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INTRODUCTION

I.
LA BIOGRAPHIE.

On sait, d'une manière générale, quelle expansion prit brusquement le monachisme. en Franco à partir de la seconde moitié (lu
xi e siècle, mais on est loin de connaitre tous les détails du mouvement qui n donné naissance è (le multiples maisons religieuses,
parmi lesquelles celles de (randmont, de la Chartreuse, de Fontevraud, de Citeaux, rfll. de Clairvaux et (lu Paraclet sont
les plus célèbres'. Les noms d litieune de Muret, de Bruno (le
Cologne, de Robert d'Arbrissel, de Robert de Citeaux, de Bernard
(le Tiroti, de Bernard (le Clairvaux, (le Géraud (le Sales et (le
quelques autres ont été entourés par l'1glise (le l'auréole des
saints ou, pour le moins, de celle (les bienheureux; quant t Abailard, fondateur dii Paraclet, il a, par ailleurs, de quoi se passer
(le cette pieuse consécration. Mais combien de vaillants s hoin1. Qu'il nie suffise (le renvoyer aux pages écrites è Ce sujet par
M. Achille I.uchaire, dans l'histoire de France, publiée sous le nom de
M. Ernest Lavisse, t. II, 2' partie, p. 260.
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mes Le Dieu e se sont dévoués à la iI1II I:ili -ui 1 ! 'I
Fiance sans que le succès de leurs efforts, circonscrits dans n n
horizon provincial de peu d'étendue, les ait fait sortir de 1'o}eu ri té si chère Ç1 leur ascétisme L
Obscurité relative, pensera-t-on, car à tout le moins le Ga.iiio
christiana ri dû retracer, diocèse par diocèse et abbaye par ahhayi.
toute l'oeuvre religieuse qui s'est épanouie au xii 0 siècle; et là ni I
le recueil (les lénédictins offre (les insuffisances ou (les lacunes,
il a dû être complété par les recherches dis savants de provimic''
dont la pullulation, au siècle dernier, atteint presque celle
moines â l'époque que nous avons en vue. Une découverte fait
aux archives du Vatican, par M. G. (le Miintcver, meimiPli
lire de l'École française de Home, et grftce à laquelle l'histoii'n
religieuse du Massif central (le la Iianec se trouve suhiternen I
illuminée dune clarté dont aucun ra y on n ' avait encore pénétré ni
dans le Gallio christiana ni dans les ouvrages publiés depuis,
montre combien notre information est précaire et ce qu'on peut
encore attendre des bibliothèques inexplorées. Le cas est si curieux
que je demande la permission de m'étendre sur les circonstances
dont l'enchalnement u reculé jusqu'à l'heure anluelle la publica
tion (l'tmn texte qui avait été signalé dès 163 par le père de l'histoire de ["rance, André Duchesne 1
Dans le catalogue intitulé Series

auctorum oomniumn qui de
Fra.e corum historia et rebus francicis ....scripserunt, prospectus
du recueil monumental des Historiae l"rancorum Scriplores
qu'avait conçu André t)ucheine, on trouve une notice ai iisi
conçue
« Gesta Bertiiindi Pictauiensis , priini Domus de Ponte in
Arnernia fundatoris. Ex Cod. M. V. cl. Alex. Petauij Senatoris
Paris . »
(ette notice a été reproduite par le Père Lelong, (tans sa Bibliole n » 1227,13 . et dvIiiiis lois
personne ne semble y avoir prêté attention.

thèque hisloriqu.e de tir Fronce, sous

1. Cf. Annales du .iiidi, XVII, ti, une notice intituIe : Une prétendue histoire de l'abbaye de Ileaulieu au xlr siècle.
2. Series, etc., édit. (le Ih3, p. 21. La première édition, pubIi'e en

itci, ne contient lias cette notice.
1. Le l'ire Lelong e omis ,Iii mentionner la Source de l'information de
D uchesne.
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Ut rai lection de manuscrits que possédait Alexaird te Petau, et
qui avait élé, en majeure partie formée pu" Son ])ère, Paul Petau,
fut acquise par la reine de Suède hristine, en i(51, et vent te,
après sa mort, au pape Alexandre VIII ellee forme encore aujourd'hui le noyau principal de la section dite Regina de la bibliothèque (lit Vatican 1 Montfaucon u publié un catalogue à la fois
allh:i la'» tique et mri'tliodique des manuscrits d'Alexandre Pet au 2,
rédigé en 1645 : on n'y trouve aucune mention de. l'opuscule visé
par André Duchesne. Mais il n'en est pas tout è fait de même si
l'on consulte un catalogue postérieur rédigé peu après l'entrée des
manuscrits de la reine an Vatican (vers 1690), et publié également
par Montfaucon sous le titre suivant Bibliotheca reffinae Sueciae
in Vaticanu. Dans ce catalogue, l'article 168 est ainsi conçu
Anon'vmns I listorin de Gestis pontificuin et Comitum Engolisniensiuuin ex Ilisloui:t Iluigonis Engolismensis desunita .4 dditur
i' i fine historia i,wnasierui Beitiioci Le?novieensis a Jiertrando

Pictaviensi cOflStrtLCtt

3. »

Or, le premier de ces deux ouvrages est enregistré dans le catalogue (l'Alexandre Petau dans les termes suivants
Engolismensilim Pontiticum et Coinitum gesta, 783, 168 4 . ,;
On est donc porté ii penser que l'opuscule signalé par Andié
Duchesne est le même (malgré la difléi'enee du titre) (111e celui qui
formait la seconde Pallie d'un manuscrit des Petati qui aurait
porté successivement ls nos 733 et 168. Là est la vérité, roinine
on le verra plus but. rinis suivons d'abord la nouvelle du'ectiiun
donnée par le catalogue de la reine Christine. Le Père Lelong
enregistre la mention suivante
« Histoire du inunastéic (le Bcanlieu, dans le diocèse de Limoges (uni à la congrégation de Saint-Maul').
« 11687. Historia monasterii iteltiloci Lemovicencis; à Iltitrando, l'iclaviensi.
itie histoire est conservée dans la bibliothque du Vaticruru,
Sili-do, r.
ritr ir tuiauiij.-crik i H

Ver 1

I', ,e,'

,r,ar lii le i:I

H

IL (Viii. ' ,

I,

ru. 5111V.
t. Bibi, bibi. mea escriptorurn nova, t. J )Paris, 1789), pp. 61-96.
Ibid., P Id'.
4. Ibid.,
80k.
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teur de monastère transformé en écrivain , et su r la foi ii ii
Pète I .elong, J )i u non a écrit dans I' I[istoùe littéraire de li
France, t. XV p. 613 s Bertrand de Poitiers est l'auteur l'un
histoire 'lu mouiu.tire de. llemulieu. au olioCèse de Limoges. lik
toire que l'on conserve dans la ltjldiotliè,juie titi Vatican, piti iii Iimmaliuscrits (le la reine de Sui'de., n" 16$. »
M Alfred Leroux, archiviste le la limite-Vienne, it qui Iitoire lui Limousin a tant d'obligations,
était préoccupé ci. i t
longtemps (le ce manuscrit ile Bertrand le Poitiers •. ii sa demanil.
M. Léopold 1)e.Iisle et M. l'abbé Arlant tirent dans le fan k
Regna de la ilililiotliequie vaticane iles recherches qui n'oulren
qu'un résultat négatif, lit constatation IIIIC le prthieumx Inanucerit ne se trouvait 1)luIs lé oit il était légitime d'espérer le trouver
Enfin la lu.mniière s'est laite lorsque M. Georges le Manterer
publié dans les Hé langes d'aïchiloloyie et d'hisioiee de 1'Ico1,
de Itoune tin article révittateuir intitulé « Les manuscrits (le I
reine Christine aux archives du Vatican
Dans le nian nsi'ri
ai't,mI Iment cote Misccllaneo, 1vm. XV, t. 143, il u reeonnti
le mima nuscrit 16$ du catalogue de Montfaucon in i tult : Biblio
lheca ceginae Suecioc in Vaticana, et il a constat' que et uiian iicrit portait encore, entre autres cotes ou numéros [trimés, It
n° 73 indiqué ci-dessus. L'identi tication est donc pleineinen i
assurée. Il lie meste plus quà mettre en lumière, aprés ces prélimiflaires liil.iliogriidiquies inlispensaldis, le profit scientifique (luit
en résulte pour l'histoire religieuse (le notrt. pays.
Pour le I imousin, c'est une déconvenue. Bertranci lie r'oitier.n'tt tas plus écrit l'likloire de l'aljljave de Beaulicu qu'il n'a construit l'abbaye elle-même. Il n'y n pas d'histoire de ilu
lIeu iilieu dans les inlltilions lii Valican et il n' y en a jamais eu.
Le rédacteur (III catalogue de la reine Christine s'est laissé aliusti
lai' les premières lignes le l'ol)umselIle qui se Li-olive en tête de 1H
seconde partie de notre titanuiscrit et où il est question (le la vil le
(et non de l'abbaye) de Be.aulipremières
. Cepremières lignes
nes sont, 'aillettre, tout je ijiti oui n été iiiiirhtmé jusqu'ici. Elles ont èté repr
Itéle par Maximin l)tloelie (kilts une note de la page t.xxxui il
La,'loiuire de ltbburje de 1?eai'Iieu , mitais fleloIie n'a
tri s le temps (l'examIumuier I texte tiin lui était tounl_'é sous les veux
t

1,

1. Année 1897, PP 28542.

'
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et qui, en fait, n'avait aucun rapport avec l'histoire de l'abbaye
dont il publiait le cartulaire 1, André t)uchosne a intitulé notre
ptiseit1e Geste flertrandi Piclavk'nsis, priini dûmes de Ponte
in Arve?-nia /'ttndatOris. Pour être complet, pou!' être juste, il
aurait fallu ajouter ces mots : et Wiitelmi Rotberti successoris
ejus. (in trouvera plus loin le texte original latin, publié et annoté,
de cet opuscule biographique; mais certains lecteurs seront peutêtre ltieii aises d'en avoir en français une idée d'emiscmble. J'en
ai rédi g é- une traduction presque littérale que je me permets de
leur offrir.
« l3ertrand, quittant le Poiten et le chteau tic Civray, d'où il
était originaire, s'en alla en Limousin dans la ville de Iicaulieu.
Lé, pendant quelque temps, il enseigna comme tumaitre la loi de
Dieu aux cl or,' s qui voulaient l'entendre. Puis, considérant t ue ce
que l'on enseigne par la parole t'a pas''uitant (l'action sure`
esprits que ce que l'on met sous les yeux ties spectateurs, il se
résolut à quitter le inonde et è instruire iL1' les tj3utvres. Il s'éloigna donc et se réfugia seul, pour servir Dieu, dans la solitude
l'une vaste forêt nommée Ageifotia ; dc là lui vint le nom sous
]eqnel on le désigmi le t !' la suite. Les gens lu voisinage voyant
sa dévotion, bien qu'il voulût rester solitaire, se i'èurmirent et
luétirerit lifl oratoire en l'honneur dc Dieu et de saint Jean-Baptiste. Partant (le là, è la prière de I lugues de Rupe, seigneur b'
Malavielus, il b ât it un autre oratoire tians un domaine de ce seigimeur appelé 1?eflteria. li lié tit ensuite, à la prié m'e tin vicomte de
Calviniaro, Il,, autre oratoire tionutfle Ispaniucuus, sur les rives
r
d'un ruisseau appel' Celer, prés tic l'église tic Beencf,/a.
s le
L ' an de i'Incam'il:utiOil Il-A, il l,ètit tin autre oratoire dan
lieu appelé Cormetu,s. A la nième t'upoqtie, noble homme Gi iluert
tic Marcenac, avant entendit mulet' de lui, le pria de btii' tIans
ses domaines un oratoire au nom du Seigneur. Accédant è son
désir, l'homme de Dieu bâtit tin oratoire en l'honneur de Dieu et
de la bienheureuse Mari e , tttère le l)ieum, et il voulutqu'il s'appelt la Maison du Pont (Domus de Ponte). Plein de joie, Giu'berl
donna à I )ieu et à la bienheureuse Marie, et à Dont Bertrand et à
ses successeurs, des terres à cultiver pour y trouver leur nourri1. Voir Ml'rett Leroux, Les SottLt'ees (le l'histoire du Limousin (Limodu tnoins itt uuittrite
gt's, lt]}, pp. 6 . 64. La citation faite par I eloc.Ite u
sur notre ruan u scri t
copié
ré
J
)ticltesit
avait,
pu
'Ami
nous
apli
re
itd
t'''
de
sa 5eruex ,tuctole texte signalé par lui et parfaite n ient caractérisé dans
coll. Puruon. etc. (iitt' copie se trouve 'u la liibliothèqite aationtttt',
cliesuc , t, X X V I I I , f' 91 préct léti Itt cette i mii cati t tu Ex cud iii s.
D. Pet[aviij post Oesta coma. Engol. »
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tui'e, le droit ile parage dans tout son11-111t iwdti p_UI'
I sl:i I
gros et menu, le droit 'le prinire lu bois pour leur usage, le Ici
I
d'acquérir è perpétuité les }I'tnlnes (le sa juridiction. Après avii'
fondé tant de monastères, Berli'and reçut de l'évêque de Clerrnont
Aiwei'i,', la bénéiliction solennelle et le titre d'ahl,ê. Mais Iii,
connaissant la de l'église de Notre-Dame-le la-Coironfle, se donna è milite église avec ses possessions, è conditin
qu'ils instituassent un autre aillié è sa place, parce qu'il n'aimait (l ue la solitude. Mais eux n'en vont tirent rien faire et insistèrent pour qu'il gardât son office è sa volonté, consentant seulement è disposer puis tari (le ses possessions.
« Très affligé, Ffertran I chercha et trouva ii n lieu écarté et sauvage, d'accès diflicil p , nonuné L'storrof. situé sur le hoi',t 'l'un
cours d'eau appelé Etsey, et y lit liètir un oratoire; c'est hi
se retirait, I mites les fois que les circonstances le lwrmeltaien t,
pour se livrer loin de ses frères la vie con teniplati ve. A la liii,
prévoyant (lue la mort allait I ni apporter la récompense de tant
de travaux, il aqehn un 'le ses compagnons, nominé (iuit Jaunie
Robert, avec lequel il avait la puis grande familiarité et è qui il
avait confié l'adininjstrationi de la Maison lu Pont, et il lui dit
« Frère, sache que cette nuit même, qui est celte dans laquelle le
Seigneur a délivré ceux qui étaient dans les ténèbres et l'ombre
(le la mort, je sortirai l ie cette prison corporelle. Après avoir lavé
et revêtu won corps selon l'usage, selle un 'inc et transport' bar(liment mon Corps pendant la nuit dans la Maison du Pot t. J'ai
obtenu il u Seigneur la grèce de mourir ici et il'allcr attendre làbas son avènement. » Et après l'avoir exhorté à l'observance de
la sainte religion et è l'hotmnêtet, de la vie, se reconnjtiian,lant lui et
les siens au Seigneur, il i'en'lit l's1n'it tin milieu 'le la prkre.
Fidèle aux ord t'es reçus, le disciple prit le corps saint et. è travers
les dangers de la nuit, grâce in sa protection, il arriva au lieu
désiré. liés le matin, la nouvelle se répandit le tous côtés. Les
seigneurs (les environs, uppreniitrit le décès 'lu saint homme et
son enlèvement, rasseliil)lèn'enIt des troupes et se mirent è sa poursuite. Le disciple, plein (le prml'nee, aussi tôt qu'il fut arrivé à
destination, fit prévenir (drbert de Marcenac de ce qui s'était
l l assé pour qu'il, pût, si c'était nécessaire, repousser la force par
la force. L'ayant appris, ceux qui le poursuivaient s'en retournèriait, pleins (le tristesse. Alors le disciple ensevelit le corps 'le son
reutt'e dans l'église où il est encore honoré de tous les gens tIcs
lIvi1'oils
En cc temps-là, c'était h':tlefln( de Mercœur qui gtini veinait
Ulise de Clermont et fui l'illustrait autant par la sldenileur de
nient rs que pal' la noblesse de sa l'ace. Dont (juil lait nie Robent
iii
nIipr" le lui et il flint ,'s
mmc I;'i
ii point que
Hi'r,[ __ HIt
-]H. LII.- HiI 'tt
Iii
désirant
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l>risr la Maison du l'ont, qui se trouve située dans la paroisse
Leva bac, lui donna fi perpituilé l'tgl isè de Leynliac et tolites
ses dépendances en ne réservant que te droit épiscopal.
« Ilerirtind de Rocafori. L lioi. Berna id et l'abbé de Brioude,
frères de noble race, prièrent Guillaume Itolert de bâtir dans
liis domaines lifte maison pour le service de Dieu il exauça
lI lr
fidèlement, â la grâce le I )iCli la maison s'appelle
Et (lis Clapa.
li bâtit aussi lin autre oratoire dans le domaine des seigneurs
il Yasiroaoeo et -àleur prière; on l'appelle Buliilcus.
11 bâtit aussi un autre oratoire dans le domaine l'un chevalier
nommé Guillaume de Vevrieras ; le lieu s'appelle JIuratei.
It 11e. (le Ca101On, dont la mère s'appelait Valborg, donna â perpétiiité t t ;iullaui,ne iiobei't et â ses s'iceesselirs lin domaine itii
est flOuiniié Mofliflal'ii, que son pète ave il acquis pour 1111e somme
couisiilérabhi, et il l'exempta de toute redevance. Le nième lIc
donna aussi fi G ni I le urne Robert et lI ses successeurs le droit lttuquI'ir do ses Itoniunes et la permission de prendre ce dont ils
auraient besoin dans sa terre inculte, dans les forêts et dans les
herbaces.
Etienne, dont nous avons parlé, succéda sur le siège le Clerniont ii li ons, moine de Clairva ix. GRobert
u illaunie
eh t ses
bonnes grâces au point que celui-ci lui accorda la faveur de ne
payer aucune dune ut aucune personne, soit ecclésiastiiui e,soi t
I ai ii u e.
« Enfin , ;'Près aVoir gouverné longtemps les lieux 110111 il C été
parlé, et s'être rendu agreaidi fit Dieu et aux hioiiiiiits. (itullatiine
mourut dans la Maison dii P tilt fit tin âge avancé; il fuit (tfltei'ré
près de son mitre Doin I t'-rtraunl pl (Ili mnuir extérieur de
l'église,
I 'opiisctile que je viens de traduire est anonvnie et le nom tic
l'auteur lui l'a rédigé restera sans cIoii1e è jamais inconnu ; mais
il est évident qu'il tinane d'un religieux le celle Maison dit l'ont
rifi vinrent cète à côte dormir leur dernier sommeil lIem'trnml
(le ( ri reuille et son disciple et successeur Guillaume Robert. A
pielle époque faut-il en placer la rétiaction? Une seule tale y est
expresséuieut donnée, celle tic 1151, relative â la construction de
l'oratoire tic Carunetus. L'auteur connait très exactement l'ordre
tic succession (les évèques de Clermont dans la seconde moitié du
tiotziijmt siècle, i'rmhortl Aiimteric, puis i'tienne le Mereteumr, puis
Ions ide Polignac, moine le Glervaux:mais il 1mo nous apprend
ni lut date tic la mort le Bertr:tnl de Grifeuihle, ni cellt de lui 111,11 le
son SuiecuSst(uji Guillaumiuc Robert. Il sait seulement que lterlran,l
reçu t le titre l'abbé iI. l'évêque Aimeric et que Guillaume li(hbert

