des tel'res de Bl'antelay et de Cloué, 437 
Vers 1060. Renaud de Chauvignyet Pierl'e de Luché av~c leurs femmes et leul'senfants donnent aux moines de Saint- Cyprien l'église de Saint-Philibel't de Sul'in avec des tel'res et une dîme. Lambel'ge de Baudiment et ses fils, Geilti Ca- roela et ses-fiis, et Arnaud dé Chenagon leur donnent d'au- tres tel'res au même lieu. 86 

Vers 1060? Renaud Bérengel', Meschine, sa femme, et Guil- laume , leur fils, leur donnent la moitié de la dîme sur toutes les terres qu'ils ont à l'Ile-Dieu. ë90 Vers 1060- 

Vers IliO. Donations faites au prieuré de Notl'e. Dame de Château-Larcher par Bl)son de Château'-Larcber et Cécile, sa femme, Jourdain, fils de Boson; et Am élie, sa femme, Hugues de Lusignan et autl'es. Pal'mi ces dona- tions, au nombre de vingt et une, se trouve un état des or- nements de l'église de Château-Lal'cher. 410 

Vers 1.06( Gompaud e~ Oger mettent fin aux réclamations qu'ils faisaient aux moi iles de Saint-Cyprien au sujet du bourg de Dampie;rl'e-sur-Boutonne et leur accordent tout ce qu'ils leur contestaient. 476 

Vers 106!. Gosberge et ses fils d'onnentaux $oines uqe terre située à Sain,{~Hilail'e de Dampierre et ab()utissànt à la Boutonne. // 4!8 

Vers 1061. Geoffroi Berchol, Alaidis, sa femme, et Ramnulfe, leul' fils, donnent aux ~êmes une terl'e au même lieu. 479 

1063. Airaud,Gondoin, Renaud'ei leurs femmes donnent aux mèmes, avec l'approbation de Hugues de Surgères, des dîmes, des vigïles, des prés, etc. , pOur' une église qui devait être bâtie dans l'île de Courdault. 069 

(Vers 1.064 ?) 1060-1068. Geoffroi Poitevin leur donne une propriété à Millyavectoutes les coutumes qu'il y avait, un demi-arpent de terre à Puzé et deux al'pents de pré à Cragon. 120 

(Vers 1060) 1060-1073. Ingele[me et ses t'rères ayant commis des exactions sur des serfs qui ayaient été donnés à l'abbaye par Hugues, Aton et Guy, frères, et particulièrcment sur René Deschamps, Garnier Cornevi, fils d'Aton, se déclara le champion de Renaud; mais personne n'ayant osé lui résister, les agresseurs promettent de ne pas renouveler leurs exactions. 362 

Vers !060. Pierre Crochet vend à l'abbé Constantin un homme avec sa femme et toute sa famille pour la somme de 34 sous. , ' 39 

Vers 1065. Bernard Durant, sa femme et ses fils, donnent à l'abbaye, du consentement de Hugues Rabiol, des ferres à Dampierre-sur-Boutonne. 485 :

1068-!073. Hubert Pouzet, chanoine de l'église cathédrale, obtient de Constantin, abbé de Saint-Cyprien, un four qu'il gardera jusqu'à sa mort, et donne à l'abbaye) dans son do- maine de la Celle, une église bâtie en l'honneur de saint Médard, avec un moulin) des prés, des vig'nes, etc. 229 

!068-i073, Oger, prêtre, rend ,à l'abbaye la petite église de Saint-Pierre qui en dépendait, et dont il s'était mis en pos- session à prix d'argent et ~ontrairement aux prescriptions canoniques. 16 

1068-1073. Isembert de Châtelaillon et Eblon, son fils, don- nent aux moines de Saint-Cyprien l'église d'Angoulins avec des terres, l'église de l'Ileau avec des vignes, une partie de l'église de Laleu et celle de la Jarne. 010 

!069,29 août. Charte fausse de Guillaume. duc d'Aquitaine, portant donation à l'abbaye de Saint-Cyprien de l'église de Saint-Pierre de Vouneuil-sous-Biard avec les dîmes de toute III paroisse, etc. 64 

(Vers 1070) 1047-1070, Ode et Geoffroi, son fils, donnent aux moines un demi-arpent de terre labourable et un petit bois à Béroute dans la viguerie de Vivonne. 400

(Vers 1070) 1047-1086, Isembert CI, évêque de Poitiers, de concert avec Agnès, veuve de Sendebaud, son oncle, et leurs fils et filles, réprouve les mauvaises coutumes illtro- duites par les gens des seigneurs d'Angle dans la terre de Luray, qui avait été donnée à l'abbaye avec l'église de Sainte-Fercincte par Frotier II, son prédécesseur. 191 

(Vers 1070) 1060.:1086. Isembert l' Ane concède aux moines tous ses droits sur l'église de Saint-Cénery, avec l'approba- tion d'Isembert, évêque de Poitiers, qui leur avait donné celte église. 219 

(Vers 1072 ?) 1068-1076. Rorg'on, p!évôt, leur donne trois arpents et demi de vigne en alleu à Béruges, qu'il avait achetés d'Arnaud, chanoine de Sainl-Hilaire. 330 

(Vers 1075) 1073-1100. Savari leur donne une terre avec un marais près le cimetière de l'église de Saint-Hilaire à Dampiel're-sur-Boutonne, et une terre appelée la Treille, située à Fontaines. 482 

(Vers 1075) 1047-1086. Isembert Sendebaud, Pierre et Goscelme, ses f'rères, leur donnent tou$)eurs droits sur féglise de Saint-Bonif'et, avec des terres et Ull pré adjacents. 206 

(Vers 1075) 1073-1100. Gausbert de Remeneuilleur donne l'église de Notre-Dame d'Avrigny avec tolites ses dépen- dances. 286 

Vers 1075 ? Escomard de Lavau leur donne son alleu de Lavau sur la Loire, avec droit de pêche, droit de construire des moulins, exemption de péage, etc. 591 1080, 27 mars. Bulle du pape Grégoire VII , qui défend de porter atteinte aux droits et possessions de l'abbaye de Saint-Cyprien, abolit un repas qu'yexigeaientabusivement les clercs de Poitiers le jour de la fête de saint Cyprien, et ~tatue en ce qui concerne l'élection des abbés. 2 

(Vers 1080) 10(j,7-1086. Isembert II, évêque de Poitiers, donne aux moines de Saint-Cyprien des vignes au Breuil près Chauvigny. 217 

( Vers 1080) 10!j,7-1086. Constantin, prêtre, leur donne réglise de Notre-Dame de Villiers-en-Plaine. 563 

(Vers 10i:jO) 10!j,7-1086. Ramnulfe,Isembert, Pierre et Gisle- bert, fils de Sendebaud, leur donnent, pour le repo!; des âmes de Gaucelme et Aimeri, leur!; frères, l'église" de Sainte- Sérène de Vic avec des terres et une dîme, et la tenue de Frotbald, con!;istant dans le tiers des oblations de pain, luminaire, deniers et de tous les autres ravenus des ég'1ises de Vic, pour en jouir après Ja mort dudit Frotbald. 202 

(Vers 1080) 10(j,7-1088o Aldebert, comte de la Marche, Ramnulfe de Montmorillon,low'dain de l'Ile, Pierre de Civray et Guillaume Arvé, fils de ce dernier, leur donnent la terre de Boisse et du Fa) , 397 

(Vers 1080) 1058-1086. André Poupel, du consentement de Guy-Geoffroi, comte de Poitou', leur donne l'usage pour tout ce qui leur sera nécessaire et utile dans tous ses bois situés dans la quinte de Poitiers jusqu'à Fontaine-le-Comte, et entre la forêt de Hugues de Lusign.m pl Montreuil. 21 

(Vers 1080) 1068-1086. Isembert Il, évêque de Poitiers, et le clergé de son église leur concèdent l'église de Saint- Vincent de Chéneché, moyennant une redevance annuelle de io sous payable aux chanoines de la cathédrale à la Toussaint. 66 

Vers 1080, Louis, Marguerite, sa femme, et Emmenon , son fils, leurdonneut la même église, le bourg qui l'environne avec ses revenus, la moitié du four, etc. , et l'église de Saint-Aventin située dans l'enceinte du château. 67 

Vers 1080, Le même Louis de Chéneché leur abandonne toutes les coutumes qu'il levait à tort ou à raison sur les terres de Milly, 121 

