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AVERTISSEM.ENT 

En composant l'ouyrage que je presente aujourd'hui au public, 
j'aiyoulu a la fois initier les commengants a l'ctude del'ensemble 
des sources de l'histoire designees sous Ie nom de documents diplo
matiques et servir de guide aux historiens. L'experience apprendra 
dans queUe mcsure j'ai reussi a atteindrc Ie but que je m'elais 
propose. 

n importe assez peu de savo:' e.e Iu'un travail de cegenrea pu 
couter de temps et de labeur; mais il est moinsinutile peut-etre 
de dire que ce livre est pour une bonne part Ie fruit d'une enquete 
persolmelle, poursuivie avec perst\verance dans les archives et les 
collections dp to utes les regions de la France et des pays voisins. 
Tout enprofitant, comme il convenait, des travaux de mes devan
del's et des resuHats acquis par la critique depttis plus de trois 
sij::cles, j'ai YQulu, dans la mesure cIu possihle, vivifier la science 
par des recherches nouvelles ct donner a mon travail lu valeur qui 
pent senle resulter ducontact immediat des documents et deTob
servation directe. J'ai fait effort pour m'affnmchir ainsi d'erreurs 
traditionneUes, qui. s' exagerent et encomhrent la science en se 
tl'ansmettant sur la senIe foi des autol'iles. 

Dans Ie yaste domaine des etudes diplomatiques, it existe des· 
cantons depuis longtemps dCfriches Otl. Ies travaiileurs ne cessent 
d'affluer. tandis que d'autl'es' f~rnlent encore com me d'immenses 
reserves a peine explorees. Au risque de m'egarer, j'ai iente d'y 
pousser des reconnaissnnces- et cl'y frayer quelques sentiers. Si ees 
premiers jalonnements pounlient engager quelques chercheur:o 
dans ces yoies nouvelles, j'ai confiance qu'on ne blamerait pas ma 
Mmerite. Je ne me dissimule d'aiHeurs ni les lacuncs de mon 
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.remre, ni lesimperf~ctions d 'un plan et de classifications qui m' ont 
enil'aiwS a des Tedites; j'avonc au resie n 'avoil' point tmp cherchc 
a evitcrcellcs-ci lorsqu'ellcs m'ont paru contribuer ala darte. 

En vue d'Mre utile a tous ceux qui peuvent avoil' 11 se senir des 
ehartes, j'ai eru neccssail'e de ne negliger ancun de leurs multiples 
aspects etd'appeler l'attention, ne filt-ce que par quelques rcmar
ques.sur les principales yurieies des documents que les archives 
nousont consenes. Je n 'al pas hesite il franchir nos f!'ontiere~, . 
mais je dois declarer que Ie point de vue auquel je me sHis plac(\ 
a toujours ete l'histoire de la France. Fond6 sur les doeuments dr 
nos archives f!'an~aises, ce liue s'adl'esse nonc avant tout aux tra
"aiHeurs qui YCulcnt (~tudier les sources de l'histoire de notre pays. 
Ainsi s'explique i'apparen!e disproportion, dont on pourrait s'eton-' 
ncr, dans Ia part faite aux diYerses categories de documents. 

ta hibliogi'aphie a etc l'une de mes principales preoccupations. 
Je ne l'ai point limitce aux fravaux de diplomatique et j'y ai fait 
nne large place aux ouvrages etrangers a ceUe science, maissus
ceptihles de senir a eIucideI' les prohlt',mes ,Ie tous genres que sou
leve retmIe .des chartes. Je n:'ai point euJayaine pretention d'etre 
complet; j'ai6Iimint' sans hesitation les lines surannes ou imitiles 
pour indiquer seulement ceux dont it m'a pam qu'on pouvait 

. tire!' proHl, ct de preference les plus recents ct les mienx infor
mes; je n'aipas craint, Ie cas echeant, de donner mon apprecia
tion, ni sm:tout d'indiquer Ie genre d 'utilitc qu 'on pOll'.ait aUcndrc 
des ouvragescitcs. 

Un travail qui met en remre des documents en grandnombre,., 
disperses un peu partout, ct qui touche a une'foulede questions 
diverses, ne pom·ait s'effectuer sans que l'auteur etlt recours au 
savoir et tl l'obligeance de hcaucoup de savants, Cett~ collaboration 
lie m 'a pas fait defuut,et mentionne en leur lieu les commmii
cations dont je Iui~mis redeyahle. J'ai voulu, de plus, assurer it cer
taines parties de mon reune Ie contrtlle d'une critique particuliere
ment compNentc; c'est ainsi que mes excellents amis et c01?-fdTes, 
~HL Antoine Thomas et Chal'les Bemont, ont bien youlu lire, Fun 
les chapih:es qui touchent il des question·s de phiIologie .l'(lmane, 
rautre toutce qui concerne l'Angleterre; et que 1\1. CaHantlreau, 
astl'onome a l'Obsenatoire de Paris, a pris In peine de reYoil'b 
partie relative it lachl'OJl.ologie technique; je dois it leu!' science 
(ks remal'ques ctaes con seils que j'ai cherchc .de mon mieux 1t 
ml'HI'(, a profit. Enfln j'ai pl'ie plusfenl's amis et confreres. f!':m~ais 
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et etl'angers, de relit'C la plupart des epreuves de ce volume et de 
me communiqueI' leurs ohservations; je dois, de ce chef; des remer
dements particuliers a ~nL H. Lemonniel', )1. Prou et L. 'ViIL Mais 
entre c.eux auxquels je me plais a exprimer ici ma reconnaissance, 
celui ck tous 11 Ia science et a l'amitie dnquel j'ai Ie plus souvent 
fait appcl n'est plus Ill. POUi' en receYoir Ie temoignage. ta mort 
de Julien Hayet est pour nos etudes, dont il Mait l'honneur, un 
deuil doni je resseflS tout particulierement la tristesse; Ii n'y a 
uui)re, dans ce Yolume, de resultats que je n'uie soumis 11 l'epreuve 
D 

de sa critique; it n'y a point de pages que j'aic ecrites sans songer 
a lui ct sans chercher 11 prcYoir Ie jugement qu'il en pourrait 
porter. Au moment de me separer d\m ouvragc dont nons :wons 
si someni discu!e ensemble Ie plan et les details, qU'OIl me per
mette de Ie placer, tout imparfait qu'it soit. sons Ie patl'Onnge 

de sa m6moire_, 

Novembre 1893. 
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CHAPITRE I 

OBJET DE LA DIPLOMATIQU-E 

L TiE I,A CRITIQUE ,D1Pl.WUTIQEE. - Les sOUl'ces diplomal irrnes de J"histuil'c; leurs 
Ca1'3ctercs , 3uthellt.icite, provenance ot. dat.e cert.aines. - Critique de tcxlc cf 
clitique d'interpl'ctation. - Aulorile ell! t<~moignage des charles. - Operations' 
diverses PI. procedes de la cl'iti'lue appli'1nee aux sources diplomatiques, _. Elements 
de critiqne i'olll'llis pur ces documents. - Peri ode de l'histoit'e dans Jaquelle est. 
I'cnfermee la serio d i plom3tiquc. 

~ 2, D,hom:uTloxs GI'XER,U,ES TIE' sornCES JlIP!.O)/ATlQUES, - Diplome, - Charle et notice 
-r:cttrcs IEpistola, littera). - Scriptum; ScriptuJ'a; Illstrumell/lIl11; Cltil'Og1'al"I1IJII. 
- .\etcs. 

§ 3. FOfDlES SOUS LESQUELLES LES SOL"RCE5 DIP~.OY'\TIQUES 'SOt~ SO~T P.\R"F.XrF.~. -~ Des origi
HatE - ExpeditiOllS et 3mplintions. - Minutes . ..:. Copies anciennes: copies figu
recs, - ACles rccrils. - HMcction des titres perdus ou detruits : Al'pellJ1is; 
Pl'aeceptlll1/ de c/taJ;tis llel'dilis .. Pa)/{:al't{/. -Confirmations. - Vidimus. - Copies_ 
ttnthentiques. - Copies non aUlhentiques. - Cartulaires. - Actes insel'es dans ks, 
dll'oniques. - Hcgistres; registrcs de chancellerie, de justice. de deliLet'ations. 
-- Actes j'cproduits ChlllS les formulaircs. - Il1Yenlaircs anciens de chartl'icl's. 

ApI'E~lllCE. - Des archives ct des moyens d'y dirigcr des recherches: bibliographic. 
Puhlic:>! ions de tcxlcs, - Recneils dc fac-similes; hihliogl'apltic, 

La critique a, de nos jOllrs, renouvele la plupart des sciences,ct les a. 
fait entt'er dans une ,"oie de pl'og-l'es -POll!' ainsi dire indefinis. Les sciences 
histol'iqucs en particulicl' ont subi cette influcncc, eL ,\ cot{~ d'eUes, 
pOll!' dNel'lllinel' Ies methodcs ct les procedes d'in\'estigation et de 
contl'lIle qui sont {i. leU!' disposition; se sont eonstituecs des scieIjee~ 

nouYClIes que ron' a ll'es justement nomnH~es scicnces auxiliail'cs. La 
diplomatique cst rune d'elles. . 

Elle a POllt' objet l'application de la critique it UlH' catl'g-ol'ie impor
t.ante dcs sources de l'histoil'e : diplomes, chat'fes, aetes et contrab 
de toutc especc, pit~ces judieiail'es, rilles, cartulait'cs, I'eg-istl'es, etc. Ce~ 
documents constitucnt ce quc ron a Homm,' les Sources diplomatiques de 
l'histoire. 

Long-tclllps di!daignecs au profit des sources ditl's narratjves, cUes ont 
{M~ r ohjet d'nne fayem' croiss:mte ;\ mesUI'e que l'on a senti Ie, hesoill, 
de suhslituel' nux versions COllyeUUCS de I'histoil'c -des: notions d'nne 
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exactitude plus l'igoureuse, a mesure surtout que ron a eprouye Ie Msir 
de recueillir sur les institutions, les coutumes, les mmurs, 1a geographie, 
Ie langage, SUi' l'ensernble, en un mot, de Ia ciyilisation, des l'enseigne
ments que ron aurait vainement demandes aux annalistes et aux chro-

niqueurs. 

1, _ De 1a critique diplomatique" 

Tre~ dift\~r~nts les uns des autres, ces documents ont cependant des 
caraetel'es communs qui permettent de leur appliquer des regles com
munes de critique: -ce sout des actes authentiques j, de provenance et de ' 
date certaInes. Et ee sont precisement ces caracteresqui donnent aux. 
sources diplomatiques une valeur historique considerable; c'est a eux 
qu'eUes ontdll de devenir Ie complement et Ie contl'Ole perpi-fuels des 
autl'es soni'ces; c'est gl'ace aces caracteres que des te)lies, qui n'ayaient. 
a l'origine lluUe pretention a etre historiques, pement donner il. 1'hi5-
toire des bases p1u5_ soli£l.es que les narrations frequemment pa1'tia1es, 
erronees, incompletes ou mensongeres des chl'oniqueurs. 

'Mais des lors que ces documents empruntent aleut' authenticite, i1 
leut' provenance et a leurs dates certaines leur autorite, it importe de 
pomoir verifier cetie authenticit6, determiner ceUe provenance, etablil' 
ceUe date. Reconnaitre et demontrer l'authenticite des actes anciens, 
discerner avec surete les,falsifications et les alterations, teUe a ete pendant 
longtemps 1a pl'incipa1e sinon l'unique preoccupation des savants qui se 
sont appliques a Tetude des chades, C'est It eHeque nouS devons les 
premieres l'egles de la critique diplomatique et, mieux que cela, les fon~ 
dements memes de la science. La question d'authenticite demeure tou-' 
jours la premiere etla plus delicate qui se doive poser en presence 
d'un ucte quelconque. I,a determination de provenance se, reduit genera-
1ement a une simple constatation; mais la dat.e est souveni un probleme 
dont la'solution reclame la connaissance des anciens usages chrono-

logiques. Ce' n'esipasassez de se prononcer sur 1a question d'authenticite, de 
. determiner Ia pl'ovenance et de fixel~ 1a date d'nn aete, it faut encore en 
Hablil' Ie texie. Relati-vement simple 101'sque Toriginal s'est COnsel'v(', 
l'opemtion se complique, sU'ori ne possede que des copies ou des edi
tionsdans lesqueUes il Y a lien de discerner des fautes, des omissions ou 
des interpolations. La diplomatique doH emprnnter ici; en les adaptant 
a ses besoins, Ia pluplJ.rt des regles techniques de 1a critique. philolo-:
gique: compareI' et, classer les copies, les rapprocher des documents ana-

100'ues de metne Gflle et de meme provenance, ' 
o' -

1. J'emploie ici les mots authentique et authenticite dans Ie sens etroit et juridique 
d'actesl'Mig'Bs'dans des formes et d'apres des regles qui en assuraient 1a valeur et 
l'a~tlwnticitlHegales, Dans Ie sens luege et ol'dinaire. du mot~ les sOUl'eEl

s 
narratives 

nOll falsitiCes sont unthcntiques au ,meme dcgreque les (iocuments diplotnutiques, 

t5 _ DE L\' ~RITIQlJE DIPLElIlIATIQUE. 5 ;JCI' 

Ces diverses ope~'ations constituent la cl'itiqtlP des tc -t II 
l' t d' ' ~ x es' e es ont 

O,lje epr~Ui'e1' et de clarifier en quelque sorte les sourde'" l' 
y soumet; InalS a cera ne do it Das se,borner l'reuYl'e d 1 ' . u que, on 
matique, Tout ce travail !l'a sa'raison d'1t' e a cntIque dlplo, d e 1'e que parce qu'il s'appliq .. " 
(les ocuments historiques' ladiplolloat-,'q I' , ue a ~, ' j ue ne l'emp ll'mt pas rr 
ment son role d'auxiliaire de l'histoire "j ll' , b ,'., ~omp e e" 

1 
' " , u e e n a outlssart a derrag'er d 

ees (ocumcnts aes temoi0'l11wes histo1'iq' A 1 • , " e " t' " -1 d ' "" ues. la crItIque en quelqu 
)jone ma enel e Olt done necessail'ementse :oindl'e ' .' e 
appeUent l'hermeneutique, ou, pour parler J franai~e t~ue ~:~ theol?,glens 
pretatioll. ,G, ,a clltIque d mter-

On a deja dit que Ie cara,ctere d'auth 'ti 't' . . ' 
sources diploll1atiques a pour efret de 1 e,n d,cl e, commun a, toutes (les 
iiere. '.\. Ia difference des re' Cl't~ t~O'Ollt l"ll

e
.
U

t
l 

.onner, une autOl'Lte particu.;. , 'w, ,,! IS orlen a "I so - t I' , 
eonstatel' l'ine)lactitude 01 1 ," U\ en occaslOucie 

" ' ' , I e mensonge, on peut dire q I 
dlpwmatlques ne tl'ompent ni ne mente 1t' , ue es textes 
les renseignements que nous leur dell d

l 
patce que" ~resque toujours, 

,. I. an ,ons sont pl'eCISement "1 
Jl ont pas cherche a nous 'lpprendre M' ee qu 1 .8 

I
" I ,. iUS ces l'enseignements '1 1" 

( lssmlU ent SOliS nne banalite aIlpal'ellte t I l' ' I S e" , e ne es IVl'ent q ", . 
savent les en d(\gager. La diplOl.llatique doit procurer r'I'lltell,l~ a ceu1x qm 
sources 'lppI'e d" l' 1gence ( e ces 
" , '~ nIl' a y (ISCerner ce qui est utile 11 l' ,'" ' 
d ,1 en apPl'eciet' ce ([ui peut cons"! d ,', a clItlque, a en e~t.ralre 

E 
. - " LI uer cs temownao-es histor'q ... 

;11 l'err\e gi'nerale Ie t" d to> to' lues. " c' " emOlgnage 'Hne chm'te ". t ,,·t I , .. ', 
gnage d'un chroniqueur. On a ~leme f>te 1 ' 1', ,au _ ?on ~:e e temOl-, 

. des nombreuses deceptions contenues dat;s ~s 0~~1.: Des IllstOl'l~ns, frappes 
chroniqueurs n'ollt pI s "' I ' es I eClts des anna.hstes et des 

, U \'UlhU erOll'e ('ue l' t 't ' 
ont pl'etendu l'epoussAl' to, 1''' les ~,' t ~ ti . ,e>; ex: es Hnpel'solmels, et 

• .,,- ".u uc] res ('nlOlg-nages 101, "1 "t' 
pas corroilol'('S par les' " ',U ,I squ I S II e ale, nt 

., I enseIgnements desmte' ; d' d 
authentique, C' Mait eYidem~11ent 'v "f·' r ' ,I esses, un ocument en d.': e_,-CCSSI , ~a ,cntIque n est pas desarmee 

es sources <lfjl'j"jhp'S 11" ..l I ' lui fait rlt'f'1Ut. ee qu'" ._, '_ ~ , .• ~d' ,lOme quanu e "ecours des charte. s 
" '" II con Vlent e se horner " ",,' , 
mst! tue!' entre deux roateo-Ol'l' d 11 nil e, sans pretendl'e 

, ' v 'to> es _ e SOlll'CPS un paraPele .' , " 
G est que les l'l~sultats dus iJ. retude d"s: '" ' .. ~ q~l sermt puerIl, 
l'ellement plus assure" au p , t d ~ ~OUl ces dlplomatlques sont natu-

, b om e ,one de 1a certitud . 
proYlcnnent uuiquement des c'wnllia ' d' e que ceux qm n' ' ,U • .' nes ou es annates 

vegager des documents'les temnj n" ' ' , . 
valeur est Ie dernier result,,; ~ r V 19 u?es !ll~tonques et en appw3ciel' Ia 

. 1 ,,', _, ' n " <tu'lue pmsse pl'etendre la critique diploma-
, ectl ~:ll~'-' e

i
ll. amvre - qui ne s<lu!'l1it fail'e l'ohjet de reryies 

_ 1, e::.l p us de ~Oll re~ " d' ' . 5' , ,_ ~. "SOl t, l autallt moms uu'iJ. ce tel'me i"S 

eKtl'alts des sourc"s d' l' 1 -, e 
avec ceux que' fomo,:icsent I,' ," " t?_Olnatlqucs yculent etl'e combines 

, , _ ~ ", eo:; d.Ull-e,; source,; et ql"ontD"- -,\ d I 
eote les ,mires sriere ' _ -'1' ' "'. fepales e eu!' 
guistique, rar~he~lo~i:~ :~~~Ua!I'CS, telles que rhistol'iogl'llphie, la lin-

n e~t:1 )' b ' d' ,_ , ',1eme esom ajouter que j,s ", " '.,' 
dOlvent eire somni~ les do ' t. ,to m V~l ses opel'a,tlOl1S auxqucHes 
peuvent meme sep~rer (IU~llI.n~l~'s ne ~ont pomt suce~ssl"es; cUes ne se 

P,ll <lne analvse elu tr"vml d r 'I ' 
sont en pratique it pen pres simtiltanilcs.' Ce sont l~s 'men~~s ~~~~}'\:a~;~~~: 
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lOt les J1}(\mes comparaisons qui determinent d'ordinail'e Ie jugell1Cllt dans 
les diverses operations de Ia critique de textes et de la critique d'illter
pl'etation; ce sont les memes connaissances qu'eUes redament l'nne pt 
['autre, . . 

Pour s'appliquer aux sources diplomatiques de l'histoire, lrr critiqllr 
des textes et la critique d'interpretation ont besoin de sayoir y discerner 
et en degager les Mements SUI' lesquels eHes peuyent s'exercer. TeIs 
sont, POUt' n'indiquer ici que les principaux : les donnees chronologiques, 
que Fon ne peut interpretrr que si ron connait les usages ell1pioyes 
dans les dilft'rents siecles et les diffel'ents pays pOUl' supputel' Ie temps; 
leS' titl'es ei qualites attl'ibues aux personnes dans les actcs; les noms de 
persollne et de lieu, dont Ia forme a val'ie suivant les regions et suiYant 
les ages i ia langue des documents; tOlltes ies indications en un mot 
sl1sceptibles de va!:iel' d'apl'es des regles ou des lois, sui rant les lieux et 
it's temps; enfin et' surtout les pratiques usitees dans chaque pays et 
dans chaque siecle pour rMigel' les netes, les dispositions matel'ieHes 
et les fOl'lnes de I'l'dactioll· auxqueHe;; ils ant ete assujettis, et enfin 
les divers moycns. qui ont etl~ emploves POlll' en aSSllrel' l'authenticitl> 
et la validation. ~. 

Thcoriquen.1ent, la diplomatique deuait embl'asscr l'etude dcs docu
mcnts 't1uthentiques de tous les payset de tOllS les temps; on se bomcr,) 
,l eludier iei cell x de rEm'ope occidentale, et, en ce qui touche Ie temps 
- sans negliger les clal'tes que les documents antiques peuvent jeter SUI 

in recherche des origines, - on fera commencel' 1<1 sel'ie diplomatique 
ayee les plus anciens aetes latins ol'iginanx, ecrits sur Ie papFus ou Ie 
pal'cilemin, qui se sout consenes, c'est-a-dil'e au ve siecle. Ene se continue 
depuis ceUe epoque sans interruption jusqu'aux temps modernes ou l1lemp 
jnsqu'a nos jOUl'S, offl'ant am:: historiens, en nombre toujours croissant, it 
meSlll'e qu'on se !'approche de l'epoque moderne, une veritable profusion 
de documents, Un ne sam'ait toutefois contester que la multiplicite et Ia 
yariete des sources doni disposc l'histoil'e moderne ne diminuenL singulie
rement, il partir du XVI" siecle, l'illlpOl'tance histol'iqne des:actes; en mt\nw 
temps Ie gnmd Hombre des l'enseignements que l'on peut groupe!' autom 
de cellx que rOll utilise en rend la cl'itique plus simple et plus aisee. 
C'est donc surtout rhistoire dn moyen tige qui pent benNlciel' de U'tude 
critique des sources diplomatiques; aussi, sans banuit' du cadre de noire' 
l~tude les documents plus motiemes, ee seront surtout cellX du moyen 
11gequi nOllS l'etiendront. 

2. -:- Denominations gemerales des so~rces diplomatiqueS, 

A s'ell tenit' ,'I l'l~tymologie, Ia diplomatique serait In science des 
diplomes, L'emploi de ce mot dijSliJme pour designer toutc uue categorir 
rtPs sources de l'hisioil'e ne n'lllOnte pas it nne l~poqlle I'eculee, Ce ternw 
n 6j(,; il es,t Hili, rmpruntl· it la langue laline, lll[1is ,\ Rome la ~ignifi-
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cation en ettiit beauconp pIllS res/reinle. On y appliquait Ie nom .de 
diploma soit it des especes de passeports ou pel'mis de circulation, 
delivres genfTalement a des courriel's, au nom flu Senat et plus taru de 
J'empel'eur,' et donnant Ie droit de voyager pal' Ia poste publique, soit 
encore ,\ des conges oetroyes a certains soldats apnt accompli leur temps 
de service et auxquels nne loi avait concede des pl'iyiieges: .cr sont 1,\ 
les diplOmes militail'es, Le fait que ces :,teies etaient graves SUi' deux 
plaques dc brollze fOrIllant diptyque rend raison de leur nom (olrJ,QVv< 
doubler) '. La premiere de ces acceptions n'[1 pas etc completement 
oubliee, cal' pillsieurs auteursdu Xll" siecle appellent encore diplomc 
des aetes qui pai'aissent ai;oir ete des sortcs de passes Oll de priviieges 
pOUl' yo)'age1'2. Mais on doit reconnaitre que l'usage;le cc tel'me n'a pa" 
ete frequent. au m~yen age, et que, s'il n'est pas completement tombt', 
en desuetude, it n'a gnel'e ete usite dans Ia langue des chancelleries S 

Ce furent les erudits de Ia Renaissance qui, pal' affectation de savoie, 
rxhumerent, assez mal ,\ propos, il faut l'avouer, ce terme ,\ pen pres 
oublie, mais sallS lui laissel' Ie seWi restreint qu' it aY1lit en dans l'anti
quite. IIs l'appliquel'ent aux netes les plus solennels ou ies plus anciens, 
ii ceux qui emanaient de l'autol'ite someraine, aux privileges des rois 
ou des gl'ands pel'sonnages", Le mot passa en usage, flit acceple paries 

1. Surles diplomes des llorriains voyez D.'HEllUER" et S.\GLlO, Did, des aI/fig" am;: 
mots C1!I'SlIS publicus ct Diploma, ou ron IroHvera, avec!a ,.cpresentalioll d.'un diplomc 
militaire,une ample bibliographie. I.e recileil de ces monuments a ete public pal' 
MOl!l!SES, Corpus inscl'. lat., t, Ill, 2, p. 844 et sniv. - On a prctendu que Ie mot 
diploma avait eu des l'anliquile Ie sens general de privilege imperial; mais les textes 
allegues ne me scmblent pas exiger celte interpretation. (I'oy, 13nEssur, lialld/met, 
del' Ul'kundelliehre, t. I, p, 6, n. 1. cr, fORCELl.l~1 au mot Diploma,) 

2, Voyez les textes de Je311 de Salisbury, Pierre de Blois et RaDul de Dieet cits" par 
Dc CnGE, Gloss. lat" au mot Diploma, 

S, M. Th. SICKEL (Acta rerr. ct impp. lia1olill., t. I, p, 4 et 5) ell cite ciner exemp!cs 
Deux d'entre eux se trouyeut dans des aeles de yente da milieu du Yl' sieck OLlR!:", 
Papi1'; dip[OIll" no' Il4 il 118); i! en empl'ante un autre il mi actc de Charles Ie Chan,," 
de 845. qu'il donne comme remanie au Xl' siecle; mais, comme ce document u·est aut!'!' 
que la famcuse charte d'Aiaon, fabriquee au xm' siecle, ]'cxemple est de nulle yuleur. 1I 
indique encore un vidimus de 1534 qui aUl'ai t nommB diploma UIl acre. de Louis Ie 
Pieux de 8!4 (!lib!. naL, C<ll'tul, de la seilecli, de Bea1lcai,'e) illS lat. 1 tOW. fo1. 125) ; 
mais, verification faile, diploma ne 5e h'ouye pas dalls les fOl'lllUles uu ridimus, nOll 
plus du reste que dans l'acte vidime, et l'indrcation doil eire due it mit) confusion. Le 
derniel' exemple est· empl'Ullte aux ades du conciie de Savonnic,·cs de jllin 85() 
(Tit. XXIX, ch, x,) , « rex." proc!mnationis (ilj)/oma pOl'l'l'xif ll. RClll!ll'quui;s toutcfoi, 
qU'Oll n'a pas l'orig·ina! de ce document. }[. BilESSUl: (BaHdDuell del' [;rJwlldenl., t. L 
p, 6, n. l)ajolltc it ees exemples deux textes emprnntes, l'ull it un actc de 1032 de 
l'Italie meridionale, ]'i,utl'C il Ia \ie de saint Yanne ecrite an Xl" siecle. 

4, Ill-DE (.4ll1wt. in Pandectas, Ii, 84, pub!, en 1508) deflnil ainsi ies diplflll1cS 
« Iliplomala sunt quas jittel'3S patentes nunc appellamus, ejusmodi suut edic!a e\ man
\( data principum, regis signo sancIa, e\ quas bulIas pontificias vocant >l. J, de WHT 

(l'adial111s): « Iliplomata (quae vulgo pririicgia) imperatornm, rEg-um, ducum, comitum, » 
(Farrago allliquit. Ala11laIlUicll1'lIl1!, pub!, au t. II des Saipt, rtf, A/all/anl1. de GOLmsr, 
p. ,t~.: 
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jUl'isconsultes, les feudistes, les historieris et finalement COllSaCre ·par 
!ilabilloll eL les diplomatistes ses successeurs, sans que jamais l'acception 
en "it ete bien nettement determinee, les uns l'eiendanta l'ensemble 
des actes cIu moyen ,1ge, d'autres la restreignant aux plus anciens et aux 
plus solcnnc\s, d'autl'es enfin aux seuls actes emanes des souY€l'ail1sou 
meme ,\ certains de ces acies, En France, de nos jours,. Ie mot diplOme 
it en generaL dans les ouvrages d.'el'Udition, une double acception, rune 

que ron tend a l'emplacer par l'expression sources ou docu
ments diplomatiques, l'autre restreinie, pour designer certains acies par':' 
ticulierement solen nels des souvel'ains et de quelques gl'ands personnages, 
hauls dignitaires ou grands feudataires 1 • Cest 1'1 eet usage que nous 
nous conformerons pat'ce qu'il a ete consac!'e par les savants fral1t;ais 
dont lcs ouvrages font autorite. 

A l(l dilTel'ence du mot diplOmc, celui de chal'te(charta, chartula, croll 
l'ancienne forme frau\iaise chartye) a sel'vi, au moyen age comme aujoul'
d'hui, a designer, tout acte authentique. Deja dans l'antiquite classique, 
hien que ce terme empnmte au grec (i:ciP":I],) ait signifie liW~ralement 
papier de papyrus, if· avait pris pal' extension Ie sens de document ecrit; 
on dit de me me chez nous en parler vulgaii'e : un papier. Cesenss'est 
precise au moyen age et ron a applique ce tel'me a tout ecrit authentique 
destine ,t consigner des dl'oits ou a regIe!' des inicl'ets 2 , POUI' determiner 
la natUl'e des differentes sortes de chartes on ajoutait au mot charta des 
specifications: chartae regales, l'egiae, charles emanees des roi8; chartae 
ecclesia.gticae, chartes emanees des ecclesiastiq:ucs; chmotae pagenses, 
contra!s entre particuliers; chartae venditionis, tlonationis, traditionis, 
commutationis, ·\:entes, donations, echanges; chartae de mundebw'de, 
sauvegf!l'des; chartae libertatis, affranchissements; chartae jumtae, ser
ments; chariae confi]·jnationis, confirmations; chartae partitae, divisae, 
indentatae. chartes parties, endentures. A cote de ce sel1s~generique du 
mot que ron trome deja dans les formulaires les plus anciens, 
:it' SOHt pen a pen fait jOUl' des acceptions speciales, C'est 3insi par 

faut parfois distingllel' la charta de Ia no/ilia, et dans ce 
ca;;, tamlis que la charte est l'acte public l'cvetn toutes les formes 
l'equises pour en assurer l'authenticitto, la notice (appelee aussi bl'eve, 

eV'.) cst l::J. simple consignation d'un <lete on d'un c.on
h'at antl'fieut' dont un a youlu perpeiuel' Ie souvenir". Lc mot charte 

1. YnyC!. :'i. de \Y.\ILl.Y, tUm, de pateogl'" t. r, p. no. 
2. les tcrn16S de ceUe definition au cour;:; de JiplOluatique professe en 

1907 il des Chartes Pl.;.!" Jul;:;s Quicherat. 
3-. SUt Ia distinction cntn~ Churta et l{otitia, il y aurait heancoup it dire; Ie sujct 

ti 6u~ traiie £1. deux reprises par nI\u~);"ER, Carta und l.'~oiiti(l, dans Comrnentaliollcs phi
iotof!"" in hon. Theod, Mommsel1i, !ledin, 'lSi?, ill-8, p. 570-589, et ZUl' Rechts
grschichtc de!' HOlllischen und Ge1'1nanischen Urliullden, t. I, Derlin, 110'80, p. 8-17 et 
:?D-27. CL nHE:-,.SL:'i.G~ UQndtnu~h der Urkulldenlehre, p. 40-47. J'aunti il revcnil' sur 
ceU.:: qI1('stion et spb.:ia!cn1elll Sill' les diYel's sens du H10t t~oticc; jc n'ai youlu que 
;ilLi!"IUC'l' iti J'llH trait 1a distinction cUll'e res deux cat.egories d'actcs. 

,,,' !I, ,~"." 

CIIARTA, ErISTOLA, LITTERA, 

s'etant ainsi applique specialement aux ades en forme, les chaneeHel'ies 
de diYerses maisons souycraines, ct llotamment celie des 1'015 dc Franee 
depuis Ie Xll" si"de, appelercnt chartes on actes en forme de chartes, les 
plus solenne!s des actes emant'S des souYel'ains et les opposerent aux 
lettl'es, Ln derniel' sens est derive de celui-ci. Ces chartes royales etant 
pour la pillpart des privileges, les deux tel'mes devinrent a peu pres 
synonymes et 1'011 nomma Chartes de communes certains privileges 
accol'des nux ,-illes, Grande Charte les priyileges concedes par Ie roi 
Jean sans Tcrrc it ses sujets. On de meme charles les statuts qui .. 
,;onsaeraient l'autonomie de certaines colonies et jusqu'aux constitutions 
octl'oyees ,lla France en 1814 et en 1830, 

])e l'adoptioll successlYe de ces sens derives it resulta ,que racreption 
genel'ique da mot chlll'le tomba peu a peu en desuetude, au mains dilns 
La langue officielle des chancelleries et des bm;ea\lx publics d'ecriture, 
('11 meme temps que s'enl'ichit et se fixa la longue nomenclaturl? des 
diverses especes d'actes et de contrats. A partir du XVI" siecle Ie mot 
clwr/e, au sens generiqlle, fait deja partie de Ia langue de l'erudition et 
s'applique a peu pres exclusivemellt aux documents du moyen age. 
Certains erudits, qui nomment diplOmes les actes ·des souverains et des 
seigncurs, reSCI'Yent Ie nom de chartes aux actes emanes du clerge et des 
particuliers 1 ; mais Ia plupal't d'enil'e eux, tout en retenant comme it 
cOHvi0nt les aceeptions speciales, ont rendu au mot charte la signifieation 
Mendue qu'it avail eue pendant 1a premiere partie du moyen age, et c'est 
dans ce sens qu'il cst aujourd'hui de l'emploi Je plus ft·equent. 

Les mots epistola, littera ont ele frequemment employes au moyen 
it peu pres ayec la meme signil1cation que charla, On a pu denommel' 

ainsi Ia Dillpnrt des actes, Darce que - it 1'01'i.Q·ine du moins - presque 
tous etni~nt Tediges en fOl~me d'cfIltre, cal'act~risee pal' une ad;'esse et 
un salut. Pour specifier la nature des doeuments· on ajoutait un adjectif 
aux mots epist6la au {iUera, Les actes emanes des papes etaient denommes 
litteme apostolicae, ceux des l'ois, litterae regales, l'egiae, on a dit en 
fl'an;;ais lettres j'oyaux, et d'apl'fS leur forme on les appelait tittel'ae 
aper-tae, patentes, clansae, missiles, reUres patentes, closes, missives. On 
a appele de memc les conti'at" : litterae 1Jenditionis, donationis, ete; 

Les actes de toute espece ontet~ aussi design!"" fl'equemment au 
moyen uge paries mots scriptum, sCl'iptura, et rOll dit encore commu:' 
nement de meme : un {,cl'it, mais cette expl'ession n'e'lt pas entr(\e dans 
Ie langage scientifique, Le mot instl'llmentum a f2te ,\galement nsite a pen 
pres avec la meme signification; il n ,\te speciaiernent applique aux 
cOl1irats ; il a pass(~ la langue fl'angaise, mals son acception 
,,'cst un peu modifiee : il nous a laisse Ie yerhe « 111strumentel' », m~is Ie 
terme meme d'instmment n'rst plus guere ilpplique qu'aux aetes dresses 

l. J. DE WATT (Vadianus): ( Fuernnt'autcm chartae episcopol'um, ahbatum, privatorum 
« lwmillllm. )) (Van'ago anti'1uit, alam., dalls GOL1lA>T, Script. re,·· at., t. ill, p.4~.) 
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parla diplomatie. L'acte prive a encore ete appele pendant la premierr 
partie dumoyen age ~estamentiim et chil'ographum, mais 1a signification 
de ces deux mots s'est· modiuee avec Ie temp:,. Le premier de ces tel'mes 
a retrouve des Ie :me siecle la signification exdusiye d'acte de derniel'e 
volonte qu'it avait eue dans l'antiquite; Ie sens au second, tr2s general 
jusqu'a la fin du xie siede, s'est cgalement rest-reillt et a fini pal' ne plus 
designer qu'tme forme speciale de documents, rediges en double sur une 
meme feuille de parchemin et valides pal' une dCYise commune, coupel' 
parle milieu lorsqu'on separait les deux exemplail'cs., 

Le plus c6mpr'ehensif des termes quise pcurent applique!' a l'ensemble 
des sources diplomatiques est Ie mot acte. n avait deja dans l'antiquite 
Ie sens que nons lui donnons, mais il n 'a gnel'e etc usile dans ceUe 
acception au mOJen age, et c'cst iJ peinc si ron pout'rait citer quelques 
fares exemples de son emploi dans Ie sens que nous lui attl'ibuons 
communt'mlCnt. 

3. - Formes sous lesquelles les sources diplomatiques 
nous sont parvenues. 

Les actes anciens qui se 80nt conserves nOllS sont parvenus soit SOliS 
Ia forme d'originaux (ai'chetypa, autographaj, soit SOliS Ia forme de 
copies; il en est aussi dont nous n'Hvolls conl1aissance que par des"'ana
lyses plus ou moins detaillees ou meme parde simples mentions. 

Ii u'est pas indifferent ,l la critique de possCdel' d\m document l'ori
ginal on une copie. En presence d'une copie, non seulement eUe ne peut 
pas s'exercer sur les caracteres extrinseques de l'acte, mais elle peut 
tOlljOUt'S soup90nnei' la teneul' d'avoil' subi des alterations. Aussi Ie 
diplomatiste doit-il s'imposer la l'egleabsolue de ne fail'e d'obsenations 
destinees a etablil' la doctrine que SUI' les ol'igin<lux. 

On a depuis longtemps COn8tate que l'ol'iginal d'Ull acte n'est pas 
!1(~cessail'ement unique: sallS pal'ler de Hombre de contl'ats qu'il a ele 
ioujours de coutume de rediger II en autant d'ol'iginaux que de parties )), 
il existe beaucoup d'actE's dont on aexpedic deux ou meme plusieurs 
exemplail'es, tous de meme teneUl" l'eveLus des memes signes de vali
dation, et qui tous pal' consequent sout bien au meme titre des ori
gin~ux 1. 

I. Ilcaucoup d'actes anciens contiennent dans leurs clauses finales ]a mention qu'ils 
ont etc reciiges it plusielll's excmploil'CS. En voici f{lwlqucs exemples qn'on pOllrrait 
hcaucoup mnliipiier : ut37. l>cnwtioll nux abba yes de Saillt-Agnan rt de Fleury: « Quam 
« donationem ut 111'miol' habealul' ... duas epistolas uno telwreeonscriplas feci de re 
« snpcl'ins nominata, una qnae in archivo donmi resideat Aniuni, aliam YCro partl?lll 
« monasterii S. Pelri per [utura tempora resenanciam recipiat. )) '-PARDESS"" Diplomala. 
1l"358); - GG5. Dip!. de Childebert Ill, POUl' :Saint-Denis: « Duas prccepcionis uno tenure 
« cOllscriptas exindc fieri jussimus ... » (fbid.,n".'>3c

,); - 8J5. Dip!. de Louis Ie Picux pour 
les Espagnols fug-itifs : « Cujns constilutionis in una qU3qUC ciyilalc ubi predicti Ilisjl3ni 

)l 9. ":"}] 1; ~ •• OInGINAL; ~H~UTE. 

Mais il arrive aussi que run desexemplail'es seul mel'ite Ie nom d'ori~ 
ginal, et que les autl'es, encore que revetus decaract(~res d'authenticih\ 
ont re<;u dans la forme quelques modifications et ne sont que des e.rpi.,. 
dilions Oll des ampliations!: A partir dn XllIe siecle, dans la p!upart des 
chancelleries, les actes dont il etait fait plusieurs exemplaires en ont 
ordinairement gal'de l'indication, exprimee pal' un mot tel que duplicala, 
tripiicata, etc., que ron ecrirait genel'alement sur Ie repli. 

I! impol'te de He confondl'e ni avec ies origiilaux ni avec les copies les 
minutes des acies. Elles se distinguent des originaux en ce que, la -plupal't 
du temps, dies n'ont pas ete caUigraphiees avec Ie meme soin, mais 
sllrtout en ce qu'eUes n'ont pas l'o<;n les signes de validation, les men
tions, le5 apostiUes dont il erail d'usage de revetil' les originaux. tes 
fOl'l1l11les y sont som-cut abl'cgces, les dales peuvent y faire defaut ou ne 
pas concordcl' exactt'lllent avoc celles des originaux; ires fl'equemment 
aussi it s 'y rencontre des corrections et des ratures. n faut, en oulre, 
l'emal'quel' que la minute d'nn acte demem:ait dans les archives de 
l'auteur de i'acte, tamlis que l'original proyient de celles ell! destina
taire 2 • Au point de vue historique, les minutes n'onl pas une yalom 
moindre que les origillaux, £1 condition foutefois d'obsel'yer qu'une 
minute peut etre ul1si~plepl'ojet, et partant 'que facie qui s'y tl'oure 
consigne peut fort bien n'avoil' pas l'e9U son execution. Au point de Hie 

« habitarc !lOSelllltllr tres descriptiones esse yoiumus. » (lJisl. g6n. de Languedoc, ed. 
Privat, t.lI, col. 97, B01D1Ell-}!tIlLBACIlER, n' 54G); - 8IG. Dip!. du mcme pour les memes: 
« De Iwc constitutione nosira septem praecepta uno lenore conscriberc jusshl1us ... » 
(ibid., co!. WO, Biill)!Ell-}!i'liLnACllEll, u' 588) ; - 838. Chartc ·des rois d'Angleterre Egbcrt et 
Aedehmlf: « lluasfjue scripltu'aS pCI' omnia consimiles hujns reconciliatonis collScl'iberc 
« statllim!ls ... )) (Fac-silil. of ancient C{tal'lers in the Brit. 1II1IS., I, n° 16.) - NOllS possc
dOils en eifel. plusiclll'S originaux de certains acles; jc Hie Lornerai il en citeI' deux 
cxemples : Un dip!. d'imillunite de Chal'lemagnc pom; rabbaye de Saint-Denis, dll 
14 ll1urs 775 (Bi;lIl[EII-~hlll_n.\CllEn, n" -17i), existe en deux exemplaires originulIx, tous 
deux scelies, aux Arch. naL (K 6, n° 5 A et Il). - La charte tie communc conceder Cll 

1127 allX habitants de Saint-Olller pal' lc comtc de Flandrl! Guillaume Cliton existc ell 

deux excmplaircs orig-inaux, tOllS dellx scelles et cxac(emenf sembiables, aux archives 
cOlllll11l1131es de Saint-Omer (GlRY, Higt. de fa ville de Saillt-O~ItC1" Paris, -l87;, in-S, 
p. 375), Ii cxisle quelquefois aussi dans Ia tcnclll', et pal'ticulieremcnt dans Ie;; 
sOllscripliollS des diYcl';; originuux d'un memcacte, des differences dont it n-est pa;; 
toujours facile de rendrc raison. (Voyez dans lc NOllv. Tmi!e de dipl. Ie clwpiil'C inli
tule: l1Iultipli:cile des origillfl11.t dll l!ieme aete, t. 1, p. 'lG2 et suiL) 

L C'es! Ie cas pom certains aetes de la clwllcellcrie des l'ois de Francc depuis Ie 
m" sieele dont les amplialions ont ele redig-ces en forme moins solBllnelle que I"ori·· 
ginal. ,"oyez par exemplc I'origina! ct I'amplialion d'ull ucte de Philippe Angnstc ell 
forme d(~ diplome et dc lcllrcs~ pa/entes. (I.- DEU,LE, Calal. des aetes de P),ifippc 
Auguste, n' 7.H1, et ies fac-similes de fe'S documents dans Ie i!eclteil de (ac-sim. II 

I'usoge de ['Ecole des Charles, lI'" :liG ct 280_: 
2. Les minutes (i"actcs ancieos sont asscz rUl'('S dans les depots d'<1rcllives, parce que 

Ja plupart (lilt t'le d('lrlliles apl'cs 1a confection des ol'ig-inanx: dr"poUl'vlles de tout 
caract en d'uut!tenticih" elks claic]]t de nuUe yaleur jllridique. Les archi,-es ell! Pal'
lement de Paris ont consene lIll asscz grand Homhre de minutes d'acles rovam,: 
qIlPl'fues-unes ont de rcprociuiles pour l'cnseignement de l'Ecole Chartes_ 'Il s'y 
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dipiomatique, it faut remarquer que les formes peuvent ne pas y avoir 
~te rigoureusement observees : il serait donc temeraire so it de con~ 
damner un tel document parce qu'on y releverait des irregularites, soit 
de s'appuJ'er sur des paJ'ticularitcs de S(l teneur pour en tirer des regles 
de diplomatique. 

Des l'epoque 1a plus ancienne, pour .eviter de recoll!'ir tl'op soment 
aux originaux et les presener des risques de perte ou des dommages 
dont une frequente production les· aurait menaces, on en a frequem
ment execute des copies. Tres soment, particulierement pendant Ie haut 
moyen age, les copistes non seulemellt n'ont averti pal' aucun signe que 
leur (Euvre n'eiait qu'une transcription, mais encore its se sont appliques 
a imiter les originaux: et a en reproduire toutes les di8positions. Nous 
nommerons copiesjigurees celles qui ont ete executees ainsi. Lorsque ces 
tral1scriptions sont a pen pres contemporaines des actes qu'elles repro
duisent, et faites avec habilete, elles se confondent faCilement avec les 
originaux, dont it importe cependantde les distinguer, car elles sont 
toujours suspectes d'altei'ations ou meme d'inl~rpolations. Ie caractere 
qui les fait Ie plus ordinairement et Ie plus facilement reconnaitre est 
I'absence de signes de va,lidation; mais ce n'esi pas un indice absolu
ment sur, car it est arrive que les copistes ant reproduit en les imitant 
les souscriptions, les monogrammes, les paraphes, et meme pratique au 
bas de facte les incisions qui, dans l'origillal, marquaient la place dn 
sceau 1. On ne pent etre assure d'eviter des meprises que par une etude 
attentive etminutieuse des ecritures et de tous les usages des chancel
leries. C'est ainsi que M. Sickel a pu classer comme copies plusieurs ' 
docum~nts caroEngiens qui avaient toujours passe auparavant pour des 
originaux 2. 

It faut soigneusement distinguel' des copies figurees une autre cate
gorie de pretendus originaux auxqueIs nOllS donnerons Ie nom d'actes 
recrits. Ce sont des docuinents qui, posterieurement a Ia date qu'ils s'at
tl'ibuent, et aim's que les originaux ou les anciennes copies etaient endom
mages ou meme perdus, ont He refaits soit Ii l'aide des debris conserves' 

trouve notamment des minutes d'uctcs de Philippe VI de 1352 il ·1550 (Fonds des litho
gTaphies, no'535, 530, 33!). de Charles VI, de 1385 (Ibid., n' 32i). ctc. 

i. Je citerai cOinme cxelnple une copie f1gurce~ faile Uil xe ou au -xr$ sieciC5 d'un dipl.. 
de Charles Je Chauve pour l'ubbaye ue S"iM.-Dcnis, au rOll yoit des traces de sceau 
(Al'ch. naL, K 12, n° 5 b). L'ol'iginul scelte de cet actc ,'est WllSCrvC, (Ibid., K 12, 

',ao 5 a). 
2. A.cta 1'eg. c( impcJ'. Kal'oliJwl'Ulll. Jc Inc horncrai it citeI' ici i titre d'cxclnpks 

dCIIX dipiomes de Fepin Ie llrcf de scptembrc 7138, en fttVCUl' de Saint-Dellis, consen6s 
;mx Archives nationales (K 5, llO' () 01. 10;, longtemps tenus pour originuux, et sur run 
desqucls on s'ctait. appuye pOUI' uttl'ibucl' it la c!wllceUcrie de cc roi !'emploi de la fol'
mule gratia Dci rex. M. Sickel y a rCCOllnll de,; c()piesdu cOlmnCnCCIl1211t dl! lX' siecle 
(Ibid. Acta Pippin':, nO. 28 ct 2U, ct AlIIlIer/wngen, p. 2!U; eL dll meme Beill'. ;<"'. 
Diplomatik, HI, p. 2Hl). Ii existc des reproductions du SCCOlld de ces din\. , Fac
;;imiles Iithographies de rEcole des Chal'tcs, n° 86, ct Kopp, Schl'i(Ualellt, n', 4, - A 
consulter SUI' ccrte question des copies figill'(\CS, clans les Acta garolino]'''1/! de Sickei, 
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des originaux, soH d'apres d'anciens extraits, des analyses,·des mentions· 
ou parfois de simples traditions. Lorsque Ie redacteur de teis actes etait· 
habile et avaita sa d-isposition·'de bOllS modeles ou d'anciens formu
laires, it pouvait donner a ses productions un aspect et· des caracteres 
susceptibles de les faire passer pour d'anciennes copies, ou meme pOUI' 
des ol'iginaux I. Vrais quant au fond, des docml1ellts de cette nature 
sout f~mx quant a la forme. Lors me me que Ia critique peut arriYer ij 

prouver que tel acte ainsi refait a reellement existe, il dememe toujour,; 
suspect de conienir dans sa teneur non seulement des anachronismes, 
mais aussi des clauses et des enonciations qui ne' 5e trouvaient pas dans 
l'acte pJ'imitif. L'histoire pellt encore en tirer parti,· a condition' de Ie 
considerel' comme une notice hisforique post6rieure aux faits· qu'eIle 
rapporte, et de le soumettre comme tel it un controle severe; mais il 
perd les C31'acteres essentiels qui distinguent Ies SOUfces diplomatiques 2 • 

Les documents de cette espece ne son!. pas rares parmi les titres pro--
'venant des etablissements religieux d'ancienne fondation, et its ont etl· 
generalement fabl'iques du xe au Xle siecle. On sait, en effet, que les 
troubles et les· illYasions qui signalcrent la fin de la periode cnrolin':' 
gienne, ainsi que la condition quasi nomade a laquelle furent reduites' 
alors la plupart des communautes religieuses,causerent la perle de nom
hr~ux: documents qu'on s 'efforga de reconstituer aussitot qu'on eut 
recouvre quelgue securite. n y a lieu seulement de s'etonner que les 
eglises, pour renouveler leurs titres perdus,· aient eu si frequemment . 
reCOllrs a des moyens aussi grossiers et aussi irreguliers, alors qu' eUes. 
avaient a leur disposition un procede legal, qU'elles ne se fil'entdu reste 
pas faute d'employer et dont les anciennes archives nOlls ont conSent· 
d'assez nombreuxspecimens. Je veuxparler de rappennis ou pmecept1l1h 
de chal,tis Jlerditis. n ya lieu de signaler ici les documents de ceUe sorte, 

Je paragraphe intitule OJ'iginale und Jliichtorl'ginale, L T. p. 13 et suiv., etdans 
llHEssLAu, Handbuch del' U,.kundenlell1'c, t. I, p.7!) et suiv. 

1. Cest Ie cas, par exemple, pour Ie privilege concede en 56Gpar saint Germain il 
l'abbaye qui prit plus tard Ie noni de ccr evequc (Arch. nat., K 1, n° 5). II en cxiste une . 
reproduction : LETRo~l'iE, Dip lames et cha1'les de l'epoque lIIerovil1gienne, pI. V, et Fac
similes lithographies de fEcole des Chartes, n° 175); les Benedictins Je. consideraient 
comme orig·inal, les critiques posterielU's (pardessus, Gu~raI'd, Pertz, N. de Wailly), 
comme une copie du x' siecle. J. QUlCI!ERA'f a demontre que c'ctait un titre recrit ii 
cette cpoque et dont les SOl1scriptions avaient eM gravement alterees (Ci,£tique des 
deu.'[; plus anciennes chades de l'abbaye de Saint-Germain des Pl'es, da·ns ·Bibl. de 
l'Ee. des Charles; 6e serio, t. I, 1865). - C'est dans Ja meme categorie qu'i( faut 
ranger une donation faite par Ie cornIe Etienne il l'eglise de Pads en 811 (Arch. nat., 
K 7, n° 12 2 ), que les Mitcurs dult1usee'des m·ch. !wt. ot des Cartoils des roo is avaient 
consideree cemme originaie; 1If. de .LASTEYRlE a prouve que c'ctait un acte reCi'it au 
Xl' siecle (La charie de donation du domainc de Suey it l'eglisc de Pa?'is, dans Bibl. 
de rEe. des .Clwrlcs, t. XLIII, 1882). . . 

2. II m'a pam utile de mentionner des maintemint cette categoriedo docUlnent~ 
facites it COilfondre avec les copies et qui s'en rapprochent; mais ce n'est qu'en traitant 
des acle£ apocryphes qu'il sera possible 00 discuter plus completemoilt 1eu1"·aleur. 
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car ils nOllS font connaitl'e la substance d.·actes anterieurs qUI avaient 
peri '". 

Des Ie me siecie, une constitution de l'empereur GOl'dien t ct peut-etl'c 
pius tard une autre d'Honorius 8t TIH"odose ~ avaient pl'escl'it.la procedure 
,j suiwe pour obtenil' la refeetion ou Ie j'enouYellement de hires perdus. 
Le d.emandeul' de\'ait obtenil' de la curie l'autorisation de rediger~m aete 
de notoriete relllpla~ant celui ou ceux qui avaient Cte pCl'dus. Afin que 
les tiers pussent fai!'e yaloir leurs pi·{~tentions, un ext'lllpiain; en i;tait 
affiche sm le mal'che public (d'oll lc nom donne a l'aete,appensa, 
appennis, d'a1;pendel'e), tanclis que l'autre exemplaire, qui deyenait Ie 
veritable titn', l'estait entre les mains du demandeur. C'est Iii Ie procede 
roinain dont on retrouve l'applir:at.ion dans un certain Homhre d'actes 
(IUe nOllS ont eonsenes les formulail'cs 3. Soit pal' imitation de eette legis
l~tion, soit parce que Ie;; memes besoins appellent les ml\mes remMes, 
les Francs adoplcl'ent dan;, les mfmles ens une procedure analogue. I.e 
demandeur adressait all comte on ,\ l'evcque une requete (plancl1l1'ia), 
relatant Ie tcmoignage des voisins>, en suite de quoi Ie comte ou l'eyeque 
delivrail Ulle chal'te (chartula quae vocatlll' appennis) qui tenait lieu des 
tHi:es perdus, et dont un exemplail'e etait ;lflich(~:;. Cc pl'oc(~d(~ !it place ,\ 
un troisieme qui, apres avoil'coexiste avec Ie pl'l'eed,'nt, prcYalutp31' In 
suite et fut t1'(\S fl'equemment usite depuis la fin de ['epoque mCl'ovin
girnnc: les titres perdus fUJ'ent remplaces par un diplome royal confir
;~natif (Pi'aeceptU1~ de chartis pel'{iitis ou combu~tis). Le demalldeur, dans 
ce cas, au lieu d'adresser ill! comte Oll it l'{~yeqlle la I'datioI1 cOllstatant· 

" Ducauge, Gloss. lal. {Vi, Apenllis, Appellsa 5, Pall~ha,.~a, Pla11l:llll:ia). - ~~bmou .. 
De PC diplollt., p. 29. - Pardessus, FOl'lll1lle Ul Pril ie, dnns B,bl. de I E~'olp d,'s 
Charles, f. I, iS30, p. 217. - Th. Sickel. NClIaus{crlig1!lIg ode,' Appell/liS? dallS 
Jlitlheil. des In.t. (. osierreichische Geschichfs{ol'.<clwng, t. I, 1880, p. 227.
K.Zeumer, Ueber dell EI'saf~ "erlorent:"_ Urkunden ;111 /i'iinkis('ltcn lIeiche, dans 
Zeitsc/lri{t del' Sot'igny-Sfi{tllllg. 1. I, 'IR80, Gf'I'Jllan.-Abl1",il., p. ~l). - Bresslau. 
Halldfmc" del' Urlwndcnlehre, 1. I, iSS\), p. 54~ - Blumeustok, Quelques mois WI' 

fa rCjecfion des/ilres perdus che, les P'·alICS,. dans Souv. lierllc hisi. d(' droit, lxOI. 

.1. Cod. Justin., De fide illst,·W"., 1, 5. . . 
2. Si rOil S'CIl rupporte nux expressions tres ohscures d'une fOl'lllUIe : « Ista prlllcl

« piUlll Honorio ct Theodosi9 cOllsl,jilms corum )), uuxqllclles M. de ROzr':UE a propos .. ! 
lu Ires heUl'cuse correction '. « Juxla pl'incipull1 l!. et Th. consulum decretulll )) 
(for/Jm!. A,·vern., n° 1, ed. de Roziere, t. I, n° 40~).. . 

3. « ... l'lancturia conteu collceta ad aures publIee pel' InduulH vel Indu\Ull apJlcll-
« dnt. ... )) (!iequNc POlll' olllcnir Ie rCilollycllcment d'Lme cJwrte perdue, juiu \)28 
Carful..de ,,'''"CS, ed. Germcr-Durand, n° 3:2.) .. . 

4. On retl'OUYC ec memc Pl'oc,;dt\ employe au milieu dll xm" siecle. Le :3 fCHicl' 125~, 
reqnete est udrcssce aux consuls d' Agen afin d'obtcnir l'autorisation ~(' fairc r?C?n~tl
tuer un aclc notaric conslllne dans un illcendie (3IAGE:" ('t TUOLl', Arc/Ilves lliulltCll'ales 

d'Agel!, Charles, I, n° 49.) 
5·, )1. Zeumer veut que l' appel/l1is franc ait ete till jug-cment, mais on ne Ie tl'ouve 

jamais qualifil; ainsi et l'evc'lue u'avuit pas qualite pour rcndre un jugemcnt. C'~st en 
rcalite un acre as,cz difficilc il dassel' ct que lcs 'redaeleurs des actes paralssent 
avoil' eu Cux-l1lemes quclquc cmbarras il C8racteri"cr. 
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la perte des actes donl il sollicitait la refection, ren'Voya~t au roi· et la 
chancellel'ie dressait lin acte dont l'exposc rappelait, avec 1a requete du 
demandeur, Ie pl'oces-vm'bal des vicini, et dont Ie dispositif confil'mait, 
~1Yee les actes perdu:>, 1a propricte des biens dont iis avaientconstitue 
les Htres. Plus tard, Je proces-verbal constatant la perle fut memejugc 
inutile, et la requete, tl'ansmise pal' l'intermediail'e d'un grand person;.. 
nage, sumt tl proyoquer un aeie de refection et de confirmation des 
biens que Ie demandeur ayaH legitimement (juste et legaliter) posstides. 
CeUe derniere clause, en ouvrant 1a voie a une revendication even:tuelle, 
degageait Ia l'esponsahilite royale et protegeait les droits des tiers, qui 
auraient pu ctre leses, si, comlIle on en a des exemples, Ie demandeur 
ayaH allegue une perle fictive et s'eiait fait ain,si cenfirmer des biens a If! 
propriete desquels it n'ayaitjamais eu. de titres. De pareils actesne 
suhissant plus l' affichage ne furent plus appeles ajJpennes; mais prae
cepta de charlis perditis ou combuslis, et plus frequemtnent pal' lasuite', 
panchartae, pantocharlae 1. Le nomllre· des titresaneahtis ·par suite des 
guerres, des imasiolls, des pillages et des incendies fut .conside~able 
jusqu'a la fin du x e si(~ele, aussi les diplOmes cOIifirmallfs de· tltl'es 
perdus dans res conditions sont-ils assez abondants 2. 

n \' a lieu d'observel' au sujet des documents de ce genre que, si ron 
doit ~roire sur la fui de lellr teneur qu'ils rapportent Ia substance d'actes 
beaucoup plus anciens, on ne saurait cependant faire remonter avec 
certitude a l'epoqur au titre pl'imitif aucune des dispositions, Hucune des 
clauses qu'ils rCllfcnnent. La date meme dn titre primitif reste presque 
toujOlll'S illcertaine, et lol's mcme qu'elle est fixee approximativement 
dans Ie diplOme confirmatif pal' un nom de souverain, elle l1'est pas a 
l'aJ}I'i de toute contestation, car on sait que b tradition a souverit mis . 

1. ~r. Sickel et d'apres lui ~!. Julien IIavet ('ontinuent eependant il donner aces 
dip16mes Ie nom d'appelliles qllC :II. Zeumer leur conteste a\'ec raison. 

2. Yoici un exemple des tel'mes dans Jesquels ctaient faites ces confirmations; je 
l"emprunte il lin eli"lome de Charles Ie Chauve cn faveur de Sailll-Laumer-Ie-~lautier 
!~60 ou 861) : « Agnoscatis quod Yelleril quiuam abbas nomine FrodoillllS atquc dilectus 
;, fidclis llostei' ex Curbionis monasterio ... et pro infesIationc paganorum, quae nimium 
« gra,satnr in regno nastro, quasd,(fn pl'acdccessol'um llostrornm et Ilostl'as auctori
« tates, quas eidem easae lJei in rebus saneIo contulimus, qU8sdam crcmalns dolerct, 
« qnasdau! pel'ditas haberet; ('Iiam CllrtarUlll instrumenta per quae a fidelibus et 
Isenis ejus rcs pl'aescripto mOl1astcl'io traditac fucl'unt, similiter del'lorabat abbas 
« sibi queruloso dolore. l:ncle supplex petiit celsitudinem nostram nl his SUpCl' 3ncto
« i'itatis llostrae litternm ficri haberemus, per quam quidquid damnum pl'Beseripta casa 
« Dci pati pOierat, firmitel' possidcre ressihi ablains' posset. Dnde praecipientes )!.l.ssi
« mus, ut jure reg·ali munificcncia sint collatae, uti all aliig e!('elllosynal'ull1 g-ratIssnna 
« laro'itione, per hanc pallcartalll, fJU31l1 1leri jussimus, sicut jure tf'll1poris crant 
" sal~ae sub noslra tuitiolle perl'etllo jure consistant. (Suit l'Clltll11CI'ntioll des biens dll 
« mOBastcre.) Haec omnia ... per hane pancartam eOllfirmall111S ct o!Jsecl'umus uti 1stn 

clementiae nostrae firmi(.as, ita Yigol'crn imiolabilem ohtinca! ae si carlUl'um 111011n
« menla aut praedecessorum llostrorml1 praeccpla prae manibus hahcrentUl', qua·c pag·a· 
« nOl'um crude!; infestatione aut alia aliqua· persecutione depcl'dita ·esse cognoscnll
« luI'. » (Ree. des Hist. de PI'., t. VIII, p. 564.) 
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sur Ie conmtc du lwincipal bienfaiteur d'une abbaye les liberalites de se" 

predecesse~rs et de 5es successeurs" " , 
Ii Y a plus, cette mentlOl1 que les tItres confirmes ont ete perdus, 

detruits ou Yoles, semble ,,'etre a la longue figee en une formuie b.~nale 
et- Yaine dont les redacteurs inconsci.ents de diplOmes confil'matns sc 
80nt plu:fois senis, sans que ceb reponrlit.;l la. fealite, dans ,1:5 a~te~ 
qu'ils' ecrivaient. C'est Ie cas pour un ceriam Hombre deco:linmat,ons 
de l'epoque post-carolingienne OU ron rencontre des mentiOns de ce 
genre. Dans tons les cas, les ~o~1Iirmations genera~es, d~ns lesquelle~ sont 
enumere~, les biens et les pl'lvlleges des conce5SiOuumres, en ont Ietenu 
Ie nom de' pancaI'tes qu'elles ont porte jusqu'a la fin du moyen age. 

Un assez grand nombre de documents ne HOUS sont connus que par les 
confirmations posterieul'es doni ils ontde l'objeL L'usage. de demander 
hi confirmation d'actes gracieux, soit aux heritiers successlfs des auteUl'S 
de ces actes, soit a uneautoritt'; superieme, remonte a l'ant.iquite et s'est 
perpetue pe~dant touUe rno}'en. Ces confirmations relatent, ayec p~us 
ou moins de prt';cision et d'exactltude, Ia substance des actes confirmes; 
eUes en l'enferment parfois la copic integl'ale, d'autres fois !l'en donnent· 

. que des extraits, des analj'ses ou meme de simples mentions. Pend~l:t 13 
premiere partie du moyen age et jllsqu'a~ commence.ment da xme sl~cle, 
il a ett'; universeHementd'usage de mentlOl1ller suecmctement,t.lu debut 
d'une confirmation, l'acte ou les 'actes confil'mes en indiquant Ie nom ou 
les noms de leurs auteurs i, 'puis de reproduirc, plus BU moins textuel
lement, la teneu!' de la dernil~reconfirmationi mais sans faire jamais 
mention expresse de eet emprunt, sans jamais avertir des modificatiolls, 
suppressions ou additions faites au texte anterieur,_ el. ~lltin de r~mp~aceJ> 
simplement Ie protoc01e final et l10tamment 1a date de 1 a?te. conlmne pal' 
un nouveau protocole et une date nouvelle. Ii nous est 3mS! parvenu .des. 
confirmations, emanallt des derniers carolingiens ou meme des prel~lCl'S 
rOls capetiens, qui relatent des actes remontan~ par des confirm~tI.on~ 
sllccessives jusqu'aux rois merovingiens. Lorsquon en po~se?: la ~ene a 
peu pres ininterrompue, on peut constater que Ie texte pnmltlf" d a?orrl 
assez fidelement reproduit, suhit cependant a 1a IOllgue des alteratIons. 
tant6t legeres et insensihles, parfois bru~ques el pIns profonde:, mai: 
sans que jarl'lais aucune mention en prcVlenne _l~ lecte~r2. It SUlt ~e 1 .. 
que, si'le titre confirmc;@,n'existe plus, on pellt 'bIen presumeI' que I aell' 

1. 'PaHois aussi on se contente d'expri-mcr que Ia concession est due il des rois ante-

rieU!'s.antel'iores regea, . 
2. On peut suivrepul' exemplelc texte de l'immunitc conced6e il !'abbayc de ~al;lt

Denis par .Dagobert lei (29 juiHet 031-632. -- TARD!>', Cm'lons des r01S, llO 8) Oil, 51 I ~I.l 
veut -racte de Dagobert elant repute faux, - pal' Cllilperic H (29 feV!', 716. - !a~'d!l, 
nb 46), a travers les confirmations de Pepin Ie Ilref ('2:'i sept. 768. - TardIf, ~l: U:I, ~~ 

. Carioman (janv. 769.- Tardif, n' 1)5), de Chal'lemagne (it mars 775. - Tardu, n 7~): 
de Louis Ie Piimx (12 dec. 814. - Tal'dif, n° 105j, de Lothaire (21 oct. 8i3 .. -: Tardil. 
n° 143), de Charles Ie Chauve (1l5 nvr. 860. - Tardif, n° 1?~) .. Tous ees dIplomes se 
trouvent en orig. all en copies anciennes aux Arch. nat., sel'le K. 
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confirrnatif en a consel'Ye en partie Ia teneu!', mais it cst it peu prt';s 
imposssihle de soup<;onner queUes modifications elle a ell! suiJil', et des 
lors on ne samail en bOHne critique attrihuCl; <lyec certitude aueune des 
dispositions de la confirmation it La concession primitiYe. 

Parfois certaines dispositions de i'acte primitif, expressement l1l0difiees 
on abrogees plus tard, 5e sont consences longtemps telles queUes dans 
les con!1rmations successiYes, C'est ainsi qu'il n'est pas rare de l'enCOl1-
tre1' dans les pancartes, confirmant ou enmnerant les possessions d'Ull 

monastere, la mention de biens depuis longtemps alienes 1 , Cela s:expliqm~ 
t.l'es naturellement par l'habilude de recopiet', souvent machinalemenl 
et sans s'cnquerir des modifications qui llyaient pn se produire, les 
titres que rOll confirmait. Des Cl'l'eul'S de cette espece ne doiyent done 
faire suspecter en rien 1'authenlicite des actes Oil on les rencontre, mai" 
eUes 111ont1'ent qu'on ne saul'3.it accol'der une confianceabsolue a toutrs 
les dispositions des actes confirmatifs. 

Certaillsactes qui 80ut en realitt'; des confirmations ne renferment 
nucuneexpression qui puisse lellr fail'C~ attl'ibuel' cccaractere, et hien 
que, comme les precedents, ils reproduisent en partie la teneUl" lfaetes 
anterie111'S, ils ne cOl1tiennent ancune allusion aces acles 2 • II est dnil' 
que dans ce cas fa preuve que rOil a a!1'aire a une confirmation ne peut 
resulter que du rapprochement de l'acte confirmt';o A defaut de ce teste' 
on ne pourrait meme tirer aucun indiee dn style de raeIe, car i! poul'l'ait 
£lyoir ett) copie sur Ull ancien formulaire ou calque sur un document 
analogue'. 

Quand on publip un acte confil'matif et que ron connalt facte confinnt~, 
it faut Loujours rlistinguer dans l'edition ce qui est original de ce qui 

-I. En yoici un cxemplc cat'actcristiqllc clwisi entre 'bcaucoup d'autres : lWllS avons 
nne bulie-pancarte de CeJestin IH (JAn>', Regesta, 'Ie cd., n' t(837)dll Hj mars 1192, 
l'enomelant lesprivileges deja conflrmcs it Iii maison de Saint-Lazare de Paris pal' 
Innocent II, Eugene III et Alexandre II!. Ce document contient entre autl'es rhoses la 
mntirJl1;ltion de la propriete de la {oire de la TOllssaint qui se tient alll1uellemellt, 
twit jours durant, au chcvet de l'eglise Sailll-Lazare, auc d"{eJlse (l quiconque de '{a 
Il'(lIw(,:rer. 01' la foire de Saint-Lad!'c avait ele prolongee de 8 il '15 j0urs pal' 
Ie roi LOl!is\'ll, ell 1166 (I,cCHAlRE, Eludes sur fes aetes de Louis VII ;Catal., 11° 526). 
rachetee a la lllaisoll de Saint-Lazare. en 1181, pal' Philippe Auguste et tranSfCl'eC aux 
Champeaux (DELlS!.E; Calal. des aries de Phil. A1!g., n° 27). ll·n'y a done pas Ull seu! 
fcrme exact dans la disposition de la bulle de Celestin IiI reJatiye u ceUe foire : I'll 
1192, la foire de Saint-Ladre n'appartenait plus a Ia maison de Saint-Lazare, elle am'nit·· 
plus de Imit jours el ne se tcnait plus aUp1'8S de l'c::;iise. 

2. Le fait est surtout frequent pour les charles communales (xu' ct XIIt' siecles:. 
lleaucot1n de confirmations de chartes de communes s'cxpriment comInC si clles elaiei,t 
la concession primitive. II en est ainsi, pm' exemple, pOUl' plusieul's des 'chart(', . 
d'''\'miclls. Voyez Gmv, Documents 8ur les relations de la 1'OyauU at'ec fes "ilies de 11!lO 
a 1314, Paris. 1885, in-8, p. 20 et 180. n . 

3. Avant de rcpuier faux Ull aele dont Ie stylJ" archa"ique semble "Constituer un am
chronisme, il faut done toujonrs sc delllandel' s'il n'est pas possible de prcsumet' 
soit qu'ilr'eproduit la teaeut' d'un aelc ancien, soit qu'it a ere copie sur till ancicH f{>]'

mulaire, 



IX CO:-iFUOnTIO:-iS, lLIy, I, CIlIf', I 

n' r cst qilS ct Ie rcndl'c scnsihl~ pal' quelquc artifice t1yog;'a,phique" en 
e l' '1 t' t t ·t t t ce qUi '( ell' textuetlt,-impl'imant par exempie el: ~ :IS pc I exe ou ' , ' 

went empl'unte it l'acte pr!IlutIfi, 

I 
' 1'" lIn COllil'l'!l1'ltioll (Ill'Oll a decl'its substituaie,'llt en realil[' 

~es pi'ocee,e::;" ' . - ',' "f 
un acte nOllyeaU all document COnfil'llll', La ~e!1cul' de, 1 ,,:,e ?l'lll:!tl 
"'s'lit it est Yl'ai, pOUI' la plus g;mncle partle, dans [,\ cunfillllatlOll, 

1)'\::;,' 1', 'I" de :ion prot'leo'e et (l'tme partie de 5es fOl'mules, souwnl 
matS (epOUl ice .' ", . 1 '1' t' '1' c' , 

. ' d'fl' OL- 'llttm::e SO'll1'ISe en un mot a,a rc( [\(:1011 etC a II l'fl1eUllle lno 1 Jet' I, , " L " , 1 
'J ',. 'loin d'cnoil' pour objet de consenel' les actes anelens, cs COll-

1l0U\ eau. " , ' , 1 . t'l';' nou-
fi t ' t~lld"I'ellt n en annulcr Ia Y<lleur en crean, (c:o;! HS " 
Irma IODSe n '- , r 'I' \' 

, 110US leur dcyons prohahlement 1[\ perte de pl,us ( un. lip ome, 
yeaUX, e,. fl 1 0 

,.','o'l· ",~,'ll't non pas d'oblcnir une eon Il'lnatlOll, l,11als (C PI', . Lorsqu'ii ~ cO 0· 1 t 
duil'c on ~le" comumniquel' ,un aete, il sernbl~ ~lU' ~n s: ~~o~t Ollg emp~ 
content':', lOl'squ'OI1 ne YOlllait pas se dCSSHlSll' ne.l. o.l'lgmi.11, . de ces 

· fl' 'D' Ol! 11011' III"is deIJOUl'HlCS d'allihentlcltl', dont 11 a eli' 
,cople", Igm'l''':; ," ' 
question plus haul. " ' 1,. P, ,.' I' 

I 1', lOIJpc-nent ro!,o'auisationet Ia comphcahon e,l'S iOlJlle,., de ,I 
~e (C\C l 1 t:l >- • " I l~'-' Iffi', cn el 

, "t' (' t ele -l'administration l1rent sentil', au Xllf' stet e, l!lSl, :~.In v 
JlL Le e. 1'· 1 '. , , . l'1l'ec de c(' .. f t' 1 'n mode de procedel'. Jes es prel11JeI es ell, ' ., llmpcl' t'c 1011 (C Cc . 
" \ ,I . iI'ou,e eIl eftet, inseree dans certains actes et annonce~ pal' UlH' 
,.,Ie<, e on ," E ' 1 rl8 OOt' (,XE'lllI)Il' 't' 'It"''''I'[l!e ,~! 'lulre" acte"-, 'n '1 , ,IJ" " '. fOl'lllule la tl'anscnp IOn II lOb' . u, . ",.,~ ,. , 
, ,. ' I, I" eo et d'\no'ouleme WI)'l)ol'tent mtegl'alement, ~ 
!t's cveqlll':'; (' "lmog" .,., " . ,." S' _ 

. Idle (l'Ins un 'Iete par lequd lIs lHvestlssent 1 abhe de amI cOmp!'lS a ,a." ',' , 

. I ,1 l'emr,ioi de celie m{~thouc duns l'er1iti()n donnee pur)!. Tl!, 
!. '\ ol'eZ des excmp es uC ,", r; ,,' l' I ) t 
·S' l' ; , , j)'l){Ol'la'a "cgUlIl et iml)emtol'lm, Germanzae lillo/wll/.' Ie, ,II, tiS" e 

Y. lC \Cl 0(':; l .f t I 

t , ttl 11"'!3 10 30,34, elc. 110 nn.men ' , , :. , , " '1 de document inteol'ulemcnt rap-
,) 0 "ed'"dllluire commc lc plc,mel exempc . ", 
-' n, Cl,. l, 'I; l' te;;tamcllt d'Ahbon (7jfl) ill,,()l"e uails un (llplolUC s: d, d,' 

porte duns IlJl de c, ,CdOllt IJO\J~ 'lIons une copic dl! xne sieclc dans Ie premlcr cal'-
Cl1nrlCl1loo nc CH1I'Cl'PUl.' I 'I .,.~) '.' u" , , . C ,( I d /'cIII, de Grenoble, pubJ, pal' " ,I ARlO', p. oJoJ. 

t I . do 5Ulllt-llUO'llC' ( a/ 11, e J ' ., 
II alll; ". ," .' • d't te~"lmellt devunt I'CIl1PCl'cul': " Sed qUIfl ~cjllsslmc 
!' hb,', de NO\ulm"" a,al! PIO Ul ce ,", . I' 0" .1 a . I . 30'"0 '}ec()",-"i!ate COG'i?ntc~ lP"Ulll at l'Cleocnunm 

CI' plaei! a COlilitUIl1. 1'''1' (nCI 'os l' " '" ". " , ' . f 
,. P , , 131'te valde dirutum C;;Sf' 'idebatm': ct Ideo, qUia PCl' se nOll UC-

(' detulerUl.t, JUII1 ex l' t I I'CIO'''I'O 11c!icnmt ccl;;itudini l1o<tl'e ut pCI' ,no~lrall1 
• I" ., ) .... un tP~lmnen Ull I vu '--' . ' • 

" I Uti , aUo! ttl' 1 f'" et rellov'ltu"- co tenol'e "icnt ipse ad hoc I'CICgl lllCJllls pOIUl;;-
« Jlt",wnem (ClJUO m,,, ,,,' . fIt' '. t'l .. ' ' , r 1ideles 1101<1l'ios nost1'O", III fa pa a !lilli, Ilhum Cs a-
" 'et \OS uutel1l, ... JllSSIIl1U, pe , , ,,' t 

.. ' ." 't' 1 'eineeps: PI'O mCl'cedl~ no~f]'~ augmcntuJ,l, ll1spec 0 
(I tHclltnlH dCfiUO renO\~he, 1. d U tl . . f' ...... ~ t 

• ~ <, • t ~. It Hubl dcclaratw\ atl ip"anl CuSall} nel, llO::iti'lS nHa bque C111-
11"0 ,c,tnmen,o, _Iel, I' (,'" 1 ro"ulp liar 

b 
'~ "'t'l- 'll'ofilial : nOli enim ex COllnlctU( lIlC an edOlllll " • 

1101'1 us, In LIIlgmt.:f1 ;0, 1 L I' ~ o' t n 
• , eel 'olllillmndo prOj1tCl' JlCCOSSltatClll ot mcrec, I- nU"l1lcn Ul f lCf't'C dl'cr('\ lllltl<';'t::; . ., ., . " • I 

. ' lloc lTIodo ct <uilter plumbum slglllal'l JU%Il1IU" n JlO-
( n"lll<cl'IlJel'c PI'CCI}lIllIU' , 'I t 

" ,'S"it 'c '!exlc un {('<I,]Jncnt parIes sonscl'iptions uuqu.el I? ,( OCUJHe~l' sc' 
,l 1IIdlC .... ) ,'(' I fl 'cl l' j' Im-)Cl'l'\l ) CO (JOCl]-

, ,,' fOl'l1lules conlil'Jl1ati,es IIi prutocolc .ll1al U e Ip ome i " , 
ll'll":ll~~ "~:~~1oCt d'inlcl'polation. 1l1ub il n'u pas cepcndant cl,' scricusem,cIJ! 3l:gu~ de 
~"Clh ';5 a::t'I';l11a1' ucr sculemcllt 'lue c'est nn exemple i~ole et que I,c dlPI. 1~I-mCml' 
,.lUX, L f, It ql'oce',l tl"C est illsolite, (POlll' les diSCUSSIOns auxquC'lle, cc aOCllmellt 
ob<el" e "ue ce cpu . , • , ) 
cCieilrl) R donne !fell. ,oyez IlOIDIEIl-:'!UILB,\ChEll, Rege"ten, n° 4 Ill. 

cownmJTIOXs. H) 

Martial du monastere c!'Anzeme, 13. bulle du pape Pascal II en YCrLU de 
laquelle ils agissent!. On appliqua Ie me me procede aux confirmations : 
en 1158, Ie roi de Fmnce Louis YH,confirmant ;\ l't'glise Saint-JHlien de 
Brioude l'immunite qui lui a.-ait Me concedee par Chal'les Ie Chaun' 
en 874, insera dans eel acte Ie diplome de son pl'edl'ceSSeul', 11Wis en 
ell retranehant encore Ie proto cole initinP. Les fornmles :mnon\iant ceil 
transcriptions ne se fixerent que pen a peu et comportel'ent tcmjoul's, elu 
reste, de nornbreuses variantes, Pendant long-temps, l'ancienne fornw 
des confirmations persista concurremment ayee la nouYelie. II al'l'i\'a 
aus~i que rOll se hOl'na il repl'orlnire des ('xtraits de l'act~ it ('onfil'mel', 
mais en annol1yant expl'essement la tmllscription 3; c!'aut!'cs foi:;, au lieu 
de l'epl'oduire purement et simplement Ie document pl'imilif, on trans
pOSil les temps des Yc'l'iJrs de maniel'c it donner ,\ la citation la forme 
indil'ecle', L'usagr dlll'<l assez longtcmps d'alllloncer -les tml1scriptions 
insl'rl'es dans it's confirmations pnl' une fOl'lllUle teUe quI' : lfoc est 
p)'({eCejJIIlIiI, haec est c{ll'ta, haec est continentia cal'tae". SOliS Philippe 

1, Yoid en quels lCl'lllCS iis Hn11011ccnt co clocumclIl : "Donmlls ig-itul' lIo,\cr p, papa 
«( nobis suis Hacris JH(J1Hltlvlt ut predictos nbbates COH-rocarcmus ct cnusalll Anzis. 

menSl, mOllastcl'ii penitus dctidcl'CnlUS, .\posloiictll·Wll Hulcl1l litlcl'<1l'um tenor talis 
« c]';Jt , p, l'piscojlus .... » (Suit Ie tcxie de la ieltl'e (k Pascal IL) - :Orig-, nux al'ch, 
de la ll<1ufc-Yienne; fonds de Saiut-ihr!ial, LEROUX, Chal'/es, chl'oniques 1'1 memo
"iall.r .. , de la 'Mal'('fte 1'1 rill LiIllOIlS1Il, lRS0, in-S. p, 23,; .,.- }I. FIei'Eft (lJeit1'iige ZUI' 
UI'l"mdclIlelt,.", l. 1. p, 2i2) eile, CollllllC run dp5 pius anciclls ('xemples dans Ie, ac[('s 
pl'iy(>s aliemands,'la tl'3nSC1'iplion, dans lin <lelc d'u'li eyeque de Sll':lsbolll'g de H53, tl,e 
d0UX flGtes de scs prcdecessem's de 112:) ct '1133 (ScHiipn.l', Aisat: (iI};l .. t. I. p, 202', 

2, "oid Ie delHit du dipl6mc de LOllis II! : « III nomine sanclc ct illdiridue Trillilatis, 
(( 3mell, E;w Ludovieus, Dei gracia rex Francol'Ullle! dux AlluiranOl'tllll. Hoc est Jlre
« ceptum Karoli g']oriosissimi regis au lllllniilccnli,lln bcati Juliani, datuill slIh tem
f( porc ,cllcrabiiis Fl'otilarii lll'cllicpiscol'i , Si pclilionibus .... » J\jll'~'; la Iranscription 
du priYilcgc de CJlal'l0S Ie Chauyc, moi"s les H)uscl'iptions pi j;1 l!;ilc. ,icnl1cnt les fol" 
mules de cOl1ill'ma(ioll ct I" protocoie lin,,] LIn diplome de l.onis I'll. !l}'AGm:uy, Spicil., 
cd, in-fol .. t. HI. p, Gu;), d'"pres Ull yidilll11S dc, Louis 1\ de l~U(l. it'elf,IIRE, Cata
logllr, ll' 2(),) 

3, Ell H 14 on Hi5, 1.oui, HI. conJ]I'III:lllt Ies cOlltllll1eS de !loilrg'cs, an110llCe aim'l 
10s disposilions de In cOllccssio,1l de LOllis H qu'ii reprodnit dans SOJI dip!6me : « Emut 
« aulcm consuetudines quns ipsc palel' noster dimisi! ct emcnduy;t hujlls modi. » 
(On/oliN. des l'ois de PI'ollce, t. I, p. n: Lp:H.HHR. Catalugue, nQ 140.) 

4, LOllis \'[1. conflrlllau[ ell H:i5 l'abolilioll du droildc depouille dans l'cn'ch" de 
r:]JnI'!I'e~, til'j;\ crJIIscntie pal' Philippe Je,', cite ;;ous cetle forme racle do fOil ai'cui: « IOilOI' 
({ jgitul' pl'i\"ilcgH tans cs.:e Liinosdtul' : reg-em Philipptun notmn [Deere uniycrsis iu 
(' l'cg'no Francic pel' fullll'a tempOl'll sllcc,essul'is ([llOd domilus 11'0, etc., ... » plAnT',w, 
Ali/pi, roll" l. 1. 1" 851; IXCIl.<lUE, Ca/rtioguc" lI' 3515,) 

;}. Co!!1il'llIation pal' Loui~, iils de Philippe Auguste ,:12U-1~12, fen'.), rc 1a ch<H'f0 
COnCe(lec 011 HGJ iJ. In yille de Sa'",t-Omcl' par Philippe d",bacc: « l'ioYcI'inl lmiI'Cl'si 
« pl'esenles pm'iter et futul'i quod hec cst continentia cm'te ,!uam Iwbent burgclli'C;o 
« llosll'i de S, AlIdollWI'O a Philippo quondam cOJl1ite Flandi,ie : Philippus ... ») La chal'k 
elll comic de Flall,iJ'c c,t slliyie des fOl'llwks de confirmation. (Orig-, aux arcl!, nnw, de 
Saint-Olller: GillY, fIis!, de fa Vi'le de Sail/t-Om!!)', Pieces jllslif., n" 31.) - cr, 'd'alltr~" 
contirlJlafiolls sous 1a J1J,\me fOl'lne, Ibid" It" 32 cl 33, Oil' ('encOIlIJ'e enCO!'e la J1Jl'IHe 
fOl'lllulc clans des acte:; ,ie Hobcl'!' ramie d'Anois de i237 cl !~(j7. (/hid., <I'" It:; ('[;)Ij ; 



. COXFIRMATIOXS; VIDIMUS. lLIV. I,CHAP. I 

Auguste l"usage commence Ll prevaloir d.·attester que ron a Iu et examine 
l'acte dont la teneur suit : Noverint universi ... quod nos ... legimus el 
inspexi\nus, ou nos legisse et inspexisse I. Plus tard on employa de .pre,.. 
ference ell France le mot vidimus ou vidisse qui, frequent dejll dans les 
'ietes de Louis devint de formule dans Ja chancellerie royale II partir 
du XIV' siecle. De til Ie nom qui fut donne des cctte epoque aux docu-:, 
menls de ceHe espece : on les appela des vidimus; d' ou les juristes 
firent au XVI' siecle Ie verbe; vidimare et en fraw;ais vidimer. L:acte 
transcrit dans un vidimus fut l'acte vidimi. On a dit aussi au moyen 
age des vidisse, inais ce 1e1'me !l'a point passe en fran\;ais. Le mot vidimus 
a ete aussi employe dans les aetes des souverains de l'Allemagne; ce fut 
Ie mot inspexil;ws' qui prcyalut dans la chancellerie des roi;; d'Angleterre

2
• 

NOllS conserverons aux actes de cette categorie Ie nom de vidimus, COl1-

sacre par' l'usnge, et nous definirons J'acte 3insi designe: l'expedition 
authelltique d'un document sous 1a garantie d\me auto rite constituee. 

A partir tiu .xmosiede les vidimus sont extremement ahondants et 
nous ont conserve un grand nomhre de documents ancimls que nOliS ne 
connaitrions pas sans eux. Les chancelleries souycraines dCiivi'crent des 
vidimus pour connl'mcr des actes antcrieUl's. Certains rois imagiw"Tent 
d'en fair~ un instrument de flsc:alite : les privileges concedes par un 
smlVerain He fUi'ent reputes valables qu'a la condition d'avoir ete vi dimes 
et conunnes par 1e roi regnant. De ia de nomhreux vidimus de vidimus, 
qu'on pourrait dire cleves padois it 1a Ge ou 7" puissance, donI l'aete 
primitif oceupe Ie centro, landis que les fommIes successives, initiales 

'1. YOH'Z des cxcmplcs de viJimus de Philippe Auguste, de m:u's 1219, dans· ME~AGE, 
Hist. ;/; Sabld, p. 370; de ·1220, dH1S }hIlTE~E et DURAXD, Thes{lll1'. anecd., t. I, p. 138. 
(DELISLE, Catal" no; 1883, 1884,1885, 19(J:;,) Le 230ctohrc 1212, I'cseque de llleaux con
tinne en ces tenncs un accord du 18 octohrc precedent clltl'e Ie comiC de Saillt-Paul et 
l'ahbc·ise de Faremoulier : « Notum facimus ... quod compositionem ... sigiilis utl'iusque 
« partis l'oborat31n legimus et'inspeximns cujus lenor taJis .e>t : Ego ~l. .. I). La tenelll' de 
l'accopd est suiyie d'Lwe formu!e de confirmatiol'.: « !'io;(autem ... contirmamus.» (Orig. 
Arch. nat., J. 731, n' 17; Fac-sim. lilhogl'. de i'F.c. des ch., n' 54.) La mel[Je formule est 
employee par ia chancellel'ie de Louis VllI. Confirm. de la clwrte commullale de ScnUs 
en 1225: " Noverint univcrsi ... ,lOS jnspexisse cartam indite recordationi, Philippi 
« progenitoris nostri· qnondam ['egis Franc. in hee verba: Philippus ... » (FLA1DrER)IO"T, 
IIiit. de Senlis, Pieces jmtif., n' '10.) SO", . Louis IX: « Noverint univel'si. .. quod 
« nos carlam clal'c memorie Ludo;-ici genitol'is nostri q,lOnd:lln rq;is Francorum iliustris 
". inspeximus inlIer. verhu: Ludov!cus, .. D (Confirm. des pri viI. de Saini-Omer: 1229-1230, 
mul'S; Orig. arch. mun. de Saint-Omel" GmY, His/. de Saint-Omer, Picc:esjustir., n° 4·0.) 

2. A In chanceiiel'ie pontificalf', il semlJie que, au XIll" sieclc dl! mains, Ie t('nne Ie 
pillS frequeHt flit a/;Ilotatio : « Quarum tenorem de verho ad verhum prescl!tihus 
i( fecimus (lllnoia]'i. ») Et ilIa fin : « ::-;ulli ... liceaCltanc pa;;inam nostrae allllo/nlionis. 
« jnfringrre. » (Formulcs coman!es sous Ic pontif. de Grcgoire IX.) II ne fant pas toute
fois, avec :\. de W.l.iLLY (Eldm. de paleog"., L I, p. 303), cGllsiderm· ers fOl'mules camme 
particuliercs :lax vidilluis de Gregoil'c IX et caracterisliqncs de ces actes. La chancellel'ie 
a employe d'311tres formules sons co pontificat, cl.d'uulr-e rart les expressions anno
tari, mlllo!alio, se rcncontrent avant Gregoire IX dans d'autrcs vidimu., 'Iue ceux de Ia 
ohanceHerie romaine. Je sllis rcdevable de ces observations il mon confri~rc ~L Auway, 

qui a fait une elude speciale des acles de. Gregoire pi:. 
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et .. finales, sont commo enchassees ·1e8 ulles dans· les autres I, Les autol'ites 
~alques et .ecclesias;iq:les, ~es officie:'s. publics, les Ilotaires redigerent, 
a Ia r~quete des ,nteresses, des vldm1Uspour conserver un double 
a~thent:que d'a?tes. dont o~ eraigilait la destruction, pour permetire 1a 
PL oduc~lOn .en Justice ou . a:l!eurs de documents des originaux desquels 
on ne voulmt pas 5e desSalSlr4> les agents de l'adminislration emploverent 
ce p:'ocede pour notifier a qui de droit les (lclos de l'autorite, les U man
datalres relatel'ellt leurs pom·oirssous cette forme. Bref, on fit des 

1. Void cOil;,me exe~ple la con~rmat.ion des priyile"cs de Saint-Orner par Philippe 
de ValoIS:1I 1,,28 : « I lIlL!PPUS Del gralla Francorum rex. ::\otUill facimus unhersis tam 
« pres~mtIbus quan: futuris nos infl'ascriplus vidisse littel'as formam que sequitur 
« C?ntlllente~: - h:'ROl.iJS. D. g. Francorum et liavalTe rex. Nol.um facimus un;ver-

SIS ... nos lOfr<lscl'Jplas Yldissc Jitteras formam que sequitur continenies : - PUll!"!'·' 
« D g Fran tN. .. . - ., 10. ... . corum e aVaITe rex. ;'iotum facimus.lll1iversis.,. nos infrascriptas vidissc 
« ~!.~:ras,slgIllo clare mem<;)l'ic domini genitoris noslri, ul prima facie apparehat 
« ~I~Illatas, f~rma:n que seqmtnr continelllcs: - PHlLlI'PLS D. g. Francorum rex. ::\otum 
([ f:Clmus. UllIverSlS q~od nos vidim~s l!t~eras inf.rascriptas, furmamquc sequitur conti
« nont~s . --.- In .noml~e s3.licte et mdlvldue Trll1ilatis. Amen. Lt;Doncrrs D. g. :Franco
« rlll~ I ex. ~.ovei'l?t unIversl pr~sente~ .... quod nos cartam clare m€lllorie I.udoyici geni
{( lorl.s n?s.lll reg!~ ~ra!:corum lllustl'IS lllspeximus in liee yerba : ~ In nomine sancle 
« e,t lll~lVldu~ TrJ~ltatls. Amen. LUDOVICUS domini regis Francorum primogenitlls. 
« Novermt umversl presentes ... quod IICC est continentia carte quam burgenses nost!'i 
{( de sancto Audon;aro habent a l'ltilippo quondnm comite F1andrensium : -- Eo·o P -
« :IPPt'S Flandrenslllm comes, pe~i:ioniburgcnsium s. Audomari satisfacere vOl~ns .. ':1 D 

Su:! In tenenr de Ia cl~arte de Phlhppe<d'Alsace qui est elle·meme; mais sous l'ancicnllc 
fOl me, une confirmatIOn des charlc" de Thic.."y d'Alsace (1128) Ct d G ·11 rl· 
(
1127) L r I j' I 0 . • \ e tIl UlIIl1e ... lion 

. es ormu .es ma es conQt'll1aliYcs se devcloppcnt ensuite dans l'ordre inycrse : 
« ~os autem pred.lciorum burgensium nostrorum S. Audomari consuetudines, carlas et 
« Jura. v.~!entes Illes~ co?servare, presentem paginuin sigilli nostri auclQl'itale CE 

« nOI~IllI' caractere .l~ferllls annolato precepimlls confil'mari. Actum apud S. Audo~ 
« m~I,um. anna D?mlnI M.CC.XL. regni vera ca.rissimi domini et geniloris nostri anna 
« ~XX.IlL Aslanhhus in palatio, elc. - Nos autem ejusdem genilo.ri~ nostl·j ve.ti ii'· 
" 1ll:1~rentes, pre~icl,orlll:l bc:rgensi~m nostrorum consuetudines, cal';as et jura 'vofell~ 

tes Illesa consel laIe, SIgtll! nostrl aucloritate ct regii nominis caraclcre infer· 
annotalo, pr;sentem paginam confinnamns. Acillm apud Compendium anno dominl.~~ 

« IncarnatlOnIS ~r CC XX IX. ,I ~ •. . ...• " meuse marllO, regni yero Ilostri atlno IV. Astantihus I 
« --.- Nos autem, attendentes predictorum hurgensium S. Audomari pure fidei dOIl~t~I~~ 
« cwm.:., ad. J~s!~r progcnitorum n(\slrorum et inaxime sancti Ludovici domini et ad 
« ~os,tl'! C?rISSIml, quon.dam reg·um Fru]](:orum, piis Ycsligiis illhercntes; ipsorum 
:: ' lll~e~~I~m .conslletudl~es, cal:tas predict as et alia jura superius expressat') yoJenlcs 
con~el\me I:lesa, omllla et sJIlguJa slll'radicta volumns, JauClanms et tenore pre

« sen~l~m conlIrmamus, salvo ill omnibus jure nosl,'o et jure 'luolibet alieno. Quod 
ut :::mum et stabile p.crpetuo persevere!, presentibus litteris nostrum facimus apponi 

« Slgl um: Actum :a~'lsluS a~n~ D?mini M.CCC.IL, mense martio. - Nos autem pre
« dece~sO!ulll nostIolum vesllgns mherentcs et grata iidelitatis altendentes ob'equh 
« que Durgenses ... omnia et singuJa supradida volumus. conccdimus et laudan~ll. " 
« lenore prc'entium /' . . 1, ac 

• < con Irmamus .. ActUIl1 l'ans!Us anno Domini M.CCC XYIII 
« dec€mbrI _ N s t d . ., rnemc 

. '. 0 au em pre ecessorllm nostrOl'um \esti"ii, inherentes et grata 
~ImCn~a .ct slllglll~ snpl~~dicta. yoll1mus .. Actum apud P"oissiacum, anllO Domi;;; 
.. C.XXIll., mehse mall. -lios autem predecessorum noslrorum vestigiis am· 

« et slllgulu Sll r d· 't. . I ' . . ... ilia ... ,. p a Ie a \0 umus ... Ac,um Pal'lSlllS, anna Domini lILCCC.XX.YIIL mel'" 
([ JUIlI. » lOng. arch. mml. de Saint-Omer.) ,. .<C 



22 

vidinms dans Vms les c,ls ou ii y et;t interet a rapportel' integl'alement 
de;" documents antcrieul's dans tll1 acte authentique. 

Parmi les vidimus les plus celebres, it faut citeI' celui des privileges 
de l'Eglise romaine au Hombre de {II, produits parle pape Innocent IV 
au concite de Lyon, Ie 17 juillet 1245, et transcri!s sur 'i 7 feuilles de 
parchemin sous 1a bulle du pape et les seeaux des prelats cIu concile i. 

Les f01'l1lules dans lesqueUes racte yidime fut inserc varierent l1atu
rellement suivant les circonstances. L'annonce de 1a transcription fut 
presque toujours assez simple danso les actes emanes des souYerains, c'est 
,\ peine si fony njouta pal'fois la mention qu:e l'acte anterieur etait 
sccne; mais, dans 1a plupart des cas, la teneur du document repl'oduit 
fut sui vie de formules de confirmation 2. Les yjdimus des seigneurs et 

1. L'Ull des exemplaircs de ces vidimus fut depose il Cluny et cst COnIlll sons Ie nom 
de Rouleallol: de Cluny. l! nc s'cst cOllsene qlr'ullseu! de ces rouleaux qui forme au
jOUl'd]lUi Ie 111;. 11lt. 8980 de Ia nib!. !lUi., mai; nous derons a Lmnbert de Ilarive une 
CJpic tres complete ocl (res soignee dnce; documents (ms. lat. 8990). Cf. Ih;!LL.\RD

JlREHOLLES, £ecall/en des charles di l'L'glise "Olllaine cOlltenues dalls les 1'olileaux dilt; 
Rouleaux de ClUIlY, dans Notices et ex/rails des manuscri(s, t. XXI, 186;', p. 267-365. 

2. Voyez les forilluics de ce gerwe dans les exomples donnes p. 21, n, 1. H on fut de 
meme dUllS les actes des rois d'Angletel'l'c ol des sOllYcrains de I'Allemagn€. Void les 
formules de la confirm~alion par Edonard I" d'Angloler!'e, en 1287, d'une charte de 
HiciwrJ C(l'tll'-de-Lion : , Inspeximus curtam inc1itereconlationis Rical'di regis Angolie ... 
" in hec yerba : Ricardus. 000 )) Et il la suite de ia char'to de Richard: « Nos alltem 
« concessiones pl'cdictas ... quantum in nobis est concedimlls ot conili·malllus. )) (Orig. 
3I'ch-. d'Agen, MAGES ct THOLlS, ChavIes, n° i\l.) - Confirmation par Rodolphe de 

o llabshoul'g,~ ell 1285, de deux elwrtes d'llll CYl~'ltlC de Cml1brai : « ad universorum ... 
« notitiam volumus pel'Venire nos privi!egia vcnerabilis L... in IlUlla parle penitus 
« vitiata, vidimus et ~judirimus in hee vel'ha : Ullive1'8is ... » El apres In teneur des 
actes vidimi$' «1'\os autemo .. dictoa prhilegia in omnibus, sieut snperius sUllt expl'essa. 
{( ex pieniludine potesta!is regie, l'ala habemus et gl'ula et liberaliter confirmamus •.. )) 
(.Uemoil'e ,lOW' l'aI'cnel!!3que de Gamln'ai, Titrcs, n° 33.) - Void la fOl'mule d'nn. vidi
muscollfirmatif concede en 1562 au prieure deTArtig'e par Ie pape Urbain V: " Sane 
({ pro parte vestra fuil nobis humiliter snpplicatmn ut priyilcgiull1 vobis coneeSSUlll 
« per iitferas felicis recordatiollis AJexandd ]lape lIB. predecossoris nostri, cum signis 
" et suhscriptionibus in taUbus consuetis confectus, quurum tenorem. sinco ,ignis el 
« suhscriptionihus hlljusmodi, prescntibus inseri fecimus, iUlIOVlll'C de benignitateaposto
« liea dignaremur. Tenor autem dictarull1 litterarmn talis est.» La bulle d'Alex3ntll'e IV 
est sllivie de formules conllrmatives. (Orig. arcli. de la I!aulf'-Vieune, D 98I;LEllon, 
Documents histQl'iques, t. I, p. 270.) Les vidimus royanx ne sont pa~ loujours suiy:s 
de lOl'mulcs de COnIi1'Jl13Jioll, pal' exemple lorsqll'ils ont simplemellt ]lom' objetTho
mologalioll ,run accord en Pul'lemcnt. tn void la fOl'mule au XI,' ,iec!c : « l'iotUlII 
{( facimus quod a 0 partihus infl'ascriptis iUllostl'a curia cOllcordat,um exlili! proul ill 

'« quad3111 cedula ab ipsis dieto curie llOstre tradita continetul', Cl1jus tenor talis est: 
« Accorile est ... » ct aprcs la tencm' de raccord, ]lour toule fonnule finale: « In cujU$ 
« rei tC5limoniull1 prcscntihus lilteris nostrum fccimns apponi sigillum. )) ~ Parfois 
,lw:si Ie Yidimus royal peut H'~lvuir (['aulre objet que de Cl'CC.l' expedition aUllreutiquc 
d'un document. C'est ainsi qu'en '1345 Philippe VI vidimc un privilege concede il 
In courOllllO pat' Ie pape Clement IV : « l'iotum i'acimus nos de tlresanro privilegjOl'Ulll 
" eL registrorum n'ostromm Parisiensium extralti fccisse quandam veram bullam felicis 
(' recol'dationis Clemen tis quondam pape IlII. et lenorem ipsius transcl'ihi de YCl'bo ncr 
" verbum, formam que sequitur conlillelltem : Clemens ... » Et apl'es la bulle : « In 
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des eveques sont pal'fojs oaussi accompagnes de claHses de ce genre. Au 
contraire les yidinlUS deliYres sous Ie seeau des offlciers publics ne se 
terminen! jamais ainsi; ils He pOllvaicnt pas avoil' en effet de "alem 
eonfil'matiye. En revanche, raimonce de 1a transcription y cst en general 
assez dJ;velopDee. On'\' mentiol1na d'abonl que racte yidime etait revetu 
tlu sceau dc ;on <lntet;!' : litteras domini N. sigillo ipsius sigillatas, prout 
prima facie a]Jpm'ebat, vidimlls; on oLsena souycnt que Ie sceau etait 
authentique et entier : litteras sigillatas sigillo de quo fit mentio in eisdem 
I'ero et in tegro , ul prima facie apparebat. Pius tard, ~ 011 specifia· fl'e
flllcmment Ie mode de suspension et Ia coulcul' dn sceau, JOl'squc ces 
pal'licularites furent en relation avec 1a nature des acies : }wivilegiu1n 
clim cem viJ'idi cllm cOl'donis sir£cis sigilla./wn inpendenli 1• On ajouta 
soment que les lettl'es etaient saines et efitieres, qu'eUes ne portaient 
pas de, 1'lltul'es, qu'elles n'avaicllt etc ni aholies ni cancellees, qu'eiles 
n'Ctaient yiciecs en aUClllle de leul's parties, qn'eUes n'etaient en rien 
Slispectes, qu'rlles avaient etl; soigneuscment examinees et qll'OIl les 
tl'Hnscl'iYait integl'alement : litlevas sanas, integms, non rasas, non 
abolitas, non cancellatas nee in aliqlfrt slli paae viciatas sed omni 
sllspicione c([I'entes et liiligenle)' a nobis il1spectas vidimlls, qual'll/It tenor 
seqllitU1' in hline modulJI 2. On trouyc dans Ie;; actes 'en fl'aw;;ais : Avail' 
veues, fenues, leues mot ([preS mot et diligeamment l'egal'dees nnes lettl'e~ 

en latin contenant rOUtme de thal'lre, seellee,~ sur double queue en ci,'e 
fmwe, saines et saulves en, sean et escl'illtul'e, desqllelles fa tenelll' enslliP. 
Les clauses finales sont au eontl'aire Ires ])!'cres; l'auteur de l'actese 
horne grneralement it !lnllOnCCI' que, i\ la I'equete des intel'esses, POUI' 
validcl' Ie vidimus it 1'a scelle de SOil sccau: « Nos "CI'O :l1'chidiacOIl1iS 
f( Agellni et prior S. Capl'asii Agel111i predicti, ad prece::; COIlSU\UllI pre-
« dictormn presentibus /1'(tnsCl'iptis sigilla nostra dllximus aponenda in 

testimoniulll YCl'it.atis'. )) Ou bicn : « In cujus l'isionis ct inspexionis 

,( ljllarUIl1 cxlraCtionis oct transcriplionis testimonium prescnti lranssumpto sell IH'CSCll

« tibus litteris nostrum fccimu5 apponi sigoillulll. )) (Origo arch. d'Agcn, )fAGES et THOLIX, 

Charfes, n° 55,1 
'I. Vidimus par Ie sL'Jlcchal d'Agenais, ell 132G, J'un acte d'nll roi d',~llglelel'l'c, Arch. 

(rAgen, :l1";E, ct TlIOLt:<, Charles, 1I" RO. 
2. Les 311 lelll'S .til Sot/veau Traite (LtV, p. 4(5) cilent, d'apres d'Acill'ry, comme Ie 

plus ancien cxcmple des formulcs de ce g'ellre, un yidiu1US pour S, Wallllt-ille de 122:;. 
Je u'en connais Jlas ell ellet de plliS ancien, 11l3is dies del'icnllcnt tres fl'eqnenles il 
p3rtil' de ceUe epoque ct parliculiel'cment dCYl'loppecs dans les clwl'lcs d 'nflici ali I<°,s 0 

,lll conlrail'c la for'mule demoul'e presque toujou),s asscz IJl'cl'c dalls kS_l'idilHllS deli
\TeS sons Ie SCC<:lll des pl'uyo!es: {( :\0:15 faison:=; assavoie que l'ZlI1... au lDOis .de .. < 

" I'cismes uues leoUl'cs en la fonrme qui s'ensuii. )) (Yidimus sous lesCf'ull de !a pn!V!)t'; 
de Pm'is de 12iO.) 011 Y njonta senlomen! plus lard la mention r"l:lti\'(· it IJ cumlilion 
du seeml cl l'indication qlle les lett, cs yidimees etaiellt « saines et clHic'I'es )l. 

5. J'cmprunle cet excll1ple il un vidimus de 14R7, sous Ie seel (k la ch;lIelkllie 
(rExlllcs, d'nne charle tlu comic de POllthieu: (llecllcil de fae-iill/. Ii l'IW(gc ric l'Ecole 
des Charlcs, ]]0 20.) 

1. Yi(limn>' pal' rarchidiacl'e cL\gell et Ir pricur de !'aillt-CaJ1rais (]e t('ois charles 
en 1~G1 .. \l'ch. d',\£(I'I1, }hGE); ct TnOLl);, Charles, n' :J2. 
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« testimonium, sigillum Lemovicens1s curie presentibus litteris duximus 
« apponendum!. » Et en fraJl(;ais : i( En tesmoing de ce nous ... ayons 
{( mys a cest present vidimus ou transcript run des seaulx dessns dicP.» 

Ces formules, qui n'eurent jamais nne fixite absolue, comportaient 
diYerses yariantes dict'ees par les circollstances : 10 lorsque, par exemple, 
l'auteur du yidimus Ie delivrait it la relation d'un clerc, .d'un notaire, 
d'un tabelli{)ll ou d'un substitut, ce qui etait mentionne dans l'annonel' 
de !n transcription : « Savoir faisons que ... par Jehan Gatldin et Estiemw 
<{ Bouton del'S, tahellions jurcz en ladicte chasteHenie, nous a este tes
(I moigl1l~ ayoll' 'yeues, tenues, leues mot apres mol. .. etc. », et dans la 
formule finale : ({ En tesmoing de ce, nous, it fa relation desdits tabel
«( lions ... )), etc."; - 2" IOl'sque Ie vidimus ayaH pour objet la notification 
de l'aete yidime: ({ :-ioyeritis nos litteras N ... recepisse in hunc modnm )); 
- 3" IOl'sque l'acte vjdime etait nne commission, un pouYoir, une 
delegation: (I Ad nos emanavit mandatum apostolicum sub hac forma, )) 
ot it 1a fin : " ::'\08 itaque yo1ente8 procedere in apostalici exeqnutione mal1-
I( dati" ») ; - 40 lorsque rOll se bornait it reproduire un extrait de l'ack 
vjdime; - 30 lorsque l'acte ayait pour ohjet l"acceptation au la ratifi
cation pal' rune des parties d'un compromis, d'un arbitrage, d'nn regle
ment, etc. : « Notum facimus quod nos limitationom et divisionem ... ratas 
(( habemus et in perpetuum promittinrils et nos sel'Yatul'OS et contra nos 
(i ventur~s, cujus tenorcm presentilms duximus inserendum")) ; formuIe 
qn'il ne faut pas confondre aveclesclauses de confirmation citees plus hant 6. 

On trou \'10 dans le,syidim us, sauf exceptions, 1a reproduction integrale 
(de verba ad verbwn) d'actes anterieurs. Assez souvent les scribes y ont 
pousse la recherehe de l'exactitude jusqu'a reprodu'ire la disposition des 
souscriptiollS et des signes qui les aecompagnent, mais cette exactitude 
est en general plus apparente que reelle et ne doit pas fail'f! croire que 

1. 'Yidin1L1s pal' l'officiu! de Limo>!es, en 1297, d'une ces;ron au pl'ieure d'Aureil. 
Odg. arch. de la llallic-Yienne, D: 753; J,ERODX, Charles, chrolliques et memoriaux, 
)1.112. 

2. Vidimus de H8i >ous !e seel de la chiHel1cnie. d'Exmes, cite p. 23, n. 3. - La 
fUl'mu!e pour les vidimns delivres sous Ie scenu de la preYote de Paris etait la sui
vanle: « Et au Irallserit de ces letlres !lOllS aYons mis Ie sael de la prcvoste de Paris, 
« sauf Ie droit de chacull. )) 

3. Yidimus de '1487, sous Ie sceau de la chAtellenie d'Exmes, cite plus haut, p. 23, 
n. 3. 

4. 1224. Yidimus par l'eveque de Limoges d'nne hulle d'llonorius m. ·Arch. hospit. 
de J,imoges. Leroux, Documents hisI01'iques; t. I, p. 269. , 

5. 1247-48. HUll·S. Acceptation par l'ahbaye de Saint-Bertin d'un bomage de juridic
tion. Orig:. arch. mun. de Saint-Omer, Gmy, Hisl. de Saini-Orner, Pieces jnst., nn 49. 

6. Yoici quelques val'iantQs des fOl'muleS de vidimus: « Notum facimus quoJ. ecciesia 
« de Goyle possidet curtam I. ducisse Lotoringie sigilli sui muniminc roboratam scrip
« tam ycrbo ad verbum sub hac fonna. )) (S. d., xme siecle. Yidimus par Ie chapitre (k 
Salins d'une charle de '1 '1'15. Fac-sim. litho gr. de rEcolc des Charles, 388.) -
« Exhibite fuerullt in judicio coram nobis ex parte ... liltcn, infcrius annotate suh l13r 
« forma \) :'12;'5. Vidimus d'Ull compromis SOllS Ie sceau de ]a preYotc de 1'3ris. Ibid .. 
n" 324.) 
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ces transcriptions ont toujours. ek faites avec soin 1; c'est plutot Ie 
. contraire qui sera it vrai : les erreurs et les omissions au fait de !'igno
rance et de la neg'ligence des copistes !l'y sont pas fares; presque toujoUrs 
ils ont rajeuni la langue des aetes anciens, tres soUYent iIs ont detigure 
lesnoms propres. Aussi, en depit de leur caractere authentique, les textes 
que ron trame dans les vidimus sont-ilsen general fort mediocres. Plus 
l'acte vidime est ancien par rapport au vidimus, mains ity a de chances 
que la transcription en soit correCte; cette incorrection s 'accroit natu
rellement it chaque nomelle copie dans les vidimus successifs dont il a 
ete question plus haut. 

De meme, Ie caractere authentique d'un vidimus ne peut rien faire 
presumeI' sur l'authentieiLe de faete vidime, alors meme quecette 
aUth~llticite sel'ait .affirmt;e dans l'annonce de la transcription ou les·· 
clauses finales. Aussi bien, Ie nombre des actes notoirement faux, yidimes 
comme authentiques, est considerabl~; je me bornerai a en citeI' quelques 
exemples caracteristiques. En fevrie!' 1290-'121.11 Ie roi Philippe IV vidima 
un diplome de Chilperic Ir, (562) en faveur de l'eglise de Tournai dont 
la faussele est aujourd'hui evidente 2. UtI faux diplome de Dagobert Ier (655) 
pour la fondation du monastere de la Croix-Saint-Ouen fut successivement 
vi dime par Charles IV (1525, nov.) et par Charles VI (H\82, 20 a011t)~. 
En deeembrc 1556, Philippe VI _iaime et confirme une notice informe 
qu'-on a presentee a sa chancellerie commc Ie resume d'nn pretendu 
privilege yOneede pal' Philippe I''', en 1085 ou 1086, a Chalo-Saint-Mard 
et ,\ ses heritiers 4. Chaides IV, roi des Romains et de Boheme, yidime, 
en 1548 un faux diplome de Charlemagne pour l'abhaye du Val-de.;. 
Lithre 3 • 

1. Parmi les vidimus faits avec le plus d'exaclitude il faut citer Ja plupa1't de ceux qui 
ont ele rMiges dalls In chuncellerie apostolique. Dans 1a confirmation par Inllocent III, 
en 1215, de hulles dOlll.les papyrus ol'ig-inaux etaicnt cndommagcs, il est fait mentioll 
et de ce fait que les pass3ges delruils ont ete rcstitues ct de laprcctlution prise pat· 
l'ai'cliiviste de l'Eglise de Rome, de dislinguer pat' des caracteres particuliers le~ 
passages ninsi retablis : « Supplendo quaedam quae secundum lilterae circumstancias 
« in illtegris praesumehantm' originalibus fuisse descripta, quae, causa discretionis. 
« mandavimus in hac carta tOllsis jitteris exarari. » (POTTll.'ST, lIegesta, nn 4755; MIG:>"" • 

Patrol. lat., t. 216, col. 861.) 
2. :II lB.U:U' , Opera diplolll .. L II, p. 13'10. cr. PAnnEssus, Diplol1lala, n° Hi7, et Proleg., 

p. 51. _ 
3. PARDF.Ssts, Ibid., n° 263; cf. Prohlg., p. 61. Void les lcrmes du vidimus d,~ 

Charles Yl : « Nos autem privilegium ipslim eopiari fecimus et transcribi, volentes ad 
« rcverentiam et hOl1orem sanclorum qui in priYiJcg-io llUjusmodi signaverunt, el propter 
« dicti antiquitalem privilegii, quod vix potest sine lesionis periculo Iractari, pOI'tari 
« et transferri, dictc corie et transcriplo tUll\luam originali fidem plcnariam adlliberi. )) 

4. \'.'LOIS, Le privilege de Clwlo-Sail1t-Mard, dans Al1Jl1laire-bulletin de la Soc. de 
this!. de France, 1887. 

5. Cop. de '1414, Arch'. de :I[curthc-et-:IIoselle, Tresor des chartes de Lorraine, 
Layelte Val-dc-Lihrc, T, n° 2. Voici Ics termes de 1'3nnonce de la transcriptioll: 
« Vidimus ct perlegimus praeccptum invietissimi principis Cm'oli regis, non ruptlllll 
« nec in aliqua sui parte Yiliatum, si>!l1o SlWC auctor Intis in filo serko sig-natulll.;) 
Ct'. Bti~DIER-~H1IILD.\cHEn~ llegesten, n° 372. 



2G vmmus; COPIES .\UTHlt\"l'IQ[ES. [by. J, CHAP, I 

En somme, l'existence d'une copie vidimec lle peut O1pporter qU'Ull 
element 11 In cl'itique d'un ncte suspect : 101 preuve que ce document 
L'xistait antel'ieurement ella date du vidimus. 

Extremement nomhl'eux jUSqU'il la fin du xv" siecle, les vidimus 
dL'viennent plus rares des les premieres annees dn XVle et sout relllplaces 
peu 11 pen pal' des actes d\me forme un pen differente que nous nOlll
merons copie~ authentiques .. 

Des Ie xme siecle on l'encontre, dans les documehts du midi de la 
Francf', des copies de cilartes, d6liYl'ees par des 110iaires publics et.annoncees 
pal' des formnles telles que: (I Hoc est tl'(l!lSlatllU1 cujusdam ol'iginalis 
(I instrumenti, scripti per man)lm N. notarii, cujus series talis est ));
(I Hoc est exemplum siye translatum cujusdam carte cujus tenor talis 
(( est Ii, et suiyies d'une sorie de certificat d'authenticite dont voici un 
cxemple 1

: 

« Predictum autem translalum scripsi et authentieavj et in publica fOl'ma 
« redegi ego Haimundus de Pabia, publieiJS :\lassillie noiarius, et ita in hoc 
« legitnf exemplo sieut ill aulentico continetur, llihil additovel mlltato, et, ad 
« majorem fidem lIuie lranslato habendam, signum meum, quod in ins[ru
« mentis puhlicis soWns sum apponere, hie appono, » 

L'usage de delivrer des copies authentiques SOliS une forme analogue 
5e propagea en France au cours du XIII" siecle et l'emplat;a de plus en 
plus frequemment la forme des vidimus dan-:'l les juridictions royall's, 
seigneuriales et ecciesiastiqnes. ees copies dehutent generalement par 
les mots: Datum lie!' copiam., ou en fral1l;ais: Donne pour copie, places en 
tet.e du document, et genel'alement accompagnes de la date de Ia trans
cription et de l'anl1once dn sceau de la juridiction "Sous la gal'antie de 
laqueUe eUe est delivree 2 • 

1. Je I'emprllnlc it In copie d'tmc commande de l'oyaux coronals de liIarseillc, dulce 
ell! H avril 1234. nI.A~CAnll, Documents inedi/s sw' Ie commerce de ;l[w-scille, t. 1, 
n° 47. Ces formules yarient quclque peu suhunt les llotail'es reductem's; il s'y ajolltc 
parfois Ie nom rlo la ! crSQnllC iI la reqnete de laqllelle a etc faite Ia copie, ct Ja meu
tion de collation « et preterea hoc idem translat\.nn legi ef. scrutatus sum, ego N., 
t( Ilotarius, cum N. et N. littcratis ». Voyez de nOlllb1'8UX excmples dnJls roun-age cile cl 
notalllment no' 1)0, 93, \14, etc. - Pal'fois Ie cel'tificat final est un pcn pi",; dereloppc, 
date et ccrtille pal' des temoi"s comme dalls ceUe copie de 1250 de la fOlldatioll (h\ 
prieul'c du ·Vigan : « ~ciendum ye'ro et quq,d ego nertrnndllS Paganus, puhliclls notlll'ius 
« l\lassiliensis, de mandato N .. hoc exemplum sive transcriptuBl cujusdmn cal'le scrip
« lure quam ill quodam libro ... inveni et devel'bo ad vcrbum bona fide scl"ipsi llihil 
« adclito, mutato sell diminuto, nisi forte dictiones abbrcriatas per StHlS liHeras pl'O

« tralteildo, yel pl'otractas abbreviando, et ita !egitul' ut in dicta carta sire scriptura 
« continetul' ... in cimiterio S. Victori,; ~!assil. anno currente, Domini }ICCLX., indict. IV., 
« pridic id. jan. in pi'escnliu et testimonio ... » (VA1~5ETE, Hist. de Languedoc, ed. 
Privat,.t. V, col. 460.) 

2. Yoid quelques ei:emplcs;' Copie d··un vidimus pm' Ie Lailli de VC1'll1:ltldois d'un 
mandcment de Philippe Ie ncl: « Doune POUI' copye ran de grace )ICCC. et dis, Ie 
,( samedi apres la translation s. l\icho13y en may, seur Ie see! de JeiWll de Kiewesis 
« prevost de Saint-Quentin. )) (E. LElIAIIlE, A"e/lites alie. de Sainl-Quelllill, no 220.) -

COPIES. 

Les copics de celte espece (copia, ll'W1SCi'iptum, 1I,ans[alum, tmns
snmptuln) furent pen a peu employees dans tous les CaS,Dlt Ia loi ne 
pl'escrivait pas, dans un interet fiscal, la forme du vidimus, dans taus 
les cas aussi Oll ia reproduction d\m ucte He devait pas avoil' valeur -
('onfirmative; elles finirent meme par 5e substituer· eompletement aux 
vidinms au COUl'S du xn" siede. . . -

n est inutile (\'enum{,rer ici les formules diverses '~lsitees autrefois· 
.. par ies notaires et les officiers publics pour donner aux copies Ie caractere 

authentique qui dc,'ait lcur assurer nne yaIeur juridique; cal', au point 
de vue de 1a critique, qui seul peut !lOllS prcoccuper aujourd'hui, ce 
caraelerc d'authenticitl' ne salll'ait plus avoil' aucun interet; il ne garantit 
en eifel ni l'authentieite du document tl'anscrit, ni meme Ii" fidelitc de 
la copie. . 

, Aux ye~l~ ~es historiens, .les copies dl'pOHrnfeS de tout CC1l'aetel'e legal 
d authentlclte pellvent aVOlr autant ct plus d'autol'ite que des copies 
a~lthentiques; elIes en acquiel'ent ml~me hien davantage lot'squ'il est pos- . 
Sible de les attdliue!' i1 un erudit, et a proportion du renOlll d'exactitude 
et de pl'ohite scientifiques qu'i! s'est acquis. En parei! cas, ce n'est pas 
(fapres la dat.e qu'il y a lieu de dasserles copies d'un doeument, mais 
(l'apres Ie degre cl'imtorite que leur donne Ie plus on moins de soin avec 
lequel eUes ont ete ex{'~cutees. Une copie de lUabillon ou de Baluze, pm' 
exempl~, de\Ta .tOlijOUl';; etre pn\sumee plus COtTecte qU'une copie 
:luthen~!quc ct .lm etl'e pl'Heree pour l'etablissem~llt d\m text.e, quelle 
que SOit du reste Ia date de la copie authentiflue. It en serait autrement 
~fuue copie qui serait l'cemre d\m de ees genealogistes suspects comme 
It y cn a en toujours en si grand nombre. Les copies nOll authentiques 
ne portent que Ires exceptionneHement rindication dn nom de leur 
<Intelii'; iI importe cepenclant,de SaYOil' reconnaitl'e.iI l'ccriture celles qui 
{)manent des eruclils de renom, mais c'esl Iii une habiturle qu'on ne peut 
<lctuellement acquerir qu'en compuisant lesgrauds l'ecueils manuscrits 
Il'erudition reunis dans les hibliothoques puhliq~les et qui Be tl'OllYent 
parliculiel'ement en grand Hombre 1\ la llibliotheque nationale. L'ctude de 
ladiplomatique [ournit dn reste les moyens de s'assul'el', 111eme en l'aJ;sence 
des originallx, dl! degre de coufiance que pement mel'it.Cl' les copies. 

Copie d'un mandement du bailti de Vct'lllandois : « Donne pal' co pie Setu' Ie see I Ilobert 
,( des :llul'iaus, sergant Ie roi nost1"e sire en lc j1rcYoste de S. Quentin, iemardi deyant 
« Ie s. Marlin d'jve[l'j l'un [lICCCnHllj (Ibid, n° 314). -- Copie d'une chal'le d'ull 

}l'c:Jevequc ~e Bes~n?on p.our lc priem''] de Courlcfontaine : « Ilatllm pel' copimn sub 
Slgillo CUl'W ul'chl(hacOlU IltstlHtini a yero originali in haec verha )). et aprcs racte de 

I'm~cl~e~eque: « Datum pl'esenti copie die fesl; beati }farce cwangelistc allno noinini 
« JLCCvC.ll. ~ac!a est CollatIO pCI' lHlS i'. de tronE', J. GmllE"T. ») J. GAETll!m, l/eglise 
pneul'((le de Lour/erolllaWe, Bullellll de l'Academie de Besallfoll, 21 lll1li J88j.) Les 
llO~a~l'eS pUb!ICS. continller~llt a l'cdiger les copics qu'ils dcliYl'uicnt sous III forme qni 
a ete mdlquce cHiesSlls : 1 unnonce de la copie ct, il 13. llil. un cCl'lificat suivi de leu!' 
"cing manueC Y~y . p,ar CL ;:ne copie, de 1400 dclivree par un llotaire de PCl'pignan 
(flecllei/ de rae-slIlitles de I ~cule des ellal</es, n° ·1 Hr(. -



28 CARTVLAIRES. 

.. Ce qui vient d'.ctredit des copies doit s'appliquer aux Mitions.Ce 
80nt .eUes qui mettenien general les sources diplomatiques a la portee 
des historiens qui ne peuvent que dans. des cas exceptionneis veri~er sur 
les originaux .leur fidelite. Elles emprul1teIlt leur antorite a la science, it 
. l'exactitude, it la methode des editeurs, et leur valeur pent toujours etre 
appreciee dans une certaine .mesure, griice a la cOl1naissance des regles 
de la diplomatique. 

Un tres grand l10mbre des documents du moyen age nOllS sont par"'" 
venus tl'anscrits dans des recueils de date plus ou moins reculee. Ceux 
de ces recueils oi, ron troUYe copiees des series de documents provenant 
des archives d)m Ctablissement, d'line cor-poration, d'nne famille, d'un 
individu; sont ·appeles Cal'/ulai);es (Ca1'lulariurn 1, parfois Panearta \ et, 
dans Ie latin des erudits. CorTee diplomatieus). I,a plupart !les cartulalres 
qUI nous sont parvenus proviennent des btablissements ecclesiastique~ 
(eveches, eglises,abbayes, prieures, etc. f' mais il s'estconservc. miSSl 

en grand nombre des. cartulaires municipaux, des eartulaires d'hopltaux. 
de seigneuries, quelques cartu laires d'universites,. de colleges: de con
freries, de corporations marchandes au industrielles et de fimlllies. 

Si ron vovait des cartulaires dans les ChaTtarum tom:i doni parle 
Gregoire de ,l,ours (liist.· Fr., 1. X, c. Hl), au n e siec1e", il en. faudrait 
conclure que .l'existence de recueils de ce genre est fort anCIenne, ce 
qui n'a rien que de vraisemblable; mais les plus anciens qui nous sont 
parvenus sont un x" sieck; ils 80nt d!'jc1. plus nombl'eux au Xl" siecle, 
plus nombreux eilCOl'e au XlI" et abondent 11 partir du XlIIe . Tontes les 
eglises, tous les monastel'es, la plupart des villes, pour mettre ordre [\ 
leurs affail'es, pour assurer la conservation de leurs privileges, de leurs 
droits, de leurs titres de propl'ietes at pour eviter de l'ecoul'il' sans cesse 
aux ol'ig-inaux, les firent copier dans des cartuiail'es et les multiplierent 
a l'emi". 

Certaines CaUl's souveraines au' seigneuriales, et ert particulier les 

. j. II [aut observer, toulefois, que Ie mot cartulariwn ou c!wl'{ulariulII se renconlt'c 
parrois dans les auteurs uu moyen age pour c!wrla,.£lIm avec Ie sens de charl:'ier, d'm'
chives. It est arrive allssi que les erudils onl cmplo,'c mal il propos charlonw/! pour 
charluiari1!1I1. - Oll a dil allssi chm'{%giIlIlL 

2. Ii semble que c'est seulement dUllS l'alJbaye 'de 'Saint-jlartin de Tours que les cal'
tulaircs out etc d,)signes pat· co mol. - Le t21'111e COmll11mement usite en Espagne pour 
desigller les cartuluires Nail becerro, parce que ces reclleils ctaient somen! recouverts 
en yean: en Galice.el en Portng-al on Ies llommait. tumbo. 

3. Il semble tontefnis plus IlJ'ubnhic que celie expression desig-ne des manuscrits de 
papyrm;. . 

4. Quoiqne Ie nO.mhre des curtulaircs conserves soil. considerable, nous ne possedons 
cep~ndnllt que In moindre partie de eeux que les c!,lises uvaieut rai.t executeI'. l'\~us 
sayons, par II'S mentions ou les cilations qui en ont ctc faites, que celtmncs abhayes n:ll 
possedaient pas moins de quaranie i1 cillquante; il cst \Tni que la plupart de ees :'~euells 
contellaicllt les memes documents et que d'Hlllres elaicn! des cartula!!'es speClam: 
cerlaills droit, ou ,i certain" dOlllaiucs. 
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chambres des comptes, qui avaient dans leurs attributions l'administra
tion des domaines, nrent l'ecueillir dans des series de cartulaires ;ous les 
documents qui pouvaient sel'vir a maintenir ou a revendiquer les privi
leges et. les droiis domaniaux . 

La plupart des cartuiail'es 5e presentent a nous SOlIS forme de l'cg-istres, 
composes de cahiers de pal'clH'min il l'epoquc ancienne et, jusqu'au 
xvno siccle, souvent ausside cahiel's de papier depuis Ie xv" siecle. n en 
est cependant qui consistent en roles ou rouleaux (rotl/h) formes de 
fcuines de parchcmin cousues bout it bout!. 

Dans quelques cartulaircs anciens, les copies ont etc intercalees dans 
un recit, ou accompagnees de notes historiques qui constituent en quelque 
sorte nne chroniaue ou des annales de retablissement. C'est Ie cas, pal' 
cxeiriple, pour Ie· plus ancien cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin de 
Saint-Omer, ecrit vel'S 962. par Ie moine Folquin et intitule par lui Gesta 
abbatum Sithiensium 2. II fant ranger dans la meme categorie Ie ca1'tu
laire de l'abbaye de Saint-Chaffre du Monastier (Liber de l'eparalione 
chal'tarum), fOl:me a la fin du Xle siccle", et celuide Saint-Vaast d'Arras, 
forme par Ie moine Guimann au xue siecle (Tractatus de privilegiis et 
immunitatibus ac de llOstagiis Sandi Vedasti el de dive)'sitate £listricto
rum'). On en peut rapprochel' les cariulaires de l' eglise de Grenoble; 
recueils d'actes et de notes diYerses rassemblc-s au Xle siecle par I'eveque 
saint Hugues en vue de rewflstituer Ie patrimoine de son eglise 5 • n en 
est encore ainsi dans une eertainc mesure du eartulairc de Savigny, l'edige 
<lalls 1a premiere moitie flu ;;IIe sit'\de pal' ordre de ['abbe Ponee 6, et des 

L Parmi les cartulail'es de cc genre, jc citerai : les deux Corfu/aires de l'lwm6nerie 
de Saint-Jlariial, des Xie et X[[e siecles, aux arch. hospitalieres de Limoges. Ce sont de 
gl'andes feuil!es de parchemin d'environ 0 ID, 80 sur 0 m. 6(), divisees en 4 colonnc5, 
ccrites an recto et au verso, et contenant chacllnc une cinqnantaine (ractes (LEROUX, 
Documents hisi" t. II, p. 17); - Je C3l'tlilaireen rouleau des Templiers ilu PUY-eJi
Velay, cIu Xli' siecle, aux archives du lIh6ne, compose d'Ctl'oites bundes de par-chemin 
cousues bout il bout (A. CJ!ASS.H~G, Cal'tulairc, des Templiel's dll Puy-ell-Velay, Paris', 
1382, in-8); - les Cartulah'es du. pricul'e dll Fieux-Belleme, aux arch. de rOme, 
('Cl'its au xm" siecle, longs, l'un de 8 metres, l'autre de4 m. 87 . 

2. Voyez Sllr ce cartn!. l'edition de n. GUEn,"o, Carfulai"e de l'abbayc de 'Saillt
I:erlin, Paris, 1840, in-4 (CoIl. des fioe. incdits), Ie supplement de F. :l!oRA~D. 

Al'pendicq an cal'lulaire de Saini-Bertin, Paris, '1867, in-4 (meme coIL) et Ia preface 
des Charles de Saini-Berlin, pub!. par Ill. l'ubb6 1l.\lG,ERE. Saint-Omer, 1RS6, in-4. TIllP 

i,ditioll de ]a pnrtiede l'r:euyrc ric Folqnin qui conslitue la. chl'oniquc pl'oprcl1lcnt dite II 

.'te donnce par :II. 0, lIOLDER-EGGEn dans les MOi!Wilcnta Gel'JIlalli;e hist., 5S. t. :UIl 
~188i), p. 600-1373. 

3. Cartul. de l'abb; de Sainl-C/w{fre du Monas/ie!', pub!, pal' .Ie clwnoine rly;;se 
CllEVAl.lER, 188~', in-S. 

4. On n'a malheurellsemcnt 'de ce c81'tulairc qu'ulle edition fOl't mediocre: Cartu
laire .de l'abbaye de Soillt- Vaast d'Arras redige au Xl!' si,?cle pal' Guimonn, pub!. pal" 
Ie chanoinc VA~-DRlYAL, Arras, 1875, in-S. 

5. Cal'tulai1'es de Uglise catlufdl'ale de Grenoble dils CaI'lulaires de Saillt-Hugues, 
pub!. par J. ThiAnIO:'<, Pm'is, 1R69, in-4 (Col!. des Doc. ined,). 

G. Cartulairc de l'abbaye de Saviyny, pub!, par Aug, llEnx,tR?, Paris, 18;')3, fn-4 
(Coil. des Doc. inea.). 
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eartulaires de Gellone I, de Landevenec 2, de Pescara;; (Casalll'iense mo'" 
nasterium), etc. 

Certains de ees recueils participent a la fois des caracteres des ch1'o
niques et de ceux des cHl'tulail'es, it ce point qu'it est difficile de savoil' 
dans laquelle de ces deux. categories de documents it raut les ranger. 

Ce sont h\ toutefois des (BmTeS exceptionnelles; Ia plupart des ucarlu
wires se composent exclusivement de chartes, qui ne SO]1t separees les 
ulles des autres que par des titl'es ou des analyses plus ou moins deye
loppees. Pal'fois seulement iis delmtcnt pal' une espece de preface, expo
sant dans qLleUes circonstances er par !CS soins de que I perS0l111age i1s 
ont ete entrepl'is. H en cst ains! du moins jUSqU'cl 1a fin du xme siecle; 
mais it partir de celte epoque it arJ'iva parrois que, pOUl' donner aux. 
transcriptions un caracterc legal d'authentiritl: et leur assurer une yaleur 
jUl'idique, afin de. pomoir produire Ie cartulail'e. en justice au lieu et 
plac~ desori?,intlux:, onprit Ia precaution de Ie faire Ycrifiel' pal' de~ 
llot,,ul'es publics et a accompagnel' clJaque acte de certificats :1.l1alogues it 
ceux dant ii a ete question plus haut.. Dans Cl'l"tallis cmtulail'es on ,,'est 
coutente d'un seul peoces-verhal de co1!ationnlllllent place en tde ou it 
Ill. fin du yolume. Lees cartulail'es ainsi dl'(lH~(lS sout l1ombl'eux il partir 
tin milieu ell! xme sieele '; et ,\ la fin dn xvm" stecle encore l'al'ehivist{' 
de Saint-Bertin, dorn Cll. Dewitte, fai"ait pal'llphcl' il chaque page et 

_ auUwl1tiquel' par deux nota-ires royam:: Ie Gl'(lnrl Carl1llaire de l'abbaye 
de Saint-Batin qu'il avail. compose". 

Bans la plupart des cHl'tulail'es les aetes son t dispo:;(:s cn ol'dre ll1(~'!ho
clique : tout d'abol'd les pl'ivilt"ges gencl'aux des papl'~, des souYer<1ins 

1. Cartulairc ell' l"ahbayc de Sainl-Guillcm-du-llescrt ((i"llol1f!1l8(, ('orllobillill). xn' sieclc, 
{tux arch. dl! d6p. de l"llerault. cr. P. AI.AUS, Elude 8U)' le em'llIiail'!' de Gellone, rlUll~ 
P08itiolls des theses des cleves de I'Ecolr des Cftal'les, prolllOiioll de '188". I'al'is, 188:', ' 
in-g, pp. 5-14, 

2. Car1uL rIll '.l' sii~clr, conscnc it la \Jib!. de Quimper, pull!. 1"'1' A, rIc la \JonDEmE, 
Quimpel', 1SRR, in·8. Auparavullt on ell avait public los cl13ries an t. V (1886) des 
JJUlauges his{f1riqllcs de la Colle.cL des Documents inedits. Cf. S11I' ee cal·tulail'~ un 
rapport de }L A. 1\AlIe all ConIile des truyaux histOl'iqucs (BIIlletin <ill COlli;!!', 1882, 
pp.41U-4l8j. 

;,. Bib!. nat., ms, lat. 5HI, pub!, ell partie par 1l'.\cHEnY, Spiciie[liulll, t.'ll. pp. U2!) 
et suiv., sous Ie titre suivc:mt : Chron£ron Cas(luriensis sire Pisc{ll'iellSi,'i 'lUoll({sterii. I.e 
moilH' !leem'd, autcHr de ecne composi1ioll, I'm'ait illtitulee : Ube)' i".·{),III1't'lIloTIiIn de 
J1os~cRsi()lIib1ls, ,'c/ms, sive diqllitaliblls qllas CaSalll'il'lISe 1/I0llasieriilli/, itaimit,habet. 
ul flll!;er" debel. 

4 On peut citeI' comllle CXl'lllp!(, de cllrtulaire ainsi compOst' cclui de J'alJbave de Lezat 
(Bib!. nat., Il1s, lat. \J!8();, ecrit de 1247 il1'24\J, par lH: l10taire qui a ajollt~ it cll1lqUl' 
actl' Ull eel'tineal de transcI';p1ion, accompag-l1l' de son seing- malluel ct atteste pal' deux 
~lUlres lIo1aires publics, On ell peut yoir lill sp,;eimen dans les Foe-similes ri tusage 
de {'Ecole des eilaI·tes, JlO 251. . 

5. Cctte vaste compilation, commencec en 177:> et poul'suivie jUSfjU'Cll 1 JOO, so com
pose de 'j 1 vol. in-fol. (Ms. de In Bihl de Saint-Olller, n° 803). - YOY. Les charles 
de Saint-Tie,.tin d'apl'es le 9"and Carllllai,.c dl' D. Ch.-Jos. Diu'itte, 'par 111. l'<lbbc 
Ih!G~En£, Saint·Omer., 1886, in-4. 
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(empel'eUl'~ Oll 1'Oi:;) , des al'cheYequ('s ou ereques, des seigneurs, etc.; 
ijuis yiellllenlies titre;; des pl'opl'ietes, g('lH:~l'alement dassel'S topogrilphi
quement. T1'es souyen! Ies pl'(;!lliers eompilateurs ayaieni menacre, a la 
fin dl' ehaqu(' eli yisi{Jl1, fles ff'uiilL'ts blancs destines it receyoir 1;s actes 
pOOileriellrs. Leu!'s successems les y ajontel'ent en respect<1l1tel'abol'd 
l' ordl'C pl'imi li f, puis :<ans ordl'e et <111 hasard de la place res tee libre, 
100'sqlle quelques-llns des espaces hisses yides fUl'en! combles. On rell
contre allssi quelques eartlllail'es 011 les pil'ces sont cli1ss(~es chronologi
quement, mais c'est l'exeeption et ee sont en general des recueil" ou 
hien <1nterieurs ,\ h seconde moili{, ell! xn" si(;cle, ou posterieurs au XIY". 

La plupal't des <1hhaycs, en dehors de Icurs cartuiail'cs genel'<1ux, en 
formaient qui (>taient reinliE, <l cel'tnines categories d·actes. l\'ous possi'
dons, pftI' ('semple. Ie eartulai!'e des serfs l et Ie cartulaire ponl' Ie Dunois 2 , 

de l'ahbftyt, de ~!:1.l'moutiers, Ie eartulail'e des acquisitions de l'abhave de 
Wissemhourg;;, Ie c<1l'tuiai!'e censier de l't',glise de Metz>, etc. ' 

FI'l~q~lelllment les cal'tulaires eta.ient designes soit pal' des noms qui 
rappelment quelquc pmticulal'ite de leu!' aspect, Ie nom de lellr auteur 
ou de celui qui ,mlit pr(~side ,\ lem' execulion, soil plus simplement pal' 
les leltl'cs de I'alphabet. C'est ainsi que In commune de Bordeaux ayaH 
Ie Liue des houilions, eeli(~ de S<1int-Qllenlin, Ie Line rouge; l'ahbaye de 
S:1.illt-Mnrtln de Tours, In Pancarte noire, la Pancarie rouge, l:t Pan~al'te 
hlnn,cl:c. :'lOll:; ayons d{'j,\ cite les cmtulail'cs de Folqui!! (Saint-Bel,tin), 
de bmmmm (Arl'lIs), de Saint-Hugues (Grcnohle). . . 

Un <1 longueHlent di88ertl.., aux dernicrs sieei(o,s, sur l'autorite et la valeur 
des adcs transcl'its dans les c<ll'lulail'e:c;. Ces diseussions, aujourd'hui 
(1~le C?S dOCl~men~s n'ont pius pour llOUS d'autre interet qu'tm interet. 
Instol'lque, n auralent plus ele raison d'etre. n en est des aelrs tnmscl'ib 
dans les cnrtulaires comme de cell x qui sont l'apportes dftllS dt's vidimus 
ou consenes par cles copies isoll~{,s; Ie fait qu'un aete a ete transcrit 
dnns un c3l'tulaire ne saurait en allCUl1e m::miere en garanlil' ou meme 
en fail'e preSUmei' l'authenticite. II incombc a la critique de les aopreciel' 
('I, de porter un jugemellt SUI' chacun d'Pll~'. Toutefois les irl't'~glllal'ites 
qu on reneon!.!'e dans Ja teneul' des aete::; tral1serits dans l('s cl1l'tuiaires 
ne sont pas Ill~Cessail'elllent une prl's£)]l1pl.ion de falsiflcation. Plus encore 
que ks s(Tibes des vidimus, les l'eaaeteul'S elL'S cartulaires ont pI'is aYPi" 
l~s ac!;~ qu'ilscopiaient, et surtout [tyee les actes aneiells, ks plus grandt'S 
Itbel'ti~s "'. 

II ~. it eu sailS doute des eopistes de eal'tulail'es conseieneieux {'t exacts; 

* A. Bruel, IYoie Sill' la transcription des aetes ]11';,'eS dal18 les carlulall·es alltel'lew'e
mellt au xn' sieete, dans Bibliollteque de ['Ecole des Charles, t. XXXVI, 1875. 

1. Libel' de BeNis Jlajoris Monas/aii, puhl. pal' A. SALlWX, t. XYI des JIim. de ia 
Soc. arc/ufol. de TO·"I'all1e, '1804. 

2. Bibl. nat., ms. iut. 12874, pub!. pal' E. ~lAmLLE, Paris, '1874, in-8, 
;,. Tmditiones possessioneMllle jl'i,cnll1lrrlense." pub!. pat' C. ZEUSS, Spi!'e, 1842, iI1r4. 
4. Carful. dl! "Ill' siecle. Ilii,l. nut.. lllS. fr., n° 1184G. 
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quelqueS-U!lS ont pris SOil} de respecter dans leurs transcriptions {ontes 
les particularites du style, de 1a langue et meme de i"orthographe des 
actes anciens 1; certains d' entre eux. se sont meme appliques avec plus on 
moins de succes t\ reproduire par Ie dessin les sceanx elont etnient revetus 
les originaux; mais ce sont 1a des exceptions. Sans parler dlOs fautes 
d'inadvertance, nombreuses dans beaucoup de cartulaires de touies les 
i~poques, on peut constatel' dans nombre de ces compilations, et parti
culierement dans celles qui sont :mterieures au xme siecle, que leurs 
redacteurs ont souvent fait sunil' aux actes des modifications profondes. 
Presque toujours ils en ont rajeuni l'ol'thographe et Ie style, n'hesitant 
jam3is a substituer aux formes barbares, si interessantes pom l'histoire 
de Ia langue, des forme'S plus correctes 2

, defigurant les noms propres, 
quelquefois avcc !'intention de Ies l'approchenles formes de leur temps.", 
modifiant les tournures de phrases lorsqu'elles leur pal'aissaient fau
lives' . 

Ce qui est plus grave encore, c'est qu'ils se sont souvent permis d'al
longer ou d'abreger les actcs, de trallsformer les charles en notices en 
les resumant et en les faisant passer du style direct au style indirect. 
n vades cartulaires entiers donI lcs ·actes ont subi ce remaniement; 
on'les appelle quelquefois des Cal'tulaires.,.notices. lkcipl'oquemcnt, les 
l'~dacteurs des cartulaires ont parfoistJ>ansforme 'nne notice en charte 
solennelle, en y ajoutant .un preambule et en substituant Ie style direct 
au style indirect. A certaines fOl'lllUIes qu'its tromuieut vieillies et passces 
de m~de, ils en substituaient de nouvelles; d'autres fois, ils d(~ye!oppaiel1t 
le texte meme des actes en en precisant les enonciations; ils trouyaient 
bon d'y insel'er des clauses de reserve ou de garantie, y ajoutaient men
tion des confirmations posterieures, intervertissaient l'ordre des temoins, 
en supprimaient ou meme en ajoutaient de nouveaux; souyent enfin ils 
·modifiaient les dates, en interpret.aient les elements chronologiques et y 
substituaient des formules de datation· nouyeHes 5 • On pent conceYoil' 

L Parmi les cartulaires les plus soiglles, il faut citeI' celui de l'abbayc de Leza!, ecrit 
de 1247 il1249 par ordre de l'abbe 'pierre de Dalbs (Dibl.·nat., ms. lat. (189) d'apres 
les originallx et Ull plus ancien cartulaire. Le capiste reproduit exactement les moindres 
particularites des origimlUx et prend soin de donner it la suite de chaque aete !'indi
cation de la source qu'il a employee. . 

2. lls ecrieont, par exemple, cambi1llil 1I101'S que I'original porte scamiwI!; /zollOl'e au 
lieu de onore, etc. 

3. Yo),., par ex., ce que M. RICHARD dit du nom ancien dn pays d'Aunis, AlicnclIsls, 
Alianensis, Alniencllsis pagus, dans les ol'iginaux, aIOl'S que Ie cm'tul. de Saint-Maixent 
donne dans ecs memes documents la forme Alnisius (Charles et doc. pour servi!' r; 
this!. de {'abb. de Saini-lIlaixcnt, preface, p. XIV, Arch. hist. dll Poitou, t. XYl, 188G). 

4. In Dei nr;lIlille an lieu de In Dei nomen; 111'0 allima senioris mei an lieu de PII; 
animas seniores meos; pour des alterations plus profondes, yoy. plus l()in. 

5. Voy. des exemples de ces alterations, cmprunh~s aux charles de Cluny, dans Ie 
memoire de ~1. ERLEt. cite plus haut. II scrait trop long de les rapporter ici, jc me con
fcute de reproduirc, en l'empruntant aux Charles et df)cllments POUl' sel·vi,. a l'his/oire 
de Saint-Jlaixent, ]lull!. par ~l. A. nlCIIARD, 1. xn (18861, dcs Arch. llist. du Poilolt, 
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comhien de sembI abIes alterations sont susceptibles de del'outer ia cri
tique, 

Quoi qu'il en soit, lious deyons a ecs recncils la conseryation de nombre 
de documents dontles originaux sont aujourd'hui perdus. L'ecole histo-
rique moderne en a tire un grand pour l'histoire du droit, des 
institutions, des usages, des lnceurs, la condition des' pel'sonnes et 
des terres, etc. Depuis lesbeaux tl'(lvaux de Benjamin Guerard particu
lierement,les emdits ont mis au jour un grand nombrede cartulaires: 
n faut regretter toutefois que l'especc d'engouement dont ils ont etc 
l'objet ait H{; quelque peu pn\judicialJle it 1a recherche, a l'elude et ala 
publication des pieces originilles, plus difficilcs ti bien publier que les 
recueils tout faits, mais aussi beaucoup plus interessantes. 

Ii B'a ete question jusqu'ici que des compilations qui mel'itent vralment 
le nom de cill'tulaires. n eomient d'ujotlter quelques mots sur les recueils 
auxquels ce nom a etc attribue abusi \'emenL 

On a fol'rW) pal'fois, dans 1e midi de lafl'ance particulierement, des 
recueils de pieces Ol'iginales, j'lmnies ensemble sous nne reliure; :ii est 
an'h'e aussi que rona recueilli e! rassemhle de meme d'anciennes copies 
de chartes, authentiqlies ou non, extraites pour la plupal't de dossiers de 
procedure. Les reweils factices de ce genre, lorsqu'ils SOl1t [OrnleS de 
pieces provenant d'un meme fonds, Bont souvelit designes sous le nom 
de cartnlaircs,mais impropremcnt. 

C'est allssi par alms que ron it fl'equemment don:ne ce nom a des 
j'{'gistl>es ou a des copies de registres officiels dont ilsera question pl~s 
loin. Les documents conl1US par exemple SOilS Ie nom de Cartulaires de 
PhilippeAuguste sont des registres de chancellerie et non pas des cartll
laires. II est Yrai qu"tm long usage a ici en quelque sorte consacre cette 
Appellation. 

p. 46, deux redactions d'une donation de juilleL 9M, rune copiee sur 'I'original, rautl'€. 
sur Ie cartulaire dl! w' sieele. . 

Cop·. de D. Eohteneau d·apr. 1'0rig'inllL 
Mundi tel'lllinuin adpropinquanle .... Ig-i

tur in ·Dei 1l0inine Goddefrcdlls, saeerdos, 
de ta.nla misericordia et pictate Domini, 
pel' hanc episiolam donavit c!onatumque 
ad basilica ~ancti }luxcntii pro remediurn 
anillmB .nn~ae, hoc est aliquid de salina 
mea, que est situm iu pago Alieninse, 
sub Yilla que vocatur llonciaCllS; et abet 
lateraciones de uno latus terra Sancti bIar
tim, aho latusJerra Sancti ~Iaul'icii, [ercio 
latere alodus Kadeloni, qllarta parte sta
gno publico. Sunt areas L. cum omlli 
ministeria vel maratione tantUll1. Ht post 
hunc diem 'habeas, teneas, possideas et 
facias qnicquid Yolueritis, neminem con
traclicclltem. Si quis vero.... Signum t 
Goddefredus sacerdos .... Data mense julii 
regnante Lothct'io rege. 

,Co pic de D. Cllaza! d:apl'(~s Ie Cartulail'e 
du XII' siecle. 

Ego in Dei. nomine Go.dei'rcdus sacel'dos, 
de Dei misel'ic-ordia eonildens. pro l'cme
dio ullinHte Jl1eac dono au bt1silicmn Sancd 
}laxentii de salin'a mea L. arcas cum omn'i 
maratione vel Ulinistcl'ia; ot cst ipsa sac· 
lina in paga Alnisiense sub villa que 
vocalur TIulltiacns. et habet lateration€s 
ex una parte terram Sanetii 1Ilarlilli, alia 
vero tCl'mm )lanricii., tertio lalerC<Jlodulll 
Cadelonis, qUilrto stagnum publicum. Si 
quis vero.", S. Goddefrcdi .... Data mense 
julio, anna deeitno rcgnantc Lothario 
regc. 

.) 
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I) " d'erudits ont par analogie, nomme cadulaires des recueil~ de 
vea,ICOlip '., d' " d s originaux ou des COpIes. 

ch~rtes formes par eux et publIes, apies e . C 
C' ;st ainsi que now, avons Ull Cartulaire g~n~ral de l' Yom~e i, U~l . ,al'iU-

I 
'. , ,:II'onnais 2 un Cariulail'e lyonums", un Cartulml'e gene! at ,~e 

aue lOU-581. , , • t'fi' partlcuhe 
p ,',> t. Cetle dl'l1omin'ation est d'autant mOIllS JUs i ee, -

([11~ t' c! . . c, 'I~' nxeluples cites ici que ees publieatio.us se eomposent 
l"'men (ans es •. . . , . r I 
d'~ doeuments auxquels manque l'unite de proyenanee, ~araeter~ esse~l :e, 
des anciens t:aI'Lulail'es. Il 'Vaut mieux nommer Recuells de c lartes es 

compilations de ceHe espeee. " : 

E fi
' 'I nst '\ propos de noter iei que Ie terme eartuialre ~ eu ausS, 

lUll, I c" , • '1" d . ee plus 
au mown age une aeception differente de ceUe qUI ~ e e, In

I
' IqU e .. I 

Ilallt 
,l"t '1 desio'ne, dans Ie midi de la Franee et en ItalIe, des e X~1l . sIec} e 

, • , 'to .' d" t ecnre es 
1 . l's reo-istres sur lesquels les no,all'CS e~men nour e mOIllS, e, to • 

;ninutes desactes qu'its etaient charges de dresser. 

Les ehroniquem's ont assez souycut insere dans I~Ul's ouvrages des 
ehal:tes' qu'ils nous ont ainsi c:onservees. II en e~t de ees dO~~Hnents 

d 
. qui sout tl'anst!lrits dans les carlulalres. Ils ont fl equem-

coml11e e ceux • I se s'est 
ment suhi des alterations de meme nature, 8t SOuvenL une ana y,. ,'. 
slIb<;titue.e au texte primitif; parfois aussi l"autem a pu; dans 11l1teret 
, " "j "f d'lit· leur faire subir des remamements et des 
de la eause qu I (18 en, , . , p' ' 
interpolations, sinon me me les fabriquer de ~outes pl:~es" om, en ~p~re-

. ,n j'l valeur la cl'itique diplomatique dOlt done IC! aJoutel aux I e~-
Cle! ." , • I .. tes des ren"el-, lIe cherehe dans la teneul' meme l es ae ,. ' . 
sources qu e . ' . d' d {!. ce que . t' .. l'historiograpille sur Ie egre e eOlllWU 
gnements, emprun es a, .' > 

meritent l' ensemble de I lBuvre et son autem. 

1 
'd' 'ble de doemnent. s nous SO'l1t parvenus transcrits Un nom )re conSl era . ',. 

d de
' r!'eueiis qu'on a parfois eonfondus avee les cartulaIres ou. ranges 

ails ::;.. d' .' t ·t ment· Je yeux 
d
· I" classe bien qu'its s'en Dltll1guen ne. e , " ans a mcme " 
parle!' des Registres. " '.' .. , L O",t" 

L'us[lO'e d'enl'egistrel' certains aetes remonte a 1 antIqlll~e: es ~e"b.l~s 
, " ., Z·) qui dans ehaeun des mUI1lClpeS lomalm;, 

ubhes (gfsta muntClpa w , . ." l. 

P . t' l'!'llsl'lluall'on des adeSIJl'ives, furent tenus Jusqu au debut (lCS l'ceevaJel1 >' . .'. .' t 
b ba 'es allssi longtemps que yecurent les cunes qm en avalen 

temps ar 1 " t en dehors 
'd * , un de ces registres l1e nOllS est pancnu, e , ' 

la gal e . Pl.liC . . , I t dans les 
des prescriptions legislatives, it n' en . ~ sub~lste a . ~'aee que , , . ' 
for-mules d'insinuation qui slU'vivcnt Jusqu au xcslecle dans celtall1S 

,. Martel. Elu~e SUI' l'em'egisll'emeni des ac/cs de droit p1'ive dalls les gesta munici· 

palla en dl'oil romain. Paris, 1877, JIl-8. . 
. A' 1R:;h" vol in-4 avec un supplement: Recuell de 

1 Publ ar M QU~NTIN, m:el','e, ev<," ., -~ , 8 
... ' p~ ... 't . Carlulaire general de ['ronne, Auxerre, 181;), Iil- • , 

puces pour Iune W.l,e au , ." 
2. Pal' B. AU.ART, PerpIgnan, 1880, !l~-8: 
?i. Pub!. par· l\l,-C. GnGUE, Lyon, 188;}, 111-4. 180) Paris, 1887. in-4 (ColI. de 
4, FOl'me et puUl. par II. de LhSTEYRIE, t. I (528-! • 

l'Hist. gel/irate de Pm'is), 

§ 5J REGISTRES. 

eOlltrais aux formalites dOllt eUes prescl'ivaient l'aceomplissement i. n 
n'est rien reste non plus des registres du meme genre, retablis au 
xn" si~ele dans Ie midi de Ia France SOliS l'influel1ce du droit romaill *. 

NOllS aVOIlS consel'Ye, en revanche, un grand nombre de registl'es de 
ehancellerie, Les lettl'es eel'ites par les papes furent transcrites dans des 
l'egistres officiels des line epoque tl'es rendee; ees· premIers recueils sont 
perdus ou il n'en suhsiste que des fragments qui ne reproduisent qu'im
parfaitement les regisll'es pritnitifs; mais a partir du pontifical d'Inno
eent HI, les archives du Saint-Siege onl cOllsene la sel'ie presque eomplete 
des registl'es de 1a chanceUel'le pontificale!. Ce fut vel'S Ie meme temps 
que l'usage de gardct' copie de certains des aetes expedies au nom des 
princes se l'epandit dans les chancelleries des sOtlvel'ains de rEm'ope, La . 
plupart du temps des l'egistres fUl'ent destines it eet ilsage; en Angteterre, 
on se senit longtemps, au lieu de r"gistl'es, de rouleaux on roles de 
parchemin. . 

Cen'est pas iei Ie lieu d'etudier la question de saYoil' comment se 
faisait cet enregistrement, 51 e'etait d'apl'~~s la minule ou I'expedition, 
6t quels etaient les actes qui devaient etre enregistres; ce qu'il sufflt de 
llOtel', c'est que HOUS deYOllS aux series de l'ecueils decegenre, qui se 
tl'OuYent dans Ies grandes il.rehives de rEurope, 1a conservation .d'actes 
innombl'ables. ees transcriptions n' etaient a 1'aln'i ni des omi;;siollS, ni de 
toutes les fautes qui pement pl'oYenil' de la negligence des copistes; 
mais, it la difference des documents copies dans les cal'tulail'es, eeux que 
ron reneoutre dans les l'egistres des chaneellel'ies sout d'une authentieite 
certaine. H en faut exceptel', bien entendu, les actes de date antel'iem'e' 
qui peuyent y ayoir ete insel'es exceptionnellement. Ces copies ne sont 
pas toutefois identiques am: ol'iginaux; les fOl'l11uies en sont ol'dinail'e
ment abregees et remplacees pal' des « ete. i), et les dates meme pl'esen
tent parfois avec celles des ol~ginaux des differences legeres. 

Ayee Ie temps les registres de ehanceHerie ne· futentpas seuIs it 
recevoil' la tl'ansel'iplion des actes des souyerains : Ies COlli'S souvel'aines 
ouvrirent des l'egistres destines ,\ enregistl'el' certains artes de l'autol'ite 
royale. BientOt tOlltes les autorites, toutes les jllridictions, contentieuses 
ou gracieuses, tous les eorps eonstitues ell viul'ent ,\ consigner dans des 
I'egistl'es, leurs actes, leurs jugements, leul's decisions, leurs delibera
tions. Les registl'es de justice et de delibel'atioll,eellx des noiariats et 
des tabellionuages, se 80nt conserves pour ainsi dire iIinDwbl'ahles dans 

* Renaud,' Recherches historiques sur fa formalit!! de [,enregistremellt en Fralla au 
moyen age, 1872, p. 233 et suiv., p. 399 et sui\'. 

-!. Les dehris it peu pres indcchiffl'ahles de pretendu papier d'ecol'cc autl'cfais conser
ves it Saint-Gel'main-des'Pl'es, decrits parD. Toustain (NOlll'eall Trait!! de dipl,. t. I, 
p. 513-515), et qu'il cl'Oyait avoir 3ppartenu ,\ des ges[es municipaux. e.laient tl'<:~s pro~ 
bablement des fragments tt'es alteres de papyrus, analogues il ceu); de Havennc dont leg 
fac-similes ont ete publics par ChallljloHion (Chartes et mallllscrils, 2e fasc., 18m). 

2. Sur les registrcs de In chancellel'ie jlontiticalt>, yoy, plus Join. liv. V, chap. I. 
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tonte rEmope; les plus anciens l'emontent au .XlII· ~i~cle.; iis 80nt deja 
extremement nomlll'eux au XIY"; ce sont des Bunes ll1epUlsahle~ de ren
seignements que les archi res meUent it Ia disposition des histol'lens. 

(ne derniere categorie de l'ecueils nous a conserYe bon l1om~re d'~n
dens documents; ce son! les anciens Formulaires. l~ y aura lI~u den 
reparler plus loin; je me borncrai a observer ici que 81 les compIlateurs 
de ces recueils ont presque toujours l'eum pOUl' les propo:el' c?mm~ 
modeles des actes Y()ritables, ils en ont presque tO~jOUl:S. aus~l retranche 
une partie de ce qui pouyait leur donner une Y~leUr InstOl'lque: noms 
propres, enonciations particulieres, dates, etc. Notls yer:'on~ cependant 
qu'il est soment possible de les utiliseI' en vue de i'lUstOll't' et de 1a 

critique. 

La trace de beau coup de documents perdus ou detrui~s s~ peut retro~lyel' 
dans des imentaircs anterieurs a l'epoque Oll iis ont chs~aru. L~s anCIens 
iI1Yentaires d'archives sont dOllc une source d'informatlOll qu II ne fau~ 
pas negligee, et d'autant llloins que 1:8 men~i~ns nH~me~ de char:es qu~ 
fie sont COllSCl'\'\~es peuvent apporter a la C?'lt~que un utile secoUlS. Les 
depots d'archivcs n'ont g'u~re G~sse q'e,tre 1 ob.let de,.tray~ux ~ece ~enre, 
et it suhsiste de tres anClens mventall'CS. de certaws d entI e.~ux . Les 
documents Y sont pal'fois l' objet d'analyses assez detaillees." malS to~s, les 
plus :mcien"s' comme ceuxqui ne l'?lllontent qu' aux ~el'!1lCl'e~ ~nnee,s d~ 
l'ancien regime, ont et,~ faits au powL de vue excluslf des dl Ol:sutIle~ ~ 
ils ont en consequence l'elegne souyent au second. plan ou me~l1e, 0:nl: 
des documents que les histOl'iens auraient eu Ie plus grand l;lteret a 
connaitre. n suit de ht qu'il ne serait pas legitime de conc1urede 1 a!)sence 
de mention d'un document dans un iuventaire anCieIl a 1a non-eXIstence 

de ce docmnept £, ia date Otl l'imentaire a etl~ execute. 

1 " pal' e", des fl'a::rrnents d'un tres bel inventaire des archives de l'e!l'lise de 
'ov., , -".' . 1" t' d tt'esde 

T aO;l ex6cute au "Ill' silicie-Bib!. nat., nom. acq. lat., '1646.; lllwn all'~ es 11 d 
" • b '//' I II 75 ') et le- lllventall'es e 
I, J bo '8 de CIIUl'l'OllX (L.tUnE. l'iovn . IV 101 teca, ,p. a, , • , 
a) u\ ".' '. I (1' 0 it les tra-

1':0'1'0' de Caniol'b()l'v dans le MonaS/ICon allglicanum, L ,p. ;;;). n emma . 
eo l·~C cla~sell1ent ~t d'imcntaire dont a etf l'objet Ie Tresor des char~es des 1'015 de 

;':~~ce dcpuis Ie xm' siccie et pal'ticulicrement les tres remarquahles lllventalres d~ 
Gerard de :lfOlltaigu au XiV" siecle. 

._- _._-_ .. _-----

APP E:\DI.CE 

1. - Des moyens de rechercherles documents diplomatiques 
dans les depots d'archives· et lea bibliotheques. 

Deposes clans les chartl'iers (chartarium), treSOI'S Oll archives des etablisse· 
ments dont its constitlluient les titres, les documents que nous designons 
aujoul'd'hui dans leur ensemble sous Ie nom de sources diplolllaiiques en ont 
suivi la destinee. 1Ialgre les vicissitudes qu'ils ont traversees au cours des 
siecles,endepit des destructions accidentelles ou systematiques, des pillages, 
des incendies et de la negligence de leurs gardiens, qui a soment ete pour eux 
Ie pire des tleaux, il s'est conserve un nombre Yeritablemellt prodigieux de ces 
documents. Ils se retrouyent aujourd'hui dans les archives publiques ou priyees. 
Les bibliotheques et les collections diYerses des Etats ou des particuliers en 
ont recueilli aussi de nombreuses epayes, et notamment une grande partie des 
copies execntees parIes erudits des derniers siecles. 

II ne saurait entrer dans Ie· plan de cel ouvrage de raconter l'histoirede la 
formation de ces etablissements ni d'exposer meme sommairementcommentil 
est possible d'y diriger des recherches; un yolume y suffirail il peine~ II sufflI;a 
de rellYo,\'er am: principaux ouvrages auxquels il faut avoir recours pour' 5e 
I'cnseigner il cet egaI'd. Le plus important de (ous, .celui qui sera Ie inanuel 
indispensable de quiconque recher<;.hera en France ou it l'etranger desclocn· 
ments relalifs it l'histoire de France~est cltl it ~lM. Ch.-Y. Langlois et n. 'Stein et 
a pour titre: Les.Arcllives. de [,histoire de France (Paris, 189-1, in-8) t. On trou
vera un ensemble hien ordonne de renseignements sur les archives fraw;aises 
et un aper(;u de l'organisation de celles des pays etrangers,accompagnes d'une 

1. Bien qu'il n'ait pas encore paru au moment ou je corrige .les epreuvc5 de' CC5 

pages, je dois il une oblig-eante communication des auteurs et de I'Miteur de pOl1'voir 
<'II indiquer ]a composition. Ce volume donne~ "til' chacun des dcp&tsrellfei'rmint des 
documents relatifs it l'lristoire de France, des notices conipren:illt: -1' I'llistoriql1c 'ele 
la formation'du depot; 2' des indications relatiyes aux fonds qui 1e composenl; 3° Ia 
lisle des ounrg-es, catalogues, inventaires, repertoires, soit imprimes, soit manuscrits, 
permettallt d'y diriger des recherches, La 1'" pm·tie : Archiees de l'histoire de 
France ell Prallce, comprend des nolices sur les Archiyes nationales, les ArchiYCs des 
ministeres, les Archives departementales. municipales, llOspitaIieres et les Archives 
diverses; la 2' : Archives de l'hisloire de Frallce (l L'6h'al1ger, contiellt des notices. SUI' 

les depots d'archives de l'Allemagne, de l'Angletcl're, de I'Autriche-llongrie. de la' 
llelgique, de l'Espagne et tlu Portugal, de !'Ita lie, des Pays-Bas, des pays Scandi
nayes. des pays S!nn)·Grecs, de la Suisse et des pays d'Outre-mer; enlin la 3' partie: 
Arcizit'es de l'hi8/nire· de France dans les gralldes bibliofhe'1lles de mallllscrils. donne 
des indications sur la Bihliotheque naHonale. les bibliotheques (Ie France; Ie ·~ltgee 
hrllannique ct les bibliotheques .diverses. 
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ample bibliographie,dans l'article Archives du Ripertoire rthllJral alphabetique 
rill droit (murais (t. V, 1889),0 dil a ill. Eugene Lelony. On pourra consulter 
aussi, partieulierement au point de vue de l'histoire et de la formation des 
depots:rarlicle Archh'es de la Grande ElIcyclopedte (t. HI, 1887). 

En France, les archives publiques ont ett~ creees et organisees par .les -assem
blees de la Revolution. Elles 5e divisent en archives nationales, departementales, 
communales et hospitalieres, auxquelles it faut ajouter celles des ministeres des 
Afl'aires etrangeres, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, qui n'ont pas etc 
ninnies aux Archives nationales. Les rei(Iements qui les concernent se trouvent 
dans Ie Traite historiqlle et pmiiqlle ies archives publiques de fiL G. Richoll 
(Paris, 1885, in-8). La France est aujourd'hui l'un des pays qui ont Ie mieux 
reussi it introduire Ie bon ordl>c dans Jes archh-es, et Ie dassement de la plupart 
des depots est des maintenant assez aVflnCe pOUl> qu'Us soient dans toutes leurs 
parties accessibles aux recherches. lJepuis longtemps deja les principaux d'entre 
em: ont commence a puhlier des inyentaires generau.x ou -partieIs, les uns 
executes sous la direction de l'administratioll, les autres dus iJ l'initiative privec. 
tes archives l1ationales ont fait cOllnaitre l'ensemble de leu.rs .richesses par Ull 

Illvell/aire ycneral solll11wire (Paris, 1867, in-4, 5\)0 col.) et par un Inveniaire 
sOll/maire et tab/erw 1JUitllOdiqlle des (onds consen'es aux Archives 1!alionales, 
1,e pal'iie, Regime (mtcrielll' it 1789 (Pads, 1871, 1 yol. in-4de 846 col. et 
196 pp. de tables alphab.); Un nouwl Etat 8olnmai1'e, plus developpt que !'In
ventaire de J867, cst en cours d'impressioll. D'autres publications, commencees 
sons 1a direction de )1. de Laborde, sont plutot des publications de documents 
que de veritablcs inventaires '. 

La commission des archives departemcntales, creee en 1841, a fait connaitre 
fenscmble des documents consern's'dans les Archives des departements par 
deux publications importantes, l'une est un Catalortue g6JIIJral des carilliaires 

'des archives dep{Jrtementales (Paris, 1847, in-4, 225 pp.), l'autre un Tableau 
general JI1wuJriqllc par (OllriS des archives depm,tementales anterieures It .1790 
(Paris, 1848, in-4, 2:)1 pp.). Ces deux Yolul1"!es, excellents sont encore aUJour
d'!lUi un bon guide pour s'oriell!er dans les archives departementales. lis daten! 
malheureusernent d'une epoque ou Ie claSSell1elll de ces dt\pOts Hait encore 
fort imparfait et leurs richesses mal connues, aussi seraibl il souhaiter qu'on 
les reeditM, avec les additions et correctiol1~necessaires. 

Des -1855, M. Henri Bordier avait entrepris de donner au public un ensemble 
de renseignements sur nos depOts d'archives; c'est l'objet de son livre intilule 
Le,s archives de la Frallce (Paris, in-8), dont la plus grande partie est consaeree 
aux Archives nationales. Ce pE'titJivre, reste longtemps classique, B'a pas encore 
ete rem place dans toutes ses parties. , 

Depuis 1860, l'adrninistrationa commence it publiCI', d'apres un plan Ullt-

- forme, des Inventaires dits sommaires dE'S archive~ dcpartementales, commu
Ilales et hospitalieres. Cette collection compte aujourd'hui quelques centaines de 
volumes, de valeur tres inegale. pleins sans doule de renseignements, mais Ol! 
les recherches sont toujours difficiles. _ 

L'Annuail'e des bibliothequl's et des arciliz'es (Paris, ! yo1.in-12, depuis 188B) 
donne chaque annt;e l'etat des invenlaires el'archiyes publies, mais cet ouvrage 
orticie! indique seulement les publications faites par les soins de l'administra
tion. Pour se renseigncr sur Jes au(res {rayum, parfois pl:1S im~orl:lI1ts,. dont 
les archives ont Me I'objel, il faHait jus<jll'it present recourlf a l'Ela/ _des lIIvel!-

L Elles forment actuellemcnt 1fJyol. in-4. On en tram-era Ie detail avec l"indi_ca
tion de heaucoup d'antl'es inventaircs ct repertoires, autog-raphics ct manuscrlls" 
dans l'ouvragc de mr. L.'''Gl.OtS ct STl-cI>, cite plus huut. 
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iaires sOl1!maires el des autres lravaux l'elafi(s au;t' diverses archives de Ie: Frallce 
au icc janvier 1875, publie par L. Pannier dans la Bibliotheque de l'Ecole des 
Charles (t. XXXVI, 1875). L'ouvrage de MM. Langlois et Stein cite plus haut com-
plete celie bibliographie et Ii! metau courant jusqu'en 1890. ._ 

En Allemagne, les archives sont loin d'avoil' rer;u la bonne Ol'gamsatlOn des 
archives de la France; la Baviere seule fait exception. On !l'a encore publie 
qu'un petit nombre d'inventaires, mais il existe un maIluel tres commode pour 
se renseio-ner sur les difl'erellts depOts : Burkhardt, Hand- "lIud Adl'e8sbuch del' 
deldscllel~ Archive (2" ed. Leipzig, 1887, i yo!. in-8 et i yol. in-'12 pour l'Adre~s
buch). On y trouve des renseignemen!s non ;;eulement sur les divers depots des 
Etats compl'is aujourd'hui dans l'empire d'Allemagne, mais aussi sur les archi-:es 
de l'Aulrichc, de la Suisse, duLuxembourg, de la Belgique el de Ja Hollande. 
L'Al'chivalisclie Zeilschri(t, qui parait 11 }hmich depuis 1875, SOliS Ja direclion 
de M. Fr. VOll Loher, publie des l'enseignements de tous genres sur J'ol'ganisa
lion, Ie classemen t, Ie contellll et Ie personnel des archives de l'A!lemagne ct 
meme de toute l'Enropc. 

En .\ngleterre, les archives du royaull1i) sont cenll'ajisees it Londres, SOliS la 
direction ell! Maitre des roles, au Record Office. It faut cherchel> des renseigne· 
menls sur leur contenu dans un guide sommaire recPl1lment parl!: SAL Scar
gill Bird, A G'uide to the principal classes o{ document prescrived in the Record 
Office (Lonc!res, 1891, in·8), et aussi dans la collection assez confuse des rap
ports annuels ell! Deputy keeper, rapports auxquels sont annexes de Homhre!!x 
index, repertoires et inventaires : A.ml1la/ reports of the Deputy keeper o{ til(': 
public j'ecords (21 vol. in-fo!. de jtl40 a 18GI el 2(l yol. in-8' de '1862:. 1888). 
vue table des catalogues, imentaires, etc" publies dans les 4'1 premiers volu~es 
est annexee 3u41 c rapport (appendice If, p, 821, '1879). M. eh.·V. LanglOiS a 
public en 1889, dans les Archives des 1ifissiolls (3' sel'ie, t. XIV), un rapport in!';· 
reSS:lnt intitule: Les documents fela/i(s it I'llistoire de }i'mllce au Public Record 
Office it Lorulres. A consulter aussi: de Schickler, L'lzistoil'e de France dalls 
les a/'chit'es de la G'raJl11e-Brela{/Jlc (Paris; :Itl78, in-8) II n'exisle pas, iJ ma 
connaissance, d'ouvrage ou ron puisse trouver un aper(!ll general des aulres 
depots d'archives de I'Angleterre, archiYCs locales des cOIl1!es, des vi lies, des 
corporations et des particuliers, to us independants de I'administration centrale. 
Pour se renseigner sur quelques-llns d'entre eux, il faut depouiller la collection 
un pen confuse et dejit volumilleuse (environ 50 vo!.) des Hapports publies par
la Royal commission o( histOl'icalllWllllSCl'its, instituee' en J8G9, 

En Italie, bien que les archives soient extremement riches, qu'elles soient 
reliees par une organisation commune sous la direction de dix surintendan!s, 
et que plusienrs depOts aient publie des inventaires, on ne trouve null.e part lIll 
aperr;u d'ensemhle de leur contenll, ni nne bibliographie des travaux auxquels 
eUes ont dOllne lieu. On pent consulter cependunt N. Vazio, Relazione sugli 
A)'chivi di Stato ilaliani (1874-1882), Home, ']885, in-8 de 410 pag. Celles qui 
ont Ie plus d'interet pour l'his!oire de Frallce sont : les archives du Piemont, 11 

Turin, qui rel1ferment de nombreux documents sur la Savoie et Ie Genevoi>, el 
Ie depot de Naples, qui consprve les archives de la dynastie angevine. 

Les arcbives du Saint-Siege cOllservees all Yatican sonl de beallcollp les plus 
import antes qui se trollvcllt en Italie;.ie me borne il les signaler iei, parce qu'il 
('11 sera question plus loin it proJlos de la chancellerie pOlltilica\e. 

En EspagnE' les archiv('s sont tres riches, mais quelques depOts sealemen! son!. 
l'eunis so us la direction commune de la Jllnta /acllliativa de archivos, bibliothe
cas y mllS(,OS, les autres - archiYes c!'eglises, de cOllvents, de corporations, de 
communes, voire d'anciens rOl"anmes d(,l"enues areliin~sde provjnce - sonl 
completelllcllt soustraites it I'~ction g-ouvernementale et les imenl3ires font 
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presque partout derauL Je me borne iJ signaler, entre autres depots puhli,'" : 
l'Archivo hislGrieG nacional de Madrid; i! est place sous la direction de \'A,'" 
demie de i'histoire et renferme les documents provenant des convenls Sllf'

primes; les Archives d'Aragon it Bareelone etlesArchives de :'iavarre it Pampr
!'une, qui ont un interet exceptionnel pour l'histoire de France. On lrouVPl'<l 
des renseignements sur Ie contejm et l'orgatlisation de ces denx depots dans 
Ull rapport presente it l'Eeole des hautes etudes en 1887. par ;\f. t. Cadisr : II~ 
Archives d'Aragon et de Navarre (Bibl. de l'Ecole des Chartes, i. XUX. l888L 

La recherche des sources diplomatiques de l'hisloire est pent.-etre I'W{)J'('. plil" 
difficile dans Ies bibliotheques que dans les archives. Dans brancoupde p~ysf'" 
a touiours soignensement fait Ie depart entre les manuscrits, exclusivemt'lit 
attribues aux bibliolheques, (~t les docnments 311thentiques, resenes am 
arehives; mais, en France, les circonstances ont amel1e dans les bibliotheqlw, 
puhliques beau coup de documents prOH'liant des archivps et notamrnentel('s 
cartulaires. II s'y trouve allssi d'assez nomi)]'('llSC, collections de copies eXf;
cutees generalement aux deux derniers Sleek,;. Ii en est de meme en Angle
terre, Olt Ie Musee britanniqne couseI've heaucoup de cartulail'es et une trrs 
import ante collection de charles. 

M. U. Rohert a publie dans Ie Cahinl'i histol'ique (t. XXIII, 18i8, et t. xxn:, 
1879), un Inventaire de' cartlllail'es conserves dq.ns ies bibliotheques de Paris el 
all.T Archive" notionaies, auquel il a joint ia Bibliographie des Gal'iulail'es pllb[ie.~ 
en France depnis1840. 

Pour 5e renelre compte des ricnesses en ce genre accumulees all fJepartement 
des manuscrits de la Bibliotheque naiionale, il faut recourir. it !'ouvl'age consi
derable que lui a consacre !II. L. Delisle. Le Cabinet des l1lanllserils (Paris, J 868-
1881,,5 voLin-4 et un allas de 5i pI. de meme fO!'l1)at. - Collection de I'His
loire gen~mle de Paris) et it son defaut aux renseignements sommaires qu'il 
a donnes sue 'les diverses collections dans la nreface elll tome I"' de j'Inveniairc 
g~neral et metJwdique des manu8crits (1'Gni;ais '(Paris,I87G, in-8)*. ~ 

,Po.ur se renseigner sur les ressources en documents diplomatiques que ren
ferment les a.utres bibli'oLheques de la France, il faut recourir aux catalogues 
pub\ies des manuscrits de cesetablissements. Le detail en est. donne chaque 
;innee par l' Annuaire des bibliotheques et des archives cite plus haut. 

U. - Bibliographies des publications d~:teJl:tes diplomatiques. 

Depuis lexne siec.le iI a ete publie un Hombre considerable de textes diploma
tiques, les uns dalis de gran des collections, .dans des recueils, d'autres isole
ment et souvent comme pieces Justificatives ajoutees a des ouvrages d'erudition. 

Aces l'enseigncments il convient d'ajouter la lisle des calalogues ou imelltaires 
publies jusqn'ici des Gollections qui coutiennent plus specialement des documents 
diplo111atiqLies : L. Delisle,lnventai1'e dufol1dsde Clulli, Paris, 1884, in-8. :- Du 
meme, Cataloguedcs ma1luserils ancieils et des charles de la colleelion de Jf. Jules 
De81loyel's (acquis parle dep. des mss), Par,s, 1888, in-8. - Du memo, NoticessU1' 
des collections manuscrites de la Bibliotheque nationale,publ. dans la Biblioth. de 
Nicole des Chartes; t. XXX!!, 187:1 :. Notices ·SU1' leB collections de B0U1;gogI1e, Bre
taglle, Champagne, Flandre,. Languedoc,Lorrainc. Pti1'igord, Picardie, Touraine et 
Ve.rill;' Notiassul' Ie .• collectiolls Baluze. Brequigny dBrienne, Ibid., t. XXXV; 1874; 
- Ul. Robert, Inventah'e sommail'e des nouvelles coliections de titrcs ol'iginaux de 

. ta Biblioth. nat. (ancien Cabinet des tilres),dans Ie Cabinel historique, t. XXXIII, II, 
1877. -:- H. Omon.t,~jnvel1!. des mss de La Coll. MOI'eat<, Paris. 18()J, in-S. 

.\1'1'. l. II, 11I l'rBUCHIO:,\S DE TEXTES mpLO~fATIQUES. 

Lf' Hombre .It' e"> I'llhiieatiolls. etait devenu assez considerable au XHl1e siec.le 
1'0111' qll'il flll ci,:'::'!liciit' de s·yrptl'ouver. I'n cruelit allemalid, P. Georgisch, 
I'1l1 I" P','lni',,· ,·,d,'·,· d,',·dn'ssrl' la table ties documents publie,; SOl! ourra!le. 
iIILluj,', ; H"1i1'8!i! "itrOllOioqico-tiipiolllalim (Fl'anc.fort et Leipzi(!'.LiW-liH. 
4 yo!. ill-foi., dOli! I(~ 4' {'onll,'llt des tables}, ('sl~a\l.i(\urd·hui. ~, C,liH' <I,' sa datr 
lIlen1l'. d,' l>t'lld·lltilik'. Ii fut itlliu; I'll France d'abol'd par rabbi; d,' Fuy, puis I'ill' 
Brequigny, 'lui. "'11'; II'S auspice, uu C;lhilll'l dc:, Charles, (;ommcn!{:l en j 76!1 
1<1 puhlication de ]a Table ch1'ollologiqll~ des dip/6I11es, cital'les, lellres et odes 
ilnpmnes fOllCPl'nani [,histoi/'f de Frallce Ibris, in-fol.L IUlelTolll~lU apr .. ,; 1,· 
i"IIW !If i1783) par la Hevolution. cet OUlTag,o fut rppris pillS larel p~1' I'Aca
d,"Illj,· <I,.,; itJscriptiolls, qui pllbli~ d" J ~:ijj ;<1 1ilin h's tomes IV il Ylll, qui s'ar
retelll it l'allllPc 13H.ll faut obspner 'lUI- I,''; ,"diteur,; ,[p (:,-,; di~rIliei" YOIUllH:", 
n'ont pas fait de nouwaux deponillelllt'llb. 1'1 pal' t~'lll",;q\lellt que Ie, seu),; 
tloCllllJPub (illi figment dans la Table sout <'em: qui onirt,; ptlbli';s so us I'an
cirll l'I;gime. lJe lIOS JOIll's )!. A. V'lauters, "'liS ks allspices de L\caci;?rnie de 
Hrnxelles, a cutrepris el melle it bonne fill un !l'arail analogue pour la Belgique; 
Tllbie chrollologique des charles et dip/(J})Ies imJ!rimes concernant l'hisloire de [a 
lJe1f/iqlle (Bl'uxclles, 1866-'1888, 7 vol. in-4). Lc dCl'niel' volume s'arrete il 
ran nee 1500 . 

L,' Hombre .des documents publies s'est tellernent aeel'u en notre siecle qUi' 
l'exi;cnlion d'ollvrages d'ensemble de celie !lalurr est devenue extremement 
difflcil,' et qa'on parait y avoir l'ell()nce. On entl'eprend de preference des repel'
loin's it la fois moins vastes et d'un caractere plus scientifiqne, tels que des 
l'cg,'s{cs ou des catalogues d'actes. Nous aurons it en signaler unassez grand 
!lolllbre I'll etudiant les acies emanes des diverses chancelleries. 

011 a.l'lusieurs fois tente de dresser des bibliographies des recueils de chartes 
jlllhli(;" on inedits. Nous avons cite plus haut Ie Gaialof/wi et la Bibliographie 
<I,'s carllllain's dus a ~l. [I. Robert. La plus ricl!e des bibliographir,s de ce genre 
<'st eertaillNllcnt celie qui est due it M. 11. Oesterley: lVegweiser durch die Lite
ra11l1' del' Urkundensrtmmlungen (Berlin, 1885-188G, 2 vol. in-8) 1. 

III. - Des fae-similes. 

Les. documents imprimes, lors meme qu'ils SOl1t publies avec exactitude et 
d'apres les originaux, ne sauraient suffire aux exigences des eludes de diplo-

1. Cet ouvrage comprend ollze parties de dimensions fort illegales.La premlel'c 
donne la bibliographic des recueils gcncl'aux divises en : Collections generales, For
mulaircs, Lottl'es, Croisades. Les dix suirantes sont cOl1sacrees Ii I'Allcmagne, Ia 
France, I'ltalic, I'Espagne, Ia Grande-Bretagnc, III Scandinavie, In Bussie, la lIongrie, 
Ia Grece et (,Orient. Oulre I'indication des recueil, generaux pour chaque pays, on y 
trouvc, pa!~ ol'dl'c alphabetiquc de provinces ot de localites, (,indication des recueils ou 
collections de charles de tous genres, manuscl'its ou impl'imes, que Fauteur a pu con
Ilaitre. Mais avant .d'employer eet ouvrllge ilest bon d'etre prevenu que les indications 
'1u'on y trouve ne sont pas de premiere main. Leur reunion est Ie resultat de d€pouille
ments de recueils, de repertoires, de catalogues, etc., ot particuliel'ement de I'A"chiu 
de Pel'tz. Tant vaut la source, tant yaut I'indicntion, mais la source n'est jamais expres
sem~nt indiqnee, En ce qui touche la France, l'autcur parait s'en etre~ teilu presque 
cxclusivement nux livrcs allemands et ll'avoir pas connn les ouwages susceptihles de Ie 
l'enseigner aVtC Ie plus d·exactitude. Aussi les Incunes, les erreul'S, les confusions 
et les ·meprises sOilt-eHes extremement. nombreuses. II est bon d'obsel'ver encore que 
l'Allemagne de !Il Oesterley est un pays ideal, qui comprend oulre I'Autrichc et In 
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matique. La critique, pour s'eyercer pleinemen!, a besoin d'observations et de 
comparaisons faites directement sur les documents memes, ou, illeur defaul, -
sur des Teproduc!ions p.lus fideles que ne Ie peuvent etre les editions les plus 
exactes. Des Ie XVlle siecle on a joint des fac-similes it tous les ouvrages de pa
leographie et de dipiomatiqne!. IIfais pendant longtemps les procedes de repro
duction furent fort imparfaits : les documents patiel1lment dessines ou calques 
etaient ensuite graves. C'est ainsi que furent executees les planches de fac
similes desouvrages de ~IabiHon, des Benedictins, de SchOpflin, etc. Celles de 
Mabillon, certail1ement revisees par lui, sont d'une fidelite exc,eptionnelle et 
'Veritablement etonnante. Le' prix ~leve de la gravure ne permit jamais de beau
coup multiplier les reproductions de ce genre et les fac-similes resterent rares. 
Au commencement de notre siecle, l'inventioH,de la lithographie He tarda pas 
a developper les publications de fac-simiies : on en joignit it lJeaucoup d'ouvrages 
d'erudition et I'on comment/a a en publiel' des recueils etendus. L'executioll 
toulefois n'en fut pas ameiioree; sans parler des reproductions maladroites, Ia 
plupart continw';rent it subir !'influence des habitudes ou de I'imagination des 
dessina!eul's, de l'interpriStation ou des preoccupations des editeurs. Parmi le~ 
nombreux fac-simiies dus it ce procede,-il en est beau coup dont raspect est de 
prime abord satisfaisant ou meme qui peuvent donner it distance l'iHusion des 
originaux, mais bien peu 'resistent it un examen attentif et sont susceptibles 
d'elre l'objet des conslatations minutieuses necessaires it la critique. La photo
graphiea de nos jours completement modifie les conditions d'execution des 
fac-similes en soustrayant entierement les reproductions il l'intervention des 
dessinateurs et des graveurs. Quoique eet avantage ait ete apprecie depuis lom;
temps, les fac-similes photographies furent d'abord assez raTes, a cause du 
peu de duree des anciennes epreuyes photographiques. II n'en est plus de mem(' 
depuis l'invention des procedes qui permettent de reporter slIr pierre on Sllr 

metal et d'imprimer it l'encre grasse les images obtenues par Ja photographie 2 • 

Anssi les recueils de fae-similes se sont singulierement multiplies d~ns ces Yingt 
dernieres anl1lles, an grand profit des etudes de pahlographie et de diplomatique. 
auxquelles Us ont rendu possibles des constatations d'une extreme precision, des 
verifications, des rapprochements, des demOljstl'ations que lit difficulte de re
courir aux originaux e! leur dispersion rendaient auparavant tres longues, tres 
diff1ciles et mt'me tres illcertaines. 

Voici, dans l'ordre chronologique de leur publication, l'indica!ion des recueVs 
de fae-similes utiles it cOl1naitre pour l'tltude de la diplomatique: 

J. Mabman, De re diplomatica l,ih1'i 11/, Paris, ltlS'I, grand in-fo!. - Supple
menlum, Paris, 1704. 

c·{ ouvrng-e capilal et aont it sera parle 0n actail au cJtapitrc sn;vant C;;! 
accolllpng-nc de 58 pI. gTUYCeS repl'Odll;:'<1llt avec unc cxactitude mlmil'uhle IllIC 

---~----------------:------c------ -~---

Su!s~e (memc rOlllallllc y compr;s Genevc), tous les Pays-nas ct une gTunde piu,tic de la 
France. C'c;;1 uinsi qn'i! faut chercher en Allemng'lle -!iOll scalement Ililr-Ie-Duc et Cmnllrai, 
mais nussi Arras et Saint-Omel'! 

'1. On cite, comllle Ie pillS 3ncit'n fae-simile, 25 pages d'un marlyrnloge d'Eplern:lch 
iln XlI!' siecle, que Ilaltlwzllr l\IOI'ctus avail. rail. graw'l' de '15;2() il 'j()33 pOllt'lp P. Hos
weydc et dont il cilmya cn 10GO II cL\chcry un excillplail'e qui forme alljourd'!wi la 
deuxiclllc -partie rlu ms, laL 121:,0 de la nih!. nat. Sm' cc fac-sim. yoy. ~lax n'~()SE;. 
LeB plus ancien (sic) {ae-simife d'lIl! tIIal/llseril, Anycl's, 'IRSl, in-~, btl', du lIull, de 
I'A"ad, d'al'cheof, de Belgique. 

2, Slll~ In polcmiquc soulcl'cc naguerc en Allomagnc pal' ThI. y, Pflug'k-Hal'ttuug cc>ntl'e 
PJ, Th, y. Sickel. au sujel dl! meillenr llloJe de rcproduction des f'Jc-similes 01 le~ Pll-
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grande quantite de documents, Lo suppJt\ment cOlltient egalemellt 8 pI. de repl:o
duelions, 

Rickes, Lingual'wn septentl'ionalium the,mums gl'a.1mnatico-criticus, Oxford, 1705: 
1705, {j part. reI. ordinairement en 2 vol. in-foJ. 

NomlJl'enx fae-similes graves, partieuliel'ement de documents anglo-saxons. 

Gottfried Bessel, Cfll'onicon Gotwicens!.', Tomus pro(iromus (seu! publie, formant 
2 yol.), Tegernsee, 1752, grand in-fo!. 

Au livre II intilule : De diplomatibus imperat01'llln ac regllill Germalliae sont 
jointes de llombl'cuses plunehes gruvees l'epi'oduisant des diplomes 011 fragments 
de diplolllcs des souvel'ains de l'Allemagnc depuis Conrad Ie, jusqu'lI Frederic H. 
It Y a lieu d'obscner que ecs fae-similes assez dCfcetueux ne reproduisent pas 
loujoul'S ('xactement. les dimensions CI. l'cspacement. dcs ligncs des originaux. 

J. Anderson, Selectus diplol1WtUJn et Ilumismatunt Scoliw thesaurus ... , Edim
bOl\rg, 1739, in-fo!. 

(\uatrc-ying-l-ullc pI. gl'uvces reprodllis3nt des documents de l'Ecosse, specialc
ment des charles l'oyales ct feodales du :Xl' au HI' siec!e, aceoll1]lagnees de trans
criptions eg-alemcnt gravees, - Les pI. 82 II 101 dannent des series de sceaux; 
les pI. 102 il 150 des alphabets du moyen flgc ct Ull~ lisle alplwbetique de> abre
viations usitees duns les clwrtcs. 

Nouveau Twile de dipiol1wiiqlle; .. par dell;r l'eligielt.'c beniJdictins, Paris, 1750-
1765, 6 vol. in-4. 

Cent pl. de fae-similes gl'uvces; les textes diplomntiques y SOllt relativemeilt 
pen llomhreux et beaueoup ne son! pas reproduits €ntierement. On en trollve Ie 
detail au mot Planche de la table alphah. q~li termine Ie sixienle vDIlIIne, 

Schoepflin, Alsatia diploJnatica, Mannheim, 1772-75, 2 vol. in-fo!. 

te premier volume contient 20 pl. grayecs rcproduisant des textes diplomatiques 
de U73 II 1 Hi3, ' 

Battheney, L'archivisle (murois, Sa ed., Paris, 1775, ill-i. 
Cinquante·deux pI. gruyces donnant Ie fae-simile de 33 documents de SIG 

it 1650. 

Merino, Escuela paleogl'afica, Madrid, 1780, in-fo!. 

Cinquante pI. g-rayces dont beau coup conliennent des textes diplomatiquc, 
l'eproduits avce exactitude, 

F.-E.-K. Merean, Diplomaiisches Lesebuch, lena, 1791. 
Qual'allte-deux pI. Stl[' cuinc emprlll1t~es II divers reeueils et notamment all 

Nouveau Traite, 

Schiinemann, Vel'sllch cines t'ollsliindiyen Systems del' ally!.'meillen hesol1del's 
iiJtel'en Diplomati", llambourg, 18tH-ISOT>, 2 vol. in-8, 2" ed., Leipzig.ISI8. 

A la Jill du premicr volume, 1 () pI. g-ravees repl'oduis3nt des alpilahcts, des alJl'(~
viations, des chitfre" des fragments d'actes et quclqu'cs documcnts cnticrs, depuis 
In cllrsiyc romaine jll"qu'au xv" sieclc. Les pI. ont. ete puhliccs a parI SOliS Ie 
till'c: I,up{e,' ZlI1' ErUiullnmg del' diplomalischell PaWogmpl,ie lIlld verschie
denCi' Camleygebriiuche des JJlilielalf,?),s, lIalllbollrg', 1801, in-fo!. 

G. Marini, 1 papiri diplolllatici, Rome, 1805, in-fo1. 

Vingt-dcux pI. grm'ccs l'cproduisnnt des documents co'its sur papyrllS 

hlicutiollS auxquclles clle a aOlllle lieu, "oyez une note elf) M, Elie llEnGE-a dans ]a Bibl, 
de {'Ecole des Clla"les, t. XLVI, 1885, p, 718. 
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D.-F. Kopp, Palaeograpltia critica, t. I, )Iannheim, 1817, in-I;. 

Ce volume cst :lccollipagne de 7 pI. gravees d'apres des calques, executes 
par Kopp avec unG exactiturle minutieuse et reproduisant des dJplolllcS caro
lingiens. 

H.-J .. Jaeck, Viele A.lphabete uull ganze Sclt.ifi-Mustet ails den Handsehri/'fcn 
del' offentlic1!en Bibliotlteli Zll Ball!bery, Leipzig, 1833-1835,4 part.. en 1 vol. 
de f{)rmat atlas. 

PI. en « zinkograpltic )): une seuled'enl}'c clles repl'oduit un texte diplonL, 
Bulle de Benoit \'Ill de 1019. 

FAC':SIM[LES DE L'EcOLE DES CII.UITES : Charte latille SW· ]Japyrlls (/'E'yyple de 
i'anl1l?e 876, apparten([ni it .[a Bibl. roy., pllbl. pon)' rE'cole J'oya/e descilaJ'ies 
pal' l'ordl'e de ]rI. Gllizot, 1!Iinisire de !'Instrllctioll ]Jllblique (l"'fascicuie), 
Paris, 1837, in-fol. - Charles latincs sllr papyrus illl n" siixle de l'ere clll'l;~ 
tienlle, appart. it la Bibl. roy. et pllbl. POll}' l'E'co/e royale des Charles (2' fase.), 
.Paris, iS57, in-fo!. - Charles et mal1llscl'its sw· papyrus, pllblies par CHA}[

l'OLW)1i-FIGRAC (3° fase.), Paris, 1840, in-fo!. - Chartes laiillcs, (mnraises 
et ell langue rOll/ane meridionale publiees pall I' Z'tcaic l'oyl1le des Charles et 
pOllr (aire suite ,/ la collection des charles' ct ilWIIIISCl'its SIll' paJlYrus (i' el 
5" fa~c,), Paris, 1841,in-fo!. - Fae-similes Ii!hographies pour l'ellseignernent 
de I'Ecole des Charles (ils ne sont pas dans Ie commerce), nO' 1 a: 726 .. -
Reeucil des fac-similes i.t [,usage de I'E'calc des Charles, fas·c. 'l il 4, forri1ant 
1 vol., Paris, '!S80~87, grand in-fol. - Fac-simil,'s heJiogra\'es ]lour l'ensei
gnement de rEcale desChartes, n'" 1 il 363. 

Des les premiers temps de son existence J'Ecole des Charles avail. compris la 
necessite de former une collection de fac-simil,;, indispensable it l'enseigneincttt 
de I~. paleographic et de Ja diplomatique. Les premieres reprodllction~ fment 
pubhees en fasclcules dOnt les titres figurcnt ci-dcssus. L'indill'ercnce du pnblic ne 
permit pas de poursuine cette publication, nwis on nc contillila pas mains ft eXe
cuter chaque Ull!1ee des fae-similes pOUl' les hcsoins de l'cHseignemcnt. C'est 
cette sCl'ie qui est dt\signee ci-dessus sous Ie Hom dc' Fac-similr's litlw{/mphic8 
et que ]'on appelle SOllyentaussi plus exactemcnt AIlCicII {ollds des t'a.c-similes: 
elle ne comprcnd pas seulement, en eifet, les Iithographies faites pour l'E,cole; on y 
a ~u.ssi illsere d~s reproductions de toute cspi~ce, empl'ulltces it des publications 
OffJClelles, don:1ees,Par.divers auteurs ou acquises pal' echange; d'aqlres enpeti.t 
nombl'e ont ete execulees par des procecIes tli I'el's : autographic, photooTapliie et 
premiers essais d'lIeJiogr3vure. Bien que celte collection lle soit pns da~s Je com
merce, j'ai c!ii la citeI' 3ssez souvent parce clue je m'en suis beau coup sel'Yi: eIle 
se. tromc du reste dans quelques hibliotheques publiques et notamment it ia 
Bibliotheque nation ale. - En 1872, Ie dil'ecteur de rEcole des, Clwrtes,J. Qui~ 
c,h~r!lt, eut riMe d'uppliquer II la reproduction des fae-similes les procCdcs de 
I hcllOgraYUre, et I'on commellQ1 des lorsune nouyelle serie qui compte aujoul'
d'hui 563 Ilumeros et s'uccroit d'aunce en anllee. Depuis 18XO, ces fac-similes 
sont publics successiycment dans Ie Recueil indique ci-desslIs et qui formc 
actuellement oJ . volume compl'enant '185 llll.mh'os. Ces I1mw;l'os sont les memes 

-que ceux du fonds des heliograHlres de l'Ecole des Chartes: les llumeros 186 et 
snivants dece~te seri~sont ~estines iI y prendre pJacep,c;1 il pen; iln'y ayait donc 
:lUCllll IlICOIIYemcnta les CiteI'. - Les collectIOns de I Ecole des Chartes ne com
pl'Cllncnt pas. ~eulcment des textes diplolllati'lues. mai, i!s sont en gT3nd 
1I0mbrf'. 

C:omte de Bastard, Peilltul'es et. ornemcl1ts des manllscrits, Paris, 183;)-'1878, 
.Ula,;. 

Ouvrage de lu~e. inacheYe, compl'enant emil'oll :!20 pI. dalls les exemplaires 
qu on. pellt . 'i0llslderel' comme complets. II (·st 'specialement '~OJlS'h'I'" 31lX mil.-
1IllSCl'Its,. mals comprencl cependant la reproduction de quelques chartes historiee,. 
\O}: DelIsle, L'(!Jlwre po:Uogmplzique de 11[, Ie ('omle de Bllswrd. cl"Il" !JiM. til' 
IEcole des Chartes, t. XLlII, Hl82. et Le .. col/ectlOns de Bastard d'Estall{J a III 
Bibliot!tegue nationale, Nogent-Ie-Rotrou. -1885. in-ii. " . 
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H.-F. Massmann, Die gothischen Urkunden von Neapel und Arez.z:o, I1Iunich, 
'1837, gr. in-fol. 

Deux lithogr. de documents du VI' siecle, provo de Ravenne, en cursive romahlC 
avec des souscripiions gotlIiquc5. 

Natalis de WaiHy, Elements de paleoyraphie, Paris, 1838,2 vol, gr_ in-4, 

A la fln du second yolume sont 17 pI. litliograpliiees dont quelques-uiles repro
duisent des fl'agment3 de textes' diplomatiques. 

Sylvestre, Paleoymphie uniz,erselle, Paris, 1859-'1841, 4 voL gr. in-fol.; - ed. 
llngJaise, Londres, 18iH, 2 vol. gr. in-fo!. de pI. et 2 vol. in,...8 de texte reyu 
par Madden. 

Puuiication de luxe qui ne contient ·que quelques cliartes, remarquali!les par leui-
ecriture ou leur ornementation. . 

Natalis de WaiHy, _~!emoil'e su/' des fragments de papyrus eql'its en [(ttin et 
deposes ail Cabinet des an/iqnes de la Bibliotheque nationale, alt 11iltsee £lit 
Louvl'e et an l1wsee des antiquites de la ville de Leyde, Paris, 18i2, in-4 
(Extrait des JJelil. deI'Acad .. des inscriptions, LXV, 1'· 13art.) .. 

Trois pI. lithogl', reproduisant des fl'agnients de resCi'its imperiaux du lye OU dn 
ye siecle. 

Diplomala et Chartae Merovinyicae aeiatis in Al'chiva Franciae dssej'vata, Paris, 
1844-1866, 1 atlas accompagne d'une plaquette in-8. 

Cet ouvrage commence par LetrOllne, continue- par ~I. de. Ctwbrier, a ete com,pletc 
pal' uue liuaison publiee en 1866 avec l'illventaire des Cm·tolls. des l'0tS qe 
J. Tardif. II contient 6'2pl. lithographiees et comprend tous les' documents me
rovingiens, sur papyrus all sur parchemin, conserves aux arcliives nationales, et 
quelques pieces carolingiel1lles. 

Reyii Neapolitani archivi 1)!oltIl11lenia, Naples, 1845-1861, 1. ! 11 VI, in-4. 

Documents de 703 it 1130. A la fin des trois premiers volumes, quelques pI. 
donne.nt des specimens de l' ecritul'e des principaux documents publies. 

D. Esteban Paluzie y Cantalozella, Paleografia Espano/a, Barcelone, '1846, 
in-fo!' 

Trcs ll1cdiocres reproductions en autographie: 

J.-M. Huhikovsky, Abbrct'iaiul'x vo.cabulwul1l usitaim in 8C1'iptitl-is pl'xcipue 
latinismedii xvi ... , Prague; 1!l52, inc4, 

Lithogrnphie. Textc latin, tcl!eque et allelTJand. 

D. Antonio Alvera. Delgras, Compen(lio depaleogmfia Espafwla, Madrid, '1857," 
in-fol. > 

Quelques textes diplomatiques aulographies. 

. Th. Sickel, 11ifonnmenta gmpnica medii aevi ex archivis et bibliothecis imperii 
Austriaci eolleeta, Vienne, 1858-1882, atlas et texte in-4~ 

Ce recueil important se compose de photogl'aphies mallienreusement dejil bien 
piilies. Ala 0' livraison, qui datait de 1!l69, s'en est ajontee en 1~!l2 nne dixieme, 
composee de 20 photogl'uyures, 'lui comjliete l'ouvrage_ 

Hyacinthe Renaud, Pa160graphie (mlt{:aiie ou Methode de leciitl'e d,es nwnusc1'its 
{mn):ais du xmo au ·xm" siecle, Rochefort, 1860, in--4;·. 

Trente-neuf pI. aulographiees reproduislIPt des documents, dU.xvne. siecIe pour 
Ia plupart. -
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B. Cecchetti, Prog:mn1l11a dell' imperial real Scuc1a di paleogmfia. in Venezia 
publicata a{ fine dell' anno scuolastico 1861-1862, Yenise, 1862, in·fol. 

'freize pI. dont 12 en lithogr. et 1 en photogI'. reproduisant des documents 
veniliens. I.e pius ancien, attrihue par l'ediieur iJ. 984, est en realite de 850, Ie 
pius recent de 1186. 

Peigne..;Delacourt, Fac-simile de quail'e charles d;t xu" siixle, 1102, 11 io, 1155, 
H8i, concernant Compieglle, Pie1'l'efont et Noyon, Paris, 1864, in-fa!. 

Lithographies. 

Abbe Verguet, Diplames cadovingiens conserves aU.T archives de {'Auile. Repro
ductions pllOtographiques, Carcassonne, 1865, in-fo!. obI. 

Cing dipl6mes de Charlemagne, L,oui~ Ie Pieux et Charles ]e Chame, en photo
graplll€s, .ma!~eure';lsement trop redilites. Le meme auteur a public line autre 
reprod!1ct:on aes memes documents: Fl!c-simile autflgraphique de cilig dipl6mes 
~a1'lovmgtens prove~lal!t du rO?~~S de I abbaye de la Grasse, mais elle est trop 
mexacte pOlil' pouvOlr etre utIhsee. cr. une !lote de ~l. L. Delisle Bib!. de l'Ecole 
des Chm·te8, t. XXXV, 1874, p. 202. ' 

[<'ac-similes of national manuscripts from William the Conq1leror to queen Aline 
under the direction of the Maste/' of the roll, Londres, 1865-1868, 4 vol. in-ro!. 
(Pub!' de l'Ol'dnance Survey Office.) 

Nombreuses planches en pllOtozincographie. 

Berque!;, Specimina diplomal1ll1i monasterio Fuldellsi a Karolis e:dlibilol'llllt 
1. Heft. Ul'kunden Pippins und Karls des G!'ossen, Cassel, '1867, in-fo!. ' 

Cinq documents photogl'aphies. C' est tout ce qui a pam de cette publication. 

Th. Sickel, Schrifttafeln {(US dem Nachlas8 von U.-F. [(opp, Vienne, J 868, 
atlas. 

. Ti~'age dcyl. ~'l'a,:ee~ SUI' cuivl'e, reproduisant 17 diplomes des premiers Caro
Img;ens, e~ecu~ees Jadls I?o~r, Kopp" ~uxquclles ont etc ajoutee.s 4 lithographies de 
~~plomes .d apres les fac-sllmles de I Ecole des Charles; pub!, par lIL Y. Sickel pour 
Ililustl'atlOn de son ouvl'agc sur les Carolingiens. 

Fac-similes Of national manuscripts of Scotland, Londres, 1869-i87La 'tv:. gr, 
in-fo!. (Publ. de rOrdn(lnce Survey Office). . 

" Recu~i! publ. sous la ~irection de Sir W. Gmsos-Cn.uG, Lord clerk re"'ister of 
. ::;cotland; Y C()!npreI~? 2'12,doc1,lments, depuis It; XI· sie.cle jusqu'en 1706, repro~ 
dm.ts .pal la photOZlOCOgl apille. Les textes clJplomatlqucs v 80nt en grande 
maJOl'lte. ' 

A.Gloria, Compendia delle Lezioni tcorico-pl'atiche di paleografia e diplomatica, 
Padoue, 1870, in-8 a\'ec atlas oblong, . 

P!~l:chps lithographi~es tres med~ocres; beaucoup sont empl'untees au Nouveau 
Tl'a~!e ~t sont par ,consequent sans mtert3!. Les meiHeures et les plus interessante, 
rcpl'odmsent des (locuments des archives de Padone. 

Babinet de Rencogne, Documents paleog;'ap!tiques et bibliographiques extl"aitS 
des archives d'Angouleme, AngouJeme, 187'1, in-S. 

:Fac-similes lithogr. d'nne charte de Geoffroy cornie d'Angouleme (1032-1048) et 
du commencement d'une charte ornee de ·13:!!. ' 

Jlusee des Archives natiollales, Paris, 1872, in-4. 

. ~es '1200 fac-simiies intercales. dans Ie texte de ce catalogue ne reproduisent 
mtep'alell1cnt auc~n document; lIs sont cey;endant utiles pour l'etnde de la diplo
matl.que, paree qu lis donnent en fonle des sp'~cimens d'ecl'itures, de souscriptions, 
de SIgnatures, de monogl'Umll1CS, cle. 
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Fac-similes of anCietli Charters in the British M1l,~eum, Londres, '1873-1878, 

4 vol. forinat atlas. 

Ce recueil, dO. il 'ID!. llo:-m et TIIO'!PSOX, contient '1.'i4 pI. en photolithogt'aphie 
reproduisant des documents compris entre 679 et 1055. 

The Palaeographical Society. Fae-similes of Manuscripts and Inscriptions by 
A •. BONn et EAl. THOMSON, Londres, :1.873 et annees suivalltes, gr. in-fo!. 

Ce recueil, qui parait annuellement par liwaiso!ls de 20 pI. en phototypie, 
de. I'AutotYl'e· company, eomprend une premicl'e s'erie de 5 volumes eOlltenant 
elisemhle :WO pI, et une seconde serie comprenant 140.pl. Voyez les tables de ces 
deux series. dues a M. L. DELISLE dans la Bibl. de l'Ecole des Charles, t. XLV, 
1884, et t. L, 1889. Les texles diplomaliques figurent en nombre notable dans ce 
l'ecueil. .. 

Et. Cha:ravay, Retitle des documents historiques, Paris, -f870-i881, 8 vol. in-8. 
Nombl'eux fac-similes, lithog-raphies dans les premiers volumes, hCliograves dans 

les dernicrs, repl'odnisallt quelques clIartes anciennes, melees iJ. un bcaucoup plus 
STand nombre de documents lllodcrnes. 

Arndt, Schrifttafeln ZU111 Gebrauch bei VOl'les1lngen und Selbstuntel'J'icht, Berlin, 
1874, 2 fasc., gr. in-4°; - 20 ed. : Schl'iftlafeln zu!' Erie1"llung del' lateinischen 
Palaeographie, 1" et 2° fasc., Berlin, 1887-1888, gr. in-4. 

A de rares exceptions pres ce rccueil ne se compose que de reproductions de I11ss: 

Fac-similes of national l1wnilscripts of Ireland, Londl'es, 1874-1885, 5 vol., gr. 
in-fa!. (Pub!' de I'Ordnance Survey Olfiee.) 

Ce reeueil, du iJ. hI. J. T. GILBERT, secretaire du Record Office d'Irlmlde, comprend 
2S2 pI., les plus anciennes en pliotozincograpliie, les plus reeent~s €oj). heliogra~ 
vure et en chromolithographie. Ilien que les 111SS. dominent, il s'y trouve (les C! 

textcs dipiomatiques en assez g-rand nqmbre. Voy. sur ce recueil un article 
de fil. d'Arbois de Jubainville, Bibl. de l'Ecole des Chm'!es, t. XLVI, 1885, p. 541. 

[Po Vayra], Tavole gl'aficlie ad IIS0 delle sCliole di paleog,'afia. Doc1tmenti tratti 
elall al'chivio eli stato in Torino, Turin, s. d. (1875), in-fo!. 

Cioq pl. en photolithographie reproduisant 'des documents de 892 iJ. .1020. 
Deux d'entl'e enx sont nolablement reduits. 

p, Oderisio PisciceUi-Taeggi, Paleografia artis/ica eli Monte Ctlssino, Mont~ 
Cassin, 1877-1881, 1 vol. gr. in-4. 

Cinquante-quatre pl. de documents dessines et reproduiis en chromolitho2raphie 
par I'auteur. Les I11SS domineflt, mais il s'y tl'ouve plusieul's chartes des archiwes 
de l'abbave. - Le P. l'isciceUi a en outre execnte 50 pl. repl'oduisant en fac
similes des documents notaries des provinces meridionales de !'Italie dont it pre~ 
pare la publication. 

!Charles de l'Mpital de __ Meaux], s. L n. d. (Meaux, 1878), gr. in-fol. 

Recuf'il sans titre de fae-similes photolithographiques de 24 chartes des archi
yes hospitalieres. d·c Meaux, exccut.e it I'occasion de l'exposition universeHe de 1878. 
Voy, Rib[. de rEcole des Charles, t. XXXIX, 1879, p. 52'1. 

]Jusee de.~ archives departelllentales, Paris, 1878, un atlas de planches et i vol. 
pet, in-fa!. de texte. 

Soix3nte pI. en heliogravure reprodui~ant 170 documents compris entre Ie 
vu· ~iede et 1764, proY€nnnt des archives dcpnrlementales. . 

Fac-similes of Anglo-Sa;r:on manuscripts, Southampton, 1878-1884, 5 yol. gr; 
in-fdl. (Pub!' de l'Ordnallce Survey Office.) 

Les premieres pI. sont execulees en pilotozincographie, les dernieres en photo
typIC. En fait de (cxtes diplomatiques, Ie 1. I comprend 25 documents des archives 
dc ia ealheal'alc de Canlorbel'Y; Ie t. II. 55 documents provenlllli de diverses 
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collections; Ie t. Ill, 44 charles de la colI. Stowe (hih!. Ashhurnham acquise 
en 1883 par le Musce hrit~nnif[ue:. 

J. du Marcl:H~, Reproductions photogmphiques de documenisol'iginau.i; qui repo
sent aU.r archives flu departement de.,l'Ain, Lyoll, 1879, gr. in-4. 

Photograpliies Ires rCduites de 12 documents {"1050-1550'. 

D. Jesus M.unoz y Rivero, ~!J1anual de paleogra(ia dipiomatica espanola, }IadriCl, 
1880, .in-12.- 2' ed. tl'es augmel1tee, Madrid, s. d. ('1890), in-S. 

La seconde edition conlient 240 fae-similes zinCOf!TJphiqucs. 

D. Jesus Munoz y Rivero, Colleccion de (ae-similes de docllInentos de los siglo8 
XII al XVII para servil' de lema d los ejel'cicios de lec/um, tmiluccion yanalysis 
crilico que deben practical'se en las caieciras de paieogra(ia, IIIadrid, '1880, in-12. 

G fllscicules parus,comprenant ensemble 48 documents litllOgraphics. 

L. de Kermaingant, Cariulail'e de l'abbaye de Saint-Michel rlu .Trepol't, Paris, 
1880, in-4 etatlas. 

Atlas de 6 charles reproduites par l'heliogravurc. 

P. Vayra, Il lffuseo storieo della casa eli Savoia nell' archil-io eli Stalo iii 1'01'iIlO, 

Rome, Turin et Florence, 1880, in-8. 

Nombreux fac-similes repl'oduis3nt par divers pt'occdes un gl'and Hombre de do
cuments depuis no jusf[u'a nos jours. 

L. Dlllisle,MIHanges de paleographie ct de biblicgrapltie, Paris, 1880, in-8 
et atlas. 

Atlas de 8 hcliogl'avures, dont 3 repr,'scntent dns texle, 'dipJomatiques (995-
11401. 

D. Jesus Munoz y Rivero, Paleogm(ia Visigoda, Madrid, 188J, in-8. 
QUllrante-cinq lithographics contenant 28 documents diplomatiques de 8,,7 

it 1172. 

E. Monaci, Fac-simili eli anlichi manoscl'itti per !lSO delie scuole Iii tiiologia neo
lalina, Rome, 1881 et 3nnees suivantes, gr. in-fa!. 

Ce recucil, destine surtout aux etudes de philologie. so compose jusqu'ii present
de 5 fuscicules comprenant eJisemble 75 pI. en plIotolithographie>mals ulle seulc 
(n° 1) reproduit un document diplomatiqne. 

H. v. Syhel et Tn, v. Sickel, Kaiserurkllnden in Abbildullgen, Berlin, i881-
1891, atlas et texte in-4. 

Ce recucil comprend la rept'oduction de plus de 500 documents emanes des' 
souverains de I'Allemagne depuis Ie reg-ne de Pepill jusqu'il celui de Maximilien I"', 
tcs pI. ,sont executees .pur Ie probidc .de l~. !!inlvanoplastie dans les atelIers .du 
grand Etat-major prusslen. II a paru JUSqU1CI 10 fase. On annonce la prochallle 
puhlication crun wppleli1cn t. 

A. de Bourmont, Lectu.re et tm1!scl'iption des vieiUes eCl'itures.(Mal1uei de paleo
f/raphie des XVI", XYlIC et XYIIlC siecles, eaen, 1881, in-fa!. obI. 

Quinie pI. en hcliogravure avec dechiffrement en regard. 

E. Monaci, Al'chivio paleogmfico italiano., T. L Miscellanea, fase. I it IV, Rome, 
1882-1890. T. II, Jlonumenti paleogmficidi Roma, fase. I it m, Rome, 1882-
1889, gr. in-fol. 

Le t. I·' compl'end jus1u'it pl't)scnl ·.W pI, et Ie t. II 29 pI. enheliotypic. Presque 
toutes reproduisent des textes diplolllatiques. 
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P. Vayra, Autogmfi dei pl'incipi sovrani della casa di Savoi~l, Rome, Turin 
et FlorencE', '1883, in-fa!. '. 

Quarante-deux fac-simiies accompag'ues de nolices. Documents d'c 'I24·g it 1859, 

L. Delisle, Le premier regis/l'e de Philippe AUf/nsfI', reproduction lu!liolypiqlte 
etlt manuscrit dl! Vatican, Paris, 1883, gr. in-4. . 

Vingt pages de tcxte et 90 f~llillels repl'Odllits pal' A. Mal'tclii. 

Michele ,Russi, Pal:o~rafi(( e diplomalica de' docwnenli delle provillcie iYapoli
lanc, Naples, '188il, m-12. 

. ~!llgt pi. l:eproc!uisant des documents latins ct gl'ecs de 8;:0 il '1458, cxecutec~ 
a Illllpl'lmel'le lrthogl'aplllfjue du :llout-Cassin. 

L. Delisle, Deux letfl'es de Bertrand dll Guesclin et de Jean Ie Bon comIc d'AIl
gOlllemc, Paris, 1884, in-4. 

f\cproduites en heliog-rawre. 

Vitelli et Paoli, Colll'zione {ioreniina ili (ac-simili paleografici greei e latini, 
Florence, 1884-'188(), in-fa!. 

.. 4. fasc. de 24 pI. cllUc~m sont actllellement pilhlies_ tc, pl.- sont exccllIl'<'S ell 
lte!lOgraYllre: clles ,cpntJennclIt plw'ieul"s textes dip[omutiques de 780 it 1330, elll
pl'llntes aUK arch. d Etat de Florence. --

Julius v. Pflugk-Harttul1g, Cfw)'[a1"1un pOl/iiliclll1t rOIl/(l1/0nun spl'cimill([ setecta 
Stlltigart, l885-188i, ;) parI. dont les denx premieres forment un atlas d~ 
Ires grand format et Ja 3' un vot. in-4. 

Cent viogt-qll?t~e pI. litilOgrajJhiees_d'upl'es des calques, l'CprOdllisaBt "lJ tout 
ou ell partIe. (j8~ _doculllcnts eUIIlIte, de la chauccllel ie poulilicaleet cOllljH"is 
entre les aBnees OOa-1 HJ7. -

L. Delisle, La conwuJmoraiion £lit Domesday-Book it Londres en 1880. _ Charte 
1!ormande de -l088 comm. all comite de ceUe (tHe, Paris, 188G, gr. ill- i. . 

C~nl't.e d~ Hobert Courteltcll'c, due rIe l'iol'manLlie, rrprotl. l'll 11t!liogl" _ Extr. 
de I Alliluatre-b"llctw de la Soc de l"hist. (Ie France. 

O. Posse, Die [ehret'oll den Pril'aturkun(/ell, Leipzig, '188i, ill-4 .. 

Quarantc pI, en photolithographic rcp1'oduisant des 'uctes prin::s. 

Album p((~ellyrap1tiqlle all Reclleil de dOCl/llwits il!!porltlllts I'elati/It it l'liisloire e{ 
/I la./ltleratnre lIa{lOllales ... , pal' la Societe de l'Eeole des Charles, Paris, 1887. 
gr. llI-fol, . 

Cinquuntc, pI. en hdiogTDYllre, comprCllalit des doclllncnts till Y' si0clc it 1082. 
Lcs tcxtes dJplolllallques Y SHut au Ilomln'c de 15. 

Specimina jla/aeograpliiea re!lI'8/0I"/M/I ROII!{{I10rllill pOl/liliculit ab 111110ce1llio IIf 
ad Urbanum V (1198-137G), ROI1lt', 1888, in-fa!. . 

Soixante-quatre pI. en h61iotypie repl"!llillisant dcs specimens des 1'C"i<t1'''' 1.'" papcs. ~. c' l G_ 

D. J. M.unilZ ! Rivero, ldioma y escrilllJ"{l de Espaiia. Libra de lec/um de ma-
1!1tSCl'1io alll/Yllo, :lladl'ici, 1888. in-12. 

Soixante-treize fac.-t:;itll. zincogl\ d'ecl'itul'C du XII~ au XYHf! ~il'c!e. 

R .. T~omme!l, Schl'i{tproben aus Hlllldsei!ri{ten des Xl V-XVI. Jrthrft., Blilc, Iil88 , 
lll-~. 

Texte impl'ime de 18 p. in-l et pI. lithogr. gr. in-4, In plupart li ... ·.("< ,1,.., Ill'elL 
de lltHc. 
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Quellen 1111(1 FOl'scllllnqen Z11t' Gescliichte del' A btei ReiciteJl(tlt,' h~g. v. del' 
'" d" h' t lTom'ml'ss;on - I Die ReichenauCl' Ul'k1tl1denfalsclmngell. va lscnen IS, I' ,L. ' 
V. D' Karl IlRA~Dl, Heidelberg, 1890, in-4. 

D' t'l ('1 ]'11otolit'100 TU]'lhie rCI'lroduisant'des fragments de documents, rx-sep 11. ~t.J 1. 1':' --

D', J, Munoz y Rivero, Chl'estomathia paheogl'<:phica. Scriptul'~ hispanFe t'eteri,~ 
specimina. Pal's J. Scriptura chartai'll/II, Madl:!d, s. d. ('1890), m-12. 

. Cent quatre-vingi"dix fac-sim, zincog-raphiques. 

D. J. Munoz y Rivero, Paleogm/i:! populal':- Al'te de leel' los documentos anti-
guos escl'ilo,~ en castellano,~v.idrJd, '1886, Ill-S. , 

Cent documenls de 1213 il 165~, r~p]'od. Cll zillcogi'apil. 3n,c lr;lllscl'Ipt. Cll 
rogtu;d

s 
~nivi~ (rUn dictionH. (l'flhrcYlatlOH-':;. 

Collection LlIOl1naise de fae-similes publiee p~r Ja Faculte des letlres de Lyon, 

Ii n'a~('te lllis en vente ;ll~qu'il lJr[;,ellt (aOtH ISGI) que trois l)!..~C cette ~~!lec
"0;1 'd'!leiioDTaYUrC" (pao'~s d'un l'cg'istl'c COllSl1lall'e ,de Lyon de 1~.Gi :abl~",e ade 

~)ii'e d;1 xiv;;' siedC', con~)te de Cit('aux de.1324) qm composcl'ont jl us tarcl e, 

fasciculcs ill-fol. 

M. Preu, fYlmmel de paleog/:apltie, Recueil de fac·similes d'ecl'itu,l;e~ d~ xu' ~lt 
xm' sieele (M(lIl1tscrits latius et fl'anfais ((('compagI1lJs de Il'mlScnptwns), Pans, 

1892, in-4. 
DOllZe pl. en pliototypie comprenant ,1<1 j'cprodu~tion 51c W documents dont 

10 srmt des lexles diplOlllaliques cOlllpns entl'8 12l1.l et 1::>41. 

O ourrait ilcaucou!) allono'cr celte lisle pal' 1'6numcl'atioJl des oun:ages au;,quels 
n p t> d' I t' S' JQ me SUiS con-

t ;1'; 'ol'lltes c1es planches reproduisant des documents lp oma lqlle ,. G' , ~ 
on e" J . ., , f' 'l' d 1,'t'cs eldall 
tcntc denote!' les plus impo!'tants, J'ai omis leg recuClI;s de ac,sHn,Ies" e LL 1., ~ 
100Ta ltes: OIl en [tOuvera une liste asscz abondante aans U;l mm:l011 c de M. Et .. Cn" 

"', P intitule La Sciei/tcdes aulograph£'S; qlli forme la preface ae son ~atalogu~ des, 
n,,,/.,\), 1 s (le 'I 'l,"l'ed Bovel ct dont it existc lln tirage il part. Pans, 1887, m-4, 
a" og' ap Ie ",...." 

p, XIX ct sui>, 

----------------

CHAPITRE II 

HISTOIRE DE LA DIPLOMATIQUE 

§ 1. DE L'ETUDE DES somCES DIPLOU,\TlQl:ES "\""U lIl.\mLLOX. - Emploi des dO('Umelll>; pal' 
les annalisies et les chroniqueurs du woyen age, - Discernemcnt des actes faux ou 
aWn'es dans les chanccltcries et dallS les tribunaux. - Les archivisles du Treso!' 
des Chat'les; Gerard de jfontaigll. - Critique des documents pm'les Immanistes; 
Petrarque, L. Valla, - Les jurisconsultes, les pubiicistcs et les canonistes - Usage 
des chartes dans l'hisloire locale; dans l'histoire religieuse : les centuria/eUi's de 
Thlag-debourg; Baronius, '- L'histoire dl! droit puillic ct l'histoire locale ilia fin elu 
xne sieele et au commencement du );YII' siecle: du Tillet, i'asquier, Pithou, Faucltet. 
Loisel, L:ml'et, Catel, Besly, ClJenu, - HecueiIs er collections de documents au 
XYlI'siecle. - Utili!e pratique des chartes pOllr les jnrisconsultes, les genealogislcs 
et ies hommes d'Etat. - GUCl'res diplomatiques en Allemagnc. ' , 

§ 2, LA SClEXCE DE LA lJIPW,L\TIQITE DE!'!:IS lIhBI1,w,. - Dn Cange et Ie g-lossaire de ]a 

basse Iatinite. - Debuts de la science diplomatique: Papenbroet;!L -- Dom JBan Ma
hillon; publication du, De ,'e diplolJl({{ica (1G81). Controverses sur la diplomatique, 
'- InOuence de l'reUYl'c de Mabilloll et developpcment de la diplomatique ill'etrungel': 
Perez, Mados, Ilickes, Rudimalln, 1Ilalfei, Muratori, Bessel, Buring, Eckhal'd, llell
malln, Gattere]'. - l'\o1/veau Tl'aite de diplomatique des BClledictins, - Inflllcncc 
de 1a Revolution sur les etudes d'erudition ; persistance des traditions en Allemagnc ; 
SchiinemaUll. - Rell:lissance des etudes his[oi'iques sons la Restuul'ation. - El£'
mCllls de paleogmphie de N. de "'uilly. - Tl'uites gCllcraux de diplomatique en 
Italie, en Portugal, en Espagne. - Specialisation des recherches. - Enseig-nement 
de la diplomatique it l'Ecole des Charles: ilenjamill Guerad, Jules Quidlera!, 
L, de ~las-Lafrie; L, Delisle: tl'avaux de rEcole de nome; J. Havet. - Ensei
gnement des sciences auxiliail'cs de l'ltistoil'e dans les Facllltes, - Les etudes de 
dip!oll1atiqueen.4Ilemagne: J. lliilnner et ses lit!ges/es; Th. YOll,Sickel; Julius Fickel', 
- l'iecessite de cool'dollner les rcsulials acquis; fifannel de dipiornatiquc allemande 
et italienllc de n. ill'esslau. 

1. - De l'etude des sources diplomatiques avant l\IIabillon, 

Les histol'iens ont de tout ,teinps utilise dans lcw's eCl'its les al'l es 
imthentiques, et, anmt ellX, les chl'OniquC'Ul'S ct les annnlistes du lllOYI..'ll 

ilge n'ont pas fait excepti'on, On a dl~.ii\ dit lIit mot, au dwpitre precedent, 
des documents diplomatiques qui se 1'C'llcontrent dans les sources nar
ratiYCs; il suffira de l'appclcl' ici, ,\ titre d'(,xcmp!e, que nons devons ;'1 

(;n\goil", dc Tours Ie texlc dll traite d'Amlelot 1 • Les hiogl'aphes et Ies 

1. lJisior, Fr" 1. IX, c. xx. 
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hag'iographcs en parliculier ont frequemment rapporte, cite 0:1 allcgu~ 
des charles l'lt1anees des personnages clont ils l'acontaient Ia VIe ou qm 
les concernaient. Le moine anonyme qui ecriyit au commencement elu 
IXC siecie les Gesta Dagoberti composa son oun'age presque exclusiye
ment avec les charles de son abhaye de Saint-lJenis 1. Yers Ie m('mc 
temps, l'empercur Louis Ie Pieux-; demandant t\ l'ahbe Hilduin de com
poser un hue sur saint Denis, lui indiquait comllle sources non seu1e
ment les liucsgrecs et latins, mais aussi les charles de reglise de Paris 2

• 

La Vie de saint Babolein, ecrite au Xl" siecie, nous a conserve Ie texte ou 
la substance de plusieurs diplomes de l'abbaye de Saint-~Iaur-des-Fosses'. 
Eudes de Saint-MaUl', ecri,ant au milieu du )\lesiecle la yie du comic 
Bouchard de Corheil, a, cntec autres documents, intl'oduit dans son 
CBUYl'e, sons lit fOl'me d\m l'ecit, ia teneur ,cl'tm cliplome ell! roi Robert, 
confinnant les donations faites par Ie comie it l'abhaye de Saint-~IaUl'. 
L'original de ce dip16me s'est conseneet 110US pennet d'apprecier l'exac
iitude du biogl'aphe 4 • H serait fi1cile de multiplier les exemples. 

Les auteurs qui ont 1'aconte l"histoire des ~\glises et des 1ll0nasteres ont 
l~te naturellement amenes it em'ployer les actes authentiques. Flodoard a 
insere, analYse ou cite dans son lIistoire de l' eglise de Reims une foule 
de let.il'cs, lie diplomes, de bulles, de clwrtes, de canons dt: conciles, 
empruntes certainement aux archiyes de son cglise. Tomellus a ecrit de 
mc;ne, a la fin du XI C siecle, son histoire dl! monastere d'Hasnon, ;\ l'aide 
{les archives de cette abbaye 5 • n en fut de meme d'Hariulfc, dont 1a 
Chronique de l'ahbaye de Saini-Riquier conticnt un grand nomhre de 
charles (;. n faudrait, pour etre compiet, enumerer In plupart ell'S his
toires de monasteres que Ie moyen age nollS a laissl;cs. Dans certaines 
de ces composition's, les chartes sont extl'emement nombrcuses et Ie 
compilateur 8,'est homc ,\ les relier les linGS ;.lUX autl'es pal' quelques 
phrases de transition, si bien que ees (EmTC:, pal'tieipent a 1a fois des 
caractcl'c-s des cartulnires et de (~eux des chl'oniques; it en a de question 
deja au chapitl'e precMenP. 

Ce qui carae\,\rise l'emploi que les chl'oniqueurs du moyen ~lge ont 

l. NoilUlI!. Gerlll. hisi., serie in-4. Script. rcrum ;iIaol'., t. II (1888), P: '396-42;;, 
ed. de ~l. Bruno KIIUSCH. 

2, Vel's 83". d'apr. ~,jckel, Reg"slfl, L 338. ct Biihmcl'-:'lUhlbnc!Jcl', n° 020: « ••. nec non 
« et iUis Pllae in tOlnis vel chal'tis vetustissllDis ul'nwrii rarisiacac eeclcsiac, saCl'ae 
« videlicet

l 
sedis suae, pro1atis inveneras ... in COl'llllS UlllllH rctligas ». Il u'y a du rcste 

den dans !'cpurrc de IWduin qui indique qu'i! ait effectue ces rechci'chcs dans Jes 

archives. 
3. Voyez BORlllEH. Da recueil des chm'les 1/I<JI'orillgiennes, Paris, 1850, in-8, p. 33 

et suivante~. 
4. JiulIeii des his/ottens de la France. t. X. p. 352. Le diplOme est dn 19 avril O(lR; 

l'orig. est :lUX Arch, ·nat., K 18, n° L Cf. l'nsTEn, Etudes sur Ie 1"1'gnc de Robert le 

Pieux. Catar. des dipl6mes. n° f.I. 
5. lIistoria Haw"lt;c".;s monastaii (Jlol!. (;C1'I11. hist. SC1·ipt., LXIV, p. 147). 
o. Chronicon Centulense. ({)'ACIlWI', Spicilegii{))/, cd. in-rol., t. If, p. 2\)J-;;36.) 
7. Voyez plushant, p. 2Q. 
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fait des sources diplomatique:;, c'est qu'cn general iIs ne 8'en sont servis 
que comme pl'eui'c dll fait qui Nait l'objet meme de l'acte qu'ils alle
guaient. Amenes ,1 dire que tel personnage avait fait. une donation, que 
tel prince avait concede un privilege, ib citaient ou rapportaient natu
rellement ces chal'tes de donation ou de privilege, mais, ti. la differencc 
des histol'iens lllodernes, ils ne songeaicnt guel'e a tirer' parli des don
Ilees eli rerses des actes pOUl' etablir des faits ou cOlltroler des reeits. 
On pent donc dire que si les chroniqueurs ont frequemment fait usage 
des chal'tes, illeul' a manque Ie discel'llement critique. 

It y a des cxceptions toutefois. D(~s Ie commencement du XIV" siecle, 
on yoit Ie dominicain Bernard GUI emprunter aux actes dl's donnees 
susceptihle:; de completer ou de rectifier les sources narratives. C'est 
ainsi, par exemple, qu'il discute la date d'une charte d'un eyequede 
Limoges et s'en sert pOUl' refuter l'assel'tiond'Ull auteur l'eiatiYC ti la 
date de la translation des reliques de saint Augustin; ou encore qu'il 
recueille dans des actes anciens des dements hiographiques ou des 
notions sur les origines des eglises. M. Delisle a pu dire ayee raiSO!l que 
ce sont ht des procCdes que la critique rnodcl'l1e ne desavouerait pas I. 

Si les auteurs du moyen age n'ont guere cite les chartes que pour 
relater les faits memes qu'elles avaiellt eu pOllr objet de cOllstater, c'est 
tout u fait exceptionnellement qu'ils ont cte amenes u endiscuter la 
valeur et l'authenticite. Et cepenelant les questions d'authenticite avaienL 
aim'S trap crimportance, Ies, falsifications etaient trap frequt:ntes, pour 
qU'OIl ne s'exeI'<;at pas il discerner les actes faux des acteg' authet1tiqnes~ 
Les chancelleries et les tl'ibunaux eurent de tout temps et frequemment 
it se pronollcer stlr la valeur de pieces qu'on produisait devant eux,' et 
it dut toujoul's y avoil' des personnes exercees u ce geme de critique. n 
s'est consery!) en assez grand 110mbre des decisions, parfois motiYees, 
relatives ,\ l"authenticite de documents diplomatiques. En voici quelques 

, exemples. 
Gregoire de Tours raconte~ qu'en 590 l"Cweque de Reims pl'esenta au 

roi Childebert une pl'etendue donation emanee de lui; pOUl' 1a verifier; 
on manda Ie refei'endaire qLii devait l'ayoir expediee et sonscrite,et 
celui-ci de clara faux Ie signe de validation qui lui etait attrihue/En 865, 
une assell1blee d'eveques et de comtes, reunie a Verberie, eut a se pro
nonccI' sur des pieces produites par l'eyeque du Mans, Robert, POUl' 
appuycr ses pretentions sur l'abbaye de Saint-Calais; elle les declara 
fausses et en preserivit 1a destruction". Le pape Leon IX dut de meme 
apprecierdes t.itres qui lui furent presentes au monastere de Subiaco; 
illes jugea faux et les fit lmjler". Sous Ie pontificat d'Innocent III, un 

1. Voyez DELISLE, 1Votices sur les ma1!lIscrils de Be1'1lard Gui, dans Ie t. XXXV (18iO) 
des Notices et extraits des manu8crits, p. 262 et 570. 

2. Hist. Franc .. l. X, C. XIX. 

3. fiIHSI, Cancilia, 1. XV, p. 670. • 
,4. Cltl'onicon Subiac., dans lIlUiuTom, ReI". Ital. 8cript.,t. XXIV, col. 932. 
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clerc ayant un jour presente au chapitre de l'eglise de Milan des buHes 
qui lui concedaient un canonicat, les chanoines, soup\/onnant une 
feautle, les envoyel'ent au pape. Celui-ci leur repondit qu'cl l'examen, Ie 
style et Ie caractere de l'ecl'iture avaient pal'll suspects, mais que la bulle 
de plomb avait ete recQunue authentique; it expliqua comme~t 1a falsifi
cation avait porte sur.les attaches, et, apres ayoil' prescrit les mesures 
it prendre contl'e Ie coupable, prit occasion de !'incident pour meUre en 
garde contre les falsifications dont les actes pontificaux eiaient l' objet, 
exposer les pro cedes des faussaires et indiquer comment iis peuvent eire 
constates pal' Ull observateur attentif j. Ces regies de critique sont pre
cieuses et 1a science a soment l'occasion de les appliquer. En 1286, Ii? 
pape Honorius IV chargeait l'eveque d'Antaradus de se faire representer 
l'original d'une lettre d'!Jl'bain IV au patriarche de .Terusalem, que, sur 
le I'll d'une copie, la chancel1el'ie pontificaie soup0onnait de faux 2. En 
1375, la ville de Cologne ayant voulu se prevaloir d'un privilt'ge de l'em
percur Charles IV, date de 1563, 1e produisit t't la chancellerie de ce 
souveraiu, qui, apres examen, y relcya des fautes de style, des erreurs de 
formule, des incoi'rections qui Ja conduisirent 3 Ie faire proclamer faux 
ct de uulle valeur s. 

Ces exemples suffisent (I montrel' qu'it y avait, dans les chancelleries et 
dans les juridictions, des praticiens, des experts en ecriture qui deyaient 
dre au fait des regles en usage pour la redaction des actes et hahiles 11 
l'econnaitre les falsifications, Tout-erois leurs meprises et notamment les 
nombreux faux vidimes comme authentiques (on en a donne quelques 
exemples auchapitre precedent et il serait facile de les multiplier) 
indiquent combien ceUe critique etait facilement en defaut, pour pen 
que rade produit flit ancien ou qu'il fUt de provenance etrangere. 

La formation et l'organisation des grands depOts d'archives, qui se 
developperent en Europe. surtout depuis Ie commencement du XIIIe siecie, 
devaient contribucl' a former des juristes verses dans la connaissance des 
actes anciens. Le Tresor des chartes des rois de Francefut classe et con
serve par plusieurs generations de (( gardes)) dont qtlelques-1Il1s devin
rent, au contact des documents, de veritables erudits. L'un d'eux, Gerard 
~e ~iO~TAlGU, qui occupa cette charge sous Ie regne de Charles V, nous a 
laisse un petit recueil a'observations de sa main qui temoigne qu'iln'etu
diqit pas seulement les documents contles 11 sa garde au ;point de vue des 
droits du roj et des alfiires du royaume, mais qu'il y remarquait 
allssi ce qui pouvait interesser l'histoire, les usages, la curiosite et, 

1. Lettl'e d'Innocent III du 4 septembl'e 1198, Licel ad ,'egimell ... (Imween!ii III 
epist., ed.lhwZE, t. I, p. 101; POTTHAST, Regesla, no 565.) 

2, M,PROU, Les "eyisl"es d'flonorius IV, nO 254.. . 
5. Acte de Charles IV du 20 cetcbre 1575. (LACOllBLET, U,'kul1denbuch, t. nT, p. 674.) 

cr, la not", ou Lacomblet expose que la nu\prise est celte fois au compte de In chancel
lerie et comment les pretendues incorrections tiennen! a ce fait qu'on avait re!'roduit 
les terme'S d'un diplOme de Louis de Ilavierc de·1514. 

L1 RE~AISSA{\CE. 

comme nOllS dirions aujourd'lmi, la critique diplomatique I. Ses suc~e5-
scurs, Jean du Tn,LET (tI570), Theodore GODEFROY (1580-1649), Pierre 
j){jPllY (1382-1651) comptel'ent plus tard au nombl'e des publieistes ;"'u
dits qui mil'ent, les chartes au service de la politique et de l'histoire, 

Les yeritahles rechcrches histol'iques et les premiers travaux critiques 
l1e datcnt en l'ealite que de la Renaissance. J/antiquite, it est nai, attira 
tout {l'abord il pen presexclusivement l'attention des hmmmistes, mais les 
procedes qu'ils appliquerent a l'Ctude des textes, et plus encore leU!' 
sentiment critique, leur espei t de curicisite erlldite, ne tal'del'cnt pas ;\ 
s'Melldre au mOYE'll clge. tes historiells, les jurisconsuites, les publicistes 
appliquerent de nouvelles methodes a l"t\tude du passe, se preoccuperent 
de multiplier leurs sources d·information, d'en discuter la valeur, et 
hientot puiserent .,\ i'euvidans les chartes des l'enseignements SUl' IE'S 
personnages, les faits, les mceurs, les Hsages, les coutUIl1es et Ie droit 
public. . 

On peut citeI' coml1le run des premiers exemples dc critique diplo
matique la reponse adressec par PETRARQuE, en -1361., t\ l'empel'eu1' 
Charles IV, qui l'avait consultl~ SlIl' J'autol'ile de pl'ctendus pl'iyileges 
aecordi~s it l'Jlltl'iche par Jl1les Cl'SHI' et ;\el'OIl', 

['n sieele plus tard, un humaniste, Lorcnzo YALLA, ilUaquait yiolcm
lllcnt 1a donation de Constantin, et, dans ulle discussion passionnee, COll

dllite d'apres les pl'ocedes de la l'iletol'iqu(' 111tine fllW l'allteur (IYai t 
l,nseignce it Payie, soumettait Ie texte de ce document it un ('xamen 
I'igoul'eux. Sa critique ires inexpel'imentee, t.ees ignorante des usages tiu 
moyen age, est suft1sante pour demontl'el' la faussete de ructe, mais 
impuissante ,t determiner aycc. quclque precision In date et les motifs de 
la fraude:;. Ce libelle inaugme une longue serie d'opuscules du mellll' 
genre destines it attaquer ou a defendl'e des diplomes. 

1. Les travaux de Gerard de Montaigll sur Ie Tresor des Chal'te3, autrefois conserves 
h la Bibl. nat., ont ete cades aux Archives nationales. Les observations indiquees ici 
s'! trouvent dans Ie I'eg-isll'C JJ 1 ," fol. 52 ct ,5. Gernrd de Montaigll remal'qu8, par 
cxemple, quc Louis VII a pris dans ses actes Ie titl'e dc due d'Aqnitainc, qu'il.a rait 
usag·c d'Ull sccau pendant et double more allylicallo; it lire d'une charte Ia notion 
qU'l1n cveque etait pourvu de deux eveches; it obsel'veque les rois mCl'ovingiens pren
Ilellt Ie titre de vi,· illllslel'; itfait SUi' Ie titre du roi carloving-ien cefte remarque tn's 
juste: « Vocat sc reg-em simplicitel',non pOll ell do Franc., ct loquitm' per nos in principio 
« et pel' cyo in fine »; iI s'attache il noter les actes ou les mis d'Angielel're ont appele Ie 
1'oi de France dominus noder; il l'ccueille en fin beaucoup de pal'ticularitcs sut' les 
formules et les lOccaliX. Yoyez sur GCl'ard de ~lonlaigu, BOIwlEn, A,'chives de la F,·alice, 
p. 1M et sui\', 

2. F. PETll.\I\ClI.If:, Carolo JI' imp. "0111. s. episl. de {alsitatepl'ivileyii Ausiriam ab 
impel'io erimelliis (Epist. v, libr. XV rerUJII sClIiliwlI, Opera, Cd. de Bale, ·18;'l, in-foL. 
p, \)55). Laissant anx jUl'iscOllsultes la discussion du point de droit, Pelrarque s'aUac!:t' 
il la critique de~ textes dont il rapproche les termes de cel1X des doeumentscolltem
porains. Sm' la date de cette lettre voyez Albert J.'EGEn, PI'al/testo Petrarca's Brief an 
{(aisel' j(ql'l IT' iibel' das i;.~terl'eichi8I'he 1'I'iuifcyiilJn rom Ja"I'c ·1058, dans Al'chiv 
fii>' (Esien'. Geschichte, L xxxvm (J867), p. 4;;7-483, 

3. De falso cred-i!a et emel/lila dO!la!i'Jlw (;ollslalllilli; eel Ollvrag-e, ecl'it vcrs "lH3 
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Ye1's Ie meme temps, Ie osavant abhe Jean TRITHEIM ecriYait l'histoirc 
des abbayes d'Hirschau et de Sponheim it I'aide de leurs archives et intel'
caiait dans son l'Ekit un grand nomb1'e de documents j. Bien aue c~s JPuues 
soien! encore con<;ue,,; dans Ie sentiment du moyen acre, ell~s temoianent 
cependant deja, dans l'emploi des texies, (.run n\ritable sens critiq~e. 

IUais pour rendl'e yraiment utilisahles, en vue de l'histoire et de 1a 
critique, les documents diplomatiques, caches dal1s des chartriers soi
gneusement fermes aux curieux, it fallait que· l'iu1primerie Ies mit a 
1a por/l'e de ceux qui n'avaient it les connaitr.e qu'un interet scienti
fiqu~ .. Ce fut sllrtou~ l'ceuyre des jurisconsuItes et en particuliel' des 
p~!bhcIs!es, d.es feudlstes . et des canonistes, qui en avaient en quefquc 
sorle la ~r.ahq:w professlOnneHe. IIs furent en cela les premiers mai
tres des mstonens longtemps attardes a !'iinitation des eeunes de 
l'antiqu,iie, Oll plutOt ils fUl'ent eux-m~mes les premiers llistol'iens qui 
~m~loY~l'ent ces, 10cuments po~n·. l'lustoire du droit <llnsi que des 
Il1st.ltutlOlls ,d~ I Etat et de l'Eglise, Guillaume BUDE (1467-154,0), 
HnCIen secrdil:fe du l'o.i, ~.trouve l'occasion d'alleguer des charLes dans 
ses COI1Unentall'CS sur les Palldectes. lin jurisconsliIte suisse, J, de WATT 

(I.484-~551), ~ompose, des Ie debut du xn" siecle, une esquisse de doc
trme diplomahque en vue de l'application des chartes it l'Hude des anti
q~!itl·s t. A Ia meme epoque, un conseiller au parlement de Grenoble, 
Annal' du RIVAIL, HuteUI' des premieres his/aires du dl'Oit romain et du 
droit ?anon que l'Oll connaisse, ecrit une histoire du Dauphine Oil il 
emplOle les chartes avec les inscriptions 3. C'est l'histoin, locale en eIfel 
qui contribua it r('pandl'e chez les historiens Ie gaM. des reeher~hes el'ti~ 
dites e/ l'etude des documents. Tandis que les histoires ,Q'enerales s'ecri
vent :/lC?l't' ill'aide ~lu fonds tradilionnel et dans Ie sens de Ia rhetorique, 
les lus/OIl'es de pl'oYlnces, de localites et de familles se renouyellenl et 5e 
completent dejil par rapport de documents nouveaux. 

et remanie plus tarel, fut publie pour la premiere fois par Ulrich de Hutten en 1517 
et dCditi a Le~:l X; .il ~ervit de machine de guerre it la Reforme contre la Papaule et 
[ut :?uvent relmprlme. On Ie trouvc no/amment dans les ceuvres de son auteur: Lau-

. rentn Y.\LUE Opera, Bate, 1543, in-fo!. 

L Jean Tl\lTlIf:m, ne en 1462 it. Tl'iltenhcim pres de Treves, moine a Sponheim 
en 1482, abbe.en 1489, .ahbe de Saint-Jacques de WUl'zboul'g en 1500,mort en 1516. Ses 
;eunes IllstorJ(lues ont ele publiees pal' )lar. FnEIIER : Opaa h/storica Francfol't 1601, 
lIl~fol. .Un y trouve: Chronica insiguis mOllasl. IJi"sal!giellsis ct' Chronicon' 11/on. 
Sl'0nhetiliellsis. 

2. Joachim! V:\DlHI Fal'l'ago anti'luital1l11l Alamann/carum, puhl. par GOLllI5T au 
t. III de ses SC1'1pt. reruII! A/amal1. Cf. cit! meme, De obscw'is Alamallllicorum vuho
l'Uln siglli/imlionibus epis/ala; c'est un essai curieux d'illterprelatioll des termes 
techmques des charles, publie egalemen! pal' Goldast au t. Hdes Scriplores ,.tl'. 
. Hamall, 

3. AimaI·i RIYll.W De Allobrogibus lib,.; lX. It Mail conseillel' au Parlement de 
Grenoble en 1520. SOI:.histoire, long-temps demeuree manuscrite, a etc puhliee par 
}L A. de TEHRRD.lSSE (\lCllne, 1844, in-8j. Sur Aimar du Rivail ,"oyez Ret'ue till Dau-
philUf, t. V.I (183(1:' ' • 
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Les poIemiques d'histoire religieuse, consequence de la Reforme, 
deyaient faire ayancel' plus encore la recherche, 111 mise en ceuvre et sur
tout Ia critique des sources diplomatiques .. Mathias FLACH, FRANCOWITZ 

(Flacius IllY/'iclls) et les centuriateurs de Magdebourg, tout en exprimant 
Ie regret que les documents de ce gel1l'e leur fassent defaut pour leur 
grande cem!'e de justification historique de la Reforme !, rapportent ceux 
qn'ils connaissent, et font porter tout l'effort de leur q'itique ~ontr~ les 
fausses decretales. Leur entreprise suscite bientot un adversarre rmeux 
al'me; Ie cardinal BARO.'\lUS ecrit, au milieu des archives du Vatican, les 
plus riches de la ehl'etiente, des annales de l'Eglise, en grande partie 
fondees sur des documents ol'iginaux qui y sont pour la premiere fois 
cites, i!llahsl~S Oll meme rapportes en entier2. . 

En Fl'tll~ce, l'histoire du droit public ct bien tot l'histoil'e provinciale 
se l'enollvellent dans Ia secoade moitie du XVI" siecle, grace a ces sources 
Ilouveiles que recherchent t't l'emi les jurisconsultes, les historiens, les 
('fuuits et les cnrieux. Jean du TILLEr, greffier du parlement, peut mettre 
:1 profit les archi ves de 1a courO!1ne dans ses -·Mi11loil'e~ et recnerches 
pour [,intelligence de l'Etal et des affai1'es en France •. Etie~ne .PASQUIER 

cherche dans les chartes des ,l'enseignements SUI' les institutIOns, les 
usnges, les mmurs et toutes les curiositl's de l'hisloire l

,; Pierre PITHO~, 
ell eerivanl son histoire inachcyee des comtes de ChampagneS, averbt 
qn'dle est tire~ « piece il piece et au vray d'anciennes chartes desquelles 
lme bonne partie 5e manie encore aujourd'huy par peu de gens ), et, 
dans run de ses l'ecueils historiques, il fait, Ie premier, une place aux 
sources diplomatiques 6. Claude FA~CIlET combine les chartes avec les ch~o
uiques dans ses Antiqllitis gallloises el {ranr;oises 7

• Le jurisconsulte Antome 
LOlsEr, (1556-1617) et son cOlllpatriote Pierre LOUVET (1576-1646) font 
des charles l'emplQi Ie plus judicieux dans leurs travaux sur l'histoire du 

.1. Eeclesiaslica hisiol'ia, illte(f1'am ecclesiue Christi ideam secundum sillgulac cell-
lurias }Je/'spiclIo on/ille rompledens, Bille, 1;'60-1574, 15 vol. in-fol. • _. r 

2. AliI/ail" ecclesiastic; a CIII·;.,to nalo ad annullt H98, Rome, 1578-1:>8.:., lIl-foJ.· 
3. Cet ouvrage He fut publie qu'en 1577, sept ails aPl'eS la mOl't de son a.uteul'}1 a 

pris pIllS tard Ie titre de Reelleit des roys de Franc~. leur c~ur~lIl1e et 1/lazs?~1 ('1;)8~); 
el a etc wuyent I'cimpI'ime ,;ous cette forme. Dn TIBet avaIL des 1560 pubhe, un 1).18-

cOUl'S SUI' fa majori!e du "oi tres chretiell, in-4. . - • . 
4. La premiere edit. <Iu IiYre I de ses Recherches de la Fra)lce est de bOO (ParIS, 

pet. in-8); Ie line ![ PUl'ut ell '15135. . . . . . . 
;,. Le premia 1;"l'e des 111{'moires des comtcs /teretiltal1'cs de Champagne et de Bl'le, 

Pari". Hob, EslienBe, 1572. in-i<. 
6. Alllla/illl11 el hi.slOl·iae F"allcorwll ab ann. 708·990, sC"iptol'es ~Qaeta1~ei X~!, 

Paris, 1388. 2 yol. in-i;. Il ell indique soigneusement les sources et I on ~O.l~ qu rl 
ayait ,'.te eherchel' jusque dans les archives de I'tiglise de Narbonne Ie privIlege de 
Louis Ie Pieul' pour les Espag·nols rCfug{es. , . 

7. La dedicace dl! premier line all roi Henri IV est datce de 1599, malS, comu:e 
. l'indique un avis au lecteur, l'OLl\Tage avait etc compose bien anterieurement et avail 
,ubi tOlltes sarles de vicissitudes. I'll autre ouwagc ou Fauchet tire encore plus grand 
parti des charles: O"igillc drs diflliifc~ ct lIIagis[ra/s. de Fran,ce. avail ete presente 
Henri III cn1584. Scs O£ut'r"s onl l·te pllhliees it Pans, 1610, 1ll··4 . 
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Beauvaisis 1; Guillaume CATEL (1560-Hi26) les utilise dans ses travam:: 
sur Ie Lal1guedoc~, et .JeunBESLY (1572-1644) en intel'cale un bon nom
bre, comme cela devenait d'usage, dans son Histoire des comtes de Poi
tau 3. Vel'S la meme epoque, un jurisconsulte du Bern, Jean CllEz\{j 
(1559-1627), cOI1<,;oit Ie projet, repris bientot apres pm: les fl'eres de 
Sainte-Marthe, de fonder SUI' les charles l'histoire des eglises de la France 
et, sous Ie titre de ChJ'ollologica histol'ia al'chiepiscopol'um et ejliscopo
rum Galliae, il publie, en 1621, 1a premiere ebauche de ce qui de"ieudra 
Ie Gallia chl'istiall(ll. A l'etrangel', GOLDAsT(1576-1635) intl'oduit une 
serie de chartes dans ses SCI'iptores rerum Alalliannic(ll'llm", e1 Aubert 
Ie MIRE (flfi1'(£us) entreprend de publier tousles textesdiplomatiques 
interessant l'histoire, que confenaient les chartriers ecclesiastiques des 
Pays~nas 6. 

Des lors, retan etait donne ct les publications de lextes diplomatiques 
He ceSSel'ellt de se multiplier. L' enumeration des ouuages du Hne siede qui 
contiennent des documents de ce genre semit presque interminable et plus 
longue encore celie des publications OU des chartes sout employees, 
alieguees, citres et discutees. n faut se borner it citeI' quelques grands 
l'ecueils comme ceux de dom Luc d'AcllERY, de BALUZE, de MAnILLON 7 • 

. .Jamais les diplomes et les chartes ne fment l'objet de discussions aussi 
nombreuses et aussi passionnees, et non pas seulement de discussions 
scientifiques. Ges! avec les chartesque se discutent entre jurisconsultes, 
feudistes, genealogistes, hommes d'Etat, les questions de droit, les privi
leges, les prerogatives, les revendications de territoire, les pretentions 
de tOllS genres. Les archives·sont des arsenaux Oil les avocats de l.a cou-

L A. LOlSEL, 11Umoil'es des pays, villes, comte et comles, !!L'esche et .evesques, pain'ie, 
C01ll1/H11/e ... de Beauvais, Paris. 1617, in-4. - P. LOUYET, L'hisioil'e de [a ville et 
cite de Beauvais et des (llItiqu;te:. de Beaut'aisis, Houen, 1(H4, in-8; Hisiuire et allli
quite:; dll pat. de Beauvaisi., Beauvais; 1631, in-8; His/oire et allti'luilez du diocese· 
de Beauvais, lleauvais,.1635, inc8.. . 

2. Hisloire des comtes de 1'olose, 1623, in-fo!.; JJemoi!'es sur this/oire de Languedoc, 
1633, in-fo!. 

3. L'omrage ne fut publie que plusieurs annees apres sa mort, ell 1647, 1 vol. 
in-fo!., avec un autre egalement fonde sur les chartes : Dcs 6,'cques de PoitiC1's avec 
les /l1'euves, 1647, in-4: ' 

4, Le meme auteur avait entrepl'is un recueil de dlartes municipales : Rccueil des 
anliquile:; et privileges de fa 1'ille de Boul'g,es et 4e pZusieu,'s autres 1'illes eapitales 
du ,·oyaume ... le toui exl1'ait des cllarles des villes, Paris, 1621, pet. in-4. 

5. Au t. II, Francfort ("1503), Charlarll'" .el insll'lIl11ef1iol'llm vetel'WIl Alamalwi-
corllm centuria. -

6. De 1624 il 1630 il public a Ilruxelles et i.t Anvers quatl'e collections de ehal'tes : 
r:odex dOllalioilwn piarwn, Diploinata Belgica, Donationes Bclgicae, Nolitia eccle
siaru!!! Relgii, qui ont ete plus tard refondues et augrnentees par Ie chanoine Jos.-Fr .. 
ForpE~s et publiees sous Ie titre de Mil'rei opera diplomatiea, Ill'uxelles, 1723--1748, 
4 vol. in-fol. 

7. La IN ed. (13 vol. in-4) duSpicilegium de d'AclIER' fut publiee de 1655 it 1677; 
IJALUZE commence cn16821a publication de ses Miscellanea; ~(\llII.LOX commence en 1675 
la publication de ses Vetem analeela, etc. 
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l'orine troUYent les armes qui leur sont necessaires pour defendre pal' tout 
Ie royaume (( les dl'oits du roi I »; les jutisconsultes y cherchent d~s 
arguments pour defendl'e ou attaquer Ie franc-aHeu 2; les grands sel
O'l1eurs les font compl.llser pour y retrOllYel' les preuves de l'anciennete de 
I:mr noblesse, des illustrations de leurs alliances et de la legitimite de 
leurs pretentions 3; les diplomates en font la base de leurs discussions, 
ot les juristes des chambres de reunion y recueiHent les elements de 
leurs arrets. 

En AHemagne, de 110mbl'euses discussions sur les diplomes s'enga
gerent au xvu" slede, surtout a l'occasion des questions de droit 'pub~i~, 
de souverainele et de mediatisation des vines et des abbayes, qUI SUl"Vl

rent 1a guerre de Trente Ans et In paix de Westphalie. L'authenticite des 
documents produits par lesparties a l'appui de leurs pretentions fut 
(~ontes1.ee pal' leurs adversaires, et des mctl10ires innombl;ables portel'ent 
devant l'opinion publique 1a plupart des debats qui s'agiterent a cesujet 
devant les tribunaux. L'un des plus anciens fut Ie pI'oces qui· s'engagea 
entre l'archeveche de 'l'reves et l'abbaye de Saint-Maximin au sujet de la 
mediatisation de l'abbaye; d'autres eurent pour ohjet les privileges' 
d'Aix-la-Chapelle, Ie droit d'etape de la ville de Magdebourg, les preten
tions de l'eveche de Breme, les immuniles de l'abbayede Kempten,les 
tlroits de l'abb:1Ye de Coney sur rae de Ruegen, les privileges des 
abbaves d'Ebracl{, de fulda, ~le Gandel'sheim, de Hersfeld, la revendi
eatio; pal' l'abbaye de Lindau de 111 suzerainete de 1a ville, les preten
tions de l'abbave de Heiehellan sur la ville J'Ulm; les ecoles d'Osna
bruck,les privit~ges relatifs it ia Fl'anconie de l'eveche de Wurzhourg, etc .. 

'Le nom de guei'res diplomatiques (Bella diplomatica) a ete donne il toutes 
ces contestations par lellr premier historien 4, et ilIenr est demeure. 

1. Pour ne citeI' qu·un cxemple mais caracteristique, Ricilelieu avait fait, des 1613, 
recueillir it la 1I0cJ:eUe, par un- conseiller au presidial, des copies des principaux litres 
des archives de la ville et les avait livrees it l'archivis.te de.la Sainte-Chapelle, Auguste 
G.HLA)(T, qui put ainsi pnblier des 1628, aussitOt apres Ie siege, une justincatiori;des 
dl'oits du roi intitulee : Diseou]'s all roy sur ta uaissallce, oneiencstat, pl'ogl'ez. et 

a~c1'oiss··meill de la ville de la Bochelle (in-8 de i60 p.), II faudrait citeI' ici presque 
lous les oUYl'ages de Pierre DePUY, SUI' les libertes de J'Eglise gallicane (1639), sur les 
regences et majol'ites des rois (1635), etc., et remarquer aussi qU:il fut membre de la 
commission chargee dc fait'c valoir les droits du roi sur les Trois Evcchcs. 

2. Sur la g'ucrl'c contre raUen, voyez r. VlOJ.l.ET, Precis de l'his/oire lIu droil {rall
(,ais, p. 598 et sui v. 

3. Entre heaucoup d'autres citons parmi les meilleurs ouvrages de ce genre!es 
genealogies ct histoires de families seigneuriales d' Andre DUCIlESc;E (1584-1640); celIes 
des maisolls de Luxembourg (1G17), dc Chillillotl et de Rais (1.621), de ~lontmorency 
et de Laml (!62i), de Yergy (1625), des comtcs d'Alhon et dauphins de Viennois (1628), 
des maisons de Guines, d'Ardt'es, de Gand et de Couey (163-1); cilons aussi l'fIistoire 
genealogiquc de la maison de Frallce ef des grands o{ficiers de la couronne, du 
1'. AxsEuIE, dont la Ice ed. (2 vol. in-4) pal'llt en 1u74. I'ions anrOllS occasion de parler 
ailienrs des travaux faits pour Hayer les pretelltions genealogiques des maisons de 
Guise, de !louillon,de Hohan, ctc. 

~. LUDEWIG, Dc usa el Jlraestanlia dil'lomatulII ct diplomaticae artis. 1'01'1'0 de bellis 
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Dans ces dissertations de valeur tres inegale, on trouve sans doute ({S

et la, sur des point.s de detail et au milieu d'erreurR, aussi nombreuses 
dans Ia defense que dans l'attaque, des ,ues justes' et des observations 
judicieuses. Les Allemands se plaisent a faire honneur particulieren~ent 
it Hermann COXIIJXG, auteur d'un volun:ineux menioire pour hi ville de 
Lindau, d'un sens critique et de qualites de methode reinarquables, etIe 
l'egardent yolontiers comme un initiateur 1. 

2. - La science de la diplomatique depuis Mabillon. 

'. Jusqu'a Ia fin du xVll"sieele, les publicistes et les jurisconsuHes qui 
discutaient les diplomes au point de yue dudroit, comme les enidits qui 
les publiaient et les exmninaient a un point de "ue scientiftque, ne se 
dirigeaient guere dans ceUe etude que par leur experience personnelle; 
chacun devait se creer a soi-memesa methode eLsa doCtrine, oli plutO!. 
il n'y avail. pas encore de veritable doctrine.' . 

CUll des plus illustees em.dits fcail\:.ais du XYllC sieele, Charles du 
Fresne, siem' du CANGE (1610-1688), en fournit bientOt los elements 
les plus utiles, en expliquant, avec lextes a 'l'appui, tous les tel'mes em
ployes dans les documents du moyen age, et en faisant, it l'aide de ces 
texles, l'histoire des institutions. Son Glossarium mediae et infimae lati
nitatis ('1678), 011' f?ont consignes les resultals de !'etude et de Ia compa
raison d'un nombre vel'itablement prodigieux de documents, aI01's 
inedits pour la plupart, demeure l'instmment Ie plus indispensable ti 
quiconqlle veutse ·senir des textes dn moyen age *. 