lu
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fut très en faveur auprès d'!'lie.nne tic Mercwur et de Pons de
Polignac.. Nous savons par ailleurs que Poils mourut en 1188; la
mort tl (liritlatute
Robert dut survenir vers la mènie époque.
Notre biographe anon y me n'a glil prendre la pluma pie dans les
premières années du treizième siècle. Son récit n, dans l'enseinbic, une belle allure historique ; mais les élénienla nous manquent
pour faire une critique rigoureuse de tous les détails. Sur un
point cependant, il semble (l ue la tradition qu'il suivait soit
sujette à caution. D'après lui, c'est en 1131 que Bertrand de Grifeuille bâtit l'oratoire de Carmelus, et In fondation de NotreDame-du-Pont n'eiit lieu qu'après plus tard enfin, « fvndatis
loi cenobiis s, l'évèque de Clet-utont. Aimeric lui confère solesnellement le titre d'bhé. Or, un document authentique, cité pat'
le Gailia cltrtsltana 1 , atteste qu'eu l'an lié! le siège épiscopal (le
Clerrnont était occlij)é par Etienne de Met'cœur , successeur
d'Aimeric.
Le contrôle géogradIique est plus tacite que le contrôle historique, et il ne nous laisse dans l'embarras que sur tin ou deux
1>Oiflts que nous indiquerons Ç1 leur place.
Parti de Givray, en Poitou, sa patrie, Bertrand se fixe quelque
temps à Beaulieu, en Limousin, où il vit dans le inonde des
clercs. Ces deux localités sont assez connues pour- se passer de
commetit:tire. De lteeulieu, il se retira dan' iiii lieu isolé nommé
Afirifolia, où l'oit lift lit bientôt lin oratoire en l'honneur le
saint Jean-laptiste. Il s'agit de Gi'ifeuille, cotiirniino de MontV(-[L, canton de I .a roquiebrou, arrond ise men t d'A itrilléc., où il y
eut effectivement jusqu'au XVIII 6 siècle tITI prieuré de Saint-.fean,
dit aussi le Notre-1
)aiue,
di'-pendant
le l'abbaye tIc la ( ouroune,
au diocèse d'Angoulême, sut- lequel oit ne savait rien jusqu'ici
antérieurement à l'année 1203 2 . J'i g nore pourquoi le Dictionnairc (opograp)uique du Cantal de M. Ainé adopte, comme nom
moderne, la forme Gri/fou.ille une lettre de M. Lafon, instituteur de Montvert, m'apprend qu'on prononce G i'ifieille a et que

1. Tome IL, col. 2i11.
2. Voir le Diel. stat. du Cantal, pur Déribier-du-ChAtelet: la Dict.
Lopogi'. du Cantal, 111m Entile Aiïué, et surtout l'Ilist. de l'abbaye de
Notre- i),uj e-de-lu- Coutron tue, pat- l'abbé J.-1'. -G . I liancliet, dans le Juil j.
(le lu Soc. arch. et hue. de la Chat'ente, t. X {185I(), p. 365.
3. I"ornw fra tuciste' du patois actuel (h'iflel/to,
plus anciennement Grifuèlha. Un remarquent ( f ile le cnrtnlairc de Notre.l )ame-d u-Pont, publié

11
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ce n'est plus qu'un lieu-lit situé à la lisière iles forêts, sur la
l
joute d'Aurillac ,I Pléaux , où quelques pierres couvertes de
mousse sont les seuls restes du prieuré. Aucune carte, pas même
celle de Cussirii, ne fait mention de celte localité, dont le nom luit
rester attaché au fondateur de Notre-l)ame-' 1u-Pont1
Grifeuille est à proximité de la route de Beaulicu à Aurillac.
Bertrand se trouvait là au diocèse de Clermont, mais à quelques
kilomètres seulement du diocèse de Limoges 2 , qu'il venait (le
quitter, et du diocèse de Cahors, où allaient bientôt l'appeler les
instances de ses admirateurs. JIameria, où il bâtit son second
oratoire, est Laramière, commune du canton de Lirnogne, airoudissemerit de Caliors, à environ 75 kilomètres de (irifeuille. Nous
trouvons effectivement plus tard mention de Notre-Diune-de-Laramiére parmi les possessions (le l'abbaye de La Couronne S, Mais
que dire de Hugo de Ilupe, qui eral dominus de 1italaviela,
dans les possessions duquel se trouvait Laramière? Si l'on
remarque que Laramière, bien que situé au diocèse de Cahors,
était sur les confins du diocèse de Rodez, on sera porté à identifier ce seigneur avec nui Jfuqo della Rocca qui intervient dans des
donations faites à l'abbaye (le Conques relativement à l'église de
Maleville, canton de Montbazens, arrondissement de Villefranche
(Aveyron) 4, ou du moins, car les donations faites à Conques
paraissent remonter sensiblement plus haut, à SUl)l)OSC qu'il
pouvait être le lus le ce donateur.
Après la construction de l'oratoire de Laramière se place celle
de l'oratoire « quod vocatiir Ispaniacus super ripam fin minis
quod vocatur Celer, prope ecclesiani (le Herenegas e, construit à
la prière du vicomte de Calvignac. Le Celer est la rivière appelée
encore aujourd'hui le Célé, affluent du Lot, qui passe d'Auvergne en Quercy, et sur les bords de laquelle se trouve effectivement
plus loin )art. 8), donne la forme Grefoiha, où Po n'est pas dipthongué
en ne.
1. M. Alexandre Bruel croit que le s prier de Agrifuelha e miientionné
sous le n° 153 par le plus ancien pouillé du diocèse de Saint-Flour doit
être localisé ii Griteuilte, commune dc Roannes-Saint-Mar (Pouillé (leS
dioc. de Clermont et de Sainl-J"tour, p. 225). Je suis l'ôpinion courante,
mais je (lois avouer que je n'ai pas trouvé de raison décisive en faveur (le
l'une ou du l'autre identification.
2. 11 va de soi que je fais abstraction de la création postérieure des
diocèses de 'l'imllc et ile Saint-Flour (1317-1318).
3. Blanchet, op. taud., p. 322.
4. Cartul. de Conques, P. p. A. Desjardins, n' 536, 551, 560.
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I 'église (le BICUIJ ues , eau ton le Li ve rn 011 , u i'ro n dis se men t dc
Figeac (Lot). Dans la même région, plus an sud, se trouve Catt'ignae, canton le t.iiiiogne, arrondissement de Cahors, dont les
seigneurs portt m'en t (le bonne heure le litre 4e vicomte. Quant ii
Ispaniacus, c'est Espaqnuc. gros ]ianieaii de la commune
gnac-Sainte-Eulalie, canton de Livernon , où se juxtaposèrent et
se superposèrent au moyenùge trois fondations pieuses : celle tIC
Bertrand d'Agrifeuille, que nous révèle notre texte, celle d'une
daine Elisabeth, faite en 1210 (prieuré (le femmes), et celle de
l'évoque 4e Comlji'e, Aimeric Hébi'ard. (lui, en 1293, iInj,oSa au
prieuré lE]isabeth, rebâti par lui dans un lieu moins exposé aux
inondations du Célé, le nom plus éclatant (-le Val du paradis
d'Espaqnac. Ainieric Hélirard, com me Et kabeth, s'entendirent
avec l'abbaye de La Couronne pour leurs fondations, ce qui confirme implicitement les dominées le notre lexie Bertrand d'Agrifeuille avait bien passé pal' 15, et Fi comme ailleurs l'abbaye de
La Couronne était son héritière I
Avec l'oratoire de Carmcl-us, 1c'tti en 1151. iioiis revenons dans
le diocèse tic UIei'mont 1)0111' 00 plus le quitter. II s'agit l'Escalmols, commune de Saint-Saury, canton le Saint-tl amet-la-Salvetut, arrondissement d'Aurillac, où se trouve encore aujourd'hui
une chapelle, jadis siège l'un prieuré,
dédié i Notre-l)anit-', ê tut
nomination de l'abbé le 1,a Couronne. Le Dictionnaire toioqraphiquc du Cantol de M. Amné fait remonter la fondation de ce
prieuré au xiC siècle, mais sans donner de preuve S l'appui tic
cette affirmation (111e contredit catégoriquement notre texte 2,
Bernai prior dols Caimcifis ligure une fois dans le cartiiluire tIc
Notre-1 )anie-tlu -Pon t (art. 6); il est plus que vraisemblable qu'il
faut l'identit'ier avec le Bernart, qui revient fréquemment dans le
cartulaire en 41iislité de prieur de Xolre-Damne-tlu-Pont_
La fondation le beaucoup la plus importante de Bertrand
t'Agrifeuiite fut celle (le No! ce-Dame-d u-Pont, dans les domaines
1. Blanchet, op. taud., p. 97 Etinionil Albe, FalSt tues du Quercy...
Maison ti'Jlebrard lCuthom's, 191I5, p. 8.
2. Une inturessante mention du prieur d'Esciilnicls, qui s échappé
M. Amé, se trouve dans le compte de Gérard de Parai bailli d'Auvergne
en 129'J : s De priure de Carmehi, P10 00 quia aliqui monaclu dicti prioratus ceperunt et percusatruuit U. I:tufet, seu'vienteni iloiliiiii regis,
xx 1. 't Le regretté Aiug. (hassaing, qui ii t&titi' eo texte (Sj tieilegittus unv(rt5suse, p. 257j, ut identifié i tort le priai' etC Cat'rnelo avec le prieur du
couvent des Carmes d'Aurillac,

ii
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de.(;iiirbertdt Mttcenac, paioisse et conirtlutte ile Leynhac, canton
de Maurs, airondissenient d'Aurillac. J'y reviendrai dans l'introdiiction du cartulaire que nous n conservé le manuscrit du Vatican et lui sera publié plus loin intégralement.
Il ne reste plus qu'une étape géographique dans la biographie
de Berliand de ( rifeiiille , et itialheureuseinent je rie sais où la
placer. l'ai fait de vains efforts pour localiser l'oratoire d'Es(orrois, bfiti sur le bord du cours d'eau appelé Eisey, où le saint
homme aimait è se retirer et où il mourut. Lu hIe Blanchet, historien de La Couronne, signale parmi les possessions de l'abbaye
s la capel lan ic sans bénéfice 1 'Entrorol: s et, (I'autre part,
« Notre-1)iu'e d-t nterch s, qui sont évidemment identiques è ce
mystérieux oratoire, mais il en ignore l'emplacement 1.
Dans la biographie de GitillaLiine-Robert, successeur de Bertrand tic Grifeuille, il est question de trois fondations d'oratoires
faites par lui, et dune importante donation dont il bénéficia.
Le premier oratoire fondé pu r lui, è la demande de la famille
de Rocafort,est appelé Valus Clarir. C'est Vauciaire 2 . commune,
(le Molonnpize, canton de M,t-tsiac, arrondissementt de Sai n 1.-Flou t,
où il y n eu effectivement un prieuré de Notre-Danse, dépendant
de l'abbaye de La Couronne. M. l'aldé Blanchet ne sait rien tic
son origine et se borne è mentionner indirectement des docunients du xve siècle à son sujet; le Dictionnaire topographique
du C'antal est mieux renseigné, puisqu'il cite un acte ile 1310 où
figure le prioratus Valus (Jiare, o,ctinis beali Marie de Corona.
Rien ne permet ils combler la lacune LIC deux siècles environ
qui existe enlie cet acte et le témoignage (le notre biographe
anonyme.
Pour les deux autres oratoires, Bellilocus et Muratei, je n'ai
rien (le positif è proposer rotiuiflc identification, et je juge inutile
de faire des conjectures gratuitesEnfin, le domaine de Mun Muni, dont Guillaume Robert reçut
la donation de Bec oit Begon de Calinont et de sa nièce Valhorg,
est prolatbleinent M'ont-Mat y, commune de, Saint-Etienne-leMaurs, dont il est question dans le cartulaire (le Notre-Damedu-Font, art. 41 et 42.