(Vers 1080) 1060-1108. Bernard de Mw'çay leur donne la terre de Saint-l\emi, dans le pagus de Niort, du consentement d!ngelbert de Lusignan, de qui il la tena.it, 060 

(Vers 1080) 1060-1108. Pierre de Bal et ses fils leur donnent la moitié de l'église de Saint-Cyr près Cur~on et de ses re- venus, quatre setiers de froment et quatl'e setiers de seigle à prendre annuellement dans l'aire, et la moitié de la dime du vin, des agneaux, des porcs, des laines, etc, , de la pa- roi8Se, un four à Curzon, la terre de Troussepoil, etc. tjï1 

(Vers 1080) 1060-1086. Renaud Flocel, Ulric de Ruvrot et l\obert,fils d'ltier, leur donnent le quart de la même église, deux setiers de froment et deux setiers de seigle à prélever annuellemellt, et des dîmes, 575 

Vers 1080. Geoffroi, fils d'Eudes, leur donne un autl'e quart de la même église et de ses revenus, et deux setiers de froment et deux setiers de seigle à prélever anlluellement. 57!j, 

(Vers 1080) 1060-1087. Gausbert Francigena donne à l'abbaye de Saint-Cyprien, avec sa propre personne, Un four au carrefour Saint-Paul et huit arpents de vigne à Chilverl, 3!j, 


(Vers !080) 1.060.ii08. Bernefroi de Chasseneuildonne aux moines six setrées de terre à Ansoulesse, pour le salut de son âme et pour être quitte de 1.0 sous qu'il devai~ à GOObert, moine. .318 

(Vers 1.080) 1.060.:1 !08. Audret Constantin leur donne toute la terre qu'il possèd~ au même lieu, du consentement de Pierre Frotier, de qui il la tenait. .3:1 7 (Vers !080) f060-:110R. Pierre Furiel, Bernard Ruil et Lo- thaire, frères, lem' donnent le rivage de la creuse à Luray, près l'écluse des moines. f99 

(Vers :1080) f073-1.085. Gausbert et Élie, frères, approuvent la donation faite à Saint-Cyprien par Isembert l'Ane, quand il se fit moine, de la sixième partie des moulins d'Ang-le avec un serf ou colibert, et, à ceLeffet, reçoivent 6 livres de l'abbé Renaud. 200 

(Vers 1.080) f073-:1087.Jugement rendu par Aldebert, comte de la Marche, Robert Bourg;uignon, Pierre de Bridiers et Hugues, prévôt, contre Guy-Geoffroi comte de Poitou, qui levait à Ansoulesse certains droits sur les terre~ en friche comme sur les terres cultivées. 322 

(Vers 1.080) :1073-f1.00. Thibaud de Beaumont donne aux c moines de Saint-Cyprien sa portion. de l'étang et des mou- , lins de Bressuire, pour en jouir après sa mort, et une vigne; et il confirme le don d'une autre vigne que leur avait fait Aimeri de Roche- Vineuse. :168 

(Vers :1080) 1.073-1.fOO, Airaud de Montoiron leur donne en entrant comme moine dans l'abbaye sa terre d~ Bellefont avec une église sous l'invocation de Saint-Hilaire, un mou- lin, une pêcherie dans la Vienne) etc., l'église de Notre- Dame de Liniers avec une dîme et des vignes, et tous les droits qu'il peut avoir sur l'église de Vouneuil. 22:1 

(Vers 1.080) :1073-:1:100. Henri, chevalier d'Angle , en offrant son fils Henri comme moine à Dieu, à Notre-Dame et à saint Cyprien, donne au monastère la moitié de quatre moulins sur la Gartempe, sous l'église de Sainte-Serène de Vic, etla moitié de la pêche; il s'en réser,e toutefois l~ jouissance sa vie durant, sauf un muid de bté que te~ Jnoines percevront chaque année sur les moulins, et une part de la pêche suivant son produit. 203 

(Vers 1080 'I) !073-1086. Renaud, abbé, et les moines de Saint-Cyprien concèdent à Geoffroi pour la dUl'ée de sa vie douze arpents de vigne, dix arpents de térre labourable et deux arpents de pré à Marit, in kJonte Vitale et in Roserio, avec stipulation expresse qu'après sa mort ses prQches n'auront rien à prétendre sur ces terres. 300 

(Vers 1080 '!) 1073-1086, Geoffroi reconnaît, en présence de l'abbé Renaud, dé Hugues de Lusignan et de plusieurs autres témoins, qu'il a envahi injustement les vignes de Saint-Cyprien à Marit et paye à l'abbé ~ sous à titre d'in- demnité. 299 

(Vers 1080'!) 1073-1087. Guillaume VllI, d,uc d'Aquitaine, à la demande de l'abbé Renaud, permet aux moines de Saint- Cyprien d'avoir à leur service à perpétuité quatre hommes, de quelque métier qu'il leur plaira, exempts de tout service et coutume envers le duc. 18 

(Vers 1080'!) 1073-1087. Le même duc, avec Guillaume, son fils, leur accorde le droit de pêche dans le Clain aussi loin que s'étend leur terre au-dessus et au-dessous. du monas- tère,et interdit à qui que ce soit d'y pêGher sans l~ per- mission de l'abbé ou du prieur. 20 

(Vers 1080'!) 1073-1087. Le même duc, Guillaume VIII, affranchit la terre de Deuil et celle de Germond 'des coutumes auxquelles elles étaient s~j~ttes, de même que la famille de la D;laison des moines; saùf le service militaire. !)11 

(Vers 1080 '!) 1073.1088. Bernard Quatre~Barbes, Pierre, son frère, et Agnès, leur mère, donnent à Renaud, abbé, et , âux moines de Saint-Cyprien la moitié de l'église d'Usson. 396 

Vers 1080. Geoffroi, en prenant l'habit monastique, donne à Saint-Cyprien l'église de Saint-Pierre de Preuilly~la- Ville avec les terres qui en dépendellt et la moitié de la dîme de la paroiss,e, de concert avec son frère et du consentement de noble dame Agnès, veuve de Sendebaud, et de se:,; fils. 19!) 

Vers 1080. Guigue et Isembert, son fils, donnent aux moines des vignes près Chauvigny, une tel'reappelée Allemagne, sur Je bord de la Vienne, une maison et un cellier avec le vin et les tormeaux qu'il contient et tout ce qu'ils ont d'or et d'argent. 2!6 

Vers :1.080. Robert le Comte leur donne, en se faisant moine, .sa terre de l'Epinasse avec le droit de percevoir aQnuel- lement un agneau sur chaque feu. 2:1.lj, 

Vers :1.080. Aimeri Foucher leur donne le quart d'une terre appelée Daniel, située à Brion. 3lj,9 

Vers i080. Jean Boisel, sa mère et Aldebert Burdol, frère de cette dernière, leur donnènt la moitié de la même terre appelée Daniel. 300 

Vers :1.080. Rotberge surnommé Boeta et Aimeri Foucher, son fils, leur donnent la moitié de la terre du Pin à Brion ,dans la viguerie de Gènçay. 3lj,8 

(Vers :1.083) :1.073.:1.:1.00; Renaud, abbé de ~aint-Cyprien , concède à Guillaume Aiquin deux arpents de vigne à Saint.Porchaire dans la terre de Notre-Dame,pourenjouir Ba vie durant, avec la faculté de la transmettre à quelqu'un de ses proches qui, dans ce cas, paierait à l'abbaye une somme de 00 sous et pourrait, à sa mort, en disposer dela , même manière. 30 

(Vers :1.085) 10,60-:1.086. Geoffroi, fils d'Eudes, et Eudes, SOrl frère, donnent à l'abbaye l'église de Saint-Saturnin dans le territoire de Clirzon,avec les dîmes et autres choses,appar- tenant à cette église. 078 

(Vers 1085) :I.Q~7~:1.086.Basile Caboche, en se faisant moine dans le moff~s:Wte de Saint-Cyprien,lui donne tout ce qui lui appartientdalls les églises de Saint-Pierre et de Saint- Laurent-sur-Sèvre, des jardins à la fontaine de ~ruche- baud et les terres de la Varenne et de la Gii'ardière. 150 

(Vers 1085) 1060-1088. Arbert de Saint-Jouin, Thoma3e, sa femme, et Guillaume, leur fils, donnent aux moines de Saint-Cyprien une maisOll près l'église de Sauves, la moitié du bourg que ces derniers pourront faire bâtir dans le ci- metière de cette église, la permission de faire un étang et d'y établir des moulins, etc. :1.47 

