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Le$ ÂXCIWNES CHARTES DE LA COLLÉGIALE DE TaNSAY.

Communication de M. de Flamare.

La collégiale de Saint-Léger de Tarmay, fondée en juillet iaoi, par
Gautier, évêque de Nevers, a existé jusqu'à la Révolution. A cette époque,

ses archives, cachées par un chanoine, n'ont pas été versées aux Archives
de la Nièvre. Elles sont actuellement à la cure de Tannay où nous avons

pu prendre copie, il y a quelques années, des pièces les plus anciennes

de ce petit dépôt. C'est là qu’existent les seuls sceaux que nous connais
sions dans la Nièvretd d’évèques de Nevers du moyen âge; sceaux repré
sentés très grossièrement et sans indication de provenance par M. l’abbé
Crosnier dans sa Monographie de la cathédrale de Nevers.

Des cinq documents que nous avons copiés, le premier est l’acte de

fondation du chapitre (juillet 1201). Cette charte a déjà été publiée dans
la Gallia christianaW. Le texte donné par cet ouvrage est assez incorrect
et diffère de l’original en certains points. A la demande de plusieurs ec
clésiastiquesde la localité, Gautier, évêque de Nevers, les autorise à créer

pour eux-mêmes et avec leurs propres biens des prébendes dans l’église

de Tannay. Il leur concède cette église et six livres de cire, d’après le

texte original. L’évêque n’y exercera pas le droit de procuration en
allant à sa consécration ou en en revenant; d’après le texte imprimé, il
faudrait comprendre le contraire. Cet acte a été analysé d’après la Gallia

christiana par M. l’abbé Crosnier!3'.
Les chanoines de Tannay levaient la dîme sur les terres cultivées en

blé dans la paroisse de leur église. Les habitants,s’étant mis à planter de

la vigne dans les terres qu’ils cultivaient en blé jusque-là, avaient sans
doute refusé de payer la dîme du vin au lieu de celle du blé. Par un acte

de février i235<*' (nouveau style), Geoffroy de Giry, chanoine d’Auxerre,
probablement seigneur de Tannay en partie, déclare qu’il consent à ce

que les chanoines poursuivent leur droit contreses hommes sur les dîmes

des vignes plantées sur des terres où auparavant on cultivait du blé. Il
est intéressant de constater que c’est dans la première moitié du

xme siècie que les habitants d’une localité qui est devenue aujourd’hui le

second vignoble du Nivernais se sont mis à planter des vignes sur une
grande échelle. Ce document a donné lieu à une erreur assez amusante.
Écrit, d’une écriture extrêmement fine, il ne laisse pas que d’avoir une

apparence assez difficile pour quelqu’un peu au courant des études paléo

graphiques. Les personnages qui y figurent sont, outre Renaud de Sali
-

(*) Sur les sceaux des évêques de Nevers conservés aux Archives nationales,

voyez l'Inventaire de M. Douet d’Arcq, t. II, p. 5j6, nos 6736-6739.

<*! Tome XII, colonne 347. Noir pièce I.
(“) Congrégations religieuses du diocèse de Nevers, I, p. ai5.
<*> Voir pièce IL



gny, doyen du chapitre d’Auxerre, et Guiard, official d’Auxerre, Arnoul
Le Itoi, chanoine du Nevers, Amulpho dicta Rege; ce dernier nom n’a été
lu que dans sa dernière partie par M. l’abbé Grosnier, qui, grâce à la

date de la pièce, y a vu saint Louis. Voici ce qu’en dit cet auteur dans

ses Congrégations religieuses du diocèse de NeversM ; « (jn rescrit de saint
Louis, daté du mois de février is>.34, déclara que le chapitre de Tannay
jouirait de la dixme sur les vignes nouvellement plantées dans des ter
rains qui se semaient en bled précédemment. »

La charte de fondation du chapitre de Tannay avait décidé que, dans le

commencement, il pourrait y avoirjusqu’àtrente chanoines,mais que, dans
la suite, le chiffre n’en dépasserait pas douze. Néanmoins, en 1259, il y en
avait encore quinze. Guillaume de Grandpuy, évêque de Nevers, par une
charte de janvier i25*)l2>, ramena le nombre des chanoines à douze, con
formément à l’acte de fondation, les revenus du chapitre étant trop peu
considérables pour suffire à l’entretien d’un aussi grand nombre de mem
bres.

