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PRÉFACE

p&a publication du Bullaire de l'Église de Maguelone par DEUX

'Ê curés de campa gke parait une témérité. Comment, en effet,
loin des archives et des bibliothèques, loin de tout centre

w intellectuel, se procurer les documents, les transcrire les

coilationner ? Comment avoir à sa disposition une collection suffisante de

livres pour indiquer la bibliographie de chaque bulle, discuter la date, et,

surtout, composer les notes historiques, destinées à rendre d'appréciables

services aux chercheurs et à donner un peu d'attrait à la lecture de ce

Recueil. Par là notre œuvre se recommande tout spécialement. Nous

aurions pu, sans doute, nous contenter de fournir le texte, comme a fait

Germain quand il a édité le Cartulaire des Gùillems mais l'absence de

toute note rend aride une pareille publication. C'est d'autant plus regret-
table que le savant historien aurait pu, à notre grand avantage, nous

faire part de sa connaissance si approfondie de notre histoire religieuse
et civile. Nous avons devoir donner plus d'ampleur à notre ouvrage,

et, en commentant les bulles les plus importantes, les situer à leur véritable

place dans notre histoire diocésaine, relever par fois quelques inexactitudes

commises avant nous, identifier les lieux les moins connus, indiquer la

bibliographie, en un mot infuser de la vie à ces documents arides, comme

l'étaient les ossements qu'aperçut le prophète Ézéchiel.

Dans la solitude de notre paroisse rurale, chacun de nous consacrait à

re travail les loisirs que lui laissait le saint ministère. Assez rapprochés
de Montpellier, où nous pouvions aller plusieurs fois par semaine, nous
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rentrions le soir avec une ample provision de copie et de notes. C'est grâce
à notre situation peu distante de la ville que nous avons pu mener à bien

une telle œuvre.

Mais si l'œuvre est devenue ce qu'elle est, si nous avons pu élever à la

gloire de notre chère Maguelone, aujourd'hui disparue, un monument

assez digne d'elle, si nous avons pu montrer la place occupée par cette Fg lise

pendant près de trois siècles dans le cœur des Papes, il est juste de recon-

naître que cette idée ne nous appartient pas. Elle développait à nos yeux
un champ d'investigation trop vaste. Originairement, le plan n'avait pas
été conçu tel que nous le donnons réalisé au public. En voici d'ailleurs

la genèse.

L'idée première de cette publication appartient à M. l'abbé Rouquette.

Germain avait publié, à la fin de son étude: Maguelone sous ses évoques,
en pièces justificatives beaucoup de bulles intéressant le chapitre de

Maguelone, et qu'il avait extraites du manuscrit à l'usage du chapitre:
le Livre des Privilèges, dont il sera parlé plus loin, dans l'indication des

sources. Celles dont il n'avait pas publié le texte, il en avait au moins

signalé l'existence. A son tour, M. l'abbé Rouquettb voulait éditer un autre

manuscrit, celui-ci à l'usage de nos évêques le Bullaire de Maguelone.
C'était modeste. Publier cent cinquante à cent soixante bulles dans la

Revue qu'il venait de fonder était un travail assez aisé, et dont l'exécution

n'imposait aucun surmenage. Effectivement la publication fut commencée

dans la Revue historique du diocèse de Montpellier (T. I, p. 378).
Sur ces entrefaites, M. F. F abrège, que rien de ce qui intéresse Mague-

lone et l'histoire du diocèse ne peut laisser indifférent, connut ce projet.
Il donnait la dernière main à son troisième volume de l'Histoire de

Maguelone. Il entra en relations avec M. l'abbé Rouquette, et lui suggéra
l'idée magnifique de colliger toutes les bulles, tous les actes des Papes con-

cernant le diocèse de Maguelone ou les personnages de ce diocèse: « J'ai,

disait-il, écrit l'Histoire de Maguelone. Mettez-vous à l'œuvre; faites
grand, et donnez-nous /'Histoire de Maguelone écrite par les Papes, année

par année. Les documents abondent. » Et ces paroles étaient dites avec la

conviction caractéristique de V èminent- èrudit dont la majeure partie de sa



PRÉFACE IX

vie s'est écoulée à étudier notre histoire diocésaine et à mener un commerce

intime avec les Papes du moyen âge. Elles suffirent à donner à M. l'abbé

Rodqdbtte la conviction de la richesse incomparable de la mine indiquée.
La mise à exécution de ce plan exigeait de longues années et de patientes

recherches. Ce n'était plus, en effet, un manuscrit à publier à titre docu-

mentaire, intéressant sans doute, de nature à mettre en relief certains

événements de notre histoire diocésaine, et à faire apprécier la conduite de

quelques Papes. Il fallait remonter à l'origine même, suivre année par
année le grand courant créé par Jean XIX, ordonnant de relever Maguelone,
et faire ressortir l'influence de Rome sur no tre diocèse; en un mot, montrer,
sur une surface aussi restreinte que celle du diocèse de Maguelone, le

rôle bienfaisant de la Papauté et son action vivifiante que les historiens se

plaisent à constater sur la Chrétienté tout entière.

Nul diocèse de France, nous semble-t-il, ne pouvait offrir un meilleur

champ d'expérience le comté de Nlelgueil était placé sous la suzeraineté

des Papes, depuis 1085 dès cette même année le diocèse connaît les bien-

faits de la liberté romaine. La ville de Montpellier se développe sans

cesse. La puissante famille des Guillems devient l'une des plus puissantes
du Midi; ses bourgeois luttent pour la conquête des libertés communales;
ses Écoles commencent à acquérir cette réputation jalousement con-

servée jusqu'à nos jours. C'étaient là autant de causes qui devaient à tout

instant réclamer l'intervention pontificale. C'était à une œuvre magni-

fique que M. F. F abrège conviait notre érudit confrère. Mais ce ne pouvait
être l'œuvre d'un seul.

De là naquit l'idée d'une collaboration très étroite et fort unie. Pour
notre part nous fûmes chargé de relever les bulles, soit dans les collections

imprimées, soit sur les manuscrits. M. l'abbé Rouquette s" occupa du

collationnement, de la bibliographie et des notes historiques jugées utiles

ou nécessaires pour l'intelligence de la bulle. C'est la méthode que nous

avons suivie généralement mais non absolument. Nous avons toutefois

jugé inutile de signer en particulier chaque partie de notre œuvre
commune.

Tout en conservant l'espoir, si les circonstances nous le permettent, de

pousser un jour cette publication jusqu'en 1536, date du transfert du

siège de Maguelone à Montpellier nous ne faisons paraître pour le mo-
ment que deux volumes le premier va de la restauration de la cathédrale

(vers 1082) à la mort d' Innocent III (12 10); l'autre de l'avènement
d'Honorius III (1210) à la mort de Boniface VIII (1303).
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T«o ~1~7, .s :7 .4 _1'Les deux volumes seront, il est vrai, d'inégale étendue: le second

contiendra un plus grand nombre de bulles que le premier. Cependant
cette division s'imposait. Avec Innocent 111, les évêques deviennent comtes

de Melgueil; et avec Boniface Vlll, l'in fluence française bat en brêche

l'influence pontificale dans le comté de Melgueil, surtout depuis le jour
où Bérenger de Frédol a cédé au roi de France tous ses droits sur

Montpellier.
Dans ces deux volumes se déroule sans conteste la période la plus belle

de notre histoire diocésaine. Avec le soufflet que Guillaume de Nogaret,
un de nos diocésains, nous pouvons lui donner ce titre osa appliquer
sur la joue de l'Église dans la personne de Boniface Vlll, notre diocèse

semble perdre les plus purs rayons de sa gloire. Ce n'est plus l'Église
chérie de Rome, celle où les Papes, chassés de la Ville Étemelle, aimaient
à venir abriter la barque de Pierre celle que depuis Urbain 11 les

Souverains Pontifes ont comblée de leurs faveurs. Sans doute les Papes

d'Avignon n'oublieront pas ce fief de l'Église Romaine. Ils prendront
même, comme Jean XXIl, sa dé fense contre les prétentions des rois de

France. Urbain V sera le bienfaiteur le plus insigne de notre Université.

Rentrés à Rome, leurs successeurs se souviendront, jusqu'à la fin du
xvesiècle, de leurs droits sur l'Église de Maguelone et le comté de Melgueil,
et réclameront à l'évêque les deux cens qu'il doit verser au trésor ponti-
fical: l'un, en qualité d'évêque, parce que l'évêché est placé sous la liberté

romaine, qui vaut bien les libertés gallicanes; l'autre, en qualité de comte,

pour reconnaître la suzeraineté pontificale. Mais nous sommes loin, bien
loin de ces grands Papes qui, d'Urbain il jusqu'à Boniface VI H, en

passant par Alexandre 111, Innocent 111, Honorius 111, Grégoire IX,
Clément IV, pour ne nommer que les principaux furent pleins de bien-

veillance pour notre Église, et revendiquèrent avec énergie les droits de la

Papauté sur ce petit territoire.

Comme, selon le mot de M. F. Fabuège, nous devions donner au public
/'Histoire de Maguelone écrite par les Papes, notre plan était tracé. Année

par année, à partir du jour où Jean XIX ordonna de relever les ruines
de Maguelone, nous avions à rechercher tous les actes émanés des Papes
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documents devaient, en effet, prendre ranci dansou de leurs légats. Tous ces documents devaient, en effet, prendre rang dans

notre Recueil. Il fallait que le chercheur, en ouvrant le volume, connût de

suite les rapports de chaque Pape en particulier avec notre diocèse, et

constatât que, à travers la succession des Ponti fes, le même amour pour

l'Église de Maguelone s'était maintenu pendant ces deux cent cinquante
ans sur le siège de Pierre. Il était de toute nécessité aussi de reproduire les

documents dans leur complète intégrité, dussions-nous parfois être dans

l'obligation de répéter, et souvent dans les mêmes termes à peu d'années

de distance, les mêmes bulles, parce qu'elles montrent, dans la diversité

des personnes, toujours la même unité de vue, de doctrine et de discipline
dans la Papauté.

A cette époque, en effet, le Pape était lié à notre diocèse autrement que
de nos jours. Pour nos pères, il n'était pas seulement le Docteur universel

enseignant et dirigeant l'Église; des liens plus intimes les unissaient.
Les historiens modernes, M. LocnAmu en particulier, ne les ont pas assez

mis en évidence. Ils ont même contesté au Pape ses droits sur le comté, en

niant qu'ils fussent valables. A notre tour, nous essaierons d'en démontrer,

au contraire, la parfaite légitimité. Dès lors les rapports des Souverains

Pontifes avec le diocèse de Maguelone revêtent un caractère tout parti-
culier. Ce sont ces droits incontestables que leur reconnaissent nos pères;
ce sont ces liens intimes qu'ils proclamaient, quand ils demandaient à

Innocent 111 de ne pas inféoder le comté, mais de le laisser toujours placé
directement sous l'autorité des Papes.

Nos chanoines surtout ont connu celte condescendance des Pontifes
Romains envers leur chapitre pendant cette époque. Les Papes furent

paternels toujours sans être faibles, à l' encontrede l'accusation de Germain

contre Innocent IV et Alexandre IV. Nous reviendrons, notre côté, sur

toute cette affaire de la réforme capilulaire. lit en groupant, comme de

juste, tous les documents de la cour pontificale ayant traita une même

question, nous pourrons peut-être faire rendre justice à ces deux Papes.
La place privilégiée de Maguelone dans la préoccupai 'ion des Souverains

Pontifes nous vaut ce grand nombre de pièces réunies dans ce Bullaire de

l'Église de Maguelone Nous ne pouvions, en effet, négliger aucune lettre,
aucun acte, dussent-ils ne nous rien apprendre sur l'histoire du diocèse.
Il nous a été particulièrement agréable, nous l'avouons sans ambage, de
recueillir les lettres familières. Ce sont celles que nous avons insérées avec
le plus de plaisir. Pour un grand nombre le Pape vit en dehors de

l'Humanité; ce n'est pas un homme, mais une « moitié de Dieu », suivant
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le mot du poète. i\ous n avons jamais beaucoup ç/oiité ce langage hyper-

bolique. Pour nous, catholiques, le Pape n'est pas un demi-Dieu. Sans

doute, au xue siècle et au xuie, la Papauté domine le monde. Elle vit dans

une atmosphère spéciale; en communication avec la Divinité, elle fait
entendre une doctrine magnifique sur le bonheur des peuples. Mais il ne

messied pas de la faire descendre sur terre, et de montrer que sous ces

habits pontificaux battait un cœur d'homme. Tel Alexandre Ill, le grand
lutteur, écrivant familièrement aux chanoines de Magaielone pour se

délasser, quelques instants, de ses tribulations et faire part à ses amis

des fatigues de son retour triomphal. Tel Clément IV, presque un com-

patriote, adressant des lettres affectueuses à ses amis de Melgueil ou

de Montpellier. Sans doute bien rares sont de pareilles lettres parvenues

jusqu'à nous; aussi avons-nous tenu à les recueillir avec grand soin. Elles

rattachent ces Papes à notre diocèse par le commerce intime de l'amitié.

Mais, à cette époque, la Papauté aborde toutes les questions. Rien ne

se fait sans elle dans le monde politique et religieux. Dès lors, pour montrer

son influence, nous devons la sztivre sur tous les champs de l'activité

humaine.

Voici d'abord les lettres envoyées aux comtes de Melgueil ou relatives

ait comté, et celles adressées aux Guillems de Montpellier. Puis, bientôt,

par une substitution que nous aurons à étudier, et sur laquelle nous appor-
terons des documents nouveaux, les comtes de Toulouse deviennent comtes

de Melgueil, tout comme les rois d'Aragon, par le mariage de Pierre avec

Marie de Montpellier, deviennent seigneurs de cette ville. Pour ce motif
tous ces personnages nous intéressent, et nous ne pouvions négliger les

lettres des Papes à eux adressées, pas plus que celles écrites à nos éuêques

ou au chapitre. Voilà pourquoi on trouvera dans notre liecueil tbutes les

bulles que nous avons pu nous procurer sur les comtes de Melgueil ou
de Toulouse-Melgueil, sur les Guillems, sur Pierre d'Aragon, sur Marie

de Montpellier et ses tribulations matrimoniales sur Jacques d'Aragon,
dans la mesure où ces lettres offrent de l'intérêt pour notre diocèse.

Sans doute parfois les vicaires de J(,,sus-Christ feront entendre de dures

vérités aux puissants du jour. Il est bon de les enregistrer. Heureux

temps oit les têtes couronnées savaient que, au-dessus d'elles, il y avait une

puissance formidable, comme celle de la Papauté, qui ne tremblait pas
devant leurs prétentions, et savait les rappeler à l'observance de leurs

devoirs comme de simples fidèles. Nos hommes politiques modernes

pourraient puiser de grandes leçons dans les bulles ici publiées. De nos
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~a v. .in~M Il-
jours encore nous avons vu un grand Pape revendiquer, en face de la

ploutocratie antichrê tienne, fille de la Révolution, les droits des humbles

et des petits. Léon XI11 faisait écho à la grande voix de ses prédécesseurs
du moyen âge, mais avec moins de succès peut-être, parce que nous ne vivons

plus dans un temps où les hommes daignent écouler les paroles du Vicaire

d'un Dieu fait homme. Et cependant seule une autorité, comme celle des

Papes, qui n'est pas obligée de favoriser les mauvais instincts de la

multitude, mais doit, au contraire, les combattre pour la dépouiller des

imperfections et lui faciliter sa marche ascensionnelle vers des régions plus
hautes, est capable de s'élever à ces sommets d'où elle n'aperçoit plus que
la justice. Et plus elle s'élève, plus en même temps, comme à l'époque
dont nous nous occupons, les hommes grandissent, et plus alors se

développent nous ne disons pas seulement les vertus chrétiennes, mais

encore leur corollaire obligé, les vertus sociales et le bonheur des peuples.
Car elle fut exceptionnellement belle pour le diocèse de Maguelone

l époque qui du relèvement de Maguelone s'étend à la mort de Boniface Vlll

(1030-1303).
Voici d'abord une théorie de seize évêques. Quel est le plus grand de

cette magnifique succession Tout le monde saluera le premier, le grand
Arnaud. Natif probablement de Béziers, il nous apparaît comme un géant
aux environs de l'an mil. Savant, ingénieur, architecte, fondateur d'ordre,

précurseur de Pierre l'Ermite, Arnaud exécute des travaux gigantesques

qui lui assureront une perpétuelle admiration.

Ce sont, après lui: Godefroid, Galtier, Raimond, Jean de Montlaur 1,

Guillaume de Fleix, Guillaume d'Autignac, Bernard de Mèze, Jean de

Montlaur II, Pierre de Conques, le réformateur, Bérenger de Frédol, et

les autres. Ils ont su préserver leur diocèse du fléau de l'hérésie albigeoise.
Si parfois, à l'exemple des Papes, nous devons leur infliger la critique,
ou si parfois nous lâchons d'atténuer leurs torts, on doit ne pas oublier

que dans notre Publication, nous n'avons pu, malgré le développement des

notes historiques rendre toujours hommage à leur zèle soit pour la foi

catholique, soit surtout pour la bonne administration de leur diocèse. Or,
et ce point a son importance tous ces évêques, depuis Galtier, excepté

Bainier, ont fait partie du chapitre de Maguelone. Ils ont tous été élus

par leurs confrères et désignés à l'approbation des Souverains Pontifes

par ce même chapitre dont Gkumafn a souvent un peu trop médit. Il tious

parait bien difficile d'admettre, dans ce vénérable corps, la présence d'abus

en aussi grand nombre que s'est complu à le dire le célèbre historien. Sans
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.s. 1.r. Z.contester les imperfections inhérentes à toute institution humaine, nous ne

pouvons souscrire au jugement de GERMAIN,accusant d'une façon un

peu trop gratuite, la société maguelonaise d'être une cause permanente de

scandale. Pareille appréciation ne se peut concilier avec le souci constant

du chapitre à se choisir des prévôts, toujours parmi les plus aptes à faire
observer les lois données par les Papes et les coutumes de leur église,
et à nous donner une série d'évêques remarquables. A ces évêques, à ces

prévôts, à ce chapitre sont, dans leur majeure partie, adressées les bulles

que nous publions.
A côté de cette riche succession d'évêques, voici notre future Université,

jeune encore, il est vrai, à la fin du xne siècle, mais déjà célèbre. Son

berceau est protégé par nos évêques. Elle grandit dans leurs bras. Jean de

Montlaur I fait reconnaître par Guillem VIII la liberté d'enseignement,

liberté telle que nous ne la connaissons pas. Confirmée par les Papes,
cette liberté fera sa force et sa réputation. Un Pape, Nicolas lV, la décla-

rera majeure, trans formant nos Écoles en Studium générale. Tous ces

actes doivent figurer dans notre Recueil, serait-ce au seul titre documen-

taire, pour montrer aux générations présentes et aux hommes politiques
modernes comment l'Église, les Papes, les évêques, au xne siècle, entendaient

la liberté d'enseignement.

Elle fut magnifique l'époque oib parut le saint Vincent de Paul mont-

pelliérain, traçant, à la fin dit xne siècle, la voie au fondateur des

Lazaristes et des Sœurs de charité. Qui, de nos jours, connaît Gui de

Montpellier, même dans sa ville natale? Infortuné Gui! Pendant sa vie,

où il a semé le bien, il a été victime de l'ingratitude de ses concitoyens.
Pour lui, comme pour saint Roch, cet autre montpelliérain, nos Archives

sont muettes, dit moins encore, et si nous voulons connaître son œuvre,

admirée d'Innocent III; si nous voulons savoir quelque chose de sa vie,

même sur son lieu d'origine et comment il fut traité dans sa ville natale,
il faut recourir aux bulles d'Innocent III. Serait-ce de ce chef seulement,

et ne nous intéresseraient-elles pas autrement, les bulles adressées au

fondateur de l'Ordre du Saint-Esprit devaient trouver place dans celle

Publication.

Pendant ces deux siècles, la ville la plus importante du diocèse est déjà

Montpellier, et celle prépondérance conquise au dépend de Maguelone, de

Substantion et de Melgueil, elle ne la perdra plus. Nous dirons même,

dussions-nous en surprendre, qu'elle n'a pas connu des jours plus heureux

qu'à la fin du xn1"siècle et surtout pendant tout le xm\
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131,'LL,~IRE DE L'~GLtSE 9)[r MACUKLOMR. – T. [ III

Tout d'abord ses seigneurs, cette puissante famille des Guillems, pieux
et braves, dévoués aux Papes, et dont le zèle saura garder intacte la foi

catholique dans leur ville seigneuriale. D'Alexandre 111 à Innocent 1/1,

les Souverains Pontifes seront pour eux pleins de tendresse, d'affection
et de condescendance. Nous les verrons intervenir dans toutes les affaires

politiques. Innocent 111, le défenseur de l'héritière des Guillems devenue

reine d'Aragon, de Marie, la sainte de Montpellier, fera de cette ville le

boulevard de la Chrétienté contre les Albigeois.
Certes, ce n'est pas que nos bourgeois soient partisans de Simon de

Monlfort, – ils lui ont interdit les portes de leur ville mais la pureté
de leur foi catholique, la sincérité de leur attachement à la chaire de

Pierre leur méritaient les faveurs pontificales. C'est un type à étudier que
ces bourgeois de Montpellier. Ils font l'apprentissage des libertés com-

munales et les défendent avec beaucoup d'âprelé. Il y aura des luttes

sanglantes; les Papes interviendront, parfois leur donneront tort, lance-

ront contre eux l'excommunication, mais protégeront leur commune, tantôt

contre les Croisés, tantôt contre les rois d'Aragon.
Heureux jours oit, sous l'influence des Papes, grâce à leur foi catho-

lique, ces bourgeois connurent la plus grande somme des libertés com-

munales, virent fleurir dans leur ville une grande Université, reçurent de

Grégoire X la demande de tenir dans Montpellier un concile œcuménique,
et disputèrent aux Républiques Italiennes l'empire de la Méditerranée.

On ne se douterait pas, à voir la tranquille et paisible existence de cette

ville que, auxme siècle, elle a occupé une grande place dans le commerce

dit monde. Cependant les bulles des Papes, depuis Alexandre 111 jusqu'à

Grégoire X, en font foi, et surtout les innombrables documents conservés

dans ses Archives, et dont Germain a su tirer un si grand profil pour écrire

/"Flisloire du Commerce de Montpellier. Or l'époque la plus florissante

pour le commerce de Montpellier avec l'Italie, l'Afrique, est

encore le xhic siècle; il n'a commencé à décroître qu'avec Philippe le Bel,

comme le remarque Germain.

On le voit, à tout point de vue, l'époque objet de nos éludes a été la

plus belle de notre diocèse. C'est le moment où l'influence pontificale se

fait sentir plus vivement et où le diocèse de Maguelone occupe confor-
mément à la promesse d'Urbain 11, le premier rang après Rome dans les

préoccupations des Pontifes. Le champ d'exploitation était donc bien

vaste. Il nous a fourni, on le verra, une ample provision de docu-

ments pour composer le Bullaire de l'Église de Mnguelone.
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On pourra peut-être contester la légitimité du titre. Si nous avons

adopté le mol Bullaire, nous avouons qu'il ne correspond pas toujours aux

pièces publiées, comme, par exemple, les lettres des légats, certaines

quittances. Nous avons néanmoins jugé utile leur insertion, pour éclairer,

par toute sorte de documents, les relations de la Papauté avec le

diocèse.

Quelques esprits nous reprocheront de l'avoir intitulé Bullaire de l'Église
de Maguelone. Nous vivons en un siècle où on a une peur instinctive de

de l'influence cléricale, qu'on nous pardonne ce mot où, théorique-
ment, des hommes politiques veulent bien reconnaître à l'Église le droit
de vivre, mais où, pratiquement, ils sapent son influence, la rejettent
de tous ses centres d'action, et, par toute sorte de mesures, l'empêchent de

vivifier le corps social. La séparation est à l'ordre du jour. Au xoe siècle

et au xnre elle existait aussi. Les deux sociétés vivaient de leur vie propre
dans notre diocèse, depuis le jour où le comte Pierre avait donné au

Pape le comté et l'évêché. A ce point de vue, la connaissance approfondie
de ce temps peut nous suggérer d'utiles leçons.

Certes, la société civile savait défendre ses droits, tout en vivant en bons

termes avec la société religieuse. Sans doute, sur les confins des limites
des deux pouvoirs, il y avait parfois des chocs. Mais la société civile

ne luttait' pas alors pour tuer la société religieuse. Elle empruntait à

cette dernière une part de sa vie propre et l'Église était heureuse de la

lui donner. Jamais il ne serait venu à l'idée des hommes politiques
du xrne siècle de bâtir une société civile, sans mettre à sa base la société

religieuse, et sans reconnaître à celle-ci, en échange de la force morale

qu'elle lui procurait pour gouverner sagement les hommes, les droits indis-

pensables à son indépendance et à sa dignité. Ils comprenaient qu'une
des conditions nécessaires à la grandeur des peuples, c'était d'avoir une

société parfaitement organisée et hiérarchisée. Ils tremblaient de se séparer
de l'Eglise, comme le corps humain redoute la séparation d'avec l'âme.

Or ce qui constitue vraiment le moyen âge, c'est la hiérarchie, dit bas au

sommet, de l'échelle sociale.

Loin donc de fuir l'Église el de la combattre, les Guillems et la com-
mune de Montpellier recherchaient son alliance et sa protection. La société
civile et la société religieuse, distinctes l'une de l'autre, étaient à ce point
soudées ensemble, qu'elles formaient une seule personne responsable
comme analogiquement nous le voyons dans l'homme par l'union de l'âme
et du corps. El si du diocèse nous portons la comparaison sur un plus
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tonne a un nom: elle ne s'appelle pas l'Éqlise,vaste terrain, cette personne a un nom: elle ne s'appelle pas l'Église,
elle s'appelle la Chrétienté.

Notre litre, Bullaire de l'Église de Maguelone, est donc adéquatement
exact à l'époque qui nous occupe. La Chrétienté existe, elle a une âme

immortelle qui la vivifie l'Église; un cerveau qui pense le Pape; des

bras qui agissent les rois. Société harmonieusement organisée et hiérar-

chisée, comme l'est le corps humain. De même, dans le diocèse, l'Église
est l'âme; l'évêque, le premier personnage autour duquel gravitent bien

des intérêts civils et religieux. Supprimer, dans le Bullaire de l'Eglise
de Maguelone, les bulles adressées aux Guillems et aux habitants de

Montpellier, c'eût été commettre une erreur historique, mutiler l'Eglise, et

réduire l'universalité de l'influence du cerveau qui, de Rome, parfois de

l'exil, pensait pour rendre la Chrétienté plus florissante, et faire sentir

davantage sur celle-ci l'influence de son âme immortelle l'Église de
Jésus- Christ.

Daigne, le premier pasteur du diocèse, notre évâque vénéré, Monseigneur

DEGaukières, en qui nous nous plaisons à voir un reflet puissant de l'âme

de nos grands évèques agréer l'humble hommage de notre travail, et le

bénir.

Montpellier, le 15 octobre 1911.

A. VlLLËMAGNE,

Curé de Teyran 'Hérault).
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SOURCES

DUBULLAIREDE L'ÉGLISEDEMAGUELONE

Pour donner à ce Recueil toute son ampleur, et fournir au chercheur
une série de documents aussi complète que possible, nous avons eu recours
à deux sortes de sources: les unes imprimées, les autres manuscrites.

SOURCES IMPRIMÉES

Peu de diocèses de France peuvent se prévaloir ainsi que nous le

verrons bientôt, de posséder un Cartulaire pareil à celui de Maguelone, et
des archives aussi riches pour écrire leur histoire. Il est à regretter, cepen-
dant, que nos évoques n'aient pas cru devoir conserver certaines lettres

qui leur furent adressées par les Papes: car si les unes leur étaient per-
sonnelles, d'autres, au contraire, présentaient un intérêt, très grand même

parfois, pour l'histoire diocésaine.

On comprend, jusqu'à un certain point, que les premières aient disparu
de nos Archives. Au cours des ans, on ne pouvait, en effet, collectionner
tous les parchemins: il fallait, parmi eux, opérer un triage. Or on ne gardait t

que les actes qui présentaient un intérêt évident, soit parce qu'ils consti-

tuaient un titre de propriété, soit parce qu'ils énuméraicntun privilège.
Dès lors, qu'importait it Guillaume d'Autignac oui il Bernard de Mcze,

qu'un de leurs prédécesseurs eût été chargé d'une mission spéciale par un
Souverain Pontife, tel Godefroid, délégué par Pascal II pour sacrer l'évêque

deCompostelle, ou tel Galtier,qui fut légat du Pape, et envoyé par Calixtc (l

en mission auprès d'Alphonse, comte de Toulouse. Nos évoques du moyen
âge, gens pratiques avant tout, ne conservaient que ce qui pouvait être

vraiment utile il leur Église. Mais aujourd'hui ces bulles nous intéressent:
elles nous font connaître leur vie; elles nous montrent en quelle estime les
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Papes ont tenu nos prélats: aussi sommes nous heureux de les posséder.
Elles devaient figurer dans le Bullaire de l'Église de Maguelone, pour qu'il
fût un recueil aussi complet que possible.

D'autres bulles, qui intéressaient aussi l'histoire du diocèse, ont disparu
de nos Archives. Ici deux causes, croyons-nous, expliquent leur dispa-
rition d'abord l'intérêt ou la négligence; ensuite le peu de cas qu'on a fait
de ces bulles, qui confirmaient des privilèges déjà accordés.

L'intérêt ou la négligence, disons-nous. La négligence nous explique
pourquoi certaines bulles importantes, par exemple celles qui se rapportent
à la nomination de Pierre de Castelnau comme archidiacre, et au mariage
de Marie de Montpellier avec Pierre d'Aragon, pour ne citer que celles-là,
ne figurent nulle part dans nos Archives. Nous ne pouvions cependant les
omettre, parce qu'il est impossible d'écrire l'histoire du diocèse de Mague-
lone sans parler de Pierre de Castelnau, notre plus célèbre archidiacre, et
de l'héritière des Guillems, la sainte de Montpellier.

Mais c'est surtout l'intérêt qui a fait disparaître de nos Archives beau-

coup de bulles dont l'existence est indiscutable, puisque, pour la plupart,
nous avons pu en donner un résumé. Évèques de Maguelone et consuls
de Montpellier avaient tout avantage à ne pas conserver certaines lettres

papales qui étaient pour eux un monument peu honorable. Ici, cependant,
il importe de distinguer l'évèque pouvait bien faire disparaître de ses
archives une lettre de blâme que lui avait adressée le Souverain Pontife;
mais, à côté de lui, il y avait le chapitre, tout intéressé à recueillir ces actes,
pour s'en servir au moment voulu et faire triompher ses revendications.
Si donc nous ne trouvons pas dans le Cartulaire de Maguelone les lettres
sévères adressées par Alexandre III à Jean de Montlaur I, nous les trou-
verons dans le Livre des Privilèges à l'usage du chapitre de Maguelone. Il
en sera de même pour certaines bulles expédiées aux consuls de Mont-

pellier, et qui ne sont pas à leur éloge l'évèque en conservera la copie.
Mais à côté de ces pièces, qui pouvaient tôt ou tard servir à un adver-

saire, il y en avait d'autres qui n'intéressaient que le destinataire et dont

personne ne pouvait se servir. Celles-ci ont évidemment disparu. Nous les
avons quelquefois retrouvées dans les collections imprimées la plupart du

temps nous avons dû nous contenter de les mentionner, n'en connaissant
l'existence et le sommaire que par une autre bulle telles, par exemple,
celles adressées par Innocent II aux consuls et à la population de Mont-

pellier pendant la révolte de 1142. Ces bulles, nous les avons mentionnées,
et nous leur avons donné un numéro spécial, à l'exemple de Jappé.

Enfin, nos évoques et les consuls de Montpellier n'ont pas cru devoir

garder certaines bulles, soit parce que les événements postérieurs leur en-
levaient tout intérêt, telle la réponse d'Innocent 111à Guillaume d'Autignac.
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qui offrait 500 marcs pour le comté de Melgueil, annulée par la bulle d'in-
féodation soit parce que ces bulles, renouvelant d'anciens privilèges,
étaient sans aucune importance, telles par exemple, en général, les bulles

que nous avons empruntées à PRESSCTTIpour le pontificat d'Honorius III.

Lorsque nous avons pu nous les procurer dans les collections imprimées, que
nous avons eues facilement à notre disposition, nous les avons reproduites
en entier; quant aux autres, dont nous ne connaissions que le sommaire,
on comprendra que nos faibles moyens ne nous aient pas permis de les
faire copier dans les manuscrits où elles se trouvent.

Afin que le lecteur puisse, de suite, se rendre compte en présence de

quelle source il se trouve, nous avons adopté une double numérotation.
Le chiffre arabe indique le numéro de la bulle, et c'est à lui que nous ren-

voyons toujours, au cours de cette Publication, quand nous voulons établir
la concordance des bulles ou l'enchaînement des faits toute bulle n'ayant
que ce numéro a été empruntée aux collections imprimées, et, ordinaire-
ment, nous suivons la dernière édition; le chiffre romain indique que la
bulle a été copiée, puis collationnée sur les manuscrits ou les originaux
déposés dans nos Archives.

SOURCES MANUSCRITES

Indiquons maintenant les sources manuscrites et, une fois pour toutes,
donnons le dépôt où on pourra les consulter.

Aux ARCHIVESdépartementales DEl'Hérault le Cartulaire de Maguelone,
le Livre des Privilèges, le Bullaire pour l'Épêcké de Maguelone, et le
Cartulaire d'Aniane, plus quelques cassettes, que nous indiquerons en
leur lieu, et auxquelles, d'ailleurs, nous avons fait très peu d'emprunts.

Aux Archives municipales DEMontpellier le Liber inslrumentorum me-
morialis, le Grand Thalamus, le Livre Noir, et surtout le fonds si riche
en documents pontificaux, tous originaux, appelé les Grandes Archives.

Un mot sur chacun de ces manuscrits.

Cartulaire de Maguelone. C'est une magnifique collection de six

gros volumes in-folio, généralement en très bon état a l'intérieur, un ou
deux volumes sont cependant assez fatigués –, et l'un des plus beaux

joyaux des Archives départementales. Ils sont enregistrés sous les lettres A,
B, C, D, E et F. Hauteur moyenne, 37 centimètres; largeur, 21. Le regis-
tre Acontient 317 folios le registre B. 298 le registre C, 270; le registre
I), 345 le registre E 348 et le registre F, 350, plus cinq folios tous
foliotés en chiffres romains. De plus, chaque, volume a lui foliotnge moderne
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les actes, à leur tour, sont numérotés du registre A au registre F inclu-
sivement. Les bulles des Papes se trouvent disséminées dans tous les

registres, parfois en double et même en triple exemplaire. Il existe aux
Archives départementales une copie complète du Cartulaire, faite, il y
a quelques années, et due aux soins de M. F. FABRÈGE.Nous ne l'avons

pas consultée: tout notre travail, quant à cette source, a été fait sur

l'original. Le Cartulaire date sans conteste du xive siècle tout à
l'heure nous discuterons la date il s'y trouve cependant quelques
actes du xve on a sans doute voulu profiter quelques pages laissées en
blanc.

Nul, plus que nous, n'apprécie cette immense compilation, et peut-être
sommes-nous l'un des rares à l'avoir parcourue en entier, et à avoir ana-

lysé chaque acte, au moins d'une façon très sommaire. Nous avons bien dit
le mot compilation, car les actes se côtoient sans aucun ordre chronologi-
que ni logique, à part cependant le commencement du registre B. Il y a là

plus de 1600 actes se rapportant à l'histoire du diocèse, nous en suppri-
mons près de 800 concernant la baronnie de Sauve, que nos évoques
reçurent des rois de France en échange de Montpellier C'est la source
à laquelle il faut aller puiser pour connaître l'histoire diocésaine et les actes
de nos évoques. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous publions la partie
la plus intéressante de cette compilation. C'est là qu'on trouvera tous les
documents, les uns plus importants que les autres, sans doute, mais dont
aucun n'est à dédaigner, depuis les donations de Louis le Débonnaire,
jusqu'au règne du roi Jean. Peu d'actes, il est vrai, antérieurs au xie siècle
mais, à partir de cette époque, les six registres contiennent des pièces
souvent très importantes. Germain et M. FABRÈGE, il faudra toujours
revenir à leurs travaux, y ont fait de larges emprunts; mais que de
choses à dire, que de pièces à publier, ne serait-ce que les lettres de nos
rois.

Est-ce à dire que la publication intégrale du Cartulaire de Maguelone
serait utile pour les progrès de la science historique? `~

Ici, dussions-nous en surprendre, nous dirons non. Et c'est peut-être
parce qu'on s'est attardé à vouloir le publier dans son intégralité, que les
six in-folios sont encore au fond de nos Archives, et que la copie, faite
il y a une douzaine d'années, dort sans aucune utilité pour personne.

Tout d'abord difficulté matérielle: la vie d'un homme suffirait à peine
à faire cette publication. Qu'on songe au travail que nécessiterait le clas-
sement des actes, puis le collationnement et les notes paléographiques;
enfin, quelques notes très courtes pour identifier les lieux et les person-
nages, sans compter les tables générales vingt volumes in-4° de 400 pages
suffiraient à peine. Quel serait le résultat acquis? On aurait publié
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2.400 actes, dont 800 concernant la baronnie de Sauve, sur lesquels une

vingtaine seulement intéressent nos évêques; et, sur les 1.600 qui restent,

près d'un millier se ressemblent reconnaissances, ventes acquisitions,
lods, etc; il n'y a qu'à changer la date et le nom de l'évoque.

Après le travail que nous avons fait, extraire les bulles des Papes du

xive siècle et tous les lettres royaux; grouper par ordre logique et autour

des seigneuries ou des villes principales du diocèse les actes qui s'y rap-
portent publier les plus intéressants in extenso, résumer les autres: cela

peut se faire, et la science historique y trouverait grand profit.

Quel est l'auteur du Cartulaire de Maguelone?
9

Nous ferons d'abord observer que, à notre connaissance, personne
n'a encore publié une étude sur ce manuscrit. On en comprend la cause.

Pour étudier cette vaste compilation, il faut autre chose que le cerveau
d'un savant il faut un cœur de prêtre, qui remonte aux sources, et sans
chercher à faire de l'apologétique, veut montrer cependant quel fut en

réalité, au moyen àge, le rôle de l'Église que l'on blasphème tant aujour-
d'hui. Admettons qu'il faille les deux le cerveau et le cœur. Nous avouons

que sa lecture nous a été souvent bien pénible, et qu'une pensée nous
a soutenu et encouragé la pensée que nous travaillions pour l'Église, et

que, sans le chercher, par la seule publication des documents, nous fai-
sions vraiment de l'apologétique en action. Ainsi l'intelligence s'unissait
à l'amour.

On comprendra que, dans une indication des Sources de notre Recueil,
nous ne puissions donner une étude complète sur le Cartulaire de Mague-
lone, que nos historiens locaux ont voulu attribuer à Gaucelm de Deaux,

évoque de Maguelone de 1367 à 1373. Nous ne pouvons nous ranger à
cet avis. Il nous parait impossible d'en faire honneur à ce seul évèque,
sans nier toutefois qu'il y ait pris une part, bien grande même si l'on
veut. Il est remarquable en effet que les actes de cet évoque y soient
excessivement rares, si rares qu'il n'y a, croyons-nous, que deux actes se

rapportant à son épiscopat, c'est-à-dire-beaucoup moins que ses succes-

seurs y en ont fait ajouter. S'il est le seul auteur du Cartulaire, comment

expliquer cette anomalie ? Nous verrons tout à l'heure qu'il n'en est pas
de même pour Arnaud de Verdale.

Si le Cartulaire a été composé d'un seul trait sous l'épiscopat de Gau-
celm de Deaux, comment expliquer la différence d'écriture et d'ortho-

graphe jusque dans le même registre? Comment expliquer que le même
document ait été reproduit jusqu'à deux et trois fois, avec une écriture
et une orthographe différentes, ainsi que le lecteur pourra s'en rendre
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compte par les variantes eme nous donnons des diverses hnlcompte par les variantes que nous donnons des diverses bulles? Ne serait-
ce pas plutôt Gaucelm DEDeaux, qui se trouvant en face de cette vaste

compilation, vraiment inutilisable, en aurait fait extraire, après l'avoir

peut-être fait terminer, le Bullaire, les Cerisiers, etc.?'1
A notre avis, on ne peut faire honneur de cette compilation à aucun

évoque de Maguelone en particulier, car plusieurs y ont coopéré, depuis
peut-être Bérenger de Frédol(?) jusqu'à Gaucelm de Deaux; mais si, comme
tout semble le démontrer, le manuscrit est bien du xive siècle et si parmi
les évoques il nous en fallait choisir un pour lui en donner la paternité,
nous n'hésiterions pas nous désignerions ARNAUDDEVERDALE.

Il est hors de doute, ainsi que lui-même nous l'apprend, qu'il étudia
nos archives pour composer son Catalogus; bien plus, il prit des mesures

pour les conserver. Opem, gesta seu facta episcoporum predecessorum
nostrorum Magalonensium volentes colligere. ipsa. duximus publi-
canda, et in archivis publicis nostre Magalonensis Ecclesie conservànda
(ARNAUDDEVERDALE,éd. GERMAIN,p. 44). Ainsi notre chroniqueur a un
double but publier le sommaire de quelques actes, et assurer la conser-
vation de tous ceux qui se trouvaient dans les archives de Maguelone. Or
n'est-ce pas là le but du Cartulaire? Quelques années auparavant BERNARD
Gui avait fait le même travail pour Lodève.: il avait, lui aussi, composé
un Catalogus episcoporum- Lodovensium, et avait réuni tous les actes du
-Cartulaire de Lodève, dont nous avons un résumé dans l'Inventaire de
Briçonnet, déposé aux Archives départementales de l'Hérault. Or, ainsi que
nous l'avons dit (Cf. nos Annales de Lodève, Introduction), BERNARDGui,
qui avait fait tout le travail de rassemblement, n'eut pas le temps de voir
son œuvre terminée. Cependant personne n'hésite à le regarder comme
le principal auteur.

Il en est de même, nous semble-t-il, d'ARNAUDDEVerdale, qui, pour
composer son Catalogus, dut nécessairement fouiller et classer nos archi-
ves. De là à les faire transcrire dans de gros volumes, il n'y avait qu'un
pas. Ceci n'est encore qu'une hypothèse. Voici un fait qui n'a pas été

signalé et qui nous parait intéressant.
Nous avons dit, plus haut, qu'il nous paraissait curieux de constater que

si GAUCELMDEBeaux avait fait composer le Cartulaire, il y eut si peu
d'actes de son épiscopat. De plus, tous les actes de nos évoques sont épar-
pillés un peu partout, et sans ordre, dans les six volumes. Un seul évèque
fait exception c'est Arnaud de Verdale. Qu'on ouvre en effet le registre B;
s'il débute par six pièces étrangères à son épiscopat, plus de cent suivent
ensuite pour les années 1339-1343. Il est impossible de ne pas reconnaître
dans cette insertion la main d' Arnaud de VERDALE,désireux de conserver,
nu jour le jour, les actes de son épiscopat. Le registre B serait, des lors le
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premier qui aurait été composé, ou bien, si l'on veut, c'est le registre
que cet évèque avait réservé tout d'abord pour son usage personnel, et qui
fut ensuite complété par ses successeurs.

Telle est, nous semble-t-il, l'opinion la plus vraisemblable: commencé,
au plus tard, sous l'épiscopat d'Arnaud de Verdale, peut-ètre même aupa-
ravant, le Cartulaire de Maguelone a été terminé sous le règne du roi Jean,
et peut-être GAUCELMDEDrAUx y a mis la dernière main très probable-
ment aussi ce fut cet évèque qui, s'apercevant combien cette compilation
était d'un usage très difficile, sous le rapport de l'ordre il est loin de
valoir le Carlulaire des Guillems –, en fit extraire le Bullaire, les Ceri-
siers, etc., afin de faciliter les recherches.

Quoi qu'il en soit, nul doute que ce beau manuscrit ne date du xive siècle,
et qu'il n'ait été composé à plusieurs époques, ou, si l'on veut, sous plu-
sieurs évoques; témoins l'écriture différente, et surtout l'orthographe,
assez disparate, même pour le même acte, quand il se trouve reproduit
dans divers registres.

Pour nous il reste le Cartulaire par excellence. Quelquefois il nous est
arrivé, dans quelques notes historiques, de le désigner par ce seul mot. Le
lecteur comprendra que nous parlons du Cartulaire de Maguelone, et non
de celui d'Aniane ou des Guillems

Bullaire pour Févêché de Maguelone. A la fin du xrve siècle,
nos évêques firent extraire du Cartulaire plusieurs manuscrits à leur

usage quotidien. Parmi eux, un seul en ce moment nous intéresse c'est

le Bullaire, dont nous donnons le vrai titre en tête de ce paragraphe, et

que nous désignerons: toujours ainsi en abrégé Bullaire de Maguelone.
Ce manuscrit est de là fin du xive siècle hauteur, 31 centimètres; largeur,
21 centimètres 1/2; il comprend 62 folios en parchemin.

En réalité nous connaissons trois copies de ce manuscrit deux se trou-
vent aux Archives départementales de l'Hérault, et une autre à Paris, à la

Bibliothèque Nationale (fonds latin n° 14668). Nous avons demandé le

déplacement de ce manuscrit, et nous avons pu l'examinera loisir. Pour
le fond, il est absolument semblable aux deux manuscrits de Montpellier.
Cependant deux ou trois bulles ont été interverties. Nous avons jugé
inutile de le collatioimcr.

Les deux manuscrits de Montpellier ont été réunis en un seul volume.

Chaque manuscrit a son foliotage ancien en chiffres romains. Le volume a
été ensuite folioté en chiffres arabes du commencement à la fin, et sans
faire aucune distinction pour les deux manuscrits. Nous suivons toujours
dans nos références le foliotage ancien.

De plus. la première copie du Bullaire nous a paru assez fautive, aussi



XXVI SOURCES DU BULLAIRE

l'avons-nous négligée complètement, et nous ne l'avons pas collationnée,

exception faite pour deux ou trois bulles, le folio ayant été arraché de la
seconde copie. Germain au contraire, dans les quelques bulles qu'il a

publiées et tirées du Bullaire, a suivi la première. C'est ce qui explique
la différence que l'on constatera entre nos deux éditions, pour les références.

En lui-même, le Bullaire ne présente pas beaucoup d'intérêt; c'est tout

simplement une copie tirée du Cartulaire. Cependant, nous avons cru utile
de le collationner, afin qu'on puisse se rendre compte de l'orthographe.

Livre des Privilèges de Maguelone. Ce manuscrit a 31 centi-
mètres de hauteur sur 21 de largeur. Il comprend 79 folios, 36 en parche-
min, dont 32 écrits. Du folio 36 à la fin, il est en papier, et contient

l'analyse des bulles, analyse qui a du être faite au xvne siècle. Le foliotage
est moderne.

C'est un joli manuscrit qui nous parait être du commencement du xive
siècle. Il serait ainsi antérieur au Cartulaire de Maguelone, et, par consé-

quent, le plus ancien de ceux qui forment le fonds de Févèché de Mague-
lone aux Archives de l'Hérault. Deux scribes, nous semble-t-il, ont dû
concourir à sa composition. Nous le concluons du moins de la différence

d'écriture et d'orthographe que nous avons constatée.

Ce manuscrit, que nous appellerons simplement le Livre'des Privilèges,
contient toutes les bulles adressées au chapitre, ou à un dignitaire du

chapitre, et aussi les lettres de blâme expédiées à nos éVèques. D'une
manière générale, il ne fait pas double emploi avec le Cartulaire, et il est
rare de retrouver dans ses folios les bulles qui ont été insérées dans celui-
là. Sous ce rapport, il présente donc un grand intérêt pour l'histoire du

chapitre de Maguelone. C'est de ce manuscrit que s'est surtout servi
Germain pour écrire sa belle étude sur Maguelone sous ses évêques. Il a
même publié la plupart de ces bulles, et a mentionné les autres.

Cartulaire d'Aniane. Nous ne nous arrêterons pas à décrire ce
beau manuscrit du xme siècle, qui a été édité par M. l'abbé Léon Cassan
et M. E. MEYNIAL.D'ailleurs, nous lui avons emprunté très peu de bulles,
dont nous avons revu le texte sur l'original. Disons seulement que cette

publication est très défectueuse quant aux dates, les éditeurs n'ayant
consulté aucun itinéraire des Papes, pas même Jafpé, et que, quelquefois
même, le texte laisse à désirer.

Les Archives MUNICIPALES DE Montpellier nous ont fourni aussi un grand

nombre de bulles.

Fonds des Grandes Archives. De ce fonds nous avons tiré les
bulles les plus intéressantes au point de vue diplomatique. Toutes sont
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L 1des originaux sur parchemin, avec sceau de plomb, généralement encore
attaché. La série commence avec le pontificat d'Innocent III; la plupart
d'entre elles sont encore inédites quelques-unes ont été cependant men-
tionnées par Germain et M. Fabrège. On remarquera encore ici que, entre
ces deux historiens et nous, il y a des différences pour la cote des bulles
tirées de ce fonds. Nous suivons, en effet, l'inventaire fait par Lodvet,
édité dernièrement par M. J. Berthelé archiviste du département de
l'Hérault.

Liber instrumentorum memorialis. Ce manuscrit a été édité

par Germain sous ce titre Liber instrumentorum memorialium. Ce titre
nous parait fautif, et nous lui restituons celui que nous croyons ètre le véri-
table. Il comprend 191 folios, contenant 570 documents, écrits sur deux
colonnes: hauteur, 44 centimètres largeur, 30 centimètres. Le texte ne

commence qu'au onzième folio les neuf premiers contiennent une table

pour permettre de retrouver facilement l'acte dont on peut avoir besoin.
Ce manuscrit remonte au commencement du xm' siècle. Il ne contient

pas d'acte postérieur à Guillem VIII (1202), ce qui semble bien démontrer,
ainsi que l'a dit GERMAIN,qu'il fut composé par son ordre et pour son

usage. Tous les actes intéressent directement la famille des seigneurs de

Montpellier: aussi le désignerons-nous toujours par le sous-titre que lui
a donné son éditeur Cartulaire des Guillems.

Ce qui caractérise ce manuscrit, c'est qu'il a été composé d'après un

plan méthodique, et que, autant que possible, le copiste a groupé les actes

provenant d'une catégorie de personnages, ou se rapportant à un même

sujet. Ainsi, les bulles des Papes se trouvent toutes du folio 11 r° au
folio 16 v°, mais elles n'ont pas été insérées par ordre chronologique, et
les Papes y sont classés indistinctement.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur ce manuscrit, étudié longue-
ment par Germain en tète de son édition.

Grand Thalamus. Ce manuscrit doit-il ce nom, pour le distin-

guer du Petit Thalamus à son format et à son volume, qui le rendent
d'une pratique bien difficile, ou à l'importance et au nombre des actes

qu'il contient? Longueur, 54 centimètres largeur, 37 centimètres folios.

387, dont 275 foliotés en chiffres romains et en chiffres arabes, les autres

foliotés seulement en chiffres arabes. Couverture en carton recouverte
de basane verte, avec coins de cuivre au dos six grosses nervures

recouvertes de plaques de cuivre (une plaque manque). Le premier acte
date de 1204, le dernier de 1674.

BULLAIRE DK L'KGUSE DE MAGUELONB. T. 1. V
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Livre Noir. Ce manuscrit est Drescme aussi axand rmpLivre Noir. Ce manuscrit est presque aussi grand que le Grand

Thalamus longueur, 53 centimètres; largeur, 36 centimètres; folios, 54;
foliotés en chiffres romains couverture en bois recouverte de basane

jaune. C'est un joli manuscrit du xui6 siècle qui, pour l'écriture et

l'exécution, se rapproche beaucoup du Cartulaire des Guillems.

REMARQUES SUR LE TEXTE

Après avoir recueilli les bulles, il restait à faire un travail considérable.
On nous permettra de nous y arrêter il a été de beaucoup le plus pénible,
et nous y avons apporté tous nos soins, afin de présenter au public un texte
aussi parfait que possible.

Pouvions-nous adopter une orthographe unique ? Évidemment non.
Nous nous sommes trouvé, ainsi que nous l'avons dit, en présence de
deux sources bien distinctes il fallait garder à chacune sa caractéristique.
Nous avons reproduit les bulles déjà imprimées, et que nous n'avons pas
retrouvées dans nos Archives, avec l'orthographe que leur avait donné
leur dernier éditeur.

Quant aux bulles tirées de nos Archives, la question était très embar-
rassante. Pour quelques-unes d'entre elles, GERMAtNnous avait précédé;
nous avons tenu à comparer son texte avec les originaux de là quelques
variantes orthographiques que nous devions souligner.

Si nous n'avions eu ensuite qu'à publier un seul manuscrit, à l'ortho-

graphe invariable ou presque, comme le Cartulaire d'Anîane, la chose eût
été facile nous n'avions qu'à reproduire le manuscrit tel qu'il est. Mais
l'embarras était grand, quand la même bulle se trouvait en plusieurs exem-

plaires dans nos divers manuscrits, quelquefois même dans un seul, avec
une orthographe différente. N'oublions pas aussi les abréviations, souvent
si nombreuses, qui étaient une autre cause de difficulté. Enfin, nous ne
voulions pas surcharger le texte de trop de notes, afin de ne pas obliger
le lecteur à jeter sans cesse les yeux sur le bas des pages, pour connaître

quel était le texte orthographique du manuscrit. On trouvera, en effet,
dans le même document tanquam et lamquam ymô, immo et imo
eundem Qteumdem. Le c et le t sont aussi employés indifféremment l'un

pour l'autre, mais cependant sont bien distincts, exception pour le
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Cartulaire d'Aniane, où le c figure toujours ainsi nous avons racio et

ratio, rlevocio et devotio.

Dès lors, voici la règle que nous avons suivie, et qui nous a paru le
mieux répondre au but que nous nous proposions il faut que le lecteur

puisse, avec le texte et les notes que nous donnons, reconstituer le texte

orthographique du manuscrit. Tout ce que peut, en effet, nous demander
la critique, c'est que nous lui fournissions le moyen de reproduire l'original
des Archives.

A cette règle nous n'avons fait qu'une exception nous avons partout,

excepté pour le Cartulaire d'Aniane, substitué le t à la place du c, parce
que le premier nous a semblé apparaître plus souvent que le second, que
GERMAINnous en avait donné l'exemple et que les abréviations de ces
finales sont trop nombreuses.

Quand nous avons trouvé dans le texte le mot en abrégé, nous avons

toujours adopté l'orthographe moderne, traduisant toujours le signe de la
nasale par m et non par n.

Voilà pourquoi on trouvera indistinctement, quelquefois dans la même
bulle quatenus et quatinus, eundem et eumdem, etc. Nous avons colla-
tionné avec le plus de soin possible, et, en tenant compte de ces quelques
remarques, il sera toujours facile au lecteur, soit avec le texte, soit avec
les notes, de reconstituer l'original.

En terminant ces quelques pages, qu'il nous soit permis de remercier
notre excellent confrère, M. l'abbé Urbain Rouziés, co-directeur du Dic-
tionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, qui, avec beaucoup
d'amabilité a bien voulu copier pour nous quelques bulles que nous
n'avions pu nous procurer dans les bibliothèques de Montpellier. Qu'il
reçoive ici le témoignage de notre reconnaissance.

J. ROUQUETTE,

Directeur de la lievue historique du diocèse de Montpellier,

Curé de Sussargues (Hérault).



XXX SOURCES DU BULLAIRE

Pour nous éviter l'obligation d'identifier à tout instant certains person-

nages dont les noms reviennent le plus souvent, nous avons cru plus

pratique de donner, en tète de ce Recueil, les listes des Papes, des arche-

vêques de Narbonne, des évoques de Maguelone et des prévôts, ainsi que
les noms des rois de France, des comtes de Melgueil et des seigneurs de

Montpellier. Le lecteur pourra s'y rapporter.

Liste chronologique des Papes dont certaines bulles se trouvent insérées

dans notre Recueil

Jean XIX. 1024-1033
Alexandre II. 1061-1073
Grégoire VII 1073-1085
Urbain II. 1088-1099
Pascal II. 1099-1118
Gélase IL. 1118-1119
Calixte II. 1119-1124
Honorius II. 1124-1130
Innocent Il 1130-1143
Célestin II. 1143-1144
Lucius II. 1144-1145
Eugène III. 1145-1153
Anastase IV. 1153-1154
Adrien IV. 1154-1159
Alexandre III. 1159-1181
Lucius III. 1181-1185

Guifrès de Cerdagne. 1019-1079

Pierre 1 Bérenger 1079-1081

Dalmace. 1081-1897

Bertrand de Montredon. 1097-1106

Richard de Millau. 1106-1121

Arnaud 1 de Levezon. 1121-1149

Pierre II d'Anduze 1149-1155

Bérenger I 1156-1162

Pons d'Arsac 1162-1181

Bernard Gaucelm. 1182-1191.&A.A.&JI. '&&'V/OO1:"V.L

(') Plusienrs plaintes avaient été portées contre cet archevêque pour cause de simonie: en

particulier, 'pour ne citer que ce fait, il fut accusé d'avoir exigé une somme d'argent de

Urbain m. 1185-1187
Clément 111 1187-1191
Célestin III. 1191-1198
Innocent III. 1198-1216
Honorius III. 1216-1227
Grégoire IX. 1227-1241
InnocentIV. 1243-1254
Alexandre IV. 1254-1261
UrbainIV. 1261-1264
Clément IV. 1265-1268
Grégoire X. 1271-1276
Nicolas III. 1277-1280
MartinIV. 1281-1285
Nicolas IV 1288-1292
Boniface VIII. 1294-1303

Liste des
archevêques

de
Narbonne contemporains de ces Papes

d'après Yllisstoire générale de Languedoc, (tome VI, pp. 247 et suiv.)

\:J Bérenger Il (1) 1191-(?

1 Arnaud Il 1212-1225

7 Pierre 111 12-25-1245

16 Guillaume I de la Broue. 1245-125 î

;1 Jacques. 1257-1259

.9 Gui Fulcodi 1259-1261

6 Maurin. 1261-1272

:2 Pierre de Montbrun. 1272-1286

il Gilles Aycelin 1286-1311

Il
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Arnaud. 1030-1060
Bertrand. 1060-1080
Godefroid. 1080-1104
Galtier. 1104-1129
Raimond. 1129-1158
Jean de Montlaur 1. 1158-1190
Guillaume Raimond. 1190-1196
Guillaume de Fleix. 1196-1203

La liste des prévôts de Maguelone, telle qu'elle a été donnée jusqu'ici

par les historiens, est très incomplète. Nous allons tâcher de la reconstituer,
aussi complète que possible, depuis les temps les plus reculés jusqu'à
l'année 1500. Nous donnons la liste de la Gallia et de Germain; en face

nous donnerons la nôtre. La date mise à côté du nom indique l'année où

le prévôt fut élu, ou, du moins, la date du document le plus ancien que
nous avons trouvé sur lui.

Pons. 1025

Pons de Montlaur 1079

Bernard Gaucelm. 1158

Fulcrand. 1167

Bertrand Gauzman (1). 1176

Pierre de Vabres. 1177

Gui de Ventadour. 1191

Bernard de Saint-Gervais. 1208

Guillaume de Fleix pour le sacrer. Le Pape chargea l'abbé de Ctteaux d'informer contre lui.

On ignore s'il mourut pendant l'enquête, ou s'il survécut à la nomination de l'abbé de Citeaux,
Arnaud II.

(1) Bertrand Gauzman n'a pu être prévôt en 1176, puisque l'évêque de Toulouse à qui succéda

Fulcrand vivait encore en 1177.

(2) Germain suit l'opinion généralement admise qui rattache Bernard a la famille seigneuriale
des Gaucelms de Lunel. Cette opinion peut être soutenue, mais avec prudence (Voir ce que nous

disons de ce prévôt dans le tome I du Bullaire, p. 102).

(3) Le premier acte que nous connaissons dans lequel ce prévôt est nommé est du 18 février

1177 (n. s. 1178).

Liste des évêques de Maguelone pendant cette même période

(d'après GERMAIN)

Guillaume d'Autignac 1203-1216

Bernard de Mèze. 1216-1232
Jean de Montlaur lI. 1232-1247

Rainier. 1247-1249
Pierre de Conques 1249-1256

Guillaume Christol. 1256-1263

Bérenger de Frédol 1263-1296

Gaucelm de la Garde 1296-1306

Liste des prévôts de Maguelone

LISTE DE GERMAIN LISTEDE L'ABBÉ ROUQUETTE
Pons. 1025
Pons de Montlaur 1079

Bernard (2) 1158

Fulcrand 1167

Pierre de Vabres (3) 1178

Gui de Ventadour. 1191
Bernard de Saint-Gervais. 1208
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Bernard de Mèze 1216

Jean de Montlaur 1225

Sicard d'Olargues. 1236

Bernard de Murviel 1247i

Jean de Gondalric. 1255

Pons III 1258
Jean Atbrand 1263
Raimond de Boussagues.. 1266

Adhémar de Cabrerolles. 1288

Raimond de Beaupuy. 1312

Raimond d'Agonès 1316

Guillaume de la Tour 1319

Jean de Vissée 1325
Raimond de Canillac. 1331

Pons d'Olargues. 1356

Bérenger de Salmon. 1383

AMtorge de Gozon. 1404

Kabre d'Actiles. 1433

(') Nous ne pouvons accepter la date fournie par Germain, Bernard de Mèze fut élu évêque

en juillet 1210.

(2) Bertolfe dut succéder à Bernard de Mèze en 1216. Ce prévôt ne nous est connu que par
deux bulles d'Honorius 111 ordonnant de le reconnaître dans cette dignité (Voir tome 11, bulles

du 8 avril 1217). Le premier acte connu de Jean de Montlaur est de 1223 il est donc bien

probable qu'entre Bernard de Mèze et Jean de Montlaur il y a ou un autre prévôt.

(3) Sicard d'Olargues succéda a Jean de Montlaur dans les fonctions de prévôt. En quelle

année Jean de Montlaur fut-il élu évoque? Gal2tEL et d'Aigrbfuuille font mourir Bernard de

Mftze en 1232: c'est Arnaud dk Verdalk qui a raison en lui donnant quatorze ans et cinq mois

d'épiscopat, bien que, de fait, il lui en donne seize en le faisant mourir en 1232. Élu en juillet

1216,.Bernard mourut en janvier 1231. Jean de Montlaur II fut élu peu après, ainsi qu'en

témoigne l'enquête ordonnée par Grégoire IX (Voir au tome II, bulles du 21 mars 1231 et

7 juillet 1232). Sicard dut donc être élu prévôt en 1231.

(*) Raimond de Canillac succéda comme prévôt à Jean de Vissée, par conséquent en 1328,

quand celui-ci fut élu éveque de Maguelone. Il dut résigner la prévôté quand, en 1343, il fut

nommé archevêque de Toulouse, puis cardinal.

(B) Ce prévôt n'est connu que par un acte de novembre 1356.

(") Ce prévôt ne nous est connu que par un acte du 10 avril 1367.

{'•) Bernard Victoris n'apparaît avec le titre de prévôt que dans un acte de 1421 (Cf. J. Rouquettb,

Pierre Adhémar, dans Revue hist. du diocèse de Montpellier, 3" année, p. 192). Il fut vestiaire

de Maguelone et vicaire capitulaire à la mort de Pierre Adhémar, en 1418. Il dut être élu

prévôt pou après, en 1419 ou 1420. Bien que nous ayons étudié spécialement l'histoire du

diocèse au xv siècle, et que nous possédions une grande quantité d'actes sur tous ces prévôts
dont nous insérons les noms pour la première fois dans cette liste, nous ne pouvons encore

préciser exactement le jour, parfois même l'année de leur élection.

(") Marques de Soubeyras a joué un grand rôle dans le diocèse de Maguelone de 1480 à 1471:

U BULLAIRE

Bernard de Mèze (•) 12.. (?)

Bertolfe (*) 1216 (?j

Jean de Montlaur. 1224 (?)

Sicard d'Olargues (*) 1231 (?)

Bernard de Murviel 1247

Jean de Gondalric. 1225

Pons 111. 1258

Jean Atbrand. 1263
Raimond de Boussagues.. 1266

Adhémar de Cabrerolles 1288

Raimond de Beaupuy 1312

Raimond d'Agonès 1316

Guillaume de la Tour 1319

Jean de Vissée. 1335

Raimond de Canillac (4) 1328

Pons d'Olargues (5) 1356

Aymeric de Boussagues (6). 1367

Bérenger de Salmon 1383

Astorge de Gozon. 1404
Bernard Victoris (7) 1420 (?)

Fabre d'Actiles 1433

Marques de Soubeyras (8) 1450 (?)
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Comtes de Melgueil contemporains des faits rapportés dans le Bullaire

de
l'Église de Maguelone

(d'après Germain)

BERNARD III, comte en 988, neveu de Pierre de Melgueil, évêque de Maguelone,
encore comte en 1036; épouse Adèle.

RAIMOND I, fils du précédent, comte en 1055 épouse Béatrix.

PIERRE, fils du précédent, épouse, en 1065, Almodis, fille du comte de Toulouse

se déclare, en 1085, vassal du Saint-Siège était mort en décembre 1087.

RAIMOND II, fils du précédent: dut mourir vers 1120.

BERNARD IV, épouse, vers 1120, Guillemette de Montpellier; meurt en 1132.

il fut le bras droit de Maurus de Vallevûte; il dut mourir vers 1472, et eut pour successeur
Jean de Costa.

(') Secundin de Sarrat est un des prêtres les plus marquants du diocèse à la fin du xv" siècle.
Il n'a jamais été prévôt, mais prieur de Saint-Firmin. Ce titre seul aurait dû mettre les his-
toriens en garde jamais un prévôt de Maguelone n'a été prieur de Saint-Firmin à cette époque,
les prévôts étaient prieurs de Saint-Denis, dont les revenus classaient ce prieuré au second, et
même au troisième rang.

(2) Jean de la Coste a occupé, pendant plus de trenle ans, la prévôté de Maguelone. Ce

personnage mériterait d'être plus connu. Nul doute qu'il ne fut prévôt en 1472, et n'ait succédé

ii Marques de Soubeyras. Il dut mourir vers 1496.

(s) Jean Manelli succéda, comme prévôt, à Jean do la Coste, très probablement en 1496. A

quelle époque mourut-il? Nous ne pouvons préciser, ayant fait encore peu de recherches sur

l'épiscopat de Guillaume Pellicier 1 mais ce prévôt aurait vécu assez avant dans le cours du

xvi' siècle.

(*) Glaude Montels dut mourir en 1527 (Voir note suivante).

(") L'élection de Michel de Sarrat fut contestée, et il eut même un concurrent dans Balthazar
de Blandiao, clore du diocèse de Nimes, qui fut nommé prévôt commendatairo par Clément Vil,

par une bulle du 8 juillet 1B30, et, pour ce motif, nous ne faisons pas figurer ce Balthazar dans
la liste prévôtale, La bulle nous apprend que Claude Montels avait succédé Jean Manelli, et
Michel de Sarrat à Claude, vers 1827.

Secundin de Sarrat ('). 1483

Jean de la Coste. 1488

Michel de Sarrat. 1530

Jean de la Coste (aï 1472

Jean Manelli (3) 1496 (?j

Claude Montels (*;

Michel de Sarrat (5)

Rois de France contemporains des faits rapportés dans le Bullaire

de l'Église de Maguelone

Henri 1 1031-1060
PhilippA 1. 1060-1108
Louis VI 1108-1137
Louis VII. 1137-1180
Phi lippe-Auguste 1180-1223

de Maguelone

Louis VIII. 1223-1226
Saint Louis. 1226-1270

Philippe le Hardi. 1270-1285

Philippe le Bel. 1285-1314
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u,s. rn" a..
Béatrix, fille du précédent; épouse en premières noces Bérenger-Raimond, comte

de Provence (Bérenger II de Melgueil), en secondes noces Bernard Pelet,
seigneur d'Alais (Bernard V de Melgueil). Du premier mariage naquit
Raimond Bérenger II (Raimond 111de Melgueil) du second, Ermessens et
Bertrand: celui-ci est déshérité en faveur de sa sœur, qui épouse, en 1172,
le fils de Raimond V, comte de Toulouse. Dès lors le comté passe dans cette
famille.

RAIMONDV, comte de Toulouse (Raimond IV de Melgueil), 1172-1194.

RAIMONDVI, comte de Toulouse (Raimond V de Melgueil), 1194-1211.

Le comté est confisqué, et inféodé aux évêques de Maguelone, dans la

personne de Guillaume d'Autignac, premier évèque-comte en 1215.

Seigneurs de Montpellier contemporains des faits rapportés dans le Bullaire

de l'Église de Maguelone

(d'après GERMAIN)

GUILLEMIII, époux de Béliarde (1025('?)-1058).

Guillem IV, époux d'Ermengarde (1058-1068).

GUILLEMV, époux d'Ermessens (1068-1121).

Guillem VI, époux de Sybille (1121-1149).

Guillem VII, époux de Mathilde (1149-1172).

Guillem VIII (1172-1202), épouse en premières noces Eudoxie Comnène dont il a
une fille Marie en deuxièmes noces Agnès de Castille, de qui il a huit

enfants, dont le suivant.

Guillem IX (1202-1203) (?), qui est chassé au profit de sa sœur.

MARIE DE Montpellier (1204-1213), qui épouse Pierre II et transporte laseigneurie
de Montpellier dans la famille d'Aragon.

JACQUESIer LE CONQUÉRANT(1213-1276).

JACQUESIII, roi de Majorque (JACQUESII pour Montpellier) (1276-1311).
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L'ÉGLISE DE MAGUELONE
1030-1216

Jean XIX encourage Arnaud, évêque de Maguelone, à relever la cathédrale,
et accorde des privilèges.

Johannes (') episcopus, servus servorum Dei, omnibus bona(2) facientibus

in Ecclesia Magalonensi, ad honorem apostolorum principis Petri et doctoris

gentium Pauli dedicata et dedicanda, salutem carissimam (3) eum bene-

dictiouc apostolica et absolutione.

Supradiclam (*) MagalonensemEcclesiam, peccatis exigentibus, ad nichi-

lum(e) redactam aud ivimus unde valde dolemus, quia (") Ecclesiarum

desolatio Christianorum detrimentum esse dignoscitur.
Ob hoc quidcm, tam Ecclesie supradicte, quam et omnibus circumcirca

degenlibus (7) suggerere (s) volumus(") Chris tiânis ut in restauratione

iMluco pur (>crmain, cl après les manu-

scrits d'Arnaud de Vcrdale qu'il a connus.

Nous l'avons collai iontiâe sur un autre manu-

scrit, qui est à notre disposition, et qui ap-

partient à l'iSviV,h(; de Montpellier. Nous le

désignerons par la lettre M. Aux manuscrits

de Paris, do Carponlras, de Nîmes et d'Aix,

il faudra donc ajouter désormais un manuscrit

local du xvii' siècle. Nous empruntons à

(icrinain les variantes de ces manuscrits.

(îcrmninot ms.: bonum M.: botta.

BULLAIRE
DE

1-1. 1030-1032

;:l! Germain et ms.: carissimam M.: cnris-

sima.

(*) Germain et ms.: supradiclam M.: stt-

perrlktam.
(s) Germain et ms,: ni/tilum M.: nichilum.

;fl) Germain et mi. quia; M.: quod.

{''} Germain et m$..degentibtis;M.:dt>{/t>i>-

tihiisi

(8i Germain et ras,: suggérera; M.: snye-

rera.

[> Germain el ms.: 'poIumik; M.: roluimus.
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1,1~ "I~-1- ~e_u.

hujus Ecclesie laborent. Peccatorum namque suorum veniam et indul-

gentiam a justo Juciice apostolica auctoritate (') spondemus cuicumque de

propria hered.itate, vel de propriis bonis offereado, aut de beneficiis ipsius

reddendo, Ecclesiam supradictam relevare nisus fuerit. Nam unam et

similem mercedem accipiet qui n propria offeret, et qui beneficia Ecclesie

reddet in commune et benedictione pariter (3) et absolutione apostolica
fruetur (l).

Quod si aliquis episcopus, vel cujuscumque dignitatis homo, quod ibidem

oblatum (3) fuerit, pravo ingenio alienare, usurpare, vel vendere voluerit,

maledictione anathematum (°) procellatur (') habeaturque extraneus a

Christianorum consortio et regno Dei. Hoc vero decretum firmari volumus

ab omnibus episcopis, quos Arnaldus invitaverit, sicut nos fecisse inferius

cognosccnt.

f Bene valete.

Bibliographie. Arnaud DE Verdale, éd. Germain, pp. 62 et 64; GARIEL, Series, t. 1,

p. 104; Labbe, t. I, p. 797; Mansi t. XIX, p. 510 Devic-Vaissete Ilist. gén. de

Languedoc, t. III, p. 284; – Migne, Patr. lat., t. CXLI, col. 1156; Renouvieb, Maguelone,

p. 14; – Germain, Maguelone sous ses évêques; p. 8, note;-F. Fabliège, Hist. de Maguelone,

t, 1, p. 106; Jaffé et Wattknbach, n° 4101.

Date. -Tous les manuscrits(I'ArnaudDEVerdale attribuent cette bulle à Jean XX: c'est
uneerreur; elleest sûrementde JeanXIX.Benouvibiifixesa dateà l'année1038;Jaffé entre
les années1024et 1033. Pour les raisons que nous allons donner dans la note historique
suivante,nousfixonssa date entre les années1030et 1032 JeanXIXest mort en janvier1033.
D'un autre côté,nous savons que Pierrede Melgueil,prédécesseurimmédiatd'Arnaud,était
en vie en 1025.Labutte est donc postérieurede quelquesannées à cette dernière date.