* Du Cange, Glossa/';um ad scrip/orcs l1iediae' et infilllae la/mila/is; la 1'" ed. rut 
publiee Ii Paris en 1G78 en 5 vo!' in-fo!. Dlle nouvelle Cd. augmentee fut don nee par 
les llenedictins en 1755; Ed. complelior ope l/Iollachorum O1·d. S. Bened. e congreg. 
S. ltlalll'i, Paris, i733-l7:iG, G YO!. in-fo!. (reimprimee il Venise, 173tH740, G yut,.et 
il Bille, 17G2, :; Yoj.). Carpentier y ajouta 4 vol. de supplement en 1766 ; G{ossa1'iulli~ 
novum ad script. 11led. aevi sive Supplemenlum ad Gangii GlossaJ'iwn, Paris, 17uu 
4 vol. in-fo!. Un abregc du Glossaire, mais comportant des rectifications et des addi: 
lions, fut puulie eJl Allemagne par Adelung: Glossariwn manuale ad script. 'lied. e/ 
illf'. lqlinitatis. IIalle.1772-1784; in·8. Eniin, de nos joms, He.nschel a fondu dans Ie 

diplo1/~alicfs cum in Gallia excilatis luin in Italia atque in\upl'cmis Germanici 
l11zpel"lt Il"Ibnnahbus; preface du t. I de ses Reliquiac 11lanu8criptorlllll, Francfort et 
Leipzigt 1720. in-8. On trouvera.la bibliographie des memoires ct dissertations relatifs 
it ccs guerres diplomuliques dans LLuu"G, Glavi .. diplomattca, Hanovre, 1757, ill-4' 
2: ed. :ib:, n~4, p. 'l?-ii, et mie~x dans i'i.u<Uf\, Bibliographie l'aleographiro-diplollta~ 
IICO-blbllOloglqllC, LIe g'e , 185S, m-S, t. I, p. 5u-H. Ii faut toutefois observer que lu 
pJupal't des diplomes discutes dans ces eCl-its il'ont etc que plus tard l'objct de cri
tiques definitivcs, 

L ~e memoire de CO"llIW est illtitule : Censura diplomat is quod Ludovico'impe
"clion fat acceplul11 clJ'llobium Dindaviel1.ie, Ilelmstadt, 1672, in-4. II a et.e reimprime 
dans ses (EU\T€S, t. II, p. 5ti7-G98. Voyez Slll' Conring et sur les contestations entl'e la 
ville et l'abbaye de Lindau, SICKEr., Urkulldeillehre, p, 51-53. [JHESSL.W, IIanduuch del" 
Ul'kulldellle/n'e, t. J; p. 20-22, ct ~[eyel' von Kwx.u;, Das ·bellum diplolllaticUin Lillda
viellse dans Historiselle Zeitschrift, t. XXVI (iSH), p75-15(). ' 

8 1, 2] jj.\~lEL VAN PAPE~BROECK. 6f 

La scienccde la diplomatique naquit elle-meme en France il Iaftt!' dil 
xme sieele, Yoici il queUe occasion: 

1e P. Daniel yall PAPE:\BROECK (po}Jebrochills), associe depuis 1659 il la 
direction dn grand recueil des Acta sanct01'illn, qtlC les jesuites bollan
distcs publiaient it Allvers, engageaitdelibel'cmentcettepublication, non 
sansquelque resistance de la pm'l de ses collahol'ateurs, dans III yoie de 
la critique. n' avait de tres frappe du secoms que l'Nude deslegendes 
pieuses pourrait trOll';er dans les anciens titl'es et pl'lYileges des &glises 
et des abbayes, s\l cleYenait possible de discerner' ay(~c quelque Sill'ete 
l',wtilentieite de ces documents, Retenu pendant un mOls it Luxembourg, 
101'5 d\m yoyage littl~raire en Allemagne, par llne maladie de son com ... 
pagnon HenscilOll, il y trOlmd'occasion d'dudier un pl'~tenclu diplome 
de Dagobel't leI', pl'ovenant cll! elm'trier de Sainte-Il'll1ine de Treves 
(S. lrmina ad HorJ"eum) et de Ie compare!' ayec quelqlles diplomes de 
rabbaye de Saint - jUaximin, que lui COlllllluniqua son collegue Ie 
P. ,\lexandre Vv'iitheim. 11 ernt y lr011ye1' les. ('lCrnents necessaires pour 
d{;gager les principes gellt";I'[HlX de critique dont it avait regreUe l'absence, 
d COll<;,ut Ie pl'ojet de formuler fui ... meme la doctrine qui faisait dCfaut. 
Encourag-c. pal' ie pape Alexandre HI, qui p3l'tageait ses Hies, il se mit il 
I'cellYl'C et publia, en manie!';; de preface.au t. II d'auil des Act(( sane'
to I'll 1It , pal'll en i 67J, un traitl~ intitull~ : P I'opylellm antiqual'illm circa 
1.'el'i (Ie falsi disCI'imen in vetustis membranis*. l\blheurcusement, Pap en
broeek connaissait moinshien les chal'lriers. et lesdipltnlles que les 
hibliotheques et les manuscrits; en dehors des quelques aotes de 
TreY('s qU'il en'ait Mudies, it n'avait gllCl'e dispose, pOUl' eCl'il;e son 
mune, que de textes dl;jit publi('~s; allssi, malgre Hombre d'observations 
jmlieiellses, it s'('gara completemeut en se IJ1('Pl'enant clans Ie choix des 
dOClllllC'lIls (lui pOllYaient senil' de types et de termes de comparaison 

Clo,sairc pl'ill1itif Ie supplellIent de Carpentier ct les additions d'Adelung; Gtossal'lltllt 
med. et -illf. lalil/ita/is cOlldi/wll a C. Dufl'esne domhlO Du Gange, {wctUIJI a J/lf7l1a
chis O. S. R. cum supplementis il/legris D. P. Gai1JentCl'ii et additmllelliis A.delllilflii 
rt alio1'1l1n, Pnris, Diuot, 1840·1850, 7 yo1. in-4. CeUe edition, cpui,,;e dcpuis quclque 
t81ll])S, n ete reimprinl<~e par 1. Favre: Edilio nova aucla pl1l1"ibus 'l'C1'bis aliorll1n 
8criplm'um, Xiort, 1887>-'188" 7 Y01. ill-4. II faut citeI' iei comllle un supplement 
utile ell! Glossait'c de Btl Cauge: 1. Dief!lnbach. Glossarillli! lalino-gel'llwlliclUll wed. 
ct ill('. [flati", F1'o.ncfol't, -1857, ill-l' . . VOI'lIiil (;/oss{/riulll., '" Ibid .. '1867, in·8. Jl est 
bnnd'ohs0n-ct' anssi que les alJl'egcs dt' l'ccuYre de Du Cangc qU'Oll a publics ne sont 
ct ne l'ouraient Nrc d'tlucunc utilite; en etTet, la yalenrd'un pareil glossairc resultant 
"urI cut de l'cnsemhle des taxtcs groupe, SOllS chnquc article, on la lui cnli;yc cOll1ple

lement si on l"aurcge, c'cst-t\-dire si 011 suhstituc des explications aux series de lexte,. 

, SUl' Papcllul'oeck, voyez sa vie au commencement flu t. \1 dc juiu 1.14\ (les Acla 
Salll'tOI'1II11. ct A. de Backer, Bibliot!u'que des ccrivains de l"COilll'afl"ie de J,'sus. 
I.e Pr('pylellll1 a t!Le rcproduit par ll.\um" Clavis dil'lomalica. ll::mo\Te. Ii54, p. 2~0-
:i2I. La 1'" paI't.,.De "c!.erulit fllluialionlllll, dOllatianum, prit'ileyior1l1ll illstl'ulIlI'1I1is 
riiscCi'lIelldis, cst seule pl'opl'emcnt diplomatique. II y nornc son examen aux docu
ments antcrieurs it ran 000. nuns iu 2', il conteste les prctcntions de 1'0['(ll'e des 
Carmes et dims la 5e fait la critiquc d'un mal'tyrologe d.e Brescia. 
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pour apprecier la valeur des autres. Ses etudes, preparees par des l'l~cher
ches "insuffisantes, ne trouverent nuUe .part de base solide, et, loin 
d'aboutir it la decouverte de l'egles generales de critique, eIles l'ame
nerent a entrevoir partout des falsifications, a discrediter tous ·les docu
ments anciens contenus dans les chartriers ecc1esiastiques, et a conclure, 
avec l'Anglais Thfarsham, que les diplOmcs sont d'autant plus suspects 
qu'its sout plus anciens 1. It insistait specialement sur Ies Jaux fabriques 
par les moine:; au Xle siecle, mettait en suspicion touies les archives mo
nastiques et particulierement cenes des beneciictins, notamment la belli! 
serie de diplomes merovingiens de Saint-Denis, publics en 1625 pm' 
DOUBLET dans son histoire de l'abbaye 2 • 

n yavail alol's, au siege de la congregation de Saint-Mam', it l'abbave 
de Saint-Germain-des-Pr~s, un Ires savant homme, dom Jean MAIlILLO~, q~i 
Y ayaH etc appele par dom Lue d'Achery, pOUl' raider it l'ecueillil'les 
materiaux d'une yaste histoire de l'ordre el1tier des Benedictins. Une 
edition de saint Bernard, les premiers volumes des Actes des saints bene
dictinf' et quelques ecrits de ~ontrOVl'fSe avaient mis en relief son appii
ca~ion au travail, ainsi que la pui~sance et la hardiesse de sa critique. Ce 
fut lui qui COl1\:-ut 1e projet de ycnger son ordre en repondant aux atta
ques de Papenbroeck contre les archives benedictines; ll1ais, incapahle df' 
faire degenerer un debat scientifigue en une quereile de moines, per
suadeque pour defendre Ies titrcs attaques,il fallaifnon pas eCI'ire un de 
ccs m{~moircs justificatifs, si nombl'eux. di;jh dans la litte'rature du temps, 
mais decouvrir ces principes gen(~raux de eritique qui anlicnt ["chappe 
aux investigations de Papenbroeek, i1 travailla obscurement pendant six 
atmees et, en 1681, aux applulldissements de to ute l'Eul'ope savante et 
de Papenbroeck lui-meme, il fit paraitre un ollwagc mag'istral : De l'e 
diploma/ica libri VI, Ott etait fOl"Hlulee la veritable doctrinc *, 

* Mabillon, D,~ re diplomatica libri Vi in quibus quid quid ad "clawn il18trumclI
tonlln alltiquitate11l, materiam, scripiuram el.stilum; quidquid ad sigil/a, 1iIOIIO
{I1'all/mala, subscl'iptionl's ac nolas clll'olwlogicas; quidquid iI/de ad anliqual'ial1l, 
historicam, (01'cl1scmque disciplinam pcrtinct cXJ1licatur et illusir,dll1·. Accedul1t 
c01lllllcntarius de antiqllis l'er/1Im Fral1co1'1(111 palaliis; velerwn scriptul'arum varia 
specimillo, tabulis, IT comprehellsa; 110M ducelltorum, et ompiius, mOI/1/.1IIcntol·1lI1i 
collectia. Paris, 1681, grand in-fa!. de 035 pagcs. - Sanspal'ler du supplemcnt dont 
il sera question plus loin, une nouvelle edition. reme par ;li.lBlu.m, corrig()c et 'lug-
mentee par lui, mais que sa mod, ·sunclluc en 1707, ne lui laissa pab Ie temps de 
puhlicr, parut en 170\) it Paris (grand in-foL de 0,~8 p. plus 16 fcuillcts preliminaires 
et 16 feuillels d'index nOll numerates), par les 50ins de son elt~ve dom Tli. Rn:'i.HlT, 

Elliln, une 3' c,;' fut publiee it Naples en 1780 : Tertia atqlle 1I.ova editia disserlatio
nibus variorum lOCllpietata llolisqllc "illiG 1'I'imum illli(stmtil a mal'chione BUiIlbae 

L «Tanto lllinus eis ad hi ben dum fidei quanto plus prm se ferunt antiquitatis, » Cest 
dans la preface qu'it ecrivit pour Ie L I du MOllas/icon al1{/licailwn de DCGDHE (1655) 
que sir John ThL'RSlf,\ll avail. formuie celte opinion. 

2, Hisioire de l'abbaye de Sa ill I-Denys en Prance, Paris, 1625, in-4. II CSt justc' 
d'obscrver que plusicUl'S de ces docmncnls etnicnt apocryphes, et que Doublet les avail 
publies assez' neglig·en1menl d'apres les cartulaires plutot que d'uprcs les originaux 
qu'il etait hors d'etat de li"e, 
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lie genie de Mabillonavait cree de toutes pieces la science· de la diplo
matique, et son premier essai ayaH ete un chef-d'am,:re, non pas .quc 
son ouvrage flit complet ou meme qu'il rut exempt derreurs, malS Ie 
yaste champ d'exploration qu'illaissait a ses successeurs, c'est lui qui 
l'ayait ouverl; ,les eneurs qu'il avait commises, c'est it l'aidc des l"egles 
qu'it avait posees qu'il eta it possible de les.corriger. Aprils plUS de deux 
siecles, pendant lesquels l' etudc ct la mise en ceuvre d mnombrables 
documents ont fait sub;r it la doctrine de li'IabiIlon une epl'CUVC d(~cisive, 
OIl pent l'epeter encorc ce que disaient au xvme siecle les benedietins ses 
continuateurs: « Son systeme est levrai; quiconque youdm se fmyel" 
des routes contrail'es ,\ celles qu'il a tmc(~es ne pent manque!' de s'egarel'; 
quiconque voudra b,\.tir sur d'autres fOl?dements batil'3. sur Ie ~ahle 1. » 

Des son apparition, l'ouvl'age de MablUOl1 eut dans toute I Europe un 
immense retentissement qui parait aujourd'hui extraordinaire, mais 
qu'expliquent les controverses et les discussions de toute espeee aux'
quelles, comme on l'a YU plus haut, les diplomes ne eessaicnt de donner 
lieu. Papenbroeck, et c'est un bel exemple a citeI', n'hesita pas it se 
declarer run des plus fervents adeptes de la nouv.elle doctrine. « Je vous 
ayoue, ecriYit-il it Mabillon, qu~ je n'ai plus d'autre salisfactioll d'avoie 
eCl'it sur ceUe matiere que celIe de YOUS ,n-oir donne l'occasiol1 de com
poser un oml'(lge au:;:si accompli. Ne faites pas difJicuite de dil'e publi
quement, chaque fois quc vous enaurez occasion, qlleje tmis entiel'ement 
de voLre ayis'. » 

Johal111e Adimari, 2 voL in-foL II comient de ne pas scparer clll nom de ~labillon 
celui de ,on- plus ancien ot plus fidele collahorateur,auqucl il ctait lie par une tendre 
amitie, D. fihcHEI,·GEn'Lm: (1015-1GD4). ·Hest utile aussi, paUl' donner une idee de In pre
~at>ation et de l'informatiou'de Thlabilloll, derappelei'qu'en dehors des riches cltartriers 
de Saint-Denis ot 'de Saint-Germain-des-Pres, et des treSOl'S de Ia Ilibiiotheque du roi 
et de celie de Colbert, it visita lui-meme Ia Champagne et la Lorraine; D. Claude 
ESTIE"'O~ lui comll1uniquales resultats de ses recherches dans les archives clu midi de 
la France; Ie president de Harlay, Vyon d'Hel'ouvat et Hnlme lui pretel'elitliberalement 
leurs manuscrits et leu. s notes; Magliabecchi lui envoya des renseignements d'Halie: 
Du· Cange cnrill, pour tmdui,'e les expressions memes de Mabillon, l'aida dans son 
reuvre, comme si eIle aI·ait ele sienne, deses encouragements, de ses avis et de se, 
exhortations, en triomphant meme pa1'fois de sa resistance, -"-A eonsuller sur Thlabil
Ion: D. Thien'Y Ruinart, Abrege de la vie de D. Jean illabiltoll, Paris,.170G, in-12; 
eet OmT;Jgc rut traduit en latin par Dam de Vic et puillie il Pad one sous Ie nom dl' 

. ..Lraducteur: rita Ja/wlIlIis MabillonZi ... , 1714, in-3, -H. Jadart, Dam Jean Mabillon 
(1632-1707), Heims, i87D, in-8, extrait dut. LlV (1Iln-1878) des Tmva!l," del'Acad. de 
Reims. -E, de Broglie, Mabilloli ct la Societe de ['aM. de Saillt-Gerillaill-des-Pr"8 il 
la lin du sm' siecle (1tiIi4-1707" Paris, '1888, 2 vol. in-8; cL Le ilIoyen Age, 188g, p. l()\), 

1. Preface du Nouveau l'mi16 de diplomatique, p, XxI. 

2. « , .. postquam utcumque emlvi opus vestrum De I'e diplomalica, non possum cciarc 
fructum quem indc retuli. Fructus autem hie est, quod mihi in mea de eodem argu
mento lucubratiunculll· nihil ju·m amplius placeat, nisi hoc unum; quod tam pr~l'
claro oped ct omnibus numeris uhsoluto, occasionem dederit '" Tu porro, quoties res 
tulel'it, audactertcstare, quam tot us in tuam sententiam iverim .... 1) Celie lettre, dutce 
d'Anvers, 20 juiHet 168;), a etc plusieul's fois pnbiiee ct no(ammcnt dans 13 preface du 
SupplCmen( it la Diplomatique de Mabillan. Papenbroeck ne laiss-a passeraucune occa' 
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L'exemp!c de Papenbroeck ne fut pas suiyj par les jesuites de Pal'is : 
entre em: c! les. hl'nl'dictins, toujOUl'S suspects de jansenisme, il Y Rrait de 
\'ieille" querellcs que foutes occasions elaient propl'es .1 rayjver. Les e?i
lion:" des Pl'res ell ayaient ~,te dfja Ie pretexte, notamment celle de samt 
Aug'lIs/in (HnUi. don!. Jes jesuites ayaient pl'etendu Ie texte interpole et 
'llt;';l'i" lb ;jraienl accueilli avec fayeur Ie discri~dit dont leur confrere des 
Pays-Bas iFilil. ('I'll frapper les archives benedictines; son scepticisme 
Nail Willi preteI' quclque appui aux paradoxes du P. Hardouin, qui aimait 
;) s6utenil' fJu'on 11e pOlrrait frouver dans les chartes que des fables nou
yelles & ajouter aux mensonges des chroniques. Quoi qu'if en soit, dans 
Ia socil·te du collt~gc Louis-ie-Grand s'elabora lentemcnt une rMutation 
de Mnhillon, qui pal'ut ell 1703 SOliS Ic nom du P. GEmlO:i *, refutation 
sans valeur et maladroile, mais pleine d'insinualions pel'fldes 1 • 

Cette fois"encore Mahillon refusa d'enil'er dans la polemique. Sa seule 
I'eponse fut la publicatIon d\m Supplement it sa diploll1[~tique ~*, ~l~l:~ 
lequcl il complef,ait sa doctrine par de llouyelles obSerYatlOl1S, JusttfWjt 
les charles de Saint-Denis, pu~iiait de nouycaux documents et faisait 

_I'application de sa methode, en l'estituant, it faicle des dipltlmcs, la cl1l'O
noloO'ie, anmt lui si confuse, des 1'Oi8 de France de la prcmiere race. [l1e 
nou:elle dissertation du P. Germon fit entrer dans la lice l'es meilleurs 
discii11es de lifabillon, dom RUiNART et clom CO[Snf;T, et s'engagcr nne 
nouvelle « guerre diplomatique)) tl laqueUe pril'ent part FO:'iTHI:'II, L\ZZA

m~\I, M,\RAlI'TA, GATTI, etc. ***. 

* P. Germon, De vetcl'ibus I'cguJl/, Fl'ancol'um dipllfinati/Jus et'm'le sccCI'nend! anti
qua diplomata a {(lisis ad, I', p, J .• ~labi/lollium disceptatio, Paris, ii03, in-12, 

** MabiUon, Librol'um de PC diplolllatica slIpplemenlwn ill quo al'clLCi,ypa in his 
lib,· is pro rcgulis lJI'Oposita, ipsaequc rcgulae delluo cOllfir1l1anlul', 1I0vlSque specl
minibu,3 et argwncntis a.scrlln/Ill' ct i/lustranlur, Paris, 'l704, in-fol. YIII-H6 p. et 
de Ilombreuses pI. 

*** p, Germon, De veteriblls }'('glll1! F),{lIlcorllln diplomatibu8 disceptatio II, Paris, 
1706, in-12. - Th. Ruinart, Ecclesia Pal'isiensis vindicata advel'slIs Bm'th. Ger
mani! duas disccptationes de antiqllis Fl'Cll1col'ulI1 diplomatibus (sans 110m d'auteul'), 

, Paris, '1706, iw12. - 1'. Constant, rindiciae lJIaul/scriptol'll/1t codic1I1lI a R, P. lJ. 
(;el'lIton illljJugllatorum ... , Paris, t 700, in-8, et ViJldiciae codi{'wlt vclcrwi/. con/i,'
ma/ap., Paris, 1707, in-S. Gel'mon repondit pal' Ulle 3' dissertation: De ,·eleribu.< 
l'egum Pmllcol'ullt dip!olllalibu.< ... disceptatiollC8 advCl'sus Th. Ruillllrli etJ, FOII

tllnini vindicias a/que epis/olas D, Lm.(lI';lIi et JI,-A. Galli, Paris, 1707, in-12. -
J. Fontanini, rilldiciae an/iquol'll/I! diploilla/mil adVe1'S1I8 lJ. Gerlllonii disceptt!lio
lIem. Home, 1705, ill-t. - D. Lazzarini, Epis/ola a1. (I/Il;Clll~I Pal'isicnsclII pro I'ill
diciis all/i'lllorUIIl diplolllailliit J, Funtanini. Home, 1706; voyez l'indication cj'autl'cs 

sion d'exprilller pUbliquement la meme opinion. Les belledictins ont rculli, les pas5ag'cs 
de 5CS ccrits OU il est question de l'ou\'ruge de ~I<lbillon, SoureaM Tratli de diplo
matique, t. I, p. 17. 

1. Presqne toutes dirigees contl'C Il's ul'clii\'cs de Saint-Denis OJ'I sc trouvuicnt les 
plus anciens actes royallx. En yoici un exempl!' : Mabilloll ayan! piJblie ou signale 
16 diplumcs merovillgiens aont il Ii': a pas trace dans 1a publication faile pal' Doublet 
en 1625, ni mention dans les auteurs antel'iems: d'on provienllent-i1s s'lls n'on! pas 
ele fabriques depuis 1625'1 Sans articulet, ncltemenl ulle pareille accu,;ation, on essaye 
d'y amener Ie lecteur. 
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L'influence dB l'reuYI'e de Mahillon n'av8it pas tarde. dureste, a'se 
manifestel' d'une, mani~reautrement feconde que par CBS c()niro'l'el'ses 
steriles. De toutes parts Of! s'effon,;a bientOtde rimite]~ et de la deyelopper. 
de l' adapter aux: documents des, diffetents pnys et de I", completer; en 
appUquant sa methode a r etude senes· que initiateul', n'avait 
pas 6tudiees. En Espagne, .le G .. PEJ.l.EZ des i 688 Hile 

serie de Dissertations sur 1a diplomatique Ol.l i! se pronom;:ait en favenr 
de la doctrine de IIfahiHon'"; en Angleterre, NI,wox fsisait precedeI' un 
"aste recueil de documents anglais d'unedissertaHoll critique sur les· 
chal'tes, et MICliES, dans une etude developpee sur les documents anglo
sawns, tout en admettant dansleuf ensemble lesl'egles de critique don
nees par ~fahmon,. combattait cependant plusieurs de ses idees ;en Ecosse_, 
Th.RuDIMANX ajoutait a la collection de etlal'tes pubHees 8n fac-simil~ 

Dar J. Anderson, un tl'aite dcve!oppc sur la diplomatiquE des souverains 
de l'Ecosse depuis Ie Xie siec1e" *; en Italie, le marquis Scipion. 
puhliait, des 1727; Ie debut et l'esquisse d'un V1}ste traite de diploma-:-

quine devaitjamais eire acheve,etMmu:ro!u, dans ses disserta,.._, 
tions, appliquait a une serie de documents les principes de. 1a critique 
diplomatique ***. 

En AHemagne, les publications relatives .<'l. 1a nouvelle science deve-

opuscuies dans ]I1AlfUH, G11V". cit., II, 170-112. £n1744 encore, it publiaitllll€ Delen
sio contra Gernumium~ RonlB t 1n-4.·-':" S .. Maranta, Expos~u,ta~io in B. Genuoniuln 
pro alltiguls diplomatibus et cadieivus 1I<8S., ;Ilessine, 1708, in-S. _ 
Epistola adj. Bel'llardum pro vindieiis diplomalum J. 
Amsterdam, 11U7, in-S.· -' SUI' cette nouye!!e phase des guer,'es diplonlatiques, 
vovez les OUYl'ageE cites pius haul p. 59. n. 4, et de plus, llistoil'e del! conleslati,,'!S 
8U;' la IJiplomatique lIVC€! l'Analyse de at ouvrqge compose par Ie H. P.D. J.111a
billon, Paris, 17()8, in-I2, reimprime il Naples, '1767, in-8; ou¥rage unol)yme 
attribue II i'abbe RAGDE! et plus vl'aisemblab!ement '<u jesuite·LJ.l.LE<J$S'r, 

.. Josephi l?eresii, Disser/a/iones ecclesiasticde de re diplomatica" Salamanque, 1688. 
in-4. 

*~ Madox, A dissel'taiion concerning ancient charters and mstruments (nw p,) en 
tete au Formutare anglicanum, Lonares,·1702, in-foL - Hickes, Lingua/'un? 
tentl'ionalitlin thesau'i'us granvnatico-criticu8 et a.1·chaeologicu8~ Oxford, 
6 part. en 2 Oil;' ¥o\. in-fol. Les observatioils d'ordl'e diplomatique 5e trouvent dans 
m;e Dissertatio epis/olal';" de 159 p"duns la partie intitu1<?e 4ntiquae liite,"alurae 
sepleni1'ionalis lib}'; il. La discussion de la doctrine de Mabillon se tl'OllVe sut'tont 
dans ia Preface placee en tete de !'ouvrage, P,XXXI-XLI. - D. Rm'''RT 11 repondu a 
Hickes dans Ia preface qu'i! a ajoutee II Ia 2' Cd. (1709) du De l'e diplomatica. _ 
J. Anderson, Selectus diplomatum et nwnismatum Seoliae thesaurus, Edimbolll'g, 
1739, in-foL En tete: Thornae nUDDf.t~Xr ad leetorent qn),apxo:wv pl·aefatio. De 
diplomattbus et ,~igillis in prima parle conlentis (56 p.). 

*** So, Maffei, Isi01'ia diplomalica cke serve d'inlroduzione all'm'te critica ill tal 
materia COIl "accolta de' documenti non alleo/' divulgati cite 1·jmangoJlo ill pajJi1'o 
"[!i~io e ?'Clgiol/amellti sop/'(( gl'ltali pl'imitivi, ~Iantoue, un, in-4 .. Aux . deux 
premi(:rs !lvres, DU H ntest question que des temps antcrieill~s au nne siede, sont 
10ints un recueil de docutnents et des dissertations sans rapport avec la diplomatique. 
- Mu:ratori~ De di'ploJl~atibu%"antiquls~ dubiis aut falsis; De sigillis medii a,ev£ 
(DIsser-t. XX41Y _et xxxv, au t. HI (1740) des Antiquitates lfalica~.j 

1) 
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naiellt rapidement plus nombreuses, suscitees par les UniYel'sites, Oil la 
diplomatique etait hientOt dew'l1uc matiere d'enseignement ct suppleait it 
celui de l'histoil'c du drqit, qui n 'existait pas encore. Sans nous arreter it 
enumerer toutcs les publications, 1a plupart speciales it un seul pointcie 1a 
science et depourvucs aujourd'hui d'interet, qui parurent aiOl's, nous nOHs 
bOl'nel'ons it mentiol1ner ici les traites generaux qui, peuyent eire encoi'c 
de queiquc utilite ou qui ont marque dans l'histoil'e de 1a science. Le pre
mier en date de ces ouuages est r etude dcveloppee de 1a diplomatique 
des somera ins de l'Allemagne (de Conrad ler a Frederic II) par laquelle 
J, Georg BESSEL, abbe du monastire hCnMictin de Gottweig en Autriche, 
commenga une vaste histoire diplomatiquc de son abhaye, qui ne dcvait 
jamai:s voil' Ic jout'. Daniel Eherhard BAlHNG, professem'" a Hanovre et 
run des collahol'atcui's de IJeibnitz pour les Origines guelficae, pUbliait 

'en 1757, sons Ie titee de Clavis dipiomatica, unouvrage qui peut encOl'C 
6tre utile par 1a hibliogl'aphie dcveloppee qui en forme 1a partie pl;inci
pale; uil autre collaborateur de Leibni.tz, Ch1': Heim'. ECKHARD, pl'ofesseur 
a lena, pUbliait en 1742 une introduction QU plutO! un'ahrege de la diplo
rnatique aHemande. Joh, HEmLI.NN, profcsseur '-1 SHelorf, faisait Hne etude 
speciale des :diplomes imperiaux; enHn J. Christoph G.\TTERER, professeUt' 
a Giittingen, grand admirateul' des classifications de iLinne, s'appli'qua 
A lcs transporter dans la diplomatique"'. 

Mais Ie developpement et Ie perfectionnement de Ia doctrinc elle-meme 
ne sont qU'une partie, et certainement la moindl'e, dc l'in!1uence eXel'Cl'e 
pill' la science nouvelle Creel' pal' Mabillon. Pom apprecier ccUe influence 
[I sa mesure, it faudrait tracer un tahlcau cJmplet des pl'ogres de;; eludes 
hisLoriques au XYllle siecle, enUmerel' les recueils de documents publies 
lOt montl'Cl' comment Ies erudits et les historiens, pal' l'emploi judicicllX 
et 1a critique des chal'tes, ont pu a\o!':; fond';!', sur des'documents d'tme 
autorite indiscntahle, 1a chronologie historiquc, l'histoire ecclesiastique, 
l'histoire provinciale et 1"histoil'e des institutions I, 

'" G, Bessel, Ch)'onicOil GoUwicense sen allnales liber; el exempti mOl/aslerii Gol
twice!lsis, .. , Tom",~ pl'odI'OIllU8, De codiribus antiquis 11188., de imperatoi'll/I! ae 
reg1tl1t GCl'Il1<miae diplomalilms, de eo)'wndelll palalii8, 1'iilis et ctll'tibus l'e"ii" 
a/que de Gel'lluwiae medii (tevi pagis ]J1'({clJlitlitul' (t. I et II). Tegcmsee, 1732, 
f\"eund in-I'llL ~ Baringii ela/'is diplomalic", llanoITt', '1737, il1-4; 2' ed. augmen
tee de plusicurs dissertations tie divel's auteurs sm' diffCl'€llts sujets de diplomathlue, 
ibid" "1754, in-4, - Chr,-H. Eckhard. /Ilil'oductio in rem diplomaticam praecilllte 
gerrnanicrtln 1 ••• in USUln hislotiae ac jUl'is ]J1lblici et privati GCl'furLuiru'. lena, 
1742, ill-4; -- 2' ed, Clll'a J,-C. BLASe!!E, Ibid" n53, in-So - J, Heumann, (;0111-

mel/tm'ii de "f! diplomatica impel'at01'lon (tc I'egwn GemwI101'1I11l, :\uremlJerg, 
'17·t5-175"), 2 yoL ill-·~. - Cmumcntarii de re diplomatiea impel'atl'ic1flll ac 1'egi
l1m'lIm (;cnllaniae. Ibid".1749, in-4. - J,-Chr, Gatterer. Oratio de (ll'{is d;1'lollla
tittle dij'fi·Cfdlalc~ l\urclnlJerg, 1757} in-4. - Elemcnia artis diplomatic(lc univer
salis, Giittiuf:cn, 1765, iu-4, - Abl'iss de/' Diplolllatik, Ibid" 1708, in-8. -
Pra/.-fische lJiplomali/;, Ibid" UgH, ill-8, - Epitome artis dip/olllaiicae, ed, 11OL'a 

et coml'lda CHris E. G.'EEll. Salzbourg, [80G, in-8, 

j. '()ye~ Sill' Ie devcloppcmcnt des eludes historiqucs an xna' siccle : G. :\10:,(OD, 

iJu )Jl'Oq/'Cs lies {!{lUtes liislol'iques, dans la lIevue hislorique, t. r (Ul7G), p. 20-25, 
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~fa?Il!on, dans Ie manuel de la critique d' I ' r - '. 
la SCIence n'a"al't pas e'tud" I I lp om. a Ique dont II avmt dote .. " Ie es c lartes t' ,. • , .. 
mOlHs sujettes a contestations q '.t lOs elle~Hes ~u Xl!!" slede, 
laisse de cote It pen pres com ie~~l~~~t a~es, p ~: all~len~; II aYaH de plus 
te!s pal' exemple que les lettl~g t ·jP USIem" categones de documcnts, 
,. , , apos 0 wnes et les actes p,. " I 

s apphqu31ent sallS aoute les rea-Ies a-' 1, I In es, auxquc s 
d ' . '" "cnel'a es dc sa metllOd . . . . 

eyment ccpendant faire rob'ct d'et'~ld" .. ,. e, :l~als q~l! 
XnIre siecle ia q. uant't" . ,.I . "ev specIales. Des Ie mIlieu au 

, I e UaImcnt prodwlC d ... . 
tout pays ct de toutes epo ues de 'amis~ use. e Fle~e~ de t?ut genre, de 
qucs, des comparaisons e~' 'IJ 

J . s .a? ,Jom, plO,oqualt des l'emal'-
. ' L aes elH,c~S Cl'ltlque ' d . ' , . 

ment former un complement ,'1' "d s qUI e,ment neceSS31re-
discussion l'clati~'e it 1'0I'igineadece~;'~~ay~ ~:n~a~eur!?c la doctrine. Dne 
laqnelle on l'animait les Yieilles ( , ll, . '<, SaJnt-, lcto:'-el1-Canx, dans 
certains pri l'ileo'cs ct notQ Il:Cl f (S p~U! contestcr 1 tmthenticite de 
Saint-Ouen de fulucn do "mmem, (e, plllsleur~ bulles de l'abhaTcdt' 
d ' una OccaSIOn a delF l'''hgieux d I " 

e Saint-Maul', dom Toustaill et do ,,. :' Cd C • c a congregatIOn 
defcnse des archives monasti, ncs n~.~~~SlI1: e pren,d,l'c It nouvcau,la 
l'f:solus, comme· iis 1 ".' q ,. ,I e es a la tradItIOn de Mabillon, 

, 0 c m,,('nt ('ux-memes '1 l'cla'" d 
plutot C[ll 'j lc" confoPClre ]'1" t·. " .. , , II e1' lOllI'S a. yersaires 

, • ',. en l'epnrent dc compo·" y.'. " 
de Dzplomalique, completant celuf de Mabi1lon e' l' ::;el, ~!LOUVeau 11'azte 
les acquisitions faites en lin d ,_.:,,:,',. ~t, enne Hssantde touies 
it 1765 et 11' C ' ,~ml .sleCIt pel! la seICHC£', n Pllrut de J 750 

. .*" Ollne pns moms (Ie SIX gros yolumcs in-,1,"'· 
~l faut. dll'c que eet (JuY!'ag'c ne marquc "U pOI'l1t d . 

q ~ u e vue de ladcicti'inp, 
u un mIllce Pl'oo'!'es sur celui d > ~I' h'll • n -

,. . '" e :1 a lOt,. ull' ·nombre vel'itablement 
PI'O~lgl~UX d'obsel'vaLiOllS et de l'enseiO'nel ,., "." .. ' 
applicatIOn et un zeie 'achnil"lbl" < • b, !lent.;;, l<tsscmbles avec llne 

fr ' Co:;, lndlS "ceeples sow·en t "il " 
sa lsante, asset mal oraontlcs aussi ma 1

0
.1"" r J" ' ~ ~ ':]S cntIquc 

suhdivisions, font. ut! YouveClll "[' :/.' '", '" ilDl.'S de's drnSlO!1S et dcs 
,. . " . I'al e line ,-as!" "011]·J·" l' .. l'eperlOll'c de faits dc t .' ,,'" ~ jll,ldOn, lin l'lche 

e • ous gCHres qU'llllC t"ble 31 ' "r ! 
Ires dl\reloppee permei. de consul;el' (, '.1, L< , .~maj),e lque (~S matieres 
("ue cc Ii" ,. ". ' "n elUent. Oil dOlt toutefols rco'!'ett('l' 
~lrabillon ,:e <11~ ~)I cSflllC totalClllC'ut I'cmplac(', dans I'lNlg'C I'ceu;re dt' 
.1, ' SI SUpl'l'l('UI't~ pour la methodc pI [c seilS ,:' ,c" . 
pH1'1. dcs tl';WHltXpostCl'lCUl'S I'OCedCll d, . ",,< CI~tlqU(. ct fIhe Ia plu-
meme d'etl'c cnlil~l'emr!lt [mEr" 'j f

t
, j((;' lUi;, Ldd,Ul~ cn ajlemand, arani 

I .,. , !l,! lit nentul. ahl't,o'(' nt l' '_. f'. 

(e GlcttOlll11Hl'e pal' dOll! Ik Y'INES*'" ". , '''', C ,liS SOus 10I·me 
son influcnce s'est cOlltinlll~~' J' US(Il;"~1'°~:~i~~ul'O(111CS oc:a81O.:: die eonstater quc 
___ ' " " no\!'(' f'll'C ('. 

* Xuuveau Tmile de dl)J/omatio1le oil r .' --~,~----------
,'Iaillit des 1',\,ii's 81'/' le d"';,' ,Oil euwllne ies lal/demel!ts de eel art, on 

, " '- ;~CCJ Heinen( de,') tli1'CS et l' ! ' , 
('([}'([c/ercs '/('s bulle" pOlliiif 'f(; , ./ ' 'd' ·1" Oil expose IISlo)'/(JliellleJlt. leg 
i 'I' , I' ( es 1 (Ie, 'jJ 0111(', clOlliles ell I " 
(t'~ CC {{ll'CISSClJIellts SUI' lUi 11011'&1'" C(III" '/' II de . C.IGque SU!('/e, fiN'(' 

• .. (I. . 61( e J'{l ') e e~)' t 1'l' . 
gle, '.Ie critique et de discijilille' "t I ,.: t' 1 ,om s ( udo'I'e, de ch)'ollo{o-

I ' " (t Ic/a allOn de {/11'[}"e. "0' , 

COll n~ tJeauGoup d'archil'£,s c{J/ebJ'e {t ' '- accu;:,atlOlls 1l1tenl£f('.r; 
, . . , s, e SUI' out ('Ontre celle' I ' 

l~ar oeu.c 1'eligieu,)' blflu!dicfins de la Con ,'{" . S (, es annenJu's eglises , 
() I'o!. ill-,£ _ [j '1" I ; (fuga/lOll de Sa1llt-lIlaw', Paris 1750-'76' 

," ,4" ne 1 (J(,UCtl01l alJeHl<1UOe ~ous 1 t't , __ \. ?'" .. l' ! ,), 
mank, fut pulJliee a El'ful't de '7'" ' 1-6;' oe 1 It.. .\ellesLeltrgebaudedC'J' Diplo-
,. , ;)" U 1 "en v vol in 4 Ell t I' 
"uELnGpou!' les 1. I-IV, cl d '\ t l' ' -,' ' e e, murre de J, CIll'. 

** J -F d Vo' ,,' e, n. ,UDOLPlf pour les SUlYUnt, 
, e "-lnes, DlcllOnllah'e 1'aiso1!lu! de diplomatique P3ri;; 177.4 " 'I . 8 

' ' .... ,. A ,;:; \0. Ul- " 
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. ,On sait ~ue la l1evolutiou interrompit brusquenienten France. t~mtes 
les etudes historiqucs, qui ne reprirent essor que sous 1a RestauratlOa. Ll! 
tradition se continua au contraire dans les Dniversitesde l'Allenwgne. Au 
COl11~encement au siecle,' un professeur. de Vienne, C .. Traugott Gottlob 

, SCHo,EMANN,pubJiait encore un traite general de diplomatique, longtemps 
estime et qui n'a eteremplace que de nos jours*:Quelques annees plus 
tard, D.-Fr. 'Kopp poursui'vait' el!AUe~agneet en~ra~ce, sur le~ notes 
tiro.niennes des documents merovingiens et carolmglens, ses etudes, 
qui devaient eire si fecondes P?ur lacri~iqu~ diplo1I}~~i~ue de,s, ?ctes des 
souverains de ces deuxdvnastIes ** ,et IHentot 1a SOcIete PCim 1 etude de 
rancien~ehistoi~e de l'Allemagne, fondee eni8Hl par Ie baron de, Stein, 
comprenait dans Ie plan de ses travaus: l' etude et 1a' publication des aetes , 
dessouverains allemands jusqu'au XIV

e siec1e. '. 
J~es chan O'ements considerables apport-ell a l' etat social de 1a France et, a 

1a constitution poHtique de l'Europe par la Revolution et l'E.mp~re eurel;t 
pour consequence de faire perdre aux doc~m~ntsdu~oyen age apeu pr~s 
touie, valeur juridique ei pratiQiile. Le drOlt mtel'natlOnal reposant depu~s' 
lars presque uniquement sur les stipulations de y'aites l'ece~ts,Jedl'o:t 
pUbliv i'esultant de constitutions et' de. lois. orgal;lques nouv~l!es, Ie d:Olt 

, priveayant ete renouvele par des codIficatIOns, 18S c.orporatlOns, les eta
blissements et les seigneuries, auxquels appartenalent 1a plupart des 
chartriers et qui avaient Ie plus d'occasion de's~~n servir,~yant e~e su~
primes, U' en resulta que ron eut rarement it mvoqu~r desorm~ls, S?l~ 
dans les relations internationales, soit devant les tl'lbunaux, 1 autonte 
des textes anciens i • Les chartes n'eurentplus des lors qu'un interet pure-

,Une nouveUe edition, «augment~e de 23 planches nouvelles et de ~lus de 40? ~rti
des », 11 Me don nee pal' A: .BONNETTY, Paris, 1863, 2 vo~, jn~8; .llIalS ~~s ~d~ltlOns, 
etranO'cres pour la plupart il la diplomatique, sout 10m d avOll' ,amellOre 1 ceuvre 
pl'imi~ive, du reste mediocre. Une,reimpression en ~ et~.faite ~'l18~4. ' ., 

" Scnonemann. Versuch cines vollsiiindigel'l Systems ,de)' aLigemeuum, oesondel's altern 
Diplomatik; ~ls Handbuch fUr Archival'e und den Geschaftsgebr~uch, H~mbourg" 
1801-1802, 2 vol. in-S. - 2e Cd. sous Ie titre: Lelwbuch de~'''' D'plomat,k, .. ,;::~m 
G£!brauch akademischer, VOl'lesullgcn, Leipzig, 1818, 2 '1'01. m-B. - H,Y faut JOl!:
dre : Codex fill' die pl'aktiscite Diplomatih, Goltingen, 1BOO-1803',2 ~ol. ~:-8 ;,l'e~ue!l 
de textes (documents latins de 314 a '1513; document!> alleman(!s Cl~ 1.'17 a 1-55), 
empruntes aUll grands recueils et destines iJ iUusll'er le~malluel de. dI?loma;lqu~. 

** U,-Fr. Kopp, Palaeo!Jraphia critica, t. I et II, Mannhenll, llH7, H1-~ - J8 m ab
stiens de citer d' aut res ouvrages relatifs Ii la diplomatique parus en All~mag!1~ vel'S 
'Ie meme temps, paree qU'on ne les trouve que difficilement dans nos blbllOlhequ~s 
francaises et qu'ils n'ont plus guel'e aujourd'hui d'interet pour nous. On en peut vOIr 
!'indication !lans BRESSLAU, liandIJuch d, Ul'kundeniehre, aUl[ notes des p. 2() et 50. 

,1. n faut noter cependant des exce'ptions : 1" lYabord et Ie plus frequem~ent pour 
des questions de droits de propriete (}U (j'usage' et specialement pour des bIens com
munaux. Exemple' : la commune de Gouvieux s:appuyait naguere (1886) sur de fausses 
lettl'es patentes du roi Fran90is Ie, pOUI' pretelldl:e .il un dl'O~t ~e pacage sur l~ pe:~u,s: 
deChantilly;~. ensuiteet comme une singularlte du d~OIt mtel·~atl?nal :les c!:01:~ 
respectifs de la France et de l'e;eq,ll~ d'Urgel sur Ie, terrltoire de 1 Andore sout regie;; 
par des te~tes qui remontent a lorlgllle des temps feodam:. 

8 2J' LE XIX" SIEeLE; - TRAVADX I<'RANf,:AIS, 69 

m.ent11~stOl:ique et~eur etude fut depouilMe,de toutes les preoccupations 
~~trasclentJjiques; Gont les savants desderniers siecleso meme ies niU8 
lllustres, ne s'et~ient jamais comp!etementaffranchis. Devenues inu[iles 
a~x . hO.mmes ~'Etat et aux juriscoIisultes, eUes furent assez longtemps 
delalssees; malS Ie gout de Ill. litterature historique, qui sereveiUaen 
france a~res laclmte,. au 'Premier Erilpire, devaitavoir pour consequence 
nne renaissance des etudes a'erudition, Bientot en effet l'Academie des 
Inscriptions reorganisee accepta, avec l'hel'itagedc l'anciemie Academi:e, 
cclui des BEmedictins de Ill. congregation de 'Saint-MaUl'; TEcole des ~ 
Chartes futcreee en 1821, de nmnbreuses Societes savantes se fanderent 
en provir:c~,et un Com~te des tnwauxhistoriques fut charge officieHement· 
de recuetlhr etde pubherIesDocuments in edits de l'Ilistoire de France 
('185~). En faisant a~pel a toute~ les bonnes volonte'S et specialement aux 
trav~l~leurs ,de ~1',Ovmce pour mstituer une vaste enquete sur tous les 
m?tenaux, hlstorlqu~s, doc~ments, monuments et traditions, qui subsis
ta.Ie~t en France, GUlzot avalt pense qu'il etaif necessaire de guider l'inex
pE'l'lence~e ces ~orrespondants improvises, en faisant rediger a leur 
usa~e des ~nstru~tlOns; ~ous 1a forme de precis desconmiissances qui leu!' 
seraHlnt necessalres. C est dans ceHe vue que fut demandea NataIis 
de.WAILL\" des 18~4, un «( Precis du Nouveau Traitede Diplomatique ), 
q~lparut en '180~en deuxgl'os volumes grand in'-4, sous, Ie titre 
d Elen~ents de Paleogmphie. ,Malgre Ie but que ron s'etait propose; cce 
vol~mmem: et luxueuxouvrage n'a, d'elementaire que Ie titre. AuA. 
notlOl;s d~ paleographie et dediplolUatique empruntees aux BenediCfitis, 
conSCIenCleUsement resumees, classees d/l.ns: un ol'dre different etame:" 
l~orees frequ.eml~e~t par, d~s recherches et des observations personneHe's, 
I auteur a aJoute un preCIS de chronologie ,et des developpernentSliou':' 
veaux s~r certaines matieres. Malheureusement, ce traite est encore en
combl'.e de beau coup , de superfluites; les connaissances que j'appellerais' 
volonbers de luxe y sont placees sur, Ie memerang et occupent aut<int 
o~ plus de place que les notions les. plus pratiquemellt utiles, et il 
s y .tl'ou~ede phlS, avec l' abus des classifications, bon Hombre de ces 
notJOI~s .mcertaines, acceptees dans lascience depuisqu'elles avaientete 
recuellhes pal' les Benedictins,et dout la diplomatique n'a pElS encore 
acheve de se debarrasser. 

C'est Ia Ie .dernierouvrage d'ensemble slir ladipl~matique publie en 
Fral~~e, car Je ne compte pas Ie Dictionnaire misorme de Diploma'tique 
Ch:·~tlenn~ ?C ~LQUANTIN (Paris, i846,in.8)qu[ fait partie de l'Encgdo
p~(he rel!g~ellse del'abbe Migrie, simple abi'cge des {)uYl'ages DrMedents 
ou les ,11:atJeres o~t et~ assez ~rbitraireI11ent reparties sous de~ rtlbrique~ 
al~~abetIq~~s., BIen, nestm.Olns adapte ?u resie il l'etudc' de Ia diplo
J~"tJq~:,5clencedobservatlOn et de ral!;Ol1nement outout se tient et 
~ enc~al~e, que ta forlYie" d'tm dietionnaire,ooH to'ut' au plus' ildonncl' 
I explIcatlon, des termes techniques. " ' 
'AI.'etrall#~~gllne,eil Franc~, les traitesgencl'aux sorit devenus'rares 

depms Ie .commencement ;ou siecle . .Ie signalerai: el1.J€alie, GCUX de 
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FmiAGALLI et de -Gl.ORIA *, qui pro cedent tous deux dn Nouveau Traiti 
des Bt:medictins; en Portugal, les interessantes dissertations de BlBEIRO**' 

en- Espagne Ie court manuel de Don Jesus Muiloz y RIVERO***. ' 

Jamais pomtant la rechel'che et l' elaboration des matel'iaux de l"histoire 
n'ont ete poussees ayee autant d'activite que de nos jours; mais partout, 
aux trayaux d'ensemble se sont substituees les eludes de detail seuies 
susceptibles de fail'e faire a la science des progl'es rapides et decisifs. 
On trouvera dans les divers chapitres de cet oU\Tage des renseignements 
sur 1a plupart de ces travaux, dont il suffira d'indiauer ici la direction 
generale. Ce [urent d'ahol'd des recherches sur des 'points speciaux, qui 
forment pom ainsi dire les divers chapitres de la diplomatique generale, 
par exemple sur certaines fOl'l11ules, les dates, les moyens de validation 
et particuliel'ement les seeaux, etc., mais surtout de"s etudes critiques 
sur des documents ou plutOt des groupes determines de documents, 
comparables entre eux 11 raison de leur nature, de leur date ou de leur 
provenance. Ces travaux, singulieremeut faeilites de nos jours par la 
centralisation et Ie Iibre acces des archives, par Ie deve10ppement des 
moyeus de communication ei: par 1a multiplicite et la fidelite croissante 
des reproductions en fac-simile, ont eu pour consequence une rig-ueur 
dans la critique et dans l'eiablissement des textes dont on n','lVait pas 
encore eu d'exemple. Grace aux progrcs de la m{~thode critique, les 
historiens doivent desormais reccvoir des diplomatistesdes editions ou 
des catalogues dedocumenls, soigneuscment dates, consciencieusement 
eludies, et accompagnes de tous les ren'leignements necessaires sur leur 
valeur et leur caractC1'e. 

En France, l'enseignement des sciences auxiliail'es -de l'histoire, pour 
Ie moyen age du moins, n'a existe pendant longtemps que dans une 

* Fumagalli. Instifil,ioni diplomaliche. Milan, 1802, 2 ,'0]. in-4. C'est il la fois un 
manuel de paIeog-raphie et de diplomatique. n s'y trome trop d'emprunls aux 
Ilenedictins, mais les observations personnelles de l'auteu!' sur les documents it.,
liens donnent it sQn ceUVl'e une valeur particuliere. - Gloria, Compelidio delle 
lezioni fe01'ico-pmtiche di paleoqrafia e diplomatiea, l'adoue, 1870, in-8, avec 
atlas. Ouvrage mediocre et mal ordonne qui est loin de marquer U!l progres sur 
Ie precedent. 1'auteul' !l'<.~st pas au COUl'ant de la science et a encombrc son 

. livre de !lotions etrangeres Ii la diplomatique. - n faut mentionner encore: 
P. Datta, Le:doni di paleog,afi.a e di critica diplomatica sui documenti della 
mOllarchia di Savoia, Turin, 1854. 

** Ribeiro, Dissertat;oes ch1'onologicas e criticas sobre a ltistoria e jUl'isp1'udencia 
ecclesiastica e cevil de POI·tugal, Lisbonne, 1810-1855. 5 voJ. in-4. Voici !'indi
cation de celles qui se rapportent it la diplomatique : 5. Sfragistica pOl'tugucsa. -
:'. ldioma, es/ilo e 01'Iogl·afia. - 6. Datas daB dOCU1nentos e mOl1umentos da 
Hetpanha e especialmente de Portugal. - 7. Papel selliI.do. '- 8. Cm'las par/idas. 
_ 9. Signaturas. - 10, Pl'olegomenos de diplomatica pOl'tuguesa. - 11 et 12. -
;lia/eria e forma de lo.~ documentos. - 15 et ·l4. Solenl1lidades documenlales. -
15. Paleografia po,'tuguesa. 

*** J. Munoz y Rivero, Nociolle8 de diploma/iaa espanola; l'esc,1a sumaria de los 
cal'Cfct6res que diotinguen los documental! ante1';ores al siglo x·vIl! autenticos de 
los que son falsos 6 sospecltoso8. ~radrid, 188-1, ill·12. 
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~nstitution unique, l'Ecole des Chartes. La chail'e de diploinatique y a ete 
lllustree par Benjamin GUERARD 1, it l'initiati\"e 'lIquel sont dues les Mi
tions de nombl'eux cartulaires, mais qui semble ,,'eIre applique de pre
ference, moins it la critique des textes et aux soins ne("~ssail'Cl>- pom: les 
(lahlil', qu'a iem interpretation ('!lyue de l'histoil'e des institutions. 
Jules QurCHEBAT g, qui lui succeda dans l"enseignement de la diplomatique 
fran<;aise, remonta dil'ectement il 1a tradition de :Mnhillon. Seni Darune 
sagacite superieure et nue grande slirett' de jugement, il sut fmyel: encore 
a la science des ,"oies l10UYelles en anah'sant dans les texte~ tous les 
dements susceptibles d'en determiner !'appreciation. et ell montrantcom
ment il fallait y joindl'e. les notionsles plus Yal'il'eS pOUl' SOUl1let\l'e les 
do.cul1:ents (I une critique penetrante et rigoureuse. Ii a laiss(' quelques 
lllemOlres, trop peu nombreux, sur la diplol11;ltique; ce sont des 1l10l'

ceaux acheyes; mais Tapplicatioll de sa mNhode 5e l'eh'ouye da!lS tous 
ceux de ses (~('rits d'histoil'e ou d'al'cheologie Oil it a eu l"occasion de se 
senil' des chartes. A c6tt~ de lui, ~L de MAS-LATRIE' s'est plus specia
lement attacM aux acies des papes et ,\ la cht'onologie. Sans "voir ele 
jamais charge d'cm enseignemenT, ~L Leopold DELISLE doit Nre range 
parm~ les HW.itl'es ~lui ont ~ll Ie plus d'influence Sllr Ie dl'n~!oppel1lent de 
Ia SCIence; It dOlt ceLte lI1flueuce ~. ses tl'ayaux Stll' la dinlomatique 
l'oyale et SUI' ladiplomaliqlle pontificale, qui Honl des modl-les "exceilents, 
eL a raction qu'il a exel'tee sur les etudes de rEcoIl' des Clwrtes, 01:1 it 
siege au Conseil de pel"fectionnement dppliis 18j8. 

A cote .d: ces maltres eminents, il comil'ndmil. de llommer beaucoup 
de leurs eleyes, dont quelques-uns sont dej<'\ c!cyenus des maitl'es; mai;;, 
sans entrer dans l'enumeratioll de traY<1UX spl·ciaux dont l'indieatioll aura 
mieu~' Sil place. au cOl~I'S de cet oml'age, il !'uffira d'illdiquer ici les 
progl'esde la chplomatlque pontificate sous J"influence _ de l'etw:le des 
HrchiYes du Vatiean entrepl'isc parIes memhl'cs de l'Ecole francaise dt· 
Rome, ~E\I. Elie ilERGER, eh. GllA:,(DJEH. Maurice PROU, Charle~ DrGA~D, ek .. 
et l~s reslll~ats .si i.ntl'l'essants et f:i nOUWHUX dans Ie domaine cle la diplo-
matique meronnglCnne dus aux eludes de :\1. Julien HAVET. • 

Les sciences auxiliail'es de l"histoire et l10tammcnt 1a diplomatique, 
lOllgtemps exclues de l'enseignemcnt de ITniYersitl, de France, Y ont 
pris, depuis ~es r~>fol'mes d~ }enseignl'l1lent sup('rieul", llne place e;lCOl"!~ 
l~lOdest?, :~a!s qUi ne saum:t manquer de,s·dal'gir. Ht's cOllf0rences pra
tlques a I Ecole des Hautes Etudes, quelques ~ou!'s dl'meiltail'es it TEcole 

1. Clw:'ge de l't;llseig!l:ment.dc la paleographic ct de la uiplomatique ue 183ll il184g, 
ct, depms eette epoque .lusqu·a ~a mort (1854), de l"histoirc des institutions. YOYCZ sur 
G~le:'ard et ses trayaux In notice que lui a consaCl'ec :;. llE W.IiI.I.I il In suit~ de ]3 

.'ollce sur M. Dalllwu pal' B. Guemrd, Pari~, 1855, in-g. -
2. II occupa 1a chail'c de diplomatique fran~aise de -lS4!) il 18iO. COllSU!tCI' SUI" ses 

t1'~yau~ A. Gm" Jul~s Quicherat (1814-1882), Pm'is, 1882, in-8 (Extrait tie Ia lte/'ue 
lusto1'/que ct de la Btbl. de ('Ecole des Cfladesi. 

5. Charge de l'ellscignement de la diplomatique pon!illcale ct de la chl'onolo"ie de 
is·}!) il1870, et de la diplomatique gcnel'ale, de 18iO if 1885, ,., , 



72 HISTOffiE DE 'LA DIPLOMATIQUE; [try. I, Cli. II 

Normale superieul'c, ~mt fait penetl'er cet enseignementa ia Facultedes 
leUres de PariiOt(,I882),ctae la it s'est propage dans quelques Facultes 
de,proYince l • Dejil Ua pm'te des fruits, et deux professeursde Faculte, 
fiiM. ,A.' LucHAum lOt Ch: P~S1'ER, ont commence, chacun de son cOte, 
r reuvre des reg-estes et des annales de nos rois de let dynastie. cape
tienlle.' 

Maisen France, autant que llullc part aiUen1's, l'activite scientifique 
n'est pas circonsci'ite dans Ie rayon d'influence des corps enseigmmts; 
au'ssi ne faut-il pas Nnettre d'indiquel' que de llombl'cux tra,aux de 
recherche, de publication et de critiquedesdocumel1ts, particulierement 
dans led0!113,ine de l'histoire locale, 80Ht l'reuvre de travaiHeurs inde
pendants qui neaoivent leurs etudes personnelles leur preparation 
scientifique. 
<En AUemagne, les etudes de diplomatiqneOl'lt fait de nos jours des 

progres considerables.Des les premieres amH~es de son existence, la 
Societe pour l' etude des sources del' ane,ienne histoil'e d' Allemagne avait 
fait commencer par 5e" coHaDorateurs Ie depouillement de Ja plupart des' 
archi,eset des bihIiotheques de rEmope e11 vue de rassembler les 
elements de 1a publication -des actes des sOlrrerains allemands. Bien-que 
ces materiaux soient demeure;; longfemps improductifs, lOt que Ie premier 
fascicule des Dipiornata, pam seulement en 1872, n'ait pas reponduaux 
exigences de la science, ceUe y.aste entreprise n'avait pas laisse que 
d'attire!' sur les sources diplomatiques l'attention des historiens. Versle" 
m(~ine temps, les collaborateurs de ia collection des Jahrbiichel' 2 furent/ 
conduits a ,en faire ,un emploi frequent lOt plus rigoureux POut' COll1-

plCter .iesdonnees des sources narratives et en contraler -la chronologie. 
,Uue: entreprise ,due' 1:rl'initiative privee eut une intluence pius feconde 
encore sul.'le- developpement de l'elude'des sourCes diplomatiques. L\m 
des premiers coHaborateurs des Monwnenla Gerrnani'ae, Johann Friedrich 
BOHMER (1795-1865), charge d'ahord de diriger l'edition des dip]Omes impe~; 
riaux, pUl~ y arant renonce il la suite de disscntiments avec G;~H. Pertz, 
con\iut Ie projct d'executer lui-memeJ:ette puhlication, a l'aide de 5es 
seuies ressources. SOIl plan €tait trop vaste pouraboutil'; ilne tarda 
pas Ii. 1e compl'endre' et eut ridee de communiqueI' au public Ie resultat 
de ses travaux preparatoires, sous forme d'un catalogue chronologique des 
actes des sOliverainsallemands, combine avec des mentions empruntees 
aux sQurces narratives. Le premier de ces regestes (91'1 -HW5) parut en 185L 
n y ajouta plus turd de nouveaux recueils pour les monarques carotin:
gie~s', pour les ,!iouverains posterieurs, pour les prii1tes de Ia maison, de 
Wittelsbacb, ,publia plusieurs supplements, et prepara d'autres l'eclleils 

1,. A ilfontpellier, Poitiers,- Lyon, Naney; Line. 
2. Jah?'ililcher del'aeutschei! ,Geschichte" commences 'ea,1837sous la, direction de 

RiNKE et de venus Ie point de depart des meilleurs travam:: 5url'histoil'e de l'Allemagne 
au nioyen ~ge'. ,-, 1'0111' Ie detail, de cespuhLi.Yoyez", DAHlJlAN,,; Qliellen/(unde.' 5", ed" 
1883, n" 645, 1339,1345,1482;,15.52. ' 
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dumeme genre qui ne fUl'ent publies qu'apres sa rhort. Malgrc beaucoup 
d'imperfections : depouillements incomplets, critique supel'ficiel1e;chr~ 
nologie approximatiye, ces regesles mon:tref'ent toutle parti: quion pou
vaittirer, pour la critique et pour l'histoire,de documents groupes dela 
sorte. fmitee et perfectionneepar de nombreux erudi.ts, Ia methode do 
Bohmer lut biehtotappliquee a d'autres series de documents et Dotam-' 
ment par> JAFFE (18H}.;.i870)aux ades despapes(,l851); Lesnombreux 
regestes publies parIes savants allemands et dont Ie Hombre" s'accroit 
sans (;essel't,ndent a 1a science de grands services, et il faut 
que les f!LWlications analogues soient (meOl'e aussi rares en France. Cest 
Ix 111.- diffusion de l'enseignement des sciences auxiliaires de l'histoire au 
moyen age, qui existe'aujourd'hui dans la plupart des Universites i, que 
l'AUemagnc doit de posseder en nombre suffisant deseruditsprepares 
par leurs etudes it executer des travauxde cegenre. Ad premier rang 
des maitres il raut HOmmel' M. Th. ,on SICKEL, qui semble aujm.lrd'hui 
!e chef inconteste de reeole aUemandede diplomatique. Professeurli 
r Uni,ersite de Vieulle et direeteur de l'institut d'histoire autrichienne, 
directeur depllis 1875 ,de lasection des Diplomatadu TecueU des 1lfoini~ 
menta Gennaniae, it n'11 cesse, pal' son enseignement et ses travaux, de 
faireeffort pour 3mene1'. les recherches en matiere diplomatique tl,un 
degre toujours plus grand de precision lOt d'exactittide. Se fondant; par 
exemple, sur les rapprochements d' ecriture les' plus minutieux et S,\Jl' les 
corhparaisonsde style leg plus delicates, Hen est arrive a pouyoirdeter
minerquels a:vaient ete respectivemBllt les rMactems,et les ,scribes ,des 
dirersdiplOmes des chancelleries qui anHait l'ob,iet ses etudes" etA 
tire!' de cette determination deo; conclusions sur 1a valeur et lecaracIere 
des docJ,lmenls, plus certaines et plus rigoureuses que celles ,qu'o:n 
demandaitauparavant B. Ia co)ma'issance des usages generaux des chan
celleries. Dans ses memoires de diplomatique, puhlies pour la plupart 
daus lescomptes fendus de fAcadernie de Vienne*, il,a deplove toutes les 
,qualites d'uue critique singulierement Iliguisee etqui ne ;'edoute pas les 
suMilites ;" il a fait une tees, heureuse application" de sa, methode aux 
diplomes des quatre premiers Carolingiens,etexpose l'ensemblede sa . 
doctrine diplomatique dans nne, magistrale introduct;ionqui occupetout 
un\olume**. EnHn, dans des instructions pour ta puhlicationdes 
diplOmes des sOllv.erains allemands dans Ia ~ouvene sel'ie des Monumenta 

"f~,,:, -" . ., : 
* Til,. , Sicks,!, Beitriige :m,' lJiplomatik, 1-vm, .Vienne, 186H882, in~8: extl'uits 'des 

Sitzungsoel'icfi,te del" Wiener, Akademie. 
** Tn. Sickel, Actlll'egum etimperatorum, Kal'olilWrltm digesla,et'e!!(11'!·afa; .. r. I, 

Leftle van den Ul'kunden der e"stell Karolingm' (7M-8~O);1. II, Regesl.ender 
, Urkunden del' e~'slen Karolillger(75f-840) .• Vlenne; 1867-'186S, in"8.' ,., 

1. 1'0ur autant que j~ puis Ie, s3voil', cet emieignem,epf est ~ujom'd'hui' organise 
,a Berlin, BOlln, Ilresluu, Giittillgen, H~ne" .leipzig, ilhmich;" Strasbourg, CZernQwitz, 
Illnsbruck, Praglle et Vienlle. II faut donner unemention_ "speciale a'nns/ilut fil,. 
oS,terl'eichiscluJ Geschicht'!forsp/mng, etabli it l'Universi'te,: de Vie!)lie en i854, reQI!~ 
ganise €Ii 1878. • 
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Ge1'mani(w*, et dans la Preface de son edition des diplOmes de Comad Ier, 
Henri Ier et Otton Ier, - publiee. en 1879 avec un specimen de l'editiol1, 
- il a expose quellesconditions devaient l'eunil' les publications de 

. textes diplomatiques pour satisfaire aux exigences toujOUl'S croissantes 
de Ia scierice, et s'est montre lui-meme un Miteul' impeccable. 

A cOte de lui, M. Julius FICKER a conduit l'eiude de la diplomatique 
dans 1a voie d'une critique parfois subtile jusqu';i l'exces, souYent nega
tive, 'toujours compliquee. mais ingenieuse, P(\.netrante, peu soucieuse 
des ti'aditions et He reculant dcvunt aucune difficulte**. Considel'ant que 
ia critique des t.extes d'apl'es de pretendues rt\gles generales de chan
celleries, presque toujours incertaines, etait souvent superficielle, it y 
a substitue la recherche des origines et pour ainsi dire l'etude de Ia 
genese de cllaque document. Pal' une analyse patiente de chacune de 
leurs parties, il. a tente de l'econstituer les phases diYerses qu'ils avaient 
traversees jusqu'il leur entier achevement, et derechel'chel' les traces qui 
en pouYaient subsister dans les actes teis qu'ils nous sont parvenus; i1 
a su tirer de cette elude des conclusions intel'essantes, particulierement 
sur Ia valeur respectiveet Ia concordance des divers elements qui fol'
ment les dates. 

Les erudits allemands, 11 pert d'exceptions pres, ont subi l'influence de 
ces doctrines nouvelles 1. Plus encore qu'en France, les publications diplo
matiques, editions, l'egest.es, catalogues d'actes et tl'avaux critiques, se 
80nt prodigieusement multipliees dans ces derni(~res annees; Elles sont 
natul'ellement d'importance et de valeur fort inegales; mais on ne saurait 
nier que, prises dans leur ensemble, eUes ont quelques caractel'es com
muns qu'il est interessant de degageI'. Le plus frappant est cel'tainement 
l'harmonie genera1e : nulle part on ne sent autani qu'en AHemagne, it 
travel'S Ia divel'site des opinions, Ia discipline et la coordination des 
efforts; nulle part l'exploration, l'imestigation et la critique des sources 
historiques ne suiycnt nne mal'che aussi systematique et aussi .l'egu
liere. U en faut faire certainement honneur a l'enseiguement des Uniyer
sit{~s et 11 ces grandes publications qui groupent maitl'es et eleyes dans 
une collaboration mconde mi s'affel'missent et se developpent les tradi
tions scielltifiques. Romons-nous 11 citeI' comme exemples, avec les Monu-

* Th, v. Sickel, Pl'ogl'amm und instruction del'Diplomala-Abtheilullg, dans Ie Neues 
Archiv, t. I (1876), pp. 429-482. 

** J. Ficker, Bdl1'iigc zw'Urkundenleh1'e, Innsbruck, -18i7-I878, 2 YO!. ill-.8. D';Iutres 
memoires que nous aUl'OIIS occasion de citeI' plus loin out et<~ publies dans les J,fit
theilllngen des Instifuts {iii' osterl'eichische Geschicll(S{01'schimg. 

1. Parmi les ral'es. dissidents it faut signaler M. Julius von PnxGK-H,\RTTt'XG (naguere 
Julius llARYTUXG) dont les tl'3.vaux sur In diplomatique pontificale, loin de faire, avancel' 
la science, semblent un retour a ceque Gattel'el' avait nomme Ie Lil!llae;S1n1l8 graphicus. 
Sur ses dilfel'ends avec 111. \'. Sickel, yoyez Th. von SICKEl., Bella diplomaticaohnc Elide? 
dans les ilIiUhe-il.des Inst. f. iisten', Geschichts{ol'schung,· t. VI ('1885), et la I'cpouse 
de J. v. PFLUGK-H.\RTTt:~G, Til, von Sicl.'el und die MOllumenta Ge),lIIaniae Diplomata, 
Stuttgart, 1885, in-So 
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menta Germaniae et.les Jahl'biicfzel' mentionnes plus hant, les reeditions 
des reg estes de Bohmer et de Jaffe. A cote de ce,s qualites de premier 

~ ol'dre, v i1 COI1Vlent de signaler quelques defauts, sensibles deja dans les 
ceuVl'es des maitres et naturellement plus sailhmts dans celles des dis
ciples. La pretention quelque peu excessiye dc donner t\ 1a diplomatique 
Ie caractel'e d'une science exade a trop souvent pour consequence l'affec-, 
tation de disposer Ie raisonnement en forme math(~matique, de discuter 
t\ l'aide d'especes de formtlles algehriques dont l'inCOl1Yt'nient', outre Ia 
sechercsse et l'obscurite, est de faire perdre de vue l'objet meme des 

, pl'oblemes et de ne point tenir ussez compte de Ia complexite des docu-, 
mellts. Une autre ten dance non moins frequente de l'crudition allemande 

, est de chercher, souvent out.re mesure et hoI'S de propos, a generaliseI', 
,) systematis~r eta fixer les moyens d'imestigation, de critique et d'analyse .. 
Ce pedantisme scolastique aurait pour consequence de l'eduire r.etude 
des textes L"l l'applicationd'un certain nombl'ede procedes, determines 
une fois pourtoutes, aIOl's que Ia critique, pOUl' etre efficace et feconde, 
doit demeurer toujours souple, variee, viYanie, et se renouveler sans cesse. 
L'extl'eme delicatesse des obsel'Yations et des comparaisons qui, sous Ia 
main des maltres, a parfois abouti it des l'esultats decisifs, parait avoil' 
dheloppe le gout de la minutie et de la subtilite pour eUes-memes, et 
de nombreux memoires semblellt a'avoir d'autre objet que d'exposer 
des series de recherches aussi patient.es que steriles. n arrive trop souvenl 
entin aux erudits allemands df,; paraitl'c oubliel' que 1a diplomatique n'est 
apres tout que Ia senante de l'histoil'e et de Ia traiter comme une science 
independante ayant son objet pl'opre, et non comme run des moyens 
qui doivent concouril' au but de toute cl'itique histol'ique, la recherche 
et la representation de Ia verite tout entiere 1. 

Chez nons, au contrail'e, Oll la division du trayail u'existe pas au 
mcme degre qu'en AUemagne, Ia diplomatique est restee plus il1time
lllent liee et subordonnee t\ l'ensemhle des recherches historiques. Ce 
n'est que recemment que ron a commence en France l'etude methodique 
et systematique de l'ensemble des sources diplomatiques, et les editeurs 
eux-memes se sou-stmient encore trop souvent a l'obligation de soamettl'C 
a Ill. critique les documents qu'ils pUblient. Fl'equemment, il est vrai, 
nos historienss'impl'ovisent diplomatistcs pour examiner les textes dont 
iis veuient se senir, et leurs etudes dans ce sens, sel'vies d'ordinail'e 
par une connaissance approfondie de l'histoire, sont d'une reelle valeur 
critique; mais 'illeur arrive aussi, faute d'information suffisante et de 
connaissances techniques, d'appuyer inconsciemment leurs opinions SUI' 

des documents suspects, faux: ou altel'es, aussi bien que sur des textes 
authentiques. 

A 1'il1ye1'5e de ce qui se passe en Allemagne, ce qui nous a Ie plus 
fait defaut jusqu'ici, c'est la discipline et la coordination des efforts. 

,L Das Ziel ist die Vel'gegemvol'tiglll1g del' pollen Wah1'lwit. (Rflnke'.) 
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L'cllseignen1ent deTEcole des Chartes a sansdoute conserveIes anciennes 
traditions del' erudition fran0aise et donne ases eleves, avec une Bolide 
preparation scifmtifique, une preclf';USe unite de methode; mais pendant 
trap longtempsson influence ne s'ost paspropagee au dela d'un cerde 
trop restreint d'erudits. C'est la cause de l'il1egalite qui est encore un 
trait caracteristique des travaux d'€mdition pub lies en France. A cote 
d'ceuYres exceHentes, on rencoritre trop souvent des publications dont 
lesauteurs temoignent d'une ignorance manifeste non seulcment 'des 
resultats acquIs, mais aussi des methodes' scientifiques ot des principes 
memes de la critique. A n'envisager que les travaux qui comptentdans 
1a f1cienee, 011doit reconnaltre que ledomaine des €tudes diplomatiques 
n'a pas ete neglige. Sans pader des publications de documents -quine 
cessent dese multiplier,Ja critique s'est exercee sur· presque tontesles 
brariches delascience, Ie travail provisoire de classification et d'examen 
des documents, entrepris par les eruditsdes deux derni~~rs siecIes; a 
~te 'repris, controIe, recti11e detontes parts; presque tontes lesques
tions ont He abordees et nombre deproblemes resolus,l\ioins systemac 

tiqueet :mOillS technique aussi que l'eruditioll anemandeda~ritique 
fi'8lwaise s·est· montree en general dans cesetudes aussi ingenieuse et, 
peut-fHre plus souple, plus feconde en ressources et plus consciente de 
son but; souYentenfin elle adeploy& des qualitesa' orare, :de clarte et 
d'Megancl'\ q'uila ,rehdent plus accessible. 

Quoi qu'it ,ensoit, en France, en AUemagne, en Italie, les.recherches 
dans,le domainedes etudes diplomatiques sont devenues extremement 
actiyesdepuis un demi-siecle. Elles ont developpc les ·methodes, donne 
plus de Slweteaux pro cedes d'investigation,rectifie nombred'err.eurs, 
resoiu certains problemes, pose et discute la plupart des questions. :Mais 
tous ces trayauxsontdisperses dans des. publications speciates et iIest 
devenu asse.zmal~ise de·se, l'endre compte des resultats acquis, Russi 
a:'t-onc;ummence a sentir Ie· hesoin de les~ coordonner. En Italie, [If. Ces. 
PAOLI a publi6dans ce but; en 1883,le II programme)) de son WUl'S de 
pal€ographie et.de, diplomatique a l'InstituL des Etudes superieures de 
1"101'enc6.Ce resume fort elaira eu. l'houneilrd'une traductionaHe
mancie, eti'auteur, ql.li a deja reedite separement 1a partie de ,ce pro
gramme relative a lapaleographie, annonce une: prochaine p.dition plus 
develoPPEm duprogramme dedipiomatique*. ItLMichele RussI,a:llublie 
un court manuel de paieQgraphieet de diploml1tique, special aux docu
ments napolitains**.· En Belgique, M. Ie chanoine RE1JSENS vient de faire 

"'Gas. Paoli, 'Programmtidi paleogmfia icr.tinae di diplomaiica, f'lotence, 1885,· in-S: 
- G,'undr;ss del' .lateinischen Palaog1'aphie und der Urkundenlehre, -tl'aduit :de 

.. l'italien pal' Karl LOHMEYER, professeur a ROnigsberr., Jnnsbruck, 1885, in-8,-
Ges. Paoli, Programma scolas/ico di paleogra(ia e _ di diploi1zatica. 1. Pale.ografta 

, latina, Florence,"1888, in-8. La partie concernant la diplomatique y est 'imnolicee 
_ comme ,sou~s presse. 

·**Micb. 'Russi, Paleografia e diplomatica de' documenti deUe proVil1cie Napole~ 
tane, Nap!es,18K', in-12. 
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paraltre un court manuel elemeritaire de paleographie et de diploma
tique, malheureusement tres arriere *. En Allemagne enfin, sans s'arretee 
a deux courtes publications du Dr Friedrich LEIST**, ouvl'ages trop peu . 
au courant de la science .pour avoir une grande utilite, it raut citeI' avec 
eloge Ie M.anuel de diplomatique allemande et italienne de III. Ii. BRESSLAU, 

dont Ie premier volume a pam en 1.889***, et qui est une ceuvre d'une 
haute valeur scientifique. 

* Reusens, Elements de paleographi.e et de diplomatique, Louvain, -1891, plaquette de 
118 pages autographiees. 

** Fr. Leist, Ul'kundenlehre. Katech~s11!us del' Diplomati", Paliiogmphie, Cll1'o
nologie und Sph1'ayislik, Leipzig, 1882, in-I:!. - Die U,.kunde, ihre Behandlung 
und B!a1'beituIIg (ii1' Edition und Interp,'elaliol1, Stuttgart, 1884, in-8. 

*** H. Bresslau, Handbuch del' Urkundenlehl'e (ill' Deutschland und ita lien , t. I, 
Leipzig, 1889, in-S. 



·LIVRE II 

CHRONOLOGIE TECHNtQUE 

L'etude des documents diplomatiques donne lieu sims cesse a des 
verifications de dates et a des recherches chronologiques, qui exigent 1a 
COllnaissance des systemes employes depuis Ie commencement du 
moyen age dans les divers pays de l'occident de l'Eul'ope, pour deter-

. miner Ie temps. , 
La plupal't des charles, il est vrai, sont datees; mais les elements 

chronologiques qui en compo sent les .dates ne sont pas, en g~neral, ceux 
que nous employons de nos jours et auxquels nous devons les rapporter. 
L'usage, aujourd'hui universel, de dater du millesime, du quantieme et 
du mois, d'apres une lru)me ere et un calendr.ier devenu commun :'1 
presque tous les peupJes civilises, dqnne il to utes nos dates un Cal'8Ctel'e 
d'uniformitc, de precision et de darle qui a l~te inconnu au moyen age. 

Les dates d'annees y furent, suivant les epoques .et suivant les pays, 
indiquees d'apres diverses l'res ou bien d'apres des cycles ou des 
peri odes chronologiques. L'usage romain de daler de l'annee des consuls 
survecut meme i\ la suppression du consulat, et fnt remplace par l'usage 
de daim'des annt'es de rempire, du regne, du pontificat, OU meme des 
annees du prince, du seigneur ou de l'eveque dans la jnridiction duque! 
l'aele Hail passe. Le point de depart des annees fut variable aussi, dt! 

sorte que tel document date, par exemple, de i 150, pent, ramene a notre 
fa<jon de .sllpputel' Ie temps, {~tre en realitC, scIon Ie style employe, soit 
dc'cette annec meme, so it de la pre.cMente (i :1.1,9) ou de 1a sui
yante (H51). 

Quant am: indications de mois et de jom, eUcs etaient determinees 
pal' des calendl'icl's differents de celui dont se servent HU.iOUl;d'hui les 
peuples de rEurope oceidentale,et il1diquees, soit d'apl'es l'ancien sys
teme l'ol11nin, soit d'aprcs les fetes ecelesiastiques; et, parmi ces fetes, 
les plus importantes elaicnt mobiles et reglees par un calencll'ier hmaire. 

n importe ,I ia critique que rOll s'effol'ce de fixer avec In plus extreme 
precision et d'apres noire maniere de compteI' Ie temps, les dates des 
documenls. Lorsque les dates sont exprimees,.il faut pom·oil' critiqueI' 
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les $lt'~ments .qui les composent, e.n verifier la ·concordance: discerner Ie 
comput d'apres lequel chacul1 d'eux a Me determine, et les ramener. 
au style actueL Lorsque les dates sont insuffisalites ou lorsque Ie docu
ment en est depOUfYU, it rant rechercher tous les moyens de les com
pl\';ter ou d'y suppleeI', soit a l'aide de 1a i:eneur niem~ de l'acte, sOlt a 
raide d'autres documents. n n'est donc pour ainsi dire pas de chartes 
dont l'etude ne dOlve commencer par 1a solution d'un petit 
probleme chronologique. . 

n faut ajouter que les indicaHonschronologiques que ron rencol1ire 
dans les dates constituentd'une tlutremaniel'e encore des elements de 
critique. Si arrive a determiner avec quelque ex.actitude dans quels 
pays, a epoques, pourquels actes chacundes differents systemes 
de comput, chacune des indications diverses qui compcisent les datesont 
ete en usage, on pourra fructueusement appliquer it 1a critique des docu
ments les resultats de -ceUe recherche. 

En vue de 1a critique diplomatique; les dates des docurnents 5e 
peuvent cmisagerde deux manieres· differeMes > l'inter'pretatiundes 
elements chronologiques qui les composent et l' etude des for mules qui Qnt 
Me employees pour leslibeIler, L'examen des elements chronologiques 

dits est du ressort de la cfli'OHologie technique;c:est Fobjet 
de ce livre. L'etude des formules, au contraire,.sera Ilaturellementjointe 
au chapitre Oll il sera traite de la redaction et du style des actes.·· 

n n'ya pas lieu de parcourir ici ledomaiIle tres etendu de la chrono~ 
logie technique * ui d' etudiel' l' ensemhle des questions qui se sont agitees 

'" {ScaHger, Opus de emelldafione teml;omm, Paris, 1583, in-fol.; 4e cd .. , Geneve, 
1629,- P. Denis Petau, Opus de doc/rina temporum, Paris, 1617, 2 voL in-fot, 
lOt R«llOlul1'ium temporull1,J'aris, H);)5, 2 1'01. in-i2, sOlivent reimprimes . .tes 
oUYrages ne peuveilt plus g'uel'8 aujolIrd'hui avail' d\ltilite; it convierit de ·les. citeI' 
cependallt pal'ce que leurs auteurs, adversaires acharnes, ant ;')te les initill.teul's 
de la science ehrollo!ogique. - Sans enumel'er llombl'e d'ouvrages GU "YUe et cia 
xvme siecle deveaus illutiles, nous devons donner quelques detail" sur Ie gi'and ou~ 
vrage chronologique des Benedictins, rAy'! de verifier les dates. COli1mence par 
D. ~!aur n'AxTl'iE, i! fut continue pai' D. Cn. CLE'I!"'iCET et D. Ursin DUR,<:'<D, qui en 
pubiiel'ent la 1" ed, (pal'is, i 75\!, in-4) Remanie" corrige et comph~t6 nm' D. Frall~ols 
C!.lilf!R'i'i', l'ouYrage cut une 2" ed. en .1770 (Pa\'is, in-fo!.) Elle avait b peine pam que 
D. Ch~ment songea il ladevelopper; it y Ira vailla pres de vingt ans et pubJia UlJe 3' ed, 
en3 vol, in-fo!. (1783-1787). Les additions portent surles Estes chronologiques qui en 
font nne e~pece d'histoire univerSeHe, mals 1a chronDlogie technique est restee telle 
qne dans la 2' edition. line 4' 00. fut publiee pal' S,H'iT-ALL.m, de 1818 il1844, sous 
deux formes: en ,H vol. in-8 ou 11 vol. in-'\'. Ene contient, de plus que la prece
dente, la dU'onoiogie aIlterieure a rere chretienne, preparee par D, Clement, et des 
suites chronologiques de 1785 il 184~ . ......: Le plus comriet des traites de chronologie 
est celtli de r~stnlnOme Cl1r.-Lud. IdlOh,r, Ilandbuch der inathematischeu. Chrono
logie,. Berlin, j825-1826, ili-8, qui a ete ia base de la plupart des t1'8VDUX alle
mands posleriem,; i! en a ete public un ahl'ege : Lekrbuch del' Ch"OllOiogie, Ber
lin, 1831; in-8. ~ Pour Ia partie astrorion1ique et BJathernatique1 ~il faut consulter: 

-p"o A .. gt]'onomie0populaire~ 2@ etl.~ Pads~ 'l85!i-i8GO j 4- voL in~8~ "et en p<.~l'ti-
culier livre XXXIII consacre au Cnlendrier'; - lJ. Bouchet, Helluiro!ogie ou l'raiti 
pratique comptet descalendrius julien, grtigcl'im ... , Paris, 1868, in-8; - La Lande, 
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au sujet des syslemes chronologiques et des calendriers. II semble meme 
inutile d'entreprendre l'examen detaiHe des theGries ei des doctrines des 
computistes du moyen age. Rejetant delihercment tout ce qui ne seraiJ 
pas directement ut,ile a l'Mude des sources diplomatiques, iIm'a pam 
que je devais m'attacher it exposer, avec to ute 1a concision compatihle 
ayec la clar!t~ et sans supposeI' chez les lecteurs aucune connaissance 
rnathematique Oll astronomique, les notions elemel1taires indispensables 
pOUl' bisn compl'enrirc la signification et la valeur des elementschronolo
giques des dates. Je me suis propose surtout de donner, a l'aide de ces 
explication", de listes et de tables, les moyens pratiques de dater les 
documents avec tonto l'exactitude possible. . 

.Ie m'occnperai successivemtmt des dim~rents moyens usites pour dat.er 
de l'annee, ensuite de cem: qui out ete employes pour indiquer les mois 
ct les jom's; j'y joindmi, lorsqu'il en sera bcsoill, les defInitions, les 
notions techniques sur Ie calendrier et les demonstrations w\cessaires. 

Astronmn.ie, 3'" ed., t. H (i 702), ill-4, Iiv. VHI. flu Caiendrier; - H."Faye! Le{:ons de 
cosmogmphie, Paris, 1852, in-8. - Suit !'indication des principaur fraY3UX modernes 
sur 1(1 chronologie technique: N. de ViaBly: Ele'menl.') de paitJl)graphie, Paris, 
1838, 2 yoL in-fo1.; In J,e partie est COnSllercc it la chronologie. - L. de Ma.s
Latrie, DictioJ1l1ai1'e de statistique 1'e/igieuse el de tart de ",,'rillel' les dates, Paris, 
'1851, ill·X(Bl1cyct. religiellsede ~Iigne); Du mume, Tl'esol' de chrono{oyie, d·histoi,'e. 
et de geoy,'api!ie pOUI' l'etude el l'emploi des dOCurlients riu moyen (lye, l'n"is, j 880, 
in~fDl. Dans ccs deux derniers ouvra~cs) cc qui cst relatif ;3 Ia chronologie technique 
est textuellcment emprunte il J'Al't de I'dl'ille!' les dates. 

A. Pilgram, Calendar~ullt clt1'onologicu'iu' me,:i£ipotissiJJtull~ aevi nWl1u-mentis accomnw
datum, "ienlle, 1781, in-4. - Helwig, ZeitJ'echntil1g ZitI' Erorte,'ullg der Daten 
in Ul'kunden fur Deutschland, 'iienne, 1787, in-feL -Joao Pedro Ribeiro, /Jisser
far;iirr sobre as datas dos documentos e monulllenios da fIesJlanha e· especial
mente de Portugal; forme Ie t.. II (1~! 1) et partie du t. HI (1813) de ses Dissel'ta
foes chrollOlo,gicas e critieas, Lisbonne, 1810-1835, 5 vol. in-4. - H. Nicolas, The' 
c/!I'OIwlogy of history containing tables, calculations and statements ... , 1"e ed., 
18;)5; 2' ed" LOlldres, 1867, in-12. - H. Grotefend, Handbuch del' his{orischeu 
Chronologie des deulschen Mitlelalters und da Nell~{'il, llanovre, 1872, ill-4. _ 

A::(ls, Carraresi. CTOllografia genc1'aledell' era volgare dall' anno 10 all' anna 2(01), 
.Florence, 1875, in-12. - J.-J. Bond, Handy-Book of flules aml Tables /01' verifying 
dates with Ihe Christian Bra ... , Londres, 1875, in~8, - Sam. Butcner, The eccle
siastical Calelidar, its theory and cons[1'uction, Dublin, 1877, ill-8, - Ed. Brinck
meier,Praktisches fIandbuch de,' historischen Chronologie aUe1' Zeitel! ulld riil
ker besondel's des lllittelalte,'s, 2' ed., Berlin, ·1882, in-So - J. Kopallik, Vol'le
SlIt/gen uber ChY,olwlogie des !.litlelalters, Vienne, 1885, in-S. - H. Gro.tefend, Zeit
"echiwng des deutschen ,~Iittelalters ulld de/' Nell:;;eit, I. lland. Glossal' und Tafell/, 
llanovrc, 18!H, in-4. 

MA~liEL DE lHP!.())IATliJl:E. 



CHAPITRE I 

DES DATES D'ANNEES 

§ I". DES D1FFERESTES lIANIERES DE SUPPUTER LEo ANXEES. - Annee du copsultlt et du 
post-consulat. - Annee de .I'empire. du regne, du pontificat, etc. - Enis diverses 
employees pour dater les actes. - De !' erechretienne; ere de la Passion; Annus 
traUeationis. - De J'ere d'Espagne; son origine, son usage; particularites de son 
emploi. Son abolition du XI,' au XV" siecle. - Ere de la liberte et ere repuhlicaine. 

S 2. DES PERIODES C!iRONOLOG!QUES. - Des Olympiades; de leu!' ell1ploi depuis Ie commen
cement de r ere chretienne; mention "des Olympiades dans les documents du moyen 
age. - De l'il1diction; origine de l'il1diction; caleul de l' annee indicliol1nelle. Points 
de depmt de rannee indictionnelle : 10 '1"" septembre; 2" 24 septembre; 5° 25 decem
bl'e Oll 1"' janvier. Usage de l'indiction. - Autres elements chronologiques pOUI' la 
determination de J'anwie, 

i, - Des difi'erentes manieres de supputer les annses. 

Annie du Consulat et du post-Consulat. 

II elait prescrit par la loi romaine de dater les actes -publics de l'mmee 
des consuls 1. Une fommle analogue Ii ceUe-ci : N, ET N, VV. CC. (viris 
clal'issimis) COSS. (consulibllS) S. D. (sub die) KL. MAIAIWM, termine, 
en eITel, la plupal't de ceux qui nous ont ete conserves. Les Fastes cons/[
laires permettent de determiner it quelle annf~e correspondent les date~
ainsi exprimees. It en existe de nombreuscs editions; it suffit d'indi
quer ici celie de l'Art de verifier les dates (t. IV, pp. 152-170 de l\'d. 
in-8) , et celie du j~Ianuel des Institutions 1'Omaines de Bouche-Leclercq 
(p, 592-613)*. La date de l'ouvel'lurc de run des tcstamcnts compl'is 

* Ant. Pag-i, Disse1'tatio hypatica'seu de consulibus" Caesq.}'eis, LYall, 1682, in-4, ct 
l10tamment leCltap. n- de la3' pnrt. (p. 51G) : Depostconsulatiuus a Constantino llIagllo 
ad Justinumjuiliorcm us/( l·eceptis. - J.-B. de Rossi, fnscl'il'tiollcs christialwe 1I1"Ui8 
I1omac, t. I, preface, ct les listcs des pp. 587-61;', - Th. Mommsen, Die Consular
datirung des getlteilten I1eiches dans ses Osfgothiscne Sfudien U'leues Archiv, t. XIV 
(1889), pp. 226-2Ml). "' 

"!. Voy. les textes cites ou illdiques pal' J. GODn"ROY dans ses CommenfOlires au Code 
Tlttodos., I, I, 1 et IV, IV, 6, Ilotumment : In Novelle 47 de Justinien et les prescriptions 
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dans. Ie' papyms emma sous lG nom de Chades de Ravenne, est ainsi 
exprimec: Fl. Basilio jun; V. consul. s. d. VII. cal. januariarum in classe 
castris Hav. i, ce qui correspond a l' annee 480. Ce sout surtout les lettres 
des papes qui out ete ainsi datees. On trouve les annees des consuls indi
quees pour Ia premiere fois dans ies !ettres du pape Sirice (584-598)2, 

Ii est arrive quelquefois que, par ignorance du nom des consuls en 
charge, on a date de l'annee posterieure au consulat d'un pel'sonnage, ce 
qui est ()rdinaire~ent exptime par Ie sigle P. C. (post consulatum). C'est 
ainsi qu'une donation it l'eglise de HayenHe a pour date: Actwn Ravennae 
sub die IIlI. non, januarias Po C. FlaviFausti V. C. ", ce qui COl'feS

pond au '2 janvier 4tH, Flavius Faustus junior ayant etc consul pendant 

i'annee 490. ' 
En l'annee 541, Ie consulat fut en Orient pour 1a dernierc/fois 

par un particulier, li'L Rasilius junior. Les annees 542 it 566 Bont en suite 
indiquecs de la maniere suivante dans ,1135 rastes conimlaires: H.-XXV. 
P. C. BASILU, et, en ,effet, les documents de ceUe periode sont genera
{ement dates du post-consulat de BasHius. papyrus celebre connu sous 
Ie nom de Charia, plenariae secul'italis est date' de la sorte : Imp. D.N. 
Justiniano pp. aug. anna tricensimo actm!o, Rav., P .. C. Basili anna 
vicensimo tertia, s. d. idmun julia!'., indic: duodecima, Rav.

4
, co qui 

eOl'respond au 15 juillet 564. C'est ainsi que sont egaLement datees les 
NoyeHes de Jllstinien et les lettrcs au pape Vigile. 

Depuis 567, it n'y a plus qll'lm seul consul perpetuel, l'emperem, qui 
regoit CC, titre aux calendes de janviCl~ sUlvent son avenemEmt; et 
ron compte depuis lors les annees au post-conslllat d'apres leur rang 
apres 1a premiere du princip6L par exemple, ,la date d'une leUre 
du pape Gregoire Ie" ~ Imp. l~[a1.ii·icio Tiberio a, XI,V., p. c. ejus It. XIII., 
indo XIV., ce qui corresp'ond ltl'annee 596. Constantin Pogonat (668-685), 
ayant neglige sc' faire proclamer consul, on continua nean~a{)ins fi 
dater du post-consulat; mais it al'ri'la frequeuiment que ron confondit Ie 
compte des annses de l'empire et celui des annees du post-consulat, qui 

tlo canon 89,pu Condle'1 de Milen; de 40.2 pour los epts(olae [ormaiae (Conci£., Cd. 

COLETI, t. II, 1556). 
L Bib!. nat., IllS. lat., 8842, GHA.MPOLl.!()1i-FlGEAC, CIUl,rtes lqtines sur papyrus, fase. 2". 

col. 3, 1. 2, du f.'5.; Fac--sim. lithOgi': de l'Ecole des Chartes, U" 5. ' 
2, Pal' ex. : Arcadio et Bautone CI18s.;ce qui correspond Z,58::> (hFFl', [(egesta, 2" ed .. 

n' 25;,). ' , ' 
5. M .. BlLWX, De re dipf. Suppwm. appendix; p. SI}. -, Void ee que dit :II. de Rossi 

(lnser. ch~·., X, xxvm) it ce sujet : «.!3sum fon'nuhlil' l\ C. mis tantum annimensibus. 
« quihus JlO'yj cOllsuies ignoti el'll.nt jegitimum ftlisse et ill Publicis gestis receptum, 
" canon de epistolis{Qnnaiill' eaiins in !lIijevitano consilio unllO 402 pn:lam testaLur. » 

(Crllleil., ed. Colcti,.. 1I,,1536·r, 
4. CllA'tPOLLlOX-flGEAC,' Charles h;/bu,s suy papi!I'U{f' fenille 8, lig'ne 6 du fae-simile, 

'Fae-shu .. Ii Lhogr. tIe fEe-ole des Ghartes., n°- '11. -!"" A observer des differences dans Ie 
CUinptc de ces annee~L de PDst-consulat, les uncs COIl1.ptarlt- COU11ne ici l'annec 542 

. £OIUlne den."{iEnnc ~lH1ec iu PD~t-consulgt~ les aut~es la fuisant -COlnptei~ COHlnlC prelniere 

-.anlH~e" Cc d[;rniel~ caicn!. e~1. plus nn'0. 
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furent "oUYen[ mqirimees par Ie meme chiffre: it' ne semble pas qu'au 
~!l: et a,: :'m" s.iecle on ait observe de regies 11. regard de ce mode de 
da,~r, qm wndalt de plus en une snperfetation. ' 

Blen qu'eHe ei:t perdu ia date traditionnelle du 
post-consulat perslsta encore apres l'etablissement de l'empire d'Occi-
dent en l~ pers~m;e de Charlema.gne. Elle figure dans leslettres pontifi
cales et Jest gencraJement expnmee pat· Ie meme chiffre que Ie compte 
d~s a:mees de. l'empire '. Le demier exemple d\me date de post-consulat 
que Je. conn~lsse est dans une Iettre du pape Sergius III, de 904 : 1m • 
LudoVlCO a. llll., p. c. eius a. . ('JafIeneae</'a ge e'd no O;:;I">;>;'Z 2' p ~f :< .n. OJ'" '_ &,j • <, -"- '<:J'UI1'J'V' I ~ 

Annie de ['empire, du regne, dli pontilicat, etc. 

Lo' date d .,,,. , .," ,.c., " e:, mmees ae 1 eInpn'e ne tarda a ,,'ajouier, puis it se sub~ 
slt;,uel' Completel~1ent a celie des annees du post-consulat. On data de 
meme pal' analog-Ie des annees elp -'no ra-'es G,' d ' h' • 

• 0" ~," 0.1"" 1.1 p, ,"',L, ans c.aque 
l~o~'aume, ~1~S annees de regne des sou:Yerains, On en vini plus tara a 
,:,a:e1' panOls, dans certains dioceses, des ;:mnees de pontificat des 
t'V"Cl1e' e' d~ , . d ' , ,,! _~, L, ems cer.ams gran ,5 fiefs, des annees de se',igneu'rl'e .J 

feudaiarres. ues 

Nul mode de notation PI' fut I . , .' .~ c em/} ove 
pendant tout Ie cams d{i moyen age, dans les dates des ades de' to~t 
genre. On Ie r~ncontre.dans les documents les plus anciens, et H persista 
l~ngt~mps apres, q.u.~ 1 usage general riu millesimeeut donne aux: dates 
~l a~ne~s une preClSl?!1 et une clarle qui rendaient superfiue touie autr~ 
Il1dlcatwn chronologlque 

P?ur ramener a n?tr~ maniere de supputer Ie temps Ies documents 
:1.0": la, date ~st am:l e~primee, il faut savoir comment Ie caIcul des 
~~nees ~~ ~ont:ficat, ae ;egne, etc~, a etc etabli. l))'ais it y a lieu de fa ire 
"~lu~e mstmct~o!1 entre .es actes emanes des personnag'es memes dOHt 
1 an,~ee ?e pontlfical ou de regne .est indiquee dans 1a date, et les actes 
par.ucuh:rs auxquels ceUe date a ete don nee par des notaires ou des 
sCl'l?es etra:lgers a l,a chan~eUerie du souvel'ain au uu pontife clont les 
annees de regne o~,Qe ponhficat y sont comptees. Oncon!ioit aisement 
q~e dan~ ~es dermer~~ le,~alcul ail pu varier,qu'jl ait ete sujet a des 
cu,uses del reurs e! qu 11 n al~ pas eli toujours .iJne base fixeS. Les pre
Imeres, au contrlure; du moms dans les chancelleries bien' organisees, 

1. II y-a toutefois des exceptions. Dar ex. les lettrec du pape Ad"ien H de S68 t'" 
datees . Imp DNA I'" .. . " • ,son amsi , . ..' p. pp. ug. JUdOViCG Magno tmpaa/ore a. XVIIll, (iD) , .' 
a, XVIII. (18). (JAFFE, Reguta, 2' M., nO> 2904 et suiv.)' 4 ef p. (.. epu; 

2. Une lettre du pape Jean X d 917 'd I ' a II (J 'R ' . 1 ., e. ' 1I poue ate: mp. Berengarw a. If. e{ patrie. 
• : AFFE, egesta, 2 ca., n° 55;)S). Cette date insolite du patricia! me arait llne 

survlv1ance et un essai d'interpretation de la date devenue ininteHig·ible Pdu post' 
consu at. -

,3. Souvenl meme on se eontentait de dater du I'Ggnc de tel roi sans spcciller l'an
nee : regnante Hlothario ,·ege . 
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ont d'Ol:?in~ire ete calculees d'une maniere constante et d'apres des regles 
fixes qu II faut connaltre et au hesoin determiner. TantOt, en effel on a 
pris pOUl' point de depart Ia date ne Ia fin du regne precedent, ta~t6t b 
peise de possession effective, l'avenement, reIection, au encore Ia date 
~'~me ceremonie : cOUl'onnement, sacre, intronisation; quelquefois on a 
tart remonter Ie .c.ompte des annees d'un regne a Ia date d'une association 
:H1te.rie,~ll;e au, trone, pal'fois enfin on. a te~m compte d'un regne fictif : 
Loms A' HI n est pas Ie seul souvel'am qUI, dans Ie chiffre des annees' 
de son H'gne, ait fait entrer celIes de son predecesseur. 

.L~s d~ploma~istes se sont ap~Iiques a determiner les regres qui ont ete 
SUlVles a cet egaI'd dans les dIyerses chancelleries. Il faut citeI' comme 
des modeles les recherches de III, L. Delisle sm~ les dates des actes de 
Philippe Auguste et d.'Innocent HI, de M. Th, von Sickel sur les diplomes 
des quatre preIlliers carolingiens et de plusieurs des sonverains de l'AI
lcm~gne 1. Les anciens critiques et specialernen-t les Benedictins ont 
eu ten dance i\. admettre trop facilement· que la chanceUerie d'un som'e
ruin ayait pu simultanement accepter plusieurs epoques pour point de 
depart d'un l'egne et s'en servir indifferemment pour dater les divers 
actes qU'elle expediaiL II n'est ,pas rare qu'ils indiquent pour un mtlnw 
prince jusqu'a qualre ou cinq pOints de depart difmreilts, d'apres les
<Juels sa chanceUerie am'ait calcule les dates, 111. Delisle et lit von Sickel 
ont respectivement prome, pour Philippe Auguste, Innocent HI, Pepin, 
Cal'loman, Charlemagne et Louis le Pieux, que les dates de tous les actes 
de chacnn de ce~ regnes avaient eLe calculees d'apres un systEmIC uni
forme et un pomt· de eMparl unique. n faut se garder toutefois de 
trop generaliser ces resultats. M. Delisle a pu eCl'ire: « Poul'rait-on 
s'imagiller que dans une chancellerie regulierement organisee;les annees 
d:-r regne eussent ete indistinctement comptees d'apres trois systemes 
dlfferents 2? )) ~fais it' raut admettre que l' organisation de beaucoup de 
chance.Henes a £Iii. etl'e defectneuse sous ce rapport. Pour ne citeI' qu'un 
exemple, empnmle a un regne qui ne samail pa~el' pour un temps 
d'anarchie administrative, 1a chancellerie de Louis VII, IIi. Luchaire 1'<1 
demontre", a compteles annees de regne de ce souyerain d'apl'es quatrc 
syst.emes differents. 

Cela est arrive, a plus forte raison, a des epoques d'incurie et d'igno
rance comrne Ie xeet Ie XI" siecle, Non seulement aI01's, en l'absenre de 
toute regIe fixe, chaque notaire ou chaqlle scribe d'une meme chan
cellel'ie a pu dater a sa mode et choisir arbitrairement Uil point de depart 
POUl' compteI' les annees du regne, mais parfois aussi, dans l'incapacitr 

1. Voyez les resultats de ees etndes am~ clwpitl'es relatifs it ces chancelleries. II 
n'est pas possihle . .d'indi'luer iei la methode a snin'e dans les recherches de ce genre, 
paree qu'elle supjlose Ja connaissancc de notions chronologiques dont i! n'a pas encorc 
ete question. 

2. Ca.tal. des .actes,de Philippe Auguste. II/trod., p, XXIY. 

3. Eludes sur les actcs de Loui. n I, pp. 27-40. 
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de faire les calculs necessail'es pour supputer separement les annees du 
regne et les annees de l' ere chreticl1ne, les notail'es ont repute POUl' une 
aunee entiere Ie temps compris entre Ie commencement d'un regne ct la. 
fin de l'annee et' simplifie de la soi'Le leurs calculs en :faisant cOincidel; 
les annees de regne avec celles de rere chretienne; ou bien au contraire, 
pour obtehir un resultat analogue, ils ont neglige Iafraction d'annee du 
debut du regne, et compte comme premiere annee l'annee de l' ere chre-, 
tienne qui suh'ait l'avenement. C'est ainsi que 1'an11;'>e 982, par exempIe, 
a pu etre comptee tant6t comme la 22" et tan tOt comme hi 21e du regnt' 
d'OUon Il!, 

It convient d'observer que ce dernier mode de compter les annee~ 
d'un regne Hait deja en usage dans l'antiquite : l'annee durant ~aq~eH\' 
mourait un empereur etait tout entiere attl'ibuee encore it son prmclpat. 
et lapremiere annee de l'empire de son successeur Hait· reputee ne 
commencer qu'avec Ie premier jour de l'annee civile posterieure a 1'ave
nemenP. D'autres fois, au contraire, Oil comptait comme une annee com
plete Ie temps ecoule depuis l'avcnement du prince jusqu'it la fin d,' 
ran-nee et la seconde annee du regne comrne!l(;ait avec Ia nouvelle annce. 
Jifais il ne semble pas que ce systeme St~ soit pel'petue au moyen age: Ja 
regie paralt avoir toujours ete de calculer Sepal'emenlles annees der~gnt' 
ou de pontificat et les annces de l'ere chretienl1e, chacune d'apres SOil 
point de depart respectif; et s'il arrive qu'on les trome cOl1fondues, c'eHt 
ex.ceptionneUement et par suite de !'ignorance ou de la negligence dec, 
redacteurs des actes. 

Les explications qui precerlent pemenL suffil'e it indiquer les tircon
stances dont on d{)it tenir compte lorsqu'i! s'agit de ramener a notre style 
une date exprimee d'apres les annees d'un empire, d'un regne, d'tm pon
tificat, etc.. S , On a recours pOUl' cela aux listes chl'Onologiques*, mais la 

A,'t de verifier les dales (Yoyez sur les ditferentes eilitiolls la iJ. de la p. 80). - L. de 
Mas-Latrie, Tdsor de chronologie, d'ltisloil'e et de geogmphie pow' l'1!lude ct, 
l'emploi des documents du moyen age, Paris, 1889, in-fo!. lleancoup de !istes y Vlit 
ete mises an courant des traY3UX recents. - Ponr les eve'lnes: Gams, Series 
episcopol'llm Ecclesiae cat/wiicae, Ratisbonne, lSi;;, in-4. - Je me borne it indiqucl' 
les recueils les plus llSUelS; il scrait impossible de faire ici une enumeratiou 
satisfaisante des ouvrag<Js qui c-ollliennent des li,tes chronologiques. 

1. Th. V. SICKEL. ErliinlerUll{Jen zu dell Diplomen Olto~s II., darTS les ifIittlwilullge.n de;, 
1lI,~liluls f. Oeslerr. Gescltichls{orschung, L snppl. II, 188u, pp. 77-190. . 

2. Voyez Art de verif. les.,dales, ed. in-g, L I; Dissertation sltr les dale$, 11. 1H {ot 
sniv. et 3!Olll!5E" Das romisch~ge'·mani.che Herrscherjahl', dans 'Neues Archiv, 1.. XVI 
(1890j, p. 49-65. 

3. {Slle diflicnlte frequente, mais presque toujonrs facile a resoudl'e, nent a cc que· 
['expression de la date sumt rarement il designer exactement Ie pel'sol1nage dont Ic, 
annees sont indiquees. Exemple : Anno II, impeI'ii damni Hlotharii ill/peruloris; 61'. 
il v a eu deux cmpereul's du nom de Lothaire, qui tous' deux ont gouYcl'ne plus de dellX 
~Il~. 1\ faut alol's se determiner d'apres Ie style de l'acte, les renseignemcnts coniellu:i 
dans Ii tcnell!', les alltres elements chronologiques et, en partieuiiel', la date de 
lieu, etc. 
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plupart de cel1es. qui ontete dl'essees sontcncore fort imparfait~s : elJ6s 
- ne donnent pas 8lH' le5 regIes :suivies dans Ie:; chancelleries les rensei
gnementS necessaire:-; au dinlomatiste, ou ne donnent que des indications 
incedaines dOl'll Ia critique' ne saurait plus 5e content~r. it faut done ne 
Les' COilsuitel' qlE'a\'ec db!lance, recourir, t011tes les fois que ceb sera' 
pdssible, aux ti'avaux critiques recents dontles actesde certaines chan
eeHeries on t <ite l' objet et en partiCulier aux regestes; il leur defaut, on ne .. 
dOlt accepter que camme proyisoire5 ets()us hellenCe de contrOle ~es 
donnees fourllies par les grands recueils de chronologie. 

Ereg diverses employees pourdatel' les actes. 

... I.'usage d,~.supputer Ie temps d'apres une ere, c'est-a.-dire d'apres une 
epoque fixe, determinee d'ordinaire par quelquegrand evenement, it .. 

. partir de. laquelle on compte les annees, est extremement ancien i, A tout 
pr{lndw l'annee du r.egne. est une supputation de cette espece OU chaque 

-changement de souverain est Ie point de depart d'une ere nouvelle. La 
. creation du monde, dont les ,chronologistes juifs et chretiens se sont 
·longtemps evertuBs a fixer la dated'apres les domiees de l'Ancien Testa-

ment, a ele Ie point de depart de plusieurs eres tres differentes les unes 
deB autres,selon les calcu!s. ad6ptes. Mats, tandis que les chrolliqueurs, 

, dont beau coup commen9aient leur fecit a la'creation, employerent tre§. 
fi'eqnemment les eres mondaines, l'usage n'ell fut jamais introduit dmls 
les actes, du moins en Occident; nous n'avons done pas it en parler ici. 
It en est de meme denre de la fondation de Rome, fixee par Varron, 
doni Ie systeme it prevalu it Ia fin de [empire et chez les modernes, a Ia 
5" l11mee de 1a 6e Olympiade(753 avo J.:'C.). 

De: fere chritienne. 

L' ere chretienne, dont se. servent communement aujourd'hui toutes Ies 
nations civilisees, est loin d'etre 1a plus ancienne; c'est d'eHe cependant 
qu'il sera parle ,tont d'abord, parce qn'ene a ete de beaucoup Ia plus 
'!isltee au moyen age, qu'eUe a peu it pen supplante tons lesautres Inodes 
de supputation, et que c'est Ii eHe que nons devons rapporter les dates 
autrement exprimees. . 

Ce fut seulen1ent dans 1a premiere moitie du VIe sieciequ'eHefut 
{nventee et proposee conime moyen de compter les annees par un moine 
de l'Eglise romaine, originaire de la Scythie, computiste et canoniste, 
Homme Denys Ie Petit (Dionysius exiguus), mort avant 55~. n avait fixe 

1. L'etymologie dl,! mot Ere reste incertaine. Littre, acceptant en partie la vieille 
conjecture d'Isiclore, Je fait deriver de A em, ah'ien pludel de Aes, au sens de chiffl'es, 
mimbres; on a propose aussi l'arabe An'uch, dater, et Ie gothique Jera (all. Jahr), que 
les Wisigoths auraient apporte en Espagne. Cest en effet ['ere espagnole (Voyez plus 
loin p, 91) qui a ete (\'abord designee exclusivement par Ie mot ae)·a. 
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au 25 deccmbre de ran de Rome 755 1a date de Ia naissarrce du ChrisP 
ct fail coincideI' ran l er de rere chl'etienne avec ran de Rome 754 2

• Ce 
sout ces calculs qui ont prevalu. 

L'usage de designer les annees d'apres ce systeme se propagea peu t\ 
peu apresia mort'du moine Denys, en Halie d'ahord, puis dans les autres 
pays. Les annalisteset les chroniqueursadopterent ce mode de suppu
t<ltiol1 du temps bien avant qu 'Heftt penetre dans les chancelleries et dans 
les hureaux d·ecritur8-. En Italie, ee m,' fut que sous Ie pontificat de 
Jean XIII (v. 968-970) que les letires apostoliques commencerent ~porter 
Ia date de rere chretienne' . .Mais longtemps auparavant deja on 1a ren
coutre dans des actes prives. En Angleterre, l'usage en 'auraitete importe 
par saint Augustin (604). et olllatrome en effet dans deschartes 
saxonnes de 1a fin du vne siede> et dans des aetes royaux au commen
cement au vme'.On en renconire egaiernent des exemples err Espagne 
d~s la fin du vue slede 6. En GauIe, eUe apparait pour hr premiere fois 
au milieu du VIIIe siecle pour date!" des capitulaires de Carlomanet de 
Pepin, lnaires du palais 7; mais il faut attendre plus d'un si?cle encore 
pour ·la voir figurer a peu' pres regulierementdans les diplO~TIes des 
souverains 8• L'eJl1ploi ne s'en generalisacians l'occident de rEmape 
qu'apres ran mille, d'olt Ie nom de miHesime (au moyen age, milliail'e) 
donne au chifrre quisert a exprimer ceUe date 9, Ce nefut gu'au XIVe siec!e 

1. Ii n'y a pas lieu de discuter ici Ie cateul du moine Denys : il importe.peu, cnelTet, 
,i la chronologie technique qu'it ne soit pas exact et que ce so it plutOt II ran de Rome 750 

. qll'it faille fixer la:date de la naissance de J.-C. 
2. D'apres Ie mode de compteI' en usage, ran 753 d~ Rome est l'an 1 ec avo .f.-C., 

t'an 754, ran:i" ap. J.-C. Entre les deux periodes ascelldantes et descepdalltes, Ies COIn

putistes ont omisle . zero; it en resulte pour les calculs des· embarras qlle les astl'o
Homes, depuis J. Cassini, ont el'ites en appelant zero l'annee de la naissance de J.-C., 
ran de Rome 755, cequi diminue pour eux d'une unite toutes les dates anterieures' a 
rare chretienne (Voyez ARAGO, As/rolloinie populaire, 1. V, p. 728j'. 

5. JAFFE. Reges/a, 2· ed., 11" 5728,3738, 3741, On trom'e une annee de !'Incarnation 
indiquce dans ie texte d'une lettre de Jean VIII de 878 (Ibid., n° 5182). <, 

4. Voyezul1 exemple de 676 dans ROlW, Handy-Book, p. 25.. . 
5. l<;~. de 704, Fac-sim. of ancient Clim·tel's in the Brit. -Mus., I. 5. 
o. Le phis ancien exemple COllnu se· troliVe dans un ms. de- liladrid. Voyez Pertz, 

Archiv., LVIII, p. 7\)\); 'cite par KRuseu, Die Einfiihl'ung ... , p. 121. 
7. Le premie]' exemple est de 742 : « Ego Itarlmannus dux et princeps, anno au' 

« incarnationc Christi septingentesimo quadragesimo secundo, XI. kal. maias » (llORETIUS 

Capitularia, I, p. 24 ; lJ6m[ER-~lUIfLB., ll" 24); -- cr. un capitulo de Pepin Ie Jeune, date de . 
H4 (130RETlUS, Ibid., p. 2IJ,Bijul!ER:ftli'uLu .. n° 55). . . 

8. Oula frOliVe en 876 dans un dipiume de Louis III de Germanie (J36m!ER~1Ij(;J!LllACllER, 
Regesten, n° 1506); depuis 877 dans les dip!. de Charles .Ie Gl'OS (Ibid., n° 1536). 

9. Des dates de l'ere chretienne ont ete tres frequemment. ajoutees aux documents, 
soit sur les originaux memes, soit dans des copies anciennes. An XI' siecle, par ex., pres
que toules Jes chartes. originales de J"abbaye de Saint-Maur-des-Fosses, aujourd. ault 
Arch. nat., ont rcyu qette addition, que la plnpart des editelll'S n'ont pas manque de 
publier, sans avertir qu'ellc ctait (rune autre. main que Ie reste de la 9ate .. C'est en 
s'appuyant sur des textes ainsi interpoles au faux qu'on a pu pre/endre )'ccemment 
que les dates de rere chretielllle etaient frequelltes dans les aetes frall~ais depuis 632 .. 
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que l'usage de dater les actes de l'annee de l'erechretienne fut introduit 
en Espagne 1. Les Grecs ne l'adopterent qu'au Xye siecle. 

Les annees de i'erc chl'etienne sont communement designees dans·les 
dates par les expressions: anno ab Inca/'nalione, - anno Domini, -
anno a lYativilate, et depuis Ie xue siecle: anna gl'atiae; dans les actes fl'an
\fais c'est ordinairement: rail du Seigneur ou.- l' an de grrlce; asse~ souyent 
1a date y est exprimee sous ceUe forme :. quand li miliaire couroit par 
Jf. et dens cent et vingt-trois. H est inutile de signaler des expressions plus 
ou moins rares et singuliel'es que ron rencontre specialementau XIe siecie .. 

Un assez gr-and nombre de chartes sont datees non pas de ran de l'In
carnation, mai~ de ran de la Passion (anna a Passionel. n y a en en effet 
une Ere de fa Passion dont Ie point de depart est posterieur de 53 ans 
,\ celui de 1'ere ciIretienne, et qui a ele usitee au Xle siecle pour dater 
les chartes. Certaines pieces du cartulaire de l'abhayede Conques en 
Houergue temoignent de l'emploi de ce compuP. Mais dans d'autres 
chartes l'expression anno a Passione est SVl10nvme de la formule ordi
naire, anna ~b Incal'nalione, et alinonce carnine elle l'auufe de l'ere chre
tienne'. Les diVe/'S elements chronologiques des dates Oll l'annee est 
ainsi indiquee permettentpresque toujours de determiner facilement Ie 
com put employe, et, a leur defaut, les noms des personnes mentionnee~ 
dans l'acte ne laissent que raremellt place a l'incertitude. 

Parfois, dans certaines charles du Xl" siecie, la date d'annce est 
annonCt~e par l'expressioll anna trabe,dioni,~, que ron serai! tente d'jntel'
preteI' aussi par annee de la Passion, mais tOlltes lei; dates ainsi exprimees 
cOl'respondant aux allneeS de l' ere chrNienne;, - pour autant du mains 
qu'il est possible de Ie verifier, - il Y a lieu de croire que Ie mot il'a
beatio derive ici non de trabs, mais de tmvea, tunique, et equivaut it 
incarnatio : 1e gotlt des scribes du Xl" siecle pour les expressiOlls singu
Heres me paralt autoriser cette explication 5. 

1. yoyez plus loin Ie paragT. relatif it l'ei'e d'Espagne. 
2. «XV. lei. dec., anna ab incnrnutione Domini mille LX., a Passione millc

« simo XXVIH., regnante papa romano "iicllOlai, l'cgnante Philipporege Fr.llncorum. » 
(Cm'/ul. de l'abb. de Conqlles en ROllerglle, pub!, par G. DESHRDIss.Paris, lSi!}, ill-g; 
n° 15,) - Cf. une autre date analogue, Ibid., n' 14 (10ll2). 

5. Voici, par .. ex.,la dale d'une clwrte de Thibaut, comte de Champagne, pour reglisc 
de Chartres: « Data V. id. jan., indo VI., al1J1O a Passione Domini ~LLXXX.IH., regni 
« autem Phili ppi XXII!. )). C' est hien l' annee de l' ere chreticnne 1083. qui correspond a 
Ia 5' indiction et it 1a 21>' anl1t30 de Philippe Ie, (Cit. pal' Du C.HGE, GLOSSal'. lat., uu 
mot Anllus). 

4, Date d'une donation it Saint-Victor de ~[arseil!e: « AlIl10 trabeatiollis Domil'1icf 
(<' XLIII. Dost miilesimulll, indicirmc X.~ em millcsima LXXXI.. .. )) (Car/ul. de l'abu. de 
Saint-Vi~tOi" t. I, p. 525.) n faut admettre une erreur d'une unite dans 1'indiction. 
mais c'est l'an de l'lncarnation 1043 qui correspond it 108! de 1'l>re d'Espagnc. - Autrf' 
date d'une donation iI Ia meme abb. : « Anna traueaciollis dOlllinie,! XL.mo VI. post 
« miilesill1lll11, indictionc XV .... )) (Fac,-sim. IitIlOg'r. de 1'Ecolc des Charles, 11" 440.) 
C'est bien Ii l'annee 104G que cOlTespond ia 15' indiction. 

5. Ellc c,t encore coniinnee par Ie passa;e suivunt d'tm sermon <Ie s<Jint Fulgencc 
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On voit, . en somme, quelles que soient les expressions diYerses em
ployees dans les documents pour designer les annees de l'ere chretienne, 
que ron a Ne tres generalement d'accord depuis l'origine pour les 
compteI' a dater de la naissance au Christ d'apres les calculs de Denys 
Ie Petit; mais Oll raccord ne s'est pas fait, c'est su,- Ie terme initial de 
rannee. 

De rere d'Espagne*. 

Longtemps apres que toute l'Europe chretienne eut adopte !'ere de 
J .-C., on continua a se senir dans la plminsule espagnole d'un mode par
ticulier de supputation des annees, rere d'Espagne: eeUe ere a son point 
de depart au ier janvier de ran de Rome 716, en 58 avant J.-C., et pal' 
consequent ran ier de l'ere chretienne COincide avec ran 59 de "i'ere 
d'Espagne, d'ou il suit que pour ramener it notre style nne date d'annee 
calculee d'apres ce comput, il suffit de retrancher 38 du chiffI'e qui 
exprime les annees de rere l • ' 

On n'a pu encore discerner avec certitude ni C<~venement qui a au 
determiner Ie. point de depart de l't'~re d'Espagne, ni l'epoque OU elk a 
commence iI etre employee!. Ii parait vraisemhlable que c'est Iii une de 
ces eres provinciales, commo it en existait beaucoup dans Ie monde 
romain, et dont. Ie point de depart etait souvent la date de la reduction 
du pays en province romaine:;. L'an de Home 716 peut, en effet, marquer 
la date de l'ache"ement de la conqueie de l'Espagne. On lui a aussi, for! 

* Marquis de Mondejar (D. Gaspar Ibmiez de Segovia), Obl'{J$ ch1'ol1ologif'as, pub!, pur 
I'Academie valencienne, Valence, 1714. in-fo!. : Discursos 1, Ori,/ellde la Era espa
"~ola i Sib di(erencia can los mlos de Christo; Disc. iI ct III De la Em espaiiola, 
eie. (Cet important ouvrage deyait etre cite ici, mais i1 faut observer qu'oll doit se 
defier de 1a plupart des conclusions de l'auteur.) - D. Baltasar Peon, La E1'a de 
Espaila. Apuntes de e1w1Ologia espanola, Madrid, 18M, in-So - J. Heller, Ueber 
den Ul'spl'un[l del" sogcnannicil spani3cltell Aera. dans SYllEL'S Hislol'ische Zeil
Beliri!!, t. XXXI (1874), pp. ·15-3·l, 

pour la Saint-Etienne (26 decembl'e) : « llei'i rex nosIer trabea carnis cst ine\.u'tus. » 
(;!IGXE, Patrol. lat., t. LXV, col. 72H). On l'etrome lu meme expression dans des glases 
bibliques eitees pal' Du C.nGE au mot Tl'abea: « ... trabeatus, frabea indutus, ullde 
« Jegitur quod Dominus nos leI' fuit illdutus frabea cal'l1js ». 

1. C'est il peu pres aiusi q!!e s'exprimait it la fin du va' siecle JnlEx DE TOL':OE : 

« Era inventa est ante triginta et octo annos quam Chl'istus nnscere[ur. Nunc autcm 
({ acclamatnr eram esse 724 : c1etractis ig-itur 58 annis, ex quo craillvcnta cst usqne ad 
(l natiyitatem Christi, residui sunt 686 unui. » (De comprob. acta!. 8e,riae, lib. Ill, dans 
~lrG"E, Patrol, lat., t. XCVI, coL 581.) 

2. II est impossible de resumer ici les discussions auxquelles ces questions ont donne 
lieu, ni meme de citeI' loutes les dissertations OIl elles ont etc agitees. Les nns rapp1'o
chen! du mot ere celui d'lu!fllI'e et y yoient une originc arabe; d'uiltres, Ie gothique jC1'n 
(all. Jalt!'), ct y voient ul1e impodation des Wisigoths; d'autres preteiident que, CI'U'C 
sous la domination romaine, eHe ne cessa d'Ctl'e employee depnis ceUe epoque; c1'uut1'cs 
enfin qu'elle ne fut illventee qu'au v' sieclc, lors des invasions bal'bal'es, et cOll1me line 
proteslation contre ees invasions. On trOllYel'U des I!clwntillolls de ces discussions d,ms 
les ouv1'ages cites pius hant et surtout dans Ie premier. 

7>. ,oyez noucm;~LEcLEncQ, IIlalluel des institutions "ollla/-lIes, p. 210' et suiv. 
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ingenieusement et nOll. sans vraisemblance,dttribue lIue origine pure
ment eccli?siastique, en la raUachant aux tables de Paques qui avaient 
COllI'S au v" siecle. Elleaurait eli pour point de depllrt, dans cette hypo
these, Ie commencement d'nn cycle pasca1 1 • On ne trollve pas trace, en 
effet, de l' emploi de ce mode de compteI' les anl1l3eS avant la seconde 
moitie au v'siecle. !dace, qui ecrivit ver8468, est Ie premier chroni
quem qui s'en serve, et c"~st vel'S 1a meme epoque qu'on en trouve les 
premiers exemples dans les inscriptions 2, Isidore de Seville (656), Ie 
plus' ancien auteur qui en parle, en attrihue l'institution it « Cesar 
Auguste" )), 

,L'ere d'EspagJ;w fut d'un emploi general au deli!. des Pyrenees depuis 
Ie n e siecle jusqu'a l'invasion des Al'ahes, ct, pendant 1a domin~tion 
musulmane,elle fut employee apeu pres exdusiverrient dans les Etats 
chl'etiens ~ Asturies, Galice, Leon, Portugal, Castille, Aragon et Navarre. 
L'llsage s'en repandit meme au dehors de 1a peninsule dans les p1'oviilces 
de Narbonne etd'Arles 4, 

L'exp1'ession qui annonce dans les chartes la date de n~re d'Espagl1c 
cst toujours; era.ou sub era, .Le point de depart en' fut invariablement 
fixe au ·1 e, janvier". Assezsouvent, pal'tieuliElr\~ment aU" xe etau Xle siede, 
Ie' chiffre de 1'e1'e est exprime par des adjectifs et adyerhes distribu.,. 
tifs, par exemple : era quinquies dena cum decies centena et senis, 
c'est-A·dire: (5 xW) +(tOxHlO) +6 =H)50;-discurrenteerabisdena 
eUercia cum !lecie!! dena atque necnon cum elecies centena, c'est-a-dire 

(2 xW) +5+(lOxIO) +(iOXlOO) =1123. 

Souvent aussi, la date de l'e~e est en chiffr€s romains 'E'i, sRecialement 
dans les chartes en ecriture wisigothique, presentent paMois des particu
larHes utiles. a connaltre 6. C'€st ainsi que I surmonte d 'un trait,1, ou de la 

'l~ HELLEn, ilJem. cit. 
2. Yoyez dans HCBSER, lnscripliones Hispaniae Chl'islial1ae (Berlin, 1871, in-4°), une 

inscription datce d8 re,'e 505 (n° 147) ce qui correspond iJ. ran 465 de notre ere, et deux 
,mfres datces de l'ere 504. Ce sont les plus anciennesllotations epigraphiques de J'ere 
!lOll suspectes, PEOS (La Era, p, 29) cHait comme la plus ancienne l'epitaphe d'Alexan
dra, ·qu'il iisait : X'KAL·JANVA.R·ERA·Dm· ; l\!ondejar l'ayait consideree comme faus,e; 
cillO est certainementauthentique, mais il sumt de jeter les yeux sur Ie des sin donne 
pDr HLibnel' (n° 84) pour yoir qu'il y faut lire DLXXXm, ce qui correspo'ld ill'annee 545 . 

.3. Etym" l. . V, cap. XXXVI (MlG~i) Pall'. 1'111., t. LXUU, coL 222) : « Aera singulo
« rum annorumconstituta est a Caesare Augusto qU3l'do priruull1 censum exegit ac 
« Romanum orbem deseripsiL Dicta autem aera eo quod omnis orbis aes reddere pro
« fessus est Reipublicae .D. 

4. 'loyez, parex., la date d'wHl donation il i'abbaye de S31nt-Victorde biens du dioe. de 
Frejus en 1043, qui contient, ,entre autres elCments chronologiques, Ja mention :« era 
« millesima LXXXI. )) (Cm'tul. de Saint- Victor, t. t, n' 53!.) 

5, « Aera <! die lia!. jallUar, accrescit. )) . (~SIDORE DE SEVILLE, De reI', natura, cap. VI, 

7, dans MlG:>£, Patrol. lat., 1. I,XXXIII, col. '974,) _ 
6, Voyez J . .l1,,"oz y RIVERO, Mai/ual de paleogl'afia diplornatica espmlola, p, 149 et 

suiv. et pl. I; RWE!Ito, Disser/a(,oes chrOlwlogicas, t. II, p, 1!1) et suiv, et pI. I 
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lettre a = :1000'; un can.lctere assez analogue a un T, forme particuliere 

de I'M, a In meme signification; un double X, X =20; enfin un X avec 
une sorte de crochet a la branche superieure droite X= 40 2 , 

Ce fut dans Ie. cornie de Barcelone, err Catalogne, et dans lc royaume 
cl'Aragon, q~e l'ere d'Espagne disparuf toutd'ilbord. On sait que les pays 
aui formerent Ie comte de BarceIone, arraclies aux Arabes par les 
habitants aides de Charlemag-ne, constituerent pendant longtemps un 
fief frangais; aussi les chart~s y fueent-elles ordinairement datees'des 
annees de l'egne des 1'ois de France, auxquelles on ajoutuit parfois soit 
l'annee de rem, sait l'annce dc l'Incarnation". En 1180, dans Ie synode 
dc Tarragone convoque par ordre'du roi Alphonse 'n, l'archeveque B'eren
i.':e1' interdit de datel' dorenavant du regne dessomerains de la France 
~;t prescrivit l'emploides annees du Seigneur", Neanmoins, la date dcs 
annees du roi Philippe ne disparilt completernent qu'apres '12:23 et rere 
d'Espagne ne tomb a pas en desuetude, carIe r6i d'Aragon Pierre IV 
dut l'aboli1'oHicicllemcl1t par line ordonnance dalee d~ Peq'lignan, 
16 decemhre 13M), quiprescrivit de dater·desormais de l'annec de la 
Nativite". Vere 4'Espagne fut encore employee cependant jusqu'en 1558 
dans Ie royaume de Valence, alors soumis ii beOUr0l111C' d'Arag-on G. 

Dans les ooyaumes rle Castille et de I;()on 1'e1'e demeura Ie, comput 
officiel jusqu'en 1383. Aeette epoque, Ie roi don Juan lef ordonna, dans 

L Par exemple duns ra dale suivantc d'une donation faite ii Cluny pal' Alphonse VI, 
roi de Leon et de Castill~,en 1077. (1'ac-simile lithogr. de I'E.colc des Charles, n' 414.) 

2, « En 1a 'escritura espanoia una X. asp ada de esla forma X, la cualesllcxo de XL, 
y eijuivale a·4O. PfuNoz, OUV/' , cit" p. 151,) - La date SUiY3nte d'une donalion d'Ur
ralw, dame de Galice, filled'Alphonse VI, de Leon. et de Castille, if l'abbe de Cluny: 

Wac-sill~.1ithQgf; 416 de rEcoie des C!lartes), duit eire Inc '1147 ot etre rapportce it 
1'an 1109 de l'E\re chretienne. C'est done a tort que ~I. L. DelIsle ([/lv. des mss ·de La 
Bihl. nat., Fo.nds de Cluni, no 157 ':;7) a ill iIi 7, ce qui reporterait Ie document il 
1079; eneffet, 'AlphQlJse VI n'a epouse Constance de Bourgogne, dont it cut Prraka, 
qu'en Hl80;et celle-ci ne fut mariee (fort jeune du reste) au comte de Galice qu'en 109{), 

3. Voyez de nombrenx exemples dans PEO;', 01lt'J'. cit" p; 45 .. 
4 .. Cfi1"()liicon Bal'chil1onense 1I" dans FLOREZ, Espmla sagrada, t. XXVIII, p, 5;34, cr, 

11[arca hispanica, p. 514, .. ' . 
5. COl/stitllcioH de Caiha[unya, L I, i. IV, tit. X, § 1. ot ZUI\lT.\, Anaies de fa CO!'Qlla 

de Aragon, tYIIl, cap. XXXIX; ed. de iGIO, t. n, p, 240. il j'annee.1;;~(l, 
G, Art de v6ri(. les dates, Dissel'!., p, 4U, 
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les Cortes de Segovie, « pour la reverence de Dieu et de la sainte Eglise », 
de compter desormais les annees a dater de la naissance de N.-S. J.-C. 

. Uue mention a la marge du registre des Cortes indique Ie 25 decem-
b~'e 1584 comme Ie point' de depart du nouveau compte des' annees. La 
reforme fut confirmee aux Cortes de Valladoiid 1e 1 er decemb1'e 15851. 

EuNavarre, 1a domination des, princes fran<;ais (i 254-1425) substitua 
dans les actes officiels Ia date de 1'e1'e chretienne a eeHe .de l'ere d'Es
pagne, qui, restee d'ahord ,en usage dans les aetes prives, tomba peu 
a peu en desuetude et ache va d'en disparaitre au eommencement du 
xve sieeie 2. 

Le Portugal, d'abord dependance de la Castille, puis rovaume inde
pendant depuis 1139, fut eelui de tous les Etats de la p~\ninsule qui 
conse:va Ie plus longtemps l'usage de rere d'Espagne:;. Vue ordonnance 
dl! ror don Juan Ier, du 22 aOllt 1422, prescrivit de substituer a l' «( ere 
de Cesar )) Ie compte des annees a dater de la naissance du ChrIst ~. 

Naturellemen; on tr?u."e encore des exemples de l'ancien comput dans 
les documen.ts ae.la p.emnsule quelque temps apres qu'it eut He officiel
lement aboh; toutefOls l'usage 8'en perdit ?ssez vite ct je donte qu'on 

.renconlre des chartes datees de 1'ere postel'ieurement a 1450. D'autre 
, part, s,i gene:'al qu'ait. ete I'u,sage de !'ere, it II'avait pas rompletement 

e;clll I emptol des annees de 1 Incarnation, Celles-ci, qui ne se rencontrent 
d abord que chez des ecrivains ecclesiastiques, puis dans des actes 
d'evequ~~, de conciles, d'abbayes, sont dejaassez frequentes a Ia fin 
du XI.Ie sIecle'.Au XlIl

e
, on les trouve meme pa.rfois dans des actes royaux; 

Ie 1'01 de CastJlle,AlplionseX Ie-savant (1252-1284) les emplovait concur
remment avec ceHes de !'ere d'Espagne et faisait commencer -les unes et 
les autres au 1 er janvier5 • 

1. PEO", Own'. cit., p. 48, d'apr.es les documents offlciels. 
2. D. Jose YANGUAS Y ~rIlUXDA, Diccionnl'io de antigiiedades de NavaJ"1'a, t. I, l'al11-

pclune, 184(); au mot Anno. ' 

S. Les B~ne?~ctin~ (Art de vlh'if· les dates, DisRert., p.50) disent a tort c: ~u'en Por
tugal, depUis I etabl,lsscment.de ·la inonarclIie, on n'employa point d'aulre ere dans les 
~ates qne c~lle de. 1,fncarnatlOl1, qu'on dcsig-nait simplelUcnt par Ie 110m absolu d'el'e l). 
Celtt) assertIOn, rcpetee dans la plnDart des Ollvra""es fr3wais est lIne cr' . II . ". • ,,¥ ,. 1 em . s s ap-
p:ue:1t, II.est vr~l, sut' une C~lal'te du rai Alphonse Henriques en favenr de Clairvaux, 
aJJ1S1 date:: « Facta carta.m . ecc!esia Lamecensi, IV. kal. mali, aera ~ICXLIII. )); et 
en elfet, SI cette date eXpl'Hl1aJt ),erc· d'EsPfl"IlC, it Ia faudrait ranporl .. 1105. .' 
CI . " . rd' , " 1 el a , or, 

IIIrvaux n.3 ete '.O? ee qu e.n 'II 15 et Alphonse n'est devenll roi qll'en 1'139. ~Iais, si 
cette date n a pas etc remamee par quelque copiste maladroit eM>e constl·tlle un . 1 " . . ,e smgu-
al'lt~~ peu:.-;tl'e U1uque, car to us les documents 'portugais de ceffe epoque sont dates 
d~ I ere d_ Espagne. Voy. llotamment les nombreux documents rassembles au t. III des 
DlSSel'la~oes Chl'ollologlcas de RibeiJ'o. 

4. 0l'dClla(,oclls do R. Af/oJ/so V (Colmhre 1799 in-fol) 1/'\, IV t't 66 D' . , . ,... . , . fl. . apres 
~CIL\EFEl\: ~esch. ". Portug~l, t. II (Hambourg, 1839),.p. 317, la date du 2~ aout doit 
etre corngce en celie dll b aout. - Cf. RlDElRO DUlIl'. cit t n p' 25 

5. PEO:;, OUV/,. cit., p. 59. ,., . ,. . 
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De ['ere ripllbficaine. -

Pour completer l'enumeration des diverses ercs qtli ont ete employees 
dansles actes publics en Occident, il faut encore mentionner l'Ere d~ la 
Liberti, etablie en France par un decret de l'Assemblee legislative du 
2 janvier 1792, et ayant son point de depart au fer janvier '1789, mars qui 
n'eut qu'une existence ephemere; et surtout l'1:re ripult/icaine, ayant 
son point de depart, d'aboi'd au 1 er janvier, puis au 22 septembre 1792, 
etablie par decrets de la Convention du 22 septembre 1792 et du 5 octo
hl'e 1795, et qui fut officieHement en usage en. France depuis cette 
(~poque jusqu'en 1805 inclusivement. M:ais ce m~de de" compter les 
annees ayant ete bientOt combine avec un calendriel' particulier, it en 
sera tr.aite plus loin dans un chapitre special (p, 169 et suiv.) 

, 2. - Des Periodes chronologiques. 

On sait qu'il faut entendre par periodes chronologiques des senes 
composees ·d'un certain nombre d'anuees qui ont servi it la supputatioll 
du temps. Telles etaient lesQlympiades, dont on doit dire ici quelques 
mots, pal'ce que 1e terme sinon la chose se l'etrouve dans un certain 
Hombre de documents du moyen age. 

It suffira de rappeler que la supputation par Olympiades fut introduite 
en Grece, au rapport de Polybe, par l'historien' Timee (552-256 avo J.-C.). 
Celui-ci se serait servi Ie premier, pour calculer Ie temps, de Ia liste 
des vainqueurs des jeux Olympiques, qui avaient lieu tous les .quatre 
ans, liste remontant a ran 776 av, J .-C. Les Olympiades etaient done ala 
fois une ere, ayant son point de depart ·en 776 avant J.-C., et Hne periode 
chronologique de quatre annees .. On expl'ime Ie;; dates d'apres ce systeme, 
en indiquant Ie chiffre de l'annee de Ia periode et Ie nombre des periodes. 
C'est ainsi, par exemple, que la bataille de Salamine eut lieu Ia ire a~nee. 
de 1a75e Olympiade (480 avo .l.-C.), ou encore que la Ire an nee de notre 
(~re correspond a la t re annee de la 195e Olympiade. Cette maniere de 
snpputer les annees fut d'un usage courant en Orient et en Occident 
jusqu'au IVe siecle; eIle fut alors remplaceepar Ie compte des indictions 
et fut completement abolie, d'apres CMl'enns, aprcs la 16e et derniere 
aIwee de l'empi1'e de Theodose (2e_5e annee de la 295" Olympiade; 395 
ap.'J,-C.). On trouvera jusqu'a cette date, dans la Table chrollologique 
ci-apres (p. 177et suiv.), la concordance des Olympiades avec les annees 
de !'ere chretienne. Ii serait du reste facile de la caiculer d'apres la 
formule sui vante: soit N Ie chiffre des Olympiades et P Ie chiffre des 
anneesdansla periode; la datedel'ere chretienne=, (N-l) x4 +P-776. 
Pal' exemple: Ia We anneede Theodose s'etant terminee le 17 janvier dans 
la 5e annee de la 2956 Olympiade : 

(295-1) x 4 + ;) -- 776 =595 ap. J,-C. 

II faut toutefois observer qu'une grande confusion s'etait illtroduite 
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dans Ie compte des annees des Olympiades, particulierement a Cl1USC 

de variations sur Ie point de depart de l'annee. Regulierement, l"annce 
olympiquc commence Ie 1 er juillett, et la concordance avec les ann(~es de 
1'e1'e chretienne doit .etre corrigee de la maniere -suivante : 

A 1 ~ c \ du l'"janv. au 50 juin.=OL 194. IV. 
,in ap, d.' • l d ;',p' 'II "1" -01 '05 I . . \ U 1 ,JUl. au iJ Gee, _ • Iv •• 

A2 J -C \ ~u 1" ~a~v. au ~O .i,u,in = ~L195, L 
n ap~ . . t Gt~ 'jer juili. au ~}1 ace. -== 01. H. 

et ainside suite; 1\iais, en realife, plusieurs ecriyains oni fait. commencer 
rannee olvmpiaue a la meme date que l'annee civile des Grecs, c'est-il
dil:eau' ,{er septembre.ll existe encore d'autres calcult; datls Ie 41etail 
desquels it serait tmplong et inutile d'enLrer ki. 

L' expression :Olympiade, apres avoir lougtemp" disparu, 50 r~trouve dans 
quelques ,chartes du xeet du Xl" siecle, mais avec Uil sens tout different 
de celui qu'elle avait auparavant *.-Les clercs qui l'employaient alors, 
pour faire etalage d'erudition et c1jouter Ull element chlXmologique de 

, plus it ceux dout ils compliquaient leurs actes, ignoraient absolument ce 
. qu'a'iaientete les Olympiades; la senie notion qui subsist1H dait celIe de 
. periode de quatre ans,et c'est dans ce sens' qu'Us ajouterent 11 ranne~ 
du regne nn chiffre d'Olympiades, c'est-a-dire Ie nombre de periodes de 
quatre ans que ,comprenait 1a duree du rekfne. Ali point de vue de la 
critique, eet element chronologique est done totalement depourvu de 
valeur. En voici un exemple emprunte a une donation de hiens tiu comtl~ 
d'Autlln a l'abbayede Cluny en 956 ,. « Data in mense maio, ebQ.omada 
«( L ejusdem mensis, anno imperii Lotharii regis filii Ludovici regis n., 
« prima olympiadis 2. )) D'apres Ie caleul ordinaire, Ie mois de mai 956 
coneorderait avec 01. 455.m; mais cette indication }le signifie pas autre 
chose ici quela J re peri ode de quatre ans du regne de Lothaire 5. 

De lTndiction. -L'indiction, dans l'empir.e romain, designait Ie 
montant de l'impOt foncier,. dout l'assiette Hait, depuis Ie principat d'Ha
driel} ou environ, reyisee tous les quinze ans. t~ sens du, mot -indictioh 

-'-----------------

* Aug. Bernard, Obsel'batiolls sw' Ie seils du 1iwt Olympiade employe dans les act~s 
du moyen age, dans Mem .. de la Soc,. de8 Antiq. de Fr.,' t. XXII (t854). - Nouv. 
l'raite de dipiom., t. IV, p. 703, et t. V, p. 756, n. ~ Art de minI les dates, 
])I:ssert" p. 5.- Du Gange.. Glossm·.ium, au mot Olympias. 

1. Encol'e e&t·ce 'une date eonventlonnellement adoptee par les chronoiog'istes; la date 
exacte sel'ait la.,pleine lune qui suit Ie solstice d'ete. 

2: Recueil des chat·tes de ['abb, de Cluny, pub]. par AI. BrruEL, t. II, n° 999. - Cf. du 
·meme. Etudes sw',la chrOllol.des 1'ois de ,France et de Bow'gogne, dans Bibl. de 
l'Ec6le des Charles,). XLI (1880), p. 571. ' 

3. Dans Ia date mivante d'un dipl. du roi de Frallce, Philippe I", pub!, par I,AllBE 

(Hist. du Berry ... Paris, ,1617, p. in-12, ilH), il semble impossible d'expliquel'!e chiJfre 
de 1'00ympi\l.de: « ..... amiD 'ab incarn. Domini.Mell., indict. v., Olympiade trecenles;illa 
« . lieC1Jnda, epacta xx, .. , ~ 

INDICTION. .91 

s'etendit bien lOt et dcsigna d'ilhord l'annee financiere et plus tard la 
periode quindecennale compl'iseentre deux revisions des mab'ir,p-s 
cadastrales. Plus encore, .011 de 5e senir de ceLie periode 
de quinze annees dans les supputations chronOlogiques. C'es! au re.gne 
de Constantin qu'on fait generalement remonter cet emploi de l'indic~ 
lion, et il est dans tous leg cas certain que e'est sous son regne; 1\ l'an
nee 313 apr. J.-C., qu'a etc l1xe Ie point de depart du compte des indic
tions 1. Lc pillS ancien cxemple de l'usage de l'indiction, com me element 
ehronologique d'une date, parall se tromer dans un edit de l'empereur 
Constance de 556 (Cod. Theodos., 2); c'est egalement au 
lye siecle qu'on en trouve mention dans les auteurs ecciesiastiques, et 
notamment dans saint Athanase et dans saint Ambroise. 

Au point de vue ehr?nologique, les indictions sont done des periodes 
conventionnelles de quinze annees dont la premiere coillmence en 
ran :5'15 apr. J.-C.; mals, <'I 1a difference.de CG qui avaH lieu ponr leg 

,Olympiades, on n'exprimait jamais, endatant d'apres ce systeme, .Ie 
nombre de periodes ecoulees depuis Ie commencement de Ia premiere, 
mais seulement Ie rang qu'occupait l'aJ1!lee dans la periode. Indicti01i~ 
qual'ta signifie, non pas Ia 4" peri ode quindeeennale, mais la 4" annee 
d'nne periode indictionnelle indeterminee 2. Dnvoit des lors ,que cet 
dement chronologique pent senir moins a determiner qu'a YMifi~I' nne 
date d'annee de !'ere chretienne; lorsque ceHe-ci est elle-meme indiquee 
ou qu'on a pu la fixer a l'aide d'autl'es elements: ans de regne, synehro
nismes, concordances quelconques, etc. 

Pour caiculer ou verifier l'indiction de rem chre-
timme, il suffit de retr1'lnciler du millesime Ie liornhre - qui repre-
sente Ie temps pendant 1\c:quel il n'y a pas eu d'indictions, ~ et de 
diYiser Ie reste par 15. Tandis que Ie quotient donnera Ie nombl'e de 

I 
peri-odes quindecennales ec!)ulees depuis 512, Ie resie de la division 

1. Tous les 3utem's ne sout pas d'accol'd SUI' celie date de 5i3; les HIlS placcnt 1:1 
1" iudiciion en 5!2, et, de fait, l'unl1ce indictionnelle ayant., comme on'le vel'l'a plus loin, 
commence longtemps au '1" scptembre, Ie point de depart veritable est I!, 1" sept. 31:1. 
Il'autres la lixent en 514 ou Il1cme en 515. Th!ais h date de 5'13 a ete Ires genera
lement adoptee et, rnalgl'e les assertions contruires, je n'ai pu trouvel' d'exempJes cer
tains d'autres calculs. La plupart des computistesdu moyen age l'ont admise, ou du 
mains, ce qui revient au meme, .ont pris pour base de leurs calculs 13. concordance de 
l'ani" de J.-C. avec la 4" indiction.. Voyez plus loin, p, !l8, n. 1. 

2. On a signale quelqu.cs exceptions qui ne sont que des singularites : Art de verif. 
ies dates, lIissel'L, p. 3ll, n. 1; Aug. IlERxARD (Observations SUI' quelques .indicatiolls 
cltronol. en usage au moyen age, t. XXII (1855) des llIem. de la Soc. des antiq. de FI'c, 
p. 6 du tiragc iJ part) cite: un acte de Coney (et non de Corhie) de Hi2, date: 
« indictio'nis LXXIX., anno V». (A observer que Ie chiITre des illdictions a 'ete calctilc 
comme si Ie point de depart CLair en !'an 5 avo J.-C.); - un aete d'un comte de Forez 
de 1100, date: « LXXXI. indictionis, anno IV». (rtleme calcnl, en SuppOsilnt l'acle 
d'nne date post,crieure it septembre et !'indiction caleulee a pm'til' de septembre 4<1\'. 
J.-c.); - une puncarte pascale de Beauvais portant la mention ]lour 12t7: « indie
« tinnis LXXXII. annns V. ii. (jleme caleu!.) 

,fAXUEL D~ DIPLo]IATlQcE. 7 
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indiquera Ie rang de l'annee' dans 'la peri ode COUl'allte, c'est-a-dil'e Ie 
chifl'l'e chel'che. S'il a pas de reste, c'est que Ie millesime corre5-
pondm a ia 15" an nee l'indiction I. SoH x l'indiction cherchee, et IIi 
un miHesime quelconqu\~ : 

312 
x=reste de -'--~ 

Ii faut rernarquel' ioutel'ois que ce ains! que les Tables chrono-
logiques, donne 13. concordance entre une annee de l' ere chreti.enn~ de 
noire et. un'c aunee indictimmelle qui au '1 er JanvIer; 
mais il u'en a pas loujoul'S He ainsi: 11 y a done lieu II une correction 
dans certains cas et pour certaines €'opoques de l'annee. 

Orio-inairement, Ie point de depart de l'indi~tion etait k 1 er septembl'e. 
L'ann~e financiere des I10mains commen(fait it ceUe date. Ce systeme s'est 
nerpetue en Orient d'autant plus fadlement que ce tcrme COlncidait 
~vec celui du commencement de l'annee grecque; mais on en trouve 
aussi d~ frequents exemples en Occident. C' est r indiction gl'ecque, 
constantinienne ou constanlinopolitaine. 

Pour v(;rifier une indiction calculee 
outhm' que, ,Ie .de HanL 110 
de mois sur !'indiction calcul{;e 
hauL Soit l'anner. 8tH dout 
Tables chronologiques, est 12; cette'12e indiction, catculee dans Ie style 
grec, a connuence des Ie i er sep~em?re. 8~5 pour se terminer Ie 
51 aotH 864. La concordance exade de I mdlctlon grecque avec· rannee 
de !'ere chrctienne n. st. doit donc etre etablie ainsi : 

\ du 1" au 31 aolit = indict. '12. 
864 f au 1'" sepL au 31 dec. =indicL 13 .. 

11 Y a doue lieu 
l.es l110is de 

chilfre de l'indiclion d'une unite pour 
de l'indiction 

grecque. 
Les Anglo-Saxons Ie de depart de l'indicti~n de 

d'automne et Ie fixerent, par suite de calculs astronOl11lques 
defectueu:,c an 0,~ septembre 2 : Co. fut Ie systeme par Hecle', et que 
" . dans touto. occidentale. CeHe indiction 
_es . ..' 11 . 
a eV.~ notamment en usage, sauf quelques .exceptwns, a La chance, ene 
des empereurs d'AHemagne, Conrad Ier jusqu'a Charles IV 

1. Les computisies du riJOyen age, et beauconp de chronoiogistes d'apres eux;/ndi,

quent uneformule un pen differente pour calculer T~nd:iction ; x = reste de .~ . 

Cela tient it ce faisaient remonter ilctivement Ie compte des il:dictions .,11 !·an 3 
aT{, J .-C. : ({ Quarta indiction6 .secundtnn Dionysim.n natus. est D0l111nus 1I. (BEDE~ De 
iP",nn.rlll'" ratione, cap. ~LlJ::: l\!IG"E, Patrol. lat., t. XC, col. ' 

C' est Ill. date <lonnee pal' BEDE pour r equinoxe <1' automne libel', 

cap. vn, dans ~ltGNE, patrol, lat., XC, c~l .. 285). 
5. De lemponull..1·alione, cap. XLvm; lb~d., col. 496. 
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(912-1.578), EHe a !:ite tres usitee en France du Xle au XIII" siecle i et fut" 
aussi employee a Florence, au moins au debut du XIV" siecle 2 • On l'a 
nommee indiction imperiale, cisarienne ou occidentale. . 

Comme 1a precMente indiction, celle-ci anticipe sur celie du eateul· 
ordinaire, mais de £) mois et 7 JOUl'S seulement. II y a done lieu iJ. correc
tion, en augmentant d'Wle unite Ie chiffre de !'indiction, dans Ie' cas 
d'emploi de !'indiction iinperiale, pour les dates entre l~ 
24 septembre et Ie 51 decembre. 

D'apres un autre caleul, ceUe au lieu 
reta,rde de (1 sur Ie ealcnl 0rdinaire. Soil I'annee 1 dont !'indiction, 
d'apres 1a formule ci-dessus et les est 8 : on ramaH 7 
jusqu'au 23 septembre et 8 a partir du septembre seulement; en 
d'aufl'es termes, Ie point de depart en amaH ete Ie 24 septembre 315, OU,· 

d'apres la fiction des computistes du moyen age, l'an '2 avo J.-C C'est Ie 
systeme indique par Jean de Genes (t 1298) dans son Catholicon;;; iI· 
etait suiYi a Genes, au xm" siede, dans les actes publics et par les histo
riens, dont !'indiction est constamment en retard d'une annee stu: la 
nOIre". 

Enfin, des Ie IXe siede, quelques computistes firent commencer Ie 
meme jour l'annee et !'indiction, et prirellt comme point de depart de 
rune et de l'autre, soit Ie 25 decembre, soit Ie 1 er janvier. Celte maniere 
de compteI' les indictions se propagea rapidement et fut tres en 
Occident. Les chronologistes l' ont nOlIllnee indiction romaine, papale ou 
pontificate, bien qu'eUe n'ait pas ete 'a la chancellerie apo" 
stolique et que celle.:ci meme ne rait guere plus frequemment 
que les autres indictions. 

Prescrit pal' Ia loi romaine 5 et 
l'usage de !'indiction comme eiement 
moyen age dans tout l'occident de l'Europe. On a HI 

rencontre les premiers exemples au IVe siede; eUe fut 

1. HAmcLPHE (moine de Saint-Riquier, t 1143) : « mense septembri, die XXII', i.ndi:
(( tiones ll1utantur ). (ehronicon Ceniulellse, lib. HI, cap. !.) 

2. !'iote d'un Hotaire de la commune de Florence: « In jI'.CCCVIII'., indictione 'III' .. 
« nam indictio mutatur die XXIII£. intrante mense septembris ». Cite par PAOL!, Ci!ro~ 
nographische Bemerkullgen, dans JJlittheil. d. [nst. f'. (JesterI'. Geschichts[orsclwl1g, 
t. VII (1886), p. 465, d'apr. H. Arch. Fior. Con suite del '1308, c. 27. 

3. Au mot Indieelo (ed. de 1460) : « Kota quod anni Domini renovantur in kal. jan. 
sive in nativiiate Domini. Sed indiccio VIII'. kL oct. et sic anni Domini pralcedunt 

« novem mcnsibus, )) - « Sumit autem ciclus indicciOllis exordium ab VIHo klas oct. )) 
D' au la regIe gu'il donne pOllr caiculer les intll-:(ians : « Si computas vel queris in dic
« cionem a Nativitate usque ad VIII. kl. oct., jungas tautum H. annos annis Domini; 
« sed si queris de ea ab VIII. kl. oct. juugas annos III. )) 

4. Voyez notammeut HurLLAllD-Bm'uoLLES, .Hist. diplom. de F,·erieric II. Introd, D. XLI!!' 

ef t. I, p. 214; Ia Chronique de Cairnri el de ses continuateurs dans ~IuRATOR!, Scl'iplores, 
t. VI, et les Lib"i jUl'iwn 1'eip. Gen:lensis, dans les !f!onum. hist. pal1'ire, Turin, 1854.· 
1857, 2 vol. in-fol. .. . 

5. Justin., Novell., XLVIII. 
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actes pontificaux des 1a fin duove et y figura l;eguli,~rell1ent a partir du 
pontificat de Pelage n (584) !. Depuis cette epoque, ies exemples. ~n sont. 
de plus en plus frequents, et l'on·peutdire que du vme au XIS. slecle: 1es 
aCtesoll ellelle figure pas sont l'exception. On la trouve depms Ie ~ebut 
du vme slecle dans les actes des souverains de 1a Grande-Bretagne 2; mtro
duite par Charlemagne dans les actes imperiaux, elle pefsis~a jusque 

. sohs Ie fegne de Philippe Ier dans les diplomes _des souverams ,?e 1a 
France, et beaucoup plus longtemps dans ceux des emF!'eurs a An~
magne. -A 1a fin du xm" slecie· encore, Guillaume _ Durand remarqu.alt 
combien eUe eLait d'un usage frequent 5. Si on uela trouve plus guere 
eil Fl'ance sinon dans quelques actes ecciesiastiques, apres Ie n e sieclc, 
iln'est pa~ rare de 1a voir figm'et dans Ies documents itali€lis jusqu'au 
milieu du XYlIc". . 

Ii serait difficile de determiner avec quetque exactitude.l'usage Ms' 
divers teil1pS, des divers pays, des diverses chancelleries, en ce qui 

. touche les differenies especes d'indictions, a cause des nombreuses 
. variations et des frequentes erreurs de caicuL On a ,vu plu~ h~ut ~u:a 
l'ancienne indiction du ,1 er septembre, l'influence de Bede avaIl faIt ,gene-. 
ralement substituercelle au 24 septembre, Frequemment toutefOls, on 
tentadc revenirit ·l'anden style et ron reprit pourquelque temps 1e 
terrne primitif. Dans un exemplaire du cal en drier de BMe prov~nant d.n 
Mont-Cassin, ori tromeen regard du 24 septembre 1a mentIOn : lIte 
'incipiunt indicliones, mais Hne main contemporaine a repete ces mots 
en face 1 er septemhre 5, . • ." ' • 

La confusion s'est accrue surtOJlL am: x8 etxI" steeles. On a d:t de.la 
que l'indictioll romaine etait Ie tesultat du rapprochcI?ent du pomt de 
depart de !'indiction et d( celui de l' annee : cette C?!1f~Sl~n entre les deux 
tel'mess'est souvent operee aussLpour ceUI qm falsalenJ comme?cer 
l'annee au '25 mars ou a Paquet!: La.regIe donnee par les computlstes 
pour Ie ·.calcut des· indictions. et lea pancp.rtes· pascales qui indiquait)~l 
les diverses notations chronologiques de l'annee ont du beaucoup contrl
bUer-~ldavoriser les ~ erreurs- de ceUe· espece, L'incertitude du calcul ~e 
l;indiction etait tel~epour lesscrib~s ignorants des xe etxle siecles qu'lls 

. "f;·Voyez· JAFFt;, Regcsta, firer., p; 9: .. ..' .. ;. . ' , .:.: 
2, Charte de Withreed, roi de Kent, de 70(J ou 71.5: « ActUl~ l!l mense JulIO. lildlc~ 

«lione XnI: ». (F,~·iJ:· of iwc, thal·t. ill. the Brit. Jlt:s.,1;·nQ 4,,)- Cf.d'autl·es charles de 
752 il·736 (Ibid., nO' 6 en). .• ..'.., ' .. 

5. q-'f:mtil,duit anctol'itatis indicHo ut !lullus sine eafieret contractus nee prlvlle
;-piuin ne(nest.a:meilEUIn l1ec~alia. scriptura solemlis ·et ctiam .hodie eandem obtme,t de 
« rure~ auctoritatem,D (SpeclIlllin j,wis, M:dc Fl'ancfOl't, 1612,.t. It part. 2, P: 2~L)_ : 
. 4, Date de la ratification par Ie doge de Venise d'une conventiOn post~le. av~c ~ empe
I'eur Ferdinand HI : «nata in nostro ddcali palati,9 die XVII, februaru, m(ijctlOne V, 
«1.651 D, L'indictiOll· de Hi51 est 4; mais il faut corriger 1652, .r:ll1n~e comrr::n~ant 
a!ol:s II Venise lc·-l"': mars, La: convention elle-meme ~tait aiusl datee : « Vlilennae 
« Austriae die IV. mensis januarii -anno D. 1652 )). (Cit. pal' HEl.LWI.G, p, 64.) ~ 

5. D'apres SICKEC, L'Itinera1'io di Ottow 11 i~~:r OlllW 982, Rome, 1886, m-8, p.>1,). 
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ont parfois insere dans les dates des mentions analogues it celle-ci: 
Indictione Xa, pI-us vel minus. 

n arriYe done assez souveni que Ie chiffre de l'indiction ne concorde 
pas avec les alltres e]~ments chronologiques d'une date, Si eette discor
dance ue peut s'expliquer par l'emploi d'un calcul particulier, il y a lieu 
de supposeI' une errem dans Ie compte des indictions plutOt que dans, 
les elements chronologiques dont la connaissance etait plus )'epandue, 
comme l'annee du regne on cene de l'Incarnatio.n, Si nombreuses du 
reste que soient ees erreurs, !'indiction u'en reste pas 11l0lUS un element 
dont il ne faut pas neglige!' l'examen : eHe permet souyent de controler 
et de preciser les dates, et, lorsqll'elle est employee concurremment avec 
l'annee du regne ou celie de l'Inearnation, eUe peut senir a en determiner 
Ie point de depart. 

Autres elimentschrol1ologiques ]Jour Ia determination de l'annie. 

Aux divers modes de supputer les annees que nous venons d'etqdier, 
5e soht parrois ajoutees encore dans les dates des documents, - particu.., 
lierement du' xe . au XlIe siecle, - d'autres indications chronologiques 
ayant egalement pour objet la determination de l'annee: la LeUre domi
nicale, les CQIlCUrl'ents, les Riguliers, Ie chiffre de l'Epacte, l'annee du 
Cycle pascal, ceHe du Cycle so[ail'e, Ie Nombl'e d'or ou annee du cycle de 
dix-neuf ans, le Ter/ne pascal, les Clefs des fetes mobiles. Mais comnie 
ces elements ont ete employes par let> computistes it la construction du 
calendrier ou it Ia coordination de l'annee liturgique avec l'annee civile, 
il comienl de Ies etudier en me me temps que les. notations destinees iI 
determiner Ie mois et Ie quantiemc. 



C PITRE II 

DU COMMENCEMENT DE L'ANNEE 

Bier. TER)!ES D[VBUS nu C01nIEXCEHEXT DE L'A:,\XEE. - 1. TerUles fixes: to l er janvier (style 
de 1<1 Circoncision); 20 1e

1' 111al'S (style Vcnitien); 30 21 l11ars (style Russo); 40 ~5 1113rs 

!style de i'Annonciation); A. calcul Florentin; B. calcul Pisan; .~, 1'1 aOtH (style Dnnois); 
ii' 'icc et 24 scptembl'e ; 7' Equinoxe d'automnc (annce l'(\publicaine); 
8'25 dccembl'e (style de Terme mobile. Fete de Paqllcs (style de France). 

~ 2. USAGES DES D!FFEHEXTS rAYS POUR LE cmmEXCE:.m:\T n:~ L'A:,\XES, - 1. FRA:;O::\ 10 RegioJl 
du !l'Q1'd: Flandrc, Artois, Hainau!, Cambrai, Picardie, 3!onldidicr, Ileauvais, SOiSSOIlS, 
Amiens, pet'onne.lle-de-France, Paris. - 2' /legion de COllest: ::\ol'mandic, Ilrctagne, 
Anjou, POit.Oll. Angoumois, Limousin, ROllergll8, Tulle, Qucl'Cy, - 3' Tkgion dlt Cen
tre : Chartl'8S, Flem'y-sul'-Loil'c, Ven<iclme, Bourges, AUX8l'l'e, Am'erg-ne, VeIny. -
4' Region de tEst: Champagne, Reims, Lorraine (!lanois mOuV3nt, Ilarl'ois dncal. 
duche de Lorraine, Chi ny, Melz, Toul et Verdun), A!sace, Monib(~liard, Ft'311cheoComle. 
llesancol1, IlOlll'gogne, Lyotltlais, Beaujolais, Fo·rez, Ilresse, Dombes, Dauphine, Savoie. 
- 5' Jiegion du HEidi: ProYGnce, Avignon, ArIes, Langnedoc, Toulonse, Nad.lotme, 
Foix, Roussillon,lJearn. - II. ALLElfAGXE : Cologne, Tl'cl'es, Mavence - Hi. ANGLt

TERRE: Irlande, Ecosse, - lV. DAXD[ARK. - V. ESPAG"E ET POUTUGA'L: Aragon, l'iavarrc" 
Valence, Castille, Leon, Portugal. - VI. HOXGRtE. --:- HI. IT ALlE : Rome, Tosc[,ne, Flo
rence, Pise, Venise, jlilan, Pavie, Genes, ThIodime, Naples et Sidle. - Vl!!. PAYs-llAs 
Gueldre. Frise, Utl'echt, Liege, Hollande, Huinant, Flandt'c. - IX. RessIE - X. SUEDE. 
-XL SUSSE: Gewhe, Lausanne, Vabis. 

Ii Y a eu au moyen age plusieurs manieres differenies de compteI' les 
al1lH~eS : 

10 L'annee romaine commengait Ie 1er JArn'lER : eet usage se perpetua 
dans certains pays et finit meme par reprendre Ic pas sur taus les autl'es 
styles; pour Ie rapporter aux usages chreticns on Ie nomma parfois : 
style de laCil'concision; neanmoins, en hain-e du paganisme, les chretiens 
choisirent de preference des joms qui se rapportaient aux evenements 
de l'histoire religieuse. 

20 Dans beaucoup de pays on adopta comme 1er jour de l'annee Ie 
jour de NoilL, 25 DECEo!BRE (style de La Nativite) , 

50 et 40 Ailleurs on prefera Ie 25 MARS, jour de l'ANNONCIAT!O:-I; mais 
tan dis que les nns faisaient commencer l'annee au 25 mars posterieur 
a Ia Noel, <est-a.-dire 2 mois et 24 jours plus tard que nous (calculus 
Flol'eli,tin~/S, stilus Treverensig, mas Cilriae Lausannensis, etc.), d'autres 
au contraire Ia comptaient a partir du 25 mars precedant la Noel, c'est~ 
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a-dire \") mois ('t 7 jours avant liOUS (calcl1lus Pisanlls). n y a entre les 
deux: styles une difference de toute uneannee. 

50 Ailleurs encore onchoisit Ie jour ou la veiUe de P"\QUES comme 
point de. depart de l'annee Francicus, mos Gallicanus, mag Colo-
niensis, etc.). 

00 rt 70 Entin deux au·tres hermes; 1 er MARS (style venitien) et i er SEP

.TE1111R&:' (style gl:ec) ne sont pas en relaWm avec des fetes religieuses. 
Les chronologistes ont signale encore d' autres termes du commen-

cement de ron trouvera plus loin, mais dont 
l' emploi a ete ex'cer}t!()nlleL 

Pour dater avec dont les dates d'annee sont 
exprimees d'apresTun de ees divers styles (autre que celui 
du i er janvier), il faut 1i ces dates des corrections, autrement 
·dit les ramener au nouveau tontes les ibis que Ie document est 
d'une epoque de l'annee 01\ rancien ne se confond pas avec Ie 
nouveau. S'ils'agH, par exemple, d'un document date du 25 janvier 1204, 
d'apres Ie ~tyle de l'Annonciatiori (calcul Florentin), - l'annee 1204 
ayant commence dans ce Ie 25 mars 1204 pour ne se terminer que 
Ie 24 mars 1205, ..,.... Hann de donner a ce document sa veritable 
date, d'apres noti's style, Ie dater du 1205 ... 

Pour indiquer que la correction necessaire a He faite, les erudits sont 
dans rusage leg dates ainsi corrigees· de ceUe maniitre : 
« 25 janvier 1205, n,· style), ou mieux et plus simple-
ment: « 25 janvier i), Ie premier millesime exprlme etant 

. celui qui est donne document; et Ie second, Ie miHesime du nou-
veau style. 

On :mit qu'it est indisperisable, lorsqu'on etudi8 les sources diploma-
tiques, de donner une toute pal'ticuliere aux ~tyles du commen-
cement de l'annec, les negligeant on commettrait necessai-
remeni des erreurs pourraient atteindre une an nee e.ntiere et intervertil' 
l'ordre chronologiquc des documents au pointl;l'en rendre Ia suite 
inin telligib Ie. . . 

Malheureusement, les fOl:mules de·s dates indiquenLbien raremelit Ie 
style qui y a ete suivi. Pour fitire lescol'l'ections necessaires, iUaut donc 

, connaltre les usages des differentesepoques, des' fiifferents pays, des 
. diverses chancelleries et des diverses jurjdiction~. ees usages ont beau

coup val'ie, particuliel'ement en France. It a·pu meme arriver que dans la 
meme ville, la juridiction royale, les juridi~tions seigneuriales, Ia cour 
ecclesiastifIue et la commune n'aient pas toujours suivi Ie meme style. 
tes observations faites jusqu'ici, quoiqueonombreuses, sont loin encore 
d'etre suffisantes pour permettre de se prononcer avec certitude dans 
tou~ les cas, It im·porte donc de les multiplier. Lorsqu·on ctndie tme 
serie de documents d'line· meme epoque, emanant d'une meme adminis.,. 
tration, d'une meme chancellerie ou d'une. l1leme juridicti~n, on arrive 
presque toujours a ]Jomoir determiner quel a etc Ie terme usitc pour 
comniencer l'annee. Les rapports des diverses pieces entre eIles, 1a 
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concordance des elements chronologiques des dates, les synchronismes, 
les noms et les titres de fonction des personnages mentionnes, tous les 
elements de critique, en un mot, que peuvent renferme1' les documelits 
doivent contl'ibuer it ces recherches. On en trouvera plus loin quelques 
exemples, qui montreront comment eIles peuvent elre conduites. 

Les observations de ce genre doivent etre 1a preface indispensable de 
toute etude -qui embrasse un groupe de documents com parables entre 
eux a ce point de vue. II en faut soigneusement publier les resultats et 
les justifier par des premes, afin d'en rendre 1a verification possible. Ce 
n'e5t que lorsqu'on aura-rEmni1i profusion les renseignements de cette 
nature que ron pourra tracer des regles plus precises et plus sures que 
celles qui ont ete suivies

c 

jusqu'a present. 
On trom·era ci-aprcs nne double serie de renseignements sur les 

terIlleS divers du commencement de rann~)e usites en Europe et specia-
1ement en France : la premiere dOI1l~era sur chacun de ces termes les 
notions gem\rales et particulierement celles qui sont necessairesau 
catenl, ainsi que de breves indications sur les epoques et les pays Oil 

chacun d'eux a ete en usage; la seconde, classee par pays, reproduira 
res derniers renseignements, mais avec l'indication des sources (travaux 
antel'ieurs ou documents) auxqueHes ils ont ete puises. 

:I.. - Termes divers du commencement de l'annee. 

Des ctifferents points de depart de 1'annee indiques plus haut, la plupart . 
sont des termes fixes: il suffit de savoir qu'ils ont servi a la determi
nation d'une date pour reconnaitre immediatement si cette date doit eire 
corrigee et faire aussit6t la correction, si eUe est necessaire. Au contraire, 
fun d'eux, celui de la fete de Paques, est mobile, ladate en varie chaque 
annee : pour compareI' une date exprimee d'apres Ie slyle de Paques 
avec notre maniere de compteI' les annees, it raut connaitre au prealable 
les regles d'apres lesquelles la date de Paques a ete calculee. On etu:dicl'a 
d'abord, dans l'ordre de notrecalendrier, chacun des terme8 fixes, et en 
dernier lieu celui de Paques, qui exige des explications speciales. 

ier janvier (Style de la Gil'concision). - C'eta"it depuis ran 601 de 
Rome Ie point de depart de l'annee civil.e chez les Romains; it a persiste 
dans certaines conlrees au moyen age, mais de plus, dans les pays memes· 
ou l'usage s'etablit de faire commencer l'annee a d'autres epoques, Ie 
-1 er janviel' est toujours demeure,par tradition, Ie point de depart de 
l'annee astronomique. La plupart des anciens calendl'iers, - et il s'en 
est consent; en gl'and Hombre - font figurer jamier en tete de la liste 
des mois; c' est aux kalendes de janvier que se changeaient certaines nota
tions chronologiques tenes que Ie nombre d'or et 1a lettre domiJ~eale I, 

'I. « Et nota quod numerus· lunaris et littera dominicalis ll1utantur annuatim in 
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eL bien que l'anl1ce eOil1lnelH;at 1'ee11ement a d'autres dates, Ie 1 er janvier 
fut toujoms eommunement ilppe!e Ie premier jour de ran 1; a partir du 
XYle siEde il s'est 8ubstitu6 pen a peL! am: divers autres style" dans tous 

,les pays de rEmope. 
En Espagne et en Portugal, on commelwa l'annee au ier janvier Lant 

que ron consena rere d'Espagne (yoy. plus haul, p. IH). Ce terme 
6lait usite en France des mcroyingienne; on Ie retrouYc plus 
tard, mais concurremment avec d'autres. Separe seulement pal' septjours 
du terme de Noel, it cst tres difficile d'en discerner l'emploi ayec certi
tude dans les documents, aussi les chronologistes ont-ils assez souwnt 
confondu les deux styles. A partirdu XYle siecle, il est plus frequemmellt 
employe et se propage rapidement. On Ie trome dans l'Empire des Ie 
milieu de ce sieele; a Yenise, pour i'mmee civile, yers -1520; e;1 Espagne, 
en Portugai et dans les Pays-Bas, depllis 1550 on emiron; en Prusse, en 
Suede, en DaneliJark, depuis '155H. En France, l'usage en flit pl'escl'it 
par un edit de Chnrles IX de janyier1565-1564, enl'egist.re hient6t pal' 
les Pal'lemerits de Toulouse tOt de Bordeaux, mais seulemenl en '1567 pnr 
celui de Paris. Toutefois Ie dioc(~se de fieam:ais ne l'adopta qu'enJ580. 
Le meme usage fut introduit en l"l'anche-Con\te en 1575, en LOl'raineen 
1579, en Ecosse en ! en Russie en i en Toscane en 1750, en 
Angleterre et en Idande en 17;;2. 

i er mars (Style Venitien). - Comme Ie tel'l:ne pl'ecedent, celui du 
fer marsremonte it l'antiquite. D'une part Ie mois de mars etait chC'zlcs 
Romains Ie premier mois de l'[mnee religiense, et d'autre pal:t les Ger
mains, ou tout au moins les Francs, paraissent Russi avoil' fait commenccI' 
leur annee a cette (opoque. DaDS ce style, l'annee commenrait exactemen t 
deux mois apr(~s la notre: tout document, dat{) de janvier et feHier, Otl 
ron en a fait usage, doit donc a\'oir son millesime augmente d'une unite 
pour etre ramene au style modeme. 

L'usage de commenccr l'annee au '1 0
1' mars a ete assez peu I'l\pandu, 

en dehors de Venise, OU il a ete suivi pour l'annee legale jusqu'a la 
chute de Ia TIepubtique. Le chroniqueur Falcon de Benevent parait s'en 
Ctre serYi. En France, on en trome des vestiges :i l'epoque merovin
gienne; les rliplomatistes admettent qu'il Hail usite a Ia chancellerie 
du roi de France Henri Ier, et ron a prOUye qu'il etait encore employe a I 
Figeac a Ia fin du XlIle siecle. 

21 ou 22 mars (Equinoxe de printemps). - Ce terme, que nous 
n'avons guere il mentionner ici que pour mcmoil'e, ne parait pas aYoil' 

« festo Cireumcisionis, » Statuls synodal1x (Iu dioe. de Rodez en 128(}. (~rARTEXE et 
DURA:in, Thes. nov. anecd., t. IV, eol. 7tH,) 

1., Les expressions l'an ueu{, fail l'el1ve{, Ie chief de tall, etc., indiquent toujonrs 
dans les chartes Ie 1" jamieI'. 
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ete usite dans les documents de 1'0ccidenL Le 21 mal'S it ete Ie point 
de depart de l'annee ell Hussie depuis Ie He siecie jusqu'en 1725. 

25 mars (Style de l'Annonciation). - On a deja 'I'll plus haut que 
ce style a comporle deux modes differents : Ie plus usite faisait com
mencer l'annee au 25 mars postcrieur a la Noel, c'est-a-dire 2 Blois 
el. :24 joms apres nous, Un document d'une date comprise entre Ie' 
·1 er lOt Ie 24 mars ei dont Ie miHesime a etc calcule d:aprcs ce 
mode, sera ramene au nouveau style en augmentant son miUesime d'une 
unite. S'il est par exempIe, du 22 mars 1146, il sera en realiU, du 
22 mars -1147 (n. st.). 

Ce calcul a eti) tres frequemment employe au moyen age. On era it que 
c'est tl ce terme que Ie Petit faisait commencer l'annee; cependant, 
:i Rome, on prefel'a en general Ie jour de Ia naissance effective, mais 
l'usage de commencer l'annee it l'Annonciation se maintint dans plusieurs 
parties de ntalie, 3. Florence notamment et dans nile partie de Ia Toscane, 
d' Otl il a pris Ie nom de style Florentin (calculus Florentinus); il y dura 
jusqu'en 1749. La chanceHerie de plusieurs papes du XIl" si(~cle I'a 
employe. 

En France il a etc rcpandu a ce point qu'on a pu l'appeler, exception
neHen1ent it est vrai, mos Gallicanus 1. Ii est frequent dans les documents 
de la region meridionale: en Pro'vence, du Xl" au XIIe siecle, 'concurreni
ment avec Ies 'styles de Noel et de P:1ques, notamment a Aries au 
XlIIe siecle. On Ie trouve dans les actes toulousains, au xue siecie et jusque 
sous la domination d'Alfonse de Poitiers. n y en a des exemples en 
Languedoc et dans toutes les provinces du Midi jusqu'en '1564. LeQuercy 
ct Ie Houergue s'en sont servis couramment au XlIIe siecle; Ie Poitou I'll 

employe concurremment avec Ie lltyle de Paques, depuis son retour a Ia 
France (1225) jusqu'it la 1'eforme du ealendl'ier au XVIe siecie. On Ie t1'Ouve 
egalement usite eli Saintonge ainsi qu'en Angoumois depuis1275 jusqu'en 
1565; il fut sllivi dans Ie diocese de Limoges depuis 1501 jusqu'en ~56(3', 
l'Auvergne l'Bmploya pendant tout Ie xve siecle. Seul usite d'abotd en 
Dauphine, frequent encore jusqu'a la fin du :nne siecle, it y est remplace 
aim's par Ie style de Noel. Le st~'le de l'Al1noncialion penetra meme beau
coup plus au nord, a Seils,oll son emploi est aHeste au commencement 
du xue siecle; en Picardie, a Beauvais (:nllP-xne siecie) et a Montdidier, 
O'~l rOll' s'en servit jusqu'au XVI' siecie. C'Mait Ie style de la COul' archi~ 
episcDpale de Reims depuis Ie me siecle. Ii en fut de memc it rEst de la 
France,ou il futd'usage a Montbeliardjusqu'en 1564, it Metz ail xme siecli~ 
et dans toute 1a Lorraine, concurrl'l1lment avec d'autl'cs styles jusqu'en 
1579·: 

,I. Ell 1233 : « Notanduin quod more gallicallo ml1tatul' anuus in Domini annuntia
« tione dominica.)) (Noti"ia de conciliis celc/n'atis in ca1lsa que vcrlebatu1' inter epi
scopum Bellovacel1sem ct j'egem, ex membr. Belvae. MARTENE, TlIes. nov. al1ecd., t. IV, 
col. 182.) 
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Le style de l'4nnonciation fut par excellence Ie calcuI usite en Angle.,. 

terre. n commew;a a y etre employe apres 1a conquete de '1066 et se 
substitua peu il peu il l'apcien style ecclesiastique de Noel qu'i! avait 
complement delrDne a la fin du XlIIe sieele; il fut depuis lors employe 
sans interruption jusqu'en 1751. En Ecosse, son usage dura jusqu'en 1599. 

En Allemagne, it fut employe p~l!' rUniversite de Cologne au xve siecle; 
il fut aussi Ie calcul usite it Treves, d'ou la designation de stilus Tl'el'e-
1'ensis, n, fut egalement adopte dans plusieurs cantons suisses et no!am
ment dans Ie can ion de Vaud et dans Ie diocese de Lausanne apres Ie 
condIe de BaIe, ce qui Ie fit, parfois appeler : mos curiae Lausannensis. 

L'auteur d'un formulaire anglais de la fin du xm" siecle i designe ce 
calcul par les mots: anni ab Incanwtione, mais il n'en faudrait pas 
conclure - it est utile de Ie repeter - que ceHe expression indique 
toujours dans les dates l'emploi du style de l'Anl1onciation. 

Style Pisano - Comme on 1'a vu plus Ie eaIcul Pisan, appeIe 
ainsi parcequ'il fut en usage ,\ Pise jusqu'en 1750, diITcre du precedent 

. en ce qu'il place Ie point de depart de 1'annee a l'Annonciation precedant 
1a Noel; il cst par consequent en avance de toute une annee sur l'usage 
Florentin, et, par rapport a noire style, it fait commencer l'anlli:~e 9 mois et 
7 jours avant nous. En style Pisan on a, pm' exemple, compte 1'annee 1650 
depuis Ie 25 mars 1649 et on 1'a terminee Ie 25 mars 1650; nne annee 
de notre style n'a donc' que 2 mois et 24 jours communs avec l'annee 
it ,la mode pisane, Tout document Otl ce calcul a ete employe, s'il est 

. d'une date comprise entre Ie 25 mars et Ie 51 decembre, devra donc 
avoir son millesimc diminue d'une unite pour etre ramene au nouveau 
style. Un acte date par exemple du 28 mars 1125 (st. Pisan) sera en 
rea lite du 28 mars iJ22 (n. st.). ' 

Ce mode tout it fait exceptionnel de compterles annees a cependant 
, ete employe en dehors de Pise, dans quelques vines de 1a '[OEcane, a 
Pistoia, a Sienne, etc., et a ete choisi par la chanceUerie de quelques 
papes du xue siecle. 

,11 aoftt (Fete de saint Tiburce). - C'est Ie terme -qui etait, en 
usage en Danemark concurremmentavec celui du ier janvier depuis 1559. 

1 et 24 septembre, - Ces ternies ne doivent eire mentionnes ici que 
pour memoire.· Le ,11'1' septembre ;.t ete longtemps Ie point de depart de 
l'annee chez les Grecs, mais ceux..;ci se servaient alors d'une ere mondaine 
et non de l' ere chretienne, n a aussi seni de point de depart it l'indiclion 
et il est arrive parfois que des scribes, particulierement dans Ie sud de 
I'Italie, ont donne aux annees de l'ere chretienne Ie meme point de 
depart qu'aux annees indictionnelles. I.e 24 septembre a ete de meme 
'lSSAZ fl'equemment Ie point de depart del'indiction (Yoy.plus haut, p, 98). 

1. VOl" plus loin. p. lOll, n, 1. 

109 

21 011 22 s&ptembre (Equinoxe d'automne). - ~'~11nce a ,com
mence a ceUe epoque en France de i 795 a 1805, S?US Ie ~'e?lme du Calen-, 
drier republicain, dont il est traite dans un chapltre specral., 

25 decemnre (Style de la Natil.'ite). - Ce point de depart de l'allllee 
sembleayoir ete tres anciennement employe, et it a ete tres repandu au 
moyen age. Dans un document dat(i d'apres ce style, parexempl: du 
26 decembreH02, 1a date ramcn(~e au style moderne sera, 26 decem~ 
bl'c HOI. En commen9ant l'annec it 1a Noel, on ~a C0I11I:1,en?mt dOl;C sept 
. p'llS tiV que nOliS &..en croire un formuialre de 1 eghse de Cantor-Jours 1 vb ' • " . • 

herv de la' fin tIn xm" siecle, la fonuule Anno Domini ~ zyativitate devrmt 
indiquer dans les dates l'emploi du style de, Noel; :uals, 11 .ne sembI: .~as,; 

f 'f flU" les reo.'lCteUl'S des chartes alent pns Ie som de speclfiel en flh, t t; (, ••.• 1 L ' t 
. " . la fOl'111ule Ie eomput qu'lls emplovalent,. es annees son amSl par-, _. ,-." 

, comptees a partir de Noel dans l~ombl'e ~'actes d!t~s :de 1 an de 1 Incar~1a
tion, de ran de grace, etc,; mms peut-etre 1a reclpro~ue est-eUe m,oll1s 
vraie, et jene sais si l'onpourrait trouver beaucoup d exemples del em
ploi d'im style autre que celui de Noel SOliS 1a formule Anno. a 

Nativitate. ' ' 
, 1;0 de Noel a ete d\m ,u,sag~ general ,a Home, ~?ns l~ cha~lCel~er!: 
Dontificale, en Italic et dans 1 i',mplrc, depu~s Ie I~e slCcl~ JllSq,U ~u ~~u , 
dans bCflUCOUP de pays de l'AHemagne It persista, meme J,usqu a Ia 

. de mo{<;e du XVl e siecle En A.mdeterre et ell Irlande, Ii semble 
se~?lil 't b< \ ;l'llporte avec l'er~ chr~ti;nne, ,c'est-a-dire au vne sieele :il 
(lUI. at ~,t. , . ",. d 1 
fut suivi a TexClusion de tout autre en Angleterre" Jusqu 11. 1 ep~que . ~ 11 

conuuete 110rmande; it y est frbquent encore depms 1066 JH~qU a~,mlheu 
d • e ~l'e' ~'l'e 'et 1'0'1 ell h'oU" 13 d.'assei: 110mbreiIx exemplcs Jusqu a la fin u xu ., .'G ~, ... - "'- ~. - - . 

diIxme • ",', ' 
r F" '" ce swtemc de 'compteI' les annees a ete egalement ires 
~n 1 a 11<::<:: , JU , d . 

" 'aJI0'U j'usq' u' au milieu du XVle siecie i on Ie trouve en Provence u Xl
e 

lep . . d' t t t . N ' 
e " -1'13 I, A"l'gllon au xme • en Langue oce no ammen a. al· au XIU §lec ;....., , , ' .,. 

honne au xme et ali XIVe Steele; -dans Ie pays de FOlX, au xn" et au 
- .', 1 13' Rouss'l'llon denuis1550 C'etait Ie sMe de l'Anjou des ran Xllie, Blec e; n , ,., J 

mille; et celui du Vendomois au Xle siecle; on Ie retrouve dans t?us: .l~s 
d ' . de Plalltao'cnets et plus tard dans tOllS les pays de dommat,lOl1 omalnes' s' " ,,' . . "", , 
anglaise: Normandie, Guyenne, Anj,ou et P~:to,lI, Jusqu a I e~oqu~ de 1a 
l'euni'0'l1 a 1a COUl'oline der France, i!.n DaUpilll1e on en, con8tate 1 usage 

1 '199'" il v'devint par la suite de plus en plus frequent et 513 sub-
(epU1S '" '" ", . ,-----"-c-----------~~ 

t til". ') • f.;; ".' ", 

" 1. L'autimr-'de' ce 'formulaire (nibL nat., m,s, llOtlV. 'acq. 1~t.4~8, fo1. "') par~l~ en 
convcnir lui-meme efvotlloir plutiit prescrire une regle po~r 1 avel1ll' que c~\1~tal.er. un 

.. D' . I; a 'Jatl'v;taie dieitur ad differentmJ11 lllorum qUI lllclplUnt 
u~age': ( J"J..1l1lO O'1nu t-_ 1',· t- V t. • ". ~ 

, 0 'n 'D " b lncarnatione. Unde i,n terns. ubl consuetudo est mCIpere ,mno, 
« "n"o' Omll1l a ," ,,: '[ f d . 
, "b I' , t'one non'debet scriba dicere, Anno Dotn11lt a "at,m a.e, se . « l)omllli a ncalna 1 , ," , .,. IT D . 

(f Anno Dominiab Incarnalione, ut servent consuetu~mell1 ,sne ,erre D. ~.. ELlS~E, 

II [ ' d iiI J DeSl'Ol'eI'S Catalogue des mamlscl'lts ancIens et des eha? les" PallS" Co ec tons e .. ~ ~ . 
1888, in-S, n° XHII). 
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stitua si completement all style dn 25 mars, antel'ieurement employe" 
qu'it fut parfois nomme style Delphinal, pour l'opposer au style de 
France (Paques). An centre meme des possessions des rois de France, on 
!e voil en vigueur a Soissons au XlIIe siecle, 

I.e terme du 25 decembre se substitua a celui du ,1 er janvier dans les 
royaumes de la peninsule espagnole au XIVe et au xv" siecle : en Aragon 
en -1550, en CastilLe en 1384, en Portugal en 1.423, et dura dans ces deux 
pays jusqu'au XVle siecle. 

On Ie trmlve encore emplOye\ en Hongrie, a Chypre sous les Lusignan, 
dans les Pays-Bas (Gueldre, Frise, Dordrecht) et en Danemark avant 155fl. 

II faut toutefois observer que, dans 1a plupart de ces pays, ct sauf 
mention expresse, l'usage dn style de Noel ne fut pas exclusif, et que, 
comme on Ie VCrI'll, d'autres systemes furent concurremment employes. 

Paqnes (Style de France). - L'usage de commencer l'anneea 
Paques a ete des plus repandus au moyen age, en France surtout, 
et pourtant c'est de tous Ie plus irrationnel, puisque, Paques etant 
une fete mobile qui pouvait varier de 35 jams, telle annee pou
vait compteI' plus de 13 mois et teIle autre 1 i seulmnent. Pour 
tous les autres points de depart de l'annee, qui sont des tel'Rues fixes, 
if sumt d'etre certain de leur emploi pour ramener aussitOt 3. notre 
style nne date quelconque; mais, dans Ie cas d'emploi du style de 
Paques, pour sayoir si Ie millesime d'une date comprise entre Ies limites 
ou pent ~choir ceUe solennite doiL eire OU non augmente d'une unite, it 
faut prealablement recherche!' il queUe epoque a ete ceJebree 1a Paque 
dans les annees en question. 

On trouvera plus loin (p, 141) l'expose des regles sui vies au moyen 
age pour la fixation de Ia fete de Paques et !'indication' des pl'ocedes 
imagines par les computistes pour en (ll~terminer Ia date; il sum!'a de 
dire ici que la celebration de la Paque peut avoil' lieu au pIns tOt Ie 
22 mars et au plus tard Ie 25 ayril. 

En prenant la fete de P,lques eomme point de depart de I'annee, on 
avait donc des annees qui variaient entre 550 et 400 jours; teHes aunee::; 
pouvaient comprendre deux fois les 10 derniers joms de Inars et les 
24 premiers jours du mois d'avril; telles !1utl'es eire depouvues de Ia 
fin du mois de mars et de presque tout. Ie mois d'avril. C'est ainsi que 
Paqnes dant tombC en 1256'1e 50 mal;s et en :1.257 Ie 19 avril, l'annee 
1256, ealculee d'apres Ie style de Paques, a commence Ie 30 mars '1236,. 
pour ne se terminer que Ie 18 avril 1257. Les redactems de charles, 
lorsqu'ils etaient soig-neux, prenaient, dans des cas analogues, La precau
tion d'ajouter la mention (i avant Paques )j aux dates des quantiemes de 
mars et d'avril, lorsqu'ils avaient deja existe au commencement de 1a 
meme annee, et donnaient ainsi a leurs dates une precision suffisante; 
malheureusement, cet usage n'a pas ete nnivel'seHement observe, et aIOl's, 
si d'autres elt~ments ne perrnettent pas de determiner Ie millesime, on se 
troUYe dans la necessite de Ie bisser indeeis. - Au contraire, Paques 

81]. CmmE?\CEMENT DE L'ANNEE. 111 

etant tombe Ie 24 avril en 12tH et Ie \) du m~me mois en 1262, l:an

nee 1261, en style pascal, a commence,Ie 24 :~vrl~ 1~61 po~r s: t:rm~~,~: 
des Ie 8 aVl'il1262 ; eUe n'a donc compte que iJvO, Jom s et n a P~s GO,mp> ~c; 
I t " e dn 9 au 93 a\Til lJn acie emane dune chancellene reputee es quan lem s - " , , , 'd' , 
pour 'avoil' suivi Ie style de Paques ~eyrai~ done etl:~ 1, objet une. SUSPl-
. I' 't' 'e s'1'1 e'fa if date du I;} avnl126l. heclproquement, ceUe CIOn egl 1111~, L.L, " .• 

date, d~nnee a un acte authentique d'une chance:lene dont .on 19norel'alt 
les usages chronologiques, temoignerait qU'on n y employalt pas Ie style 

de P£lques. l' A 

II e;t a observer que ce ne fut pas toujo.m:s, et partout e :lOU~' l~~l~: 
de la celebration deia Pilque qui fut consl~ere comme Ie. pI e:n.~l ~ou~ 
de l'annee, mais frequemment Ia yel,lie, Ie sam.edl samt , JO~1 
auquelon suspendait au ciel'ge pa~cal quon ,~ll~ma:t une panc~Ite 
(tabella pascalis, tiluius cerei pascalls) dOl1nant 1.~l1dl~atlO,n d~ nomeau 
millesime et un plus ou moins grand nombre ct. autI e~ I ensClg!:emer1~S 
Chl'Ollologiques se rapportant a 1a nou:elle ann:e 2, D a~tr~s fO!s~ l~aIS 
plus rare,nent, ce ne fut que Ie Ifmdemam de 1a fete, Ie lundl de Paques" 

que ron changea Ie millesime S, . • ,,' • , 

Les formules des dates, calculees:n prenant Paques pom ,tell~: l!~l:lal 
de l'annee, sont generalement les memes que p.om: les autIes ~"yles .. Ie 
millesime y est annonce par leB expressions ordmali'e~ : an de I [ncal na-

. . d- S' neur an de Ol'llce etc On trouve bIen quelques docu-IlOn, an u ezg, ,,'.,.. " 
ments dans les dates desquels l'annee est mdlquee par les mots . an,n~ a 
ResUJTeclione, ou meme a Paschate; dans quelques autres, on specdl: 
qu'il est faIt emploi du style de France (mos G~llica:tus), ~a~s ce sont Ia 
des exemples 1'ares, et souvent meme cette speclficatl.on .dOlt etre l'indice 
que Ie style de Paques n'etait p~s l'~ls~ge.le plus,ordll1al:'e., " 

L 'us3!re de faire commencer lannee a Paques 1 emonte a une epoque tI es 
ancicnl1~ : il clCistait en li'landre des Ie IXe siec!e; on Ie tro~ye en 
Beam des la fin du xre7 n fut suiyi pal' la chancellenc des rOlS de l,rance" 

, bablement des Ie regne de Louis VI, sinon auparavant, et deymt pa: 
PIO , " I '1 propao-ea peu " excellence Ie style fran~ais. Du :m"au XIV· Slec e, L, .se. . ", ' 
peu dans les diverses provinces du royaume, et fut, ct~PUIS cet~e ep~que, 
d'tm usage a peu pres general en France jusqu' ~ l' ed,lt ~e Pans ,(b?~). 
n se propagea meme hoI'S de Fra~lce, en Lorrame, a Colo?,ne, a Ll;gl~ 
et dans Ia pluparL des pays compl'ls dansles royaumes acmels de Be. 
giq~;e, et de Hollande I,. 

P' , "ie' cle Yoy" rArt de vb'if, les dales, 1. Pm' exemple il Amiens et il O1'Ol1ne au XI!! b· . 
'd . 8 t I Dissertation SUI' les dates, p. 14. , ... 
e . 1l1-, . • ", I' 1000' VOj' A BERXHtD SUI' quelques 1IIdlcaiums '1 Cet US30'e e"t antenelll' a an , ., .,' , d F 
ch;~lIologiqu~s el: usage au moyen age, dans les Mem. de la SQc. des antiq. e 'Tance, 

t xxn (1853). .. '" "un registrc . , I . P , ell 1313 s'il f"ut en crOll'e la mentIOn sun an. tC u . 
;\ Par exemp e a arls ,~ I' CCCXI'r d t 
<0, '. J.usque< au samedi wille de Pasques an .. L all de Ia Cour des monnmes , « '" _ ." 
l'incarnation se mua Ie lundi .ensllivunt )). (Arch. nat., Z'., 3fiL) ", , 

« 4. Dans sa ql(~se intitulee : La politi que exilh'ieul'e de Phzhppe le Bel, M .. r 1 a1Hz 
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2. - Usages des difl'erents pays pour Ie comz:nencement de l'annee. 

. Apres ces breyes indications sur chacu;: des, tet:mes qui O:1t. se~>vi de 
points de depart au commencemen~ de lannee, :~ a s~l~ble l~dlspen:
sable de dassel' par pays les renselgnemenis qu II a ete possIble de 
l'eunirsur lesusages particuliers 8uiyis a c~t egard aux divel'ses epoques 
dans chacun d'eux. 

Ces renseirrnements ont 6t{, puises a des sources diverses : les uns sont 
Ie resultat d~bservations faites dil'cctement sur les documents, d'autres 
sont les temoignages memes de contemporains: ce sont les plus StIrS; 
£\ defaut de ceux-lil, d'autres ont dft eire empruntes a des auteurs qui n'ont 
pas toujOUl'S justifie suffisamrnent leurs allegations; dans ce d~rniel' cas 
iis ont seulement la valeur de presomptions. 

Afin de mettre Ie chercheur ell etat de se prononcer sur l'autorite de 
chacun d'eu,", j'en ai toujours indique la provenance. 

Est-it besoin de faire remarquer combien ce travail est ,incomplet et 
d'observer qu:il ne peut avoir qu'un caractCl'e provisoire? Certains pays 

. n'y sout l;epresentes que pal' des indications toilt a fait insuffisantes; sur 
. aucund'eux les donnees ne sont encore assez completes pour permett!'e 

de dater avec exactitude toutes les chmltes. 
Tel queJ, il fournira des elements a Ia so~uti.~n d~s problemes ~e chro

nologie que presentent les documents; malS J espere surtout qu,ll mon
trera combien il irnporte de multiplier encore les recherches de ce 
genre, particulierement en ce qui touche ~es diverses r~gions de l~ 
France, 'pour arriver a completer sur ce pomt nos connalssances el a 
t'mbstituer des regles ~ertaines aux indications encol'etrop vagnes que 
ron trouvera ici reunies. 

France. On a deja dit plus haut que Je calendrier romain commel1t;aiU'annee 
au 1" janvier; il est probable que ce syst~me futim~ol~{(~ en ~aule apres la 
conquele. Les invasions germalliques parmssent y a?'olr ll1trodm.t un l:ol~ve.l 
usage, celui de eominencer l'annee au 1,r mars, qUI sembl,e a~Olr subsiste a 
l'epoque merovingienne conCllrremment avec Ie style du ·1"' JanvJe!'~. Plus tard 

FUNCK-BRE~T.t~O ~ 6mis l'opinion suivante: « Les chancelleri?s etrangeres redig~ant 
des actes concernant les rapports avec la France adoptent parfOls Ie mode chronologlque 
fi'an"ais )). (Ecole nat. des Charles,: Positions des t~eses souicl!ues ]J,a}' ~es etev~s de fa 

tomotion de 1885, p. 72.) J'ai pu; grace a une obligeante eommUl1lcatIOn de I auteur, 
~xaminer 'les textes d'ou il ayail em pouvoir tirer cette conclusion:. ce sont des 
documents uno-luis dont lesdates se cOllciiient parfaitement avec I'empiol du style du 
25 mars. Ni c:s clocmilents, ni aucun de ceux que j'ai pu etudier ne justiiient dono 
pleinement l'opiniol1 de M. F. Funck-Ilrcnlano. . . .. 

2: GREGOIRE DE TOURS (Mime. S,· J..lart., liv. IV, clI. IV) appelle le mOlS de Jmllet le 
5e fiois de rannee,ce qui suppose Ie terme du ie, m3.l'S; aiHeurs (Ibid., eh, 55) c'est Ie 
lllois de mai qu'il ·designe comme Ie 5' mois, ce .'lui Slippose que l' annee cOlmnen,ce au 
1 .... jamier. - Les statuts duconcile de Vernon de 755 contiennent celle preSCl'lptlO~l 
(chap. IV) : « Ut bis ill anno synodns fiat: I' ~Yllodus mel/se PJ'l11!O, qllod est Italendls 
« 11ICll'liis. )) (Concil.nol1. coli., eel. ~rA~SI, t: XI!, coL 580.) 

§ 2J Corll~fENCEMENT DEL'ANNEE. FRANCE'. 

ort emprunta a Rome Ie style de Noel etcelui de l'Annonciation. Tous ces usages 
se perpetuerent en 5e localisant dans le£ dlverses contrees de la Gaule. Afepoque 
caroIingienne, il semblE) que l'usage ait prevalu de commencerl'anwle Ii Noel'i; 
mais' sous les premiers Capetiens les habitudes 5e modifierent et l'on admet 
generalement.que la ehancellerie royale varia dans Ia maniere de cOmpteI' les 
annees de l'Inearnation et qu'eUe oscilla notamment· entre les styles du i·' jan
vier, du·!" mars, du 25 mars. H semble qu'elle ait ,adopte, des les premieres 
annees du XlI' siecle, Ie style de Pdques, mais 1a ehosen'est absolument certaine 
qlle depuis Ie xm" ". A partir de cette epoq'ue jusqu'au milieu du XYI' siecie, eUe 
!l'a plus change Ie mode de compteI' leg annees. Ce style fut naturellement em.:. 
ploye aussi dans les juridictiolls royales, et de Ill. se propagea, d'abord dans Ie 
domaine et pen it peu dans Ie reste du royaume. Aussi a-t-it ete universeHement 

'connu sous Ie nom de Style d? France (mos Gallicanw:). Charles IX,43!l janvier 
j 565-1564, par l'article 59 de l'£dit de Pal'is s, fixa aId" janvier Ie commence. 
ment de l'annee**. eet edit fut enregistre des 1564 all parlement de Toulouse et 
l'a~nee suivante [, telni de Bordeaux, mais senlement en'1567 par celui de Paris, 
de sorte·qne Ie nouveau style fut adopte ilIa com, illa grande chancellerie de 
France et u:w,s Ie midi de ia France quelque temps· avant de l'etre au ParlemeHt 
de Pariset dans les juridiCiions du ressort. Depuis 1568 son emploi fut general 
en France 5 et il U'y eut plus de changement it cet egard que lors de la promul
gation du calendrier republicain en 1795 . 

Au Noi'd de. la France, enFlandre, on reneontre, ties Ie miiieu du IX' siec!e, 
l'un des plus aIlciens exemples de l'emploi dll. style de PdquM'. L'usage de 

* Art de veri(. les dates, ed. in-S. Part. n, L L Dissertation WI' les dates, p. 11,12, 
- Gn. Pfister, Etudes sur lere{!l1e de Robert le Pieux, p. 34 et suiv. - A. r,u
,~liai:re, Louis YI !e· Gras, p. 294 et suiv.; Etude sur le.~ actee de Louis Vll; p. 25 
et suiy. - L. Delisle, Calai. des acta de Philippe Auguste, p. 67 et suiv. _ 
R. de Lastey:rie, Cm·iut. general de Paris, t. I, p. 2get suiv, 

** A. Le Noble, Note sur {edit de Paris de 1563, dans IIib!. de Nicole des Charles, 
t. II (1R40-41), p. 286, . 

. L C'est laeonclusion de III. MUllLBACllEll (Pref, du 1. r, de lanollvelle ed. des Regesta 
illlpel'ii de HomiER, p. 7!J). - A remarqueC' que tOllS les cDl'oniqueurs contemporains 
datent Ie couronnementde Charlemagne eUe retablissement de l'empire du 25 decewlire 
de l'all 801 (Ibid" p. 147). 

2. Et non de ROU8Sitlol!, comme all, l'appeIle encore tl:Op souvent. Voici Ie texte du 
39' et dernier art. et de la date: « Voulons et. ol'donnons 'Iu'en tous actes, registres, 
« instrumens, coutrats, ordonnances, edicts, !eUres, tallt patentes que missives, et 
(( toilte escripture pr·ivee, l'annt\e commence d'ores en avant eL,soit comptee du premier 
(( joU!' de ce mois de janvier. Si donnons en mandeITjent.. .. Donne it Paris ou mays de 
« janvier, ran de grace mil cinq cens soixante troys e( de notre l'egne 1e quatrieme »). 
- H,y eut bien Ie () aout suivant (1564) lli'18 Declaration de ROU8Silioll, faisant droit 
a certaines remontrances du Parlcment sur plusieurs des 58 premiers arHcles de 
l'edit, mais rare ail est precisement run de cem: dont i! n'est nullement question. 

3. Sauf tOlll.efois l'exeeptioll citee plus haut (p. 100) pom' l'eglise de Beauvais. 
4, Dans une charte cl'Adalard, abbe de St·llertin (GUERARD, CaI't. de S.-Bertin, p. Hl2), 

ainsidatee : « Actum Aria monasterio, VI. kl. aprilis (27 mars), allno incam. J)ominice 
(( DCCC.L,VL et bissextiIi, indict. V., sabbato ante medium QUlldragesim&, llano XVII. 
« reguante Karolo CWll fratl'e Hludovico ae nepote Hlolario. » En 856, le samedi avant 
Ia mi-careme tombe non pas Ie 27, mais Ie 7 mars; l"i;1diction est non pas 5, mais 4; 
entin, Ie mois de mars 856 tombe non pas dans la 17', mais dans la 16' annee du regne. 
de Charles Ie Ch,uve. Tous les elements chrono!. concord·ent, au contraire, si rOll rutte 
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commencer l'annee a Paques s'y' conserva pendant Ie moyen age!, non toutefois 
sans que l'on (rome des exemplesd~ style de Noel probablement ,SOliS ~'in~~enc~ 
de I'Empire". L'usage de Paques prevalut naturellement et parmi avo!r et~ seut 
employe dans l'Artois, demembre de la Flandre au commencement du xme 5l!~~le. 
Dans Ie Hamaut on employait de prereren~e Ie style de Noel, et lorsqu o?
faisait commencer l'annee iJ. Pdques, on jugeait utile de specifier qu'on se servall 
(Iu style de France:. Toutefois l'eglise de Canil:Jrai, paralt etre. restee !ldele 11 , 
l'usage de Pdques, et cemode de supputer les annees' fut parfOls appele styl.us 
curie Carneracensis". En Picardie, ilsemble qu'il y aU eu de nombl'euses varia
tions, mais elles n'ont pas eie encore determinees avec precision. A Montdidier, 
on aurait suivi iusqu'au XVI" siecle Ie style de L4nnonciation·, et. 1'0n a vu 
plus haut fi qu'a~ milieu du XIII' siecle I'eglise de Beauvais designait ret usage 
sous Ie nom de stvle francais; ce ne fut qu'en 1580 qu'elle l'abandonna. Ce 
tel'me du 21) mars Jtait du ;'este usite au xm' siecle dans l'eglise de Reirns 6

, et 
i! n'y a rien d'etonnant a ce qu'ilse soit propage dans toutela province ()ccle
siastique. A Soissons, au xne siec\e, 1'8.11nee comment;;ait a NoeF. A Amicns el 
it Peroim~, au xve'et all XV!" siecle au moins, on suivait Ie style de Paques", 
landis qu'aitleurs on aurait, des Ie xm' siec!e, commence l'annee au 1.'" janvier". 

Dans on a naturellement subi plus qu'ailJeurs l'influence 
des usages de la chanceHerie royale,: probable pOUl.' Ie Xl' et Ie X'!l" silicie.' Ie fait 
est certain 11 partir du regne de Philippe Auguste, et, des lors, c'cst touJours!e 
style de Paques y a ete employe. l! faut cependant noter a Paris meme une 
curieuse exception: it partir de 1.470, les prieurs du college de Sorhonne n'ont 
plus suivi l'usage commun, mais H est difficile de dire s'ils ont fait commence~' 
l'mmee au 25 necembl'e ou au 1« janviel'iO. U serait curieux de rechercher 51 

leur style s'est propage dans les autres colleges de l'univel'site de Paris. -

* Wauters, Table chl'ono{ogiql1,e des charleS ei dip16mes imprimis concel'millt 
l'histoil'~ de la Belgique, " I et HI (1871), Introduction. (Sur les usages clwono-' 
logiques usites en Flandre et dans les pays qui ont forme la Belgique,) , 

1a charte de 851, et l'on est aillsiconduit iJ. admettre necessail'e~ent l'empJei du style 
de Paques. . 

1. GILLES LI IdUISIS (abbe de Saint"Martin il Tournai, t 15;)2): « In Francia et in Flan
« dria et in nostds parfibus et alibi renovantul' (anni) all Incal'!lati()ne et mutantu!' 

'(( dalae litterarum die -Veneris in Para£ceue Domini post officium missae. » (SlIJi:T, COIP, 
cltron. Flandriae, 't;'H, p, 292.) , ' 

2. C' est ainsi· qu'uue charte de la dame de Fenaing est dah\e ,: « Datum et actUll1 
« Valencenis in ecClesia !lostra predicta, sub anno Dominnl.CCCc.x:XX L, more gallicano, 
« indict. X., die vero mensis april. Vi; » (Car/ul. tie Cysoing, pubi. par 1. de COUSSE-

, MAKER, n° LXIlL) , 

3. Irest amsi designe dans une 'charte du duc de Luxembourg du i" mars 1557-1.35R. 
(J. de SAL~T·GENOIS, bw. an,at.des conties de Flandre, p. 498; cit. par WAUTBRS, OUVI'. 
cit., t. 1. IlIlrod., p. LX.) . , 

4. D'apres BOND, Hand.y Book, p. 92, et les, Ben.edictins, A,'! de verif, les dales, Dis
seriation, p. 28, qui en donnerii des preuves certaines .. 

. P. 107, n. i. 
6. Art de vet'if. les dtttcs; Dissert., p. i8, n. 
7. Ibid. - 8. Ibid. , 
9. Ibid. Les Benedictins citent une charto d'un seigneur de Vignacoul't;de 1274, datee 

du mois de janvier, lendelllaill du,1'" J'w' de tan, mais l'exemple n'esl ;pas pel'emp
toil's. VOj'. plus haut, p. 106, n: 1-

10. J. Heinlin de la Pierre, elu prieur de SOl'oonne Ie 25 mars 1470, date SOIl premier 
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A l'Ouest de la France, les pays soumis iJ. la domination "anglaise commence
rent assez generalement l'annee au 25 decembl'e. Dans la Normalldie, reunie'a la 
courOl:l~e des Ie debut du XIll' sfecle, l'usage de France prevalut. 1e meme usage 
fut sm:l en B~etagne, au moins it partir.au xm" siec!e. En Anjon l'annee !Com
men",alt au 2;) decembre en l'an mille I, et eet usa"€! durait encore a Jann du 
xr" si~e!e2. ~'aufres dates" cependaflt temoignent "qu'a la meme epoque on 
prenmt aUSSI pour de depart de l'annee un terme posteioieur :au 
25 decembre et au 1" jamieI', probablement Ie 25 mars a, La reunion du comte 

it la couronne en '12G4 y fit prevaloir peu a peu Ie stille de France. En 
"Poitcu*, l'usaged~ Noel dura, a l'exclusion de tout autre, j~squ'a la conquete 

du pays par Ie rm.de France .en 1225 4 • Apres cette epoque, on employa frequem
nJ~nt le~tyle de France, mal~ concurremment avec Ie style de l'Annonciation s, 
qm fut d'tin usage eourant .1usqu'iJ. la reforme du calendrier au XVi" siecie 6. 

Da~s !'Ang~runois**e'etait egalement le. 25 mars que cJ)mmenQilit l'annee, du 
mOll1sdepms Ie dermer quart du XIIle siecie; et cet usage dura jusqu'au 1"' jan
vier 11166 " date a partir de lacfUelle on. commew;a l'annee au 1" janvier. Ell 

.. A. Richard, preface des Ckm·tes et dpcumenis POIlr' sel'vit' a 1'Ilistoire de l'abbaye 
de Sainl-Iffaixent, t. XVI (1886) des Arch. hist. du Poi/au, Poitiers, in-8. (Etude sur 
les usages chronologiques des chartes poitevincs,) 

** G. Babinet de Ranco~rl1e, Bu conunencelnent de' fannee en Angoumois au tnoyen 
age et dans los temps 1nodcmcs, dans le Bull. de la Soc. a)'cheol, et kist, de lit 
Charente, annee '1867. 

Ilcte de ce millesime et non de 1469 (Paques tombait Ie 22 avd! 8n1470). Sessucces. 
seUl'S ont depuis suivj son exemple. Ce fait a ete signal~ par J. PlllLIPPE, Origine de 
l'irnpl'imerie Ii Paris (1885), p. 18, d'apres Ie registre oFig. des prieufs, Bib!. nat., 
ms. lat., 5494 A. 

, , -1. « I'm. kaI. januarii' 3nni Domini immutantur. D (Ch"onique de Saint Aubin 
d'Ange/'s it ran 1000, dans Chl'oniques des eglises d'Anjou, pub!. pal' l\lARc~Ay'et 
SUMON, W. 22.) .' 

2. line chal'te du Lwre biai!C de S. Floren! de Saumul' (arch. de l\fain~Loi~e), 
foI. 4,4, est datee de 1093, :5 Ii!. jan., 5" feria, c'€st~il-dife dt! jeudi 30 decembre i 
comme c'est en 1092 que Ie 50decembre tombait un jeudi,jl est certain que Ie mille-
sime avait change Ie jour de rioC!. . 

3. Due charte de la meme ablJaye est date~ de Tau de !'Incarnation 1075, mens~ 
]am.!al'io, feria V., die festivitatis S" Agneli$; ce n'estqu'en 1076 que Ill. Stc-Agnes 
(21 JanVIer) est tomhee un jeudi; Ie milIesime de l'aullee 1075 lI'avait done pas encore 
ete renouve18 it cettedate (Charte dtce par L. FAYE, De' fa domination des comies d'An
jou ell .S~inlol1ge'"dans la Revue de I'Ani2u, t. If (1855), p. 508, n° 3. D'apres une.cop. 
de 1a Blbl. pul?l. (1 Angers). , 

4. Otton de Brunswick, {( dux Aquitanie et comes Pictavie )), date'de Benon en Poiton 
at ~n 29 decembre H 98 des privileges qu'il concede am: habitants d'Oieron (LEfBNITZ, 

Scrzptores rer., B,.unsw~c., t. IIr, p. 30, cf. A. GlRY, Les etaMissements de Rauen, t. I; 
p. 89). Or i! fut couronne empereur en juillet H 98 et ne revint plus en Poilou. Ii faut 
done dater de 1'197 les privileg'es' d'Olerori; Ie miHesime ayant change a Noel. _ 
Yoy. d'autres exemples cites par M. RrCHARD, OUVI'. cit. . . 

5. Au 25 mars 1409 du Registre des deliberations capitul. de S.-Hilaire de Poitiers 
,on trouve la mention: « Hie mutatur annus », citee par RABINET DE RENCOGi\'E D~' 
Cumin, de l'amu!e ell Angowiwis, p. 'itl'. " 

6. Yoy,les prenves alIeguees par fir. RICHAI1D, ouvr. cit. 
.,7. IhllI."ET DE RE:,.GOG:iE

e 
(frIerl!. cit.) en donne des preuves, pour !a cour episcopalt 

a Angouleme, (1epms 1215; pour des protocoles de !lQtaires de cette ville, de 1595. 
1'19,8 ; ,pour les deliberations du corps de ville d'Angbuleme, de 1498-1499; et pour les 
regystres du tabellionnage de la sene chaussee d'Angou!eme, de 1530 i1 1565. 
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Limousin *, anterieurement iJ. 1301, l'annee cominent;ait a Paqlles i
, proba

hiementdepuis l'epoque de 1a conqueie par Philippe Auguste; on.n'a pas de 
notion precise sur l'usage suivi anterie.urement, mais it y a lieu de presumeI' que 
c'etait ie style de 1'.4nnonciation. En ~501, l'usage fut I'eforme par Ie chancelier 
de 1a cour episcopale, qui prescrivit de faire desormais commencer l'annee an 
25 mars 2; cet usagefut depuis lorssuivi sans interruption ,iusqu'en .1565 5

• II y 
a lieu toutefois de se demander s'il fut ado pte par les officiers royaux du baH
liage de Limoges et si, e:, l'ab~ence d~ renseignements precis, yon .ne d~it pas 
presumer que les ~on~tlOnna!res roya~x. durent ?ontmuer a smyre I u~~g~ 
officiel de 1a cbancellene de France. L'edlt de Pans de 1565-6t rut putlle a 
Limoges Ie 20 septembre 1565 et l'annee y commen(;a au I" janvier 11 partir du 
1" janvier L566. Le s'tyle de l'Annonciation semble avoir eM general en Aqui
taine avant Ie XlIa siecle ~; il Y fut remplace par Ie style de Noel ou par celui de 
Piiqlles, mais 11 la fin tin xm' siecle et, a"u co~menceme?t du XIV' si~cle, .le ~tyle 
du 25 mal's reprit faveur et son emplOl lut meme present dans certams dIOceses. 
On l'a vupIus haut pour Ie diocese de Limoges. Q\leiques annees auparavant, les 
statuts svnodaux de Rodez de 1289 en constatent l'usage dans ieRouergue 5 

•. 

lls l'urent publies"dans Ie diocese de Tulle peu apres sa creation (1517), et dans 
Ie diot;ese ,de Canol's entre 1516 et 1525 ** ... Dans Ie Haut-Iluercy, a Figeac ***; 
a 1a l1n dux}lIe siecie, Ie comm: I1cemenUle l'anl1ee ettlit fixe au I" ma1'S6, ' 

Dans res pays du Centre de la France, on lroliVe antArieurement ·au lim' sieCle 
unegrande v:lTiete dans J'emploi des differents termes du commence.ment de 
l'annee, au:ullleis pen a lleu se 5ubstitue Ie style officiel de la chuncellene royale. 

. A 1a fin du x· siecle, Eudes I", comte de Blois; de Chartres et de Tours, paralt 
avoil' compte les annees a partir du 25 decembre.0D; du ie, ~anviel·'. D'autre part, 
"eYl'que de Ghartres, Fulbel't ('1007-1028), flilSU1C ~ertaUlement eommencer 

* L. Guibert, Des /ormules de date et de l'ffpoque 4 .. commencemenl de l'anm!e 
en Li~lOU8i!l, Tulle, 1886, in-S. 

*.* 1Ie10;:he, 71tode de computation emptoye it ia Ii)o du xm' at au commencement du 
XiV' iirclapour date)' les £ides dans le Quercy et lebas Limousin. (Bull.du Comite 
deslrav. kist. Sect. d'histoire, 1884, p. 115.) . 

,*** N. Valois. De l'tJpoque precise du comnumcemimt de l' all",fe a Figcac. (BiM. de 
tEe. dis Chartes, t;X1 (1879), p. 422.j 

.1. « Nota quod data litterarUID c()ntr3ctuum"soleb3~, mutari quolibet allno in fesla 
« Pasche, in dl'ocesiLemo,icensi. D, (Mention a l'allw3e 1501 dans une chronique limou
sine. Bibl. nat., ms. lat., HOI.9,.f{}1. 27, cit. par·GUIBERT, J)e* formules de date. p. 54.) 

2. « fiiaaister P. Fabri canoollarJus et custos sigilli clIrie'Lemovicensis instituit quod ' 
«data m:taretur quolibet ~9 in f~sto Annunciatiollis et prima mutatio fuit anno . ' 
« DominiMo.£CCo. primo. j) (ibid., p. 44.) . 

5~ iII. GillBERT en donne des' preuves 'tiriies de registres de n..otaires. de terriers 
notaries, de registres capitulilir'eset des registres consulaires de Limog·es.(Ibid., p. 54 
et suh'.) . ' ,. ,. . 

4. M. PFISTER donne ulle preuve de l'emplOl ·de ce style dans une charte .de Guil
laume V d'Aquitaine, de 1025.' (EtiuJ..eS-SU1· te regl1c de Robert le Piela:. Etude prelim., 

p. xxxvm.) -.. .. 
5 .. « Nota quod, ... anni incarnacionis Domini mutantur III terra Isla HI festo Annun-

« cialionis beate lial'ie et in' quilmsdam regionibus in festo nativitatis Domini. » (~fAR
TE:lE, Thes. nov, anece., t. IV, col. 764.) 

(). M. VALOIS ena donne des preuves peremptoires pour les annees 1288-129U.: _ 
. 7. Vol" la chartc au 12 fevrier 995 en favenI' de Bourguei!, citee par!'FlsTER; Elude& 
• ur [e regite. de Robert, p. 48, n. 2. 
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l'annee Ie 1"' marsi. Vers Ie meme temps on commen!jait l'aimee au 25 mars dan 
l'abbaye de Fleury-sur-Loire 2 , tandis qu'it Venliome, a l'abbaye de la Trinite; 
on semble avoir prefere Ie 25 decembl'e ou Ie 1ee janvier 5. Dans ces divers pays 
Ie style de Piiques paralt s'etre s,ubstitue mix anciens usages au cours des xu' et 
xm' siecles. L'arcbeveque de Bourges, Simon de Beaulieu, empioyait Ie style de 
Pdques it la fin du lime siecle 4. A Auxerre, Ie style dll 25 decembl'e etait repute 
usage de la cour romaine;.et celui de Paques usage de France 5; c'est ce der
nier que ron suivit de preference. En Auvergne, it la fin du xv' sieele, l'annee 
comment;;ait encore au 2ii mars6. Au Xle siecle, dans Ie Velay, I'annee commen
<;ait au 25 decembl'e ou au 1" janvier1 • La coutume de commencer l'annee Ie 
1 e, mal'S semble avoir ele en vigueur a pert pres dans les memes regions et it la 
Illeme epoque, d'apres une charte de Pons, comte de Ge\'audan et de Forez, pour 
J'eglise de Briollde·. . 

Dans la region de rEst de la Fl'ance, dont plusieurs pays relevaiellt de 
. FEmpire, les deux styles les plus repandus paraissent avoir ete ceux de Noel et 
de I'Annonciation; neamnoins Ie style de Paqlles y apparait aussi assez frequem
ment sous l'infiuence frant;aise. En Champagne, 'par exemple, Ie style de Pdques 
fut en usage au moins depuis Ulle epoque aussi ancienne que dans I'IIe;de
Fl'ance. D'apres Wautel's9, Ie style de Pliques se serait introduitit Reims au 
x' siecle, s'y serait implante au Xl' et 5e serait propage de lit dans les dioceses 
voisins. Les auteurs de l'Art de Vlh'ifiel' les datesiO, et Bond, d'apres eux Ii, pre~ 
ten dent que Ie style de l' Annonciation fut suivi depuis Ie xu' siecle dansJa pro
vince ecc!e,iastique de Reims, et les Benedirtins tllleguent des exe!uples it 

. , 

1. Voy. PFISTER, Etudes sur le 1'egne de Robert. Etude prelim., p. XXXVI! et XXXIX. 

2. Voy. Ibid., Etude prelim .• p. XXXVIII. In preuve tiree de la date de Ja Illurt de J'abbe 
Gozlin en 1030. 

3. Une charte de l'abbaye de la Trinite est datee de 1056, lUIo. kat. mart .• III'. feria 
Quadragesime; c'est hienfen 1056 que lei:mardi de la 1" semaine de careme a coIncide 
ave.c Ie 25 fevrier, done Ie millesime ayaH etc renouvele Ii la IYo~1 ou au 1" janvier. 
(Communication de ilL L. de Grandmaison.) 

4. Temoin ces notes de son Journal de "isite: « Anno 1286 .... die sabbati sequenti. 
« scilicet vigilia Pasche ... ; die domillica sequenti, scilicet die Resurrectionis ... ; die lune 
« sequenti, anni oClogesimi septimi .... » (BALUZE, Miscell .• 1. I, p. 296.) 

5.L·auteur de l'Historiaepisc. Autiss., racontantla translation de l'eveque Audoymes 
en 1353. s'exprime ainsi : « Translatus extitit ad sedem Magalonensem anna LUI. more 
« curiae Romanae in nativitate Domini, more autem Gallicano anna LH. » (LABBE. Nov. 
bibl. mss., 1. I (1657). p. (12). cr. p. 121, n. 5. 

tl. Henri de Lestang. notaire de Saint-I1p"ize, a consigne sur son protocole la note 
suivante en 1478 : « Mercuri, XXlj~. mensis marcii, fuit festum annnllciationis nominice 
« et fuit inceptum scribere pro data in patria Arvernie anna Domini ~[o.mI'. , 'ptuage
« simo octavo·; et anno illo MomI'. LXXVIlIo: fuit Pascha Domini die XXIIo. mensis 
« marcii. » (CHASSAI:'(G, Spicilegiurn Brivalense, Paris. 1886, in-4, uo 205.) 

7. D'apres la date d'un eehange conclu au Puy en100~ entre Odiloll et les chanoines 
du Puy (PFISTER. EtudfS sur Ie l'egne de Robert le Pieu:/;, Etude prelim .• p. XXXVII.) 

8. Cartul. de Bi-ioude, pub!, pal' If. DOXIOL. JlO 331. Cette charte est ainsi datee : 
« Acta sunt autem haec. anno jam poelle filli1o, decimo post millesimum. indictioJle IX., 
« epacta XIV., mense fehruario. feria II .• luna vicesima. » Ces divers elements concor
dent avec Ie 26 feyrie!' 1(;11 et l'expl'ession amw jam l'oene fin ito semble bien indi
quer que J' annee devait Se terminer Ie 28 feVl-ier. 

9. Table chronol. des dipl6mes, t. I. Introd .• p. Lxm . 
10. Dissertationsur les dates. p. 15 et 28 . 
11. Handy Book, p. 92. 
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l'appu{ de cette opinion 1; Us ont meme pretendu, avec ltfabi!ion, qu'a la fin du 
XIV' et aU milieu du xv' siecle, c'etaif Ie slyle Pisan qui yetait en usage~. En 
Lorraine 5, il faut distinguer entre: l' Ie Barrois mouvant, ou prevalut Ie style 
4e Pdques; 2' Ie auehe de Lorraine et Ie Harrais ducal, OU l'on commefl(;a 
de preference a l' Annonciation; 5" lestrois eV6eMs : Metz, Toul et Verdun. 
A Bar-Ie-Due,· au XV' et au commencement du xn' siecle, on suivait Ie style 'de 
]Jaques 4, et il est probable que cet usage remonte au mains jusqu'au commence
ment au XIV' siecle, a I'epoque ou Ie comie de Bar, Henri HI, dut reconnaitre la 
suzerainete du roi de France pour la partie de son domaine situee sur la rive 
gauche de la !lieuse. II en Mait de meme au XIV' siecle, et probablement depuis 
aussi longtemps a Gondrecourto, aneienne chiitellenie champenoise, tenue en 
fief dn roi de France par Ie cornie de Bar depuis 1285. Au contraire, c'est il 
l' Annonciation qu'on voit commencer l'annee depuis Ie xm'siecle dans Ie Bar~ 
rois non mOllvant et dans Ie ducM de Lorraine, pal' exemple, a Saint-Mihiel, 
Po~t-a-Mousson, Gommercy, etc. s. II en etait de meme daris Ie comte de 
Chiny7. A Metz, au Xllle siecle, l'annee commenc.;ait ordinaii'ement IInssi a 

1. NousllvOllS cite plus huut (p. 107, n. 1) Ie te.xte dt! co~i!e de Beauvais qualifiallt 
de style fran'tais rusage de COD.1menCer l'aunee au 25 tnars. ~ 

2. Us se sout .appuyes sur deux docun'ierits : le. i" est la date d'une charte de Guy, 
abbe de St-Basle: ainsi concue : « ' .•••.• sub anno Domini secundum cur8mn ecclcsiae - . 
«Remensis. rll'.eCC'.xc'., xm. die men~is julii, pontificatll.S domini Clementis .... papae 
« vn. anno XU. )), que Mabillon voulait ramener a 1589; les auteurs de fArt de 
verif. les dates, t01).t en observant avec raison que la 12- annee de Clement VII one 
commengant qu'apres Ie 15 juillet 1589, Ie 15 juillet de la'''12' aimee correspond, a 1590, 
acceptent cependant l'opinion de'Mabillon sur remploi du style Pisan, a cause de Tex
pression: secundum cut'sum Bcd. Renumsis; Ie 2· texte' est-Ia date d'un coneiIe ,de 
Soissons: « ... annO Domini 1456, ind.m:, mensis julii die Veneris XI'., pontif ... , C~lixti 
« papae m. anno 1. »'; -tous ces e18ments concordant en elfet avec l'annee 1455 et 
non pas avec 1456, on esdonde dans ce dernier cas a admettre reinploi dustyle Pisim; 
mais il y a tout Heude croire que c' est la une' exception: . 

5. Je dois it ~m. ll'tIvignier, depute de 1a Meuse, Duvernoy, arclliviste de ~[eul'the-et~ 
Moselle, et Bourgeois, archiviste de Loir-et-Cher, la plupart des indications que j'ai 
reumes sur Ie commencement de l'annee en Lorraine. 

4. En 1468, « Ie miliaire se change a Bar Ie jour du grant samedy, veilie de Pilques, 
. It apres Ie service D. (Arch. de Ia fileuse, B 504.) - En 1505, « Ie milliaire se change 

« .aud. -Bal' Ie jour du grant samedy vigille dePasques cOlUm~llialis, .apl'cs Ie service 
,« divin fait et celebre ».' (Arch .• de la nleuse, B 528.) - Tous "fes autres registres de 
comptes de catte epoque contiennent la meme note au 1er feuillet. (Goh)munication de 
'M. Duvernoy.) 

5. Meuse, arl'. de Commercy. - Mention qu' en 1520 'Ie miliaire 5e -change a GoIidre~ 
coui't et dans Ia prevote Ie jour de Paques (Arch. de Meurthe et-lIIoselle, B 6126. -

. Comm. dumeme). . . 
. 6. Voy. Cariul. de Sainte-HoUde, pub!, par JACOB, Pref., p. x, et notamment pour 
.Etain, Foug, Longwy, Pont-a-Mousson, Saint-Mihie!. - Je dois it ~!. Duvernoy 
communication de' renseignements precis pour les Iocalites et les dates 'suivantes : 
Pont-il.-MousS"on, 1577-1385 (Arch. de 'liIeurthe-et-~Ioselle, B 8094) ; Custine (lIIeurthe
et-Moselie, cant. de Nancy),.1496 (Ibid., B 4827); Sarralbe (Lorr. alL, kr. de Forbach). 
XV!' s. (Ibid., Il 1985); Preney (~l.-et-~Ios., cant. de PonH'I-Mousson), 1500: « La 
iz rneliaire se change chacun an aud. Prenei Ie jour de la N .-D. en mars, 25' jour 
« d'icelu! mois » (Ibid., B 8230, fo!. 1); Amermont(Meuse, cant. 'de Spin court) , 1525 
(Ibid., B 2307); Boulay (LorI'. all.), 1525 (Ibid., B 5562); La Chaussee (fl!euse, cant. 
de Vigneulles), 1546 (Arch. de la Meuse, B 1678); Commercy, jusqu'en 1579 (Arch. 
de ~t-et-Mos., B 4727). . 

7. Cm·Wi. d'Oi'val,publie par Ie P. Goffinet (Poe, infd. de Belgique), pref., p. XXXVII. 
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I' ,hnonciation I, et c'est ce que ron nommait l'usage de Mefz s, qui persist a jus
~;i1 la fin du X~le siecle. Quelques chartes episcopales du commen~ement ~u 

q e .iecle cependant sont datees de malliere a exclure Ie style de I Annonc!a
Xt!olln ~et celni de Piiques' il est probable que c'etait d'apres celui de Noel5. A 
1 , • 't't . f' e de Toul 4 

Toul, au contraire, c'et~it Ie style de Pdques qUI e al repn.e us.ag e..· 
A Verdun eufin, Ie style de Paques fnt egalement en usage de~~ls l~ xm. s:~cle 
an mains et jusqu'8.,la fin du XVI"5. Tou~efois on r~ncontre deja au ;Vl ~lecle 
la preuve que l'on faisait parfois ansSl en Lorr~llle c.omme~c~r 1 ann.ee an 
i'" 'janvier 6. Le due de Lorraine Charles m,_ frappe des mconv~ments qUi pro
vel;aient de ia divergence dans la maniere de calculer les annees, pro~ulgua, 
Ie 15 novembre 1579, nne ordonnance pres~riva.nt de commencer dorenavant 
l'annee al11" janvier suivant, quifutle 1" Janvler.1580 7

• A Metz, une ordon-

t. Date d'une· charte 'messine : « Faites l'an de gl'aiee ~['.CC·.lI.X".I°., et, ll. l'anune.ia
« cion nostl'eSignor dovoi~ estre Mo.CC".~Xo.U'. » (~. Paos;, Etude aul' Ie ,:egun~ ,anclcn 
de la proprilfle, dans la Nouv. Revue ~~~t. de drOlt,. an~ee 1880; appendice, pIece lyl: 

2. Date d'une charte du comte FrederIC de la Pellte·Pierre : « ~atu~ anna. ~omlm 
« :!ILOCCC.I,XlH.more Melenei, sabbathi post conversionem sanctI Paul!. » (Cltee par 

PATRICK, Clef chn}l!ol., p. 44.) . .. e • 

5.' ie dois communication de ces doc. a 111. AIr. BourgeOIs: qUI pr~pal:e un l'egeste d~s· 
.. e~ de 'Iet- Voici l3 date de l'nn d'eux: « DatuIfi lIIetls, Vlo. Id. Jan., anna Doml-
evequ - ",. - • 1 "le • d 
.' Me CC, '0 pontif riostri XXo.I' .. aureo numero y'.) a" annee u « mcemcarn. ,I.e. .1 ., • . . • • b d' 

e 'Oll~l'~ <e l"vel1ue Bertrand (I5 avr. 1200-12 3vr. 1201) et Ie chlffre du nom. re or 
p ." u "'1 .. . 2' d' .• e, any 
concordant avec Ie millesime, celui-ci avait ete change au ;) ee. ou au. J, • -
Une ehartede 1204 du meme eveque est certainement date~ d'apr. Ie style de I All~~n
ciation, ains! qu'i:me charte de l'eveque Conrad~; ,1~15; m~'s un~ charte de ce d:Il1:~~ 

t . nu'au 18 mars t216 Ie changement du mllleSlme aValt e:u heu. n en faut c( "clm ~ 
,non re '1 . 11 . .' I d 
qu'au debut du xIII'siecle on a employe les de~ styles ala chance ene eplscopa e e 

!lletz. ....1 d ,. Q f· t 
4. Date d'une ordonnance consht.rtant une regence en I absenc.e u,u U~. «. ue Ul en 

« faictes ran de' grace N.:S. 1559 avo I'asques, usage de Toul ». (lAbel' omnwm, foLl0Q 
VO., Arch. de M.-et-Mos., B 416. - Comm. de ~!. Duvernoy.). . . 

5. Une sentence arbitraie relative ami dilferendsdu chapltre av:c les« clt?ms,» d: 
Verdun datee du 4 mars '1.402, est ratifiee par Ie chapitre « Ie 24- Jour du mms ~ avrIl 
« ran 1405 apt'es Pasques commeniant D. (Bib!. nat., Call. Moreatt, t. 245, p. ~.,8.-
Camm. de 1\1. Buvignier.) '. ., .' d" 
- '6.' Uue lisle des conduits de l'aide contie!)t Ia mention que ~ette aide a e:e aceo!' ee .en 
1557 par les Etats pour 4. mois, «c'est assQavoir les mois d oct., no1'_, dec. et,de 1 an 
1558, Ie mois de-janvier ). (Arch. de 1I1eurthe-et-~Iosene, B 5576. - Comm. de )[. Du-

vernoy.) - 1 t C sur 
,7. « Ch., par la grace de Diell.due de Lorraine, Bar, Gueldre, etc ... sa,u.. 0n:me, '. 

" les remontrances' a nous faites par nos procureurs generaulx que ~1Il~leUr" pro?es 
« et dilferends seroient esM par cy devant meus et suscites et. Ordl~a!:eme~t s en 
« meuven.t et suscitent de nouveaux e_ntre nos hOln:nes et subjects a 1 OCC~Sl(j!l de 
« l'amhiguite, incertitude et variete du'miHiail'e et comme~cement ~es ~llees t co~; 
« rantes; d'aultant qu'tlucttns alit accoustume commence!' t .an due Jour ae fes e 
« fcmnonciation N.-D.;'25' du 1II0i8 de mars; leB <tttires du JOU!' de~ Pasqu.es ~o."~mu
« nianles et la plttpm·t du jour ~e Noel; de sO.fte. ~u'ez date~ des a~tes ~UdICHl1re~: 
« instruments et lettres tant publIques que parncuheres et prlvees, n y a nen de cee 
« tain arrestl\, nous ayant advise d'y pourveoil' de remMe CO~i'en~b!e et r~tranch~r les 
« ubus qui procedcnt ordinairement de telle incertitu~e, scavo,r falsons, ~u ayant ega:~ 
« auxdites remontl'ances et desirant oste!' a nos subJets toutes les ()eCaSIO~s de pr~ces 

qui a l'occasion de ce s~ pourroient mouvoir il, raveni~ e: pour plusleurs ,aU1fp.s 
bonnes considerations ace nous mouvantes, avonB, par I aVIs des g~n~de nO!!e con; 

. ( seil.. $I'~.tue et ordonne, statuons et ordonnons par cestuy nostre edIt perpetuel e 
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nance de l'eveque de Verdun, aaministrateur de i'eveche de Metz le siege vacant. 
en date du 15 decembre lb80, prescrivit de faire commencer l'annee au 1" ian~ 
vier il partir de 1581 i. 1a reforme fut adoptee a Verdun la meme 311nie et 
I'on y COI\lmenga l'annee au 1" janvier a dater du 1." janvier 15812: En Alsace 
l'annee commenc;ait a la Noel, mais il partie du xv' si,kle l'usage de com
mencer l'annee au 1" janvier dsvint de plus en plus pre,dominants. Dans Ie 
pays de Montheliard on faisait cormwincer i'annes tantOt au 25 mal'S et 
tant~: au. 1 e' ja;lvier. jusqu'en 1564; a dater de csUe epoque ce fut cette 
dermere date qm prevalut4. A BesanQol.), et en Frariclle-Comte lelaconisme 
des fornmles de datation et la rarete desaocuments du Xle et du xu· siecJes 
:en?enL impos~ihle Ja deter:ninati~n du style usite a cette epoque. Quelques 
wdlCes tuutefOls peuvent falre CfOlre qu'a certains moments, et no/amment 
a la fin du xne 

siede, aiars que l'autorite de Frederic Barberollsse s'exe/'(;ait . 
energ.ique,~e~t'par d~s .. lega!s. et des ~usticie~s. (11~2-1190), on y avait adopte Ie 
style ImpeflRl de la fwel. Mal;; depms Ie mIlIeu Chi xme siec!e, contrairement 
aux assertions de rArt de verifier les dates", le style uniquement et constam
me!1t employe dans. Ia chancel!erie des archeveques 6, comme dans celte des 

« irrevocable que, d'ores en avant et pom' tousjOUl'S mais il l'avenir, en to us ades, 
« registres, cOl)lptes,. instruments, ordonnances, edicts, letlres patentes, missives et 

generalement en toute8 escriptnl'cs publiques et privees, le milliah'e de l'amufe sera 
« compte du Ie, jour de janvier- par tousnos pays ei tel'l'es de n081re obeiss3nce. 
« Vonlons, entendons et nous plaict qne restny nostre present edict commence a avoil' 

c« lie·u et des le F"ernier jour d'l rrwis dU/tiet janvier proehainement venant 
Q que l'on 1980, pOll!, Nre continu~ des 10rs a ravenir pour toujours mais .... 
« Donne en n0811'<, vine de Nancy, Ie 15' jour de novemb!'e 1579. )) (D. CALMET, Hist. ecc!. 
de L01'1"aine, t. III, Prenves, p, 446.) - A observer que, d' apres l' edit, Ie terme de 1'\01'1 
aurait ete le plus freqllcmment employe avant 1580, alors qu'il est constant qu'on n'en 
trouve plus d'exemple depuis longtemps dans ieg Etats du duc de Lorraine; mais on 
en falsait usage. dans Jeg pays voisins. 

1. « ... Comme nous.ayons advise et meurement cOllsidere les villes et villages dud. 
« evesche de illetz estre pour ·la pluspart assis et enclavez proches et au dedans des. 
« terres de plusieurs princes voisins esque!lesterres Ie miliaire se change par chacun 
« an Ie premier jour de janvier, et esd. villes et villages dud. evesche de ~retz seule
« ment au jour de l'Annonciation N.·IJ. 25' de mars, et partant les obligations, cedu

( les, quittances et autres instruments tant publicqs que particuliers qui se font es mois 
« . de janvier, febvrkr et mars, encore qu'ils soient d'un 'mesme jonr se trouv8nt diffe>
« rcndsd'un an faits esdits lieu de diverses seigneuries. par Ie moyen de laqllelle dif-
« formite s'engendrent et naissent journellement plusieurs proces, debats, querelles et 
« difflcu!tez, ... statu()ns et ordonnons par ees presentes que doresnavant et pour l'ad-
« venir Ie miliaire se changera et commencera au 1e, jour de janvier et continuera d'an 
« en an, mesmernent que des Ie commencement du mois de janvier prochain on 
« comptera 158'1. ... (Cop. du XVIIe sieele, Bihl. nat. Coll. Dupuy, t. 744, fo1. 84.) 

c
2. D'apres les regislres des Conclusions du. eonsiil de la dte imperiale de Verdun. 

(Comm. de M. Buvignier.) . . 
3. Art. de vl!i·if· tes dates, Dissert.,p. 50; Grotefend, p. 30; Brhickmeier, p. 90 .. 
4. Ibid.. c· 

5. Qui pretend a tOlt que dans les tribunaux civils et l'officialite, au xv. siecie du moins, 
l'annee commen~ait it l'Annonciation. (Ibid.)' . 

6. Date d'une. charte de Guillaume de Ja Tour-Saint·Quentin, archev. de Besancon : 
« Actum anno Domini MCe.XLV., mense februario, dielune post octavam Purifica
« tionis b. Marie virgin is (9 fevrier) 11.·01',. ce Guillaume fut institue archeov. Dar une 
bulle d'Innoeent IV, datee de Lyon, 17 fevrier 1245 (Xli. kl. apr., ponti(. anna "1I.); la 
charte .est done necessairement du 12 feYrier .1246. Depuis cette epoque, Ie· style de 
Paques ne eessa p.lus d'i\tre en usage a la chuncellerie des archeveques. . 

.l-

~ 2J cmBfENCEMENT DE L'ANNEE. FRANCE. 121 

comtes', dans les.juridictions civiles comme dans l'officialite 2, fut Ie style de 
paques. Seuls quelques notaires imperiatlx ont deroge it l'usage en faisant 
commencer l'annee au 1e;c jrrflvif1· 3 • En 1566, Ie parlement de Dole, snr les 
remontl'ancesdes !ttats de ·la province, prescrivit de com,mencer dorenav31)l 
l'annee au -1" janviel', par un reglemeni provisionnel, confirme en 1575 par une 
declaration de Philippe II, et, Ie 51 juiilet 1576, par un edit du meme roi 4. Dans 
!eduche de I!OUffjOgnO, au Xle siec!e, !'annee commen(;ait au :5 decembrecou 
au i e, .ianvi~1' 5 : cependanfle chroniqueur Ciarius, moine de Saint·Pierre-Ie-Vir, 
de Sens, qui vivait it ceUe epoque, paraU avoir fait commencer l'mmee au 
25 m'ars 6 • Plus tard, sons les du.cs de lac seconde race, l'annee commem;a gene
ralement a Paques '. En Lyonnais et dans les pays voisins, Beaujolais, Forez, 
Brasss, Domhes, l'anm\e commew:;a il Pdques depuis Ie XlIe siecle jusqu'en 1566 8 • 

1. Le Carful. des comtes dc Bom'gagne, puh!. .. par ~l. J. GAUTHIER (en COUl'S u'impres- . 
~ion), contient sous la date de 125::1dem: charles du comte Jean de eha10n l'Ailtique, la 
J" datee du «jour de Pasques Dories 12&2 )), 1a 2e, Ie " mardi appres Pasques !2(}:; », 
(3 avril 12();)) ; la·1'" est necessair-ement du 25 mars 1263, ce qui exclut Ie style de l'An
nonciation. - Un codicile de la comtesse Alix de liIeranie, posterieurit un 1" codicile 
date de nov. 1278, est date d'Evian (ou eBe mournt) Ie « Junar· avant la mi~quaresmp 
1278.», cequ'il faut tradriire par Ie {; mars 1279. (CHEVALIER, Hiot; .,e Poligny, t. T, 
p. 560.) , 

2. Date d'une chal'te de i'ofUcial de Besancon et de i'archidiacre de Varas(pe: 
« Actum die Jovis ante Ramos palmarum !lnno' Domini·lI.CC;LX., mense aprili. » Lc 
jeudr avant les Rameam: correspond au 25 mal's en 1250 et au 14 avril ell 12tH; c'csl. 
donc ce dernier milJesime qu'ij faut adopter, ce qui exclut tOllt.autre style que celui de 
paques. . 

5. Je reproduis presque textuel!ement ici les ter:mes }I'line; obtig-eante communi-. 
cation de man ami J. Gautier, archivlstedll Doubs, auqu6] je· dais egalement plusieurs 
des exemples cites dans les notes precedentes. 

4. Art de t,edf. les dates, Vissert., ,p. 15. . . 
5. Voy. BRUEL, Eiudes sU!' la chrollol. des l'ois de Fl'ance ct de Bourgogne, d'apr. In 

charles de Cluny dans Ja lJib!. de tEcole des Chartes, t. XLI (1880). ll!' Bruel dit qu~ 
l'annee commen~ait au 1." jenvie!', mais l'exemple sur Jequel iI s'appuie, - une charte 
datee du mercrfdi H janvier 960, - n'exclut pas la date du 25 decembre. - DiYel'S 
passages de la ChTonique de Sainte-Colombe de Se118 (DuRu, Bibl: kist. de lTonne, 
t. I), aux annees 868, 896, 914 et1055, temoignent que l'imnaliste faisait commencer 
l'annee au 25 Me. au au 1·' jailv .. - Le chroniqueur RAOUL GLADER fait aussi commencer 
l'annee au1" janvier ou au 25 decemhre (PFlSTE\!, Etudes sur Ie i'egrle de Robert Ie 
Pieux, etude prelim., p. XXXVl) • ....., D'apres l'abbe LEnEuF, on aurititcommence l'annee i! 
I'aques des Ie VIe sillcle a Auxerra, mais ceci exigerait confirmation (Art de vel'if. les 
dates,IJissert., p: 50, n.j - Cf. p. 11 7, n. 5. 

6. Apres avoir raconte quelques' evenements de ran 1108, il previent qu'it va revenir 
en arriere pour raconter nn fait qui eut lieu quatre jours avant Ia presenle annee; -
or, ilr . agH de la translation des re!iques de, saint Benoit qui eut lieu, .dit-il, Ie 13 des 
kal. d'avril (20 mars). 

7. Une notice dB donation par l'eveque d'Autun, all monastere de Fontenay, temoigne 
qu'en1.l04-1105 l'annee commenyait npres Ie mois de fevrier (QUANTIN, Car-lui. gin. de 

.. [,Yonne, t. I, p. 208). - Un echange conclu il Chablis entre les monasteres de Pontigny 
et de Chablis fournit Ie meme temoignage pour les8nnees 1133-1154 (Ibid., p. 2H2). 

c 8. C'est du moins d'apresce systeme que· IlL lIL-C. GUiGUE a date les nonilil'eux 
documents qu'it a publies. Plusieurs de ce\u qui ~e trouvent dans: son Cm·tulail'e lyon
nais confirment son opinion pour Ie XlI' et Ie xm& siecle. La chose ne ,saul'ait plus .etl'e 
douteuse pour Ie XIVe • - Void la date d'une dQnatiQll du sire de 'Villars :<J, . Acium et 

'« datum apud 'frevoux, in camera alta domi habitationis ejusdem domllii de Villariis, 
« die XXIX." mensis marsii, de mane, in exitu miss.eper.ipsuIil d: de ViUariis audite, 
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En Dallp~ine l:anuee. commell9a tres geuera!ement au 23 mal's jusqu'a Ja- fin 
dn 1mle slecle; a p~r1Jr de 1292 on trouve des exemples de plus en plus nom
breux de l'emploi cfu st;yle ~u 25 decembre qui finit par prevaloir sons]e gouver
nement du danphi,n, Jea~ 1I.(13?7-1319): et re\)ut meme Ie nom de style delphi
nal. On a observe que LOUIS II dauphm employa dans ses actes Ie style de 
Ptiques de preference a l'usage dauphinois i. En Savoie Ie style ordinairement 
employe fut Ie style de Pdques 2, -

- La diversite des usages n'es! pas moins grande dans Ie Midi 'de Ia France ane 
dans les autres regions. En du Xle au -xme siec!e, l'annee comme~ca 
t~ntot au 25 dec(:1nbl'e et tahtOt au 25 mars, ainsi que Ie rapporte Gervais de 
Tilbury, mare_chal d'ArIes (119!-1211)5, A Avignon on parait avoil' nrefere, du 
moins au commencement du xm6 siecle, 113 style de Noel~ • .Ii. ArIes, a~ c011traire, 
on semble avoir suivi Je style de l'Annonciation'. Le gouvernement des princes 
angevins de la maison de Ji'rance intr6tiuisit, au milieu du xm' siede, en Pro
vence, l'qsage du style de Pdques. Dans Ie Languedoc, les styles de la Noelet de 
l'Annoncia:ion, employes au moins depuis Ie XI' sii'cle, fllre~lt remplaces par Ie 
style de Paques, dont on trouve de nombreux exemples depuis Ie xm" siecle et 
qui se generalis a ati XIV'. A Toulouse I'amleecommen',lait au 25 ma1'8; on en a 
des exemples certains pOllr les annees 1197, 'J 199, '1204,1223, et ju~que sous 
Alfonse de Poitiers, mais alors on employait concurremment Ie de Pdques s, 

« alillO a Paschaie etresunectiane ejusdem hvmini, more p1'esenlis patrie sump/o, 
« 1\I.CCCC,X. »- (BiUlioth. Dumberisilf, t. I, p. 477). L'expression {( more presentis patrie D 

meparait designer la chatellenie de Tl'evoux, vassale de l' eglise de Lyon, pm' opposition 
il l.a chatellenie de Villars. Ce fut seuiement Ii partir de 1567 que les notaires-Iyonnais -
prJrent Ie 1'r janvier comme terme initial de I'annee. 

1. U. CHEVALIER, ltineraire des dauphins de Vienno/s, Voiron et Valence, 1886-87, in-B. 
2. Art de v'lfnI les dates, Dissert., p. 27, n. . 
3. « Annos incarnationis quidam a mtivitate Domini quidam ~b AllnuHciatiolle com

« putant id~oque di versi sunt ) (Otitl_ imperia/ia, Dads. 2, cap. 151-";" Les Bel1edictil1s 
(Art de vl!r.z{. les dates, Dissert., p. 50) Y ajoutent Pfiques et Ie'1" ianviet·, mais sans 
appuyer de preuves leur opinion don! je n'ai pas trouve ta confirmati~n dans les textes 
- 4. Un reglement episcopal du -15 fevrier 1215 re.;oit des additions successives aux fiois 
d'avril et d'aout, anno Domini quo supra.·Les statuts municipaux de 1245 prescrivent 
une reunion. du Conseil general : « ah anna navausque ad Epyphaniam »). . 

5. Void. dans tous les cas, la preuve qu'en 1249 Ie miliesime n'etait renouvel€ ni au 
25 dec. nl au 1e, janv. : L'archeveq1l8 d'Arles, Jean Ballssan, exile il Saint·PieiTc--dll
Camp, ecrit Ii son ch~pitre quatre lettres successives, dalees to utes les quatre de 1249 
et respectivement: 10 au 17 des kal. de janv. (16 de~.); 2' uu 13 des ka!. .dejanv_ 
(20 dec.); 3' des nones de janv. (5janv.), et 4" dela veille des ides.dejanv. (12 jam.)., 

_6. Mon ami _ et 'confrere M. Cli. Grandjean, auteur J'un travail encore inedlt stU' la 
cOlnmune de Toulouse, a bien voulu me communiqueI' une note dont voici Ie resume: 
apres avoil' demon!.!'e que nombre de documents concourent il exclure lemploi des styles 
de Noe!, du 1 e, janvier et du 1" mars, il montre, par des documents dates il Ja fois dll 
millesime, du quantieme et du jour de !a semaine, et compris entre Ie 25 mars et l~ 
date de Paques, que Ie miUesime avait certainement change avant Pliques en 1197, en 
H9!), en 1204,'en 1225 et jusques en 1255; il donne, pa.r cOlltre, un exemple de l'emploi 
du style de Paques par Guillaume de Puylaurens (en. 42) i! propos des evenements de 
1211'1·_1232. - cr. une autre prenve de l'emploi au style de I'Annollciation, Layettes du 
Tl'esor des Chartes, t. HI, n" 178, 179 et i80, documents des 9, H et Hi aVl'il1255, et la 
note de 1\1. J. de LABORDE qui les accon'lpagne. - Les editeurs de la nouv. edition de 

- l'Hist. de Langu:edoc ont Ii tort ramene a 1254 Ulle ordonnance des r?formateurs d'Al
fonse de. Poitiers (t. VIII, n° 459) 3insi datee: « Datum 'fholose. die mercurii proxima 
« post ramos Palm arum , anno' Domini itl.CC.LIH. ». La mention dans ce document 
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introduit probablement en Languedoc par Simon de Montfort!, Le dominicain 
Bernard Guy, qui passala plus grande partie de sa vie en Languedoc, ~.flmmen
({ait encore I'anwle au 25 mal's 2, A Narbonne, l'ann~e commelH;ait au 25 decem
bre, et cela dur-ait encore a.la fin du Xlll' siecle 3 , n en etait de meme dans Ie 
paTS de Fob: au ine siecle 4 • Le style de Pdques, dont, d'apres (jom Vaissete, il y 
auraH des exemplesen Languedoc depuis Ie Xl' siecleo, mais' dont on ne· saurait 
citer de preuvescertaines avant l'epoque de la croisade albigeoise, se repandit 
au XIV' siecle; il flit adopte par ie parlement de Toulouse (cree en 1502) et ne 
fut rem place par Ie style du 1" janvier qu'a partir de 15tH. En RonssiUon et en 
Catalogue l'annee commell(;ait a l'Annonciation a la fin du weet au XI11' siecle, 
d'apres nne prescription du concile de Tar-ragone de 1180". Lett; decembre 1550, 
Pierre d'Aragon, dans une pnrgmatique adoptee en 1351 parles cortes reuuies 
it Perpignan, prescrivit de commencer dorenavant l'anner au 25 decemln·c'.Cet 
usage se generalisa, et jusqu'it 1a veille de la Revolution, certains notaires du 
Roussillon ne cess¢rellt de faire commencer l'annee a la NoelS. En Bearu 
l'annee commew;;ait a Pdqllts, au moins depuis Ie Xle siec!e 9, 

AUsmagne. - On a pretendu que l'ancien usage germamque avait, ete de 
c!,'r.mnencer l'annee au ie, mars, maisdans les plus anciens documents dates 
de I'ere chretienue, c'est au 25 decembre que l'on a fait commencer !'annee. On 
a vu plus haut (p. 11 ii, n. 1) que tous les chroniqueurs datentdu 25 decembre 801 
lecouronllement de Charlemagne comme empereur d'Occident. Ce fu! Ie stYle 
de Noel qu'employa la chancellerie imperiale !orsqn'a la fin au IX' siecie -elle 
commen"a it dater de l'annee de l'ere chretienne les diplomes impe-

(coL 10.26) de « Pierre de Voisins. senechal de Toulouse D, sorti de charge 'Ie 14 f!lvrier 
1254 (BOUTARIC, Alfonse de Poitiel'8, p: (9), suffit il montre!' qu'il n'y a pas lieu de 
modifier la date et que les officiers du comte de Toulouse 5e conformaient dans les dates 
de leurs actes a l'usage local. 

;: Voy.-A. 1I[OLIN1ER, Gatal. des acies ile Simon et d'Amaw'i de frlant{o!'t dans ia 
Bibl, de fEe. des Chm'!es, t. XXXIV (1874), p. 53 au tirage il part. 

2-« Anno Domini M.CC.XXVI., secundum mas qui annos Dominice lncarn. incipiunt 
« in Annunciaeione Domini computare, quod ego in presenti opere semper servo : se~ 
( cundum illos "era qui incipiunt in natali Domini computare dicitur anna M.CC.XXvn.») 
(ThIs. des Fleurs des chroniques, cit. par L. DELISLE, Notice sur les 1118S. de Bernard GUt, 
t. XXII, 2' partie des Notices et extraits des mss (! 879), p. 572, 11. 

3. NL SArGE (Les juifsdu Languedoc, Paris, 1881, in·g, p .. 155 n.) en a donne .des 
preuves pour les annees 1216-1217,1217-1218 et 1276-1277. Cf. p. 200. H est vrai que 
si les documents allegues excluent les termes de mars et de Ntques, ils n'excluent pas 
celui du 1" janvier; mais OJ;! a vu plus !raut que c.elui de Noel etait beaucoup- plus 
repandu en Languedoc. -

4. Art de verif. les dates, Dis8e1'l" p. 29, 11. 

5. Voy. Ibid., p. 28, n. 
6. D·apr. HESRY, Histoire de Roussillon, Paris, 1835, t. I, p. 78. - n faut remarquer 

toutefois flue d'apres Ja relation que ron possede des actes de ce condie, il y fut pres
crit seulement de dater des annees du Seigneur: « quorum consiiio et precepto annus 
{( D01't,ini institutus scribi in omnibus cartis per tatum archiepiscopatL!m)), (ekron. 
!?arckinon. H, dans Espana sag-rada, t. XXVIII, p. 334.) Voy. plus hautla parag-rapbe 
Ere d'Espagne,-p. 93 

7. Canstitucion de Cathalunya, t. I, L IV, tit. XV, § 1, et ZURITA, Anales de la corona 
de Anzgon, ed. de 1610, t. If, p. 240. 

8. Je dois ce renseignement Ii moil confrere et afui, liI:. Brutails, ancien archiviste des 
pyrenees-Orientales. -

. 9. L. 'C4I)IER,- eartul. d; Sainte-Foi de KI)J'laas, Introd., p: xvm. 
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riaux I, et cet usage fut suivj dans les actes de tous les sOliveraim allemands 
successems .de Charles Ie Gros' jusqu'a Ferdinand I·' {1558-1564\; l'usarre de 
co~rp;enc:ryann.ee au. 1·' janvim' s'intro?uisit SOliS ce reg~e dan~ la ch;ncel-
1er18 Imperiale; II avalt deja COllI'S depUIS quelque temps dans les tribunaux 
~e l'Empire 2

• Quoique l'emploi du style de Noel ait eM genel'al en Allemagne 
.J~squ'au xVI·.siecle,. certains paysou meme certaines villes pl'esentaient quelques . 
dissIdence,s a ~et egaI'd; o.n .5e ~ontentera de signaler iei les principales. A. 
Cologne I an nee commeny:nt a Paqui'i!i avant 1510. CeUe annee-li! un svnode 
prescrivit d'employer dorenavant Ie style de la cour de Rome. c'e~t-il-di~e de 
commencer I'annee a Noel'; mais Ie clerge seul obeit, aussi' Ie stvle de Noel 
fut-it communement .designe a Cologne sons Ie nom de stylus ecc!esiaslicus; la 
mu~icipalite ~t les la~ques continue:ent a employer 1e style de Pdques, qui fut 
deslgne par. I expreSSIOn styluscunae, Enfin un tl'oisiEHne terme etait encore 
employe a ?ologne : l'Universite. faisait commencer'l'anllee au 25 mal'S, et eeL 
usage durmt encore en 1428 4 • A Treves, l'almee commencait Ie 25· mm's an 
l~oins .depui,s 1507: c.~t usage d~ T:-eves (mos T1'evcl'ensis ou· TI'evel'icus) se per
petua J~squ au XVII slecle. Bepms lafin du XVI· siecle oli trouve, il est vrai, 
e:up1oy<; co~curremment. !e style du 1:' janvier, mais les nota ires publics conser
verent ! anCIen usage, qUI ne fut abol! que par l'archeveque Gaspard VanderJeven 
\1?5~~1676) 0 •• A. Marence, Tannee comment;llit au 25' dllcemvl'e jusq~'au 
xv s:ecle; mms depms cetle epoque ce rut Ie terITIe du 1" janvier qui prevalu t 
peu a peu 6. ' 

Angleterre. - Le style de Noel parait avoil' eie Ires anciennement usite 
en Angleterre; les chronologistes disent qu'il yfnt en usaD'e des Ie yne siecle. 
n per!is!~ jusqu'il. la fin ?U XlI

e s!ec!e etmemeat: de,liLMais depuis. Ie milieu 
du Xl.!. sH:'cle Ie styl~ de I AnnOnCtatlOn fut employe concurremment. A. ia tin du 
}In· sle~le, Ie ch:omqueur Gervais de Cantorbery (1162-1200) se plaignait dela 
confUSIOn prodmte par les diverses manieres de caicuJel' les al1nees, les uns 
pla\)ant Ie commencement de I'annee it I'Annoncialion, d'aulres a la Nalivile 
d'autres a laCirconcision, d'autres a Paques; lui-mM.18 faisait. commencer l"R lllle~ 
11 Noel'. Les d'em: premiers termes seuls (2511J(tI'S et 25 decembl'e) sembleni 

1. Yoy. BOH'IER-MuHLBACHER, Die Regesten des Kaise1'1'eichs unter den Ka~olingern, 
VorbemeJ'kungen, p. ,.XXiX. 

.~. BRINCKUEIER, Prakt. Handbuch del' histm'ischen Chl'ollologie; 2. ed., p, 80-00. '
DeJaauparavant, et des Ie x· s., on trouvedes exemples au style du 1·' janvier; mais a 
cause du peu de temps qui separe les deux termes du 25 dec. et du 1" janv., les docu
me'nts sont tres rares qui permettenl de discerner lequel des deux a ete emplove .. 

5.« Statuimus etiam ut ex nunc de coetero annus Domini obs('rvetur et i~ ~ativitate 
« Christi innovetur a qllolibet auno, prout sacrosanctaRomana ecclesia Id observat 
« q~ae ~st omni.urn ecc~esiarllm ~aput. e! m~gis~ra: I,lt errores ~t difficultates, qui proptel: 
« dlversltatem meoepclOms anm natIVltatis e.lusacm, multotIens evcnerllnt, de coetero 
« evitentur. » . (Coneilium Coloniense, aun. 1510, can. 25, cit. pal' Du CANGE au mot 
Annus.) 

4. BRINCIa!E!ER,ouvr. cit., p. 89. 
5. Ibid. - Cf.Art de verif. les dales, Dissert., p. 23; BROWER, Annales Trevir .. 

!iv. XVIIr, p. 1052; HO~TilEU!, RistoI'. r,'cvil', diplom., passim et nolamment t. II: 
~mct~. . 

6. BRlNCKUEIER, Out'r. cit., p.' 90. Art de verif. les da,tes, Dissert., p, 22, d·apr. 
Wiil'dtwein. ' . 

. 7. « ... ann05 Domini divel'sis modis 'et terminis numerant, sicque in ecclesiam Dei 
« multam mendii,,;orum confusi'!mem indicunt. Quidam enim annos Domini incipiunt 
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avoir et6 usites en A'ngleterre, et Ie p'remier (25 mars) ne tarda pas a prevaloir 
sur l'autre. Adopte pa~ l'Eglise vers Ie milieu du xue siecle, Ie style de l'Amwn
dation'se generalis a au XIIi· slecle et, demeura en usage, a l'exclusioll de tout 
autre, jusqu'au milieu du xvm· siecie. L'annee 1751, commencee Ie 25 mars, se 
term ina Ie :H decemore, et Ie lendemain fut Ie 1"' janvier j 752!. II en fut de 
lUl~me en Irlande. 1'Ecosse, au contraire, avait precede d'nn siecle et demi 

, J'A\lgleterre dans l'adopHondu style ·du1"' janvier: l'anuc:\e 1599 commellf;a Ie 
25 mars et se termina.Ie 51 decembre i depuis 1600 l'annee commenqa, Ie 
I·' janvier '. 

. . 

Danemark. - 1e commencement de i'aimee etait fixe au 25 decembl'e avant 
1559, et depuis lors on employa conc,urremment les deux iermes de 111 Sainl
Tibm're (11 aout) et du {<r-janvier; ce dernier prevalut detlnitivement 11 partir 
de 1700;;. . , . ' 

, Espagne et POl'tu!!,a.L- Le to, janvier ayant <lte Ie point de depart invariable ' -
de l'eTe d'Espagne, ils'ensuivit que lememe terme fut applique assez souvent 
aussi aux allnees de !'ere chreiienne lorsqu'elles furent employees-. C'etait tou~ 
tefois au 25 mar.!! qll'on faisait commencer ordinairement les ({ annees de !'In
carnation ), d'un empioi assez~frequent dans la peninsule il partir du xu· siecle o. 
On cite aussi quelques 1'ares exemple? de datescalcuit~es 'd'apres Ie mode Pisan, 
mais ce sont peut-etre plutOt des errenrs de chiffres commises par des scribes 
on des copiste's 6. En AragoIl, Ie 'concilede Tarragoneprescrivit en 1180 l'em
ploi des annees de !'Incarnation; qui t'urent comptees 11 partir de l' Annonciatlon 7. 

1e meme style filt employe en Navarl'e, oiJ.-ies.princes fram;ais introduisirenl, 
depuis 1224, l'nsage de 1'e1'e chretienneS,Mais ·lorsque, au XIV· et au llV~ siecle, 
on aholit. omcieUement l'ere d'Espagne, ce fuile· terme de Noel qui fut dans 

'x comjmtare 'ilhAnnunciatione, alii a Nativiiate, quidam a Circumcisione, quidam vero 
« a Passione. 'j) (Gei'Vasi( monachi Cantllariensis chronica, ed.STUBBS, L I, Londres, 
1879, p. 88) . ....,.. «DiveI'sis terminis et rationibus anni Domillfincipiuntur. Quidil.m 
« enim incipiuut ipsos annos,Domini ab Anllunciafione, quidam a PassiDne, quidam a 
« Circumcisione, id est ah initio anni solaris; quamptul'es autem, quorum ego imita
« tor sum, al1110S gratiae solent incipere a Nativitate; omnium enim hominum annos 
« et aelates lIon a conceptione sed a die nativitatis computare solemus D. Et a propos 
de ladate du m€urtre de'l'homas Becket, Ie 29 dec. 11 7(),il lljoute : « Qui asserit 
« S. Thomum mlll'tyrizatum anno M.e.LXX., annum lnclpit et tenninatin Annunciatione; 
« qui au.tem dicit eum passum esse anno gratiae M.e. LXXi., . annum praecidit alterius 

, « et"anticipat.triummel1t.iurn sIlatiD.·)) (Ibid., p. 251.) 
. 1: BOlm, HaiWy-book,p: 91. 

, 2. Ibid., -p., 92,,- 'House of. Commons. Sessional papers, 1878, 62. Jlembe1'6 of 
Pa1'i'iarllent~,p. I, ' 

,,5. Art ae ver:if_ lesdates, Dissert" p. 24; Bo,m, Handy-Book, p. 99; BRINCKIfEiER,. 

Prakt. Randbucli, p. IH. . , 
4. Voy. le.pal'agraphe Ere d'Espagiw, p.91 et suiv. 
5, \foy. Ibid., et PEON, La Era de ES}JOIla, p. 59 et 4(). 
G. Ibid., p. 59. , 
7. Yoy. Ie paragraphe ,Ere d'Espagne, p. 93, n. 4 - ltIAIl!LLO:'< (De J'e dipl., I. II, 

cap_ 23, VII) cite une mention d'un l1ecrologl) d'une abbaye henedictine de Barcelone an 
commencement au xrv· si¢cle, ainsi con~ue : « Sciendum quod in die incarnationis 
« Verbi, videlicet .X.XV, d!e martii, debet mutari'iu isto Letano novo )j. 

8 .. YANGUAS Y !\inlAND .. ,: Dicdonario de Antiguedades .de NiIVan"a, t. I, 184{), au mDt 
Anno. - M. BRUTA!LS (Documents des arch. de fa Chambre des cornpies de Navarre, 
Paris, :1890. p. 84,11> I) ell donne une prell¥e pour l'aunee 1561-1562. 
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tilute 1'Espagne adopte comm~ point de depart de l' annee : en Arao:on en '1550 j, 
a en 1558 2

, en Castille et Leon en '11:184 5;.en Portugalen 1425 4 • 1e 
terme du 1 e<' janvier remplaQ3 dans toute 1a peninsule celui de Noel a Ja fin du 
~Vl' ~u au COri1~len~e~llent du xvn' siecle; mais il ne semble pas Ciu'il y . ait 
JamillS eude dISposItIOn expresse pour en prescrire l'emploi. 