L’église de Tannay avait été construite en l’honneur de saint Léger;

pour augmenter la dévotion envers cette église, l’évêque Jean II de Sa-
ïigny résolut d’associer à ce saint, dans une nouvelle dédicace « Dieu
Tout-Puissant, la Très Sainte Vierge Marie et Tous les Saints »; et, à cette
occasion, il accorda, par acte du 26 avril r3 r3<3>, un an d’indulgence à

tous ceux qui, confessés et ayant communié, visiteraient l’église à la fête
de celte dédicace, et quarante jours à ceux qui la visiteraient dans les
mêmes conditions dans les octaves de cette fête.

La dernière pièce que nous ayons pu copier, du 29 mars i3a5 (nouveau
style)!1*, estime concession de quarante joursd’indulgenceaux fidèles qui,
confessés et ayant communié, assisteront à latranslation solennelle d’une
relique du chef de saint Léger, récemment donnée à l’église de Tannay et
placée dans un reliquaire en forme de chef mitre. Cette translation de
vait se faire en grande pompe : le reliquaire, dépose d’avance en l’église
d’Amazy, serait de là, le vendredi, lendemain de l’Ascension (17 mai),
porté processionnellement, escorté d’une grande affluence du clergé et de

peuple, les chanoines, prêtres et clercs revêtus de leurs vêtements sacer
dotaux, avec la croix et l’eau bénite, en l’église de Tannay. Pour rendre
l’affluence plus considérable, les curés d’Amazy, de Cuncy-sur-Yonne,de
Saint-Germain-des-Boiset de Lys seraient convoqués avec leurs parois
siens. Ce document, mal lu et nullement compris, a donné naissance au
passage suivant dans PHagiologie nivernaise de M. l’abbé Crosnier : « En
i3a4) Bertrand, évêque de Nevers, fit la reconnaissance, à Tannay, du
chef et des autres reliques de saint Léger et les authentiqua».

( £ ) Voir pièce II, p. ai5-sn6.
<*) Pièce III.
(** Pièce IV.

<*) Pièce V.
("* Page joq.



Le dépôt de Tannay contient encore un certain nombre de documents

intéressants, notamment une bulle d’Urbain V, du 4 mars i3G5, que nous
n’avons pas eu le temps de copier. Les circonstances n’étant plus ce
qu’elles étaient lors de notre voyage à Tannay, et ces intéressantes ar
chives ayant été réclamées avec plus d’insistance que de succès pour les

Archives de la Nièvre, il nous sera bien difficile à l’avenir de pouvoir
compléter la copie de ces documents.

I

laoi, — Juillet. — Nevers. — Fondation par Gautier, évêque de Nevers, de la

collégiale, de Tannay.

« Ego G[alterius]t'i, Dei gratia, Nivernensis episcopus, et ego B[ernar-
dus]<*> decanus et universurn ejusdem ecclesie capitulum omnibus tam

presentibus quam futuris salutem in eoqui suum novit daresuis fidelibus
salutare. Àccedentes ad nos Willelmus, capellanus de Tanneio, Hugo,

presbiter, Johannes Griveu, et Johannes Clareu, clerici, ejusdem ville,
humiliter nobis supplicaveruntut in ecclesia nostrade Tanneio prebendas

sibi de bonis suis facere permitteremus, Attendentes igitur prediclorum
clericorum piam voluntatem, in ecclesia nostra de Tanneio ipsos institui-

mus canonicos, Gfuillelmo]capellano ejusdem ecclesie huic facto prebente

assensum. Volentes igitur in ipsa ecclesia divinum cnltum arnpüari, ois-
dem canonicis conccssimus prefate ecclesie donum et .vi. libras cerei

