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NOTICE 

SUB 

LES ATTACHES D'UN SCEAU 

DE RICHARD CŒUR DE LION. 

Les attaches dont je vais parler pendent au bas d'une charte 
que Richard Cœur de Lion accorda le 20 juin 1190 à Richard 
du Hommet et à Gille sa femme. Cette pièce, longtemps 
conservée dans les archives de l'abbaye d'Aunai * , se trouve 
aujourd'hui dans la collection de M. Léchaudé d'Anisy 2, qui a bien 
voulu me la communiquer. Quoique ce document ait été publié 
par D. Martène 3, sans doute d'après un registre de Philippe- 
Auguste 4, je crois indispensable d'en remettre ïe texte sous les 
yeux de mes lecteurs : 

Ricardus, Dei gratia, rex Anglorum, dux Normannorum , Aquita- 
norum, comes Andegavorum, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, co- 
mitibus, baronibus, justiciis, vicecomitibus, senescallis, prepositis et 
omnibus ministris et fidelibus suis totius terre sue, salutem. Sciatis 
nos dédisse et reddidisse et presenti carta nostra confirmasse dilecto et 
familiari nostro Ricardo de Humetis, pro servicio et homagio suo, et 
Gile, uxori sue, et heredibus eorum Popevillam et Warrevillam cum 
pertinenciis suis omnibus, tenendas de nobis et heredibus nostris cum 
bařonia sua, sicut jus et hereditatem suam ex parte predicte Gile, uxoris 
sue. Quare volumus et firmiter precipimus quod predictus Ricardus et 

1. Les seigneurs du Hommet étaient les principaux fondateurs de l'abbaye 
d'Aunai. Dès le règne de Philippe de Valois, les religieux de ce monastère conservaient 
en original, dans leurs archives, plusieurs chartes accordées par les ducs de 
Normandie à Richard et à Guillaume du Hommet. 

2- № 12 des chartes de l'abbaye d'Aunai. 
3. Amplissima collectio, 1. 1, с 990. 
4. Cette charte se trouve dans le ms. latin 8408, 2. 2, В (Colbert), au fol. 219 v°; 

elle est aussi dans le ms. 9852, 3 (Colbert). 
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predicta G., uxor sua, et heredes eorum habeant et teneant de nobis 
et heredibus nostris predictas villas cum omnibus pertinenciis suis bene 
et in pace, libère et quiète, intègre, plenarie et honorifice, in bosco et 
piano, in pratis et pasturis, in aquis et molendinis, in viis et semitis, in 
vivariis et stagnis, in mariscis et piscariis et in omnibus aliis locis et 
aliis rebus ad predicta maneria pertinentibus, cum serviciis et homagiis 
et releviis et cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus suis 
et cum omni integritate sua. Testibus : Godefrido, Wintoniensi episcopo; 
Willelmo filio Radulfi, senescallo Normannie; Pagano de Rochefort, 
senescallo Andegavie; Roberto de Harecurt; Philippo de Columberiis ; 
Gaufrido de Cella ; Willelmo de Sancte Marie ecclesia, decano More- 
tonii. Data per manum Johannis de Alencon, Lexoviensis archidiaconi, 
vicecancellarii nostri, [xx die] junii, apud Chinonem, anno primo regni 
nostri. 

Le sceau est brisé. Les attaches auxquelles il était suspendu se 
composent de deux cordons de soie, longs chacun d'environ 
50 centimètres. Le tissu en est très-épais, très-serré, et affecte la 
forme d'un petit boyau. Cette disposition a été obtenue sans 
suture, et semble supposer l'emploi d'un métier assez 
perfectionné. Au reste, dans les archives de Normandie et des provinces 
voisines , on rencontre assez fréquemment des exemples de ces 
tissus circulaires. 