(Vers l085) 1060-:1.086, Roger Borrel et Tiscenda, sa femme, leur donnent une église sous l'invocation de Saint-André qu'ils avaient fait bâtir sous le château de Monlreuil- 
Bonuin, la vieille église contiguë, sous le même vocable) et l'ég-lise de Saint-Pierre dans le château, avec toutes.leurs dépendances) en outJ'e plusieurs terres et des djmes, un moulin à Poitiers près Montierneuf, etc. 44~ 

(Vers 1080) 1060-“08. Goscerand et Ermesinde, sa femme) leur donnent un pré appelé le pré long, dans la terre de Joussé, près le moulin. 391 

(Vers 1080) 1060-1108. Amelius de Rochefort leur dOlllle la moitié de la dîme de toute la paroisse de Preuilly-la- Ville, Je pacage et l'usage dans toutes ses forêts, le droit de ptche dans ses eaux etle droit de sauvegarde dû parles habitants de Luray. 198 

(Vers 1080) 1060-1108. Albert de Saint-Jouin et TlIomase, sa femme, leur dollneut les ég'lises de SailJt.Jean et de Saint- Pierre de Braye avec tous leurs revenus, la moitié drl bourg et de ses redevances, etc. 90 

(Vers f080)1069-f086. Airaud de Montoirou et Airaudde Fur- noliis renoncent à leurs droits de viguerie sur une terre appartenant à l'abbaye de Saiut-Cyprien à Savig'ny-sur- Vienne, moyennant une somme de 1D livres. 200 

(Vers 1080) 1073-“00. Isembert, Ramnulfe et Pierre, frères, fils de Sendebaûd, concèdent à l'abbaye tout ce qui lui a été et lui sera donné dans leurs fiefs, et prennent cet enga- gement en baisant Je crucifix et rabbé Renaud, qui, èn retour, donneau premier un palefroi et :1:00 sous, et à cha- cun des deux autres 100 sous et une once d'or. 218 

Vers 1080. Les mêmès Ramnulfe de Rochefort, Isembert et Pierre, fils de Sendebaud, ont donné aux moines la terre de Vic. Ces deux derniers, dans un accès de colère, l'ont reprise; mais Pierre reconnaît son injustice et rend iuté- gralement la moitié qu'il détient. 201 

Vers :1:080. Aimeri) chanoine de I'égl,ise cathédrale, et Geof- froi des Planches, son frère, leur donnent des vignes et des terres labourables à Chalons près Poitiers. 37
Vers :1:080. PétrolliIfe de Boutigny, veuve de Guillaumè Bur- maud de Montreuil, leur donne la terre et les vignes qu'elle 

******* manque le 74 *****

Saint-Cyprien les églises de l'Ileau et la Jarne, que leur 
avait concédées Isembert de Châtelaillon. 016 

(Vers 1086?)1073-1100. Gosceline Granieret Etienne Granier, son fils, leur donnent l'aire d'un moulin appelé. Merdric, à Cloître, avec pêche, prés et deux arpents de terre, et le fief de Durand Copet â Ansoulesse et Montamisé. 78 

(Vers 1087) 1087-1108. Simon, fils de Gontaud, leur donne l'église de Saint-Ambroise, près le château de Riez, dans le pagus d'Herbauge. 585 

1088. Boson, vicomte de ChâtelleraulL, Adé[lor, sa femme, et leurs tils donnent aux mêmes l'abbaye de Saint-Romain de Châtellerault avec les églises qui en dépend(Jnt. 283 

(Vers 1088) {087-1100. Etienne le Roux se désiste de toutes les réclamations qu'il leur faisait au sujet des églises d'A vrig[]y. 287 

(Vers 1088) 1087-1100. Guillaume Goscelin, en pre[]antl'habit religieux à Saint-Cyprie[], donne à l'abbaye la moitié de l'église de Naintré avec la moitié des oblations, des d!oits de sépulture, des dîmes, etc., des terres à Viviers et sur l' Auzon, et la moitié du cierge pascal dans 1'égÏise de Sainv Aubin de SeniUé. 285 

(Vers 1088) 1087-1100. Pierre II, évêque de Poitiers, donne aux moines de Sai[]t-Cyprien, entre les mains de Renaud, abbé, l'église de Saint-Aubin de Senillé et leur permet de faire bâtir une au tre église au lieu appelé Bournay, dans la même paroisse. 288 

(Vers 1088 ?) 1079-1097. Notice des discussions qui eurellt lieu entre les moines de Marmoutier et ceux de Saint- Cyprien au sujet du monastè!e de l'Ile-Dieu, et desjuge- ments rendus en faveur de ces derniel's en trois conciles célébrés à Bordeaux} à Poitiers et à Sai[]tes. 589 

1088-1091c Siémar et Constantin, son frère, donnent aux moines de Saint-Cyprien, du consentement de Ramuulfe de Montmorillon et de Bernard et Pierre, ses fils, leurssei- g[]eurs, tout ce qu'ils possèdent à Usson tant en fief pres- bytéral qu'entief laïque, consistant en la moitié des biens de l'église, d'un four, d'un moulin , de prés, etc., en maisons, jardins, etc. 395 

iO88-:1.09i. Joscerand et Hermesinde, sa femme, leur donlleut l'église de Brion avec tout ce qui lui appartîe\lt. 3lj,3 

iO88-iO9i. Charte de Guillaume VIII, duc d'Aquitaine, qui reUOI\Ce., en faveur des moines de Saint-Cyprien, à tous les droits et coùtumes rju'illevait à Ansoulesse et leur lai"sele plein exercice de la justice en cette terre. En retour, ils absolvent un prévôt et d'autres officiers ducaux des excès commis par eux dans le tJourg'de Saint-Cyprien, à Deuil, à Vouneuil et à Ansoulesse même, et offrent au duc une somme de 1.00 sous et un bon cheval. 321 

1088-:1.091. Rorgue, prévôt, leur donne trois arpents de vigne vers Saint-Georgès et un moulin sur le Clain avec un pré et de~ vignes. 31 

(Vers :1.090) 1.073-:1.1.00.'Amélie, veuve de JourdaindeChâteau- Larcher, renonce à ses prétentions sur les vignes don nées aux moines par Aimeri des Planches et Geoffroi, son frère, et situées à Chalons près Poitiers, et leur donne la terre dont ces vignes faisaient partie, excepté le cens et la dîme. 38 

(Vers 1.090) 1073-11.00. Renaud de Piollant et ses frères cèdent aux moines une terre située devant le moulin de Cragon, en échange de la terre de Valledoiram près Mirebeaù. 1.lj,1. (Vers :1.090) :

l.073-ii00. Séguinon leur donne un calice d'ar- gent avec sa patène et un alleu à Arçay avec des serfs. 370 

(Vers :1.090) :l.073-iiOO. Archambaud Granolla leur donne son domaine de Verneuil et l'église de Saint'Martinde Quinlieu. 28:1. 

(Vers 1090) 1073-1.1.00. Vivien et Guillaume, frères, renouvel- lent la donation que leur père, Henri d'Angle, avait faite à l'abbaye de la moitié des moulins situés au-dessous de l'église de Sainte-Serènè de Vic. 20lj, 

(Vers 1.090) :1.073-1.1.00. Aimeri Granolla donne aux moines l'église de Saint-Pierre de Cenon, et les maisons, le mou- lin et les terres qu'il possède en ce lieu, pour en joujy quand il se sera fait moine ou.après sa mort. 293 

(Vers 1.090 et vers 1.096) 1.073-1.:1.00. Ramnulfe de Bellefont ayant, comme prévôt, commis plusieurs usurpations qu'il avait voulu défendre par le duel, mais dont its'était amendê en payant une somme de 30 sous, Renaud, abbé de Saint~ Cyprien, fait connaître les droits qu'il lui a concédés pOur sa prévôté, et le refus qu'il a opposé peu de telbps après à sa prétention de prend1'e le bois vif dont il avait besoin. 220 


(Vers 1090) 1073-1100. Gautier Barbe, ses frères et ses sreurs renoncent, en faveur des moines de Saint-Cyprien, à tout ce qu'ils réclamaient à Bellefont. 223 

(Vers 1090) 1073-iI00. Hélie de Verrières et Giraud, son fl'ère, leur donnent plusieurs "terres à Verrières et l'église de ce ]ieu, dont Giraud retient ]a moitié pour la tenir en fief de l'abbé. 376 