quas in ipsa ecclesia antiquitus annuatim habebamus, salva tamen pen-
sione .c. solidorum quos in ecclesia ilia Fromundus pie recordationis,
quondam episcopus Nivernensis, pro anntversario suo l'aciendo slngulis

annis capitnlo Nivernensi assignavit : memorati itaque canonici de Tan

neio antiquam censivam .g. solidorum ad anniversarium prefati episcopi

singulis annis exsolvent : videlicet .l. solidos in sinodo hiemali, et aüos

1‘) Gautier, évêque de Nevers {j 196-11 janvier 1202).

(’) Bernard, doyen de 1198 à 1201, n’est mentionné que par son initiale dans

la Gallia ckristiana.
Original sur parchemin scellé de trois sceaux sur double queue de parche

min :

i° Évêque mitré, crosse, tenant un livre de la main droite : -j- SIGILLVM
GALTERII NIVERNENSIS EPISCOPI.

Contre-sceau : un Agnus Dei; légende fruste.

20 Saint Cyr à mi-corps, couronné, nimbé, une palme à la main, sortant
d’une nuée : f SIGILLVM CAPITVLI SANCTI CIRICI NIVERNIS.

Contre-sceau : tête nimbée de sainte Juiitte : SANCTA IVL1TTA MATER
EIVS.

3° Personnage ecclésiastique tête nue, tenant de la main droite un livre sur
sa poitrine, un rameau dans lamain gauche : f SIGILLVM GUII.LMI ARCHI-
DIACONI NIVERNIS.



h. solides in sinodo estivali. Prepositus autem quem sibi ex canonicis
N'ivernensibus elegerint, priusquam a capitulo Nivernensi pro preposito
habeatur, censivam istam .c. solidorum statutis terminés bona fide red-
dendam jurabit. Sane eanonici prelibati liberam habebuntfeleetionem, ita
tamen quod nulium poterunt sibi eligere in prepositum, nisi de canonicis
ISivernensibus. Electum vero capitulo Nivernensi présentabunt, qui domno
episcopo Nivernensi hominium faciet et ûdelitatem. Ego vero G[alterius],
episcopus, ecclesiam illam ab omni exactions questarurn et procuratio-
nurn, et Willelmus archidiaconus quitavimus, salvo jure nostro et archi-
presbitcri nostri in presentatione capellani et in obedientia nobis exi-
benda, Succedentes autem episcopi et archidiaconi, ad ecclesiam illam
accedentes, singuli in vita sua singulas a canonicis récipient procura-
tiones. Intendimus quod episcopus non accipiet procurationem suam in
eundo ad consecrationexnsuam vel exinde redeundo Canonici vero qui,
de suo proprio prebendas in ccclesia de Tanneio instituerint, quibuspla-
cuerit de cognatione sua vel familiaritate, in vita sua vel in decessu,
dumtaxat clericis idoneis, poterunt assignare; nec ipsa donatio, nisi ad

unum tantum, per singulos canonicos extendetur. Successores enim isto-

rum dandi vel relinquendi potestatem non habebunt; set prebendarum
donatio ad prepositum quem sibi elegerint jure perpetuo pertinebil. Sta-
tutum est etiam, de commun! assensu nostro et canonicorumde Tanneio,
quod in novitate ista, usque ad .xxx. in fratres canonicos poterunt reci-
pere; set, post ipsos, numerus certus et juratus duodenarium non exce-
det, excepte preposito suo. Capcllanus ejusdem ecclesie qui nunc est ca-
nonicus erit et integraliter fructuin prebende percipiet, prêter alia que
sibi suut specialiter assignata et capeliano qui ei succedet, si non fuerit
canonicus. Ad majorera hujus institutionis firmitatem, presenti scripto
sigilla nostra apponi l'eeimus. Actum est hoc Nivernis publiée in capitulo

mense julio, anno Verbi incarnati M° .CC°. primo. »

il

1235 (nouveau style). — Février. — Geoffroy de Giry, chanoine d’Auxerre, dé
clare qu’il consent à ce que les chanoines de Tannay poursuivent leur droit
contre ses hommes de Tannay sur les dimes des vignes plantées dans de$
terres sur lesquelles l’église de Tannay percevait auparavant la dlme et la|
percevrait encore si c’était du blé qui y était cultivé ; et que, dans le cas oit
le droit déciderait que lesdits chanoines devaient avoir ladite dîme, il ne s’y
opposerait pas.