Mais là n'est pas la seule difficulté qu'on ait dû vaincre pour 
fabriquer les attaches que je décris. L'une d'elles est d'un vert 
uni tournant maintenant au jaune ; l'autre, d'un bleu tacheté de 
brun. Chacun de ces cordons est, dans une partie de sa 
longueur, chargé d'ornements dont les formes sont dérivées de 
celles du losange ; l'autre bout est occupé par une devise 
française. Les lettres, comme les ornements, se détachent en blanc. 
Au revers, les lettres et les ornements sont vert ou bleu tacheté 
de brun , tandis que le fond est blanc. Ces lettres et ces 
ornements n'ont donc pas été l'objet d'un second travail, d'une 
broderie ou d'un brochage; ils font partie même du tissu. Je 
n'essayerai pas de rechercher par quels procédés une œuvre 
aussi compliquée a pu s'exécuter au douzième siècle. Je me 
borne à constater que la précision, la netteté et l'élégance qui 
la caractérisent témoignent hautement de l'habileté de 
l'ouvrier. 

L'emploi du français dans l'inscription empêche d'admettre 
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une origine orientale. C'est une preuve évidente que les cordons 
ont été fabriqués en France ou en Angleterre. 

On ne saurait d'ailleurs s'en étonner. Dans les romans 
français, nous voyons les dames du douzième et du treizième siècle 
occupées à des travaux de ce genre. Les trouvères mentionnent 
les lacs, les orfrois, les franges et les autres ouvrages en soie 
qu'elles aimaient à tisser de leurs propres mains * . Les religieuses 
partageaient même ces goûts un peu mondains, et l'archevêque 
de Rouen, Eude Rigaud, défendit ces travaux dans plusieurs 
monastères de Normandie a. 

L'inscription ne présente aucune difficulté de lecture. Pas une 
lettre n'est douteuse. Elle porte : 

jo sui druerie 
Ne me dunez mie 
kl nostre amur deseivre 
La mort pu 

La fin du quatrième vers manque. On peut la restituer de dif- 

1. J'emprunte les citations suivantes à M. Francisque Michel {Recherches sur le 
commerce, la fabrication et l'usage des étoffes de soie, t. I, p. 102 et 103) : 

.... Les dames orent tissu 
Mainte pourpre et maint orfrois. (Roman de Perceval.) 
Puceles quatre vins ou cent 
Qui fesoient laz et fresiaus 
Et aumosoieres et joiaus. (Ibid.) 
Et lissent de tôles manières 
Et las et braieus et lasniercs. ( Partonopeus de Blois.) 
Ele méisme par déduit 
Fist un fresel de soie estruit 
De qu'en dut faire las à hiauracs. (Roman de l'EscoufJUs.) 
Bien sachiès que jou referoie 
•loiaus de fil d'or et de soie, 
K'il n'est feme ki tant en sache 
D'orfrois, de cainture, d'atache. (Ibid.) 

La dame de Faiel fist un laqs de soye moult bel et bien l'ait ( Chronique du 
chastelain de Couci.) 

2. Inhibuimus ne moniales darent elemosinarias, fresellas vel acuarias; Reg. 
visit., p. 326. — Inhibuimus ne elemosinarias, fresellas, acuarias et similia facerent 
nec operarentur de serico nisi quod esset ad cnltum divinum; ibid., p. 401. — 
Inhibuimus omnibus ne operarentur de serico nisi ea que ad ecclesiam pertineant; 
ibid., p. 451. — Inhibuimus ne elemosinarias, acuarias, fresellos et consimilia 
operarentur; ibid., p. 456. — Voy. encore p. 486, 624, etc. 
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férentes manières. La leçon suivante me parait satisfaire aux 
conditions du sens, de la mesure, de la rime et de la langue : 

La mort puist ja receivre. 

De cette manière, la devise se traduirait ainsi : 

Je suis gage d'amour * ; 
Ne me'donnez pas. 
Que celui qui sépare notre amour 
Puisse recevoir la mort ! 