(iji. tout?., p. 388.
•
L UMS l'usage ai t uci . L'abus es t lit ni i ne
2. Et ri t,
dans (.10 r''a,e, d'ailleurs, vt lias difficile à rfortner.

r
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Il.
LE CARTULAIRE.

Le cartulaire de Notre-Daine-du-Pont est transcrit dans le manuscrit (lu Vatican, sans aucune solution (le continuité, à la suite
de la biographie que nous venons d'étiiitier; mais les deux documents sont absolument indépendants l'un de l'autre, et le biograde anon y me ne parait pas avoir eu connaissatice du cartulaire.
On n telleinen t publié, etudié et coin inen té de cartulaires religieux
qu'il serait tout à tait oiseux de se livrer ici à des considérations
générales sur cette matière. Je m'en tairai donc. J'estime que ma
tAche essentielle consiste A publier exactement le cartulaire de
Notre-Dame-du-Pont d'après le eul manuscrit qui nous l'ait 'onservé, cii y joignant les identilicaLions des lieux et des personnes
qu'il m'a été possible de faire, et je laisse aux érudits de la liante
Auvergue le soin de tirer de ce document tout le profit que peut
en attendre l'histoire religieuse, féodale et sociale -de la région
qu'il concerne. Voici seulement quelques relilarques preluriiflaires.
Le scribe a transcrit les actes à la suite les uns des autres, sans
alinéa, se contentant de mettre par-ci par-là quelques , qui mie
sont pas toujours rigoureusenient et métholiqueinent distribués,.
J'ai établi de mon propre chet' une numérotation destinée A faciliter l'usage du cartulaire et A préciser les références que les bistoriens pourront avoir à N I
Ma division en numéros n'est pas
parfaite, car il est Iiarkiis assez difficile fle distinguer les actes
(les sections d'un iuênie acte; on voudra bien excuse! les (lei hICS
inconséquences qu'on y pourra melnarullier.
Le cariulaire concerne exclusivement Notre-l)ainu!-lu-l'ont, la
Mayso (ou Moyo) dal Pont, comme il est dit à chaque article; il
laisse de cote les autres fondations de Bernard de (ii'ifeiiille et de
Guillaume liobert. Si le prieur l'Escalmels y figure, une seule
fois (110 (), ce. n'est pas àr.iison de sa qualité de prieur, mais
comme ayant reçu, eoncurrernniemut avec le prieur du Pont, ii ne
donation faite A ta Maison lu l'ont. Aucune date chronologique
ne s' y trouve formellement uxpri née; notons cependant que
l'actp 20 est précédé ile cette. nientiomi : regnanle Lodovico rege
ira ncoi'uni, qui cuni exeru:tlu J/iei'i€tesi pec iii; Il( )ii nOII.S
OOVOflS conclure que cet acte est de peu postérieur à l'année
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1147. Le fondateur du Pont, Bertrand de Grifeuille. ne figure que
dans deux donations, où son nom n'est suivi d'aucun titre : c'est
donc à la i)ioraphie seule que flOUS (levons de savoir qu'il avait
reçu le titre d'abbé, titre personnel, a ce qu'il semble, car la maison
du Pont n'est jamais désignée comme étant une abbaye. Ce litre
passa-t-il à son successeur Guillaume Robert La biographie n'en
parle pas. Parmi les actes, plus nombreux, où ce dernier intervient, il en est un qui le qualifie de senher dal Pore (110 18), ce qui
porterait à croire qu'il était revêtu d'une dignite personnelle assez
analogue au litre dahbé. Mais les autres actes ou lie le (11[lalifieflt
pas (ns 4, 19, 2 1Ï. 3i, 39), ou le t1ualitient simplement de prior

dal Pont( n u 22). Deux autres prieurs de la maison figurent dans

le cartulaire : Thomas (nos 6 et 21) et R. Bernard passim). La
donation qui porte le n 0 21 établit (111e Thonias est antérieur à
R. Bernard et la donation G que R. Bernard avait été prieur d'Escaliiiels avant d'être prieur du Pont. il est donc probable que
Thomas succéda immédiatement à Guillaume Robert.
Les religieux qui vivaient dans la Maison ilui Pont sont oi'dinairemuent appelès frères (fr(1yres) ; mais Bertrand le Grifeuille avant
affilié toutes ses fondations à l'abbaye de La couronne, de l'ordre
de saint Augustin, c'était, à proprement parler, des chanoines ce
titre plus précis ne se trouve qu'une fois dans le cartulaire 1111
des religieux, B. Gantier, est appelé prestre e cano n ies dans
l'acte l'i, ce lui correspond à la qualification de fiayi'e e prestre
que lui donne l'acte 12.
Les chanoines devaient y être assez nombreux à la fin du xIte siècle, cal l'acte '26 nous montre qu'il y avait plusieurs offices claustraux dans le prieuré et comme une manière de petit chapitre
au-dessous du prieur, nous voyons mentionnés le cellerier, l'hôtelier et l'écrivain.
Les donations faites au prieuré s'appliquent toutes à (les biens
fonds ou à (les rentes du voisinage. Sa situation sur les confins
(le plusieurs diocèses explique la variété des espèce ,., monétaires
qui y étaient concurremment en usage celles de Cahors (C(torcencs), celles le Rodez (Rodans), celles du Pu y (Poiés). L'horizoiu de notre cartulaire est singulièrement borné : il ne s'élargit
que cinq fois, pour nous laisser entrevoir home, où les seigneurs
' le Le uhac vont cii pèlerinage (42), et Jérusalein, où le toi Louis
conduit l'ni'tiii'& les croisés (1O). et où les femmes (art. 15) et des
chevaliers (art. 22 et 34) vont en pèlerinage.

r
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Le eai'tulaii'e (le Notre- I )aiiie-du-Pont offre un iritért particulier au point de vue linguistique , car tous les actes, sauf un
(art. 21 rédigé du vivant de liertrani de 1 in feuil le), sont rédigés
non en latin, mais en langue vulgaire. (in s;ii L combien sont ivres
les textes (le ce geii re dans In région le la I la ii te Auvei'gne avant
le xlve siècle. On ne Possède que q ueliues lignes remontant ait
xue siècle . La pulil ication (le notre curtlllain3 comble donc une
véritable lacune linguistique, puisque tons les actes en sont vraisenhldal)]ernent ant.nieurs au Xlmie siècle. Il est prohtdde (file le
e o mn pi I il eur clii emblée (qu'on j (eut su 105cr avoir vi'r ii (lait.p
la (1 0m ière iiioitié itu xmu 5 siècle, plutôt qu'au xILe) et le copiste
lu manuscrit du Vatican (lequel n'est certainement pas antérieur
au xlve siècle) ont parfois rajeuni l'orthographe. C'est ainsi que
l'emploi fréquent des groupes 1h et nh, pour noter les 5005
respectifs de l'l eus l'i r1iouiléesveijl tin soupou le r:ijeimiiisspuiemit.
car il est mare dans les pays de langue d'oc avant le mil,sièele2.
J 'en (lirai autant de lu lu'ofusion (le l'y dans les tlidtiingu p s uy,
ey, et ailleurs. Mais le font (le la langue n'a pas été toiicli. II
n'offre d'ailleurs rien que de conforme à ce qu'on pouvait induire
des textes Postérieurs et du patois contemporain. ()n trouvera plus
loin un glossaire alphabétique de quelques mots rares ou non
:11 Lestés jusqu'ici qui figurent dans notre
document, avec la ti'aduction ou le cOulnlNitai)'e linguistique qu'ils nous ont paru comiorte r.

1. Voir il. Grand, Les plus a;it'teas tec( ps lofiOnS
dans la 1[rude.40 r('i'qn e. Paris, Picard, 1901 (eX Oui t de la Ri' r u
e de la Hau1i'-1 u
qnc' p . I 'auteur d` 'e recueil n'a Pa s Songé s y raire entier
1e8 actes 52j et
5:1:1 lu cirtim lai 'e (le (2oieiues relatifs fi \lolompize
et fi Suiijt-Mane't.
2. I 1101 ii leu ah apleii'ai t
(léjfi dans une chatte de ta région
de oulousi', datée dc 11 ni. qui figure dans le
Recueil de textes de
M. P. 9eyer sous le n 47.
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ES

BIOGRAPHIE DE BERTRAND DE GRIFEUILLE, FONDATEUR DE LA
MAISON DU PONT', ET DE GUILLAUME ROBER'!'. SON DISCIPLE
ET SUCCESSEUR.

1. [Fol. 21 r°] Noveriut universi quod tomnus Bertrandus,
egressuS de Pictavia 3 , castro videlicet de Sievray 4 , unde
oriundus erat, venil in pago LeinovicinO , in villa que vocatur Belli1ocus, ibique aliquaudiu legem Dei clericis audire
volentibus quasi magister edocuit. Considerans itaque ea que
irritant anilnOs dcinissa per aurefli, quoniarn 7 que sunt oinnia
subjecta fidelibus et que ipse sibi elegit spectator, quia mun-dum relinquere volebat, pari debere docuerat, operibus docere
sategit Elonguare ergo cornm uni conversatiofle holninum
1. D'après un ms. du xiv' siècle, coté AIiseell., Arm. XV, 1 .13, aux
archives lu Vatican, copié par un copiste professionnel, dont le travail s
ti obligeamment collationné pu' non jeune confrère, M. M artin-(habot,
alors membre de 1'lcole de Home, aujourd'hui archiviste aux Archives
Nationales. Je prie M. Martin-Chabot d'agréer l'expression publique de
mes remerciements pour sou obligeance toute désintéressée,
. Le Pont, hameau de la commune de Leynhac, canton de Maurs,
arrondissement d'Aurillac, Cantal.
3. Le Poitou, pays correspondant è. l'ancienne cuvitas Pictavoruun,
capitale Poitiers, Vienne.
4. Civray, chef-lieu d'arrondissement, Vienne.
5. Le Limousin, pays correspondant è. l'ancienne civ iras Leniovicum,
capitale Limoges, liante-Vienne.
6. Beaulicu, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Brive, Corrèze.
'. Ms. qui.
8. Cette phrase est grammaticalement inintelligible; je ne devine pas les
corrections qu'elle comporte et je me borne â reproduire la leçon du
5'-z
manuscrit. R-..--,-»-

4.

3

r

ANT0IN[• rit M.sc.

(I l ) i P. i1 s , fugit 1 td Servierliluru r i)oiiunr
vasta so]itiiliue nemoris iitod

VflCt.LUi'

in
Agl'iio!ia ,

titi

ileiuceps agilorninattis est
2. Videntes autem quidani de cireumstautibus devotioueui
illius, accensi cabre lldei, licet ipso solitarius vellet manere,
tarrien ilico juncti e(1j(i(t\ ruitI oi;iI.riiiiiu cl 11

nc)1elti l)ei et

beati Johanuis Baptiste.
3. Jade progrediens, ail Irreces lits rtqui
ip?, ertct
dominus de Malaviela 5 , edificavit in poece .isione juins ahuri
oratorium in loco qui vocatur Ramena
4. Ediilcavit preterea, ad preces viceinlil j t k cl
ttivi niaro
aliud oratorimirmi quod vocalur Ispaniacus 8, super ripam flumniquod vocatur 0eler 9 , prope ecclesiam de Berencgas .

fis

5. Anno autem Incarnationis Dominice M. C. primo, erhficavit aliud oratoriumu in loco qui dicitimr Carmelus il.
6. Per idein tempus, nohilis vin Girbertus (le Marcenac,
.1
Ij
ar I lllrLMnl
L
1. Ms. : fugere. La correction cii 7cc,
(Bibi. nat., col[. Duchesne, 38, fol. II
2. Ms. cervienduni.
cIr, Ii
3. Grifeuilie. lieu-dit de la Comrrrcri I \I r, ciL
quchrou, arrondissement d'Aurillac. (;iiitil, oit sr
rint. flore qrreiqur.i
ruines d'un ancien Prieiir.
4. liertrILuri est P.ffevtÀvf,.invnt srirnomrnr de i1g7/oUo et, en iarrrri
viii gai ni, du (é refo Iha ricins le cartulaire du Pont publié pi us loin, art.
et 28.
5. Ms. : maliriiela. - (f. un ffuqo de Roco, de La iloca, etc., qui
fait les donations t l'abba y e de Conques relativement è l'église de it Main
Villa » ( 3IalceilIe, canton de Montbizens, arrondissement de Viilefranclic, Aveyron), dans le Cortul. de Conques, ir 444. 536, ihl, hflO).
(t. Lararniére, canton de Lirriugne, arrondissement de Cahors, Lot,
sur les contins de l'Aveyron.
7. Galviqnac, canton de Lirnogne, arrondissement de Cahors, lot.
8. Espagn oc, commune d'Espagnac-Sainte-E ulalie, canton de Livornon,
arrondissement rie Figeac, Lot.
9. Le Célé, affluent du Lot.
10. Bren ques, canton de Livernon, arrondissement de Figeac, Lot.
li. Esc 'il,,mcis. commune do Saint-San ry, canton de Saint-Unuiet . LaSaivetat, arrondissement d'Aurillac, (riiii.
il
12. lIn Gidrbert de Moreen.ac, lus d'A
figure dans deux actes du
cartriirure du Pont u' U et 24, muais il est postérieur il
do lIertranri rie Grifeuille ; un homonyme, dont le périr s'appelle aussi Austorglas, figure clans la donation é Conques de l'ég lise rie Saint.-Mamet (Can-
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atidiens fattiairi juins, rogavit eum ut in possessione jUins
edificai'et domuin iwmini 1)orn mi allissimi. [fol. 21 rJ Coguita
itaque vir Dei voluntate e us, editicavit uratoriuin in honore
Dci et beate Marie, inatris Domini, et voluit. ut vocaretur locus
il le Dornus (le Ponte. Repletus igitur gaud io predictus Girhet'Lus
dedit I)eo et beate Marie et doinno Bertrando et successorihus
èjus terram ad excoflendum uude haberent victui necessapia.
Preterea dedit ois in tota terra suapascuaad aleuda iecora et
jumenta. Dedit etiam eis nernorihus quicquid opus haberent
ad onine opus. Et insuper dedit eis quidquid adquii'ere p05sent de suis honiinibus, ut esset sui j uns in peipetuuni.
7. I"n odatis igitur tut cenol)iis, n domino Aymerico, Claromontensi ' episcopo 2 , promotus est henedictione 5010101)1 [in]
abbatern. Aud iens autem pei'eclehre iiomen ecclesie heate
Marie de Corona 3 , qiiod velut nandus odore silavitatis orbem
resperserat, se et sua pre.dicte ecclesie contulit, (ali couilitioiie ut ipsi iii predici k lods loco ipsius ahbatem preficenent,
quia ipso sûlit titi mcm honiinum affectabat. Quod ipsi facene
nol item u t, d icentes hoc contra su -uni esse proposi tu ni, sed
ipse, quarndiu vi veret , Silo fiitigeretur ufflcio, et postea i lii
secuud uni propositiint providerent.
8. Quod ille and ions vehenienter indnluit, et sol1io.i Le perquirens locu ni pmeposito suo satis congru u ni, nom inc et
Lal vers 10r5 1 L de CO,itlttet, ii" Sl, niais il Pst beaucoup trop
ancien. Le proittoteor de la fondation dit Pont appartient j, hile généraLion internt'd aire de la méfie l'arn il I'. Cette faut il le tire soit nuit, -oit
l'un des quatre Ma ncetiac oit Ma ,'tetia t actuellement subsistants dan s
le Cantal, soit plutôt d'un lianienu voisin du l'ont et qui parait avoir
disparu; cf. les art, r, 7, 9 ci 85 dii cartulaire du Pont.
1. 11e. r laront n n tenci
2. Aimiteric, d'abord abbé de La Chaise-Dieu, évêque de Cleriitont
de 1111 ô 1151 au pitia lard.
8. La Couronne, premier canton d'Angoulême, Charente. de
La Couronne, de l'ordre de saint Augustin, fut fondée en 11114 icor le
prêtre Lambert, dt'ptos évêque d'Angouli"mne (I l5-1141)). M. l'abbé Blanchet lui a toitsacré moi gros volume I lits!, de l'abbaye toya.le de NoireDame de La Couronne. Angouléine, 18148-9, 2 vol. in-8 1 1; il n'a pas connu
notre texte et il ignore par consolquemit l'origine les possessions de La
Couronne en Auvergne et en Querci.
4. lis. vellit.
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a.spectu value [h]orribilerii jocuinj invenit. Vocatur autem
meus ille Estorrotz', accessu hiuc mdc difficilis, super ripam
fi auj n is qu i (sic) dici Lur Elsev 1, rnolicarn habens planiciem,
ibiijue edificato oratorio oporlunis teniporihus a cetu fratrum
se suhIrah cas in superni Inspectons oculis ino- [fol. 22 ro]
rabat.ur secam.
9. Ad ultiniurn, pro tantis laboribus premiuni recepturus,
divinitus suom previdens obitum. vocavit unum (jus [sociuni],
qui vocabatur Willèlinus Rotherti 1 et ei familiarior erat, cui
etiam curam I)omus de Ponte commiserat, eL diïit ci
« Frater, novons me ea nocte, qua Dominas eduxit vinetos
« de tenebnis et timbra noctis, egressuruin de huits corporis
« orgastulo. Tu igitur corpus ablutum ex more moitie slatimque
« in ipsa nocte, strato asino, nihul vantas, ail l>omnumn ile Ponte
« jîlu(I Iransfai : sic enim obtinui a Domino ut, hic resolutus,
« ibi lirestoler ail ventum ipsius. » Adirionens itaque eum de
observautia sancte religionis viteque honestale, se suosque
commendans Domino, inter verba orationis moisit spiritum
6•