« Universis présentes litteras inspecturis, R[enaudus]<'), decanus Auti-

!'• Renaud de Saligny, doyen d’Auxerre, mentionné par la Gallia christïana
comme ayant été doyen à partir de ia37, et par Lebeuf (Histoire d'Auxerre, éd.
Chatte et Quantin, tome II, p. 418) à partir de ia35. Notre document permet
de faire remonter son décanat au mois de février de cette même année ia35



siodorensis (sic), salutem in Domino. Noveritis quod cunstitulus (sic) in
presentia nostra diiectusconsanguineuset concanonicus noster Gaufridus

de Giriacot'* coram nobis et magistro Guiardo, officiali Autisiodorensi et

canonico, et domino Arnulplio dicto Rege, canonico Nivernensi, teslibus,
dixit et concessit quod placebat eidem quod canonici de Tanneio prose-
quantur jus sumn contra homines suos de Tanneyo super decimis vinea-

rum plantatarum in terris in qu'bus ecclesia de Tanneio prius percipie-

bat decimam, et etiam perciperet, si bladum ibidem excoleretur; et si jus
dictaret quod jamdicti canonici deberent habere decimam supradictam,

numquam impediret. In cujus rei testimonium et munimen, presenlibus

litteris, ad petitionem sepedicti Gfaufridi], sigiilum nostrum duximus ap-
ponendum, anno Dornini M°CC0 XXX° quarto, mense februario. »

(Original sur parchemin).

111

ia5g (nouveau style). — Janvier. — Nevers. — Réduction par Guillaume de

Grandpuy, évêque de Nevers, du nombre des chanoines de Tannay de quinze
à douze.

«Omnibus présentes iitteras inspecturis, G[uillelmus]<8 >, Dei gratia Ni-

vernensis episcopus, R. < 3 ' decanus et capitulum Nivernen-

ses, salutem in Domino sempiternam. Dilecti fîlii R. preposilus
et capitulum de Tannayo nobis humiliter supplicarunt ut, cum redditus
ecclesie sue de Tannayo adeo sint tenues et exiles quod vix aut nunquam

ex ipsis redditibus possent octo canonici commode sustentari, numerum
quindecim canonicorum qui nunc est in ecclesia supradicta ad duodeci-

mum canonicorumnumerum ex causa supradicta restringere dignaremur.
Sane, licet nostris temporibus noluimus cultum Divini Nominis 'diminui
sed augmentari, quia tamen totsunt ponendi in ecclesiis quot possunt de

bonis ecclesie sustentari, nos eorumdem prepositi et capituli de Tannayo
postulationibus, juri et equitati consonis, annuentes, deliberato super
hoc consilio, cognilo de veritate precum quas veridicas esse comperimus,

unanimi nostro prepositi et capituli de Tannayo concurrente consensu,
concorditer duximus statuendum, ut numerus canonicorum ecclesie sepe-
fate predietus, excluso in eodem numéro dicto preposito, ad duodecimum

canonicorum numerum redigatur, ne cogantur, in nostri ministerii vitu-
perium, mendicare, salvo dicto preposito.Quod si per commutationempre-

(nouveau style). Devenu évêque d’Auxerre à la fin de 1244, mortle 22 novembre
1246.