Hong:de. - Les 
25 1nal'S cet usag'e 
style de mais 
employa aussi Ie 

anciens actes royaux font commencer l'allnee 
jusqu'au milieu du xm'. siecle et fut remplare 

concurremment avec ce dernier et des Ie XIV' 

du t" janvier". 

au 
Ie 

on 

Italie.- On a vu plus haut que Denys Ie Petit faisait commencer 11 I'AI1110/i

Ciation les annees de l'ere chretienne; cepend::mL lorsqu'au x' siecle les papes 
daterent leurs Jettres des aHneeS de Jesus-Christ, ils. semhlent ayoir prefere 
d'abord ladate de la naissance effective. Le style du 25 decembl'e paralt a\oir 
eM employe ~. R0I11C, dans la chancellel'ie pontificale, depliis Jean HI (v. 968-(70) 
jusqu'il Urbain II des !e pontifical de Nicolas Ii (1059-61), on 
trouve. acIes 1e calcul Florenlin. Grbain]I (1088-99), 
Pascal 8), Calixte II 1 Hl-H24). HoniH'ius If (1 i 24~1130) et Inno-
cent n concurremment Ie style de Noel, Ie calcul F1o

Ie pontificat d'Eugeue HI (1145) Ie calcul Flo-
" la chancellerie pontific3le; eependant on' retrouve sous 

Alex~mdre HI des bulles dalees d'apres le style de NoelS. 1'usage de clater les 
pri vileges d'apres Ie de l' A nnonciatlO1! se perpetua dans !a chancellerie 
romaine jusqu'au XV!!' alors qw;; lous les autre, acres etaient dates iI 
Rome d'apres Ie style de Noel'. Lorsqu'au xv" siecle ie pape ~~ugene IV '( 145:1-47) 
crea nne nouvelle forme d'actes, leg BreI's, on les data, au contraire, d'apres 
l'usage courant, c'est-a-dire d'apres Ie style de Noel et 'peut-elre meme du 
I"' Toutefois i! y eut sou-,entdes confusions et, SOliS plusieurs pontifi-

1. « ... Ut fl'equenlius ipsa nativitas Domini in meinor-ia habeatur, edicimus, sta
« tuimus ac etlam ordinamus quod, a die instantis nativiwtis Domini ex tunc pCl'petuo 
«( CO!-11putando, in cartis pub1icis~ instrlunentis~ littel'is et scripturis uniYersjs et 'sin

. « gulis, q:Lla~ a nostra cancellaria insignl, a qua, i811quam a fonte, rivuli derivantuJ> et 
« sumunt or-igincm, universae de celero em<lnabunt, orda taEs servetur super Kal8n
« dario, sciEcet quod 8nnus a .l1ativitate Domini incipiens romputetur, et eHam omis. 
(( sis nonis, idibus atque kalendis, continuando locum, DUmerlltll dierum et nomina 
( mensium Rtque annum ill Gt suhquibus dabunlur .... » (Ordollnance du roi Pierre IV, 
datee de Perpignan 16 decembre 1350, dans la preface de D. Gregl&'io M.'H"S am 0[m18 

chronologicas du 111arquis de MO:'~EJ.\n~ Valence~ 1744, ill-foL, p. xxnr.) PEO~ (ouvr. cit., 
jl. 47) donne it co document la daie du 16 9ccembl'e 134(). cr. Ie paragl'<lj he Ere 
d'Espagne, p, D5. 
, 2, ~!OXDEJAR, ObI'. ch1'011.o[" preL, 11. XX1'7. 

3. Art de verif. les dates, Dissert., p. 25; IlO~D, Handy-Boo!;, p. 09-100. 
4. En vertu d'une ordonnance du roi Jean I"', du 22 aout H20. (Jf;id.) 
5. HELL\n~, 07; Art. de oel'i[. .les elates, Dissert., p. 24; llRlxCK>1ElER, Praki. 

Handbuch, p. . -

6. JAFFE~ Regesta pOiili/. t 26 ed.;, pref. de Jarre~ p. IX; 't. DELISLE; .Mimoire 'SU1' tes 
actes d'ImlOcclli III dans la BiN. de etc. des Charles, 4> seric, t. IV (1.857), p. 58. 

7. « In curia rOIllan2. jl1cipiunt notadi aOHo.s Domini a Kativitate. Curia tanlen in 
({ privilegiis ~ncipit annas ab. Incarna!ionB. ») de Ia fln dn XIne 8'1 cite par 
L" DELISLE t Collections de .M. J, Desnoyc?'8'j des rnS8 ancieJis at des charles} 
no xvm.) 

8. L. DE ThlAs-LATmE, Lee iUII/eilis de la diplomatique pont. (Rev. des questions hislOI'., 
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cats, Ie commencement de l'annee, dans lesbulles, fut pris a daterdu 25 de-
cemiwe i. A Florence, Ie style de I' dit calcul Florentin, fut en usage 

Ie XC siecle ii fut suivi. en Toseane, a Prato, Cone di Vardelsa, 
San Giminfa110, San Miniato, etc, l'employa jusque vers. la 
fin du xu' siecle et adopta alors Ie stJ'ie de la ". On suivit egalement'iJ 
Plaisance, mais seulement jusqu'au commencement du llm< siecle, Ie style Flo
,·elltin. Ii Pis"", on commengait aussi l'annee au 25 mars, mais'd'apres Ie calen! 

nomme Pisano Arezzo, Pistoia suivaient Ie style Pisano 
grand-duc Toscant', prescrivit Ie 20 nov. 'i 749 de 

commencer dorenavant l'annee, dans Ie duche de Toscane, au ie, janvier, ce· 
de '1750 5 • Depuis un immemoriall'annee com-

1520 ou l'usage de prendre pour 
leg actesprives, mais l'annee 

servait it dater les aetes publics,_ne cessa, jusqu'a 1a 
de la (I 797), d'elre comptee 11 partir du 1" mars 4 , A l¥iilan 5 il 

Genes, a Or~'i!lto, a Pavie et dans.la plus grande partie de l'ltalie, 
on suivitd'ordinalft Ie style de Noel 6 , Dans Ie royaume de Naples, sous les 

angevins (,1265-1345), !.'annee commen\,Oait, soit au 2lJ decembre, SDit' au 
Toutefois, au debut au regne de Charles Jor, quelques scribes fran
chancellerieemployerent Ie style de Pdsues, et, d'autre part, vers 

la curia, Ie tribunal suprerl1e elu royaume, ernploya parfoisie style 
del' Ce style, Clui etait en usage depuis la conquete du pays par leg 
Normands,continua du regte il etre employe dans leurs actes par les notairesdu 
pays, particulierement en lUcile. Parfois anssi, Us faisaient commencer l'annee 
d'~pre~s Ie grec, au 1" septembl'e, en meme que l'Indiction 7. Cet 
usage, gene!':!l au Xle siede, existait encore a Bari au ciu xV!" siecle S, Le 
style d~ 1" janvier s'introduisit au cours du XV!e siede dans les flctes o rficiels , 

avrii '188!.\j, p. 37 ali tirage Ii part, et 2< part. (Ibid.) avril 1887), p. 41 au tirage~a 
part. . 

1. Ibid" d'apres Ie Nouveau TI'aitl de diplomatique. (i'est intentionnellement que je 
ne parle PDS iei du Ie, janvier qui, d'apres les auteurs cites, aurait aussi ete Ii Home 
d'un emploi frequent; mais aucun des actes nombreux que j'ai pu voir ne m'a permis 
de discerner l' emploi de ce terme. 

2_ CARRARES1, Cl'onogra/ia, p. 254. .. 
3_ Vov. dans Fr, BIGAZZI. Iscrizioni e memorie della cittit di Fil'enze, Florence, 

1887, jn~8, p. 87, ]'inscription gravee Ii la Logge deli'Orgagna rappelant le deeret de 
Francois I", 

,-,"RRA,lIESl. 6'onogl'., p, 234, HELLWIQ, Zeitrechnung, p. 64; BOXD, Handy-Book, p' 08, 
5. « More Thlediolanensi Rnnus incipeee consucvit et de coetero incipiat in feslo nati-

D. 11. J,-C.~ et hoc respectu instrumentorum publicoram et actOl~um judicialium 
« et indictio in kalendis septembr. » (Statuis de ~Ii!an, pal'L I, cap. 109, cites 
par Du CAKGE au mot Ap1ius.)- CARRARESI (Cl'onogl'afia, p. 254) observe qu'on trouve 
a lIElan, UU xm' au xv, S .• quelques exemples de l'emploi du style de l'Anllollciation. 

6. CARllARESI, OUVI'. cit" p. 234. . 
7. P. DImmED, Les archives angevines de Naples. Etudes 8ur les l'egistl'es </.e 

ChaJ'les 1", t: I (Paris, 1886), p. 197. 
8. Date a'un aciEl de Petrus de Falcohibus, notaire de Bad: « •. Yirgineo C8l'nem 

« sumpsit qui ex utero pUI'am, anno ejusdem iILl). VIII., secundum CUl'sum civitatis 
« Bari, ubi ~nni lJomini semper a 1e·d1e mensis septembris una cum: indictione mutan
« tUI'.,., !11811Se septembris, XX· eJusdefl'1, XI" indiclionis. ») Cite pal' PAOLI, ChroJlogra

Bemel'kungen dans Mittheil. d. Inst. r oester?'. Gegchicht8ror~chttng, t. VII 
465_ ~ Cf. F. IhascH, De Italiaeil1ferioris annalibus, Berlin: 1864, p. !l, 

qu'il nommeil tort calculs Florentin et Pis8n Ie style au 1" mat's, 
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mais jusqu'au xvnejsiecleles notaires persisterent il prendre Ie 25 mars com me 
terme initial de l'annee'. 

Pays-Bas.- QUelques provinces, la Gualara, la l'ri86, suivaient Ie stvle de 
J'Ioel, qui fut substitue it celui dePdqiWS, it,UtrecIlt~etil1iege, en i555.:Cette. 
reforme ne fU,t pas toutefois communeineni acceptee dans tout le diocese de 
Liege. M. Wauters a montre qu'au XIV e et au xv' siecle,-a Jo;ioigne,'it .Reverie, 
on avait persiste it sHivre Ie style de Paques; il Tirlemont., au contraire, 
on suivit Ie style reforme de Liege. A Louvain, apn';s 1535, !e clerge parois
sial et les notaires accepterent SelliS Ie style reforme de Liege et 'TIrent commen-
cer I'annee it la Nativitl! ; l'Universite conserva Ie de dep3rt du 1 e, janviel' 
landis que la COUl' des echevins continua a suivre de Brabant (stylus Bra-
bantiae), c'esl-il-dire it prendre Pdq lies de depart de l'annee 4 • Dans 
les 3utres provinces, en Hollanae, en en Flandre, en Brabant. 
l'annee ne cessa de commem;er it Pdqlles jlJsqu'au XVI' siec!e. Des 1532 les Etats 
de Hollande tenterent d'introduire dans Ie pays le style du 1" janvier; ils n'y 
reussirent completement qu'en, 1575 ;un placard au due de Requesens, gouver
neurdes Pays-Bas, en date tin 16 juiu de cetie allflee, ordonna que J'annee com
mencerait dorenavant au". 1" janvier". 

BUllsie. - Le commencement 'de l'annee, Hxe if I'l!qllino;re du pl'intemps 
depuis au moins Ie Xl" siecle, fut reporte ,m 1 ec janvier en 17256 • 

Suede. - L'allnee commence au 1" jal11iier depllis 1tl5!}7. 

1. Art de'verif. les dates, Dissert., p. 25, n. -- cr. Th1. HUSS1, Paleogr. e diplom. de' 
documenti dille provo Napaiitanc, p. 54. 

2. Ibid., p. 26. Les Bcnedictills disent qu'on suivait anterieurement a Utrecht Ie stvle 
de J'Anllonciation, mais c' est par suite d'tme confusion expllqueedans'la note suivante. 

;;. « A tempore cujus memoria non existit 3nllorum n~tivitatis j}'omini cumulatio, sive 
« cujuslibet anni succrescentis initimn, in cereD consecrato Paschali hactenus appensa 
« depiug-i tabula consuevit, et ab illa hora annus dominicus inchoahat. Sed;' quia 
« Homann el Cololliensis ecclesiae, Leodiensis melropolica sedes, in die nalali Domini 
« 311110l'Um poneilant principia singulorum, cujusmodi diYersitate plures occ!lrebant 
« diversitates et frequentes errOl'es, ne diutius in hoc irrationabiliter membrorum a 
« capite discreparet, statutum est ut in nat;vitate Domini nuper preterita, qila 1333 
« usque ad Pascha sequens scribi juxta morem pristinnm debuisset anticipando tempus 
« ul1ni deinceps initiura capiatu!', » ICheon. de Jean de HOGSEllf,' dans CHAPEAllVILLE 

. GeSta pontif. Leoil., t. n, p. 274. F- GACH~T (Bull. de fa camln" d'hist. de Belgique, 2' sede: 
-.: t. 1. p. 47) a' oppose au l.emoignage de J. de Hocsem celui de Jean d'Outremeuse, 

d'apres lequel J'annee aurai,t commence uncicnnement fA 1'Annonciaiion et Ia reforme 
uUl'ait eu lieu des 1317. lit WA{;TEHS (Table chl'Onol. des dipl., t. I, prCf., p. LX) a SOll

lenu avec toule vraisembiance que Ilocsem,ecolatre de Liege, qui commen~a it 
ecrire sa chronique en 1534, devait eire mieax informe que J. d'Outremeuse, 'ne seu
lement en 1538. - Quelques dates singuljeres ont fait conjecturer qu'on avait dli sui
\'I'e aussi iI Liege Je style Pisan (Voy. WAUTERS, Ibid., p. LX!I et 589); iI n'y raut voir, II 
lllOIl avis, que des erreurs de copistes. 

4. I\F;usEXS. EUm, de pa16ogl'. et de dipl., p. 97. 
5. Art de veri(. les dates, lJissert., p. "15; \YAUYERS, OliVI'. cil., p.ref. p. LX! • ..:... BOXD 

(Handy·-8ook, p. \l4) 'dit, que les pl;civinces caHwliqucs firent commencer l':)nnee au 
-1" janvier depuis 1556 et les protestants depuis '1583, mais il fie cite pas ses sources et 
je n'ai trouve nulle part la confirmation de son assertion. 

6.' BO~D, Handy-Book, p, 101. 
7. Ibid., p. 98. 

S[ISSE~ 

Suilll>e *. - Le style de la Na/ivite y a ete fott 
dans tOllS les dioceses de 
pattie du Hl' sieclE' par Ie 
tard dans la republique de Ganen, on 
y fut renlplace alors Ie de la 
d u 1" janviel' en 'A Lau,SliIune et dans 
,lyle de la Nativiti!, apr'e,; ie candle de Bille 
: rnos Dans 1e diocese de SiOll:; et en 
ia formnle Amw incarnationis, que ron tf'Ouve drms 1a 
vers 1250, semble indiquer v §uivait Ie 
remplacee aim's ]a f'otmule A~no Domini lOt 
pl'ohahlement it mais dans ce cas on en 
,h~s Ie debut du :Uv' siecle des documents dans 
I'emploi du slyle de la Circoncisioll 4 , 

129 

1.-L. Bran.rimtetter. Ku,'ze AnleituHg ZUJn Uebersetzen def!' !)aten~ 'l'nit besonderer 
Rucksif'ht a:uI SchweizeriscJ~e Urkunden. dans Gescf~ichtslteundo LXXV (1870); 
- Der Sativitiitsstyl dans rAn-zeiger r Scltwei1i:ert..scne Gegehichte. nouvelle se.rie 5 

L HI! !iSSCi, p. 69. 

1. Je suis redevnhle de ces ren~eignelnenb tl'CS precis a ll10n ccmfrere et an:li l~L Th. 
Bufoll!'., dll'ecleur de 1a bihliotheque de Gene'!e, - SUI' l'introdudizm uu style au ie, jan
Vier. 'ioy. Reges;te geH.fJl'Ot:$\ n° 1565. 

2. Art de vrfri(. tcs dates, Disset'i., p. 24, n. C'es! Ii. tort ml'il y e,st dit que Ie 
l'egime an terieur etait celu! d u I" 

3. BRAxnsTETTER dans ""T",au" 1. XXV, p. 56~ _.=" « Datum Agauni, anno Do~ 
<, mini 1288. SUlupto millesimo Pasellate .... D -. « Datum in capitulo Agaunensi, 
« dIe V!. kL mart., anno D. 121H, sumpto millesimo a l'a~dwte. » (Ibid.) 

4. « Datum !lImo Domini 1512, sumpto in circoncisio1l8-Domini, XU. 1;1. aprilis, infrll 
( cilorWll ecclesiae de Valeria. » 

lllANUEL DE DlPLOlHTIQUE. 



CHAPITRE HI 

D,ES DATES DE MOl'S ET DE JOURS· 

§ 1". Du CALENDRIER JULIEN. - I:amiee Julienne; allllees cOIinnunes et allnees bissextiles. 
_ Division de l'alUlee en douze mois. -.. Division du mois en kalendes, nones et ides; 
numeration retrograde des quantiemes .. - 'Numeration dil'ecte des jours du mois; 
formule Datum quod ficit. . 

§ 2. Du CALEXDRIER ECCLESIASTIQuE. - De la semaine et des' jours qui la composent. -
Noms des jours; feries, - Dates donnees par rapport au:! fetes religieuses. 

§ 5. DES LETTRES DomNlCALES ET nu CYCLE DE 28 ANS OU CYCLE SOLAIRE. - Usage des lettres 
dominicales ;designatioll des amIees par les lettres dominicales; doubles lettres des 
annees bissextiles. - Usage du cycle de 28 ans; ~on point de depart: - Determina~ 
tion de la lettre dominica!e d'une annee Ii, l'aide du cycle de 28 ans. 

il 4. DES CONCURRENTS ET DES REGULlER~. ~ U$age des coneu~'l'ents; leur cOllcordance avec 
c les lettres dominicales. - Reguliers soJaires; leur usage. . . . 

§ 5. CALENDRIER. LITURGIQUE. - L Des' fetesmobilcs. Leur place dans Ie calelldrier; fete 
de Paques. Determination de la date de Piiques. - Concordance de I'annee lunaire 
avec l'annee solaire; Hcles de St Hippolyte, d' Augustalis; 8upputatio Eomana; cycle 
de 19 am. - Regles du. concile de Nicee. - Canon de Victol'ius d' Aquitaine. - Tables 
pascales de Denys Ie Petit. - Introduction des regle3 pascales romaine's en Gaule"; 
dans la Grande-Bretagne, en Espagne. - ReglespascaJes depuis Ie IX' siilcle. - Pro
cedes en usage au moyen.~ge pour determiner I!, date de paques. - Cycle de i9ans; 
Nombre d' or; cycle lunaire. - Cycle pascal. - Epactes. - Reguliers lunaires. - Des 
reguliers annuels hinaiI'es (Regulares Pascltac). - Clefs des fetes mobiles. - Tel'lne 
pascaL - U. Fetes fixees; leu!' place dans Ie calendrier; leurs noms. au moyen age. 
Fetes des saints. " 

§ 6. AUTRES MOYENS EIIPLOYES POUR DATER DU QUANTIE!!!'. - Ag'e de la lune; des lunaisons.; 
divisions de l'annee unaire. - Table des nouvelles Iunes du calendrier Julien. - Des 
eclipses et autres phenomimes naturels indiques dans les dates. 

L'examen'des divers elements Chl'Olt,ologiques qui, dans les dates des 
documents, ont pour objet d'indiquer Ie mois et Ie jour. doit etre neces
saircment accompagne de l'explication du calendrier dont on s'est servi 
depuis Ie commencement du moyen age. 

t. -"- Du calendrier Julien. 

Le calendrier usite pendant tout Ie moyen age a ete Ie calendrier 
Julien, c'est-cl-direle calendrier romain reforme par Jules Cesar en 
l'an 46 av. J.-C. L'annee y est reglee sur Ie cours du solei!, en supposant 
que celui-ci accomplitsa revolution appal'ente en 565 joUfs et enviroll . 
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un quart de Afin de cOlliprendre dans r « anneau » (annus) par-
couru par Ie soleH un nombre exact de jours, on avaH eu recours it 
l'ingenieux de l'intercalation periodique. L'annee ({ commune » 

avaH 565 et, tous les quatre ans, pour tenir compte des fractions 
precedemment on ajoutait un Des motifs religieux, qu'it 
serait trap ici, fir'ent intercaler ce jour entre Ie 24 etle 
25 apres Ie avo les kalendes de mars, et ce fut Ie bissexte 
(bissexto kal. a'ml' Ia denomination de bil!-Sextiles donnee aces 
annees de 566 jours, Les annees hissextiles du calendrier Julien sont 
celies dont Ie chiffre est divisi.ble par 4, 

NOlis ayous conserve Ia division de cette annee en dom~e mois et leg 
noms de ees mois, dont sept ont 51 jours : janvier, mars, mai, juiHet, 
amIt, oetobre et decembre; .50 jours : avril, juin, septembre et 
novembre; Ie mOls de fevrier a 28 jours dans les annees communes et 
29 dans les annees bissextiles; 

Chacun de ces mois etait divise en trois sections inega.les par Ies jour" 
!1omm~s Ie:; Kalendes, les Nones et les Ides. Les Kalendes sont invaria
hlement Ie ier du mois, les Nones Ie 5 ou Ie 7, les Ides Ie 15 eu Ie 15. 
Les Nones sont 1e huit mois de l'annee : en janvier, renier, avril. 
juin, aout, novembre,decemhre. EHes sout Ie 7 les quatre . 
autres mois ; en rnars, mai, juiHet et octobre. Les Ides gont Ie 15 quand 
Ie" Nones sout Ie 5, et Ie 15 quand W" Nones sont Ie 7. Les autres jours 
dumois etaient des ignes par Ie nombl'e de jours qui les separaient des 
kalendes, des ides ou des nones. Ainsi, immediatement apre&les kalendes 
d'un mois quelconque, les dates etaient rapportees aux nones, Ie lende
main des nones enes etaient rapportees aux ides, et Ie lendemain des 
ides, aux kalendes du mois suivant. n faut remarquer que Ie jour des 
kalendes, des nones ou des ides etait eompris dans Ie compte. La veille 
des kalendes etait ou u" [ante] ravant-veme, mG kat. 
Lorsque les ides tomharient Ie 15 et que Ie mois comptait 51 jours, on 
avait a compter jusqu'a dix-neuf avant les kalendes. Le 14 janvier. 
par exemple, etait : :nxG kalendall On a vu plus haut que 1e 
jour qu'on ajoutait tous les quatre anss'intercalait en fevrier entre Ie 
€} et le' 5 des kalendes de mars e1. s'appeiait : bis '11° kat. mart. 

En comptant les jours d'apres ce systeme il faut done faire attention. 
non seulement aux dates variables des nones et des ides, mais aussi aux 
variations au nombre des jours dans les differeuts mois. 

Cette division des mois et eette numeration retrograde ,des jams, leguees 
par l'antiquite au moyen age, ont ete en usagedaus les actes publics 
,usqu'aux temps modernes i, Au XVI" sieele encore les dates sont souvent 
exprimpes Ii la romaiuf' dans les documents ecrits en latin ~. 

1. On a signa Ie, il est vra", quelques actes dans le,queis on a conll>!e ies .lours directe· 
ment a partir des kalendes. des nones ou des ides. mai8 Ce 50nt la de rares sm"ulariu;;:. 

2. I.e roj Pierre d'Aragon. en abrogeant en i350 l'usage de l'ere d'Espagne, defend!t 
n meme temps de 5e servir des ides, nones et klllielldes iVoy, plus haut, p. 126. n, i. 

CALEl'1'DRIER ECCLESUSTIQUE. 

Cependant on trouve aussi, des une epoque tres ancienne, l'usage de 
compte!' les jours du mois, comme nous Ie faisons, c'est-j-dire par quan
tiemel> , directement et sans interruptio!1 depuis Ie commencement jus
qu'a la fin. A l'epoque merovingienne les actes royaux §ont general.ement 
dates des kalendes eL en retrogradant, pour Ill. seconde partie du mois:. 
mais au lieu du compte d'apres les nones et les ides, on/rouve d'ordi
naire Ie chiffre du quantieme d'apres notre maniere de compteI', armonr,; 
par une formule barbare, qui se rencontre deja dans quelques inscrip
tions anterieures 1, par exemple : Datum ficit mens is januarius 
dies VI. On trouve cette formule employee encore jusqu 'Ill! commencf'
ment au rx· siecle, dans quelques dipl6riles de Charlemagne, 

CeUe maniere de dater, - du quantieme et directement pour la nre
miere partie du mois, d'apres les kalendes elu mois 3uiYant et en rttro.
gradant pour 1a seconde partie du mois, - semble ayoir donne naiSStlllCe 
a un systeme nouveau qui fut au moyen age d'un usage assez frequent. 
n consistait a diviser Ie mois en deux parties: 10 mensis intrans, intl'oitus 
mensis, Ie mois entrant, it l'intml', dont on comptait les quantiemes 
directement depuis l~ i or jusqu'au 15 dans les mois de 50 jours ~t jusqu 'au 
1.6 dans ceux de 31 Jours ; 20 mensis exiens, stans, inslam, res/am; e,:citu~ 
mensis, Ie mois a l'issir, donCon comptait les quanW,mes en relrogl'adanl 
depuis Ie demier, Les exemples de cette fa!ion d'exprimer les dates elf' 
mois ahondent, notamment dans les documents italiens et dans ceux riu 
)lidi de 1a France depui,,- 1e IXe jusqu'au XlV· siecle 2. Cest ce que Rolan
dino, ~uteur d'un irs not~ria. au milieu au xme siecle, appelait l'usage 
Bolonfns (consuetudo BorwmenSl,$) s. 

2.'-'Du c!!.Iendrier ecclesiastique, 

, 1e calendriel: pU.ren;ent romain n·a pas ete seui employe au moyen 
age, ou. du moms It . S e~~ ~ombille avec des elements empruutes 
en. p.arlle au cal~ndrler .lmf, destines d'abord it reg'ler lasuile des mtes 
rehgJeuses et qUI passerent bientOt dans l'usage commun. 

De la Semaine et des jours qui fa composent. 

Les chretiens ont empmnte aux Juifs et. emplo}'e communement, illl 

moins depuis la seconde moitie dn premier une division du temps. 

6" 1. Voy. dans LE llLHT, 1I1sC1'. chl'eliennes de fa (Ja·u!c, nO' 312, 323. 3~:U. 3UO, 58tH. 
14~a;. cf. C. de ~a CROIX, J!l()IIographie de l'hypogee-lllarfYl'iul/i de l'"iliel's (Pari~. 

188'), m-foLI, p .. 6,), Les formules les plus f"equelltes des texlE'S t~pigl'aph;qll"S sont : 
quo ou ubi {acd mel/sit IV: dies 101, variantes qui lllOntrent qu'i! f3uI Il'adu;I'C pal' : 
.« qU,and tel 11l0lS a tant de Jours )) et meltre ell consequence Ie nOlll du mo;, au nomi

natiJ. et lion pas: {( ce qui fait taut 'tIe jours de leI mois », 

2, Yo;,. UU c.;"GE" GLOSSal'. lat" au mot ll!el1sis in trans, _ II faut oiJsenerqlle 1'011 
trome,l expresslOll 11I1ranle mense, meme avec des quantiemes de la seconde quinzaine 
du lllOlS: elle expmuc dans ce cas qu'ils sont comptes Ii partir ·du 1" iYov;plushau! 
p. 99. n. 2), , - . 

5. Sl/lm~a al'lis noiariae, ed. de Turin, 1479, in-4. Tractaius denotutis, cal'. Xll!L 
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- sans relation ni avec les mois ni avec les annees, tres ancienne _puis~ 
qu'elle serapporte aUK antiques traditions de la Genese, mais qui paraH 
etre restee incomme aux Romains, la Sema~ne (Hebdomada, Septimana). 
C'est une peri ode de sept jours, rappelant par leur nombre et leurs noms, 
empruntes aux planetes et conserves presque tous dans la plupartdes 
langues europeenues, un systeme astronomique Ires ancien. 

Les noms des jours etaient au moyen age comme aujourd'hui : Di
manche, dies Dominica (l'ancien nom Solis dies s'est conserve dans les 
langues germimiques : all, Sonntag) ilundi, Lunae dies; mardi; Martis 
dies; mereredi, -Me1'cU1'ii dies; jeudi, lovis dies; vendredi, Veneris dies; 
et .samedi, Sabbati dies (l'ancien nom, Saturni dies, s'est conserve en _ 
unglais, Saturday). Mais comine ces noms rappelaient Ie paganisme, on 

. preferait generalement, lorsqu'on ecrivait en latin, designer les jour's 
par l'indicationde leur rang, dans ~a semaine; . 

Le premier jour ou fa feria ef.ait Ie dimanche, mais on l'appelait tou-
joms dies Dominica, venaient ensuite : . 

II" {el'ia = lundi. 
IlIa feria = mardi, 
IV" feria = mercredi. 
'Va {el'ia ~ jeudi, 
VIa feria = vendredi, 

VIla fel'ia = samedi. 

Ces dimorriinations, a l'exception de celie du samedi, se sont conservees 
"dans la langue ·portugaise(secunda teira, ier(}a feil'a, etc.). 

Tres frequemment, au lieu d'indiquel' dans une date Ie mois et Ie 
quantieme, on expiimait Ie jour de Ia semaine par rapport a une rete 
religieuse. Par exempJe, « Ie lundiapres Ia Saint-Sixte i), « feria VIla post 
Letare Jenl:Salem )), « Ie mercredi apres 1a Nativite de Ja Vierge D, « Ie 
jeudi dans I'octave de Paques i), etc: _ 

Pour r;amener a notre maniere de compteI' les dat:es ainsl enoncees, 
c' est-a-dire pour en determiner Ie mois et Ie quantieme dans une annee 
donnee, it faut, d'une part, pouvoir determiner 1a concordance des jcmrs 
de 1a semaine avec les quantiemes des mois d'une annee quelconque, et, 
d'autre- part, cormaitre le calendrier Iiturgique et ses rapports avec notre" 

calendrier. 

3. ~ Des Lettres· daminicaleset du!Cycle de 28· ans au Cycle solaire .. 

Pom' determiner la concordance entre les quantiemes des mois et des 
jours de la semaine d'une annee quelconque, et plus specialement pour 
fixer 18 date de.Ia Pdque qui doit etre ceMbree un dimanche, les com
putistes dumoyen age ont imagine Ie ~y~teme ingel1ieux desLe~tres' 

'dominicales, On appelle de ce nom une sene de sept lettres, de it a G, 
dont chacune, conventionnellement affedee a une annee, a pour objet 
d'indiquer tejour par lequel commence ceUe annef'. 

8~ 2, 5J LETTnES DmUNICALES. 155 

Le premier jour d'une annee etant connu, il devient facile d'en recon
stituer tout Ie calendrier, et partant de sayoir Ii quel jour de la sernaine 
eocrespond Ie quantieme d'un moisquelconquB. Pour plus de commodih~ 
on trouvera aux Appendices de -ce chapitre,a Ia suite de la Table chro
nologique (pp. 215 et suiv.), une serie de sept calendriel's don! chacun 
commence par un jour different de la semaine. 

Voici Ie mecanisme des lettres dominicales qui montrera comment it 
est possible de les utiliseI' pour les determinations chronologiques : la 
lettre A correspond invariablement au premier jour de l'annee, au 1er jan
vier; Ia lettre B au 2 janvier; la lettre C au 5 janvier, et ainsi de strite 
jusqu'il G, qui correspond au 7 janvier. A ce terme laserie recommence 
par ia lettre A, qui correspond au 8 janvier, et ainsi de suite jusqu'au 
51 decembre. L'annee est designee par Ia lettre qui correspond a son 
premier dimanche et, naturellement, a tous les autres dimanches de 
Ia m~me annee {d'ou Ie nom delettre dominicale). Si. donc on dit par 
exemple queTannee 1257 a eu pour lettre dominicale G, cela equivaut 
a dire que Ie premier dimanche de 1257 etaitle 7 janvier et consequem
ment qUe l'annee 1257 a commence par un lundi. 

n convient d'observer que l'annee commune de 565 jours comprenmlt 
52 semaines plus 1 jour, il en resulte qu'une annee commune finit pal' 
Ie m~me jour de Ia semaine qu'eUe a commence. Ainsi l'arinee 1257, 
dont Ia lettre dominicale est G, ayant comme.nce par un lundi, se terminI.' . 
egalement par un lundL L'annM 1258 commencera donc un mardi l't 
par suite aura pour iettre dominicale F; l'annee 1259 commencera Uti 

mercredi et aura pour lettre dominicale E. On voit que les lettl'es domi
nicales yont ainsi en l'etrogradant. Eli dOllc toutes les annees comptaient 
egalement 565 jOUl'S, sept annees constitueraient un cycle on en quelque 
sorte une semaine d'annees dont chaculle commencerait par unjom de 
la semaine different, apres IesqueUes l'annee suivante comml'ncerait uu 
meme jour que laprcmiere .'lnnee du cycle. ll.fais tom; lei>. quatl'e ans UiW 

an nee bissextHe de 366jouf's vient interrompre Ia regularite df) la serie: 
Comme l'annel' bissextile comprend 52 semaines plus 2.iours, cUe se tel'
mine parle jour de !a semaine qui suit eelui par lequel elle a com ... 
mence. Ainsi rannee 1260, qui est bissextile, et qui commence pal' 
un jeudi, se termine par un vendredi, et rannee 1261 commence pal' 
un samedi. Si done la leUre dominicale affecteea l'aunee 1260 est D, 
celIe de l'annee 1261 devra eire B. On voit que l'intercalatiori d'Ut~ jOlll' _ 
en fevrier modifie Ia retrogradation reguliel'e des lettres dominicales. -

Afin d'eviter l'omission (fune leUre et pour !loter d'une manit'l'e SPl'
dale les annees bissextiles,on a convenu d'en mal'querle jow' itll('!'~ 
calaire (bi,~ Vlo. kl. mart., 25 fevrier) de Ia m~me feUre que Ie jour 
precedent. De la sorte Ia leHl'edominicale change a ceUe date et dcvicnt, 
pour les dix derniers mois de l'annee, celle qui aurait dli ~1I'e uffccLee it 
celte annee, si elle ayaH ete commune et avait commence pal' Ie memc 
jour de la semaine qu'eHe finiL 

Les annees bissextiles ont done deux leth'es dJ}minicaies. rune qui 
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s'applique au commencement de l'annee, du 1e;' ,janvier au 24 fenier. 
rantre, aux dix demier;; du 25 fevrier au 51 decembre. 

Soit l'annee bissextiie 
nicale D servira a 

qui commence un jeudi, Ia lettre domi
lesdimanches jusqu'au ::l4 feyrier; la iettre F, 

fevrier, sera fepetee en regard du mercredi 25 fe
vrier, Ie 1a lettre Eet Ie dimanche 29 la lettre C, et 
des lars tous les dimanehes auront ceUe meme lettre domi
nicale. C. L'aimee 1260 aura done pour lettres dominicales DC et ses dix 
derniers mois seront cOllsidiores comme ceux d'une annee commune 
ayant commence par un vendredi et eu pour lettre dominicale C. 

L'intercalation cl'UD tom; les quatre 1ms change donc, on I'a YU, 

les comhinaisons relatives Ii Ia coordination des jours de la 
semaine avec les Ce plus des lors apies 7 ans que 
res memes de Ia Semahle correspDndront .dans Ie melle ordre aux 
qi::antiemes des mais "1, intercalations ou 7 fois 4, ans. Ces 
28 annees forment une peri ode a ete designee tres improprement 
sous Ie nom de solair solis), quoiqu'eHe n'ait aucun rap-
port avec Ie COut'S au solei!. 

Les computistes ,,'en sont servis pour determiner directement la leUre 
dominicale d'une aImee Us en ont reportil par anticipation 
Ie de pour lettre dominicale GF, 
c'est-a-dire commence un hmdi eL fini un ~ardi1. Van 1er ap. J.-C. 
correspond par Ii Ia 10e annee de ce cycle qui se termine 
en. ran ~9 pou!' lettre dominicale A. Apres quoi, a partir der~n 20 
.(blssextlle et dont les Iettres dominicales sout GF), Ia serle se reproduit 

Ie meme ordre ran 47, et ainsi de suit.e. Lorsque 1ll. 
concordance des et des lettres dominicales II ete efubIie 

donne ceUe concordance), une 
a celie a plus haut pour 1'indiction, 

est Ie rang dans cycle d'une armee quelconque 
de notre ere, et par consequent en est la lett~e dominicale. Soit M 
un millesime; 

tion, 

fall nee du 
YlI+ \) 

= reste de --w-

plus loin, la reforme au calendrier par lepape 
eutpour consequence ifaHonger considerll.blement re cyclr 

lors d'etre d'aucune utilitih. 
est quelquefois indiquee dans Iesdates des 
pour completer les designations de l'annee. 

Lettre dominicale. En ce qui touche cette nota-· 
est parfois exprimee par Ie rang de la leUr" 

1 .. P?~r com?rcndre comment fan 9 av. J.-C. (quoique non divisible pal' 4) est bis
~exU!e, II com1ent de se reporter it ee qui Ii ete dit plus haut (p, !'II}, n. 2) de l'omission 
uu () dans Ie compte des annees avo et apr. J.~C. 
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dans lil sl'rie : littel'a !a=A, littera lIa=B, etc. n ne faut pas confondre 
avec une l!Oltre dominicale lalettre B, jointe parfois a l'indication d'une 
aunee de l'i're chretienne, et qui est dans ce cas l'abreviation de Bissextilis. 

4. - Des Concurrents et des Reguliers. 

Les computi~tes du moyen age ont encore use, pour determiner la 
eoncordanee des jours de la semaine avec les quantiemes, d'un autre 
moyen, dont il fant dormer ici i'expiication, parc'e qu·on rencontre ces 
notations. dans les chartes Oll eiles figment quelquefois com me elements 
chronologiques. 

Les Concurrents (Concu1'1"entes, Concu1"relltes septimanae) ou Epactes 
du soleii (Epactae majores, Epaclae solis), ;scion rii designation de Serle, 
sont, comme les lettres dominicales, des sig-nes eonventionnels affectes· 
aux annees pour determiner Ie jour de 1ft semaine par lequel commence 
chacune cl'cHes; mais iei les leUres sont remplacl'es par des ehiffres: 
Les concurrents d'une an nee expriment Ie nombre des jours qui, dans 
l'annee prececiente, 5e sont ecoules depuis Ie derniel: dimanche de 
decembre. On en compte autant que de jours de la semall1e, et ils 
correspondent aux teHres dominicales de la maniere suivante : 

II_L_8t_tr_es_do_m_in_i.C_3_1e_s_. ___ I_F_, ~1_ll_l~_\_Il_I~I_G_ 
t Concurrents.. I i 2 I 3 I 4 I 5 t I} I 7 

Une an nee qui a 1 concurrent succede donc it nne annee qui s'est 
terminee un lundi, ct par consequent elle commence un mardi; et 
comme elle fin it aussi un mardi, l'annee suivante aura 2 concurrents, et 
ainsi de suite, jusqu'a l'annee commenyant un lundi, qui comptera 
7 concurrents. Ii y a touLefois une observation a faire pour les annees 
bissextiles. Si l'annee qui a 2 concurrents est bissextile, de meme 
qu'el!e a deux lettres dominicales, les 2 concurrents seroht affecies aux 
deux premiers moi;; de l'annee, et on lui en attribu;:;ra :') pour leg dix der
Hiers mois. Toutefois il a ete d'usage de ne marquer que ce second 
dliffre; it's concurrents d'une annee bissextile sont donc d'une unite 
piu:; ej,evee que si l'annee etait commune j. 

Ce mode de notation a ete adopte par les computistes pour utilise!', en 
vue de 1a lixation du jour de PaQ!1es, une propriete'de ces Hombres sur 

1. La p!upart des computistes donnent des concurrents une explication differente. 
mais qui aboutit am: memes resuitats. C'est, disent-ils, Ie jour ou les deux jour's qU'ij 

faut ajoutel' i> 51! semaines pour completer les anw§es, selon qU'elles sont com-· 
munes ()U bissextiles. La 1" annee du cycle ()n compte: i concurrent. la deuxieme 2. 
la troisieme 3, la quatrieme 4, Iii cinqweme 6, pal'ce que l'annee est bisse~tile, la 
si,xiem,c i; puis on recommence la sin'ie it la septiimle annee qui, comme la premiere; 
n a qu un concurrent. 
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laquelle iis ont t?ut particulierement insiste i et qu'it convient de faire 
l'emarquer. 

Dans l'annee qui a f concurrent, c'est-a-dire dans l'anneecommune 
qui. commence un mardi ou dans l'allnee bissextile qui commence un 
luridi, Ie 24 mars tombe toujours un dimanche; il tombe un lundi dans 
l'annee qui a 2 concurrents -(annee commune qui commence un mer
credi ou annee bissextile qu~ commence un mardi), et ainsi de suite. On 
obtient ainsi entre les concurrents et les jours de 1a semaine au 24 mars 
la concordance suivante : 

G Lett!'e' dominicaie .. ! __ F_' _1 __ E _ __ D_I __ ~ _ __ B_I __ A_ 

ConcUJ'rents ...... ' .. / 1 2 :5 I 4 I 5 II 6 --7-,11 

1---1--- --- ---I---·--~·---JI 

Jours de la .e.maine\ Dim. I Lundi. lllardi'j JlcrcredL[ JelldLjl \"cndredi. Bamedi. 
au 24 mars.-...... J . [f. IlIa IVa I Va VIa VUa 

\ (eria. (eria. (eria. I (eria. (eria. (m'ill. 

. On a donc pu. dire que les concurrents determinent specialement Ie 
jour de 1a semaineavec lequel coincide Ie 24 mars 2. On verra plus loin 
c.omment cette concordance a eM utilisee pour la fixation du jour de 
paques. 

Lets concurrents - et c'est de lit que vient leur nom - suivent natu-. 
rellement Ie cours du cycle solaire et, apres 28 ans, se reprociuisent dans 
Ie meme ordre. Void Ie tableau de 1a concordance des annees du evcle 
solaire avec les concurrents; on y a joint l'i~dication des letires do;-ai
ilicales afferelltes li chacune des aimees du cycle, afin:"de montrer auss! 
la correspondance indiquee plus haut (p. 156) entre les annees du cycle, 
les lettres dominicales et les concurrents: 

5 
6 
7 

IIA 

F 

G 
5 

o 

22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 

A 

G 
F 

ED 
C 

B 
A 

6 
j 

I i 
1. Voy. notamment IlEDE, De tempOl'um l'aliolle; cup. LIII, De epaetis solis. PIlG:;E, 

Pa/I'. lat .• t. XC, col. 502.) 
2. « Specialiler quae sit IX' cal. april. feria designallt. p (BEDE, lOG. cil., col. 503.) 
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Vindication des concurrents d'une annee 5e rencontre assez souvent, 
particulierement du xe au xue siecle, dans les dates des chartes, parmi les 
elements chronologiques destines a determiner l'annee. 

Jjes computistes ont encore utilise les concurrents d'une autre mao 
niere pour determiner les jours de 1a semaine par lesquels. commeHcent 
les differents mols d'tlne annee. Pour cela tis co:mbinent les concurrents 
avec d'autres nombres nommes Rigutiel's. ". 

n y a trois sortes de:Reguliers: les Reguliers solaires (Regulares solis), 
les Reguliers annuels lunaires (Regula res Paschae) et les Reguliers 
lunaires (Regulares lunae). Nous parlerons d'abord des Reguliers solaires. 

Ce sont des nombres invariable:>, affectes it chacun des mois de l'annee, 
et determines de telle fa\ion qu'ajoutes aux eoncurrents de l'annee, - et 
diminues de 7, si Ie total est superieur it ee nombre, -Ie resultat donne 
Ie ehiffre de Iii ferie ou, en d'autres termes, !'indication du jour de la 
~emai.ne par lequel commence Ie mois!. Dans les annees bissextiles, it lie 
faut pas eublier qu'on doit retrancher une unite du ehiffre des concur
rents pour les mois de janvier et de fevrier. 

Voici 1a table des Reguliers solaires : 

~ Fe,v~'I~:JVl'il. ~IJUin·IJllill. AouvlSept I Oet. Nov. Dec. _.1_\ __ 1_ 

2 51 5 I 1 :; I 6 I 1 417 2 5 7 
1 . [ ~ 

Veut-on savoir, par excmple, quel etait Ie fer j1)ur de fevrier de 
l'annec 1246, qui a 7 concvrrents'Z J'ajoute a ce chiffre les 5 reguliers 
de fevrier et je retranche du total Ie nombre 7 : (7 + 5 -7) = 5. Le mois 
de fevrier a commence uh jeudi (5e ferie). D'oi' ~l suit que, dans 
l'annee qui a 7 concurrents, les joms initiaux des mois sont ceuxqui 
sont donnes par Ie tableau ci-dessus. L'annee 1245 a i c~mcurrent, c'est 
dire que Ie 1 er jour de janvier est un mardi. 

Pour fevrier, 1 + 5 =6' feria, 'vendredi, 
mars, J + 5 = 6' feria, vendredi, . 
avril, -1 + 1 = 2' feria, lundi, 
mai, i + ;) == 'l" feria, mercredi, 
juin, 1. " 

6 - 7' feria, samedi, etc. <T 

Pour l'origine de ces chiffI'es et l'explieation de la. fprmule, il convient 
d'observer leur correspondance avec les lettres .dominicales dp commencement 

1. VOl" lliiDE, De tempol'wn ratione; cap. XX[, Quae sit feria in calendis. (~IrG:'iE, Patr. 

iat., t. XC, col. 596.) 
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de ehaque mois, lettres dont ehaeune orend la valeur-d'nn jour de la semaine 
dans J'ordre suivant : . 

A = 2' feria - lundi, 
B = 3' retia -- m3rdi, 
C = 4" feria -- mercredi, 
D = 5' re1'ia -
E = 6' feria - vendredi. 
F = j. (el'ia - samedi, 
G = 1: feria - dimanche, 

La corre?pondane~ des Reguliers, des letlres dominicales dlJ- jour initial de 
chaque,.~ols e~ des JOUl'S de la semaine qu'eUes representent s'etablit done de 
la mamere sun'ante : 

~n a deja vu ~ue ~e tableau donne la serie des joms initiaux de chaque 
mOIS pour l'annee qm a 7 concurrents, c'est-il-dire qui commence un lundi 
?:.ms ~'a.lI~lee qui a 1, concnrrent, c'est-n-dire qui commence un mardi, le~ 
Jom's ImtIaux des mots seront naturellement les jours (Ie la semaine dont Ie 
r,ang ~ans la serie est d'une l:nite e!evee que l'annee pl'ececiente. Lorsque 
1 ~nnee a 2~ concurrents" ~n aJo~tera 2 et ainsi ~e suite. ~hlis lorsque Ie ehiffre 
~e~assera I, comme la ser~e des Jours de la se!Ytame recommence aprt';s 7 jom's, 
II faudra retrll.ncher ee chlffre du lotal pour obtenir Ie numero de Ill. ferie, 

Pour les Riguliers annuels lunaires et les Reguliers lunail'es, yoir plus 
loin, p. 151 et 152. 

5. - Cal(')ndrier liturgique. 

On a dit plus haut que les dates de sont ires frequemment indi-
quees dans les chartes par les fetes de I'Eglise catholique. De ces fetes, 
Ies unes sont fixes, c'est-a-dire qu'eHes sont ceh~brees chaque annee a la 
meme date, au me me quantieme du mois, comme la ~oel, fixee au 
:!5 decemhre: d'autres sont mobiles. c'est-a-dil'e que la date de leu!' 
celebration est variable d'annee en annee, dans I't'rtaines conditions. 

L -- Des fetes mobiles. 

Pour ramenel'li notre manie!'e de dater (du quantieme et ciu moi;;) 
~es indications de jours e:~primees d'apres ies dates des fetes mobiles, 
II faut connaitre les I'eglesd'apres lesqueHes ce!les-ci sont placees dans 

~~ 4, 5J DATE DE PAQUES. '141 

1e calendrier. La celE~bration des fetes mobiles se regIe sur la date de 
la plus importante de touies, 18. fete de Paques. Les' principales de ces 
fetes sont: 10 avant Paques: 1e Dimanche des Rameau:E (Bami palmarum, 
Ramorum dies), celui Paques; Ie Dimanche de la Passion, 
celui qui . les Rameaux; les dimanches de la Sepluagisi~ne, de la 
Se."Cagisime, de 1a Quinquagisime, de Ia Quadmgisime, ou 7", 6", 5

e 
et 

4" dima.nche avant 1a. Passion. L6 dimanche de 1a Septuagesime est done 
Ie 9' avant Nunes, et ainsi des autn:s; la Quinuuagesime est Ie 7" diman
ehe avant Paques, c'est Ie Dimanche gm3; le

L 

!Aal'di gras est Ie mardi 
suival1t, Ie. lendemain est Ie Mercredi des Cendres, 1 er jour du Careme ; 
Ie dimanche de 1a Quadragesime est Ie .jer dimanche de- Careme, apres 
lequelles 2", 5e et 4e dimanches de CaTerne sont frequernment designes 
respectivement par les expressions: Rem.iniscere, OCuli, fAetare, pre
mier mot de I'lnt)'oU de Ia messe de chacun de ees joms; ee dernier 
dimanche emit, au moyen l1ge, 1e de Ia Mi-Careme, reporte de nos 
jours au jeudi qui ; - :,l0 apres Faques: Ie dimanche qui 
suit Paques est celui de designe egalement ainsi d'apres Ie 
commencement de l'Introit de l'office de ce jour; puis yiennent les 2", 
5e, 4e et 5. dima1l.ches ; ce dernier est suivi de trois joms 
de jour apres Paques, est rAscension, 

jours apres Paques, est Ie dimanche 
de 1a Penteeote; Ia Trinite est Ie dimanche suivant (8- dimanche apres 
pa.ques); 1a Fete-Dieu (d 'institution relativement recente, 1264) est' Ie 
jeudi suivant. Apres on compte les dimanches apores Ia Pentecote 
(ou parfois ·r octave de la Pentecote ou ia Trinitej, qui peliVent 
s'elever jusqu'li vingt-huit, pour rejoindre les ler, 2-, 5e et 4e dimanches 
de l'Avent, qui sont les quatre dimanches qui precedent la Noel. 

Pour reconstituer tout Ie ealendrie1' liturgique d'une annee, il faut 
done s8voi1' d'apres queUes regles on fixait 1a date de Paques. 

De ia date de Paques. 

On sait a queUes discussions passionnees a donne lieu, depuis Ie milieu 
au second si~cle, la fixation du jour de 1a celebration de la Paque *. La 
commemoration de la resurrection du Christ, placee par la tradition au 
temps de Ia Paque juive, fut d'abord determinee d'apres les calculs des 

et lixee. tantot au jour meme de Ia fete juive, Ie jour de la pleine 
lune du ier mois. celui coincide avec i'equinoxe du printemps. 
autrement dit Ie 14 Nisan !rite quarto-aeciman), et tantO! au dimanche 

< 'Samet, Histo;"e des (Met mobiies. Parls. nos. in-fol. - Idel;)r. Handbuch del' 
I:hronologie. L Ii, p. ':104 et sui\'. - Ref/Hili, Histoire des conci!e •. trad. DELAIJ.L 

t. H, p. 291 et suiv. - P. C. de Smedt, De contrOl'ersia cil'fa relebrationem Pas
!'hatl; dans DUBert. setectat' ?n prauant aetaierlf. hi:doriae eccles .. Gand.iS7e, in-g. 
_. L. Duchesne. Urigmf's du culle cfmJtien. Paris. illSl/, in-ll. p. 22~ et sui\'. 
_ J.-13 de ROllsi. Inscriptioru!s cJwistianae urbis ROWlae, t. I (i861), p. LUX)! et suiv. 
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suivant (rite dominical). Les premieres eo-lises des Gauies nrHeraient . ,". . r-
au contrmre un terme fixe, et, it 1a fin du second siec1e, celebraient la 
f~te de Paque Ie 25 mars '. Le pape Victor Ier (189-v.HI9) et les con
c~les convoques par lui decide rent que la Paque devrait se celebreI' Ie 
~lmanche .apr,es ~e 14e jour d~ ~ois de l~ lune pascale. Cette prescription 
condamnalt Ie, 1'Ite quart~-deClman, malS, - par suite de divergences 
dans les caleuls astronomlques et dans les principes relatifs aux tennes 
~n~re lesquels on adm~t}a~! qu; l~ Paque pouvait osci:Her, - elle ne pou
>alt pas amener dans I Eghse 1 umfication rHuene. 

La fete de Paques etant reglee, comme il vient d't:~tre dit, par Ie cours 
et les phases de 111. lune, il fallaH, pour en fixer la date, determiner 111. 

conco.rdance de 111. lunaison pascale - qUi devait etre celIe de l' equinoxe • 
de prmtemps - avec Ie COUl'S du solei!. 
. Fanne~ lunaire etant plus courte que l'annee solaire d'environ onze 
JOurs (1-1 J' ·3 D.), on avait depl,lis longtemps imagin'e, afin que son com
~nencem~nt ne se depla9~t pas indefiniment dans Ie calendrier, de faire 
a.peu pres concordel' avec les annees solaires les annees lunaires, en 
aJ?utant de t~mps a a~tre it cer~ai?es d'en(re clles, un mois ~omplernen
talre. CeUe l~ter~alatIOn. se fals31.t tanWt apres trois ans, tant6t apres 
de~x al1S, et, I ann.ee lunalre de trene Iunaisol1s etait dite embolismique. 
PUlS, p~ur de~ermmer la concordance des IUllaisol1s avec les quantie;nes 
des mOlS solmres, O? chercha it determiner Ie nombre d'annees solaires, 
con:enant ~n certam nombre de lunaisons completes, - divisees en 
annees lunalres, ~es unescommunes, les autnis embolismiques, --'- apres 
lesquelles les, mem.es phases de 111. lune reviendraient dans Ie meme 
ordre aux rn.ernes J~urs~u calendrier, ou, en d'autres termes, apres 
lesqu~~les Ie JOur de 111. pl:m~ lune du priptemps se retrouverait au meme 
quantl~me de mars ~u d aVrIl que dans I'annee initiale de la periode. II 
est facIle, .de concevolr que la concordance entre les phases de 111. lune et 
Ie,S ~uantIemes des .mois .801ai1'es ayant ete une fois determinee pour line 
perl~de, ~n ~OUVaIt, facllement ensuite dBterminer 13. date de Paques 
pOUl ,\une annee ,querconque . en 18. pla;;ant, dans les conditions fixees par 
les I c~les pas~a:es, au dllnanche apres 111. pleine lune du printemps. 

Plu~leurs penodes ou cycles parurent repondre aux conditions du 
pro~leme; t~ls, pa:'exemple: Ie cyc!e de fiieton, comprenant en 19 annces 
801alre8, 25;) lunarsons ou 19 anDoes lunaires, dont 7 (le8 3e 6e 8e 11" 
14e 17e ,t 1ge) b l' , ' , , , 
.' L· em 0 lsmlq~es, et .d'autres cycles plus imparfaits, un 
cycle de 8 an~, ~n cycle de HI ans (Ie double du premier) et un cycle de 
84 ans, combmalson des deux autres (84=19X4+8). ' 

~: « Omnes ~alIi ~acumque die VIII. kal. april. fuisset semper Pascha caelebl'abant 
" lcentes: Q.U!d nO.bls est a Xmr.lll~a compo tum cnm Judaeis fa cere Pascha? Sed sicut 
« est normn! :latahs, ~u?cumque d.w evenerit, 'I'm. kal. jan., ita et nu. kal. a ril. 
« . qua.ndo tradltlll: Christl l'esUrrectlO, delJemus Pascha tenere, » (Actes dn c ·f d' 
Cesaree, v. 19R, cans I'RUSCH, De)' 84 jiihrige OstercyclU8 p 507' Cf '1 . onCel e 'le 
t. I, p. 715.) , ,.. , ." ANSI, onel., 
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Saint Hippolyte (217-229) semble avoir Ie premier applique un de ces 
cycles a 111. determination de 111. Paque chretienne.n employa Ie cycle de 
16 an8 et admit que 111. date de Paques devait trouver place entre Ie XVI 

et Ie XXII du mois lunaire !. Ce systeme servit a Rome a 1a supputation pas- . 
cale, depuis 222 jusque vel'S la 'fin du me siecle. L'imperfection en Mait 
te11e qu'a 1a fin du premier cycle de 16 ans, il y avait deja un retard 
de 5 joms sur les phases de 1a lune. Ce retard atteignait done 15 jaurs il 
1a fin du me siecle. Au cycle de 16 ans on substitua vel'S cette epoque Ie .. 
cycle de 84 ans (cycle d'Augustalis) *; les temles ent.re lesquels la .date 
de Paques pouvait osciller y etaient fixes: pour la lune, entre Ie XIV et 
Ie xx du mois lunaire, et pour Ie soleH, entre Ie 25 mars et Ie 2-1 avril!. 
Ce systeme subit en ~a2 et en 545 des modificatio~s et fut alors rem
plac~ par ceiui, connu sous Ie nom de supputatio J'omana, oqui servit 
aux· papes du IVe et du ye siecle a calculer la Paque s

• n etait fonde sur 
un cycle de 84 ans, ayant pour termes lunaires Ie XVI et Ie xxn du mois 
lunaJre, et pour termes solairesle 22 mars et Ie 21 avriL Les Alexandrins, 
au contraire, depuis ran 277 ou environ, etablissaient leurs calCuis sur 
Ie cycle de ill ails, beaucoup plus exact, et admettaient. que Ia Paque 
pouvait 5e placer, d'une part, entre Ie xv et Ie XXII de 1a lime, et, d'autre 
part, entre Ie 22 mars et Ie 25 avriL De plus, tan dis que les Occi· 
dentaux ne tenaient pas compte de l'equinoxe dans la determination de 
la. date de Paques, l'eglise d'Alexandrie considerait eomme une regIe 
nccessaire que 111. Paque fM celebree posterieurement a l'equinoxe. Sans 
parler des quarto-decimans, considercs comme schismatiques depuis leur 
con damnation 3. la fin du ne siecle, it y avait encore d'autres dissi
dences, particnlierement dans ,certaines eglises d'Orient qui, tout en 
ctani de rite dominical, se reg1aiel!t sur les calenis des Juifs. . 

Le condIe de Niece, en 525, entreprit d'amener l'unification rituelle**; 
it decreta dans ceUe vue que la Paque devrait etre cclebree dans toute 
l'Eglise Ie me me jou!', et que, pour en determiner la date, on ne devrait 
pas s'en rapporter aux caleuls des Juifs. On peut, en outre, presumeI' 
avec une grande vraisemhiance qu'it prescrivit de ne jamais celebreI' la 
Paque qu'apres r equinoxe, consacrant ainsi une regIe pascale depuis 
longtemps en usage it Alexandde. lIiais, contrairement a l'opinion com-

* Br. Krusch, Studien zW' 'christlich-mittelalledichen Chronologie. Del' 84 jCihri{Je 
i'D;;tercyclus und seine Quellen, Leipzig, '1880, in-8. cr. un compte l'endu critique de 

L. nUCHES~E, Bulletin critique, t. I (1881), p. 243. 
** L. Duchesne, La question de la Paque au cOIicite de Nicee, dans Revue des ques-

tions historiqlles, t. xxvm (1880), pp. 5-42. 

1. La table pascale de saint Hippolyte no us est parvenue g-ravee SU!' la cIJaire de sa 
statue decouverte il Rome dans les catacombes de Saint-Laurcnt-hors-les-murs et 
conservee aujourd'hui dans Ie lJ1usee de Latran. Vol" KnAUSS, Real-Encycl0l'iidie dC)' 

christl. Alte1'thiin1er, L I (-1882). p. 6GO. 
2. 3e suis ici la doctrine de M. Bruno RneSCH, Del' 84jiihri{Jc Ostel·cyclus. p. 5 et suiv. 
3. Le Libellus roman&e 8upputaliol1is a ete etudie et restitue par M. KRUSCH, Ibid., 

p. 52 et suiv. . 
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mune, il semble bien qu'iI i1'ait rien decide quant aux procedes de sup
putation et en particuliel' qu'il n'aH pas l'adoption au cycle de 
i9 [ms, qu'il n'ait pas indique 1a date de requinoxe, n'ait pas fix(' 
les termes lunaires et sola ires entre Jesquels se mouvoir la date 
d!' PAques', 

Au~~i les divergences sur la fixation de la date de Paques furent-elle~ 
!<Jin dp resser apres 1a promulgation des decTets de ;"\icee. Home conserva 
Ie mode de §upputation etabli en 512; eBe y apporta, it est vrai, en 343. 
une rnodification. mais qui TIe porta que sur les tel'mps de Paqups; ce lut 
alors que ron adopta les termes lunaires XVI-XXI!, et les termes solaire~ 
22 mars-21 avriL Dne autre modification, adoptee en 447, eut pour objet 
de changerJe point de depart du cycle et de Ie reculer jusqu'a 1'annee 29 .. 
considel'ee comme relle de 'la Passion de Zeitz2). Le systeme 
roil1ain ainsi modifie demeura en vigueur et sen'it it calculer les Paques 
jusqu'il ran 457. n flit remplace il. ceUe (~poque P;>l' un autre mode cit' 
comput, preconise par Victorius d'Aquitaine et reposanl sur une periode 
de 532 ans commenyant a ran 28 et obtenue pal' la combinaison ciu eyelt' 
lunail'e de 19 ans avec Ie cycle solaire X·I9=552)*. n ne semble 
pas que Ie canon de YictOl'ius ait He long-temps en usage a Rome"; dans 
tous les cas, de~ 525, on y adopta. awc 1\>.5 tables pascales de Denys 1(' 
Petit, Ie caleul pascal d'Alexandrie **, c'est-a-dire Ie cycle de 19 ans, 
la fixation de l'equinoxe au 21 mars. III cl'lt,bi'ation de Ia Paque au 
dimanche qui suit 1a pleine lune pascale et Ips termes du 22 mars 
au 25 avril, ce qui devait prevaloir par toute la dm'tientf. sous Lmtorite 
du concile de Nicee. Mais dans les dps Gaules, le~ tables rasr'a!t'~ 

de Victorius. introduites presque aus~it(lt apri's leur publkation, aillsi 
que Ie prouve une inscription de Yaison'. resit"r('nl en m;age jusqu'a 1a 
nn du vm" siecle". On teOllYe, il est vrai. des Ie Vile sil~cl,~. dans les tables de 

" AllY. Bucnerius, soc. Jes., In helm·ii Aquila,,; canonem l'aschalem scriptum an no 
Christi vul. CCCCLVII et nunc primurn in lucent editum commentarius. AnYBI'S, 
1633. in-fo!. eet omra~e, qui seul jU5qU'i! present contient les tables.pascales de 
Yictorius. a ete reimprill1e sans modifications sous Ie titl'e : De DOl'lrina··teml'ol'um. 
~l. KRn'CH annonce une nom'eEe edition de Yict·orius d'Aquitaine. 

** Hr. Krusch, Die Ein{iihrullg des Cfriecl,isc/wn Paschal,,!tus im Abendlande dans 
Senes Archit·. t. 1\ (1884'. pp. ()!J-!94. 

!, On n'a malheureusement plus le [pxle ·lneme du deeret de :iicee cancernant Ie 
re:r1ement de la question pascale. mais seulernimt trais temaignages: !, Ia lettre svnodale 
ad;'pcsee a regiise d'Alexandl'ie; ~c la lettre circulaire de l'empereul' Constantm am 
eveques a !'issue au concile: 3° deux passages des ecrits de saint Athan3se. temain 
o.culaire. (L. DUC!!ES~P;, La question de fa Paque, p. 23.; 

t. Vov. KrrSSCI!, De,. 84jiihrige Ustercyclus. p. l1G. Die Zeitze,: Ta{el. 
3. J,!.' raooe Duchesne doute meme qu'il yair jamais etc employe. cr. ll. KeLSCH. Die 

Ein(uh7'lmg, p. 10;). 
4. 'iav. de ROSSI, Inser. C/,,·isl. urb, Rom. t. I. ]11';'[, 1'. XCIV. L'inscription est de 470" 
5. Le~ ternoignages abondent; iis ont ete l'cunis par KRPSCH, Die Ein{iihTung .... 

pp. 122-141. Je me bornerai";i citeI' Ie can. I du condie a'Orleans: " Hsanctum Pascha 
" secundum laterculum Victori' ab omnibus sacerdotihus uno tpmpol'P celebretur. 
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Perigueux I, la trace de l'infiuence de la supputation Dionysienne, mais 
ceHe-ci nw prevalut c0111pletement qu'au temps de Charlemagne, sons 
l'influence de Bede leYenerable (t 735) <3t de l'apotre Boniface 2 • Les 
eglises des nes Britanniques (bretonne et irlandaise) se servirent jusque 
vers la memeepoque d'un6 snppntatiol1 plus ancienne. encore : elies 
avnient ernprunt!~ a avec r~H1cien de ans, les regIe:::; en 
uSage avant 345 et d'apres lesquelles les termes de Paques etaient com
pris entre ie XIV et 1e XX du 111oi8 lunaire, et d'autl'e part, entre Ie 
25 mars et Ie 21 avril. Elles y furent remplacees par Ie comput Dionysien, 

pal' les missionnaires l'omains au vnC siecle; mais ce ne flit pas 
sans resistance lui firent et. celui-ci ne triornpha defini.-

VIUe sieclc "pal' ralJtoritt~ des t~crits de Bede 3 • 

est de toutcs'lea contrees de rOecident celIe qui adopta 1a 
comput aiexandfin; il semble y fut introduit bien 

ilyant le temps de Denys Ie probablement ayec les tables de Paques 
de 05 aunel's (.137-531) de Cyrillc, CY('quc d'Alexandrie (-I' .H4), dont 
nne continuation de 532 a 626 etait en usage au temps d'Isidore de 
Scyille (399-636). Sa table pascale" (de 627 a '721) semble en avoil' 
ete une continuation plutot que de cene de Denys Ie Petit. l\bis on Ht 
egaleIllent usage en d'autres 
ment ell] canon de Yictorius d'Aquitaine, 
Au VIle siccie les dissidences y (;taient si 

de snpputatioll el notarn-
y fut des GGules". 

de Tolede prit des dispositions pour y ctablir l'unite 6
• On ne l'uussit 

Ia fin ell! Vllle siecle, ainsi tcmoignent des lettres d'Adl'ien I'" u 
l'eveque d'Elvire et flUX eveques d'Espagne ecrites entre 780 et 791, i\ 

« de qua solenlJ1itate quoties aliquid dubitatur, inquil'ita vel agnila per metropolitanos 
(( a sedc anostolica sacra com'titutio tcneatul'. » (Concil., ed. MEsl. t. IX, col. 1'13, 
Voir aussi ·GmfGOlRE DE Toms. IIisl. F1'allCOl'., V, 17 et X, 23.) 

1. Ces tables, detruites par les protestallts, ne sont connues que pm'red. de Gm;TEH 
d'apres 111 lecture de Scaliger et de Pilhou; elles avaient toujours Me attrihuees uu 
Yl'siecle et )1. de ROSSI admettait encore cette opinion (Insel'. Christ. urE;. Rom., t. 1, 
p. XVI); ~l. KRl;SCH les a restitnees au .YH' s. et y a t.res ingenieusement reCOlll1U ,me 
table des Piiques de 627 ,\ 721 (Die Eil1(iill1'1mg ... , p. 12!J). - Les tables de Yictorius Be 

resolvaient pas tOLlles les dii'l1cu!tcs, c8.1·dans les cas douteux elles donnaient une douhle 
date; p. ex. pour J'annce 130 du cycle de Victorius qui cOITespond iJ. l'annee 580 tie 
noll'e ere, elles indiqucllt comme juur de la I'fIque : « XIV. ka!. maii tiS avril), sed 
« Alexandrini, lII. id. april. (11 auil) D. 

2. C'esl a ia memc influence qu'est due l'apparition. des premieres dates de ralllle 
de l'Incal'nation(Yoir plus halll, p. S9). 

5. KRUSCH, Die Ein{iihnmg ... , p. 141-Hl9. 
4. Etymol., VI, 17. De cyclo paschali, dans 3IIG';E, Patrol. tal., t. LXXXII, col. 245 .. 
5. KR[SCH demontl'e que cela ressort de la dissidence signaiec par Gm'Gl'lRE DE 'fo,ms 

(Hist. Fr., V, 17) pOUl' i'annee 577 (Die Einj'iihl'lIng des G,.iech. Pasc!tali'itus, p. 120). 
6. Void les termes du canon V: « Solet ill Ilispalliis de soiemnitate Paschaii varietas 

« existere praedicationis : diversa enim observantia laterculol'Ulll Pasehalis festivi
« tat IS interdum errorem parturit. Proinde placuit, ut ante tres menses epiphaniafUm 
« metropolitan} sacerdotes Iitteris invicem se inqairant, lit, communi scicntia edocti, 
« diem resurrectionis Christi et compravincialibus suis .insinuent et uno tempore cpl~
« bran dum annuntient. )) (Coneil., cd. }IHSl, t. X, col. Gi8.1 

M.\:\l'EL DE DIPLOlfATIQl'E. 
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fain: triompher deflnitivement les regies pascales romaines placees sous 
l'autorite du concile de Nicee!. . 

De ce qui vient d'etre expose il resulte qu'iJ. partir de 1a fin du 
lime siecle seulement, 1a catholicite entiere suivit ·le5 memes regles pour 
fixer la ceh\bration de 1a paque. Si, au point de vue des dates de 1'annee 
de rIncarnation ayunt Paques pour point de depart, les variations ante
rieures importent assez peu, puisque ron n'a guei'e employe ces dates 
avant Ie xe siede, il existe cependant beau coup de supputations chrono
logiques dans lesqueHes 1a date de 1a celebration de la Paque est un 
element important. Toutes les fois qu'il s'agit de documents anlerieurs ali
ne siede, it y a lieu de 5e preoccuper, plus qu'on ne Ie fait gEmeralement, 
des divergences signalees plus haut dans' Ie comput pascal, et de se 
referer autant que possible aux diverses tables pascales. Malheureusement 
on ne possede point encore d'editions suffisantes et facilement accessibles 
de plusieurs de ces documents *. Les Tables chronologiques du present 
ouvrage (Voy. plus loin p. 175 et suiv.) donnent, en regard des dates de 
l'incarnation,les dates des P1iques, calculees d'apres les regles du comput 
d'Alexandrie qui ne fur-ent uniyersellement acceptees que depuis Ie 
IX· siecle; mais eUes indiquent en notes, pour aulant qu'il a Me possible 
de les determiner, les divergences resultant de l'emploi d{)s divers modes 
de caleul dont il a ete question plus haut. 

A part.ir au IXe siecie les regles pour 1a determination de la date de 
Paques, cOHmmnement attl'ibuees au concile de Nicee, ont re(;u dans 
l'Eglise une application universeHe et u'ont pas cesse depuis lors d'etre 
appliquees au' com put ecclesiastique. On peut les formuier ainsi : Lafete 
de Paques est au dirnan9he qui suit le 14e jour de la lune pascale 2, 

* r. Piper, Kads des GrOSSEt! Kalendm'ium und Oste1'ta{eL. neust cine]' Abhandlung· 
u.ber die laieini:schen und griechischen Ostercykeln des Mittelaliers, Berlin, 1858; 
in-I!. Cet omTage, ainsi que ceux qui ont ete pl'ecedemment cites (p. 145 et 144), 
contient de l1ombrem: renseignements snr les Tables de I'aques. 

1. Apres UYoil' rappele que; au temoignage de l'eveque Egila, les regles pasca\es du 
. concile de l'iicee sont frequemment violt\es, Ie pape conclut par ces mots: « Ut ... in eo 
_ « modo quo sancta vestra Romana. ecclesia, caput omnium ecc!esiarum Dei, paschalem 

« celebrat solemnitatem, et vos prowl dubio caelebrari studeamini. » (JAFFE, Mon. 
carol., ep. n, dans Bib.'. rer. germ., t. IV, p. 236; Regesta, 2" ed., n° 2445.) _. 
Cf. la IeUre aux eveques d'Espagne, Ibid., el-, 91), p. 292; Regesta, n° 2479.) . 

2. C'est a peu pres ainsi que s'expl'ime BEDE ~ "Quae post xm!. lunam dominica." 
(c dies occurrit, ipsa est l'aschalis dominicae reliUrrectfonis dies, » (De temp01'Um I'a

/ione, cap. Lix, dons MIGC'm, Patrot. lat., t. XC, col. 508.) - A la fin du vms sieCle Ie 
Saint-Siege n'admettait ·enCOl'e que Ie XVI de la lune comme premier terme de la 
cclebralion de Ia P8.que et proscrivait la Paque du xv, comme Ie prouve la lettre 
tl'Adriell 1" il l'eveque d'Elvire (780-785) : « '" secundum Niceni concilii institutionem 
«de Pascali festivitate ... quod 5i pleniIunium XVI. scilicet die luna8 sabato. contigerit. 
" alio die dominico, videlicet xv. die lunae, sanctum Fascha minime sit celebratum,sed;. 
« praetermisso eodem xv. die, in alio sequentis septimanae dominico, quod elj{ xXII.lunae 
« die, Paschalis festi gaudia pronunciantul' celebrandum. » (JAnE, .lIonum. carol., 
ep. ,8, dans Bibl. reI'. germ., t.IV, p. 230; Regesta, n° 2445,) - DEDE, au contraire, admet 
eL justifie la celebration de la Paque au xv' jour de la lune. (Gum', cit .. Ibid.; col. 509.) 
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{lU, ')en a'autres termes : a~ dimanche qui suit la pleine lune postirieure ¢ 

au ... 1 mars. La .lune pascale est en effet celIe dont Ie 14e jour (jour de la 
pleme lune) arrive au plus tOt Ie 21 mars, et par consequent 1a lunaison 
pasc~le COnll:1enc~ ?-ulI~s t~t Ie .8 mars. De l'equinoxe au prin-
temp~ est presume aVOlr heu mvanab!ement Ie mars. 

Lorsqu'~n adopta cette regIe, on aYait, sur les mouvements de lalune 
et au soled et sur leur relation, une doctrine encore h'es insuiilsant" 
puisque, d'une part, on croyait que l'equinoxedevait coIncideI' t~ujGU;~ 
a:ec l~ 21 mars, ce qui. est faux" ~t que, d'autre part, on' ne savait 
determmer exactement I1l laduree de l' a nnee solaire ni les lunaisons. 
Le cycle de dix-neuf ans, dont on se seryait pour determiner Ia lune 
pascale, quoique beaucoup plus exact que les autres periodes qu'on avait 
a?pliquees~ a ces ca~culs I, etait encore defectueux. Ces formules empi;,c 
l'lques~. qm sont t~u~ours en :usage dans Ie comput ecclesiastique, eurent 
pour resultat de lalre substItuer aux Iunes vraies, aux lunes astrono
m~ques, des lunes conventionnelles, iniaginaires, fictives, que Ton pour
ralt ,11ommer,lunes ~cclesi~stiques. Elles aboutirenta faireplacer parfois 
1a fete de Pagues a une date autre que celie qu'auraient determinee les 
calculs astrol1omiques, et par exemple avant la veritable pleine lune de 
l'equinoxe. n faut donc, pour reirouvel' retrospectivemf;nt la date de 
Paques d.'une annee ~Ol1nee, se garder de la calculerd'apres les tables 
astronolmql1eS perfecLlonneesfle nos jours, mais 8'<)n tenir aux methodes 
des a~cie!1s c~mputistes, ou plus simplement recourir aux Tables chro
nologl?~eS, qUl',~o:~un~ celie que ron trouyera d'apres 
ces metnodes, ImdlcatlOl1 de la date de 

. de 1'6re chretienne. 
annees 

De 1a regIe enoncee ci-dessus il resulte que Ill. fete de se 
trouver placee au plus tOt Ie 22 mars, S1 cette date est un dimanche et si 
1a pleine rune a eu lieu Ie 21 mars. et au plus tard .'10 95 0."";1 ~'l' 'a ' ~ v ~ ,~ ... , 0." 1 

lune pascale n'a commence que Ie 5 avril2 et que ce jour ait ete un lundi. 

Pl'ocidis en usage au moyen age pour determiner la date de Pdques. 

. , On a vu plus haut que pour determiner la date de Paques on ayah 
du chercher des rapports qui permissent de c.ooraonner l'annee solaire 
et yannee lunaire. Les computistes n'ont cesse de s'appliquer a decoli
v!'Ir des moyens de calculer ces rapports et a'en ded..uire des reales pour 
t:ouver ladate de Paques, On nesaurait eiudier lci -toutes leu;s inven-

. t:ons; ,on se bo~'nera' a expliquer cenes peuyent senir aux supputa .. 
hons cllrollo!ogIques ou qui figurent parfoisdans les documents camme 
elements des dates. . 

1.Voy. plus loil,1 (p~ 148)1e paragl'aphe Nombl'e d'oJ'. 
2. En eifet, 8'il,! a pleine lune Ie 20 mars. ce n'est pas la lune pascale' qui des 101'10 

ne commence que Ie 5aYril ... '.'" .... . 
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Cycle de dix·neuf ans. - Nombre d'or. - Cycle lunaire. 

L'annce solaire ctan! supposee de 365 jaurs 1/4 et 1a duree du moif1 
hmaire de 29 j. en vlron j. OJl iivait depuis longtemps observe 
que 19 annees solaircs contenaieni a peu pres exactement 235 lunaisons; 
c'est-it-dire '19 annces soia ires les memes phases de 1a lune 
revenaient dans Ie memo ordre aux memes epoques des annees solaires> 
et par exemple, qu'apres ce laps de femps, les nouveHes lunes de chaque 
mois 5e aux memes dates qu'auparavant. II suffisait done 
d'avoir ohserve ces concordances pendant HI annees consecutiyes, pOUi' 
pouvoir fixer ensllite ces dates pour tOllies le~ periodes suivanLes. 

Ce de dix:-neuf' ans, empnmte par l'Eglise romaine aux: Alexan-
drins eux-memes Ie tenaient des Grecs, n'a pas cesse d'etre employe 
a 1a determination de la lune pascale et par consequent de 1a Paque.Les 
235 lunaisons qui Ie composent ,Y sont reparties en Hi annees lunaires 
dont 12 « communes )), compo sees de dome lunaisons, et 7 « embolis
miques )), c'est-a-dire auxqueUes est ajoutee une treizieme lunaison. 

Les computistes ont fait cOlncider Ie point de depart du cycle de dix
neuf ans avec l'allnee de 1a naissance de J.-C., c'est-t.-dire que i'an i er 

de notre ere a la 2e annee du cycle. Le chiffre qui designe 
Ie rang par une anlH?e dans Ie cycle est communement appele 
N01nbre d'or. On n'est pas d'accord sur l'origine de ceUe denomination. 

L'indication uu Hombre d'or figure assez souvent dans les dates comme 
complement de Ia determination de rannee; il y est ordinairement designe 
par Numerus auteus ou Circulus decemnovennalis. On Ie peut. 
veri11er ou cal euler de la meme maniere que Ie chiffre de !'indiction 

plus haut, p. as). SOleni x Ie Hombre d'or cherche et M Ie miHesime 
de l'annee : 

~f + J 
:c = reste de -rg-

Dans Ie cas ou ]e reste de 1a division est 0, Ie nori~bl'e d'or de l'annee 
est naturellement HI. H faut toutefois observer que 1e resultat indique Ie 
chiffrE'_d'une annee en concordancf complete avec l'anm'e de l'ere chre
tienne commenQant au 1 er janvier; or, Ie point de depart des annees 
<iu de dix-neuf ans ayant lotio parfois fixe au 29 mars, ou me me au 
29 aout, comme ill'etait chez les Alexandrins, il peuty avoil' lieu, dans 
certains cas, de l'augmenter d\me unite. 

Les et parfois aussi Ies documents du moyen age dis-
tinguent d11 cycle de dix-neuf :.ms Ie Cycle luna ire (Circulus lunae ou 
lunaris), qui est,comme Ie precedent, une periode de dix-neuf annees, 
mais dant Ie point de depart est de trois ans posterieul' : ran;) ap. J.-C. 
correspohdant a 1a ire anne~ du cycle lunaire. Ce cycle elait celui des 
Grecs et est reste celu! des Israelites, qui ront adopte en ran 338 
"p. J.-C.; il a ete parfois employe au moyen age. Les auteurs de l'Art 

CYCLE PASCAL. EPACTES. 

de verifier les dates ont cite plusieurs dates de charLes oli if figure; 
dans rune d'eHes, il se trouve it c6tede !'indication de l'annee iu evcle 
de dix·neuf ansi. On peut verifier les annees de ce cycle par unA 1'kgle 
analogue it la precedente : 

l\i-:: 
x = reste de -1-9-

Il faut observer cependant que ees deux cycles ant ete 
confondus et que les memes denominations leur out ete indifferemmellt 
appliquees; 3ussi, pour eviter toute e1'reur a cet ii vaut mienx 
s'attacher aux chiffres indiques dans dates qu'nux expressions: par
fGis inexactes, dont les scribes 5e sont servis. 

Cycle pascal. 

Si 1'011 combine Ie cycle de 19 ans avec Ie cycle solaire de 28 ans 
(voy. plus haut, p.i3ti), 'on obtient une periode de 532 ans X 28 = 552) 
apres laquelle les phases de la lune se reprodllisent, nOll seulenlent aux 
memes dates mais aussi aux memes jours de 1a semaine. CeUe perio'de 
appliquee par les computistes it lafixation de ia fete de Paques a &Ie 
nommee Cycle pascal et parfois aussi Annus ou Circulus magnus, Denys 
Ie Petit, <ifui s'en est servi pour l'etablissement de son canon pascal, en 
avait fixe Ie point de depart a l'annee de 1a naissance du Christ, faisant 
par consequent correspondre ran '1 er de l' ere chretienne avec In 2" aanee 
au cycle Pascal, que ron appela des lars Pel'io.de Dionysienne. Ce sont 
les annees de cette periode que ron trouvera aUK Tables ch1'Onolo[Jiques 
en regard des annees .de l'erechretienne dans la co.10nne au Cycle PascaL 
Mais d'autres co.mputistes ont fixe a d'autl'es (~poques Ie commencement 
de ce cycle; Yicto.rius d'Aquitaine no.tamment, qui l'avait fonm', au milieu 
du ve siecle, en avait compte les annees 30 partir de la Passion, qui corres
pond dans sell calculs it ran 28 de notre ere (Periode Victol'ienne). 

Des Epactes. 

La preoccupation de determiner Ie rapport de l'annee lunaire avec 
l'annee solaire et d'en deduire la correspondance des phases de la rune 
avec les quantiemes d'une an nee . a encore donne naissance it un autre 
systeme, celui des Epactes. 

On nOl1lme Epactes (Epactae, Epactae minores, Epactae lunares, 
Adjectiones lunae) !'indicatio.n, a un quantieme conventio.nneHement 
determine, de l'excedent des jams des annees solaires sur les annees 
lunaires pendant un cycle de dix-neuf ans, deduction faite des lunaisons 

1.· C!13rte du comte d'Eu pour l'abbaye de St-Lucien de Beauvais: « Acta sunt haec, 
« an no ab incarnatione Domini ill. C.U., indictione II., epacta lLVH., concurrente UU., 
« cyclus lunaris V., cyclusdecemlwL'ennalis VlII.,regulares Paschae nu., terminus 
« paschalis xnn. kal. maii, dies paschalis VII. kl. maii, lunac ipsius XXI. )) (Art de 
veri(. leg dales, toO I. Dissert., p. 63.) 
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completes de trente JOUl'S, qui constituent les intercalations .des annees 
embolismiques .. 

Bede Ie Venerable et 1a plupart des computistes au moyen age pre
n~ient ceUe indication au--22 mars. lIs avaient ehoisi cette date paree 
que e"Hait Ie premier jourou pouvait tomber la date de paques. Dans ce 
systeme, les Epaetes sont done des nombres affectes a ehacune des annees 
d\m dil dix-neuf ans et indiqnant rage de 13 lime au 22 mars de 
cette annee!. Ce· sont ces epactes qui figurent en regard desanl}ees de 
nre I'hretienne dans nos Tables chronologiques jusqu'en 1582. 

Voici comment ces nombres etaient etablis : On sesouvient que l'annee 
lunaire de dome lunaisons est plus courte que l'annee solaire· d'environ 
11 joms, ou en d'autres termes quel'imnee solaire comprend dome mois 
luna ires synodiques plusonze JOUl'S. Si Ia lune est nouvelle au 22 mars 
d'une annee (ce qui arrive aux annees dont Ie nombre d'or est 1, et par 
exemple en 1273); eUe aura 11 jours l'annee suivante (1274), a P!!l'eiIle 
date. C'est ce ehiffre, indiquant a Ia· fois l'excedent de jom's de l'annee 
solaire sur I'annee lunaire etl'iige de·la IUJle a ce terme, que ron nomme 
l'epacte. L'annee suivante (1.215), pour avoir rage de Ia lune au 22 mars, 
it fa)1dra ajouter au premier chiffre un I!0uvel excedent de 11 jours : 
H +11 = 22, qui sera l'epacte de cette annee.,L'annee suivante (:1.276), 
nouvelle de 11 ·jours : 22 + 11 = 55; on en deduira une 
lunaisoll de trenle jours· destinee a former !'intercalation d'une annee 
embolismique et Ie chiffre de l'epacte sera 5; Ell continuant de meme 
pour toules les anneesdu. cycle de dix-neuf ans, on arrivera a former 
entre Ie nombre d'or et le5' epactes Ia concordance suivante : 

"'OMBHE I EPACTES, NO~lBRE EPACTES. 
v'OR. 

NOMBRE 

D'OR. 'PAC"'. I 
------111----1 

D'OR, I 'I 
,~ !1';-III---:--1 ~~ 

11 22 10 \I .. I:; H 20 
5 i 14 12 1 

~ r 2~ )~ !: 

15 
16 ~ 
17 

18 

19 

4 

15 
26 

7 

18 

,Un remal'quera que, si a la derniere an nee du cycle, qui a 18d'epacte, 
on ajoutait Ie chiffre 11 pour avoir l'epacte de la ire annee du cycle, on 
obtiendrait 29 au lieu de 50, qui indigue Ie jour de la lune, au 22 mars 

'-de cette annee. Mais il raut remarquer que 19 additions de 11 jours ne 

1. « (luae in circulo decemnovennali adnotatae sunt Epactae lunam quota sit in XI.. 
" kl. apriJ., ubi Paschalis est festi principium, signant.» (BilDE, De ratione tempo/'um, 
cap, L, dans j!'G"E, Patrol, lat" t. XC, col. 497.) 

,EPACTES. - HEGULIERS Llj~AIRES, 

font que 6 rriois et 29 JOUl'S (19 Xii = 2(9), alorsqu'il y a dans un cycle 
dedix-neuf ans 7 annees embolismiques, c'est-a-dire 7 intercalations de 
50 jours, Pour faire cadreI' exactement les annees lunaires et les a]1ni:es 
solaires, les computistes ont convenu d'ajouter 12 d'epacte au lieu de j 1 
a rune des annees du cycle, et generalement a la derniere; c' est ce qu 'ils 
appelaient Ie saltus lunae. Parrois on Ie pIa gait a la 1 re annee du cycle, qui 
avait alors 29 d'epacte, mais Ie plus souvent on leplagait a 1a derniere 
anllee et on donnait dans ce cas a Ia 1 re 3.11nee 50 d'epacte, ou 0 en faisant 
la deduction, .ce qui s'exprimait d'ordinaire dans les documents par 
l'expression epacta nulla ou epactae nullae. 

L' epacte figure assez souvent, du xe au XlIIe sieele, parmi les elements 
chronologiques des dates des charles. 

Pour determiner l'epacte d'une annee quelconque de l'BJ'e chretienne, 
les compulistes ont donne nne regIe commode: il faut diviser Ie mille-
8ime par 19, I'nultiplier Ie reste de Ia division par 11 et diviser Ie 
produit par 50; Ie reste de 1a division aOl1nera l' epacte cherchee', Soi I 
l'annee 1152 : 

1152 9 12xH '2 ' tl" t h h' '1:1J donne pour reste 1~, --50-- donne pour reste, ,q1ll es epac e cere ee, 

n faut observer toutefois que 8i, d'ordinaire, Ie chiffre de l'epacte est 
fixe pour l'annee entiere a partir du 1 er janvier, il y avait cependant des 
computistes qui, 11 l'exemple des Alexandrins, faisaient commencer Ie 
compte de i'epacte d'une annee au 10r septembre 2, appliquant la regie 
de comput exprimee par ce vel'S technique : 

~Iars concul'l'cntes, september mutat cpactas. 

C'est ainsi, par exemple, qu'une charte bretonne du 14 septembl'e 1152 
·donne a cette nnnee 25 d'epacte". Or, on yient de yoir par Ie calcul pre
cedent que i'epacte de 1152· eiaH 12. L'addition de 11 jours ayait donc 
dans ce cas He faite des Ie 1 er septembre, et l'epacte 25, qui est celle de 
,1153, avait ete dejtl attribuee aux quatre dcrniers mois de 1152. 

Des Reguliers lunaires. 

Les computistes ont employe aussi les epactes a determiner rage de la 
lune au -1 er jour de chaque mois de fannee. Pour eela, ils les eombinaient 
avec les Reguliers lunaires. On appelle ainsi des nombres invariables, 

1. BEDE, De temporullt ratione, cap, LlI, dans ThhG'E, Pair. lat., t. XC, col. 502; cr. De 
argummtis hl/wc, traite attriblle a Bede; ibid., coL i2'1. ' 

2, « Indpiunt (Epaclae) fccundum Acgyptios a kl. sept., secundum Romanos a kl. 
« janual', » (Bede.) 

3. Chal'te de Raoul, cvcque de Quimpcl', pour l'abbaye de Saint-Sulpiee : « ,., facta 
,( est apud S. ·CorcntinllID, anno ab incarnatione M.C.LH" mcnse seplclllbri, in ex alta
" tione sanctae Crucis, luna XI., feria t, siclus sofaris XII!., epacta XXIII., concur
rentes n" claves tCl'minof'ulll XlIiI., indictione XV. ») (D. ~IoRlcE, litem, pow' sen,i,' qc 
p,',a l'IIist. de B1'etagne, t. 1, col. 612,) 
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affectes it chacun des mois de l"annee, et qui, ajoutes it l'epacte d'nne 
annee, indiquent Ie qnantieme de 1a lune au 1 er jour de chaque mois. 

Les computistes qui fai5aient eomm8ncer l'annee hmaire avec l'annee 
solaire, en janvier au en mars, pl'enaient pour reguliers des differents 
mois 113 quantieme de Ja hme au 1 er jour de chaque mois de 113. ,1 re annee 
d'nn cyele 013 dix-nellf ans. Cenx, au eontl'aire,qui faisaient commencer 
l'annee en septembl'e, devaient diminuer de 1 j le~ chiffres des reguliers 
de septembl'e a decemhre, puisque, cmmne on 1'a vu par l'exemple cite 
plus haut, ces mois n'appartenaient pas ala meme annee. 

Table des Heguliers lunaires. 

I I -I' I, .! JaBV. j Fe,\T.; :Ht!l'S+! kVriL
J 

}lai. Jain.j Jain·l AodL I SepL10ctob.! NOy·l 

II~I-I-I-I--I-I--'--l~'-!'-I 

'\ 

f) I 10 I 9 ! 10 I 11 I 12 'I! 13 II H <, 16 I 16 I 18 ! 18 
--'--- , I. '! I I I 

~ Si Fannee Iunail'e comrnence en scptelnbre .... , ' .... ,) 5 I 5 " 7 . 

I, . -7 = 'T~~~~~~=~ 
Soil Lmnee 1152 qui, comme on fa YU plus haut, a 12 d'epacte.1'age 

de la lune d'l!1s Ies different:; moi.s sera: 

12 + \J - 21 au i" janvier, 
12 + 10 ,- 22 au let' fevrier, 
12 + 9 21 au 'l'H mars, 
12 + 10 - 22 Uil 'j" avril, 
12 + H - 23 au 1" 111ai, 
12 + J2 - 24.lIn .1 lOr jUiH, 
12 + 13 - 2.5 au 1"' juillet, 
12 + 14 - 26 au 1 er aouL 

A partir de septembre, ceux qui font concorder l'annee Iunaire avec 
l'annee solaire continneront a compteI' 12 d'epacte, mai:; ceux qui font 
commencer t'annee lunaire en septembre donneroni aux qUairedel'niers 
J110is l'epacte de l'annee 1155, c'est-a·dil'e 25, et prendi'ont d'autl'es regu .. 
licl's : 

12 + 16 on 23 + 5 = 28 au 1" septembre. 
12 + 16 on 23 + 5= 28 au '1"1' octobre, 
12 + 13 ou 23 + 7 -- 30 au 1" novembre, 
12 + 18 on 23 , 7 - 50 'an 1" decembre. T 

Des Reguliets annuels lunaires (REGULARES PASCHAE) 

Une combinaison analogue des Concurrents. (voy. plus haut p. 4.57) 
avec les Reguliers annuels lunaires ou Regulares Paschae indiquait Ie 
jour de la semaine qui cOlncidait avec Ie, 1'4e jour de 1a lune pascale 
ou Tel'1ne pascal (Terminus paschalis) , et servait par consequent a Ia 
determination de Ia date de P<iques. 

Ces Reguliers sont des nombres (de 1 a 7) affectes it chacune des annees 
du cycle de dix-neuf ans (voy. plus haut, p. 148) et qui indiquent la dif-

CLEFS DES FETES MOBILES. 

ffrence entre Ie jour de 1a semaine au 24 mars et Ie jour de la semaine 
auquel tombe 10. hme pascale. 

() conwrrents et dont Ie 24 mars e8t conse-
auemment un . CeUe annee compte '1 regulier, c'est-a-dire que 
:1- -, 

le 14e jour de 1a hme est un samedi. 
En 1246. Ie nombre des concurrents est 7, Ie 24 mars est un samedi; 

,cdte annee' compte 4. I'eguliers, Ie He jour 9.e 18 lune pascale sera quatre 

JOUl'S plus tard, soit un mercredi. 
D'ou 1a suiv::mte, etablie Ies comDuti'stes : 1e chUfl'e des con-

currents d'une ann8G des reg~liers donne ie nmllijro de la 
ferie ou de 113. "emaine tOlr-he 1a pleine IU'1e pascale. Natu-

1 1 · . , .., '" ., ,> t o~~onch '1' "e ~O'Jl'Dre reHelnent~ rorsque l.e IOUU est superieur a i~ 11 tau.,retln ~ He v t..'_.t ~ 

qui represcnte nne semaine catiere. 
Soit, en reprenant les exemple:; precedents: 

1245, concurr. 6 + reg. '1 - '7 e ferie (samedi), 
(mercredi), 1246, concurI'. 7 -t-

1247, concurI'. 1 + 
1248, COHenr!'. i1 ..L 

I 

reg. 4 '- 11 - 7 - 4< [erie 

reg. 
,., 8 -- " 1" ferie tdimanche), , - ! -

reg. ;) - 8 - 7 1" ferie (dimanche). 

donnent, en regard. de chacune des annees 
des regnliers annuels et celui des con-de rere 

currents. 
De meme tIll::- l~s (:ollCUl'l'ents, les reguliers annuels out ete assez 

souvent indin~es, dans leg dates des charles, comme elements chro
nologiques destines a determiner l'annee ou plut6t' a en completer la 

determination. h 

Clefs des fetes mobiles. 

Pour fixer la date de Paques et celles des autres fetes mobiles, les com
putistes avaient imagine de donner a Ia date de Paques et a chacune des 
principales fetes rnobiles des terrnes fixe.s,. et d'affecter a chacune des 
armees du cycle de dix-neuf ans un chiffre (davis) a ajouter au terme 
fixe pour det,erminer un quantieme. La fete etai.t celebr~e ce }our-~a 
merne, 51 ce Quantieme lombait un dimanche, ou smon Ie dlmancne SUl

,ant. Les chiffres affectes aux differentes annees du cycle etaient les clefs 
des fetes mobiles (daves term,inOl'!nn). 

I;es termes fixes des prineipaJes fetes mobiles sont: 

Pour Ie dimanche de la Septuagesime .. 
Ie 1" dimanche de careme .. 
la fete de paques. 0 • • • ~ 

1e dimanche des Rogations .. 
ia Pentecoteo .•.. 0 •• 

7 janvier 
28 janvier 
11. mars 
15 avril 
29 avril 

Les chiffres qui servent de clefs aux termes des fetes mobiles pour 
chacune des annces du. cycle Gccupent une colD nne Q.es Table~ chmnoio

'giques all ils se trouve;li en regard des (Jnnces auxquelles ils conoes-

pondent. 
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Soit l'annee 1196, dans laquelle je VflUX chercher, a l'aide de ce svs-
ierne, les dates des- fetes' mobiles. La clef des fete s mobiles de cette an~ee 
etant 12, eUes arriveront aux dates suivantes : ' 

Le dim .. de la Septuagesime 7 janv. + '12 jams =19 janv. 
Le 1" dlm. de careme. . 28 janv. + 12 jours =9 fevr. 
La f~te de paques.. . 11 mars + 12jours=25 mars 

'·Le dim. des RogatIOns .. 15 avril + 12jours=27 avril 
La PentecOte ...... 29 avriI+ 12jours=10 mai 

Ledim. suiv.=2Ijanv. 
=11 revr. 
= 25mars 
=29 avril 
=15 maL 

La clef des fetes mobiles figure parfois dans les charles, surtout du xe 

au xue
, siecle, parmi lesdesignationsde l'anne,e.-

-Terme pascal. 

Outre Ie terme, fixe de la fete de P~ques, qui servait a determiner la 
date de la fete a l'aide des clefs des fetes mobiles; on rencontre dans les 
an?iens calendriers', dans les traites de comput, et parfois aussi dansles 
dates des chartes, u? autre termc ~ascal (Terminus paschalis) [yoir plus 
haut, p. i~9, n. J, varIable dans les ddferentes atmees d'un cycle de dix-neuf 
an~, e~q?l ~'est autre ~u: l'indication du quantieme'de mars ou d'aYril, 

. ~m :oll1c~daIt avec Ie iLk" Jour de la lunc pascale et servait par consequent 
a determIner la date de Paques, qui devait etre celebree Ie dimanche 
suiv:,ant. Ce Terme pascal occupe nne colonne des Tables chronologiques. 

n. Des fetes fixees. 

Les dates qui indiql~ent Ie rappoit d'nn jour avec une fete fhee sont 
naturellement beaucoup plusaisees a ramener a noire maniere d'exprimer 

- Ie temps. On trouvera, parmi les Appendices de ce LiYre, un Glbssaire des 
dates. (voy. pl~~ I~in, p. 259), qui indique a queUe epoque ctaient ceieJ)rees 
les fetes de I Eghs~ catholl.que. La seule difficulte pour interpreter les 
dates d: cette .espece ~rovle~t de ce que les fetesportaient souvent au 
m~yen ;ge.' sOlt. en ·latm, so It dans les langues vulgaires, des noms 
aUJourd h~l oublIes et sous lesquels il importe de savoir'le8 reconnaltre. 
Hypal!antz, du grec Ycroccro:v'l:"il (occursus), designait,par exemple, la fete 
v~lgalrem~nt ap~elee aujourd'hui encore la Chandeleur, c'est-a~dire ala 
f~IS !a PresentatlOn de J.-C. au Temple, OU se renconirerent Ie vieil1ard 
Slme~n ~t Anne l~prophetesse, ,et la Purification de la Vie rye, qUI tonibe 
Ie 2 feYrIer. La T~phaine etait l' b''piphanie ouJ our des Rois nomm~e aussi 
A~)p'ari,tio, celebree Ie 6. janvier. Certains dimanches etaie~t frequemment 
d~slgnes par les premIers mots de rune des hymnes. de i'office et SDe
claleme~t de .l'!ntro'it; par exemple, Ie dimanche" de. Quqsimodo, -qui eiait 
Ie prenuer. dllnanche apres Paques au dimailche- oeToctave de Paques. 
Ces expresswns et ces termes ant ete classes alphaMtiquement et expliques 
dans Ie Glossail'e des dates. ' 

n es~, a peine utile d'observer que les dates ainsiexprimees ::lOnt 
susceptmles de servir d'elements de critique lorsqu'on pent determiner'a 

FETES DES SAINTS. 'i55 . 

queUe epoqueune fete a ete instituee, dans quel pays et a queUe epoque 
une expression a ete exclusivement en usage. 

Les FETES DES 8AINTS ont frequemment servi aussi a exprinier les dates 
dans les documents du moyen age; n faut done pouvoir trouver facile
ment a queUes dates etalent celebrees les fetes des innombrables saints,: 
a tela p-ourvoient les nombreuses !isles que ron rencontre dans divers 
ouvrages. Parmi les plus completes, ilfa'ut citeI' celle qui a etedress~e 
au vol.ume supph~m(mtalre d'octobre. (Auctaria octobris) des Acta sancto
Hn'n des Bollandistes: On ti'ouvera pius loin (Append, IV, p. 275) une 
Lisle alphaMtique des saints, mains abondante, m~is dans' laquelle on 
s'est applique it faire fig'mer, avec les cates de leurs fetes, les saints 
mentionne; dansles documents des pays de 1'0ccident de I'Eufope au 
maven age, Si riches, du reste, que soient les difi'erentes listes dressees 
jusqu'ici, eUes sont encore loin a'etre completes et it y manque surtout 
nombre de ces saints locaux, non admis dans 1a plupart des martyrologes, 
mais dont les fetes ont cependant pu seJ'vir if dater les chartes des pays 
au ils etaient honores. ' , 

Dans les dates ainsi exprimees, pour se determiner entre plusieurs 
personnages du meme nom, il convient de tenir compte de la provenance 
du document et de choisir de preference Ie saint qui jouissait, a raison 
de son origine, de son role, de la presence de ses reliques, de la plus 
grande notOfiete dans Ie pays. n est certain, par exemple, que dans les 
chartes Doitevines datees de la fete de saint Hilaire, saint Hilaire, eveque 
de Poiti~rs au IVe siecie, doit etre prefere ami autres saints dece nom. 

Il faut observer aussi que 'plusieurs saints etaient fetes a plusieUl's 
dates de l'annee; on celebrait: 1a commemoration de leur mort ou de 
leur martyre, (natale) - c'etait d'ordinaire la fete principale, - parfois 
leur nativiii, plus souvent la decouverte ou invention de leurs reliques et 
frequemment leur translation. L'est ainsi que, saint Martin Hail. ,fete au 
11 110yembre (Saint-Martin d'hiver - date de sa . sepulture a Tours), au 
4 juillet (Saint~Martin d' ete - date de sa translation), et, de plus, dans 
iQS dioceses d'Auxerre et de Tours, au 13 decembre (date du retour de ses 
l;eliques). Parfois Russi les dinerents dioceses ne celebraient pas a la 
meme date la fete d'un saint : Treves pla\-ait la fete de saint Materne Ie 
14 scplL'mhre, mais Liege, pour qU'elle ne flit pas en concurrence 
;,\Yec l'Exaltatioll de 1a -Croix, l'avait transferee au HI, puis au 25 du 
meme mois. La Sainte-Marguerite, placee par Ie Martyrologe au 20 juillet, 
etai t fetee lel\) dans le diocese de Lyon au moyen age!. 

1. Un exemple pour ,montrer de queUe consequence peut etre cette variati.on d'~n 
seuljour : D'apres un document datant du vend1'edi fete de sainte JJfm'guerile,l'mcendle 
de Montbrison par les Anglo-Navarrais qui envahirent le Forez apres Ia bataille de Poitiers, 
it faut, , avec LA MURE (Hut. des dues de Bourboh, ed. CHANTELAUZE, t. I, p. 464), placer 
cet evenement en 1358 si la Sainte-Marguerite est Ie 20 juillet; on Ie doit, au contraire, 
placer en 1359, parce que, comme l'a prouve n. G. Guwu'£, cette fete etait alors et 
dans cette region celebree Ie 19 juilJet (T,es TaI'd-venus, p. 56). 
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Une autre difficulte de l'interpretation de ces dates tient, -dans les 
charles en langue v1l1gaire, aux formes diverses et Boment fort eioignees 
de 1a forme latine quO ont prises, dans les differenis pays, les noms propres 
des saints: saint Benoit (Benedictus) est appele ailleurs saint Benet et 
saint Beneze~; saint Maxime ("~faximus) est aussi saint ~ieme; saint Didier 
(Desiderills) est aussi saint Desir et saint Dizier. Quelques-unes de 
ces formes figment dans !a Liste alphabetique des saints, rna-is i1 en est 
beaucoup d'autres qui n'ont pas encore ete relev!~es; d'autres n'etant 
cOllnues que par des noms de lieux, il ne semble pas qu'on soit toujours 
3utorise a croire qu'elles aientnecessairement Me appllquees aux per
sonnages. 

6. - Autresmoyens employes pOur dater du qufmtieme. 

Des lunaisons. - DflJisions de l' annee l'!lnaire. 

Aux indications destinees a indiquer Ie quanti<'nne, on a frequemment 
ajoute dans les dates des charles, jusqu'au, XIII" siecie, !'indication du 
quantieme de 1a lune, ordinairement sous cette forme: luna XV-. Pour 
interpreter les dates de cette espece et en determiner la concordance avec 
Ie quantieme des annees juliennes, il faut savoir commellt on divisaitles 
annees lunaires. 

On a dit plus haut qu'uu cycle de dix-neuf aus contient douze anm\es 
luna ires communes de dome hmaisons et septannees embolismiques de 
treize lunaisons. Ces sept annees emholismiques etaient d'ordinaire les 2", 
5e

, 8e
, 1'1", Hie, 16e et i ge du cycle; elles Bont marquees d'un asterisque 

dans les Tables chronologiques f. Chaque lunaison etant d' environ 29 
jom's 1/2 (29 j. 12 h. 44' 5"), on a donne alternativement 30 jours aux 
lunaisons des 1110is impairs (lunaisons pleines) et 29 jours aux lunaisons 
des mois pairs (lunaisons caves). A chaque annce embolismique on a 
ajoute une treizieme lunaison de 30 joms. 

n est a propos d'obsewer ici que, d'apres l'usag~ des computistes, on 
designe d'ordinaire les lunaisons par les noms_des mois pendant lesquels 
on les ohserve; mais comme elles n'ont plus aucun rapP\:Jrt avec les 
mois de notre calendrier, on est convenu de les designer par les noms 
des mois dans lesquels eIles finissellt. Cela conduit parfois a des Tesul
tats singuliers ; s( 1a lune, par exemplc, aele nouvelle Ie 2 fevrier, 
et si, par consequent, sa reyolution. presque entiere s'est operee en_ 
fevrier, on devra cependant, d'apres ce systeme, la nommer 1une de 
mars, parce qu'elle ne se sera terminee qu'au commencement de cemois. 
- On a indique plus hauL les divers elements a l'aide desquels it est pos
sible de calculer ou de verifier Ie quantieme de la lune d'une date quel-

1. 'Tous -]es eomputistes n8 plaeeltt pas !es embolismes de la mcme manii~re BEllE LE 

VENERABLE, De iempol'um )'atione, cap. 45 (MIGNE, Patr. lat., t. XC, col. 485), lesp!a~ait 
d'apres Ie caleu! des epactes, aux3', 6', 8', 11" 14", 17' et 19' al)nees du cycle 
(voy. plus huut, p. 142). cr. aUSSl Ie chap. Ln de BEllY- (Ibid., col. 506), 
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conque ;on Y pent appliquer ~es l!,pactes combinees avec les Riguliers 
lunail'es (voir nillS h,mt, p. 151). . ' 

Soit, par e:emple, 1a date deja ~itee du14 septemh:,e 1~.52, da~s 
laquelle se trouve aussi l'indication luna Xla (p, 151, n. 0): 1 ep~c:e d: 
1152 etant12 et le regu'lier d'octobre 16 (16+'J2=281' l.a lune a,,3lt pal 

" q' -t ') Q J' ours au 1 er octonre : ii est des lors taCIle de remonter conse ne" _v , 11' , 
jusqu'au 14 ~eptembre et de constaier qu'elle aYait, en Bffet, , .lours a 

cette date. . ., '1"d d' • 1 • 
On peut obtenir plus rapidcment Ie me me l:es~l.t~t a aI e un:: elI-

drier hmaif'e perpetuel ou, plus simplement, a 1 alC1e du ta~leau sunant, 
qui donne l'indication des ~ouyelles Iunes pour tOllS les mOlS de chacune 
des annees d'un cycle de dlX-neuf ans. 

Table des nouv~lles Iunes du calendrier Julien pendant un cycle de dix-neuf ans. 

H suffit de connaitre Ie Nombre d'm' (yoir plus haut, p. 148) d'une 
annee, pour tromer, a l'aide de ceUe table, it quels quantiemes de ~hacun 
d'i,s mois de cette unnee ont correspondu les ~ouvenes Iunes, ~I nons 
Youlons, par exemple, l'employer it 1a verificatIOn de 1a date cl-dcssus 
(14 septembre H52, He lunaison), 1'annee 1152 ayant pour Nombre 
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, d'or Hi, la table indiquant au'il y a eu nouvelle lune Ie 4 seDtembre OP 
cet~e annee, ii est facile 'd'en . conclure que, Ie He jour' de Ia lune 
correspond bien au 14 septel11bl~e. 

n est Ii peine utile d'ajouter que les resultatsobtenus de 18 sorte n'ont 
rien de rigoureux au point de vue scientifique; les dates des nouvelles 
Iunes anticipent generalement de plusieurs jours sur les lunes astrono
miques; H surnt, pour les verifications chronologiques, que ces resultats 
soient d'accord avec les caIcuis des computistes au moyen age *. 

Des eclipses et auh ~s phinornimesindiques dans les dates. 

Parfois, dans 'his documents du moyen age, plus rarement, il estvrai, 
dans leschartes que dans les annales et les chroniques, les dates sont 
indiquees ou precisees par un synchronisme avec un phenomene naturel, ' 
3stronomique oumeteorologique.· 

Pour les eclipses,on trouvera dans l'Art de verifier les dates une chro
nologie, dressee par Pingre en 1766, des eylipses de soleH et de lune, 

.~ visibles en Europe, en Asie et en Afrique, depuis J .-C. Jusqu'a la fin au' 
XXe siecle. n faut seulement observer, pour- l'usage de cette liste, que les 
temps des eclipses, caleules soit directement, soit d'apres les tahles. 
astronomiques de Halley, et exacts a une demi-heure pres, sont indiques' 
a l'heure vraie du meridien deParis. Ii y a done lieu, pourles rapporter 
i, nne localile sitgee sur un autre meridien, de faire une correction de' 
4 minutes par degre - qu'it fant ajouter a l'heure de Paris si la localite 
est a fest; qu'il en fant retrancher, ~u contraire, si la localite est a 
l'ouest de Paris. 

Quant aux cornetee, qui ont davantage encore, frappe l'attention des 
hommes, et dont on trouve dans les documents des mentions peut-etre 
plus frequentes, il n'est pas inutile de rappeler aux historiens que l'astro
nomie est impuissante aen calcuIer exactement l'orbite et que, des lors, 

,les catalogues inseres dans divers oUYrages 'd'astronomie, loin de ponvoir 
senir de contrOle Ii la chronologie, ont eLe dresses a l'aide des textes 
historiques et avec les dates qui leur ont ete assignees par .les erudits. 
II en est de meme' de tous les. autres phenomEmes naturels dont, on peut 
trouver l'indication dans les documents: l'astronomie ou la meteorologie 
ne sauraient, dans ees cas, etre d'aucun secours a !'erudition; c.'est eUe 
qui doit, au contra ire, venir en' aide, a ees sciences en determinant Ii 
l:aide d'autres donnees Ia date et l'autorite de pa~eiHes mentions. 

:. ,Th .. Sickel, Die Lunal'buchstaben des MiU~laliers, dans les Sitzungsbel'ichte d. 
. ii. (Wiener) Almd, d. Wissenschaften, t. xxxvm (1861), p. 153-20i, 

CHAPITRE IV 

DU CALENDRIER GREGOHIEI)! 

§ 1". DE LA REFORME nu CALEIWRlElt. - Defauts du calendrie.r Julien. - Antecedents de 
In reforme. - Promulgation de la reforme par- Gregoire Xln en ~582. - Objets de 
Ia refor-me. - Determination de la Paque dans Ie nouveau calendrier~ - Epactes' du 
nouveau style. - 1\eguliers lunaires elu calendrier gregoricn, 

,§ 2. PROPAGATION iJU NOUVEAU CALENDRIER. - L De 1582 il1594 dans'les pays catholiques : 
Italic, Espagne, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, llongrie. 
_ II. I.e « Calendriel' corrige » de Weigel d'apres les tables de Kepler, -:" Adoption 
progressive de la reforme en SuMe de 1696 a i 744. - La refQl'me du calendrier 
dans les pays protestants de 1699 a 1811 : AHemagne, Danemark,' Pays-Bas, Suisse, 
Angleterrc et lrlande. - Conversion d'ulle date de l'ancien style en date du nouveau 
style. 

i. - De 1a reforme gregorienne au Cal~ndrier*. 

L'astronome Sosigene, collaborateur de Cesar dans la ,reformedu 
calendrierromain, avait etabli la duree de l'annee civile sur l'hypothese 
que le soleil met a revenir it UlHueme point de son orbite 565 jours et 
un quart de jour; ii ne devait pas ignorer cependant que, pres d'nn 
siecle auparavant, Hipparque avait reconnu que"l'annee solaire etait en 
realite plus courte; mais cette difference, 'qui ne porte que sur quelques 
miUiemes de jour, lui ayah peut-etre semble negligeable. La revolution 
apparente moyenne du soleil, qui dettjrmine l'annee tropique, dure en 
realite 565 j. 5 h. 48' 47 f' 51; l'annee julienne avait done sur l'annee 
astronomique un excedent de i 1'15". Si petite que soH cette difference, 
elle devait, en s'ajoutant chaque imnee a eUe-meme, ~oduire a la longue 

~----~--------------------------------------------------
* r. Kaltenbrullner, Die V-Orgeschichte del' Gl'egorianischen KalenderrefoTrIl, dans 

les Sitzungs/Jerichie del' phil.-hist. Classe de1' k. (Wiener) Akademie del' Wissen--, 
schaften, t. LXXXn (1876), pp. 289-414; Die Polemik abel' die Greg01'ianische 
](alendel'reform, lbid., t. LXXXVII (1877), pp, 485-586; BeiMige zur Geschichte 
del' Grego~ianischen Kalellderrer()r~; die Commission uniel' G~'egol' Xill. nach. 
Handschriften . de"/' Vaticanischen Bibliothek. ibid., t. XCVII (1880), p. 7-54 .. -
Chr. mavins, Calendarii t'omalli Greg01'iani explicatio, jUllsu Cleinentis VIII 
(1603); Compulus ecClesiasticu8 per digitorum al'ticuios et tab alas traditus (1!l05), 
dans ses (Envres" lIIayence,1!l12, in-fo!.~ Gassendi, Romanwn calendm'ium c(un
lJendiose exposituln, Paris, 1654, in-~. 
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des jours entiers et ramener Ie desordre dans Ie calendrier. Chaque 
annee, en effet, Ie soleil retrouvait un pen plus tot Ia position qu'ii occu
pait a une date quelconque de l'annee precedente. 

Si ron considere, par exemple, Ie point de que rencontre le 
soleil en allant du sud au nord, ou equinoxe au on sait que ce 
passage etait observe au 25 mars, a de La l\~rorme julienne. 
Mais Ie solei 1 devan;;ant, apres chaque intercalation, cette date de plu-
sieurs minutes, quelques centaines d' annees tntd, au temps du 
concile de Nicee, c'etait deja au 21 mars que d'Alexandrie devait 
fixer 1a date de l'equinoxe au pl'intemps. On a vu plus haut que cette 
date. qUe; ron crGyait alors d(~voir rarnener llnariablement l'equinoxe, 
fut adoptee comme run des termes de 1a fete de Mais 1e soleil 

continuant a 1a devancer chaque annee, 
sur sa date conventionnelle atteignait dix 
Si l'erreur ayaH continue a s'accroltre, on auraii 
aux regles etablies, celebreI' successiyement 1a 
saisons de l'annee, et, chose plus grave, les moi5 auraicnt eompletement 
cesse de correspondre aux saisons. Pour carriger ['errellt' commise, it 
faliait necessairement modifier Ie systeme d'intcl'calation Julien. 

Les computistes du moyen age ne taI'd(~rent pas a entreyoir Ie dMaut 
du calendrier en usage, mais il faBut paul' dMermincl' neUe-
rnenr l'erreur, et plus longtemp8 encore pour sur les moyens 
d', remedier. Au milieu du xm" siecie, Yrili precedait de 
7 jours deja Ie terme cOl1ventionnel du 2'1 mars. Un moine ecossais qui 
sejourna longtemps a Paris, John de Holywood, dans un traite compose 
en 1252 et illtiwle : De anni ratione sen 'ilt vacatur vulgo computus eccle
siasticlls, chercha a preciser 1a nature et l'etcnclue de l'erl'eur et semble 
avoir, Je pl'emier, mis en avant ridee d'nn remaniement de l'intercala
tion julienne 1, BientOt les Tahles alphonsines, dl'essees en 1252 par nne 
reunion d'astronomes CO!1Yoquee pat Alphonse X de Castille, donnerent a 
1a discussion une base Slll'e en Dxant ~\ 565 j. 5 I,. 4t1' 12/1 111 duree de 
l'annee tropique. Yers Ie meme temps, Rotert Grosseteste (t 1253), chan
celieI' d'Oxford, puis eycque de Lincoln 2; Campano de Novare (t Yers 
1.500), chapelain au pape et chanoine de Paris 3; Hoger Bacon (t 1299)', 
agiterent fa question et firent mieux sentiI' 1a necessite d·u.ne reforme; 
Ie dernier surtout fit au pape Clement IV des propositions formelles df 

changer les regles de l'intercalation. 
Au XIVe siecle, 1e pape Clement VI 's'interessa a la question et demandil 

1. Sur John de llolywood, Yoil' KALTE:iBRlC:C;Ell, Die VOl'geschichte del' Greg. Kalen

derreform, p. 297. 
2. De computt!# ecclesiastic", VOl" Ibid., p. 304. 
ii, Computu8 major, cap. XXVIII. De e1T01'e sumpiion;s ierminol'wn V {estol'Utl! mobi· 

limn ot ejus quantitate et qualiter er/'Cl'em convenial conigi. Yoy. ibid., p. 300. 
4. Opus 1tmjus ad Clementem IV, Pont. max, Pars IV i1l qua as/enditw' potestas 

matliemalic(winscientiiselrebusctoccupationibllsmu1Idi.Vo)..Ibid .• p. 310. 
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des et~des a diverses personnes, et notamment a deux mathematiciens 
fra~?aIs, Jean des I~furs et Firmin de Belval, qui compos.el;ent lin traite 
e:1 fOrme sur la matiere, et l:adr~sserent en 1345 au pape, accompagne 
d une l:ttr~ StlJ~er refonuailOne Xalendarii 1. Mais Ie pontife mourut 
avant ~ aYOlf Pl'1S, a~cune n'solutiol1, et ses . successeurs par8lssent ne' 
plu~ s e~re occupe;:; de la question pendant (lSSCZ longternps. 

L affaIre fut soulevee de nouveau devant les deux grands couciles de 
1:1. premie:'e moitie du xve• siecle. Le eardinil.1 Pierre d'Ailly, qui en avait 
~alt U1.1~ etude ap,P:'ofombe et avait deja provo que un decret du pape 
J,ean.~XI!, ;ll salslt en 1417, mais sans aboutir a aucun resultat, Ie 
conc:le ae l<onstance i . Elle fut reprise lOt etudiee, de 1457 a 1459, au 
c~nclle de Bal,e, sur l.es propositions du cilrdinal Nicolas de Cusa", et un 
decret"rut l~eme prepare qui ne fut jamais promuigue '. Plus tal'd, Ie 
pape Slxte n- voulut contler Ie sOlu de prepareI' la reforme :m savant 
as~ronome Jean Itf?I~:1' de Koenigsberg (Regiomontanus), que son fameux 
(:,,:~lll1an~c,l~ ~,.pul)l:e pour,ltl.premiere foi~ it NUI'.emberg en 1473, avaH 
I ~nd~ cdeo: e, millS celm-cl mourut p!'{-~maturement en 1.476, avant 
d aYOlr pu l'cpondre am: yreus: du pantife 5. 

Au siec!e :uivant, Paul de Middelboul'g sallicita sHccessiYement les 
papes Jules H at Leon X d' entrepJ'endre la reforme du calendl'ier G, De 
c?n,~ert tnec yempereur Maximiiien, Ie pape porta la questioll devant 1a 
dlXleme seSSIOn du conCile de IJairan (mai 1514,: on demanda r ',.l. tl' f' I' ' . . . aYlS ueR 
rna lel~~ lCI,ens a temanas et fon provoqua Uile vaste enquele dans route 
1a chretlente, sans cependant. abouli!' encore 7. Au COllrs du XVle siecle 
l,es trayaux SllI' la question se multip1ierent avec Pighius, Lucidu;;, Pitatus: 
~~pulved.a, etc., et, d'autre parl,les ealculs de Copernie corrio'erent encore 
J evaluatIOn d: ,fa durl\:, de l'annee tropique; enfin, Ie concile de Trente 
dans. sa dermere seSSIOn (4 decembre 1565), s'en remit au pfl d • 
so' d d' . d l'!'£" lipe u , ,n . e eel el' auaJre en meme temps que Ia reforme du hreviaire et 
clu wissel 8 ' 

. ~e fl:t Ie pap~ ?l~t~goir,e xm ~ui reussit entln it opel'e!'la l'eformedepuis 
SI :o?g.emps des!l'(~e: Des Ie debut de son pontificat, il reunit. SOliS b 
~r~s!denee d~ ear~l~a~ Sidet, nne commissi~n de th~ologie~ls et de 
',a,ants. Pa,mu ce~.x:-CI, II faut nommel' : Ie savant calabrals Antonio Lilio 
Gont ~e ~rereI AIOl.SIO elait l'auteur d'un projet qui servit de base it 1:; 
comrmSSlOn, ,g~?Z!~ Dantes, Ie consirudeur du gnomon de San Petronio 
de Bologne; Ie Jesmte allemand Christophe' Clavius et Ie llwuiematitien 

1. Ce tl'uitc i!H~dit a Me ~Ilalyse par KaltcnLl'unuer, lac. cit., p, al6 et suiy. 
2. Ex~!Ortat!O ad COllctlium generale COllstantiellse super cOl'l'ectiolle Kal d ." 

jJmptel' mgel/[es ejus CI'I'01'CS (Concil. ed. 1!1x<J t XXVIIf p 370) Cf K ell. m 1/ 
loe. cit., p. 32G ct suiv , ... ~ ,. . • '.." .'LTESDRLXXW, 

~. Ib~d., p, ~36 et sui.\". - 4. II ~ ete public pal' K.\LTEXnnt,X}:n, Ibid., p, 412. 
<l. [bul. p . .:I(l7 el sm\" - 6. [/J.d., p. 3i5. - 7. Ibid., I'. 386. 
8. fllm'ER,. A~la ge:lUill~ cOllcilii T,.identilli, Decl.etulTl de indice WJI'Qrum. 

chlsmo, bl'eVlal'lO et m:~sah, t.JI, p. 505.-Cf. Cum:s, Calel1dGl'ii /ir;malllc:rplicali 
l,uTE"Dnm;sE' (.un. CIt., 1'.410 ct Die ['olemi/; uher die Gregor. Iialelldel'J'e{al'lII.~ 

·1I.nrEL DE DIPLOllATIQIiE t:I 
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espsgnol Pedro Chacon (Ci~conilis), Lorsque Ie projet eut ete elabore, a 
la suite de longues discussions, Ie pape Ie communi qua aux 'princes, am: 
l'cpubli(!ues, aux academies catholiques,et, assure de leur consente
ment, promulgua enfin, Ie 2.i !eYrier i581-1582, par la bulle Inter gra
vissimas, 1a 1'6[o1'me de l' ancien' calendl'iel' j, 

Cette reforme avaH un double objet : 10 1'amener les choses au point 
Oll dIes etaiel1t a l',\poque du concile de ::iicee, c'est-a-di1'e replacer 
l' eqUiHOXe du printemps au 2 i mars, afin de n' avoil' pas a toucher aux 
regles pascales; 20 ernp,kher un pareil de placement a r avenir en COOI'
donnant Inieux que par Ie passe 1a longueur dB l'annee civile avec celle 
de l'annee astl'onomique. 

SUl~ Ie premier point, comme l' equinoxe arrivait alors Ie '1 i mars au lieu 
dn 21 mars, ou, en d'autres tel'mes, qu'il anticipait de di..: jours, on decida 
de supprimer dix jours dans l'annee de 1a reforme; cette suppression fut 
fixl'e au mois d'octobl'e, eUe lendemain du 4 octobre fut n:~pute 1.5 octobre. 
Ielle est l'origine de la di(f(~rence primitive de dix jour's qui existe entre 
les dates des pays OU ia refol'me gregorienne a ete acceptee et de ceux 
qui ont continue a se sen-ir de l'ancien calendl'ier. 

Sur le second point, comme l'erreur proYenait d'une exageration dans 
l' eyalua tion de la duree de l' ann<':e astronomique, l'intercalation julienne 
d'un jour tOllS les quatre ans ajoutait, d'apres les tables alOl's en usage, 
un excedent d'environ 42', qui atteignait par consequent 1. jour apres 
52 intel'calations, c'est-a-dire apl'es128 ans. Le nombre des intercala
tions, c'esl-a-dire des annees bissextiles, se trouvait donc trop .eleve. 
POllr modifier Ie l1loins possible les anciens usages, on decida de faire 
porter la suppression de l'intercalation sur les annees seculaires, qui 
cLaient toules bissextiles dans Ie calendl'ier Julien, Si rOll aVilit supprime 
une intercalation de 24 heures tOllS les 100 ans,on sel'ait tombe dans 
une ereeu!' opposce it celle it laqnelle on voulait remMier i .on s'arreta a 
la suppression de 5 intercalations en 400 ans. De meme que trois annees 
communes sont suivios d'nne annce bissextile, de meme, dans Ie systeme 
gregorien. trois annces seculaires communes doiyent etre suiyies d'nne 
annee seeulail'e bissextile. Ainsi, l'annee 1600 est demcuree bissextile 
dans Ie calel1drier gregorien, mais les annees i 700, '1800, 1900, qui 80nt 
bissextiles dans l\1l1cien calendl'iel', no Ie sont plus dans Ie nouveau; 
fan 2000 Ie sera aans les deux calendl'iel's. La regIe pOllr determinel' 
si une annee seculaire doit etre bissextile est, par COnSl)quont, tres 
simple: il suffit de verifier si les deux premiers chiffre" du millesime, 
exprimant 1e nombre de siecies, sont divisib!es pal' 4 : l'annec est bissex
tile s'ils Ie sont, commune s'ils ne Ie sont pas, 

Dc ces 1ll0diilcatiol1s il l'l-sulte que la difference primitive de dix jOUl"~ 
('ntre lc~ dates, selon qU'eHes sont exprill1eos d'aprcs l'ancien ou Ie nou- . 

L Los tra\"aux prcpal'ntoil'es Jc la l'MOl'lllC Ull calendricr, (iU'il mit ele trop long 
(l'analyser ici, ont etc eludies pm' !LIL'fK\mU;""Ell, lJeitl'iige ~. Gesch, del' Gregor. 
No lClld el"1"e{iJl"lIl, 
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veau calendl'lel', s'est accrue d'un jour en 1700 t d', . 
1800' Pjl"t, e ,un second Jour el' 
- .' ~ ,e e::; , par consequent, aujoul'd'hui de 1'l; " ' 
13 JOurs a Dartil' de 1900 maO ;. ~ Jours, eIte sera de 

E ,t, 1 ~ ',' , lsne s aCGroltra pas au XXIe siecle 
1.' Ie a longueur de I anneeastl'onowique t II d j' ' • ., 

cOl'ngee par la refornie gregorienne iI -, e
1 

ce e, e, ~~nee cmle, 
24s 56, qui n'atteint pal' co ,. ' t n y ~ pus qu une dIfference de 

w ' nsequen un JOur qu' b t d' . 
5;) siecles, C'est dire qu'on est arrive a~x li 't .d ~u ~u e,l1VIl'On 
en cOllservUllt des regles tres simples d'!'ll't mi e

1
, St' e I exactrtude possible 

erca a.lO n. 

n comient d'ajouter enCOl'e quelnues 'TIots sur Ie" . 
Ia refol'lne . . , ':; consequences de 

~ gregorIenne reiativement au comput ec 'l" t i On a vu plus ha t ( 1 ~6) c eslUS .que, 
, ' u p.' i) que dans l'anciel1 calcndl'ier a . 

penode de 28 Hnuees, nOllllnee CYcle solaire I " ' p:'es line 
l'espohdaiel1t aux quantiemes de; ll10is d~l1s' leeS JO~1 S de Ida sell1ame cor-

t D 1 • meme or 1'e qu'au van, ans ,e calendriel' g-regorien I d 'd ' , pam-
d'" v' , a uree e h penode " 

mtercalat10n etunt de 400 ans 1e . I j' '- I ecurrente 
, 1 Cyc e so all'e s~ tr~u\'e . 

quent porte a 7 fois 400 ou 'l800 " ," u par COnse-
. ' d ' ~ ans, ce qUI enleve toute u' ·j't· , 

perlO e, On a conserve toutefois dans 1 I d' ·!t1 e a ceUe 
du cycle de 28 'ans' ll1ais iI fau t obs e~ ca end rlel:s perpetuels l'usage 
1 I b " "erver que, epms la refo!' 'j' 

p us va a Ie que pour un siecle o'u d~ t me, h nest 
d ' ,en au res termes qu I 

pon ance des !1umel'Os du cycle avec les lettres' .,' e a COl'res-
currents chango tous les 100 ans dOlllll1lCales et les COI1-

line consequence plus impor~ante de 1 'D ' 
l' alteration des a.nciel1llPs dispositio'r ct' 'I ,a 1'e ;ol'me du calendl'ler. fut 
" t d I . . v • 1 ~ es e emems cnronolog'iq d' 
nan e a cool'dll1atiou etablie el1t"e l" " I . v ues epen-
t .', .• aW,ee so Ulre et l' an nee I . , 

e , cOllsequemment, la modification des lllMh d d" unall'e, 
~our determiner la correspondance des . has~s ~: leG ,anCIens computistes 
tIemes et en deduire Ia date de Paq P a lUne avec les quan-

p . ues, 
L anTIl les prollloleurs de Ia refol'me I '" . . . ., d" 1 , P USlelil" aUfment vouI l' 

reglat ces etenmnations sur Ie 1110UYC'ment ,", ' , u que, on 
1 t't I vI a! aes astres et que l' ' 
'appol' a sur ces maW~res aux observations et au' '"I J O? s en 

On prefera cependant, et non sans raison ne pes; ,Cd ~. s astrol1ol1nques, 
chronologiques des erreur~ et des \"ll'!'a'!'o' a ,abllre ependre les regies 
. • ~ . c, c l ns posS! es 0 ' d 

foct1Onnements de l'observatioll et d . I I ',' u meme ICS per- . t c es ca cu s mms ~urtout t' t ' 
con ormer,Ie ,plus rigoureusement possible am: ~nci ~ " _on 1I1 a se , 

Ce fut amSl qu'on laissa l'equ;nOK{l d . " f enn~s legles pascales ... 
I ' .' u pllllLemps fixe com t' II me.nt a a date invariable du '11 ·U " ." - " 'en. 1Onne, e- . 

e" '" I al;;, Dlen que l·on n'alt' . 
XVI sWcle que Ie moment precis ou Ie >; 1'1 ' . , pas Ignore au 
t . ", O,Cl passe par 18 pIau d " . 
eur peut vaneI' de quelques jours', c e ~ equa.., 

, En ee qui touche la cOl'l'espondanee des h"ses d' I , 
liel11es, on so contenta.egalement d'un~ aU ,::a h~ne avet.: les quan-
HI"!1 l' ..- pploxlmatlOl1 Le ~v~Ie ct' 

" .8, emp oye anc'ennement a h d' t " '. L J v e 
(voh.,plushaut, pp. 148 et 157) eta'!'t te"er:lllnatlOl: des l10UYeHes Iunes 

, .• leslmparfm f 'i9a"'· 'l'-
sUl'passent, ell effet, 235 lunaisolls d'ell"l'... '. 1 . t, 1 1ll1ees JU lemws ·1' , ,on J llCUre ·/'9. " 
es nou veHes IUlles reviennent bi en a' • d· ~, apl es un c.de, . . :.UK memes ates Ill' • 

.avance de 1, heure 1/2, Cette avance '. I·" ms avec 11ne 
. s accumuant avec.les e\·.·.j·e5 a'if . '. 

' J,V , L.Cln, 
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un jour apres 512 am; '1/2 Otl deux jours apre~ 625 ans.i.La supp:.es..; 
sion de 10 jours de l'annee 1582 e.t Ie remamement de 1 mterealanon 
furent de nouvelles causes de perturbati.on: aussi abandonila-t-?~ Ie 
nombre d'or, on, dn moins, si ron continua, par respect pour 1a tra.dltl?B, 
a Ie marquer sur les calendriers, on ne l'employa plus a la determmatlOu 
des nouvelles Iunes et on 1e rempiavu par Ie systeme des epactes. ' 

T es evades du nouveau style sont des nombres affectes it chaque 
LJ l • d l' . . 

annee et qui indiquent rage de Ia lune au 51 decembre e, annec pre-
cedente. Nalurellement eUes ne peuvent plus etre en concordan~e c?n
stante avec Ie cycle de HI ans, comme l'daient les epactes de l'anclen 
calendrier {p. l:'lO~. Pour tenir compte de l'avance d'nn jour ,arres 

. 512 ans 1/2, on Gut augmenter !'epacte d'une unite apres chaque 'peno~e 
de 500 a~s, et, cOnJ.lne on negUgeait ainsi chaque fois 12 ans 1f1., ap~es 
7 additions q'une unite aux epactes en 2100 annees, on n'ajo~t~it Ia 8e uiH~e' 
qu'apres 400, ans, soH au bout de 2500 annees. Ces ,addItIOns eonst:
tuent ce Que ron nomme l'equationlunaire OU proernptose. Pour te~11r 
compte, d~autre part, des suppressions de 5bissextiles sur. 4: ?~?,lmees 
equation solaire ou rnetemptose, on dut retrancher une mute a 1 epacte 
pour chaque aImel' seculaire'Uon bissextile. 

Ii a paru inutile d'exposer ici plus au tong commentles epa~tes ont 
eLe comptees dans Ie nouveau calendrier et d'indique:ies calculs a,ssez 
compliques a l'aide desquels on peut arriver it 'determiner r~pacte d ~me 
annee gregorienne quelconque, en tenant compte des equatIOns sol~lres 
et lunaires, d'autant que ron trouveradans "1e5 Tables chronologzql,les 
les epactes du nouveau style l.ndiquees en regard de chacune des annelJs 
de rere chl'etienne a partir de 1582. 

Les dates des Iunaisol1s ayant completement dispal'u des docume~t~ 
depl~is Ie xme "iede, it n'a pas semble non plus ne?es:aire de donner lct 
un calendrier lunaire perpetuel du nouveau style, m meme de dresser une 
table des nouvelles lunes depuis 1582. 011 trouvera, dans la plupart des 
ouvra~res sur Ie calendrier, des tahles de ce genre et notamment un ca
lendri~r lunaire perpetuel d'une grande commodite dalls tArt .de verifi.el' 
Ie . ., dates (part. II, t. Ide l'edition in-SO). Ii est, du resIe, t()~J?ur.s facile 

_de dctermineT l'ag'.e de la hme a line date dO.nnee par la ~om~ll:a1~On lau 
quantFmlt;, de l'epaete et au reglllier lunalre, comme 11 a etc dlt p.llS 

haut (p. f51). , . . 
Les reguliel's hmaires au calendrier gregol'len sont les sun'ants : 

1:=0':,""/-Mars. I AVril.lj MaL II JUin·I·'JUil. Mut.I' Sept. ~I Nov., r neo. 
1--1--1---

1

-- I~ 
I ,. . '_ 0 

0'1 'I 1 0 /1 r 2)5 4! G I' i 71 v-, \I 

Si. je cllerche,' par exemple, rage de ill. !une au 24 mars 1891, l'im-
211+20-1-0 

nee ISS! ayallt 20 d.'epact~ et Ie reguHer de mars (otani 0, 50 ' , 

~e 1, 2J PROPAGATIONDU CALENDRIERGREGORIEN. 165 
a pour regie 14, d.'Oil je conclus que Ie 24 mars est Ie 14· jour de Ia 
Inne, c'est-a.-dire Ie tel'me pa.scal deTannee 189'1. ' 

La, principale preoccupation des niformateurs au calendrier, en d!'es
sant La table de requation des epactes, avait etc d'eviteP que 1a celebI'll.:" 
tion de 1a fete de Pciques put jamais anticiper sur Ie xI',e jour de la lune 
pascale ou COIncideI' avec 1a Flique des Juifs. Aussi, ne pOUV<1l1t arriver 
par des regles fixes qu'a une approximation, ont-Us prefel'fo eiablir leurs 
calculs de maniere que Ill. determinntion des de 1a lune par 
l'epacte suive les hmesmoyennes astrol1omiques pl.utOt que de Ies pre
ceder!. Us y ont reussi en effe,t, et II n'est pas rare que la lune fictive, 
determinee par Ie calcul des computistes, retarde de un ou meme dE' 
deux joms sur 1il. lune vraie; co qui~ Ie cas ecneant, conduit Ii. celebreI' 1a 
fHe de Paques plus t1.lrd qu'eile ne faurail ete, si on l'avait reg lee sur Ie 
coms vrid de la hme. Cela est arrive, par exemple, en 1798 et en 18i8. 

Le cycle pascal de 552· ans, combinaison du cycle de 19ans e.t du 
cycle solaire, qui, dans l'ancien calendrier, 'ramenait les phases de In 
lune a la fois aux memes dates et aux memes JOUl'S de la semaine, 
n'existe naturellementplus dans Ie calendrier reforme. 

2. - Propagation du nouveau calendrler. 

I,a r6forme gregorienne, quoi qti~on en ait dit, ne fut pas adoptee 
immcdiatement ni surtout sans resistance, me me dans les pays catho
liques. lndependamment de l'erreur, sans importanc~ pratique, dans 
revaluation de la duree de i'annee, et des el:reurs plus graves sur les 
dates des phases de la lune, on lui reprochait d'avoil' complique sans 
profit le5 anciennes methodes en persistant a chercher, par des artifices 
aussi ingenieux qu'inutiles, a se rapprocher du but vainement pOlll'suivi 
par les computistes et impossible a atteindre : la coordination des mou
vements du soleil et de Ia lune 2. 

L'Italie, I'Espagne et Ie Portugal furent les seuls pays qui adopterent 
la r6forme du calendrier dans les conditions indiquees pal' Gregoire xm, 
c'est .. a-dire que ron y passa du jeudi 4 octobye au vendredi 15 oc
tobi'e 1582. Le Danemark accepta aussi.Ia refol'lne In meme annees. 
En France, on en recula l'application jusqu'au mois de decembre : Ie 
lendemain du dimanche \) decembre fut Ie lundi 20 decembre 1582". n 

1. « Quo dies festus l'ascLmlis celebl'etul' ne mirum post XIV. Junam, non aufem in 
« ipsa XIV. luna aut ante, Epacire in Catendario, quro il! locum aupei numeri s!lcce
ff dunt, sic dispositre sunt, ut plenilunium seu dies XV. lumo in Calendario pOlius 
« sequatur quam anlecedat plenilunium medium astronomicmn ... » (Rapport officiel 
adl'esse a Gregoil'e XIII par 1a commission au Calendl'ier, Ie 1 i sepL 1580, pub!, par 
KUTE'iJlRID,(ER, Beit ... z. Gesch. del' Gregor. KalfJllderre(orm, loco "it., p. 55). 

,2. Voir li.ALTE'iBRU);,(EH, Die Polemik iM'er die Gt·egol'. Kale/idel'reform, loe. cit. 
5. Art de verif. les dates, Dissltrt., p. 88. Voir plus ioil}, p. 167. ' 
4. lIlandement de lIenri It I aux prevots pour la reforme du calendrier, 2 novem

ure 1582, Is.''''BEfiT, Anciennes loiG ("ant;:aises, t. XIV, p, 518. 
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en fut de meme en Lorraine en vertu d'un edit du due Charles m '. Dans 
les Etats catholiques de l'AHemagne' et des Pays-Bas (Brabant, Lim-

, bourg, Luxembourg, Gueldre, comtes de Flandl'e et d'Artois, de Hainaut 
etde Namur,Anvers, Malines), ainsi qu'en Savoie, on supprima apres 
Ie vendredi 21 decembre la fin de l'annee 1582 et Ie lendemain samcdi 
fut repute'l er janvier 1585.n en fut de meme en Hollande (Rotterdam, 
Amstel'dam, Leyde, Delft, Harlem' et fa 9aye) eten Zelallde, en vertu 
d'un placard de Fran<;ois de France, ducd'Anjou, du' 10 decembre 1582, 
modifie bientOi pal' une resolution des, Etats de Hollande 2 • Le 10 jan
vier 1585, Philippe n fit publier un edit prcscrivant l'adoption de la 

-refOr!1lC au' mois de fevrier (du 11 au 22), mais il n'cn fut tcnti aucun 
compte par les provinces 'qui n'avaient pas encore accepte Ie nouveau 
calendrier. A Groningue meme, OU la reforme avaitete introduite Ie 
1 er mars 1585, Ie calendrier julien fut reintroduit apres ia prise de Ia 
ville par :Maurice de Nassau Ie 24 jllillet 15945 • En Autriche, la rCforme 
fut adoptee a dater du mois de japvier i !}84*. En Suisse, les cantons 
de Luceme, Uri, Schwyz, Zug, Soleul'e et Fribou1'g, dans un synode 
terru a Baden Ie 10 novembre 1585,- decidel'ent d'adopter Ie nouveau 
·calendrier en 1584; on supprima les dix joms' entre ie 12 et Ie 21 jan
vier de cette annee. Unterwalden accepta et opera Ia reforme au mois 
de juin suiVant.. Dans Ie canton d'Appenzell, qui avait accepte Ia reforme 

.il ceUe epoque, l(~s diITerends furent si violents qu'en 1590les protes
buts furent autorises a employer l'ancien calendriel'. En Pologne, on 
altendit la fin de l'annce :1.585, Ie lendemain du 2:1." decembre 1585 fut Ie 
{or janvier 1586. En HongTie, Ie nouveau style fut introduit en 1587. 

.Pres d'un siecle s'ecoula ensuite avant que Ie calendrier gregorien fit 
de. nouveaux progreso Adopte d'abord par les pays catholiques, it lui 
~taitnaturellement plus difficile de s'introduire dans les lhats protestants, 
qui prefererent longtemps,comme on I'a dit, « n'etl'e pas d'flccord avec Ie 

,soleH plutOt que de l'etre avec la courde Rome)). n faut ajouter que 
~eurs repugnances se fondaient, moins sur Ie remaniement de l'annee 
solaire, qui constituait un progres' 'reel, que sur l'invariabilite conven':' 
tionnelle de r equinoxe et surtout sur la methOde, assei defectueuse ell 
eITet, de determiner les dates des phases de la lune et de fixerla fete de 
Paques. Aussi, les protestants d'Allemagne n'admil'ent-ils Ie nouveau 
calendrier que eorrige pal' Echart Weigel d'apres les tables de Kepler: 
i!s accepferent la reforme de l'annee solaire, mais au systeme compliquc 
des·. epactes. qui ne donnait qu'uneapproximation, ils substituerent la 

'" Karl -Uhrliz, Die Einfuhrung der Gregorimii8ch~n Ka/enders in Wi~n, da~s les 
11Iitth. del' {nstituts f.Oesierr. Geschiclttsfm'schul1g, t'~xn (-1891), p. 639-li46. 

L Dl:! 22 nov. 1582, D. C,UJfET, Pl'. de l'liist. de Lorraine, t. III, col. 447. 
, ,2. Bo:m, Handy ,Book , p. 95, d'aprcs Ie GI'eal Plakaet book, I, 595, am archives,du 

l'oyaume, II La Harc. 
" 5. lIJid., p. 96. 
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determination de l'equinoxe et des phases de 1a lune, regulatrices des 
fetes mobiles, d'apres les tables astronomiques. Il en resulte que dans 
les pays Oll Ie nouveau style a ete introduit sons cette forme, 1a fete 
de Paques et les autres fetes qui en dependent pOlliTaient totnber pal'fois 
it llll jOllr autre que dans les Ihats catholiques. 

Le calendricl' gregorien fut natureHement introduit en Alsace pal' Ia 
France, en 1648, et a Strasbourg en 16821. En Suede, IeroiCharles XI, 
craignant que Ia suppression de 10 joms d'un seul coup ne HuisH aux. 
tl'ansactiol1scommerciales OIl ne produisit des troubles comme iI y en 
avait en a Riga, s'avisa d'un moyen ingcnieux d'amel1eI' insensiblement 
l'anden calendl'iel' a COIncideI' avec Ie nomeau : il decida la suppres
sion des mmees bissextiles dcpuis 1696 jusqu'en '1744; de Ia sorte, apl'eS 
1'1 suppressions d'un jour, rannee1744, se trouya concorde!' avec Ie 
nouve:m style 2. 

En Allemagne, Ie nouveau calendrier, cOl'l'ige par Weigel, comme ila 
ete dit plus haut, fut adopte Ie 13 septembre 1699, a la diete de Ratis
bonne, par les ttats pl'otestants; on y decida la suppression des 11 c1or
niers jom's du mois de fevrier 1700. Le Danemark, qui ayah admis la 
reforme des 1582, adopta a la mcme epoque les corrections de "Veigel en 
vel'tu d\m edit royal du 20 decembre 161.l\P. A l'exemple de l'Allemagne, 
les provinces pl'otestantes des Pays-Bas, restees fideles jusqu'alors il 
l'ancien style (Guelch'e, Utrecht, Frise, Ovel'-Yssel, Zutphen, Groningue), 
ndopterent successivement Ie nouyeau calendrier aucours de l'nnneo 1700 
ou au commencement de 17014. II en fut de meme en Suisse des cantons 
de Zurich, de Bel'ne, de neUe et de Schaffhollse, des villes de Geneve*, 

. Bienne, ftfulholl.le, du comte de Nellfclultel et des bailliages de Baden, 
ThuJ'govie, Sargans et Rhein/hal, qui passerent du 51 decembre 1700 au 
12 janvier 1701. I"a ville de Saint-Galt n'accepta la reforme qu'en 1724, 
et encore ne fut-elle pas suivie prtl' tous les protestants elu pays, qui 
s'obstinerent longtemps a obst~rYer l'ancien style, ainsi que 1a parlie 
evangeliql.le des cantons de Glal'is et d'Appenzell. Les Griwns demeu
r~rent refl'actail'es au nouveau calendl'ier jusqu'en 18H **. 

L'Angleterre et l'Irlande conserverentjusqu'au milieu du xvm" siecle, 
avec Ie tel'me du 25 mars comme point de depart de l'aI1l1ee, l'usage du 

* Ch. Le Fort, L'il1tl'odllct-iol! du calcl1drier gl'(!gol'ien a Geneve en 1701, dans Mh)l!, 
et doc, pub I. pa,. la Soc. d·hisl. et (/'al'clu!ol, de Geneee, t. XXII (1886), p. 3i8. 

** J. Bott, Eillfiihl'Wlg de~ neuen Kalenders ill Graubiilldell, 1863. 

L On y supprima Ics dix derniei's jom's du mois de feHice 1682 (SCHOEPFU", Alsat. 
illuslr., t. II, p. 543). 

2. fio:m, Handy-Rook, p. 08. 
3, .11'/ de verif. les dates, Dissel't., p, 88, 
4, G1'OlIillgue, decfsion des lhats du 6 fevl'. 1700,31 dec. 1;00-12 iamier POI 

OVeI'- }',sel. resolution clu 4 awil 1700; Gue/dre, decision de' Etats flu ~() Jn3i 1700 
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calendrier jlllien. Ce ne.fut qu'ep1751 qU'Ull aete au Parlement decida 
qu'a .dater de 1752 l'annee c{)mmencerait au 1. er janvier et que, pour.la 
ramene .. i!.U nouveau style, on passerait du mercrEo"di 2 septemnre au 
jeurli 14 septembre -17521. Ce 11'est done qu'a dater de ce m~lnent qu'il ~ 
a concordance entre Ia chronologie a~glaise et 111. notre. 

La Russie et 18. Greca sont Ie:; seuls pays de l'Europe qui n'ont pt.\s 
adopte la reforme et qui se servent encore du calendrier julien. 

pour ramener une date de l"'ancien au nouveau stvle, i1 faut : entre 
1582 et Ie 28 revriee 1700, ajouter 10 jours; - entre' Ie 1 er mars 1700 
et Ie 28 fevrier '1800, en ajouter H; - eH2 depuis le1 er mars 1800. 

L'tm des evenements les plus celehres de l'histoire de Geneve, « l"Es
calade », est rapporte par les historiens contemporains a la uuit du j 1 au 
12 decembre 1602, et fusage s'est conserve d'encelebrer l'anniversaire 
a Gene'ie ,au 12 decembre. Les mstoriens du temps racontent que les 
Sa'ioyards !l'iaient pris soin de ehoisir pour leur tentative Ia rmit Ia plus 
longue de l'annee; c'est qu'eri effet, Ie «( caienddBr eorrige » n'ayant ete 

. adopte a Geneve qu'en 1700,. eet evenement, ramene a notre maniere de 
compteI', eut lieu en r'ealite dans Ia nuit du 21 au 22 decembre. 

Le -i er janvier 1752, date Oll l'annee commen\ia pour Ia premiere fbis 
a cette date en Angleterre, correspondait donc au 12 janyier n. st., 
ee qui s'exprime d'ordinaire sons la forme suivante: fer.;,12janvier 1752. 

------.--------~---------------------~-----------

FI'ise, au 1'" janvier 170'1, decis. des 11-12 oct. 1700; Utrecht, au l e , dec. 1700, reso
lution tIu 24 juillet 1700. 

1. BO,,"Il, Handy-Book, Pref., p. ~i, public l'acte de reformation. 

CHAPITRE V 

DU CALENDRIER REPUBLlCAIN* 

Bees de Ia Liberteet de I'Eg·alite. - Bre repuhlicaine. - Calcnddel' republicain. - Sa 
constructipn. - Division en mois et decadeS, - Hetablissement du calelld,'ier grego
rienil partir au 1"' janvier 1'806. - 'fable de concol'dancc des calendriers republicajn 
et gr~goric:n. 

Des les premieres annees de la Revolution fraw;aise on .avah songe a 
substituer a rere chretienne line ere' nouvelle. A partir de 1790,' sans 
qu'aucune decision legislative paraisse eire intervenue, l'usage s'etablit 
de designer l'annee saus Ie nom d'an lIde Ia Liberte l.l\fais nne confusion ne 
tarda pas a s'etablir : les nBS, prenant pour poiflt de depart de l'erenou-' 
velIe Ie 14 juiHet 1789, daLerent de ran njusqu'en juiUet f791 ; d'aulres, 
comptant 1789 pour nne annee entiere, commencerent a datei' de ran.in 
en janvier 1791. La question fut portee devant l'Assemblee legislative, 
qui decreta, le2janvier i 792,- que tOllS leg actes publics, civilsel,judiciaires, 
porteraient desormals la mention de l'ere de la Libel'te,et que ran lvde 
Ia Liberte avait commence Ie 1er janvier 17922. Apres Ie 10 aOllt, on 
ajouta ran de l'Egalite; les numerosduMonitcm' apal'tirdu2t tlOlH1792 
portent tous Ia mention: L'an IV de la Liberie et Ie 1·r de l'Egalite. '. 

A ce mode de dater, auquel on joignait presque toujours alors 
l'inaicatiOll~e l'annec grcgorienne, Ia Convention substilua rete repu
blicaine. Des sa premiere seance, apres avoir -aboli la monarchie, cUe 
decreta, sur la proposition de Billaud-Varennes, que ce jOHl'ouvrait r ere 
de Ia Republique et· que «( tous les actes seraient desormais dates de 
l' an If-; de Ia Republique frarit;aise ». pour metire les annees de r ere 
nouvelle en concordance avec Ie calendrier en usage, on fit 1i'lIboI'd 
commencer ran II ayec Ie mois de janvier 1195,mais bientot Ia Conven-

* Georges Villain, Le Calendrier dpublicain, dans La Rt'volution(ral!tpaise, t. lV, 
1884-188;>. 

i. C'est Ie nurReI'o an Itfoniteur au 14juillet 1700 qui es~ pour Ia premiere foisdate 
au « 1" jour de fan IT de Ia 1iherte », 

2. Le Moniteur du 4 janvier 1792 est date de ran III de la Liberte. En execution au 
deeret de l'Assemblee, Ie llumel'O du 5 janvier est dale de ran IV. 



170 CALENDRIEH RE.PUBLICAIN. 

tion songea it remanier tout Ie systeme du calendrier. Le Comite d'in
struction pnblique chargea nne commission presidee par Romme et it 
laquelle furent adjoints ies savants les plus illustres : Lagrange, lVfonge, 
Lalande, 'Guyton, Pingre, Dupuis, etc., de pre parer un projeL Sur sa 
proposition, un decret du 5 octobre an 1I (1793) fixa Ie point de depart 
de l'ere republicaine et Ie commencement de ran I er a la date meme 
de Ia proclamation de Ia Republique, qui se tromait cOIncide!' avec 
l'equinoxe d'automne, au 22 septembre 1792. I.e meme decret etablissait 
un Calendrier l'epublicain, qui fut bientOt rcmanie, surtout au point de 
vue de la nomenclature, par Fabre d'Eg!antine, et promulgue sous ceUe 
nouvelle forme par decret du .1. frimail'e an II (24 nQv, 1793). Ii demeura 
en vigueur jusqu'au 1 er jamiel; 1806. 

On s'est donc servi en France, pendant pres de tl'eize annees, dans tous 
les actes officielsel pu])Iics et tres genel'alement aussi dans l'usage 
ordinaire, d'un calendrier different du nOtre, Ii impol'te de pomoil; 
ramener une date exprimee d'aprcs Ie calendrier l'cpublicail1 au calen-
drifll' gregorien et reciproquement. _ 

Le nouveau calendrier avait ete inspire par Ie desir de remplacer Ie 
calendrier gregorien - ou l'obligation de teni1' compte des usages reli
gieux a laisse tantde survivances d'nne astronomie surannee, exclue depuis 
longtemps de la science, - par un calendrier plus scientifique et plus 
simple, et de mettre 1a mesure du temps en harmonie avec les autres 
mesures, si heureusement substituees aux anciennes mesures locales, 
Mais tandis que l'un des grands avantages des nouv.elles mesures avail ete 
de snbstituer l'uniformite it Ia diversite, pour Ie calendl'ier au contr[jirc, 
aIm's que Ie monde civilisepresqlle entier etait d'accord ou it peu pres 
surla mesure au temps, on substituait a cet ac;:ol'd general line dissi
dence facheuse. Ii Hait difficile d'esperer en elfet que Ies autres nations 
pussent un jour accepter comme point de depart de nre universelle un 
eyenelllent de 1'histoire de France, et faire dependre Ie commencement de 
l'allllee ct Ia division du temps de calculs rclatifs au meridien de Paris .. 

On a yu plus haut que Ie point de depart de rere republicail1e avait 
ete fixe au jour de la proclamation de la Hepublique (22sepL '1792). 
La cOincidence de ceUe date avec l'equinoxe detel'minait pour l'ayenil' 
Ie commencement de l'annee, qui 'fut fixe « it minuit, avec Ie jour 011 

tombe l'equinoxe vrai d'automne pour l'obsel'vatoire de Paris ». (Decret 
du 4 frim. an II, art 3.) C'etaient d9l1c lesastronollles qui devment 
determiner pour ehaque annee Ie moment exact au passage au soleil par 
Ie plan de l'equateur, et un decret special fixait ensuite Ie commencement 
de l'annee. Cette variation du point de depart des annees, qui commen
(;aicnt ainsi tantOt Ie 22 et tantO! Ie 25 ou meme Ie 24septembre, l'in

·certitude qui en resultait et Ie principe de regler la determination de 
ceUe dat.e SUI' l'heure de Paris, constit.uaient lesgros defauts du. nomeall 
calendl'ier. Il ya lieu d'ajouter que IOl'sque Ie passag:e du solei! au point 
equinoxial deyait se produire Vel'S minuit, les calculateurs les plus 
habiles pouyaient eire fort embarrasses de Ie fixer avant on afires rheure 
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exaete de minuit et par conseque'nt de decider si l'ani1(~e deyaitcom
mencer un jour ou l'autre. Delambre a fait Ill. remarque que les Tables 
astronotniques en usage n'auraient pas permis de determiner, d'apres Ill. 
regle du decret du 2 frimaire an II, Ie commencement de l'annee 144 
de l'ere republicaine (en f 935). 

L'annee republicaine etait reglee sur l'annee solaire : chaque annee 
comptait 565 jours, et pour Ia nipprocher de l'annee tropique on avait em
prunLe it l'ancien calendriel' Ie systeme de !'intercalation; tous les quatre 
ans,cm, comme on disait, cllaque sextile, on ajoutait un 366e jour. CeUe. 
pcriode de 4 aus s'appelait Ia {1Ytnciade 1, et au jour intercalaire, nomme 
Jour de la Revolution et place a Ia fin de l'annee, on devait celebreI', des 
jeux nationaux, Quant it 1'e1'l'eur aunuelle d'environ 11 minutes negligee 
pal' ce systeme, on laissait aux astronomes Ie so in de determiner les epo
ques eloignees Oll il serait necessaire de supprimer une intercalation 2. 

L'annee etait diyisee en 12 mois egaux de 50 joms chacun, etcomlue 
12 mois de 50 jours ne font que 360 jours, iIs eta,ient suivis de 5 joUl's 
n'appartenant it aucun mois, nOIDllles d'ahord jOl1rs cOlnptementail'es 
(decret du 5 octobre 1793), plus tard sans-culottides (decl'et du 4 frimaire 
an II) et enfin, de nouveau, jOllrs complimentaires (decret du 7 fructidor 
an m).Le jour de la Revolution formait dans les annees (( sextiles » un 
6e jour complementaire. ' 

A Ia semaine, qui n'est une division exacteni des mois,ni des anuees, 
ni des lunaisons, on ayait substitue ia decade, ou periode de 10 joms, 
qui diyisait Ie mois en trois parties egales. 

Les mois, les decades, les jomsdes decades et les jours eompIemen
taires furent d'abord ( designes par les denominations ordinales » (decret 
du 5 octobre an II). On devait dater, par exemple, du 2e jour de Ia 2" decade 
du ~e mois de Ia 2e anne~ de Ia Republique; mais· on ne tarda pas II 
COl1statel' combien ceUe numeration abstraite entl'erait difficilement dans 
l'usage. Le poete Fabre d'Eglantine trouva et fit adopter pour les mois 
des denominations nouvelles dout 1a signification et les desinences syme
tl'iques avaient l'avantage de rappeler les saisons. Les mois d'automne 

1. « En memoil'e de 1a Revolulionqui,3rl'~s 'I'l3lre ans d'ellol't, a conduit la ICl'ance 
au gouvel'l1ement l'epublicain.» (Deeret du 4 fl'imaire an n.) 

2. Ou plutOt rintercalation n~etait pas necessail'ement pe1'iodique. Aux termes du 
decret du 4 frimaire an n, chaque intercalation devait eire reglee par les calculs a5l1'o
nomiques : « L'annee ordinaire l'ec,;oit un jour de plus, selon que 1a position de l'equi
noxe Je compol'te, afin de maintenil' la COIncidence de l'annee ci;-ile a \'ec les mouve
ments celestes,.,. La pcl'iode de quatl'e ans, au bout de Jaquclle celte addition est 
ordinairemcnt necessairc, est appel~e 1a fmnciade (art. 10) ». 1e desir de mettl'e en 
complete harmonie l'annce civile et« les mouvemenls celestes » condllisait iI sllpprimer 
les rcgles invariahles qui He peuvent donner que des approxiniations, pour mettre Ie 
calendrier il la merci des astroDomes. Le remMe etait pire que Ie mal. Ce deraut 
avail. du resle bientot frapPEl.les autellrs memes du calendrier. Romme fit du relablis
sement (rUne intercalation reguliere l'objet d'nne proposition il la Convention,lmpri. 
mee et distribuee, mais ~a mise len accusation, puis sa mort Ie 2 messidor an JlI [20jnin 
1795j, l'empeeherent d'aboutil'. 
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furcnt: vendemiaire, brumail'e, frimail'e; ceux d'hiyer : nivGse, pluviose lOt 
ventase; cellx du printemps: germinal, /loreal, prairiaJ, et ceux del'ete: 
messidor, thermidor, {tuctidm'. CeUe ing{mieusenomenciature avait eepen
dant l'incoqvenient au calendl'ier tout entler; eUe ne s'appUquait exac
temcnt qu'au climat de Ia France. Quant aux jam's de chaque decade, on 
leur attrilma des noms formes de 1a numeration ordinaIe: primidi, duodi, 
tridi, qua:t'tidi, quintiili, spxtidi, septidi, octidi, nonidi, dccadi. CoUe 
combinaison mettait lesjonrs en I'elation constante avec Ie" quantiemes 
lH ;imidi etai.t en efrd toujours Ie {cr, Ie 11 or Ie de chaque mols. 

Le systeme decimal fut applique en outre it 1a division du jour en 
10 heul'es, a 1a division de rheum en 100 minut.es, et de 1a minute en 
100 secondes, zi.£'cimales. 

Au point de vue chronologique ii y a lieu de remarquer que Ton n'a 
gncl'e employe l'eguliel'ement Ie calendrier repuhlieain qu'a partir de 
frimail'e an n (decembre 1795). Auparavant, les dates qui ne so'ntpas 
exprimees d'apres l'ancien calendt'ierpresentent quelque confusion; 
souveni, au reste, a la date du nouveau style on prenait la precaution 
d'ajouter ,entre parentheses la date gregoricnne. n importe de ne pas 
confondre l'ere de la liberti, commen\iant en 1789, avec i'ere repu'bli
caine; H fautse rappeler de pius que celle-ci eut queique temps son 
point de depart au 1 er janvier 1792; les documents, compris entre 1e 
i.r janvier et Ie 21 septembre 1795. out ete dates de ran n, a10rs que, 
irapres Ie calendrier decrete Ie 5 oc.tobre suivant, Hs appartiennenta 
ran,!er, Enfin, du 5 octobre au 24 decembre 1795 (4 frimaire an II), OHa 
designe les mois et les jours par des numeros d'ordl'e. A 1a fin de lu 
Revolution; Ie calendrier republica in e.tail. depuis plusieurs annees deja 
tomM prcsque completemcnt en d!.~suetude dans l'usage ordinail'e et 
n'etaitplus employe que dans les documentsomciels. De meme les 
semaines et les anciens noms, des jours avaient reparu depuis Ie reta
blissement du cuHe " It fut aboli officiellement et l'usage du calendl'ier 
gregorien l'etabli par senatus-consulte du 22 fructidor an XlIl (9 sep
temhre 18(5) a dater du H nivose an XIV, 10r janvierl80iL 

Pour ramencr les dates republicaines aux dates correspondantes du 
calendrier gregorien, if faut de toute necessite 8avoi1' a tout Ie moins a 
queUes dates de i'anciell calendrier a correspondu 1e i er vendemiaire, 
c'est-a-dire l'equinoxe vraid.'automne,ealcule sur l'heure de Paris, pour 
chacune des anilees pendant lesqueHes Ie calendrier i'epublicain aete 
en usage. Les explications qui precedent permettraient ensuite de reCOI1-
stituer pour chaque annee 1a concordance complete des deux calendriers. 
Pour plus de faciEte, on trouvera dans Ie tableau suivant la concordance 
des dates du 10r et diJ. 15 de chacun des Inois repubiicains, ainsi que des 
5e et 6e jours cQmplementai1'es avec les quantiemes correspondants des 
mois de i'ancien calendrier depuis i 793 jUSqU'il la fin de 1805. 

1. Des l'allx (18()2), l'iwlicaliGndes unciensjom;g de illsellwine s~ !'!)ll'ouve dans Ics 
aoc'mlents officiels. . 



APPENDICE I 

TABLE CHRONOLO~!QUE 

Avertissement pOLlr l'w.age de la Table Chronologique. 

La table chrollologique suivante donne ia concordance des anm\es de l'ere 
chretieune, depuis i'an i lip res Jesus-Christ jUSqu'ill'llll 2000, avec les princi 
pales notations chronologiques en usage au moyen age, soit qu'on les rencontre 
dans les dates des documents, so it Cju'elies puissent senir a en interpreter les 
elements. Ce sont : les Olympiades, ies Indictions, l'Ete d'Espayne, l~)s LeUres 
domi!licales, les Pc1ques, les COllCllrren/e, les Reguliers annuels, les Epacles, Ie 
Nombl'e d'o/', les Cycles pascal, lunaire des Gl'e/is, ef solaire, 1e Tel'lne pascal et 
Ie:' Clefs des fetes mobiles. 

Ce -n'est pas sans mures reflexions qu'on s'ed arrete au parti de grouper, it 
l'excmple des auteUl'S de fAd de verifier les dales, ces diverses indications en 
une table unique pl.utOt que de les decomposer en une serie de tableaux pnrli
culiers. Ile meme qa'il est a la fois plus commode, plus rapide et plus stIr 
d'avoir recours 11 des comptes faits plutat que de calculer les dates, meme it 
l'aide des formules les plus simples, de meme aussi il a pal'll qu'on facilitait Ie 
travail des chercheurs et qu'on leur evitait une perle de temps en donnantsur 
une seule Jig-ne, en regard de chaque annee, tous ces comptes failS, c'est-a-dil'e 
l'ensemble des notations chronologiques en concordance avec cette aImee. Les 
Benedictins en avaient autrefois juge ainsi, et l'usage presque exclusif qu'on fait 
en France de leur table - soH dans l'ouvrage original, soit dans des reproduc
tions - semble avoir donne a ce systeme la consecration d'une longueexpe
rience. 

Notre table est done imitee de celle des Benedictins; mais elle a Me calcuiee 
it notl'ieaU, corrig-ee et modil1ee en quelques -parties, simpIifiee par la suppres
sion de celles des eros dont l'indication ne se trouve jamais dans les textes 
occidenlaux, rendue plus claire pal' l'espacement de quelques indications, doni 
Ja jnxtaposition ayah !'inconvenient de rendre possibles des confusions et des 
errenrs. 

On a fait, it est vrai, it ce systeme d'une table unique Ie reproche sll1gulier de 
trop simplit1er les recherches, de rMuire, par sa commodite m.&ine, les verifica
tions it une simple constatation materielle, de pel'mp\tre aux chercheuts de ne 
pas etudier separement chacun des elements d'une date, et de ne pas se rendl'e 
compte de leur signification. CeHe critique ne serait fond.ee que dans Ie cae. ou 
cette lable cilro!1ologique ne serai! pas accompagnee de l'etude qui a ete l'objet 
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des chapitl'es precedents. Ii va de soi que si les elements chrono!ogiljues 
d'une date 56 trouvent en desaccord, ou s'ils peuvent donner lieu 11 une discus:
sion, les indications donnees par la'lable ue '"auraient sumre a leur etude. 

MIn de faciliter l'usage de la Table il ne sera pas inutilF de la 
["ire preceder de quelques mots sur chaque d'elemen!s qui ia composen!. 

l' L~ premiere colonne est occupee par les AN~,EES DE L'!;;RE mmET!E~~E (Vo)'. 
plus haul., .chap, I, § '1, p. 88). Ce 30nt, bien entendu. ies annees de notre style, 
c'est-a-dire comprises entre Ie 1." janvier et Ie 51 (lflcembre. Lors done qu'on 
vent verifier laconcordance d'une annee avec d'auires notations chronologiques, 
on doit toujours se preoccnper du style employe et faire porter la recherche sur 
Ie miHesime ramene au nouveau style (Voy. plus hant, chap. H, p.103j. 

2' OLYMPL\DES. Bien qu'on trouye parfois mention des olymplades dans les 
chartes dH moyen age, on n'a. pas donne la coneordance de ce systeme chrono
logique avec les annees de I'ere chretienne au dela de la ii' annee de la 
293' olympiade (595 ap. Jesus-Chl'ist). Ponr ebblir exactement ceUe concor
dance, il faut serappeler que l'annee olympique comn'rence generalement Ie 
1" juillet. - Dans la table chronologi'lue,les moisde jamier il juin d'tmo 
mmee correspondent it l'annee olympique indiquee ell regard de l'annee pre-
ce.dente (Voy. plus haul, chap, I, § 2, p. 95). ' 

50 INDlCIIONS. Les Indictions onl ete indiqnees ~ partir de leur etablissement 
comme systeme chronologique en l'armee 312; mais iIconvient d'observer que 
les indictions indiquees dans la table sont en concordance avec. l'annee civile du 
nouveau styie. Pour les indictions caiculees i1 pat·tir dn 1" on du 24 septernbre , 
it faut, 11 partir de ceUe date, angmenter d'nne unite Ie Hombre qui figure dans 
la colonne des indictions (Voy. plus haut, chap. I, § 2, p. 96). 

40 EIIE D'EsP.lGNE. L'anuee de cette ere ayant· tOUjOlll'S commence au ie, jan
vier, iln')' a jamais lieu de faire de corrections aux chiifres indiqm~s dans Ia 
table. Les derniers documents Oll l'on reneontre Cere d'Espagne ne sont guere 
posterieurs it ran 1400 apres U~sus-Christ. n a don.; pam plus que suffis<ll1t de 
I'indiquer jusqu'it i'annee 1430 (Yoy. plus haut, chap. I, §l, p. iH l-

aO LllTTRES DOillINICALES. (Voy. plus haut, chap. m, § 5, p. 1(4). 
6' LES PAQUES. n u'estpas inutile d'observer que les dates de Paques de 110lre 

table sOIH, comme dans celie des Benedictins, calclllees, depuis Ie debut. d'apres 
les regles Alexandrines qui n'ont prevalu dans l'f;glise qu'a partir du ix' siecle. 
Des asterisques renvoiel1t il une Table des divergences WI' la date de Pclques qui 
se ironve it la suite de' la Table chronoiogique (p. 211). Sur la fixation de 1a 
dale de P:lques, voy. chap. III" S. iJ, p. HI (pour le ca!endriel', Julienl,~ et 
chap. tv; § 1, p.l(]4 (pour Ie cal en drier Gl'egorien). 

7' CO~CURRENTS. Voy. pius haut, chap. m, § 4, p. 157. 
80 REGUWlRS AN~I'ELS LUNURES. Regularcs Pa8ch<e. Voy. plus haul, chap. JII, 

§ 5, p. 152). 
9' gPACTES. Surles epactes de l'ancien calendriel', ({n'on n'a pas jllge utile 

d'indiquer au deja de 1582, voy. plus haut, chap. m, § ii, p. 149; sur celles uu 
calendrier Greg'orien, chap. IV, § 1, p. 1M .. 

10' CYCLE Nsc,L. Voy. plus haut, chap. JU, § 5, p. 1.49. 
11' NOll!liRE ll'OR ou Cycle de dix'-,ieuf ails. Voy. plus haut, chap. m, § ;:;, 

p. 148, 
12" CYCLE LrN.\IRE !lES IH.llREUX ET DES Gl\(;CS. Voy. plus haut, chap. Ill, § 5, p.148~ 
15' CYCLE >OL.\!RE'OU· Cycle de vingt-huit an.', Voy. plus haut; chap. HI, § 5, 

p. 150, 
. 14' TEltliE PASCH. Voy. plus haul. chap. Ill. § 5, p. 15~. 

15' CLEFS DES FETES MOlllLBS.YOY. plus haul, chap. lH, § 5, p. 153. 

TA E RONO 

I 
! • ~es astirisque. dans leg colonncs du Nombre (I'Ot' 

annees embolism;ques. . 

nlA~U£L IlE lJiPLOZOH'IQU£. 

DE 
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-II ~ I ~I I ~ I"" m I ~ ~ I '" ~ I . ~} g 1 ~ 11 ES I I ~ 
Ilt'~ .J I :;; I ~ II!~ ~ I LES [I ~ I ~ ~ ,I ~ ~ i::> ~:; 1 ;i 'I TERME l\~~ ~ ~ 
fi~"=1 e:; [l """1 0:; :;§'"' <::> "" i ,.,,, I 00 ::l~ ~.., ~ ~ "" ~ iii I PAQUES. ~ q ~ I,~ e.s I ::s II !i;l PASCAL. "" ,f;; 

1\ 2 ,..., ,''''' - ~ I z 1 ~ "' , OJ i ~u '" -lI! I d .. I ''''t <::> ,:.:: <::> I "I I >: Q .... '" ""' '" I~ ;~I i Y ~ u ;E;u,! c-}" ,S 

II ~1 1~!-;;7 18a~fll.I711-5-1-;---;;--;-;I~1 ~ illav. 155 
.' 52 I!V 90 I BA. I 2; avril 6 1 .!, I 53 15 I '12 I [j i avo )22 

I 55 1 208 91, G I' 25 mars'. 7 I .. Ii i5 I 04 16*1 15 1 (; I' 21 l$Il. 11 
~~ H 112 IF, 14 o.vri!. 11 2 26 !Xi 17 I 14'" 7 9 avo :;0 

It ~ ~ ~l 50 mars, -~ _5_ ~I~ ~I~I_~I 29 rna. 1
10 

56 11 IV 94 DC I 18 al'nL i 4 5 'I 18 ~7 19*1 16 9 17 avo ITs 
07 2091 95 B ~ 1I\'1'ii. " " " 58 1 1 17* 10 5 avo 26 
a8 II 96 A 1 28 ruars 6 1 I 11 09 2* 18 11 25 rna, 15 

~
9 I HI 97 G 15 avriL' 7 I 6 'I 22 60 5 19*! 12 15 avo I 34 

60 IV 98 FE 6 avril. 2 2 5 61 .. i 1 i3 2 av. 1 25 I 
61 ITtOI'99D,~315""!i14 62 !i*-2----u-.22ma, 121 

1I
62 II 100 C 11 avril, 4. :; 2!l 65 6 5* 15 I ill avo 1 51 
65 II! 101 B '" avril. 5 6 I 6 I 64 7 4 16 50 rna. 20 
64 IIV 102 AG 22avril. 7 .. 117 65 8~ 10 \17 is aI', 39 
Gil 211 103 F if avril. 1 I 7 I 281 66 9 6* 18 7 avo 28 

I· 06-I-n- 104 B Wma!'s, 2 1- 3-1-9- 67 10 --7-191~ 17 
II 67 I m 105 D 19 avril. "I 1 I 20 I 68 11* 8* I 20 ,15 avo 56 1 II 68 IV 106 Cil 10 avriL 5 I 4 1 69 12 \) 21 .. avo 25 II 69 2i2 107 A 26 mars, 6 7 12 70 115* 10 ,22 24 rna. 14 

I 
70 ~I~ G 15aVl'ii. 7 I~ 25 ~ ~ ~I 2:'. 12av. 53 rri1 ! III 10~ F 7 avril. 1 i 4 72 15 12 I 24 1 avo 22 

73 215 I 111 C 11 avril. 4 2 26 74 17 14* I 2H 9 avo 50 
72 I IV 1110 Ell 22 mars. .; 4 15 711 116*\ 13 I 25 21 rna. 11 

74 II, 112 I B :5 avril. 15 5 7 75 181 15 I 27 I 29 rna. 19 

1t
'5 ~ I 11:-1 I~ 25 avril. .£. ~ ~ ~ 19* ~_ ~ 17 a". 58 

76 I IV 1114 I GF 7 avr,l. i I " ," 77 1, 17* 1 1 I "av. 26
1 ~7 214 115 E 50 mars. 211 111 78 2* 18 2 25 rna. 15 

78 I II 116 I lJ \19 avril. I (\ I) 22 79 5 19* 5 I 15 avo 54

1

1 

I 7~ m 117 Ie .. avril. 4 2 5 80 4 1 4 - I 2 avo 25 
, 80 ,!V 118 DA 26 mars. i 6 5 14 81 5* 2 _5_' _I 22 rna. 12 

1nr-1215 119-IGI15avril. 1171~ 2582" 61~ I) lOav. 51 II 82 !! 120 F 31 mars. I t 6 6 83 7 I 4, 7 50 rna. 20 

i 
83 I lH 121 E I 20 avriL I 2 4 17 I 8'> 8* 5 8 18 avo 3~ I 

I 81 I IV 122 DC 11 avril .. 7 28 85 9 6* 9 7 avo 28 i 85 216 1?.3 !l, :} avril: I 5 :> L!! I 86 10 I 7 I' to '27,ma. 17 
. 86 I-H- 12 .. 'TI~' 6 -1-120 87.11* --g;;- 11 15 a". 56 
I 87 I m 125 Gig avril. I 7 1 4 I 1 88 I 12 9 112 .. a:v, 1 25 
1 88 I IV 126 I FE I 3Omars .. \21 7 i 12' 89\ 13* 10 :15 \ 24ma. 14 

~
89 I 217 1271 D 19 avril. :5 5 231 90 14 11" 14 12 av. 35 
90 H \ 128 C I 4 avril. 4 [ 1 1 4 91 15 12'~ 1 avo ~ Vi\liT 129 31 27 mars. \5\1-4- la\92Il6*i~ 16 I 21 mil. 111 

I 92 IV 130 I AG , 15 avril. 7 2 26 951' 17, H* 17 I 1) av. 50 
~I 95 218 \151 F I 51 mars. I 1 " 7 9. 18 - 15 18 129 mao 19 I I 94 I U 1;)2 E 20 a\l'il. 2 ;; 18 95 19* 16 19 17 av. 58

1

1 

'95 ~ 135 _U_' 12 avriL 2.\_5- --*-l~ ~ ~ ~ ~_ ~ I ~~ ii~ m Cf I r~ ~;Il: g ~ . M I ~~ I r i~* ~~ I ~ ~:. ~~ 
98 II 1.56 G 8 avriL 7 I 2 "I 99 4 1 25 2 avo 25 

,99 III 157 F \24 mars. 1 5 14 lOll! 5* 2 24 22 rna. I 12 j 
1~1~115g ~ 12aVril._!2.1_3_ ~~1_6 ~ 23 10av. L51

1 

\
li8i \ y;o I n61 ~ 2g~~lf: ~ I Y 1~ 11&~ I ~*,I : I ~~ ~~;,:. I ~gl 

103 III 1141 I A 9 avril. 6 7 28 104 9 6* 28 I 7 avo 28 
104 ! IV 142 t, GF 51 mars. 1 5 9 ,105 10 7 i 27 rna. I 17 
I~ 221, 145 ~ 20avril. ~ _1_' ~!~ 11*I~ __ 2_ ~l~ 

106 II 144\' n 5 avriL 1\ '.. 1 107 12 9 1\ .. "'v. 25 
107 I!l I 145 C 28 malS. <- 7 12 iU8 15* 10 .. j 2.4 rna. I 14 
108 IV 1 .. 6 BA 16 avril. 6 5 125 109 14 11* a, 12 avo 33 

1

',Hl9 12221147 G Savd!. 7 II 1 41 110 15 12 6 l·av. 122 

I 
110 I" , 148 I F 24 'mars. 1 4 I 15 111, 16* 13 7 21 rna. H 

* L(,~ asterisques dans les colonnes dtl Nombre d'or. et du Cycle lfmaire indiquent les I 
annees embolismiques. 

, 

. , 
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v ! ~ ~ "',,; ~ I '" ~ ~ I ri 1 ~! ~ I I II 

II',~, i!l '5 ~ V5 ~ ~ LES II ~ ~H ~ I ~ I ~ ~ i I j I TERME Ie" 81 
~ 5 _ ~ ~ ~ g 2 I ~..1 ~ I ~ ~ I ~ 'lS 0 !~!j 
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" 

d:i 0 ~ I '" '0 -" !;:! I 0 ~ilii I d '" 

. 111"'1-;-1 ;79 171 i5'~vril.l: 2~ li~ 1~2 ; ~4: ~ I-:--av ~o§1 'I 112 ! I' I 150 I DC' 4 avril. .. 5 7 115 i8 15 9 I ". v 

113 I 223/151 B 24 avril. 5 5 18* 114 <9* ,1" 10 ~197 maya. . I ~98 
I 114 II 152 A 9 avril 6 5 "" " 

I 11~ II" 15"' G ." 115 1 17* 11 5 avo 26 
--"- __ 1 ___ "_I - 1 an:)l. . i t-i - ~ ~ ~ ~ 12 . 25 rna. 1 15 
I 116 IV 15, FE 2()avri! 'II 6 2" I 1 
'11'l 224 I' 155 D 5 avrl'l'" 'l; 117 :5 19* 13 15 avo I 54 

118 11 . i) 2 5 118 I 4 1 14 2 I" - - 156

1 

G 28 macs ..." 14 119 5* 2 avo 2" 
119 !l! 157 B 117 avril' 5 3 'il5 1"0 6 15 22 mao /12 
120 ~ 158 ~ 1 avril: 7 ~ _6_ iii 7 r I i¥ ig~;. ~b 
121 225 159 F 21 avrU- 1 --1--1-- I 
122 II 160 I E l 15 avril' ~ -17 122 8*, 5 I 18 Tsa;-,.- 59 
193 HI 16 D . 2 / 28 123 9 I 6" 19 7 av 98 

I
" ,'1 I 29 mars ,:; 5 I 9 124 10 I 7 20 Q-' : "7 

124 IV i 162 CB 117 avril' 1) 1. 20 125 11* 8* " ~!. rna. 1. 
, 125 _226 1_163 _A (I avril: A '11 I l A6'9 ~1 I n avo 36 I -I ~I-"'- -- __ z_ ~ 9 22 -4 av, 25 

/

126
111 164 G i 25 mars -:' z 1~ 11~8711 13*,10' 25 24ma.' 1'1"' 127 HI 116a F I HavrU' 1 v ~.:) -, 14 11* 2' 12,v. • 

128

1 

Iii '166 ED 5 avril: 11 1. 4, 2 i ~ - 55 
129 227 I 167 C 28 mars. ,~ l' 9 i~* 12 2" 1 avo 1 22 
150 II 168 B 10 avril. ~ ~ t/ i~~ 15 26 :21 mao 11 I---t31

l
---w- 169 A 46 17 14* 27 9 avo fil50 

132 IV 170 GF 21 :;~:l: 6 5" 7 152 18 ~ 28 29 rna. 19 

, 

153 2\\8 171 E 6 avril. ~ ~ 18 155 19*, 16 1 17 avo 58 
154 I il 172 D 29 mars. I" ;1 lXI' 134 1 17* 2 5 avo 26 
155 III 1-,' C I 135 2* 18 5 25 rna. 15 ' " is avril. 4 622 156' 5 19* 4 1" I 
136 l'V rn- I3A 9 avril, ", -2- " -15 __ ,;) avo 54 
137 229 175 G U I ;), 7 4 1 5 2 av. 23"1 
1~~ NI 117767 EF r~ ~~:{ I g ~ g~ t g* ~ i~~~' ~21 ' 

I 6 avriL 2 6 6 140 7 4 v 

140 IV 178 DC ~5 avriL 4 4 i7 14' 8*1 5 g 30 rna. 20 
141 ' 230 li7i! D . -;:;- -- --/'-_' _ __ 9 18 avo 59 
142 II 1 180 A .1~ ;;I}/. " J 28 142 9 6* 10 7 av, 1 '28 
145 IIi 1St G ' ~Hl . 6 " 9 143 10 I 7 11 27 rna. Ji 
1'» IV I i8~ FE 262 ctvrtll~' 7 t 21) 1144 11* 8* 12 15 avo -6 

h' c, ... - '!' 1 aVrl. 12 4 I 1 145 11i) I 9 13 ,) 

I~ ",,1 ~1~129mars. :5 1 I til 1 146 13* 10 "' 4av. ~~ 
H6 II 1 Hli C 18 - --1-- --1- H 24ma. 1< 

! 
H7 1Il 185 I B I i :;~l] I; ~ 2~ II 1+87 I ij -11*I"1i\" 12 avo 53 I 
148 IV Hl6 I AG I 21) ." - a liG J2 16 1 av. 29 
i~912~2 187 ~ 114 ~;fr I I I ~ ~~ 1~ if 15* lJ 21 rna. li 

I
'~ _1_1_ 188 1 l'. 30marS,/2 I 5 7 151 18 l~ 1" I gal'. 1 30 

1"1 l!l -----I h 19 29ma 10 

152 IV g5 I c~ 15 ~~~::. ~ T if 1~~ lI* 16 20 17 av,' '~~ 

1/

1531253 191, A !26mars./fi/ 1 111 l~t 2X/ }i* ~~ 5av. 26 
1?~. II 19: I G 15 avril. 7 6 22 155 ;; .8* ". 25 ;,na. !5 
iGG m 19" 1 F 7 avril )1 I" ~ 15~ 4 19 23 15 ""'. ,,4/ 
1,,6 IV"W4!iO 29 rna .. : Tr-~-i~ -~ _/ __ 1_ ~ _~ 25 

I 1~7 234 195' C 11 avril: '4 ~ I ~,~ 15~ 50
x ~ I 25 22 rna. 1211 II bS 1I 196 B 5 a- ril I ~ ,a L ,,* 26 10 avo 31 

! 1,,9 HI 197 " "~",. " 6 G 159! 7 4 I 27 50 rna 20 
II :~O 2_,~ ~I i4:~;,i:: ~ ? I ~J I m I rl ~* 2~ 118~V" g9 

II 11H "")5 I'J" E I "U ,-- --'- --1- 7 aV. z8 

I 
1~~ I ~h 2(]O I D ' ~9 ~~~.rl: ~ r,' 2~ ig~ itO' --7-

1

-2- :!. rna, '""171 
j(j" III 20! C j '1 av"il i 4' ,0', 8* :3 I ",av, 56 1 
ItH IV 202 I BA 26 miro' I 6 .: 1 ~ j6~ I 1~*1 9 I 4 4 avo 125 , 

-.!.65 236 203 1 G li5 ami-- 7 ~ I ~3 i~6 I ~t 10. I 0 I 21ma. 14 
166 ,-1-[- 904 n' -- -- --' 1_':..... _1_1_

1 

6 I 12dV. 53 
167 I l![ 905 ~ 7 avnL 1 I 1 4 167

1

15 12 --~I -, 1 av ''9') 

ilG'g I 21V 206 DC n ~~:r Z I ~ I ~~ i~~ 1~* n 8 21 m~. I it 
, 37 207 B 5 ami. 5 ~" "X 9 I' 9 avo 50 

170 I II 208 A 23 avril, 6 ~ I I lZ0 18 15 10 29 rna. 19 
, " ,tS Iii 19*, 16 I it 17ay. 58 

* IJ,e3 asterisques dans lId ' 
annees embolisrniques, es co annes' II Nomure d'or et elll Cycle iunaire'indiquent les 

-



180 TABLE CHRONOLOGIQUE. [171-230] 

~I~I~I.: IlCL,,4 1:;;j\dll£S~11121\ I gil i:il'" "" !",gj'l :'" Ie:::;; ,n \ u ? "'it' :;;; TElUIE I",~. 
a~,~ :; t ~ ~~t LES :5\~~ t ~ : 15~ \ g I~~!I 
,~~~I ~ I ~ 1§~!I'l'AQ!JES.I~II~@ ~ \ ~ \~ \'~! el I PASCAL I::;'~I 
II "~II;5 i ~ I '" '1 8 "" ~ 1 t:3 'I ~ t:3 ~ I ~ I I ~I '" --i~- ,_I_~ - -----1--' I--=-J 
1~1 HI ! 209 I G . 8 a"·nL I' 7 I G * 172 j i; 17*' 1~ I ~ avo 1 2?\ -
'1"" IV' 210 I FE I 30 mars. , 2, 1 ,11 I 173' 2*', 18 \ 1.> \ 2n rna, '\ ~~ \ I 1~~ 2:<8: 2i1 l' I i~avrll. 1,,' 0 1'21. lii4 5 \ 19* !~ '5av. .c 

I
", ,-j, II I 2121 c I 4 avriL I 4\ 2 ' 1} m; 4, 1, in 2 av, 2" I i~5 ill! 213 B 27 m"rs. ! 5 5 I 14 176 ~ _~2_1~ 22 'na. 12 
i-Tii; -,-.-1-- -- -----I-I---I-O-I--::-::-'~ "'*' 1- I -10'~' I 31 

I m ~;g: ~:~ I !if' I ~~ ~~~-' '\ ~ II :; 1
2
6 1~8 '7 1 4 11~ I 30 ~~~. ii' ~g III 

I 
1~8 -II 121;; I E 90 av;il'" Ii 4, 17 179 I 8"1 5 19 Ii 18a,. 0 

179 HI, 217 D 112 awiL . <I I 7 ,28 I 180 I g! r I 20 , Z ay. I' 2~ .1\ iBollY 12f8'CB, 031'1i\.15\;;' 9\181 1O' __ '~'~1~21 
1-181 I! 21,0 j2Hl AI 16 a\fIt \'-6-1-1-120 1821wi 8* I 2! 1

15 a'. I 5~ I ! 182 n 220 G I 8 avl'll. ' 7 I 4, 1 /1183 12\ 9 ! 'to 4 av, \ 2~ 

l
iP 11 W \ ~~~ }~~ I ~§ ~~~W: I s i

l 
~ i~ I' ;~~ 111* 1~* I ~~ I~; ~v~· i3! 

185 24! i 223 I_C_I 4 avnl. !~ __ 1_ ~ 186 ~ ~ _~~I_~ 22, 
186\ II' 1;,:£4 I B 111l7mars. 15 ' 4 15 I 187 116"1 1e, 21 21 rna. !t I 

I 
1S7 HI, 220 I A 16a"rll. 16 \ 2 261188 I 17 ~!* 28. Q?av, ,'g I 
j88 IV I 226 GF I 31 mars. ~ I " I 7 189 I 1Sl '" 1 1"~ rna. l' I 
189 ,. 2':2 2Eil E I 20 avrii. I 2 1 1} 18, 190 '19* 12 ~ I' 11 a~. ?8 I 

1

190 _Il_ 2:28 y_ 12 3.r1L L~\~ -=- ~\_1_ ~\-~"- -z~ 2~ I 
191j.1I1 229 C I 2Smars. '4 1 11 192 I 2*1 18 I'" t~ma. 1:>, 
1 192 IV' 230 I B\ I !6 avril. 1 6 1\ 22 193 1 :3, it 5 10 avo 3~ I 
I 19~ I 'U5 231 G 1 8 avril. 7 I 2 \ <I 19., 4 r ' I G 2 avo I 2~ 194 II 2321 F 24 mars. 1 l n 14 i\)5 I tY' ~ I 7 ~2 rna. ~2 

I 1951' ll! \233 ~ 13 avril._j' 2 1_5_ 25 : 196 ~_'_.:'."._1_8 _ ~O avo I ~1 i 
--wG IV 2M' lIG ... a'ii'i!. 4 1 () 6 I 197 \1 7 I 4 I' £ ,,0 rna. E;l I 
'I 191 244 255 I.B 24 avril. \ b 4 17 11gB 8~ " j~ 1~ ~~. oJ 

198 !l 256 A 93\'1',1, 6\ 7 28 Hi9 9 6* 1'1 la'. 28 
199. llI' 257 1 G 1 ani!. 7 :; 9 I 200 10 I 7 I 1~ ,2Z rna. !7 I 

120ill~_\~~ 20avr~~I_l_~120~_I_WI~-~'~1 ~~I 

1

2{)1 2,45 239 In" am!. I 3 I 4 1 1 2tl~ I H 9, ~4 • 4av. i~ I 
202 I 11 240 lei 28 mars. 4 I 7 \ is 20" 13* I 19 I!~ 2* mao ::': I 
003 m I 241 I B ' 17' \1',1 \ k \1 S 251 204 I H I 1!~ 11b L avo GO 

204 1 IV 242 lAG! S:vrtl: '7 i 4: 205 151!; 17 ",1 avo 22 
,205 246 12~31!:J~L~~~_,~12u61 W ~~~I "!rn~.I~ 
I 2()ti [ II I 244 I E '\15 anll. I 2 1 2 i 26 \ 2m \ l7 t 14 I Iv 0~ a\. og I 20" II 21" n K or'] 1 5 ' " I 7 ~08 181 10 20 ~g rna. 1 

\

' 2m; 1 lV '2i6 ell 24 ~v;·il: 5 II Z I 18 '20~ I\)' 1~ ~1 1~ a~. I 3~ 
209 I 247 I 2>7 I A ! \) RV"il. t 6 5 \ ~ I 2W 1 118'*' I 22~ o~~· r~ 

,~I-'~ ~~ ~I~ 1 am~I.2., _1_ ~ ~~I- z* --'1+ -~: a. 1-+ I ':Ill 1 II! i 219 "~ 14 avnl.* i {} 'i,2 I 21g I 3 I 1~* 2.: 19 ~': g; 
I 

2\~ I IV I 200 ED I 5 aVfit. 5 2, 5

1

2\" I 4 1 2~ I "",. ~g 
, 

215 248 I 251 :: I 28 mal's. I 4 5 H 2: I I G* 'I ~ I 2~ 2~ ;U;' I~; 
. 214 I Ii 1 25'Z D 17aYrIL 15 3 25 'Zt~~ G j ;)'K I 21 ~Od\. g~ 

\ 

:Ji5 \~ ":='1>:' !:_I 2 aVl'lL \~i_-.£~ ~ \ 216 1_2..1--:-\ 28 vO ma, 1 :~ , 

I 216 I IV I 2M GF \21 a" Il.* 11 'I 4 171 i17 I 8"11 ,, 1 18 avo ,g~ 
217 ' 249 1 25:> E 13 avr,I. 2 7 28 218 9. 6* ~ 07 avo ;:' 

I 218 \ II 2,,6 D 29 mars. I" " 9 219110 \ 7 I ;) ~!. mao II 
219 m 2;,7 C I 18 avI'll. I 4 I 1 20 I 220 iI* 8* • l~ a~. g~ 
'EO IV 1 238 \ M gaYl'i!, G I" 1J 221 12 9 5 4a,. ~ 
~I 250 -259 T 2ti mars, 1-'7 --;;-12\' 222 '13*1101 ~ ~t ~n.a. 1! 

222\ H . 260 F 14 aWl l, 11 \ 5 25, 22"> 14 '1,1* 1 12 aV; 0~ 
225 III 261 E 6 amI. 2 i 4 \ 224 1~ 1~ 8 ,1 al. 2~ 

'I 224 IV 262 DG 28 mars. .. 4 15 225 1~*1 1j 9 2! ;ua. 11 
225 . 251 263 ~_ ;0 ['V' it. I_~ _2 __ 1 26 228 2 i~* ~ ~ av,- 4 
225 1I %1, A 2 awl. I'll" 7 227 18 10 II 2~ m.a. !J 
227 III ~65! G ! 22av61. ·7.! :; I 181228118* 1G 1~ 1~ ,n. gS 
2:18 1\' 2ot, 1 ,FE .6 avriI.* I 2 1 5 I * 229 I 1 ii* jo ~~ avo "~ I 
2.9252 "6" D!OQ'n~rs ,'1 111230 2*,18 14 ~oma. ,.1" 
230 !1 I 268 I C IS ~v'l'il: ! ~ I .G ,2~ 231 5 I 19* 15 13 a\'. 3', 

* tc~ asttkisaues dans 1a colonne (~e3PdlJue,') ren"\'oient ~i. la Table des dil;'er(ffnqes :~'U.t' la I 
date de Pdqlf!!"i (P<" 211); dans.1es colonnes du Nornbre d'ij1' et ,du CUrle lunatre dE Indlquent I 

II !t:s :mees emholismiques. i;;; _ -'f =' 

TABLE CHRONOLOGIQUE. 181 

! ~ I ~ I ~' 10'0 ~ i I ~ I gJ fJ,n ~ ,I (5 I ~ 11 ~ j' I ~ 
I ~ -I "" II",,, I LES "" I ",,, ;"j 'lJ A''';; ~ I "" 'fERMZ l'cfl 0 i~ ~.~ ~ I ~ i5 ~ I' 2 ! a ~ Is;: I "" I ~ ~ ~ I ~:; 
I
~ G I ~ Q gz == PAQUES. ~ I' Q'-'.; ;,""' fa:J: f ~ ~:;:I I :- J PASCl.L. ~;: 

'~I ~ I 2 I"" g I ~ I tJ ~ ,~ ~ I ~ ~ j ! ~ I 1- .~ 
-:; 1,,,,-, I i~I:;1 u,"" u~ t:31 Iii --1-- --I 1-'-- -- --1- -- -- --- -

231 I HI 269 II I ~.a'ril *1 ;; I 2 I 3 232, 4 1 1 ; 16 I 2 avo i 23 
232 'I IV 270 \.G i 20 rna" , 7! 1) '14 1 25~! b* 2 l' 17 : 22 rna. l 12 
253 2~3! 271 I F I 14 aud. I 1 \ 3 125 \ '234 I 6 1 3' I 1~ '1 10 av. ! 31 ! 23t I II ! 27g IS {) avril. i 2 1 6 6 j 235 7!.4 19 3D rna. 1 20 

I
~!~I :70 II~I !9~lvrIL*!2!_4_IY i 2::;61~1-.?_:~1~ 59 
I 236 1 IV I z74 , CU ' 10 aml. I 1); 7 I 081237 I 9' 6* I~, 7 avo 28 
'I 237 1 2.~4 I 27~ I A I ,2 mil I () I :5 i ~9 238 10 j '7 I 22 27 rna. ! 17 

238 lr I 270 I G '" aHi! I 7 I 1 I 20 239! 11*1 8* I "0 1 15 avo 1 36 
II 259 ! HI I 21'; F! '7 a, nL 1 I .. I' 1 1 2'1,0 ! 12 I a ~4 I 4 avo 25 

I
I 240 I j~:. :Y78 I E,1l I 29ma!'5. 1.2. _7_1 121241 I t:5*! 1o_I, i5_1~ ~ 
I 2~1 2:'>0 I 27!J I ~ /18 a'1'd '"' I 5 I' 25 I iH2 114' 11* 26 I 12 a" ;;;:; '1 242 Ill, 280 I B 5 aVrIl. I 5 I 1 4 i 2;3 i 15 I 12 I 27 1 aL I 2~ 

" Hil , III I 281 , t I 26 mars I {) I.!. 1" i 244 I 16*' 13 i 28 21 rna. ! 1i II 214 ! IV , 2S~ i GF I 14 avriL I' 1 I 2 26 I 245 i 17 I: 14* J 1 H avo I 30 

I
I ~.n, 236 iYS31 E i 30~ ~1_5~1-.2..12;6 I~:~! .!l..- ~Hma. ,_19 

I
' 246/ n I iSt I D 1 19 ";1',1. I ;) I ;) j 18 1 247 I 19*1 16 1-" 17 avo ! 38 1 

247 HI 12~~5 C ita'IH.l4, 5 I * f248 I' 1 J 17* 4 Gav. 126 
,2!8 I,V ,282 I BA 26 ITIals,*l 6 I 1 /11 249 2*1 j8 t; II 20: rna. , , 15 II 

I 21912G7 281! G j15 avriL /' 7 1 6 22 250 I 5 19* tl 13 avo I 34 
II 250 _I_I_,y.."!.,.!.... 7awi~ ~ ~,~ y,;t ~i_l __ -.2.._ ~I~ 

I! ~51 lH' 289 E I 23m3rs'"' ~ I :; 114 2521 5,j" 8 j 22ma. 11211 
i 252 I\, i 290 I DC i 11 aH,1 *, 4 I ;; \2<>; 2G~! I}! 3* 9 to av. 51 

.1 253 I 258 I 29\ Ill' "nV!'I! I 1$ 6 I} I "5{ I 7' 4. I 10 . 30 mao I 20! 

I
I 25.\ Illl I 2H2 I ftc 1 238Vl'i1.*, 6 I 4 1i II ~5 I 8*1 5 111 I 18av. j' 39: i 2,5 ~I' 2»3 '~I~"IL ,1.2.1_7_ 28 256 l~ ~ ~ _ 7 a~~_ ,2(; I 
I 256 t Y 2B41 FE 50 mars. 2 I 7> I 9 ,I 257 I 10 I 7 13 I 27 rna, I 171 
" 2~7 I i59 I 29~ l} /19 avriL I 51 i 20 258 I 11*1 Xi I 14 15 a'. 36 I 

208 I If ,~9o C 11 avrIl. ,4 4 I ! I 259 /12 \) 15 I 4, avo 25 1 
259 III I 2~7 II 27 mars. I ;), 7 'j2 I 260 11\*1 10 I 16 2. rna. 14 

I 260 I~! 298 .~11~avl'iL .2.1~ 251~11±..1~'1~ ...!.~l 3311 
I 261 26U I 299 F i 7 avriL 1 I 1 I .. ' 262115 I 12 18 1 a'l. 122 I 

262 ll! 5UO B 25 mars. 2/ 4 15 I 263 16*, 13 in I 2[ rna. 11 I 
263 ll! I 30l I D 12 aHiL a 2 26 i 264 ! i 71 H* 20 I 9 av I 50 I 

!I
I 264 I IV 'I 502 co :3 avriL 5 5 I 7 I 265 1& 15 I 21 i 29 mao HI I' 

265 , 2&1 ,50?; A, 23 avril. 6, 3 18 I 266 19" 16 22 I 17 avo 58 II 266 -U-! 304 IT/ 8 avriL 7'''1;-/-,;-1267 ;-1-1 17* j 23 I~ 2G I 
' 267, m I 30:; I F I 51 mars. 1! 1 /11 ~68 I 2~ 18 ,2~ 25 mao 15 
" 268 I 1; I ~Oll 1 ED 19 a\riL 13 I 6 22 269/ "I 18* I ji5 13 a

v
• SJ. I 

I 269 2152/ ,,07 C I 4 aYIlL 4 I 2 I :5 2 ill 4 I 1 26' 2 avo 23 
'I 270 1_1I._ .3'..?!.~, 27ma,-s :i ~ ~4:..'.Ei.' 5* ~1'~12.l'=-I~ 
. 27t I lH 509 A /16 avnL 16 I 3 1 25 1272! tl I 5* 28 I 10 avo I 51 

I 272 IV 1 510 GF I 51 mal's. 1 6 I 6 273 7 4 ! 50 mao I 20 
275 21131311 E 20auiL*1 2 ,i 17 2i4 I 8*1 5 ~ 18av. 59 

1

274 II 512 !l 12 avril. I 3 7 28 \ ~751 9/ 6k 5 7 avo 'I ~8 
275 III 513 C I 28 mal's. ,4 :\ 9 276 10 7 {27 rna. 17 

276 lV"1 514 llA 116 avrT 1'6 -1- 20 277-111*18'* 1i!~II";'::-56 
277 264 515 G I 8 avrIl. 7 I 4 1 I 278 12 9 6 4, avo 25 1 
278 II' 516 I F ill mal's'll 7 12 :!79 15*1 10 7 2. ma. II 14 
279 Hi 517 Ii: II 15a1'l'l!. 2 5 2512g0 14 I 11* 8 12 avo 53 1 
280 IV 1 518 I DC 4 avril. 4 1 4 281 I 1;' I 12 9 1 avo 22 

28Ti 265 519 IT 27 mars. 15 -4-1115 2~2116*i13 --w-~11i 
282 I n 320 A 16 amI. 6 2 26 283 17' 14* 11 \l avo 50 

I 
283 I l!l 52! I G I avriL 7 ;; I 7128~ i 18 I 15 12 1 29 mao /

19 
284 j IV 322, FE 20 avril. I 2 5 118 285 I 19*1 16 13 17 avo 38 
~ 2GB 5231...E.., 12aYri~I~'~ _*_ 286 ~i~ ~ 0"'_'._ ~~ 

I 
286 II 52. I C 28 mars. 4 I' 1 11 '·287 2*1 18 11i 25 rna. 15 
287 III 525 B 1i avril. I' 56 I 22 288 " 19* 16 I' 13 avo ;;. 

I 
288 IV 526 1 AG 8 avriL 7 2 5 2SS 41 1 17 1\ avo 25, 
289 267 327 F 2, mars. 11 I oi 14 1290 5* 2 I 18 22ma. 12 
290 II, 3~8 E 13 avril. 2 :) I 25 291 i 6 i 5* 19 I 10 av. 51 

I 
* Les a~tel'isgues dati'; l~ c.olonne des PdlJues .l'envoient 11 'Ia Tab.le des dive!'genc,es s. ~1' 

la, date ae Paques (p. 211); ·dans les ·colonnes du Nomb,'e'd'ur et dll Cycle iunall'e, lIs 
!l1cl!qucnt Ies annees embolismiques. .~:' 



182 TABLE CHRONOLOGIQUE. [291-550] 

I~ I 00 ! 00 I ~ 11d '" ~ I 1::i ~ I~ ~ I ;;j I ~l '" I t;::;l z r.; ':J') I Z c::: - en .. ~ O!.:; ~ - -
::: Ji :;; '" ;1< "" LES I';:; == ~ '" ~ "" I"".lll j TERME '" § 

I ·~ § ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ I t; z: ~ I~ -: ~ ~! 
,~ ~ ;::; fi Q::S PAQUES. B .~ ~ I; ::S' e3 1:3 ~ "i PASCAL. ;j~1 
I "I"" :.:; '" Z""P "" U I"'"' ",,-;; - I" ,..,.,:; C c:::: 0 Z,I ~ 0;;.-.= U u; 

I
~...= -r,;;:j :..;; ~ U 2; Q:5 E:; I .. 

~I-;-;- - 529 1-;-1~1-;1-6- -;- 292 -7- -:: -;-~ ~ 
1

_ 292 I IV 330 I cn 2. avriLl5 4 117 I 295 8* 5 21 18 avo I 59 I 
293 2;;8 551 I A 9 avr'l. (} 7, 28 I 294 \I 6* 22 I 7 avo 28 , 
29. 11 I 552 G I 1 avrIl. 7 5 I 9 295 10 7 25 27 rna. 117 I i 295 ~ _ 5,3 ~ 2~ av";1. 2.. _1'_ ~ 296 _11* ~~' 15 "v. 36 II 

I 
296 IV I 53> tD I ~ avrd. 5 4 1 297 12 9 25 I "av. 12~ I 
297 269 5,15 C 28 mars. 4 7 12 298 13* 10 26 24 rna 14 
2~8 II I 536 B 17 avril. 5 5 1 25 299 14 1[* 27 12 av.· 33 
299 II! ;;57 A 2 avril. G 1 I 4 500 15 12 28 1 avo 22 
500 IV 53R, GF 2. mars.* i 4 15 501 16* 13 1 21 mao 11 

50! 270 - 559 E 13 avril. 12' -2-12G1, 302 17 14* 2 ~I'w 
502 II 5.0 D 5 aVril.!3 5 I 7 503 18 15 5 I 29 rna. 19 I 
505 1Il :Hl C 18 avril. ·4 :5 i8 I 304 19*116 4, 17 avo 5.8 

• 504 IV :;,2 BA' 9 avril. 6 5 I '" 1505 1 17* 5 i 1) avo ~6 
505, 271 543 G 1 avril. 7 1 111 306 I 2* 18 6 25 rna. 15 
506 i-U-

1

- 1 5U F H avril.'IT (J 22 307 131ii* -7 ~ 54 
507 m ! 345 E I I) avril. 2 2 I ;; 508 4 i 8 2 av. 25 
308 IV 1 M6 D(; 28 mars. • 5 14 509 5*. 2 9 22 rna. 12 
509 272 547 B 17 avril. 5 5 I 25 510 I 6 5* 10 .10 avo 51 
510 Il I aiR AI\'; avril., 6 6 ,,511 i 4, 11, 30 rna. 20 

511 lll- 5',9 G ~ "7 -4- 17 312 I' 8*1-5-1121~'59 

I 
512 IV :I I 550 FE ,13 avril. 2 7 28 513 9 6* 15 7 avo 28 
515 273 I ,,51 D 29 mars. 11 5 \) 1 3141. 10 7 14 27 mao 17 
3[4 II 2\ 352 C 18 avril. .4 1 20 515 11* 8* 15 15 av, 56 

, 51t> ~ _5_ 355 _I_I 10avril.!-'!.. _4 ___ 1 \ 516 :12\' $I 16 4,av. 25 

I 516 IV 4 35\ AG 25 mars. 7 i 12 317115* 10+17 ~ 1T 
I 517 274 I 5 1 5551 F 14 avril. 1 5 23 518' U 11* 18 12 avo 55 

518 11 61556. E I 6 avrIl. 2 1 4 519 Hi I 12 19 1 avo 22 
519 !II 7 557 D j 22 ma~s.*:1 4 15 520 16* 15 20 21 rna. 11 
520 Ii' 8 3:,8 c;n 10anl!. [5 2,26 321 17 14* 21 9av, 50 

521 2711 9 :loU AI 2avril. 16 -5-17 52~ 18 15 22 ~ 19' 
5'22 II 10 560 G 12"2 avril.' 71 5 i8 523 19* 16 25 17 avo 58 
525 i m 11 361, F 7 avriL 1 5 * 524 1 17* 24 5 avo 26 
7121 IIV I 12 3621 ED 29 wars. :; 1 .11 325 2*118 25 1 25 rna. 15 
52il ~I~ 563_ ~ iSavril. ~ _6_ 22 526~: 19* ~I~ j54 
326 I 1I 14 561, B 3avril~ '5 2 3 327 411 2712 avo 23 
527 .1lI 15 565

1

1 A 26 mal's. 6 5 14 528 '. 5* 2 28 22 rna. 12 
528 IV I 1 566 GF 14 avril. 1 5 25 I 529 6 3*. 1 10 avo 1 51 I 
529 277 2 367 E . 6 avrii. 2 6 6 350 7 4 2 50 rna, 20. 
530 II 5 368 D 19 avril. 5 4 171531 8* 5 :; 18av. 39 
531 -W -4 569 C 11 avril. 4' -7- 2s '532 -9- 6t -4-1~12s 
552 IV 5 570 BA \1 avril. 6 ,5 9 355 10 f 5 27 rna. 17 
553 ~18 G 571 G 22 awil.* 7 l' 20 1534 11* 8* 6 15 avo 56 
354 117 572 F 7 avril. 1 4 1 335 i2 9 7 4 avo 25 
355 m 8 573 E 30 mars. 2 7 12 536 13* 10 8 24 mao 14 

536~9574~18avril.4~255571Tw9~53 
337 I 279 J.O 375 B " avril. 5 1 " '538 15[ 12 10 1 avo t 22 
358 II 11 376 A 26 mars,i' 6' 4 15 .559 16* 13 11 21 rna. 11 
539 III 12 577 G 15 avril:' I 7 2 26 :,.0 17 14* 12 9 avo '150 
340 IV 13 378 I FE 30 mars, 12 5 7 5U 18 15 15 20 rna. 19 

54T 280 14 579 IT 19 avriL 5 -5- -:iF' 34.2 119* 16 1T 1~15s 
542 II 15, 380 'C, 11 avril. 4 5 x 545 1 17* 15 5 avo 126 
51i) III 1 1 5St B I 21 mars.* 5 1 11 :H4 2* 18 16 2" rna. 15 
544 IV 2' 582 AG 15 avril. 7 6 22 545 :\ 1\1* 17 15 av. 54 
545 ~ ~ 5il3 I~ 7 avril. ~ _2 ___ 5_ 5>6 ~1_1 ~ ~i~ 
.546. II 4, 584 I E 25 mars.* 2 5 14 54i 5* 2 19 22 rna. 1~ 

-547, II! 5 5B5 D 12 avril. 51 5 20 548 6 5* 20 10 avo 51 
548 IV 6 58~ I CB :; avril. 5 6 6 549 7 4 21 I 50 rna. 20 

1

1>49 I 282 7 5~7 A 25 avril * 6 4 17 550 I 8* 5122 118 avo 59 
.1)50 II 8, 5SS. G 8 avril * 7 I 7 28 351 9 6* 11') 7 avo 28 

* Les asterisques dans la colonne des Pdques renvoient a la Table des divergences sur 
BI la date de Pdque .. (p. 2!i) : dans les co!onnes du Nomb,'e d'O,. et du Cycle lunfli,'e, lIs indi
Ii quent les al1nees embolismiques. 

TABLE CHRQNOLOGIQUE;. iSa 

~ en I ~ I ~ I" I I ~ I ~ ~ I en I a ~ ~ , ~ I .J ~ ~ ::: ~ i§ I z: I::: 1 LES. ~ 1 ::= ;i , "" I ~ "";e;';; I :3 I TEP~!E 11' ~ 
~ ~.~ c:: I;: 1 ~ I~ ~ I z ~ \ t; I ~ ! 00 .~: i £ ~ if; ~ ~ ~ ;g i;; t; PAQUES.! tl .@ ~ .~ \ ~ I e§ i:3! I '" I PASCAL. loj,~ 

::, - z I"" ..... '" "" ~ '" '-' "" \,. ~ ~ I I -
1 ~~I~II-=-I'~ I-I--\~l ~I- ~ @ is! ~ 1-- ~ 
I 

551 m 91 389 1 F 31 mars. 1 5 I 9 i 352 10 7124 127 rna. 117 
552 lV '110 500 I ED 19 av'·il. Q i r 20 I 555 11*1' 8* 25 15a

v
. I 56 

~55 I 28~ 11, 591 'C Ii a,ri!. * 4: II'/' 1 554 12 9 261 4 avo 25 

I 554 \' II I 12 I 392 I II Ii 27 mars. I" i 12 I 5(% 15X

1 10 I 2i 24 rna. i!! 
355 ~ 13 I 593J . ..!.. 16 am!. 1~1_5_1~ 556 ~I H*I~ 12av. -I~ 
Sh6 I lV 114 , 594 1 Gil I 7 amI. i I 1 I 4 357 15 121 i \1 av 22 
1>57

1

284 Hi 1 595 E 123 mars.xl:') 4 Iii 358 I HI*, 13 !il 21 mao ! 11 ! 
558 1I 11596 D I 12 awn. 1 5 2 26 559 17114* 519a

v
. 1'30ii 

z.l/9 HI 2 I 591 C 4 a'mL" 4 '" 7 560 '118 I 15' 4 ':!9 rna. HII 
~69_ ~i~I~I~I25avriL*I~ _5_~' 361 ~I'~I~ ~~I~, 
36t\ 285 1 41 399 11 

G!saVrll. ,7, 5! * 56211 i7*i 6 ~av, 11\:~!1 

Il lli I. Iii ~ f&¥ .~ I ~.6 ~!~i7:*1 ~ Ii .~ 11~ . ~~. I ~*I iV ~ i~ ~~. ~~ 'I· 
564 IV 7402 DC 4 avril. 4 \&\'5565 1 419 2av, 12~i 
365 286 ~I~I..E...I~~~ _5_ ~ 566 1 5*1 2 ~,22ma. ..!!.! 
566. II () 404 A 16 avriL I 6 5. 25 367 I 6 I 5* 11 I' '10 avo I 31 'I~ 

I 567 III 10 4% I G i avPiI. 7 \ 6 6 568 1 7' .. 12 50 rna. I 2() I 
568 . JV 11 406 FE 20 avril. *1 2 .. I 17 5.69 8*1 5 13 18 av, I 59 II 

I 569 237 11l 407 D 12avril. :; 7 28 570 I 9 6*\14 i 7 avo 1 28 1& 
I 3iO II 13 408 C 28 mars. I 4. 5 (}:571 10 7 15 127 rna, I 17\" 

j

r--m- 11114 4091'B 17 avril. 1511-1- 20, 572 11*'18* 161~i36 
572 IV i~ .\10 AG 8 avril. I 7. 4 1 I' 573 12 9 I 17 -tav. ! 25. 
375 28~ I i 411 F :'i1 mars,*1 1 7 12 574·1 ~:;I*110 I 18 2. rna. I li. '1' 

374 .l! I 2 I 4121 E 115 avriL \' 2. " 25. 575 14 11''11 19 
{2 avo I 55-

1ill
751~ ~ 415 ...E... i 5avril. ~ _1_ ~ 576 _~ 12 ~I~~_' _122 

1176 IV 4. 4141 CB I 117 mars, 5 4 15\ 377 16* 13 I 21 121 ma. \11 
577289 5 4151 A. 16 avril. * 6 2 26 378 17 I 14* 22 \I avo 30 1 I 57!! II 6 416 Gil avril. i 7 5 7 379 18115 23' 29 rna. 19 
579 II.Jll '7 417 F 121 avril. 1 :; 118 580 19* 1612~ 117 avo I 58

1 
580 IV 8 418 ED \ 12 avriL * 5 5 * '58l 1 17* 25 ti av. 26 

581 Too '9' 419 C ~ 4 -"1 tl 382 12*1181 26 25 rna. -115 
58':! II to 1420 B 17 avril. 5 6 122 585\ 3 19*1 27 15 av, 1;;4 i 
533 m 111 421 A 9 avril. 6 :;! :; 384 4 1 28 \) avo I 25 I 
584 IV i2 422 GF 24. mars. 1 I) 14 585 5* 2 I i 22 rna. I 12\ 
585291 13 I 423 E 15 avril. I 2 :> ·25 586 I) 3*' 2 10 avo 5! 

I
· 386 -n-'\u, 4::1,4 D 5avril. 5'-6- --6 387 7 415 50 rna., I-~ 
I 

587 III Hi 14~5 I C 2.5 avril. * 41 -. 171388 8* 5 4 18.av. I m59 
. 

I 388 IV, 1 4261 UA 9 avril. 6 7 28 389 9 6* 5 7 avo I 28 

I 589 292 I 2 4:17 G 1. avril. 7 :; 9 590 10 I 71 6 27 rna. I 17 

I 3~'~I~II~ ~ 21 avril. ~I_i_ ~ 39~ ~ ~ _7 ~I 36 
twl I m .\ 429 i E 6 avril. 2 4 1 592 121 l! g 4 avo I· 25 ,. I 592 IV ;; \ 430 I D 28 mars. 4 7 I 12 593 15* 10 9 21, rna. 1 \ II 

I
I 3931295 \) I 451 B 17 avril. 5 5 I 23 594 14 11* 10 12 avo I 331' 
I 394 l! '1452j A 2 avril. 6 1 4, 595! i5 112 11 ! avo '22 I 
, 595 ~1_8 .'-35 ....:::.. 25n!-ars. 2- ~i~.~I<~~i~ .!!. ~,-!~).' 
1 590 I 9 454 I FE 113 avril. 2 2 126 I 397 17 I 14* iii 9 <IV. I 30 II 

II 397 I 10 I 435 D i 5 avril. ~ 1) I;; 1, 398 18 115 I H 29 mao I 19 i' 
II 598 1 11 II ,1,36 i C liS avril. 14 S 118 1' 3,,9 I 10

k I 16 13 jl 17 avo I 3~ /1 ,I 39U 12.!iii Ill! 10 llvriL 5 I 51 '" 400 I 1 I 17* 16 5 avo I 20,! 

4Uo.l __ .15 438 '~'I~j2-'_l __ ~, 40l 1.2:'1~ E.. ~1.E'J1 
40[ , 114 439 F it avril. '" I 1 I 6 221402 5 19* 1~ i13aL ,5j i 
402 I 15 440 E· 6 avril." 21 2 3 4,03 4 1 19 2 av, I· 23 II, 
403 I I 1 441 D \29 mars. :; 5 14 40~ 5* 2 20 122 mao ,lll.'1 
404 I· 2 442 ell 17 avril." ti 3 2514U5 51 5* III 110 av. ! 31 ! 
405 I;; 443 A 2 avril. 6 I 6 6 406 7 4 22! 50 mao I 20 1 
4(.)~ 1- -<\ 1~!GI2ta\Til.*7 -4-117140718*!511231'1~av.--i 38-i, 
40, I I 5 I ·U5 II F 14 avril, 1, 7 .28! 408 1 H I B* 2t ,'. avo II 28 Ii 
4(18,· 6 446 ED 29 ma""l i) I 3 9 I 409 10: 7 2'> 121 mo. 17 I 
409 7 I 447 Ie, !8 avril. .. , 1 I 20 I 410 1j~! 8*1 26 ! 15 avo 36\1 
410 I 8 i 448 i B 110 "\Til. , 5 I 4 I 1! f,\1 I 12 I 9 I 27 i 4 av, , 2,} i~ 

, * Les aste~'i~ques dans la colol1ne des Pdques feu.Tolen t it l~ Table des diyergenc.es 1 

!a ~ate de Paqucs Jp. 211); dan~ les colonnes au J\:ombre d or et do. CYCle lunatre~ 
mdlqucnt Jes annecs em.LQlismiques. 



TARLE CHRONOLOGIQUE. [4H-470] 

i ~ i r2 i . ,,; i .~ ~ I ~, o:i 1 2 ~ I ;:s 1 ~I r! ., " . . ~I""-' I I~" I 1 
,I 1:1 I ~~ I i3 I:J:):;: I '" I ;;e e: I· ", 'I '? I ::;:;, ';:; I =: I ;: 1 
~ ~ ~~q [: , w I~ ~ -I ~ ! :i ~ 1 t; ~ 1 riJ ! ~ ct ! ~ ~ ~I 

11
g; (;: ~ I' ;::J '~:; LCS , ~ 1 '" ;0. , r::l 'I;;i '" Z ~ I j I TERME ~., £ 

l:'i til z I' ~ '~i PAQCES.!@ 11.9 :3,1 c: "'! § I ~ i i ,,; I PASCAL, 1<3.:1 

1
'1' ~,iS I "" 1- i:l I ~ . 2 gj ';:<l I <3 ~ 1 <:5 ~ I d I :;;1 

I ~~ : ~ . u I ~ i i t; I ~ I t;.E I 0 I I ~II' 
1--'- -- -- ----I-'--I-~ --1-1----1---1---- --I II wig I M9 A II 26 filalS. 6 I '; 112 I 113*1 10 I 28 I 24 mao 1 Hi 

~I m I 10 , 45() I G!<' , 14 avril 1 I ~ 23 14 I H* I 1 12 avo 1 5:; I 

I
I 413 11: 451 I E I 6 avrll. I 2 1 1 J. I " 15' 12 I 2 ,. 1 avo 22 " 
I 414 I 12 I' 4"2 I D i 2:0 m"rs 'I ;) I i 15 I 1 16*1' 15 i :; ,2:1 mao 11 II 
I 415 t 13 , 4~i) I C \ it avdi I -t! ::; ! 26 I ! 17 14* i 4 !I 1} &\. ! sa " 
1--'-,--- -I '-1-1--1--'- --1-- ----I-

I 4i6 ! 14 ' 400 i BA 2 avrH. l 0 ~ I 7 417 1 18! !o ! 5 29 lL.a. ! 19! 
417 il15 I 4~:. ! G /' 22aYrJl.*! 7 I ;; i 18 ' 418 i j~*i ill i () '14,7 3V. i 58 1 

'! 4j3 1! 436 F 7 avriL i t 1 ti I * I 119 I l' i i~' 7 5 F. I 26 

I 419 2 I 457 ! E 50 mal's. I i1 I j I 11 i 420 i 2*1 18 I 8 I 25 mao 11<> 'I 
I~ I ~I 4,,8 I DC j.~~~i~L..!!J_2~ '..!:~J~i_ 19* I_~I 13 avo .ll:.1 

jl 4'H I 4 I {59 I B I 5 "Hit. *1 5 I II I' 51 .22 I 4! 1 ' 10 I 2 av :i;3 1' 
, 422 II ;; I "'i() I A. I 26 mar, 8 I;; 14 j ,;,t5 I 5*1 " ! 1~ ,22 mao i 12 , 
i 423 G! .tAi G I j5 a\ n! I 7! 3 ! 25 I '&24· Q! 3"-! 1::; I 10 avo • 51 II "1°2'1 1 i ,1(;2 : PI: I 6 "ynL xl ~ ( !] \ (}! 4~5! 7 I' 4 l 15 i:\O ;n~ !:O l' 

425 8 i Ml3 I D , 19 ayrd * '" 1 i> I 17 I 426 I 8' ;; I 14 1 18 avo 59 1 
I 426 '9-1 ifH Ie! 11 md:-!'TI,"128 I 427191-'6*1 15 I 7 a,., 28, 

421 I 10 I 465 B I 5 am!. I 5 I " I fI I 428 I 10 7 I 16 27 rna, 17 I 
428 it 1466 I AG I 22 avr:L i 7. 1 I 20 429 1 11*1 8* I i7 i 15 BY, 36 l 

I 429! 12 46,· F I 7 avnl. I 1', ,~ ! i 450 112 I 9 . 18 I 4 avo ~~ i I 450 j 15 468 I E 5() mars. I 2 I 12 431 15*1 10 I 19 ,'~4 mao I_~ 
I 451 141! 46", IITI waVl'Il.l~ -5-, 25 452Iul--W-1-2v 12av. 1 351 
I 432 15 470 ell I :I.avril ;; I 1 I .. I 4,';3 I 15 I 12 , 21 I 1 av. 22 'I 

~I 435 I j iii 1 A 26 6 i .{ I' 15 434, I 16k , 1;\ I 22 21 rna. 11 
Ii 454 I 2 I 4;2 G! 1<\ ! 7 1 2 2 \ I ,,51 I 17 I H*' ~3 ! 9 avo I 5(1), 

1_ 45" II~I 413 1~I_ijl mars. ~i_~,I-.2..., .t5G U:~! 15 J.-!.:... 2\1 m~ IH) II' 
i 456 ,i I 474 ; ED 1 19 av,ll. "I 3 i 1Q II *57 11

1D*1 1" '1:Z.5 17 avo I 38 i 
I 4'1>7 I 5 I 4;1) I e 11 avril I 4 5 I " .~38 1 1 17* 26 ;; 3V. I 26, 

45S' ,,'II 4;6 'B 27 mars. I" 1 11 409 I 2*1 1§ '2:7 25 ma. I 15! 
'I 439 I 7 ';'77 I A , 16 avr.L 6 I 6 ,22 I 410 I ;; I 19* I 28 13 avo I 34 I 
I {40 _8_1.£!.1 GF 1_2.U'l'iL I..!.._L~~_L~'-! 4!1,,_~' __ 1~1_~I-~I-~.I, 

II 
HI I :I, i7~ I f 2;:' rna!' ,! 2 i 5 : 14 ! Hz I 5)1 2 i Z i 22 mao I 1211 442110 I 48,) I j) i 12 au·d. : :;! 3 ; 2" ; ,,,;0 II ij. :;, I :3 II 10 avo I 51 I 

. 443 1! I 4S! C I ... vril. , 4 I II ' 6 I 444 7 'I 4 4 :lu rna, 1 2(j , 

II 
444 12 I 4B2 ! llA 1 23 'lvnL *1 t: I 4: ! !'I I .l,45! 8* [5 I 5 '13 al·. 1 59 I 
44;$ 13 I {H3 i G 8 al,r!~. ! 'l I '1 i 28 'Ii 446! 9! 6* 6! 7 avo 28 I 

II ~4611~ I 4Sl I-v- I 31 lUI'S. l-i1z;--I-g-1 447-!llii-'[7--1 z7 rna. ,171 
447 I 11; i 485 I E I, 20 ave!!. 1 2 I 1 f 20 ! 448 I 11*1 '8*, g i~ avo II 361 

'I .1,48 I 1 I 586 I Dr: 11 ant!. I 41 :I I 1 i 44\1 ' 12 I 9 I 9 4 avo 25 1 I .,,9 2 is? ll'l 27 mol',. 15 7 112 i f5C1 i 13'1 10 I jl, 2 .. mao I 14 
II 45'J 11-.2.1 488 I..!:-. 16 avl'l.t.:.. ~ _~ 23 1451..'..!:~ 11*! _~ ~_v_. _I 55\ 

II 4:51 41 459 G I 8 amI. 7: I .. , 452 I 15 I 12 I 12 1 avo I 22 I 
452 I " 4(l{) I FE I 25 ma~s. I 2]1 " I 15 . 453 i loxi !5 1 13 21 mao 11 'I' 
4); I 11 49[ I D 12 amI. ! 5 2, 26 45. I 17 14* I 14 9 avo I 5() 
45. 7 j 492 1 C ' 4 avril. I 4. ,; 'I 7 4c,,, 118 ,- 15 15 29 mao 1,1 i 
~~I __ ~J_495_'1~124a"ril.+I'...:~I,~..!:~ 456 .2.~ ~1~117 avo 1 58 , 

456 I (;! 49 .. ' AG 8 ",r:l ; I' i'i I ~ 457 I 1 I 17" 17 5 avo 1261 
4~7110 I 49:; I F :It maps I 1 1 11 458 I' 2* !S I 18 25 mao 15 ! 

f 
458 11 I 4D81 E I 20 avri!. i 2 i () 1 2~ I .1.59 I :,! !lJ* i 19 13 ay. 54 i 
459 12 ·WI D I 5 a'TiL ! :; I i! I ;;' .. 60 4 ii' 20 2 ay. 23 ,. 

i .WG i 13 498 l Gil 27 !"or •. I 5 I ($ i ~4 I 461 I l)~1 2 I 21 I 22 mao 121 

l
'I-Wlltlh99!A:- ·16avr,!. 11'6'1' a 125'1 w2i-'{"-;:F ,2T"

l
l lO av. 31, 

1 462 15 I ~OO I G 1 avril 7 i 5 G I 453 I .,': 4 I ~5 50 ~na. 20 I 
1 463 i! Wi r! 2f o.l.lttL1<:1 i I .{ ! 17 I jf,-J: i ~~[I 5 'I 2t 18av. 39 

II 464 2' l)02 I ED /' 12 avri: I:> I 7 I 28 : 465 I 9, 6* 25 II 7 avo 28 1 
r 4651~. 505,~ ~_1_4_I'~I...!..i J.t;LI.~1;_-7_.I-~~ _27~1£ 

I 466' .. : 50~ I II 17 avr>! I" i I 20 i .J.67 II 1!~ 8* I ", iG avo I 56 
46i I 51 505 I A I !laml I" 1 4 I 1 I 468 12 I 1;) 'i!8 4 avo ' I 25 

,468,' 6 WG GF,' 5.1 mal's'li! 7 jl12 J' 46911:;*1 10 I I ,'2lma. I HI; 
469'1 7 507,' E 13 av1'iL 1 2 i" 23 410 '14' 11*' 2 12 avo 53 I 
470 8 508~_!_5 aVl'i~~.L":""'_...3_£:d.!.~ I 12 I " I 1 a~22 I, 

"*. Le~ asterisques dans ia colonnc des Pdques .ren1!oient a ia Table des divergences S'ltt' 

if! dale de Pdaues (p. 211); dans les colonnes du NombJ'e d'01' et du Cycle I""aire, il, 
illdiquent !es t'u!nees t:'[oboh5miqn(~s. ~ 

[47f-550l 185 



186 TABLE CHRONOLOGIQUE. [55t-590J 

1\ "II Ir..ci, I Icnlci !";I<iIE2~I~j !~ 
I ~ ~ ~ t ~ I~J~ I I, ~ I ~ ~ ~ II ~ I ~ I ~ i 1 3 ! TER3IE Ig; ~ 
• ''"_1''-''''<' LES '~I-"e- "-I IO~'c "'~ 
... "Q "" I"''' PAQvES. Q 5<'" "" ".., "" '" 1< I '" I .", I ~ ~§'§ b I f2 I ~ ~ ! f' I ~ ~ ~ :;i I '" I E2 ...., ~ I <'l PASCAL, j ~ 

~ ~ ~ ~g' ~I~~ ~~ ~ ~ ~~, tj I ~ ." I "" I I Q" '" I z; I :-:: :£ If:'" ~ - ..:=... - ---1- -< -I"':::"'" -'I~ ~ --=-
I 531 9 baSi E I 20 avril. I 2 I 1\ 118 I' 552 II 19*! 16 II 8 17. avo 38 
I 5"2 10 1570 DC' 11 a;rn. 41;; ,* 1 1 I 17* 9 I ~ avo 26 '553 11 571 II I 27 mars. I <; i 111 I 2 1:* 18 10 2~ [I,a. !5 
I 534 12 I' 572 A itl and. I) 6 22\' :> I :;, 19* I' 11 1~ 'I". ,,~ 

1

535 15 573 G I 8 avril. 7 2 3 4 4 1 1 12 I_~ ~ 
556 14' 574 FE 23 mars.* T 5-,14 5 5*1--2-1 1& I 221l1a. 121 
557 15 575 D 1~ avrIL II 5 25 I 6 6 I ;;~ I 14 10 avo ,,1 I 
538 1 576 C I .. avriL -4 I) I 6 7 7 I • I 15 'I' 50 mao 2() 
559 2 5i7\ II 24 aVril. 5 .. 17 I 8 8*1 !$ 16 18 avo I 59 

1~~.2 578 AG I 8 avril. !~ ~ 28 1_9_ --'!...I~ ~I~~ 12: 
I 

511 '" i b79 F 31 mars. 11 3 I 9 i 10 I 10 I 7 \18 J 2t ma. 1, I 
5>2 'I' " 5g0 IE 20avrii. 2 1 i 2°1 11 111 8* 19 1

1oav
, j 36 515 6 581 D 1 5 auiL 5 4 I 1 12

j
12 I 9 20 I} av, 25 

I 
5>4 7 58'2 ell 27 mnrs. I 5 7 I 12 13 1;)*1 10 , 21 '~! mao H i 
5i5 8 1585 A \16 a,ri!. I 6 5 I 2" 14 14 11* I 22 b avo ''', § 
~9 584'1(; 8avrll. J'7 -1-114115,15121'231.-V.-- ~211 
',547 to 5851 F 24 mars. t 4 15 16 '116*1 15 24 ill rna. 111 

548 11 I 586 ED [ 12 avril. I 1\ 2 \28 17 17 1 14* 25 9 avo 50 
549 12 ;'87 I C 4 avril. 'I 4 5 7 i~ IR I 15 9.~ 2,1 rna. 19 I 

550 ~1_5g8 '~t' ~4avril.* 1} ll~ ~I~ ~ 1~ I 27 _ 1~ 3'. ~~ 
551 14 1589 1 A 9 avril. *11 ° ,5 *, 20 11 i,* 28 I :;av. 2ti 
552 i5 590 I Gl? 31 mars.* 1 1 111 i 21 I 2* 18, i 2~ma, :5 
55.3 1 591 E !2(jaVril.* 2 i} 221 22 ;; I 19*! I> 1:'3'1'. ,,4 
354 2 592 D "avnl. " 2 I;; 23 1 4 1: 5 2 av, 2g i 
55;) '~ :;~5 I~ ~mars." ~ ~ ~_I~!I_.!: ~o_2_1_4:._ 22~ ~ 
5~o 4 594 1 BA I i6 avril. ~ 6 1> 1 2~ I 25 6 5* 1 " !O avo 1H I 
5.\7 5 595 G 1 avril. ~ 6 I S I 26 7 4. 1 6 I ,,0 rna, I 20 I 
558 6 596 F 2i aVlil.· 1 ,4 17 I 27 8* " 7 18 av. 391 

I 559 7 591 E I ~ avril." 2 7 28 I 28 I 9 ~* I 8 I z avo I 28 1 

I 560 _8_ 598 ~ 28 mars. ~ -.!J2 29_ ~1--i-I~12~ ma_. _ ~_I 
5Gl !J 5~9 II 17 avril. 15 I i I ~u 1 3() 11t*1 8*, 10 h ii',. I ;;~ I 

I 562 10 600 A 9 avril. * {}! 4 ! i 'Ii 12 9 I L1 Q4 avo I 20 
,,63 11 601 G en mars. 7 I 7 121 52 13* 10 12 "4 rna. 14 I 

I 564 1~ 1 602 I FE 15 avril. I' 2 \ 5 25 33 I H I 11* I 15 I '12 av. 53 
,565 13 em 0 5 avril. *;) I, 4 51 i 15 12 14 i avo 22 

1 566 14-
1
604\-1-: 28 mars'*14 -A-l 15 I 55 116*1"15115-'11 it rna. 11\ 

'567 15 605 B 10 aVl il. 5, 2 \25 56 I 47' 14* I 16 S avo 50 
I 568 1 1 606 AG 1 avril. "I 7 !" 7 I 57 lR I 1~ ! 17 '2~ mao I 19 I' 
! 569 2 6071 F I 2i avrIl." 1 I 1\ i8 58 II i0* 16 I lSI1!."V' i 58'1 

" 

070 " 6081 10 I 6 mil ,,' 2 i 5 I * i 30 j i ~ ~ ~~ I 26 I 
1-57i 7 1 609 D,-2Bffi11rs:-!51-i-!i:-l--ro! 21"11X II 20 i5ma. 115!~ 

,I ;'72 51610 613 1

1

1'7 avriL *', 5' !3 12:.1 I 41! {; is* I i!! ,15 avo 154 Ii 
'575 () 6ii I A \) avril." 6 I 2 1\ 'I' ~2.' .4, 1 22 I .2 avo 23 11 II 574 7 I 612 I G 25 mars. I 7. I) 14 1 431 5* \l 23 22 rna. 12 
,~1~16!i\ I..!...! i4aVl'il.*!I~I_3_1_~~I~ ~._ ~ 2~ . 10ay. 1

51 

I 576 9 614 I ED I "avril," i\ I 6 1 6 45 7 4, ~G I 50 rna. I 20 

i 577 10 1615 C 25 avril. * 4 4, i71 4'; I 8~ 5. 26 1 18 avo I 39 
578 11 6[6 I B I 10 avril. * 5 7 I 28 47 I' 9 I (lx 27 7 avo 28 

I 
579 12 617 I A II 't. avril. *1 6 I:; 9 48 I ill ~ 28 I q I rna i 17 , 

I 
~:~ ~~ I :!~-I G: Ii 2!::~::: *1 ! I+II-~' : I· ~~*i ~* 1

1
+ 1

1
: :::' ~:-I 

582 15. Gto I D 29 mars .• !:; 7 12 51 13~ 10 ", 24 rna. 14 
,583 1 1621 C· 1. 8 avril. *1 "',, 25 521' 14 11* I 4, 12 av. 35 

I 
58\ 2 622 BA 12 avril, • 6 I 1 '1" 53 15 12 I;; ! av, 22 
585 :'; 623 G 25 mars. I 7 4 15, 5.1, 16* 15 6 21 Illa. 11 
586 -4- i 624 F H avril.' T -.-2- "iiI 55 1171 14*' -7- 9 "Y. 50 I 
5S7 5 I 625 E 30 mars. I 2 5 7 I' 56 118 ~ 5 8 29 mao !9 I 

I 588 6 II 626 DC 11g avril. 4- :I 18 57 19*\ 16 9 I 17 avo 58 II 
SSg 7 627 B 10 avril. *:; 5 * 1 58. i 1 'l7* 10 I, 5 avo 2~ II 

I 590 8 I 628 A, 21) mar •. *1 6 I 1 11 1 59 1 2* 18 11 25 rna. 1;, 

~ 
* Les asterisques dans la eolonne des P&.ques l'envoient 3 la T,(l,ble des dive'lgenc.es s1fr 

la date de Pdgues (p. 211); dans les coiunnes du Numbre d'or et du Cycle luna"'e, lis 
~. indiquent les annees embolismiques. 

[591-650J TABLE CHRONOLOGIQUE. 187 

IL ~ I ~ ~ I~ LES I ~ ~ ~ I ~ ~ II ~ I ~ ~ ~ Tzmm 100 ~I 
~ u _ ~ ~- PAQUES. t; c.? ~ c.. ~ 05 ~ Q 1 r;:;;{ PASCAL. rj ~ ' ~~'§151 ~ I'~ '11~15~ ~~II~ a:; !:S I~~ g I~~ . 
, ~ r2 I ~ 1

5 I ~ ~ ~ I ~ @ j i I ~ '~ 
~99~ 1-190 1 ;~90 I FG

E 
15 avril. : -6- -;- 70 -; I~: ~ 15 avo 5: 

v z ..,~ 6 avril. * 2 2 :; 61 4 I 1 13 2 av. 23 
593 11 631 D 29 mars.*:5 5 14 62 5* 2 14 I 22 rna. 12 
59> 12 632 C 11 avril."·4 ::; 25 63 61 5* i5 -10 avo 31 
595 13 65:1 B 5 avril.";; 6 6 64 7 416 50 rna. 20 

1
"'596 14 654 TG 22 avril.* 7 -4- 17 65 8*115 "17 18 avo Iw 

597 15 655 F 14 avril. * 1 7 28 66 9 6* 18 7 3V. 28 
598 1 636 E 50 mars.* 2 ;) 9 07 10 7 19 27 mao 17 I 599 ':! 637 0 19 avril."15 1 20 68 11* 8* 20 15 avo I 56 
600 5 658 CB 10 avril." 5 4 1 69 12 9 21 4 avo 25 

'""'601 4" 639 A\26 mars. 16 -7- 12 "70' 13* 10122" 24 rna. 114 
60:! 5 6~O G 15 avril. *17 5 23 71 14 11* I 23 12 avo 33 I 
605 6 641 F 7 avril." 1 1 4 12 15 12 24' 1 avo 22

1
' 

604 7 642 ED 22 mars.* 5 <I 15 75 16* 13 25 21 mao !1 
6015 1l 645 C I 11 avril.".. 2 26 74 17 14* 26 9 avo ~j0091 

-ij;i6 9 644 B 1} aVl'il.*I(f -5-1-7 7" 18!5'"" "2'1 29 mao 
607 10 645 A 25 avril." 6 5 18 76 19* 116 28 17 avo 58 
608 11 616 GF 7 avril. 1 n " 77 1 17* 1 5 av.- 26 
609 12 647 E 50 mars.* 2 i I 11 78 2* 18 2 25 mao 15 
610 1:> 648 D 19avrIi.*:3 6 122 79 :> '119* I "13a\'. 54 

1611 14 649 C '4avri!.* 'T -2- -3- 80 4 -1- -:4'1 2 avo 23 

\ 

612 15 650 SA 26 mars.* 6 5 14 81 5* 2 ;; 22 rna. 12 
615 1 651 t G 15 avril. I 7 5 2i) 82 6 3* 6 30 avo 51 

. 614' 2 652 F· 31 mars. Ii I 6 6 85 7 4 7 50 rna. 20 
6i5 5 655 E 20avril.* 2 4 17 84 S* 5 8 iRav. 39 

(ffif 4 654 DC 11 avril. * T -7- 28 85 9 ~ --9- 7 avo ~ 
61i 5 655 II ;) avril." I) :I 9 86 10 7 10 27 rna. 17 
618 6 656 A 16 avril. 6 i 20 87 11* 8* 11 15 avo 36 
619 7 657 . G 8 avril." 7 4 1 I 88 12 9 12 4 avo 25 
620 I~ 658 FE 50 mars.* .!.. _7_ ~ ~ _1;;* 10 15 24 rna. 14 

""'621 !I' 659 D 19 a""il. *;; 5 2. 90 14 11* 14 12 av, 551 
622110 660, C 4 avril. * 4, 1 4.\ 91 15 12 15 1 avo 2~ 1 
623. 11 661 I B 27 mars.* 5 4~ 15 92 16* li1 16 21 ma. 11 1 
624 12 662

1 

AG 15 avril. *17 £ 20 95 17 14* 17 9 avo 50 1 
625 15 665 F 51 mars.* 1 [) 7 94 18 15 .18 29ma. 19 
626 14 664 E 2Oavl'il.* 21-3- T81~ 19* 16 19" 17 avo iTs 
627 Hi I 665 D 12 avril. *1 3 I 5 * 96 1 17* 20 "av. 26 
628 '1 1666 Cll 'f.7 mars. 5 1 11 97 2* 18 2'1 25 rna. 15 
629 2 667 A 16 avril. * 6 6 22 98 :I 19* 22 13 avo 54, 
650 :\ 66S G S avril. * 7 2 ;; 99 . 4 1 25 2 avo 25 

631 4 669 F 24 mars.*ITI---s 14100 5* ~ -U 22 rna. 12 
632 1) 670 EO 12 avril. * 5 5 25 101 6 5* 25 10 avo 51 
655 6 671 C 4 avril. * 4 6 6 102 7 4 26 50 rna. 20 
634 7 67z II 24 avril. * t: .. 17 103 8* 5 27 18 avo 59 
635 8 673 A 9 avril. * 6 7 28 '104 9 6* 28 7 av. q8 
656 9 674 GF I :51 mal's.* 1 ~ -g- 105 10 --7- --1- 2T;;a.-1t1-7 
637 10 1675 E 20 avril. 2 1 20 IOU 11* 8* 2 15 avo I 5~ 
638 11 676 D 1) avril. ;; '" 1 1117 12 9 ;) 4 avo 2:> 
639 12 677 C 28 mars.* . 4 7 12 10~ 15* 10 " 24 rna. 14 I 
640 131678 BA 16 avril. * 6 :5 23110\! 14 11* 5 12 avo 55 1 . 
6lJ 14 679 G 8 amI. * 71-1- --4 110 ill 12 --6- 1 avo 221 
642 15 I 680 F 2, mars.* 1 4 15 'l1! 16* 13 7 21 rna. 11 
6~3 1 681 E 13 avril. * 2 2 26 112 17 14* 8 9 avo 30 I 
64> 2 682 DC 4, avril.* 4 5 7 113 18 15 !J 29 mao 19 
645 ,) 683 B 24 avril. * 5 5 18 lH 19* Hl 10 17 av. 38 

6ffi"4" 684 A 9 avri1.*16 -5 * 115 -1-!7* 11 5 avo T6l 
647' 5 685 'G 1 avril. * 7 1 11 1161 2* 18 12 2li rna. 15 
648 6 686 FE 20aVri1.*/2 6 22 117 5 19* 13 ISav. 54 
649 7 687 I D 5 avril. * 1\ 2 I :> liS I" 1 14 2 av. 23 

I 
650 ·8 688 C 28 mar,.".. 5 14 1 lW 5*1 2 15 22 mao 12 

* Les asterisques dans la coJonne des Pdque. renvoient a la Table des divergences su'· 

1

1a date de. Pdque" (p. 211); dans les colonnes du Nombl'/J d'or et au Cycle /unaire, Hs f indiquent les annees embolis]1liques. 

., 
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I " II I ~ I I I ui I .; I' ...; I' , I ;:;J i! ~ I '. !~'I ~ ~ en ;z: v. ~!lf)~ < ~ I:::~ .::=: ! ~ 
I " I ~ <!> l"l '" I' 7: i "'::; ui '" I £=' I ~< ~ ::a Ii:: l' 
I;" ;:: 0 I' :< I::: '"' LES r'" I Oil '" 'I oil '" I "" I 1" ~ , ,., 1 TEmlE I"';:; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ b c;! ~ ! :.i ~! ~ ~ ~,i 

I
I\~ G s I '" I~~' PAQlJES, l8 i ~ ~ ~ [ ~ 1 ~ II ~ ~ I '" PASGt.Lo.O i I' 
'~~I= 2! \1~I~EI~I~I8 ~=Ildl I ~~ ,r;; I i --: I !i t lui Z : :;.J ~ (; ! II §I' -- - ----'---1--- 1--'--1- 1----1 -i 651 9 I 689 B II 17 avril *, 0 5 12ti II 120 G I 5* [16 1·10 avo 51 

I, 652' 10 i 690 ,AG, 1a¥ril.'17 i <I 6 121 I 71 4 17 1 30ma. 1 20 1 

I
, 655! if i 691 i p i ~jmil,* 1! 4. 1"1 I !~21 8*, 5 18 I 18av, 123~,.I! 

654 ! 12 I 692 ! E I 15 av:,iL ~ 'Z! 'l :is! 123 9! u* I 10 ' 7 avo '" 
~I 655 U~I d931'_!.J l!\imars. !!-'~_:_9_! 124_,I~I-_.2.....I_~1 2i rna, I-~~J !: 656 1 14 '69-l. CB! 17 avr,l. *1 5 I· i ;!O I FiG I H~' 8* 1 21 I 15 avo I 36 ! 

I
II ~~J ,I 1;>1 ~99~ I GA 

II 92 avrii,*1 h I ~ I,~ II 11~21 ;g j 1
9
0 j 22 i 21 ~:~ l~dJ I uvo i, V • ....;; mars. • I 1 i.li~ :;.. 1 .10'" ~;}!!. 1 

16tH) 21697 IF i 14 avri!." , 1 1 " '23 128 114; 11* 24 1 12av. 1 35 

.1 6{}Q.. ~I 69~1~~1~;1 'l~i,_!_r_4_ .129 i~i~l~l~1 22 
I fi6J. I "I f,9S l; I ~8 m" '. ' 4' '" '15 15() I 16*1 15 26 I 2.: ma, 1 11 

II 062 I 5 I 7110 I' B I 10avrl' 'I b I 2 ! 26 I 151 I 17 14* II 27 !jav. 1

1

,,0 II 
i! 665 I 6-! 70i A; 2 avril. 7;: 6 j ~. I '1 11.32 1 18 I 15 28 I 29 roa. !9 , 
~II 66. I i 1702 'GF I \21 Hvril.*1 1 'I 5 j 18 '53 19" t6 I 1 I 1'1 a>. ,~,x I 660 i-Y_i 705 '~I~avriL*I~ ~i-* I 13~-'~1 17* ~, ~~I 100 

1

16661 91 J04jD 29mar,.,,"!) t l!l! 15~ I' 2*1' 18 I ;) I ~oma. 15 
I 667 ,10 :05 C 18 avriL" 4 (\ i 22 I 1:\6 :5 .19* .j, I 15 a\. ,H 

I 668 I 11 I 706 BA 9 avril." I il '2, 5 157 'I 4 I 1 51? avo 1 25 1 
669 12 I 707 I G 21> ma"3.* I 7 5 I 14 i 158" 5* 2 6 22 rna. !~ 

I B'W ~I 708 ~ Ua,'ril. L~.!_~lll51139. _6 I~ _~! Hlav. '~I 

I
I 671 14 1709 'I E 6 avriL*' 2 B I Ii 140 I 7!? 8 I 30 rna, i ~O, 
'672 15 i 710 DC 125 avril. * I 4, 4 17 I 141 I 8* I 5 I " 18 "Y. I :>91 
I 6,3 j 1 ill I B 10 a'''L'\ n I! llg , H~ 1 f' I ,,* I 10 I "8V ~8 

674 2 I 712\ A 2 avril. * 6 3! S 111,3 II 10 I '; I it f 2": rna. I 17 I 6751_" l715 ~i~:!.. _1_1~1~ ~~I __ ~I 12 _I' 15av. I~ 
I 6761 .4 I 714 FE "avr,l. *1 '2 I 4 I 1 I 1,5 112 I\)' 13 ;I, avo I ~~ 
1677 517151 D 29mars'*I" , 7 112 i Uti I i;,KI 10 [14 2tma, ,!4 

I 
SiR (} 716 I G is avr;I, ~ 4 I 5 I 2" I 147 14 I 11* HI 'I 12 av, I ~3 
679 I 7 7i7 1 B ;; avril. *" 1 :< U8 15 I 12 I 16 1 av. 22 

I 680 _8_ 7181 AG 2~mar<.*L~_1_4-1'~I~~, . .!.::':I~-- ~i 21 n~l~ 
r-681 \J 719, F I[ 14 avril. *11 I 2 26 II 150 ! 17 I 14''', 18 II 9 avo I 30 I 
I 682 10 720 I E 50 mars,* 2 I 5' 7 151 liS '! 15 ! 19 29 rna. I 19 
I 685 11 721 D 19 avril." 'I 3 I 5 18, 152 19* i6 20 17 avo 38

1 

ill 684 12 722! CB I 1Oavril.*l;) 5 I "I i~3 1 i 17' 21 I 5av. I ~e 
~ 6851 15 7231 A 23 mars.'" 6 :1 I 11 1M I 2" i6 I 21 125 ma_. _ .~ 
I 686 -U-'1724 G ~17 tij22 -i551-31~i~- 15av. 154 
I 

687 15 725 F '1 avrIl. *1. 2 I 11 156 .. 1 :1 I 24 2 &V I \l~ I 
688 t I 726 I ED 29rnars'*1 i; " 14 1571 5*1 2 , 20 I :!2ma. H 

! 6891 2 I 727 C 11 avril. * 4, ::I ,25 158 1 6 3< I 26 I 10 avo 5i 

I 
690 3 'I 728 B 5 avril. " 5 'I 6 6 1511 I 71 .. , ~7 I 50 mao 20 
.~ -:4 729 T/23aVrll.+"6 -4- 17

1

160 -g; -5-11 
2M -I'ili~ 39 1 

692, 5

1

750 GF 14 avril. 1 7 28 161 9 6" 1 7 al'. 28

1 

I 695\ 6 751 E 50 mars,* 2 1:1 9 162 10 7' 2 ~7 ma, 17 

! 
694 1 732 D 119 avrii.* :\ 1"1 20 165 11*. 8* 5,' 10 avo 5~ 
005 I 8 755 C 11 avril, +. 4, 4, 1 164 12 1\ 9 4 I 4 avo 2;, 

/6961-9- 754 BAI2ifmars'*ltil-7- 121165 15* 10 ~ 24 rna. 14 
1697107G5IG 15 avril.'" 71 5 23166

1
14 11* 6,12a,. 33 

1

698 11 736 F 7 avril. * 'i 1 4 167 15 I 12 j 7 I 1 avo 22 
699 12 737 E 25 mars.* 2 4 15 \168 I 1~' 13 I 8 21 rna, 11 
~~ 738 DC .l1avriJ.·*Ii...I_2_~ 169 .-!d~I~1 9av. 50 

701 14 739 B ;\ amL" 5 I 5 I 7 I 170 18 I 15 \10 29 rna. 19 
I 702115 740 A, 23 avriL *\6 1\ 18 ,I 171 19*1 Hi 11 17 av, 58 703 1 741 G 8avri!.* 7' 5 '" 112 1 Ii* 12 5av. 26 

704 2 742 FE 50 mars.* '2 I 1 I 11 ! 175 2* 18 I 13 25 rna. 15 
705 _5_ 145 ~ 19avriL* ~'_~122 174 _"I~I...-!.~_ 15av. +~ 
706\ 417141 G 4 avril. *1. 2,3 tin , 1 15 I '2 avo 23 
707 1) 745 B \27 mars.* 5 5 114 176 1 5* 2 II 16 22 rna. 12 
708 6 746 AG 15 avril. *17 :\ 25· 1771 G 5* 17, 10 av, 51 
709 I 7 I 747 F 51 mars,'" t G I 6 1178 7' 4 I 18 I 50 rna. 1:10 
710 I 81748 IE 20avriI.*,2 4,17,179, 8*1 5 I 19 1 is",,, 59, 

* Les asterisques dans I. co!onne des Pdques renvoient a la Table de .• divt"genees sU?o 

Ea date de Pdques (I'. 211); dans Ies colonnas' dl1 i'lombre d'or et du Cycle lunain, iIs 
indiquent les annees embolismiques. 
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I! "'I 1"': I lui!;;jl l~ 1·!:::3::;I<41 !"' I ~ w ~ tm ! I 8 I rfl = f • I ~ I § , ~ ~ == . ~ 
1~ E I ~ ::e 1;0:: J LES I ~ I ~ ~ I ~ I ~ t Q I ~ ~ j I TER~!E I,n ~ 
I'~ z '§ ~ ! ~ IE ! I 2 ~ ~ I 8 I ~ I 2 ! p.;J ~ I ~ I I~ ;. 
I ':i ~ I' ~ : ;::, !I~ I PAQlJES I ~ .~ ~ I ~ I :::§ I 2ii 'I :s ~ '" /' I'ASCAL. tl,~ 
1 ~ -';;9 1 'O!""~I""Ir;: 0 :-:',!J S5 1 ~ I \-i.ii.I~I!-_I":"II~ -1-=-1"::"'1 to ~ I G 1.2 
; ill i G! 1~91 D 12 avriL xII :; 7 128 'I 180 1 9 i 6* 20 ·7av. ,28 

'I 712 I 10 II 7;)0 en I 5 a'I'il. *, 51 " ' (1 lSl I 10 1 7 21 127 mao i 17 

II 
715 ! H l~i A 116 avr!I. *1 6 I t I 20 I i~2 11*! 8 I 22 15 avo I 56 
'114 : 12 : 7b2 I G 8 aVrIl"" 7, 4, , i! 185 112 I 9~ I 23 4 avo ~25 

I
': mi I~I 755_1_~1 51 marS"'~II~' 12 i~X4 i5*1~,,~ 24 mao 114 
I 

716 I' 14 754 i ED ! 19 aHil. ~I" () I \\31 iB~ , 14 I 11* I 25 /12 av, I 35 I 
717 15 755! C ! 4avri1. 7!4 j /1 4 1HS I '15 12 26 11av. 1 ~2 

I 718 I 1 71)6 I B I 27 mars. 5 .. 15 187 I 16* I 15 I 27 2! rna. 111 I 

II 719 2 707 I A I 16 avriL I 6 2 26 /188 ! 17 I 14*' 28 9 ay. 'SO 

I
i 720 1--,,_ 758 I GF ! 31 mars. 1~1~...2. 18~ u~...I Hi 1_1 __ 1' 29 mao i~ 
I 721 I 4 759 I E 1:£0 avriL I -.l "118 /1190 \19,1 16 I 2 17 aL I 58 

III 722 5 760 I D 112 avriL I 3

1 

5 * 191 '1 'I 17* ('),:; av, I 26 
723 6 7M j C 28 mars. 4 i 11 t 192 2* 18 4 I 25 rna. I 151 i 7M I 7, 762 BA 16 avril, I 6 6 I 22 1195 "i 19x I 5 115 avo I 54 i 723 ,~! 765 __ ~ I S avrIl. }... ~ _5_ 194 !~i __ 1_1_6_1 2 avo I 23 1 

I 726 i 9 I 70; F I "4 mar" / i I (; 114 I 1~5 I ;,xi 2 I 7 I 2~ mao '12 ' 

I ~27 I 10 76, E i 13 amLI2 S 25 II 1V6' 6' 3*, 8 10 avo / 31 I 
728 111 " 763 , DC' 4 "Vi il. 4 6 I 6 197 I 7 4 I 9 I 30 n,a. 20 I 
72" 12 7G7 I B 1 2! a>rd. [} 1 4 111~ 11198 Ii 8* 5 10 / 18 avo I 59 
700 '13 768\ A , 9 mnl. 6 7 28 199 g 6* it 7 avo 28 

~11T1 769- G'llavr'I.-
1
7

1'

''5

1

9' 200 110 --7-1121 27ma. 117'1 

7ii2 151770 FE 2() amI. 2 1 20 201 H* 8" 13 115 avo 36 
753 I t 771 I D i 5 avril. 15 4 1 202 12 I 9 14 4, avo '25, 

I 734 2 772 C I 28 mars. 4 7 12 203 13* I 10 I 15 I 24 mao ! 14 I 
I 750 I~, 773 ....!..117mil. _~ ~ ~ 204 ~I~ _~I 12av. J 53 

! 756 417i4 i AG I 8a,rll'j7 1 I 4 ~05 15112 I 17 I 1 a>, 122 
I 737 " 775' F I 24 mars. 1 I 4 15 206 IG" 13 I 18 I 21 mao I 11 1 

I 758 6 776 E 13 aml.j2 2 26 207 1i 14* I 19 9 avo ;;0 I 
'739 7 I 7n D 5 awil. 5 I 5 I 7 208 I i8 11}' 20 1 29 mao 1 19 
II 740 _8,1 7i8 ~ 24a'Tl~ y __ 5_ ~1200 119*1~1_2_1_1 Hav. _ 38. 

711 9 7';~ A 9 a"rlL 61" * 210 1 117* I 22 I ;) avo f 26 
'I 7i2 10 780' G 1 avriL 7 1 11 211, 2* 18 25 120m3. I 15 

743 ! 1t II 781 I F 14 avr!1. * 1 6 1 221212 II" 19* 24 II 13 avo 1 34 
I 74.1 112 782 ED 5 a'ril. :5 2 I 5 2,:\ .. 1. 25 2 av, 23 
I 7.5 .EJ}83 C 28 mars. 4 I 5 14 2H I 5'1 2 26 I 22ma. it 

II 7.ifi II U 1 78l ,B 17."il. 51"5i :151 21 ;' 1-61---:::* -"27- 10a,-,-1311 I 7i7 15 78"' A 2 avril. I G 6 I 6 211) I 7 I 28 30 rna 20 I 

1

'1
71g 1 786 GF' I 21a\ril.+. 1 i 4 17 i 2!7' 8*" 1 118av. 39 
7~\I 2 '187 E 13 awiL 2 I 7 28 218 9, 6* 2 7 av, 28 
I~I~I 188 D 29 mats. 31:; 91 219 10 1 7 I 5 I 27 mao 17 

I 751 4 I 789 C i8 avril. 17 -1- 201-220 WI-i* -4-1 15av. 36! 
,752 ;; 790 B.I. 9 aml G i 4 1 221 12 9 5 4 av. 25 ' 

I
II 753 6 I 791 G 25 mars. I , '; 1212~2 13+1 10 6, 21ma. 14/ 

751 7 I 792 F 14 a'{!'I1. 1 1) 23 223 I H, 11* 7 /12 av, 351 
I 750 _8_1 7\15 I_E....,~ ~ __ 1_""':" 224 ~i~ __ 8_1 i avo _~~ 

I 
756 9 I 7~4 I DC I 28 mQlS /14 4 I 15 I 225 I 16*1 13 9! 21 ma, 1 11 I 

757 i 10 I 7Bb I B I j() avriL 5 2 I 26 22G I 17 I 14* 11) I' s avo i 30 I 
708

1

11 796 A 2 a\TIl. 6 '" 7 1 227 1 18 15 it 29 mJ I 19 1 
7~9 1'2 797 I G I 22avrd, 17 :5 I 181228 I 19*'1 1ll I 12 17 al'. 38 
760 ~I 798 I~ 6 avril. * 2 5 I * 22911 1,· 13 5 avo 26 

761 14! 799 D 12') mars ITI-l-jui ~30 2~I"'18j'---U 25 rna. - 151 
I 762 / 15 ! 800 C 18 ,mil 4 I 6 I 22 I 231 I 511\1* 15 13 avo I;;; 
'763 1 801 I; ;; am! ~ I 5 2 5 I 232 .; 1 16 2 avo 25 
II 76~ 2 8()2 AU I 25 mars. I 7 I 5 14 I 2~3 b~ ~ 17 122 rna. 1121 
I 765 _5 803 ~,_~avrJl. i_~I'~' 25 '1234 ~'~ ~ 10av, ~ 
I 766 I 4 804 E, 6 amL 2 I' {) ~35 I 7 I 4 1:1 I 30 rna. 1 20 

I 767 " 805 D 1\1,,,ril.* 3 I" 17 236 8*/ 5 20 183\', 591 
768! 6! ~06 CD !O aYCil. 5 I 7 I 28 / 257 I 9 6* 21 I 7 av, 2S 

I 769 I 7 j' 80i I II I 2 aniJ. 6 ;; I 9 I 258 I 1f! 7 2t i 27 ma, I 1 i ! 770, 8, 808 , G I 22 avTi l. 7! 1 i 20 i 23\1 I it * ! 8* I 23 i 15 a". I 36 I 
I * ~L. es asiel'isgucs d~, ns. l~. co]omw des Pdques rellvo-iet,lt a J(I Table de,f; dit iel'gences sur I 
lia date de Pagues (p. 211); dans Ies col,)nnes du NotJ.bre d'ar ct du. Cyde lunairc, !Is II indiquent lC5 3XlIif5cs cmbolismiques. 