On sait que Maguelone fut détruite par Charles Martel pour enlever aux
Sarrasins un port de refuge. A notre avis, ainsi qu'il semble résulter des docu-

ments, ce fut une destruction systématique, et par conséquent les chanoines et

l'évêque, quoique en dise ARNAUD DE VERDALE, eurent le temps d'emporter tout
ce qu'ils avaient de précieux, et môme les archives de l'Église. Il est sûr aussi que
la cathédrale ne fut pas détruite, mais abandonnée par l'évèque et le chapitre.
Ceci résulte de la Vieille Chronique, de Maguelone rééditée dernièrement par

(i) Germain et ms.: mielorilate M.: authn- (t) Germain et ms., et M.: oblai uni C.:
ritatc: ablalum.

(S)Germain et ms.: 'qui; M.: quam. Germainet ms.,etM.: m«ferf*rtio«e«r/M-

Germaitt et mi! M.: <~t~eMt
thematum P.: malediclionis anathemate.

i3 Germain cl ms.: nariler M.:uuii.ui,aulem ,( (;e|.mmn“(, ms.: percellalur; M.: pro-
(v; Germainet ms.: fruetur; M.: fninlur. cetlalur.
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1C l~I/Iri9W IlPC i Tn.y,ns.nil,~n~n. I+ lCli TM. Berthelé dans Plaquettes Montpelliéraines el Languedociennes [t. IV). L'église
eut toujours quelques chapelains pour la desservir. Nous croyons même que
les chanoines y avaient laissé les reliques, et c'est l'église de Maguelone, et non
celle de Substantion, que nous croyons mentionnée dans le passage d'ARNAun DE
VERDALE(édit. GERMAIN, p. 60) auquel nous faisons allusion.

Nous n'entrons pas dans plus de détails en ce moment sur la situation du

diocèse nous y reviendrons dans une autre note (voir N° 6j.
A quelle époque Arnaud fut-il élu évèque, et par conséquent à quelle époque

a-t-il commencé de relever la cathédrale? Tout d'abordnous rejetons sur ce point t
ARNAUD DE VERDALE, qui le fait nommer évêque en 1048 et mourir en 1078.

L'épitaphe de celui que nous aimons à appeler le grand Arnaud, lui assigne trente
ans d'épiscopat. Se basant sur ce fait, la Gallia, suivie par tous les historiens,
fixe son épiscopat entre les années 1030 et 1060. Rien ne prouve que ces deux dates
soient exactes. Faut-il prendre les trente ans d'épiscopat d'une manière absolue"?
Le dernier acte que nous connnaissons de cet évèque est de décembre 1058. A cette

époque il partit pour la Terre Sainte, et mourut à son retour devant Maguelone.
Si nous donnons à son épitaphe le sens réel ou trente ans d'épiscopat effectif,
nous trouvons qu'il fut nommé en 1028. Supposons qu'il soit mort en 1059 à son
retour de Palestine, et que le pèlerinage doive compter dans cet épiscopat, Arnaud
aurait été nommé évèque en 1029.

Ces deux années 1028 ou 1029 au plus tard, suivant l'interprétation que l'on
voudra donner à l'épitaphe d'Arnaud, doivent marquer le commencement de son

épiscopat. Ce n'est pas en un mois, ni même en une année, qu'un homme peut se
décider à entreprendre une œuvre aussi gigantesque que celle du grand Arnaud,

qui dut se faire à la fois ingénieur et architecte. Latradition a si bien compris les
hésitations et même les anxiétés de cet ôvêque en face du relèvement de Mague
lone, qu'elle a voulu faire intervenir une révélation divine (Cf. F. FABRÈGE, Hist.
de Maguelone, t. I, p. 105).

En fixant son épiscopat à la fin de 1028, ou au commencement de 1029 au plus
tard, nous restons dans les limites de la probabilité. Il est impossible d'admettre

que l'évèque soit allé à Rome sans avoir en main les plans du projet de recon-

struction, afin de pouvoir en obtenir l'autorisation du Saint-Père, et aussi ses

encouragements. On ne peut non plus, sans contredire tous les auteurs qui nous
ont parlé de ce fait, le faire se déterminer subitement un tel œuvre demandait
du temps et de la réflexion.

Or la bulle de reconstruction ne peut être fixée plus tard qu'en décembre 1032.
Arnaud aurait donc quitté son diocèse pour ce pèlerinage à Rome en septembre
1032 au plus tard. S'il a été élu en 1030, il a ou à peine quinze mois pour son

élection, son sacre, l'administration du diocèse la détermination à prendre, et

surtout la levée des plans. De nos jours même nous ne croyons pas qu'un habile

ingénieur pourrait suffire a cette tâche.

Aussi, il nous semble que, pour rester dans les limites de la possibilité, nous
devons fixer l'élection d'Arnaud fin 1028 ou, au plus tard, commencement de 1029.
Dans le courant de cette année, il conçoit le projet de relever la cathédrale. Après
de longues hésitations, après avoir consulté le Ciel, il se détermine a agir il voit

que l'œuvre est possible, dresse les plans puis, quand il est bien convaincu do
la possibilité de son entreprise, comme il manque des fonds nécessaires, il va à
Rome demander au Pape les encouragements. Pour faire tout cela, ce n'est pas
trop de deux à trois ans.
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Ti~vir1p.rnTY\Ant. nn)!K gni-nn~PQ nhliu·I rln r·nr.n"rÉvidemment nous sommes obligé de recourir aux conjectures, mais dans le
cas présent nous croyons rester dans les bornes de la réalité et s'il nous fallait
préciser une date pour fixer l'époque où fut donnée la bulle de relèvement,
nous dirions c'est en l'année 1032.En cette année, il y avait au moins trois ans
qu'Arnaud était évoque de Maguelone.

Alexandre 11 reproche à l'abbé d'Aniane de porter atteinte aux droits de

l'évêque de Maguelone, en recevant ceux qu'il a excommuniés, et en

refusant de faire ordonner par lui les moines de son monastère.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, abbati et universe congre-

gationi (') Anianiensis moaasterii, salutem et apostolicam benedictionem.

Pervenit ad nos querela Magalonensis episcopi super intolerabili (2)

presumptione (3) et inobedientia ('") vestra, quod, quamvis Romanam Eccle-

siam episcopum eum censere et tolerare (6) cognoveritis nullius tamen

episcopalis reverentie (°) bonorem sibi attributtis. Imo (1) et contemptu

ejus illicita vobis usurpantes, in corpus totius (8) Ecclesie graviter ac(9)

nephande delinquitis.

Nam quod excommunicatos illins, nulla auctoritate fulti (l0), suscipitis,

et quod ejus manus impositione(") contempta, ordinationes (12) vestras
ad libitum vestrum aliunde petitis, in hoc et canonice traditionis instituta

corrumpitis, et exemplo reprobo grave scandalum in Ecclesia generatis.

Unde vos auctoritate apostolica commonemus, ut, hec et alia hujusmodi

penitiisrelinquentcs, prefatoeptscopo vestt-o deinceps totius ('') subjectionis
et reverentie ('*) debitum exhibeatis1, scientcs quam si hec querela ulte-
rius ad nos delata fuerit, districtam in se Icmcritatis vestre pertinacis (ls)
viudiclam provocabit ("!).

{') Cart.: oongrer/acioni Germain: congre-

i/ationi.

(2) Cart.: intolterabili; Germain: intolerabili.

(3) Cart.: prcsumpcione; Germain presump-

tione.

(*) Cart. et Germain inobediencia.

(») Cart.: tollerare; Germain: lolerare.

(''} Cart. et Germain révérende.

(7) Cart.: ymo; Germain: imo.

(") Cart.: moins; Germain: lotius.

S-II. – 1061-1073

(') Cart.: ac; Germain: et.

(10) Cart.: fulli; Germain: fulcili.

:") Cart.: imposicione Germain: imposi-

tione.

(la) Cart.: ordinaciones; Germain: ordina-

tiones.

'l3} Cart.: tocius; Germain: totius.

) Cart. et Germain: révérende.

') Cart.: perlinacia; Germain: perlinacis.

\ili" Cart.: provocabit Germain, procurabit.
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– Cari, deMaguelone, reg. E, foi. 343 – ARNAUDDEVERDALE,éd. Germain,Bibliographie. Cari, de Maguelone, reg. E, foi. 343 – ARNAUDDEVerdale, éd. Germain,

p. 78, et Pièces justificatives, p. 181; – Gahiel, Series, t. I, p. 127; Mansi, t. XXI, p. 910;
Migne, Patr. lat., t. CXLVI, col. 1385; Jaffb et Wattenbach, n° 47:13 ;– Baluze, Mise,

t. 11,p. 119.

Cette bulle dont la date est indéterminée fut adressée à Emmenon, abbé
d'Aniane, qui gouverna ce monastère pendant au moins vingt-trois ans (1066-
1089). Il était très jaloux des droits de son abbaye c'est lui qui commença à

inquiéter les moines de Gellone, et voulut les soumettre à son autorité. Il crut,
sans doute, que l'incendie qui venait de détraire le chartrier de Gellone, lui four-
nissait une occasion favorable pour étendre ses prétentions sur ce monastère,
rival du sien.

L'évoque de Maguelone était Bertrand, que tous les historiens nous représentent
comme un évoque indigne. Il est remarquable que Alexandre Il ne dise rien de
tel au sujet de cet évêque, et qu'il lui fasse rendre justice sur un point aussi

grave que les ordinations. Certainement que l'abbé d'Aniane n'alléguait pas
contre l'évèque de Maguelone le crime de simonie pour faire ordonner ailleurs
ses sujets.

Emmenon se soumit-il? Nous l'ignorons. Ce qui est sûr, c'est que le successeur
de Bertrand porta contre l'abbé d'Aniane les mômes plaintes au concile de

Clermont, et que Urbain II obligea l'abbé, en plein concile, à reconnaître l'auto-
rité de l'évoque de Maguelone, soit pour les ordinations des moines, soit pour la
consécration des églises dépendant du monastère.

Cette révérence, que l'abbé d'Aniane devait à l'évèque de Maguelone, fut encore
reconnue par l'abbé en 1109. (Carl. de Maguelone, reg. D, fol. 291).

3. 1073-1079

Grégoire VII ordonne à Bertrand, évêque de Maguelone, de comparaîtra
en cour romaine pour y répondre des crimes dont on l'accuse.

Bibliographie. Gallia chrisCiana, 1739, t. VI, col. 740; – Fisouet, France pontificale:
Montpellier, t. I, p. 53.

C'est en vain que nous avons cherché ce document qui serait du plus haut

intérêt pour trancher enfin la question encore irrésolue de la simonie de Bertrand.
Cette lettre ne peut être que de Grégoire VII. Encore une fois nous n'avons rien
trouvé.

Tous les historiens ont répété l'accusation (TArnaud DEVerdale (éd. GERMAIN,
p. 72) contre cet évoque, qui aurait été déposé dans un concile pour crime de
simonie. Les Bénédictins (Hist. gén. de Languedoc, t. III, p. 421) admettent le crime.
et disent que probablement il fut déposé au concile de Toulouse en 1070; mais
ce n'est là qu'une hypothèse. Nous reviendrons sur ce cas dans la bulle suivante.
Nous devons cependant faire observer que si les historiens sérieux. comme
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l' T 1
Devic et V AISSETE,acceptent le récit cTArnaud DEVERDALE,ils doivent recourir
à des probabilités pour lui donner raison, et que, dans aucun document contem-

porain, ne figure le nom de l'évêque de Maguelone parmi les évoques simoniaques
ou les évoques déposés pour simonie.

Faudrait-il voir une allusion à ce crime reproché à Bertrand, dans la bulle
précédente Quamvis Romanam Ecclesiam episcopum eum censere el TOLERARE

cognoverilis ? Nous ne le croyons pas. Le sens de la phrase est bien celui-ci:
vous n'ignorez pas que l'Église Romaine le considère comme évoque, c'est-à-dire

qu'il est en communion avec elle.
A notre avis, le crime de simonie nous parait bien douteux, et nous ne serions

pas éloigné de croire que la lettre de Grégoire VII à Bertrand serait apocryphe.
attendu que ARNAUDDEVERDALEn'y fait aucune allusion.

Urbain JI accepte, au nom de l'Église Romaine, la donation du comté de

Melgueil et de l'évêché de Maguelone faite par le comte Pierre en 1085
il nomme l'évêque son représentant pour le comté, et place l'évèché sous
la liberté romaine.

Urbanus(') episcopus, servus servorum Dei Godefrido, dilectissimo

fratri, Magalonensi episcopo, ejusque successoribus in perpetuum (2).

Universum sancte Ecclesie corpus, miseranteDeo(3), per Unigeniti sui et

ftëdemptoris nostri sanguinem proprium (l) constat ('). et perpetua libertate

donatum sed pravorum taominum astutiis () et pastorum negligenlia(7),

quedam per orbem Ecclesie ditioni (s) sunt secularium potestatum addicte.

Superne autem miserationis (") respectu, idcirco ad universale Sedis Apos-

tolice regimen (10) promoti sumus, quatiuus debeamus omnimodis que ad

earum spectant salulem et gloriam providere ut, ab omni servitutis vinculo

libere, sua semper libertate congaudeant. Ad hoc namque omnipotens

(') Lotte nulle se trouve uans le varimaire

de Maguelone, le Bullaire de Maguelone et le

Livre des Privilèges. Nous avons établi le texte

d'après ces trois leçons. Voici les variantes:

(2) Carfc. et Priv.: imperpeluum; Bull.: in-

perpeluum.

(3) Bull.: miserante per; Cart. et Priv.:

miseranie Deo, per.

(*) Cart. et Pi'iv.: propria; Bull.: proprio.

(5) Cari, et Bull.: constat; Priv.: crescal.

4 -III. – 14 décembre 1087

(») Priv. et Cart.: astul' – aslulus; Bull.:

aslutus en toutes lettres.

('•) Cart. et Priv.: negligentia; Bull.: negli-

gencia.

(8) Priv.: ditioni; Cart.: dicioni; Bull.: dic-

lioni.

(') Priv.: miserationis; Cart. et.Bull.: mise-

racionis.

(10) Cart.: regimem; Bull.: regimen ;V Av.:

régime. Signe abréviatif de la nasale sur l'e.
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nanain Ew.lfiSÎam Rfr'.lo.stfiT'iim matppm nnnrinAmmio cnti-Dominus (') Romanam Ecclesiam Ecclosiarum matrem principemque con-

stituit, ut, ea disponente, corrigantur in eis que malap) sunt, et que recta

sunt confirmentur idcirco ascendendum (3) ex adverso et standum in

prelio, et murus est pro domo Israel opponendus.
Tibi itaque, frater Godefride (*) Magalonensis episcope. Magalonensem

Ecclesiam, tuisque successoribus canonicis, sub romana libertate specialiter

permansuram (D),jureperpetuo confirmamus. Quam((i) nimirum Ecclesiam

pastores, qui illis in partibus fuerant, permittente incuriu, multis tempo-
ribus ex nefanda consuetudine ('), Substantionenses (8) comites sue jugo
servitutis astrinxerantf) at bone memorie cornes Petrus, Del tandem

timoré compunctus, beato Petro ejusque vicariis ex toto episcopatum

reddidit, et scripti actione refutavit.

Comitatum quoque, qui sui juris erat, sub jure beati Petri ejusque

vicariorum, per testamenti paginam dereliquit (10),eo videlicet tenore ut

heredes sui Romani Pontificis (") milites fièrent, et ex ejus manu comitatum

obtinerent: quod, si heredum successio destitisset, sub Romani Pontificis

ordinatione (l2), et Magalonensis cura episcopi haberetur (1S) qui (14)·

etiam('") censura, Lateranensi palatio (Ie) persolvendum ab ejusdem (")

hèredibus, auri unciam quotannis instituit.

Magalonensis igitur episcopatus et Substantionensis (ls) comitatus inves-

tituram ex manu fraternitatis tue, vice predicti comitis per aunulum(i9)

recipientes, et ejusdem comitis donationis (20)constituta religiosa firmantes,

i'1: Cari, et liull.: Dominus Priv.: Deus.

'}' Cari, cl Rull.: mata Priv.: praiia.

i;), Cart. et lîull.: ascendendum; Priv.: as-

cedendum.

(> Cart.: Ouoi/afride.; Priv. et Bull.: Gode-

fride.

(B) Priv.: pcrniansura Cart. ot Bull.: per-

mansuram.

(6) Priv.: mam; Cart. et Bull.: rjiiam.

C) Priv.: ex nefanda comuetutline Bull.:

consueludine ex nefanda Cart.: em nefanda

est en renvoi après consueludine et se trouve

en marge et a la tin de l'acte.

;(«}. Priv.: Subsianlonemes Bull, et Car!

Suhslancionenses.

(9)Priv. et Oarl. aslrinxeranl Bull.: as-

strimperant.

(' Bull.: juris erat, linauit M tndelicnl.

etc.; Priv. et Cart. concordent, et donnent le

texte tel que nous le publions. Cart. porte

derelinquil Priv.: dereliquit.

i11) Cart. et Priv.: Pontificis: Bull.: Ponii

fices.

12) Priv.: ordinatione: Cart. et Bull.: ordi-

nacione.

i vi Priv.: haberetur: Cari. /ie/ur(un trait sur

Ye = habelur): Bull.: habelur en toutes lettres.

i'1*} Priv., Cart. et Bull.: quin.

•.}">)Priv.: eliam; Cart. et Bull.: e.ciam.

;lf0 Bull.: palatio Onrt. et Priv.: palacio.

;n! Cart. et Bull.: ejusdem Priv.: eisdem.

(18! Priv.: Subslanlionensis Cart. et Bull.

Sl< bstancionensis.

M9; Cari., t'riv.et Bull.: anulum.

ao Priv.: donationis; Cnrt. et Bull.: ihmi-

eionis.
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predictam Ecclesiam atque comitatum sub beati Petri (')predictam Ecclesiam atque comitatum sub beati Petri (') et Romane Ecclesie

protectione f) specialiter confovendos (3) suscipimus('), salva Narbonensis

métropolitain auctoritate ac reverentia (5) siquidem légitime ordinatus

fuerit, et quamdiu communionem Apostolice Sedis habuerit quod si

aequaquam talis (fl) extiterit, ad Romanum Pontificem Magalonensis electus

consecrandus accedat.

Porro ipsam Ecclesiam tibi tuisque (') successoribus, caaonice substitutis.

regendam dispoaendamque perpetuo confirmamus et quecumque (8) ad

Magalonensem episcopatunrseu ad(9) fratrum ibidem degentium (10)com-

muniam, regumcomitumve liberalitate, vel quorumcumque (") fidelium

oblatione(12), juste hactenus pertinuisse noscuntur, queque inppsterum (u)

juste poterit adipisci in urbibus, in municipiis, in ecclesiis, in decimis cete-

risve redditibus contradendo contradimus, et presentis nostri decreti (u)

pagina constituimus atque saneimus Ç 5) quatinus nullus omnino sacer-

dotum aut cujuslibet ordinis clericorum, nullus imperator (10), regum aut

comitum, nullus omnino qualibet preditus dignitate, de Mis, que eidem

sancte Magalonensi Ecclesie a quibuslibet donata sunt, vel in futuro, Domino

miserante (n), donabuntur, sub cujusîibet cause occasionisve specie, minuere

vel auferre ('8), vel suis usibus en) applicare ("), vel aliis quasi piis causis

pro sue avaritie (2I) audeat excusatione (") detrahcre (-3) sed cuncta ea

(1) Priv. et Bull.: Pelri; Oart.:

(2) l'riv. cl Bull.: protections; Cart. pro-

tection?

:i; Cai1! Bull. et Priv.: confor.endnm.

\v; Cart. et Bull.: suscepimus; Priv.: sus-

eipimun.

!' Oarl. cl l'riv.: i-evereitlia Bull.: reoe-

rnrwiQ.

(«; Cart. et Bull.: laliler: Priv.: talis.

i") Cart. et Priv.: tuisque; Bull. ejusque.

(8j Cart. ol Priv.: quecumque Bull. qui-

c unique.

(9) Cart. et Bull.: ad; Priv.: ac.

(10) Priv.: degentium; Cart. et Bull.: der/en-
ciuni.

(H) Priv. et Bull. quorumcumijue Cart.

quonirnque.

(ls) BuU.'QtCart.:o6/acione;Priv.: oblatione.

C3) Cart.: imposlerum Bull.: inposterum;

Priv.: iflasternm. (Signe abbréviatif sur IV.

:u; Priv. et Bull.: drereti Cart.: decret.

l"^ Cart. et Priv.: sanecimus; Bull.: mnxi-

III US.

111 Priv.: imperulorum; Cart. et Bull.: irn-

perator.

n' Cart. el Priv.: Domino iniserante; Bull.:

miserante Domino.
i» s Priv. et Bull.: alifen-e; Cart.: au/ferre.

s291 Priv.: tisibus; Cart. et Bull.: juribus.

(20; Priv. et Bull.: applicaré (:art.: apli-
care.

(2li Cart., Priv. et Bull.: avaricie.

(ss) Priv.: excusatione; Cart. et Bull.: ex-

cusacione. Nous suivons la leçon du Carlulaire

et du Livre des Privilèges. Le Bullaire porte
avaricie excusatione audeat detrahere excu-

sacione.

s/ Cart. et Priv.: detrahere; Bull.: distra-

here.
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,i Cari, ut Bull.: is; Priv.: id.

nui.i.MiiK dr l'église de maguklone. – T. 1 ï

tam a te quam ab aliis, qui in tuo officio locoque successerint, perempni (')

tempore illibata et sine inquietudine volumuspossideri(a), eorum quidem

usibus pro quorum sustentatione et gubernatione (') concessa sunt

modis omnibus profutura.

Quia. vero sepius coutingere (*) solet ut, invito clero et populo, seculares

potestat.es sibi placitas nequiter (G) nitantur intronisare(G) personas, Sanc-

torum Patrum decreta sequentes, decernimus atque censemus ut te qui

nunc ipsius loci, Deo ordinante, episcopus es, vel tuorum quolibet succes-

sorum obeunte, in substitutione (') pontificis, nullum sibi honorem, uullum

fas potestas quelibet (8) arroget secularis sed is (") secundum canunum

scita constituatur quem clerus et populus gratis communi consensu et

sine pravitate elegerint.

Preterea fraternitati tue tuisque successoribus, quamdiu tales fuerint

ut Sedis Apostolice communionem et gratiam habere mereantur, predicti

Substantionensis (l0) comitatus curam injungimus, ut vos censum annuum

exigalis et, si predicti comitis Petri heredum successio desierit, nostri

nostrorumve successorum vice, prenominatum comitatum regendo dispo-

natis, nullique aliene liceat potestati aliquid ex eodem invadere ("). vel

invasum retinere comitatum.

Hi (2) autem qui ex eo quidpiam (") invaserint ('), auctoritate denun-

tiamus (l5) apostolica ut totum restituant si Apostolice Sedis gratiam
<>tcommunionem habere voluerint quod (10) si secundo, tertiove (")

{'; Priv. perempni; Bull.: perentn; Cart.:

perlieimi.

(!) Cari, et Bull.: possideri; Priv.: possklere.

[3) Priv sustenlalione etguhernatione; Cart.

el Bull.: siistenlacione et gubernacione.

(t-l Priv. et Cart.: contingere; Bull.: conti-

gere.

;•' Cari, ot Priv. out ce mot; Bull, ne l'a

pas,

Priv.: inlronisan; Bull, et Cart.: intro-

nizare.

(") Cari, et Bull.: vel tuorum quolibet obe-

unte instiliicione ponli/icis; Priv.: comme le

texte que nous donnons.

.") Cart. et Bull.: quelibet; Priv.: qualibet.

,i Cari, ut Bull.: is; Priv.: id.

;10; Priv.: Subslantionensis Cart. et Bull.:

Subslanmonensis.

' (") Priv. ex eodem invadere comitalu; Cart.:

ex eodem invadere cet invasum retinere comi-

talu; Bull, comme le Cart., avec cette variante

comitatum. etc.

('*) Cart.: iiix; Bull.: hiis; Priv.: h.

a ("} Cart. et Bull.: quippiam Priv.: i/uk-

piam.

i- ;u; Bull, imaserunt; Priv.: inmserint; Cart.:

iiwaserit.

(lr>) Cari, el Priv.: denunciamiis Bull.: de-

e nuntiamus.

:lfi) Cari, el Bull.: qiwd; Priv.: el.

i111 Cart.. Bull, pi Priv.: terciore.
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commoniti, invasa reddere (') distulerint, anathematis se noverint per-

petuif) vinculis astringendos.

Tuam ergo dilectionem oportet Sedis Apostolice statuta, cujus mem-

brum specialiter effectus es, specialius observare, et Ecclesie tue clericis,

nt ad canonicam vitam et religiosam (3) conversationem (v), convertantur

arguendo, obsecrando (5) et increpando insistere.

Ad ostensionemf) autem specialis(') hujus accepte a Romana Ecclesia

libertatis ex episcopatu (8) unam auri unciam quotannis Lateranensi

palatio ('') tu tuique successores persolvetis, quam una ex censu comi-

tatus altéra eum uncia presentare (10) curabitis hoc sane nostre privi-

legium sanctionis (").

Si quis in crastinum archiepiscopus, aut episcopus, imperator aut rex,

princeps, dux(12), marchio, cornes, vel vicecomes, veljudex, vel persona

quelibet, magna vel parva, potens aut impotens, temerario ausu, sciens

infringere vel temerare presumpserit, secundo, tertiove (") commonitus,

si non congrue penitens satisfecerit, a Cristi et Ecclesie corpore aucto-

ritatis eum potestate apostolice segregamus (') conservantibus autem

pax a Deo et misericordia(1E), presentibus ac futuris seculis, conservetur.

Amen.

Datum Rome, xix kalendasjanuarii, per manum ("). Johannis, diaconi(17)
Sancte Romane Ecclesie, prosignatoris domini Urbani secundi pape, anno

i) Cai-t. et Bull.: reddere; Priv. resti-

luere.

;2; Cart. et Priv,: perpettai; Bull.: perpetuo'.

(3) Gart. et Priv.: religiosam; Bull.: reli-

i/ionis.

;l; Cart. el. Bull.: cmvenacianem Priv.:

comwsulionen.

i5} Cart. et Bull.: obsermndo Priv.: obse-

crando.

Priv.: osleimonem Cart. et Bull.: oslen-

cionem.

') Cart.: specialis; Priv. ol Bull.: specialem.

') Priv.: ex episcopatus censu unam; Cart.

et Bull.: ex episnopatu unam.

•'
Priv.: palatio; Bull, et Cnrt.: pataoio.

[t<>; Cart.: preslare; Bull, et Priv.: presea-

tare.

("} Cart. et Priv.: sanctionis; Bull.: sanxio-

ni$.

(12j Curt. et Priv.: comme le texte que nous

donnons; Bull, archiepiscopus, dux, marchio,

etc.

i13} Priv.: terciove Cart.: tertio; Bull.:

tereio.

i1*) Nous donnons le texte du Cartulaire et

du Bullaire. Priv.: Corpore potestate eum auc-

toritalis apostolice segregamus.

(1B) Cart. et Bull.: nra = nostra; Priv.: mi-

sericonlia.

ilc) Cart. et BulU: manum; Priv.: manus.

n; Cart. et Priv.: diaconi; Bull;: dyaconi.
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Dominicc lncarnationis (') millesimo octogesimo (-) vu, indictione xi ('),

anno pontificatus ejusdem domini Urbani (') primo.

Bibliographie. Carl. de Maguelone, reg. E, foi. 149 r° Bull, de Maguelone, fol. 53 r

Priv. du Chapitre, foi. 25 r; Gaiukl, Series, t. I p. 120; Bouquet, Recueil, t. XIV,

p. 690; Gallia christiana, t. VI, Inst., col. 350; – Devic-Vaissete, Hist. gén. de Languedoc,
t. III, p. 446; – Mignb, Patr. lat., t. CLI, col. 293; – Germain, Hist.de la communede Montpellier,
1.p. xvu Maguelone sous ses évéques, p. 13; Étucle historique sur les comtes de Maguelone,

p. 23; F. Fabrègk, llist. de Maguelone, t. I, p. 182; JAFFÉ et Wattenbach, n° 5375.

Cette bulle est trop importante pour qu'elle ne nous arrête pas quelques in-

stants. La main-mise de l'Eglise de Rome sur le comté de Melgueil et l'évèchéde

Maguelone domine l'histoire de notre diocèse. Il importe donc d'établir la légiti-
mité de cette prise de possession.

Les historiens, qui ont traité la question avant nous, nous semblent avoir trop
considéré les avantages temporels que la Papauté allait retirer de la donation du

comté, et pas assez les avantages spirituels qui allaient résulter de la donation
de l'évêché. La renonciation du comte Pierre aux droits qu'il prétendait avoir sur

la nomination des évoques de Maguelone, est, à n'en pas douter, ce que les Papes
virent de plus clair dans la donation de 1085, témoin la bulle d'Urbain II. Si,
comme nous aimons à le croire, Grégoire VII, sur son lit de mort, en exil, connut
l'acte de donation, il dut sentir dans son âme une consolation, et tourner ses re-

gards de mourant et de persécuté vers ce comté de Melgueil, dont le souvenir
versait un peu de miel dans le calice d'amertume qu'il avait dû boire pour fonder
la liberté de l'Église. Dans l'acte de donation, comté et évcehé sont toujours
unis en retour, le comte ne reçoit en fief que le comté de la part de l'évoque
d'Albano, légat de Grégoire VII, et de Godefroid, évoque de Maguelone.

Dès lors deux questions se posent la situation de l'évêché avant 1085, et la

légitimité de la donation de 1085.

Il est hors de doute que les comtes de Maguelone nommaient les évêques au
moins depuis la fin du xc siècle. Ceci nous explique pourquoi nous trouvons dans
la liste épiscopale de Maguelone un fils de comte, et un évoque que, au dire
d' Arnaud DE VERDALE, suivi par tous les historiens, nous devons considérer
comme simoniaque, bien qu'aucun document ne nous permette de l'affirmer. Le

grand Arnaud, qui reconstruisit Maguelone, a trouvé grâce devant Arnaud de
VERDALE à cause de ses travaux, sans doute. Nous croyons aussi avec Gariei.,

que Godefroid, qui succéda à Bertrand fut nommé par le comte, et non par le

chapitre, bien que Gariel se trompe sur le nom 'du comte. Le chapitre avait-il
alors le droit de nommer l'évoque? Tout semble démontrer le contraire: en tout

cas, Urbain II n'y fait aucune allusion dans la bulle de ce jour adressée au cha-

pitre (voir N° 5), et nous croyons que ce privilège si important lui a été accord.'

par ce Pape quand il lui donna son statut organique (voir N° 6).

(•) Cari, et Bull.: incarnaeionis Priv.: en ('') Priv.: indictione ll\ Cart. et Bull.: in-

atarégé. dictione XI. Pas de doute let leçon du Car-

{-) Priv.: oalogesimo Cart. et Bull.: veto- tulaire cl du /iulltiiie doit iMre suivie.

t/esimo. ;t; Cari.: U; Priv.: Urbani.
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Cette usurpation des comtes de Melgueil sur l'évôché nous semble d'une cer-

taine importance dans la question que nous devons traiter, à savoir la légitimité
de la donation du comté à saint Pierre. Si le comte Pierre prétendait posséder
le comté et l'évèché, s'il prétendait avoir le droit de choisir pour évêque le sujet

qu'il voulait, c'est qu'il revendiquait pour lui des pouvoirs vraiment royaux par

conséquent, il se considérait, de fait, comme maître absolu dans son comté, qui
était son alleu, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait, de fait, aucun suzerain.

Or, en politique, un gouvernement se prescrit, tout comme dans la vie civile,
une propriété. Pierre affirme que lui et ses prédécesseurs possédaient en alleu le
comté avec l'évèché. À quelle époque avait eu lieu cette usurpation Rien ne

nous permet de l'établir d'une manière satisfaisante mais nous serions assez

disposé à la faire remonter à la fin du règne des Carolingiens au plus tard, par
conséquent vers 980. 11est certain en tout cas que, au commencement du x» siè-

cle, les comtes de Melgueil s'étaient attribué un autre droit royal, celui de battre

monnaie, et que leur monnaie avait cours dans toute la province.
L'historien se trouve donc, en 1085, en présence de deux privilèges royaux pos-

sédés par les comtes de Melgueil depuis un temps très ancien celui de battre
monnaie et celui de nommer leur évoque. Est-il surprenant, dès lors, que le comte
Pierre prétendit posséder son comté en franc-alleu, et pouvoir en disposer à sa
fantaisie

Personne n'a attaqué la légitimité de la donation de l'évèché il semblerait que
celle du comté fut aussi légitime, et que, par conséquent, nous n'ayons pas besoin
de défendre cet acte de 1085. Il n'en est rien.. Les historiens les plus graves'en
ont contesté la légitimité, et n'ont pu pardonner à Pierre de Melgueil de s'être

jeté dans les bras du Pape pour échapper à la puissance sans cesse grandissante
des marquis de Gothie, et aussi aux tracasseries de son vassal, entreprenant et

récalcitrant, le seigneur de Montpellier.
Écoutons dom VAISSETE (Hisl. gén. de Languedoc, t. III, p. 445): « On voit par

cet acte que le comte de Substantion prétendait posséder ses domaines en alleu,
c'est-à-dire sans les tenir d'aucun seigneur mais si lui ou ses prédécesseurs
s'étaient dégagés de la souveraineté des marquis de Gothie, on ne saurait dis-
convenir du moins que ce comté fut soumis à la souveraineté de nos rois, et

qu'ainsi il né pouvait, sans leur consentement, se soustraire à leur fidélité et à
leur vasselage pour reconnaître une puissance étrangère. Le comte Pierre donna
donc à l'Église Romaine ce qui ne lui appartenait pas aussi verrons-nous dans
la suite que ses successeurs ne firent pas beaucoup de cas de sa donation. »

Cette argumentation nous a paru un peu faible, et même nous a surpris sous
la plume de ce grave historien. Nous préférerions de beaucoup un document, or
il n'en apporte aucun et ses annotateurs, qui reprennent sa thèse à propos
d'Innocent III, sont, eux aussi, réduits à des arguments de peu de valeur.

D'abord l'argument tiré du peu de cas que les successeurs de Pierre auraient
fait de la donation, nous surprend sous la plume du savant bénédictin. Serait-ce

vrai, que cela ne démontrerait rien contre la légitimité de l'acte de 1085 mais
lui-môme nous apprendra que, si les héritiers furent récalcitrants, ils se soumi-
rent cependant, et que Raymond VI lui-même, tout marquis de Gothie qu'il fût,
fît hommage au pape Innocent III pour ce même comté de Melgueil.

Dom Vaissete dit que Pierre donna ce qui ne lui appartenait, pas; que par
conséquent Grégoire VII, par son légat, accepta un bien illégitime, et que les

marquis de Gothie, ou au moins les rois de France, furent frustrés de leur
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suzeraineté sur le comté de Melgueil. Nous voudrions un peu plus de précision
mais passons, et examinons quels étaient les droits des marquis de Gothie sur

ce comté, et ceux des rois de France.

N'oublions pas, tout d'abord, que nous sommes au xie siècle et non au xvm'

avec dom VAissETE, et jugeons les événements avec l'esprit de l'époque.
Le marquisat de Gothie (~fts<. gén. de ~a~Medoe, t. 111, p. 89) aurait compris,

vers 918, la plus grande partie du diocèse de Narbonne, ceux d'EIne, de Béziers,

d'Agde, de Lodève, de Maguelone et de Nimes mais il importe de remarquer que
si dès l'origine (ix" siècle) il a pu exister des comtes de Béziers, de Lodève, etc.,
leur existence a été éphémère, et que, dès le milieu du x' siècle, il n'y avait que
deux comtes dans la province celui de Rouergue-Toulouse (nous unissons ces

deux mots à dessein) et celui de Substantion ou Melgueil.
Le titre de marquis de Gothie, qui fut, vers 918, accordé à la famille de Rouer-

gue-Toulouse, resta longtemps indivis, puis fut l'apanage de la famille du comte

de Rouergue, pour revenir dans la branche de Toulouse, ce titre-là, disons-nous,
donnait-il une suzeraineté quelconque sur les comtes Sur les vicomtes, cela est

certain; mais nous avons cherché en vain, dans les documents de l'époque, une

preuve quelconque pouvant confirmer l'opinion de dom VAtSSETE. Depuis le

commencement du x" siècle, à rencontre de ce que font les vicomtes, les comtes
de Melgueil disposent de leurs biens en maîtres absolus, et n'ont pas besoin que
le marquis de Gothie approuve leurs actes.

Donc, d'un côté, absence totale d'exercice de juridiction, aussi haut que nous

pouvons remonter; de l'autre, si, à la fin du xf siècle, on peut nous citer des

actes où les comtes de Toulouse, ducs de Narbonne, marquis de Gothie, ajou-
tent à ces titres celui de Nimes, Béziers, etc., nous n'en connaissons aucun où
ils se soient appelés comtes de Melgueil, ou aient voulu démontrer leur suze-

raineté sur cette partie de la province. Un pouvoir qui ne s'exerce pas pendant
plus de cent cinquante ans, nous paraît bien précaire.

Enfin, n'oublions pas que le comte Pierre était le beau-frère du comte de
Toulouse et du célèbre Raymond de Saint-Gilles II nous paraît bien difficile
d'admettre que sa femme Almodis ait signé, de gaîté de coeur, un acte qui était
contraire aux intérêts de sa famille, et que les deux frères n'aient pas aussitôt

protesté contre une pareille donation. Ce silence des contemporains, intéressés
dans l'affaire, nous parait significatif. D'ailleurs dom VAfssETE n'insiste pas
beaucoup sur la prétendue suzeraineté des marquis de Gothie, mais beaucoup
plus sur celle des rois de France.

Au lieu d'entrer dans le fond du débat, nous pourrions demander où se trouve
la protestation du roi de France contre l'acte de 1085. Donc nos rois ne se
crurent pas beaucoup lésés par cotte donation, puisqu'ils se gardèrent bien de

protester, et que nous devons arriver à saint Louis pour enregistrer un tel acte.
Ce silence des premiers Capétiens devrait nous suffire; mais nous croyons

nécessaire d'appuyer davantage.
En politique, nous ne devons voir que le fait. Il est permis à un peuple de

revendiquer des droits sur une province au nom de la conquête, ou de la

géographie ou de l'ethnographie; mais, de fait, ces droits peuvent être parfaite-
ment chimériques, pour ne pas dire ridicules. C'est, croyons-nous, le cas en ce
moment.

Nous admirons beaucoup ce passage où dom VAtSSEi'E parle de la «souveraineté
de no$ rois M sur le comté de Melgueil. Le savant Bénédictin oublie qu'il y avait
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quelque part une démarcation entre le Languedoc et la France, démarcation qui
a existé jusqu'à la fin du xv' siècle, et que nos rois allaient de France en Lan-

guedoc il oubiie trop que les plus belles pages qu'il a écrites, sont celles où il
raconte l'agonie de la patrie Occitanienne; que c'est lui qui, le premier, contrai-
rement à l'opinion de ses contemporains, a osé dire la vérité sur la guerre des

Albigeois et la ruine de la puissante famille de Toulouse.
En écrivant les lignes que nous avons citées plus haut, dom VAISSETEpouvait

suivre ses sentiments personnels, nous les connaissons il oubliait son rôle
d'historien grave et impartial, auquel il nous a accoutumé.

Quels droits Hugues Capet et ses successeurs pouvaient-ils revendiquer sur
cette partie du littoral, que nous sommes habitués à considérer comme faisant

partie de la Franco? Aucun, pas même un droit purement chimérique, par
conséquent, de fait, inutile. Vouloir nous représenter les premiers Capétiens
comme les héritiers directs des Carolingiens, est une erreur qui n'a même pas
pu naître un instant dans l'esprit de dom VAISSETE.

Hugues Capet est un usurpateur heureux la distance des siècles nous fait lui

pardonner son usurpation. Il n'en est pas moins vrai que c'est par la force qu'il
a substitué son autorité à celle des derniers Carolingiens, et que, pour lui, nous
devrions faire une exception, et dire que c'est avec justice que la force a primé
le droit.

Hugues Capet, héritier des Carolingiens! Oui; comme un serviteur infidèle

qui chasse son maître. Que Charles de Lorraine, son compétiteur, ait invoqué,
comme héritier de son neveu Louis le Fainéant, des droits sur le comté de
Melgueil, ceci nous paraîtrait encore admissible, droits caducs, mais enfin
défendables. Il n'en est pas de même pour Hugues. Nous rions de Napoléon qui
se pose en héritier de Charlemagne. Plus politique et moins ambitieux, Hugues
Capet étendait ses droits où pouvait arriver la longueur de son épée. Elle
n'arrivait pas encore dans le Midi de la France, qui, de fait, comme le constate
FAUMEL à la 6n de son JTM<oM'ede <a GaMJ'e .~ert~oHa~e, avait recouvré son in-

dépendance. Le fait et le droit se confondent dans la justice sociale et quand un

pouvoir quelconque n'est plus capable de se faire respecter dans une province,
ses droits sont nuls, car les peuples ont besoin d'un pouvoir pour les protéger.
Il est hors de doute que si les habitants du comté de Melgueil avaient dû
attendre aide et protection des premiers Capétiens, ils auraient attendu long-
temps toute justice. Le comté de Melgueil appartenait à Hugues Capet au môme
titre que le comté de Barcelone.

On est mal venu en cette affaire à invoquer une question de loyalisme. Sous
ce rapport, nos comtes furent plus fidèles que Hugues Capet, et ils avaient suri-
le comté qu'ils occupaient, un certain droit moral et légitime que ne put jamais
invoquer le roitelet qui bataillait près de Paris. Nous ne contestons pas son sens

politique. On dirait qu'il a laissé un testament secret, exécuté fidèlement par ses
héritiers, et qu'il leur a légué, en même temps que la couronne, une intelligence
des événements que peut-être n'a possédé aucune autre famille royale mais
quand Bernard III, grand-père de Pierre, comte de Melgueil, fut comte vers 987,
il pouvait traiter d'égal à égal avec Hugues Capet tous deux devaient leur
fortune aux Carolingiens. Et, quand ce dernier se fut mis en leur place, le comte
de Meigueil, moins ambitieux, possédant un petit territoire, ayant un atelier

monétaire, qui le faisait le plus riche seigneur de la contrée, pouvait rire de
l'ambition de son collègue du Nord de la France deux cents lieues le séparaient



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 45

0n.I:_I~ ~f- l~ 'TH: .I:du vainqueur des Carolingiens; et comme lui, mais sans avoir violé aucun

serment, il pouvait, tout petit roitelet, se proclamer heureux, libre et indé-

pendant.
Un siècle s'écoule depuis l'avènement de Hugues Capet, et les Capétiens ne

font aucun acte pour démontrer, au moins théoriquement, qu'ils avaient certains

droits sur le Midi. Dans le Nord, leur puissance grandit le comte Pierre de

Melgueil donne son comté au Pape et le reconnaît comme son suzerain. Trois

quarts de siècle s'écoulent encore, avant que nous voyons un roi de France

intervenir par un acte quelconque dans le comté de Melgueil.
En vérité quels sont ces droits? Que valent-ils? Des droits qui ne s'exercent

pas pendant deux siècles, ne sont pas défendables.
Ce fut en toute justice que Pierre, comte de Melgueil, beau-frère du marquis

de Gothie, donna son comté à l'Église Romaine dans la personne de l'évoque
d'Albano, légat de Grégoire VII. Désormais donc le comte de Melgueil paiera au

Pape, en signe de vassalité, un cens annuel d'une once d'or. Conformément aux

lois féodales, il suffira que ce cens ne soit pas payé pour que le Pape déclare le

comté tombé en commis. Nous verrons dans la suite la conduite d'Innocent III

et celle de Clément IV.

Désormais Maguelone fera partie du domaine des Papes. Les évêques sont ses

délégués spéciaux auprès du comte ils doivent veiller à la perception du cens

annuel, et, faute d'héritiers, assurer la succession'. En même temps le diocèse

est placé sous la liberté romaine, et, chaque année, l'évoque devra payer, lui

aussi, une once d'or pour reconnaître cette protection. Cette once d'or, à laquelle
les historiens de notre Église n'ont pas prêté suffisam ment attention, ne sera pas
confondue avec les vingt marcs d'argent que l'évêque devra payer, au xm' siècle,
au trésor pontifical, quand le comté lui aura été inféodé. Nous verrons Innocent III

spécifier avec soin les deux cens dans sa bulle d'inféodation.

5-IV.– 14décembre1087

Urbain 11 exhorte le clergé et les fidèles du diocèse de ~MC~<?Me à se

?MOK/?'errespectueux et dociles envers /eM?'évêque, ~!<'<7<~eM~~cMO?H?He;'

son représentant pour le comté de Melgueil.

Urbanus episcopus, servus servofum Dei, clero et populo Magalonensi

Ecclesie subjecto, salutem et apostolicam benedtcti0)icm.

Pastoralis officii necessitate compellimur, et Sedis Apostolice auctoritate

urgemur, per universas Ecctesias ma)e moHta resecare. que autem bona

et sancta sunt, plantare atque ftrmare.

Quapropter Ecclesiam vos),ram, sectdat'i quondan) domini subditam

potestati, in Sedis Apostolice tuitionespccialitcr susccpinnis confovendam.

Fratrt etiaut nostro G~odofrido], cpiscopo vostro, privite~nuu induisisse
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nos pernoscatis, in quo et vestram Ecclesiam ab omni seculari potestate

liberam, sub solo beati Petri jure et Romane Ecclesie tuitione, permanere

decrevimus, et comitatum totum ipsius successorumque ejus cure disposi-

tionique commisimus ('), ut ipsi eensum exigant, et secundum disposi-

tionem ac testamentum bone memorie comitis Petri, qui et episcopatum

et comitatum omnem beati apostolorum principis Petri vicariorumque

ejus ditioni delegavit, cum heredum ejus successio defecerit, ipsi comi-

tatum nostra vice disponant atque procurent, quandiu tales fuerint, ut

Apostolice Sedis communionem et gratiam obtineant.

Vestram itaque dilectionem paterna affectione hortamur, et apostolica

auctoritate precipimus, ut predictum fratrem nostrum, episcopum ves-

trum, tanquam Dei ministrum in omnibus audiatis. Precipue clericis

suademus, ut religiose vite sancte conversationi operam detis laicis, ut (~)

parentele et consanguinitatis crimen, ut nefandum et Deo odibite, fugiatis;

ut decimas ex integro tribuatis Ecclesie, clericorum et pauperum usibus

profuturas. Si quis tamen Ecclesie facultates injuste detinet, ita cum

episcopo paciscatur, ut sacrilegii penam evadere mereatur. Immo etiam

matrem vestram Ecclesiam vestris quoque bonis ditare pro animarum

mercede satagite, retribu tionem profecto centuplam a Domino recepturi.

Ita sane vos in omnibus, carissimi filii, volumus, optamus et hortamur

divinis preceptis insistere, et malis omnibus, Deoprestante, absistere, ut

Dei et beati Pétri mii esse possitis.

Si igitur, nostris obsecundantes monitis, vitam vestram corrigere volue-

ritis et studueritis, benedictionem vobis sanctorum apostolorum et remis-

sionem impendimus peccatorum, et honorem vestre Ecclesie ampliorem

indulgere parati sumus.

Omnipotens Dominus sua vos gratia benedicat, et ab omnibus peccatis

absolvat.

Data Rome, xvtm(') kaL januarii, per manus(~) Johannis, R[omane] (°)

Ecclesie diaconi cardinatis et prosignatoris.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, tôt. 26 v°; GERMAtN, M(tf/t<e<OHe t'OMs ses cue~Mes,

pp. 13 et i6t JAFFÉ et WATTENHACH, n° S3TJ.

'} Priv.: eoMMttMtM;Gormaia:comwMtWtM. Priv.: mantM; Germaiu: MM)t«~).

.) Priv.: <;<; Gernmin: u<. Priv.: R.; fiennaîn: /fomf;<

(~! Pt'iv.: \'xt' Germain: \"t'.
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.11", J:.t- .{,I:I. 1- -1. 1

1--l- ,-0'1. 1 '0-' o~ .O'H~ "V"

CUU.AtXKDEL'ÉGUSEOEHACUKLONK.–T.) 1 3

Date. Cette bulle a été éditée, pour la première fois, par M. GERMAtNqui ta datée du
IX des katendes de janvier (24 décembre). JAFFÉ avait déjà constaté l'erreur; it croyait que,
dans le texte, il y avait une faute de copiste, et qu'il fallait lire xtx et non pas tx des katendes.

Le manuscrit porte vxnn. Il est facile de voir l'erreur commise par le copiste et qui a pu
induire GERMAINen erreur c'est bien xvnn qu'il faut lire.

6-V. – 14 mars 1095

Urbain donne CMcAs~t~'e son statut organique. Tout chanoine ~C!

désormais eH~a~~e?' la vie régulière. Le Pape confirme les possessions
<~Mchapitre, et ~Mtaccorde certains privilèges, surtout celui de MO?M~!e~'

~'eue~Me.

Urbanus (') episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Cristo filiis

Oggerio, arch~diacono, Raimundo. sacerdoti., et Deodato, subdiacono,

ceterisque in Magalonensi Ecclesia canonicam vitam professis eorumque

successoribus in eadem religione victuris in perpetuum.

Pie voluntatis affectus prosequente débet studio confoveri, ut ecclesiastica

utili tas Apostolice Sedis favore vires accipiat et accrescat.

Omnipotenti Domino (~), cujus metior est misericordia super vitas.

gratias agimus, quia vos estis qui Sanctorum Patrum vitam probabilem

renovare proposuistis, et apostolice instituta doctrine, primordiis Ecclesic

Sancte molita, sed crescente Ecclesia jam pene deieta, instinctu Sancti

Spiritus suscitatis. Vestrum ergo votum, vestrum propositumnostriauc-

toritate officii confirmamus, et firmos vos in eo persistere adhortamur, et,

tanquam Deo exhortante per nos, obsecramus.

Quamobrem omnibus in vestro cenobio vitam cauonicam secundum

beati Augustini regulam profitentibus, et in ea, adjuvante Domino, per-

manentibus, nos, Ucetindigni Apostolorum vicarii, eorum ac nostram

benedictionem, peccatorumque absotutionem, potestate illis a Domino in-

dulta, concedimus, constituentes ne cuiquam omnino liceathunc vestrum

statum ordinis commutare.

Statuimus etiam ne professionis canonice quispiam, postquam deifict'

(') CoUc bulle ne se trouve que ()tms le nos habitudes nous donnerons, pour <m

(' eriniiiii en ~téditt~ s(~ule- passag4,, la leçoii tle lit (,'alliaMe/'ë les /))!'?;/< Germainen tt edit~ soute- passa); lu leçon de tti ~/<ta c/i)'MM;M.

ment tes parUes ossentiettes. Contrairement Prh' Do~ttoo nermnin ~eo
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super caput sibi honorem (') irnposuerit, alicujus lenitatis (2) instinctu vel

districtioris religioms obtentu, ex eodem claustro audeat sine prepositi

totiusque congregationis permissioue discedere. Discedentem vero nullus

abbatum vel episcoporum, et nullus monachorum sine communi litte-

rarum cautione suscipiat.

Prepositum autcm vel archidiaconum, seu cujusUbet dispensationis
ecclesiastice ministrum, nisi quem sue professionis communis eleclio fra-

trum, t'egulanter viventium secundum Deum, elegerit, vobis preferri auc-

toritate apostolica prohibe mus.

Quia vero nonnulli in vobis adhuc sunt, qui necdum quidem vitani

canonicam etegerunt, sed ipsi eos, tanquam vitem ulmus, fraterna

sustinetis caritate (~, ipsos quidem ad propositum vestrum transire non

cogimus sed illis aut ad regularem vitam conversis, aut seculo emigran-
tibus eorum honores sive possessiones (~) ecclesiasticas cum suis aug-
mentis sive meliorationibus, et terras que deinceps vestre Ecclesie date

fuerint, in regularium fratrum possessionem(') cedcre presentiauctoritate

censemus; et )iuHum deinceps ibidem fieri ve) ordinari canonicum, nisi

qui se canonice victurum professus fuerit.

Quicquid preterea confratertiosterGotefredus, vester episcopus, in usum

vestrum dédit, ecclesias videlicet de Villanova, de Montepessulano("),
de Gijano cum decimatione Villepateriii ('), ecclesias Sanctarum Eulalie et

Leocadie de Valle, Sancti Michae!is de Monteilio, Sancti Johannis (*) de

Cucone, Sancti Marcelli de Fratribus, Sancti Andree de Maurone, Sancti

Pétri de Monte Arbedonis, Sancti Ilariide Gentranegis, Sancti Stephani
de Bejamcis, Sancti Johamus de Vedace, Sancti FeUcis de Veruna, Sancti

Stephani de Pignano, Sancti Johannis de Buia et Sancti Andree, Sancti

Dionisii de MontepisteUereto, Sancti Martini de Pruneto, omnes cum

Priv.)owt<M-em; Germain:/tono/'<w.

~) Germain: <ect<a;M; Priv.: <efi'<a<M ou

<e)tt/«<M. Nous préférons cette dernière lec-

ture le sens est alors celui-ci un chanoine

ne peut quitter la communauté de Mague)oae

pour entrer dans un ordre plus doux ou plus
sévère sans la permission du prévôt.

j~'j Priv.: //Mt fox, <an<yuaM c«eM H<n)tM,

/f<<<n<f xu.!</net!< M/')'~<<<' Gat)ia t/o' <'o.<

<fM!~tMM inter M<<;ntox/rafe/M .!M.!<tftC<t<cari-

tate. Germain n'a pas donné ce passage.

(~) Prtv.: /)oee&s'tOMX.

!"1 Priv.: /)oee.!M«nem.

,) Priv.: ,t/bt!<<)/o, a.brëvîati&n classique,

== ;)/ot!<e/)es4'u/ano; Germain ;t/bn<e/)e&!u~o.

~;Prh' f'/Mf/ta~e/'tft; Germain Ville-

/)n<<)t.

Priv.: yo/tftonM; Germain: yofMnM.
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capellis, cum decimis et oblationibus et atodiis suis, et quicquid deinceps

dederit, nos vobis firme et intègre permanere concedimus.

Precipimus etiam ne deinceps, episcopo liceat sine vestro consitio ali-

quid quod ad jus matris Ecelesie peftinet (') cuiquam vel monachorum

vel canonicornm in possessionem concedere aliter vero acceptum irritun)

habeatur.

Decedente episcopo, quecumque ejus sunt, sub vestra provisione per-

maneant, donec alter in ejus loco canonice subrogetur, quani subro-

gationem vestra potissimum volumus electione constitui.

Ut autem, opitulante Domino, propositum vite canonice, quod c~pistis,

persëveraater et inviolabiliter teneatis, nos omnem immunitatem a sanetis

canombus et legibus generaliter Ecclesiis decretam, omnem libertatem

catholicorum principum, et precipue Ludovici imperatoris preceptis ad

Argimirum episcopum datis vestre Ecclesie singulariter impensam, vobis

vestrisque successoribus in canonicc vite observatione mansuris, presentis

decreti auctoritate firmamus. Ad hec adjicimus (~) ut juxta ViUamnovam,

que vestre facultatis est, inflexis insula nemiui unquam liceat munitionem

aliquam, que vobis vestrisque successoribus noceat, edificare.

Sane si quis in crastinum archiepiscopus aut episcopus, imperator aut

rex, princeps aut dux, cornes aut vicecomes, judex autpersona quelibet

secularis vel ecclesiastica, hujus nostri decreti paginam sciens contra eam

temere venire temptaverit, secundo tertiove(~) eommonitus, si non satis-

factione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat,

reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et

a sacratissimo corpore et sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Jhesu

Cristi alienus fiat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat.

GunGtis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jhesu

Cristi, quatenus et hic fructum boue actionis percipiant, et apud districtum

judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Datum Placentie, per manumJohannis, Sancte Romane Ecclesie diaconi

cardinaus, pridie idus martii(') indictione n), anno Dominice Incarnationis

M''xcv, pontificatus autem do mini Urbani 11 pape anno vm".

(') Priv.: /)M'<t'ne<; Germa.in, /)o<'OttM<j Prh' <<<'Mt'c.

(') Prtv.: (!(/Mtmnx. Priv.: m~o'<
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IlMuq, 1, LinnW nlnW Ÿ~nl OC ne. A"Bibliographie. de Maguelone, fol. 25 r"; ARNAUDDE VERDALE,éd. GEMfAtK,

p. Tf6; Gallia cArM<MMO,t. Vf, Inst., cot. 352; GARtEt.,SM'tM, t.),p. 1M; MIGNE,Patr.

lat., t. CL[, col. 408; –
G!!K5tA!N, ~CK/Me~OHesous SM etX~MM, pp. 14 et 15, note; – JAFFK

CtWATTENBACH,n° 5550; F. FABRÈt.B,liist. de it~M~O?M, t. I, p. 195.

C'est ta première fois que nous voyons apparaître officiellement sous la plume
des Papes le chapitre de Maguelone. Nous pouvons môme dire que sa consti-
tution définitive date de l'année 1095.

Quand Arnaud eut reconstruit Maguelone, il y ramena son chapitre, et voulut
le soumettre à la vie régulière. Quelle était la situation du chapitre avant Arnaud
et depuis Arnaud jusqu'à la bulle d'Urbain II ? Bien peu de documents nous per-
mettent de le préciser.

Le chapitre s'était retiré à Substantion et avait à sa tète un prévôt, ou du moins,
nous en trouvons un à la date de 1025, lors de la dédicace du monastère de
Saint-Geniès des Mourgues. Où était allé l'évoque ? M. GERMAIN(~V~Me/one sous
ses évêques, p. 7, et VtMeMeM~M-~a~Me~OMe, p. 7) dit qu'il s'arrêta à Villeneuve,
en face de sa cathédrale abandonnée, mais non détruite, puisque quatre cha-

pelains y allaient célébrer les offices une fois par semaine et qu'on y avait
laissé les reliques. Aucun texte ne prouve cependant que l'évêque fixa son séjour
à Villeneuve. On le conclut de ce fait que Villeneuve, dès le temps de Louis le

Débonnaire, était déjà un fief de l'Église de Maguelone. Pour notre part, nous
serions assez disposé à croire que, surtout à partir de la fin du x" siècle,
l'évoque habita de préférence Montpellier.

Quoi qu'il en soit, Arnaud ramena le chapitre à Maguelone vers 1054, quand fut
dédiée la nouvelle cathédrale, et voulut le soumettre à la règle de Saint-Augustin.
H est hors de doute encore que, à cette époque (1054-1090), le chapitre de Mague-
lone avait à sa tète un prévôt et plusieurs archidiacres. Nous insistons sur
l'existence du prévôt, dont la dignité devait disparaître bientôt, pour ne reparaître
qu'après la séance si mouvementée qui marqua l'élection de Jean de Montlaur.

Après le prévôt venaient les archidiacres. C'est le rang que leur assignent les
actes que nous avons. Celui de 1090, accord entre Godefroid.évêque, et Guillem V,
seigneur de Montpellier, en nomme deux d'après le Car<MM?-e des Guillems (éd.
GERMAIN, p. 74), et trois d'après le Cartulaire de ~<:(yMe<OKe(reg. E fol. tl2). Le

prévôt Pons, qui signa à cette date, dut mourir peu après. Nous le concluons du
moins de la bulle d'Urbain II qui est adressée à Oggerius, archidiacre (leçon du
y~re des /M~es), Augérius d'après le Ca~M~m'e des Guillems et le CN~MM~
de ~/a~Me<one. Nous croyons aussi que le Raimond qui figure dans la bulle avec
le titre de Mc~f<o<<était archidiacre, et qu'il faudrait lire archidiacono (Cf. C<K'<.
des Guillems et Car<. de ~ayMe<one, loc. cit.).

A cette époque y avait-il à Maguelone un grand prieur? C'est possible; mais
aucun document ne nous démontre l'existence de ce personnage qui va jouer un
grand rôle, comme nous allons le voir, et qui disparaîtra devant le prévôt, quand
cette dignité de viendra définitive dans la communauté. Il nous semble préférable
d'admettre que cette dignité, dont ne parle pas Urbain II, fut créée par un évoque,
probablement par Godefroid, pour remplacer le prévôt dont l'autorité le gênait.

Arnaud rappela donc les chanoines à Maguelone, assura leur existence, et les
soumit à la règle de Saint-Augustin. Telle est la thèse généralement admise par
nos historiens. Soyons précis. Certes, nous ne voulons pas rabaisser la gloire
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de celui que nous devons appeler le grand Arnaud. Cependant le temps lui fit

défaut pour terminer cette dernière œuvre, et la vie religieuse, dont l'idée pre-
mière lui appartient sans conteste, était à sa mort à l'état embryonnaire. II est
hors de doute que, de 1060 à 1095, tous les chanoines n'avaient pas embrassé la

vie religieuse, témoin la bulle d'Urbain II. Godefroid, qui fut si généreux envers
le chapitre, compléta encore sur ce point l'oeuvre de son prédécesseur, et il ne

fut pas certainement étranger à la décision du Pape. Il revint du concile de Plai-

sance avec le statut organique du chapitre.
En présence des difficultés sans cesse renaissantes, et pour la solution des-

quelles nous allons voir les Papes intervenir à chaque instant, il importe de bien

connaître la constitution donnée par Urbain II.

1° Aucun chanoine ne peut quitter la communauté pour entrer dans un autre

ordre, sans la permission du prévôt et du chapitre
2° Toutes les dignités sont électives prévôt, archidiacre et évêque seront étus

par le chapitre
3" L'évéque ne peut rien céder des biens de l'Église de Maguelone ou de la

communauté, sans la permission du chapitre. A sa mort, les biens, appartenant à
la mense épiscopale, seront sous la sauvegarde des chanoines, qui devront en

percevoir les fruits pour les donner à celui qui sera élu.

Une question de la plus grande importance se pose nos chanoines étaient-ils
devrais religieux au sens strict du mot? Faisaient-ils les troix vœux, surtout
celui de pauvreté ? Nous ne le croyons pas, et il nous semble que GERMAIN

(A/a~Me~one~OtMses évêques, p. 15) est tombé dans l'erreur quand il a dit que la

propriété particulière leur était interdite. Nous ne croyons pas qu'on puisse
pousser jusqu'à ce point les conclusions. Traiter à fond cette question est en ce
moment impossible il nous suffira de faire constater que le bénéfice accordé à

chaque chanoine, soit prieuré, soit dignité au sein de la communauté, était la

propriété du titulaire qui en percevait les fruits, et devait même, à cause de ce

bénéfice, verser une certaine somme à la communauté.
Les chanoines claustraux, vivant à Maguelone, étaient entretenus aux frais de

la communauté il n'en était plus de même des chanoines bénénciers qui, en
certains cas, devaient remplacer la communauté pour le chanoine obédiencier.
Avec le vœu de pauvreté tel que l'indique M. GERMAIN,on ne comprend plus les
redevances annuelles que payaient, sous peine d'amende les chanoines-prieurs
aux divers dignitaires de Maguelone prévôt, sacriste, etc. Enfin, nous pourrions
citer des cas de chanoines de Maguetonemourantavec des dettes et des créances,
laissant au chapitre le soin dérégler leurs affaires.

La communauté maguelonaise telle qu'elle nous apparait à travers les docu-
ments nombreux qui nous dévoilent sa vie intérieure, est un clergé régulier.
mais non un ordre religieux. Ceci ressortira encore davantage des documents

pontificaux qui vont suivre.

En même temps que Urbain II donnait au chapitre son statut organique, il
conm'mait la possession des églises que Godefroid lui avait données. La liste que
donne le Pape ne concorde pas tout à fait avec celle qui se trouve dans ARNAUD
DE VERDALE(éd. GERMAIN,p. 74). H y aurait peut-être là une indication pour la
date où furent faites les donations, et aussi peut-être certains échanges. En effet.

quelques églises mentionnées dans la bulle ne se trouvent pas dans le récit de

l'évoque chroniqueur. Nous les mettons en italique. La bulle mentionne: Ville-
neuve, Saint-Firmin de Montpellier, Gigean avec la fMftMqWe <<e Vi/~o/e)-
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Sainte-EuIalic de Mireval et Sainte-Léocadie de Vie Saint-Michel de Montels (près
la gare d'Arènes, dans la commune de Montpellier); Saint-Jean de Cocon (le mas
Desplan actuel, commune de Lattes) Saint-Marcel des Frères (Saint-Marcel le
Vieux, commune de Mauguio) Saint-André de Maurin (commune de Lattes)
Saint-Pierre de Montaubérou (commune de Montpellier) Saint-Hilaire de Centray-
rargues (Monrené, près le Lez, commune de Montpellier); .S'a:M<MHMe de ~eyo'-
</MM Saint-Jean de Vedas Saint-Félix de Lavérune Saint-Étienne de Pignan
Saint-Jean de Buèges; Saint-André de Buèges Saint-Denis de Montpelliéret
Saint-Martin de Prunet (gare des marchandises de Montpellier).

Au concile de Clermont, t/y~~m 7/ confirme la bulle de son ~-e~c&MgM?',
Alexandre 7/, et ordonne à l'abbé d'Aniane de considérer comme son

évêque celui de Ma~Me/OMe.

Cum apud Claromontem, Arvernorum civitatem, dominus papa Urbanus

secundus in consilio resideret, consedentibus in eodem consilio diversarum

provinciarum primatibus, archiepiscopis, episcopis, abbattbusque (') quam-

plurimis, veniens ante se(~) venerabilemPapam,Gothafredus, Magalonensis

episcopus, clamorem fecit super abbate Petro etmonachis Anianensis mo-

nasterii, quod monachorum et abbatis ordinationes (") et consecratioaes ('')')
ecclesiarum aliunde quam ab Ecclesia Magalonensi quererent aut accipe-
rent et quod contra fas, presumptione ('') illicita, sub obtentu privUegii,

penitetitiam (") dandi, excommuaicândique ac absolvendi seu reconciliandi

vel alienos parrochianos~) undeçunque(') passimrecipiendiadseputtnram,

inaudito more, Ucentiam ('') vendicarent ("*).

Quod narratum m consilio valde displicuit omnibus. Placuit autem

domino Pape U[rbano] (") et univepso sancto collegio, ut tale pnvUeguim
cassaretur et abraderetur, et ut abbas Anianensis Petrus, in medio consi)ii

0 CMt.: ftMa<tttK;~Mc; Germain :f<<)&f<<t<'tts.

(~)Cart.:<e;Germain:M.

(') Cart.: oyf/t!<:c<OMes; Germain o;'<nH-

<to?tes.

(~) Cart.: co;Mee/-acMHe. Germain cofM<t-

<«<tMMX.

('~ Cai't.)re.!M<n/)c«)np;Ger)nMn:/)~iiHMp-

/ton<

(') (:)].rt.(').Germ!U[):/)en)'<M<')Hm.

T-VI.–29 novembre 1095

C:n't. ~Mrroc/tMno.<; Germain: /Mt-o<<t~-

«o.f.

!*) CM), Mn~MMn~Me; Germain: Mif/ecum-

que.
(~; Cftrt. et Germain: /tce))etam.

('*) Cart.: )'M<ear<'M<; Germain: t)M</tco-

<;ey/

Cart.: ~Gerntu.in: ~no.
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ensem eoiscoDum veniens. in manu Rms nhf'.fH<'n~.Mm ~'t rifhi-ante Magalonensem episcopum veniens, in manu ejus obedient,iam(') debi-

tam promitteret Ecclesie Magatonensi de ordinationibus (") et consecratio-

nibus (~ et judiciis, salvis tamen (*) privUegus Anianensis monasterii, in

quantum, secundum canones pro salute et stabilitate ipsius monasterii

constituta fuerant quam diffinitionem (°) inter utramque Ecclesiam

Alexander sanctus Papa antea fecerat sic scribens.

Alexander episcopus, etc. ut A'M~T'a,i\° 2, usque a</ hec verba vindic-

tam provocabit.

Ne autem inter utramque Ecclesiam, MagatonensemetAnianensem. dis-

se[itionis(") aut discordie occasio ulla t'emanereL dominus Papa Urbanus

hanc diffimtionem scribi jussit, scfiptamque sigiïlo Apostolice Sedis fir-

mavit.

Datum apud Arvermam, m kalendas decembds, per manus Johannis.

S[ancte] R[omane]("') Ecclesiediaconi('), anno Dominice lncamat)onis(")
miïïesimo xc°v ('") indictione n! anno pontificatus domini Urbani Pape vm°.

Bibliographie. Car<.de M«.9Me<OHC,reg. Ë, fot. 343r'; ARN,\uDOKVERDALE,éd.
&E6MA:N,p. 18, et Piècesjustificatives,p. 18) – BALUZE,MMc.,t. !i, p.H9; – MANS;,t. XX,
P. 9')0; – JAFFRet WATTENBACH,n"SS88.

Date. – jAt.').')!date ce documentpontificaldu d9novembre1095,par conséquentdu13des
kaiendesde décembre. Le C<M'<M<<Hreporte ta date du 3 des katendes de ce mois. Nousne
voyonsaucunedifiicuttéà accepter la date du Car<M~tre.Le concilede Clermontfut tenu,
en en'et,du 18au 28novembre.C'estdoncentre ces deuxdates qu'eut lieu la soumissionde
i'abbéd'Aniane,probablementdansunedes dernièressessions.Il estdoncsûr que [erécit que
nous en a laissé le Cartulaireest postérieurde quelquesjours à ta soumission;que Godefroid
dut en demanderau Papeune confirmationofncieUe,laquellefut donnée le29novembre1095
par UrbainIl qui.cejour-tà, se trouvaitàCtermont.ARNAUDD)!VEnRALE(ëd.GERMAtN,p.78,
d'après te Cartulaire, fixecet acte à ['année1096.C'est assurément une erreur, combattue
mômepar le CartM~trequi porte indictionm.

(')(-!a.t'L:o/«'f/f'nct'Ctm; Germain: nted't'cK-

<MW.

~)CM'L:o~t)M<'tO);!&tM; Germain: o/Y/)-

~<thor<t&iM.

(~)CarL:Mnis<'e;'f!ctO)tt'~M.GermMn:ef)tt-

.'iee/'a<)'o?ti'&!M.

(t)GM'L:<mY==f<:MN~;Go)'mah):<(!t!<M.

(')Cfn't.(<t/t';i)c)om'n),-GM'mfnn: <));

<tMfn).

Cart.: <f.s-f<M)0)!tS; Germain </M.!<'nOn-

tt/f.

Cm't.: .S'. Germmn: ~attc~' /~o;tM)t'

'~i CarL: f/t/f<f;o<)t; Germain f/Mcoxi.

!) R)u't.: it)c<,ry';)f!c«)nM; Gernuun: )/)cnr-

t)M<)0<))'

Cnrt.: AC)7; (.ennain: .Yr)
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.4 cc//e û~/c, Urbain II est a. ~syMe~?~, reste c~ j~oM~, et accorde de

MOM~eaM.x'~rtuz/e~e~ à cette église.

Anno(') Mxcvt" in vigilia apostolorum Petri et Pauli, UrbanusPapa

secundus, cum ("), ad visitandas et confirmandas Gallie Ecclesias, Alpes

transiisset('), ad preces dicti Gothofredi(~) episcopi intravit Magalonam,

ibique stetit per quinque dies, et tune secunda die adventus sui. sci)icet

domulica, congregato totius pene Magalonensis episcopatus clero, et populu
sermone facto (°), assistentibus archiepiscopisPisanoetTaiTaconensi~), ac

episcopis Albanensi, Signiensi, Nemausensi et Magalonensi (~),presentibus
comité Substantionensi, Guillermo (*) Montispessulani domino, ac aliis ('')
terre nobilibus, totam insulam Magalone solemniter ("*) consecravit, et

omnibus in ea sepultis et sepeliendis absolutionem omnium delictorum

concessit, et multa alia privilegia eidem Ecclesie donavit, et secundo loco

per (") Romanam Ecclesiam honorificandam decrevit, et, ut se fideles de

quibuscumque locis ibidem sepeliri facerent, diligenter monuit. Et tune

constitutum est ab ipso Gothofredo ('~) episcopo, ut, in commemorationem

et venerationem (") processionis hujusmodi, singulis annis, a clero et

populo, hac die, in circuitu dicte insule processio solemnis(~) fiat et

duodecim pauperes reficiantur('°).

On remarquera que nous avons fait un changement dans le texte d'ARNAUDDE
VERDALE(éd. GERMAIN,p. 76). GERMAIN,suivi par M. FABRÈCE(~M<.(~ Jt~Me-
lone, t. I, p. 199), imprime secundo loco post Romanam Ecclesiam Ao~ovi/teandaMt
decrevit. Nous proposons cette lecture tirée du manuscrit de Montpellier secundo
locoper KoMaHamEcclesiam /tOMOf~caH<:<amdecrevit.

(') NouscoMationnons le texte d'Arnaud de

Verdato, édite par Germain, sur le manuscrit

dei'evcchë de Montpellier, que nous désignons

par la lettre M.

(!) Germain: cuMt; M.: qui.

(') Germain: <<MMt)S!e<; M.: <<:)MM.e<.

~) Germain: Co<Ao/?-et/t; ~t.: Co</t<ff/t.

(") Germain: /f<c<o; M.: /M~Xo.

Germain: 7'<)'<:c')tt<tM);M.: 'fnco)teM't.

('') Germain: .)/H/uNeMS); M.: .)/«~t«'/f)-

7!<~Mt.

8-Vit. 28 juin l')96

Voici le texte d'ARNAUDDEVERDALE

(*) Germain: GH:7/eymo; AL: Gttt/A~'mo.

'*) Germain comme le texte que non:

donnons; M.: domino, </e <o'eMO&th&u.

('" Germn.in:M~M)tt~r; M.em/)nt~

(*' Germain: /'ox<; M.: ~w.

('~ Germain: Cc;/)o/ef/o; M.: Go</)<r<'</o.

Germain: comme le texte; M.: in Mm-

mefor<!<tone ac t'Me/'a<tOK?.