<*> Giry (Nièvre), arrondissement Cosne, cantonPrémery.
•*1 Guillaume II dis Grandpuy, évêque de Nevers (laôj-'ii mai 1260).
(’> Ce doyen, inconnu à la Gallia christiana, doit être placé entre Adam (xv)

et Simon (xvi), dans la liste des doyens de Nevers donnée par cet ouvrage.



bendas predictas medio tempore vacare contingat, idem prepositus eas-
dem conférât, restrictione predicti numeri non obstante, retento nobis
quod, si divino munere redditus dicte ecclesie adeo contingeret augmen-
tari quo plures possent ex eisdem commode sustentari, numerus canoni-

corum duodecimus predictus auctoritate nostra ulterius augeretur. Da-

tum JNivernis anno gratie millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo,

mense januario. »

(Original sur parchemin, scellé autrefois sur double queue de parchemin.)

IV

i3i3. — 26 avril. — Concession par Jean II de Saligny d’indulgences : d'un an

aux fidèles qui, confessés étayant communié, visiteront l’église de Tannay lors
de la fête de la dédicace qui doit en être faite en l'honneur de Dieu et de la
Vierge et de Tous les Saints, l’église ayant été construite en l’honneur de

saint Léger, et l’évêque voulant, pour augmenter la dévotion, y ajouter ces

nouveaux patrons ; et de quarante jours à ceux qui la visiteront, confessés et
ayant communié, dans les octaves de ladite dédicace.

a
%

«Universis présentes litteras inspecturis, Johannes, miseratione divina
Nivernensis episcopusi'), salutem in Domino sempiternam. Ad divine lau-
dis obsequium basilice sanclorum in titulum eriguntur ut in eis que do-

mus orationis existunt sufTragia beatorum agminum implorentur, quo
rum presidiis Christi fldeles eterne felicilalis premia consequantur.
Cupientes igitur ut ecclesia de Tannayo, nostre dyocesis, in honore san-
ctissimi martyris Leodegariiconstructa, congruis honoribus frequentelur
et devolius a Domino imploretur in ipsa venia peccalorum, ipsam ad ho-

norem omnipotentis Dei beatissimeque Virginis Marie et omnium san-
ctorum duximus dedicandani. Voientes siquidem de thesauro universalis
ecclesie fontem largiter operire, ut universi qui ûdem Christiane religio-
nis observant iibentiusad hujusmodi reverentiam invitentur, de omnipo
tentis Dei misericordia gloriosissime virginis Marie et beatorum aposlolo-

rum Pétri et Pauli, necnon beatissimi martyris Cvrici, patroni nostri,
atque omnium sanctorum meritis precibusque confisi omnibus vere pe-
nitentibus et confessis qui de cetero in festo dedicationis ejusdem pie
dictam ecciesiam causa devocionis visitaverint, unum annum; illis vero
qui per octabas ipsius festi similiter ad predictam ecciesiam causa devo
cionis accesserint, quadraginta dies de injunctis sibi penitentiis miseri
corditer relaxarnus. Datum et actum die jovis post dominicam qua canta-
tur Quasi modo, anno Domini millesimo trecentesimo tertio decimo. »

(Original sur parchemin scellé sur double queue de parchemin d’un sceau

O Jean II de Savigny, évêque de Nevers (1294 — i3i4h



en cire brune : évêque (la tète manque) tenant la crosse de la main gauche
bénissant de la main droite:

..
IOhlS EIGR

•
NI.... EnS.. EP).

([sigillum\Joh[ann]is [D]ei gr[atia] Ni[vern]ens[is\ ep[iscopi])
Contre-sceau : évêque à mi-corps, niitré, crosse et bénissant.

V

t3ai (nouveau style). — 29 mars.—Concession de quarante jours d’indulgence
par Bertrand, évêque de Nevers.à tous ceux qui,confessés et ayant communié,
assisteront à la translation solennelle de la relique du chef de saint Léger,
récemment donnée à l'église de Saint-Léger de Tannay, et placée, dans un
reliquaire ouvré en forme de chef mitre, de l’église d’Atnazy où les] cha
noines de Tannay devaient le transporter en celle dudit Tannay