(Vers 1090) 1073-1100. Aimeri Savari, du consentement de son frère, se donne avec tous ses biens à l'abbaye de Saint- Cyprien, 328 (Vers 1090) 1073-1100. Geoffroi, fils d'Escomard, et Ainor, sa sreUl', donnent aux moines de Saint-Cyprien une terre appelée Terd~ts, dans la paroisse de J-,avau, et bornée de deux côtés par la Loire et le Syl, et, conjointement avec un chevalier appelé Gueris, ils ]eur accordent la faculté de fair~ construire un mou]ip sur le Syl aux conditions qu'ils' prescli vent. 592 

(Vers 1090) 1073-1100. Barbotin, avec sa femme et sa fille, leur donne Geoffroi, son fils, pour l'instruil'e et le faire moine, quand il sera t~mps, et leur concède des dîmes dans les paroisses de Couëron, de Prinquiau et de la Chapelle- sur-Erdre, et des terres en plusieurs autres lieux. 1593 

(Vers 1090) 1073-1!00. Geoffroi de Saint- Vital, sa femme et ses parents leur donnent une île baignée d'une part par le Brivet,et, des autres parts, entourée de marais. 09r" 

(Vers !090) !073-1100. Payen de Lisurisard, Guillaume, son frère, et Alpasie, leur mère, donnent aux mêmes un empla- cement pour bâtir une chapelle près de leur habitation, avec des terres labourables, une vigne près l'église de Guenrouet, une écluse dans l'Isac et une dime. 090 

(Vers !090) !087-i!00. Hugues de Lusignan et Hugues Brun, son fils, par le conseil et l'aide de Pierre, évêque de Poi- tiers, leur donnent l'église de Sainte-Cl'oix d'Angle avec les églises et tous les biens qui en dépendent. 208 


(Vers i090) i087.1iOO. Pierre II, évêque de Poitiers, leur donne les églises d' Availle-sur- Vienne. 399 

(Vers 1090) 1087-1foo. Le même évêque leur donne l'église de Saint-Martin d'Angle. 209 

(Vers 1090) !087 -1 !08. Simon Maingot et plusieurs autres leur donnent tous leurs droits sur l'église de Thurg'eau. !09 

(Vers !090) 1087-!108, Guillaume de Brion et Pierre, son frère, leur donnent tout ce qu'ils pog,sèdent, à Brion, du manse de Corbel, d'un bois et d'un pré appelé l'Iteau, 3fj,6 

(Vers !090) !087-i1io: India de Mirebeau avec ses fils leur donne l'église de Dandesigny dans la châtellenie de Mire- beau, 107 

(Vers 1090) !087-ii10. Ingelelme de Mortemer et ses frères leur donnent l'église de Saint-Christophe de Mortemer, avec un clos de vignes, une terre à Arçay, etc. 383 

(Vers 1090?) !087-!!iO. Robert Poitevin, sa femme et sa fille leur donnent réglise de Saint-Martin d'Oroux, la dîme de leurs vigne~ à Leigné et une pièce de terre. !i6 

{Vers !090) !087-1110. Guillaume Garatin et ses ü'ères leur donnent l'église de Villiers près Niort avec tous ses (lroits et six setrées de terl'e. 06'i 

(Vers 1090) !087-1iio. Ram!lulfe de Nison et Geoft'roi, son frtlre, leur donnentl'église de Courùault avec des dîmes, t:tc, 070 

(Vers 1090) 1060-! 108. Atelme de Bosnay et Rainsendis, sa femme, fille d' Arbert de Saint-Jouin, se désistent de leurs poursuites et conr.èdent aux moines de Saint-Cyprien tous les droits qu'ils peuvent avoir sur les églises de Braye. 96 

(Vers 1090) !060,!108. Rorgue et Thibiluct, son fi,ère, leur donnent des terres à Aillé et à Tessec, près Chau vig!ly , 213 

(Vers !090) 1060.“08. Robert le Verrier et ses frères leur donnent le moulin de Moulinet sur l'Auzance, avec des terres. fj,o 

(Vers 1090) !060.1!08. Guillaume Samuel leur donne des terres et un boisà Montamisé, sujets à 2 sous de cens. 323 

(Vers 1090) 1060-1108. Simon Maingot, Thomase, sa femme, et Guillaume, fils de cette dernitlre, leur donnent 1'église de Sully avec toutes ses dépendilnces. 100 

(Vers 1090) 1060-!!08. Gislebert, prêtre, lem' concècte l'église de Saint-Pierre de Thurageau, à condition qu'il la gardera jusqu'à sa mort, s'illQi plaît, et que s'il a le désir de se faire moine, ils le recevront et alors entreront en possession de cette église. {08 

(Vers {090) {060-1108. Benoît de Villiers leur do~ne des vignes, des terres pour le labourage de deux bffiUfs et deux maisons à Villiers-en-Plaine, et une maison à Saint-Maxire. 066 

(Vers 1090) 1060-1108. Tetmeriu.ç, frère de Guillaume, leur vend dans le village de Vi1liers-en-Plaine dix-h!Iit petits hébergements avec les terres qui en dépendent, libres de toute coutume et de toute sujêtion, pour une somme de 12 livres, plus {00 sous pour son frère. 060 

(Vers 1090?) 1083-1100. Ramnulfe, évêque de Saintes, et les chanoines de sa cathédra1e concèdent à Renaud, abbé, et aux moines de Saint-Cypi'ien l'église de Saint-Léger près Pons, ce qu'ils ont acquis dans l'église de Thenac, l'ég1ise de Notre-Dame de 1'l1e et 1a dîme de Saint-Sévère. 47{ 

Vers {090. Etienne ."urnommé Asnella leur donne deux arpents de jeQne vig'ne et un tiers d'arpent d'autre terre sur Je coteau voisin de J'abbaye, dans 1a censive de la Trinité. 30 

Vers {090. Thomase, fille de Boson Borrel,son fils et ses fi1les leur donnent l'église de Charay avec toutes ses dé- pendances, 1 { 6 

(Vers 1090) 1060-1108, Martin, du consentement de sa femme et de ses fi1s, leur concède la même église. i17 

Vers i090. Robert de Châtillon et Maentia, sa nièce, leur donnent l'église de Sauves a\'t'c le fief presbytéral, des terres ]abourables, des prés, des vignes etuQ moulin. i~5 

(Vers i090) i060-1108. Geoffroi, fiJs de Rorgue, et Maentia, sa femme, ]eur font la même donation, i4() 

Vers 1090. Elie leur donne la moitié de l'église de Verrières a vec ses dépendances, et plusieurs alleus exempts de toutes redevances excepté la dîme, 377 

Vers i090. Robert de Thurageau leur abandollne et concède tout ce qu'il I'(..clamait sur l'église de ThuI'ageau. 1{0 

Vers 1090. Adémar leur concède le domaine de Verrières que Hélie, son beau-frère, leur avait donné en se faisant moine; à la condition de nourrir son fils jusqu'à l'âge de quinze ans et de le recevoir a lofs comme moine,ou , s'il ne le voulait, de lc faire oi'donner prêtre et de le placer comme chapelain dans une de leurs églises. 378 

Vers 1090. Bertrand de la Tour, Hélion, son frère, etPétro- nille, leur; mèr!3, se désistent de leurs réclamations au sujet d u pré long et de la terre de Daniel à Brion, et concèdent aux moines le tiers de leur dîme de Brion, pour en jouir après la mort de Bertrand. 393 

Vers 1090. "iJ!fainsendis leur concède l'église de Saint-Cyr que leur avait déjà donnée son maric et tout ce que les moines avaient pu acquérir daos ses fiefs. 072 

Vers 1090. Aimeri Coup échine leur donne des terres, des 
vignes, des dîmes et partie d'~n étangà~urin. 9~ Vers 1090. Ingelelme de Mortemer et ses frères promettent aux moines de Saint-Cyprien qu'il ne sera plus fai~ aucun empiétement sur la terre d'un serf qui avait été donnée à ces derniers par Guillaume le Noble. 371 

Vers 1090. Pélronille de Talmond et Pierre. son fils, leur 
donnent trois setréès de terre à Saint-Hilaire-de-la-Forèt. 073 Vers 1090. Benoît Costa leur donne l'église de Notre-Dame de l'Ile; Go~baud Bucca et sa femme Embria leur donnent Giraud leur fils pour être moine, avec une maison, des prés et des boi& au même lieu de l'Ile. ~69 