10. I gitur apprehensa discipuitis. ut )ussus fuerat, sancti
corpunis gleba, iter arnipiens, multa incommoda occasione
noctis perpessus est, sicut 111e vin Dei predi xerat, soi] tainen
omnia mentis illius evadens, prospere ai lucum pervenit
ohtatum 7 . Mane igilur facto, rumor facti circumivaque insonuit. Audientes itaque ulomini terre illiits (anti viri tiecessum
et abcessum, congregata multi tuiiine virorum, insecuti sunt.
Discipulus autemn flic, ut vii' pru(lens, hue i)revidcns, quam
cito (levenit ad metam, roi eventuni inaudavit Gii'berto de Niai'1. Local I tu lion identifiée.
2. Cours d'eau non identifié la forme Elsei,i parait être celle du génitif,
bleu que la syntaxe appelle un nominatif.
3. Ms. : snperui.s.
4. Fréqueunmant mentionné dans le cartulaire dit l'ont, art. 4, 18, 19,
22, 24, 33, 39.
i. Ms. prestoletur.
6. 11 si'LLLhIC, d'aprés eu' récit. (lite la mort de Bertrand de Grifeuillu,
soit survene dans la nuit titi vendredi au satueuli saint.
Î. Par suite, nous pouvons nous faire une idée de la distance qui séparait I: L Maison il ii l'ont ,À tu lit u inconnu, Es (orrot, o it mourutt I lertratid
de (irifeuilli'.
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cenac ut, si necesse erat, vim Yi repellel'et. Quo cognito, insequentes tristes retiierunt ail sua 1 . DiscipUlus vero magisi ri
coipUs in ecclesia conilivit, ubi usque nunc a circumstautibus
honoratur2
il. Regebat bis temporibtis ecclesiarn ClarornontenSem dmnus Stephanus [fo 22 vo] de Me' - co i-3 , eninque sicut 4 nobilitaLe generis, sic moruni spiendoribus illustrahal. Cujus presen tiam dom nus Willelmus RobberU adiens, tautam fainiliaritatem cum eo adeptus est ut in brevi per totani iliocesiin
clarissiinus haberetur. Hujus igitur gratia (lictus episCOpus
Domui de Ponte proviilere volns, quia prefata Dmtius sedet
in parrochia ece.lesie de Laihac 5 , deuil prèdictam ecclesiairl
eu ni omnibus pertinenciiS suis Domui superius nominale,
salvo jure episcopali, perpetuo possidendani.
12. Preterèa Bertrandus de Rocafort 6 et Iterius et Beruar(lus et abbas Brivatensis 7 , fraires, nobiles viii, ri)gavei'Uflt
predictum \VilIeumum Robberti ut in pOssessiflhle eoruiii edi ficaret domuin ad servienduni Domino, (111011 I)eo donante
fideliter adiioplevit vocatur ille locus ValUs Clara'.
1. Cette pris) darittes dos seigneurs des environs d'Estorrola avttii pour
but la conservation lu corps
de l'un iii te de Die U t raIls 1)0 né subrepticement d la Maison dit Pont 011 sait de quel fanatisme étaient l'objet les
reliques de ceux qu'on considérait connue les saints.
. Cette formule semble indiquer qu'uit assez grand nombre d'années
s'est écoulé entre hi mort de Bertrand de (irifeuille et le moument où
a été rédigée sa biographie.
3. Etienue di! Mentiwur, évêque de Clermout de 1131, au plus tard, au
20 janvier 1109 (une.. style).
1. Mi. nicut.
3. Leynhtw, canton tic Miturs, arrondissement d'Aurillac, Cantal,
l'église était dédiée àNotre-Dame et resta depuis lors (tans In dépendance
du chapitre de Noir -1 )anie-dti-P011t.
0. Probablement Ilocliefo,'t. commune de Saint-Poney, canton de Massiac, arrondissement le Saint-Flour, Cantal.
7. lhinc.de . chef-lieu d'arrondi s seui'ut, I I suie-Loire. Cet abbé, tic la
famille de Fluet te fort, est peu t-û tic 1 ,a bbé Il., do itt le Go lita christ Loua
lIC commit que deux mentions, en 1 lUI et 1102 (t. 11, col. 47).
de [oloiiipize.
H. Vq uelore (éi'ri t biirbarenient t cueieir), commu ne
Le rI '11151 le
t' ait t ode Mass ac. arrondissement de Saint-Flour, Cantal.
nielitiOtiné
dans
dus
ulocunietits
[>Osterieurii
'SI
i
ue_de-Vitiiclflii.'
Noir'.'-! )a
coittitie une dépendance titi l'abbaye de Lu ('riuroltile.
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3. AIimd et-lion oratorjurn edi(icavjt in possessione dorniforant do Castro Novoi , ad preces eorumdeni, quo(j vocatur
BeIliIocus2.
14. Edi [ic-avit et. n 11w] oratorjun) in possessione cujiisdam
militis qui vocabatur Willelmus de Veyreyras3 ; et locus vocatur Muratet4.
15. Bego etiam de Calmon , cujus mater est vociita est
Valborges 6 , tiedit ac pèrpetito pacifiro possideiidurn coucessit
predicto \Villelrno Robherti et siiccessoribus ejus quandain
possessionem que vocatur Mua Marli', quam possessionem
pater ej us malta SLIlnma peduuie adquisierat et ab ornai
exactione penitus liberain t'ecerat et immunem. Dedit etiam
alein Bègo pretlict.o Ml Ilelmo Robberli et succossoribus (jus
Lit quidqtiiL ulqu irere posseut de suis hom inibus esset sui
juris in perpet uum ; et iasuper tiet] it eis in Iota terra sua
inculla qulitqti al opus habereut in nernorihus et in herbis.
16 Predicto Stephano successit in regimi ne Claronionlensis
ecc]esie dotiinits I'oncju, Clare- foI 23 rof vallensis menacli ns, apul quem domnnus \Villelmus Robberti lautaln inve1. L' jdciiLj1iczijon de Cette laiLiillo est siihurdttnne t 't
relle de l'oratoire
de Belliiocus.
2. Localité que ic ne puis identifier avec certitude. li avait, titi prieirC
't I (euttlicu-Itaut, rnhjnun
de Ruines, arronliss p.iit p nt de Saint-I"littr,
Jitais il tait. dc' I'orult' p les (';triips,
U. Faut lie d fuel li' 't lien ti ti p i' tarit que la si tua (toit CXu'le de Mw'ulcl
flC Sera pas
4. Peu t - Ire Mu tOI et, cent III ne dc Vitrac, u ait on de Salit t-M a met-LaSalve ta t, arron lisse t tien t l'Aurillac
Cantal.
(.'alrnoht-d'Olt, commune d'Espalion , Ave y
ron, La famille de Calont a joué titi rôle ilnhrtant dans le Rouergue: voir sa généalogie jans
I lipj. de Barrait, Doc. JuxI. et ginccrt .5 ur tes fomillex.,. du Rotau'1 (I8'0). 5t-ait:l. Le personnage ici mentionné est Begun 111. encore
vivant en 121-1,
u. C'es t, I 'ami ci en nom gerni attique Il L (1i,ii ;'q ix. 1F. dv Barrait (op. taud.,
. si n. I), (cent ion nedan
et t' e sous les notas al tir's de lialItti-fJe P
t

,ri1bicrqe.
7. Mx. lii.
X. I 'i'obath'uii'nt Meut- Mu't

commune le S'ai lit-E( ivnije-de-Ma lirs:
cf. le 'ai'tuluiji'p titi Iotit. art. Il et 12.
9. l 'uns , moine, puis abbé de Clajrvau, lvquc de Chantent. de 1170
11X.
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nit gratiam quod euiti bac liberalitate donavit ut outil ecclesiastice seu laicali persone in tota diocesi sua de nutrimentis
vel laboribus suis decimas persolvere teneretur.
17 Denique, cutil predictus Willelmus jam dicta loca diu
i'exisset et acceptus esset tain Deo quam hominibus, in bona
senectute obiit apiid 1)omu,n fi(, Ponte, et sepultus est prope
magistruin suum domnumI3ertrUQ(lUfl1 j uxt.a parietem ecclesie forinsecus'.
'I.
CARTULAIRE DU PRIEURE DE 1fflRE-L)AMEDU-PON'l'2.

1. [Fol. 23 ru] (muilhelmus de Mala Pianha (lonet se meiz a
Deo e a la Mayso dal Pont, e ai) sé donet a la Mayzo la fasenda
dal Maset 3 que era delieura de tota sessura.
2. Peyre de La Garriga 4 , Io payre (l'en B. e d'en Guio,
7 tot.a
donet ah se meys a Deo e a la Mayso dal Pon La Lodeira
(le
terra
queis
té
ai)
Io
Maset,
e
per enlier, e donet u camp 6
comamlet sos tilhs que totz temps fesesso anoal a la Mayso
dal Pont per luy e per tot SOfl linatge; e se li lilhs non fasiant
l'anoal, ta Maysos agués .1. sestier de segte et quart de la Mar0
tinia 7 ; e part aysso (lonet per toi temps 1 deyme e la Martinia.
3. Guirbertz de Vigoro douet a Deo e la Mayso dal Pou ah
sé ineys la fasenda dal Vigoro 8 queis té ab lus Pausils, e es
quitia de tota cesura.
1. Ms. forinsetus.
2. Outre la ponctuation logique et l'usage de l'apostrophe, j'ai introduit
dans le texte des aCCefltS (aigus ou graves, selon qu'il s'agissait (l'une
,voyelle fermée ou ouverte) pour distinguer les désinenns UliiqUnS -e et
-es (les mêmes désinones atones.
3. Le Maze), coniiuui(C (le Leynluin.
commune de Leynhar.
4. La Gae;gue, domaine ruiné,lin
doinailir du
. La Le(tdi#!C, conhinune de saint-1.) ienne-de-\l 01(5
111ème f0111, aUjoIIrd'liUi ruiné, se truuait aussi clans la COUhIIlUIR In
Maroolès, aa nord de LeviulluC.
. donet .lj. 1110l(S.
7. 1,a Mort 11te, Commune (le Mutu us.
était dans le voisinage du Pont cl ne
8. 11 est manifeste qUe ce Vigoro
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4. Coneguda causa sia qu'en B. Paretz se donet, a la fi, a la
Mayso (lai Pon, e donet a I)eo e a la Mayso, per sé e per son
payre e per sos frayres que ero trespassatz, la fasenda de
Genellach l tota per entier, aytal teguda quai sos payre I
teuia 2 . Dayso so testirnoni Guilhenis Robherlz, que receps b
do, B. ile La Garriga e G., sos fra y re, en [fol. 23 v o 1 cui mayso
fo fac.h.
5. Conoguda causa sia que ii orne 1 de Feilinas i, Bos e Manrizis, sos frayre, e P., bor cosis, dernandavo el mas de Marconach 5 una pessa de terra e u sestier G (le seguel de brasatgiie
e albere meyssonene; e dernandavo a La Moiinairia Lrés cminas el quart e totz ]os camps e alberc. E sia saubuda causa
que Bos se donet a la Mayso dal Pou per fravre, e donet a I)co
e a la Maso la soa part, e ayso era la quarta part- Ayso, e
totas las quorolas que far sabia en tota.s Ias tegiidas que la
Mayos tènia, sols e donet a Dieu e a la Mayo del Pon, a bona
fé e ses engin, e juret sobrels sanlis avangelis h ue ja may noy
quesis ré el ni liom per lui; e se la parlz (le neguri de ss parceriers tornava u lui, per eys sagrarneut l'autreiet a la Mayso.
- Per atrestals coveus autreiet lot aysso sos filhs et juret
sobreW l avaugelis que enayssi o tegués a houa fé. S'eguentre
ayso, P., sos cosis, quey deniandava la nieytat, fetz acordier
ab la Mayo du! Pou rlayso e (le lot quant querre ni dernaudar
podia en iotas las fasendas que la Maysos tenia, e juret ho
sobre l'altar e sobrels avangelis (lue ja may ré noy quesis niey
peut être identitiavcc Vgou eux, coirniulue le Saint-Mnrtin-sous-Vjgou
roux, canton de E > krrefort, arrondissement. (le Saint-Flour, où il y avait
un célèbre claiteau.
1. Ginal/uw, coinuj i une de Saihit.-Itiennc-de.Maurs.
2.3[s.: SOS pavre Itenia.
3.Afs. : que home.
4. Pri)hableinvnt Félines, commune (le Prudliuimat, canton de BréteflOux, arr. do Figeac (Lot).
5. Lieu disparu. D'après la hingraplue, l'oratoire iiiênie de Nul ro-Darne(h(I-l'flt aait t . l(ùti sur lis hiiiaiii ps ili ,
Girbert de Marvenav.
1(5(1er.
• Ais. . lira salgu e.
8 . -11-s- niohuama - La Iïoneyre (dans Cassini La .lJofnayie),
commune de I eiihiac.
O. Ms. sobreis.