'~) Germain: .to/cmnM'; M.: .M~tots.

Germain: ~<f'cMH<ur; M.: ~/yx-M'tt<M?'.
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~impossible d'admettre aue Urbain II ait décrété à ce mnmf'nt.-tn

BULLAfHE DK L'KGUSK HK MAHUKLONK. T. t t

H nous paraît impossible d'admettre que Urbain II ait décrété à ce moment-là

que l'Église de Maguelone était la première Église de l'Occident après celle de

Rome, comme l'a traduit avec raison M. FABRÈGE, s'appuyant sur le texte qu'il
avait sous les yeux. Une telle hypothèse est en effet inadmissible. Rien ne
recommandait notre Église pour lui donner un pareil rang, et c'est là une pré-
tention que rien ne justifie, Maguelone, devenue fief papal, devant rester, d'après
la bulle d'Urbain II (Cf. ? 4), sous l'obédience de la métropole de Narbonne.
Cette traduction est inadmissible, et, sur ce point, le texte d'ApNAUD DE VERDALE

est à corriger.
Aussi proposons-nous de substituer la préposition per à la préposition post.

Le sens n'est plus le même, mais il concorde, nous semble-t-il, avec les bulles

déjà données d'Urbain H, avec les actes qui ont précédé, et tous ceux qui sui-

vront. Le sens nous parait être celui-ci: désormais l'Église de Maguelone doit
être honorée par l'Église Romaine et occuper la seconde place dans ses sollici-

tudes. N'est-ce pas la place qui reviendra à notre diocèse pendant le xif et le
xm" siècle surtout? L'évêque n'est-il pas un membre spécial de l'Église Romaine,
comme l'a dit Urbain II ? Quel est le diocèse de France qui peut revendiquer,
comme le nôtre, tant d'attentions des Souverains Pontifes ? Enfin, où iront les

Papes quand ils fuiront Rome, sinon à Maguelone, dans leur terre, où ils seront

reçus avec tant de cordialité que Alexandre III et Victor IV se disputeront l'amitié

de Guillem VII, seigneur de Montpellier? C'est à Maguelone que Alexandre III

vient se faire reconnaître pour Pape avant d'aller en France, imitant d'ailleurs
en cela ses prédécesseurs. La gloire de Maguelone, ce n'est pas d'avoir été pro-
clamée la première Église après celle de Rome, ce qui est insoutenable c'est
d'avoir occupé la première place dans le cœur des Papes après l'Église de Rome.
Et ceci est exact, notre publication le démontrera. Au surplus, les Papes ne

pouvaient que se préoccuper de ce comté, qui, à la fin du xf siècle, faisait partie
du domaine de saint Pierre sur lequel ils ont réclamé leurs droits jusqu'à la fin
du xv; sur lequel le pape Jean XXII ne pouvait admettre que les rois de France

levassent un impôt.
Voilà bien établis, par Urbain II, les privilèges denotre Église. Ce Pape français,

qui devait bien connaître son époque, accepte le comté de Melgueil, donné avec

révëché à saint Pierre il nomme l'évoque son représentant pour le comté;

place l'êvéclié sous la liberté romaine; proclame l'évoque membre spécial de

l'Église Romaine, et notre Église la première dans le cœur des Papes après celle

de Rome.

Ses successeurs furent ndèles à ces engagements.

8.–:M-avri[1097~099

.SoM~ cette date, 7<e ~o/mc Mne &t<e ~7?'~a:'H 77 conce?'/M~/ notre f/of~'t'.

<~OM/ ct~e ce ~a~a~e.-

Mortuorum, qui in monastenis sepeliri desideranL, aut omnium juxtn

prcdecessoris nost;['i decretum partem eieemosinarum mediam. aut juxta
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dispensationem nostram in Lateranensi concilio promulgatam partem ter-

tiam parochialibus ecclesiis statuimus dereUnquendam.

Bibliographie.- JAfFR et WATTENBACH,n°5~~S. Ils donnent comme référence la lettre de
Mixte H, dans ;Me'H!OM'M~e<a Soc. archéol. de Montpellier, t.V, p. 5t5, ou GERMUN,ttfa~Me-
lone sous ses e~qMM, p. 163. Le lecteur trouvera plus bas la lettre de Calixte Il (voir N* 16

10. – Octobre 1100

Lettre de Pascal à Godefroid, évêque de Maguelone, lui ordonnant de

sacrer Didace, évêqu-e élu de Compostelle, qui ne peut se rendre à Rome

à cause de la situation C~~t'~MCCM~e trouve /g d'Espagne sous la

domination des Sarrasins.

Bibliographie. Voir la bibtiographiedes documentsil et 12,et aussi JAFFÉet WATiEN-
BACH,n°5838.

Cette lettre est perdue. Parvint-elle jamais à destination ? Nous en doutons,
ainsi que le démontre la lettre que le Pape adressa, quelques mois plus tard au

même évêque.
Cette lettre devait être conçue à peu près dans les mêmes termes que la sui-

vante, et c'est pour cela que nous reproduisons celle-ci.

ll.–14octobt-eHOO

Pascal <?t/b~e ~<e/~MM évêques e~pa~MO~, ~M~a confié à Co~ro~,

évêque de Ma~Me/OMe,le soin de sacrer ~'eu~Me c/M de Compostelle.

P[aschalis] episcopus, servus servorum Dei, P. Lucensi, AI. et G. epis-

copis, et universis clericis S. Jacobi, salutem et apostolicam benedictionem.

Destructioni Ecctesiœ Composteltanœ jam diutius condoluimus. Nunc

autem cum Christianorum captivitas per litteras vestras nobis nuntiata

est, major nos dolor affecit. ïdcirco petitioat vestree citra difficultatem

prœbemus assensum, ut ejusdem Ecctesiœ electo, ne ad nos nunc temporis

veniat, parcamus.
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.4-.L _I.1I"1_ -I.Unde et fratri nostro, Magalonensi episcopo litterarum nostrarum

auctoritate prœcipimus ut ad eum consecrandum accedat. Quod si forte

nequiverit, Burgensis episcopus, qui nostri juris est, advocetur.

Ipsi quoque electo preesentium litterarum auctoritate mandamus ut

onus, quod ei communi Ecclesiae consensu imponitur, de misericordia

Domini confidens, accipiat. Porro sicut militibus, ita etiam clericis vestra-

rum partium interdicimus ne, occasione Jerosotymitanœ visionis, Ecclesiam

et provinciam suam deserere prœsumant, quam Moabitarum feritas tam

frequenter impugnat.

Datum Melfiœ, u idus octobris.

Bibliographie. FLORKz,EspaHaMs~'ads, t. XX,p. 28; – NtHKK,P<t< lat., t. CLXt)!,
col. 44; JAFFRet W.MTENBACH,n' S839.

13. – 25 mars 1101

Pascal surpris que Go~e/O!~ ~~Me de Ma~Me/OHe, /a~ pas reçu
sa lettre envoyée l'automne dernier, lui renouvelle l'ordre de sacrer

l'évêque de Co~po~e.

P[aschaHs] episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri&[a!terio],

Magalonensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Nosse fraternitatem tuam credimus quod Compostellana Ecclesia prEedR-
cessoris nostri pnvilegmm meruit, dum nuUi metropoli subjaceret, ut

episcopus ejas a Romano debeat episcopo consecrari. Electus autem ejus,

impedimentis plurimis impeditus, non valet utique ad Sedem Apostolicam

pervenire; uadc m autumno pt'œterito fraternitati tuée litteras misimus,

quas ad te non pervenisse miramut'. Iterum ergo mandamus ut Uluc

accédas, et etectum ipsum vice nostra in episcopum benedicas.

Datum Laterani, vin kalendas aprilis.

Bibliographie. – FLORM,Btpa~ M~'eda, t. XX, p.29 MtCNKya<t'.lat., t. CLXIII,
COt.M!–jAFF~etWATTENBACn,n°5860.
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13. – 110')

/~Mc<~ ~n'c /'<M'cA<?!~Mede Narbonne et ses ~M/a~~M~ de ~tûM!
une sentence d'interdit à Bertrand, !J!eow/e de Béziers, qui avait élevé
MMcAs/e~M eoM~e monastère ~e Saint-Gilles, en avait expulsé l'abbé,
et ne s'était pas soumis a~? M?!etriple monition.

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Ricardo

Narbonensi archiepiscopo, Gcdterio Magalonensi et cetens ejus suffraganeis.
satutem et apostolicam benodictiotiom.

Non iatere vos (') credimus quod Btterrensis vicecomes Bernardus super
monasterium Sancti Egydii, contra, interdictum Sedis Apostolice, casteltum

estruxerit. abbatem vero a monastet-lo expulerit. Pro qua re jam ter com-

monitus in sua tamen obstinatia perseverat. Vestre igitur fraternitati signi-
ficamus tatem adversus eum interdictionis sententiam promulgatam, ut nisi

infra. (~)

Bibliographie. E!'FUGH-HARTTUNG,/tc~, t. ), p. 88; GofFFOM,BuM.de Saint-Gilles,
pp.51-52 JAFFÉet WATTËNBAOH,n' 6223 Bibl.nat., tat. 1 i0i8,fol.41a (fragment).

Date. Avec ce fragment il est assez difficiled'établir une date. Lesuns la fixentvers
un. Nouspréféronssuivre JAFFÉ,qui fixela bulle à l'annéetl09,maissans que nous ayons
une raisonpéremptoirepour préférer une de ces dates.

L'abbé de Saint-Gilles en faveur de qui fut donnée cette bulle était Hugues, qui
mourut en 1121. Le vicomte de Béziers était Bernard IV Oton (Cf. sur ce vicomte

HM<.<yfM.dgLanguedoc, t. 111,p<MMm~.Aucun fait historique ne nous permet de
préciser l'époque, au moins approximative, où ce vicomte de Béziers aurait
empiété sur les droits de la célèbre abbaye.

14-vm.– 3 mars 1116

Pascal renouvelle en faveur de /Me a~ Af~Me/oHe~e~ privilèges
déjà accordés par Urbain soit pour l'évêché, soit pour le comté, et

<'OM~?Meles nouvelles <i!eyMM!~0?Mfaites par le chapitre.

Paschalis episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Galterio

Magalonensi episcopo, ejusque successoribus canonice substituendis in

perpetuum(').

.Yo. distinctement écrit, semh!e avou' Une page en Manc.

.'tëcot-r~en (GotFFO.\). priv. et Germain: <w/)e/-pe<Mt<M.
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Justis votis assensum prebere, justisque petitionibus aures accommo-

dare(') nos convenit, qui, licet indigni, justitie(~) custodes atque precones,
in excelsa apostolorum principum Petri et Pauli specula positi, Domino

disponente, conspicimur. Tuis igitur, frater in Cristo ("') carissime Galteri,

petitionibus annuentes, canonici ordinis observautiam. in Magalonensi

Ecclesia institutam, repetita sanctione firmamus.

Statuimus enim ut tam nostra quam predecessoris nostri sancte memorie

Urbani Pape sanctio de gubstitutione prelatorum, de discipiina subjectorum
et observatione canonici ordinis, tam tibi quam predecessori tuo felicis

recordationis Gotefrido episcopo, et per nos MagalonensiEcclesieconccssa,

prestante Dei gratia, stabilis semper et inviolabilis perseveret.
Statuimus etiam u.tstagnumet portum maris et gradus, cum sepibus,

que in eodem stagno a fratribus edificate sunt autedificabutitur, Montem

Cenum(''), sicut testamento statuit Guillelmus junior Pignanensis, et me-

dietatem silve Ariscarie, Ecclesia eadem et canonieorum congregatio quiète

pacificeque possideat, sicut per concessionem principum acquisita sunt;

omnes quoque honores, quos in presenti Yurf indictione eadem Ecclesia

legitime possidet, omni m futurum tempOL'e firme quieteque possideat.
Porro castrum de Villanova, vel alia episcopalia bona, post episcopi mortem.

nnilius ('') dignitatis aut mediocritatis persona invadere audeat, sed a cano-

ïucis omma, ad opus futuri episcopi, conserventur. In eodem autem castro

et in omni honore episcopatus seu communie, neque Substantionensis

cornes, nec pro co aliquis censualiter hospitetui'.

Mjicimus('') etiam, ad ejusdem Ecclesie libertatem, ne cornes, velatiqua
laica persona, nisi ab episcopo vocata, Magalonensis cpiscopatus clericos

distringere atiqua occasione présumât, neque hospitium (~), neque aliquod
censuale servitium (") ab eis pro ecc!esiasticis rebus exigere.

Ad hec quoque adjicientes (") decernimus, ut quecumque in posterum ('").
liberaUtate principum, oblatione fideHum, vel aliis justis modis, pret'ata
Ecclesia poterit adipisci. firma vobis vestrisque successoribus et illibata.

~) t'r].v.:aecomM<M-c;uerm(Mn:accoMt/)M-
,</ft~e.

(!') Pt'tV.tMffcte; Germain :~fM<)'<f<

(*)Priv.V<o;Gor<ntHn:f7t?'M<n.

(t) Prtv.: ,t/nHicw Ce'xtm; Gormuin: .)/o;t-

<<'WCt'tJM')t.

j"; t'riv.: M~ttM; Germain: MM/<tMx.

C')Pnv. et Germain: a(/(c<mM.

~i P)'tv.: /t0.)fft«;); Go'mnin: Aa~Xtuw.

.') Pri\ .e~'te)t<m; Germain: i!<M«'uHi.

!"Pn\etGormfmt:r;(/)c«'')<<')!.

)'riv. et Germain: /;M/)os<e/'«M;.
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permaneant nec ulli omnino hominum liceat eam temere perturbare, et

ejus posscssiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis

vexationibus fatigare sed omnia integra conserventur, tam tuis quam
dericorum et pauperum usibus profutura.

Si qua igitur m futurum(') ecdestasticasecutarisve persona banc nostre

constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit,
secundo tertiove (~ commonita, si non satisfactione congrua emendaverit,

potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio exis-

tere de perpetrata iniquitate cogaoscat, et a sacratissimo corpore ac

sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jhesu Cristi(~ aliéna fiat,

atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem

Magaionensi Ecclesie justa servantibus sit pax Domini nostri Jhesu

Cristi('), quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud dis-

trictumjudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Paschalis, Catholice Ecclesie episcopus.

Datum Laterani, per manum Johannis, Sancte Romane Ecclesie diaconi

cardinalis ac bibUotecani, Y nonas martii ("), indictione tx, Incarnationis

Dominice anno M°c°xvf, pontificatus autem domini Paschalis secundi Pape
anno xvn.

Bibliographie. Priv. de ;)<a.9Me<OKc, fo).29v*;–Gt:KMAiN,M<t~Me<OKeMM.s ses évêques,

p.l62;–jAFFÉetWATTENBACH,n''6507.

Ce fut au milieu des plus graves préoccupations que Pascal n écrivit cette
bulle, qui renouvelle les privilèges accordés par Urbain n à nos évêques par
rapport au comté. Il nous semble bien qu'il a voulu surtout confirmer les pos-
sessions nouvelles acquises par le chapitre.

Quel est cet étang auquel il fait allusion, et dans lequel nos chanoines ont droit
d'établir des maniguières ? Est-ce l'étang de Maguelone donné primitivement au
chapitre par Arnaud, ou, plutôt, ne serait-ce pas une allusion à la donation, con-
ditionnelle pourtant, faite par Raymond H, comte de Melgueil, partant pour la
Terre Sainte, en 1109? (Ca?'<.de ~a</M~OMe,reg. A, fol. 216, r°). Aufond, rien
ne semble l'indiquer. Cependant, en s'appuyant sur la suite de la bulle, par
laquelle Pascal H confirme les biens nouvellement acquis depuis son pontificat,
il nous parait faire allusion à ce testament.

Parmi les nouvelles acquisitions faites par le chapitre, Pascal n'en énumère
que deux Montem Cenum, et les Aresquiers.

i'j Priv.:)n/'f<<uy-t<m; Germain: ));)««/')MM. ~) Priv.: ~<t; Germain: C/;n.«t'.

(~) Priv.: <<e<oM; Germain: M<-<iOM. Priv.: t<Mfc«; Germain: MM~o.

i~ Priv.: ~V<);Germain: Cliristi.
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acer l'egtise de Saint-Bauzille de Monte Ceno Si nous consultons
1

Ou taut-il placer l'église de Saint-Bauzille de Monte Ceno Si nous consultons
le Dictionnaire ~opo~mp/n~Me de ~en:M«, nous trouvons ~o~ CenM.!= Saint-
Bauzille de MontmeL Cette identification nous paraît inexacte. Pascal II doit
mentionner ici la donation faite par Guillaume de Fabrègues, vers 1112, à Galtier
et au chapitre, de l'église de Saint-Bauzille, située entre Fabrèg-ues et Ville-
neuve, mais plus près de cette dernière localité (Cf. GERMAIN, Maguelone sous ses
~e~MM, p. 45, et F. FABRÈGE, Hist. de jMa~Me~oHe,t. f, p. 203).

L'identification du bois des Aresquiers ne présente aucune difficulté. En 1114,
Guillaume de Cournon, partant pour la Terre Sainte, en aurait donné le quart aux

chanoines, d'après GARtEL (Series, 1.1, p. 137), suivi par GERMAIN(~oc. cit.), et
F. FABRMm (<oc. ct<.). Ceserait la moitié qui aurait été donnée, d'après la bulle de
Pascal 11.

Pascal H est loin de nous renseigner sur toutes les acquisitions nouvelles faites

par l'Église de Maguelone depuis son avènement au Souverain Pontificat.

Suppléons à sa bulle. D'abord en H01, Godefroid avait acquis pour 175 sols rnel-

goires, tous les biens qui avaient appartenu à Pons Jourdan (6'a~. deJ~Me/oHe,
reg. E, fol. 44, i"'). En 1111, Eizéar de Castries donna Galtier, évoque de Mague-
lone, les revenus de l'église de Saint-Martin du Crès, le tiers des dîmes de Saint-
Sébastien de Meyrargues (près Vendargues), et le quart des dîmes de Saint-Michel
de Guzargues (Cf. F. FABRËGE, loc. ctf.).

Vers cette même époque, Raymond Pons avait donné au chapitre tous les
droits qu'il pouvait avoir sur les dîmes de Pignan.

Soit par donation, soit par achat, le temporel de nos évêques s'arrondissait de

jour en jour, et nous tâcherons de le mentionner, non pas complètement, mais
au moins pour les acquisitions les plus importantes.

15.–21 décembre 1118

G~e/<Mc écrit à l'archevêque <n~f et aux évêques de Mme~ Ma~/Mc-
lone, ~zf~ et Avignon ~w.M' eo~?-Mïer l'établissement fait pcr son

prédécesseur, le pape Urbain ~M~oM?-de la ville de Saint-Gilles, de
limites déclarées inviolables, et dans lesquelles nul ne peut <'o~M:ei'/rf
des violences sans <~?'e/y'<y)e <e~co~MtMM!c<ï/<oK.

Gelasius cpiscopus. sorvas servorum Dct, venerabiHbus fratribuset

coepiscopis Arelatensi, Nemausensi, Magab)iensi, Uzeticensi,Avinionensi,
satutem et apostolicam benedictionem.

StgniHcamus ditecHom vestre ~onï~Mm prcdecessoron) nostrum sancte

memonc Urbanam papam tormitios quosdam circa vi))am Sancd Egydii

statuisse.quos et nos, dum ibi essemus, constituimus f't confirmavimus,
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precipientes ut nullus infra eosdem terminos super ipsam Sancti Egydii
villam predam vel assultum facere audeat.

Unde rogamus sollicitudinem vestram et precipimus, si quis de parro-
chiis vestris adversus ista presumpserit, vos in eum, tanquam in sacrile-

gum, exeratis justicie canonice ultionem.

Datum apud Sanctum Paulum, xn kalendas januarii.

Bibliographie. Bibl. naL, !at. MOIS, fol. 42a; PpFUGK-HARTTUNG,,.)c<a,t. f, p. <jg;– &0!PFON,BMM.de S<ttH<-GtMM,p. S2; – JAFF~et WATfENBACH,n° 6673.

Lieu. Sans pouvoir préciser sûrement que) est ce Saint-Paut-d'où Gélase )! date sa bulle
CHfaveur du monastère de Saint-Gilles, nous pensons que c'est Saint-Paul-Trois-Chàteaux,
autrefois ville épiscopale, aujourd'hui simple chef-lieu de canton, dans le département de la
Drôme (arrondissement de Monte)imar). (GotFFONi.

Gélase II était à Maguelone à la fin de novembre 1119. Ce fut là qu'il reçut la
visite de Suger, à cette époque moine de Saint-Denis, et qui devait un jour être
ministre de Louis VII. Le Pape resta dans l'île jusqu'au 30 novembre, et y donna
plusieurs bulles (Cf. surtout F. FABRÈGE,Hist. (<<'M~Me&)Me,1.1, p. 215, qui donne
la bibliographie). Nous croyons, avec les savants auteurs de l'BM/o/re générale
de Languedoc (t. III, pp. 636 et 637), qu'il débarqua d'abord à Saint-Gilles et que
ce fut dans ce monastère, et non à Mauguio, qu'il reçut la visite de Norbert. De
Saint-Gilles il alla à Maguelone où, étant tombé malade, il se retira au château
de Mauguio (Cf. F. FABRÈGE, ~oc. cit.).

16-IX. 20-30 juin 1119

Calixte Il eoM/!?'?Meles bulles de ses prédécesseurs relativement a /ee~p
de Maguelone, au comté de Melgueil et au monastère ~4KMnp.

CaHxtus cpiscopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Gualterio,

Magalonensiepiscopo, ejusque successoribus canonice substituendis in

perpetuum.

Et rationis (') ordo et justitie (~ ratio (~) persuadet, ut, que a nostris

predecessonbus constituta sunt, illibata servemus, sicut nostra volumus

mandata in posterum custodiri.

(')Priv.Y;etOttM.'Gcrm)un:rtt<M~M. ~;t'rh'mcf'H; Germain:/Y«)u.

['nv.:y;;Mjc;e;(!ermain:~tM<</<
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~t,f\

"Ut.LA)!tE M L'&HUSE RK MAGUKLONE. T.) 1 {,

Quamobrem, frater in Cristo (') carissime Gualteri episcope, tuis petitio-
nibus (~ annuendum censuimus, ut Magalonensem Ecclesiam, cui, Deo

victore, presides, ad exemplar predecessorum nostrorum, Alexandri,
Urbani et Paschalis (~ pontificum, Sedis Apostolice privilegio muniremus.

Per presentis igitur privilegii paginam apostolica auctoritate statuimus,

ut, secundum pie memorie Petri comitis testamentum, Magalonensis

Ecclesia, specialiter in beati Petri protectione ('') consistens, ab omni

semper secularis servitutis et potestatis vinculo et exactione sit libera.

Omnes etiam(") ejusdem episcopatus ecclesie, tam in justitiis (°) cleri-

corum, quam et inhospitiis ~), ab omnium gravamine sint immunes;
nec in episcopatus vel communie honoribus quisquam prorsus, preter
Romanum Pontificem, dominium sibi audeat vendicare. Nulli etiam (*)

alicujus dignitatis, ordinis, potestatisve persone facultas sit in episcopatu
vestro ecclesiam novam construere, absque tuo tuorumque successorum

canonicesnbstitutorum licentia(''), et sine fratrum assensu regulariter in
eadem Ecclesia Magalonensi viventium

Sane parrochianos Ecclesie vestre, cujuslibet dignitatis vel potestatis, a

te vêt a successoribus tuis, post canonicam evocationem("), pro suis ini-

quitatibus excommunicatos, ante dignam satisfactionem, vobis invitis,

nullus presumat absolvere. Neque ipsis parrochianis vestris alicujus pra-

vitatis machinatione(~) facultas sit se ab Ecclesie vestre subjectione
subtrahere.

Porro Anianense monasterium Magalonensi Ecclesie obedientiam debi-
tam exhibere sancimus, sicut in diffinitione (") predecessorum nostrorum

Alexandri et Urbani II pontificum continetur. CapeUani preterea mona-

chôrum, juxta ejusdem domini nostri Urbani mandatum, debitam vobis

obedientiam solvant.

De mortuis quoque, qui se in monasteriis sepeliri deliberaverint.

i')Pnv.:A'<o;Gcrm!Hn:<t/-<Mf).

(~)P''h')e<)Ct'o)t)'ttM;Gormfnn:~f<t<M)tt-

bus.

(~)PMv.6),GormMn:Mca<ts.

(*) Priv.:pro<e<'et0):e; Germain :p)'o;ecfMHe.

(") Priv.: eciam Rormain: ett'nm

('~ Pnv.:yt~t'eHs; f;erma.in: ~t~XtM.
Priv.: /tos~tc)'M;Gc)'main: An.</)t</tt'.

(*, Pr:v.: ec«tm;Germam: e<t<:m.

~i Priv.: /)cenf)a; Germain: ftecnhM.

(")) Priv.: MttMctMm; Germain: t'ti'p~t'Mt);.

(") Priv.: eMeactOMm; Germain :eM)c<!<)')-

neMt.

('~) Priv.: M)<!c/«;)f!CMtt< Germain: t;M<'Af-

'M<)'0)«'.

'~i Priv.: f/t/MMion<Go)'mMin </t'Ht'fton;'
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1:4: rrnhnrlo~ .-1~4. Il\ /t\ a.a__
sepedicti Urbani domini nostri sententia (') teneatur, ut videlicet, aut

omnino, secundum domini nostri Leonis Pape decretum, dimidiam elemo-

sinarum partem aut, juxta ipsius domini Urbani dispensationem (~), in

Lateranensiconsitiopromutgatam, partem tertiam C) parrochialibus eccle-

sus derelinquant.

De Substantionensi etiam ('') comitatu, quod a bone memorie Petro

comite dispositum, et predecessorum nostrorum privilegiis confirmatum

est, si heredum successio desierit, teneatur.

Ad hecadjicientes (°) decernimus ut ecclesie, possessiones etboua cetera,

que in presenti duodecima indictione, concessione pontiiicum, liberalitate

principum, oblatione (°) fidelium, vel aliis justis modis, vestra Ecclesia

possidet, et quecumque in futurum, largiente Deo, juste atque canonice

poterit adipisci, quieta semper vobis vestrisque successoribus et iMibata

permaneant. Nulli ergo omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere

perturbare, aut ejus possessiones auferre (') vel ablatas retinere, mi-

nuere, vel temerariis vexationibus (1) fatigare, sed omnia integra conser-

ventur, tam tuis quam clericorum et pauperumusibusprofutura. Si qua

igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hane nostre constitu-

Monis (") paginam sciens contra eam temere venire attemptaverit, secundo

tertioveC") commomta, si non satisfactione congrua emendaverit,potestatis

honorisque sui dignitate careat, reamque se dinino judicio existere de

perpett'atainiquitatecognoscat;etasangumeDeietDommiRedempton8

nDstri Jhesu Cristi (") aUena fiat, atque in extrême examine districte

ùitioni ('~ subjaceat. Cunctis autem eidem Magalonensi Ecclesie justa

servantibus sit pax Domini nostri Jhesu Cristi (~), quatenus et Ilic fructus

bone actionis percipiant, et apud districtum judicempremia eterne pacis

inveniant. Amen. Amen. Amen.

!')Priv.eM/MC)a;Germain:s<M<cn<)'

~) Priv.: f/M/x'o.'iat-Mnem Germain dis-

/)etM(!tt'OtteMt.

(~) Priv.: tercicm: Germain: <er<t'am.

Pt-iv.: ~M6s<aHe<a))MStect'n)K; Germain:

~M&.S'<~t)/tone)Mt<'<MR).

Priv. et Germain: a(/<c;fnM4'.

('') Priv.: o<)/ac)'otM; Germain: oA/a/MMe.

Priv.: Hx~e~'e; Germuin: au~c~

's; Priv: ~.MCt'om~M; Germain: re.t'a<t«-

tH&Mf.

(") Priv.: eonsO/MCMnt. Germain co7M<t-

fMtt'onM.

(' Pt'iv.: <cfc<o))e; Germain: ie~to'x'.

~'<; Priv.: ~<t; Germain: t'An'

Priv.: tt/cfOHt; Germain: tt/ffonf.

o priv.: ~<f; Germain C/fM<).
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Bibliographie.-l'riv. de ~HasrMetoKe,foL 12 v';– GERMAIN,Afat/Me~OMsous ~M e'u~MM,

P. 163; JAFFÉet WATTENBACH,n' 7093.

Date. JAFFÉ place la date de cette bulle entre les années tti9etll24; &EMtAfN,en 1119.
La bulle ne porte aucune date ni indication de tieu; mais, dans te texte, nous lisons que le

Pape confirme d'une manière gënérate tous les biens possédés par i'Ëgtise de Maguelone
pendant cette indiction xn. Celle-ci correspond à l'année 1119. N'aurait-elle pas été donnée
à Maguelone pendant le court séjour qu'y fit Calixte H du 20 au 30 juin 1119? Nous serions

assez disposé à émettre cette opinion. En la comparant avec celle de Pascal !I (N' 14), on voit
de suite les ressemblances des deux bulles. Où Calixte II a-t-il pu copier aussi exactement la
fin de la bulle de son prédécesseur, sinon à Maguetone? Aussi it nous semble que c'est dans
tes derniers jours de juin 1130, et pour remercier )'eveque et le chapitre de l'accueil qu'ils
lui avaient fait, que le Pape donna cette bulle de confirmation.

1T. – 28 juin 1119

Calixte 11 recommande à t/tue~ prélats, en particulier à celui de Mague-
/o;M, veiller à ce que l'on respecte les limites inviolables autour de
la ville de Saint-Gilles, ~ee~ et confirmées par ses pre~ecM~c~?'
Urbain et Gélase

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus et

episcopis Arelatensi, Nemausensi, Magalonensi, Uzeticensi, Avinionensi,

salutem et apostolicam benedictionem.

Dominus predecessor noster sancte memorie Urbanus Papa terminos

quosdam circa vitlam Sancti EgidiL statuit quos et dominus papa Gela-

sius, dum ibi esset, constituit et confirmavit, precipiens, ut nullus intra

eosdem terminos super ipsam Sancti Egydii villam, predam vel assultum

facere aut temere inferre cuilibet audeat lesionem.

Unde rogamus sollicitudinem vestram et precipimus ut, si quis de

parrochianis vestris adversus ista presumpserit, vos in eum tanquam

sacrilegum exerceatis canonice justitie ultionem.

Data aptidMagaionam, tm katendasjuHi (').

Bibliographie.- Bîbl.nat., lat. H0i8, fol.42 b; – ULYSSEROBERT,Actesde Calixte Il,
PP.S8-V); GOIFFON,BMM.de Saint-Gilles, p. 58; JAFFÉet WATTEK8ACH;n' 6104.

Date. Le manuscrit porte ta date du 4des kalendesde juin (29mai). Comme l'a fait
remarquerJAt-F);,it y a ici une erreur de copiste.Cen'est pas à ta tinde mai,maisà ta finde
juin que Calixte)f se trouvaità Maguelone.

(". Ma.)«))').
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18-X. 15 juillet 1119

Calixte écrit à Léger, évêque de Viviers, et à Galtier, évêque de Ma~Mf-
lone, pour les ïMM~eyà terminer le différend qui ~'g/a~ élevé entre les

religieux d'Aniane et ~arcAeucyMe d'Arles CMsujet de l'église de Saint-
Ma~m.

Catixtusepiscopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus L[eode-

gario] Vivarensi et G[ualtero] Magalonensi episcopis, salutem et apostoli-
cam benedictionem.

Ab Anianensis motiasterii fratribus, presentibus vobis, contra Arela-

tensem de ecclesia Sancti Martini querelam accepimus. Unde fraternitati

vestre per presencia scripta mandamus, ut, competenti loco et tempore,

querimoniam ipsam plenius audiatis, eamque diligenter discussam, cano-

nico fine, prestante Domino, terminetis.

Date Tolôse, idibus julii.

Bibliographie. Bibi.nat., lat. 138~6,coHectionforméepar D.LE MicHEL,fot~Sv; et
fat. -12162,tb[. 13S(notefourniepar M.t'abbeU.RouztÉs) Cart. d'Aniane, fol. 39r"; édit.,
p. 108; – ULYSSEROBERT,Étude sur les Actes du pape CaH.c<eM,p.x, n''29; –JAFFÉ
et WATTENBACH,n'*671S.

18.–Août 1120

Ca~<e /7 écrit à Galtier, ~t)e~Mede Ma~Me/oHe, ~OM?'qu'il mette les frères
du S<ï<M<-5e~M/c/'eeM~o.M&M de l'église de ~~ïM~S'SM~CMfde Rubo

Bibliographie. Voirla Bullesuivante,et JAFFÉet WATTENBACH,n' 6860.

Cette bulle est perdue; elle ne nous est connue que par la suivante.

20. 29 mai 1121

Calixte /enoM~ea!M;M'<M~e Galtier l'exhortation déjà faite de juger
le ~t/~re~~ qui s'est élevé entre /e~/?'erM ~M.SaM~)M/e?'e et les moines

<HMMc, au ~t</e/ de l'église de tS'<KM/S'aMfeM?'de /~M&o.

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratriG[altero],

Magaionenst episcopo. salutem et apostolicam benedictionem.
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Pro ecclesia Salvatoris de Rubo, ad sepulcrum Jerosolymitanum perti-

nente, auguste praeterito ad fraternitatem tuam litteras nostras direximus,

ut Jerosolymitanos fratres eam quiète faceres, dictante justitia, possidere.

Porro, sicut accepimus, quia ex ignorantia nomen Sanctee Mariœ de Rubo

in litteris contmebatur eisdem, nullam inde fratres per te habere justitiam

potuerunt.

Unde prœsentibus litteris fraternitati tute mandamus, ut causam

eorumdem fratrum et Anianensium monachorum ditigenter audias, el

eam, Domino cooperante, definias, quatenus suam quœque pars justitiam

consequatur. Noiumus enim quod Jerosolymitana Ecclesia per alicujus

occasionem nominis in jure suo detrimentum quodlibet patiatur.

Data apud Castrum Arenarium, ïv kalendas junii.

Bibliographie. Roz)ÈRE,Cart. duSaint-Sépulcre,p. ~3; Mf&NE,pa<)'.<a<t. CLXIII,
co1.1209; JAFFKet WATTENBACH,n°6908.

81.-31 juin 1121

Calixte Il écrit à Aton, <H'e~eu~w d'Arles, j~M/coM, archevêque f/l~,

Bérenger, o'e~eue~Me de Narbonne, et Galtier, évêque de Ma~Me/oMe,
leur ordonnant ~'<co?MmMMïe?\j4~oAo7Me, eoM/e de Toulouse, et ses

compagnons, si, dans quarante jours, ils M'o/ï~pas réparé les dommages

qu'ils ont causés au monastère de SaïM~-Gt~e~.

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus et

coepiscopis, Atoni Arelatensi, FulconiAquensi, Berengario Narbonensi et

Galterio Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Abbatis [Hugonis] et fratrum S. Egyduquerelam accepimus, quod Ilde-

fonsus, cornes, parrochianorum vestrorum Raimundt de Baïcio, Elesiari

de Castdas, Guillelmi Rainoardi de Merenas consilio et auxitio, ecclesiam

et burgum Sancti Egydii armata manu invaserit, incendia ibi et homicidia

fecerit, et burgenses ad perjurium contra monasterii fidelitatem coegerit.

Rogamns itaqne fraternitatem vestram atque monemus, ut comitem et

aUos ex parte nostradHigentius moneatis, quatinus monasterium et bur-

gum abbati et fratribus Uberuni quietumque dimittant et cornes castrum
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noviter ad dcsu'uctionem ville eonstructum destruat, et eidem monasterio

de ablatis rebus et de illatis injurus vestro judicio satisfaciat.

Quod si, IfifraxL dies, post litterarum nostrarum acceptionem, minime

adimpleverit, nos in eosexcouimutucatioms sententiam, donecsatisfaciant,

promulgamus et in eorum terram divina omnia officia et sepulturam,

preter infantium baptisma et morientium penitentias, interdicimus loca

etiam ad quecumque ipsi pervenerint, quamdiu in eis fuerint, a divinis

omnino precipimus vacare officiis.

Data in territorio Tiburtino, xt kalendas julii.

Bibliographie. Bib). nat., lat. 11018, fot.486; – MÉNABt), HMt. de Nimes, L ), Preuves,

p. 30; BOUQUET, Recueil, t. XV, p. 239; GotFFON, Bull. de Saint-Gilles, p. 59;

M~GNE, ~a<?'. lat., t. CLXIII, col. i2H; – JAFFÉ et WATTENBACH, n° 69d3.

22. 4 octobre 1121

Calixte écrit à Bérenger, archevêque de Narbonne, et à ses ~M~s~a~~
.Iean, e~e~Me~A~e~, et Galtier, évêque de Maguelone, d'ordonner à

Alphonse, comte de Toulouse, de ~'e~~ey /'a!&&e de Saint-Gilles, sinon

de le frapper d'excommunication.

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Beren-

gario, Narbonensi archiepiscopo, et suffraganeis ejus Johanni Nemausensi

et Galterio Magalonensi episcopis, salutem et apostolicam benedictionem.

Relatum est nobis quod cornes lldefonsus filium nostrum Hugonem,

abbatem S. Ëgydu, de monasterio traxerit, et ad castrum de Belcayra vio-

lenter ductum sub juramenti extorsione, Cluniacum ire coegerit, ita videlicet

ut, nisi per ejusdem licentiam, deinceps abbas ad beati Egydii monasterium

minime revertatur. Quod nimirum quam grave sit, prudentia vestra facile

potest advertere et profecto si tantum facinus impune dimittitur, graviora

ex eo in futurum poterunt in majoribus etiam personis pericula evenire.

Precipimus igitur fraternitati vestre ut eundem comitem moneatis

quatenus abbatem a juramento illo prorsus absoivat, atque ad monas-

terium redire absque inquietatione permittat, et predictum beati Egydii

monasterium quod Romane Ecdesicjuns est, cum omnibus rebus suis

omnino !iberum quietumque dimittat.
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Quod si adversus abbatem vel locum ipsum comes calumniam gerit,

nos ei libenter suo tempore justiciam faciemus. Sane si coitemptor exU-

terit, vos, vice riostra, et ipsum ab ecclesiarum Hmmibus separate, et in

tota ejus terra, in civitatibus et castellis divina officia interdicite, preter
infantium baptisma et morientium penitentias.

Data Melfie, tv nonas octobris.

Bibliographie. – Bibt.nat., lat. 11018,fol. 50a MKNARD,Hist. de A'MHM,t. Preuves,
p. 30 BouQUET,Recueil,t. XV,p. 236; GolPFON,BMM.de Saint-Gilles,p. 64; Mtc~E.
Patr. <a<t. CLXHt.eoL1218;– JAfFRet WATTENBACH,n*6925.

33.–22avri)1122.

C'c~M~e //ce~/ s Galtier, eue~Me de M~~Me/OHe, e/ a ~Me~M~ /a~Me~
MOM/0!7'.&!eM~?'e/e~' ~ecoM~aM.x ~MO~MC~~e <Ss!K/-C< eoM~'c laïquesvouloir. bien pi-ële~-secours au-- moines de Saint-Gilles contre Alphonse,
comte de Toulouse, ~M't7 a frappé <fe.2;co~MMm!ea~oM.

Calixtus episcopus, so'vus servorum Dei, venerabili fratri Galterio,

Magatonensiepiscopo, et ditectis fUus Bernardo. Biterrensi vicecomiti.

Bernardo de Andusia, Raimundo Decano de Poscheriis, salutem et apos-

tolicam benedictionem.

BeatL Egtdii monasterium cum omnibus rebus suis Romane Ecclesie juris

est, et ad Sedem Apostolicam spectat. Unde qui locum ipsum etfratres,

m eoDomino servientes, ofîendit, proculdubio nosoffendit.

Quia igitur Ildefonsus cornes, filium nostrum Hùgonem,abbatemet

fratres ejus de monasterio ipso expulit, et monasterium cum burgo et

aHis suis pertinentiis per secularem potentiam occupavit, nos in eum et in

Raimunclum de Baltio GuiUelmuni de Sabrano Elisiarium de Castriis.

GuiUetmumRamoardi de Mezenas, vicecomites de MezoagaetRainonemdp

Castlar, et eorum m nequicia ista fautores et ei adjutores, excommuni-

cationis, et in terras eorum interdictionis sëntenMam promutgavimus.

Insuper comitis homines ab ejus ominio et fidelitate missis litteris

nostris, subtraximus, donec cornes beati Egydii monasterium cum burgc
et pertinentus ojùs jam dicto abbatt otfratribus ejus t'estitutum. Uberutn,

omnitloquietunidimittat, cash'um noviter contra ipsum edtficatum des-

truat, et nobis de H)aHs iujuriis sat,tsfaciat.
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Rosamusitaou.edilect.ionem vestram et mnnfmns lit. nRogamus itaquedilectionem vestram et monemus, ut, pro amore Dei

et Romane Ecclesie reverentia, eumdem abbatem et fratres ejus ita juvare,

manutencre ac sustentare curetis, quatenus a Deo et beato Petro, necnon

et S. Egydio retributionem et a nobis plenam gratiam habeatis.

Data Laterani, x kalendas maii.

Bibliographie. Bibl. nat., fat. 11018, foi. 51 a; MÉNARD,Hist. de Nimes, t. ), Preuves,
)). 31; BOUQUET,~eet<et<,t.XV,p. 244; – GojFFON,BMM.deSatH<-G<Mes,p. 65; –MtGME,
/'a<r. lat., t.CLX)!), co).130~; JAFFKet WATTEKBACH,n" 1126.

« Galtier, dit l'abbé GoiFFON (Bull. de Saint-Gilles, p. 65, note 3), remplissait
dans nos contrées les fonctions de légat du Saint-Siège". Cette note semblerait
faire croire que, en 1122, Galtier était déjà légat. Nous ne le pensons pas.

S'il est indiscutable qu'il a été honoré de ce titre, il paraît à peu près sûr

que ce fut en 1125 au plus tôt. Nous le concluons de plusieurs faits. En 1122 il
assiste à un plaid tenu au Caylar, diocèse de Lodève (Hist. gén. de Languedoc,
t. III, p. 660), et n'y occupe que le second rang-. En 1124 il ne l'était pas non plus,
quand éclatèrent les difficultés entre le comte de Melgueil et le seigneur de

Montpellier, puisque nous le voyons, en 1125, implorer l'intervention du Souverain
Pontife pour faire cesser cette guerre qui désolait son diocèse. Nous croyons que
c'est en cette année qu'il fut nommé légat, pour que ce titre lui donnât une plus
grande autorité sur les belligérants. – Voir, sur cette affaire, Histoire générale
de Languedoc (t. III, p. 660), où on verra aussi le motif de l'intervention de
Calixte II et d'Honorius II dans les affaires du comté de Melgueil.

Si le Pape lui adressa cette bulle, ce n'était pas, semble-t-il, parce qu'il était
son légat, mais parce que ses qualités et son savoir le recommandaient auprès du

Pape.

84-XI.-23ma.iH29

~OMO~'t'MA' ~'eco/MMïan~eà ~e~MO'</ /F, comte ~e Mc~M~t/, de ne pas
~t~mMe)' la ~a/eMr ~e la MOMMa~ede Me/~Met/ mais d'exécuter /e.y

?'e~/e)MCH~c/s&~Mpar ar~t~M MOM!)MMpar Ca/e

Honorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Bjernardo] (')
illustri Mergurtensi (~) comiti, salutem et apostolicam benedictionem.

Quod irreprehensibUe est sancta defendit Ecclesia. Nos autem te tam-

<[uam (') specialem beati Pétri filium manutenere volumus et juvare; et

',To)tS. les ms.i' Germon:/j'c/-n<f/o. Butt.etf;art.CuU.:<aMt~unm;(:nrt.
~iButi.: .o/'tt; Cart.Mag.: ~/e~M- M)tg.otGf'rmntn:Mn<y;MM.

,f<'))Xf;Car), fini).tt'ertnoin:.)/<</t«'<)t.st.
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"utn.at~Att.&u<«f/<rf.~t<t' t.t,t)CrtntUt):~(~H~

RULLAtRK DE L'KGUSE DR MA<:UEf.O~K. -– T. 1. C

quod Merguriensis(') moneta tantummodo Morguri! (') fiat apostolica
auctoritate precipimus (').

Tua('') igitur interest, ut si protectionem nostram habere desideras, in

fabricanda moneta nichil falsitatis admisceas, et ne aliter quam tempore

predecessoris nostri felicis memorie pape Calixti (') constitutum est, eam

de cetero facias fabricari. Quod si aliter attemptare presumpseris (''),
nos te 0 contra rationem justitie (*) non poterimus manutenere, née quin
alibi [fiât] debebimus prohibere.

Datum in territorio de Columna ('*),x kalendas junii.

Bibliographie. BMM.de Maguelone,fot.20v"; Cart. de Maguelone,reg. C, foi.22J
Cart. des GM!MeM~,fot.Hr', éd. GE)tMAH~,p.34;–GAmEL,Se;M,t.), p.H2;–Bou~uET,

Recueil,t. XV,p. 265; MiGNE,~a<)'.<a(.,t. CLXVt,col. 1268;- DEvtc-VAissETE,M. gén.
de Languedoc,t. III, p. 660; GERMAI,Desanciennesmonnaiesseigneurialesde Melgueil
et de Montpellier,p. 9; – JAF).-Ket WATTKNBACH,n°7345 F. FABRÈGE,~M<.de ~a'/Me/oMc,
t.I, p. 23S.

Date.– JAFFÉet WATTENBACHdonnent cette date: 23mai H2S-H29.AvecGERMA~nous
préféronsiii suivante: 23mai U29. C'est,en effet, en se basant sur les donnéeshistoriques,
que cet historiena démontréque cette butte ne pouvait avoir été écrite qu'à cette époque.
Nousnous séparonsdonc sur ce point de JAFFÉet aussi des Bénédictins, suivispar M.F.
FABREGE,qui, dans t7/M<OM'egénéralede Languedoc,lui assignentla date de 1127.

Nous ne pouvons nous arrêter sur le contenu de cette bulle; nous nous conten-
terons de renvoyer au travail de GERMAIN (~ëHMt;-e Mir les ancMHHe~ monnaies

seigneuriales de Melgueil, p. 9). L'ordonnance à laquelle t'ait allusion Hono-
riùs II est du 9 mai 1125. Elle fut donc rendue sous son pontificat, mais les

arbitres, les archevêques de Vienne otde Terragone, les évoques de Grenoble et

(' CMt. Mag.,(::u't. GruH. c).Gcrmnu):

~/<M;~MM;Bu)).t/<o<')('<MM.

~:C!U't.M!t!C!u't..Ruit.etGe['mnit):

~t'ty)<)')t;))uH.f/~o~.

(~Ctu't.[ng., (:a rLGuU. et. Germait):

~)'e<'<'j0fn)«4'; BuH.: ~'Mt/x'ntM.

(~BuU.t~if/)<ett)<f't'M/;Car)..At)ts.H'i'«!

t<t<f'<'«;Cm').GuU.:«fnt~M;-tt!<er<'4'<;Ger-

m<Hn.:<'Mt'~t<u/'t<)<~es<.

(~iCart.Hui). et. Germain: )Memo)'/<e

<«/).t'/t; Cnrt. t\tag.: Mte)'M;'f'e /;a/);t C~).t'/<; s

Bu)).:w<*wa)'t<?A~~)'.

(~! But).: /ef;«)M/).swMHM<'m/)M''< les h'ois

nuh'cs tcxie:! «Mf;))/)<n)'<'/)rm«<n/<.s't't'M.

Voici les diverses leçons pour cette fin

de t)nt)e Bujt.: nos te cOH/~ rf!<!OHMm.tx~

<!f«t /M/<MMSM<'M))f/<')t<'r< ff, ~t<0;ti))tM.<7tt'ft/t7

/MCff!M, Jet~&imttx jo~'o/;)Ae/'<' Cm'). Map.:

nos le con/« mo'ooew /;)tW!~n Mw; //o<t't-i);)<M

tMftHft/CHf/'Ct)C<*~f)) alibi /aft<!< </etp&tmM.S'/)<

At7M;'<' Citrt. Gui!, et Germain comme )e

texte ([)te nous donnons, moins le mot /Mrf<)):e

nous avons ajouté.

~) Cart. Rui). et Germain /«.«<*)< te.s

autres manuscrits n'ont [)ns ce mol Voit'

note tO).

'j Bnjt.: Cf/Mm/MW; Cart. ))a~ Car), t.nit.

et Germain <*a/t;f;t;tM.
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de Carpentras, ainsi que celui de Maguelone, avaient été nommés par Calixte H.

Voir sur cette affaire Ca~t~att'e des Guillems (édit., p. 103 et surtout p. 106) où
on trouvera les conditions qui furent imposées à Bernard IV, comte de Melgueil,
pour la fabrication des monnaies.

Ces conditions furent observées jusqu'en 1128. A cette époque, Bernard IV

emprunta i3.000 sols a. Guillem VI, seigneur de Montpellier, puis, peu après,
5.000, en lui donnant comme garantie certains droits sur l'atelier monétaire. Les
deniers qui, en 1125, étaie.nt au titre de denn, ne furent plus qu'au titre de 4/,2
de fin.

C'est, nous semble-t-il, contre cette dépréciation que protesta Honorius II.
Nous aimons à constater l'intervention de ce Pape dans cette affaire. II ne

peut intervenir qu'en qualité de suzerain, et cet avis, qu'il donne au comte, prouve
que les évoques de Rome considéraient bien comme valable la donation faite
en 1085. C'est certainement à ce titre que les évoques de Maguelone firent
extraire cette bulle du Cartulaire de Mïs'M~OHe pour la faire insérer dans le Bul-
~atre a leur usage.

35.–31ma.H125-1129

/~9Mo?'MMIl M~M~e a l'archidiacre et au precenteur a'</p de yM~e?' un

</t/~?'p?!~ qui s'est élevé entre Gs~'e?', eu~Me Ma~M~one, l'abbé
~~n~Mc qui refusait ora.Mï.er aM~~yMO<~Mdiocésains.

Bibliographie. GARIEL,Series, t. l, p. 142; MtGNB,Patr. lat., t. CLXVi,coL1290;
–jAFH!etWATTENBACH,n''135S.

Cette buMeaété.atort, attribuéeparGa,netàHonormsII;eUe est d'Honorius m
(Voir ci-aprës, t. 1I).

ae-X[[.–:K) novembre 1130

/)mo6'eM< <</ aux cue~Me~de ~a~Me/OMe,</e Béziers, de /.o</<~<?et de
Mnte~, poMf~M't~ fy~oHMeM/~ ~Me~Me~-MM~~e7cM?'.ycAcHa/!p~, qui
ont assassiné MMAo~~e, M.M< f/iMtaMe, de faire 7'epara/MMa ce

w~Ma~e, s'ili ne veulent pas être frappés <feA'eo~Mï~MC<OM.

fnnocentius episcopus, servus set'vorutn Dei, venerabilibus fratribus

Hatmundo Magatonensi, B. Biterrensi, P. Lutevensi, Jo. Nemausensi epts-

copis, et R. Agatenst, electo, salutem et apostolicam benedicctonem.
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C't' f~t~* ~t~~t'~ ~L A –
Queretam filiorum nostrorum Petri abbatis et monachorum Anianensium

adversus quosdam milites parrochianos vestros, videlicet Pontium Ago-

nensem, R. Pinianensem. Olivarium Melgoriensem et Petrum Raimundi

Malaura, et coadjutores eorum accepimus, quod hominem suum, a nundinis

redeuntem, miserabiliter interfecerint.

Ideoque perpresenciavobis scripta mandamus, quatenus milites illos dili-

genter commoneatis, ut predicto abbati et monachis de tam gravi excessu

et injuria eis irrogata satisfaciant. Quod si infra dies.('), postquam a vobis

commoniti fuerint, satisfacere contempserint, nos ex tune eos excommuni-

cacionis sentencia innodamus, et mandamus vobis ut per vestras faciatis

parochias observari.

Datum apud Clarummontem, tn kalendas decembris.

Bibliographie. Cart. d'Aniane, fol. 39 v; édit., p. 111; BououET, Recueil, t. XV,

P. 310;–DEV~C-VAtSSKTE,llist. gén. de Languedoc, t. V,C0~~4; – MtGNE,Patr. lat., t. CLXXtX.

CO)~0;–jAt'FÉet.WATTENBACH, n°7431.

Date. Nous suivons, pour la date, les savants auteurs de t'M<otre générale de ~.<M.<)Mc-
doc. Elle nous parait indubitable, et nous ne nous arrêterions pas à la discuter, si les éditeurs

du Cartulaire. d'Aniane n'avaient placé cette bulle entre les années tl98-)21S (sic), tout en

maintenant, dans te sommaire, son attribution à Innocent )!. Le rapprochement de ces dates

et le nom de ce pape auraient dû mettre en évei) l'attention des éditeurs. Ils auraient vu

qu'une bulle d'Innocent t) ne pouvait être reportée à cette épouue, sous le pontificat d'fnno-

cent 111. Ils auraient pu avantageusement consulter JAFFKou t'HM<o:re ~ënëM<ede /.<tKg'Medoc
dont les auteurs avaient publié ce document avec une variante assez insignifiante et de légères
différences orthographiques.

Innocent Ht n'est jamais venu en France, ce que laisserait supposer l'inscription de cette

bulle entre les annéesH98-1218.

innocent Il tint, au contraire, un concile à Clermont, en Auvergne, en novembre 1130 ;C).
llist. gén. de /,<tHSfMedoc,t. )!t, p. 676). Ce fut, à n'en pas douter, pendant la tenue de r<;

concile que fut donnée la présente butte.

Les évêques à qui fut adressée cette lettre étaient Raymond, évoque de Mague-

lone Bermond de Levoxou.evéque de Béziers (1128-1152); Pierre, évêque de
Lodève (voir, dans nos A/MM/M de Lodève, la difficulté chronologique à propos
de cet évèque, à l'an 1102) Jean, cveque de Nimes (1113-1134). L'évoque eiu d'Ag-de
était Raymond de Montrond; l'abbé d'Aniane était Pierre-Raymond de Cals.

~) Avec les tmteuM de ~)'.</o)r<' </<~e<Yd<' Cn;'<N/f;t;-ff/Mtx' et uaos l'édition. Il y Il

'/e /.n)tyt<e</oc, nous mainlenons les tMis icinnetacoocdtUMtcmanuMt'it.

points bien (ju'its oo figurent pas d)U)S le
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3'7-XIM. – 24 mars 1132

Innocent prend ~OM~sa p)'o<ec<t'OMla personne et les biens de Guillem ~7,

.yeï~MCM)'de Montpellier, et /M<donne le titre de chevalier de saint Pierre.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cristo(')filio,
illustri vtro Guillelmo de Monte Pessulano, salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Equitatis et justitie (1) ratio persuadet, uL quosergabeatumPe~runt et

nos ipsos devotiores essecognoschnus, eos artioris caritatisbrachiis amplec-

tamuf. et sub pio Sancte Romaae Ecclesie gremio familiarius confovere

curernus. Dtgtium etenim est, ut pia mater erga humiles filios ampliorem

benigtiLtatem exhibeat, et eosapravorumbominumincursione defendat.

Quo circa ('), dMecte in Domino fili Guillelme, te, sicut hominem et

fidelem nostrum ac specialem beati Petri militem, et hereditatem tuam,
Montem videlicet Pessulanum cum Palude, et bona tua, que ni presen-
tiarum légitime possides, aut in futurum, prestante Domino, justis titulis

poteris adipisci, sub beati Petri tute!a (~) protectioneque (") suscipimus, et

presentis so'ipti pagina communimus statuentes ut nulli omnino homi-

aumiiceat personam tuam, seuprefatam hereditatem, aut bona deinceps

pertm'bare, auferre, minuere, vel aliquibus molestiis fatigare. Siquis
autem hoc attemptare presumpserit indignationem beatoram apostolorum
Pétri et Pauli ac nostram se non ambigat incursurum.

Datum Avinioni, vnn kalendas aprilis.

Bibliographie. Ca~. des Guillems, fol. H v.; édit., p. 37; –GARiEL,Sc~M. t. t.
p. no;–BonouKT. /}eeMe~,L XV,p. 3~5:–MtGNE,~at)'. <at.. t. CLXX!X.co). 13t; –
OEVtc-VAfssETE,~ts(. gén. de Ltmg'uedoe,t. H), p. 61S; – G)!RMA)N.//ts<. de c<M?tMMeÙwm-Yatss~~ra;llist..~én. cleLanguectoc;t. lll, p. 675; G~RUafN,Hist. clela conentuné
de Montpellier, t. ), p. xxf, et Ë<MdeSM?'les comtes de Maguelone,p.27; –jAt-FËet
WATTENBACfi.n°7S59.– F. FABRÈ&E,Ilist. deMaguelone,t. l, p. 240.

Date. Sur la roide GAHfKL,les Bénédictinsde t'~M<o:rcgénérale de Z.a?:<yKedoedonnent
à ce bref d'tnnocent!t la date du 24mars. la première ann~ede son pontificat. C'est une
erreur: le manuscrit ne porte pas la date de la première année du pontilicatd'InnocentH.

Ms.:.Yro;Germain:C/i/o. ;t! Ms.:~<<e<c:M;Germain:fH<f~.
Ms. et Germain justicie. (s. Ms.)rof<'cftonem~~e:Germain :o~c-
Ms.:~xoftrcn; Germain:~Mo'fVt. <MMe<yue.
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Il est sûr, d'ailleurs, ainsi que nous allons le dire dans la note historique suivante, que
le 24 mars H30, Innocent ft n'était pas à Avignon, et que c'est au retour de son voyage en

France, au moment où Guillem VI allait le quitter pour le laisser continuer sa route vers

l'Italie, qu'il lui donna ce bref de recommandation.

Il est hors de doute que Innocent II s'est intéressé beaucoup à notre diocèse, et
surtout à la famille des Guillems. Est-il venu à Maguelone ? GARtEL (Series, 1.1,

p.170) l'affirme, suivi en cela par d'AtûREFEUtLLE(~M<. de Montpellier, t. II, p. 30!.
Ce fait n'est pourtant appuyé sur aucun document authentique; bien mieux, nous
le croyons apocryphe. GERMAIN(Maguelone sous ses efe~MM, p. 17) en laisse la res-

ponsabilité à GARtEL, et fait remarquer que les auteurs de l'e générale de

j~t~Medoc émettent un doute. M. F. FABREGË(~M<. de Maguelone, 1.1, p. 237'' reste

indécis, et fait débarquer ce Pape soit à Maguelone, soit à Saint-Gilles. Toutefois,
et avec beaucoup de raison, il corrige la date donnée par les Bénédictins (N~<. f/ë/i.
de ~angMedoc, t. III, p. 675), d'après GAR)EL, à la bulle du 24 mars 1130 adressée à
Guillem VI. A cette époque, Innocent II n'était pas en France. La bulle a été
donnée deux ans plus tard, pendant son séjour à Avignon, au moment de
rentrer en Italie. Ce Pape, élu le 14 février 1130, était a Pisé le 20 juin, à Gènes le
2 août, et à Saint-Gilles le 11 septembre. Nous ne croyons pas qu'il soit allé à

Maguelone aucun acte ne le prouve bien plus, en septembre et octobre, nous
le trouvons dans le Vivarais et le Velay. – Voir sur l'itinéraire de ce Pape, abbé

VACANDARD,~CM<edes QMe~tOH~AM<M'tOMM,t. XLIII, p. 82.
Ce fut donc à Saint-Gilles que Guillem VI alla le reconnaitre pour Souverain

Pontife, très probablement le premier du royaume. Ce fait est à remarquer,
parce qu'il explique les sentiments de reconnaissance qui restèrent dans le cœur
d'Innocent II en faveur de ce seigneur de Montpellier, et le titre de chevalier

spécial de saint Pierre qu'il lui donna. Guillem VI dut suivre le Pape dans ses
diverses pérégrinations à travers la France, et se sépara de lui à Avignon (Cf.
GERMAIN,.BM<.de ~NCO}H??tMnede ~OM<jOe~te?',t. I, p. XVtl).

Pendant ces dix-huit mois que Innocent II vécut avec Guillem VI, se formè-
rent entre eux des liens d'amitié que le Pape n'oublia pas lors de la révolte des
habitants de Montpellier en 1141, mais qui devaient se manifester antérieure-
ment parla lettre qu'il lui écrivit d'Asti le 13 avril 1132, lettre familière, pour
annoncer son heureux voyage, tout comme plus tard fera Alexandre Ht à nos
chanoines.

38-X1V. –13avritll:-t2

/?~noccH~11 cc?'~ « Guillem «Me /c/e amicale: ce pape n'a pas OM~/t'~
les ~e?-uM'e~</M.e/M< ?'<-K~Mle ~p~MeMr f/e Mo~~e/C7'.

Innocenttus episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cristo (') fiiio

illustri vit'0 GuiHelmo de Monte Pessuhmo, satutem et apost.oHcam bene-

dtctioHon.

(~ Ms.: .o: Gcnnnin: C/tt'tx/M.
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Amorem et servitium ('), quod beato Petro et nobis exhibere non cessas,

frequenter reco!imus, et super his devotioni tue corde et ore multimodas

gratias exhibemus. Et quoniam gratum famulantis obsequium vere dilec-

tionis premium promeretur, nos personam tuam, sicut multotiens(~) tibi

siginficavimus, sincere caritatis brachiis amplexamur, et, ut omnipoten-
Lis (~ Dei clementia eam conservare dignetur incolumem, supplici prece

deposcimus.

Tua igitur interest (~), fili karissime, in bono quod cepisti proposito
firmiter perdurare, et que ad honorem et utilitatem Sancte matris tue

Romane Ecclesie et nostram spectare cognoveris, diligenti vigilantia ope-

rari (*).

Datum apud Astum ('), idibus aprilis.

Bibliographie. Cart. desGuillems,fol. v', édit.,p. 44 –GARIEL,Sénés,1.1,p.ni; –
BouQUET,Recueil,t. XY,p. STT; DEVtc-VAtssETE,Nts<.</eK.de[~a~Medoc, t. n), p. 683;
– MfGNE,Pa<r.<at., t. CLXXIX,col.136 – JAFFEetWATTENBACH,n' 7S64 – F.FABRÈGE,~M(.
de Maguelone,t. f, p. 2H.

39-XV. – 21 septembre 1132

~4t<e 7e~?'e familière d'Innocent Llà Guillem F/j « le fils spécial de
saint Pierre ».

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cnsto(~) filio

&[mHelmo] (*) de Monte Pessutano, salutem etapostolicam benedictionem

Sicut mater oblivisci non potest infantem suum, ita etiam fUtum sue

genitricis oblivisci nondebet, sed potius('') quantum potest, quantum sapU,
maternis obsequiis eum decet impendere ('°). Necdûbiumquodoportuni-
tatis tempore, si vera est caritas in amico, et peritia (") in medico, liquido
demonstratnr.

(') Ms. et Germ!un: xeft'tOxfn.

(~) Ma. et Germain: Mu<<ocfc?M.

(~ Ms.: o~)t< po<eH<M; Gormam: omm/M-

<ft!;M.

(~. Ma.: fH/pr M<; Germitin: M<e/'es<.

(S} Ms.: o/WH;'e<; Germfnn: o/)e;'H''t.

('') Ms. et Germain: As/.

~) Ms.: ~Yro; Germain: C/o-M/o.

(") Ms.: G.; Germain: CMt~e/mo.

(~) Ms. et Germain ~oc<u.

('~) Ms.: tnt~etf/e;'e; Germain: /oM/'e.

t*') Ms. et Germain /)o'tCM.
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probata devotione (') plurimum confidentes, per apostolicaDe tua itaque probata devotione ( ) plurimum confidentes, per apostolica

scripta rogando mandamus, quatinus pro his que ad honorem et utilitatem

beati Petri, apostolorum principis, spectare cognoveris, tamquam specialis

ejus filius efficaciter elabores, sciturus quoniam, cum tempus postulaverit

aut res, in tuis vel amicorum tuorum causis, id ipsum, Deo propitio (2),

faciemus. De cetero noverit dilectio tua nos per Dei gratiam bene valere,

atque de te hoc idem pariter exoptare.

Datum apud Sanctum Germanum, xt kalendas octobris.

Bibliographie. Car<. des Guillems, foi. d2r°, édit., p. 42;– GARIEL,Se;M, t. ). p. ÏÏO;

RouQUET, Recueil. t. XV, p. 393; MtGNE, Patr. lat. t. CLXXIX, col. 391; – JA~H et

WATTENBACH,n'*78SO.

Date. – Nous nous trouvons ici en présence de trois opinions. Les auteurs de t'~M~OM'f

<yeHer<t<ede Languedoc (t. Ht, p. 61S), bien qu'ils ne mentionnent pas spécialement cette

lettre, lui assignent, comme aux précédentes, la date de 1130. JAFfK et W.vrTRNBACHla repor-
tent à l'année 1137. GRRMAtN,dans son édition du Cartulaire des Guillems, la fixe à i'année

1132, suivi en cette opinion par N. F. FABnÈGE(HM<. de Maguelone, t. J, p. 241). C'est bien

en l'année 1132 qu'il faut placer définitivement cette lettre adressée par le Pape à Guillem VI

pour lui annoncer son heureux voyage.

30-XVL – 29 avril 1138

/MHOfeM<Il f!M~o?'Meles moMte~ de C~MM~/à & MM?MOM<M/c?'eprès de

Mop~~e/er, eoM/bnMe~e?!~ CMdésir de Guillem VI.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cristo (~ filio

illustri viro Guillelmo de Monte Pessulano (~, salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Sacrum et Deo amabile Cluniacense conobium est a gloriosis principibus

propensius confovendum. ïbi (~) enim fratres religiosi, divino famulatui

mancipati, gratum Dec impcndunt obsequium, et puris orationibus ad

Deum profusis celos pénétrant, ima~') supernis jungunt, terrena celesttbus

(')Ms.et.GormtUt):f/f'f<jc<oHe.

s) Ms. RLGermain:/);'o/)f<;)o.

(~) Ms.o; Germain: C/tn'.s'

(~Ms.)/on<e/'<Mt<~M; Germain:.t/ON

te/M.s.fH/fMo.

;Ms.: t'A); Germain:/tf.

'"Ms.:t7Ho; Germain: t't))~.
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uniunt et virorum catbolicorum in eis spem ha.bentium (') p~umunt et virorum catbolicorum in eis spem habentium (') peccata redimunt.

Exultare quidem débet in Domino quisquis, impendendo bénéficia, tam

bcate fraternitatis particeps fieri promeretur.

Nosigitur utilitati monasterii et saluti tue (2) ac populi Montispessulani

prospicere cupientes, piis tuis desideriis assensum prebemus, et ad hono-

rem Dei habendi ecclesiam apud Montempessutanum eis licentiam damus,
in qua divina celebrentur officia, et quicumque ibidem deliberaverint

sepeliri, salvo nimirum jure matricis Ecclesie, liberam habeant facultatem.

Tua igitur, dilecte in Domino fin Guillelme, interest pium votum effpctui

mancipare; et, ut Cluniacense monasterium, apudteecdesiam, posses-
sionibus et aliis bonis dotatam, habeàt, effectu prosequente complere.

Datum Laterani, m kalendas maii.

Bibliographie. Cart. des Guillems, fol. 1Svo; édit, p. 61 GAtUEL,Series, t. p. 176;
BOUQUET,Recueil, t. XV, p. 395 GEMfA~, Hist. de la commune de Montpellier, t. t.

p. xxvtn; – JAFFÉet WATTENBAOH,n' 8305; MfGNE.Patr. ~t., t. CLXXtX, roi. 630; F.

FABRÈ&E,HM<. de Maguelone, t. t, p. 258.

Date. JAFFÉfixe cette bulle au 28 mars 1138-1143. La date du mois n'est pas douteuse

d'après te Cartulaire des GMtMeMM.'c'est le 29 avril que fut écrite cette bulle, mais nous
ne connaissons aucun fait qui nous permette de la fixer, de préférence, à l'année 1138. L'acte
de donation, qut pourrait nous diriger, ne porte aucune indication à ce sujet (Cf. Caft. des
Guillems, édit. p. 289). &EMAtN lui a donné la date de 1138. C'est l'opinion acceptée par nos
historiens locaux; mais, encore une fois, nous ne connaissons aucun document qui permette
de contredire JAFFÉ.

Le monastère de Saint-Pierre de Clunezet fut fondé par Guillem VI, qui le dota,
sur la rive droite du Lez, près de Sauret. On sait très peu de choses sur ce mo-
nastère clunisien dont l'héritier fut le célèbre monastère de Saint-Benoit de

Montpellier, fondé par Urbain V. La gloire de ce petit monastère est d'avoir offert
.l'hospitalité dans ses murs a Guillaume Grimoard, venu à Montpellier pour y
acheverses études, qui devint Pape sous le nom d'Urbain V (Cf. sur ce monas-
tère L. GuiRAUD, ~t.moH<M~re ch(HM!<'Mà J~bM<peMM~dans Revue hist. ~M diocèse
<<e~M~e~e)', 2'' année, pp. 245-252).

i')t\fs.etGer)n!un:/tn~t!ci;<n). ~)Ms.:<M<f!crmtun:<Ht.
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)))n.t.A)REnRt.GLtSH))EMA~UKt.O.'<H.–T.t 1 7

31-XVIL 5 octobre 1141

7MMûce~ Il eMcoM?'a</e~M~/e?M F/, chassé de Montpellier par ses ~M/e~
rebelles, et reK~a~e à placer toute sa coK/~a~cc en Dieu.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cristo (') filio,

illlistri viro G[uiHetmo] (~ Montis Pessulani, salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Litteras et nuntios (') tuos débita benignitate suscepimus, et tributatio-

nibus et angustiis, quas ab infidelibus tuis hominibus pateris, affectione

paterna compatimur, ut pote qui personam tuam, tamquam catholicum

principem, et specialem beati Petri filium, vera in Domino caritate

diligimus; et, iii quibus secundum Deum possumus, opem et consilium

libenter impendimus.

Tu vero, quoniam fornax aurum, temptatio justum probat, viriliter age,
et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Ipse enim ventos compescit
et mare comprimit.

Datum Laterani, m nouas octobris.

Bibliographie. Cart. des Gttillems, foi. 13r", édit., p. 46;– GARŒL,Se?'Ms,.t.t,l,
p. 181 –BouQUET,Recueil,t. XV,p..402; DEVic-VAtssETE,~s<. ~<'H.de Languedoc,t. [H,
p. '!21 –GKRMAtN,~M<.de la communede Montpellier,t. ), p. 12;– JAFFÉet WATTENHACH,
n°81S4; – F. FABNÈGE,Hist. de Maguelone,t. ), p. 250.

On nous permettra d'insister sur cette révolte, d'en établir les causes, et d'en
rechercher les auteurs responsables.

A notre sens, les écrivains qui ont traité cette question d'histoire locale, de la

plus grande importance cependant, n'ont pas poussé assez avant l'étude du sujet,
par défaut de vue d'ensemble et d'un travail de synthèse sur les documents pon-
tificaux, les seuls qui nous soient parvenus relativement à cette affaire.

Pas n'est besoin de faire l'éloge de Guillem VI. Nous voyons en lui le modèle
des chevaliers. Il alliait la bravoure a la piété, et ne connaissait que son épée et
son Aue A/o'M!. En politique fut-il aussi grand? Il nous est permis d'en douter.
Ce seigneur brillant, qui avait fait la croisade, était alté guerroyer contre les
infidèles en Espagne, où il s'était illustré au siège de Saragosse, et dont la vie
devait unir sous la bannière (le saint Bernard, ne nous parait guère avoir compris

('j Ms.: A'y'o.'Gt'rmaiu: <7<Mtn. .\)s. t'[ Ucnmu)): f<t;n<'xt.

~i Ma.: C.; Gcrnum): CtoV/f/wn.
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les aspirations de la société à cette époque. Chassé de sa ville, il dut, pour y

rentrer, avoir recours aux soldats du comte de Barcelone et aux galères de Gènes.

Quelle fut la cause de la révolte? Les savants auteurs de l'Histoire générale de

.<m~Medoc (t. IH, p. 721) l'expliquent d'une façon assez simple. Les Aimoins,

disent-ils, possesseurs de la viguerie de Montpellier, furent irrités de voir Guil-

lem VI choisir en dehors de leur famille un autre viguier. Ils résolurent de se

venger. Et quand, en 1141,Guillem VI voulut demander aux habitants un

nouveau serment de ndéhté, « ils protitèrent de cette occasion pour soulever le

peuple ».

Les Aimoins participèrent certainement à la révolte, en devinrent même les

chefs; mais, dès l'origine, leur rôle, nous semble-t-i), fut assez effacé. Dans le

cas contraire, nous trouverions leur nom dans les lettres d'Innocent II. De plus,
le motif attribué par )'N'M<o'tre générale de Languedoc à la colère des Aimoins

contre Guillem est inexact. Celui-ci ne leur enleva point la viguerie de Mont-

pellier bien au contraire, il confirma cette branche cadette des Guillems dans

cette charge en 1139 (Cf. Cart. des GMt~enM, éd. GERMAIN,p. 219).
D'A<GREFEU)LLEdonne une explication dinerente. A cette époque, le comte de

Provence, Bérenger-Baimond, avait épousé Béatrix, comtesse de Melgueil. Ce

Bérenger-Raimond, comte de Provence et de Melgueil, était en même temps
frère du comte de Barcelone. Or il était en guerre avec les seigneurs de Baux.

Guillem VI, en féal chevalier, aurait pris fait et cause pour le comte de Melgueil,
et les Aimoins, pour les seigneurs de Baux. De là excitations et tumultes dans la

ville, puis révolte (Cf. d'AtGREFEUfLLE, 0M/. de J/oM<pe<He?',1737, t. I,.p. 25'.