190 TABI;E CHRONOLOGIQUE. 

~Ioo ~ I~I~~ r ~ I~ 11~1 ~ ~ ~I z C-' ~ I Z Q:j -< if; U 19 <..,:; ~...., § '" ;:; I <:> ;;;;;. LES '"' '" 1'; '" en I "" , ""'::; , TER.liE -_." ,~to:l'f;<l g: ....... Eo-< 1:S1:s~ b A: t:;;: i ~~ 0 ~~ 
~ ~ § S ~ ~ I PAQUES. ~ I § ~ a: ~ § I ~ ~ ~ PASCAL. j ,t 

'" "" ""..:l - I'" ';;J P '''l d :3 I tJ:ll u I ~ 

Rf/ :,& ~~g I i. ,; :::;; i ; I-j l'll i~? I ;JI~: ~ 2l ~~~.~; i 
775 it 811 C I 18 avril. 141 5 1 25 242 14 1l~ 26 12a.. 53 
774 12 812 B 5 avril. 15 1 4 2 ... 3 15 12 27 1 avo I 22 
775 ~. 813 i~ 26 mars. _~ 4 I~ 2i4\ if;',~ ~ 21 mao it 

776 14\814 I GF 14 avril. 1 -2--1 26 1 245 17 I 14* 1 I 9 av. 50 
777 15 815 1 E 50 mars. I \I 5' 7 246 18 b 2 I 29 mao 19 
778 i ~16 D I 19 avril. :\ 5 118 I 247 I 19*, 16 ;; I 17 avo 58 
779 2' 817 C \11 avril. I 4 1) " I 24,g I 1 17* I 4, i 15 a.. 26 
7S0 ~ 818 BA_ 23mars'*I~ 1 I...!.!...'~ 2* ~I~I 25 rna. 15 
781 4 819 G II} avril. 7 -6- 2i! 1250 II 5 l~* 1 6 1 15 avo 1M 
782 .5 820 F' I 7 avril. 1 2 5 251 4 i I 7 I 2 avo 23 
783 6 821 E I 25 mars.* 2 5 14 2;;2 5*1 2 I 8· 22 rna. 12 
784 7 822, DC 11 avril. * 4 "I 25 I 253 6 5~ 9 !O avo 51 
785 ~1825 ~_ ;;avril. ~ G I~ 2"41~_4_ ~I "Oma. ! 20 I 
186 9 824 A 23 avril. * 61-4 -I I7 II ;;55 II 8)1' 5 I 11 1\8 avo I 59 1 

787 10 I 825 G 8 avril. 1 7 7 1 28 2:>6 \) 6* I 12 I 7 avo ,28 i 

I 788 11 826 FE 30 mars. 2,:; 9 I 257 10 i 7 13 27 rna. 17 I 

789 12 I 827 ,Il 19 a"ril.15 I 1 I 20 I 258 11 * 'I 8* I 14 15 avo ~6 
I 790 13 828 1 C 11 avril. 4 4, 1 259 12 9 15 4 avo 25 

~llTj 829 B 27 mars. 5" -;ZIti 2GO '15*\101"'16 '24 rna. tl 
792 151850 AG H, avril. 17 5 23 261 14 11* 117 ,12 avo 35 
795 I 1 851 I F 7 avril. :I 1 4 262 I 15 12 18 1 avo 22 

1

7iH 2 832 E 23 mars. 2 4 1 15 263 I 16*' 15 19 21 rna. . 11 
. 795 5 835 I Il i2 avril. ,:I \l 26 :1;64 171 14* 20 9 avo I 301 

796 4!S3k CHI 5aVril.l5"-5-\T" 26511s"'151~ 29 rna. 119' 
797 5 835 A.I 25 avril. 6 5 18 266· 19* 16 22 17 ·av. I 38 
198 6 836 G I 8 avriL l' "I" 267 I 1 I 17* 25 "av. 26 

! 799 7 837 F I 51 mars. 1. 11 lit 268 1 2* 18 2~ 25 rna. 15 
I 800 ~ 838 ~I' 19 avril. ~ _6_ ~ 269 _3_1 1\1* ~ 13 avo 5i I 

1
8019839 C 431'ri1.14 'i ,,270 .. 1 26 2av. 23 1 
802 10 8iO II I 27 mars. 5 .;; 14 271 5* \! 27 22 rna. ~91" I 
803 11 Hit A 116 avril. 6 I 5 25 272 6 3* ~8 10 avo v 

804 12 842 GF 51 mars. 1 6 fi 2,3 7 4 i 50 rna. 20 
805 15 843 E 20 avril. I 2 I 4 i7 274 II 8' 5 \l 18 avo 39 

800 14 8H ID 12 avriL ' ;; 1-7- 28 275 -9-~I~ 7 avo 28-
807 15 S;~ C 28 mars. ! 4 5· 9 276' 10 I 7 .. 27 rna. 17 

1

808 1 846 ,Bole 16 avril. I 6 I 1 20 27711l* 8* 5 15 av. 56 
'809 2 3D' G 8 ""ril. '7\ 4 i ~78 12\ ~ I 6 -I avo 25 

I 8tO .2... ~ ~ ~ mars. 1.2... _7_ 12 ~7\l 13~ ~ __ 7_1 24m3. 14 
gil 4, 849 E 15 "nil. 2 5 23 280 114 11* 8 \12 avo 53 

I 812 " 850 DC I 4 avril. 4 i .4 I 28! 15 I 12 9 1 avo 22 
8i5 6 85t B 1 27 mars. 5 I 4 15 282 16* 15 110 . 21 rna. 11 
814 7 852 A' 16 avril. 6 2 261283 I 17 ii* 11 9 avo 50 
815 8 853 G 1 avril. 7\ 5 7 284' 18 15 !2 29 rna. '19

1 
816\) 8,4 FE 20 avril. "2 -5- 18 285 I 19* ----W-

1

15 17 avo 5
2
S
6
' 

I 
817 10 1 855 D 12 avril. ,<I 5 " 286 1 1 17* 14 5 avo I 
818 11 85') C 28 mars. 1 4 I 1 I! 287 2* 18 15 25 mao 15 1 
819 1 12 I S57 B! 17 llyn!. " G 2~ 28~ I!) 19* 1 16 15 avo I 54 
820 13 I 858 AG I 8 avril. I 7 I 2 3 289 4 1 17 2 avo 23

1 

II 821 1114" 859 F 24 mars. 11\ 5 "'iT' 290 5* -~!.'ill 22 mao ~2! i 
822 1518151) E I 13 avr,l. I 2 I 5 2" 29l 6 3' lY 10 avo v I 

I 8~a j 861 D 5 amI I 3 I 6 I 6 I 292 7 ..\ 3" 50 rna. 20 
82>1 2 862 I en 24 avril. I 5 4 17 I ~93 8* 5 21 18 a,. 39 

I 8~5 _5_ 8~3 ~I 9 awli. ~ ~_i~1 :9~ ~ __ ~~,' :: _ ~ a~. 28 II 816 1 .. I 801 I Gil "'TIL 17 "I 91 JU" to I l~ 21 n.a. 17 
I 8z7 5 865· F I 21 avril. J 1 1 20 296 11*1 8* 2. 115 avo 36 

I
I 8281 6 I 866 1 ED I (; avril. ,:'I .. I 1 297 12 9 25 4 avo \25 
. 829 7 i 867 C I 28 mars. I" 7 I '12 I 29R 13* 10 26 24 mao ~~ 1 

I~ I 868 I B I 17 avril. 5 I;; 't3 I 299 14! 11* 27 12 avo __ vv_1 

J 

* Les :1_stel'isques dans la,colonne aes Pdques renvoient a l?- Table des dive. rgencf!s Sl.'r' ! .lla date de Pdq "e' (p.211): dans les colonnes duo Nombre d'o,' et du Cycle lunalre, lIs II 
, indiquent les nnnees eluboIismiques. _~ 
!------- toil = -

[851-890J TABLE CHRONOLOGIQUE. 191 

~1.1~.1 !eIl ~ '"" rod ~~'I'1>i "I '" i <:!l' I", '" lit' I 'f). :: i .' I='" 0 ::;;.:;; ::: I e t5 ' "" i",,;:g I LES I ~ ~ ~ I i:l ?is I "" "" ~ ""l 
Z is [3 II ~ I~ ~ I ~ 'I 5 ;:; \' G ~ "" I :1 ~ I ~. 

G " - • I ~ - '" !1""S I '" '" '" .., I = " I 
~ I ~ I' ~ I~ g ,~'''U" .. I ~ I'~ ~ 'I'~ I ~ I ~ I d ! ~ '.... ...... I! ~ 0 r:: P>" ~ ~ ...... '" ,.,... 

83~I-;'8:JI'712avnl.l:ll~'-;;II&:I'wl~2~1 ~ lay. 2:1 
S31l I 10 \870 GF I 24m~rs. ill 4 1 15 Wi Hi'l i5 , 1 21 rna. 11 
835 it 871 I E I 13 aHI!. I 2 2 2{) I 1\02 17· 14* II 2 9 av. 150 
834 12 I 872 D I 1} avril. ,,, 5 I 7 i 50;) I 18 I 15 5 29 rna. 19 
851> ~I 8731~ 18avrii. I~I~I~'I:;O"I~I~ _4_\ 173.v. 38 
856 14 ,. 874 I BA I' S acril. 6 5 \. " 305 1 17* 5 I 5 avo 26 
857 15 875 G 1 ani!. 7 I 11 \ 506 I 2* i8 6 I 21) rna. 115 
858 1 876 F H avril. 1 I () 122 I W] :; 19* 7 I 13 avo 34 
.839 2 I 877 E I 6 avnl. 2 I 2 3 I 30g 1 41 1 8 I 2 avo 23 1 
840 5 il7S DC 28 mar<. 4 I" 14 509 i 5* 2 I !J 22 rna. 112 
8>1 411'879 DID avr,ll5 -3-·T5I'5iU16 ~ 1() 10av. 511 
842 5880 A' 2avl'ii. 6161651117/ .. i1 50 rna. 120 
843 I 6 8S1 G 22 avril 17 4, 17 1>12 8* 5 I 1:2 1 18 avo 59 ' 
gH I 7 I 882 i FE 15 avnl. 2 I 7 28 5131 9 6* 115 , 7 avo 281 
845 8 I &85 I D 29 mars. :5 3 915!4 10 I 7 14 I 27 rna. 17 
846/-9 I 884ic 18 avriL 141-1-120 5[5-1 l1x

l--g;;-15' 15av. I 50 i 
I 8t7 10 1885 I B 10 avril. ! 5 4 I' 1 316, 12 9 16!.!. avo I 25 I 

II ~i~ I ii ~~~ I A; If ~~~f. I I I ~ ~~ ~;J I ir i?* 11~ I i; ~~. I i~ Ii! 
850 13 8S8 I E I 6 avril. I s 1 4 319 I 11> 12 Hi 1 a,. 22 851114 ! 8H9 I'D 22 mars. 13 -4-,'-15 520 16* 131"20 1';1 rna. 11 
852 15 1 890 en I 10 avril 15 I 2 26 521 171 H,x II 21 \) avo 50 I 

1 

851/ 1 i 891 I A I '8 avril. 6, 15 I 7 322 18 15 22 29 rna. 19 
8M 2 I 8G2 G 22 avril. 7 I;; 18 3'23 19* 16 I 23 17 avo 58/ 