CARTULAIRE DU PRIEURÉ DE NOTRE-DAME-DU-PONT.

2

demandês el ni hem per lui; elh frayre receubro le e! heni fach espirital e tornero ihi de cantal .L. sol. de Caorcencs'.
Ayso fo fach d la giieya del Pon e la ma R. Bernat, le plier;
e sunt testimonii G. (le Sanh Sauri , Bert tans La Croiz,
B. Guirbertz de Laiach 3 , Ifol. 24 r 0] preveire, e Joans de
Fratger 4 , Joans Trobatz, P. (I'Autraygas 5 , B. de Catmau6,
P. de Rosol, e mou 7 d'autres.
6. Coneguda causa sia a totz homes, ais presens e ais endevenidors, que Maurisis de Feflinas drnet s nieys a Dieu e a
Sca Maria e a la Mayo de! Pou per frayre, e donet ai) Se la
soa part de tota las fasendas que ses frayre ni ses COSIS i
avio a part partida. Ayso fetz a la giieya dal Pon e las mas
d'en R. Bernat (4e), prier deis Calmeihs 5 , e d'en Thomas, le
prier (lai Pont; e de pari juret sobre sauhs que ja niay ré noy
quesis ci ni hem per lui; eih frayre receubro ]o espiritalment
e corporalmont el benithcli 9 de la Maye. e de part dero liii
.xx. sol. (le Caorencs 10 . Ayso v e ausi Willeinsen P. de Sailli
MameV', e Bos de Feliinas, sos frayre, B. de La Crotz,
B. Guirbertz, P. d'Antraigas, Jeans de Fratguier 12, en P. de
Rosols.
7. Conog tula causa sia qu'en P. (le La Roca' 3 , que fo filhs
d'en Guirbertz. donet ab sé meys a Dieu e a la Mayso dal

I ..I.e. : caorcence.
2. .Saine-Saury, commune de Saint-Mamet-la-Salvetat.
3, Leynhac, c.OIILIJIUnI' de Maut's.
4. Fraquier, commune de l.eynliuc.
, Soit iîit,-uigues, hameau avec manoir, commune de Boisset, soit
A ni-ciiiqaes, village, commune de Saint-Constant.
6. Le Cap-Mou, commune de Boisset.
7. Mu. mols.
S. EucaOeels, commune dc Saint-Saury, fondation de liertrand de Grifeuille.
Ms. : cl ]iiinifueh.
o'C.
MS. :
Il. ils..' sanliinaiiiet. - Saint-Mamct, commune de nitt-\laruet-LaSalvetut.
12. Mu. de fatgiiter
13. 11 y u plusieurs Lu ltoq u e dan.-, le voisinage de Notre- Du ut c-d u.
L'ont, et lions liavolis pas le moyeu de faire une ideutificotion certaine.
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Pont las Ires partz (lei mas de La Rriaiii: le ai) Maicenacli, e las tres pariz de l'apendaria que a nom Rocacegada,
e la ribieyra que es sotz Ferrieyras. - De rescaps, sia saubuda causa qu'en P. La Roca, l'oncle d'aquest, donet ah se'
meys a Dieu e a la Mayso dal Pont la quarta part de] mas do
La Rrigaldia, el bose de Costa Rossa s , e uni pusa de terra al
pè (lei poh del[s] Pauzils.
S. Conoguda causa sia a totz Lfol. 24 v] homes. aIs presen
e ais endevenidors. qu'ens Marsas donet si meys a Dieu e a la
Mayso (lai Pont, e donet Ihi La Molinayria, cl camp de Cassannias, e tot.a la terra qu'e La Molenayria s'aperté. Autorii
Harnal (le Melet', en P. Forestiers, en Durans La Tronqueyra 5 , en G. La Garriga, que mosti'et las I)OlaS del camp. Segiienti,e 6 ayso, sia saubuda causa que Daurdé Mantellis (SCi
fasia demanda en aquesta fazenda, e ]hi frayre de la Mayso
veugro ne ra] acordier ah lui, e sois n la Mayso teL quant
querre ni demandar y podia, e julel sobre sanhs que ja may
ren noy queris niey demandès el ni hem per lui ; e ]hi frayre
donero liii de cantal.....sol. de Caorcencs`. Ayso fo facli e la
ma R. I3(rflart Io prier. 1)'ayso se testimnoni B. (le La Croix,
frayre prestre, en Harnais de Melet, en B. La Garriga, en
Gui, ses fravre, en P. La Garriga en Sieve, sos fravie. en
Jeans (le F'ratguierH, en P. Brociers
9. Conoguda causa sia que Hastorclis de Marceitarli 410001.
a la fi. a Dieu e a la Mayso dcl Pont la seuoria 5 del mas de
Marcenach e tot quant demandava a la glieia de Laiach, e la
son part del deume de la paroquia. E sia lil causa conoguda
1. Le Riflaldie, commune de Leynhac.
2. Mx.: londe.
O. ('asic- Rousse. écart, (OIHIOUIIC (le I eyuhsc.
•1. Vraisemblablement ii! relief, château mini, coullilulie de i"oui'oulis.
ï.ee,equie e, e hcf-lieii de eaiituti. arrondissement III' FiCLtc, Lot.
O. Mo t de let.ii me duuteu si'. plusieurs lettres étant efl'aciics.
7 Ms. v u)rcdnce.

8. Mx. frutginer.
9. lus.. cenoria.
O, Ms. : cia.
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que Hastores de Fornolés t teilla ]o fieu 2 de lhui, e quant se
més al Pont, donet a la Mayso Ltt (lUaflt querre ni lleman(lar
Y po(lia; e donet Io mas dol Garricb, que era seus en doniini
e (lonet aqilo que demandava e La Molenayria, aquo era
.1. sestier de civada jfol. 25 r"] e iina galhina e sols aquo que
demandava en Espolticyra. Aquest do autreiero sieu filh
Hebrartz en Guirbertz, e jurero sobre sanhs que may ré noy
quesiSSO nie)' demandesso; ebh fryre donero lor .c. sol. de
Caorcencs 3 , e elh promeyro garentia 41e totz homes a bor
poder. D'ayso fo autoricis fortrans La Crotz 4 , Guirbertz
41e Laihac, P. de Tornamirai, en R. Bernat, en cui teguda fo
facli.
10. Conoguda causa sia qu'ens Haustorcs de Cassanhas
donet a Dieu e a la Mayso dal Pont Io dans (sic) (le Cassanhas,
que es sotz Cantaperditz6.
ii. Conoguda causa sia que la mayre e ihi frayre (le Has-

torc de Roana 7 Io donero a la Mayso dal Pont e ah lhui
donero la parra desotz La Boria" eniro a l'ayga e u viuhal cm
Poh Andrieu; e la parla es quitia tic Iota cesura.
12. Conoguda causa sia que (uirbcrtz Amblartz fo us siry ens de Murat !, , e avia sa mayre el castel, e era soa La Badolhia, e avia .1. camp (le terra e la fasenda de La Casa, e
altre e Mesina; e fo plagatz e mon; e, a cap de temps, sa
molhier, que avia sa causer e la terra e l'avia tracha de
penhs, e n'Ebratz do Fornolés lh , que ora sos cosis e sos here1. Le Fornoulès, canton de Maurs.

2. JUs. lieus.
3. i%1s .(,,Or(Cu1Cti.
4. Ms.: iacrortz.

5. Il y a jeux Tournernire dans le Cantal, tous deux fort êIoignis du
Notre-l)uiue-lti-I'ont tutu ct)lillt(liflii du canton de Saunt-Cernun et un
U liC tic HLUIII&C.
moulin de la commune
G. On lit- troU VO qu'unut seil I t a n te-Perd, .jj dans lit t t t LItifl clatu re
tut peut 'lre le JIOtIC.
actuelle du Cantal, commune le M auutiliLltac
I 110 j e floiiiuites- Saiuit-\hiiry.
llowtu £5, commune
H. La Borie, tiit, tOlflhIuItilC (II I eynhiac.
O. Murat, nui u de deux chàteau X voisins, commune de Sai ut-Etieuunede-Maurs, l'un dit La flube et l'autre Lu Guiole.
1O. Ms. :forcholes,
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tiers', voigro la sebelhir 2 e aporlero la ossa al Pont, e sobeihi
la hom el semiteri, e donero a Dieu e a la Mayso (lai Pont
totas aquestas fasendas sobre dichas; e jurero 3 Hebrartz e
Ilastores, sos filhs, que ja may per fort ru nov quesesso niey
demandesso e que d'ayso fesesso hona garentia a la Mayo de
totz homes a lor poder. D'aiso [fol. 25 vo] so testimonii R. Bernartz, que era priors, que receup 1 0 do, B. Gautiers, frayre e
prestre, P. de Raula 1 , P. Brossiers, P. de Rossolh, en B. Estriquers e moit d'autres.
13-i , Conoguda causa sia que Willern Tremolhas 6 donet a
Dieu e a la ayso (leI Pont sa fasenda da Rieu Cros 7 , et donet
a La Baulicyra .x. (b. de cés de Rodanés e la terra que tenia
B. dol Toron de liii, et 4lI1 nesser guirens â la Mayso en
Garniers de Tremolhas en Bertrans, sos filhs, e siey frayre.
En Willerris donet an Garnbr la senhoria 8 e la vestiso per tal
coveut que tegués aquest do quiti âla Mayso dal Pont.
14 . . Conoguda causa sia qu'en Raolffps (sic) de MuraL,
frayre de Jlugo de Mural, e ssa (lalrieyra rnalaudia pausatz,
donet o Dieu e a la Mayso dal Pont los pratz de Rescinol.
Aquesta donassios fo fâcha o i'aorsach 11, , e la mavso S. Aymar,
e la ma d'en R. Beruart, que ora priors et reeeup els hes espiritals e teiuporals, s ' Pfl levava, Test.irnonii sa B. Gantiers,
prestre e canoujes, Joans de Fiatguiers, P. Daurdé de Taorsach e d'autres.
j511•

Couoguda causa sia que la Maysos dal Ponta una

1. TTs. liereiljers,
2. Ms, sehelhier,
8. Ms. : iliret.
4. Peui. iti'e Raulhac, canton de Vie-siir-Ctq'.
5. (2f. le n 10, OÙ se trouve Lino autre rédaction.
0. I 'e ii t-t tre 1'ruouil les, commune
lie de Ladiffliar7. 1 'ou t-t ti Le J,',e u-f ïû,s cern Ilion f' I t' M LIC ika.
4._1h'. an eu rouer la scndiurj:t.
9. I
35 't ntit'nt oit' notice abrégée de citÉe donation.
11 1. t'rohal;leiiiciii 1 ,000'NOe. uo,niiuiiiie de Suint-J ulien ioitrs:u', plutôt
t l u'un èc.art llOuIioJlvinue, commune de Bois.set.
11. Cet article fait double emploi avec l'article 32,
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emina (le froment a Murat, e la fasenda G. (le Carne, per
t ' adeNi de la mayre Guin de Mural.
161. conoguda callsL sia qu'en W il loin de Treinol lias donet
a Dieu et a la Mavso dal l'ont la fasenda da Rièu Cros e
.x. d. a La Bautieyra e la mayso P. dol Toron. Testiiuoflii se
G. de Sorps, le capelas, en G. de Sailli Sauri. P. de Rosolh,
B. Estriquers. B. dal Mas, n'Astorc dal Mas e d'autres.
17. Al bûsc [loi. 26 ro l en Casilhac 3 , una terra que té

.Vj. sesta yradas ,

o (let las n'Ehrantz de Foruolés e la ma d'en

R. Bernait, (lue era prioi's. Tesiirnentili G. de Sorps, prestre,
en B. Gautier.
1 que fo
18. Conoguda causa sia que na Gibetina e sa fllha
Wiliem
Robab
niol lier Rani un (lAmbayrac . feyro acordier

bort, rue era senlier dal Pou, e (lonero liii sa faseuda da la
Raynaldia, e el (louai lor aver ab que anesso o l t ra mtr.
19. Conoguda causa sia qu'en B. eus Dc Mainoynitz, iloi
cavalier (le \'liirtV se donero n Dieu e a la Mayso da[ Pont, e
donero a la Mayso iota 1er terra. E seguentre ayso, Wihiem
Rohberi fetz acordier ah Bonet (le Murat : en Bonetz donet a
Dieu e a la Mayso dal Pont 10 mas dal Pont ah totz ses aperteneinens, que era sens cli doinini, eu Wiliems Robbertz
laysset Ihi lot quant aria dels Malnoyritz7.
20. Re p einte Lodovico re g e Fraucorum, qui cum exercitu
Jherusalem peciit. fada est heu cartula a Bertraudo de Agrifolio. Ugo fie Fornolés 4 et Guibertus et Ostorgius, fratres ejus,