GERMAIN (BM<. de la commune de jMbn~eHMf, t. I, p. 12) nous paraît plus

près de la vérité, Il penche pour une révolte populaire, et, le premier, il parle
des consuls créés à cette époque. Est-ce lui qui a souligné ce mot dans le Carlu-
Mfe des GMtMeHM;'Peut-être. Plus de trente ans se sont écoulé entre la publi-
cation de son premier volume de l'NM/OM'e de <a cotHHtMnede M)n<peMtM' et celle

du-Carht~tM'g des Guillems, GRANDE~vf spA'nuM! En 1851, avait-il lu tout le

recueil des actes de nos Guillems, les avait-il tous analysés? Nous nous per-
mettons d'en douter. Sans cela il eut été bien plus catégorique, et, reprenant son

travail sur les origines de la commune, il n'eut pas hésité à nous la montrer

constituée en 1141. Son étude a été cependant un pas en ayant dont nous lui

devons savoir gré.
De tous les documents pontificaux mis sous les yeux du lecteur, il semble

bien résulter, ainsi que l'indique GERMAIN(Loc. cit.), que ce fut un mouvement

populaire vers les libertés communales. Les auteurs de la révolte, au moins

avérés dès le début, ne furentniles Aimoins, ni l'évêque de Maguelone, mais
bien les consuls que le peuple s'était donné. Dans la suite, la rébellion fut
soutenue et encouragée à l'intérieur par les Aimoins et l'évoque *à l'extérieur,

par les évoques de la province et le comte de Toulouse.
Dans toute cette affaire, Innocent II parle uniquement des consuls Célestin II

est le premier à nommer les Aimoins. Innocent It, il est vrai, a un mot pour
l'évoque de Maguetone mais rien pour les Aimoins. Et cependant ce Pape, lié
d'amitié avec Guillem VI, comme nous l'avons vu par les lettres précédentes,
dut être renseigné exactement par ce seigneur sur les fauteurs du désordre. Le
silence du Souverain Pontife sur ce point est donc significatif. Ce que poursuit
Innocent II, ce sont les consuls. C'est,ta où gît la vraie cause de la révolte.

Notons toutefois que te Pape n'est pas l'ennemi de l'institution du consulat it
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ment que cette liberté doit être accordée Dar le seie-ncnr. et. nnnsoutient simplement que cette liberté doit être accordée par le seigneur, et non

imposée par la force. C'est le seul rôle convenant à un Pape placé au-dessus des

partis.

Quelle fut l'attitude de révoque de Maguetone'' Les éléments d'appréciation
nous échappent, Innocent II ne lui a expédié aucune lettre particulière. Grâce
aux lettres qui nous restent, nous avons pu reconstituer au moins le sommaire
des lettres perdues, et aucune n'est adressée à Raimond, évoque de Maguelone
Une seule fois son nom apparait durant le conflit c'est dans la bulle du 3 mars
1142. Et cette mention ne nous apprend rien de certain sur sa conduite. Dans la
bulle du 5 octobre 1142, le Pape ne fait aucune exception en faveur de l'évoque de

Maguelone. A ce moment Raimond s'était rangé parmi les adversaires de

Guillem, et, par la force d'inertie, empêchait l'exécution stricte des bulles d'ex-
communication contre les révoltés, d'une manière bien plus efficace que ne le

pouvaient les évêques de Lodève, de Béziers ou de Nimes. A cette phase du

conflit, le rôle de l'évoque est assez nettement mis en relief. Tl fut avec son

peuple. Certains, peut-être, voudront voir dans la conduite de t'évoque Raimond
un reste do rancune. Il avait eu, en effet, vers cette époque (1140), un différend
avec Guillem VI (Cf. Car<. des Guillems, éd. GERMAtN, p. 95, où les motifs sont

exposés); mais un accord était intervenu entre eux (t6:'(< p. 75). Que l'évoque
éprouvât une satisfaction à voir humilier son vassal, nous ne le contestons pas.
Un fait toutefois domine l'histoire de notre diocèse le développement des libertés
communales accordées par nos évoques. Et, dans l'espèce, Raimond était le digne
précurseur des éveques-comtes, qui devaient faire sentir a leurs diocésains

qu'il faisait bon vivre sous la crosse.

Quelle fut la conduite des Aimoins? Comme l'évoque de Maguelone, ils se

montrèrent, au cours des dimeuttés de Guillem VI avec son peuple, parmi les

opposants au seigneur de Montpellier. Dans l'ombre au début des hostilités, ils

agirent plus tard ostensiblement contre Guillem. La bulle du 8 décembre 1143 de

Célestin H les range parmi les principaux agents de la révolte.

Qu'étaient les Aimoins? Ils appartenaient à une branche cadette des Guillems
dont le fondateur fut Guillem-Aimoin, frère de Guitlem IV, et par conséquent
grand-oncle de Guillem VI. Ce Guitlem-Aimoin eut deux fils Bernard-Guillem,
continuateur de la race, et Raimond-Guillem, évêque de Nimes. Ce furent les
fils de Bernard-Guillem, c'est-à-dire GuiUem-Aimoin, Gauceim de Claret et

Raimond-Aimoin, qui participèrent à la révolte populaire; ajoutons-y Pelagos,
fils de GuiUem-Aimoin. A ces quatre personnages Guillem VI confirma, en

avril 1139, la viguerie de Montpellier (Cf. CaW.d<M ûMt~em~, éd. GuRMAtN, p. 219).
Des trois frères, c'est Gaucelm de Claret qui nous semble avoir joué le principal
rôle en cette affaire. Nous l'inférons d'un acte du C<)')'/M~u'e dex CMi'~MM (éd.
GERMA)N, p. 252), où sont contenus dix-sept griefs de Guillem VI contre ce
Gaucetm et ses parents.

Si a l'intérieur les habitants de Montpellier furent soutenus dans leur rébellion

par l'évoque de Maguelonc et les Aimoins, ils le furent a l'extérieur par h-
comte de Toulouse et par les évêques de la province.

La conduite d'Alphonse de Toulouse ne laisse aucun doute à ce sujet. La bulle
d'Innocent I[ du 3 mars tt42 le dit clairement.

Quant aux évoques, leur attitude fut répréhcnsible, en cette circonstance, au

point de leur attirer une forte réprimande du Pape. qui eut recours il l'archevêque
d'Arles pour obliger les habitants de Montpellier a rentrer dans te devoir. La
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icvuim, en nuus somme, auraiL ote aune auree moms )ongue si les éveques, en

particulier celui de Maguelone, ne l'avaient ouvertement favorisée. La bulle de
blâme aux évoques de la province porte, en effet, la date du 5 octobre 1142. A
cette époque, il y avait plus d'un an que Guillem VI avait du quitter sa ville.
Dans le principe, ni le Pape, ni Guillem VI ne prenaient la révolte au sérieux.
Tout semble nous confirmer dans cette idée. Ils ne croyaient pas à la nécessité
d'un siège en règle pour rendre au seigneur ses droits sur la cité.

Il importe donc d'établir la suite chronologique des événements. Sur certaines
dates nous nous séparons de GERMAIN.

Très probablement, la révolte éclata vers la fin août 1141, et motiva le départ
de Guillem VI. Celui-ci informa aussitôt Innocent II dont la première lettre est
du 5 octobre 1141. Le silence du Pape dans cette lettre à l'égard de l'évoque
de Maguelone trouve son explication dans la conduite du prélat, insuffisamment
dessinée alors. En même temps le Souverain Pontife lança l'excommunication
contre les habitants de Montpellier.

L'excommunication ne fut nullement observée. Nous en voyons la preuve
dans les trois lettres d'Innocent II du 1" janvier 1142, dont la principale nous

paraît être adressée à l'archevêque de Narbonne et à ses suffragants, par consé-

quent à l'évêque de Maguelone, pour leur annoncer le renouvellement de
l'excommunication contre les rebelles.

Après cette sommation du Pape, les évoques, surtout celui de Maguelone,
étaient obligés de se découvrir et de se ranger dans l'un ou l'autre des deux camps.

Sur ces entrefaites, le comte de Toulouse s'était déclaré en faveur des rebelles.
Les évoques comptaient-ils sur cette puissante intervention, ou bien l'avaient-ils
redoutée? Raimond, évoque de Maguelone, dut en tout cas démasquer sa conduite.
Guillem VI le dénonça au Pape, comme le laisse supposer la bulle du 3 mars 1142.
Qu'avait décidé Innocent II touchant cet évoque? Nous l'ignorons; mais nous

pouvons conclure de cet acte et des suivants que les évoques de la province
ne purent vaincre les volontés du Souverain Pontife. Dans son testament du

11 décembrell46 (Cf. C<H~.dM~MtHeMM,éd. GERMAIN,p. 177), Guillem VI nous dit

qu'il a fait la paix avec Raimond, excepté sur un point, et c'est celui qui nous
intéresse « -S'ed de illo honore ~MemTtateo de Aû?K<Mt6tMpt'o suo rëa~a .Mb?~-

pe.MM<aMOejectis, de quo honore ipse epMcopMse< c<MOM:Ctcon~MerMH/M~ dominus

AfbntMpeMM/atK CMMeM de Aoe peccM e< coHcordMm/'acM~. (/Md.,p. 178). Vaine-
ment nous avons cherché dans le Cartutaire des Guillems un acte explicatif de ce

passage du testament. Nous n'avons rien trouvé. Nous devions cependant
mentionner le différend entre l'évoque et le seigneur, au sujet des biens

confisqués sur les chefs de la révolte, et la délégation donnée par Célestin H le

lO.décembre 1143, à l'abbé de Saint-Gilles de bénir la première pierre de l'église
que Guillem VI voulait construire. Tous ces faits démontrent que Guillem VI
n'avait pas eu toujours à se louer do l'évoque de Maguelone, et que, en 1146,
la réconciliation ne devait pas être bien sincère.

Devant le mauvais vouloir des évéques de la province, redoutant peut-être le
comte de Toulouse, partisan des révoltés, parce que Guillem VI soutenait le

parti de Raimond-Bérenger, frère du comte de Barcelone, tous deux ennemis

d'Alphonse, le Pape eut recours à l'archevêque d'Arles. Celui-ci était dans les
Etats de Raimond-Bérenger, du côté donc de Guillem VI. La date de la délégation
peut être Sxée en mars-mai 1142, comme le laisse croire la lettre du Pape du
23 juin 1142 à Guillem VI
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L'archevêque prit sa mission au sérieux. Qu'advint-il du 23 juin au 5 octobre
1142? Nous t'ignorons. Mais la bulle du 5 octobre est un blâme trop sévère à
l'adresse des évêques de la province pour ne point nous laisser supposer de
leur part un acte d'une gravité exceptionnelle. Elle fut lancée probablement sur
une plainte de l'archevêque ou de Guillem VI, peut-être même des deux à la fois.

Cette bulle produisit son effet. Les évoques, menacés des rigueurs du Pape,
durent faire observer la sentence d'excommunication. Peu après les habitants
de Montpellier, voyant leur évêque et ceux de la province les abandonner, firent
proposer au légat leur soumission, probablement en novembre. Mais ils furent
infidèles au rendez-vous.

Quelle fut la cause de cette infidélité à la parole donnée, dont parle Innocent II
dans sa lettre de janvier 1143? Le traité de paix, fait en ce temps par le comte
de Toulouse avec le vicomte de Carcassonne, aurait-il rendu un peu d'espérance
aux habitants de Montpellier, et les aurait-il incités a continuer l'opposition?
Mais alors il faudrait fixer vers octobre ou novembre 1142 ce traité qui ne porte
pas de date, et que les Bénédictins de l'Histoire g~nera~ Languedoc (t.III,
p. 725) veulent faire postérieur au mois de novembre 1142.

Devant son insuccès, l'archevêque d'Arles écrivit à Innocent II. Le Pape
répondit par la lettre du 1" janvier 1143. C'est son dernier acte sur cet événe-
ment. L'excommunication fut renouvelée contre les habitants de Montpellier.
Près de dix-huit mois s'étaient écoulés depuis le départ de Guillem VI de cette
ville.

Les sanctions spirituelles n'ayant pas réussi, il restait au seigneur la force des
armes. Il fallut entreprendre un siège en règle.

Raconter la fin de cet événement, comment la ville, en proie à la famine (et
adoncs valian x fa vas i denier, dit le Petit ?'/K~awM~, fut prise gràce aux secours
fournis par le comte de Barcelone et par Gênes, sort du cadre de cette note
nous n'apporterions plus aucun commentaire aux documents pontificaux. Sur

ce point d'histoire locale on consultera avec profit, outre nos historiens, le tes-
tament où Guillem VI (Cf. CaW. des Gtiillems, éd. GERMAIN,p. 177) ordonne de
restituer à certaines églises le bois de charpente dont il s'était emparé pour
construire les machines de guerre nécessaires à ce siège.

32. Octobre 1141

/MMOCCM/11 C.COMM!MM<c/M Aa<~<HÏ~ </CMo~C//<C)- ~M< se sont /7~0//M

contre leur .~eK/?~C!M'.

Il est certain que le Pape Innocent 11 lança l'excommunication contre les
révoltés par une bulle, qui devait porter probablement la date de la précédente
adressée à Guillem VI. Cette bulle d'excommunication ne figure pas dans JAFFÉ,

pas plus qu'elle ne n~uro, et pour cause, dans les archives municipales de Mont-

pellier, les consuls ayant tout intérêt à la faire disparaitre, comme ils ont fait

disparaître celle du 1'" janvier 1142. Ces deux bulles sont cependant mentionnées
dans la suivante, adressée à Guillem VI.
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33-X Vf H. – 1'" janvier 1142

AMOcc~ Il écrit encore il Guillem F/ po! l'encourager dans la lutte
contre ses sujets révoltés. /'tM/b?WM qu'il renouvelle ~c.rcotM~MMt-
cation po?'~e dès le commencement contre les rebelles, et qu'il condamne
le consulat et les pouvoirs judiciaires que s'arrogent les coM~M/ /M~~M~
ce que lui ou ses successeurs les aient reconnus.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cristo (') filio

G[uillelmoJ (~) Montis Pessulani, salutem et apostolicam benedictioncm.

Super his que ab infidelibus tais Montis Pessulani hominibus nLobHitc).M

tue inferunt.ur, affectione paterna compatimur, et in quibus secundum

Deum possumus, opem et consilium tibi libenter impendimus.
In illos enim qui consules appellantur, et eos qui hujus malitie capita

sunt, eorumque fautores, excommunicationissententiam, quamab [nitio(~)

promulgavimus, iterum firmiter innovamus (''), etmipsa villa omne divi-

num officium fieri prohibemus, preter baptisma puerorum et penitentias
morientium 0.

Consulatum vero de quo presumunt, et judiciariam potestatem, absque

tua tuorumque successorum voluntate, iM ipsa villa non eos habere per-

mittimus, sed omnino mterdicimus et super his omnibus omnem dilatio-

nem et vocem appellationis ab eis excludimus.

IHos autem qui contra te jurasse noscuntur, vel astricti sunt eis juramento,
si ad fidelitatem et servitium tuum sine fraude redierint, ab illicito et

irrationabili sacramento nostrat auctoritate, absolvimus.

Tu vero in ipso, qui ventis et mari imperat, confortare et in his, que

adpacem et tranquiUitatem tuam spectare cognovëris, diligenter intende.

Datum Laterani. katendis januarii.

Bibliographie. Cart. des CM:Mems,fol. H v, édit., p. 38.
Date. GEMAM.1 ~is un point d'interrogation après la date. Après ce <)upnous

avonsdit dans la note historiquede la bulleN"31, il nous semble qu'il n'y a pas de doute
pour ta date quenous lui assignons.Cettebutte ne peut être que de i'an H42 ou it43. Or si
InnocentH avait écrit en 1143, après le btâme inlligéauxévoquesde la province, n'aurait
pas tenu le mêmelangageque dansce document.

(" Ms.V/ Germain :C/t<«M. At8.:)<!)i0t;<;t'nwu. Germain: MHttMmtM.

(~ Ms.Get-mmn:Cut/<f'hna. i~Ms.:MO;'i'f'Hc<'tMt;Germain:HMft'f'n<tKm.

') Ma. et Germai)]: «xci~.
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34-XIX. l" janvier 1142

Innocent Il écrit a l'archevêque de A~r&OMMeet à ses ~M//?'a<yaM~. leur
aMMO?tC6'qu'il a e.eeo?M~MM!'eles rebelles de MoM<~)e//te?',et leur recom-
~<!M</ede faire o~erue?' /'e.yeoyH??!MHtca~OMdans /eM)' diocèse.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabHi fratri Nar-

bonensi archiepiscopo, ejusque suffraganeis, salutem et apostolicam

henedictionem.

QuattLcr Mentis Pessulani bomines, tamquam (') infideles et perfidi dUcc-

tum filium nostrum G~uMielmumj (2) expulermt, et se ipsos ab ipsius ser-

vitio (') et fidelitate s'ibtraxeritit, prudentiam vestram latere non credimus.

Unde nos, quorum precipue interest (') nequitiam eorum animadver-

sione débita comprimere, et eidem filio nostro in sua justifiai) non deesse,

in illos, qui ipsius loci. consuies appenantuf, et omnes alios, qui tante

malitie ('') capita esse noscuntur, excommunicationis sententiam promul-

gavimus, et locum ipsum a divinis officiis interdiximus prêter baptisma

puerorum et penitentias (~ morientium.

Et quoniam qui excommumcatis scienter participat, excommunicationi

se subjicit(*), per presentia vobis scripta mandamus atque precipimus,

quatinus parrochianos vestros ab eorum auxilio omnimodis subtrahatis, et,

neipsis in aliquo commumcare présumant, districte cogère studeatis.

Datum Laterani, kalendis januarii.

Bibliographie. C<M'<.<~sC«:M<;ms,fol.12r;edit., p. 39 –G.\R)).;L,Sc~ei,.t. l, p. t8); –
MOUQUKT,RMMe~,t. XV,p. 406; – DKV~C-VA)SSKTt.//iS<.~C'K.de AaMpMedOC.t. m, p. ttl.

MtGNE,~<r. lat., t. CLXXfX,col. 1H; – jAFFÉetW~TTBNHACH,n" 8187.

L'archevêque de Xa.rbonne à qui est adressée cette buHe était Arnaud de
Levezou, ancien évèque de Béziers, élu archevêque le 16 avril 1121,mort le
30 septembre 1149. Ses sunrag'a.nts étaient & Maguelone, Raimond à Lodève,
Pierre, cctui quenous avons désigné sous le nom de Pierre II dans nos .4Hna<M<~
Lodève; Héziers, Bermond de Levozou, neveu de l'archevêque de Narbonne, évë-
que de Béziers vers 1128,vivant encore en 1)52 &Agde. Raimond de Montredon.

(') Ms.:<f<m?)mm,'Rorm)Ut):/n;if/tMw..5 ,.r;Ms.t.t Cannait) :M.~t(-M.
~) Ms.: Germain: <;t«//e/«)«w. ;?. Ms.:w)'< Ccrmfun:w<~)cx..

)h. et Go'mtun:.w't'o. Mg.et.Ccrmnin:/)C)t)«.ttp;;M.
Ms.:f';«f!cs<(icnntun: xt/c~ Ms.:s,c<'f: Hn-main:M~t~.
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qui allait être promu, en cette même année 1142, à l'archevêché d'Arles, évèque
d'Agde depuis 1130; à Nimes, Aldebert de Posquières, sacré par Innocent II
en 1141,à Rome; à Uzès, Ebrard (1139-1150);à Carcassonne, Pons de Tresmals,
nouvellement élu et à EIne, Ulger de Castelnau, élu en 1130,qui vivait encore
en 1147.

35-XX. – 1" janvier 1142

Innocent Il écrit aux évêques de Mende et du PM! Il leur annonce ~M'</
a excommunié les habitants ~e AifoM~oe~e?', ?'e&e/~ a leur seigneur,
et ~eM*'o?'</o?tMcde faire o~~e~'ue?' /'<cco)M~MM!ea/!OMdans leur <o<"Me.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus

G[uiUetmo}Mimatensi et Hu[mberto] Anicienci episcopis, salutem et apos-

tolicambenedictiônem.

Qualiter Mentis Pessulanihômines, tamquam infideles etperfidi, dilec-

tum filium [iosti'umG[uiHelmum](') expulerint, et se ipsos ab ipsius

servitio (~) et fidelitate subtraxeriut, prudentiam vestram laterc non cre-

dimus.

Unde nos, quorum precipue interest (") nequitiam eorum ammadversione

debita comprimere, et eidem filio nostro in sua justitia(~) non deesse, in

illos, qui ipsius loci consules appellantur, et omnes alios, qui tante malitie (°)

capitaesse [loscuutur, excommunicationis sententiam promulgavimus,

et locuni ipsum a divinis officiis interdiximus, prêter baptisma puerorum

etpenitëntias(~morientium.

Et quohiam qui excommunicatis scienter participât, excommunicationi

sesubjicit(~), per presentia vobis scripta mandamus atque precipimus,

quatmusparrochianosYestrosabeorumauxilioommmodissubtrahatis,

et, ne ipsis in atiquocommunicare présumant, districte cogere studeatis.

Datum Laterani, kalendis januarii.

Bibliographie. Ca~.~e.<;Guillems,fol. )2v; édit., p. 43.

L'ôvéque de Mende était Guillaume111(1109-1151),eti'évëque du Puy, Humbert,
sacré à Rome en 1130,mort le 17 octobre 1144.

i')Ms.:G.;Get')n!un:Cut<m)ftt<.

~)Ms.etGt;rm)iit):M;'t!K'w.

.Ms.:tM<<<s'(!e['m:m]:t<)f('t'.s~.

i~)Ms.eLGermaiu:~«x<tCff!.

''Ats.ctGer!na!)t:MM/fcte.

(<'iMs.e!,Germ!un:~<;Mf<<WM.f.

/[s.Ht)'e!<;(;Rrmain:.<)<&/«:
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36. – janvier 1)42

/~MoeeM~ 7/ ?'eHOMue//e contre les Aa~aM/ de Mo?ï/~e//t'e?', rebelles envers

Guillem F7, la sentence ~'e~'<'o?M?MMMtca/!OH ~oy'~e déjà contre eM.?'

précédemment ~OM~ le même moti f.

Cette bulle n'est pas mentionnée par JAFFÉ. Elle ne figure pas non plus dans

l'Inventaire des archives municipales de Montpellier. Son existence ne peut
cependant paraître douteuse, ainsi qu'il ressort de la bulle adressée ce mcinc joui'

àGuiiiemVI(Cf.N''33).

3'?.–Janvier-mars 1)42

7?moeeM/ écrit CM.r évêques de la ~?'oï)mce, les ~'MK/ f/e/oMr/<o-

~t~oAoM~e, comte de 7~'M/OM~e, de ~o?'e<e?'~eeoM?'A'~M~' révoltés de ~)/M/-

pellier.

Cette bulle n'est pas mentionnée par JAFFÉ. I[ nous paraît certain cependant

que, vers cette époque, le Pape écrivit à l'archevêque de Narbonne et à ses suf-

fragants, pour détourner le comte de Toulouse de prêter main forte aux rebelles.

Cet acte d'Innocent II est mentionné, en effet, dans la lettre du 3 mars 1142, qui
suit.

38-XXt.–3marslt42

7HKûceM/7/ M/o'Mte <9M<7/e~t~/ « ce?'</ ~M~c~M~MM de ~a proutH~,
/eM?'o?'~OHM6[?ï<~'e.Tcom?MMn:er le eoM/e de 7"oM/OM~ .y'p?'<~<K/ c~co/'f

.?ecoM?'~aM.x r~uo/~w de Moy~~e/~e?' ~'Ma~/ M/'<~cyMP de M~MP/f/Mf,
~OHMe~~aye?' ~7'?M/?'MM''7de ce ~M!a e/~ ?'M'o/M.

ïmiocent.tus episcopus, servus scrvorum Dei, (H)ccto fitio G)ui)te))no) (')

MonUs Pessutam(''), satutem et apostoUcam bonedictioacm.

Sicut pcr atia t,ibt scripta mandasse monmhm.Ki. dp adversitate tua

affectione paterna dotemus, et in qnibus secundum Démît possumus, opou

HM et consiiium i)ï)pond[mus.

Inde est quodvenet'ahi)i))usïrat.)'Ibusnostris, iHiun to're episcopis,pct'

.MS.:Y,(ie)'m<un:C«!7/t'/M)M. ,~Ms.)/'f<~).<f'ff);t';n')n)))t):.)/'M;
«.<f<f/M~t.1.

)!UU.A)H):))K).')'n),)SK))KM.\(iU)!L()~K.–T.) 1 8
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litteras nostras precipicndo tnandavimus, ut AM[cfonsum] ('), Tolosanum

comitem, ah auxilio proditorum tuorum de Monte Pessulano desistere com-

moneaut; quod si contemptor extiterit, ipsum excommunicatum publice

denuntient('*), et in terra sua divina prohibeant officia celebrari.

De episcopo vero Magalonensi quid actum sit, per nuntium(') tuum

cognoscere poteris.

Tu vero in Domino et in potentia (') virtutis ejus confortare, qui spe-

rantes in se non derelinquit, sed ad portum optate quietis perducit.

Datum Laterani, v nouas martu.

Bibliographie. Car<.des Guillems, fol. 12r" édit., p. 41 GARfEL,Sertes, t. f, p. 182;

HouQUKT,Recueil, t. XV, p. 406; DRVtc-VAissETE,~M<?<'K. de Languedoc, t. tn, p. 121;

MtGNE,flatr. lat., t. CLXXIX,col. S82; JAFFÉet WATTKNCAOH,n'' 8203.

Dans la note que nous avons consacrée à la bulle d'Innocent II, d'octobre 1141

(voir ? 31), nous avons dit que d'AKrR.EFEUtLLEavait donné, comme cause à la

révolte des habitants de Montpellier, le partage de la province entre le comte

de Provence et le comte de Toulouse. Cette situation exacte en 1142, ne l'était

pas en 1141, au moment où éctata la révolte contre Guillem VI. En effet, en cette

dernière année, il n'y eut qu'une guerre dans la province le siège de Toulouse par
Louis le Jeune; et Alphonse devait avoir d'autres soins que celui de semer la

désunion entre les principaux seigneurs de Languedoc.
Nous croyons plutôt que les circonstances favorisèrent la résistance des rebelles.

Ici encore nous nous appuyons sur les documents pontificaux, qui ne font aucune
mention de l'intervention d'Alphonse, en faveur des révoltés, pendant le cours de

l'année 1141. Mais, vers la fin de cette année, Alphonse se brouilla de nouveau

avec le comte de Barcelone, allié de Guillem VI (Cf. ~M~. ~eH. de Languedoc, 1.111,

p. 720). Le comte de Barcelone était frère de Raimond-Bérënger, comte de Pro-

vence et époux de Béatrix, comtesse de Melgueil. Alphonse suscita contre le

comte de Provence les seigneurs de Baux. Les habitants de Montpellier prirent
parti pour le comte de Toulouse.

Dès lors, dans les premiers mois dell42, la province était divisée en deux

partis les comtes de Barcelone, de Rodez et de Provence, les vicomtes de

Carcassonne, de Béziers et de Nimes, et Guillem VI étaient ligués contre le comte

de Toulouse les habitants de Montpellier et les seigneurs de Baux. Pour de

plus amples développements, nous renvoyons àl'RM<OM'6 <?eHëra<ede ~NM~Medo~'

(t. III, pp. 720-728)..
Tel fut, nous semble-t-il, le rôle du comte de Toulouse, ce qui lui attira l'excom-

munication pour avoir donné aide et secours aux habitants de Montpellier mais,
encore une fois, nous ne croyons pas, contrairement à ce que dit d'AtGREFRUiLLE,

que les gens de Montpellier se soient révoltés, poussés par les Aimoins, par
sympathie pour le comte de Toulouse.

"j Ms.: ~tM.; Germfun: ~M<bn.!Mm. t[s. et Germain: nxwtHM.

(' Ms. ft Gorm~in: f/eH«Hcw)<. 4j Ms.et Germain: /)0<McM.
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38. – Fin mars-mai 114:2

7/!MoceM/ Il con fie à l'archevêque d'Arles le soin de terminer le di fférend
entre GM!eM VI et les habitants de MoM/~cZ/ze?-, même au moyen de

/*e.eeoMmMMZca~'OM et </e toute m/e~ï'c~o/z de service divin, excepté
/'o~MMïM/ra~'o~ des sacrements de baptême et d'extrême-onction.

Cette lettre à l'archevêque d'Arles n'est mentionnée ni par JAFFÉ, ni par aucun
historien. Elle a cependant existé, comme il ressort de la bulle suivante adressée
à Guillem VI.

40-XXII. 23 juin 1142

Innocent CHcoMrayeGuillem VI à ~H~Mer vaillamment la lutte eon/y'c
ses sujets rebelles. Il lui annonce aussi qu'il a cAcr~c /'a?'e~e<yMt;
d'Arles d'interdire tout o/~ce ~M dans la ville de Montpellier, excepté
l'administratiôn des sacrements de baptême et ~Me-o?te~:OM.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio &[niHe)moj (')
Montis Pessutani, salutem et apostolicam benedictionem.

Super his que ab hominibus tuis te sustinere accepimus, affectione

paterna compatimur, et in quibus secundum Deum possumus, opem et

consilium libenter impendimus.

Inde est quod venerabili fratri nostro G[ui)letmo], Arelatensi archiepis-

copo, Apostolice Sedis legato niandando precepimus, quatenus ni totu

Monte Pessulano, quousque ipsius loci homines, quod tamquam rebelles

et perfidi se a fidetitatc tua nequiter subtt'axerunt, ad servitium (') et

fidelitatem tuamredeant, divmaprohibeat officia cetebrari prêter baptisma

puerorum et pcnitentiam morientium; in illos vero qui loci ipsius consules

dicunturet tante nequitic(') auctoresesscnoscuntur, excommunicationis

sententiam(') adtiunciet(''). et facial observari.

\') Ms.: C.; Germuin ~Mf//f~Mf<. t .\)s: .s'af)<<.t;f:M~; (ior!))!un: .['<tf't/MM.

Ms. et Ccruxu)): )if')<c<«t«. Aj.s.: f;);)), (!rm!nn: ~/Mt';tM~

Ms. nt (!nr)n!)in <t'~«t'<'«*.
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ri, 9.1~ --l_L _1Tu vero, tamquam vir rohustus et princeps catholicus, in Domino con-

fortare, quia quod ab infidelibus tam malitiose actum est, auxiliante

Domino, stare non poterit.

Datum Laterani, vtnt kaicndas julii.

Bibliographie. Ca)'<.<<c.s'/}M:Mems,fol. t2 v°; édit., p. 43.

41-XXHt. 5 octobre 1142

/MMOCCM/ &/a~<; /~<rcAeuc~Me ~e A~H'&oMMeét ses ~M/a~cH~ qui ne

/fM/ pa.y o&~erue~'</f<?ï.!/CMr diocèse /'ea'coM?MMM!'c<o?~lancée contre
révoltés ~e Mo~~e//te?'. Il Me veut pas encore ~'ecoM)'?' à des ?'MeM?'
MSM /fM?' co/Ki'Ma?«/<'de l'aider dans ce//e œM~re de répression et
d'interdire aux )'eUO~M'<a.M/C?' aM~' O~Ce~f/aM.y les paroisses de leur

/oep.yg.

[nnocentms, episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus

A[rn!ddo], NarboRëu~i archtepiscopo, ejusque suffraganeis, salutem et

apostolicam benedictionem.

Non ignorât; vestra frat.et'nitas, quod pro infideMt.ate et perfidia homi-

num Montis Pessulani, qui dilectum filium nostrum G[uiUeImum] ('), domi-

num suum, violenter expellere, et se ipsos ab ipsius servitio (~) subtrahere

nequiter presumpserunt, tam in Hlos, qui ejusdem loci consules dicuntur,

quam ia alios, qui tante nequitie (") capita esse noscuntur, excommuni-

catioms sententiam promulgavimus, et locum ipsum a divinis officiis

interdiximus, vobis quoque per apostolica scripta precipiendo mandaA~imus,

ut eam[dem (~ ex]commutucationis et interdicti sententiam a nobis pro-

muigatam observaretis, et per parrochias vestras observari firmiter face-

retis: subditos quoque vestros ab eorum communione et auxilio cessare

studiosius cogeretis.

Unde pturuuum nos dolece noscatis, quia. sicut quorumdam reJatione

didicimus, et nostris jussionibus obedire contempnitis, et in observatione

{~ Ma.: C.: Geouaitt: ~M)</e/~t<nt. (~ Ms. et Germain: M~mcM.

~) Ma. Rt Germain .'wt'tcw. t) Lettres effMéea ()nns le Ms. GermHU)

ca/Mf/ent <Mnt)t)Mn;M<t'on).<.
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~tic negHgentes(') existitis. Et quoniam adhuc erga vos magisnostre scntcntic négligentes (') existitis. Et quoniam adhuc erga vos magis

mansuetudinem Sedis Apostolice quam rigorem justitie (") volumus osten-

dere, per iterata vobis scripta precipiendo mandamus, ut predictam

excommunicaHonem (") et interdtcti sententiam irrefragabiliter observetis,

et per parrochias vestras observari firmiter faciatis.

De cetero, quoniam ipsi perfidi in sua malitia(') et contumacia obdurati

sunt, et parrochiani vestri, juxta inandatum nostrum, sicut accepimus, ab

eorum communione et auxilio cessare contempnunt, vobis nichHominus

preciptendo mandamus, ut et ipsos infideles Montis Pessulani ad divina

officia in parrochiis vestris aclmitti minime permittatis, et solidarios qui

m tanta eos nequitia, contra interdictum nostrum, mamitenere et armis

juvare presumiint, si commoniti ab eorum auxilio non destiterint, per

patrochiasvestras excommunicatos publice denuntietis (°), scitm'i ([uoniam,

si quis ex vobis in hoc tepidus et negUgeus ulterius apparuerit, beati

Petri manus impune ('') effugcre non poterit. Preterea, quoniam in malis

premissis rescindcnda est fides, eorum juramenta, qui contra prefatum

dominum suum illicite jurasse noscuntur, non servanda et irrita pronun-

tiamus (').

Datum Latcrani, u[ nouas octobris.

Bibliographie. Ca)'<.des Gt~Hem.fol. 12 r°; édit., p. 40.

43-XXIV. –1" janvier 1143

Après ~uo<?' /omM se .!OM)?!e~ les )~uo~~ ne se ~o/~ pas
?'e~JM~ «;<

/OM?' /?.re /'a?vAet)eyMe f/lr/e~. //M!oce)t/ /M< o)'</OHne de ?'f7~0M-

ue/p)' la ~CH/ence ~'e.'M'o~MïMM<ca<!o/ fS<'
cepeM</M/ ~'MC/~<&~

7'cu~M

~< se ~o«n!e//?'p, le
poMrm les ?'e/eue?' ~< ~er?Men/

/c/p
a?<.y

COH.!M/.<.

[nnocentius episcopus, servus servoruniL Dei, A'enerabi)i fratri G[ui<-

)clmo]. Àretatenst archiepiscopo, Apostolice Sedis legato, salutem et apos-

toUcam benedict.ionem.

(') &ts.: tx'etXM; f!ornmn): '«'fM~'r. ~ts. et Germain: Mift/tOn.

j'~j Ats. et Germain :yu.s'<tc«*. ') ~ts. et Gcrm)Un: fA'HtWt~t.s'.

~)Ms.<wMwH)))'<'f;<t'~))<'tM;('cnnau):t'.f- !)s.:)))/)«'< H<'rm!ih):)m/))tHf'.

con<)N««~;<;<o)tM. ~'Ms.tG<')'mnm:yo<tHM['MMtM.
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IÎtlnnimc filima nnafnnlT~i2lnÏmme~ nn lldnnEn noceWDilectus filius nosterG[uiUelmusJ(') de Monte Pessulano per litteras et

nuntios (~) suos significavit nobis, quod Montis Pessulani homines, post

excommunicationis sententiam(~) in eos promulgatam, et ipsius loci inter-

dictum, in manu tua se sibi facturos justitiam (~)obhuerunt, atque id

ipsum, datis tibi pignoribus et fidejussoribus, sacramento firmarunt.

Qua occasione excommunicationis relaxata sententia, cum dies et locus

prosequendi justitiam (5) eis a tua fraternitate constitutus esset, tamquam

infideles ac perjuri, se subtraxerunt, et prefato domino suo justitiam (°)

facere renuerunt.

Et quoniam nulii débet esse iniquitas lucrativa, per presentia tibi scripta

mandamus atque precipimus, quatinus in illos, qui ejusdem loci consules

appenantur, et omnes etiam, qui tante nequitie capita esse noscuntur,

eandem(~) excommunicationis sententiam innoves, et locum ipsum omnino

a divinis interdicas officiis preter baptisma puerorum et penitentias mo-

rientium subditos quoque tuos ab eorum communione et auxilio absti-

nere districte coherceas illos vero ex ipsis, qui contra prefatum dominum

suum jurasse noseuntur, si ad ipsius fidelitatem et servitium(') sine fraude

redierint, a tam illicito et irrationabiu sacramento nostra auctoritate

absolvas.

Datum Laterani, kalendis januarii.

Bibliographie. Cart. des Guillems, fot. 12 v° édit., p. 4S; – &AHtËL; Series, t. f, p. i83;

– BouCuET, Recueil, t. XV, p. 40'! DEV!C-VAissETE, ?$<. ~eM. de ~.a~Medoc, t. nt, p. ~2~.

43-XXV. – 8 décembre 1143

<~M<7/cMz(-'7a repris la ville de A~m~oe~t'er ~M?'les rebelles. Célestin

e~?'~ a /'a?'<'Aeue~Mede Narbonne et à ses ~M~'a~o?~~ </ene pas permettre
aux Aimoins f/e rester </aM~leur diocèse, sinon ~'<M/e?Y/ï'c les offices
divins dans <OMA'les lieux OM seront reçus.

Ce)cstuius episcopus, servus servorum Det, venerabUIbus fratribus

A[rnakto], Narbo~ensiarchiepiscopo, ejusque suffraganeis, satutemetapos-

toilcam benedictionem.

.") Ms. et Germain :yt<.«)cM<«.

~"Ats.etGcrm!nii:~M;!<tetMm.

~t Ms.: eHn~e' Germain: eaH;f/<'m.

~;Ms.etGertïm.in:iM'fC)UM.

(') M" C; Gcrmnin: GMtHe/nttM.

('A)s.et,Rertn!iin:tttfHc<o.f.

Mg. et Germain: .«;n~tc'«M.

('At.s.ct(!t'rmnm:/i<.f<<wnt.
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I; .oF~ ŒI;~IlAlrYI"1Ct -l\.¡fr.n"~c' lJ'lt..1.ro~ :H- "nDilectus filius noster Guillelmus Montis Pesulani, sicut vos ignorare non

credimus, villam suam per Dei gratiam recuperavit, et maxima pars homi-

num ejusdem ville ad ipsius fidelitatem rediit.

Nunc autem, sicut accepimus, quidam proditores ipsius, Aimumi vide-

licet, cum quibusdam complicibus suis, in vestris episcopatibus commo-

rantes, paccm perturbare et guerram ei facere machinantur. Quia igitur(')

prod.itores et pacis violatores ecclesiastica sunt cohercendi justitia(~, @

per presentia vobis scripta mandamus ut parrochianos vestros, ne ipsos
contra eundem (~) dominum suum retinere presumant districtius moneatis.

Quod si, monitis vestris [aon] (') obtemperare, eosque post vestram com-

monitionem retinere presumpserint, in locis ubi recepti faerint divina

prohibemus officia celebrari, preter baptisma puerorum et penitentias ('')

morientium. Parrochianos, quoque vestros ab eorum auxilio jdesisterej
districte commoneatis ("), et, si coatemptores extiterint, eos a liminibus

Ecclesie arceat.is.

Datum Laterani, v! idus decembris..

Bibliographie. Cft)'<.des Guillems,fol. 11v; édit., p. 35; GARtEL,Series,t. p. 185;
–BouQUET,Recueil, t. XV,p. 409; Migne, Patr. lat., t. CLXXtX,col. 782; JAFFÉet
WATTENBACH,H*8453.

Nous a.vons dit plus haut (Cf. ? 31) ce qu'était la famille des Aimoins. Ceux-ci

quittèrent la ville aussitôt que Guitlem VI y fut rentré. La viguerie leur fut-elle
enlevée? Nous ne le croyons pas, ou, du moins, nous ne connaissons aucun acte
du C<M'<M<c:H'edes Guillems qui y fasse allusion. Nous avons déjà dit que, dans
ce recueil (édit., p. 352), il y avait un acte que GERMAINdate de 1141ou 1143, et
qui devrait, selon nous, être daté de fin 1143 il contient, en effet, les griefs de
Guillem VI contre ses parents. 11n'y est fait nulle mention de la confiscation
de la viguerie.

L'exil des Aimoins dut être assez court, et ils durent rentrer à Montpellier peu
après que Guillem VI eut fait son testament et se fut retiré dans le cloitre (114C).
Dans son testament, il ne mentionne pas les viguiers, mais nous croyons qu'il
faut les ranger dans la catégorie de ceux auxquels il fait allusion, dont il s'était
emparé des biens situés à Montpellier, et avec lesquels il charge son fils de faire
la paix (Cf. Cart. des Guillems, édit., p. 178).

Toujours est-il que, en 1150, nous trouvons toute la famille à Montpellier.

('} Ma.: </ surmonM d'un ;== ~t<H; Gec- t; Ms.: Mj:<n'.< ot~tt/x' Gernuun: )'

mtUn e~o. Iris [non] o~en~efay-e.

~)Ms.eLGermatn:~fM<KW. ~')Ms. et Germain :~<'M)<<'Mc)<M.

(~ Ms.: t'M!f<7<'<n.'ncMHN.iu: <'MMf/<'w. (~ Ms.: ntM-t'Ha f/t'.«n<;«' cf<mmMtM<t'.<; Gcr.

muin f;MA'</tc</M<<'rc comt?)onM/H.
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En cette année et dans sa maison, Gaucelm de Claret partagea la viguerie avec

ses neveux (Cf. Carf. des GMt~eMt. édit., p. 220).
Il y eut donc une amnistie à l'avènement de Guillem VII, dont profitèrent les

Airnoins pour rentrer dans leur dignité et leurs possessions.

44-XXV). – 10 décembre 1153

/.e</y'ef/e Ce/e.~m </Guillem P7. se ?'e;'oM~ de la p?'e de MoM~e//tc?',
et /'e<ï7ïor/e à ~OMM~'neravec justice et équité

Celeslinus episcopus, servus servorum Dei, ditecto filio <j[uiHe)mo) (')

Moutis Pesulani ('') salutem et apostolicam benedictionem.

Quod villam Mentis Pessutani, ab hominibus tuis tibi injuriose-a,blatam,

per Dei gratiam recuperasti paterne affectu gaudemus, et omnipotenti Deo

gratias agimus, ut pote quod personam tuam, more predecessorum nos-

trorum, diligere volumus et fovere, et infestatores tuos pro debito nostri

officii animadversione debita cohercere.

Quia igitur (~), dilecte in Domino fili, non est potestas nisi a Deo, dilec-

tionem tuam monemus et exhortamur in Domino, ut ad eum semper

respicias, et populum tibi a Deo commissum ita in justitia (~) et equitate

regere studeas, ut Deus ex inde(~) honoretur, et mater tua Sancta Romana

Ecclesia de tuis bonis actibus gratuletur.

Datum Laterani, uuidusdecembris.

Bibliographie. C<tf<. des Guillems, fol. il r" édit., p. 34 GARtEL, Ser~s. t. p. 185

BouQUET, Recueil, t. XV, p. 410; Mt&rfE, fa:<r. lat., t: CLXXtX, coi. 783; F. FABRÈeE,

ilist. de Maguelone, t. 1, p. 2St JAFFÉ et WAT'i'ENBACH, n" 8458.

45-XXVtt. – 10 décembre 1143

Ce/c.M// e~'t~ a /'aMc Sa<n/-G!eA', et /Mz cr~o/Mte </<'.ye /?'an~or/M'

~o?ï/y?e//t<)' OMGM/MM ueM< M/ M~e chapelle, ~c )'eceuo;?' la f/o~M-

~OM </M /tCM aM nom f/c /'&Me TPoMSMte, < c/a~~y M?! cens co?ïï;e-

M<ï&/e~et </e poser /? ~'7'CMïC~'c ~~?'?'e.

GelesthiLUS episcopus, servus servorum Dei, dilecto fi)io P[etroj, abbatt

Sancd Egidn. sa)utcn) et apostoticam benedictionom.

(') M.: Germain Ctft/Mmo. Ms.: </ su<'mnut<'d'un == )'< (ier-

(~}Ms.: ;)/o')/).t/'('.ff</n<t<; Hcrmain:.)/o;~f.<- intun: e/'yo.

/j<<«<<!i)). Ma. e~nermMn:~«sft'e)7;.

~') Ats-: t't' «tf/f; (!or)HtUn:c.Ft;<f/f.
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_-L.i"Cr_ll_l_ _1/1-, 1.1
Dilectus filius noster G[ui1Mmus] (') de Monte Pessulano per nuntios (')

suos nobis significavit quia in castro suo, quod apud Montem Pessulanum

noviteredu'icaremcepit, ad honorem Deicapetlam edificare disponat.

Quia igitur vota fidelium nostris studiis prosequenda sunt, per presentia

tibi scripta mandamus, quatinus ad locum ipsum accedas, et ipsius loci,

in quo capella edificanda est, donationem ad opus Sancte Romane Ecclesie

recipias, atque censum congruum sicut expedire cognoveris, nobis nostris-

que successoribus annualiter persolvendum ibidem constituas. Postmodum

vero in eodem loco, ex more designatione facta, primum lapidem auctoritate

nostra m fundamento ponas, sollicite providens ut idem G[ui!lelmus~ (~

clericis, qui eidem capelle servierint, tantum de bonis suis constituat,

unde honeste vivere et Deo vateantdesorvirc.

Datum Laterani, rjn idus decembris.

Bibliographie. Car<.des Guillems, fol. tir"; édit., p. 33;–GARtEL,.S<')'Ms,t. i. p. 18.i;
– BouQUKT,Recueil, t. XV, p..4)0; MiG~E, lat., t. CLXXIX, col. T84; – Gallia
christiana, t. Vf, Inst., col. 362; GotFi.-ON,/)MM.de Sam<-G:Mes,p. 75; – JAFFËet WAT-
TENBACH,n° 84S8.

Quelle est cette église, dont Pierre d'Anduze, abbé de Saint-Gilles, vint poser
la. première pierre sur l'ordre du Pape? Il nous semble qu'il n'y pas de doute, et

qu'il s'agit de la chapelle seigneuriale, appelée indistinctement Notre-Dame du
Palais ou Notre-Dame du Château.

Dans une note à cette bulle de Celestin M, GERMAtNsemble pencher tout d'abord

pour Sainte-Croix «à. moins, ajoute-t-il en terminant, qu'on n'en fasse le ber-
ceau de Notre-Dame du Château (Ce~. des CtM~eMM, p. 33 note), et il renvoie
à ses ~MdM o'c/t~o~MM ~Mr A/OH~pe~Mr.Or, en nous reportant au passage
indiqué, nous y lisons que l'église de Sainte-Croix fut bâtie en 1129, au retour
de la croisade, par Guillem VI. U est peu probable que ce seigneur ait gardé jus-
qu'en 1143, chez lui, les reliques qu'il avait apportées de la Terre Sainte, et
retardé la construction de l'église pendant près de quinze ans. En 1146, d'ailleurs,
l'église de Sainte-Croix était bâtie, comme il appert du testament de Guiiïem V[

(Cf. CaW des GMt~eMM,édit., p. 177). Nous ne voyons nulle part que cette église,
qui devint ~bientôt une annexe de Saint-Firmin (Cf. en particulier un acte du
15 février 1151 (1153) dans Car<. des ~M~e?M. édit. p. 287), ait été soumise à un
cens particulier envers l'Eglise Romaine. Il n'en fut pas de même de la chapelle
seigneuriale. Celle-ci fut soumise a un cens, parce que c'était un privilège. De

plus, si nous comparons cette lettre de Célostin II avec celle d'Alexandre III du

27 janvier 1162, il ressort assez clairement que c'est bien de la chapelle de Notre-
Dame du Palais qu'il s'agit ici. Alexandre ÏH prend sous sa protection les deux

t';Ms.:M;<ot'[MU):u'7/<M.s' Ms.:f;(;Kri)]tun:~)t)/Mm)M.

(~; Ms.et. G<;r<nt)in:«totr~M.

BUU.AtHR ))H L'MDSK f)Ë MAf.UH.ONK. – T. i
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nhQoT>.o.lln,oo.;Nronn,1aC'. '"nl£}'nnoCl/.r1. r1..n~l1nn."ITI f
chapelles seigneuriales que possédait Guillem V[l, celle de Montpellier et celle

de Lattes.

Enfin, qu'on relise la lettre du Pape: il ne peut être question que de la chapelle
de Notre-Dame du Palais. Guillem VI veut rélever dans le château dont il a

commencé la construction. 11y a ici une allusion au château que fit bâtir ce

seigneur, après 1143, dans la ville de Montpellier, et qui, comme nous le verrons

dans une bulle d'Innocent 111, fut démoli par les habitants au commencement du

XIIIe siècle.

C'est donc de la chapelle de Notre-Dame du Château qu'il s'agit dans le cas

présent. Ce fut l'acte de reconnaissance du pieux seigneur envers la Sainte

Vierge pour avoir reconquis sa ville seigneuriale.
Les rapports entre Guillem VI et Raimond, évéque de Maguelone, étant

assez tendus, comme nous l'avons dit, on comprend que le Pape confia le soin

d'en poser la première pierre à l'abbé de Saint-Gilles. Cette petite église ne dut
être terminée que vers 1156. En cette année, elle fut consacrée par Raimond,

qui semble avoir vécu en meilleurs termes avec Guillem VII, alors seigneur
de Montpellier.

duns //M<</cn. f/e /.a/!</Mf/oc, t. [Y. p. S72 Il

eut, pour successeur G~DUtd, qui obtint, ctt

1144, confirmation (]espri\'i)6~esde:){)nab

haye.

46.–29 mars 1144

//MCMM ee?'</ a l'évêque de Ma~Me~OMe,et lui recommande ~e/iï:?'f ~o?ïHc~'

au monastère </e 6'am~-CAa~'e les biens que Bernard, comte ~e A~

yM6'Mtaus~/c~YMcNOM~Mece~eM?'re~M!

Lucius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri nostro Rjai-

mundo], Magalonsnst episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrilegum et contra legem est, si quis quod yenerabiUbus locis relin-

quitur pravœ vokintatis studiis suis t'entaverit cômpedus retinere.

Ergopertatus est clamor ad aures nostras, quod comes Merguriensis et

quidam alii parrochiani tui ea quœ Bernardus, olim Merguriensis cornes,

monasterio Sancti Theofredi in testamento dimisit, ei per violentiam

aufferant.

Quocirca per prœsentia tibi scripta mandamus quatenus prœfatum comi-

tem et alios qui ipsum testamentum detinent, studiose commoneas, ut

quod prasfato monasterio pro suœ animée redemptione dimisit, filiis

nostris B. (') abbati et fratribus suis cum omnibus abtatis reddant, et in

Il Y y n une erreur de copiste dans le

texte: n'est C. qu'H faut lire et non B. Ce

tut&GuUt(mme,!tbMdeStU[)t-Chaffre,mort

f)ntt!},())MHern<]Lrd)V()onnaceteg;s.!H.

MARH.).E,.Vo«'t-t<«t<<n)/e~<S'nt';t/-<7)~-<
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pace dimittant. Quod si infra XL dies post, tuaui counnonitionem adim-

ptere contempsermt,, in ipsos, tanquam sacriiegos, canonicam sententiani

proféras, et, donec resipiscant, facias observari.

Datum Laterani, nnkatendasaprilis.

Bibliographie. DE\fc-V,u?sKTR,77t),<eH. de /.a?t.<yMedoc,t. V, col. i073;– tiOL'QuET.
Recueil, t. XV, p. 4il; – M!GNE./'att'. lat., t. CLXXiX. col. 844; JAFFÉet WATTE.\BACH.
n" 8SS) F. FABRÈGE,MM<.de Maguelone, t. f, p. 252.

Le comte de Melgueil qui fit ce legs au monastère de Saint-Chaffre est
Bernard IV, qui avait épousé, en 1120, Guillemette, sœur de Guillem VI. II mourut
en 1132. Sur son lit de mort, en présence du prieur et de deux religieux de Saint-
Chaffre qu'il avait convoqués, il fit sa profession religieuse, et demanda à être
enterré dans le cimetière de leur monastère. Il léguait aux religieux 5.000 sols

melgoires et une rente annuelle de 120 sols (Voir ce testament dans Cart. de

~a~Me~oMe, reg. F, fol. 45 v°).
De son mariage avec GuiUemette était née une Hlle, Béatrix, qui devint comtesse

de Melgueil, et épousa, en premières noces, Bérenger-Raimond, comte de Pro-

vence, que nous avons mentionné comme un partisan de Guillem VI contre les
habitants de Montpellier. C'est lui qui est visé par la lettre de Lucius II, et
menacé d'excommunication pour n'avoir pas exécuté les volontés de son beau-

père. Il était mort quand l'évoque de Maguelone reçut la bulle, laissant, de son

mariage avec Béatrix, un fils, Raimond-Bérenger II, comte de Provence.
Deux ans après, Béatrix se remaria avec Bernard Pelet, seigneur d'Alais. De

ce mariage naquirent deux enfants Ermessens et Bertrand. Régulièrement,
Bertrand aurait du succéder aux droits de sa mère mais Béatrix fit épouser à sa
fille Ermessens, en 1172, le fils de Raymond V, comte de Toulouse, en déshéritant t
son fils Bertrand Pelet.

Le comté de Melgueil entrait donc par une alliance dans la maison de Toulouse.

Raymond V, comte de Toulouse (= Raymond IV de Melgueil), administra le
comté depuis 1172 jusqu'à sa mort en 1194, et eut pour successeur Raymond VI,

qui avait épousé Ermessens. Ce fut alors que, pour la première fois et près d'un
siècle après que le comte Pierre eut donné le comté au Saint-Siège, les comtes

de Toulouse, ducs de Xarbonns, marquis de Gothie, etc., joignirent à tous leurs
titres celui de comtes de Melgueil.

On nous permettra encore d'insister sur ce fait jusqu'à quel point cet acte

était-il ligitimc? Ceux qui plus tard attaqueront, au nom de la légitimité, l'acte
d'Innocent III enlevant le comté à Raymond VI, lequel d'ailleurs reconnaîtra,
comme nous le verrous, la suzeraineté du Pape sur ce même comté, réfléchiront-
ils que les comtes de Toulouse étaient devenus comtes de Melgueil par substi-

tution, et, au fond, grâce une injustice commise par Béatrix au préjudice de
son fils Bertrand, son héritier direct?

Plus tard, nous verrons les descendants de Bertrand réclamer leurs droits sur
le comté nous verrons la conduite des Papes et des évoques de Maguelone envers
les nls du déshérité, et on pourra la comparer avec celle dos comtes de Toulouse.

Ces quelques notions généalogiques nous ont paru nécessaires pour que le
lecteur puisse bien comprendre ['enchaînement des faits.
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~M-t.U'0;trermnm:C/M/U.

Ms. Germain: Cx/Hc/mo.

(~~rs.:tf7/fti;))t~Hf<m/e/M<'««/')'<tM<f;<'&!e

/~e!< Germain H//ni<t)t </M~;t)/e<yt</Wf!n«~)'-

tM/a eM /'ncx//<'M.

Mg.: /M<f)!<MfeM<Y/)'t)n;M;)c GermHin /M-

<M<<!«*<'<0;'</tM<!<M;t<

~Ms.t/on<e/'tN.s'M/H;m:Gf'rm)tin:);i;('-

~x'.S'.S'U/~fM.

Ë'MyeHe ?-e<~Mï~aM~ f< GM!eM ~7 de ?'e.~ec~r les libertés des ey/M~

~e~jfoM~p/~cr, eM~o'/MM/ï~' de Sainte-Croix et de .S'aMt~Vxco/a~.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cristo (') filio

&[uHte)mo](") de Monte Pessulano salutem et apostolicam benedictionem.

Nulli laico, quantumHbet reHgioso, de ecclesns, vel earum facultatibus,

aUqutd disponendi vel judicandi, nulla unquam legitur attributa esse

facultas (~. In episcoporum enim et aliarum ecclesiasticarum personarum

potestate et (~ ordinatione debet consistere, et eorum usibus cedere.

Ideoque per apostolica tibi scripta mandamus, ut ecclesias de Monte

PessutanoC') videlicet Sancte Crucis et Sancti Nicholai, et alias, factas vel

facielidas, sicut de jure Magalonensis Ecclesie esse dinoscuntur, in epis-

copi et clericorum ipsius Ecclesie, sicut justum est(''), libera dispositione

permittas, nec de ponendis in eis sacerdotibus, vel removendis, te intro-

mittas~) jura Magatonensis Ecclesie, que burgenses de Montepessutano (")

ejecti ab eadem Ecclesia detinebant, eidem Ecclesie [in pace habere per-

mittas, et si quid exinde abstulisti] (') cum integritate restituas.

Datum apud Civitatem Castellanam, v idus aprilis.

Bibliographie. Cart-des GM:Mems,fol.16v; édit., p. 61 &Af))EL,SeWM.t. t, p. 191
MtGNE,ya<r. lat., t. CLXXX.co).1022; – jAt.'FÉetWATTENBACH.n" 8~32.

Date. Nous suivonsGERMAI,et nous fixonsla date de cette bulle à l'année 1145.Bien
que l'encre ait disparu du manuscrit, nous avons juge inutile de demander t'emptoides
réactifspour la faire réapparaître. GEMAtNa bien lu la finde cettebutte,et le lieu et ta date
clu moisnesont pasdouteuses nous avonspuaussi les bientire danste manuscrit. Cependant.
pour les raisonsque nous allons donner dans la note historiquequi suit, nous croyons,avec

(~ A partir de ce mot t'encre a complète-

ment disparue, et on ne peut, suivre les lettres

qu'aux traits laisses par hi plume sur le

parchemin.

j~) Ms.: in~-omf'HfM; Germain: tM/ra</MM.f.

(') Hts.: .t/onM~Mxx/MHo: fiermait) .)/wi~'

/'M.!t</n;)0.

i"; f.es mots entre crochets ont f'-tt'-oubti)'

par (iermain dans son édition.

47-XXVIII. 9 avril 1145
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e cette lettre fut envoyée à Guillem VU, que, par conséquent, elle est postérieure
a,. '~n:II.trf _L!n. 11_1

M. PKGAr,que cette lettre fut envoyée à Guillem VI que, par conséquent, elle est postérieure
au testament de Guillem VI (décembre H46) et antérieure à l'accord survenu entre Guillem Vit

et le prieur de Saint-Firmin (février <1M).

L'église de Sainte-Croix fut bâtie par Guillem VI à son retour de la croisade, pour
y placer la relique de la Vraie Croix rapportée de la Terre Sainte. Son emplace-
ment n'offre pas de difficulté elle était située près de la place de la Canourgue.

Cette église fut, sans aucun doute, la chapelle seigneuriale de Montpellier et,
bien avant saint Louis, Guillem VI avait bâti une Sainte-Chapelle pour y placer
les précieuses reliques que lui avait méritées sa belle conduite en Orient. [1 nous

paraît acquis que le but de Guillem VI était d'entourer cette église de toutes ses

prédilections et de toutes ses faveurs. Elle était certainement achevée quand
éctata la révolte de 1141, dont nous avons parlé, mais non encore consacrée.

Après la révolte de 1141, Guillem VI abandonna la place de la Canourgue, bâtit

plus haut son palais seigneurial, surmonté d'une grande tour, et y construisit une

chapelle dédiée i la Sainte Vierge, dont nous avons dit un mot Notre-Dame du
Château ou Notre-Dame du Palais. Guillem VI ne vit pas terminer celle-ci, mais

déjà,, dans son testament dull décembre 1146 (Cf. Cart des Guillerns, édit., p. 177;,
il avait cédé Sainte-Croix au prieur de Saint-Firmin. Cette église était donc, avant
cette époque, la propriété du seigneur. Nous n'avons aucun acte à son sujet avant

1146 mais nous croyons qu'elle devait jouir des mêmes privilèges que celle de
Notre-Dame du Château, et que, propriété particulière, elle n'était pas soumise à

l'évoque. Dès lors, la bulle d'Eugène 111 ne peut s'appliquer, en tl45, a cette

église.
Par son testament, Guillem VI la donna au prieur de Saint-Firmin. Depuis, elle

fut une annexe de cette paroisse. Mais Guillem VII ne se hâta pas d'exécuter la
volonté de son père. Bien plus, ainsi qu'il résulte de l'accord intervenu entre le

prieur de Saint-Firmin et le fils de Guillem VI, celui-ci reprit une partie des biens

que son père avait donnés à cette église. C'est, nous semble-t-il, contre cet état
de choses que s'éleva Eugène Ml second motif pour amrmer que cette bulle fuit
bien adressée à Guillem VII et non à son père. Aussi, sur ce point, nous nous

séparons de GERMAIN,et nous croyons, avec M. PÉGAT (~MKOM'e.«' les asc~nHe~

~<MM ~e 5<Mn<e-C)'ot.-r,dans ~emou'e~ f~ <a Société n?'c/teo/o</t<~Mcde Montpellier
t. Il, pp. <) et sq), que cette bulle est postérieure à l'année 1145.

L'église de Saint-Nicolas était bâtie près du palais des Aimoins, dans la rue de

l'Aiguillerie. M"" L. GuiRAUD (Cf. La paroisse Satn/'DenM ~<?Montpellier, p.4, note :?.)
élève quelques objections, qui nous paraissent fondées, contre l'opinion géné-
ralement reçue, et qui place cette église dans un arc traversant la rue de

l'Aiguitlerie.

L'église de Sainte-Croix futlachapelleseigneuriale jusqu'en 1146; celle de Saint-
Nicolas nous parait bien avoi!- été celle des viguiers. Les évoques de Mag'uc-
lonc leur avaient-ils accordé certains privilèges C'est, possible. Quand les

Aimoins, en 1143, durent quitter la ville reconquise, Guillem VI avait du juger de
bonne prise les privilèges accordés a. cette église. Nous avons rapporté plus haut

(Cf. ? 31) un passage de son testament que nous n'avons pu expliquer, et qui se

rapporte a ses différends avec l'évoque de Maguclone n'aurions-nous pas ici

l'explication de ce passage, et cette église de Saint-Nicolas ne serait-elle pas une
des causes de dispute entre GuiHom VI et certains bourgeois exilés de Montpel-
lier, dont il laisse A son nts le soin de terminer la discussion? Hypothèse sans
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.L,f, .1-
doute, mais qui nous semble jeter un peu de lumière sur la vie politique de cette

époque, et qui confirme ce que nous avons dit à propos de l'église de Sainte-Croix.
Guillem VII no se hâta pas d'exécuter les volontés paternelles, et Eugène III eut
soin de les lui rappeler. En abdiquant, pour se retirer dans le cloître, Guillem VI
avait recommandé à son fils de faire la paix avec ses ennemis de 1141-1143.

Ces explications font comprendre le sens et l'intérôt de cette bulle adressée

par Eugène III à Guillem VII, pour l'obliger à céder au prieur de Saint-Firmin

l'église de Sainte-Croix, conformément au testament de Guillem VI (Cf. acte

d'accord, que nous avons mentionné, entre Guillem VII et le prieur de Saint-

Firmin), et, en second lieu, à rendre à qui de droit, probablement à ses cousins,
les Aimoins, les droits qui leur appartenaient sur l'église de Saint-Nicolas. Cette
lettre complète l'oeuvre d'Innocent II et de Célestin II.

48-XXIX. – 11 novembre 1146

~M~cMe écrit aux cue~Me~de M~Me/o/ïe et de Béziers. JI les etîoscc à
~e pas augmenter /&! charges qui pèsent sur les églises dépendant du
monastère ~Mme, et les prie d'inviter leurs diocésains, qui détiennent
des terres de ce monastère, à se montrer pleins de ~c/e/'e~ce l'égard
de l'abbé et des moines.

Eugenius epuscopus, servus servorum Dei, veMerabiUbus fratribus

R[aimu[ido] Magalonensi et B[ermundo] Biterrensi episcopis, salutem et

apostolicam benediccionem.

Perlatus est clamor ad aures nostras quod ecclesias AnianLCMsismonasterii

injuste gravatis, et earum (') ministris indebitas exaccicaes imponitis, at-

que ab ipsis monachis fide jussores (~ exigitis.

Q~ocirca per presencia vobis scripta precipiendo mandamus, quatinus
a gravatninibus et exaccionibus indebilis omtuno desistatis, et ab ipsis
monachis quamdmexequt justiciam voluerint, fidei jusso!-es(~') vel pignora
nuUatenus exigatis. Nichitominus quoqac vobis precipimus. ut parro-
chianos vestros, qui bona ejusdem monasterii sub nomine feudi detinent,
districte commoneatis. ut abbati et monachis debitum impendant obse-

quium alioquin sciant se sacrilegium committere et pericutum eterne

dampnacionis incurrere. <

(t) <;)U't. AHiaue t- ~()itouM: fo<')<m. (3 (:t. Aniane: /t~< /M)f.<o~ ~dtteurs:

~) C:u't. Anianc: /t(/e ~tM.sofc.t; ~ditcu! /f<)/;M.'iO~s'.

//f/e/«.s'o;'e.<.
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Vos eciam (')pro vestri officii debito usque ad condignam satisfaccionem

de ipsis justiciam faciatis.

Datum (~) Viterbii (~'), n! idus novembris.

Bibliographie. Cart. d'Aniane. fol. 39 v: édit., p. 112; Bibt. nat., iat. 1276&, fol. 326,

ettat. 13816, fol. 78 (fragment);
– LOEWE~FELD, EpM<o<as, p. 102;

– JA~FE et WATTENBACH,

n'' 8955.

Date. Leséditeursdu Cartulaired'Aniane ont donné à cette bulleune date fantaisiste:
11 novembre1145-1152.Pour la fixerexactement, il n'y avait cependant qu'à suivre la vie
d'EugèneUt qui, de fin mai à findécembre1146,ne quitta pasViterbe.Ondoit donc la rap-
porter au 11novembre1146.

49-XXX. – 11 novembre 114G

Z~~yeMe11/ e~Ao'/e ~'eue~Me et les archidiacres de Maguelone à protéger
les moines ff/tMMHe, qui veulent a~e~orer leurs ~o~'e~~K?/Mauprès de

tSc!M<rc.s'.

Eugenius episcopus, servus ('') servorum Dei, vénérable fratri R[ai-

mundo~ episcopo, et archidiaconis Magalonensis Ecclesie, salutem et apos-

tolicam benediccionem.

Filius noster &[uH)eImus], abbas Anianensis monasterii, cum quibusdam

fratribus suis, ad Rostram presenciam venit, et Sedis Apostolice patro-

cinium a predecessoribus nostris Amanensi monasterio jam diu concessum

a nobis suppHcttet' Impetravit.

Inter cetera vero Ecclesie sue négocia significavit nobis, quod, in qua-
dam possessione sut monasterii, que apud Sanctum Bricium (~) sita est.

edificia facere et ea ad utilitatem ipsius monasterii meUorare intendit, scd

a quibusdam illius terre hominibus prohibetur.

Cart. Aniane: signe <'< surmonté d'un

h'ait == e~wm éditeurs ).~f<u/

(~) Cart. Aniane /)a< suivi de l'abrÉviti-

tion éditeurs <<a;a.

(9) Ctti't. Aninnc: t't'&t; ~ditcors: )'<-

iertt't.

(~) Co.rt. Ariane et Mitcurs n'ont. pM le

mot <<*?')')/

Cart. Aniane et éditeurs: /<<c<t<m.hes

manuscrits de Paris, d'après une copie four-

nie par M. l'abbé RouxtES, portent: .'trtctMm.

.)Am!, d'après LowRi~'KM, reproduit cette

dernière leçon, qui est fautive. )t n'y a pas

d'.fnct'um dans te diocèse do Ma~uetonp

il faut lire /)/'tCt't<nt.
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Toc,n~~rn,n ~r,nn on.Ac:J-[\1~o unh;c. anr.m-.I~n
Ideoque per apostolica vobis scripta precipiendo mandamus, quatinus

possessionem ipsam ad commodum ipsius monasterii legitime meliorare

nec ipsi prohibeatis, nec ab aliis (') prohiberi vel impediri permittatis. Si

quis autem hoc temere impedire pres~mpserit, debitam de ipso justiciam

faciatis.

Datum (~)Viterbii (~), ;!) idus novembris.

Bibliographie. Ca?'<.d'/l)tMHe, fol. 39 v; édit., p. H2;–Bi).)L nat., lat. ~2~60, fot.325,

et 13816, fol. 78 (fragment); LoEWKNMLD, Ëp!s<o<a;, p. 102. JAFFR et WATTËNBAcn.

n" 89S4.

Date. Nous ferons la même remarque pour cette bulle que pour la précédente. Les

éditeurs du C<:t'<M<<ttt'ed'/tKMM la datent du 11 novembre 1145-1153. Elle est du 11 novembre

1)46.

50-XXXI. 12 avril 1148

~M<yeMe Mt/br~e 7'et)c~M6;de Ma~Me/oMe qu'il approuve la sentence

?'eM</MfaM sujet de l'église de .S'a!M<aMueM~ de ~M&o, et ~Mtordonne
de faire jouir paisiblement de cette église les moines ~MM/M.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo, et

dilectis filiis archidiaconis (~)Magalonensis Ecclesie, salutem et apostolicam
benediccionem.

DUeccioni vestre notum fieri votumus controversiam, que inter Ania-

nense monasterium et canonicos Sancti Sepulcri super ecclesia Sancti,

Salvatoris de Rubo hierat agitata, per manus dilectorum nostrorum Jui.

presbitert et Jacobi diacom cardinalium, quibas eam commisimus, racio-

nabUL esse judicio termuiatam, et prefatam Satictl Salvatoris ecclesiam,

cum omnibus ad eam pertmentibus, abbati et Amanensi monasteno adju-
dicatam.

Et nos eandem sentenciam Apostolice Sedis auctoritate sumavimus, et

scnpto'um nostrorum munumne roborari mandavimus. Per presencia

itaque vobis scripta mandamus ut vos eandem sentenciam ratam habeatis,

atque ut abbas et monachi Anianensis monastcrn prefatam ecclesiam

~JCart.Anianc: <)')' e()H.eut's:<t.

('C)U'L Ariane: </M(.;edtt.our;<

CarL Antane:)'f/er&t';é(!iteuM: )')ff'6;<.

CMt,. Aniane et f'diteuN: a?'eAtf/Mcon<M.
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nuLLAmR))Kt.')!(!USHf)E)U(;UKLOKE.T.( 1 10

quiète possidere valeant, efficere studeatis, et si quiseis injuriam exinde

inferre temptaverit, canonicam de eo justiciam faciatis.

Datum (') Remis, tt idus aprilis.

Bibliographie. Cat't.d'/txMKe,fol. 43r°; édit., p. 125. Cettebullea été mentionnée
par LoEWENFELD(EpM<o<a!,p. 101),d'après le manuscritlatin 13816de la Bibliothèquenatio-
nale, et par JAFFÉet WATTENBACH,n°9238.

Date. Les éditeurs du Cat'Mat/'e d'~M'aMe tui assignent pour date te 12 avril 1145-1153.

Or la bulle est du 12 avril 1148, puisque Eugène Ht demeura à Reims du 9 mars au 18 avril

de cette année.

Le même jour, Eugène III écrivit une autre lettrc à l'abbé d'Aniane et aux
moines pour les informer de la sentence. Cette dernière bulle ne se trouve, à notre
connaissance, que dans le C<H'/M<a!'red'AKMMM(fol. 40 V, et page 115 de l'édi-
tion) et dans le manuscrit latin 13816de la Bibliothèque nationale, mais incom-
plète vers la fin. Cette église de Saint-Sauveur avait été longtemps un sujet de
litige entre les deux parties. L'archevêque d'Arles avait été charge, tout d'abord,
de le trancher il ne réussit qu'avec le concours des deux cardinaux qui sont
nommés dans la bulle à l'évoque de Maguelone. Tous les témoins, aussi bien
ceux présentés par les moines que ceux présentés par les chanoines du Saint-
Sépulcre, confessèrent que cette église avait appartenu au monastère pendant au
moins quarante ans avant qu'elle ne leur fut enlevée de force. En conséquence,
les cardinaux prononcèrent en faveur du monastère (Cf. sur cette église le Ca<-
lulaire d'Aniane., passim).

51. – 1145-1153.

jE'M~eMe7// ec/ c /h'naM< <M'eAet)e<yMc</e Aa~'&OMHc,pour qu'il avertisse

l'évêque et les chanoines de Maguelone f/e ne pas ?Mo/& les moines de
.SaïM/'P~f de C/MMeze/.

Eugenius cpiscopus, servus servorum Dei, venerabili fratriNarbonensi

archiepiscopo, Arnatdo, salutem et apostolicam benedictionem.

Veniens ad nostram prtesontiam dUectus filius noster Petrus, Ckmia-

censis abbas, contra venerabdem fratrem nostrum R.[aimu<)dumj episco-

pum et canonicos Magalonensis Ecetesiu' nobis graviter conquestus est.

quod parocbianos suos de MoMtepessutano, contra fraternaL' charitatis offi-

cinm puNice inhibere prtcsumpsemnt, ut in novo cjus monasterio, (juott

juxtaMontempessulanum situm est, nihU ()e bonis suis in vita \'et morte

~')CtH't.Atunoe:f/f;< f'diteur~:f/n<c.
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conferant, seu, cum obierint, corpora sua in loco ipso tumulari prœcipiant.
Decimas prœterea laborum suorum contra constitutionem Sedis Aposto-
Hcœ nihilominus exigunt. Quod quam pravum sit et a religionis obser-

vantia penitus aliennm, qui zelo rectitudims utitur. noa ignorât.