I 8;,~ 1_5_1 8f)3 /~.I 7 avril. 'I~I~ _*_ 324 _1_ ~ ~ 5 a\. ~ 

I 
l-J"ij 4 I 8U41 Eli I' 29 mal's. ;) I 1 it I 5:!5 ,I 2' 1 1cl i > 125 mao t51 
857 5 895 C I 18 avril. I 4, II 6 22 526 3 I 1\1* 2r; I;; avo I 54 
858 6 I g9{) II I 5 av,'il I" 2 ;; '1327 4 1 27 2 avo 23 

~~~ _li ~~ll c1,· i2~·~·rt 111 ~ I ~1 Ji~ I r!~ll r5~·~· II ~; I 
86t I 9 'I 899 II I () and. :;l I 6 I () I oW 7 I 4 I 2 50 mao 20 8~~ I 10 I 900 I D 19 aHil. :; 4 I 17 55l I 8*' ;; I 5 18 avo 39 I 
EDo ,II 901 '\ C 11 a,nl. ,t I 7 281552 9 I 6* 4 7 avo 28 
864 ! 12 ,102 BA 2 avril. () 5 \J 533 !O I 7 I :; 27 rna. 1! 7 ' 
86~1~19()3 .2....11 22 avril. .2.1_1_. 20 53. ~I~ --6-1 15a\. ~j 
Sot; I H I Ull! I F 7 avnl. I \ 4, 1 I 315 12 I 9 I 7 4 av. 2" 
8~7115 I 80:; E I 50 mal·s. 2 i 7 I 12: 53H 13*1 10 I 8 24 rna. 14 
868 1 ,I oDS I DC !8 a\f;t 4 I 5 I~:; I 53, 14 11* I 9 . 12 avo 55 
869 2 8m n I 3 avril. [) I' 1 4 '1 338 15 12 10 I 1 a\. I 22 
~1~IJl~~ 26m~I.£_4_~ 539, IG*!~~1_21ma. I~ 
S'H I .4 9JI!,' G 15 aHil. i 71 2 26 1 540 1, 1 14* 12 9 avo I 50 I 
872 " 910 FE 50 mars. I 2 " 7:1i1 18 I 1:; I 15 29 rna. I' 19 
815 6 I 911 II, D I' 19 avril. I 51 3 18 / ,1>2 19* 16 14 17 av. 38 I 
Sd 'I, 912 C It avriL 4' 5 * 5J3 1 I II"· 15 5 avo 12G I 
8i5 i 819151 B 27 mars. ;; 1 11 St!, '2*1 18 16 25 mao J51 

S161B 9!~ AG l15avr~I.I'-7!1l ~';! 11545 -51'-W ---:n- 153V. I Mil 
8!7 10 UI" FI 7 avril. 1 I 2 5 316,,, 1 i8 2 avo 23 
818 H! 916 E I 25 mal's. 2 I 5 it 5.1i I 5* I 2 19 ~2 rna. 12 , 
8~1 1219!7 i D I HUHiL ,51 3 25 548 G I 5* I 20 10av. ~II 
8~ l~' 918 i~ 5aYri!. '51~,i_6 349 l~ __ 4_'~130ma /20 
8St 14\9[9 II A. I 23 avril. . 6 .. 17 55G I S* 5' 22 19 avo 11f1 
8M~ 15 (;20 I G I 8 avril. 7 7! 28 55i I 9 I 6* :/5 I 7 av. 28 . 
8Sa I i 921 F 31 mars. 1 5 I 9' 3521101 7 24 I 27 rna. 171 
8~! I, 2 I' 922 I ED I -19 a,vl'il ;; I 1 20! 355 11* 8* 25 ,115 a,'. 36 
85" I~, 923 _ ~ it avril. ...!.i_4_1'_1_1 354 I it I~ ~ 4 avo 25 

I ~ I 921 I B 27 mars. , 5 1 7 ,12 I 355 II 13* I 10 ! 27 I 24 Ina. !" II i l}! 92" I A 16 avril: I 6 I (; 123 II 3Nl 14 u* I 28 H avo I ~3 

I 6 I 926 I GF 7 avril. I 1 I 'I .. 557 I 15 I 12 ill 1 avo I 2;l 
7 I 927 E 23 mars. I 2 4 i5 558 I 16* 13 I 2 21 mao I 1. l 

__ 1_8 ,9281 D 12'ivril.! 31 2 261359! 17! 'Ii.! .5 . 93V. 130il 
* Les astBrisqucs dans Ie, cOI:~nes du l\'ombre d'o;" et du Cycle lVllaire i.ndiquent.les 1,'1, 

annees emboHsmiques. i 
' I! 



.192 TABLE [891-950] 

• I' ~~~---,-,--.-~-' ~,~,~~~~~~~ 

,li2 II i·! I ~ I _ ~ II I ~ I' cd I ~ ~ I ~ I J j 
., I -. '"!" I ~" I on - "I n ,'" ' - "', -' I I -" ~ I";~-';;' ~ J::','; ~ I rt:l 1 '=' ,~ I -.,." ..... , .q"; , " 

en i;::' ,~~ ~ _U:s ! ~ ! r:i:l;i ~ l [12 Q} Z ~ I.;! TEtUti8 .S:':l 0 - ,., I r:.. """ 1 1-' - p , '" I "" I , ;;;0 -;::: 1- ,. 2 ~ d I ifj I~ ~ :: ~,...,! u I ~ 1 W I ~ ~. w I ~ .~ 

~ ~ II Z, - f ~ !~ i I PAQUES. 1 ~ L~ ~ I,~ I, :3 ! § i ~ ~ I ~ , PASCAL. In,~ 
'" Z I "" ,-" I Z , '? " I - , '" I ~ I ",'" I ,., , ~ ,,- 1"'1 o'''"z' j .... VI:r<=!-- t!' ,,,, "" j'" z I I "" I "", re, ~ I "-'", I ,~\ --- i ...-;l I U I ! a .:g I >:..: ~ 
-I--I-'~-- ~~-,-I-- -"'--1-- ----I 

Ii 891 I 91 92:' ie' 4 avril. "I 5 i 7 I ! 18' 10 ' .4 I 29 ma ,1:i 
!I 892

1

1 10 930 I' llA II 2.:1 aniL : tl I ;; ! i8 I 'I 19*'1 16 II il 117 avo I 58 
! 895 11 '193! G S owil, I '1 I 5 I * I 1 17* 6 5 av, I 26 
~,894 12 952 I F I 51 i 1 1 I 1 ill 2"! 18 i 7 I 25 mao 15 
II 89;; I 15 935 i~I_2_0 ___ '_~1 6 I ~2 1 __ !_2":~1 __ ~1~_\" __ ' 54 

I' 895 ! 14 I 934 ' DC I hvr.:. I 4 12--, 11 I 565 i ,,: 1 i 9 I 2 av, I 25 
897115 935 I B I 27 ma"s, I "I " ; 14 ! 566 I b'! 2 I 10 I 22 ma, 12 

i 898 1 956)' A i 16 avl'1i ! 61' iI i 25 I 567 I 6! 5* I 11 I 10 ny. I 31 I 
I 899, ~ 937 G I 'I a'rlL 17 \l I G. 568 I 'i I 4 I 12 I 30 ma, 120 

I
I 900 '1.2.. ~ FE 120a",1. ...:. _4_i.EJ~G9 U!."1_5_1 13 I 18ay, 59 1 

! 90l 4 I lIS9 Ill' 12 awiL I ;; 1 7 i 28 ! 57\) lSi lin I' 14 i 7 a" 28 I 
II 902 I 5 I \Ii{) I C I 28 mal's.-, 4 I " i 9, ()l! I 10, 7 15 127 rna. 117 I 
1 903 I 6 I 941 I B 17 avril I 5 l' 20 I 572 '1;'1 8* I 16 15 avo 361 

~I 904 I 7 I IH2 I AG I 8 ami I 7 I 4 I 1! 373 1 i3 i 9 I 11 ,; ay, ,25 
!~,_S 19451~! 31m2rs. ~i~--, !2I,!~i 13=i~_.!~, 24ma. I~I 
~I' 9061 (J I 944 I, E II 15 ",I'll. l! I 5 : 23 I ZC7J i Ii I 11* i 19 112 avo I 33 
! OO~ 10 I Sl5 D 5 a'nL 5/1 i 4- \ ,,'16 i i,,! 12 I 20 1 av, I 22 

III \l08 11 946, CD 2'1 mars. l') 4. I 15 I 1>71 . 16' I 15 I 2t ,21 illa, 11 I 
,909 12 Illi I A 16 awi). 6 )) I 26 I iI~81 n I 14* I 22 ! 9 av, 30 

ji ~1(} ~1~1~I....!....avl'il. :!..- ~-I~1 579 _18 1~'~~_129m3. ..!!.I 
I 9H 141949 F I 21 "\'I'll. 1 I 1\ 118 I 3RO,ll~'1 16 , 2~ 1 17 aI. ~~ 

912 Hi 950 I ED I 12 aui! ;; " * II 581 1 17* I 23 I 5 av, 26

1 

'913 1 9tH C 28 mars. 4' 1 1', :>8: 2*, 19 26 2" mao 15 

I SH 2195211 B 117 a\TiL ,I 11 I' 6 ! 22 I 583'1 "i 19* I 27 I n avo 3, 
~~ _5_ 953 ~l~avril, ~ .~!2158:~I~I __ l_\ 28_ 2ay. 23 

916 41 go. Gil I 24 mars, I' 1 'I " I 14 I 585 I 5*1 2 I j 22 rna. 12 I 
Ui7 " 955 lEi 13 "",i1. !l :3 i 25 I 586 I 61 5* 2 10 a'. 51 
918 6 956 D I "om!. ;) I 6 I t; I 3S';, 7 "I 1\ 50 mao ~o 
919 7 I 957 i C I 25 avri', I 4/ 4 ,'17 I 388' g* 5 4 18 ay, I 1\9 

I 920 ~I' 958 :~L9 avril. '12. _~,_ ~I~~~!_!. __ ~*J-~_J 7 av, 28 
I 9111 9 9591 Gil avril. 7 11 9 I 590 I iii I 7 I (i \27 mao 17 1 
i 922 10 1960 F I 21 awil. 11 'I 1 I 20 I :m I 11* 8* 7 15 ny. I 36 1 'I 925 11 961 E I 6 aHi!. 2 4, I 1 392 12 I' \I 8 4 avo i 25 

, 924 12 902 DC 1 28 mars. I 4 7 i 12 1 ~<n I 13* j 0 , 9 121 ma. I H 

l
if 925 ..!~ 965 '...!..! 17amL I_~I_~ 23 1 ~~'i'I'_H I~i-~ 12a\':._~ 

il26 141 OO~ \ I zaui!. 116 1 1 41 :;~, j::' I 12 I 11 I lav. 122 
927 I It> ~ 965 G 1251'1a1"S, : I 4 15 i ~"6 Illi*1 13 12 I 21ma. I 11 

II 92~ 1 I 966 FE IIi) ",.-it ,2 2 26, ",/7 i7 I 14* I 13 I 911'. I ;;0 
929 I 2' 967 D "auiL! 5 '" 7! ~10g I jS I 15 14 29 mao W 

I~~I~I~'~_I H;mil:..I~ __ 5_'~'I' 3!'91..!'~I~i~ 17a\_·_I~ 
, 931 I 4 I 969 III I 10 aHi!. ~ 5 I * I 1 I 17* I 1G , ~ u\. '2,j I Ii 932 !) I 91U AG, i aniL I 'I' 1 ,it' ,2', 18 i 17 I 2:> mao /15 , 

III &35 Ii I 911 I FlU a\tII. 11 I <3 '1
22 I 'I"! 19* I i8 I 13"" 54 I 954 7, 972 lEG a vrll. 2 2 :3 ! .. i 1 ~ 2 a\. I 23 , 

1_ 935 1_&' 973,~ ,2911""S. Co I~ ~1 __ J....!':I~1 20 i 22ma. I !~1 

II USG I\)I Vi. 'CIl I 17 2""1. I 5 I' 3 1::21 I Wj I 6, 5* I 21 I 10 ay. IS! 
,937 10 I 975 A 2 aWl!. I G 6 I '" 406' 7 I .. 2~ 30 mao 20 
!958 111976 G 22"liL 7 1 .. iil&,17!g*1 5 23,18a" j33 
I 939 12 977 F, 14 aWl!. 11 I 7 I '1.8 ! 408 I :J I 6" 24 7 '" i 2S 
i 940 115 978 ED I 29 mal'S. 5! " I 9 I 40') 10 i 7 % 27 llW. 117 
lU11419i9 C 1~",7iL '4T-l-'li20I-:rtO!11;r-g;- -26 l~a\. 36 

942 15 :iBO I B I iO aU'll. , II I 4 t I 4i! 'I \2, 9 27 .i a,. 2:5 
915 I 1 1 981 I' A 26 mals'lll I 7 1 12 412 13*110 I 28 24 rna. I 14 
944 2 9~ GF 14 avriL 1 ,I ;} I 23 I 415 a 11* i 1 12 ay. 33 1 ~I~I~I~ 6 avril. ...:. _1_I~i~: 15 ~,_2_ 1 a\. 2~! 
9.6 .t 98"!l 2l! mars. '31 4 I Ih : H5 i 16* 13 I ;; 21 m,!. I' 1I I 
947 h I 985 I C 11 auiL /4 2, 26 I 416 ' F I 11* 4 9 a\. 30 I 
9481 () I 936 I IlA 2 "\i'il, ;} !) I ; 417! 18 1 b 'I 5 I 29 ma. 19 I 
(/ill 7 'I 987 I' G 22 awi!. 7, 5 'I 18 illS I 19*1 H tl /17 a,. I Z8 
950 8 9gg F 7 awi!. 1 I 5 * , -it9, 1 i 17* I 7 ~ av :26 

j( Les aSlcrIsqnr-s dans les colonncs du LYombre d'of' et du Cycle lunaire indiquent les II 
anm~es einbolismiqnes. 

r951-101OJ TABLE CHRONOLOGIQUE. 195 

~
_ u -

r ~I''li ~" i !I?~ ",i:J l::j''if! ~~l~ ,~ 
1,,-; ::: ~ I ~ ~ ! ~ ~ ~ I WI:'; I '" I ~ ~ I ~ ! I ; I,'" ." ::: I :::. , '" ,0:; I LES 1::::-:::: " : '" , ~ • C< '" ~ ,.., I TER,I!E '0'0 c 

I"II~ A 51 S; I :G I;:: I' I ~ )' ~ ~ ~ I :'; '1 2 I ~ ~ 5': i
lSS 

; 
I'" ,:::; '" 1'-2 I PAQLES. <;; ,""::' ~ :3 e I "" ::: I "" I PASCAL. :-" .... 

I, ~ ~ ,~ ,- Ii' 31 2 ~ '<-0 ~ j@ II' ~ ~ I ~' I""; 
I----~ - -=-l~ --- ll~' -"'- - :--J- Q '=_,--2--... -.-.-- .2 

I 9:;1 fl 989' E I :;0 2 I 1 11 I 42(;', 2* I tS I 8 25 'na. 15 II 902 10 990 II DC " 18 I 4- I (\ ! 22 '421 5! 19* I \I '7i av 54 
I. 9b3 11 991 B 5 , :, I 2 5 ! 4221 4 I 'j i 1() ·2 av: ,23 
Ii 954 12 992!.: I P" I 6 I ;; 11'; I 423 5*, '2 I 11 22 rna ! 1" 

I' 955 15, 993 i G I Ii> 1 7 I :5 ,25 I 424 6! 5* 12 10",:! 51 
1
-- -'--·-1-----'- --i-I-- --,-- -- ! 956 14 I 994 I FE I i) w,r,l. i 2 I 6 I {) I 425 i 7! 4. ! 13 1;'0 ma 20 

1/ 957 iii I 995 I D'j 1"a\]'1I. I j, 4 1,7 I 4~6' 8*1'" 14 18 av,' 59 
fi 9':}8 t 9961 c ' 11 ~1\ I'll. I 4 i 7 28, 427! 9 6* 15 I 7 av. 28 

I 959 g I ~97 !l i 3 all'; I. I "I 3 I 9 i ,;'::8 I 10 I 7 16 I 27 ma. 17 

I~I_~ I~!., AG ! ~2.l\l'iL_ .2. ~12!} I 429 l,l1*l~ ~115 avo 56 

I 961 4 I 99,1' F I 7 aHii. 11 ' 4 ' 1 I 450 I 12 I 1) 18 ~ 2';;-
I 96~ I 5 1 100? IE! 50 ma"s. , '2 I 7 I 12 , 431 liS?" 10 19 II 24 m~. 14 

II 96" 6

1

1001 D 1 19 ami. 5 :;. 25 452

1

14 I 1!~ 20 12 avo 55 
964 7 1002, CD, ;; au!!. "' ;; I 1 4 ,435 15 I 12 I 21 1 a" '22 

./ 86~ _8_: 1003 I_:....I~ .!1..i-~ ,15 ! 434 1(;"I_..!.~_ 22 I 21 ~~, l
J 

11 

, . 966 g' H)041 G I' 15 amL i 'i I 2 26 i 4"3 ! 17 I 14*, 25 l-ga;-- '0 

r 967 10 1005 F 31 mars. I 1 I" 7 I ,tW 118 I 1" I 24 r 29 m~. 119 
988 11 10()S ED 19 aulI. I 5 5 18 457 19~1 16 25 17 uv '58 

II ~S9 1~ 100? I C 11 a;r,j. I 4 :> * I 438 I 1 17* 26 5 a": '26 

I 
~70 11<> 1008, Jl I ~7 mar>. 5 1 I 11 459, 2xI 13 27 25 rna. 15 

I 
971 114 lOOf! liT in a'~ IT iJ: 22 II <40 13!' 19* II2ilT~ 54 
972 It; 1010 GF I 7"" II. 1 1 ~ 'I 5 4H I 4 I 1 1 I -2 a" 23 I 973 1 LXH I ~ 1 2,-) r11ars. ! 2: ;} I 14 II 41:2 j 5*1 2 2! 22 m~. 12 

1/

9Z! 2 1,,12 ~,' 12 au!- I 3 I 3 I 25 ,M3 ~ I 5* ;\ 1\ IV avo 31 
9,,, I~ 1013 G 4and, I 4 I 6 I 6 I 444 1 I " 4 30 rna. 20 
976 4 1014 BTI2)aV!l1 Illr-TI-17 I .lA5-1S; ~ ~1--;-saV- 39 
977 5 1015 G B 3H1!. I 7 I 7 :'8 1 44131 0, 6* 6 1'7 a,.' 28 

! 07R 6 1016 F ::;1 H131.... 11 3 II :' f 447 10' i 7 7 27 rn~ 1'1 I 9~9 7 iOJi I E 2() amL 2 I 1 20 I H~ H*I 8* 8 1t; av: '55 
~~ ~ ~_!.E£. I .~~ -=--I~ _1 449 I~ 1_0_ 9 4 avo j 25 

/

981 91 iUl~1 I B 27 mol's. ~ 7 ,I 12 450 I 13,1, 10 -W- ''24 illa. ,-14 
9B2 10 1020 A 16 aYI'Il. tJ /1 5 25 451 14 lP 11 '2 "V 31) 

,985 11 I 1021 G 8 avrd, 7' 1 ' .. 452 15 I 12 i2 "l;v: I 22 
1 98" 12 1022 I FE 23 mars. 2 4 j15 453 16*1 15 ! 15 21 ma 11 

II 
985 13 1023 ~112 am!. 3 ,_2_ 26

1
454 ~'~I~ 9 av: 150 

9S6 14 10241 c I 4 avnl. 4/ 5 I 7 455 18 I 15 15 ~119 I 987 15 1025 B 2i auiL " 5 I 18 I 4561'9* 16 16 17 av.· 58 
,S88 1 1026 AG I 8a\l';!. 7 5 "457 1 17* 17 5 av 'j 26 
I 989, 2 1027 F 51 l,wrs. 1 /1 /11 /458 2* 18 I 18 25 m~ 15 
II 990 _3 1028 I.~ I 20 a'.:!~ ...:. _6_ 22 459 ~ 19* I ~ 13 ;v: 54 

99! .. 1029/lJ I 5 awi!. 3 ~ :5 4.60 j 4 1 I 2\l I~i "5 

I 992 5 lO30 en I 27 mars. 1 5 i 5 I H .. 51 5*1 2 1.21 22 m~. 12 
993 6 Hl51 A I 16 an-'l. I G " 25 462 I 6, 3*' 2ll '0 av 3" 

I 991 7 1032 I Gil am!. 7 6 6 463 7 I .. I 23 50 m~ 20 
I 995 ~ 1035, ~121 aVril. ..!.... _4_1~ 464_1~' __ 5_1~1 18 ';v: 59 

'1 996 9 1054' EU 12 '\l'll 3 7 28 465 I \I 6* 25 l~ 28 
, 997 10 1035 C 28.aars. .. 3 9' 466 10 7, 26 27 W3 try 

993 11 1036 B 17 avrIl. G I 20 I' 467111* 87 I 27 t5 av'" I ~6 
999 12 j037 ;\ I 9 avrIL 61 4 i 468 12 9 I 28 .. av' 12~ 

1000 13 1058 ~151 mars. ~ ~_ ..!.!.II,~ 13' ~I __ l_ 24 ill~, 14 
1001 14 1%9 E 13a>1"l1. 2 j 5 23 470 114 11* I' 2 ~I~ 
1002 15 lOW Il I 1) avril. I" 1 .. I 471 I 15 12 5 1 ;,: I 2~ 
100:; 1 1041 C lOS mars i I 4 Hi! 4-;2',16* 13 I .. 21 m~ 11 
100i 2/10i2 BA I 16 avril '16! 2 2G I 475 17 14* 5 9 av' "50 
100" ~ 1fH;\ I GIl aWl!. 7 I:; 7 I 474 18 15 I 6 29 ma, 19 

J006 ~ 104"1 F 2~ a\l'J! 111""'5'1181 ~Z~ / 19*11ii" -7- 1'7 avo I 58, 
1007 51 1045 E J ti a,ril. I 2 i) I * 410 1 1 17* R () "Y. 26 
1008 6 1046 DC 28 mar;;, 4 1 1t 477 I 2~1 i8 'l "'; rna 11~ 
l00~ 7 1047 B 17 awiL I 5 I 6 22 I 478, :> I 19* I 10 ,'i,~ w,,: I 51 
1010 8 10i8 1.1. () avril, 6, 2 3 4.79 I 4, i l 11. .2 ~v. ~_I 

~ Les asterisqnes dans les coionnes du Nombre d or l?t au Cycle lU7latre lfl\l.iliuent les I 
annees emholislniques. 

I 
!t!ANUUL DE DlPLOMAT1Qm;. 15 



i94 TABLE CHIWNOLOGIQUE. rWH-1070J 
[10H-1150J TABLE CHRONOLOGIQUE. i95 

1/ ~ I ~ I 

(Jil~· 
~ en I j ~II YO ~ I ~ § I ~ j I s, I. I ~ I' ~ 2 I LES I ~ ~ ~ ~ ~ <:, ~ ~ I § 'fEmm f~ ~ I 

'1072 10 
." ill75 11 

1074 I 12 
1075 13 
1076 14 
1077 15 

1
1078 1 

. ! 1079 2 
1080 5 

-1081 " 10S2 
" 1085 6 

1084 7 

~ ~ I PAQl'Es·1i 8 . § ~ l;,j '"' § ;; ~ I; ""CAL. I""!:: 
'"' .., "" '2 ~ ~ I t3 ~ t3 ~ u '~': 
;:~ ·1-;-2~ awiL -, ~ 4 ~ -;; 1:;81 ~* r; 5~ ~ ~ 5:11 
1110 AG 8 avril. I 7 7 28 9 9 6* 17 7 avo 28 
1111 F 51 mars. i 5 9 10 10 7 18 27 rna. 17 
1112 E 20anIl·12 1 20 11 11* 8* 19 15av. 56! 
1Ilil [) I 5 awi!. I;; 4 'I 1 12 12 0 20 4 av. 25 I 
1114 en'~ 15 -7- 12 ~ W 10 211 um-a:- 14 

m~ t l~:~~iI:11 ~ I fl 11 i~ i~ ir ii 11;:~: / ~~ 
1117 F 24 mars 11- 4 15! 16 16* 15 I 24 21 rna. 11 ! 
~ ~ 12 mil. ~_2_1~ ~·..!2..I~~I~ 3C

I m3 ~ 2t ~~;'~l: t ~ 1~ I i~ i~*1 i~ i~ i¥ :;;,~. i~ I, 
1121 A 9 aniL I 6 5 * W 1 17* 28 5 av. 26 I 1I~21 GF 51 mars. 1 1 11 2\ 2~ 18 1 25 rna, 15 I 

_ 1125 E 2Uan',L ~ 6 22 2"2 I_~:~ , __ 2_ ~ ~I' 
,1086 9 1124 D 5 aHiL :I T :; 2" I 41 i :; 2 avo 25 I !O87 10 1125 C 28 mars. 4 5 14 24 5* 2 4. 22 rna 12 
,. lOSS 11 WiG BA 16 anil. 6 3 25 25 6 5* 5 10 av.. 

31
1 ' 

1089

1

12 
1127 G tanil'Ii7 6 " 261 i I" 6 30ma. 120 , 

i085 8 

1(9) 13 r!28 F 21 an'i!. 4 U 27 8* 5 7 18 avo 
59

1 

tug! 14112\1 E ~1'2-7- 28 2.;"" -9-~1--8-~ 28! 
1092 15 1130' DC 28 ma.'s. 4, ::I 9 29 10 7 I 9 27 ma. H I 
109.; 1 Hoi Il 17 avril. ;; 1 20 50 11* 8* 1G 11581'. 5G I 
W94 2 1152 A I 9 an'il. 6 ·4 1 31 12 9 11 4, av. 25 . 
'If}% ::I 1135 G 125 mal'S 7 7 12 32 Hi* 10 12 24 rna. HI 

I ig~l i Iii;' }gE :1 EI1L f I II:~ ii li*/' if ,I !! ~ ~~. I ~~ 
1099 71137 B 10 a\Til. 5 2 26 I 36 17 14* 16 9 av. • 5f) 
1100' 8/1138 AG 1a"l'il. 7 " . 7 37 lk ~ ~ ~I~ 
1101 "9 1l5i1 F ~j avril. Ii -5-118 3s' Vi* 1618 17 av. 58 
1102 10 I 11.1f) ,E 6 aYl'il. 2 ;, * 59 1 17* 19- ;; av. 26 
1103 11 1141 I D 2j 97 a In,al.~.·ls .. 1:1 II! 40 2* 18 2.0 25 ma.. j 15 ;" 
1104 12 1142 CD D 6 22 41 5 19* 21 13 av. 54 
1105 13 '1143 A 9 awi!. ~ _2_ ~ 42 ~ . __ 1_,~ ~I' 

23
1 

1 1[06 -TT-Uti G ~ 7 5/ H 43 ~*ll 2/ 23' 22 rna. 12.& 
HOi 15 1145 F 14 ani I. 1 5 25 H 6 5* 2i 10 av, I 51 i~ 

,. !l08 1 11.16 ED 5 aHi! 5 6 6 I 45 I. 7 I .. . 25 130 mao 1
2
.
0

/1 11092 !l47 C o'5avriI' 4.;, 17
1

46

1

'8*, 5' 26 I 18av. :5g~' 
jjiO ~ 1148 ~ 10a\Ti!: ~I 7 ~....E.. ~L.'...!..127 ~ 28_, 

! 1111 4 1149 A 2 ani!. 6 3 9 48 10 I 7 28 122 mao I ~71 
!'ll112 [; 1150 GF 21 avril. 1 1 20 49 ll' 8* 1 r~. avo I ,,6 I 

, 
H13! 6 1151 I E 6 awi]. 2 I" 1 50 12 I 9 I 2 i 4, av. 251~ 
I1iU 71 1152 

D 29m3!'s'I" 7 12 5.1 15*} 10 :; 1 24m •. 114 II 
1115 _8

1 
1153 ~ ~ ~1-.2..12~ ~_ ~I~ _4_i~I55I~ 

I !liB) 9 1154 DA 2 avriL 6 1 4 53 15 j 12 5 I 1 avo 22 II 
I.·.·.·j· liii .10 1155 G /25ma''''17 I 4 I 15 54 16* 13 I' 6/21. rna.. Hi'l 

1118 11 . 1156 F· 14 avril. 1 j 2 26 55 17 I H* 7 \J av I 30 ! , IHt9 1211157 E ZOmnrs. 2· 5' 7 56 ',18115 8 29ma. 19 
11120 I~l 1158 DC .~aYl'il. 1.!..1_5_ ~L~. 19*1'_~I __ 9_i~15SI 
j 1121 • 14 /115;1 III / 10 

avril. I "i 5 * I' 58 I 1 17*, 10 I 5 av. I 26 1 I! ~1~~ I 15 :Hf?O A 2~ Ina~>s J 6 '1 11 aU ,2*) J8 It "I,! /25 rna. /
15 

11 
! 112.> I 1 llbi, G 15 aYl"l. 1 7 6 22 60 I:; 19" 12 15 av. ,5t II~ 

III 112. I 2 l1G2 I FE, 6 avril. 2 2 I;:; 61 4 1 '15 I 5) av. I 23 ' 
me; i~~ -E..I 29mars·15.L~!·.~ 62 ~ ~_I~ 22m3. _...:!!, 

'I Hie. I 4 116! C it avril. 141 3 25 63! 6 5* 15 iOav. I 
31

11 
1127 " 1165 D; ;; avril. 5 6 I 6 6> I 7 4, 1650 rrin. I 20 IS 

'I' 
028

1 \} H66 AG I 22 awil. , 7, 4 17 65/ 8* 5 17 / 18 av.. 11\9/!. 
! 1129 7 11(;7 F' 14 anil. i I I 7 I 28 66 (j 6* I 18 7 ay. 

28
1 Ir_IlSO 

8 i 1168 I E I 30 mars. f 2 ;) (I I 67, 10 I 7 19 27 rna, 17_ 

Ii * Les asteri?ques dans les eolonDes ell! Nomln'e J'01' et du Cycle lunai"e indiqnent le"l' "/ annees embol!sHHqnes. 

~.;;;ooo--= = : . 



196 TABLE CHHONOLOGIQUE, [1151-1190J 

:.i I iW~ I I IlfJ I gj 1 ,.;.i I I g£ '" I ~ ~ ,,01 G I~ I I' ~ I ~ ~ ) if) 53 I g :;; ~ I ~ I .. ~ p ~ c: I~ I LES ~ ~ ~ ~ ~ Q i§ ~ ~ II TERME e? ~ ',", '" ~ I ;::; -.n 'I" I I 0::: I "':; t: I """-1 '" '""::?: "'l m 
ZQ"",u t;;-.:j i-< C' ""---j-rn < ~l =1 CJ~ 
3 ::;, - '" ,,,,, PAQUl0. t5 ~ -' , I '" 1- 1 '" ~ I '" I ",-SCAL. I .", 
, ::.; 1 Q I ": I~ I ~ .~ ~ -&1 ~ ~ ...;; ~, -=: ~ 

"I ~ 1 ~ I I' 0 "'" ;;: C ""'" I C;; I I' ") :"-:1 ,~j (.;1~! u Z:;IG~j t; j"'Z ~ -1-- 1
- -1-1--'-- --- -- --- --- ---- -

1151'1 9 H69/D li9aml.:5 ! II~!O 68111~ 8"i 20 115a,., ,30 
,1152 10, >.l 10 1 ea ! 10 avriL 'I ~ I 41 (;9 12 9 1 21 , 4 uv. ,2;; 
1135 I H ' 1171 I A I 26 mal'S. b I 7 1 12 70 13* '\0 I 22 I 24 rna. I 14 

11m 112 111l'2. I G 15a\'1'i1. 7 5 \231 i1! i,l. 1 11* I 25 1 12a". 1 3~ 
I 1135 '15 H7:; I F i 7 awil. I 1 1 1,4 72 I' 15/ 12 2~ 11 ay.: I 2:. 

'1136IiTl1:!i4J Ell 11~lz-!--:r! 1517'3 16*1 15 I "','5 "it rna. 111 
11137 15 I 1'175 e t1 avril. I 4 I' 2 ! 21) \ 74\ii I ·U* 26 9 a

v
, I 50 

\' 1138 . 1 1 1 i76 I n 5 a-n':l. i 5! 5 1 75 18 iG I 27 l 29 rna. !9 
r 115D,' '2 '11177 I A I 2,5 "\Til ! G I ;; I 18 76 19* I 16 28 117 av. 1 0,8 
IIHG I :5 11781 GF I 7 avril.:, 1 "i" 77, 1 17* !_1_' ~I 26 
'I Hi! 1-4 . 1'179 EI :;0 mars. 'ITI--:t!il 78'1'2*118 '2 12~lHa, I!? 

1142 I 5 1 1180,' I [) I 19 "\Til. I 1\ I 6 ,22 79 5 is* :\ 10 av. I 'l> 
, 1145 1 6 i 1181 I C .[ awil, .. 1:.1 " 80 4 i I 4- '2 av. 23 

1
, tlU 7 118~ lIlA I' 26 mal's. '1

6 "I H St '5*'1 '2 ;;,21\ ma. !2 ~ 11+,'''_ ~1_m5_,.£. 15avril. 21~_ 21i I 821~ ~I~l~,av. ,;)i 
~1l!46 I 9 1184 I F 31 mars .. 1 I I) 6 83 . 7 .. 7 1 30 ma. I ~o 
~l t U7 ! 10 ! 1185 E! 20 avril. 1-2 ! 4: 1'1 I 8.i I 8* 5 ·8' i8 av. ,:)g 

1
1 !l 48 11t' 118(; ll,e I H"aV!'il' 1 f.1 i, 2~ 85 91 6* H, 73

',' . ~ 
1

114\/ Iii 1 1181 Jj I "avnL 'I "i 5 I 9 I 86 I 10' 7 I to 1 2!, ma. !( 
.~!"(J 13 ~18g ~116aYl'ii. ~_I_l_1 ZG !~'I'~I,~I~~I~1 ')~' 

1
1
'1151 '14 ESg I G , 8 and. I 7 41 1 1 88 12 I 9 HI'" av. I 20 
,11;;21 15 HBO I FE I 30 mars,' 2 I 7 j' g I 89

1
15* 1(J J:, ,24ma. 'I!~ 

! Ita;)! 1191 1 D 1 19 alTil, 'I :3 i;; 23 1 so 14 H* I 14 112 av. gJ, 
!11154 , 2 I1B2 C 4awil. ,j, 1 4 91' 15 12 iti lav. z21 
Ii 11:j~L1...' 1193 _~127 mars. I " _4_. ~ _ 921~ ~1~1'l1 m8. 1_;1 
U\115G \' ,i 11 lIS" \' AG I' jo awi!, I 7 _ 2 12il I 95 I 17 14* I 17 I' 5 avo I ,)0, 
' H57 " llV5 F, 31 mars, I '1 5. 7 9J I 18 15' 18 29 rna. 1 19 , 

1

1158\ G I 1196 I ,E I 20 " .. Til. ! '2 :5 I' 18 II 9::; 19*! iil ! 19 17 av, 38,' Ii' 
1153 '7 11971 D 12Q\'tiI'll J. 5 * 9f) I 1. I 17* I 20 5a~<. 2t;1 

I'~~:'II~_ 11\)8 en 27 mars. ,~, U_I'~!..I!~.:.I.-!'I~I "',i.t, 125 
ma. I :,5 

lio! fj 1\9~ I A 16 a\Til. ' S I 6 22 98 ,,' 19* I 2~ I 13 av. ;)! I 
1116:l 1 10 I 1200 G 8 aniL 11 I 2 1) I 99 4 1 1 20 i 2 av. I ~o ! '111'3 I 1! II 1201 F 24 mars. '1 5 14 1100 5* 2' 24 I 23 rna. . ,.2, 

I, fiG," 12 I 1202 Ell I 12 "',Til,', 5'1' :3 I 2tl 110! 6 5* ,I 25 lioav, ~I,1 ,1165 13 I 1203 C 4 anil. 14 6,,, 102 7 .. I '26 50 rna. ~ 
111l6{r 141~ U· 2i"iIT'iTt-:- T ""4' 17 103 ~S;1--5-12711~ av, ,,9' 

1

11167 15 1205 A 9 aui!. I 6 7 28 I 104 I 9 6* I 28 1 nv', 28 

I· 11681 I1iOG GF 51 mars. 1 1 1\ 9 103 10 7 I 1 1 27 rna. 17 
,,111l9 2 iWI I E 20 ,vl'il. I 2 I 1 , 20 1,106 11* 8* I, ~ 1'15 avo 5!! 
" 1170 :; l~S I!J 5 "v1'i1. I" .. 'I 107 12 I 9 " .. av. 20 

II'illi -'41 1209 C 28 mars IT,--:rI 12 -108 1'5*11101--4-1, ~ j~ 'lin 5·1210 lIn I iflavril. 6\ 5 1 23 109 14 11* I 5 123v. 5" !i 1175 611211 G Sawil. 7 iii';' 110 15 -12 6' 1 av. 22 
!i 1174 7 \1212 ~. I 21 mars, I j I 4 1 15 :1 Ii 16* 13 7 121 ma. !1 
il!.175 ...2. 121~1 E 13 a,Vl'il. 3..1~1.26 112 2~ ~ __ 8_, I~ r0? .~ 11761 9\12141DC \ 43Ui'. 141 :; , 71115 18 15 I 9 i2~ma .. 19 
i 1117/10 1215 I' II 2. aHiL 1> 5, I i8 11H 19* i6 , 10 117 av. 38 
! 1178 it 121\; A I 9 avril. (; 5 "115 i 17* I 115 av. 26 

I, 1179 i 1211217 I G 1 avril, 71 1 111 I 116 2* .H I 12 25,ma. 15 
,.!180' I" 1213, FE 203vril. ..:..~, 22. H7 ~,~'£ l;)av. 34 

1 '1j~i 114 12[9! D I 5-avi'll. 5121"/118 4 ! I H ~av. 25 

I J1g~ \1511220 1 C ' 28 mal·S. 4'1" 14 H9 5" 2 1:/5 22 rna. 12 

,I 
ti83 1 1221 II B I 1,7 avriL " 1\ 25 120 I' 61 5* 1G 110 av., 31 I jlR4 I \) 1222 AG 1 j awit. 7· 6 6 I 121 7 4' 17 50 mao 20 

a ii85J~I12~31.-!::...: 21mi!:.:., 2.1~122..1 J22 -r:~'~ ~ ~ 30 

II 
il~6 1 4 1 i2B'\ I E I 13 avril. ~,7 28 I 123 9\ 6~ 19 7 av. 28 
1187 I 5 122:; D I \:9 mal'S, 3,' 5 91124 i 10 7 20 '27 ma. 17 
1188 6)1220 en Inavri!. 5 1 20 1251 Ii*1 8~ I 21 15av. 56 
118\1 7 1227 h. 9 avril. ! 6 4 I i 126 12 9 I 22 4 av. 25 II 'l190 I 8 i 1228 I G I 25 lTI,,-I';" I 7 ~~.J 127 I 15 I 1J) 1 23 • 24 rna. 14 

I. ~ Les ast?risques dall~ les colonne:;, dtr N~mbre d1oT' et du. Cycle luna-ire. indiquent les 
I' anll{>es €lnbolbmiques. 

~L~~~ ____ ~_~ ~~' 'W_._;_~.~·~.~~~~~~~~~~~ 

[1.HiH250J TABLE CHRONOLOGIQIJE. 197 

)1 ~ I . I ..; \ I 1 <:Ii i ,,; I I ,,.i I "" I "" ~ I ;;il I I "i 

I 
'" if] I f3 jJ":l rA ," It£; E! . l < ;::;:: I S 0" c:: I :: ~ ~ ~.. ~ l~ ~! LES 5§ I ~ ~ I ~ [! ~ :; 1 ~ ~ ! ::,; I' ~_f;;'.n.~t? l:n § 

..0 '" - - , -~ ,- <: I ~ - Z I ' "'" I ;oJ = i'" ~ -,- "- -
f" 51 ~ II ~ I~ ~ I' PAQlES. I ~ I ~ ~ . ~ I ~ I § i ~ ~ I ~ I' PASCAL. I~ E 

<! ~ ~ ~!~ 2 ~ '2 ~ ~ ~ 8 I ;J ~ ! ~ I ~ 
I~I_ ..E-l'-I-I~, § - ~,..::.., t.1l I to I--li~ 
I 1191 i \I 1122~ F I 14 "'rIi. 11 I:; 23/128 II 14 1 fi' I ~4 1'!2 av. 55 

1 1;'9~ 1 ly 1 1250 I El) 1) 3'il'11. 131' 1 I k 1'29 1a 13, 25 1 avo 22 
1,93 I 1. 1 1?3J I ,; i 28 mars. 4 4 I:> 150 j 10' F I 26 121 ma 111 

11 1194 : 12 i 1232,}l llOa\"iL " 'l 2ii 1'131 17 !~* 27 1'10\" 50 

I 
~19" ~ i~ I 1253 i '\ [I 2 mril. 1 6

1

' 5 I 7 I 1~'2 i 18 15 1 28 '% m~, II 19 

1
1 11% 114 i 1~3TII GF 1 :il~rl!l 3/181 133Ti9k, lG';-j-I17~ .58 

1197 115 '12:;5 E 6 a\C/]. 2, 5'1 * 11M I i I' 1-' I 9 I '> '\ ' 2f 
11198 1 I[ 1~56 I D I 29 mars, 3 'I' 1 it 13') 2* 18 3 II S, ;;1~. ,'i5 

1

1199 I :;l 1~~7 C; 18 a\l'll. 4, il I 2~ I 136 I ~ i 19* I 4 ,13",,, 3J 

1 1~O() 1-2.1 H0~!.!!~I_~ ~1·~1-.i.1157 '-~ 1 1 __ 5_1 23'. J2.'i 
I it01 I ~ I 1259 I G I 25 mars. ! 7 .'l 114 I 158,' 5* ~I 6 5i2flia-:-112 

/

i l~O~ 1 :: 1240 I } /' 14 ",l'Il. 11 3 f.'l, 139 6 3* 7 ' 10 "y, 1;)1 
I 1~00 I "I 12H E ti amI. 2 0 G , 140, 7 4 8 50 ma I QO 
;hO~ 'i I j24~ DC 2.5aHIl'j4!4 11 I ia 8' .5 9 lSav." 39 
i~200j~_ 121;) 1~1~ . .'l\1'il ,~~ 28 1 1421~ ~I~ ~ 28 
120~ ,1) 11214 I A ! 2 "HI!. 1 n 1\ 91 a;; ,!() , 11 '1;7 ma, -;;] 
1201 ,0 1245 I G 122 ""'1. • 7/1 20 144 I 11* 8* 12 15 a\, 1;;6 

f 
;i08 1 il I 12\6/ FE 6 a\l'iL 2 4 1 145' 12 9 17, I 4 av. 25 
1209 i~ 11247 D 29 mal',. :; 7,' 12 146 15~ 10 H 21 mao U', 
1210 ~, 1248 ~, 18 anil. .4 ~ 231' 147 ~ 11* ~I~ 35 

I 1211 1~ I 1249 1) I :>awil. 5 i.! 4 148 15112 16 I lav. 122-
1,1212 h 11250 AG I 25 mars. 7 4 15 I 1',S lii* 13 17 1 21 mo. l!l 
i ~~Ii) 1 1201 }' 14 avril. 1 2 26 I 150 17 11* 18 1 9 av. 30 

I '~t~ ~ I 12~~ E 30 n1a!·s. 2 " 7 /151 18 15 I 18 I 29 ma. 19 
111~ --.::':..! 120, ~ Wand. 2.. _5_ ~ 152 ~ 16 ~ 17 av. 1 58 

I j2J~ ~ 11254 eB 10 a\Til. 5 5 * j 155 1 1'7* 21 I ~126 
I ~:l i ,~ 1:?3 A 2~ mars. ~. 1 11 'Il?~ 2* 18 22 [2;; mo. 151 

! 
,:1l8 2 1226 G 10 aWll. , 6 2210" 1> 19* 23 13 Oy, 54/ 
121~ 1 1297 F 7 aWII. 1 2 ;) '/156 " 1 24 1 2 av. 23 

,12~u 8 1:1;)8/ ED I 291~ :3 ~I~ ~ ~* _2_ 25 I~ 12 

1
112~t ~ 1209 C 111 aniL 4 ;; I 25 /'158 1 Ii 5* 26 10 ay. 51! 
1 "2~2 10 I 1200 " B' 3 avril.. "I f, ,11 103 i 7 4 I ~7 I 30 Illa "'0 

1223 11 11~ill 1 A 23 aniL 6 I 4 Ii 1/]{) g* 5, 28 118 al'.· ~9 

I, 1~2;' ~~ 1262 I GF I H a\'I,'i!. 'j 7 28 151 if 6* I 1 I 7 av, 28 
i1121.) ~ 1263_!~ 30 Jll3I'S. 2 ,') D 162 lD I~ ~ 27 rna. 17 

I 122~ 141"2(;1 I D /l\JUWil. ;) 1 20 lG3 11* . 8* ;) ~ 36 

1'
1~2~ b 1265 C 11 a\Til. 4 4 1 161 12 1 9 4, 4, av, 25 

I 1i2~ 1 1266 I BA 26 ma!"s, 6 7· 12 '16," 15*/ 10 5 I:H ma 1.i, 
i t3~~ ~ 126i G 1~ aYr~1. 'i !j 23 lqa 14 11* 6 12 av.· 33 
I.L)O _ 12G8_1~1~.i _1_ ~_ ~ Hi,~ _,_7_1 lay. 22 
It~1 , ! 1269 E I 23 mars .. 2 4, 15 168 16*/13 8 21 ma. 11 
12:?~ I 0 1220 I DC 11 "YI'iL 4 2 26 169 17 14* 9 9 av. 1:'iO ,I 
12:?" 6 Hi! I B I {) a\TiL " 5 7 170 18 15 10 29 ma. 10 1204,1 7 1272 A 23 a\Til,' I) 1> 18, 171 19* Hj 11 17 av 38 
12~~ _~ 12731_~ ~ ..l.-~ -=- 172 _1 .-!!..:. 12 5av: ~6 
12.)6, 9 I 127t ,FE 50 mar,s. 2 1 11 1731' 2* 18 13 ~ 13 

1
1237 I 10 I' 1275/ D I HI a\1'd. " G 22 ',174 5 19* 14 15 aV. 5 
12:;8 11 1276 C i a\l'll! 2 II 3 175 4 '1 15 2 avo 2~ 
t23iJ 12 1277 Ii 27 mal~!;. ;) 5 '1 t 176 5* 2 16 22 rn&,l 12 

I :~~~ :! :~~; i '~ I !: ~~'~~', 17 +1 2: II :~~ I ~ ~* I ~~- ~~ ~~. :~ I 
1 1,~I~ 15 1,280,1 E 20 avril. 2 4! 17 179 I 8' "! 19 18 av. 391 
'12., 1 1~81 !J 12a\l'il. " 7 28.18°191 G* 20 7a,. 28 1 
It;~ ~ 128~ cn ~o\Til, " 3 BISt. 10 7 21 27ma. 17 
1240 _j_ 128, ..!:... 10 aWil.:.., ~ _1_ 21) I' 182 ~ ~ 22 ~ 36 

1246 ~12~~ I G ,8 a\TiI. 7 .. I 1 183 12 \) I 23 "a\. 25 , i§i,'~ I ~ I j~8G ! ' ,,1 mars. 1 7 I 12 i 184 13*1 10 2i 21 rna. 1 14 
b 1:8Q t.o/19a\T!l. 'j5,2:; j8~], l!* 25 12a,. /5:> 

1249 7 128, C <lanll. 14 1 'I 1 iBn L,) I' l:l I 2G 1 ay 99 
1200 8 1288 II 27 mal's. I 5 4 15 18i Hi* 13 1 27 ~t m~. it 

* I.E'S astel'isques daIlS les colonnes Lin .Yombre d'o1' ct dll Cycle lunaire indiquent les \ 
ann",,, PlI1bolismiques, \ 



198 TABLE CHRONOLOGIQUE. 

, ~ 11 ~ I ~ I~ ~ \ LES ~ ~! I ~ I ~ g ,\1 ~ II ~ :l' ~ I t; I ~ I~ § I 0:; S" '-' 'I ;:; 5 ~ I &l 
.. '" Q "" "'l" PAQUES' ~ ,~~,~ "" Q5 I ""!! "" 

~liS ~ ,..,g\ 80:;~ ~IZ t3~I;j --21- ,~ _ ____ __ < _ -=- ~ b.! ~ 

1251 I 9 1289 A 16 avril. 6 J 2 25 188 17 H* 28 
1£52110 1200 I GF ' 51 mars. 1 :> 7 189 18 1[; i 
1255 Ii! 1291 E 1\. \W avril. 2\ 5 18 190 19* 16 2 
1254 ! 12 1292 II iil avril. 5 ~ * 191 i 'I i* ;; 
1255115 12931 C 2:8 mars. -t ~ 11 192 2* 18 4 
1256 ,U 129~ SA 16"a1,'rii. 6 6 22 --:i9315 i'9* --5-
1257 ! 15 1295 G I 8 avril. 7 2 5 191, I 4 1 I G 
1258 1 1 1296 I F 24 mars. i 5 14 195 5+ 2 I 7' 
12.')9 2 12:J7. E 15 a\TiI. 2 ;; 25 196 I 6 3* I 8 
1200 1\ 1298 DC .. avril. <I 6, (\ 197! 7 4, I 9 

1261 1412~ B ~ T -4-117 19818* --5- ---ro 
1\16il 5 1300 A I 9 avril. 6 7 28 199 9 6* 11 
IllS;) 6 1:50, G 11 avril. 17 I 5 9 200 10 7 12 
126), 7 '1502 FE 20 avril. 2 i 20 201 11* 8" 13 
1265 8 1:503 il 5 avril. :; 4 1 202 12 9 14 

1266 9 :1304 C 28 mars. '4 -7- 12 20;) 1::;* ---ro 15 
1267 10 13M B I 11 avril. 1) 5 i 25 204 H 11* 1il 
1268 'it 1300 AG I 8 avril. 7 1 I 4 205 15 12 17 
1269 hl 1307 F 2. mars. 1 . 4 ,j51206 16* 15 18 
-q.70 13 }308 ~ I 15 avril. 2 _._2_126 ~07 17 14* 1il 
1271 14 1309 II 5 avri\' " !\ 7 20~ 1~ 15121~ 
1272 H 1510 cn 24 avril. 5 ;; 18 1209 19*16 I 21 
1273 i 1511 A () avril. 6 [} * 210 :I 17* 'H 
1274 2 1~12 G :I avril. 7':1 11 211 2* 18 ~il 
1275 :; j,315 F 14 avril. i 6 22 Ill!! :; 19* 24 

1276 4 1314 EDII~ '3 2 5' "2i:3j41-1- 2;; 
1277 " 1515 C 28 mal's 4 5 . l4 214 5*1 2 26 
1278 I 6 1516 Il 17 avril. ;; . ::; 25 215 6 5* 27 
1279 7 1.517 A 2 avril. 6 6. 6 216 71 4 2fl 
1289 I 8 13ig II GF 21 avril. 1 4, 17 217 8* 51 

112s1 9 i51ii E -15 avril. • '2 ~ 28 2t8 9" --;;;- ---:x-
i282 10 1320 D 29 mars. I;; :5 . 9 219 10 7: :> 
1285 11 i:;~i I C \1S aVl'ii. 14 1 :20 220 11* 8* "4 
12lH 12 1522 BA 9 avril. 6 4 1 221 12 1/ 5 
1285 j 13

1

1 1323 I G 25 mars. 7 I 7 12 2~2 15* HJ (\ 

1286114 152t FI143vril. T 1\ '23 225.114 11* -7-
1287 115 1525 E (\ avril. 2 1 4 224 15 ,12 8 
1288 1 J15i6 DC 28 mars. 4 4 '15 225 16* 13 9 
1289 2 1327 Il 110 avril. ,5 2 26 226 17 14* 10 
1290' 5 1328 A 2 avril. 6 5 7 227 18 15 11 

1291 4 1529 G :'12 avril. 7 5118 228 19*'16 12 
1292 5 I 1550 FE I (\ avril. 2 5 * '229 1 17* 13 
1295 !; 11331 D .29 mars 3 1 11 200 2* 18 U 
1294 7 15112 C 18 avril. 4 6 22 251 5 19* 15 
1295 ~t 1555 ~ ~ ~ _2_ ~ 252 ~ '_1_ ~ 
1296 I \) 11534 AG 25 mars. 7 5 H 255 5* 2 17 
1297110 1:>55 F 14 avril. 1 5 ,25 254 6 5* IS 
1298 11 I t356· E " avril. 2 G 6 235 7 4 19 
1299 12 1~57 D 19 avril. 5 4 17 236 8* 5 20 
15(}() 13 1558 ~ to awi!. 5 7 28 257 ~ ~ 21 
1301 I 14 1539 A 2 avril. '6 -3-"9" 258 111 7 2~ 
Will 15 I 134(J G 22 avril. 1!7 i 2() 259 11* I ·8* . 2.') 
11\031 1 t 1:1t! F 7avrii .. _ .. i 24(J 12 9 2, 
1004! 2 13.2· I Ell 29 mars. :) 7 12 241 13*1, 1(J 25 
1005 1.2 m5 I...::... 18 avril. A 5 [25 241 141.11* 26 
t300 J. 13M II -5 avril 5 -1- 424515 12 'i1' 
,007 5 1345 A 26 mars. 6 4 1 15 '244 16*' 15 28 

n~ I ~ it!~ Gl ~3 :;!~~'. ~ ~ I 2~ ~i~ I U I it 4 
loll) 8 11M8 II 19 avril. 3 5 ,18' 24719*1 16 :; 

[1251-1510J 

TEmlE 

PASCAL, 

!J avo 
2.lma. 
17 av. 
5 avo 

25ma. 

I ~I 
"" 21\ ~~ 
..JU 

;0 '~I / 
" 5;1 

19 
58 
26 
15 

13 av: 34 
il avo 25 

22 rna. 12 
10 av. 51 
50ma. ~1 
1S.av. 591 
7 av ~ 28 I 

ilima. 17 
'15 avo 56 
.. avo 25 

21 rna. 14 
12 aYo 53 

I av. ::2 
"11 rna. 11 
9·av. 50 

29 rna. 
17 avo 
l) av. 

25 nla~ 
15 av.' 
2 a.v ~ 

2-'2l:na. 
to av, 
50 rna. 
tN avo 

7 avo 
27 mao 
t5 av" 
.. avo 

·24ma. 

12 avo 
i avo 

21 rna. 
9 a·v. 

29 rna, 
17 avo 
5 av, 

2, rna. 
13 avo 

2 avo 

28 ,
" :'i6 
25 
H 

551 
22 
11 
50 
19 

Ts 
26 
15 
54 
23 

22 rna. 12 
10 avo 51 
50 Ilia. 20 
18 av. 59 
~7 av. 2R 

27 rna. 117 
15av. 56 
4 av. 25 

24 rna, U 
12 avo 53 

1 avo 22 
21 rna,' 11 
9 a:'l. 30 

2:1 rna. 19 
17,'Y. 58 

* Les asterisques dans les colonnes dll lI'OIub"e d'or et du Cycle illnai"e indiquenf les 1 
annees embolismiques, 

r 1311-1370J TABLE CHRONOLOGIQUE,. 199 

I "'I' -I~ I I ,,;I.nl' "';'I",I!;§if l :::' 1 II ~ ~ u: Z [$' r:-- I ~ ~ . ~ 0 1 ::;; ~ I ~ . s 
11 !:: 1 5 ;;; :2 '" LES f:ij I r;o '< [i Ci'i "" :i.g I "" i TE,iiriE I'" ~ 

I ~ ~ ~ 1 ~ ! ~ I~ ~ ~ , 6 ~ I b !: ~ 1 5 ~ § ! Ij ~ 
'« ~" '-' I' ~ ~::; P\Q"Cs :;ol I .. '" I -< '" 1::0 ,.-;;: "" I P\SGU.. 1",-
I~ - Q . <=< -"" • L" '" I'~;;; I ~ .., - "".2 ..., I I 'r;: 

1
'1 '~I~ I,~ I~g _j8i~~'=- ~ ~ \~] ~ -I ~i, 
!~I-;'~17i 11 aVril.l~I' 5 I * 2481 ~ 17* ~ I.?a, ,2§ II 
1

15"2 10 1"0 B~ 1 26 mal's. 6 1 11 \249 1 Z*i 18 "'1 2~ ma, I it? , 
1515 it d~l G 15 an'i!. 7 \ 6 22 250 5 I' 19* 2 19 "'. i 3411 1"141'2 1""~ F 1aHil.ll 2 ;) 251\ .. 1 ,I ~",. 1 23:j' 11515 h 1353 ~l 2;; mars. I..:. _,,_ 1~-12!: . 5*1~1~ 2::101a. I:; i 
1516 14 135. DC I tI aull. I 41 (\ 2a 2~~ 8 I,,~ (} !O avo I VI'I 
j"l" 1" I 135" II "am!. 5 6 I 6 2;,t 7 I" to DO mo, ,::.0 1318 1 ~ / 15:61 A 25 avril. I) 4 17,2551 8*1" 11 l§a\. 1 391 
1319 2 1"5" " 8 aull. 7', 7 28' 256 I 9 6* tg ! avo 2§ II 
1520 I ;; 13b8, F"E 50m3!'5 . ..:.. ~ _~ 25, 1~1 __ 7 ___ 1_"_ ~~.~ 

, 1521 -4 r"~ III 19 avr,l. 31 1 20 258 11* 8* a 15 a\. 1 00 \ 
1322 5 i~60 I c 11 avn!. 4 ~ 1 ¥Q9 121 9 P 0 4aV. I 25 I 
1,1'3 I 6 13tH I B 27 mars. 51 I 12, 26) 15* 10 .~ -~ rna. 'l~ 'I 
1'24 I " 136') AG / 15 avr,l. 7 5 23 J 261 14 11* 1/ L avo I M 
132') /; 1365 F 7 UYrlI. I, 1 4 2b2 ~ 12 ~ ~ 22_1! 

I mG I-G' loGt EII
'23mar,. 2'11-:4 15 267> 12*113 19 12! m,a. 111 il 

/1"07 '0 \136" D 12 anIi 5 2 26 26t Ii I 14* 20 1 9 a,. I ,,0 I 
11~2R 11 1365 elJ 3 mil: t; I ~ 7 265\18, 15 1 ll! 2~ rna. 29 

/
1529 I 12 1567 A 125 mIl. 6 a 18 2~~ is! 12 I ~~ /1/ ~': I ~8 I 
1350 113 I 1368 G 8 avril. 7 _5 ___ * ~ _1 I'~! --=:.. ~ ~II 
15~1 IT'11369 II 31 mars. 1 /1 Ii 268 I ~* 18 I *: 2~ rna. I 15 \ 
1332 1" 1370 Ell i9 awl!. I" 6 I 22 269 I (y 19* :;/ lig 31. I ,,! , 
'35- , n-! t: I "3V1'11 4 2 I 5 27() I" 1 I _6 " UY. 2,) I 
i:nt 2 1372 B 27 mal's'. I 5 I ~ 14 2!' I '5' I' ~ I ~7 122 mao 1\ ~21 
1535 I 5 1373 1 Il. 16 avr,i. 6 I" 25 212 6 ,,* ~I~_ ~ 
1536 41 1574 IGF 31 mars. 1 -6-162751-7 ,-4- 1 :W rna. I~? 
15"7 5 1"7" E 20 avril. 2 1 4 17 274 8*\ 5 2 I 18 "' ,"" I 1 "~8 1'5'7"6 I D 12 a\TiL '3 7 28 275 9 6* :5 I 7 av, 1 28 

I :!;; ~ -.. 28 mars. 41 5 1 9 276 10 7 4 27 mao 117 
1.;<)9 , 1~ii 'I C 277 '1" 8~ "l·j .... ·· ""6 1 

1 1540 8 15:8! BA 16 avriL ~ _1_1 20 __ ..:..:: __ ' _<_"_ ~,~I 

1
15M 9 1579 GI saHi!.l? '" i 278 1'2 9 6 I ·tav. 1 21) 
1542 10 1"8{) F 5'\ mars. i I 7 112 27Q 15* 10 7 124 ma. H 
1545 11 1~81 E '13 avril. ~ 5 23 2$0 }~ 11*' 8 1~ a::- ! ~3 

1

1544 '2 1"8" DC .. anil. ., 1 4 2~1 ,;, 12 1'9 1 a,. ,22 
1345 10 '1585 n 27mal's.I2.I~ 15 .28216* ~ _~~J21ma. 11'1 
1~46 14 1584 T 16 avril. \6 2 \26 285 17 14* 11 I 9 avo I v 

1347 15 1385 G lavrd. 7 5 ,i ~84 18 15 1~ 2~ma, 19 
13i8 t 1385 FE 20 avril. I '2 5 ,8 285 I 19

1
* 16 * 11~ 11. 5', av. I ~~ 

1 15.19 2 1587 D 12 avril. ~ ti * 28~ I 1, A~ I ".3V' ;'u 
I 1350 3 1388' C 2~ ma"s. , 4 it 281 2*1 18 ~ 2~ ma, II~ 

1551 ! 1389 I III 17 avril. 15 6 2il 288 -5-1 lB* 16 j.15 av, 5. 
1352 ,.; 1~9()" AG 8 avril. 7 2 ,,289 4 I 1 17 ~ av. I 23 

, 1553 6 1391 F 24 mars. i I" 1~ 290 5* 2 Ip I 2~ ;".": I 12 

1

15;;4 7 1392\ E 15 avril. 2 5 2, I 291 2 I 5* I 19 I 10",. ,~H 
1355 g 159:} D 5 a\Til. ~ ~ ~ 292 _I , __ 4_ ~I 50n,a, I.~ 
1556 9 lCi9i 1 CIl '24 avril. 5 .. , 17 I 295, 8'1 ti 1 21 11~ av.. i g~ 
1557 10 la9;) , A 9 avril. S I 7 I 28 I 'l9~ I \) 1 M! 2; I ,,! av. ,:;~ 
1558 H 11596 G 1 anl;' I 7 5 I, \) 29~' 10 I 7 I ~v ~ I ma. ;' 
1359 '211597 II 21avrll,;111120 290111*1 8*1~~ i~". igi} 
loBO 15\ 1598 ED 5avril,!5 _4_ ~ 297 1~1 __ 9_ --=:..I~i z~ 

- -- - --- -, 7 11G 298' '"*1 '0 ''''6 ''''Ila 1:lJ. 1361 14 '15°9 C 28 mars. 4 /. ~ 1,).' Z -.~ , • I"' 
'-6' 15 H~" B 17 avril. ,I) 5 I 25 299 H 11* 27 1 12 ay, ,,3 

.\ ;:56~ ~;' Hoi 1 A 2 mil. In 1 I 4 500 it) 12 28 II 1 av, 1:22 
1"64 2 I 14('2 GF ill mars,· 1 4 15 ;?Ol 12*1 15 1 2} m.3. II 

I 1~65 .2..\1403 \~ ~avnl. ~ ~12~ ,'0: ~ 1~* ~I ~:av. _I_~ 
1366 .. 11404 D 5 a,. TiL 5 ;; I I 50<. 18 I 15 I 0 I %~ ma. 1!9 
1567 I 5 i,lOSe 18 avril. 14 "I 18 304 19*1 M 4 111 2V. I ,,& 
1368 61 1406 1 nA. 9 anil. 6 I " I * 505 1 I 1'1*, 0 II ~ av. I 26 
'"69 1 7 'iIl- G 1 arrq I 7' 1 I 11 506 2*1 '18 'I 6 2, mao I 15 1370 8 14081 F ! 14aYl'il: i i 6 122 1507! 5 19*, 13av. 31 

* Les asterisques dans les colonnes du Nambre d'or €t du Cycle lunaire indiquent les 
annees etnbolismiques. 
§~==~~====~ . __ ~'~=~'~w'~$~_~~~==== 



TABLE CHRONOLOGIQUE. [1571-1430J 

i I ~ I ~ l2 II I ~ 115 § I i3 II ~ ~ II ~ 1/ ~ II TERm; ;(' jll 
;s ~ 1 ~ II ~ ~ I LE'1 '2 ~ ~ 1 0 c: ~ 5 ~ I § 1 Sl ~I 
,,~'" -'l l""~tl"'" :jf~ ~"'I~ I~ ~ G I ~ ;:::; ~ PAQt;ES, B I '" '2 I c:: '" I <'< I "" E i '" PlSC<L. '-' ,: 

~ - ~ , 1
8 ~ \ I G I ~ fi ~ t;, I ~, 

137111-;1~171~ 2 ,7,~ 3081-71--1-:,'--;-1---;;:-1251 
iS7jl 10 1410 I DC 28mars·14 'I n ! 14 309 5*1 2 9 I ~2 ma./112

1 15/3 11 1411, ,R I 17.ml. '5 ;) 25 i:;W 6 3* 10 ~Oav. 31 
1574 12 141il I A 2 a'flt. I 6 I I} I fl 1 51i 7, 4 I 11 DO ,na. 20, 
1575 15 1 Hi5 ~ 22aV~I~!_4_1£.1 512 ~l'~ ~1~1~1 
I~I 14 1414 j FE \13 awi!. 121 7 i8 I 513 9 1>* 13 I 2 av. I 2~ 

1317 15! 1415 I D 29 mars, " 5 lUI 514 10 I 7 14 21 ma, ,j i 
1378 1 1 1 1416 I C 18 a,'I'iL : 411 i 20 I 515 'I 11' 'I 8* 15 I b ny. ,'5~ 
11)79 2 I tH, II to aVril. I '" ,! ill 316 12 9 16 I 4 av. 20 
1580 ...2..1 HIS lAG I 25 mars, I ',2, -'!._i..!!.I1>17 i 1;;~ _~li~124ma. ~ 
158.1 I '" 14191 F Havnl. 1 II" 23! "l~ I 14 I 11* 18 1120,. 133 
1382, 1> 142J) E 6auil. '& 1 415191151 12 19 1 1av . 1;)21 
1385 I I) I 1421 D )22 mars, I 1\ I 41 I 15 I 520 i 16*1 13 20 \d mao ! i I I 
i5g.j. 7 I H2'lt CB 10 avril. !J 1 2 26 I 321 " 17 I H* I 21 9 av. ,50 I 
1ii$I~J~ ~ 2avril.l~I_5_1_71~22 ~I_ 15 I 22 !23m3. ;~I 
~586 9 14241 G , 22 a\riL 7 I;) 181523 I' 18*1 16 25 11 a\. 'I 58/

1 

~ 
1:1ll7 to 1 1425 F I 7 a'fll. 1 I 5 * 1>24 ! 1,* 24 I "av, 26 

i i388 11! 1426 ED 29 mars, I' 5' 1 1 11 15115', 2*\13 25, ~5 ma. 15 
1339 12/ U27 C 18 "",!L "j G I 22 326 " 19* \t6 115 av. ~~: I 
'1300 13 H281' II I 5 avril. j" 2,:1 527 4 1 27 'il 3\. z~ ! 

It....:., 15'9'l '141429 Ai 21} mars. 6"- -g-liT II :>i8i 5*1-2 28 \t2 rna. 12 Ii 
1:'\92 15[143() "GF I H ani!. , i i :I I 25 329 " 5", ill) av. 1\1/' I, 13-9:'\ 1 '1451 E I),avrn •. I 2, I S (l ! 530'1 7 J 4 I 2 ~ 30 ma, 20 

~11394, 2 .1432 1 D 19avr;l, 15 1 4, 117 'I ;;31 8*1 " I 3 I Way. ~V, 

1
"li ~:~ 1-+1 !!:~ i B~ 11~ ::~~:' I ~ 1+ 2~ :~: 111~)' ~* II_-{_, ~~ :;-:-1 ~~ II' 

1397 1> 14351 G 122 avriL 17 ' 1 I 20 i ,,34 11* '8* 6 15 av. 56 
1398 6' H36 F 7 avril. 1 I 4 1 I 335 12 I 9 1 7 4 av, 25 

1'1 1,,,,,"9 I 7" 1437 E, 30 ma~s. 2 1 7 '12 336 1 13'1 10 I 8 2. rna" I !! 1 i U:l<} 1~1 1458 '.E£I 188ml. ~1_5_ 23 33i ~'~ __ 9_ 12nv ~ 
~ 140l , 9 1 1439 I B I "awH. I 5 1 1 '4, j 358115 1112 110 1 avo I 22 

I~ 1402· 10 ,14.0 I A 26 mars, 6, 4 15 339 16* 1" 11 21 mo. I' 11 
1403 11 1 1441 G 15avrH, 1 I 2 26I"W) 17 14* J2 'I 9;}\', 30 I 

- 14(i\ 111'1 [H42 FE 50 mars" 2 I" 7 3.!1 ,18 15 I, 13 29 lila,. '191 

1

,140,5 ~ 1443 D 1.9at'riI. ~i_5 __ 18 342 .19*1_~ ~1~138 
HU6 14 1414 G 11avrl!. 4! 5 "iI'\:O 1 'Ii* I 15 5av. ,26] 

, ',407 15 1445 R 27 inars, ,5 1 11 15,44 2*, 18 " 16 j 25 mao 10 I 
1408 1 1446 AG 15 a'Til. I 7 (1 22 t 3M, "I 19~ I 17 13 avo 34,' 
1409 2 1417 F 7 avril. r 1 2 ;; I 546 4 i i 18 2 eV. 23 
1410 5 1448 t; 25 mars. ~ _5_1~'~ 5*1_,2 I~ 22 ma. ..!!.I 

1
-1lli "4 14M) D -12 a\Til. 1> ;) [25' 1 348 6 i\* I 20 110 av, 31 
1412 :5 1450 CB 5 avril. 5 6 6 549 7 4 I 21 50 ma. 20 

1

1415 6 1451 Ii. 25 avriL 6 4 17 '350 8* 5 22 18 avo 39 
14,J4 7 1452 G 8 avril. 7 I 7 28 351, 9 I 6* I 23 7 av. 28 

11415 ~ 1453 F 51 mars, ~...2... 9 552 10, 7 ,24 27 ma, 17 

1

1416 9 H5t EO- 19 avril. 51 20 ~ wl~ 25 ~ 55 
1417 10 1455 C 11 avril .. 4 1 554 12' 9 26 4 av. 25 
1418 111 1455 B 27 mars, 5 7 -J2 555 ~ 13* 10 27 24 mao 14 
1419 12 1457 A. 1~ avril. 16 " 23 556 I 11 11* 28 12 avo 133 
1420 't;; 1458 GF 7 avril. 1 1 .4' ,557115 12 '1 1 av, 22 Illit I 14' 1459 1 E 23 mars, "2 --:r 15~1 558 16* 15" --2-1~ it 
!4i2 15 1460 D 1'2 "VI·'1. I" '2" 26 359 n 11* 3 9 av. iiO 
H25 1 1461 G 4 R1 rl1. , .. 5 7 I 560 I 18/ h .. I 29 ma. 19 
~42t I 2 1462 1 RA 23 avrIl. ,I} :3 I 18 I 56! /18* 16 1> /17 av, 58 

~t425 2 1463 .5'-1' savrtl· I.2./_5_1-*_ ~ _[ 17* 6 5av. 26 
H26/ 4 '1464 j.' 51 rnal"s. 1 1 I 11 i 565 2* 18 --7- 25 ma. 15 
1427 5, ,.1465 E 20a\li1. 12 d "'2! 36", :; I 19 k ~ i 19 avo ~~ 
1428 6 1466 DC, 4 a'l"Il. '4 2'" I 36~ i 4 I 1 !J I _ av. ~~ 
1429 1 7 ", '1467 B 1 27 mars, I 5 I 5 r 14 /366 I 5*1 2 i 10 22 mao ,1'2 
1430 . 8, 1468 A I 16 avriL , I), 1\ ,2~ I' 567 6 1 5~ i 11 I 10 av. I 51 

"* Les asV~l~isques dans les colonnes du Nombre (['D1' et du Cycle lunai-re indiquent les 
annees embolismiqucs, 

[i431-i490J TABLE CHRONOLOGIQUE. 201 

'I~ ~ I ~ ~ I i ~ I ~ ~ I ~ I ~ ~ I~ ~ II ~ I TEIlME I~ ;1 
,~ ~ \~ II E f:3 I LES II ~I !, ~ 3 I b c: ~ 5 ~ g ~,=",=, ,~_,..,,,,'.' 
1
- - - ~ E-< 'P.IQ""P,,;'. ,- - 00 ." ,-, - ,-, ~ ""C'L 
<-< :..; ..... L~~ II c:; \~ ~ I ,~ ~,""_ ~ :3 ~ ~ 1<>-~ .~". 

I ~ '~::·:It2 :3 I 2312:;: - ;;:. "" "'''' j ; - \;:";1 ""I U z; G~ ..... _ ____ 1_ --==-, ______ ...::'_ -
I 1451 I 9 I G II t" avIiI. ,I 7 I GIG 568 7 4 12 30 ma, 20 
! 14,:\2 II 10 fl.: 20 avril. 2 I 4. I 17 569 I 8* 5 13 18 av, I'~~ I 11143311 D I Havri!. [;;' 7 1

1

28370 9 6* 141 7av. r 

I 14:54 12 I C I 28 mars. I 4!" 9 371 110 7 15 27 ma. "A 
11135 , 13 I B I 17 avril. l2.i,_l_,~ 372 ~ ~ 16 15 nv, uv 

1
'11f~21 }g II ~,G I 3~ ~~i~:'~" I I I ~I i 1~, I m II I~* 15 }~ 21 ~~, rl 
'111438 , 1, E I 13 mil. I 2 I 5 231375 14 11* 19 12 av. 53 

1439 'I 21 D' I 5 aVlil. I;; I 1 I ,i 576 J 15 12 20' lav. 22 
! 144~ _3_ ~I 27 mal'S, ! [) I 4 15 317- 16* 15 21 I 21 m", 11 

r-w-l 4 I' A I 16 avril. 161""'2' 26'13 78 ,"'17114* 22 I \I av. 50 ,1 14.2/ 5 G '1 awi!. ! 7, (; 7 I ~,~ I' 18 - 15 I ~3, 29 mao j 13~ 
!1'443 6 r 21 avril. I 1 I:; 18' 580 19*! 16 I 24!, 17 av, 
'111444 7 I EO I 12 avril. I 3 5 ~ 1 381 I 1 I 17' 25 I 5 av, ~g 

1445 8 I C 28 mars. ,4 1 j 1 382 i 2* I 18 I 261 25 ma. 
I 1446 \J '""'ill 17 avril. IT {) ~2 583 !g- -~127 13 ay. 31. 

11m i~ tF 2~ ~~:~', I ¥ ~ 1t,' ~t I ~* ~ 12~ 2~ ~;~. l~l I 
1

14';9 12 E /13 avril. I z)1 i\ 25 58r; 6 3* 2 10 'avo "0 
1450 13 0 5 avril. ,3 G 6 3871 7 4 ;; 30 rna. L 

'I 1451 iT C- 25 avril. 14 -4-117

1

' 588 87' ~ 4 18 av, I ~~ 
1

1452 15 DA I 9 avril. I G, 7 I is 389 9 6* 5 7 av. I 
1453 1 G 1 GvriL 7 I;; 9 390 10 7 6 27 ma. 17 

I 
1454 2 F 21 avriL 11 1 I 20 I 391 I H* 8* 7 15 av. I' 36 

11~~65 ~I DE0.' I 6 a\'l'il. ,2 4. 1 /592 12 9 8 4 av. ~1' '"4" 
4v " ~ 28 mars. 1'4 ~ 12 393 13" ~ '\) i4 ma, ~5 

1457 5 B 'li a\Til. 5 5 23 394 I 14 II 11* 10 13 av, v 

I 
H58 6 I A 1 2 avril. I 6 14, 395 I 15 12 11 '1 av, 22 

'11459 7 I G I 25 mars. I 7 4 15 1 396 '16* 15 12 21 mil. M 
1460 8 FE I 13 avril. 2/ 2 26 I 597 17 11* 13 9 av. 

IU6f -g-I-ll- i ' 5 avril. ' :0 fi --::; 598 is -:u; l'4 29 rna, 19 
11 jt62 10, c I IS avril. 4 ;. 181599 19* 16 15 17 av, j' 58 

1
'11463 tl 1 II i 10 avriL 5! 5 ~ 400 1 17* 16 5 av, 26 

II if~f i ,~ I A,~ I 11 ~~~;l: 111~ ~11 i8~ ~* i~* II u ;~ ~~a, l~ 
1 1.16~ ~~ E I 0 avriL I II I ~ ;; 403.i 1 1U 2 :lY. I 

"f 146', 10 D I 29 mars. I 3 5 I 14 40, 5* 2 ~O 2" ma. 12 

I! 114466'89" 12 CAB '" 17 avril. ~ I " I 25 4,00 I} 5* I 21 I 10 av, 31 2 a'iri]' 6 I 6 I 6 406 7 4 2250 ma, I 20 
\4,0 " G 22 avril. .2.. ~I~ 402., ~ ~ ~ 18 av, 59 

~I,11f2,'.~ 4
51

-
E
Fo 1 14 aVl'ii. j I 7 1 28 408 9 6* 24 i nv, 1 28 

~ • 29 mars, 3 ;; 9 409/10 7 25 27 mao ~6 
11.73 I 6 C I J8 avriL!" .[ 20 410 'l1* 8* 26 15 av 

1

1471 7 D 10 aYl'iL ,;;! .. I 1 .ill 12 9 27 4 av, ! 25 
1475 I 8 A I 26 l:13rs, I G i 7 I 12 412 13* I 10 28 24 lOa, ~ 
Hi6 !-:-g! Gli:- 14 avriL ITI-5-1 23 413 14 1.1.* 1-1- 12 av, 33 , 
Hi? 10 II E II 6 avriL I 21 1 I 4 414 15 1 ~ 2 j avo 22 
14,8 11 n 22 mars, 13 4 15 415 16* 13 I" 21 ma, 11 

9 30 14i9 12 C I 11 avriL .. , 2 ,2Q ,41Q 17 1~fr '! av, 19 
1480..:.!.. FA 2 avriL 16, 5 10411 IS 10 ~ 29ma, 

1481 14 G 22 avril. !71~ 18 418 19* W- 6 17 av, 1 ~~ 
1482 15 F 7 avl'iL j 5 * 419 1 17* I 7 5 av, 15 
H8~ 1 E 30 mars, 2 1 11, 420 2* 18 8 25 ma. 34 
H84 '2 DC 18 aniL 4 6 22 I 421 ~ 19* 9 n av, 
1485 ;; Il 3 avril. , 5 2 ;; 422 4 1 10 2 av, 23 

1486 "-A-I 26 mars, 6/-5- 14/423 15* --2- 11" 22 ma, 1~ 

I 
1487 5 G 15 avril. 7 5 2",' 42-i 6 1 3* '12 10 avo 31 
148~ I 6 FE 6 a nil. 2 6 f) 4:25 7 4 13 50 ma, 20 
1489 7 I D I 19 avril. I 3 I 4 17 I 426 8* 5 1 14 18 av. 59 
1490 8 I C 11 avril. 4 7 i ~8 427 9, G* 15 7 av, i 28 

j 
* Lcs asterisques dans Ies colonnes elu Nombre d'or ct du Cycle lunaire indiqu?llt Irs 

annee~ embolisrniques. 



202 TABLE CHRONOWGIQUE. [<I491-1550J 

~I I lvil r:J'1 !,,;il !2~121 1'1 ~ I uO v> '" ,!-, ~ 3 uO j I § I ':;J ~ :::: I ~I 
~ ." \' ~ "" ::l J.ES 1 ~ E': f'l '" ~ c; io'; ~ I "" 'I TElUIE i2 ~ ~ ~ § ~ I ~ ~ ~ 5 ~ ! t3 ;:.. ~ I ~ ~ tn ~ tI!1 :i I ~ 1\ § 1,1 PAQUES'

I 
III'~ j I'~ I ~ I ; ,I ~ ~I ! ~ I PASCAL, G '~I 

1491 --; -ll- :; avril. 5" ~I 9! 428 110 7 16 27 rna. 17\ 

1

1492 10 AG I 22 a\l'll. II 7 1 I 20 I ~29 H,*, ~* I 1"81 15 avo .g~ 
1493 11 I F '( avrIl. 1 .. 1 ~3() I ,:!: I ~ i .. avo ~v 
1494 12' E 50 mars. 2 I 7 12j431 13' to 19 ~4 mao H I 
1495 ~ _D_,~~I~!_2.... 2~ 4:;: ~1~1 5:0 12 avo iF 

1496 14 I ell I :3 avril. I" I 1 .. 43" to I 12 I 21 I 1 avo 22 
1497 15 A 26 mars. ,6 4 15 434 16* I 15 22 21 rna. 11 
1498 I 1 G 15 a,rll., '7' 2 2U' .i3.~ 17 14~ ! 25 I 9 avo 10~ i [499 2 F 51 mars. I I 5 'I 7 436

1 

18 liS 12> 29 rna. . 
. 150E..I~ ~i 19,aVr~_II.2.I~,~ 437 ~ ~ 25 17 avo 38

1 

1501 4 C 111 a,nl. 41 b 1 * 438 1 17* 26 j 5 avo I' 2
15

6 
1502 5 II 27 mars. '5 1 l!l 459 2* 18 27 25 rna. 
1503 6 A 16 avril. \6 G 1221440 3 II 19* 28 15 avo 1 34 
lW4 7 G~' 7 avril. 1 2 11 441 .. 1 1 I 2 avo 23 
15U5 8 E 25 mars. 2 5 ~ H2 ~ 1_2_' _~ 22 rna. 12 

1506 -9-1 D 12 avnl. 1"5 "'3
1 

25 413 6 I 3* '" 111 avo I 51 . 
1507 10 C .. avril. .. 6 6 H4 I 7 .. 4 50 rna. I ~~ 
in08 11 IlA 23 avril. 1 6 4, 17 H5 8* ;) l) 18 avo v" 
'15U9 12 G 8 avril. 7 7 1 28 4,~ \) 6* ti 7 avo '1

28 
15tO 15 F '51 mars. 1. :; il 4n 10 7 7 27 ma.17 

1511 114 ~ 20 a~,T -1- 20, H~ iF ~ ~ 15 avo -56' 
1512 15 DC 11 avril. 4 .. I 1 I 449 ill 9 \ 9 4 avo 25 
1513 1 n 27 mars. 5 7 12, 400 15* I 1U 10 24 rna. 1 '515' 
1514 2 A 16 aYr'l. 6 5 23 1 401 I it 11* 11 12 avo 
1515 "G 8 ,mil. 7 _1_ ~I' 4~2 ..!"-I~_I 12 i avo I 221 
1516 - .. - FE 23 mars. '2 .. 15 4,,3 I 1Ii* 13 15 21 rna. \11'1 
1517 5 D 1~ aVrIl. " 2 'i!l; 4". 17 14* I '14 9 avo 30 
1518 6 C 4 amI. 4 5 7 455 18 15 15 29·ma. 19 
1519 7 II 24 avril. 5 " 18 456 IV' 16 16 17 avo 38 
1520 8 AG 8 avril. 7 " * 457 1 1'7* 17 5.av. . 26 

1521 -9- --F- 51 mars:-- "1 -1- 11 458 2* -1:8 18 '25 ina. 15 
1522 10 E 20 ",,,il. 2 6 I 22 .,,\1 " i~* 19 15 avo 3t 
15'23 1t D " aYeil. 5 2 I 3 4liO 4 1 20 I 2 avo 2? I 
1524 12 en 27 mel's. I 5 5, 14 461 G* ~ 21 22 lOa. 221 
1025 151 A 16 avril. 6 " 2" I 462 I) 0* 22 10 av. ~ 
15i6 14 -G -~IT -6 6jJ.G3 -7- --,- 231 30 lila. 30 
15:!7 15 F 21 avr,!. 1 I 4, 17 4<>4 8* " 24 18 avo 09 
1528 1 Ell 12 avril. 1) I 7 28 465 I 9 6* 25 7 avo t~1 
15t'3 2 C j 28 mal'. 14 3 9 i Joii 110 7 26 22 mao 1, 
1530 5 B 17 avril. 5 'I 1 20 'J":;! 11* 8* 27 1" avo 06 
1531 --:&: -A- 9 a\pi-1. - 6 -4-,-1 -468 "'i'2" --9- 28 ~--. 25, 
1532 5 GF 51 rnalS. i, 7 12 I 46~ 13* I 10 1 2~ lila. !~I 
'1555 6 E 15 avriL 2' 5 23 I 470 114 . 11* 2 1~ avo g~ I 
15;,. 7 I D " avril. 5 1. 4 471 15 I 12 :'\ 1 avo "2 'I 

1535 g C 28 mars. .j, 4 10 1472 16*, I _~I 4 21 rna. 11 
15569 1 BA it} avril. 6 -2- 20 4ii1 17 114* 5 9 avo 3U 
1517 10 1 G i avril. I 7 5 7 474 18 15 6 29 mao 1 ~ 
1558 11 F 21 avril. 1 :> 18 475 19* 16 7 17 avo 38 
1559 12 E 6 avril. 2 1) * 476 1 I '17* I 8 5 avo 26 
1540 ~I' DC 28 rnm',. ,4 _1_~! 477 ~ ~ ~ 2~~_1 :~_ 
1341 I 14 B 17 avril. 5 6 2t I 478 5 I 19* 10 j.1 av..\ I .o~ 
1512 I 15 A 9 avril. G, 2 ;; 479 4 1 11 2 avo 2" 1 
1543 1 G \ 25 mars. 7 5 14 480 15* ~ 12 22 ma. 1~ 
io·l,! 2 FE 13 a\Til. 2 I S 23 481 I 6 0* 13 10 avo ~t 
1045 "D 5 avril. ;; 1 6 G 482 7 4 1 i 30 mao iO 

1546 -4- -C 25 avril. 4'1-4 - 17 485 T* ~ 15 is avo I 39 I 

1547 51 n I 10 avril. 5\ 7 28 \ 484, 9 6" 16 7 av., 118 
15i8 I 6 AG 1 .awil. 7 1\ 9 485 i 10 7 17 27 rna. 17 
1549 I 7 l' I 21 avril. 1, 1 20 486 111* 8 118 15 avo 55 

1

1550 8 E 6 avriL ,'2 I 4 1 487 12 I 9* 19 ." av. 25 

'* J~es astt:;risques dans lcs colonnes du Nombre drot' et au Cycle lunaire indiquent les 
annees ernbolisrniques. 

[1551-16uOJ TABLE CHRONOWGIQUE. 203 

~ 1 . I I if, II u: l,,;i 'I ." 11 ." I r- ~il 
.g ~ .~_~ ~ I ~ I.ES I ~ ~ ~ gj I ~ ~ ~ ~ ~ TERME 'if' 5 
~-- ~ ~ ZZ ~~ b ~ I ~ 5~ @ ~; 
~ G S 11:3 PAQUES. I B ,~;g j ~ :3 § ~ t ~ I'ASGAL. j <~ 2 ~ '"""""' Z :g,,",-"f.iJ U ~ -.0 .....-:: .... 

,"'< ~- 10 ..... ~ ;;>-i 0 ~~ I Q 00 

-..;I -1-- _____ 'U ~ U ~ u~ tE f:$ 

1551 I' 91 D 29 mars. -; -7-1~148g 1-;;-'-;;;-'1";;- 2t rna. 14 1 
1552 10 CB 'l7 avril. 5 5' 23 489 11 11* I 21 12 avo 33 j 
1553

1

' 11 A I 2 awil. 6 1 .. 490 15 12 22 1. avo 22 I 

l~~~ 19 I ~ i~ ~~rr. ILL ~~ 1 t~11 lr I n. i ~~ ~~ ~~. M'II 
1,. 1i.5"55~··.?8 II' 111~'1 E&IJ I 5 avril. 1 51 5 7 495 18 15 I 25 211 rna 19 "v 18 av~il. 4 5 18 494 19* 16 26 17 avo 38 

10 avril. 5/ 5 *, 4!15 1 17* 27 5 avo 26 
1559! 2 A 26 mars. . 6 1 H 490 2* 18 28 25 rna. 1 15 

1 1560 ~I~ 14 avril. 1 (; 22 497 3 19* 1 1a avo M 

1

1561 4 E J--"6-a-'-TI~·l.-·J";2- --2- 5'" 498 -4- --1- --2- --2--av.--''25 
1562 (; D 29 mars. :I 5 .. LI 499 5* 2 ;; 22 mao 12 
11>65 6 G' 11 avril. 4 1\ 25' 500 6 5* 4 10 av. 51 

1111~66! 8
7 1 BGA. I 22 avril. I (; (; 6/501 7 ." 5 50 rna. 20 I "v 2 avril. .2. 4 2 5021~ __ 5_ (; 18 avo 39 I 

1566 9 -F-' 14 avril. 11 7 :i8' 503 \) 6* 7 7 avo 28 
1567 !O I E: 50 mars. I 2 5 9 501 10 7 8 27 mao 17 
1568 11 DC 18 avril. 1 4 1 20 505 11* 8* 9 15 avo 56 
1569 12 II 10 avril. 5 4 t 506 12 9 10 .& avo 25 

.

1570_ ~/ A 26 mars. ..£ _I_I..!!. 507 13* ~I_i_l_ 24 rna. 14 , 
1571 14 G 15 avril. 7 5 I 25 50S 14 11* 112 12 avo 53 
1572 15 FE 6 avril. 2 I 4 509 15 12 13 I. av. 22 
1575 1 I D 22 mars. ;; I 4 15 510 '16* i5U 21 rna. 11 
1m.. 2 C 11 avril. ".2 i6 511 17 14* 15 I 9 avo 30 
1575 "B 5 avril. 5' 5 7 51'2 18 15 16 29 rna. 19 

1576 '4'" "'AG 22 avril. 7' "'3 18 515 "'i9* ~ '17'1 17 avo 58 
1577 1> F 7 awi!. 1 " " 514 13 17* 18 5 avo 26 
15~8 6 E, 50 mars 2 1 11 515 2* 18 19 I 25 rna. 15 
ie,79 I 7 !l 19 avril. 3 6 22 516 3 19* 20 I 15 avo 154 
~~80 _8 ~ ;; "'Til. 51 2 5 517 4 1 21 \3 avo 23 
1581 I 9 <\. I ~6 mars. "'6 -5- 14 518 5* --2-1 22 j 22 mao 1~ 
1582 10 G + C 15 avril. 7 1\ I 21) 519.6 5* 23 10 avo 51 

I 

/-.1 
CALEl'iDRI Ell JULIEN. ,.; I~ TT· -'" 00 

I~ I " :;; Ii ~,~ ;.; 

I~ ~ 0 '"" !~ ~ ;:: 0 
;.;/ u TEInlE AS v;, LES ." if) u - ..,; .. ;;; 2i <il ~" 
02 "'" I~ E--~ '" :'5 '"" r.il; PAQUES ;;0 "l PASCAL. '" Q 
:2 t3 ~~ ,... .... 0 

8 '-' " C5 . ~ 

CALEi'iDlUIOR GREGOfUEN. 

§ i PAQUES. I'~ PASCAL. 

1 co I u ;.; -- -, - - - -- -

~.~ = f ~ ~""" II 

1583 11 2, F 31 mars. 1 5:10 7 50 rna. II 10 avril. 1-; ~ 
158l 12 25 EO 19 avril. :5 521 8 18 avo AG I aVl:ii. 18 26 ma. I 
1585 13 26 C 11 avril. 4 522 9* 7 avo [0' 21 avril. 29 14 avo 

1580 14 27 B 5 avril. "5 523 10127 mao E 6 a\Til. 10 " ay. 
1587 15

1

28 A 16 avril. 6, 1.24 11* 15 av; 0 12!l mars. 21 23 ma. 
15881 1 GF 7 avril. 1 525 12 4 avo CAB 17 awil. 2 11 avo 
15St}. 2 21 E 50 mars. 2 526 13 2. mao 2 avriL 15 5l Ina. 
1590" ~ _3_ ~ . 1\J avril. ~ 527 I W 12 avo G 122 avril. 2t 18 avo 

1:>91 4 4 (;4 a\Tll. 4 '1528115 1 avo I' 1.1, avriL 5 ~ 
lGU2 ;; 5 BA 26 mars. 6 529 '16 2! rna. ED 29 mars. 16 28 rna. 
1593 6 6 G iSavri!. 7 550. 17* 9av. C IS avril. ~7 Wa\'. 
l59t 7 7 F 51 :nars. 1 531 18 29 rna. ll' 10 avril. ) S' 5 avo 
laU5 _8 _8 R 2U avril'. ..:. 552

1 

19* 17 avo A 26 mars. ..!!.I 25 rna. 

j~lJ!?, \I 9 OC 11 avril. 4 1 1 ~ GI"- H avril. 1 I 12 av. 
1:?91 I 10 / 10 II 27 mars. 5 21 2, 25 rna. E 6 avril. 12' 1 av; 
i?98 1l 11 A 16 amI. 6 :> ,5*'115 avo D 22 mars. II 23121 rna.' I 
1099 12 12 G 8 aVril. 7 4 '" 2 avo C I! avril. 4 9 avo I 

/

1600 15 13 FE 23 rnars,:1 55! 22 rna. nt, 2 arr;!. 15, 29 rna. 

'" ~es astCrisqu.es dans les colonnes au .'Iomb,.e d'ol" et du f;yr:le I""ai"e indiquent les I 
annees embohsmlques. 



204 TABLE CHRONOLOGIQU~. 

II ' I' . -1-- CALENDRIER JULIEN, I CALEI'<DRIER GREGORIEN. to;;.q ............ _______________ ~ 

I ~ ~ 1 5 I ;1' /0 i - 10:: I "1 I I 
12 ,~ 8 ~ I r.; ~ ~ I 23 ! 9 I l:n fi i I u5 'I I '" '" '" '"' @ '" -' I LES '" I ,0 I;::' TERj!!l ':'S -' I LEg .,j TERllE' 
~ ~ B S 1 r_~ ;: 2 I 2 l ~ ~ I ~ 2 I b I 

II 
:~ ~ I ~ Ij ~ ,I NQUE~"l ~ !II ~ i ~ I WC\L. I~ i I PAQUES'I'~ I ",seaL. , 

.., I'" I I:.J to ! z , I I I I 
,-- -,-'-- ---1- --'-1---1-- ---1-1 i 18(11 114 1141 D I 12a"'I'. 13 i Gil 6·lloav. ! G 1 223vri1. 126 17 avo I 

~I 16Ci:: 15 1 15 I C II 4 ,r\ rji. ! -4 1 7 -: I 30 mao I F 7 aVriL I 7 II () ay. ! ii' 160; i' lti Il 24 aHiI. I 5! is I 8 118 avo E 50 mars. I 13 26 ma. I 
I 160! 2 I !7 ! AG I 8 aw,!, I 7 I ~ 9* 'l avo ! DC I 18 avr,1. I 29 U ·'V. ' 

Ij160~~I~I~13!rnars. 1~I~i 10J 27m3. 1~II0avnl. ~I~! 

I· 1606 4,)1 10 I E I 20 aH'tl I 5 1 11 I 11' 115 avo I A , 26 mars. I 2! i 23 mao I' 

1
1507 I 5 20 I D , 5 aVrIL I 5 I 12 I 12 4. avo G I 15 avl'll. I 2 111 In. 

I 1608 (; I' III CB [27 mors. I "I 15 116 I 21 mao FE I 6 aHlI 13 51 mao I 11609 7 221A 16a'fll.'161 14 H*,12a1'• D 193v1il. 24 I 183v. I 
1161O_1~1 :23 j'~ 8av1~,2.!_15 j~I~_'~' !la'm!. ,!) 8ay. I 

I, 1611 9 24 11' ~4 mars I 1 116 I 1~ 2: mao II 3 aui!. I 16 28 mao I 
\612 10 125 ED 1112 av,Ii. 15 nlli'l 9 av, ,AG 2t aVrIl. I 27 16 avo I 
1613 11 26 C .. aVrIl .. 18 i8 I 291Yja. F 7 avril. 8 ." )'v. I 
1614 ! 12 I 27 I n ~i a\TlI. /5 If) 119* 17 avo E I 30 mars. I 19 2:' mao 
~~_'..!2.I'_2~-'~_I-.?_a\T'i. ~I 20 I~'I 5av .. -'- ~ 19av"i!.:..I~_ 12av. , 

l it;[6 I 14, 1 I hi I 31 Illars. '1 21 2 25 mao "il 5 "vnJ. I 12 ! a',. I 
1617,15!" E ,2UdVlll. 1121 22 3*1 13a,. AI126mars,12::;I:!lma'l 

I 1618' ~ 1 ;; D I 5 0'.1',1 3 25 I 4 2 a;. G 1:> avn;. I 4 9 avo I 
161B I ~ l ,t I C 28 mEll's. 4 24!;} I 2z rna. F! ~d mat'S 115 29 rna. 
1620 1~1'21_nA 16 nfll. ~ 251~' 10 avo ~119 avril. _21: ~J 
1621 ! 4- 6 I G ! 1 avrll. ! 1 'i6 7 50 Iua. f (, 11 avn1. 7 6 av. ! 
1622 5 7 1 F 121 amI 11 2".' I 8 i8 avo II 27m31'-., .18 26m •. I 

.,1625 6 I 8, E 1111 avr,li' 12 I 281 9* 7 avo A 16 aV'.'11. I 29 11 avo 
162-:1 71 9 DC 28 mars. 41 29 10 27 rna. Gil' 7 avril. 110 3 av. ~ 
1625 _8.~ ~ll.7aV:::!.:..'I~ ~ 11*! 15ay. E 5Om3r,. ~I 23 rna. II 
1626 9111 AI9a'1'i!. 6 3['12 4av. D 12avr;1.1 2 1 11av. I 
1627 10 12 G 25.mars .. 7 I c,2 113 24 rna. C 4 avl'il. 1 13 51 mao I! 
1628111 15 FE ·navri!. 12, 53114* t2av. ' B\ I 23 avril. 124 J8av, II 
1629 I 12 14.! D 5 avril. 1:J I 34 i 15 lay. G; 15 avriL ! 5 8av~ :1· 
1630 1131_!,~J~128rn"rs'_'~I~I~, 2Iw". .":;',-.1 3!mars. j i61~~~11 

,1651114 .16','!l Hi.wil. ", 5Glli*1 Ciav. £ 20aVl'il. ~i,16av. II 
1632 15 I 17 AG 1 avril. 7 I 57 1 18 I 28ma. DC \11 avril..1 8 5 avo I 
1633 1 1 18 'f F 21 avril. 1 38 i 10* 17 ay. III 27 n"lfS. I 19 25ma. II 
1634, 2 19 E 6avri1. 21 39 i i 5av. A 16 avril. j 1 12av. I 
~635 1_3 ~..E... 29ma]'s. 2.,~I~ 25~ _~ 8avl'il. 12 1 avo I 

I, moB I 4.' ~l ell 17avl'ii. 51 41 I 3*1 t3av. FE 12:im3rs. 2~ I 'ti ma. ! 
:11G37 .5 22 A 9avril. G 42 '\4 23V. D i 12 avril. ~ I 9 a\'. I 
1

1G38 , ti 23 G 2'; mars. 7 I 45 5 I P·2 ma. C 'I 4, avril. 15 1 29'",,1. I ' I t639 7 24 F 1.14 avril. 1 I 44 6*1 10 avo II 2.1 avJ:i1. 96 I 17 HI' • 

. ~.ll.. ~ 25 ED 5 avril.:.. 3 ~ 2'1' 30 '~ ~~ 8 avril·l-.:i.l G avo I 
IG41 91 26 C' 25 avril. 14 41l I 8 18 avo F 31 mal's. 1~ 26 lila. I 
l6·ti 10 27 II I 10 avril. . 51 47 I 9*1 7ay. E \200vri1. 29 Uav. I 
164311. 28 A 2 avril. r, 48· 10 27 mao D 5 avril. 10 5 av - ! 
16M 12 I 1 GF 21 avril. 1 I 40 1i*\15 avo ell 27 mars. 21 23 mao I 
1645 I~I'~ _.E 6 aVl'il. ~ ~ ~ 4 avo ~ _16 avril. ~ 11 avo I 
HH6 14 " D 29 mars. " 51 15 it rna, G 11 avri!. 13 1. 31 mao I 
16>7 15 4 C 18 avril. 4 I 52 14* 12 avo F 21 anil. H 18 avo I 

1 1648 1 I 5 llA 2 avriL I G 53, 15 i av. ED 12 avril. 5, 8 OV. , 

\

16.19 2, 6 G 25 mars 7 5\ 116 21 mao C I 4 avril. 16 i 28 lila. 1 

1650 ~I~ F Itavri!. ~ 55 17*' ~_ ~I· liavri!. ,27'~ 
1651 .1 8 E 30 mars. 2 55 18 29m3 It 9anil. 8 5av. I 

. 1652 5 9 DC IS avriL 'I 4 57 19* 17 avo GP I 51 mal'S. 19 25 ma. 
1653. G I 10 II 10 a\Ttl. 5 I 58 15 avo E I :15 avril. 1 12 ay. 
16M 7111 It 2Grnars. 1 r,\59 225ma. D 5avri!. 12 tav. 
1655 l~!~~ ~ t5avr~l~ ~ 3* 1~<lv. ~t 28 mars. 23 211Oa. 

16."GI 91·131FEI ti"vril.l~i Gi;.i 2.v. llA!16avril. 4\9av. 
1657 110 14 j D ! 29 rO<1rs. 3 I 62 I 1) 22 rna. G 1 1 avriL "tv 29 mao 

1
1058 11 I n I C I !1 avril. I' 41 G3 1 6'1 10 avo F 21 avril. ~6 17 ay. 
lOG9 112 '16 B I' ;) avril. 64· 7 I 30 mao E 113 avril. 7 6 aVe 

1 1D60 13 17 At: 22 avril. 65 I 8 18 avo DC 28 mars. 18 26 mao 

I *- Lrs 3st~risqlles Jans 13 colonne dll Nombre d'or indiquen t h's an neE'S emboHsmiques. 

I.I 661-1 720J TABLE CHRONOLOGIQUE. ·205 

. CALE:'IDRIEll JULIEN. . CALENORlEll GREGORlE.''''' I" 

~'II ui I ~ -~I' --' i --- ----;-1 ~I I .-
'" ;Z I' ;:: I 5l ,w -' LES I W <£ Q TER'IE '" '"' 1 L'S I "" I ':'ERlIE I 

,5 ~. I j I'll ~ I i ~ I 0 £5 II :£i ~ . u: ! : 

<I '" t3 1::=: , -,~ I;:: ~ ~ I Z; 1 '" I . 1= ~ ! I t; II ~ I 
;-: I ~ I ~ :;; ~ PAQUES. I B I "l I?Z I PASCAL, i:; ~ I PAQUES. I' c: . PASCAL. 

;~ i - ~ ""' g I ! 8 I ~ I ~ i ti...1 g I I ',", I 
I-I--I-'---I-I-=- --1---1-1 1-1---

1661 I j~ 1181 F I i-iaH'l. 1 'I 68, 2'1 7aL III Iliawi!. 1 29 I Ha\,. 
1062 1 ih 19 E i 50 mars. i 2 67 1 10 I 27 r:1;}. i A I D avnI I 10! :3 av. 
1663 I 1; 20 D 119 awit. 15 I 68 H* i 1~ av. G I 2b mars. I 21 I 23 rna. 
1664 2 21 I ell \0 am!. 5 I 69 12 I 4 a;'. FE 13 amI. , 2 III av. I 
1665 I~ 22 I~ 26 mars. ~. ~ ..!2..1 24 rna ~I 5 a"rd. I~, 31 mao 

1666 4 23 I G I 15 am!. I 71 71 1 1""1 l'L1U. II C I ~"aV1'll. I ~4 I 18";. ,I 
~667 5 i4 I f.," ! 7 aVriL 1 72 15 I 1 av. n It 10 avril, 51 8 av 
1668 6 i 25 I leD I' 2-2 mars. , 3 I 75' 16 I 21 mao AG 1 a",]. I 16 28 ma. 

,! 1669 7,26 .C HamL i 4 n 17*1 9a,_ F 2! avrd. I ~i 16a¥ " 
ilill/V _81~1~1 3a'nl.l~.I~ ~I..:'':'~I_!..I 6aYrJI._I~ 
il'116i1! ~ 128 i A , 25 a,)'Ii. I 6/ 76 1~* Iii ay. I D I 29 mars I 19 

i 
'. 

5 avo 

1 
25 mao 

"lSil! 10 i I GP 1 7 a,";I. i 1 77 1 5 av CB I 17 a\lj!, I 1 

Ii itJ73 I 11 2 E 30 mays. I 2 78 I 2 'I 25 rna. A 2 a'1'll. 12 
11674 I 121 3 D 19 avnl 5 79 3* 13 avo G 2" mats. 25 

111673 13 4 I c 4 avril. I 4 i ii() j 4 2 a I. F 114 awII 1 4 
I 1676 lifT 151M 26 mars. 16181 5 22,;:;;- ED "auil. 15 

1
11677 i5 I 6 G H. "\tIl. 7 82 6* 10 avo C '118 aull. 26 
1 1678 \1 7 I l' 51 mar,. I 1 83 7 :;0 rna. I B 10 avril. I 7 
11679 2 i 8 E 20 amI. 12 I 841 !) 18 avo A 2 a\l'il. 18 

1

11680 .21_91 DC 11 amI. ..:':.. ~ ~I 7 avo I GF 121 a'nl. I~ 
16S1 I 4 111l II :3 avrIl I;; 86 10 27 rna. E 6 Jvn!. 110 

! 1~'i2 I' 5 1 Ii A 16 amI. 1 6 87 11*1 lK a\, D 129 mars. "1 I 
! 1683 6 I ii 'I' G 8 avrd, I 7 88 12 1 4 av. C 18 amI. I 2 

1111684 7 I 15 FE 50 mars. 2 89 E; i 2. mao Be. 2 aVrll. II 15 
I i68~ ~I~!..E... 19 amI.. 2. ~ W' 12 ~I..!!_' !:,2 a\l';I~_1~11S a\'. ! 

1686 9 1 15 'I'~ I 4 alr'1. I 4, ul h I 11V, r, 114 a,nl ! 5 8 av I 
111687 10 I lB II 27 malS. I 5 'I 9z I 16 I 2\ rna· I E 30 mars. I' lG I' 28 mao I 

11688 11 I 17 AG I 15avrli. 17 9;; 1 17*, gav. 'DC 18aHl:, 27 ,loa>. I 
,1689 12, is F 51 m"l'S. j 9i 18! 29m". III 10awi! 8 53Y. 

i j6~j~llnl E 20a~ ~!~119*117 avo ,~26mars. !~125rna. I 
1
[1691 14 20 I D 12avrll. 51 ~6 1 I hay. G 15a"'1.11 123V. I 
'1fi92 15 i 21 CD I 27 mars. " 97 I 21' 2" mao FE I 6 a,l'll. 12 i avo 

1
,11693 1 I' 22 It 1 16 amI. 6, 98 1 5* 13 "v. D 22 mars. ! 23 1 21 mao 1 
1 1694 I ~ 2) I G 8 ami '7 I 99 4 2 a v. C 11 aWiLI 4 9 av. 

i' 1095 ,_3 IY!.I~_I 2'mars.I~~ ~122rna ~I 5avrii, 15.29ma. 

1111:i96 I 4\ i!51 ED I 12avl'l1. I ,,/101 (j<11o avo AG 22 aHII. 26 17 av, I' 

1
1697 I 5 ,,6 C 4avn:'141102 i'1 3I1m3. F I 7avrI!. 7 6av. 
1698! 6 271ll 24 avrll. 5 103 8 1S av. ' E 30 mars. 18 26 rna. 

t 10991 7 28 A I ~a\'l'J!. 5,104. gX
I 

7av. i D 1,19.,nl. 29 14av
, 

I! 1700 ~1_II_GF 51mars·'~I~!.!£.!!~I~,lIavril 9 4av. 

1

1701 9 I 2 I E 20 aWII. 1 2 I 106 111'1'5 avo B I 27 mars 20 ~4 mao 
1702 110 I 3 I D 5av!,!1. i;; ! 107 B 4av. A I 16avl'i1. 1 12av. 

1117113 11 "" c I 28 mars. 'I 4 11U8 13 24 ma ! G g avril. I 12 1 avo 
i 170.i 1 12 I 5 BA 116 aVPlI. ,6 iDS 114*~ 12 a,. 'I 1"1': 23 mars. 1 25 2[ mao 
1~7051~ 6..!:. 8"~I'2..I~~'I~ __ ~112avr11. _4 9 a'!. 

1706 ' 14 I-i F 24 m3rs. 1 1111 116 2l rna. C 4 aw,l. 115 '2g;:na.-, 
1701 11~ I;' E 113 avul. 2 'l12 17* \) avo Il 24 avriL 26 17 avo I 
fi08 1 I 9 DC 1,\ n\TIl. 4 113 18, 29 mao At; 8 avtil. 7 6 avo II 
li09 2 10 'j' II 'I 2, avr,l ,,\114 19*\1,7 av. I F 'I 3-1 mars. 18 26 mao 
mOl~!_~!..~1 Omii. ~~I_'1 __ 53V ~ 203\'ril.._* ,i5a\' 

nit I 4 I 12 ell avril. 7 116 I 2 25 rna. I D I [) avril. 11 . 2 av. I' 
17ii I 5 I 15 FE 20 avril. 2 1 117 . 5*113 avo CB I 27 mars. 22 22 ma. I 
1713', (\ I 14 I D 5avri!. :;,118 I ,1 2av. . A 16aWil.I 1\ lOav . 
1714 7 15. I C 28 mars. I 4 1 119 'I .5 i 22 rna. ,G 1 a\Til. 14 30 rna. 
1715_ ~I 1G ~ 17 miL ~ ~ _!?~i 10 avo I~ 21 avril. 20 i 18 ay. I 
lili; t' 9. 1.17 i AG 1 auil. " 71' 121 7 i 3U mao ED 12 aWiLI, 6 II 7 av .. 1717 10 18

1 

jo', 21 avril. 1 122 I 8[18 avo I C 28 mars. 17 27 mao 
jiiS 11. 19 E I 13 avril. 2 123'! ()* 7 avo I II 17 anil. 28 15 av i 
1719 "~: I 20 II I 29 mars. 1\ 124 I 10,27 mao It 9 mTil. I 9 -I avo 
1720 I 15 ,21 en, 17 avril. I 1} , 125 I H~i 15 avo l GF I 51 mars. I 20 ,24ma. ! 

, 
12 avo I 1 avo 
21 mao 

9 avo 

29 rna. 
17 av. , 6 avo 

I 26ma. 

I 
14 avo 

3 avo 
23 Ina. 

I 11 avo 
31 rna. 

..>; Los aster{squ ... 8S dans la colonne du Nombre d'or indifi'uent les ann¢es embonsm~ques._ 
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to I I rod 1_ GALEN DRIER JU~N. 
"'I . '" , .,. I 
,~1 ~ 31'" ~ 1 p I' c;1 ~, i'l § Ifs SS ~:; LES I i;'j ii;l Q TEHlIE 

~ I ~ ::g 1::; ~ PAQUES. § I ~ ~ PASCAL 

C~ /,.c;; ~ I:::; g, I ~ I c3 I' ~ - ~'! 8 r5 ~ __ 1_1_ --1-
li21 114 22 A I 9 avdl. I 6 11"6 "2 4 'E 13 '1 1 12 
1722 15 I 23 G Ii 25 mars. I 7 l~h i 13 I 24 ~;~. D 5 ~~~:i: 12 ~ ~~: 
1723 1 1 2. F 14 avriL 1 1'128 I 14*11 12 avo i C 28 mars. 23 21 rna. 17241 2 25 ED "avni. :; 129 i 15 1 avo BA 16 avril. 4 [I avo 
1725 5 26 G 28 mars. ~1130 i~ 21m3. G lavd!. 1G 29m3. 

""i726 4 27 B '10 avril' "I 151 117* 9 av. 'F '1-21 avrIl. I 261 i7 av. 
1727 I 5 28 A 2 avril. 6 131 18 j 29 rna. E 13 aW'l.1 7 6 av 

, 1728 6 1 GF 2! avril 1 'I 133 I 19*' 17 avo DC 28 mars. 18 26 rna. 

1
173972 E 6 avril. 12 13411,53v. B Hawi!. * 15ay. 

II liiiO ~ ~ I~ 29 mars. 31 155 2 I 25 rna. A 9 auil. 11 I 2 avo 

1751 9 4, G 18 avril. o~ 1156! 43Xl13 avo G 25 mars./22 22 rna. 
1732 1() 5 B,\, Sa,,.iL 1571 2av. FE 15an-il. 5 j l()ay. 
1733 11 6 G 25 mars. 71158 5 22 rna. D 5 a\Til. 14 50 rna. 
ii:>! H 7 F It aHil. 1 139 I 8* 10 avo C 125 anil. 25 18 av, 
1735 13 8 E {) aniL 2 140 I 7 I 30 mao B I 10 an·ii. t 6 7 avo 

liiJti 14 I $) lit; I 25 aHi-l.!4 IW',--sITs;;:;';:-- AG 1 avril. 117127 ma. I 
1

1737 15! 10 II 110 auil 1) 141. 9*1 7 avo F j 21 aVI'il.\' 28 15 avo 
17S8 l' Ii A 2 avril. 51143/10 27 ma. E 6 aHi!. 9 .. avo 

'1739 2 12 G I 22 auiL 7 144 it*1 15 av. D 29 20 24 rna. 
1710 5 13 FE I Ga""i!.l..!.. H51~1 4a\·. ell 117~~~'\t 21 12av. 
1741 4 14 D ~u !DolrS 3 I 146 ' 15 I 24 rna. A 2 avril.- 112 i av. 

m~ I ~ i~ g II 1~ ~~:,:l: 'I ~ 111~ II if 1 Ii ~~: ~ n ~'~~,lt 21 i 2& ~~,~. 
1741 i 17, ,G 25 mars. 7 11W IG 21 m~. l:!J 5 avril. 115 29 mol. 
17151 8 IS' F 14 a\'riL 1 IhO Jj* 9 avo • C 18 anil. i 26 17 avo 

~m 'I~rll ~~ I ~ I ~g ~~':·r~: I gil' m :~* II' ;~ ~,~a. T 19 :~.~::: 'liZ 2~ ~,~;. 
1718 II 21 CIl 110 a\Til.· j 5 155 1 5, avo Gl<' it awi!. * 13 avo 
11 lD 11 ~ I 22 A 2G mal'S. 1 G Vii Q Q' E 6 .[ /. 1 2 
1750 15/23 G Iva\TiL 7 15:; 5*1 r~ ~~. D 29 ~~;s: 42 1 22 ~a. I 

17M lIT 5L PI 'aHi!. 11-156 -4-1 2av. T: HuHiL 5 iOav. I 
17,,2 1:, 25 CD 29 mars. 3 157 5 22 ma; BA 2 aniL I 14 ,,0 mao I 
1753, i is C! 1l. a\TiL ,1 I It>8 1 6* 10 av. G 22 avril. 125 18 av. 
17;,. \1 I 't7 I B I ;; auil. ;,; 159 7 :SO rna. F it avril. fl 7 avo 
17155_, ~I 28 ~ 23a'Til.l'~IIG~I~ is a\'. E 1 :;0 mars. ~ 27 rna. I 

I 1756 .. I 1 I Gr I H awil. 1 16! BX 7 avo DC 118 avril. 28/15 avo 
~ 1757 i\ I 2 E 50 mars 2 I Iv2 '10 2, rna. II ,. 10avnl. 9 4av. I 
1

1

1758 6 "Ill 19 anil. 3 I' 165 11* 15 avo A 26 mars. 20 24m3. 1 

1

1769 7 4 C 11 a \Til. ,4 161112 4av. G 15awi1. 1.11~av. 

1

_1;60 _~ ~I ~I 26 mal'S, 1..£..1165 13 24 rna. FE 6 avril. 12 1 av. i 

1161 9 6 I G I 15 awil. 7 166 14* 12 av. !l I' :it mars. I 23 ~-I, 
1762 10 71 F I 7 a\Til. 11 167 15 I 1 av. G 1i anoil. I '" 9 av 

11763 I 1l I 8 E 2:; mars. 1 2 1 168 I 16 I' 21 rna, B 5 a\Til. 15 29 mao I 
1

1,61 '12 :.; DC jl aYril. -4, 169 I 17*1 9 av. AG 2, awi!. 26 17 avo 
176" 115 10 II I 3nv'ril. 151170118 29ma. F I 1avril. 71 Sav. I 

l'lZti~ lif,1lITj-23mil.!~ Im-119"1 liav. E' 50 mars. 18 26m3. I 
,'ll61 bliil (, I"SaYrd. "I1'i~ 11' 5"". Dl~avril. *1 13a\. 
'I! nBS i 1 15 FE 50 mal's. I 2 17:) I £ I' 25 ma. CB!:; auil. ! 11 2 avo I 
! 1769 I 2 14 D 19 avril. 5 17> I :;* 15 av. A I 21> I11aI'S. 22 I' 22 ma. 
Ill~~O ;~I' 13 ~ 4 avril. I--±-. 175 ,_4_ 2 avo G, I" aUII. 3 10;Iv. 

1
111 iii I ,! 16 II 27 mal'S. , 5 1 176 I 5 2il mao I F Ihl"ma;s:- iT 50 mao 
,1!.?~ ~ 17 II A? 1,5 anil. 'I 7 ['.177 I 6* 'lO 3L EO 19 3\IlL 2;) 18 avo 

1
'111~~~ I' ~ 18 'I 3lm3rs. 1 1,81 7 30ma. C 11 aHl!. ,6 ~ av. 

l~~:: "i 19 1 E , -::0 aHrI'j~, 179 8 18 av. B I 5 aHII. I 17 27 mao 

1~1_8 ~,~112avfll. 2.. ~I~ iav. j A 16am!' 128 j,,",. 

I IZZ~ I 9 21 II ell! :; anil. .5 I 181 I 10 27 Hla. I "Gil I 7 a\l'll.-'Iill~-I "!~~;,I JO 2:; ~ J loanll. I tJ 11Sg 11i; loav. E j 3ilmars. 20 j2ima. ' 

II j ilil 11 2~ "I 8 aynL I 7 I 19" i 121 4 av. D In avriLI! 12 av. 

I 
~Z79 ,1~ 2~ ~~ I :it In[l~S. I .~ , is!' '1 13 24 mao C .{ aH'!L 1:2.1 1 avo 

lli80 ! 1" i 2" I,D i 193v1'Ii. , 3 ,It;5 -14*, 12 av. ,IlA! 26 macs. 23 21 rna. 

IL_:. __ ~~sques da~ colonne au Nombre d~or indiqu~nt les annecs cmhoIisrniques. 

'I I i I CALENDIUER JULIEN. a CALENOHlEll GIIEGORlEN. I 
" ~ IW i ~ g .·]-~---I 

'II~ ~'i I ~ I ~ I~ d LES I ~,' ~ ': ,I "'"',' ~." ~ I LC' Ii ~ 
,

< ~ :s I d I~ ~ II PAQLES./, B ~ ~ 1'.'<CAL. I'"' = PAQUES. ::-
c~ l iS r8 1 ;;!~ ~ --'g .<;5 

L._·_I~' !~-=-I 1- 1_-11 

1

1 1781 H 2j I c I -L 3wil. I J 186/15 1 RY. . G 15 avril. 41 9 ay. 

1 1Z8~ I 15 ;7 B 21 mars. I 5 187 16 21 mao I ,£,', /' 51 mars. 15 29 mao 
_ 1.8;" 1 "8 A Ii, aYr'1. 1 6 188 17" 9 avo . 20 a\Til. 26 17 avo 

liSi I 2 1 GF I 31 mars. 11 189 ;8, 29 mao 'DC 11 8Vl'll. 7 6 avo 
1785 I:) 2 I E 20 aVTil. 2 ~ I 19*117 '1\'. I~l 27 Hlars. ~!.126 ma. 

m¥ I t I ~ I' g -I §~ ~~~.~,~: ~ ~~~ I ~ 1 2~ :'.;';. 12 11~ ~~:,~l: /1; 1~ ~~: 

I 
il~188981 6

7
' I ~ Ill':; 1 118' 'a"'\:;:·I:II·. I 6 I 193 I 5*1 13 <lV. FE 23 mars. ~2' 22 rna. 

v ~ "I 7 ' 1 N I <\ 2 av. D 12 a\l'lI. I ;; 10 a v. 
1790 ~ ~I...!::....I 24 mars. 1 19~ 5, £2 rna. G 4avl"1. 14 50ma. I 

1

1';91 9 8 E I 13 ayei!. i '"2 19G [-6*I~- B 2.3WI·-I21 18 av. I 
1

1792 , 10 I 91 BC I 4 awii. I' 4 197_ 7 30 Illa. AG I S a",I1. I; , 7 avo 
17?3 111 liD B 24 "wil. "illS 8 18 ay. F 31 mars. 117 27 rna. II 

1 1;04 , 12 I 11 A ? avriL 6 199 i ll* 7 n. E I :::0 <II 1'Ii. 28 15 avo I 
II 17% /' 13 I 12 I G 1 avril. '-'_ 200 I~ 21 rna. 1) I 5 aHil. 9 4 av. 
ill-lZ9~i~ j' i~ I Fl:~ 20 avriL I ~ 201 11* 15 ~': ~ 'eB -271l1ars. 20, 24 mao ' 
, 119, 1() 14 I D 5 ayri1. v 202 12 <1 avo .&. Hi arriL 1 12 av. 
I nus I 1, 15 I C 28 mars. 4 2iJ3 13 2. ma, G I 8 awil,' 1~ 1 avo I 
11799 21' 161B 17 ani!. I" 204 14*' 12 avo F 24 ""1'". 23 III mao 

1800 1 5 17 AG 8 avril. 7 205 15 1 avo ~I 13 a~J~ 9 avo 

11~OI 4118 Ii. 21 mars. 1 2G6116 21 mao D' 5 a,,·,1. 1" 29 rna. 1 
I ISU2 I 5 19, lEI 13 avril. 2 207 17* 9 avo G i8 a\l'11. 26 '117 avo 

II 
lk(l3 I 6 :to j) I[ 5.\Til. 3 208 18 29 rna. B I 10 a\,l'IL 7 (; av. 

, 

180~ I 7 21 II Cll 24 aHil. "I 209 19' 17 a\'. AG 1 a\Til. 18 I 26 ma. 
I lx()5 ~12':!.~ 9aVl'i!.I~121il.....!.. 5a\'. ~I HaniL " J3av. 
i tH06 I 9,25 G lavlil. 7 ill 2 '2~ma. E. I BavdL Ttl~ 
111807 10 'I 24 IF! 14 avril. '1 212 3* 13 avo . C~, I 29 mars. 22 I 22 rna. 
'lf8U8 11 25 ED I 5 avril. 5 215 4 2 avo ,,17 avril. 5 10 ay. 

1
180U 12 I 26 1 C I' 28 mars. 4 I 214 5 22 ma. A I 2 avril. 14 50 mao 
18!D 13 27 B 17 ani!. 5 215 6* lOav. ~I 22alTiL 25 ~ 

tfliT" iT I 28 A ~ 61' 216 71 501l1a. F 14 a\TiL -6 7 avo 

1

1812 15 '1 I GI·' 21 :m'il. ! 217 8 18 av. El) 29 mel'S. 17 27 ma. 
'1813 1 2' E 13 anil. 2! 218' 9*1 7 avo C -18 a\Til. 28 15 avo 

I 
tR14 2 3\ D 29 m3rR. 3 I 219 110 27 rna. B 10 avril. 9 .i avo 

1
,-.:tgt5 ,~_"_ ~ 18a\l'i~'.!_1.22,O ~115av. ~ 20ma!',. 20 24m3. 

1 181G I 4 [> ilA 9 av, il. 16 221 112 I 4 av, Gfi H aniL 'I ~ 
'1 '18[7, 5 GIG 25 lnars. 7 2'22 13 21 ma. E I 63Yril. 12 1 avo II 

I, 18!~ I 6! 7 l' 1-1 aHiL ,i 22:>, H*112 avo D 22 mar" 23 2l rna. I 
I 18JU I ? I 8 EGan!!. I 2 224/, Hi 1 avo C it ani!. ·l 9 ar. • II i810 I~ _9 I DC i 28 mars. ," 225 16 21 mao iiA 2 avriL I~ I 29 mao ! 

Ii IN~ll !J 110 IDI1O~~15 2~6117* -~IGI22a;-:riT" ~ti I~l II F 02 10 11 I A I 2 "ITiL '6 227 Isl2uma. F I a\TII. 7 (j avo 
I j825 11 12 (i I' 22 ". \TiL I, 7 I 218 19* r,' O\'. E I' 30 mars. I 18 26 mao I 

II 
j82,~ ,1213 FB 6 a\TiL :2 I 229 1 5 avo DC 18 a\Til. * 1 13 avo 
182~ 113 ti, Il' 2\1 mars. L':'_I ~30 I.-!.I 25 rna. ~ ;; an·il. 11 I ~ 

'11S~Q I l.fl 12j!c II 18 a\Til. Ii 4 23l 5*]13 av., A I 'iG mars. 22 2~-ma~ 
1 IS",'I" II 16 I B 3 anil. 5 232 I 4 2 avo G 1 15 anil. ;; lOav. 

,I 1828 I 17 I AG I 25 mars .. 7 2331 5 22 rna. r'B G awiL 'jl 30 mao 
, 18:2\1, ~! 18 F H a\TiL ,I 1 2'>4 6*1 to avo D 19 a\l'iL 25 18 a\'. II", 

1830 I~I~'~I 6 ani I. .~. 235 ~ 30ma. ~,11 a\Til. 6 7 av. 
.. 20 1 D 19 aYl~l. 3 23& 8 118 a\'. B I ;; uVlil. 17 27 mao Ii ,; I ~,'1 ! ell ItO a\TiL 5/20;, G* 7 3V. AG 122 ">Til. 28 15 ay. ' 

, G 22 i A 2 avril. G 258 10 I 27 mao l<' 7 anil. 9 4 av. I 
I -; 1 i3 G! 223\Til. 7 2:59 11*1 ',';) ~y. E 1 SO mars. 20 24 rna. 1 

I
, 8 1 24 F I 7 avril. I..! __ ~2... .12. 4 avo .Y_j1,a a\TiL j 12 avo i 

IS3G' ill-iii ED Iii 1 2,H 13 I Jim •. I CD SaniL I' 1~ iay. 
iS37 I to 12G C I 4, I 2J.: 1 ~*1 12 ay. A 26 m:!rs.· 23 2i mao 
18;;B j 1 27 Jj I 1 (; I 2·,:; 15' 1. avo G I 15 avriL , 4 9 av. I 
[S:;S I 12 , :28 I A I I 6 I 2>1 I 16 ! 21 ma. I F 51 mars, '15 2\1 rna. , 
18\0 1 I:> I 1 CF, -1 ! 1 ~.t~. 17*1 9ay; ED, 19 avril. 26 nay. " 

TERME 

PASCAL. 

* I.es a~tl;!'isilUes dans b colonne du NOl1lbre d~or indiquent les annces embolismiqaes. 
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'" I I Oil CALENDRIEll JULIE;\;. CALEI'iDRlI3R GHEGOiUEN. Ii 
~1&Ols I~I~I~ I -~--II 

.~ ~,~ I ~ I § ~ I LES a ~ : TEmlE ~ ~ I LES ~ TElnlE ,I 
I' P I ~ [§ I PAQCES'II ~ ! PASCAr.. § i II ,,''''', ,;; 1 """ l' 
118j.j 141.2 E SOmal'S. --;'-;;I~ 21 rna. C liaH'lL I 71 Gav. 

'18,2 Hi 3 D 119 HriL 5 I 247· 18' 17 av. II 12~ mars. liS 26 ma. '1 
1815 1 4 t.: 11 anii. .. 2l,R 1 5 ay. A 16 aV1"11. x "13 av. ! 
1844 2 "BA 126 mars. I 6 I 249 \\ 1 20 rna. GF 7 avril. 1i 2 av. 
1815 ;';, 6 G 15 avriL 12. ~5G ~113 av. ~I 23 mars. 122 22 rna. 
18M3 41-7- F 7 aHi!. 1 I ~51 41 2 ay. j) 112 anil. <I 10 av. 
18.\7 5 1 8 E \23 mars. 2 252 " 22 rna. I C 4 .H 11. 114 30 rna. 

I 
18Mi G·. 9 DC 11 avril. 4 '2~3 6* 10 av. llA I 23 aVl'lL 2" 18 av. 

U~g, ~ I i? ~ 2~ ~~:~ll: g ~~~ ~ if ~~ ~~~. ¥ '/31 ~~.~~. I 1~ 2~ ~'~ II 
1851 I\) 12 GI 8 ayril. 71256 U* 7 av. E 20.v1lL 128 ~ 1852110 ! 13 FE 50 mars. 2 257 JO 27 ma. DC 11 avril. 9 4 avo 
1853 11 114 D 19 avril. 3 258 1 11 *1 15 av. B 27 mar' 20 24 ma. 
18'>, 12 15 C 11 avriL 4 I 259 "12 I 4 av. A I 16 aVlI!. I 1 12 avo I 
1855 ~ ~,~ 27 mars. 51200 1312. ma. G I 8 avril. 12 1 BV. i 
1856114 17/ AG 15 avril. "7 -261 !w ~ -FE 23 mars. 1 23 21 rna. 
1857 15 i8 F i avril. 1 I 262 ,15 i av. D 12 avril. " 9 <lV. 
lS58 i Hi E I 23 mal's. 2 263 16 21 rna. C 4 avril. 1 13 29 ma. 
18,,9 2 20 D l~a"d ? 26~ 17*1' gay. !l I 24avr!'. 2~ 17av. 
1860 ::; ~ ~ ~..::.. ~ ~ 29m3. AG 8avl'i~ __ '_ 6av. 
186! 4'1 22 A 23 avnL 6 266 iV' 'I 17 av. l' 51 mars. 18 26 rna. I 
1862 " r 25 G 8 a\Til. 7 267 I 1 5 nv. E . 20 avril. * 13.v. 
1863 I 6 24 F 51 mars. 1 2681 '212;; rna. D I 5 avriL 11 2 av. I 
1864 7 25 ED 19 aYril. :; 269 3* 13 av. i cn 27 mars .. " 22 22 ma. 
18651 8 2', ~ ~ ~ . 2iO ~ ~I..!::.... 10 avri~!~ 10 av. _II 
lI8~66~ jl'OU ~87 B 27 lIlars. 5 271 ;; \22 mao G 1 avriL I· 1.1 I 30 rna. 
,. t "A 16 avril. I:) i 272 H*' to avo F 21 a\'ril~ ~~ 18 avo 
1868 11 1 GF 31 mars. 1. 273 7 i 30 mJ. ED 12 avriL ti 7 av. 1 
1869 12 2 E 20 avriL 2 I 274 8118 av. r; 28 mars. I i 7 27 rna. " 
1870 13 ;; [) 1'2 avriL ;; I 275 -.!' 7 av. II 17 avriL _~_ 15 av. 

l871 14 .. C 28 mars 41276 10 27 rna. - A 9 awJl. II 9 .4 av. 
1872 15 " BA 16 avril. 6 I 277 11*115 avo G~' 3! rna]',. 20 24 rna. 
18n 1 61 G 8 aVrIl. I 7 I 278 /12 .4 av. E 13 aVril i \12 nv. , 
1874 2 7 F 31 mars. 1 279 13 I 24 ma. D ;; avril. 12 1 av. I 
1875 :; 8 E 13 amI. "':'1 280 I'~ ~ ~I 28 mars. ,23 21 rna. 

18761'4 -g-'!il: .4 amI. 4 /281 I lb I 1 av. llA 116 aHli. I 4 9 nv. I' 
1877 5110 B 27 mars. 5 282/16 2j ma. G ! avril. / 15 29 rna. 
1878 6 11 A 16 amI. (} r 283 11*1 9 av. F 21 avril. 26 17 avo . 
1879 7 1~ G 1 avril. 7 281, 18, 29 rna. E /15 avril. I 7 6 a". 
188\} 8 13 FE 20 amI. I 2 285 19*117 av I DC 28 mars. 48 26 rna. I 
1881 9 14 D 12 avriL;} I 2B.' 1-1 ~ D I 17 amI. I * 13 av. 

·1882 10 15 C \28 mars. 41287 2 25 rna. ! A I :1 aVflt 11 2 av. 
1883 11 16 B 17 avril. 5 2881 3* 13 al'. ~ G I 25 mars. 22 I 22 rna. 
1884 12 17 AG 8 ani I. 7 1289 4 2 av.! FE I 15 avriL 3 10 av. 
18851~~~ 24m~..!...~12.22ma. ~I 5avr;!. H 30ma. 
1886 14 HI E I 13 aVriL 2 I 291 6~ 10 av. C 25 avriL 25 18 av. . 
1887 15 20 J) I 5 "HIL 5

1

292 7 30 ma B 10 avriL 6 7'v. 
11888 1 2\ Cll ~4 aVriL 5 2Y5 I 8 18 av. AG 1 avril. 'l7 27 ma. 

/

1889 2 22 A 9 aVriL Ii 294 9* 7 av. F 21 avriL 28 15 av. 
1890 ~ 23 ~ 1 'luil. 2-1 29.) ~ 27 ma. ~ 6 avril. 9 4 av. 

1891 4124 F 21 avril. i 296 11*' 15 av. D 129 mars. 2U 24ma. 

/
1892 5 25 ED 5 anil. 3 297 12 I .. av. GIl 17 avril. 1 1 12 av. 
1893 6 26 C 28 mal's. 4 298 13 2. ma. A 2 awH. 12 1 av. 

/
189< 7 27 1 B I 17 avril. 5 29(1 14* 12 av. I G I 25 mal's. 23 21 rna. 
1895 _8 ~g ..!::....12avril.!..,300 ~ lay. ~1i4avriL ~ 9av. 

18U69! i GF 24 mars. I 1 1501 113 21 rna. 11'0 I 5 avril. 15 29 ma. 
1897 10 2 B I V; avril. I g> 50~ 17*1 9 av. C 18 avril. 12~ 17 ay. II 

1898 11 5 D 5avnL I C) 5001 18 1 20 ma. In 110 aVriL i ,6 ay. 
1899 12 I 4 C IX avril. I' 4 I 50 •. 19*'1 17 av. A 2 avriL 18 26 rna .. 
1900 15 5 BA 9 avril. 6 305 1 " ay, . G 15 avriL 29 14 av .. } 

* Les asterisques dans ia colonne du Nornbre d'01' indiqnent ies annees embolismiques. 
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CALEl"iDHIEH GnEGORIE~" 

TERz,lE 

PASCAL. 

:5 avo 
23ma; 
11 avo 

*- Les asterisques dans la colonna du lWmbre {For indiquent les annees emboiisnlique~. 

ll!A;(URL DE D!PLOMATlQ;;~. 



TABLE CHRONOLOGlQUE. [ 1961-20QOJ 

\ 
I CALEXDHlllll HiLlEN. CALE,-;OHIEH GREGO/HEN. -

~ .. ~ ~ ~ - ·.?~I' ~ ~ I - ~!-----~ 
I)~ ro,·~ ~ Z ~ ~ -LES ~ ~ __ is __ .·' TEHltIF, §~ ~ I' LES ~ rrERItiE 
i~ ~ 5 s; ~ j;; 8 -- ~ " ~ ~ ~ 

i:j ~ d I~ o~ PAQIJES. ~ .. 2 I ~ o~ I PASCAL. 2i PAQUES..~ PASCAL. 

:::; t:; - "I 8 I 15. "" - -
1901 -;;-""10 -;-1-2-i-m-a-l's-.·I'-5-·1~1-5- 22 rna.' .\ 2 avril. 13 51 rna. 
1962 15 11 A I 16 avril. ,,567 6*:10 avo G 22 avril. 2. 18 avo 
1963 1 12 G i avril. i I 068 7 30 rna. . F a avril. " 8av. 
IB6£ 2 13 FE 20 avril. 2[569 8 18 avo ED 29 mars. 16 28 rna. 
1965 <> 14 D 12.avril. :; 570 9* 7 avo 'C 18 avril 27 16 avo 

1966 4'" 15 --;-;-~ "4 571 10 27 rna. UIIO avril 81 5 av: 
1967 ti 1,; !l 17 avlil. 5 1372 11* 15 avo A 26 mar;'119 25 rna. 
IB68 6 17 AG g aVril. 7 576 12 4 avo GF 14 a\TiL * I 13 av. 
1969 7 18 F 51 mars. i I 57> 15 24 rna. E 6 avr;!. 11 .2 avo 
1970 8 19 E 13 avl'i! ~ ;;7"1 11,*, 12 avo ~i 2\1 mars: II' 22 22 rna. 

t :Iii 9 20 D 5 avlil. (\ 376 15 11 1 avo C I 1l awi!. 51 loav. 
1972 10 21 ell 27 mars. " 577" I 16 21 mao BA. :l aniL I 14 c 50 rna;' 
1975 H 22 A 16 avril. G 578 17k .9 avo G 22 avril. ! 25 17 avo 
1974 12 123 G i aVI'il. ~.i. 579 181. 29 ma. F 14 an;!. ,6 7 avo I 
1975 13 2. F 21 avril. i 580 19*"l7 al'. F 50 mars 17 27 mao 
1976 iT" 21; ED III avril. 1":'"1381 -1' 5 a". D~ lH .'vri!.· '1' 29 -1} avo 
19i7 15 2l e 28 mars. ... 58\! '2 2', mao IJ 10 avril. 10 3 avo 
Wi8 1 27 II 17 avril. "i 585 5* 15 avo A 26 mars; 21 23 rna. 
1979 2 28 A 9 avril. 6 I 51H .. 2 avo G 15 avril. '2 11 av. 
HJ80 5 1. GF 24 ma,·s. .2 . ...1 ~85 ~ 22 mao _FE 6 avril. 1 15 I 51 rna. 
1981 4'" 2 -E l~avril. 21586 6* iOa\,. D 19 avril. lUI iSav. 
1982 5 5· n 5 avril. ;; 1387 7 50 ma.C 11 awi!. 5! 88\'. 

i 1985 6 .£ G 25 anil. 4 j 588 8 18ay. .fl (\ avril. 16/28 mao 
I 1984 1 5 IlA 9 avril. 6 589 9"- 7 avo AG 22 avril. 27 16 avo 

19S5 8: 6 c- I avril. 1 \)90 ~ ~7mil. F 7avril. 8 Say. 
198697 F lit "wi]. 115\1111* 15av. E-Wrnars. 19 25 rna. 
\987 10 8 ·.E 6 avril. 'il 1 5\)2 12 4 avo D 19 ani!. * l~ avo 
1988 11 9 DC 28 mars. .£ OV1> 15 2.' rna. CIl 0 avril. 11 2 av. 
1989 ill 10 . Il i'i avril. 5 594 14* 12 avo A 26 mars. 22· 22 rna. 
199(1 13 II A 2 an:iJ. 6 595 15 1 avo G 15 avril. 5 10 avo 

Hl9t' 14"12" G 25 mars; T 3UIl 16

1

21 rna. F I 51 mars. 1T ~ 
199~ 15 15 FE 15 avril. 2 397 '1")* 9 avo ED 19 avril. 25 17 avo 
1993 IUD 5 avri!. <'I 598 '18 29 im. C 11 avril. 6 7 al'. 
19114 2 1, C 18 avril. 4 5\19 1S* 17 avo B 5 ani!. 17 27 rna. 
1995 :I 16 B 10 aVl'JI.5 4(}O 1'. 5 .. a\". A:l6 avril. 29 ~4 avo 

'1996 4 IT At: 1 avril. 'i ToI21' '25--;;:;-';:-- G.: - 7 avril. W -- 5 av:--
1997 5 18 F U avril. 1 402 0' 15 avo E 50 mars. 21 23 rna. 
IV98 6 19 E 6 avriL 2 403 4 2 avo D . '12 avril. 2 itay. 
1999 7 20 D I 29 mal's. n' 404 1) 22 rna. C ,. asri!. 15 51 rna. 
2000 8 21 cn 17 anil. 5 405 6*! 10 avo n~ 23 avril. 2~ 18 avo 

,. Les asterisques dans Is colonna du Nombrc d'or illdiquent les aimees embalismiqltes. 

TABLE DES PRINCIPALES DIVERGENCES 
SUR LA DATE DE PAQUES 

Avertissement. 

J'avais eu primitivem&llt l'illtention de dresser ici, d'apres tous les documents 
conl1US relatifs au COlllDut pascal, une table aussi complete que possible dtlS 
divergences qui 5e sout pl'oduites dRns la clm\tip,nte sur 1& date de la celebration 
de la l'aque, en joignallt il chaque date rindication : 1. 0 de la source qui l'avait 
fournie; 20 du pays qui avait regIe de la sorte la ceiebration .de la paque. ?flais, 
apres de nOHibreux de!)ouillerrients, j'ai du reconnaitreque, malgre les etudes 
dont ces monuments ont Me l'objet de la part de Buchel'us, Van del' Hagen, 
Ideler, Piper-; Mommsen, de Rossi, .Krusch, etc., ma tentative serait encore pre
maturee. Pour qu'un tableau de ce genre put avoir une valeur, il faudraitque 
tons les monuments 1u: comput pascal eussent ete l'objet d'eludes approfondies, 
de verifications et d'editions critiques, qui font encore dMaut pour beaucoup 
d'enlre eux. J'ai done du me contenter d'une simple compilation dans laqueUe, 
aux renseigllements recueillis deja par les auteurs de 1'A.1"t de verifier les daies, 
j'ai ajoute des indications puisees dans la Chronique philocalienne, la table de 
cent Paques (213-312) attribuee a Augustalis, celle (312-411) puhJieepar Buche
rus, celle de Zeitz, Ie canoi1 de Victorius d'Aquitaine et Ie cycle de 8·1- ans des 
eglises de Grande-Bretagne etd'Irlande restitue par Krusch. Ces indications, suf~ 
tisantes dans un ouvrage qui a surtout en vue l'eclaircissement des sources 
diplomatiques, ne sauraient dispenser de consulter les travaux speciaux et les 
editions indiqmies plus haut (chap. HI, § 5. p. -141·14!l). . 

i DATES ., ~I DATES 
~ ,§ ,~ ~ ,~ II l'E LA 

~ ~ 5 DE LA ~ J:'l 5 
:il CELEBRATION DE PAQUES. ~ CELEflllATlON DE PAQUES. 
~ . 
~ ------~~------i--.:.:::.·.., -------------11 

211 1,21 avril, dans qllelqllGs egUses d'Oc-
cident. 

216 24 mars, Ibid. 
228 13 avril, Ibid. 
231 10 uVl'iI, Ibid. 
~;;5 22 mars, Ibid. 
2.8 2 8Vl'iJ, Ibid. 
251 50 mars, Ibid. 
252 18 avril, Ibid. 
254 26 marg, Ibid. 
273 25 mars, Ibid. 
300 21 avril, Ibid. 
506 21 "wil, Ibid. 
511 25 mars, Ibid. 
319 ~9 mars, Ibid. 
522 25 mus, Ibid. 
526 10 avril, Ibid. 
555 15. avril, Ibid. 
543 3 avrH, IbiL1~ 

546 50 mars, Ibid. 
549 26 mars, Ibid. 
550 15 avril, Ibid. 
355 4 avril, Ibid. 
557 50 mars. Ibid. 
359 28 mars, Ibid. 

. 560 26 mars, dans certaines eglises d'Oc-
.. 

cidellt; 16 avril dans d'autres. 
365 13. avril, dalls quelques egUses d'Oc" 

elden!. 
568 25 mal'S, tbid. 
5i5 2-1. mars, dans certaines eglises d'Oc

cidcnt, 21 awil d~ns d'autres. 
517 9 avril, dans quelques eglises d'Oc-

cident. 
580 5 avril. Ibid. 
387 21 mars, dans quelques ';glises d'Or

cident, 18' ani! dunsd'uutres. 
597 29 mars, dans quelques eglises d'Oc-

cident. " 

401 21 avril, Ibid. 
402 50 mars, Ibid. 
404 10 avril, Ibid. 
406 25 mars, Ibid. 
414 29. mars, en Egypte sur I'ordre de 

saint Cyril Ie. 
417 25 mars, dans quelques eglises d'Oc-

cident. 
421 10 avril, partou! ailleurs qu'en 

Egypte. 
424 25 mars, dans l'tlglise oct'Afrique. 
425 22 mars, dans que[ques eglisesd'Oc-

rident . 
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~ i ;1 J 
:E:;! Z j 

~ ~I DATES ." ;::1 DATES I 

~~'~I 0"," .DC,U
n

, n' '~~r~l DE, LA i 
a! cbL£,DHAT10N Dr; P"QuES. ~ I fEUlBRATKlI'i DE P;\,QUES, I 
~I-----~II--~'- I" 

4-11 1 50 m2.l'~1 dans quelques eglises d'Oc- . n82 ! "19' avrl!~ dans les egUses breton-

I
f cident I nes~ ; 

444 2G !nor:;, Ibid. :)83 111 '1 Ibod 

455 ! 17 mil, Ibid. 586 "7 ~:~:;: ib:d: '1

1

,,1

1

' 
463 1 2~ mars, Ibid. {J:~ annee flu cycie 589 I 5 avril. rDid~ I de 'fictoriusi, 590 I it avril dans quelques egUses d'OC~ 
475 II;! 13 tl\'~i.~j ~a~s ~BS egiis0s des Gauies ,I' cident {Cr. Greg. Tur., Iii-st. F1\ 

\''dCi.,Gr-IUS}. X~ 23)~ 
482 1S avrH~ daDS la plupart des egHsE's GO~ 50 mar~, dans les cglises bretonnes. I 

d)Ocdd.~ 21 tuars dans d'3utres. 595 '19 avril, Ibid, 
493! 2 aVl'i.i, dans les egHsBs des Gaules 594 I 18 avrll, dans les eg1ises des Gaules 

t (Yictorins). I (Victorias). 
~96 /" 21 avrii~ l~)id. 595 27 mars dans les egHses bretonnes. 
,,99 18 ayril, Ibid. !)9o I 25 mars dans quelques eg!ises d'Oe-
m! I 25 mars, dans.quelqu.es t'gIl;es'd'Oc- i cident; 15 avril dans les eglises 

I Cident.1 , bretonnes. 8t611 ·10 ai;ril~ dans les eglis8s des Gaules 507 '7 avril, dans les eglises hretonnes@ 
(Yictorius). rigS 20 avril, Ibid. 

520 I 22 mal'S, dans quelques eglises d'Oc- 599 12 avril, ·Ibid. '11 
, cidcl1t. 600 :> avril', Ibid. 

536 i 50 mars, dans les eglises des Gau!es 602 8 anil, l~id. I I (Victol'ius). 605 51 mars, ibid. 

b50 I 11 avril, Ibld. (Victol'ius) et dans S04/I9 avril, Ibid. 1,1 

I les "Ali.es de llretagne. fl05 4 avril, ibid. 
D01 [ 2 avX',l j da .. sles egUsesde Brctagne. tiOO I ,27 mars, ibid. 
5')2 21 avril, Ibid. 607 '16 avr!l~ Ihid. 
,,;)5 1:; avril, Ibid. 609 II 20 "vl'il, Ibid. 
5551 18 avril, Ibid. 610 12 avriL IbitL 
556 9 avril, Ibid. 611 2l! mars, lbtd, 
558 2! mars, dans quelques eglis~s d'Oc- 16 avril, Ibid, 

I 
eluent; H avril dans leg eglises 15 avril, Ibid. 

612 
Gin 

de Bretagne~ .4 avril~ Ibid. ]~1. 

559! 6 avriI~ dans Xes eglises.de Bretagne.~ 27 mars; lbid~ 
oW 
617 

562 I 2 avril, Ibid. 8 avril, Ibid. 
551; I 29 mars, Ibid. . 20 avril, Ibid. 

619 
620 

566 118 avril, Ibid~ 12 avril, {bitL 
568 I 25 mars, Ibid. 28 mars, Ibid. 

62l 
622 

569 I 14 avril, Ibid. 17 avril, Ibid. 
n70 ! 13 avril, dans les eglises des Gauies 8 avril? lbid~ 

623 

I 62. 
I (Victorlus). 

572 ! 10 avril dans l~s eg'Uses de la Grande-I Bretagne. C 

575

1

' 2 avril, Ibid. 
575 7' avril, Ibid. 
576 29 mars, Ibid. 
577 18 avril dans les Gaulps (Viet.) et dans 

les egL ~reto~lnes; 21 mars en 
Espagne (ef. G,·eg. Tur., lIist. 
Fr. V, 17). 

625 

I 
626 
627 
629 
630 

I 651 
652 
653 I 
634 

I 635 
656 

2~ avril~ Ibid. 
13 avril, Ibid. 

" avril, Ibid. 
9 avril~ Ibid. 
1 avril, Ibid. 

21 avril, Ibid. 
5 avril) Ibid. 

28 mars, Ibid. 
17 avril, Ibid. 
2 avril, Ibid. 

21 avril, Ibid. 1)iS\ 3. avril dans les egHses bretonnes. 
I 57\1 26· mars lhid. 
I. 5S0 14 avril, Ibid. 

659 

I 6.iO 
18 a .... ril, Ibid. 

$) avril, ibid. 

i I 
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DATES 

DE LA 

I 
~ §I 
,;, ~ :ll 

PATES 

IE 1A. 
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686

1 
687 I 

641 
, 

i avril~ daBS les eglises brctonnes~ 
6i2 I 14 avril, ibid, 
643 I (} .avri1~ Ibid. 
6U 28 mars, ihid. 
615 I 17 avril, Ibid., etdans]a plupartdes 

I 
f5glises d'Occident (Victol'ius). 

646 '2 avril} dans les eglises bretonncs. 
647 25 mars, Ibid. 
618 r 13 a'lrii~ Ibid. 
649 29 mars, Ibid. 
G1iG I is avril, Ibid. 
651 10 awil, Ibid. 
652 25 mars, Ibid. 

I 
655 i·it 3.vril.J Ibid., et )). n1ars d3.ns 

quelques eglises d'Occident. 

I 651 G avrii, Ibid. 

I 
65) 10 an'iii Ibid. 
657 2 m:ril, Ibid, 
659 7 31Til, Ibid. 

I 660 29 rnars, Ibid. 
I 661 18 avril, Ibid. 

I 
662 :3 avril, Ibid. 
655 26 mars, Ibid. 

I 66·~ 14 avrill Ibid. 

I 
665 15 aVl'il dins les cgli~s des Gallles 

(Victorius). 

I 666 19 avrn~ dans lei eg1ises de Grande~ 

I 
Bretagne et (\'Irlande. 

667 'it avril, ibid. 

I 668 2 3vril~ Ibid. 
669 15 avril, Ibid. 

I 
671 50 mars; Ihid. 
672 18 a\Til, Ibid., et dans la piupart des 

I 

cg!ises d'Occident (Yietorius) ; 
21 mars dans quelques autre •. 

673 5 avril, dans les egHses de Grandc-
llretagne et d'Il'Iande. 

674 26 mars. Ibid. 
6'c, 15. avril~ Ibid. 

I 
- I,) 

676 50 mars, Ibid. 
677 19 avril, Ibid. 
678 11 avrH, Ibid. 

679 21 nHlrs~ Ibid. 
680 15 "3.vril, Ibid. 
681 7 avril, Ibid. 
682 20 avril, Ibid. 
683 12· avril, Ibid. 
68~ ;) avril, Ibid, 
680 2 avril dans les eglises des Gaules 

(Vic tori us). 

8 avril, dans !es egHses de Gr;}nde~ 
Bl'etagne et d!Idandc. 

G88 ill' 

68G 

5t mars, IbiJ~ 
19 aYrH~ Ibid" 

4 avril, Ibld., ct 18 avril dans les 

690 I 
691 
695 
694 

egllses des G::mles (VictorilJs). 
27 n1al'S~ daDS les eglises breton~es< 
16 avril~ ,Ibid, 
20 avrH~ Jbid~ 

12 a\'rH~ 
ems 28 mars~ 
696 \16 avril, 
'697 8 avril, 
698 51 mars, 
699 15 avril, 
'i00 4 awil, 
701 2; mars, 
702 16 aYril~ 
703 '1 avril! 
70t 2fl awil, 

ibid~ 

Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ihid. 
Ibid. 
Ibid. 

';05 12 avril, Ibid. 
70B mars, lhid. 
'£07 a\Til, Il)id. 
708 8 2'i:rH, Iuid. 
709 21 a\Til, Ibid. 
~10 15 U1TH, Ihid., Bt, 21 mars Jans 

I 
quelques <igHEes d'Occident. 

711 5 avril, dans les egliscs hrctonnes. 
7i2 27 1unrS1 Ibid. 
715\ 9 avril, ibid, 
7U "1 avrU~ Ibid. 
715 2 i avril, Ibi~. 
716 I 5 avril, Ibid. 
717 I 28 n1ars, Ibid, des eci lises 

I 
hritanniques' a romaine 
j1om'lacelebratioll \a paque). 

.

740 I 17 aYrH~· dans les egHses des Gauies 
(Yictorius). 

713 I 21 avril, Ibid. 
7M3 ~ 24 InarE dans quelques eglisGs d'Oc-

! cident~ 
760 ! 15 UYI'i! <iUtiS les e~lises deS Ganie. 

I (Y[clucius). 

765 , it) avril, Ibid. 
761 22 mars, Ibid, 
780 :. avril, Ibid. 
783 SO DUrSt Ibid. 
7St 18 avril, Ibid. 
786 ~6 mars, Ibid. 



APPENDICE II 

CALENDRIERS 

Avertissement pour I'usage des Calendriers. 

Les sept calendriers qui suivent comprennent Ie calendrier romain et Ie
c~!endrier ordinaire; leur reunion forme un calendrier solaire et un calendrier
liturgiqueperpetuels. Ils ont pour objet de permeHre de ramener rapidement 

,il notre style les dates exprimees, soit d'apnls Ie calendrier romain, soit d'apre,,; 
la fel'ie on jour de la semaine, soit d'apres une fete de l'Eglise, the ou mobile 
(Yoy. plus haut, ch~p. III, §§ 1, 2,;) et 5). ' 

Pour. verifier a quel quantiEmJe correspond, par exemple, le 7 des Kalendes de
fevrieI', it snffit d'ouvI'il' run des catendriers au mois de janvier pour voir aussi
tOt que la date cherchee est Ie 26 janvier. 

Si ron veut chercher Ie quanth';me auquet correspond la ;}~ ferie (mardi) avant 
.la Noel de I'annee 1295, iI faudra chercher d'ahord, a Ia Table clll'onologique, 
la Lettre dominicale de ceUe auntie qui est D, et 5e reporter alors au tnois de 
decembre du calendrier D, ou l'on tromrera que cette date correspond au 22 de· 
cembre, II en est de meme pour toutes les dates exprimees parle !'apport d'nn 
jour de 1a semaine avec une fete fixee .ou une fete de saint. 

S'il s'agissait d'une fete 111obile, il faudrait chercher ilIa Table chronologique. 
outre la Leitre dominicale, la date de Paques. Soitatrouver Ie quantieme auquel 
correspond la 5e ferie (jeudi) dans l'octave de Ja Pentecote de ceUe meme amH'e 
'1295. La Lettre dominicale etant Det Paques etant tom be ceUe annee Ie 211 mars, 
it suffit de 5e l'eporterdans Ie calendrier D a la colo nne OU sont indiquees ies. 
dates des fetes mobiles pour les annees dans lesqueHes la Paque a Me celebree 
Ie 29 mars, pour trouver .que Ie jeudi dans I'octave de la Pentecote (1295) cor
respond au 14 mai de ceUe annee. 

Un mot d'expJication sur la construction de ces ~alendriers. On con!(oit facile
ment que pour etablir la concordante des quantiemes et des jours de 1a semaine 
d'nne serie d'annees indetermillee, il suffitde dresser aulant de calel1driers 
qu'il y a de jours dans 1a semaine, soit un calendrier correspondallt a chacune 
des lettres dominicales. Toutefois les annees bissextiles presenten!, a partir du 
mois de mars, une difference d'un jour' avec. les annees communes qui ont 
commence Ie meme jour. Soit l'annee bissextile 1288 (Lett. dom. DC) et I'almee 
commune 1293 (Lett. dom. D), qui ont .toutes deux commence un jeudi. Lei; 
quantiemes et les joms des deux annees cOl1corctent jusqn'au samedi 28 fevl'Iel' 
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Ie 1'· mars tombera un 
ia rigueur on pourrait 
de la semaine de 1288 

calendrier C pour 
aux deux pfe_ruiers 
de la senlaine des 

les annees communes 

; la concoI~dance entr'e 

exemple, qui s'ap
contient en janvier 

UJI jeudi 
pour les dix der

devra recourir pour les dates de 
dont les leu res dominic ales 

niers 
l'annee 

C'esi done au calendl'iel' C 
1288 et de toutes les annees 

sont DC} c\~st-a~dire 
En ce flui touche 

reglent sur la date de 
25 avril hauL 

on se souvient fiu'elles se 
entre Ie 22'malf,<:; et Ie 
au premier abon! que 

avec les quantiernes et les jours 
dresser 55 calendriers; c~ est ce fait plusieurs 

fon observe que dans chacune des annees cornmen~ant 

pour 
de la 
chronoJ.ogistes. 
pal' Ull jour 
leg cinq dimanehes 
a chacun des sept 
fetes mobiles, 

a que dates possibles pour la fete de Paques, -

calendriers 
mars et Ie 25 avril, ~ il 8uffira d'ajouter 

colormes pour' ':! placer l'indicatioll des 

C'es! aUK auteurs de la 2e edition de l'Al'i de veri/ler let; 
qu'est due de ces calendriers; nous la leur avons em-
pruntee,Ia jugeant de nature a rendre leg recherches taciles et plus 
promptes qu'aucune des <mires combirwisons ont eie essayees depuis. 
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CALENDRIER G, 

(Anneescommunesdont 13. !cttre domifii~aleest. G~bi8sextiles dont Ies lcttres dominicales sontAG.) 

JANVIER 

;G I ':CLR$ !HJ liWIS. ; lOURS DE LA SEMAn-E. I FETES MOBILES. 
gj" 1-------.-1 , ----I 
=<~ II ;Eo I > • ' • • I PAQUES rOMBANT AU ~ [:;';:! Calendner ~, Annee& I annces ./'-- ___ ---_ 

~.~! l'omain. ! ~ Icom~llunes'lbiS3eXUleS·I~rtl.1115 avril.l 8{l\TiL li"·a ... ril j25Jnars 
~, !~,-~~, : ____ 1 __ " __ '11'_ 
-'I '! ~ " 1 D' " I I A ltulendm I 1 I Luna!., j lma~cne i . I 

B 1 IV. 3 Non.! 2 j Iifardi } Lundt 1 I ~ I[ 
C i Ill, I 1) 'Mercredi lilardi. i I I 
H II P'""ido·n1!?n.! .Ii, Jewii. ThJ:c~r'drr!ed' II II i

l 
I I E 1" ~_= 5 I Ye':'1(kcdi '--

F VHI. a. ld,' 6 I S,nnedi I ;-endradi I. . I _ . i , . 
G Vll. I" I Dim!!nc!!e 18arr'Cdi i I" Dim.' j" IlIlU.j 1" D!l11 i" D~m'11' DUTI, 
A I Vi. . 8 I' Lund! pim!!,,,cim I 1." Dml. i",Dim'11" D!m. \ 1" Dnn. t" D,m 
II I . v. I U Mardi Lund; , 
C' lV. I iG Mercl'cal I liJar<;li I. I 
II 1 m. I' 11 Jaurli ! }Iercl'ea; I 
Il II'rirl. ld. i2 '6ndreai Jend., I 
F Idus' 13 Samed! Vandredi I .... 
G I XIX. a. K!.I14 Dim!!lIche I Samedi . 2' !Jim. 2' pm,. 2' IlUll. ~. rhm. 2' Dim. 
A xviII. 15 Lund! . . Dirnanchell 2' Dim. 2' linll. I 2' nm1. , ~'Dlm. II: Dim. 
Jl I xvn. I' 16 Mardi I Lund; i I 
C IVI. ' 17 I .iercI'cdi Hanu I . ' 
ll' ·XY. I i8 Jendi Mel'credi I ' I I ' 
E XIV_ 191 vendred'i ' Jeudi . - I· I 
F XIII. I 20 - Samedi Venilredi . I'" . ." . I ' 
G XII. I 21 Dimanche'

l 

Samed; (10 Dim. 5' lhm, ,~' Dlln'l :;' DIm. ,§ep<iJag. 
A II.. 22 _J

1 

Lundi . pima.nolle 5" Dim. ~"DlD1'j D'" DUlJ. Of Vun. ~eptt!ag. 
II X. 23 Mardi' Lund. I I .' 
C IX 24 Mer-creal 'I Mardi !, 
D VIi!. 25 Jeud\. ¥ercredi I ' 

, E VI!. 26· Venuredi I J€ud, . I I 
F YI. 27 ISamed; I Venol'edi i '. -.!,. . '. I 
G ' V. 28 I P;1l",!!lChe'l' Samedl '4' Dun. 4' Dun. j' ",' BirD. :Scptuag. Sex'ag. 
A IV.. 291 ' Lund. .Dirn,!,lIcile 14' Dim. I 4' Dim, 4' Dm1: ISeptuag. Sexag. 
B !II. 50 Mardi I LUlll1l I I 
C Prid, Nt 51 Mel'ered; I Mardi i 

~ JOUR5 DU MOI5. _I .lOURS DE LA. 5EMAI~E~ i ~El'ES I\iOIHL,ES. 
~~ ,'-----
",,,, . I' =! A CBS I Arm.~e,:;:; i PA.QUE13 TOMBANT AU: ~:§ Ca!~nd:~~~r ~\' ,m I, _L" C" - 1__ = ""'-;::-_,.-__ -. ____ II 
... § r()m~m. I ~ communes.!b,ssht!les-122 avril. ! I:> aHiL/ Sayrii. '''avr,L 2,'}mars ~ eo 1 _______ , ____ _ 

Il Kalendre 1 Jeuu; ',MerCred! I ' I . 
E IV. a NOli, :\ I Vendred; J~Ud_1 . 'I 
F III. 3 Samedi Vcnaredt 
G P 'd N 'J/)mmnche I Samodi 5' Dim. 5' Ill.ill. SOPlung'j S,e,ag. Q,mq"g. f'. on. '" "D S <1 Q A Nnnre 5 Lund; • Bimr:."che 5' Dim, u' !m. eplnag. ~exag. I nmquos· 
B vm a. Jd. (\ Mardi, I Lunm i T' d 
C - Vll '1 Merere;!; I Mardi . .. . .. .. .. .. . .. .... "I ~ell res 
Il . ,TI: I 8 Jean; I l!ercredi . . . .. .,'.. : .. I , • , • • . •• "cnilre, 
E V. 1/ Vandrei'll, J:,udi _. I I' 
F IV. 10 SamMs I "cndrem I, C 
G HI. j 1 i)inuznche Samedi 6" Dim . .septu~g. I Sexag. Qnmql:lag. delD. ar 
A I'dd.ld. 12 Lund.! J)ima."che 6' Dim. Septuag.! Olexag. Q,inq •• g. l"Il,Car 
Il Idus 15 Mard, i Lund, I' I . 
C .. XVLa.KI. 1.4 Merereili Mardi ................. i ........ lccndres Q .. treT 
Ill, XV. 15 Joudi. '!efereal ........ ! ... , ., ., ' .. ' .. , " Cendre. Qu.t .. 
E XIV. 16 Vendl'edL JeUlli I I 
F XIII. 1i Samed; Vandred; I I ' 
G Xll. 18 [lima". che Samedi Sepluag. Sexag.. Qul.q •• g.· l"Il.Car'l.z'D. Cnl' 
A Xl. 19 l,undi . li;,izallche Septuag, Sexag. Quiuqn,g. 1"D.Car'12' ll. Car 
B. X. ·20 Mardi Lund, " . . 
C . IX. 21 Mercredi hfardi ...... " ...•.... Cendre,. Q",lreT.mps 
D 'vm.· 22 feudi Mercreill ........ , ........ Cendre. q .. tr ... mps 
E VI!. 25 Vendredi leud! I 
F VI. 2.1; Sawed!' • Vendredi " 

GF* V. Bis,Vl*. 25 Dimanche I Samed' Sex.g. Q,ifiquag. !::D,qar. ::D.~ar ~:D,~aI: 
AG· IV, Y.26 Lund. II DiJll(lllche Sexag. Qumq"g'11 D,Cal'. ~ D.Car. 0 D.Cm 
IlA m, IV. 27 Mardi Lund. i 
ell II. m. 28 ~!el'eredi I ~fardi ·1.... .. '1 Gcndres I Qu,(rorernps 

C ! n. 29 ,Mercredi .. ,. . . Cendres Q,,!reT.mpsl __ 

.. Les lettres F, G, A.Il, C etles chiffres Bis VI, ~', IV, HI, ll, s'appliquent aux annee's bissextiles. 



2Ul 
CALENDRIERG. 

(Ann""s communes dont la lett]'e dominical" est G,/;issextiies dont les fettres dominicalcs sontAG,) 

MARS I 
BI-".,.--c---,----'-,;;----,-----,-----------, . 

:£, I 'OURS DU MOIS. !' FETES MOBILES: ~~ JOURS 

E.:~ Cale~drier I J DE LA PAQUE5 TOU-B_'_'_·T.,-A-U-:---;----

::;~ I romain. I I 1 SEMAI!.!E.~1.gllvril..j8a~1.1_i_ .. _"_._.1_.il_·_I._2_ .. _m_a_r_s._.l 

I 
ED~ Kal. 1~!J:'Udi , I 

VI. Non, ! ~I\endr.edl I ' I 
V. 51Samedi 

IV. I 41' Dima.neile QUinQUag,./' 1" D. Car, II 2' D. Car. I 3' D, Cal', 4' D. Car .. 
I A m. I 5 Lundi I 

I 
:~C I' N~~~re I ~'~:~~~~~di' Cendres. J Qna tre T, \ I I 

wr ~ ~~~~iredi I I' II ! I 
VI. !O Samedi I 

AUG I IV. ii'Ii?~l~~drGhe 1" D. cal"I\!' D. Cal'. 3" D. Car, ,j,' D. Car, I D .. de I. Pas,. 

ilL I;; ~!al'di f 
C II. 1 i lIlercredl, Quatre T. '1 1 
J) laus. 15 jeudi 'j 
~ Xi~: ·till~~;i;:~e I.:~ .~'. ~.a.l~'.I!.5~ .D.'." ~.a.r: .• ~' .. ~.: ~,a~ ... , ~'. ~~,b :"'.': E~~~~fnj 
B XllI. 20 Alardl .. . .. ... ".... .. . ',.......... . ...... , I'. '. " ' .. ' .... ,..... ~;ael~dc.i ;aa.!lll't 
C I XI!. 2Hi!ercredi .... ' .. .-.. '1 .... '·:·.. .. " 

/ 
D~, I Xl. 221Jeudi ................... , .. ' ...... · .. "1 .......... ·1 Jeudi saint 

X. 25 Vendredi, ........... , ................................ Vend. saini 

IX, 24 samed. i ... ' .... "I" ' ....... ' . ~,; ·d,"I,"P,·,·s'. , 'f, a' m"e·.a·,u· ':·':-'.·l sp·~mQ"'·Essaint G Vll'. 25 Dimanc"e 3" D. Car. 4' D:·Cal'. " .• ~ c 

A Vlro 26 LuncH ........... I . ,... .. .. ..... "I ',"undbam, I 
J) VI. 2i Mardi ... " ........... ': ......... ·1 "~' l!ea'~cd.i ~~i,n'l;1 - 1 
c Y. ~8 ~ICl'Cred.i .. - ... , ",' " .. ' '. "'. '0 • D IV. 29 Jeudi .. , ......... , lelldisaint 
E 1IJ. 30jYBlldredi ............... .. ... "I' Vend. saint I 
F Pdd. Kal. 51 Samedi '.,. ", .' ,." Sam samt I 

::l~ Jouns DU MOIS. JOlRS] AVRIL FETES MOBILES.:' I 
~a Calendrier i DE LA PAQUf!;S TO~fDAN~.'}'\lJ; j ,romam. i ~ -~"'il. I 'WaYI'lL 1,_ s ~:;I7'''':''';1-''-a-\T-i-I.--2~-m-a-~ I 
G Ralend", 1 Dlmanche 14' 0, Car. II n, de I, Pm, . l\aj;l~aUX PAQUES 1" D, Quas.1 
A IV. 12 Lundl ....... " .. , . " ., Lm.d,samt 1 
!l HI. 5 llardi , .... ' I.. . ,1 llal'di3a1l11 I 
c ' Prid. Kon. -4 Mercredi / ..... " .). '/ Mere. saint I 
[) Nanre 5 Jemli . .... .' ",.. Jeudi saml 
E I'm. 6 Vendredi .. "....... . , ~end saint 
F VI!. 'i Samedl .. . ... ' .. ' " ....... "I Sam. sami l 

• G V!. 8 D",wnChe'l D de I, 1'''''1 Rameaux PAQl<£' 1 1" D. Quas, 2' Dimanc, 
k V, 1I Lund! I Lund. ,aintl 
!l IV. to lIardl nlardi saini 1 
C Ill. 11 Mercredl ." . , Merc. saint I 
~ P!'lidd. ld, Ij~ J\(uudi d" I' ... . I !~llddi SaIlIt

t
, ., 

" us. "I en .. 8 I .".. '\ ,en ,sam I 
F XVilL lIjsameclt I .... - .' Sam. saint I' 
G XVII. ,5 Dimanche Rameaux P'QUES !"D.Quas. 2' Dimauc, ·5'Dimanc. 
A XVI. 16 Lundi Lundisamt I 
B XV. !71i11ardl "ardisaintl I 
C XIV. 11~1 1!ercrcd; I Mere, smnll 
D ,X Hi. IU ,loudi Jeudi saintl ! 
E XII. ~O Vendrcdi II Vend. saint I I 
F XL 2.1 Samedl Sam saUlt I I 
G X. i~ lJima:lChe I PAQI'ES i"D, Quas, 2' Dimanc. S'DimanI', 4' Dimanc.! 
A IX. 23 Lundt I 
B YIIL tIlllardl 

c! "!L 2" liel'e!'cdl I I, I D \1. i6.leudl 

ElY' 2; \'cnctrc(li 
F IV. I ill Samedi 

I 
~; . III ~H Dill1llllclie 1" D Quas 1 ". Dima'ie 3' Dimallc '1/ .j,' Dimanc, 5' Dimalic,1 
"- Pr,d.KaL,3'i Lund, I ... " .... ' .... ~ ..... ~:.: .:" ...... :, Rogation; I 

I I I . I I 1.1 ' I 

219. 
CALENDRIER G. 

(A!ln€esconim~nesdont la lettre ctominicaie estG. bissextiles dontles lettresdomi~icalessont AG.) 

liln \ Calendrier \~ \ S:;A~"E. I

l
- I rAG liE,s TO)fBANT

I 
AU: 

I! .g I romalIL I!: 22 aHII. 15 ani I. 8 avril. 1" avril:-

I' B I I(alend", I 11 ~!ardt . I I ' 
I 

C ! VIa, NOll. i 2 ,llWl cred, • I I 
i D 1 V. i 3I Jel1.][ 1 .. ···· .... ·1 .. · .. • .. , .. 1 .. · ...... ·1 
, E I IV. I 4'\'endredl I I I I 

I
F, Ill, I 5jSamedt I I. 1 . 1 
G 1 Frid. NOl.', i ,6

I
D"manche 2' Dimanc.! 3' D,manc. 4' Dmlanc'l 5' Din:anc, 

\1 ~ I nflO~:.I"L 1\ ~ i ~~~gil . .. ........ ' I" .. ... . .. II .... ' .... "I RogatlOllS 

C I V,'" B I ,lerC!edl I I, 
I D! \ L 10 lJelldl , ........ , •. I ... , . • • .. .. .. ..... ' "1_ AscenSIOn 
, E V. 11 Vendredl i 

I 
K n lit jlg ~i:::;~~he '3;iii;~~~~:I' ·4:i)i;,;;.~c:I·5;Di~~~~:· ·6:ii"o~t." 
A , !'ld. ld. 1141 LunG! .......... ~ .... "." .... RogatIOns 
B ldus. 15 Marai 
C. XVl~~: IH.ll~IMercredi ... ; ...... ,I ..... , ..... I ...... ~::" 
~ ='xV: li~ltee~~ll'edi ........... I· .... ,··· .,jIAscen"lOn 

F XIV. 1915amedi .. , ...................... , ........ Yigile 
G xm.· 201 Dimanche 4' Dimallc.5' Dimanc. 6' D.Oct. PENTECOTE 

I 
A Xl!. 121 [Lundi ,,,.'...... Rogations 
B XL !221r.!ardi I 

i 
C X. 2"IThlercredi ........ ,,,, .... , ..... 
D IX, 1241Jeudi , ........ '" Ascension .. " ... ". . ....... - .. 

I
E 'I'll!. !25/Venctredi 
F VH. \2tJ Semed; .. : ..... " .••. " .. ".. Vigile 

I G YI. !27lDimanche 5' Dimane.1 6' D. Oct. P"TECOTE 1" D, Trin, 
, A V. ,281Lundi Rogations I \ 

I) 
B IV. i29il<fanli 
C m. 13°1' :"ercredi ........... I........... Quatre,T. 

! D Prill. lia!. 131,Jendi Ascension .... , ............. ,.. Fete-Dien 

Quatl'B-T. 

I ,JUIN 

25 mars. 

i 

Ascension I 
6' D, oet.1 

I 
Vigile I 
PENTECOTE I 

Qnat~e-T. 

1" D. Trill. 

I ~ 'JOCRS DU ,WiS. I' F~TES n!OBILES. 

l
~e .; JOURS -'---~----------
E:§ cale.ndriel~ ~ DE LA P A Q v EST 0 M~n_A_".,.r_A_u_: __ -;--:-__ 

-' ~ romain, ~ SEMAINE. 22 auil. 1 15 aYCil. ! 8 ;ril. I 1" a\Til. 2.' mars, I 
,-2. _____ :=:. --- ____ ---- ----1----

E Kalcnd", 11 Vendredi 
F IV. a. Non. 2 Samed; '6'" 'O"O'c" 't ... 1 Vigile 
G Ill. " Dimanche PENTECOTE 1" D, Trin. 2' Dimanc 5" Dimanc. 
A Prid, Non. I 41 Lundi . I 
B Nonre 5 Mardi 
C I'm a. ld, I 6 Mercredi .' .... ,", .' ........ , I .Q.tl.a.t.r.e.-.T .. ' I 
D VII. 71Jeudi I Fete-Dien, 
E YI. I g I ,cnurcdi 
F V, . 9jSamCdi Virrile I 
GIl', 10 Dimanche PE~rEcoTE 1" D. Trill. 2' Dimane, 
A Ill. 11 Lundi 
B Pl'id ld. I 12 ~rardi I 
C ictus, 131i\!crcredi Quatl'e-T. I' 

~ Xi'l~\,ri. i(l'!l;li;~~~lfedl .... , .... "/ Fete-Dieu 

F HI. 116 Samed, 
G: XV. 17 Dimanche 1 er D. Trin, ~ .. Dhnanc·1 
A XlV 18 Lunch 
B xm, i91l1lardi 
C XII. 120 1 l!crcredi 
D Xl. 21 Jeudl 
E X, 221 Vendredi 
FIX. 23 Sam NIL 

G VII!. /24 Dimanche 
A VIr. ;2i)ILundt I 

B YL 261}1ardi 
C V. 27 11C!"CI'edi 
D IV, 28 kueli 
E IlL 20 Yendrec1i 
F Prid. Kal. WjSamedi 

I 

,. rum"", I 
.4~ Dimnnc.' ;sa Dimanc. 

Fete-Dieu 

i 
,? Dimanc,! 

I 
,j,' Dimanc., 

.1 

I 

2' DimanC.! :;" Dimanc. 

I 

4" Dimanc. 



CALENDRIER G. 
(Annees commUnesdcH'lt la leUrs dominicale est G, bissextiles dontlcs It·nres dDminicaics sont AG.) CALENDRIER G. 
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JUILLET (Annees comm.unes dunL-la/cUre dominicaleest G, bisse,rtiles dontles iettres d6minicales.sollf AG.) 

FETES MOBILES; 

'!':I JOUBS DO MOl' I I FETES ~!OllILE;:;. 
~51 . " !~~ I JOVRS ----------------------.-

; S! Calendrier I" I DE L~ 1 P.,\QUES 'fOMBAI\T AU: 

"' ... , " ---~-------------------" § J romain. '111 SEMAINE. j-;:-3·'.,·I. I '", o""I'l, I 0 'J I ", '1" 2" _ _ . '"~ "'- !.iJ! ~. 0 avri. ; 1 U\ 1'1. I ;) Inar:;. ""I "" ,---- I I G Kalendffi I-;l~l 3' Dimane.1 4' mmanc'15' Din10TIC ' 6' Dimaw 17' Dimanc 

g I VI :t~Gn. , !,,:tl~~tLi .j I .. " '"I;!,I ... ~'II . 
!J I m. I' 5 Jeudi I I i E I Prid. Non. 6jVendredi ! I 
F! Nome 71Samedi I I i 
.G VIn a. 1d. I 81Dimanche ! 4" Dimanc. II 5~ Dimanc.1 6~ Diu1anc. i 7" Dimanc.1 8e Din1anc 
A I I'll. 91' Lundi I I 'I I I 
B I VI. 10 Mardi ' I 
g l~·. 1~lk';;~fedi I I I I ! 
Elm. 13 Vendredi ' I' . 
F I Fdd. ld. 14 flamed! I I I 
G ldus I!a Dimanche 0' Dimanc. i 6' Dimanc. 7' Dimul'.,e'j 8' Dimanc I g' Dimanc 
A ' xvn a. Kl.l16\Lllildi I . . '1

1 B XVI. I i7 Mardi I I 
~ I Ni. 'i~ fee~gfedi 1 I! ~,II 
E xm. 1 2fJI Vendl'edi ! F xn. 21 Samedi. I 

I D I D· 'D' G XI. 22 Dimanche I 6' Di;nanc. 7' Dllnanc'ls' imulle. g' !lnanc.!1 10' nnane'" 
A X. 23. Lundi ' ! 
II I IX. 124 Mardi I I I I 
r I Vill. 25! Mercredi I I I I I 
IJ Yil. ~6lJ9udi I l ' I I 
E \11. 27iVendreai' I I! 
1" v. 281Samedi j 'I I 
G I IV. 291/iil/w1,cite 7' Dimanc. 8' Dimanc. 9' Dimmie.j 1,0' Dimanc·IH' Dimanc" 
A HI. 501· Lundt , I ! I I I 
13 Prill. 10. 31 Mardi I I I i _J. __ ~_J 

AOUT I 
II--rr--........,---,-----_:-;--------· 

i
ll~ \.'OURS DU '!oIS~ 1\' ,orRS 1 _______ F_f'_S_T_E_S_l\I_O_'Il_I_L,_E_~_·· ________ I· 

~r\ Calend.rier ~ DE LA. I f-AQGES TOMEANT AU: l' 

I - §EMA~NE. ! I ii' 
, rom~n, II I 22 avril. I 151lvdl. 8 avriL ! 1" avril. 25 mars. I 

c.1

1 

Kalenda> !,IIJiileellrdCl~edi, I ! " ! 
j) IV •. Non. I ~ I 
E HI. ,~ ~ •. 'aemnde'a:e,d i

l
" I I, 

F Prid. Non. I .. ~ 
G Norm 51 Dimanchc 8' DimanC'j9' DimanC'j10' Dimanc.l U' Dimanc ,12' IJimanc. 
A VII! a. ld. 6 Lund, I 
B VII. 7 Mardi I " 
e VI. 8' !lIereredi I 
D V. \) Jendl 'I I E IV. 10 I' enuredi . t I 
F Ill. 11 Sameai ~ I 
G I Prid.ld. 12 Uimanche g·Dimane. W' mmanc.\H' Dimane. i 12' Dimmlc. 13; Dimanc. 
Aldus. . i5 Lundl ,I l 

n XIX a.!(!. HIMardi 'I I 
C XVllI. 15 Meroreal . 

:g 11 iW' i~ I t~':,~iredi ! i 
F XV. 18 Samed; I 
G XIV. 119 Dim""che iO'Dimanc. 11' Dim.nc. i2'llimanc.\15' Dimanc H'Dimmlc. 
A ' xm. 20 Lund! 
Il Xlt 121 Mardi 
e XL 22 !j:ercredi I I' 
D X. 125 Jeudi ! 
E IX. 2~ Vendre~i' , . 'I 
F vm. 125 Samedl ' I . ' 
G. VII. 26

l

lJima1lCh6 U' Dimanc" 12' Dimallc .. 13' Dimonc. 1,.J.' Dimonc'l 15' Dimanc. 

~ ~~. ~ ~~eai ' I' I '[' . . ' 
C IV. 29 Mei'c:edl ',. . 'I 
D lll. ' 30 Jeudi' I 
E Pdd. lil. 51 I Vendredi ,! t i i 

SEPTEMBRE 
'--,-,-_._,-...,,---,---_.:....-_;---------------"'-
I ~ I '·1 I FETES MOBiLES. 
'I' ,..s Jor", DG lIOIS.. JOlRS ____ -,-_ -------------~.---ll 
l~sl~--~! I - AU: 
1= r:: I Cal:::r.dl'ier I e I DE LA 'I :PAQUES TO~fBAi<lT 
'-£ 2 . I~ 1 "'F'\·B .. I:\E -- --'--.....,~..",------
1- C I ,·omn'H. iii I . . I 22 a Vi'i!. I 15 anil I 8 avril. I i" avril. i 25 mars. 

; I<~:I' Ea~-i"lls;;~i----i I ' f 
G I IV, a N'}D.! '110irntdtche 112" l:HmanC.lli6~ Dirnanc~1 L4~ Dimanc.j 15~ Dimanc.! 168 Dimanc. 

, A I HI. i 3i'~ll1ldi 'I I 'I 'I 
n ; PriG. Non. ; 41 jiarJi i ! : 

Ie! :'\0,,", I 51~lercl'edi I I I I I 
I
i D I' YIll 3. !d. I 61 Jcudi' I I I 

E Ylf 71 Vendredi I I I 
F VI. 18,s~nWdI 1_ I .... ' .. , ~ 
G I V. \'IJ)zmanche 1,,' DImanc.Ii4' D!fl13nc'l t,,' DJmanc./ 16' DIm.ne, 11~' nimanc. 
A I IV. lOILwldi I I I I 
B i HI. I 1 ~ ,.illardl I ! 
G , Pri(L id. I i2 1

1
Hercredi I I 1 

D 'I IdHs~ 13 JeLldi ! . I 
E Xym e. KI. I !4IVendred: 'I i,' 
F I xm. 1'"ISamed, I I 
G xn. I Hil Dimanche 14' Dimonc.I!5' Dimanc, 116' Dimanc.1 n' Dimanc. 18' Dimanc. 

: A XV. lilLundi ' 'I I I 
B I' XIV. ,B1'liIardi I I ~ XHI. 19 Mercl~ed{ I ! 
~ W· 1~?I{~':,~redi I ·t· 
FiX. 1i'2lSamedi . 
G II lX. 2;I,fJ"im"n.nche I fi)' Dimanc.!16' Dimanc. 17' Dimanc., 18' Dimanc'ji9' Dimane 
A VI!!. 24lLuncJi, 1 . 

I ~ I VYJ: 1§3:1~~::~~edi I'! II! I 
D v. [27 Jeudl 
E I 11' 28 'l'endredi I ' I 
F 120 'l

samedi " t I I 
G lilO Dimancite 16' Dimanc.1 17' Dimane'118' Dimane. H)' Dimanc. 20' Dimane. 

I I ,. , I 
OCTOBRE 

~ I JOUR~ UTI ;HOIS I' I 
~ ~ , <#l! JOIJRS j ----------·--------------1 
~ § I Cal"9mhier /] I DE L,I;,. I PAQUES T01!:BANT AU: 

~ 3 romain. I ~ It SE::ILU:.;;E. I 22~il. t 15 avril. I 8 ~"~l. jf. 1e~ avril. !, 2~ "'1 16' I, -..,-- ---II 
'~-I \!~a~~INu~~~nl·~-[ '1' 1--'---/' I ' 

,; IV. I (\ ~!erc:edi I 

g I IW: I ~It~':,~redi I ,! I 
F i Prid. Non. i 61Samedi I I 
G I NODal 17lIJima!lChe 17' Dimane.

1
18' Dimanc. 19' Dimane. 20' Dimanc. 21' Dimanc. 

A I V!!I o. la. slLundi I 'I 
II VI!. 91Mardi I I " e' VI. 'lOl Mercreai I I I 
D I v. Ii I Jeudl . 
E IV. -12(Vcni1reui 

~ 1 Pri~Lld. i~I~~~~~iche j1g, Dimanc.I:!9'Dimanc.1 2o' lJimUnc·12'p Dimanc. 22' Dimanc. 
A • ,dus' 'l°ILUnm I ! 
Il XV!! a. KI. ! 16 ~lardi ' I I 
G I XV!. i!7 }!ercredi 

n II XV. 11'lieUdi I I 
E XIV. ~g \,enarGUl! I 
F I ;.::m. 120ls3medl I 
G I Xn, 121 Duru;mche I [9' Dm1anc. 20' Dimanc. 21' Dimanc. 22' Dlmanc. 25' Dimanc. 
A Xl. 22 Lundl I 

II I X. 23 ~lard, I 
C lX. 2tiftlerel'edi 
!) 'fill. 25 leudl I 
E I I'll. 126 \'cndredl I 
~ I V· 1~~I~~;::~e~he 120' Dlmanc. 12i'lHmalle. 1

122
, Dimanc'1 2i)'lHmanc, 24' Dimanc 

A I IV. 2,1' Lund, I I 
B Hl. 3OiJ!arclI 
C i Prid. Kl. !3t IMe"Cl'cd; I I , 
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C'ALENDRIER G. 

(Annees communes.dontIn leltre dominieale est G, bissextilesdontles !cUres domlnicaics sontAG.) 
==', ,Ii: 

1 NOVEMB.RE ' /'1 
!I"'~ JomS DU MOl>'jl JOURS I, FETES )!OBILES. . 

$:~ Calendrier~ ns LA \ PAQ{;ES TOMn,NT AU: . ___ I 
II~~ l;:l:~':: ~ Jes::.;"E. \2"2avril. '1

15 owil. I 8 ~riL I j" ani I. 1

1

25 111m. II, 
E ,1\' a. ~on. 2 Yendredi I I 1 
F Ill. 1\ Samedi . 
G Prid. Non. \ 4 Dimanohe \2!.' Dlmanc. 22' Dimanc. 25' Dimanc'12.' D,ma"c.!25' Dimallc. 

I A. Nome 5 Lundi I I I 

. E' VllI a. Id. 6 Th!ardi I I . I 1 
C I'll. 7 Uprcreui I 
D YL 8 Jeudi I I 
E ;"t.. 1 \l Vendredi I I' 
F IV. I to Sameai . ' 
G l!l. !! f)imn~lChe 122' Dimanc 20' Dlmanc.j24' Dimane \25' Dimanc. 126' Dnnanc 
A. PnG.ld. 1'2 Lundl I I 

.j) ldns 13 Mard iii I I 
C '-VII! a. Kl. H Mereredi I I 
D XYH. 15!JeUdi I '\ . I E xn. 16 Yendredi I 
F XV. 17/samedi , 
G XIV. i8 lJinwrwhe 23& Dimanc. 24e Dimallc.1251' Dimanc ,26" Diman~'127a Dilnanc 

~ iW' 1& il~~JI I I I I ji 
C XL 21 Merel'edi I I I I 
D X. 22 Jeudi I 
E IX. 123 Vendredi I I I i 
F Vlll.· 24 Samedi Ii. . r VL I~g r~',~:;the 124' Dimanc.! 25' Dimanc. 26' mmanc',' 27' mmanc'l~s' DlInanc .. 

g l~: §~ ~:~~~:'edi I I )' - I' r 
II Ill. 29 Jemli I ' I 
E Prid. Kl. 100 Vendredi I I I, I 

DECEMBRE II 

I~~------,-----,----------------------------t I JOURS nu '!DIS I FE T ES MO II II. ES. ..- JOUHS _________ ~ ______ _ 

~ ~ I ~ - j' ~'a Calemlder § liE L~ I PAQUES TOMt:ANT AU: -) - ---:---~-~-~-----:--~ . 
::i'S . 'uain ~ S",UINE •• -;:_;2'~\Til. 1_10 aui! 1 8 anll. 11" "wi!. 125 mars. , .g 101 . ~ I 

[ 

Rulend", J Samedi ! 
G IVa. Non. 2 f)ima11che l"D.del'A\'. I"D.del'.'.v. 1"D.dCl'A.\., i"D.dcl'A,. I"D del'.'" 
A. Ill. 5 Lundl 
II Prid. Non. 4 Mardi I I 
C Nome 5jllercredi I I o Y!II a. Id. 6 Jeudi I 
E VII. 7 Vendredi I 
F \'1. 8 Samedi 
G V. 9 Di11lanche 2'D.del'Av. 2'D.deI'Av. 2'Il.del'AY'li'D.del'A.\' 'j2'D.clel'AV 
A IV. 10 Lundi 
B m. 11 }fardi 
C Prid. rd. 12 lI[ercredi 
D Idus 13 Jeudi I . I 
E XIX a. Kl. 14,IVen. dred! 
f' XVIlL' t5 Samedi 

-G XVII. 16 f)imanche a'D.del'Av. (I'D.del'Av. i)'D.de!'A\'. ;;'D.de.l'Av·ls'D.del'AY. 
A x VI. 17 Lund! . J . 
B XV. 18 ~[ardi 
C XIV. 19 ~!ercre<.li I 
D XlII. 20 Jeudi 
E XII. 21 Vendredi 
f XL 22 Samedi 
G X. 23 Dirnanche4' D.del'Av. 4' D. derAv. 4' D.deI'Av./4' D.del'Av. 4' D.del·Av. 
A IX. 24 Lund! I 
E VIII. 25 filardi I 
C VIi. 26 ,lercredi 

~ ~~. ~~ t~~~iredi '1" Ii 
F I IV. 29 Samedi . . , D d I' 
G Ill. 30 f)imanohe D.dansl'oc- D.dansl'oc- D.dansl'oc- D.dansl0~-I . ans ;o~-
A , Prid. Kl. 31 Lundi t.ayede Noel tavedeNoel. tavedeNoel tayedei'ioeltave de Noe 
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CALENDRIER P. 

iAnneescommu;,e:s-dont lalcttredominicaleesU', bissextilBs dant les lettres dominicales sent GF.) 

JANVIER 
~I-""",,--~-,-----"-----'r---·---:-----~~'·~ .. '--
l:n~ JOURS D"U 11018. JOtRS DE LA SEll.-UNE.· j .FETES ltfOB1LES. 

11~:o!: Galendrier II.i Anne"s I Annees _ . PAQUES T~~"A'T AU: _ 

"" romain. i. communes. I bissexHles. '21 avril:114 aVl'iLI7 avril.!5Imars.i24 mars. 

A Kalcnd", \-1 I ;Ilardi I Lundi i--- ---1---1---1---'1 
B IV. ". Non. ~ ~!erc:edi I Mardi . 1 I I, I I 
C III.. () .feud I . I Mercr€ch I ,. ,. , , I 
D Prid. Non. 4 \cndredl Jeudl I I I I I 
E r\OI1ffi 5 Samedi· Vendredi ' 
F . VIII. a. 1<1. 6 Virnanche Samedi i 
G ·YIL 7 I LUlldi f)irnanche 1" Dim.1 to. Dim. !" Dim. I" Dim. 1" Dim. 
A. VI. 8 Mardi' Lundi ! 
B V. 9 iI!ercrcdi ,lardi 
C IV. 10 Jeud! ~lercredi, , . 
D ilL Ii Yendl'edi Jelldi 'I' . 
F Idus 13 Dimanche Samedi J" Dim. I" Dim. t." Dim. i" Dim. 1" Dim. 
E I IT. 12 Samedi Vendrodl . 

,G XIX. a. Kt. 1, Lundl f)i11lal1che \2"Dim . .! 2' Dim: 12' Dlln'12' Dim. 2"Dim . 
I A XVll!. t 5 Mardi Lundi I . '. 

I fl I XVI!. IG .lIlercredi IIlard.i I' I I 
III CgF" I XVI. 17 , Jeudl Mercredi I j , XV. IS I Vendroeli Jeudl, I 

XIV: Hi Samedi 1 Vendredi 
XII!. 20 , f)i11lanch" I Samedi .2' Dim. 12' Dim, '2' Dim. 2' Dim. S~ptuag 

G XlI. 21 Lund!· Dimanche 5' Dim. 5' Dim. 5' Dim. 3' Dim. Septuag. 
A XI. 22 Mardi Lund! I 
B X. 23 Mercrcdi Mardi ' 
C IX. :4 Jeudi. I Mercreoi I 
[) VIlI. . 25 Vendl'odi .leudi 

r VI. 27 Di11litnche Samedi 0' Dim. 5' Dim. 5' Dim. Sepiuag. Soxag. 

I
E VH. 2'; Samed; '1 Vendreeli ' .. 

C

GS·'/ V. 28 Lundi Dimanche 14' Dim. 4' lllm. ,'Dim .. I septua. £'. 'se"ag.! 
m. 30 Mercredi ~Iardi 
IV. 29 Marai I Lund; 

Pdd .. KI 51 Jelloj . MerCl'edi I . I 

_~~ ______ ~~ ____ ~ _____ ._F_E_·V-.R_I_E_R ______ ~ ____________ ~ _____ I 
:g JOuns DU 'lOIS. . JOURS DE LA S.MAlNE. . FE: T E 8 ~!O III L E S. 

~~ 
'" "' .. ~ P-AQUES TOHnANT' AU: ~r§ Cale"drier '" Annees . Annees 

...:: romain.· i communes. ~issextiles. 21 nvril .. I_J4 avril. 7 avril. 51 mars. 24 m!!.rs 
~ g; -

D Ilalendm 1 Vendredi Jeudi 
E IV. 2 Sallledi Vendredi 
F m. 11 Dimal1ciIe Samedi, 4' Dim. 4' Dim. Septuag-. Sexag. Quj'q"g. 
G Prid. Non. 4 Lund! Dimanche 5' Dim. 1)' Dim. Septuag. Sexag. Qlil.q"J. 
A NOD"'. 5 Mardi Lundi 
B VIH. 6 Mercredi ivlardi . f 

. g YJi.. ~ t~~<ijredi re':iJ{edi : : : : : : : r : : .. : : I :: : : : . : : 
F IV. 10 IJirnanche Samedi ", Dim. Septuag. Sexag. 
Ii !lL 11 Lunai lJimanc!Je 6' Dim Septuag. Sexag. 

Cendres 
Cendres 

q.inquou. t"O.ear. 
Qulnqu.g. i"J).Car. 

E V. 9 Samedi Vendl'edi I I 
A n. '12 Mardi Lundi 
B ldus 13 Mel'credi !lardi . . . . . . .. ....... . •.... " Cendres ! QDllrer,,,p~1 
C X VI. :14 Jeudi Mercred! .. , . . . .. ........ ........ Cendres I Q"'trer,mP1i 
!l XV. 15 Vendredi Jeudi 
E XIV. 16 Samedi Vendredi 
F Xli!. ·17 fJimanche Samedi 
G Xii. 18 Lundi Dimanche 
Ii. XI. .19 Ual'di Lnndi 

Septuag. Sexag. ijUi!1QU2g, I"D.Car. 2'D. Ca,·. 
.Sejltuag. Sexag. Quinqung, I"D.Car~ 2'D.Cal' 

B X. 20 Mercredi Mardi ........ ........ Cendl'es Q"lreT.mp' 
C IX. 21 Jendi Mercredi . . . . . . . . ........ Cendres Q"lroTemp' 
D VIII. 22 Vendredi Jeud! 
.E VII. 25 Samedi Vendredi 
f' VI. 24 Dirnanche Samedi 
F* V. Bis VI*. 25 Lundi Dimanche 
G IV. V. 26 Mardi Lundi 

Sexag. Q.i,q •• g. l"D.Car. 2' D. Car. S'D. Car. 
Sexag, Quinquag. i"D.Car. 2'D.Car. S'D.Car. 

B Ii. III. [V. 27 Mercredi Uardi ........ Cendres qDa{"r,",p' 
; B n. Ill. 28 Jeudi Mereredi ........ Cendres I QualreTemps I 

C n. 29 Jeudi 

" Les laUres F, G:A, B, C et les chiffres Bis VI, V, IV, II!, ll, s'appliquent au" annees bisse"tiies. 



22~ 
F. 

L\rmees connnunesdont la iettredOlninicale est 1:\ bissexUlesdy)li les retires doniinieales sont GF .J 

AVRIL 

"~ JOURS DU '<OIS, \ JOURS I FETES ~!OB!LES. 
E!.'5 . ,Iii DEiA I' PAQtr'ES TOYHANT AU: I; J c;::~~~~r It SE"A!~E. I 21 "HiL H mil. I ~~-il. I 51.mars, 

f-ff-l Kalendro '1 1 jLUndi I···· .. J ........ I Lundi5a!ntl I ~ lV a. Non. 2 }lardl . .. ....... '. •......... Mard.samtl 
B m. 51'1!:ercredi I ... ··· .. · . i .. ,.. ,. I Mere. salllL 
C Prid. Non. "jJeud, .... ", .. I ... ' .. , ! J:'Udl ,amtl 
I) I Non"" . "IVendredi I" ... " '1' '" ...... ! "end.salntl 
E vm a. Id.

1

1 61Samedi ,...... .. . ......... II Sam. samt 
F I >:ll: 7 i

1

fJ;ma?,che I D. do j, pa"., !lame:u~ ,P'QUES , 
G I VI. 8 Lundl I""'" Lund,"a:ntl I 
A. I v. ' 9,Thfarul I' .... ' .. I lilard15amt'. '1 

I bON 

1" D. Quas. 1 2' JJlmanc 

B IV. lllOl!!erCredi '" . I i\,erc:sa,ntl 
C·, Ill. 11 lemj[ . .... . I Jeudl samt I I 
D I Prid. ld. 12 Vendredi ...... 'j Vend. saint I' 
E. Idus. Il3!SaIllNlJ. "~'.'''''.' :-am. S;1Wt ~ 
F XV!!! a. Kal.l' 141 D,manc ,e llamemu I!AQU£S ,'too D. Quas. 2' Dimunc. 5' Dimanc 
G' XVI!. 15 Lundi l.unuisaintl 
A xn. wl'lardi • Thiardisaint, 
B XV. li7 Mel'credi Thierc .. sain'l I 
C XIV. its Jeudl Jeudi saint 
D ' Xlir. I (9IVendredi vend.saint

l 
I 

E XIl.20lsamedi Sam. saint I 
F Xl. 21 Dimanche i'AQUES _ 1" D.Quas'

l 
2' Dimanc. 5' Dimanc. 4' Dimanc. 

G X. 221 Lund
, I I A. IX. 23 Idardi I 

B vm. 24 Mercredi 
G I VI!., 23 jeudi 
D vr, 261 Vendredi 
E V. 27 Samedi 
F IV. 28~11 Dimanche 1" D. Quas. 2' Dimanc. G'I IlL 29 Lundi 
A Prid.Kal. 30 "urdi 

5' Dinlanc. r 4' Dimanc. 

I 
5'I1imanc 
Rogatiqns 
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. CALENDRIER F. 

(Anneescommunesdontla lettredominicaleest F. bissexlilesdouL leslettl'(>;; ll;linintca1essont G'fI:) 

MAX 

!~11 ~:::::~e:OI'~ I ~:c:: i PA~~:,:ST;;~: !~ '0 n~ C" SEMAINR.!- I .... I 
I ! 'dO. ,. I J 21 avril. 14 ani I. 'I _I a\tiL I 51 mars. 

~I . 1l::.1--.....J.r--- __ _ 
!l I Kalend", I. 1'1 Merc"cdi I I I 
~ Vl:(On. II ~I~g~~!d~di , ...... ·· .. r I· ........ '::D'!'m' a·,1·c·.

1 '~:D',:m"a'll'c"1 
G '.)IL "IDlIflal1cite I 2' Dimanc. 5' Dimanc. '" u. 

A Pr~~:.;;n·1 ~ I ~~~g!' 'I' . .. .... . . .. .. .. . nogations 

g YIl\.f; ld. 8'I~erc~'Cdi I . 

D yC I!~ \~l:~':-edi ....... "1" ...... \ .... " ... I "\,eenslOn 

~ \1 v. lliSamedi I .... · .. j ................... 1 ........ .. 
. II'., 12

l

iJ,manChe ;;·lJnnanc. 4' Dimanc. 5' Dimanc. 6' iI. Oct. 
G m. 13 Lt:lldi I'" ...... ' ... : ..... , Rogations 
A Prid. Id. 14 fil'l'di 
f: i ,.IctUS." It51~lercpedi I.. ....... . ............. 1 ....... .. 
D i X .I! a. K1. 16 ,eudl I .... ·....·· '" .. .. .\.scens·on I 

.1 E W· It7 Y!'"dredi I I .. 18 ~"med, .................. .......... Yi"ile I F .~IV. 19 Dimanche 4" Dimanc. 5e Dimanc. 6e D. Oct I PEiHECOTE 

I 
G XlII. 20 Lnndi HogatioHs I 
~ XII. 21 .Ilardi I I 
(; Xl 122 ~fercl'edi .... ...... .......... Qllatre-T. 

X. 12.3 Jwc'i ." ... , AscenSiOnj ........ .. 
D IX. 2" Vendredi 

IE VIIL 25!Samedi "H'6'~" Yigiit~ 
F YH. 1126/ Dimanclw ·5e·Dii;1~;r;~ Be D. Oct. PENTECOTE iH D. Trin. 
G Vi. 27 Lundi Rogations' I 
A V. 128 j~ai'di I f: IV. !91IJler~redi .......... I Quatre-T.! 

IlL I'~O Jeulll .'"cension .•....• " j.......... F~te-Dieu 
J) Pdd. Ki. :\1, renclredi j 

JUIN 

:5\ JOUR; lIr "01-. i 'I FETES MOBILES. 

~ ~ t;a!end,'Wr ,_I 
JO!,;t'lS 

DE LA l'AQUEg TOMHA:'iT ,\c: 
~ E! t' l~' lei. ~E\f"I:<>E. -- ...... --.----.... 

E I,m,,,,,,, 'I \ " """" 14 ayriL I 'I (!\"j'iJ. I :;1 mars~ ,-= I-----I.=: ---- ---__ 
I 

I 
E Kalenda; 1 ~a!Jlea, .... ,. '., YigUe 

i" D. Trill.) , I"" ,',,", I ","''',,''''' • ", ao> PENTECOTE 2~ Dirnanc. 
G m. 5iLulldi 
A Prid. Non. 1 4p!ardi I 
II I !'iomn ,,'l!ercredi . . . . . . . . . . Quat,-e-T. 
C I VIII a. ld. I G Jeudi I .......... I .......... Fete-DieIl 
D VII. I 7 I'enuredi I 
I 

E VI. I 8 Sameai i Vi"ile 
'F V. I 9 Dimanche f>E;.;rEcoTE tet D. Trin. 2~ Dimaur. ~~ Dimanc. 
G IV. 110' Lundi 

I A Ill. it Illardi 

I 
!l Prid. Id. 121llcrcredi Qualre-T. 
t: fdlls 15 Jaudi 

• & • 6 ~ ••••• Fete-Dien. 
D ,XVliI:l. IU. 114 rendred; 

I 
E I xm 1151 San,cd, I F XVI. 16 Dimanc,',e 1" D. Tr;n. 2' Dimauc. Se DiJuanc. -i.e Dim.llnC. 

j G I XV. I ill Lund! 

'I A XI'(. 118 1 Mardi I i B )'flI. 191,rercred' 

~, I I 
C XII. 1:10 Jallel, I Fete-Diou. 
lJ XL 121 I'cndredi 

I E x. 12:11SameUi I 
I F IX. 23 fiimanche I 2- Dimanc. 3' DimallC'1 4£ Dimanc. 5· Dillianc.! 

I 
G 

I 
VIII. r.tILilndi I I 

I ,\ VIl. 251 )fal'di I II \'1. 2g1 :!ercredi I I j I r. v. i21 "eud: 

I I D 

I 
IV. 128lvendredi I , 

E lll, 129 Sanwtli I 

I 5- Dimllllc.1 ' I r Prid. IiI. 130] Dimanche 3' Dimanc. .j! DimanC./ tY DlIn~llJC. 
I I I i 

2£ ·mars. 

Ascellsion I 
6' D. Oct. \ 

I 
Vigile I 
PENn:coTE , 

Qnatre-T.\ 

'I" D. TrilL 

2J lH[lI'S. 

5e Dimauc 

" Dimallc. 

ve DirnallC. 

I 
I 
I 

G- DilJJ;!lJC'.: 

\ 
I 
I 
I 

~, Villl.lllt \ 

lIA~CEL DE DIPLO}fATIQtE. I:' 



CALENDRIER F: 
(Annees com111 une.dOll'Lla Jettre dominicale est F bissextilesdont Ie. lettre.dominicales sont UP .J 

6' Dimanc. 7' Dimanc. 8' Dimanc. 

I 
I I 7'Dimanc.~ S'Dimanc., WDimanc. 

4<! Dilnanc. Be Dimanc: 

1)' Dimanc 0' Dimanc. 

j 
6' Dimanc.' 7' Dimanc. 8' Dimonc. 9' Dimonc .. IOI"Dimanc. 

I 
I 

8' Dimonc./ 

I 

I 
9' Dimanc.!IO" Dlmanc. 

I I 
U'Dimonc. 

I 

AOUT 

FETES MOBILES. 
en ~ I JOlJRS DO !lOIS. -I JOURS ! 
kJ:: .,; I I PAQtJES TOMBANT AU: ~.~ Calendrier i DE LA ____ -:-__ .... _____ _ 

~ E romain. ~ SEMAINE. 21 a-'Til'j' 14 a\Tii. i a.\Til. I' :;1 mars. 0\ e . _____ 1 

I [','" I [(aleno" =;- Jeu..!; 
D IVa. NOll. 2 Vendr"di I I 

IE Ill. 5 Samell. D' 9' Dimanc. 10' Dimanc. !l'Dimallc. 
F Pdd. Non. 4 Dimanche 8' Imanc. I 

I 
G Nonre " Lund i 
A VII! a. ld. 6 Mardi . I I 
II I 'Ill. 7 fi!ercredl I 

leVI. R Jeud! . 
D V. 9lvendr"dl 

I E IV. lU.Samedl I' IO'Dimanc. H'Dimanc. 
I F I m. 11 I Dimanche 9' D,manc. 

G Prid. ld. i2lLund.' 
,\ ldus 13 Mard, . I 
II XIX a. I\.\. ,'14 Merc!,ed, I 
c xvm. 1~ Jeud, '. 
D I XVII. IG Vendred, I 
~, \\~: ult~:::~.~~Jte 10' Dimanc.lti' Dimanc. H: Dimanc. 15' Dimanc. 14' Dimanr. 

G I XIV. i9ILnnd' I 
~ I XHI. 20 Mardi '" 

~ ~l: §§ ~~';;Jrem I 
D I X. 25'Vendredl I 
E I IX ll.jSamedl . 15' Dimanc. 14'iDimanc. 15' Diman". 
F VIii. 251 Dimanche iI'Dimanc. 12' Dunanc 
G YH. 26 Lundi J 

, VI. 27 Mardi \ 11 V. 28 Mercl'edi 

C IV. ~~ ~eudJ d' I D ill, en Id'~ , 
E Pdq. Kl. , Same I I 

I 

12' Dimanc.l 15' Dimanc. 

2-1 mtlJ's. 

--I 
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CALENDRIER .p. 

(Annees COmm1l1teS don t Ia Iettre dominicale est F, bissextilcs dont leg leHres dominicales sont G F.) 

II~~ ______ -, ____ -. ____ S_E_P_T_E_M __ B_R~E _____________________ I 
I giJocn, DU ;ro,s. FETES ~OBILES. i 
I~ ~ "" JO[RS - ______ ~----------______ ~I 
""'.- C 1 d' 5 DE LA PAQUES 'rOMDANT AU: I 

j ·o§ :o.~~ail~~r ~ SEYAIXE. --'--~----r--~--'-----""":-----' 
~ 21 ayril. 14 arrlI, I 7 avril. 51 mars. I 2, mal". I,. 

-==-I---'I=- --- ---- . 
F Kalendm. l' Dimanch~ [2' Dimanc. 15' Dimanc. 14' Dimanc. 15' Dimanc. 16' Dimanc I 
G IV. a. Non. 1 2 Lundi ' '1 
A Ill. ;) Mardi 
B Prid; NOll .... hIemredi 
C Nonre. ;; Jeudi I 
D VIII. a. ld. 6 Vendreui , 
E VIr. 7 Samedi I 
F YI. 8 Dimanchc 13" Dimanc. 14' Dimanc. 15' Dimanc. 16' Dimanc. 17' Dimanc'l 
(; Y. 9, Lundi 

A - IV. 10 Mardi I 'I n Ill. 11 &iercreili I I 
c Prid.ld. 12 Jeudi ~ I I 
D Idus. 13 Vendredi I 
E XVIII u. lit. H Samedi 
F XVU. 15 Dimanehe 114' Dimanc. 15' Dimanc"

1 

Hi' Dimanc'I17' Dimane·118' Dimunc'i

l 

G X 1'1. I i6 Lundi 
A XV. 17 Mardi 
II XIV. 18 ~Iel'credi 
C Xu!. f!9 Jeudi 
D XII. I~O Vendredi I 
E XL 21 Samed! 
F X. 22 Dimanehc 1~' Dimanc 16' Dimanc. 17' Dimanc. IS', Dimllllc. 19' Dimanc. 
G IX: 23 Lundi 
A. VIII. t41 Mardi 
n HI. . ".!(i llercredi -
C VI. 2G Jeudi I 
D V. 27 Vendredi 
E I IV. is Samedi 
F Ill. 29 Dimanche j16' Dimanc. 17' Dlmanc. :lS'Dimanc. 19' Dimanc. 
G " Pl'id. IiI. 30 Lundi 

, i, 

OCTOBRE I 
11--~~'71-JO-[-RS--D-U-~-O-ls-.'-------'i---------------F~E-T-E-s--M-o-n--IL-E-.-S-.--------------r n I calendrie,lI SE~':':IR~;E 1/·..____ ""QUES ... ~_B_A_N-:T_ASUp: __ _;_-----111 

... .§ I romain. ! ' "". 21 avril. I 14"" ii. I i awi!. /51 mars. I 21 mars. ,I 
~ f~a;en~~l § ?':!::~:ed i I I ! I I i 
k I IV. ~ '~~~~redl I I /' I 
E m. 5 Samed! : I 
F I Prid. NOli., ~ Dimanehe In' Dimanc. 18' Dimanc. 19' Dimallc 120' Dimanc. 21' Dimanc 
G Nonm. , Lund! , I 
A Vlll a. It.!. I 8 MardI I I I 
n m.. 9 ~!el'cl'edi j '/ I I 
C· VI 10 Jeudi I 
D II Y.· 11 Venclredi 
Ell'. 12 Samed; I . . " 
F ilL 13 Dimanche 18' Dimonc. 19' Dimanc. 20' .lJimanc. 21' Dimanc. 22' Dimane.!1 
G I Prid.ld. Ii Lundi /. 
A lUllS. 115 iM"rdi 
n XVlla.1\1. 1G1JlerCredi 
C XI!. 17 Jeudi I . 
D XV. 18 Vendredi [I 
E XIV. I9ISomedi I 
F XIII. 20

1 

Dimanche lfio Dimanc. 20' Dimanc. 21' Dimanc. 22' Dimanc. 23' Dimanc./ 

~ I W: i~ ~i~~Jt 1 . I ' 
B 'I X. 2;; }!ercl'ed i I 
C IX. 24 Jeudi I 
D I VIlL 2" I'endredl I 
E I VII. 26 5ameai i I 
F \1. 27 D,manche illO' JJimanc. 21' Dimanc. 22' Dimanc. 23' Dimanc. 24' Dimanr 

I [ I J", IDI~J,~i,,; I I I I I 
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228 CALENDRIER E. CALENDRlER F. 
(,nnces COl'Imllilesdont ia ieltre dominicsle eslF. bissextilesdont res leUres dominicale. sonl UP ) 

(Annees communes dont fa leUre domjnicale oslE, bissexli/e. donl Ie, leUres domini cates sontPE ) 

JANVIER 'Ii 
II-~~--------~--------~------~--------------------'----'------' ~ ~ I ,"[ns m: 'lOIS. I ,oms DE LA'SE>W'E I FE T E S :'10 HI L E S. , I 
~:§ caiendrier" ~ I Annees /1 Anne~s I P.,QLE' TO""An At: : I 
~ ~ I romain. . i I communes. bbsexliles'j20anil.! li; awii.16 ;;"~II"rs 25 rna;., 

~il' Kalendre 111 lIlel'credi I Mat'di I--II--JI--I-- I 
B IV. a Non. 1 2 Jouai Merc!'edi . I . II 
C I Ill. :I Yendredi Jeudi I I 
D hid. Non. I 4 Samea! Yendredi I, 
E Nonre 51 J)irnanche Samedi I t 

F ,m. a.ld.1 6 Lundi Dimanche I II 
G VII. I 7 Ji!a;'di Lund i 
A VI. 8 I' MereI'edi Mar.d; I 
B V. 9 JeudI Mercrcdi 
C IV. ,10 I Vendredi i Jend. ' 

D I Ill. I' 11 I Samedl I "endred; E Prid. la. 12/ {Jimuncite Sanwdi 1" Dim. 1" Dim. l"llim. j" Dim; 1" Dim. 
F . !dns'

j 

15 Lundi liill'!nche 1" Dim. 1" Dim. 1" Dim. 1" Dim. 1" Dim. 
G 1 XIX. n. fL. 1-1 MartI! Luna, I 
A nm. 15 !liereredi Ma"d, I' 
llXl'Il. . i6 Jendi ,larered; I 
C· Xv!. 171 Vendredi Jeudi 
Il XV. 18 Samedi Vendredi ' 

l
EI XIV. HI Iiimanche Samedi 2' Dim. 2' Dim. Ill' Inm. 2' Dim. Sept1:!ag 
F XIII. 2) Lundl iJimanche I z' Dim. 2'llim. 2' Dim. 12' DjIfl. Septuag-. 
G XU. 21 I' ~!3rdi Lundi I I 
A I Xl. I 2t M.creredi !Hardi I' . ,I . I 
B X, 21 I Jeudi blcl'eredi I I . I 
C lX. I 2.1 '!'endred; Jeurli I I I 
D YHI. 25 I Samedi Yendred, I 
E I VII. 261/'iuZanChe! Samedi 3e Di!n_\3" mm. 3" Dim. ISeptu~g~-' Sexag: 
F I VI. 27 LuncH DillUInche! 3e Diin. 3e DiHl 5~Dim. !Septuag.! Sexag. 

I 
G V. 2;; ~!ardi LUfl(H 1 1 I , 
A IV 2V ,Mereredi Mardi' I I I I 1 
If Ill. 90 I J!'udi "'. lIIercl'cdi I l' I 
C I Prid. hal. ;,1 \cndrcdI JCUdl I 

FEVRIER 

JOrR~ lJE LA SEjLU:o>E. n:TE8 AlOBILES. 

~
;;,:j ~ JOl'RS DU Y0I5. 

~:~ Calendrier i" Annees I Annees rAQCE5 TO>!UANT_A_U_:---_ 

-..g ramain: _-;;::i_l.c_o_m_n_"_u_n_es_. bissextiles. 20 a~'ri!.jl [3 avriL 6 ;,.~ mars. '2:; mars. 

D Kalenda:. 1 Samedi Y cndledi I 
E IV. 3. ~on. 2 IJimanche Samedi 4" Dim. 4~ Dim. Septuag. Sexag. ~ninqllag, 
F HI. 5 Lundt Dimc:.nc/te I 4" Dim. I 4" Dim. I Septuag. Sexag. Qllinqu3§: 

G Prid. Non. ~ }fard; ~unfJI I e

l 
' ') , 

A Nome ,j ~iercred; MardI .. ' . ,.... ... i ... , .... I,ondres 

~ I VlI\l'I. Id. ~ t~':,~redi ~~e~~fedi ....... 'lie.. . I" ... 'Ii ........ Cendres 

D I Yl. ~ Sa modi Yenuredi I 
E Y V Dimanche S~medi 5~ Dim. spptuag., sexag./ Qllinqoag. 1e~D.Cay, Fin' 10 Lundi liim·1Itche 5' Dim. !Septuag. Sexag. Q,inq"g. l"O.Car. 
G III: 11 lIlardi LUIHJi ! 
A Prid ld. B Mereredi Mardi !' I·· 'I r.cndres QuaireTemp: 
Jj Idus 15 Jelldi 3jcrcredi. . . . . . .. .'. I· CClldres Q"iftTemp 
C XXI. a. Kl. 14 Yendredi .feudi I I 

!l I Xi' 15 Samedi Venuredi . 
E XIV. Hi J)iJlullIche SaJlJcdi Sertuag. Sexag. Quinquag. 1erD.Car. 2eD. Car, 
F I Xlli. n tundi fJim~nche Iscptuag . Sexag. Qui'guag. I"D.Car. :t'D.Car. 
G Xl[. 18 Mardi Lun~'! . I I 
A XI. 19 ~lercreJi ~lar(Jl. j .•...... I ,. Cenures Q"ireTemp, 
B X. 'i0 Jeudi .1Icl'credx ....... 'I' . . . . ... C"';fldres QuaireIemps 
C lX. 2t, endredi Jcudi 
D I'll!. 22 Samedi Yendredi 
~ \If: 2.; fJimanche Samedi Sexag. Qninquay. t"D.Car. 2' D. Cal'. o' D. Car. 

"J F* 2-1. Lundi pima,nche Sexag. t Qi$ir:qcJg. {nD.Car. 2~D.Car. iYD.Car 
Y. Bis Yl*. 25 ~!aI'di Lund I ,., 

\ G lYe Y. 20 Mereredi Mardi ·1 :cn<ires \Q"lrer,mp'l 
~}J:\.l !II. II'. 2i Jeudi Mercredi . Cendrcs Q'''freT,mp,. 
_ U; HI. 28 Vendredi .leud; I 

c n. 2U YCIlLiredi , 

* Lcs lcltres F, G, At il, C et Ie:::: d~jffres Bis YI~ Y, IV, HI, Ii! sJ<lppl1quent aux ;lDlH'~0~ hisff!xtiles. 

FETES MOBILES. 

I
i 1 JJtRS DC )101S. I· 11 --,-

f3 II I~ II JOLRo I - d - DE L\ PiQUES TO:'liBANT AU: 

§ Galen riel' ~ \ ---I § roma"'· 1 SEMtl,g I 21 avriL I H anil. I 7 avril. 5t mars. I 24 mar,: 

, ; KaleUd.m.
1
i IDinwn;hell,.o.derA. ~'II~ i"ll.del'A.jt.,o.der..\. 

I
! li IVa. l'On. , 2 1 Lundl I . 

.. , m. I 5l Mal'di I 
,B Prid. NQn. I ~,~!4!rrredi I 
I, C NOllal. I "I·lend , / I 

D vma.ld.oIVendredl \ I I' 
1
1

11

, E Yll. 7 Samed, I ''''D 'l'A "'D d' l'A' F ,1. . 8IDill1anchei2'D.del'Av. 2'D.de!'Av. 2'D.del'Av"z .{te Y." . e \.1 
G V: I 9!Lundi I I I I 

A IV. 110\Mardi, I I ! I I I 
II lil. 111! ~!. erCI'ed, I I I ! I 
C Pl'id. ld. l~IJm!di . I I I I I i 

I D •. Ictus.,. 11~, \endt'cdI I I! . i 
'E XIX a. Kl. 14jSame(h . ,'- ,. '"'D d '" , ,_.r. d .. ~. '. 

I
i p. xvm. !15 Dima"che!5'n.del'.~v'13·D.deI'A\"I·)'D.delAY.,o J. ei1i\':"v. el"'il 

G XVl1. 1161,Lundi I '1 I I I :i 

I
' A Xi'!. 'j t7 Mardi I , ill il 

P, X \.. 181 Mereredi I . , I I il"1 
(' XIV. 119 \JeUdi ii' ' 
D I :op.l~ y~."~redi I . I 
E X.L 1_1 So,Dcdl I· '.. '4'D d l'A 'I"D de'"'' I F XL 22[Dimanche,4'Il,del'Av.4'D.del'Av.j4'D.delAv.1 . e, \. ~ .. ,",.\ 

'\ G I X. !25lLUfidi I I '1' I 
A I IX. ,211~iardi I I . 
II \'!U. 125 Mererccii ,I 1 \ I C Vii. ,2~IJeudI .1 I I ! 

I [J \ L 12'j VerJdredl 1 I I \ 
!II,I_ E Y 128 SamedI I" D' A l'n 'F IV.' 12~.iDi"wnChe!D. d. l'Oct..D. ID. d.l'Oct. D.,d.!0~t.I>·' U'. ,;ct. 

l~ !Ii. §Oll.undi II de rioe!. 'I de de ~on 1 u: ?ioel. de :'iod. I 
A PriJ. Kl. . ;)11 jlardl I' J 
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CALENDRIER E. 

(AImee< communes dont 13 IcUre dominic.le eslE, bissextiles don!' les leUres dominicaJes sont FE.) 

j ~ J
II 

Joens -01.: MOtS. I 

I ~'§ . I'" I JDUHS 

~ :,~ !, Caler..d.riCl' ~ DE LA 

1- - !l:I SE!d:AINE. 
L ..§ I romaHI. ~ I 

l
iD'" I Kalend",. ~!s -a-m-e-d-i-
. E VI a. !'ion. 2 IJimanche 
F I V. 1) Lundi 
G IV. 4 I\fardi I .~ " Ill.: 5 Merc!edi 

I 
B Plld. !'ion. 6 .Ieudl 
C !'ion",. 7 Vendredi 
D Vlll 1 Id. 8 S"medi 
E \'II. iI Dimanche 

. F I VI. 10 Lundl 

A IV. 12 Me1'crMi 

I 
G V. 11 lIIaI'di 

B I Ill. 113'JeUdi 
C I Prid. ld. I~ Vendredi 
D . Idus. 'l5 Samedi 
E ,XVI! a. Kl: 16 Dimanche 
F I XV!. 17 Lundi 
G XV. 18 Mardi 
A XIV. 19 Mereredi 
B XIII. 20 lJeudi 
C XU. 21 Vendredi 
D XL 22 Samedi 
EX. 25 Dimanche 
to' IX. t.! Lundi 
G "HI. 25 Mardi 
A V II. iG Mel'cI'edi 
B VI. 2i .Ieudi . 
C V. 2S Vendl'edi 
II IV. 29 Samedi 
• , Ill. 30 Dimanche 
F P"id.!{1. 31 !'undi 

I ~ Joens ncr MOI~. 
-;; 

·1 .g Calendrier' ~ I j rOUlain. i 
JOl!RS 

DE LA.. 

SEM .. U:'iE. 

I ~ II~;.'~~n~.~;. ~ ~!~~~edJ 
II Ill. :; lendi 
C Prill. NOli. .. Vcndredi 
D Non",. ti Samed! 
E I VlH a .. 1<1, 6 Dimanche 
F vn. 7 Lundi 
G~ VI. 8 !lardi 
A V. _9 ~Iercredi 
II IV. 10 Jeudi 
C I IlL II Vendredi 
~ Prid. ld. 12 Samedi 
h I IdllS. 15 Dimanche 
F XVlll a. iiI. It Lund! 
G XVII. 15 Mardi 
A XVI. 16 llIercl'edi 
B XV. 17 Jeudi 
C XIV. 18 Vendredi. 
D xm. 19 Samedi 
E XII. 20 Dimanche 
F XI. 21 Lund! 
G x~ Jt Alardi 
A IX. 2~ llercredi 
II I'll!; 24 .Ieudi 
C VII. 25 Vendredi 
D VI. to Samedi 
E V. 2i flimanche 
F IV. 12X Lundi 
G • Ill. 12H Mardi 
A Pri I. iiI. 1:;0 }!erc1'edi 

MARS 

FETES ~IOj)lLES. 

PAQUES TOMllANT AU: ------------ -------------
20 avril. 13 avril. 6 avril. 50 mars. 

Quinquag. 1" D. Car. 2' D. Car. 3' D. Cal' . 

Cendres Quatre T. 

l"D. Cal'. - 2' D. Car. 5' D. Car. 4' D. Car. 

Quatre T. 

2' D. Car. 0' D Cal'. I .j,' D. Car .. D. d' 10 Pass. 

::::::::::: :::::::::::!:::::::::::I::'·::::::: 
... , ........ ,·······,··!··,········I··········· 
........... , .......... ! ........... ; ..... . 

· 5; u' c~~ .. '1' 4; ii.' c~;.: .,. n: d; i; P.~;:· . ·i\~;;,~~;;i: 

•••.•••••••• I •• · ••• • •••• ·i •••••• • •••• i~1mj1:: 
'.i,; il: 'c~~: ./. Ii: 4; i; p,~;: ,., R~;;'~~~·x·.·, ~~~~":aillt 
· . . .. . . ... .. ~.......... Lunal Stunt 

AVRIL 

FETES MOBILES. 

23 mars. 

. !' D. Car. 

D. de ia Pass.. 

Rameaux 
Lundisaint 
Mardi sain 
Mere. saint 
Jeudi saint 
Vend. saint 
SaIn. saint 
PAQUP 

t" D. Quas . 

______ ~ ____ PqA-Qa.U-E-S ___ TO~_B_A_~_T~A~,U~:-------------

20. avril'lt5 avril .... 1, 6 aV"i! ~_50_n_l_ar_s_. 
Mardi sa;nt 

: . . • I Merc. saint 
. I . I Jeurli saint 

I Vend. sain 

:~:~; I:,: ii~.: I· : ~~~~~~~: ~;~l~E:aint.l· I" D. Quas. 2' Dimanc. 
........... T,undisainl 
· . . . . . . . . .. Ilardi saint ........ "'j ~!erc. saint 

.. .reudi saint 
Vend. saint 

........... Sam. saint 
llameaux 
Lnndisaint 
Mardi saint 
Mere. saint 
Jeudi saint 
Vend. saint 
Sam. saint 
PAQUES 

PAQUES fer D. Quas. 2" Dimanc. 5a Dimanc. 

: 
5e Dilnanc. 1" D. Qtla~'1 

I I 

! I I 
· t:~Q""< I~: m",""~ I ,. 'im""" I ,. m,",," I 

I ! I 

4' Dimanc. 

5° Dimanc. 
Rogations. 

231 
CALENDRIER E. 

(Anneescommunes donila le[11'e dominicale estE, bissextiles dont les IcUres dominicaleg ,onl FE:, 

Ir_=< ________ ;-____ -,~ _____ M __ A_I __ ~---------------------I 
~ I JOURS DO Mors. II I FETES ~IOBILES. I 

~]! Calendrier I i I ~:I:: -.. --------P-A-Q-U-E-S-T-O-lf-B-A-'-.-T-.-U-·-:--------I 

..::] l'Olnain. ~ SE'!AI~E.2 -O-a-Y-r-tl-. -:"-1"5"a"Y"f'~il-. -'--6--;;--r-il-, -r-3~O"'1"n"a"'rs".-:'-2-"-I-n-a-l.'-5. I' 

r = .-'---1----1-----1-..,---
B I{alelldre. 1. Jeudi ........... ........... AscenSIOn . 
C VI a. Non. 2 Yendredi 
D V. 5 Samedi 
E iV. 4 Dimanche 2' Dimanc. 
F 1Il. 5 !'undl 
G Pl'ld. Non. {\ Thlardi 
A !'iom". 7 Mercredi 
n '1m a. ld. 8 Jeudi 
C vn. 9 Vendredi 
D H. 10 Samedi .......... . 
E V. III Dimanche 5' Dimanc 
F IV. It Luntli ......... .. 
G Ill. 13 Mal'di 
A Prid. ld. 14 Mercredi , ......... . 
B Idus. 15 .Ieudi 
C XVII a. Kl. 16 Vendredi 
D XVI. 17 Samedi 
E XV. 18 Dimanche 4' Dimanc. 
F XII'. 19 Lundi 
G xm. 20 Mardi 
A XII. ~I lIIercredi ......... .. 
B Xl. 22 'eudi .. . ...... . 
C X. 23 Vendredi 
D IX. 24 Samedi I .......... . 
E VIII. 25 Dim"nche 5' Dimanc. 
F Yll. 26 Lundi Rogations. 
G VI. 27 Mardi 
A V. i8 Merci'edi .......... . 
B IV. :,9 Jeudi Ascension. 
C Ill. 50 Vendredi 
D Pl'ld. I(1. 31 Samedi 

5~ Dilllanc. 4' Dilllanc. 

...... ·1 

5~.lJimanc. 
Hog-ations. 

Asccn~ion. 

5'" DinuUlc. 
Rogatiolls. 

Ascensitll1. 

. ......... . 
6' D. Oet. 

.~; D'i;l;~~C: . 6: D~ ·O~t:· VigiIe. 

PE~TECOTE '1' 
...... ' Quat!'c T. 

Rogations. 

Ascension. 

6' D, Oct. 

Yigile. 

Yigile. 
PENTECOTE. 

Qualm T. 

I" D. Trill. 

Fete-Dietl . 

JUIN 
u' 

:r..s _J_O_"_R5_D_u_,_ro...,r_s.~ 

~.~ Calendrier ~ 
JOERS 

DE LA 

SE)UJNE. ~.~ romain. i 
"" -

E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A--
II 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
£; 
F 

Kalend",. 
IVa. !'ion. 

Ill. 
Prid. !'ion. 

Nonl£. 
Vlll a. Id. 

Vll . 
VI. 
V. 
IV. 
Ill. 

Prid.Id. 
Idus. 

XVIII a. liI. 
XVII. 
XVI. 
XV. 
XfV. 
XlIl. 
XII.-
XI. 
X. 

IX. 
YIII. 
VII. 
1'1. 
V. 

IV. 
Ill. 

Pl'id. !{I. 

1 Dimanche 
2 Lulldi 

- 3 Mardi 
4 llercredi 
5 .leudi 
6 \'endredi 
7 Samedi 
8 Dimanche 
D Lundi 

10 Mardi 
II Mercredi 
12 Jeudi 
15 Vendredi 
14 Samed; 
15 Dimanche 
16 !'unc! i 
17 filardi 
18 Mercredi 
19 Jeudi 
20 Vendredi 
21 Samedi 
22 Dimanche 

'25 Lundi 
24 !lardi 
25 ~Iercredi 
26 Jeudi 
27 Venciredi 
28 Samedi 
29 Dimanche 
;}O Lundi 

I I 

FE TES ~lOBILES. 

l'AQutS T'OMnANT AU: 

------~------~--20 avril. 13 a\Til. Il avril. I 30 mars. 

6' D. Oct. PENTEcrhE. 1" D Trin. 2' Dimanc. 

Vigile. 
PENTEC(JTE. 

Quatre T. 

1" D. Trin. 

Fete-Dien. 

2'Dimanc. 

,," Dimanc. 

Quatre T. 
rete-Dietl. 

t er D. Trill. 2(1< Dimanc. 3"' Dimanc. 

Fete-Dietl. 

2c Di mane.. De Dinul.llc. _te Dimanc. 

5e Dimanc. 4e Dim<'lllc. 5e Dimanc. 

I 
4' lJimanc'j ti' Dimanc. 6' Dimanc.\ 

6' D. Oct. 

1" tI. T"in. 

Fete-Dien. 

2' Dimanc.! 

! 

23 mars. I 
5' Dilllanc·1 

I 
4c Dimanc.1 

I 

6' Dimanc 

7' Dimanc'i 
i 

i 
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(Annees communes donna lettre dominicaleestE.l!issextiies dont le,;leU"es dominicales sontF.E.) (~nneescommunes donl la lettre dominieale estE, b'$sextiles dont lesleHresdominlcales sontrE., • 

I .... ,_~ ,. JOlRS DU "OlS./ 
1 ~ ~ , ~ Jorns 
~"2 CuJendrier; DE LA , P!. Q L" E S T.O ~[ll J. oN t ! U ; 

".= '!§ -------~~--------~-~ ~ romaill. 1;;- I SJOU.INE. (J . , I ,,-
- 2 avnL 15 avril. 6 avril. I 30 IHars. '20 nWI'S. -= I'" I 11____ --_ ---..;1 GI Kalenda). :tIMardi 

A VI a. Non. I 2 Mercl'edi 
B I V. 51JeUdi 
C IV. " Vendredi 
Il m. 151samedi I 
E Prid. :\OIL 61' Dimanche 
F NOh"'. 7 Lundi i 
G Vlll a.ldns 81 blard! I 
A VI!. I 9 )lercred; 
B VI. 101 Jeufii 
C"· V. Ill. Vcndredi 
!l IV. !2 Samed; 
E Ill. l1illJimanChe 
F Pdd. ld. I Ii Lundi 
G Idus. 15 Mardi 
A XVI! a. Ii!. !6j.llercredi I 
B xn. Ii Jeudi 
C XV. lSlvendredi I 
D XIV. HI Samed; 
E XII!. ~O Dimanche 
FXII. 21 Lund; 

I 
G XI. 22 I Klardi 
A X. 2;; f >lercredi 
B IX. [24 1 Jeudi 
C Vlll. 25 Vendrcdi 
l} VIi. 20 !Samcdi 
E VI. 27\ Dimanche 
F I V, 2s Lund; 
G IV. 29 }lardi 
A m. 30' Mercl'edi 
II I PritL 1(1. 13t IJeudi .. 

FETES MOBltES. 

, ". ;. '" I D "" - D' I 8 D' 4'" iHffi3f1C'1 ne 
lJlmanc, I ,..oe .ulman~. i" nnanc., e lmanc. 

I
, I I ' 
I I I I 

5' DimanG.1 6' Dimanc, "Dimanc. 8' Dimauc./g. Dimane, 

"",m~"18' Diom"" • mmm"t mm", 
I I 

He Dimanc 

SEPTEMBRE 

~ II JOURS DU 'lOl',,!' 0'"' '! ___ ~ _____ F_E_T_E_S_' _l_IO_B_l_L_E_'S_. _______ -!1 
~~ I ~ J 1::> II 

5'S Calendrier I a I DE LA. I PAQUES TOMBA!'iT AU: 

;:<'- "£ ! -- ~----.... ---;------

-' E romam. ;; I '''''''''E. I "" '1 1 ,~.vril.j 6 avril. I 31) mars. 23 mars. d l;g I kV a,cr •. '1

1 
'" • 

F I,alend"" I j Lundi I 
G IVa. Non, I 2[hlardt I 1 I 
Aj.!ll, I 31fdercredi II I I 
B PrId. Non. I 4

1
Jeudl I 

C NOlllI'. I 5 VClldrcdi I I I 
lJ Vii! a. Id. I (lIS,med, I 6 D' 7 j)' 
E vn. I 7 Dimanche 15" Dimanc. t41J Dimanc. toe Dhnanc. 1. 6 Imanc. 1" Imanc 
F VI. SILundi 

~ l~: li81=!~~;edi I jl 

~ Pril~~·ld. al~Ce~~redi I I 
D Idus. J3 Samedi ". ,. 
E xvm a. KI. 14 mmancne 14' Dimanc. 15' llimanc. 16' DimillOC. 1,' Dtmane.! is' Dlmanc 
F XVII. 15 Lnnd; II I I 
G XVI. 116 Mardi 'I I A I XV. 17 }!e,credi. . 

~, i:l~: li~ t~~~redi I I I .1, 

II XII. 20 Samedi 1 I" '. 
E Xl. 121 DimanCite

l

15' mmanC,\I.6< Dimanc'117' Dimanc .. 18' Dlmanc. 19' DHnanc 
F X. 12'2 Lundt . 
G IX. 25 Mardi I 
A 'I HI. 2~ Thlercredi I I 
B Vi!. 125 jeudi I I' I, I 
C V!. 26 Vendredi . . I I . 

~. K~: ~I~~g[.~he 116' Dimanc·

1

1 17' Dimane. '\18' Ilimanc, Ii 19' Dimanc·

1

20' Dimanc 

G Prid. K1. 50 'Iardi ' I . 

AOUT OCTOBRE 

;j~ I JOrRS DC MOl'l JOtRS I ________ F_E_'_T_E_~_' _Th_IU_
c

_B_I_L_E_S_. ___ --'_-,-_ 

;;:: ~ I ti I DE I A ~ P 1.. QUE S T {)!iI nAN l' AU: ! s:s Calendl'ler I ~ I I ~-----~.,.....-~-------::---~ I 
~: ::1:;':::. ! ~ v~:::~~~· I ~vnl. 'I 15 an II. I 6 aui!. 1

1

30 
mal'S, 1

23 
mars. 

D IVa. Non, ~ Samed; i . 
~ llI. ii liimanche 1,8' Dimanc, I (I' Dimanc. W' lJilllonC',I1i' Dunanc. 12' DimanC'

j 
~ :I~r~~~~:: ~ ll~::~::eJi I' I 
n Vlf. I .leudi I 
C VI. 8 "cudreJi i I 
Il V. 9 Samed; I ' I 

F. J\', 10 Dimallche 9' Dimanc 110' Dimanc, 11' Dimanc. 12' Dimanr.l;)' DiIR111C. 
F III. Il Lunlli 
G PI·iil. It!. 12 }Iardi I' 
A Idus. t5 lIel'Cl'eni 
B XIX a. Kl. Ul.lelldi' I 
C 1 X\·III. 15 Vendredi I 

n XV!1. l6lSamed; I I j 
E XYI. 17 Dimo.nche 'lOe Dimanc. lie Di!nanc. 12e "Dimanc. 15e DilU, anc. u/ Dimanc~1 
F XV. 181 Lundi I I 
G ~;IV. 19 lIard; I 
A Xlll. 120 slercredi 
Il XII. 21 Jendi 
C XL ~2 Vendl'cJi 
D X. 25 Samedi 
E IX. 2i Dimanche 11e Dimaur. ir Dimanc. 15e Dim:.mc. ltt! Dim'Hlc:. t;')e Dimanc. 
FrIll. 25 Lundi 
G HI 26 Marui 
A n: 27 Jleml'edi 
B r. 28 .Iendi 
C IV. 29 Yendredi 
D Ill. 50 S.med i 

I E I Prid. IiI. 31 lJimrulche 
I 

12e Dimnnc. 13e Dimanc. 1-1:" Dimanc. Hie Djm~ne.116~ Dimanc 

~~ I JOURS DU >1
0 [;,1 JOoos 1 _____ ~--F-E-.-T-E--S~M-'-O-Il-I-L-E-' S_'~ ________ II 

~.~ -c-~I:1\ m,; LA I PAQUES TOMBANT AU: t.§ alen rIel' ~ ________ ~ mm ................ ---__ 

.. '::li::: . I ..... SE:?tlAli'iE. - - I 6 'j ! PO ... 'S "I romaill. ~ I 20 avril. I 15 avril aWL.'" mars. _" rna, . : I Kalend",. I":"''-ll";-le-r-C-:'e-C-li-I --.,....-

Il 'il a. Non, 2 Jeud! I 
C v. I' " Vendl'edi. ! 
D IV. 4, Samedi I 
E. m. 15 Dimanche 17' Dimanc, I 18' Dimanc.119' Dimanc.!20" Dimanc. 
F Prieto Non. {) Lundi . I I 
G Non"" i I.ial'di I 1 
A VllI a. Ill. I' 8 Mereredi I 
n VII. :3 leudi 
C VI.' 110 Vendredi 
D V. Iii Samedl 
E IV. 12 Dimanche 18' Dimanc. 19' Dimane. iO' Dimane 21' Dimane, 22' Dimauc. 
F m. 15 Lundi 
G Prid. Id. 14 Mardi 
Aldus. 15 jjercredi 
II XVll n. Kl. 16 Jeudi 
C XVI. 17 Vendrodi 
Il XV. 18 Samedi 
E XIV. 19 Dimanche 1S'Dimanc. 20' Dimanc. 21' Dimanc. 22' Dimanc. Si)' Dimanc. 
F xm. 20 Lundi . 
G Xli, 21 lIardi 
A XI. 22 ~lercl'ed i 
II X. 25!J€Udi 
C .IX. 2.1 Vendredi 
D Vill. 25 Samed; 
E VII. 126 Dimanche 20' Dimanc. 

F~:'I 1~~I~~:~gi . ) ~ IV. :19 Me,:credi 
B Ill. 30 Jeudi 
C Pri<l, iiI. 1511 Yenclredi 

I 

21' Dimanc.122' Dimanc, 2,,' Dimanc.!24· 'Dimauc. 

I 

21' Dimanc, 

'. 
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(AUllees communes dontIa leUre dominicale estE, bissextilesdont les Iettrcs dominicales sontFE.) 

I 
I 

'" "'.£ 
"'" "" t"S 
~.-... E 

r3. 
D 

.E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
II 

F 
G 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
A 
B 
C 
D 
II 
F 
G 
A 
B 
C 

~ I 
G 
A 
B 
C 
D 

E I " G 
A 

I 

NOVEMBRE 

JO"RSDUMOI.. I FETES MOBILES. JOURS _________________________________ 11 

Calendrier 1_ DE LA PAQUES TOliDAKT ·AU: 

romain. III SEMAlNE·/ 20 avril. I 15 aw;J. J 6 ;';:;·l.--"-,-3mo-m-ar-s-.-:-,-2-3-m-a-I; 

fva~~~~. I ~I P;::;~.~~he 121' Dimanc.122' Dimanc. 25' Dimanc./24' Dimanc. 25' Dimanc I 
Ill. .) Lundl 1 

Prid. ilion. 4 ,Ilardi I 
Nonro. 5 ~fe!'credi II I 

VI!! a. Id 6 Jeudi 
VI!. 7 Vendredi 
VI. 8 Samed; ~ 

V. 9 Dimanche i2' Dimanc. 23' Dimane. 24' Dimane. 25' Dimanc. 26' Dfmanc. 
IV. 10 Lundi 
m. 11 "lardi 

Prid. ld. f2 .!1ercredi 
Idus. i3 Jend; 

XVlll a. f(l. 14 Vendredi 
XVII. 15 Samedi 
XVI. 16 Dimanche ~)< Dimanc. 24' Dimanc. 25' Dimanc. 26' Dimanc 27' Dimanc. 

I 
XIV. 18 Mardi 
XlII. 19 Mercredi 
Xl!. 20 Jeudi 

24' Dimanc./25' Dimanc. ·26' D;manc. ii'Dimanc. 28' Dimanc. 

XV. 117 Lundi 

XI. "1 Vendredi 
X. /22 Samed; 
IX. 23 lJimallehe 

VIII.· :14 Lundi 
VII. i!i) Mardi . 

t"D.de l'Av. !"D.tlel'Av.lt"D.del'Av. 

VI. 12~ Mereredi 
V. 27 Jeudi 
IV. j 281 Velldrcdi 
Ill. 29, tiameu i 

Pdd. IiI. j30lDimanche lOOD.del'Av. l"D.del'Av. 

DECEMBRE 

JOURS Dli 'WIS. 1 __ -----__ F_E_'l_._E_S ~lOBILES JOt:RS 

Calen~rier I j DE LA P A QUE S T~.::: AU: 

l·on1~ln. . :--= SE!tlAINE. I I ~ ___ .....;1_2_0_a_Vl_.i_l. ___ 1_3_a_\_·I_'i_I._
I
_6_a_v_r_il_._· 50 mars. 

Iialend",. 1 Lundi 
IVa. Non. 2 !Iardi 

Ill. 5 Mel'credi I 
Non",. 5 Vendl'edi 

Vlll a. ld. 6 Samedi 

----.. 
23 mars. 

Prid. Non. 4 Jeudi i 

VII. 7 Dimanche 2'D.del,.h./i'D.del'AV. 2'D.del'Av. 2'D.del'h. 2'D.dcl'Av. 
Vi. 8 Lundi 
V. 9 Ilardi 
IV. 10 llercredi 
HI. [j .Ieudi I 

Pl'id. Id. 12 Vendredi 
Idus. 13 Samedi 

XIX a. Kl. 14 Dimanche 5'B.del'Av. 5'D.del'Av. 5'D.del'Av. 5'D.deI'Av. 5'D.deI'Av. 
XVIIl. ,15 Lundi 
XVII. 16 Mardi 
XVI. 17 llercredi 
n·. [8 Jeudi 
XIV. 11\1 Vendredi 
X!lI. 20 Samedi' 
XII. 21 Dimallche 
XL 122 Lundi 
X. 25 llardi 

IX. 2. 11ereredi 
VllI. 25 .leudi 
VII. 26 Vendredi 

i"D.del'Av. {'D.de l'Av. 4'D.del'Av.I.'D.ilel'Av. 

I 

4'D.del'Av. 

VI. 27Sameili 
V. 28 Dimanche D. dans!'oc- D. dansl'oc- D. dans l'oe- D. dansl'oe- D. dans l'oe 

IV. 29 Lundi tare'deCioel tavedeNoel tavedeNoel tavedeNoel tavedeNoeI 
Ill. 50 Mardi 

Prid. IH. 31 Mercredi I 
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(Anneescommunesdont la lettredominiealeest D, hissutiles dont les lettres dominicalessontED.} 

~] I JOURS DU MOlS. 

~~ 

i E';: C31endrier 
:r§ romain. 0 

"0 

A f(alendro 1 
B IV.a !'ion. 2 
C m. I 5 
D Prid. Non. 4-
E Nonro. ;; 
F VIll.a.Id. S 
G Vll. 7 
A VI. 8 
B V. 9 
C IV. 10 
D Ill. II 
E Prid.·ld, 12 
F Idus 13 
G XIX. a. hI. 14 
A XV!!!. 15 
B XVII. 16 
G XVI. 17 
D XV .. t8 
E XiV. 19 
F XliI. 20 
G Xl!. 21 
A' XI. 22 
B X. 23 
G IX. 24 
D 

~ 
\'lH. 25 

E VII. 26 
F VI. 27 
G V. 28 
A! II'. 29 
B III. 5') 
C Pl'ld. 10. 51 

'r; ~ I JOURS DO AWlS. 
:::<<<: 
~.:= d . ~ 5·::: Calen l'ler ::g5 
~ ~ rom:lin. .~ 

-0 --
D f(alend", 1 
E IV. 2 
F iiI. 5 
G Prid. Non. 4 
A Nonro 5 
B V!lI. a. ld. 6 
C VI!. i 
D VI. 8 
Ii: V. 9 
F IV. 10 
G III. it 
A Prid. Id. 12 
B Idus 15 
C XVI. a. Iit. 14 
D XV. 15 
II XIV. 16 
F XIII. 17 
G XII. 18 
A XI. 19 
B X. 2n 
C IX. 21 
D YIIL 22 
E Vll. 23 
F VI. Q' 

~4 

G F* V. Bis VI*. 25 
"G IV. V. 26 

U Ill. IY. 27 
II. III. 28 

C II. 29 

I 

I 
I 

JOrRS DE LA 5EM.-\.llSE. 

Annees Annees l'AQUES TO)fUANT_A."-·:----

communes. b;ssextiles. 

Jeudi Mereredi 
Vendredi Jeud; 

Ul avril. \ 1211"ril. I ° ;v~il·I_29_m_a_l_'s_·1.2_2_m_a_r_lsf ----1--- --- ---I 
Samed; Vendredi 
I!imanche Somedi 
Lundi I!imanche 
Mardi Lundi 
blercredi Ma"di 
Jeudi llereredi 
Vendredi Jeudi 
Samedi Vcndredi' 
Dimanche S:rmedi 
Lundi Dimanche 

1"Dim, 1" Dim. 1" Dim. I" Dim.li" Dim. 
1" Dim. 1" Dim. l·r DiIn. 1" Dim. ("Dim. 

Mardi Lundi 
Mereredi Mardi 
Jendi !!ercl'edi 
Vendredi Jeudi 
Samed; Vendredi 
Dimanche Silmedi 
Lundi Dimanche 

2'llim. 2' Dim. 2' Ilim. 2e DiIn. Septuag. 
2'Dim. 2'Dim. 2" Dim. 2'Dim. Septuag. 

Mardi Lundi 
Me,'credi 'lardi 
Jeudi Mercredi 
Vendredi I ,Ieudi 
Samedi \'cndredi 
Di1nanche Smuedi 
Lundi iJimanche 
Mardi Lundi 
j\lercredi :'Iardi 
,leudi Mercredi 
Yendredi Jcudi 
Samed; Vendredi 

5'Dim. 5'Dim. i)'Dim. Iseptuag. Sexag. 
5'Dim. 5'Dim. 5' Dim. ISe'JlU3" 

Sexag. 1 o· 

I I 
i 1 . 

/ 

FEVRIER 

JQ[;RS DE ~.\ SEMAI~E. FETES !IOBILES 

Annees Antiees PAQUES '1'OAlILU~T AU: 

communes. hissextiles. 1B avril. ~ 5 a"'929 mars. 211 mal's. 

Samed; 4' Dim. 4" Dim. sePluag.! Sexag. Quinquag. 
lJimollche 4' Dim. 4' Dim. Septuag. Sexag. quinquag. 

l!imancke 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
iiimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Salnedi 
nimanche 
Lnndi 
liIardi 
~!ercredi 
Jendi 
Vendredi 
·Samedi 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
!!el'credi 
Jeudi 
Vendredi 
Samed; 

Lundi Cendres 

~t~lltedi -I::::':': I: .. :.:.: I::::: .. '1<::'::: Cendrcs 

V~d~i . 
Sam.edi 5" Dim. Septuag. sexag'l ~qlDqn,g. l"D.Car. 
Dimanche 5' Dim. Septuag. Sex"". Qnlnquao. t"D.Car. 

Lundi (' d Q t T 
Mardi .. " .... I ........ ," ..... '1 ~en res ua re ,rop: 
Mercredl ........ [ . . . . . . .. ........ Cendres CUal!'eTemp 
,lel1di I 
Vendred! 
Samedi Scptuag. Sexag; QniBquag. 1"D.Cal'.2'D.Car. 
llimanche Serlnag. Sexag. Q,inquag. i"D.Car. ·2"D.Cnr. 

~i~~gt . . . . . . .. . ....... Cendres Qn,lreT.mps 
~Iercredi ................ I~Clldl es QuatreIemps 
.1cudi 

I'elldredi Qninquag. l"D.Car. 2"n.Car. "'D.Car. .Samedi Sexag. £' {' D C 
fiimallche Sexag. Qui.quag. 1"D.C3r. 2"D. uar. 5' . ar. 
Lund! 
Mardi ........ Cendres 
Mercredi ........ Cendres 

Jeudi I 
\'endred! 
Samedi 

Qll3treTe-rnps 
Qnatrl'Temps 

I * L 'J tt· "G' [l C et les c'hiffres Bis VI V IV. HI II s'appliquent aux annees hissextiles. e;:, e 1 es .', ,.1.. , , . . , , ~ 
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CALENDRIER D. 

(Annee.scommunes donf..Ia lettre dominicales etD, bi-ssextilesdontlcs 1eHres dominicales sontED.) 

MARS 

~] I JOU.' lie 'WIS. I ! FE T ES l\lOlllL ES. 
~ '" J.)C", 1---------------------11 
~'§ I Calendrier I J DE Lit. PAQUZS TOMBAN'r }. U: 

-']1 romain'I~~1 SEM.,,'E·

1 
'-I~-"CO co HI avriL I 12.\ ri!. 5 aveE. ! 2& mars. i 22 mars. 

D fiaIendm. ilIJimanche I Quinquag. ~,~! s" D~ CUf'. ! 4~ D. Car I' 
E VI a. Non. I' " Lund! ! I . 
F I V. SiMardi Iii . 
G. IV. 14iMercr~di Cendres I Quatre 1'.1 I 1.1 
A! .IlL ·"iJeudi,. I I . ~ I Pl~'d. Non. ~I yendre.m I 'I' 

NomB. I Sameal ! I I I 
~ VH\~i.id" ~lf~:::%.rChe 11~ D. Car. 2'l)'Car. I 5' D. Car. 14' D. Cal'. I D. dd"""1 

II I ,I. 11O!"aral I I' I ·1' I 
G V. I!! ,Mercredi Quatre T. I, I 
A IV. 12 Jeudi I '1 

. II Ill. Iill rendl'edi I 
C Pri.!. ld. 14 Samea! I I I ji 
D l~us.. 1151lJimanche 2' D. Car. I S' D. Car. 4' D. Car. ! D." I, Fm. Ra~~aux 
E' X\li a. lil. 116 Lundt ........... i .... · .... I .......... ·1· ...... "I LunUlsamj 
F XV!. \17\Mardi. j" ....... 1 ........... 1 .......... ! .......... Il\!ardisaml -
G ~V. 18 Mere!,€dt ........... I .......... I ........ I...... .. 1 Mere. samt 

I ~:
BcA XIV. 1

19 Jeud, .......... '1" .. ... .. .,.. .. .. "'1 ...... . ·1 Jead! "am xm. 20 Vendredi ............. '" . .. .. ... ... .. ........ I i"end. sam! 
XU. 21 'Samedi I ...................... I' ........... . .1 eam. sam' 
XL I~~ Dlma,nche 5e D. Car. I 4" D. Car. I B. 6e la l;;;~§. ! ~ Ha!!:ea;i;'.:, 1 PA.QUES "I. 
Ii: i~ ~~~s: : : : : : :: : : : : , : : : : : : : :: : :1 : .. : : ::: : : : I k;::~dl ~~i~~ I I 
vm. 125 Mereredi , ........... I. , ......... I .... .. .. .. I Mere. ,ainti 'II 

I
'"A I \)L i26tJeudi . I·········· "\' .......... -I·······,·,· II! J~ud~ saint! 

g~~,', I \). I~~ ~~;~~~eid' ., ........... , ..... · .. · .. 1 .. ·· .. ·, ;el1d.s~in:i I 
I( 1~9 DimOI1Clie '.;,; D.' C~~:· . n: i~ i;i,;;: " i\~·[~e~;;." '1 ~'~~~;sa"'·11 1" D. Quas.' 
1.1. 100 Lundt ........... , ........... Lundlsamt, . I 

Prid. iiI. ;;1 Mardi ........... I ......... "', Mal'di ,,,;nt I· f 

AVRIL I 

~~ I JOLR< nIT 1fOb~ I JOliOS 1 niTES MOBILES. /1 

1~:§ calendrjerl~ I liE LA PAQUES TOl!UAN-T All; 

I ::~! . ::;; SE\fAI:'\E ---~~----------------

I 
.g'1 !'Omam. III .. ' I 19 avril, , 12 avril. 1.~2.:J 29 mars. L~I 

G 1\alendm. II! Mel'cl'ed, I"' ..... . i.. ..... . , ll\Pl'C. sai,d I \ 
A IV a. !'i01l. 21 JeUd , . .,.. .. ·1.. . ..... I' Jeudi samtl I I 

I B HI. 5 Vendrcdt ~ ......... I.... ... .. Vend. saint I J c Prid. NOll. .i S~medl ........... 1 ........... 1 Sam. sahltl ! 
ill ~ Non1:e.! ;~ I pl.1n~.nche I It de b P,'i~s. Ram~au.x'l P,'.QL}.S ! i"~ D.Qnas l "2e DmwPc'l 

I F V!l{li.
1d

. I ~IM~~.lt . '1::::':":: I ~~~jr~~i:~; I I III 
G VI. 8 i ~Iercredl . . . . . . . . .. I .there. samt ! j j. 

I 
A V. 9,JeUdi , ........... , Jend; sainI ! I I 

-n I IV. W Yendl'cdi .......... \' ,"end. saint ! , 
C If!' 11 Samed' ......... ,. Sam. saint I' I I 

1 D Pdd.ld. lZlDimanChe l\ameaux P,iQl'ES l°'D. Quas. 2' llimanc.1 <;' Dimanc.,! 
E ldus. 15 Lundi Lund;saiu! , 
F XVIII a. lil.!!' ~Iardi Mardi sa'lIl i I I 
G XViI. 115 llel'creai !tlerc. saint I I' i Ii I 
A XVI. 1161JCUdi Jeudi sailll II ! 
B X I'. 17 Yendredi Vend saini I 
C XIV. 18 Samedi Sam. saini ( ! 
D Xlll. 19 Dimanche bQDES 1" D. Q11a5'12' Dimanr.1 ii'Dimanc. .t'Dimallc 

1 E XII. 20 l Lundi I 
F XI. ~11~!al'di I 
G 1 x. i 22 >fenredi I 
A IX. 123 Jeudi 
D '"Ill. 121 :'endredi I ' 
C YII. '23 Samedl 1 I 
D Y1. 1-:6 Dimanche 1er D. Onus. 2" Dimant. Se Dimar:~.l 4" Dimnnc. 

I t }~~'. !Hl~::~ledi"" ....... 1
1 

' ......... '1' : ... " .. '1' ......... , 
I A hid. K1. ,3U Jeudi ........... 1 ........ --"I" . , ...... '1" ......... r 

f:i" Dimanc. 
llog~tions I 
ASCcl:sion 

I 
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(Anneescommunesdont 1[1 lettre dnminicale estD, bissexiilesdonfles lettres dominieales~ontED:) 

MAX 

r,~ I JOdI' Dc '10';', I JOU!!S I FETES Jl10IHLES. 

~§:ca!endrWllil m:a I\! "'" PAQUES 'IO}lS_A_N,",T_A~U~·",: __ ~_...,.-:_ 
:: ;;: I ,oma,n. III samE. ~ ~:Vl'il. jCi2 a'l'il. Ie, 29" inOI'S'I' 22 mars. 

he: I' I 1 i Venuredi I .! 
. I 21 Samedi I ill 

D ! 1 ~ 1 Dimancr-te j 2e Dimanc.j 5" Dimanc.\ 4" Dimanc'I' 5" Difl.1anc·16e Dim~ 
E ! ~ 1 ~lin{h II ~. 0 • ~. ~. I . ~ ~ ~ G. G' • I .. ~. . ~ c.· Rogations. 
F I "",a,d:, I I , 

p,~ , il~'f:Ual •••. ~ ••••• I ~.~~ •••• I ..... ~.~.. §..., 1 n. G ~! ~ler~redl 11- I I I A "ens'o 
B : §l \endl'edi i 
C lI9!Si1me(i~ .••...... ! .~ •• ~.· •.• I.~··~o~<I., ...... oe .. ~ Vigile. 
D !() i lJin,~:><he I 3' Dimanc. i .to DimallC. 5· Din:'ane, 16" Dim. Oct. P"NTl!COTE. 
E I li I LUDU! .......... I"·· .... · 'IHog-allOns'l . 
F 'i2!jiarcH 'I . 
'" !l1\!,lcrercdi ...... : ... \ .... , ......................... Qnatre-T . 
A Jl~I'Jeudl ................ , ..... I Ascension. . 
D 11" yendredl 1 I .. c li61:;amed,.. ......... . ......... I' ......... V,gtle. 
D ,!IIDim,!nche 4' Dimallc.1 5' Dimanc. 6' Dim. Oct. PENTli:COfE·11'Dim.Trill 
E i l.~i Luna, ........ 1 Rogatwns. 
F ! 19[ :r~fat"di 
G '20

1
M61'Cl'edi ·.·'··· .. 1 .. ·· .. · .. · .......... QUatl'e-T'

j 
. 

A I it Jenu, . • .•. , ..... Aseimsion. .. ........ I .... ;..... Fete-Dieu. 
B d!21 Vendredl! ,. . 
C 11:3 Samedi 'I ......... 'I .... Vigile. II 
If \~!lpim0.nche; 5" dirifanc. Ge Oct. PE!'i'i'ECOTE. ___ l eDim.Trin.! ~~ Dima.nc 
E IZ-l! LUnd! ! H~gat!Ons. I ! I I 
F 1261.\~"["di" I I 'I G 27lblel"cl'cdi ........... \ ........ I Quatre-T. • .' 
A 1281!!"Ud',.. AscensiOn..., ..•.. ·1 .. ·· ... " 1 Fete-Dwn. I 

B ,29 venur-ea! , I 
e jW Samedi I ........ ., Vigile. . I . 
n 3t!Dimnnc!u;> Iw Dim. Oct. I PENTECOTE. tteDim.Trm.j 2(1 Dlman.~.! 5" nimanc. 

,JUIN 

~ I' Joua, DU "'-llS. 'I' I FETES A[OB!LES. 
~ JGURS -------------------------------------------------·11 @5'1---1-,·1 

~§'Calendl'tel",!1 DiS LA I PAQUES TOtJllAi,T A:J: 

Irf\I~~li~iL::l::'XE. II -1;')~1 12 [<\Til. (; avril. I 29 mars. 

~! G I I 31 "lel~reu, II."' ...... I Quatre-T. ., l' • 

22 mars. 

I 
mi I,' 21 ~!ardl . 1 'I II 

~! li , ! 4jJeum .« ~"'" \1 . ~ .. ~ ... Fc",e-vleuG I 
~I n. ! I 5iVel1dr~di'l I 
§I [, I ,6!Samod, I ' I Ii D 171DiVilanche I Il'Dim.Trlfl. ~. Dimanc 5' mmanc.1 4' Dimanc. 

1 

II E I I 8 Lund.' i I I 
'I }I I I 9p1a.rd ' I, I 
II G 1101~'erc,.edi ! Quaere-T'I

I I gl A I i:t . Joudi! Fete·Dieu. 
fJ, B ! ! l'zl Vendl'edi I I 

~I C,i} 1 Il~1 ~a<me{li h ! 1~D' rn>' \ 9_' D.;mnnc.,i .. ~ Dimanc 4e Dimanc. 
M.l • ! !i+I'~)'&mq.nG el"- nn.!rm'l -" . .:} ~,_1", 
~I g ! ! 15 LU;l~' , I I 
II F I '1 1G j'lfardi . I I i 
~1 G . . i -; ~ ~rCrC1'8lH i ! ! II 

-.. If 1. ! ~ 8 [J~ud,~. .. i Fet~-Dieu" ~ I 
I II '119: \8noro<1, I ·1 I 
l! C ! '2(11 San1edi! .! ,.",1', ~! ~ ! ~~ I f~~drche II 2~ Ihmanc.! 3¢ Dimanc. 4/ Dimanc. 

~i r 123 i liardi tt v i ~H i ~k;rcl'edi I it A j251Jeudi i 

I B 126 1 Ycmdr'erii I i I 
.i

l 
C t~7!Say1edi I ! 
Ii IV. l.z~d Dzrrwnche I 5e Dimane_1 .i," Diman~'1 

I, r: Ill. 12B (Lundi II 

II F PdG. KI. j30'1!;t[Ordi I' " 

il 

1 

5' Dimanc.1 

i 

5' Dimanc.1 

6' Dimane. i 
I 

I 
5' Dimanc.l 

"mm"M~ 
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(Anneescommunesdontla lettredominicaleestD,busextilesdo~t les lettres dominicales sontED )_ 

JUILLET 

FETES I,IOBI LES. 

~ "81 Calendrier I ~ 1 liE LA ~~-----.P-A--QU-E-S-T-O-"-D-A-N-T-A-U-: -------11 
j'~ r~main. ~ I' .E'W'E. ~--:--"'I---':":":':':"::"-~~~::"::'::";'~':":--~-----

"0 ~ ____ I __ 1_9_ 3,_,I_.i_1._ 12 a\TIl. ! 5 avril. 29 mars. II 22 mars. 

G Kalendro. 1 ~!ercredi I ----Ii 
A VI a. Non. 2 Seudi II, I 
,B V. a,vendredi 
c, IV. 4 Samedi I 

I 
~F'. PriJ.I~on. ~lf~r;:dinChe" 4' Dimane. n'Dimanc., 6' DimaIlc./7' Dimanc·

l

, 
Nonal. 7 Mardi I 

I 
G YIII a. Id. 8 Mercredi I I 
All Yll. 9 Jelidi I 

VI. to Vendrcdi 
.; V. 11 Samedi i 

III IV.. [2 Dimanche .. ", Dimanc. 6' DimaI)c. 7' Dimanr. S' Dimanc., 
E III,' 15 Lnndi 

I
F Prid.ld. 14 ~fal'di I 
G Idus. 15 }!ercl'edi . I 

I 
A I Xnl a. Kl. 16 lend, I 

II I XVI. 1'1- Vendredi I 
C XV. 18 Samedi I 
I D I XIV. 19 Dimanche .t;',Dimanc.! 7' Dimanc. S'Dimanc., 

E, XllL 20 Lundi I 
F I XII. 21 Mardi '., 'I I 
G XL 22 filercredi 1 
A X. 25 Jeudi 
B IX. 24 Vend red I 
C VIII. 25 Sametli \ , I 
D V!l. 26 Dimanche 7' Dimanc. 8' Dimanc'l 
E VI. 27 Lundi I 
F V. 28 ~!ar(li I' I G IV, 29 ~!ercredi 
An I HI. 50 Jeud i 

Pl'id. Kl. 31 Vendredi I I 

S'Dimanc. 

9' Diriulnc. 

9' Diillanc. 10' Dimanc. 

ge Dimanc. tOe Di.manG. t~e DhuallC. 

AOUT 

~~ 'loli~SDU1JOI<"11 JOCRS I FETES liIOlllLES. 'I 
t"r.: Calendrier I ~ m: LA P A Q l) EST 0 M 11 ANT AU: 

~~o~ fOlnain. 111_SEllAlNE. I J ~ I '-' .:?_ 19 avriL 12 avril. 5 an'if 1_2Pl mars. 22 mal~S. 

C ,Kalelld",. 1 Samedi I I 
D IIV a. Non. 2 Dimanche 8' Dimane.! 9" Dim"ne 110" D,manc. 11' Dimane. 12' Dimanc. 
E Ill. 15 Lundi 
r Prid. I'on. 4 Mardi 
G 1 Nona:. I 5 ~!ercredi I /' I 
A vm a. Id. I 6 Jendi 'I 
B VII. /7 Vendredi ' I 
C VI. 8 Samedi I I ' 
II V. I ,1 IJ;manche 9' Dimnnc. :10" Dimare 11' Dimanc. 12' Dimanc./'ia, Dimallc 'I 

E IV. 10 Lumli 
F m. 11 ~!ardi I I 
G Prill. 1<1. '!2 MercI~eui !I 

Aldus. ' IO/Je;,di I' I I , B XIX fl. IiI. 14 Vendl~edl 
C XVlll. 15 Samedi 

I 
D XVII. 16 lJ'1'irmdw 110" Dmlallc. 11' Dima:1c'112' Dimanc'I 13' Dimanc. 14' Dimanc I 

II 
E XVI. t7jLm,di ! 
F XV. 118 Mardi / 
G XIV. i9 l:11p l'crcdl I' 'I I A Xlil. 20 , Jeu(ii I I 

I B XI!. 21 I Vewh'edi I I ! I 
C XL 1~'1:I!Samf:di I 
D X.. 123rliilltanche 1l e Dimanc. 12" Dimanc. '13° Dimanc. 14° Dhnallc 115" Dimaue 
E IX. 24 Lund! 
F i'IlI. 125 !lardl I 
G VII. 261}lercredi I 
it VI. 27 I Jcucli 1 I I 
il V. 28 Vendredl I I 
C IV. 129 Samcdi I I /. n IlL 50 lJim(lncl~e 112" Dimanc. foe Dimanc. 14" Dimanc'1115e DimaIl.C. '16e Dimanc 
E Pdd. Kl. 51 Lundt _I _____ 1 

239 
CALENDRIER D. 

(Anlleescommunesdont la letil'e dOll1inicale estD, bisse'xliles dontle, letti'esdominicales sonCED.) 

I SEPTEMBRE I 
-~-~~: ',-Jo-u-n-;-n-u-",-. o-~-s.-'-I-J-O-UR-S-'I~~~~~~~~~~~~~~~~F-'_E""_C-T_-_E'~S~~~~I-O_-_Il~I~L~b-'_'~ s· ~:~~~.~--c"---
~'2 Calendrier ~ DE LA I PAQUES TO}JllANT AU: 4 
3~~ romain. ! _Sh_"_lA_lN_'E_·_il. =1=9==a=n='i=l.~-;1-1-2-a-\-T-il-.""'-5-a-;;;:U. 1_29_'_m_a_f_S._' 22 mars. 

F Kalenda;. i Mardi 
G IVa. fion. ~ itlercredi .( 
A Ill. 5 Jend! . 
B Prid. ?ion. 4 Vendredi 
C NOll"" 5 Samedi 

I
'D VIll a. Id. 6 Dimonche 13' Dimanc, 14' Dimanc., 11,' Dimanc. 
E VII. 7 Lundi 
F VI. 8 Mardi_ 
C V. ;) Mercrcdi 
A IV. !O Jend! 
B Ill. Ii Vendredi 
C Prid. ld. 12 Samedi 
D Idus 15 Dimanche 
E XVIiI a. Kl. H Lund; 
.' XVI!. 15 Mardi 
G XVI. '16 Mercredi 
A XV. 17 Jeudi 
B XIV. 18 Vendl'ecli 
C xm. !9 Samedi 
D xn. iO llimanche 
E Xl. 21 Lund i 
F . X. 22 Mardi 
G IX. 23 frlercredi I 
A VB I. 2. Jeudi 

I 
16' Dimanc. 17' Dim!lllv~ 

U' Dimanc. H,' Dimanc. 16' Dimanc. 17' Dimanc 18' llimanc. 

15' Dimonc. 16' Dimanc. 17' Dimanc. 18' Dinianc. 19' Dimanc. 

C VI. 26 Samedi I n 'In. 25 Vendrerli 1 
~ iv. i~ f~7;ginche 16' Dimanr. 117' DimanC'

j

'1
18' Dim, 3nC·

1

19' DimanC·

1

20' Dimar:c'lt 

F I m. 29 Mardi I 
G' Pdd. lil. !,W Mercl'edi 

OCTOBRE 

FETES MOBILES. 
JOU 

~
5 JOl.mg DU~:r.lOiS. 

~--;; -:: 2 Calendricr I ~ DE LA PAQUES T~~_U .. A._N_·T_A_U5: _____ _ 

~] _:'Glllain. Ii .""'AI'E. -~ri!. ! 12 avril. I 5 avriL 29 mars 

I 
r 22 mars I 

A K31e11l1re. 1 J ell(lI I I 
II B Vi a. Non 2 Vendredi I I c V. 3 Samedi 
~ D IV. • Dimanche 117' Dimanc. 18' Dunanc. 19' Dlmonc. 20' Dimonc. 
I E m. 5 Lund! I 

F Prid. Non. 6 ~fal~di I 
G NOllal. 7 Mercredi I I 
A VIiI a. Id. 8 Jerrdi' I 
B VII. 9 Vendredi 
C VI. 10 Samedi I I 
D V. 111 Dimanche 18' Dimanc. 119' Dimane. 20' Dimonc. 21' Dimnne. 

2'1' DiJlll1I1C' 

22' Dill1anc,! 

E IV. 12 Lundi I 'I 

I
FIll. 13 ~fardi 

,i 

G ,,P,rid. ld. 14 .!erered i I 

A k~ldns 15 Jcudi I I , 
l !l XV!! 11 11.1. 16 Vend l'ed i I i 

C HI. 171'sameUi i 1')9 j}" 9" Co' 

I 
D XV. !lq Dimflncile 19' Iiimal1~'120' Dimanc,. 21' Dimanc. :.:,,' 1mane. -~' '-'llnanc·1 

E XIV. 1 IS Lundi I - !- I 

!II' ~ I §Jr' i~IR~l:;I~edi II I,' 'I /' . 1,1 
II I x. 251 Vendrcdi I . 

I
e IX. i24Isame,'!', I.'· .' I"" I D VIIl. 25IDim,?nChe 20' Dil11ane'121' D!lllanc.,2Z' Jlnllanc.,23- Dlfnnnc. -,!, Dllllanc 
E I'll. 26 L unm , I I 
~ ~~. ~~I;;~~~:·edi I I I I II 

A IV. 29 JeUlli , I 
B Ill. 100 Vendredi , 
C Prid. n 31lSamedi! I , I 
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(Anneescommunesrlont la leHre dmuinicaleestD. bissextile.s dont les leltres Jominic-::des-sontED.) 

NOVEMBRE ! 
~1.1~"RS nu ~O'.·. ,,' I ~ 0 T "S '1 " ill L E .. \1. ~~l v_ ~ 1:1 JOERS fD ~c hI ~. 

~'5!C&Iendrierl~11 D!:-L..i PAQUES 'fOMHANT AU; 

:l 2 ' . ;;;. """UINE. '1 . 1 ---------,----""7----..Jl1 romam. 1& j HI aVl'i!,/ . 12 avri!. I 1) avril. I 29 mars. I 22 mal;s. 

]} \ Kalendre 111!-iimant;he 121' Dillanc. 2~' llimanc·125' DimallC. '12.j,' Dimanc. 25' Dimanc. 
E IIV a. NOll. I 2

1
Lundl . I 

~' m. ;;,biard;' j I 1 . 

i.:» l'ri.® ~on. I ~,~e;C!'edi I . I I I I I 
" Non",. u,.eUGI I . I I 1 
II vm a. Id. 1 6 ·I·vendredi I' I ,I " 
r. VH. 7 Samedi· 'I. I il J~:I I ,8! ~~~jrhe I H' Dimanc.!25' DimancJl2~' Dimanc. i 25- Dimanc. 2G' Dimanc.! 

G m. 11 MerCl'ed!'1 I 
A Prid. ld. 12 lend! I· 
~ XVdld~~ Kl I a ~;;:,a:d~di I Ii' ,I 
~ t~~· .lliH~F . .IrChe .~5' Dimanc·

1

24' mmanc'I,25' Dim,me"1:25' Dimanc.1

1

27< Dimanc. 

G XIV.. 18 ];!ercl'edi . 
A xm. 19 Jeud; , 
IJ XII. :i() Vendredi i I I . 
C Xl. /tilsunedi', I ! 1 
II X. :H Dima"che ill'llimallc. ::5' Dimal1c. 'Z1l' Dimonc.127' DItllanc. 28' Dimanc. 
E IX. 2:51 Luntli I I 
Ii' VlH. 24 Mardi , I 
G VI!. i25 MCl'credi J I -
A VI. iI'liJeudl' I I 

g iv. ~~lli:;:'~Jidi II ' I I I 
D I Ill. ,'29 Dimanche l"ll.deI'AV·li"D.dCi'AV.ll"D.del',\V·I'i"D.UCI'AY'11"D.dCI'Av 
E Prid. KI. 301 Lund; , I 

, I 1 1 

II ___ ~ ____________________ D_E_'_C_E_M __ B_R __ E _________________________ I 
~ I' n:TES MOBILES. U)~ JOr..:R:-, fiU lIlOlS. I JJUfI£ 

~5 11"'1 PAQUESTOMllA::'H'AlJ: ~.~ Caielldl'icl' j I n," LA _________ . ___ -,..-----11 
..;; 5 romain ~ \ SE?;LU~E. 19 ayrll. 112 ;]\TiL i 5 avrIL ! 29 mars. I 22 mars, 

~ 1':::'1 I I -,--
F Kalem1ru 11 lIard, I I I I 1 
G IVa. NOll. I 2.1 McrcI'edi I I I I 
A ilL I 5!J;mdl ' .. ,I I 
B I Prid. Non. 41 ~endreQl , , I I 
C' Nonre /51 Samedi I ! . I I 1 

I ~ Yll~'~i.ld. ~ r~7,'dinche tD.derAv.!2'D.del'AV·IIZ'D.dCl'AI'·i2.D.deLlv./2'D.dCl'AV·1 

F YL gl'lardi I I I 
G Y. I 9

1 
Mel'credi I I I 

A !I'. 110 leVdi I I 1 I 
E I !If.. 11 J ' Venrlred i I I I I 
t I! rri~~J~I. 11~ j)i~~~'~hel'~<D.del'A".13<D.()el'A\'.i3cD.(kl'AV'13'D.del'Av. 3'D.deI'Av. 
E XiX a. lit. I it Lun", . I I I I I 
F xvm. '15 }I;ll'lli , I I 
G XVII. 116 i :<lercredl I I 'I I I 
A XVI. 1i7IJ0Udi I .' I I 
B ~V;!sllvelldredi!1 1 I 
I: XlV. 1,9 Samedl I 1 . 
D xm. 1201 Dilllanchc 11 4c'D.deLh.!i'D.de l'Av. "D.deI'Av. !·D.dCI'AV'I',j,'D,del'Av. 

1 E XiI. 21 Lund! , I 
I P X,I. 221 Mm'd! ,. I . r I I 

G I X. 25 pltCl·crem I I I 
A IX. 211Jeudi I . i I I 
B ym. 1251 yeJldr~di I iii I 
C I'll. 126,oamem I I. I 
D VI. ,i7'Dimnuche ID.dansro,:-I[).'I,,~;sl:O:-!ll. ;!:oe~ID dansro~-lll.cla,:sI'o:, 
g L l2!·dLnmli !t3vedc:"oeJjtaycfle:'\ot>1!I;n'C' ;~;~l l<1Yect'e l\Ot'lll taYt' Qc:\oel 
F I IV. i2;Ji M"I'di I I i I 
G I II!. 1';){)llJ"rcrccli' I; I' i I' I i A Prid.IiJ. 31,Jeudi , ,i.! 

_-~~~ 12:0: 
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GALE RIER C. 

(Annees communesdont la leltre dominicale estC, bissextiles dont Ies Iettres dominicalBs sontDC.) 

11_ .. , ___ JANVIER ~II 
II~~ I JOURS DIT MOJS. I JOURS DE H SEl!A"E. I' FETES IllOBl.LES·jl 

II~:§ I Calerrdricr • I Anllces I Annees I. PAQUES TO>!"ANT AU : II 
It ~ I romain. I! I commui;·es.ll bi~seYUles·I'25 a1"fH·118 -:~li~>H I 7avrH. '1

1

28 mars.\i_ J--I ]--'-:-.-- I--I--·--!-----il 

i
l 

A Kalend<E! t j .Vendredi ! Jeudi I ! ! j I ' I~ 
II IV. a r'on.! 2 j Samedi I Yendredi Iii II! 
G . HI. I 5 i Dimandw Samedi I !,' 

! D ! Pri~. )\on. I S II ~und~ ! IJima:nche I I', I 
E I' NumB I G, "'lanll I Lunc'l i . . I 
F vm. a_Id. I Ii I Mercredl MarG." I i I I 
G YH. 7 < Jeudl I jiercl'edi I 1 
A i I!.. I I> Vendrcdi I Jedi Iii 1 
n I· J~ ,'9 Sa.medi j Vendt:.d( I .; .! .j, . 
C I IV. 10 n. wwnchel' SameQI 'jl"Dlln. 1 j" Dlm.li" 11"DIl1l'll"DllTI. 
D HL ,11 Lundi Dimanche i~r Dim'1 1H Dirn .. ! 1~' ! 1el" DIl.1LI t~r Dun. 
E I Prid. ld. I 12 Iilardi I Lundi 1 - I . 
F hins I 13 Mercredi - ?tfal'di, i I ~ 
G I XIX. a. iiI. H Jcudi I Herel'odl I I 'I I I 
A I HIll. 115 Venclredi I leuJi 'I I I' 

I 
B 1 XVII. 16 Samed; ,{"mired; I I I' I 
C I X n. 17 Dimanche Samedi I 2' i 2' . 2' , 2' 2" Dim. 
D XV_, i8 Lundi Dimanche II 2' I 2~ \2,e !I" 2~ l2e Dhn. 
E XIV. 19 Mardi I Lund; I 

/

. F I X Ill. 20 1Ilercredi I ~lardi I I i I 
G Xl[. 21 Jeudi Mercredi I I 
A XL 22 Vendredi! Jendi 'I ' . 

B X. 23 Samedi I' Vendrcdi I ! I 

l ei IX. 24 Dimnnche I s. amedi 1 5' DilD. I 3' Dim. 1

1

5' I ;;' Dim. oepiung. 
D YIlL 2a Lnndi Dimanche 1:3t' Dim. ! 3~ Dim. 3" j 5~ DHl1. !Septuag.' 
EVil. 26 Mardi Lund; I 11 'I 

IF VI. 27 IIlercredi (dardi 
G 'I V. 28 {~md, .! Thiet'crecii 1 ,I I 

, A IV. 29 ,endredl I Jead, i I 
IBm. 50 Sa.medi I VentIred;! . , .' I. I 

C ! Pl'id.1\1. 31 bunanclw I Sam8ch 1 4,e Dun. ! 4e DEYL ! 4" DETI. !Septuag. Sexag. 

I~.jj JOURS Do 'WIS. JOUR. D" LA 'E,,::~~IER Fk;TES MOlllLES. -I 
>; '" .1-_____ ------------

~.~ Calendrjer ~! Allnees II Annties I "AQUE' To"nA" AU, ! 

:i]J romain. l!comlll11nes. hlsse't!l~s 1~~I'i1 a'1',I., 4all'i!.128~'~1 
])/ K.alendm -1-1 Lundl Di,hanr'''e ,-;m;;-,' 4' DlIn.,-;m;:- Septuag'j Sexag. I E IV. a .'ion. 2 Mardi Lund! 1 

I F m. ;) I Mereredi ltfard; I I . I 
G Prid. Non. 4. Jerrd, 1 Illercre,ji II I I 
A Non", " ! Venclredi kilOi I' , .) 
II Yllf. a. 1<1. 6 Samedi I Vendredi 
eVIL 7 Dirnanche Samcdi /1 5" Dim. 0" Dim. Scpluag. Sexag, I Quinquag. i 
n 'V'I.' 8 Lnndi lhmanche ", Dim. 15' Dim. Septuag.j Sexag. Quinquag. 
II a Mardi ,. L,undi I' 
·F IV. 10 l\!ercrcQI 'llard!. . ...... 1··"" "/ ........ 1 ... Cendres 
X rl'i~l.!d. l~ t~\~~'l'edi j~~~f[edJ /1 ........ "... . I···· ./celldres 
n Idu, 13 Samud! Vendredi I 
C XV! a. IiI. 14 lJillwnche Samed! 6'Dim. Septuag .! Sexag. I QU.inq"g. ,i"D.Car. 
D XV.' 15 Lundi Dimanclw Go lIiIn. Septuag. Sexag. Quinqnag, !l'''D.Car. 
II XIV. 16 Mardi Lundi I i 'I I 

I, F XIII.!7 Mercredi ThIardi .. i· .. Cendres . QuatroTemp, 
G Xl!. I 18 Jeurli Mcrcredi '1'" Cendres IQ"ireTemp, 
A XI. 19 Vcndredi Jendi II n x. 20 Samedi Vendredi I!' 

I 
CD IX. 21 Di",a"che Samedi Septuag.' Sexag. Quluq"g. 1 t"D.cal"12' D. Car. 

VHI. 2:l Luncli Dimanche Sepluag. Sexag. Qu;nq"g'i1"D.cal'. 2" D. Car. I E I'll. 23 Mardi Lurldi . 

I F n. [2' Mereredi Mardi Icencil'e5 IQua'reT€!IlPsi 
I'; F* 1 r BlS \ l* 20 JCUrll :Mereredi Cendl'(,s QuatreTI!l1ps. " 
iG IIV. \' ::6 t Ymdrelil .Ieud; I .' I 
~ A pH. IV 127 i ;;amed, Yendrc'rii 1 I I 
I II Ill. III 28 I Dil/w/lcite Sa ",cd! Sexag. QUlUq"'g I "'D. :ar 2' D. Cor 5< D. Cal' 

C H ,~g Dnttanche SCX~ig Qumllua~ /1e1D.Cat !2eD.Car 5e D Cnl. 

Les icLlres F. G. A.B. (~ ct les clllffres SIS V!, V, II". !II" ll. s'appliqucnL 'lUX annces b,ssexl lie=-

)]A);[EL fiE DlPJ.O'U.l.TlQl.'E. 
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CALENDRIER C. 

(Annees communes donl la leltre dominioaleestC, bissexliles d~nt les lettresdominicaJes sontnc.) 

MARS 

FETES MOBILES. 
~~ ---------- -------------------------------------------------:r. .£ I Jouns DU 'WIS. JOU[;S I 
~:§ Caleudrier I! liE LA I _---:-__ r_A_Q_u.,.E_S_:O~-B-A-N-T-A .. U-· ~:----:-----
:3 ~ romain. 11 "!lAINE. ~TiI. 18 avril. l_l_1_"_v_r.il_._t .4 avril. 28 mars. 

~ ~1~1:.ng~.1 ~I,~~~gl I I· 
~ IV. II t ~~e~d:·edi. ........... Cendres Quatre T. ,I 

A III 5 Vendredi I 
!l Prid.Non. 6 Samedi 
C . No",,, 7 Dimanche I Quinquag. 1" n. Car. 2' D;' Cal'. 3' D. Car. 
D VIlI. a. la. 8 Lundl 

4' D. Car. 

E Vll. 9 Mardi 
F Vr. 10 MeTeredl I Cendres 
G V. 11 leudi 
A IV. 12 Yendredi 
B HI. 15 Samedi I 
C Prid. Id. j14 IDimanche 1" D. Car. 
D Idus 15' Lundi 
E XV!1. a.I'l 16/ !lardi 
l' XVI. !7 Mereredi I Quatre T. 
G XV. 18 Jeudi 
A XIV. [9 Venuredi 
B xm. 20 Samedi 
C XII. 21 Diruflnche 2' D. Cal'. 
D Xl. 22 Luncli 
EX. 2;, Mal'<.li 
F IX. 2. Mel'credi .......... . 
G VlH. 25 JNldi 
A VII. 26 Vendredi ......... .. 
n VI :!7 Samedi .......... . 
C V: 28 Dimallche 3' D, Car. 
D IV. 129 Lundl 
E Ill. 30 Mardi 
F Prio.I'1. ,31 llercredi 

, .......... . ........... 
. . . , . . . . . . . 

Quatl'e T. 

2' D. Car. ", D. Car. 4' D. Car. 

I 
:~: ~:':~~~':: I: ~~ ~:':~~~:: :~:~':I~:P;:':: 
:::::::::.::::::::::;f::::::::: 
. 4; ii:c;~:' . Ii: d'-I; ·r;;, .. /. i\~~~~;':~ . 
........... , ........... Lundisaint 
. . . . . . .. . .. ........... Mardi saint 
...... ' .... ' .. ~......... Mere. sa~pt 

D. De la Pass. 

Raineaux 
Lundisaini 
Mardi sainI 
Mere. saint 
Jeudi saint 
Vend. sainI 
Sarno saint 
PAQUES 

AVRIl: 

FETES MOBILES. 

PAQUES TOYl.IAI,r .AU 

-.,-----::-:-
gj I JOtns DO "015./ muns 

~
;~ CaICnUl'ie"1 i DE LA 

-' § romain. ";j I SEMAIliE. 25 avril. \18 '1 

G"O [(alendm \=;- J-C-U-U-I--
1 
................ ~':l:'.' .. 

A IV. a. Non. 2. Vendredi .......... . 

11 avril. 4 avriL 28 mar>. 

Jendi saint 
Vend. saint 
Sam. saint 

B 1II. 15 Samed; .......... . 

I 
C Prid. 1'1011. 4 lJimfl!LChe I 4' D. Car. 
D Nome 5 Lumh ......... .. 
E vm. a. la. 6 Mardi .......... . 
F . VB. ., I\!ercredi ......... .. 
G' VI. 8 Jeudi 
A V. ~ Vendredi .......... . 
B IV. 10 Samedi 
G Ill. 11 Dimanche 8. de la Pm. 
D Pdt!. l<l. 12 Lundl 
E Idus 15 Mardi 
F XVIII. a. Kt. 14 Mel'cl'edi .......... . 
G XVI!. 15 Jeudi 
A XVI. 16 Vendredi ......... .. 
B }.Y. 17 Samedi 
C XIV. 18 lJimanche 
D Xl!!. 19 l~u!ldi 
E XII. 20 Mardi 
F XL 21 Mercredi 
G X. 22 .Ioudi 

I 
A IX. 23 Vcnclredi 
B VI!!. 24 Samedi 
r. VII. 25 iJimanche 
D VI. 26 Lundi 
E V. 27 Mardi 
F IV. 28 Mel'credi 
G !II. 29 Jeudi 
A hid. Kat 30 Vendred; 

"i~;l;l~~~~~' . 
Lundisaint 
~Iardi saint 
Mere. saint 
Jeutii saint 
Vend. saint 
Sam, saint 
PAQrEs 

li. de Ja Pa.ss. 

'lla;';~~;l~' . 
Lundisain! 
llardi saint 
Mere. sain t 
Jeudi saint 
Vend. saint 
Sam. saint 
PAQUES 

Hameaux 
Lundisain! 
blardisaint 
Mere. saint 
Jeudi '3aillt 
Vend. saint 
Sam. saiul 
PAQUES 

l"D .. Quas. 

PAQUES '1 er D. Qua~·1 

I" Il. Qua-. 2' Dimanc. 

2' Ilimanc. 5" Dimanc. 

ler D. Quas. 2" Dimanc. 3" Dimauc. 4" Dilnanc. 
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CALE'NDRIER C. 

(Allnecs commllnes dont la let[r~ uominicale est C, bissextile.<; dorit les lettreb domillicales font DC ) 

MAl 

FETES llOIlILES. ~ fj JO[JHS DlJ )iOIS,. JOURS 

I, ~ '§. Calendrier I j DE LA __ -:-__ -: ___ Pu.\.:Q .. U~E:.:S~T O)! "_._A _''''T_A="=:-------. 
.g I . 1

1

& _____ .I __ 2_5_"_V_,_.il_·_118 avril. 11 aVril.j 4 aui!. 28 man'. 

~
- _ I romain I;; SEl!.lBE. -

• n 1 i(alendu; l' Samedi 
C I VI. a: Non'j2 Dllnanche i" D. Qua,. 2' Dimanc. 5' Dimanc. 4.' Dimanc. 5' DI·mane. 
D V. 5 Lundi E IV ~ 4. llfnrdi ........ , .. ! .... , . . . . .. . .......... !..... Rogations 

F I m. 51 \Ien'l'edi 
G PI'id. Non. 6' Jeud, 

I 
A I Nowe 7 Ycndredi 
~ YllI n.ld. 8 Sa modi 

. l. v II. 9 Ihrnanche 
D VI. 10 Lund! 
E V. 11 ~13rdi 
F II!. 12 Mercredi 
G II!. 15 .leudi 
A Prid.Ictus 14 Vcudl'edi 
II luus 15 Samed; 
C XVI!. a. Iii. 16 Dimanc"e 
D XYl. 17 Lundi 
E XV. !8 IIIaI'di 
f XIV. 19.!lercredi 
G xm. 20IJeudi 
A XII. 21 VcnuI'edi 
!l XL 22 Sameui 
C X: 231111manche 
D lX. 24 Lundi 
E nil. 25iMa!di 
r YII. 1 t6 ]liercred, 
G VI. i27 Jeudi 
A Y. jtglvendl'edi 
II IV. 29 SallIedi 

I
e)' 111.., 19.°1 DiulfI!rche 

Pnd.l\l. ·)ijLunUl 

........... ........... ........... 

2~ Dimanc. Se Dhuanc. 4' Dimaue. 
........... ........... . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

........... ........... ........... 
5e DiH1.anc. 4' Dimanc. 5' Dimanc. 

. . . . . . . . . . . Rogations 

::::;::::: r::::::::: 'A;~~;l~;~;" 

. 4; Di;';~~~: 'i' 5; D;;l;~~~: . 6; ii. 'o~i: . 

........... Rogations 

. .......... 

ne Dimanc. 
Rogations 

A~cen~ion 

. 6; D.·o~i:· 

VigUe 
PE:-'TBCOT£ 

Qualm T. 
: : : : : : : : : : : \. iS~~;'~i~~'1 : : : : : : : : : : : 
'5; D·i;,;~~~':I·ti; ii:o~i: ',' X~~~;COTE I 1" D. Trin·1 
RogatioHS 

JUIN 

Ascension 

6' D. Oct. 

Yigile 
PEISTECI)rE 

Quatre T., 

1" D. Trill. 

Fete-Dietl 

2~ D.1manc.' 

,~..sl JOURS nu ,w,s./I JOUII' Fl~TES MOBILES. 

~ ~ I Ca!Bndde," j DE L< __ " __ 7" __ ~P_J._Q_U_E_S_T 0 MB A:'i r .A U 

~1_I'_O_!l_'~_Il_' J~.II_SE_M_A_iN_'E_' ___ 2_"_a_'_T_il_._ 18 avril. 11 aYl" .. il-.c....,.-4-a~v-rJ~·I-. --2,-g-m-ars. 

E I [(alend", I i lIla!d,· -----
F II'. ,1. Non. 2 Melcrcdi ........... Qualre T. 
~ pl'l~IIi'loll. %jlt~~l~ll'edi . ,~S~~;ISj';;I' .......... ·1··········· Fete-Dieu 

B ti01lm I' 5 Samcdi .... ....... Vigilc I 

I
e VIlt a.ld. ii)lJiJIIllnche 6'1l. Oct. 1" • I D T' . D \ II. 71Lundi ENTECOTE '. \" • I'm. 2' Dimane. 3' Dimallc. 

E \'1. 8 lIlardi 

I
F I Y: 9 1Ilcrcl'cdi Qualre T 

'
I G n. tOlJeudi 

II 
g I PI'S\;lus UI~:;::~~~di '~;~;I~"'"'''''' ..... 

Idus 13 Dimanche PE~"1TECOTE is< D. Tl'in. 2e Dimallc. S~ Dimane. "D1manc. 
I D XYUI. a Ii!. 14 Luno. ~ • 

II E I XI'li. 15lMa!'di 
I F j XY!. 1 Hi MCl'e,','di 

I
I G XV. 17 .leudi 

I 

A ~IV. /18 Vcndl'cdi 
n I Xlli. i!!lS<lmcui 
C XU. 'iO Oimanche 

II ¥XB~ ~~. li~ ;\~~gi ,. IX. 23 Mercredi 
vm. ,~" .Iewl; 
YII. ,'25 \'c"dredi 
VI. 26lSamcui. 

l

ev ii! Vimanche 
D IV. '!8 Lundi 
E Ill. 12\1 )lard; 
F Prill. I\l. 50 MeI'cred; 

I I 

Fete-Dietl 

Q,,'t~~. T: I 
I"D. Trin./ 

:~:::::::I " "m.", I 

I I 

5" IlirllallC. 

'it Dimanc. 3' Dimanc. 4'Dimanc. 5' Dimane. 

G'Dilll<lnc. 



244 
CALENDRIER C. 

(Annees communes dont la leLtre domini!-"ale estC, bissextiles dont les lettres dorninicales sGntDC,) 

~I_-,, ____ -,-___ -;-___ -_-_-_-_J-_U-T~I_L-_-L~E~' T~"~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ___ 'II,ill ~f I ,OURS DU MOIS, I ,!QU"S 'II H~TES j[OBILES, 

HI ea!endtier I ~ II DE LA I , ___ ,-,-;-__ P=A_Q_, "_' ,E_5 ~~_"_T_A_U_: _---'-- __ Ii 

'" ~ i romalll, II S",!I",E, 25 avril. II 18 avril. I' 1 .- I 4 avril. I 2:1 171 Ralendffi I~Jel'd' -1 aVril, Ii I, ~ mars. 1,1 

A IVLa,Nan'I'2ilvendr8dl I I I i 
B I v, 3 Samedi 'I I ! g I l\t I~, f~~gtche 13~ Dimanc. 1 4

e 
Dimanc,! 5~ Dllnauc,II f} Dilllanc. 7" Dimanc.'\ 

E I P,rid. Non'jel}!ardl II 'I II F I Nonffi 7 }!crcredi I 
G VIll, a, ld. Speudi I' I 
A 'ill. ~11\'cndredi 'I I 
B I VI. to Samed; I ' I e v. 111 Dinianche 4' Dimanc, 5' Dimalic, 6' Dimanc. "i' Dimanc, 1 8' Dimario'll i 
D I IV, 121 LUlldi I ; 
E I llLl3,jiardi ! I 

F 'I Prid, Idus 14 I jlercreui II I' I 
G Idus -t5,Jendi 

I 
A XYII. a, RL 161 Vend red I I 'I 
B . XYV 17!San1edi 
C lXV' 1181 Dimanche 5' Dim"nc, G' Dlmanc, I 7' Dimonc, S' Dimanc, 

I 0 XIV. lB Lundi i 
- E I XH!, 1,"0 'Ilardi I I I F I' XII. I~, 1, )!el'credi 

I 
G Xl. 2ilJeudi 

, A X. It3, Vendredi I 
B I IX, l~llsamedi I 
G VHI. 'Zi)! Dimanchc 6$ Dhnanc.j ';<; Dinlanc. 

~ II Vi: 1§~I~~~gt I I I F v, 281 Mercredi I III, 

G IV. 1291JeUd' I 
A Ill. 30 Vendredi I 
B , Prid, Kl. 311 Samed; I 

AOUT 

9' Dimanc, 

86 Dimunc. 

, I 
£I' Dimanc, 110' Dimaur,l 

I I 
I
, 'r,] \ JOURS nu MOI>, I ,augs I FE T E S ~[O IliL E S. I' 

~ ~r .,.; I ., Eo: I Calendriel' ~ I DE LA I PAQU"ES TOHBANT .AU ~-I 
l:l] romain. I j SEl!AiNE, 25 aYriL 18 avriL II 11 avriL 4 a"rlL 128 mars. 

e I Kalend<B 11lJunanChe 7e Dimanc. 8" Dimanc. ~e Dimanc. tOe Dirnanc. lic Dimanc. 

R I IV, 'hI Non 'I ~ ~I~~:~! I I' 
F Prid, Non, 4 'Ilercredi , 
G NOll"', G Jeadi 

I 
A YHL a, lJ. 6 Vcndredl I 1 
B \'I!. 7 Samedi I t V' g f~~'~d:!che \1 8' Dimonc, 1\ 9'Diwanc, 10' Dimonc. 11' Dimanc, 12' DimonC'j 

I
E II'. 10 Mardi I 
F Ill, 11 JlerCl'ecii I I 
G Prid, Ictus hi Jeudl I I I 
A IJus 113 " c'ndredl I! I 

'Il XIX,;), KL 14 SamedI, 1 I 
II C Xi'IlL 15 ill1nanche \ g' DIll1[lllC 110' Dim~nc'll1' Dnnanc, 112' nllnanc, 13' Dlmanc" 

D HIL 11GILU,l(J\ I E HI. 117
1
'!aI'd, I ' 

, F XV,! 18 llercreal 1 

I G XIV. I' l~lIIJ(,U(h I 1 

I A XU!. 2(j 1 cI"iJCc11 I I ' I i 
I II XII. '121 ~aI"cJ, I I I I' 
I D

c XL ~21 fjl17l(Plche 110" IhmaDc i 1i~ lJimlinc, l2~ DlInane,! iY Dlmanc·
I

14,a Dlmanc 
X, 11~3111ll',jl I I 

E IX, ~i \Ia; ,Il I I II I 
II F Yl!!. 1~;'I\leI'TCd' I I Ii. 1 

,I G ',1[1,' _1'lJ.'UlI, I : ,[Il ,,_ ,\ !DI \I'tldn it I 'I 

I 
B Y !2X-"'dld(dl 

II }; I :~":!!):I':,'g,'ICh('111'lJIIIllll(, !j~ liIlII,,"e'll;)eDilliaIlC i 'iJilll<InC'llFjeIJilll<!lIC,! 

'
I E ! h·id. :,dj.1IOlrtn 1 : til I 
f~.- ' =- I 

245 
CALENDRIER C. 

(Annces cD.mrnunes don t Ia Ietlrc dominicale.est OJ bissexliles donl les lcttres dominic<lle:; sont DC w) 

II t nuns Dr MOlS, i Ii SEPT'EMB;I~TES 3WEILES, -, -11 ,- I Jouns 

I~'~ catcndrier 11 DE U 1--- PAQCES TO""" r AD II 
1:3] I romain, :11' Sll.'''''E, 1 25 avril. 18 aHil. 'I 11-;'-;:;'il. II 4 avril. I 08 mar< II 
i F-I Kalendm -=;-1)ferCredl I I----'I! - .. I 

I
I G IIV, a, ['ion 2 Jeul; I! 
I 

A ilL' 3!Yendredi I ! I' 
n Prid,Non, 4l Sa ,nedl I [I I e'l l\ona; "I hl"w.nche 12' Dimanc, 13' Dlmanc. 14' Dimanc, 15' Dimanc, 16' Dimane'i 

I D VlH,a,ld 161LlIDd. 

I
'l' E I'll. .; , }Iardl I I 

F I YL I 81 Mcrcredi " I I 
, G V. 91Jcud, I' 

I A IV, WIYelldredi I' I I I 
B HL 11 Samedl F' I, ' , I I 

'I C I' Prld.!d, HIJhm",,,,he II')' Dunanc,I i .. ' DlmanC.l

j 
Hi' Dlman", 16' DIll1ftllC,! 17' Dlmallc 

(
i E _ l.cl~s., !3,::~~di I ! I I 

I
r, X.\llt."K"IH!jbldi I I I I ,- I X\ 11. iJ l

l 
'Iefcrccil ' 'I I 

, G XVI. 116 Jeudi I 

I
II A XV, 117

1

Yendredi 

1 

B I XIV. 18 Samedi I 
C Xpl. 1,,19 fimanche 11' Dlmanc, 15' !Jimanc. 16' Dimanc, 17' Dimarlc, IS' DImane" 
D xu. IzOI "und, 

, E Xl. ,tlj}lanli I 
II ~ I & 1~~Jlj~~Jredl j' I II A,' VIII. '124 V cndredl I 
' B VI!. 251 Samedi I I C \'1. 12) 'Dimanche 15' Dimanc.!16' Dimanc'I17' Dimnnc. IS' Dimanc.119' Dimanc,1 ' 

I rj l~: '\i~lll~::~tdi II' I 'I I 1 

I
I G Prid. KL 5°,IJeUd~ , I I _ I I I /1 

OCTOBRE 

~
I"..sll JG"BE Du 'lOIS. 1 JOUns ! FETES MOI::I.ES, I' 

~.~ Calendrler 1 ~! D~ LA I P A Q v EST O!lI ~ AU: 

::! j romam, Iii SEM"'E, 125 avrIL 118 a\rO.1 ~; 
A Kaiendffi jllVCllUICdl ----- I 1 

I
II 1'1. n, Non, 2,Samedl I 
C V ::;j Dwwl1che 16" O;manc 11' Dnnanc 118' DiIllane, 19 'Dlmanc, 20" Dimnn!"j 

lJ IV, I" Lundi I' 1 I E lll, 5 }Iardl 1 
F Prld, Non. I G '!el'crcLii ' 
G Nonffi '7 JeuJi ! ! 
A I YH!. a, Id, 8 Vf'ndredi 
B 'I'll, !l Samcdi I 

I
e YI. 10 Dimanche 1,' Dimane, 18' Dilllanc 119' Dimonc, 20' Diuwnc, 21' Dimanc, 
o V, 11 Luncli 
E IV. t2,Mardl I I ,I 
F Ill, 131}!ererec!i 1 I 
G l'1'Id,ld, 114 J,mdi I I 
Aldus 'l5 Vendredi , ' 
B HIL a, Kl. 16 Samedl 1 I 
C XVI. I, Dilllanche 18' Dlmanc, 19' Dimane, 120' Dimanc, 21' Dimano, 22' Dimonc 
D XV, 118 Lundi I I' I 10 XIV, 19 Mardi 
F XIII. 20 I i\lel'credl 
G XI!, 21 Jeudi 'I 
~' §1 ~~ ~~~dCld~dl , 

C IX. 21 Dimauche '1ge Dimanc. 1"20" Dimanc. !i1e Dimanc. 22e Dimanc. 23~ Dimanc. 
lJ nIL 25 Lundl j' , 
E VII. 2G Mardi , I' 
F YI. ',Z7 ~lercredl I ' I 
G 1 V, 281Jeudi I I 
A I IV, i911'endredi I' 
B Ill. 130 , Samedi 'I I 
C Pride KL ;511 DiJnanci": ,20" Dinwnc, 121' riimanc, j 22' Dimanc" 25' Dimanc, :'!4' Dimonc, 
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CALENPRIER C. 

(Annees communes dont 13 lcttre dominicale est C, bisse;rtiles dOllt Ies lettr"s dominicalessont DC ) 

f," JOeRS I 1 ~::;:' I~I':::~':~ ~ "," II '" ':;:"i":~;;'I': :,,;, \' 28 mars.\. 

II ~ I ~:;Jil~::: ~ ~~:£7tedi I' I - I 
A Noncp 5 Yendredi 
B VHI. a. ld. 6 Samed! I 
C !,!L 7 Di11lfl.nche 21' Dimanc. 2'2' Dimanc'125' Dimanc. 24' Dimanc. 25' Dimonc. 

I 
D \1. 8 Lundl 
E V. 9 )Ia I'd i 
F IV. 10 1I1ercredi I 
G IlL 11 Jeudi 
A Prid.Id. 12 Vendredi 
n Idus 15 Samedi 
e XVIll. a. Kl. 14 Dwwnche /22' Dimanc. 20' Dimane. 2,' Dimanc. 25' Dimanc. 26' Dimanr. 
D XVII. 15 Lund! 
E XVI. wllIIardi 
F XV. 17 )lel'eredi 
G XIV. 18 Jeud! I 
A XU!. 19 Yendredi _ 
n XII. 20 Samedi 
C XL 21 Ihmanche '.23' Dimanc. 21' Dimanc. 25' Dimanc. 2G'Dimanc. 
D X: 22 Lund! I 
E IX. 23 ilIaI'd! I 
F Vlll. 2. Mercredi 
G VII. 25 Jeudi 
A VI. 26 Vendrcdi I 
!l V. 27 Samedi , 
C iJ'T 28 IJilllanche I"D.del'Av. 1"D.deI'AV'lt"D.del'Av.ll"D.del'Av, 
D· tH. 129 LuntH . I 

27' Dimanc. 

l"Ii.del'Av. 

I E Pl'id. K!. 130 Mardi I I 
II_~~~ ________ ,-____ -, ____ D_E_C_E __ M_B_R __ E~ ______________________ I 

",5! JOURS DC MOIS. I' FE'IES MOBILES. 
e.~ I--------,-~I JOURS ---------------------------------------1 

- Calendder! j DE LA PAQUES TOMll,ANT AU: 

;<2 roma.in. I: SEYAl:>E. I 
~ 2Q an'il. 

a' Kaiend30 ~ llercredi 

18 avril. .1 11 a n·ii. 4 avril. 28 mars. 

IV. a. Non. 2 .Jeudi 
A ilL :5 Vendredi 
B rfid. Non. 4 Samedi 
e Non3O 5 Dimanche 
!l Vlll. a. Td. 6 Lundi 
EVil. i Mardi 
F VI. 8 l\!ercredi 
G V.' 9 Jeudi 
A IV. 10 Vendl'edi 
II m. 11 Samedi 
C Prid. Idus 12 Dimrlnche 
D ldus 13 Lundi 
E XIX. a. KI. 14 lIardi 
F HIlI. 15 :llercredi 
G XVIl. 16 Jeutli 
A XVI. 17 Vendl'edi 
II XV. 18 Samedi 
C XIV. 19 D"nallche 
D Xlii. 20 Lundi 
E XII. 21 illardi 
F XI. 22 jlel'credi 
G X. 25 Jeudi 
A IX 2\ Vendredi 
B VIII. 25 Samedi 
C \'I!. 26 iJilliancM 
D VI. 2; Lundi 
E V. 28 :liardi 
Ell'. 2(1 ~lercl'edi 
G ilL 30 Jeudi 
A Pdd. KI. 51 Ventlredi 

;-l'D.deI'Av. 2'D.del'Av. 2'D.dill'Av. 2'D.dcI'Av. 2'D.deI'Av. 

5'D.del'Av ;)'D.derAv. C;'D.del'Av. :J'D.deI'Av. 5'D.del'Av. 

4'D.de J'Av. 4'D.de I'Av. 4'D.deI'Av. 4'D.dcl'Av. i'D.del'Av. 

D.dons I'oc- D. dans I'oc- D. dans I'oc- D: uaus l'oe- D. dans I'oc
ta"eue Noel lave de Noel tave de Nuel (ave de Noel tave de Noel 

247 
CALEND!UER B. 

(Annee'scommllnesdont la lettre dominicale est E, bisse~tiles dont les lettres dominicales sont CB.l 

I JANVIER I 
1!--~~:TI--JO-U-R-S-D-C~'-IO-!S-.-,I---JO-U-RS--D-E~L-A--SE~~-A-1N-E-.-r,----------~F~E~T~E~S~~~!~O~B~I~L-E-'S-.--~-----1 
1 Calendrier \ ~ I Annees Annees I-======:P:A=Q=-U_'-E_-S~-_~-O->I-_n---A:~~T:_'-'~U-'::=~~~~~~-
.g romain. i communes. bissextiles. it avriL 17 avril. ~·I ~ 27 mars. 

A Kalend30 1 I Samedi Vendredi 
B IV. a Non. 2 Dimanche i Samedi 
C III 5 Lundi Dirnanche 
D Prid. Non. 4' Mardi Lundi 
E Non3O 5 Mercredi Mardi 
F VIII. a Id. 6 Jeudi Mercredi 
G Vll. 7 Vendredi Jeudi 
A VI. 8 Samedi Velldredi 
B V. 9 Dimanche Samedi 1" Dim. 1" Dim. 1" Dim. 1" Dim. I" Dim. 
e IV. 10 Lundi Dimanche 1" Dim. t" Dim .. I" Dim. 1" Dim. 1" Dim. 
D Ill. 11 ;\lardi Lumli 
E I'l'id. Id. 12 I Mercredi llardi 
F Idus \ 15 Jeudi llereredi 
G XIX. a. Kl. 11 Vendrcdi .leudi 
A XVllI. 15 Samedi Vendrcdi 
B X VII. 16 Dimanche Samedi 
C XVI. 17 Lundi Jiimal1che 
D X V. 18 'lardi Lundi 
E XIV. 19 jlercl'etli )lartli 
F XIII. 20 Jendi Merei'edi 
G XII. :2 t V cndl'edi Jeud i 

2' Dim'12' !lim. 
2' Dim. 2' Dim. 

I 

2' Dim. 2' Dim. 
2' Dim; 2' mm. 

A Xl. 22 Sa medi Yendl'edi 
B X 125 Dimanche Samedi 5' Dim. 3' Dim. 5' Dim. 3' Dim. Septuag. 
C I IX. 24 Lundi /Jimanchc 5' Dim. ,,' Dim. 3' Dim. 5' Dim. Sepluag. 
D VlII. 25 Martli Lundi 
E I I'll. 20 I !krcreJi Mardi 
F VI. 27 -Jeudi Mercredi 
G V. 28 Vendredi. \ Jeudi 
A IV. 29 Samedi Vendredi 
B III. 50 Dimanche Samedi 4' Dim. 
e Prid. KI. 51 Lundi Dinwllchc I 4' Dim. 

", Dim. \4' Dim. Septuag. Sexag. 
4' Dim. 4' !lim. I Septllar;. Sexag. 

FEVRIER 

~ ~ I. JounS DU MO!5~ JOnRS DE LA SEMAI:oiE. FETES MOBILES. 

E:§ I Caiendi'ier ~ AnlH:3CS' Annees PAQU'E5 TOMPANT AU: ~ 
(' § romain. ; communes. bissextiles. 24 aVl'il.l17 avril.l~!5 anil. 27 ina::. 

I F
DE"" Ka!endre "':;~:"'I-M-ar-d-.i--I-L-u-n-d-i-- ---- ---- ----1---

IV. a Non. '2 Mercredi Mardi I 
Ill. 1\ Jeudi 1!ercredi 

I
? Prid. Non. 4 Vendl'eJi Jeudi 
" Non3O 5 Samedi Vendredi 

. B VilLa.ld. 6 IJimanche Samedi 5' Dim. 5' Jlim. Septuag. Sexag. Quiuqa,g. 
C VII. 7 Lund; Dimanche 5' Dim. 5' Dim. Septuag. Sexag. Qui.quag. 
D VI. 8 :Ilardi Lundi 
E V. 9 Mercredi lIIardi 
F IV. 10 Jeudl }tel'cl'edi ...... . 
G HI. 1 t Vendredi Jeudi 
A Pri<1. Id. 12 Samedi Vendredi 
B ldns 13 iJimanche Samedi 6' Dim. Septuag. Se){ag. 

I
e HI. a. lil. 14 Luudi I Dimanche G'Dim. Septuag. Sexag. 
D XV. 15 Mardi Lundi 

I
E XIV. 16 Mercl'edi ~lal'di ....... ' ................ . 
F XIII. 17 Jeudi _ Mercredi ...................... . 
G XlI. 18 Vendredi Jeudi 
A XI. 19 Samedi Vendredi 
B X. 20 IJimanche Samedi Septuag. Sexag. Quinq"g. 
C IX. 21 Lundi Dil1lanche Septuag. Sexag. Q.inquag. 
D VIlI. 22 Mardi Lundi 

F . VI "4 Jeudi Mel'credi· .::: : :: ........ Cendres 

Cendres 
Cendres 

Qui.qna,. i"D.Car .11 
Qllinqnag. terD.Car. 

Ccndres Q • .trer,mp.1 
Cendres Quat"T""',', 

l"D.Car. 2'.D.cal'·1 
i"D.Car. 2'D.Car. 

QnaheTemps 
QlI.atretemps 

- i 

E \ VII. 2;) )lercredi Mardi ........ ICcndres 

I~ r iv Bis \r ~g r~~d~didi t~~,~il'edi \ 

l
iJ A InT IV· j2i Dimauche Samedi Sexa" Q.i.,nag. 1"n.car·12'D. Car. 13'D.ca,'. 
C B It III: 28 Lundi lJimanche Sexag: Qninquag. 1"D.Car. 2'D. Car. 3' V.Car. 

C n. 29 Lundi 

* LeslettresF,G, A,B, C et les chif'fres Bis VI, V, IV, Ill, 1I,s'appliqnent aux annees bisse,,!;les. 



248 
CALENDBI.ER EL 

(Anneeseommunes dOHt 13 reate domin!caleestB~ bissextiles dont les Ieltres rlominicalessontCB.) 

MARS 
'I
I 
I~~~,--------r-----~---------------------------------ii 

I C\ j Jouns TIU MOlS. JOUi\S FE T E S :r;r 0 B I L E S. 

'In II CalenMier I' J I S;:~,~:. ·----:I--=P=A~Q_""". E_S~_A_:N_T_A~"_' -------
~ ..g .. romam. g., 2L avril. 17 avril. ,i 10 avril. :3 avril. 27· mars. 

-I 1-' 
D . Kalend211 Cllardi I i I 

lEVI. a. Non." 21'Mel'oredi 1 ........... 1 Cendres . Q,latl'e T. 
F V. i)IJeudi i 

I 
G I If. 4lVendtedi I 
~. !I!., 5jSamedi I. I' 
II ,.prra.Non.116,DtinanChei Qumquag .! J"D.Car. 2'D.Car. 5'D.Car. {'D. Car. 
C Nonm 71Lllndi i -

,D YIlt a.ld: . S!,lardi i 
lEVI!. I 9 ',lercredi I Cenclres Qualre T. 
. F Vr. ,10 Jeudi I 

1 G V. I11llyenclredi I I 
I A IV. 1"2 Samed! I , 

I
II Ill. 13. D. '.irna11Che I 1" D. Car .. ' 2' D. Car. 3' D. Car. i' D. Car. D. a. I, Pm. 
C Pricl.ld. 14 Lundi 1 
D Ictus 1151?,fardi . i 
E XVII. 3, KI. 116IUBl",redi I Quatrc T. /. 
F XV!. I7!Jeuoi I 
G XV. 118/venQredi 
A XIV. 19 Samedi I I I 
B xm. 20 lJi",ancile 2' D. Car. I :I' n Car I 4' D. Car, D. de fa Pas,. .Rameaux 
~ XV· ~: ~,undi I' ........... : ·1.. ... I·· .. , Lundlsainl'l 
D x.. 1-21",ard. . Ii. .. ... 1.. ..·1 ... I' ~lardlsalUl 
E X: 23 ~!ercred! I. . . : ... [ . ' .,Iere. sam!1 
FIX. 24 Jeud, ,!.. ... ,.. .. I' Jeudi saml 
G VIlL 2o I 'l'endredi 1 \ d t 
A VI!. 26 I Sarnel1i I I' " .. '11 :_ ... . : I': .":: ... ' S:::'.· ~::~tl Ij B VI, 27 I Dimanche 3e D. Car. j ,ie D' '(>,." Jj de b Pa<:~ Hamecwx PAQUES 

C V. 28, Lunui. 'II ........ :.~: _ I . -:. ' • ~:>. , Lundt ~aint 
D IV. 29 blardi i .... 1 .[.. .... ·1 MI",:di salUi I 
E m. [30. ~!ercredi i ... ! . .. .. "'j ~.eI c. Salnt 
F Pl'id.Kl. 15i!.Jeudi I ..•.. Jeudi saint. 

AVRIL I 

r 

gj I 'OURS nu MOlS. i I FETES }!OBILES. II ~C; ! Joens ,...;.. ______________________ _ 

5:~1 CalendI'im III DC LA I _ PAQUES T.O!.!B.,"T AU: 

I"~ I rom:Hl. rl-=!A!~, 24 av~I~110 awiL 1 5 avril. 27 ma~s. " 

I G. ! [,aJenelm I ijYendre(], I ' I , Vend.sa.int 
I A JIV, a Non. ~IS~meJi , ' ~ I Sam. sLlint 
, II I' . !II:. i 61 Dmwncha .. D. t;ar. D. de I, Pm. '1 Hameaux /. PAQtE. 
! C Prld.l',OH. 4, Lundt .. ,.. .. 'II .,.. ... LundiEaint 
1 D I Nom,,' 5 3!anlI I' .. .. . .. . ..... . Mardi saini 

l
EI VlII,. a.ld. ~ Me!CFedi • .... '" .. .. ~; .. erc: s.aintl 

. F 'i!I. i J!,udl l' I " I . . . . .. J,eUGl sawt 
G 'II. 8 Vendreul ....... [...... ~er~d.s:Hllt 

I 

A I V. 9

1

sam edl ........ j '" San1. saillt 
B IV., j10 Dunanrhe In. de la. Pass. PAQCES 1"rD. Qnas. 

II~ ',Pri~I.lidUS 1';~lkr~::2: !I,::::::·:::I 
E Idus 13 ltiercredl -. . . 1 

F XVll~'T,a, KI. l~ IJ~u~i. , I" ....·1 

I 
G I X;}l. 11~I~enrl,eCil [ ........... , 

·A XvI. 11" 8amedl , ........... 1 
B XV," i7.Dimonche r Hameau>: 
C! XlV. is/Lundi Lundisainll n I XIII. 19 ~lardi Manli saini 
E I XII. 201!!ercredi I "Iere. saint 
F XL 21 .fencli' Jeud! saint 
G X. 22 Vendeed; Vend. saint 
A . . .IX. 2;; Samedi I Sam sawt' 
B I VI.I!. 24 Dimanche PAQCCS l"D. Quas. 2" Dlmanc.1 3" D,mane. 
C I'll. 2" Lundt I 
D 1'1. 1261Mardl 1 / 'E 1 V. 27 ~lcrcred; 
F 'I lY. /28

l
JeUdl 1 I G m. 29!Yendredi 

A prid~~~L_-=~=~w I 

i" D. Qua •. 

1""D. Quas. 2c Dimane. 5~ Dimane. 

[ 
4c Dimanc.! 
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CALENDRIERB,' 

(Annees communes don! 13 leUredominicaie eslE, bissextile.~ doni les lettres dominieaJessont CB.) 

I 
. ~ MAl FETES MOBILES. I 

I
~~· 'OUllS DU "OIIS~ 11 J(H;RS II "AQUES TO',"ANT AU: I 
l:'::; Calendrier" DE LA 1 
j] romain. \11 SE,mNE , 24 avril. 17 avril. I 10 avriL I 1) avnL I ~7 mars. 

rB K I d~ 11 Dhnanche I,,, D. Quas. 2' Dimanc.!5' Dunanc·1 4' n,manc I ,,' DnI,'ane. 

I 
a en =. '". C I" !looatIOns. g v!o.\~on. I i ~~~gir I .. .. .. .. ... ...-:...... .......... 1

1 

........... 1 0 

~ 'I i~: I ~ fe,;;,gedi I .. · .. " .. "I" ...................... · ... ·"· .. 1 Ascension. 
G I Pdt!. ]'\on. 6 Yendredi j - I ! 
A Nonae. 17 Samedi I . . -. . 6' DOt 
B VIH a. !d. 8\DimanChe 1 2' Dimanc'15' D,rnanc. 4" D,manc'jl} Dn~anc I . c. 
C VI!. 9 Lund! \" .. .> ................ I .... "·.... Regatrons . 
D VI. 1() !lardi I' 
E V. ,11 Mercretli I I" , I ' F IV. '12 Jeudr ..................... t ........ ·.. AscenslO.1. 

G Pri~J. Id I n ~:::r~lti I ......... .J.... . .... I. ..... .... I· .. · ...... Vigile. 
A, Id',' 15 Dimanche I 5' Dimanc.1 4' Dimane. o' Dunanc I 6' D. Oct. I PENT<COrE .. 

B I U • . I RoO'atIOns I I I G X\I! a. Kl. 116 Lund, ...................... 0 . 

D. XVi. 117 Mardi I f ~¥i. ll~ t~~~:::: :::::: ::::: ::::::::::: I';'~~~~~;~';: I'~: ··1" .. ",I Quatre T. 

A JUl· 21 Samed;' ............................... .... Ig! e .. 
B XL' 22 Dimanche ,,' Dimanc. 0' Dimanc. 0' D. Oct. PENTECOTE. 1" D. Trin 
C X. 25 Lundi . . . . . . . . . . . RogatIOns. I 
g ~fiL i~ ~~~~~edi .. . .. .. .... ........... ........... . .......... j ~~~:D1e~·. 
F VI!. 26 Jeud! Ascension. . .. , ...... 'j 
G VI. ~~ ~end~edi ." .. .... .. Vigile. 
A V. ame , ", D,·rnane. '6'; ii 'O~t" PENTECOTE. 1" D, Trin I 2' Dimane. 
B IV. 29 Dimanche " . . '1 
c m. 30 Lundi I Hogattons. [ 
D Prid. Kl. 31lMardi" I 

JUIN 

ID I lOURS DU idOlS. I JOUHS 

~~ Ii I !IE LA PAQUES TOKBA"_"-iT~A_U_: __ ~ __ _ i: '2 Calendrier z ______ 
:J'@ ·romain. ~ SEMAlNE. 24 avril. I 17 aHI]."] to avril. I 5 avril. I 27 mars. 

E"O Kalend2'1~IMerCl'edi ................ ~I Quatre T. Fete_Dieu.\-----lfi 

I :\l:f;';" !II ~!~~~e~;:e I ;:;'::;" ::~::,~, '''D ~'" II 2' Dimanc. 5' Dimanc. 

D Vll. i Mardi 
E VI. 8 !!ercredl . Quatre T. 

~ I~' 1~ t~'~~iredi .... ',' .... '1" Fete-Dien.j 

A IIi. 11 Samedl Vigile . . I 
B Prid. Id. 12 lJimanche PEKTECOTE., 1" D. Trm. 2' Dimonc'

l C Ictus. 13 Lundi 
II XVllI a. RI. 14 Mardi 
E XVIl. 15 Mcrcredi l Quatrc T., 
F XVI. 16 leudi

l 
' .......... . 

G XV. 17 Vendredi 
A XII'. 18 Samedi . 
B X liT. l~ Dilllnnche t" D. Tnn., 
C XII. 20 Lund! 
D Xl. 21 lIard i 
EX. 22 Mercrcdi . . I 
F IX. 23 Jeudi Fete-DIeu .,' e VIII. 2·, Yendredi 
A VII. 25 1Sarnedi I . 
B VI. 26 lJimflnche 2~ DImanc. 3~ DiInanc. 4/' Dilnanc. 
C V. 27 Lundi 
D IV. 28 Mardi 1 
E HI. 29 Mel:credi 
F Prid. Kl. ,50 Jeudi I 

FETES MOBILES. 

4& Dimanc. 5' Dimanc.! 

I 
4' Diman,,:,,1 

I 

Fele-Dieu., 

2e Dimanc. 38 Dimanc. 0" Dirnanc. 

5' Dimanc. G' Dimane. 
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CALENDRIER B. 

(An nee. COmmunes doni In lettre dominicale e.tH, his.ex/iles dont Ie. leltre. dominica!essontCB.) 

I JUILLET I 
I,:g I JOURS Du'MoI5·1 JOURS I FETES HOBILES. 

Irt21 "'I -------'----'---1 I ~:~ I Calendrier ~ I JJE LA I _____ __ :--_~P_A_Q_U E. ~ ~T _A_U_: _____ _ 

~I rumain. 11 -E""'E.! 24 avril. I 17 avril. 10 a vri!. I 5 avriL I 27 mars. 

I G~ I Kalendre ~Ivendredi ,II I 1----11 

A I VI a. Non. I 2 Samed; I ' I 
B I' V. 5 Dimanche I 5' Dimonc.,1 4: Dimanc. 5' Dimanc. 6' Dimanc. 7' Dimanc, 
C IV. I 4 Lundi, I 
D !I!. " Mardi 
E I Prid. Non. 6 '}!ercredi I 
F Nome. 7 Jeudi , 

1 G '1m a. ld. 8 Vendredl I 
A 'Ill. 9 Samedi 

, B VI. 10 Dimanche 
C V. 111Lundi 
D 1 IV. 12 Mardi I 
E 'j m. 13 Thlercredi I 
F Prid. ld. 14 Jeudi 
G I Idus. 15 Vendredi 
A XVII a. Kl. 16 Samedi 

, B 1 XVI. 17 Dirnanche I 
C XV. 18 Lundi 
D XIV. 19 lllardi I 
E XU!. 120 ~!el'~:edi , 
F Xl!. 21 JCUO! I 
G Xl. 22 Vendrcd! 
A X. 125 :lamed! 

II Ii IX. 2ljDimanche 

i D 'Ill. 2G ~!ardi I 
C I ViII. ':l5 Lund! ' 

E I VI. 27 Thlercred. i I F V. 281Jeudi 
G IV. 29 Vendredi 
A Ill. 50! Samedi I' 
B I'rid. Kl., ,3! Dirnanche 

C 
D 
E 
F 
G 

JOURS Df] MOIS. 
JOURS 

Calendri<)r ~ DE LA 

~ 1----

SEY;.IXE. romain. 

Kalendre. 1 Lund i 
IVa. 'iOn.

1

2

I
i1lardi 

ilL 5 Merered; 
I'rid. !Ion. 4 .lemli 

Non",. 5 Vendredi 

4' Dimanc. 5' Dimanc. 

I 
0' Dimanc. 6' Dimane.j 

I 

6' Dimanc'l 7' Dimaoc. .8'llimanc. 

I 
,.0;_,",.1 • mm'"'"1 nm.", 

I 
6' Dimanc. 7' Dimanc: 8' Dimauc. 9' Dimanc. 10' Dimanc. 

7' Dimanc.ls' Dimanr. r 9' Dimane.ltO, Dimanc. 11' Dimanc.1 

AOUT 

FETES MOBILES. 

-----~----~-~---~----~----I "'ITH _10_a_\"_'i_I*_1 :I anil. 27 mars. 
24 avril. 

A 'Ill! a. Id. I 6 SamGd! 
B VIL 7 Dimanche S'Dimanc. 9' Dimane.!10' Dil1lanc. ii'Dimanr. 12' Dimonc. 

~ I \1: I ~ k!~~~; 1 
E IV. 110 Mel'credi \ 
F I Ill. IlllJeUdi 
G Ilrid. Idlls. 12 Vendl'edi I 
A ldus. '1151 Samedi 
B I XIX a. KI. 14 Dirnanche 9' Ditr'anc. 10' Dlmane. 1 11' Dimanc. 12' Dimanc. 13' Dimanc. 
C XVIII. t5 Lundi 
D XVI!. 116 ~larcli 
E I ~Yl. 117

1

1lercredi \ 
F n. 18 Jeucl! I 
G XIV. 10 VeneIredi t I 
A I Xl![. 2°lsamedi I 
B XII. ~1 Dimanche 10' Dimanc. 11' Dimanc. 12' Dimanc.,t:)' Dlmauc. H'Dimanc 

g I ~: §~I~!l~~~! I jl I I 
E IX.. 2~ Me,eredi I 'I ' 

I
F VI!!. 125 Jeudi 
G· 'Ill, 26'Yendredi , I 
A VI. 27 Samedi I ' 

I
' g l~: ~~ f~';d:,che ,11')lhmane. ,12' Dimanc./i5' Dimanc.!l4' Dimanc. 15' llimanC·

1 
D m. 30 Alardl I , . 
E Prid. Kl. 31 Mercredi I I 
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CALENDRIER B. 

1 
1
1

,-,,"-' _-'~-'-I-J-OU-R-S-D-U-"-O-IS-"I--JO-U-'"-s ----;1,i_-_~-_-S~E_j-_P~-T~_E-_,-M~~B~_:=-_:;::~l_.-E~S_.:-_-:!_!::-_O:-_B::-_:-l~L~E_"-:S~'~~~~~~~~~~~~~_1' 
~.~ d· ~ I D'" LA PAQUES TOYBANT AU: 

~,= Calen riel' ~ ~ I ---,------- --------,--:--Il:l] romain. 1.1 SEM.HNE. 2~~YI'i1. 1 1i avril. I 10 ~ril. ! is avril. 27 m-;;s. 

\It Kalendre. 1, Jcudi 1 
G IVa. Non. I :l VClldredi 
A m. 3 Samedi 
n I Prid. Non. 4 TJirnanche 12' Dimanc',15' DimanC·,I, 1'VDimanC,',15' Dimanc. 16' DimanC'

j 

C Iionre. 5 Lundi 
D VIIl a. ld. 6 ~Iardi 
E VII. 7 )lereredi I 
F VI. 8 Jeudi 
G V. \) Vendrcdi I 
A IV. 10 Samedi I 
n IlL ·11 Dimanche 1,15< Dimanc. 14' Dimanc. 15' Dimanc. 16' Dimanc. 17' Dimanc. 
C Pl'id. ld. 12 Lundi,- I 
II Idus. 13 ~lar.Ji 

! E XVIII a. K1. t4 Mercredi --
F XVI!. 15 Jeudi 
G XVI. 16 Vendredi I 
A XV. 17 Samedi I I 
B XIV. 18 Dimanche I 14' llimanC·

1

15' Dimanc. i 16' Dimane. ! 7' Dimanc. 18' Dimanc, 
C XlII. iHI Lundi ! 
D Xl!. 20 ~[ardi 
E XI. 21 Mercredi" 1 
F X. 2~IJelldi ' 
G IX. 23!Vendredi , , 1 I 
A vm. 24 Samedi I I ' 
C VI. 26 Lundi 
B Vll. 25 Dimanche 15' Dimanc. 16' iJimanc. 17' lJimane.!18' Dimanc. 10' Dimane. 

D V. 27 Mardi' I I . 
E IV. 28 llercredi I \ 
F Ill. 29 .feudi . I 
G I Pdd. ~l. 150 Vendredi I I 

ui 
:n':: JOURS nu !fOIS. Joons 

OCTo-RRE 

FETES MOB1LES. 
::::l C'j I-------cc-
§:~ Calendrier I"! DE LA P A f) (l EST ~B <\ NT AU: ____I 

I~~: ::::'~:. I~,~:::::E' 21'~;·~1. 117 aHl1.1 10 avril I ;; ani!. \27 mars., 

VI a. Non. 2 [)zmanche 16' Dimanc, 17' Dimanc. 18' Dimano.lig, Dimanc.

1

20' Dimonc , 
V. '3 LuncH 

D IV. 4 Mardi 
E Ill. i\ ~lercredi I I 
F Prid. Non. 6 Jeudi 
G Nonre. 7 Vendredi 
A VIII a. ld. 8 Samedi 
B VII. 9 [)imanche 117' Dimanc. 18' Dimane. 19' Dimanc. 20' lJi.mane. 21' Dimanc. 
C VI. 10 Lundi 
D V. 111 Mardi 
E IV. i21'~lereredi I , 
F ilL 15 Jeudl I 
G P,·id. Id. 14 Vendredi I / 
Aldus. 15 Samedi 
B xvn a. Kl. 16 Dimanche IS' Dimanr. 19' Dimanc. 20' Dimanc. 21' Dimane. 22' Dimanc. 
C XVI. 17 Lundi 
D XV. Its :Ilardi 
E I XIV. 19 j!ercred! 
FG XIIl, 20 Jeuui 

XII. 21 Vendredi 
A Xl. 22 Samedi 
B X. 2~ Dimallche 19' Dimanc. 
C IX. 24 Lundi 
D VII!. 25 ~lal"di 
E 'IlL 26 ~lere .. edi 
F VI. 27 Jeudi 

'" mm,",.1 ". m",,,".I,. ,;,""","1" 5· "m'"'"1 

I 
G V. 28 Vendredi I 1 
!I. IV. 29 Samedi I 

I Be I' Ill. W\Dimanche 20' Dimanc.
j
21' Dimanc. i2' Dimanc.,23' Dimanc. 24' Dimanr. 

Prid. KI. 31jLunui I I 1 
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CALENDRIER B. 

(.\nnecscommunes dont la lettreliominicale estB, bis.\('xtiles dontle::; Iettres dominicaiessont.CB.) 

I NOVEMBRE !I 

~ 
I 

iC I Joun- DU YOb I 'I' FE T E S )10 III L E s. ',I 
t21-~ --~ I Jouns 'II 
I;.~ 'I carol:~lrnier II! II S::A:~AE. 1- '1 -I - PAQI UE, S'0'~lANTI ,~e: 1'" 1 II 

o LUU. ~ I I 2t avn. I 17 aVrI . ... a'IL. I,_v a"HI . 27 rnnrs. Ii 
r-2 1':::'1-'--'--- --- ' 
I D lialendm. I j, Manh I I I II 
~ IV iiton

'

j 

~ll~~~dfedi I I I I I 
G
A 

Pi-id Non. 4 Vendredi i , I I II 
Nonffi_ 5 Sanledi I! !! 

D VIiI a. Id t 61 Dimq.nche 21" Dimanc. !2~e Dlmal1c. 25" Dira :Inc 24" Dlmanc t2Ge Dhllanc_1 
C VI!. j 71Lundl I I I 
D VI. 8i~!ardi I . I I 
~ l~: j~I~~~gedi I . . I II' I 
G lH. I ill Vendredi 'f' I ! I 

j A Pl'id.Id: 1121samedl ! I I 

I
I B Idlls.. 13, JJimnnche 12:1- Dl..=ne, 123' Dimanc. [21' Dimane'125' Dimane. 'I 26' Dimnllc'l 

C IXi'1ll a. Ii! I tti Lullili I II I'" 'I' D XYIf. 13' lllard; . , 
E XVi. 161 Mereredi! I i I 
F XV. 17!JeUdl I" , 

G XIV. 18 Vendred, 
A xm. 19 Samed'i i I I I 
~ - il:' ~illr,~~g:lChe 23' Dimanc.I'W Dimanc'1 25' Dimauc· 126' Dimanc. 2,' Dimanc., 

D X. 22 Mardi 1 1 

E,' lX. 23 lilercredi! I, I F V!IL 24 jeudi, , I 

G VII. 2iJ Vendredi I I I I 
A "\'L 23 Samedi I I 
B V. '27 D,imanChe I 1"D.d8 i'Av. 1"D.d8 l'Av'll"D.de l'Ay .. I"D.del'Ay. ["D del"\"'1 
C .11'. 28 Lundt I 'I I 
D 'II!. 29 Hardt , 
E Prid. Ii!.· 30 j1!ercred; I 'I, I I 

I .21 JOURS DD ,WJs·1 JounS I DECEMB~F:TES ~IOBILES. ~'I 
:~II Calelldrierl~111 DE LA I s= pj~~ 
~ romam. 11 ""AINE. 24 aYeil. 117 avril. 110 3~i_5 avnl. I! 27Illars. 

F Kalend",. I 11 Jeud; I i I I 

I G IVa. Non. , 21Vendred1 I I I ! I 
A m. 5 Samedi I I 
B Prid,Non. 4 Dimanche 2'D deLh.

I

'2·D.dCl'A, 2'D.del'AV·II"'D.dCI',AV'·12'D.del'AV.I!, 
C Non",. !5 Lundi I I 
D VIII a. ld. 6 MardI 
E VII. 7 Mercfellt 
F VI. 8 Jeudi 
G V. $ Velldredi I I I I 
A IV. 10 Samedl I I 
B Ill. 11 Dimanche 3'D.deI'Ay. S'D deI'A".13·D.del'h.l ooD,del'.h. ,3·D.deLh.1 
C I Prid. 14· 12 Lundi I I' I 
D ldus. 13 ~!ard! I I ' 
E XIX a. IiI. 114 MercrcclJ I 'I 1 

F I X\,'HI. 15' Jellu1 
G XVII. 11slvcndredi I I 
A XVI. i'lsamedt 
II XV. ' 18 bimfl71che .\, D. de 1',,\, 4' D. de l'A,. 4' D. de l'.1.v. 4' D. de rAy. 4,-o . .'1e I'AV'

I C XIV. 191 Lundi I 
D xnr. 2°I!\!ardl I 
~ ¥l: ~~ I Y~~;?redi I 1 I 
G X. 23 Yendredi I 
A IX. 124 Samedi , 
B YHI. 125 Dim(l1?che I Noel "io~l. Noel. NoeL :'ioel. 
C I'll. 26 Lundi 
D VI. 27 Mardi I 
E V. 28 !\!ercrcdi 1 
F IV, 29 Jendi I 
G III. 50 Vendredi 
A Prid KI. 51 Samedi-

255 
C~t\LENDRIE~A. 

fAnn{escommunes dont ia lcttl'cdOll1inicale estA. bissextiles dont les ict.tresdomjnicales sontBA.) 

JANVIER I 
~ II JO(RS DU TlIOIS_ I JOli!iR DE LA. SE!>~1..,lNE! FETES Eri,OEILES. i 

~- I ' I 
~ ~ Calendner I ~ -I Anllt?cs I Anl1i!es 1--- PAQUES TOMBANT AU : I 
I:] romain. I ~ Icomm,~neS'1 bisse~:.tiles·!i3 ayril-liG aYri~19;:~126m~.rs·1 

/"'::::"'1" I .. I-'-'-II-.-~ ! A Kalend ffi i 1 l)unnnche I ~amedl 1 ! .. _.! 
I II IV. a Non. i 2 LundI Dimanche I I I' 'I !i C

n
, IE,! 3 I Mardi ; Lundl i I 

I, Prid. Non. I .. I Mercredi I ;'larcH I I I I' 
~i E ::onre I ;} I Jcudi t )1ercredi j ~ 
I F Vlli. il. ld·l 6 Ven,dredi I leudi 'I f I 
' G I'll I 7 Samedi Venrlredi' I 
I
I ~ V'' I 8'1 Dimanclw I Samedi 1" Dim·

l
, 1" Dim. 1" Dim I 1" Dim. 1" Dim 

n v. I 9 Lttno} lJi'fn(i:nche 1et Dim. 1cr Dim. i"~ Dim.' 1er Ihm' l fer Dlm. 

leII'. I 10 I Mardl I Lllndl I 
'I D m. 'I H I Thlerc!'edi Mordi I ' . . II 

E Prid. ld. 11 Jeudi " 1 ~lercredi I' 

I F Ictus 1 13 Vendred, ,.!eUdl I ! G XIX. a. Itt. 14' Samedi Vendredi I 
1
"1 A xvm. Hi I Dirna"ch" I Samed; 2' Dim. I 2' Dim. 2' Dim. 2' Dim. 2' Dim. 

II ~ 1~V:- 11~ I ~i~~:gt 1 fl~.ll~ldrChe I 2e 
Dim. 12" Ihm~ 2~ Dim. 2" Dim. 2e Dim. I 

·1 D XV. 118 I fIlel'oredl I Mardi I! ' 
I
, E XIV. 19 'I J eud; Hereredl ! I !' 

F Xlll. 20 Vendredi. Jeud; 'I 

I 

G XiI. 21 ' Samed; Vendredi. ' I I 

. A XL 12'" lJimanche Samed; 3' Dim. I 5' Dim. 5' Dim. I 5' Dim. 
B I X. 23 Luudi Dim.anche 5" Dim. 3" Dim. 5e Dim. ISS Dim. 
e IX. 2~ Mardi 'Lund; 

I D V HI. I 25 Mercredi Mardi i 
, EVIL 26 Jeud; I il!ercredi I 
I F 1'1. 27 Vendredi ,Ieudi ' 

II 
G v. 28 Samed; I Vendt'81li I' , ' 

if 

A IV. 29 ilimnnciw Samedi 4' Dim. 4' Dim. 4' Dim. I Sepluag'l 
II Ill. 50 Lundi ,fJimal1che 4' Dim, .t'Dim. II 4' Dim, I Septuag.,I 
C Prill. fit 51 Mardi ! Lundl I 

Septuag. 
Septua!>. 

Sexag. 
Sexag. 

'1' FEVRIER 

- , I 'I 
1._ -" ,JOUR" DU "Ol". 'I . FE T E S Ii! CJ B 1 L E S. 1 '''~ ~ '" 'u..., JOtH'lS DE L'i. SEl\{HN.E. 
Iii ~ 

il ~'~ Calcndrier I ~ ~ Annees I ArlllBCS ' PAQUES 'fOMBANT AU: 'I 
!:til''''' ~ 1__ ~~ 

j..4 g romain ; ~ Icommunes'l! blssexliles. -:25 avrlL l

1

16 a\rll.!9aH'!1'12nVr11. 126mars, 

If; Ea'cndce '11~11' Mel'cred, Mard~I--- ------ --- ---I 
II * II "in

Non
. ~ I t~~t'cd' I 5~e~~~eUl I f I I 

I G Prid. Non. .i I Samedi Vendrcdi I , . '. I . 

I 
A. Nona~ !j IlJimanche I S,,:medi I ~e D~m_ 5" p~m. Sel1t~l?g. Sex3g. QII~nqu<l: 

I B vm a. Id. G Lundi D,manche I 5' D1111. , 5' Dlln. Septuoll' Sexag. QUlllqU. o 

I ~ ViI. 7 I Mardi 1 Lundl I I 
u YL 8 ,Mercredi ~!'lnli. . ~cnd,:es 

i E V 91 Jeudi i ,jerCl'eUt I' . I .. CenUles I F IV. to Vendredi! Jcndt I I 
' G I IiI. 1l Samed1 'I Ycpdredi. I . I 
I ' I"d Id 19 j)' I S I 6' D,m IsePtPa~ Sexag. Quiuqu,g. 1"D.C·n'. n.~. '1'1. '. " imflncw ameet . o' . B'I: jdus 15 I Lnndi Dmwnche 16~ DlIn. Septu()g I Sexag, Qiiinq'lag. l

er
D CaI~. 

C XVl a. KI. H I Mat'di Lundi I, 

~! d I Crnd ,'es QualreTemp~ 
D XV. 15, Mercredi - a1' I !... . .. -I'· Ccndres Q t 'fl 

E XIV. 16 Jcudi n, e,rcredi I .... _ ... i·' ..... ua red'm t
• 

F r XIII. 17 Vendredi Jeudi I 'I 
X I ~:V.. J~ 1;~:~~~~~'he ~~~l~l~fldi !geptuag.1 Scxng·. 1 QU.inq!lag •. tHD.~ar. 2~D.~31', 

I
I Ii X. 20 I Lundi Dunanc"e 'lsel'lUag I Scxag. I ilUlHqUag'j ("D.Lar. 2'D.Car. 

lc I IX. 21 Mardi 1 Lundl I , 
D VHI. 22 lUercredj Mardt, It,endres QHalreTf'rnps 

E I VH. 23j.lendi ~!ercredt I Ii 'lcench,'cs iQ,"ircTcmrs '. 
F I \'1. 24 Vendl'crii JCUlIt I 

l'AGF*IIII;;.BiS ~I* .. 25 I Samed! "enrlTedi I Q",·','u'g. 1,'1"D cal'.!"n.car./" D.Cal'.j 
l 1 '1H Dinw!lChe I Snmcdl Scxag-. ';'t 11 ( 

BAm. IV. 27 'I Lund, Diman<he I SCX3i(. i Q'li"'IU'~, I ("Il.ear. ~'n.Cal'. 3' . ;31"1 
'ie lJ I n. HI. 28 Mardi LUliell 1 I 

C II. 2U I I Mclrll! ,;' I I 
I 

~I -I<: Les IcUres F:!\ A, B) C et ies chiffrcs Bis 17.1, Y) lr) I [I: I!, s'appJiqucnt aux anuces biss8xtiles. 
~ 
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CALENDRIER A. 

(Anneescommunes doni In iettre dominicale est A, bissexiiles doni lesIeUres dominicalessontEA.) 

MARS 

AVRIL 

. n:§i JDURSnUllOlS., 'I FETES ~IOBILES. 
~ 5 ; . JOCRS --------------------------11 
5:§ Calendrj~r!~ I DE LA I _PAQUES To~rnA:-rr AU 

.... S i'omain I ~ I SEMAIXE. - ~--"I--'-------./'o...,---------"--
I : -Kalend~~I'~ls"med, -\ 2v au,. 16 awi!. 9 avril. I-'s-:m-, (-'~-':-i~-;n-t 26 mars. , 

I A IV tl. Non I 2 Dimanche 4~ D. cal'" D. de Ja Pass. Rarneaux PAQUES 1H D.Quas'l 

I U ,!!!', 51 Lund,i I'" ............ Lund;saint 

I
e Pr'fI. Non. 4 !,lardl , , . . . .. Mardi saint 
D NOl!a} 5 Mercredi . .... .. . .. l\lerc.-s(lint i __ _ 
E VllI a. Id. 6 Jeudi . , .. ,. , ..• Je.udi saint 

\

' F VII. 7 Vendredi I ... , Vend. saint 
G VI. 8 Samedi i, " .'.,... Sam. saint 
ii V ~ 9 Dimanche i D. de la Pass. Ila~'~a't~~ P,\QUES 

I
II IV. 110 Lundi i ' . . . Lundi sa in I 

'c III., ,11 Hardi . I..... . l\!ardisaint 
D I PrIG. Iu. i[~,Merc!'edl I I Merc.sallll 

I E ldus 1~!Jeudi ,., '" JBudi salllt 
F IXVllla.lil. 14,1c"dredi , .... " Yend.,amt 

, G I Hil. t51Samedi .,.,.. Sam. sa,nl II .\ \~·Tf. i~ Dln'lf!.nche I Hameaux ! PAQUE5 

I
I Il! X,'. 1/ LUIlG! Lundlsamt 
, G I XII', 11sl'lardl l\Iardi saint 
, ~.~ I XIII. ! i~l~erc~'edi Iiiere. saint 

I 

. ! 
1" D.Quas. 2' Dimane-. 

1" D Quas.1 
. 1 

2' Dlluanc.! 

I 
3' Dimanc, 

I
I " Xl!. ;20

1

,eUdl .Ieudi saint 
, F I XI. 121 Yendredi Vend. saint 

1
'1 X Ii', 1§~11il~~~~hc ?,~~;,;,;:aint 1" D. Qilas. 2e Dimanc. 3" Dimanc. 4~ Dimanc. 

I 
lJ. VlIf. 2.{ Lund! 
C, VII. 12" Mardi I 

I
ll! VI. 1 '.t6 , ,!ercredi 
Ely. 27 .Ieudi 
Fill', IIi81Yendredi 

I G i lll. 29. Samedi I 
I A I {'rid. Kl. 130 !DimanChe 1 1" D.Qnas. 2' Dimanr. 

! 
-. n· I a ,JlmanC_

j 

i 
4e Dimaac. 5e Dimane. 
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CALENDRIER A; 

(Annees communes do'nt la lettre dominicaiB est A. bissextiles dont les lettres dominicales sont EA.) 

MAI 

"'~ 'mins .. . JOUHS 1 _________________________ _ "'i I DU Mors I I FETES ThfOIlILES. 

~ ~ I'" ~:~ I Calend.rier Ii S::A~:~. I I rA;uE/s T~'A.;<:_._TI-A-u=:---I----
~ romam. 1. I 23 auil. I 16 avril. .. 9 avril. 2 avril. II 26 mars. I 

Il Kalendre 11 Lun<ii .... .. .. .. .. , .., ... Rogations I 
~ VI alon'l ~IR.~;i\di I ........... ':::.::J ... : .:"1" ...... : Ascension I 
F III. 15 Vendredi , ! , 
G Prid. Non.· 6 Samedi I 'I . 
A Nonre 7 Dimanche 2' Dimanc. 0' Dimanc. 4' Dimanc. !)~ Dimanc. 6' D. Oct. I' 
B VllI a. Id ./. 8 Lund! .... ..... ..... . ... I'" ...... Rogations 

I C VII. 9 Mardi 
! D VI. 10 !Iercredi 

'~ i~: la ~:~~~~di I:::::::::: :::::::::1::::.::.:. <\scension Vigile 
A Prid.ld. 14 Dima.llche 51! Dimanc. 4" Dimanc. i)e Diman.c. "S:".o· O~t"/ PENTECOTE 

B luus. 115 Lundl .. ... .... .. .. . .. .. . Rogations . 
C XVlI a. Kl. 16 iIIarui 
D XVI. 171'Mercredi .......... ............................ Quatre-r'l 
E XV. is Jeud, ..... .... ......... Ascension I .. I XlV:· HI ~endredi Vin-ile ! 
G X.I!. 20)Mmedl ....................,....... ~ 
A I XII. 21 flima,nche 4' Dimanc. 5' Dimauc. 6' D. Oct. P,ENTECOTE i" O. Trin: 
Il· XI. 22 Lundl " ..... , .. . Rogations 
C X. 23 Mardi 
D IX. 21 Mcrcreui I. .. .... .......... .. ..... '" Quatre-.T. 
E VIlI. i5/JeUdl I··...... Ascension .......... . ........ . 
Ii' VII. ,26 Vendredi 

X VJ: II ~~j ~~~~~~he 1';5: Di';;a~~··1·6: 0: 'cidi.·, ~~~~:COTEi 'J" D. Trin. 
B I IV. 29 Lundl !logations I 
C Ill. 50 filardi , 
D Pl'id.EJ.31iillel'credi .... ,., ............. Quatre-T. I 

Fete-Dieu 

2' Dim.nc. 

JUIN 

,n]i Jouns DU.'IOIS, I II FETES lI!OBILES . ~ ~ ____ --:- JOUR'- ____________ ...:... ____________ 11 

1
5:§ CaICIldrier 1\ DEI,A , PAQUES T:~_·A,N._T_AmU_:----- __ 

- 0-= romain. -= snrAIXE,\' "'" .! I I . "'" g 20 avrtl. 16 avril. 9 avril. 2 avril. I 26 mars. 

E"II KaJendre 11~ As;;~ -'-·-"-·-·-·-·-·I-·-·-·-·-·-·-·-·I-F-e-t-c---D-ie-ll-I-----:-',!I 
F IVa. Non, 2 Yendrcdl 
G II!. j3'Isamedi I,........ VigUe 
A Pd}i. Non. ~ Dima,nche I 0' D. Oct. PENTEcOTE I" D. rrin. 2' Dimanc. 5' Dimanc. 
13 Nome ~ Lundl I 
C VllI a. Id. 16 iIIardi·, I 
D V}I. 7 ~fer?!,edi .• . . . .., Qnatre-T. 
E ,I. 18 Je'~Ul • .... ... .•. , ., . . . Fete-Dieu 
F V. 9 Yendredi I 
G IV. 10 Samedi VigUe 
it HI.. 11 Dimanche P{i;~TECOTE iu D. Trin. 2" Dimanc, 
Il {'rid. ld .. 112 Lundi i 
C IdllS. 13 ,lard! I . 
II '~?\,!Il H. 1(\.114 Mereredi Quatre-T. 
E XVII. /15 Jelldi ......... , 
F XV!. \6! Venomdi 

", Dimane 4/ DimaBc. 

I 
G XV. 117lsamedi. I 
A XIV, ,18 Dimanche /1" D. Trill.1 

Fete-Dieu'i 

2' Dimanc.\ 5' Dimanc. 4' Dimane. 5' Dimdnc, 

I 

!l Xl![. j iU Lundi 1 
v XII. 20 )Iardi 'I 
D Xl. 21 ,lercredi 
E X. 22 leudi Fete-Dieu 
F lX. 123 Vendredi 
G 'iII!. 12> ~amedi I 
A VI!. 251 Dimanche 2' Dimanc·. 
Il VI. 26 Lundi 
C V. 17 Mardi 
D J V. 28 Mereredi I 
,; 1Il. 2~ I Jeu,li 
F I Prid. Kal. 30 Yendredi I 

I 
3' Dimane., 

I 

6~ Dimanc. 4" Dimanc. ffe Dimanc. 

S 



2M) 
CALENDRIERA. 

(Annees communes donOa 1ettre dominkale est A. bissexliles dont les Iettrcsdominicalcs sontBA.) 

JUILLET 

i:l~ JOURS DC MOl'-: Joms 11_-'-_____ -'-F-E-T-E.-S-lil-C-lil-· _1_L_E_S_.,..-______ _ 

~.s. CaleHdricr I! DE LA I PAQUES TOME ANT AU: 

j romain. I j SE>f""E. I 2; a_v_r_j!_. --:-1

, 

-1-6-a-v-ri"1.-1-9-a~1. I 2 avril. 1_2_~~m_-a..;.r_;_. _II 

G Kalendm I 1 Samed; I I, I 
A VI a. Non. 1 2 Dimanche :;' Dimanc.j 4' Dimanc.1 5' Dimanc.1

1 
f,. Dimanc. 

Jl V. ,51Lundi I '1 
C. IV. I 411\1ar<11 , l' I· 
D m. I 0jMercred, I I ! I 
E I' Prid. 1\on. 1 6.Jeudi II I I' 

F, Nonm I ~~vendredj 
G VUl a. Id. 1 8 Sa'medi I 
A VI!. Dimanche 4' Dimanc.! o'Jjimanc. 6' Din-"n" i'Dimanc 

~ . ~:. i~'li~~J{ . ' .w. ~'I . 
D IV. 12 filercredi I 
E Ill. l"IJeudi II I I 
F ' Prid. rd. 14 i Vendredi I I I 
G I !dus., 15· Samedi I 
.It XVll a. Ri. 161 Dimanche I' g' Dimanc·1 6' Dimanc. '7' Dim"nc. S' Dimanc. 
B' xn. HILandi I 1 

C I XV. 18 Mardi· 'I' II I' 

I 
EGDF' I, fAY: ~g j~~gredi I 

XlI. 21 Veridredi I 
I 

Xl. 2:! Samedi . 
I A X. 23 Dimanche 6' Uimanc. 
I B IX. 24 Landi '1 

I Eg I VlL i~I~~~~~edi I 
VI. 27 Jeud; 1 

. F V. ~8 Yendrcdi 1 
G I IV. 291Samedi . I 
A m. 50 I Dimanche 7" Dimanc'

l B Prid. Kl. 51 Landi 

," Dimanc. S'Dimanc. g'Dimanc. 10' Dimane. 

. i 
. I I g'Dimanr. 9' Dimane.jiO' Dimanc. 

7" Dimanc. 

8~ Dimanc 

11" Dimanc. 

AOUT 

FETES MOBILES. qj 1\ I JOURS DU MotS. 

~.~ I . ~ 
~.S CalendrIer ! 
..,;j § romain. ~ !'EYAI~E. 
~ :::'''''~I---- --~-I 

c Kalend", 1 i Mardi 
D IVa. Non. 1 2 Mercredi 
IS, HI. I 5 Jeud! 
F j Pr~<1. Non. 4 Vendredi I 
G l'ome 5!Samedi 
A VIII a. ld.\ ~ Dimanche g' Dimanc. 9' Dimane. 
B VII. 'ILundl I 

l
eVI. ·8 Murdi I I 

I 
~ l~·. 15 ~e'::'d[edi II I 
" lIl. it Vendredi 
G Prid. ld. 12 Samedi I .. 
A Idus. 13 lJimanche ge Dimanc. -10" DiInunc. i1" Dimanc'I12e Dimanc. i5e Dimanc. 
Jl XIX a. Kl. 141Lundi I I' e xvm. 15 Mardi I 
D xvn. 16 ~!ercredi I 1 

~ W: g t~~~~redi I I I I 
G XIV. W Samed! . 
A XU!. 20 Dinwncne 10' Dimanc. :11' Dimanc. 12' Dimanc·

I
,13· Dimanc. U'Dimanc. 

B XII. 21 Lund; 
C XI. 221Mardi I 
D X. 23 Merered; 1 

I E IX. 24 Jeud ill 

[
~:l \W: §~I~::~~l;fidi 1 I 
A VI. 2, liimancile 11' Dimnnc. 12' Dlln3nc.113' Dllna"c [4' Dimanc'j15' Dimauc. 
B Y. 28 I Lundi I I' 
C I IV. 29 Mardi I I 
D ill. 30 I )Iercrccli I I I I' I' E Prid. Kl. ~l Jeudi , 

DE !.A 

23 avril. 

PAQ.UES TOMB}t.NT AU : 
_/~------F 

'" m'; I ",," -I "',". 

i .1 to' Dimanc.1 ll'.Dimanc. 12' Dimauc. 

26 mars. 
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m,_~~-:c-_--,.....,..-;-__ ~;--_.:::S.:::E:..P:....:T:,E MERE 
Ii if: I t 1 

.S:: i JOI!RS Du MOIS. i Joens ! FETES jjOBiLES. 
g I -~ ~ I 1-:__--':--"'-'---'---:...::::.::....-=-::..::..:..:::.:..:..-. ______ 11 
'§lcaler;drIerl~11 DEI.'i.. ! PAQt:E"S TOMllAN! AU; 

g i romain -g SE1L'!;lilE. I ~ --
I ~ I ~ .! g, 1 I 23~a-T "16 a\riL I 9 fnriL 1 2 an-H. f 261nal'a. 
-,-~~- -1---- --~~,--_-I I ' 

F ! KaleIHhc \ l,Y2ndrl'Ul I I 1----
1 

1----
G ! IYa Non. !I :!jSameril i i! ! 

~ II P " III:\;. I ~ i {Jl1n~l.nche 1128 Dimanc.!ljil Dimanc·1 H~ DilTIaf c.1115~ Dimanc~ f Hie Dima.ilC 
, • ! l~. ~,on. , : ~ .. unU.l! I 

C 'I ;'onm I "IMardl I ! I , 
D vm a. la. I 61 Mercredi 'I 1 I' i I 
E ,va. 'IJeUdi I 1 I 
FlY.!. ! ~ Vend""d; i I I I I 
G v. I 91 SameJ, I I ii, . i I i~' /l? Eirn~.ncfw 115~ ])lmanc./! ]),e Dinlanc.!15f

. nimanc~it6" mnlaHcojt 1'7<' Diman~ 
. C j Prid. ·Id. 11211 M~:ldi I I! 
D ldas. i 13, Th!ercrcdi I I' I 
E XVH,I,a.KLjl~i-'eadi . ,.!! 
r' I XVII. 1101 Venar~dl ! I I I 
G I XVI.· ISlsa!;]edl I' I I 
A I ,frY," 1"8' ,!h"'dGncne 14' DimanC'j15' Dimanc 116' D;m~nc. i 17' Din" "c. 118' Dimanc 
il, '. "LUll' I' 1 1 I 
C I xm. Willfardl. i ! I . 
D I' xu. I:WIMercredl 1 I I 

i.E Xl. 211JeUdi I I I 

" 

F, X. 22 "endred; i I . i I j 
G I IX. 121ilsamedi i J i i 

'
A I VHf. 124 JJt-marwlle t 15" Dhnanc. tSI! Dimanc. !"7fi Di1nanc :lR' Dl'mO"!C "0. Dimon.:: 

' !l Vll. 2ti lLll.ndi I , :" "'\ ~ " .. " '" .• ~, 
Ie. VI. 1~6mardl Ii' I 'I 

D I V. 12~!Mercrcdi I ' I I . 

" 

E, IY. 128jJeUdi 1 i I 

I t' ,I HI. 1 ~9 ~'endr~di ,I I . I I' 
, ~ Pnd.KL ,,,(lISameur I I 
I I I 1 'I I I I 

II W • I . OCTO;;;--- . ~,' I 
I '" I Jouns nu MOI.'J ---r--- FETES ~Hi~ILES. . I. 
~ 31------M j JOWlS i 
5:§ CaJendrier ~ 1 HE L!. ! l'aQUES TOhLfiA:'iT AU :~ • 

I .... s romairr .,,:;! SEhlAINE. ! -::;---. I I --------- I .g I . § , ! 2~ ",v"l. 113 ,,"'iI, I 9 avriL 2; avril. 1 26 n;ars. 
1-,·-1 -I 'I---~' - I---_I ____ l~ 
i A 'I.Ka1e!1Gffi j, I'imancite 16' Dananc.] 17' Dlmal1C. Hl' Dimal1e.11S' Dnnane. 20' Di nla,'c!i i 1l VI a. Non. 1 2lLuudI I I I' ," . 'Ii 
-- l: V.]5 Mardi I 1 I I J 
D, IV. 41 Mercredi I I II I I 

.R 1 m. 5iJe,"di I ' 
; F ! Pria. Non. 'I' /l'I'fondren, I 'I 
. G 'I NomE '1 Samedi I I I 
~ , V!I\!i1d. ! ~! e!~~~['che ,17' !}imaGe., 18' Dimanc. 19' Diman-c. 20' D;]Olanc.121· Dimauc.lj 

C 'Ii V!. l'lOlhlal'Ui I II I I l~ 
l) V. i1 i1\!ercr~di I ~. 
E i IV. IHIJeudi -- I I! . I. 
F I HI.. 1!3IYendr<:;tli 1 ! I I 
G I Prld.la. UISamed, I· 1 I. . I 
A '. )~Ils.. iSi Dima!",he 118' Dimanc. i9' Dimanc. !l!O' Di{l1ane. 2t' Dimanc, 122' Dimanc.ll 

g II XVi~i.Kl. jm16I~~:)~; I ' , . I~ 
D XV. 118 Mercredi I j I i~ 
F Xll!.· 2°lvelldredi 1 ,. I I . !I E XIV. 19 Jeudi . I l'~ 
G I Xli. 21 Samedi . . I [I 
A I. Xl. 'I 22

l

lJima.nche ,19' mruanc./oo, Dimnnc·'I' 21' Dim&nc.·'i2' Dimanc. 23' Dimanc 1 
iJ X. j$3 Lundl , I! I 
~ I !~i. ~I~~::~~edi .,' I i I I ['I 
B viI. 26 JelHh • I . I 
f' v!. !271 \'"ndredi I I I I i 
r I !.~: 1~~I~~::;~~~he 1120' DinHUlc. 21' mmane./

1

22'lJimanc.!23' Dimauc I'''' l'ima'lc III II lH. 1:W/Llll1di .~,. . 
Prid. KI.I ~,fMardi I 1 I 

-===::::;;sm 1 ~~ 
:I!:\';l:EL DE D!l'LO:I! . .\TIQUE. . ., , . 
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CALENDRIER A. " 

dominicnJe.est A, bissextiles dont ies lettrcs dominicalessontBA.) '(A:nneescommtwe.dont In lettrc II, 
NOVEMBRE _ 

IL",-_-=~~J-oU-n-S-D-U-"-Ol'-S-' "-'-o-r-"s-lj~-_-_-_-,,:,::":':_~"':_~..::.~~~~~.:F;'!B~T~~_r~, _SS·}_M~_OO!B~I!L~_I'~~·-:-S~.---:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~II 
"" ~I'£ _--------P"'A=Q .. "."E_S_TO":.::jj:.::A:.: • ..:T_Am(~· _:_--;-~ __ 

iHi Calendl.·ier ~ D" LA I, -- _____ :1 __ -----___ 1"<;1 "»rl.I:...I _____ 
,
& ~'@ c;;; SS)UJ,E. q~ avril. I 16 ayi'il. \) avril. _ U' 26 mars. 

o romaln. ! ~ I - I ~ I'" _____ 1 

D Kalena",. ,'11 Mel'credl 
E n- a. :Ion. 2 Jeudl . 

, F I Ill. I 51 Ye<ldred! 
I G I Pdt!. xon'l .. Samed! . ',," D' 2:\' Dimane. ~4' Dimanc. 25' Dimonc. A Nome' 5:IJim".nche 21i Dlmanc~I:!'" lmanc. -

B YIn a. ,Id'16ILun~h 
G rl!, 7 I'arm . 
D YI 81 ~le,.credl 
E V· 9 Jeudi 
~. IV'.' 10 Vemlr~di _ . 

G 1l1. 11 Samed!. ' q_. D' nc 9,: Dimanr. 25' Dimanr. 26' Dunane. Prid. [d. !2 lJimanche 2'2' D,manc. _" llna 'I~ i; Idus 15 Lundt , 
C '\YlIl n. K!. 14 Mardi . 
D . XVII, 115 Mel'Cl'edl 1 
E xv!. 16 JeuuI . _ 
F XY li Ycndmdl _ 

G XIV'.. 18 SaIlledi -' . 94' D' _ ne 25' Dimanc. 26' DimanC'i2i' Dimane. ~ X Ill. ,!!J /)unanche 2~' D!manr. _ una . _ 
B XU. :20 LUlHli . 
G Xl. 2q.lbrch, . 
D \. [:!2 Ill"rerech 
E lX. 23,Jcudl _ , 

I F YIll. 2~1 y""tiredl I . 
G I'll. ,,5 SHmed! • _ 9<' Dimanc. IW Dimanc.\2;' Dimanc. 28' D,manc. 1'1. 26ilil1luznche 21, D,manc. _" _ 
Ji Y. 127 tHlldi I 
C I II'. 128 :llo,'di . I I 
D m: l:l~ !.fercl'cdl I f 
E Prid. 1.\31. ,~o lendl I 

I-==-===~~~~==I ~~=======~===:""'-D~]E~-Ci,:::E= ::-:M~~B~R~~E;~;;=;;;~;;;;============='1111 
1
- I FETES llOIlILES. :t::~ IJou~,:; HU )1015. \ JOl"I{S ________ ~ ___ :_::_-:-::::-:_:-:---_-__ _ 

c.' - 1 . \ I'AQUES TOUBANT A~ _ 

I ~:~ Calendrier I,~_~ -I I>F. LA ----------/'--. I Y 1 
-, " . = "YA'~E. 2" anil. 16 ". wi!. I 9 a\Til. 2 avri . 26 mars. 1-- c -romain. i.

1 

___ _ 

r-;- liolcnd", -=; I'endredl 

I G IVa. Non. 2 ~alllcdl I'A l"D.deJ'A" t"D.del'A". i"D.dcl'Av. t"D.de!',\\'. 

I 
A III. 3 f)111Ulnche i"D de v. 
II I'rid . .\on.\4 Lnudl I 
G lion", 5 )lanlI 
D YlIl a. Id. !l )!el eredl 

I E \ H. 7 Jeud! . I 
I .. II. 18 Yendredl 

I G \'. 8 Samedl ~ I'A 
.\. J\'. 1Olliimanch(J 2' D.del'AY. 2·D ..... e Y. 

I II 1II. I Ii Lu"dl 
C Prid. hI. 12 >lardl . 

I Il jdl1s \1:5 nIcrcredl 

i
E' XIX" hi. 14 J.PUdl . 
F XYlH ,1~ \ cndrcdl ! ' 
G 'XIII: 1 16 !.Sa,medl ~ D d I'A' 5' D del'A". 3' D.deI'A\'. S' D.del'A,'. ;), D.del'Av. A X\ 1. 17 lhiJl~!lche ;:/' . C '\. • 

II XV. 18\L"no: _ . 
C Xl\,. - WI!iarlh. 
n xm. 21 Merered! 
E XII. 2llJClldl. 
F Xl. 'U \'enuredl • , _ 

G X :t5isaWCdl ,. D del'A\' 4' D del'A\' .... D. de I Av. 4' D. del",. 

~ A ix. 2! liima"che ~'D.deIAv.\4' . '. 
Il YUr. 25 LUllllI , 

~ (' I'll. 26 liardi . 
II D \'1. 27 I Mcrtl'edl I 
- B Y. 28 lend, . \ I " IV, 2~ Ycnured! _ 

G i III WiSamed! ,. -I D o't Xoel D.ott.X,,;;!. D.oct.Noel. D.ocl.Kocl. A I Pl'i~"Kl. 1311liimanche D.oct."oe .. c.. . , 

APPENDICE HI 

GLOSSAIRE DES DATES 

Avertissement 

c,~ Glossail'e a pour objet d'expliquer ies expressions latines et fran~aises en 
usage au moyen ,lge pour indiquel'!es dates, et de donner la concordance dt's 
dales aillsi exprim()es avec noire c&lel1drier (Voy. pius haut, chap. HI, § 5, p. i 54). 

II a ,\10 dl'esse principalement it raide du Glossaire de Dn Cange et des Estes 
analogues puillices par les llcnedictins I, Hampson 2, Gaehel ",_ Gl'otefend' el 
M. de Mas-Latrie-'. On y a ajoute Ie plus grand nombre possible d'iudicatiolb 
empl'lIntees directement aux documents un moyen ;lge, mais on s'est abstenll 
de tout ch;l'eloppement et surtout de toule discussion. 

Absoiutiollis, Absolufu& dies, Dies JOt'is 
abBolufi, 10 Jeudi absoIu, Ie Jcudi-Saint. 

Accipite jucunditatem, Ie mardi nprcs la 
Pentec6le. 

Ad Carnes, Dies ca1'lIiwlI, Ie; jOtll'S gras. 
AdOl'ate D01nillum, introH et designation dn 

tl'oisiemc dimanchc apres I'Epiplw.nic. 
Adomlio crucis, voy. Dominica «dorandae 

crucis. 
Adoration des Moges, u jamieI', yoy, Epi

phallic. 
Adomlus dies, Ie 'l'elldredi adol'!~, Ie Ven

dl'ctli-Saillt 
A Ii Ie leI'avi, introH ot. designation <In pre

mier llinwllche de l'AYont. 
Ad,'entlls, Avent, 110m dcs qufttrc scinninc; 

de prt~pul'ution it la Noel qui commCllccnt, 
dans l'l'gli<:sc rOlnain0! Ie dilnandlC {lui 
{ombe (,!ltre Ie 27 no,cmbrc ct Ie ;; <le-

ccmhre. Dans reglise g'l'CClJUC I'AYent 
commence Ie! 15 lloYomhl'C. - Ad/'ellius 
dcsigne la date de 1n translation des 1'0-

lifHlCS d'un saint. Adventu8 U. Cassiani 
episcopi, ']6 jnilIet; Adull/lls cOI'jJol'is 
justi de eremo, 4 OOllt. - A,["elltlls Spi
ritus COJltmemol'G tio, '15 maio 

Agni circull/cisio, Ia Circoncisioll. '1" jan\'. 
Ai;· (mois de l'j, Delair, de (aYl', de 

l'aym', Ie mGis d'aoi'tt, dn saxon eJ'ne, 
q.rne, c.-a-d. Ie BlOIS de 1a mois~oH, Cf. 
nussi 111oi8 de roil'. 

Alba, AlUaria /tebdomada, Albae, nom deo 
la sem;IHe qui ~uit P<~(lrues ct tlussi de' 
ceUe qui suit 1ft Pell{ct:{}tC. Albae dl~siglle 
aus~i Ie dimanc1lt; 3prt·s P{iques on apl'l'S 
In PClltl'cotc. Yoy. lin Cange un mol Alba, 

AlituJ'gici (dies), Ie \,cIldrcdi et lc samedi 
saint, jours ~illlS litul'gie. 

Alleluia, Allelllia clallslIm, die" quo 
clauditul' Alleluia; Alleluie, Aulcluj" 

1. Dmls 1'.11'1 de ""rifier II'S dates, t. II de red. in-8, 
2. lJ!edii aevi /(alendal'iu1II, I,ondrcs, '184i, 2 YO!. ill-S. 
3. llec!"!I'ches surles 1101118 des 1II0tS et les leles ehl'eficlIlIes, Bruxelles, 1865, ill-S.· 

Ext!'. du t. Vl!, 3" sel'ic, <Ill CUlllpte rend" dl'8 seances de La COIIIIII. roy. d'hi,!uiT". 
4, [{alldbuch de)' hist. Chi'01lO!o.'!ie et Zcitl'ec1l11llllg des deu{sc!ten Mittelaite)'s. 
5. 1'1'''801' de ch"ollotor/ie, p. G23. " 
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clost. Ie dimanchc de la Septiwgesime. 
Alrnes: ie jour de la commemoration des 

ames ou des ri1orts~ ie 2 nGyemhre. 

AS8umplae humallifatis filii Dei tes/wn, 
l'Annonciation, 25 mars. 

Assumptio Christi, Domini, l'Ascensi~n. -
Assu11lptio S. Johannis ~vallgeltstae, 
27 dCcembre. - Assumpiw, Assuml'tlO 
mab'is Dei, beaiae ]}!ariae, l' Assomptl~n 
de la Vierge, 15 aoUt. - Commemomtw 
Assumplionis ]}!ariae, 25 septcmbre. 

Angaria, Jes Quatre-Temps, Ang~l'ia cine
n..ll1L -:' Pentecostes~ - Oruas~ - post 
Luciae, lcs lTICl'credL vend., s~m .. apres 
les Cendres, la PcntecOte, l'exaltatlOn de 
Ja Sainte Croix, iB. Ste-Luce .. Voy. Quatre-
Temps. . . 

Angel Angul.aoust, la Samt'Plerre engoulc
. aOll ;, J; fete de- St_Pierre-aux-Liens, Ie 

1" aout. . 
AngelO1'um {estum, III fMe des SS. Anges, 

Ie 29 septembre. . 
Angevine (N.-D. n, nom angevm de la 

Aiel' dies mercredi des Cendres. 
Audivit Dominus, Introit ct designatio:! d~ 

vendredi et du samedi aprcs Ie mc!'c .. ~dl 
des. Ccndrl}S. . .. 

AW'ea missa, Ie samedi apres la .TrBlIt.c. 
Antltelltica hebdomada, Ja semamc salllte. 
Avent, voy. Adventus Domini. ; 

!'iativ;te de la Yiorge, 8 septem~re. . . 
Anima1'nrn ·dies, fes/nm, Ie jour des morts, 

Aveuqle-ne, Ie mercredi de la 4: sem:me de 
. Ca;'emc vo,. Dominica caeet nail. 
Azymoru~t {~sIUm, Ie jour de Pilqucs. 

'2 noyembre. '. 
Annunciatio, Annonciation it 1ft SIC "Vlcrge, 

25 lnal's. S'est celebree le'lO decembre 
dans leg egJises de Tolede e.t de. !~Ilan 
plartene, De an/iqnis eeclesztle ntzbus, 

III,5tiO). I 
Antecine;'ales {cl'iae, les jOUl"S du ~rnava 

preccrlant les Cendres. . . , 
Ante Nataie, Nalivilatem DomuH, I Avent, 

Vov. Adveniu8 Domini. 
1\ "ti/loseha Ie dimanche de Quasimo:lo, 
... I J er d.imal;che apres Paques. La semame 

qui lc precede se norr;me Anlipascale. 

Am'e, ,oy. Adm'atus dl~S, . . . 

Apostalorum divis~o:, dwperslO, 5~parn~JOn 
des ApOtres, 15 JUll!et. - Aposlo~01 um 
{estum, f0te des Ap2tre.s, .Ie 1" ma! .d~ns 
i'cglise latine, le ;)0 JUlIl dans 1 eghse 

gl'ecquc. .. '. I . 
ApparitioApparilio Donnnl, l'Epljl lam.e, 

o jan-vie;. - Appa1·~tio $~n~tae Crnc:s, 
. l'apparition de In S~I!'tc ~rO!x, 1 ~ nou!. 

_ Appm'itio S, Jrl1chael!S~ ,8 m.al. I' • 

Aqua in vinum miltala, l'Eplphame, oJan-

vier. ., 
Aqua .~apicntiae, Ie mardI de Paqr:es. I 

Al'chi.lriclini dies, festum, ~ccon? 'hma~c.Je 
. ai;res \'f:piphanic, dont l'Evang.\e cont!ent 
lerccit du' miracle des noces dr: Ca~a. . 

AI'mOl'um Ch, isii fesfum, le,vendrcdl apres 

l'oclave de l'8ques. .. .., 
Ascel1s;o, Ascensa, A.~cen8w Domu./l, ~ As

cpnsion, fete mobile celebree d,x .lom:s 
avant fa PentecOte. - Commem01'atw 
Ascen'sionis dominicae, 5 rnai, 

Ascensio beatae Marine ViJ'gi.ni~,' CXPl:CS

F-ion servant a designer ~ au. IX€ slecle, 1 As-
6omption, 15 aoiit. 

AM)li dom.inica. vay. Drnninica filii pro-
, .. 

at'lIL 
AB"i~iens a longe,prcmier ~ima~che de 

('Avent, ainsi'nomme du premIer Npons dn 

prcmier nocturne 

Bacchanalia clel'ico1'1lm, dimanche de Ia 

Quinquagesimc. .. 
Baplismus Christi, Baptlsterwm, l'Epi-

phanie, () janvier. . 
Behourdi, Beourdich. Bouhourdls, Bohol'

dicum.le dimanehe des br.anclons, Ie pre
mier dimanche de Careme 

Benedicta, Introit et designation dn diman
che de Ia Trinite. 

Benedicfio (landelarum. benediction des 
eierges Ii. Nile!. - Benediclio c~I'ei, ben?
diction du cierge pascal, ~a YCll.lc, d~ ~a
qucs. _ Benedictiofontu:m., benc~lctlOl1 
des fonts b~ptismanx la wCIHe de. Paqucs. 
_ Benediclio lndicti, la Benelsson, la 
benediction duo Lendit, a l'omcrtnre de Ja 
foire du I,endil il Saint-Denl's, Ie secomt 
mercredi de jujn. Cf. Indicium. . 

Bohordicum, Bou~ourdis, yoy. Belwurdt. 
Bm'due, Brandon;"8, Burae, Ie~ Bo,:des, les 

Brandons, les Bures, Ie prcml.er d;manche 
de Careme et la semaine SUlvamc. 

Brallcheriae, Ie dimanche des llamenm: . 
lIrandones, yoy. Bordae. 
Burdillini dies, Ia semaine des Brandous, 

_ YDy. Bor-doe. 
Bures, vo)'. BOI·da.e. 

Ca.eei nati (dies), lemcrcredi de la quatriemc 
senlainc de Careme. 

Calamai, la Purificat.ion de la Vierge, 2 fe-. 
>'Tier. 

Calendae, voy. l{alelldae~ , 
Calendarwn {eslum, les Calenes, lou Ca

.. iendau, Ie jour de Noel en Provence. 
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Calici.s, natalis calicis {cs/wn, Ie jeudi 
saint. 

CampallarW1I (eslmll, l'ArfllOnCiaiion, 25 
mars. 

Cal1a1uie \fa), joudi de la premiere scmaine 
de Careme. 

Candelosa, Candeianun fes[um, Cande
latio, Candelaria, Candeliere, la Chan
deleur, J" Purification de la Vierge et en 
[Heme temus la Presentatioil de' Jesns au 
tempie, 2 t\ivricr. 

Canile, Canite tuba, introit ct designation 
dn quatrieme dimanclie de l' Avent. 

Cantate Domino, introit et designation du 
4' dimanche apres Pilqnes. 

Capitilavium, Ie dimanchc des Rameaux. 
Caput jejunii, Ie mercI;etli des Cendres. 
Cal'a cognatio, designation de Ja fete de la 

chaire Sf-Pierre it Antioche, 22 fevrier. 
Cal'eme, val'. ·Quadragesima. 
Cal'ementrant, Cal'e1llentranum,. Careme

jJrena"l, Ca1"llemprenium, Ie mardi gras. 
Vo)'. Quadi'agesima. _ .. 

Carismata, Charismalis dies, Ie jour de 
Gri\ce, la PentecOic. 

Caristia, designation de la (etc de Ia chairc 
St Pierre il Antioche, 22 fevrier .. 

Caritas, voy. Charilas. 
CaI'l1icapium, Camiplm'iu1ll, Ie mardi 

gras. 
Ca1'1lipriviwlI,. CamispriuiunI, Privicm'

niu11l, tantOt les premiersjours de Carcme 
of tan tot Ie rlimanche de Id Septuugcsime. 
- Carnispl'iviunt novnm. Ie mcrcredi 
des' cendres. - Ca1"ltispriviuln sacel'do
tum, Ie dinwnche de la Scptuagesime 
(,tholi par Gregoire I"), a dcsignc dermis 
Ie dimullche de la Quinqungesimc. cr. 
Priesil'e Quaresme. - Ca1'llispl'ivium 
vetus, Ie dimanche de In Quadragesimc, 
jlremiCl' dimanche de Careme. - biter 
duo Canliprivia dcsigne les jours compris 
entre Ie dimanche dc Ia Qui0'luagesimc ct 
Ie dimanche de Ia Quadl'agcsime. 

Cm'niullt dies VOl" Ad Carlles. 
Camivora (dies), dies carnem relinquel1s, 

Ie mardi gras. 
Casta hebdol1iada, Ie semaine ou commence 

Ie Caremc. 
Cathedra S. Petri, la chaire St Pierre, 

22 i"<iITier. En 1558, Paul IV etablit la 
celebration de la chaire ou episcopal de 
St Picri'c ~ Rome au 18 janvier, laissant 
au 22' fevrict' .Ia celehration de Ja chaire 
d'Antioehe~ 

erne (Ia), yoy., COella Dom.ini. 
Chah'c ,St Pierre (la), voy. Cal/mira S. 

Petri. 
ChallaJu!cune (la), Ie dimanche de In Cha

nanecnnc, dcuxicmc dimanche de Carcmc, 

Chandelew' (la), la Chandelew'e, la Puri
ficati,)u de la Vierge, 2 fenier. 

Charisma lis dies, Yo)". Cal'ismai(l, 
Cha1'ila8 Dei, introit de la messc ct desi

gnation du ,amedi des Quatre-Temps de 
1& PeniecOte. 

Chasse-Mars (N.-D.-de-) , t'Annonciation, 
25 mars.-

Chrisli {estum, la- Noel, 25 decemhre. -
CIH'isti lemplo deductio, h Purification 
de 13. Vierge, 2 fCV1~ier. 

Cibavit eos, introIt ct designation dn hindi 
de la Pcn!ecOte. 

Cienh:esmes, Ciunkesmes, dans Ie nord de 
la Fi'ance, la PcntecOtc. 

Cinei';s, CiI161'um, Cineris et cilicii dies, 
Ie i\lercredi des Cendr€s~ 

Circumcisio agni, Domini, Iii Circoll~ision, 
fer janvier. 

Circnmdcderllnt, intruit el designation- du 
dimunchc de la Septuag!~sime. ' 

Clausum -Pascha,' Close Pasques, Ie cli· 
manthe de l'octave de. Paques on de Qua
simodo; Ie diinanchc suivaH! etait Do~ 
minica p"i1na post clausum Pascha 
(2' dimanche aprcs Ptlques). - Clalt:'UnI 
Pentecostes; Je dimanche de la Trini!e. 

ClavorulII /estum, Ie ventlredi aprcs ['octave 
de hiqucs. ou Ie suivanl si Ie' premier. 
clai! occupe .par une autre f,'\!e. 

Clericorum Bacchanalia, Ie dimanche de 
la Quillquajj'esime. 

Close, Cluse Pasque, yoy. Cla!lsu1Il Pasc!ta. 
Coena Domini, Ie jendi saint. 
Coella llllra, Ie vendredi saint. 

'Coftierc (Ia), nom donne en Champagne it 
la fete de Saint-Pierrc-cs-liens, 1" aout. 

Commemoratio animarum, omnium fidc
lium, Ie jour des morts, 2 novcmbre ; dans 
l'eg-lise de lIlilan, jusqu'en 1582, Ie lund; 
apre's Ie lroisiemc dimanche d'octohre. -
Basilii, 8 juillet. - fledae, 27 maio -
ol1ulium sancforum" Ja Toussaint, 1.:r 110-

vemhre. - Adveniu8 Spiritus, 15 maio 
- Ascellsionis Domil1icae, 5 maL -
A8sumptionis .Mariae, 25 septembre. 

CommQvisti ten'am et co'n/urbasl; ealll. 
iDeipit tin trait ct tlCsiguation dli dimanchc 
de la Scxagesime. 

Communis, voy. llebdomada communis. 
Compassio bealae Mm:tae, Compassion de 

la Vierge, ceiclmje Ie vendrcdi apl'cs Ie 
troisiemc dimanche apri's Paques, il Colo
'gue, dcpuis 1423; Ie vendredi apres' Ie 
sixieme dimandl{) apr'" P'\qncs, it LUbeck; 
Ie vendredi apres Ie clIl'luicme dimmtchc 
de Carrme ou dimanche de In Passion, 
dans toutc reglise depuis 1727. 

Conceptio Bcatae Mm'iaG, l'lmmaculee Con
ception, Ie 8 dccembl'c. - COl1ceplio 
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DOlilhzi. l'Aullonciation, 25mm·s.- Con
ce[ltio s. Johmwis Baptislae, 24 scptem. 
br\), Ie 20 septembrc a Limoges. 

COl1duc/us Paschac, Ie rlimDllchc "pres 1':1.
'lues, et la scmainc compl'isc entre P'\ques 
ct Ie dimunche suival1t. -' Conductus 
Penlccostes, it; dimanchc apres PcntceOtc. 

COilf'essio et pulchl'itudo, Ie jeudi apr.es Ie 
nrcmicr {Emanehc dc~ Carcll1c. 

Co'lIsec1'tliio Sanctae lI1al'iae, dedicate de la 
hasiliquc de Stc~TiIur;c-3Iajcurc, 5: aout; de 
Ste-Marie dn Panthl~on~ '13 rnai. -

COilseil des Juir8~ Ie renrlrcdi qui precede 
!e rlimallc11c des Ilanwuux. 

Conrersio S. Pauli. ]a cOllversioll de St Paul, 
25 iamier. - S. Augustini, 5 mni. -
sall~tae Pelagiae, 12 'juin. 

Corners (Fete (lux)! en Picardic~ yeiUc de 
Ia translation des l'c1iqucs de St Gention it 
l'abba\'c (Ie Corhic, 7 mni. 

Corona "spinea Domini~ 4 1l13i; it llleissC'1l 
Ie '2 scplClnlJl'c. Les Cistcrciells itl felent Ie 
'1J aoiif, les DO!l1inicains Ie 7 mAio 

Coronae eliY;sti [eslum, Ie vc-ndrcdi "pres 
rorUrrc de P{tqHe~t on Ie 5UlY3nt si Ie prc
rnicr (;L1lt oceupe pur nne autre fele. -
Co),onae Domini fest11m. ltl susception dc 
hl Sainte Coul'onne Dal' Louis IX, rele qui 
sc eelel)!'ait a Paris 'le 1! uaul. . 

COl'pns Christi, Corporis Christi festwu,Ia 
Fete-Dien, fete mobile instilucc pal' Ur
bain IV et plac(,c Ie jcndi apres Ie tiiman
t~he de la Tl'initc, nluis eelciJree frequem
l11cnt Ie dimanehe suiyant; d'apres irs 
Destes des Chipro;s, elle so cCl<ilJrnit en 
:"yric Ie 0 aout. 

C;,dix de /ltai Iia Sainte), f·]tc de l'fnycn
tion de in Sle'Croix, CelClll'ee Ie 3 rna; dans 
rEgJise lutine, Ie U mars~ dans I'Eglisc. 
gTcequc. 

Croix (Exaltati'm de la Sainte), I4 sep
lambre. 

C)'Oil.-Noircs (Le8), Cntces nigl'ae, Ia pro
cession du jour de St-)Iarc, 25 uniI. 

Crucis hebdomada. la _cmaine sainte. 
Cruciurn hebdomada ~ la scmainc dcs pro

ccssions~ lcs nug::tt"ioi1s. 
Cunt sancfiflcatus {uero, lc mcecrcrli npri~s 

ie fluatriemc diraanchc de CarcnH3. 

D 1 pacem, Introit ct 'dcsignatiOll du dix· 
neu \"ieme dimanche aIH'c=5 ia Pentccotc. 

Daemon 1llull.ls, Ie Demon mucl, troisiclnc 
dimanchc de Careme. 

Decarneron, l'intcnallc cntre rAscension et 
la Pentecote. 

Decollatio, la Deco'asse, fete de la Decol
lation de St-kan-Bal'tislc, 29 aOlit. 

Dedicatio, fete 'de Ja dcdicacc d'une cglise; 
nous indiquons ic; quelques-ullcs dcs pins 
importantes. Dedicalio basili.cae Sa[M{o, 
1'i8, dcdicace de Ia Insilir]nc cOllst,ont;
nienTIe. de i'cdisc dn Sauycur, de St-Jean 
nc Latra", 9 ~1O\'cmlJre. - basilical'ml! 
sanctOl'lIm aroslalorum Petri el Pauli, 
20 noy. - S, SCl'IJ.lchl'i, basilicae I1esur
,.ccliollis, dcdicaecrle reglisc du St·ScpllI
chl'c it jerusalem, 14 scptcmbl'€; - de 
raule! d~ SI-Julien il R0l11C, 19 anil; 
_ de Ste-JlIal'ie-ad-Jilal'iY"es, de la Ro
tonrl~ on du Pantheon ~ nome par Doni
nrfacc IV, 'l3 mai; - de Ste-Jlal'ie-.Ila
jellre (S,-Jlaria-.l[ajOl·; ad Sit'es, ad 
Praescpe) , [) aout;- de I'eglisc!le Si-JSi
codi'me, 'i"" juiu; - de l'eglise d'Am 
coeli, fO juin; =- de la hasiliqnc de St
!Jiartin 11 ToUl's, H juillet; - de l'eglise 
St-Pierre-aux-Liens.j it Home, leI' nout; 
_ de l'eglise de N.-D. des "i'1g08 ou de 
13. Porlioncule a AssisC j 2 aout; - de 
l't~glisc de SI-Michel arc!wl1g2 au 1II0l1t 

Gargano,29 scptcmbre; - de reglise de 
SI-Gelles a A rlcs, 1 (l decemhre; - de 
toute,' les cylises, h\le que I'on plu9ail 
dans hcaucoup ,Ie diocescs Ie jour de Ia 
dcciicacc de la cuthedralc; anjolll'd'hui Oil 
1ft cidebre gCflcralcmenl en France Ie 
dimundw qui suit l'uctnl'c dc lu Toussaint. 

Delair YOV. Ail'. 
Delul1, D~luys, Dilan, Di/us, Ie lundi. 
Deposilio, jour de Ia mort d'un >niut gcnc-

rnlementnon martyr: vOIcZ la Lisle alpha
belique des Saints. 

Deus cum ervedicl'is, itllroll cl designation 
du mercrcdi apres la PcntccotC. 

Deus in adjutoriwlI, introit ct designation 
du tl'cizieme dimanchc_ apres la Penle
cotc, douziemc apres la Trinitc. 

Deus in ioco sancto,. introit et designation 
du douzicmc dimanche apres 1a PcntccOtc, 
cnziemc apres la Trinitc. 

Deus omnium exaudilol', deuxicme repons. 
dn prcmier nocturne dn dimanche "pres 
l'oelayc de Ia FilLe-Dicu'. 

lJeus qui in cl'1'a,nlibus, introit de Ia colleete 
ciu lJ'oisicme dilllanchc "preS PU'lncs. 

Devei'l1'es, Divenres, Ie ycndredi. 

1. Le Glossaiee des dates de i'Ar/ de vcrif. les dales indique Ie 3' dimanchc apre:! la 
I'cut'ecote et en dOHrle un exemple pour Je 4" dim. apr, la l'entecote. 
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Vicit Dominus, introit ct designation des 
23" et 24e dimnnches apres la PentecOtc. 

Diel'wn dominico1'um 1,eX, Ie dimancbe de 
1a Tl'inite. 

Dim'um omnium sU]11'emus, rex, Ie jour de 
Pdques. 

Dies. Pour toutes les exprcssions cornmcn'tant 
par cc mot, "\'oyez Ie mot sllivant qui en 
determine Ie sens. 

D£lllll, ])i11la1', Dimecl·e. Dija1l8, Divenl'es, 
Disapte, Dimenge, hmdi, mardi, mer
crcdi, jeudi, yendrcdi, snmedi, rlimunchc. 

Dimanche apl'es La Benei,on, yoy. Bel1e
dictio Indicti. 

- BellOw'dieh, '\'OJ'. BellOul'di. 
- CaMe, en Bcarn, dimanchc de la Quin-

qUage.siinC. 
- d'avant que Dieu fut vcndu, dimanche

des Rameaux. 
- des BW'es, YOV. B01·dae. 
- .ltt 1110;S de Pdqlles, dimanchc de Qua-

simodo. ~ 
- gras, gl'assot, dimanche de ia Quin

quagesinlC. 
- perdu, dimanche de Ia Septu1Igesime. 
-- "epus, rcpnus, Tepositlls, dimanche de 

13, Passion. 
- ,"oy. D01nillica on dans los expressions 

commcn!;ant pal' Dimanchc, Ie mot sui
• ant qui en determine Ie scns. 

Dimi8sio, Disl'ersio apostoi01;U11I, 15 juil
let. 

Disputatio Domini cum docioribus in 
Templo, Ie 1"' ,dimanche apl'cs l'Epipha
HIe. 

Dissabte; d;ssaple, dissalle, snmedi. 
Dit!isio aposlolorwn, ·15 juillcl.. 
Dodacarnel'on, dans I'eglise gl'ecqnc, nom 

des donze jours compris entre l\'oel ot 
1 'f:piphanic. 

Domine, ill lua lllisericordia, introH ct 
designation du 'Ioe dimanche apl'cs In Tri
nite, 2e apr. la I'enteclite, 

Dumine, lie longe, introit et designation du 
dimanche des Ramean". 

DOllline 't'efl/gium. intrelt et designation 
tiu ,nardi «pres Ie 1p' dimtmche de Ca!'()me. 

Domini corona spinca, yoy. CO)"OI/a. 
Dominica ad carnes lel'audas, [oifendas, 

Ic dimanche de In. Quillquagesimc; dans 
I'cglisc de 3lilan, Ie dimunche de 1& Qua
dragesime. 
- ado1'andae Cl'ucis, dans ,\,pglisc gree
qnc, Ie 3" dimanche, de Careme. 

ad Palmas, ic dimallche des Ramcanx. 
ad Ie le"avi, l e , dimanchc dc' l'Avent. 
alba,dimunchc delaPentcciitc. Cr, Alba. 
aibas, sous-entcndll post, voy. - ill 

aibis, 
- allland01'um illimico1'ul1I, clans l'eglise 

I 
grccqne. 19< dimanchc apl'cs la PcntccGic, 

Dominica ambulat.ionis iii mari. duns 
. reglise gl'CCqllC, (le dimnnch'c spres ia l'en-

I 
tecole. 

- ante B"andones, dimanche de la Quin
quagesimc. 

1, - aniecandela&, dimanche ~.vant Ie 2 fen'. 
- anie eaputjejunii, ante carllu tolleJ!

das, Ie dimanchc a\"uni' 1.e jour -des Cen
dres, .dimRnche de Itl. Quinquagcsime. 

- ante (;inel'e8~ dilnancbe de In. Quinquu-
. gcsimc.· . 
- ante Exaltationem C,'ud;, dans l'eglisc 

grccquc, '10' dimanchc apres In Pcnlecolc. 
=- ante Litanias, 5e dimancl13 nprcs I'ar{ues. 
-- anie Natale Domini, prima~ 2\ 5\ 

sccond~ 5~ ct 4c dimanche de 1 'A lcnt. 
- ante Palmas, Ie rlimanchc arant les Ra

mcaux1 2e dimanchc R'nlUt paaues. 
- anle sancia Lumina, dans j;eglise gree-. 

que, Ie dimanchc a'mnt l'Epil'ila11ic. 
, - aperta, designation de lout dimanche 

non preYCnll par l'ol'i"ec d'un suint ou 
d'nne octave. 

- asot i, ,oy. - filii }J1'Odiyi. 
- benedicla, dimanchc de la Triniie: 
- b,.andollum. 'avo IJOI'aae. 
- c{1pililav~i,' Ie ~lirrHm('hc Lave-clu!f, cli-
. munche des Hamcnnx . 

-= carne levale~ de carHe levario, yoy~ 
ad carnes levandas. 

- Challaneae, 2c dinumche tic Cm'erne. 
- clavi, Ie, dimanche dll clo 11 , dimundlc 

de la Passion. 
- coeri nail" claus ~'eglj..;c gl'C'cqnc, ~c di

munche de cm'elilc; it }ii!an, 4' dimallt'hc 
dcCal'cmc. 

- c01Jlpctenlium~ lC dimnnchc des Ha
meaux, 

- de Abralw!1lo, dans reg!isc de ]iilan, 
5c dirrwnehc de C31'eme. 

- de awal/dis inimicis, HI' dimanche 
apres 1a Pcntccotc.~ 

- de FOIl/all;s, Ie t\'manchc des Fontaine>. 
4' dimanchc de Car{~m". 

- de Jerusalem) 2c dilnanchc de rA,cnt~ 
- de La:~a1'o~ (lans rt'gii:-it:: de 31ilnn, t;c tli-

manchc de Cur-enlC. 
- de ligllis o,.ditis, yoy. Bohm'd,,·w1I. 
- de 1Jwdicum~.lc-dinlUl1i:he compris entre 

Ie 25 an'a c.t I"Ascension. 
- de panibus~ thrnanchc de Itl mi-crtl'cmc. 
- de Pat'aboia 'l'e[li8 r 'lIe dimandlC nprcs 

In Pcntccolc. . 
- de Pamvota selililli., 23" dimnllchc 

apres 1a Pentccbte. . 
- de i'ambol(! "illeae, '130 dimallchc apr,,, 

In f'cntccOte. 
- de Pastore honG, 'l~' tlitrHillci!e rrPl'e~ 
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Dominica de Pl'odigo, ·roj'. - filii pl'odiqii, I Dominica post ostensionenr l'eliquiarwn, 
- de quinque panibusel x. piscibus, 8l di- I 2e dimanche "p'res Paoue" ,: 

manche apres la PentccMe. . I ",,-p081 Stl'ellas,Jimanch~ a]!,'esiB'lerjam-ier. 
- de Quintana,. Quiuianae, tar dimanche I - prin'la~ 2:., 3--1 ailte natale lJ01uilli, 2e , 

de Careme~ 1 5e et 48. dirl12.nchc de l'Avent. 
- d~ 1'Osa, de 1'08is, a Rome, dimanche I - privilegiata, prGmit3r dimarrclw de Ca-

dans l'octave de l'Ascension, cE. _ lIosae. Il' reme. 
- de Samaritana, 2e dimanche de Ca- - qua cantaiui', sui,; des premiersmo!s 

!'eme. , . d'un office, yoy. ces mots.' . 
- de Tran8figw'atione, 2e dimanchede Ca- I - Quadmgesirnae, premier dimsnche de· 

reme. i Careme. 
- de Vowlis ad nuptial!, ~. dimancIw de 'I - Quintana, premier dimanchc de Cartime. 

I'Avent, Iii. - retectiol1is~ 4" dimandm de CUl'eme. 
- duplpx, dimanche de la Triuite '- l'eliquiamm; des relique'S dB St Thomas 
-- excarnalium, dim. de la Quinqrtagesime, de Cantorbery, c'cst-li-dire Ie dimanclle 
- filii prodigi, dans reglise grecque, Je apres Ie g juillet. 

dimanehe de la Septuagesime. - "epcsita, -- repits, rlimanche de la ' 
- !lm'um, dimanche des Rameffux, ,'pasSion. 

focol'wn, Yoy. Bohordicum. .;..... ReSUT'1'cctio"nis, dimanche ·de Paques, 
- gaudii, Pdqries. ' mais cctte expression s'cntend aussi d'un 
- Hosanna;, dilllanche des Rameaux, I dimanche quelconque de rannee. 
- in !!Ibis, in albis depositis, post albae, -" Rogatio1t.um, 5' dimancllll apros Paques. 

dimanche de Qu!tsimodo. . I -'- rosae, l'osata, dimanche de la bencedic-
- in capite Quadragesimae, dimanche de Ii tion par Ie pape de la rose <1'01', dcpuis 

la Quinquae-esime.· Leon IX, 4". dimanche de Cal'eme~ 
- indulgelltiae,' d.imanche des Rameaux. I· - sancia, sancta in Pa'scha,lc dirnandw 
- inferius (Pa8chae), l'un des dimanches '1_ de Fuquas. 

avant Fuqua,. - sanclae Trinilatis, dimanche de la Tri-
- infra octavam Gircumcisi(l/I;8, dili1anche .nite, 1°0 dimanche apres la 'Penteci'ite. 

entre Ie 1"' et le6 janvier. , I - Tl'an~{igurationis, 2' dimancl:c de Ca-
- infra octavam Epiphaniae, 1" di'- I reme, 

manclle apres l'Ei~iphanie. ' . II - tl'ium 8eptimana;'ullt Pasch'ac; Irium' 
- infm ectavartl nataU8 Domini, 'ler di- septirnanal'um Pentecostes, 3' dimanclu., 

manclw upres Noi!!. I sprcs Paqnes, aprils In ~entec6te. 
- in Palmis, . in liamis, dimrmchc des I -'- uitam Domilli, 2',dimanche upres P5'1ue5., 

Rameimx I - vacans ou varal, les, deux dimanchcs-
- in Passzone Domini, dimanche de Ill. I compri, entre Noel et I'Epiphanic. 

Passion, 5e dimunche de CSrcllle. I - velu8, Ie dimanche de Paqucs 011 Ie di-
- Jel'usf'lem, yoy. - de Je1'usaiem. . manchc de Is. Septuagesime. 
- in Ramis palmarum, dimtL'lche des Rn- I - Voye~ aliSo; dans les expressions 'C(Jmmell-

meaux,· .~ant par ce mot, lemo! SUiY8Rt determin"n~ 
- lavanliu1n_ capita, ,0'1- Capitilavium. Ie sens ct. spel'ialement, ·dans toutes celles 
- .mapparwn allJarum, . dimanche des au Je mot Dominica est suivides j3l'e-

nappes hhmches, 2' dimanche apresPilqucs. miers mots d'un introit. ou d'uil office 
- media Quadragesimae, dimanche de la quelconquc, ces premiers mots. 

Mi-careme, 4· dimanche de Caremc. Dominicae matr'isfestivitas, I'Annoncia-
- mediana,"dimanche de la Passion. tion. 
- iniseric01'diae, a,3nt Ie xu's., 4" di- J)ol1!inicae vacanies, les dimanches qui 

manche aprcs la. Pcntecote. . . suivent les samed;s des Quatrc-Temps ct 
- olivarum, dimatJcile des Rarneaux. de l'Ordination. 
- 08aniw, dimauche des Rame:mx. Dmnil1icarum rex, dimanche de If! Trinite, 
- pinguis, le Dimallche fj"a8, dimanche 1'" dimancheaFcs 1a PentecOtc. 

de la Quinquagcsime. Dominicum, frequent au m.-a.pour Domi-
- post Albas, dimanche de Quasimodo, nica; yay .. ce moL , 
- post A8censum Domini, dimanchc dans Dominicus dies, Ie jour de Paques; 

l'octaye de I' Ascension. Dominus dixit, 1a premiere'mcsse de Koill. 
- post (ocos, pod ignes, 2e dimanche de Dominus (m·tiiudo, introIt et MsignatlOn 

'caremc, cf. B01'dae, .< du 6' ciimuncheapres la 'frini!e,- 7e apr. 

- pO,st- oc!:wam. Epiphaniae, 2' dimanche .,', la Penteciite. 
'apres l'Eplphame. Dominus iUuminatio mea, introit et desi- . 
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gnation du 4' dimanche apres la Trinite, I dimanche dans ·l'oclayc de l'Ascension, 
5· apres ia PentecOte. I 5< dimanchc apres l'aques. 

DO'lninus surrexit s le 27 maio E.zaudivit de iemplo, lundi of ma!'{U npl'es 
Dormitio salleiae Ma"iae, l'Assoll.Jption'de I" Ie 5' dimanche apres Faques. • 

la Sie \'icrge, '15 aoM .. - D,ans d'ancicns Exceptio nliquiarwn S. Diollysii, Ie 
calendricrs, ceile rete est parrois marquee 15 juilIet. 
au '18 janvier. I Expecta lJorninum, Ie mardi aprils Ie 5' di-

Dormitio S. Johannis ez'angelislae, 27 de- I manche de Caremc. 
cembre. I Expeciatio B. MaTias, 18 dec. et n.uss; 

Ducasse, ,oy.fledicatio. II Ie jour ou ron c!Jalite la premier? des 
Dum clamm'em, inlroit ot designation du antiennes appeJees les 00 de rAven!, Ie 

1:0' dimanche apres !a Trinitc, 11" aprcs 17 dec. dans les cgiises OU i! Y avail 7 an-
Ia Pcntcciltc. ' ,tiennes (fiiluclromsin); Ie '15 dec. dans 

Dunt medium silenlium, Ie dimanche dans! ccl!es ou il y en ayait 9 (Hituel de Jlaris). 
l'octave de Noill ot celui d'apres Ia Circoll- II Expedationis hebdoinada, ill. semaine apres 
cisjon, lorsqu'il [oIhhe 1a veille d.e l'Epi- i'Ascension. 
phanic. I Exsultale Deo, Ie. mereredi des Quatrc-

Duplex hebdo1l1ada. Ill. scnwine 8prcs le Temps, apras Ie ~1' septembre. 
dimanchc de la Trinite. 'EX8Ul'ge, Domine, qua1'C .obdormisli, in-

-Eau chauaee en v-ln (aux notes' de Cana), 
6 jam'ie~" 

Er:ce advenit'f () janvier.., 
Ecce Deus adjUl'al, intl'oit, et designation 

du 9' dimanchc aprcs In Trillilc; 10' apres 
Ill. Pcntccotc. 

Eductio Christi ex Aegypto, Ie 11 jallyier. 
Eduxil Dominus, Ie samedi apres Piiques. 
Edu:J.it eos, Ie vonarcdi apres Paqucs. 
Etfairies de paqU'e8, yoy. Ferialia Pasclta.e. 
Ego autem cum justitia, vendredi "pres Ie 

t, dimanche de Careme. 
Egoautem ill Domilto, mereredi apres Ie 

5' dimanche dc. Curcme. 
Ego clamavi, IlliIrdi "preS Ie 3'·dimancile 

de Caremc. 
Ego sUlIll'astor bonus, Ie seconddimanehc 

apres Piiqlles. 
EgI'essio tioe ex m'ca, Ie 28 avril. 
En{mlt prodigue (L'), Ie .amcdi de Ill. se· 

conde scmaine de Carcmc. 
Epipanti, vo'!'. Hypa.panti. 
Epiphania, l'Epiphanie, Ie jour ties. Rois, . 

{} janvier. 
Epi;cOl:l!lJ.llS puerot'wn, 12 mars (S. Nico

las), 28' dccembre (S.Gregoirc), 
Epulm'um S. Petri (esturn dies, ia chaire 

de St Pierre a Antioche, 22 fcvrier.< 
&to mihi, intraH et. designation du' di

'manche de la Quinquagesime. 
Eutaules, Eutalies, voy, Octave. 
Ei'angelium Chananede, 5.e dinianehe' de 

cari.hnc. 
EvangeUsmi. fe8lum t 5s dirnafiche apres 

Paque" mnis auparavant parfois le 1eo mai. 
Exaltatio sallctae C,'ucis, 145eptembro. 
Exaudi Domine, introit et designation du 

troit et designation du dimanchc de ia 
Sexagesime. 

Fac mecum, Domille, Ie vend .. edi apros Ie 
5'" dirnanchc de Carem'Sc. ' 

Factus est Dom~n"s, introit at .designation 
du second dimanche ap1'es h Tl'inile, 5' 
apr';s 1a l'entecilte. 

Femme adultel'e (Ia), Ie.samedi de !a 3' sc
maine de Caremc. 

Fenal. Fenel, Fenau, Penult, .Penaul, 
Fenail, Fenalmois. nwusis lenalis l temps 
oe la fcnuison, fin juin el juillct dans les 
FJandrcs ;juiIld <it aoutdans Ieschartes 10l~
raines; Sl-Pier;e lenal:.entl'ant~ 1or aOlit. 

feria, ce mot a ,dans Ies textes du moyen 
age deux .acccptions: i G Ferie~ c'cst-a
dire jour de Ia semainc .. Prima. {el'ia, 
dimanchc, sec·unda fel'ia, luadi, .. ,sep
thna feria, sarncdi. 20 Fair-e. On a sc
pare iei les deux acceptions. 

- ad angetum, Ie mcrcrcdi des Quatrc
Ternps de l"Avcnt. 

alba, Ie jeudi sainI. 
- bona sexto, Ie TendredisainL 
- bona-8ept£ma, Ie samedi saint. 
- caeei nat;, lemercredi npres Ie 4' di-

manche de Carcmc.·· 
- introduxit. n08 .. Dominus, Ie lundi de 

Paques. 
- jlUticii ext1'emi, Ie lundi aprcs Ie 1" di

manche de Caremc. 
'-laT,qum. se"o; Ie 2 i decembre. 
- maqllifieel, Ie jcudi aprcs lc 3' dimanche 

de Careme . 
. - maglli serulin;i, san.eti scrutinii, Ie 

merer-edi dc-la 4e. semaine de Careme~ 
- quarta cinC1'um, quarianlojor,magl1a, 

Ie mercrcdi des Cendrcs. 
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FCl'iq, salus populi, lcjeudi llprcs Ie 3" di-
m~nche de Ca,·erne. 

- secunda 'Jih1Jm', 1nagnCl, Ie lund! saint. 
- septima major, Ie sam"di saint. 
- se:rta majm', Ie vcnarcdi s3int. 
'- tertia majo'r, Ie mardi de ill. semaiue 

::aiilic. 
ref'fa calida, Ill. foire chaudc, foirc de In 

SU1nt-Jean-Baplistc,; _ it Troycs, eommen
~ant Ie ~4 jUhL 

- frigida, Ill. foil'e du 1"' octahc, it Troyes. 
- Prati, ia i'oire rin pre, nans feB dIartes 

normandes~ la foil'c du {; oclcbl'c on foirc 
St-Denis, il Cuen .. 

FerialiuYaHchae. les Effairia de Ptlqufs, 
les jams compl'is eutre l'llques ct Quasi
modo. 

Fe1';alis hebdomada, la scmaim; sainte. 
Fe9ta Paschalia, les fetes pascales, Noel, 

Pagues ef ia PcnlecOte, 
Fcsliviias dontinicae mal1-is, l'Annoncia

tion. 
Feslivitas omnium met1'ol'olis, In Noel. 
Fe~tUl1l, Fezta, Feslivitos, F~te;, Pour Ics 

fete~ des saints, TOy. la Lisle alphabf!ti
que des Sainis; pour les uutres, yoy. Ie 
mot fie l'cxprcssion dctCl'nlinant Ie seilS, 
comme Angelo1'um, Animanml, <'tc. -
F'csturn 1.'V~ secundo,:> dcsigne l'octaTc 
,rtme fetc. 

Fesfum Dei, Fete-Dicll, f(\tc mobile insti
tnee pur UdJain IV en 1264, mais qui ne 
rnt celtibrce rt\gnlierement que depuis Ie 
commencement du Xl v" sieclc et placee Ie 
jcudi "pees III dimanche de la Trinite. Cl. 
Corpus Christi. 

- de nOlllillc Jew, Ie 14 junvic!' del" H;50, 
Ie 15 jail vier chez les ·Dominicains, Ie 
13 mars it }feissen. 

- omniunt sanctoruJn, Ia Toussaint, Ie 
I" nQ,Yemh!'e, Ie -lee dimanclH5 apr;,s In 
I'entecMc dans l'eg!isc gl ccqne. 

Fete aux C01'1/Cts, vov. C01'ncls. 
Fete allX Nomwilds. "j Immaculee Concep

tion, 8 decembre . 
Ftte-Dieu, YOY. Fcstum Dei. 
Flol'um atq/fd Ramol'u/Il dies, Ie dimanche 

'les Hameaux. 
VOC01'U1n dies yoy. BOl'tiae. 
Fonls binits (les), Ie samed; saint. 
ForeJlsis, yoy. Feria. 

Gaudeie in DOlliina, introit et designation 
du 5' dimunche. de l'Al'cnt. 

GrnetltliaClls dies .Colls{autinopolilanae 
U,.~is, In dedicace de Constantinople, Ie 
11 maio 

Gula August!, la Goule d'Aoust, Ic com
mencement du rnois <1'30(\1. 

IJabens leoiollem. Ie 25' dimullche aprcs 
h Pcnte;01e dan~ i'egli'," grecqu". 

[Jasla Chrisli. yoy. Coronae Chl'isti(eslulII. 
llcbdomada. Lc diman ·he e13nl Ie pl'cJlIiGr 

jour de In scmaine en Occident, Ia sQlnainc 
y cst frcquemment designee pal' In dellO
min<llioll de ce premier joU!'. La scmnine 
de Paqucs cst Ja semaine qui suit P"qtles. 
Ii n'en cst pas ainsi en Orient Oil Ie 
dimanche cst Ie dcrnicr jour de 1a sc
m:linc, ct Otl celle-ci est des 101'5 designee 
pal' Ie nell de son dCl'lliel' jonI': la se
maine de ]a Pentccrlte ('st chez les Grecs 
111 ,emaine 'lui precede la Pentectite. 

Hebdomada alba, albaria, ilt AlMs, VOy. 
Alba. . 

- aulhenticat 13 serrwinc sainte. 
- c(,sta, ia scmainc ou commence Ie Careme. 
- con~nlun£s~ Is. semainc qui commcn~ait 

au dimanche aprcs In Snint-3!ichel de sep· 
tcmure (29 scptcmhrc). 

- crucis, la scmainc sainte. 
- crucilou; 1a sema!ne des Processions, 

des Uogations. 
--: de Exce'pio, ia dernicl'c scmaine de 

1'.A."vcnt. 
- duple."C, la scmaine aprcs Ie dimanche·de 

la Trillite. 
- e,rpeclatiollis, In scmaine apres ['Ascen-

sion. 
- rel·talis, Indulgeilliae, III semaincsaillte. 
- laboriosa, la scmaine de III Passion. 
- 11lagna, la scmainc sainte, ct aussi la 

semaine m'ant la Pentecotc. 
. - media jejuilionm, Paschaliu11l, la 5· 

semaine de cal,eme. 
-:- mediana Quad1'agesimae, la 40 scmaillc 

de Careme. 
- mula, poena/is, poel1osa, la 8i>.maine 

peneuse, la serriaine sainte. ~ 
- Pealmarum, Ja semlline des Hameaux, 

In scmaine sainte. 
- sac)'a. lu semainc saiillc ot [IUssi -la 

~cmaine avant in Pcntecole. 
-- '1hllilalis, In semaine npr!!s l.e dimanehe 

de la Tl'inite. 
Heur/olnas, .oy. flebdomada. 
Herbal'wil l'estu1Il, l'Assomption de Ia 

V'ergc, Ie 15 aoUt. . 
Hodic. scietis, in mille de No~l. 
Hosannah, Ie dimanehe des Uamcaux. 
Huitieve, YOV. Octave. 
Hypapanti, "ff!lpapalltes, llYl'antae, fete 

de la pl'csentaiioa de J.-C. au Temple, la 
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Chundelcnl', Purification de 1n Vjerge, 
2 fen'ier. 

flypodiacon01'um feslu11l, fete des sous
diuercs, '1" ou 2e jour de l'annee. 

llla[w S. filariae, yoy. Pracsentatio S. 
Nal'iae. 

Immaculee Conception (1'), Ie 8 dCccmhre. 
III Deo laudabo, Ie lundi "pres Ie 5" di

munchc de Cnl'eme. 
In e:rcelsa [1"'0110, intrOIt ct designation du 

premier dimauche apl'cs I'Epiphanic. 
In volulliate tua, iutroIt ct designation du 

21" dimanehe apr!!s In Trinite, 22' aprcs 
in PentcciHc. . 

In medio eeclesiae, !e 27 d6cembr2. 
In nomine Jesu, ]e merercdi apres Ie di

manehcdcs Rameam:. 
lncarnatia haills, Verbi, I'Annonciation, 
. 25 mars. 

Inclina aW'em tulf1.n. introit et dcsig'nation 
du '15' dimanche aprils la Trinitc, 16' apres 
la Pcntccotc. 

IndictwlI, la foirc cin Lmdit ctahlie i1 St
Denis en France, pal' Charles Ie Chauyc; 
ellc cornmcllcuit anclcnncrnent' Ie mer
crcdi de In 2' semainc de juin. - Il Y 
avail aussi un I,endit ii. Angel'S "tabli pal' 
Ul'bain II en HHlo ct fixe au. dimallciIe d~ 
Ii! Scptuag('sime. Voy. Belleaictio indicti. 

buluclio in Aegyptu1Jl, Ie '11 fCHici'. 
Jilt/uigentiac dies, Ie jeudi saini; - heb

-dolllada~ In. sCITIaine s<llnic. 
Ill(e1'llU8 factus est, le -12 fen·ier. 
11lSCl'Ullle1llo1'uJn dOJuin?cae Passion is 

{eslwn, voy. Corol1ae Christi (eslmll. 
Jnlerrogalis Jesum dh'c., Ie ,12' dimanche 

aprcs In PcntcciHe dans l"'giise grecque. 
- Je8um jWiSC01T8Ulil1s, Ie 15' di
mauche aprcs In PCIItccotC. 

h!lret oralio mea, Ie samedi apres Ie 1" di
manclw de Cal'emc. 

Inlroduxit vos DOlllinus, Ie lundi de Pa
ques. 

[""entio, commemoration de la decou.crtc 
des reliques des saiuts; Yoy. '%. Lisle al
phabetique dcs Saints. 

- clavorwn dominicol'wll, Ie 7 maio 
- Sanctae C1'tlcis, Ie;) mai chez les Lalins, 

ic 6 mars dans l'cgli~c grc~quc au [l1.-a. 
Invocrtvit ",e, intl'o'it el designation du pre

mier dimandw de Cal'~me. 
Isli sunt dies, l'cpons de in Procession et I 

designation du dimanchc de ·In Passion. ~ 

I 

J 

Jejwwndi fell/pm'is adm·tus, Ie premier 
ion!' de Cnremn. 

JeJuni-tun aesiivale,~Jc jCllnc d'cttS CDmmcn
fant Je mCl'crcdi de In PcntecOte. - au
tumnale, aprrs I'Exaitation, 14 septem
ore. - Iticmalc, apri's la Ste-Luce, 
15 decembrc. - vC1'IIale, lc Caremc. -
JI1'imi, qUaI·li. decimi mCllsis, Ie jounc 
de mars, de juin, de dCcemiJre. 

Jeudi (Ie grand), le jeudi blanc, le jcudi 
absolu, Jovis albi dies. Juvis mandali, 
Jovis in mandalo dies,' Ie jeuoi saint. -
magnificet, premier mot de la collecte 
et designation du jcudi de la Mi-C3I'Cmc: 

Joannee, Jouhal11!re (la), I" ,"eille de la 
St-Jean-lJapliste, Ie 23 juin. 

Jom's nat au;!';, very. Natates. 
Jubilate, oillllis t"e,.ra, introlt ct dC3igna

. tion du 3' dimallche apres l'aques. 
Judica, Domine, 11O('el1tes, Ie lundi de It! 

11''':: scmainc de CHreme. 
Judica me, introit ct designation llu diman

che no in Passion. 
Judicium e.rtrell1llm, Jugement derniel', Ie 

lundi de "la 1 re f'crnainc de Cad~tnc. 
Juignel, Jugnei. Jouignet, JUllgne, Juglliel, 

Juliet, Jullette, Jul, Julle, Julie, ./uile, 
lc mois de iuillct. 

Jun, JUi/g. J~iJ/g, Jugii!, JUlle. ~llllet, Ie 
mois de juin. 

Justus "eS 1 Donlille, introit et designation du 
17' dimanchc apres Ia Trinitc, 18' aprcs 1,1 

. Pcntecoic. 

J(aianiai, la Chamlclcur, 2 fevrier. 
/(alel1tiae, J(alendal'u?ll ou· Calendal'lllil 

dies, Ie l"'jollr du mois dans Ie calendrie!' 
tomain, ct augsi~ Innis h'i~s cxceptionne! .. 
lemcnL, Ie juur tin mois prcccdCllt OLI, 
apres Ie jour des ides, on a commence a 
compte,' des Calendes; cc que ron nqmme 
fiussi Caput I(alentim·!I'J!. - Kalelldm'ulIl 
fes/mll, In lioCl en I'rm·encc. - Kalcndae 
Cil'cumsion'is, Ie lei' janvier. 

Labol'iosa hebdomada, Ja semaillc de la 
Passion. 

Laetm'e Jerusalem, introit et designation 
an 4' dimanchc de Carc11Ie. 

Laetclu)' cor quaerelllium, Ie ycndredi des 
Quairc-Temps de r Exaltation de In Croix 
cl Ie jeudi npres Ie 4e dimanchc de Carcme. 

Lamentai;0llU11l dies,les jeudi, \'cndl'cdi e! 
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samedi saints, -aux - matines desqucls on 
chantait les Lamentations de Jeremic_ 

Laneene Christi festum, yo)'. C01'ouae 
Christi festum. 

Landi!; Lendit, vOl" Indictum. 
Lm·darium. Ie mardi gras, en Limousin,au 

xne siec!c. 
Lavationis dies,le samedi saint. 
l.ave che{Ue), Ie dimanche des Rnmeaux. 
La~are (Ie), Ie vendredi de In 4' serna-inc de 

Careme. 
Lazm'; Duminica: Ie 5'dimanche de Ctll"~me. 
LendU (Ie), yoy. Indicium. 
Lelare, "OY. Laetare. 
LiberatO?' ;neus, Ie mercredi apre> Ie 5' di

muucho do Careme. 
Litania, Litaniae, terme employ6 parf'ois 

pour- designer les Rogations. Yay. co mot. 
L-ilal1ia ma.jo!', - Romana, dcsignentplus 
speciaiemcnt les litanies de Ia fete de 
S. Marc, Ie 25 avril. Lilania 111;1/01'.

Gallical1a, les Rogations. 
Lumina sancta, Luminal'ium, Luminulll 

--[estum, I" Chandeleur, 2 [evrier. 
Lunae dies, Ie lundi. 
Lundi (Ie gmnd), Ie lundi de la semaine 

sainte. 
Lusil'at;onis dies, les Rogalions, voy. co mot. 

M 

It[agna dominica, Ie -dimanche de Piques. 
Magna hebdomada, la semaine sainte. 
JJlagnae dominae dies, au {estum, l' As-

somplion, 15 aoM. 
.Magnae festivitatis dies, Ie _jcmli de la 

scmainc sa,intc. 
!lIagnUlII Paseha1is dom;lIicullt, Magnus 

dies, Ie jour ric Pti'lucs. 
.ijlagormll {estum, l'Epil'hanic, G .ianvie~; 
fila lade de trente-huit ans, Ie vcnnreni de 

I" premiere scmaine on des Qnarre-Temps 
nc Caremc. -

!tlanda/i dies, Ie jClldi de In scmaine sainte. 
Mandatum pauperwII, Ie samedi avant les_ 

Ramcaux. '-
IJla1'di (Ie grand), Ie mardi de In se~aine 

sainte. 
]Jlartror (la), IJJaJ'/yru1Ii dies, la Toussaint. 

1" novcml}l'e, dans les documents- du midi 
de In France. 

IJla1'Zaclie (Ia), ia iJfal'ccsche, [,Annonciation, 
25· mars. 

Male1' noctium, in nuit de !'ioc!. 
Ma/ris domil1icae [estivilas, I'Annonciation 

9'"' ,) 
... 8 mars. 

- l1auvais "iche (Ie), Ie jeudi de la 2< scmaine 
de Carcme. 

Media hebdomada Quadragesimae, la 4< sc-
maine de Careme. -

Mediana oc[ava, - dominica, lc dimanchc 
de In Passion. 

]Jf!!(tia Quad1'Clgcsima, la lIli-carcmc, c'elait 
an In . .:a. Ie 4e dim::mchc de Care me ; c'cst 
aujourd'hui Ie -jeudi qui !eprecCde. 

ll-Iedilatio, cordis, designation du vendredi 
apres Ie 4e dimanche de Careme. 

JJiemcnto mei, ancien introltdu rituel de Paris 
ct designation du 4e dimanche nc l'Aven!. 

lilensis inll'ans, 1'nlr:oieJ1s; exiclls, asial1s, 
stans, res/ailS, yoy. plus hant., p. 153. 

- Fellalis. voy, Penal; - magnus, Ie 
grand mois, Ie mois de juin; - messio
nU11l, Ie mois des moissons, Ie mois d'aout; 
- novm'um, Ie mois des pr¢mices, ie 
moi, d'avl'il; "- Pasc/we, Ie -mois de la 
lune pascale (mars otlap-iI); - pUl'gato
l'ius, Ie mois de feYriel'. 

MeI'coris, jl-Iel'curii, IJlerew'inus. dies, Ie 
merered;. 

Mercl'edi (te grand), mercrcdi de In S0-

maine sam Ie. 
lilercl'edi ells ou Cienkesm., Ie mercredi- de 

la PcntecOte; - ues Traditio11s, Ie mer
credi de la 5e semainc de Cal~eme. 

IJli·carhne, c'~tait Ie 4· dimanche de Careme 
,m m.-ft. - et nOll comme aujourd'hui .Ie 
jeudi qni preciJde. 

J1Iiscl'el'e mei, Domine, introll ot designa
tion du Hie dimanche apres Ia Trinitc, 
-17e apr. la Pcntecote: . 

fllisC'l'eris omnium, Domine, designation du 
mereredi des Cendrcs. 

!tlisericordia Domini, introit ef designation 
- tlu 2e dimuncho aprcs Pilgnes. < 

IJi issa, dcsignc Ie jour de l'omce ot de la 
fete d'un saint, pur ex. 1Ifissa S. Joha/!
ni8, la S.-Jean. 

Biissae Domini, Alleluia, Msignation du- di-
manehe de Quasimodo. . _ 

IJlois de /'oir, Ie mois de d6cembre; 
- de l' A tl', Fenal, vtry. cos mots. 

Mortis Christi dies, Ie vendredi saint: 
Mulier adultera, Ie sameill avant Ie 4' di-

manchc de Carernc. 
li1';nel'a oblata-quewsumus. introit et dcsl

I gnation du dimanche de lit Pentec6te. 
I' Muta hebdomada, -muti dies, Ii, scmaine 

sainte. -

Nadal (In), Noel danslesdocumenls du midi 
de la France. 

Natale, Natalis (dies), Ie jour de la mort 
d'un saint. plus specialcm~nt d\m martyr. 
Voy. In Lisle alpltabetique des Saints. 
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- Designe aussi l'nnmversairc du jour ou 
un personnag-c a etc appc!6 il une haute 
digni!e ecclesinst.ique,Ie siege apostoliquc, 
Ie cardi.naiat!· l'episc9pat; "- caUcis~ lc 
jcudi saint; - reliquia'rum, vnniycrsail'c 
de la translation des reliqnes d'un saint. 

Natale, -Nativitas Domini, Ill. Nativite, la 
Noel, 25 lMcembrc. 

Natale., on desig!lllit par cctcrme les q\!atrn 
principales fetes de l'annec, Noel, Piques, 
Pentccolc et In Toussaint. < 

Nativitas, le jour de In nativite, oppose a 
Natali. die,q qui cst celui de la mort. 
L:eglise celebre irois nativites: - Domini, 
Ia Noel, - beaiae 1Ifm'iae, Ie 8 septem
brc, - S. Johannis Baptistal!. Ie 24- juin. 

II·e derelinquas me, Ie mercredi apres Ie 
2' dimancli" de Careme. "-

Ne necessitalibus mcis, Ie vendrcdi apres Ie 
1" dimanchc de Careme. 

Neophytol'w1! dies. les six jours entre les 
dimanches de Pagucset de Ia Quasimodo. 
CL Oclo dies neophytol'um. 

Nom de. Jesus, Na11len Jesus, Ie 14 jamieI', 
dermis 1550_ 

Nom de -Marie, Nomen Jl[ariac, l'octave de 
la Vicrgc, le 15 seplcmbre. 

Nos autem glm'iari, Ie marrli aprcs Ie di
. miulche des Rameaux et aussi Ie jcudi 

saint. 
cYotl'c-Dame, pour loutes .les fetes de ce nom 

yoy. 18 Lisle des saints, au mot jlfm·ie. " 
Nova1'1411! mcnsis, Ie mois d'avril. 
Sox .~aerata, la -nuit qui precede Ie diman

ehe de Puques; - sancta, la nuit de Noel. 

o. 

o de I'Avent all 0 de Noel, designation de 
la periode du mois.de decembre ou Ton 
chantait les Hnliennes -connues SGUS ce 
nom. Les egli<es qui suivaient Ie rituei 
romain en comptaient 7ainsi repar!ies: 
o Sapienlia, 17 dec.; 0 Adonat.18dec.; 
o mdi,t Jesse, 19 dec. ; 0 clavis David, 
20 dec. -; 0 Oriems,';!.! dec. ; 0 I'ex gen
ti1l1/l., 22 dec.; 0 Emmairuel, 23 dec. 
Les egliscs 'l"isnivaient 1e rituel de Paris 
en comptnient neur: D Sapientia, 12 dec.; 
o Adol1~i, 1 G dec. ~ 0 radix Jesse, l. 7 Me. ; 
Oclavis David, 18 dec.; OOriel!s, !liMe.; 
o l·c.li gentiuni, 20 cl&. ; -0 sancte sane
t01'um, 21 dec. ; 0 Emmanuel, 22 QCC. ; 
G Domille fae miml)itia, ':I.; dec. Yoy. 
Expectatio ct Dliries. 

O~darlllitio beatae Ala1'iae, I'Assomption. 
Oblatio bc:ztae Mariae in Templo, Ie 2-1 no~ 

yembrc. 

OCCUI'SUS (estum, Ie ':I. fevrier, cf. Hypa-
panti. , 

Oclava~ Oclavae~ Ociaba, Octave, on d4signe 
par ce term" iJ. ra fois la scmaine qui suit 
Ia celebralion d'nne f(~fe et la commemo
ration qui en est faite un~ semaine aprcs 
ladite celebration. Ii cst parfois au pluricl 
parce que les g-randcs fetes avaient au 
m.-a. deux et memo trois octaves; -
l:n(antium, Ie dimanche de l'octave- de 
Paques; - mensis Paschae;la huitairic 
qui suit N'lues; - au gmlld Careme, In 
semaine cliO Poques. 

Octo dies _l1eophyt01'U1l1, desig-nation d~< 
oetaves de Pi\ques et de la PcnlccOte. 

Ocidi, introit cf designation du 3e climatIche 
de Careme. 

Oi,' (l'J, yoy. lilois de l'oir. 
Oze,.ies,-le 17 decemhrc ct les six jOliI's qUt 

SUlvent :n-ant Noel dans le riluel romain, 
Ie 12 c\ccClnbre et les 8 autl'es jours -ou 
l'on chantait les 0 de l'Avent dans Ie 
ritucl de Paris (Ies 7 dernicrs jours -de 
rAveut). Cf. Expectatio b. 1I1m'iae. 

Oliv(t1'Wl! (es/wl!, 1e dirnanche des Ra
meaux. 

Omnes gentes" introit et designationdu 7e 

dimanche apres la Trinite, 8e apres Ia 1'en
tecUte. 

Omnia quae (ecisti, introit et designation 
du 20e dimanchc apres la Triu!!e, 21< aprils 
la PentccOte; dcsigne :lussi ki jcudi api'es 
Ie I)e dirnanche de C:mlrnC. 

_ Omnia terra, intl'oit et designation du 2" di
manchcapl'cs rEpiphanie. 

O.8a1l!ia, l' O;;;anne, Ie dimanche des _Ra
n1caux. 

Ottembl'e, Ie mois'd'octobrc. 

Paill$ (le dimanehe des cinq), Ie 4' diman
clIe de Careme. 

Palmae, Palmm'um dies. festum, ledi-' 
manche des Rameam:. 

Pandiculm'is dies, la Toussaint. 
Fugues, Pasella, Paschalis dtes, Ie jour de 

I'aques. Pour la fixation de Ia date de 
celie iNc, "oy. plus hant p. 141 et suiv. 
Pliqucs cunununiant, escomrflunichanl, 
commul1iaux; Pilques c!tarl1eu.r, Ie jam' 
de Paqucs. - Pascha Ii designe liussi_ 
d'an/res fetes que celle de i'aqucs, mllis 
on y ajoutait ordinairement une determi
nation: Pasc/ta Pentecostcs,Epiphaniae, 
jValivitatis. - Pa8~ha annotinU1Jl; anni:" 
vcrsail'c de la Paque de J'anncc prcec
dente; - ciausuln, Pt1ques closes, la 
clause de Ie Paske, Ie dimanche de Toc-
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laye de rnques ou de Quasimodo; Ie dimim
ehe suiv3nl etait dit : Dominica prima 
pnst clausum ,Pascha, ct aills; de suite; 
- competenlium, le dimanchc des Ra
meaux; -=- 1l01'uln, {lu1'idunz, Pilques 
fleuries~ Ie dimanchc des Bamcuux; -~ 
de madio, la Paque de mai, III Pentc
cOte; - medium, Ie mereredi dans roctaye 
de Paqnes; - miiitum, 10. l'entcc&te; -
novum, Paques neves, ie samedi ycine de 
Paques; - petilu1I1, Ie dimancl,c des 
Bameaux; - primum, Ie 22 mars, pre
mier tcnne OI'! peut tomber Pilques; -
s'osarUln, 1& Pcntccote; - ulthnllrn~ Ie 
25 ltv!'iI, dernier terme Ol! peut jomber 
PIlques. Pascfwe fel'ialia, YO)'. ce mot. 

Parasceuc, du grce 1t"'PIX<1M\!~, levcndredi 
saint. 

Passio, commemoration 'du marIne d'un 
saint, yoy. la Lisle des Saints . .:.. Domi
nica passionis Domini, Ie dimanche de 
In Passion, 5' ilimanche de Canlme. -
Passionis lllgubris dies, Ie vendredi saint. 
- Pascio decem marlyrll1n in Crt la, Ie 
23 dccemhl'c. - imaginis Domini, Ie 
9 noyembre (fete qui semble avoir de par
ticulicre i1 l'cglise d'Elue). - quarl1'a~ 
gin/a militum, Ie 10 mars. - qualuol' 
corona/Mum martY"um, Ie 8 novembrc. 
- undecim millia virginlllll, Ie 21 octo
hre. - vigen!i millia rnal'lyrum in Nico
media, Ie 28 dccetnbrc. 

PaslO)' bOl1us, 2' dimanche "preS P&qUCli. 
Pale(aclia Domini in monte TftaboJ', In 

lransfiguI'tllion ciu Christ, Ie (j UOlll. 
Pausalio S, Mariae,I'Assomption, Ie 15aouL 
Pechel'csse peni/cllte (la), Ie jeudi de Ia 5' 

scrnaine de Caremc. 
Peneuse (la semaineJ vcy. IIebdol1lada 

mula. 
PentectJte, Pentec()sle, Pen/ecos/cII, fete 

mohile qui se celt,)bre cillquante jom's "pres 
hl'lues ct pent pal' con,equent Yariel' de 
55 jou!'s, du 10 mai au J3juiu. I.e [crme 
de PcnlccrJtc a parrois Msiglll\ tout Ie 
temps Pascal ('ompris cntre P,kIuCS et_ 
Pcntccolc. - l'cJI/ecosie collec[Ol'UUl, lu 
fHe de Ia l'entecotc; - media, Je mer
"rcdi de la scmaine dc Pen [ccote; - pli
ma, Hitima, Ie 10 mai et Ie 15 jUill, 
termcs extremes entre lcsqucb peut lum
ber ]a Penlccote. 

Perdu (ic di1l1allche) , Ie dimanchc de In 
Septuagesimc. 

Petit Cal'i!llIe (le), la .fete de Saint-~larli!l, . 

'11 novemhrc. I 
Petits 1'0;S (Ies), l'oc(a,c de l'Epiphanie. 

13 jll.llvicr, 
Pillgue. dies, Irs jom's gras 'lui precedent 

Ie jour des Ccndrc:i. I 

Piphai'gl1e, I'Epiphanie; 6 janvier. 
Poena/is hebdomada, vay. Hebdamada. 
Populus Sion, intrOIt ct d~signa!ioll du 

2' dimanche de I'Avent. 
Prati feria; !G 9 oelobre. 
Praesenlalio D. nostl'; I.-C., la presentation 

de Jcsusuu Temple, Ie 2 fenier. - beatae 
Mariae, pl'esenlation de Ia Vierge, Ie 21 no
vcmbrc; ceIe}Jrec des Ie xnS sieclc. dans 
l'cglise gl'ecque, introduite en Occident par 
Gregoire XI' en '1372, ccl6b!'ce pOUl' Ia 
1 ce fois en France Ii !a Suinte--Chapelle, 
en 1375. 

Priestl'e Qual'esme, Ie dim. de ]a Qllio'lua
gcsime. Cf. Carnis priviu1lt sace/'dotwn. 

Pj'imitim'um, P";militu1I! {estllm, Ie 
1" nout (?). 

Privicw'nium, yoy: Cal'nisprivium. 
Pl'ocessio in cappii, les 1" et 5 mai; 

f,lajor, minol', yoy. Lilania. 
.Prodigus, [,En{ant prodigue, Ie samedi de 

Ia 2' semaine de Careme. 
Prope uta, Domine, Ie vend!'ccli apres Ie 

3' dimanche de I'Avent. 
Protector nos/cl', introH ct ,de~ignation du 

'l4' dimnnche apl'cs In Trin;te, '15' apr. Ia 
Peniccote. 

Publicani et Phal'isaei domiilica, cvan
gile at designation tin t2<! dimanrhe aprl's 
In PentecOle. 

Puc/' Jesus rcla{us de Aegypto, Ie 7 janvier. 
PUeI' "a/us, intl'Olt et designation de In 

3" messe de NoN et du dimanchc sui rant. 
PlICJ·i Ires, Ie 24 janvier. 
Puerperium, In fele des couches de In Vierg-c, 

chez les Grecs et les Busses, Ie 26 llii
cembre. 

PulchJ'a dies, Ie dimnnche de I'llques. 
Purificatio b. Mariae, In Purification de la 

Vicrgc, Ie 2 feyrier. 

a 
Qiladragcshna, Ie Cart~n1c, designation dl~S 

quarantc jom's fJui precedent hlques; on 
Ies trollve uppdcs quclqudois augsi Ie 
grand Cw'eme, QuadJ'age.<illla major, 
par opposition nux Cal't.~lnes de Ia IleJltCCt\tc, 
ct deja ?io l' I , au Cal'eme de I .. St ;\!ttt'li" 
(.J i uov.) et:J ec!ui C!C la St-Jenu (2,~ juiu) 
ohserv,Cs autl'd'ois dans l'eg-lise Juline. -
QuaciJ'agesillla, Quadi'agesillla major, ct 
en' r"anqnis Ie {frand Careille designcnt 
allssi fl'cqllcmmcnt Ie 1"' dimanehe de 

, C'll'l'me.ou dimallchc de Ia QUfidl·'gc'ime. 
-Qua£l"agesilll~ infrans, Qual'esinen
t1·an1.lllt~ Ie mal'di-gl'US. 

Quariragin/a, Dominica Quadl'agillta, 
10r repons de malincs et designation liu 
dimnnehe de In Quin(luagesime. 
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QuareZ Sahit Gentien, Ie 7 mai, en Pi

cardie. 
Quares1JIe, yoy. Qlladr'agcsiill(i, Priesil'e 

Quaresme. 
Qual'esmel, Cal'esmel, Qllel'me.:d, les Ca

"csmeauLc, ie plus souvent Ie mercredi 
des cendl'cs, muis parfois aussi les jours 
gras et Ie mardi grns. 

Qu.asiuwdo l introit et: designation du 1 cr di
manche apres Paques ou dimancltc de 
l'octaye de Paqnes. 

Quatlla,' tell/pora, Qual1'e-Temps, les mcl'
Cl'edi, yendredi, samedi, aprils les CenaI'cs, 'I 
Ia PcnlccOtc, I'Exaltatioll de Ia Croix, In 
Ste-Luce. cr. Angaria. - Qua/uor tem
pora Jntret, les Quatrc-Temps annl Ie I 
2" dimnnchc de Cnreme; - cm'itas Dei, 
les Qualre-Temps ayant la Trinile; - Ve
nile adOI'(mUS, Ies Quatre-Temps apres 
j'Exaltatio'l de la Croix ('l4, sept.); - Ro· 
nde coeli, les Quatre-Temps apres la Ste
Luee (13 dec.). 

QuindcnCl, Quil1dana, Quil1'lllcnna, Ia '1Uill
zainc. - Quindena Paschae J la quinzainc 
de P,l(lU(':O:: c\.'sL ftlljonrd'!Jui la semninc 
'I"i IJl't~Cl\dc et celle gui"snit la fete de 
p~{quc~, mats il semble qu'nu IIl.-a. on 
aesigllait plutul ains! lcs deux scrnaincs 
(lui snircnt Pdques. - Peilt(Costes, Nali~ 
vitatis~ PUJ'ificalion'is1 etc.~ fa quinzaine 
qui suit Ia PentcctJlc,-la No,'I, Ia l'm'il!
cation, dc. 

Quinquagesillla, Icdimanchc de In' Quin
tjuagesillle, 7' dimanclIe nvant I'aques, ou 
dimallchc gens; parfois Ie Temps pascal, 
les cillquante joUl's compris eutre ra.Cjues 
et I" Pentee6te; qllclquefois anssi Ie jour 
de In l'entecote, 50' jour apr(~s P"qncs. 

Quintal1a, Quiniena, la quintail1e, Ie :1" di
nwrichc de Careme. 

Quil1::'ainc, yoy. Quilldena. 

Ram;s palma (in), Rami{era, Bam01'l11ll 
fes/um, dies, Ie dimanche des Bameaux, 
1"' rliniunche avant Paques. 

Reconciliatiollis dies, Ie jClll!i saint. 
lIeddile quae SUIlI Caes(ll';s Caesari, desi

gnalion £In 23" dimatlchc ajires la Tl'inite, 
2i" apl'. la PenlecMc. 

l1edime me, ie ltmdi apres Ie 2' dimanche 
de Gar{'mc_ 

Regalis dies, Ie .iour de p';'Jucs. 
!lelatio pucri Jesu de Aegypto, Je 7 janvier. 
l!elp.valio, Relevement, s\'l1onyme de [11-

>'entia cl parroi, de T,.dllsldlio, yoy. ces 
mot~. 

Reliquianun (estutn, fae de In reception 

des rdique, de la PaSSIOn a In Sainte-Cha
pelle, lc 30 septemhl'c. - Pour les fetes 
des rcliques des diffCrcnts saints, YOV. la 
Lisle alphabetiqllc des saints. • 

Reminiscel'e, introIt ct designation uu 2e di-
numehc de Car-errIC. 

Renvoisons (les), les Rogations, yoy. ce mot. 
Reoc/ave, 2' octaye d'une fete. vov. Octave. 
Bepleatur os meum, Ie vendrcdi apr(" In 

Penlecole. 
Repo"latio sanguinis Christi, Ie 5 jmn. 
Bequies dominici C01'PO>'i8, Ie samcdi. 
Requies Mariae, l'Assomption, 15 aout. 
Resaille-mois, Rcsailhemois, ReseUe, Rey-

selhmoys, Rezeilmois, Ro/esaille, Roseil
mois, Rusailh, It! mois des roses, Ie mois 
de juin. 

_Respiee Domine, ou Respicesecundum, 
introit cf designation lin 15' dimnnchc 
aprcs Ia Trinitc, 14' "preS la PentccOtc. 

Re;pice in me 011 lIespice pl'imu/l!, introit 
et designation du 5' dimnnche aprcs !a 
Trinitc, 4" nprcs Ja PentecOte dalls Ie mis
sel allemand. 

Res!tl'rcclio Christi, Resu1'l'ectio D01llilli, 
le jour de Paqucs; Reslm'ectio Christi 
p1'ima) Ie 22 nl[lrs. 

Hevelatio b. IJlichaelis, Ie 8 mni. 
Re.1; Dmninical'ulII, Ie 1'Oi des dimallche.o, 

Ie dimunche de h Trinite. 
Rogatiolls (Ies), Roueisons, Rouisol1s, Ro/(

vois~ms, Ies trois jOlll's de processions ptl
hliqucs qui prceedcnt l'Ascension dalls In 
5' semaine aprl's Paques. _ 

Rois (les), Ie Jour des Rois, l'Epiphanie, 
6 jamicr; 1~8 petits Ro;,;, Ie jom de 
l'octavc de I'Epipl13uie, 15 jaurier. 

Rorate coeli, introit du rituel romain ct 
designation du 4' dimanehe de I'AYent. 

Rosae. Rosala Domin;ca, Ie 4' rlimanchc de 
Careme et !e dimanche dans l' octave de 
l' Ascension. 

Rosa"ii fcsiUIIl, fete du llosail'e. Ie toe di
munche d'octobre; - Rosari; b. lffal'iae 
{eslum, Ie 7 oetobre. (Commem'Oration de 
la bataillc de L(;pante, 1571.) 

Rosalia, Ia Pcnlccotc. 
Roseilmois, yoy_ Resaille-11lois. 
Rosata Pasch;;, Iil)zaiu11t Pascha, Ia Pen

fec{)tc. 
Bupli sunt {ontes abyssi, Ie 12 ani!. 

Sabbalum, Ie samedi, mai,; pnrfois aussi la 
semaille, d'oit 111';111(1 sabbali, dimaneh(', 
secunda -, lundi, etc. - Sabbatwl! audi
vit Donn:nus~ Ie samcdi apres ie nlcrcl'cdl 
des Ccncil'cs; - Cal'itas DOIII;l1i, Ie samcdi 
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.sva.'1t la 'l'rinite; -de Gaudeie, Ie 5' sac I 
medi de I'Avent;~ duodecim lectionuln, 1\ 

les quatre· sanlcdis ·dcs Ql1atre-l'emps, voy. . 
ce mot; '-" 'in Alliis, infra Albas~ 'Ie 

, silmedi de fa -semaine de Paques; - in tra
ditione symboli, Ie samedi 'lui precede Ie 
(hmanche des Ramcaux; - lurninum, 113 
samedi saint; - le (i'rand 
mmedi, Ie samedi - vaca~18. Ie 
samedi avant lc'dimanche des Rame3.~x. 

Sacerdotes lui, Ie 51 dccembre. 
Sacra hebdornada~ la semafue sainte, celIe 

qui I'BCccdc Paques at aussi la sGmaine qui 
precede h l'entecOte. 

Sacl'e au Corps Dieu,le Sacnmel1t, le 
Saillt-Sac1~eJnent, Saci'osanc!urn tff1Cra-

1nenluin~ Saint Sauveu'i't 1& Fete-Dieu~ 
"l'oJ. Corpus Chl'lsti. 

Sainte Cl'oi.'!;, voy. C,·oix. 
Salax lunae dies, Ie lund! gl·ss. I 
Saltasse (la), la nfttivitp de Ill. Vicl'gc, Ie 

8 septembre. : 
Salu.,' populi, introIt et designation du 19' I 

dimanche aprcs la Trinilc, 20' "pres la .\1 

PentecOtc. Cf. Feria salus populi. 
Salulalio }Im'iae, Ie 18 dccembre. '1 
Sa'lJz~1'ilairtt: (l~), Ie yendredi de la 36 se-

Jnfiln2 de Carcmeo I 
Sancta dies, Ie jour de P&ques, ou Ie di- . 

mancr.e;. saneti dies, Ie Careme. I 
Sanciificatio Deiparae, Ie 8 septembre. 
Simctu8 spiritus; Sanc!i Spi1'itus {estum, 1'1 

la Pentecilte. 
Sanguis Domini, la Clme, Ie jeudi saint; 
. (estwn sanguinis Christi, Ie 19 juin. 
Sapiel!tia, 'loy_ 0 de l'Avent. 
Sm·cophagf1. festa, Ie mardi gt·as. 
Saturni dies, Ic samed;. 
Saumatrot, voy.- Son'iBl"tras_ 
Scrutilfii dies, jours ou I'on examinait les 

catechumimes destines au baptcme; il y 
ell avail gcneralement sept: '1 Q Ie Inndi 
ill! Ie mcr~redi de 1a 5° scmaine de Careme, 
20 Ie samedi de Ia meme scmainc, 50 Ie 
mercredi de ia 4>,semaine de Curel)ic, 4· 
a 70 les quatl'e joms sui vants; mais le~ I 
usages variaieni sllivant les eglises saul' 
pour Ie jour. flU grand scrutin, magni 
8CI"utinii die8 ou feria, qui etait partou! ' 
·le mercredi de Ia 4' ,emaine de Clln3me. 

Secunda nativitas, I'Epipitmie, 6 janvier. 
Sedel'unt princ!pes, Ie 26 dccembrc. 
Semaine, Septimana, voy. Hebdomada. 
Septern gaud-ia b. !rlariae, Ie 25 septembre. 
Sepiem spasmi b. ,~fal'iae, vor. Compassio 

oeaiae Mal·ia". 
Sept~m!J1'e8{;!;"e, N ~-J). Septe1nbresclw, la 

:.'iativitk de la YiCi'ge, 8 sept{!mbre. 
Septzw,{Jesinw, Ie 9' dimanche avant Paqucs. 
Sepfuaginta dtwrum Christi discipulorum 

feetum, Ie 15 juiHet et plus commune
ment, comme chez les Gr~cs~ Ie 4: janviC!~ .. 

Sevai, pcut-etre pour Penal (7), Ie mois de 
juillet. ' 

Sexagesirna, Ie 8' dimanche avant Paques. 
Si iniquitates, introit et designation du 22e 

dimanche apres 18; Trinite~ 23e apl'es Ill. 
PentecOte. 

Sicut OGuli, serVOrUifl.s introIt et designation 
du lundi apri:s Ie ie, dimanche de Careme. 

Sitientes, venite ad aquam, Ie samedi &Yant 
Ie dimanche' de Ill. Passion. 

Solemnitas wlemnitatum, Ie joUl' de i'aqlies. 
Solis dies, Ie dimanche. 
Someriras, Somestras, Soumal"tt'as, Ie mois 

de juin· aails lesdocuments !orrains. 
Spasmus b. Iofdfiae, voy. Compassio h. 

j}Jal'iae. 
Spiritus Domini rep/evil, introit el desi~ 

gnation du dimanche de la Trinite. 
Staluit, inimlt el designation de 18. fete de 

la chaire St Pierre, ~2 fCvrier. 
S(ellae les/um, l'Epiphanie, Ie \) ja,nvier. 
St1"flges Sendomirae, commemoration du 

massacre de Sandomir, en 126(), Ie 2 juiil 
(fetc instituee par Alp.xandre IV). 

Subdiaconorum fe.dum, !e 1" ou Ie 2' jour 
de l'aul1(!e. 

Succil1clio campallarum, les dcrniers jours 
de la semaine sainte. . 

Suscepimus; lJ~U8, introIt ct designation dn 
go dimanche "preS Ia Trinlte, 9' apres la 
PcntecOte. 

Susceptio sanetae G,ucis, la susception de la 
Sainte Croix it 1'uris, par Louis IX; Je 
11 aod!. 

SU8cipe, Domine, fidelium pl'eces, Ie 5' di· 
mafiche ll.prcs .Paques. 

T 

Tenebrae, les Vigilesdumercrecii, jeudi et 
vendredi de la semaine de Ja Passion. 
5' semaine de Careme. 

Teopi.allia, Theopliania, I'Epiphanie;6jan~ 
vier. 

Thoresel!e, la veille du jeudi SIIint. 
Tibi dixit, Ie mardi aprcs Ie 2' dimanche de 

Careme. 
Tiphaille, Tiphag1!e, Ti!!phtlline, T!tieplta~ 

Ilie, Tiphaigne, l'Epiphanie, () janvier •. 
TTi2beatio, voy. plus haut, p. 00. 
Tradilioll8 (ntercredi de8), .le mereredi de 

1a 5e semaine de Caremc~ , 
y,'ansfiguf"Giio, Tra1l8figurationis rest~lm, 

la transllguration de I.-C., Ie () IIOUt; 
Tralls/lguro.lionis Dominica; Ie dimallche 
de 1a Transfiguration, 2c dimaurhfo; oe C .. l-
reme. . 
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Translatia, commcmol'2.tion du -iransfert 

des l'ciiquesd'un snint j voy.la Liste alpha
betique des saints. 

Tl'e'rnedi; Tl'eeme'j Tr-esrnes, Treyme, 6jan
vier l l'Epiphunie ou treiziernc jour [!.Pi'lS 
Noel. (Dans les documents duNol'·,t rlc la 
France et de Ia Belgique.) 

Tl'es puel'i, 1c 24 janvier; il y a aussi nne 
fete ainsi designee, Ie 12 septemlJre. 

TJ'es septitnanae Pasch"ales,- les trois sc
mllines cemmen~ant au jour, de paques. 
On l.rouyc aU5~i : - Pentecostes. Na-tivi~ 
talis, S. Joannis B., etc., pour toutes les 
fetes qui avaicnt trois octaves consecutires. 

Tl'icennalia, Triennalia~ co~mem~l'ations 
qui rCTlcnaicni tOllS les trois uns. 

Triduanae litaniae} dcsigna~ion des litanies 
qui tombaicnl· trois jom's avant l'ASCCllSioll, 
voy. Litania. 

rl'initatis dies, {estum, dominica, la T1'i
nile, le jet- dimanche up-res Ia Pcntccutc, 
designc quclfJuefcis aussi par I'expression : 
T,.inilas aesti1Jalis. 

Triwnphus corporis Cb·isti, voy. Corpus 
Chrisli. 

T"iwn 1"egwn dies, Ie jour rtes nois, 6 jan
VICr. 

Tua nos quaesJ.nnu8, Darn/ne, jntrolt {~t desi
gnation du 1tie dinl. apr'. 1ft Trll1ite, 17'" 
apres la PcntecOte. 

Tyephaine. voy. Til'haint. 

Valletorll11l (estum, la feste all.T Varies, Ie 
dimanche apl'l)s !a St·Denis (9 oClobre). 

rendl'edi adore, Verdi aDJ'!!, Ie Vellrlredi
Saint. 

Veneris dies, Ie vcntlredi. 
reni et ostende, Ie samcdi apres Ie 3" di

manche de I'Avent. 

!U~UEL !)E DlPLOJIA TlQrE. 

Verrite, benedicti,1c mcrcredi apres Paqucs 
Ve1'ba Jnea, Ie samed.i aprcs le 3" uHulluehl 

de Carenle, 
Ve,.beralia, Ie dimanche des ilamcullL 
Yerdi, vov. Vend'i~edi. . 
Veuve de" Na'im, (la), Ie jendi de 1a 4e se~ 

mn.ine dc Carcme 
Vexaiis a dacinone iJG;min;;~a de)] Ie 5'" di-

lllanchc apres la dans l'eg>Esc 

'ne.onum, Ie jeudi de la serflaine 
.r.cie Paques. 

Vigile, Vigilia, vcille d\mc fete. Vigilia 
Horemi!, veme de 5t Lament, Ie 9 aout; 
- tuminum, vcille de Noel. Ie 24 de
cembl'e; - vigiliae lVativitatis, Ie 23 de
cel1lhl'c. 

dies lies vingt ;iours compels entre 
et l'ocltlve de l'Epiphanie. 

Vigne:~o:l8 (l~~), v,£u icolae, ,Ie -rctldrcdi 
aprl~s 1(; 2c mH1anc.nc de Care-me. 

dies, ietG des if 000 viergl's~ 

Viridis, 1)irid1l8 dies~ Ie jeudi-sainL 
Visilatio b. lflar'iac\ In Visitniion de In. Vicn .. (f' 

it Slc Elisabeth, Ie 2 juiliet. ' 
fisitatia oeciso1"!uu a Tm'iaris SeiUla-

1nirae. 'lOY. 

Vitembr~, l~ mo!s 
Vocatis ad nuplias (Dominica de), Ie 2' 
, dimanche de l'Avcnt. 

rucem juclmditatis, introit ct dc,ignatlOll 
dn 5l' dimunche aprcs 11aqucs. 

H"aUn temps, Ie temps du gaill. de In re
colte, Ie mois de scptemLre dans lcs cl>ar
tes lorraines. 

Witave, Tritieve, H"itive, l'Ocla\"c, YOj'. co 
mot. 

18 



APPENDICE IV 

LlSTE"ALPHABETIQUE DES PRINCIPAUX SAINTS. 

Avertissement 

Pour repondre completement it l'utilite qu'on est en droit d'eu aUendre, ceUe 
lisle devrait comprendre tous les saints qui ont ele l'objetd'ull culle au m01'en 
i\ge dans l'occident de I'Europe et donl la commemoration a servi it dater des 
chartes, et ceux-lit seulemenl. Aux noms donnes sous leur forme latine, ou sous 
la forme fran<;;aise, d'ordinaire assez voisine du latin, devraient s'ajonler les 
formes vulgai:res(frau\faises Oll proven(ia!es) qui se rencontrent dans les char
tes, lorsqu'elles sont trop eloignees de ia forme latine pour que celle-ci y soil 
aisement recollnaissable. n y faudrait joindre aussi l'indicalion des pays €t 
de l'epoque ou ces formes ont eie e"n usage. A la dale du lieu el du temps all 
chaque saint a vecu il faudrait encore ajouter i'indication de la region 0\1 il a 
e!e honore, lorsqu'il n'a €Ie l'objetque d'un cuHe local; il l:;lIldrait enllu 
accompagner les dates de ses principa\es fetes, de !'indication des feles et com
memorations locales cjul ont pu egaiement servir il dater des documents. TOllS 

ces renseignements sont utiles en erfet pour la critique des dates au figurel1t 
des indications de fetes de saints. Mais il s'eu faut que l'on ait pu realiser ici 
ce programme. " 

Comment discerner en eIfet dans la foule des saints ceu:.: dont les fetes out 
figure dans les chartes? Comment retl'ouver lautes les anciennes formes vul
gaires de leurs noms, et, entre celles que nous ne connaissol1s que par des 
norriS de lien (c'est Ie plus grand Hombre), comment determiner avec quelque 
approximation II quelle epoque elles onl S6rvi a la de~igl1ation lin personnage? 
Comment reirauver entin, meme en se bornant it Ia france, toules Jes fetes et 
tous les saints locam:? Les travaux preparatoires fOll"t encore defaut, les etudes 
d'onomastique. les depouilJemenls des texles, des anciens cillendriers, des 
liturgies locales, ne sont pas encore assez avances pour permettre d'entrc
pI'endre un travail de ce genre. 

Les Hstes dressees jusqu'ici, - celles des martyroioges et en particulier de 
celui de Chastellain', de tArt de vel'i{iel'les dales 9 , des Bollandisles·, de M. rubLe 
U. Chevalier 4, de ~L de Alas-Latrie., ~ sont les unes insuffisantes -et les au/res 

L !r1(11·tyrologe univeJ'scl, I'al'is, -1709, in-4°, repl'oauit dans Ies Ai;nuai,.es Itist. de 
la Soc. de {hist. de Fl'ance, uunees 1857, 1858 et :1860. 

2. Au t. II de I'ed. in-8. - 3. Au t. LX (IV d'octobre). 
4. Repertoire des sources ltisloriques au moyen dge, Paris,lll77-J 'l~6; sllpplemCllt 

1888, in-So 
5. Tl'csor de c/tJ'Ol1ologif;, col. 665-782. 
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surthal'gees de noms inuliles; et cependant aueune ne renferme tous les rensei
gnements necessaires pour interpreter avec surete toutes les mentions relatives 
am. fetes des saints se renconirent dans les 10cmnents du moyen iige.. 

Cost "ependant avec leur aide qu'a ete dressee la liste. suiYante dont je ne 
me dissimule pas les imperfections. J'en ai elimine les saints dont j'ai presume 
1e eulte inconnu au occidental et ceux qui sont posterieurs au qua-
torzieme sieele; j'ai les formes dont pli constaier l'usage; 
fai ajoute ['indication de fetes et de saints dOllt fai rencontre la mention 
dans les documents. Enfin, sans me departir de l'extreme brievete dont la com
position de cet ouvrage m~ raisait une ~bligation rigonreuse. j'ai faitsuivre cha-
que nom des indications m'ont para les plus utiles it l'usage auquel cette 

table est destinee. . 
On devra chercher dans celie lisle les noms des saints sous leur forme Jatine 

la plus usitee; mais au y a fait aussi figurer, avec des renvois, Jes varianles des 
formes !atines et les formes vulgaires qui s'eloignent sensiblement de la forme 
latine usuelle. Les saints de meme nom sont classes par ordre chronologique. 
La date de quantieme et de mois (lui termine chaque article est ceHe de Ja cele
bration de la fete du saint; c' est generalement aussi la date de sa mort, lorsque 
celle-ci n'es! pas indiquee d\me maniere plus explicite. 

Pour trouver eertains saints locau:;: au les commemorations speciales it ce1'
taine5 eglises, qui ne· ni dans notre lisle ni dans les "ulres Estes gene
rales, il faut avoir recours aux calendricrs am: dioceses dans lesquels 
ces saints etaient fetfs et specialcment aux calendricrs qui 5e tromentgenefa-
lement en tete des anciens breviaires. 

PlmiClP.tLES ABBREVIATIOXS. 

archev. : archeveque. 
oj pro ; apl'es. 

dioe. : diocese. 
eiev. : elevation. 

mart. -: marhTo 
missionn. : missionnail'e. 

av. : avant. 
canon. : canonise. 
comm. : C0111mencement. 
confess. : confessetll'. 
uepos. : deposition. 

e\i. : .¢veque. 
foudat. : fondateur. 
fO~Hdalr. : fondatrice. 
hon. : honore. 
in rent. : inYDntion: 

~~o:n~ibc~~~nagtel'c " 
translat-. ': translation. 
Y. : YCJ':3, 
Y. : voyez. 

Aaron; moine en Bl'etagnc'~ VIe s.~ 22 juin. 
Aaron, CY. cl'Auxcrrc, -;- ,. 812; 15 feH. 
Abbo, ev. de Metz. V. lJoer iCU8 • 

Ahba, ubt,\ de Fleury, t 1004, 13 nov: 
·Abdo cl Scm/ell, pel'sans, marl. it Rome, 

250, 50 juil!. . . 
Abel, apotrc du Hainaut, moine " Lohhcs, 

cv. de neims, t"\' 751, 5'aout. 
Ahit. V. AvitU8. 
.A.lJlehert, V. Adalbacus. 
Abraham, Ie palrial'dl\~, 9 oct. 
AI,raham, abbe' ,it elm'mont ell Allvcrgnc, 

13 jurn. 
Aca1'ius, Acha1"ius~ Air(Jtius~ Hciutcal~ius, 

Achuil'c, ev. de i\O.YDll! t 650~ 27,·no,". 
Aceroupy. V. Eutl·Orius . 
Aclwrdus. V. Aicardus. 

Acheolus, Aciolus, Acilcul,et Acius, Acile, 
marL a Amicns, + v. 503,'l c1

' maio 
AchiUeu8. V. Felix ct Nt/'eus. 
AGius. V. ':4clteolus. 
Acroupi. Y. Eut1·opius. 
Ada, Ad,'echildis, Ado, Adcnetc, abbessc 

duMans, t y.689, 4 dec. 
Adalardus. Adelardus, .4 la"dps , fils de 

Charles-~!artel, ahbcr\c Corbie, randal. de 
Corvey. -I- 82(l, 2 jan\'. • 

Ada/baldus, ArlaJbaud, due en Auuitainc, 
t Y. 645, 2 fey, " ~i 

Adalbej·o 1, Albei'o, c\'. de Metz, t 004, 
2 fey.; - II, t 1005, 14 dec.; - lIl. 
t 107.2, 12 noy. 

AdallJe1·tu.~, Albedug, Auhert, Ah1chr.rt, 
. Emeber!, C\·. ric Camhrai ct d'Arra;;. 

+ L 715, -15 juny. 
Adalber{us, apo·[I:c dtl la Prusse, archcv 

Prague', t no), 23 tlYriL 
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Adalgisus, Algisus, abbe en Thierache, 
t y. mo, 2 juin. 

Adalheidis. V. Adelais. 
Adauctus. V. Felix. 
Adegrinu$, moine.it BauIne, t x's., 2juil[ct. 
Adelais, Adelhaidis, Asalais, Alix, Aliz, 

Aclis; impel'atrice d'Allemagne, femme 
a'OUon la, -I' !J99, 16 dec. 

Adelardus. Y. Adalal'dus. 
(ldelelmus, Adelme, Alcaume, "\Oieme, 

Elesrne, moine de la Chaise-Dieu, puis 
prieur a Burgos, -r v. 1100, 50 janvier; 

Adelin. V. Hadelinus. 
Adelphus, ev. de Th!et~, ,. Ie rv's., 29 aotit. 
Adelphus, abhe dc. Rernirernont, t ,. 670, 

H sept. 
Adenete. V. Ada. 
Adeoda.tu8, pape, t 676,16 juin. 
,A.djutor, Ajoutrc, Ajndou, JJs!re (en Poi~ 

tou), moine de Tiron, t v.H5i, 30 avril, 
hon. a Clermont en Auvergne, 26 juin. 

Ado, archev. de Vienne, + 875, 16 dec. 
Adorator, Adriel', Ouradour, confess. au 

pay& de Comhrailie, hon. it· Lupcrsat 
(C,.euse), 1) mars. 

Adrechildis. V. Ada. 
Adrianus Ill, pape, 1- 885, 8 juillct. 
Adl'ianU8, mart. a Nicomedic, 503,4 mars; 

sa translaL Ii ROll1e, 8 sept. 
Ad,·ier. V. Adorator. 
A dveminu$, Avcntin; de Chartres, 

Vie 84, 4 fcyrier. 
Aegidius, Gilles, Geiy, Gilly, Giry, abbe en 

Languedoc, + 721, 1" sept. . 
Aclis. V. Adelais. 
Aemilianus,. Emilia,nus, Emil/ian/ls, marl. 

it Treyi, me s., .28 jam'. . 
Aemilianus, l\liUan de la Cogolla, solit. ell 

Espagnc, t V. 574,12 nov. 
Aemilianus, Ymelin, abhc de Lagnv 'I- 660 

'10 mars. .' , 
Aemilianus, ev. de ]'lantos, + V. 726, 

25 juin. 
Aequilinus, V. Aquilillus. 
Aelhel·ius, EthCre, Ythicr, cv. d'Am:erl'c, 

t· V. 571, 27 juiHeL • 
Aetherius, ev. de Lyon, ,. 586, 27 aouL 
Aetherius, ·cv. de Vicnne apr. 602,14juin. 
A(ricanus, Afrique, Fric, Efrique, cv. de Corn-

minges; VI'S., 15 janv., 8 fevr. et 1" mal. 
Afrodisc. Y. A phrodisus. 
Agapitus, rape, t 556; sa translat. 20 sept. 
Agatha, Apthe, Aphte, 'Chaptc, Chatte, viergc 

et mart. en Sicil£'. 251, 5 fevr. 
Agatha, rape, t 681; sa translaL -10 janv. 
Agelul(us. V. Agilul(us. 
Agericu8, Agiric, Airie, Airy, cv. de Verdun, 

1- 591; 1"' dec. 
Agel·;cus,. abbe de St-Martin lie Tours, 

-!- ". 680, 11 avril. 

I Agetrue. V. Geretl,udis. 

I 
Agia, Aye, comtesse de IIIons, vn' S., 18 ani!. 
Agia. V. Ausil'egildi8. I Agilbel'la, abhesse de JDuarrc, .It°s., 11 aout. 

,. Agitbel'tu8, Ailterius. ev. de WinchesiCl', 
puis de Paris, t 680; II oct. 

I 
Agilbel'tus. V. Agoal,aus. 

. 

Agilul(u8, Agelul[u8, archev. de Colo
gne (?); abbe de ~tayclot, Vl1Ie s.~ 51 mm's. 

'I AgitU8, Aigilius, Aile, El, Y, alJbc de He· 
!lais, tv. 650, 30 ·RouL 

i Agi~'ic._ V. Agericlts. 

I Agiulfus. V. Aigulrus. 
Agmar, Agmer. V. Agomm·us. 

I 
Agnan. V. Anianus. 
,Agne8~ Annes, Tiergc ct n1:u~t. a nome~ 2tili 

III 

.21 ,iamie)', son od,u,;e ((estum Agnelis 
.secundo), 28 janvier. -

Agnes, abbesse de Ste~Cro;x de Poi tiers, 
t 588, 15ma;. 

Aglloaldus. V. Chagnoaldus. 
Ago, ev. de Poitiers, mO ct IY' s .. 18 aoOt 
Agoal'du8 ct. Agilbertus, mart. a Cretei! 

V. 40U, 24 juin. 
Agobardu8, Aguebaut, archey. de Lyon, 

t 840, 6 juin. 
Agomal'U8, Agmar, Agmcr, ev. de Sentis, 

+ ,. 649; 7 nov. 
Agoulin .. V. Aquilinu8. 
Agraeculu8. V. Agricola. 
Agralus, cv. de Yienne v. 691., -14 oct. 
Agrcvc. V. Agl'ippanus. 
Agricola, Al'cglc, Arine, Arique, CY. ·dc 

Cbalo!l-sur-Sw,nc; t 580, '17 mars. 
Agl'icola, Agra.ecu[u8, Arillc, ev. de iSe

yors, t V. 594, 26 j~\T. 
Agricola, Agl'icque, A!';quc, e\'. et patron 

d'Avignon, t 7()O, 2 ·scpt. 
Agl'ico/a, pretrc ot confess. it Soissons, 20 oct. 
Agricola. V. Vitalis. 
Agl'ippan.us, Agrevo, £grevc, e\·. du Pu)", 

t apr. 650, 1" fevr. 
Ag!'ippianus, Agl'ippinus, Cv. cl'AutUfI, 

t Y. 540, 1" jam, . 
Agrifius, Ag-ricc, COl·. de Sens, t 487, 13 juiu. 
AgudJ3,uL v. Agoba~'du8. 
Agulj'u3. Y Aigulfus. 
Agulin. Y. Aquilinus. 
A·;iJerlu8, Aybert de Crespin, rcclus en 

Hainaut, t 1140, 7 ani!.. 
Aical'dus, A ch al'dU8 , Achard, abhe de Ju-

mii:gcs, + v. 687, 15 sept. 
Aicariu8. V. Acarills. 
Aie, \I. Austregildis. 
Aieul. V. Aigul(us. 
Aigilius. V. AgiillS. 
Aiglin, Aiglis. V. Aquilim{s. 
Aignatl. Y. Ailian11s. 
Aigul(us, Ayou, abbe de Le.:ins,-r v, 07u, 

22 h1aI~ 
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Azgul(lIs, Agiul(us, Aiui{U8, Aicu!, Aou, 
Avon!' Ou, archey. de Bourges, t v. 8;)8, 
22 m;i. 

Aigulin. V. Aquilinus. 
Ailbel·lus. y. Ayilberius. 
Aile. V. Agilus. 
AiI1)c. V. Amalus. 
Aip!on~y. V. Apollinaris. 

. Ail'ic, Airi, Airy. V. Agericus. 
Aiul(lls. Y. AiglllfiiS. 
Ajoutre, Ajudou. Y. Adjutor. 
Alm·dlls. Y. Adaial'dlls. 
Albanus, Alban, 1" rnar!. de l'Anglcterre, 

503, 22 juin. 
Albanus, mart. Ii Maycflce, ~e s., 21 juin. 
Alhaud. V. IIel'ibaidus. 
Albero. V. Adalbe1'O. 
Atbertus, abbe de Camhron, vll' S., 29 dec. 
Alberius, c\'. de Liege. mal·t. il Reims, '1192, 

25 nov. I Alberlus. V. Adalbertus. 
Albiiws. 'V. Alpinus. 
Albinus, Aubin, e\' .• l'Angers; t 560,~ I 
Albl'iclIs, ey. d'Autun, t apr.80(), 15 jnin. 
Aida, Aude, vierg'e il Paris, t avo 512, 

18 no\'. 
Aiaegllndis, abhesse de nlaubeuge, tv. 684, 

30 janv. 
A ldel:icus , Alal'iczts, Audry, c\'. du MallS, 

t 856, 7 janv. 
Alde/mais, abhessc tic Thlaubeuge, tv. 696, 

'25 ferro 
Aldl'icu8, A 1Il11'y , abbC tic Fori'ieres, archev. 

de Sens, t j 0 oct. 836;. han. iI Sens, 
6 .inin, it FerriiJres,10 oelohre. 

Aldl'iclls. V. Albl'icus ct Aldericus. 
Alcaume. Y. Adelelmus. 
Aletkills. V. Alilkius. 
Aleu. V. Alodius. 
Alexander 1, pape, tv. 119, 5 maio • 
Alexander, BlUrt. Ii I.YOIl, 178; hOll. il Rome 

24 a'Til, it Paris, 26 avril. 
Alexander, CL de Jerusalem, mal'!. 250, 

hon. a Pm'is, 18 mars. 
Alexis, confcs~. it Edesse, hon. en Occident, 

·17 juilict. 
Al/onsus. V. Ildefollslls. 
Algisus. Y. Adalgisus. 
Alire. V. Illidius. 
Alilkius, Alelhius, Alix, (II'. de Cahol'S, 

v" s., Ii juitlet. 
Alix,' Aliz. V. Adelais, Ali/hius. 
.\lluc. V. Illidius. 
Al~,ints, Almer, abbe au Maine, tv. 56(), 

1 t sept.' . 
All1obe1'llls, A1IlIebel'lus, AllIWUe1'tU8, Anc

hert, t ,'. 720,16 maio 
Alollius, Alog'c, Alcu, t fir. 472, 28 sept. 
Alor, Atophe. V. Elipllius., 

Alorus, Aleirc, Alol', (iY. tle'Quimper, ves., 
27 oct. 

Aipais. V. J}lpidia. 
Alphonsus. V. Ilde(onsus. 
Alpin. V, Alpinus. 
Alpiniailus, AilJinien, Auperien, .disciple de 
. S! Mariial de Limoges, me S., 28 a'l'il ei 

50 juiu. ' 
Alpil'iui; AlMnus, Alpiu, ev. de Lyon, tv. 

389,15 ~epL 
Alpinus, cv. de Chalons-sur-llIarnc, t v. 510, 

7 sept. 
Altigianus, marC a SI-Seine, 751,25 aot'it. 
Alvera, vierge it Limeuil en Perigord, mart. 

me S., 9 mars et 25 uouL . 
Ama, Am'e, vierge iI Joinville, VIe S.; 24 sept. 
Ali/abilis. patron de Riom, t V. 475, 

i er nov.; sa: translat. 19 oct. 
Amadoul·. V. AmatoI'. 
Amailre. V. AmatoI'. 
Amalberga, deux saintes de cc nom, VIf" et 

vme S., 10 Juillet. 
Aman~e. V, Amalltiu8. 
Amandus, 1"' e'\'. de Sirasbonrg, t apr. 346, 

6 fey.; translaL 26 oct. 
Amalldus, cv. de Bordeaux, -r v. 432, 

18 juin. . 
A;nandu8, Charnans, Chima5, confess. ell 

Perigord, \'1e 5.,25 juin. 
A1I1andu8, moine Id'ile d'Yeu, puis ev. de 

Uacstricht, -I- v. 679, 6 fevl'. 
Amantius, Amance, Amant, Chamant, Cha

mas,ev. de Roocz, t V. 487,;; no ... , 
Amantiu8, Amance, ev. de St-Paul Tro;s-. 

Chateaux, ves., 6 fevr. 
Amantills, "Emanus, Eman, prNre au dioc. 

de Chartres, VI" s., 16 maio 
A1I1antills, Amance, mart. it Clermont, 

7 fevr. . 
Amarandus, ev, d.'Albi apr. 7()0, 11 oct. 
A1I1amntlw8, 'marl. pITS d:Albi, III'S.', 

7 nov. .... 
A'maim'; Amateur, cv. d'Autun, fin III

e 
S., 

26 nov. 
AmatoI', Amall'e, Amaitre, ev. d'Auxerrc, 

t 4ill, ie, m.:i. _. . 
AmatoI', AmadolU', Amour, ermlteen Qucrcy, 

2() aout. 
Ama/1ls, Aime, abM de Remircmont, t627, 

15 sept. 
Amalus, Arne, e,. de Sens (ou de Sion?), 

patron de Douai, t O!)O, 29 UIT., 1.5 sept. 
et 19 oct. 

Amin:osills. Ambroise, c\'. oe Milan, t 4 
avril 397; hon. it Rome, 7 dec., dale de 
son ordin., a Paris, 4 an·it. 

Amln'osius, Amhrois, c\'. de Cahors, t 7iO, 
16 oct. 

AmO/', Amour, dinere dans la Ilesbuj'c, 
IX· s., 8 ocl. 
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Amor, Amour, mart. hon. en Fl'anchc
CornIe, 9 aoilt ot 22 sept. 

Amour. V. Amatoi' et Amm'. I Anacl~tu8. elelus, pape, tv. 91, 26 avl'. 
et 13 juillet. 

il Rome I Anastasia, Niiasse, ISetesse~ mart. 
304, hon. pn Occident, 25 dee. 

Anastasiu8 I, pape, t 402, 27 
14~ 

avril ct 

Anasta,iTls II, pape, t 408, 8 sept. 
Anaslasius, Anastase Ie SinaIte, patriarche 

d'Antioche, t 599, 21 avriL 
Ana;tasius, A. :lIagundot, Persan, mart. 

628, 22 jum. -
Anas/asius, Anstaise, Nitassc, archev. de 

Sens, -I" 977, 7 jam'. 
Anatoliauu8. V. Antholianus. 
Anatoliu.s, ev. en Ciiicie \'. 400, patr~m de 

Salins, 5 fevr. 
Analolills, el'. de Calio!'" tv. 500,21 oct. 
Anazar. V. Na~al'ius. 
AI/deoh,.s., Andeol; Audiol, Anteol,- sous

diacre, mart. 208, hon. en Vivul'ais, 
1cr maio 

Andochius, Andoche, Andeux, Axcu, mart. 
a Saulieu avo 217,24 sept. 

Andreas, apOtre, 30 nov. 
.4nd,·eas, cv. de Treves, tv. 256, 15 janv. 
Aneme. V. Anihemius. 
Allcmundus, V. Al1ne1nlli!dus. 
Anfroi. V, Ansf1·illlls. 
A IIgadl'iS1iIa, Angadreme, 'abhcssc de 1'01'01'1', 

pattonnc de Benu'<'ais, t v. 695, 14 oct.; 
sa transial. 21 mars. 

All!,cbert. V. Angilbe1'fus. 
Allgeleimuc, Angelaume, ev. d'Auxert'e, 

tv. 828, 7 juillet. 
Angeli, les RS. Anges, ie, mars; les SS. 

Angc§ gardiclls, 2 oct. 
AI/gelramuus. Angelran, Angucl'rand, ev. de 

filetz, -I' 708, 28 oct. 
Allgilbel'tus, Angebcrt, Augchert, mart. en 

Barrois, 18 oct. 
AI/gilberlus, Angilhcrt, Engcibert,' Eng-le

vert, Inglcvert,. ahbe de St-Riquier, 
t 814, 18 l't\v!'. 

Angncrl'8nt:i, V. Angelramnus, Il1yeli'am-
1Hl3. 

Anialius, Aignan, C ... de Chartres, IV'S., 

10 juin ct 7 dcc. 
Anial/us, Aigllan; ADien, ev. de Ilesan,on, 

t v. 579, 5 sept. 
Allianu8, Aignan, Agnan; dans Ie· Midi: 

Chignan, Chinian, ev. d'Orleans, + 453, 
. 17 nov,; sa tt'anslat. i4 juin. 

Anicetus, papc, mart. 168, 17 avril. 
Auna, mere de la Vierge, hon. chez les Lat. 

26 juillet. II Paris et iJ Ileauvais, 25 juilIet, 
dans l't'g!ise gl'ecque, 25 juillet. 

Allllem1llldu8, Ellnemlllldl~s, Allncmond, 

Chamond, Ch1\umond, appf)te anssi Dalfi 
nus, Dalvinu8, e\'. de t)'on, mart. Y. O~9, 
28 sept. 

Annole!, Annoulet. V. Do1rtJ1.olus. 
Alloum't, V. 'Aunobertus. 
Ansaric V. Anseric1ls; 
Ansbel'iu8, <iv. de Rouen. t 695, \I fev!' . 
Ansberlu8, ahbe de ~roissac, vue s., 50 sept 
Anschariu8, Ansgar, ahbe de COl'bie, apM!' 

au Dancmark, archev.·de lIamhourg 
t 865, 5 fevr. 

Ansegis1l8, abbe de SI-Wanarille, t 853, 
2() juiUct et 20 aout. . . 

Allselmus, abbe du Rec, arcbev. de Canlor 
hel'Y, t H09, 21 avril. 

Ansericus, Ansarie, Anseri, cv. de Soissons, 
- t 652, 5 sept. 

Allsfridus, Anfroi, Cv. d'Utl'eell!, t 1010, 
;:; maio 

Ansgar. V. Anschm·!us. 
An'La;se. V. Ana8tatius. 
Anstrlldi8, AUSt1'udis, Anstruse, Astl'Ude, 

ablJesse <le St-Jean de 1aon, t 685. 
17 ocL 

Antcge, Antel. V. Antidius, 
Antelmus, Anthelmc, prieur general des 

Chartreux, ev. de Belley, t 1178,26 juin. 
Anl!iol. V. Andeolus. 
Allteru8, Antere., pape, mart. 256, 3 jim" .. 
Anthemius, Anthim'ius, Antheme, Aneme, 

ev. de Poilie!'s, lV·-V· 5., 5 dec, 
Antlwliallus, Analolianus, Anloljen, mart. 

a Clermont, v. 255, 6 fev!". ' 
Antidills, Al1tidc, Anlege, Antel,.c\'. de Br-

5all~on, tv. 267, '16 juin. - Alltidius If, 
ev. de licsan~on y0 s., 25 juin. 

Antidius, Al1lege, CY. de 1angres, VII" 5., 
14 nov. 

Alltiochus, Antioquc. CL de Lyon, n-e _s~, 

15 oct. 
Antolien. V. Alltlwlial1us. 

'Antoine. V. Antonius. 
Antollinus, marl. en Syrie, nO-Iv' s., patron 

de ramiet's, 2 sept. 
Alliollil111S, c\'. de ~Iarseiile, fin;,,' S., 15 ort. 
Antonius, patritll'che des cenohites. i- 556. 

17 janv. 
Antonills, moine de Lcrills, tv. 526,28 Mt'. 
Antontils, Antoine de Pade nude Padotlc, 

franciscain, t 1251, 13 juin, hon. II Paris.' 
28 mars, 11 Pavie, Hi feu., date de sa trans
Int-

Aou. V. Algul(us. 
Aout. V. Augustus. 
ApeI', Aprc, Aupre, pl'clre a Gre'noble" v. 
'050, 4 dec. 

Ape,., EYre, Ii,'. de Toul, tv. 507 ,15 ~cpt. 
Aphrodisus, Afl'octise, 1"' <"', de Ilc7.lers, 

me s .. 22 mal':;;. 
Aplite. V. Agatha. 
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Apollil1aJ'is; e.·. dc Ravcnne, i- Y. 78, 

23 .luil!c!. 
A/Jollinaris, Apollina!l'e, Apolinul', Aplonay, 

• Aiplollay, e'V. de Valence en ]huphille, 
tv,520, oct. . 

Apollinaris, de Boul·ges, t "611, (l·oe!. 
Apollil1Uris (Claudius), Cv. d'lIieraple, t 

av.1180, 8 jam. ct 7 fcvr. 
Apollh,aJ'is, V Til1iotheus. 
ApoUonia, Apolline, ApoUinie, Ap"llouic, 

mart. a Alcxandrie, 24U, !J revr. 
Apol/temius, cv. d'Angcrs, IVe s.~ 20 noy. 
.4pronia, EYl'onie, yierge it Toul, VI'S., 

15 jtiiUct. 
:lprullculus, E,'roul, ev. ·de Larigres,pilis 

de Clermont, t v. 491, 14 maL 
Aprwlculus, By. de .Treves, t v. 532, 

22 avril. 
Aptatus au Aptadius, ev. de :lletz Vi 7()0, 

21 janv. 
Aplhe. V. Agatha. 
Aptoniirs, c\'. d'Angoulell1e, nO. 5 ,26 oct. 
Aqiulinus, Aequilinus, Agoulirr, Aglllin, 

~Aigulin, Aiglin, Aigiis, Builli!!; e\'. 
d'Evreux, ~/- v. uno, 15 fevt'. etl9 oct. 

Af[uitaire, Aquitiere. V. Quittel'ia. 
Araille. V. Eulalia. 
Araiol', cv_ de Verdun. t Y. 454 .. 5 sept. 
ArlJan, nom for~"icn de St Urhain. 'V.L'rba-

nus. 
LiJ'bogaUus, CV; ftc Strashourg, '-I- 678, 

21 juiilct. 
Arcadiu,s, e\'. de lloul'ges, 5~5.·1"'.fio"Ilt. 
Arcollcius,'ArctJUS, e.\', de Vivicrs~ + v. 7-40 j 

8 jariv. 
Ardoll. V. Sl1wmgdus. 
A ,",,,dius, A;'egius, Al'0go, Arige. AI'ilio; Al'cd, . 

Are, ev. de i'\nel's, t v. 558, Hl ilmi!. 
Aridills, Yriez,ahbe de StcYriclx cn Limou

sin, t 50!. 2~ aout. 
Al'edius, Art:gius. "Al'ege~' "Arige, Al:CY,' 

Lil'ez, cv. de Gap. t 604,'1" eL17 m;'. 
Al'edius, Arigiu$, Arede, Arig'e; c\'. de Lyoli; 

tv. 615, 10 .a0l1L . . 
.ll't'gl<i. V.' Agricola. 
Aregundis. V. Iladegundis. 
Al'idius, Al'igius. V. Aredius. 
Arigle, Arillc, Ariquo.V. Agl'icola. 
Al'magilus, Armel, And, Ermal, confess. 

en Iketagne, -/-552, 16' ;wilt. . 
Aruul/us, ,Arnoul; ev. de~ Tmll'S1 mart. dims 

la foret d'Yvelinc Y. 534, 18 juillcL 
Amulfus, tige des CUl'olingiells, e\'~ de Melz, 

t 640, 18 jnillet. 
Amulfus;ev. de. Toul, t 871, J5nov .. 
A 1'1111 l/irs, moine de Ycudome, c\'. (rC Gap, 
+ HI7tl,.7fcVI'.et 19'scpt. 

Adaldwi, Artand, charJrcux;15v.dclleHcy, 
t 120i, " oct. 

..iFiell/iIlS, ,~rtcme, mart. en Ponthicu, 17 od. 

Arle}jtius~ ev. de_. Clcr~lOnt, t Y. ::)96> 
24 janv. 

Al'iemius, c\'. de Slins, t 699, 28 ani!. 
Ane!. V. Al'magilus. 
Asalais. V. Adelais. 
.dsjJa.sius, A~ptlis, ~onfess. it ~felun, apr. 550~ 

ie, ou 2 jam': 
Astrude:' V. Anstl·udis. 
,Athanas ius , patriarche d'Alcxand"ic, -r 

18 jan\'. 373; hOll. ',aans Tegl. grccquo : 
Ie 18 jan"., 10'2 rnai jour de sa translat. 
it COllst[lntinoplc, Ie 9 et Ie 27 jllin; dans 
reg'!' laline, Ie '18 jam·. ct Ie 2 maio 

Atournis. V. Satul'ninus. 
Aubert. V. Addlbel;lus,Albertlls, Aude~ 

bertus, Autbertus. 
Auhierge. V. Edilburgii; 
Ailhin. V. Albinus. 
Audard, V. Tfteodarrlus. 
Aude.V. Aida: 
Audeliertus, Audbert, Aubert.. Authert, cv. 

de Cambrai et d'Arr~s, t668, 13 dec. 
Aurloimlls, Dado, Dadoeilils, Ouen,ev. de 

. Houen, t 683, 24. aoli!; son ordinat., 
21 rnai; lies translaL Ie, fen'., 20 el 
31 marE:. 

A"dlmw1'lls. Orner, cv. de TIu\rouailne, t 
v .667, o sept. .', 

Audry. V. Alde1:;CllS, Aldl'icus: 
Au(ridus. V. Ansfl'idus. 
Augebcrt. V. Angilbe,'lit{ , 
AllgllstilluS (Aurelius), Austin, Outin. cV: 

d'l!ippone, t 430, 28 uolit; sa translat. a 
l'avie en 722, 28 fe\'I"'; sa conversion, 
5 mai; son haptcme,' 24 avr.; reception 
de ses rcliques, 11 oc!. 

A ugllsthws, c\'. de Cantorbery,. t604, 
:W maio 0 

Augustus, Aout, Out, pretl'c etabbcit Bou]'~ 
ges, -I- ,e. 500, 7 oct. 

'Aulaire. V. Eulalia. 
Aulits,'c\'. dcYh'ic'i's,,+ 'y, 600; 2(hnal',;. 
'Aullacharills, Allnarius, AUll.ail'e, c'·. 

'd'Auxerrc; t 603; 25 sept:' 
AUllebertlls. V. Alnobertus, .11l1IOhertus. 
Aunes. V. Agnes. 
A unobel·tits, H0I100erlus; cv. de Sens, -j' V: 

643, 3 sept. 
Auperien. V;mpini((llUs, 
Aupert. V. Autbertns. 
AllpCS, 1tllpis; V, Elpidia. 
Aupre. V. A.per. 
Aurea, Aurc, abbc5sca Paris, t Y. Gu6, 

4 oct. 
A"reliall11S, <ii·. de Limoges, llI' OU'IV' 5., 

8 puis (j rnai., 
AW'e/ ianus, cv. d'Aries, t 55l ou 555, 

'l6juin. . 
Aureiialllls, archey~quc de Lyon. ; 895, 

4juil . 
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Aurelius, AUl'ele, ev. de CaHhagc; -t v. 429, 

~O juillel. . 
Ausart. V. TheocFa1'dz<s. 
Ausonius, 'leI" ev; d'Allgolilemc~ .rnart. llIe s., 

22 lnai. 
Auspicius, Auspiciall11S, cv. de 'l'reves, 

n' S., 8 juili. 
Auspicius, Sal!spis,cv. d'Apt, t 3".117, .. 

2 aoilt. . 
Juspiciu8, cv. de Toul, tv. 478,28jliillct. 
Aussans. V. Auxenlius. 
Austi,l. V.Augustinzis .. 
Aus/indus, Austindc, Ostent, archev. d'Auch, 

-r 1068, 25 sept. 
Austreberta, Austroberta, ahbessedc Pa~ 

villy, t 703, 10 fevr. . 
Aus/rebertus, Ailstrobertus, e\'. de Vienne, 

~r y; 341, "5 jilin .. 
Austregildis, Agia, Aye, Aic, mere de St 
. Loup de Sens, t apr. 608, 9 ott. . 

Aust1'egisilus,'Aust1'egilus, AulrilIe; Ou':. 
trille, ev. de lloUl'ges, t 624, 20 rna;; sa 
fete iI Paris 25 maio ' 

Austremoilic, V. Strenioniiis . 
Alistrudis. V. linstrudis. 
AllS{l'Ulfus,abbe de' St~\Yandrille, mort it 

SHla~"ice 'd' Agailne, %3; f4 
Aulberius, Au/pertus, Auhert, 'l\U~ert, cv .. 

d'Avranches, t V. 725, f6, 18Juin, Weep!. 
Alllbertus, Allthbe1'tU8. V. Audebertus. 
A1!tpel'ius.V, AutbeTlus·. 
,·\ulrillc. V. Austrc!jisilus. 
Ai{,t;entius, Aussans, 501it. en llithynic t f 

v. 470: hon, dans reg1. grecque14fevr.; 
a Borne, 15 fevr.; iI Pai'is, 17 unit 

%1,a, vierge Ii Deuain, IXe s., .29 an'iL 
.haugour. V. Valburgis. ' 
.'hentin. V. AdvCl1til1US .. 
..ivitus (Alcim118 Ecdztius), cv. tle'Yicnnc, 

-r v. 523, 5 fev!'. . 
Auitus, Avit, Ahit, ahhecle St-3Iesmin ,pres 

d'Orleuns, t y. 527, '17 .illiil et19 dec. 
Avitus I, ev. d·Auvergne,+v.594, 21 abut; 

A.vit.us If., VII'S., 21 jailV. . 
Avoie. V. Hedw.igis .. 
Avoid, Avoll.V. Nabor. 
Axeu. V. Andochius. 
Ale. V. Agia, Austl'egildis. 
A~bcrt. V. Aiberlus. ~. 
A)'enl, Ayonl, Ayou. V. Aigulfus. 

fiabolt'l1us, ribbc de St~Maur~des~Foss~s, + 
V. 670, 20 jnill. 

Hab!;las, Babilills, Bahil, l;\'. d'Antioche, 
I1WI·t. V. 250;,n fl\to en Oricnt,.4 scpt':; 
en Occiilcnt\ ':l-~ jnIl\', 

f]acc1ws. Y. SeJ'gius. 

Badechildis. V. Badulfus et Batldldis. 
Ba,dilo, abbe de Leuze, IXe S., 8 oct. 
Badour. V. Badulfus et Balhildis. 
Badul(us, llatloul, Badour, ahhe d'Ainuy, 

"e s., 22 juin etl0 aout. 
llaef, Baf. V. Bavo. 
Bainus, cv. de The!"ollanl1C ct abbe de 

St-Wnndrille, V. 7()O, 20 juiu. 
nal~eri?us-, paudericus I n~udry, confess. 

aux dlOG. (lC Lmgres ct n.\utun, YIC ou 
vne s .. 11011. 8 et 15 oct. 

Baldericus, co"nfcss. a': Montfauc0Ii, -I- avo 
650, Hi ocL 

Baldomeru8, Waldi11lerus, Gilmier, Gal'
micr, Guur11iel', Gcaumicl'; Germier, ser
rurier, puis sous-diacre a Lyon, -r Y. ,uGtt. 
27 fe'T. . 

Baldus, Baud, Bond, pcnitent iJ. SellS Y. 

620, 29 oct. 
. Baldus, Ba·udin.~ ev. 'de Tours, YIe 5'1 7,no~. 
Bale. V. Basolus. 
Bals~mius, Baussant~ Bauss'cng:c, Inart. en 

Champagne; ,in" s., '15, 1() lIoht: 
Batthildis. V. Bathildis. 
Baltraml1us, Ballechi'iunnus, Taltclimm

nus, Baltrami, nuuc/fan, ll(!ltrlln, alihe de 
Lure, t 900, 15:\oll[ et 18 janv, . 

Bandaricus, Bandarid, Bandriz, 'Bandry, 
c\·. de Soissons, t 545,1" aollt. 

Ba1'bara, Bal'he, vicrgc et marl" it HClio-
polis, 506, 4 dec. 

Bardo, archcl'. de lIIayencc, t 1051, 
. 16 juin. 
Bai'laam. solitairc lians l'lndc, 27 nov. 
Barnaba: Ba!'11a/;as, apOtre, mart. en 

Chypre, 11 juin. 
Barnardu,<, llamaI'd. V. J]cnw,·dlls. 
Barrus, Finharr, cr. de Cork, t 621 ou 

623,25 sept. 
Bart/wlolllcllS, Barthelemy, .Bal'torniqu,. 

. BertoQ1ieu, apotl'c, 24 uolit. 
'Bartius; Barto, c\'. dc Yaison, t Y .. 580,6od. 
llartomicu. V. Barlho'lo1Jlc1(s. 
'Basili1!s, BBsilc_ Ie grand, Basegc,_ C\" ~e 

Cesaroe, -1- 37ll, 1 e, janv.; son ordinat. 
'14 juin, it Paris, 51 mars. 

Bash"lus, ul'chev. de TTe\"cs~ t Y. 'i04, 
4m[\rs. 

liasolu8, BasIc, Bille. Basses, moine it Vt'rzy 
(JIarllc), t Y. 620,26' nov.; sa translat. 
eli 865, 15 oct. ' 

Bathildis, fladechilrlis, Brtilhildis, llau
doul'~ -DantonI', BautCtll', lladoUi' j rciue de 
Fl'ance, t 680; 26 ct 50 jallY.; satranslaL 
en 833. 17 mars. 

Baud. V. Baldus. 
Baudaiclls. V. BalderiClis. 
Balldilius, Boudelius, Da~siJlq, llauzely, 

llaudii'l'e', BlmdeIe, Bolis ,. : B1andclin, 
mad. it ~imcs, III'" OU Pie S., 20 liJaj'. 
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'fitmdoul', V. Bdthildis. 
. Ilaudratf. ·V. Baltrdmnu8. 
Baudry.-Y. Balderi';us. , 
,!lansille. V. Baudilius. 
tlaussant, llanss~ngc. V •• Balsemius, 
llauteur, Bantour. V. Batidldis. 
Bauzel\'. V. Ilaudilius, 
Bavo, Bal", .Billi!", patron de Gand, +v.653, 

1ee ocL 
. Bealus, Beat, Ilie, BIe, confess. ii. Vcndomc, 

apotre de Js. Suisse, IV' et v· 5., ·9 mai; 
hon. it l.aou, 1" sept.; en Touraine, 25 oct. 

Beaiu8, ileat, Biet, abbe de Valcavado (Esp.), + 791<, 19 fcy!'. 
Beda Venej'abilis; mpirle i1 larrow, + 1:35, 

25 et 27 maio -
Begga, fille de Pepin de Laaden, abbes~e 

d'A.ndcnne, + 094 ou 60;), 17 dec. 
lle1ing. V. ·Benignus. . 

_Beltechm1Unu8, Beltran. V. Baltranmus. 
Bl~nedet, Bcnedict. V. Bel1cdictus: 
Ilenedetle, ·Benedidc. V. Belledicta. 
Benedicta, Ilenoitc, viCl'ge Ii Origny (Aisnc), 

.. IV· S., 8 oct. 
Benedicta ... Benedette. Benedicte, Benoltc 

d'Assise, + 1260, 16 m3l'3~ 
Benediclus, Benoit. llatriarche des moines 

d'Occident, .+ 543;' sa principale mie en 
Occi.denJ, 21 mars, jour de sa mort ; chez 
les Grec" 12 mars; sa iranslat. it l'leui'y 

. v. -053, 11 ju;!.; son illation V. 883,4 dec. 
Benedi{:[u~. arche\'. de Milan, + v.' 725, 

11 roars. .. 
. Benedictus, ev. rcgionn, en Poitouuv. 80;), 

23 oct. 
Benedictus, abbe d'Aniane, puis de Come

-hm,lnster, + 821,11 ien'. 
IJcnediclu3, Bcneze!, rrenet, Benedict, 

Il,oni;ct, bcrgCl' et (,O!1structeur 'du P9ut 
d Angnoll, + '1184, 14 avriL _ 

IJenig.':us, Bet:ain, Berin, .Be·reng, Ileling, 
IlCl'mng, apOtl'e de Dijon, + V. 17!); 5es 
principalcs fetes i" nov. jou!' de sa mort, ' 
24 nov., 5 nov, 27 fen. eUm avril. 

Bertiglrlie, llcreng, mart. en Touraine, !Vc s., 
25 del. ' 

lJen',gi'us Tuder/illus, ilenigne de Todi; 
marL IV e S. ~ 13 fOvp-. 

Bcnignus, Inoinc de )Io}en-~i{Jutier, t t ... 707," 1-

2! juil. 
fJenignus, abbe de St-Wand rille, + 723, 

2() mars. 
Belll.gllu" <lv. et mart. hon. Ii Utrecht, 

28 jui'" 
-Ilenoi!. V. Bel1edictus, Vodalus. 
Benolie. V. Benedicta. 
Bcrain. V. lJeuignus_ 
Bercal'ius,.Berchal'ius, abbe de llautvillers 

ct de Montier-en-Der, + 685. 26 mars; 
transiaL, 16 od, 

BereaI'd. V. Bernardus. 
Beregisu8. Bcrgis, fondat. de St-llubcrt 
. d'Ardcnne, tap. 725, 2 oct. 

Ber<:n, Bereng. V. Benigl1us. 
Berg;s. V. BeregisU8. 
llergoiilg. V. Ve,'cculldus. 
Borin, Bering. V. Bel1ignus. 
!lermand. V. Yeremundus. 
Bernal'dus,Barnal'dus, Barnard, B(ke:lrd, 

3rchev. de Vienne, + 1HZ, 22janv. 
Ber,zardlf.$, Bernard 'de illenlon, archid. 

d'A?ste, apotre des Alpes, + 1()08, 28 mai, 
'15 Juin; trallsiat. 31 juil. .' 

Bernardus, abbe de Tiron,+ -1114, 14 awl! ; 
translat. :15 livril. 

Bernardu8, fonda!. de Clairvaux, + 1155, 
canon. 11 74, 20 aoue; translat. 14 miL 

Bel'nardus, cv. de llildcshcim, + 1154 
. '10 juil. ' 
Berno, abbe de Cluny, t 927, '15 jam', 
Ilernonart, Berllualdu~. V. Barll1JJal'dus. 
Bcrnullus, Ilel'nou, Ilernouf, ev. !l'Asli, 

IXe S., ·2i In31~" 
Bernullus, Bernillfe, Ilernou, cv. d'Utrecil!, + HJ5~, W juil. , 
Bernwardu8, Bernualdus,J:lcrnotlsrt. el'. de 

m!dcsheim, + 1022. canOll. 1 W4, 201lUl'. 
lkromg. V. Benigllu8. 
Berta: Bcrthe, IIbbesse tl'Avcnay, vn. s, 

fer maL 
. Berta, ahbesse tie mangy, + 7. 725, 4 juiI ; 

lranslai. •. 1" maio 
Bel"iilldus, Bertaud, ermite en Retheluis, 

,',e s, 16 jnin. 
Bertarius, ilerlooirc, Bertiel', mart. en 

nourgogne,' VIne S .• u juiL 
Bel'tewinus, mart. dans Ie ~Iaine hon. it 

Lisiem: et au. iIlans, 8 S€l}t. . ' 
Bel'tichl'amllus, -Beri1'anmus, Bertrand, 

ilertringan, cv. du mans, + V. 623, 30 juin. 
13crticl'. V. Bertariu8. 
Bedila, Ile1'iille, abhcsse de Chelies, + y. 

702, 5 nov~ _ 
Bertilio., viOl'ge Ii liiareuil, + 6&lL3 ~; 

hon. en llainaut, 'it maio . 
Bertilo, abbe de Saint-Reaime .... 8i8 

26 mars. L tI ,t f 

Bertillus, ahb'c de Sithill, + V. 709, "sept. 
Bertoara, rondalr. de ],;-;"D. de Boul'gc" + v. uS!), 4 dOc. 
llertomieu. V. Bm·t!wlomeus. 
IlerlmJ. ... Y. Bertul(us. " _ 
Bel·tral1mus, Ebertl'am"fttrs;- Bertrand, abbe 

de St-Quentiu, HI' s.,:24 janv. 
Bel'trand. V. Bel'tic!t,.amnus, Bertl'anmus, 

Bertl'andus. 
Berll'al1dus, ev. de COifimingcs, + y, 112;), 

16 oct. __ 
Berfrandus, abbe de '<Grillldscirc, + i 140, 

23 oct. 
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Bcrtringan. V. Bertichramnu8. 
Bel'tulfus, Bertou, abbe de BoLhio, + 639-

640, 19aotIt . 
Berlullus, Bertoli, abbe de Renty, t 7.0;;, 

5 fevr. . 
Belarius, Bethoirc, -B08;re, cv. de ehui-tres, + 614, 2 aoilt~ . 
BeUo, <lv. d'AuXCl'l"C, t 918, 24 fcvr. 
llcury. V;· Boil'icius. 
lleul"c. V . ...Bova. 
Beuyon. V. Bovo. 
Biage. V. Blasius. 
Bibiana, yierge ct mat't. a Rome, + 563. 

2 dec. 
Bibiallus. V. Vivial1lis. 
!lie, !lice, Biet. V. Beatus. 
Bien. V. Vivianus. 
Bietre. V, Viator. 
llieuzy, disciple de St Gilllas, Vi' 5;, 24 nov. 
Billius, Bilus, Bine, Bili, ev. de '{annes, 

VHI' S , 23 et 24 juin. 
!lilt. V. Hippolytus. 
Birgida, Birgita. V. Brigitta. 
Illuueard, Blaneas, Blanchard, l3lanchd~ 

v. Pancl'acius. "'" 
Blandelin. V. Baudilius. 
Blasius, maise, cv. de Scbasle, + v. 3113; I 

sa fete, en Orient, 11 fevr.; en Occidcnt, I 
:5 fevr~ .. 

Blasius, Biage, -Cv. de Verane, t 750, 
22 juin . 

me. V. Beatus. 
Blevileguetus, Bliniivetus, Blinlivet, ev. 

de VaHocs, v. 959, 7 nov. 
lllidaire. V. Eli/mal'us. . 
Blidemmilus, Blidrun, cv. de Vienne, t 

v. 601, 22 janv. 
Blidulfus, Blidou, moine a Bobbio, + v. 

690, 2 janv. 
Biicr. V, Blitmal'us. 
Blinlivefus, Biinlivet. V. Blel,ilegueius. 
Blitmarus, Slitaire, Blidairc, micr, allacho~ 

rilie en Champagne, 'I'll", s., 11 juin .. 
lllitmundus, lJlimond, 2e abbe de -5l-Ya-

lery, t 650, :3 jaiiv. 
SQuire. V. Beiarius. 
Bobinus, ev. de Tr()yes,"I- v. 76!l, 51 janv. 
Bobo. V. Bovo. 
Bobolin"Us 1, ev. de Vienne, vn° s., 14 juin. 
- Boboliltus II, ev. de Vienne, + v. 718, 

26 maio 
Raetius (Anilius l1fanliusl'orquatus Seve-. 

j'inus) , consul en 437, 510 et 522, + a 
Pavie,- 524; hon. commc saint dans plu
sieurs egliscs d'Halie, 2J oct. 

Boils. V. Baudilius. 
BohL V. Theabaldus. 
Bolonia, Iloulogne, ViCl'gC of mal't. ('n !las

signy, PlC s., i 6 oct. 
Bon. V, Boni/,aciuJ. 

Bonaventure, .general des Franeiscains, + 
1274, canon. 1482, 14 juil. il Rome et 
14 mars en France. 

Bond. V. Baldus. 
Bonifacius, mart. a Targe 290. sa fete a 

Rome} 14 Inai; a Paris~ 26 mai! 
Bonifacius.I, pape, + 422, 4 sept., 25 oct., . 

29 dec. 
Boni/acius IV, fApe, t 615, 25 mai, 8 mai; 
Bonifacius, Bonus, Bonitus\ . Eusebius, 

Bon, Bonnet, ev. d'Auvcrgne, HI' s., 
15 janv. 

Bonilacius, aplitre de l'Allemagne, + 75;', 
5 juin. 

Bonitus. V. BOl!ifaciu~. 
Bonizet. V. Belledictits. 
Bonnet. V. Bonifacius. 
flO/tOsa, B01l08ia, Veneusc, Vcnouse,viCl'ge 

ot mario Ii Home av; 255,15 juil. 
Bonus. V. Bonifacius. 
Bossianus, confess. au dioe. de Laon, IX'S., 

1·' sept. -
Botrieius, Beury, berger en BOlli'gogne, 

YI!" S., 8 jnil. 
Boulugno. Y. Bonmia. . 
Bova, .Doda, abhesse de St-1l iort,e.tle Reims, + 673. 2 i avril. 
Bovo, Bobo, Bovus, BeuYon, Bobon, sei

gneur proveu,al, + 986 a V()ghera, 
22"mai. 

Branches. V. Pa:ncracius. 
Brandm;;'s, B7'endanus, ITrandaine, lkan

don, Brendain, 131'o(jan, ablle de Chainforl 
en Irlande, + 578, 16 mai, 5 juiu. 

Bre,. V. Brietia. 
Briacu~, abbe de Guingamp, t 6~7, l1.dcc. 
RI'ietio, Brictius, B1:ixiu~, Dr'ce, Bi'is,_, 

fires .(en Languedoc). llrisson (en l'iiver
nais), ev. de ToUl's, + V. 443, 13 nov. 

Ilrieuc. V. Brioclts. -
Bl'igiltn, Brigida, Brigidis, Birgida, Bil'

gita, Britta, viorge orig. d'Ecosse, abbes5c 
de Kildare ([dullde), + 523, Ie, fevr. 

Brigitta, vicrge a Fiesolc, fin IX.e s.,.'i er f6vl'. 
Brigitta, hon. 11 Nogent-les·Yierges, :3 juil. 

cr. ltlaura. 
Brindanus. V. Bl'andanus. 
BJ'lOCUS, Briolnaclus, VriDlnacus, llricuc, 

<iv. Oil Bretagne, + V. 502; sa fete pl'in 
cipak, 1" mai; d'autl'es letos, ~W et 
J)() avrii; sa trallslat.,18 oct. 

Bris. V. Bl'ictio, Pl'iscus. 
tlri5soll. V. Brtctlo,. 
Brito, 8I"ilolli"s, Bl'etain, Bretom, ev. de 

Trcves, t y. 586, 5 lTwi. 
Rritta. V. Brigilta. 
Brixius. V. Briclio. 
B1'Ocital"dus. V. Burchm·du8. 
Bruno, archev. de Cologne, + 906, 11 oct. 
BI'U110, arcile\". des Rulhi:nes, -aputrc de la 
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Pt<lfss(', t ·14 fen. 1009; Iron. 15 oct. 

Bruno, ey. de ,\Vilrzhourg; t 27 mai 1045; 
hon: 17 maio 

Bruno, fondat. (les Charlrcux, . t 1106, 
6 oct. 

Bruno, ev. de Segni, + 1'125, '18 juil.; 
canon. 1183. 

1I1'y. V. Priscus. 
Burchardus, Brochardus, CY. de Wiirz

hourg, t 754, 2 fevI'.; sa fete ~utrcfois 
en Allcniagno; - jeudi ap. Ia St-Denis; 
ailleurs ct depuis, Ie jour de sa transiat. 
cil 983, 14 oct. 

Burgundo(ara, Fara, 1" aLbessc de Fare
moutiers, t 5 avril' 65'), hon. 7 dec. ct 

. 'lO maio . 

But'gundQfaro, Faro, .cv. de ~rcaux, t 072,. 
2~ oct. 

Cadcol. V. Caldeolus. 
Cadl'oe, Radroe, ccossais, abbe de Waul

sort~ lye s., 6 Inal'S. 
Caduindu8, V. Chadoenus. . 
Caelinia, Cilinia, Celine,Ccjigne, mi,rc de 

St-Remy, t apr. 458, hun. il Laon ct ;, 
Reims, 21 oct. - Une antrc, ,ierge, 
f avo .530, bon. il Paris ct il Meaux, 
meme jour. . 

Caesm'ia, Cesairc, Cesaric, 1" abbcsse 
d'Arles, + V. 5'29, 12 janv. 

Caesarius, Cesairc, qucsteUl' de 13ith1'llie 
t v. 360, 25 fevr. et 9 mars. . • , 

Caesarills, C<5sairc, ev. d'Arlcs, t 542, 
27 aotiL 

Cagnou. V. Chaglloaldu8. 
Calais. V. Cm'ile{u8. 
Caldeoldus, Chaldeolus, Cadcold, Caldeo!. 

nom me allssi Edaldus, Eolde,. Ev~ld; 
denxev. de ce nom it Vionne au Vll' et 
au Ville s .. , 14 j anv. ct 7 juil!~L 

Caietl'icU8, Chalactericu8, Caltry, cv. de 
Chartres, tv. 567, 8 oct. 

Calix/us I, pape, +,223, 14 oct. 
Calm in ius, Call1lelius, Carmer" due d'A

quitaine, VIl' 8:, 19 30lit et 22 nay. 
Caltry. V. Caletl'icus. 
Camilla, viergc iJ. Auxerre, t 437, 3.mars. 

. Canutus IV, roi de Danemark, t 'lO juillet 
1086, canon. HOO; hon. 10 janv. 

Canutus, duc de Sleswig, t 1'131, canon, 
H.71, hon. 6 jam. 

Capl'asius, Caprais, Grapasy, ev. et mart. il 
Agen, 503, 20 oct. 

Caprasius, moille II LGl'ins, t y. 430, 
'1" jnin. . 

€arawlUs, . Cheron, mart. au pays Chal'~ 
train, v's., 28 ~ai. 

I 
Cm'ile{u8, I(al'ile(u8, Calais, fondaL d'A

nille (Sl-Calais), + 536, 1,r juiHet. 
Carmerv. V. Calminius. 
Carolu;, Charlemagne, empcrcur d'Oc-ci':' 

dent, t '28 janv. 814, callon. en -1165 nar 
l'antipfipC Pascal HI. Sa fete prescrite par 
Louis XI Ie 26 ou 28 jam.; sa translat. 
(en 1165), 28 uoUt. 

Cal'olus, Charies Ie Ilon. comte de Flandl'!?, 
t 1127,2 mars. 

Cas8ianus, cr. d'Autun: t 355·, 5 ~·out: -
Cassianus, Jean-Cassien, fondaL de Sl-Victor 

i. {l~dllarseillc, t ~590r' , 23 juillct, el dans 
eg.lse grec'lue, ". :evr. 

Cassi'u8, Cassy, mart. en Auvergnc, v. 2134, 
15 maL 

Castorius, ey. d'Apt, t ay. 426, hon. dans 
son eg'!' Ie 20, ailletirs Ic 21 sept. 

Castt(8, Cast~ ev. ep J;lrelagn~, ~Vle s:, 5 
juillel. . . 

Catharina, vierge et ·mart. it Alexandrie, 
IV'S., son cuIle introduit au xu's. dans 
In .liturgic Jaline; sa fete, 25 no,'. 

Cathm'ina, Catherino de. Sienne, relig. 
dominicaine, t 29 avril :1380; canon. 
1461, hon, 50 ani!. 

CafimlUs. V. Gatianu8. 
Ceadda, Ceddus. ev. d'York et de Lich-

I 
field, t 67.2, <2 mars; 

Cecilia, vierge ct mart. a Uome, 230, 22 nov. 
Cedonius, V. Sidoltius. . 

I
" Celerin. V. Se.ren'icus. . . 

Celestin.us 1, pape, t 26 jui!!. 452, !lon 
6 avril. . 

Ce~estinus. V, pape (Petrus de AfOl'ollc) , 
.T, 6 rna, 1296, runon.1313;1!On. 19 maio 

Celesfu8, ev. de lIletz, commencement du 
IV'S., 14 oct .. 

Ceiigne, Celinc. V. Caelinia. 
Celsilliu8, CeislCll, Soucin, Soussiil, prelrc' 

a Reims, tv. 802, 25 oct. 
Celsus~ SOl1X, ~art. B.. Mjl"n sous NCl'OH 

hon. avec SlNazaire, 28 juHlet.· ..' 
CensU/·ius, Ceusoir, ev. d'Auxerre, t v. 

50;!, 10 juin. 
Ccol{l'idus,.en France: Ceoulfrov, Ceufrev 

ahbe de Janow el de Weal'm~~lh, t 716 
a Langrcs, 25 sept. 

Ceran. Y. Ce,'aU/ws. 
eeral;us, Elv. de Grenoble, v's., 6 juin . 
Caaunus, Ceraunius, Cm-an, CY. de Paris, 

t av~ 625, 27 sept. -
Cerbonius,ev. de Populonia, dans 1'ile 

d'Elbe, t ... 575, hall. en Ital. '10 oct., 
en Fl'. 12 oct. 

Cerenique. Y. Se1;ellicus. 
Ce,'dre. V. CY1·icus. . 
Cet'in, V. Qui1'inus. 
Cerise. V. Siricius. 
CernellL V. Sh'ena[us. 
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Cesairc. Y. Caesal'ia ct. CacFJarius. 
Cessaior., Ccssadre~ Sadrc, e\". de .Lim.oges 

v. 732, 15 noy. 
Ccufrcy. V. Ceolrridl's. 
Chad-aenu8. Caduindu3, Clodoenus, Had

~)inU8, .j~adoendu.g) Cbadoin, Harloin~ 
Har~doint Cv. tiu r'Illn~, t 652, 20 aunt. 

Chadoust. V. Sado/h. 
Chaffrc. V. Theofredus. 
Chagnoaldus, Chainoaldus, Chagnul[u8, 

ChanuZrus, Agnoaldus,. Hagnoatdus, 
Cagnou, Chagnou, ev .. de Laon). tv. 653, 
4 sept. 

Chalactericus. V. Cale[Tic1is. 
Chaldeolus. V. Caldeoldus. 
Chamans, Chamant, Chamas. V. ATriandu8 

et Amantius. 
Chamond, Chanemundus. V. Aunemundus. 
Chanul[us. V. Chagnoaldus. 
Chapte. V, Agatha. 
Charles. V. Camlus. 
Chatte. V. Agatha. 
Chaumimd. V.An.nemwulu8. 
Chef. V. Thcuderius. 
Cbelir,;;, Cheiy. V. Hilm·ius .. 
Chcr~ Cherf. -V-. Theudel'ius. 
CIH~ron. V. Caraullus. 
Chignan. V. Anilll1us. 
Chilarius. V. Ifilarius. 
Chilianus. V, 1(illanus. 
Chimas. V. Amandus. 
Chinian. V. Anianus. 
Chlodesinditr. V. Glodesiildis. 
Chlodoaldus. Clodoaldus, Ciaud, Cloud, 

pretrc et confess. au dioc. de Paris, tv. 
500, 7 sept. 

Chlodulphus, Hlodulphus, Floudulfus, 
ChIou, Cloud, ev. de Mctz., tv. 694,8 .iuin• 

Chlothiidis, Cltrotildis, C"rodeehiidis, 
Clotilde, xeine .des Francs, -r545. 3 juin. 

Cblotsinde. V. Glodcsindis. 
Chiou. V. Cltlodul{us. 
Ch1-andingus. V. Rodingus. 
CHri8ti'(t~.· Y,lcrgc .ct, nl~rt.: en., Tos~anc, 

me. ou IV' ;;., 24 .iuitlaL 
Christina I!Iirabilis, vierge it .5t-Trond, 

t y. 1224, 23 et 24 juiliet. 
Chl'istoplwrus, mart. Ill'S., hon. dans l'eg!. 

'g"cc'luc,\) mai; dans reg!. romaine, '25juii. 
Chrodechildis.Y. Chlothildit,. 
Chl'odegangus, Gode(f"rpzdu8, Godegranc, 

ev, do Hetz, t 766,7 mars. 
Chl'odegangus, cv. de Seez, t 770, 3 sept. 
Chl-odi ncus. V. Rodingus. 
Chrodobertus. V. RudiJertus. 
C!tromatius, Cy. d'Aquilec, tv. 407, 2 dec. 
Cbi'othildis. V. Chlothildis. 
Cll1'!}santu8 ct Daria, mart. it Rome, Ill' 5.; 

fete' de leur translat. de Rome <;ll France 
en 853, ·25 cet. 

Chl'ysogonus, mart. pres d'Aquilec304, 
24 nov. 

,Chrysoli'Us~ mart. ·en Flandec f 287 QU 302~ 
7 YeTI'. 

Glwnegundis, Cunigumia, ]{unegunda, 
Ringe, imperatrice. t 1040, canol1.1200, 
hon. ;) mars et 24 iuillet. 

Cidoine. V. Sidon;us: . 
Cierguc,. V. Cyricus. 
Ci!inia. V. Caelinia. 
Ciprianus. V. Gyprianus .. 
Ciran. v'. ~C;igi'}'annuso' 

Cil'g'ucs. V~ Cyricus. 
Ci,.illus. V. Cyril/us, 
Cirq. V. Cyricus. 
Clara, fond all'. des Franciscaines, t .11 aout 

1253. hon. 12 aout ct ;; oct. 
Clarentiu8, <iv. de Viennc, t avo 625, 

25 avr. 
Cla,'us, Clair, ev. de Nantes,t.v·.500,10 oct 
Cfar'us, 1" ov. d'Alhi, Ill' 8.,.1" juillet. 
Clarus, Clars, cv. ct mart. it Lectoure~ lU

e 

Oli rve 5., 1 er juin. 
Glarus, prCirc et mart. en Vcxin ,.594, 

4 noY.-
Clarus, pretrc v. 400, hon. a Tours, 8 nov. 
Clarus, abbCde St-lIIarcci it Vicnne, t v. 

660, 1,r janvier. 
Clarus, ~nfess. hon. Ii Loud\ll1i 28 aout. 
Ciaud. V. Chlodoaldu8. 
Claudius, cv. de Vienne, IV'S., 1,r juin. 
Claudius, ev. de Bcsan~on,,,bbC de St-Oyan, 

-I- 093, 6 juin (sa fete cst marquee dans 
certains martyrol. au 7. juinJ. 

Claudius. V. Apollinaris. 
Cleml'l1S I, pape et.mart. y', 100; saprincip. 

fete, 25 nov.; d'autres 10 sept: et 17 nov.; 
son invent. 30. janv.; dedicacedeson 
cglise, 22 juillet: 

Clement. Y. Willibrordus. 
Cleophas, disc. deL-C., 25 sept. 
Clet, ele/us. V . . Anacletus. 
Clodoaldus. V. Chlodoaldus: 
Clodoenus. V.Ch{1doenus .. 
Clotilde. V. Chlolhildis. 
Clou, Cloud. V. Chlodgaldus, Chlodulfus. 
Clunchert. V. Cuniber-tus. 
Codratus. V. Qua(l1·atus. 
Cohie,'c .. V. Petrus. 
Columba, Colombe, vierge .et mart. a Sens 

v.273, 51 dec.; sa·translat. 17.dec.;.de
dicacc de l'eglise de son nom, 22juillet. 

Columbanus, 'abbe de BobhiD, fondat. de 
. Luxcuii, t 615, 21 nov.; sa translat. .21 aout. 
Culumbanus, reclus a Gand, t95\), 15 fen. 
Come. V. Cosmas. . 
Concordi'llsl Concorz, ev. de Saintcs} VieS., 

25 fc,r. 
Condedus, erlllite dans nile lie de 1a Seine, 

t 635, 21 oct. 
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Conoganus, Guenegal1Us, Conocain. {,uc
gfiIl, ev* de Quimpcr, v"e s., 15 o'ctojJrc. 

COllradU8, ev. de Constance, t 976, canon. 
1125, 26 nov. 

Con.radus, archev. de Tl'iJve~, t 106G 
i er juiu. . , 

Con8ortia, viergc en I'rove:nce, t v. 578, 
hon. it Clnny, 22 juin. 

Gonstallciu8, ~01/.8tanl.i1/u8, ev. de Gap, 
VIe s., 12 avrIl. 

Constanlianus, salk aans Ie Thlainc, tv. 
582, 1 e, Meembre. 

Con8tantinus, empereur, + 22 tnai 337, 
bon. 21 mai. 

Contestu8, Contextu8, cv. de Bayeux. 
tv. 515, 19 janv. 

COllwoio, Convoyon, ie, abbe de Redon, 
t 868, 5 janv. Sa Tete cst marquee au 
28 dec. dans quelques nm'! yro!. 

Co~billianus, .j .. nv. de Fl'cisingen, t·v. 
130, 8 sept. -

COI'COdemU8, CUI'CademU8, Coul'cademe, 
diacm it Auxerre, mo s., 4 et 18 maio _ 

COre~ltfnu8, ~". ev. de COl'l1ouailles, -I- v. 
45;:., 1" mal, 5 sept., 17 oct. et 12 dec. 

COI:neliu8, centurion it Ccsarec, ev. de Scep
SIS, ler s.; sa fete dans l'egl. gTCCquC, 23 
sept.; dans l'eg!. latine, 2 fCVI';e!'. 

C01'~/el!U81, pape, -I- 252, 14 sept.; han. it 
, Aa:-Ia~Chapellc et it Compiegnc, 16 sept. 

(,orollatl (Quatuor sancti) , freres mart. il 
Rome, I'Ve s., 8 nov. 

Cosmas ct DamiallUs, medccinsct mart. en 
Cilicie, 297, hon. en Orient·, 1" juillet; en 
Occident, 27 sept. 

Colu8, !TIsrt. pr6s d'Am:c!"rc, 275, 26 maio 
Cougat. V. Cucu!a8. 
COlll·eademe. V. C01"COdemu8. 
Cl'Wliu8, C~eac, pretcndu <iv. en Gaseogne, 

hon. au dIOC. de Leetoure, 6 juiu. 
Crepin ef Crepinien. V. Cl'ispiJ1U8. 
C"escentiuB, pl'etcndu ev. de Yicnnc en 

Dauphine, I" s., 29 dec. ef 27 juiu. 
C"escBntia, vierge en Parisis, 19 aout. 
Crispinus e~ Crispinia.nus; frerea. m31·(. il 

Soissons, 285 ou 286, 25 oct. 
C1'Od~gangu8. V. Chrorlegal1gus. 
Crottates. V. Quarimtu8. 
Cucu(as, Congat, Guignerort, africaiil mart. 

a Barcdo!lc 504, 15 fevr. et ~5 juillct. 
Cunibcrtu8, HonoiJe1"chtus, C!unebm·t, Hn
• ne?ert, cv .. de Cologne, t 663, 12 !lOV. 

Cumgunda. V. Chunegundis. 
Cuny, V. Quirinlls. 
Curcodemus. V. Corcodemus. 
Cutltbertu8, ev. de Lindisfarn, -I- 687, 20 

mal's; sa translat. 4 sept. 
Cuthmannus, confess. en NOl'mandie, IX· ou 

XC s .. , 8 fevr. 
Cybar. Y. Epm·chius. 

Cydroine. Y. -Sidronius, 
Cypl'ianus (Ta8cius Cocciljanus), e", de 

Carthage, mart. 14 sept. 258 tlrB.nslat. en 
France 'x" s.; sa fNe ceIcbree d'abord Ie 
jour de sa mort ,remise cnsuifc au 16 sept. 
paUl' placer la fete de l'Exa!tation de Ia 
Croix. 

Cyprial1u8 et Justina, mart. it Nicomcdie, 
504, 26 sept. 

Cyprianu .. , ev. de Toulon, mart. 546, son 
invent. en 1301, 3 oct. 

Cyprial111s, Sibra, Subran, ahbe de Peri-
gueux, t v. 580, !) dec. 

CYP"ianu8, Cyvran, 14 juin, 2 jnillct. 
Cyr. V. Cyricu8. 
Cyran. Y. Sigirall1!u8. 
CY"ietCU8, Largus ct Smaragdus, mart. il 

Rome, IVe s., 8 aout. 
CY"icus, Cy,'us, SY"icus, Cyr, Ch'q, Cerdrc, 

Ser?!"e, rr:al:t. en Cilicie, 505,16 juin; a 
I'arls, 1'" JUlll. cr._ Julitta. 

Cyrillus, c\'. de Jerusalem, t 586, 18 mars. 
CyrillU8,patriarcilc d'Alexandrie, t 27 juin 

444; hOl). dans [,egl. lat. 28 janv. 
Cyrillus, Cv. ric Trel'cs, + v. 458, 19 maio 
Cyl'iltus et Methodi,,8, apotres ,les Slavcs, 

~x~ s." leur fet.e dans reg!. IUl. () mars .. Je 
~ JUlllet, dep .. j 880. 

Cyrin. V. Quirinu8. 
Cyrq. V. Cyricus. 
Cyrus. V. Cyricus. 
Cynon. V. Cyprianu8. 

Dabert. V. Dagobel'tu8. 
Dado, Darloenus. Y. AudOeJ1Us. 
Dagobcl'lus, saint du 'In's. idcntific SOllvenl 

iJ. tort avec Ie roi oe France, hOll. 23 sept. 
et a Stenay, 2 sept. . 

DarJobertus, DabGrt, arche". de Bourgcs, t 
1013, 19 ianv. 

Dalmatiu8, ·6v. de llodez, v. -541, 2 nov. 
Dalphinus, Dalvinus. V. Annemulldu8, Del-

phinus. . 
Damasus, pape, + 10 dec. 380, 11 dec. 
Domianus. V. Cosmas. 
Daria. Y. Ch'·Y8anfus. 
Datius, ev. de ~rilan, t t,52, 1-4 jan". 
Datleve,·tus. V. Hi/deber/us . 
David, e\'. de lIIenevia (St-David), t 544, 

fer mars. 
Deicola, Deieo/u8, Di'Clf, Decl, Dieu, Dei, 

1"' abbe de Lure, + v. 625, 18 iany. -. 
Delphinus, ev. de Bordeaux, t:' Y. 404>, 

24 dec. 
Demcl1'ius, pretendu c\'. de Gap, t v. 100, 

25 ou 26 oct. 
Denis. V. DiollY8ius. 
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lJeodatus, Die, 
24 avril. 

abbe en Blaisois; Vie 5., I 
Deodatus, Die, ev. de Vienne, vue s., 

15 oct. 
Deodatus, Theodatw{, Theudalus, Die, ev. 

de Nevers, puis _ abbe dans lei; Vosges, _ t 
729, 1. \.l juin. 

Deodalus, Die, confess. a Lagny, 5 fev. 
Deodericus, Theodericu8, Ilierrt, Thierry, 

ev. de l\fetz, t 984, 7 sept. 
Desibodus, Disibundus, Disen, Disbot, ev. 
~regiQnn. et ahbe de Disenberg, j- 700, 
8 sept. 

Desideratus. Desire, <iv. de Besan~on, IV· 5., 

27 juitlet. . -
Desideratu8, -Desire, <lv. de Bourges, t 550, 

8 mai. 
Desidel'atu8, Desirat, /iv. de -Clermont, t 

v. 600, it fe;r. 
Desideratus, Dirie, pretre a Chalon-snr

Saone, 50 avril. 
J)~sideriu8, Desir, Desire, 
_ Dezery, Drezery, Cv. de 

en 264 (1), 25 maL 

Didier, Dizier, 
Langrcs, mart. 

Desiderius, Didier, <iv. de Vienne, t v.608, 
25 mai; hon. Ii Lyon, 11 fev. -

De8iderius, ev. d'Auxerre, tv. 621,27 oct. 
Desirie1'ius, Gerif, G<ky, ev. de Cahol's, t 

654" 15 on 16 nov. 
Desidei'ius, confess. a Bourges, t v. ·700, 

19 oct. 
Deusdedit, pape, t 618, 8 nov. 
Dezery. V. Desidel·ius. 

_ Dicelltiu8, Dicent, Dizance, Dizeins, ;iv, de 
-Saintes, Vines., bon. en Auvergne, 25 juiu, 

Didier. V. Desiderius. 
Die. v. Deoda/us. 
Diclf. V. Deicola. 
Dierry. Y.- Deader-ie1l8. 
Dietbger. V. Theoger1l8. 
Di1!u~ V. Deicola. 
Dieudonne. V. Deodatus. 
Dinault. Y. Donoald~8. 
Diollysiu8, Denis I'Areopagite, 'l e, s., 5 ocl. 
DionY8itl8, <iv. de Vienne, t v. 11)0, 9 maio 
Diollysills, pape, t 26 dec. 269, hon. 

12 fe'll'. 
DionfJl..ius, 3patl'e des Gaules, ev. de Paris, 

mart. v. 286; souvent confondu .avec Dc~ 
nis l' Areopag:ite; \} oct.; !lpn. avec ses 
compagnpns Rustique et Eleuthilre, 22.avr. 
jour de I'invention de ses I'eliques. 

- Diollysius, liv. de Milan,· t v. 565-571, 
25 mai.-

Dirie;-V. De8ideratu8. 
Dishl/t, Disen, Disibundus. V. Desibodus. 
Divitiall!ts, ev, de Soissons, t ,'. 500, 5 oct. 
Dizans. Dizeins. V. Dicelitius. 
Dizier,' V. Desid;/'iU8. 
Docll·oaldus. Y. Droctoaldu8. 

Doda, viergc et mart. it Auch, 28 sept. 
Doda. Y. B01Ja. 
Dodard. V. Theoda,·du8. 
Dodo, mart. au-v· s., hOIi. it Toul, 7 a~ri!. 
Dorio, abbe de Walers, t 1·' oct. 750, hOll. 

en Picardie, 'fhieraclie, Hainaut,:.l8 oct. -
Dodolinus, cv. de Vienne,- ,"u' 5., -i"" avril. 
Dominicus, Domenge, fondaL de l' ordre des 
Frcrcs-precl~, t 1221, canon. 1234, 
4 IIOUt. 

Domitianus, ev. de ChiiIUIis-snr-ltlarne, IV'S., 

9 ROIH. 

Domitianus, ahbe a Bebron (St-Ramhert
de-Jouxl, IVe ou v· s., 10r juillet. 

Domitiu8, confess. en Picardie, vmes., 25 oct. 
Donminu8, mart. en' Poitou, m" s., hOll.au 

Puy d it CII~ndieu, 16 juillet. 
Domninu8, Donnis". cv.-3e Dig-ne, IV e S., 

111 fev. 
J)onl1!Qlenus, confess. en Anxenois, vue s., 

21 oct. 
Domnolus, Domnole, Onnoule, Annolet; 

Tam)oley-:- ev. du Thlans, t 581, 1" dl!c. 
_ et -Hi mai. 
Doml1viu8, Cl'. ne Yienne, -!- y. 620, 16juill. 
Donat!anu8, Donat, Donas, ev. de Reim5, 

t _ 589, transfere a Brug'cs, 865, hoi,. 
24 rnai, 50 aoo.l, 1 <I: oct. 

Donatlanus ef Rogalianus, mart. it Nantes, 
Y. 288, 24 maio _ 

T)onalu8, preb'e et confess. it Sisteroll, t 
Y. 555, 19 aout. 

DOnQtu8, cv. de Besall~on, t 660, 23 juin. 
Donnis. V. Domninu8. 
Donoaldu8, Dinault, mart. il }lilly, VO s., 

hon. dans Ie diocese de llcauvais, 10 aotH. 
Donstain. V. Dun8tanu8. 
Dorothea, vierge et mart. ell Cappadocc, 

IV-' s., 6 f&\'!". 
Drausius, Drausio, DranliQ, Dr~nsill, ev/ 

de Soissons, + 6i6, 5 mars; lIolI. allssi 
2 juin. 

Drem:. V. DI·oco. 
Drezery. V. Deside1·iiw. 
Drieuls. V. Sindu,l(u8. 
Droco, Drogo, Drcllx, Denoll, reclus a Se

bourg, t 1186, 16 tl.Vl'il. 
Drocloaldus, Droctovald, Droelt, Drou:lnlt, 

cv. d'AuX'crre, VI.e s., 8, ll.)V. 

Dl'ocloveu8, l)rottc, Trotteins, 1" abbe de 
St-Germain-des-Pres, t V. 580, 10 mars; 
sa translat. 25 avril. 

Droelt. V. Droc/oaidu8. 
Drogo. V. Droco. 
Drotte. V. Droctoveu8. 
Drouaud, Dro~Jault, Drollaut. V. Droc

toaMus. 
Dmon. V. Droco. 
Dunstanu8, Donstain, archeI'. de Cantol'

IJliry, + 988, 19mai. 
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E. 

Ead1iltmdus. Edmundu8, Edmond, roi d'Est
,Anglic! +870; 20 nov. ~-Stt tl'anslat. 2{j av_dl. 

Ell:(buundus, EdulundU8s Erne, ar-
_dH~\~ de, Cantorhery, -r '1240\ calion. '1247; 
hon. -16 HOY.~ sa.trapslaL ~ ju)n. 

Ebbo, abb~ de St-Fiene-Ie-Vii', eL de Sens, 
t 740. 27 aout; sa iranslat. 15 rev. 

Ebertramnla;. V. Bertramnus. 
Ebqrmulldus. V. Eve"mundus. 
Ebl'u1tus, EVl'Oul, fondat. dn mono oui pt·;, 

son nom au di.oc. de Lisieux, +. b(l6~ 
29 dec. 

Ebrulfus, Ebe,-u1fu8, Evroul, Evl'ou, Enois, 
abLe. de S~~Fusci~n-au-Bo.i.s~ + Y. tWO, 25 
ou 26 juillet. 

Edaldus. V, Caldeoldus. 
. Edilbu"gii, Aubierg-e, abbessc de Faremou-

tiers; t Y. 695, 7 jui!iet. . 
Eame, Edmulldu3. Y. Eadnwndus. 
Et!1!Jal'dus lI~ rOl d'Angl~tcrre: m~rt. 9i8,; 

bon,~ it HOlne 18 mal'St jour de ~a Inort) 
~ a Paris Hi Inars; sa ire trans~at.,~8 f'evr.; 

la 2e ~ .20 .iuin. 
Edwal'dlls 111, E<touardic. CGnfesseu~, .roi 

d'Aug-lelene, t 1066, canon. H01; hon. 
5 janv.; sa {ramlat. en 1163, 15 oct. 

Efflam, Euflam, solit. .en. Bretagne, t 512, 
6 nov. 

Efrique. V. A/,·icanus. 
Egbel'tus, missionn. irlandais, moine il Hy, 

t 729, ~4 avril. 
Egidius. V. Aegidius, 
Egobille Y. Scubiculus. 
Bgrev:c. V. Agrippanlls. 
E1. V. Agilus. 
Elaphius, Elafe, <iv. de·Chil.lons-sur-lIIarne, 

t v. 580, 1 () aout. . 
EIllmc, Elcsme. V. Adelelmus;. 
Elerius, Elere., V.Hilarius. 
Eleutheriu8, pape, t 193,26 rna; et 6 s.ept. 
Eleuthel·ills. Y. Dionysius. 
Etelllher,ius, Lcilire, ev .. ·cl.e.~out·nai, t 532, 

:20 fovr. 
'\leutllfl'lus, G\'. d'AnxelT9, t 56j,ho11; il. 

Auxcrl'e~ 26 aout" dqns ~!r~ut~,cs: egliscs, 
16.aolll. . 

E1fegc. V. Elphegius. 
Elil' .. V, Eliphius. 
Eligiu~, Eioi,el'. d,e.Noyonet de TQnrnai, 

ministre ciu 1'01 Dagobert; t 30 nov .. 659, 
hon. 1" dec. 

Eliphius, Eiof, Elophc, Eiif, Alof;mul'L fm 
Lorraine, 302 ou 565, -1,1\ ocL . 

.Elisabetha, more de. St Jean ~Baplislc, 
10 fevl'., 5 nov. 

Elisabetha"Elisabeth de llongrie, + 1231, 
oano11.1255, H)nov. 

Elme. V. E1'asmus •.. 

Elof, Elophe. Y. Etil'hius 
Eloi. V. Elig"'s. 
Elphegius, archev. de Cmllol'hery, t 1012, 

1(l av!'. 
Elpidia, Anpis, reclus;! A 

Cudot, t 
Elpidius, Ilpidiu8, it nriond,', 

'1.8 juin. . 
Elpinien. V, Alpinianus. 
Emalllls. V. Amantiu8. 
Erne. V. EadnHuulu8. 
Emchert. Y. Adalbei'tu8. 
Emerenliana, Emcrcncc, Mercl1cc~ viel'gc 

ct rnart. it Rome, HIe s., 23 JUUY. 

EnliUanus, En1;inianU8. V. AerailiauU8. 
EJll1neJ:amnus~ ,1Ieinteral1tnUs, C ...... ~l<C P91-

tiers, Inisslonn. U Ratisbonne! t652, 22 sept. 
Emmerentiana. Y.Emerentiana . 

I Encraii8~ Eng1'atia, Engl::asse~ Ifncratide~ 
Gyace, nl3.l't .. it S?-l'agosse t '1ft avl'. 

Engelhert, Eng-ievert. V. Angilbertus., 
En[j7·ada,. En.gl'ussC~ V. EncT'!ltis. 
Enguerrund. V.lngeZ,'amnus. 
Enbnia, Ermie, vicrgc et abb~,ssc it llicl1dc 1 

YI(:-YUII'S S.',) U ,GeL 

Ennenlundus.- V. Annenlund'us. 
Enl1odiu8 (Magl1u .• 'Pelix) , ,6.-. de I'al:ir, + 521; "i"aoul; lIOn. itP:aris 17 jflillet. 
Enochu8, Senoch, ahb<,\ en : Touraine, t 570, 

24 oct. '.' _ 
EnG'gat, e:\,. de St-Malo, t 63l, 13.jam. 
Eoldc. Y. Caldeolus, 
Eo,·tius. V. Evortius. 
Epain. V. SpmlUs .. 
Epar.chius, C~har, Iba!'s, Ybars, .rcC.lns a 

AngoulcIl1C, t 58}, 1" juillet. . 
Eph,·em. diacre d'Edesse, pel'~ de n:glise. 

t 378; 1lOn. dans reg!. grecque, 28 jil,n·. 
dans reg!. laL 1" fevr .. et (i juiUct. 

Epipay. V. ~Epipodius, 
Epiphanus, meiropolit. de Chypre, :t403, 

12 maio 
Epiplial1us, C\·. dc' IMvie,.,t495; 2l 
Epipodii,s; Epipay, Ypilioy"mark a 
. 1 707; saJele idlome, 2ia,l'il; ilp"ris, 6 an:;\. 

Eraclc, V: Henlelius. 
E1'~smuss Elnlc, ~al't·. t't }'ormies/- lY'(:; S.) 

2 jUiil. 
El'oland, El'blond. V. ,Hernl(!la!ldlls. 
E"embel'tus, 'm.oinc de &t-WandriHc, t:uJll'. 

080; H maio 
Ergol1lc .. Y . . "Gudula. 
Erkcmbodo, ·ey,de 1-h~rOl.lannet + ',:;;)7, 

12 avril. 
ErluillU8, aIJbc de Gcmblou;;:, t.o86,23 maio 
El'me .. V. E1"minu8. 
Erme!.¥;. A1'Inagilus .. 
Ermelandus. y. lIei'll/elandas. 
Ermen{i'edus, a.bbc dc. Ci,sancc, t \', .(HO, 

'2:) sept. 
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ErmlC. V. Enimia. 
Ermine. V. I1'1lliila. 
Enninus, Ermina, Ermc, cv. c:' abbe de 

, Lobb()s~ t !~7, 25 ,avril., .. 
E1'lleus, brnte, Hcl'ucc, abbe au lUfiDS VIe s.~ 

9 noul. 
Ernieu. Y. I"e"aeU8. 
Escobille, Esg'Obillc. V. Scubiculus. 
Escolnsse. V. Sclwiasticil. 
Eseouvillon. V. SClIbilia. 
Esperance. V. Exuperanlia, Exuperia. 
Estehan, Esleplw, Esteve, Etienne. V. Ste-

phallus. 
Elhere. V. Aelhcrius. 
Eucharius, 1'" cv. de Trcvcs, m' 5., 8 dec. 
Euchel'ills, ev:. de Lyon, t 450, in nov. -

La fete d'un autre Euchcrii13 peut-eire 
anssi Cv. de Lyon au VI'S., ! 6 juillcl. 

EuJlam. V, Ef'flam. 
Ellcheriu8" ev. d'Orlcan5, t i38,_20 fevr. 
Eu/rasia. Y. Eupltrasia. 
Eui"rell. V. Wulfralldus. 
Eufroinc, Bufro),. V. ElIphl'allius. 
Eugendus, Ogendus, Oyant, Yant, abbe de 

Condat (St.-Clandc), t 510, 1"' jniilct. 
Eugenia, I"iergc ct marl. a Home, v. 258, I 

25 dec. 
Eugeniu.~, CY. de Tolede ('?),inart. it Deuil . 

cn. Pal' Isis v. 28u~ 15 nay. I 
EugeJlius, ev. de Cal'thag'c, t 505 it Albi, 

(l sept. et 13 juillet. I 
Eugenius, ev. no Tolcdr, "j- 637, 15 nov. j 

. Euillin. V. Aquilillus. 
Euladius~ Ellialius! C'L de }\~cvcrs, t Y. 

5"lG, 26 ROUt. 
Eulalia, Auiairo, Olacic, Obille, Oluzie, I 

Ouille, A'.·aille, v[ergo il. Barcelona, mart. I 
304, 12 fev!',; ·translat. 878, 23 oct. '-

Eulalia, mart. n Merida, 404, 10 dec. I 
Eulogius, patriarche d'Alc;;:andrie, t 15 fev. I 

607, hon .. 13 sept. i 
Eulogius, preirc de Cordoue, archey . .sIn- ; 

de Tol~dc, m,art. 85?, '11 Il1m. .. . I 
Euphemw, Oftange, norge at mud. tl Lhat- j 

cedoinc, t 307, -1\") sept. I 
Enphrasia, Eufrasia, vlorge de la Thc- I 

Lalde, t apr. 410,15 ,nars ct, d'apl',js cer
tains mUl'tyrol., 25 juillct. 

Euphrasius, Enphraisr, cv, de Clermont, 
t 515~ '15 -11131. 

Euphl'Ollius, Eufroinc, Eufroy, CY. (fAutu11, + 400, 3 nout. .-
Euplil'onius, c\-'. de Tours j + v. 572~ 4 aOllt. 
Euscbia, Eusoie, 1soie, aLhcssc d'Hamay, 

t v. 675, t6 mars. 
Euscbia, abbcs5c de St-Cvr il l\lurscitie, 

VIlt' s., 8 of 2\l oct. • 
Eusebius, Eusogc) Usoge, Usuge, Urugc r 

SaLis, Sebis, ev. de VCl'ccil, t y. 570, 
1"- ROUt et pius rccemmcnt 15 dee. 

MANUEL DE DIPLOMA'I'!Qt;E 

Eusebius, pape, t 510, 17 aolit ct 26 sept. 
Eusebius. V. Bonifacius. 
Eusilins, Isis, abbe de Se!les-sur-Clwy, + 

Y. 542, 27 nov. 
Eusoge. V. Eusebius. 
Eusoie. V. Eusebia. 
Euspitills, abbe de St-lifcsmin, t v. 510, 

14 juin. 
Eustachius, marLa Rome, v. 1'18,20 sept. 
Enstadolia, Stadiole, ahhesse Ii Bourges, 

VIle S., 8 juin. 
Eustasius, Euslaise, ahbe de Lu;;:e11il, t 625, 

29 mars. 
Eustathius, Eustachc, patriarche d'Antiochc, 

iV" S., hon. en Orient 21 rev!'., en Occi
dent "16 jnillet. 

Eusioclt£a ~ vicrgc romaine, t ·11 9.ii lleth-
iccl:n, 28 sept. 

Eustoeitius, iiv. de Tours, t v.·460, :10 sept. 
Eutichills, 0)(,. mart. au 1\" 5., 1'1 dGc. 
Euticius, abbe de [Juume, t v. 855, 

13 ian". 
EUil'Opia, VellYC en AuYcrg-ne, Y· 5., '15 sept. 
Eutmpia, marl. a Reims, 451, 14 dec.· 
Euf.1'opius~ Accroupy (nc~dc¥Fruncc)~ 1cr CV4 

de Saintes~ rile s.~ 30 avril. 
Euh'opius, abbe il Saintes, Y' s., 7 dec. 
Eu/rapius, <'v. d'Ol'angc, t apr. 4i5, 27 mlli.· 
Em:erle. V. Evortius. 
Evald. V. Caldeoldus. 
Evaldins, Eventius, cv. d'Au!.nn; t 405, 

12 scpt. 
Et'antius, Evenliu8, ev. de Viellnc, + 586, 

;) fevr. 
Evaris/us" pnpe, t v. -WO, 26 oct. 
Even/ius. V. Evantius. 
Evel'1l1undus, Ebrcmulldus, Evremont, abbe 

de Fontenay-sur-Ol'llc, -I- V .. 720. -10 jnill. 
Evidius, mnl'l. au dioe. de Gil'one, t 13 juin. 
Et'odius~ Evozy, Vozy', ,Yoisy. CT. du Puy~ + v. 420s 12 nov. 
Et·odius. Evodus, i"ved, Yvcs, 'hoize, ev. 

de HOllen, + v. 430, 8 oct. 
Evortius, EV!;1'tius, Em·tius, Euvertc, cv. 

d·Orleulls. t T. 5()1, 7 sept. 
Evozy < V. Evodius, 
Evre: V. Apei'. 
Evrcmont. V. EVCI'1II1lndus. 
Evronie. V. Apron/a. 
Enoul: Y . • A~!·ullc~lns, Ebj·ulfus. 
Euw'llUS. V.l'.vol'lius. , 
e,xplet;us, .'~\'. ~e ~,retz, t y .. 3\)0, ~7 juiilct. 
Exupe.<'antla 1 l!..spcrauce~ \'lcrgc a Tl'Oye:;i 

V'~-H{; 8. t 26 uy"t'>it 
Exupe-"ia, Spcl'ia, Esperance) ;-iorge at 

mnrt. en QLH:.rcy ~ v. 700, 12 ocL 
Exupel'ius, Spii:e, 1" c\'. de Hayen" put rOil 

de Corbeit, t V. 405, 1" ~O"It. 
Exupe"ius, CY. de Toulouse, t v. 415, 

28 sept. 

19 
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Fabianus, p~pe et mart. 250, 
Fabiola, ,eme et mart.· a 400, 

27 dec. 
Fa!. Y. Fidolus. 
Para. V. Burgundofara. 
Fargeau. Fargeou~ Fargeux. V. FeJ~reolu$~ 
Faro .. V. Burgundo[aro. . 
Faustinu8 et Faustina~ mart. Ier S. ~ 15 fcvt. 
Faustus, abbe de Lerins, ev. de Biez, t 

v. 490, itl janv. ct 28 sept. 
Fetrus; Fiacre, Irlandais solit. au diGe. de 

Th!eaux, t v. EliG, 30 aoiil. 
Felicianus. V. Primus. 
Felicit!,s, mart. a Rome avec 5es fils, 164; 

hon. 23 nov.; sos fils, -10 juillet; les dem: 
fetes reunies a Paris, 10 juillet. 

Felicitas. V. Perpetua. 
Feli.?; l, ev. de filetz, + v. 100, 21 fen. -

ll, vme s., 22 dec. 
Felix, For/wwtus et Achilleus, diacl'es, 

apiltres du Valentinois v. 212, 26 aVrIl. 
Feli<'tQ l.H.'ctre de NOJe~ + v. 265~ 14 janv. 
Felix' I, pape, mart. 274, hon. ~O rnai et 

29 Gec. - II, mart. 559, 29 JUtllet. -
JII, t 492,25 fevr. - IV, + 530, 50 janv. 
et 25 sept. . 

l~"ielix et Adauclus, mart. it Ron~e lye 5., 

50 aatiL 
Felix, ev. de Treves, + 400, 26 mars et 

11 avriL 
Felix, ev. de Bomges, -j- ,. 576, I..' janv. 
Felix, ev. de Nantes f t 582, 7 juiHet. 
Felix. ev. de Belley, + 585, 3 fevr. 

- Felix, ev. Ge Clermont, + '1.664, !O od. 
Felix. Y. Nabor. 
Fergeolus, Ferjeux, Fcrjol, Perjus. V. Fel'-

1·colus. 
Fermerius., ]?l'einerillg~ lTcrmc 1 

marl. hOi<. am: dioc. de IlaziiS 
f1'oulerrle~ 1 er oct. 

Fe~mins, v. Firminus~ 
Pen'colus, Fcrl'utius, Ferr;.1tio~ Fcrjeux, 

1'e1'jol .. - Fa~'gelUj Far-
gcux~ 

1ae s., 
Forget, rrwrL a Vienne, 

d'CZL'SJ t :581: 4~ 
Ferl'e{jlus~ Fp.rgeolus, ey. de 

marL t18~; ·12 janv~ 
Fiacrc.li. Fell'us. 
Fiat·i. V. Plwebadills. 
Fidelis, mart. 11 Come, v, 285, 7 amll et 

28 oct. 
Fidis\ FUl

f 
\'iergc ct mart. a AgcH. 'f. 287 j 

6·ocL . 
Fidalll s. Fal, Phul, abbe" Troyos, t 56'1 

ou 570, -t6 maL 

Filastl'e~ Filiastrc~ V. Pldlasirius. 
FilibeJ'6us, Pldlibertus~ abbe de Rebai:;, 

fond at. de JumieKcs et de Noirrnoutier ~ 
t 684, 20 aout; Efi tramla!. ~ Tournus 
en 856, 7 juin. 

filleuL V. Flavius. 
Finbarr. V. Barrus. 
Finnatus, diacre it Auxerre" y'-VI' S., 5 oct. 
Finnilianus, ev. de Cesar6e deCappadocc, 

t 209, hon. rians l' og!. grecque 28 OCl., 

dans l'eglise ld. 26 dec. 
Firm-iHug, Fremis, ev. de Mende} !vr.! S., 

14 jam. 
Fil'minm, 2' ev. de 'I'&mpclune et 1" d'A-

miens, -I' Y. 200, 25 sept. 
Firminul, ev. d'Amiens, t Y, 380,1'" sept. 
Firminuii, Fermins, ev. dTzes, +553, 11 oct. 
Flaivc. V. Flavius. 
Fiavianus I, ev. d'Antiocbe, + 404, 26 sept. 

- Il, + 518, 4 ct 18 juiUet. 
Flavianus, ey. de Consl¥ltinople, + 449, 

18 fevr. 
Flavianus, Cov. d'Autun, -r &'1'. 614, ~3 lOut. 
Fl{{vius, Flaive, Flieu, FineuI, e". de. Rouen, + v. 5l2, 25 aotIt. • 
Flavius, ev. de Ch&Ion-sur-Saone, Y. 591, 

50 avriL 
Flobert. V. Frodobertus. 
Floce!. V. Flosculus. 
Flodoard. V. Frodoaldus. 
Florebe1'lus, Florihert, <lv. de Liege, + 746, 

25 avril. 
Flo1'entillus et Hilarius, mart. i< Semont 

(dioe. d'Autun), v, 400, '27 sept.; sa 
ir~nsl"t. it Lagny, en 1094, 7 maL 

Florentinus, abbe .. ArIes, + v. 553, f2 avril 
et 21 maio - -

Florentius ct Vandalelus, mart. V. 264, 
hon. " ThilcMtel, 27 oct. 

Florentins, Gv. de Vienne, + v_ 258, 5janv. 
Florentius, ev. de Callors, 570, 25 oct. 
Florentius, pretre ctconfess. a Glonne (Saint~ 

Flol'cnt-Ic-Yieil), + comm, v'S., 27 juiu 
ct 22 sept. 

Florentius. CT. de S'~r8shoul'g, Vile 5., 7 nov, 
Flol'us, Flour, cr, de Lodeve j t Y. 389, 

'! er ct 3 nov. 
Flosculus, Fuscolus, Fusc!!1l1s, Floeel, Flou, 

ev. d'Orlcans} tJlll va E.~ 2 fevr. 
Piol~rd .. V. Fl'otioaldus, 

V. Chloa'ullu.s~ 

Florus. 
Foi. V. Fidis. 
Poillallus 1 F'ullnuus 5 Foignan~· FoiHan, 

Frculaiu~. lnissionn. irlaudai" t a F')f,sCS, 

655, 51 oel. 
Folcuinus\ F'olquinus, e\'. de Therouanllc~ 

1- 855, H de.c. 
Foramwlius, Eeossais abh,~ de Waulsort, + v. n82 t 30 avriL 
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Forgel, Yorgeux. V. Ferreolus~ 
Fodunatus. V. Felix. 
Fl':aigne~ Y. llerm.e,.ius~ 
Foursv. Y. Fursaeus. 
Fral1;baldus, Frambaurl, Frambourd, solit. 

au lI!aine, VI'S. hotL, it Sen.h£, 15 aouL 
Framechildis, F'lI.meuse, comtesse d' Hesciin, + 683,17 maL 
Franciscus, Fran~ois d'Assise, fondat. des 

Fl'eres mineufs, t 1226, 4 oct.~ canon. 
1228, 16 juiHet, hon. aussi, 25 mai, 

- 17 sept., 12 dec. 
Fraternus, ev. d'Am:erre, mart. 451, 29 sept. 
Fl'edald. V. Frodoaldus. 
Fredericus, <iv. d'Utrecht, mart. 85S, 18jui!. 
Fregent. V. Fulgentius. 
Frernerius V. Fennerius. 
Fremin, Fremis. V. Fh'minus etPhro,iim;us. 
Frculain. V. Foilla11us. 
FrezumL V. Frodoaldus. 
Fi·jardlis, reclus en Bretagoc, 1" 577,1 ". aoiiL 
Fri.:. V. Af,·icanus. 
Frichoux. V .. Fruc!uosus. 
Frobert. Ii. Prodobel'llls. 
Fmdoaldus, Flodoard, Flotard, Fron, Fre

daid, Fl'ezaud, ev. de Mende, -I' V. 820, 
4 sept. 

Fl'Qdobcl'tus, Frobert, FlobCl,t, 1·' abbe de 
lilonticr-Ia-Cellc, + v. 673, 1'" janv. ; sa 
princip. fete jour de sa translat. en 873, 
8 janv. 

F'l'odomundus, Fromolld, eV.,de Conlullces, 
VHlt') s., 24 oct. 

ji'roiiandus: cv. de Leon (Espagne), ,. D(}5~ 
5 oct.; une autre rete, peut-etm de Froi
landu< II. t '1000, 1" oct. 

Fromond. V. F,'odoillundus. 
Frollilllus. V. Plt1'Ollimius •. 
Fronto, Front, 1e

1" ev. de Perigucux, rile ou 
p,e S. ~ 25 oct. 

Frou. V, Frodoaldus. 
Fructuosus, l'mtol', Frulteux, Frichoux, 

.lv. de Tarragone, mart. 259, 21 jallv. 
]i'1'lI1/ielllius, apiilre de I'Ethiopic,t v. 380, 

sa fete en OceidclJt 27 oeL., en Orient 
50 nO\'., en Abyssinie14 Oll 18 dec. 

Frulvr, Frutteux. V. FJ'lIciuoS1ls. 
FuLberiu8, ev. de Chartres, + 1020, Hi avril. 
Fulrnuulus~ e\'. (te Lodcvc, t J006 j 13 ferro 
Fulgcllti1ts (Fa/nus Claudi;" Gni'diallus), 

Fl'cjent, ev: de Hu~pc. Pl~l'C dc l'Egiisc, + 553, 1"' jam. 
Fullal/us. V. Foil/anus. 
Fnrsaeus, Furs)" FoUl'sy, fonoat. de Lagny, 

V. GH, 16 janv. Mcntiollne duns les mul'
l,Yro!. il six atltres dates: 6, 9, 15 fevf. 
4 mars, '17 cl 28 sept. 

FU8cionus, npMre de la Morinic, lIlCOU nrr.! s., 
11 dec. et '27 juilleL 

Fusco/us) fU'::.('u/u " , V. Floscllius. 

G 

Gabriel, archange, 18, 2tl mars et 24 sept. 
Galactorius, e,. de Lescar, mart. 507, 

27 juiHet.' 
GaliJertus, lValdebertus, Gaubert, Valbert ' 

Walhert, abbe de Luxeuil, + 065 2 mal: 
Galclterins; Gaucher, prieur d'A~eil en 

Limousin, + 1140, 9 a.vril; translai. 
1194, 18 sept. .. 

Galdericus, Gaudericus, Gaudrv, con res;. 
en Languedoc, av, x' s., '16 oct. 

Galdus. V, Valdus. 
Galla, mere de St. Eueller, cv. de Lyon, 

". s , 3'l mai; une ftntre sainte de ce nom, 
femme de Sf. Rucher, hon. 16 nov. 

Galla, Jalle, vierge en Vulentinois, n e S., 
1" fen'. 

.GailllS, Jal, e\'. d'Auvcrgne, + 10 Hlai 
Y. 554; hOll. 1" juillet. - II, vm" s., 
1" nov. 

Gallus, idandais upotre de ia'Suisse, + v. 
627, 16 oct. 

Galmier. V. Baldomerus. 
Gallcrills.Gllalterius, Gauterills,lValterus 
. Gautier, ahhe dc Lcs(crp, ·;·10iO, 1! mai: 

Gaiferil1s, abbe de St-~Ia .. tin de P01110iso, + 
1090,8 avril, canon. Hi',), 4 maio 

Gan. V. Goda.· ' 

Gangolphus, Gel1[Julplwe, Wolfgall[JUs, 
Gcngoul, Gcngoult, Gengoux, Gengon, Genf

f 
lOt Golff en Ailcmagnc, confess. en lJassi
gny, -I- v. 760, 11 mai, autrefois 9 mai 
en lloHande ct dans les Pays-Bas Rhenans; 
'12 ?ct. dans quelques pays de la Flandl'e 
ct (tu Brabant. 

Garmier. V. Baldolllerus. 
Gafianus, Catiall'US, 1e

l' ev. de Teurs, t v. 
301, '18 dec. 

Gaubert. V. Galber/us. 
Gauburge. V. Vatlnvgis. 
Gaucher. V. Galcherius. 
Gaud, Gaudus. V. Valdus. 
Gaudentius, CY. de ilrescia, + v. 410, 25 OcL~ 
Galluentiu8, Gaudens , Gallzcns~ G9ins~ Inart~ 

cn Conlminges, vm:c s., 30 sept., hon. 
l'arhes 12 oct. 

(Jautiel'icl{s, Guudry. V. Galdcl'icus. 
Gau[Jcricus, Gel',", ey. de Camtt-ai, -I- t)fg, 

B aoiiL 
Gallmicl'. V. Baldoll/crus. 
Gau:3uetlus, ev. de Cahol'~, t ap.- f)f)O, 10 dec. 
Gm:siJCI'!"S, rOllOUt. de MOllsa!vy, t v.lO(l(). 

2, rnal. 
e,lllluia;, Gautier. V. Galicrius, 
Gail~('lil/./(s, Gozlin, c\'. de Toul. + 962, 

2 sept. 
Ganzcn,. V. Gaudentl1ls. 
G(':1U1nil't'. V. noldolllcl'us, 
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Gelasius, papct t 19 110V. 496, hon,~ 2'1 nov. I 
et 8 sept. 

Gelasius. Gelais. l,V. d" Po;tim'3, v's., 
. 26 uoit. ' 

'G61y. V. iiegidius. 
Gemini (tres sancti)'i les saints Juuffies~ 

(Speu5ippc. Etcusippe, :lIe\asippe); mart. 
en Cappadoce, Ire U~_ lIte S., 17 janv~ 

Gen'ebaldus, 'let ey~ de LauD, t Y. 54fJ, 

Genius, confess. iVe " s., patron de LectOUfC, 

:5 maio 
Gerwu. V. Genullits. 
Geliovetat 

Geneyieve! "iergcy t _ 3 Paris 512, 

" ;3 j~"r'rv'1 so. ~~an5~at. .2~ oct, ~r. .' • 

Gerttla.HUS~ rna!'t. pres Amwu3, v. au3, 1. t de-c.:, 
sa tl'anslat. 'I. tl~O, 8 mai; Ie « Quare! :;t. 
Gentien j): veHle d.e lz. tl'an:;lat~ 7 nwi ~ 
nue autl'c fete j!, juillel. 

Genull'"~s: Genou t {eo- ev. de Cahol'sl v. ~50~ 
11 janv, 

Geoffl'ei, V. 
(hwiL'c, Ge;J~r5. . Georgius. 
Georgia. -dCl'.vo ir C!errnont j fru·.",.·!it S'f '15 f6YL 
Geor(Jiu~. Jor~g~ lory t Jooris, J~lc\'S, a<!.ns h~ 

n6~d de 12. franco"; rtan~; Ie midi: JD,:'di; 
en Daril}hine et Sa'Voie ~ Geoire~ G-eoire; 
dan5 tB; Landes ; Geoufs. 

Georgius; rnar!.. iT. ,;t;. Palest., 303; 

2'3~ ~rn'iL 
Georrliu?~, 1$;0 e\'_ {Ill V&18.Y; I~l~ to rrov~ 

~:~:~~t ~;~r!~d~~~;'~~: ';;.A~r~i!~c, tO~i(;\i, 
15 oct. 

Geraldu8, V~ 
dus. 

GeranntM;, 61, dl Auxerl'c~ t 
Geyt.',rdus, ev. de M&eon~ ~1~ 'i. 

Gerardu.;3, alib,S de Hl'ogne, 
Gerariiu~t ~~v - de 'foni} i~ 
. translaL 1(t50~ ill ocL 
Gerard:.?!) 1 Ii v ~ de C~whad 

24 sept.; hon. a Vcnise~ 
Gerardu8 s G6raud~ abbe de 

I 

~ 
I 

8ois50ns, fandaL de ]a Sauve-Majeure, 

+ 10U5~ 5 aVriL 
Gel'al'dus, moine de St-Aubin .rAngers, t 

1125, 4 nov. 
Gerardus, moinl)- de Clairvam:, frcre de St. 

ller~ard5 t i 138! '13 juin. 
Geraudus. v, Geraldus, Gerardus. 
Gel'f:lna1'u8, Ger1Jterius~ Germier, CY. d.e 

Toulousc~ -t v. 5()O, 16 maio 
Geremarv~., Goerner, 1"' abhe de Flau: 

,(St-Gel'mer), -;- 658, 24 sept. 
Gereo

j 
marL a Cologne, 1Il(' S.t 1 () oct.; in

vent. et translat, 11 21, 24 nov. 
Gereirudis; Gertru.de, Agct.ruc1 abhessc de 

NivcHe, t 659, 17 mars. 
Gerif. Y. Desiderius, 
Germailus, ev. de Besan,on,t 'I: 407,,11 oct. 
Gel'manus, ev" d'Auxerrc, t 448, 5t juil-. 

Jet, Ie iei' ocL a Au.xerre .au IX!! .s.; sa 
~translat+ 22 5cpt~; 1a d6dicaec d.e son 
egtise a Auxe~Te, 18 nov. 

Germanil3, ev~ fie Pari.,s, t 576! 28 mai; 
'. 63. iransiat~ 8t-;. 7546 25 iuiH. 

Gertnapgg, plltriarch~ de'rJt?Dst.antinople, + 
735; 12. maio 

Gel'ina11US, soli1. en Auvergne, x' s., 16 oct. 
Gerrneriuso Vfi Gere1narus. 
Germier. V. GeteniarU8 Et Baldomerus. 
Gerou. V. Ge;'ulfus. 
Gcdrude, V. Gerei?'udis, 
Gerulrus~ GCl~0-U~ m3.et. en Flandre Y. 7bO, 

21 
r;~,.","";",Q et Protasius~ mart. Ie,' 5. 1 19 juin; 

Ie 15 dec. aaus leo dioc. du :M:ans aU IX
G s. 

GCl')' .• V. Gaugaicur, liesidei'ius. 
Gbislaio.o Y. Gislcuus. 
Gitbertu8, abM de Neuffons (diDe. de Clcr-

mont:~ + 6 juiu'1152; sa fet.eprincip. ~~t. 
G.l:.~das,.-.~~be ~.e t o~~5. 20 janv~ . 
~rl:l~2, hlli~ •. t:l~Y' ,:~~gUl:Ug: .. 
t<;J;W-IHtS

1 
(,ri1SHnn~ f..:nli:Hn~ aobe en HaU1aut 

6S·L 9 Get. 
GiiJd'es'in,ii,:. Ci!l,ua:<;,£lnaIS, Gio§sinde, Gios

Chlotsindc, Gresinde~ abbesse a 1\1etz 
t GW, 25 juiHet. 

Hl8.r·t. en Gaulc ~nl lieu 
~<lint-GGh&.in~ 670~ 20 Juin~ 
~ v. '100,11 anil. 

,- 1115. 
8 ct 14 noy. - . 

5 1"113i 

10:)8, 
G{)dele1J.}(~1 Godelive, GGdd;2ine~ m.ad< it (;his-

telles, ; hon a Pal'is~ '18~v.rjl. 
Godo, Gon, 6-;;. de irJctz~ t Y •. 0525 8 mUla 

LISTE DES SAINTS, 

Goda, Gou; Gan, abbe d'Oye, + v. 690, 
26 maio 

Gocle. V. Gudula. 
Goel~icu.s, .C-oerYt Gury~ nomine, 8.11SS1 Abbo, 

ev. de ;iletz, t V. 542~19 sept. 
Gohardus! Goa'rdus~ ·ev~ de NanteS; t 8%3, 

?-4 quo 25 jui? . 
Gmns. "\I. Gauaen.tlue. 
Goisenou. V. Guesnoveus < 

GoUL V. Gangolphu8, 
Golvcin. V.Vulvinnus. 
Gombert. Y. Gundeberclti?uL 
Gem. V. Gada. 
GOlldUZ(U8, GOllctOl1, <iv. de Maest .. icht, + 

v. 6f}4, 26 ,iuillet. 
Gondui{us, Gondolf, ev. de ~lctz, + 822, 

6 sept. 
GondvlruB, Gondou~ hon. en Berry, 17 juin, 
Gontran. v~ GUf~tclt1·anntUs. 
GOl'dianus, mari, il. Rome 562, to rnai, hon, 

a Paris, 22 mars. 
Gorgo, mart. rxe s., 14 mars. 
Gm'gonia, snenr ltc Gregoire de Nazian~e, t 

v. 572, 9 dec. 
Goual. V. Gudwalus. 
Goucno. GOUf,r,nou. V. Guesnoveus~ 
Goufier. V. VVul(el'ius, 
Gaule, V, Gudula. 
Gonlein, Gonlheim; Goulven. V. Vuiviimu$, 
Gaumer. V. Vulmaru8. 
Gozlin. V: Gau-:.elinu8, 
Grace, V. Enc1'ati~. 
Grapasy. V, CapJ'asiu8. 
Gratianus, mart. an pays d'Amiens, 503, 

23 oct. 
Gl'atus, ev. de Chaion-sm-Saonc; t 652, 

8 oct. 
Gregoriu8, ev. de ]'ieoccsarec, dit Ie Thau
, maturg~ tv. 270, '17 noy. 

Gregorius, up<'>tre de l'Armcnic, tv. 532, 
30 sept. . 

Gregorius, ev~ de Nuz13nze, "--l~ 374 t 1 er janv. 
Gl'egori!fs NaziallzenU8, archev. ,de Cons

tantinople, <lv, de Na;;;anxe, t 589; hon. 
dans l'eg!. grecqnc 25 el 50 janvier, dan$ 
reg!. laline 9 mai ct 11 juiu. 

Gl'egoriu8, cw, de Nysse, perc de l'Eglise 
t 40(), han. dans reg!. grecque 10 jam., 
dans l'egL laline 9 mars. 

Gregorius, ev, d'Am:erre, t V. 55(), 19 dec. 
Gregorius, ev. de Langres, + 559, 4 jan ... 
Gregorius (Georgius Florentius), <iv. de 

Tours et hist., t 595, 17 nov. 
Gregorius I, pape, t 604, hon. 12 mars ct 

1) sept. date de son ordin. ' 
Gregorius II, pape, + 751, 15 fev!'. 
Gregoi'ius Ill, pape, t 741, han. 10 ct 

211 nov. ' 
Gl'eaorius; admin. de l' eveche d'Utrecht, 

+' 776, 25 aoat, 

Grcslnde. V. Glodesindis. 
Gualayicus. V. lValaricus<# 
Gualte1~ius~ "V~ Galteriu$~" 
Gudula, GudUa, Goele, Goule, Ergonlc, 

vierge, patronnede llruxelles, + v. 710, 
8 janv. " 

Gudwalus, GU1'vallus, Gonal, GUdWlll, GOilU , 

G:ufvuI, ev~ anglais~ t· a Gand nIl! s,·; 
doit etre 1e meme que rev, d'Alc.h, t 
oW,6juin, 

Gucgan. V ~ Conoganus. 
Guenacl, Guenlln; Guenant. V, Guinailus. 
GuCnard. V. Vinal'dus. 

I GuenCbaud. y, H'unebaldus. 

I
" ~ueneg~n~us. v: C~n?ga:l1ls. 

&uenmullU$. Ii. Gumallus, 

1

/'1

1 

Guenninus, GUCl1, Guin, !lv. de Vannes t v, 622, 18 au HI aout. 
Guennolc. V. Willwaloi!us. 
Guenoei. V. Guinailu8. 
Guenoye, V. Gues 11Oveus. 
Gncrec. V. Varochu8. I Guesnoveus, Guscinovus, Guenove, Goneno, 

! Goucznon, Goisenou, Guinou, ev. de St-Pol 

I 
de Leon, + 675, 25 oct. 

I 

Guibe)'tus, Wiebertus, Wi/!'op'{us. mOIne 
de Gorze, fondat. de Geiub10ux, + 962; 
25 maL . 

Guiborade. y, Wiborada. 
Guido. y, IVido. 
Guignefort. V, Cucufas, 
Guignole. y, Winwaloeus, 
Guiiain. V. Gisl~I1U8. 
Guilhem, Guillem, Guilhiume. V. Guillel

'lf~us .. 
Guill~lmu8, flV. it Laon ,VIe S. (?), -1'0 sept. 
Guillelmus, Guilhcm, due d'Aquitaine, moine 

de GeHone, t 8Ell}u 815, 28 maio 
Guiilelmus, Willelmus, Guillaume, abu. 

de St-Benigne, + .1031, 1" janv. 
Guillelmus, foncht, des ermites de ]lIonle· 

Verginc, t 1142, 25 jnin. 
Guillelmus, archev.,ct'York, t 1154, canon. 

18 mars 1226, 8 juin, 
Guillelmus de ItfalavdJle, randaL des Guil

lcmites, t 1157, 10 fevr. 
Guillelmus sons-prieur de Ste-Gencvieve, 

abhe d'Eskilwe (Dancmark), t 1205:canon, 
1224, 6 avriL . 

Guillelmus, archev. de Bou'rges, + 1209, 
canon. '17 mai 1.2i8, 10.janv, 

Gnin. V. Guenninus. 
Guinailus, n'eftialU8, Guennailus;Guen:;ul; 

Guenael, Guenoel, Guinail, abbe de Lan
devenee. t v. 570, 5 nov. et 17 oct. , 

Gninebaud V, lFinebaldus, Wunebaldus. 
Guingalois, Guinolc. Ii .. Winwaloeus. 
Guislin. V. Gislcnus. ' 
Guinou. Y. Gueslloveus. 
Guivree, V. Wibomda, 
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GUlldeberchtus, Gumbertus, Gombert, <iv. \' bland, Erblond, abbe d'Aindre, t 720, 
de Sens, fandat. de Senones; t v. 675, 25 mars; it Paris 18 oct., date de S8 trans-
21 fevr. et 1" mars. lat. en 869. " 

Gundeberchtus, GU11lbertus, Gombert, mart. Ilfermenegildus, mart, it Tarragone 585, 
VII'S., hon. Ii Avena". 29 avr. 13 avril et 24 mars. 

GUlltehramnus, Gontr;n, ro! de Bourgogne Hermes, mart. it Rome, u' 5., 28 aout. 
et d'Orleans, t 593, 28 mars. Hermolaus, marL it Nicomedie 503, hon. 

Gurloesiu8, Gurlo, Gurloes, UrIou:.:, Urelez, it Chartres 27 iuiHet. 
abbe de Quimperle, t 1057; sa princip. He1'1leu8. V. Er:Zeus. 
fete, 25 aoilt; d'autres 25 avril et 8 oct. Hert'BUs, Heriveus, abbe en Bretagne, tv. 

Gurvalus. V. Gudwalus. 568, 17 juin. 
Gury. V. Goericus. flideman. V. Hildemannus. 
Guy. V. /Vida. Hidulfus, Hildulfus, Hidou, abbe de lI!oyen-

Ii 

Hadelinus, Adelin, abbe de Celles (dioc. 
de Liege), tv. 696, ;) f,hr. 

Hadaendus, Hadoindus, Hadoin. V. C!ta-
doenus. 

Hadulfug, abbe de St-Vaast, t 728, 19 mai. 
Hailwinus. v: Chadoenus. 
Hagnoald1fs. V. Chagnoaldus. 
Hardoinus. V. Chadoel1us. 
Haulcarius. V. Aca,.ius. 
Hedwigis, Avoie, Havoie, duchesse de 1'0-

logne, t 1243, canon. 1266; sa fete 15 oct. 
d'apres Ie marlyI'o!. rom., 17 oct. dans 1c 
caiendr. gregor. 

Hegesippus, juif convert;, t 180, 7 avril. 
Heimeramnus. V. Emmeraml1us. 
Helanus, Helain, pret!~e au dioc. de Reims, 
, 7 oct.' 

Helena, imperatriee, t 328, 18 aoiH et 
. 24 favr. 

Helena, vierge Ii Auxerre, v' 5., 22 maio 
Helena, vierge hon. it T1'oye5, 4 mai, 
Helier, Hellier. V. Hila1'iv~. 
Hellouin. V. Herluilllls. 
Heltru. V. Hildell'udis. 
Henricus, empcreur d'AHemagne, t 1024; 

sa fete il Rome 14 et 15 juiilet, 11 Paris 
2 mars. 

lleracli"ils., Eracie, ev. de Sens! t v. 515t 

9 juin. 
Uerblain, Herbland. V. l!ermelandus. 
Herfroi. V. Heri{l'edus. 
Heribaldus, Herbaudus, Herbol, Alhaud, 

soUt. eu Bretagne, VIII' S., 17 juin. 
Hel'ibaldus; ev. d'Auxerre, t v. 857, 

25 l17ril. 
Heribertus,al'ehev. de Cologne, t 1021, 

ill maIT-. 
Herif;'edus, llerfroi, ey. d'Auxerre, t 909, 

25 oct. 
Heriveus. V. Jle1'veus. 
Herluinus, Hellm;in, fondat. de l'abb. du 

Bee, t 1078, 26 !loUt. 
Hermelalldus, Errnelandus, HCl'blain," Her-

rdoutier; tv. 70i, 11 juillet. 
Hieronymus, JeromPc, doeteur de l'Eglise, 

i- 420, 50 sept.; sa translat. it Rome, 
f! maio 

Hier01iymus, Jerome, ev. de Nevers, t 816, 
5 oct. 

Hilario, institut. des monast. de Palestine; 
t en Cbypre 572, hon:" dans I' egL grecque 
28 mars, dans l' e.g!. lat. 21 oct. 

Hilm'ius, ev. de Toulouse, -)- V. 300, 21 rnai. 
Hilarills, ev. de Besan~on, IV'S., 22 juiHet. 
f!ila1ius, ev. de Carcassonne, IV'S., :) juin ; 

sa translat. etl 978, 1" mars. ' 
Ililal'ius, ev. de Poitiers, t 368; sa fete, 

i3 jam., trausferee au 'i4 janv. a cause 
de l'octave de I'Epiphanie; autrcs f'Cles : 
26 juin~ l er oct., l e: nov. 

Hilarius, mart. it Semotl! v. 40G, V. Flo
rentinlls. 

Hilarius, ';V. d'Arles, t 449, 5 maL 
H'ilal'iu8, Heier-ius, Elel'ius, He.!ier, mel'S, 

mart. a Jersey, n' s., Hi juillet. 
Hi/arius, Hilaris, Chilm'ius, Hari, Lan'. 

Ylie, Yglari, Chelirs, Chely, ev. du Gevu;
dan, t 540, 25 oct. 

Hildebertus, Ildebertus,fJatleverius, Hil
devert, ev. de nfcaux, t 680, 27 mal. 

Hildebertus, abbe de St-Bavon, t 721<, 
1er dec. ' 

Hildegardis, fotldall'. de St-Rupe:·t,°1-117il, 
. n "sept. 

Hildegrinus, cv. de Chil!ons-sur-!;larnc, t' 
827. HI iuin. 

Hilde~/am:us, Hideman, ev. de Beauvais', 
t 844, 8et H Me. 

Hildet1'ltdis, Hiltrudis, IleHru, recluse it 
Liessies, tv. 790, 27 sept. 

Hildevcr.t. V. Hildebcrtus. 
Hildulfus. V. Hidulfus. 
Hillanius . . V. Tilla. 
Hiltrudis, y, Ifildet?'Udis. 
Hippalytus, mart. Ii Rome, 15 ct 21 lIOU!; 

hon. it Cambra;, 12 fevr. 
Hippolytus, pape, + v. 250, 22 aout. 
llippolytus! cv. de Belley, '1- v. 196, 

20 nov. 
Hlodulphus. V. Chlodulphus." 
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Hoildis, Hoyldis, Olhildis, Houe, mart. en 

Champagtle, 1" S., 30 avriL" 
Hombeline, Hombergt. V. Humberga. 
Hom{)bonus, HomeLon, marchand de Cre

mO,ne, t 1197, sa fete Ii Rome 15 nov" 
a Paris 6 juiHet. 

Honestus, Honet, pretre de Toulouse,· pa
tron de Pampelutlc, mart. v. 270; hon. i! 
Toulouse 12 juillet, i! l'abb. d'H,Yel'es 
16 fey. et Ie dim. dans I'OCt. de st. Denis. 

Honfroy. V. Hllnfl·idus. " 
Honobcrchtus, Honobertus. V. AUlloberlus 

et CuniiJeriu8. 
HOlloratus, ev. de To-ulouse, 2'70, 21 dee. 
Honoratus, ev. d'Arles, fotldat. de Lerins, 

t 429, 16, 20 jam. et 15 mai.· 
Honoratus, <lv. d'Amiens, t 600, 16 maL 
Honora/us, archev. tIe CantorMry, i- 655, 

50 sept. 
-Honorina, vierge, mart. v. 500; sa trans

la1. a Contlans en 898, 27 fevr.;-autre 
f'Cte 19 juin. 

flospitiu8, Sospis, reclus Ii Nice, tv. 580, 
21 mai ; sa fete 3. Paris 25 maio 

Houe, Hoyldis. V. Hoildis. 
,HI'uotberlus. V. Rudbertus. 
Hub,~rtus; Hucbertus, cv. de 1Ilaes(richt et 

de liege, f 7"1.7; sa princi!,. fete :3 nov.; 
une autre 30 maio 

Hugo, archev. de Houen, t 730, 9 avril. 
Hugo, abbe de Bontlevaux, + v. HOO, 

1" avril, sa princip. fete 16 mars. 
Hugo, abbe de Cluny, t H09, 28 ct 29 

avril. 
Huga,ev. de Grenoble, t 1132, canon. 
H5~, 1" avril, it Paris 11 . avril. 

Hugo, ev. d'Aincrre, t 1156-37, 10 &01it. 
Hugo a S, Vic tore, chan. reg. t 5 fevr. 

1141, han. 5 juillet. 
Hugo, ev. de Liucoln, t 16 nov. 1200, ca

non. 1220, hon. 17 nov. 
Humberga, Hllmbergulina, Hombeline, 

sreur de St. Bernard de + 1141, 
12 fevr. et 21 301it. 

Hunebert. V. Cunibertus. 
Humbertus, abbe de Th!arollcs, t v. 682, 

25 mars. 
Hunegundis, abbesse d'Homblieres, "r v. 

690, 25 a011t, sa translaL en 946, 7 nov. 
Hun(ridus, Honfroy, Onfro)" ev. de The

rouanne, t 871, "8 mars. 
Hyacinlhus, . dominicain en Pologne, t 

1257, 16 aout, 

Ibars. V. Epa/·chius. / 

Ida. comtesse de Bou!ogne, -I' 11 15, 15 
ayr;!.· . 

Malm·ga. V. Itta. 
Ignatius~ eVe d'Antiochc, lnal't. -3. Home 

1.07; hon. dans l'egL grccque 29: fevf' j 

aans regi. lat. 1er ferro et 20 dec.; sa 
transiat. 17 dec. 

Ignatius j pat.riarche de Constantinople) t 
877. 23 Get .. 

19no'rocus; Ignea~~ Igneu(\ Igneure~ Cy. de 
Vannes~ vue S. ~ fer fevr, 

liar;. V. Hilal'iu'5. 

lldebertus. Y. Hildebertus. 
A ltim sus, ev_ de To!llde, 1-

,25 jallY, 
IHel's. V. Hiltlrius. 
Illidius, 'Alire, Allyre. Ollyre, ev. d'Amer

gnc, t y. 385,5 juiu ot 7 jui!!et. 
Ilpidius, Ilpize: V. Elpidius. 
Ingelramnus, Anguerrand, Enguerrand, 

prevOt de Gorzc, 9 ·sept. 
Itlg-!evert. V. Angilbertus 
Injurios1(.s, senaicur en Auvergne, y. 500, 

25 ma.i. 
lnnocentes, mart. sous llerode, 28,dec.; 

l'octave 4 janY. 
Imwcenlius," pape, +417, han, 28 Juillet. 
Innocentius, iev. du Mans, + 542, 19 jain. 
lonius, Jon'ius, Joine, .fouin, Yon, marl. 

Ch<1.trBs (Arp.jon) Y. 287, 5 aaiU. et 
22 sept. 

Irenaeu~, Ernie!!, ev. de Lyon, mart. 202, 
28 juin. 

Il'mina, Ermine, fiUe de llagobcrt II, ab
hesse d'Oeren, t 710, 23 Mc. 

Igaac. V. Sapor. 
Isabella, fiile au roi Louis YIn, fonda II'. 

de Longchamps, t 1270. 22 fevr., sa 
fete Ii Paris 12 sept., it Longchamps 
31 aout. 

Isarn. V. ¥sarllus. 
Isberge. V. llisberga. 

de Pe!use, pere de I'Eglise, t v. 
450, fevr. 

Isidorus I ev. de Sevinc~ t 630, 4 avriL 
!sido,·us{ laboureur, patron de ftladrid, t 

1130, can(!n. '1(122, 10 mai et 30 nov. 
Isist. V. Six tU8 , 

Iterius, Ithier, Ythier, ev. de Nevers, t 
v. 691, 25 juin et 8 juillet. 

Itisberga, Isberge, Yhergue, vicrgc it Isber
gues~ t 800, 21 mai~ 

Itta,Idaberga, femme de Pepin deLanden, 
relig. a l'<iveHcs, -:- 652, 8 maio 

IveeL V. Evodius. 
Iva Carnotensis~ Yves; eVe de Chartres, t 

1H6" 25 dec. et 20 maio 
I Iva. V. Yvo. 

I 

I 
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Jacobus, Jacqnes, et, suivant ies pays, Jaime, 
Jame, Jaqueme~ Jacme~ Jaume~ Jacut. 

Jacobus, Jacques Ie Majeur, apotre et mart. 
44, han. dans l'egL grecque 30 avril, dans 
I' egl. latinc 2~ juiliet. 

Jacobus, Jacques Ie Mineur., apOtrc el mart. 
62; hOll. dans l'eg!. grecque 25 oct., dalls 

.l'egl. lat. avec St. Philippe -i" mai; son 
ardin. 20 dec. 

Jacobus, av. de' Nisibc, t apres, 550, hon. 
chez les ~laronites '15 janv., chez les Grees 
15 juillet, chez les Latins 5 juillGt. 

Jacobus, Jacques i'Intercis, mart. ~n Perse 
421, 27 nov. 

Jacobus, Jacut~ Jagu~ Jag>umicl"} .Iaygont\ 
1" abbe de St-Jacut, 8 f6v1'., 5 mars at 
;3 juiHet. 

Jacobus, €iv. de Toul, t 757, 23 juin. 
Jacobus, solitail'c en Berry, + v. 865, 

19 nov. ' 
Ja!, v. Gallus. 
Jalle. V. Galla. 

I '1or juillet; sa sanciif. par 180 visite de la 

I· Viel'ge Ii Elisabdh, 2 jnilicl; son cmpri
S0l111ement 24 aoul; sa decollation (Natalis 
Dies, I! S. Jean decolassc~ In. Decolasse D) 
2:1 noM; decouverte de son chef' 18 et 
24 fevr. . 

Johannes Cassianus. V. Cassia.nus. 
Johannes Chrysostomus, pere de l'Eglise, 
. t 407, 14 sept., hon. dans l' egl. grccqlle 
. 50 janv. ct 15 nov., a Rome 27 janv., 
(jom de h tmnslal. de ses rcliques), iI 
Paris 18 sept. • 

Johanites Climachus, abbe du Siual, t v. 

I
i 605, 50 mal·S. 

Johanhes Dam.(z,scenus 1 p'cre de .1'Egiise, t 
I v. 760, hon. enOricnt 29 nov., a Home 
I 6 mal, it Paris 8 ITmi. 

I
I Johannes de lrjatha, fandaL des Trinitaires, 

t 1215, 21 dec., han. 8 fevr., .24 mai et 
17 dec. 

Johannes de Mida, fOlldat. des Humilies, 
.1 t H51l, 25 ou 26 sept. 
i Johannes de Montemim/;ili, Jean de ~!ont
I "mira;l,_ cistercien, i- 12'17, 29 sept. 

Januarius,Janvier, !iv. de Benevent, patron II' Johannes Eleemosynal'ius, patriarche 
d'i Naples, mart •. Ii Pouzzoles, 21 avril· d'AIBxandrie, t 1-1 nov. 6H1, patron de 
;')05; sa principale rete HI sept. 1'o1'd]'e de l'Eap-ital (St-Jean de .Jerusalem), 

Jaqme, Jaqueme, Jaume. V. Jacobus. hon. en Orient 11 nov., it Paris !J avril, 
Jaumes. V. Gemini. 1 & Rome 23 janv. 
Jean. V. lohannes. I Jolwnnes-f!ualberius, fandal. de VaIlom-
Jcan-Cassicn. V. Cassianus. I brouse, i- 1075, canon .. 1195, .12 juillet; 
Jerome. V. II ieronyritu.s. sa translat. 10 oct. 
Joava, .Ioavan. V. Jovinus. Johannes in Puteo, ermit.e cn Armenie, 
Joachim, pere de la Viorge; S~ filte dans . 50 mars. 

regL grecque !l sept., Ii Rotile 20 mars, Johannes-Mm'cus, disciple de.s apbtrcs, 
a Paris 18 juillet. 27 sept~ 

Jodocus. V. JudoC'lts. I' Johannes Silenlial'ius, ev.· en Armenic, 
Johaevius. V. lovinits. . -',558, 15 maio 
Johannes, loaimes, J~n, Jehan, Jouan, 11 Joine .. Y. /onius; 

Juan, Jean l'evangclistc, apotre, -1' 10{; J01wtus, abbe de ~[nrchieiines, t v. 695, 
5es fete? : dans l'egL grecquc 8 mai, I 1" aout. , 
10 juiliet, 26 sept. dans reg!. Jaime Jonius. V. lonius/J 

(As8umptio S; J,j, dec.,· son octave I Jno1'i5, Jordi, Jores, lory. V. Georgius. 
5 janv.; memoire de sa persecution dile: Joseph', mari de la Yierge, sa fMc a Paris 
S. Johannes ante porlarn Latinarn, 20 ani!, it Rome 19 mars; ses noces 2:5jam·. 
«5. J. dev. la porte d.e Arseyn ~,S. J,. Josse •. V. Judocus. 
in dolio, I) maio Jouan. V. Johannes. 

Johannes el Paulus, fteres, mart. it Rome louin. V. Ianiu8 et JOVillIlS. 
5112, 26 juin.· . . Jovinianus, m:!,r!. a Auxel'l'e, tIl" 5.,5 maL 

Johannes I, pape, mart. 526, 18 ei 27 maio /1;lVinus, Johaevius, Joava, Jaoua, Joevin, 
Johqnlles, fondat. de Reame (MouiicrcSt- . ~oavan, ev. de St-Pol~de-Leon, tv; 554, 

Jealil), t 559, 28 jan,. 2 mars. 
Johannes, el'. de Cambrai,. 'II. v .. 879, '15. !ovinus, Jouin, 501it. en poitou, IV" . S., 

aout. . 1" juju. 
Johannes, abbe de Gorze:·t on, 21 f!ivr. JOVillU8, Juvin, ermile en Dormois, IX'S., 

Johannes-Baptista, precurseur. du. Christ, 5,· OCt. 

mart. 52; sa concept. au :sanetif. 24 sept.;· Jdan. V. Johll1lnes. 
sa nativite (S. J. aUnts}'2'tt juin; la vigilc Judas, Jude, apotre, surnomme Thaddeus, 
de S8 nntivite (Ia « Joannee ))), 23 juiu: ,t apr. 62, sa fete en Orient 19 juin; 
l'octave de la nativite et sa circoncision en Uccident 28 oct. cr. Sima. 
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Judocus, Jodocus, ios5.c, bretDn, preil'c en 

Ponthieu, t 669, 13 dec., sa traoslat. 
25 juillet. 

Juers. V. GeOl'giu8. 
julia, mart. en Syric, IY' S;, 7 oct. 
Julia~ mart. en Corsc~ vf' on Vae .5., 22 l'Dai. 

Juliana, mart. a Nicoinedie 508, sa fiJte Cll 

Orient 13 fc\'l'.,il. Paris 21 mars ·so 
trans lat. 16 fe'll' . 

Juliana, prieure du ~!ont-Corni!ion, Pl'o-. 
motrice de la fete .du St-Sacl'cmcnt, t 
1258, 5 avril. 

Julianus, e" nu 1\I?ns, nl~ s.~ ~7 janv. 
Juliallus, mart. il. Auxerre, m' s., '1'; fevr. 
Julial1u8, Julien ,l'hospitalier, marl. IV'S., 

VI 7, {} ct 27 janv., 15 feVL 
Juliauus, cv. de Vienne, t v. 532, 22 avril. 
l,,[fanus, lIv. de Tolede, t 690, 8 mars, 
lulianus, mart. a Brioudc v. 304, 28 nout. 
Julitta, mart. iJ. Cesar6e v. 304, 30 juillct. 
Julitta, niece de St. Cyr, marl. v. ;305, 

lem fete it Rome 16 juin, it Paris I" juin. 
Julius I, pnpe, t 352, 12 :wriL 
Junianu8, solit. en Limousin, t v. 500, 

'lG oct. et 15 nov. 
Junianus, abbe de Maire, t 587, 13 aof,t. 
Justin~, mart. a Padoue, ne-n~ 3. t 7 oct. ~ 

50 no\·. 
Justinus.Justin Ie Pitiioso]}he, mart. 168, 

13 avriL ., . 
Justinus, enfant, marL a Louvres, lye s. (?), 

'lee aout. 
Justus, cv, de Vicnne, marl. 178, 6 mal. 
Justus, coMess. a BOlll'ges, m' s., 14 juit

let. 
Justus, mart, a Beauvais '287 , 18 oct. . 
Justus, archidiacre de Clermont, IV· s., 

2'1 oct. 
lus/us, Justinus, ev,. de StrasboUl'g.2 sepi. 
Justus, mart. au dioc, d'AITas, n"Cvme s., 

17 oct. 
Justus, pretrc en Limousin, i- v. 370,27 oct. 
Justus, flV. de LYOll, t v. 5\)(), 2 sept. 
Justus, ev. d'[Jrgcl, t 546, 2g maio 
Justus, ev. de Clel'mont, t av,625, 2 sept. 
Juvel1alis, ev. de Jliarni, t 57tl, sa !He 11 

Narrii 7 aolit, aiHcurs 1\ rna;. 
Juvin. V. JOVil1I1S. 

Kadroi!. V. Cad"oi!. 
Karile(,!£s. V"I Carile/us. 
Killanus, Chilianus, Kilien, ,Quellien, Irlall-~ 

dais, apOtre de, Wlirzbourg, mart. 689, 
is juillet. 

Kirec. V. Varochus. 
.Kinge, !Cunegunda. V. Chunegundis. 

L 

Ladislaus, Lancelot, r"i de llongric, t 1095, 
canon. 1192, 27 juin, 50juillet. 

Lactt'c. V. La~a1'U8. 
Lactus, Lie, Lis, 1ys, moine a St-lIIesmin, 
. + 534, 5 nov. 
Lambertus, Landbe1'chtus, Landebertus, 

i,anthertus, Lambert, I,ande.bert, + 690, 
14 avril. 

Lambertus,. ey. de ltfaestricht, patron de 
Liege, mart. v .. 706, 17 sept. 

Lo:mbertus, cv. de Vence, t 1154; hOIl. 

Cll Provence 26 mai, ailleurs 26juin. 
Lancelot. V. Ladislaus. 
Lalldbm'chtus, Landeberlus. V. Lamber

Ius. 
[andetinus, fondaL de. Lobbcs, f 686, 

15 juin. 
Landericus, Landry, <iv. de Paris, tv. 656, 

10 juin. 
Landericus, BV. de Meaux au de.lIIetz, t 

v. 700, 17 avril. , 
Landof'rancus. V. Lan(mncus. 
Landrada, abbesse de filiinster-Ililscn; -I' y, 

700,8 juillet. . 
Landry.V. LanderiC1.ls. 
Lanfralwus, Lando(rancus, archev. d~ 

Cantorbery, t 1089, 28 maio 
Langis, Languisson, Lallogisilus, V. Laulle-

gisilus. 
Lantbertus. V. Lambertus. 
Lm·gus. 'V. Cy,·iac!1.s. 
Lary. V. Hilarius. 
Laud, Laudo, V. Laudul(u8, Laudu8. 
Laudomarus, Laullomarus, Laumer, Lomel, 

pretre it Chartres, t v. 59(), 19 janvier. 
Laudovenus, Levange, Levans, Livahe, e\'. 

de Sculis 511, hall. 7. Jey. et 19 oct. 
Laudoveva, Loueve, reine de Bretagne, hon. 

a Seniis, 29 oet. • 
Laudulfus, Lau, Loul, ev. d'Evreux, -I' Y. 

620, 15 aout. 
Laudus, Laudo, Lunus, Laud, 10, ev. de 

Coritances, t 21 sept. v. 568, 22 sept. 
Laumer; V. Laudomal'tts. 
Launegisilus, Lallogisilus,. Leonegisiluo, 

Lonegilus, Longis, Longison, abbe au 
Maine, vIi's., 15 janv. 

Launegisilus, Langis, Languisson, Lourge
sil,abbe de St-Jouin~de-Marnes, VIle s., 
2 avril. . 

Laun01narus. V. LaudOmarus. 
Laurentius, archidiacre de Rome, mart. 258, 

10aout. 
Laurentius, archev. de Cantorbery, t 619, 

2 fevr . 
Laurentiu8,. archev. de. Dublin, t B81, 

canon. 1225, 14 nov. 
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Laurianus, ev. de Seville, marl. en Berry 

"I" s.,.4 juillet. . 
Law'us, Lery, abb~ au did!:. de St-1Iaio, 

. VlJe s., 50 sept. 
Lazarus, Ladre, Laze, frCr'e de Marthe et de 

Marie, ressuscite par J.-C" pretendu cv. 
de Marseille, han. 22 mai, 17 dec.; sa 
translat. 17 oct. . 

Lea, veuve romaine, tv. 584; 22 mars,_ 
Leander, <lv, de Seville, t 27 fevr. 599, 

15 mars. 
Leboin, Lebwinus, Lefoin, V, Livinus. 
Legaire, Leger~ Y. Leodegarius, 
Legonce. Y. Leoguntius. 
Lehire. Y. Eleutherius. 
Leo I, pape,t461, 50 oct., 4 no ... ou 10 nov.; 

sa translat. 11 avril;- hon. en Orient, 
18 fevr. 

Leo If. pape, t 685, 5 juilkt, 25 mai et 
dep. Ie XVI'S., 28 juin. 

Leo III, pape, + 816, 11 et 12 jnin. 
Leo IV, pape, t 855, 17 juiUet. 
Leo IX, pape; t 10:54, 19 avril. 
Leo, Lie, Lye, abbe de lientenay, tv. 550, 

25.mai. 
Leo, ev. de Sens, t v. 54!, 22 avril. 
Leo, Lieu, archev. -de Rouen ('1), apiitre de 

Bayonne, t 889 ('1), 1« mars. 
Leobardus, Libard, Liberd, Liehard, Liehauil, 

reclus Ii Marmoutiers, t v. 585, 18 janv. 
Leobardus, Leuvard, fondat. de Maurs

miinster, t v. 607, 51 dec. 
Leobalius, Leubatius. Leubace, I,ibece, Li

besse, Loubasse, Lubais, abbe de Senne
vieres, hon. en France 18 juillet, ailleurs 
25 janv. et 28 juilJet. 

Leobinus, Lubin, (y. de Chartres, t 'Y. 557; 
sa fete au 15 sept. dans Ie martyroL Rom., 
Ie 14 mars dans celui de Paris. 

Leobonus, conL en Limousin, tv. 550, 
15 oct. 

Leocadia, mart. it. Tolede 504, 9 dec. 
Leochonius, Leuconius, Leu~on, Leucoin, 

!lv. de T!'oyes, '1' 6;'6, 1"' avril. 
Leodegarius, Leger, Lt~gaire, tezel', Ligaire" 

Liquaire, pretre en Perthois, v' au VI' 5., 

25 juin. 
Leodega1'ius, ev. d'Autnn, mart. 5 oct. 

678, 2 oct. 
Leoguntius, Lcgoncc, Leonee, <iv. de ~lctz, 

t 525, 18 fevr. 
Leoguntius, ev. d'Auvergne, v. 550, 5 juin. 
Leonardus, LiBnart, Linart, .crmite, fondal. 

de St-Leonal;d de Noblat, t 559, 6 noy. 
Leonardus, Lonart, abbe de Yendeuvre, t 

v. 570, hon. au Mans, it Corbigny ot dans 
Ie Morvan, 15 oct. . 

Leonce. Y. Leoguntius, Leontius. 
Le()itegisilus. Y. Launegisilus. 
Leonides,mar~, a Alexandrie, v. 204, 22 avril. 

Leonol'ius, Lunaire, 8v. en Bretagne, VI- 5;, 
1" jllillet. 

Leontius, ,ev. d'Aulun, t avo 450, 1"' jnillet. 
Leontius,ev. de Frejus, tv. 448, 16 nov. 

et 1" dec. 
Leol1tius I, ev. de Bordeaux, + v. 541, 

21 Rout. 
Leontius II, ev. de Bordeaux, t v. 564, 

15 nov. 
Leopold,us, margrave d'Alltricile, t, '1156, 

canon. 1485, 15 nov. 
Leotadius, ev. d'Auch, t v. 717, 25 oct. 
Leotardus, LetaI'd, ev. de Seniis, t 596, 

24 fevr. et 7 maio 
Leotfridus, Leutfridus; Lcnfl'oy, abbe de 

~Iadrie (ia Croix- St-Leufroyj, t 758, 
21 juin. 

Lery. y, Laurus. 
Lesin. V. Licinius. 
LetaI'd. V, Leota1'dus. 
Leu. Y. Lupus. 
Leubatius. V. Leobatius. 
Leuconius, Leu~on, Leucoin. V. Leoc!tonius. 
Leudemerus, Leudemer, Lurnier, <lv. de 

Chalons-sur-Marne, t apr. 614, 50 sept. 
et 2 oct. 

Leufroy, Leutfl'idus. y. Leoff1·idus. 
Leuvard. V. Leobardus. 
LCYange, Lcvans. Y .. Laudovcnus. 
Lewiwna, mart. en Anglclcrre VII'S., 22juil-

let; sa translation it Bergues-St-Winnoc 
26 juin 1058, han. 24 jnillet. 

Lozer. Y. Leodegarius, Licel'ius. 
Lczin. Y. Licinius. 
Liafwin. V. LivinuE 
Libard, Liberd. V. Leobal'dus. 
Libece, Libesse. Y. Leobatius. 
Liberata, Livrade, mart. en Agenois, bon. 

28 janv. ct 25 fevr. 
Lil;erius (Marcellinus Felix), pape + 566, 

23 ou 24 sept. 
Liborilfs, cv. du ~fans, t 25 juillet v. 597; 

sa translat. a Paderborn en 856, 28 rna; ; 
han, au Mans, 9 juih, 

Libvinus. Y. Livinus. 
Licerius, Glycerius, Lizicr, Lozer,LicaI', 

ev. de Conserans, t avo 665,7 et 27 aout. 
Licinius, Lesin, Lezin, Licin, ev. d'Angers, 

+ 1"' nov. v. 605, hon. 13 fevr. 
Lidorius, Litorius, Licto,., Lidoire, ev. de 

Tours, t 571, 15 sept. 
Lie. Y. Leo. 
Lie. V. Laetus. 
Licbard, Liebaud. Y. Leobardus, 
Liebert. Y. Lietbertus. 
Liebwinus. Y. Livinus. 
Lienart. Y. Leonurdus. 
Lietbertus, Liutbertus, Liebert, ev. de Cam

brai, + 23 jnin 1076; sa translat. 28 sept. 
1211; autrcs fetes 6 ct 22 juin.' . 
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Lietphal'dus, Liphardus, Lifard, abbe it 
"~leung, t v, 550, 3 juin. 

Ll'etpha1'd1l8~ ev. de Cantorbery~ mart. en 
Artois Y, 540, 4 icvr, , hon., it Honnecourt. 

Lieu. y, Leo, 
Lie,in. V. Livinus. 
Lifard. V. lA.etlilu'H'US 

V, Leo'declan:us. 
V, Le,011lIniUS 

r 

I 
Linrlru 5 Lintnlde. Y. Lutl'udis~ 
Linus, pape, tv. 79, 25 sept., hon. 

fOls 25 sept. et 26 nov. 
Liphardus. V. Lietphardus. 
Lipwinus. V. Livinus. 

autre· I 
LiquaitC, V. Leodegarius. 
Lis. V, Lete/us, 
Litol'ius. V, Lidorius. 
Liudge1'1£s, Ludger, ey, de Milnster,t"OOIl', 

26 mars, 
Liutberius. V. Lietbertus. 
Liutgarde. y, Lutgardis. 
Liutrudis, V, Lul1'Udis. 
Livane, V. Laudoliel1us. 
Liviims, Lebwinu8, Libvinus, Liebwinu8, 

Lutwinus, Livin, Liwin, Leb- . 
Li(;vin, Leboin, Lefoin, 
de Ia Flandt'e et du Bra-

bani, t 12 nov,; sa translat. en 1007, 
28 juin. 

Livrade. V. Liberata. 
Lizier. V. Licerit~s. 
L6, V.Laudus. 
LomeI'. V. Laudomarus. 
Lona!'t. v, Leolwrdus. 
L01W<7ZfUS, y, Launegisilus. 

lance Ie 
Longis, 
Lotliarius, 

'15 juin. 

centurion 'lui per«a d'une 
Christ, mart. ·15 rnat·s. 

V. Lau!legisilus. . 
cv de Seez, t 756, 

Louhassc, Y, Leobatius. 
Loubers. Y. j,vmerC.1Wl 

Laueve. V. Laud:ov,eva 
.Louis. Y, Ludovicus. 
Lou!. Y. Laudul(u8, 
Loup. V. 
Lourgcsil. 
Louvent. 

V ~ LothuJ'ius. 
V. Leobatius. 

I,ubin. V. Leobinus. 
Lucas, Luc, evangel-iSle, 18 oct.; sa translat. 

9 rnai, 
Lucia~ Lure, vicrge et marL it Syracuse, 

505, 15 dec. 
Lucianus, ev. de Beauvais, mart. v. 280, 

8 junv. sa translat.; 1" maio 
Lucius, et mart. 255, 4 mars. 
Ludger. 
L udovicus de France, + 1270, ca-

non. 1297, hon. 25 ROUt; sa translat. it Ill. 
Sainte-Chapelle 27 rnai 1506. 

Ludovicus, ev de Toulouse, + 1297, canon. 
1317, hon. 19 Rout. . 

Ludre. Y. Lusor·. 
Luilus, archev. de Mayence,t 786, 16 oct. 
Lmriier. V. Leudomeru8.· 
Lnnaire. Y. Leonorius. 
Lunus·. V. Laudus, 
Lupentius, Louvent, abbe de St·Privat-dc

JavDls-, +'v. 584, 22 oct. 
Lupercius, Luperculus, Loubcrs,mart. it 

Eause, l!l' 5., 28 juin. 
Lupicinus, abM de St-Claude, t v. 480 

2imars: . . 
LupicillU8, ev. de Lyon, t v, 492, 5 fev!'. 
Lupus, Leu, Loup, ev. de Bayeux, t465 25 oct. 
Lupus, ev. de Troyes, t 479, 29 juillet. 
Lupus, BV. de Soissons, + v. 55,), 19 oct. 
f_upus, BV. de Lyon, + avo 542, 25 sept. 
Lupus, ev. de Chalon-sur-Saline, + 605, 

27 janv. . 
LUPltS,' ev. de Sens, t 625; sa principale 

fete 1" sept., sa translat. 23 avril. 
Lupus, ev. de Limoges, + apr. 657, 22 maio 
Lupus, ev. d'Angers; tv. 685, sa translat. 

17 oct. 
Lusor, Ludre, confess., m" 5., hon.a Deols; 

i er nov. 
Lutgal'dis, Liutgarde, rcligieuse f1n Brabant. 

+ 1246, hOll. Hi juin et a Paris 15 juin. 
Lutrudis, Liutrudis, .Lindru, .Lintrude, 

vierge. en Champagne; VI'S., 22 sept. 
. Lulwinus. V. Livi1lus. 

Lye. V. Leo. 
Lys. y, Laetus. 

frfacal'ius, Macharius, ev. de Bordeaux, IV"

VIe S., 4 maio 
Macarius, solitaire en Egypte, +590 au 39! ; 

hall .. dans l'egl. latine 15 janvier. 
Jllacal'ius (junior), abbe ell Egypte, t v. 

5!}5, hon. dans l'eglise latine, 2 janvier. 
Jl-[acarius, Macar)" ev. de Comminges, V"B.; 

1er maio 
Jlacarills, patriarche de Constantinople, t 

en pClcl'inage it Gand 1012, 10 avril. 
Macclwbaei (mtres, 1" aoli!. 
~lacc. Y. Matthaeus. 
Iffacharius. V. lllacarius. 
"~Iaclovius, "~[aclavius, Machutus, Maclou, 

Mahout, Malo, ev. d'Aleth (St-~Ialo), t 565 
ou 621, 15 nov. 

MacrO., viel'ge et mart. it Fimes, V. 287; sa 
princip. fete, i1 juin; d'autres, 6 janv.; 
2 mars et 50 mai. 

lifacrina, sreur de st. Basile, tv. 580, 14janv. 
et 19 juiHet._ 
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Nadah'eus. v. Mildeiveus. 
flfadelbe1'ta, j~[aldeb8"la, !Ilauber(c; au.hes,e 
. de Mnuheugc; + y. 700, i sept. 
Madeleine. V.!Jlagdalcna. 
lIfadelgal'ius, Maugcr, nppelc aussi Vincen

tius, fondal. de ['aLb. d'ilautmont, t (i'l7, 
14 juillet. 

Madelgisilus, J[audelgisilus, ~!nl1gtlme, 
solit. a j!onslrc]el, t. U85, ;)0 malo 

l'rfadelveus, M adalveus, Irlagdalveus, Muul vc, 
!\lauye, ThIauvis, !iv. de VCN.iUll, + v. 770, 
4 oct. . ' 

lIIagdal(zIa, Marier-Magdalena, disciple (Ill 

Chl'oist,122 juillet. ", 
Maglorius, ev. de Dol, moine il Jersey, t 

Y. 57;;, 24 oct.; sa trnnslat. ~ Paris en 
. 1518, !) juil1ct; rccept. de ses rcliques 
i! Paris, 11 oct. 

Magdalveus. V. Madelveus. 
M.agenildis. V. Irlanechildis.· 
Magnobodus, ~laimbeuf, nv. d'Augers, t Y. 

660; ill oct. 
J!1agnus, cv. d'Avignon, 660,16 80ftL . 
Maiiaut. V. Mathildis. 
MaM. V. Matthaeus. I 
Mahout. V. l'rfaclovius. 
~Iaimhcur. V. Ilfagnobodus. 
1rlaimbodus, mart. au diac. de l.lesan~on, I 

vn'-Vlll;' 5., 25 janv. 
Maiuehould. y, l'rIanechildis. 
Mainus. V, Majanus. 
lUaiolus, IIJayolus, ahhe de Cluny, t 994, 

11 maio 
j}Iai~e. V. frlarius. 
ftlaixenl. V. M~axe1!ti~s. 
Majallus, "~leveiwus, Menevennus, Mainus, 

filecn, ~Icin, ~fehcn, abue de Gael (Saint
Mecn), t 617, 21 juin. 

IIlalachius, ardlev. d'Armagh, t a Clail'
. "RUX 2 nov. 1'148, hon. 5 nov. 

I1faldfberla. V. 21ladeloeria. 
~lalo.· V. Maclavius. 
Irlanwl·/us,ev.de Viennc.t4750u476,H maio 
Mamillr.n. V. l'rlaximilial1lts. 
Mammas, Mam~es, nlammet, fi!ammcrce. 
. bergcr ct marl. cn Cappadoce, v. 274, 

patron de Langres, 17 HOUt. 
p'fanecltildis, lrlaaenildis, Mcnehou1c1. Thle

nElhout; 1I1aine!;';'nid, ~!enou, vicrg~ en 
Champagne, VI' S .14 oct. 

~Ianevicu. V. Menelaus. 
l'rlansuetus, filallsuv. ev. de TouL t 575, 

5 sept. • 
Mal/vaeus, filanvicu, ev. dc' Iiayeux, t Y. 

480, 28 maio 
Marceau. V. Iflal'cellus. 
l1fm'cella, romaiuc, + 30 aOllt -110, hon. 

51 janv. 
Irlarcellianus, . ev.d'Auxerre, t v. 550, 

13 mai 

,lim'cellina, vicrg2 it Thlilan, t 398 ou 599, 
i j juiHet~ 

~!arce!:~nu85 ev .. du~ ~:claY1 -i:o~. 7 j.Ui:L 
.1YlarCeaUl,us, rnart. a l~.onle~ ~O,Jj.2 JUlll. 
Mal'eellinus, pape, mart. 24 ocL 304, .hon 

'16 janv. et 26 avriL 
.;,-!~rcellinus~ cv. d'Emhruu, + 376~ 15 et 

20 avril. 
lifarcellu8, <iv. en Vela" hon. Ii sepi. 
Marcellus, disciple de St Pierre, 7 oct •. 
l4arc!3llus~ mart. a Chaloll-:sur-Saone)) v. 'i 78, 

4 sept. 
f.farcellus, mart.. Ii A rgeuton'm' S., 29 jilin. 
,~larcellus, papc, mart. 50g, 10 jam', et 

26 avril. . 
Marcellus, Thlal'ccllu, av, de Paris, + 1" nov • 

436, 5 nov, ; sa trllnslaL v.1201}, 26 juillet. 
Mal'cei/us, !iv. de Die, lin v' S., \) avril. 
lff.arcia RilBticula, abbesse dc. St-Cesaire 

d'Arles, t 652, 1! l1oul. 
Mal'covardu8. V. lIIMcwardu3. 
Iffarculfus, liiarcoul, abbe de· Nart"teuil, t 

558, '1 N' nlai. 
M~al'cus. r.rard, ~!ax, evangelistc, mart. &8, 

25 avril; In translat, de scs re!iques 11 
Venise en 829, 31 j1lJ1.v.; han .• a Rome 
2'~ roars, ct it Dar·Ie ·Due, 2() aout et 28 oct. 
SOllS Ie nom de S t. ~Ial. 

Marcus et J~[al'cellinus, mart. il Rome, v. 
287, 18 juin. 

Marcus, pape, mart. 596. 7 oct. 
M'arcwaraus, Irim:covardu8, Marquard, abhO 

de Pl'iim, t 853, 27 J'thr. 
~lard. V. ll[arcus, liledardu8, Iffm·tius. 
Margarita, vierge et mart. I! Alltioche fin 

m' s., sa fete en Orient, fi juinet; en Oc.,. 
cident,20 juiHet, ct dans.le dioe: de Lyon, 
19 juiliet. . " 

Mm:garita, I'cinc u'Ecosse, + '16 nov. 1095, 
canon. 12M, hon. 8 juiHet, et tIep. 161}3, 
H) juiu. 

Jln.rgarita, dOlninicair..e, ink: de nda IV, 
I'oi de Hongric, t 1271, ·18 ob. 28 janv. 

~I"rgeaiu; V. Maria/IUS. " 
lilari. V. kIm'ius. 
Maria, 1a Sainte Vicl'ge mere de J.-C.; 

Natale ·S. lffal'iae, 1" jmv. (la plus :1n
ciennc dcs filtes .de la Vicl'gc); sa Con
ception, appeh~e allssi : !'Immilculee .Con~ 
ceptioll, N.-D. des AvailS, 8 dec. ; saNa
tivitc(sanctificatio Deiparae), nommee 
au,si N. -D. Septell!bresclte, 8 sepL; 

l'Octave, 15 sept.; sa PHlsentation au 
Temple '(INc illstituee en Occident en 
1572),21 nov.; ses epousaiiles, 25 jam'. ; 
la Conception de J .-C. ·ou Annonciation, 
appchie au,s; N.-D. au;c Marteaux, N.-D. 
Chasse-DIan;, In Jfal'zache, la Fete des 
Cloches, et dans l'E. N.-D. En/pouse, 
25 mars; in I'isitc il Elisabeth (Visitatio). 
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2 juiUet; sa PUl'ific~li91l .( GhcHuleleuTL 
2 i'.3vricr; sa, Mort \Depq5ition~ SOfD.mcil~ 
I}epos 1 Passage; Trcpas, As~omption)·~ 
la aoul; Comrnemoratio AfJEtumptionis 
b<-!tI.~ 25 sept.; Expectatio b, M., 17: 
-1.8 O~l 1 ~ f~G., (Ci~ [,u. Glo~3aIl'e d~~ dates, 