dederont tnan]sum de Lacu (le Frigid k Edibus et cambones
et iredietatem rie Ver[n]ha in perpetuurn sine ullo retinaculo
I. Cf. le n 13. où se trouve une autre r(daetion.
2. Sors, eommuno de Hoisset.
3. Probablement CaziUac, corrimune de La llesserette.
4. Ms. forclroks.
. Probablement 2lrnbeyrac, canton de Villeneuve, arrondissement de
Villcfraiiche,Aveyron.
6, Ais. muret.
7. ms. rmuls lloyri(7..
8. MS. furliules.
9. La Vc13/ne, commune de Leynliac.
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Bertrando de Agrit'olio et sucenssoribiis eus et fratrihus ejils
ro maire sua et Itaire suo quts reeepit Bertranliis in regimine, Cujiis rei testes sunt \\•flllmns tic Bt'rieyr'a et P. Vacivels et P. de Inter Aquas et A]eaitz (le Ma[n]so et ceteri
m ni ii.
21. Conoguda causa sia que B. Aldoys d'Albi' (Jouet a Dieu
e ais fravres dal Pont, per l'arma de so fravre \Villein Aldoi,
los fraus de Las Garrigas [fol. 26 vCj cl molé qe s'i aperté e la
ma del prior Thomas. que receu1) In (10. E caut niés sa seror
e la Mayso dal Pont, donet a Dieu e [a] la niayso Io mas dab
Poh 41e F'reyas Mayos, ab sos apèrtenemens, e la ma R. Bernart, (le era Priors (le la Maye.
22. Conoguda causa sia que \Vibleins 41e Coine da Torsach,
vaut anet nitra mac, fetz acordier ah Wilbem Rohbert, que
era priors (lai Pont, de l'apnndaria 41e La Gardela 3 da Freias
Mayes et sols n Dieu e a la Mayso lot cant querre ni demandai,
y sabia. - E sia saubuda causa que R. Balsas de Freias
Mayos e sa sor y deinaudavo vegayria, e veugro ne a acordier
ah la Mayso e solsero tel cant demaudar i sahio, e agro ne
.iiij. sol. (le caritat . Autorici B. (le Toruaniira, en W. Aimai,
eu G. Lliaut.art, e S. Forestier.
M. Gonoguda causa sia qu'ens R. Balsas 41e Freias Mayos e
sa mayre demandavo vegayria cl mas dal Lac, e vengro ne a
acordier ah la Mayo dal Pont e solsero n Dieu e a 1 la Mayso
Lot cani querre ni demandar y sabio, e agro no .xx, soi. de
caritat.
24. Conoguda causa sia que n'Uc Arnals, en R., en Arnals, e
n'Arnielhs meyi'o ber inayre e ior frayre e 1er soror (sic) e la
Mayso dal Pont, e donero a Dieu e [a la Mayso la faserida de
Poh Guirbal l e iota la teguda qu'elh tenio aqui de 'afar (le
Garaiach, e jurero sobre sauhs evangelis e sobre l'altar que
1. Ln Ressière, commune de Leynliac.
2. [1 est évident qu'il ne sagit pas de la ville d'Alhv, Tarn; peut-être
A ubi ji, commune i Marnianlate, eS t tut nord d'An 'i Il ne, Cantal.
a. La Gardelle, écart, commune
ne de Lev nhac.
4. Le Diet. top. du Cantal enregistre Puech-Gairal Le), domaine ruiné
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may re noy quesisso ni iioy demandesso. e promeyron guerenlia l'us le l'ail r' e us qiuex de loIz homes, a lot poder, o houa
fé ; clii frayre autreiero lor et la Ma y e 1er seholtura (a) ses
messio e (a) ses dan de la Ma y e [fol. 27 ro[, e 41e pari dero 1er
.c. sol. de Caorc.encs 4 de cantal. Autoricis R. Bernatz, en coi
ma fo fach, en P. de Blasela 2 , Guirbertz (le Laihac, preveyre,
e mo!t d'autres. —E seguentre ayso, cant fo mort n'Amielhs,
li autre trey frayre donero a Dieu e a la Mayso dal Pont, per
la salut de l'arma del mort, unit bordaria sotz Io Mas dal
Pont, e j urero en Uc, eu R., en Arnals 1 sobre sanhs avangelis
queja may noy quesissunt re niey demandessunt. - E sia
saubuda - causa] que Guir]bertz (le Marcenhac demandava
senhoi'ia en aquesta terra e sols a Dieu e a ],a lot caut
queri'e ni deinandar j sabla, e promés guerentia d'aques[tz] e
[de] totz antres, y ac ne .i.x. sol. (le Caorcenx. Autonicis R. Bernatz, S. d'Anlraeta, Haustorc (le Fornolés. d lymars (le Melet,
P. Giscartz. Per eis coveus o autreiet P., ses frayre, el mostier da Mauntz ejuret sobre sanhs que enayssi o tegués a bona
fé. Autorici R. Bernatz, W. de Corbier, Rigalhs de Sanh
Céré, P. de Caltt'una 8 , B. Benech. E ac ne (le cantal .xx. sol.
de Caorcenx. - E sia conogiida causa que R. Balsas da
Freias Mayos fasia demanda en aquesta fasenda, e donet a
Dieu e a la Mayso(s) dal Pont tot cant y demandava; elh
frayre de la Mayo (lonero Ihi una houa gonela (le drap negre.
- E sia saubuda causa qu'en W. Robbertz fetz acordier ab la
glieyada CayroIs del deman que fasia sobre aquestafasenda;
de la commune de Leynhac, et Puechgirbal (Le), domaine ruiné de la
commune (le Boisset.
1. Aïs. : caorcence.
2. Probablement Blesle, arrondissement de Brioude, haute-Loire.
3. Aïs. : mols.
4. Ms. en r. harnals.
5. Un domaine ruiné de la commune de Saint-Gerons portait ce font
en 95; le Diet. top. l'enregistre SOUS la forme postérieure rtl(d)'Cjt.
6. Atours, chef-lieu de canton, siège d'une abba y e de l'ordre de saint
Benoît.
7. Saint-Géré, Lot.
8. Gautrune, commune de Jussac.
9. Gayrots, canton de Saint-Mamet-La-Salvetat.

la
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e l'acordier fo aytals, que la Mayos dal Pont donès cadans
[fol. 27 v l l a la glieya (le Cayrols' .XU. Poés.
25. Conoguda causa sia qu'en W. Aldovs, Io dons, avia la
meytalc del deime em I-'oh Guirb.al, e caut in priors e liii fi'a're
dal Pont se foro acordaiz ab los Aruals, preguero W. Aldoy
qu s'acordès ah la Mayo dal Pont d'aquest deime; e dis
W. Aldoys que aquon fana qu'en Guirbei'tz de Laynhac dizeria. E ajustero se a la glieya de Oassanhosa Io priors dal
Pont, en Guirberiz de Laynach (sic), en W. Aidoys ah lo[s]
sens; e acordero se d'aytal guia, qu'en W. Aldoys donet a
Dieu e a la Mayso dal Pont, a houa fé e ses engan, Io deime
que demandava ern Poli Guirbal de Iota aytal 3 teguda cal la
Mayso dal Pont avia conquistada dels 4 Arnais, e juret sobre
sanhs evangelis queja may aquest tleime noy quiss cl ni hom
per lui; e aqui ineseys per eys convent jureron o siey filh, so
es a saber Mauris: en Gui, eu Austorcs, en P. E ayso fo fach
Io dia do Pautacoslen (sic); en R. Bernaiz, que era pniors dal
Pont., receup aquest do. Autorici Giiirbertz (le Laynhac, que
fetz l'acordier, en P. de Rosols, eu P. Brossiers. Elh frayre de
la Mayso donero [hi .i.. si!. de Caorcenx; e après juret ho
Haldois per eys convent a la Boyga dal Mon'.
26. Conoguda causa sia qu'en Aldoys aria u l vinhal cm
Poli Guirbal, e donet 10 a Dieu e a la Mayso (lai Pont. per
salut de s'arma. Aquest do autrelet sa moihier, e N'Artmaus
(le La Scura. D'ayso son autoric.i R. Bernartz, que era priors,
en B. Bonafos, lu ce- [fol. 28 P] lariers, en Andi'ieus, l'osibaliers, en Joans Amielhs , l'escrivas. E .lhi frayrd autreiero Ihi
.x. soi. de Caorceilx. de caritat. Ayso fo fach a la veynia de la
giieya dols Calmelhs '. - Seg[u]eatre tot ayso, voue el a la
1. tTayv'ols, canton de Sint-Man,etLa-Salvetat.
2. Cassanioue, canton de Montsalvy.
3. M. : iltal.
4. Mv.: dois.
. ii y t La J?ouygue et La flouygac-al-Bos, commune de Leynliac, et
d'autres La. I?ouygwr dans la région.
O. Vs. :tvit .11. vinlial.
7 ...fs. : anihels,
8. 'iIs. : calsmelhs.
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Mayso dal Pont e profers sobre l'altar b (10 ai) una candela,
las vespras de I'antacosten, Autorici G. de Sanh Sanri,
B. Guirherlz,Guirbertz Escudiers, P. Arna]s.
27. Bernartz Arnielhs donet a Dieu y a la Mayo dal Pont
l'apendaria de La Rrigaldia, que es sos Poh Guirbal, e es
delieura' de tota cesura; e Jouet la Tranlonia de Sandolutzt.
28. Guirbertz T2c donet ah si meys 3 a Dieu e a la Mayso dal
Pont la fasenda de Camp Maur; e es quitia de tota cesura.
29. Conogiida causa sia que Harnais de Seindoluiz ac una
grau malaud ia, e, sse rnorLs, ]aysava a Dieu e a la mayso du]
Pont la faseaila (l'Antraygas e aquela da La I3roa e no mon
d'aquela malaudia. E après, per voluntat. de Dieu, (e) cl neguet; e aportet l'om a la Mayo dal Pont, elh fra y re receubro
Io e sebeihiro b; e syeu amie volgro que la luyssa que el avia
facha fos tegu(la, e promesero ne gu[e]rentia a la Mayo dal
Pont a 1er poiler.
30. P. Aldoys,
fo morgues da Orlhac, donet a Dieu e
la Mayso du] Pont l'apendaria (lue es sOtz Antraygas.
31. Conoguda causa sia qu'ens Pons Aldoys, quant se més
a la Mayso du] Pont, donet a la Mayso Io pradel lels comtals de
Longoyro 5 , - E sia saubuda causa que el, en B. Lfol. 28 vo]
sos frayre, deinandavo ileyrne e La Rrigaldia e l'apendaria e
la vinha dornerguieyra, e pt'oferens o la Ril)ieyra; e doncron o arnbidov a la Mayso. - E sia sauhuda causa que
W. Baras da Sanh Estephe fazia demanda e la ribieyra (lai
Pont e e] prat. dels Comtals, e vene ne a acord ici ah la Mayo

1. Ms. deliera.
2. Sandolct, plus bas Sayndo1uÉ; fart. 29) et Jssaudolut (art. 36),
parait identique au nom de la aoniiniine d'Issendolus, canton de Lacapelle-Marival. Lot; niais il doit s 'appliquer à nue localité disparue située
clans le voisinage de notre mouastùro
1. M. : ab sumievs.
4. Labro. coininulic de Leynliac.
. Aurillac.
6. Lan qoirou, domaine ruiné, commune de Saint-Mamet-la-Salvetat.
7. Saint-Éten.ne-de-Maurs, canton de Maurs,
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e sols 10 seul drech e la soa raso; elh frayre receubro in el
benifich de la Mayso, e ac ne .vij. sol.
32 2 . Conoguda causa sia que la Maysos di] Pont a una
emina de froment de cs a Murat, e la fasenda G. Carrio, per
l'adersi de la mayre Guio de Murat.
33. Conoguda causa sia qu'ens W. de RotgierI , Io frayre
d'en B., (lonet ah si meys a Dieu e a la Ma yso dal Pont Io mas
(le La Carrieyra, cl mas Angelberteuc, e! mas Gaardenc. - En
Guirberiz Uc de Cavano avia .c, sol, de penhura & cl mas de
La Carrieyra, clh altre doy mas ero delhyeure; en W. Robhertz preguet Guirbert Ugo que la penhura 7 que cl avia cl
mas rie La Carrieyra press sobrel dem lecli mas A ngeibertenc. e cl fetz ho per amor de lui. Ayso vi e ausi B. (le
Cam[p] Maur 9 , en G. rie La Carrieyra. - E sia conoguda
causa qu'en B. Aldoys d'Albi intret en, teguda d'aquest
dirniecli mas e, a la fi, redet la ah si meseys a Dieu e a la
Mayso dal Pont. - Après ayso, B. de Rogier, la frayre d'en
W., fa plagatz per mort, e fetz se aportar al Pont, e donet a
Dieu e a la Mayso dal Pont, Io mas Laureuc; e era totz cm
perihs; en R. Bernartz, que fa priors dal Pont, deiliieuret la
meytat oI'aquest mas d'en 13. Peyro, e l'autra meytat rie Hugo
Peyro e dols seus '° e de Hugo de [fol. 29 r°] Boysset. - E
seguentre ayso, Hiic de Rrogier. que era cosis germas d'en
W., e (l'en b ., trebaihat la Mayso dal Pont per aquesta
almorna; elh fmayre rie la Mayso donero Ihi la mneytat del mas
Gaardeuc per sa que aniès la Mayo.
34. Conoguda causa sia qu'en B Aldoys Layrnes (sic), cant
anet nitra ivar, baysset u Dieu e u la Mayso dal Pont la meytat
1. Ms. : eeu.
2. Cet, article fait double emploi avec l'article 15.
3. Rou;irs. canton de ri aura.
4. Lu Cu ,ie, commune
ne de I loi sac t.
5.3[s. penuhra.
6.
lova.
7
jreitulira.
8. Ma. deinlif.111.
9 Le Cali-Mau, catir u, u iii' k' koisse t.
10. lus. ceus.
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de! mas Serenc, el forn dal Bose. - E siasaubucla causa qu'en
Rigals de Rrogier, en P., ses frayre, calumpuero aquesta
lavssa, e Bardes playget ho, e agro ne .xxv. sol., e jurero
sobre sanhs avangelis, per sé e 11cr 1er frayros, que ja may
tort ni contraria noy fesesso. Antorici R. Bernart, en oui ma
fo fach, en B. Gautiers, prestre, en W. de Sanh Mamet, en
G. de Felhinas, eu S. Auncirs (sic).
35 1 , Conoguda causa sia qu'en Raout de Murat laysset, a la
fi, a Dieu e a la Mayso du! Pont .xviij. d. de cés cl prat de
Rescinol. Autorici B. GaUler, prestre, en G. de Sorps, b
capelas.
36. Conoguda causa sia qu'eu W. Peyre de Torsach donet
ah si meys a Dieu e a la Mayso dal Fout la vinha {arnieyra
dIssaudolutZ .
37. Conoguda causa sia qu'en R. Peyre de Taorsac es sebeIhit al Pont, e siey tUb (e) donero aDieu e alaMayso aquo que
avio en Agrifolieyra 3 . - E sia saubuda causa que Hue Peyre
y demandet sa part, e donet a Dieu e a la Mayso dal Pont, e
ac ne .x. sol. de caritat.
38. Conoguda causa sia qu'ens 1k Aldoys, le dons, donet an
Bertran de Grefolba la soa part del deyme le la parroquia de
Laynhac e tot aytau quant poyria laorar le cors de la Mayso
dal Pont. [fol. 29 vo] E poysas. quant elfe mortz, IJe Aldoys,

ses filhs, emplaygi les frayres (lai Pont per aquest do, e play- , et ho l'abas le Maurtz, eu Gnirbeilz (le Laynhac, en IJe
Peyre, e sols e autroiet tot quant liii frayre querieLl (sic) ni
demandavo en toiz les mas e e las fasendas (lai Fout, e e La
Raynaldia, en Rossoyl, e a la boria de Mai'cenach, eu Pissaiop, e Marcenach ]o Vielh, e la Sudria, et mas (le Garrich, el
Maset, e La Molenayria, els fraus do La Molenayria, el cam
de Cassayncihs (sic); e juret sobrelsavangelis, per sé e pels
sens, que aquest (10 tegués a houa lé per totz temps. Ayso fo
fach a Maurtz. Testiunofli l'abat (le Manrtz, (tuillem de Cor1 . L ' article I I C()ntit , nL 11110 notice plus étmidue de cette donation.
2. Sur ce nom de lieu, cf. l'article
3. (Jr'oa1itre, CoiullIULiiJ de Saint-ltienne-du-MaUrS.
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hier, W. La Oarriga, Guirbeiiz [(le] Laynhac, W. Uc, tic
Pe y re, P. de Tornarnira, eus Andrieus e Joan[sj. frayre. E
t i ll ant verre, al Pont lus deniers recebre, juret sobre l'altar e
sobreis avaiigelis que aquest do tegués a bona fé, ses tut engan. Autorici Durant Tronquievra, W. Arnai, W. Pomier,
P. dal Pont, G. Lauran, Astorc Baltitan, Guirhurt de Roca,
P. Brossier, P. de Rossoyl, G. d'Alhorieu, Guirbert Miro,
B. de Capmaur.
39. Conoguda causa sia qu'en W. Robbertz conquistet
d'en R. (le Gaihiac la meitat dcl deime de la parroquia de
Laynhac et (let lli'en .c. sol (le Poiés e acoihi Io et befarh de
la Maya. Aquest (leime era de la senhoria de Gironda. E poy,
\V. Aldoys en B., sas frayre, intrero en aquesta senhoria e
demaudero an \V. Rohlmrt(z) 10 deime, e dissero que ]or devia
esser ab aquo que cl y avia douai; e vengro ne [a acordieri e
la nia (le l'abat le loi 30 r0 daurIz, loi, fraire l; e el playget
lus it'aytai guia, qu'en W. Robbèrtz agués Io (leirne (le tot lu
laor que fana e la parroquia (le Laynhac e el mas dal Lac de
Freias Mayos, e clii que aguesso tot l'altre. - E puy segu entre la mort d'en W. Robbeit(z) e d'en B. Aldoy, Ihi
filbi d'en B., W. e B., eniplavgi-ro los frayres dal Pont pet
(I cime tic! mas cia! Lac, que era (le la heretat de ter ma y re, e
vengro ne a acordier ab la Mavso, ejurero sobre sanhs que ja
may re noy demandesso, clii ni hum per ]or, en aytant de laor
caut la niayso po'ria iir ci mas dal Lac ni e la parroqula de
Laynhac. Aiitoricis G. Polverels, Guirbertz de] Laynhac,
P. (le Tornarnira. W. Abdoys, en Estols, sus fra y re, en Astorcs
Batiitan. Elh frayre donero lor de cantal. .XL. sot, de Caorceux. - Seuentre ayso. W. Aldoy, le dons, emptaygi las
frayres da! Pont per la soa part de] deime; elh frayre acordero se ah lui, e clero li L. sol. (le Caorcenx; e el donet e
autreiet a la Ma y o la sua part dcl deime de tot le laor que
poyria far e lia parroquia de Laynhac, e juret sobre sanhs, clii
e totz (sic) syey fi!h, (l ue ja may ré noy quisesso. Autorici
1.

lïont»3Iar€y, commune i:lc Sajnt-Etienne-de-Maurs; cf. la biographie,

article 15.