Quia ergo nostri officii est errata corrigere, et suam singulis Ecclesiis

justitiam conservare, per prœsentia tibi scripta mandamus, quatenus ad

partes illas accédas, et prœdictum fratrem nostrum episcopum atque
canonicos Magalonenses super his graviter ificrepando, ex parte nostra

districte commoueas, ut de cetero nec decimas laborum suorum, vel de

incrementis animalium quse nutriuntur a fratribus prœdicti monasterii,

cxigant, née injuriam seu in festationem inferre prsësumant; sed sicut

parochianos suos monasteriis Aniahœ et S. WiUermi eleemosyMas facere,

et seipsos dare in morte permittunt, ita eos memorato Cluniacensi cœnobio

benefacere nequaquam prohibeant.

Quod si tuis monitis obtemperare noluerint, eorum parochianis publice

denuaties, ut, pro ipsius episcopi vel suorum interdicto, minime dimit-

tant quin eidem loco, prout Dominus inspiraverit, benefaciant, et seipsos

ad sepeliendum, sivoluerint, conierant, salvamatricisEcdesiœjustitia.
Nihiiominus prœterea fraternitati tuœ mandamus, ut Petrum de Verona,

qui quoddam moleudinum antefati monasteruf régit, et ex eo molestiam

etcontrarietatem fratribus ipsius loci contra justitiam inferre preesumit,
districte commoneas ut vêt ab eorumdem fratrum molestia desistat, vel

ad justittam cum eis m tua prœsentia veniat.

Quod si neutrum ex his adimp!ere voluerit, ecctesiasticœ severitatis

censuram lu eum exerceas, ne pro defectu justitiœ ad aures nostras super
his sœpedicti fratres denuo puisare cogautur.

Bibliographie. – BMM.ClltniaC.,p. 58; BOUQUET,Recueil.t.XV,p. 446; MtGNE,/'<!<)'.
<a<t.nLXXX,coLiS53;–JAFF~etWATT).;NBACH,n°9628..

52. 1145-1153

~M~e77/ écrit SM.x- pu<~MMde Maguelone et de A~e~, pour </M'

M'~OMKeM~<!M~MOMe~~e7'Myt<e~M.T~'aMO~MMecoHOM!

fmperatorum sœcutarium leges, et ecdesiasticœ Patrum constitutiones,

viros religiosos in omnipotentis Dei servitio protegunt et defendunt, et
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nullam eis molestiam, vol turbationem qua) sacro ordini contradicat.

irrogari permittunt.

Accepimus autem quod quidam causidici de terra vestra, occasione

decidendarum litium qum aliquando soIent emergere, ab abbate et fra-

tribus Franciœ Vallis juramentum de cainmnia, sicut ab aliis hominibus,

exigebant, quod quidem inte~ fratre;s ejusdem ordinis inusitatum est;

et nos ad id faciendum eos cogere non possumus, nec debemus. Sed ne

aliena jura alieni hac occasione videantur detinere illicite, et ipsi a causa

sua décidant, si ex parte ipsorum prœdictum juramentum, si res ita postu-

laverit, non fuerit preestitum, eispreecipimus/ut in suo monasterio, sicut

imperiales constitutiones consentiunt, œconomum statuant, qui pro eis

petere et excipere, atque juramentum de calumnia, cum necesse fuerit,

valeat exhibere.

Bibliographie. MANS!, t. XX)), p. 363 – MfGNE, ~a~. lat., t. CLXXX, cot. i555;

JAFFÉ et WATTENBACH, n° 9653, qui donnent des références pour les collections où figure cette

lettre.

53-XXXU.–10 décembre 1153

l'exemple de son prédécesseur Urbain 1/, Anastase IV prend ~jÉy/~c
de M~Me~oMe~OM.9 ~a protection, e< ?'cnoMt'e//e les privilèges accordés M

V~eu~Me.

Anastasius episcopus, servus servorumDei, venerabili fratri Raymundo,

Magalonensi episcopo, ejusque successoribus canonice substituendis in

perpetuum (').

In eminenti Apostolice Sedis speculo, disponente Domino, constitnti, ex

injuncto nobis officio fratres nostros episcopos, tam vicinos quam longe

positos.debemusdiligere, etEccIesiissibiaDeocommissis(~ snamjusti-

tiam (~) conservare.

Quapropter(~), dilecte in Cristo frater episcope, fuis justis postnia-

tionibus('') gratum impertientos (") assensum, prefatam Magalonensem

(')HuU.ot.CfU'<<w/Jt'r/M/t<«w. '~)i~

(SjBuU.:co)tm)'s.<).<;Gm't.:f'Mn)mM).')\)<!

~!HuU.tM<<Ctnm;Cttt't.:yM.<<)'</Hw.

)!))U.:fn/M/M<v;CtU't.tM/M'o/)/fr.

')<ut).CtC)~rt.)O~U/Ot't<M))tM.

Hu)t.:)W/)('rc«*H/f.<;t!nrt.m/«')'ftt'))ff'.<.
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Ecdtesiam cui, Deo auctore, preesse dmosceris, ad exemplar predecessoris

nostri, boue mcmorie Urbani pape secundi, sub beati Petri et nostra pro-
tectione suscipimus, et preseatis(') scripti privilegio (~)communimus, sta-

tuentes ut quascumque possessiones et (") quecumque bona eadem Ecclesia

in presentiarum (~) juste et canonice possidet, aut in futurum concessione

pontificum, largitione (°) regum vel principum, oblatione (") fidelium seu

aliis justis modis, Deo propitioO, poterit adipisci, firma vobis et per vos
eidem Ecclesie illibata permaneant m quibus hec propriis duximus ex-

primenda vocabulis: ipsam eandem Ecclesiam Magalonensem canonice

regendam disponendamque tibi tuisque successoribus nichilominus con-

fu'mamus, atque ecclesiam Sancti BaudiHi de MotitecenoC), et universa

que ad Magalonensem episcopatum seu ad fratrum ibidem degentium ('')
n

communiam juste pertinere noscuntur.

Preterea ejusdem predecessoris nostri vestigià subsequentes ('°), Me!go-
riensis (") comitatus curam vobis injungimus, ut vos censum annuum ab

illis, qui per manum Romani Pontificis comitatum tenuerint, exigatis.
Et si comitum ipsius comitatus heredum successio desierit, nostra nostro-

rumve successorum vice, comitatum ipsum regendo disponatis.

Decerflimus ergo ut nulli omniuo hominum liceat prefatam Ecclesiam

temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere (~), aut aliquibus vexationibus ('~ fatigare sed ('~) omnia in-

tégra conserventur eorum, pro quorum gubernatione (") et sustenta-

tione ("') concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolice

auctoritate. Ad indicium autem percepte hujusmodi a Sede Apostolica

Ubertatis, ex episcopatu unam auri unciam, et ex eodem comitatu atteram

nobis nostrisque successoribus persolvetisannissmgulis(~).

(~BuU.: ~t'f.!e)! Car), ~<e<<.s'.

Rutt.: /Mi/'oc)'nto; CMt.: ~-tt't'o.

~')BuU.!)Ltemo).<'<;CM't.ne)'npM.

Hu)L: e<tf/fm t/t/)rf.MH<); CarL: ea</eM:

7?cc/<M!np/'e"!e<te<a/'M)H.

:) Cart. et Bull.: Im'gÙ:iolll>.;") Cart. Rt Bu)L: /n)'<7tfto~

(CiCa.rt.etï!uU.:oA/acto')e.

('') Cart. et Bu)).: /~o/)<'ct'o.

!") Bu)).t/o;t~<'t'o;CarL:.t/Ott/scMM.

(' BuU. et Ctirt.: f/c</)"<tc!'u;)t.

But).: .<e~Mf/)<fx; Cart.: .s'MA.s'<tK'M<<.

Il Bu)).: 3/e~o/'M; Cart.: ~e~on~.sM.

t'~)BuH.:m))MM!'?;Cart.:mtt)Mefe.

f'~ Butt.: <rac<:fMt!<)tM;C!H't.:r<MeMt)<&Hï.

Ct Bun.<;c;CMt.:M(/.

('° Bu)! ~M6er«actane Cart.: ~M&cr<ta-

lione.

("') BuU.: M~M<ac<onc; Cttrt.: .w4-~M<o-

<!<);:<

"~) Bu)).: <!nMM.s'~tt/M /)e<o/tffM; Cart.:

/)e~o/M<<< <:nn).< .n~)ths.
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Si qua igitur in futurum ecclesiastica(') secularisve persona hanc nostre

constitutionis ('') paginam, scions, contra eam venire temeL'e Q tempta-

verit, secundo tertiove (~ commonita, si non satisfactione congrua

emendavcrit, potestatis honorisque sui dignitate careat, ream se (*') divhio

judicio existere de perpetrata (~ iniquitate cognoscat, et a sacratissimo

corpore et (~ sanguine Dei et Domini Redemptoris (") nostri Jhesu Cristi

aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni ('") subjaceat.
Cunctis autem eadem loca (") juste (") servantibus sit pax Domini nostri

Jhesu Cristi, quatenus ('~ et hic fructum bone actionis (") percipiant, et

apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Datum Laterani, per manum Rotlandi, Sancte Romane Ecclesie pres-
biteri cardinalis et cancellarii, rn[° idus decernbris, indictione ('") secunda,
Incarnationis Dominice M°c''Lin" ('~), pontificatus vero domini Anastasii

pape quarti ('8) anno primo.

Bibliographie. Bu«. de Maguelone,fot. 211"; Cart.de Maguelone,re~.F, fol.n4\
–GAUtEL,SertM,t. p. 193;– Gallia christiana, t. Y), /tM<?' col. 337;– MfGNR,fa.<)'.lat.,
t. CLXXXV)H,col. 1001; &Ef<MA[N,Maguelonesous ses évêques, p. 24; F. F,\BRÈGE,
~M<.de Maguelone,t. t, p. 261; JAFFÉet WATTKNBAca,n°9778.

~4~ /F chtirge les évêques ~<? M~Me/oMe, ~4~</e et de Lodève, de
~'MM~er le <K~~Mt s'est élevé entre les ~o<M&?~~MMMc et les
chanoines de Sainte-Marie de Fa/eyet~e.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, venerabiHbus fratribus Magalo-
nensi, Agatensi, Lutevensi episcopis, salutem etapostolicam benediccionem.

(')BuU.:ece<e.wM/t'<-n;')t/M;H/-un);Cart.:

tK/u~'uwMc~.wMO'M.

C~)Bu)LetCart.:eo<<t<Mct'o;iM.

.Bu)t.:<e;)tereM')tM'(';Cart.:f)f';t!')'f'<<)tet'6.

~)CuU.etC!irt.cMM.

f") Ku)t. et CarL: M<)'.</aecMn<

/')BuU.M;M;'M~t«'ui ca/'eat/'faHj~uc

</<fi'tti<(t<'<<t;;);to;Cart, comme le texte que

nousdonnons.

f} BuU.: f/<w/<t'<Ma; Cart. </<)<;)'/M~Y//n.

~)Bu)).:<'<;CMt.:f,<.

('*) B)))L: et /tef/<'w/)tM;-t'.<; Cm't.: c/ OnM'iH)

/~f/Mti/)fo;'M.

54-XXXIII. Décembre tl54-janvierll55

('") Bull.: ulcioni Cart.: u/~OHt.

('*) BuU.: eof/em loco; Cart.: eadem loca.

('s,Bul[.et.Cart.a.
(~')BuU.: ~Mn~.sutvideruhrcYiftHon;

CM't.:f/Uft</t)HU.

(' BnH.: actionis; Cart.: <!<'t'MH).<.

('s; BuU.: )'n</)c(fo))e; Cart.: tMf/tcf'f'onc.

) (~'} Bull.: /y)c<!rfta<to;t). Cart.: /<)cam~-

CM~)4'.

['~)t)u)i.: en chiffres romams; Curt.)

toutes tcttres.

("; t!uU.: .-hM.<<t.<tt pape </tMf/t; Cart.:

.h)f;ft<Mtt/)f!/M'.
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Veuientes ad Apostolice Sedis clemenciam duo canonici ecclesie Sancte

Marie de VaUecrosa ('), quorum alter nature jura in Urbe persolvit,

adversus monachos Anianenses querelam in nostris et nostrorum fratrum

auribus innovarunt (~).

Aiebant siquidem quod predicti monachi ne plusquam (~) vu fratres in

convenu, et ultra centum oves et capras in ipso loco habeant, eis de (~)

voluntatis sue plenitudine interdicant. Modis etiam ('') aliis quibus possunt,

eos non desinunt infestare.

Et quoniam emergencia scandala de medio toUere volumus, vobis. de

quorum discrecione confidimus, controversiam ipsam discuciendam, et

debito fine terminandam commisimus. Ideoque per presencia vobis scripta

mandamus, quatenus, utraque parte ante vestram presenciam evocata, et

raciombus hinc inde diligenter auditis et cognitis. ita inter eos competenti

moderamine studeatis pacifice convenire, ut et isti possint libere Domino

servire, et predictum monasterium Anianense propter hoc pati non debeat

detrimentum.

Quod si forte clerici predicte ecclesie de Valle Crosa, vocati a vobis,

vestro conspectui presentare aut (°) jam facte vel faciende a vobis compo-

sicioni stare noluerint, licet sint a nobis suspensionis sentencia absoluti,

ex tune tamen eadem eos sentencia religamus, et tamdiu ipsam senten-

ciam precipimus inviolabiliter observari, donec alterum de his que supra

diximus adimplere cogantur.

Datum~)Rome,apudSauctumPetrum.

Bibliographie. Cart. d'~ttMKe,fol. 42v', édit. p. 122.

Date. – Cettebulle ne se trouve pas mentionnéedans J.WR aucun écrivain,croyons-
nous, n'en a fait mentionjusqu'ici. A-t-eneété confondueavec la suivanteavec laquelleelle

(')Cart.Aniane: )'?<<~c/'osa; éditeurs:

)'?tHe6*?'O.M.

~)Ca,rt.Aniane et éditeurs: t'ttxo.Mct

)!os<ro/'tt?)t /<'n<)'<<<u.!);!)t0)'a)'un<. Cette )cçon

nous parait fautive, et, nous appuyant sur

ta buUe suivante, nous proposons de rctabhr

mnstl<;tnxte:t'):;to.s'/j'«'f)io.!<onf<M/<'6!f<t?t

ytMW&)«.<t')o;'«;'ff')<.

(~Cart.niane:~<iM</)Mm; éditeurs

~hM f/Xf<W.

Ca.rt. Aniane: eis f~e; éditeurs: eisdem.

') Éditeurs: enim.; Cart-Anianc: porte

le signe e< surmonté d'un trait, ==e/t'am. C'est

ce même signe que les éditeurs ont traduit

plus haut par tf/tfM'. Ces deux lectures nous

paraissent défectueuses.

(' <Mt. Aniane et éditeurs <tM/.

~) Curt. Aniane: ~«..éditeurs: f/a<e.
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a tant de ressemblances? Avec le Carlula-ired'Aniane, nous maintenons les deux bulles.
Nouscroyonsque celle-ciest antérieure à la suivante,nous basant surtout sur ce fait que,
dans celle-ci,le Pape ne fixepas un terme pour la fin du débat. Suivantleur coutume,les
éditeurs du Cartulaire d'Anianene précisent pas la date: H54-11S9.Or AdrientV, élu le
3décembre,sacré te 5 décembreM54,resta à Romejusqu'au milieude mai 1155.Cettebulle,
que nous supposonsantérieure à la suivante, fut donc écrite dans le courant de décembre
<i54ou au commencementde janvier ~iS.

55-XXXIV. 23 janvier 1155

Adrien 7~ mande SM.2-évêques de Maguelone, ~<ye~ et de Lodève de ter-

miner /e c~e/'eH~ ~MyueMMentre les moines d'Aniane et les chanoines de

~/ey<'tMf, et de faire coM/?~?'s~)'e les ~a?'~<e~en /cM?' ~MeMcc, dans

l'espace <ïtM mois.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, venerabHibus fratribus Ma-

gatonensi, Agatensi, Lutevensi episcopis, salutem et apostolicam bene-

dicckmem.

Vementes ad Apostolicam Sedem duo canonici ecclesie Sancte Marie d''

VaHecrosa, quorum alter nature jura in Urbe persolvit, adversus mona-

chos Anianenses querelam in nostris et nostrorum fratrum auribus inno-

varunt (').

Aiebant siquidem, quod predicti monachi, ne plusquam ~) vu fratres

m coMventu, et ultra coitum oves et capras in ipso locohabeant, eis de

voluntatis sue plenituditie Interdicant; modis etiam (') aliis quibus possuat
eos infestare non desinunt.

Et quoniam emergencta scandaia de medio toUere volumus, vobis, de

quorum discrecione confidimus, coatroversiam ipsam discuciendam et

debito fine terminandam commisimus. Ideoque per presencia vobis scripta
mandamus, quatinus infra unius mensis spacium, postquam presencia

scripta receperitis, utraque parte ante vestram presenciam evocata, et

racionibus hinc indc dnigenter auditis et cognitis, ita inter cos competenti

(~'A!U(meet<dHeurs:nn(M~'tMf<)toM/'n-
~timaMntiMt;)nMW'un<.BienquRcette)e<;on
nouspm'ilisaetMoinsfa.uHvequocette Oehi
hu))ept'~c~ttetite(Cf.note2~nou~proposons
de t'('t~h)ir)etexte tel que nous)c donnons.

f; AHnme:)/)M~tiam;MUteurs:/t<.<Mm.
Moeurs: Mt'w; le manuscrit porte h-

$ig!teWsurmot]t<()'ttn<tcccnt=~t'ftnm:c'<-iit

d'~ineurs la teçon qui se trouve <!an!i le ma-

<tUi!(;ritt27titd)'tt)Hih)iotM(jucnntiouatt'.
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moderamine studeatis pactfice convenire, ut et isti possint libere Domino

descrvire, et predictum monasterium Anianense propter hoc pati non

debeat detrimentum.

Quod si forte clerici predicte ecclesie de Valle crosa vocati a vobis,

vestro conspectui presentare aut (') jam facte vel faciende a vobis compo-

sicioni stare nolu.erint, licet sint a nobis a suspensionis sentencia absoluti,

ex tune tamen eadem eos sentencia religamus, et tamdiu sentenciam

ipsam precipimus inviolabiHter observari, donec alterum. de his que

supra diximus, adimplere cogantur.

Preterea nichilominus vobis mandamus, quatinus si, aliqua inter-

veniente occasione, aliquis vestrumbuic cause interesse non poterit, duo

ex vobis propter hoc nequaquam dimittant, quin nostrum mandatum,

sicut supradiximus, studeant adimplere.

Datum (~) Rome, apud Sanctum Petrum, x kalendas februarii(~).

Bibliographie.- Cart. d'~tHtane,fol.42v°,édit., p. 123; Bib[.nat., tat. 1216t,fot.S3S;
– BOUQUET,ReCMeM,t.XtX, pp. 169et ITfi – LOEWENFELD,Ep:S<0< p. i20; – JAFFËet
WATTENBACH,n*9987.

56-XXXV. -15 avril 1155

Adrien /~p?'e~~oM~ sa protection ~e de M~Me/o?ïe, et renouvelle
les privilèges de ses p~e<~ecM~eM~,~M?'/oM/ en ce qui regarde le comté
de ~e~Met/ et le monastère ~M~Me.

AcU'ianLUSepiscopus, servus servorum Dei, venerabHi fratri Raimundo,

Magabnenst 'episcopo, ejusque successoribus canonice substituendis m

perpet.uum('').

[n eminenti ApostoUce Sedis spécula, disponente Domino, constituti,

fratres nostros episcopos, tam vicinos quam longe positos, debemus fra-

terna caritate diligere, et Ecclesiis, quibus Domino militare noscuntur,

suam justitiam ('') conservare.

")A)nMe et. <Mit,eurs: <;<«/.

(~)Aniane:f/n/6fiitf,))r<):</f~f.

~An~~e~m~

(~; Priv. et Germain wt/)e;)e<Mf<n).

t'rtv.: ~M.s</eMm;Germam:yuit<t/)ft<n.
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1.1~ I" «z-,

HULLAHtKML'MDSKDEMAGUKLONE.–T.t. 1. )t[

Eapropter, venerabilis in Cristo (') frater, Raimunde episcope, tuis justis

postulationibus clementer aunuimus, et Magalonensem Ecclesiam, cui, Deo

auctore, preesse dinosceris, ad exemplar predecessorum nostrorum felicis

memorie Alexandri, Urbani, PaschaiisetCatixti, Romanorum Pontificum,

sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti pr!vi-

legio communimus, statuentes ut secundum dispositionem pie memorie

Petri comitis, et Sedis A-postolice privilegia, Magalonensis Ecclesia, specia-
liter in beati Petri protectione consistens, ab omni semper secularis ser-

vitutis et potestatis vinculo et exactione libera permaneat et cluieta.

Omnes etiam ejusdem episcopatus ecclesie, tam in justitiis (") clerico-

rum quam et in hospitiis(~), ab omnium gravamine sint immunes. Nec in

episcopatus vel communie honoribus quisquam prorsus, prêter Roma-

num Pontificem, dominium sibi audeat vendicare.

Preterea quascumque possessiones, quecumque bona eadem Ecctesia in

presentiarum ('') juste et canonice possidct, aut in futurum, concessione

Pontificum, liberalitate priticipum, oblatione fidelium, seu aliis justis

modis, Deo propitio(''),poteritadipisci, firma tibi tuisque successoribus,

et per vos eidem Ecclesie illibata permancant, in quibus hec propriis duxi-

mus exprimenda vocabulis

Tota insuia in qua ipsa Ecclesia sita est, cum omnibus pertinentiis suis,

et quicquid in mari et iu stagno eadem Ecclesia juste dinoscitur possidere
in mari piscationes suas, et ubicumque in Substantionensi comitatu portus

marinus, qui diciturgradus, aperiatur (") in omni censu sive usaticis

qui inde provenerint; medietatem in stagne similiter piscationes vestras,

pulmentum, (tecimas et sepes, si eas ibi facere volueritis; insulam Escli-

onis, insulam de Neut, castrum C) de Villanova, cum omnibus pertinentiis

suis, villam de Exindrio, villam de Amantione, villam de Maurino, villam

de Cocone, cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Sancti BaudUii de

Montecevo cum eodem monte, villam de Vico cum pertinentiis (*) suis, et

boscum de Arescario, castrum de Gijano cum omnibus ad idem castrum

(') Priv.: A'o; Germain: C/trM<o.

(') P['iv.u.!<tCt).Germa.in:M~tM.
(~) Priv.: /)o.~fc)f.s'; Germain: /tosp<t)'s.

(*) Priv.: t)););'Mpn<M;-uw .Germain :'<t)/e-

.!<'tt<)Hy'H~t.

i" Priv.: /))'o/)tc<û; Germain: /M'o/)tf<f/.

("! Priv.: ~/)(;rM<ur; Germain: ~M')n<t«'.

Priv. et Germinn: cM/n. Xons proférons

cn.!<Mn).

,s, )'r}\ ~f'r/ttten/tt; Germuin: /M'r/tH''M<)M.
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-I"=~I.k_ 1-1. -I. -1: tr__·

pertinentibus, toturn castrum de Veiruna cum pertinentiis suis, viltam de

Terallet, villam de Bejanicis cum pertinentiis suis, villam de Agusanicis

cum toto terminio suo, villam de Agantico cum justitiis (') et omnibus ad

eandem (2) villam pertinentibus, omnem honorem de Roveto, ecclesiam

scilicet Sancti Salvatoris et omaia que ad iUum honorem pertinere nos-

cuntur, Montempessutatietum cum toto terminio suo, feudum quod tenet

Guillelmus de Montepessulano, Montempessutauum (~, seilicet totum et

castrum de Palude seu de Latis cum toto terminio suo. villam Sancti Bricii

cum toto suo districtu (~), villam Sancti Dyonisii, villam de Perols cum

toto terminio suo, ecclesias Sancti Vincentii et Sancte Marie de Salvi-

niaco, villam de Pratis cum ecclesia Sancti Jacobi, ecclesiam Sancte Marie

de Claperio, ecclesiam Sancti Petri de Jocone cum medietate ejusdem

ville, ecclesiam Sancti Martini de Crecio cum tota viHa et pertinentiis suis;

in episcopatu Biterrensi villam de Pruneto cum pertinentiis suis.

Ad hec adjicientes(") statuimusut nuUi('') alicujus dignitatis, ordinis,

potestatisve persone facultas sit in episcopatu vestro ecciesiam novam

construere, absque tua tuorumque successorum. canonice substitutorum,

licentia, et sine fratrum assensu regulariter in eadem Ecclesia Magalonensi
viventium.

Sane parrochianos Ecclesie vestre, cuijuslibel dignitatis vel potestatis, a

te vel successoribus tuis post canonicam evocationem pro suis iniquita-

tibusexcommunicatos,antedignamsatisfactionem.vobisinvttis, nullus

présumât absolvere; neque ipsis parrochianisvestrisalicujus pravitatis
machinatione facultas sit se ab Ecclesie vestre subjectione subtrabere.

Porro Anianense monastenumMagalonensi Ecclesie obedientiam debi-

tam exhibere sancimus, sicut in défini tionepredecessorum nostrorum

Alexandri et Urbani 11 pontificum continetur. Capellani preterea mona-

chorum, juxta ejusdem domininostri Urbani mandatum, animarum curam

per manum vestram accipiant, et debitam obedientiam solvant.

De Substantionensietiam comitatu, quod a bone memorie Petro comite

(') Priv.: _)Ci!S; Germain: yMs<)'~M.

(2) Priv.: eandem; Ccrmfnn: e<tm</em.

(!*) Germam ~/o;t<e~eMK<o, .t/b~ew~e.sMt-

<Mm; Priv.: .t/oH~/o, ;t/ot)<eM/)~<M avec un

trait sur la derniërc sy))aho.

!~i Priv.: ~~ne<o; Gormam: f/MO'te/M.

('') f'rh'. et Germam a</t'ct'ct)y<

!) Priv.: ;</<<; Germaut: nuM).
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et predecessorum nostrorum nnvileeus confirmatum est. sidispositum, et predecessorum nostrorum privilegiis confirmatum est, si

heredum successio desierit, cum consilio et assensu Sacrosancte Romane

Ecclesie teneatur.

Nulli ergo omnino hominum liceat eandem (') Ecctesiam, clericos et

homines ejus, tam videlicet episcopi quam communie, justitiis (''), alber-

gis, toitis, questis("), seu aliquibus injustis exactionibus, temere pertur-

bare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel

temerariis vexationibus fatigare; sed omnia intégra conserventur, tam

tuis quam dericot'um et pauperum usibus profutura, et sub tua et succes-

sorum tuorum cauomca dispositione mansura, salva in omnibus Apostolice

Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum (~) ecclesiastica secularisve

persona, banc nostre constitutiomspaginam, sciens, contra eam temere

venire tcmptaverit, secundo tertiove (°) commonita, si non satisfactione

congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque

se divine judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratis-

simo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jhesu Ct'isti('')

aliena fiât, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis

autem cidem Magalonensi Eeclesie justa servantibus sit pax Domini nostri

Jhesu Cristi~), quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud

districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, per manum Rolandi, Sancte Ro-

mane Ecclesie presbiteri carçlinttlis et canceilarii, xvn kalendas maii, indic-

tione m, Incarnationis Dominice anno M°c[.v. pontificatus vero domini

AdrianiPape mi anuo primo.

Bibliographie. – Pho. ~e ~<t<te<ot!e, foi. 28 v; AxxAUu DH VKRDALE, éd. GKMAix, u. 9~

– GKRMAIN, Afa~M~OKC MMS ses C!)<?~MM, p. 164;
– F. FABRÈGB, /<tSt. de ;Ua9Me!ot:e, t. ).

p. 261; JAFFÉ et WATTENBACH, n'10027.

Depuis ta bulle d'Urbain 11,nous avons cru inutile de rappeler, chaque fois, les
revendications des Papes sur te comtéde Melgueil. Nous jugeons superflu de faire
constater par le lecteur la suite des documents et comment, dans la diversité des
Pontifes, nous trouvons toujours la môme unité de vue.

(') Phv.: <'fM</em;Germain:MMf/em.

(''iPrtv.:yH)!/)<'tfs;Gcrmain:MttWif.
(~)Pftv.«.<fc</cstsunnoHt<5()'H)'t;

Ccrmtm):~)'M<M.

~) Prtv.:M/'M(tM'MMt; Germain: tn/u<M)'t<nt.

t')P)'iv.:<<;rcMt'e;Gorinan):<<'r<)M'<

(") Pt'iv.: A'r<; Germftin: CAnMf'.

Priv.: A't; Germ&in C/fn~t.
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A~ rl"u'nno nr",nnrlnn4 fo;,nn nhonn.rn.. A A.7" 7c7Nous devons cependant faire observer que Adrien IV était dans une situation

particulière, et c'est pour ce motif que nous insistons sur ce fait: le diocèse de

Maguelone peut, en effet, revendiquer ce Pape, anglais d'origine, qui fit ses études

de clerc à l'église de Saint-Jacques de Melgueil (Cf. F. FABRÈGE,~M<. de ~fa~Me-
<one~t. I, p. 268). Il connaissait donc particulièrement les droits du Saint-Siège
sur le comté, et aussi les localités mentionnées dans sa bulle.

Tâchons d'identifier les noms des lieux qu'il cite. Quelques-uns ne présentent
aucune difficulté et nous ne faisons que les traduire l'ile de Maguelone, Ville-

neuve, Vie, les Aresquiers, Gigean, Guzargues, La Mosson, Ganges, Montpellier
et Montpelliéret, Lattes ou la Palus, Saint-Brès, Pérols, Prades, Clapiers, Jacou

et le Crès.

Les autres lieux sont moins connus, ou les églises ont disparu

TtMM~ E~c/t'MM. Esclavon ou Esclavaux, île dans l'étang de Maguelone,

aujourd'hui commune de Villeneuve.

/n$M~ de .VeK<. – He dans l'étang de Maguelone, près de Villeneuve men-

tionnée aussi dans le testament de Guillem VI (Cf. Ca< des Guillems, éd. GERMAIN,

p. 178).

~.rùtdWttm. – Aujourd'hui le mas de la Madeleine, dans la commune de Ville-
neuve.

AfaMrui et Cocon. Sont deux anciens prieurés, situés aujourd'hui dans la
commune de Lattes.

Kcc/Mîa 5anc<t Baudilii de MoM~eeeuo ou ~/o~eceno. – Si nous en croyons
M.THOMAS t'D<c~o~HaM'e /opo</7-ap/:t~Mede l'Hérault), il faudrait identifier cette

église avec Saint-Bauzilie de Montmel, aujourd'hui commune du canton des
Matelles. C'est, au contraire, entre Villeneuve et Fabrègues, sur la colline située

près de )a première localité, qu'il faut la placer (Voir N" 14, où nous avons déjà
identifié cette église et donné le nom de celui qui la céda au chapitre). Faut-il
écrire ~on<eceuo ou ~on<eceno. Nous hésitons entre les deux lectures qui,
croyons-nous, peuvent être également admises.

Villa de 7'en'aMe<. Le Terrai actuel, commune de Saint-Jean de Védas.

Villa de Bejanicis. Suivant sur ce point M. THOMAS (Cf. DM'MoKMStre<o~o-
f/T'apA~Me de l'Hérault: art.BaiUargues), GERMAIN (Maguelone ~OMxses ëu~Mex,
p. 8) a traduit Bejanice par Baillargues. Il a corrigé cette erreur dans sa tra-
duction d'ARNAUD DE VERDALE (p. 51), où nous lisons: Bey<tMîce= Be)'a?'<yMe~.
Cette dernière localité n'est pas mentionnée dans le DtctMHMaM'etopographique de
<'Rë?'au«. L'existence de l'église de Saint-Étienne de Béjargues ne peut faire
l'ombre d'un doute, et c'est bien du côté du Terrai qu'il faut la placer. Plusieurs
actes du CNWt~aM-e de Maguelone (Cf. en particulier reg. C, fol. 171 et 33t) sem-
blent même identifier le Terrai et Béjargues comme vicairie.

Rb)!0?' de /{oM<o. Rouet: l'identification ne nous paraît pas douteuse. Quelle
est cette église de Saint-Sauveur? Nous l'ignorons. L'église de Rouet était dès
l'an 1041 sous le vocable de Saint-Étienne.

Villa 5<!HcH/h/<M!MK. Saint-Denis de Ginostet, près de Lansargues. C'était un

prieuré ayant deux églises, chose assez commune dans le diocèse de Maguelone,
l'une dédiée à saint Denis, l'autre a saint Étionne (Cf. GpASSET-MoREL, f/ne villelle
de la <)<H'o~tede/.MHe/ ZaHM?~Me.<,dans 3/ew. de Soc. a)'c~et~. de Montpellier.
in-8", t. III, pp. 106ot 107).
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1- Cette église, qu'il ne faut pas identifier avec Sauviac, commune

rouvait sur le territoire de Pérols la oaroisse s'étendait sur le

~a~MMacMm. Cette église, qu'il ne faut pas identifier avec Sauviac, commune
de Claret, se trouvait sur le territoire de Pérols la paroisse s'étendait sur le
territoire de Pérols et sur celui de Lattes.

Pour de plus amples développements sur ces églises, Cf. J. BERTHELÉ:Notes
ajoutées à la fin de son édition de la Vieille Chronique de Ma~Me~M.

5T-XXXV1. 20 avril 1155

J~t'eM/~e/~nye Raimond, évêque de Maguelone, ~e/M~MM di fférend
qui ~'e~~ élevé entre les motn&y d'Aniane et les hommes de Ma~OM. Si
ceux-ci ont construit un fort à moins d'une lieue du ~OMa.~<e/'c.,ce qui
est contraire au privilège aeeo)'~ ~'CMe~Me</cu?'<i!le faire <~e~'Mt?'c.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Rjaimundo],

Magalonensi episcopo, salutem et apostolicam benediccionem.

Sicut filiorum nostrorum abbatis et monachorum AniaLie directa nobis

relacio patefecit, habitatores vill.e de Mareolis, privilegii nostri auctoritate

neglecta('), prope monasterium in detdmentum ipsius novam municionem

edificare presumunt, cum constitucio Apostolice Sedis inibeatinfra leugam

prope monasterium quemquam municionem aliquam iii detrimentutn

ipsius debere construere.

Quocirca per apostolica scripta frateriritati tue mandamus, quatinus, si

querela eorum itmititur A'eritate, prefatos viros diligenter ammoneas, ut

ab iHius municionis (~ construccione désistant, et, quicquid illic noviter

construxcrint, evertant. Si vero monitis tuis obedire contempserint, ex-

communicacionis cos ulcione percettas. et sicut excommunicatos (~ facias

ab omnibus evitari, et, in loco iri quo municio construitur, di~na officia

interdicas.

Datum (~ Home. apud SanctumPetrum, xn kalcndas madii.

Bibliographie. C<!)'<.d'/tnta;:e, t'oL42r'; édit., p. i2i; Bib).nat., )at. 12T!2,fol.26:
– JAFFÉet WATTEfiBACH,n° <0033.

') Cart. Aumnc o~t'-dit, tic.<e~<n. (~, Cart. Aniane: M'<'ow)(ntMto. édit.: t'.r-

~) Cart.. Anifmc wfftuf,')'o;)f'i;, un point sons eomw)tn)M<M.

l'c, re est surmont.~ d'un ); Mit.: w~u'c/oHM. ~) Cnrt. Anitme: Mit.; ~n.
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-t</WeMIV informe l'archevêque de A~M'AoMMe,et surtout Raimond, euc-

'/MC</<?M~Me/o/ze, e/ aM~ ~M~aM'c~ 6/e ce~e ~y~c, ~M'ï/ a M7-Mque de F77, ~e~MeM?*et AfoM/pe/ey, de cette Église, at~t a pris
Guillem Tjll, seigneur de lYlontpellier, sous sa protection, ainsi que son

/y'e?'e GM~/e~! 7'oy/o~e. 7/ leur recommande ;!M?'/OM/de veiller sur /M
biens de ce dernier, parti pour la Terre Sainte, et d'excommunier ceM.z-

qui lui porteraient p?'e/M</tee.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, veïierabiHbusfratnbus~ar-

bonensiarchiepiscopo, ejusque suffraganeis et R[aimundo] Magalonensi

episcopo, Rjaimundojprtort. archidiaconibus, et universo ejusdem Ecclesie

capitulo, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilectum filium nostrum nobilem virurn Guillelmum de Monte Pessu-

lano ('), cum omnibus bonis suis, sub beati Petri et nostra protectione

suscepimus. Unde et omnia jura sua iUibata ei volumus et intégra conser-

vare. Eapropter universitati vestre per apostolica scripta mandamus

quatinus tam ipsum quam terram et homines suos, castrum quoque de

Castriis, et alios honores (2) W[illeimi](~) de Tortosa, fratris sui, qui pro
suorum venia delictorum et anime sue salute lerosolimam visitavit, ibique

per annnmdivinis obsequiis proposuitinherere ('), pro beati Petri et nostra

reverentia manuteneatis (''), In sua justitia (") foveatis, et in quibus opus

fueritabiniquorum studeatis impugnationibusdefensare; vestros quoque

parrochianos a predicti W[iHelmi] (') et hominum (') suorum infestatione (~

atque injuriis compescatis, et nullam ei vel rebus suis, hominumque suo-

rum, ab eisdem parrochianis vestris molestiam permittatis aut injuriam

irrogari. Si quis autem ipsorum terram, memorati Willelmi et fratris sui,

atque hominum ipsorum, contra justitiam ('") presumpserit infestare, in

( Cart.: .Mon<e/'p.MM/<Mo Gormnin ;)/M<e-

/)eM'u<s?:o.

(s) Cart.: /<ono)'es; Germain: /Mm~M.

~)(:Mt.:)f.;Germa.ia:)n'<nn.

i~,<H'L:)')i/M~'e;'<Get'mnm:/H/te;'e<'e.

~) C;art.: marlutecvtis (,le cnpi,tP a oYrhlîé lo'signeCarL: ~n);tt<pn/M ()e cnpiste a <')tih!ic )o

signe dK )n nasftie) Germain maot~f/teft/j'

58-XXXVII. 5 mai 1158

(')Cart.etGermam:yfM<tCM.
('!) Cart.: ~Germain: H~t7/<mt.

Cart. a ce mot; Germain t'a omis.

('') Cart. et Germain: )))/e.ctM)e.

Cart. et Germain :/M.!<M;nm.
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ius excommunicationis, in terram vero ipsius interdicti sen-personam ejus excommunicationis, in terram vero ipsius interdicti sen-

tentiam proferatis.

Statuimus preterea, ne in ecclesia Sancte Marie et Sancti Firmini atque

in aliis itidem ecclesiis, ex causa et culpa excommunicatorum, castrum

Montispessulani quandoque casu introeuntium, dmna prohibeantur con-

tinue officia celebrari. Indignum enim est ut tantus populus, ex culpa et

maleficio cujuscumque persone, a divinis debeat officiis diutius abstinere.

Datum Laterani, tu nonas maii.

Bibliographie. Carl. des Guillems, fût. 11v; édit., p. 36; – &ARML,Series, t. t, p. 195;

BOUQUET,Recueil, t. XV, p. 683 – .tAFFK et WATTRNBACB,n° 10S54.

Date. – jAt'F): donne à cette bulle la date du 5 mai li5'M158. Rien en effet, dans la butte,
ne permet de préciser davantage la date mais, comme nous allons le démontrer dans la note

historique, celle-ci ne peut être du 5 mai 1157. A cette époque, Guillem de Tortose attendait

un héritier. Sa femme ne mourut qu'en juiuet 11S7 et, en décembre 1151, Guillem de Tortose

céda ses biens à son frère et entra dans l'ordre du Temple. La bulle est donc certainement

du 5 mai 1158.

Guillem de Tortose était )o second fils de Guillem VI et, par conséquent, frère

de Guillem VII, seigneur de Montpellier. On sait que la ville de Tortose fut

donnée à Guillem VI par le comte de Barcelone (Cf. ~fM<.<yeH.de Languedoc, t. lit,

p. 703), et cette donation confirmée en 1147. ( Ibid., p. 739, où domVAfssETE discute

la part qui fut donnée à GuiHen Vf).
À quelle époque Guillem, )e secondais de GuiHem VI, devint-il Guillem de Tor-

tose ? Il est hors de doute que, par son testament de 1146 (Cf. Caf<. de~ GmMem~,

6dit.,p.l77), Guillem VI donna cette partie de ses domaines a son fils ainé et
non a son fils cadet. Il y eut donc, dans 1'intervaHe, un échange entre les deux

frères, que nous ne connaissons pas, et par lequel Guillem VII céda cette ville à
son frère.

Ce Guillem de Tortose épousa, en juillet 1153, Ermessens de Castries (Cf. CaW.

des CM~eHM.édit., p.278), laquelle dut mourir en juillet 1157, comme il résulte de

son testament (fMf< p. 572). Avec elle disparut son enfant, en sorte que Guillem
de Tortose se trouva veuf et sans héritier. Ce malheur le détermina à embrasser
la vie religieuse. Fl résolut d'aller en Terre Sainte et d'entrer dans l'ordre des

Templiers. En décembre 1157 (Cf. Cart. des CMt~M, édit., p. 574), il céda tous

ses biens son frère Guillem VII, parmi lesquels Castries et Tortose. Ce fut ainsi

que la ville de Castries entra dans le domaine des Guillems de Montpellier, en

vertu du testament d'Ermessons qui avait donné tous ses biens à son mari,
Guillem de Tortose.
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59-XXXVfM. – 27 n<59-XXXVIII. 27 octobre 1158

~ta~'te~ /F~~?~e l'évêque de Ma~Me/OMede ce ~M' dispose, ~M:M<i!~<son

bon plaisir, biens appartenant à la eo~~M~aM/e des chanoines, et

lui ordonne, en ~o'/t'CM~e?', de leur rendre la ~~e de Mon~c//ïe?'c<.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, Magalonensi episcopo, salutem

et apostolicam (') benedictionem.

Ecclesiastica utilitas hoc composcit et Sanctorum Patrum sanxit nucto-

ntas(~) ut, in dispositione rerumEcc!esi6e, sol.licitudo episcopalis consi-

Uum(~) debeat etconsensum suorum requirereclericorum.

Pervenit autem ad nos quod bona Magalonensis Ecclesiee, commu-

mbus (~) tuorum clericorum usibus deputata, contra institutionem ipsius
Ecclesiœ pro tuée voluntatis arbitrio niteris dispensare decimam quoque

Montispessulaneti ad communitatem ('') ipsorum canonicorutn, ut nobis

suggeritur, pertinentem, quam utique a quodam laico diceris redemisse('')
nondum eam restituisti. Unde quomam[ex~) injuncto nostri apostolatus
officio munereque(~) acta, que sunt corrigenda, corrigere, et suam debe-

mus unicuique justitiam conservare, fraternitati tuœ per apostolica scripta

mandando prœeipimus quatenus sine consilio(") et assensuarchidiaconorum

et sanioris partis capitutiEcclesiee tueenihU de rébus ad eorum communita-

tem ('°) pertmentibus propter institutionem ipsius EccIesieenuHatenus prœ
sdmas dispensare, et quod inde abstutisti cumintegritate restituas, proYi-
surus attentius ne super hoc clericis tuis de cetero sit materia murmurandi,
et nos tibi propter hoc duriori jurisdictione scribere compellamur. Deci-

mampreterea quam superius memoravimus si quantitatem pretii, quod
![i ejus redemptione dedisti, cum integrojam recepisti, velquod citius re-

ceperis, canonicis tuis, omni excusatione postposita et dilatione, restituas.

Bibliographie. Nousdonnonscette bulled'après le seul manuscrit que nous ayonseu
entre les mains,et qui a été mis à notre dispositionpar i'ëvechëde Montpellierifo).141v

(') Ms.:Mef/xant. ;6)M; ,.<;f/;mM~.
~) Ms.: f;u//M~~M.) (;R mot manque dans le manuscrit.

~') Ab.: CMCt<t)tm.
(~ ~a.: m)M);~Me.

~)Afs.:<;OH)UHt~M.. ('A[:eo~<to.

(°; A~ comun<MM;).
~o; rowtM~m.
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BULLA)Rt; f)K L'~CUS)! nK MAf-UELO~E. – T. 1 12

GARŒL,Se~M, t. t, p. )99; – MMNE,Pa<r.<<t< t. CLXXXVm, col. )M4; – J\F~ et

WATTENBACH,n' 1033S.

Date.-Nous suivons pour la date de cette bulle celle que porte notre manuscrit: HS8, qui
a soin de faire remarquer que dans le /ure noir, d'où elle a été tirée, elle ne porte aucune
date de jour ni de mois. JAFFÉ et WATTENBACHdonnent la suivante :2~octobre HS6-HS8;
MtGNE,le 6 des kaiendes de novembre, la quatrième année du pontificat, et en faisant ob-
server que cette dernière date pourrait bien avoir été ajoutée par une main étrangère.
Voir ce que nous disons dans la note historique suivante.

Les églises de Montpellier avaient été données au chapitre de Maguelone par
l'évêque Godefroid, vers l'an 1080. Comment et pourquoi l'évêque Raimond
avait-il voulu s'emparer de ces églises et de leurs revenus, en particulier de Saint-
Denis de Montpe)liéret? Ici, nous sommes réduit aux conjectures pour expliquer
les empiétements de l'evêque, dont l'entreprise sur Saint-Denis ne fut qu'un
acte isolé.

Pour ce dernier fait, nous avons quelques pièces qui jettent un peu de lumière
sur cette bulle. ARNAUDDE VERDALE (éd. GERMAIN, p. 92) nous dit que, en 1157,
Raimond, évoque de Maguelone, acquit de nombreuses possessions dans la

paroisse de Saint-Denis de Montpelliéret. L'acte est cité aux pièces justificatives
(p. 176), d'après le Cfo'ht/NÙ'e <<e~a<jrMe<oHe.

Ceci nous oblige à remonter à quelques années en arrière. Nous avons dit au
commencement de cette note que Godefroid avait donné cette église aux cha-
noines vers 1080: c'est la date que ARNAUD DEVERDALEassigne à cette donation.
Mais nous avons déjà dit plus haut, en nous appuyant même sur des documents

pontificaux (voir N" 6), que ces donations, groupées par ARNAUDDE VERDALE, ne

peuvent avoir eu lieu la même année, puisque certaines églises mentionnées
dans cette bulle ne se trouvent pas dans le récit de l'evêque du X!V siècle. C'est
en particulier le cas pour Saint-Denis de Montpelliéret.

Il nous semble bien difficile d'admettre que ARNAUD DE VERDALEait donne, en
1080, cette église aux chanoines. Il est très probable en effet que, à cette époque,
elle avait été usurpée par Guillem V, et que ce seigneur ne la rendit à l'évoque
qu'en 1090 (Cf. CNW.~e~aaMe<MM,reg.E,foI. 111, édité dans ARNAUD DE VERBALE,
éd. GERMAIN, p. 176). Il y eut à cette époque un accord: l'evêque partagea Mont-
pelliéret en trois sections; une fut cédée à Guillem V, une autre à Bernard
Aranfred, la troisième resta en possession de l'évê'que; mais l'église devint la
propriété de ce dernier avec le cimetière et ses dépendances et le tiers seulement
des dîmes. GMM'ptN~ ~refMe~M M«6/?nM.; ei~em episcopo Go~/redo ecclesiam de
~OH/pe~/aM~ e<<;MM<<M joa)-<edecMHe (Cart. rle .iVa~/Me~e, reg. H, fol. 111;
Cf. aussi Caf<. des Guillems, édit. pp. 69 et suiv.).

Nous ne pouvons évidemment, dans cette note, donner une analyse, même
sommaire, de l'accord qui eut lieu cotte année entre Guillem V et Godefroid. On

remarquera cependant que, dans l'acte cité, l'évêque ne garde pour lui que le
tiers des dîmes. Les deux autres tiers furent abandonnés à Guillem V et à
Bernard Aranfrod, chacun pour un tiers. Godofroid dut donc céder aux chanoines
de Maguelone cette église telle qu'il la possédait. Plus tard, en 1149, Raimond
racheta aux descendants de Bernard Aranfred le tiers que, en vertu de la
convention do 1090. ils possédaient sur MontpeDiéret.ot, ennn, il acquit d'autres
possessions dans cette paroisse, comme noirs l'avons déjà dit.
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En quoi les chanoines furent-ils lésés par ces nouvelles acquisitions de

l'évoque '? Celui-ci,devenu propriétaire des deux tiers de Montpeltiéret, voulut-il

aussi revenir sur la décision de son prédécesseur et enlever cette église au

chapitre? Nous pencherions pour cette hypothèse, bien que nous n'ayons aucun

autre document que celui que nous commentons.

Il nous suffit d'avoir donné ces renseignements historiques le lecteur peut
se former une opinion et interpréter la bulle d'Adrien IV.

On nous permettra cependant de faire encore ici une réflexion. Nous avons été

surpris de ne pas trouver cette bulle, nous ne disons pas dans le Bullaire de

Maguelone ni dans le C(M'<M~cttre,mais dans le ZtM'e des Privilèges, dans lequel
nos chanoines ont recueilli tout ce qui était en leur faveur, et tout ce qui était

contre l'évêque. On comprend que cette bulle de blâme ne figure pas dans le

Ca)'<M<otre, d'où elle aurait passé dans le Btt~Nt~e. Nos évoques ont eu soin de ne

pas faire collection de pareils documents, et nous comprenons parfaitement que
celui-ci ne se trouve pas dans le Cartulaire, pas plus que quelques autres qui
ne sont pas à leur louange, par exemple, la bulle d'Alexandre lit à Jean de

Montlaur.

Ce)a nous porterait à croire que les torts du prélat ne furent pas aussi

graves que le Pape le dit; peut-être cette note servira-t-elle à expliquer un peu
la conduite ou, du moins, à atténuer les torts d'un évoque qui fut un des grands
bienfaiteurs du chapitre.

60-XXXtX. – 29 octobre 1157-1158

~?'<<?M Wa~M'OM~e aeco~/c!~ ya~' /'eupyMe <!M~</e~ des ~MM de Ga~e~

e~~eZ~o~Me-~tynM?'.

Adrianusepiscopus, servusservot'umDei, venerabili featrî Raimundo,

Magalonensi episcopo, salutem et apostolicatii benedictioneni (').

Rationis (~) ordo suadet et vigor exigtt equitatis ut que rationabititer (~
diffinita et statuta esse noscuntur, ne processa temporis dilabantur (~) a

memoriapostet'orum, litterarum Met(~) commtttantur('') et nostro muni-

mine roborentur.

Tue itaque petitioni (~) grato concurrentes assensu, diffinitionem (*)

quam inter ecclesiam de Agantico et ecclesiam de Rocca super clericis et

(t) BuU.: M/u~m etc.; Cart. a la formute
;t. Cui-t. f<<~t<!<Mr,- BuU.: fM~MMr.

complète. (~t )}uH.:

~) Cart. et Bu)L: mcKW.
~e, n~t. et BuU.: con;mt<<f<n<ur.

(') Cart.: Mc;ofMAf/)/e/ Bu~. M ce mot f)) Ou-t.: en nbregë; BuU.: /)p<tct'ont.

{". Cnrt. nt BuU.: f/t/~ntooneM.
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proventibus (') decimarum ipsius ecclesie de Rocca canonici Magalonensis
Ecclesie de mandato tuo (') et consilio rationabiiiter (') fecerunt, aucto-

ritate apostolicaconfirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc ('') paginam nostre confirma-

tionis (~ infringere vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem (~ omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, nn kalendas novembris.

Bibliographie.- BMM.de ~s~Me~pKe,fol.46r'; Cart.de Maguelone,reg. F, foi. H9V
JAFFKet WATTENBACH,n' <0338,qui la mentionnentd'après le manuscrittatin14618,fol. 55,

de la Bib)iothèquenationale(nonconationné).

Date. La date de cette bulle, comme celle de la suivante, nous parait assez indécise.
JAFFÉ la fixe au 24 octobre llse-tiSS. Nous préférons )t'n-H58. En enet, en octobre et
novembre 1166, Adrien IV se trouvait à Viterbe, et ce ne fut que le 12 novembre HS6 que ce

Pape revint à Rome.

Laroque-Aynier est un petit village près de Ganges. Iusqu'en 1156 il avait été
réuni à cette dernière paroisse. A cette époque, il en fut sépare et devint un
prieuré ayant pour patron saint Jean, titulaire de la chapelle du château. Au
cours du X(V siècle, on voitapparaitre l'église de Sainte-Marie-MadeIeine, bâtie
près de l'Hérault, en dehors des murs du village, et qui dès lors fuit patronne
du lieu, malgré l'existence, jusqu'à nos jours, de l'antique église seigneuriale, dontt
le titulaire, saint Jean l'Ëvangéliste, resta longtemps encore celui de la paroisse.
Le prieuré de Laroque n'a jamais fait partie de la mense capitulaire. Il dépendait
directement de t'évoque, qui avait droit de présentation et de nomination (Cf.
J. RouQUETTE, Hist. de. la ville de GaH~ p. 81, et J. MANisstER, ~«~t-ap/nf
joa)'ow!a~ de ~aro~Ke-~yKîe)').

On a discute beaucoup sur l'étymologie de ce mot Laroque-Aynier. On remar-
quera que dans la bulle du Pape Adrien IV, il n'y a que le mot Laroque. A notre
avis, l'explication la plus véridique, c'est la plus simple Aynier a été un prénom
assez commun dans la famille seigneuriale de ce petit village; son nom latin
semble d'ailleurs ne laisser aucun doute sur son étymologie ~<M'oc<;a-.t)/nert<.

(') Bull.: ~'UMMittus; Cart.: /M-OMM<tM. (t) Huit.: hanc; CMt.: hac.
('') BuU.:de HMM~<H<MOel eo<M!t<M,-Cart.: (S) BuU.et Cart.: Mn/frmacMnM.

(le ~<M</(Moet consilio luo. (6) Bui). et Ctn-t.: tM<HactOM<-Ht.
(') Buu. &ce mot en abrégé; Cm't, ;'nc)'o-

;)att<<<
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61. – 8 novembre 1157-H58

Adrien IV accorde à GMt7/e?7! VII et aux habitants de Montpellier la

/6!CM//e<~eprendre, pendant cinq ans, les o~raM~~ faites à /'<ïM<e/ de
.ScuM/aMueMr et de les coH~ae?'e?' des réparations à l'église de Notre-
Dame des Tables.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Guil-

lelmo et universo populo Montispessulani, salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Licet sacri canones de rebus ecclesiasticis nuUam disponendi laicis attri-

buant facultatem, intuitu tamen devotionis vestree oblationes S. Salvatoris

ad ipsam ecctesiam relevandam, ita vobis sunt concessœ, ut studio vestro

inceptum opus citius possit et facilius consummari. Quia vero non conv enit

res ecclesiasticas ab ecctesiasticarum personarum dispositione penitus

alienari, cer.tum tempus determinare volumus, ut, eo peracto, altare ipsum
et oblationes per quinquennium annorum spatium, et non amplius, teneatis.

Quocirca universitati vestra' mandamus quatenus, finito qumquenmo,
altare prœdictum Rt oblationes in maau prions ecclesiee B. Mariée reddatis,

ut de ipsis sicut de aUis ecclesiasticis rebus liberam disponendi habeat

facultatem. Vos igitur, ut de opere vestro et labore possitis setema; felici-

tatis gaudia promereri, de ipsis obtationibus et de propriis facultatibus

vobis a Deo preestitis agite, et ita efficaciter ad perficiendum opus ecc)e-

sise insistite, quod in brevi termino valeat, auctore Domino, consummari.

Datum Laterani, Y)idus novembris.

Bibliographie. GAfUEL, Series, t. f, p. 128; BouQUET, Recueil, t. XV, p. 66~ ;– FISQUET,
France pontificale: Montpellier, t. t, p. 73; – ViNAS, Votre-Dame des raMM, p. 265;
L. GutRAL'D, HM<. du CM~e e< des miracles de Notre-Dame des ï'aMe. p. 24.

Date. GARIEL, FtsQUET et VtNAS lui assignent l'année H58, !?"' L. GUIRAUD, l'année 1157.

Nous suivons pour la date du jour, celle que nous trouvons dans M[GNE et dans JAPFÊ. MfGNE

date ainsi cette bulle quant à l'année: IHR-USS. Nous préférons suivre JAFFÉ: 1157-HS8; it

n'est pas sûr, en effet, que le 12 novembre H56 Adrien IV fut à Home; il était plus probable-
ment a Viterbe.
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68. – 10 novembre 1158

Adrien VFec~ Raimond, évêque de Ms~MC~OMe,qu'il a accordé aux

habitants de Montpellier la faculté de consacrer, pendant cinq ans, les

o ffrandes faites à l'autel de Saint-Sauvettr à des réparations à l'église
de Notre-Dame des Tables.

Bibliographie et Date. – Voirla Bulleprécédente.

Nous n'avons pu retrouver cette bulle, très probablement pareille à la précé-
dente, et qui ne nous est connue que par la mention qu'en fait GARŒL.

63-XL.–12 septembre 1160

L'antipape Ftc~o?'7Fec~ à Guillem ~7/, .!ez~eM)'~eMoM~e~e?', pour
/'<:M!?'er ~OKp~ eo?~<? ~~aH~'e 7/7.

Victor episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Cristo (') filio G[uil-

leimo] (2) domino Montis Pessula.ïn("), salutem et apostolicam benedic-

tionem.

Ecclesie Catholice necessitates, etCristiane(~) religionis exorte uostro

tempore turbationes statum Sedis ApostoHce et nostrum usque adeo sua

gravitate prepediunt, ut de antiquorum consuetudine Romanorum Ponti-

ficum, quos olim similis labor et soUicitudo constrinxit, catholicorum (~

prmcipumconsiliaetassensum(°) requireredebeamus, eorumque suffra-

gia tanto confidentius implorare, quanto manifestius collatum sib[g~adium

et potestatem pro defcnsione Sancte Ecclesie a Domino obtinuisse nos-

cutitur.

Principaliter autem de gloria tue magnitudinis et sangULinisgenerositale

in hac parte confidimus, eo quod Dominum semper timueris, et Ecclesie

(') CMt.:~'<o;Germain:C/x't.s' (~)Gtn't.:A~'Mne;Germain:CAr<Mtan<
(~) CMt.:G.;Germain:CMt'Mf/mt. (9; Cart.:M</M<)t'/)o;-t<Mt;Germainc~/M~)-
(~)C<n't.)/oH()i:e.M)f/ant;Germain:.?))<- <w'Mt)t.

<t.<BMM<an). j<!) (~arL: nsMttt'u; Gfrmai!): n.«ptMfMm
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(lilexeris nnttatem. Favor quoque et sincera cantas, quam in negotns()

lui culminis hactenus curavimus efficaciter exhibere, et desiderium quod

ad exaltandam principatus tui gloriam paterna intentione concepimus,

tnagnam nobis prestant de celsitudine tua fiduciam, et ad mqutrenda

potentie tue sotatia usquequaque confortant. Amicus quoque tui culminis

karissimus fi.lius noster F[ridet'icusj ("), Romanorum imperator sempcr

Augustus, non minus nobis de te quam ratio prelibata promittit. Scimus

quia solius Dei et beati Petri intuitu Sedem Apostolicam revereris, et nos,

qui indigni vicem beati Petri gerimus, ab eo tantum devotionem tuam et

obsequiarecognoscimus, cujus locum et officium obtinemus in terris. Te

igitur, dilectissime, tanquam specialem Sedis Apostolice filium, de cujus

fide, constantia et altitudine omn'mo speramus, rogamus, petimus et dili-

genter hortamur, ut matris tue Sacrosatictc(") Romane Ecclesie necessitates

filiali devotione respicias, schismaticos(') reprimas, et ad removendas ejus

oppressiones humeros tue fortitudinis poteuter apponas, et talem te in

servitium ('') ejus per quem reges régnant, hoc tempore precipue studeas

exhibere, quod alii mundi principes tuis accendantur exemplis, et tu

superne retributionis premia et gloriam, intervenientibus precibus et

meritis beati Petri apostolorum principis, consequans. Ad hec, dilectum

filium nostrum magistrum Bandinum, snbdiaconum nostrum, Apostolice

Sedis legatum, virum ample sapientie, moribus et honestatc preclarum,

cui vices nostras etplenam legationom per universam Gotiam, Provinciam,

GuasconiametutramqueHispaniam commisimus(''), quem ad tue magni-

tudinis presentiam de nostro latere delegamus, per apostolica tibi scripta

dnximus attente commendandum, propensius exorantes, ut eum bénigne

recipias, honeste pertractes, et per partes tuas in eundo et redeundo

secure conducas, atque ia omnibus que in terra tui dominii disponere vel

ordinarc votnerit, ei, tamquam 0 personenostre, remota omni dubita-

tione ("), credas, consulas et assistas.

Datum Papie, pridie idus septembris.

CtM't.<~ Germain: nef/ot'iM.

i~Cart, Germain: ~'«/e/'f6tt.s'.

(~nrt.: -S'ac/'o saHe<< Germain: ~nc/'o-

.f<!nc<c.

('rt.et.(!nrmn.in:<:f!!<«a«co.

C<n't.s'e<-M<it<;Gormatn:.s'<'<-t;t<tt<M.

Cart. o~ Germain: coMM/mM.

Ctn'L:<fHMfytMW;Ger[nmo:<f!Mf/u<!H).

(!tU't.t<<'f/nc<o)M, Germain f~u<<t<ft-

~'0<;f.
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)hie. Cart. des CMtMetm. fol. H < édit. p. 3) – GARŒL,.5~'M; t. f, p. 202; –Bibliographie. Cart. des CMtMeMM,fol. H < édit. p. 3) – GARŒL,.So'Mff. t. p. 202; –

BOUQUET,Recueil, t. XV, p. 779, note; GEttMAM,~Mt. de la commune de Montpellier, t. 1.

p. XXttt: – JAFFRCt WATTE?)BACH,n° 14440; F. FABRRRE,Hist. de iUa'/t/e~OKC.t. t, p. 274.

Date. Tous les auteurs ont fixe ceLte butte au i3 septembre. Sur f-e point, le manuscrit

de Montpellier ne permet pas de doute: la lettre est bien de la veille des ides de septembre,

par conséquent, du 12 ce mois.

On sait dans quelles circonstances le cardinal Octavien se fit proclamer anti-

pape, sous le nom de Victor IV. Il réussit à gagner à sa cause l'empereur Frédéric
Barberousse. Il pensa, sans doute, qu'il lui serait facile d'attirer à lui Guillem VII,

parent de l'empereur. Il fut déçu dans ses espérances. Nous verrons même, plus
loin, que Frédéricdemanda au seigneur de Montpellier une trahison. Celui-ci resta
fidèle a la cause de l'orthodoxie. Cette lettre de Victor IV nous montre le cas qu'il
faisait de l'adhésion de Guillem VU à sa cause, et aussi l'influence que ce dernier

avait, non seulement dans le Midi de la France, mais aussi dans la chrétienté.
Nous ignorons quelle fut la réponse de Guillem VII à l'envoyé de Victor IV:

les événements qui suivirent nous la font au moins soupçonner. Alexandre Hl,
chassé de Rome, vint se reposer tout d'abord à Maguelone et à Montpellier, et
ce fut dans notre diocèse qu'il chercha un refuge, avant de parcourir la France.
Il était donc assuré de trouver un évêque qui lui serait tout dévoué, et un seigneur
qui le protégerait.

Sans doute, si c'est une gloire pour le diocèse de Maguelone d'avoir acclamé,
le premier, Alexandre III fugitif; si, pour ce motif, ce grand Pape garda tou-

jours pour notre Église une affection toute spéciale, il ne faut pas oublier ce-

pendant que, vers la fin de 1161, un concile avait été tenu à Toulouse. Les légats
d'Alexandre et de Victor s'y trouvèrent, ainsi que les rois de France et d'Angle-
terre. Alexandre III y fut reconnu Pape, et Victor IV y fut excommunié. Très

probablement l'évoqué de Maguelone, Jean de Montlaur, n'y assista pas (Cf. Hisl.

<yeM.de /~M);yKe<'<oc,t. III, p. 816).
C'est & ce concile que doit faire allusion Louis VII dans sa lettre à l'évoque de

Maguelone, découverte par LËopOLD DEf.tSLE et que nous reproduisons d'après
M. F. FABKËGE(Rist. de A/a~Me/OHe,t. 111,p. 432, note)

CeMt'at'MMM.! conct/tMM nos e/ ?'e.B Anglie ~Mpo- ~Mcordta /~HMHc 7i'c';<M<e,ubi

at'c/iMpMcopt, episcopi et viri religiosi quam p~o-M a/7Me)-MH/. Or~/noH~ aM<eM

DonMHO,catY<Ma<Mpa?'<M<)Hn~t<e?'MK<,~'M pro ~omtno /Ue.MH~)'o et ~Mop)-o ~om~o
OC<<K'MM<0qui, p)'OM<~MeM/~~<i)'M<t)KHf<yoCtMM~U! aMn~M~ M~n' Mf! ?-~CM~.S

pro(M<et-tM<. CMm !'e;-o /!Nem f/icend; /ec!.MeH<, MoyaM<ef<tf<tMSf/t'f-ite..caMM'~c~-tc~

!'mp0~tK)HM~~M0f<<! laycis disculi MOHf<C6-<'&a<.7<<f(yt;eN)'C/).te;)MrOptet ~p~COpt et
C~'rtCO!'Mm COn~et~MXin ~OmMiMMtpapOK A~.T<!nf<t'M)M<6tHt~'))i(Wi.MH.!en~< et H'M'
CMmterra KtM<)-a,e/ ~tm~!<e?')-e.r ~t)~~MCMm ~Ma, </t<:<Mm.4<Ea~dr;<Hi Ù! pa/?'<'M:
e< papant t'ecepMHMif;et ut vos pan/e)' ei o<;RfHa<~pc~/t-atM t'H DoMtno MH~t~/CM
e.:t;/tO)'<amM!'(Cf. sur l'explication de cette lettre, F. FABR)':GE,t~iW.)

Telle était donc ta situation des deux partis quand Alexandre m fut chassé de
Rome, et vint abriter la barque de Pierre dans le port de Maguelone.
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e5-XLL – 27 juin 1162

~~a~e accole GMt//e~ F7/ sa p/'o/ee~t'oM~ecta/c et le joytut/e~
de ne poMuotr e/)'e c.rco~MïMm'e ~Me par le Pape ses ~eM~"cAa~e//M
~e~MCMp'M/M</e MoM/~e/er et de /.<ï~e~ Hf ~e?'o?~~pas ?MMp/M~ sou-
MtMe~6; /e?'</t~.

Alexander episcopus, servus scrvorum Dei, dilecto in Cnsto(') filio,

nobili viro G[uiHe!mo](~ de Monte Pessutano, salutem et apostolicam
benedictionem.

('; ~)s.: .VrM; GnrmMn: C/t/o. ~2 Ms.: & Germain: ~Ut'wo.

64. 28 octobre 1161

Lettre de l'évêque d'Avignon, légat du Pape, par laquelle il déclare que
les habitants de MoM~<?//ter ne sont pas soumis à un décret du concile

de Toulouse concernant les hérétiques.

Bibliographie. Archives municipales de Montpellier, fonds dit des grandes archives,
Inventaire LouvHT,n° 2280,édité par M..t. BERTHELÉ.archiviste du département de l'Hérault,
p. n2.

C'est en vain que nous avons demande, aux Archives municipales de Montpellier,
cette pièce qui serait pour nous du plus haut intérêt. Elle est perdue ou, plus
probablement, déclassée. Nous ne pouvons que citer l'analyse qu'en a donnée

LouvET, et d'après l'Inventaire publié par M. J. BERTHELÉ.
« Une pièce de l'Evesque d'Avignon, légat, donnée au dit lieu, le 28 octobre

l'an 3 du pontificat d'Alexandre 111,aux Consuls de Mompeltier, en interprétation
de l'intention du Légat romain qui, dans un concile de Toulouse, avait obligé
sur peine d'une amende pécuniaire que chacun chef de maison avec sa femme
et sa famille allât tous les dimanches et festes entendre messe et sermon aux

églises que cela n'a lieu qu'aux villes suspectes d'hérésie, et non à Mompelier.).
L'Inventaire de LouvE'r ne porte pas la date de l'année mais Alexandre III

ayant été couronné le 20 septembre 1159, le 28 octobre de la troisième année de
son pontificat correspond au 28 octobre 1161. Ceci posé, il nous semble que cette

pièce est apocryphe quant à la date, comme le sont certaines bulles de ce même

Pape que, sur la foi de GARIEL, les historiens ont voulu lui faire adresser à
Jean de Montlaur (Voir Nos 80-81-82). En cette année 1161, il y eut bien à Toulouse
un concile (Cf. BM~. gén. de Zan~uedoc, t. III, p. 815) dans lequel on discuta les
droits d'Alexandre III et de Victor IV à la tiare mais nous ne croyons pas qu'on
s'y soit occupé des hérétiques. De plus, comme le fait remarquer dom VAISSETE
ce concile fut tenu à la fin de 1161. Enfin, nous ne connaissons pas a cette époque
d'évoqué d'Avignon, légat du Pape. Cette pièce ne pourrait-elle pas être attribuée
a Zoen que, dans le second volume du Bullaire, nous verrons tégat du Pape
vers 1244 ?«?
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BUM.A'Ht:!)HL'K(:L)S)'.))RM.\(:UK[.()NK.–T.t 1 )3

Sacrosancta Romana Ecclesia, que unicuique respondet pro suorum qua-

litatibus meritorum, nobiles et illustres viros, quos devotos sibi et fideles

esse cognoscit, benigniori tractare gratia consuevit, et quos ferventiores

circa suum obsequium intuetur, honoris prerogativa est solita decorare.

Considerantes igitur, dilecte in Domino fili G[uiHekne]('), et diligentius

attendentes quantum Sancte Romane Ecclesie et nobis ipsis devotus

existas, et qualiter ad ejus servitium (") te totum, sicut filius specialis,

impenderis ("), petitionibus (~) tuis gratum impertimur ('') assensum, et

personarn tuam, ac bona que in presentiarum rationabUiter possides,

aut in futurum justis modis prestante Domino, poteris adipisci, sub

Apostolice Sedis et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti

pagina communimus statuentes ut nulli omnino hominum fas sit, nisi

Romano Pontifici, vel ei cui specialiter ipse mandaverit, aut cardinali ab

ejus latere delegato, personam tuam excommunicationis vinculo innodare,

nisi ipso genere delicti, sicut ex injectione manuum in clericos, aut ignis

appositione, te contingeret in sententiam excommunicationis incidere.

Capellam quoque tuam, que in Monte Pessulano est, et aliam capellam,

que est in castro de Palude, nullus similiter audeat interdicere, quominus

tibi et familie tue, exclusis excommunicatis et interdictis, divina in eis offi-

cia celebrentur. Decernimus etiam ut nullus satisdationem injuste exigere

a te presumat. De unaquaque vero capella, quoniam utraque a progeni-

toribus tuis beato Petro oblata est, unus aureus quotannis nostro Late-

ranensi palatio persolvatur ita tamen quod décime ac primitie, et ana que

ad jus parrochiale pertinent, Magalonensi Ecclesie intègre conserventur.

Datum apud Montem Pessulanum, v kalendas ju!ii.

Bibliographie.-Cart. des ~M'Mems, fol. 13 r'; ëdit., p. 46; – GKMAix, HM/. de la

commitMede Mott<peMicr, t. t, p. xxtv; – BouQUKr, RecMe~, t. XV, p. T?9; – GARtEL, Series,

t. [,p.22i; MMNE,/'a<)'. /at., t. CC, col. OS; J.U.PH et W.\TTENBACH, ))' <0'!34;

F. FABRÈGE, //t6'<. de Maguelone, L t, p. 2T!.

Nous connaissons tes efforts tentés par Victor IV et par Ft'cdei'n: BarberoussL-

pour attirer GuiMem VII a leur parti, et comment, au concile. d.e Toulouse,

Alexandre Ht avait'te reconnu Pape.
g

(') Ma.: C.; Gcrmtun: Ctft</e/me. Ms. ot
Cermti~~BM)())~)<)M.

(*) Ms. etG6]'m<tin:.<wt't<'tf<w. ~'j Ms.:
<'t<tmM)~G~rn)!Ut),f'<t")'

(~) Ms.: t'n/x'ttf/ft'tx; Gt'rfnfun: <'<)f/~)t(/<'rt'.s'.
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Cha.ssé de Rome, au commencement.de 1162, AtexandreChassé de Rome, au commencement,de 1162, Alexandre IIi, « le plus grand et
le plus italien des Papes », d'après BALBO, arrive à Maguelone le 11 avril; le 13,
il y consacre faute] majeur, et va, pendant trois mois, séjourner à Montpellier qui
lui fait une réception enthousiaste, Il y tient un concile et excommunie les parti-
sans de Victor IV.

Jamais, croyons-nous, l'Église de Maguelone n'a joue un rôle aussi glorieux
qu'à ce moment. Le seigneur de Montpellier a tenu dans ses mains à cette

époque les destinées de ce grand Pape. Cet accueil enthousiaste, cette protection,
Alexandre III ne les oubliera pas, et ses successeurs aimeront à les rappeler. Nous

pouvons dire que c'est à Maguelone que ce Pape reçut sa consécration définitive
et que, protégé par Guiltem VU, sur de sa fidélité à sa cause malgré les liens de

parenté qui l'attachaient à l'empereur, il put enfin se considérer comme Pape, et
faire œuvre de Pape en réunissant un concile pour y proclamer ses droits.