~~~~s~~::'~S;;ll~' D:!~~~~p ~f,s~~::~:8fu~~ 
a d'autrcs dates d{!113 diversEs 

.tllariat nli:ce de Jeg:-:.-~jarc~ 2tJ 
pce:here§se c0r!Ycrtk\v 

Ntqr~c do Bdlt~m~e~ Sffiur 

Ltzaroc~ hcm~ en Orient 

","~.,,--'"'' ill ir:c::t~~~/~~.i:~,l:;:{)~~ 
14.110V •. 

rn~rc d0 St. Jacques f Ie::-;;;., 

ct a Pfffis t 25 mai. 
Jtla'i'ia idGobe~ IE! m.enlc que In. ptcced. \ hOll. 

sous ce norn~ 1 ff ct- 20 juin; -sa traHslat.! 
25 maL . 

ifIaria Magdalena. V. Magdalena. 
"Ma.ria Salome, 6pouse de zebedee, Ie,' s.; 

lffarianus, moine i. Auxerrc, t v. 488, 
20 avr:i~ 

jlfarianu8, ilIarjcin, Margeain,solit. en Berry, 
t 515, 19 uoul ~t Hl sept.. 

lrlal'ina, .vici'ge en EgyptD~ t Y. 750 ~ 18 juin, 
17 iuillet. 4, dec. 

.. 'fa1'i;~U8, r~a~oI1~ patron de la rcpubL do 
St~jhlrin;"'ne s., 4 sept. ' 

nial'iu8! :~h;'J'il }Iairc~ ~fn.ure; ~ftlryj ~f[ry, solit. 
a Miluri3~~ one s., 8 ju1u . 

nia1'ius,; 8.hb~ en AuYcrg'nc, i~ 54,5 t '1/1 janv.,. 
Mat'jcln~ V~ l{cf.r-lanus. 
'"fitfurauard. V, l1faycwaraus. 
Mar;. V. lUa1·tius 1 JIeda'i'([u3o 
ThIars-au. V < J.'4a'i'fialis" 
ltiCil'SU/1 t iJf0tre U :.fruxcrl'c 1 J I" s,~ 4 oct. 
lria1'tha~ smut" de L(iXnN~ Ie l'essuscite~ 2fi juit~ 

IGt~ ct dans 17 oct. 
MaJ"UaliB~ ~!3rsau~ HI" 5'1 

sa traDslI:t 10 eet. 
h1m,'s~nl; fibb,~ dr' St-H.ilaii.':; :.le 

;PGiUe["s1 2/1 Del. 
jia7·thza:, marL 3, l\OTIW r nJ:~ s.~ 1.et ct 50jun-

1'ie~,\ 

:51;;'rtinicAius ct Pro(:(;s::;u'J" U1H.rt. a. lktffiU j 

lei'S, _2 
rrial,tinus n<'l 5'5 1cr juiU~t. 

307;, s&. fct.":-; 
ll'hirer) ; 

SDn ordin;:1t. ct ftc sa h'fl.n~ial.r ,£ 
(St·y Mart1:i1 (fete); ceHe du relOU;: 

rdiqucs .d'Auxe:re a Ex~ 
cep£io Zj~ Irfarthd, 12 
sa basilique a,. TOUTS! 14 

lffartinu8, abbe "en Sainlongc, v's., 7 dec:. 
Jt!a1'til1uS, ev. de Br.llga, + 580, 20 mars. 
Mal'tinus,. abbe de Vertou, tv. 60f, 24 oct. 
Martinus, pape ct mart., 16 sept. 655; sa 

fete enOl'ient, 14 avril; en Occid., 12 nov:. 
jour de Ia transbt. de 5es reliqucs de 
Constantinople a R.ome. 

ltiart~u~; M:rs, ~!ard, abbe <)n Auv<'rgne, -I-
v. ;:;2;), 1.:. avnL 

;.~fariyres~ y~ Quadraginta • 
Mary. V. Marius. 
lilasme, IIIasse. V. Jr[aximus. 
Matel'nus, ev. dc·Treves, Tongres el Colo

gne, + 315; sa fete, 14 sept., transferee 
it Liege au 19 o'u au 25 sept. pour eviler 
ia colilcid.avcc rEmIt. rlc la croix; scs 
translaL ,; Trcvcs, 18 juitlet et 23. oct. 

Matnclin, Malherin .. Y. iliaiU1·inus. 
J!athildis, 'filRhaut, rcil1c de Germanie, t 

908, 14 mal'S. 
iVfali!taeus, ~rathicu, u!athc, ~lahe, ~Iaec; 

apOtre ot c,'angciistc; sa f,}te en Orient, 
\) n(fu!; er; Occident, 21 sept.; sa translat. 
n Salemo en 954, II maio 

MaUhias, ;,latilie, npOt,'e; sa fete, 24 fcvr. 
dcs snnees communes, 25 fevi'. des 31111(ics 
bissextiles. . 

1!faiul'inlts, Thlatherill, ~latliclill. pretr'e en 
Gati.nfiis, IVC_VC s.; sa tete oneiennement 
6 nov., d'apres Ie ma,l'tYl'oL d'Usua.rd 
ie, naY., aujourd'lJ,li 9 nov. 

Manborte. V. Madelbel'ta. 
Maudelgisilus, fJauguille. V. lYfadelgisilus. 
Mauger. V, Madelgarius. 
lllaulvc. V. Irladelveus. 
M.aUTa et Brigitla, vicrges, v' s., hon. en 

Touraine ct cll13el1ul'uisis, ) 5 janv.; ;) jnil
lct~ 25_,ocL, 12 nove 

MaUl'a, vierge Ii TrOYf;S, + 850, 21 sept.. 
nlaurand, ThlaUl'cnt. V. Maw·ontus. 
Maun). V. Marius. 
~l1auJ'iliot lrlaurillus, CY. d'Angers; i~ II. 

13 sept. 
archev. de Roucn, t V. 1067, 

(j aout. 
Mauritius, chef (to in le.gion Theu1l.inc, rnarL 

a AgauHc (St-rt!t!uriccen Valais) 286: 22 sept. 
}[aul'Olitius, l1faul'Ollim, abhe de St-F!orcllt-

10-Viell~ Vie s., 2 janv. 
1Uauron{us, Thlauront., 3hmrontc, itIaurand. 

l\.!~m·(:nt, ablle de Urnel, patran de Dauai, 
t 702, 5 rnai: -

Mau,rolltu8, nv. de ~fai'5Cillc, + 780,21 oct. 
_Ma:lj,!,u.$~ e\'. de Veyduu~ t '3g5, 8 nov. 
MauJ"Us ~ cO.Hfcss. en Uourgognc! VII;' s. ~ 

25 oct. 
J{aurus, disciple ric Sl. Benoi!; abbe de Glan-

fcuil 1 t 584~ 15 janv~ . 
Mauve. Y. Madelveus. 
lIiuu'Iis. V. t1frttielveus et Menelaus. 
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lIIauxe, Y, Maximus. 
Max. V. llfarcus. 
-Maxentia, ~ressence, Ecossaise~ recluse eIl
. Picardie, y' s., 20 nov. 
Maxentius, l\Iaixent, Messant. abbe en 1'oi

tou, + 515, 26 juin; sa tr~nsiat. en 924, 
20 juin. 

Maximilianus, Mamillan, mart. en Numidie, 
295, 12 mars. 

Maximilial1us, ev. de Lorsch, mart. v. 508, 
12 oct. . 

Maximinus, archeI'. de Treves, + 12 sept., 
549, bon, 29 mai, 

Maximillus; ~Iesmin, abbe de Micy, + 520, 
15 dec. 

Maximus, ev. d'Alexaudrie, + !J avril 282, 
·hon. 27 dec. 

Maximus, Thlauxe, mart. au dioe d'Evrcux, 
IV'-V' S., 25 maL 

Maximus, ahhe Ii Chinon v. 450, 20 ao6.t. 
Maximus, ~leime, l\Iesme, Meme, Masma, 

Mayme, solit. en Touraine, v. 450, 
20 1.\o6.t. 

Maximus, Masse, abM de Lerills, <iv. de 
Riez, +460, 27 nov.; invent. de son COI'PS, 

15 sept.; ostension de ses rcliques, 2 oct; 
relation de son corps" 4 dec. 

,lfaximus, cv. de Turin, + v. 466, 25juin. 
Maximus, Meme, abbe en Guulc,+625, 2janv. 
May. V. Marius. 
Mayme. V. 1ilaxinws. 
Mayolus. V. M«iolus. 
MeaudaJ1, Medanus. V. Meldanus. 
Medal'dus, 1.lard,·Mars, ilkrd, Miard, ev. de 

Novon et de Tournai, + 545, 8 juin. 
"'Icde~icus, Merry, Mery, abbe de S[-~lar

tin d'Autun, + V. 700; ses fetcs, (I'api'. 
Usuard, 29 aout, Ii Paris, 31 aotH; autres 

. fetes, 22 janv. at 2 sept. . 
lI!ccn, illehcn, l\lcin. V. llfajanus. 
~leime. V. Maximus. 
~lelaine, Thlclan. V. Ttfelaniils. 
~{ela"ia, Romaine, + it Jerusalem v. 460, 

8 juin. 
!flelania, petite-fiile de la pl'eced., t V. 439, 

31 dec. 
Melanins, Melon, I\!cliotl, ev. de P,ouen; 
+ v. 311, 22 oct. 

Melanius, Me!aine, Mclan, ev. de TJ'o),cs, 
Hn lye s., 22 a\-riL 

!fleliwiUs, Melainc, cv. de Rennes, + v. 
530, 6 jailY. et ;} nov. 

Melchirtdcs, i1Iilliades, pope, + 314·; sa 
rete jaelis 10 janv., anjo -10 (ltje,. 

·~feldaJJus, Itledauus, MCHutlan\ ~It~dalll Meu
dall, irlanrlai5, t a Peronne} fi~ -YI" S'i 

7 fen. ct Ie 16 dec. 
1I1elerc. V. Menelaus. 
Melelius, ~!Blica, patriaJ'dlO d'Antioche. t 

581, 12 felT. 

Mellisius. V. Miles. 
Mellon, Melon. V. lifelanius. 
Meme. V. Maximlls. 
MemiE'rs~ V~ Menwrius. 
Memtnius~ Memme, Thiemmie, ev. de 

Chiilons-sur-l\!arne, v. \l(JO, 5 
llfemo,.ius, ~lemieJ's, mart. en Champagne 

451, 7 sept. 
~lellehonid. Y. Manechildig. 
Menelaus~ Efeneleus~ Melcl'e~ ~Iauvis, :vrallc

vieu, abbe de Menat, + 720, 22 juillet. 
Mellevennus. V. !;iajallus. 
Menge. V. 1ilemmiu,. 

. Mellgoldus, ITWl't. a HUYi 
Menotl. Y. 1'rfanechildis et !>if"""'"'' 
l+tenulfus j lHenonx; ev. en llrBtagne ou en 

Berry, VII' 5., 12 juiHet. 
Merd. V. JlJedal'dus.

o 

~rerollce. Y. Emel'entiana. 
·Mpl'iadec, ev. de Vannes l 

}lfeJ'olilaJl1{sj lUidourirain j 

7 juin. 
mart. it 

Rcims, IXC s. j 18 nlai (.l.t 

Men·c. V._ Mill·ius. 
17 mars. 

II!Cl'Y, Merry. V. Medericus. 
~lesme. y. IJlaxilll1ls. 
Iilesmin. Y. 
l\Iess8lll. V. 
lIfessence. V. llfaxeniia. 
JIet1lOdi1,s, patriarche de Constantinople, t 

"847,14juin. 
Method;us, ~lotudc. Y. Cyritlus. 
JIetrim. V. Nit,·iu8. 
lilcudan. V. Mcldanus. 
Mevenl1us. V. 
~Iiard. V. """111.1'/·"". 
JJichael, filit:hd, archange, s(On Apparition 

Oil Hcivelation, 8 mai; sa fete principale 
en Occident, 29 sept.; en Orient, 8 ju;" 
ct 5 sept. ~ dedicate de son eglise au mont 
Saint-Michel, 16 nov. 

Miles, r.lillcs. Mellisiu3. illille. <iv. de Su
sianc, mart. 11 nov. 351, hO;1, en Orient 
10 nov., en Occident 22 8vril. 

~Jillail. V. Aemiliauus. 
ill iltia des. V, ]fIetchiades. 
Mirioulil'ain. V. ftleroii[(I.lws. 
'AIiM'ius, Mitri(u;j Jlefrius j Merre, mart. it 

Aix: eli Provence 304, '15 no·y. 
Jlodcf'amrn.u j J[o(!el'andU8 1 Moran, C,,", de 

Hellnes, + 7~1I, 22 ocl. 
Jfodc}'a(us~ ~[orej mart. a Auxcrrc j ve S.t 

1«r juillct. 
Jlodooldu8, cv. de Treres l t 656, '12 mai. 
l\Iomble~ Y . .!11uJumolus. 
5Iommelin. V. I1Jurnmolenus. 
MondolL V. ,Ifw/(iu!fus. 
JlolIPgundis, recluse a Tours, 2 juillet. 
l1Ionica, Thioniqlle, mere de St. Augmtin, 

'1' 387, 4 rna;; sa transla!. a Rome en 1430, 
U [tYl'it. 
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!Jlollulfus. V. r.lundulfu8. 
Moran. V. Moderamnus. 
More. V. "~faderatus. 
nolude. V. f,[ethodius. 
. Mundulfus, Monulrus, ev. de l\!aestricht, 

t 59?, 16 ou 26 jui!lct. 
Mummalmus, Mommelin, ahbe de Sith;" 

ev. de Nayon et de Tournai, t 685, 
16 oct. 

Mummaius, Momble, abbe de St-lleao!t-sur
Loire, t 655 a Bordeaux, 8 lI.ollt. 

Nabo;', Avoid, Avon, mart. it Rome sous 
Dioclcticn, ses rcliques tr&llsport,:es ;, 
Hilariacum, ,lepuis St-Ayold, 12 juin. 

1Vabor ct Felir, mart. it Milan v. 304 
12 juilieL 

Namatiu8, ev. d'Auvcrgne, + 4H2~ 27 oct. 
Na,."issus, ev. de Gironc, apOtrc d'Augs

bourg, 18 mars et 28 aotH. 
Nazarius, Nazail'c , Iliart. Y. 304, hon. a 

Arras, 12 juin. 
Nazarills~ ~,azaire, Nazar, A1l3zar, Scnari, 

mart. a }li!an sous I'icron, 28 jnilIel; sO!: 
invention 10 mai; sa trans!at. 1"' sept. 

NcctaJ'ius! i'cterc, e\". de Yienl1c, l~e S., 

1" aout ct \) dec. 
Nee/arius, CY. d'Aulun, t y. 549, 13 scpt. 
Nenncca. V. NillllOca. 
Ne"eus, ct Aehilleus, mart. it Ron'lc, I" ou 

lIe s.: 12 ffiai. 
Netere. V. Nec/arius. 
NCtesse. V. Anastasia. 
Nicasius, ev. de Reims, mart. 407, 14 dec.; 

sa translat. '25 juillet. 
Nicasius, Nigaisc, ev. de Houen j mart. en" 

V cxin, v. 286, 11 oct. 
Nicepho1'Us, mart. a An!ioclJe v. 259, hOll. 

a Rome 9 ferr., it Paris 15 mars. 
Nicetius, Nice/as, '1iicet, :~izier, c>'. de 

Vicnne, VIe S. j 5 1113i. 

Nicetius, ;'Iicic, ev. de Trhe5, t 566,;; nee. 
Niceti~~l lXislel\ NiziCf: e\'. de Lyon j -r 573: 

2, aVI'iL 
Nicelius j ~isiez, er) de Be~an~on} t \'. 011, 

8 fevf. 
Nicodennls, pharisicn convcl'ti, disciple de 

J.-C., 27 n;ars. 
Nicolaus. L:y. (Ie ~hl'a Y. 325, patrun des 

ecolior~; sa pril;ci pale fele 6 (1<'.0.; sa 
translat. a Bari !J maio 

NicolauB , papr., t 807 , 17) ll()\'. 

Nigai:-:c. V. N'icasiu8. 
Nilus, solit. au Mont Sinal! + .1~}1, 12 nov. 
N;[1I8, ronda!. de Grol~a-Fcrrata, +1005. 

2H :'('pl. 

Ninnoca, Nennoca, fondatJ·. de l'ahh. de 
Stc-?,innoque, VUie s., 4 juil1: 

i'il.,,". Y. Anastasia et Anastasius. 
N;vardus, ev. de Reims, + 672, 1" sept. 
:'iizi"l', :'iizicz. V. Nicetius . 
Somius, Nummius, Nom, confess. il ViIle

jl['('ux. hon. 8 juillet. 
Sunna, mere oe Gregoire de "iazianze, 

t '. 374. 5 aoul. -
Sorbertus. fondaL des Premolilrc" + 1134. 

ran. 15R:I. 6 juin. 
Noyala, :ioyale. Koyolc, viergc el mart., 

palronne de Pontiy!,. 30 maio 
Nummius. V. ,Yumills . 

o 

Odilia, Otlilia, abhcsse dc Hobenbourg (Ste
Odile), t Y. 720,13 dec. 

Odilo, Odilon, aLbe de Cluny, + 31 dec. 
1048 ou 1" janvicrl04n, 2 janv. et 
21 juin. 

OdD, Odon, abbe dc Cluny, + 18 nov. 945. 
19 nov. 

Odo, OUOIl, archey. de Cantol'bcry, t 958, 
4 juillet. 

Odomarus. V. Vlmarus. 
Olfang-e. Y. Euphemia. 
Ogendus. Y. Eugel/dus. 
Olac;c, Olaille, Olazic, V. EJllalia. 
Olaus, Olavus, roi (Ic' Norvi'gc, t 31 ao6.t 

1030, 2n juillct. 
Oldegarius, archev. de Tarl'agone, t 1137, 

6 mars. 
Ollvre. V. Widius. 
Olympiadis, diacollesse it Constantinople, 

t .W8, lIOn. en Orient 25 juillet, ell Oc
cident 17 rlee. 

Om8J'. V.Ofll!al'us. 
Diller. V. Audomarus. 
Onesilllus, ev. de Soissons, tv. 560, 13 maio 
Onrl'oy. V. Hllllrl'id1lg. 
Onnonl';. Y. Damnolus. 
tJpJ>ortulla, abbrsse tic .:Ilonll'cuii (dioc. de 

Sccz), 770, 22 anil. 
Opla/us, de Milhc '. 370, 4 juin. 
Optalus~ ev. d'Au~el'rl\' t r. tl32, 31 aouL 
Orb[<I1. Y. Urban us. 
O}'ient£u~, Orens, c'\". (r~\W:h, t y~ 30G ou 

apr. 4:}8, l er maio 
Ul'sisillS~} Or~il~ze, abbe de Tauel1nc (£gyPtcfl + 381, 15 juIn. 
Oslcnl. V. AustiJldus. 
O!itilrli.;. 'i. ]Joildi.;. 
OlmaJ'us, OthJU((},1ls , Or/una/J'lts) Omal', 

abbe de St·Gall, t 7;)9, Hi noY.; ,u 
trall<l.l. 28 od. 

(I/lili". V. IIdiflfl. 
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Otto, cv. de Bamberg, t1139, canon. 1I8H, 
hon. 2 juillct et50juin. 

Ou. V. Aigul(us. 
,Ouen. V. Audoenus. 
Onilai. Y. Vulfilaicus. 
Ouille. V. Eulalia. 
Ouradour. V. Adol'alol'. 
Ours. V. Ursus. 
Oury. V. Udall'icus. 
Out. V. Augustus. 
Outin. V. Augustinus. 
Outrillc. V. Austregisilus. 
Oyant. V. Eugendus. 
Oye. V. Eulichius. 

Paclwmius. V. Pacomius. 
Pacial1us, BV. de Barcclonc, t v. 590, 

\l mars. 
Pacomius, institutcUl' des Cenohites, +54.8, 

14 mai, et dans quelqucs cglises \) maio 
Paderll. V. Paiel'lltls. 
Pl1duillus, Pavin, abbe au Mans, tv. 580, 

15 nov. 
l'air. V. Palemus. 
Palais. V. palladius. 
Palemo anaeiloretc en ThciJul']c, "c' 5., 

hon. it Home H,janv., it Pari, 14 mai et 
dans certaines cglises 1'1 juin. 

Palladius, Palais, Pallais, ev. de Bourgcs, 
t Y. :184, 10. maio .. . 

Palladius, Palals, Palims, ey. de S:linles, 

t v. 000, 7 0:1.. .. ' .,' 
Palladius, Pallals, CV" II Auxcrrc, t (\;:,8, 

10 avril. 
Pamphilus, mart. it ~eSal'ee 10 f·:ivr. 50!), 

hon; it Rome ie,' juiu, it PaJ:i:;)2 mars. 
Pallcratius, Branches, manc!lUrd, Biancas, 

Blanchet, Planchet, mart. it Home v. 301, 

1211ni. 
Pal1taieo, mad. a Nicomedic 3\13, 27 j,uiHe!. 
Panlalus, Pantaleo, Cv. d'Augst, mad. it 
. ColQll'l1e 451, 12 od. . 
Pal/failus, Pantel1e, apiltre des lndcs, t \'. 

210, 7 juillct. 
Papias, ev; d'Jliel'apo!is, tv. 156, 22 r,hr. 
Papulus, PUlloul, marL en LauruguuI" 

v. 504, ;; nov. 
Poqnicz, V. Paschasius" 
Pardul(us"Pardon, abbe de Guerct, t v. 

757, 6 oct. 
Parre. V. Pail'oclus. 
Pascal is I, pape, t 824,14 maio 
Paschatius, Pasquicr, ev. de Nuntes, t avo 

657. 10 jnillct. 
Pasch~siUi:, Pasquicz, CY. de Viennc, t v. 

515, 22 feV!'. 
Paschasius Radbel'lus, . abbe de Corbic, 

t Y. 805, 20 avril. 

Patemus, Padom. c\'. de Vannt's, tv. 448, 
15 awl!. ' " 

PaternllS~ Puir~ c\'. tl'Avranchc~~ t 565, 
oj(i avi'i!; 23 sept. 

Patcl'tlus, Pair! 'moine de St-Picrre-lc-YiL 
mart. Y. 726, ,!;l nol'. 

Patiencius, c\'. de 3lelz, + v. 252, 8 janv. 
Patiens, c\'. de Lyon, tv. 491, 11 sept. 
Pall'iciu8, Palrick, upUtl'C de l'Irlande, + v. 493, 13 mm's; sa tl'ansiuL {} juin. 
Patl'lclus. cr. do llaycux, tv. 4tl9, 1e

1' nov. 
PaJl'od'Us, Patrol Parrc, mart. it Troycs, 

Y. 275, 21 junv. 
Patroclus cv. ,l'Arles, mart. 4213, 51 jan'\'. 
Patrocius, reclus ell Berry, t 577, 'l(lnov. 
Paula, nohle llomuinc, t ,404 it llel.hlcem, 

hon. it Home 26 jmw., ;"Pa1'i5, 22 juin 
Paulianus~ CY. (hl Puy~ IV,e S,' ·14 fevt'. 
:')aulil1us, e\'. de Trcves, t 558, 31 ao{;t, 

sa trunslat. 13 maio 
Paulin1,(,s, ny. de Nolo, + 43i ~ 22 juin. 
Pmliinlls, patriarche ,1'Aquilcc, t 11 jan". 

802; 'sa fete autrefois 1,1 janv. anj. 
23 janv, 

Paulus, alliJlre des Gentils, mart. u Rome 
07; sa l;rilleip. fHe avec cd Ie de"St. Piel're 
29 ·iuin; sa COI.YHn(~111oration 30 juin; sa 
con~crsion 2~j jallv.; son entree it Rome 
6 juiUet; SOil martyr" (llaiale) 29 juin; 
sa t!'anslat. '10 an·i\. 

Paulus, 'fer .Cv. de Narbonne, nIe s.; hon., 
d·urr. Ie martyroL rom. 22 mars, d·npr. 
d'aull'cs lllil.l'tyroL 12 dec. 

Paulus, 1er crmhu5 t 10 janv. 341 en 1116-
huYclc, sa fete '~!l Oricn t 15 jam'" ell Ot
cident to jallv. 

Pauius, mart. il Rome 362 Oil 503, 20,inin. 
Pduiul, C\", de Trois-CinHeanx, V. 574, 

i" revr .. 

\ 

Paulus, CY. de Sens, + Y. 525, 5 juillet. 
. Paulus, Pol, cv. de Leon, t 5~5, 12 mars. 

I Paulus, <lv. de Verdun, + 648, 8 fevr. 
i Paulus I, pape, t 21 juia 767, 28 juin. 
I Pavacius,'ev. dn Thlans, n e s., 24 juillet. 

I 
Pavln. V. Padui111{," 
Paxcntius, mQl:t. it Puris, IlIe-IVe s., 23 sept. 

I . Pc. V. Pelr'us. . 

\ 

Pecinna, PerseveJ'aHfla, Pazaul1c, Pozannc, 
"1- 24 juin, Ylile s.; hon. a St-Qucntin 
25 juin; son illlwmlJtion 26 juin. 

i Peire. V" Petrus. 
I .Pelagia, comcdic~lnc ft Antiochc~ penitentc~ 
II 11 Jernsalem. i-' V. 457; sa fete 11 nome 
! 8 oct., a Pllyis g mars. sa conversion 
l 12 juin. 
I Pelayir.l~ VCUYC, tv. 570 a Limoges, 26 3D~L 
I rcleriu" V. Peregrinlls. 
I replll. V. Pippinus. 
I Pet·chery. nom de la fc\te dela Chairc St-
1 Pi~!.TC: v. Petrus. 
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Perc, v. Petrus. 
Peregl'illus, prCtre et mart. a Lyon, lII' 5., 

28 juillet. 
Peregrinus, Pelcl'in, CY. d'Auxcrre, mart. 

504, 10 maio 
Peregrinus, mart. au ~raine, n e 5.; 4 aout. 
Pereuse, V. Petrocil1s. 7, • ' 

Per(eetus, mart: it Cordoue 850, 18 avril. 
P('rnelle. V. Petronilla. 
Pel'peflla: mart. a nome, I" S., 4 aout. 
Perpelua et Felicitas, mart. il ·Carthage, 

200 au 205, 7 mars. 
Pe"pelulls, Perpet, cv. de Tours, t 497, 

8 avril, sonordin. 30, dec. 
Perreux. V. Petroclus. 
Perrine, PCl'ronelle. V. Peil'Oltilla.' 
Perruisse. V. Pe/rocius. 
Pel'sevei'allda, Y. Pecillna. 
Petroeius, Petmells" Peil'usills, PcrreuI, 

Pereuse, Perrnissc, abbe en Bretagne" 
VIe S., 4 itiin. 

Petl'Ollius,' Pell'onc, cv. de Die, t ,'. 463, 
10 janv. 

Petronilla, POl'l'onelle, Pernelle, Perrine, 
pretenduc fille de St Pierre; 5t maio 

Petronilla, abbesse d'Aubcpierrc, t v.1 :152, 
13juillet. 

Petl'us, Pierre, Perc; Pcire, PevJ'e dans Ie 
midi de la France; PC en Dig;rre, apUlrc 
(pl'illcepsapos{olo)'um), 'Ic, papc, mat·!. 
66; sa priucip. fete, avcc mile de S. Paul 
(Passio b. P), 29 juin; i'ocfaye 0 juillct; 
fete de la Chaire StJPierre (Cathedra 
S. Petri, St. Pel'chery, Festu1/! epularum 
S. P., Carisfia, Cara cogl1atio) , II An
tioche 22 feYrier; la fetc de la Chaire 
SI-Picrre it Home, en Orient 16 jam'" en 
Occident (St-l'ierre-es-Liens. St-Pierre en
gonic Anust, St-Piene rAngele, la Fura
gouste, Stc Cohicre) 1 e, aout, fixl;e par 
Paul IV aul8 janv.; sa trunslat. 10 avril. 

Petrus, eXOJ'ciste it Rome, mad. 504, 2 juin. 
Petrus, el·. d'Aif,xandric, mar!.5Il. 26110V. 
Petrus, e". de Scbastc, t 587, 9 jallv. 
Petrus, ';". de Policastro, fondat. de Ja 

Cara, t 1123, 4 mars. 
Petrus, archev. de Tal'cntaisc, t 14 sept. 

H74, canon. IHH, IIOIl. 8 maio 
Petrus Dalllialli:·cardill. Cl'. d'Oslie, t 2i! 

feu. -1072, hon. 2:; fevl'. 
Petrus de lflorolle (CCleslill V, pape) V. Ce

lestiults. 
Petrus GOll:<ales, domiuicaill, patron des 

marins cspagno!s. t 1240, hcatif. 1254, 
15 avril. 

Pe.lrus Nolasclls, fondaL' de l'OI'U"c de Ia 
~!cl'ci, t 1250, canon. 1028, 2\l jaIlv. 

Petrus vCllel'abilis, ahbe de Cluny, t 1150, 
25 dec. 

Petrusius.V. Petrveius. 

MANUEL DE DIPLOMATIQUE. 

Peyre. V. Petrus. 
Phal: V. Fidolus. 
Pliebadills. Phiary, V. Pltoeba.dius. 
Phel'lmthc. V. Ta1'fJa. 
Philasl1'ius, Filastre, Filiastre, ev. de 

Drcseia, tv. 587;18juillet; sa translat. 
en 858, 8 aYl'., '12 maio 

Philberlus, Philiberfus. V. Filibertus. 
Phileas ~t PhilorolJllls, mart. 11 Alexandrie, 

4 feH. apr. 505; hon. 26 nov. 
Philippus, apotre et mart., sa princip. fete 

'1 ec mai; ulle autre dans quelques eglises, 
14 noy. 

Philippus Bel'i'uyer, archeI'. de BourO'cs, 
t 1201, 9 jallv.., ." 

Philogollus, e\'. d'Antioehe, t 523,20 dec. 
l'ftiloI'OJllus. V. Phileas. ..' 
Phoebadius, Phebadius, Phiary, Fiari, 

Cv. d'Agen, t v, 392,25 avril. . 
Phrollimius, F1'OnimU8, Fremin, F'I'emis, 

t 493, 27 juillct ct '18 aoUt. ' 
Piatus, Pya to, Piat, apMrc dc, Toumai,' 

mart. Y. 287, ie, et 29 oct. . , 
Piel/tia, Piencltc, mart. me_IV' S. dans Ie 

Vexin, 11 oct. _ . , 
Piel1lius, Piens, ev. de POltiers, tv. 500, 

,15 mars. 
Pierre. V. Petrus. 
Pinial/us, mari de See 3Icianie,. t V. 435, 

HI et 31 dec. 
Pia, PionilU;, Pion, mart. 11 Smyrue250; hon. 

en Orient Ii JIlars, en Occident 1 ec feyI'. 
PiPl?il1us, Pcpiil de Landen, m'aire du lla, 

bl5 r\'Auslrasie, t 640, 21 fen. 
Pil'lIlillU8, CY. in lJhltis, t 755, 5 HOV. 

Pius I, papc, t v. 150, 11 juillet. 
Placidus, disciple de St DenoH, murt. ii. 

Messillc 541, 5 oct. 
cPlanchet. V. Pallcratius. 
Plato, sluditc it Constantinople, t 19 mal's 

81:;, 4 anil. 
Point. Y. Pontius. 

~ 1'01. V. Paulus. 
Polycarplls, prelre Ii Home, t Y. 500, 

23 fcu. 
Polycarpus, ,ev. de Smyrne, I<lart. 107, 

26 janv. 
Polycuctes, mart. Ii filelitene v. 259, hon. 

cnOrient 9 janv., en Occident, '13 f'Cn. 
Pont1anus, pape, t 28 sept. 235, hon. 50 

oct. ct 1\l noy. 
Pontius, POllS, Poins, Point, CL de Cimiez 

Y. 260, 14 maio 
POlllius, ahh6 de St-Andrc, pres d'AYiglion 

t 1087, 20 mars. ' 
POlltius, CI'. du Puy, t 1112,24 on 25jan1'. 
Pontius, ah~)(' de Cluny, t 1'126, 28 sept. 
Pappa, ahbede Stavelot, tv.-1050, 25 jum. 
POl'Cal'iU8, abbe de 1crills, marl. 73 i, '12 

aofit. 

20 
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Porphyl'ius, ev. de Gna, + 420,-26 fen. 
Portiallus, Pour~ain, Purgean, abbe en 

kuvergne. + v. 540, 24 nov. 
Possessor, !lv. ,tc" Verdun, + 486, 4 maio 
Poiamiana, vierge et mart. ii Alexandrie 

310, 7 juin, 
Potamius, Potamon, e\!. et mart. Ii ilera

dee 345, 18 maL 
Potamius, Pouang-e, confess. v· 5., hon. en 

Champagne 51 janv. 
Potelitial1a. V.' Pudentiana. 
Potentianus, ev. et mart. IV'S., hon. a 

Sens, 11) ·oct. et 31 dec. 
Pothillus <iv. de Lyon, mart. 177, 2 jilln. 
Pouimge. V. Poiamius. 
Pour~ain. V. Pm·timiUs. 
Pozanne. V. Pecinna. . 
Pmejec{us, Pl'ejectus, Projectus, Prix, 

Pregt, prey, Priest, BV, d'Auvergne, t 
'I, 674, 25·janv. . 

Praxedis, vierge roma.ine, n' S., 21 juillet. 
Pregl, Prejectus. V. Praejectus. 
Pretextatus, ev. de Ronen, mart. ;;86, 24 

·fevr. et 14 avril. 
Prex, Prix. V. P,'isC1ts. 
Pre!', .Priest, Pr·in. V. Pl'aejcctus; 
Primus et Felicianlls, Irems, mart. a Rome. 

v. 287, 9 juin. 
Ptincipius, Prince, ev. de Soissons, fay. 

505, 25 sept. 
Principius, cv. du Mans, v. 5'10, 16 sept. 
P1'isca J vierge a Rome, IeI' S'i 18 janv. 
Prisca, P"iscilla, matrone a Rome, r" 5., 

16 jany. 
P"iscus, Prex, Prix, Bris, Dry, mart. en 

Auxerrois 274, 26 maL' 
Priscus, ev.~de Lyon. + v. 586, 13 juin. 
Privatus, elf. du Gevaudan, mart. v. 256, 

21 ROUt. 
Prix. V. PI'aejectu8 et Priscus. 
Probatius, pretre, IV' 5., han. a Nogent, 

1" juin. 
Processus. V. 1I'1m'ti1iianus. 
PI'OeOpiU8, mart. a Cesaree 565, 8 Juil!et I 

et 7 juin. 
P,'ojee/us. V. Pmejecius. 
Prospel'us Aquitanus, docteur de l'Eglise, + v. 465, 25 juin. 
Pl'()speJ'us, ey. d'Orleans, + Y. 464, 29 

juillct. 
P1'Otadiu8, ev. de llesan~on, i- avo 624, 

10 revl'. , 
Prolasiu8, 6v. de ~lilan, + 552, ill juin et 

24 nov. 
PI'udens, Pruden/ius, ev. de Tl'Oyes, +861, 

6 avril. 
Prudentius, mart. en Poitou v. 615, hon. 

• it Beze, 6 oct. 
Psalmodius, Psalmody, Psaumet, ermile en 

Limousin, VIle 5., 15 juin. 

Pudentimia" Potel/liana, ·vierge a .Rome, 
II'S. 1() maio 

Puellae sanctae, Saintes Puelles, mart: it 
Toulouse, v. 260, 17 oct. 

Pulcheria (Aelia); imperatrice, + 455, 10 
sept. et 18 fevr. 

Purgean. V. Porcianus. 
Pyato. V. Piat. 
PlI1'1nil!us. V. Pil'millus. 

Quadraginta martyre.s, en Cappadoce 320, 
10 mars. 

Quad1'aius, Codl'atus, C1'Otiates, ev. d-'A
• thenes, + 126, 26 maio 

Qua/uor saneti, V. CI'I·onati. 
Qlll!lIicn.,V. KiUanus. 
Quentin. V. Quintinus. 
Quinibertus, cure de Salesches en Hainaut, 

lX' 5., 18 maio 
Quinlianus, ev. de Rodez puis d'Anvergne" + 10·nov. 527; hon. a Rodez 14juin, 

aiHeurs 15 nov. 
Quintinu8, Quentin; mart. en Vermandois 

v. 287, 31 oct.; son invent. en 358, 25 
jnin; en 641, 3 janv. 

QniI;ec. V. Va1'Ochus. 
Quirinus. Cerin, mart. mO ou IV· s. dans 

Ie Vexin, 11 oct. 
Qtlirinus, Cerin, mart. a Rome v. 5(1), 

12 janv. 
Quirinu!, hon. en Champagne, 50 mars, 

sous Ie nom de St Cuny. 
Qutlleria, Quitiere, Aquitiere, vierge por

tugaise·, hen. en Gascogne 22 mai. 

Rabanus Maw'us, ·archevcquc de Mayence, + . 856', If fein', . 
Radbodu.<, RatModus, CY. d'Utrecht, + 918, 

29 nov. 
Radegundis, Aregundis, reine' de France, 

fondatr. de Sainte·Croix de I'oitiers, + 587, 
l2i noili, it Paris 50 janv. 

'Radulfus, Rodulfus, Rudol[us, Raoul, 
Roils, archev. de Bourges, +866, 21 juin. 

Rnlfau. V. Raphael. 
Rilgenfredis, Rcfroie, al;besse de Denain, + v. 805, 8 oct. 
Ragil1gal'dis, Raingarde, rcligieuse a ~rar

cigny. + 1{35, 24 juin. 
Ragnebertus, Rambert, mart. ell Bngey v. 

69a, 13 juin. 
Ragllelridus. Rainfroy,archidiacrc a Rermes, 

vat" s , 18 sept. 
llagl1oberills,Regllobcl'{us, "Ilaimbert, Re-
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gnohert,. Renobcrt, ev. de Bayctlx, + '\'. 
668, 16 mai: ses diverscs transiaL 25~ 25 
et 28 ma~ 23 avril, 13 juin, 2 sept, 
14 et 24 oct .. 28 dec. 

Ragnu1lus, Renou, mart. en Artois, v. 700, . 
27 maio 

Raimbert. Y. Ragllobel'tu8. 
Raimulldus, confcsseur ·it Toulouse, + v. 

1159, 3 ou 4juiHct. 
Rainfroy. V. Ragnell·idus. 
Raingardc. V. Ragingm'dis. 
Rambert. V. Ragllcbertus. 
Raoul. V. Raduflus .. 
Rap/wei, RaiTau, archange, 12 cl 19 sept. 
Rathbodus. V. Radbodus. 
Rcfroie. V. Ragellf1'edis. 
Regina, Reine, vierge mart. pres d'Alisc, 

251, 7 sept., lIOn.' aussi 17 et 22 mars. 
Regina, Reine, fonda!r. de DBnfri!l VII!' 8" 

1'" jllillet. 
RegIe. V. negutus. 
Regllo[;eJ'fus. V. Ragllobel'tus. 
Regulus, Regie, Reole, Ilieu!, ev. a'Arles 

et de Sen lis, matt. ine 5'1 30 mars:~ hon. 
311ssi 7 fen., 23 avril ct 15 juilleL 

Heine. V. Regina. 
ReiJ1ildis, nellula, HencHo, ,abbcssc d'Eyck, 
.t v. 750, () fcn. 

Remaclus, ev. rle 1Iiaestrieht, + V. 668, 
3 sept" sa transIat. 25 juin. 

Rembert. V. !limber/us. 
Remigius, ,h. de Reims, + 533, 13 janv.; 

sa !ranslal. 1"' oct. 
Remigius, II Toulouse Rcmezy, archev. de 

Rouen, + 772, 19 jam'. 
Remigi1!s, .rchev. de Lyon, + 875, 28 oct. 
Renanus, Ra'wnus, ev. et solit, en Urcta

gne, Yle s., leI" juin. 
Rena/us, cv. et pail'On ,rAngers, t V. 470, 

12 nov. 
Renello. V. Reinildis. 
Henobert. V. Raglloberlus. 
Renou: V. Ragmdlus. 
Remcla. V.' Reinildis. 
Reole. V. Regulus.et nealus. 
Reolu.;, Reole, RieuI, c\". de Heims, 1:, OilS, 

;) sept. et 26 nov. 
Restilufa, mart. Ii Rome Y. 272; ses-rcli-

qucs it Soissons, 27 mai. ~ 
Restitufa, mart. en Afrique sous DioclCtien, 

ses rcliqucs a ;'Iaples, 17 maio 
Rcticius, Rhclicc, Ritiee, c'\'. d'Auhm,' + 

334, 1.9 jni!. ; hOll. auss; 15 rna; et 25 jui!: 
Reverentius, pretre a Bayc),lx, v's., 12 sept. 
Reverianus, Rivorianus, Riran, cv. d'Autun 

mart. v. 273, 1" juin. 
HhCtice. V. Retirills. 
l\ihert. V. Rilberlns. 
llicanlus, roi des Anglo-Sa~ons, 'l' 722, 

7 fcn'. 

Rica/'dus, enfont tue pat' ies Juifs Ii Pon
. toise, 1179, 30 mars: 
Rica/'dus, ev. de Chichester, + 1255, canon. 

1262 f 5 avril" 
Richardis, femme de l'emperclU' Charles 

Ie Gros, vierge il Andlau, x' S., i8 sept. 
Riehm'ius, Riquim', ahbe et fond at. de Cen

tale (St-Riquim'), + 645,21) anil; han. 
aussi 6 awil et 29 oct. 

Ricmeru8, Ricmir'ls, Ricomirus, Rigome- . 
l'US, prctrc a Soulignc, t v. 550~ 1 j janv .. , 
hon. aus;i 24 aOll!. sa lransIat. 5 mars. 

Ric/rudis, abbesse de llIarchicnnc5, t 688, 
12 mai, a ParIS 5 maio 

!lieu\. V. Regulus et Reolus. 
eY, de Reims, + 759, 4 jam'.; 

sa tl'ansltit. 14 juin. 
RigoJlle1'us, c\'. de Thlcaux, y' g,. 28 maio 
Rigomerus. V. Ricllle1'!l$. 
Rim/ferius, Remberl, moine iJ. 'fhOllI'Out, 

ar~l.ley. do Hambau!'g ~ t 1 t juju 888~ 
4lcvr. 

niquier. V. Riehm'ius. 
niran~ V. Reverianu8~ 
nilber/us, Hibert, confess. en Picardie, Yll"S., 

15 
nillce~ Betic£us. 
nivalo, I1iYal, Rivalloll, confess. en Bre

tagnc, hon, au dioe. de Trcguicr, 15 jttillet. 
Rivorialllls. Y. Reveriallus. • 
i1o/;ertus, fond at. de la Chaise-Dieu, t 

17 anil '1067, hon. 24 UHi!, it Paris 
1) anil. 

Bober/us, rand at. de ~!oleme ct de Clteaux, + 21 mars '1110, canon. 1222, han. 
29 avril. 

RO/;CI'iu8, Rohert d'Arllt'issd, fondal: de Pon-
tevrault. + 1117, 24 fen. et 25 en bissext. 

Roberlus. V. ll'ldbei'lus. 
!loch, confess. Ii Thlontpellier, t 1327, 1 G aoM. 
Rodingus, Chrodincus, Clzrandillgus, Ro-

ding, ROllin, Irlandais, libue de Beaulieu 
en Champagne, + v. 680, 17 sept. 

Rodullus. V. Radul[us. 
Rogati(Wlls. V. D011a/lanus; 
Rogeriu> , Rugel'lus, ev. de Cam-ies, + 

15 oct. 496, 30 aec. 
Roils. V. Radul(us. 
Romanu8, fondat. de Condat (St~Claude), + 

v. 460, 28 fcw. . 
Romanus, ev. de ~Ictz, t Y. ![gO,lU ani!. 
Romanus,.ev. d'Auxcrre, + 5(j~, !l oct. 
Romal1us, e\'. de Rauen, i- U3!l, 23 oct. 
Romaricus, rondat. de l\emircl11lJnt, + 655, 

8 dec; 
Romhand. V. BUII/oldus. 
Romualdus. fundal. des Camaltlules, t 

Y. 1027, Hl juiu; sa translnL i f,;vr. 
ROl1an"US. V. !lel/alllls. 
R.orice. 1i. Ilul'iciu,;. 
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Rotiri. -V. Rusticus, 
Rotradis, Routrue, vierge en Flandre, 
. 22 juin. 
Rouin. V. Rodingus. 
Routri;;. Y. Rusticus. 
Routruc_ Y. Ro/rudis. 
Rudbei·tus, Rupertus, Robertus, Hr.uot-

bertus, Chrodobertus, eV.,de Salzbourg. 
t 718, 27 mars; sa translat. 25 sept. 

Rudol[us. Y. Radul[us. ' 
Ruftniallus, ev. de Baycux, t apr. 45i, 

5 sept. et 25 oct. . 
Rufinus et Valeriu$, mart. en Soissonnais, 

v. 287, 14 juin. 
Rufus, Rur, ev. d'Avignon, ill'S. ?, 12 nov. 

a Valence 14 nov. 
Rugerius, V. Rogel'ius. 
R1tinoldus, Rombaud. apotre de Malines, 

-mart. 24 juin 775, i" juillet. 
Rupcriu8, V. Rudbert1ts. _ 
RUl'icius, Roricc, tv. ;;07, 17 oct. 
Rusticula. Y. ItIm·cia. 
R1tsticus. Y. Dionysius. 
Rusticus, Routris, Rotiri, ev. de Clermont, 

tv, 446, 24 sept. 
Rusticus, ev. de Narbonne, t 461, 26 oct. 
Rustieus, ev. de Lyon, tv. 500, 25 avril. 

s 
Sa bas, abbe ct rondat. de monasteres en 

Palcstine, t· 552, 5 ace. 
Sabina, vcuve et mart. a Rome 126,29 Roul; 

sa !ranslat. 5 sept". 
Babina, Savine, vierge a Troyes, Ill' 5 •• 

29 jam< 
Sabinianus, Savinien, mart. it Troyes, JU'S., 

20 janv. 
Sabinial1U8, Savinien, ev. de· Sens, mart. 

avo 500, 51 dec.; sa tmnslat. en 847 
10 oct.; sa tl'anslat. il St- Pierre-Ie-Yir en 
1025,25 Roht. 

Sabil1l:anus, mart. it Cordoue, 851, 7 juin. 
Sabillus. CV., d'Assise, mart. 505, 7 et 

30 dec. 
Sabinlls, confess. a Poitiers, IV'S., 11 juill(Jt. 
Sabinus, Savin, crmite en Laycdan, v; 5., 

\) oct. 
Sabis. V. Eusebius. 
Sacerdos, Scrtiot, cv. de Lyon, + v. 551,-

12 sept. I 
Sacerdos, Sardot,. Serdat; Sardon!, Sadroc, 

CY, de Limog-es, t v, 720, 5 mal. I 
Sadalaberga, Salabergc, abbesse il Laoll, t ! 

(jli5, 22 sept. 
Sadoth, Chadoust, Schiadusle, CY. de Ctesi

l,lloll, mart .. 54~, hon. che;!; les Coptes 
23 ferr., chez les Grecs 20 nov., chez lcs 
Lat'.11S '20 fevr. 

-Sadourny. V. Satll1'1linus. 
Sadre. V. Cessatol'. 
Sa draco V. Sacerdos. 
Saens. V. Sidoniu .•. 
Saintin. Y. Sanctillus. 
Safforien. V. SympllOrianus. 
Salaberge. V. Sadalabel·ga. 
Salome. Y. Maria Salome. 
Salvinus, C\".. de Verdun,·t v. 420, 4 sept. 
Sah·ius, confess. en Auxdrois, VI'S. '16 oel. 
Salviu8, Salvi, Sauve; Satigc, ev. d'Albi, t 

584, 10 sept.; han. aussi en Nivemais, 
30 nov. 

Salvius, Sauve, ev. d'Amiens, t·v. 615, 
28 oct. et 11 jany. 

Sa[vius, Saug-e, cv. d'Ang'OuIeme, mart. - it 
Valenciennes v. 801, -26 juin; son elev; 
15 oct., sa translat. 7 sept. 

Samblin. V. Silllilianus. 
. Sa11lso, <iv. de Dol, t 585, 28 jnillet et it 

Paris 17 oct. 
Sanctianu8, Sancien, mart. it Sens 274, 

6 sept. . 
Sanctinus, Saintin, ey. de ~Ieaux, t 22 sept. 
- v. 550, 11 oct. --
Sandonx. V. Silldul(us. 
Sanse. Y. Sidon ius. 
Sapientia. V. Sophia. 
SapoI' et Isaac, mart. en Perse, 359, 50 nov. 
Sardout, Sardot. V. Saccrdos. 
Saiu1'11inus, Sernin, Sorlin, Savournin, Sa

[ornis,. Sadourny, Atournis, <iv. de Tou
louse, mart. 257, 29 nov. 

Saturllinus, pretrcJ marl. a Carthage, 304, 
11 fevr. et 7 mars. 

Satyrus., frere de St. Ambroi,e de Milan,. t 
V. 505, 17 sept. 

Sauge, Sanye. V. Salvius. 
Sauspis. Y. Auspicius. 
Savinianus, Savillus. Y. Sabiniallus, Sa-

binus. 
Savournin. V. SatuTninus. 
Schiaduste. V. Sadoth. 
ScllOlastica, Escolasse, S(EUr de St. Benoit, 

t V. 545, 10 fevr. 
Scillitalli, 200 -mart. d'Afriquc, 17-juillet. 
Scubiculus, Scubilius, Scuviculus, Scuvi
. lius, Escobille, Egobille, mart. en/Ycxin, 

m'-Iv' S., 11 oct.· 
Scubilio . Escouyillon, moine de St-Jouin, 

t 565, 16 avril. -
SebastiallU8, mart. it Rome V. 287, 20 janv.; 

5·a- translat. a St-~!edard de Soissons en 
826, \) dec. 

Scbis. V. Eusebius. 
Seg-olimc._ V. Sigolena. 
Scgonus, Seine.V. Sequanus. 
Scire. Y. Silviu$. 
Sembiin. Y. Similianus. 
Senari. V. Nazarius. 
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Senator. V. Sineriu$, 
Sendou. Y. Sil1dul(us. 
Sendre. V. Sint:>·ius . 
Senery. V. Sel'enicus. 
Senier. V. Sineri~. -
Sennen. V. Abdo. 
S-enoch. V. Enochus. 
Septem Dormientes, mart. it EphCse, ill'S., 

27 juillet. 
Septem (mtres, fils de Felicite, mart. Ii 
. Rome 164, 10 juillet. 
Sequanus, Segollus,Sigo, Seine, abhe en 

Bourgognc, t v. 580, 19 sept. 
Serdot. V. Sacerdos. 
Se!·dre. V. Cyricu8. 
Serenedus, Sern'e, 'solit. it Sauge, t v. 600, 

2! juiHef. 
Serenicus, Celerin, Cerenique, Senery, solit. 

en Normandie, v. 669, 7 maio 
Sergius et Bacchus, mart. en Syrie, Ill' ou 

IV' S., 7 oct. 
Serne. V. Serened.us. 
Sernin. V. Satuminus. 
Servanus, apOtre _des Orcades, V" s., 

1" juillet. ' 
Servatiu8, Servais, ev. de Tongres, t 584, 

15 mai. 
Seurin: V. 5(lverinu8. 
Sevard. V. Sivim·dus. 
Severianus, ev • .-dn Geyaudan, t m' s.;-

25 janvier. . -_ 
Severinus, ey. de Cologne, t V •. 405. 25 oct. 
Severinus, Seurin, Surin, Cv. de Bordeaux, 

t v. 420, 21 oct. _ 
Sevel'inus, apOtre de. la Norique, t 482. 

8 janv. 
Severinus, abbe d'Agaunc, t 507 11 ~hateau

Landon, 11 fev)', 
Severinus, soJit'. it Paris, t 5.55, 25 et 

27 nov. 
Sevel'inus, ev. de Treves, ~n' s., 21 dec. 
Sevel'lis, Sever, apotrc et mart. en Gasca

gnc, 1er nov. 
Severus, abbe Ii Agde, t v. 500, 25 aout. 
Seve/'us, --cv. d'Avrahcbes, Vie S., 1" fevr. 

et 8 juilJet. 
Sihra. V. Cyprianus . 
Sicl/arius, Sicaire, ev. de Lyon, t v. 425, 

26 IllJIrs. 
Sidonius, Cedonius, Ciucine, cv. d'Aix, II" 

ou me S., 25.aollt. 
Sidonius- (Caius Sollius Apollinaris), ev. 

d'Auvergne.t 21 aotit V. 488, 25 aoM. 
Sidollius. Saens, Sanse, llbbe en Normandie, 

t v.689, 14 nov! 
Sidl'Onius, 'Cydroine, mart. en Belgiqne v. 

270, bon. en Flandre 5 juillct, en Bour
gognc H jui!let. 

Sigebaldus, Sigisbaud, ev. de lIIetz, t v. 
741, 26 a_ct. 

SigebertU$, roi d'Austrasie, t 656, 1" fev!'. 
Sigiranllus, Ciran, Cyran, abbe de Loni'ey, 

t v. 655, 4 dec_ 
Sigisbaud.V. Sigebaldus. 
Sigismulldus, Silllundus, roi de Bourg-oglle, 

t 524, ler maio 
Sigo. V. Sequanus. 
Sigo[ena, Sig-ouleine. Seg'olene, abbesse de 

Trocla5e, v. 700, 24 jnillet. 
-Silas, Silvanus, disciple de St .. Paul. him. 

en Orient 50 juil!., en Occident 15 juil!. 
Silverius, Silvcre, mart. V. 558, 20juin. 
Silvester l, pape, t 555, hon. en Orient 

2 janY., en Occident 51 dec. .. 
Silvester; ev. de Besan~on, tv.596, 10mai. 
Silvester, ev. de Chalon-sur-Saane, t V. 

520, 20 nov. 
, Silvinus, ·missionn. en Artois, t 720 it Aueny

les.Moines, 17 fevr. 
SiZ,Jius. Selve. cv. de Toulouse v, 400, 

51 maL . 
Sillieo, Sima, prophete it Jerusalem, lor 5., 

hon. en Orient 5 fevr.; en Occident 8 oct. 
Simeo, Sima, I'll<. de Jerusalem, mart. 107, 

18 fevf. 
Simeo, Simo, ev. de Metz, tv" E., 16 fevr. 
Simeo Bar-Saboe, ev. de. '1)-deucie, mal'C 

v. 544, 2L avril. . 
Simeo, Simeon Ie Stylite l'ancieri, -attacho-

rete. it Antioche, t 460, .1" Janv.; hon. 
5 janv. et 1" sept. 

Simco, Simeon Ie 2' StyJite, t 596, 24 mai. 
Similianus, Samblin, Semblill, ey.- rle Nan

tes, v. 500, i 6 juin. 
Simo et Juda,apOtres, han _ en Occident 

28 oct. 
_Sima. V. Simeo. 
Simplieianus, av .. de BIilan, t 400, 15 rt 

16 aout. 
Simplicius, ev. d'Antnl1, t 418, 24 juin. 
Simplicius, archev. de Bourges, t v. 4~0, 

1,er mars et -14 juin. 
Simulldus. V. Sigismlll1dlls. 
Silldul(us, Sandoux, Sendou, pretre an 

dioc. de Beims, vue s., 20 oct. 
SiuduZ[us, Drieuls, ev. de Yienne V. 630, 

10 dee. 
_Silim·ius, Senator, Sendre, Senicr, c,

d'Avranches'. t v. r,70, 18 sept. 
Siniciu$, cv. de Heims '1'.500, 1er sept. 
Sirenafus, ··Cerneuf, patron de llillom, hOIl. 

en Am'crgue 25 fevl'. 
Siricius, Cerise, mart., 21 fevr. 
Siricius, pape, t 51>8, 26 nov. 
Sit'ial'du8, Sevard, abbe de Saint-Calais,t 

687, 1" mars. 
Sixtus I,Xyslus, Isis!, pape, mart. 127, 

6 aout. 
Sixtus II, pape, mart. 258, 2 nout. 
Sixtus Ill. pape, t 18 aolit 440, 28 mars 
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Smaragdus, Ardo{l. v. CY1'iacu8. 
Soacre. V. Syagrius. 
Solemnia, Solongia, Solange. vierge ei 

mart. a Bourges, IX'S.; 10 maL 
Solemnis,. Solennis, Solemnius, Souleine, 

ev. de Chartres, t .y. 50S, 24 et 25 sept. 
SolidoI'. V. Sulivus'. 
Solina, Suli-na, Sou1ine, ,icrge ot mart. 11 

. Chartres·Y. 250, 17 oct. 
Solongia. V. Solemnia. 
Sonnatius, cv. de Heims, t u31, 20 oct. 
Sophia, Sapientia, mart. a Rome, Rvec 

5es trois flUes Fai, Esperance, Charite. 
1" s.; leur fete, en Or;cnt 17 sept., a 
Rome, 50 sept., ailleurs en Occident 
1er aout. ' 

Sophronius, patriarche de Jerusalem, ot( 058, 
11 mars. 

Sorlin. V. Satuhrinus. 
S01'1(S, Sourd, abbe dG Terrasscin, tv. 580. 

1er -fevrG 
Sospis. V. Hospi/ius. 
Soter, pape, t v. 176, 22 alTi!. 
Soucin, SOHsin, Soussin. V. Celsillius. 
Soulciue. V. Solemwis. 
Souline. V. Solina. ' 
Soupplet. Y. Su/piciu$, 
Sourd. V. SOi'lIS. 
Soux. V. Celsus. 
Spanus~ .Ept\in·~ mart. en Touraln~, iV~_y6 s., 

250c!: 
Speria. V.' E.xuper ia. 
Spire. V. Exupel'ius. 
Spiridio, .ev. de Tremithousia en Chypre, 

v. 574, hon. en Orient 12 dec" ill1 Occi
dent 14 dec. 

Stabilis, cv. d'Auvcrgne, t 860, 1" janv. 
Stadiole. V, Eustadiola. 
Stanislas, ey~ de Cracovie, mart. en 1079, 

canon. 1'255. han. 7. mai, 
Stephallus, Etienne, Estephe, Esteve, Este

ban, premie!' ma!'1. en 33; sa princip. tHe 
26 dOG., dans reglise grccque 27 dec,; 
invent.·,d.c SOil corps en 415 (,-elevafio, 
inventio S. S~.) 5 aOtl!; sa translat. a 
Rome,'? maio 

Slepltanus, pape, t 257, 2 aou,L 
Stephanus, ev. de Lyon, t Y. 512, 15 :61'1'. 
Stephanui" ey, de Bourges, t 845, 15 Janv. 
Stephanusiroi de Hongrie, t 15 aout 1058; 

han. autrcfois 20 Hout, mainienant 2 sept. 
Stephanlls, fandaL de l'ordrc ,de GI'und

mon!, t 1124, canon. liS\), 8 fevr .. 
Stephanu8"ahbe de Citeaux, t 28 mars 11 04, 

him. 17 avriL 
3lre11l0niu8, Strimoniw;., Austl'cmoine, 1'~ 

ev. d'Auvergne III" S., i"noY.; se~ trans
lat. 1'~ fevr. ct 25 maio . 

StU1'1niU8, abbe de Fulda, t '179, canon. 
1159, 17 de~. ' ' 

Subran. V. CY]lJ'ian1l8, 
Suitbertus. V. Swidf;ertu8. 
Sulina., '1. Salina. 
SuUvus, Suliau, Suilliau. Solidor, abbe en 

.Bretagnc, VIe ~ s., 8 nov ~ 
Sulpiciu ... , Supplix, Supplet, Soupplet. 
Slllpicius, <iv. deTrois-Chuteaux, hon. 4 dec. 
Sulpicius, av, de Macstricht, t v. 465, 

9 fevt' . 
Sulpicius I, Severus, cv. de Bourges, t 

591; sa lranslat. 26 aolit. 
Sulpicius II, pius, ev. dc Bourges, t 6i4, 

'l7 janv. 
Sulpieius, ev. de Bayeux, t 844, 4 sept. 
Suipieius.Be!!el'us, disciple de St. Martin, 

moine de l\\arseille, t v. 41(1, han. au 
dioe. de ToUl's, 29 jam'. 

Surin. V. Severinus. 
Suzanna, mart. it Rome Y. 295, 1'1 aout. 
Swidbcrius, Suitpel'tus, apOtl'e de 1& Frise, 

t 715, 1er mal'S: 
Syagl'ius, Soacr.e, eo;'. d'Autun, t ,. 600, 

27 aont. . 
Sylvester, V. Silvester. 
Symmachus, rape. trig, 19 juillet. 
Sr!m.plwrianus, Satrorien, mart. a Autun, 

\-. ~ 180, 22 8.01\(. 

Sym, Syria, vierge .au dioe. de Troyes,· 
mart. !Ve_ye S"1 8 JUlll. 

SY"a;,.,"ierge- a )!eam:, tv. 650, 23 oct, 
SYl'icus. V. CYl'icus .. 
Syvran. V. CY[1l'ia1!us. 

,T 

Tantha, mart. au dioe. de Troycs; VII'S, 

10 oct. 
Tannolev. V. Domnolus. 
Taracu~, Probus et Andl'onicus, mart. en 

Cilicie 504, hon. en Orlent 12 oct., ell 
Occident 11 oct. 

TaJ'ba, Tar/nda, I'hcrlmlhe, mart. en 
Perre 341, han. en Orient 5 mai, en Oc
cidcnt 5 et '22 avril. 

Tarsitta, vierge et solit. en Rouergue,' t 
v. 60\), '15 janY. 

Taw'inus, Elv. d'Eause, mart. v. 520, 
;) sept. • ' ' 

Taurinus, ev. d'Evreux, t V. 412, 11 aoM. 
Techildis, Tedechildis. V. Theodechildis. 
Tereldiltg·, ev. 'de Thfett, t V. 440, 28 ou 

29 od. et 28 sept. 
Tetradius, cv. de llourges, 7511; 16 fevr. 
Tetl'iells, Tetry, Trety, ev. de langrcs, 

t 572, 18 mars. 
Tetf'icus, ev. d'AuxeITc, t '12 ani1707, 

hon. 6 oct. 
Teudechildis. V •. Theodechililis. 
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Thais, Thaisis, cOUl,tisane et pcnitente en 
Eg'Ypte, t 35U, 8 oct. 

Theau. V. Tillo. 
Thecla, viergc ct mart. I" s. it Seleucie, 

hon. en Orient 24 sept., en Occident 
-23 sept. . 

Theobaldus, Thihaud, arche1f: de Vienne, 
tv. WOO, 21 maio 

. Theobaldus, ermite camaldule pres de Vi
cence, t 1066, 50 juin; sa depos. 1" 
jnillet. 

,Theobaldus, a'bM des Vaux-de-Ccl'l13Y, t 
8 dec. 1247, hun. 8 juillct. 

Theodardus, Dodar!, ev, de 1Ilaestricht, 
mart. 6G8, 10 sept. 

Theodal'dus, Thodard, Audart, Ausar!, arch, 
de Narbonne, patron de Montauban, t v. 
8!l3, 1" maio 

Tlteodaius. ,V. Deodatlls. 
Theodechildis, Teudechildis, fine de Thier

ry I", fonda!r. de S!-Pierre,lecVif, it Sens, 
t 565, 28 juin. 

. Theodeehildis, TedeeMldis, Techildis,3oh
hesse de Jouarre, t v. 660, 10 ,oct. 

Theoderieus, fonda I. ,Ic l'abb, du Mont
d'Or (St-Thierry), pri~s Reilm', t 553, 
1" juillet; son elevate en 976, 10 avriL 

Theodericus, CY. d'Orleans, t 101.2, 27 jaIlI'. 
Theodericus, abbe dcSI-llubert-d'Ardenncs, 

t 1087, 24 et 25 aout. 
Theodericus. V. ])eiJde,·icus. 
Theodol'us, <iv. de Seas, tv. ,40(}, 13 jany. 

- Theodorus ou Theodosius, ev. de Vaison, 
t ~. 554, 14 fev('. et 20' oct. 

'J/teodol'us, <lv. de ~la,seIl!e, t Y,' 594, 
2 jan\'. 

Theodol'u8, pape, t 649, 13 oli 14 maio 
Theodorus, archev. de Cantol'bery, t 690, 

Hl sep~. 
Tlteodol'us,Theodore Ie ,S!udite, ahhe a 

Constantinople, t 8~O, 11 nov. 
Theodosius, al'chimandrite en PalestirlC, t 

529, 11 jany. ' 
Theodotus, cahareticl', mart. it Ancyi'e 505, 
. han. il Rome 18 mai, dans quelques egL 

25 maio 
Theodulfus,Thiou, ahbe de St-Thierry de 

Reims, t v. 590, 1"mai. 
Theodulfus, Tbiou, abbe de Lobbes, t 776, 

24 juin. 
Theofredus, Theol'roy, ev. d'Alhl; VII'S., 

26 janv. , 
Theofredus, ,Tietfl'edus, Chaffre, abbe de 

Carmery (St-Chaffre) en Vclay, t Y. 728, 
19 oct. ' 

Theogel'us, Diethger, ev. de Metz, t Y. 

H20, '.I\) avril. 
Theophanus, higoumime pres de Cysiqne,. 

t 818, 12, mars. 
Theudatus. if.' Deodatus,." 

Tileudel'iu8, ThuO,dm-ius, Cnel', Cherf, Chef, 
abhe Ii Vienne Y. 5'(5, 2\) oct., ' 

Thihaud. V. Theobaldus. 
Thierry. V. Deoderius, Theodel'icU8. 
Thiou. V. Theodulfus. 
Thodard. V. Theodal'dus. 
Thomas, apotre, hon. en O!'ient 6 oct., en 

Occident 21 dec., dato dc'sa mOl;(; sa. 
iranslat. it Edessc3 juiltet. 

Tfwmas Becket, afelleIT. de Cantor!;e!'v, mart. 
11 '10, 29 dec., canon. 1175; sa fete princip. 
29 dec. ; sa translat. cn 122(), 7 juillet. 

Thomas de Aquino, doctenr de l'Eglise, 
t 7 mars 1274, canoll. 1325; hon. a Rome 
7 mars, it Paris 18 mars; sa canon. IHee 
18 juillet; sa trmlslat. 28 janv. 

Tftuodl11'ius. V. Theod01'us. 
Thuriavus, 'fhmiau, Thuriaf, ev. de Dol, 

t Y. 749, '15 juillet. 
Tiberius-.. Ti bel''y ~ Ti berg-e:· 111art. au diocese 

d'Ag'de, 504, 10 nov. 
Tiburtius, mart., a Rome H'-m' 5., 14 avril; 

un autre, mart. 286, H aollt. 
Tietf,.edus. V, l'heofredus. 
Tillo, TiUol1ius, Tilmenu,~, Hilloilius,' 

Theau, moine it Solignac, t 705, ? janv. 
Timotheus, disciple qe St. Paul, CY. d'Ephese, 

mart. 22 janY. 97, hon. it Romo 24janv., 
it Paris za mars; sa tnmslat. a Constanti
nople Ie 24 fevr.556, fClee le 9 maio 

Timotheu8 ct Apollhla"is, mart. 'a Reims 
fill du Ii!' 5., 23aoiit. 

T imotheus; marl. it Ronie IV'S., 22 aoilt. 
Tori"". V. TUl'ibius. 
TO?']Jetius, Tropez, marl. it Pise sous Neroll 

29 avril, hon. 17 maio 
TOl'quatus, Tronquets, cv. de St,l'au! .. Trois

Chateaux, IV' s., 51 janv. et 1" fevl'. 
Tranquillus, ahbe de St-Benigne d~, Dijon, 

t 540, 15 mars. 
Treianus, conL en Champagne, f v. 550, 

7 fey. . .' 
Tre.ty. V. 1'efticus. 
T1'el1el'ius, T1'ivel'ius, Trivier, solitaire en 

Dombes, Yle S., 16 janv. 
Tl'oesius, confess, en Nivernais, V'-VI' 5., 

17 oct. 
Tl'ojallUs, T1'O;en, Trophien, elv. de Sailltes., 

tv. 552, 30 nov, ' 
Trond. '1. Trudo. 
'fronqnets. V. TOl'quatus; 
Tropez. V. Torpetius., . 
Trophicn. V. Trojanus. 
T"ophimus; flV, d'ArIes, II' 5., 29"dcc.; sa 

translat. 50 sept. 
Trotteins, V. Dl'octol1eus. 
Trudo, Trond; apOtre du Hasbain, t 6\)3, 

25 nov. 
Tugdualu8,. Pabuttugdwalus; ev. de Tl'e

guier, t 559, 301io,,; 
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Turiavus. V. Thuriavus. 
Turibiu8, Torive, ev. du Mans, 16 avril. 

"Ubaldus, ev. de Gubbio, t H60, canon. 
1192,16 maL 

Udairicus, Ulric, Oury, ev. d'Augsbollr!" 
t.975, canon. 993, 4 juillet. 

Ulme1·. V. Vulmarus. 
Ulric. V. Udal1'icuS. 
Ultanus, Ultaio, abbe de Fosses et du 

Mont-Saint-Quentin, t 686, 1« maio 
UI'anius, Veranius, Urain, Veran, Vrain, ev. 

de Cavaillon, t apr. 589, 19 OCt. 

Ul'hallus I, pape, mart. 250, 25 maio 
Ul'banus, Orban, Arban, ev. de Lungrcs. 

V. 374, 23 jauv. ct 2 avril. 
Urbicius, ev. d'AUYcrgue, t v. 512,3 anil:' 
Urbicius, ev. de Metz, t v. 420, 20 mars. 
Ufclez, Urloux. V. Gu1'loesiu8. 
Ul'sicius, ev. de Cahors, t 588, '13 dec. 
Ul'sinlls, ev. de.Bourges, 9 uOV. et 29 dec. 
Ursmarus, abbe de Lobbes, t 715, 18 3l'ril. 
Ursula, "ierge, mart. a Cologne IV'-V" S., 

hon. a vee les onze mille vierges, 21 oct. 
UI'SUS, Ours, ev. d'Auxerre, t v. 508, 

30 juillet. 
UI·sus,.ev. i\ Troyes, v·s., 25juillet. 
Ursus, abbe de Seunevieres en Touraiue, 

t v. 510, 18 et 28 juillet. 
Uruge, Usoge, Usuge. V. Eusebius. 
Ustre. V. Adjutol'. 

v 
Vaas!. V. Vedastu8. 
Yaise. V. Vasius. 
Valhert. V. Galbertus. 
Valburgis, Walbll1'gis, AV3ugour, Gau

burge, abbcsse de Heidenheim, t 779, 
25Jev.; sa translat. en 870, 2 mai. 

Vald.us, Galdus, Gaudus, Gaud, - ev. 
d'Evreux, t 491,31 janv. " 

Yalentinus, ev. ,et marl. a Terni v. 275, 
14 fevl'. • 

Valeria, Valiere, Ifulrt.. en Limousin apr. 
-250, hon. a Rome 9 dec., it Paris 10 dec. 

Valerial1us, mart. it Tournus v. 178, 15 
sept., fete renv(!yceau 17 sept. dans plu-
sieurs eglises. ' 

Yalcl'ianus; ev. d'Auxel'l'c v. 346,6 maio 
Valerial1us, ev. de CilI\iez, t v. 455, 25 ou 

2~ juillet. 
Valerius, <lv. de Treves·v. 290, 29 janv. 
Valel'ius. V. llufil1US. 
Valery, V. }Valaricus. 
Valfddus. V. Vulfilaicus. 

Valicre. V. Valel'ia. 
Valtchramnus. V. BaUmmnus. 
Vandaletus. V. Flol'entinu8. 
Viudalev, V. lVendelinus. 
Vandon," V. Wando. 
Vandrille. V. lVandregesilus. 
Val/iI/gus, Waneng, londat. de I'abb. de Fe-

camp, t v. 688,0 janv. I 
Vannc. V. rito. 
Varochu8, Guerec, Quirec, Kime, disciple de 
. St. Tugdmtl, VIe S., 17 levI'. ' 
Vasius, Vaise, 14art. a Saintes v. 500, 16 

avril. 
Vaudru. V. Walde/rudis. 
Vam'y. V. WalaJ'icus. 
Vedastus, Vaast, Wanst, ev.trArras, t 54f.l, 

6 fel'l'. 
Venantius, Venant, abbe a Toul'S, VO s., 

13 oct. 
Venalltiu8, Venance, ev. de Vivicrs v. 535, 

5 aotH. 
renalltius, Venant, solit. en Artois, VIlle soo 

10 oct. . 
Venccsias. V. Wenceslaus. 
Velle1'andus, ev. d'Auyergne, t 25 dec. 423, 

18 jaoy. . 
Veneusc. Veuouse. V. Bonosa. 

I 
Veralli~s. V. Uraniu's. 
Vemllus. Veranius, ev. de Vence v. 475, 

10 sept. 

I Verecundus, Vergoin. Bergoing, ev. de Ve
rone (1), t 522, 22 oct. 

I. Ve.::e~!Ou91~}d1l8s. Bel'mond, abLe en Navarre. 
I • ~, mars. 

Verolus, Veroul, Yorle, prelre a Marccnay 
(Cole-d'Or), t Y, 600, 17 juin. 

Ve1'onica, matrone n Jer)lsalem, \., s., 4 fevr. 
Veronica, l'hemorrolsse de fEvangile, 12 juiI-

let. 
Vezians. V. Vidianus. 
Vial. V. Vitalis. 
Viator. Viatrc, Via!, Bietrc, ev. de Bourges, 

v.554, 5 aOlit. ' . 
Viau. V. Vitalis. 
Victm', pape, tv. 202; 20 llvril cf 28 .iuillet. 
Victor, mart. Ii ~Iarseille' v. 2!J0, 21 juillet. 
Vi~tol', mart. de la legion 'Thebaine 504, 

<>0 sept. et, avec ses compagnons 22 sept. 
Victor I, ev. du ~!ans, t V. 419, 25 aout. _ 

II, t 400, ie, sept. . 
Victor, Vittre, confess. en Champagne, Vie. 

VIle S., 26 f'hr. 
Victoria, mart. a Rome 249, 23 d{k 
Vici01'ia, mart. a Carthage 304, 11 fey. 
Victorian us , proconsul de Carthage, mart. 

484,23 mars. 
Vict01'icus, "mart. pres d'Amiens, me·IV" S;, 

11 dec.. . . 
·Victoi-ius. V. Victor. 
. Victricius, ev. qe Rouen, tv; 407, 780lit. 

fVID-WIL] 

Videnus.' V. Vito. 
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Vididnus, Vczian, mart.. a ~[artrcs, 8' sept.
Vigilius, cv. de Trcnte, mart: 405, 26 juin 
. E:l,t 51 janv. 

Vigilius, av. d'Auxerre, mart. 684, 11 mars. 
Vigilius, ev. dc Brcseia v~ 480; hon.a 

Boulogne 26 sept. 
Vigor, C\'. de Bayeux,tv. 556, I e'nov:, sa rete 

renvoyt5e au 3 nov. dans beaucoup d' egli~es. 
Vilfere: V. Wul{eriu8. . 
Villicus, cv. de filctz v. 550, 11 avril. 
Vinardus, Guenard, confess. pres de "tan-

gees, vme s., 11 oct. . 
Vincentius, eve de .Dax, me-v' s" ie, sept. 
Vincentius, dincre et mart. a Agcn v. 290, 

9 juin. 
Vin~entiu8, diacre de Saragosse, mart. Ii' 

. Valence .504, 22 janv.; sa translat: a Cas
tres eo 855,27 avril, a I,;sbonne en 1173, 
15 sept. . " -

Vincen.tiu8, ev. de Dignc, tv. 380, 22janv.; 
sa translat. 5 juillet. . 

y'incentiu8, . moine a .Lerins, t avo 450, 
24 mai et ie, juin. . 

Vincentius, ev. de Tl'Oyes, t 541, 4 fevr. 
Vincentius, pretre it fifagny en Niv crnais 

v. 650, 'i7 oct. 
f'incenlius. V. lI'ladelgw·ius. 
Vindicianu8, .ev. d'Arras, t 706 ou 712, 

11 mars.' , 
Vinebaudus. V. Winebaldus. / 
Viot: V. Viator. 
Virgilius, abbe de Letiu.s: ev. d'Arles, 

t 10 oct. 610; hon. a LlSrins 5 mars, II 
, ArIes HI oct. 

Virgilius; apt\trede Ia Cal'infhie, ,ev. de 
Salzbourg, t 784, canon. 1233, 27 nov. 

ViI'gines Ttmdecim millia) , 21 oct. ,cr. 
Ursula. 

ViI. V. Wido,' 
Vitalis, mart. 11 Ravenne, II' 5., 28 avril. 
fitalis et Agricola, mart. II Bologna 304, 

4 nov. 
Vita lis, ¥ial, Viau, ermite 11 Rez!l en Bre

taglle, t v.740, 16 oct. (hon. a Tourous). 
Vitalis, abbe de Savigny au dioe. d'Avrall

ches, t 11 22, 16 sept. 
Vito, Vi/onus, Vide!ius,- Vanne, ev. de Ver-

dun, t 529, 9 nov.
Yittre. V. Victor. 
Viventiolus, ev. de Lyon V. 517, 12 juillcl. 
Viventius, Viviallus, ev. de Heims, t v. 

395,7 sept. 
riventius, Vivant, pl'cLI'C et solit. en Poitou 

V. 413; transferc en 868 en Auvergne et 
plus tard a Vergy ell Boul'gogne, 13 janv. 

Vivianus, ·ev. de Saintes, tv. 4.'iO, 28 aout. 
Vivianlts. V. Viventius. 
Vivrede. V. Wibol'ada. 
Vodalu8: Vodoaldus, Vonl, Voue, surnomme 

Benoit v solit~ a Soissons, t :Y. 720,4 et 
5 fevl'. 

Voisy, Vosy. V. Evodius, " 
Volusianus, ev, de'Toufs; tv. 498.18 janv., 
Yorio. V. Vel·olils. 
Voue. V. Vodalus. 
Vozy. V. Evol:lius •. 
Vrain. Y. Uranius .. 

- Vriomacius. V. BI·iocus. 
Vulfilaicus, Waldifredus. Walfridus, 

-Walfl'Oi, OuOai, stylite a Ivois V. 585, 
21 oct. et 7'juillct. 

Vulfran. V. Wulfrandus. 
Vulgisus, confess. il Troenes (Aisne), vre S., 

1" oct. 
Vulmarus. T'Vulmal'us, Ulmer, Goumer, fon

dat. de SameI' (S.-Vulmal'us), t v.700, 
20 juillet; sa translat. 17 juin. 

Vulvinus, Goulvcn. Golwein, Goulein; Goul
heim, ev. de Leon V. 600, 1·' juillet. 

w 
Waast. V. Vedastus; 
Walaricus, Gualaricus, Valery, Vaul'Y, 

fomlat. - de St-Vah';ry, t 622, 'i 2 dec.;·· 
ses trausiat. 1·' avril et 2 juin. 

Walbert. V.· Galbel'tus. 
Walbw·gis. V. Valbw·gis. 
Waldebe1·lus.' V. Galberius. 
Waldetrudis, Vaudru, patronnc de ~lons 

tv. &86,9 avril. . -
Waldi/l-cdus.V. Vulfilaicus.· 
Waldimerus. V. Baldomel·us. 
Wnlfroy. V. Vulfilaicus. 
Walterus. V. Ga]terius. 
Wando, Yandon, abbe de St-Wandl'iUc, t 

,756, 17 ani!. 
Wandl'egesilus, Wandrille, fondat. de Fon

tenclle (St-W3ndrille), t v. 667, 22 juil
let; sa translat. en 944, 3 sept. 

Waneng. V. Vaningus. 
Wasnulfus, Wasnou, Irlandais, apotrc dn 

Hainaut, t a Conde y. 700, 1" oct. 
Wenceslaus. Vencesias. due de BoMme, 

mart. 936, 28 sept. 
Wendelinus, Vandalev, abbe de Tholcy, 

t v. 650,21 oct. . 
Wenialus. V. Guil1ailus. 
Wiborada, Guiuorade, Guivree, Vivl'ede, 

vierge ii. St-Gall, t 925, 2 maio 
Wicberlus. V. Guibertus. 
wido, Guido; Vit, enfant mart. en Sitile 

avec St. ~Iodestc et Sic Crescence, Ive 5'., 

15 juin. . 
rVigbertus, abbe de Fl'itzlar, t 747, 15 

8.out. 
Wigbertu~. V. Gltibe1'tus. 
Wilbrod. V. Willibr01,dus. 
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Wi1fl'idus, ev. d'York, t 709, 24 avril; sa 
transiat. it Cantorbery en 940, 12 oct. 

Willehadus, apOtre de la ;;;axe: (w. de 
Breme, t 789, 8 nov. . 

Will"lmus. V. Guillelmus. 
Willibr01'dus, Wilbrod, surnomme Clement, 

apOtrc de la Frisc, <iv. d'Utrecht, t 739. 
7 nov. . 

Winebaldus, Vinebaudus, Guinebaucl, abbe 
dc. St-Loup de Troyes, t v. 620, 6 avril. 

Winnocus, abbe dc. Wormboudt. en Flandrc, 
t 717, 6 nov. 

Winwaloeus, GueimoIe, Guinolti, Gujo-nolC 
Guingalois, J" aLbe de Landeven~c, + 
552, 5.mars. . 

VVolfgangus. V. GangoZ{us. 
Wul{~ius, Vi!rere, Goutier, moine d10 ~rou

tier-St-Jean (dioo. de Langres), t 1018, 
11 dec. . 

Wul{mndus, Vulfran, Eufren. ev. de Sons, 
api\tre de Ia Frise, t 720 ou 721, 20 mars; 
transfere Ii Ahbeville en 1058. 

Wulma1'us. V. Vulmarus. 
Wunebaldus, Guenebaurl, 'abLe de l!eiden

heim, t 7tH, 18 dec. 

X1f.stus. V. Sixtus. 

Y. V. Agilus. 

Yant. Y. E-uqej1dus. 
Ybars.V. Eparchius. 
Yhergile. V. ltisberga. 
Yeo V. Agatha. 
Yglari, YJie. V. Hilm·ius. 
Y!pize. Y. Elpidius. 
Ymelin. V. Aemilianu8. 
Yon. V. IOl1ius. 
Ypipoy. V. Epipodius, 
Ydez .. Y. Aredius. 
fsamus, 15arn, abbe£!e St-Victor de 1\lar-' 

5eills, t'1047, 24 sepL 
Ysis. Y. Eusitius. 
Ysoie. V. Eusehia. 
Ythier. V. Aetherius ct Iterius. 
Yved, Yves. V. Evodius et [vo. 
IVa. !ves, Yves, official de 'fregnicr,.palron 

des avocats, t 19 mai no:'}, canon. 19 mai 
1:,}47; sa translat. 27 od.; sa principaie 
fete, 19 maL • 

Yvoize. V. Evodius. 

Zacharias~ ev~ de Lyon, InC'S' f 28 oct. 
Zacharias, pape, ic 752, 15 mars. 
ZepMrinus, pape, t 20 dec. 217,hon. 

26 uotit. 
Zo~imus, pape, t 4'18, 26 dec. ' 

I E III 

ELEMENTS CRI'I' UES DE LA TENEUR 

DES CARTES 

La teneur des charles secompose d'un assemblage d'expressions et de 
termes dont ]a plupart servir d'ejements a la critique diplo
matique, lorsque ron peut connaitre avec que]que exactitude l'usage qui 
en a etc fait. Pour utiliser Ie:; sources diplomatiques en vue de l'histoire, 
i1 faut de plus saveir comment.interpreter et tl'aduire ceux de ces ter
mes qui n'appartiemlent pas au vocabulaire courant ou bien .dont la 
forme et Ie sens ont les epoques et les pays. . 

Les titres et Ies qualites qui ant ete emplo; es dans les actes pour 
designer les personnes, les noms meme des personnes, ceux des localites 
et touies les designations topographiques, les noms des mesures et des 
monnaies et.enfin la langue meme dans laqnelle ont ete rediges les docu
ments sont autant de points sur lesquels imperte que l'aUention soit 
mise en eveil, parce qu'ils peuvent f'ournir a la critique des donnees 
precieuses pour determiner la provenance ainsique la date des pieces 
et pOllr en-discuter la valeur. 

II ne samait entreI', bien entendu, dans Ie cadre d'un manuel de 
diplomatique de traiter avec Ie developpement qu'elles pourraient 
com porter des matieres qui relevent bien piutOt de l'histoire des insti
tutions et du droit, de la geographie historique, de l'archeologie, de la 
numismatique, de 1a philologie, etc. Ii suffira de montrer brievement,. par 
quelques explications et des exemples, quelpal'ti la critique peut tirer 
de ces divers eiCments, et d'inrliquer, lorsqu'il en existe, les ouvrages a 
l'ai'de desquels it est possible de se renseigner pl~s.,completement. 



CHAPITRE I 

TITRES ET QUALITES DES PERSONNES 

§ 1"'. ORoaE LAiQUE. - Le roi, Rex Fmncorum. - De la formuie· v_ lNL. - Rex])ei 
gratia. - L'empereur. - Lo 1'oi de Fru'ncc, Rcx Francorum. '- Imperato,. et Rex 
Romano)'wn. -:- Developpcmerlt du titre royal. - Ego et Nos. - Domil1U8l1oster, 
Sire, - Le roi hoes chreticn, - Les vil-i inlustrcs. -"- JUlti01'CS, - Fide/es. '-- Les 
·tHres feodaux : Princeps, Dux, Comes, Comes palatillu8, Itlardtio, Vicecomes,' Castel
lanu8, Vicedominus, Advocatus, .Dominus, En et Na, ,cAliles, Almigel', Domicellu8, 
Comtol',C,!ptal, Soudic, . Delphinus. Dcveloppement des titres feodaux. - Qualites 
feodales, ViI', Baron. - Tit.l'es d'oflices, de magistratures; tHres' universitail'es. 

§ 2. OaDRE ECCLESIASTIQUE. - Le pape, EpiscapU8 sel'VUS servorum'De( ...: Les cRl'dinaux, 
eveques, pretl'es, et diacres. -.., Eveque et archeveque ; Dei et sanciae scdi8 upastolicae 
gratia episco/lus; ~ Archidiacre. - Chanoines; .dignites descllapitrcs. - Cure. -
Presbyter, ])iaconus, elm'us, Levila.- Titres universitafres,- Clergc regulier: 
rabbe; abbes lalques; abba yes de femmes. -:- Pl'ieurs. ~ Titl'es particuliers aux 

,divers ordres l'eligiclix : Clun)" Grandmonl, la Chartreuse, Citeaux (dictus abbas), 
Fontevrault, La Trappe, T1'initaires, Celestins. - OI'!Il'es mendiants : Franciscains, 
Cal'mes, Dom!uicains. - Chanoines reguliers; ordre de SainI-Augustin. - Ordi'cs 
hospitaliers, l;eligieux et militaires : Ordl'e de Saint-Antoine de Viennois; Ol'ru.'e de 
Saint-Jean de Jerusalem; Templiers. - Quondam, Feu. 

Parmi les elements de la teneur des diplOmes et des chartes qui, 
peuvent'donner a la critique Ie pius de prise, it faut compter les titreset 
qualites ajoutesaux. noms des personnes. Ces deux mols, titres etqua
lites, a peu pres synonymes dans l'usage courant et souvent, confondus, 
expriment en rea lite deux choses differentes : Ie titre, c'est Ie terrne OU 
l'expression qui designe la foricLion; les qualite~, ce sont Ie'; expressions 
.emflloyees pour indiquer plus particulierernent Ie rang· occupe- par la 
personne dans la hierarchie: Episcopus est un titre, Re~erendus pater est 
'une qualite afferenie a ce titre. Aux qualiMs sont correlaiiyes certaines 
expressions qui servent it. designer les personnes qui en sont re'letues, . 
par exemple : Majestas, Celsitudo, Utilitas. 

i. - Ordre lai'que. 

On sa it que la plupart des termes en usagf dans l'empir~,romainpour 
;exprimer les fonctions et les digMies se sont conserves <iU moyen .age, 
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mais qu'Us ont ~te souvent attribues a des fonctions tres differentes de 
celIes qu'ils avaient designiies dims Les monarques barbares qui 
gouvernerent Ies royaumes formes du de l'Empire d'Occi-
-dent, subjugues par l'influence des yaincus et asservis a leur langue, 
semblent s'etre complu a emprunter un grand nombre d'expressions it la 
hierarchie savante de l' administration impei'iale *. 

Des les premiers temps dumoyen age, il 1a tete de la hierarchie laique 
se trouve Ie roi, Rex, designe dans Ies actss publics, non par Ie nom 
du pays, mais par celn! du peuple sur leqneL il : Rex F'Ntncol'um et 
non ReJ: Franciae. En Ganle, ee titre de roi des Francs etait celui de tous 
les monarques merovingiens, quelle que mtleur part d'heritage. On a 
longtemps eru qu'ils ajoutaient 8, ce titi'e, dans leurs diplOmes, 1a qualite 
de vir inluste)'. 1\1. Julien Havel a demontre que eeHe opiilion reposait 
sur la lecture erronee de l'abreviation V. inl. faut lire viris inlu-
stribus; les viri inlustl'es Mant les hauts auxquels etaient 
adtesses les aetes royaux**. n etait que rois merovingiens, 
fideles continuateurs des traditions imperiales, prissent une qualite qui 
n'avait jani.ais ete aitl'ibuec aux souverairls et qu'its auraient partagee 
avec quelques-nns de leurs §uje!s. La de inlustel' devint 
pourtant nn celle du mais non pas sous Ies :Mel'Ovingiens. 
LOl'squ'un mail'e du palais eut ete elev8 il la <lignite royale, sa chancel
lerie continua it Ie qualifier dans 8es actos royallx comme eUe l'avllit filit 
du temps all it gouvernait Ie royaumeen qualite de maire du palais. 
Pepin €It Charlemagne s'intitulerent dans les protocoles de !eUl's diplomes : 
Rex Francorum vir inlustel'; mais it cette derniere qualite Charlemagne 
ne tarda pas it en substituel' une autre, rappelant l'iniervention divine it 
laqnelle sa famine devait Ie trone; ii s'intitula Rex Dei gl'atia~. Tous Ies 

,* Fustel de Coulauges, Les lilres rOmai1!8 de fa M01wrchie Pranque dans ,Nouvelles 
Recherches .ur quelquesproblemes d'hisioi"e, Paris, 1891, in-S, pp. 217-27-1. . 

** j. Havet, Questions me1'Ovillgienlles. I. La {oni/ule : N. ?'eX Frallcorum v. inl. 
dans Bibl. de [,Ee. des Charles, t. XLV! (1885), pp. 158-149, - Pirerme, La for
mule.: N, rex Prallcorullt v, in!., dans COIIIJlIe rendu de la comm. "oyale d'his!oire 
(l\e Belgique), 4" Eerie, L XII! (1885). - H. Eresslau, De,' Tilel der JJlerovii'ger
kOllige, dans Neues Archiv, t. XII (1886), Ces deux S3Yants combattent leB conclu
sions de 'II. !laveL - J. Havet, Vir inluster au Viris illluslri/ms,? dans BiM. 
de tEc. des Charles, t. XLVm (1887); l'Hutation des deux memoires prececient5. 
H. d'Arbois de Jubainville, dans les COil/pies rem/us de l'Acad. des il1scriptions, 
1887, 13 et 20 maio - Fuste1, de C()ulanges, Les Tilresl'omail1s, yoy. ci-dessus. 
Ce derniel' memo ire combat ]a these de M. Havet. cr, poui' plus de details snr Ja 
question plus loin, Liv. V, Chap. 1. 

1. On a longtemps attribu(, ceUe formula a Pepin !e Bref, 1l13is on no la trouve que 
dans des copies des nctes de ce prince ct ilOn dans les originaux. )1. Th. y. SICKEL 

pense qu'clle a ete ajoutec dans les copics ct qu'clle n'a (,1(\ en usage que depuis ellar
lemao-ne I Acta ,·eg. et impel'. HarDl., L 1. p. 241 sqq,; Reilrage Z!l1' Dipl., III, 
p. 182 sqq,). L'idce cst dejil exprimee dans le preambule c!'un diplOme de Pepin 
« Et quia per misericol'di31n'Dei regna tenae fubernare Yidcl11ul' .... » (T:RDIF, Ca;·tol1.S 
des )'ois, n" 60).- Sur la signification de cetto formule, voy. P. VIOLLET, HISt. des msil-
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autres monarql16s de la carolingienne employerent cette formule 
on ,d'autres analogues, que: Domini Dei propitiante gratia, Dei mi-
sericQrdia, etc. Us imites par Ies rois de la troisieme race, SOliS 

lesquels 1a formule so flxa definitivement \a partir du rcgne de Louis VII) 
dans l' expression Dei gl'atia, qui resta seule en usage et passa dans les 
ades fraE~.ais : tous les souverains de Ill. France jusques ot y compris 
Napoleon HI Ie furent desormais par la grace de Dieu I. 

Cette tres humble formule, qui n'exprimait a l'origine qu'une pensee 
pie use et avait eie avec beaucoup d'autl'es, au for:mulaire ecclt3-
siastique, prit avec Ie, temps une signification bicn differente : on en viI)t 
a l'interpreter en co sens que Ie roi declarait par lit « ne tenir son royaume 
que de' Dieu )). Ii est difficilede determiner avec precision l'epoque a 
laquelle ceUe idee d'independance, de sOltverainete et de droit divin s'est 
attachee a ces mots. Au IXe , au XC siecle et jusqu'aux premieres annees 
duxine, on voit des seigneurs feodaux s'intituler souvent, comille les rois 
et a leur exemple, seigneurs par la grace de Dien 2, et non passeulement 
de grands feudataires independants, mais' des seigneurs de fiefs 
secondaires,_ teis que Ie comte de Meulal1, les seignelll's de Combourg et 
de I"ougeres. Au commencement du xve siecle encore, Archambaud de 
Gl'ailly s'intitule Dei gratia comes Fuxi, etc.; mais au 
xve siecle Ie comte d'Armagnac, les dues de Bl'etagne €It de Bourgogne 
se virent interdire cette formule par les rOls de France ou furent obliges 
a des declarations de non prejudice; eUe Hait de" lars une prerogative 
de ta souverainete 3: 

tutiOl!s'polit, et admin, de la Fmrlce, p. 271. II observe qU'on la rencontre dans Ie 
proto cole des monal'ques anglo-saxons delmis Ie VH' siecle. Je doutecependalit que 
ce soit a:eux qu'elle ait ete m:nprmltee, l'idee que Ie pouvoil' royal yient de Dieu ayant 
cte partout et depuis longtemps exprimee. 

L A l'exception cependant de Louis-Philippe, quina prit que Ie titre de Ruides Pl'alll;ais. 
2. Cf. pIllS loin p. 7,25. 
3. Sur I'usage de cette formule, voy. Ie Nout·eau Traite de dipl., t. IV, p. 589. qui 

cite des exemp!es de EOn emploi pal' des seigneurs feodanx. - 1>OUS Charles VII, on 
reHn'e comme lIn grief l'usage que Ie comle d'Armagnac fai,ait de cctte formule, et, 
lorsqu'cn aout 1445 Ie roi lui cut accora.e des lettrcs de remission, il Sp6·,·ilia que lui 
et ses enfanls « pl'omeltront et jUl'eront de nonjamais meUre en leurs leltres ne eux 
« HOmmel' pa;' fa gmce de Die1l COllie d'Al'lI!agnac,'pour ce que ces mots emporlent 
« meconl1oissance de fief, et, comme ils s<;a vent, t ouies leurs seigneuries qu'its tiennent 
« sont tenucs du 1'0)' et suhjetz de la couronll8 at autrcsfois leur en a cste fait deITen· 
« fes ». (Instruction de par Ie,roy iJ un-oyer devers Ie c.omtc d'Armugnae, dans llEAu
COURT, lleclleit de pieces pou)' servir de preuves'd la Chrol1. de)JIrtfhieu d'Escouchy, 
Paris, 1865, p. 118.) - L'annee suivante (mars 1446), Charles VIr demanda raison au 
due de lJourgogne de ,a prctention 11 s'intitnler « due pal' In grace de Dieu ». (BEAU
COUR,T, llist. de Charles VII, I. IY, p. 3;)7.) - Som Louis Xl, Ie comIc du ~Iaine, jugc 
des diiferellds entre Ie roi et Ie due de Brctagnc, releve parmi les geiefs it I. charge 
de cclui-ei ({ que il 5e intitule en ses lcttre, par la grace de Dieu, cc qu'il ne/doit 
fail'(~ ». (D. )loIUcE, PI', de 1M3!. de Brclagne, t. Ill, col. 47.) CeUe formulc continua 
ccpendant :l etre empioyee a la challcellcrie des dues de Brelagne. - Louis XI, resti
~uant ell -1475 la principaute ct'Orange iJ Guillaume tie Chalon, I'Autol'isa lui. et ses snc-
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. En ran 800 eue lied un grand evenement, la resurrection' de l'empire 
{]'Occident.Le roi des Francs suhstitua alors a son titre celui d'impemtor, 
j'omanum gub~rnansz.nlperium, qui Ie faisait succeder. aux anciens empe
reurs romains. bl voulut restaurer egalement lesusages imperiaux et 
l'etiquette du « saere palais », Des lors reparaissent les qualifications ct 
les epithetes: Serenissimus, Augustus, a Deo c07.:onalus,_ magnus, paci':' 
ficus, perpetuus, pius, piissimus, celsitudo imperialis, etc'. 11 faut remarquer 
que, apres Charlemagne, avec Ie ti,tre imperial ou royal, l'autorite n'est 
plus specifiee dansles proto coles des diplOmes par un genitif analogue a 
Fl'ancorum. Pendant Ie IX· siecle, tous lessouverains carolingiens, emp&" 
i'eurs ou rois, s'intitulent imperatoi', imperatol' augustus, ou rex, sans 
faire suivre ee titre d'aucune indication du peuple ou du pays'surlequel 
s'exerce leui' domination. Au. x· siedereparait dan!! les aetesdes rois de 
France Ie titre de rex Francorum, qui depuis lors ne s'est plus perdu. 
. Toutefois, au Xle siecle, les· monarques capi!tiens substituerent parfois 

a ce titre des synonymes ou des periphrases dans Ie gOtit du temps. 
C'est a tort que rona, pretendu que nos 1'01s de la troisieine raee avaient 

pris parfois Ie titre de Rea: Franciae : Ie protoeole de la chaneeHerie royale 
n'a jamais varie sur ce point, et dans tous les actes en latin Ie roi a tou
jours ete designe dans ltl suscription par les mots rex FranCol'l1m on 
Ji'l'ancol'urn rex. Ii est vrai qu.'en fl'anyais on devait dire depuis tres long
temps )'oi de France, car des Ie XC siecie on trollve dans les eerivains et 
meme dans Ie texte de certains diplomes r expression l'e,r; Fmnciae 1, et 
les copistes ne se sont pas fait faute d'interpreterde la sorte l'ahrevia
tion Franc. des originaux, qui, lorsqu'ils n'ahregent pas ou abregent 
moins, portent invariablement Franco1'um ou Francor. 

Les souverains de l'AlIemagne qui s'intitulaient aussi depuis Ie IX" siecie, 
suivant les eas, rex tout court ou impemlol' augustus, ajouterent £1 Ia fin 
du XC siecle (sous Ie regne d'Otton lU) une specification a ce dernier tib;e 
et se dil'ent Romanorum impemtot augustus. Les souvel'ains qui n'avaient 
pas reyu a Rome la couronne imperiale ajouterent la meme specification 
au titre de rex qu'ilsprenaient auparavant. Ce titre de Romanorul1~ rex, 
que ron rencontre des Ie regne de Henri III, n'entra cependant regufiere
lllent dans les habitudes de 13. chancellerie CfJl'aucommeneement dll 
xue siecle, sous Ie regne de Henri V *. . 
, A datc!' dll Xl' siede, mais surtout' all x siecles suivants, 1a plupart des 

* J. Ficker, Ne~e Beitrage ZUI' Ul'lwndclllcltl·C. Ill. Das Aufkollill1cn des Titels R(lllla-
1I01'Ull1 Rex dans les JIittheit. del' [nsi. f. Oesterr., Geschichts(Ol'schung, t. VI (1S85). 
p.225. 

cesseurs « a USCI' en Jeur intituJaijon ·de ces mots, pal' 'La grace de Die,u, prillce 
d'Orange ». (VALBOliNAlS, llist. du Dauphil1e, t. II, p. 108:) 

1. l.et/l·es de Gel'bert, ed. IlAYET, !cllre ·18 : « Lotharius rex F1'allciae praelatus ... ". 
~. Dip!. de Lothaire, (Ju8: « ... ad solum l'cgcm J?1'a1!ciae respicientes )}. (llist. de Fr., 
t. IX, p.635 A.)::- Dip!. de Richard II, due de Normandie,:anterieuriJ.1024 : «,Rotbe,rto 
II l'cge FTallciae.». (Musee des Arch., dep.,.nQ 21.). 
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.souverains de l'Ellrope s? complurent a ,ajoutel' it leur titre pnncipal 
tous ceuxqui exprimaient leur dOl!lination sur Ie;; pays divers qui c()n~ti
tuaient leurs domniTIes !ltleurs Etats. Guillaume de Normimdie, aevenu 
roi d'Angleterre, conserva, it cote de son nouveau titreroval, ses anciens 
tiires feodaux de due de Normandie' et de 'comte du Mai~e; 5es sucees
seurs y joignirentfenumerution de leurs possessions sur Ie continent, en 
Anjou et en Guyenne; 1& suzerainete de l'Irlande fut mehtionnee dans les 
suscriptions royales a partir au l'egne dil Jean .. sans-Terre; Edou<lrd HI v 
ajouta en 1540 un nouveau titre roval, celui de roi de France (re; 
Fmnciae)<qui demeura fixe dans Ie pr~tocole de 1a ehaneellerie d'Allgle-

. terre jusqu'au temps du roi George Ier (1727). En AHemagne, FredericH 
se donna successivement, independaInment de son. titre d'empereur, 
ceux de rai de Jerusalem, dB SieHe, de due de PouiUe et de prince de 
Capoue. Tous les pays l't'mnis sous 1a domination magyare foumIl'ent 
depuis Ie xme siecle des titl'es royaux aux rois de Hongrie, qui s'intitu
lerent roi8 de Daimatie, de Croatie, de Bosnie (Hama), de Servie, de Ga
Ede, de Dolomerie et de Cumanie. J ... es roi8 de Boheme furent en meme 
temps dues d'Autriche et de Styrie et mal'(l~is de Moravie; .jean l'Aveuo-je 
s'intitulait 1'oi de BoIl:3me et de Pologne, vicaire general du Saint-Empire 
au uela des monts, cornie de Luxembourg, etc. Le fondateur de 111. 
Angevine de Naples IibeHait ainsi 111. suscription de ses acte:; : Carolus Dei 
gmtia rex Sicilie, dllcatus Apulie et pdncipatus Capue, alme Urbis se
nator, Andegavie, l'rovincie et FOl'calchel'ii comes ac Romani in 
Tusciq, ]Jer sanciam Romanam sedem vical'ius generalis. II en fut, nalurel
lement de meme dans 1a peninsule espagnole, clont les monarques enume
rel'ent dans leurs titres les diffel'ents rQyaumes reimis sous leur domina
tion: Alphonse X Ie Sage, pal' exemple, pritdans ses diplOmes les titres de 
roi des Homains, de ~astiHe, de Tolede, de Leon, de Galic€', de SeVIlle, 
de. Cordoue, de Mllrele et de l'AIgarve. Du Xl" au xue siecle, quelques 
pnnces, notamment Alphonse VI et Alphonse vm de Castille, substi
tue:Cl.'t a c,:s titl'es n:ul~i~les cellfi d'empereur (impemtor lfispaniae) , 
m,us lIs ne furent pas nllltes par leurs SIIccesseurs., . 

I.e develgppement de la ({ titulature )) aHa toujours s'aecroissant- dans 
les divers Etats de l'Europe au XIV· et au xv, siecle, pour atteindre au XVle 

_ :0:1 apogee. ~ux litres royaux et feodaux lessouverains se complurent ,i 
Jomdre des hires pompe~x on des quaIites Pl!remen! honOl·ifiques. L'em
pereur Charles IV ajoutait it ses titres la mentIon: « Toujoul'S en aecl'ois
sant l'empire )) (zu allen Ziten merer des Riches); Ie roi d'AnO'lctcrre 
Henri vm prit en 1521 Ie titr~ de defenseur de la foi (fidei delens~r), 'jUC 

tous ses successeurs, cathohques ou protestants, y eompl'is la reine 
V.ictol'i~,. ont pieusement Conserve. Auxmentions des .ftats elll'opeens on 
aJouta DJentOt celles des possessions d'outl'e-mel' : Ie roi de POl'tll"al 
E~nmanue.l Ie For~une s'intitule : . Dei gl'atia re.'C Portug.-tllie et Alg~l'
bwr:l1n .Clt;ct et Ultra mare in AtTica, dominusque Guinea conquisie, 
navzgatlOms el commercii i£'thiopie, Arabie, Persie, lndie .... Les Pi'OI.O

coles s'aHongerent ainsi demeslll'ement ric i"enuliH;l'atif}l. pOm1)('li~e tit' 
:U:ll'H DE DlPL'lMATlQI.'E. :l i 
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tous ces titres reels ou fictifs, Ceux des actes de Charles-Quint occuperaient 
pIns d'une page, A parcourir les suscriptions de cette espece, 011 eprouve 
l'impressioll que toutes ees -monarchies, ainsi constituees de pays reunis 
sons un regime assez analogue a ee que 1'011 a nomme depuis l'union 
personnelle, ne sont guere que des federations depoul'vues de vie collec-

_ t-ive, qui se forment ou se desagregent au gre des circonstances poli-

tiques, 
Seuls en Europe, les sonverains de la France ne firent jamais d'addition 

permanente au titre de roi de France, Lesprovinces gu'Us reunissaierit 
ies unes apres les autl'es it Ia couronne ne se distinguaient pas du royaume; 
Je rai qui les incorparait au damaine royal n'acquerait donc-pas de titre 
nouveau, n faut faire une senle exception pour Ie royaume de Navarre 
apporte a Philippe Ie Bel par sa femme Jeanne de Navarre et qui resta uni 
au royaume de France jusqu'it la mort de Charles Ie Bel (1284-1528), Les 
rois de France pendant cette periode joignirent il leur titre celui de 
roi de Navarre (Francorum et Navarre rex), H en fut de meme lorsquece 
royaume eut fait retour a la couronne deFrance, Comme patrimoine de 
Henri IV (1697). Depuis lors et jusqu'ii la 11n de l'ailCienne monarchie nos 
monarqu.es furent, comme on sait, 1'ois de France et de Nayarre. 

Lorsque Ie titre imperial eut cesse d'etre attribue aux somerains de Ia 
France, l'usage se perdit de joindre il Ipur titre des qualificatifs. On en 
retrouve, il est vrai, parfois dans les dip16mesdes premiers Capetiens, qui 
sont qualifies: augustus, serenissimlls, etc,; rna is a cette cpoque on ne 
saurait s'Honner d'aucune singularite, On trouve de meme quelquefois 
au Xle sieele dans les actes royaux des expressions telles que- magnitudo 
ou celsitudo nostl'a : ce sont de vieux debris des usages romains qui 

ne tardent pas a disparaitre. n etait d'usage que lemonarque parlitt il la premierepersonne du 
pluriel; les Carolingiens imiterent en ceiaies Merovingiens. Sans rom pre 
avec cette tradition, les souverains de Ia troisieine race firent souvent 
precedeI' leur suscription <Iu pronom au singulier Ego, ce qui ne les 
empechait pas de s'exprime-r au_;pluriel dans Ia suite de raete. Cette sin
gularite cessa au cours du xu" slecle; deja rare sous Louis VII, on ne Ia 

trouve plus dans les actesde Philippe Auguste, 
Dans les documents 011 il est question du souverain, it est qualifie 

dominus noster, expression que ron place avant ou apres Ie mot 1'ex; 
c'esi la encore une qualification empruntee Ii l'antiquite; on avait designe 
ainsi tons Ie::; empereurs depuis SuI pice Severe, et le sigle DN fut employe 
comme abreviation de ces mots jusqu'a la fill du xe siede, notamment a 
ia chancellerie apostolique, On a dit de lll,emeen frangais : notre seigneur 
Ie roi et le toi notre sire. Pendant longtemps on a employe pour s'-adres
SCI' au roi les memes expressions que pour les autres personnes d'un rang 
eleve : c'etaient se~'enitas, magnitl{do, majeslasvestra i au .XIV

e 
siecie 

seulement l'etiquette a difIerencie les expressions en usage pour s'adresser 
au roion au;x. grands feudataires; 011 a dit au roi : -altitudo, ou majestas 

, vestl1t,Votre Hautesse ou Votre Maje:;le; '1uantau mot Sire,on fa employe 
- -
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pour adresser Ia parole a ' . " ' 
ce n'est pas avant Ie XVI~ :~~ ausslt?,t qu~ 10:1 ,a ecrit ~n frant;ais, mais-
Montai ne (E' ~"' e~le qu 11 lUI a ete exchlSl yemen! reserve' 

g _ . 8sms, J, ;)8 i) etEtienne Pasquier (Recherches YHI p. 669)' 
remarquent encore qu ' " ' ,. ad' I e ce meme. tItre qm est attribue au rai rest auss' 

ren~~:r::r ~:sm~~~!l~~~S. Dans les lettres e:1 latin on s'etait servi indifIe~ 
o 't znceps, Rex, ou Domme, avec ou sans epithete ' 

lresnc~~iti;~~ed~ne:ilgC~/rleotoc~leds d~ xvn
e 

siec1e l'expressiol1 Sa l}l~jeSt({ 
.rOI e 1'rance de meme' S!K' • 

catholique designe Ie souvera'n d l'E' que a ",J{l}esle 
cistes de Ia cour ,.' Ie, spagne, NatureUement les pubH;.. 
qu'it l'origine dea~ne ont pI~~en~u falre remonter ceUe qualification jus-

~::rC:I~s ~;l:;:~'I:i~~;~~~;~~s l.~~;~ i::;~~fre~t~~t/~:~s d~~~;':nec:, e~~tOl~~ 
II seml}leP tOlltef'o I' vmglens, et~lCnt appeles chl'istiani ou clzrislianissimi 

s que ee ne SOlt g , , ,,' ,.' 

~~r~~;~l:eil dCeh~;:!~ ~~;ii:Cp:tpi~I~~a II'I~nde~~tl~~r:tt:;::~i~ :,I~a~~e~~e ql~~t!: 
f (h" , , Ie ec ara que ce titre de 1'01 t' h' 
len c rzslwrtlssunus) lui appartcnait par droit' d'h' ,'t C res c re-
cep:nd~nt qU'it, dater du pontificat de PaulH et souse~lo~fe'XI ,e ne fut 
expressIOn devmt en veriu d' . : ..., s" que ceLte 

1
, ' nne conceSSIOn exp"esse d S' t S" 

a qualIfication propre des rois de France In' ~ ... am ~ lC~e, 
d'observer qu'eux-ml\mes ne ront' ,.?e s('ra ~eut-etre pas mutde 

q

que t~~nsdl,es lettresqui -leu!' sont ~~~:;:e~~ls:ue~a~~ o;~;:c~:sreonu,col'lntret 
ues IOU eux2 , _ es 

Immediatement au-dessous d~ roi se trouve '1" ' 
,merovingienne. Ie maire du palais d' '0" d' a epoque d~ la decadence 
dans les quelques dipiomes re'd'" eSI"ne, ans les actes royaux comme 

, . ~ges en son nom q , 't ' 
par les mots :' lrtlusier vii' Nina '0 ~ d S Ul se son c,onserves, , ' J 1 omus, oU" 1a meme I't' d ,. 
zniustl'es, remplacee parfois pqu cell'd " ~, qua lee Vtrt , u' e e mn magnzfici 8 t ' I 
optl1nates p/'Ocel'es p tl'" , ' OIl. compns. es 

P
Iom ) fi'd I ,a ,'lcn, pr:lnzates, leudes (terme rare dans les di-

es, _ e es, expressIOlls qUi d' 'D' t I 
suite du roi, les principaux fonctio~~:;i~en , es grand.s pers?nnages rie Ia 
acto res publici, judices J'udices bl.:

8 
I/oyaux" l~lln/SterUlles, agentes, 

. ,]iu ICI, (Omestlcl, dout !e.s enumera-

* Du Gange, Gloss, lat. au mot C . -_ ' HRISTIANIT,AS. - Nouv, Tl'aite de d: [ tV' ' _ . qJ" ' ,p, 602, 

1. ~ile leur fut confil'mee dans une ,'.' " .' '., ,-
-cmprIsonne Ie cardinal La BaIue en 'l4G~n C?ldlstanco as.ez plqllunte : toms XI, ayant 

d 
. ',J v, sa rossa au pape pour obI . l' ,. 

e plOceuer contra un prince de rE"1' I' _ emf autoflsatIOIl 
adaudr son l'efus, conceda au roi de bFl~e, ~U] ~I He se la:ssa pas.llechil', muis, pour 
(Acta [egationis a l,ud, XI Franc l'ea:a:~ep e ~Ilre hOH~rIfique de lioi t1"i?8 elm'lien, 
diplom" p. 620.) , '" meum II dl1'ectae,_ dans ~hmLLOs, De re. 

2: Dalis les protocoles des traitcs les amba"ad " ceUc quali le du roi de FI"llce \' ,'. ' "~CUI'S no manquent pas de fairc figurer 

I 
. v ,OIel pal' exeml)] ! d' b d -

eg Llegcois dll 'H avril 1465, I d . c e . e ut u tralte de Louis xr I\vec 

f
' ., ,« ~ovs e taval .elgne ' d' Ch - . 

« OI'Slen du Cadoratbaillv d 'I 't' , ,~ UI e ashlloIl, -Aymm' de _ '. e!, an es mal~trc d'h t 1 -'I ( tres hault tres excellant et' ' _ " . ose , consel leI'S, chambellaus de 
, ' -, ' pUIssant pl'111Ce Loy' . 'I - • 'd -

« Ires chestien. )} (Al'clLnat, .IJ HH, 11' 38:) ," pal agIace e DICll roy;de ~'l'al1cg 
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tions freauemment placees dans les adresses des ades royaux 110US font 
connaitre'les titres : duces, comites ou grafi,ones, missi, cenlenarii, vicarii, 
telonearii, senescalci. Leurs agents subalternes Bont designes-par Ie lerme 
JuniOl'es; aux 1ms on disait : magnitu([o vestra, aux autres,d'un rang
inferieur : industria, solertia, utilitas vestl'a*. 

CeUe terminologie resta generalement en usage ~ans les actes pubrics 
a l'epoque carolingienne; toutefois certains termes (leudes, grafi,6}dispa
rurent completement, d'autres (patricius; domeslicus) tomhere~t peu if 
peu en desuetude. Certaines designations; au contraire, devinrent pius 
frequentes, ceUe par exemple de ,fidelisa laqueHe s'ajouta ceUe ~efami
liaris. On rencontre aussi des denominations nouvelles; Ie htre par 
exemple de vieeeotnes (l'ancien missus comitis) , celui de mar.chio,_ q~i 
designe Ie gouverneur d'une province frontie!'e, 'et ceuxde senwr, vasst, 
vassalli, qui annoncent la feodalite. 

Plusieurs de ces titres et qualites se sont perpetues a l'epoque feodale; 
mais dans les premiers temps du regime seigneurial on confond~t souvent 
les differents titres : princeps, dux, marchio, comes!. ParfOls on les 
employait seuls, sans les faire suivre d'aucune spe.cific~tion, ~t .parf~is, 
surtout lorsqu'il s'agissait de grands tlefs, on y aJoutalt 1a desIgnatiOn 
du pays qui ~onstituait Ie fief. Les ance!;res des Capetiens s'intitulerent 
M:arquis de Neustrie, ou Comtes de Paris2. Avant son aVEmement au trooe 
Hugues Capet por!ait Ie titre decomte et duc des Francs'. 

* J: Tardif Etudes sur les institutions de la Fl'al1ce. Periode rnerovingienne (Paris, 
1881, in-'SO), 1,e part. Chap. II, ei 2e part. Chap. m.-- P. ViolIst, Hist. des institut. 
polit. et admin. de la France; L I (Paris, .1890, in-SO), liv .. HI, chap. n, accompagne 

d\me ample bibliographie. 

1. Certains seigneurs allereot jusqn'a usurper Ie titi'e de roi. On sait que Ies ~ucs 
de BretaO'ne ne g'en llrent pas faute depuis Ie IX· siecle. Au Xl" siecle encore Alam V 
et son fl'~re Eudes s'inliluJent dans !a chal'te de ri:mdation de Livre (10 15'1022) : « Alanus 
~ e~ Egio Bl'itallnOl'Um monarchi ». (A. de la BORDERlE, Rec~eil ~'actes iMdits de: dues 
etprinecs de Bl'eiaglle, n° 2.) - Une"charte du Ca!'tulmre. ae R.edo~, de ~Oo7 .ou 
environ, desigrie ainsi Ie meme-duc : (( .. ex jussu et volUlltate Alan.l totms Ilntanm~~ 
'.( ducis Gaufridi illii, qui etiam rex a nOll!mllis vocabatur ». (Cartulatre de Redan publIe 
pal' A. de Counso:'(, n° 575.) - Au temoigllage d'OIlIE":H~T ce t!tre de roi avrait ete/orte 
par Tortus, premier vicomte de Tartas, v. (JoO. (Notztw utrwsqu~ VaSeO!l1ae, p. ~73.). 

2. Robert, fils de Robert Le Fort, porte Ie titre de marqms depms 895, d. apres 
\hLCKSTEI", Geschichte des Fmllzosischen Honigthums unter den e"sten Capeltngern 
~Leipzig, 1877, in-8), p.l09. Dne charle l~ nomme tl'imarehio, comte des T~'o.is-l\!arch~s. 
(Ibid., p. 116). Charles Ie Simple, dans un dip!. de (J!S, l'ap?elle venembz~z~ ma1'Chw •. 
(Ree. des JIist. de F,'., t. IX, p. 556). ~on frel'c Eude~ s'intltule Odo ParZSlOl·wn pagt 
hUlllillimus comes. (eh. de 887, Cart. ae N.-D. de Parts, t. I, p. 293). Hugues Ie Grand 
prcnd illdiHercmme~t les tit~'es de : comes et mal'ehi~ (eh. de 950, Ga:l. christ., t.,:v~n: 
-fnstl'., col. 484), comes et l'rancorum dux (eh. de uou, Hzst. de lao 11'., L IX, p .• 22), 
it est nommc mal'citio 1'eglli F,.anco1'um dans une ell. de Marmoutlcra. (Ou C-'NG~ au 

mot lIfa1'ehio.) . . 
3 "S. lIuo'onis Francorum ducis » (Souscription d'une ciIal'tc de 967 pOUI' St-Julien 

~:e :ruut·s. F~c-si/llil. it l'usay<, de nicole des Chartes, n° 26\J). - (l Ego lIu~o Dei 
" g"l'tllia comes c! dux F~ancornm ;) (Charte de 981 pour lIomblieres, Carlul. d flom

blici'es mn: arrtl. de rA~~ne, H 588, fol. Ii). 
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A l'exemple des rois deFrance, Ia plupart des seigneurs des premiers 
temps de la feodalit~ accompagnaient ordinairement leur titre de la for
muleDeiglYttia ou de quelque autre exprimant la meme idee. GcoITro i 
Grisegonelle s'intitule en 966 : Gautfredlls, gtalia Dei el senioris mei domni 
IIugonis largitione, Andet;avorum comes i. Richard II, duc de Normandie, 
prend Ie titre de princep; et dux Nimnannorllm 2, ou Lien il s'intitule ; 
?lulu Dei Normannorum princeps", ou encore: Ego comes Ricardlls". 
Guillaume Ie Conquerant, dans 1a teneur fl'une clwrte qui a pour sus
cription : Willelmus Dei gratia Normannorum princeps, est designe pill' 
les II10tS : Willelrna Northmannontm camire". Guillaume Fierebrace 8'inti
tule dans une charte pour l' aLLaye de Bourgueil : Ego Guil!elmus dux 
toe ius monachyae (sic) Aquitaniquorwn 6, et dans une autre dont la sus
c,ription est Guillelmus divina annllente clementia Aquitaniensis du;e, H 
souscrit en ces termes : S. Willelmi comitis 7 • -

Le titre de ]Jl'inceps, qui depuis l'origine avait toujours servi it exprimer 
line dignite eminente, ne tarda pas a tombel' en desuetude, en e.e sens 'ct 
dans Ie l'oyaume de France du moins. Usurpe par certains vassaux des 
grands feudataires 8 , iI devint d'abord a peu pres synonyme de dominus ct 
ne rut plus guere employe comme titre ilpreS Ie me siecie 9, mais sub
sista comme qualite, On dit par exemple d'un seigneur defunt : Princeps 
inclitae memol'iae. En Italie, ce titre, pris des Ie 'ille siecle, au temoignage 
de Leon d.'OsHe, par les ducs Lombards de Benevent, se perpetua et se 
propagea dans les fiefs voisins, qui devinrent des principautes. II_y eut 

-tlinsi des princes de Salerne, de Capone, de Bari; de Tarente. De III ce 
titre fut emporte outre,=-mer, OU se constituerel1t les principautes d'An
tioche, d'Acilai:e, de Moree. On retrouve Ie titre de prince en Oecident 
au xve siecle. Charles de Talleyrand, qui vivait en 1465, pJ,:i,I, ou re\iut Ie 

1. D'AcHERv, Spicil., t. HI, p. 577. - On trouve « Gauft'edlls Andegavensis comes ») 

dans une charte de 066-\J72. (~IARTENE, Tltes. aneed., t. I, p. 88.)- Foulqucs Nen'a s'in
IHule « Ego in Dei nomine Fulco Andecavorum comes »). (Cop. de D. lloussEAu, Bib!, 
nat., Coli. de Touraine, t. n, fo1. 519.) 

2. Dans un dip!. de 996-1027. La souscl'iption porte: « S. Ricardi principis Norman
« norum ». (llibl.llat., ms. lat. 16758'.) 

5. Neu.stl'ia pia, p. 165. 
4. Mus. des w·ch.- dip., n° 21. La souscr.iption du meme aCbe porte: « S. Rical'di 

« wmitis », et dans la date il est designe ainsi : «Norlmanllorum duce Ricardo, primi 
« !ticardi optimi duels /ilio ». 

5. Bib!. nat., ms. lut. 16 738, n° 6. 
6. Orig. dans la col!. Tarbe Ii la bib!. de Reims. 
7. liTus. des m·ck. dep., n° 16. - On tl'ouve de meme Icomme suscription : « Willc[

« mus Dei gratia Aquitanoru.m dux» et comme souscription : « S. Willelmi comitis », 
daijs un dip!. ol'ig. de la coli. TarM it Reims. Plus tard les deux tifl'cS se sout dimS-
l'cncies; run est reste attache au dur-he d'Aquitaine et l'autre au comllf de Poitiel's. 
Gil. de Guillaume II pour lloul'gueit : « Ego Willelmus Aquitanormn du.-r, Pictavol'um 
« vero COllies ». (Orig-. coll. 'farM it Heims.) . . 

8. Par Ie seigneur de ~li!'ebe3u par. ex. Charte de 1079-1107: « WiUelmus cestri ~!il'c
be! Ii princeps)). (Orig. Call. Salmon a TonI'S, t. n, fol. 503.) 

9. V. Drr C.'XGE. Gloss. lai., au mot Pm~cEPs. 
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titre de prince de Chalaisen Perigord 1. A partirdu XVl e siecle nombre de 
tiefs furent er~ges en principautes; citons : Joimille pour Ie duc de Guise; 
Fran(joisde Lorraine, en 1552; Chateau-Porcien, pour Antoine de 'Croy, 
en 1561; Guemene, pour Louis de Rohan, en 1570. Chimay avait ele erige 
en principaute dn Saint-Empire pour Charles de Groy des 1486. 

A la difference du titre de prince, celui de duc persista en France 
pendant tout Ie moyen age._ Comme on l'a vu plus haut, il etait, presque 
tonjours et des l' origine de let feodalite, suivi, dans les actes publics, d'une 
specification; c'etait ordinairement Ie nom du peuple (au gt'mitif pluriel), 
plus ri!rement l'adjectif elhl1ique; ce fut, a partir du xn" siecle, Ie nom 
du pays au genitif. Apres Ia disparition du duche de_France a l'avenement 
de HuguesCapet, les seuIs ducs _ du royaume furent pendant longtemps 
ceux de Guyeune, de Gascogne, de Bourgogne, de Normandie et de Bre
tague. Et encore, si ces derniers prenaient generalement dans leurs actes 
ce titre de duc, la chanceHerie royale persista, jusqu'a la fin du XIII" siecle, 
a ne leur donner que celui de comte. Le nombre des ducs s'accrut a 
pwtir du XIVe siecle, par suite de la prerogative que s'attribuerent lesrois 
d'eriger en duche des seigneuries, souvent de fort. mediocre etendue; 
l'usage s'etablil notamment de donner les titres -de duche aux apanages 
constit.ues au profit des princes du sang. Louis, sire de Bourbon, re<;ut du 
roi Charles IV, Ie 24 septembre 1527, Ie titre de duc; cet acte d'erection de 
la seigneurie de llourbon en duche est Ie plus ancien que l'on connaisse. 

Comme Ie titre de duc, celui de comte demetira un titre eminent, 
attache a la possession d'un grand fief, jusqu'a l'epoque 011 les rois Ie 
multiplierenf, c'est-a-dire jusqu'au xve siecie. Aux pre-miers temps de 
1a feodalite, il est ordinairement determine par Ie nom du peuple (comes 
Andecavol'um ou Andegavensis), mais il est aussi, plus souvent que celui 
de duc, employe seul, sans aucune designation de peuple ni de pays. Cela 
(lura jusqu'au milieu ou ilIa fin du XIIe siecle. A partir de cette epoque, 
it est presque toujours aceQmpagne du nom du fief au genitif (comes 
Flandrie) ou quelquefois a l'ablatif precede de la preposition de (comes 
de Bellomonte). 

Quelques comtes portent dans les actes Ie titre de comtes palatins * 
(comes palatinus ou palacii). On sait que ee titre etaitsous les l\lerovin

. giens et les Carolingiens celui de run des principaux fonctionnaires du 

" Du Cange, Des comtes palat-ins de France_ (Dissertation XIV sui' ('his!. de S. Louy.<, 
nut. VIl_ du Gloss. lat., cd. Didot). 

1. Probablement a r exemple -de ses ancetresqui I'a vaierit porte au sens de seigneu-r : 
« Willclmus Talemontis castri princeps et dominus » au Xl" s. (BESLY, llist. des comtes 
de POi/Oil, p. 320.) « Helias I alairandus princeps terrae» (Petragoris) en 1151. (Chm'
tulal'iwn Sanclonense, n° 25, dans Cartul. ined. de ,la Saintonge, pub!, pal' A. GRA
SILlER, 1. II, Niort, 1871, in--4.) (( Olivel'ius princeps de Chalesio ». (Charte de 1'174, 
cit('c par Du CANGE, au mot Princeps.) 
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palais. Certains comtes provincial)x, sous les derniers Caroiingiens, fureht 
investis de cette dignite 1 qui para it avoir eu pour consequence un accrois· 
sement de leur competence judiciaire. Hugues, .comte de Beauvais (-f '10(8), 
fut cree comte'du Palais par Ie roi Robert2 , et ce titre honorifique devint 
hereditaire dans la famille des comtes de Champagne de Ia maison de 
Blois qui Ie portt~rent jusqu'a Thibaut V (-)- 1270)'. n fut pris aussi par
fois par les comtes de Toulouse", par les comtes de Bourgogneoet par 
les comtes d'Albon et de Vienne 6; mais il fant remarquer que ces deux 

-derniers relevaient de rempire. 
On rencontl'e souvent, depuis Ie xe sieele jusqu'aux premie_res annees 

du XII", Ie mot consul comme synonyme de comes; On doit observer toute
fois qu'il est d'un emploi lnoins frequent dans les chartes que dans les 
chroniques 7. 

Le titre de mal'quis* (marchio, marchisns) ne se rencontre guere clans 
les actesfran<;ais que dansles premiers temps de la feodalite (x.e_me sieele). 
H est a cette epoque syntlnyme de comte, mais s'applique de preference 
aux comtes des marches fl'ontieres. Les comtes de la marche d'Espagne, 
de Provence, de Flandre, de Normandie, prirent. lorigtemps Ie titre de 
marquis, aussi souvent, sinon plus, que celui de comte 8

; ce fut ccpendant 
ce dernier qui prevaluL dans tout Ie royaume au cours du xu" Riecle. 
Depuis cette epoque et jusqu'au commencement du XVIe sieele il n'y eut 

* Dom Betencourt, Disse1'tation s'il a eicisie en France des ma1'quis en tit1'e de 
digllifl! aL'aJlt Ie XYI' siecie, dnns Journal des savants, 1788, pp. 607-020. 

-!. Herbert, comle de T1'ol'es, no!amment, est ainsi qualifie par]e roi Lothaire en 980 
([[isl. de Fr., t. IX, p. (41). - Guillaume TCte-d'lhpupe s'illtitule en 942 : « Guillel
(( mus Dei gracia Pictavorum comes paJacii ». (REDET, Doc. pOU1' l'his!. de l'egl. -de 
Saint-fJiiail'e de Poi/ie/'s dans les ]fUm. de la Soc. des alltiq. de rOuest, 1847,p. 25.) 

2. Haoul GLAnEll, /list., lib. Ill, 7; cr. PFISTER, Robert le Pieux, p. 130. 
5. « Can1fjanie et Brie comes palatinus ll, et dans les actes en fran9uis : « Thibant, 

« par la grace de Dieu roy de Nnvarre, de Champagne ct de Brie cuens paiazins. )) (Ch. 
de -1205. - Fac-sim. Jithogr. de rEcole des Charles, -no 150.) 

4. Notamment par Pons (-1037-1060). VOl" D. VAISSETE. O)'iginc dn tif1'e de conde 
Palalin que prenoient les carnies de Toulouse (Hisi. gen. de Languedoc, cd. Pl'ivut, 
t. III, p. 297). 

5. 1258. « Uugues euens·palatin de Borgogne. ) (Arch. du Jura.) 
6.'1218. « Ego Delphinus comes Albonii et Vicnne palacii. ) (Orig. Arch. de j'Iscre, 

[" de la Chartreuse.) - -
7. Lc duc de Bre!ag-ne Alain-Fergent s'intitulc, dans Ulle cha1'te de In fin du xi's., 

(( Alanus consul, Hocli consulis iilills Ii. (A. de la -BOHlHmIE, Actes hufdils, n' 28.) 
8. Borrel, com Ie de Barcelone, s'intitulc en U89 : ( Ego Bori'cllus comes et ml1l'chio». 

(Fac-sim. a l'u~. de l'Ec. des Charles, n° 54.) - Les comIcs de Fbndre du x' et du 
",' siecle prenncnt Ie titre de l'rfal'chisus (VOl" par ex. les actcs pub!. d'apr. lcs originaux 
de Gand par A. van LOI(EllEX, Chartes de l'aM. de SI-Pierre au 11Iont-Blandin, t. I, 
p: 23, 56, 94, etc.). - « Ego BerlrUllllllS auctore Dco 1IIm'chio sive romes Provinciae. » 
(Cbnl'te de 1644, Hist. gen. de Lallguedoc, ed. Privat, t. V, n' 225.) Haimond V s'intitule 
encore cn 1188: « Nos, per Dei gratiam HamunGus, comes TllOlose, dux Narhone ct 
« marchio Pl'ovincie ». (Fac-sim. lithogT. de I'Ecole dcsChul'les, n° 50G.) • . 



528 TITRES ET QUALITES DES PERSONNES. LLIV. 1lI, elf. i 

plus en France dansla hirrarchie fendale de seigileurs portanl Ie titre de 
marquis. Les comtes de Savoie 'qui Ie prenaient au XIIIe siecle s'intitu,,:, 
lalent marquis en Italie 1

• Ce fut en effet d'Italie et d'Allemagne que ce 
titre re,iut dans les ,mires pays de l'Europe. On peut cite!' comme les plus 
anciens marquisats de France, celui de Trans (Provence), cree en 1506 
par Louis XII pour Louis de ViHeneuve,et celui de Nesle (Picardie), erige 
en 1.545 pour Louis de Sainlec-~lauee. Dom Betencourt a pretendu, il est 
vrai, qu~ Ie titr~ de marqilis ne s'et",it jam;is completement perdu en 

et son opinion a· ete acceptee par un grand. Hombre d'historiens 
et surtout de genealogistes; mais il a pas un seul des textes allegues 

lui que puisse accepter la critique 2. En Espagne et en Angleterre Ie 
de marquis avaH reparu des Ie XIV" siecle a, , 

Le vicomt~ (vicecomes), qui avait ete a l'origine un delegne (misslls) du 
comie, n'avait pas tarde Ii devenir lui-meme un seigneur. Ce titre fut 

1. « Amedeus comes Sabaudie.et in HaHa manhio. ,,(Ch. Cf; i 26J.. Pac-sim. lit.hogr. 
de rEeo!e de Char,es, n' 4(4). 'Cf. D. CARUTTl, Ilegesta ·comit1,l1n Sabaudiae 1nm'cftionum 
in ltalia. Turin, 1891, in-3. (nib!. bioi'. Ital. Y.) 

2. Void !'indicat.ion sommail'c des textes produits par BETE:;COURT (Mem. cit.) iJ. l'appui 
de son opinion: l' Mention que Simon de Clermont, marquis de Ne&le (t 1280), a etc 
enterr,) dans l'abbaye de Beaupre. Le passage cite: (<famosissimus iHe Simon de Clal'o- . 
« monte mal'chio de J'iigella 1) est non pas .d'un contemporain, mais des auteurs du 

,Gallia Chl·is{, (IX, col. 834), sous·Ia plumedesquels·laconfusions'explique facilement 
pan::e que de leur temps Ia seigneurie de Nesle etait un marquisat; mais aucune des 
nombreuses chartes du XlII'S. ou est melltionne Simon de Clermont ne lui donne 
cl'aatre titre que cclui de seigneur (dominus) de Nesle, .:..... 20 fiIention d'un acte du roi' 

. Jean de '1353, assignant ·une rente il « Hellier de Grimaut mari de Hilaire, flUe ile· 
Georges de Carret, marquis de Saoll (sic)) (Arch. nat., JJ 82, n° 142). Lisez : Renier 
de Grimaldi et Georges del Caretto, marquiS de Savone; II s'agit par consequent d'un 
marquis italien. ~ 3· Emancipation et contl~at de mariage, en 1566, d'un pretemlu 
111.al'quis de BeaufOl't (BALUZE, llistoil'e de La maison d'Auve"gne, 1. II, pp, 345 et MOJ. 
La lecture des actes ou il est fait mention de « nobilis IIfal'quesius de Bellofor.ti, filius 
« naturalis et legitimus magniflci et potent.is viri domini Guillermi comitis de Bellofor:ti 
« et Alesti ac ·vicecomitis~Iote », sum!. il montrer qn'il s'agit d'un fils du comte de 
Beaufort, portant Ie nom de Marquis, Encore qu'ilsoit assez· rare, ce !lom se reno 
contril parfois an moyen age; plus ~ouvent, il est vrai, so US la forme feminine de Mal'
quisia. - 40 Traite de Louis XI en 1465 avec les Liegeois representes par « Ie ma:rquis 
de Baudin (sic) ». D, Betencotlrt ·n'a pas reconnu· dans ce personnage un marquis du· 
Saim-Enipiee, ~raec; margvave de Bade, alaI'S gouverneur de Liege, - n 118 faut bien 
entendu tenir compte ni du marquisat de Pont-iJ.-Mousson, fief de l'E...-npire, cree en 

·1554 pal' l'empereur Charles IY, ni de celui de Saint-&lrlin (Bugey), cree en 1460 par 
Ie ~uc de Savoie, 

5. I.e premier prince qui aurait porte en Espagne Ie titre de marquis serait D .. Fer
dinand, fils d'AHonse IV, roi d'Aragon, cree marquis. de ;rortose il sa naissance, 
ycrs 1550, d'ap!', FArt de t'erif. tes dates, ed, in-B, t. Vf, p. 552. -La premiere erec
tion de marquisat: en Angleterre, daterait de 1585, d'apres Thomas de WALSING!lH! 

:HigI01'ia AngUcafl.a, ed. RILEY, t. n, p, 140; Chronicles and memm'ials (if Great 
Brilailli : « Creata est in hoc parliamento nova dignitas AngIitis insueta; nempe 
" come~ Oxoniae, dominus RObertus de Veer appellatul' et factus cst marcltio Dubiliniae 
" in Hibernia; caeteris comitilms hoc indigne ferentibus quod viderent emn gradum 
« celsiorcm ipsis, regis munel'e, pel'cepisse et pl'aeeipue, quia nee pmdentia caeteris, 
([ nee nrnli~ valent.ior videhatur. ) 
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tres repandu dans la France feodale. Au nord de la France, en Flandre 
et en Hainaut principalement, on prefera Ie titre de chatelain (castellanus) , 
qui fut a pen pres synonyme. n faut noter toutefois que run et l'autr.e de 
ces titres ne designent pas ioujoursdes seigneurs feodaux, ii y eut, en 
Normandie notimimenf, des offiders royaux ou seigneririaux qui porterEmt 
ce titre de vicomte,et d'autre part Ie titre de chatelain a parfois ete aUri:" 
bue aussi it des officiers charges de la gal'de d'un chateau, De meme que 
les comtes etaient parfois designes sous Ie nom de consul, parfois aussi, 
aux xe etxl" siecles, on rencontre Ie mot proconsul avec 1a ~'''.iH'''-''1t 
de vicomte. 

It fie faut pas confondre avec Ie vicomte, Ie vidame (v,icedominus), titre 
qui di;signe tres generalement l' officier ou Ie seigneur rempiacant 
dans Ie service de 5e" fiefs Unstice, service militaIl'e, etc.). Ces offices, 
bientOt constitues en fiefs, prirent rang, des les premieres annees du 
XII" siecle au moins, dans la hierarchie feodale. Dans leurs diaries les 
vidames ajoutent a leur titre tantOt la d~signation de la cite episcopale 
(vicedorninus Ambianensis) et tantot Ie nom de. leurs fiefs constitues en 
vida me (vicedominus de Gel'bol'edo, vidame de Gerberoy, titre du vidame 
de l'eveque de Beauvais). 

Les memes fonctions etaient rem plies pour les eglises et les abbayes 
par les avoues ,(advocati); c'etaient souvent de grands seigneurs, comme 
par exemple les dues de Guyenne pour l'abbaye de Saint-Hilaire de Poi
tiers, les eomtes de Vermandois pour ceHede Sahli-Quentin, qui prc
naient parfois dans les charles Ie titre d'abbes (laiques) de CBS abbayes . 
D'autres fois ce furent des officiers don! l'avouel'ie se transforma en fief. 

Entre ces divers ti~res il y eut cependant quelque confusion : les 
avoues de certaines abba yes prirent parfois Ie titre de vidame .(les comtes 
deVexin sont vidames de l'ahbaye de Saint-Denis), et, d'autre part, l'eveque 
de Therouanne, au lieu de vidame, a un avoue, celui de Noyon un cha
telain. Entin Ie titre meme devidame fut pal'fois, muis raremeut, syno- . 
nymede celu! de vicomte. 

De tous les titres Ie plus repandu a l'epoque feodale fut celui de domi
nus (seigneur ou sire). On Ie l'encontl'e en ce sens dans les actes depuis 
Ie XIe .. siecle i. Mais bien anterieurement ce mot exprimait nne quaUte 
d'un hsage continueP et qu'on appliquait a tous les degres de la hierar
chie, a Diea et aux saints, au pape, aux eveques et aux simples pretres 
dans 1'0ro.re ecclesiastique, au monarque, aux grands feuda~aires et it 
t{)US les gentilshoinmes dans l'ordre laique. On distingua en fl'an'<;ais, en Ie 
traduisant par monseigneur pour les personnages places aux premiers 

L « Ebco dominus castr'i Partenaci )} (seignem' de Pal'thenay). - f"!ARCllEGAY, Cal't1.l
lah·es du Bas-Poitou, ch. de 1091, p. 12). 

2, II est ecrit plus souvent Dampnus, Domnus dansles originaux. unterieul's au 
XIB siccJe. 
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rangs de la hierarchie, par messire pour ceux d'un rang inferieui'. On trouve 
souven! Ic mot dominus comme qualillcatif employe concurremment 
avec Ie meme mot exprimant Ie titre. Par exemple ; Dominus Johannes, 
dominus Bellijoci, messire Jean, seigneur de Beaujeu. 
• Depuis les premieres annees du Xy" siecle Dominus avait souvent POUl: 
equivalent Monsieur, et ce terme s'appliquait aussi bien que 'Monseigneur 
aux plus grands' personnages. l,es princes du sang par exemple etaient 
designes souvent par ce mot suivi de leut's tit!'es ou plus simplement de 
la designation de leur principal fief: « Mon tres' redoute et honore 
« seigneur Monsieur Ie duc de Bourbonnoiz, comte de Clermont et de 
« l'Isle », ou bien: ({ .Monsieur de Bourbon ». On disait de m~me : « Mon
sieur de G)1yenne, Monsieur de Ben'y )), et lorsqu' on avait deja nomme 
la personne : « Mondit sieur de ,Berry I ». Le feminin Domina avait pour 
equiYalent franttais Dame ou Madame, terme qui exprimait uil titre de 
seign curie et etait aussi une qualite attribuee aux femmes nobles a tous les 
degres de Ia hierarchie: Le mot domicella,(en franttais demoiselle), a~tribue 
d'abord aux filles dcs gentilshommes, fut applique aussi, des Ie XIIIe siecle, 
aux femmes mariees ou veuves 2. Plus tard on l'attribua de preference 
aux femmes mariees de Ia noblesse de robe ou de la bourgeoisie; 

En proventtal et en catalan, une qualification analogue a celIe de Domi;.. 
,nus etait la particule En - et par apherese N' - pour Ie masculin, Na 
, ~ et par apocope N' - pour Ie feminin *. Cette particule honorable 
precede generalement dans les actes les noms despersonnages d'un 
certain rang, ccux des roturiers aussi bien que ceux des nobles: En Gas
ton vescoms de Beam, - N'Amaniu de Labrid (d'Albret), - Na Cosiance 
vescomptessede Jlarsmi, - N'Ai~ilina de Vileta. On avait depuis longtemps 

. explique Ia forme feminine Na par une apherese de Domina, mais l'expli
cation de Ia forme du masculin n'avait pas laisse que .(j'embarrasser les 
philologues. Les formes Nos et Non, retrouvees pal'M. AnL Thomas dans 
des chartes limousines, mcttent hoI'S de doute Ia derivation analogue de 
Dominus et Dominuln 3. 

Le mot miles ( chevalier) a ete un titre am premiers temps de l'epoque 
feodale et fut alors a peu pres l'equivalent de dominus: Ie seigneur de 
Saumur, par exemple, s'intitule dans les premieres anllees tIu Xl" siecie; 

'" Ant. 'Thomas, EN et NA en provelll;al, dans Romania, t. XU (1883), p. 585, 

1. J'emprunte ces diverses denolninations a une seulc et mcme piece: un traite 
d'alliance, conciu Ie 5 juiu -!4-l3 enlre!e dnc de Bourbon et: Ie senechal d'Au'ierg'ne, 
dont J'original est nux Arch, nat. P '1555 2 , cote 90. L'ecritur'e permet d'y faire nette
ment In distinction entre les mots ,lfonsiew' et l'rfonseignew" ce qui ll'arrive pas tou
iqurs. On '! trouve designes il cOte l'un de rautre « Monsieur Ie due de Bourgoigne » 

e\ « Monseigneur Ie due d'OrIiens '. 
'.I. 134;. « Ysabel de Combes, damoiselle vefve de raage de quatre vins ans.» (Arch. 

nat., }J 68 n° 256,) 
5. Cf, Ia forme En~ dans la COlltume de Saint-Bol1net-Ie-Chiiteau, Loire (~!EYER, 
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Ego Hucbertus miles de Castro-Salmuro!. lilais ce terme CeSsa bient6t 
d'etre un titre pour exprimer plutDt une prerogative. Au xeet au XI" siecle, 
il est asscz souvent remplac() par une periphrase telle que : seculari 
1nilitiae deditus 2. A partir du "lie siecle eertai.ns seigneurs ajoutcnt fre
quemment a leur titre !a qualite de ehcvaliel' (miles), lorsqu'ils ont rettu 
la chevaleri2; cette habitude devint generale a partir du reg-ne de 
Philippe Augustc 5. 

Au-dessous du ehevalier est l'ecuyer (armiger), titre assez rare dans 
les charles, carce n'etait Cfu'exceptionnellementque leH ecuyers attei
gnaient rage d'homme sans eire deYC11l1S chevaliers. n en fut de meme 
flu titre de damoiseau ou donzel (tlomicellus), titre attribue aux jeunes, 
gentilshommcs avant qu'iIs eusscnt rettu la chevalel'ie, et qui repond 
assez exactement im titre allemand de Junker. Toutefois il arriva assez 
souvent, surtout depuis le xme blecle, que des seigneurs, detenteurs de 
petits fiefs, astreints au service militaire et vivant noblemcnt, nc furerit 
jamais assez riches pour devenil' chevaliers et s'intilulerent toute leur 
vie damoiseaux, en aceompagnant leur titre du nom de leur seigneurie. 

Outre les titres feodaux d'nn usage general, it convient de noter q1,lel
ques designations sil1gulieres ou d'un elliploi exeeptionnel. n y eut jus
'qu'au XlIe siecle dans Ie midi de la France, et specialement en Languedoc, 
en Roussillon, en Catalogne, en Limousin, en Auvergne, en Rouergue, en 
Gevaudan et en Quel'cy, des seigneurs que les textes lalins 110mment 
Comitores au Comptores, que ron traduit ordinairement par Comtm's*. 
En Guyenne quelques, seigneurs porierent Ie titre de Captal (Captau, 
Capdau, en latin Capitalii et Capitaneus); les seuis celebres furent les 
Captals de Buch 4. D'autl'cs seigneurs du Bordelais, ceux de l'Estrade et 

* F. de Gaujal, flu titre de Comlor usite dans Ulle partie de la France et ~lOtamment 
en Rouergue au moyen age, au t. HI, pp. 511-351, de ses Eludes kist. sur le 
Rouergue, Paeis, 1858, in-8'. 

Reeueil d'anciens lex/es, p. 173.) Je reI eve la forme Na appliquee an mascllJin (Na 
Rostaut; de Lopiat, borgues de Bardeu) dans une charte de 1365. (flecueil de Fac-sim. 
a l'usage de fEe. des Chartes';no 2'10.) 

1. Entre 1009 et 1012. Bib!. naL, cop. de Gaignieres, ms,. Jat. 17127, foJ. 155. 
'.I. En 98.7, Thiballd, fils d'Eudes l", comte de Blois et de Tours, s'intitule : Tetbaldus 

vh' a1'1nis mililaribus dedi/us (Orig'. Bib!. de Blois.' PubL dans Ia Bibl. de rEe. des 
Charles, t. XlX (1858), 'p. 3GG). - Gilduill, seigneul' de 8aumul' y, 1035: Ego Gil
duinus vir seculari militlae subditu's. (Orig, arch. de L.oircet-Cher,) - Guillaume de 
Talmont, y, lOGO: Saeculari militiae mallcipatus, (~!.\RCHEGA1' Cartulail'cs du Bas-Poitou, 
p. 87,) Cf. iJlilitias saeculal'es exel'cel'e. (GREG, TUR., Hist. Franc. VIH, CII. 39.) 

:I. Des Ie Xle siecle, Alain III s'jntitule « Ego Alanus, dux Beitanniae, saeculari militiae 
mancipatus ». (Charte [lour )farmolltiers, 1015-1052, A. de la BORIlERIE, Ree. d'actes 
i11lfd. 'de,S dues de Bl'ctagne, n° 5,) 

4. Capitalis de Bogio. La seigncurie portait Je nom de Cap fa la:f. On trO\lve dans 
les chartes Ia dame de Buell portant Ie titre de captalcsse (capitalissa) , On a discute 
Sill' l'orig'ine de ce titre, qu'on ne tl'ouve dans les documents qn'it partir du Xllle s{ecle. 
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de Ia Trau, portaient 'les titres de Soldicus ou Q"'danus (en franoais 
Soudie), que ron a rattacMs au mot Syndieus!, Les comtcs d'Albon prirent 
depuis Guigues IV (1110) Ie Jitre imigmatique et encore inexplique de 
Dauphins 2. Us y ajouterent plus tard Ie nom de leur fief (Delphinus Vien
nensis) , qui porta lui-meme ensuitele nom de Dauphine. Guillaume V 
d'Auvergne prit en 1 i 67 Ie meme titre de Dauphin ", que-porterent aussi 
ses descendants, continue1'ent a s'intituler Dauphins d'Auvergne. On 
sait que Ie de Viennois ayant ete cede a Ia France en 1549, 1c 
titre ite fut depuis lors attribue aux fils alm~s des rois, qui Ie 
porterent Ia chute de 10. monarchie. te titre de Damoiseau fut 
~ttache depuis Ie xv· siecle il. 1a seigneurie de Commercy'. 

n faut remarquer que dans les ades au moyen age les tHres lalques 
sont toujours precedes au nom pr_opre, hi premiere fois au moins que Ie 
personnage est Homme; it arrive, par contre, que Ie titre est quelqnefois 
supprime et que la personne est designee parson nom suivi dunom du 
fief. On a vu que, dans les premiers temps de ~a feodaUte, Ie litre n'etait 
fl'equemment accompagne d'aucune specification de fief; il faut ajouter 
que,lorsqu'n s'y joignait une designation,eelle-ci variait assez soment 
dans les charles d'un meme personnage. Cest ainsi; par exemple, que 
Ie .. feudataires qui 1'etinrent Ie nom de comies de Champagne s'inlitu
lerent longlemps, iililtOt cornell tout court, et tantOt comte::; des Francs, ou 
de Troyes, i)u de .Blois; ce ne fut <la'a partir de ThibaufIV(1214) que Ie 
titre Campanie comes prevalut definitivement. 

Des Ie XlIe slecle certains personnages faisaient suine leur nom dans 
les charles des divers Htres qu'ils possedaient; cela devint plus frequent 
au xme siecle et passa en usage au siecle suivant. H ne semble pas qu'il 
y ait jamais eu dei'egle qual1t a 1'01'dre a observer dans l'fmumcration 
des Htres, que ron trouve sou vent places sans aucun egaI'd ala hierarchie 
feodale. On faisait souyent suiv1'e immediatement Ie nom du titre Ie plus 
ancien de la famine, encore qu'il flit infel'ieur a d'autres d'une acquisition 
plus recente. C'est ainsi que les La Tl'emoille plaoaient leur titre. de 

V. Du CANGE, Gloss. lal., au mot C.mTALIs. II etait 311ssi porte par les seigneurs de In 
Trene (Gironde) et pal' quelques autres de 'la meme region. 

1. Voy. Du CANGE. Gloss. lat" au mot SYKDICDS. 

2. Vexplication la plus vraisembJable est que ce fut d'abol'd un sobriquet (Guigues IV 
s·intitule,v. 1-140 : Guigo comes qui vocalw' Delphinus) qui devint hereditaire ct 
passa ensuite it la dignite. Voy. VALBOXS.US, Ilis!. du Dauphine, t. t, p. 5. 

5. n l'aurait dtl, c!'apres VA!.BONHIS (ffist. du Dauphine, 1. n, p. 578) il son aYcule 
1I1arquise, fille de Guigues IV Dauphin, comtc d'Albon et femme de Robert IV d'Au
vergne. 

4. Arne Ioc de Sarrebruck est appcle domicellus dans Ull actc de 1589, mais dans l'acte 
de foi et llOmmage qu'!l prete en 140(l il l'eyequc de ~letl il s'ill,titu\e : « Eimeis de 
« Sarbrm:lie, chevalier, gig-noul' de Comarcoy )). (D"'WNT, llist. de la ville et dps sei
gneurs de Commel'cy, t. I, 1845, in-8, p. 184.) II semhle que ce soit seulement iJ. par
tir de Rohert I" (1414-1464) 'que 10 titre de aamoiseau s'ost immobilise, 
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vicomte. de Thouars avant celui de prince de Talmont, et que les Hohan· 
faisaient nreceder Ie titre de prince de GUemeHe de leur plus ancien 
titre de ,,(comte de Hohan, A partir du xve siecle on ajouta communement 
aux tHres de seigneuries des titres d'ofil.ces qui commenQaient -a se mul
tiplier, tels que conseiUer, chambeHan, .maitre d'hOtel ,du r~~, etc. 

H ne passa jamais en coutume de jomd1'e des quahficl1tlfs au nom et 
aux titres dans les suscriptions des clulrtes, mais l'etiquette prescrivit de 
Ie faire iorsque dans la teneur d'un acte il etait question d'un personna~~. 
S'il s'agissait d'un grand feudataire, on l'appelait par exemple nobtlls 
princeps ;s'il s'agissait d'aut1'es seigneurs, on disait magnificus vir, praepQ
tens, iUustris ou nobiLis vir. Le mot de Ia langue franoaise au moyen age 
qui repond il. ce te1'me latin vir est baron. n n'exprima pendant IODgtc~P.s 
chez nous qu'une qualite; tous les vassaux de Ill. couronne composalent 
Ie corps des' barons du royaume, Ce ne fut qu'a partir du XVIe siecie qu'il 
y eut en France des fiefs ei'iges au ti~ de banmnies.Bepuis Ie XIV e siecie, 
ce n'ehlit cependant plus Ie mot haron Halt generalement employe 
dans les charles comme equivalent de vir; on disait plutiit noble homme 
et Ton y ~joutait pour les grands feudaiaires : IIJem.seignew' etpour les 
autres llfessire. Mais des Ia fin du xve siecie ia vanite fit perdre toute 
mesure dans l'expression de ces qualifications. Le moindre gentilhomme 
se fit designer par l'expression: Haul et puissant seigneur, monseigneur N 

A cote des titres feodaux it s'en rencontre dans les chartes un grand 
nombre d'uutres: tit res de fonctions Oil d'offices, royaux ou seigneurhiux, 
teis que conseiller, chambellan, lieutenant du roi, st'mechal, baiHi, 
prevOt, capitaine, etc.; Hires de magistratures municipalcs, maire, 
jures, consuls, etc.; titres universitaires, bacheliers, licencies, maHres ou 
docteurs . des diverses facultes. Tous peuvellt servir a la critique des 
chartes, mais il serait impossible de les ellumerer ici completemenl, de 
faire l'hisioil'e de leur emploi et d'indiquer les equivalents fl'an€/ais de 
chaque titre latin, sans tracer un tableau des institutions de 1a France. 
Force est donc de renvoyer, pour l'etude de ces tHres dans les chartes, au 
Glossail'e de Du Cange, OU ron trouvera groupes sous chacun d'eux les 
textes qui en expliquent l'usage, et surtout aux ouvrages. dont l'ohjet 
principal est l'etude des anciennes institutions de la France*. 

* Ach. Luchaire, Manuel des insliluliol18 {l'am;aises. Periode des Capeliells di1'e(!ts, 
Paris, 1892, ill-8o• 
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2. - Ordre ecclesiastique. 

A 1a tete de la hierilrchie ecclc8iastique est Ie Paj)e. Le titre qu'il 
prend presque toujours depuis les temps les plus anciens est simplement 
celui d'cveque (episcojlus). 'l'oulefuis, dans les documents du haut moyen 
3ge, il s'intitule parfoi8 auss! papa; milis ce ... titre, toujours rare dans la 
suscrip!ion des leUres aposto!i'ques, ne s'y l'encontre plus apres Ie Xl" sieck 
Par contre, ii figure toujours dans la lcgende du soeau de plomb ou bulle 
appendu aux actes pon~ificaux, ainsi que dans la rota, l'un des signes dr 
validation des actes solennels it partir du Xle siecle. Ce titre de pape 
reparut au xv· siecie dans la snscription des Ikefs ('t fut depuis lors 
caractcristique de cette categorie de leUres. Gregoire Ie,', 'au n e siecie, 
avait ajoutea son titre d'eveque 13 formule d'humilite : serVllS sel'vorum 
Dei. Ene lui fut emprllntee par beS successeurs ct devint de. regIe dans 
les suscriptions des buIles pontilkales a paI'tir ell!. IX.e siecle. Dans .les 
souscriptions ajoutees aux: actes solen nels a partir du pontifical de Pascal n 
(t 099-1118), les papes prirent Ie titre de catholice ecclesie episcopus. 

Dans les actcs OU it etait question du pape, OllIe designait ordinairement 
par rexpression : Domnus ajlostolicus on ViI' sanclissimlls et apostolicus, 
d' 011 l'expression courante en fra!1(;ais l' apostoile; on disait aussi.: Sllmmus ' 
po n tif'ex , uilivasalis papa, etc. En s'adressant au pape oli disait orcJ.inai
rement : Beatissimepaler, et ron employa ires ancierinement la formula 
que l'etiquette prescrit encore de nos jours : Yotre Sail1tele (Sanctilas 
reslra). 

Bien que Ie titre de cardinal* se rCl1contre depuis Ie IV e siecie dans les 
documents pour designel; pes clercs titnlaires de certaines eglises, parti
culierement en Italie, cependant Ie college des cardinaux conseillers du 
pape ne fut completement organise et n'acquit dans l'Eglise Ie rangqu'il 
a conserve que depuis Ie decret du concile de IJatran (4-15 avril 1059), 
qui decida que Ie pape sel'ait desormais elu par les cardinaux. C'est vel'S 
Ie meme temps que ron voit les actes solennels de- Ia chancellerie ponti
ficale revetus de sQuscriptions de ces dignitaires. 

* Mored, Grand -Diclionnail'e hislorique, 20 ed., Paris 175G, all mot CARDlXAL. -

Lor. Cardella, MCfno1'ie slol'iche de' cal'dinali, Ro;nc, 17()2-'17!)5, () yol. in-So. 
- ~. de Mas-Latrie, Trr'so1' de Ch1'Olloiogie, col. 1'155 (liSle des eardinaux-cvcqucs 
par ordrc cl'cveclics), col. 1169 (lisle des titres cardinaliccs), col. 1178 (Iiste des 
cardinaux par ordre de promotion), co]. 221 \J (liste des cardinallx-p1'ct1'es et des ca1'
dinaux-diacres par ord1'e de titrcs). - Fr. Cristofori, St01'ia del cardinali di 
santa llomana chiesa. t. I, C"ono/assi £lei caI'dinali, nome, -1888, in-fol. obI. (listes 
des cardinDUx pat' o!'(lrc de tilrcs canlinaliccs avec plusiclll's tables syuoptiqucs), 
Les lisles de cardinallY wutcllues dans ces divers ouvragcs :iont touies confuses et 
incompletes. 
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Us formCi'ent depuis lors un college divise en trois ordres : cal'dinaux
eveques, cardinaux-pl'elres et cal'riina1Lt:-diacl'es. 

Les cal'dinaux-evcques ctaient titulaires des eveches du palrimoine de 
Saint-Pierre (eveches sulml'bicaires), dont ils prenaient Ie nom sans y 
ajontel' Ie titre de cardinal. Ces cveches, dont Ie nomhre varia quelque 
pell, furent : 

Ostie (Osliensis episcopus) , atlribnc d'ordinaire au doyen du Sacrc
College. 

Veletri (Velitrensis ou Velite1'1lensis episcopus) , uui en 1150 au pre
cedent. 

Porto (Portuensis episcopus), dont Ie litulaire Mait generalement sous
doyen du Sacre-College. 

Selva Candida (Sylvae Candidae ou Sanctae Rufinae episcopus), uni en 
1158 au precedent. 

La Sabine (Sabinensis episcopllS) j. 
Palestrina (Pl'aenestinus episcopus). 
Frascati (Tusculanlls, Tusculensis ou' Tusculanensisepiscopus). 
Lavicum, auj. La Colonna (Lavicanus, Lavicensis, Lavicanensis epi-

scopus), uni en 108\\ au precedent. 
Albano (Albanensis episcopus). 
II y fant ajouter pOUI' Ia fin du Xle siecie et les premIeres annees du 

xue ': Scgni (Signiensis ep.), Tivoli (Tiburtinus ep.) et Orm en Toscaue 
(Ol'lanus ep.),uni plus tard a Civita Castellana. 

Les cardinallx-pl'ctl'CS furent '1.e8 cures honoraires des eglises parciis
siales de Rome. Us s'intitulaient presbyter cal'dinalis ct y joighaient Ie 
titre (titulus) de leur eglise 2; par exemple Romanus tl. (titulq Sancle Ana
stasie:; presbyter cardil.wlis. Le nombre deces tituli cal'dinalices, qui com
prenaient les huH basiUques mineures de nome (les basiliques majeures 
etaient reservees aux patriarches), et beaucoup d'autres eglises, varia 

, suivant les epoques. On en compte jusqu'a 75. 
Les cal'dinallx"diacres etaient en quelque sorte les desservants hono.,. 

raires des eglisrs succursales ou diaconies dont dependaient les etablis
sements charitahles de Rome. lIs portaient Ie titre de diaconus cardinalis 
qu'ils accompagnaient du nom de leur eglise, par exemple : Gmtianus, 
Sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis. {)n connait 27 diaco
nies cal'dinalices, dont Ie nombre fut du reste variable. 

Pendant longtemps l'etiquette ne prescrivit rien qnant aux qnalites qui 
devaient etre attribuees aux cardinaux,on les appelait reveJ'endissimi ou 

~. Ne pas confondr!:.l'ep;scopus Sabinensis, clont Ie siege fut successivemcnt La ~Ien
tana, Mag'liano, Foro 'noYo et Poggio ftlirtelo, avec Ie cardinul·pretre du titre de Sainte-
Sabine (Iituli S. Sabil1ae) au mont Aventin. ' 

2'. II ll'y avait d'exccption que pour l'eglise dcsSaints-Ap6tl'eB sur Ia place Colonna, 
dont Ie iitulairfO se llommait : N. presbyter ca,.diJialis basllicae XII. aposiolo1'Ullt, Cll 

supprimunt Ie mot tilu/i., 
5. Eglise de Santa Anastasia au lIlonf.Pa!atin. 
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illustrissimi; Ia 'qualiM d'eminence, qui est de regIe aujoul'd'hui"pour Ies 
designe!', ne letk fut speeialement attl'ibuee que par Urbain VIHen 1650. u _ 

Le titr~ Ie plus eleve de Ia hierarchic eeclesiastique fut,jusqu'au milieu 
du vme sieck, celui d'eveque (episcopus). Bien que ceux dont Ic siege 
etait dans lme anciemre melropole romaine eussent des lors la ~preerni
nence sur les autres eveques de la province, iis ne prenaient pas d'autte 
ti!re~ AUribue d'abord 'Camme titre honorifique a certains eveques (Can
torbery, Mayence) , Ie terme al'chiepiscopus ne devintqu'au cours du 
n° sie~le Ie titre ordinaire des metropolitains i , et jusqu'au milieu 'du 
xG siecle i! n'est pas rare de voir certains d'entre eux ne prendre encore 
que celui d'eveque 2 • Le litr/: d'archeveque fut par contre donne Ii quelques 
eveques avaient re\tu Ie pallium, notamment au fils lie Chademagne 

quifut cvequede Metz de 826 a 855 5 • 

Jusqu'all milieu du Ull' siecle Ie titre d'archeveque a sOlJ-vent pour 
svnonvme dans les actes : archiponii(ex, suminus antistes, arcltipraesul, 
p~(}topraesul, archimandrita (XI" s.}; celui d'eveque : praesul, antisies, 

1. II est facile de s'en assllrer en relevant les sOllscriptiOl!S qui accompagnent les 
constitutions de conciles, comme l'ont fait les auteurs du Nouveau Traite de dipl. (t. V, 
p. 451, n. Le titre d'archeveque y apparaU' en 859. au concile. de Savonnieres dans 
ies souscriptions de Remy de Lyon et de Raoul de Bourges. En 860, au condIe de 
Tonzy, dome nietropolitains ne prennent que Ie titre d'eveque. En 866, au cuncile de 
Soissons, tous les metropolitaiils sauf lIincmar s'intitulent archevi'ques. liincm~r et sept 
autres metropolitains prennent Ie titre d'archeveque en 871, au condIe de Touzy. En 
876, au condle de Ponthion, Ie titre d'archeveque est porte pal' quatre flHltropolitains, 
celui d'evequepal' les aulres. En 878, au condIe de Troyes, Ie titre d'archeveque est 
seul en usage et par hi sllite ce n'est qU'exceptionnellement qu'un metropolitaill s'in
titule episcopus. L'examen des. originaux conserves est cal'actel'istique il eet. egard. 
J)'apl'es l'ol'ig. d'une constitution du concile de Pitres de 864, revetue des souscriptions 
autographe:s des preJats du toncile, six Iiletropolitains, Wenilon de Sens, Minemar. de 
Reims, Ratlul de Bourges, Rainelme de Maycace, Frothier de Bordeaux et RoWand 
d'Arles portent Ie simple titre· d'~veque (Fac-sim. Music des a,·ch. dep., ne 9). Dans un 
privii. concede deux ans plus tard (866) par Ie concile de SOiSSOllS il l'abbaye de Soli
gnac (orig. aux arch. de' la Haute-Yiei~lle, II" proviso 8975), trois metl'opolitains, 
Wcniton archev. de Rouen, Remy de Lyoll et HeraI'd de Tours, prennent Ie titre d'ar
cheveque; trois autres, Vulfad de BOUl'ges, ilincmar de Reims et Frothiel' de Bordeaux, 
ne portent encore que celui d' eveque. 

2, Hardouin, archev.de Tours, sousedt ainsi une donation ill'abb. de Saint-Jlllien, 
de mars 967 : « S: Arduini episcopi ». (Fac-sin~. it l'usage de ['Ec. des Charles, n° 269.) 

5. Ce titre lui est donne dans Jes actcs l'Dyaux (voy. SICKEL, Acta Karol., L laO, 556, 
56\)} et dans d'autres documents. Vov. ell. ABEL, Elude sur le pallium et le titre d'ar
chr!~eque jadis portes par les e,.~ques" de Metz (liJem. de La Soc. d'm·cMol. de fa ltfollclle, 
t. IX (i867), p. 53). Les Benedictins (SOUl'. TI'aiti, t. IV, p. 620) cifeat quelques autl'es 
evcques auxquels ce titre 3ul'ait ete attribue dans les mem.)s conditions: lloniface ayant 
SOil elevation au siege de lIiaycnce, Crodegang' de Melz, Bemon de Chalolls ell 87!), 
Theodulphe d'Ol'1eans et saint Hllg-lles de Grenoble. En ce qui tOLlche ce del'l1icr,- il 
faut observer que la sonscription de l'ubLe de 1a Chaise-Dieu Ii 11\ fomlutioll de la 
Grande Chartreuse (Nouv. Traite, t. V, p. 518) par-ait Ie seul texle qui llli attl'ibue Ie 
titre d'archeveque. Dans tous les documents des cartul. de Grenohle Oll illlgul'e, (lUllS 
toutcs ies charles redigees en son 110m, il ne porte jamais que Ie titre d·eyeque. (Yoy. 
Carful. de l'egtise de Grenoble, pub!, pal' ~. MARIO,.) 
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pmvisor, ministel' ou procumtor ecclesiae; jusqu' a l' epoque carolingienne 
on les trouve aussi designes par les termes sacerdos et papa. A l'epoque 
merovingienne, les eveques n'ajoutaient a leur titre aucune specification, 
dl1: moins dans leurs souscriptions l . Mais, lorsqu'on les designait, on joi
gn,ait au titre d' eveque Ie 110m de 1a cite: Landel'icus Pm'isiacae ecclesiae 
episcopus (655). Les cveques prirent l'habitude de s'intituler eux-menws 
dela sorte au deelill de l'epoque merovingienne. Us ajoutent des 101's 11 
leur titre d'eveque, soit Ie nom de leur eglise (Parisiacae ou Pm'isiensis 
ecclesiae, urbis, ou civitatis episcopus), soit Ie nom du peuple de lell!' 

dioc~s~ (~a/'isi.01·um episcopus), soit simplemenl un adjectif ethniqlIe 
(i'l:ll'lSlenSlS eplscopUS); ce fut eette derniere forme qui pl'cnllut il partir 
duxne sieele. Le mot ul'bs est synonyme de civitas .et designe tout Ie dio
cese, d'ou l'expressionqui a He employee dans les charles franeaises et 
a passe dans la bnglle model'He, eveque de Paris, de Soissons, et~. 

Ce ne fut guere qu'au declin du XIV" siecle que les prclats, seiO'nems 
de .leur ville, ajouterent leur titre lai'que ,j celui d't\veque 2 • L'~vef{ue 
elu ou nomme, mais non encore consacre, s'intitulait : vocatlls episcopllS, 
electus episcopus. La premiere de ces' expressions se rencontl'e Mj1l dans 
le~, documents de l'epoque merovingienne; 1a seconde pl'!!Yalut pal' la 
SUIte ~t deme~l'a ~m usage, meme apres que les eveques nc furent plus 
1l0l:lInes par eler;tI~n. A I exemple de.s papes, Ia plupart des eveques 
aVaient coutume d accompagner leur tItre de qualificatifs d'humilite tels 
que ;. ~csi pe~cat~r (!61'mule employee sous les lUeroying'iens), lwmiiis, 
humllhmll~, hcet lIldzgnus, etc. Ces qualification!? demeurerent en usage 
en France Jusque sous Ic regne de Philippe de Yalois. line autre fOl'mule 
tl'es ancienne pOUl' aecompagner Ie titre d'cveque est l'expression Dei gra-' 
tia. On la tl'OllYe dans plusieurs sOllscl'iptions episcopales de la chal'te de 
~'~ve(!ue Agerad de ~tl(P, et clle ne eessa jamais d'etl'e employee".ll s'y 
JOlgmt som'cut, dCpUlS Ie commencement dll XIV" siecle, line fonnule nou
velie: Sanctae Serlis aJ!ostolicae gra ria *qui pHl'ait aYoil' ctL>ia consequence 

* s'. L?nz, VOIl GoUts lIud des .'/eil. aposl. SluM's Gnadl'n ({IlS Magdtblll'g-Alllwl-
ilscllen ulld am/erll Dlp/oll/(/lilJlls {,I·tallter!, H~llle, 1748, ill-·i. - H. d'ArDois de 

, 1. :oy: les, :~ou~tl'il'.I.i~lI~ d'cn)'lues qui aCC01l11~ugllent Ie tlip!' de Cloyi~, II jlOlll' 

St. Dcm, tin 22 Jl1111 {)<lJ IhIC.-SlllL htllogr. de I'Ecole des Chartl'o, ll" 18l; ,\II"s (],' 
Lctt·onne,.!'!. IX; '!',IHDtF, Car/oils des "ois, p. 10); Illais dUllS la tell(,Ul' L,mdn est tI"'i
gne. COll~1l1e eVC(Il.1C .de !'aJ·i:. Yoy. <lnssi Ies Ilombreuscs souseripliolls d\'I·e:lucs d,' 'la 
chm,te d Agcl'ad, ere'llIe de Chartres (?) de {jUG (Fac.-sim. lith. de rE<;,. des Ch., II" 20~' 
Atla~ de Letl'Olllll', 1'1. XX:1; T,llll11F, ~a1'lolls des 1'Ois, I? 28). A l'Cmal''111l'I' l(1ulefoi: 
'Ille : dUllS I" leIll'ur Ie tltrc cst touJOUl'S suiyi d'une specilicntioll : « il'sius lIrhi, 
ejll~fOpO» (I. 1); « CUl'IlOtClIO llrhis cpbcopo » (I. GJ; « pOlltifex Cal'llotcmi~ )) 
(I. I: et 11), . 

~ .. La plus ulIcicllllC ciJtlrlc COllllllC olli'en\que dc l\oyolts'illlilule c(llllie (J\ol'iolill'IISis 
''jusi'vlms el COII/cs) e,t de 1570 (LE"HI~C, Hisl. de la viilc de li'0YOII.j1, Uti. iI.:! . 
. :1.! ({. Tt'C!f.'CU1', p~r luesel'ccol'dia Dei episcopus .. " Altul", ~Tat'ia Bpi ('pL~eopH.". ). i F;le.

sm,l. ltlh~"r. de J'Ee. des Cit., He 20·i. Atlas de Lell'Ollt1c, 1'1. XXX!. T.IlllilF, (;111'10/;8 ({,'S' 
1'<118,1'.010.) 

4 .. ~!le cUll~jlortc,biell entelldu, certaines variallte~ : lIIiscraliollc'l'('I'lilissiu/iC dil'tilll, 
lJiJI'JlltssU Del., etc. . 

~UNrIlL DE D1PLOMA1'lQUE. 
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de la legislation canonique intl'oduite dans rEg-lise p~u' Gregoire X. ct 
Nicolas UP, etqui obligeait les prelats electifs a receVOlr 1a c?nfirmatlOll 
du papeLes plus anciens exemples, parvenus a ma comlals~ance, de 
cette for~ule, sont de 1304 (ev. d'Evreux), de 1322 (ev .. d'Amleil~)" de 
1528 (e1,'. de Langres), de 1555 (ev. de Metz) 2, de 1541 ~ey. de TI0)e8), 
de 1551 (e1,'. d'Orleans), etc, Souvent,abandonnee et r~pflse au XI~" et au 
xv" siecle, cette fOI'mule se generahsa au XVl", apres Ie concoldatAde 

.~ ..··f 1 t eveques pat la grace 1MB et davantaae encore au XVII". i!,n SIl1LLU an :. 
de Dieuetdu Saint-Siege apostolique, les pnHats faisaient donc alluslOn 
a 10. bune de confirmation qu'ils avo.ient revue du p'~pe; ce ~ut plus, lard, 
pour quelques-:uns, nne fa<,;on de protester contre 1 ~nter~~ntlOn de 1 auto
rite laique dans leur nomination, et,dans les derme~'s slecles. e,nfin, une 
adhesion a 1a doCtrine qui soutenait que les pomolt's des eveques ne 
pouvaient leur eire transmis que par Ie pape. , n' _; , 

Les qualificatifs appliques aux cH1ques, loysqu on .ta:t ment.on, d.eux 
dans 'les actes, sont jusqu'au nne sicele : Vll' sancltssnnus, apOS!~ll.CUS, 
mai8 depuis que ces designations fUt'ent resen-ees au pape, .on des:gna 

. , d" D " ou zn Chrzslo' revenue par rexpresslOu reveren us pater In ommo, , .' " 
ceUe "qualification s'est conservee pendant tqut Ie moyen age. El1 sad! es
saul a un eveql , on disait : Paternitas vestra. 

n s8rait impossible, sans refaire ici ~oute rhisto~l'~ des ,~Ilst:tuti~n~ 
eceh~siastiques, de donner Ie dc~ail ~es tltl'eS et qual~tes, ~~:I,l~:~es dal~: 
les chartes aux personnages qUI aYalCut ral:g dans la hIer ~I,Clll~ ~ccle, 
siastique; On pouna se renseigner a ce sUJel dans le5 trmtes gen~ra,ux 
de di'oit canonique ct plus specio.lemcnt dans Ie grand ouvrage de 1 01 a
forien ThomaSilin*. NOlls nous bornerons iei a quelques r~rr:arques plus 
specialement utiles a la critique diplomntiq.ue .. Les ~~chldzacl'e~ ~pp,a~ 
missent frequemment dans les charles depms Ie. Xle sle~le .. ~.eUI ht.ri; y 
est.genel'alement o.ccompagne d'un adjectif e~llDi~u.e, qm deslgn~,sOl~ Ie 
'ct'" S'l'l s'aO'I't de l'archidiacre de Ia ville episcopale ou Incn 81 Ie lOcese, - l b' ., • h'd' 
diocese n'a pas ete divise en plusieurs arcludlacones (are t wconus 

, b~'nv:neDe la jOl'mule Dei at Sanctae Sedis apostolicaegratia' episc\Jpus dane, 
.u ~l • , '.. "'" d Ch t xxxn (187'1) p 84\ _ les actes des eve'lucs {mn9ais (B,bl. ae . LC • . es . ".' l d' ldt 
J. Doinel, Note sur la {ol'1!Iule S. Sed. apos!. gr~tl~ eplscopUS, dan~ .. es tp nes 
des eveques d'Orleans, Orleans, 1875, ill-12 (extFal.t du Journal du Lotte.t). . . 