J.,
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R. Bernaiz, Guirberiz de Lavnhac. Bertrans La Crotz, en
P. Brossiers.
40- Conoguda causa sia qu'en Arnals de Melet més se fflh
e lia Mayo dal Pont, e donet a Dieu e a la Mayo da] Pont la
(luatta part del deime de la parroqula (le Laynhac.
41. Conoguda causa sia que liii senhor (le Melet demandavo
e i'afar de Mont Marti 1 xviii. garbas, ix. de Ifol. 30 V o ] seguel
e .ix. de civada; ê d'ayso avia la rneytal B. tic Mealet (sic).
E sia saubuda causa qu'ens Symeons, Io bos horn 2 , veuc una
veguada a Melet, e quisi an B. (lue dones ayso a Dieu e a la
Mayso dal Pont; en Bertrans, pci prec del bon home, donet a
1)ieu e a la Mayso (lai Pont ailuestas .ix. garbas. Aquest do
autreiet n'Arnai, en Ayinars, en Berenguiers, siey lilh. Ayso
lb lacli n Mebet, sus e la sala major, Io dia de la Sanh Peyre
de febrier 1 . Autorici Svmeon, cii B. de La Croiz, frayre preveyre, en W. Aldoys, en iJc de Motet, Bernartz de La Garriga,
candebièr, e la moihier l'en Arnal(s), na G:tliane (sic.
42. Conoguda causa sia que Ji orne 4 de Laynac demandavo
la meytat (l'oua pessa de terra de Mont Marti ques té ah la
Cuinba Guiratdenca, e, cant anero a Rorna Guirbertz en
R., donero a Dieu e a la Mayso (lai Pont lu toc dret(z) e la Ior
raso. Ayso feyro. ah l'autorgarrient de toc mayre, e la rua
R. Bernarl(z), Io prior, en B. La Crot.z. - E sia saubuda causa
qu'en Aymars de Melet demandava la quarta part ën tota
aquesta terra, e vene ne n acordier ab la Mayso, e sols a Dieu
e a la Mayso tot quant querre ni dernandar y podïa, e juret
sobre sanhs queja may r noy (luisis nieY demandes, e ac ne
.xxx, sol. de Caorceux, Ayso fo ftch e la ma R. Bernart(z), In
prior. . Autorici Harnal lie Melet. - E sia saubuda causa que
Hue de Melet demanclava l'altra part, e de part dernandava
.ix garbas, entre seguel 5 et civada en total...
1. I.e Gallia ne connait aucun abbi, de \[aurs antérieur au xiir siècle.
2. ?sls. que Iloflie.
-1. le 22 fiviier.
4. Ou ,ie sait rien par ailleurs sur ce religieux.
sigueel.
5.
O. I.e acrilw :6 ainsi brusquement interrompu sa copie au milieu d'une
phrase.

..
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DES NOMS PROPRES DE LA BIOORAPHIE

Âgrifeiia, oratoire, 1, 2.

ITE RIUS DE R0cAF0UT, 12.

AYMF.aIOUs, évêque (le Clermont, 7.
BEQO DE CALMON, 15.

taiae, église, 11.
Lem,,virenis (pagus). 1.
11alal'u'la, seigneurie, 3.
MARCENAC (de). Voy. ( IRaNaTus.
MEIICOR (de). Voy. STEE'IIANUS.
JIurs Jfarti. domaine, 15.
À1'urat,-t, oratoire, 14.
Pictar'ia, pays. 1.
PONdUS, évêque rie Clermont, 16.
Ponte (Domus (le), 6, 9, I0, 11, 17.
Raou'rhz, oratoire, 3.
R0BBERTI, ROTBERTI (Willelmus),
9.17,
RuPE (de). Voy. UGo.
IIOCAF01IT (de), famille, 12.
Siez'ray, ville du Poitou, 1.
STEPHANUS DE MERCOR, évêque de
Clermont, 11, 16.

Belliior-u,e, ville du Limousin, I
Bellloeu, oratoire, 13.
Berenegas, église du Quercy, 4.
IIEI1NAaDUS lIE ROCArDIIT, 12.
BEI1'rl&ANDUS [DE AGI1II.'OLIA], fon-

dateur de Notre- Dame-du -Pont,
1.10, 17.
BEarIIANDtrS I)E ROCAFORT, 12,
BRIVATENSIS (abbas), 12.
CALMON (le), famille du Rouergue,
15.
CALVnSIACO (vicecolne8 de), 4.

Oarmelu., oratoire. 5.
C'ASTRONOvO (le), famille, 13.

Celer (Ilumen), 4.
CLA1IEVALLENSIS (monachus), 16.
CLAIIOMONTRNSES (episcopi). Voy.
AYMERICUS, PoNdus, STEPHAN US.

Goroea (Beata Maria de), abbaye, 7,
Eisey (flumen). 8.
I'rtorr'otr, oratoire, S.
GIJIflERTUS DE MARCENAC. 6, 10.
Isps n iru'u.s, oratoire, 4.

UG0 DE RUPE, 3.
VALlloaiws, mère de BEGON DE
CALMON, 15.

Valus Clara, oratoire, 12.
'YREYRAS (Wilielmus de), 14.
Wi LIE 1.31 US ItOBBEIiTI. Voy. ROBBERTI.
WILLELMUS lIE VEYItEYRAS, 14.

I\IIJ
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DES NOMS l'ItOI'RES DU CARTUI.AIRE

r;i
q rifolia, lien. 37.
AGuLoLIo (l3EILrIIANDUS DE). Vov.
BERTUAN lus.
A F. DOYS (AUSTO teS), 25. - (IL), 21,
33, 39. - D'ALBI (B.), 21, 33. -

(EST0L5), 39. - (GUI), 25. (MAUIUS), 25. - (1 1 .), 25, 30. (PoNs), 31. (Uc). 38. - (W.),
21, 25, 26, 39, 41. - LAYMES (B.).
34.
ALEAITZ DE MANSO, 10.
Albi. lieu, 21, 33.
AMBAYIIAC (I1AMUNs D'), 1$.
ALBORIEU (G. ii'), 38,
AMIII,AETZ (G IjInIFERTZ, 12.
AMII:LHS ARNALS, 24.
AMI EIJIS (Il E RNATZ),27. - (JOA NS),
A N lIRA ET (S. Dl, 24.

Andrieu (l'oit), lieu, 11.

ANDIIIEITS, 26.
ANolilEus DE '1'OtNAMIItA, 38.
Angellierteec (mas), 33.

Aatreyga.t, lien, 2F, 30.
A N'JIIAYGAS (P. o'), 5, 6 7 21) (1'.
INTER AQUAS).
ARNALs (AMIELIIS), 24.-- (ARNALS),
21. 25 - (I'.), 26. - (R.). 24, 25.
- (Uc), 24, 25.— (W.), 22, 25, 38.
- DE MELET, 8. DE SAYNDOLu'rz, 29.
AIt'lMANS DE LA SuCRA, 26.
AstOuCs (A USTO tCs), A I.DOYS. 25.
- BATTITAN, 38, 39. - DAL MAS,
16.— 1)E CASSA NHAI4, 10. - (Au-

TORCS, OSTOR(lFIIS) DE Foi tN O.
LES, 9, 20, 24. - Di': MARCEF AC.
9.— D: ROANA, Il.
Ausclits (S.), 34.
AUS'ioRCS. Vo3'. ASTÙI1cs.
AYMARS (S.), 14. - Pm
au

411, 41, 42.

B
B. ALDO y S, 21, 31, 39.
B. ALDÙYS LAYMES, 34,
B. BENECI-I, 24.
B. BosAsos, 26.
B. I)AI. MAS, 16.
B. 11E CAPMALR (CATMAU). 5, 38.
B. ai': FA CaoTz. Voy. Il I.;IuIATZ.
B. DE LA (LRRlGA. Viy. BERNAnT?..
B. DEL TORON, 13.
Il. DE MEALET. Vo3'. BERTRANS.
11 DE ROTGII':It, 33.
B. DE 'I'URiIANIRA, 22.
B. E.TRIQUEES, 12, 16.
11. G AUTIEFIS, 12, 14, 17, 34, 35.
B. (uiiiniitiiz, 5. 6, 26.
B. MALNÛYRITZ, 19.
U. PAUETZ, 4.
B. PE:YRo, 33.
Jja,ùiihia (Le), lieu dit, il.
BALSAS (R.), 22, 23, 24.
RAR,s (W.), 31.
BAIID05, 31.
BATTITAN (As'roncs), 38, 39.
JAiotii'y,'e (La), lieu, 13, 16.
IIEOJEYRA (W1I.F.EI,rti US DE), 20.
BENECIL (B.), 24.
BERENUIJIERS DE MEALET, 41.

kuI;1AlRI•; M.- I'ItIl:rRF. 1)1: N01'i1'.1l':-l)U-1'0N'l',

BERNARTZ (iL), prieur d'Esealme)s,

Crus (Rira), lien, 13, M.

6 i prieur de Notre-Dame-du- Pont,
6,8,9, 12, 17, 21, 24, 25, 26, 33, 34,
42.
BERNARTE ANIELuS, 27. - DE LA
GAuI1GA, 2, 4, 8, 41.
BERTRANDUS DE Anur yoLI,, BERTRANS Du (DtEFOLHA, fondateur
de Notre . Dame.du- Pont, 20, 34. DE LA C'KOTZ, 5, 6, 8, 0, 39, 41,
42. - DE MuLET, 41. - Du T1EMOLHAS, 13.
BLASELA (P. 0E), 24.
BONAFOS (B.), 26.
BONET DE MURAT, 19.
Borin (La), lieu, 11.
Bis DE 1"ELLINAS, 5, 6.
Base (La), four,14,
floyqa dal Man (La), lieu, 25.
BOYSET (iluGo DE), 33.
Bran (La), lieu, 29.
BRociuus, ltRosIEus (1'.), 8, 12,
25, 38.

CROTZ (B. LA). Voy. BERTItANS.

C
C'anelhn, prieur-', G, 26.
CALTRUNA (1'. DE), 24.

cuinpmaur, lieu, 28 cf. capaa or.
(,'czntaporditz, lieu, 10.
t5wre'ncs, Caorren.c, deniers (le
Cahors. 6, 8, 9, 24. 26, 39, 12.
C.t I'MA DE, C'ATMAU (B. DE), 5, 38
On,aach, lieu, 24.
Carriryra (La), lieu, 33.
CAuIuEvR. (G. DE LA), 33.
CARRIO (G. t)E), 15, 32
Ca.8g (La), lieu, 11.
()asilhae, lieu, 17.
£'a:sanhas, Ca.sannia g, lieu, 8, M.
CASSANHAS (AusToRcs DE), 10.
CASIANHOSA, 25,
Cassayneihs, lieu, :38.
CATMAU (B. DE. Voy. CAPMAt R.
(Yayrols, lieu, 24.
CERÉ (1IIGALHS DE SANIL), 24.
(JoI.NE (WILLEMS DE), §2.
Cvmf ais de Lo,,2 o ira (prade-1 (î É?),
lieu, 31.
CORBIEU (GUILLEM Ou W. D lu),
24, 38.
Costa Roa, lieu, 7,
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Cumins Guiraldenea (La), lieu, 42.
D
DAURDI MANTELLIs, .
DU1ANs 1.A 'I'RONQUIEYRA, TaON.
QDIEYRA, 8, 38.

E
EBILARTZ 1)E F'ouNobds, 12.
E1)lnus (LACUs DE F'RIGIDIS) Voy.
l"RELAS lIAYuS.
EscuolEns (GuIRBELtTN), 26.

Espeltieyra. lieu, 9.
Etrpl' (Snuh), lieu, 31.
Es'ror.s AI.DOYs, 39.
EsT RIQUERS (B.), 111.
F
Peliinas, lieu, 5.

FEI,L.LNAO (l30S DE), 5. 6. - (G. DE),
34. - (MAuuizis DE), 5, 6. (P. DE), 5, 6.

}'irieyras, lieu, Î.

FORESTIERS (P.), 8.
(S.), 22.
F'ounoLÈs (AToRcs, Ausroucs DE),
9, 12, 24.-- (EuuARTz DE), 12, 17.
- ((itlInun'rEs DI';), 20.—
GlUS DE), 20.— (lic DE), 20.
FRATUER, FUATOUJER (J0AN8 DE),

5, 6, 8, 14.
Fi'eias Mayas, lieu, 20, 21, 22, 24,39.
F'uIuIDls FDIBUH (LAcus DE). Voy.
F'REIAs MAYOS.

G
G. n'At,nouiuu, 38.
l'oN-r, 38,
G.
G. DE LA CARRINYRA, 33.
G. DE $A NIL SA lIE!, 5, 16, 26.
G. DE SORPS, 10, 17, :is.
GALLANI:, feiuiiiic d'Arnal de Melet,
41.
G. LHAUTAIITZ, 27.
G. 1'Oi,VEREi,, 39.
(jan rdc (mas), 33.
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(AIT!1Ac (R. 13E), 39.
(lALTIERS. V. GAUTIERS.

(Jardela. (La), lieu, 22.
(;arnry't ( Vinluz), lieu, 36.

(lAIINIERS 1)I( FIEMOLIJAS, 13.

Ga)'ricl, (Le), lieu, 9. 38.
G. LACLIAN, 38.
UARIIoA (B. p i LA), 2, 4. - ( BERNART'h l)E LA). 41.— (Gui 1)E LA),
2, 4, - (i'i.: YIIE DE LA), 2. W. LA), 38.
Ga,'ras (La.), lieu, 21.
GAurIERS (li.), 12, 14, 17, 34, 35.
Genellach, lieu, 4.
GIBELINA, femme de Ramou d'Arnbayrac, 18.
Gu'oeda, seigneurie, 39.
GISCARTZ (I'.), 24.
URI .;FOLHA (BERTIIAN DE), forum.
teur tic Notre - Dame - ulu . l'ont;
y. B;e'I'IrANuTJS.
(;ur ALDOYS, 25.
Gui DE MuJ.IA'r. 15, 32.
GuinEwrz DE MAIICENAC, Y. GuntII E RI'!..