Ce long séjour d'Alexandre III lui permettra de connaître exactement la situa-
tion du diocèse. C'est lui qui établira au sein de la communauté maguelonaise
cette république religieuse qui sera sa gloire et sa force, mais aussi la cause de
certains désordres. Nous pouvons dire que c'est vraiment lui qui a donné au

chapitre sa constitution, qu'il lui a accordé peut-être trop de privilèges. A sa
bonté pour les chanoines, à sa sévérité pour l'évoque, qui devra demander pro-
tection auprès de Louis VII, et qu'il menacera de déposition, on reconnaît le

grand lutteur et te créateur des communes lombardes. Aucun Pape n'a fait
autant pour notre diocèse et pour son organisation. Ses successeurs confirmeront
ses privilèges parfois ils devront les restreindre à cause des abus mais le

chapitre restera au fond, pendant près de quatre siècles qu'il vivra à Maguelone;
tel que Alexandre III l'avait constitué.

Nous irons môme plus loin et nous dirons que, entre le diocèse de Maguelone et
Alexandre 111,se formèrent des liens d'amitié témoin le nouveau séjour qu'il
voulut y faire avant de retourner en Italie témoin la lettre pleine de familiarité
et d'abandon qu'il écrivit aux chanoines pour les tranquilliser sur son voyage
et leur annoncer son retour triomphal dans la Ville éternelle. De telles lettres en
disent plus que tous les privilèges touchant l'anection d'Alexandre III pour notre

Église.
En même temps, dans son affection, il n'oublie pas le seigneur de Montpellier

et les habitants, fl prend déjà le premier sous sa protection spéciale; les seconds
se ressentiront bientôt de sa bonté quand il protègera leur commerce contre les
Génois.

ee-XLI[. – 14 juillet HG2

Alexandre c<?H/ï)'Mel'accord conclu entre /'cue</Meet le prévôt aM sujet
de la direction de la communauté de Maguelone.

A)exandercpiscopus, servus servorum Dei, dilecto fitio Bernardo.Magn-
ionensis Ecdesie preposito, satutem etaposto)[cam benedictionem.

Ea que compositione vel conco'dia tefminantur-. in sua debent stabilitate
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'e, et; L'obur firmitatis perpetuo (') obtmere. Eapropte r, dilecte inconsistere, et robur nrmitatis perpetuo ( ) obtinere. Eapropte r, dilecte in

Domino fili Bernarde preposite, tuis justis postulationibus gratum imper-

tientes assensum, compositionem que inter te et venerabilem fratrem

nostrum Johannem, Magalonensem episcopum, super rébus ad communi-

tatem pertinentibus, tam infra insulam quam extra, mediantibus quibus-

dam fratnbus ejusdem Ecclesie, auctoritatequidem prioris, archidia.cono-

rum(''), sacriste, arcbipresbiterorum, et Lotius capituli, rationabiiiter facta

est, sicut in scripto exinde facto continetur, auctoritate apostolica confir-

mamus. Que utique eo modo facta est, sicut m subsequentibus in\'f))itur

expressum

Quoniam(') ex rebus utiHtcr gestis et memoria dignis memorialem oportet

conscribi notitiam ('), utquod gestum est oblivione non possit intercipi,

ideo, in Dei nomine, ego Raimundus~), prior Magalonensis, et nos Pontius

etFulcrandus, archidiaconi ejusdem Ecclesie, et ego Bertrandus sacrista,

et nos Johannes et Albertus archipresbiterl, et nos Petrus Arnaldus, Petrus

Pontius, Guillelmus de Rovoreto, Petrus Stephauus, Ramiundus('') de

Buada et Valentinus, canonici Sancti Pétri Magalonensis, consilio et as-

sensu sanioris partis capituli, controversiam que inter dominum Johannem,

Magalonensem episcopum, et Bernardum, prefate Ecctesie prepositum,

agitabatur, illis in nos compromittentibus, amicabili compositione ita deci-

dimus, et ipsam compositionem presenti pagine commendamus videlicet

ut, omnibus antiquis querelis sopitis, de cetero predictus prepositus habeat

facultatenr ordinandi et disponendi cellarium Magatonensc, et procura-

tionem commnnis mense, et mstituendi custodes in lectisterniis et pannis

mortuorum, cum consilio tamen episcopi et sanioris partis capituii.

Pretereastatuimus ut, si qua ecclesia, adcommunitatem pertinens, ordi-

nanda fuerit, prepositus claves accipiat et [ideliter custodiat, donec consilio

episcopi et ipsius prepositi et majoris partis capituli ydonea ihi persona

iastituatur. Votumus preterea ut occlesia de Capreriis communitati tibera

et absoluta restituatur, et ecclesia ëancti Mauricii de Saliceto (~ cum

j')Ma.:pf')'/jc<)foou/)er/)eiHe,j)tH'suite ~)s.m=='/ttMf<nm;(je)'m[Ht):~t;MW.

d'une surchnrgo sur ta dernière iet,tre; Ger- t Ms.: no~'etnM; Germain: Ho~tnm.

)Uain:/w;x'<ue. Ms.etG<'rmtUn:/i'n;/)ttM))f/M.

(!).\ts.:a!t'c/ttf/<'f<c<)))t:<!ct'<n)un:f/<tWuM- f Mi-.<'tH''rmfnn:f!j/mtfm/t<

"o' Ms.o!,('!crm)M)):.S'ft~'M.
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omnibus pertinentiis suis stabili et inconcusso jure in jure ecclesie Sancti

Dyonisii perpetuo maneat.

Ad hec, si, quod Deus avertat, aliquis fratrum proprium habere depre-

hensus fuerit, ad communiam devolvatur, nisi de propriis redditibus epis-

copi habere convictus vel confessus fuerit.

Item, si qua predia, urbana vel rustica, aliquo titulo ex fendatibus epis-

copi, vel ex aliis ejus hominibus, Ecclesie Magalonensi pervenerint, de hiis

ita teneatur, sicut in alio scriptum est instt'umento.

Hoc autem factum fuit et confirmatum a Johanne episcopo et Bernardo

preposito, in pleno capitulo Magalouensi, auno Dominice Incarnationis

millesimo c. Lxn, in mense julii, feriavn, lunaxxix('),in presentiaRai-

mundi Magalonensis prioris, Pontii et Fulcrandi archidiaconorum, Ber-

trandi sacriste. et Alberti archipresbiteri, PetriStephaQi, Guillelmi de

Mûries, Raimundi e) Vicetii, Ber[nardi] (~) Hainaldi, Petri de Vitrola,

Guillelmi de Lupiano. Pontu de Cretio, Fred.olonis, Guillelmi Nigri, Ysarni,

GuillelmideLecas, Guillelmi de Rovoreto, Bernardi Bedocii, Guillelmi

deFlexis, Petri de Albalanicis, Guidonis Goderanni, R[aimundi](~) de

Veiruna, Petri de Mortar's ("), Vatentmi Raimundi (') de Gadalanicis,

Petri Ferracans, RaimmidiO de Arboracio, Bertrandi Jarbaldi, Olrici,

Guillelmi Eldini, Raimundi e) de Soreguerio, Johannis Lamberti, Bernardi

Bedocii, et multorum aliorum ejusdem Ecclesie canonicorum.

Ut igitur ea omnia, que superius dicta sunt, perpetuum firmitatis robur

obtmeant, presentis scripti pagina ea duaimus munienda, statuentesut

nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infrin-

gere, vel ci aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-

sérit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Paun, apos-

tolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum apud Montempessulanum, H idus jutii.I.J\UU-li.

(') Ms.:/e/'M/~V,/M)ts~Y.\Oerminna omis
cesmots.

~) Ms.:/~)MtM!tf/t:Germain:/fn)/ntuMt/t.
(~)Ms.:B. surmonte de rahr(''viationef

Germain Cc/'tMr<<t.Fant-i)lire /<erft(i~on
/?er<)V)n</t?Cettedernière tfcture nouspn-
rait.roitpréférable; plus bas, nous trouvons

Il idus jutii.

/?e)'?M<v// et Be~antK on toutes lettres. Nous

suivons GERMAIN dans le cas présent.

('; Ms. Germain: /!<:)/mMn</).

(' Ms. ;c/'<a/' suivi de l'abréviation K

Germain ;)/orfart.

('') tts. ~Kt/tftn~) Germain: /h~muw/i.

(\, Ms. /!ftt/<ti</)<<t Germain ~o/munf/t.

.\fs. /~ft)MMif/<; Germain: /fa</ntunf/f.
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Pr~m oln ni4nn~fnlnna Fnl 41 An!.rsrrn nc· Vcunsrm drl (_vnis~rmBibliographie. Priv. de Maguelone, fol. 11 r"; ARNAUDDEVKRDALK,éd. GERMAIN

p. 96; GERMAIN,Maguelone sous ses e~ÇMf" p. 166; –JAFFÉ et WATTENBACH,n' 10746;–

F. FABRÈGR,ilist. de Maguelone, t. ), p. 287.

Date. La date du 14 juillet H62 ne peut faire de doute. Une ditficutté s'élève à propos
de la férie et du jour de la lune. En 1162, Pâques étant le 8 avril, le 14 juillet tombait un

samedi. L'erreur du copiste saute aux yeux la feria IX n'a jamais existé il faut lire feria VII.

Le jour de la lune est aussi inexact. L'année 1162 a 4 pour nombre d'or. Le mois lunaire,

dans lequel tomba la fête de Pâques, commença le 20 mars, le 14 de la lune fut le 3 avril,

un lundi dès lors, la lune fut nouvelle le 16 juin et le 16 juillet. Le 14 juillet fut donc le 29

de la tune de juin. C'est la lecture que nous proposons.

Pour bien comprendre les bulles d'Alexandre III, celle-ci en particulier, il im-

porte d'entrer dans certains détails historiques. Reprenons les choses à l'origine,

car, à notre avis, la plus grande partie des difficultés qui surgirent au sein du

chapitre, dans cette fin du xu° siècle et pendant tout le xni~, provinrent de la

création de la prévôté, comme dignité permanente, dans la communauté mague-
lonaise.

GERMAINa exagéré l'esprit de révolte et d'insubordination de nos chanoines.

Sans cesse il nous parle d'un besoin de réforme dans le chapitre, et, à la fin,

dominé par cette idée, il charge un peu trop le tableau, en accusant les chanoines

d'avoir empoisonné Raynier qui voulait le réformer. Ce récit ne mérite aucune

créance, ainsi que nous le dirons dans le second volume. Mettons les choses au

point.
Si nous en croyons l'auteur de la Vte~e C/u'OHK/Mede J/fM/Me/<Mp,il se serait

passé une scène scandaleuse dans le chapitre réuni pour l'élection de Jean de

Montlaur. Dans une des bulles suivantes (voir ? 72) nous mettrons son texte en

regard de celui d'Alexandre Itl.H faut, croyons-nous, faire la part de l'exagé-
ration sous la plume d'un homme qui n'était pas partisan du prévôt. Ce fut dans

ce célèbre chapitre que fut rétablie, d'une manière permanente, cette dignité.
Était-ce une innovation? Nullement. Cette dignité était prévue, comme nous

l'avons dit, dans le statut organique du chapitre donné par Urbain H (Cf. N"6).
Cette dignité avait existé. Nos évoques l'a valent .supprimée, au moins de fait, très

probablement pour avoir la haute main sur les chanoines, et ne rencontrer en

face d'eux aucune autorité qui put contrebalancer la leur. Ils préféraient certai-

nement avoir à leur disposition un grand prieur qui, dans le chapitre, avait seu-

lement lé pouvoir spirituel, tandis qu'ils concentraient dans leurs mains l'auto-

rité sur le diocèse, et surtout le pouvoir temporel sur les biens du chapitre.
Cette situation déplaisait à certains chanoines. Nous avons de nos jours une

autre mentalité, créée par les circonstances, et que nous n'avons pas apprécier.
Mais au xu~ siècle et au xm", elle était différente. A Maguelone l'évoque était le

premier chanoine pruMtM t~er pa?'M. t'eu a peu nos évoques se débarrassèrent.

de l'obligation dans laquelle les astreignait la règle eux-mêmes donnèrent

l'exemple aux chanoines, soit pour la non-résidence, soit pour leur vestiaire, à

tel point que, au XtV siècle et au x.v", ils paraissent ne plus faire partie de la

communauté.

Or, comme nous le verrons quand nous parlerons de l'érection de la vestiarié
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en bénéfice indépendant, il est dans l'ordre et dans l'intention de l'Eglise qu'un

seul n'occupe pas plusieurs bénéfices, ou du moins la valeur de plusieurs.
Dès lors il était à prévoie que la prévôté, supprimée de fait par Godefroid,

vers 10')0, devait reparaître, surtout le jour où le chapitre posséderait assez de

biens-fonds pour exiger leur séparation de ceux de la mense épiscopale. C'est ce

qui arriva au moment de l'élection de Jean de Montlaur. Celui-ci garda une ran-

cune aux prévôts qui se succédèrent sous son épiscopat. Il était très probable-
ment l'ami de l'auteur de la Vieille C/M'oM~Me, – quelques auteurs la lui attri-

buent –, et devait considérer, comme des fils de Bélial, ces chanoines, qui lui

avaient enlevé une portion de son autorité, et rétabli en face de lui un pouvoir

qui allait contrebalancer le sien.

Nous avons cependant ici un bon juge.: Alexandre III. Si les chanoines, en fai-

sant revivre la prévôté, avaient voulu se soustraire a l'autorité de leur évoque,
il n'aurait pas approuvé leur conduite, et, placé sur les lieux, vivant avec

les parties intéressées, n'aurait pas donné la bulle que nous publions. Pendant

les trois mois qu'il vécut à Maguelone ou à Montpellier, il dut être bien ren-

seigné sur ce qui s'était passé. Or, qu'on relise bien toutes ses lettres il est

l'ami du chapitre, il le favorise et si, dans le cours de son pontificat, il fait des

reproches, c'est à l'évoque qu'il les adresse.

Il est bien probable enfin que Alexandre 111ne dut pas être tout à fait étranger
à l'accord dont il parle dans cette bulle, qui ne fut donnée qu'à la fin de son pre-
mier séjour a Montpellier. Ce fut un acte de justice envers le chapitre il fit

restituer deux églises, celle de Cabrières (près LunoI-Viel) et celle de Saint-

Maurice de Sauzet. Celle-ci avait été donnée aux chanoines par Godefroid. Nous

ignorons l'époque où fut donnée la première. Ce fait montre que les plaintes du

chapitre n'étaient pas sans fondement.

Sans doute le Pape ne confirme pas encore la prévôté, ce sera pour plus tard;

mais il détermine déjà certains droits du prévôt il nomme le cellérier, pourvoit
à. la table commune, nomme les gardiens des dortoirs et des dépouilles des morts
en cas de vacance d'une église appartenant à la communauté, les clés doivent

lui être remises, jusqu'à ce que soit nommé un nouveau titulaire en tous ces cas,

le prévôt ne peut agir sans le consentement de l'évoque et du chapitre.
Tous ces droits du prévôt, sanctionnés par Alexandre III, sont à noter c'est

une approbation du fait accompli.
Un mot sur le prévôt Bernard il fut successivement évêque de Béziers, puis

archevêque de Narbonne. D'après l'abbé RouE'r (A~tce sur <a ville de Lunel,

p. 139) il aurait appartenu à la famille des Gaucelms de Lunel. Mais il est faux

qu'il fut le fils de Guillemette, fille de Guillem Vif. Celui-ci en effet épousa, en

1156, Mathilde de Bourgogne (Cf. Cart. des Gttillems, éd. GERMAIN, p. 263). En

second lieu, ce n'est pas Guillemette, mais bien Sibylle de Montpellier, fille de

Guillem VU, qui épousa Baimond Gauceim de Lunel (Cf. Cart. des GM~/eMM,

édit., p. 185).
C'est en vain que nous avons cherché dans ce recueil une preuve quelconque

rattachant le prévôt Bernard à la famille des Guillems. Si sa mère s'àppellait

Guillemette, et si elle était fille d'un seigneur de Montpellier, elle ne peut être que
la fille de Guillem VII; mais nous ignorons qui elle épousa; de même, si ce

Bernard est fils d'un seigneur de Lunol, il ne peut être que le fils do Pons Gaù-

ceim, mentionné dans le C<ï)'<u~t)'c des GMt~e~M, en 1103 (p. 214), ou bien il faut

le rattacher aune branche cadette de cette famille.
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a., h~ll.t-1,t- ,1.1. 11. -1 ~1Un passage de cette bulle semblerait donner raison à GERMAINquand il affirme

(Maguelone sous ses évêques, p. 15) que ta propriété particulière était interdite aux

chanoines. Ad Aec. si, ~î<od DetMaMWcf~ aliquis /)'a<)'M?)t p'opt'tMm habere

dep~Ae~MM.!/'M~'t<, ad commMHîam deuo~'a/My, nMt de p)'op)'tM 'cddt<t6M~ episcopi
habere convictus vel confessus /'Meyt<.Le sens de cette phrase nous semble bien

être celui-ci un chanoine n'a pas le droit de devenir propriétaire d'un champ et

de payer un cens à celui qui en a le domaine direct seule la communauté a ce

droit, et si un chanoine a reçu ainsi un champ en acapte, ce champ doit revenir

à la communauté. I) n'y a d'exception que pour les terres dépendant de l'évoque
un chanoine peut devenir personnellement son censitaire. C'était là une loi

pleine de sagesse il ne convenait pas que le chanoine prieur employât à son

profit les revenus de son prieuré. Pour faire de pareilles acquisitions, nous

avons trouvé plusieurs actes il lui fallait d'ailleurs une permission du

chapitre, et il n'agissait que comme son délégué.

67-XLIII. 14 juillet 116:?

Alexandre 777 informe l'archevêque de A~'&oMMe, le chapitre <4?'
les évêques de Viviers, du Puy, de MeM</eet de Rodez que, a la prière
de Guillem 1~ il a p?'M les habitants de Montpellier et leur commerce

sous sa protection.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venera.biHbus fratribus Nar-

bonensi archiepiscopo, et capitulo Arelatensis Ecclesie, et universis utrius-

que suMraganeis, Vivariensi quoque, Aniciensi, Mmiateasi et Rutenensi

episcopis, salutem et apostolicam beuedictionem.

Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatinus et

devotionis sinceritas laudabi)it,er enitescat, et utilitas postulata vires

indubitanter assumat.

Eapropter, fratres in Cristo (') karissimi, dilecti fiiu nostri, nobilis viri

Gr[uiHetmi](~) de Monte Pessulano, precibus inclinati, personam ejus et

bona, homines etiam, et mercatores Montis Pessulani, sub beati Petri et

nostra protectione atque defensione suscepitnus, et ipsos, tnnquam prin-

cipis apostolorum speciales filios, cupimusattentius (~)confovere.

Quocirca per apostolica. vobis scripta mandamus quatinus, pro beati

Petri et nostra reverentia, eos manutencatis, diligatis, opem ipsis et

(')Ms.o;GM'mM)):C/t;'M<u. ~Ms.e~Re)-mum:a<ffWt«.<.
~)Ms.Germm[<:CH)'He/mt.
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consilium pro vestri officii debito, exhibere nullatenus denegetis et si

quis parrochianorum vestrorum aliquem de habitatoribus ejusdem loci,

aut de aliis ad Montem Pessulanum venientibus seu discedentibus, nisi pro

culpa propria ceperit, que tanta pena digaa sit, et res suas eis abstulerit,

ita ipsis plenariam et debitam justitiam (') faciatis, ut pro juris defectu non

cogantur neque in persona, neque in rebus suis jacturam aliquam susti-

nere. Ita enim a vestra fraternitate hoc fieri volumus, gladium etiam ana-

thematis in personas raptorum exercendo, et, si nec sic resipuerint, in

terras eorum interdicti sententiam proferendo. ut apostolicum patrocinium

sibi seutiant profuisse, et nos clevotioni vestre, cum viderimus de mandati

tiostri executione vos existere studiosos, grattas agere debeamus.

Datumapud Montem Pessulanum,nidus juin.

Bibliographie. Cart. dM GtMMenM,fol.13r*; édit., p. 41 GAMEL,Sénés, t. p. 212;
MiGNE,Pa<?'.<at., t. CC,col. 165;– BouQUET,RecMet<,t. XV,p. 182; GERMAIN,~M(.de

la communede Montpellier,t. ), p. xxv; –JAFFÉet WATTKNBAOH,n° 10141; F. FABRÈGE,
//M<.de .Uct~Me/OKe,t. f, p. 211.

68-XLIV. 16 juillet 1162

Nouvelle lettre d'Alexandre au prévôt, confirmant l'accord conclu

avec l'évêque.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Bernardo,

preposito Magalonensis Ecclesie, salutem et apostolicam benedictionem.

Justis petentium destderiisdebemus concurrere, et paterna benignitate

annuere hiis qui postulant quod a rationis tramite non discordat.

Eapropter, dilecte in Domino fili Bernarde preposite, tuis justis petitio-

nibus clementer annuimus, et integram administrationem (~)rerum commu-

rntatis MagatonensisEcclesieinterius et exterius, quemadmodnmin scripto

compositionis facte inter te et venerabilem fratrem nostrum Johannem,

Magalonensem episcopum, rationabiliter continetur, devotioni tue aucto-

ritate apostolica confirmamus, et confirmationem ipsam ratam futuris

temporibus decernimus permanere.

j~ Ms. et GarmMn:~tf.!f)<'tftw. (~ Priv.: nmminM~'aOon~n; (!ermtnn:<K/-

/tf!'Kt.S'a<MH<;rHt.
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Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre confirma tionis paginam
ausu temeritatis (') infringere, vel ei aliquatenus conLraire. Si quis autem

hoc attemptare presumpsedt, indignationem omnipotentis Dei et, beatorum

Petri et.Pauti, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum apud Montempessulanum, xv)[ kalendas augusti.

Bibliographie. Pftu. de Maguelone,f 16v GERMAiN,MaguelonesoMAses eue</tjM,
P. t68 JAFFHet WATTENBACH,n°iû'?48.

68-XLV. – 4 novembre 1162

~e~aK</re 111 p?'eM~ sous sa ~'o/ec~'oH spéciale le ~~u~/ et les biens
de l'Église de Maguelone, et approuve ~ïco~c une fois /~cco~ coMc/M
avec l'évêque.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Bernardo,

Magalonensi preposito, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana Ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis
officio propensius diligere consuevit, et ne pravorum bommum molestiis

agitentur, eos sue protectionis munimine, tanquam pia mater, est; solita

confovere.

Quocirca, dilecte in Domino fili, sinceritatem tue devotionis ('), quam

erga beatum Petrum et nos ipsos habere dinosceris, attendentes, perso-
nam tuam, cum bonis tam ecelesiasticis quam mundanis, que in presentia-
rum (ajuste etcanonicepossides. aut in futurum justis modis, prestantc

Domino, poteris adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione suseipimHs.

specialiter autem preposituram Magatonensis Ecdesie, canonice tibi con-

cessam, et compositionem ('), que inter te et v enerabilcm fratrem nostrutn

-)[ohannem], Magalonensem episcopum, super rébus communitatis ratio-

nabiliter (°) facta est, sicut in auteutico scripto facto exinde continetur,
devotioni (") tue auctoritate apostoticaconfirmamus, et presentis scripti

CiP[-h' MM<<<?WM-)'/a<M;(icrm)un:<;N.<t< ~tj Priv.: co«~o.<te)'o;<MK;Germain:<-ont/M-
/<'Mem?-tO. st/Mww.

t'~) Priv.: </Moe)MM; Rcrmfnn: f/<'t~)0))M. ('!) t'ri\ ~o'MMtt~c; Germain: t-aft~'f-

i~ Priv.: )'))~f.w)tc)n~m;Germnm:)'t)/~f- ~)7)'<<'y.

.M)<!n/'«n;. ]'iv.: f/f.f.f)<'<o~<;f:('r)nt)in;(/<'f~)Q;t).
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patrocinio communimus, statuentes ut nemini liceat in te, vel in eos qui
tecum pro Ecclesie negotiis (') ibunt, vel quos tu eisdem exsequendis

negotiis (~) destma.veris, excommunicationis (~) sententiam propterea pro-

mulgare.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confir-

mationis ('') hifnngere vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem (") omnipotentis Dei et beatorum

Petri etPauli, apostolorum ejus, senoverit incursurum.

Datum Turoni, !) nonas novembris.

Bibliographie. PfM. c<e Maguelone, foL 6 r°; GERMAtN, Maguelone sous ses évêques,

P. 168; – JAFFK et WATTENBACH, n' 10774; F. FABRR&E, //M<. de Maguelone, t. t, p. 287.

TO-XLVL – 4 novembre 1162

yt/c-MMf/re777 exhorte les chanoines de Maguelone à ~'e/e?- aide et secours
a /eM?' prévôt dans l'exercice de- ses fonctions, même contre l'évêque,
si ce/Mï-e~voulait diminuer les droits du prévôt.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis fillis archidiaconis (")
et universo capitulo Magalonensi salutem et apostolicam beoedicHonem.

Super hiis que ad pacem et mcremehtum Ecclesie vestre spectare nos-

cuntur, tanto vos propensiori sotlicitudmecommonenius.quantoarctioris
caritatis brachiis Ecclesiam vestram in Cristi (~) visceribus amptexamur.

Unde universitatem vestram monemus, atque mandamus, quatenus
dilecto filio nostro B[ernardo], Ecclesie vestre preposito, madministrandis

rébus communitatis, juxta factam exinde compositionem, consilium et

(') Priv.:;t<<yoc!M;Germain ;ie'?o«M. ('-)Priv.: ~'c/tM.suividu signeabréviatif;
i~ Priv.: )t<oe!M;Germain:)i~o<tM. Germa.in:~-c/Hf/MCO/to.Dansplusieurspas-
~) l'riv.: f.ceommHHtMooMM;Germain:e.r- sagesdesdiversmanuscritsque nousavons

cMHMUtitM/tOMM. collationnés,nousavonstrouvéte mêmesigne
Priv.:con/?~MctonM;Germain co~- abreviatiffMUt'fMsignertes archidiacres.

waOonM. (~S Priv.:,Vrt,-Germain:CA;-M<
(") t'riv.: <;M/M~<'ton<'m;Germainn'ft pas

donné la fin de cette huiio.
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E. :7..1: n.7 .L.1~ E. _a. ,.r_auxilium emcacner impendatis. Quod si venerabilis frater noster, Maga-
lonensis cpiscopus, in hiis aHquatenus, quod non credimus, malignari

voluerit, mmuendo eas, vol ullatenus subtrahendo, nullum sibi in hoc

auxilium, nullumque prorsus exhibeatis assensum.

Datum Turoni, n nonas novembris.

Bibliographie. ~tt). de Maguelone, fol. Il r°;–Gf<RMAtpf, Maguelone sous ses e~~Mcs,

P. 1R9; JAFFÉ et WATTKNHAGH, n° ~'HS; – F. FABRÈGE, ~Mt. de Maguelone, t. t, p. 287.

Tl-XLVtI. 13 juin 1163

Alexandre 7/7 ordonne que le prévôt, d'accord avec la majorité du cha-

pt~'e, Ho~~era les divers eeo?ïom~ de la coM~MMaM~; une fois qu'ils
seront institués, le prévôt ~a~s cependant la haute ~a!M sur les biens
de la communauté, et ces économes devront lui présenter leurs co?~~<

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabLU fratri episcopo et

dilectis fMiis preposito, archidiaconis, et universo capitulo Magalonensi,
salutem et apostolicam benedictionem.

Dum vos, frater episcope, et diiecte fili preposite, in nostra quondam
essetis presentia constituti, verbum quoddam ambiguum, in concordia

quadam inter vos facta positum, nobis proposuistis. Sed pum tu, frater

episcope, alterius sollicittidinis cura prcventus, diutms apud nos moram

habere non posses, Interpretationem ejusdem vërbi nostro penitus arbitrio

reliquisti.

Unde nos, de communi fratrum nostrorum consilio, duximus statuen-

dum, ut in Magalonensi Ecclesia cum consilio capituli, et majoris et sanioris

partis capitu)i, dispensatores a preposito instituantur; ita quidem quod,
si episcopns ab eadem majori et saniori capituli parte (') dissenserit,

nichitominus tamen prepositus, cum ipsa majori et saniori parte capituli,
in eadem dispensatorum institutionc procédât, [et] (~) cum ipsa majori et

saniori parte capitnti oandem (') institutionem nicllilominus prosequatur.

('iPnv.M)))fM'iM~)<H/)/)a;'<f;Germain: :Pri\ n'tt pas eo mot; Germain t'a
;«M!)'0)'t/?fif)'<CCf~t'Ot/t. ajouté.

~) t'riv.: <'H;)fA')));(!ern)Hin:<'Mm</Mtt.
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Ipsts autem dispensatoribus institutis, liberam habeat prepositus faculta-

tem res Ecclesie utiliter disponendi, eo quidem tenore ut ipsi dispensatores

soli preposito in rebus administrandis (~ debeant obedire, et prepositus
cum episcopi et fratrum consilio in majorum negotiorum (~) dispositione

procédât, sed in aliis disponendis eorum consilium suscipere non cogatur.

Datum Toroni, idibus junii.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol. 16 V; GERMAIN, Maguelone sous ses évêques,

p. 169; JAFFR et WATTENBACH, n" 10894; – F. FAMÈGE, Hist. de .t/~Me<OKe, t. p. 287.

L'importance de cette bulle a échappe à la perspicacité de GERMAIN, qui l'a à

peine soulignée dans son étude ~a~Me~Hf sous ses ëtx-çMM (p. 30). Elle nous

paraît cependant fondamentale pour le chapitre.
Que faut-il entendre par le mot ~MpeMa~o'M." II est impossible de comprendre,

sous ce terme assez général, les divers employés qui formaient la famille du

prévôt. Le sens nous paraît tout autre; ce mot désigne les divers dignitaires
qui, au sein de la communauté, devaient, pour remplir leur charge, avoir à leur

disposition un certain budget tels le ceUérier, !e cuisinier et l'infirmier.
Le prévôt, au moment qui nous occupe, était encore uniquement à la tête du

temporel de la communauté, le grand prieur gardant par devers lui l'autorité

spirituelle. 11importait donc pour une bonne administration, que ces dignitaires
subalternes fussent nommés par le prévôt et le chapitre, et non par l'évêque, qui
aurait pu apporter des entraves dans le fonctionnement régulier de la commu-
nauté. Il convenait aussi que ces économes secondaires rendissent leurs comptes
au grand économe de la communauté, le prévôt.

Jusqu'à cette époque, sans aucun doute, l'évêque avait du jouir du droit de

présentation ces fonctions. De là, la dimculté entre les deux autorités. Comme
de juste, et suivant la logique des événements, Alexandre III décida contre

l'évoque, en faveur du chapitre et du prévôt.
C'était une autorité nouvelle accordée à celui-ci, et une diminution de celle de

l'évêque. C'était la mainmise, lente et progressive, du prévôt sur le chapitre. Et
ce sont ces progrès et ces développements que nous devons souligner au cours
des années, pour bien apprécier les actes pontificaux.

Bien plus, dans la gestion du temporel de la communauté, le prévôt n'est
obligé clé consulter l'évoque et le chapitre que pour les affaires graves il a plein
pouvoir, de par sa fonction, pour agir dans les affaires de minime importance.

Alexandre 111 reconnaît donc les faits acquis. II considère le prévôt comme un

personnage des plus importants du diocèse, comme le chef du chapitre, chargé
de défendre ses droits. 11approuve tous les accords déjà conclus entre lui et l'évê-

que et prononce en sa faveur dans le cas douteux qui lui a été soumis. Il ne lui
reste qu'~ sanctionner ce qui s'est passé lors de l'élection de Jean de Montlaur et,

(') Ptw.:<:WMtnMfmn</M;Gernutin: f<f/mt- 2; Priv.:)te.?o<;wMm;Gorm!tin:n<o<M/'Mnt.
"MO'HMf/M.
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reprenant sur une plus grande base la constitution d'Urbain H (voir ? 6), qu'à
décréter l'existence définitive de ta prévôté au sein du chapitre. C'est l'objet de ta
bulle suivante.

Alexandre /7/ coM/~?!e l'élection du ~?'e!~ 2~7'Ma)'a~ et décrète que cette

dignité existera toujours dans la communauté de Ma~Me/o~e le ~?'e~
sera e~M la majorité des voix des cAc~ûïMe~.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis universo capi-

tule MagalonensJ, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex innata vobis providentie (') virtute, considerantes quam salutiferum

foret in Ecclesia vestra prepositum habere, de commuai assensu capituli,
et etiam (~ venerabilis fratris nostri episcopi vestri, qui tune archidiaco-

natum gerebat, pariter statuistis, ut ancui persone regimen et adminis-

tratio (') Ecclesie vestre committeretur, que res deberet communes dispo-

nere, et pro generali utilitate tractare.

Unde tali. consideratione ('') prehabita, in dilectum filium nostrum

B[ernardum]parivotoetvoluntateunanimiconvenientes(°), ipsum Ecclesie

yestre curastis prepositum instituere, et sue provisioni domus dispositio-

nem (°) integre commendare.

Quoniam (') vero ex tali institutione (*) multa in spiritualibus et tempo-
ralibus Ecclesie vestre noscuntur emolumenta et commoda ('') provenisse,
ne tanto bono debeatis in posterum ulla ratione ('0) carerc, decernimus.

ut, decedente, qui nunc est, preposito, vel alio casu a vestra Ecclesia

recedente, ad majora scilicet vocato, vel transeunte (") ad religionem distric-

tiorem, liberam habeatis auctoritate nostra Mcentiam. omni appellatione

~)Priv.:(!(/mM)~me)o; Gormtun: nf/m)-

;!)Mra<to.

(t) Prt\ cotMtf/cfact'Mc; Germain: cox.o–

</<<!<t'0)tC.

('') Priv.: futtt'<')))'M)<f.<; Gernutin: cooitftt-

/)'f))<et'.

'?3-XLVm. – 22 juin 1164

(') Priv.: /)/-ot))'<<e))e)<Germain:/))'OMf/f'tt<t<

(~) Priv.: ecM~t; Germain: e<«7))t.

~') Pri\ ~M/)o.!f<;t0t)cm; Germain: (/t.<~o<

/)()tMn).

') l't'iv.: ~m==~tft')itf:w; Germain: ~Mt~M.
(*) Priv.: tn)!<«;«')oyte; Germain :tt<<<'(u<t0)ic

(") Priv.: Mmof/n; Germain: coMmof/ff.

C") Priv.: roo'tMe; Germn.in: r<!7tM«-.

(") Priv.: ~-<tM.«')tt~< Germain: ~'«n-

SfM"/<'
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cessante, prepositum eMgendi, ita, videlicet, ut, quem m{cessante, prepos~um eMgendi, ita videlicet, ut, quem major A'et sanior

pars e!egerit, ipse administratioaem (') prepositure debeat obtinere.

Datum Senoni, x kalendas juMi. 1

Bibliographie. – ~t-tu.de ;Ma9'Me<one,foi.TV;–GEmtAiN,~as'Me<oMeMMx~Meu~Me~,
p. no; – jAt'fÉet WATTKNBAOB,n° U028; – F. FARRÈ&E,//M<.de Ma~Me~OHe,t. t, p. 28TL

Voici enfin la bulle qui rétablit définitivement la dignité de prévôt dans la
communauté maguetonaise.

Alexandre III nous donne un récit de la fameuse séance du chapitre ou fut élu
te prévôt Bernard. D'après lui, tout se serait passé à l'amiable. Tout le corps
canonical considérant, avec sa sagesse innée, combien il serait utile à l'Ëgtise de
Maguelone d'élire un prévôt, d'un commun accord, et du consentement de l'archi-
diacre, Jean de Montlaur, qui allait être élu évêque, nommèrent pour prévôt
Bernard, qui aurait été nommé à l'unanimité.

Voici maintenant le récit de l'auteur de la Vieille C/M-OHtOMe.Qui a composé ce
récit? Nous ne pouvons amrmer, mais, avec M. BERTHELÉ,– nous renvoyons
à son remarquable travail nous croyons que l'auteur ne fut pas Jean de Mont-
taur lui-même, Nous citons d'après l'édition de notre savant archiviste (~ Vt~Me
C/M'OHt~Mede~Va</M~one, dans P~Me~e.; M)M<peMM?'NtHe.!e<Za~MedocMMH~
t. IV, pp. 101-200)

CtMKue~emtMh'ac~'e de ~ec/tone epMcopt/acîeMda,<jfMtdaM/'T'a<res,tM<eM<Messe
/<? .86<M:~ no~M~e~esse ~M6~'M~oe<d~ct~HKa sm epMCop~uoct/'emHdoc~amare
ceperMK<quod HM~omodo /Mt'e<:6t m pace e/ec<toepMcop~,n~t ~6?-e<pr!M~e~ec~o
prepo~t'. ~~en'o~sutWtMMMum</Me)HOt<e/'fa~Mm, M<M<mM~gM//!a&efeprepo~Mm;
e~dMepa?-<e~e<ampKîM<:H.re?'Mn<~e MoMeAa~erep)'epo~t<Mm.JE~no~ dt~~MM~eM.

<)'MOp~MrM~MM<~MtHO<MM<A~~erep}'ep0~t<MW,~MCreMM~Mt? ÇMa~MMpO/e-
Wmu~re~tMM.! CM,e< mM~M)KodM~a&OfaNîmM~,M<ad MMî~a~Meo~ reducepeMM~.
/~taM<em ?Ha~ ac ?Ha~Mpoct/'e<'<!Mdoc<awa6aM<~ModHMMomodo /Mt'e<tMM!pace
e~c[<M]. (déchirure du manuscrit). 7'<:KdeMtM~f nos dt~M~Mme~ M</?~e< pre-
po~t/tM(BERTHELÉ,t6td, pp. 142et 143).

Au dire d'Alexandre 111,la création du prévôt n'apporta que des avantages à
ta communauté. Tel n'est pas encore, sur ce point, l'avis de la VtetMgC/M'om~M.-

A ~Mpo~'etero t~t<M~OHMp?'epo.st~,dîMMHM<ae~r~cc/cMa, ~tCM<e<<pM/a<eH<Mr,
M~Mtoc<o?K~t6tM.to~'do)'M?HMp<<n<ye~<M:c.E /MMdMM/~aHotKd esse M&~MMt,quod
?M~ne~a?MtM,e<mM~o?Ma/orc:c<</t'auto?'adtCtMUMeMede6t/a. /<em CMMp}-epoM<:M
dtC6[<~ep)'ocMm/o?-emdomM~comwM)K<a<M,po~<M<aMM.;M<redda~)-aHo):e?K~Me~d?Mt-
HM~'N<MM.t.!(BERTHELÉ,t'&!d.,pp. 144et 145).

L'auteur de la Vieille C/!)-oK~Men'est certainement pas partisan du prévôt.
Faisons ta part de l'exagération il n'en est pas moins vrai que la séance du
chapitre dut être mouvementée. La lettre du Pape est loin de détruire complète-
ment la foi que nous devons avoir en ce vieux document. L'archidiacre Jean de
Montlaur était-il si partisan de la prévôté que nous te dit Alexandre 111? H nous

(" Priv.: nf/t);tt!M/)-nKt'<M!pH);Rermain:n</m)nM/?'<!<)0))f'm.
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est permis d'en douter. La bulle que nous commentons est postérieure de plus de

cinq ans à l'événement. Cinq ans, c'est beaucoup pour opérer un changement
dans les opinions des hommes. Alexandre III constate un fait le contentement
du chapitre dans la situation nouvelle. Et cela suffit pour justifier son apprécia-
tion sur les événements.

Il semblerait que, en approuvant ce qui a été fait, Alexandre III devait, du
même coup, tracer au prévôt ses droits et ses devoirs. Il n'en est rien. Après
coup, il est facile d'être sage. Une telle conduite n'est pas d'ailleurs dans les
mœurs de l'Église Romaine. Assurée de l'éternité, comme Dieu, elle domine les

partis et conduit l'Église avec sagesse, comme Dieu conduit le monde.
Les difficultés ne sont pas terminées entre l'évoque et le prévôt, loin de la, et

Alexandre 111devra encore intervenir.

On nous permettra cependant de faire observer que Bernard et Futo'and, que
nous pouvons considérer comme les deux premiers prévôts de notre Église,
ne furent pas des hommes ordinaires: ils étaient dignes d'occuper la première
place du diocèse après celle de l'évoque. Le premier fut, comme nous l'avons dit,
successivement évcque de Béziers et archevêque de Narbonne le second alla
mourir sur le siège de Toulouse.

Enfin, un autre point sur lequel nous tenons à insister, parce que les historiens

ont, à notre avis, suivant en cela l'auteur de la Vieille C/t~oH~Me, exagéré l'esprit
de rébellion de nos chanoines. La prévôté n'était pas une institution nouvelle,
nous l'avons déjadit, dans l'Église de Maguelone. Elle était prévue par la consti-
tution d'Urbain II, et ce n'est pas à Alexandre 1H qu'il faut en attribuer la création
ce Pape a sanctionné ce qui s'était passé au sein du chapitre. Il ne put voir dans
cette élection, aussi mouvementée qu'on veuille le supposer, un acte de révolte
des chanoines contre leur évoque, acte qu'il n'aurait pas toléré. Alexandre If[

approuva l'élection de Bernard et défendit à l'évêquo de supprimer cette dignité
qui allait devenir très envahissante, il est vrai, mais qui, en donnant au chapitre
un chef et un défenseur-né de ses droits, devait lui infuser une vie personnelle.
en faire un corps qui ne meurt pas, et qui sera le gardien des traditions diocé-
saines. Quand, en 1158, les chanoines demandèrent un prévôt, ils s'appuyaient
donc sur la constitution de leur communauté, nous ne saurions trop le redire.

T3-XL1X.–17 janvier 1165

Alexandre 11 t'M/b?we /'<M-cAe!~Me de A'<M-&o/me et ses .a~a~, qu'il
a écrit au comte f/e Afe~Met7 pour /<we cesser les ~M.y propos fA/

certains péages.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus frat.nbus

Pjontio], Narbonensi archiepiscopo, et Nemausensi('), Uticensi.Mima-

tensi etMagabnensi cpiscopis, satut.emetapostotiatmbencdictionom.

~') Ms.: A~UHMtMcot.ti;Germain /Vf'mMtMMM;.
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Susceptis litteris quorumdam ex vobis, et debita benignitate pertectis,

gratum admodum (') acceptumque tenuimus, quod vos, sicut earum

nobis tenor expressit, super pedagiorum enormitate tollenda studiosi et

vigUantes(") existitis, et laudabiliter circa id officii vestri sollicitudinem

exercetis.

Inde utique fuit, quod nobili viro B[ernardo], comiti Merguliensi, qui

se super his, juxta monita vestra, corrigere contradicit, scripta nostra,

sine ulla tamen salutatione("), direximus, monentes eum attentius atque

mandantes, quatinus super novis pedagiis amovendis, quam super vete-

rum incremento tollendo, vestris mandatis et('') monitis acquiescat, et in

hujusmodi deinceps malitia nullius unquam tam nefarii questus cupiditate

persistât; alioquin sententiam, quam tu in eum, {rater archiepiscope, pro-

tulisti, ratam habemus, eamque usque ad dignam satisfactionem firmiter

observari mandamus; adjicieates (~')equidem, et vestre fraternitati man-

dantes, quatinus in villa Alest, et in omni terra ejus, interdicta suis sepul-

tura, continue, et in aliis omnibus locis(''), quamdiu(~) in eis ipse presens

fuerit, divina prohibeatis officia celebrari.

Datum Senoni, xvf kalendas februarii.

Bibliographie. Cart. des GMïHems,fol. 13v; édit., p. 51 DEVtc-YAtssETE,Hisl.
gén. de Languedoc,t. )H, p. 849; Bou'juET,HeeMe!<,t. XV,p. 813; MtCNE,fa<r. <a<
t. CC,COL327; GARIEL,Series, t. I, p. 213;–jAFFÉ et WATTENBACII,n''Ht04; – GERMA)N,
JTtMdehistorique sur les comtesde M~Me~OHe,p. 55; – F.- FABRÈGE,tlist. de Maguelone,
t. ), p. 28~

Le comte de Melgueil à qui cette bulle fut expédiée est Bernard Pelet, seigneur
d'Atais, second mari de Béatrix, héritière du comté de Meigueil. De concert avec
Bernard d'Anduze il avait établi un nouveau péage du côté d'Alais. Louis VM,
jugeant ce péage très onéreux pour le pays, l'interdit. Bernard d'Anduze se
soumit à la décision royale le comte de Melgueil refusa, et continua à percevoir
les droits. C'est ici qu'intervint le seigneur de Montpellier, et c'est ce qui expli-
que la transcription de la bulle d'Alexandre Ml dans leCar<M<a!'rf'f<MGuillems. En
effet, Guillem Vit écrivit à Louis VII, le priant de défendre au comte de Melgueil
de continuer à percevoir ce péage, et, en même temps d'en écrire à Raimond,
comte de Toulouse, et au Pape Alexandre III à ce dernier pour qu'il étendit aux
domaines du comte l'excommunication tancée déjà contre sa personne.

') Ms.:ad mo~Mm;Germain:~</ntO(/Mn!. Ms.: n~tct'M)~;Germain:af(/x'ten<<'s.
s) Ms.:f't.<7«))fex;Germain:tn~t/fm/es. (''j Ms.:aM! om?)t&)M7ocM;Germain: ow-

Ms.et Germain:M/M/nc/oxe. otttMn<tMlocis.
(*' Ms.: < Germain: ac. ~j Ms.: </tMfM</<H;Germfm): ~un)t</tM.
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Le roi de franco nt droit à cette requête. 11 écrivit à Alexandre III, qui
répondit par cette lettre aux évoques de la province (Cf. sur cette affaire, NM<.

~eM. de Languedoc, 1.111, pp. 848 et 849, et F. FABRÈGE, Hist. de ~a~Me~one, t. I,
p. 280).

Il convient de constater le peu de cas que fit le comte de Melgueil de l'ordre de
Louis VIL L'impuissance où fut ce roi de se faire obéir est une preuve que le

pouvoir royal devait être assez faible dans la province, même à cette époque où
la puissance royale des Capétiens, et leurs prétentions à vouloir imposer leur
protection à ce qui devait être la France, commençaient à se dessiner.

C'est au Pape que Louis VII a recours, c'est-à-dire soit au suzerain direct du
comte de Melgueil qu'il va frapper dans ses biens personnels et dans les biens

possédés en commun avec sa femme, soit à une autorité supérieure à la sienne,
ce qui, au fond, revient à la première hypothèse.

Cette bulle d'Alexandre III a donc une grande importance au point de vue
documentaire. Nous regrettons que sa lettre au comte de Melgueil ne nous soit

pas parvenue nous aurions pu en apprécier les termes et la teneur.

T4. – Janvier 1165

Alexandre 7/7 écrit au comte de Me/~Me<7, ~o'Mo'~ Pelet, et lui ordonne

de renoncer à percevoir les droits de ~eaye ~M' a établis.

Bibliographie. Voir la Bulle précédente.

Cette lettre d'Alexandre III est perdue elle ne peut cependant faire l'objet d'un
doute. Elle est suffisamment indiquée dans la bulle précédente pour que nous

puissions ici mentionner son existence. Le lecteur peut môme, grâce à la bulle

ci-dessus, la reconstituer dans ses parties essentielles.

T6. – 2 août 1165

.4/e~aM~'c ecrit à a~-e/~u~Mc de ./V<'ï?'~o?M!eet à l'évêque de ~TaoMe/OMe
de faire rentrer certains )HOtH~ de Valmagne dans /eM'?7Mna~ey'e OM'~
avaient abandonné jDow se nM?'ter.

Alexander episcopus, sorvus servorum Dei. venerabilibus fratribus Nar-

bonensi archiepiscopo et Magalonensi episcopo, salutem et apostolicam

benedictionem.

Ex transmissa reiatione dilectorum i'Hiorum nosh'orum abbatis et

t'ratt-um monastet'ii de VaHemagna nobis est inshiuatum. quod qu!dam

~Ut.LAtttKf)E r.CUSE DEMAGUKLONE.– T. t );,
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parrochianorum vestrorum, postquam eorum sunt religionem professi.

retro respicientes iterum ad seculum redierint et uxores acceperint.

Unde quoniam regni cœlestis aptitudinem meretur amittere, qui, tan-

quam canis ad vomitum rediens, anteriora post terga noscitur rejecisse.

fraternitati vestrœ per apostolica scripta mandamus quatenus omnes

parrochianos vestros, quos supradictorum fratrum habitum suscepisse

constiterit et in eodem monasterio professionem fecisse, ad eos relicto

seculo postposita dilatione redire commoneatis et districtius compellatis.

Quos si monitis vestris obtemperare contempserint, eos excommunica-

tionis sontentia feriatis.

Datum apud Montempessulanum, tn! nonas augusti.

Bibliographie. Bibl. nat., lat. 12110, foi. )38 – LOEWENFELD, EpM<o<cB, p. 131 – J.4FFE

et WATTEMUACH, n* H22S.

Le monastère de Valmag-ne était situé dans le diocèse d'Agde, près de Ville-

veyrac. Il fut fondé en 1138par Raimond Trencavel, vicomte de Béziers, Guillem

d'Aumelas, frère de Guitiem'VI, seigneur de Montpellier, et quelques autres

seigneurs de la contrée. Dès l'origine, Valmagne fut une abbaye bénédictine dépen-
dant de Fontevrautt. Quelques années après, elle ne reconnut plus la suprématie
de Fontevrault, et se plaça sous l'obédience de Citeaux. N'oublions pas que parmi
ses principaux fondateurs se trouve le frère de Guillem Vlqui, nous l'avons déjà
dit, fut peut-être un assez mauvais politique, mais un brave chevalier et un saint

moine, ami de saint Bernard.

Ermengaud était abbé de Valmagne quand se produisirent les désordres

réprimés par cette bulle.
Comme toutes les anciennes abbayes du diocèse actuel de Montpellier, l'abbaye

de Valmagne n'a pas ou d'historien. On consultera avec profit l'ouvragé de RBNoù-
viER: ~OHMtHeH~de <~Me~MMancte'M diocèses du ~N~-Zan~Medoc, Montpellier,
1840.

T6. – 8 août 1165

Alexandre 7// invite ~'eue~Me et les chanoines de Maguelone à imposer à

Guillem PWe/ aM peM~/e ~e AfoM<pe/~e?', l'obligation de ye~~M~' au

prieur de Votre-Dame des ya~/M /M o/aMf/M' faites à l'autel de Saint-

5aMueM)',Mmoins que le prieur ne coM~eM/cà les leur laisser encore.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Johanni

episcopo et dilectis filiis canonicis Magalonensibas, salutem et apostolicam

bënedictionem.



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 118

Sicut ex litteris bonœ memoriee Adriani, preedecessoris nostri, nobis

innotuit, dilectis filiis nostris, nobili viro Guillelmo et populo Montis Pes-

sulani oblationes altaris S. Salvatoris ad ecclesiam relevandam per quinque
annos taU conditione tenendas idem preedecessor noster concessit, ut, eo

tempore peracto, altare ipsum et oblationes ad manus dilecti filii nostn

prioris ecciesiee S. Mariée, sine alicujus contradictione, redirent. Quia vero,

preescripto termine jam diu pemcto. memorati virialtare illud et oblationes

adhuc detinere dicuntur, discretioni vestrœ per apostolica scripta manda-

mus quatenus, juxta memorati prsedecessoris nostri statutum, tam altare

preedictum quam oblationes in manus et potestatem preefati prioris, nisi

ea forte de assensu et voluntate ipsius valeant retinere, omni occasione et

excusatione cessante, restituere faciatis.

Datum apud Montempessulanum, vr idus augusti, pontificatus nostri

anno quarto.

Bibliographie. GARIEL, Series, t. ), p. 212; BOUQUET, Recueil, t. XV, p. 342 M[GNE,

/~t<r. lat., t. CC, col. 395;–jAFt'É et WATTENB,\on, n° 11232;–Abbé YiNAs, Notre-Dame des

y<:Me~, p. 266.

Date. Ainsiqu'on l'a faitremarqueravant nous,cette bullenepeut être de la quatrième
année dupontificatd'AlexandreH), taqueitecorrespondauxannées1162-1163.Ellen'a puêtre
donnéeque pendant le second séjour d'Aiexandre!Hà Montpeuier,juiHet-aoûtll65. C'est
cettedate que nous lui assignons.

Nous avons dit (voir ? 61) que Adrien IV avait permis aux habitants de Mont-
pellier de consacrer les offrandes faites a l'autel deSaint-Sauveur, une des cha-

pellenies de Notre-Dame des Tables, à réparer cette église. L'indult était accord)'
seulement pour cinq ans. Ce fut à cette époque, d'après GAMEL(Cf. abbé VtNAs.
.Vo<?'<DaMMdes Tables, p. 266), que l'église de Notre-Dame fut ornée de piliers
garnis de chapiteaux, de frises et de corniches, et que furent construits tes deux
clochers et surtout le phare dénommé l'Aiguille.

T"?'-L. – 4 décembre 1165

Lettre familière d'Alexandre 7/7 annonçant aux chanoines de Maguelone
~û?t ~eM~'eMtCvoyage en me?' el son entrée triomphale dans Rome.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

canonicis Magalonensibus, salutem et apostolicam benedictioncm.
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ÏHt) mfX~nififa f)fvnHnm< Vfctro !na!nrn!n ot rrr-nta fIHa magnifica devotionis vestre insignia et grata et oportuna obsequia.

que Romane Ecdesie ac nobis a principio nostre promotionis, et precipue

postimpedimentum quod nobis accidit, cum ad vos redivimus, liberatiter

exhibuistis, jugiter ad animum et memoriam reducentes, et religionis et

honestatis vestre fervorem et fidei puritatem nichilominus attendentes, in

id propositi et voluntatis adducimur, ut vos sicut viros religiosos, et Deo

et nobis devotos, singulari curemus affectione diligere, et ad honorem,

exaltationem et incrementum vestrum et Ecclesie vestre propensiori cura

et ardenti desiderio omni tempore aspiràre.

Ut autem de successibus nostris, quos divina gratia, solita pietate, et

vestris et aliorum Dei fidelium orationibus adjuvantibus, prosperos fecit,

optata letitia (') et jocunda exultatio vestris animis oriatur, presentium

significatione devotio vestra cognoscat nos, post diversa maris etinsidian-

tium pericula, ad saltitis portum venisse qui a senatoribus et nobilibus

civitatis, clero et populo Romane devotissime invitati, vnn kalendas de-

cembris Urbem iatravimus, ubi tantum honorem, reverentiam pariter et

devotionem ab eis in ingressu nostro receptmus, quod nullus antecessorum

nostrorum cum majori credatur honorificeutia et pace fuisse ibidem sus-

ceptus.

Peractis vero vu diebus, quibus m Lateranensi palatio ('') iu omni sua-

vitate ac quiète moram babuimus, ad ecclesiam beati Petri sollempniter
et cum maximaprocessione perreximus, et ibi magnifiée sumus (~), divina

gratia faciente.suscepti.

Unde plena nobis spes etfiducia datur, quod in proximoEcctésiaBei et

nos ipsi optate pacis et quietis beneficium, Deo auctore, suscipiemus. Nos.

autem super multis et gratuitis obsequiis, nobis oportuno tempore a vestra

liberalitate exhibitis, gratias vobis uberrimas exolventes, devotionem

vestram cupimus. adepta oportunitate, digna remuneratione respicere, et

tam vos quam Ecclesiam et jura vestra, juxta officii nostri debitum, manu-

tenere propensius et omnimodis conservare.

Datum Laterani, n nonas decembris.

Bibliographie. Priv. deMaguelone,fol.<Sv°; GftftMAtN,Maguelonesous ses eu~ues.
P. 170; JAFFÉet WATTENUACH,n' ii242; F. FABRÈGE,HM<.de Maguelone,t. ), p. 284.

(') Priv.:~<CM;Germain: letitia. (~ Priv.: MtMtM;Germain /MtM!M.
(~)Pt'iv.:/)a<f<cM;Germain /)a/a<M.
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fut l'occasion de cette bulle, qui nous Daraît l'une des nh)s hp.UfRf)pVoici quelle fut l'occasion de cette bulle, qui nous paraît l'une des plus belles de
notre recueil. Ce n'est pas en ce moment le Docteur universel qui enseigne, le
Pasteur suprême qui juge un différend, c'est le Père qui écrit à ses enfants pour
les rassurer sur son voyage, commencé sous de très mauvais auspices et qui
se termina par un magnifique triomphe à Rome, triomphe tel que jamais Pape
n'en avait eu de pareil.

Reconnu Pape par la France et l'Angleterre, Alexandre III, après avoir par-
couru notre pays, décida enfin de retourner en Italie. Il était à Montpellier au
commencement de juillet 1165, d'où il avait résolu d'aller s'embarquer à Mague-
lone. Frédéric Barberousse faisait surveiller le Pape. Ce fut alors que l'empereur
recourut à des moyens honteux pour s'emparer d'Alexandre III il proposa à
Guiilem VII de le lui livrer (Cf. GERMAIN ~M<. de la coMMMHede Montpellier, t. t,
introduction, p. xxm, et F. FABRËGE, Hist. de Maguelone, t. I, p. 284).

Alexandre 111ne dut son salut qu'à la générosité de Guillem VII qui repoussa de

pareilles offres. Ce jeune seigneur tint en ce moment dans ses mains les destinées
de la chrétienté, en ne livrant pas à l'héritier des Césars le noble exilé qui luttait

pour la justice et la liberté.

Protégé par le seigneur de Montpellier, fidèle à l'orthodoxie autant qu'au
malheur, Alexandre III séjourna dans cette ville pendant près de six semaines; le
22 août nous le trouvons au grau de Melgueil, et, le même jour, il s'embarquait
pour Maguelone, d'où il devait se diriger sur l'Italie. Citons ici M. F. FABRÈGE

(NM<. de J~ai/Me~o)!~ t. I, p. 283)

« En face de l'île stationnait un vaisseau des Hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem, frété pour conduire des chevaliers pélerins en Terre Sainte. Des douze
cardinaux de sa suite, quelques-uns s'y installent, dès leur arrivée, et, faisant
mettre à la voile, jettent l'ancre plus loin pour attendre le Souverain Pontife. Le

Pape et les autres cardinaux montent bientôt après sur une galère de Narbonne;
mais on découvre tout à coup à l'horizon la flotille de six galères pisanes, aux
ordres de l'empereur, qui croisait sur la côte depuis le mois de juillet pour sur-

prendre et enlever le chef de l'Église. Les émissaires de Frédéric Barberousse
s'assurent de l'absence d'Alexandre III sur le vaisseau des Hospitaliers, qui,
n'étant pas en état do résister, prend le large et cingle vers la Sicile. Le piège
découvert, le Saint-Père rétrograde vers Maguelone et y demeure jusqu'à l'ar-
rivée d'un vaisseau sicilien qui le conduit à Messine ».

On comprend les angoisses de nos chanoines quand ils virent s'éloigner de l'ile
Alexandre 111, et combien ils durent le supplier de leur adresser quelques lignes
pour les rassurer, dès qu'il serait arrivé à bon port. C'est cette lettre touchante
d'affection, de familiarité et d'abandon que le Souverain Pontife adressa aux
chanoines de Maguelone après son entrée triomphale à Rome.

Cette fidélité au Chef de l'Église que nous voyons éclater en ce moment
envers Alexandre III, sera la marque distinctive du diocèse de Maguelone, fief
du Saint-Siège. Les Papes ne seront pas faibles pour corriger, mais ils seront

toujours indulgents envers ce diocèse les seigneurs de Montpellier, comme
Guillem VIII à propos de son divorce, et aussi nos chanoines, au cours des

années, savent qu'ils occupent dans le cœur des Papes une place privilégiée.
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T8-LL – 12 février 1166

.4/e.caM~e accorde au prévôt le privilège de ne ~OMuo~ être e.xcom-

munié ou déclaré suspens par l'évêque sans /e consentement du chapitre.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio B[ernardo],

Magalonensi preposito, salutem etapostolicam benedictionem.

Hlius sincerissime devotionis affectum quam erga nos tam tu quam

Ecclesiatuahaberenoscimmi, studiosius attendentes, auctoritate apos-

tolica tibi duximus indulgendum, ut Magalonensis episcopus excommu-

nicationis aut suspensionis sententiam sine capituli tui, aut sanioris et

majoris partis consilio et assensu, in te non audeat promulgare. Quod si

facere forte presumpserit, id aliquas vires nolumus obtinere, aut te sub

his aliquo modo teneri.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre

confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, if idus februarii.

Bibliographie. P)'M.deMaguelone,fol.10v GERMAiN,Maguelonesousses eo~Mex,
p. 172; JAFFÉet WATTËNBACH,M''11261; F. FABRÈGE,Mst. de JMe~fMetMM,t. t, p. 287.

Date. – GERMAIN,suivipar M.FABRÈGE,assigneà cette bulle la date du 12 février 1166-

1161 JAFFÉ,au contraire,celle du 12février1166.Nousmaintenonscette dernière, bien que
nous n'ayonsaucuneraisonpéremptoire. Rienen effet,dans la bu))e,ne démontreque cette
dernière date soit préférable à'ta première. JAFFÉmême s'appuie sur une erreur. Il fait
mourir le prévôt Bernard en cette année. C'est inexact: Bernard fut élu évêquede Béziers

après le moisde mars1161.Alexandre)Ha donc pu lui écrire de Rome,où il se trouvaiten
février1166ou en février 1167,à une de ces deux époques. La première cependant nous

parait préférable:AlexandretU, qui connaissaitparfaitementla situationde l'Églisede Ma-

guelone,et le caractère de son évoque,qui n'ignorait pas que des difficultésexistaiententre

t'évequeet le prévôt, a bien pu dès son retour à Rome accorderà ce dernier ce privitège
qu'itallaitétendrebientôtà toutle chapitre.Cettehypothèsepourraitse souteniretpermettrait,
dès lors, de maintenirà cette bullela date donnée par jAt'FR.
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TS-LtI. 12 février 116G

Alexandre lli ordonne aux chanoines de maintenir l'accord conclu entre
le chapitre et l'évêque; si celui-ci le viole, ils doivent néanmoins ~'?/

conformer pour I,eur part, et ne pas obéi7°à l'évêyue. Il régle aussi quecoM/brMïer poM~ /eMf~a?' et Mepa~ o&eM' a ~e~Mg. il ~~e aM~ que
personne Me sera a~~M dans eo?M~MKaM/esans ~e co?MCM~?MeM<~M

chapitre.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Magalonensis
Ecclesie canonicis, salutem et apostolicam benedictionem.

Devotionis et fidei vestre fervorem, quo Ecdesie Romane et nobis, hoc

maxime tempore, adheretis, sollicita mentis intentione pensantes, et illius

obsequii, quod nobis sepius et oportunius impendistis, nequaquam im-

memores existentes, commodis et incrementis vestris libenter intendimus,

et ad hec, quantum cum Deo possumus, ferventius aspiramus.
Inde siquidem est quod, paci et tranquillitati vestre studium et operam

impendere cupientes, universitati vestre auctoritate presentium prohibe-

mus, ut ad ea que contra compositionem, inter vos et venerabilem fratrem

nostrum, episcopum vestrum, factam, fuerint, vel scriptis apostolicis,
vobis aut Ecclesie vestre indultis, debeant aliquatenus obviare, occasione

obedientie ab eodem episcopo nuMatenus constringamiiii, aut quomodo-
libet veniatis hoc enim non esset veram obedientiam observare, sed

eidem potius contraire.

Si vero jam dictus episcopus contra hec aliquo tempore venire temptu-

verit, vos non minus ea que in prelibata concordia et in scriptis Romane

Ecclesie continentur libere exequamini, nutUus in hiis obedientie vincu!is

episcopo memorato constricti.

Inhibemus etiam ut nunum in fratrem et canonicum sine communi fra-

trum consensu, aut sanioris partis, ad alicujus instautiam in posterum (')

recipiatis.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, n idus februarii.

Bibliographie. – Pno. de Afa.9t<e<one, fo[. nv;– GKRMAfN, Afaa«e<otie ~'ous ses <'t)<!gMe.s.

P. ni; – JAFF)% CtWATTRNBACH,n' 11262; – F. FABRKGK. <fM<. de ~Me<0nc. t. ), p. 288.

('; Ms. et Gonnain: t'H~ox~-toM.
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Date. )t n'\ aoasde doute nue cette bulle ait été adresséeDate. H n'y a pas de doute que cette bulle ait été adressée aux chanoines de Mague)one,
lorsque Bernard était prévôt. GEMtAtNen fixe la date au 12 février 1166-1161;JAFFÉ,toujours

probablement sur le même motif que dans la bulle précédente, au i2 février H66. Nous le

suivons pour la raison déjà exposée. En effet, les difttcuttés devaient être assez graves au

sein du chapitre pour déterminer le Pape à dire aux chanoines de ne pas obéir à leur évéque,
si cntui-ci violait les accords conclus précédemment.

Analyser, mentionner même les accords conclus à cette époque entre ['évéque
et le prévôt, nous parait sortir du plan que nous nous sommes tracé en ajoutant
ces notes historiques aux documents pontificaux. ILfaudrait à chaque instant citer
le Cartulaire de ~a</Me<one et écrire une histoire du diocèse d'après les actes

originaux encore inédits. Nous aurons atteint notre but si le lecteur peut saisir
la portée des bulles.

Un seul point mérite donc de nous arrêter: le mode de recrutement des cha-
noines. Il est bien probable que, depuis Urbain II, un chanoine n'était admis dans
la communauté qu'après un vote de tous les membres du chapitre. Alexandre III
aurait donc simplement sanctionné une coutume légitimement établie. Dans tous
les cas, ce statut fut fidèlement observé aussi longtemps que Maguelone resta

siège de l'évêché, c'est-à-dire jusqu'à la sécularisation du chapitre et son transfert

à Montpellier.
En entrant dans la communauté le chanoine devait apporter un trousseau.

(Cf. J. RouQUETTE, /.a fMcMKarMdu vestiaire, dans Revue BM<. du diocèse de
Afo~pe~M?', 1" année, p. 213). En même temps que le chapitre décidait l'admis-
sion du nouveau chanoine, celui-ci devait offrir une étoffe d'or, pannus aureus,
d'une valeur de 120 sols tournois (Cf. GERMAIN,Statuts de Maguelone, dans ~fa~Me-
<oMesous ses évêques, p. 286). Nous .pouvons affirmer que généralement nos
chanoines s'acquittèrent de cette dette, non pas en nature, mais en argent.

80-81-82

?)'OM ~M~&x apoo'~ioAe~.

Sur la foi de GARIEL, suivi par plusieurs auteurs, jAFFËet WATTENBACHattri-
buent à Alexandre III, trois bulles d'Alexandre IV. Ce sont les N'"11312 11313
et 11317.

La première commence ainsi 7'M<!HO~M/y'c[~nM<<M; la seconde Cum sicut
e.ï'post<a; et la troisième: ~n~iMMa/tone tua.

Les dates portées par ces trois bulles sont parfaitement exactes, si on les
attribue à Alexandre IV. La preuve qu'elles émanent bien de lui est tirée du
contexte même où il est question de privilèges que le chapitre n'avait pas
encore sous le pontificat d'Alexandre III. H s'agit en effet d'opérer des réformes
au sein du chapitre, chose surprenante sous la plume d'Alexandre III qui est, au
contraire, plein d'indulgence pour les chanoines, et bien sévère pour l'evcque.
<'ommc nous aUons le voir bientôt.
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intrinsèque suffit à elle seule pour nous faire rejeter ces bulles, et
seul Pape qui ait pu les écrire, c'est-à-dire à Alexandre IV.
nw io. 1.4- 1- _1- 1~

Cette preuve intrinsèque suffit à elle seule pour nous faire rejeter ces bulles, et
les attribuer au seul Pape qui ait pu les écrire, c'est-à-dire à Alexandre IV.

Entin JAFFÉse trompe en laissant croire que le nom de l'évêque se trouve
en tête de ces bulles il n'y figure pas. Elles ont été adressées, non à Jean de
Montlaur I" mais à Pierre de Conques.

83-Utf. 7 décembre 1167-1169

Alexandre III tranche le <eM~ qui s'est élevé entre le prévôt et l'évê-

que au sujet de la nomination des archidiacres, de ~!M~M<:<'H des

pr~M?' e/c.

Alexander (') episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Futcrando,

Mag~onensi preposito, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex injuncte nobis officio provisionis astringimur, et fraterne caritatis

debito convenimur per universum corpus Ecclesie aciem nostre considera-

tionis (~ extendere, omnemque de medio ejus, quantum gratta (~ divina

donaverit, occasionem tollere jurgiorum.

Emergentibus equidem inter te et venerabilem fratrem nostrum Johan-

nem (~), Magalonensem episcopum, aliquibus questiombus, et ex ea occa-

sione Magalonensi Ecclesia non modicum perturbata, tam tu quam ipse,
cum non parvo numéro fratrum, ad. nostram presentiam (~) accessistis,

proponentes subortas in nostro auditorio questiones, et postulantes atten-

tius (~ ut per mstautiam (~ nostram pax Ecclesie redderetur.

Tu siquidem cumassisteutibus tibi fratribus. querebans, quod episcopus,
contra tenorem privilegiorum que Magalonensi Ecclesie Apostolica Sedes

indulserat, post mterjectum appellationis obstacutum duos archidia-

conos (") in eadem Ecclesia ordiuasset, cum in ipsis privitegiis, sicut ex

eorum exemptaribus ('') apparebat, dicoretur msertum, ut de consilio

Cette bullese trouve(]nnsIeCn/'<H~tx'e, ~'j PrtY.etRermain:/)/-t'.wn<Mm;Cart.et
le /~<H<M<'f'et les ~'y-t'rt/~f.Ellen f~ef''(UMe But).:~rc.oMextm.
par GKRM,\tNd'a.pr6sto dernier manuscrit. Priv. et Germain: <!Mf<)«t<.<;Cart. et

{~i t'riv. et Gern)nin:MMtWe<Y;<i<M<Mt; !!)))). nui).:n</Mc'M.s'.

et Cart.: consx/o'aet'OMM. priv. et Germain t)).«f!;i/<MHt CnrL et

(~i Priv. et Bn)).: en ahre~; Cnrt.: en Hû)).: mMnncMttf.

toutea lettres;

el

Germain: <)n.

I;m·t.:J.

Bu)[ et Germain: (o'c/xWtaeoto. Cart.

(~) Pt'iv. et Germain: Yo/t~nMM; C~u't. et Priv.: fM/ttWtwoof.s.

)!)tH.A). '.) prh'. et Germain: <'j't'Ht/)~)~M.< Cart.

et f!u)t.: 'n'w/~rtM.
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totius (') capituli archidiaconorum deberet ordinatio (~ celebrari. Quo (~
contra episcopus asserebat nec tenorem privilegiorum ad suam pervenisse
notitiam ~), nec taliter hacteaus in Ecclesia servatum fuisse, sed, requi-
sito'consilio personarum, de libero episcoporum arbitrio, archidiaconos ('')
in capitulo institutos appellationem(") utique non ad hoc (') sed ad alia

quedam(*) non negabatobjectam.

Querebatur autem quod et tu fratres quosdam sine ipsius capitulique

consilio, a prioratibus suis, contra morem ejusdem Ecclesie, et contra

tenorem concordie inter ipsum et predecessorem tuum facte de. propr'io
arbitrio SHumovisses ("), et custodiam munitionis ('") Ecclesie, ad suam

providentiam (") pertmentem. preter ejus conscientiam(~) occupasses.

Quod factum. super iHorum dostitutione ('") videlicet, de paucorum consilio

provenisse (') ore proprio fatebaris; sed te manifesta culpa eorum induc-

tum, et capitulo postmodum idipsum (") placuisse, dicebas quod duo

scilicet de bonis communibus, prohibente capitulo, edificium quoddam ("')

erigerent, et alii ex aliis causis a commissis amoveri ecclesiis meruissent.

Suh istis occasionibus ('~) de institutione ('*) quoque aliarum ecclesiarum,

ad provisionem fratrum spectantium ('), duhitatio(~") emergebat, quia,

\'Priv.etGermain:/o<m.<;CarLetHu)t.:

locilis.

'Priv. et Germain: o~/i')M</u;Cart. et

t!un.:<j/'f/<)iacto.

Pri\CarLot Bull. quo: Germain:

que.

î'riv.,Ca.rt.et;Bu[).:MO«CMmi:Germfun:

ttOttOam.

3, Pr!v., Bull. et Germain: ay'e/itf/Meono.

Ca.rt.:f!)'c/ft</Mco)tei!.

(~ Priv., BuH.etRermain: ~)/)eMn<to:Mnt;

Ca.i't.:a'/j/)eMnc)H))<'m.

:iBu)L et Germain: Aec;C!n't.etPnv.:

hoc. Nous maultenons ta. tecon hoc que semble

demander le contexte l'appel avait été fait

contre la nomination des archidiacres.

PMv.,Cart.etGerma.n)ontccmot;

BuU.net'apas.

/9', priv. et. Germain: .<MAnMt'M.!<<:Cart.:

.<Mn)MtOt').s'.<&<;Bn)).: <;<<!mot,')'.s'<<.

t'") Priv. et Germain: mHn//«);)M;C)trt.

''thut!t~f;fo~f.?.

("; Priv. et Germain: p~oM~naf!)?:; Cart.

et.BuU.);'o)'ff/~ncMM.

tz, priv., Bull. et Germain: cotMet'etXMm;

Cart.: eotXctMCMm Priv. en abrëgé.

t<s, prtv. et Germain ~e~ifM~'one Bull. et

Gart.:</<f<MCMme.

(' Priv., Cart. et Germain: provenisse;

BuU.: /M/'i!.M)'.SM.

~) Priv., BuU et Germain M~sum Cart.

a</t/)SM/n.

('c) Priv., Cart. et Germain: ~MOfMam;

Bu~).:f/UO<H:.

(nj prtv., BnU. et Germain oecfMtont&u.s';

Cnrt.:occ~)'OHcm.

("'j Priv. et Germain: institutione; Cart.

otBu)L:ttMf!<uetoKe.

(' Priv. et Germain: spectantium; Cart. et

Bn)!s~<'f/anc)Mm.