.. Thomassin Ancienne et nouvelle discipline de I'Egltse, 167~-1682. 3 vol; lIl-f~. L au-
a d' le' line e'd latine ou les matieres sont 11lleUX ordonnees: clUB et teur en a om. . . 
nova Ecclesiae disciplina; Paris, 1688, :') vol. Ill-fa!.. 

1. Decretales de 1274 et de 1278 (Sexti, lib. I, ti~. V~, cap. 6 et 1~), . 
"D' .~, 'j'rec' BOUHGEOIS Etude sur l' organtsatwn du domame des eveques de ~. aores 'H •• , 1 " • 1 88) II 't ct' 

Mete 'll;ese mannscrite de l'Ecole des Chartes, promotIOn de . 8 ,e e auraJ
d 

e 
.' - d\;" . R na·'d de Bar eveque de -1302 il 1316. Toutefols, dans le~ actes c ce 

puse cJn pal 8 u, ., . 't' c ne trouve 
-pretat e1 r.Hns ceux de s;s successeUl"S immedials, que J al pu cormal Ie, J 
. que Ie titre : « pt'l' a I'Talce de Deu eveskes de ~re, )) 
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Laudunensis) , soit Ia circonscription de l'arehidiacone, s'it s'agit 
d'un archidiacre forain (drchidiaconus Ostrevandensis) 1. , ':-:, 

Le titre de ehanoine figure· assez souvent dans' les charles depuis Ie 
x" siecle, mais tout d'abord ilest exprime pal' sacetdos ex congregatione, 
ou meme simplement par sacerdos, presbyter, levita, plus sou vent qu~ 
pal' canonicus. Ce terme, plus, frequent deja au Xle siecle, fut a peu 
pres senl employe depuis Ie Xlle. Les chanoines des cathedrales faisaienT 
gcn{~ralement suhre simplement leur nom de l'ethnique du diocese: 
canonicus JlorincllSis; ceux des coll6giales Ie specifiaient par Ie 110ni 

de l'eglise et par celui de 10. ville otr eUe elait MabEe: canoniClfs Sancti 
Gaeonis Colonie. Les digl1ites des chapitres variaient suivant Ies eglises :: 
ie chef clait Ie prevot (prepositus) ou Ie doyen (decanus); il y avait sou
vent un sous-prev~ot (slIbprepositus) et un sous-doyen (subdeeanus). 
Venaient emmite, it des rangs variables: Ie chantl'e (cantor), Ie pre'
chantre (pmecentor, parfois paraphonista) et Ie sous-chantre (sllccentor)", . 
Ie tresoriel' (claviger, archiclavus) , l' ecoIatre (scolasticus) , Ie cotitrc 
(custos), etc, 

Les curis des paroisses ont pendant longtemps porte Ie titre de capel
fanus, ce n'est que depui;,; Ie debut du xm" siecle que ron rencontre Ie 
terme cumtus, et, dans les premiers temps, il est toujours precede du titre 
de presby tel' : presbyter curatus. Le titre equivalent it celui de cure etait 
recto~' dan~ certaines contrees et notamment en Bretagne, 011 il s'estcon
ser\'c jusqu'a .nos JOUl'S. Vel's Ia meme epoque on 1,'oit fl'equemmerrt 
figurer dans les chartes les doyens l'uraux ou doyens de chreliente (deea-., 
nils christianitatis ou simplement decanus). .' 

On trouve assez sou'vent dans les actes, particulierement dans les !istes 
de temoins, les noms des personnes accompagnes du titre qui expl'ime leut' 
rang dans les ordres : presbyter, diaconlls, clerus, levita. 

Depuis Ie XlIl
L

' siecle, les personnages ecclesiastiques font SOltvcnt pre
cedeI' leur nom du mot magister; ("est un titre uniYersitail'e equivalent 
de celui de doctcur; on l'employait d'abord aussi hieH dans In facnlte de 
theologie que dans celle des arts, I!wis il fut plus tard resent:; il cette 
dernicre. Depuis Ie X-IV" siecle, les clercs Hi'ent yolontiers suivl'(; leurs 
noms de tilres de cette espece : baccala1'iu~, licenciatlls inlegibus, doc{or 
in tlteologia, in decretis, magister in artibus. . 

Pendant longtel:nps l'etiquette ne prescrivit l;ien SUi' les qualites it 
attrilmer aux ecclesiastiques. En latin on appliqtiait Ie titre d~ dominus 
am; chanoines et aux cures aussi bien qu'aux {heques, mais en fran\iais 
on faisait nne difference, on disait monseigneur a l'eyeque ainsi qu'aux 
premiers dignitaires des chapitres, messil'e. au chanoine et au cure. En. 
parlant de ces derniel's, on disait en latin: I'eligiosus vir, sapiens et dis
cretus vir; et en franl,;.ais : honnete pel'sorliu3. religieuse personne, sage' et 
discl'ete personne. . . 

1. L'()stl'evallt, al'chidiaco~e au diocese d'Al'l'as . 
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.A cOte du elerge seculier, il y avait Ie clerge regulier. On ne trouve 
guere dans les chartes de veritahles titres que pour les dignitaires. 

A la tete du monastere etait l'ahbe (abbas). Ce titre, de meme que 
celui trcyeque, fut parfois remplace par des equivalents, tels que ]Jraesu/, 
antistes, j!raeses et surtout minister ;ce demier terme se rencontre encore 
assez frequemment dans des chartes du XlH· sieele'; les autres avaient dis~ 
paru des Ie XII· siede. 

Comme les eycques, les abbes ajoutaient souvent it leur -titre des expres-
,sions d'humilite : acsi peccator (des l'epoque merovingienne), humilis. 
ineZignus, nomine non merito, etc., ou encore une formule telle que Dei 
gmtia, miseratione, dispensatione divina. Parfois, dans les documents de 
l'epoque meroyingienne, Ie titre d'abbe n'est aceompagne d'aucune speci
fication, mais Ie plus souyent on y joint Ie nom du monastere longuement 
exprime : lieu et pays ou it est situe, noms des saints sons l'invocation 
desquels il est place etspecificati{)Il que leurs reliques y sont conservees!. 
Ce mode de designation se conserva jusqu'au declin de l'cpoque caro
Hngiennc et meme au dela, bien que depuisle,Ix· siecle on rencontre 
souvent aussi des formules plus breves 2. 

Le titre d'abbe fnt assez souvent porte, au IX· et au x· siecle, pardcs 
laiques : les comtcs de Flandre furent abhes de Saint-Bertin,les comtes 

-,de Vermandois, ahhes de Saini-Quentin, les comtes de Poitiers, abbes de 
Saint-Hilaire, les comtes de Paris, ahbes de Saint-~iartin de Tours, etc. n 
n'e8t pas rare de rencontrer (fes charles dans la suscription desquelles 
iIs portent leurs deux titres:;. Dans ce cas Ie personnage ecclesiastique qui 
avait Ie gouvernement effectif du monastere parait avoir porte Ie titre 
de rector; on en trouve de fl'equentes' mentions dans les documents de 
cette epoque. . . 

Au Xl· siecie et au commencement du XU·, la form~Ie la plus ordinaire 
pour specifier Ie titre d'abhe fut abbas monaste1'ii; coenobii, loci ou eccle
siae talis.Depuis Ie XllC siede, on supprima habituellement Ie nom com
mun et 'au nom propre de l'abbaye on iljouta, lorsqu'il y avait lieu, Ie 
nom de la ville 01\ elle se trouvait: abbas Sancti V'Illmm'i in Boiol).ia, 

1, « Ycncl'abelis vir Chil!artlus, abba de baselica peculiaris patrollis Ilostl'i tloll1ui 
« Dionisii lllarthYl'is, uhi ipse preciosus domnus in COI'PUl'C l'equii:5cit », (Dip!. de Chil
peric II, du 29 fculer 7i(), .\rch, nat. K 3, n° 17, T_IRDIF, Cartolls des 1'ois, n° 46.) ,C'cst 
la funnulc-iilvariahle ,lalls les dipL royaux mel'ovingiens. 

:2, (( Ego lIngo abbas Imjlls Sitilicilsis cumohii, 'Iuod cstcollstructulll in hOIlOl'c Sallcli 
« Petri prillcipis apostolOrLllJ1, ubi jH'alus Bcrtinus corpore quiescit. ... )) ((:11:I1'te de 839, 
Car/ul, de Sf·Bertin pub!, parD. Grcu\tw, p. 87.) - En 853, rubh" Adalard s'intitulc 
d:ulIC fa~oll plWi hreve: « Ego in Dei ·nominc Adalardus abhas monaslcrii Sithiu, 1) 

(ibid., p, gil,) :lfnis scs successcurs l'CjJl'CIlUCllt somcnt la formule del'cloppec, 
-;5,. Arnonllc \ieu-x, cmnt,~_dc Flandrc, .s'intitulc ell \lU:J : {( Al'llulfus !lWfchio abbns'ItH! 

'" ex mOlJ<lSlel'iO c(miyj,ii Sitliiu, 'flWd (_'st sitllm in !Ja15'o Tarvallcnsi, coustrnclUlll ill 
{( honore 'alld,~ Dei l,!cnitricis sClIlpcrque vil'ginis }lal'ie ct apostolol'lllfl Petri ct Pauli, 
1(, ill 'luo c'Il'pura C'JlJi",sol'lllll ,\U!iOIll<!I'liS at'iuc Bel'lillus rC'lllicscllHI, _ ubi _ cli1UJl IJ1'c
« ,enli tempure l'rCnumillallls abbas auclore Dco pracesse vidctUl:. i earlul, de sai;;t 
Bertill publ, pal' Gel:H,\lW, 1', BU,) 
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. abbas Sancti Bertini de Sancto Alldomm'o, abba!; Sandi Germani Autis,~io 
dOl'ensis. Les qualites attribuees aux abhes etaiE'nt [lpel! pres les memes 
que celles que ron dOl1nait aux eycques: dominus, venerabilis vir, I'eve
r~ndui5 pater; en s'urlressant it eux on disait, comme aux {3yeQUeS ; Pate/'
mlas vestra. 

Les titres des dignites et d'es offices des ahbayes n'apparaissent que 
ral'ement dans les documents dipiomatiques; l'ensemble des moines for
mait Ie ~onventlls,:t les reIigieux etaient designes paries mots {mtres ou 
monaclll. Lorsqu lis figment dans les chartes, particu!i('l'ement comme 
temoins, ils ont souvent soin d'indiquer Ie degreauqllel iis sont parvenus 
da~l.s les vrdres sacres, et surtout de prendre Ie titre de presbyter 101'8-

qt! lis yont droit. . 
, I,es Ilh~aycs de fCl?llneS Maient gomernees par des ahhesses (abbatissa) , 

L expl'eSSIOI1 de ce tItre passa par les m(\mes pha~es que pour les abbes. 
I.E' mon<1~th'e depend<1nt d'un autre monastere etait un ]Jl'ie1l1'i (]J1'ic

]'(ttIlS); malS ce terme n'apparaIt pas, en ce sens, 4u 11101ns, avant Ie 
Xl" sieele i

. Auparavant on Ie designait par les mots cella, monastel'lo
IU~l, obedie~tia. Les prieures fUl'ent goUYernl'S pa'r 'des priem's (prim', 
]Jl:Wl' (Ol'enSlS ou conventualis, par opppsition au prior claustra lis, digni
talre de l'ahhaye Oil il <'tait yicaire et suppleant de l',ibhe). 

Les dellol11inu~ions que nOllS venons de 'passer en reVl~e s'appliquent 
SUl:toul au~ u~1Clennes ahhayes benedictines. Parmi les ?rdres religieux 
qm se mllltIplIerent au moyen age, il y en eut 'plusieurs 'dont les dig-ni
taires rerment dE'S titres particuliers sur Iesquelsil. conviei1t de ·dGr~ner 
quelques indications. .; 

La premiere des g'I'andes reformes ben~dictines, It laquelle on doit In 
fondation de l'aLha~'e de Cluny et'qui en a rete-11l1 Ie nom, ne chang'ea rien 
am: titres dOl1nes ~ux d!gnitaires de l'ordre des BenCdictins. On ;~ l't'pele 
someni, sur la fOl de PIerre dn Mont-Cassin 2, que l'abhe de Clnnv aYail 

·pris Ie titre d'ab,be des abbes et d'archiabbe (abbas abbatllm, archi(;bba,,); 
ce tCI'Hle tIu moms ne se rencontre jamais dans les charles, I.e fondatcul' 
!Hemr de l'abhaye, Demon (ahbl~ de 910 It 92i), s'iutitule dans son irsla· 
mr.nl : Ego Bemo omnium abbatUI1I e:r:tremus abbos" rt In suscl'iplinn til' 
la plnpad des actes de 5es succcsseurs eslordinml'Pl1wnl concur'dans Ie:' 
termes suivanls : Ego {rater N. hllmilis abbas Clulliacellsis; lw"aucoup plll~ 
tHl'd seulement its prennent Ie titre d'ahbe gent~ri11 (abbas genelafis or
dinis Cillniacensis),'. On a dit aussi que rab],r~ de Cluny d.ait Ie selll 
abbi) de l'ordre, que les nombreux monasteres soumis il la l'egieelulli. 

,L IJ'al:l'es jhW,LOC< (Allil, le, .. , 11'.441), Ie lilot }Jl'iul'allls ~c I'Cncuntl'c pour Ja prc· 
mlCI'C fOls ell ce scns en 1040 dans une churfe d'Archambaud de Dourbon pour Sninl
Sui pice de Boul'ge" 

:!. Cit roll , ellsill .. !. IY, cap, I.XII. 

:5, Jlihliothl'ra r:lu!liarellsis, col. g, 
~,Jc ll'cn connais pas d'exemple anterieul' all HII' sieele. 
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sienne et designes parfois SOliS Ie nom a'abbayes n'etaient que des prieu
res et que leurs chefs ne prenaient pas d'autre titre que celui de prieurs. 
Cela n'est rigoureusement vrai que des monasteres de nouwlle fondation ; 
les anciennes aLbaye", qui s'agregerel1t a l'ordre consel'Yerent leur rang, 
et leurs superieurs, bien que subordonnes a l'abbe de Cluny, continue
rent a porter comme lui Ie titre d'abbe. L'ensemble des ~eligieux de 
l'ordre de Cluny est souver:t designe dans les documents du moyen age 
par l'expression Univasilas nigra, il cause de Ia couleur du velement 
des moines. 

Les superieurs dn monastere et de l' ordre de Gl'andmont, fondes a Ia 
fin du Xle siecle, porterent d'abord le titre de prieurs (prior domlls Grandi
mantis)l. Les divers etablissements de l'ordre ne recevaient pas d'autre 
nom que celui de maison (domus); a Ia tete de chacune d' elles etaient un 
religieux qui portait If, titre de COl'l'eeteur (correclO1·)2 et un conyers desi
gne par celui de curieux (cllriosus»; les religieux etaient les freres ((m
tres ordinis Grandimontensis), mais dans les documents Oil il etait ques
~ion (i'~ux, on leur donnait souvent Ie nom-de bons hommes par lequel 
lIs etment communement designes et qu'ils prenaient meme parfois4 .. 
Par la bulle « Exigente debito)) du 27 novembl'e 1517, Ie pape Jean xxn 
eleva Ie monastere de Grandmont au rang d'abbaye et erigea en meme 
temps trenie-neur prieures conventuels auxquels il in corpora toutes les 
maisonsde l'ordre. Depuis lors les abbes s'intitulent : N. abbas monas
terii et tocius ordinis Grandtmontensis", et les sup~rieurs des nouveaux 
prieures portent Ie titre de prieurs 6. 

Le monastere fonde en 1084 par saint Bruno a la Grande-Chartreuse fut 
gDuverne par un prieur' et les religieux qui lui furent soumis furent de-

1. « Frater A. humilis prior ordinis Grandimont.ensis. ? (Charle de 1255. Arch, 
nat. S 5294.) 

2. « Fratel' lIaymardus corrector dOll1uS de Vicenis Grandimontensis ordinis. » (CIlarte 
de 1250-1251, fevrier. Arch. nat. L (la5.). - On Ie designait parfois aussi sous celui de 
magister. Bulle d'Innocent Hr, du 15 mal'S :1207, « Justis petentium D,adl'essee rnagistl'O 
et (ratl'ibus d0111US Grandimontis de Vicel1l1is (Arch. nat. S 4317, n° 6). 

5. On en trouve d'assez nombreuses mentions dans les documents, mais je n;ai pas 
renconlre d'arles redig-es en son nom. . 
-·4: « Boni homines. Gr~ndimontensis ordinis manentes in domo de Alneto apud Pruc 

« nnum. )) (Ch. de Henl'l, comte de Troyes pour les Grandmontains de Provins, 1168. 
Arch. nat: S 4516, n° 11.) - « Prior ef convenlus prioratus beale Marie Bonorum 
hominum n~moris Vin~enal'um Par. dioc.)) (Ch. de 1578. Arch. nat. J 466, n° M.) 

5. Ils se dlsent parfOis abbes par la grace de Dieu et du Saint-Siege. Charte de 1589 : 
«. Nos Petrus, Dei et Sancfe Sedis apostolice gratia, abbas monasterii et locius ordinis 
« Grandimonlensis. » (Arch. nat. S 5294.) 

6. « Frater Raginaldus prior prioratus conventualis ecclesie beate Marie de Boionia 
« Carnot. dioc., ordinis Grmi.dimontensis. » (Charte de 1387, Ibid.) 
}'.« Cartnsiae pri?r vO,catu~ ~~igo. » (1126.) En 1152 et en 1154 Ie meme prieur 

s mtJtnie par affectatIOn d hUlInllte : « Cartusiensum pauperum inutilis Guig-o famulus. » 
(LE COULTEUX, Ann. ord. Carlu8., t. L) 
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sio'nes (fabofd comme Ies fn':res habitant Ie desert de 1a Chartreuse (fratres 
i/: eremo Cartusiae commorantes), et Ie nom d'ermiles (he1'emitae, (1'atres 
eremitae) leur resta quel,que temps. Les couyents d'ho?,lll:es ou de fe:mnes 
qui suiyirent la regie dOlmee pill' saint Bru~o ases rellgw:lX furent egale
ment Q:ouvernes p;tl' des prieurs ou des pneures; ceux-C1, dans les sus
cripti~lS de leurs charles, prennent Ie titre de priem ou prieure de tel 
convent: prior d01nuS Durbonis, priorissa. domus de Bertaudo, sans que 
ricn inLlique si cette ( maison )) (~tait Llne Chartreuse. A partir du mil~eu 
duxme siecle seulement, on prit peu :i peu l'habitude d'ajouter la mentIOn 
que Ie monastere appartenaita I'ordre des Chartreux 1. Le mona8tere pri~
cipal, qui pendant lougtemps avait porte st~ulle nom deChartrense, P:~lt 
plus tard Ie nom de Grande-Chartreuse, et Ie superie~r de l'ordre entIer 

'des Chartreux porta simplement Ie titre de humble pneur de la Grande-

Chartreuse 2, 

La reforme de Clteaux ne modifia rien it la hierarchie benedictine, et les 
dio'nitaires desabbayes et des prieures de l'ordre nouveau porterent les 
m~mes titres et qualites et les exprimerent de la meme maniere que les 
autres superieurs benedictins, peut-etre toutcfois avec une plus grande 
affectation d'humilite; saint Bernard s'intitule : serous servorum Dei qui 
in Claravalle monastice Domino lamlllantllr". II faut remal'quer de plus 

. que presque toujours les dignitaires cisterciens font pre ceder leur nom de 
la qualite de frere (lrater) , et que les titfes crabbe et de prieur sont 
presque toujours dans leur suscription precedes du mot dictlls : frater 
Hermannlls dictllS abbas de Ripatorio (Larrivour) I,. Cette expression, que 
]'Dn rencontre assez souvent dans la seconde partie da xue si(~cle, d8vient 
au siecle suivant d'un usage presque general et caracteristique de l'ordre 
de Citeaux. En dehors des abbayes et des pl'ieures, les Cisterciens posse
daient d'autres etablissements nommes Granges (Gmngiae) , a Ia tete des
queis etait un religieux qui 'portait Ie titre de magister curiae. 

A Fontevrault, monastere double et chef d'ordre, fonde pa'r Robert 
d'Arbrissel en '1 i 17, c'etait 1a superieure du couvent des femmes qui diri
geait Ie cOnVent et Ia congregation; eUe porta it Ie titre d.'abbesse (abba-

'1. « Frater 3lartinus dictus prior vallis S. Petri, ordinis Carthusicnsis II (eh. de 125~, 
Arch. nat. J 461, n° 2'1.) - « Frater Johannes hnmilis prior donlUs sive mon8sterii 
« beaje Marie de h'atea jU:d.;J. Trecas, ordinis Cartusiensis. » (Ch. de '1365. Ibid" J 403, 
n0 527.) _ « Frere Jehan, humble prieui' de S.-Jehall du Liget en Touraine, de I:ordre 
« de Chartreux. » (Ch. de 1410. Ibid., J 463, n° 60.). . . 

2. « Frater llelisiarius humitis prior majoris domus Cartusie. » (CII. de 1367. Arch. 
nat. J 465, n° 31.) - « Nos frat,er Franciscus humilis prior m~jol'is Cm:thusie. )), (Cll. 
de '1446. Charles de N.-D. de Bertaud, pub!, par l'abbe p. GnLLALlIE, Pans 1888, Ill-il.) 

3. ell: s. d. (H31-!140), Mus. des al'ch. dip., n° 36. 
4. Charte de '1212. D'Aunols DE JUBAI~VILLE, Etudes SUi' les abbayes cistercielllles, 

p.468. 
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tissa ou ministm) i. I.e superieur des religieux n'avait que Ie titre de 
prieur ou grand prieur (major prior); mais, soumis qu'it etait au gouver
nement de l'abbesse, ce n'est que tres exceptionnellement qu'on en ren
contre mention dans les chartes. Les autres maisons de l'ordre etaient 
des prieures gouvernes par des prieures (priorissae). 

Le monastere de Ia Trappe, ronde en 1140 et qui donna naissancea 
l'ordre des Tmppistes, ne fut au moyen age qu'une abbaye de l'ordre de 
Citeaux nommee ordinuirement Domus.Dei de Tmppa. Comme les autres 
abbes cisterciens, celui de ia Trappe s'intitulait : 1V. dictlls abbas, ou bien 
accompagnait Ie nom de l'abbaye de Ia mention qu'elle appartenaita 
l'ordre de Citeaux 2. 

Chez les Trinitail'es, eiablis it Marseille en 1198 pour Ia deIivrance des 
cllptifs, et qui sont plus connus sous Ie nom de bfa/lIw'ins parce qu'ils 
occuperent a Paris l'eglise de Saint-Mathurin, Ie titre d'abbe n'Hait pas 
usite : Ie superieur de l'ordre portait Ie titre de minister genemlis, ot 
ceux des diverses maisons celui de minister 3 • 

L'ordre des Celestins, reforme de Citeaux faite en 1254 par Pierre de 
~)oron, depuis Celestin Y, fut, comme beaucoup d'autres ordres, divise en 
provinces, it la t~te de chacune desquelles fut un prieur provincial. Cha
que monastere etait gOllverne par un prieur qui d'ordinaire sllscrivait 
les ehartes qu'it redigeait au nom de son couYent, de son titre, sans Ie 
faire precedeI' de son nom. Le nom du monastere etait accompagne de Ia 
mention qu'il appartenait it l'ordre des Celestins, ou mieux a t'ordre dcs 
llenedictins, vulgail'ement appell's Celcstin:; 4. 

Des mentions analogues distinguaicnt les innombrables ordres religicux 
qui pullulerent dans Ia clm~tiente depuis Ie xm" siecle. A la suite du 

1. Leo fOl'lllUlc, ,;u "ascription IL leui'o clial'les H'onl jmnai~ eu .de fixile. Ell voici 
quelques exemples empruntes aux copies de Gaignieres (Bib!' naL, ms lat. 5480) ; « Ego 
« Audeburgis, Immilis ,ministra Fontis Ebraudi D (CI!. de H(6); - « Audeburgis 
«, ecclesie F. E. abbatissa licet indigna» (mcme annee); - «Ego' nratildis F.' E. abba
« tissa» (1204); - « filabilia Dei gratia F. E. humilis abbati~sa'» (1250); - «Soror 
(( Johanna permissione divina F. E. humilis abbatissa. » (/266); - « Suer n!argarite 
« humble abbesse de FOlltevrault » ('1294) ; - « Nous, !larie de Bl'etaigne, par Ia grace 
«,de Dieu humble abhessedu moustier de Fontevraut» (1465); - «Loyse de Bourbon, 
« humble abbesse du mon3stere et ordre de Fontevrault » (1545). 

2. « Frater A[damlls] dictus abbas domus Dei de Trappa D (Ch. de 1214); - « H[er
(( bertus] hum.ilis abbas beate Marie de Trappa, cisterciensis ordinis» (Ch. de 127:l); 
-:- « Frate~ H[erbertusJ, diet us abbas domus Dei de Trappa cisterciensis ordinis» 
(Ch. de 1273); - « Frere 'llichiel dit abbe de In Trape» (Ch. de 1313; - Cm·lut. de 
l'abb. de La 7'mppe, pub!. par la Soc. archeoL de rOme, Alen~on, 1889, in-8). 

3. « Frater Nicholaus major minister cetcrique millistri et fl'atrcs ordinis Sancte 
" Trinitatis et captivol'um apud Cervumfrigidull1 ill generali cupitulo eongreg-ati. D' 

(CII. de 1256, Arch. naL, J 461, n" 22 0.) Cerfroy (Cervus(,.igidus) etait l'abbaye chef 
d'ordre. ' 

4. ( Frater Petrus Probi hllmilis prior provincialis pl'ovinric Gallic3ne ordinis 
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nom du fnonastere on ajoutait la mention de Tordre auquel il appartenait : 
ordinis Humiliatol'um, ordinis {l'atl'lIm penitentiae Christi, ordinis Vallis 
Scolarium, etc. 

La hierarchic des ordres mendiants presente quelques partieularites 
qu'il convient de relever. Le titre officiel des F:'anciscain~ et?it Fre1:es 
mineurs (Fratl'es minote$) ":. Outre Ie general qm gouvel'l1aJt 1 ol'dre" lIs 
avaient it If!Ul' tetc des provinciaux qui portaient Ie titre de ministres 
(minisirl); lcs ·snpel'ieurs des convents etaient des gardiens (?a1'I!iani, 
parfois Cllstodes) 1. Inil'Oduits en France en 1228, le~ Franclsca:ns y 
furent generalement designes sous Ie nom de Cordeller:s, On. Stll~,. de 
plus, qu'iis donnerent naissance a plusieurs communau;tcs partlcuhcl:es 
dont les plus connues sont celies dcs Recollets(Recolleclt) et d~s Capucms 
(152;)), ct pourles religieuses, les Clarisses (1212), les Ul'banl~tes (1260) 
et les Capucines. 

Les Cm'mes, dont les couyents etaient gouverl1l:s par des pI'ieurs, sc 
distinguaient des autres ordres par la mention ajoutee au 110m de .leur 
com'cnt qu'il apparlenait it l'ordre du Carmel ~. 

Les Dominicains se nommaicnt officiellemcnt Freres IJl'echeurs (fmtJ'es 
pretlicatores); l'ol'dre avait it sa tete un rnaUl'~ ou gener~l (:nagistcl'): et 
Hail divise en pl'oyinces gouvel'nees par des jl1'leul'sprovlIlCtrlUX ou SI!11-
plement provinciaux. Les supericurs de cha~u~ c~u:ent ayaient aussi :c 
titre de prieul's:'i. Les convents dc femmes dalenL egalemcnt gOllYernes 

* L. Wadding, Anllales l11inol'lllil, seu 11';,t:n Ol'dinlllll {I S. F"a:,cisco illsljluta1'um, 
t. I (1751) it t. XXV (1886) !lome, in-fol. 

( S. nencdicti 'wlgaritcr Celestinorum nuncllpati. » (Charte .de .14.05. AI'clI: nat., J 467, 
n0 90 •. ) _ « Frater Gnillelmus Romani humilis priol' pI'OYIllCwlls CclcstlllOl'lllll pI'O
« vincie Francie. » (Ch. cIc 1473. Ibid., LL 1505, p. 134.) - « Prior ('( comcllius mOlwsL 
« S. Tl'initatis ordinis Cclestinorum prope nIedontam. » (Ch. ,de 1579. Ibid., J 4136. 
n0 62.) _ I( Prior et conrcntus mOlltlst. Cclcslinorum n. ~[. de Columba rio on1. 
« S. Benedicli Vienn. dioe. " (Cll. de 150:;. Ibitl., LL 1505, p. 127.) 

1. ( Frater Johannes Fl'atrum lIlinorum in provincia I"rancie minister hUl~lilis. » 
(Clwrtc de 1370. Arch. nat. J 46:;, n" 40.) - « Frater :'i. g'ardiunus Fratru1l1 }llnOI'Ulll 
« CallI. et ejusdem loci com'cnlus. » (Cll. de 1254. Ibid., J 461, n° 21 5

.). • 

2. ( ;'\os frater Johannes ~Iallrclli prior celel'ique fl'atres COOYClltUS 3[onllpcssU!ut1l, 
« senescallie Belliquadri. ordinis beatc Thlarie de :lIon Ie Car111eli. » (CII. de 1361. A~'ch. 
nat., J 463, n° 52 6.) - « Fratedordanus prior ce~eriquc fratres comentus ~~astrI~ar
« raceni in senescallia TllOiose, ordinis beate )[arle de Carmelo. » (Ch. de 1a62. Ibid., 

J 468, n" 52 2.) , ., • 
3. ( Frater Johannes ordinis Predicatorum magister. » (CIwrte dn general des D0111.I-

nicains de 1248; Arch. naL,) 4(H, n° '14.) - En 1256, un autre general s'intitule nins! : 
« Frater lIulllbertus ordinis Predicatorum serl'Us inuli!is. » (Ihid., n" 22".) - ({' Frater 
a P-ontius prior provincialis fralrull1 Predicatorum in Provincia. » (Cll. tie 1243.) -
« Nos fraler Nicolaus jll'ovincialis Fl'ancie ordinis fratrum I'rcdicatorull1. » (Cli. dc 
1371. Ibid., J 4(j:;.) - Ell gcneralles priem's locaux ne font pas pl'eceder lellr titre ,,':c 
leur nom: ( Prior et tolus conYentlls fratrum preuicatorum Rot.homag. » (~h. de 12,~:. 
Ibid., .1461, n" 12.) - « Li prieus des feercs priccheeurs d Arras. » (Ch. dc 12il; 

GUESXOX, Carllll. d'AI'1'as, p. 29.) 
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par des pl'ieures (pl'iotissae). Au nom de l' etablissement s 'ajoutait ordinai
l'ement h mention qu'il appal'tellait a l'ordre de Saint-Dominique!. 

Les nombreuses congrrgations de chanoines reguliers (canonici 1'egu
lal'em vitam professi, canonici regulares) fBl'maient gimeralement des 
abbayes et des priemes gonvel'nes par des abbes. et des prieurs qui por
taientIes memes tit1'e8 que les dignitaires benedictins. n enfut ainsi, pal' 
exemple, des chanoines de Saint-Yictor, de Paris, institues en 1H3 2,et 
de ceux de Sainte-Genevil~ve ". 

Les chanoines de l'abbaye de Premontl'e, fOlldee vel'S 'it 20 par saint 
Norbert, au diocese de Laon., fOl'merent un ordl'e particulier qui se deve
lopparapidement en France et en Allemagne. Au nom des abbayes. les 
abbes ajoutaient toujours l'indication qu'elles appartenaient a l'ordre de 
Pl'emontre (ordinis Praemonstmtensis) 4. . 

La plupal't des communautes de chanoines reguliers suivaient la pre
tendue regIe de saint Augustin, et au titre des dignitaires (abbes ou 
prieurs), suivi du nom de l'etilblissement qu'ils gouvernaient, s'ajoutait 
dans les chartes la mention que Ia communaute appartenait il. rordl'e de 

. Saint-Augustin 5. . 

Les ordtes hospitaliers, I'eligieux et militain " avaient une organisation 
et une hierarchie pal'ticulieres, empruntees pelit-etre a ceHes des hOpitaux 
antel'ieul's. Le superieur de l'ordre etait Ie maitre (magister), et plus tard, 
lorsque certains de ces ordres eurent pris un grand developpement, Ie 
grand maitre. Les diversesmaisons de l'ol'dre etaient gouvernees par des 
precepteurs ou commandeurs; les religieux etaient les freres; 

L't1l1 des plus anciens ol'dres hospit.aliers fut en France ceIui de Saint
Antoine de-Yiennois, sorti d'un hOpital fonde vel'S '1074,. en Dauphine, pour 
soigneI' les malheureux atteints du mal des ardents ou feu de saint 

1. « Agnez humilis priorissa et conventus monasterii S. ~lartini juxta Rothomagum, 
«. ordinis Sancti Dominici. )) (Charte de 157\). Ibid., J 466, n° 60.) 

2. « Frater Guillelmus S. Victoris abbas humilis. )) (Chul'te de 1303. Arch. nat. L 888:) 
- « Frater Aubertus humilis abbas monas(crii S. Yictoris Parisius. )) (Ch. de 132(), 
Ibid.) --:« Nos Petrus, Dei et apostolice sedis geatia, abbas mon3sterii Sancti Victoris 
« Padsius » (Ch. de 1567, Ibid,). 

5. L'ancienne communaule des pretres de 'Sainte-Genevieve fut remplacee en 1147 par 
des chanoines de Saint-Victor qui y formerent une congregation Jlolfvelle. - « Th. abbas 
« Sancte Genovefe Parisius. )) (Ch. de 1256. Fac.-sim.lithogr~ de rEc. des Ch" n" 524.) 
~ « Frater J. abbas monasferii Sancte Genovefe in monte Parisius. » (Ch. de 1312. 
Arch. nat., L 888.) 

4. « J. humilis abbas Sancti Justi, Belvacensis dyocesis, ordinis Premonstratcnsis. l) 

(Gh. de 1254. Arch. nat., J 461. Il" 21 t.) . 
5. « Frilter Johannes divina permissione S. Leodegarii Suessionensis, ordinis Sancti 

" Augustini, abbas humilis.)) (ell, de 1255. Arch. nat., J 461, n" 22 5.)- « Hugo peI'mis
« !lione divina abbas humilis ecclesie Saneti Joliannis de Jardo prope Meledullum, 
« ordinis Sancti Augustini; Senonensis dioeesis. )) (CII. de 1361. Arch. nat., J. 465, 
n° 55 5.) . 
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Antoine*. Le superieur de rOl'dl'e s'intitulait : magist81' hospitaiisSancli 
Antonii Viennensis; les autres h6pitaux n' elaient que des « maisons )) 
(domus) it la tete dcsquelles etaient places des superieurs nommes gene
l'alemellt en latin preceplores et en franr-ais commandelll's t. te papo Boni
face ym modiliil cette organisation par une bulle du 10 juiu 1297 et 
decida que darenavant les superieurs porteraient 10 titre d' abbes of les 
fl'eres celui de chanoines reguliers de Saint-1ugustin. 

Les hospitaiiers de Saint-Jean de Jerusalem, qui devinrent successive
ment les chevaliers de Rhodes puis de ~laltc, eurent nutureHement une 
organisation plus compliquee, due [i leur prodigieuse expansion. Le 
« maitre)) de l'h6pital de Saint-Jean de Jerusalem fut Ie superieur de 
l'ol'dreentier; apres la perle de Jerusalem Ie chef de I'ordre fut tran8-
porte a Acre, et Ie grand maitre prit parfois Ie titre de maitre de l'Hapi
tal il. Acre, mais Ie plus sourent il continua a porter Ie meme titre qu'au;. 
paravant : Frater Iv' Dei gratia sancte dornlls Ilospitalis Jerusalem magister 
humilis et pauperurn Christi ClIstoS, et en fraw;ais : Frere N. par la grace 
de Deu humble rnaistre de fa sainte mahon de l'Jlospital de Saint Johan de 
Jerusalem et garde des pOUl'es de Jehsu Christ 2 • Les superieurs des mai
sons dll continent, que ron a pris l'habitude de designer communement 
sous Ie titre de commandeurs, portaient Ie meme titre de maitre (magis. 
ter) s 8t aussi ceux de minislel'.\, pl'eceptol' 5, rectal' 6, procurator 7, pl'i01' 8, 

commendator 9; les plus frequemment usites etaient ceuxde preceptor et 

$ V. Advielle, Hisloil'e de l'ol'dre hospitaliel' de Saint·Antoine de Vienna is et de ses 
commandel'ies, Aix, 1885, in-8. 

1. « I\os fruter lIaymo magister humilis hospitalis Sanctj Anthonii Viennensis 
« diocesis. » (Charte de '1280.) - « Frater N. preceptor domus S. Anthonii Lugduncn~ 
« sis. » (Chartc de 1296.) 

2. Voyez les doc. pub!, par M. J. DELIVILLE LE ROUl.X, Le8 archives, la biblioih. et Ie· 
treSOI' de l'ol'dre de Saint-Jean de Jhusalem a Malte, Paris, 1883, in-8 (52' fase. de la 
·Bibl. des licoles d'Athenes et de Rome). - Ce titre comporte quelques val'iantes dans 
les. tennes, surtout au XlI'S.; magistel' est parfois remplacc pur minister. 

3. « Ego Pondas de Melgois, magister domus Hospitalis Sancti Johannis. )) (Saint
Jean du Puy; Charte de 1215; CHASS.H~G, Cm·l!d. de.; llospilaliers du Velay, n° 50.) 
« Freres i'iieoles Bl'uians, de la sainte maiSOIl de l'ospitnl de Saint-Jehan de Jerusalem, 
« humeles mais/res de llaute-Avcsne. » (Churle de 1501c1302. Til1'es de la commanderie 
de Hattie-Aveslles pubt pur ·C. d'l!EflICOLIlT, JJJem. de l'Acad. d'Ar1"as, 2' sCl'ie, t. X, 
I8?\), p. 55). 

4. « Raimbaud de BaullY, minister domus 110spiialis S. nal'lilli. )) (Ch. de 1287.) 
5. « Guillclmus Boysoni pl'eceptor ospitalis 'beali Johannis Ebredunensis. )) (Ch. do 

1276. - P. GUILUU;IE, Doc. i11l!d. s1I1·l'ArgentiiJ1·e. Plaquettes Alpines, n" 15,) 
6. Raimbaud de Bauny est t1esigne comme j'ectol' de 1ft maison de I'hOpital de St-~Iar-

tin dans tine charte de 1287. . 
7. « Fl'ater Robcl'tus, pj'ocurator domus hospitalis de Gunduwini prato. )) (Gaudiempre. 

- Charle de 1179. - Tilres de Haute-Avesne, p. 16.) 
8. « Ego frater Guilllelmus de Sertz pj'ior Gaburnie )) (Gav3l'l1i. - Ch. de 1215. -

A. dll BOURG, Ordre de Iffalie, Hist. du grand priellre de Toulouse, Toulouse, 1884,' 
in-8, p. 53.) Le litre de prieur disparail dans ce sellS au XIV' siecle. 

Il. « Dominns frater Raymundus Chaballdi comendator hospitalis Gradus Karuli de 
« Argenteria. )) (Ch. de 1266. - P. GUILLAU!m, Doc. ined. sur l'Argenlih·e.) - « leu 



548 . TITRES ET QIJALITI:;S DES PERSONNES. i Llv. m, ell. r, 

de nuigister; cehii de commandeur, frequent dans les actes franc;ai~ depuis . 
Ie XIIIe siecle, ne devint qu'au XVIe siecle d'un usage general. 

Les etablissements de l'ordre etaient repartis en un certain nombre de 
prieures (d'Aquitaine, de Saint-Gilles, de France, d'Italie, d'Allemaglle, 
d'Angleterl'e, etc.) it la tete desquelsetait un prieur, au grand prieur!. 
L(~s simples memiJres de l'ordre etaient toujours designe.s 80US Ie nom 
de (( freres » ({mtres) et jamais sous celui de chevaliers. 

La hierarchie de Ia milice du Temple, creee en 1118 it Jerusalem, 
. ressemblait beaucoup it cene de l'ordre de l'H6pital. Le chef du Temple, 

celui que-ron a pris coutume d'appeler Ie grand maitre, portait Ie titre de 
(( maitre de la cheval erie du Temple» (magister milicie Templi) 2. Les 
chefs de chacune des dix provinces de l'ordre prenaient ordinairement 
celui de precepteurs (pl'eceplOl'es) 3 et Ie meme titre etait aussi attribue 
aux chefs des diYerses maisons de l'ordre, concurremment avec celui de 
magister; mais en langue vulgairc on les nommait et iis s'intitulaient 
presque toujours commandeurs'>. Les Tcmpliers eux-l1lemes Naient 
appeIes freres de 1a ehevalerie du Temple (fratreo miliciae Templi) et 
non pas les chevaliers du Temple, du inoins dans les documents emanes 
de l'ordre. 

« maestre Ilel'eng'iers d'Espairac c011la11daire de ]a maio de l'lJOspital del Pojolat. )) 
(Fac-sim. litilogr. de rEc. de Ch., n° 72.) - « Amyeu CaLil'ol, comandeul' de I'ospifal 
« ou maison Dieu de S. Andre de Gailhac. )) (Cll. de 1364. Arch. nat., J 465. n° 52 3.)_ 

Dans une charlc lat.ine de l'ullnce precedcnte Ie meme personnage s'intitulc-l1receplm' : 
{( AllIclius Cabirolti, pl'eceptor ho,pitalis seu d0Jl111S Dei heati Andre,e de Galhaco. )) 
(Ibid.) 

-1. II porfait parfois Ie Hire de prcceptor. en Italie notammcnt. -- « Nos frater Guil
« helmus de Yillarcto prior humilis S .. Egidii ordinis S . .T. Ihel'osolimitani.» (Ch. de 121::;. 
- A. du BOeRG, Hilit. du grand prieU1'c de Toulollse, p. LII.j Le prieure de Toulouse 
remplup celui de S. Gilles en 1315. - « Ego frate[' .Anselmus Dei gracia prior lIospi
« t3iis Gallic. » (Ch. (Ic 1'179. - Iilres de Ilaute Avesnes.p. 14.) (( Ft'aler Gui!!elmus 
« I'iions sancte domllS lIospitulis Jerosolimitani prim' hlllnilis in Francia. » (Cit. de t~33. 
- Ibid., 1'. 47_) - « Eg'o {)g'erus, Dei {<Tatia prim' universalis dOtllOl'Ulll Ilo;;pit~liis 
« que sunt.in Francia. » (Ch. de 1192, cit. par Du Gange, Gloss., VO PRIOR.) - « FI'ater 
« Hohertus Thcsaurul'ius priOi' fratrum lIospitalis Jerosolimitani in Anglia.» (Ch. de 1200, 
Fac-sim. Paleogl'. Society, II, 1-17.) 

2. « FrateI' Aimo magister milicie Tcmpli. » (Cll. de 1-183. Cop. de Gaigniel'cs. n. N. 
lut. 5480, [01. 44:l vo.) -« ;'ios fl'ere Thomas Berm'! pal' la g-race de Dien humble mai,tl'e 
{( de la cheyuleric dou Temple. ») (Ch. de '1252. DEL.H'ILLE LE ROUl,X, Dorlllnel1ls cOl1cer
nant les Templicl's utmits des al'ChiL'eS dc Jifulte, Pm'is, 1882, in-8, p. 26.) - « ;'ios 
« frere Thomas Berard, par la grace de Dien humble maistre de la maison de la poure 
« chevalerie du Temple. D (Cll. de 1262. Ihid., p. 31.) 

3. «Frater G .. de Aquila domorum milicie Templi in Francia preceptor. » (Ch, de 1222. 
H.uG1iERIl, Charles de Saint-lIe,·tin, t. I, n° 628.) 

4. « Frater Andreas, jlreceptor domns TcmI'li Anici(>nsis. » (Cit. de ,1254. CIIASSAI,G, 
Cal'tulaire des Templiel's £Itt Pay-en-relay, p. 44.) -'- « Ft'eres Pierres, dit Chmnpon, 
« hiunilcs commandors des maisons dOll Temple en la bnillie de Gencrois, de Salin,;, 
« de Arbois et de Syscnay. » (Ch. de -l286. Fac-sim. it tusage de tEe. des CIl., ll" 8:;.) 
- « Nos fray Helies Amaniu caperan comendador de la mayson dOll Temple <10 
« Ilordell de Jherusalem et de totes les antres maisons de Guascoyne qui SOil dOll 
« Temple. » (Ch. de·1289. DELAVILLE LE RouJ.:l:, Ow".. cit.,p. 43.) - « En fray Helies 
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La derniere expression qu'il y a lieu de reI ever ici s'applique dans 
1'ordre iaique comme dans l'ordre eccIesiastique; c'est l'adverbe quon
dam; ajoule a un nom de personne, il indique qu'elle est decCdee l

. II a 
pour equivalent dans les actes francais l'expression qui rut Oli feu, formee 
par .:une mauvaise prononciatioll de ful. Pour les grands personnages on 
disait : quondam gloriosae rnemOl'iae; pour. Ie commun des l1lortels : quon
dam bonae memol'iae; pour les eccIesiastiques : quondam piae mem01'iae. 

« AUHmiu, coman day de las maizons de Ill. caval'eyrie deu Temple eIt Guascolllbc. » 
(CIt. de 1290. Ibid., p. 45.) 

1. On pourrait rclever de ral'es exemples d u mot quondam employe comme deter
minalif d'un nom de persolllle vivante. En voiei un : Ide duches~e douairie.'e de Lor
raine s'intitule en 1215 : « Ego!. conda1it ducbsa Lotoringie. » (Fac-sim. lithogr. de 
I'Ecole des Cbartes, n° 388.1 



CHAPITUE II 

DES NOMS DE PERSONNE 

Iuleret de l'etude des noms Pl'OjH'CS (noms de personne et de Hell) au point de vue de 
la critique diplomatique. Des noms de perSOl1ne; trois periodes dans leur his-
loire auinoyen age. . 

S 1e,'; PUE!lIERE PER lODE : DE LA-CHUTE DE L'EI1PlRE 1l0MA-IX A LA FIK OU x' S1l~CLE. - Vestiges 
des anciens llsages romains. - Orig'ines des noms de pcrsonne : noms romains, 
grecs latillises, bibliqucs, celliques et bl'etons - Noms germaniqnes: leU!' structure 
ct leurs transformations. - I1lultiplicitc apparcnte des noms de certains pcrsoll
nag-e:;; denominations familieres. - Proportion des noms germunicIues. - I\apport 
de la forme des noins avec la nationulitc. 

S 2. DEUXIEliE PEmoVE: DE L'AYENEME~T'DF:S CAPErIENS 1 LA FIN DU XHI'SIECLE. - Comment 

s'cst operee la duplication des noms; doubles noms antericurs au x' siecle. -
Iteullion de deux noms. - Noms expl'imant un rapport de filiation: lile filius illius, 
Ule illius. - Noms de lieu joints aux noms de pcrsonne. - Sobriquets. 

§ 3. TROlSIEME PERIODE : DU REGNE DE Pl!lLIPPE AUGUSTE AU xn' SIECLE.- Tendullcc a I'hcre7 

dite des noms depuis ie Xl' siecle. - Nom ct SUl'nom. - 1e nom; il est donne au 
bapteme. - Noms speciaux a certaines provinces; noms hCl'liditaircs duns ccrtaincs 
families. - 10 surnom; scs origines; il deviellt peu il pcu hCl'Mitail'c. - Transfor
mation dl! nom en nom de' bapti!me ou pl'enoll!, elu. sUi"/Iom en 110m de (amilie au 
nom patronyrnique. - Multiplicite des noms· de hapteme. - 1atinisalioll des lIOIllS 
it l'epoque de la Renaissance. 

S 4. DE i:IDEIiTIFICATION ET ,DE LA. TRADUCTION DES NO;IS DE PERSO'~E. - Identification des 
nOlllS de personllC; bibliographie. - Traduction des noms; noms romains ct grecs 
Ia,tillises. - Des noms gel'maniqucs ·et specialement des Homs francs. - Noms 
putl'onymiqu.es; ll()ms de lieu; sobriquets. - Noms latinises de la Renaissance., 

Les noms propres forment un des Mements constitutifs de la teneur des 
actes. 1e plus souvent ces noms s'y presentent sous une forme latinc'. Ii 
faut savoir comment les traduire en fraJ1(:;ais. De plus, s'il s'agit de neims 
d'hOl'nmes, il faut rechercher s'ils appartiennent a des personnages que 
d'autr-3s. documents font connaitre; s'il s'agit de noms de lieu; il faut 
determiner a queUes localites modernes iis doivent s'appliquer, ou, en 
d'autres tel'mes, les identifier avec ceux des localites modernes auxquels iis 
·cori'espondent. Enfin, comme les noms propres ont affecte, suivallt lcs 
ages et suivant les pays, des formes different~s, Us peuvent fournir de 
precieux elements de critique. Pour les utiliseI' a ce point de vue;il faut 
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savoir reconnaitre si dans une charte les noms propres ont bien la 
phytlionomie de l"epoque et du lieu Oil Ie document doH avoil' Eite redige. 

Nons traiJerons d'abord des noms de personne*. 
Depuis l'epoque a laqnelle commence la serie diplomatique, c'est-a-dire 

depuis la fin du v, siecle jusqu'aux temps model'l1es. on voit sesucceder 
en France trois regimes auxquels les noms de personne ont ele assujeUis. 

fo On s'appelle d'un senl nom donnt; a la naissance et non hereditaire. 
Ce premier regime dure jusque vel'S Ie Mclin du XC siecle dans Ie Midi 
et un peu plus longtemps dans Ie Nord. . 

.20 Depuis Ie temps de l'avfmement desCapetiens jusque vel'S Ie temps 
de Philippe Auguste, on a deux noms, celui qu'on a recu a sa naissance, 
et un deuxieme, ajoute au premier pOUl' distinguer les personnes en cas 
d'homonvmie. 

50 Ce ~egime persiste pendant la derniere partie.du moyen age, mais 
alors Ie deuxieme nom devient herCditaire ou patrollymique. Ce regime 
differe dn systeme moderne en ce que Ie nom personnel, devenu prenoill 
on nom de bapterne, qui est reste pendant tout Ie moyen age la priilcipalc 
designation de la personne, a ete depuis rabaisse it un rOle secondaire et 
que Ie surnom est devenu notre nom de famine. 

:1. - Premiere periode: de la chute. de l'empire romain 
a la fin du X· siecle. 

Au vC siecle l'usage romain durait encore et il en subsistait des vestiges 
au commencement du siecle suivant. 

On sait qa'l! Rome, Ie citoyen avait trois nmns : Ie nom de famille 
(nomen gentilicium), precede d'un pr€mom(pl'aenomen) et suivi d'un 
surnom (cognomen) : Marcus Tullius Cicero; Publius Vir.gilius Maro. 

L'usage s'Eitablit peu a pen, SOllS l'empire, de multiplier les surnoms, d'y 
ajouter d'autres designations. Puis, 10l'squ'au me siecle les empereurs 
eurenl admis dans 1a cite romaine tous les hommes libres des provinces, 
les nOllls etl'angers se meierent aux anciens noms romnins, ct Irs dcnomi-

* G.-A. de la Roque, Traite de l'oi'igi1le de" 1101118 et sumoms, Paris, 1681, iId2, 
reimpr. iJ la suite de I'ed. de 1734 de son Traite de la noblesse. - Eus. Salverte, 
Essai hist01'ique el pftilosophigue SUI' les 1.101118 d'lwmmes, de pel/pIes et de licucr, 
consid. pI·incipalem. d01/s leui·s !'apports avec la civilisation, Paris, 1824, 2 yolo 
in-S. - E. de la Plane, Origines ct I'evolutions des noms de. {amille ell P,·oven('e. 
au t. I (pp. 329-440) de son Hist. de Sisle,'oll, Digue, 1845, in-S. - Aug.-Fried. 
Pott, Die PCI'soncnnamen insbesondere die Fawiliennau/e/l und i/a'c Entslelwl1gs' 
aI'len, I.cipzig, 1853-1859, in-8. - Baron de Coston, O,·igillp., et!pllologie elsiglli/ir,a
tion des 11011/8 p"opres et des amlOil'ies, Paris, 1867, in-8. - R, Mowat, Noms li1'l)·· 
pres anci,,"., et model'ncs, etudes d'olloutatoiogie c01llparee, I'ari::<, 186H, in-il. -
H. Sculford, l~lude ltisto1"ique et pltilolfJgiq1le su,' les 1/01llS de {(lIllille ell P"(/I/I"(", 
d"", i'ositiolls des theses de tEcole des efta/'Ics. Promotion 1S07-HW8,.- Buck. 
X,II' Orls- Hurl Pe"soncmwuu'llkundc, dUllS Alemall11ia, Juhl'g. XII, 18S6. - Fr. v. 
Laher, Die Deulsclten l'CI'SOllennalilen ill Urkunden, dans A,'chivali~cite Zeitscltri/l 
t, \H, 1887. 

§ 1.J DU Ve AU Xe SIECLE, 

nations devinrcnt pal'fois interminablcs. Par une reaction natul'elle, la 
simplification Ia plus extreme sOl'tit de celts complication. Des Ie me siecle, 
on yoit les inscriptions meitl'C en "BdeHe Ie nom Ie plus connu du per;.. 
sonnage mentionne 1, Ie seul tres probahlement qu'il ('tait d'llsag'e d" lui 
donner, L'habitmle de Be designer les perso>mes que pal' un nom unique 
ou. tout au plus par deux noms prevalut peu a pen, meme dans les actes 
officiels, lorsque Ie christianisl~e et les i;lyasio~]s eurent conil'ihue a faire 
oublier les anciennes traditions, Ces traditions, toutefois, se maintinrent 
longtemps dans certaines familles ct en narticu!ier dans les famines §(\na
toriates, C'est ainsi que Gregoire de Ton~'s, iSSll (rune famille Sel1i!tariale 
de la cite des Arvern~s, 58 Homme Georgius Flol'cntius G!'cgm'ills; Ie poete 
Fortunat, Venantius Honciriils Clementianus Fortunatus, On yoit que c'est 
Ie d('n'liel' nom, run des cognomina, qui est l'etenu pal' l'usagc, tes 
anciens gen'tilices 1'omains se perden t pen it peu, 

Les noms que ron rencontre dans !es documents cil! nr- au· xe siecle 
80nt d'origines diverses, mais, romains on etl'ailgcl'~, its 5e Pl'eSt'ntent 
tres gEmeralement ,\ nOliS sons unl~ forme liltinr:. 

Ce sont d'anciens nOlilS " . JJ(!:rll'lIIS, 

Severlls; 
Des noms grecs latinises : Amelius", A mpelius, Arcadiils, B(I~ililis, (erau-' 

nus, Elaphius, Eugenius, Evodius, Gelasi;;s, Geol'giug, Pot~lfnills: . 
. Des noms bibliques, de l'Ancien Testament , 
Elias, Jonas, Ilfanasses, ilfoses, 
Lucas, JJfatheus, Petr1ls: 

Et en fin des noms barbares, Les unssont d'origine eeltiqu\' 
Genovefa, Illidius, JIigetills, Sapaudus, Tarniscus; 

Parmi ceux-ei les nom~ bretons de l'ancienne Armori(llIC screnc,:u[!'cnt 
en general dans les actcs latins avec leur physiol1amie lJarbal'c : A1Idren, 
Even, Hoel, Kadoli, Kilioe, Nomenoe, mais on ll'OUye aussi : 
JlIheUus, Alanus. . 

Les . 11om·s d'Ol'igine germanique ,,* sont au contraire 
Vne premiere categorie de ces 110ms est formee de 
que;'; ils ont (;te en .generallatinises sur 1a dl'clinaisoll Lltine ,"1 {): Oda 
ou Olto, Beppo, Agano, Arlana. n faut oLsener toutefG;~ (lUi' Ie g:h;>i" 
est frequemment iet non is : Odoni, Hugom, Quelqlle,;-ur;s,. parttculil\'~ 

* V~ncenzo De-Vit, Tvtius lali,lltati. oJlolJlaslicon.(cOlllpiPlllC·lll ,;u .Lexiqu:J <1:; 1'Oll

CELr.I~I), t. I a IV, Prato, 1859-1891, in-4. Les '~yol. panls YOlltjlHjl.l'aU nom S:;;n::ts. 
Cct ouvrng:c, uue fois achcve\ cODlprClldl'a une HorneHc!nllll'(' di)~ noms latills ,1u:-:~'i 
cOluplete que possible: Yoy. au~si le~ Tables cIll C01'l'u.g iJl8('J'il)liollUln l(llinaJ'20,"l, 

** E. Fiirstemann. Altdeulsches Salllenlmch, L 1. f'ersonmiiamcil. :'iol'dhaw;cll. 
18:;6, in-i. 

I. Voyez 1mr exemplc : C01'P, ;118CI', lat., t. VI, '1G1)8, - Cf. It Cl.G:<}'T Jlamlel J'''pi. 
gra)li!ie laline, 2" ed., 181)0, p. 56. , 

2 .. \[. tLlrbois de JUbainville (Rech. sur La P,'ol,,'/('I<' /(JI/cih'c. p. 5.i71,oi:·louteCois 
dans cc nom lIlIe defol'llwtioll au lalil1 .Emilius plutO! 'IU'Ull Hem gT(,C '.:\'p.D'0·,. dCl'iu:, 
d'~~~):r;~ ,,( ~allS ::;ouci )~ 
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l'ement des noms goths, ont ele latiniscs sur la pl'e~ni~re declinuison 
,.\ ne faut donc pas considerer comme un mdlce constant du 

en fl, qu 1 " , . 1 ' a l"OUP b 
f ' .' . lEgila Oliba, ramba. [ne seconde categone, (e De l" ~ emmm. . ,. ., d d . . . c" nom~ 

Ius nombreuse, est formee de Ja juxtaposItIOn e e~lX:'acmes, lOti ' 

~nt ete g('meralement latinises sur la deuxiiml.e de~ll!1aJson :11 ~JS : ChlO~ 
dovejus, Bodegesiius, Gonthacarius, Chlutacarws,. C.'~rolho~el.thu~, Regna 
charills, Warnachririu3. Quelques-nus, S~I' Ia trolSleme declwaJson en es 
ou is : Arbogastes, Leudastes ou Leudastzs. " " y • 1 

ees radieaux germaniques, prononces d un? :~f,;~n gnttm,ale, a ~a:e~ t 
. troluit duns Ie latin des aspirations fortes qUI n et~nent pas dans Ie o~n e 
~ c~tte lawrue et que Ies habitants non germains de I? Gaule dey,ue:11 

e . I U pel'11e a' pI'onollcer ,tussi les vocables latms allxquels 115 avoll' que que . ~ " ,,.. .. 
. t donlle' 11ul'ssanre n'ont pas tarde a s adoucu'. Dans la pi OI]()!1uli1-aYalen. ' 0 , 1 - I r ,'.' 

tion puis dans r orthographe iis sont~levenus p~u ,~ pen P,lls a lll~..'!l"t 
l'ori ine. Des Ie declin du vme siccle, aux. a~p!l'atI?ns dUl'~S succcnc!,~L 
des ~spirations donces, puis c.es aspirations chsparaIssent meme cOlnpl,-

tel1lent et Ie mot se rac.cOUl'Clt. ., , , , 1 'I.' 
Le nom Chlodowicus, des dipWmes mcrOYlnglCuS, 5e I,ehome (an~. l.~ 

1
..' ' la·fOI'me IfludowicliS' Clzloth.achal'lUs, ChlotohwlllS, actes caro mO',cns sou:; , ' f . 

devient Hlu~a}'ius; Chrotlwbertus devient Hrothbertus; Regnac wnus, 

Re naritlS' Warnaclzal'iUs, Wamal'ius.- d 
~i ron ~lescelict deux. sii)cles encore, 1a plupal't ~c ces noms ont pe~' u 

Im;I's 3spirn!.ions et sont devenus : LudoVlCllS, Lolal'ms, Robertus, RenerlUs~ 
Garnerius. . . t 1 

[as noms felllinins d'origine gel'maniqne 5e SOll~ latiniS~s 801 sur a 
,to.. ,., 't, ,1' troisii'll1e en 18. premIere deel ll1also.n en G, SOl sm a ~ Cl '/1 b t 

Ceux de la ~ premii.re sont, par ~xemple : A,t;Cl, Al:il, Berta, a (e er a, 
D ria Et'chamberta, Fastmcla, GI!lsela, Ida, 1heodlada. " . 
0, '" .ilj'usqu'au conI'S du Xl e sieele, ces noms affectent aux 
Presque t0l1JOUl5, L " . , • d' r " ., 

• S obE ues desfol'll1cs que ron a l'attucil0es ill anClellne ec malsongel-
ca. q l' "I'e! c'e~t-:l-dire ffu'ils prennel1t aux cas obliques un augment 
manlque al)l , ,._., '1 D l t, . d'ot! 1)"1' 

" t\ " 'tl'( tie' Aliane, Bel'tane, Chilrlebcrtal1e, !,O( ane, C c., , . " 
cnra~ tJ15 I" ". d f fra'1f"[ll5CS 

1
· . C les noms de la troisil'rne deClm31S011, es ormes " v' , ann OglC a\ e ' 

COll1me Bertain, Evain, etc.. ..".' . 
LC8 noms de Ia tl'oisiellle dechnaison en IS ~on.t des 1:01ll8 C~!I11~e ~ 

i '1 'ld' Baldechildis Bl'unechildis, Chl'otlieclnlchs, El'l'unetrwllS, 1 reo 
~;~~~td~:: lnmmciis, llfalhechi[dis, Ncmlhe(,~litdis; .~eux (~~ ces. J~omt/~l~n 
ont persiste:e s~nt: ~implifl,l!s plus lard de la ma!1wte 5Ul\ilnle. (l,U·!, .to, 

Bl'Unilciis, Chioi!ldts, !llathl.ltltS, dc, 

•. 11' d j. It:. t!'i'lliItllS0n IJ.C& /lome pl'opres dans la' 
1 VO\'0E o'Annou DE JllUAlSYILI,t, '" ,/ S ,HI. e '/.1 d /'1" d G' t "XXI (1870' '. , t!' fl'e'w da1.1" lJw a· ~l. C8 ,L,.' I, I, 

langue (tal/que a t'i!poque 111 1'O~1Iilfl;1lI '," : - d~l XI' ;ic' de certains !lOmB masclilins 
"'0 '11 f t b err'r nlW 'tlsqu au COUlS I . .., .' I p. J;) • - au 0 S c '\ "" . d 'clinaisoll in1parisl'lIalJl(!llc.' Sa a-

en us et en 18 onl trel[lH'll1lnent, eux unSSI, lIlle Cp I" ""1' "ele C' artlll de Lczat, 
. I 1 81 9 \' Pet,.,/,,," e l'onc , '0' . 

clts-SrilaCOilo (Dlpl. de Ch~~ emagno (de,\. -;'" I' <l11Iol13r')' Flis-Elrdolle (guG. Cartu!. 
fol. n vol; Petl',1l1i (1'.10.);>. ClIartB ,llnClY (e ., 
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On renconire assez souvent, pendant ceUe premiere peri ode etjusqu' au 
cours du Xle siecle, Certains personnages qui ont deux noms, et qui, dans 
Ies divers documel1tsou iis sont mentionnes, sont designes tantOt par 
rUn et tantot par l'autre et plus rarement par les deux reunis. 

En void quelques exemples : Ie maire du palais d'Austrasie qui 
Ie mariage de Brunehaut, et qui nous est connu par Gregoire de 

Tom's et Fortunat, est appeIe Godegiselus et Gogo; un eveque de Heims 
au VIle siecIe, NiiJardus et Nivo '. « Berta seu Bertrada ) fait une donation 
en 721 it l'abbaye de Priim 2. Un eveque du temps de Charlemagne est 
Homme Arnul(us et Amos; Ia fille de Rollon, qui lui-meme ayait rcyu au 
baptelne Ie nom de RobeTtus, 5e nommait Adela'idis et Adela, noms qui 
furcnt porte:'. aussi par la fiIle de Guillaume Ie Conquel'ant; Ie fameux 
eYfJque de 1aon, dont In trahisoll assura Ie trone a Hugues Capet, s'ap
pel ail Adalbero, mais les chroniqueurs ront nomme plus souYent Asce
linus, sans dovle pour Ie distinguer de son metropolitain, rarcheveque 
de Reims Adalberon i Ie due de Baviere Henl'ic!ls (t 99:5) es~ soUYent 
designe sons Ie nom d'Hezilo. 

Le compilateur du cartulaire de Saint-Pere de Chartres, qui viva it a la 
fin du Xle siecle, ayant 11 rapporter deux documents relatifs a une resti
tution de biens pal' un personllage que run des textes nommait Rosce
linus, at l'autre Rodulfus, explique ceHe double denomination par ce fait 
que run de ces noms, Roscelin, etait celui pal' lequel il etait commune
mlSnt designe; l'autrc, Raoul, celui qu'il ayait rel{U de ses parents it son 
bapteme·. 

Citons encore: Chuonradus et Chuono, Cuno; Gila et Gislebertus; Gode
rridu.~, Gozzo, Gozilo, Gozlinus et Goscelinus; Hel'mannus ot Hel'ilo; L(lI1-

dricus et Lancelinus, etc. 
Ces divers noms attribues a un meme pel'sonnage, n'ont pas Iaisse 

que d'embarrasser parfois les histol'iens et ont souvent donne lieu a des 
meprises. On comprend, en effet, qu'it soit assez diffieile de reconnaitre 
un personnage designe par un nom different de celui sous lequel il figure 
dans les ei1al'tes. 

Mais, en realite, ees denomin'ations U111ltiples ne sont que les formes 
di verses d'un meme Dom. Elles temoignent de l'anciepnete cleTusage, - qui 
a persiste chez Jes peupJes germaniques, - de designer communement les 
personnes par des formes famiMeres, abreges ou dimillutifs, de leurs noms'~. 

* Fr. Stark, Die I10benamen del' Germanen. Vienne, 1868, jn~8. 

de Lezat. Ibiii,); Saluste"-Salustrol1e (v. !J8·i. Hist. de Lallgueiloc, t; V, col. 2lJ8). 
C'est l'explicalion de formes fl'ancaises telles que Pien·oll. 

1, BnEQtrGNret PARnEss,s, Dipfomata, t. H,pasQim, Vorez la Tilbli! des nOHlS de pel'sonl1cs, 
2. Ibid" t. n, p, 32$, '. . 
3. jl"DH.Lox, A1iI/~' JII'II .. t. II, p, 207. 
4. « .... In ea pel'\'~'Ol'em ricarie flosceh1wm llortlindt, in hac rt\.lt~rtl Radulfum; 

« quod idcirco forte acciliit, (Juia binomius fuit, et usn quidem semper est l.lo8celiJiu8 
({ ore vulgi Yocitntus, et in lavuchro baptismatis a patrinis Radulfi nomen est imj1o
« "itulll, )) (Car/ul. de St-Pere de Ckal'il'cs, t. I, p. 142.) 
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ees famili8Fes ou, pour parler Is langue des philologues, ees 
noms se formaient de differentes msnieres, mais notam-
rpent en retemmt run des elements, ordinairement Ie premier, des noms 

de deux racines germaniques. Ce pro cede etait at frequent, 
a pll soutenir que la plupart des noms simples d'originc .ger

moins it r origine, des formes familieres, eomme 
ArIse de etc. A ees formesabregees s'ajou-

tnit aomen! un sumxe et c'est ainsi qu'Adselinus,_Ascelinus, 
ctre b [oeme fnmiliere de noms tels qu'Atlalbel'O ou Adalbertlls. 

Sans avoir de eeUe derivation une notion exacte, Ie moine qui compila. 
au Xl" si8cle Ie cm'Lulaire de Saint-Pere en ayaH gaJ:de un sent.iment assez 
j ustc exptiquait ,le5 deux formes Roscelinus ot Rodul{us en disal1t 
que etait d'emploi familier (ore vulgi) et 1'aut1'o un nom donne au 
hapteme, 

ies doubles denominations de cello espece ont disparu au Xle siecle Elt 
1a de ces formes sont devenues natureHement des noms dislirtcts. 

La proportion des di verses categories de noms de pel'sonnes, classes 
cl'ao!'e::; leur origine, a change completemenf du v" au XC siecle. Les noms 
ger~naniques, qui formaient au ve siecle it peine un quart de la masse, 
n' ont cesse de se multiplier. /ls comptent dl'jh au n e siecle pour la moitie 
environ, et df)s Ie siecie suiyant ia proportion est remersee. Les noms 
latins deviemwnt l'exception au J:\0 siecle, et au. Xl" il ne reste 
guere, avec les noms au Nouveau Testament, de Homains ou de Grees, que 
ceux ont etc portes par des saints. 

Les historiens 513 sont demande dermis lOllgtemps s'il Hait possible 
de de la forme .des noms qu'on renconire dans les documents des 
indices surla nationalite des personnes qui les pOl'taient *. Augustin 
Thierrv n'avait pas hesite it considerer 1a forme des noms <l rt~poque 
merovfngienne comme un signe iI. peu pres certain de la race t. Bien que 
contestee Ii dherses reprises, et notamment pal' Leon JuLineau 2 et par 
Fuslol de Coulangos", la Hu\orie d'Augustin Thierry, defcndue par M. Edm. 
Le, Biant etpal' F. Bourquelot, a ete accepiee et appliquee jusqu·i.\ nos jours 
p~r ia plupart des historiens. On ne saurait nier cependant que ce ne soit 

.. 
* Edl'l1, 1e Blant, Nole .wl'le rapport de la {un11e (/(S noms jJ1'oj)};es avec la lIafia

naiit6 a ['epoque mel·ovillgienllc. daJ'i's le,1t1F,i/. ,f,' In soc. dl's .lllliquaires de 
J<hl11ce,5' gerie, t. VHi ,WG5', i'P' (W-~(J. ::.- F. Bourquelot, Uudes ,w'les lIoms 
Jll'opres et leur valeui' hist01'i'l"c au tern/Is dc, d,.",(' pn'lIIi,;rcs d!Jllasli~s {,.al/-
que. (Ibi,I., pp. 252-'28X . . 

1. [{ceits 'des temjis mC1'flVingiens. pas"im. « S'jl lJ'e"t pa:, I"'filiis de pl'cndl'epour 
Ft'allk~. jusqu'a 'pf(~uv(' dll contl'(Jir~,. les pCl'SOnlla~'es des tCH1PS IHt~l'(),'ingiens, qui p~r
len! de;:; 11<111;:"; ~:(lrmaniqu('s et ponr G.~lu1oi~ ccux qui T){)l'tt3Hi cks noms l'Omalns\ 1 11ls
toil'" ,1,. Ci" -tem;," e<t impo",;l;le,'i Quatricme Ik"il'11. 03, n. 2. de l't"d. iwi2 de 1805.) 

:! Ll'ili'lUf fltillIh'de d j,,;t,la!ion; M. Aug. Filil'?'!'Y, Paris. 1851. in-12: pp. 8I:85, 
- fl." "J1Haiy'u' des [g,-:l"'!s lu~'I();-;'1'ue8, dans Iv Ttl vue rie.:, q"/h'slwns lusiorzques. '1~87. 
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Iii. une hypothese, qui, pour vraisemblablequ'elle soit en general, est 
soment contredite parles faits: On peut citer des temoignages nombreux 
et fo1'mels qui prouyent que, des 10 ye siecle,des noms gel'rnaniques 80nt 
portes par des Gallo-Romains et -des 110ms latins par des Francs, lit Yustei 
de Coulanges en particulier a bien mont];e cominent les noms latins et 
gel'maniques alternaient dans une meme famine. On pourrait multiplier 
les exemples. Mais, si nombreux qu'ils soient, je ne pense pas qu'i1s 
puissent conduire Ii croire que la confusion des noms dans les dilIerentes 
races a et(~ te11e, des Ie ve sieele, qu'il faille eondamner en bloc la thl~orie 
d'Augustin Thierry. n me semble, au cO!1tratl'e, confonne iJ., touies les 
donnees de la vraiselllblance et de l'experience, et meme . certaine 
me sure contrale par les leites " que les noms germaniques ont dtietre 
longtemps prCfel'es par les Francs etles Iioms latins par les Gallo-flomaimL 
11 me para1t done legitime de s'appuyer sur cesdonnees rechercher 
queUe a pu etre la proportion des diverses races, dans Ies reglOns, 
daris 113 clerge ou dans les fOlletions puhUques, et pour suivre les progres 
de la fusion des races au profit de l'elewent germal}ique, jusqu'iJ. l'epoque 
ou 1a predominance de cclui-ci a efface en Gaule tOllte de 
races (fin dll VlnC siecle). C'est il peu pres dans cette Jrlesurcque s'est 
tenu M. Le man!, et je crois fcmdees les conclusions qu'il a til'ces des Estes 
de noms que lui ont fournies Ies inscriptions. 

Mais, si rOll ne rit;que guere de se tramper en :'aisonnant sur un 
ensemhle de 1'101118 r(~llni" [tyec critique, it n'en est pas de rnemc 
yeut appliquee la doctl'ine t des cas particuliers. Les OYN'nYl{)n.c connues 
sont trop llombl'euses l)ollI' qu'on puissc determiriel' avec une vraisem
blance suffisante,( d'apres la forme de son nom, la race a 
tenait un pcrsonnage determine. n faut faire une 
pour les noms bretons. Ceux de ces noms n'ont pas t;te 
guel'e franchi les limites de is Bl'etagne 2t 1113 

appal'''' 
toutefois 

jamais portes par d'autres que par des Bretons noms 
de saints seulement (JudOClls, Ala.nus, etc.) ont rc,,'HIi une forme latin" 
etse sont rl~pandus dans Ie resie de b Gauic. allX .H(ilnS hebreux 
de L\ncien Testament, ce ll'est guere partir du xc siecie qU'on peltl 
remarquer qu'ils ont commence it etl'e dNais:3~~s par les mais 
ee n'est pas avant les premil,res cl'oisades que la 
ont 6te completement abandonnes aux juifs et portr~s pre~;que exclusive-
ment par eux. . 

1. Yoyc~ les souscl'iplions des acles de cOll(;iies dices par III. L,c malll . « Cl1 Orie;ll 
domincnt les vocables bibliques et ceux d' originc, gT€C(lue 1) ; ,\ Rome ies vocaNes ~'C!'
maniques ne 58 rcncontl'cnt jamuis 'Iu'acciden(eUcment; en Afrique cnHn 'ks !lOll!:' 

ant cgalcmcnt un type particulicr_ . 
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2. - Deuxi:,me periode de l'avenement des Capetiens 
Ii la fin du xu" siede. 

n y a lieu d'examiner maintemmt comment et a queUe epoque s'est 
operee la duplication dunom. n n'est pas rare que, des l'epoque bar
bare, certains personnages aient ete connus sous deux noms. Cela pouvait 
eire dli a diverses causes. Depuisle me siecie ou environ, Ie sacrement 
de bapteme comportait !'imposition du nom. Sou vent on y confirmait un 
nom anteriemement porte, mais parfois aussi on changeait Ie nom au 
neophyte, qui cependant conservait dans Ie monde Ie nom SOliS lequel il 
etait connu auparavanL Nous avons Un assez grand nomhre de femoi
gnages attestant que l'usage se conserva longtemps de porter un nom 

autre que celui qu'on avait ret;u au bapteme, meme alors que Ie bapteme 
etait communement administre dans les premiers jours qui suivaient 1a 
naissance. Sans parler des fo·rmes familieres dont it a ete question au 
pal'agraphe precedent, nous savons que Clovis If avait rc<;u au bapteme 
Ie nom de Clotaire i , saint Bavon celui d'Allowinus2, Ie diacre Waldo celu! 
de Bertchrammus 3 • ct que sainte Husticule (t 632) etait designee par ses 
proches SOliS Ie nom de Marcial,. A une epoque beaucoup plus recente, 
Orderic Vital nous apprend que la 1'e1ne· Mathilde, femme clu roi d'An
gleterre Bend Ier, s' appelait Edith de son nom de bapieme". Le nom de 
Thibaud, donne au roi de France Louis VI par Ie meme chroniqueur, 
avait sans doute 1a meme origineS. 

Cest it cette· orig'in,e aussi qu'il faut rattacher sans doute beaucoup 
de doubles noms que ron rencontre dans les textes anterieurement au 
XC siecle. II en est d'autres qui n'ont probablement pas d'autre raison 
d'etre que Ie besoin de distinguer des homonymes. . 

II en est soment de ces noms comme des formes familieres dont il a ete 
question plus haut : un meme personnage est designe tant6t par run et. 
tantOt par l' autre; c' eftt Ie caspar exemple au VIe siccie pour Ie due 
d'Auvergne Gontran-Boson, et beaucoup plus tard pour Ie comte de Bour
gogne Otte-Guillaume, et Ie comte d'Anjou, Guy-Geoffroi. Dans les textes 
dipiomatiques ou on les rencontre iis ne portent jamais qu'un seuI de 
leurs noms. 

:Mais parfois aussi les deux noms se trouvent reunis, simplement juxta
poses, au bien relies run a l'autre par nne expression telle que qui et 

1. ehron.S. Benigni Divion" dans d'Acl!ERY, 8picil., t. n, p, 590. 
2, Ne v. 589 . .Acta SS. O. S. B., t. II, p, 397, 
3. GREG. TUROX" Rist. Franc., VIn, 22. 
4. « Earn in regenerationis fonte ex suo gEmere Rusticulam vocitavit (maier ejus); 

« ah ornni vero domus familia MaI'cia nuncupahatur. » (Vita, dans Ie Ree. des hist. de 
fa France, t, HI, p. 493.) 

5. « 1118. Mathildis regina, quae in baplismate Edit dicta fuit, kl. maii obiit.)) (Ed, 
LE PREVOST, t. IV, p. 310.) 

Ii. Ibid., p. 284. Cf. LuC!lAIRE, [.Quia VI Ie Gros, p. 283. 
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. I .. mot. comwmenlo i • Gn'g-oil'e de Tours deslgne d8 la 
vocatur, SIVe, ou LC,;}, v, t .. '11"'(\ 

t ;" d' ~ Bourgocrnc au V!" siecic, EllnlUS cognomen 0 mU. ".~-
sorte un pa r,ee c; '" M-6 p' . . I.' de Vienne ~ou~crit de ses deux noms, cn 0;) ,un H
[liS" un ;u'C,1e\cque ,. ~ ." . 1 t" d son 

• ,.' > I', bl' .) de Rebais s, 1e diacl'c Grllno s mtltu e .en "Ie e ,lh'ge pom a ).\~ L, . " ,. • ... la fin 

t t
c t d' te' dc c"ttc m0me annee : Adalgyseills qllt el u1 uno, a 

es amen it ~ v' - d'li d' t de 
du VIle sieclc, un cveque de Vaiso,n ?orte les deux noms . l'eWS e 

Pelruinlls !Pell'unius?) au Petronws". 
Ce n'est toutefois que Ires exceptionncllen~('nt ~ue ces douhle~ ~~m~l:~ 

t t dans (ks chilrtes . c·, sont lca 11lstOrIel1s et les haglO",1 ap 
1'encon ren . . " ' . 6 ~allf de 

ui nouS ont COllSerye la plupart. de ceu~ que ~10US. connalSSO I1S 
, ... _ 

~'i'S rarcs exceptions,lcs acies publics 11 enreglstl'ment pour chaqlle per 

SOl1nage qu\m nom unique.. . . ' , " . ., > r ·~'d sud-
e'est dans les actes du Imdl de la Gallte,. CL pal tIcuhel :.n~nt ~ 

ouest ue ,ers 1a fin du IX" siec!e, les exempl'C's de duphcatl~n du nom 
com~c~ce;lt iJ. devenir plus frequents. Ccs doubles llo:ns con:l~.t:~t s~~~~ 
,ent en deux noms propl'es. Les ducs de Gascognc, des Ie IX sle~ e, .. s 

d 
. ". formc' s . LUjJUs Sane ills L1Ipus Centuf/us, etc. L un de 

es noms all1S1 " '. d . . , '1 808 SOU"Cl'lt dc ses eux noms. 
temoins d'un plaId tenu a ."- zonne, en , c: .' Ir () 1 f 11 
4mabile aut Oliba7 • Le comte de Toulouse SOl.lSCl'It a:nsl, en ,).' a, on -
" t· '1 l'ahoave de Chantcl1"e : Siqullm Ray!llllndl, dux AqllltanOlll I, 
eta 1011 ,c ", "'.: l' d moitie du meme 

. ('td nllill Dei nomen est Pontu 8
• Dans a secon e " 

Clit all ,."'. B' " Eldematen966', 
siecle les exemples se mnlllpllcnt. Cltons. el~ngw IUS. " ' 

Aialhatlls Romanus et Geral!lus Romanlls en \.l i: 10, ~oncl1Is i::~ehllS '~I s 
UHOI!, Raymundus Adals en \)\)0 12 , Bemal'iZllS Blzge1'tllS en 99') ,AmelLUs 

------ I ,- n • moyen ao·e une si"·niilcatiou bien 

,~~~~ ~~I/.:~~t :~a~~:.~~;,a~?;\~~~~Su~~ fl~:'~i~~~!: d~u~O;lloll1('n de rant iq~Iite; il anndo:l~e 
pie 1. " '. '" " em ,Ie ou encore un sobrIquet, une eSI
un second nOIIl, lc 11?1l1 ~e baptl'lIlC pal, ~'sti;10.~e .. une l'crsonne dc 8es homonymcs. 
g.natioll quelcoll<juc 3Joutec au nom POtH I ". ~ . 

2. !lis/. FI''''/{"" L iV, c. Xi:"' " .... p " .. ' [I' lo1ltala t. I p.41.) 
3, « SindulfllS sire LandcllllllS. )l \&\EI)UI"~'- _\RDE,~'-', tp " 

4, Ih:YEll. Ul'liUilr!CIIVU"h, t. I, p. 5, , " .'j' o .• , l'abLaye lIti Gl'oseau. 
ro; « 'l·ed·llI~ oive PetruilluB )) conwde en 6S3 des pllll e"oo a " d P t 's 
u. -' " - . 'd cuI nom· e e )'OIIiU 

(DiplOll/a/a, t. IT, p. 'llll.) Lo melllC e\""~lle sousei'll e sou S 
. b ['autre's actc~ IllJld P((SSIIII.) 

Oll Pel!"1<1lllto. eaucou!' ( , _, -'I" .. ~\'lll-Ollell' d'apl'es SOli biogr3llllc, s'uppe-
II En YOIC] qud'Jll€s untlcs eXllnp e, ' '.< I. (4' S8 t IV 
.. ..' '\. 1H'l'abili, ero·o JUdUCII118 cog·nolllcniu Dado »). • cia .,. 

Imt aU"1 !Jado . « Ie .. I· "d III DCI' f.lllllllllrI17'iliol1{"1Il cognomcnto Paull/III, )) 
" SOO) - « )el'''·It a',qucll.a ., , ' . 

d aUi!!. p, ~ 1. ..~ 11'1 F·. Ii 'I' ,_ 4usll'cchihlem coglloll/cllio Babdam. 
()'it de S, liOIlI'!, cap. Ill; )1(., "J,m -', 'J • 'I1'l VI!! 3'-
'.. . . lr,i FI', IV. ~5.\ - Vedastelll cog/IOII/I'n/o Aroll('l1/. \ J/l" ,., 
GULG. Tuw,., I.. , . d (I1·d "Hf 39.\ _ Ade/berta {'OgIlOIl/Clllo Ava, 
(;ulldeg{~tlOus sI"OgnIlO't"ClI':O D~o~') I/~,;;' ll:'O]Jl:blO' que plusiclll'S 00 cos nOlllS ('laiclIl . 
(Ada SS, . ' ". ,p. "'. 
des nOlllS de .],aplcme . 

• Jl .. { Ie la/lguedoc ed, Pl'iYat, L V, col. [Jg. . . . 
~. 11,/:'/' ( • I' 17" d'a'pres Ie cart, de Bl'ioude. H raut I'CUl<lr<1ucl'que d.ans ·auc\lne 
l';. !.-l("\ co. v, . . . 

autre c!wl'lc il n'es! appcle <lutrcmcnt que POlltlUS, , ' 'l~ 
(\ CII')I'll' du comtc (re BO. salu, n, .. ~.uH'r, Car/lll,. llOltSSIIIOIlII;'IS·

I
P·"-8,J,·· 

", < , . '! 1" t t \ co ',' 
10. Charlo llal'lJol1naise. lfist. dc L(Hlguedol", Ol. fJl"a,.. , .• -. 
11. Cll/·lul, de Urins, pub!, pal' H. :,10ItlS ot E. Bl.~'C' p, ll. ,,' •. q.} . 
12. Testamellt de 13 I·icomlesse de NarbollllC. y~'s,. de L({I'(judo(, col. .J_ ,) 

'I;'. Don. it S, Guilhcm du Dezert. (lhl(l.; coL ,,28,) 
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Simp/icius en 997', Willelmus Raimundus en ran 1001P. Au cours du 
Xl

e siecle, ces doubles noms deviennent d'uri usage ordinaire 5; ce n'est 
aussi qU'en ce meme siecle qu'ils apparaissent dans 1a France septen
trionelle, 011 ils ont toujours ete assez rares sons cette forme'. 

Le t'edoublement dn nom s'est opere Bussi de fayon differente : au 
nom de 1a personne s'est ajoute Ie nom de son nere Oli celui de sa mere 
prec~de du moL filius. Les noms ainsi comp~ses apparaissent dans Ie 
midi de la France des la fln du x" siecle. Un remain d'tme c11arte d'Aix 
en Provence de 979 1a souscrit ainsi: Rainaldus filius lVovilongi fil'l1ia~ 
vit'; dans une c11arte de 985; l'eveque d'Albi se nomme Froterius filius 
Ennendructae", et 1e yicomte de Lautrec : Isarnus filius Rangal'dae'. 
.Le fils de ce dernier se nom me en 989 : Sicardus lilius Avil31'na 8. 

En 'i G20, des seig-neurs du Xarbonnais se nomment : Guillelmus filius 
Adcdaizis, Petrus filius E!'IJlengw>dis, Pet~>u." filius Blidmoda, et un vi-. 
comte de Narhonne : Betengarius filius Richa)·dis 9• 

li y a lieu de l'emarquer qu'a l'orig-ine et dans certains pays Ie rapport 
de filiation est exprime presque aussisouvellt parle nom de la mere que 
par ce!l1i du pere. 

Ce mode de denomination se repandit au Xl" siecle dans tout Ie midi, 
puis dans Ie centre et Ie nord de 1a France. eTe note: en 1008, Pontius 
filius Guillelmi. et Pontius filius Attoni, dans une charte provengale10; 
v. 1035, Chadelo filius Eblonis, temoin d'tme charte du vicomte de Thouars 
pour J'abbnye de Bourgueil ll

; en 1047, Odo filius lngelbaudi a Tonnerre12; 
ell -1065, Guz'scelinus filius Rimandi a l\farmolltiel'l5. v. 1080 Orlelinus 
filius Ra,qinaldi,en Poitou H; en 1 FrotgeTius fili~s Lono, Simon filius 
Odelerii, Alchel'ius filius Bernerii, etc. en Anjou 15; etc. Les noms bretolls 
St~ composel'ent de la meme maniere en joignant au nom de Ia pel'sonne 

1. !lOll. iJ. l'alJL: de Lew!. '(!fist. de Languedoc, t. V, (lol. 331,) 
2. Carlul. de St-Se1'1lin de Touloll8e, puLL pat· C. DOl:.,,,, p. 35. 
~. Des 1015 je relevc dans une cliarte POUl' rabhaye du :lIas-Gamicr : " S. Forto 

" Guillelmus, S. DCl'llardo Unaldo, S. Otto Guillelmo, S. Arnnldo Demurr[o. )) (Ilist. de 
LllllyllCdoc, t. V, col. 364.) - En 1030, tous les assistants il un plaid pour l'abbayc 
'i'Elne ant deux noms form,~s de la sarto. (l[;id., col. 3\)3.) II en est de metlle des t6-
lIloins il nne donation faite ill'eglise de Narbonne ell 1032 (lvid., col. 3DG), elc. 

4. On se sert plus 'fl'equeml1lcnt d'une conjonction ou d'Lme peri phrase pour 1'8unil' 
les deux nOlDS : souscription du cOlDte de Tonnenc it nne charle de 104G: .({ S. llu-
« goni:i qui et RaYllul'di yocatur, comi.lis. (eratul. de I'Yolllle, n' 94.) . 

a. Hist. de Languedoc, ed. Print, LV, col. 291. 
G. Et de meme Fl'olel'iu8 fili"s Hennendl'uclae dans ]a charle citcc ci-npres. 
7. 1[;id., coL 301. 
8. Ibid., wI. 512. 
D. Ibid., coL ::;72. 
10. Gall. Ch,·is!., t. I, instr. col. 110. 
1 j. Orig. ColI. Tarbe it ReitHs. 
12. Carlul. de I'Yol1lle, H' 94. 
,13. Orig-. ColI. T31'])e, 
14. Orig. ColI. Saimon it 'follrs. 
15. DELISLE, !fIel. ,h paleogmjJhie, p. 563.' 

DOUBLES NO:MS. 361 

. celui de son pere precede du mot mab ou ab (fils) : Kadou mab David. 
IW/oe mab Gusfred, JungomaTeh mab GurgaraeU. 

De l'habitude d'indiquer dans les actes omciels, a la suite dunom de 
la personne, celui de son pere, vint I'usage abreg-e d'exprimer cette rela
tion d'ascendance par Ie genitif du nom cl.u pere, en supprimant 
Ie mot filius. On en trouve des exemples depuis les dernieres annees. 
du XI" siecle et il devint gEmeral au XlIe • Des 990, je trouve. un individu 
designe dans Ie te.stament d'une vicomtesse de Narbonne sous Ie nom 
d'Ingelbel'tus Pitacis 2 ; en 1020, un vassal du vicomte de Narbonne se 
Homme Guillelmus Hibrini s; un persol1nage Homme Geraldus filius Car
lucio en 1017, devient, dans un document de 1032, Gemlllus Carlueii 4

• 

Lesnoms decette forme abondellt a partir decette. epoqve dans les chartes 
du Midi. Us se propagent en suite dans les autres regions de la France: 
Hugo Bardulfi, seignem de Pithiviers, est un des ffimiliers dn roi de 
France~ Henri Ie" et, depuis 10£)0 ou environ, on rencontre des person
nages Hommes Guillelmus Bel'tranni, Rainul(us lngel(redi, Guillelmus 
Radulfi; cependal1t Ie type iIle filius illius prevalut dans Ie nord de la 
France et ce ne fut qu'exceptionnellement qu'on supprima Ie mot filius. 

},a seconde denomination s'est aussi frequemment formee par l'addition 
au nom de la personne d'un nom de lieu. IJa relation est ordinairement 
exprimeepar la preposition de avec Ie nom de lieu a l'ablatif, plus rare
rnent Ie nom de lieu e.st exprime par un adjectif ethnique. 

C'est egalement dans Ie Midi et au declin du xe siec!equ'on rencontre 
les plus anciens exemples des noms ainsi formes: Wido de Farichone 
souscrit en 995 une donation il Saint-Guilhem du Dezert 5; je note en suite : 
Ii Carcassonne en 1011,Bernardus Amelius de Area 6

; en 1015 a Toulouse, 
Heldebertt~s de Castro Rainaldo 7; a Narbonne en 1017, Raimundus de 
Villa Aquitania 8• A partir de 1020, les denominations de ce genre ne se 
peuvent plus compteI' dans les chartes de Lang-uedoc. On les rencontre 
bientOt dans les documents de tout Ie reste de la France; je me horne a 
citeI' : Giml'illis de Centarbencio, temoin en 1023 d'nne. donation it l' ab
baye de ClunyQ, Arnl1lphus .de Aldenarda et Hugo Aldenal'dens.is, tt:moins 
en t 034 et 1038 de chartes ilamaneles 10, Hugo de Sezanna, qUI aSslste eft 
1025 a Saillt-Florentin a un jug-ement d'un prevOt elu comte de Cham
pagne l1 • n n'est pas de region de 1a France ou ron ne rencontre ces noms 

L llonatiolt de 106U h l'alJb. de Qnimperle. (D .• MOIUCE, PI'. de thist: de Bre£agnc, 
coL 402.) 

2. Ilist. de r,al1glledoc, ed. Privat, t. V, col. 320 
5. Ibid., col. 371. 
4. Ibid., col. 366 et 461. 
5. IIJid., t. V, col. 328. 
6. Ibid., col. 3M). 
7. Ibid., col. 362. 
8. Ibid., col. 366. 
0. BrruEL, Charles de Cluny, L m, p. 800. 
10: MllU:US, Opera diplom., t. HI, p. 106. 
11. QUA,TIX, Cm·tut. de [,Yonne, n' 90. 
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en abond:lllce depais Ie de Philippe Ier. Des Ie debut du XI" sieele 
dans Ie Midi, Ie nom de lieu s'c\tait ajoutc au nom redouble: BernrU'dus 
Amelius de ArC([ (1011), PetTUs 'lmelill~ de Petra Paluso. (1020) 1. 

e'est un pl'lljuge as~ezrt'Tandu que les noms de lieu ajout(\s de la sorte 
aux noms de personne ont tOUjOUfs ete des noms de telTes, de domaines, 
de seigneuries, et par suite aue les noms de perSOl1ne dans !a composi
tion d~squels entre -Ull nom d~ lieu precede de' Ia partieute de constituent 
une pn~somption de noblesse en favenr d!3 ceux qui les portent. niCH de 
plus faux. Ii serail facile de monrl'Cl' que dermis l'origine et dims tou(es 
les regions de la Franee, les roiuriers n'ont pas cesse de portH (le8 
noms ainsi composes. M. de la Plane cite fexemple d'un scribe du 
Xe~XIe si6cle qui souscrit les chartes qu'il redige en son pays de son nom 
suivi de sa qualitc : Salva lor levita, mais qui, s'et::mt rendu it ;'lice, ajouta 
desormais a son nom celui de sa ville et sonseri ,it : Salvator de Forcal
querio~. II n'clait pas iJ. eoup StIr seigl1eUl' de FOl'calquier, don! 1,es eomles 
sont bien connus, On pourrait multiplier presque a t'inllni les .examples 
de ceUe espeee et les suiiTe de sil,,;le cn sit'de jusqu'u la fill de .fancicll 
regimes. Les noms de lieu (jui ont seni a composer les noms de per501111e 
.ont donc etc des noms de pays aussi sou vent que des noms de 
fief; en l'absence d'autres indices iJ est imp()ss~ble d'en tirer LlueU!le in
duction sur lacondition soeiale de Cf'UX qui en son! rm·Mus. 

Une dernicre manit"re d'opi;l'el' !e redouble'ment du nom n eonsiste <l 
employer eomme seconde denominalion un sohriquet, c'lOst-it-dire 1m 
nom imagine d'apn!s quelqlw physique ou morale on hiet! 
nne circonstance de ]a yie de l'indiviclLL 

II est bien certaiil que de dlOHominatiol1s ont ciii exisiel' de 
tons temps. On connalt les surnoms de In plupart des membl'es de Ia 
famille cal'olingienne: Charles Pepin Ie Bre{, Charlemagne, 
Louis le pieux, Charles Ie etc., et ceux de beallcoup de barons 
des premiers temps de 1a feodalitc : Ie due dn Lorraine, Renier au Long 
Col; Ie due de Normandie, Guillaume Longue £'pee; les cGlllles Guillaume 
Tete d'etoupes, de Poitiel's; Foulques NeiTa, d'1njoll; Thib({wlle TrichellT, 
de Chartres; Baudouin Bras de fer, de flanclre; Herbert Eveille-chiens,du' 
ftIans; Guillaume Taille[er, d' ele. 

Mais pendant longtemps l'histoire seule a rceueilli ces d(~nominations ; 
eUes n'apparaissent dans les chartos que V(,1'8 la fin du xe si(\cle (,t de
meurent assez rares jusque dans les premii-l'es annces du Xl"; elles de~ 
viennent alors plus frequentes et abondent dans leg actes de toutes les 

1. Hisl. de Laligurdoc, t. V, col. 373. 
2. Ouvr. cit., p. 409. 
5. Des nOln~ ainsi fOrnl€S ont etc aurihuc:-; aux cnfant~ tl'OUYC~. eommc . 

pal' exemple a une certainc Thoinette la quaJin~c ell HiiS d'llis son ·actc de 
bapteme de {ilia iniqui/alls et appelee de ift ;'ortc ,( il cause qu'elle ku6t trouvcc une 
nuict exposee ala place de iIlorthlallC). (ii., hOllE, IIist. de Mor/bla.nc [arr. de Bezicrsj, 
p. 75.) 
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regions de la France a partir de 1.040 ou environ. Assez souvent, sur
tout au delmt, elles sont accompagnees d'une expression telle que: qui 
vocatur, qui cognominatul', quem Doranl; dans Ie Nord, c'est plutot run 
des termes': praenomine, agnomine, cognomine ou cognomento, souvent 
aussi Ie mot dicius. En yoici quelques ex em pIes : 

Ermengaudus qui Yocatur Vassadello (977)', 
Aialbertus Romanus qui Bonus filius vocatur (977) 2. 

Aldo qui Bal'oncellu8 vocatur (978) 3. 

Ennego que vocant Bono filia (987) 4. 

Abo quem vocant Seniol'ellum (990)', 
Airaldus cognomento Pucr (1055) 6. 

Walterius cognomine Fuganslupum (1061)1. 
Gaisfredus Papa bovem cognomine (1065)8. 
Roscelinus praenominc EquulllS (1070)9. 
Lisa dicta Hom:ecl'op (-1070) 10. 

Henricus, presbiter, cognomen to Bonus amicus (1116)1{. 
Garinus agnomine Tl'usse bacon (v. 1120)!" .. 

, Mais on trouve frequemment aussi les deux nomr:; simplement juxta-
poses: . 

Constantius Exiguus (\)42)!S, 
llerveuslf!estiverius (1055) ". 
Thedbaldus Rufus (1046) J5. 

Les noms de eeLte espeee sont exprimes tantOt par un suhsLantif, seul 
ou accompagne d'un qualificatif : 

ArnuifusCemeniariu8 (1069) !6. 

Odo Curta coxa (v. 1100) 11. 

tantOt par un adjectif seul, tel que bonus, longus, niger, etc., souvent aussi 
par une proposition comprel1ant un verbe, au participe present ou t\ la 

1. Chartc de Narbonne (Hist. de Languedoc, t. V, col. 282). 
2. lbid., co!. 288. 
3. Ibid. On retrouve Ie meme pel'sonlwge dans une eh. de 988: «AIda qlii Bal'un-

« cello vocant. » (Ibid., col. 327.) 
4. ibid., col. 304. 
5. Ib(d., col. 324. 
o. cli.d'Aimery de Thoual's. Coli. Tarh/;. 
7. Carlul. de Sf-Pere de Chartres, p. 191. 
8. Cll. de Marmoutier. Call. TarM. 
9. Cartul. de SI-Pere, p. 178. 
10. Charte llamande citee par Van HOOREBEKE. 

11. Cartul. de I'YOlllle, t. r, p. 233. 
12. Cartul. de St-N;re, p. 589. 
13. DUCHES,E, Histoit'e de la maison de Vel'gy, Pl'. p. 55. 
14. Ch. de Pontlevoy. Arch. de Loir-et-Cher. 
15. Cartul. de l' Yonne, n' 94. 
Hi. Ch. de Marmoutier. ColI. Tarhe. 
17. Cartul. de l'Yollne, n° 103. 
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troisieme personne du present dc l'indicatifet precede dans ce cas d'un. 
pronom relatif : 

Gausfridus Non bibens aquam (1102) 1. 

Galterius Qui mm bibit de aqua (1114) ~. 
Rainerius Qui se occidit (v. 11(0) 3. 

Quelquefois aussi Ie verbe a ete mis it l'imperatif : 

Hugo Manduca Britonem(1063)4. 

Des la fin du Xl
e siecle il n'est pas rare de tl'ouver les sobriquets 

exprimes en langue vulgaire dans les Rcte;; latins : 

1!argareta Badwagens (1070). 
Wazelinus Omeldn (1075)5, 

. 'Vilfricus Rabel (1085) 6. 

Terricus BJ'll)tels 110()5). 
Stephanus Corveisers (tOG;)). 
Josfredus Petitz (1095)1, 

C'est en.langu'e vulgaire, du restc, que ces appellations ayaient au naitl'e 
et leur forme se fixer, ce qui explique pourquoi la forme latine du nom 
d'un meme individu, n'etant qu'une traductiol1,est sujette a des varia
tions. Un individu nomme Le Blanc est en latin Albus, Candidus, Albil{US; 
Le Petit: Parvus, Exiguus, Petitus. Les chartes de Saint-Pere de Chartres 
font assez souyent mention, Yet» I150, d'UD vassal de l'ahbaye qui y est 
appele tantOt Guerricus Osculans Diabolum et tantOt Guerricus Basians 
Demonem ; la veritable forme de, son nom nous est donnce par up autre 
document: Guel'1'icus Bese Deable 8• 

. Meme lorsqu'il etait exprime en langue vulgairc Ie sobriquet se decli
nait sou vent comme Ie nom qui Ie ,pl'ecedait; ajnsi, dans Ie cartulaire de 
Blessac, reqige it la fin du xue siecle, Ie nom d'une prieure frequemment 
citee, Agnes la Lobeta, devient au datif: Agneti a la Lobela 9. 'relle est 
l'origine de noms de fami\le tels qUE, Alapetite, Alamargot, etc. 

Si ron classe d'apres leur signification les sobriquets qui se rericontrent 
dans les charles, on observe que Ie plus D'rand nombre ont pour orlo-inc 
I, "t> 

aspcct exterieur et les particularites physiques des personne~: .. 

Joscelinus Part'us. 
Radulfus Pinguis lingua. 
Guido Rubeus. 
Ddo Cum barba. 
Amalricus Sine pilo. 

L Cal'iul. de St-Pen, p. 242. 
2. ·Ibid., p. 28(). . 

.3. QunTlx, Cal'lul. de l"Yonne, t. I, p. 280. 

Garnerius Oculus .cani$ .. 
Fulco Eunucus. 
}<'ulcuinus Claudus. 
Drogo Frons bovis. 

, Frogerius Pes {elTeus. 

4. Cit. de lIfarmoutier. Coli. TarM. Lc meme pCl"sonnage figure des 1030 dans une 
charte de GeolIroy filartcl (Arch. d'Anjou, t. Y, p. 40i). 

5. Chartes flamandes citees par Van HOOREllEKE. 
6. Chflteiaiu de Saint-Omer. 
7. Cit. angevine (DELISLE, ltIeI. de Paleogj·., p. 363j. 
8. Cal'tui. de SI-Pel'e, t. I, p. 286, 352, 384. 
9. Exlraits pubi. par A, TllO~fAS, llappo~t sur ulle mission philol. dalls la Creuse 
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Les noms d'allimaux, qui .sont tres frequents, se rattachent sans doute 
lr. lneme categorie : 

Petrus Allcr. 
Odo Sanglarius. 

Gualterius Capra. 
Rodulfus Musculus. 

Un grand Homhre ont trait aux qualites morales ou plus souvent aux 
defauts; 

'Yalterius Malus fide. Gerardus AI'le malus. 

D'autres sont des noms d'instruments : Aculeus, Tonellus, Talvas. 
Beaueoup sont des noms de profession; Cementarius, Sartor; d'autres 
des noms de fonction, Casfellanus, Ballivius, Prepositus, Campio.Uen 
est qui ont trait ilia condition: Pagan us, Nothus, Bastardus, Franc!!s, etc . 
H est sou\"ent assez difflcile de discerner, dans les documents du moyen 
agc, si ces mots constituent des noms prop res - auqucl cas il faut les 
imprimer avec une grande lettrejnitiale, - ou si Ce sont en eff.ct des 
designations de professions, de fonctions ou de condition. 

Due foule de noms'enlin doivent rappeler quelque circonstance particu. 
liere de la ... ie des individus : 

Johannes Quatuor rnanibus. 
Josbertus Pendens lupum. 
Josfridus frfactalls (en·urn. 
lIugo Comedens rusticum . 

GarillUS Brise hanie. 
Guido Jerusalem. 
Gunterius Ad Imam sellam. 
Ansellus Vastans se[felem, etc. 

Ces appellations abondent dans les chartes du Xll" siecle : eUes sout 
interessal1tes a rclever paree qU'elles sont un curieux tt\moigl1ag'e de 
l'esprit populaire, et parce qU'elles nous ont conser've un gTand nombre 
de tournures, d'expressions et de termcs de la langue vulgaire. 

En resume, l'usage de designer les personnes par un double nom doit 
certainement son OJ'igine. a Ie: necessite dc distinguer Ies personnes en 
cas d'homonymie, L'habitude de s'en servir est certainement anterieure 
de beaucoup it l'epoque all nous VO~'OllS ces doubles noms apparaitre d~ns 
les charles; eUe doit remonter jusqu'au temps qui a vu 5e tarir la source 
de 1a formation germanique et pat lei. se r(~dllirc Ie nombre des noms 
usites, c'est-a-dire it la fin du VIlle At au debut elu IX" sieclc I. Ce n'e5t 
qu'au siecie suivant qu'on voit dans les charles ccrtains personnages 
designes par detix; noms. L'intermittence de ces premic3res mentions, les 
circonsLances dans lesquelles on les rencontl'e et jusqu·aux. dispositions 
l1lat~~rieHes et gruphiques des charles oil eUes se trOllYCnt, nOllS m{ll1trent 
eomment l'usage s'en est devel()pp{~, a quel besoil1 it l'epondait, et nous, 

(Arch. des missions scienlif., XIIl' 56'ie, LV, 187()), p. 40g. n' tOO : Agnes la Loucla ; 
n° 107 : per Agile/I'm /a Loul'la; p. 4(ji, n' U2 : dedil. Agile! i a /0 Louela, Cf. 
n" 79 et gO, 

1. Au temoignage dll continualcnr de Fredegairc, Ie-Hom de Cha!'lcs aUI'ail etc cree 
par Pepin pOUI' Charle; 11urlel, Y. 090 «Vocuvit'lllc nomen ejn:i lingua propl'ia 
Curium. »-'(Fredcgarii ("0111 .. c. 105.) 
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permettent de constater en meme temps que pendant tres Iongtemps ef 
Jusqu'au cours du XIle siecle il n'eut absolument rien d'officiel. 

Dans une charle de Saint-Victor de ~iarseille de ran ro60!, un grand 
nombre de personnages portent Ie nom de Pontius. On voit que Ie notaite 
s'est ingeni~ a .le.s disting~er les nns des autres. II a designe les uns par. 
leur pays d ongme : Pantw8 de Cadarossa, Pontius de S. ALbano, Pontius 
de Malians, POll/ius Ri01~ius (de RioHs); d'autres par Ie nom de leur 
pere : Pontius ~amberti, Pontius Rohaldi; un autre qui etail\ cure, par 
son ~ltre : Pontt~s presbyter de Pl'{tto Meiana; un demier eniln par son 
sobrIquet: Pontws Rode monachos. Quant aux personnagesaui n'avaient 
pas d'homonym.es mentionnes dalls 1'acte, iI n'a designe la rJ1upart que 
par un nom umque" 

D'autres documents temoignenl que ces l1omsredoubl~s etaient en 
quelque sorte des indications accessoires destinees 2. permettre de bien 
reconnaHre les personnages. Dans un grand Hombre de chartes flu 
Xl

e 
siecle, et plus specialement dans des chartes de l'ouest de 1a France, 

l~s nO.ms de. pers.onnes sont frequemment accompagnes d'indications 
dlsposees en mterhgne et d'une ecriture Ires fine, destinces a determiner 
avec precision quel etait Ie personnage qui 1e portait. Ce sont des fitres 
de fonctions, des indications d'origine ou de filiation ef enfiu des 110ms 
l'cc!oubles. 

Voici, par exemple, un extI:ait de la liste des temoins d'un plaid du 
comte d'Anjou Geoffroi Martel (1047-1060)2: 

Partini5c. thesaUL decanus. 
Guillelmus. et filii ejus Symon. Gauscelinus, Gauzfredus. Gauzfi~edus, 

filius l\adulfi, Alalas manlls. ~falefaclol'. Niger fulvo. Huphus. 
Raherius .. "" Aymr.l'icus. Girardus. HadulfllS. Gaueherius. Framericus. 

Brieto. Pinellus. 
Bernardus. Telbaldus, 

Les doubles noms se mUHiplient'au COUl'S du Xle slecle et la seconde 
d.eUOl;lination e~t depuis lors suffisamment incorporee au nom pour etl'e 
uJouIee a sa SUIte presque 'constamment et en dehors de toute circon
sta~l?e d'homonym.ie; mais elle n'acquiert pas cependant encore une regu
larlte constante l1! surtout une grande ilxite. Pendant tout Ie coms dll 
moyen iige, .Ie seu! nom veritable, tc selll qui serre a peu pres illYaria
blement ,\ designer un~ personne et qui coastitne selll, ,\ prOpl'Clllcnt 
l"arle:', Ie nom, est :Cllll que rOll a .depllis [lppel(\ Ie nom de bapteme ou 
Ie ~rcllom. L~, deUJueme appell~tion, si frequel1Le qu'elle devienne dcpuis 
la 1m du Xl" slecIe, demeure touJour:;; accessoire, eHe est de plus suiette cl 
des variations de forme ou racme a des changements qui persistent ~ncore 
apres que I'usage U rendu ces denominations heredi.tair8s, 

1. C(ll'ful. de Sf/illt- i'ictol', t. H, p. 74, 
2. Orig·. CoIL Tadje. - Cf. Dnc disposilion unalofnJc dons In lisle des t('lllO:ns d'lIne 

n6tice de I'JbL13Yc de Saint-ilIaixent, de lOO() (Fac.-sim. lililOg, de rEcole des Ciwl'les 
w~. ., 

NO)1S DE PERSONNE. 

3. - Troisieme periode : depuis Ie regne de Philippe Auguste 
jusqu\'t la fin du moyen age*. 
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Cest iJ partir du Xl" siecle que ron pellt constater dans les chartes une 
ten dance des noms a devrnir herl:ditaires. Des doubles denominations 
1a seconde cst parfois porll\e par melllbl'es (rUne meme famille; 
dans certains noms, leis Que Sancil1s Railliundi, Ie second se conserve 
pendant plusieurs generations et Ie gl\nitif de ceUe se.conde denomination 
n'est plus qu'une sUrYiYance de l't'poqae Oil eHe'scrvait J exprimer Je 
nom dl! perc; certains noms de fiefs se joignent habituellement et de 
pere en tiis am: noms leurs possesseurs; enfin, les sobriquets meme 
s'immohilisent : des la fln dl! Xi" siecle Oil ell rencontre qui sont COlTI
mUllS a plusiems freres ouqu'UI1 pel'e a transmis i1 son fils. 

Ce mouYcment, a l'cturle duquel on a trop SOllyell! mo1le des preoccu
pations genz"alogiqucs, sCflibll; avoil' comlllcnce d(!jil des 1a preuliere 
moitie dn XI" siecle dans les provinces Ji]l;ridion31es, en Provence, en 
Languedoc, et vel'S les Pyrenees, el s'dl'e propage de Ii! pen a peu yers 
Ie Nord, olll'on en t'encontre ks premiers sympt()mcs seulement ill'extreme 
fin de ce meme siecle ou dans Ies premieres annees Lin sniyant. SOlIS Ie 
ri'gne de Louis HI, on trouve des noms herMitail'cS dans tonte 13 France, 
mais il faut aller jusqu'au regne de Philippe Augush' pOul' en ,coil' gen{;
raliser,,!·usage.· 

A p-artir de ccUe 0poque on a denx noms, un premier nom qui est 
'particulier c! l"indiyidu, inv<lriable, saul' des Ulodifkations de forme, e1 
un autre, le surnOlH, g()!leralement ,hel'l~C!itaire. NOliS allon~ les examiner 
511ccessiwment. 

La prel11il~re des deux denominations portee pill' line pCl'sonne de· 
meure essentiellernent Ie nom; c'est abusil'cmellt qu'on lac!l~signe pal'fois 
pal' les termrs de P!~enOm ou de nom de bap!eme; c'cst la seule qui He 
variera pas durant 1a vie (rUn Individnct la scule en meme temps qui 
soit indispensable· pour Ie lJolllhre continue ;\ l'lre grand 
dans les charles des perSCHlIlPb par leur sell i nom suivi d'indi. 
C[I[iOllS de fOllCtiollS ou (te qualites. 

lJ faul recollnalll'e taulduis (pl'alars, a la difference de ce qui s'(\tail 
passe antc.rieUl'ClllCnl, Ie !lOW que ron porte est cellli qui a dc donne all 
hapt(~lnc. Ce norn 0[:lit assez rarement c.hoisi dans Ie martYl'ologe, bien qne 
ia plupal't des nOlllS dcmeures en usage 50ient des noms de Saints, ou du 
moins des 110m5 ill']'i Vl'S de nOlllS de saints. On fl~minisait ies noms mascu
lill~; oil tranSfOl'lllait les nOll1S pal' addition de sufHxes diminutifs ou 
enCore par nphel'l'Se, par exemplll : Bastien de Sebastien, Binet de lIobinet, 
Colas de Nicola~, etc. Xnf.ul'ellement chaque pJ'Ovince nyu!! 5es noms Pl'U-

~--.- ---~. . .... ---.--'--~---

" P. de Conrey, C,'iViul' c! {'orilla/ioll rlcs '101IIS cit' ({llIIillc. ill! L III d" SOil Sr:bi
Ii!!i,." de Er('/rlf/I/('. l'd. dc IS6:!. - G. van Hoorebeke. DWk'" 0111' ['o{'if/ill!' dcs 
IWIlIS IJlIII'OI/!J,l/ifjiie" /[111111111118. Bl'llXe!lcs. '1876, ill-t{. 
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fer('s dont la fayeui' etait due aux saints qui y etaient partieulierement 
hOllores ou proyenait des noms portes de prlJerence par les seigneurs du 
pays .. C'est ainsi, pour ne citeI' que quelques exemples: qu'on peut .noter 
corn me part.iculierement frequents les noms de Baudom et de Sohwr Cll 

FLANiJRE; Huques et Enguermnd en PICARDIE; Thibaud et Eustache en 
CHAMPAGNE; Ferry (FTedericus) ('11 LORRAINE; Guillaume, RichaTd, Robert 
et Raoul en l'\omlANDlE; Alain, Yves, Josselin en BRETAGNE; Maurice et 
Rene en ANJOU;' Gilbert en DOURBO;;NAIS; Eudes et Benigne en BOUIlGOGNE; 
Guillaume, Bertrand et Roger en GASCOGl'IE; Rainwnd, Pons et Bel'engel' 
en PRDVEXCE; Alfonse et Ferdinand en ESPAG:ill, etc. Une etude attentive 
des noms de chaque province permettrait de determinel', souvent avec 
precision, Ii queUc epoque et par suite de quelles circollst<Hlces certains 
noms dcvenus frequents y onl. Me introduits et fournil'ait par hi de pre
cieux dements a la critique des chartes. 

Certains noms sont cleven us pour o.insi dire' hlTt~ditaires dans certaines 
familles feodales, au point qu'il est parfois difficile de distinguer les dif
ferentes personl1es qui les OIlt port(~s. Le nom de Guy, par exen:Jple, elait 
pour ainsi dire ins(;parable de la seigneurie de L~val; les vicom~e~ ~e 
Narbonne s'appelaient Aimel'Y ou AmaurYi les seIgneurs de LusIgnan, 
Hugues ou Geoffroi; ceux de Chatillon-sur-Marne, Gaucher ~ Ia famille de 
GaI'lancle aiTectionnait Ie nom (l'Anseau (Ansellu.~) et la maISOll de Mont
morencv celui 'de Bouchard. 

Pend~nt eeUe neriode les noms hebreux de l'Anciel1 Testoment sont, a 
pen d'exceptions 'pres, caraetel'istiqnes des juifs. 

La seconde des denominations qui servent a designer les personnes est 
devenne generalement aim's herMitaire. Mais eUe n'a pas ac~~is encore 
la regularite ni surtout la fixite qu~ r organisation de r Hat ell'll do~ne? 
aux noms de filmille. Elle demeure encore Ie surnom, 1e lwm a.loute, 
(cognomen ou sUjJl'anomen), e'est-a-dire nne dCmominatiol1 accessoire; 
souyent neidig-ce dans les actcs publics, surtout pour les personncs de 
condition i~f~;'ieure, souvent rcmplacee pal' line indication d'origine ou 
de residence, un titre au nne quaIite, particulierement pOUi' les eecle
siastiques, variable anssi, ace point-qu'il est SOUyel:~, difficile d~ recon
naltre nil persoHnage sous les differents noms qu H a successlvement 
pories. 

Ces denominations, qui deviennent h6reditaires, sout les memes que 
cellos que nons lmins renconirees a rage precedent et n 'appellent conse
quemmcnt qu'un petit nombre d'observatiol1s. Ce sont, comme aup~ra
vani, d'anciens noms, analogues au premiel', qui dans les charLes laiInes 
sont rreneraiemcnt an m()me cas que lui, mais quelquefois aussi au gl~
nitif, \ien qu'ils n'indiquent plus un rapport direct de filiation. Da:ls 
les documents rediges en frantjais, ces noms au genitif sont tradmts 
exactement comme les autres sans qu'il y subsisfe aucua indice rappelant 
laTetatiol1 d'ascendance : Rainwnd Sanche est l"equivalent de Raimundus 
Sancii, aussi bien que de Raimundus Sancius. D'autres langues ont con-
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serve des noms OU subsiste 1a forme patronymique; leiS par exemple que 
Williarrison et Fitzjames; Ie prMixe ab a 1a meme signification dans lea 
noms d'origine bretonne : Abaelardus = filius Alardi; mais des Ie xue siecle 
les noms de cette eapece n'expriment plus nne relation i.mmediate d'ascen
dance; on sait que Ie pere de Pierre Abelard s'appelait Berenger i • 

Les noms de lieu joints au nom de personne sont frequemment des 
noms de fiefs, mais frequemment aussi des indications d'origine qui ne 
sauraient den faire prejuger par eux-memes quant a 1a condition des 
personnes. 

Les sobriquets Bout devenus aussi des noms hereditairef1, et constituent 
une categorie tres nombreuse de denominations. On les trouve de plus en 
plus souvent sous leur forme vulgaire dans les actes ecrits en lat.in. Bien 
qu'ils perdent natureUement, en se transmettant hereditairement, leur 
signification primitive, Ie sens en demeurait cependant si transparent qu.e 
quand on parIaH de plusieurs personnes ayant Ie meme n'lm, on meHmt 
eelui-ci au pludel, en Ie faisant, lorsqu'il s'~' pretait, pre ceder de I'm'tiele. 
On trome par exemple dans Ie cartlilaire de Lisienx : Henricus et Ra
dulru.~ les Feivres; Rical'dus, Colinus et G. les Potiel's; Collin us el 
Johannes les Mieres 2, etc. Tous les sobriquets qu'on rencontre dans les 
doeuments de cette epoque nesont pas devenus des noms de famine. II 
en est beau coup qui demeurent personnels et s'ajontent aux autres noms; 
dans ce cas Us sont frequemment annonces par des expressions teHes que 
cognomento dans les actes latins, dit ou gu'on dit dans les actes fran
\fais: l'heobaudus de Gye, miles,cognomento La Pie;; Perrekars de J[arle, 
c'an diet li Row;4. Soment ces sobriquets, plus connus que les noms 
vel'itables, servaient seuls a designer les personnes auxquelles on les 
avaH donnes". C'est ainsi que Ie celebre chef de handes, Arnaud de Cer
yale, Hail connu sous Ie nom de l'Archipretre, parce qu'iJ.percevait les 
reVE'nns de l'archipret!'e de velines en Perigord 5, et Ie connetable Robert 
dE' Fiennes sous celui- de l}/oreau ("~forellus), dO sans donte Ii. son teint 
fonce. Ces sobriquets abondenL particulierement dans les documents OU 

-!. E. fiE);", Sur l'itymoloffie du nom d'AbiJla,.d, dans la Revue Celtique, t. r, 
(1870·72\, p. 2f)5. 

2. Ch~rje de 1;,}21: citee par H. !110m, Noms de famiNe normal/ds au l. VII (1876) 
du Bull. de la Soc. des alllig. de NOl'lnandic, p. nn, n.,i. 
. 3. Charte de Langres de 1232 (Fac.-sim. litl1O;;1'. de l'Ecole des Charles, n° 445). 

4. Gllarte de!27i (lbid., no~5~)_ 
5. un pr0dicateur de la fin du :mt' s. cite, p. ex., « quidam pater familias cogno

« mento Palmarius; quia peregTinus fuerat in Terra san eta ; nomen autem ejus (ajoute
« t-iP. mih; modo nOll occurrit. )) (P. ~lErER, Notice SUI' ull recueil d'E:cempla .... db 
J)urh~m, dans les f'otices el e,drafts, t. XXXIV, -1'" part., i8H!, p. 418.) 
. 0. Lui-meme. au debut de sa caldere, ,;"intilule : « Je Arnaut de Cenole, arceprestre 
de Yelincs)). Cette designation est alGI'S Ull titre. Elle disparait bicntOt de ses actes. 
mais Oll la retrouYc dans leo documents et llolammenl dans les nombreuses lettres de 
remission Oil il cst question de lui: « Amault de Cel"role, dit Arcepl'estre, cheyalier )) : 
elle est deyenue ttl! sobriquet. Voy. A. CHEHEST. L·al"rhipI'i'II'P. "l'isodps de fa gllerrp de 
CCI!I All.,. Paris. 18i9. in-So 

)i.\:\"[EL DE nIPLi))l \ TrQCE. 
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sout mentionnes des gens de condition infel'ieul'e; en voici quelques 
exemples empl'untes it des documents du XIV

e siecle
1 

: 

Haoys Qui ne menlo 
Giraume Ie Bougre. 
Jehan le Petit Homme. 
Isabiaus fa Forie it bien ((lire, 
Jehan J;,esu Christ. 

Jehanne Tout Ie monde. 
Nicolas Trap as femes. 
}!artill c Qui va I if . 
Reg-nault HoullOu. 
Jehan Qui se prend. 

Les fcmmesportaient Ie Burnom de leur mari et les fiIles celui de leur 
pere;' mais generalemcnt on Ie. faisait pr~ce~er d:: l'~l'.tiele fCminin, et, 
l,orsqu'il s'y pretait, on y ajouimt une ternnnmson Iemll1.lne : 

. Chartier - la Chartiere. 
Robin - ia Robine, 
Bri-:;o11l1et - la Brio;onnette. 

Fornicr - la Forniere. 
Poyteyin ~ la PO)'teyinc. 
Gallet - la GaUeHe. 

Cet usage, general dans les actes publics du XIV" au );n" sieel:, s'est 
perpetue dans l'usage ~amiliel' jusqu'a~l C0l11l:1Cnce~~lent d~ ce Sleele. e~ 
,on en suivrait me me alsement Ia SUl'Ylvance JUSqll a nos Jours. U a ete 
1"oriO'ine de noms'de famine tels que Lamartine, Lal'ollsse, etc. L: transformation de l'ancien nom en nom de bapteme ou prinom, et 
du surnom (cognomen) en nom de larnille, COIncide it ~eu pres en ~r~nce 
F\vec l'organisation de retat civil. On sait que les prenllereS preSCl'lp~lOnS 
de l'autorite royale it c~t egard fie trouvent dans une ordonnance de Fran
~ois Ie, elu mois el'aoUt 155\12 et que les plus anciens registl'es de bapteme 

signales jusqu'ici dat~nt d~ XyC ~iecle. , , ' ". > 

Une pl'ofonde modificatlOn s est operee vel'S cette ep?que. L anCIen 
'0 Ie nom personnel, a ete relegue au second rang, II est deyenu Ie 
n m, . 'd" 
nom de bapteme ou prinom et ~l'a plus sel:n ,q~l it Istll1g:1er entre eux 
Ie membres d'une meme famille ou les mdmdus de meme nom. I.e 
s:rnom devenuhereditaire, prend au contl'aire la premiere place; it de
". t n~rn de Famille on nom patronymique; c'est lui qui cst Ie veritallle 
'lIen,' . d' 'd l' . . t I 
nom; it suffit it lui seul pour designer un 111 l~l U ct 0:1 II.J' aJou e e 

. prenoll1, lorsqu'on l'ajoute, q~lC com.me a~cessOlre. ~l cst dlffi~lk de da:er 
exactement cette transformatIOn, qUI ne s est prodmte que gIaduellement 
dans les usages: eUe a . commen~e au mOl~lCnt 01:1 les surl;oms sont d:
venlls hCreditaires, maiselle ne sest achevee que lOI'sque I usage de de~ 
signer. un individu par son. n.om de famille plutOt que par son prenom 
fut devenu general. C'est,51 Je ne me trompe, all eommencemellt du 

XVIe siecle. 
Les noms donnes au bapteme, qui pendant longtemps avaient ete des 

O
ms unique:; 5e sont multiplies vel'S la meme epoque. On en trome les 

n, , ., I C t 
premiers exemples dans 1e sud-ouest de la Fl'ance au XIV· Slec e. e son 

. I. H. llORD!En et L. BalhE, Les aI'chives Iwspitaii('l'es de Paris, Pari", -1877. ill-~. 
2' partie, yp. 120-125, passim. . . . .. 

2. Art. !)0.;J2, hnIUEBT, AIl'JWII/WS lOlS f ra1!9(1lSCS, t. XII, p. uh~, 
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a l'origine des noms redoubles auxquels s'ajoutent des noms de fiefs de
venus noms de famine. L'usage s'en est surtout propage enEspagne, d'oa 
il fut porte en Allemagne et en Italie par la maison d'Autriche. En France 
il se Tepandit au XV!e siecIe, mais n'atteignit jamais Fexageratioll des 
noms espagnols. 

On sait qu'un grand nombre d'(krivains, de jUl;isconsultes, de savants', 
de l'epoque de la Renaissance, se sout complu a Jatiniser leurs noms. 
Quelques-unes de ces formes latines ont prevalu au point de fairea peu 
pres oublier les noms vulgaires; d'autres ant ete retraduits et oilt acquis 
ainsi, soit une forme fraw;aise, - alors que Ie nomprimitif etait· dans 
une langue etrangere, - soit une forme savanie, alo1's que Ie veritable 
nom avait une forme vulgaire. Les ades publics, au contraire, Oll ces 
personnages figment, ont conserve les noms primitifs. Calvin est toujours 
nomme Gauvin dans les actes publics; JJIelanrhtlwn s'appelait de son vrai 
nom Schwarzerde. L'historien bavarois Johann ThUl'mayr s'appelait iven
tinus, du nom de sa ville natale, Abensberg. De meme Landmann/ est 
devenu Agricola; Jean de Kcenigsberg; Regiomontanus, etc. 

4. - De 111. traducticn et de l'identification des noms de personne. ' 

Mes del'l1iel'es observations en ce qui touche les noms de pe!'sonne au
ront trait it la Il1lllliere tIe Ies fraciuire (m fnUl9ais, et aux 1110yens de re';" 
conuaitl'e, lorsqu'i\ y a lieu, les Pe!'sul1!1ages qui figurent dans los chartes; 
c'est ce qu'on appelle les identifier. 

POUl' traduire les noms des persol1nages connus, if faut en general, et 
saur Ie cas Oll ron aurait pour s'en eoarter des raisons tout a fait deci
sives, se conformer itl'usage!. Geileralement ires simple lorsqu'il s'agiL 
d~s grands noms de l'histoire, l'identiflcation des noms de pel'sorine de
nen! 1I1l pl'obleme pal'fois difficile pour les innombrables personnag'es 
clos IllTiel'e-pians. tille chose ell particulirr peut compliquer la recherche: 
SOllrClIt le nom SOliS lequel un peJ'~o!lllllgt' ('sl COllllU n'est pas celui qu'O!! 
l'eJl~on!l'n dans Ies tlctes publics oil il figure, Suns pade!' des variaiiol11) 
de formes en latin et en hmgue yulgaire, qlli suflisent quelquefois Ii de
l:~~,:er la criliql~e. ~'est parfois, Ie nom meme qui est completement 
{llht!rent de cellll qu a consacn~ I usage. POlll' n'en citer qu'un exemple, 
llluig caJ'llcleristiquc, Ie celebre imprimeur Pierre Sch~ffcr est frequem
men! designe dnlls lesactes par le nom de son village et s'appelle sitn
plemellt Pierre cle (;el'llsheim 2. It n'y a nalurellement ni rl'gle ni methode 

l. . II ll'PS[ !1"Ul-'~tI'~, l"ls inutile d'a.ioul~r iei Ull mot d'explication : j'cstime;'ais 
pucrl! ,Ie ,,·mflu,.;cr. 'ous Ill'eiexte d" restitution, it changer par exemple Ie nom de 
Clt"l'lell~:;g'lI<' Oil cclui de dll GuekHll: Cll revanche. je Irom'e legitime d'aroir rendu 
:'11 mm"'elwl Arllt,ul d'.!"drehclil "011 ,,0I'il:,"le IIOIll, qui est celui d'une loca-lite de 18 
Flandn' l'i. 'FIC les JJioiIOdl'Il", tJ'UlHpCS par ies textes, avaient lOllgleIllp~ detil,('u)'c sou, 
la iol'llw Odl'ileh"11 au Aui!elichan, 

2. " EgoI'etl'u& GCl'll""iehem iml'l'CSS0l' librorulll. » (Quittance uu 20 juillet -1468. 
IJ/I!!. de lEe. des Charles, t. Xl, 1849-50, p. 50,) 
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pour recmmaitl'e Ies personnages que leurs noms peuvent ainsi di~si
muleI', mars il raut que l'attentioll so it eveillee de ce cote, et certams 
instruments de travail neuvent dans cet ordre d'investigation l'endl'e 
d'utiles services. Ce sont les memet qui aident a 1a recherche des person,:" 
nages de l'histoire : nous ne pouvons, bien entendu, indiquer ici que ~es 
repertoires et les recueils les plus gicmeraux. Ii faut placer au premlCr 
rang', pour fetendue et la surete de l'information, Ie Repertoire de M .l'a?be 
Che~·alier. Au point de vue de l'histoire politique, feodale et eCC~eSIa5-
tique, on consultera les listes de rArt de verifier les dates reprodmtes et 
m.igmentees dans Ie Tresor chrorlologique de M. de Iiias-Latrie i pour l'his
loire feodale et nobiliaire, l' Histoire genealogique du P. Anselme et lr.s 
dietionnaires de Ia Chesnaye-Desbois et de Betencourt; pour l'histoire eccle
siastique, Ie Gallia Clv'istiana et les listes d'eveques de Gams; pour l'his
toire 'litteraire, Ie Dictionnaire de Ill. A. Franklin *. En dehors de ces 
quelques instruments de .Jravail de l'usage Ie plus ordinaire, il est d~ir 
qu~il raut mettl'e a contriimtion, dans cet ordre de recherches, lr.s llls
{oires, les biographies, les nobiliaires provinciaux, les recueils speciaux 
a ehaque epoque, a chaque p-ays et a chaque branche de Ia science, en un 
mot toutes les l'essources que peut fournir la bibliographie de l'histoire. 

.J'al'riYe a ce qui touche plus speeialement Ia traduction des noms de 
pCl'sonne qui figurent dans les chartes sous une forme latine. ' 

Pour les noms d'origine romaine, il faut se conformer a l'usage re({u et 
franciser le nom latin: Jfarcus se traduira par Marc, et Sextus par Sixte. 

Ii en est de meme des noms grecs latinises : Geol'gius, Georges; Gelasius, 
Gel ase ou Gelais. 

nest cependant certains de ces noms qui resistent it la traduction: co 
sont en general ceux qui Haient tomMs en desuetude lorsqu'on a eeri! 
~n fran';llis. Ii convient de les laisser sims leur forme latine. 

La plupart des noms portes par des saints ont eit> au moyen age tra
auits difi'el'emment suivant Ie temps et sllh'ant les pays, mais conforme
ment aux lois phonetiques qui ~nt transfol'Inc les autre:; mots de la 
langue: on ne peut 5e dispenser de recherche I' ces formes et de traduire 
par ellesle nom latin. En void quelques exemples : 

iEgidius, Gilles, 
Eligius, Eloi. 
Maximinus, ~le5min. 

Anianus, Aignant. 
Regulus, Rieule. 
Lupus, Loup et Leu. 

* U. Chevalier, Rcpertoire des sources hislo1'l:ques tilt moyen age. Bia-bibliographie, 
Paris, 1877-1880, 1 YO!. in-g, Supplemeut, 1888, in-S. - Art de t'tl'i{ier fes date~, 
yay. plus haUL p. 80. - Anselma, His loire gelleal~gique e/ cI"'OilOtogtq~r de la 1i/al

Wit royale de France, des pairs et grands a(/iclcI'S de la lIWISVIl. IUS bal'olls de 
FI'll1/ce, etc., Paris 1726, \l vol. in-fol. -::- La Ghesneye-Desbois, Diciiailnai1!' de la 
noblesse, 5' ed., Peris, 1865 et suiv., 18 YO!. ill-4. - Dom Betancourt, Sallis 
feodau.c, 2' Cd .. Paris, 1867-1868, 2 vul. in-S. - L, de rl'[as-L~trie TI":so)' de 

'chl-onalogie, yoy. plus haut, p. 87. -- Galiia Ch"istiana ill pl'ot'illclas ecc!e,wsitca. 
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. Les solutions se doivent chercher dans les martyrologes et dans 'les 
!isles de saints!. 

La traduction des noms germaniques a donne lieu a des divergences et 
a des controvel'ses. Sous la plume des chroniqueurs et des historiens, les 
formes latines de ces noms avaient donne naissance a des vocables con
sacres par l'usage, les uns empruntes a la tradition, d'autres formes plus 
ou moins rationneUemel1t. Augustin Thierry, dans une Note ajoutee a 1a 
~econde edition de ses Lettl'es sur l'Histoil'e de France, puhliee en 1827, 
et reproduite avec un Appendice dans toutes les editions suivantes, a pro
pose de rendre aux noms d'hommes des premiers temps de l'histoire de 
France leur physionomie primitive. Chacun sa it comment it a applique 
son systeme dans ses ouvrages, en transformant 1a forme ou l'orthographe 
traditionnellement re({ues de la plupart des noms de personne des deux 
premieres races. Sous sa plume Clovis est devenu Chlodowig; Thien'y; 
Theodaik; et Charlemagne, Karle Ie Grand. Encore que ceUe tentative 
ait ete philologiquement fort imparfaitc*, on ne saurait nier qu'elle a~! 
eu, au moment ou eHe s'est produite, son interet et son opporlunite 
« en provoquant 1a curiosite et en montrant au lecteur fran<,;ais une voie 
nouvelle ouverle a l' etude 2 ». n faut cependant, a notre avis, se garderde 
l'y suivre. It n'est aueun des imitaieurs d'Augustin Thierry qui n'ait 
youlu apporter a son systeme des ameliorations; et CO.lume tout essai de 
restitution dans ce sens COIl.::;orte une part de conjectures, on en al'l'ivc a 
ne plus SaVOlI' comment HOmmel' en fran<;ais les personnages qui ont vecu 
sous les deux premieres races de nos rois. Sous pretext.e de rendre a leurs 
noms francs leur aspect original, on les affublede vocables de fantaisie 
difficilesa prononcel\, qui donnent aux recits une fausse teinte de « cou
leur locale», et, pour emprunler les expressions d'Augustiil Thierry, on 
falsifie les noms memes que ron pretend retablir. Je crois doncprefcl'able 
d'adopter pOUI' les noms merovingiens et earolingiens les formes cOllsa
Ci'ees par l'usage, de traduire Chlodovechus par Clovis, Bl'unechildis par 
Brunehaut et Camlus par Charles. Quant aux noms qui n'ont pas de formes 
fran({aises fixees par l'usage, comme Warnachurius, Godegiselus, Ie mieux 
me parait etre de les traduire en se tenant Ie plus pres possible tIu typr 
latin et de dire Warnachail'e et Godegisele. 

POUl' les epoques plus rapprochees de nollS, la plupart des noms ont 
des formes fran<;aises hien connues. Ceux qui ont eu en latin une decli-

,-----------

distributa (2' M. pubL pm' les ilcnedictiJls de SHlum' p! dqmi:; Ie L XIV pal' 
~l. B. H.\uREAU), Paris, 17'15-1865, H; yol. in-fol. - ll. Gams, Seri"" "piscoporuill 
ecclesiae catholiccie, Ratishollnc, 1872, in-4. - A. Franklin, fJidivlIl/ll;re des n01/lS, 

surnoms et pseudollymes latins de l'histoil'e litle!'£lirc lilt mO!J"" dye (HOO-I~30), 
Paris, 1875, in-So, 

* H. d'Arbois de Jubainville, Augustin Thierry el II'S l10ms propl'cs thl11CS, <lans 
la Revue des question,; hist01'iques, LXI, 1872, p. 91. 

1. Voy. plus haul, p 275 et sniv. 
2. D'ARBOIS DE JURAIWl!.LE. Mem. ciL, p, 120. 



'574 NOMS DE PERSONNE. [Llv. In, Cll. Il, 

naison imparisyllahique ont donne deux types, suivant qu'on a fait del'ircr 
la forme fran<;aise du cas sujei ou du cas ·oblique. 

Hugo = Hugues et Hugon ou Huon. 
DI'ociJ = Dreux et Dl'ogon. 
Odo = Eudes et Odon ou Oiton. 

Et par analogie : 

Petrus = Pierre et Pierron. 

Pour mettre ees noms en fran9ais, il faut consulter l'usage et traduire, 
par exemple, Odo par Eudes, lorsqu'il s'agit du roi de France, et par 
Olton, lorsqu'il s'agit des souverains de Germanie; Odo Cluniacensis est 
saint Odon de Cluny.'On dit de meme Hugues Capet et Huon de Bordeaux. 

',' n en est ainsi de beaucoup de noms qui ont eu en langue vulgaire 
des formes multiples. n est arrive souvent que rune de ces formes est 
restee exclusivement affectee au nom d'un personnage historique. Sl 
Mathilde est Ja traduction ordinaire de Mathildis, cependant la forme 
Mahaut est demeuree en usage pour designer la celebre comtesse d'Artois 
et de Bourgogne, 

11 faut s'abstenir de la recherche puerile des formes anciennes et sur
to\1t de la graphie archaique des noms,- dont les ecrivains de l'ecole 
romantique ont taut abuse, sous pretexte de couleur locale; mais il est 
bon de se preoccuper de traduire les noms latins en tenant compte de la 
uationalite et de la langue des personnes qu'ils designent.. Un personnage 
nomme en latin Willelmus s'appeUera Guillaume s'il est de .langue 
franl,(aise, Guilhem si c'est un Franl,(ais du midi, Wilhelm s'il est Allemand 
et William s'il est Anglais. 

. En ce qui touche les noms patronymiques, les memes observati{}lls 
s'appliquent a ceux qui ont la meme origine que les noms dont il vient 
d'etre question, II faut remarquer toutefois que les noms devenus here
ditairesont soment subi, par Ie long usage, des modifications plus pro
fondes que les noms personnels, renouveles de generation en generation 
a la source des martyrologes. Ainsi, par exemple, tandis que Ie nom 
iEgidius est toujoursGilles lorsqu'il est employe comme prenom, devenu 
nom de famine it asubi un deplacement d'accent qui a donne en Pro
vence Gilly etGiry. Tibe;'ius a pu devenir de meme Thibe'1'y; Salvius, 
SaJvy, etc.IJes noms de saints donnes aux 10caHtes et les formes vulgaires 
que ron rencontre frequemment, meme dans les chartes latines, peuvent 
donner nne idee des transformations qu'ils ont subies. On con<;oit qu'il 
u'est pas toujours facile de relrouver ces formes vulgaires lorsqu'elles 
out ete plus ou moins heureusement remises en latin par les scribes, 11 
taut s'aider des chartes du pays, de la connaissance de la philologie 
romane et deo !istes de saiilts. ' 

Lorsque Ie deuxieme nom est un genitif, it Ie faut traduil'e comme le 
premier, et sans Ie faire precMerde la parlicule de, qui n'a jamais ete 
employee en,franc;ais dans ce cas. Ale.'Cander Aufredi, lr crMhre fondate:ur 
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de l'hOpital de Ia Rochelle, est toujours appe\e, dans les. chartes f:an
caises du xme siecle. Oil son nom figure, Alexandre Aufrel ~u Offrm, et 
~'est a tort que les ecrivains rochelais ont conserve en fran<;alS a son nom 
une forme latine qui lui donne un faux ail' italien. . 

Pour les noms de lieu devenus noms de personne, 11 fau~ a~tant ,que 
possible determiner Ie nom actuel de 1a 10caH te avec lequel dOlt s Identl!ler 
Ie nom latin et Ie faire preceder de la particule de. On verra au, c~a~ltre 
suiyant ies moyens d' effectuer ceUe recherche. El.le e~t. souvent ICI dune 
difficlllte particuliere, parce que les noms de heu Jowts aux. noms.cl,() 
personne etaient souvent des noms de fiefs, de telTes, de domames, don! 
on ne retroUYe pas toujours la trace, A defaut de 1a ~orme ~ctuelle, Sl 

cUe n'existe pas, on devra recherchei' une for~ne fl'a:l~m~e'anclelm:: . 
Les noms de famille formes d'un nom de heu precede de la par tIcule 

se sont ecrits en francais tantOt en deux mots et tan tOt en un seul : 
d'Avignon, et Davign01;, de~ Ri~~x et De~rieux, I;usage n'a adopte une 
orthographe a cet i3gard qu au sl~cle dermer, . ., 

n n'est pas toujours stir que les formes lat1l1es comp~sees ,d un nom 
de lieu precede de 1a preposition de aient ete Ill. traductI.o~ dune forme 
vulgaire' equiva1ente. M. Blancard a mo.n~re que ~an~ Ie mldl de ~a France 
des noms teis que de Parisius, de Masszlw, trad~nsal~nt les nomt; ~e gens 
qui s'appelaient Paris et Marseille; ~ue de.AqUls ~talt.la traductwn non 
seulement de la forme d'Ai,'C ou Deux, I11ms aUSSI des formes Deysse et 
Azais'. n faut s'effDl'Cer de retrouver ces formes vulgaires, interessantes 
i:t 1a fois pour l'histoil'e et pour la philologie,: . . ... 

La traduction des sobriquets presente des dlfficultes pal'h~ullCres. Ii 
faut 5e rappeler que 'les scribes qui les on: fait passer en l~tm se SOI~t 

.Jlttaches generalement, non a la forme, malS au sens, du mOl,ns quand d 
restait assez transparent pour eux. n faut, d'autre part, se preoccuper de 
leur origine, afin de les rendre autant que possible dans'la langue et 
avec les particularites qui leur conviennent. A~nsi, da~ls Ie nord de Ia 
France on les faisait YOlo11tiers precedeI' de l'artlcle, qm ne se renco~tre 
pas d'o:'dinaire devallt les sobriquets du midi. On doit, pour les trad~lre, 
rechercher les equi¥alents probab\es : on les peut trouve.r dans la llche 
nomenclature des noms de famille qui deriyent de sobl'lquets. Joan~e~ 
Candidus ou Albus sera dans Ie Nord Jean le Blanc et dans 'Ie filIal 
Jean Blanc; Petrus Cementarius, Pierl'e Ie lIfaron, ou Maron; Rodulfus 
Tonsor Raoul Barbier ou Ie Bal'bieJ'; Guillelmus SlIt01', sera dans .le, N01'~ 
Gllilla1:me ,Ie Cordouania et dans Ie Midi Gllilhem Sudre etc.. l,a dl~hcnlte 
s'accroit pour les sobriquets composlls de plusieul': mots: l.'eqm.vn:ent 
fl'an<;ais peut en avoir plusieurs Oll un seuI. Hugo Sine Pec~mUtdGlt ~tre 
Hugues Sans-A voir ; Pontius Rode Monachos, Po~s ~o.nge-Mmnes; H~nrt~,u~ 
de Bisacia, Henri a La Besac.e; mais Galterus QUt Blblt Aquam sera (,aUtlel 

1. L. nLA~CARD, Doculllent. il/{!riits 81/1' Ie commerce de Mm'seille {lU moyen age, t. 1. 
Introd., p. YIll-X'Y. 
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Boileau au Boileve, au encore dans Ie Midi, Beulaigue; Robertus Suave 
NU!1'itus, Robert Biennourri ou Soinoury; Stephanus Jiale iVutl'itus, Etienne 
111 aunoul'y. 

Que la traduction :'lOit plus Oli mains heureuse, eel a importe assez peu 
s'il s'agit de sobriquets personnels; mais il n'en est pas de meme pour 
les noms hereditaires. Si la traduction les defigure, on ne rattachera plus 
que difficilement cem qui les portent aux familIes auxqueHes Us appar
tiennent. Heureusement qu'a l'epoque de la constitution des noms de 
famille, au XlII" au xv· siecle, les scrihes ont generalement laisse ces 
noms sous leut' fonne vulgaire ou se sout contentes de leur ajouter une 
desinence latine. 

Les noms ingEmieusement latinises de 1a lIenaissance presen!ent plus 
de difficuHes, mais ce n'est qU'exceptionnellement qu'on les trouve sous 
cette forme dans les actes publics; neanmoins it faut savoir reconnaitl'e 
par exemple Jean de Krenigsbel'g dans Regiomontanus et ne pas rappe/er, 
comm~ on l'a fait parfois, Jean de Jf!ontroyal : de meme J, de TUl'l'e 
cremata est Torquemada et non pas J. de la Tour bridee. 

ITRE III 

NOMS DE L!EU 

§ 1". NOTW,S PRlCLIMIXAIfiES.- Interet des noms de lieu dans les chartes; leur impol'
t3Hce au point de vue de !a critique diplomatique. - Reg\es a suivre. en ce qui 
touche les noms de lieu, pour la puhlication et l'analyse des chal'tes, .,..... Formes sous 
lesqueUes les noms de liell so rencontrent dans les textes diplomatiques, 

~ 2. NOMS DE Lmu AY'fEilIEUl\S A LA CO'QllE;TE ltOMAI~E, - Denominations primitives; com's 
v d'eau, montag-ncs, regions, _ Noms ibCl'es, ligures, pheniciens, grecs et gaulois, 

§ 5~ NOMS GALLO-ROMAI!'IS. -- 1° NOll1S ·composes : A~ avec Ie radical -DUNUM; B. avec 
Ie radical-DUIluM, -llGIlUM; C, avec Ie radical -;!1.&U8; desinences secondaires : -GliIAllS, 

-OldUS; D. avec ie radical -OIAWM, -01LUM, -OG'iLUM, -OIOLU!!, - 20 Noms derives : A. de 
gentilices ou de cognomina romains et du suffixe romain -ANUS ou du sufilxe celtique 
-ACU5; desinences secondaires -AIUM~ ""EiUM; B. gentiHces ou termine~ en 
-IUS Jev0nv-s non1S de lieu; aesinences "lUS, -U 5 -reM, =HS~ -l~ gentHle~ et ~::ogno-
mina de desinences diverses devcnus noms de lieu; desinences -1::;1)5, -10; D. suf
lixes gauiois -JSCUS, -AVUS, -ICUS, -SSA; B. noms derives d'u!! nom commu!! et des 
·sllffixcs latins -AlUUS, -A\IlOLrS, • ETUM, -ARETu;i!, ' 

§J, NOlls l}'ORlGi'E GERMAN1QUE, - l' No.ms Co.mpo.SeS a'un no.m de personna germ:mique < 

et de mo.ts teIs que villa, villal'e, curtis, mons, vaIUe'i,ona, etc. - 2' /:loms derives: 
A. suftlxe -TACOS; n. suffixc -ARIA; C, suflixe -lSCUS; D. suffixes d'originc germanique 
-l,eml, -E,CUM, -J5GUM; desincnces -INTUS, -I'W>!, -oRin>!, etc,; E. suffixe d.'o.dgine sax(>nne 
-TUN; F. noms d'o.rigine scandinave. 

§ 5, -NONS l)'Ol\IGI1>E UEL1GiEUSE, -1' Noms communs,,~ 2' Noms de saints. - Determinatif 
Domnus. - Determinatif Sanctu8, - Noms dont Ie genre a change, - 1'I'osthese 
apparellte, - Noms dont Ie titre de saintete lj'"dispam. - Pseudo-saints crees par 
homophonic. - Remal'qllc Sllr Ie nom de Sancia Maria. _ 

§ 6. DES NOllS DE L'EPOQUE FEOllAl.E, - 10 Noms' rap'pelant une construction feodale. -
2' Noms donnes :lUX villes neuves du Xl' au XIV' siecie. 

§ 7. DES lIo.MS COMPOSES, - Noms composes latins. - Juxtaposes latins; substantif et 
adjectif; deux suhstal1tifs, - Noms composes fran<;ais;juxlaposes fran~ais, 

§·8."DES FORMES LATINES REFAITES sun LES FOlllffiS FltAN~,USES. - Calque de' la forme fran
~aise, - Des tl'aductions. 

§ 9, DES NOYS CHANGES. - Noms changes pour des motifs religieux, - Erections de 
domaines en fiefs avec changement de nom. - Liste alph3.betique de noms changes, 

§ 10, DE L'mENTlFICATIOX D~S NOb!S DE LIEU. - De la methode a suivre; des instruments 
de recherches, - Bibliographie des ouvrages qui peuvent servir Ii l'etude des don
nees geogt'aphiques et des noms de lieu. qlli se l'enconlrent dans les textes du 
Inoye,n age~ 

!. - Notions preliminaires. 

Les noms de lieu constituent un element de la teneur des documents 
diplomatiques plus important encore que les noms de personne. Les 
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indications topographiques contenues dans les chartes permettent en 
efTet de reconetituer, avec la plus grande surete et souvent avec la plus 
extreme precision, a partir de l'epoque ou commence la serie diploma
tique, les delimitations des Etats et leurs divisions, politiques, adminis
tratives ou ecclesiastiques. C'es! a cette source que la geographic lJisto
rique du moyen age puise ses renseignements les plus nombreux et les 
plus certains. De plus. refUGe de la signification et des transformations 
des noms de lieu constitue une branche importante de la linguistique 
generate, designee parfois sous Ie. nom de toponomastique. On lui doit 
non seulement des renseignemenis sur I'histoire et la phoneiiqlle des 
langues, mais aussi des vues. sur les questions les plus obscures de 
l'ethnologie et de l'histoire meme des civilisations primitives, Ia nomen
clature geographique ayant souvent suneen aux reyolutions qui ont 
detruit les races, leurs langues et leurs monUI1H'nts. Les charles sont la 
plus abondante des sources qui perlJJettent de dl'('s~el' ceUe nOllll'nclature 
geographique a une epoque ancienne et de reil'OllYer, non pas bien 
entendu les formes primitives des voeables qui la composcnt, mais des 
formes parfois depuis longtemps disparues, yieilles dans tous les cas de 
plusieurs siccles, anterieures soment a l'l'poque Oil se sont degagi'sles 
idiomes modernes, et d'en suiue les lllodiileations suecessivcsjnsqu,;, nos 
jours *. 

La science de Ia toponymie histol'ique ne s'cs! gut"rc constituee en 
France que de nos jours. Quelques savants des del'lliers sit'cles, leIs 
qu'Adrien Valois et l'abbe Lebeuf, aY<lient bien comp!'!s l'inten't de eetle 
etude, 'mais ils n'avaient eu, pour dil'iger leurs reeherches, que Ie senti
ment acquis par Ia longue pratique des documents; aussi n'avaienl-ils 
pu creer de doctrine. Au commencement de notre siecie, Ips premiers 
emdits qui s'y appliquerent, pressesd'en arriver Ii l'interpretation, s'ega~ 
rerent faute de methode et discreditcrent longtrmps ee genre de recher
ches. n faHul, pour qu'elles fussent remises en honneur, d'une part la 
constitution sur des bases solides de Ia phonetique historique, etd'autre 
part la formation de recueils con tenant en grand nombre des forllles
anciennes de noms de lieu et permettant d'en observer et d;en compareI' 
les transformations. Jules Quicherat donna Ii ces recherches Ulle vive 
impulsion en fondant sur les proeedes de Ia saine critique la methode 
pratique d'inv~stigation**. DePl!is lor~, ~f. Aug. Longnon, danssoll cnsei
gnement de l'Ecole des Hautes Etudes et du College de France, a eOllslitue 
et propage la doctrine, et par ses beaux travaux de geographie historique 
en a montre 1a. fecondite ***. Tout reeemment enfin, 1\1. d'ArLois de Jubain-

" J.-J.EgU, Geschichte del' geographischen Namenkunde, Leipzig, 1886, in-8 . 
•• J. Quicherat, De la {01-mation {mllraise des ancicns noms de lieu, trail<! pratique, 

8uivi de "emarques SUI' des noms de lieu {ollrnis par divers documents, Paris, 1867, 
ill-12. - H. Gocheris, Entretiens sur ia langue {rangaisc. II Origine et {ormation 
des noms de heu, Paris, s. d. (1869), ill-12. 

*** A. Longnon. Etudes sur les pag!; Geogl'. de la Gallie 'au yt' •. ; Atlas his(v
l'ique: Diet. de la Ma1'lle, etc .. Vfly. pius loin, p. 414 et 417: 
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ville, elargissant encore la voie. a 1enie l'application de l'etude des noms 
de lieu aux problemes les plus ObSCUf5 des origines de la civilisation de 
notre payset a l'histoil'e de la langue de nos ancetres gaulois *. 

S'i\ est hoI'S du domainc de la diploniatique d'employer les elements 
topographiques des chartes a la reconstitution des anciennes circonscrip; 
tions et aux 'diverses eludes de la geographie historique, s'il ne lui app:ar
tient pas davantage de faire rhis!oire de 113. transformation des noms et ·de 
remonter a leurs formes primiti ves pour en chercher Ie sens, eUe doit 
du m~ins tenil' eompte des resultats certains obtenus paries geographes et 
les phiiologues po~1' en tirer piu:ti en'vue dela critique des documents. 

Les limites des Etats ont vade, leurs divjsions se sont modifiees; des 
circonscriptions anciennes ontdisparu .et de nouvelles se sont ereees : 
toute doimee geographique d'une charte en contradiction avec un resultat 
soi-disant acquis doit eveiller l'attention, infirmerce resultat ou bien 
rendre suspect Ie document qui Ie cOI'ltredit. 

La forme des noms de lieu a variesuivant les pays et les ages: il faut 
que l.es n~ms qui se r~ncontrent dans une charte aient la physionomie qui' 
conVlent a Ia date et a la provenance de ceUe charte: sinon les regles 
pniIologiq!les sont en dMaut ou le. document est (Juspect. 

Enfin, !'importance toujours croissante des etudes qui. ont pour base 
les noms de lieu oblige Ie diplomatistea donner une attention particu
liere a toutes les donnees geographiques qui se trouvent dans les chartes. 
L'editeur de textes diplomatiques en particulier doit s'appliquer it mettre 
a la disposition de l'historien, du philologue ou du geographe, des mate~ 
riaux dignes de eonfiance et soigneusement prepares. . 

La llremierE' precauti.on a prendre est de repl'Oduire fidelement la 
graphie des noms de lieu, de ne fail'e jamais~ et sous aucun pretextej de 
correction meme a une faute evidente de scribp., de noteI', s'il y a lieu, 
lesabreviations, toutes les fois au moins que leur interpretation presente 
quelque difficulte ou peut laisser place au doute; d'indiquer en note, 
meme lorsqu'on dispose de l'original, les variantes des eopies anciennes, 
s'il enexiste (il peut arriver qu'elles soient de quelque seCours Ii l'inter
pretation),de donner, a plus forte raison, to utes les variantes sans excep
tion lorsque l'original est perdu. 

n est, en outre, d'obligation stride, pour quiconque publie des chartes 
ou des analyses de chartes, d'en « identifier » les noms de lieu: j'entends 
par:1i1. dPtel'miner a queUes loealiies actuelles correspondent les noms qui 
se trouvent dans Ie texte. Lorsque ceUe recherehe a ete vaine, il est bon 
d'avertir qu'eHe a ete tentee. Si ron se horne a analyser des documents 
sans en puLlier Ie texte, il faut se garder de donner dans l'analvse des 
traductions plus ou moins approxiniatives, mais y inserer les noms "de lieu 

* H. d'Arbois de Jubainville, Reche/'cltes sur l'origine de la pmp,·it!l<! (onciel'e et 
des noms de lieu x habiles en France (periode celtique et periode j'omaine), Paris, 
1890, 1ll-8" .. - Les noms gaulois che< eliSa?' et chez HiI·tiu8 (De Bello 'Gallico), 
ParIs. 18!}1. 1Jl-12. 



380 NOMS DE BEG. lll, Cli. III, 

non idenlil1es exactement sous la forme 8t meme avec la flexion casueHe 
(sice sont deb noms @!. dans Ie texte. Alors meme que ron 
a reussi ;l identifier avec il est - au mains pour les docu-
ments du haut moyen a 10 traduction des noms de lieu 
les formes latines que Ies textes. 

E'nil t L' P t, ." '" I , m .~UL em eu!' a un recuelf ae Cll.artes doit y un index alpha-
ou > tou,s les noms de lieu SOliS leur forme actuelle ef sous 

rOfmes anCiennes releveeE dans les documents qUI composent 
Ie recueiL 

II resulte de ee 
chartes a'avail' des notions au 
tion des noms de lieu de notre 
tI'avaux de 

est Ii qui etudie les 
sO!flmail'cs sur i'origine et l'cyoiu

pays, d'fire renseignc sur les principaux 
de savoil' enfin comment et a l"aide 

faire les rechel'ches necessaires a de queUes ressources il est IJV,,""cw:; 

l'identification des noms de lieu. 
Quelle que soit representent dans les charles 

Ies denominations soient ou germaniques, 
de creation romaine ou iis se prt\sentent gene-
ralementa nous sous une tes Homains ont aecommode a 
leur les noms ant h'(!U,(3S etahliset en ant cree de nouveaux; 
lee c1ercs ont a lem" tour latinise Ies dEmominatioDs introduites paries 
barbares depuis Ie IVe siecie. «( n eut dit J. Quicheratl, 
que pour quelques pays frolltiel'eS oi, la depopulation avait· ete telle 
a~J v' siec~e que leG et~ar:gers qui ,luren! s'y etablir depuis ue purel,: 
11l receVOlr Ia transmlSSlOn d'une l1mrlenclature territoriale, ni subil' 
!'influence du latin pour la nomenclature creerent eux-memes. Tel 
fut Ie cas de Ia Flandre, de Ia Lorraine de r Alsace du Pays 
1 d I ' -uasque et e a bretonnante. Encore arriva-t-il que dans ccs 
contrees les !ieme 011 un asscz Hombre des anciens habitants 
avaient pu se maintenir eonserverent les anciens noms latins ou en pril'ent 
de mmveaux Ii forme latine. » 

On a ohserve que des Ie declin du n e dans Ie" can trees meme 
ou avail domine l'element romain, les formes des noms de lieu com
mencent ~ devenir moins pur8s. En sorte que dans les plus anciennes 
chartes (ie notre pays on rencoutl'e des noms dont la forme a subi 
des alterations. ees alterations, se sous l'inf'luence de la 
pronollciation, s'imgmentent pendant les deux siecles suivants, et des 
l'epoque de l'avcnement des on trouve dans les charies des 
termes ~ui ne 'lout .. latins. « On les voit parvenus au premier degre 
de Ia metamorphose qm Jes rendra 2. » Le;; noms ainsi aiteres sont 
rares e?core dans les texte;; du IX" siede; il y en a davantage dans ceux 
du x€; lIs abondent au Xle siecle. Les noms Ii ceite epoque ont acquis une 

L De la forme fml/{;aise des anciens noms de lieu, p. 12. 
2. Ibid. 
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forme romane it peu fixe et ils ne sont 
que sous eette forme: pour les meUrc en 
si certaines denOIuinations Iatines usage 
connues et 5e consenent sans 
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'gencrale'rrH3nt connus 
il faut les tl'aduire. 

clemeurent assez 
d'ordinaire 

Ies fonnes latines des noms dB 1a out 8. con-· 
signer dans . ils se bomen! 8. lei> bcrire SOilS leur forme 
ou bien Ies affublent d\me forme latine ('."Im!!'p 

encore les traduisent des 
qui sont des de mots 1. 

Comment anciennes formes latines des noms de lieu de ran-
retrouver sont peu it pen deve:lues des noms 

ne different pas de ceux qui ant 
romanes. Les noms de lieu ant naturelle

ment subi les memes influences que les autres mots de 1a langue, et 
ant passe par des teansformations toutefois qu' on 
reirouvc, flxees dans 1a nomendature des formes 
vieiHics et des varietes dialectales pour ie v()calmiaire usuel se sout 
fondues dans Ie parler de rIle-de-France de,enu la langue litteraire. 

L'etude des transformations des noms de lieu de ta France est par con-
sequent du ressort de 1a romano, et nOliS 11 'avo!1s 
toucher ici. tout en de cOte retucte de la 
particuliercment en ce conecmc Ies modifications se sont pro
duites dans Ie eorps des mots, il ne sera pas hoI'S de propos de dassel' 
les noms d'apres leur origine et leurs desinences d'indi-
quer sommail'ement en out ete, suivant les et les pays, Ies 
formes sllccessives, et de montrer sont les diverse" formes fran
\{aises qui y cOJrreSDI0l111eIlt 
tiques ne 80ut pas sellies sur 13. nomenclature territo-
riale. lleaucoup d'anciens twms par 
d'autres: 1a religion, la ou des convena.nces ant 
arnene ces changements dont il y aura lieu de dire 

'2. - Noms anterhmrs it 1a conquete romaine. 

Un tl'ome dans la nomenclature ten'itorialede notre pays 1a trace de 
chacun des v ont fonde dcs etahlissements. Sous In forme 
latine des noms de 1a ' des ot de cer-
taines reeonnaitre 

les uniques 
qui ont habite notre anterietJ!'cmeni :l larrivee des nations ceitiques'. 
Les Ibel'es ont laisse leurs traces dans les dt\nominations d'tm 

--"------------------~--~~-

1. J'cmprunte ici~ avec 1a doe!rine, quelques L';.;pn:,;;;slons it .1. Quielierat, Gun', fiLl 

p. 12. 11;' 
2. necileJ'chcs sur tOi'ig. de fa propriite~ pref., p. \" 
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certain uomLre de localites de l'ancienne Aqui"taine, du RoussiHoli, du 
Bas-Languedoc et particulierement du Pays hasque, Ott ron suppose que 
leur langue s'est perpetuee. De ces nmns, les uns 'n'ont pas survecu a ia 
'domination romaine, et ne nous sont connus que par les textes ou les 
m"onuments, d'(lutres se sont conserves jusqu'a nos joUl'S. Les plus re
connaissahles jusqu'ici !lout ceux dans lesquels se renconlre Ie radical iii 
ou" il'i, specialement ctuciie par fIt Luchaire*. 

On attrihue, non sans vraisemhlance, aux Ligures Ie suffixe -ascus et 
ses variantes -ascus, -uscus, qui, ajoutes it des radicaux romains ou. cel
tiques, ant servi a former un assez grand nombre de noms de lieu de la 
vallee au RhOne et de la region du Jura et des Alpes 1. Cette terminaison 
a flechi diversement en frall<,;ais scion Ies pays: Gmtiasca, Greasque (Bou
ches-du-1thone); Curiascus, Curiusque (Bouches-du-HhOne); Flavioscu;;, 
Flavyosc (Va!'); flfanoasca, ll1anosque (Basses-Alpes); Venascus, Venose 
(Isere); Vindausca, Yenasque (Vaucluse); jJ[entusca, Mantoehe (Uaute
Saone); Blanuscus, Blanot (Saone-et-Loire); BmnoscU8, Ilranoux (Gard); 
Camboscus, ChamllOst (Rhone); Hagnoscus, Onnoz (Jura); Siguroscus, 
Sy!'oz (Jura). I.e Hom de Tarascon, dont la forme la plus ancienne est 
Tamsco, parait devoir etre rattache ,\ ceUe categorie. 

Quelques localites du littoral mediterraneen, Castel-Boussillon (Rus
eino), Narbonne (Narba, Nal'bo), et peut-etre eetle, ThInguelonne, Cassis, 
conservent seules dans leurs Homs Ie souvenir des comptoirs pheniciens'. 
Quant aux Grecs, sans parler de Marseille, les noms des viBes d'Agde, 
d'Antibes, de Monaco, de Nice, SOl1t 1'8stes dans la nomenclature territo'
riale comme des temoins de leur colonisation, 

Les noms gaulois sont naturellemellt en beaucoup plus grand nom
nre"*; ils comptent aujourd'hui parmi les vestiges les plus precieux de Ia 
langue de nos ancetres. Les uns dalent de l'epoque de l'il1depcndHllce, 
les autres, beaucoup plus nombreux, sont posterieurs a Ia conquete; ou 
plutOt, car il est difficile d'assigl1er a tous une date certaine, Ies UIlS sout 
d'origine exc!usivement gauloise, les autres cOllticlIllent des eit\ments 
latins. 

Ceux de la premiere categorie, Iorsq u 'on Ies rencolltre dans les texles 
du moyen age, sont nOll seulement latinises, m~is aussi, lil p!llpal't du 
temps, fort eioignes de leur forme primitive, Ces noms sont epars sur Ie 
t.erritoire entier de l'anciemie Gaule ; ce sout ceux desvilles qui exis-

* A. Luchaire, Jtemal'ques sur les 1101l1S de lieux <iu Pays basque (Compte l'endu des 
t/'aV. dt, COllyrl!s sciel1t, de France, XXXIXe session. iSU). _ D~( mot basque lRI et 
de SOil emploi dalls la composition des l10ms de lieu.£ de I'Espagne et de I'Aqui
taine antiqufs (Bulletin de la Soc. des sciences, ieth'es el arts de Pall, 1875). 

** Alf. Holder, Alt-celtischer Sprachscital;;, Leipzig. '1891, in-8 (en COul'S de 
- publicntioll). On trouvera d<lIlS cc VJ'I.c repertoire tOllS les noms ayant tin d,"mcnt 

celtique. 

1. D'ARllOIS DE Jun.UXI"lLLE, liechfl'ches SUI' (ol'iyille de la Pl'OPI';ete, p. 51<0 el "llil". 
2. Voy. A. DESHRDlXS, GeJymJlhie de la Gaule l'Oll/allle, t, II. p. "125 et sui\", 
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taient avant l'arrivee des Romains et en grand Hombre 
de localites ruraies. En voici quelques exemples : 

aussi des- noms 

- Brivodul'llll!, Briare. 
Cabillonum, Chaloll, 
EpomaniluodurulI!, Mandeure (Doubs), 
Genava, GellPvc. 
Lllgdul1wn, Lyon. 

Nenwioilurum. Nanterre. 
Noviodllnllm, No),on, 
Vernel1letas, Vernantes. 
Virdllnul1l, Verdun. 
Vil'oniandui, Vermand. 

Jusqu'a present, l'etude de ces noms a ete entreprise en :ue d'y re
trouver les radicaux celtiquf;s et d'en determiner Ie sens, plutot quepo~l' 
suiue lems transfOl'lnations au moyen age. Us ont s~lbi, .du reste: les 10ls 
generales de ia derivation latine etsollt devenus franyals e~l su~vant les 
lois de la phonetique locale I. Ainsi 1l1ediolanum ou 1I'IedtOl~nlum, est 
devenu non seuiemellt Milan, rnais aussi Malain (COte-d'Or), Mmllan (Gel's, 
Landes, Lot-et-Garonne), Meillant (Cher), ~liolan (Savoie), Moelail1 (Haute
Marne), IIlo11iens (Somme), etc.*; Lugdllnuln a donne, outre Lyon, ~aon, 
Leyde, Loudun, Laudun et Lauzun. On retrouvera au p~ragraphe su~ vant, 
en etudiant les noms gallo-romains, la plupart des desmences celtIques, 

3. - Noms gallo-romains. 

C£ n'est que depuis l'epoque de Ia conquMe l'?maine que la ,.list: ~es 
noms de lieu de Ia Gaule devient veritablelllent lIumense et qu Ii est lll:
portant de les dassel' pour rechercher comment iis se sout transfOlmes 
au moven age. ., " d 

" t't' 'de'rable eie dertyes ou e Ces noms comprennent une quall I e conSl L _ '. _ 

composes de noms persollneis, indiquallt les rappOrlsd? II~on.lIne"a,ec 
Ie sol; beaucoup d'autres 80nt empruntes a Ia topo,grapille mn81 qu a des 
noms de plantes ou d'animaux. ". 

Les noms de lieu gallo-romains se sont formes de pluslCUl's malllere8 : 
, i t, d 1 1- 'gue commune devellus noms les nns sout sllllplement (es mo 0. e a aI" ) . 

de lieu, pal' exemple : Con{luenles, t~OI:flalls; PU.teoli, Pu~eaux ~~ i .lllse~ux; 
Balnealu1lt Bao'nol et Haaneux; lIfanswnes, Malsons; VtCUS, 'lC, Stl at~, 

, ", ". it C 11 t· d'autres sout composes Lestrade et Lestree; CurtIce as, ouree es, e c. , . 
d'un radical latill ou ccltique (nom commun ou nom de personnel et 

" fl, Long-non, l1Iedio/alliulI1, dans Revue celtique, t. VIII, 1887, p, 5H. 
. . I . , " 'avoir eu des re"ies d'acceu-I. l'iotOIiS cepelldant que les lchomes ce llqlles palals,elh ., ' . " Ii . 
1 l' tis mots d'ol'l""lne celtlque, une OIS tuation differentes de celles c u .atm e . que e.. " .' cHi ue ct 

latiui<cs <emblcllt avoil' parfois oscill<i entre I anClCllne accentu.at;on cIt" q d 
l'nce'.';ltll·llti~lll latinc, Par suite on trouve dans les noms de lwu d'orJfl:I~~ c: . :'1U: es 
cl'\ri\"~tiollS en contradiction uyec la phollelique des hlngues I'omane~. t.es

d 
a\~al\I.Stl e~tt:ee 

, "' fl' I' t (Coudate Bl'tl'a e) C I nelllOSlIIl1 a pu donllcr l'iul1c:'. Le Stl J:W g-au (J~~. a e , ' . '. {', d 
alOlle ('COlllie< Ilrioude) llwis !'influence (le \ accentuatIOn latInc I <l pal OIS lell u 

.." . , r uer que p"1l' uue tOllique (Conde:' D'uutl'e part, Aries. d'Al'elale, ne pent guere s exp Iq c 

fOl'me seconcl<1ire : Arelas. 
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d'une terminaison est ·un mot de la gauloise. Les 
de ces terminaisoDs sont : dutum ou dorum (forteresse), magus 
lroI1nr"p) ',/cha'teau'j'. D'autres noms :',ont derin's d'un rad~ca.l latin i" Ci.u ., . 

auquel s'est un suffixe qui etre lui-meme latme OU 

ceHique. 

-urn est 
servee,et tantot est 
tellodunum, ChMeaudun 
num (pour 
Siwres); Burgodunwn, 

~- A, Badieal DliNUM. ~ Dans les noms c.omposes, 
terlnines par Ie mot la desin8nc.e 

aeeentuee It tanl.ot S'Gst con
G, a, i lOt meme eix : Cag-

et Chateldon ; JjJulcedo-

sync.ope: Augustodunum, Autun 
Cantodunum, Chanteix (Correze). 

souvent aussi Ie d s'est 
et Authon (Eure-et-Loir); 

B. Radical DURm!. - Dans Ie mot durum ou dorwn, Ie d s'est ordinai
rement syncope et Ia voyelle accentuee est devenue Ie plus souvente ou 
eu, cl'autrefois aussi oi, a ou 0: Auxerre, Nemetodurum, 
Na'nterre; iciodul'um, 188011'13 ; Iseure (Indt'e-et-Loire) et. 
Izeme (Allier); Brivodurum., Bl'iare; ValciGd01'Um, Vaulsort (prov. de 
Namul', Belgique). 

C. Radical ~!AGUS; dellinences, -OldAlJS, -OhHJS. - Les noms termines pal' 
tc mot magus etaient accentues chez nous sur 1a vO)'eHe (Ie plus genera
lement un I)) qui precedait ceHo terminaison.1! en est resulte que de tres 
bonne heure cette terminaison s'est reuuite a -mailS, -!nUS, formant ainsi 
des noms dont les terminaisons en -oJnaus, -OlnUS, -oma, -omurn, font sup
poseI' des themes primitifs en -magus;. Ils ant donne en fr;u:?~,is, d:~ noms 
tel'mines par on, en, an. Rotomagus, houen, 5e rencontre CleJB. a 1 epoque 
merovingienne sous Ies formes Rotomus et Rodomus; de meme Argento-
magus, Argentan; Noviornagus, que ron trouve aussi sous les 
formes Argentomau§, Clion (Indte), Pour hean-
coup d.'autres localites dont Ie;; B.neiens noms latins etai~nt moins conHUS, 
on ne l.rouve dans les i.cxtes que ees formes secondalres; eHes appa-
raissent des eaCH; Cm'e11tmnus, 

Charenton et Carentan. 
accentuait au 

eontraire sur la , forme primi-
tive a des lors persiste et donne des noms tel'mines en (lgen ou 

D. Radical OlALUM, GILeI!, OG,LUlf, OlOUD!. Parmi les noms lieu 
de 1a meme il en est un certain Domb!'e dont la Msinence, noiee 

g 5.J NmfS GAL LO-R OMAIXS .. 

de bien des fagons diIl'erentes, reHes que ~ogilum, -oiolum, 
-ogioluln, -ogelum, et plus -oilium, a ele generalement con· 
sideree eomme un radical bien que les -celtistes ne l'eussent pas 
rencontre ailleurs et n'oussent pas reussi a en determiner Ie sens, 
M. d'Al'bois de Jubaimille a ete amene it v fa!bii pl'oba-
blement voil' des form~s familieres de. noms doni Ie ~econd 
terme aura it ete, dans une forme Ie mot gaulois magus I. 

Dans un nom gallo-romain tel qu' Ie second terme am'ail 
pu eire remplace par fa desinence 
aurait donne des noms tels que :' 
lium; ce sont les diverses formes 

Comparez Cassinomagus, Chassenon 
lium; Chasseneuil (Vienne). 

Les philologues toutefois ne sembl(~nt pas it admeHl'c sur ce 
point les conclusions du savant celtiste; irs font avec raison 
que la notation 1a plusimcienne, signalec pal' M. 
-oialu1n, et que les formes -oilwn, paraissent posterleu
res 2. Quoi qu'j! en soit, ces desinences htines ont g(';neralemen! donne 
(On f!'aw;ais moilemc ellil et dialeetalcl11ent eil : Auteuil; 
Bl'ocogilllS, ~'oilum, Brolium, Breui! et Bruel; Bonogilum, Bonoilum, 
Bonneuil et Bonneil; Cl'istogilmn, Cristoilum, CristGlill1n, Creteij; Cor
lmilum, C01'boliwn, Corbeil. 
. II Y a ell parfois disparition ou vocalisation de l et quelquefois dispari-' 

tion de l'i, O'Ol! ont resulte les terminaisons eau dou : Blanoilus, lllc
neau; Braioluin, Bro14; Altogilum, Authiou. 

Dans Ie Midi, CantGiolil1n a donne 
lum, qui dUllS Ie Nord est deyenu Mareuil et 
(Gal'd) et Maryejols (Lozerc). 

20 Noms derives. - A. De'rives de au de cogl1ominaromains 
et dll sulfixe romain -ANUS (iU du sUffixe celtiql1e -Aces. - La classe la plus 
nombl'euse des noms del'iYes (rUn radical latin pHI' l'udrlitiond'un suffh.e 
u ete fOl'mee, ainsi que l'a erabH M. ct' d'un ter-
mine en illS, pal' l'addition dl! romain -anus, ct, beaucoup plus 
·frequemment en Gmlle elu sufilxe celtique -Zi.cus : . 
celli-ilcus, Licini-ii.!lIIs et Licilii-iicl!s. Hs ont pour 
quels aUI'aient ete dOl1w'">s les noms de leurs 
l'ePl'eSentern.ient la premiere appropriation individueHe du 
Les noms cites plus haut auraient done 
]e fundus de Mal'ceilius, Ie ell' Licinius. Les 

1, nechc/'cltes t,l!.f' la j!J'ojJrid(; jonciere, p. a28 0i sui\', 
2. Yoy. G. P.\RI'. tlnns liomania. t. \1:\ )S90), p. 40X. e! n. TJlt'n,ns,,", duns Zei/

scllrilt (IiI' !Omllll/sellC Phil%t/ie, i. X\, i 18!Jj , p. 2G8. 
3. UlllT. cit., p. 125 cl sui\'. 

}U:;CEi. DE Dll'LOjL\TlQrE. 
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par Ie suffixe acu~ sont si nombreux qu' o~ a pu le~ ~valuer a environ un 
vingtieme du nombre total des noms de~ he~x habltes.:n GauIe.O' ' 

D'autres noms de lieu se sont formes dune, manH:)re analo",ue ~ un 
cogiwmen romain ou latinise auquel s'est ajoute Ie I?eme suffixe -~c.us: 
lis different' des precedents en ce, que Ie sll(fixen y est pas precede 
d'nn i : Carn(l'i'-acus, Turn-aeus. . , . . 

Enfin certains noms de meme origine derivent d~ gentIh?~s termmes_. 
, ;'en -enus (forme secondaire des ge~tilices en -ius) 1 par l'addltIon du sur

,fixe -aells avec ou sans doublement de l'n : Av~nus, Avenn-acus; Artlmus. 

A?;ten-acus. ' . 
La desinence i-anus a naturellement donne en fram;als' des no~s. ter

mines en an : lflarcellianus, Marseillan (Gel's, Herault, Hautes-Pyrenees); 
Licinianus, Lesignan (Herault) et Lusi~nan. (~ienne). " " , 

La desinence -acus a flechi enfran<;als de bIen des mameres dlffel entes. 
1 ~Dans les pays de Languedoc, la prononciation a conserve la syllabe ac, 

qui est deveriue la finale dllnom. ", _ 
AUl'eli-aemn, Aureilhac (Gard), Aurillac (Ci1l1tal), Orlh~c (Lot); Sabl

niacum, Savignac (Ariege, kveFon, Dordog:::te, ?ers" G:l'onde, Lot:-et-
Garonne, etc.); SeveriaclIs, Seve rae (Aveyron) et Cn'l'ac (Gll'onde). . 
" CeUe desinenee en flC so trome egalement dans toute ta Bretagne '" : 
Bufiacwn, fiumae; Camacum, Carnac (Morbihan); concu::remment avec 

'les desinences equivaJentes ec et oc. 
20 Dans la zone intermediaire entre. la langue d'oc et lalangue fra~.

liaise {Saintonge, Angoumois, Limousin, Marche, Auvergne; Lyonnals, 
Bl'esse, Franche-Comte), laprononciation a laisse to~ber la con.~onne 
filiah~, et la desinence est -a, que ron trouve notee de diverses mamel'es : 

-as,' -at, -a. " , " , 1 
Liciniacus~ Lesignat (Charente); Bonacum, n~nnat (Creuse); Jfal'ce ,. 

liaeus, Marcillut (Allier et Pny-de":Dome); M?ntanwc~~,Montag!1a(Jura) ot 
~iontagnat (Ain); Nantoacum, Nantua ; Gacwcum., .Gma (Jura) , 

50 On troQve dans la mcme region, dans Ie vOlsmage despa'ys de Lan
gtledoc, les termin~isol1s e?: et eix; R~rfiacllm, :fiu~~c (Charente et 
Indre); Cel'siacu1ll, CerseC (\Jenne); Fla~lacum,. Flelx (~lenne).: . 

4" Dam! les pays de In France septentrIOnale, II 1'a heu de dlstll1guer 
lea noms dAns lesquels le !luffixe ·C/cum fi'est pas prcce~c d:Ull i. Cette 
desinellce a dans ce cas donne invariablement en fran~,als. -m : Camara-, 
cum, Camlwa{; Spa~'nq,cum, Epemai; Turnacum, Tournm; Avennacum, 
Avena); Artenacum, Artenay, , ' " 

50 Q'lHHlt a la iel'mlrHl.i$on ~i~acum; daM leg pays de langue ~l'f\nyal~C; 
cUe doit ilvoirflechi d'abol'd i.l'l~r!i\flfilllllt en ~ie1, pour deveml', el1~U1te 
suivant ies pays : ~J dins Itl region d$ l'Ouest, "'II dans le8 provll1ces 
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de rEst, et enfin -y dans les autres pays. Liciniacum, .Lesigne (}lainc et
Loire); Sabiniaeum, Savigne (Indre-et-Loire, Vienne, Sarthe); Ruffia
cum, Roffey (Yonne) et Ruffey (COte-d'Or, Jura); lrfarcelliacum, Marcilly 
(Aube, Cher, COte-d'Or; Eure, Indre~et-Loire, Isere, Loir:"et-Cher, Loire, , 
Loiret, ~fanche, Haute-Marne, Rhone, Saone-et-Loire, Seine..;et-l\iarne) et 
MarsiIly (Chan~nte-Infep:ieUI;e); Liciniaenm, Lesigny (Seine-et-Marne, 
Vienne) et Hesigny (Aisne); Sabiniaellrn, Savigny (Ardennes, Cher, Cote
d'Or, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, ManciIe, Marne, Haute-:Marne, Nievre, 
llhOne, Saone-et-Loil'e, Haute-Savoie, Seine-eJ-Oise, Vienne, Vosges, 
Yonne); 8everiacurn, Sevry (Cher). 
, 60 Dans une petite region de l'Est,'comprise pl;esque entierement dan~ 
les departements de la Loire, du HhOne, de rAin et de l'Isere, aux con-
11ns de la region du proveJ1(jal, Ie c est tombe de bonne heure et I'u s'est 
conserve, d'oll, est resulte une tel'minaison en -ieu: Liciniacum, Lezi
gnieux (Loire) ; Ruffiacum, Rumen (Ain) et I1uHleux (Savoie); Seve1'ia
cum, Civrieux (Aln, Rhone). 

M. P. Meyer a dresse pour Loute la zone intermediaire de la France, de 
l'Ocean aux Alpes, entre Ie 450 et Ie 47e degre de latitude, une carte oil 
il a fait figurer, avec leur nom model'ne, toules les localites dont la forme 
latine se termillaiten -((cum, afin de montl'er la'difference de traitement 
de 1'a tonique de ceUe t.el'minaison, au point de rencontre des dialectes 
du lI1idi ot ell! Nord I, 

DisinencelJ secontiail'es, -Aiur, -EIUM. - La termillaisonen -i-acmn ne 
.se rencontl'e plus g'tlere, dans les testes du moyen:age, posterieurement au 
Xll" siede; elle y -est ordinail'cment l'cmpil1cee, dans les pays de lafl~ue 
d'oih pal' -aium et -eit/In j mais c'est It\ ulle retl'aduction faite sur Ie fran:" 
Qais. Les scribes qui eCl'ivent en latin tl'aduisent par exemple Lesigny par 
Lesinrium; Savigny pal' Savineium, parce qU'ils ignol'ent les anciennes 
formes Licihiacum, 8abiniacUJn. Un document con tenant des formes 
latincs ainei degenel'ces, et qui Be donnerait com me anteriellr au Xle sie
cle, d(wl'ait ~tre cOllside1'8 comrOe suspect. 

O. Gentilices ou cognomina tel'mines lin NIt1~ devenus l10ms de lieu; 
desinences ~lUS, -lA, -tuM, ~lIS, -lAS, -- Assez SOtlVent aussi, genlilices OU 

cOYf/l)mi1'la termineA en ·ius n'on! pas eM developpes pill' un suftlxe, De 
tcs nomg, ia pluptll't bllt pI'is la valeur d'adjectifs ~t so son! [lccol'des avec 
un fiu!Jslanlif tel quo funciwl, villa, C!ll'ti~, {l1'ae'dium, cxprime on plus 
'8011i'Cllt sous-cniendu. C'est l'origine des nOl11s de lieu li!l'l1lil1l\s en -ius, 
-ia, -ium, dont los desincllces ont flochi en frall<;ais de dilreroutes manieres. 

Leg 110n1S en ius sont les moins fl'l'qUOtlts: i1s ont ell g6nel'a1 perdu 
toute leUl'desilience dont l'i a pat'!ois passe cepcndant dans In sJ"llnbe 
[tccelitUee ; AnUmius, Antoingt (Puy.de·DMle); Cornili1t~, Cornil (Col'l'eze) ; 
Grussing, Greux (Indl'e4 et-TJoire); J1ioCiu8, Is (C6UHl'OI'); Ingenius, EngC118 

1. Cettc CUl'tc doit Ncc publiec, dens un d~8 fasciwles de la flO1llallia en 18(12. 
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~!Pl'/"f}·'1i. ::UercreUl' (Correze) et Melgueil, 
Thil (Aube). 
l'i s'est combine avec ladl:si

; Artia, Arces (Is ere ); 
.. nenee : - b ' 

GJ'esilia ; Hispania, Epagne (Au e); 

M . . . Visellia, Yizille (Isere); ou agontw, ) 
bien l'i a passe accentuee Aria, Aire (Pas-de-Calais ~ 
Ambasia. Amhoise, , 
. Uue autre dasse, pen nombreuse mars interessante, de noms de heu 

feminins en -ia, a • formee Ii raide de noms de peuples : Alamann~a, 
AUemagne (Basses-Alpes, Calva(ios); AJaigne (Aude~; Burgundw, 
Bourgogne ; Gothia:, Gueux ; IWarcomannza, ~{armagne 
(eher, Cote-d'Or, Saone-et-Loire) et Marmeaux (l',anne) ; Sal'matw, S~lma-
tia, Salmaise ; Sermaise (Maine-et-Loire, Seine-et-Oise, tOlret); 
Sel:moize Oise); Sermoise (Aisne, Nievre); Tei{'alia, Tiffauges 
(Vendee), etc. Ce Bont ie'S Doms, de territoires assignes aux Alamans, aux 
i"lains, '£lUX Burgundes, aux Goths, aux Marcomans, aux Sal'mates, aux 

Teifali, Mahlis dans l'Empire. . . ' 
. Des noms analogues so rencontrent au plunel:. avec les de~me:~ces, d~ 
datif (-iis ou -is): Mettis (desin. popuL pour ifleUlls), Melz; . . T.berns, ~hl
viers; Blesi!! (Blois); - ou de l'accusatif pludel: Solle:n~l?S, So~l~mes 
(Maine-et-Loire); Valerias, Vallieres (Auhe, Indre);, Llcmws, Le~mnes 
(Yonne); PetJ'ignas; pour Pet1'inias, Prignes (Maine-et-Loire). On VOlt .~ue 
cos noms en devenant framiais ont garde 1'5 final de Ia desmence latme. 

C. Gentilices et cognomi~a de desinences dipel'ses devenus nomS de lieu; 
disinences -ENUS, -IO. - Les gentiIices en -enus, comme (?,eux en -ius, sont 
parrois .:leverins, dans Ie;; memes conditions et san's a~di~io.n de. sum~e, 
des noms Leur desinence, genel'alement femmme, n a guere 
epmuve accident que rassourdissement d~ la voyeHe finale non 
accentuee : Turenne; TUl'venna,1'herouanne. 

H en de toute origine, qui ont etc 
avoir ete par un suffixe. 

TUl'nus, 
; 'fullum, 
Romoules 

pour fonner des noms de lieu, 
la desineneG on, derivee du 

avec une desinence -11m, ou 

-1. A olH2fY€1' que b fOrn1€ la!ine ancie:l11t cst Jfagon!.frflus ou 
la fOl'me fraw;aisc

j 
CDmme 13 fanne a llerrlarHiz' ,Main:::: e:st derivb3 de 

Bouillon; 

Blais 
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gnum = Brignon (Maine-et-Loire); ce u'est pas Ia une forme latine, 
mais un mode de notation de 1a forme vulgaire. 
, n n'est pas toujours facile de distinguer les noms en -on de ceUe cate
gorie de ceux qui ont pour origine un primitif en -a-magus (voyez plus 
haut; p. 584) . 

D. Suffixes gaulois -:IScr;s, -AVUS, -ICUS, -gSA. --:- D'autres noms de lieu 
!tallo-romains derivent d'un mot par l'addition du sdfixegaul'ois 
~iscus. tes noms ainsi·formes ;Jyaient l'accent tonique sur la penuHieme. 
Vibiscus, Vevey, LodisclIs; LoisclIs,Luet (Rhone); Petl'isclts, Peyresc 
(Sasses-Alpes); Romaniscas, Romaneches (Saone-et-Loire). 

Un autre suffixe gaulois -aims s'est combine de meme avec des noms 
de personnes (gentilices ou cognomina) pour former des noms de lieu. 
On Ie trouve di:~S Ie Vile siecle syncope dans les formes ratines terminees 
en ~aus, -allin, et plus tard en -ous, -Dum. Hies ont generalement pro
duit en fran~.ais les diphtongues au, au, eM: Ambiliavus et plus tard 
Ambillollm, Ambillou (Maine-et-LoiI'2); Ameliavus, Amiglavum, Millau 

, (Aveyron); l'Jerlaus (pour (Marne); a donne 
Argental (Loire). 

La forme feminine a donne. -eve, lorsqu'elle etait accentuee: Rionava, 
Reneve (Cote-d'Or);. ou simplement la desinence mueUe -ve, lorsque 
l'accent la precedait : ilfassava, lIIesve (NieH'e). . . 

Les formes plurielles ant ali. coritraire donne une terminaison ioutu 
diITerente, ladesinence -iers: Pictavas, Poi tiers (acMe Poitou), 
Andecavas, Angiers, puis Angers (il cote d'Andecavils, 

Le suffixe -icus a forme des derivations En it (;tait 
precede de r accenL, et il en est resulte en fraw;ais une 
Ie c dur s'est souvent adow;i en ch on : Avenche; Lusarecas, 
Lusarches; Gemmeticus, Jumieges; Fabricas, Farges, 
Fargues, Forges, L'i a ete au contraire accentue dans Lautrec 

, (Tarn); if/articuli?, l\1artigues Verw3gue 
(Ibid.); Fabticas, Fahregues 

Le meme suflhe s'est ajoute parfois, dans Ie 
noms en -anus deriYes eux-memes pour Ia 
Cetta combil1aison a produit des noms de lien 

midi de la it des 
de gentiHces en -ius, . 

desinence -anicul! 
est devenue successivement anegues, argues, par mutation de la 
liquide, lorsque Ie c dul' ne s'est pas adouci Gard, Bouches-du-
Rhone, Puy-de-Dome, Haute-Loire). Aibucianicas, Aubussargues (G~rd); 

Alll'elianicus (pour Aurelianicas) , Aurelhargues (auj.· Perron, Gard)/; 
ltfarceUianicas, Marsillargues (Herault et Gard); lrlarianic([s, Meyrargues 
(Bouches-du-UMne) . 

Cette mutation de la liquide n'a pas eu lieu Iorsque Ie c s'est adouci : 
Celsinia~icas, Sauxillanges (Correze); Laurcstanicas, Lostanges (Correze). 
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Un dernier suffixe' gaulois -ssa' s'est ajoute encore a des noms romains 
pour former un certain nombre de noms de lieu termines en -issa. 
1\1. d'Arbois de Jubainville cite: Cantissa, Chantesse (Isere); Vindonissa, 
Vandenesse (COte-d'Or et Nievre), Vendene~se (Saone-et-Loire), Vendresse 
(Ardennes) et Windisch (Suisse); Villonissa, Villenauxe (Aube). 

E.Noms derives d'un nom commun el des suffixes latins -ARIUS, -ARIOL.US, 

-BTU)l, -ARETUM. - Les noms de Heu remontant Ii l'epoque gallo-romaine 
d/;rives d'un nom commun se sont generalement formes a l'aide de deux 
suffixes latins: 10 Ie suffixe -arius, Ie plus souvent au feminin; singulier 
-aria, DU pluriel -ariae, -w'ias; il a donne en fl'anyais -ier, -iere, ·iel'es; 
20 Ie suffixe -etum, ou ~eta; ii a donne en fran<.;ais -oy, -ay, et-dans Ie 
Midi -et, -hie; 

Suffi.r:e -AUlUS. - Les noms formes JI. l'aide de ce suffixe expriment en 
general une production du sol. n s'est'ajoute, parexemple,iLdes noms de 
mineraux : Ferrarias, Ferrie res ; Petra1'ias, P~rriere; a des noms de 
vegeiaux: JlIncarias, Joncheres; Bu.r:arias, Buxieres, Bussieres; Carma
ba1'ias, Canaval'ia, Cannehi'Bl'e, Chenneviere; J:<'abarias, Favieres; Lina
rias, Linieres; Rosal'ias, Rosieres; Rova1'ia (de Rubus), Hoyere, (CreuEe, 
Haute-Vienne); a des noms, d'animaux : Apiarias, Acher!'s r 'Asinarias; 
Asnieres; Bel'bical'ias, Brebieres; Columbarias, Coulombieres. L!'\s l1:oms 
de cette espece abondent dans' 1a nomenclature territorialede notre 
pays. Beaucoup 'Out ete refaits'en latin Bur Ie fran<.;ais a line epo,que pos
terieure : it n' est pas rare de rencontrer dans des' docum~ents du XIII" siecle 
des formes teUes que Pel'reria, Juncheria, Acheriae, etc. 

Cesuffixe -a1'ius s'est parfois developpe 'par l'addition, d~un suffixe 
secondaire diminu:tif -olus : Apim'iolas, Acherolles (Eure..:et-Loir); Faba
I'iolas, Faverolles; Juncariolas, Joncherolles (Haute-Vienne); Linariolas, 
Lignerolles i. 

Suffixe -BTUM, -EU,. - Joint it des noms de veget~ux, ce suffixe'a servi 
Ii former des l'antiquil:e des noms communs designant des plantations de 
ces vegetaux. Ces noms communs n'ollt pas tarde a elre employes comme 
noons de lieu : il en est reste un trt~S grand Hombre en Frarlce, Oil la 
terminaison -etum et ses corruption's -ellis, -idus, ont gcneralcment donne 
en franyais, des noms, souvenl du genrefeminin, avec les terminaisons -ai 
ou -oi, potees de bien des manieres diITerentes. 

Alnelum, Alnidu'ftl, Alnitus, Aulnay, Aunay, Aillnois, et, avec la pros these 
,de l'article : Launai, Launois, etc., noms d'une infinite de licuxde la France; 
Coryletum, et par n1etat11e8e Coll'idum, Ie Coudray, Ie Coudroy, In Coudraie, 
Coudrot, Cauroy, Cauroix, etc.; FraJ:tnetum. Fraxnidu1n, daniS" Nord: 
Fresnay, Fresno)'; dans",le M~di: Fraissinet, Freycinet; Pometuln, Porno)" 

1. Ce meme suffhe 'olu,s, extrememellt frequent" a ete aussi parfois employe comme 
dimiu\.llif de,gen1ilices en -ius: lIlatriolas, MadJ,iiolas, de Jlatriu8, Marollcs (Seinc-ct 
Marlie); Valentio{a, de Valen/ius, Valcnsolle (Basses-Alpes,). 
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Pomet; Roborelum, fiouvray; Salicetum, Saussaye; Spinelum, ~pinay __ 
Trem1l1etwn, Trembiaye, etc. Des derives analogues ont ete formes avec 
des noms de vegetaux, n:appartenant pas Ii Ialangue latine; Thf. d'Arhois 
de Jubainville cite: Casnetum, de Casnus, « chene )), Chesnay; Rosetum, 
du germ. Raus, « roseau )), Rosoy, Rosey; et Vernetll1n du celt. V ~1'1WSI 
« aune )), Vernois, Verriet, Vernede. ' 

Par analogie, Ie suffixe -etum s'est ajoute a (h~s noms qui n'etaient pas 
des noms de vegetaux : Ie plus repandu des noms formes ainsi est Fonta
netum, qui a donne les innombrabhis FouteAay et - Fontenoy qui se 
rencontrent en France. 
, Les deuX" suffixes -arius et -etum se sont parfait! combines pour former 
un nouveau suffixe -aretwn : Nucm'etum, Nogai'etIum, Norroy (Meurthe~ 
et-MoseHe), Noyal'cy (!sere), Nogaret (Haute-Gar~mne); Nogal'ede (Ariege, 
Aude, Tarn, etc.); Pomal'elum,Pommeray, 

4: - Noms d'orlgine germanilIlue*. 

La Gaule, dont la population etait avant la cdntTueie assez clairsemee. 
s'etait couverle 'pendant la domination romaine d~ lieux habites, dont: les' 
noms, fixes par r administration imperiale, o.nt subsi!;te en grand nombre 
jusqu'a noS' jours,'1es invasions barbares quiruinerent en glZand nombre 
les villae gallo-romaines fitent dispaJ'aitre beau coup de noms de lieu. 
Plus tard, la creation de nouveaux centres d'h.abitatiou, soit sur les I't)ines 
des anciens etablissements, soit sur des dMnembrements des fundi 
romaius, amena une creation nouvelle de noms, en p:Jrti~ latins, en partie 
empnmtes aux idiQmes germaniques des nouveaux haoitants : Francs, 
Bourguignolls, ,Goths ou Saxons. L'immigrati?n bretonne suhstitua de, 
meme en Armorique depuis Ie V" siecle des noms cp,ltiqw,s 11 Ia plupnrt 
des anciens noms l'omain~. ' -

Le pro cede de formatioil de ces noms nouveaux ne ditfera pas de celui 
des noms de l'epoque precedente. -Ce furent des noms composes et des 
noms derives. ' -

10 Noms composes d'un nom de petsonne ge1'manique et de mots tels:que 
, VILLA, VILLARE, CURTIS, MANSJO?iILE, MONS,VALLIS, etc, - Les noms composes 

~ sont form~s en grand nombre d'un nom de, personne' germallique, quel
quefois romain, et d'un terme latin tel que 'villa, villa/:e, curtis, mansio~ 
nile, mons, vallis, }Jons~ so l'tus , etc. Dans les noms de la periode franque, 
ce terme est place Ie second et forme 1a terminaisoll du nom. Ces noms, en 
passant enfran<.;ais, ontsouvent 'subi des deformations profondes, et des ac
cidents nonibreux, let~res syncopees, contractions, syllabes' apocopces, etc.: 

* E. Forstemann, Altdeulscltes Namellbuch, t, II, Deufse/lu 0I'/.$lIamel~. 2" ed., 
Kordhausen, 1872, in:-4. - Ernst KOl:'nmesser, Die (rmiz/)sisc!wll 'Ortslwnilm ger
mm;ischer ;1bkwirt. I. Theil. l)ieOl·ts[Jattu1!flsl1amen, Strl!$bour~, 1880, in-S. 
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Theodonis villa, ThionYille; Adtanae v ilta , AHainville (Seine-et·Oise); Ram
berti villare, Rambervillers ; Arnulfi curtis, Harcourt (Eure, Cal
vados); Ledonis cUl'tis, Liancoliri (Oise); Flodobo monte, Faumont (Nord); 
Vadoni mons, Vaudemont (Meurlhe); Bactilione valle, Bailleval (Oise); 
Baudechisilo vallis,Bougival; Lamberti sartus, Lambersart (Nord). 

Le fait quc lei; noms eommuns le second terme du nom sont 
empmntes Ii la langue latine semble prom'er, ainsi que 1'a remal'que 
M. d'Arbois de Jubain ville, que ees noms ont ete crees par la population 
gallo-romaine, Dans lespays de langue germanique on s'est sen'i presque 
exclusivement, dans les memes conditions, de terrnes tels que : Heim, 
Hot, Berg, Thal, etc. ees noms se rencontrent generalement dans les 
textes sous leur forme barbare : Tudinhaim, Didenheim (Haut-Rhin); 
Aginesheim, Eguisheim (Ibid.). 

Dans les noms crees a une epoque posterieure, depuis Ie IXe siec1e ou 
em'iron, les deux termes sont generalement inter'bei'tis, c'est Ie nom com
mun qui tie trouye place Ie premier: Villa Theor/el'ici, Yillethierry 
(Youne); Curtis Behal'di, Coubert (Seine-et-:lfarne); Mons Bendfi, ~fontbron 
(Charentc); Pons Godani. Pontgouin (Eure-et-Loil'). . 

20 NOMS DihuvES. - Les suffixes employes it l'epoque gallo-romaine ont 
continue a former des noms de lieu a l'epoque merovingienne. 

A. Suffixe -HGUS. - Par analogie avec les noms termines en -iacus, . 
c'est-il-dire dans lesquels Ie suffixe -acus est precede d'un i, s'est cree it 
l'epoque fran que un nouveau suffixe ·iacus qui s'est ajoute a des noms de 
personne en l1S', tels qtie Mal'tinll.~, J[artiniacus, ~fartig!ly, ~!artigl)e, 

Mar'tignat, ~lc.; Childel'icl1S, Childl'iciacus; Theodebel'ctus, Theodebel'cia
cus, Thiverzay(faubourg de Fontenay-Ie-Comte, Vendee); Teodel'icus, Teo
dericiacus, Trizay 2 Ie J..Iay, Vendee); Landricus, Landericiacus, Lan
drecies ; Atbel'icl1S, Albel'iciaclls, Obrechies (Nord); Wal'inuS', Wal'iniacus, 
Wargnies (Somme), etc. 

B, Sutfixe '-ARIA. ~ Le suffixe -aria, qui a l'epoque gallo-romaine ne 
s'ajoutait qu'a des noms commUl1S, sel'yit pendant Ie moyen age a former 
des noms de lieu d,\!'ives de noms de personne, Ces noms sout surt.out 
nomhreux. dans rovest de 1a France et sout de formation. relativemeht 
recente, postel'ieure pOllr Ia plupart au Xle siecle. Us ne S8 'rencontrent 
guere dans les text.es que sous la forme fl'an<;aise.: la Bouchardiere, la 
llurandiere, Ill. Fouchardiere, ou avec des formes latines refaites sur 
la forme fran<;aise. 

C. Suffi.r:e -ISCOS, ......; Le suffixe -iscus, ajoute it des noms gCfmaniques 

1. Voy. !J'AnBoIs DE Jen.""YILLE, Rechenhes SUI' l'orig. de la ]J1'Opriete [ollciere, pre
face, p. XVH. 

2. Identif. proposeepur 111. PROle, Tiers de sou d'or UUJWI', d"e Tidiri~iaco, Revue 
nundsmat., 5· serie, t. IV (1886), p. 203. 
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pour former des noms de lieu, do it y corresp6ndr.e, non plus il. l'ancien 
suffixe gaulols, mals an suffixe germanique qui a donne en allemand 
modeme les terminaisol1€ -isch ef -esch. nest du reste assez difficilede 
distinguer ces deux suffixes.! 

D. Su/i1.xes -I:sGnl, Henr, D:cnr : desinences -Il'ilUS, -Il'ilUM, -o:,\!nr, etc. 
_ Enfin de nouvelles desinences, -inius, -inium, -onium, -ingliS, -angus, 
-inga, -ingas, -enClIm, -incum, -ingu11/, parahlsent correspondre au suffixe 
gel'manique -ingen : cUes ont donne des noms fran<;ais termines pa'r ~enc, 
-eng, -ens, -ent, -(tIlS, -ain, -in, -incq, -ins,' -igne;;; -ines, -inge,-inges, 
-inglles -ange -anoes: Honliniltnl, HodeHc (Oise); Asinium, Anzin (Nord); 
Dononi~m, De:1ain "(Ibid,); Horninium, Hornaing (Ibid.); Fininga,Fenain 
(Ibid.); Roo{angu8, Ronfin (Loire); Rininga, Rincq (Pas-de-Calais); Grave
ningas, Gravelines (Nord); Valintingas, Valentinges (Nievre); Boningas, 
Bonningues (Jura); Aussidingas, Auxange (Ibid.); Su~ingas, Suzanges 
(Moselle). 

Dans 1a Fl'anche-Comtc et les regions avoisinantes ce .memesuffixe a 
produit les noms de lieu fran<;ais termines en -ans auxquels un a vouln, 
sans preuves suffisantes, altl'ibuer une origine burgonde : Blelerencum, 
Bletterans (Jura); Lovincuin et Lovingu1n, Louhans (Saone-et-Loire); 
Domblingllm, Domblans (.Jura); Thitboldingum, Thiehouhans (Doubs), etc. 
A une epoque posterieure ces noms ont Me parfois remis en btin avec 
une terminaisoll -enti1l1n a laquelle il faut se garder d' attribucr une ori
gine anciellne.· . ~ 

La termil1aison -inghem (=ing +heim), -ingen, s'est parfois mainlenue 
dans Ie voisinage des pays de langue germaniqne ; Aimingu.; Insming 
(Meurthe); Leedl'ingas, Ledl'inghem (Nord); Tatinga, Tatinghem (Pas-de
Calais). 

E. Suffixe d'ol'igine saX'onne -TUN. - I,e suffixe -tun, Ie meme que 
l'anglais -ton (town = village) car.acterise un certain nombre de noms qui 
sont, :l !l'en pasdouter, d'origine saxonne; iis se rencontrent tous dans Ie 
departement dl! Pas-de-Calais e! presque tous dans Ie Boulonnais l, Des Ie 
debut du IXe siecle, epoque Oll iis apparaissent, on les trouve presque 
toujours dans les textes sous la forme vulgaire, parfois avec la gllaphie 
-tum, qu'it ne fant pas prendre pOllr une forme latine. Lorsqu'ils sont 
latinises, ce qui est exceptionnel, c'est aveC la termillaison feminine -tuna i . 
l'orthographe 1110derne.a generaiement intercale un 11 apres Ie I, :-tlwn. 
Bagingatun (811), Badingetuna (t208), Baincthun (canton de Boulogne); 
}'raitum (1084), Frethun (cmiton de Calais); Wadingalum (ne siecle), 
Waden!.lmn (canton de Mal'quise; d. Ie nom anglais Wading ton ); Dior
waldingatun (865), Yerlincthull (canton deSamer). 

1. Voy. D. 1I.\IG'ERE, Diet. topogr, de l'arr. de Bou{ogne-slIr-Mel', prilL, p. XXXYII. 
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F. Noms de lieu d'origine scandinave. - L'etude des noms de lieu de 
1a NOl'mandie a fait l'econnaitl'e dans beaucoup-d'entl'e eux une origine 
noroise'" : il y a donc la des gl'oupes pal'ticuliers cal'acterises pal' des 
radicaux et des desinences qui ne se trouvent pas ailleurs ou .du moins 
qui ne s'y renconlrent qU'exceptionnellement et seulement l~ ou les 
Normands eurent des etablis~ements. Les desinences en-bee, ~beuf et ses 
congeneres -bu[tJ, -bye (-bovium, -bollium), -fleur, -tot, sout caractl)ris
tiques .; Caudebec, Briquehec, Houlbec, Coulibeuf, Daubeuf, Elbeuf, 
Quillebeuf; ethors de Normandie : Paimbceuf.;Estrebeuf auxembouchures 
de lit" Loire et de 1a Somme; Tournebu, C~;'quebut, Hombye, Barlleur, 
Honfleur,. Yvetot, lIoUot, Houdetot, etc. 1I1alheureusement, pour faire 
l'histoire des transformations de ces noms, il manque des formes ancien
nes; la plupart eneffet n'apparaissent dans les textes qu'it une epoque 
tardive et avec des formes vulgaires ou latinis8es sur les formes vulgaires, 

5. - Noms d'origine religieuse. 

Un grand nombre de noms de lieu de toutes les epoques doivent leur 
origine it 1a religion et plus specialement Ii des etablissen:1ents religieux 
ieIs que des temples ou desmona~leres. La religion des Gaulois nous a 
laisse des noms tels que Luglldllnllm,Lyon (citadelle elu dieu-Lugus); . 
NemetoduJ'1nl', Nanterre (Nemeton = temple); Relna, Deaune (du nom elu 
clieu Relen-z..s); Belesma, Blesmes (du nom de 1a deesse Belisama,. assimilee 
a Mine!,ye). Nous devons ,\ la religion romaine des noms telsque Fanu1n 
1I1w,tis, Farnars (Nord); Fanum Jovis, Fanjeaux (Aude); l#lonsMCI'coee, 
Montlllartre (transforme des Ie rxesiecleen 1flon3 lIlal'tyrlll1l) .. 

La religion chretienne a produit Ull nombre considerable de noms de 
cette espece : on les pent hlpa1'tir en deux categories, noms communs et 
noms de saints. 

10 Noms commllns. - Les uns sont des noms communs qui, dans les 
premiers siecles du moyen age, designaient un etablissement consacre au 
culte, un edifice religieux, ou encore indiquaient que Ia localite etait 

. sous 1a dependance eccIesiastique. Ces noms sont simples ou composes. 
Le mot O1'atoriu1n, designant un petit Micule comme on en elevait, par 

exemple, sur les tombeaux des saints ct qui etaient souvent un but de 
pelerinage, est clevenu Ie nom cl'un grand nombre de localites qui se sont 
developpees autom d'edifices de ce genre. La forme fran«;ais€ a varie 
suivantlcs pays: c'est Oraclour (Cantal, Haute-Vienne, Charente), Ouradou 
(Lot-et-Garonne), Oroux (Deux-Sevres), Or1'ou1' (Oise), Orrouer (Eure-et
Loir), Auzouei' (Ihdre-et-Loil'e), Ouzouer (Loiret, Loir-ei-Cher), Ozoir 
(Eure-et-Loir), Ozouer (Seine-et-Marne), Lourouer (indre), ljourdoueix 

* Ch. Joret,Des cm'ac/eres et de rextension du patois normand, Paris, iR83, in-So 
(La moiti,~ cmiroll de ce livre est consacnie it la geographie_ et il I'ctlmographie 
de l'uncienne Neustrie ainsi qu'aux noms de lieu normands d'origin8 nOll romanc.) 
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(Creuse, Indre), Louroux (Allier), et Ie Louroux (Indre-et-Loire) t, Le 
Loroux-Bottereau (Seine-Inferieure). 

Basilica, autre nom de lieu tres repandu, a donne Bazauges (Charente
Inferieure), Bazeuge (Haute-Vienne), Dazoge et Dazoges (Vendee), Bazouges 
(Mayenne, Hle:'et-Vilaine, Sarthe), Dazoche et Dazoches (Aisne, Eure-et
Loir, Loiret, etc.), Bazogue et Dazoques (Calvados, Eure, Orne) ,etc. 

l!fonaslerium a donne Moustier (Correze, Lot-et-Garol1ne,· Nord), Le 
Moustoir (Cotes-du-Nord, Morbihall), Mouterre(Vienne), Montiel' et 1'Ion~ 
tiers (Aube, Meuse), Moutier et Montiel'S (Eure-et-Loir; IIle-et-Vilaine, 
Deux-S(~Yres, Savoie, Yonne, Orne, Calvados, etc.); Monestiel' (Dordognc), 
Le Monelier (Uautes-Alpes), enfin Munster dans les pays de langue gerrna
nique. Assez souvent il a forme des noms composcs ; J[onasterium Arre
mari, MP'lltieramey (Au be) ; JJionas/eriu11l Aimleli, Monthierault (Ibid.); 
l!fonasferium novum, Montiel'lleuf (Viennc), lriauri-lllonasterium, Marmou'
tiers, ~faursmiinster (Basse-Alsace).; "~fajus Monasteri11ln, Marmoutier 
(Indre-et-Loire); Neri l!fonasterium, Noirmoutier (Vendee); Novum "~lona
sterium, Neufmontiers etNeufmoutiers (Seine-et-~fal'l1e); llfonas[erium 
villw'e, Montivilliers (Seine-Inferieure). Le ctiminuti[ l!Ionastf!.riolum a 
donne les innombrahlesl\fontreuil qu'on rencontl'e it peu pres dans 
toute la France/, et :.russi Monesterol (Dordogne), Monistrol (Haute-Loire), 
Moneieau (Yonne) et Montereau (Seine-et-Marne). . 

Les noms de cette espece se rencontl'ent dans les documents des 
l'epoque merovingienne. Ceux cependant dont Ia [ol'fne franvaiseactueUe' 
est pl'eceaee de l'article semblent pour la plupart de formation beaucoup 
plus recente : its ne remontent guere au de];'! du xv· siecle. 

n y faut ajouWr les localites qui ont des denominations telles que Locus 
Dei, Locdieu (Aveyron); Dei locus, Dilo (Yonne); Dieuloual'd, c.-a.-d. Dieu 
Ie glJrde (MeUl'thc-et-Moselle); Dei villa, Deville(Seine-Infel'ieure) et les 
tres 110mbreux Villedieu, Celles qui sont dunonimees l'Abbaye, Capelle, 
Cappel, Chape'lle, la Chapellc, Celle, la CelIe, Celles, Selle, Selles, Chelles, 
la Croix, L'Eglise (AMalia, Ca]Jella, Cella, Cru:r;, Ecclesia, etc.), ont la 
mcrne origine, mais leurs noms sont en gl\ucral de formation assez 
recente 2, ceux smtout qui sont preccdes de l'article. Ces noms sont pour 
Ia pl,!lpart accompagnes d'une seconde denomination destinee it distin
g-uer les uncs des autres les localites de m8me nom. Mais celte denomi
nation, qui parfois a varie, pe forme pas un compose; eIle est mcme 
generalement negligee dans l'usage local, et ne se rencontre pas toujours 
dans les documents allciens. I). ns quelques-uns cependant lcr seconde 

-1. A notcr cependant que Le Louronx-Beconnais (Maine-et-Loire) est appele auhu' S. 

LOl'Ovium vicus et a lil'obahlement une ol'jgine celtigpe; c'cst it partir du XII'" siecle 
selilement qu'on Ie trouve appele dans les textes' Or(ltd1'ium et plus souvent Labo1'a7 
/ol'ium. 

2. Cellae, qui a ~ervi au moyen age a teadulre Ie nom de Chelles (Scine-et-Marnel, 
n'est qu'nne retruduction inspiree rar une faussc elyil1oiogie; Ie nom merovillgie~ 
est.Cala. 
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denomination s'est souaee au premier terme et a forme un nom com
pose: Cella FreiJonii, Celle-Frouin , Cella It1edulji, _ Sammon 
(Gers); Capella Aude, 1a Chapelaude (Allier). I.e diminutif Ecclesiola a . 
forme des noms anciens: Eglisolles (Puy-de-D6me), Egriselles (Yonne). 
'. D'autres locaiites comme Abbatis villa, Episcopi villa ou villaTe, Abbe
ville, Yecqueville (Haute-~iarne), Villeveque (Maine-et-Loire); Ilischwiller 
(Bas-Rhill), doivcnt 'no-m a ce ou'elIes faisClient du domaine 
d'un alibe ou d'un eveque. • 

20 Noms' de saints. - La seccmde categorie et de heaucoup 1a plus 
nombr"luse des noms a'origine ecc]{;siastique est celIe des noms de 
saints. 

Dans_ ies plus anci:;ns Ie tit!'e de saintete est exprime pal' Ie mot 
domnus, domna; il en est resulte souvent en fran<;.ais un nom unique 

, compose du nom 4u saint et de son titre, Les plus frequents de ces noms 
sont Damna .~faria, Dame-Marie (~ure, Indre-et-Loil'e, Oi'nr), Dammarie 
(Eure-et-Loir, Loil'et, ~feuse, Seine-el-:l!arne), Dannemarie (Doubs, Buut-
Rhin, Seine·et-Oise), Bommarie DOHnemarie (Himte-Marne, 
Seine-et-Marne); Damn.us Dammartin (Doubs, Jura, Ilaute-llIarne, 
Seine-et-Oise, Seine-et·jIame), Dommartin (Aude, Doubs, 1.!3l'lle, Haute-

Meurthe, Meuse, Nicvre, Saone-et-Loirc, Somme, Vosges); 
Domnus Petrus, Dampierre Calvados, Charente-Inferieure,Cher, 
.COte-d'Or, Doubs, Eure-et-Loir, Loiret, Maine-e~-Loire, :Marnc, 
Haute-Marne, Nievre, Haute-Sa6nc, Sa6ne-et-toire, Seine-et-Oise, Seine-
Inferi!,llre), Dompierre (Ain, Allier, C6te,d'Or, Daubs, 
IlIe-et-Vilaine, Nievre, Nord, Saone-et-Loire, Somm&, 
Vendee, Hautc-Vierlne, Vosges); Domnl1s Remigius,. 
Domreniy (Haute-Marne, Meuse, 

Citon" encore; Domnus Bricius, Dombrot (Vosges); Domnlls Audoenlls, 
Demuin (Somme); Domnus Aper,Domevre (Meurthe-et-MoseHe); Domnl1S 
Frons, Domfront; Domnus Jovinl1s, Donjevin (Meurthe-et-~foselle), Don-

(Lorraine allemand,"), Dampjoux (Doubs); Domr/.1ls Basolus, Dom
basle (llieurthe, Meuse, Vosges), Domnus Slephanus, Domptail (MeurLhe); 
Domnus Fen'eolus, Damphreux ; DomnllS Richarius, Douriez 

. (Pas-de-Calais). 

Les noms precedes au titre Sanctus 50nt extremernent 110mbreux, et les 
pIns anciens ne remontent pas a nne epoque beaucoup moins recuiee 
que les precedents. Les noms de cette espece ont ete cr~es pendarit tout 
Ie moyen ,1ge eUusqu'aux temps modernes; souvent ils'se sont substitues 
a des noms' plus anciens. 

Ces noms ?e saints deven~s noms de lieu n'ont pas toujours passe en 
fraw;ais SOlIS la forme que l'Egli;;e a consacree. Beaucoup d'entre eux ont 
suhi, conformement aux lois de 1a phonetique, des transformations qui 
ont fixe dans notre nomenclature geographique a'anciennes et interes
santes formes dialectales. II en resulte qu'un meme nom latin a produit 
en fralH;ais des noms diiferents, scIon Ie pays et selon l'epoque Oil ii a 
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passe en frmwais : Sanctu3 Benedictus a donne en fral14:;ais Saint-Benoit, 
mals aussi Saint-Benet et Saint·Benezet (Gard); Sanctus Benignus 

et aussi Saint-Benin (Calvados, Nord, Nievre), 
st Saint-Bel'ain (Sa6ne-et-Loire); Sanctus Desi

mais aus;;i : Saint-Dizier (Alsace, 
Saint-Desir (Calvadosj, Saint-Dezery (Cor-

reze, st Saint-Gery ; Sanctus 
(Seine·et-Marne, Yonne), Saint
, Doubs, Marne, Haute-Sa6ne); 

Saint-Hilaire, Saint-Hellier 
SainL-HiHiers (Seine-et-:lfarne); 

Saint-Malo (me-et-Vilaine, Loi1'e-
Illferieure; Vendee); Sanctus itlaxillius, 
Saint-Maxime Saint-Maime DOl'dogne), Saint-Maixme 
(Eure-el.-Loir), Saint-Meme Charenle-Inferieure, Loire· Infe-
rieure), Saint-M'esmcs i Sanctus i~fedm'dus,Saint-M:edard, 
Saint-Mard, Saint-~Ierd; 8anctl1s Petrus, 
Saint-Pierre. Saint-Perc, et dans Ie Midi: et Saint--Pey; Sanctus 
Stephanus, Saint-Etienne, et dans Ie Midi :Saint-Estephe, Saint-Esteve et 
Saint-Estere; Sanclus Sulpicius, Sainr-Sulpice et Saint-Supplet (Moselle), 
Saint-Souplet (Marne, ·Nord), Saint-Soupplets (Seine-et-Iliame). 

D'autres noms ont suhi des alterations heaucoup plus profontIes qui, 
bien que conformes aux lois genel'ales dn developpement phonetique, ont 
abouti 8. des formes s'eloignenl beaucotlp du type primitif : Saint-
Brancher,(Y(mne), de Pancratius; Saint-ChalI!'e ef Saiut-Chaffrey 
(!lautes-Alpes), de Sanctus ; Saint-Chartres (\'ienne), de 
Banctus de Sancta Anastasia; Saint-

Sidon ius ; Saint-Ustre (Vienne), de 
Saint-Usllges (Saone-et-Loire), 

Certaines' formes semblen! 
: Saint-AvoId (Moselle), de' 

Sanctus de SanClus Baldomems.- D'autres 

est en latin S(wctus Andeolus . 
n est arrive des HOIllS de saints ont etc 

noms de saintes ou reciproquement, en d'alltres que Ie 
Sainte-Olive est en latin Sanctus Illidius; 

au nOlTi du saini 8\~St en latin un dl~ter'lnil1atif 

s'est fondu dalls Ie nom : Sancti Petri Mons, Saint-Piel'remont 
(Aisne, Ardennes, Sancius Petrus de Villa, Saln!-PierreviHe 
(Ardeche), Saint-Pierdville 
ILoiret) ; Sandi Si1int~ni;mimont 

Parfois Ie titre de soude pour aiDS! dire par !a 
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au nom propre, en a ete ensuite mal 'separe par l'ecritUl'e, d'Oll est resultee 
une'sorte de prosthese, apparente plutO! que reelle*: Sanctus Amacius 
pI'QI10nCe 'Sanch'Amas est devenu Saint-Chamas (Bouches-du-RhOne); 
Sanctus Amandus est devenu de meme Saint-Chamand (Cantal); Sanctus 
Anianu.~,. Saint-Chinian (Herault);' Sanelus Hilm'is, Sail~t-ChCI y (Aveyron 
et Loze!'e); Sanclus l!,'pal'chius, Saint-erhard (Charente, Gil'onde); Sanctus 
Al'edius, Saint-Series (Herault) ;Sancla~Agalha, 'Saint-Chapte (Gard). 
, Par~ois Ie titre de saint fi'est attache .au nom propre au point de faire 
corps avec lui et de produire en franvais un nom compose dont l'origine 
est devenue meconnaissable. C'est ainsi que SameI' (Pas'4e-Calais) n'est 
pas autre chose que Sanctus Vulmarus, et que Xaintrailles (Lot-et-Gal'onne), 
jadis Sainte-Araille, vientde Sa'ncta Eulalia. Sa Il. cta Gabella est devenue 
CintegabeUe (Haute-Gal'onnej. Smnmal'~oles (Vienne) doit provenir de 
Sanctlls IrIartialis, qui estJ'un:d~s"patrons de reglis!;, 'mais on l'avait 
tellement oublie que, 'des Ie commencementdu XIIe si~cie, on trouve dans 
lestextes Iarorme Samal'cholhim et que vel'S 1a meme epoque, y soup
\ionnant un nom de saint, on invcnta Sancia J1al'cholia. Sa,int-Nectaire 
(Puy-de-Dome), Sanctus Nectal'ius, a ete pen~ant longtemps et jusqu'u 

. nosjours nomme Senneterl'e. :C'est pm' nne singularite analogue que 
Sanctus Medardu8, Saint-Mars, est devenu Cinq Mars (fndre-et-Loire). 

Plus l'aremenl l'adjectif Sanctus a totalement disparu dans Ie nom 
fl'an\iais, Mamers (Sarthe), lIfarnel'tium· a ete d'abOl'd Sancius jl[ammes, 
Terrehault (Ibid"), Sanctus El'l'ehaldus, et ,Tbucou (Aude), Sanctus ,Jacobus. 

II est ul'l'ive enfin qHl', de meme qu'on a dcpouillc redoins saints de 
leur titre, certains nums latins ont ~·te pris it turt pOUl' des noms de saints 
ct onL paSSt! SOllS ceUe forme dans 1a nomenclature tel't'itoriaJe. One 
localitede la ~leurlhe nommee', dans les actes du xue sic'cle, Cembench, 
Cembeng, devient Sane/us Bonus dans Ull document du xv" siecle et est 
cujourd'hui SaintcBoing. Une localite de la Vicllne, nomml'e en 962 Sa
marva, devient Saint-Mal've en 1324, Sancta Marva en 13 \.8, et a ete conlluc 
jusqu'a nos jOlll's so us Ie ll~m de Sainte-Mane, c'est aujourd'hui Smal've. 
Saint-Cy (Nievre) est Suenci, Sllenciacuin dans les documents du XlIe et du 
XIll" siecles, Saincy au XIV"; cen'est que depuis Ie XVI" qu'onen a fait un 
110[n de saint. Une localitil qu'on trouve mentioHnce au 'lIe siecle sOlis 
la forme vulgaire Sirll'emul1l dcyient il In fin dt! xv" siecle et est res tee 
depllis Saint-Dremont(~it'nne), hienqu'i1 n'y ait jamrlis eu de saint de 
ce nom. Saint-Eny (,Jlifanche) a etefol'g{i sur Santinlzlm; Saini-Troll, loca
lite aujourd'hui englobee dans MUl'seille, n'a aucun rapport avec Sanetus 
Trudo, on Ie trouye dans les texteslatins sous les formes Centro et Centrone. 

Une derniere remarque doit clfe faite it propos des locHlit(~s nombreuses 
denommees Sancta Maria. Ce nom a donne dans Ie midi de la France, 
coffitne il etait naturel"Sainte-MaI'i(~, mais d$.l1s Ia F1'311CIl centrale t~t sep· 
telltrionale, il a presque toujours e'l() tl'aduit par un equivalent el est 
devenu Notre-Dame. . 

* M, Breal, Ul!e proslhfse appd1'eltte en f1'al1r;ais, dans Romania, t. II (1873), p. 32(). 
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6. - Des noms de l'epoque feodale. 

La feodalite, en comrant Ie pays' de ses chateaux dont heaucoup sont 
devenus par la suite des centres d'habitation, a donne naissanceu une 
nouvelle categorie de noms de lieu rappelant les COflstl'Uctions feodales, 
Ce sont pour la plupart les termes memes de la langue du moyen age qui 
expriment les travaux de fortification et de defense deves pnr les barvns. 
Aces termes s'est ajoutee presque tOUjQUfS une seconde denomination, 
nom de personlle ou designation topographique, Cette seconde denomi
nation s'est parfois sou dee au mot et en a fait en fraw;ais un nom' com
pose; mais Ie plus soment elIe a ete seulement juxtaposee au nom,qui 
eta'it commun it un g-ralld Hombre de localites, et dnns ce cas elle n'a eu 
aucune fixite. 

Un grand nombre de localiles ont etc designees par Ie terme latin 
Firmitas,commnnement emptore pour designer les forteresses feodales. 
II a donne en fran<,;ais La Perte, II est ordinail'ement accompagne d'un 
nom de personne : Fil'm'ila~ Bernardi, la Ferl9-Bernard (Sarthe), Fil'mitas 
Galchel'ii, la Ferte Gaucher (Seine-et-Mttrne), Firmita'S lIiilonis, la Ferte
Milon (Aisne), etc. Mais parfois auss! Ia seconde denomination estune 
indication topographique comme dalls ia Fel'!l'-sous-Jouarre (Seille,et.;. 
Mal'l1e): c'est d'autl'es fois Ie nom du saint,. patron dt' l'egJiBe, comme it 
Ia Ferte;.Saint-AuhiI1 (Loiret). . 

Lemot Plesseiw'll,' qui designait dans Iii hasse latinil(~ tine encflinte. 
palissaMe, est<devenu Ie nom de beaucoup de localites: elles sout. nOJnmees 
en fral1¢ais Ie Plessis au Ie Plessiel', parfois ie Plessc. Corume au nonl pre
cedent, il s'y estgen:eralement ajout(' une seconde denomination destince 
11 distinguer les localites du meme nom, mais celle-ci n'n jamais forme de 
num compose et a en 5i peu de fixite qu'elle n'est pas lOlljoUJ'S auJollJ'
d'hui la meme que celle que ron lrouve Mus les textes. 

Un autre terme qui ayaH a peu presIa meme signification, llaga, Hayd, 
est f)galement defenu nom de lieu et a donne en frant;ais Ia Haye et au 
pluriel les !layes : lIaga Pag~melli, 1a Haye-Pesnel (Manche); par une 
singulal'ite pl'oYenant d'UDJ confusion etymologique, Hagae domni Gilonis 
est devenu en fran~,ais les Aix d'Angillon (eher). , 

Les localites denommees .Mota, la Motte, on 1a Mothe; Saia, Ia Salle; 
TUh'ts, la ''rour ;.Roca, la Hoche et 'dans Ie AIIdi la Roque; et surtout 
Rocaf'ortis, Rochefort, Hoquefol'L; JIIlons fortis, Montfort, ont naturelle
ment Ia mcme ol'igine, Les denominations ajoutees au mut Roca pOUl' 
distingucl' les localites de ll1cme nom onl fl'equemmenl pro'duit des noms 
composes en fran~',ais; (j'a ere to ca~ pour la Hochefoucault., RoqUt~maure, 
Roquevaire, etc. . 

M'ais la categoric Ia plus nomhl'cuse des noms d'ol'iglne feodalc est celie 
des compo::;1'1 ou des deriyes de Casll'l1m ou Cas!ellu1n, Ces termes ont, 
it est vrai, servi bien avant l'epoque fcodale il dcsigner des noms de lieu: 
Cassel (Nord), Casiellum, ct Chtlteaudul1 (Eure-et-Loir), Castellodu,num, 
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notamment, remontent it l'epoque romaine; Castres (Tarn), Castra Albien
sium, a emprunte son nom, au Vile siede,aux vestiges d'un camp romain; 
ChiHres (Mayenne), Castm, remonte egalement pour Ie mains Ii l'epoque 
merovingienne; it n' en est pas moins vrai ft~ue 1a plupart des denomina
tions de ce genre ne datent que de l'epoque feodale. 

. De Casif'u;l ou Castra viennent Castres (Aisne) , Castries (Herault), 
Chatres (Doraogne); de Castellum touies les Iocaliles nommees Chateau, 
Chasteau, Chatel, Chastei, Ie Cateau, et d::il1s Ie Midi: Castel, Caste!, et de 
tres nomlrreux noms composes tels que Castelluln novum, ChMeauneuf, 
Chatelneur, et dans Ie Midi: Cllstelnau, Castelnou, Castetnou; Casteilum 
FernIcii, Castelferrus (Tarn-et-Garonne); Castellwn novllm Al'rii, Castel
naudary; Castellwn Theoderici, Chateau-Thierry; Castellum Radul{i, Cha
teauroux; Castellwu Araldi, Chdtellerault. Castelletum a donne Chatelet, 
Ie Catelet, et dans Ie Midi : Castellet, CasteI'et; Castellio, Chatillon et 
Castillon; Cadellare et Castellaria, Chatelatd, ChulaI'd, les ChateHiers, 
Catelier, et dans Ie Midi: Castelard, CastellaI', Ie Caylar, eastera, Cas-
t€l'ats; Castellucium, Chatelus et Chalus, ·etc.' • 

IVoms des Villes neuves et d;;s Bastilles, -- On sait depuis la fin du 
Xl~ siecie jusque vel'S Ie milieu du XIV", les abhayes, seigneurs et les 
rOls de France, pour fIxer la population noma de, peuplcl' leurs domaines 
et les menre en culture, fonderent un grand.nombre de vmes auxquelles 
Us concederent des privileges. QlIelques-nnes de ces fondations conser
Yel'ent des noms anciens, portes auparavant j}Gr 1a Iocalite oil eUes etaicnt 
etanlies, mais Ie plus souvent eUes regui'ent- des noms nouveaux et tl'es 
caracteristiques. Le plus frequent de tous rappelaqu'eHes etaient de fon
dation nouvelle, ce fut Villa nova: Oil sait que ce nom de Yilleneuye est 
celui d'une infinite de localites de 1a Fran;e; il y raut ajouter ViIlenou
veIle (Haute-Garonne, Tarn·et-Garonne) et un assez grand nombre de 
Neuveville ct de Neuville, ou la Neuville. Souvent aussi Ie nom rappela 
les franchises concedees it la nouvelle ville: Villa franca, Franca villa, 
Viilefranche, Fl'ancheyille, Franqueville, sout egnlement les noms d'un 
Hombre considerable de localites de 1a France. Dans 1e Midi les noms des 
plus anciennes rappeHent la samegal'de, la securite," garanties aux uou' 
veanx habitants: ce sonl Sal:vilas, Salva tara, l~Jons see1ll'US, la Salvetat, 
13. Sametat, Sauveterre, Monsegul'. PillS tard Ie nom Ie plus ordinaire 
dans tout Ie jiidi fut eelui de Bastide, en 1'1lison des fortifications donl 
les etablissements nouveaux etaient entoures .. Frequemment les noms de 
ces vines l'intervention de !a royaute dans leur fondation : 
Villerenl HealviHe 

Sou\"ent anssi Ie nom donne faisait allusion it Ia beaute ell! site ehoisi 
POUt' y clewl' Ia ville; de ce nomlwe sont les noms de Beaumont, Beht~s, 
Montclar, Mirande; d'autres fois !a localiV·' nouvelle prenait Ie 
nom de l'officier royal qui avait preside a sa fondation : de ce Hombre 
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Bont: Beaumarchais (Gel's), fondee. en 1288, par Ie senechal Eustache de 
Beaumarchais; Beauva~.s (Tai'n),folldMsers 1340 par Jean de I\:Iarigliy, 
eveque de Beamais, lieutenant du: roi en L1nguedoc; Arthes (Tai,n). fonded 
Yers '1528 par Robert d'Artois. Souvent enfln on transportaitaux fonda· 
tioris pouvelles Ie 110111 de quelquegrande ville, au J;oyannieet plus sou~ 
vent de l'etranger. C'est ainsi que Pampelonne {Tarn), fondee en 1282 
par Ie senechal Elistaclre de Beaumarchais, doit son nom a Texpedition 
de Pampelune de 1276 alaquelie son fondateuravaitpris part. Barcelonne 
(Gel's), Boniogne (Bologue, - Haute-Garonne), Bruges (Gironde et Basses
Pyrenees), Cologne' (Gers), Cordes (Cordone, - Tarn, Tal'l1-et-Garonne), 
Damiate (Damiette, - 'farn) , Fleurance (Florence, - Gel's\, Gemme 
(Genes,- Landes), Grenade (Haute-Caronne, Landesj,Pavie· Plai
sance (Gel's), Tournay (Hautes- Pyrenees), Valence (Tam-et· Garomie, 
Tarn,Gersl, Yiane (Tarn), Yianne (Lot-et-Garonne),sontautant de noms 
importes dans Ie midi de 11.1 France et donnes a des villI'S nemes dl! 
xme siecie i. 

La fondation dessauvetes, des bastides et des vines nell';eS a donne. 
naissance a ce que ron pourrait appeler Ia derniereeouche des noms de 
licn de noire pa~'s. n n'y a plus eu depuis lors de series de noms crees 
ainsi it une m(~me epoque et en quantiLe notable. depuis Ie XlYe sies:le, 
de;; noms nouveaux furent donnes, soit. it des localites aneiennes, soit a 
des agglomerations nouvelles, ce fut exceptionnellement, et ees noms dont 
la forme fran<;aise a ete 1a forme primitive n'ont generalement subi que 
pel! de modifications. . 

7. - Des noms composes. 

Un grand Hombre de noms de lieu. sont, comme on fa yO, des noms 
composes. A ce ql,li a ete dit plus haut au sujet de ces noms, il comient 
d'ajouter maintenant quelques observations sur Ia maniel'e dont ils sout 
devenus fran<;ais. 

Lorsque les eIt\ments de composition s'etaient anciennement fondus 
ensemble et ayaient forme, en latin deja, un nom compose, ce nom s'cst 
natmeHement transforme, selon les lois generales de 1a phonetique, en un 
nom fran<;ais dans lequelles termes entres. dans la composition ne sont 
l'econnaissables que si ron remonte au latin, C'est Ie cas po.U1' un gTand 
nombre de noms de lienx. anciens; .par exemple: Autissio-dorum, Auxerre. 
Rico-magus, Riom. 

Tres soment aussi les anciens noms latins sont formes de deux mots 
simplement juxtaposes. De ces deux mots, run est toujours un substantif 
de 1a langue commune, qui en devenant fl'anyais a subi II'S regles phonr
tiques specialesau parler dupays 011 la 10caliteCtait situl'e. C'rsl ninsi 
par exemple que Aqua ou Aquae, a donne suirant les regions: Eau, Eanes; 

I. II faut fg.il'c \lne exception pour lkn,:'wnl (Creme), qui ,loit son nom a Ja ville de 
Bonevent en Italic. (Yoy. piu- ioin, 1'. 41"1 au mot Segoll<o{ela8.) 

M.nLEL DE DU'LOll.l.TIQCE. '26 
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Aigue, Aigues, Aix; Balma, Baume Oil Balme; Casa, Chaise ou Case; 
frfansus, Mas, Mes ouMeix; Petra, Pierre ou Peire; Vadum, Gue ou 
Wez, etc. 

Le second d,es deux termes est, ou bien unadjectif quis'accorde avec 
Ie substantif (juxtaposes de coordination), Gramlis Villa, Petra Ficta; 
soit .un second substantif qui est Ie regime de l'autre (juxtaposes de 
subordination), et dans ce cas, ce second'substantif est presque toujuurs 
un nom propre : Ca..stellu1n Theoderici; Caroli Locus .. 

Les noms latins ainsi formes ont produif des noms franGais de deux 
especes: . . 

10 Dans les noms les plus anciens, les deux mots latins ont He traites 
comme un nom simple et ont donne des noms franGais, affedes d'un 
accent unique, dans lesquels s'est perdu tout souvenir etymologique ~t 
qui se sont peu iJ. peu transformes suivant les'lois phoneLiques. Exemples : 

A. Nm!s cmu:pOSES D'C" SllllSTANTIF ET D'C"," ADJECTIF : 

Alba Petm, Bouperre (Vendee). 
Bellum Podium, Belpech (Aude). 
Curtis supericll', CO!1cevreux (\isue). 
Curtis Claudia, Codois (Aube). 
Grossa Sylva, Grossffiuvre (Eure) .. 
Novlls Vicus, Neuvy et Neuvic, 
POllS Lapidlh"s, Pontlevoy (Loir-et-Cher). 

II. NOMS CO!\!PI)SES DE DEUX SUilSTAXTIFS 

Fm'um Julii, Frejuf" 
Mons }{antoiii, h/onampteuil tAisne). 
Curtis Fmncol'Um, Confraconrt (Haute-Saone). 
Fmllcoruni Villa, Francol1ville (Seine-et-Oise) et Franconrville(Eure-et-Loir). 
Caroli Locus, Charlieu (Loire)!, 
Dodonis Villa, Dou~ville (Eure). 
Curtis Aus01'um, Courtisols (~Iarne). 

2o D'autres fois, chacun des deuxtel'mes latins s'es~ transforme sepa
rement et Ie nom est reste forme de deux eitiments, groupes selon les 
regles de l'ancienne syntaxe fraw;aise. If importe peu que l'usage actuel 
so it d'ecrire ces noms en un OU en deux mois et de les separer ou non 
par ;.m trait d'union .. Exemples : 

A. NOMS COMPOSES n'v" SUBS'l'A:\TIF ET D'UN ADJECTIF 

Grandis filla, Grandville. 
Petra Ficia, Pierrefitte, 
Viila Nova, Villeneuve, 

1. ~lais non pas Chaalis (Seine-et-Oj~e) qu'on cite toujours et qui vient'en realiM. de 
Calisilim. 
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B. NOMS FORMES DE DEUX SUBST.l.NTIFS • 

Castellum Theodorici, Chateau-Thierry. 
Castellum Radul/i, ,.Ch:l.teauroux. 
Casa Dei, la Chaise-Dien. 
Pons Audomal'i, POllt-Audemer. 
Gosleni Pontana, Gaillefontaille (Seine-Inferieure). 

40;) 

Beaucoup de noms de lieu frant;-ais sont formes de deux eiements 
encore moins etroitemeni unis que dans les precedents. Le second element 
y est precede de l'article se rapportant soit au nom qui precede: Ville
neuve-Ia-Guyard, Aucy-Ie-Franc (Yonne); soit au nom qui suit: Yille:
neuve-Ie-Roj, Bourg-Ia-Heine, Baygneux-Ics-Juifs, Couey-Ie-Chateau. Ou 
encol'eles deuxtel'mes sout lies par une preposition toIle que: it (ad), 
de, du, en, Ie;; '(latus), sur, SOU!!: Sainte-Marie a Py (Marne), AfC'-en~ 

Barrois, Plessis-les-Tours, Cluilons-sur-Marne, Nogent-sous-Coucy, etc. 
n faut observer que dans les noms ainsi formes, SI Ie premier terme 

est souvent un nom ancien, derive ou compose, Ie second est une addition 
frant;-aise,sans fixite et SOlivent d'une epoque relativement recente. n n'est 
gencralement point exprime dans l'usage local et n'est qu'une designation 
accessoire desiinee a distinguer les localites du meme nom. 

8. -- Des formes latines refaites sur les formes fran9aises. 

Depuis l'epoque ou les denominations vulgail'es des noms de lieu 
prevalurent dans I'usage ordinaire sur les anciennes denominations 
lll.tines, it cst arrive que les redacteurs des documents se sont trouves 
souvent embarrasses pour donner aux noms de lieu leur forme latine 
ancienne qu'ils ignoraient. Tantiit its se hornerent a transcril'e les formes 
vulgaires et plus souvent its les latiniserent en y ajoutant une terminai
son latine, ou encore Us les traduisirent d'apres retymologie presumee 
et Ie sens qu'ils leur attrilmaient. 

On n'oubiia pas gimeralement les noms latins des villes, mais il H'ell 
fut pas de meme des localites rurales, Depuis l~ xe siecle, on rencoutre 
dans les aetes des noms de lieu frant;-ais ou des noms latins composes 
sur les formes franyaises et qui s'ecartent plus ou moins des noms anciens. 
Hares encore jusqu'iJ. 1a fln du xe siecle, ces noms de lieu sont dejl! fre
quents au Xl"; Us abondelit au xu", et depuis Ie xme il est exceptiollllel 
de Irouver dans les documents les formes latines anciennes, sinon pOUl' 

les localites importantes dont Ie nom n'a jamais ete ouhlie. Ii faut ('vit€'r 
de prendre ces refat;-ons pour des formesprimifives. 

n a ete question plus hant des formes latines simplement calquees sur 
les formes frant;-aises et par exemple de Ia terrninaison eium qui s'est 
substituee pour la plupal't des noms fran\jais en y it l'ancienne tel'mi
naison -iacum. U n'y a pas lieu d'y insistel' davantage, cal'les formcl'-
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alnsi refaites 11e presentent en general aucune diffieuJte pour etre rame
ni'l's ~u fr~mr"ais. 

Hn'cll est pas loujolirsdel11l\me des traductions. 
I.e,; noms composes fran<;ais dans lesquels run destermes estClulteau, 

Cl](\ne, Fontaine, Hoche, ou leurs congcn~rcs leIs qu:eCastel,Quesne,etc., 
:"e rencontrent presque !onjoms dans les texte;' latills SOliS Jes' formef. 
Castl'll1l1, Querclls, Fons, Rupes, aIm's qu'ils deriVEmtcC[tainement des 
mots : Castel/11m, Casnus, Fontana,' Boca.: Mais dans la' plupad des 
documcnts Oil nous les trouyons ees noms ont etc traduits dn fraw;;ais. 

Ce sont Iil des traductions fortlegitimes. l\ifiis Ie sens.desnoms de lieu 
n' Nail 1)i\S toujours aU5si evident et r origineaussi transparente. Aussi -
lesn:01118 formesd'apres lesel1s presume des elements etymologiques 
sorit-ils som-enL asscz difficiles a ramener idem forme frau<;.aise.llfaut' 
pour cela sesei'vir duprocede inverse deeeini' qu' employaientles -cleres 
<In moyen age. Cel1x-ci cherchaient retymologiedesnorns ;;n leu'ra~tri
Im:\nt Ui) sens d'apres l'analogie Clesoi1des syllabes qui les:composmenL 
a vee des mots de 1a langue commune;' puis ils 'le8 'traduisaiClit ell 
cOllsequence. C'est Ie procecle elu calemhour.. . 

Arleuf (Si8\'re) pouvait aitlsi devcuit, par approximation Al~ldus 
Locus (15 i I).··· . , '. ; '. .;: 

BUrJlleui]' (Seine·et-Oise), qui est BonbgiiU1it etBorlOililm danslestextes 
rneroyingiens et carolingiens,5e laissait traduirefaeilement par 'Bonus 
Oculus. 

Cheneche (Yienne), Chinipiacum, prl'sentait une certa~ne,analogie de 
prononciafion ayec Chenu-Chef ct 80 tniduisaii par Cdnutllnt Caput (i 110). 

5,m twis (Seillc·et-Uisc) pouvait s' entcndyc. Cent Noix el a ete, tracLuit p~r. 

Centum ~Yuces. .. ", .. ' . 
Lo.ualre (Aisl1e) est devf;nu ail1siparfois Lupus Ater. 
~Iel'.santl' (EU!'e·et~Loir) a etc interprete ,des Ie commencement elu 

u" sieele par ;lla[ei' Semita e1, lin pel1plus tard,par Ama:'aSe!llita:: :. 
Mnnilll' \ Eure-et-Loir), dontle uai nom latin, !tf(wuiji Villa,est donnt, 

parle polyptiqued'lrlllinon, est, des 980 it 982, 1I1ate~' Vii/a. ,'" .', 
Commequiers(Yend(\e) SOlllle it pen pres comme 1es mots: Quoime 

quiet's? et fut traduit en consequence par Quid mild lJuaeris,. , " 
Poisyillers. (Eure-et-J~oir) a ete traduit par Pallcnm Villaxe ,d.ans m\e 

charte de Il02et par Picell1lt Villare (1128). '...., . 
Lmpeau (Eure-et-Loir), qui s'appe1ait Unpeil dans l~s textes du xme sie:

(.Ito, il ett; in terprete eor11l11c un poil lOt tr3dult par Unus Pilus (1189). 
[mcrre IEure-et-Loir) a de memeete traduit par Unum Vitrum (1170): 
rile !ncalite que rOil trouye dans de nomhreux documents du xe au XlIe 

~i"dl~ainsi clesig:nee : ( capella que Yocatm yulgo Savoia » a son nom 
tr;1cillit pal' Scptcm Vie au XII" sil\cle; ce sens ne s'estplus perdu,et eHe 
~l( nomm~ anjounl'hu i St-Georges-des-Sept-Yoie.s (Maine-etcLoire). 

La lallee (l"O:isau ([l;lsses-l':Tenf'es:, dont ie nom rappelle sans doute 
('('lui (ks O,cid(({cs, et (lui pst ci:IlIS le's (IO(;Ulllents caroling-iens Ul'saxia 
ra{/i:<.·a ell( dCllOmmee en latin ;\ In fin dll xm" si(\cle Fl'si Saltlls: 

. , 
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LeGuec.cle-Longroy (Eure-et-Loir), clont Ie nom latin a ete sans doute 
L01;goretum, est dewnu dans Ie;; documents du commeneeil1cnt an 
Xl\"e sieele Vad1l1n Longi Regi.s. 

9. - De's noms changes. 

Il {)sb arrive dans tOllS lestemps que la politi que, let religion Oll 

d'autres convenances ont fait changer les noms de certaines localih\s 
Les Romains, lOl'squ'ilsgouvernerent In Gaule, substituerent generalement 
les noms de peuples aux notns anciens des villes dont iis firent des 
chefs-Iieux,de- cite; a beaueoup de loca11te5 iis dOl1nerent'les !loms de 
Cesar d'Aucruste ou d'autresgrandspersonnages. Beaueoup de ces 
chan~ement; ont pl'c,;alu, et d'autres fois {~'est raneiel1' nom celtil!IW 
qui -a ele conserve par' l'usage. lYemetaeu11!; devenu SOllS les Romams 
Civiias;Atl'ebatllm, est. aujoUl'd'hui Arras; Llitetia, civitas PW'isiofU1Il; !2S! 
Paris; D1l1"OW)'tOl'U1n a dispanl devarit civitas RemOl'll1n, Heims,ele. 
Maisl'aliCienl1onl'Celtiquede Carpentras, Cal'pentol'acte, 11et" prcfl'rl~ 
pal' l\lsng'c aceluide Fql'itnt NeI'onis que lui ayait subst~tul,rd~ln1i
nistration .i~omaine; l'aIleien ,nom de TonI, TUl/Il1ll, a de meme prevalu 
SUI' le nom romainde civitas Leuc01'um; et bien que lesdt\signatiolls de 
lIfOl'ini, MOl'inol'lun, Mor:inensiscivita3, aient ete senies en usage pelllhint 
tout lerooven age, Ie. vieux nom de Tervau/Ia s'est eO!l~el'Yl\ :l elite 
d'elles et c~est lui qui a donne naissance au nom fl'alll,:ai:sTh':"'.)tlfUIIH'. 
Le no;n dela ville desJEdui, Bibracte, a disparu 101'squ'tm rel]t i'aiL 
descendl'e du mont Bemray, pour faire place au nom gallo"I~')1llain 
d'Augustodunum, Autul1, donne a Ia nouvelle cite edillee pal' les vaiu-

;queurs. . .'. . ..... .... .' 
- Plus tard, Ia religioJ1 a fait s\lbstittier des 110ms d~~ silints,lHl parfois 
des noms rappelant .des dahlissements religieux, it une[01l1c de noms 
ancien'S dnht lestextesllOUS 01.1t conservl~ quelques-tills. Les chMeaux 
eleyes parIeS: seigneurs, feodaJlx ol1tpal'fo[s anssi .tlte lacause ;de 
quelq{ws changements, de nom; il en a elll de melllc de Ja e01:stru~tlO:l 
des-Tilles neu\'es,lorsque l'emplacemcnt sur lefjlH'1 ouks ll,tabhssalt 

portait dejil up norp. ' .. , ..' , 
A t!l1C epoque plusmoderne, In plupart des suhslltullOllsde :e genre 

ont ete dues ;ldeseollcessions on il des acquisitions de dOm;ll!1cfc et i\ 
'. leut erection eli scignetiries, Huxquelles on donnait assez souyent Ie nom 

porte par Ie; PQsses~eur . .comrne ce nom eiait presqu.e tOl~jolll:S dej;\ ~e 
nom d'uneterre.pIus oumoins doignec, il en l'esnltalt qu on Illlportmt 
ainsi dans un pays des noms de lieu d'une autre region, et parfoi~ mellu: 
des noms etrangerR it Ia France. Les formes de ces noms ponrralcnt: SI 

ron n'etaitprevenu, deroute!' la critique; cUes pe,l.-eut au contrall'e, 
lorsqu'dles sontsuffisamnlent caraeteristiques, etre Tindice d\me substi
tution de nom relativement recente. 

La lisLe alphahHique suivante, .encore .que ires' incompli'lc. donne 
l'indicatiol1d'un eertainnornbi'e de nOll1sde lieu de la Gaute, allxquels 
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d:autres ont He substitues au cours del', siecies. On n'y a fait figurer, 
bIen entendu, que les ,noms qui peuvent se reneontrer dans les docu
ments diplomatiques, et ron a laisse de cote ceuxqui avaient complete
ment disparu anterieurement au ve siede. ' 

Acaul1ul1i, Agaul1um, Saint-~rauricc-en
Yalais. 

ACC1jmbilum, Saint-Emilion lGironde). 
Acitodunum, Agedunum. Le Moutier-

d'Ahun (Cl'ense). 

, Ariolica, Pontarlier (Doubs)., 
Artesia, Artoise, Saint-ilandry (,l.isnc). 
A"verni, Clermont-Ferrand. Cf. Augusto'

nemetum. 

Ae, Mondaye (Cahadus). I 
Aedui, Aeduorum civ£tas, Autun. ' 
Alamons, Ie ~lonetier-AllemonL (Hautes-

Aspa Luca" Aceotis (Basses-Pyrenees). 
Alanum, Atanense mon., Saint - Yrieix 

(Haute-Vienne). 
Audaldovillal'e, Saint - Hippolyte {Haul-Alpes). ' 

Alerca:, Saint-Yincent-d'Ardenfes (1ndre). 
Aletum, Saint-Servan (Ille-et-Vilaine). 
Alpedanus, Saint-31artin-du-Pean (Eure-et- -

Loir). 
Alsiacus, ,Saint-Germain-Laval (Seine-et: 

Marne). 
Altifolium, Saint-Yon (Seine-et-Oise). 
Amboile, Ormesson (i'eine-et-Oise). 
Ambrone. V. Licaniacus. ' 
Amelum, Clairlieu (Thleurthe). 
Ancre, Incam, A1hett (Somme) '. 
A1!~aginum, Saint-Hubert d'Ardennes (Bel~ 

gIque). 
Andaone, Villeneuve-Iez-Avignon (Gal'd). 
Andeg!ou, Chevilly (Loiret). 
Andro:, Saint-Anbert (Nord). 
Angetiacus, lngeriacus, Saint"Jean-d'An-

gely (Charente-Inferieurc). 
Anicium, Ie Puy-en-Vc!!lY (Haute-Loire). 
Anisola, Saint-Calais (Sarthc). 
Ansio, Enesio, Enixio, Saint-Jouin-de

Mames (Deux.Sevres). 
Alltoniacus, Sainte-Gemme-sur-Sarthe (Sar-

the). 
Appiacus, Saint-Ulphace (Sarthe). 
Aquae Calidae, Vichy (Allier). 
Aquae Convel1a1'Um, Bagneres-de-Bignrre 

(H;mtes-Pyrenees) . 
Aquae Nisincii, Saint - Honore -les - Bains 

(Nievre). 
Aquae Segestae, Saint-Gaimier (Loire). cr. 

Auditiacus. 
Aquae Segetae, Sceaux? (Loiret). 
Aquilonia, Quimpcr. , 
Areolae, Saint-Laurent-des-Eam: (Loir~£t

Cher). 
AI'gentina, Al'gentoratum, Stl'llshonrg. 

, lthm}. , , 
Auditiacus, Saint-Galmier (Loire). cr. Aquae 

Segestae. 
Augusta Perolllallduorum, Saint-Qnenti~ 

(Aisne). 
Augustonemefum, Clermont-Farrand. Cf. 

Arvemi. 
Aurelianic'us, A,!!,c1hargues, Peyron (Gard,) 
Austiliacus, Saint-Mars d'Outilh\ (Sarthe). 
Auxuena, Sainte~Th!enehould plarne). 
Avaux-la-VilIe, 'Asfeld(Ardenlles). 
Axima', Saint-Jaci\me, comm. Thenesol 

(Savoie). 
AXuellllJ1, Evergnicollrt (~larnel. 
Axuenna, Vienne-ia-Ville (Marne). 

Baillet, Fusseuse (Oisc) 2. 

Bandl'itum, Bandl'icus, Basson? (Yonne). 
Basiacum, Bessot, Saint-Nizier-sur-Arroux, 

(Saone-et Loire). 
Balma /urensium, Sai'n!-Romain-de-Roche 

(Jura). 
Beaufort, Thlontmorency (Auhe) •• 
Bebro1!ue, Saint-Rarnhert (Ain). 
Belil1um, Saint-Ouen-en-Belin (Sarthe) 
Belsinum, lIIasseuhe (Gel's). 
Benehm'lIum, Leseill' (Basses-Pyrenees). 
Bercuiacus, Breeuy, Saint-Georges (Yonne). 
Bel'gogiate, Bel'goiate, ~aint-And~ol-d()-

Berg (Ardeche). ' 
Berna, Brena, Saint-Sauve. (Nord). 
Ilcrnezai, les Trois-~[outi!Jrs (Vienne). 
Betagum, Saint-Privat (Corrcze). 
Bie1"ra sylva, Ja foret de Biere, auj.· de 

Fontainebleall. 
Bierl'y, Anstrude (Yonne) 4. , 

BlandiniwlI, Saint-Picrre-au-mont-Blandin 
it Gand. 

L AnCl'e, propriete de Concini, fut donne par Louis xm it Charles d'Albert, due de 
tuyne,s, et des lettres patentes de juin 1620 changerent Ie' nom d'Ancre en celui d'Albert. 

2. El'ige en haroooie pour Ia maison de Montmorency-Fosseuse par lettres patcntes 
de mars 1578. 

5. Nom change par lettres patelltes de 1689. 
4. EI'igj! enharonnie en 1738 pour Thl. d'Anstrude, d'ime famille ecossaise. 
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Boisbelle, Hemichemout i (Cher). 
Bonnes, ,Chamarande (Seine-et-Oise) ~. 
Bourbon-Vendee, la Roche-sur-Yon. 
Borgogalum, Saint-Erain (Indl'e"et-Loire). 
Bouqucnom, Saar-Union 3 (Bas-Rhin). 
Bonrg-Dieu, Deols (Indre). 
Brancas, Villars" (Vaucluse). 
Branniolum, SaintCorneille (Sarthe). 
Brecuy. V. Bercuiacus. 
Briconvile, Ie Sauvoir N,-D. (Aisne). 
Brioverum, Saint-In (Manehe). • 
Brisiacum, Saint-Ambroix (Cher). 
Brogilum, Saint-Fiacrc (~[a!'ne). 

HI'oilum, iI!erville (Nord). 
Brolium, Saint-Mesmin (Aubc;. 
B1'cnlzum, Saint-Gerard-de·Brogne, dioc. de 

Liege. . 
Buciacus, Saint-Firmin (Nievre). ' 
Bussiacum~ Saint-Pierre..du-Lac, comm. de 

Beaufort-en-Yallee (Maine-et-Loire). 
Buxiacum, Buxidu8, Saint-Longis (Sarthe). 

Cadw'cae, Saint.Symphorien (Sarthc). 
Calmiliacum, Calmiliense mon., Galmi

lius, Carmeriacu8, Carrnery, Ie ,n!onastier 
(Haute-Loire) . 

Gambone, Chamhon, Saint-JuSt (Cher). 
Calosenagus, Saint-Cydroine (Yanne). 
Campidobrum, Saint-Pour!(ain (A!!ier). 
CapellaS. Martini, Chichy (Yonne). 
Caput Caleti, Quief ou Chef-de-CalIX, Sair,tc

Adresse (Seine-In!erieurc). 
Carmeriacus. Y. Galmiliacurll .. 
CanlOne, Chenchutte-Jes-Tuffeaux (Maine-

,ct-Loire). 
Castel Amoros, la Bastide (Lot-et-Garonne). 
Castel-Comta!, llamazall (Lot-et-Garonne) 5. 

Castm, Chalres, Arpajon (Seine-et-Oise) 6,. 

Castrum Carl'ucium, Castcl-Sarl'asin .(Tarn-
et-Garonne) . 

Castrum Gordonis, Sancerre, Sacrum Cae-
saris (Cher) 7. ' 

Cast1'um Malasti, !J01!S Olit'i, 1I1oiltolicu 
(Aude) 8. 

Castrum Sevini, Saiacus, les Ponts-ue-Ce 
(fiIaine-et-Loire)~ -

Catulliacum, Saint-Denis (Seine). 
Cella-Babin;, Montier-Is - Celle-Ies· Troyes 

(Aube). 
Cella Leobardi, fiIarmoutier (!las-Uhin). 
Cella Nova, Saint-Avoid (Moselle). 
Centrannum, Saint·Berthevin (~layenne). 
Cen/ula, Centulense mon., Saint-Riquier 

(Somme). 
Cerasus, Saint-Savin (Vienne). 
Cessero, Saint-Thibery (Herauit). 
Chambrais, llroglie 9 (Eure). 
Charnoi, Charleroi 10 (Belgique). 
ChiHres. V. Castm. 
Chef de Cam:. V. Caput Caleti. 
Chiriacus, Varenna, la Varenne, puis Saint
. Remy-Ia-Varenne (~Iaine-_et"Loire). 

Choisy-aux-Breufs, Trianon (Seine-et-Oise). 
Choisy. Y. Soisy. 
ChOl:a, S. Moderaius; Saint-More (Yonne). 
Cillcillac~m, Saint-Aubin-du"Cormier (me-

et Vilaine). 
Ci1'escus, C~rcheus, Cedsius,· Saint-Savin 

(Yienna). 
Cladrum, 'Vallis Cladl'ensis, Saint-Bonnet 

de Yalclerieux (Drome). 
Clanum Livii, Samt-Hemy (Bouches-du

Rhone). 
(;lementiniacus, Trevcs, auj. Trcves-Cn-

nault (Maine-et-Loire). 
Cociacus. V. Cotiacus. 
Colaverdey, Charmont (Aube) H. 

Colombiers ou Colombieres, Yillandry (Indre 
et-Loire) i •. 

I' Columna, Saint-Peravy-la-Colombe(Loiret). 

1. Nom donne en 1609 par Sully, en l'honneur de Henri IV. 
2. I.e nom de Bonnes fut change ell Hl88, lorsque l\I. d'Ornaison, comte de Chama-

j'ante, s'an fut rendu. acquercur. _ 
5. Saar-Union est formee de deux IQcalites separees par la Sarra, Bouquenom (Bookell

heim) et Neu-Saarwerden, batic apres la revocation de l'edit de Nantes. 
4. Erection en 'duche 'sous Ie nom de ViHars ell septemhre 1627. 
5. Bastide fondee sous Ie nom de Castel-Comtal par Alfonse de Poitiers et devenue 

plus taed Damazan. , 
6. Arpajon est Ie· nom d'une localite de III llaute-Auvergne que por!ait l'acquereur 

de ia seigneude:'d\l Chastres qui fut, en octohre 1720, cl'igce pour lui en marquisat. 
7.Le changement de nompal'ait s'Nre fait au XlIe ,siecle. 
8. L'anciell nom fut en usagejllsqu'au Xli" silicIc. 
9. Erection en duclle en 1742. . 

10. Charles II d'Espagne y b3tit en 1666 une fortel'esse et dohna W!1 !lom ilIa ville. 
H. Nom change par iettres palentes de janvier 1669. ' 
'12. Nom change par lettres palentes de juH!et 11339_ 
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Commodoliacu!11, Saint - 'Janicn (Hautc-
Yid1l1C). 

COI1COaI'C, Romans (Dramc). 
Condatiscone, Saint-Claude (Jura). 
Conde, Custine pleurthe) '. 
Confluens, Jlonastcl'ium Confluentis, Thliin

ster,(Haul-Rhin) . 
Conso!'anis, Saint-Lizier, S. Glycel'ius, 

(Ariege). 
L;onvenae. V. Lugdunum COilVena1'UIll. 
Cora. V. Chora. 
Corbio. V. OU1'bione. 
Corisopitum. Quimper. 
COl·l1wrinum. Y. Cw,tis Morini. 
Cotia sylva,I" lm'ot de Cuise, nuj. de 

Cornpiegne. , 
Coliacus, Cociacus ad Sanetos, Couey, 

Saints-en-!'uisaye (Yonne). 
Co.ranum 1110n., Saint-il!ichel-de-Cuxa (Py

renees-Orientales). 
Criptas, Saint-llilaire- l'Abhaye, paroisse 

re:mic Ii Saint-FIorent pour former la 
comm. actuelle de Saint-lliIaire-Saint
Florent (Maine-et-Loil'eJ. 

Crocidis sylva, Ill. fOl'et de Cruyc,auj. de 
Mady. 

Cru:y-Sallcti- A udoeni, la Croix-Saint-Leu
fri',y (Em'c). 

Curbione. Monliers - au - Pereiw, antrcf"is 
Saint-Lemede-~!{>iltier (Orne): 

Curia, Saint-Affriquc? (AveYrDll), 
Curtis _~[orini, CC1'1nol'inu11!, Saint-Benolt

sur-YUl1nc (Aubel". 

Damolium, I\lonlieoH,. Moleuns(Eme-ct
Loir). 

Dias, Saint-Philbert-de-Grand!ieu (Loire-
Inferieure), . 

Decimiacum, Saiut-CjT·les-Colons (Yonnc). 
Dervus, ~fontiercndel' (Hante-fiIarne). 
Dominica Curtis, DClllellconrt, Sainte-Ca-

therine (Pas-de-Calais). 
Dornatiacwn, llregillc (Doubs). 
DtJroangus (?), Saint-Amarin (Ilaut-Rbiri) .. 
lJl'iencuria, Neufchatel-cn-Bray. (Scinc-Infe-

rienrc). 
cDul'ivum, Saint-Georges-de-~rontajgu (Ven-

dee). • 

Ebbaol1e, Saint-Romain? (Dl'ome). 
Eboriacus, E!Jol'iacus ,Faremoutiers '/ Seine~ 

et-1Iame';. 
Ecliaci villa, Saint~Erme(Aisne), 
Eery, V. El'crecus. 
Elnone, Helno, Elnollense mOll., Saint

Amand-les-Eanx (,liord), 

Enesio, Enixia. V. Ansio. 
Epoissum, Eposium. V: hois .. 
Ercreclls; Eery, AsfcId (At>denncs). 
EmagilluJll, 'Saint-Gabriel (Bonchcs-dil-

Rhone). 
Ernodo1'ul11, Saint- Amhroix-snr,-l'Arnol1 

(Cher). 
Evol'iacus. V. Eboriacus. 
Exartlls Petri, i'anissicrcs (Loire). 

Fellinis, Saint-~IareeI-les-Salizet (Drome). 
Fellolhetwn, Focniculctac, Saint-Pierre, 

pnis Saint-Paul-de-Fcnoni!Iet {Aude). 
Flaviacum, Saint-Germc1', autrcfDis Saint-

Germer-dc-Fbix, au dc Fly (Oi5e). 
FIOl'iacwil, Saint-Bcnoit-sur-Loire (Loil'et). 
Flol';ac1lI1l,Sairit-Sozy, S, Sodieus (Lot). , 
Focniculetae, V. Fenolhetum, 
Fonta1lella, Saint.'- Wandt;iIlc (Seine-Infe

rieuee). 
Footel, MaInoue (Scine-et-~Ial'lle, com. d'E

mcrainvilleL 
Forum Plal1~inii, Saint-Jean-des·Champs, 

autrefois Saint -Jeari-de-Fod\ammc (~Ianehe) . 
Fossatum, Saint-~raur-Ies-Fosses (Seine). 
Freta, Saint-IkrilJ (Bondws-du-Rhone). 
/it'onlcnay, Saint-Brice (Seinc-et-jlarne). . 
Fu}'anllm, Saint-Eli_cline' (Loire). 

Gabatu.m, Lcvronx, Lepl'osum(Iudre): 
Gaelwlt, Saint-Meen (Ille-et-Yilainej. 
Gellona, Saint-GuiIhcm-IcCDesert ·(Herault). 
Gl)ulis, VilIequicl'-Aumont (Aisnc). 
Geridia, Saint-Surin (Chal'cnte, com. de 

Chateauneuf-sul'-Chal'enle). 
Glandel'ia, Longeville-lez-Saint-Avol<l. (Mo

scllp-). 
Glalwafolium,Saint-)lau!'"sur-Loil'e (~rairie

et-Loil·e). 
Glanwll. VOJ • Clanwll Li!!ii. 
Glonna,. Saint-Florent-le-Vieil (~Iainc-et

Loire). 
Gordonicum, Gordonis CaslJ'um, Sanccrre 

(Chc!'). . 
GrimcildiViciliium, GCl'miny (Menrthc). 
Gurtho, Saint-Satm (Citer). 

lfabw!dum, Iiemircmont (Vosges), 
Hallnin, ThIaigriclay (Oise). 
Helno, V: Elnol1e; 
lle1'lnentl'udis Villa, Saint-Sever, fimhourg 

de Ronen. 
Hilm'iawm, Saint-Avold,S.·Nabo1'(~loseIle). 
Holatianus, Saint-Chinian, S. Anian1l8 

(Herault). 

L Localite erigee en marquisat sous Ie nom deCustine cn,17H1. 
2. Ce nom fut change apres 1075, date 'de Ia donation de ce aornaine il. l)bbaye de 

St-Benoit-sur-Loire. . . ' 
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liomegial1us {isms, VilIcmagnc, Villa Ma
jani (Ilernult). 

llorrelllll, lIo!'ree1lse mOlL, Sninte~Irmille 
ric 1'1'';''cs. 