« Bertrandus,miseratione divina Nivernensis episcopus h), dilectis Mis
decanis, archipresbiteris, curatis, capellanis et universis aliis ecclesia-
sticis et secularibus personis nostre dyocesis ad quos présentes liltere per-
venerint, salutem in eo qui est omnium vera salus. In sanctorum fesli-
vitatibusque a Chrisli (idelibusvotiva celebpitatecoluntur, dignis laudibus
gloriflcatur Omnipotens, sanctis ipsis debitus bonor impendituret anima-
rum profectus devocione congrua procuratur. Unde nos, qui vestrum
curam gerimus generalem, cum, pre omnibus que nostre incumbunt solli-
citudini, ad eorum saltern intendere teneamur multo desiderio cupimus
et illorum memoriam quos jam corpore stolam glorie induit Bex celestis
venerabiliîer recolentes ipsorum festa ut celebri agatis observantia et
sollempnitateanima prosequantur. Nuper siquidern, ex parte dilectorum
fdiorum.. preposili et., capituli ecclesie gloriosissimi martiris beati Leo-
degarii de Tannayo, in cujus feslivitate, ipsam visitantibus ecclesiam per
alias nostras litteras certas suorum peccaminuni vere tamen penitentibus
et confessis concessimus indulgencias, nobis expositum est quod a certa
dicte ecclesie devota persona douante quandam partem ossis capitis dicti
martiris receperunt devote in quodam vase, ad modum capitis operato,
desuper mitra decorato honorifice collocari fecerunt; quod quidem vas ad
ecclesiam de Àmasiaco proponunt facere deportari, et deinde, die veneris,
in crastino instaniis festi Àscensionis Dornini, clero et populo pro suo
posse coadunato in quantitate tnajori, processionaliter,dicte ecclesie, ca-
nonicis et aliis ibidem presbiteris et clericis existentibus vestimentis ec-
desiasticis indutis, cum cruce et aqua benedicta, ipsmn vas honorifice
ad eorum predictam ecclesiam asportare, Domino concedente,proponunt;
mandantes curatis de Amasiaco <*) predicto, de Cuencis super Yonam 1®>,

1*1 BertrandIer
,

évêque de Nevers, mentionné seulement en i33o par la Gai-
lia christiana jusqu’en i332.

(*> Amazy (Nièvre), arrondissetne.nt Clameey, canton Tannay.
W Cuncy, ancienne paroisse (Nièvre), arrondissement et canton Clameey,

commune Villiers-sur-Yonne.
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de Sancto Germano in Nemoribus <’>, et de Lya <*> quatinus cum suis clericis
et parrochianis, more solito congregatis, ad premissa personaliter'acce-
dant in suorum remissionem peccatorum, ae ut omnes qui, dicta die, ad
honorandum martiremsupradictumdicte asportationi intererunt, ut tanto
curatius ad hoc se préparent, quanto plus ipsorum animabus senserent
profuturum. Nos, de omnipotentis Dei misericordia, et beatorum Pétri et
Pauli apostolorumejus, beatoruinqueniartirumGiriciet Julite ejus matris,
patronorum nostrorum, et dicti martiris beati Leodegarii meritis confi
dentes, omnibus vere penitentibuset confessis qui dicte asportationi dicta
die devote intererunt et aliquid de suo in signum sue devotionis ofFerent
in ecclesia de Tanayo predicta, de injuncta sibi penitentia, quadraginta
dies misericorditer relaxamus. Datum et sigillo nostro sigillatum anno
Dornini millesirno trecentesinio vicesimo quarto, die veneris post domi
nicain qua cantatur Judica me. »

(Original sur parchemin, scellé sur double queue de parchemin d’un fragment
de sceau, représentant, dans un compartimentarchitectonique supérieur, sainte
Julitte tenant saint Cyr par la main ; au-dessous, la partie supérieure d’un
autre, compartiment architectonique où devait se trouver la représentation de
l’évêque Bertrand probablement agenouillé. Légende détruite.)

(h Saint-Germain-des-Bois (Nièvre), arrondissement Clamecy, canton Tan
nay.

(*> Lys (Nièvre), arrondissement Clamecy, canton Tannay.
’ * \
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