Priv. et Germain: </M<)«Hho; Cart. et

H)]U.:f/tt~t/f.rcM.
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concordie, que inter vos facta fuerat, contineret, ut de con-etst (~ tenor concordie, que mter vos facta fuerat, contineret, ut de con-

silio episcopi, prepositi et sanioris partis capituli fieret institutio ("), que
tamea esset persona cujus hoc experientie (') incumberet, inquh'endum
minime demonstrabat.

Unde, quia si per apices juris in hiis questionibus immorari vellemus,

multis expensis, longis contentionibus (~) videbatur Ecdesia fatiganda,
et sub gravi animarum periculo nutium poterat commodum hiac inde

sperari, de consilio fratrum nostrorum ita (') duximus statuendum, ut et

per semitam equitatis non elongaremus a via, et per ornatum juris longis

nondeberemus revolutionibus (") detineri.

Quando ergo fuerit archidiaconus ordinandus, episcopus, consilio et

consensu prepositi (~) et (*) archidiaconi ('') prioris majoris et minoris,

atque sacriste, facere hoc debebit ('"). Quod si person.e forte dissenserint,

ubi consilium sanioris partis accesserit, nichilominus hoc episcopus exe-

quatur.

Ordinationem (") autem ecclesiarum, ad provisionem capituli pertmett-
tium ('2), prepositus hoc ordine procurabit. Cum consilio episcopi et sanioris

partis capituli, infra viginti(~) dies, appe.Hatioue ('~) remota, personam

(') Les trois manuscrits: e<st; Germain:

etsi.

(2) Priv. et Germain ms~u~'o Cart. et

BuU.:MM<!<MCtO.

(~) Priv. et Germain: <M;/x'tcn<te; Cart. et

BnU.:e.~('rtencte.

(*) Priv. et Germain: eo?:<pM!tOtt!<)tM;<art.

et BuU.: <;o)t<c<tCtoni<)M.

(') Priv., Cart. et Germain ont ce mot;

l3ull. ne l'a pas:

(") Priv. et Germain: )'et'o/M<Mm)7'u.f; But).

et Cart, ?'et'o/)icto))itHs.

('') Priv.:cotM!e)!4't</w/Mx/<f; Germain: eo);-

sensu /)re/)ost<t; HnU.: eotMOtt'M cn/)t<u<t, /)/'?-

positi Cart.: coMseMu en/)«)t<i, p/'e/)o~ Dans

le C<tr<M/at/'e, le mot capituli est rayé d'un

trait très fin. Latcçondu/J'M/~at/'e nous

parait & rejeter. EUe ne figure que dans ce

manuscrit; l'auteur l'aura prise dans le C~)'-

/M/<' et n'aura pas prête attention & lit

raturer De p)us, elle ue se trouve daus aucun

<!esmauuscrits qui c')utietu)ent tabule

suivante, pareille en tout à ceUe-ci, excepté

le destinataire. Il est donc hors de doute

que Alexandre III introduisait une nonveHe

coutume dans t'Kgtise de Magnetone.

(~) Priv. et Cart. ont ce mot; BuH. et

Germain ne l'ont pas.

(!') Cart.: n/'c/nf/Mcon)' (en toutes lettres);

BuU. et t'riv.: nre/t)'f/ suivi du signe abré-

viatif Germain: ~rcAt~tconorMm. Nous sui-

vons le 6'«/'Mt/«); bien que la leçon t)e

GHRXA!~ ne soit pas tout a fait a rejeter.

C"; Priv., Cart. et Germain: /fcc/'e /tf"'

~et<'&)'/ Bu)L: hoc /nccrc /t<76e&)<.

tu' t'riv. et Germain: o~/tw<t)0)tt'"t; Bu!L

et Pi'tv.: o<'<~<)nctOH<;n<.

C'~i Prtv. et Gcrmau): /)er<tt<ctt<tMft: UuU.1.

et Cart.: /;<)')<)c<uw.

('*) Cart. et Germain rt~t<t<t Bnt). et Priv.:

i"~iPriv.:enahrt'):e: t!uU. et Germain:

n/)jn<'</n/)0ftf; CarL: n/t/)<f!f'tn<«'.
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'ÍnvAnlo,. of- nniannnn nnneunl~s~h;F nF oh n.n r'nnorY\ no.n:o¡' 0.inveniet et episcopo presoitabit, ut ab eo cnram recipiat animarum. Cum

vero amovendus extiterit, de consilio ipsorum itidem(') amovebit; ita

ut, si capitule apparuerit amovendus, per episcopum non debeat illius

amotio (~ vel institutio (~ impediri. Ad hec autem agenda episcopus

expectetur, si eum in episcopatu esse constiterit, et requisitus infra quin-

que ('') dies Magalonam redire voluerit. Quod si prepositus a majori capituli

parte (°) disseaserit, aut infra prescriptum terminum, prout diximus,

non impie verit(°), tune, secundum provisionem majoris partis capituli.

ecclesie dispositio (~, remoto appeUationis obstacuio, peragatur.
Ad munitionis (') custodiam, cum consiHo prepositi et sanioris partis

capituli, episcopus personam in véniel, et claves ei committet, ut communi

deliberatione (") tractetur quod ad communem utilitatem attendit. Reliqua
custodia ita fiet, sicut ante motam litem (") fieri consuevit.

De prefatis autem archidiaconis, quia privilegia et appellationem super
hoc ad nos factam episcopus non recognoscebat, uec nos super bus partes
duximus probationibus (") onerandas, pro pacis bono statuimus ut in

commissis debeafit officiis remanere.

Sed et illorum destitutio ("), qui per te ('~ a commissis sibi ecclesiis

prohibentur amoti, ita remaneat, nisi postquam ad propria, ducente

Domino, redieritis, juxta episcopi et tuam et sanioris partis capituli pro-
videntiam ("') eos duxeritis restituendos vel amovendos, duobus illis

('! Priv. et Germain: )'<tf/ent; Buit.: tf/en);

Cart.: ttx/en! (rayé!, id idem.

(~) Priv. et Germain: amotio; Bull. et

Cetrt.:f!mocto.

~) Pfiv. et Germain: t?M<t<ufto; Bull. et

Ca,rt.:tn.s'<t<MCM.

('')CfH't.,BnH.et.Germa.m:<y;tt)!~iM;Priv.:
V.

(") Priv. et Cart.: aMa;o/cetpt<M<t~f!<e:

Bull. et Germain a majori /)f<f capituli.

f') Priv., BuU. et Germain: )'m~/eM;')<:
Cart.: f«<tnt/j<ece;'tf.

(~ Priv. et Germain: f/M/M~to; BnU. et

Cart.: disposicio.

(' Priv. et Germain: ))tM~t<to<tM;Bn)i. et

Cart.:mt<f))'t'tO);M.

(")Priv.ct Germain: f/e/t/w/v~tfM~: Bn)!.

et Cart.: f/c/t~OH~.

f'~Priv., Cart. et Germain: .CM< ante

mo~M) ~«'M; Bn)i.:MCt<< ante /i;et)!mo<sM.

("; Priv. et Germain: p;'o~/Mnt7);M; Bull.

et Cart.: ~o&actOKt<)tM.

ft2) Priv. et Germain: <<es<t'<MM; Cart. et

Bull.: </e.«t<MCto.

('~j P[-iv., Cart. et Germain qui per te a.

Bull.: <<e.f/t<ucto « p (avec abréviation de pro)

pie u (p avec abréviation de per on de par
= per te ou /)<H';e). Ces quatre lettres sont

mises dans ce manuscrit entre deux signes res-

semMtmt à nos guillemets. Le Bu</<e porte

donc cette teçon destitucio < /)[~o~ p[<:)']<e )'

~<f/ n COOtOiM.fM.

~t priv. et Germain /)/'ot'tf/<'n<t<!m Cart.

et But).: /x'oi'Menc<ant.
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t~: ~'t.-I ~t. ,TC' ~~t.' /t\ ~t~ i

exceptis, qui, prohibente capitulo, ab edificationeC) desistere noluerunt.

contra quos prolatam sententiam sine retractatione firmam volumus per-

manere quorum alter destituatur qui nondum dicitur destitutus.

Quia vero hec, presentibus partibus, et occasionibus jurgiorum plenius

investigatts et cognitis, pro bono pacis instituta esse noscuntur, si forte

aliqua scripta apparuerint (~) que in aliqua parte huic obvenirent (~)

institutioni (~), habeant suum ('') robur in aliis; in eo vero quod consti-

tutioni ('') isti visum fuerit adversari, constitutio (~) ista prejudicet, et

iUibata.m teneat firmitatem.

Datum Beneventi, vu idus decembris.

Bibliographie. Bull. de Maguelone,fot.7 r°;– Caf<.de Maguelone,reg. F, fol.148r':
Priv. de Maguelone,fol. lr°;– GERMAtt,Maguelonesous ses e't'c~Me.p. 175;– jAf'FK

et WATTENBACH,n"H462; – F. FABRÈGE,/ft.Sf.de Maguelone,t. [, p. 287.

Date. &RRMAM,suivipar JAFFÉet WATTENBACH,donneà cette bullela date de 1167-H69.
Elle est adressée à Fulcrand. Celui-cisuccéda à Bernardqui fut élu ëvequede Béziersdans
le courantde l'année 116'?,sans que nous puissionspréciser le mois,maissûrementaprès if
moisde mars. Pour toutes ces bullesdatéesde Bënévent,et que nous avonsinsérées dans
t'ordre que nousavons trouvédans JAFFÉ,voir la note ajoutéeà ta bulle ? 94.

Nous assistons encore ici à une des phases de la lutte qui s'était ouverte au
sein de la communauté maguelonaise le jour de l'élection de Jean de Montlaur.

L'évoque ne conteste plus la légitimité de la prévôté; mais il agit envers Ful-

crand, comme il agira envers son successeur, quand Fulcrand sera devenu

évêque de Toulouse il tàche de restreindre le plus possible son autorité et de
diminuer ses privilèges. L'occasion lui parut bonne de profiter du changement de

prévôt pour reprendre ses droits sur le chapitre, en nommant deux archidiacres
de sa propre autorité.

Tout d'abord, le prévôt se plaignait de cette nomination faite par l'évéque sans
le consentement du prévôt et du chapitre, et maintenue par lui, malgré l'appet
interjeté.

j'i Priv. et Germain: e~/featwtc: Cart.ot (') Priv. et Germain: t/M<t<M<!ont; Ctn't.et

BuU.: ~t/t'caoone. BuM.: tM~Mcto/t!.

(') Germain: a~M .<cr(p~ e.Me ~/)s/-M- (~)Pt-iv., C&rt. et Germain ont ce mot:

erM<; Priv.: aliqua scripta esse <M;'ue)'t'n< But), ne t'ft pas.

)e mot, eMe est soutignë de doux points dans (C)Priv. et Germain: co'M~Mfton): Bntt.

ce mannscrit, ce qui est synonyme doratnro; et Cart.: con.sWMomtt.

Bu)).otCart.c)-t/)<o~~MO!(t~i!)arMM')'n<. p. Priv.otGerman': coM~t'~m; BuU. et

(~) Germain: o/x'i'a'wx; Priv.: o&);t/'<'t~ t;art.: co;)sft'<«ei'n.

Hnt).: ot))Me;'Mfi: Cart.: ot)!«'n<.
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L'évoque se plaignait du changement de quelques prieurs effectué par le prévôt
sans son consentement et celui du chapitre, ce qui était contraire, disait-il, aux

coutumes de l'Église de Maguelone et à un accord conclu entre l'évoque et le

prévôt Bernard.

Ce sont les deux griefs principaux exposés par les plaignants. Voyons quelle
était la coutume de l'Église de Maguelone.

La nomination des archidiacres avait été tranchée, et bien clairement, par le

Pape Urbain II (Voir ? 6). D'ailleurs, le chapitre de Maguelone étant une petite
république, il était évident, et il découlait des bulles pontificales et de la consti-
tution de la communauté, que tout dignitaire devait être élu par le chapitre
d'accord avec l'évoque, puisque celui-ci était élu par le chapitre.

Cette situation, qui peut'nous surprendre, est cependant dans l'ordre. L'évoque
est un homme, il meurt et n'a pas de traditions le chapitre, au contraire, ne
meurt pas et garde les traditions de l'Église.

L'évoque avait donc sur ce point outrepassé ses droits. Il basait la justifica-
tion de sa conduite sur l'ignorance où il était de cette constitution essentielle de
son Église. Comment expliquer cette excuse de la part d'un prélat qui avait été
chanoine de Maguelone, puis archidiacre avant d'être élu évéque? Il s'appuie,
en outre, sur un fait cette coutume n'aurait pas été observée" avant lui.

Ce second motif pourrait être exact, bien que le chapitre eût paru toujours
assez jaloux de ses droits; mais personne, avant l'épiscopat de Jean de Montlaur,
n'avait mission omcielle pour les défendre, et l'évoque pouvait, sans craindre de
soulever trop de murmures, nommer aux dignités les personnes qui lui parais-
saient les plus aptes.

Il pouvait donc être de bonne foi en invoquant cette excuse qui, dans le fait,
depuis la création de la prévôté, n'avait pas beaucoup de valeur. Mais comment

expliquer son ignorance de la bulle d'Urbain II? Pourtant elle ne nous surprend
pas, vu le caractère de cet évêque, qui fut et resta toujours un féodal. Il

s'occupe autant de ses chasses que de son diocèse, bouleverse l'ordre établi par
les Papes et ses prédécesseurs, et mérite de s'attirer les reproches amers
d'Alexandre III qui devait trouver sa conduite bien répréhensible pour écrire aux
chanoines les lettres déjà citées. Aussi pouvait-il ignorer la bulle d'Urbain II

avant que le prévôt, au nom du chapitre, ne la lui mit sous les yeux.
Reste le second grief le changement opéré par le prévôt de certains prieurs.

Quelle était la coutume de l'Église de Maguelone sur ce point ? C'était, nous

semble-t-il, un cas nouveau; effectivement jusqu'ici nous ne l'avons pas vu se

poser. Il est certain cependant, du moins nous le croyons, que les prieurs, même

au xt[° siècle, et avant cette époque, n'étaient pas inamovibles. Ils pouvaient être

changés d'une église aune autre. Nous le concluons des aveux du prévôt tou-
chant cette accusation portée contre lui par l'éveque. Le prévôt avoue le fait,
mais il dit aussi qu'il a opéré ces déplacements sur le conseil de quelques chanoines,
et que plus tard sa conduite fut approuvée par le chapitre. Les raisons alléguées
par Fulcrand sont jugées valables par le Pape. D'où nous pouvons conclure de
cette conduite du prévôt, agissant d'abord sur le conseil de quelques chanoines,
puis approuvé par le chapitre, que ces changements des prieurs étaient confor-
mes aux coutumes mais le prévôt reconnait avoir ou tort de ne consulter que
quelques chanoines ou, plutôt, de suivre l'avis de la minorité de paucorum
cpM.f~Mpt'oM~M~ oy'e propWo/a/<;<Mt'M; sed <e ma~/e~a ct~pa eo)'Mm tn~Mc~Mm,et

CNp~M/opo.«?MM<MmM<tp~MHt'p/f<cMtM<;(<tc<'6a.s'. Au surplus, sur cette question si
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importante de la nomination aux prieurés, était intervenue une convention d'après
laquelle l'institution devait être faite de concert par l'évoque, le prévôt et la

majorité du chapitre; mais on n'était pas d'accord sur la personne qui avait droit

de présentation.
Alexandre III trancha les dimcultés pendantes l'évoque présentera l'archidiacre

qui sera approuvé par le prévôt, les archidiacres en fonctions, le prieur majeur.
le prieur mineur, et le sacriste si les voix se partagent, l'évoque devra se sou-

mettre à la majorité.
Cette décision est importante nous sommes en présence d'un changement

dans la constitution de la communauté. En établissant le texte, nous avons fait

observer que dans ce passage le .BM~mre portait le mot capituli; que ce mot

se trouvait aussi dans le Cartulaire oui! avait été raturé; nous n'avons pas admis

cette leçon parce qu'elle ne se trouve pas dans les manuscrits qui donnent la

bulle suivante, et que, seul, le .BM«an'e la porte. Donc Alexandre III change ici un

point important de la constitution d'Urbain I!. Le prévôt Fulcrand, très au courant

des coutumes et des privilèges de son Église, fait remarquer dans sa plainte

que l'archidiacre devait être élu par tout le chapitre: de consilio tolius capituli,
et Urbain II avait ordonné que tous les chanoines eussent voix pour cette élec-

tion ~eeh'o /7'a~'rum 7'e</M<<M*t<erftfenMM'm (Voir ? 6). Alexandre 111ne voulut pas
aller aux preuves: il établit une nouvelle loi, et, pour le bien de la paix, laissa en

fonction les deux archidiacres nommés par l'évéque. En même temps il donnait

le statut fondamental pour la nomination des prieurs.
A cette époque le chapitre possédait un grand nombre d'églises les plus

riches du diocèse. Au prévôt appartiendra désormais le droit de présenter au

chapitre et à l'évoque le sujet qui occupera te bénéfice; il a pour cela vingt

jours. L'évoque doit assister au chapitre dans lequel on votera pour la nomina-

tion du prieur, s'il se trouve dans son diocèse, et s'il peut revenir dans les cinq

jours à Maguelone. Si le prévôt a laissé s'écouler les vingt jours sans présenter
un sujet au chapitre, ou si la majorité du chapitre n'a pas voulu accepter le sujet

présenté, alors il sera pourvu au bénéfice conformément à la majorité du cha-

pitre maisl'évêquenepeutimposcrsavolonté ni pour l'institution ni pour la

destitution, lesquelles dépendent uniquement du prévôt et de la majorité du

chapitre.
Une fois présenté par le prévôt et accepté par le chapitre, dans lequel l'évo-

que n'a que sa voix le nouveau bénéncier est présenté à l'évoque qui lui confère

les pouvoirs dont il a besoin pour exercer le ministère; mais cette présentation à

l'évoque peut n'avoir lieu que quelque temps après l'élection, et même après la

prise de possession du bénéfice qui permet à l'élu canoniquement d'en percevoir
les fruits.

Ce statut, qui est fondamental et sera toujours en vigueur a Maguelone tant

que le siège de cet évêché sera placé dans cette ile, est d'une grande importance

pour l'histoire des paroisses qui dépendaient du chapitre~ On trouve en effet deux

nominations pour les prieurs ayant charge d'âmes une du prévôt et du cha-

pitre, et une de l'évoque. C'est de la première que doit partir l'administration de

la paroisse par le nouveau prieur, et, comme conséquence, la présentation a

l'évoque n'était plus nécessaire quand le bénéfice n'entramait paa charge d'âmes.

Quant au changement des prieurs, nous verrons plusieurs fois tes Papes
renouveler ce statut, et If mamtonir dans son intégralité.

Telle es), cette sentence, très adroite dans ses termes pour ménager les
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susceptibilités de l'évèque, mais qui annihilait l'autorité dt
t.J. ~l.~ -1 _a_ 1_ _1_ nJ. _1_ "1
susceptibilités de l'évoque, mais qui annihilait l'autorité du grand prieur, et
faisait du prévôt un grand personnage, lui donnant droit de collation sur une

quarantaine de prieurés, et les plus riches du diocèse.

Alexander(')episcopus, servus servorumDei, venerabili fratnJohanni(~),

Magalonensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex ~) injuncte ~) nobis officio provisionis astringimur et fraterne cari-

tatis debito convenimur per universum corpus Ecclesie aciem nostre con-

siderationisC') extendere, omnemque de medio ej us, quantum gratia divina

donaverit, occasionem tollere jurgiorum.

Emergentibus equidem inter te et dilectum fiHum nostrum Fulcrandum,

prepositum Magalonensem, aliquibus questionibus et ex ea occasione

Magalonensi Ecclesia non modicum perturbata, tam tu quam ipse, cum

non parvo numéro fratrum ad nostram presentiam ('') accessistis, propo-

nentes subortas in nostro auditorio questiones et postulantes attentius (~

ut per instantiam(*) nostram pax Ecclesie redderetnr.

Prepositus siquidem cum assistentibus sibi canonicis querebatur quod

tu contra tenorem privilegiorum que Magalonensi Ecclesie Apostolica

SedesQ indulserat, post interjectum appellationis obstaculum, duos("')

archidiaconos in eadem Ecclesia ordinasses, cum in ipsis privilegits, sicut

in eorum exemplaribus apparcbat, diceretur insertum ut de consilio

totins(") capituliarchidiaconorumdeberet ordinatio ('2) celebrari: qao("')

~) Cette bulle se trouve dans le Cartulaire

et le ~M~ntre. La copie du Car/u~aty'e est en

assez mauvais état: une grande tache couvre

tes premières lignes. Le folio 269 étant coupé

par le milieu de haut en bas, la moitié

seulement de la fin de cette bulle se trouve

conservée.

(~) Cart. a ce mot: Bull. ne )'a pas.

~') Cart.: e<; BuH.: ex.

j~; Cavt.: ft~'xxf/e; But! t'H/Mnf/o.

84-LIV. 7 décembre 1167-1169

Bulle pareille à la précédente, et adressée à ~e~c~e.

(~) Cfu'L: eon.a<MKM; Bull.: considera-

Ct'OMtS.

[') Cart.: ~('M?t<!am; Bull.: /))'MpnctaM.

C!irt.: n«CH«Ms;BuU.: nHenctUf!.

*) Cart, )M.s~Mm; B~U.: instanciam..

!) Cart.: ~/)(M<oHca Sedes; Bull.: Sedes

/t/)os/o/)ca.

'") Cart.: </uo.f; Butt.: <t(o~.

Curt.: tolius Bul).: /ocf«.

CiU't.: 0~/ttM<M; Bull.: O/'f/tnaCM.

'~) C:u't.: ~uo; Bul).: ~Me.
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BULLAtftK DE L'KGUSH KK MAGUELO~K. T. t. t';

contra tu asserebas nec tenorem privilegiorum ad tuam pervenisse noti-

tiam('), nec taliter hactenus(~) in Ecclesia servatum fuisse, sed, requisito

consilio personarum de libero episcoporum arbitrio in capitule (~) consti-

tutos. Appellationem utiquc non ad hoc (~) sed ad alia quedam non

negabas objectam.

Querebaris autem quod et idem prepositus fratres quosdam sine tuo

capitulique consilio a prioratibus suis contra morem ejusdem (5) Ecclesie,

et contra tenorem concordie inter te et predecessorem suum ('') factc de

proprio arbitrio submovisset(~) et custodiam munitionis(*) Ecclesi<\ ad

tuam providentiam ('') pertinentem, preter tuam conscientiam ('") occu-

passet. Quod factum, super illorum destitutione (") videlicet, de paucorum

consilio provenisse ('2) prepositus ore proprio fatebatur, sed manifesta se

culpa eorum inductum et capitulo postmodum idipsum placuisse dicebat

quod duo scilicet de bonis communibus (~) prohibente capitulo edificium (' ')

quoddam erigerent; et alii ex aliis causis ja] (~) commissis amoveri eccle-

siis meruissent.

Sub istis occasionibus, de institutione ("') quoque aliarum ecclesiarum,

ad provisionem fratrum spectantium ("), dubitatio('") emergebat, quia,

etsi (') ténor concordie, que inter vos facta fuerat, contineret, ut de consilio

episcopi, prepositi et sanioris partis capituli fieret institutio (~), que

tamen esset persona cujus hoc experientie(~') incumberet inquirendum

minime demonstrabat.

Unde, quia, si per(~) apices juris in his (~) questionibus immorari vel-

lemus multis expensis, longisque contentionibus (~') videbatur Ecclesia

(')CMLetBuH.:MO<fC)Mm.

~)CM't.(!C<t?/!MX;BuU.MC<C;)tM.

(~)Cat't.t'nM/)t<u<o; Bntt. n'a. pas ces

deux mots

(~)Cart,. Aoc;BnU.tec.

("' Cart. <~M.«/ent; BnU.: t/Mt't~

('')CtH').. s«UHt;BuU.:tMMn!.

~)CtU't..<ummoi'M.<c<;)!uU.s't()mof;).<tV.
(*)Ca.i't.fMUM)<t'oM;.s';BuH.:tH<t;t<e<ott)'

i'')CMt.o<')f/e)i<MHt;BuU.ro<t</<*Wt7tW.

('~j Ca,rL: cH)Me;'t'fi<taH);Bu)t.:eotiM)e;)CMw.

(**)Cart.:f/e.tf'<u«ot)<[tuU.:(/M<<)ieMM<

!)Cfl['L:~)/'U)W))'.<C;tttt)).:p<)'t')itS.<

('~)CtH't.:eo'HmMMt'&tM;))nn.:NH)<t)'~H.<.

!)Cart.:cf/f/fc!Mt?<;BnU.<'f/)//C)«<M.

a manque dans les deux manuscrit;

"')Car).:t)M<t<M«of!e;B[iM.:ttM<~)<e)0))p.

(lart.: spcctautium; 13u11.: spectoacirsm.~~) Ca.rL: .s/x'c~tftMR); BuH.: s/x'e~optMm.

~*Ca.)'L:</«&f7(!<fo;Bu)t.ft~)Mc)o.

;Cart.eLBun.:R<s;

~Ca['t.:tn);ftyu<<o;Bu)).:<)Mf«MCtM.

'iKart.:<t;/)t't<'M~tf;Bu)t.:<r/)<vtft)<')'

~S!C,nrL:«/;e;'(avec un point Mus~M);

Bu)t.M~.

.M'(::art.<M;BuU.<t'f.<.

~tCm't.:M<~('<Ht))~tM:nu)).:f'W~f't;r)~-

<)t/M<
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fatiganda, et sub gravi animarum periculo riullum poterat commodum(')
bine inde sperari (''), de commuai fratrum nostrorum consilio ita duximus

statuendum ut per semitam equitatis non elongaremus a via et per orna-

tum juris longis non deberemus revolut!onibu8(") detineri.

Quando ergo fuerit archidiaconus ordinandus, episcopus de consilio et

consensu prepositi, archidiaconorum, prioris majoris [et] ('') minoris atque
sacriste facere [hoc] (°) debebit. Quod si persone forte dissenserint, ubi

consilium sanioris partis accesserit, nichilominus hoc episcopus exequatur.
Ordinationem (°) autem ecclesiarum ad provisionem capituli pertinen-

tium prepositus (~)hoc ordine procurabit. Cum consilio episcopi et sanioris

partis capituli infra xx" dies, appeUatioae remota, personam i[ive[iiet(*)

et episcopo presentabit, ut ab eo (~) curam recipiat animarum("'). Cum

vero amoveudus ext[terit,de consilio ipsorum itidem (") amovebit; ita

ut, si capitulo apparuerit amovendus, per episcopum non debeat illius

amotio (") vel institutio ("') impediri. Ad hec antem agenda episcopus

expectetur, si eum in episcopatu esse constiterit, et requisitus infra quin-

que dies Magalonam redire voluerit. Quod si prepositus a majori parte

capittliidissenserit, aut infraprescriptum terminum, prout diximus, non

impleverit, tunc, secundum provisionem majoris partis capituli, ecclesie

dispositio ('~). remoto appellationis obstaculo, peragatur.

Ad munitioms(~) custodiam cum consUio prepositi et sanioris partis

capituli, episcopus personam inveniet, et clav es ei committet, ut communi

de1iberatione("') tractetur quod ad communemutilitatem attendit. Reliqua

custodiaitafiet.sicutantemotamIitemficricoMsuevit.

De prefatis autem archidiaconis, quia privilegia et appeUationem super

(') Ca.rt.: comodtttM; Bn)L: commof/Mm.

(~ Ca.rt.: i~)ec<o't';B)iU.: ~e<a/'f, avec un

point sous le t.

(~) Ca.rt, )'et'o<M<tOK)'<)MX;Bu)l.: t'eM~MCM-

)M'<'XS.

(~; Cart. et BnU. n'ont pas ce mot.

hoc manque dans les deux manuscrits.

(~) Cart.: orf/t)M<to?teM; Bull.: Off/M)<!e;'e-

nem.

(~) Cart.))'e'/MS!«.Bu)I.))'<M.«<:t.s'.

(~) Cart.:joe/onnm tnt'cnt'et; Bun.: perso-

')<!?)) ~tffM) '/</o)f(;nm mt'pnprf't.

i' A partir de cet endroit commence, d!H).s

L JL -C3 – –––––-–––-

le Cartu~tfe, le folio 269, coupé de haut en

bas par le milieu. Nous n'avons plus colla-

tionnM sur ce manuscrit, excepte pour la date.

Pour réttiblir le texte, nous nous sommes

servi de la bulle précédente.

('") But). CMran:Mmt<M'umM<Ct/)t<;<.

(") Bu H. t'f/ew.

(~; BuU. aMOCM.

{' BuH. t;M<<MC<o.

BnH. f<).)O.S'(C)0.

,'°) BuU. ntM~too.

") BuU. f~'<)<<e/c<07)e.
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hoc ad nos factam episcopus non recognoscebat, nec nos super hiis partes
duximus probationibus (') onerandas, pro pacis bono statuimus ut in

commissis debeant officiis remanere.

Sed et illorum destitutio (~ qui per prepositum a commissis sibi eccle-

siis prohibentur amoti, ita remaneat, nisi postquam ad propria, Domino

ducente, redieritis, juxta tuam et prepositi et sanioris partis capituli provi-

dentiam (') eos duxeritis restituendos vel removendos, duobus illis excep-
tis, qui, prohibente capitulo ab ediRcatioue(~) desistere noluerunt, contra

quos prolatam sontentiam sine retractatione firmam volumus permanere;

quorum alter destituatur. qui nondum dicitur destitutus.

Quia vero hec, presentibus partibus, et occasionibus jurgiorum plenius

investigatis et cognitis, pro bono pacis instituta esse noscuntur, si forte

scripta aliqua apparuerint que in aliqua parte huic obvenirent institu-

tioni(''), habeantsuumroburinaUis; ineoveroquodconstitutioni(~)
isti visum fuerit adversari, constitutio (~) ista prejudicet, et iUibatam

teneat firmitatem.

Datum Beneventi, vu (") id us decembris.

Bibliographie. BMM.de Maguelone,fol. 5r'; Cart. de Maguelone,reg.B, fol.268v°;
–GERMAtN,~<!9Me<OKesous ses e~gMM, p. m; – JAFFÉet WATTËNBACH,n" 11463;–
F.FABREGE,~M<.detUa'/Me<OHe,t. t, p. 28~.

Date. – (rERMAMqui, le premier,a mentionnecette bulle, n'a connuque te Bullaire, et a
iixésa date au 4 desides de décembre(10 décembre)H67-M69.LeCartulaire la fixeau 3des
mêmes ides (II décembre),JAFFEet WATTFNBACHproposentd'identifierles dates de ces deux
bullespareilleset de tire pourles deux soit7 des ides soit 4 des ides; il faudraitajouter la-
leçondu Cartulaire: 3des ides. Noussommessur ce point de l'avisde JAFFË.C'est,en en'et,
une sentence que prononce AlexandreH)en présencedes parties venuesà Bénéventpour
lui soumettrete litige.Il est clair, dès lors, que chacun dut quitter la ville en emportantune
copie,et que toutesdeuxdevaientporter la mêmedate. Cependant,commenous n'avonsque
des copies,nous pensonsque la vraie lecturepourraitbien être VII!'t<Mf,'deeeM&)'<pour te.t
deux buttes, le ayant pu dégénérer en Quantn l'année, voir K°94.

~;BuU.0&fMfM)t/<ft!

(~)BuU.:(/e~t7t<CM.

~)BuU.))'opK/Mt<;)'f;m.

i~[iu)l.:<'(/</)ff<f;)MP.

Uuit.:ttt.!<t<UC«Mf!.

/')BuH.:CO<M<«UC)Ot)<.

~BuU.:co;M<«t«'<n.

'Cart.CuU:
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rt/e.;MM</?'e ordonne que toutes les c~M~M civiles contre MMchanoine

soient portées au tribunal de ~'eu~Me; les criminelles devront être
<'y'a~eM devant /'eucyMP et le chapitre. Le prévôt devra rendre compte
tous les ans de son administration à ~c~Me et au chapitre, et ne

pourra rien aliéner sans leur autorisation.

A[ex&nder(') episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Johanni (~),

Magalonetistepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Fratres et coepiscopos nostros, quanto divino itituitu collati sibi mmisterii

oMicu(~) et dignitatis propinquiores existunt. tanto sinceriori caritate(~

(liligere, et amplius eorum honori et incremento attenta nos convenit solli-

Cttuduie aspirare.

Vohntesitaquettbi, tanquam(~) venerabili (') fratrinostro, jus et digni-
tatem tuam intègre conservare, apostolica auctoritate statuimus, ut, cum

aliquis adversus prepositum vel (~ capitulum, seu quemlibet canonicum

Ecclesie tue, civilem causam babuerit, ad discussionis tue examen refe-

ratur (~ et coram te, tanquam (") episcopo suo et ordinario jadice, trac-

tetur etdiffiniatur. Si vero de criminali questio mota fuerit, coram te et

capituloventnetur,etdebitumsortiatureffectmn.

Tibi quoque liceat caaonicorum tuorum excessus in capitulo, secundum

beati Augustini regulam, corrigere et emendare.

Decernimus preterea. et presentium auctoritate sancimus("), ut

Cotte buiïe se trouve dans le Bt<<t'e,

le Cf«'<M/«tre et le /,);)/'<' f/<?s/)t!t7f'</es. Hdttee

pur GERMAfN parmi les pièces justificatives &

son édition d'ARNAUD Dt! VKRDALE.

/t't. a le mot ./o/M~t! les autres ma-

nuscrits et Germain ne t'ont pas.

Tousiesmnnnscntsontcemot: Germain

)'a omis.

Priv., Bu)), et Germain: cfH-tMe; Cart

<Yi/'«a/t.

Priv., Cart.Rt(iermain:/nt«/t<n)));Bui).:

/«tt~?Mnt.

85-LV. – 11 décembre 1167-1169

But). n'a pas ce mot; Cart., Priv. et

Germain l'ont.

P Tous les manuscrits: ;'<?<;Germain: seu.

Prh-. et Bun.: fe/c/'a/M)'; Cart. et Ger-

main ;'e~f'a<u/

f Priv.. Cart. et Germain tanquam; Bull.:

~m~;MW.

{'"Priv.,Cart. et Germain: :/M-MM<tum

B~)t[.: p<'<*My)Ctun).

Il Priv. et Bull.: .Mft~/mM.s' Cart. x<M.W);tt)!;

Gennum .«Mc'WM.
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prepositus ~ccteste tue semé) vei bis m anno. de injuncta sibi admimstra-

tione (') in capitulo in tua et fratrum tuorum (~ presentia (3), rationem

reddere compellatur, et nuUa subsit ei (~) facultas de rebus immobilibus,

sine tuo et sanioris partis capituli consensu, quicquam in detrimentum

Ecclesie alienare et si quid ex his (~) jam alienavit, aut in posterum ('')

alienaverit, tu et capitulum tuum id legitime revocandi facLutatem liberarn

habeatis.

Datum Beneventi, tertio (~) idus decembris.

Bibliographie. B~M.de Maguelone,t'ot.Sr'; – Cart. de Ma.f/Me~He,rc; B, fot.268r';
– PytD.de ~<f/Me<oHe,fol. 4v – Bib).nat., !at. j 4688,fol. 6 (non coHationnë) &ARiEL,
Series,t. p. 2~ – M[&[«'Patr. lat., t. CC,col.521,–AnNAuoDEVERDALE,éd.GEHMA~p. 498;
– JAFFÉet WATTENBACH,n*11468 Gallia CAn.!tM)Mt. VI,/HS<i'col.359 F.FAMÈCE.
BM<.de Maguelone,t. f, p. 288.

Dans sa brièveté, cette bulle présente un grand intérêt historique, et même

elle pourrait aider à résoudre un problème bibliographique des plus intéressants

pour l'histoire du diocèse. Occupons-nous d'abord de ce dernier cas.

A quelle époque a été composée la Vieille C/u'OH~Me de Maguelone dont M. BER-

THELÉadonnéune quatrième édition, certainement bien plus parfaite que les

deux de GERMAIN et celle de MABtLLE? M. BERTHELÉ assigne à ce document

cette date: 1158-1178. La seconde est à rejeter; il nous semble que la V<e~<'

Chronique était rédigée quelque temps avant que le Pape écrivit cette bulle. Elle

se termine, en effet, par cette phrase f/e?K, CM?M~repo~!<Ms fHca<se p?'oeMra<o?'e?K
doMtM cotK)KMMt<0!<M,po~u~nuM M< MfMat t'a<MMem ~Mea!f<mMM<?'a<MHM.Les

quinze lignes qui suivent et qui la terminent, dans l'édition de M. BERTHELÉ, ne

sont qu'une énumération des sommes que prend le prévôt et dont il devait

rendre compte.
N'aurions-nous pas ici une réponse du Pape à ces <<Mtd<')v;<ad'une partie des

chanoines ? Il suffit de comparer les deux documents. la demande et la réponse,

pour se convaincre que au moment où l'auteur termina sa C/tt'o~M/KS, la bulle

d'Alexandre tH n'était pas encore parvenue à Maguelone il suffit ensuite de lire

attentivement cette même C/M'OM~Me,émanée d'un adversaire aussi déclaré de la

prévôté, pour comprendre les déceptions qui atteignaient certains chanoines, par-
tisans de l'évoque, à mesure qu'arrivaient à Maguelone les bulles d'Alexandre III

en faveur du prévôt, Nous nous demandons même si nous ne sommes pas en

droit d'émettre l'hypothèse que cette Vieille C'/t?'OH)</t<efut composée en im5,

(') Priv.,Ctu-t.et,Germ[nn:~mMM/~Oo))e; Priv., Ctu-Le~RRrmiUn:.<t<A.f<e<;)tu)t.:

BuH.: <!</tKM)4'/tYM<(Mte. ei .S't~Mf<.

('~Priv.a.cemot.; Ctu-L, RuU.etG~' ('P[-iv.f-t.BuU.)tM:C)trt.etGermain:AM.
tnfun ne l'ont pas. ~e; )!uH.: t~ot'/<«t)): Car)., Priv. t't Gcr-

(') Priv.,CM't..otGcrm)tin:/);v'.tM<)ff:)!~)).: xxun: <n;MM<f7'Mm.
/)y-e.fM<'w. prtY.: )!u)).. Ciu't. ft Ciennain:

/t~.
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comme réponse à la bulle du Pape, décrétant l'érection définitive de la prévôté
à la tête de la communauté maguelonaise. En tout cas, il n'y a pas de doute

qu'elle était terminée avant !167.

Alexandre III fit droit à la requête des chanoines en obligeant le prévôt à rendre

compte de son administration au moins une fois par an, en plein chapitre, par
devant l'évêque et les chanoines. Cette bulle nous montre la sagesse des Papes.

Bien plus, Alexandre III, tout en étant sévère pour Jean de Montlaur, –et nous

allons voir que ce n'était pas sans motif n'oubliait pas cependant son carac-

tère et les fonctions dont il était investi. Nous ne parlons pas du droit de l'évêque
de connaître de toutes les causes intentées contre un membre du chapitre nous

voulons parler de son droit de coercition et de correction au sein du chapitre
Alexandre lit lui reconnaît un pareil droit. Les chanoines doivent lui obéir, et

L'évêque a le droit de corriger les abus qui pourraient s'introduire dans la com-

munauté.

Ceci est important. Nos chanoines se prévaudront parfois un peu trop des pri-

vilèges accordés par Alexandre III et ses successeurs. Les évoques seront même

parfois impuissants, le prévôt aussi ils recourront à Rome, et nous verrons,
surtout au XIIIe siècle, les Papes renouveler, en faveur des évêques, le droit

que Alexandre 111reconnait en ce moment à Jean de Montlaur.

Il y a en effet dans toutes ces bulles un esprit de charité et de justice, qui fait
de tous ces documents variés un grand tout on l'Église de Rome apparaît dans

son rôle de mère et de maîtresse mère très douce et bien condescendante, mais

aussi, maîtresse qui veut gouverner et ordonne le respect de la hiérarchie. Jamais

peut-être cet esprit de bonté, de douceur et de force n'apparaît aussi bien que
dans les bulles d'Alexandre III.

80-LVI.–13 décembre 1167-1169

Alexandre /7/ règle la Ma;?'cAeà suivre ~ooM)'la nomination au.x bénéfices

dépendant du chapitre, et <r/ect</e~Mele sceau f/McAaNt/?'e sera entre les

mains dit prtCMr e/aM.S'a~.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, di1ectisfitiisF[utc['ando],

preposito et capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum nutitii (') venerabilis fratris nostri J[oha[inis], episcopi vestri, et

qui a vobis missi fuerant, qui tamen utnque se capituli nuntios (~) esse

dicebant, ui nostra essetit presentia constituti, et multa nobis ac fratribus

nostris fuissent hinc inde proposita, deliberattone cum eisdem nostris h'a-

tnbus habita, de illorum communi cousitio taliter constituimus, ut in

ecclesiis ad communitatem pertinentibus priores cum consilio episcopi et

Priv.: otMtct't;Germain:xuttttf. 9 Pnv.: <iM<t<;«M:Germain:<tH<t<to.<.
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vestro per prepositum instituantur, cum interest ut ecclesie fideles existant,

presertim cum quidam communitati singulis mensibus debeant procu-

rationes et si in aliquo, propter sterilitatem terre, aut hostilem devasta-

tionem, in procurationum solutione defficiunt, prepositus tenetur defecturn

supplere.

Subditi vero canonici, qui in eisdem ecclesiis removendi fuerint vel

ponendi, cum consilio episcopi, si presens fuerit, et pariter capituli, aut

sanioris partis, amoveantur, aut etiam instituantur. Quod si episcopum

absentem esse contigerit, tu, fili preposite, cum consilio pariter capituli,

simplices canonicos, qui in prescriptis ecclesiis instituendi fuerint, ponas.

et revoces amovendos, ita quidem quod priores episcopo presententur,

et ab eo curam animarum suscipiant.

De sigillo quidem capituli, quod episcopum memoratum tenere audivi-

mus, quoniam (') indignum est ut qui proprium sigillum portare non solet.

deferat alienum, hujusmodi facimus institutionem, quod idem sigilluiii

priori claustrait, vel alii qui in Ecclesia jugiter commoretur(') tradatur, et

ab eodem fideliter conscrvetur.

Verum alias causas, que inter vos et episcopum hinc inde vertuntur.

venerabili fratri nostro Narbonensi archiepiscopo commisimus ~) audien-

das, et compositione amicabili, vel fine debito terminandas.

Datum Beneventi, idibus decembris.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol. 16 r° –GERMAtK, ;V«<)!fe<one sous ses <'t'~<yMex.

p. m; – .)AFFÉ et WATt'ENBACH, n" H471 F. FABRKGH. /fM<. de ;U~KP<One, t. L p. 288.

Alexandre III revient encore, dans cette lettre, sur une question de la plus

grande importance la nomination des prieurs aux églises dépondant du chapitre.
Elle avait déjà été résolue dans une bulle précédente adressée simultanément a

t'évoque et au prévôt Fulcrand (Voir Nos 83 et 84). Evidemment dans ce cas, par le

manque de précision de date, nous sommes oblige de recourir a des conjectures

pour établir la succession des bulles. Un passage cependant de celle-ci semble

bien faire croire qu'elle est postérieure celles que nous visons; en effet,
Alexandre III donne la raison pour laquelle il convient que le prévôt présente le

sujet jugé digne pour occuper le prieuré, au chapitre et à l'évoque: c'est qu'il
doit chaque année, aux époques déterminées par la coutume et plus tard (13:U)

par les statuts, verser une redevance entre les mains du prévôt, pour le bon

(')Pnv.t==<~<<)MMrm; Germain :~ttum. )'riv.:<'f)mMtm;<,<;Cennnin: f0)w«.t-

(*~)Priv.:<'t)<~M/'<'<tM';(!crmM)):eotMnto<'<<M;)<t)M.
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_1 'r.. t.
toncuonnemem ue ta maison-more ue siagueione. Au cas ou, pour une raison

quelconque et trouvée valable, le prieur ne pouvait s'acquitter de cette obligation,
le prévôt était obligé d'y suppléer. On peut voir ce tarif dans les statuts de

1331: il est vrai que, au xu" siècle, il n'était pas absolument pareil à celui établi

plus tard pour le vestiaire, nous le verrons bientôt, quand nous nous occuperons
de la lettre de blâme envoyée par Alexandre 111 à Jean de Montlaur cependant,
il peut servir pour comprendre l'étendue des obligations qu'avaient les divers

prieurs envers la communauté de Maguelone.
Un mot de cette bulle demande à être expliqué. Qu'entend le Pape par le mot

subditi? On appelait à Maguelone subcliti, ou encore obedientes, ou aussi associati,
des chanoines qui ne possédaient pas un bénéfice au sens canonique du mot,

n'habitaient pas nan plus à Maguelone et, par conséquent, comme les chanoines

claustraux, n'étaient pas à la charge de la communauté. Placés dans certaines

églises plus importantes, comme Saint-Firmin de Montpellier, ils étaient à la

charge du prieur de l'église qui devait, dans tous leurs besoins, remplacer

auprès d'eux les divers dignitaires de Maguelone, par exemple le vestiaire et

l'infirmier (Cf. J. ROUQUETTE, Décimarie du vestiaire, dans Revue /H~. <~Mdiocèse

de A/OH~pe~ter, 1"' année, p. 157). On voit que l'existence de ces chanoines remonte

assez haut.

Enfin, pour la première fois, nous voyons apparaître le prieur claustral. Est-ce

à dire que ce fut une dignité nouvellement créée? Nous ne le croyons pas. Le

prieur claustral est le même que le prieur mineur que nous avons quelquefois

déjà rencontré sous la plume des Papes. Qu'était ce personnage? Quels étaient

au juste ses droits et ses attributions? Il nous est assez difficile de les préciser,
bien que nous ayons suivi la succession des prieurs claustraux jusqu'à la fin du

xv siècle.

Nous ne pouvons admettre tout d'abord qu'ils aient été institués à cette époque

(Cf. GERMAtN, Maguelone sous ses évêques, p. 26, et F. FABRËGE, Hist. de Jjfa~Me-

lone, t.I, p. 121). Citons GERMAfN «Afin de couper court à toute mésintelligence
entre le prévôt et le prieur majeur, [Urbain HI] supprima la charge de ce dernier.

Elle se transforma en celle de prieur claustral. Mais le prieur claustral, dépourvu
de juridiction spirituelle, et réduit au simple rôle d'intendant de la maison, aida,

au lieu d'entraver, et tout le monde eut s'en applaudir ». Disons-le bien simple-
ment cette opinion est erronée.

Tout d'abord, le prieur majeur disparut pendant le pontificat d'Alexandre Ht

de fait, vers 1172 (voir bulle du 28 juin 1173-1174, N" 97); de droit, en 1181, par
la sentence du cardinal d'Albano, laquelle ne fut pas approuvée par Alexandre III,

qui mourut trop tôt, mais par Urbain 111. Celui-ci n'a donc pas aboli la dignité
de prieur majeur a Maguelone (Voir bulle du 17 mars 1186-1187, N" 105).

H est sûr, d'après ce document, que le prieur claustral existait en môme temps

que le prieur majeur. !t devait être certainement un personnage d'une assez

grande importance, pour que le Pape le choisit pour garder le sceau du chapitre.

Enfin, ce prieur claustrât est, a notre avis, le même que le prieur mineur que
nous avons vu figurer déjà plusieurs fois dans les bulles pontificales. On pourra
contester notre interprétation. Nous demanderons, à notre tour, quel est le

dignitaire de Maguelone appelé prieur mineur, assez important cependant, puis-

que, dans la constitution d'Alexandre Ht, il ligure au nombre de ceux qui doivent

élire l'archidiacre, et qui est placé même avant le sacriste et après te prieur

majeur? l'ournous, pricurmincur et prieur claustrât, c'est un même personnage.
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Le prieur mineur ou claustral a son histoire intimement liée a celle de Mague-
lone il a vécu de la. vie de son Église, et son rôle apparait très effacé, comme

l'histoire de cette vénérable Église. Les statuts de 1331 ne lui ont pas consacré un

chapitre spécial, et cela se conçoit: son autorité était purement spirituelle. Le

transformer en « intendant de la maison H c'est dénaturer sa dignité et vraiment

l'amoindrir. Le prieur mineur ou claustral, dont l'origine doit remonter à Arnaud,
le reconstructeur de Maguelone, était le prieur de Maguelone, c'est-à-dire, pour
nous servir-d'un terme que pourront comprendre nos contemporains, le curé de !a

cathédrale. Il n'a pas pu être créé par Alexandre III, encore moins par Urbain III;
il a été créé, de fait, le jour où le grand Arnaud eut relevé Maguelone et y eut
ramené son chapitre. On comprend, dès lors, quel était le rôle de ce prieur, quels
étaient ses droits, et aussi comment, occupant la première place dans le diocèse
sous le rapport de l'administration des églises, il a pu être choisi par Alexandre III
comme un des électeurs de l'archidiacre.

Ce poste, nous l'avouons, n'a jamais été bien envié par nos chanoines. Cela

se conçoit le prieur claustral ne pouvait s'absenter de Maguelone. De plus,
combien rapportait cette dignité ? Sur ce point, nous ne pouvons rien affirmer,

n'ayant trouvé encore aucun document mais il jouait forcément, un peu comme
nos curés de cathédrale, un rôle assez effacé: l'évoque, le prévôt, le sacriste,

plus tard (fin du xm" siècle) le vestiaire, l'éclipsent, sans compter qu'il avait des

difficultés avec tous ces dignitaires. Aussi nos chanoines préféraient avoir un
bon prieuré, comme Frontignan, Saint-Jean de Buèg'es, Saint-André de Buèges,
Cournonterral, Saint-Hilaire de Centrayrargues, où ils étaient libres, que d'être

prieurs claustraux. Au xv" siècle, nous voyons ces prieurs claustraux avoir en

même temps un autre prieuré, qu'ils préfèrentàMaguelone tel Antoine Vernède,

pour ne citer que celui-là, qui donne sa démission pour ne garder que son prieuré
de Saint-Gély du Fesc.

Le prieur claustral n'était donc pas ce qu'on avait cru jusqu'ici, d'après GER-

MAIN. S'il n'a pas joué un rôle comme les autres dignitaires, c'est que, par ses

fonctions, il n'était pas en relations oblig'ées et quotidiennes avec ses confrères;
c'est qu'il était un simple prieur, prieur de Maguelone il est vrai, mais, sous ce

dernier point, beaucoup moins favorisé que d'autres chanoines.

87-LV11. – 14 décembre 1167-116')

.4~e.ra~'e ~OM/Me/ la yM?'!f/<M! f/e /'eu~M<? l'éf/lise et /'M~/a/

</M' /h~ COH~'M~'C </<MMle bois </e G'<!M/tC?'.

Alexander(') episcopus, servus sorvorumDci. venerabili t't'att'iJjohatH)ij. j,

Magalonensi episcopo, satutem et apostoticam henedictionem.

,')CoUc buMcse tt'ouvcdunsh! Ht<f!)'n'ct mm)t!onnonstes Y)U-in'ttMdu CfH'/M/~n'jtnr
ttn.nsto~'ff/'tM/n~'t'cn<lnub)<'cxetn)))tm'e.!<ouii les [cUt'MH (~ )'' du n'~ish'<

!!UH.A)HRt)KL'~HL!SKt))!MAGUK[,ONE.–')'.f1 )M
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Ad conservanda et manutenenda jura fratrum et cAd conservanda et martutenenda jura fratrum et coepiscoporum nostr'o-

rum tanto sollicitiores (') et promptiores (~) debemus existere quanto nobis

ratione (') officii et dignitatis noscuntur esse proximiores.

Hac itaque co)isideratione(') inducti et (") ex officii nostri (") debito, quo

tenernur singulorum paci et quieti sollicite providere, nichilominus incli-

nati, apostolica auctoritate statuimus ut ecclesia cum hospitale, auctoritate

tua nuper (') in silva Gauterii (*) co&structa, ita pure et absolute in tua

dispositione (~) et ordiuatione ('") consistât, quod nemini liceat eandem

ecclesiam vel hospitate a jurisdictione (") tua ulla subtrahere ratione ("').

aut jus tuum ibi duninuere, vei in atterius ot'dinationem("') tratisferre,

salva nimirum Sedis Apostolice auctoritate.

Datum Beneventi, xvtnikatendasjanuarii (').

Bibliographie. BuM. de M«(/«e<OHe,tôt. 42v ;– Cor<. de ;U«j)Me<OHe,reg. E, fol. t99 r";

reg. F, foL n2 r" G.\RtEL, So'MS, t. t, p. 216; Mtc.NR,Pat)'. ~<t~ t. CC, col. 522; – JAFFR

et WATTENBACt!,n° tlt'!3..

Date. La date de cette buite ne peut être déterminée que par le nom du lieu où elle

fut écrite. Aussi suivons-nous la leçon du C<M'tM~tM'e'res. E qui nous parait la seule admis-

sible. Le texte du Bullaire est certainement à rejeter. La dix-neuvième année du pontificat
d'Atexandre III va de septembre im a septembre ins. Or. le f''janvier in8, il n'était pas à

Bénévent. H partit de Venise, où il avait passé une bonne partie de i'anneelm; te 16 octobre

dm il se rendit à Anagni par Sipontum. Bénévent, où il ne s'arrêta pas, et Saint-Germain, où

it resta jusqu'au 6 mars 1178. De plus, comme on t'a remarqué, les buttes d'Atexandre Ut ne

portent pas la date de t'annëe de son pontificat. FisouR-r (ft'anee poK~~ea~; Montpellier,
t. t, p. 78) !a fixe au 14 décembre 1168, mais sans donner de motif. MicsE porte une autre

ieçon: ia t'uite serait de la huitiëme~ année du pontificat, par conséquent de U66. )t fait

remarquer, avec raison, que cette date est apocryphe, et lui-même la date: H décembre

1161-1169.

(') Ca.rt. EetE: .MMtCicto/-es; But).: so~t'ct-

ftorc~.

(S)BuI).f;tCart.EetF:j9<'on)~CM)'?.s.

f~) BuU.: t'cftone; Cart. E et F: tVict'o~c.

('') To~s)es manuscrUs portent: f;o?M<f/e-

)'ac!'one.

f')Lemot<'<[[iM<:[ned~nste~tt~ii'c;SH

trouve dans les deux )c(;ons du <'6;<-<H~<t/'t'.

('')ïiutt.et(:ai't.E:<o/y;Ct<)M.!<ft;(:fu't.

)'' e;)- no.<y; o//fcH.

C')Bu)[.:)tM/w;Cart.Eett'\oof/<e<

;s; fiutt. etCart. F: ~!<;et')').' Cart. E: <;)~)/-

<B;<.

ButL et Cart. E et F.: </M/!MtCtOHe.

"'Bu)l.et.CarLEetF.:oy'f<tnaet'o?)e.

Bu)I.:eua.brcg(';Cfn't.E:~u/-t.!(~c<)0)te;

(~art. /tt;s</)ec;'onc.

;~i ButL: eu abrégé Cart. EetF: raon~c.

Bu)), et Cart. E et F: OM/inMCt'onemt.

Voict la finale. Bu)].: ~tOft;! B~nefen/t

~< <<« /f!tMrtt po)i<</<c~<t' no.«y; anno XIX;

Cart. E: /)a<)<n: BMeM?t<) .ÏW/ kalendas

~Mtt~M't); Cart. F: /)a;«Mt /}c/)et!<'n<t ~f~

~f/M~M~MfMr)') /)on«/?c<~u.< ))tM/ <r/)/if) ,Y/A'.
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88-LVIII. 21 décembre 1167-1169

./t/C.X'~M< /6~<<7 f<M.7'<Aa/tO< d'obéir aM~'CMO/ et de lui rendre

CO/n/~ede /CM/'administration ~OM~'tout ce qui tM/ere~~Cla CO?K~MHaM~.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Magalonensibus

canonicis, satutem et apostolicam benedictionem.

Dignum est et consentaneum rationi, ut subditi prelatis suis d<oti et;

obedientes existant, et eis de injunctis sibi administrationibus humiiiter

respondeant. Quapropter universitati vestre per apostolica scripta man-

damus, quatenus ditecto filio nostro preposito vestro super administratio-

nibus temporalium, ad commuuitatem Ecclesie vestre pertmentunn, vobis

commissis, sufficientem reddatis et plenariam rationem, et ei, sicutdignum

est, in humilitatis spiritu obediatis. Quod nisi feceretis, timere poteritis
ne super eisdem administrationibus puniamini, super quibus tenemini

obedire.

Datum Beneventi, xi]° kalendas januariL

Bibliographie. Priv. de .Ma.</Me<OM, tbL 13 v &ERMAh\, ~as't<e<<Me sous ses eu~~Mf.s.

p. <8i .tAFFÈ et WATTEffBACH, n° ~14~6.

Quel est le sens de cette bulle GERMAtNnous semble l'avoir un peu étendu,

quand il dit que les chanoines devaient rendre compte au prévôt «(le leur gestion
cômmebénéËciersH. Ce sens ne nous parait pas ressortir du document: c'est
en vain que nous y cherchons le mot église on prieuré. Nous dirons même que
le sens qu'il donne à cette bulle nous parait erroné. Les chanoines bénéficiers
étaient maitres dans leurs bénénces, toujours en observant les règles ordinaires
et de droit commun. En obligeant tous les bénéficiers à rendre un compte exact
de leur administration au prévôt, Alexandre 111 aurait commis envers l'évoque
un acte d'indélicatesse, dont un Pape n'est pas capable, et donné au prévôt un

pouvoir qui appartient de droit a t'évoque.
'l'el n'est pas le sens que nous devons donner cette bulle. Alexandre IH nous

semble d'ailleurs assez précis; il parle seulement des chanoines qui administ.rent
une partie des biens de la communauté ~'Mpo- f!<HMM<a<<uM<'6M<<;M/)t)r~u;M!.
ad comwMt;~a<em Ecclesie MM<n:'jtx'~meH~MHt. Le sens nous parait bien plus res-

treint, et doit s'entendre des chanoines qui, comme l'innrmier, le sacriste, etc..
résidaient à Maguelone, et qui, par leurs fonctions, devaient gérer partie des
biens de ta communauté. Puisque le prévôt, ainsi que Alexandre 111l'a suttisam-
ment dit dans les bulles précédentes, a la responsabilité de la bonne gestion des

biens de ta communauté tout entière, tellement que, <)u cas ou certains prieurs
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1 1 1 1
ne pourraient lui verser la quotité annueiïe, it doit y suppléer; lui-même ayant
à rendre compte chaque année de son adnnnistratton à i'evêque et au chapitre
tout entier, il est juste qu'on lui rende possible l'administration, en obUgeant les

dignitaires subalternes tui présenter leurs comptes.

89-L1X. – 16 ma.i 1168-1169

~t/e.xa'M~e 7// reproche <x/"c<;c~Mede Maguelone de violer les statuts de

/e!COM!MtMKa:<~eet de ne pas vivre conformément à la règle. S'il ne

.a?MpM<r/e~s~ il /Mt o?'</o~Me~co?~/)<6!e </eo<<!M<les évêques de Béziers

e/</eA~y/ïp.!c/<<:M~</f;.SaM!G!7/M.

Alexanderepiscopus, servusservorumDei, venerabilifratriMagatonensi

episcopo, salutem et apostolicam benedietionem.

Cum Ecclesia tibi commissa filiali te affecttone nutriverit, et in tantum

etiam exaltaverit quod te patrem sibi constituent et pastorem, vehementer

miramur quod adversus eam ita durus et asper videris, et jura ejus in

tautum deprimere et adnichnare conaris tanquam si in nuUo ei plusquam

extraneus tenearis (').

Audivimus enim quod contra ejusdem Ecctesie institutionem et preter

id quod predecessores tui soliti sunt, capellanum secutarem in camera tua

Magatoriensi ad mensam têtière presumis, et scutiferos ac cursores [non de

familia ipsius Ecctësie~ (~) (liceris tecum habere, et avestiario ultra id quod

antecessores tui habere debuerunt exigere non vereris.

Un(le quoniam (') indignum omnino videtur ut tu, qui de religione

assumptus fuisti, inter fratres tuos debeas capellanos seculares tenere,

presertim cum episcopi, a seculo venientes, in Ecclesiis ad quas vocati

fuerunt(') non soleant capellanos mutare, fraternitati tue per apostolica

scripta precipiendo mandamus quatenus capeUanos, scutiferos vel cursores

extraneos tecum in Ecclesia prescripta tenere de cetero nuHa ratione at-

temptes sed sicut institutum est, et a predecessoribus fuis tam de vestiario

Prt\<e;:cre;'M: Germainn'a pasdonne P['iv.m==~MonMm;Germnin:CMM.
ce passagB. t Priv. semble[)0)-ter/')Mr;n<ptut.ûtquc

(~ Lepassageentre crochetsse trouveen /<'rt<n< Germain/Me/Mt.
margRdu munuserit. f) a été oubtiepur
ÛF.KMAtK.
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quam de aliis hactenus observatum. ita et tu sine omni contradictione

observes. Si autem te non ita debere proponis, volumus ut in presentia

venerabilium fratrum nostrorum Nemausensis (') et Bitcrrensis episcopo-

rum et dilecti filii nostri abbatis Sancti Egidii plenius cognoscatur.

Quocirca fraternitati tue presentium auctoritate injungimus, ut, cum ab

eis propter hoc fueris evocatus, illorum presentiam adeas, et quod inter

vos exinde judicaverint, omni occasione et appellatione cessante, suscipias

firmiter et observes.

Datum Beneventi, xvn (~) kalendas junii.

Bibliographie. fnf. de A/s.</Me<OHe, foL 9 r° GKRMAfN, Maguelone sous ses évêques,

p. 35 note; Gallia christiana, t. Vt, Inst., coL 360; F. FABRÈRE, //M<. de Maguelone.

t. ), p. 289; omise par JAFFK et WATTENBACH.

Date. Lemanuscritporte bien le i8 des kalendesde juin; il y a visiblementune erreur
à laquelleGERMAINn'a pas prêté attention. Ufaut lire xvu ;!e i8 n'existantpas;, et, par con-

séquent, dater cette bulledu i6 mai.

Avec cette bulle, nous entrons dans le vif du débat engagé entre l'éveque et le

chapitre.
Il ne faudrait pas, nous semble-t-il, exagérer outre mesure les difïicultés au

sein de notre Église, et croire que le chapitre était dans un état de guerre violente

avec son évèque. Il ne faudrait pas, non plus, que la réputation de Jean de

Montlaur soit diminuée par les deux bulles de blâme que Alexandre III lui

adressa,, et dont nous commentons la première.
Avant d'aller plus loin, disons que l'animosité ne devait pas être bien grande

entre le prévôt et l'éveque, et que, si chacun défendait ses droits, ils y apportaient
certainement une modération digne de tout éloge, nous pouvons dire même

évangéliquc.
Nous n'en citerons qu'une preuve. Au plus fort do la lutte, en juin H68, le

prévôt Fulcrand abandonna à l'évèque 1650 sols melgoires qui revenaient au

chapitre, d'autres droits et même quelques églises, comme celles d'Obilion, de

Grabels, etc.; en même temps, et pour reconnaître les bienfaits que l'évêque
avait prodigués a l'Église de Maguolone, le chapitre fondait un service pour son

évoque, quand il serait mort (Cf. C<:f'<. de ~a'/Me~oxe~ reg. D, fol. 301t. Seuls

des hommes intelligents, comme Jean de Montlaur et le prévôt Fulcrand, sont

capables de discuter leurs droits et de se rendre justice de cette manière.

Pour bien saisir et comprendre la suite des événements, il faut en rechercher

les causes, Il y eut des causes personnelles et des causes accidentelles.

Nous avons déjà dit que Jean de Montlaur était le type de l'évoque féodal, et

que, malgré qu'il soit un dos meilleurs évoques de Maguelone, il garda toujours,
môme sur le siège épiscopal. les habitudes qu'il avait contractées dans le château

(<}Priv.: .Vt'f<n)nf<.ff')))!t'.<;<ormt)in:;V<M«- f'~ Priv. et (!<*n<Min:.VfV/ it faut tire:

.s'MM)'t7/.
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de ses pères, aimant le grand train, s'entourant d'écuyers et de coureurs pour

ses chasses.

Né, vers 1120, Jean de Montlaur fut élu évoque en 1158, nous avons déjà dit

dans quelles circonstances. Son père, Guillaume, possédait un château qui devait

être refait à l'époque de la Renaissance et démoli pendant les guerres religieuses

du xvr siècle, mais dont les ruines dominent encore avec une certaine majesté

le vallon de Montaud, près de Castries. Son grand-père, Bernard de Vailhauquès,

avait été un des chevaliers qui accompagnèrent en Palestine Raymond, comte

de Toulouse, et Guillem V, seigneur de Montpellier') (F. FABRÈGE, ~M<. de ~a-

</Me~oKe,t. I, p. 271).

Il était nécessaire de connaître ses origines pour apprécier sa conduite. A notre

avis, il fut victime des circonstances qui présidèrent à son élection et firent de

lui un chef de parti au sein du chapitre. Sa dignité, dont il connaissait toutes les

prérogatives, l'obligea, dès 1158, à lutter pied à pied contre une minorité devenue

bientôt une majorité, suivant le cours de toutes choses, où nous voyons les hom-

mes de caractère faibie aller aux plus entreprenants. Alexandre JII ne pouvait

oublier cependant qu'il lui ouvrit, en 1162, le port de refuge de Maguelone et lui

accorda l'hospitalité. Le chapitre, à son tour, et par conséquent l'historien, ne

pouvait oublier qu'il fut le digne continuateur de cette série de grands évêques

qui se succédèrent à Maguelone depuis la reconstruction de la cathédrale. Le

chapitre d'ailleurs sut apprécier sa conduite, comme nous l'avons dit. Enfin, et

c'est là son plus bel éloge, Jean de Montlaur reconnut ses torts et se soumit.

Il est certain, cependant, que cette soumission dut lui être pénible. Élevé à la

première dignité du diocèse, cet homme, à cause de ses origines et de ses habi-

tudes, dut souffrir beaucoup de voir son autorité diminuée par celle du prévôt, et

des entraves continuelles, que ses prédécesseurs n'avaient pas connues, apportées
a sa juridiction sur le chapitre.

Dans cette bulle, le Pape lui fait trois reproches d'avoir un chapelain séculier

à Maguelone; ensuite, d'entretenir des écuyers et des coureurs qui ne sont pas

des familiers de Maguelone, et, enfin, d'exiger du vestiaire plus que ses prédé-

cesseurs. L'énoncé de ces trois reproches est pour nous très utile; nous connais-

sons ainsi la vie privée de nos évoques à cette époque.
Tout d'abord, n'oublions pas que l'évêque fait partie de la communauté; il en

est le premier chanoine. Par conséquent, son entretien incombe aux divers di-

gnitaires de Maguelone, comme celui d'un simple chanoine, avec cependant

certaines prérogatives duos a sa dignité.
Nous savons ainsi que nos évoques avaient, à Maguelone, un chapelain choisi

parmi les chanoines qu'ils avaient des écuyers et des coureurs. Il importe, en

effet, de remarquer que Alexandre 111ne fait pas à. Jean de Montlaur le reproche
de posséder un tel train de maison, mais de l'avoir choisi en dehors des familiers

de Maguelone. GERMAtN,en publiant la bulle en note de son ouvrage (Cf. ~ag'Me-
<ome.KMMses etw~M<M,p. 35), a oublié le renvoi qui se trouve en marge du texte. Cet

oubli involontaire change le sens de la bulle. En agissant de la sorte, Jean de

Montlaur avait créé de nouveaux emplois, et grevé d'autant les charges de la

communauté. Dans l'accord intervenu, et dont nous parlerons plus longuement,

quand nous tâcherons de mettre un peu d'ordre chronologique dans cette série de

bulles datées de Bénévent, le chapitre consentit a tolérer a l'évêque son chapelain

séculier, et aussi ses écuyers et coureurs, mais avec une grande ditTérence: le

chapelain restera la charge de la communauté, mais non les écuyers.
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De Mpe~a/M) etiam ~~CM~art,et de hospitibus ad se t)e)MeM<t&M.s',<<~em/</cM«a<e?M

habeat, <aH<Mm<e?HpO)'evite M<~ ut po~~t< eos tH~'rodMcere et Aa~e~'ead ?Ken~aM

ca?He?*f<~Ma, si ~o/MO't~ MÛta canonicis p?'oCM?'eM<Mt\(<a tamen, quod ex hoc nec .E'<

c~e.ste nec ~MCceMort&M~~î<4', M~M/n ~e~sra~M?' pre/MdîCtMM pu.s'<ejus Muy'<em. De

a~mt~er~ uo'o et CM?'.wrt6M~atque /c<7K~t<'t.!ua sic, ut ?iM~M)ntH came)'a sua ad

mensam tH~'oa!Mca<.(Cart. de A/~Me<OH~ reg. F, fol. 140, édité par GERMAIN,dans

son édition d'ARNAUD DE VERDALE, Pièces justificatives, p. 206).

A cette époque la vestiarié ne formait pas un bénéfice indépendant; le prévôt
ou le prieur de Saint-Firmin faisait fonction de vestiaire. Queiles étaient ses

obligations envers l'évoque avant l'année 1167 ? Nous ne pouvons le dire, faute

de documents mais dans l'acte d'accord intervenu en 1168 (Cari. de Afa~Me~OHe.

ut supra), nous lisons que le prévôt doit donner à l'évoque, chaque année, un

manteau, un habit, deux surtouts, deux chemises, deux culottes, des bas de laines

en hiver et de tin en été, et des souliers. Cette transaction ne fut approuvée que

plus tard par Célestin IH (Voir bulle du 25 novembre 1194, ? 130).

Ces détails minutieux nous permettent de connaître la composition de la garde-

robe de nos évoques, et de comprendre la conduite de Jean de Montlaur qui devait

certainement la trouver un peu modeste. Ils étaient cependant nécessaires a con-

naître pour donner au différend entre le chapitre et l'évoque sa véritable situa-

.tion, et ne pas tomber dans une exagération. Nous allons voit-, tout à l'heure,

le débat s'élever à une plus grande hauteur.

90-LX. 16 mai 1168-1169

~)/&MH6~'e /77 eAa?'<yeles e~</M~ de A~c.s' c/ de ~s/'c/s' p/ /'a~~c <A'

~atM/-G<7/c~ f/'apa~cr les ?'f~7p~ e~'e /e ~7'ct' et le /)/'<cM?')M<~<'M/

Àlexander episcopus. servus servorum DeL, venerabUibus fratribus

Nemauscnsi, BHerrcnsieptscopis,et dilecto filio abbati Sancti Egidii,

satutem et apostolicam benedtcdonem.

Gausam (') que mtervencrabnem fratrem episcopum Magalonensem. cL

dUecLos filios uostros prepositum etcanomcos suos super diversisqueretis

nosciha'agttari, vobis per alias litteras nos memmimuscommisisse. con)-

posidone amicabili vel fine debito tenumandan). Vermu, quoniam('')

postea nobis innotuit. quod jam dictus prcpositus. cum acquis do cat)"-

nicis ab obedietitus revocat., vel illuc tl'ansmittit, et ei rebelles existmd.

corroctionem et vindictam horu<n ad se do ratione offien sui pertixerp

pt'oponit, cum idem officium non possit aHas(") Hbcrc ('xcrcore. quam

~('iPriv.:MM.'M.s';Rer~UitU):f'ftx.sYftM. t'riv.: H/.==f'n.<. <:<'r«))un:n/)<<'y.

)'ri\ f/«<;<r~n~i«:<jfMMNt.
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jurtsdicuonem (') ejusdem toct pnor sibi nichilominus vendicare contendit,

volumus et mandamus ut, ad eorum emendationem modis omnibus inten-

dere studeatis; et, si aliter non poteritis, utramque partem ante vestram

presentiam convocetis, et, rationibus hinc inde auditis diligenter et cognitis,

eandem (~ causam compositione amicabili vel fine canonico terminetis.

Datum Beneventi, xvu kalendas junii.

Bibliographie. Priv. de Afa6rue<oHe,foi. 9 v°; GERMAIN,;U«tyMf<OMesoMsses évêques,
P. 181 JAFPRet WATTENBACH,n'' 11S34.

A-t-it existé une autre bulle d'Alexandre IH se rapportant au différend entre
le prévôt et le prieur majeur ou bien est-ce la même que nous trouvons men-
tionnnée au N" 90, et par laquelle il charge l'évéque de Béziers, celui de Nimes,
et t'abbé de Saint-Gilles, de juger l'évoque de Maguelone ?-?

Nous ne tenons pas à surcharger ce .SMMaù'e. Il nous semble bien cependant
qu'il a du exister:

1° Une bulle aux évoques de Béziers et de Nimes et à l'abbé de Saint-Gilles,

pour juger des plaintes portées contre Jean de Montlaur, puisque le Pape (voir
?89) lui ordonne de comparaître devant eux;

2° Une autre bulle de ce même Pape ordonnant aux susnommés de juger entre
le prévôt et le prieur majeur per alias ~t~et'a~ nos meminimus eo)HM!MM~e.

L'existence de ces deux documents pontificaux nous parait bien probable, pour
ne pas dire certaine. Nous les mentionnons dans cette note, à cause de la dimculté

chronologique que présentent toutes ces bulles datées de Bénévent, difficulté

que nous allons tâcher de résoudre dans un instant.

81-LXI.–16 mai 1168-1169

~Ma~/re l'affection ~e.caH~'e pour /~M~Me Ma<yMc~o?<e, et les
/e/ </e recommandation qu'il a ?'ecMe~c~ sa faveur ZoMM Vll,
il /Mt </e/pH</d'excommunier les chanoines OMde lancer l'interdit .~M'
~!<?'~ églises sans avoir consulté A? chapitre; /Mt 07'~OMMe protéger
leurs biens et leurs ~e~o?~Mc~; est ~M)'prM qu'il ?ï'<!t<pas cncoM~ce le
.s'<!c/'M'/<?à a:y?'<!Kf/!?'l'église f/e ~eMeMfg, et qu'il n'ait pas donné à
/'a'M?.')'ede Ma~Me/OMeles vingt mares promis par son prédécesseur. Que
l'évêque se soumette, oM/e~'a~c/e~epoMra.