Les cordons chargés d'une telle devise ne peuvent être que des 
lacs d'amour. Mais pourquoi ces lacs ont-ils servi à attacher le 
sceau de Bichard Cœur de Lion? Le caractère de ce roi pourrait 
autoriser bien des conjectures. Combien d'imaginations n'en 
demanderaient pas autant pour bâtir d'ingénieux romans? On me 
permettra de proposer une explication. Lors même qu'elle ne 
paraîtrait pas admissible, les détails dans lesquels j'entrerai 
serviraient à bien faire comprendre le sujet de la charte de 
Richard. 

Poupeville a désigné jusqu'au treizième siècle une paroisse du 
diocèse de Coutances, qui depuis a été généralement appelée 
Sainte -Marie du Mont2. Aujourd'hui Poupeville n'est plus 
qu'un hameau de la commune de Sainte-Marie du Mont, canton 
de Sainte-Mère-Église. — Saint-Germain et Saint-Martin de Var- 
reville font partie de ce même canton. 

Les domaines de Poupeville et de Varreville paraissent avoir, 
au milieu du onzième siècle, appartenu à Robert fils d'Onfroi : 
ce fut à sa prière que le duc Guillaume, antérieurement à la 
conquête de l'Angleterre, concéda à l'abbaye de Saint-Wandrille les 

1 . Pour justifier ma traduction du mot druerie, je citerai un passage de Parto- 
nopeus de В lois (édit. Crapelet, tom. II, p. 42) où ce mot est pris dans le sens de 
présent d'amour : 

Une en sai caste plus qu'asès, 
Cui rien que Die n'est en grès ; 
Je paroi) bas, et ele haut; 
Se je sospir, il ne l'en caut ; 
Se jo li envoi druerie, 
El jure qu'el n'en prendra mie. 

2. Cette paroisse est appelée Poupevilla dans le Pouillé du diocèse de Coutances, 
rédigé en 1251 (pag. 59 du ms. qui appartenait à M. l'abbé Piton en 1849). — Le 
Pouillé rédigé au'quatorzième siècle la désigne sous le nom de Beata Maria de 
Monte (Livre blanc du dioc. de Coulances , foi. 44). 
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églises de Saint-Germain et Saint-Martin de Yarreville et Sainte- 
Marie de Poupeville 4 . Ce seigneur, mieux connu sous le nom de 
Robert de Rhuddlan, s'illustra par le courage qu'il déploya en 
Angleterre sous les règnes d'Edouard le Confesseur et de 
Guillaume le Conquérant ; tué par les Gallois, il fut enterré à Sainte- 
Vereburge de Chester, d'où son frère Ernaud le rapporta à 
Saint-Évroul 2. 

A sa mort, les terres de Varreville et de Poupeville firent sans 
doute retour à la couronne. Roger, évêque de Salisbury, semble 
en avoir joui sous le règne de Henri Ier 3 . 

Henri II les concéda à Richard de la Haie 4. Après la mort de 
ce baron, arrivée en 1 169 % la jouissance d'une partie de son 
héritage fut dévolue au roi, et nous voyons les revenus.de 
Poupeville et de Varreville figurer sur le compte de l'Échiquier en 
1180 e. 

Richard de la Haie avait épousé Mathilde, fille de Guillaume 
de Vernon, qui lui survécut. De ce mariage naquit Gille de la 

1. Grand cartul. de S. Wandrille (aux Arch, de la Seine-Inférieure) , f. 325 v°; 
ChartuL S. Wandreg. (ms. lat. 5245 de la Bibl. Nat.), p. 172 et 173. 

2. Orderic Vital, liv. VIII, édit. de M. Le Prévost, t. Ш, p. 280-289. 
3. Voy. une charte de Hugue, archevêque de Rouen , en 1142, conservée en 

original aux Archives de la Manche, et que l'archiviste, M. Dubosc , a transcrite dans 
son Cartul. de l'abbaye de Saint- Lô, p. 7 et 8. 