Gurni:icrus ni; l"ocNoLlis. 20.
(IUILHINIS IlOIIBI:R'r'/,, V. 1( )FIIIEU'r'/..
GUILIIEI.MUS ni: MAL.-%, l'L.N1tA, 1.
GUILLESI DE CORDiER, 24. 38.
(iuiraldnca ( (Sa in ba4, lieu, 42.
Gel chai ( Poh), lieu, 24, 25, 26, 27.
G UI11BERTZ (B.), 5, 6, 26. - (AMIILARTZ), 12. - DE LAI IIAU (LAYNUAC), 9, 24, 25, 38. 42. - (De LA
RO(3A), 7.38. - ( DE IIARCENAC),
ii, 24. - ( ESUL'DrF.RS), 26. (MIR), 38. - ( DE \'IOOIIO), :3. Uu (DE CAVANO), 28, 33.
H
IIARNAI.S, s'. AItNr..
HASTOROS. v. Awrmics.
HAUSTORCE, V. AUsToruL's.
Hi;BIIAII'I'Z, V. Ernuiu'rz.

lIte, liuoo, V. Uc.

INTER .\QUAS (l'.DE), 20; cf. J rztraj
gan.

1san4oiutz, lieu, 27, 29, 36.

.Jlierrasattw, ville dc l'alcstiue, 20.

,J0AN8 AMIELHS, 26.
JOAaS DE FLIATUER (FRA'l'OUIER),
ri, 6,8,14.
JuANS DE TOIrNAMIRA, 38,
JuANS TieoB,STZ, 5.

L
Lac de Freia8 Ma.os (La), lieu, 20.
23, 33',
Laiac, La.ach. Lalbac, y. Layebac.
Lacriqaidia, Y. .Wqa.ldia (La).
Larsrcnc (Mas). 33.
I,AYMES (13. .Al.DOY$), 34.
Laye. bac (souvent écrit Laiae, Laibac), lieu, 5, 11, 38, 39, 40, 42.
LAYNIIAC(GUIRBEIITZ 1W.). 9,24,25,
38, 42. - (R. DE). 42.
LIIIiUTAR'I'Z (G.), 22.
L,'dc,,'a (La), lieu, 2.
Lotiovieus 1ux FRANC0IIuM
(= 1..ouis VII), 20.
L(o&yoiro, lieu, 31.
M
MA LA PLAN iI. (G UI LII iI,M US DE) 1.
M A LEUr RITZ (Il. et U(!), Iii.
MA?.1l';'E' (G. l)E i$ANH), 34. - (I'. DE
i8ANH), G.
MANSo (A1.EAI'rZ DE). 20.
MANTItLL!S (DACUDÊ), R.

3!arcrnae, lieu, 5, 7, ii, 38. - Le
VieIl,, 38.
MARCENAC (As'roL1cs lIE), 9.
(EBRARTZ DE), 9. - (GutiiBER'rz
DE), 9. - (1'. DE ), 24.
MARSAS (eue), 8.

.11artieia (La), Ban, 2.
.jIas dal Vent (La), lieu, 24.
MAS (ASTOIIC DAL), 16. - (B. DAL),
16.
.iÏa.nt (Le), lieu, 1, 2. 38.
M s ii 1115 A hl)OYS, 25.
MAUIIZIS DE FELLINAS, 5, 6.
,llan pt, lieu, 24. 38; abbé, 38, 39.
MEALET, V. MELET.
]1Ielet, lieu, 41.

CARTUI.AIRE DU PRIEURE DE NOTRE-DAME-DU-PONT.
MELET (ARNA LS DE), 8, 40, 41, 42.
- (AYAIis DE), 24, 41, 12. (Cc un). 41, 42. - (B. DE), 41.
- (IIRRENGU)Euis 1>1:), 41.
JlhNina, lieu, 12.

Malenayria, Jlali luIeJria (La), lieu,
38.
Mon (La 11oyn dal), lieu, 25.
,11ont Marti, lieu, 41 42.
Murat, lieu, 12, 15, 19, 32,
MURÂT (BON ET DE), 19.— (CCI DE),
15. 32. - ( IIA0LF DE), 14, 35. (Uc DE), 14.

o
Opihac, lieu, 30.
OsTonult's DE 1"ORNOLES,

V.

As.

TORCM.

P
P., V. l'IGYIin.
I'ARR'i'Z I B.), 1.
J'ausils. Pauzilz (Las). lieu, 3.
I'EYRE ALDOYS, 25, 30. - ARNALS,
26 - D'ANTIIAYOAS (de Jot-,'
Ajiias), 5, 6, 20. - BROCIERS.
8, 12, 25, 38. - 1)AURDÊ, 14. DE CALTRUNA, 24. -- DE BLASELA, 21. - DE FEI,LINAS. 5. DE INTER AQUAS, V. I'. d'ANTRAICAS. - Du LA GARRJQA, 28. DEI. TORON. 13, 16. - DE MARCENAC. 24. - DE RACLA, 12, -

Du liosoL, 5, 6, 12, 16, 25. GIScAR'r,,. 21. - Dl. RROGIER,
:44. - LIE 'l'I)liNAI I LA, 9, 3, 39
- VACIVELS. 20. - (Il.), 33. 36, 37. - (Uc, 33, 37. 38. (W.), 36.
PEVRO, V. PEYRE.

Piczalap, lieu, 38.
PLANA (GUILU. DE MALA), 1.

Poli Andrieu, lieu, 11.
Ik)li Gui,'èal, lieu, 24, 25, 27.
Poié, deniers du Puy, 39.
I'ONS ALDOYS,31.
1'OLVRRELS G.), 39.
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R
11. IRNAL.S,24.
li. llA LIA s, 29, 2:4. 24,
R. 11E I 1N A RTZ. P ')li (l E,.e;&l Inc s et
(le Notre-Dama-du. l'ont, V. BL'itN A RIZ,

11. DE CALHIAC, 39.
IIAOLF DI ? MUI1AT, 14, 35.
RAULHA (I'. DE), 12.

1lesnnoi, lieu. 14,355.
ilaynaidia (La), lien, 18, 38.
Rieu (.'rce. 13, 16
Riqaldia (La). Larriqaldia., lieu, 7,
27, 31.
RIGAulS DE SANH CERÉ, 24.
RrGALS DE RIiOGIER, 34.
ROANA (lLsTOItu DE). 11.
ROIIBER'I y. ( Gui [II FCMS, ou WILLEMS
ou W.), prieur de NotreDame-du-l'ont, 4, 18, 19, 22, 24, 33, 39.
boA (GCIRBERTZ DE LA), 7, 38. (P. DE LA), 7.
Raea'eqtiada, lieu, 7.
Rodanéx. IIlOflIliliC de Rodez, 13.
lionea, lieu de pèlerinage, 42.
110501.. I10SOLS, 1-1OSSOLH, RossOyi,
(P. 1)
12, 16, 38.
ROTGJEI1 (B. DE). - (IILDAI,$), 34.—
(W. nu), 34.
S
S'. AYi,uns, 14.
S. Ara'ci tic, 34.
S. n'Aaiueur, 24.
SANII Citi1 (RIGALiIS t)R), 24.
Sanie Estepice, lieu, 31.
, FORESTIERS, 22.
SANDOI.UTZ, V. 1HSANI)oLuTz.
SANII MAMET (L'. et W. DE), li. (W. DE). 31.
SANTI SA luit (G. DE), 5, 16, 26.
SAYNDOLUTZ, V. ISSANDOLUTZ.
'4-cr71c (Max).

34.

SCURA (AICMANS DE LA), 26.

Pont, I'oe (le JIay.ni.v
dal), Notre.
Dame-tIn- l'ont, passim; l'église, 6.
I I. Cette initiale est probablement celle
- (La Mas dal), lieu, 21, 38.
de ,Sreve (lut. Slejihauu.$) ; cf Esteve et
- (G. DAL), 3$,
Sleve.

II
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Soiti*4 (G. DE), 16, 17, 35.

8TEVE LA GARRIG., 8.
Siidna (La), lieu, 38:
8YMEONS, lu 1,O lion), 39.

Ue I'EYlCE, 33, 37, 38
- 9E IIOTUIER, 33.
- (OUI1;HERT7.), 28, 33.
- Huuo, V. Uc.

T

24or.ack, Tonai'h, lieu, 14, 36, 37.
THOMAS, prit or de Notre . Dame-dU'
Pont, 6, 38.
TORNAMIRA B. DE). 22. - (JANS
DE); 38.-- (P, ni:), 9, 38, 3'J TORON (B. DEL), 11.
- (ANnuIEUS DE), 88.
Tpaulania (La). lieu, 27.
TRi:M0LHAS (GARNI EUS DE), 13. (WILLEMS DE), 13. 16).
'lROBA'FZ (JOANS), 5.
'IRONQULEYRA (DUHANS LA),S, 38.
U
Uc .AI.DOYS, 38.
- AIINALS, 21.
- DE BoIaET, 33,
- DE FOIINOLÈS, 20.
- DE MELET, 40, 41.
- MALNOIRITE, li).

V
V CIVELs

Vernha, lieu, 20.
Vii'ro (Lo), lieu. 3.
- (UUIBBEIC'rz DE), 3.

W
W., V. GUILLEMS et \VlJ,t.itMA.
\V)LLENS AIDOYS, 21, 25, 39, 41.
- ARNALS. 22, 38.
- IDE SAN 0AMET], 6, 34.
- DE CORRIRU, 24,38.
- DE THEMOLUAS, 13, 16.
- BA RAS, 31.
- 13E 1tOTGIEH, 33.
- PUYRE, 36, 38.
- IIOBBERTZ, V. BORIIERTE.
- Uc, 38.
%VILLELMUSDE BEUIEYRA, 20.

GLOSSAIRE, DITJ CAR '1 , 1 LAIR E

Âccrdier, 5, 8, 1, 10, 22, etc., accord.
Adersi, 15, 32, direction, entretien.
C'est la môme phrase qui revient
Per Padersi tic la mayre viii de
Mv rat. Dérivé du verbe aderser,
mieux ade,'zer, qui signifie propre.
nient soit « diriger s soit « éever »
(cf. Raynouard, Le.c. 11cm., III, 137)
et qui s'est employé spécialement
au sens de e diriger dans la vie
religieuse » (cf. cc passage d'une
charte de 1180, publiée par Ni. Paul
Andrand, La vie et l'œurrs du
troubadour Rai vioc de Mi,at'al,
p. 2 .11 Fer V. nostre seror, qu'enmorgue ce e n'adersere). Dans notre
cartulaire, adersi correspond au
latin regim.eu (le l'article 21.
Albere, 5, droit (le gîte; cf. meissone ufi.
Aime rIte, 33, aumône.
Ambidoy, 31, tous les deux.
Anoal, 2, anniversaire (service religieux).
Apendaria, 7, 22, 27, 30, petit domaine rural. Ileynouard. IV, 493,
se contente (le traduire par « dépendance ; cf. Du Cange. Disparu du patois vivant, apccdaria
s'est conservé dans la toponymie,
et. [es L' 1penderie, ta Penderie,
La Penderie, abondent dans l'Allier, l'Aveyron, le Cantal, etc.
Autorici, 8, 10, 22, 24, 25, 26, 34, 88,
39, garant. Ce mot, calqué sur le
bas latin auctorici.um , manque
dans Raynouard et dans le Prov.
Supp.- IV. (le M.-E. l.evy; il se
trouve, au sens abstrait (qui est le
I. L,,s

sens primitif) dans un acte tin cartulaire de Conques, éd. Desjardins, no 546 Per autorici et per
laudame-et del abbad.
Befaeh, 39; benifaclt. 5, 6, participation aux prièreo; cf. Du Cange,
bessefaetnrn et heuep'eiuva.
Benifaeh, voy. befach.
Bola, 8, borne.
5Bra.tatg,w, 5, redevance de nature
indéterminée; cf. l'article bracia('icum, de Dit Je ne sais à
quelle source Mitral a puisé l'indication d'un mot e roman o bras,eadge.
t (Jstter, 12, (lot. L'existence effective de ce mot confirme ce que j'ai
dit naguère du bas auvergnat
chansera et (lu han limousin tsanse
dans mes Jluiaugeg d'ifj tael.
franç. , p. 47 ; cf. Remania,
XXXVII, P. 117.
Gesura, 3, 11, 27, 28; 8e,îs1sra 1,
cens, redevance.
(bntraria, 34, contrariété,
5Daus, 10, mot inconnu, probablement fautif peut-étre pour frac:,
De-ime, 25, 20; deyme, 2, 31, 38;
deume, 9, dîme.
Dizeri.a, 25, dirait.
5 Dotnergmsieyra, 31, seigneuriale. Variante intéressante de dornengier.
Eut, 9, 24, 39, ils.
n Emj,la,gero, 39, mirent en procès.
5Etnplayyi, :18, 39, mit en procès.
Fà ycnda, 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 18,
24, exploitation agricole.
Fray e (plur.), 21, 38, terres incultes.
Manque â Raynouard; cf. Levy.

mots dont on ne coanati pas d'exemples ailleurs sont précédés d'un astérisque.
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article frau. De nombreux exemples pourraient être relevée dans
les textes latins et provençaux du
Massif central ; cf. les articles
frauetum de Dit et fro de
Godefroy.
Galldna. 9, poule.
Gtieia, 9; glieija, 5, 6, église.
Guùz, 39, guise.
Maye, voy. ina.yeo.
Mayso. 1, 2, 3, 4. 5, etc.; maijo, ., 6,
23, 24, 29. 33, maison.
Neir, 1; nrys, 2, 3, 6, 7, etc.; nusys,
25, 33, même.
}'J.egon.tac, 5, qui n lieu à l'époque
des moissons; cf. l'article m.eissouusa de Mistral. Bien que le mot
manque à Ra y nouard et à Levy, il
n'est pas particulier à notre texte;
cf. la charte ri" 546 du cartulaire
de Conques et l'article ineisoneg:
de Du Cange.
t)dolé, 21, moulin.
.Niry, 5, 9, 12, 24, ni y. Élargissement curieux de ai j.
Ossa, 12, les ossements.
Parra (mot oxyton), terre de bonne
qualité, jardin. Voyez sur ce mot,

qui manque à Raynouard, Aneates
du Midi, Vil!, 117.
Plajat:, 12, blessé.
Playqrt, 34, 38, ménagea (une transaction); 39, mit d'accord (les parties).
*proferen,s , 31, sorte de redevance:
cf. le bas lat. proferentia, proIe.
resstiuns dans Dit Cange.
Proinessro, 29; promeyro, 24, promirent.
Qesi.e ( que si, proclitique), 1, 2.
Quericu, 38; queris, K; quesesso, 12;
quosis, 5, 6, 7, 8; quesisso, -ssusst,
9, 24; quises, 25, réclamaient, réclamât, réclamassent.
Reeeps, 4, reçut; ordinairement ,eCeUp, 12, 14. etc.
Voy. Si.

&gle, 2, .egue1, 5, seigle.
i, forme du pron. pers. (employée
concurremment avec se), 8, 28, 33.
Vegayria, 22, 23, voirie (terme d'aoc.
droit français).
Vayria, 26, vitrail.
Vin.lzai. 11, 26, vignoble.
e conj. devant une voyelle),
Y(
24, 27.

ii buse, triq. IJ(,tLAuOiJ RE-l'IIIVAT, u-0e S- I :ûi ee,:19. -. 6449
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