(Vers 1091) 1088-1099. Leltres du ,pape Urbain II adressées à Renaud, abbé de Saint-Cyprjen" pour lt1 charger de faire des collectes avec Gervais, abbé de Sajnt-SiJvirr, afin de subvenir aux besojfls pressants de l'Eglise. 11 

(Vers 1091) 10R8-1099,2 riovembre. Lettres du firme pape, adressJes aux évêques et abbés de la Guyenne, de la Gas- cogne et de la basse Bourgogne, pour les informer qu'il a chargé ReJlaud, abbé de Sajnt-Cyprien , de recevoir les se- cours qui seront accordés au Saint-Siége, 10 

(Vers 1091) 1088-1099,2 novembre. Lettres du même pape adressées au même abbé et confirmant tous les droits de l'abbaye sur l'église de Sainte-Croix d'Angle. 12 

(Vers 1092) 1073-1100. Boson et Drusiane, sa femme, se dé- sjstentde toutes leurs prétentions sur des vignes doonées à l'abbaye par Gl1illaume de Saint-Saturnin, chanoine de Saint-Pierre,et par Aimeri Savari. 329 

(Vers 1092 ?) 1083-1101. Pélegrin, Ponce, so~ frère, et leurs femmes donnent aux moines, suivant le conseil de Simon, évêque d'Agen, l'église de Saint-Pierre de Meneaux en Agenais, avec les trois quarts de toute la dîme et des re- venus de l'autel et du cimetière, et avec des cens et des droits de justice. 473 

1093. J...es moines de Saint-Cyprien sont maintenus en pos- session de l'église de Notre-Dame de l'Ile, près Pons, que leur disputaient les moines de Saint-Florent, par un juge- . ment de l'archevêque d'Auch et de plusieurs autres prélats. 470 

(Vers 1093?) 1087-1100. Bertrand de Moncontour, sa femme et ses fils asslfrent les moulins de Cragon appartenant aux moines de Saint-Cyprien, promettant de ne point faire de mal aux hommes qui s'y rendront et de ne point leur prendre leur blé tant qu'ils seront dans la clôture de ces moulins, de protéger les serviteurs des moines qui y COl1- duiront du blé à moudre et de faire bonne justice de ceux qui porteraient préjudice à ces mêmes moulins. 142 

(Vers 1093 ?) 1087.1100. Le même Bertrand de Moncontour, avec Damneta, sa femme, et ses frères, donne aux mOilJeS de Saint-Cyprien toutes les coutumes qu'il avait à Sauves. 148 

(Vers 1093?) 1087-1100. Barthélemi de Vivonne, chanoine de Saint-Hilaire, avouant ses torts, renonce à ses prétentions SUI' l'église de Saint-Michel deYivonneet sur la viguerie des terres d'Ablet et "de 7Iiédelle, appartenant au prieuré de Nolre-Dame de Château-Larcher. 431 

(Vers 1095) 1070-1100. Raoul Tallidona donne aux moines les terres, bois, prés, eaux, moulins et vigues qu'il possède à Rrion. 3(.,5 

(Vers 1095) 1073-1100. Arnaud Méchin de Lusignan leur fait abandon de ses droits sur le tif'rs de la terre de Vitré, qu'il avait envahîaprès la mort d.Olgise, son frère. 49~ 

(Vers :1095) 1073-!100. Robert et ses frères Adémar et Hugues, fiJ,s de Robert Vairolosus, mettent fin à leurs récla- mations aQ sujet de la terre de Guillaume Samuel, à condition qu'il leur sera payé un cens annuel de-2 ROUS !1; deniers. 32!1; 

(Vers 109D) 107:3-1100. Renaud, abbé, et les moines de Saint- Cyprien échangent avec Hugues de Montreuil et ses fils des vignes à Marçay ou à Saint-Amant contre une terre à Montreuil-Bonnin. !1;!1;8 

(VerR 109D) 1086-1100. Les moines de Saint-Cyprien , en vertu rl'un jugement rendu par Pierre, évêque de Poitiers, Simon, évêque d'Agen, etc., et confirmé par Amé, légat du pape, sont maintenus en possession de l'église de Saint-Aubin de Senillé, qui leur avait été donnée par Guillaume de 1'IIallai et dont s'étaient emparés Jes chanoines de Saint-Hilaire de la Celle. 289 

(Vers 109D) 1087-1100. Aléard de Gençay se donne lui-même et ses propriéLés de Brion a l'abbaye de Saint-Cyprien, à condition que, s'il veut se faire moine. il ne sera pas ques- tion d'argent, et que s'il ne prend pas cette réso1ution, il gardera ces terres jusqu'à sa mort, etc. 3!1;7 

(Vers i09D) 1087-1100. Hugues Rabiol concède aux moines tout ce qui leur avait été donné par son père, son oncle, son aïeule et sa mère, savoir les églises de Saint-Pierre, Saint- Vincent et Saint-Hilaire de Dampierre-sur-Bou- tonne, et celle de Saint-Pierre de la Tour, !1;8!1; 
~ 
(Vers 109D) 1087-1108. Pierre ,II, évêque de Poitiers, leur donne la terreùe Chanvrolle, à la charge d'une redevance annuelle rIe iO sous envers lui et ses successeurs. 111 

(Vers 1ü9D) 1087-ii08. Hervé, archidiacre de l'église de Poi- tiers, et Pierre le Fort, son frère, leur donnent l'église de Saint-Georges de Vivonne avec toutes ses dépendances, et huit autres ég.lises qui faisaient partie rIe leur patrimoine. !1;29 

Vers 109D. Etienne Geoffroi et son frère ayant concédé à Saint-Geol'ges de VivonlJe les moulins de Praire, Pierre Rohot atta,1ua cette donation parce que ces moulins étaient dans son fief; mais il se désiste et accorde tout. !1;30 

Vers 109D. Jaquelin, Aleaidis, sa femme, Hugues, leur fils, et Marie, leur fille, donnent aux moines de Saint~Cyprien un moulin .situé entre le gué de Sau ves et le moulin de Cragon, avec un pré, un jardin et d'autres terres, àconditi9n qu'il y aura toujours deux prêtres pour célébrer le service divin dans l'église de Saint-Jean. i!j,9 

Vers {095. Aimeri Bernard et sa femme, Lucie et ses fils, Ri- chard Forbandit et ses fils, concèdent aux moines de Saint- Cyprieu tous les droits qu'ils peuvent avoir sur l'église de Notre-Dame de Gençay. 356 

Vers 1095. Giraud d'Armagllac, Mathieu de Gençay, Mathieu le jeu ne et Pierre Gabarret leur donnent un four à Gençay, des vignes et d'autres terres. 357 

Vers 1095. Frotier Belet, ses fils et ses parents leur donnent l'église de Saint-Faziol avec toutes ses dépendances. Les moines de Saint-Maixent co!ltestent, mais reconnaissent leurs réclamations mal fondées. Ingelelme Bucca et d.au- tres concèdent des dîmes et des vignes à l'église de Saint- Faziol. !j,98 

Vers 1095. Notice de diverses acquisitions faites pal' Hum- bert Sarto1 moine de Saint-Cyprien, à Saint-Maurice de Gençay, à Brion et dan" Je voisinag'e. 359 

1096,17 mars. Benoît, évêque de Nantes, étant au concile célébré à Tout s par le pape U rbain II, donne aux moines de Saint-Cyprien l'église de Saint-lVlartin de Lavau avec tolltes ses dépendances. 596 

1097-i100. Pierre II! évêque de Poitiers, collfu'me à l'abbaye les églises qu'elle possédait avant J'avénemellldel'abbé Renaud et celles qu'elle a acquises depuis. 9 

(Vers 1100} 1060-1108. Guillaume le Ch~uve et ses frères lui donnent l'église de Saint-Maurice de Gençay, à la condi- tion que si l'un d'eux veut se faire moine, il sera reçu sans qu'il soit q?estion de dot. 353 

(Vers 1100) 1060-1i08. Guitilrd de Gençay concède aux moines plusieurs terres près Gençay et à Gizay. 339 , 

(Vers 1100) 1060-1108. Geoffroi de Chauvigny leur donne l'église de Poligny avec toutes ses dépendances, et une dîme,parce que sa femme était inhumée dans leur mo- nastère. 106 