Iltlesme.V. Yesme, 
HumiliaculI!, Sainl_)Iurcc!:sur-Su,;ne'. 
Husdll11Um, Saint-Aoilt, S; Aigul/lIs (Indrc). 

I,lllIl'I'courL Saiilt-Laurcnl-Blangy (pas-de-
Calais;. 

11ltaJ'{l. V _ Ancrc. 
Iwia,' COl'l1elimiillslcr (Pmssc-RhellanC). 
indil'ia,"is, S,\int-FloUl' (Cantal). 
IngeriaclIs. Y. Anqcriacus. 
Insula Aaron;s,' Sainl~:lIalo (Il1e-cl~Vi

luinc). 
hoio, II'oi' (Epoisiu1n, Eposiu1l!, Ivo

ti~ln), Carignan (Ardennes) i. 

Jona, 8ai~te-Geml1lc-Ie-Robcrt (Jlaycnnc), 
JUl1ct1l1'Oe, Saint-lJie (Vosges). . 

Labielii v£lla, Saintc-lIIcilChould (:lIarnc). 
Laboraiol'ium, Saint- Pierl'e-dc- Loroner 

(Sarlhe). 
Laogitiln, SUilll-Lupicin (Jura). 
Lapllrdwl1, Lablll'densis ecclesia, Bayonne. 
.Lassalle, Decaicyille (Ave}Ton)". 
Latiniaclls, St- Gcrinain-sur-I'Auboi (Cher). 
Latona; Saint-Ie3.ll-de-Losile (CMe-d·Or). 
Layii sylva, b fOI'~t de Laye, auj. de Saint-

Germain. 
Legedia, Saint-PiCl're-Langers pVulcher . 
Legel'lia/e, Saint~Just (Ardechc). . 
Legone, Leuconaus, Saint- Valery~ 5Ul'-

Somme (Somme), . 
Leona, Lelwnensis civitas, Saint-Pol-de

Leon." 
Levitania, Sail<t-Sarin cn Laycdan (Hautes-

PyrcI}(5cs) . 
Licqniacu8, Liziniacus, SaintcGermain
'temiJroll (l\uy-dc-llomc), 
Liehy,. V. Lu:ciac1l1lt. . 

Liricantus, SaintcMalhmin de I.archlUl! 
(Loiret). . ' '. 

/;ong01'etwl!, Saint_Cyran-dncJambot (Indre), 
_ Saint-Laurent (1'iiclTe),- Saint-illichcl, 
en Brcnnc (Imh'c). 

Lonans, :lIol'angis (Seine-ct-Oisc) 5. 

Icucaniacum, Saint-Chartier (Indre). 
Ludna, Saint-Gcorgcs-dn-Bois (Sarlhe). 
Lugdunuln Convenal'wn, Sainl-llertrand-

de-Comminges (Ilautc-:Garonne). 
T. unna, Saint-Jean-d' Ai'dicrcs (Rhone). 
Luxiacu?ll, Liehy,. Saint-Jean-au,,,;-Amognes 

(NiCHe). 

_~Iadl'iacwn, Ia Ci'oix-Saiilt-Leufl~oy (Eure). 
Maille, Malliacum; Lnyncs 4 flndl'e-ct-

Loirel. 
jlala81~. V. CaslrU1Il·]J[alasti. 
Malliacu1n. Saint-Menoux (Allier) .. 
lJlal1tala, ,Saillt-PicrJ'e d'Alhigny , (Sayoie). 
l11al'cir11l1ls vicus, Saint-Marceau' (Sarthe). 
~lalll(ion, MOilS Leonis, Chillillon-snr-Seyre 

(Dcux-S{~Yr('s) 5. 

,lIauriani, . .1Ia1l1'ienna, Saint-Jcan.de-M~u-
riellllc (Savoie). 

Mazul'in, Helhel (Artlcnncs) G. 

J1Jeleretum,.3Iolllicrs (Yonnc). 
Mel·cu!'iu .. , Saint:Julie!, (Lot). 
Mesnil-Bcl'llul'd (Ie), laGonlafl'iel'c (Em·e). 
iI!e~,ilIers, Melvillare, 'Picnncs (Somme) 7. 

lIliaullens, Mcdiolanu1n (?), Saint-Nicolas 
(Pas-dc-Calais). 

Miciaclls, Saint~Mesmin(~oil'et) .. 
llliliziac, Saint-Vincent, Cornm. de Persqucn 

plorhihan). .. " 
Monas/el'iol1l1n, Saint -rigel' - ptes - 1'ro~;es 

(Aubel· .,. • .' . ','... , 

ilfonasiel'iu1n Vallis Siga1'ii,~[~lltoli~u 
(Ande). . . 

filoncstoy. Epinac {S(loue-J)t:Loirej ... 
Monisa/en, Sailll-Panl-decFcnollillet (Pyre-

nces~Ol'ientalcs).· " ' 
lIlonlfaucon, ViUcq~liers(Chel') 8. 

, ..>.. 

1. Lettrcs ,palentes de juiIlcllG62, el'igeant Iyois en duche SOllS Ie nom de Carignan 
en faveur deillaurice de SavoIe. 

2. Nom change apres Ia constitution en 1826 de la Societe des houilh\res et fon-
deriesde Lheyron snr des tBrrains appartenant au due Decazes.· . 

5. Erige en eornte sons Ie 110m de Morangis par lettres patehtes de mai'1689; • 
4. Nom d'une petitc Iocalitc de Provence tJ'nnspol'te au chef-lieu du, duche edge'.par 

Louis XIII en favclli' de son f'avori Charles d'Albcl't en aolit lOW. 
5. Acquis en 1730 par Ie comte de ChatiIlon, et erigc sous ce nom en duche-pairie. 
6: I.e nomdc Maz31'in fnt substitue pendant quelque temps Ii I'imCien nom de Rethel, 

lorsque Ie cardinal, acquereur de Ill. seigneuri e en 1659, l' eut concede il son neveu 
Ch. de la. ~[ei!Ieraye, devcnu duc de Mazarin. 

7, La terre de Mesvillers fut 6dgee en marquisat sous Ie 110m dePiennes. en faveur 
d'Antoine d.eBrouilIy. pal' lettres patentes d'aout1668. 

8. Nom.change Iors de l'erection de ce lieu en comte en 1656. 
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Mont!t!on. v, D:unolium. 
,lIiorini, Moril!CllSis civitas, Therouanne 

(Pas-de ·Calais): 
Illata Sancti-Desiderii;Saint-Antoine (lsere). 

Nanvigne, Nantivinea, lIIenou (Nievre)!. 
N,apoieon-Vendee,La Roche-su~-Yon. 
Navis, Navense nlon., ancien nom du lieu 

01" s'ose elevee l'eglise Saint-SuI pice de 
Bourges. 

Nivigella, Saint-lIIartin-de-Nige!les (Elll:C
et-Loir). 

Nobiliacu~" Saint-Gondon (Loiret" - Saini
Leonartf'(Haute-Vienne), - partie d'Arras 
ou s'cleva 1'2.bb. de Saint-Vaast. 

Noniacus,Saint-Julien-le-Vendonois(Creuse). 
Nova Cella, Y. Cella nova. 
Noviantum,EbcrsmUnster (Bas-Rhinj,-Void 

(Meuse). ' 
Novigentum, Saint-Clend (Seine-et-Oisc). 
Noviomagu8, 'Saint-Paul- Trois - Chateaux 
, (Drame). 
Novum lJ.!ollastel·ium, nWnstereifel (Prusse-' 

Jthen3ne)., 
NOj'on-sut-:\ndelle, Charleval (Eurc) 2. 

Numeriacum, Saint-Outrille (Cher). 

Obliaculf, Ie Lys-Saint-Georges (Inclre). 
Olomna, Saint-Dizier (Haute-illume). 
O$tiolum, Saint-Rambert (I..oil·e). 
Oxma. V. Yesmes. 

Patdciacus, }Ienetou (Indre). 
Paveium, Saint-Aubin-du~Pavoil (llaine-et-

Loire). 
Pensire, Saint-Remy (Sartbej. 
Petl'a Incisa.,Sainte-Yvoine(Puy-de-Dome). 
Piciacus, Saint-Avit-au-Perche (Sarthe). 
Pillcionc Monte, 1lI0nfort-l'Amanry (Seinc-
'at-Oise). , 
Placentia, Saint-Germain (Jura). 
Plana, Saint-Valery-en-Caux (Scinc-Infc_ 

ricure). 
Plumbata, S. Dionisiu8 in Vallela, Val

lense man., Vaux (Vienne). 
Plumbea FOlitana, Raillic(}urt (Ardennes). 
Pompeiacu11I, Ie Mas .rAg'cnais (Lot-ct

Garonne). 
Pons Ercellfredi, Pont-Echanfn\; l'iotrc-

Dame-du-Hame! (Bure). 
Pl'atellum Holdeum, Ie Bourget (Seine). 
Pressagny-l'I!e, Notre-Dame-de-I'I1e (Eure). 
Prisca, Saint-~larc-dc-Presque (Corrcze). 

P1'isciniacum, Sainl-Didier-sur Chalaronne 
(Ain). 

QQief de Caux. V. Caput Caleli. 
Quinciacus, Saint-Benoit'de-Quin~a'y, Saint

Benoit (Viellne). 

Baw'anum; Sainte-Soline (Deux-Shres). 
Reomaus, Saint-Jean, nlouliel's-Saint-Jcan 

(COle-d'Or). 
Requiuiaca Curtis, Requinicourt, Saint

Leger-sous-Brienne (Auhe). 
Reunvi .• ium, Saint-Gildas-de-Rhuis (Mor-

bihan). 
Revessio, Ie Puy-en-Velay., 
Bigomaglls, BarcelonHctte (Basses-Alpes). 
Rivierc- Basse,' Casteillau ~ Hiviere - Basse 

(llaules-Pyre,nees) . 
Rocchinei curtis, Saint-Lumier-Ia-Popu-

leuse {~rarne). _ 
RotoialulIl, lIotogilum, Ie Vaudreuil, Val

lis Rodolii (Eure). 
RuniaculII, Saint-Josse (pas-de-Calais). 
Bupiallwn, Saint-Chef (Isere:,. 

Sabol/aria, Saint - Gcorges- de -Ia - Couee 
(Sarthc). 

Saiacu8_ \'. Castl'ul1l Sevini. . 
Salillae, Castellane (Basses-Alpes). 

,Salx, Saiul-Benolt-du-Sanl! (Indre). 
Saint-Alman, auj_ retmi i; Saint-lean-des. 

~lau,.rets (~Iainc-et-Loire), 
Saint-Chaff·re. V. Sanctus Theofl'edus. 
Saillt- Laurent- de -Vernazoubl'cs, Sainl-ClIi.., 

1I;:ln (Herault). 
Saint-~raire, Saint-Cesaire (Charente-Infc-

rieure). 
Saint-Vitrc, VillClieuvc-Saint-Vistre (~Iarue). 
Sallclu8 Brietius, Edance (Auhe). 
Sanetus Ci,.icius, Belmontel (Tarn-et-Ga

ronnel· 
Sallctus ' Eu(!endu8, Saiut-Oyan, Saint~ 

Claude (Jura). 
Sanclus Genesius, l'O]lrqncs, Furcas (Gard). 
Sanetus Gregoriu8, Munster (Haut-Rhin). 
Sanctu8 llilarius, I,euc (Aude). 
SanclUs Johannes, Punis'sieres (Loire). 
Sanclus Leobaldu8, Sainl-Liebaut, Estissac 

(Aube);;. 
SancluG Iflarlimls de Vil'siliis, Bregille 

(Donbs). 
Sanclus Petrus de Curle, Ie Mas-Grenier 

(Tarn-ct-Garonnc). ' 

1. Fief edge en marquisaten juin1697 en fa,'eul'de Fr.-CII. de Ale/IOU de Chm'nizay. 
2. l'iom change lors de l'acquisition de la seign curie par Charles IX en 1571. 
3. Erige en duche en 1778, ell faveur de Louis-Armand-Frall~ois d'Estissac. 
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Sanctus Theofredus, Saint-Chaffl'C, Le Mo
nasticr (Haute-Loire). 

Sm'chiniurJI, Sal'ciniwn, Saint-Trond (Bel
giqnc). 

Savoia, SeplclIl Vie, Saint-Georges-des-
Sept-Yoies (Jlainc-et-Loirc). 

SaXiaC1l8, Sain t-Benoit-dc-Cessieu (Ain), 
Scessiacus, Saint-Pail' (Munchc). 
Scobl'iluJIl, Saint-Viand (Loirc-lnf,ericUl'c). 
Scotorium, Ie Doral (Haute-Vicnnc). 
Scutinga, Saint-Trivicl'-sur-Thloignans (Ain). 
Scuviliacu~, Saintc-~abinc (Surtbc). 
Scant-en-Otbe, Berulles (Au he )'. 
Segom;o[efas, Bcnevcnt-l'Abbaye (Creuse)2, 
Sets, Chantoceaux, Castrum Sels (~fainc-

et-Loire). ' 
Selona, Solumna, Chilteauncul'-sur-Sarlhc 

(~raim;.et-I,oire)', ' 
Senomagu8, Saint- Paul-Trois - Chateaux 

(Drome). 
"Sequiiliacum, Sic/Iii villare, Sainte-

Genevieve-dos-llois (Seine-et-Oisc). 
Sextiacu" Saint Seyer (Landes). 
Sicaste,·, Saint-Seinc-I'Abbaye (Cote-d'Or). 
Sidrudis, Domnu8 Bichw'ius, Douriel-5ur- , I 

I'Authie (Pas-de-Calais). 
Silesia, Saint-lothain (Jura). 
Silviniacus, Saintes-Vertus (Yonne). I 
Simpliciacus, Saint-Cyr-Semblecy (Loir-

ct-Cher). 
Sitdiu, Sithiu, Saint-Omer (Pas-dc-Calais). 
Soisy, Sosiacus, Choisy, Bellegardc (Loiret) 4. 

SoIUHUla. V. Setolla. 
Spinosa, Saint-Bernard (Ain), 
Sladu}1uliI, Ie Vicil-lJampicrre plhrne). 
Strata ad Agnerim, Saint·Genou (Indrc). 
Syr5, In Charlte-8m-Loire (Nievre). 

Talmal'iacuG, ~lont-Saint-Vincen! (Saone-et
LOire).' 

Tauriacus, Saint-Benoit-sur-Seine (Anbe) 6. 

Telamite, Saint-Amand-Tallemlc (Puy-M-
Dome). 

Teiea, Sainte-Tulle (Basses-Alpes). 
'l'esualum, Saint-Ilenoit-sul'-Sarthc (Sarlhe). 
Tbol', Tor, Tou I'D , Saint-Prix (Seine-el-

Oise). 

TO!J1Ione, Tu/mone, Saill't-Etienne-ue·Tal
mont (Tarn-et-Gal'oI1iw). 

To.meriae, SaintcPons de Thomiercs (lIe-, 
l'fiull). 

Tres CYP,'essos (Ad), Saint-Sa,;iIl (Vienne). 
Tresmcs, Gcsvres-le-Duc (comm. de Croul'

sur-Ollrcq, Seine-et !\[arne). 
T1'icastini, Saint - Paul - Tro.is - Chitteaux . 

(Drome). 
Trochiniaca curtis, Saint-Lcg-er-sous-~[ar

gerie (Aube). 
TroclaJ'ium, Sainte-Sigolene (Tarn). 

Ugernum, Beaucaire (Gard). 
Uggate. Elueuf (Seine-Infel'ieure). 
Urbatum, Saint-Geosmes (Haute-Marne). 
U8tilliacum, Saint-~rars-Ia-Briere (Sarthc). 
Ulicwn, Saint-Evroull (Orne). 
[hcima. V. Yesmes. 

Vallis Amatii, Saint-~rartil1-de-Valamas (Ar-
decile). 

Vallis Cladren&is. V. Cladrum. 
Vallis Flaviana, Saint-Gilles (Gard). 
Vallis Galileae, Saint-Die (Vosges). 
Vallis Sigeri, illontolicu (Aude). 
Vandopera, Saint-Leonard-des-Bois (Sarthe). 
Varenlla, Saint-Rcmy-Ia-Varenne (lIIaine-et-

Loire). ' 
Vellavi, Saint-Paulicn (Haute-Loire). 
Veriacus, Saint-Parize-en-Viry (Nievre). 
Vendonissa, Saint-Didier-de-Forman5 (Ain). 
Vemodu.b1'ulll, Saint-Laurent-de-V crnazou-

bres, SaintcCh,nian S. Aniw!lts (Herault). 
VerilUmum, Saint-Arcons-de-Barges (Haute-

Loire). 
Versiacum, Virizinum, Saint-Bale (~Iarne). 
Vetula Civitas, Saint-Paulien (Haute-Loire). 
Vctulf Clippiacmn, Saint-Ouen?~ (Seine). 
Vidubia, Saint-Bernard, sur la Vouge (COte' 

d·Or). 
Vicinoniee {anum, Saint-Pierrc-Ia-Cour 

(l\iayennc) • 
Vicus lflarc;anus. V. Ma1'cian!ts. 
Villa Romanaria, Saint-!llichel-sur-Orge 

(Seine-cl-Oisc) . 
Villa wpm mare. Q\lillebeur (Em'c), 

'1. Cc fut vcrs Ie milicu du xvr' siec1e qlle ce village prit Ie nom de ses sei

gneurs. 
2. Co nom fut donne il cette localilc au Xl' siecle lorsqu'on y apporl~ les reliques 

de saint Barthelemy de Benevent en Italic. 
3. Ainsi nomme 'dcpuis que Ie comtc d'Anjou eut fait batir en 1158 un chateau pour 

commander Ie passage de 111 Sarlhe. 
4. Choisl' fut erige en 16M en duch8-pairie sous Ie nom de Bellegarde pour Roger 

de Tenncs. 
5. Nom qui aUJ'ait persislc jusqu'au Xl· siecle d'apr. Richard de Clunl" 
6. l'iom change, yers 1075, date de In donation de co lieu il Saint-llenoil-sur- Loire. 
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Villare, Ic Monasticr (!laute-Loire.). 
Yinciacum, 'SainJ-Amour (Juva). 
Vindiciacum, Sainl-Flour (Cantal). 
Vinduniltwn, Besne (Loire-Infcrieurc). 
Vi?·izinum. V. Versiacum_ 
'Vitmriae P~1'tus.. Ie Porl·Saint ·Pere ILo;rc-

Infe6cur~). ., . ., 

Vivarium, Saint-Lcopanlin (Allier). 
. Vivarius Peregrinor1l11t, ~lurbaeh (Uaul

Ullin). 
Vacimcus, Saint-:llury(Dromc). 
Vaginal/tus, Saint-Denis·sur-Loir (Lair-et

Cher). . 

'Volunniacus~ Saint - Jliclwl- pc- Youlang-is 
(Chcr). 

'''ubing-hcm, IYalbodeghcm, UUrd aqul1tl1, 
Outt'CQU (Pas~dc-CaIais) i; 

lVal'illll{i, ;3aiilt-Saens (Seinc":InftSricurc): 
Warty, Fitz-Jamcs(Oise)2, 
Waslogium, Beaulieu (lIIeuse), 

Yesmes, Ilucsmcs, Qxma, Uxima, Villcrs-
le-~[orhier (Eurc,,:,et-Loir) 5. . 

i O. - De l'identification des· noms de lieu .. 

La methode a employer pour .identifier Ies noms de lie~ qui Se ren
contrent clans les doc!lments du moyen age 5e peut deduire des observa-
tions qui precedent. . .... .' . 

Apresa:voir determine avecle plus de precision possible,. d'apres les 
donnees du texte et les autres cil'constances qlli'peuventyaider, Ia region 

· dans laquelle cloitse. t!'Ollver.ia localite a identifier" il faur en tel1ant 
compte·d'uncpart de Ia forme du nom de lieu el de sa date, d',autt;epal't 
dela region ou 1'011 presume qu'il est sitw\ recherche!' les formes fran
Gaises qli:onLpU donner les iransformationsphom\liqyes auxquelles Ia . 
forme·latine iii pu eire s()umise. n ne faut pas oubher, qu.'en raison dela 

· graphic' floUante et contradietoire des textes du.moyen age etdessingu-
· larites deTorthographemoderne, ainsi que de ses pt'Ctentions Mymolo
giq1)es, c'·est Ia nne operation qui doit se faire avecl'oreille'bien pIlltOt 
qu'avec les yeux. On doit ensuite faire.l'epreuve de ces conjectures en 
l;ecom;anfauxrepertoiresgeooTa.phiques et al\X cartes tres dMailfees;' ! .. ' .... ,. .' ~ 

n. n' eXlstepas encore pem!' notre pays tout entier de repertoires geogra-
'phiques dOImant :neclcs l1omsmodernes les formes anciennes .de,ces 
memes noms. n y a plus d'ui1C . trentaine d'annees que Ie Ministel'e de 
l'instructionpubliqU(~ a commence il faire eXeClltetpO"UI' chaquedepl1l'
tement, sous la direction dll Comite des travaux ltistori(lues, un, vaste 

. Dictionhairet6pographique de La France cOinpl'enantles noms ·de lieu' 
anciens et modernes .• ~falhellreusemeilt iln'a pani encore qu'ul1c ving
taine de ce~repertoires si utiles, eL l'entreprise, ponrsuivie d'abord avec 
zele, semble a peu pres abandonnee, L'initiative indiyicluelle ou celIe des 
societes savantes a produit !Jour quelques pays des dicliol1naires analogues 

1. Le nom de Wabiughem a pCl'si$tc jusC[u'au commencemcnt Ull ,,,:,, sieclc, lllais 
Oli rencoutre aassi, des le miliell dll XlI", Ie nouveau nom Ultm aquam qui a prcl'alu 
plus tan1. '. , 

2. l'iom attribnc a celte localite en mai 1710 \ors de son erection ell dllc1l6'pail'ie 
en faveur de Ja.cqlles Fitzjames, marecIwJ de' Ilerwiek. 

.3 .. Nom changt\ auxve siecle .etpro~enant de 1a fondaliQll d~u!1e chapcllc. dans celIe 
localite pal' un membrc de la famille Morilier. 
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de valeur tres inegale, et d'autre part, a Ia fin de beaucoup de publica
tions de curtulaires ou de recueils de chartes sont des index alphaMti
ques de noms de lieuq!li sont autanu;le dictionl1ajresgeographiques. 

n s'en faut toutefois que ron ait encore des travaux an.alogues pour 
toute Ia France. A defaut deces repertoil'es locaux; it fimt recoUl'iram: 
dictionnaires qui He donnent que les noms modernes. Le'Dictionnllir15 
des postes est un instrument de travail utile et commode; il~ontient 
plus de i;inquai1te milledenoJl1inations Iocales.;Iais il ne compren~natu
rellemefii que les noms .des lieux habite&; pour les noms des cours d'eaux" 
des montagnes, des regions, il faut recourir a d'auh'esdictionnaires et 
de prefel'CI1Ce aux cartes dCtaiHees, telles que la caI'te deCassini, celle 
de l'Etat-major ou cellc.du service vicinal. Un 1110),en de recherche infi
nimerit phis riche, mais quel'on lie peut avoidl sa disposition que qans 
des cas exceptionnels, est Ie e;adastl'e execute en Frahcedepuis ia Rh.o
lutio]'}, et dout les plans se tr'ouyent dans les archives des mairies,· Les 
tableaux communanx, dresses a l'echelle du fonGOe, et surtout les plans 
parceUaires, etablis, selon l'c\poque ollils ont ete dresses, au 2500e, 

au5000e, etdepuis18ii7 au 2000" et autoOOe , contiennent, eneffel, une 
fOlIlede del1oinillations de cours (reaux,de chemins, demontagnes; de 
triaO'es, de lieux dits, souyent tres anciens et qu'on chercherait ,:alne:-:CL . , .. 

ment sur les cartes les plus de!aillees. .. .. 
On trouvera ci-:apres une liste des publications; cartes,dictionnaires 

ou ouvrages speciaux dont il pent y aYOi!' utilite ase servir pour etndier 
les donnees .geographiquesqui se rencontrent dans les documents diplo
matiques de Ia France, et en particulier 'pour identifie'r les noms 'de 
lieu. 01'1 ya cOI'lIpris nonseulement Ia France, mais aussi Ie:> pays liIni~ 
t1'o13hes. L'ol'dl'e adoptecstl'ordre topographique. L~ France a ete diyisee 
ell cinq regions" chaque region en provinces etchaque province e~ 
departements, parce que. c' est cette circonscriptionquia ete Ie plus f1'e-. 
quen1mcnt adoptee pour les dictionnaires geographiques locaux etnotam, 
mentpDur la collection officielle clu Dictionnaire topogmphique del'a 
Fhince.Lesautres pays de l'Europe Oi1t ete places a la suife d'apres 
l'ordrealphabetique . 

Ouvrages gene:raux pour toute l'Europe. 

A. FORBlGER, Handbuch del" alien Geographie, Leipzig~ 1872-1877,3 vol. ill-8° 
(sDeci:oilernent Ie t. JlI consacre it la Gaulf); . 
\ 'ED>\>.L Fn~uIA', Fjis/oire '[lbu!rale de I'Europe pal' la Geogmplzif politique, 
trad. de l'anglais par G. Lefebvre, Paris, '1886,1 vol. in-8° et atias. . 

(P. ])Y;,WAm's\, Diclionllail'e de Geographic ancienne et modc1'Jle a l'usage du 
libraire et de l'amatfu)' de lim'es (supplement au Manuel du libra ire, de Brunel), 
Paris, 1870, in-S'. 

1\. YO" SPRU:.iFR, Historisch-geagraph£scher .Hand-atlas ZUI' Geschichle de!' Slaaten' 
EUl'opas vom An(ang des Milleialters bisau( die neueste Zeit. 5" ed. par TIl. ~IE:'iCKE, 
Gotha, 1876, in-fol.obl. 
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Ouvrages g~neraux pour la France. 

AD. VALOIS, Notitia Gallial'um, Paris, 1675, in-foI. 
D'ANVILLE, Notice sur Cancienne GauZe ,til'ee des monuments l'omai1!8, Paris, 

1760, in-4e, 
B. GUERARD, Essai 8111' le sysfeme des divisions tel'1'itol'iales de la GauZe depuis 

l'age l'omain .illsqu'11 la fin de io dynastie cal'olingienne, Paris, 1832, in-8°, 
xv-HI;') p. - Provinces et pays de la Fnlnee, dans I' Annuaire de fa Soc. de l'hist. 
de Fmnce de 1837. 

J. DESNOYEIIS, Topographie ecclesiasiique de la Fmnce, pub!. dans les Annuail'es 
de laSoc. de l'hist. de FI', des imnees 1853, 1859,1'861,1862 et 1863, et tire it 
part en 2 vol. in-So de 154, XXlV et 784 p. portant Ie titre Deuxieme pariie, 
I et n.(La premiere partie n'a jamais paru.) , 

M. DELOCllE, Etudes sur la Geographie hisfOl'ique de hi Gaule et specialement 
SUI' les divisionstel'ritol'iales du Limuusin au moyen age, Paris, :1864, in-4°, 
541 p. ' 

A. LOl'WNON, Etudes SUI' les }Jagi de la Gaule ; f, L'A.~lelloi8, Ie Boulonnais et le 
Tel'1wis, Paris, '1869, in-8° (rase. 2 de la Bibl .. de fEe. des Hat/tes 'Etudes) ; 
iI, Les pagi du dioe., de Reims, Paris, 1872, in-SO (fase. 11 de la Bib!. de l'Ec. 
des HautM Etudes).' ' 

E. DESJARDINS, Geogl'aphie hist. et adm. de la GauZe romaine, t. I, 18'76, it t. m. 
1885, in-S'. ' 

A. LONGNON, Geogmphie de Ia Gaule au VIe tiede, Paris, 1878, in-8~. 

C.-FR. CASSINI, Carte de III France en 182 feuilles a 1,;eeheHe d\me,ligne pOllr 
cent-toises (1/86400'). Paris, 1744-1789, ' 

Carte topographique de la France, com!l1encee pir Je corps des inaenieurs 
geographes et continuee parle corps d'Etat-major, puis par Ie Service" geogra
phique de l'armee, dite Carie d'Etat-merjm', en 275 feuilles au 1j'i50 OOOe. (A !'an
cienne edition grav<~e sur cuivre s'est aj'ORtee, depuis 1882, une edition zinco
graphique dont Ie prix de vente est de 50 centimes par feuille. Tout recemment 
on a entrepris une nouvelle edition pat' quart de feuille, dite du type 1889, 
destinee it remplacer l'edition zincographique; elle est obtenue par des repro
ductions galvaniques et tiree en taille-douce. LEi prix de vente est de 50 centimes 
Ie quart de leuiHe.) . 

Carte de France dressee par ie Service geographique de l'armee, en 82 feuil!es 
au 200000", 

Carte de Francedressee par Ie service geographique de l'armee, en 35 feuilles 
au 520000', 

Carte de la France au 1/100000e
, dite Carte du service vicinal, en 60{) feuilles. 

(Le prix de vente de chaque feuille est de 7;) centimes.) 
A. LOl'lGNON, Atlas histm'ique de La France depuis Cesar jllsqu' a nos jow·s. Atlas 

de 25 pI. et texte in-4°. (En com's de pubiication depuis 1884.) 

CL, EXP!LL¥, Didionnail'e geogj'aphique des Gaules et de la Fmnce. Paris 1762-
1770, 6 voL in-fo!. (Ouvrage incomplet auquel it manque les nom~ com
men<,;ant par ,Sain.t ~t les ~ettres ,T-Z: II est complete, dans quelques bibliotteques 
pal' Ie t. HI au Dlctwnna!l'e unw. de la Fmnce de SAUGRI!.IN, de valeur tres infe
rieure.) 

Dictionnaire des Postes,et Teiegmphes, 1'" ed., Paris, 1885, 1 vol. in-4". 
A. J.OANNE, Diciionnail'e geographique ..... de fa France, 2' ed., Paris, 1872,in-80.' 
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-:- P. JOANiiE', Dictionnail'e geogl'aphique ..... de la France, Paris, in-4°. (En cours 
de publication depuis 1888.) 

REGION DU NORD. - ESM.I.:'iGART, Etat Pal' ordre alphabt}tiqu~ des villes, 
bourgs, villages et hameaux des genemlites de Flandre et d'Artois, LiIle, 1787, 
in-4G

• , 

Flandre. Dch) .. du Nord. fiL~NNum, Etudes etymologiques, hist. it compal'. SUI' 

fes noms des villes, boul'gs et 1,illages duc[ep. du Nord, Paris, 1861, in-8°. -
LE GLAY, Glossail'e ,topographique de l'ancien Cambl'esis, au t. XIX (Uit9) des 
blem. de la Soc. d'ernulaiiolt de Cambmi, Cambrai, 1849, in-g'. --A. BRUYELLES, 

Diet. topog/'. de 1'alT. de Cambl'ai, Cambrai, 18G2, in-8", - JJ. CELLlER, Glossa/re, 
topogmphique de {'ancien Cambl'his, Valenciennes, H!5!l, in-8°. - P. CllEVALIER, 
Diet. lopogl'. de ['arl". d'Avesnes, Fourmies, 1886, in-8°, . , 

Artois. Pas-de-Calais. L. Rlcou.mT, Etudes pOUl' sel'vil' a l'hi$toil'e et iJ. l'inlet·
pl'etation des noms de lieu. Dep. du Pas..;de~Calai8, m'1'.. d'A1'l'as, Anziu, 1891, 
in-4°, - D. liAIGNERE, Diet. topogl'. de l'm·r. de Boulogne, Boulof,"ne, 1881, in-8°. 
- A. COURTOIS, Diet. geogl'. de ['an', de Saint-Omer, Saint-Orner, ;1869, in-8o
(t. XIII dee Jlfern. de la Soc. des aniiquail'esde fa MOI·ihie). 

Picardie. L. RICOUART, Les biens de l'abbaye de Saint-Vaallt dans leg dioceses 
de Beauvais, de SOiS801lS et d'Amiens, Anzin, 1888, in-8°, - Aisne. ThfELLEYILLE; 
Diet. hist., geneal. et geog!·. du depm't. 'de l'Aisne, 2' ed., Laon, 1865, '2 vol. 
in-8°; - MATTON, Dict. top. de I'Aisne, Paris, 1871, in-4°. (Diet. top. de la France). 
- A. LO?iGNON, Le pagus Otmensis et le pagus Bagensonensis, 'dans la Rev, 
archeol., t. I de 1869. - Somma. J. GARNIER, Diet. top. du dep. de la Somme, 
Amiens,1867-1s"78. 2 vol. in-go (t. 21 (;It'24 des Mem. dela Soc. des. antiq. de 
Picardie). . 

REGION DE L'OUEST. - Normandie. A. 1E PffEV()ST,,1nciennes divisions 
tel'l'itol'iales de fa N01'11zandie, ire ed. dans Annuaire de la Soc, de l'ltist. de 
F'l'ance de 1858; 2' ed. dans les llfem. de la Soc. des antiq. de iVm'mandie, 
2" serie, t. I, '1857-59; 5e ed. dans les lifem. et notes poltl'i'hist. du dep. de l'Eu"e, 
1. m. ~ Calvanos. C .. lhpPEAU, Diet. top. du Calvados, Paris, 1885, in-4° (Diet. 
lap. de ia France). - Eure. G.WEBLED, Diet. top., statist. et hist. de l'Ew'e, 
Eyreux, 1840. in-12. -, A. LE PHE\'081', Diet. des anciens n0111S de lieux du dep. 
de l' EW'e, Evreux, 1840, in-12; "~lem. et no~es pour sel'vir 11 ['kist. du dep. de 
fEw'e, pub!. par MIlL L. Delisle et L. Passy, Evreux, 1862-1872, 5 vol. in~8°. -'
CHARPILLDN et C.UlESfifE, Dist. hist., geogr. et statist. de touies les communes du 
dep. de l'Eure, Les Andelys, 1875-1879, 2 vol. in-8~. -'- BLOSSEYILLE, Diet. top. de 
l'Eure, Paris, 1878, in-4° (Did. top. de ia Fmnce). - Orne. L. DUYAL, Essai SUI" 

la topl)g1'((phie anciellne du dep. de ['Orne, suivi du tableau de ['organisation l'eli~ 
gieuse avant la Revolution, Alen({on, 1882, in-8°. -,Seineslnlerieure. 1'OUGARD, 

Geogravhie de la Seine-in{el'iew'e, Rouen, 1875,5 vol. in-8°. ' 
Bi~iagne. Om,IE, Dict. hist. et grogI'. de Ia provo de Bl'etugne; nouv.t~d. par 

i1IarteviHe et Varin, Rennes, 1845" in-8°, -A, DE COURSON, La Brelagne du v' 
au XlI'S., Paris, 1865, in-4' avec nne carte de la Bretagne-armoricaine. (Tif'age a 
part des Pl'oiegomimes du Garful. de Redon.) -::- A. LO;<;GNON, Les Cites gallo
l'omaines de Ia Bretagne, Saint-Brieue, 1875, in-8°. (Extr. des l/Um. du Congres 
scient. de France tenu 11 Saint-Briellc en 1872,) - A. DE LA BORDERlE, Geogi·. 
hist. de la Bl'etagne avant te Xle s., dans Ie Bull. de l' Assoc. bl'etonne, t. HI, 1851; 
Carie Nodale de la Bl'eiaone (23e eongl'es archeol.), Caen, 1857, in-8°; Essai SUI' 

la Gtdgmphie hisiorique de la Bl'etagne, Rennes, 1889, vm-f95 p. et carte.
Loire-Infeneure. PINSON, Diet. des lieux habites de la Loil'e-In{el'ieul'e, Nantes, 
1857, in-8e • - Morhihan. ROSENZWEIG, Diet. topog. du ,'1{ol'bihall, Paris, 1870, 
in-8° (Diet. top. de la France). 
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Maine. ILeR. LEPAIGE, Diet. topog., hist. du Jiaine, Le Mans, ,1787, 2 vol. 
in;8',. - Th.Cwvh, Geogl'aphie ancienne dudioc. du lriG1ls;Paris,1845;iil~8'. -
Mayenne.1. MAITRE, Diet. topo{f. de la Jtlayenne, Paris, 1878,in-8' {Dict. top; de 
1a Francet - Sarthe~ Diet. top. du dep. de fa Sal'tlie, Le llIans, s. d. (1828-1842), 
7:voL in~8°. , ' ',,'.," . ", ',' '", ," 

Anjon. Maine·et-Loire. C. PORT, Diet. hist. geogl'. et biogl'. de 1IIaine-et-Loire, 
Angers, 1874·1878, 5 vol. in-8', ' ",~," ".,.',' 

Poiton. LA FON1E:;ELLE DE VAUDORE, R~cherehe8SUl' lcs vigu(!1:iel1et'le,fol'igines, 
de la reodaUte en Poliou, 1. V (1859ldes 1lfem: de la Soc. desantiq, de I'Ouc.sL 
- Deux-Bevres, T, LUKOJISKI, Petit Diet. stat. et hist. des com., dli dep.des, 
Deux-Sevres, niort,1865, in-.12., --BEAUCHET-FILl~EAU et RAYAU,Dict. geogl'. dll 
dep. des Deux·Sevl'eS, Niort, i8H, in-i2. '-,- Vendee. J. CAYOLEW, Slalistique O1l 

description gener. du dep.' de ia Vendee, augm.et annot. par .'1.-D: de la Forite~' 
nelle de·Vaudore, Fontenay·le:Comte, J844, in-8'. ~ Vienna. REDBT, Observations 
SUI' Ie:; noms des lieux dans Ie departel11ent de la Vienne, au' t.XlH(1846)des 
Mem. de la Soc; des aritiquai/'es de /'Ouest.- REDET,'Dict.top. de la Vienne, Paris, 

, 1881,in·4' (Diet. top. dela Fmnce). " ' 
Aunis et Saintonge. ,Gharente-lnf". 1. FAYE, Recherches geogr., sm'les 

viguej'ies du pays d'4,unis, au t.XII ('1845) des ]'rUm. de Til Soc; des antigo ,de 
i'Ouest. " 

, Angou~ois. Charimte. LEPAIGE·DoRsE:'iNE, Grand Dict. geogl'. postal a l'itsage 
dn ctep. dela Chal'ente" .'1ngouleine, ,1858, ill-8". ' 

REGION DU CENTRE.- He-d,ecfi.'ance. A., Lo:;c'ioC'i, L'Ile·de'-France, son: 
ol'iyine, seslimites; ses gouverneurs, au t. I (1875) des Mem. drla SO'c, rle ['his!,.; 
de Paris. - Cu. OUDIETTE, Diet. topogl'. des environs de Paris jltsqll'b vinyt lieues' 
a/a I'onde de celte capita/e, 2< ed" Paris, 1821, in.-8°.- Liste des c01llmunes et 
hameallx du dep. de la Seine el de Seine~et-Oise,Versailles", 1889, ihL8o~~ Carle 
des emirons de 'Paris dressee par Ie Service ~geogeaphiquede 1'ar1111'.e, en' 
56 feuille'lau 20000:.,~ Oi6a. A. CARTlEIl, Nomenclature des communes et aztlres 
lieux d'lwbiiation formant groupe distinct dans Ie dep.' de TOise; Beau\"ais, 1881,,' 
in,8'" - L. ?lIAZulRE,.Ie iVoyonnois, au t., HI (1868) des ComptesrenUu8 et Tti:I
vauxdu Comit¢ al'r:/zlioL. de Noyort . .,c... Seine-et-Marne. A. BERNARD, Tableau 'et, 
dicL des eomnlllnesdeSeine'et'llIal'ne et de touies leurs dependailces, Mt!!un, 1879, 
ine8'. '- S,eina-et-Oise. H. COCllElllS, Did. des anciens noms du clep. de Seine~et
Oise, Versailles, 1874, ille8'. ~ A. DVTlLLEliX, Topograullieecclesiastjque dudep. 
de 8ein!!-et·.Oise"avec, Itnecarte dll diocese de Versailles indiquant les divisions. 
ecclesiastiques anciennes; Versailles, :1874, in-8'. 

Orleanais. Eure-et·Loir. 1. 1fERLET, Diet. iopogl'.' d'Eul'e-el"Loil', Paris, 186:], 
in-4? (Diet. top. de [q Francc). - POCLAI:iiDE BossAl', Topographie 'archeol. du, 
pays Dunols, Ghateaudun,'1869, in-8' del 6p. (Extr. des public~ de la Soc. 
Dunoise.) , 

Nivernais.Nievore. P. FAY; Diet. yeogl'. de la Nievl'e, Nevers, 1.860, in-So.;~ 
G. de SOULTRAlT, Diet. lopogl'. de la iVievre, Paris, 1865; 'in-4' (DiCt. top. de, la 
Fmnccl. ' 

Touraine. Indrecet-Loire. E. jIABlLLE, Notice sur lesdivisions territoriales et 
la topographie de. i'aneiellne province de Touraine, aux t. xXm·XXVII (1861-1866) . 
de la Bibl. de rEc., des charles. - C.mp,E DE BUSSEROLLE, Dict.geogl'., hist. et 
biagl'. d'Indre-et-Loil'ect de ['ancienne pj'ovince de TOlli'aine, Tours, 1878-1884,' 
6 voL in-8' (Publ. de la Soc. archeol. d'Indre-et·Loire). 

Berry. 'N. DE.NlCOLAY, Descrip'ion gelllJrale dll pals el duche de Ben'y et dioces& 
de Boul'ges, ,Chateauronx, 1883, ill-S'. ~ Indre. E. HliDERT, Diet. lzist.;yeogl'. 
et stat. de l'Indre, Paris, '1889, .in-S'. 
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Bourbonnais. Allier. CHAZEAU, Diet. des noms de lieux lU1.bitl!s du drJp. de. 
l' .411iel', }Ioulins: '1881, in-8', 

Auvergne. CalitaL DERIBlER lJl) CRATE,LET, Diet. statist. Ote hist., tJesC1'ipt. et 
statist. dll dep. du Cantal, Aurillac, 1859, ;) yoL in-So; Dict. des lieux habitet; 
du Cantai, Auriliac., 18(11, in-8'.- Puy-de-Dome, .f.-B. ,BOUlLLE'r, Dict. des, 
lieux ftabites au tiep, au PIfg·de-Dome, Clermunt, 1854, in-S'. ~ A. TARDIEU, .G1'{tnd 
diet. hist. du dep. duPuy·de-DOme. jloulins, 1877, in--4'" ' , 

Limousin. I,!. DELOCR]!:, Cartu!. de l'abbaye de Beaulieu en Limou.mz, Paris, 
1859, il1-4' (Doc. iru!d.). Introd. Titre VL Topo~lr. du Li11io!lsin et 'du Qtel'cy, 
pp. CXXIx·cex,VIlI, (Cr. plus haut p, 414, OUYHAGES GEN. POUR LA .FRANc:") ,- 1. LAC~
llAl'iE, Observations SUI' La geogr. et l'kist. du Quel'cy et duL~mouszn a propos au 
Cart1d. de Beaulieu, aux t. XXI et XXI[ (I859-186'n de 1a Bibl. de l'Ee. des Gh. 

plus bas LOT, p.418.) 
ll'iarche. Crellse. LA:lGLADE, Diet. de fa Cl'euse, IBU, in-S'; Djet. hist. et 

'geogr.du dip. de la Creuse, 2' ed., .'1ubusson, J882, in·8'., 

REGION DE I,'EST .. - Champagne. Ardennes. J, HUDERT, Geographie his to-
1'ique du des /11'demies, Chadevilie, 1856, in-So. - Aube. BOUTIOT et SOCAIID; 

Diet. topog)', de I'Aube, Paris, 1874, in-4/ (Diet. top. de la France). - Marne.' 
A. LO"iGNo:\, Diet. topOgi" de la Mame, Paris, 1891, in-4' (Diet. top. de Za France).
Ballte-llii:arne. J. CAHNANllET, Geogl'. hi,t., indus!!'. et statist. du dep. de til Haute
Marne, Chaumont, 1858, in_S'. - E. JOUBOIS, Ln Haute-llfaTne antieline et 
nwderne; Diet. geogr., si£ltist., !zislor. et biagI', de ce clep., Chaumont, 1858, 
in-4'. 

Lorraine. Meurtne. H. LEPAGE, Diet. topoyl', de la JieU/;tlte, Paris, 1862,iu-4' 
(Diet. top. de ia France). - Meuse. LHlKARIl, Dict. ,tapogr. de la !Ffeuse; ;Paris, 
ISH, in·4' (Diet. lop. de la France). - ~IAXE-YERLY, Etudes surles differents pagi 
qui, au XC siecle, {ormaient le cornU du Barfots, 1" partie (seule partie), PafiliS 
Bal'rensis, Paris, i877, ill-S'. - Moselle. BOUTEILLEU, Diet. topOgl'. de la ~ft.foselle, 
Paris, 1874, in-4' (Dict. top. de la Fm)!ce). -- Vosges, CHARTON et LEPAGE, Statist. 
hist. et adm. dll dip. des Vosges, Nancy, '1847, :! vol. in-S'. ~ LEON LOUIS, Le dep. 
deS Vosges, description, histoire, siatistiqlle, Epinal, 1887, 6 voL ineS'. 

Alsace-Lorraine. it RUDOLPH, VollsWndigsies geogt.·top.-stat. Oris-Lexicon 
t'on Elsass-Lothringen, Leipzig, 1872, in-S' (supplement a rOl'ls-Lexiconvoil 
Deutschland). - BAQUOL, L' Alsace ancienne et mode1'lle, ou Diet. tOpOgl'" his!. et 
statist. du Haut et du Bas-Rhin, 5' ed., par P. RlSTELIWBEII, Strasbourg, 1861, 
in-S".- Haut-Rhin. STOFFEL, Diet. topogr. duHaul-Rhin, Paris, 1868, in-S' (Di~t. 
top. de la Fmnce); 2' ed. augmentee: Topogralisch~s WOl'tel'buch des Ober
Elsass (pub\. saltS les auspices de la Societe industr. de Th!ulhouse),Mulho{lse, 
1876, in-8'. 

Franche-Comte. Jura . .'1. ROUSSET,Dict. geog)'., his!; et statist. des coinmunes 
de /a Franche-Comle et des hameaux qui en dependent. Dip. du Jura, Lons-Ie
S::mnier, 1858,6 vol. in-8-. - H·aute-Saone. L. SUCHAUX, La Haute·Saone. Diet. 
hi,st., tapog)'. 'et statist. des communes. du dep., Vesoul, '1866, 2 vol. in·8". 

Bourgogne. Nouvel etat gene1'{t1 et alphab. des ville!!, bourg!!, paroisses, ,vil
lages, hameaux et ecal'is compl'is dans les Etats du ducluJ de Bourgogr.e, eomies ct 
pays adjacents, imp/'. pal' leB ordtes de MIll. les elus genel'4UX, Dijon, j 785, 
in ·4'. -.:.. CouRTEPEE, Description geneI'. et patt. du ducfle de Boul'gogne, Dijol1, 
1774-1785,7 vol. in-8°; ,2' ed., 1847-48,4 vol. in·8". - Ain. M.-Clh GGlGt'E, 

Topographie histol'iq!ie du dep. de l'Ain, Tn?voux, '1873, in·'~o.- Cote-d'Or. 
J. GARNIER, Nomenclature histol'. des communes, lwmeaux,ecal'is,lic-tlx dell'uifs, 
cow's d'ellu et nwntagnes du dep. de la C6te-d'Or, Dijon, 1868, in~8'. -, Saone
et-Loire, Th. CrHvor, Le JIdconnais, geogl'., hist., conlenani le Diet. topogl'. de 

)lA~CEL, DB Dll'LQ)LHIQn:. 
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ral'!'. de Macon, Paris-Macon, 18S4, in-S'. Cf; du meme sesEtildes de. geogr. 
!list. dans l'Introd (p. CXCVJIl'~~XXII!) du Ca1'lul. de St- Vincent de Macon, pub!, par 
KlGUT, 1864, in 4°. - J. GUILLEJ\lI:'i, Diet. topogr. de l'an·. de Louhans, Chalol1-
sur-Saone, 1866, in-4'. - A. D'E CHARMASSE,. Carful. de l'eveche d'Autun, Autull, 
1880, in-4'; Introduction p. XLIV-Lum. (Voy. plus Join Lvo:iNAlS.) - Tonne. 
QUANTI~, Diet. topog!'. de l' Yonne, Paris, 1862, in-4° (Diet. top. de la France). Cf. 
Ie!) introd. aux 1. I etH du Cm·lul. generaldel'Yonne. - L. LE J\1AISTRE, I.e Ton
tW'/'ois"dans l'AnnuaiJ'e du dip. de [' Yonne de 1845 . 
. Lyonnais. - A. BERNARD, Nomenciaim'e ten·it. des subdiv. des dioe. de Lyon 

et de Macon et'des pays cil'conr'oisins aux IX', X', XI'S., dans l'Introd. des Cartul. 
'de Savigny et d'Ainay. - Loire. F. NOELAS, Did: geogl·. ancien et model'ne dll 
canion de S;,inl-Halln-le-Chalel, au t. XV (1871) des Annales de la Soc.d'a{/l'i
cultiu·e ... du liep. de La Loi1'e. 

Dauphine. Hautes-Alpes . .1 ROMAN, Diet. fopogl'. des Haufes-Alpes, Paris, 
1884, in-46 (Diet. top. de la Fl'unce). - DE ROCIIAS D'AIGLUN, Essai d'un vocabll
laire topo[Jl'aphilfue des Alpes. - Drame. BliUN-DuRAND, Diet. lopoyl'. dl! dell. de 
II! Drome, Paris, 189-l,in-4° (Diet. top. de la Fl'ance) . ...:.. Isere. F. CROZET, 

Description topog)'., hilt. et statist. (Ii'; cantons du dep. de l'lsel'e, Grenoble, 
1870, 2 vol in-g'. 

REGION r·J MIDI. - Guianne at Gascogne. Manuel de' geog!·. Mst. de l'al1-
cienne Gas .. ugne ct du Beam, t. I (seul pafV) : F.-J. BOURDEOU,GeOf{I'. hist. du 
Gel's et dell Landes, Paris, 1861, in-8°. - Aveyron. J.-L. DARDE, Diet. des lieux 
habites du dip. de l'Aveyl'on, Rodez, 1868, in-8°. - Dordogne. A. DE GOlRGlJES, 

Did. topogr. du der. de fa DOl'dogne, Paris, 1875, in-4° (Diet. top. de la Fmnr:e). 
- Gironde. J. RECl.l's. Diet. geogl'. et hisi.-du dep. de la GiI'oudf, Bordeaux. 1866, 
ill-S·, 110 p. -Lot. M. DEWeRF-, Des divisions teJ'I'itol'iales dl! Quercy au ... IX', x" 
el, iI'siecles, Paris, 1861, 56 p. in-S' (Extr. des Nouvelles annates des voyages). -
L. L.\CABA~E, Observations sur la geogr. et l'hist. du Qllel'ey a propos d'une bi oelture 
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CHAPITREIV 

DES I G N A TI 0 N S G EO G RAP H I QUE S 

ET TOPOGRAPHIQUES 

MESURES ET POIDS - MONNAIES 

§ 1". DES1GNATlOXS. GEOGlIAPHlQUES ET TOPOGRAPHlQ'UES. - Interet de ceS design~tions pour 
la critique diplomatique. - Denominations g-eographiques: civitas, parochia, 
dioecesis, ul'bs, municipium, castrum, caslellum. vicus, v·illa, burgus, bastida. -
Habitations et domaines ruraux. - Etablissementsc ruraux et hospitaliers. ~Cil'
conscriptions territoriales: la cite et ses subdi visions'; circonscrip!ions feodale~ 
ecc!esiastiques, administraiiY8s et judiciaires. - Designations topogr-aphiques. 

§ 2. ~lESURES ET POlDS. - Des etudes deja faites et des observations a.faire dans·les 
documents diploll1atiques. . .. 

§ 5. MO~NAiES. - Les designations de monnaies dans les textes diplomatiques. - Des 
. moyens de reconnaitre et d'idimtifier les mOlinaies citees dans les tex.tes; bibliographie, 

- Exemples de la nature et de l'intEm;t des mentions de monriaie~ que l'Oll. rencontl'e 
dans les documents. . . 

:I.. - I:)6signations geographiques at topographiques. 

AcMe des noms propres,on rencontre sans cesse dans les chartes 
d'autres expressions qui in teres sent aussi la geographie, et qui, non 
moins que les noms de lieu, peuvent senir d'eIements a la critique, 
parce que les unes ont ete particulieres a certaines regions 011 11 certaines 
epoques et que Ie sens des autres a eM soumis it certaines variations qu'il 
faut connaitre. Ce sont 'les termes qui designaient les circonscriptions 
territoriales,politiques, administratives, religieuses, etc.,eLceux, plus 
nombreux en<;:o1'e, qui constituaient en quelque sorte Ie vocabulaire topo
graphique et servaient 11 designer la nature du sol Oli Ie" acciden~s de 
terrain. 

Malheureusement l'histoire 'de ceUe langue, geogTaphique est encore 
tres imparfaite, et cene en particulier des anciennes designatiolls topo
graphiques est a. peine commencee. C'est surtout· a l'aide des sources 
diplomiltiques-qu'il est possible de l'entreprendre, en y recueiUant ave(~ 
soin 'cesexpressiolls, particulierement lorsque Ie contexte est suspep
tihle d'endunner l'explication. Du Cangea commence ce travail, et'l'on 



422 DESIGNATIONS GEOGRAPHIQUES. ·[Ln. HI, CH. IV, 

peut trouver dans son Glossaire latin bon nombre de termes de cette 
espece, eclaircis par des citations. De nos jours, IlL Longnon, dans sa 
Geographie de la Gaule au VIe siecle, s'est applique a determiner Ie sens 
des mots qui, a l'epoque merovingienne, ser,'aient it ,designer les divi
sions territoriales, les .regions geographiques et les Heux habites. Ce 
sont des etudes de ce genre qu'il faudrait poursuivre pour les epoques 
posterieures, mais tout travail d'ensemble doH eire precede de recherches 
locales, et c'est a peine si quelques editeurs de cartulaires ont accom
pagne les documentsqu'ils publiaient d'eclai,rcissements et d'observations 
sur 1a langue geographique et surtout sur les termes topographiques que 
les textes de ce genre fournissent en abondance. On se -contentera de 
donner ici quelques exeraples, destines it ~veiller l'attention sur ce point 
et a indiquer ie parti qu'it est possible de tirer de ces expressions pour 
1a critique des chartes. 

Dans les plus anciens documents diplomatiques qui nous soient par
venus, ~ ce sont en France les actes merovingiens, - Ia cite represente 
encore ,ce que ron peut appeler, avec M. Longnon, l'unite territoriaIe. Le 
terrne civitas designe Qrdinairement un territoire, correspondant plus ou 
moins Ii celui d'un ancien peuple gaulois, et ayalltpour c:hef-lieu une 
ville episcopalc; mais parfois deja iI ne . designe que la ville episcopale. 
Dans Ie premier sens, civitas a pour synonyme paf'oehia oudioecesis, ter
mes dont la signification, encore indecise sous les deux premieres dynas
ties de nos rois; s'estprecisee, dans l'acception des mots fran~aiB derives 
de ces termes;. au cours du JUe·siecle. 'Le mot urbs etait a l'epoqile mero
vingienne a peu pres synonyme de civitas; lui aussi designait Ie siege' 
episcopal et son territoire; toutefois, des l' epoque carolingienne et pendant· 
tout Ie moyen Age, .on a nomme de pr-eference civitates, en fran~ais cites, 
les vilIes episcopales, et Je mot urbsn'a plus He d'un emploi frequent. . 

Le mot municipium a ete Ia -cause de. frequentes meprises de la part 
d'historiens qui ont voulu l'interpreter d'apres sa signification' dans Ia 
lang~e classique. Dans les textes les plus anciens, - je ne sais toutefois 
si l'on en trouverait desexemplesdans les documents diplomatiques, -
on Ie trouve applique aux grandes vines, ~i:eges d'un cornie et d'un evecM ; 
puis, de siecie en siecle, il s'applique it des locali.tes moins importantes 
et finit par tom bel' en desuetude; je ne crois pas que ron en puisse eiter 
beaucoup d'exemples posterieurs au xn" siecle. Beaucoup d'auteurs ront 
interprete comme s'il avait designe, au moyen age comme dans l'anti
quite, une ville mUl1icipale ; mais cette acception s'etait'si completement 
perdue que c1est du mot munire qu'{)n Ie faisl:\it deriver. Au xe siecle, 
municipiurn s'applique souvent au chateau, residence du comte, et plus 
tard ce n'est qu'un lieu fortifie quelconque. , 

Les viIIes d'une importance secondaire etaient a l'epoque merovingienne 
des castra. Ce terme caS!1'urn est encore Tun de ceux qui ont souvent 
cause des meprises. n designait une ville fortifiee, parce que toute ville 
etait protegee par "des muraiHes et devait pouvoir servir de refuge; mais 
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it faut se garder, a pal'tir du xe siecle au moins, de Ie confondre avec son 
diminntif castellum qui est .proprement Ie chateau. A 1a difference de 1a 
plupart des designations analogues, 1a signification du mot castrum n'a 
pas subi beaucoup de variations. Les !istes de viiles qui se trouvent dans_ 
les regislres de Philippe Auguste distinguel1t, tout comme a l'epoque 
merovingienne, les civitates et les castm, et comprennent sous ce dernier 
terme les villes non episcopales. Au COul'S du XIlIe siecie, cependant, Ie 
mot cast1'llrn semhle etre tamM en desuetude, ou, s'il fut parrois em
ploye, il redevint it peu pres synonyme de castellurn. 

. Le mot vicus, qui dans l'antiquite avait designe un quartier ou hien 
une rue d'nne ville, s'est applique dans les textes merovingiens a un 
groupe d'habitations rurales; it est assez rare~ dans les actes de ceUe 
cpo que ; on peut? lorsqu' on Ie rencontre, Ie traduire assez exactemen{ par 
village. fiIais plus tard, et des Ie xue siecie, les clercs qui savaient Ie latin 
lui rendirent son ancienne acception et il redevint la rue. 

Cette variation de sens a cOincide il- peu pres avec celie du mot v#Jla. 
Ce terme, itl'epoque merovingienne, designe Ie plus souvent un domaine 
rural; puis, de siecie en siecie, il s'appliqua it des localites plus conside
rahles. Des Ie VIlle siecle, il designe assez souvent un groupe d'habitations, 
ol;dinairement pourvu d'une eglise, un village, et ceHe acception devient 
generale au xe siecle, Deux sieCies pIns tard, c'est la ville, et on l'applique 
meme comlllunement aux villes episcopates; quoique celles-ci continuent 
it etl'e plus specialement nommees des cites. Louis IX fait des ordonnance& 
pOUl' les bonnes vines (bonae villae) du royaume, et semble entendre par 
la toutes celles, sans distinction, qui sont pOUl'vues d'une organisation 
municipale. 

Le mot d'origine germanique burgus, que Vegece emploie dans Ie sens 
de chateau fort, acception qui a persiste dans les pays germaniques, a 
designe au contraire dans les textes fran~ais du moyen age les agglome
rations, closes ou non de murailles, qui se sont formees soit dans Ie voi
sinage et en dehors des civitates ou des castra, so it autour de certains 
monasteres, C'est l'acception qui a passe en fran~ais aux mots bourg et 
faubourg. ' 

n semit facile de poursuivre, en en precisant l'etude davantage, 1a 
revue des mots qui designent dans les textes les lieux habites; mais, sans 
insister sur ces explications qui seraient ici hoI'S. d'ceuvre, it suffk& de 

. citeI' quelques termes, teIs, par exemple, que bastida, qui apres ayoir 
designe une construction fortifiee, a pris au cours du XlIIe siecle, dans Je 
midi de 1a France, Ie sens de ville neuve; ou encore les mots p,'esque 
innombrables qui designaient, soit de petites localites, soit des habi
tations ouexploitations rurales : borda, maisoll ou cahane de paysan, 
dont le dimil1utif bordal'ia, employe specialernent dans Ie midi de 1a 
France, y a designe une fel'lne ou une metairie; casa, habitation, et ses 
derives: casagium, casale, casalal"ia, casalagium, casamenturn, casel
tum, etc.; colonia et colonica ou colongia, habitation et domaine d' un 
colon; cota, cotagium, cotel'ia, synonymes ou .a peu pres de borde el 



424 DESIGNATIONS GEOGRAPHIQUES. [Lrv. III, CH. IV, 

horderie; curtis et curia, hatiments et :exploit~tion, dont Ie sens est it 
peu pres celui de notre mot fenne ; curtilus, habitation avec un enelos: 
hostata et hostisia, habitation de l' « hOte »; mansus et Ies nombreu~ 
autres derives de maneN~, designant tous des domaines ruraux avec leurs 
batiments, Ie « mesnil)) du nord et Ie ({ mas)) du midi de la France; 
mainagium, mannagium, 'masnagium, masagium, mansionile, I1wisnile, 
maselius, etc.; villa et ses derives, villula, villagium, villare, indiquant 
des groupes d'habitations qui correspondent a peu pres a nos villages, 
hameaux et ecarts. On y pourrait joindre les, designations d'eglises ou 
d' etablissements religieux, relies que abl;atia, monaste)~ium, coenobium, 
cella, cellula, basilica, ecclesia, capella, locus, etc.; et, enfin, les dt'mil
minations des nombrenx hospices ou hopitaux qui jalonnaient Ies routes: 
albergaria, domus Dei, domus hospitalis, hospitium, hospitale, hospi-
taletum, etc. ' 

Les tennes qui designaient les circonscriptions territoriales ont ete, en 
general,mieux etudies. Ii suffira de rappeler ici quelques-uns d'entre em 
a titre d'exemples. On a dit plus hant qu'en Gaule l'uttite territoriale, a 
la fois civile et ecclesiastiqne, avait He Ia civitas, correspondant au diocese. 
Iliais, pour indiquer Ie territoire de Ia cile, on employait parfois aussi d'au
tres mots, dont Ie sens fut toujours moins precis et qui purent s' appliquer 
a d'autres divisions ou meme a des regions naturelles; teIs sont, par 
exemple, regia, territol'iu1n, terminus. Un autre terme, pag1ls, remontant 
aussi a repoque romaine, designait des lors la circonscription gouvernee 
par un comte; ces circonscriptions correspondirent d'ahord aux terri
toires des cites, mais plus tard beaucoup d'entre eHes n'en represenlerent 
plus qu'une fraction ou nne subdivision, 10rsquB les cites eurent ete 
demembrees, comme il arriva pendant l'epoque merovingiennc et parti
culierement aux vn" et VIlle sieeles. A ce terme de pagus se substitua peu 
it peu, it partir du regne de Charlemagne, k mot comitatus, qui sous-les 
Thlerovingiens avait exelusivement designe l'office du comte. Les subdivi
sions des pagi au comtes portaient les noms de vicariI!-; centena, condita, 
age?'; parfois au§si l' age!' etait lui-meme une subdivision de la viguerie. 

Les territoires plus petits etaient designes. par Ie mot terminus, qui 
s'appliquait parfois, comme on 1'a ;;U, it Ia cite entiere, et plus souvent, du 
moilmau nord-est de Ia France, pat' Ie mot finis, qUI fut remplace lui
meme, apres Ie x" siecle, par Ie mot pamchia. Les memes mots terminus 
el finis s'appUquaient aussi aux territoires des villes, mais, it partir du 
XlIe siecle, on distingua entre Ie territoire intra mul'OS etles dependances 
rurales ou banlieue (banni leuca, banleuca), termes qui eurent pour 
synonymes quinta (Angers, Angouleme, Le liIans, Poitiers, etc.), septena 
(Bourges), leuca, leucata (Bouen), de,x (Toulouse). 

II serait trop long de passer ici en revue les termes qui ont designe les 
circonscriptions feodales : ciuches, comtes, vicomtes, chatellenies et 
seigneuries de taus genres; ceux qui ont ciesigne les circonscriptions 
ecc!esiastiques : provinces, dioceses, archidiacones, doyennes et paroisses; 
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ceux enfin qui se sont appliques aux divisions adininistratives et judi
ciaires : baifliages, senechaussees, prev6tes, etc. Les anciennes denomi
nations. latines ou fran<;aises, de ces circonscriptions sont touies bien 
connue~ et il ne manque pas d'ouvrages OU il est facile de se n~nseigner 
sur l'usage qui en a ete f~it. On comprendra, sans qu'it soit Lesoin d'in
sister davantage, de quelle ufilite sont les textes diplomatiques pour 
reconstituer toute l'ancienne geographie et de quel secours peuvent etre 
11 1a critique les termes qui sont employes dans les chartes pour designer 
les divisions geographiques. 

Le yocabulaire proprement topographique n'est pas mains interessant ; 
i1 comprend les te1'mes qui ont servi a designer 1a nature et les accidents 
du sol, les cultures au plantations et meme les constructions au Ies fra
vanx d'art 8ubsistants ou en mines. Ces termes ant vade snivant lespays 
beaucoup plus que les autres mots de la langue geographique, et, par la, 
Us offrent a la critique un interet particulier. Chaque region avait et con
serve encore, sinon son vocabulaire topographique special, du moins 
quelques' termesqui lui sont propres et qu' on retrome pour la plupart 
dans les noms de lieu de ia contree. Ceux de ces te1'mes demeures en usage 
sont genei'alement connus '-', mais beaucoup sont tamMs en desuetude 
qu'on ne retrouve que dans les chartes au it faut les recueillir pour en 
determiner l'origh1e et 1a sigilification. ' 

Sans insister outre mesure sur des matieres qui ne reI event que tres 
indirectement de 1<1 diplomatique, quelques exemples suffiront a indiquer 
l'interet que peuvent avoir pour 1a critique les termes de cette categorie. 

Les terres en friche, soumises it Ia vaine pature, sont generalement desi
gnees dans les chartt"s de la france par les mots pasturagium ou pascua, 
mais dans les documents du Sud-Ouest (Guyenne et Beam) on nomme les 
terre5 de ceUe nature paduentum ou padoencium, et en languevulgaire 
padouens; on les Homme garrigues (gal'riguae) Ie long des Pyrenees, en 
Roussillqn et en Languedoc. 

On trouve quelquefois mentionnes dans les chartes les monticules 
naturels au factices eleyes pour recouvrir les sepultures des plus 
.!IDciens habitants du pays ou. pour supporter les forteresses dont la 

.. ~ France se herissa au debut de l'epoque feodale; Ie terme Ie plus gene
ralement employe fut mota. (motte); mais dans certains pays de rest 
(Bresse, Dombes, Dauphine), on les appela des poypes (poypia),; Ie mot 
tumulus, dont on se sert communement aujourd'hui pour designer celles 
de ces eminences qui remontent aux temps prehistoriques, leur a ete 
donne par les savants et ne se rencontre pas dans les textes du moyen 8.ge. 

'* A, de Rochas d'Aiglun, De l'utilite d'un glossail'e topographique, Grenoble, 1874, 
in-S. - E, Peiffer, Legende lerrit01'iale de La Frallce, Paris, 1~77, in-~; Petit 
glossa ire pour se1't'ir a l'illtelLigence des caI'les topog"aphiques fmnraise.s, 2' ed. 
Pari', '1878, in·12. 
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Les cois des Pyrenees etaient appeles dans bs charlcs, comllle de nos 
jours, des ports (portus), mais parfois, comme dans les autres chaines, 
pas (passus), et gl'(Uls (gmilus), terme qui, dans les actes du Languedoc, 
s'appliquait, autrcfois comme aujourd'hui, aux canaux qui fout com
muniquer les etangs avec la nier. 

2. ~ Mesures et poids. 

On pourrait fail'e des remarques du meme genre, et en plus grand 
Ilombre encore, SUI' les tel'mes qui expriment dans les textes les mesures 
et les poids, dont 1a variete a ete si grande en France jusqu'a la chute 
de l'ancien regime. l\Iais, de toutes les questions relatives a l'etude du 
moyen age, il n'en est point qui aient Me jusqu'a present'aussi negligees. 
Tandis que les systemes des poids et mesures de I'antiquite ont constitue 
toute une branche d'etude, designee so us Ie nom de metrologie, c'est a 
peine si ron peut encore aujourd'llui interpreter avec precision et rap
porter aux valeurs actuelles quelques-uns des lermes qui expl'iment dans 
les charles les poids et les mesures de longueur, de superficie ou de 
capacite. Du Cange 'et ses continuatenrs ont recueiHi dans Ie GLossail'e de 
la basse-latinite un grand nombre de ces mots et ont mis en lumiere 
des textes qui en expliquent un certain Hombre. Dans notre siecle, 
Benjamin Guerard a donne un excellent modele de la methode a suivre 
en prenant Ie celebre Polyptique de l'abbe Irminon pour point de depart 
d'une etude SUI' les mesmes et les poids sous les deux premieresl'aCeS; 
M. L. Delisle a fait une consciencieuse etude de ceux de la Normandie au 
moyen age; quelques Miteurs de cartulaires ont groupe dans leurs intro
ductions les renseignements fournis par les textes qu'ils pUDliaient; 
recemment entin, M. Brutails a donne. quelques indications sur les 
mesUI'es usitees au moyen age en RoussiHon*. Mais personne n'a encore 
tente d'etudiel' l'ensemble des poids etmesures tIu moyen age et de dis
siper les obscurites de leur hist.oire. n en faut sans doute chercher la 
raison dans les difficultes d'un tel sujet, difficultcs qui resultent de l'ex
treme variete, de la complication et meme de la confusion des systemes, 
ainsi que de la dissemination des rel}seignements. Et cependant,l'histoirG 
economique du moyen age, qui preoccupe aujourd'hui Ii bon droit tant 
d'esprits, ne pourl'a pas eire serieus~ment etudiee avant que ces ques
tions de metrologie aient ete prealablement elucidees. C' est aux documents 

* Du Cange, Glos,sar.mediae el infimae latinitalis. On peut trouver la Iiste des articles· 
- relatifs il cet objet en recourant Ii I'Index VI, Agrimens01'ia et il !'Index XXV, 

Mensurae, Pondera (t. VII de I'M. DidoL), -Benj. Guerard, Polyptique de rabbe 
Irminon, L I, Proligo11!imes, chap, Ill, Topogl'aphie, ct chap. V, Jllesw'cs, Paris, 
1844, in-4, - L, Delisle. Etude sur la condition de la classe agl'icole ... en ['{01'

mandie au moyen ·age, Paris" 111M, in-S, chap. XiX, Des mcw/'es. - J.-A. Bru
tails, Etude SUI' la condition des populations "urales du Roussillon au moyen age, 
Pari!i, 1891, in-8, ch. IV, § IV, MesU1'es. 
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d'archives qu'il faut demaJ}der les elements de solution de ces problemes; 
it faut s'appliquer Ii y relevel' les termes qui designaient Ie" mesures et 
les poids; it faut surtout y recueillir tous les textes qui permetten~ de 
determiner les rapports de valeur i, Lorsque ces termes seront mleux 
connus, lorscru'on aura determine dans quels pays et a queUes epoques 
les mesures qu'ils expriment ont ete employees,· Us pourront en outre 
seryir Ii la critique diplomatique et aider Ii determine,f la pr(jvenance, 
la date ou_meme l'authenticite des documents. 

3, - Monnaies. 

Les mentions de monnaies sont extremement frequentes dans les docu
ments diplomatiques. H imporle de savoir les interpreter, en discerner 
!'interet et en tirer partipour la critique des documents dans ,lesquels on 
les rencontre. On sait que fa science de 1a monnaie au moyen age;n'est . 
pas moins difficile que celle des poids et mesures et qu' eUe a r"e impor
tance plus grande encore pour l'histoire economique, Mais hemtllserrient, 
grace il l'attrait que t'existence des monuments eux-memes a donn~ ~ux 
recherches l'etude de la monnaie a constitue tontc tine branche speCIale 
de la scien~e, la numismatique du moyen age, et la plupart des questions 
relatives aux 1110nnaies ont ete po sees et discutees, sinon resolues. Sans 
doute, les savants qui se sont appliques ill'etude de la numismatique ont 
ete souvent guides pal' des preoccupations assez ~trangeres Ii l'histoire; 
la curio site arcbeologique, l'etude des types, la recherche et la description 
des monuments ont devance, com me il etait naturel, non seulemenl !'in
terpretation des textes, mais aussi l'etude des systemes monetaires et des 
rapports de II! monnaie avec n-istoire economi~u~. Mais ces derni~r.s tra
vaux sont venus ii leur heure, et Hs vont se multlphant sans cesse. SI msuf
fisantsqu'en soient encore les resuitats, il n'enest pas moins vrai que 
ron peut des maintenant, lorsqu'on rencontre dans les documents des 
mentions de monnaies, qu'it s'agisse d'especes courantes ou de monnaies 
de' compte, savoir Ii peu pres exactement queUes etaient ces rr:lOnnaies, 

,determiner les pays et les epoques OU eUes ont eu cours, et souvent meme 
retrouver, au moins approximativement, lear valeur intrinseque. Quant Ii 
l'evalwition de leur valeur relative, ou, end'autres termes, du pouvoir 
de J;\lrgent, Ie probleme, pour interessant qu'it soit, repose SUI' des 
donri£es si complexes, les comparait:lons de prix qui sont la base des 
calculs de ce genre compol'tent tant de variations et d'incertitudes, que 

i., Voici par exemple Ie rapport de la toise au. pied indique en 1283, dans la charte 
de franchise de ~[ontbeliard: « Et debet continere dicta tensura, vel tGise gallice, 
«longitudinem decem pedum» (TUETEY, Etude sur le dl'oit municipal en Franche
Conde, p. 2421. - Voy. dans DELlSLE, Etudes 8ur ... la elasse agricole, des exemples pour 
lapcrehe,p.501; la Heue p. 535: la vergee, p. 555; ['acre, Jejuger, p. 536; l'arpent, 
Ie bonnier, p. 537 ;la charruee, p. 298 of 538; les mesures de eapacite, p, 540 et suiv. elC. 
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ceux qui s'y sout appligues ne sont point encore arrives a des resultats 
d'une approximation Euffisante. 
. La complication des systemes monetaires. dri moyen age, la' grande 
variete des especes, la multiplicite des denominations, ne permettent pas 
de resumer, avec 1R brievete qui seraH ici nec@ssail'e, les connalssances 
qui peuyent etre utHes a-lacritique diplomatique; on so co'ntentera 
d' enUmel'el' les pl'incipaux oUYrages -auxquels on doit recourir pour inter-. 
preteI' les mentions qui se rencontl'ent dans les documents!. 

OUVRAGES GENERAUX. A,d, Blanchet" Nouveau manuel de numismatique 
du moye'[t age et moderne, Paris, 2 vol. ill-SO. et atlas de -14 pl. (CoIl, des 
Ilfanuels Roret). - Ar. Engel at R,' Serrure, Traite de numismaiique du moyen 
age, Paris, 1891, in-8°, en cours de publication. Le 1" vol., 'leul pam 'actuelle
meut, va de la chute de l'empire romain it la fin de i'epoque carolingienne. 

MONNAIES DE LA FRANCE. Ar. et R. Sermre, Repertoire des sources 
£mpl'imees de fa numismatique {ram;aise, Paris, 1887-1889, :5 vo!. in-8°. Excel
lente et tres complete bibliographie dont l'index alphabetique fournil'a soment 
aux historiens de precieux rensei,mements sur les denominations monetaires. 
- Du Cange,Glossal'ium mediae ~t latinita!i,~, Au mot MO'illTA (qui occupe 
pres de 150 col. de red. Didot) se trouvent d'amples renseignements sur les 
rrionnaies royales el les monnaies barorrnales, accompagnes de textes qui les 
rendent particulierement precieux aux historiens. L'index XXX, l!follctae, Res 
monetal'ia (t. VII de red. Didot) donne la liste des a1itres articles du Glossaire 
relatifs it la numismatique. . 

I110NNAlES ROYALES. F. La Blanc, Tmite historique desmonnoyes de France, Paris, 
1690, in-4°. Heimpl'ime en 1692 il Amsterdam. Ouvrage demeure cJassique .. --' 
M. Prau, Glitalogue des monnaies fmnf}oises de la- BiblioUleque nationaie. Les 
monnaies merovingiennes. Paris, 1892, in-So. L'introduction constilue une his
toire monetaire de'la France du vr' au TIlle siecle, - E. Garfel, Les inonnaies 
royales de France so us la race cm;olingienne, Strasbourg:· '1885--1885, :'5 vol. 
in-4°. OUlTage purement iconographique dont Ie telite est depourvu de valeur 
critique. - Hoffmann, Lesmonnaies l'oyales de France depuis Hugues Capet 
jusqu'a Louis XVI, Paris, 1878, in-4°. Cet ouvrage est .surtout interessant pour 
l'iconographie; l'auteur ne s'y est guere preoccupe de l'histoire monetaire. 
- Quelques regnes ont ete l'objet de monographies speciales : N: de Wailly, 
Recherches sur Ie systeme monetaire de saint Louis,' dans les l}tem. de l'Acad. des 
inscriptions, t. XXI, 2' part. ('1857); il Y faut joindre ; MareheviUe, Le rapport 
entre /'01' et ['argent au temps de saint Louis, dans l'Annuail'ede la Soc. de nu
mismatique, 1890 et 1891. - F. de Sauley, Elements de l'histoire-des ateliers 
mone/aires dll royaume de France depuis Philippe Auguste jusqu'a. Fran90is I" 
inclllsivement, Paris, 1877, in-4'; Histoire 1l1onetaire de Jean Ie BOil, 1'0i de 
France, Paris, 1880, ill-4°; His/oire nwuismaiique du d;gne de F1'an90is l", roi 
de FI'ance, Paris, 187'6, in_';'o; Hisioire numismatique de Henri Vet Henri VI, 'I'Oi8 

d'AngletelTc, pendant qu'ils ont regne en France, Paris, 1878, inc4°. - Pour la 
vakur des monnaies royales, il faut recourir aux prefaces des t. VI et suiv~du 
Reclleil des 01'donnances des rois de France. Elles sont accompagnees de Tables 
contenant anl10ee pal' annee Ie prix du marc d'ol' et d'argent en O?UVl'e et en 
bilton, Ie nom des e,lpI;ces, len)' loy, leur poids et taille et leur valeur, Cel!es des 

'I, Je suis rcdevable it mon confrere et ami Thl. M, Proll, du cabinet des medailles de 
la Bib!. naL, d'un grand nombre des renseignements bihliographiques quisuivent. 

\ 
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- ..' . S b t·1 11' 'seau" et SOI,t fort completes; celles 
t "I . Y sort l'ffiuvre de . ouc ,c ue DI' • .., • , . , . ~ a h l . 1 -. d ~- - au 'T\'~T1fD riP 
des vol. suivants sonterflpnmtees pour a P,lUS gran e R,arl1~ ,": ~.;v _,v, 
L Bl N ,.le ~Ha""r '[/,,,e,.,"e sur les varzatlO118 de Za llvre wun,.O!s aepws e arc - ...... "'J' It_v'''·V- ' . I'd 
I 

' ... ",. ,. . :" r ui; ius~u'a I'JtabUssement de lao nionl1aie aecima e, ans 
'e legne de sad. :,0, - '- '1,. .yV ,,< pt 1~8~'" _ D ur les noms 
-les Jibn de fAcad. des tncnptwns, 1. _'AI, '" pa.: \" vi)., ,,0 ._ 

d. ',' . !l{\"",,pa c"1'-ul1er' Ahotde Bazmffhen, Trmtedes monnozes, 
e~ n10P'l("tJBS 011 " .. H..-:..i.;.. V_h> ~ ~ = t1.,~. d l' 

P 
',. 1:'6" ''''O'l.··j'U 4'0 - Leo a'ocuments relatifs it I'histOll'e mone,aIre e 1a aI''' . I 'It ., , , 1-, " ". r 

F -" d:' t A'pe Y'e'unis et puhUe.s dans i'ollvrag-e SUlYimL dont 1a pub 1-rance e'i31en _c,. , • _. 'Z" d t 
cati Ot1 a eteir:terrompue aflre~ Ie I" vol.: P. de Saulcy,lI!cue, (,e. ocume~.8 

"'- , .,," '. I' -. 0 ' • - p"m' leg roil> de I'ranee depuzs Pln-
l'elaltfs a I'rlISW!l'e {. es monnales ..;. . .. 'd ' 1'1: t 
t' '/,[. 'a' Fl'an"O·,'. 1-" Paris m-4" (Colt. deli doc. me . SUI , liS. zppe Ju.<q/t ' !,<C 0 , ., ,. • l' 
de Fr~nce). Cet ouvrage <lete malh~ul'eusement com~~sE) sa,n~ cntlq~e;' a~~ 
,. lasse' "h"on010giQupm-ent e'} leur accordant la lueme va,eur, de~ rensel . 
LeUr a c. v '- "", .• " " ", I' d d ~ f 
Nn~ments empruntes ~ des compilations des dermers slee:,5 et es oCqluel1c: 
5uthellt"ues rovenant par exemple de la,cour des monn3les', n ne f~ut. donG 
~tiltqe~ '! volEme qu'avec precaution Et discernement, ce que rendent faCIle les 

indications de provenance, , 
.f . • .' ·Tn .... 'e~"'n 'Du'hv Traile des 1110nnoics des bal'on,~, Pans, 1790, 
~llONNld-£S FEJD.\.LES. iVlll .... op ;;, . ' -A , 

A 1 '. hO'l un "0\ de pl r a partie de ce livre Cjm peut encore etre con-
:l vo,. l!1-.j, P us ,. .. u , .. . ' "d d 
suitee avec 1e plus, de fruit par les erudits es~ celle ou l:auteur,a reum es n

Ocu-

.1 
,."_.. ."! ts ct barons dB france qm ont ell drOIt de b. "Ure ments re a,lb aUK « pre a c, ,. f ' 22~ "~1' 

. . ,.l~nt 0'1 n'a pu en decouvnl' aucune i). It. If, p. ')-.Jv).-
monnOle· mms UAJ .' , •. 8"R 1 "62 ;) , 1 . kG 
F p -d'Avant. liionnaies feodales de Fmnce, Paris, 1 ;),,- 0 , ,0" lll-lJ! , 

O~ n?~~rouve d~ renseig-nel~1ellts qpe sur les monna!es baronn.ales qm nou,s 
• , "1 faut J'o!'n,]~e Touvrao-e suivant qUI en co.nstJtue Ie supple-sont parvenues, 1. v ". _"to . . 

ment : E. Caron, l~ionnaies {eodales (ran~aises, Paris. 1882, m-4'. 

ALLEMAGNE. On ne pent guere sign~ler qu~ ~es monographi~~: et l:<mnn~ 
,. ·l"s r"chernhes (fIle d'ur,e bibllOgraI)hle msuffisante et deja anClen"e. mspose pour e '" \A '1 . . . .., '11 . 
J L 't n Wegweisel' auf dem Gebiete del' deutschen MunzliUnde, '. elssensee, 
186\l~1 i:8~~ :.:.. Pour les monnaies imperiaies des eu:per:,urs saxon~ ~,t, franco-

, . U '''an'ler. '"e''''' T)ie deutschen Ttiiinzen del' Sachs/schen und .' 1 anklSchen mens: n. L1 • d" .,,' L' • 

Kaiserzeit, Berlin, 1876, in-4°. 

, ANGLETERRE. R. Ruding, Annals of the coinage of Grea~ Britain and its d~pen. 
, ~," L d '1' 870 3 vol. in-4'. - Edw. Hawkms, The szlver cows of denCles v ea., on res, ,. . "L d 1876' 

" dId "b d '" M "'eyue par B. U. lI.ENYON, on res, , England arrange anc eSCl1 e. ,"" •• d d ,'b d 
" 80 _ R Hoy" Kenyon The gold coins ot: England arranged an eSCl1 e,' 
~~tlIires, 1884 in-So .. - Pou; i'BeossE : R: "iN. Cochran Patrick, ~ecords ,~(th:. c,oz
. r S II d ~"Oil' tlze ew'liisl perwd to the muon, Edl!l1buJrg, 1816, z voL 
nage OJ co an. I'" . , ' 1887 ~ 'I . A' 
in-40; ~ Edw, Burns, The coinage of Scotland, Ed1l11bomg, , i) VO • m-~. 

~, D J ... D d" la "'ada y Delcrado Bibliografia numiSl1uitica ES'FAGNE, - . nan ue ." n ¥ , '. ' ., 

_; 1\" 'd 18'86 'n-8' - Alolss Heiss, DescnpclOn general de las moneaas 
pspano,a laan, ., 1 , . . 'd 186- 1W'9 ~ , [ 'n 4' 

'

v • ' ,./. as dMde la invasion de los A.rabe8, 'lrladn ,. ;)- cV , V '0 . 1 - • 
~M=~ ~ , ' 

, ITALIE. _ V. Promis. Tavole sil/oUiche :lelle mo~et~ battule in Italia, ,Turin, 
1869 in-4', Dans ce repertoire bibliogl'i1phlque les llldlcatwns, SO:lt c~asseeb~b-Pl~r 

, 1 b b'" ,-, ""f E Gneeeh' Saggw dt I lO-
t I· etlesatell'orsparordreapla eUCjue,--",.e, • -, .' 

a e leI'S' ~ -",. d·' 111'1 '1889 in-So 
Ii 

't' ·lelt'e zecche iial'ane meduEva It e mOl el ne, " , ~n, , .. gra La nunusma tea c " , 

. ' , "... ,1' d' e le cour's du florin d'o~ en 1180, O~, .eha~~ll sait 
L Le premlei kde du ,?" IIl.IqU - .~. .. 1 ,. :' e f is it Florence en 1252. 

que Ie florin est une monnale qm fut frCl!,pce POUl "a 1'1 CIllleI' 0 
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- Ph, Argelati, De mOlletis Italiae variorum Ulustl'iulI! vi/'orum dissertationes, ' 
~man, 1750-1752, 4 voL in-4_'; In Ph. Argelati tracta/us de monelis Italia" appendix, 
~iilan, 1759, 2 voL in-4'.- G.-A. Zanetti, N?tOva mccolta delle monete e zecche 
d'Ualia, Bologne, 1775-1789, 5 vol. in-4'. 

ORIENT 
1878, in-4'. 

-- G. Schlumberger, Numisinatique de COrient latin, Paris, 

PORTUGAL. -- A.-C. Teixeira de AragB-o, Delicl'ip9aO geml e hibtOl'ica das 
moedas cunfwdas em nome dos !'ei!;, regente. 0 govemildol'es de Portugal, Lisbonne, 
i874-18t10, 5 '\'oL in-S'. 

, Les ouvrages indiques ci-dessus' fourniront en general les moye~s de 
reconnaltre et d'identifier les moimaies mentionnees dans les documents, 
mais ce n'est que plus rarement qu'ils en indiqueront 1a valeur. I:histoire 
mon.etaire est encore loin d'etre faile, et moins encore l'histoire finan
ciiwe et ecouomique. C'est dans les textes dip[omatiques qU'OIl peut 
trouver les elements les plus sul's pour l' etude de toutes les questions qui 
se raHachent aux monnaies. Sans parler des documents qui les COllcernent 
directement, la plupart des contrats e1 specialement les chartes connner
dales, les quittances, les comples, etc., contienneut de tl'es nomhreuses 
mentions de monnaies, aecompagnees souvent d'indications relatives a 
leur COul'S ou a limr equivalence avec d'aulres espeees. It faut notel' avee 
soin ces indications, Oilt presque toujours l'avantage d'elre dalees 
({'une maniere precise; c'es! avec leur aide qu'on peut reconstituer les 
anciens systemes monetail'es, etudier les variations des COUl'S lOt du change, 
fixer les valeurs, determiner et compareI' les prix, prepareI' en un mot les 
materiaux indispensables a l'histoire economique. 

Quelques exempies, choisis parmi les mentions les plus frequenies, suf
fil'ont a montrer Ia nature de ces indications, 

Un contrat de vente fait 11 Pavie, en 967, constate un paiement en livres. 
de 240 deniers : « Aecepimus", argentum per denados bonos libl'as cen
« tum abente per unaquis libra denarios duocenli quadraginta; )). Ce textc 
peut senir It montrer qu'en Italie, et SOliS Ie regne d'OLton 1e Grand, la 
taille des especes etait toujours celle qui avait ete etahlie par Charlemagne, 
c'est-a-dil'e de 20 sous de 12 deniers, on de 240 deniers a 1a livre. Obser
'lOllS 11 ce propos que 1a livre n'est ici et ne fut jamai~ qu'une monnaie de 
compte, et que, pendant tout Ie moyen age, on eut l'habitude de specifier 
de queis deniers ene etait compose@, par exemple : libra [denariorumJ 
Pal'isiensium,ou l'ul'onensium. L'adjectif'ethnique, presque toujours ecrit 
en abrege, qui suit Ie moL livre, s'applique donc au mot deniers sous
entendu et doit Nre au genitif plude!. 

Vne obligation hypothecaire de 25000 sons, sOllscrite en 1205 par un 
vicomte de Marseille au profit d'un certain Anselme, qui avait prete 
'15000 s. audit vicomte et remboul'se 12000 s. a run de ses creaneiers, 

1. J3nLEL, Charles de Cluny, t. If, p, 510, 
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montre,. par la val'iete des expressions employees, l'identite. de la mOl1-
nate appelee tantot Ie royal coronat (Xl!. M. s[ olidi denal'iormn 1 regaliuiii 
eoronatorum) lOt tantOt, par abrcviation, simplement : 1e royal (xxv , M, s, 

regalium) 1. • , ' 

Le 9 aoUt 1229. llertrand /de Cavaillon donne qmttance, a ~iarsellle, 
de « xxx. L regalium coronatorurn impHcatas in LXXXX. bisanciis bonorum 
« bisanciorum de Achone et recti ponderis. » Ce document donne le 
COul'S du change des royauy coronats en bcsants d'Aere sur l~ p~ace de 
Marseille, Ii 13 date du \} aout 1229 : Ia valeur de change de la lIvre de 
r~yaux coronats en besants d'Acre ressort a 5 besants d'Ac~e~, 

Le 7 aout i 251, Ie jugc de la com communale de MarsCllle condamne 
deux citoyens de 1a ville £l payer solidairement : « cc. el LX. et VII!. 1. et 
« x. s. minus HlI. d. regalium coronatol'um,redactas ex quadam comanda 
« eccc. et !ill. 1. moneie mesc!e ... facto iude computo ad raeionemlll. d. 

. « de mescla pro 1. regali'. )) Ce texte etablit qu'a ceUe date .Ie. change 
de « la monnaie melee », c' est-it-dire du ramassis d' especes de billon qui 
formait Ii Marseille la monnaie couranie, etait evalue it raison de ;) deniers 
de monnaie melee pour 1 d. royal coronaL .. 

Une chal'te du dauphin Humbert n, de l'anneeiiH5, mentionne en ces 
tennes une monilaie du Dauphine : {( 'females n'igl'os currentes pm 
« m. denariis », d'oil nous savons que Ie « ternal » avail alors COUl'S en 
Dauphine pour 5 deniet's ;, 

Une cedule, dn5i mai 1459,. constate Ie paieme!~t « de la somme de 
« douze eens dix-huit livres quinze solz tOUl'nois en xvc

• moutons d'or au 
« p!'ix de XVI. s. m. d. toul'l1ois pOUl' mouton. )) Le mouton d'O!' avait 
done COUl'S a celte date pOUl' i6 sols 5 deniers iotll'!1ois5

• Des renseigne
ments de ce genre peuvent contrOler, completel'ou meme suppleeI' ceux 
que foumissent les rnandements relatifs au cOUl'sdes monnaies qui ne 
nous sout pas tous parvenus. 

n n'est pas besoin de donner ici d'exemples des indications de prix que 
pement fon.mil' les ,docum,ents; l~ais, pOUl' :nontrer.l'interet. de. ces rensei
CTncments dlvel'S et Ie partl que Ion peut tIrer de la combll1alson de ces 
Indications aveC retude des monuments, if ne sera pas inutile de con
seiHer la lecture du ires l'emarquable ouvrage ou M. BlancaI'd a etudie ' 
les monnaies de ()larles d' Anjou *, auquel ont etc empl'Untes plusieurs 
des exemples cites plus haut. On y pourra appJ'eciel' les resulta!s auxquels 
peuvent conduil'c, dans Ie domaine de l'hist(}i!'e mon~tail'e el,~nancierf', 
des recherches approfondies, fonaees en grande partle sur i etude des 

* L. BlancaI'd, Essai SUI' les lIIolinaies de Cllal'les I·', c01l1te de Pro!'ellce, Paris, 

1868-1870, in,S'. 
L L, BLHcAnD, Essai SUI' les mOl1naies de Charle, I", p. 156, 
2, L. BLANCARD, Documents illedils SUI' Ie cOlilmerce de Marseille, L T, n° 22 

3. Ibid, n° 116, 
4, V ALnO'NAIS, lIisl. dll DaupMne, t. II, p, 515. 
;" fil. Pnor, Recue;l d~ {ac-.9imilfs, pI. YlL 
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textes.L'auteur a Sil tirer en effet de donnees, crnpruntees pour la plu
part aux charles, Ia valeur comparee des especes mOl1l3taires, qu'il a 
deduite des operations de change et d'arbitrages auxquelles eUes don
naient lieu, Des renseignements nombreux sur les salaires, les merr,u
riales et Ie prix des diverses marchandises, combines avec les nQtions 
precedentes, lui ont fourni les elements necessaires a Ja determination 
de la valeur relative des monnaies, ou, en d'autres termes, a revaluation 
approximative au pouvoir de l'al'gent en Provence au Xl!!" sieele, v 

DE LA LANGUE DES DOCUMENTS DIPLOM IQU 

- , 

§ 1. DEPUrS LE; nEBUT DU ,WYEN AGE lUSQu'AlJ n e SIECU:, - Emp]oi du lfidn dans Ies'docu
ments. - La langue latine jusqu'au n' siec1€. - Le latin merovingien; 8es carac
teres; influence de 1a langue populaire. Exemples. - Amelioration de la iangue dans 
le'sactes des maires du pa1ais et des pt'emiers Carolingicns. - Le lalin des docu
ments . ecrits en Italie. - 1,e latin de la chancellede pontificate. 

§ 2. Du IX' A LA FIN DlJ XI' SIEeLE. - 18 latin des docunlents 
renaissance carolingienne. - Le Yocalmlair8; la syntaxe; 
ladtes locales, - Comparaisons de style permeltant l'attribution 
determines. - Decadence carolillgienne;- rlOuvelle corruption de la Jangue depuis 
la fin du IX' siec!e; exempIes. - lIIauvais gOllt des scribes des x" et Xl' siec!es; carac
teres particuliers du style diplomatique il ceUe el'oque, - Usage de 1a rime dans Ie 
style des charles; clJartes versifiees. 

§ 5. LE RYTHME~))ANS LES DQcu;;fENTS nIT MOYE~ AGE ET PAnTICULTER~J'{EZ\T ".D.H'S I,ES ACTES DE LA 

CliANCELLERIE PONTIFlGALE, - La langue ef 1e style des actes pontificau" du n' au 
:\:1' siecle. - Usage de la prose' )11efrique all y' siecie, - Hcslauratioll du CU1'8ltS 

LeoJlinU8 sous Ie pontifleat d'Urbain II (1088-1099). - Traiuls de Gregoire vm et de 
Transmolld, - Substitution de la prose rythmique a la prose mBiriquc, -'- Theorie 
du rytInne prosai:que. - Observation des regles dn CU1'SUS dans Ja chancellerie ponti
ficale : 10 de 1088 il 1198; 20 'de H !l!f 11, 1288; exempie d'une leltre d'illllocent Ill; 
5" depuis 1288. - Le cursus en dehors de la chancellerie ponfilicaJe; Jes auteurs de 
dictamina; les ecoies d'Orleans. -« Styles» diver;: stylus Tulliall1ts, Hilarianus. 
Y,sidorianus. - Utilite du CUl'SUS pour Ii! critique diplomatique, 

§ 4. LA LATIX!TB DES DOCUMENTS D1PLDMATlQUES DO XlI' AU XVI' SIECLE. - Amelioration de la 
langlle des charles au XII' siecle. - Appreciation du latin des chartes du ,XIII' siecle. 
- Decadence sous !'influence de la langue vulgail'e, 

§ 5, LA L,INGUE YULGAlRE DANS LES DOCmIE!iTS DIPLOMATIQUES. - Comment'la langue vulgaire 
s'est introduite dans les actes. - Le provencal. - te francais; charLes feancaises au 
commencement du XliI' siecle. 1e fran~ais ala chanceHerie ·roynle. - Reg!e~ pour I" 
publication des, anciennes charles' en langue vulgaire. - Multiplication des actes 
fran<;ais; prescriptions legislativ8s pOUl" l'emploi du frall~ais au XYl'siecie. - Le 
fran9ais dans les ac(es de l'Anglel.erre; de rOrient latin, du royaume de Naples, de 
l'Allemagne. - Allemand, HarTland, italien, Espagnol. 

Parmi les elements qui doivent servir a 1a critique diplomatique, it 
n'en est pas qui aient pIns d'importance que 1a langue meme dalls 
laqueUe les actes ont ete rediges. Que cette langue, en elfet, soit Ie latin 

MA:iUJiL DE DlPLOmA'llQCE. 28 
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Oll bien une langue vulgaire, on peut y tromer les indic.es :le8 phis slirs 
pour fixer ia date et 1a provenance des documents-; aJ!1SI qll~ pOll.r en 
discuter l'authenticite, les secoms les plus efficaces pour en etabhr Ie 

texte*. 

1. _ Depuis Ie debut du moyen age jusqu'au IX' sieele, 

On sait que pendant les premiers siecles du mo~'en age Ie ,la,lin fut, 
dRns toute l'Europe occidentale, 1a seule langue uSltee pour redlger l~s 
Jctes. Ii en faut excepter certaines parties de l'ltalie meridionale Oil Ie 

grec demeura en usage jusqu'au XVI" siecle 1
, et la Grande-Bretagne ~u, 

dU yme au xme siecle, les Anglo-Saxons ,employerent leur langue natlO
nale concurremment avec Ie latin. ~fais Ie latin des chartes du moyen 
agt~ ne fut pas, on Ie sait, la l:mgue liHeraire. de l'antiquite qu'on est 
co menu d'appeler classique; des influenees dlverses ne cesseren~ de la 
transformer, a ce point que l't~tude philologique des chartes pOUHmt sou
vent suffire a fail'e discerner vel'S queUe epoque et dans quel. pays eH.es 
ont e\e I:'~digees, si Ie latin des chartes du moyen age avait ete l'obJet 

d' observati O~lS suffisantes. 
LesE-coles publiques, J"epandues dans lout l'empire romain, ayaiel?t dll 

fonner a 1a pratique de 1a langue de l'administr~ti.on et dl! ?r~it .les 
innombrables fonctionnaires des provinces. Les traditIons se mawtmrent 
encore quelque 'temps apres leur suppression qui suivit 1a mi.ne de la 
domination romaine. l,'un des derniers l'epresentants de 13 culture cl~s
siyue, Cassiodore, fut chanc.eiier de 'fheodoric, et. a ,laiss~dans ,ses r:-art{~e 
iliv, VI et VII) des modelt~s des ades de son admll1lsiratlOn qlfon s apph
qua plus tard il imiter, ell! mains en Italie. Les plus a?ciens actes dont,le: 
;)l'iginaux nouS' sont parvenus, ,- ce sont, on Ie Salt, quelqucs chal te~ 
pri~'ecs du -VIe siecle redigees pour la ''pl~part ~ Ravenne: - ont COIl:crve 
iLl tradition du latin de 1a chancellene Impena~e romame ~t ne presen
tent enc.Ol'e qu'un assez petit Hombre d'alter~tl?ns da~s : o~thographe, 
'dues principalement a l'influence de 1a prononcJatlO!1. Mms II n en est plus 
"c 111~me au siecle suivant et particulierement en Gaule. 
H . ~ 1 . , I . 

1,e latin ,-des scribes de l'epoque merovingienne** est une angue Sl pro-

* II, Bresslau, lfandbuch der Urkundenlehre, chap, X: Die Urkundensprache, L I, 

pp,555-!308, . " ". ' , " '. ** D'Arbois de Jubainville, Etude sur la declmalS0n la./me en.Gaule ~ I ep'~~ue ?lle10-

, ;C1111e naris 187" ill~,8 Je cite cctte etude, bIen qu eUe SOIt dep ,un peu l.nng" ~ t" - ~ .. ~. • .. • I 
vieiHie, [larce que l'auteur a pris pGUI' bnse les dlplomes et ,res rewed.s de [ermll es. 
~. Th. Sickel, Acta Karolinorum, t. I (ISG?), n" 50-54, ,I ulgarl~tetn, Laulwand
lwu en, Flexion und Praposit;ollen. Die Sprache del' Dlplome ~lS zum Ausgange 
d~/ VIll. JhJts, , Sprache del' Diplorne in den spateren Jal!T:en lial'.ls., On tl:ouv~l1a 
l'eunis dans ceschapitres les faits les plus rugnes· d'.at~entlOn: ~aIs Il.c,t a ~el,ne 
!legoin de faira observer que leur classement enes conel,uslOns que I auleur en a :Iri'CS 
ne sont plus tout iI fait au courant de la scie,nce phiiologique. - P. Geyer, Detlmge 

1, En pOllille, Cl~ Calabro. en Sicile, VOl" BRES§LAU, Handbuch, t. I, p,5()(). 
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!ondement atteinte par la transformation phonetique ot Ii! deg{merescencc 
des formes grammaticales que nombre de mots usuels v devienni:mt me
connaissables: du neutreelle n'a conserve que 1a forme, ~onfond les decli
naisons et ne distingu'e deja plus que deuxeas, run pour Ie sujet, l'autre 

_ pOUl' Ie regime; mais en meme temps cUe laisse subsister, en les em
ployant indifferemment, toutes les desinences des flexions casueHes des 
diverses declinaisons; eUe brouille de meme les conjugaisons, confond les 
Yoix, les temps et les modes des verbes; elIe abonde en mots nouveaux, 
dont plusiem's sont c.aracteristiques des documents d.e l'epoque : les nns 
a peine latinises et empruntes aux dialectes germaniques, d'auires formes 
par analogie; eUe donlle,a beaucoup de vocables anciens des acceptions 
nouvelles; elle se distingue enfin par des partic.ularites syntactiques 
caracteristiqnes du latin vulgaire*. . 
. Cette langue doH etre, en efret, assez voisine-de celIe que l'on parlait 
alors. Non pas qu'il y faille voir, comme on l'a dit parfois il tort, la langue 
vulgaire de 1a Gaule. Les scribes avaient, il n'en pas donter, 1a pretention 
d'employel' 1e latin litteraire, mais ils Ie melangeaierit et Ie corrompaient 
inconsciemment, il proportion de leur ignoranee, SOliS l'inflllence de la 
langue parlee, c'est-a-dire du latin vulgaire en voie de romanisation. Cu 
qu'ils savaient ell! latin liHeraire, ils Ie devaient il quelques CBuvres latines, 
aux formuIaires surtout!, dont les modeles, deja bien corrompus, se )'atta
chaient aux traditions de l'administration imperiale, et, lorsqu'ils nppar
tenaient de pres ou de loin a recat ecclesiastique, aux lines saint~ et 
aux ec~its theologiques. A ceHe langue littel'aire ils empruntaient des 
,expressions, des phrases, ou des formules toutes faites, dont ils .altc
raient inconsciemment l'ortfIographeo SOUS l'influence des textes eCl'its, 
ils emplo)'aient presque au hasard les Msinences casueUes les plus 
variees, alors que Ia pronollciation devait les confondre en les assourdis
sant. Souvent ils ajoutaient aux mots, comme les illettres Ie font encore 
de nos joms, des letires parasites; un· h par exemple : dictho, cithe1'o
?'Um (pour ceterorurn) , monasthirhlm, hostendere, hutilitas; la graphic 
frequente dans les memes documents de mots tels que a.bias (pour ha
beas), abitat, e1'es, 01ll0, etc., temoigne que la 'iwononciation n'en tenait, 
depuis tres iongtemps, aucun compte. Parfols ils substituaient oe il l' e' 
simple, ou inYf'TSement, et ecrivaient par exemple aecclesie (pOUl' eccle
siae), praeciosus, aeciam pour etiam,etc. 

zw' Hellntn/S8 des gallischen Laiei-n, dans Archiv f. lat. Lexikogro, t. II (1885), 
p. 25-37. - Max Bonnet, Le latin de Gregoire de Tow's, Paris, 1890, in ,8, Il a paru 
bon d'indiquer ici eet om-rage, Lien qu'il ne COllcerne pas les dip16mes, eomme 
ex em pIe de ]Q melllOde analytique que i'OIl doH applique!' it deS eludes de ce p,'enrc, 

* Schuchardt, Voi.-aii8lllllS de8 Vulgar/atelus, Leipzig, 1806-1869, 3 YO!. i!l~X. -
W, Meyer, Geschiclde del' laleinisclten Volkssprache, dans G1'/mdt'iss da,'oll/GII, 
Pllilol" Str8sboul'g, '1888, in-8, p. 355, 

1. Jlarcul:', (Forn,,:l. praef., f-d, Zcumor, p. 37, 9) dit qu'i! a ~O!llPOSC ;;on l'ccueil' 
ell nrc de Imstl'llct!IJll des cllfants: « ad exercenda initia puerorum ul potui aperl<' 
« et 8impJicitel' sCl'ipsi. » 
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Sous l'intluence au cDntraire de la langue parlee, ils' modi,fiaient 10 
vocalisme interieur des mots. De lil une confusion con stante des yoyeHes e 
et i : autorelate pour allctoritate, basileca pour basilica, co/winit pour 
convenit, olio, po~r oleo; retinil'it pour retineret; ou illversement : .emu
netas pour immunitas, inlustl'ebus flour illustribus, soledos pour solidos, . 
{imena pour {emina, volluires pour valueris, etc. ; de la aussi la substi
tution frequente de 1'0 Ii l'1i :. miracola pour miracula, ?,ostolat po~r 
postulat" titolum pour titulurn, etc.; ou inyersement: nubls pour nohls,. 
nuscetur. pour noscitur, genetur pOUl' genitor, corpure pour corpore, hus 
pour has; de lit aussi la prothese, aesez frequent-e dans que~ques ~ots 
comment;ant par sc, st, : escripsi, estib~lacio (pour stipu~atw). MalS on 
trouve assez frequemment, par contre, strumenium pour znstrumenturn, 
De la euUn la_ substitutioQ,de co (ou cu) a quo, et inversement: condam, 
alecus (pour aliquos),quoepiscopos. On en peut conclure que Ie son de 
l'uetait -devenu peu sensible. La rareie de la syncope porte a croire que, 
si Ie son des .veyelles dans les syUabes atones etait assez incertain pour 
qu'on les rempla\iM les unes par lee autres,. il ne s'etait pas encore 
assourdi au point qu'on put les oubHer en ecrivant. La seulesyncope 
rCD'uliere est celle de l'i de dominus, ecrit invariablement domnus. L'epen
th~se est .naturellement plus rare encore: je ne 1'ai notee .que dans un, 
seu! :mot, Libera (pour libra), Oli cet -e epenthetique, tres anCIen du reste, 

devaiL etre a peu pres mnet.. . 
On peut attribuer encore a !'influence de la langue parlee une par,tIe du 

vocabulaire et notamment beaucoup des termes nouveaux formes du 
latin ou em~rimtes Ii Ia langue germanique, Ie changement d'accept;?~ 
de certains mots, d~s locutions fixes dont quelques-unes semblent deJa, 
des iallicismes, l'usage frequent des ~djectif:'3 determinatifs. ille, unu~, 
en voie dedevenir les articles, l'emplOl de Vldeor comme SImple ama
!iaire n'ajoutani au verbe aucune signification,l assimilation ~e velet . 
de sive aux' conjonctions copuiatives, acsi au sens de qua'lnvzs, etc; Ii 
faut y joindt'e des particularites de syntaxe et de co~~structkm, tenes que 
la substitution fn',quente de prepositions aux fiexlOlls casuelles, pour 
indiquer les rapports entre les termes de 1il proposition, l'emploi de con
jonctions au lieu de pro,Positionsinfinitives, ~t ~ota~n:entl:usage de 

'quod, souvent precede de eo. On se eontentera ae cite: a tItre d.ex~n:pl~s 
des tourmires telles que : abba de basilica, -:- accmctus ex Judzcwrza 
potestate, _._ suggeribat dum diceTit eo quod ... , - constat (quod)" nos 

vindemus. ' 
11 est plus difficile de se prononcer sur les }nfluences auxquelles. sont 

dues les m'odifications du consonantisme. Evidemment.ia grapille ne 
represente que faiblement les modifications que la pron~nciation faisa~t 
subir aUK mots liltins, et une preoccupation orthographlque provoquart 
frequemment l'addition de leUres pal:a~ites qu~ deyaient eire l~~et~es. n 
suffira de citer ici quelques faits, ChOlSIS parmI les plus caract:n~tl~ues. 
Le maintien de 1's final du nominatif singulier de la seconde declmalson, 
qui s\ist consene sf longtemps en fran\i,;is et en provenval, est caracteris-
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tique des documents de la Gaule merovingienne.Deyant les labiales ]J etb, 
n remplace gE'm8ralement m : inpertitu)', adinplire, conpendium; toutefois 
on ecrit presque toujours regulicrement tempora, triumjJlws. La syllabe Uin 

ou un devaitavoir Ie' son que lui donne aujourd'hui la iwononciation fran
vaise du latin, temoin i'incertitude de la graphie : oncias, volonfds, ris
]Junsis. Mins£s pour mensis indique que in et en devaient ayoir Ie meme 
son. La nasalisation produite par n devait etre assez peu sensible, car 
cette lettre disparalt parfois : masa pour manso, regnate 'pour regnante; 
ou s'intl'oduit dans des mots Oll cUe ne derait .pas ayoir la valeur d'une 
consonne : nuncllpante, 110ncobanlisponr nuncupata. Cette insertion est 
frequente dans Ie nom de saint Denys, ecrit presque tOlljOurS au genitif 
Di~nensis,Diunensis, Diol1ensio au lieu de Dionysii. La dispariti;n des 
consonnes, comme la syncope des voyelles, est relatiyement encore assez 
rare; il fallt notel' Ia ehute du c dans auctoritas, souvent ecrit autoritas, et 
dans actor, devenu parfois autur, celle-du d de vinditol', ecrit parfois vintoT, . 
celie du p de emptor: emtol'es, iintoris. n faut noter aussi l'incertitude des 
scribes dans Ie doublement des lettres : tal1t6t ils substituent uneconsonne 
sirnple 1\ une conSOIlne double;eclesia, socesgo)' (pour successor). finne.~ima 
(pollr til'missimCt); pIns souvent,au contl'aire, ·ils les doublent : alliqua; 
solledis (pour solilhs), jobinmws, dibirimmus, memmoratlls, 'iggitm', sac
cello. H ya pennlltatiol1 fl'equentr. des consonnes fortes avec les faibles ou 
iuvel'semcnt : accibimus, habuncoli (pour avunculi) , noncobante, opetum 
(pOUI' obilum), opio/it (pOlll' ob.tulit), quitquit etplus fl'equemment quic
quid, l'eliquid (pOUl' l'eliqllit),apul, set, 1.'igo (pour vieo), movele Ipour 
mobile).' L'assibifation se rnnnifeste par la confusion constante des sVllabes 
ci et ti : precio, ]ialacio. On dirait que les scribes se sont appliques a 
reag:ir darls l't"cl'itme conlre l'assimilation qui devait etre cependimt deja 
generate dans la langue yu!gaim; on trOllYe, .en elfet,. cOllramment : 
adpendiciis, attZrmare, coll1nutacio, sub{I'agantem, etc. 

n fantattcndre des philo[ogues, intel'esses il dl~tC'l'minel' ce que les 
textes mel'Oyingil'!ls peurent appol'lel' de lumiere a la COIllwissance d'un 
phcnomene aussi capital que la transformation d'une langue en une autre 
laugue, nile ;;naiyse plus compl8!e des parHCuial'ites d~ ces docliments. 
A defaut d'nne etudephilologique quin'existe pas encore, it a par1,l 
Ilecessaire d'illCliquer ici les car.acll'res pl'incipaux de la langue de ceUe 
{~poque. Le diplomatisle en elfet, qui do it consiciei'el' la langue comme 
Ull Clement essentiel de critique, ne saurait se passer d'une certaine 
con.naissance de ces faits linguistiqucs. C'est en gnmde partie pour les 
aID.a: completement meconnus que Papenhroeck, au HUe sil!cle, a pn si 
facdement prendre Ie change dans la recherche d'un criterium de l'an-
thenticite des diplomes, et que Germon s'est si grossierem~nt mcpris 
dans ses attnques contre les dip16n::ies de Saini-Denis 1. C'est a l'ill'DO
rance de la lailgue merovingienne que des falsifications posterieures" or;t 

._--------------;;:----

·1. -yoy. plus haut, p. 64. 
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du de passer longtemps et jusqu!a nos jours pour des documents authen
tiques 1 • 

Pour rendre compte, mieux qu'it ri'est possible de le faire par d~s faits 
isoles~ de. la physionomie si particuliere des documentsmerovingiens, ita 
pa~u ll1(iIspensable d'en mettre quelques fragments sous les 'yeux des 
lecl.eufs. , '. 

Le premier est le commencement d 'un privilege: du roi Clovis II en 
raveur de l'abbaye de Saint-Denis date de Clichy-la-Garenne,22juin 6542, 

% Chlodovius rex Franco;'um viris- inlust1'ibus. 
Oportit c1imel1ciae princepali inter citeras peticiones iUud quae' pro salute, 

adscribetur vel pro timore divini nomen is postolatnr placab,eli audito suscipere 
et ad effectuin perducere ut fiat in mercide conjunccio, dum pro quieten! ser
vorum Dei vel congruencia locis venerabilebus inpertitur peticio. IgetUl' dum et 
omnipotens I'ater, qui dixit de tenebrissilumen splendiscere, per inearnacionis 
l1listi~i~m u?-il?eniti fili sui Domini nos~ri. Ihesul1l Xpisti vel inluslracionel1l Spiritus 
sanetl mlU-'llt m corda sanetorum XplstIanOrum 3,- pro euju5, amoreet desiderio, 
inter citerus gloriosos triumphos marterum, beatus Dionisius, JJeutherius et 
Rustecus meru~runt'palma~ victu.riae e1 coronam percipere gloriQsam, ubi per 
m~lta temp~ra m eor~m ba~!leca, III qua requiesccre v[ideJn1.ur,41 non minel1la 
lmracola Xp/slus per IpSOS v!d[e]tur operare, in quoecial1l loco genetores nostri 
domnus lragobercthus et domna Nantechildis videntur requiescerf', ut per inter
cessionem sanc/orum illorum in celesti regno 'cum ornnelms sanetis mereant 
pa~'ti~epari et vitam aeternam' percipere, etquia ah ipsis principebus'vel a citeris 
pnscIs regebus vel aeciam a Deo timentebus xpistianis hOl1litlebus ipse sai/clus 
loc~s sl in rebus p.ropter a:n.orer~ Dei et vit,a aet[erJna videtur esse'ditatus, et nos-, 
tra mtegra devoclO et petIelO fUlt ut apostoiicus vir Landerieus Parisiaci aecclesiae 
episcopus pri vilegjo ad ipsmn sanctum locum, abbati vel fratrebus-ibidem consis
l~nt~~us.' ~ace~e vel con~rlilare pro 9uiite futura, deberit,' quo facilius congrega
ClOm IpSI hce~lt pro stablJetate regm nosi1'i ad limena marlirum ipsorum jugder 
exorare, hoc, JP.se 61 pontefelf cum suis quoepiscopis juxta petieionem devocionis 
nos!rae plemssllnam volontatem prest[ etisse] vel con firma sse dinuscitur. 

Le fragment suivant forme Ie debut d'un jugement du roi Childeb'erL 1II 
date du 8 avril 709 4 • 

1, Par ex. un pl'etendu diplome de Chilpedc Irr'(n83) pour St-LuCien de BeauvaIs 
do~t un soi-~is~l:t original existait encore au dernier siecle et a ete en partie repro~ 
dUll en fac-slImle ~ans Ie Nouveau Traite de Diplomatique (1. HI, p. 646, pI. 66). 
Te:lU pour anthentIque, notamment .par les Benedictins, BrequigllY ot Pardessus 
(~lpl0r;tata, t. I, n° 190) et en dernier lieu par K. Pertz (Diplomata, n° 8), iI avait ele 
sIgnale c,om;ne fau-x gar. llL de Sickel (Acta Karol., 1. I, p. 214, n° 4): La purete de sa 
langue: a. ~efaut de I ecrIture et de la teneur, devait suffire a Ie faire rejeter. ' 

. 2 .. ~ orJg]lJa~ sur papyrus est aux arch. nat. K 2, n° :'i.n a ete reproduit en fac
s.lmJ!: dans Dtploll:ata .et chartae mer-ov., 1e serie"pl. U.N(luS l'eproduisons Ie texte _ 
SI sOJgneusement etabh par fi~ .. J: HAVET, Questions m(h'ovingiennes, V (1890)"p, 52. 
- Dans ces ,docun;ents les dlVlslO~s numerotees indiquent les lignes de l'original; 
les lettl'~s qUI represe~te~t la solutIOn des abreviations sont imprimees en italique, 
ceHes qUI sont des restItutIOns sont placees entre crochets. 

3. SAINT PAUL, Ad Corintltios, II, IV, 6': ~ Quoniam Deus qui dixit de tenebris luc'em 
«splendescel'e, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei. » 

4, Orig. scelle am Al~ch. nat. K 3, n° 14. Fac-simile dans l'atlas de Letronne, pI. XXXVI. 
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% Childeberetus.rex Francorum vil·is inlustl'ibus. 
Cum nus in Dei 110lllene Crisciaeco in palacio 11ostro una cum nosil'is fedilebus 

ad unil'ersontlll c[a]usas audien 'I das vel ricta judicia tel'rnenallcbs rt'sprjprimlls 
ibiquc yenicns yenerahilis vir Audoinus ciirecl1s sugg-[erJibat dum di 41 cerit co 
quod ad liomenc nomene Leodefredo mansellus duos in ]oca lIunceupanlis Chi 1-
driciaecas et ad Taxmcdas siiis"1 in pago Te1lao quod de parle genelore suo 
Godfriclo ycl g-enctrice sua flagambel'tanc quondam ex legilema su[ceJessi61 one 
ad ipso pcrvinit data sua pecnnia per vinclicionis titolum ad eodem conparassit 
et ipsa Villdicione in pres[ellt]e os 71 tendedit releg-enda. Relictajpsa vindicione 
sed dum ibidem ipse Leodefridus ad presens aderat int[en'o]g'atUln81 ei fuit se 
Jpsus mansellus suos in jam dicta Ioca ChHdriciagas et Taxmedas in jam dielho 
pago TeHao quod de pa[l'te)91 genetore S110 Godfredo vel gellelriee Slla Hagam
berlane ex legitema sucressione ad eum pCl'vinit ipsius Audoino1°1 cEreeo Vill
dedissit aut se precinm exinde accepissit ant 5e vindicione fieri adfil marc 
rogassit aut se autor ei ex'inde alP'! erat. 

Le der-nierdocument, dans lequel se manifeste, probablement par suite 
de l'ignorance du sr:ribe, une corruption au latin plus grande enCOl'cque 
dans les preeedents, est un acle prive. C'est une vente de biens silues 'en 
Pincerais, datee du 5 juin de ran premier du regne de Charles et de 
Carloman, c'est-a-dil'e de 76\}1, 

% Damno magniflgo fratri Aegefl'edo et cojovis ,mea Archcsidanc vintores, 
Constat nus at alliqu:! fimena nomine Na~ltlindo yil1l1emus libi pecia dt; m350 

propriojures meo, hoc est plus minus de medium 'I arpentnm; abitat ~inalll!s; de 
uno latus terra Sancti Petri, de uno fronle terra at ipsus imtoris, de allio latus 
terra Sancti Flodoaldi, de quarto yirofronteYf?l'sus op ... bo'via publica. Et est ipsa 
pecia de maso"1 in villa POyiollus in pago Pineiacinse. Et accibimus de HIS p1'C

cium taxatum que nubis conpbguit ct COlll'init, hot: sunt in :ll'genti solledos, III. 
laulum, Post hune die ipsa pecia de [mal'l so abias, tenias, yindere, donare, trans
mulare Cjuitquit exinde facire vo\luires libera et Iirmesima in .omniblls abiis 
potestatem at faciendi que volluires et de meo juro potesta[tel"l in tua trado at 
domenandum ut post htlllc die si ego ipsa ullus eredis meus seu extrania persona 
qui contra vindicione ista at me facta venire aut eccontra ipsa adom ... 61 se 
volluiret illter (e .ot socium fisco auri Ebera una argenii solledis.LX. conponal et 
quod petit non vindicit et vindicio ista omnique tempore !irma pennaniat CUI!! 
extiblacione subnexa. 

Adtlm est Mi. . .'1 do vigo publigo at ecclesia Sandi ftIadini, in minse juuium 
qllot fecit,diis quinque, anum primum regnate sub domno Carlo et Carloma[nlloJ 
regi,s gloriosisimis, manubus nostris su[btcl'] 81 firmuvinuis ctad bOllis hominebus 
aWrmare rogavirnns. 

Signum t Erchesidane qui hane vindiciou'e facire et atfirmare roga vito Signum t 
Aegefredo qui ..... 91 suo consent sit]. (Suivent vingt et une autres souscl'iptiolls 
d·apparence aufographe.) 
~ Ego Agliberthus c1cl'icus rogitus escripsi et sllbscl'ipsi. (Pamplle.) 

Lorsqu' on parcourt attentivement la serie ~chran-610gique complete dcs 
actes merovingiens, de ceux du mains dont les originaux se sont con
serves, depuis les plus anciens, qui remontent au commencement till 
vue siecle, on observe une alteration progressive de Ia langue, sous la 

1. Orig'inal, Arch. nat. K5, n° -122. 
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?onble influence de l'ig!lOranC& croissante des scribes, et des' progres de 
la langue d.ans 1a 'voie de'la romanisation. Cette alteration COll-

t · " d' mu.e a. s aggraver ,ans' les actes prives du debut· de la periode caro.,.· 
I' . . 
1lllgwnne:. les quelques diplomes des maires du palais du milieu 
du vme sleel,e. dont nons possedons les originaux, pres&ntent deja, sous k' 
rapport de 1 orthographe et de la gram maire, une, certaine ameliorat.ion· . 
due probablement ii ce fait. g,ue leur cIlancelIerie Hait dirigee par de~ 
clercs,· gens vraisemblablemtmt plus instruifs que les. scribes laiques de 
1& chancellerie royale, CeUe s'affi~me dans les actes des 
premiers carolingiens et notamment de CharlemaD'ne. Elle est surtout 
sensible. si ron met ~ par~ .docnm?nts d: stylearchaique,qui 
reprodmsent en partie SOlt des modeles empruntes a .des formulaires 
an?iens, soiL des diplOmef; anterieurs de l'epoque merovingiemle. 

n n'a ete question jusqu'iei que des documents ~crits sur Ie territoire 
de,Ja Gaule inerovingienne~ :m.ais ceux de l'Halie presentent des pheno
men~~ analogues. ~acof:uptwn de lal11!;lgtleS'y manifesie pendanttoute 
l~ pen ode Iombarae, mms natureUement ie latin des documents de l'Italie 
nest pas Ie memeceIlji de hl. Gaule. A . cote de modificaltions dues 
au fond du latin vulg(l;ire commun it toutes les provinces, Ii c6te de 
falltes provenant de l'ignorance des scribes et qui n'on(rien de bien 
caracteristiqu~, on. , dans les actes italiens de cette epoque· 
quelques partJcularltes peuvent servir a reconnaitrela provenance 
~es. documents"'. ,Ain~i, t~ndis .que Ie lati~ eerit en GauIe conserve t'oujours 
I s final au nom,matlf smguher .masculm des 2e,' 5e et 4"· de.clinaisons· 
latines, it a.im contraire ordinairement disparu dans les documents 
italiens, dans lesquels ces mots se terminentpar nne voyelle, !tOU 0, i 
ou, e, quelruefois ac~ompa~nee. d'un m' evidemmentmuet. II en est a peu 
~res de meme, ~ans la conJugalson, du t final de la 5· personne (l.u singu':"· 
her et du plurlel de tous les' temps; it persiste generalement en Gaule 
ta?dis ,~u'i1 tombe en It?lie ou ~u :noins ne se pI'Ol:once pas; ce q~i 
faIt $in II est souv~n~. ~nll~ .dans 1 eCI'lture tot parfOls'aJouw horsde pro.., 
pos, par exemple a llnfimtlfi. 
'. On. adi! sou,vent que la c~ancelleriepolltificale avait su preserver 
dayantage Ie 1atm de la barbarre et mieu! conserver les traditions de la 
langue litteraire de i'antiquite. II y a probahlement nne part de verite dans 
cette opinion, mais on doit avouer que c'est Iii un fait dont il est diffidle 
de juger, car, comme 1'a justement fait observer rvL Bresslau2,les lettres 

* K. SitU, Lokale . Verscltiedenlteiten del' lateillischen Sprache, Er:\angen,188:l, iD.-8; 
Zur ,~eU1,theih~~g des sog ... Mitte~l~lteins dans Archiv (. l~t .. Le'Til~oqr., t. II (1885). 
p. 5,,0. - Grober, Vulgatlalellnsche SubSirate romamscller Worter. (.Jbid, t. I 
(1884), p. 204). 

. 1: Cesp~rti?n]al'i;es ne sont natul'eHement pas les senles caracteristiques et je ne les 
Illdlque· qu a titre d exemples; 011 en pourra trouver d'autres dans BUESSLAU, Handbuch 
der Urkundenleltre, t, I, p. 554 et suiv. et dans les ouvrages cites ci-dessus. 

i. Handbuch der Urkun den lehre, t. I, p. 560. . 

~~1, 2J LATIN MEROVINGIEN. 541 

des anciens papes et notamment celles de Gregoire Ie. ne nous ont Me 
cOlls.ervees que par des copies posterieures a la renaissance des etudes. 
Dans tDU5 les cas, les plus anciens documents emanes de la chancellerie 
apostoliquedont les originaux nous sont parvenus, - ils sont de la fin du 
Vllle et du commencement- du IXe sikle, ~ ne sont pas ecrits dans une 
langue meilleureque'les actes carolirigiens du meme temps. 

2, - Du IX· a ~a fin du Xle siecle. 

Au IXe siecle, deux faits eurent sur Ia langue des documents diploma~ 
tiques une influence capitate. D'une part l'etude du latin, fut restauree dans 
les ecoles fondeespar Charlemagne t, et d'autre part Ie latin cessa d'clre 
communement compris et parle. Ces deux faits concoururent a mnener Ie 
meme resultat. L'etude de la grammaire, l'epuration de la 'langue latine 
etdu style, recommandees il. toutes les ecoles episcopates et monastiquep 
par les prescriptions du souverain 2, eurent une influence qui se fit sentiI' 
des Ie temps de Charlemagne, mais smtout sousses Succ?sseurs, quand la 
jeunesse instl'uite dans les e'coles. nouvelles fut en age d'etre employee a 
rediger les actes, aussi bien dans leseglises, et les monaste!'eS qu 'a Ia 
chancellerie royaie.On a remarque de plus que 1a langue lisitee ala GOur 
de Charlemagne etde Louis Ie Pieux. ayant ele l'alleniand, Ie latin des 

. diplornes imperiaux avait Me assez natureUe.inent sonstr.aitpar lit it l'in
fluence de la langue vulgaire s . Mais. il faut surtout observer quepi'ecise
ment. it cette epoque les idiomes parIes dans la FrJnce occidentale et 
meridionale achevaient de se degager du latin et de devenir des hngues 

. nouvelles. Des lors, Ie latin, mort comme langue vu igaire, se conserva 
comme langue litteraire, ecclesiastique, juridique et administrative; 
enseigne dans les ecoles, il y devint une langue plus correcte et en meme 
temps plus factice. que celie de l'epoque merovingienne; it reconquit les 
reglesanciennes de Ia grammaire, retrouvll Ie nentre, les fOj.lctions 
casueHes, 8es conjngaisons et sa syntaxe; it cessa en meme temps de 
suivre dans ses transformations la langue parleeet ne fut plus inlIllence 
par eUe, du moins de Ia merne maniitre qu'auparavant. ' 

Lorsqu' on parle de Ia Gorrection des textes diplomatiques' carolingiens, 
lorsqu'on dit que Ie latin n'y subit plus !'influence de la langue vulgaire, 

1. Sur Ia renaissance litterairc du regne de Charlemagne on pOUl'rait'dresser \.Ine 
bibliog-raphie etendue; POlll' Ie sujet traite ici je me contento de renvoyef' a Src'KEL, 

'Acta Km'olinorum, t I, n° 54. Sprache dt!r Diplome in den spiitel'en .Tah'ren Karls, 
2. Capitu!. de 789. cap. 72. « Et ut schoille legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, 

«cantus, comJ:l,utnffi, grammaticam, per singuJa monasteri'a vel episc()pia discant. » 
(BORETlUS, Capitul .. t. I. p. 59,) - Constilutio de schoUs per singuZa episcopia et 
11!onasterw instituendis (780-800). L'un des considerants de cettecirculajre expose 
que dans les nombreuses lettres adressees au roi pal' Jes monasteres, il a remarque 
et sensus rectos et sermones incultos . (Ibid. , p. 79). 

3. BRESSLAU, lIandbuch, t. I, p. 571. 
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cela doit evidemment s'entendre d'une maniere tres relative. On doit 
d'abo:'d l~ettre toujou:'s a part, com me it a etc clit dl'ja, les actes copies 
sur d anCIens formulaIl'es ou calques sUt' d'autres actes anterieurs. II 
f?ut de plus tenir compte de l'ignol'ilnce hentueHe des scribes, suscep
tIbles, tout comme les ecoliers d'aujourd'hui, de commetlre Dal'Darismes 
et solecismes, lorsqu'ils savaient mal Ie latin. lIIais sUt'tout, it ne faudl'ait 
pas se figurer que la renaissance carolingienne ait ell pour consequence 
de fixer Ie latin, de Ie ramener 11 la langue de Ciceron ou des Peres et 
d'en faire une langue morle comme cen~ des humanistes du xne siecln. 
Le 'latin du. moyen age demenra toujoUl's au conLl'aire, en un certain 
s:ns, un:. langue vivante. n ~e subit plus, depuis l'epoque carolin
glCnne, 1ll1fluence du parler m surtout de la prononciation vulgaires, 
parce quela langue parlee n'etant plus assez voisine du latin pour pOllYoit, 
se confondre avec lui, n'eut plus la meme action sur les formes e~t parti
culierement sur les desinences. Le latin des charles ne presente plus des 
lor~ en general.les phenomenes de degenerescence grammaticale, Ie:; COll
fusIOns de fleXion et les fa utes geossieres caracteristiques de la laI1I"1le 
merovingienne. Mais les fangues vulgaiees continuerEmt bien entend~ it 
~gir sur Ie vocabul~ire et sur Ia syntaxe a ce point qu'it est presque lOll

.Iours possIble de dlscemer la nationalite des scribes d'apres les pal'ticu
larites de leur latin. 

Le~. langu:s .l;?manes et le~ iangues germaniques, celles-ci quelquefois 
pal' II~terme(haIre des premIeres, ont fourni au latin fiu moyen age line 
profUSIOn de mots nouveaux, et d'autre pat't un grand Hombre de mots 
latins ont pris des acceptions nomelles. Etrangers Oll latins d'origine, ces 
mots son someni devenus Ie point de depart de series d'auLl'es inols 
assez correctement formes par derivation, ,11 l'aide des desinences et des 
prefixes latins. II sumra de citeI' comme exemples, parmi les mots d'ori
gine germanique : feorlum ou reI/dum, et ses derives: feodatus, fewlatal'ii, 
infeodal'e, infeodatio, etc.; bannus, et ses derives: heribannus, bannire, 
t?l'ba~nire, ba~nitio, etc.; parmi les vieux mots latins dont la significa
tIon s est modlilee, beneficium et ses derives: beneficiare, beneficialis 
be~eficial'iu.~!, etc. Ainsi s'est forme Ie vaste vocabulaire qui a fourni au 
latI~ du moyen a~e Ie moyen d'exprimer, sans longues periphrases, des 
notIOns nouvelles ll1connues a J'antiquite, et s'est developpee particulierc
ment la langue des institutions'et du drOIt. C'est ce vocabulaire nouveau 

. qui constitue proprement ce que ron a nomme Ie bas-Iatin*. ~ 

* Du Cange, Glossarium mediae et infimae latillitatis. (Voy. plus haut, p. 60.) C'cst 
llatu~'ellemellt il cc trava.il ~ansiderable qu'it faut toujonrs recourir pour Ie voca
bllialre ~u bas-Iatm, mals II ne fallt pas perdre de vue que, comme I'a fort juste
ment dlt ~I. P. MEYER (Revue critique, '1870, I; p. 215), if est Ie dictionnaire des 
choses p!'lhit que des mots. Les clements de I' etude philologique du bas-latin se 
trollvent dans l'ollvrage suivant: Ch. Thurot, Notices et extrails de divers 1IlSS 

lati~s pour sm'vir it l'histoire des .doci,·illes g"ammaticales au moyen age, duns les 
Notzces et extra its des manuscl'its, t. XXH, 2' part. (1868). 

1. Voy. d'autres mots fOI'llH~S de Ia meme maJlii~l'e, plus haut, p. 423 et 424. 

LA BASSE LATINITE. 

. Quant Ii la syntax:e, it suffira de noter l'emploi toujours plus frequent 
des conjonctions, ut, quod, qua/enus, qualiter, quid, qUOIJiam, pour 
remplacer les proDosilions iltflnitives (jubemus ut est devenu nne locution 
cotH'ante); la substitution non moins frequente des prepositions ai1:t 
flexions casllelles pour exprimer les relations entre les termes de Ia 
phrase: donal'e ad aliquem, pel' pl'aeceptunt praecipere ;.Ie gout et l'usage 
du gel'ondif, pl'aecipielldo jubenms; l'emploi courant ,de SUUS, se, nleme 
lorsque ces pronoms 'ne se rllpportent pas au sujet de Ia proposition. 

II faut signaler encore quelques particularites de Ia graphie, Les diph
tongues ae et oe, qui s'etaient conservees a i'1\poque merovingienne et 
que les scribes employaient souvent meme, comme on. I'a' vu, hors de 
propOB, ont gel}eralement persiste it l'epoque carolingienne. Mais, des Ie 
xe siecle, on leur substitue frequcmment un ecedille, l}. Cette ce~iIle avait 
cte origil1airement, suivant .les cas, un a ou un ° cursifs souscl'its. L'q 
alterne avec les ae au oe pendant la premiere mottie ,du Xl" siecle; rna is 
pendant la seconde moitie de ce siecle et pendant Ie XII';' l'usage des 
diphongues ae et oe tombe en desuetude et cUes -finissent par etre tou
jours represenlees par l}, qui tClid.a son tour Ii etl'e remplace·par l'e 
simple, qui prMomil1e it Ia fin du xne siecle et dont l'emploi exclut abso
lument celui des diphtongues jusqu'li la fin du moyen age. Quelques mots 
se rencontrent souvent orthogmphies aulrement qu'a l'epoque ancienlle; 
on citera Ia persistance de,Tassihilation, ci pour ti; et aussi liihil, quid-
quid, quoties, quum, sed, frequemment .ecrits nichil, quicquid, quotiens, 
cum, set; on n 'a pas encore determine, croyons-nous, 8i ceUe graphie a 
He particuliere a certaines epoques et <I certains pays!. 

Parmi les lwmbreux mots acquis au moyen age par la langue latine, 
Ie' plus grand nombre a ete d:un emploi general et s' est repandu dans 
tous les pays oil Ie latin a ete en usage, mais it en est d'autres qui sout 
restes' parriculier" it un pays, voire Ii une region ou meme a une ecole de' 
scribcs. Et it en a ete ainsi non seuJement de termes nouveaux, mais allssi 
de mots anciens relativement rares, et surtout d'expressions, de tour
nures, de locutions qui constituent parfols de veritahles idiotismes. Ces 
particularites de vocabulaire et de langue sout susceptibles, si ·ou les 
etudie avec soin, de donner des renseignements utiles sur l'origine des 
scribes des documents, et de deveni!' par 'lit des elements de critique. 
n est a.i~e de concevoir cn effet qU'Ol1 n'ecrivait pas Ie meme latin en 
France' et en Italie et qu'en France meme'le latin de l'Aquitaille, pal' 
exemple, dut presenter des particularites suffisarrtes pour etre distingue 
du latin de rIle-de-France. Stubbs a remarque,api'es Madox, combien Ie 
latin importe en Angleterre par les Normands difrere de celui qu'on y 
ecrivait avant la conquHe 2. 

1. Sut' ces parlicu!arites de l'orthographe du moyen age et quelques autres, voy. 
C!I. THUR(}T,.ouvr. cit., p. 139 et passim. 

2. STunEs, Constitutional history of England, t. I (1878), p. 42. Cf. ~IADox, History ... 
of the Exchequer, ed. de 1711, p. 127, qui enumere un gl·tmd nombre de terRIes latins' 
apporV§s par les·Norman,ds. 
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,n y a ~lus:, ce n'est pas seulement de Ia provenance des documents ou 
dela natlOna~!te des scribes quO on a youlu'demander Ie secret Ii 1a langue 
des actes, mms dans ces CBuvres, d'apparence si impersonnelles, on a essave 
deretrouver 1a trace de l'individualite de leurs auteurs. Desle x" siecle 
et Ii tout Ie: moins dans certaines chancelleries, les 'redacteurs des acles 
ont ete assez emancipes des formules, ils ont mis dans leur CBuvredes 
traits a5§ez personnels pour que la comparaison dustvle des actes emanes 
d'une: meme chanceHerie pendant une peri ode dete;minee permette, de 
constltuer des groupes de documents qu'il n'est pas temeraire d'attri
):lUer . c~acun a un . meme redacieur. Cette' recherche, inanguree 'par 
M. de Sickel et applIqUee avec succes par lui Ii .la critique des diplomes 
des empereurs de 1a maison de Saxe,est devenue depuis 10rs en Alle
m.a~cne:. ou l'?n~n a parfois pousse l'application jusqu'a I'abus, un pro'" 
ceded ll1vestIgat:on caracteristique de la nouvelle ecole diplomatique*. 

, . Cett: comparaIson du style des diplomes doit, pour aboutir, putter 
excluslVt,ment sur les passages susceptib!es de h'ahir 1a personnalite de 
leur aul~ur. Ell: est fondee sur ce fait d'observation que, dans les docu~ , 
:nt:nts :dlplo:natIques, Ie nomhre des idees a exprimer etant assez liniite, 
II. devalt.a:':m~r fo:'eemen~ a celui qui [IVait Ii exp8dier chaquejourplu~ 
sleurs dlpLomes eta y exprlmer les memes idees, d'aiIectionner, en dehors 
des formules communes a tous les aetes, certains mots, certaines locu
tions, cel'taines tourn~lres ~ui devenaient en quelque sorte sa marque 
personneHe. On con~Olt facllement combien les recherches de ce genre, 
pOl'tant sur les plus delicates particularites de style, exigent II la fois de 
fil1;sse et de prudence pour n'etre pas decevantes; on comprend aussi 
queUe~ nes~llt p.ossi?les que dans des cirCollstallcespafticulii~Tes etque 
ce sermt une IllUSIOn d'en poursuivre l'application indiffereinment a toutes 
les epoques etdans toutes leschancelleries i. 

Dn sait comment, a lasuite de la briliante renaissance provoquec par 
Charle:uagnc: les guerres: les invasions, le demembrcment de l'empire 
et 1a dlssotutlon de la societe amenerent une decadence' profonde et nne 
nouvelle periode d'ignorance. Quelques ecolesmonasti'ques, OU se recru~ . 
taientles scribes des chancelleriesirnportantes ef notamment ceux des 
chancelleries des souverains, surent conserver, il est vrai, une cer!aine 
culturelilteraireet preserver a peu pre~ de 1a corruption, sinon les regles 
du g01H, du moins celIes de la grammaire. Mais Ii cOte de documents 
rMige,s au nom desmonarques, des grands seigneurs ou des digoitaires 
eccleslastiques, et ecrits dans une langue encore suffisamment correcte, 

* .Th. von Sickel, Programm und Inst1'uction del' Diplomata Abtheilung. Yoy. plus 
Iwut,j)' 74. 

, 1. ~n peut tl'?uver dans BnEssL~u, Handbuch., t. I, pp. 583~~88, un Ires bon expose 
des ',regles g()~erales dece proccde ,de la comparaison de style (Stylvergleichung) 
apphque aux diplOmes, a:yec des exemples a l'appui et riIidicationbibliographiquedes 
principales appliCations qui en ont Me fait~s ou ten tees jusqu'icL . 
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on rencontl'e, depuis la fin du lxe siecle et specialement dans Ie midi de 
Ia France, des actes prives d'une barbarie veritablement prodigieuse, Leur
incorrection, non seulement fie Ie cede enrien Ii ceUe des actes mero
vingiens, mais s'aggrave encore de ce fait que les scribes, qui savaient 
Ii peine quelques mots de j~tin, parlaient une langue qui en etait beau
coup plus eloignee que la langue vulgaire de l'epoque merovingienne : 
aussi copiaient-iIs sou vent, sans les comprendre et enles alterant toujours , 
davantage, des phrases de forl!lulilires ou d'actes anierieurs qu'ils ne 
savaient meme pas enchainsr les unes ~mc autres. 

On ne peut guere donner quelque idee des ai!tes de ceUeespece qu'el1 . 
enpla~ant des exemples sous les yeux du lecteur. J'ai cho}si les deux 
suivants parce qu'Us sont fod COtH'ts et represcntent des typesd'acfes 
fort ,courants au xe et au Xl" siecie, Le premier est une vente de biens 
situes en Viennois, dans Ie departement actueld.e l'Isere; eIle est. datee. 
au mois de mars et de la huitieme annee de regns du roiGonrad Ie Paci
fique, c' est-a.-dire de 945 i, 

,% Domino fratl'ibu8 Ainone et uxor sua RiheH -emiores; igitur ego Godo et uxor 
mea Alleldts ';.-inditores vin sl dimns vobis silva qui est in pagQ Vianense, inviIla 
que dicitul' Bracost, qui terminad de uno la~us sl e~ uno. ~ronte viaspublicas, 
de alio latus et alio ,rroute bosco Radberno VICeCO!ms et. Al!10ne et 41 Jarl~nno; 
infra as fineS et terminaciolles, una cum arboribus et omne suprapositnm vel 51 
exivis, to tum et subintegrurn, quiquit 'mea pdl'cio est et mihi l~gebus;venit, ugqt~e 
inesquesiful1!: 61' vel ad inquerendum vobis vindimus! ct a,ccep!Il~us ae. :os pl'eclo . 
sicut inter nos placuit. solidos. V. et 'I in ipso preclO vobiS vmdmws 1J.dque tras
fUildimus ad abendi, vindendi, perdonandi,quiquit fa BI cere volueritis vos 'Vel 
ered'es vestri. Et si quis nos, aut. uUus omo, aut uHus ex eredibus 91 uostl'is,. imt 
ulla aliqua pel;sona, qui vind.icioue ista inquietare pl'esnmserit, non vale ad !,O! vin,
dicare quod repetit set eomponad vobis tantum et alium tantuln quantum isla 
vi11dicione;'! meliorata valuerit, et in an lea facta etfirma p~l'manead cum 
istibu!acione supnixa, 

;'1 Sig t nwn Godoni et uxor mea, Alieldis ~ui :in~icione ista escr!bel'e, et 
firmare in present"! ttl rogaverunt. Big i' num Adom. Szg t Hum Warneno. Stg'r 
Dum Ermegnone. Sig t nwn Gonterio. Sig I nurn t41·lI!artino, 

151 Ego Wai'nerius Jubeutern Eernardo vindicione iSla escripsi. Data in die 
iunis, in mense 161 marcio, anna regnante Gondrado rege. 

Lesecoud est unenotice d\m partage de pecheries voisines de l'Aude, 
entre l'ahhe de Saint-Paul de Narhonne et deux particuliel's;eHe n'est . 
pas datee, mais je presume 1a faut placer entre 1055 et 1060~. 

Inc est hrevevis rememoracionisde ipsis. pistoriis. de Sancto Paulo 2i quod est 
de ipsa Figarolia usque in frumin:o ~i:at;; .iuravit Pons! eius Jod:m~s et ba:-one 
Guarnerius ut abaasSancli Paul! 41 delJUlt aberet medIe!atem delpso'splSces 
que suntvel erunt 51 adpreimsu de ipsa.Fig~rolia u~q!:e i~1 flumine~ Azete;alia 
me 61 dietatem debent abere .pto manu abatls Sandl I auh Barnpr 'I dus Isem-

1. Ol'ig. Archiv. dep, de Saone·et-Loire, H 177, 6; reprod. dans Recueil de fac
similes it ['us. de l'J~cole des Cha1'tes, n° 500. 

2, Fac-sim.lithogr. de rEcoie des Chartes, n° 494, ees dates me Ront fournies par la 
sOllseriptioll de l'eveque Bernard, que je pense etre Bernard HI, 'heque de Beziers, 
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bertus et Sicardus Aigo PI:0 ipsas tesuras ec pro illo ~I rum iaborem et debet abaas 
Sancli Pauli abere iu ipsis 91 piscatoriis sua guarda. 

IsH sacramenti suprascripti fuerunt facti in presencia HI Berl1ardus epis?opi ..• 

Les actes prives clout la Jangue est aussi corrompue que dans les -deux 
actes cites ne sont pas rares au x· siecIe, et comme on l'a vu par Ie. 
second on en renconire encore au milieu du Xle, mais plus particuliere
ment dans les pays du midi de la France. On en peut trouver des 
exemples nomhreux specialemel1f parmi les chartes de r abbaye de Cluny j. 

A In meme epoque, cem des .:cribes qui savaient mieux Ie latin ont 
donne dans un autre travers. Au lieu d'exprlmer cIairement et simple
ment l'objet des actes qu'its avaient charge de rediger, Us opt cherche au 
contraire a tout propos, et Ie plus souvent hoI's de propos, a faire montro 
de savoir et d'eMgance. Its se sout appliques a varier les formules et ant 
souvent boulevel'se a plaisir l'ordre et la disposition des parties qui com
posent les charles; mais surtout, ils ont cherche des pretextes a develop
pements et a citations et les ont trouves non seulement dans les parties des 
charLes qui pouvaient facilement s'y preteI', comme les preambules'et les 
clauses finales, mais -aussi dans toutes les dispositions du texte et jusque 
dans les formules qui semblaient devoir les exclure. De plus, aux mots 
usuels et appropries, ils ont substitue Souvent des synonymes et des peri
phrases, temoignant d'un gout douteux pOUl' les termes rares ou singu-' 
liers, des neologismes souvent derives du grec, des expressionsarchai'ques 
ou poetiques et des termes abstraits; ils n 'ont pas neglige non plus les 
artifices qui pouvaient, a leur gout, contribuer a l'enjolivement du style: 
metaphores, antith(~ses, rencontre de mots destines a frapper l'oreiHe, 
alliterations, rimes, etc. Certains d'entre eux se sont meme parfois com
plu a ecrire en vel'S certaines charles ou des parties de certaines chart-es. 

n en resuite que Ie latin des actes des xe et, Xle siecles, meme lorsqu'il 
est a peu pres grammaticalement correct, est presque toujours une langue 
pretentieuse, vague, peu precise, singuliere et souvent obscure, OU se 
manifestent a la fois 1a barbarie,I'ignorance et Ie mauvais gout de ce 
temps. Au point de vue de la critique, ii u cependant un uvantage : it 
n'ell est guere qui soit plus caracteristique; et comme c'est precisement a 
1a l1n du xe siecle et au commencement du Xle qu'ont ete fabriques un 
grand nomhre de faux merovingiens et carolingiens, Ie style de ces falsi
fications, ou ron retrouve, en depit des ~frorts des faussaires., Ia marque 
del'epoque, est un indice qui ne saurait tromper, 

.C'est au milieu du xe siecle qu' on rencontre dans les chartes les pre
miers symptomes de ceUe maladie, qui a- sevi jusqu'a l'extreme fin du 
xI":siec!e; mais c'est en France, sous les regnes de Robert Ie Pieux et de 
Henri Ier (997-1060), que Ie mal parait avoir atteint Ie plus d'intensite. 
Au COUl'S du regne de Philippe Ier, il y a une tendance progressire a 

L A, 13ER~ARD et A. BRUEL, Recueil des charles de l'abuaye de Cluny, Paris, 18GO et 
suiv: (C(){l, des doc, inM.). Voy. particulierement les f. II, III et IV, 
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~ d " I 0 retrouve en grand nombre 

l'amelioralioll, et, des !a fm u Xl" SleC e, n . .' r't' d 

des "cles dans lesquels 1a propriete des expreSSIOns e.t 1a simp ,1.CII e, lit 
' " • 1 Ii f t aJouter qu 1 n es 
style s'unissent it la correction de la ~<¥;1gue. . au " . "t 
p;'ut-etre aucune des chancelleries de la, Fi'an~e, sl~~n de 1 Europe, ~Ul a~_ 
ecbappe totalement aces defauts : iis resuHment eVl?emment ~el 1 ensel.} 

• - of' • U se recrutalent les SC!'l )e8, et 1 
gnement donne dans les monab .el es o. ' . ." ~ ! 
semble bien qu'il He serait pas impos~lble de class?r CC~~-Cl par e",o es. 
Dans lous les cas, ce style si caracterishque des xe ct ~le sle?l~s, se trouve 
dans les diplorncs emanes de Ia chancellerie des rOlS cap~tl.en;:l: comme 
dans les chartes des seigneurs fe?daux, ?ans les a~tes ec~l:sIas\~ques: et. 
meme dans ceux des contrats pnves qUI ne tombment pas dans extreme 

barbarie dout on a p1l!s haut donne des exemples. .' 
nest assez difficilc, sans multiplier outre mesure les ~ltatlOns:,~e don~ 

ner une idee 11 peu pres exucte de l~ lal:?~e et su~tout du styl~ ~vi:' do,c~_ 
ments de cette epoque. On 'a pu VOIr de,la, dans 1 un des c,haplhes prece 
dents" comment !es titres el qualites ajoute~ ~ux noms aes personnes ~ 
etaient exprimes i; on retrouvera d'autres speCImens au ~ours, ~e ?;\ oU

2 

vracre artout Oll iL est question des documents des x et XI slec,es .. 
On ~e' e~ntenlera ici, sans entrer dans les longs developr~ll1ents_ q~ e~l
gemi! une etude analytique, de donner quelques exem~L~s des van~nd es 

ue ouvaient co,mpo;{er alors les formules le~ pl\.!s USItees, ,et ~~USSl, es 
dcvefoppernents les plus brefs auxquels certams mots ou cerla!l1s noms 

pouvaient donner lieu. , _ ' 
La formule gralia Dei, qui s' ajoutait, comme on I a vU", aux hires roya~x, 

. t . Ie remplacee pal' quelques ,a-
feodaux et ecclesiastiques, avaIt souv~n e ". J - e " , . ._ 

riantes tres simples; les scribes, d~pUls l~ ~lileu .du x .Sle(~~~_to~~P)h;~~_ 
rent a en t1'ol1ver de nouvelles. Rall1aud, eveque. ~e Pans ,~ '." 
titule par eAemple : non meis exigentibus mertlts sed ~l:atw prevemendw 

- . 'I' d t > d' l1e chnrte d Eudes comie e redemploris eplscopUS'; e 1'e ac em. U <1 • '. E 
Blois po~r 111armoutier, de 985 ou environ, la develop?e aI?SI: g~ non 
meis'mel'itis sed Dei omnipotentis qui solem suurn ortrt factt super ,~nos 
et malos indicibili largiente bonitate Odo comes·. I,a formul~ d~ nOlllt~at-

'b t" l " que· ron troave expl'lmee en e e tion universis 711>esentt us e Itt UllS, ., 0 , •• e t 
d'un tres grand nombre d'actes, a ete vanee ou d.evelop?ee aux x • e 
xlesiecles de la fayon la plus singuliere. C' est: nomt or,nn.zum. numel 0-
<ilas fidelium en tete d'un acte du comte d'Al1jou GeoffI'm Gnslegoneldle 
o ., 'l 1 IUS dans une Cllarte u de 966 6 ; notumhyrnrno et pel'cogmtum esse va u 1 , , 

~ 1. Yoy, plus haut, eh, I, p: 5n. et suiv. . 'st dit des p1'Ifam.bules. et ch. YI, 

2. Yoy. particulierement Jrv. Pi, chap. v, ce qUI e'd It·' 'poque. Voy • .aussi pour 
ce qui est dit des clause~ finales d~ns les documents e ce· e e 
les actes de la chanee\lerH~ royale, hv. V, eh. !I. 

5. Voy. plus lwur, pp. 518 et 325. 
4. TARDIF, If Ion. hist., n' 25&. 
5. Cop. de D. lIIartene, Bib!. naL, mss. lat. 12 878, fa!' 46. 

6. D'AcIlERY, Spicileg., t. n, p. 577. 
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cornie Endcs de moispour MarmoNtier i ; nosse debebiUs siqui eritis 
pastai, dans nne autre' charte pour Marmoutier, de 1065 2 ; Bciant igitur 
coelaneiet succeswres r,pstri, dans une charte de 1095, pour BourgueiP. 
Voici des examples developpements, que l'on pourra.it multiplier: Volo 
igitul' atque cupioet ,omnimadis'cupio ut sciant tam omnium pontificum 
et clericol'um dignitas seu principum sublimitas ac cunciorllm omnium, 
tam virorum gham il1ulierum, ulriusque sexus, generalitas'; ou encore: 
Notum fore que calmno docta rnanus inserel'e siuduit in hujus 

'plenius". Ii seluble bien que si,dans ces deux exemples, 
pas ete 'cherchees, dIes n'ont pasdu cependant passer 

uu. scribe 'qui n~a rien fait, pour 'les eviter~ 
110ms des cit~s simplement comme designation des eglises 

11e laissaient pas que de donner sou vent occasion 
, A propos de saint Pierre, on ne manquait guere 

d:ajouter1e portier celeste : guihabet claves regni coelol'um; 
Ie nom rie saint !rIartin eveillait Ie souvenir de 1a legende populaire.du 
manteau partage ; confessoris l~[artini qui lJominwn et Deum nos" 
tYum c1amidis suae parte vestivit in paupere 6; ou bien, pour donner 
lieu a Tune de ces' rencontres de mots simplement destinees a frapper 
l' oreille :. sanclus lffartinus, cujus excellentta nominis nulla eget adjeclione 
cogliominis 7 , Les moines de 1'ab1aye de Sail1t-PhiIibert de Toul'nns, de
diee aussi a 1a sainte Vierge, sOl1tail1si df\sigl1es en 945 : monachi summe 

scilicet sancte Marie 8; au nom de saint Denys, une aJal'ie de 
. Guillaume Ie Conquerant ajoute': cujus prac1'OgatiL'o apostotatu flallie 
'Dapt/lug 
• L'exJ.lression des 'raisons alleguees a l'appui d~s fondations pieuses 11 ele 
natureHement varlee it l'infini et developpee a renv!; pour etre breI' on 
l/"ncitera ·lci que deux exemples. Thibaut de Blois fait, en 987, une 
donation a de Marmoutier: ut cum mihi dies mOl'lis ad!;enerit, non 
gaurleat de anima mea pestiter inimictls sed eam beatus Martinus epipial 
dif> manu de penis inferni et transferal Wfl intercessione ad gau-

10; c' est ce que leg scribes anterieurs et posterieurs 

1. Orib'. ColL Tarbe a Heims~ 
2, Ibid, 
3. Ibid. 
4,. Char!" de Guillaume IV, dlle d'Aqllif~ine pOUI' llourgucil, de 9S0, cop. contem-

!loraine. Ibid. . 
5. Notice de I'abbaye de Bourgllei! au commencement au XI' siccle. Orig, llibL de 

TOllI'S, CoiL Salmon, t. n. foJ. 501. 
6, Fondation par Thibaut de Blois au prieur'e de Tavant en 087, Cop, au Xl' 5, Arch. 

d'Indre-et-Loire; fonds de MarH"wutiee. 
7, Chul'tc de TlJibaut, comte de Illois (1037-1(142), Ree. de /<,c-sim, it ['us, de ['Ecole 

des charte8] n° 307, 
8. Charte de Ge1:1"1'01 l archev. (h~ Besan90n. ibid.} n° 209, 
n. Chnrte de 1000. 'L\Hl)IF\ fo.lon. his! .. n° 258. 
to. Cop. du Xl e, 'S. Al'eh. d'indre-et-Lolrc, fOl1d!j de ~ial·!noutiel'. 
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exprimaient plus simplement en indiquant que Ie dona~eUl' avail, ~gi pour 
Ie salut de son arne. Hubert de Saumur donne une partIe de ses DIen" aux 
moines de Bourgueil : ut quod p!!ne, inquinal actio secularis exeorum 
emuniletu1' sancti studio lab01'is I. 

On pourrait citeI' it profusion des exemples de synonymes, toujours moins 
precis que Ie mot usuel ct sou vent choisis it cause de la rarete de leur 
emploi. Les scribes 58 sorit ingenies it fromer par exemple des symmy
mes aux mots charta et scriptum; iIs les ont'l'emplaces par des expres
sions teUes nue series scripti" series cartaru1n, scerlule descriptio" et beau
coup d'autr:s. Apl'edictus est souvent substitue Ie .mot pre,libatus. I/ar
cheveque de Besanyon, Geffroi, en 945, remplace l'loxpresslOfl courante 
anno ab incarnalione, par ab hu:nanatione Domini". cum recurl'el'et 
annus l ; un chevalier du nom d'Aimery exprime Ie consentement de ses 
freres it uue donation qu'il fait, vel'S 1095, a l'abbaye de Bourgueil p~r 
les mots: omnium fmtrum meorum assensu suffultus benivolo'; Aimery 
de Thoual's desiO-He 1a fraternite des pl'ieres qu'il sollicite, en '1055, par 
l'expl'cssion : a::ime beneficium et ~?cietal~S amrr:i~icu{um~; .G~rvais, ~r
chcveque de Reims, nomme son SIege metropoiltam mumClpmm. hUJ1ls 
sanctae sedis cui Deo auctOl'e pmesidemus, et il appelle ses suifragants, 
coessentes episcopi 7. . 

Le grec, que ron ne savait guere, ayaH d'autant plus de prestige, et les 
mots grecs, plus ou moins latinises, ne son~ pas tr~s l'<ll'es t~~ns les,?h~rtes 
des x, et Xl" siecles. L'abbesse Geyla de Samte-CI'Olx de POltIerS s mtltule 
pal' exemple, en 994 : abatissa alme crucis monaca,rwn seu ai~e (sic po~I' 
agie) Radigundis canonicorum; eUe se promet 1a recol~pense eternelle, zn 

, humnica beacione, et allegue un usage l'epandu pel' clmwta kosmy 8. Due 
charle de Saint-Hilaire de Poitiel's, de 990 ou environ, a pour invocation les 
mots: In somnis tontis honomate. Amen", Dans une charte de 1024, 1'a1'
cheveque de ToUl's, Arnou!, mentionne un che:alier: }~althel'ills O1~o:r:ate 
dictus [0. On sait d'mItre P8l't que l'usage d'ecrll'e certalnes souscnpuons 
en caractel'cs grecs a etc as'lez commun dans l'ecolc de 'fours depuis Ie 
milieu cl'u lXe siccle Ii, 

Quant aux rimes, il n'est pas rare de rcncontrer dans les documents 

1. Cop, de Gaignieres, Bibl. naL, mss, lat. 17127, fo1. 1,,3, 
2, ClI~u'te J'Hubert de Saumur. Cop. £Ie Gaigllieres, Bibl. naL, lESS, JaL 17 127, 

1',,1. 153, 
:), Charto d'Aimcrv de Thouars de 1035 ou environ. ColI. Tnl'b,) iJ Reims, 
4, Hee. de fac-sill~l. de l'Ee. des r:,harte~, n° 290. 
'l, Col!. TaI'be i Heims. 
Ij, ibid. 
7. Cll1lrte de 10tH pOUl' Saint-Timothee, Arch, di!p, de la ,lame it Heims, 

8, CoIL 'farbe it Heims, 
\), REDET, Chartes de Saint-Hilail'c de Poitiel's lcs !lJeIl!, de fa Soc. des ailli']. 

dc'/'Ollesl, 1847, p, vi, d'apr, rOI'ig'. 
HI, Bibl. de I'Fc, des charles, 2' set'ie, I, I (I~H-4,,), p, ,1JO, 
1L VOl" phI> loin, livre IV"cll. v. 

lI!A~uEL BE DIPLOr.IATIQVE. 
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des phrases dans lesquelles des rimes yiennent frapper l'ore~ne,~ la, fin 
de chaque membl'c; on en a cite plus haut des exemples '. Mals S :1 n y a 
rien d'donnant a voir la prose rimee s'intl'Oduire dans le style. dl;pl~ma
tique, it nne epoque ott eHe etait fort en vogue dans les CBuvres htterall':s, 
il raut neanmoins 5e tenir' en garde contre l'musion que peuvent prodmre 
des rencontres fortuites. Comme Ie remarque tres justement M. Bresslau 2, 
dans m;e langue comme Ie iatin, OU les memes cas ont n,aturcllement l~s 
memes terminaisons, ~ne serle de ~lusieUl's substantlfs accon~pagnes 
d'adjectifs, remplissant La mel:lf) fonchon dans 1a phrase, et. cons~q~em~ 
meat places au meme cas, cunene natureHement une succ:~ss:on, de l~mes 
qu'on ne sau!'uit considerer comme cherchees. Il en est amSl d nne !oule 
de formules et d'enumerations que ron rencontre dans les chal:tes a

• On 
ne doH done eornme intentioHnellement rimes que les mo1'-
~rt",·." ou' l'eff'od se trahit par de SVl10nnnes substitues aUK mots t::'GUUJ. ->- 1.( x.", . .J .J _ •• 

ustiels qui "l.1'auraient pas donne 1a rime, ou par un arrangement 1.ll:tIfi?lel 
des mot~, destine a ramener la rime a la plnce 'Ioulue. Ol1pOUl'ralt. clter 

d· . l' C"uelques documents qui l"euuissent ces con ItlOllS, e.t un p ~s gr~n(l 
i ':re ou it semble nue si 1a rime n'a nas ete neeessall'ement mtentlOn-
nomD -' C1 '. ' " ." ,i.' 'J • b'l 

ie 10m de a da plmsll. i\iars I. se,TI e, 
bien cependant que Ie Hombre des chartes 01'\ la prose ri,?,~e tient une 

a' He plus considerable en Ailemagne qu'en. h?~ce4: . 
faire des observations ;\ propros de 1,alllteratlO:1. leI, 

etl'C aHentlf, on 
de la ,consonnes initiHles, et ron est 

un artifice aim'S que ce <'Ire lin dfet au hasara. 
il ne saurait en eire de H1erne des Y8rS, lllt':triqucs ou 

dans les chartes et qui s 'y recon-
naissent ta(~l.l,oment, et trouvent 
Hleles it de L~ prose, yersifiees au alterne avec 
eUes. On a soment de vahdation en quatre 
hexametres termine Ie texte d'nn du roi Raoul de 925, en 
fave:1!' de de Saint-AmamP. eeUe fantai~ie. d'H:1 notaire paralt 
avoir etl~ unique dans la chanceHerie malS 11 ,n. est ~}as rare ,de 

" ""PF ~"lY"C'~ll' au XI" ,iec'" et vers Ie Imheu du Xli", nes rellc:Ohu .....-.1-, ... H., ~ t _~ _ _ ~'V " 

d '~' ~"l>lO ('lo"t c''''tal'HPQ out ete vel'sifi''.'3S. Plus!eurs preambules D-CUHlt:" .:) .. .b V'<' ...... k..' 

ri ~ ohJ.1"'"" dc, l'.,bbare d" Saint-Victoi' de Marseille sont en quelque sorte \..d:: .... l>~ tc..., .. t.- - (~ J '-' 

de ~petjts poemes. n ,;n est ainsi, par excmple, (~'une serie de vingt-sept 

--------.---------~-~ 

CHARTES RBIEES. 

vel'S de douze syllabes, rimes deux it deux, par lesquels dcbute unc chal'te 
de donation faite it l'abbaye par Boniface de Heiilannc en 1025 1 • Ln' autre 
morceau du meme gel1l'c, compose d'une cinqualliaine de vel'S, forme, 
a-yec qllelq~cs variantes, Ie preambule de quatre chartes du meme car(u
laire; l"une,datee de 1038, emanc d"tm particuiier du nom de Pons 2; 
,une autre, de la meme annee, est de Pierre, archeveque i:!'Aix 5; les deux 
autres, datees de 1055 et de 1010 ou environ, sont de l'ar.chCyeqlwa'Aries, 
Haimbaud de ReiHanne": n parait probable que ceUe piece avait ete COi11-

posee dans sa chanceHerie, qui deyait aimerles enfcmtillagcs de ee gClll"C, 
car plusieurs chartes du meme prelat sont compo sees d'un asscz 
sillgulier de vel'S et de prose rimes. Voici, pnl" Ie texte tl\mc 
donation de reglise de Saint-:ifaurice de H.eiUanne qu'il fit en -1030 (1 
l'abbaye de Saint-Victor" ; 

« Dum fll1tiquissima inco"lomis sinccl'aqne yieLat simplicitas, -- nee dumque 
human:.l crassabalul' maHgnitas, -- subnix'} fidei custodiebatUl' 
sine literis donaliol1is fix,? durabaf firmitas; quod mutayit paternitas __ suc-
cedeusque modernitas, -scilicet omnedatum, ,-- gestis non """'''"11m 
testibus rolJoI'Jtum, - prcdicat annulatum. - Quapl'opter ego, 
nomine vocitatns, - Dei permissu Aralatensis archi~piscopus 
de peccatis - qu(' miser feci, saiis - in dictis et in faetis, -- in 
- et in. omnibus padis, ,-Weris alligatum, - testibus 
ex paterna, - vita pro sempiterna, - in Dei karitate, - dono 
hoc est dono - ~fassiiiensi monastel'io, - silo gaHicis -- in 
in !lonore Dei martyris - precellentissimi Victoris, - ecclesiam Sancti }Iauricii 
quibusdam a rellgiosis antiquilus nunc vero presbilero Poncio 
nomine, prorsus resolidatam. Scilicet eodem Poncio precante __ et Y;l!de 
suppiicante, - I2ternam propter vitam, - r;cclcsiam _ dem dicto 
monasterio, -- pro sancio minislcrio, - cum vineis et _ non cuHis 
et aratis, - cum ortis et cum pralis, -"~ garrici"s et -- arhorilms et 
cunetis - "iUis turn ferris junctis - sibi vel cuneUs'vi":' perti-
neniibus; - et ego Raiambaldus, -. cum magna karitatc _ 
i~te, - nunc, cum integritate - quod habet ant hahebii _ 
.- vel pel' donationelTI - seu - aut cOI1JUialionelD ___ 'reI d!1aUJ 
ration~m, ~- per tilulationem - dationcm -:- monaslel'io 

- Quam si quis voluerit ip~no',o'"" 
Hbri ll1ultaills, - sit pY·0.n'Y"C~llm 

ad infernum portatus, 

L'une des charles du meme archeveque, 
d'un morceau de poesie en maniere de 

1. Carlut. de tabb. de Si-Vicfor, t. t, 1). 410, lie ,U4, 
2. Don 3 St. Victor d'un allen a St-jfaxirnin (Var:, Ibid.; 
3. Concession de plusieurs eglises it StA·Yictor~ Ibid .. p. 
4. n etait Bis de ce Bonifae€ de Reillanl1c dont il a Ct(~ 

Concession il St-Victor d'nn manse a jIontjustin 
- 104(). Donation d'[]ll aleu a Thfonijustin, p. 4lL n' 407, 

J. Ibid" p. 409, n' 40:>, 
O. Chwte de 1035, Yay, plus lJaul, ll. 4, 

quesiion pit:s haul. -jO;)~-L 
lViii" p, iiO, ll'{OG. 
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11 peu pres tout entiel'e. n a "Paru intel'essant d'en donner egalemen,t.le 
texte : 

« Igitur1;go Raimbaldus, - honore presulatus - a Deo decoratus, - amore Dei 
captus, -'-'- do aliquid donum, - alodis mei b'oHum, - ad saneti Victoris domum; 
- hoc est unum mansum - inter meos expansum, - cum rebus atque omnibus 
- ad ipsum pertinentibus, - cnltis, rupibus et incnHis,' - arboribus cunctis, 
_ pro anim~ me~ redemptione - !(ternaqne remuneratione - parentumque 
meorum remissione. - Situsqneest ipse alodis in comitatu Aquensi - in terri
torio 'Montis Justini; - et ut ipse mansus - designetur apertius, - wltor ejus 
- vocitatus est Petrus. - Si qnis antem hoc nisus -c- fuerit destruere - aut in 
aliquo minnere, .-:. omnipotentisDei et sanctorum ejus puniatur maledictione 
- et futura omnium bonorum horreuda separatione, - nisi cito emendaverit 
cum sutisfactione. - Acta donatio hee an no dominice incarnation is mlllesimo 
XXXV., et Passionis millesimo m., V. i~dictione - in s~bputacione, - VIII. idus 
augusti. Signum tlai'11baldi qui hally donationem, manuroborutam -' sub-
scriptis testibus obtulit firmatam. )) . 

L'invocation et laSllSCl'iption d'une charte de l'archeveque de Besan- . 
rOll, Hug'ues deSalins (1031-1066), :;;ont exprimees en troisvers hex.ame
tn'" J. n~ns Ulle cllal'te de Hugues, eve que de Nevers (1036), c'est au COn
tl'aire la date qui est en vers 2 , ainsi que dans une charte d'ApP. Le cartu
bire de Redon nons a conserve un curieux document en vers rimes de 
quinze syllabes, avec cesure apres III huitieme, que rOll peut dater de la 
premiere moitie du Xle siede 4. On trom'c encore un sillgulier melange de 
prose et de vers de huH syllabes rimes dans une charte par IaqueUe 
Aimeline, fiUe d'Ademar n, vicomte de Limoges, donne a ra'bbaye 
d'Uzerclw 10. moitie de l'eglise de Condat; ce document n'est date que du 
mois et du quantieme (Hi juin); il en faut. placer la dale entre 1073 et· 
iOSfl 5. Chose cul'ieuse, tandis que Ie preambule est en simple prose, c'est 
la teneur de 10. charte qui a ete versiliee. Nous donnerons ici 1e texte de 
ce document parce qu'il constitue un curieux specimen du style diplo-
matique du Xl" siecle. . 

(( Jam margine supremi temporis ingruente, lieel tellus bellicosis exeraful' vir
intihus, morle tamen plus solito crebrescente, flos ipsins at que decus marcessiL 
atque conteritur injuria et oblivio ac priorum initio in homine vigent cuncta 
quo lit ut ment.e sagacissima tendamus omnes ad Ecclesiam. 

Ego ergo Aimilina, 
Aeherontis pavens stagna, 
vi tare ni tens prava 
que sunt pruvis cventura 
quo[sJ desevit Inors aeterna 
inspcrnentes Christi 

germana 'Iicecomitis Ademari, conjuxque nohilissimi viri Peti'i BelloforLis 

1. CmFFLEl, jiist. de Tounlus! p. 354. 
2. ]J[abiUol1, De 1'e dijll., p. 188. 
;" Gall. chl'd., t. I, C0!. 75. 
4. Cartui. de ncr/on, pub!, par A. ue CO!;RSO~ (Doc. iiied.) , n' 521, p. 273. 
5. Cop. de 11alUZt), u'"pres le cartul. d'Uzerche, Bih!. nat., Col!. Buiuze, 377, luI. 4'1. 

CHARTES EN VERS RIMES. 

ex mea yere patrimouio 
Suncto Pelro isla dono 
et Userc.enei monasterio, 
sub abbate piissin10 
Ol1omate qui Geraldo 
denotatur in hoc cosmo. 
Ilisnonente cuncta dono, 
medietatem scilicet Condatensis ecrlesie, 
cum cunetis pertinentibus, 
ad hane par!em quam (pre)diximus 
tevum hoc videlicet 
quod sacerdos possidet, 
redditus atque decimas 
huic parti que subjecta 
manen! semper inconvulsa 

Si !toc dOl1um aliquis infringere voluerit, 
imbre sodomis!ico 
conspaJ'sus ac Datanico, 
penas luat in infemo, 
toto visu obcecato. 
Sexto vero decimo 
kalendas mensis julii, 
ego dOl1um istud sanxi, 
Phili ppo Francorllm regc 
regnante felicissime, 
Lemovicensi cathedre 
episcopo superstite 
Guidone, cede nomine, 
Ailemaro vicecomite 
in hac caru!O pre valente, 
videntibus his testibus, 
(IUOS agnoscit ingens coelus : 

455 

primo Geraldus abba qui donum a me peccatrice cum subnecto corrigto suscepit, 
deinde Hugo de ~[alamorte filius. meus' qui ante miles ruerat, postea mon\lchus, 
Benedictns, Sancti Sanctiui presbiter, qui nOll longe post defunctus est, 
Stephanus prepositus, Petrus monacus cognomento de Porcaria. » 

On rencontre encore des documents de ceUe espece au commencement 
du XIl" siecie; run des plus interessants est certainement la notice d'un 
proces g-agne par les religieuses du Ronceray d'Angers, redigee Yers 11:H 
en cent vel'S rimes, analogues a ceux de la piec{l de Redon citee plus haUl, 
par Ie disciple d'Abelard Hilaire, connu pour etre l'auteur des Vel'suset 
ludi i • Le plus recent exemple de versification de ce genre que je con
naisse en France, est nne donation, en vel'S rimes de huit syllabes, f.1ite 
vcrs H40 par Hugues de Beaumont it l'abbaye de Beze en Bourgogne 2 • 

En Italie, les notaires, qui se complaisaient souycnt a donner il. leurs 

1. P. ~L'nCHEGAY, Cltal'le en vel's de ran II:!I, dans DiU. de l'f>ole des ciiaI'les, 
t. xxxm (1876), p. 245, 

2. Elle a ctepubliee pur d'AcHERl', Spicil., 1. II, p. 437, d'apl'. !e Ckron. Bcs'lcnsc. 
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~ouscl:ip~~ons une forme versifiee, ant fait Ul!fer cet usagejusqu'it la fin 
(Ill XII slede. M. Bresslau en a Cite plusieurs exemples dont Ie plus rpcc'lt 
est de 1198 1 • ,v • 

3. - La rythme dans les documents du moyen age et particulierement 
dans les actes de Ie chancellerie pontificale. 

'. ~a langue et .le ~tyle, des .acles de la ehancellerie pontificale, qui n'avaient 
1~~1: " '1' :1li1'.1 .q~ .on la . dit, it l'influence de Ia barbarie et de 
1.:"noLLce, s a:ne!tolel'ent notaJ}lement au coul's du IX· siecle, et particu-
lIerement rlepms Ie pontificat de Bepoit III (8~>; 8>;Q)' b' 1 . . . . uu- vO , mals pOUI' su II' 

nenfot, des la fin dc' ce meme siecle, une decadence nouvelle. Elle sc 
D:amfeste ~al: de~ incol'f'eclions, des fautes de grammaire et des vulga
rls~11es, qUI temOlgnent de l'ignorance des clercs employes it la ell. I-
I' J) . . . ., I . ,ance 
e.:l~. ep ~en~l!) e Gans les leUres rill pape Etienne V (8S5-8!H), ceUe 

de.c?rience ~ :c~~ntua encore sous ses successeurs et dura jusque vel'S Ie 
nllhe~ du Xl' sll'ele. n fal!ut, pour y meUre un terme, l'arl'ivee :11a chan
cellene, S~~IS Ie pon,ti~~at de B~nolt IX, de Pierre Diacre, auquel on attri
h~!e le~ l'elonnes deClsnes qUl se produisil'ent a ceUe epoqUi~ dans Ia 
i'~dactlOn des ~ctes pontificaux. 11 n'y a pas lieu de parler ici de la dispo
sllI.on et ~l'S formules qui caracte1'isent les acies emanes de la chanccl
;~l:l: pontJiic~le,. mais it faut dire quelques mots d'une particularite de 
lc:lll st:,lc, qm, 81 elle fut, comme on est porte a Ie croil'e romaine d'ori
gll1C, .n'a pa~ tarde it se prop agel' en dehors dueel'cle et~'oit de la chan
cellene pontIficate. Je vem parle I' de la cadence rythmique des phrases 
C0Il1111 unell1ent llommee Ie CUI'SUS *'. 

Des Ie .,0 siec~e, sous Ie pontificat de Leon Ie Grand (440-461), un agen
cement e~phomque des mots, fonde sur la quantite et empl'Unte it {les regles 
plus anCiennes, dont on voit deja l'applicaticll1 un siecle aupal'avant dans 
Ie" leUl'es de Symmaque, fut en grande faveur a la cour romaine. On' en 
p~~t .~OI:stat~1' la l:eche~'che dans les Iet~res apostoliques, dans fa prose 
0: ,..tOH e d meme.dldactlque, comme aUSSl dansles pieces liturgiques. Les 
l:eg!,:: ~e !~ prose :netrique continuere.nt a eire obse1'vees, avec plus ou 
l:lOLl~ de ~I,gueur, J~sque sous, Ie .pontlficat de Gregoire Ie Grand; puis 
dies ~olllbLJ cnt peu a· peu en desuetude, Lc formulaire de la chancellerie 
romame,. ~ollnll sou~ Ie nom de Libel' diurnus, dont la redaction 1'emonte 
an Yil e sle?le et qUi fut en usage jusqu'a la fin riu Xle, n'en contient plus 
aucun vestIge. . 

*' N.oal ~ ~:~is; ~e a1'te ~cl'ibendi epistolas npud gallicos medii aevi saiplol'es 
1 helm esu.,' ,lall.s, 1~80, m-8; Etude SUI' le rythme des bulles pontificales. dans Ia 
BII;l. de I Ee. des Charles, t. ~LU (1881). - 1. Duchesne, Note sur l'o,:igine du 
« CUI'SUS » Oil rythmc prgsa'ique suivi dans La redaction des bulles pontificates 
Ibid., L L (1889). - L. Couture, Le « CUI'SUS » ou "ylltmc pl'osaique- dans ,,;. 
litul'(Jle et la lliUralw'e de l' 'n[' e l t' d " . ,~ ., e~ IS a me, U!!Ie s'(!ele a La Renalssaltce, dans la 
"Ievue des questIOns lustor t 'r 1'892) L' H S . . .' : _.,' : L (' • - OUIS avet, Ul' les ol'lgllles metnques 
du « em'sus D, commUJl1c. a 1 Acad. des inser., seancc du 1"' ani! 1892. 

llandbw'/i der Urkundelllehre, p. 59;). 

LE RYTHME DES DOCl1MENTS PONTIFICATX. 455" 

Si complete qu'ait ele cette eclipse, l'harmonie de l'ancien style epis
tolaire avait du laisser lout au moins un souvenir confu5, car, lorsque 
Ie pape Urbain II vouIut, peu ap1'e8 son ayenement, r~former Ie st)'1e co1'-
1'ompu de la cour pontificale, et pla<;a it 1a tete de la chanceHe1'ie un moine 
au Mont-Cassin, jean Caetani, il Ie chargea a'y retablir- Ie cursus leoni
nus, c'est-a.-dire les regles d'harmonie en usagr au temps de Leon Ie 
Grand 1, Depuis lors, ell effet, on ne tarde pas a. retrouver dans les bulles, 
en meme temps qu'une correction de langue et une gravite de style de~ 
puis longtemps oubliees, un arrangement des mots destine a produin: 
l'harmonie. On en pourrait a 18 ri£:ueur deduire les lois .de retude et de 
ia comparaison de5~ textes ou elles

u 

ont ete appliquees, mais on .n'a pas et! 
besoin de l'ecourir it ce procede. l!n chanceliel' de l'eglise romaine, Albert· 
de Morra, qui oceupa cette fonction sous les. papes A!exandre In, Lucius HI 
et Urbain HI, de 1 t78 it 1187, e1 devint pape lui-meme it ceUe date, sous 
Ie nom de Gregoire ViII, a formule ces regles eri un tres court traite que 
nous a conserve un malluscrit :\ pen pres coniemporain otl eeUe oeuvre 
est intitulee : Forma dictawli quam nome notarios instituit magister 
Albertus qui et Gl'egol'ius Vel'~' 10 meme temps un de ses 
disciples, Tl'ansmond, ['un des (( notaires de 1<1 saillh~ eglise romaine)), 

. qui, de H8~i it 1186, mois it Yerone les fC}De-
tions de chanceiier, ecriyit de son cOte un dictamen, dont l:J. notorH:te fut 
bientOt 8i grande qu'il subit des interpolations et des remaniements; et 
que les manllscrits nous ront conserve SOilS plusiems formes differentes

5
• 

Les regles de rart d'ecrire observees it la chancellerie romaine ayant cte 
fOI'!l1ulees pal' un pape, on ne tal'da pas a lui en attribuer l'invention, et Ie 
style cadence des lettres apostoliques fut designe sous Ie nom de style 
gregorien", non peut-Ml'e sans qu'i! en &oit resuW:, dans Ia P€:llSee d~ 
cellX qui employaient ceUe expreSSiOJ1, quelque confusion qvec l'auteur 

des melodies gn~goriennes. 
Quoi qu'il en soit, c'est par Ia comparaison des preceptes de ces traites 

avec l'applicatiol1 qui en etait faite dans les leUr-es des papes, qu'il est 

1. « 'func papa litteratissimus et facundus ft'atrcm Johannem ... admovit, suumque 
« cancellarium .. : constiluit, ut per eloquentiam sibi a Domino traditam antiqui Jeporis· 
« et clegantiae stiluHl in s~de apostolica, jam pene om no deperditum, sancto dictante 
« Spil'itu, Johannes Dei gratia reformaret,'ac Leoninum eursum luciaa velocitate redu-
« ceret.») (Libel' ponti/icalis, Vie au pape Gelasc II (Jean Cactani), dtec par L. DueHEsNE, 
Note SUI' l'ol'igine ([" cw'sus, p. 162. La pl'.ls ullciC!1nc des bulks qui mentionnent 

JeaH Caetani comme clwncelier est du 23 aot\[ lOll8 
2. Ce n'cn cst peut-{ltre qu'un extrait ou un ubl'cgc,Bibl. nat .. ms, lat. 28;{O, 

fo1. 58 VG • Les principuux passage'3 en ont et(~. publics par 11. VALOIS., Elude SU1' le 

j·ylhme. 
j. Le Dlanuscrit Ie plus ancien. qui en conticnt In forme!t1 plus CfHll'te~ cst Je rnen16 que 

nous a conserve l'0puscllie d'Albert de :liorra. A la suite ~}c 1a Fornia dictand£, Ie 
copiste a eerit: «( Hucusqne papa Gregorius Oel;JYUS, abhinc Hlagistcr TfcinlUndus~ 
« rcpetens' predicta el addens utilia. ) Silt' Transll1o[\rl ct SOli U'U\TC, ,"ov. N. VALOIS, 

OU/.'I'. cit., p. l68 et suiv. . 
4. Voy. VAW'S, Ibid., p, 174. 
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possible de se rendre compte de ce qlietait exactement Ie « style)) de la 
chancell~rie romaine. Et tout- d'abOl'd on est con quit a nne premiere 
observatIOn. Le « style Lconin II que Ie pape Urbain II et son chanceliet' 

- s'ctaient propost:> de faire revivre, etait, comme on 1'a dit plus haut, une 
prose metrique, c'est-a-dire fondee SUI' la consideration de la quantite ; 
si ron parcourt Ia Forma diclandi de Gregoire VIn, Ie Dictamen de '1'ran8-
mond et d'autres ccrits analogues, on y retrouve en efret tout Ie langage 
de la prosodie classique. Ii y est constamment question en particulier de 
Ia combinaison dans Ia phrase des dactyles et des spondees. Mais ces 
expressions ue sauraient faire longtemps illusion, et lorsqu'on Yeut pene
trer au fond des choses, on s~apergoit bien vite que ces pretendus pieds 
metriques, tes spondees et ces dactyles, sont desormais, en rea lite. les 
uns des mots de deux syllabes dont la qU311tite est indifferente, les autl'es 
des mots de trois syllabes dont Ia penultieme est breve, c'est-a-dire qui 
sont accentues sut' l'antepimultieme, - les mots de trois syllabes dont 

·la penultieme e~t longue (et consequemment accentuee) comptant pour 
un spondee et demi. n resulte de cela, que ce n'est plus sur laquanlite, 
dont Ie sentiment ~tait perdu, que .sont fondees les combinaisons desti
nees it donner au style de fharmonie, mais uniquement sur l'accent. 
Comme la poesie de la meme epoque et sous les memes influences, Ia 
prose savante, de metrique qu'elle ~Hait encore a la COUl' pontificale au 
v· siecle, est devenue rythmique. . 

·I,aissant donc de cOle Ia terminologie trompeuse des theoriciens du 
moyen age, il convient d'exposer-Ies regles de ce rythme prosalque en un 
langage qui repoIide mieux a la reaHte des faits. Ces regIes, d'apres 
les tmites de Gregpire vm ct de Transmond, concernenf Ie commence
ment, Ie milieu et Ill. fin des phrases et accessoirement des membresde 
phrase. . 

10 Commencement de la phrase. - Toute phrase doH de preference 
commel}cer par un mot paroxyton de deux ou de trois syllahes, que ron 
pent faire suivre a volonte, soit d'un dissyllabe, soit d'un trisyllabe propa
roxyton. Gregoil'e VIn en donne les exemples suivants,: Deus omnium, -
Jlagister militum, .~·Fidem suam suspictam. Toutefols Ie trisyllabe pro
paroxytofl est toIere. au debl!t de la phrase, a condition d'etl'esuivi de 
paroxyto).'lS : Dominus it magister noster lhisus Christus. Apres une pause 
notable, un membre de phrasedoit r;ol!1mencer plutot par un paroxyton 
que par un proparoxytO!L . 

20 Corps de fa pl~ras{1. ~ Lesprop~roxytons et les paroxytons doivent y 
aHernel' dans une Juste lIlesure; malS on doH surtout y eviler l'accumu
la:tion des proparoxyton's, quia nimis sunt v~loces, dit Greiloire vm. Deux 
trisyUabes proparoxrtons se suivant sans intervalle sembient deja excessifs, 
tandis qil'on peut placer a la suite les uns des autres jusqu'a cinq paroxy
tons; apres quoi, it est hon cependant d'inserer un proparoxyton. 

50 fin de la phrase. - Les regles les plus rigoureHses r~aissent Ia fin 
des phrases et des principaux membres de phrase. Gregoh'; VII[ adulPt
. it deux manieres t;le les termine!' : 

I.E IlYTIlME mis DOCUMENTS rONTIFICAUX. A57 
§ 3J 

, ( t ,. )i c'est-a-dire un proparoxvton suh·i, so it de deux dis-.. '-\.. 'w U V-I.-) -J , " '. 

syl!ahes, soit d'un tetrasyllahe paroxytol1, soit encore d'un n~Ol:osyl~abe et 
d'ull t!'isyllabe pal'Oxytoll : griwlia perven/l'e, -- dgere mmzs dure, -
sufficiant ad voIritum. Cette combinaison a rc<.;,u le nom de CUl'SUS velox. 

B. (, u v' v), c' est-,t-dire un parox) ton (d'un nombre quelconque de 
svllab~s) suivi d'un trisyll;:tbe paroxyt.on, ou encore d'un monosyllabe et 
d\m dissvllabe : dudiri cOnlpeilunt, - confidenter audeoo, - prudente)' 
et caute. CeUe combinaison constitne Ie Clll'SUS planus. 

A ces deux combinaisons, seuies indiquees par Gregoire ViII, Transmond 

en a ajoute une tl'oisieme : . 
C. (IU u'vv), un paroxyton suivi d'un tetrasyllabe proparoxywn, ce 

derni~r pouvant etre rem place pal' un monosyllabe suivi d'nn trisyllabe 
proparoxyton : operdri justitiam,- dirigentur i.n i~itus. Celte troisicme 
combinaisol1 a ete nommee cursus tardus, eccleszastwus ou durus. 

D. Enfin, plusieurs dictalol'es posU~l'ieurs ont a?mis va~~s~ comm~ tu'
minaison un polysyllabi) paroxJ'ton :. eOl'um CU1nposttwm, - vmculo 

e:.rcornnulnicdtionis. 
De ces divers types de terminaisons, les theoriciens ont generalement 

donne la· preference au premier, au cm'sus velo.T, en Ie recornmandant 
pour 1a fin des phrases ou des periodes; ils y ont egalement ;ldmis Ie 
cursus planuo; mais its se trouvent assez gt'meralement d'accord pour 
reserver Ie CUl'SUS tardus a 1a fin des memhl'es de phrase. 

Si maintenant on passe de la theorie a la pratique, si ron recherche 
dans les texles de queUe maniere les redacteurs des lettres pontificales 
ant tenu compte des principes etablis par les dictatores, on ne tarde pas 
a cOllstater qu'ils fie sont gencralement affranchis des l'egles relatives au 
commencement et au milieu des propositions, mais qu'its se sont au 
contraire appliques soigneusement a observer Ie curius pour Ia fin ~es 
phrases et meme des divers membres qui le~ composaient. n.faut: ~let1 
entendu, faire des exceptions pour les partles des leUres qUI y etawnt 
naturellement rp.belles : l'adresse et Ie saiut, les citations, les enume-

rations de biens et la date. 
Des Ie pontificat d'Urbain II (1088), la recherche du rythme est sen-

sible dans les bulles, et il ne ceSsIO de faire des progres pendant tout Ie 
COUl'S du xlie siecle. Le CU1'SUS est alors g!'meralement applique a Ia fin des 
phrases et tendde plus ell plus a l'etre a la fin de chacun de l~ur~ mem
bres. On y pUe peu it peu, par des arrangements ou des substltut!O~s de 
mots, les formules traditionnelles. Toutefois, it faut remarquer qU'Il est 
mieux observe dans les petites bulles ou lettres que dans les Imlles solen
nelles, qui contiennent frequemment encore des terminaisons incorrectes. 

Le passage d'Alhert de Morra iJ. Ia chancellerie et son avimement au 
pontificat (11 88) marquent un nouveau progres, qui s'accentue encore 

1. Dans ces indications, ' designe l'accent tonique, Y l'accent se~ondaire qui aifecte 
necessairement une SUI' deux des syllabes protoniqae3, w les syllabes atones. 



LANGUE DES nOCmmNTS DIPLOTI!:ATIQUES. [Ln'. Ill, Cu. y 

sous Innocent m. Depuis lors, jusqu'au pontificat de Nicolas IV, de 11 9S' 
a 1288, I( aucun changement appreciable, dit lIt Valois, ne modifia 1a eon
clition du curSllS )). 

« Les privile'ges 80nt encore rediges avec nne cedaine negligence.' 
Dans les litterae, au ?ontraire, la phrase se termine toujours par un des 
CU!'SUS, velox, planus ou tal'dus ~a cette regIe, je ne connais point d'ex
ception); Ie;; propositions et les moindres membres de phrase 80nt gene-
1'alement termines de 1a meme maniere; mais cette deuxieme regIe n' est" 
pas rigoureusement obligatoire!. )) L 

Void, comme exemple, Ie texte, que je choisis a cause de sa b1'i81-ete, 
d'une letire du 27 mai 1205, par laqlielle Ie pape Innocentm autol'ise 
l'ablJe et les moines de Saint-Pere de Chartres a revoqu81' les alienations 
de biens faites au detriment de leur eglise 2. 

« Illnocen~ius episcopus se.rvus servorum Dei,dilectis fili[is J ... abbati et mo
nachls Sane!l Petl'! CarnotenslS, salutem et apos(olicam benedietionem. 

Cum a nobis petitur quod ju'tum 5 est et honesturn (p), - tam vigor equitatis 
quam ordo exigit rationis (v) - ut id per sollieitudinem offlcii llost.ri ad debitum 
pel'ducdtul' elTectum fr). - Eapropter, dileeti in Domino filii, ve.stris justis 
postul~fionibus grato concllrl'e~tes assensu (p,), - auetoritate vobis pl'esentium 
mdulgemus (v) -- ut ea que m dampnum eccle!'ie vesire illi~ite alienata esse 
consiitel'it .IT),:- ~obis a!~ctori[ate n"ostr.a licent legitime revocdl'e (y). - Nulli 
ergo.omnmo nommum. hceat hanc paglllarn nostre concessi6nis infringere- (T) 
vel ~! ausu. tel.nerdl:io chntrail'~ (v). - Sf 'luis autem hoc attemplal'e pl'eSttm
pse1'1t ('1') -,-mdrgnatlOnem ommpotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorul1l 
ejus se nouel'it rncursurum (v). Datum Rome apud Sanctum Pelrum, VI. kl. junii, 
pontificatus nostri anno octavo". II 

« SOliS Ie pontificat de Nicolas IV (1288-1292), dit ~f. N. Valois>, les 
notaires se reIa.chent un peu ,de leur vigilance. Alol's reparaissent des 
fautes inconnues depuis Ie X1Ie siecle; non seulement des propositions, 
mais des phrases, se terminent d'unefagon defectueuse et ceiil. dans de 
simples letlres. La "oix re[.ombe et s'al'l'ete sur des mots assembles au 

'1. VA.LOIS, 'Etude SUI' le rythme, p. 261. 
2. Reprod. de l'orig. Fac-sim. lithogr. de rEc. des Chartes, n° 454. 
3. On a fait ressortir les terminaisons rythrniques en les imprimlmt en italique; les 

mentions (v), (p), (";, qui les accompagnent, indique:lt l'espectivelllent I'emploi dll 
CUI'SUS velox, plaiws ou tardus. 

4. Si Court que soit ce morceau, il est facile d'y remarquer plusieurs intel'versions, 
dues certainernent ilIa recherche du rythme, et fon peut observer que Ie deplacernent 
de quelques mots sumrait it Ie detruire cOlllpletelllcnL Pour en donner la preme mani
feste, qu'on me pemiette Ie « monsire D suivant ',: « Cum a' nohisquod justum ct 
« honest urn cst petitur, tam equitatis vigor quam rationis ordo exigit ut id per sollici
« tudinemofticii nostri ad debitum effectum p,cmlucatul'. Eapropter. dilecti filii in 
« Domino, grato 3sscnsu vestl'is jllstis concurrences postulationibus, ,"obis prcsentium 
« auctoritate indulgemus utea que illicite alienata esse in vestre ccclcsie darnpnulll 
« constiterit, vobis anc(ol'itate lloslra legitime revocare Heeat. :-;uUi ergo omnino 
« horninum concessionis nostre paginam hane infringere vel ei temcl'ario ausu eontraire 
« lieeat. 5i quis autcm hoc presumpserit attemplul'e. indignationcm o!l1nipotc.!ltis Dei 
{( ot _beatol'um Petri et Pauli incurrat. » 

5. Etude SIJ1' Ie rylhme, p. 200'. 

LE RYTIniE flES DpCmrrENTS PONTlFICAFX. 45B 

hasanl imrl'essu c.laustd yel chari inte~dicta. -;- ... ad Sedem 
J'e!erant. -- ... certum tempus comprehendat. - , .. ad 

opp)'obria. - igitur de -cetero mal'cebit q.tio. )) Les 
de Boniface VIII perseverent dans 1a meme voie, les fautes y-ont 

: « .• , a jure intimamus. - ,., per legatos vel delegato& 
La loi cepend~nt n'est pas abrogee : moins exactement obsence, 

elle n'ell continue pas moins it exercer sur 1a redaction des bulles une 
1nfiuenco decishe. On rencontrc fort soment, it ceUe epoque, des lettres 
. un notaire d'innocent Ul. En un mot, Ie XIV

e siecle 

ressemble it la seconde moitie du XIl
e

; )) 

« Peu 11. peu, par suite de ce relachement, les nuances qui distinguaient 
encore Ie - ~ des privileges s'effacent, et Ie me me rythme degem\re 

a tous les actes de la chanceHerie. I) 

« mouvement s'accentue durant Ie xv' siecie ;onen arrive parf6is a 
un complet oubli du cursus. J'ai pu relover, dans une bulle de Sixte IV, 
les terr~inaisons suivanles : « impendarnlls efl1.caces. - . ., tenOl"is sub-
« -_ ." e:recutio.'li demandarentur. - ... pl'efati tenerentur. » 

{( Au XVIe siecle, Ie desordl'e est Ii son comble. Si ron trouve encore 
fissez soment des actes rediges suivant les vieiHes rcgles, c'es! qU'on 

les forl11u!es, Mais qu'une difficuHese presente, 
effort so it: nccessair~ pour conserver Ie rythme, c'est alors 'qu'ap-

parait la negIigence des rCdacteurs. n. ,. ' '. 
« TeUe est Ia persistance des anClCnnes formules, qu it ne faudrmt 

point s'etonnel' encore au XVHe siecle, on remarquait dans Ie rythme' 
de certaines bulles une regularite relative. II va sans dire que It! rencontre 
serait fortuite et que depuis longtemps la renaissance des lettres antiques 

, a fait tomber dans Ie discredit les' doctrines epistolaires du moyen age. II 

comme tout porte a Ie croire, Ia prose rythmique du moyen age a 
en son origine a R~me et dans 1a chancellerie pontificale, ceHe-ci, toute
fois, n'en a pas garde Ie secret. Exposees en quelque sorteofficiellement 
par Gregoir~ VIII, par sull disciple Transmond et plus t:lrd par Richard 
de Pofl! 1, les re.gles au CU'!'$US romain, qui repondaient au gotit du temps, 
ne taraerent pas a etre fort prisees des contemporains et II se rcpandre 

dans loute 13 chretiente. 
L'art de combiner dans ies phrases les mots diversement accen~ues, de 

manicre a donner au style la cadence des lettres emanees de la chan
cellerie aposloliqtm, fit bientOt pal'tie de J'art epistolaire enseigne dans 
les ecoles, et ses regles prii'ent place dans les nombreux traites intitules 
Dictamen, Ars dictandi, Summa ou Practica diclaminis, si repandus au 
moyen age. En France, notamment, des la premiere moitie du XllI

e siecle: 
un maitre orleanais au nom de Guy connait Ie rythme et en parle a 

1. Archiviste (scrinim'ius) de la cour romaine en 1255. Summa dictamilli.~ secundum 
curiam Romanam. (Bill!. nat., ms. lut. 4160.) 
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propos des leUres pontificales 1, et II en est traite ex professo par Laurent 
de Home

2
, Ponce Ie ProvelH;al 0, maitre Guillaume', Jean l'Angiois" et beau

coup d'autres 6. 

JJa faveur dont ce genre de style jouit en France flit, semble-t-il, con
siderable, au moins dans l'enseignement. Lesecoles d'Orleans paraissent 
notamment s'etre distinguees par une pratique speciale. dont it est mal
aise .d~ d~scerner aujourd'hui les particularitl's; mais un Eolonais, qui 
devalt eCl'lre au temps de leU!' plus grande celebrite, c'cst-a-dire pendant 
la premiere partie du xme siecle, declare vQuloir ramener all style des 
~j~res, d~ la cour romaine et de la cour imperiale, les ecrimins qui se 
Imssent ahuser par les fausses et supcrstitieuses doctrines des Orleanais 7. 

C'est meme a eux que, vel'S Ia meme epoque, un Florentin attribuait l'in
,ention ~es. dactylcs et des spondees accentues, en exposant Ie systemc 
des tcnTIlnalSOns d'apres Ie style frangais ou orleanais, expressions qui 
sous sa plume paraissent avoir etc synonymes 8. 

. En All~mag-ne, Ia doctrine n'a pas ete moins repandue, ct, pour n'en 
CIteI' que quelques temoignages, elle est exposee dans Ja Summa dicta
minum de Ludolfe de Hildesheirn 0, recommandee par nn manuel du 
temps d'Albert Ier, destine a la chanceHerie imperiale, la Summa. curiae 
1'~gis, o~ l'on a observe que Ie formulaire proprement dit monire unc 
observatIOn presque constanie du CIIi'SIiS 1Jelox 10; entin, Orlns ]f'S Proverbia, 

1. Summa magisll'i Guidonis, Bib!. nat., ms.. lat. 8655, fo!. 25-58. Voy. L. DELISI.E, 
Lee Ecoles d'Orleans, dans l'Annuaire-bulletin de fa Sor. de i'Hist. de FJ'ance, t. VII 
(186\)), p. 15\)-154. 

2. Summa diclaminis ... composita Parisius per magisil"u11l Laul'entium de civitate 
ilome, Acquingensis (pour Aquilegensis'lj dyocesis, ju.1:ta s/ytwJt curie Romane ;yf; COll-

8u;;tu~inem mo~er'no~·u~!. (Bi~l: nat., 1l1~.lat.14704, fol.i03 v', et 16255, fol. 1 et suiv.}. 
. ~. !:)urmna d,ctulItl1llS, tmlte compose, v, "1250,:i l"usage des eCOli0l'S d'OI'Jeans, oti 
I! enseiglJe les regles du cursu .. lIomane ecclesie vel curie (Bib!, nut., ms. lut. 18595). 
lOy. DELISLE, ""fm, cit., p. 142, ct THunoT, Hisl. des doctrines g"ommaficales, p. 38. 

,i. Regulae mugist,.,.· Guillerllti de medii. syllabis. (Bib!. nat., ms. lnt. 10tl71 
fa!. 256 v'. Voy. TIIURor, ouv,'. cit., p. 43.) , 

5. Poeil'ia magist"i Johannis Anglici de arte prosayea, me/rica et "ithmica tl'aite 
cOIl1~ose it Paris a la fin du XlII'S., pub!, en partie par ItOCKL'WER, Brie/steller,' p. 483 
ct sUn". 

6. Voy. notamment les tt:aites cites par M. VALOIS, Elude SU?' le rythme, p. 192. 
7. BUUNCOMPAG.,O, Livre des XII fables': « Divisi autem Iibrulll istum lJer tubulas 

« uL.. viri scolastici, qui pel' falsam et supcrstitiosam AUl'elianensiun; doctrinun: 
« hactenus hac artc abutebantnr, tanquum naufragantes ad -[eas] recurrant, et [01'

« mmn sanctorum Patt'ulll, curie Romane ot imperialis aule stilum in prosuieo dictamine 
'l:studeant im.itari. » (Pre.face, citee pal' DELlSLB, Leg Ecoles d'Odealls, app. VI.) 
Cf. TUUIIOT, Hisi. des doctrmes gral1l1llalicalcs, p. 56. 

8 .. « Aurelianenscs enim ot'din(lnt dictiones per ymaginarios dactilos et spondeos ... 
« nos vera secundum auctoritatem curie procedemus .... Regulc secundum slilum 
( GaUicnm .... Regule de ultimis ct penultimis secundnm Gallicos. » (Candelabrum, cite 
pal' TauROT, ouvr. CIt. p. 483 et 484.). Cf. ibid., p. 414, n. 1, et L. DELISLE, mezn. cite 
p.14.3. 

9. ROCKINGER, Brie(steller, p. 370 et suiv. 

10. L'auteur recommande I'emploi du em'Sus debitus. cl ordinatus (cite par BRE',LAU, 
Handbuch de,' Ur!.:undenleh,·e, t. I, p. Gut, n. 4). 

«( STYLES )) DIVERS. 4tH 

ajoutes au formulaire de Baumgartenbel'g, et destines a prcndi'Ei place 
dans les actes, on a constate que les terminaisons sont egalement COil

formes aux regles du cursus i. 
Lc «( style 11 employe a la chaucellerie pOi1ti~ca.le. n'est pas Ie scu~ du 

rest.c que connaissent et recommandent ~es ~~:Ol':clens du moye~ age. 
Jean rAng-lois, qui l'appelle, comme on 1 a deja dlt, slylus G1"egorwnu~, 
cite en outre Ie stylus Tullianus, fonde non plus sur 1a cadence,. mars 
sur les fiO"ures de mots et sur les figures de pensees 2 i Ie stylus Ifilal'wnus, 
dans leq~el chaque phrase, 'assujettie a un rythme ~nvariable, doit 
etre divisee en membres de huH syllabes, dont le dermer mot est pro
paroxyton et terminee par un tetrasyllabe paro~yt~n ',; et enfin l~ stylus 
Ysidorianus qui n' est autre chose que la prose nmee dont on a el-dessus 
donne des exemples'. . . , 

Nul doute que de 1a theorie, ces divers {( styles llumcnt passe dans 1a 
pratique ailleurs que dans 1a ch~nc~lle:ie·pontifica.le. Le ~ursus qu'em
ployait ceUe-ci parait etre celui qm a JOUl au moyen ag? de la plus ~ra!l(ie 
faveur .. Jean l'Anglois dit qu·it etait observe par les notalres d:s car~ma~x, 
des archeveques, des eveques, et par certames autres COUl'S", .et 11. nest 
pas rare en effet d'en voir les regles appliquees. plus ou· moms I'lgou
reusement dansles actes ecclesiastiques, et non pas seulement dans ceux 
de rIta lie. M. Bresslau, enfin, a remarque et montre par des 'exemptes que, 
d~ns les dernieres annees de Frederic U, 1a chancellerie imperiale avait 
montre, a l'exemple des didatores les plus accredites, une preference 
marquee pour lecursu.~ velo;;:6. . _. , .. J • "" 

Du stylus Tulliarws, Jean 1 AnglOls dlt qu II eta:t e;uploye ~ans, let; ?xer
cices scola ires parIes maitres de dictamen, et 11 aJoute qu Ii n en mtera 
pas d'exemples, parce qu'its devraient etre. infinis 7

• On pe~t, en ~ffct, 
ranger dans cette categorie tous les <lctes 81 nombreux, dom 1a plose, 
pour n'etrepoint rythmee, montre· cepE'ndant 1a recherche du nombre 
oratoire et des ornements litteraires. 

1. Das Baumgarienbe"ger Forme/buch, pub!, par H. IhERwALD dans Fontes 1'enpn 
Ausiriac., t. ·xxv (1866), cf. BRESSLAU, Ibid. 

2. C'est ainsi queM. Valois, iJ. l'opinion duquel je me range, interprete la phr~se 
suivante de Jean l'Anglois : « In stilo Tulliano non est observanda ,rcd1lm cadentl:l, 
{( set dictionum et sententiarum coloratio. » (Poeti'ia, dans ROCKINGER, Brufslellr;'f', p. 501. j 

5. IbM., cf. dans Valois, Etude sur Ie "ytnme, p. 186, l'exemple donne pal' Jean 
J'Anglois, dont Ie texte est mieux etabli que dans Rockinger et 011 Ie rythme est rendu 
sensible a l'ceil par Ja disposition typographique. '.. . 

4. Poeiria,.dans ROCI,lNGER, Bl'iefsteller, p. 502: « In stil~ ~sldorwno, quo ulltur 
(' Ysidorus in lihroSoliloquiorum, disti~guuntur elausule Sltmlcll1 h~belltes .~ne~n, 
({ secundum leoninitatem yel con sonantl am ; et vIdentur clausule pal es .ll~ sLlabIs, 
« quamvis non sint. Iste stilus valde motivus cst ad pietatem et ad letItWI1l et ad 
(( inteHigentiam. » Cf. plus baut, p. 450 et suiv. .. . ' 

5. Ibid., p. 501: « Stilo Gregoriano uluutur notara domull pape, cardinv,lium, 
al'cliiepiscopol'UllJ, episcoporum, et quedaJIl alie curie. 
o. :Jandfmch del' Urlcundenlehre, t. I, p, 591, n'L .. . .. 
7. Poeil'ia, loco cit. ; « Quo stilo ul.untUl" ... magisiri in sC01a?t!CIS. d:~t<llnmlbus. 

« llujusmodi non est assignandum exemplum, quia quasI currel'et III lllflIu,um. » 
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,I.e, meme auteur dit encore que 1a noblesse du stylus Hilorianus Ie 
f~lsalt be~~coup ~mployer i. Ce temoignage, r exemple (rUne lettre d'o.rchi- . 
?Ia@e q~ !l en cl.te, et 10. reprobation meme aont ce style a He l' objet 

1,0. part de certams dictatores 2, semblent bien inaiq~er 
force rythmique, s'il a ere rarement usite a cause de sa 
cepe,nd~n~ sor~ir p~rfois du aomain8 des exercices scolalres, et eire 
emplOIea 1a reaactlOn de certaines d'acres v,,\ritables. n a de assez 
longuement question plus haut de 10. prose rimee pour [[u'il ~oij )'''''''l']o (113 

• 'v' , '1. J....: v __ lu!, ~e '-~ 

revemf Ie! sill' l'usage du stylus Ysidorianus". . 

n result~ de ce qui vient d'etre dit que Ie rythme, frequemmentemplovc 
au m?yen age dans Ie style des acres ecrits en pent deyenh:dCl;s 
c,ertams cas un precieux element de critique. Tout.e etude de diploma
tjq~e~yant pour objet I'examen des actes d';me chancellel'ie devr~· 
n'lals entrer dans ceUe voie, mais jusqu'a present les aetes 
senls ont ete serieusement etudies a ce - , vue. , 

!,,~n ce qU,1 ~es cO,,,?erne, 1a connaissance des lois du cursus serrIl' 
~1flcacement a amehorer des textes alteres par les copistes, Ii restliuer 
~es pas~agf's.trol1'q~es, Ii deceier des interpolations ou meme Ii discerner 
des fa!SIC:catlOns. Sans donie, Ie fait qu'nn est correctement 
rythme n'est par lui-meme ,u'n" , 

, d," JeS 
regles au CUI'SUS de la chanceHerie romaine se sont reDa!1flu,~q Gaps tou·t·" 
I 1 't' I' d 'I ! <-,,~. e 
~ C,lre lelloe epms eur divulgation pal' Albert de et. Transmond. 

et ,ont ete des lors a Ia portee des faussaires. 1\1. Valois a observe qu~ 
(~ ~ans bon nombre de bulles fausses Ie rythme ne laisse den a desirer )j. 

lIWlS par contre Uile" d . - t ., ", ,'" se Ol1Han comme 
Q une epoque ou I.e rythme HuH ,,'en presentait aucun "est':ge 
celc 

.' r·" 't" f' , 1 , a SCtH su ilral a 10. alfe condamner. l~ periode -ui s" f '._' 
,,' n.o cl'T .,;; .' -, '. " d • lj ,eoeHa uU 

PI ~mlHcat ,,t. :lHOCent Iii a celm de NIcolas , il faudrait ffleme aUer 
OIn et conSHlerer comme suspecte {oule Ietire dans . phrase se 

tenninerait d'une faGon 

On a vn haut. comment a une amelioration courle 
due aux etudes grammaticales faites dans les pcn les l'e~t"li're' "" ":'1' "1'-" "j., , _. .... v -'...., 0: ..,0;;-.• ..., [ ... 0. U Icc e..;. 
ma~ne, avalt bJentOt sliccede dans 1a et Je style des t~"'ies 
matIques nne decadence nouvelle. L'ignorance, redeve/fue Hvait 

,1- r:oetria~ lo~ .. ~£t. ~ :~ Quoni81Yl vera iste stilus pl~opfer sui nobiJitateGl apud InulhY~ 
« est in ~SUj SUblCltUI' aomest1cum eX81nplunL It .- ~ ~ 

2. Voy. les textes cites Dar III. VALOIS, Etia1e SU!' ie l'ythne I) 1"M. I " , 
,. ~_, _ ~.]' .... • ~ (.. 'L' 01. «( l.mperUfwnrec: 
~{ Ul~Ul P.atllUS Of'naLUS, alc~;n11na ·nostra rl101'8 n1etrorUlTi seu rithrrwl'urn cur31tare siv~ 
« e ... audlcare cogentes. » (Libel/us de dict(unine. BibI. nat Fj< '1-( ,oj {5',"M, 1",,1 ~Ql _> c ..... 1 1', .. , . . ' .. , l"," d .• .a~ ..... J, Ul.1h'1,"\Q, 
.UL .J - ( YIC10SUIll est dIctamen quod ve~sns et rithnl0s imitatur. ) (Dic/a'c'tt ;{"bl' 

nat., m".lat. 268'7, foL 5] vo.) ,. " It( ,~l • 

3. Voy.plus haUl, p. 450 el ,5uiy. . 

4. Je !,(~5Ume iei, en les·adoptant, les conclusimi§ de Ill. Valois, auqueJ j'aiemprullte 
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1'amene dans certains actes_une barbarie de langage extraordinaire; et, 
d'autre part, Ie gout de ceux des elercs qui 5e piquo.ient de liUerature, 
pour 1a recherche de l'elegance, de 1<1 variete, des images, des peri~ 
phras~s et de tous les i:knements du style, ayah introduit,dans les actes 
qu'ils redigeaient, ai'ec des singularites de tous genres, line prolixite et 
des improprietes incompatibles avec Ia precision et 1a darte. 
On a dit deja que pendant 1a demiere partie du Xle siecle se manifeste. 
nne tendance Ii l'ameHoration elu style des chartes, mais eUe ne s'accentua 
veritablement qu'au wurs de Ia premiere moitie du xu" siecie, sous nne 
double influence; 1a renaissance de' l'enseignement grammatical! et Ie 
rleveloppement des etudes juridiques 2 , 

Depuis lors, Ie style des. chartes redevint plus naturel, plus simple, 
mieux approprie a son objet, en meme temps que 10. langue retwuva une 
correction qu'eUe ne connaissait plus depuis longtemps, Elle ne cess a pas 
sans doute dedilTerer beauf:oup l'usage classique, mais, pour Ie voca
bulaire comme pom 10. grammaire, il s'etablit de nouveaux usages qui 
firent autorite. La terminologie 5e fha,le sens des mots se precisa, etils 
fment toujoms employes avec l'acception qui leur fut attribuee par l'usage. 
Les jurisconsultes remlrent en faveur d'anciennes fDrmules et encreerent 
d'autres pour repondre aux et aux besoins nouveaux. Sous rinfiuence 
de 1a langue vulgaire, l'al'rangement des mots dans la phrase se rapprocha 
sans cesse davantage de l'ordr'e qu'on est corivenu d'appeler analytique. 
Cette transformation s'opera pendant Ie cours du Xli" siecle; eUe etait 

, achevee au commencement tiu xme, et a ce moment Ie latin des char~es 
est deyenu nne langue a laquelIe on ne samail contester Ie merite d'unc 
rigoul'euse precision. Les actes furent alors rediges avec nne grande regu
larite et une parfaite clarte; ceux de la chancellerie de Louis IX en par
ticulier sont remarquables a eet et peuvent etre cOl1sideres comme 

/ des modeles, 
La corruptionvint l'inl1uence de la langue vulgaire< Aussi longtemps 

que Ie latin demeura Ia langue natureHe et presque unique des affaire;;, 
de l'admihistrativn et du dl'oit, on ne cessa de l'ecrire avec nne purete 

plusieurs expressions. Voy. Etu(ie sur Ie 1~ythme, p. 260 et sui,,', On ~r tl'olrrera €ies 
exemples de Duiles fsusses que leur incorrectioll rytltmique l'ourrait suffire il faire 
declarer telles. . 

L n etait fort neglige au XI' siccie. III. Thurot n'a tro11ve it citeI' pour cctte epoquc 
que quaire teJi~tes sanS"·grande imporlaJlce. Guiber!. de Nogent, qui ecrivail en 1120 
Oll environ, nous a laisse sur la rarete des professeurs de gran1111aire~ au ten1ps Otl iI 
faisait scs etudes~ un ten10ignage qu'il faut citeI': ({ Erat paulo ante-:id tenlporis, et 
« adlmc partim sub meo tempore, tanto. grammaticol'ull1 r~ritas ut in oppidis pene mlllus, 
({ in ul'hibu~ -yix reperil'i potuisset~ et quos invenil'i contigerat, GOl'Um scientia 
« tenuis erat nee Inocicl'ni telllIJOl~is clericulis vag-antibus COlnfJ~\.rad poterat. }) 
(!list. de sa vie, dans }1l(;~E, Patrol. lat" L 156, col. 844.).D<':5 Ie debut du XHe sleele 
l'ctw;le de la gr~iTnlnaire et l'eflscignenlent du style epistolaire (ou ron comprenait les 
chartes) prirent presque subitemcnt un devcloppement extruordinuire (Voy, THunOT, 
Iii,!, des doctrilles grammaticales, jJ, 16 et passhnJ, 

2, Yoy, ill. FOl,g,lEIt, Hisloin de III science du droit en France, L III, Pads, 18U2, in-S. 



464 LANGUE DES DOCUMENTS DlPLOMATiQUES. lLIV. III, Cil. V 

relative. Mais, lorsque les langues vulgaires devinrent a leur tour l'ex
pression ordinaire de toutes les idees, lorsque pour ecrire en latin il faUu! 
traduire ce qui avait Mlld'abord coneu ou meme exprime en langue vul
gaire, Ie vocabulaire subit mi plus haut degre la contamination de Ia 
langue parlee. Les scribes les plus instruits, ceux "des gran des chancelle
ries ot des coms ecclesiastiques, purent se preserver plus ou moinslong
tqnps de Ia contagion, mais, des In seconde moitie du XlIIe siecie, beaucoup . 
de notaires et de scribes des chancelleries inferieures n'ecrivirent plus en 
latin qu'en calquant grossier,;ment les tournures, les locutions et les 
termes memes de la langue parlee. Ce fut dans les cours judiciaires que 
cet envahissement fit les progres les phis rapides et ramena la langue Ii. 
une v8l'itable barbarie. 

Le latin, qui jusque-Ia elait reste une langue vivante, enCDre qu'it ne 
vecut que d'une fa90n incomplete, perdit des Jors toute vie propre, mais 
it se SUl'vecut encore longtemps a lui-meme, et continua jusqu'au COUl'S du 
xnC siecle a eire employe pour une foule d'actes judiciaires et ecclt\sias
tiques; et tel est rempire des habitudes inveterees que les reformcs de Ia 
Renaissance n'eurent pour ainsi dire aucune inlluenct;' SUI' la langueca
duque et degEmereedes greffiel's et des tabellions. Mais il Qst temps d'exa
miner comment et a queUe epoque les langue;; yulgaires se SOIl:t substi
tuees au latin dans les documents diplomatiques, 

5. - La langue vulgaire dans les documents diplomatiques. 

Pour rencontrer Ie plus ancien exemple de l'emploi de Ia langue vul
gaire anns les textes diplomatiques, H taut remonter jusqu'aux serments 
que prononcerent publiquement a Strasbourg, Ie U f(§vrier 842, Louis Ie 
Germanique c-t Charles Ie Chauve, Ie premier en langue romane et Ie 
second en langue tudesque. Si l'histol'ien Nitharu a introduit dans son 
recit Ie texte meme de ces formules sacramentelles, dont il unt avoir 1 'on
ginal sous les yeux, au lieu de les traduil'e ell latin, c'est vl'aisemblable
ment parce qU'elles constituaient un pacte fonnel ·dont chaque term'!'. 
importait, et qu'enmatiere de serments, une valeur particuliere s'attachait 
aux paroles memes qui avaient ete pr?ferees 1. On en tronve un autre 
exemple caracteristique une tI<entaine d'anne"es plus tard; lors du partage . 
qui suivit la mort de Louis Ie Germanique, en 876, ce fut egalement en 
langue vulg·aire que fut cOllsigne par ecrit Ie texte des serments recipro~ 
ques par lesquels ~es fils, Carloman, Louis Ie Jeune et Charles le Gros, se 
garantirent leurs Etats 2• Pour eire compris de la fouIe, il faUait dl;S cette 
epoque s'exprimer en langue vulgaire, et lorsque les paroles prononc{~es 

L L'obscrvation cst de ill. Pio I\AJH, i cosa si deva la conse1'vazione testuale dei 
g1Ul'amellti di Stmsburgo, dans Romania, t. XXI (1892), p. 5~. _ 

2. Annales Fuldenses 11876 (ed, PERTZ, NUll. ge1'1n. 8S., t. I): ~ Karlmannus et Hludo
({ \\ieus utque Kaeoins, llludowici regis filii, ill pago Betiense cOllvenientes, patel'llUlll 
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constituaient un serment, il etaitnaturei qU'9n en consignat Ie texte 
meme dans les actes devaient Ie;; COl1s!;ater d'une maniere authen
tique. 

C'est probablement a la meme raison qu'est due la presence, dans des 
actes latins,. rediges en Italie au milieu du x" siecie, de courtes phrases 
italiennes. On les trouve dans deux jugements rendus fun a Capoue en 

et ce sont, dans ces deux documents, des 
repetes a reprises, affirmant, SOliS la foi du ser-

ment, possession trentenaire par les defendeurs de biens revendique.s 
par les demandeursi. ' 

Pour Ja meme raison encore, quand, en 989, Ie fils naturel de Lothaire, 
Arnou!, preteI' serment de fide lite aux rois Hugues et flobert,afin 
d' obtenir Ie sieg·e de ce fut en vulg.airc 
que furent constaiant les engagements 
avait 

n est anciens acles nous aient con-
serve am;: x" et Xl

e siecles des mots on meme des de Ia langue du 
midi la soient precisemenl des feouales et specia-
lement des actes d'hommage, c'est-a.-dire des engagements sons 1a foi .du 
serment, et que les passages en vnlgaire :lOient, presque toujours, 
Ies termes memes qui constituent E 

II ~onvi~n~ d'aj?~ter encore que 1'ignorance des scribes n'a pas peu 
contI'lbue a mtrodtllre dans les chartes des mots, des locutions ou meme 
des membres entiers de de la langue 'VUIgaire. DepuislemiHel1 
du x" sie'Cle les abondent de documents rediges en un latin 

« inter se l'egnum divisGmnt et sihi invicem fidelitatem servaturos esse sacramento 
«firmaverunt. Cujus $/lcramenti lextus Iheutonica iingua conscriptus in l10nnullis 
« locis habetur. » . 

1. Pio RAJNA, I piu antichi pel'iodi risolutamente volqari nel dominio. italia1w; dans 
Romania, t. XX (1891); p. 385. . v 

2. Nous en avons le formel dans la relatiOll, due a Gerbert, du conci!e 
Arnolll, II raison de la violation de ses serments : 

et constitutls in cum eodem hahitis, Guihus 
qU1!si conditionibus <decli 

« n:sset, ex. sua a~ persona jamdudum apuil Cavi-
a monem Au haec !He non serl'atis chit-ographia et sacramelltorum. condi-
« tiouibus erubescebat. (GERBERT, (EuV/'es, ed. OLJ,EalS, p. 217.) - Le texte meme du 
serment lllHlS a em couseI'Ve dans la meme. relation, mais traduit en latin (Ibid. 

180); i! a etc reproduit Richer (Hist. IV, 60; ct IV, 29). - Dans une lettrc, 
Jean et I'apportee aussi dans la relation du condie, Huguco 
que Ie serment de fidelite avait ete effectivement prononce

conscl'i'psit, recitavit, corrohorl\vit, cor-
202.) Et Gerbert prend Ie rneme soin, dans 

perso!lnelle it l'eveque de §tl'asbourg : 
cernLIHHJH" sacramentis et IibeHal'i professione fide suis 

q. CO!lsel:va!1d~, quam el viva lJoce in conventu ecclesiae et propria 
« manu subscrihendo corrQbGravit. » (GERBEIIT, Lettt'es, ed. Hayel, n° 217, p. 204.) 

5, Voyez plus loin, p: '100, n.l, Ie serment de 985. 
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barbart", farci d'expressions provengales I. Ce sont pour la plupart des 
actes d'horr.mage ou des documents concernant les relations feodales, 
mais souvent aussi d'autres contrats, tels que des ventes ef des ·donations. 

Des la fin du Xle siecle, on ecrivit en provenGal des actes entiers2. -L'in
fluence des notaires rendit faveur, au me siecle, aux formules latines, et, 
depuis lors, les ades furent rediges, soit en un latin correct d'oll furent 
bannies les expressions de la langue vulgaire, soit franchement en pro
verlgaP. Dans ceux-ci, toutefois, certaines formules: l'invocation, la date, 
les noms des temoins, Ie sou scription du notaire, furent generalement 
ecrites en latin. On n'a pas encore determine exactementl'epoque a laqueUe 
apparaissent dans chaque pays du vaste domaine du proven gal les pre-

. mier3 actes en langue vulgaire*. Ce fut generalement au xue siecle; les 

* P. Meyer, Recueil d'anciens {exles. 1'· partie, Bas-latin, provell9al, Paris, 1874, 
in·g. - A. Luchaire, Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon, Paris, '1881, 
in-8. - Nombre de" documents ont ete publies'dans les grandes collections, les 
histoires locales, comme par exemple rfIist. gen. de Languedoc, les cartulaires et 
les recueils des societes provinciales. 

1. Void par exempk quelques passages d'un accord conellt Ie 1"' mars' 954 entre les 
vicomtes de Cerdagne et d'UrgeJ au sujet d'un cllateau (Ies' passages en langue vul
gaire ont ete imprimes en italique) : « DOllo vobis Berrengario de Aragal, cum ipso feu 
« que tenet de ipso ... hab~re potuel'is ... a tener et a giregar et a defendre contra 
« .cunctos ... sine engan ... sive in kavalcades .... El si. .. non sum in istas cavalcades ... 
« don emus tibi potestate quantosque vices la demaneds irads et pagads ad me ... sive 
(( .ad meum misage ... d,re 0 ad vestrum bailie vel ad unum vestrum caballarium .... 
« Et si ego Petro ... si enfragien iSla convenientia ... et no la li avia redreia infra xxx'. 
« dies que el lo demanas per .~i et per so misage ... milites qui sunt in ipso vicecomi-
« tatiJ. tant se tengon cum Ramon vicecomite 11'0 che 0 agen l·edl·et .... Et ego RaiIl'lmundi 
(( si isla convenientia en{ragia ... si infra xu'. dies no 0 avia redret, quod illis jam
« dictos lon demanasen Raimundi- vicecomiti per nos 0 pel' nost.:c misage ... homines 
(( de vicecomitatu tant se tigen cum vicecomite et mulier sua fro che 0 agen dret. Et 
« ego ... et mulier mea Sibilla Ii passaveds isla convenientia ... et Raimundi vicecomiti 
« fo l'eptava que illis se excondiga ad unum kavallarium qui abet x. cavallarios logads 
« de terra. » (Orig. arch. nat. J 879, n° L Publ. Rist. gen. de Languedoc, ed. Privat, 
. n, col. 421.) - On citera encore les fragments suivants d'un serment prete, vel'S 985, 

par l'eveque d'Albi au vicomte de Lautrec: « De ista hora in ante a non decebra 
« Froterius episcopus ... de sua vita ni de sua membra ... per quae 0 perda, ni non 
« engallera sua persona ... ne ipse Froterius ad ipso 1samo ilIo castello quod vocant 
" Lautrico ... no li tolra no li devedm·a ... , ne ipse Froterius in illo castello de Lautrico 
« castellano no i metra pel' so que castella nus en sia ... nee ipse Fl'oterius in illo 
'. castello de Lautrico a ne uno homine ne a una foemina non. y donal'a, ni no ni 
d vendra, ni no biscambiara sine consilio de ipso Isarno.... Sicut superius scriptum 
« est, si 0 lenra et ;'i 0 atendm ipse Frotf'rius inconti'a ipso Isarno secundum suo 
« sabe1'e et suo sciente, tors de eo de quo ipse Isal"nus ['en absolvera, ipso Froterio., 
« suo gradiente animo, sine forcia. Ipsas parabolas quas ipse IS8rnus dezira ad ipso 
~ Froterio, aut per SUUlll missum li mandal'a et las li -devedam, per nomine de sacra
(( mento que no las digat ipse Froterius, uo las dissobrira a dampno de ipso 1sarno 
" suosciente. D. (Hist. de Languedoc, ed, Pl'ivat, t. V. Pl'. col: 50!, d'apres Ie Carlu!. 
.1n chateau de Foix.) 

2. Voy. notamment dans P. iilEYER, Recueils d'anciens iextes, 1'" partie, n° 40, Ie long 
document relatif it des droits de l'e\'eque de Valence. (Orig. de la fin du XI'S. aux 
Arch. de laDrome.) . 

5. I.e notaire charge de. rediger des privileges concedes Ie '\7 nov. 1275 par les 
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plus anciens documents remonteni toutefois, comme ol:ll'a dit, anx der
nieres annees du X.le . 

L'epoque ou Ie provenctal a disparu des documents diplomatiques n'a 
pas ete non plus exactE'ment determinee. Ce fut au cours du XIVe siecle 
que, dans les provinces du Midi, Ie franctais, devenu la lal1gue adminis
trative officielle, se suhstitua pen a peu dans les actes puhlics aux 
anciens dialec!es. Mais ceux-ci se maintinrent dans les l'egislres muni
cipaux de comptes et de deliberations, jusqu'au XVIe siecle dans certains 
pays, et exceptionnellemtmt en Beam jusqu'a Ia Revolution. 

Le franoais se montredans les chartes du Nord heaucoup plus tard que 
Ie provenctal dans celles du Midi, et, a la difference desactes meridionaux, 
les plus anciens documents ou apparalt Ie franouis 80nt entierement 
rediges en langue vuIgaire. On n'en connait pas jusqu'a present d'ante
rieurs aux premieres al1l1eeS du xlile siec!e. On en a cite, il est vrai, en 
assez grande quantite, du Xlle ou meme des siecles anterieurs, mais, veri
fication faite, ces documents se sont trouves faux ou fraduits du latin *. 

C'es! dans les viHes elu Nord qu'on parait avoir commence a ecrire des 
chartes en langue vulgaire; ce fment d'abord les contrats prives, reyus 
par les ecbevinages qui faisaient fonction de notail'es. II s'en est con
serve en quantite considerable dans les archives du nord de la France 
et de 1a Belgique. La ville de Tournai, dont Ie fonds est Ie plus riche, pos
sede plus de douze cents de ces actes rien que pour Ie xme siecle; I' ori
ginal Ie plus ancien d'un acte fran<;ai;;; date que j'y ai pu voil' est de 
1206**. A Douai, la serie des dIaries en langue vulgaire remonte a 
1204***. ASaint·Omer et a Arras, les actes en langue vulgaire sont ega-

* P. Me!er, Observations fJ,1'ammaticales SUr quelques chartes fausses en langue 
vulgall'e, dans Bibl. de {'Ecole des .Chal'tes, 5' serie, i. III (1862), pp. 125-138. 

** B.·C. Du Mortier, Notice sur l'epoque de l'il1tl'oduclion de (a langue (!'al/faise, 
dans les acit's publics au moyen age. All t. I (1842) des Archives {ou1'JlaisiCilnes . 
Le plus ancien aete des archives de Tournai publie dans ce l'ccucil est de 1197; ce 
document ne se retrouve plus aujourd'hui: il a ete rcproduit dans Tailliar Recllcil 
d'actes des XlI' et XIfI' siecles en laJlgue 1'0mane wallOlliie, Dou'ui, 1849,-in-8. Ce 
meme acte est cite il tort par lit BnES"LAU (lfandbuch, p. 002, n° 5) SUl' In foi de 
Schum comme provenant de Cambrai. - A. d'Herbomez, Etude sur Ie dialecte 
du TO~1'1laisis .au xm' .sirxle ~'apre. les charles de Toumai, au i. XVII (18~3), 
des Mem. de ta Soc. Imt. et ltll, de Toul'nai, publie 60 charles de 1207 iJ. 1292. 

*** Bonnie~, Etud~ cril~q!te surles .charles de DOllai, . dans Gl'iibel"s Zeitschl' if t 
f· I'omamsche Phtlologze, t. XIII et XIV (1889 et 1890), publie cent chartes douai
siennes de 1204 a 1275. Voy. un fae-simile d'une cha.\"tc de 1204, dans Ie Iffusee des 
Archives dip., n° 58, pI. XXVIII. 

vic:o~nt~s d~ ~alltre,c aux habi{a~ts de cette. ville, croit devoir exposer en ces tcnnes qu'jl 
IUl etal! 10lSlble d en dresser I acte en latm ou ell lang'ue yulgaire : « Et sit Hotum et 
(( manifestum. quod ego B~mm'dus de R.ocabaudra, lloturius infrascl'iptus, retinui de 
« voluntale d!cto!'llm dommorum et ahorum pl'enominatorum, quod ego possem 
(( facere et ~lct.are ,pr~sells llJ~trUl~entu.1Jl cum dictamine fapicntis vel snpiencium ct 
« facere romams verbls vel eham m latIno et l'eddel'e instrllInCllta cuilibet de univcl'-

sitate, cum per ali quem vel per aliquos fuel'im requisitus. » (Ol'dolln des 1'0is de 
France, t. VUI, p. 40.) 
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lernent 

mais 
dates semblent anterisures de 
de meme prove:mmc£;, rune de 
a'hui dans d'autres 

haut i. A Saint
conservee am; archives 

ne portent pas de 
et en outre deux chartes 

se trouvent 

moitie au XIlle slede 13. 
langue 

Le 
dims les acies de et de Namur"',*. 

dans les chartes lorraines des Ie commencement 

Bont des cordi ats 
Des Ie second est employe a Ia redac-

tion des seulement dans les greffes municipauK du nord 
et de l'ouest de la maia aUBsi dans les COllI'S et chancelleries sei-

et ecclesiastiques des memes regions. Je note les dates de 
soient les plus anciens ou 

"H!."'·"""·~: .Jeanne comtesse de Fl1mdre 
et de de 1256'; 

* r. Ltl :frlJux, Clw.rte8 dOl Vermalldois de 12j8 a 1250 dans la RiM. de l'Ee. 
des Chalrtes, ~. IXXV 51 pieces de 12'.8 a 1.257 ell:tl'llites des 
arch. mun. de avec 4 fae-sim .. -.:E. Lemaire. de 
Saint-IJuentin, t. I, 2' part. Conlmis entl'e St-Quel1tin, 1868, in-4. 
Nombreux documents e!:I francais de 121~ lit avec 4; heliogr. - l\I. llEL!5L1il 

(Jmtructians ... litUraiure lat. et kist. du m. a., Paris, 18!l{l, in-il, p. 52) a publle 
Ulle cnil.rtc de St-Quent1n de 1214. Une charte-partie de mi!me provenance, datee 
de novembre 1215, encore medite, 5e tl'ouve aux archives municipales d'Aries, 
Chal'trier Val'lIn, 20 ter. 

** M. Wihnotta, de Dialectologis WaUonne, dans 111. Romania (1888-1890); 
il puhlie 24 charles liegoises de 1256 a· i292 (1888);.15 charles de la region du 
S.-O. de Liege de 1254 It 1280 (1889), et 14 charles namul'oises de t240it 1283 
{1.890). . 

"''''''N. ds WaiUy, Notice sur les actes en langue 1!ulgaire du xm· sitJcie rontenu8 dal1s 
la collection de Lorraiizc a La Ribliotheque. nationale, dans les Notices et extraitu 
des manuscrits, t. xxvm, 2' part. (1878). 384 chartes fran~aises de 1214 a 1300. 
_ A. Prost, Elude sur ie regime ancien de la proprilU. La vesture et la prise de 
ban a Metz, dans la Nouv. Rev Mst. de dl"oit (1880). Nombreux doc. en langue 
vulgaire depuis 1221. - W. Wiegand., Charte messine en lralll;aifl de 1212, dans Ia 
Bibl. de rEc. des Chartes, t. XL (1880). 

1. Le plus ancien contrat datli l'Mige en fran~ais, re<;u par les echevins de Saint
Omer, me paraU une vente de janvier 1221·1222< (!t. GnlY, Hist. de fa ville de St-Omer, 
piece just., n' 37.) - it. Arras Ia plus ancienne charte e!:I langue vulgair8 que je con$ 
naisse est, je crois, inedite; c'est un contrat date de sept. 1216, re</u par les « siel'gant 
« iretaule Dieu et mOll sigileur saint Vast » (Al'ch. dep. du Pas-de-Calais; fonds de 
Saiut-Vaast; sergents de la riviere). 

2. Fae-sim. Jithogr. de l'lk des Chal'tes, n" 147. 
3. N. de WAILLY, Recueil de chal'tes ell langue vulgaire prO'lJ. des al·ch. de la col

de Saint·Pierre d'Ail'e, dans la BlM. de l'Ecole des Chartes, t. XXX! (1870), 
B. 

N, de WAILLY, Notice $UI' leg aetes ... de la coil. de [prraiue, p. 25, llO f2. 
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eveque de Therouane, 1241;; chapitre de Saint-Orner, 1248 2
; eveque 

d'Arras, 1255s ; official de Verdun, 1251"; evequedeMetz, 12565iEweque 
de Toul, 1255 6 ; Thibaut, comte de Champagne, 1.250 7

; Jean fils du 
comte de Soissons et Marie de Chimay, 1253 8 ; Henri comte de Bar, 
125\)9; Mathieu due de Lorraine, 1257 1°. 

Apres les documents des reghms du nord et de rest, c'est surles con
fins des pays de langue d' oc que ron rencontre les plus anciennes chartes 
en langue vuigaire. On en a signale en Aunis et a 1a Rochelle depuis 121. 9, 
en Saintonge depuis 1.229, dans Ie Bas-Poitoudepuis 1258*. Au contraire, 
ce n'est que depuis Ie milieu du xme siede que Ie franyais fait son appa· 
rition dans les textes de rAnjou, de 1a Touraine t)t du Berry**. n rant 
ajouter que, pendant lout Ie xme siecle, les chartesen langue vulgaire 
furent dans ces regions beau coup moins nombreuses que dans les pays 
du nord et de rest. 

L'introdnctiol1 du fmll({ais dans les actesde .1a chanceHerie royale ne 
parait pas remonter au dela du regne de IJouis IX. On a bien cite Ie texte 
fran({ais d'actes de Philippe Auguste ou meme de Louis VII, mais ce 
n'Maient que 'des traductions. On traduisait communement des Ie xme siede 
les actes qui interessaient des. personnes ne sachant pas Ie latin, et CBS 

traductions se substituaient souvent aux texies latins, merne dans des 
transcriptions authentiques. Comme preuve de l'emploi du franvais ala 
chanceHerie de Louis IX, on a souvent aHegue a tort la formule de pro
mulgation des EtabUssements soi-disant de saint Louis, mais on sait au-

* L de Richemoud, Charles en langue vulgail'e de 1219 il1250, La Rochelle,1855, 
in-8, avec fae-sim. - P. Mal'chegay, Chartes de Fontevraud concernant I'Aunis 
et La Rochelle, dans la BtbZ. de fEe. des Chartes, t. XIX (1857-58), p. 140. 11 doc., 
de 1225 il1250. - L. Red.et, Anciennes chm·tes frallgoiscs conservees au.'!: arch. du 
drip. de la Vienne, Ibid., t. XV (1855-54), p. 85. Deux doe, de 1229 il1242de Saill
tonge, un de 1238 de ThouaI's et un de 1250' de la Rochelle. 

** p. Marchegay, Chartes angevilies eli langue vulgaire, dans la Revue de l'Anjou, 
t. n (1855), p. 200. 29 pieces de :1258 II 1275. - A. de la Bordane, Ancienllc 
chal'te fl'alli;fiise des arch. de la Loi,.e-Illfe~ieure, dans la Biol. de fEe. ·des Ch., 
t. XV (18ti3-18MJ, p. 430. Charte allgeville de 1224 ou environ. avec fae-sim. - Ch. 
de Grandmaison, Chartes franraises de Touraine, dans fe Bull. de la Soc. areheol. 
de Touraine, t. VI (1885), p. 297. Onze pieces de 1260 a 1200. - E. Hubert, 
llecueil des charles en langue fPaIU;aise du XIII" s. c()nservees I!~ arch. ·dlp. de 
l'lndre, Paris, 1885, ill-8, 19 pieces de 1248 II 1300. 

L N. de WAILLY, Recueil de charles ... d'Aire, p. 262 A. 
2. A. GlRY. Hist. de Saint-Onter, piece just. no 42. 
5. Ibid., n' 55. 
4. P. FOURNIER, l.es of/icialites au moyen dge, p. '291-
5. A. ilOUltGEOIS, Etude sW'Ie domaine des evtques de IIUtz, tMse manuscrite. 
6. N. de WAILLY, Notice sur les aates .. , de Lorraine, p. 21, n' 10. 
7 H. D'ARBoIS DE J OBAiNVILLE, Charte fl'an{:aise de 1250 COn8Ii1'vee auzaren .. mUI!. de 

l'royes; dRne la BiOl, de rEe. des Chm·tes, 4' serie, t. I, 1854-55, p. 159. . 
8. P. LAURENT, Les deux plus aiwiens documents (lUX Arch. des Ardennes, Paris, 

1890, in-8, avec fac.-sim. 
9. N. de ')'iAILLY, Notice SUI' leE aetes ... de la coil de Lorraine, p 28, n° U. 
10. Ibid., p. 25, n° 15. 
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jourd'hui qu'ene estapocryphe 1
• Par contre, on peut citeI' la confirmation 

par Louis lX, en decembre 1254, de la renonciation de Jean, comte de 
Bretagne, et de Blanche, sa femme, au royaume de Navarre, dont l'ori
ginal scelle, redige en francais, se trouve aux archives nationales 2, et la 
ratification du traite de Paris, d'octobr.e 1259, dont l'original se trouve a 
Londres 3. De Philippe ie Bardi on peut citeI' plusieurs man dements 
ro1'3 ux, toutefois ceux que je connais ne nous sont parvenus qu'en copies •. 
n faut arriver jusqu'au regne de Philippe Ie Bel pour voir la langue vul
gaire assez comamment usitee a la chanceUel'ie 1'0 vale et employee pour 
ecrire aussi bien les lettres administratives ou man dements que les actes 
plus 801ennels', Les documents en francais deviennent de plus en plus
frequents sous les regnes suivants jusqu'it ce qu'il arrive que la propor
tion des actes francais et des actes latins se renverse : ce sont ces der
niers qui deviennent l'exception au coursdu xve siecle. 

Jusque vel'S Ie milieu du Xl\,e siecle, plus tOt ou plus tard selon les 
pays, les chartes ecrites en langue vulgaire dans 'les diverses provinces 
de la France COl1servent au moins un certain nomlwe de pm;ticularites 
dialectales; mais peu a peU', sous !'influence de l'enseignement et de la 
centralisation administrative, ces differences s'attenuent puis s'effacent 
dans la langue ecrite, et i{ arrive un moment OU dans tout Ie I'oyaume les 
actes sont rediges, plus ou moins correctement, en nne langue en quelque 
sorte officieIle, qui est Ie pader de rIle-de-France. 

n y a interet a recueillir et a puhlier les documents ell ial1gue vulgaire 
de chaque province jusqu'a l'epoque au iis ont ete envahis par Ie langage 
administratif, et comme ces textes doivent surtout servir a l'histoire de 
la langue et aux etudes dialectologiques, il importe de les editer avec des 
soins particuliers. On doit a cet egaed prendre modele sur les pUblications 
rccentes des philologues les plus autorises 6. Sans pretendre indiquer ici 
toutes les precautions utiles, on se bornera a recommander l'exactitude la 
plus minutieuse dans la reproduction des originaux : il faut avoil' soin pal' 
exemple d'imprimer en italiques les lettres que ron supplee en resolvant 
les abreviations i iI faut s'abstel1ir d'accentuer, il faut ne pas remplacer 
u par v ou reciproquement, dans l'incertitude Oil ron est sur la valeur de 

1. Voy. P. VIOLLET, Les Etabliasemenfs de saint Louis, t. I. Introd., p. 2 et 448. 
2. Arch.. nat. J. 258. Publ. Layettes du f1'esor des Chartes, t. III, p. 22:5. 
5. II a Me publie d'apl'es l'origin. scelle, alors a la Tour de Londres, par Rnmn, 

Foede1'a, ed. de La Haye, t. I, parL II, p. 50. 
4. <;:h.-V. LANGLOIS, Le )'egne de Philippe If[ lc Hal'di. Catal. des mandements, 

no' 50, 164, 168, 169. 
5, Voy. notamment des Lettres patemes datees de Paris, aout 1289, relatives'a la 

reconstruction des ponts de ;Ilelun (Bih!. nat., ms. fl'. nouv. acq. 1110, n° 1). - 1296, 
juin, Paris. Lettres de garde pour la commune d'Ypres, (Fac-sim. lithogr, de l'Ilc. des 
Chal'tes, n° 250.) 

o .. V.oy. p. ex. N. de WAILLY, Notice SUI' les actes en langue vulgail'e de la coil. de 
Lol'mine; 1'. lIhYER, Recueil d'anciens textes, 
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ces signes. n sera bon enfin de numeroter les lignes (par exemple de 5 en 5} 
afin de faciliter les citations. n va sans dire que ce luxe de precautions 
est inutile lorsqu'il s'agit de copies qui n'ont jamais I'especte la graph~e 
des originaux j, ainsi que pour les documents de l' epoque ou Ie franCaIS 
avait communement remplace les dialectes locaux. 

Quoique Ie francais fut devenu au COUl'S du XIV" siecie Ie langage o.rdi
naire de l'administrationet des affaires, il ne remplaya pas toutefOls la 
langue latine dans les documents diplomatiques aussi rapidemellt et aussi 
completement que sa diffusion au XIlle siecle avait paru Ie presageI'. Ii etait, 
it est vrai, communement employe dans la plupart des actes concernant 
la vie privee, et etait devenu l.a langue presque exclusive de la plupart des 
administrations municipales ; il etait usite comamment par les notaires et 
tahelliol1s royaux; il prevalait aussi dans les coms et chancelleries seigneu
riales; l'administration royale s'en servait d'habitude, et la chancellerie ex
pediait en francais un nombre d'actes toujours plus considerable. Mais, a cote 
de ces progres de la langue vulgaire, on doH constater la pel'sistance, ou 
meme parfois Ie retour offensif, dulatin dans les actes de certaines admi
nistrations et specialement de certaines jurictictions. Les Universites, se 
montt'erent longtemps fort attachees au latin et redigerent en cette 
langue tous les actes ou eIles intervenaient. Le Parlement de Paris semble 
n',1\'oil' tolen'! Ie fran<;ais que dans les accords qui etaient soumis it son 
homoloO'atiori, et il en etait de meme des autres Parlements et aussi des 

~ . , 

autres juridictions dans les pays de dr-oit ecrit. L'Eglise enfin, qui, au 
XIIle siecIe, paraissait ne pas se montrer rebelle a l'adoplion du francais, 
en e!ait revenue au latin et s'en servait exclusivement, notamment dans 
les actes relatifs it sa juri diction, 'ternporelle ou spirituelle, contentieuse 
ou gracieuse. C' est ainsi que les officiaux, dont quelques-uns avaient 
employe Ie fr:m~ais au XIlle sieete, ne redigeaient pIus guere qu'en latin 
les contrats prives qu'ils etaient appelesa dresser; 

Ce fut seulement au XVIe siecle que l'autorite royale entreprit de faire 
definitivement prevaloir Ie franca.is dans toute8 les juridictions roya1es. 
Louis XU, dans l'ordonnance sur la reformation de la justice, renduea 
Lyon au mois de juin 1510, pl'escrivit d'ecril'e dorenav80nt en « yulgaire » 

la procedure cl'imineHe ,et les enquetes 2 • Francois Ier, pal' l'ordonnance 
de Villers-Cotterets de juin 1559, rendue sur !'initiative du chancelier 

L Voy. p. ex. les differences entre les formes donnees par·l'orig. de la charte de 
comrilUne de Troyes de ! 230 et celie de la copie de ce mell1e document dans un earful. 
de 1577, sig-llulees pal' ~L d'AnnoIs DE JUBAINVILLE, Chal'te fra1U;aise de 1230, p. 139. 

2. Art. 47. « Pour ohviel' aux abus et inconvenients qui sont par ci-devant advellus 
{( au moyen de ce que les juges desdits pals' de droit escl'it onf fait les proces cl'imi
« nels desdits pals en latin et toutes· imquestes pal'ciliement, avons ordonne et ordon
« nOIlS, afin que les tesmoills en ten dent leurs depositions ,et les crimi nels les proces 
« fails c~ntre eux,' que dOl'eSellavallt tous les pl'oces criminels et lesdites enquestes; en 
« .quelque maniere que ce soit, seront faites

4
en vulgaire et Jangage du pal; oil sel'ont 

« faits lesdits proces criminels et eniFH,stes; autl'ement ne seront' d'aucun elfet ou 
« valeur, }) (IsH1DERT, Allciennes lois frall(:aises, t. XI, p, 596.) 
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Poyet, etdont J' objet etait entre autres de fixer les limites de la juridietion 
ecClesi3stique, prescrivit d'employer Ie fr3n<;ais dans toules les juridic
tions l'oyales pour rediger les arrets et touie la procedure, tenir les re
gistres et dresser les contrats I. Enfin, SOliS Charles IX, l'edit de Paris de 
janvier 1564 completa les dispositions precedentes en decidant que les 
proto cales de verification des lettres royale8 et les reponses sur rcquetes 
devraient etre desormais ecrits en « langage fran<;ois 2 )). 

Quant 3UX juridictions ecclesiastiques, ce ne fut qu'en 1629 qu'une dis
position ciu code ~{ichau leur fit defense d'employer Ie latin 3. 

Ce ne fut pas en France seulement que 1a langue fran<;aise fut employee 
pend3nt Ie moyen age a la redaction des documents diplom3tiques. AI? 
por~e en Angleterre par la conqucte, Ie franc;ais y fut pendant assez long: 
temps la seule langue parlee it 13 cour et ne tarda pas a devenir ia langue 
ofTIcielle del'administration et du droit *. Des le debut du xmesiecle on 
rencontre des documents ecrits en franljais; Stubbs cite comme Ie ;11us 
ancien connu tine charte de 1216 4• Sous Ie n')gne de Henri HI, Ie franc;ais 
s'introduisit a la chanceHerie royale et dans les actes du Parlement 5. Dans 

* 1uders, Essay on the use of [reneh language in our aneie1lt LalQs and Acts of 
State, s. 1. n. d.(1880?), in-12 (p'ivately printed). - W; Marshall, The languaqe 
of Law. dans Walford's Antiquarian Magazine, 1. XI (1887), p. 244. - Statutes of 
the Realm, t. I (1810), in-fo!. Intrad., p. XL. Gflhe original language of the Chat
ters and /:itatutes. 

1. Art. BO. « Et ann qu'it n'y ait cause de doU:ter sur !'intellig-ence desdits arrets, 
« nous youlons et ordonnons qu'ils soient faits et ecrits si clairemcnt qu'il 111' ait ni 
«ne puisseavoir aucune amlJigulte ou incertitude ne lieu a demander interpretation. )) 
-Art. H1.« Et pour ce .que telles chases sont SOlivent advenues SU!' l'intellig-ence 
« d~s mots latins conlenus esdits arrets, nous voulons doresenavant que taus arrests, 
« ensemble to utes autres procedures, soient de nos COUl'S souyeraines et autres subal
« tames et inferieui'es, soient de registres, enquestes; contrats, commissions, seu
« tences, . testaments et autres quelconques actes et exploicts de justice ou qui en 
« dependent, soient prononces, enregistres et deliyres aux parties, en lang-age materp.el 
« fran~ois et nOll autrement. » (Ibid., t. XII, p. 622.) 

2. Art. 35. « Les verifications de nos COUl'S de Parlement sur nos edits, ordonnances 
« ou lettres patentes et les reponses sur l'equestes seront faites doresemivant en lan
« gage fran<;;ois et non en latin, comme ci-devant on avoil accoutume faire en nostre 
" cour de Parlement a Paris; ce que voulons et entendons estre pareillement garde par 
«nos proem'cnrs 'g{meraux. » (Ibid., t. XIV, p. 108.) 

5. Art. 27. ~ Tous actes, 'sentences, conclusions, et autres procedures des officialitez 
({ et autres jurisdictions ecclesiastiques scront con~llS en la'ilgage fran~ois, fors pour 
« ceux 'lui doive;';t estre envoyez a Rome, lesquels seront expediez en latin camme de 
« coutrime. )) (Ibid., t. XVI, p: 252.) 

4. STUBBS, • ConsZitutional history of England, t. I (1878), p. 442. Le. document 
cite pal' lui S8 tro.uve dans les Rotuli chm,tarum, p. 209. . 

5. 1/oy . . p. ex.: la ratification par Henri In du traite de Paris, Ie 15 oetobre 1259, 
dontl'orig. scel'le est aux archives nationales (Layettes du treSOI' des Chartes, t. Ill, 
p.487, n' 4554); l'autorisation aOlmee !e :5 decembre 1259 par Henri III au roi de 
France de desinteresser sur les sommes dues a l'Anglcterre]e comte de Leicester, dont 
l'~rig.scelle est egalement aux arch. nat .. (Ibid., t. III, n' 4564. Fac-sim. lithogr. de 
rEc.des Chartes; n' 155.) - 1/oy. aussi l'acte du Parlement d'Ang-Ieterre reglant la 
situation d~ l'Eglise (Fac~sim. lithogr. de rEeole des Chartes, n' 169). 
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les documcnts des regnes d'Edoual'd Ier ct d'EdouaI'd II, i! est a peu pres 
3u~si frequemment employe q.ue Ie latin et pre..aut sous le r~glle 
d'Edouard III. Depuis Ie commencement au XIVe siecle, et sans douie deja 
au xme, la langue franyaise etait seuleemplo1'ee devant les juridictions 
ro1'ales; mais Edouard III abandonna sur ce point Ia politique de ses pre
decesseurs. Sur les rernontrances du Parlement, qui lui exposa que les 
lois, couiumes et statuts n'eiaient pas suffisamment connUG parce gu'ils 
etaient ecrits en fran<;ais, « que est trop desconu en led. roialme, ) ct 
que, par sUile de l'emploi de la langue franr;aise dans les tribunaux, les 
plaideurs n'avaient « entendement ne conissance de co que' est dit pour 
« eux ne contre eux )), il proscrivit Ie fra!1(;uis au profit de 1a langue an· 
glaise par une decision de 1562 1 ; et des 1565, en effet, les roles du Par
lement no tent que Ie chef-:iuge ouvrit Ie Padement par un discours .en 
anglais et que Ie chancelier exposa « en engleis ... les causes des sommons 
du Parlemeni2)). Le frangais n'en demeura pas moins en uS3ge longtemps 
encore dans les documents et les lois de l'Angleterre. Sons Richard II et 
ses successeurs, iI tendit de plus en plus a se substituer au latin. Les 
statuts des regnes de mcllard II, Henri IV et Henri Y sout presque tous 
en fl'anr;ais. Le fran<;ais fut meme seul employe sous Edouard IV et Ri
chard Ill, 8t il ne fut rem place p3l' 1'3nglais a la challcellerie royale' que 
sous Ie r~gne de Henri Vi!, sauf toutefois pour l'lriandr, oil l'usage du 
fr3n<;ais persista quelques annees encore. Meme apres cette epoque Ie 
fran<;ais resta usite comme langue courante du droit. Littleton, Fortescue, 
Coke, ecrivirent en frangais. Cromwell en abrogea l'usage pour tous 
les actes de procedure, m3is cette « l10uvcaute )) fut abolie sous 
Chades II, et ce fut seulement en 1730 que l'angiais fut detlnitivement 
adopte. Le plus illustre des jmisconsulfes de l'Angictel're, Blackstone, 
regrettait encore c.ette decision jDl'squ'il ecrivait, en 1767, ses commen
taires sur la loi anglaise 3 • On sait que ce long usage du fral1((aisa laisse 
en Angleterre un certain nombre de formules traditionneUes, telles, par 
exemple,_ que eelles que ron prononce a l'ouverture du ParIement: « La 
reyne Ie .veuIt », -'- « Ia reyne rer;nercie ses loyaux sujets· )). 

1. « Le roi ... yoet qe toutes plees que serront a pleder cn sos coUI'lz qeconqcs ... ou 
« en Ies court1i et places des autres seignur qeconqes deinz son roialme soient pledez 
« et monstrees en langue engleise. )) (liotuli parliament., t. II, p. 273.) Cf. Ralph de 
HIGDEN, Polychronicon. Continuatio, cap. XLVI, ed. de Rawson Lumby (Col!. du m'. 
des rOles), t. VIII, p. 36'1; Thos. de WAL~INGlml, Hist. angltcana, ed. Riley (Call. du 
m' des roles), t. I, p. 297; STuilBS. COI/stit. history, t. If, p. 414 et 5.77. 

2: «Sire Henri Grene, chief jU,stice Ie roi dit en engleis qe Ie roi estoit prest de 
{( commencer son Parlement ». (Rotuli pmliament., t. n, p. 275.) - Parlement it 
Westminster, " as utaves de s. Hiller. - A quel jour Ie roi, prelatz, dues countes, 
" barons et communes en ladite chambre assemblez feust mont.re a ellX en engleis par 
« Simond, evesque de Ely, adonqes chanceller les causes dli sommons dud. Pariemcnt 
« en manere que ensuyt. » Suit tQut son discours en fran~ais. (Ibid., p. 283.) 

3. Commentaries of the Law of Eugland, IIl, 322. 
.4. Je me plais iJ. reconnaitre que je dois iJ. man collegue et ami Ch. Demont plusieurs 

des 'l'enseignements relatifs iJ. l'usage dufran9ais dans les documenis anglais. 
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Le fraw/ais, qui etait devenu, depuis le5 croisades, la langue courallte 
de rOrient latin, y fut frequemment usite au XIIIe siecle pour ecrire les 
chartes; on en trouve de nJrnbreux specimens dans Ie cartulaire de 
l'ordre et dans les archives des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jerusalem. L' avenement d'un comie de Flandre au trone de Constantinople, 

introduisit la langue fraw;:aise it la chancellerie byzantine 1; les 
devenus rois de Chypre, l'employerent couramment 

au xme siecle 2; enfin 1105 musulmans eux-memes s' en servirent dans leurs 
communicationB ayec Ies nations chrctiennes s. 

Les Normands avaient une premiei'e fois importe la langue fran¢aise 
dans !'Italie meridionale au XIe siede, mais -les actes fran<;ais les plus an
dens de ce ne datent que du gouvernement de Charles Ier d'Anjou, 

organisa sa conquete sur Ie modele de l'administration fran<;aise< Le 
ancien acto ait signale aux archives ange\'ines de 

est du ier aoiH 1 Ce document et ceux des anu()es suivantes 
sont des pieces ayant un caractere financier ou des leUres destinees a 
recevoir leur effet en France. Le 27 octohre 1277, nne ordonnance (en 

de reorganisation du Tresor prescrivit que les mandements ad res
ses nux tresoriers du Chateau de rlEuf devraient eire ecrits en fran<;ais';, 
La ne survecut pas en Italie aux princes angevil1s. 

En Allemagne en fin 1a langue fran<;aise PEmetra dans les actes royaux 
avec i'avenement au tr6ne de la maison du Luxembourg.Le fran<;ais elait 
des Ie xme siecle la hll1gue de la chancellerie c0l11ta1e, lorsqu'elle ne 5e 
servait pas du latin; il del'int, apres Ie couronnementde Henri VII, en 1308, 
la langue preferee de la cour e! de l'administration; les comptes de la 
maison souveraine et du Tresor, ainsi qued'autres registres, furent tenus en 

1. Voy. p. ex. un diplome orig·. scelle en fran~ais, date du palais de B1aqnerne, 
oct. l248, avec dale et souscription au cinabre, par lequel « Baudoins, par la grace de 
« Deu tres feaus empereres en Crist, coronez de· Deu, governieres de Romanie et touz 
« jot's accroissanz ), donne il l'imperatrice ~!arie sa femme des pouyoirs pour engager 
ses terres de France afin de payer ses deUes (Arc!l. nat. J. 500. Layettes du l1'esor .des 
Charles, t. HI, p. 50, n° 3727). 

2. 1234, juillet. « Henri, pap la grace de Dieu, roy de Cipre, » donne Ie village do 
Kavallal'i il l'eglise de Nicosie. (I.. de MAS-LATRlE, Hisl. de Chypre, Prem'es, t. II, 
p. 658.) - 1248, 10 avril. Cession par Ie roi de Chypre il Jean de Brienne. de 5es 
droits en Champagne (Odg. scelle, en franyais, Arch. nat. J. 435, n° 5. Layettes du 
tl'es(}1'de,: Charles, t. HI, n° 3(48). -1251, juillet, Acre. « Henri, par la grace de Dex rei 
de Chypre et seign or del reaume de Jerusalem, )) antorise I'Hopital d'Acre il construirc 
de nouvelles portes. (L.de [\hs-LATBlE, Hist. de Chy]Jl'e, Pl'. I, p. G6 d'apres l'orig. am 
arch. de Malte.) 

3. Voy. la confirmation par Ie sultan d'Alep en 1254de8 privileges des Vimitiens, et 
nne Iettre an doge de Venise {L. de ~bs-LATRlE, Documents f"a119ais de l'an 125, lima
nan! du su{[and'Alep, dans la Bibl. de tEe. des Cha><ies, 3' scrie, 1. II (1851), p. 527. 

P. DUllRIEU, Lee (,,,chives angevines de Naples, t. r (1886), p. 2.05, et Notice sur .Ies 
ai!gevms en langue fl'an,aise, dans les Mdl. d'ai·cheol. et d·hi,!. pub!. par 

de nome, 1. Ill, J883. 
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chance!lerie ne s'en servit que l'arement et .seulement 
concernaient 1e comte. de Luxembourg!. n en fut a 

pen meme encOre a 13 ch311cellerie du roi Jean de Boheme, ef. de 
Charles IV, qui eut, au commencement de 

son regne; une pour Ie Luxembourg'. 

L'aliemand fut dans les documents diplomatiques un peu plus 
tard que Ie fral1(;:ais. Le date, redige en langue alle-
mande, est, d'apres lit un de Conrad IV du 25 juillet 

mais c'est encore une chose Depuis cette cpoque 
l'allemand a peu, mars assez lentement, tant dans les chartes 
priveesque dans actes Louis de Baviere il eut une 
place a peu pres egale it celie latin. Dans Ie comte de Montbl\liard, en 
Alsace, dans quelques de la l'aHemand est assez souvent 
employe dans les actes la fin duxme sieGle; il y devient 
frequent it partir du commencement du XIy"5. 

Dans la partie de la Flandre situee au nord de l'Aa, Ie Ilamand se ren
contre courammen[ dal1s les actes depuis Ie XIVe siecie. 

En Halie, 8i ron met de cOte d' une part les expressions on meme les 
italiennes qui S8 teollvent dans des actes latins et dont il a eM 

questioil et d'autre part les preielldus textes en dialecte sarde qui 
remonteraient au Xle siecle, mais qui des questions de tout genre, 
c'est relativement assez la langue vulgaire apparalt dans les actes. 
On renconire, il est vrai, des Ie XC siecle, comme on 1'a vu plus haut, 
des expressions ou meme des i taliennes dans des actes latins; on 
peut citeI' encore une charte Picenum de 1193 dont Ie texte, redige 
pour la plus grande ~en vulgaire, est encadre dans un proto-
cole et des formules en langue latine 4; mais Ie testament d'une comtesse 
Guidi (v. au temoignage de ill. O. Hartwig, Ie docu
ment Ie plus ancien ecl'it entierement en italien qui se soit conserve". n 
n'est pas douteux cependant que la langue vulgaire ait ete employee des 
Ie commencement du XlIIe siecle pour rediger les actes, car Ie formulaire 
de Guido Faha, compose vel'S i230, donne des modeles d'ades en langue 
vulgaire 6

, et les statuts de Bologne, de 1246, imposaient aux candidats au 
notariat un examen, 011 iis devaient prouver qu'iis savaient 6crire en 

1. 13nEssLAu, Handbuch de!' Ul'kundenlehre, t. I, p. 602. 
2. Ibid., p. 408. Yoy. la l'eprod. de dew( diplomes en fran~ais de Charles IV de 134G 

iI 154\J, J{aisem1'k. in Abbild., livl'. V, pI. 2. 
3. Yoy. la l'eprod. de quelques actes allemands, de 1287 a 1522, du comte de Nontbe

liard, Fac-.s.im. if tus. de ['Ee. des Ch.,nM 5 &13. 
4. Pub!. en fac-sim. par 11. E. }[O:<AC[. Facsill!ili ... per uso delle scuole, fase. I, n° 21; . 

Cf. Ces~ PAOLI, Di una carta latina-volgare dell' anna 1103. dans Arch. stur. ital., 
5' serie, t. Y (1890), p. 275. 

5. W. SCHUll, Die Sprache del' Urkullden, dans GnoBER's Gl'undn'ss de,. rom. Philol., 
t. 188. 

dans ROCKIXGER, Bl'ie/8tellel' und Fonnp!bilche}'~ p~ 187 et sniv. 
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langue yulgaire i. n n' en est pas moins vrai que l' organisation du notariat 
en Italie, l'influence de l' etude du droit 1'omain et l' exemple de la chancel
le1'ie romaine, qui se servit exclusivement du latin, empecherent la lang:ue 
italienne de devenir, avant Ie xve sieele, d'un emploi general, aussi bien 
dans les actes prives que dans les chancelleries des princes et des villes; 
it Venise meme Ie latin resta en usage pour les actes publics jusqu'au 
XVIIe sieele 2. 

En Espagne, l'usage de la langue vulgaire fut assez commun pour la 
redaction des actes prives depuis Ie commencement du xme sieeles, mais 
les notai~es r0:iaux ne commencerent it s'en servir que vel'S Ie milieu de 
ce siecle, sous Ie regne de Ferdinand HI; la plupart des actes de ce prince 
sont encore en latin; dans. quelques-uns cependant Ie texte fut redige en 
eastillan et encadre dans des formules latines. Mais so us son. successeur 
Alfonse X (1 :l52) et depuis lars tous les actes royaux furent ecrits en cas
tilIan, it l'exception seulement de eeux qui s'adressaient au saint-siege ou' 
a des souverains etrangers. En Aragon, on employa communement Ie cata
lan depuis l'avenement de Jaime Ier4. En Navarre, depuis Ie XIIIe siecle, la 
langue couramment usitee dans les actes fut Ie eastiHan; on s' en servit a 
la chanceHerie 1'oya1e sous ia dynastie champenoise au moins depuis Ie 
XIV· siecie 5. Bien que Frangais d' origine, les rois de Navarre paraissent 
n'avoir expedie en fl'angais que les aetes relatifs a leurs possessions du 
1'oyaurne de France. 

1. « •.. qualitel' sciant scribere et qualiter legere scripturas quas fecerint yulgariter 
« et literalitet' et qualiterlatinare et dictare. » Cite pal' BRESSLAU, Handb. del' Urkunden
lelu'c, t. I, p. 578, n. 1. 

2. BRESSLAU, Ouvr. cit., 1. i, p. 600; VIi. SCHU;!. memo cit. 
5. fifERL'O (Esc. paleogl'.) cite des actes en castilIan de 1175, 1180, 1195; Ie plus 

ancien qu'i! reproctuise (pI. 18) est de 1206. 
4. ilfUNOZ y RIVERO, Nocione.s de diplom. espa/lola, p. 88. 
5. Les cartulaires des archives de Navarre contiennent des actes de Thibaut I" ecrits 

en eastillan, ·depuis !'epoque de S?l1 ;vlmement (1254); mais il n'est pas s.ur que ce ne 
soient pas des traduction;;; les plus anciens originaux connus d'actes royaux en langue 
Ylllgaire sont du XIV' siecle. Voy. BHUTAILS, Documents·des arch ... de Navarre [84' fase .. 
de Ia Bibl. de l'Ecole des Hautes etudes). ' 