4. Stapleton, Magni rotuli Scaccarii Normanniœ, torn. I , p. cxlv. — La charte 
suivante, dont je dois la copie à M. de Gerville, suffirait pour prouver que Richard de 
la Haie fut seigneur de Poupeville et de Varreville : 

Sciant omnes qui sunt et qui futuri sunt quod ego Willelmusde Humetis, consta- 
bularius INormannie, dimisi abbatie de Blancalanda décimas omnium releviorum que 
exeunt de maneriis meis Poupeville et Varreville quas injuste detinueram, et concessi 
quod abbatia habeat illas in perpetuum, bene et in pace, sine reclamatione meavel 
heredum meorum. Concessi etiam quod abbatia possideat pacifiée omnes décimas de- 
naiiorum meorum qui proveniunt de portagio bladi et de factura brasii mei de Varre- 
villa, que ad abbatiam eandem pertinebant cum predictis releviis ex dono Ricardi de 
Haya, avi mei , et ex concessione Ricardi de Humetis patris mei ; et insuper dimisi 
omnino calengium meum quod habebant super decimam lx solidorum quos abbatia 
de Cesarisburgo habet annuatim in manerio meo de Varrevilla. Et ut hec omnia per- 
petuam firmitatem habeant, presentem cartam sigillo domini Hugonis Constanciensis 
episcopi et sigilli mei feci testimonio confirmari. Actum anno gratie millesimo ducen- 
tesimo vigesimo. 

5. Robert du Mont , dans le Recueil des historiens, t. XIII, p. 313. — Cf. l'obi- 
tuaire de l'abbaye de Silli, cité dans Neustria pia, p. 842, et l'épitaphe rapportée par 
Jean Columbi, Nodes blancalandanœ, dans ses Opuscula varia , Lyon, 1668, 
in-fol. 

6. Èdit. de Londres, t. I, p. 38, 
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Haie, femme de Richard du Hommet 4. J'ignore l'époque à 
laquelle fut conclu ce mariage ; mais ce dut être au plus tard en 
1187 2. Les domaines de Varreville et de Poupeville faisaient 
partie de la dot de Gille de la Haie. Mais les nouveaux mariés 
n'entrèrent pas immédiatement en possession de ces terres : elles 
ne leur furent rendues que le 20 juin 1 190. C'est à cette 
restitution que se rapporte la charte dont j'entretiens mes lecteurs. 
Dans cet acte, nous voyons Richard Cœur de Lion donner, rendre 
et confirmer à Richard du Hommet, et à Gille sa femme, et à 
leurs héritiers, Poupeville et Varreville avec toutes leurs 
dépendances, pour les tenir du roi avec leur baronnie, au droit de 
ladite Gille. 

Ainsi , les terres de Varreville et de Poupeville faisaient bien 
partie de l'héritage que Gille de la Haie avait apporté en mariage 
à Richard du Hommet. Ce fait constaté, serait-il étonnant que 
ce seigneur, en obtenant une charte relative à la dot de sa 
femme, eût prié le roi d'y suspendre son sceau avec les lacs 
que, peu d'années auparavant, Gille, sa fiancée, lui avait donnés 
comme gage d'amour? Transformées en attaches de sceau, ces 
faveurs allaient être religieusement conservées pendant des 
siècles. Quel meilleur moyen d'assurer l'accomplissement de ce 
tendre vœu : Ne me dunez mie ? 

Gille de la Haie ne tarda pas à mourir. Elle fut enterrée dans 
l'abbaye de Blanchelande 3. A cette occasion, Mathilde de Ver- 
non, sa mère, fit une donation à cette église, du consentement 
de son gendre, Richard du Hommet4. Après un court veuvage, 

1. Voyez plus loin, n. 4 , la charte de Mathilde [veuve de Richard] de la 
Haie, et la charte de Richard du Hommet. —Pour prouver cette filiation, je citerai 
encore un acte dont il existe une ancienne version française aux archives de la Manche 
(Liber de beneficiis Exaquii, f. 76 v°; Liber de Avarvilla, part. IV, n. 73, f. 230). 
Par cette charte, « Willaume du Hommet, filz de Richart du Hommet et de Gille, fille 
de Richart de la Haye, » confirme à l'abbaye de Lessai « toutes les omosnes et toutes 
les diemes lesquelles mes ancesors Robert de la Haie et Richart son filz, mon ael, 
donnèrent à ycelle abbaye. » 

1. Voy. la charte relative aux salines de Saint-Germain sur Ai, que j'ai publiée dans 
mes Études sur la condition de la classe agricole en Normandie , p. 269. 