(Vers 1100) 1060-it08. Adélaïde et ses fils concèdent à l'ab- baye tout ce qu'elle a acqQis dans leurs fiefs, notamment les églises de Saint-Maurice et de Notre-Dame de Gençay et celle d'Usson. 3;)4, 

(Vers 1100) 1073-1100. Aimel'i de Loudun donne aux moines un moulin en l'uine qu'il tenait de Bol'I'el de Montl'euil. 4,4,3 

(Vers 1100) 1086-1121. Notice d'une contestation entre les moines et Aimeri, neveu de Goin de Saint-Paul, d'une pal't, et Pétl'onille, fille de ce del'niel', d'autre pal't, au sujet de cinq al'pents de vigne à Mal'it, donnés pal' le même Gouin à Aimel'i et pal' celui-ci aux moines. .294, 

(Vers 1100) 1087-1107. Constantin le Gl'as, Emme, sa sroul', et Aldéal'de) leul' mèl'e, don rIent aux moines de Saint-Cypl'ien l'égJise de Saint-Légel' dans la.viguel'ie de Pons, avec des tel'I'es, des dîmes, etc. 4,68 

(Vers J100) f087.1111). Geoffl'oi de Colt leul' dOlIne les églises de Chail et de Gizay avec leul's dépendances, des tel'I'es à Gizay et six rouvl'es de vigne à Château-Lal'chel'. 34,0 

(Vers 1100?) 1087-1111). Aimel'i de Rancon, avec sa femme et ses enfants, leur donne toute la terre de Boisse, comme la leul' avait concédée Aldebert, comte de là Mal'che. Pierl'e Delmarchat, Jourdain de l'Ile et un gl'and nombl'e d'autres accroissent par leurs libéralités les possessions de l'abbaye à Boisse. 398 

(Vers 1100?) 1087.fl11). Hugues de Chitl'é, en prenant l'habit mo nastique, leul' donne une dîme à Chitré et Jes eaux de la Vienne entl'e l'écluse de Savigny et celle de l'évêque, avec tout dl'oit de pêche. 21)2 et 1)98 

Vers 1100. Accol'd entre Humbert, moine de Saint-Cyprien, et Bel'nal'd de Mortemer pOUI' la gJandée dans les bois de Joussé et de Beil'é. 388 

Vers 1100. Accord entre Ingelelme et Bernard, seigneurs de Mol'temer, et Guy, moine de Saint-Cyprien, pour la l'es- tauration des mouJins de Mortemer, détruits pal' une inondation. 374, 

Vers 1100. Payen de Vaux et Pétl'onille, sa mère, Belet de Clairvaux et Je~n de la Touche l'enoncent aux coutumes qu'ils pel'cevaient à Bellefont SUI' les moissons, les pacages, etc. 225 

Vers J 100. Gil'aud Dl'uet et Aléal'd, son fils, concèdent à l'ab- baye leur terre des Ages, à condition qu'il leur sera payé cha~ue année, à eux. et à leur postérité, une redevance d'un setier de froment et d'un setier de seigle à la mesure de Gençay. ;360 

Vers 1.iOO. Guitard et Pierre Giraud COllCèdent aux moines une terre COl1tiguë à celle des Ages, à condition qu'ils en percevront la moitit3 des revenus. 361. 

Vers 1. 1.00. Aimeri d~ Rancon leur concède les églises d'USSOll et de Gençay, étant dans son fief. 352 

Vers 1.1.00. Aimeri renonce en faveur de l'abbaye aux cou- tumes qu'il percevait depuis longtemps à'Villiers, Falge- riacus et le Breuil; Goscelin Nivon, Samuel de Pontaigon el autres lui concèdent divers droits et des terres à Gizay, Chambonneau, Brion et autres lieux de la même contrée. 3fJ:2 

Vers 1.1.00, Étienne de Brion donne aux moines les bois et terres qu'il possède à Brion. 3fJ:fJ: 

Vers 1.1.00. Arnaud Aszo et ses frères leur donnent la moitié des eaux de la Creuse qu'ils possèdent près Luray et un che- min pour y accéder, à condition que, quand ils ':'iendront à mourir, ils seront ellterrés honorablement près de leur père par le moine résidant à Luray. 1.97 

Vers 1.1.00. Adémar Villain se désiste de la demande de deux setiers rl'avoine qu'il prétendait lui être dus sur la terre tl' Aizie, appartenant à l'abbaye, paroisse de Taizé, dallS la (~hâtellellie de Ci vray .39fJ: 

Vers 1.1.00. Thibaud Bucca de Melle et ses fils donnent aux ~oines de Saint-Cyprien l'église de Saint-Romans près Melle avec toutes ses dépendances. fJ:99 

Vers 1.1.00. Embria, femme de Gombaud, Pierre Mainier et Guillaume Gosbert leur donnent des terres et des mai8Ons à Notre-Dame de l'lle et à PolIs. fJ:72 


Vers 1.1.00. Dons faits par Guillaume Baudouin et Aimeri, son frère, par Simon, prévôt, et Pierre Bochal't en faveur de l'église de Saint-Ambroise de Riez lorsqu'elle fut cons- truite. 586 

Vers 1.1.00. Les moines de Saint-Cyprien,:,oncèdent aux fils de Guérin de Cloître l'emplacement du moulin de Merdric près Vendeuvre, p'our y bâtir un moulin et en partager 
ensuite les profits. 80 

Vers 1.100. Vivien et Lucie, sa femme, concèdent à l'abbaye tout ce qui lui avait été donné par Airaud de Montoiron et qu'ils lui contestaient. 222 

Vers 1.1.00. Cend dus à l'abbaye à Poitiers, à Deuil et à Ven- deuvre. 42 Vers i1.00. Autres cens dus à Poitiers. 1.81 

Vers 1.100 ? Pierre Letard, sa femme, et Pierre, son fils, clerc, lui donnent, pour en jouir après leur mort, les terres , prés et maisons qu'ils possèdent, à condition qu'après leur mort il sera fait pour eux les mêmes prières que pour les religieux mêmes. 159 

Vers i100 -Vers 1.1.36. Gausbert des Fourches; Étienne de Charroux, Hugues Brun et plusieur~ autres personnes don- nent à Bernard de 1"/Iurçay et aux moines de Saillt-Cyprien des terres, des bois et un moulin à la Grève près Ven- deuvre. 22 Vers i1.02. Bernard; abbé, et les moines de Saint-Cyprien concèdent à Arbert Coisin la terre de Ségenaydans la viguerie et la paroisse de Cherves; à condition qu'à chaque muta, tion d'abbé et de vassal ce dernier paiera à l'abbé 1.00 sous et qu'il chevauchera tous les jours avec lui et ]es moines quand ce sera nécessaire. i2;1 

Vers 1102. Aimeri, Geoffroi et Robert, fi]s d'Aimer'i de Rancon, et Burgundia, leur mère, donnent à l'abbaye l'église de Saint-Secondin et toutes celles qu'ils possèdent dans la châtellenie de Gençay, avec tout ce qu'ils ont acquis dans cette châtellenie et l'église de Gizay. 355 (Vers il03 ?) 

i099-1108. Hugues de la Celle, Sibille, sa femme, et leurs fils se dé"istent de leurs prétentions sur la terre et les vignes de Chalons près Poitiers. 36 

(Vers 1 1.0D) 1.087 -1 1.1.5. Hervé, archidiacre, et Guillaume le Fort, SOI! neveu, donnent aux moines la moitié de la dîme de Saint-Georges ou Sainte-}ilaive à Vivonne.. 

i1.07-i1.1.1. Pierre Subisa, évêque de Saintes, leur donne l'église de Saint-Sigismond et la moitié de tout le fief du même nom, et l'église ruinée de Saini-Sulpice avec toute la dîme du fief du même nom. 467 iiO8-ii 15. Geoffroi Nivon leur donne l'église d'Écrouzilles, qu'il tenait de Hugues de la Vergne sous une redevance de i1O sous, l'église d'Iteuil, des prés,. des vignes, etc. .!j,17 

1108-11i5. Normand Baivier de Maulévrier leur donne à Saint-Laurent-sur-Sèvre autant de bois de chauffage que deux ânes en pourraient porter tous les jours, et autant de bois qu'il leur en faudra pour rebâtir leurs gfanges et leurs servitudes. 151 

1108-11i5. Freevinus etMarie, sa femme, leur concèdent leurs droits sur une dîme en la paroisse de Saint-Sormn en Tal- mondais, et sur un homme appelé. Foucher et tout ce qu'il possède, qui avaient étB donnés à l'abbaye par Savari Bo- c,hard, et des cens, un jardin et deux setrées de terre. 579 

1108-11.15. Guillaume Jotard, seigneur de Mortagne, leur donne deux dîmes et un étang près Je bourg de Saint-Lau- rent-sur-Sèvre, exempte les hommes qui habitent 5Ur leul's terres de tous services envers lui, etc. 155 

111.0. Pierre II, évêque de Poitiers, leur donne l' église de Notre-Dame de Mortemel'. :}73 (Vers i1fO) 

1108-1111. Adémar, viguier, leur donne le ,Jef d'Asnières, près Poitiers, possédé par Maingot Pagalleau et Drusiane, qui en fel'ontdésormajs J'hommage à l'abbé. 331 

(Vers i110) 1086-11.21.. Aimel'i Rabaste et Rain.\,ei1,di,,;, sa femme, leur donnent, du consentement d'Aimeri de Faye, les églises de Bl'aye, comme J'avaient fait d'abord Arbert de Saint-Jouin, puis Atelme. 97 

Vers 1110. Guillaume Fol'ton et Richel', fl'ères, et Arem- burge, leur mère, leur donn~nt urIe tel're à VouneuiI-3ous- Biard, avec ses cololls, libre et exempte de toute coutume, et Je quart du moulin situé aupl'ès. 61 

Vers 1110. Jean Brunet ]eul' donne sa terre de Mintré près celles d ' Asnières et 'de Cha vigné. 3:~!j, 

Vers 1110. Audouin de Saint-Laurent.et Agnès, sa femme, en leur donnant Aimeri, leur fils, pour être moine, leur con- cèdent la moiti~ d'un four à Sail!t-r...aurent-sur-Sèvre et une dîme. !56 

Vers 1.1.1.0. Guillaume et Normand, son frère, mettent fin à leurs contestations au sujet d'une donation de leur père, et font aux moil1es l'abandon ,J;le tous leurs droits surIe moulin de VillenouveJle, près ~Iontreuil-Bonnin. 444 

Vers 1.110'. Maurice, s. étant fait moine, leur donne les terres qu'itpossède à Montre.uil-Bonnin, sujettes à 3 sous et demi de cel1s envers le comte de Poitou. 445 

Vers 1.110. Isembert, fils d'Isembert de Jervols, s'étant fait moine dal1s le monastère de Saint-Cyprien, lui donne des terres, des prés et des vignes à Oulmes et à Bouillé, et la terre de Courdault pour en jouir après la mort de sa mère. 5:68 

Vers 1.110. Dénombrement ?es pleures ou places sujettes au droit de fourche et. de paisseau dans le bourg. de Saint- Cyprien. 40 

Vers 1110. Notice qui signale les services rendus à l'abbaye de Saint-Cyprien par l'abbé Renaud, énunjère les nom- breuses églises qu'il a acquises et fait connaître les diffi- cultés suscitées par l'abbé et les religieux de Clunilors de l'élection de ses successeurs, Bernard et Pierre. 43 

Vers 111.2. Hugues de Mezeaux délaisse aux moines de Saint- Cyprien l'église de,Saint. Vincent de Mezeaux qu'il tenait c1'eux, et leur donne la moitié d'un étang et d'un moulin qu'il avait fait établir. ;:)i 

Vers 1. {{2. Guillaume de Mairé et Airaud, son Ïrère, leur donnent tout ce qui leur appartient dans la terre de Convoi, excepté la moitié d'un terrage, 502 

Vers { 1 1.2. Cadelo[l de Vivonne, J ulienne, sa femme, et Hélie, leur fils, leur donnent tous leurs droits sur la même terre, et ren?ncent à leurs prétentions sur la viguerie. 503 

Vers 1i12. Arnaud, abbé de Saint.Séverin, du consentement des chanoines de son église, de Guillaume de Mairé et des autres seigneurs du lieu, leur concède la moitié de la même tefl'e, moyennant une redevance annuelle de 1.O sous, 504 

Vers 1.1.12. Bertrand EscurQl, Giraud de Lancières et autres donnent aux moines de Saint-Cyprien des terres à Convolet à Voum. 505 

Vers H1.2. Maingot d'Anzec, Jean Meschin et RenaudP:astal, ecU! donnent des terres c&ltivéeset,incultes et des vignes à Caindait ou Sesantia et à la Loubantière près Poitiers. 32 

1i 15-1117. Adémar, viguier ,confirme)adonation du fief d ' Asni ères <lue leur avait faite Ad~mar,.son p~re. 332 

1117-i123. Renaud BoQin, du consentement de sa femme et de sestils, leur donne la terre du Breuil à BOismé. i75 

11i9, 30 août. BQlle dl,l pape Calixte II, qui, à l'exemple de Grégoire VII, dét'eIld de pol'ter atteinte aux droits et pos- sessions de l'abbaye, lui colJ1îrme les églises qu'elle a acquises, et statue en ce qui concerne les cures qui sont dalJs sa dt:\pendance et l'élection des abbés. 13 

1i.f9. Arbert Truaud concède aux moines de Saint-Cyprien, pour I\eIJaud, son oncle, qui avait pris chez elJx l'habit religieux, toute l.a dîme qu'il possède dans la paroisse de Mezeaux. !j,7 

(Vers 1120) 1117-1133. Arnaud, abbé,el les chanoines de Saint-Séverin permettent à Bernard, moine de S?int-Cy- prien, de bâtir un oratoire à Voum, sur le territoire de leur église de Vançay, sauf les droits de celle-ci, à la charge de payer aux chanoines une r,edevance annuelle de 2 sous. Jean de ValJçay et plusieur~ autres donnent à Bernard des terres au même lieu. 501 

(Vers 1120} iI17-1137. Hugues Brun, Sarrasine, sa femme, et leurs enfants donnent au même Bernard deMurçay, moine de Saint.Cyprien, une terre à Voum, 500 

(Vers 1120) 11i7-1137. Pépin, fils d'Étienne de Pouzioux, donne aux moines de Saint-Cyprien des terres à la Bus- si ère, Buxeria, traversées par le chemin de Mirebeau et sujettes à 12 deniers de cens envers Pierre de Chouppes. 1!j,3 

(Ver:; 1120) 1117 -1137. Les moines de Saint-Cyprien ayant, à cause des exactions des viguiers, transtëré un moulin sur une terre libre à eux appartenant, ces viguiers contes- tèrent; mais ils sont déboutés de leurs pïftentions par un jugement. de la cour du comte. 131 

Vers 11iO (1117-11!j,0). Adémar le Sec, du COIJSenlement d'Hélie de Chitré et de ses autres frères, do:Jne alJx lJJoilJes de Saint-Cyprien des terres à Châtellerault, près ]a mala- drerie, au deJà de la Vienne, et Airaud , :;on frère) leQr donne la moitié d'un~ dimè à V()urièuil-s1lr~Vieh\1Cè è't à Mongamé. 28!j; 

(Vers i120) iii7-iili~. Geoffroi Pioles leur doi1ne la moitié d'une borderie de terr~ appelée la PinÇonnerie. i 76 

Ver;; :li20. Alead, s~ur de Giraud Gautier, Renaud, SOI1 fils, et Pétronille, sa fille, leur concèdent toùt c{'. qui leur appartient dans les terres d'Asnières et de Mintré. 333 

Vers 1 i 20. Hugues de la Celle l~ur donne la moitié de la , dîme de SàÎnt-G~brges ou Saihte-FI3:îve à Vivonne, ~t un mas de terre OU bois près le chemin de Poitiers. Aimerllë Fol't, Adémal' Bl'unoil et altlrês leur donnent deux mou- lins, des pl'és, d~s vig~es, ~tc., pl'ès Vivonne. 76 

Vers 1120. V!Jlaihe, veuve dé Sala'lnacus, leul' donne lout ce qui lui àpparti~nt dans I~ fief d-e Coul'ansliy pl'ès Saint- Maxil'e. t)62 

(Vers 112t)) iI22-ii!j;0. Guillaume, évêque de Poïliel's; col1- firme le doll que Pieh'e Il lèul' avail fait de l'églis~ de Notre-Darri~ de Pouthumé èt ae c~lle de 8aiht-J~àh qui lui était soumise. 282 