3. Stapleton, Magni rotuli, 1. 1, p. cxlv. 
4. Voici, d'après une copie que m'a communiquée M. de Gerville , le texte des 

chartes de Mathilde et de Richard : 
Omnibus Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, ego Mathildis de 

Haya, salutem. Notum vobis sit quod ego donavi abbatie Sancti Nicolai de Blanca- 
landa, in perpétuant et quietam elemosinam, pro anima mea et pro animabus ante- 
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celui-ci épousa Aliénor, veuve de Robert de la Haie ' . Lui-même 
mourut vers 1200. Il avait eu de Gille, sa première femme, un 
fils nommé Guillaume, qui lui succéda et prit le titre de 
connétable de Normandie à la mort de Guillaume, son grand-père 2. 

Peut-être me suis-je trompé sur les circonstances qui ont fait 
prendre des lacs d'amour pour attache de sceau. Quoi qu'il en 
soit, j'ai cru devoir signaler une particularité dont les traités de 
diplomatique ne mentionnent pas d'exemple. Les cordons que 
j'ai décrits prouvent d'ailleurs combien il serait utile, pour 
l'histoire de la textrine du moyen âge, d'examiner avec soin les 
attaches de nos anciens sceaux. 

cessorum meorum, et pro anima Egidie carissime filie mee, ad officium et in die 
sepulture illius, domino Ricardo de Humetis, marito illius, concedente et mecum 
donante, centum solidos andegavensium in redditu, in quorum solidorum solutione 
et pagatione semel (simul ?) assedimus eidem abbatie quamdam partem terre et ne- 
moris juxta prenominate abbatie parcum versus Sanctum Michaelem et rivum' Carbo- 
narie, sicut signorům et fossati déterminât appositio. Testibus, etc. 

Omnibus Chrisii fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, ego Ricardus de 
Humetis, dominus Haye, salutem. Notum sit vobis quod ego concessi et donavi in 
perpetuam et quietam elemosinam , pro anima mea et pro animabus antecessorum 
meorum, et pro anima Egidie uxoris mee, abbatie Sancti Nicolai de Blancalanda do- 
nationem quam fecerat ei Matildis de Haya , scilicet centum solidos andegavensium 
in redditu , in quorum solidorum solutione et pagatione simul (semel ?) assedimus 
eidem abbatie quamdam partem terre et nemoris juxta prenominate abbatie parcum 
versus Sanctum Michaelem et rivum Carbonarie, sicut signorům et fossali 
déterminât appositio. Testibus , etc. 

1 . Reverendo patři suo et domino H. Dei gratia Constantiensi episcopo, Alienor sua 
in Christo filia uxor Ricardi de Humelis, salutem, reverentiam et honorem. Vobis sup- 
plico sicuti patri et domino quatinus confirmare dignemini abbatie Montisburgi quic- 
quid juris habebam in ecclesia de Amondevilla, quod eidem abbatie contuli et carta 
mea confirmavi pro salute anime mee et anime Roberti de Haia, quondam mařiti mei, 
qui in eadem habuit sepulturam. Mitto etiam vobis Willelmum de Lestre clericum 
men m ut super patronátu ad me pertinente predicte ecclesie eidem abbatie fidelitatem 
coram vobis juret prout sanius et melius videritis expedire. Valete. Cartul. del'abb. 
de Montebourg (au château de Plein-Marais), p. 113. 

2. Voy. les observations dont j'ai fait précéder Magni rotuli Scaccarii Norman- 
тге de a. D. (ut videtur) 1184 fragmentům (Cad., 1851), p. 29 et 30. 

Leopold DELISLE. 
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