(Vers 1125) i122~11lJ:'7. Gll1llil:uilie, fils d'Aimèri Foucher, Hélion, son fl'ère, et Vetrorlille, lé tir i11.è\.'e, rèn6ncè!lt à leul's prétentions SUI' les moullns de Saint~Maurî~é, à con- ditiôn qU'ils i;i:\cevtoht t6\1s fés'ans âri ~etief d.e t\onieilt et un seli(jl' de méteil. 3t)1 

Vers 112t). Lajdet de Mortem'è1' èt s'es ehfànt;s, ~t tlidbt, son fl'ère, donnent aux 1boib~s clè Sàiilt.Cyprièl1 là terl'e de Charél,ex~mpte de tbctie chiîrge et ré;d"ev~hce, cotilm'e l'avàit donnée aIitel'ieuremenl Pli~l're B'o\1gui:\r'eàu, l'eut p~re. 372 

Vers 1125. Guy de la Chaîn~et Constance, sa femrrie, 'leur , , délaisse!lt, en recévant ùrte somme de 100 soùs, le four de Deuil qu'ils leur contestaiè!lt. t)10 

(Vers f130? ) 1i22-11!j;0. Jean de Milly, Geoft'roi Graniel', Payen; fils de Bel'non, et plusieurs autres personnes leur donnent les deux tiel's du moulin du Gué de Vendeuvre, une maison, des cens, des vignes et autl'es tel'res à Ché- neché. 7!j; 

Vers 1!36. i'lIascelin , abbé, elles moines de Saint-Cypl'iell donnent à É\Tard dé Lusignan lin lie1lappelé Vaux, pOUI' y bâtir dcuxmoulins, à la cohdition d'èn pârtagerpar m(jitié les profits et les frais d'entretjeti. lj,32 

(Vers “37) !!27-!!39. Convention entre les mÔinéS de Saint- Cyprien et les l'eligieuses de Fontevraud pour le partage de six mas de terre à Convoi et de la pêche d'une écluse que les moines avaient fait construire. 506 

Vers J!lj,O. Hugues de la Celle, en se faisant in\)ine à Silînt- Cyprien, donne à celte abbaye la dîme de Clavièrè, ét aux moines d'Usson tous ses droits dans les bois dé ce lied. 205 

Vers !!lj,0. Audebert Gaudin, doyen de Commequiers, dohne aux moines de Saint-Cyprien toute lâ térre de Jeah Calvin, son oncle, et celle qu'il possède à l;ne- Dieu, pour qu'un anniversaire soit cérébl'é tous lès ans pour lui et ses pa'- rents èt que ce joùr-là 1ous léS assist!l.nts soiént convena- blementhébergés par le pl'reur de J'lle-Dieu. 588 

Vers !!lj,0. Màingot Boutérs leurdonhe, pour en jouil' al)i'ès sa mort, une portion d'une dîme de pain et de vin SUI' une tel'I'e appeléé Columneies, èt PayenJ soli fiis, chanoine de Notl'e'-Dame, leur donne tout ce qu'il possède dé la même dîme. lj,4 

Vers l t40. Gtiillaufue Baudouin ét A i mel'i de nul leur dbnlieIi t tolite la dîme qu'!ivâit p'oss'édée 1-ten:lud le LOi)g. 076 

Vers !!40. Les pal'ehts d'Aldéiirde de Ruvrot s'étant, apl;ès sa mort, èlilp!l.rés de la huitième pal'liede la dîme dé Saint"" Cyr-en-Talmondais qu'é11e avait dohhée :ldi moines ~le Saillt-Cypl'ièll, il's s'o:nt frâppes d'excommunication par l'évêque, êl prennelit i'engagemenl de ne plus elivahii; cette dîme; Aimeri de ntI1 promet &UX moines de la défendre contl'è de houvëlle's atteintes. 577 

vers J!lj,O. Guillaume, fils d'Ul'voi, et Andl'é, son cousin, re- noncent à leurs prétehtions sur une dîme qui se levait sur une terre donnée par Escomal'd de Lavau. 597 

Vers !!40. Guillaume Galle ion ayant donné à l'abbaye de Saint-Cyprien une partie de l'église de Saint-Remi et de la terre de Couransay, et s'élaut fait moine, Pierre Gane]on , son fils, confirme cette libéralité, et y ajoute d'autres terres. 509 

Vers !Ilj,O. Rehaud de Chàssereau, Pl'im~, sa femme, et leul's enfants renoncent, entre les maips de Mascelin1 abbé de c Saint-Cyprien, à leurs prétentions sur un muid de blé qui se percevait à Clazay et do!lt ils s'emparaient de vive force. 182 

Vers 1140. Aimeri, fils de Guérin, Ienonce entre les mains da même abbé à ses prétentions sur le pré de Salnt-lVlérou. i57 

Vers 1140. Donation des deux tiers da moulin de Brifou faite aux Inoines de Saint-Cyprien par Pierre Borrel. '1~6, 

11(j,2-1150. Concession faite aux mêmes par Hugues de Fouet d'une dîme à Sauves, que leur avaient donnée Ganelon Deforis et maître Gaucher, son frère, et qui était de son fief; il reçoit des moines 13 livres 5 sous. 122 

1i44, 18 mars. Lettres du pape Luce II, adressées à Geoffroi III, archevêque de Bordeaux, pour le charger de juger le procès pendant entre Gilbert de la Porrée, évêqae de , Poitiers, et Mascelin, abbé de Saint-Cyprien, au sujet des églises de Bonneuil-Matours et de SainvSaturnin-lès:-Poitiers. 6 

1144. Lettres du même pape manda!lt à l'évêque de Poitiers de faire joair i!ltégralement Mascelin, abbé de Sai!lt-Cy- prien, de la prébende qu'il avait dallS l'église cathédrale, et de ne point le molester au sujet des églises de Bonneuil- Matours et de Saint-Saturnin jusqu'~u jugement du procès. 7 

Vers 1145- Guillaame Eudes et Marie, sa femme, d9~ne!lt aux moines de Saint-Cyprieu la dîme de leurs vignes dans la paroisse de Sai!lt-Saturnin de Curzon. 580 

Vers 11(j,5. Étienne, ci-devant archidiacre, seigneur de Montreuil-Bonnill, leur donne toute la dîme de la forêt c.e Maingot, nouvellement cultivée, et promet de leur gal;der et garalJtir toutes les concessions qui leur avaient été faites dans sa- châtellenie. 4(j,7 

1145-1i(j,9. Lettres da pape Eugène III, mandant à Geoffroi III, archevêque de Bordeaux, si l' évêque de Poitier& refusait de satisfaire à la demande de l'abbé de Saint.Cy- prien collcerllallt les même,; églises, de faire comparaître les parties dev;lnt lui et dejus'ei' leur cause. ili 

1145-iI49. L~ttres du même pape adr( ssées à Gilbert de la Porrée, évêque de Poitiers! pour lui reprocher f'OIl refus de faire droit à la demande de l'abbé de Saint-Cyprien, el lui prescrire de se soumettre au jug'ement qui serait rendu par 
l'archevêque de Bordeaux. 1~ 

1147 Transaction passée en présence de Mascelin, abbé de Saint-Cyprien, entre Hugues Normand, prieur dé Saint- Christophe de Mortemer, et Conis de Saint-Germain et ses frères, seigneurs de Lussac, sur leurs différends au sujet des terres du Défend et des Bouchaux, que ces derniers tentaient de ravir au prieuré. 486 

1.149, 29 août, Charte de Geoffroi III, archevêque de Bor- deaux, attestant que Gilbert de la Porrée, évêque de Poi- tiers, étant à Bordeaux pour le sacre d'Héliè, évêque d'Agen, a déclaré, en présence des prélats et autres ecclé- siastiques alors réunis en cette ville, qu'il reconnaissait les droits de l'abbaye de Saint-Cyprien sur les églises de BonD 'neuil-Matburs et de Saint-Saturnill, et qu'il avait ensuite fait la même déclaration à Maillezais, 189 

11.49;29 août, Charte de Bernard, évêque de Saintes, attes- tant les même~ faits que la précédente et dans les mêmes termes, 1.90 

Vers 11;)2. I-,ettres de Geoffroi, archévêque de Bordeaux, adressées à Gilbert de la Porrée, évêque de Poitiers, pour le sommer d'accomplir dans le délai de sept jours la pro- messe faite plusieurs fois par ~i, 8 

Vers II;);), Accord fait entre Hilaire, prieur de Château- I-,archer, et Pierre Pozin, son sergent, pour régler les droits et émoluments de ce dernier, 4,! 