Alexander eptscopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Magalo-
ùensi episcopo, satutem et apostolicam benedictionem.

(l,: Prh' /)t?-)~;c<tott<'M; (.ermHm :yHrM</ic- t'riv.: M)tf/['w; Germuin tWHif/cw.

/fotte<M.
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ei sinceritatem. auam commissa ).ibi ErrJRsia ~it'M) nf)'-Devotionis et fidei sinceritatem, quam commissa tibi Ecclesia circa per-
sonam nostram hujus turbationis tempore firmiter et constanter exhibuit,

ad animum sollicite revocantes, paci et quieti ejus libenter intendimus,

et ei jura sua H!esa et integra, quantum in nobis est, et religionem que in ea

longo tempore viguit, et adhuc per Dei gratiam ~get, volumus conservari.

Inde siquidem est quod nos, licet te sicut fratrem nostrum carissimum

sincère in Domino diligamus, et tibi obtentu carissimi in Cristo (') filii

nostri illustris Francorum régis, cujus pro te litteras et preces recepirnus,
nécnon et respectu fui ipsius, velimus in omnibus, quantum cum Deo et

justitia (~)possumus, libenter deferre ("). quiatamen Ecclesie jam dicte in

suo non possumus, sicut nec debemus, jure decedere(~), fraternitati tue per

apostolica scrtpta mandamus, quatenus in dMectum filium nostrum, ejus-
dem Ecclesie prepositum, aut aliquem de fratribus suis, inconsulto capitule,
interdicti vel excommunicationis sententiam promutgare, aut ecclesias ad

communitatem pertinentes interdicere, nulla ratione présumas, nec eos in

aliquo indebite aggravare attemptes. Cum enim in alias personas vel eccte

sias episcopatus tui sententiam aliquam sine illorum consilio dare non

debeas, multo magis in personas vel ecclesias illorum id facere prohiberis.
tn malefactores vero ipsorum et ecclesiarum suarum, nisi admouiti (~

congrue satisfecerint, ita plenam et districtam justitiam ('') sine frustratoria

diiatione exerceas, ut ipsi per te jus suum celerius consequantur, nec

nos inde alii scribere compellamur. Prohibeas etiam, et sub districtionc

anathematis mterdicas, ne quis in Magalonensi insula violentiam vel rapi-
nam atiquo modo facere présumât quod si atiquis effecerit, tu cum, omni

occasione et appellatione cessante, excommunicatum esse denuntios ~).
et usque ad dignam satisfactionem (') velut excommunicatum precipias
ab omnibus cvitari auoquin, nisi ea que prediximus diligenter exequari-

pro certo cognoscas quod nos Ecclesie presoriptc per alium providebimu'

qui nostrum in hac parte maudatum plenius exequetur.

:'))'riv.<'o;Ger)nnin:0/«-M<o. ";Priv.:nn)Ot)f7f;Gormnin:o~mo<)t<).

i'~) Priv.<)c/o; Germmn:y<M<)<M. ('') PriY.:yM~tcx!ttt; Cermnm: /tt.s'/t<-Mm.

~) Phv. eL Gurmain: </p~f)'e. Prn.: (<cH);xcfe. Germuin: (/fHKt)/ff-.?.

(*)!'ri\)'<c </('<:< avec abréviation corn- ~)Priv.wf/M/<;cctu))Mt; ncrmuitt: xn<M-

t<)unesut')nsy)tnbe ce: Germain :~)t;'f'</<'M- /'ftc<)'o~<'m.
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Ad hec nostris est auribus intimatum, quod sacriste Magalonensi ne in

ecclesia Sancte Marie de Villanova, de voluntate R[aimundi], bone memo-

rie predecessoris tui, fundata, chorum et antechorum cum volta edificet,

inhibere nullatenus dubitasti. Unde, quoniam (') id non solum non inhi-

bere. verum etiam eum ad hoc debueras propentius (') invitasse, presen-
tium tibi auctoritate injungimus, ut jam dictum sacristam a prescriptorum

edificatione )iuHa ratione prohibeas, nec sibi impedimentum aliquod

prestes, sed ipsi, ad id comp)endum, consilium potius et auxilium submi-

nistres aut in presentia judicum quibus causam vestram commisimus,

rationem evidentem, cur idei prohibeas, studeasdemonstrare(~).

Penam autem viginti et unius marcharum, quam predecessor tuus operi

Magalonensi dicitur dimisisse, et te adhuc eidein debere audivimus, ad

ejus. si ita est, perfectionem, omni occasione et excusatione cessante,

exolvas, ita quod iteratus super hec clamor ad nos non debeat aliquatenus

pervenire.

Datum Beneventi, xvf[ kalendas junii.

Bibliographie. Pt'tM.de ~a.</xe<otM,foL13V; GERMAIN,.Ma~e~OMesousses er~~Me~
p. n2; JAFFRet W~TTHNBACH,n" 11535; F. FABRÈG)!,f/M(.de ;M<t.?Me~OMe,t. f, p. 389.

La peine de la déposition est la peine la plus grave que le Pape puisse pronon-
cer contre un évoque. Pour que Alexandre lit ait recouru à une pareille menace,
il semble bien qu'il devait se passer à Maguelone quelque chose de grave et
d'anormal. A notre avis, rien de tel, et nous, qui sommes mieux placé pour
juger la suite des événements, qui avons en main les documents non seulement
d'Alexandre 111, mais aussi de Lucius III et d'Urbain 111, nous pouvons porter un

jugement équitable.

Que Alexandre III ait maintenu dans leur intégralité les droits de l'évoque,
c'est une question hors de doute; nous l'avons déjà vu, nous le verrons encore.
Mais Alexandre III a son but fonder les libertés du chapitre de Maguelone,
comme il fonde les libertés des communes lombardes dès lors, rien n'arrêtera
cet intrépide champion.

Jean de Montlaur, au contraire, ancien chanoine de Maguelone, ancien archi-

diacre, voit avec peine, et cela se comprend disparaître peu à peu l'autorité de

l'évoque sur le chapitre. Que le lecteur examine le chemin parcouru, nous ne
disons pas depuis l'avènement de Jean de Montlaur et d'Alexandre IH, mais

depuis deux ans à peine, depuis le jour où Fulcrand a succédé au prévôt Bernard;

qu'on analyse les concessions faites par le Pape. et on se rendra facilement

.'LPrh'm=='yMon)am:RRrmam:~uuH). ~) Priv.: t/fWM~wf. Germain f/)?M<M.<-
Priv.: /)/v)~Mftu.s';Germain :/)~/M*w,')' <)Wf.
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;'oir d'en bas est constitué pour contrebalancer celui d'en haut.
1- 1

compte que le pouvoir d'en bas est constitué pour contrebalancer celui d'en haut.
Sans doute, il y a encore le prieur majeur, cette sorte de vicaire général de

l'évoque sur le chapitre mais que peut-il, alors que le pouvoir de l'évoque est

déjà bien réduit?

GERMAINet M. F'ABKÈGEont admiré la société démocratique de Maguelone.
Nous sommes de leur avis. Mais à qui devons-nous cette démocratie religieuse,
sinon à Alexandre III qui, peu à peu et graduellement, a séparé les pouvoirs,
séparation maintenue par ses successeurs? De nos jours, il n'en est plus ainsi,
les circonstances ne le permettent pas le diocèse s'en trouve-t-il mieux? L'Église
souffre de cette situation, et nous croyons que si elle avait, comme aux xn<~et
xnf siècles, sa pleine liberté d'action, elle saurait retrouver, dans sa sagesse et
dans son intelligence des situations, les moyens de sauvegarder et l'autorité de

l'évoque, qu'elle est la première à proclamer, et l'intérêt des corps constitués et
des Églises particulières.

Ce sont ces principes qu'il faut avoir sans cesse devant les yeux pour apprécier
Alexandre III et Jean de Montlaur. Nous ne cachons pas nos sympathies pour
cet évoque menacé de déposition, parce qu'il nous apparaît, à travers les temps,
comme fermement attaché à la chaire de Pierre, et que, malgré tout ce qui put
en coûter à son orgueil de grand seigneur, s'il sut se détendre, – et personne
ne lui en fera un crime il sut encore mieux se soumettre.

Il voyait, graduellement, diminuer son autorité. Que peut-il sur le chapitre ?
Il a sans doute le pouvoir de correction des abus le Pape ne pouvait le lui

contester; il a droit d'appel à son tribunal pour toutes les causes dirigées contre
les membres du chapitre, droit inhérent à sa dignité d'évoqué mais il ne peut
pas nommer aux prieurés dépendant de ce même chapitre; il ne peut excom-
munier le prévôt et même un chanoine sans le consentement du chapitre; et, en
face de lui, se dresse un pouvoir presque son égal, indépendant de lui, et qui, a

l'occasion, saura même contrebalancer le sien.

Disons-le, si les hommes étaient parfaits, c'est ainsi que devraient être
constituées les sociétés humaines, et c'est là le plus bel éloge que l'on puisse dire
à l'honneur de la Papauté. Non pas qu'elle ait bâti sur des utopies de fait, cette
constitution a pu vivre; mais les imperfections humaines ont atteint l'oeuvre
d'Alexandre 111,et là, comme partout, les passions ont couvert les enbrts de l'in-

telligence humaine fortifiée par la grâce divine.

Il y a plus. Sûr d'être appuyé à Rome, le prévôt Fulcrand défendra énergique-
ment les droits du chapitre; l'évoque se retirera de la vie commune il résidera
très souvent à Montpellier, trouvera que le modeste vestiaire fourni par la corn-
communauté est insuffisant. C'est Jean de Montlaur qui nous semble avoir, le

premier, accentué cette poussée de nos évêques à se soustraire à la vie commune.
à vivre loin de Maguelone pour remplir plus exactement sans doute les devoirs
de leur charge. Sa naissance, ses goûts, les difficultés sans cesse renouvelées,
sa bonne foi surprise par le prévôt, tout contribue à irriter le caractère de cet
homme, que nous verrons à la fin se porter à des excès graves envers le chapitre
(Voir bulle du 18 décembre 1186-1187).

Cette fois, Alexandre 111 fut d'une énergie peu commune et fit catégorique-
ment connaître à l'évoque ce qu'il voulait. Jean de Montlaur eut beau se recom-
mander de Louis VU. On dirait presque que cette recommandation a influencé
le Pape et l'a rendu plus sévère il enlève tout pouvoir &l'évêquc sur le chapitre
qui ne pourra plus Otrc excommunié par lui. En même tenms, il lui reprochf
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d'avoir interrompu [es. travaux opérés par le sacriste dans L'ég)
Dame do ViHencuve, alors qu'il aurait du lui-même les favoriser

d avon' interrompu tes. travaux opérés par te sacriste dans L église de Notre-

Dame de Villeneuve, alors qu'il aurait du lui-même les favoriser, et, enfin, de

ne pas avoir versé a l'œuvre de Maguelono tes vingt marcs d'argent que son

prédécesseur lui avait légués. Disons que, dans la transaction de décembre 1168,
date qui nous servira a déterminer celle de cette bulle il fut convenu que

l'évêque aurait deux ans pour se iibérer..Ma)'c/t<M a)'~eH<t viginti, quas operi J~a-

ya~OHf/?6't(<e6e<. ù)/'M ~MO~a~no.! e~e~ operi )'e.!<t/Ma<(Cf. Cart. de ~0(jfMe~ne,

reg. F, fol. 140 vo, édité dans ARNAUD DEVERDALE, éd. GERMAfN, p. 206).
Nous croyons, pour ce point si délicat d'histoire diocésaine, avoir remis les

choses au point. L'épiscopat de Jean de Montlaur a été l'un des plus difficiles il

a assisté à un tournant de l'histoire du diocèse. Sans doute, tout n'est pas fini;

il y a encore à Maguelone le prieur majeur, qui va disparaître; puis, quand
Alexandre lit. ne sera plus, t'évoque tâchera de reconquérir un peu de l'autorité

perdue: peine inutite. Maisquetto que soit l'opinion que l'on se forme sur cet

évêque, on se rangera, croyons-nous, à notre avis: ce fut un grand évcque, à

qui on pardonnera un peu d'orgueil féodal, pour ne voir en lui que l'évoque qui,
le premier, acclama Alexandre M[, et fut d'une soumission parfaite envers le

Pape, qui élevait une autorité en face de )a sienne.

93-LXH.– 16 mai 1168-U69

fllc.·.xarad~·ell~ renotcvelle la yo~z,stittctioiz~tc `il a cléjù ~romulguée relative-~/<?.yaM~'c/7/ y'c~oMue~/e eoH.?/~M<to?~ç'M't/ a a~/ap?'o?MM~CM<°g7'e/a~e-
?7~e/t/a /a noMHKa/:on ~e~ p?'teM?'.?,e/ eM ary?~yMe MMpassage /oMc~<M~

présence </e ~'cuc~MP.

Alexatider episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

canonicisMagatonensibus, salutemetapbstoHeam benedictionem.

Cum. venerabilis fratris nostri, episcopi vcstri, nuntu('),ct.quia vobis

miss~fuerant. qui tamen utrique se capituli nutitios(~) esse dicebant, in

nostraessent jam pridem presentiaconst~ud, et multa nobis ac fratribus

nosh'ts fuissent lune inde pt'oposita.deliberatione cum eisdem fratribus

nostris habita, de illorum communi consilio taliter constituimus, ut in

ecclesiis ad communitatem pertmentibuspriores etatii dispensatorescum

consilio episcopi, si pt'escns fucrit, et vestro, appellatione cessante, per

prepositum instituantur, et. si necesse fuerit. destituantur; ita quidem

quod priores a preposito instituti episcopo presententur, et ab eo curam

suscipiant animarum.

0 Priv.: ;)t<))f't't; normain: )))<M<)). [2 )'r)v.: tttWM.f; Germain: HtOiOo~.
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Quod autem id cum episcopi consilio fieri dicimus, nuiïam vobis volu-

mustiecessitatem afferre, quia, audito illius consitio, si vobis visum fuerit.

aliter faciatis; quem presentem intetligi volumus, si in ctaustro vobiscum,

aut etiam (') ni insula vestra, vel in Villanova, eidem insule contigua,
commoretur. Si autem episcopus apud Montempessulanum permaneat, et

priores solummodo aiicubi fuerint instituendi, eos, et non simplices cano-

nicos, ibidem, de consilio episcopi, ac si pœsens csset. volutnus subrogari.
Pe)' prepositum siquidem dignum est priores et alios dispensatores in eccle-

siis prcscriptis institui, cujus interest ut mstituti Ecclesie Magalonensi
fideles existant, presertim cum quidam communitati singulis mensibus

debeant procurationes et si in aUquo proptef sterilitatem terre aut hos-

tiiëm devastationem in procurationum solutione dcficiunt, prepositus
tenetur defectum suppiere.

Subditi vero canonici, qui in eisdom ecclesiis f'emovendi fucriutve]

ponendi, cumcpiscopi, proutdiximus, consilio, si presens fuerit, et pcr-
sonarum commorantium in claustro, aut sanioris partis, amoveantur, aut

ctiam instituantur.

Quod si episcopumabsentem esse contigerit, tu, fili preposite, cum

consilio predictarum personarum, simplices canonicos, qui in prescriptis
ecclesiis instituendi fuerint, ponas, et revoces amovendos.

De sigiiïo quidemcapituli, qupdepiscopum memoratum tenere audivi-

mus, quoniam (~)indiguum est ut, qui proprium sigillum portare non solet.

deferat alienum, hujusmodi facimus institutionem, qund idem sigiuum

priori claustrali, vêt a!iiqui in Ecctesia jugiter commoretur, tradatur, et

ab eodem fideliter conservetur.

Verum alias causas, que inter vos et episcopum hinc inde vertuntur,

venerabilibus fratribus nostris Ncmausensi etBitcrrcusi episcopis.etditecto
filio nostro abbati Sancti Egidii commisimus audiendas, et appcnatione

remota, fine debito terminandas.

Datum Beneventi, xvu (") kalendas junii.

Bibliographie. ~-tM.de ~t;ytt<'<oHe,tb). i v – GERM.uM.,)/6(yue/o))esous.«'<cu~t<M.
p.m; – JAH.'Het WATTENBACK,n" <tS36.

0 Priv.: t'ct'«m: Ct'-t'tnnin: ~t'ftw. )'riv. o( (.or'ntun: .)'7/

(~ Priv.:</w==~M)tm;)t:(!(t)-main:f/tfMw.
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')Bu)L:.M~f'm,etc.;Ciirt;.a.ta.!ormu)e

complète.

(2) Bu)L: f/!7)~cM<!u.t; Cart.: f/i'/tf/fMci'u.s'.

~)Bu)I.etCMt.:</eMCt'on!

~)]h)U.etCM-t.Mam.
C')BuU.acemot:Cfu-t.not'a.p)M.

(<BuU.et(:art.e<M!'07M.9.

)!uU.t'tCm-t.tctone.

Date. GERM.UN,induit en erreur ps' le manuscrit, a fixe cette bulle au M mai. Faute

d'inattention le i8 des kalendes de juin n'existe pas. fi faut corriger sur ce point le manu-

scrit, et iire xvn au iieu de xvm.

Alexandre //7 confirme à /~e~Me ses droits ~M~'les monastères de Saint-

Geniès ~OM~MM e< ~aîM/F'e~.r </e MoM~ce~M.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Johanni,

Magalonensi episcopo, salutem (') et apostolicam benedictiouent.

Officii nostri debitum diligentius (~) attendentes et fidei et devotionis (~

puritatem quas (*) circa nos et Ecclesiam Romanam (~) multipliciter exhi-

buisse dinosceris, ad animum studiosius revocantes, petitiones (*) tuas, in

quibus cum Deo possumus, prompto animo exaudimus et eas efËcaciter

promovere curamus.

Inde siquidem est quod nos petitione 0 tua inducti, dispositio)iem(~) et

regimen Sancti Genesii et Sancti Felicis monasteriorum, ia quibus mo-

niales ('') Dei laudibus audivimus insistentes, devotioni("') tue auctoritate

apostolica confirmamus, secundum quod eadem monasteria predecessores

tui, usque ad hec tempora, sub provisione et tutela sua consueverunt

habere.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat banc paginam nostre

conKrmatioms(") inft'ingere, vel ei aliquatenus(~) contraire; si quis au-

tem hoc attemptare presumpserit indignationem (~) on~nipotentis Dei et

beatorum Petri et PauH, apostolorum ejus, se noveritinGursurum.

Datum Beneventi, fin nonas junii.

Bibliographie. Bull. de~/a.9Me<ome,t'o).52)"* Cart. de Maguelone,reg. E, foi. 53r':
– Bib). nat., taL <4688,foi. 59(noncottationné) –JAFFÉet WATTENBACH,n' 11545.

~BMU.:6nabF6g6;Cart.M/)o.MctOMMt.

~) Cart. a ce mot; BuU. ne l'a pas.

Bull.: ~et'o<t'o/!t; Cart.: ~coooH).

Bu)!, et Ctu't.: cfM/frnMcMMs.

's, Cart.: a/tt/Mf~cn! Bu)). f!MU feme-

<V;fM.

BuU. et Cttt't.: )n</t'~nactone?n.

93-LXIII. 2 juin 1168-1169
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[lt-fjRnif'sdRsMnnr&')]RSffit.)fn)))<<Hnf'!fnmnnt)Qtt<T'o~<Le monastère de Saint-Génies des Mourgues est le plus ancien monastère de
femmes qui ait été fondé dans le diocèse de Maguelone. H fut dédié, en 1025, par
Pierre de Melgueil, évêque de Maguelone.

Celui de Saint-Félix de Montceau, près Gig'ean, eut pour fondateur l'évoque de

Béziers, Bermond de Levezou, au milieu du xn" siècle. Tons les deux suivaient
la règle de Saint-Benoit. Ce ne fut que plus tard que le monastère de Saint-Félix
suivit la règle cistercienne.

yi~'aMC~'e défend aux chanoines de Ma</Mg/OMCles fonctions d'avocat

en matière civile.

Alexander (') episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito
et canonicis Magalonensibus(~), salutem et apostolicam benedictionem.

Ad audienUam~) nostram semeliterumjC') pervenisse noscatis, quod

quidam vestrum, peritiam ('') legum habentes, in causis secularibus, con-

tra prohibitionem(') nostram, et decretum etiam (~)quod inde jam pridem

edidimus, advocatione (*) fungi presumunt, nec ab eis (''). sepe commoniti,

volunt aliqua ratione cessare.

Unde, quoniam('°) id omnino indignum et a reUgione vestra (") penitus
alienum existit, universitati vestre per apostolica scripta mandamus, qua-

tenus a presumptione hujusmodi memoratos fratres vestros desistere com-

pellatis, nec ipsos, preterquam in causis ecclesiasticis, patrocinium suum

cuiquam pcrmittatis prestare. Quod si illos a talibus notneritis cohibere,

(') Cotte buMe ne se trouve pMdansta

seconde copie du /}HHm7'e, que nous suivons

toujours le folio n. t'M on)ev< Nous ['avons

coUationnëe sur ta première copia.

(~)!!nU.etCart.nf/<t/'M!eH,su)'montRde

ra.brevtation, que nous tmduisoos toujours

pa.r /~a~a<one<!SM; Germain: ;)/afy<t7nn<

(~! Bu)! <:ut/tenc)'ft))< CnrL et Germain

aM(<tM<!<tm.

('')BuU.etCftrt.: t't~n; Germain: t'/f-

;'MW~/Me).

(')))uit.)M't'CMm;(:nr!.et<:crmnin:~e;'<

/Mm.
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volumus ut vetierabilis frater noster, episcopus vester, penam super hoc

in décrète nostro expressam cis, omni contradictione et appellatione

cessante, infligat.

Datum Beneventi, vn idus junii.

Bibliographie. Cart. de ;M<M~<mc, reg. B, fol. 310 v°; BK«. de Maguelone, fol. 8 v°;

GERMAIK, Maguelone sous SM e);f!Me.S', p. 182; JAFFH et WATTRNBACH, n'~t549.

Avec cette bulle nous terminons la série de celles envoyées de Bénévent par

Alexandre III soit au chapitre soit à l'évoque. Nous les avons insérées dans

l'ordre que nous avons trouvé dans JAFFÉ et WA'rTENBACH, et avec la date

fournie par ces auteurs et par GERMAtN. Il est très difficile, nous l'avouons, de

trouver, même après une lecture attentive, une suite chronologique à ces

diverses pièces. Il nous semble cependant que, à l'aide d'autres documents, on

pourrait, au moins pour les plus importantes préciser la date, et jeter un peu
de jour sur cette partie de notre histoire diocésaine.

Alexandre III arriva a Bénévent vers la fin août 1167 et y séjourna jusqu'à la

fin février 1170. Or deux actes du CaWM&ïM'ede J/N~Me~oMepourraient nous

servir pour dater quelques-unes de ces bulles le premier est de juin 1168 (Cf.
C<M'<.de Maguelone, reg. D. fol. 301, et reg. C. fol. 130) le second est de décembre

1168 et daté de Bénévent (jT~ reg. F., fol. 140).
Par le premier (juin 1168), le prévôt Fulcrand abandonne à l'évoque et à ses

successeurs les 650 sols que l'évoque Raimond devait à la communauté, et aussi

les 1.000 sols que le chanoine ouvrier avait prêtés à Jean de Montlaur, évoque,
et fonde même en faveur du prélat un service anniversaire après sa mort.

Le second est plus important. Nous citerons les passages qui peuvent nous

servir. L'accord fut conclu à Bénévent en décembre 1168; par conséquent le

chapitre et l'évoque avaient envoyé des délégués auprès du Pape, et nous avons

vu que dans quelques bulles, Alexandre III y fait allusion.

De cet accord nous extrayons les trois passages suivants, mentionnés dans

les bulles 1° l'évoque donnera, dans l'espace de deux ans, au chanoine ouvrier

les vingt marcs d'argent qu'il doit a l'oeuvre de Maguelone; 2" sa vie durant,

l'évoque pourra garder son chapelain séculier, qui restera à la charge de la

communauté 3" les écuyers, coureurs ou autres familiers de l'évoque ne pour-
ront être admis a sa table, par conséquent, ne seront pas à la charge de la com-

munauté.

Il est évident dès lors que la bulle CMmEcclesia libi commissa est du 16 mai 1168,

puisque c'est dans cette bulle que le Pape reproche a l'évoque d'avoir un chape-
lain séculier, et des écuyers et des coureurs qui sont à la charge de la commu-

nauté.

C'est aussi au 16 mai 1108 qu'il faut fixer la lettre adressée aux évoques de
Nimos et de Béziers et à l'abbé de Saint-Gilles CaMMM que t~er M;)~'a6:<em,

puisque dans la bulle à l'évoque de Maguelone, datée de ce jour, le Pape y fait
allusion.

C'est entin au 16 mai 1)68 qu'il faut fixer la, buHe 7)~'(~HM et /Met, puisque
dans cette bulle le Pape reproche à l'évoque de devoir encore vingt marcs donnés
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iur au chapitre et lui ordonne de les paye)- or ces vin~t marcs

)tHHjAtttK))RL'MU8KnKM~U)!f.(MK.–T.! 1 SO

par son prédécesseur au chapitre et lui ordonne de les payer or ces vingt marcs

figurent dans ia transaction de décembre 1168.

Il nous semble que la date assignée à ces trois bulles est certaine. Un passage
de la dernière: OeM)/:OHMet fidei, pourrait nous guider pour rétablir d'autres
dates. Tout d'abord le Pape proteste de son affection pour I'évêque et du désir
de sauvegarder sa dignité le Pape ne ferait-il pas ici allusion à deux bulles,
toutes deux du mois de décembre, l'une par laquelle il lui donne toute juridiction
sur l'église et l'hôpital du bois de Galtier Ad ~-on.s'e~aHda e<MN~M~Henda; l'autre,

par laquelle il ordonne que toutes les causes contre les chanoines seront portées
au tribunal de l'évoque: T'Va~'M el coepiscopos? Dès lors, ces deux bulles seraient
du 11 et du 14 décembre 1167. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle nous parait
bien probable.

Dans la bulle I)evotionis et /idei, Alexandre lit avoue à l'évêque avoir reçu une
lettre de Louis VII en sa faveur. Jean de Montlaur devait avoir des motifs assez

graves pour recourir à la protection royale. Ces motifs, nous les trouvons dans
les privilèges accordés au prévôt et au chapitre soit par la bulle lllius ~'Mce?'M-
sime devotionis, du 13 février 1166, par laquelle l'évoque ne pouvait excommunier

le prévôt, soit par la reconnaissance de la prévôté.
Dans quatre bulles, Alexandre IM fait allusion aux envoyés de l'évoque et du

chapitre. Nous savons, d'après le Ca'r/M~f'e de ~a~uc/oHe, ainsi que nous l'avons
(lit au commencement de cette note, que ces envoyés conclurent un accord a
Bénévent en décembre 1168; les quatre bulles sont donc contemporaines de ce
fait ou postérieures.

Les deux premières sont les deux bulles /t.rt~M<te<eHo6Mf~cM, adressées
l'une au prévôt, l'autre à l'évoque. Toutes deux doivent être datées de décembre
1168. Elles furent certainement données aux envoyés de l'évoque et du prévôt,
ainsi que cela ressort de ce passage qui se trouve dans les deux pièces pontificales
~Mttm ad propWa~ ducente Do)HtHO.,redieritis.

La troisième, Cum ?tMn<HoeHO'aM~, fut donnée peu de jours après elle serait
donc du 13 décembre 1168.

La quatrième, <7MM~eHera6t<M /')'a<i'M, est certainement postérieure a la précé-
dente puisqu'elle l'explique touchant un point important: la présence de I'évêque
à la nomination des prieurs. Elle est donc du 1C mai 1169.

Il reste encore quatre bulles deux se rapportant à des monastères de femmes.
et deux intéressant le chapitre. Nous avouons que nous ne connaissons aucun
motif pour leur assigner une date plus précise que celle que nous leur donnons

avec GERMAINet JAFFÈ.

Établissons d'après ces données la suite chronologique de ces bulles, faisant

suivre d'un point d'interrogation les deux qui nous paraissent douteuses.

il décembre 1167(?), bulle a l'évoque, ~)v~)' e< roe~Mco~xM.
14 décembre tl67(?), bulle a l'évoque, /t~ con~e)'u«H<<aet ?M<MM<ene')~.

16 mai 1168, bulle à i'évêque, CK)K /Scc<<)'t<r rot)t)KtM'n.

16 mai lt68, bulle aux évcques de Nimes et de Béziers, etc. CaMMM << inter.

16 mai 1)68, bulle à I'évêque, Deuo~MM)~'et /<f~
7 décembre 1168, bulle au prévôt, &r tM~MMC<<'Mo<)Mo//t<'to.

10 décembre )168, bulle a l'évéquo, /?.r Mj'tf~c<e nobis o/cM.
13 décembre 1168, bulle au prévôt, Cum )MUi<M<'f;M<')'«/'t/<.

16 mai t)6'), bulle au prévôt, Ct<M UM<')'aMt.< /'<v<<tA'.
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Si on lit ces bulles clans cet ordre il nous semble QueSi on lit ces bulles dans cet ordre il nous semble que les événements s'en-

chaînent. C'est la chronologie que nous proposons et qui nous parait admissible.

Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on adopte, il n'en sera~ pas moins vrai

que l'accord conclu à Bénévent en présence du Pape, en décembre 1168, ne doive
servir de guide dans ce différend entre Jean de Montlaur et Fulcrand. Nous

croyons que si GERMAINl'avait connu quand il composa son étude sur Maguelone
sous ses euc~Me~,comme il le connut plus tard, quand il édita ARNAUDnEVERDALE

(Pièces justificatives, p. 207), il aurait certainement profité de ce document pour
introduire un peu d'ordre et de clarté dans cet imbroglio chronologique.

(';Car),sot'o/))M:Buû.:xo)wt7<tM.

jS)BaH.:e<;Cart.n'a.pMcctnot.

(~)Cart.)o~tM.But!)oct;ts.

;t) CMt.: f/M/M.)<)'Ot))';Bu)).: ~)')0f;)'cf0)t).

(°i Cart.: ~if/e ~m<i'nm y~m f/<cto; BKU.:

f/ftf/e ~c <<!)t<(7~a<;n ~ont f/<e<«.

('') Bu~ /f<'[~t'enf/o: RtirL: .</)M!'f~nf/o.

Alexandre o?'JoKMeaux ~e~ï'eM~e~ de ~tM~c~x- de MoM/ccaMde se

~OMWf/e a /s rc/brme que /'cuc~'Me veut leur :'mso.!er, J'acco/'J avec la

7MO/eM?'epo'~c of'eM~'e elles.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Cristo filiabus

sororibus (') Sancti Felicis, salutem et apostolicam benedictionem.

Significatum est nobis quod cum venerabilis frater noster Magalonensis

episcopus vitam et (~) habitum vestrum cum consilio et assensu sanioris

partis vestri in melius commutare disponeret, quedam ex vobis eidem

super hoc acquiescere minime votuerunt, sed ejus potius (") dispositioni (~)

mstaMterresisterenitebantur.

Unde de tanta gratia ('') jamdicto episcopo noti solum inhoc non contraire,

verum etiam ipsum ad id deberetis propensius invitare. Universitati vestre

per apostolica scripta precipiendo (°) mandamus, quatenus ea que prefatus

episcopus de dispositione (~ et reformatione (') monasterii vestri cum

consilio majoris et sanioris partis statuerit. omni appellatione et contradic-

tic'ne(") cessante, suscipiatis firmiter et reservetis; aUoquin sententiamC")

quam in vos propter hoc canonice tulerit, nos, auctore Domino, ratam(")

Citrt.: f/M/'OM/tone; BtLH.: disposicione.

Cart.: re/br);tanot:f;Bu)l.:ye/brn!actOt)e.

Cart-: con<mf/te<M;te et ajo/)eM<!<<oneces-

.mn/f; Cu)). appellatione <*< <'on<r<tc<tont*

f.'c~.Mttfe.

Citrt.: .!M<MCfa'K; Butt.: en abroge.
t~rt.: cM/'<<!mY==r~Mm BuU.: M~n).

95-LXV. – 3 janvier U6')-1170
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et firmam volumus permanere, nisi(') forte aliquo Romane Ecclesie privi-

legio vel alio jure vos possitis (~) contra hoc C) de ratione tueri.

Datum Beneventi, fu nonas januarii.

Bibliographie. BM~.de .~o.(/t<e<o)te.tb!.44r"; Ca)'<.de ~/a~Me<one,reg. C, fol. 221.

~!i'riY.)0.««/(!CM)t(<ttf~:Cermann:po.<tf-

/n7M!U<)US.

C*~Pnv.: a/7/n)<;f')OHf(/<; Gprmtun: <M'</t'M-

iMnt'n).

'J Pri\M/'c<o.Germain: nM/axe.

.«,I'riv.:p<'o/«7<)t'f'f)'f).s;H''r)nain:/)''oAt-

<tt<M«M.

96-I,XVI. 27 juillet 1171-1172

Alexandre /11 ?'cMOMue/~encore en /a~eM)' du prévôt le privzlège déjà
accoT'e~e.'/'eMc~MCne peM~jeter /<er~!< sur les églises dépendant ~ït

chapitre sans le consentement de ce ~c~e chapitre.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Magalonensi

preposito, salutem et apostolicam benedictionem.

Si quando postltlatur a nobis quod jun conveniat et ab ecclesiastica

honestate non dissonet, petentium (~) desideriis assensum facilem nos

convenit impertiri ('').

Hac igitur ratione (6) inducti, tuis postulationibus (~ benignius annuen-

tes, auctoritate apostolica prohibenius, ne in eeclesias ad ordinationem (*)

tuam specialiter pertinentes Magalonensis episcopus, absque assensu tuo,

nisi forte matitiose ('') dissefisens, vcl majoris et sanioris partis capituli,

interdicti sententiam dictare presumat.

NulU ergo omnino hominum Mceat hancpaginam nostre prohibitionis('")

infringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptarc

('j CtU't.: ntc.ft f'==MMt. re est surmontR

de t'nbr6vi&t.io!n)as)Ue; IhU).: nisi.

t~)Cart.etBuH.:po.Me<M.

(~) CarL~ c<tt)<ya/toc/)o.s<'<M; )iuU.: /)<M.w<M

t'OMtrn/tOc.

(~; P)'tv.)t'tf')<'ttfm;Gc)'m)nn: /)~<f')t<)'un<.

(°) Priv.: t'H~'ft'«ft' (termain fw/)e7'<tt'

(C) Prh' ;'f<f.'t'oH< GernMin:t'nfMtx'.
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presumpsent, indi~nationem (') omnipotentis Dei et tpresumpsent, indi~nationem (') omnipotentis Dei et beatorum Petri et

PauU, apostolorum ejus, se noventincufsurum.

Datum Tusculani, v[ kalendas augusti.

Bibliographie.– /t'M;. de /Ma~t<e/one,foL8 – GKRMAfN,~/a<e<OMesoM.sses eo~~Mes,
p. n3; – .)AF)-'Het WA'fTE'<t!ACH,n° i2t01.

t t'rh' eon/ft'maoonM; Germain: ctM/fr-

MMO'O))));.

Pri\ tnf/t~nacM'ifm; Germatn n'a pas

(~)n))~)!)fht<ieceHebu))e.

(';Priv.:tt)~ttnctOttp/n:Certnn.in:i'Mf/<~Hn-
/)'o'«'m.

(!)PnY.:)~c)'')?ti.<;Germuin:~<;w!t'.<.
~~Pt'iv.:</t-t'M)0))<;(!)')'mnin:</<'M~'«t)/. d

97-LXVH. – 28 juin 1173-H74

Alexandre approuve la ~M~t/M~OM ~M~'Ct~ CMp7'!C!< Ma/CM/'SOM~
le soin du spirituel aM .!6'Mde la communauté.

Atexander episcopus, servus servorum Dei, ditecto filio preposito Maga-

lonensi, salutem et apostolicam benedictioncm.

Justis petentium dcsidertis dignum est nos facilem prebere consensum,

et vota, quearationis(~) tramito non discordant, effectu sunt prosequente

complenda.

Suggestum est siquidem auribus nostris, quod venerabilis frater noster

J[ohaïmes], episcopus tuus, curam spiritualem capituli Ecclesie tue, quam

major prior solebat habere, cum assensu ejusdem capituli tibi concessit.

Quam utique curam, sicut de commutu assensu capituli tui, aut majoris
et sanioris partis, tibicoUataest, et tu eam!ratio[iabuiter habere dinosceris,

devotiphi (') tue auctoritate apostolica confh'mamus, et presentis script)

patrocinio communimus. statuentes ut nuMi omnino hominum nceat banc

paginam nostrecotiHrmationis(~) infringere, velei aliquatenus contraire.

Si quis autem hoc attemptare presumpsorit, indignationem (') omnipotentis
Dei et beatorum Petri et PauU, apostotorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Anagnie, )H)° kalendas jutii.

Bibliographie. Mt). f/cMaguelone,rot.8r° – C)!)!M.UN.~af/:<e<OKcsousses évêques,
p. t82; .tAFFRet WATTR'<)tAnH.M"12651.



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 157

ite, cette bulle est d'une grande importance et mérite de nousMalgré sa brièveté, cette bulle est d'une grande importance et mérite de nous
arrêter quelques instants. Le prieur majeur disparaît et le prévôt lui succède
celui-ci devient par le fait le premier personnage du diocèse après t'évoque. Cette
substitution s'est accomplie pacifiquement, et c'est sur ce point que nous devons
insister afin d'apprécier équitablement le rôle de Jean de Montlaur. On serait

tenté, en effet, d'exagérer les difficultés qui, a cette époque, surgirent au sein de
la communauté maguelonaise, et de faire retomber sur t'évoque ta plus grande
part des responsabilités.

Pour bien comprendre cette butte, il faut la rapprocher de ta sentence rendue par
le cardinal d'Albano, et que nous citerons avec la bulle d'Urbain 111, qui t'ap-
prouve. D'après tous les documents, il est hors de doute que ce fut l'évoque qui,
de son plein gré, donna au prévôt les pouvoirs du prieur majeur sur te chapitre.
De droit, Alexandre III n'a donc pas aboli cette dignité a Maguelone de fait, il
devait en être ainsi, puisque le prieur majeur nommé par Jean de Monttaur

quand te prévôt Fulcrand fut nommé évoque de Toulouse, non seulement ne fut

pas approuvé, mais encore fut révoqué par le cardinal d'Atbano.
La bonne foi de l'évêque fut surprise ses délégués sauront le dire plus tard,

au Puy, en présence du légat. Mais cette bonne foi démontre que Jean de Mont-

taur, s'il souffrit beaucoup de voir, pendant son épiscopat, diminuer peu à peu
les prérogatives épiscopates et croitre les droits du prévôt, n'était pas anime

cependant, envers ce dernier ni envers le chapitre, de sentiments hostiles.
Nous avons déjà admiré son obéissance envers le Pape. Dans cet évêque de

grande maison, ce «féodato, suivant le mot très heureux de M. FABRÈGE, il pou-
vait y avoir parfois un peu de vivacité pour défendre ses privilèges nous ne

croyons pas qu'il y ait eu de l'animosité dans sa conduite, ni de la rancune. Ce

fait démontre qu'il avait une grande a.me it aurait pu nommer, suivant son

droit, un autre grand prieur; il préféra déléguer cette première dignité au prévôt
avec lequel il avait le plus tutté. Quetques-uns pourront voir dans cette nomina-
tion une habileté politique. Peut-être. Mais alors Jean de Monttaur était un admi-
nistrateur habile. Nous croyons bien, plutôt, que cet évoque avait su apprécier
le prévôt, comme le prévôt avait su apprécier son évoque que, dans le fond, les

difficultés n'étaient pas aussi grandes qu'elles peuvent nous le paraître, a. nous

qui vivons à une époque où nous abandonnons tous nos droits parce que nous ne
savons pas les défendre, et où nous couvrons du masque de la vertu ce qui n'est

que tacheté. Alexandre III le disait avec raison aux chanoines doMaguetone:
obéir en sacrifiant tous ses droits, ce n'est pas obéir.

L'évoque nomme donc Futcrand prieur majeur celui-ci fait approuver l'acte
par Alexandre lit, au su ou a t'insu de t'évoque. Le Pape approuve le fait. mais
n'enlève pas à Jean de Montlaur ou à ses successeurs te droit de séparer de
nouveau les deux dignités; itn'abotit pas définitivement la dignité de prieur
majeur, comme on le fera dans quelques années. Telle fut la conduite de t'évéqm-
il importe de bien la souligner pour faire ressortir sa bonne foi dans la discus-

sion qui s'élèvera bientôt entre lui et le nouveau prévôt, Pierre de Vabres, quand
l'éveque voudra rétablir cette dignité et refusera de t'accorder au prévôt.
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88-LXVIII.– 11 octobre 1160-1179

Alexandre /V7 écrit à l'archevêque de Gênes, et se plaint de ce que les

Génois entravent le commerce de Montpellier.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Januensi

archiepiscopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilectus filius noster, nobilis vir G[uillelmus] (') dominus de Monte

Pessulano, sua nobis conquestione monstravit, quod dilecti filii nostri con-

sules et populus Januensis, proprietatem in mari querentes, portum ejus

frequenter invadunt, consumunt naves incendio, et peregrinosetmerca-
tores suis rebus per violentiam spoliant et Januam declinare cohartant.

Quoniam igitur, quantumcumque predictos consules et civitatem in

Domino diligamus, sustinere non possumus nec debemus, ut predictus

nobilis vir et homines sui in suo jure molestiam sustineant(~), vel grava-

men, cui, pro devotione sua et patris sui, propensius adesse tenemur,

fraternitati tue (~) per apostolica scripta precipiendo mandamus, quatenus

consules et cives tuos studiose moneas ab hujusmodi presumptione desis-

tere. Quod si commoniti non destiterint, eos auctoritate nostra, contradic-

tione et appellatione cessante, taliter punias(~), ut ceteri qui audierint,

similia facere non attèmptent.

Da.tumAnagnie.vidusoctobt'is.

Bibliographie. – Cart. des GMtKemx, foL i3v'; éd. &EKMAtN, p. SO; GARIEL, Series,

t. t, p. 220; BOUQUET, Recueil, t. XV, p. 991; Mt&NR, Patr. lat., t.CC, p. 1191; t)EVtc-

VAissETK, Ilist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 18 GËmmN, ~<. dit commerce de ilfontpellier,

t. t, p. 91; ffMt. de la commune de Montpellier, t. I, p. xxxvf; – F. FABRÈGE, Hist. de

/tfa~t<e<OMe, t. l, p.284; JAFFM et WAT'fENBACH, n" 13)51.

Date. – Nousavons suivi JAU~et WArrENBAOHpour ta nxationde la date de cette bulle.
Il nous semble cependant qu'on pourrait ta préciser.Nousnous en tenons tout d'abord auu
Cartulaire des Cut~emsqui ne donne pas l'année du pontificat mais seulement te lieu.
Presquetous les auteurs lui assignent la date du 11octobrell6S. CHMA~Ntui-mémea suivi
cette opiniondans son M.<<OM'edu coHmercede Montpellier,tandisque dans son éditiondu
Cartulairedes GtdMemsil a préféré la dater du H octobre1169,opinionqu'il avaitd'ailleurs
émisedansson llistoire de la commune(<e/tyoM<pe«ter.Cesdeux dates doiventêtre rejetées:

.') Ms.: Germain:Cu)7/f'/n')f.<. 'i Ms.a ce mot; Germam:{<Me).
~) jM8.et CcDnain:.<M.s7)nmff. ,t M.:~t<M)<!f.Germain:/)Mtn<M.
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ée d'Anagni; or Alexandre H[, en H68 et 1)69, était a Henévent. En mo,ta hutte est datée d'Anagni; or AlexandreHt, en H68 et 1)69, était à Henévent.En ino,
nous le trouvonsà Anagni,et à une époque de l'année qui concordebien avec la date de
la bulle. H s'y trouve le 8et te 9 octobre le 13il est à Segni. Cesera, nous semble-t-il,en
cette année qu'il aura écrit cette bulleet tasuivante. C'est la seuledate que nous puissions
leur assigner pour tes faire concorder avec tes faits historiques dont on peut tire le récit
dans t'f<0!re généralede Languedoc,et dans )'ts<oH'e du commercede .Won<y<e/<ter.

99-LXIX. 11 octobre 1160-1179

~7ax<MM~'c/7/e~'t~ <m.x'consuls et aM~eM~/e de Gênes, et se plaint des

entraves qu'ils ap~or<eM/ aM commerce des habitants de iJ1/ontpellier.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis consultbus et

popu!o Januensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Frequens et replicata ex parte dilecti filii nostri, nobilis viri W[Hlelmi]('),
domini de Montepessuiano, ad nos querela pervenit, quod vos. proprie-

tatem in mari querentes, portum ejus frequenter invaditis, cousumitis

naves incendio, et peregrinos et mercatores suis rebus per violentiam spo-

liatis et Januam cogitis dedmare. Sane quanto vos et civitatem vestram

omnipotens Dominus amplius exaltavit et benignius sua pietate respexit

tanto propensius ab tus abstinere debetis in quibus videaniini detractio-

nem hominum et periculum vestre satutis incurTere et divine ultionis

judicium merito formidare.

Quotliam igitur quantumcumque(~) vos et civitatem vestram in Domino

diiigamus, sustinere non possumus nec debemus ut predictu~- nobilis vir

et homines sui in suo jure molestiam sustineau) vel gravamen, cui pro
devotione sua et patris sui propensius adesse tenemur. universitatem

vestram monemus attentius atque precipimus quatenus ab hujusmodi

gravaminibus et molestiis desistatis, quia non decet vos hujusmodi pro-

prietates in mari requit'ere, quas paganos etiam non tegimus requisissc.

Ceterum, si ab hujusmodi presumptione non destiteritis, venerabili fratri

nostro archiepiscopo vestro dedimus in mandatis, ut pt'esumptorcs et

OMs.: )r.;(!crmnin: tt't'Mf'/Mt. ~s Ms.:f/)mM<Hmf)<Mf/)«')'m)un:~H'M/<-
O~XCtttXf/ft'
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violatores mandati vestn auctoritate nostra taiiter pumat., ut ceteri. qui

viderint ('), simiiia facere non attemptent.

Datum Anagnie, v idus octobris.

Bibliographie. Cart. des Guillems, foi. 13 v; éd. GMMAL\,p. 49; GAmEL, Series,
t. f, p. 221 – )iouQUE-r,Recueil, t. XV, p. 94' MtGNE,Patr. <<:< t. CC, p. 1192; – DRVfc-

VAtssETR,M.ett. de ~(M~Medoc, t. V), p. 18; &)!HM.UN,~Mt. dMcommerce de Montpellier,
t. p. 97; //M<.de <a commune de Montpellier, t. p. xxxvi – F. FABRÈGE,~M<. de Maguelone,
t. f, p. 284 JAFCKet WATTENBACH,n" 13152.

Date. Voir la Bulle précédente.

100-LXX.–12 avril 1182-1183

ZMCKM7// confirme aM chapitre la possession de ses <e~.

Lucius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis P[etro] preposito,
et capitulo Magalonensis Ecclesie, salutem et apostolicam benedictionem.

Quanto plenius vestre devotionis sinceritas gratiam nostram meruisse

dinoscitur, tanto libentius vestris volumus precibus condescendere, et

justis postulationibus vestris gratum impertiri favorem.

Eapropter, dilecti in Dominofilii, vestris justis postutationibus beni-

gnius annuentes, universas décimas, quas canonice ac sine controversia

possidetis, vobis et Ecctesie vestre auctoritate apostolica confirmamus,

presenti scripto arct.ius(') inhibentes, ne quis décimas ipsas vobis vêt

Ecciesie vestre subtrahere seu auferre presumat.
NuUi et-go omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et PauU,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Velletri, tf idus aprilis.

Bibliographie. pr~. de .~c<?!<e<OMe, foi. 28 v – &EHMAtN. ~/a~Me<OHe sous ses eu~M~,
p. 183

–
.),\FFÉ et W,\TTRNOACH,n° ttTM – F. F,\ut<KGK, Ms<. de .Va~M~one, t. t, p. 290.

(') Ma.: Ft'f/en~; nermain:
f'tW~Mnt.2) priv.: f;r/<;M; Rermuin: «r<-OM.
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'!U).LAH<Kt)E[.'K(;L~K[it!MAf,UKLÛ.'<K.–T.) 1 2t

j'iUni)..M<i;/<'m,ctc.;CnrL)t)~formu)H

compM'te.

(~)nuH.;f«')');CM't,t</wt.

~')Cnrt.)f'f/<M)))7;)M;Hut).)<'</c)'oH)&t<.<.

(~)HuU. f/f't<))c/t:Cnr).:</f'/yt~);'<f.

Bu)).t7~Mft.S'f/<tt':(:)u't.:)7/fM«'t

f<&

Lucius 7// eo/ï~e /'c~cyMe de Maguelone la possession <r/c~Me/yM~
ey~M'e~qu'il a cru ~e!)OM'unir à la M?eM.!fc~Mco~c/e.

Lucius episcopus, servus scrvoruni Dei, venerabili fratri Magalonensi

episcopo, salutem (') et apostolicam benedictionem.

Cum omnis cristiane professionis jura teneamur integra et illibata

servare, ac votis, que arationis tramite non discordant, facilem prebere con-

sensum, fratruni nostrorum episcoporum, qui in parte nobis commisse (")
sollicitudinis a Domino sunt vocati, propensiori cura debemus jura tueri (~),
etassensum eorumdem('') justis petitionibus('') facilius impertiri.

Pervenit quidem ad nos quod episcopatus tuus ex parte magna sit pre-
donum incursionc vastatus. Unde cum quarumdam ecclesiarum ad jus epis-

copale speciatiter pertinentium presbiteri sunt defuncti (*), eas tibi specia-
Hus reservasti, exposcens illas tibi(') a Sede Apostolica confirmari.

Eapropter, venerabilis in Cristo frater, tuis postulalionibus ('') grato
concurrentes assensn, ecclesiam Sanctorum Genesii atque Genesii de Gijano,
ecctesiamSancti Andree de Cocullo (''), ecclesiam SanctiMichaeHs("') de

Mejolano, ecclesiam Sancti Michaelis de Agusanicis, ecclesiam de Cassi-

liaco ("), ecclesiam Sancti Petri de Agantico, sicut eas rationabiliter et

sine controversia possides, persone tue auctoritate apostolica confirmamus,
et presentis scripti patrocinio communimus, statuentes ut nulli omnino

hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis ('2) infringere, vel ei

ausù temerario contraire. Si quis antcm hoc attemptare presumpserit('~)

(* CurL: /<u.s<ji/n<Mt!t7<)M,'UuU.: /)os<H/n<;M-

yit'tfM.

~;Cn.rt.Coc)<</o;Ru)).:C')<N</M.

i'KtU't.)/t<Mf/t.s';)}M)).)/('/Mf/f,s.

.")t!)d).:<'f<)~MCt<;Cart.M.&f7Mf'

i'(~trt.:<wt/)'r«fn<tO)<t.Hu)).:t'OM/t'tM-

<"t<~tt.S'.

)tun.<'<s''<w/Mf:r't<;(;art.f;'f'.<'fMM<<7.

(~;Bnn.ef);)tmM.«'C~['t.:<'ontM.«'.

(~)Cftrt. M;')f))f/<'m;Bun.:enat)['f'

101-LXXt. – M janvier 1183
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,·_ r

1 VLI .DU1.lr..n.J.n~

indignationem (') omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pault, aposto-

iorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Velletri (2), tx kalendas februarii (3), pontificatus nostri (~ anno

secundo ('~).

Bibliographie. BMM.de Maguelone, fol. 52 v Ca)'<.dc~/a~Me~oKe, reg. B, fol. 212 r*;

GARIFL, Series, t. t, p. 233; – Gallia christiana, t. VI fn~<r., col. 362; MtGNE, l'atr.

lat., t. CCI, col. im – JAFFEet WATTENBACB,n" 14824.

Date. Le BM«a:re et le Cartulaire portent la date de la troisième année du pontificat,

qui correspond de septembre H83 à septembre H84. Or, à cette époque, LuciusfH n'était pas
à Velletri. La bulle est du 24 janvier H83, puisque ce Pape se trouve dans cette tocatité du

13 mars 118~ au 18 juinH83. Il y aura eu une erreur de copiste transformant U en ULFfsouET,

qui mentionne cette bulle, s'est aussi trompé sur la date: il la fixe au 29 janvier.

Quels étaient ces pillards qui auraient à cette époque ravagé le diocèse ? Rai-

mond VI, comte de Toulouse, était en guerre soit avec le roi d'Aragon, soit

surtout avec le roi d'Angleterre, car il fit la paix avec le premier en février 1185.

Une partie de la noblesse du pays prit part aux hostilités, surtout Guillem VIII,

seigneur de Montpellier, ennemi d'abord du comte de Toulouse, avec qui il se

réconcilia le 9 mai 1184.

Dans une excellente note que M. MouNtER a ajoutée à l'BM/OM'e générale de

jC6tM<yMe~oc(t. VI, pp. 108 et 109), et qu'on pourra consulter avec profit, nous lisons

que « les ravages des routiers, employés par les princes anglais et les seigneurs
méridionaux dans leurs guerres continuelles, avaient réduit les populations du

centre de! la France à l'état le plus précaire. » Le Midi, ajoute le savant annota-

teur, eut .certainement sa part de malheur; malheureusement, le peu de docu-

ments qu'il connaît l'empêche de s'étendre longuement sur ce fait aussi parle-
t-il surtout du Quercy et du Velay.

Cette bulle de Lucius III est donc pour nous d'un grand intérêt: elle démontre

que notre diocèse ne fut pas épargné, et que la misère dut être grande, pour que

l'évéque joignit ces églises à ta mense épiscopale.
Trois de ces égtises ont disparu comme paroisses Saint-André de Coculles,

Saint-Michel de Mujolan et Saint-Michel de Guzargues; celle-ci est encore

annexe. Trois existent comme paroisses Gigean, CazilhacetGanges.
Saint-André de Coculles, aujourd'hui disparu, se trouvait sur le territoire de la

commune de Fabrègues. Cette église redevint bientôt un prieuré indépendant
réservé aux clercs séculiers, comme nous le dirons plus loin.

Saint-Michel de Mejolan, ou Mijolan, ou Mujolan, car on trouve ces trois
formes était un prieuré situé sur te territoire de la commune de Fabrègues.

(') Cnrt.: m~naOMent; BuU.: t'Mf/xywMM- Cm-t.: /f<);w;it; Bu)I /p& et signe
nent. ilhrevitUif.

(s) C!irLet HuU.: )W<ett. (t! Bu)[.: M.!<r);Ctn-t.: .oo.

Ru)Leu Curt.: ~e<o.
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ambien de temps l'évêque en resta prieur ce qui est sûr, c'estNous ignorons combien de temps l'évèquc en resta prieur ce qui est sûr, c'est

que, dès le commencement du xvc siècle, cette église avait de nouveau des prieurs
nommés par l'évoque.

Guzargues avait été donné à l'évoque par la comtesse de Melgueil, au commen-
cement du x" siècle. Cette église, elle aussi, dut rester peu de temps dans la
situation créée par Lucius I![. En 1248, Raynier, évèque de Maguelone, vendit au

prieur tous ses droits temporels pour la somme de cent livres, ne se réservant

qu'un cens annuel de 65 sols melgoires.
C'est le seul document, avec la bulle suivante, que nous connaissions, et dans

lequel il soit fait mention des deux saints Geniès comme patrons de Gigean. Un
acte de 1126 ne mentionne que ecclesia Sancti Genesii (Cf. Cart. de Maguelone,
reg. C, fol. 223). On sait que, dès cette époque (1125), l'évêque de Maguelone était

seigneur de Gigean. A partir de 1183, il unit l'église à la seigneurie temporelle,
et nous croyons qu'elles ne furent plus séparées, témoin l'acte d'arrentement du

16 novembre 149(5 (Arch. départ. de l'Hérault, Fullosi, not., fol. 82) par lequel

l'évêque Isarn Barrière arrente prieuré et seigneurie pour 170 livres tournois.

C'est aussi de cette époque que Ganges et Cazilhac perdirent leur titre de

prieuré. Celui de Cazilhac était assez peu important. Il n'en était pas de môme de
celui de Ganges qui, comme nous le verrons au xme siècle, suscita assez de diffi-

cultés mais l'évêque réussit à faire triompher ses droits. Bérenger de Fredol

vendit cependant plus tard,le 9 février 1276 (1277), son titre de prieur et l'échangea
contre Murviel. Ce fut dans cette même délibération capitulaire qu'il rendit à l'église
de Saint-André de Coculles ce même titre, lui adjoignit le quarton que possédait

l'évêque sur l'église voisine de Saint-Martin de Colombs, et en fit un bénéfice

indépendant pour un clerc séculier. En retour de Saint-André de Coculles, l'évê-

que unit à sa mense l'église de Saint-Martin de Tréviès (Cf. Cart. de Maguelone,
reg. C, fol. 178). Nous ignorons en quelle année cette délibération fut annulée pour

Ganges, car au xvc siècle, cette importante paroisse, l'un des plus riches béné-

fices du diocèse, était redevenue prieuré de l'évoque, avec un curé pour Ganges et
un curé pour Cazilhac. Ganges n'était môme pas alors une vicairie perpétuelle.
Cette situation mettait à l'aise nos évèques.

1OS-LXXII. – 8 juin 1182-1183

Lucius 111 confirme à l'évêque de Maguelone la bulle précédente.

Lucius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Johanni, epis-

copo Magalonensi, salutem (') et apostolicam benediclionem.

Justis petentium (2)desideriis facilem decet nos prebcre assensum, et vota,

que a ratio nis(3) tramite non discordant, effectu prosequente (l), complcre.

(') Bull.:mlulem,etc.; Cnrt. n la 'formule (3jCart.; orationis;Bull.:a nitionis.
complète. Cnrt.: effecluprosequente;Bull.; effectum

;2)Ctirl.:petentium;Bull.:petenciuni. proseguentes.
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Eapropter venerabilis in Cristo frater. tuis justis postulationibus(') grato
concurrentes assensu, ecelesiam Sanctorum Genesii atque Genesii de Gi-

jano, ecclesiam Sancti Andree de Cucullis, ecclesiam Sancti Michaelis de

Mejolano ecclesiam Sancti Michaelis de Agusanicis ecclesiam de Cas-

sillaco (2) et ecclesiam Sancti Petri de Agantico ad jus episcopale specialiter
reservatas, sicut eas canonice possides et quiète, tibi tuisque successoribus

auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio commu-

nimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirma-

tionis(3) infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis(') autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem (6) omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Velletri (6), vi idus jtmii.

Bibliographie.- Bull.de Maguelone,fol.53r°; Cart. de Maguelone,reg. F, fol.212v°;
Bibi. nat., lat. 14688(non collationné); JAFFÉet Wattknbach, n" 14802.

Date. JAFFÉ,quin'a connucettebutteque par le manuscritde la Bibliothèquenationale,
sans en avoir peut-être connu le texte, lui assigne la date du 8 juin 1182-1183:date admis-
siblesi nous ne considéronsque le contenu de la bulle. 11nous semble pourtant que c'est
la confirmationde la précédente,de laquelleellediffèrepar lepréambule.LuciusIII indique
dans la première le motifqui l'a pousséà confirmerces églisesà l'évoque la seconden'en
dit rien. Il nous sembleque celle-cin'est, dès lors, qu'une confirmationde la précédente,et
nous serions assezdisposéà fixersa date au 8 juin 1183.

1O3-LXXIII. – 8 février 1186-1187

Urbain III charge ïévêque d'Apt et le prévôt de Sisteron d'informer au
sujet des abus de pouvoir qu'aurait commis Vévêque de Maguelone
contre les privilèges et les droits du chapitre.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratriAptensi epis-

copo, et dilecto filio W., preposito Sistaricensi, subdiacono nostro, salu-
tem et apostolicam benedictionem.

(') Cart.: postulalionibm Bull.: postulacio-
nibus.

(2) Cart.: Cassillaco Bull.: Ccmiliaco.

(3j Cari, confirmalionis Bull.: nonfirma-
cionit).

(V Cart.: r/uid; Bull.: quis.
('') Cart,: imlignalionem Bull.: indignacio-

\em.

(») Ctirt.: Villeti; Bull.: l'elleti.
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n.CI~1Î. ~,4 n~l.4: .1_ _1-Quanto Ecclesie et ecclesiastici viri ex dissensionis malo majora susti-

nent detrimenta, tanto amplius debemus in eis et errata corrigere et

dampnose contentionis (') et scandali materiam removere. Multiplices

siquidem et replicate sepius questiones ad aures nostras, contra venera-

bilem fratrem nostrum, Magalonensem episcopum ex parte dilectorum

filiorum nostrorum, prepositi et canonicorum ipsius Ecclesie, pervenerunt,

quas, licet idem prepositus cum quibusdam de fratribus suis in presentiaf2)
nostra raoram fecerint longiorem, quia tamen citatus a nobis episcopus se

nostro conspectui, ob impedimentum itineris, presentare nequivit. ncqua-

quam potuimus fine debito terminare. Proponebant siquidem idem pre-

positus et socii ejus, quod episcopus suus appellationibus ad Sedem Apos-
tolicam factis def ferre contempnit, et eos post appellationem nonnunquam
excommunicare presumit. In quemdam (') etiam (4) concanonicum suum,

qui ad Sedem Apostolicam appellarat, violentas (°) manus injecit, et tur-

piter ac inhoneste tractavit. Ab ipsis etiam (°) satisdationes (7) exigit, et

facit per quosdam suos vicarios laycos extorqueri contra indulgentiam (8)
Sedis Apostolice sine consilio et consensu capituli, ecclesias eorum sub-

jicit ('') interdicto et nonnulla tam in decimationibus (l0), quam in pro-
ventibus ecclesiasticis et mundanis, contra justitiam (") abstulit et deti-

nere presumit ita quod, propter has et alias vexationes (") ejus, status

prodicte domus, qui hactenus et rerum affluentia(13) etmultimodaviguit

honestate, enormem (u) sustinet in spiritualibus et temporalibus lesionem.

De discretionis(15) igitur vestre sollicitudine confidentes, inquisitionem (16)

hujus rei vobis duximus committen,dàm '("),. per apostolica vobis scripta

precipiendo mandantes, quatenus canonicis, qui ob predictum dissidium

(') Priv.: contennionis; Germain contentionis.

(s) Pri\r.: prescncia Germain: presentia.

(3) Priv.: quendam Germain quemdam.

(*) Priv.: eciam; Germain: etiam,

{">)Priv satissadaciones Germain: satis-

dationes.

(8) Priv.: indulgenciam Germain: indid-

ijentium.

/io\ Priv.: decimacionibuss; Germain: deci-

mationihus.

(Ui Priv.: jusliciam; Germain j ustitiam.

[ 2 Priv.: pexaeiones Germain vexationes.

(l3j Priv.: afflueiicia Germain: af/luenlia.

("j Priv.: enormen; Germain: enormem.

(' Priv.: discrecionk Germain: discre-

lionis.

("i Priv.: inquisicionem Germain: inqui-

sitionem

(H; Priv.: commit-teiit/aiu Germain com-

mittemlnm.

(») Priv. a ce mol: Germain l'a omis.

(6) Priv.: eciam; Germain: etiam.

(9) Priv.: subieit; Gormain: subjMt.
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evagari noscuntur, apud Magalonam re(luctis, et, sicevagari noscuntur, apud Magalonam reductis, et, sicut consuetum est, insi

mul congregatis, si qui ab episcopo excommunicati fuerint, eos, recepta

primo juratoria cautione (') quod mandatis vestris pareant, auctoritate

apostolica, sine dilatione (2) qualibet, absolvatis; interdicentes etiam(3)
districtius episcopo, ex parte nostra, ne, pendente lite, quempiam illo-

rum excommunicare, interdicere, vel alias (l) gravare presumat; deinde

audiatis omnia que hinc inde proposita fuerint, et receptis attestationi-

bus (6) et allegationibus (6) utriusque partis et sub sigillis vestris inclu-

sis, partibus diem peremptorium prefigatis, quo pro suscipienda sententia

cum ipsis vestro se conspectui représentent, episcopo in persona propria,
sine occasione vel excusatione ('). qualibet, accedente. Si vero episcopus ad

presentiam(s) vestram accedere forte noluerit, nisi canonica necessitate (IJ)
fuerit impeditus, et super omnibus, tam temporalibus quam spirituatibus,

que adversus eum proposita fuerint, sine occasione aliqua respondere,

ipsum ad id auctoritate nostra, sublato appellationis obstaculo, districtius

compellatis (l0). Si quid (") vero in prejudicium prepositi vel fratrum ejus,

postquam iter arripuit ad Sedem Apostolicam veniendi, constiterit perpe-

tratum, id in statum pristinum, appellatione postposita(12), reducatis, non
obstante commissione ad venerabiles fratres nostros Narbonensem archi-

episcopum et Nemausensem episcopum facta, quam per litteras nostras

meminimus revocasse. Et quia nuntii (i3) episcopi contra jam dictum pre-

positum quedam proposuerunt capitula coram nobis, que indiscussa relin-

quere necpossumus nec debemus, vos nichilominus, si adversus ipsum

quicquam, servato juris ordine, propositum fuerit, vel prepositus seu

canonici nichilominus proposuerint adversus eos, vel eorum fautores, au-

diatis omnia diligenter, et in eodem termino, cum attestationibus(u) et

(') Priv.: caucione; Germain: cautione.

(s) Priv.: dilacione; Germain: dilalione,

(') Priv.: eciam; Germain: etiam.

(*) Priv.: al, avec un trait sur la syllabe

(= alias) Germain: aliter.

{") Priv.: attestncionibus Germain: attesta-

lionibws.

(B) Priv.: allegacionibm Germain: allega-
lionibus.

C) Priv.: excusHcione Germain: excusa-

lione.

(») Priv.: presenciam Germain presen-

liam

(9) Priv.: neccessitale Germain: necessi-

3 taie.

[10) Priv. conpellalis Germain compel-

latis.

tu) Priv.: quis; Germain: quid.

(is) priv.: posposila; Germain: postposila.

j13; Priv.: nuncii; Germain: nuntii.

{' Priv.: alteslacinnibus; Germain: attes-

•ialionibus.
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allegationibusC) utriusque partis, sub sigillis vestris pro sola suscipienda

sententia ad nostram pariter presentiam (2) destinetis. Testes vero, qui

in hujus cause testimonium fuerint invocati, moneatis diligentius (3) et

studiosius inducatis, ut amore justitie (*) testimonium perhibeant veritati.

Datum Vérone, vi idus februarii.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol. il v'; Gkrsiain, Maguelone sous ses cuéques,
p. i85; F. FABRÈGE,Ilist. de Maguelone, t. I, p. 290; – JAFFÉet Wattenbach, n° 15788.

Date. – Nous suivons la date assignée à toutes ces bulles par Germain et Jaffé. 11est assez
difficile de la bien préciser pour chacune d'elles en particulier. Il est hors de doute, cepen-
dant, que celle-ci est postérieure à celle par laquelle Urbain III donne commission à l'évêque
de Nimes et à l'abné de Saint-Gilles de s'occuper de ce même différend. Nous disons ce
même différend, bien que l'objet spécial des deux bulles ne soit pas absolument identique, et

que l'évoque de Nimes et l'abbé de Saint-Gilles fussent chargés surtout de faire rentrer la paix
au sein de la communauté troublée par l'élection du sacriste; mais, au fond, c'est toujours la
même lutte d'influence engagée entre l'évoque et le prévôt. Aussi cette bulle nous semble

postérieure à celle du 18 décembre 1185-1187, attendu d'ailleurs que Urbain III, dans celle

qui nous occupe, mentionne la délégation donnée à l'évêque de Nimes, délégation qu'il a
annulée par une lettre qui nous est inconnue.

Quant aux autres bulles de ce Pape, il nous parait difficile d'établir avec quelque probabi-
lité une suite chronologique, toutes étant datées de Vérone et ne portant pas l'année du

pontificat. Or Urbain III, élu à Vérone le 25 novembre 1185, y fut sacré le 5 décembre, et y
demeura jusqu'à la fin de septembre 1187. Il mourut à Ferrare, le 20 octobre de cette année.

Voir pour l'enchainement des faits, la note historique placée après la bulle du 18 décembre

1185-1187 (N° 111).

104-LXXIV. 16 mars 1186-1187

Urbain 111 ordonne aux chanoines ayant un bénéfice, de s'acquitter' régu-
lièrement, sous peine de censure, du paiement de la pension attachée à

ce bénéfice, soit en faveur des divers dignitaires de Maguelone, soit
surtout en faveur du vestiaire.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Petro. preposito

Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

(') Priv.: allegacionibus Germain: allega-
tionibus.

(a) Priv.: presentiam; Germain: presen-

liam.

(3) Priv.: diligenciw; Germain: diligentitm,

(*j Priv.: juslicie; Germain: justitie.
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Ad aures nostras dilectorum filiorum nostrorum, canonicorum Ecclesie

tue, querimonia transmissa pervenit, quod, cum plures eorumconcanonici,

ex administrationibus sibi commissis, in procurationibus et in vestimentis

eorum ipsi teneantur Ecclesie providere, quidam ex ipsis, contumacie

supercilio ducti, administrationum proventus accipiunt, et prescripte Ec-

clesie debita stipendia non impendunt. Unde, quia de horum subtractione

prescripta Ecelesia grave sustinet detrimentum, presenti scripto tibi duxi-

mus indulgendum, ut, si qui canonicorum ipsorum procurationes et alia

jura, que communitati capituli debent de administrationibus suis, detinue-

rint, ipsos ad ea, sicut debent, sine difficultate reddenda, auctoritate

nostra, sublato appellationis obstaculo, canonica censura libère cogere

possis.

Datum Vérone, xvn kalendas aprilis.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol.27r°; Germain,Maguelonesousses évêques,
p. 186; – F. FABRÈGE,Hist. de Maguelone,t. I, p. 290; Jafpr et Wattenbach, n° 15816.

105-LXXV. 17 mars 1186-1187

Urbain, III sanctionne la sentence rendue par Vévèque d'Àlbano entre le

prévôt et l'évêque: l'êvéquè ne pourra plus instituer de .prieur majeur;
il aura sur le chapitre l'autorité spirituelle après lui le prévôt sera le

premier et aura, lui aussi, le pouvoir spirituel que l 'évêque devra lui
conférer en cas d'absence de l'évèque, le prévôt ne pourra corriger un
abus que du consentement dit chapitre et par voie pacifique, sinon il
devra en référer à l'évèque.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Petro, preposito,

et capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum inter vos et venerabilem fratretn nostrum Johannem, episcopum

vestrum, super quibusdam capitulis, que inferius plenius exprimentur,
controversia diu agitata fuisset, tandem, sicut ex autentico scripto nobis

innotuit, mediante venerabili fratre nostro Henrico, Albanensi episcopo,

qui tune in partibus vestris apostolice legationis ôfficio fungebatur, eum

codem episcopo ad compositionem amicabilem devenistis quam utique.
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nULLAIRK IlE LKGL1SK 1)K MArïUELONK. – T. 22

(')Pt'iv.o;Ger[nain:o/tf«);t;(') Pi-iv.: Jo Germain: Jolmiini.
{*) Priv.: X/o; Germain: Christo.

(3) Priv.; A'(i; Germain: Çhrisli.

{*•) Priv.; (tderelmnt Germain: adheretmnt

['} Priv.: Raini (avec signe abrévialif sur

lo mot); Germain itainiMido.

sicut est in eodem scripto autentico comprehensa,ad memoriam futurorum,

de verbo ad verbum fecimus annotari.

Henricus Dei gratia Albanensis episcopus Apostolice Sedis legatus,

venerabili fratri Jo[hanni] ('), eadem gratia Magalonensi episcopo, et

dilectis in Gristo('2) filiis Petro, preposito, et capitulo Magalonensi, salutem

et sincere dilectionis affectum.

Cum inter ceteras provincie Narbonensis Ecclesias dominus Papa et

Sacrosancta Romana Ecclesia, intuitu fidei et devotionis quain in vobis

tempore necessitatis iuvenit, Ecclesiam vestram in Cristi (3) visceribus spe-

cialius amplectatur, scissure vestre laboribus et expensis, ex injuncto quo

fungimur legationis officio, ante graviora vulnera, tempestive occurrere

desiderantes, tam presenti quam future liti, que super subsequenti capi-

tulo posset oriri, per amicabilem compositionem perpetuum finem dedi-

mus et quietem. Nobis siquidem ad partes vestras accedentibus, gravis

questio et discordia inter vos, révérende frater episcope, ac canonicos qui

vobis adherebant(''), et te, fili preposite, tuamque partem agebatur, eo quod

tu, frater episcope, inconsulto preposito et capitulo, curam animarum et

correctionem excessuum capituli W. Raimundi (5) archidiacono commisis-

ses ("). De qua discordia et questione tandem mandato et arbitrio nostro

vos hinc inde supposuistis (7),licet expressum mandatum et litteras a domino

Papa super hac et aliis querelis que inter vos vertebantur suscepissemus,

quod eas appellatione remota decideremus(') Assignata itaque die, con-

spectui nostro apud Anicium (!l)vos présentantes, parsvestra, frater epis-

cope, allegavit priorem majorem olim ex antiqua institutione in Ecclesia

Magalonensi fuisse, qui curam animarum a predecessoribus vestris et a

vobis habens, excessus capituli regulariter corrigebat, et proximum locum

post episcopum in capitulo circa spiritualium correctionem liabebat. Tu

autem, preposite, ac pars tua hiis respondit quod, licet prior major quon-

dam in Ecclesia Magalonensi que p redicta sunt obtinuerit, tamen prepositus,

in eodem scripto autentico comprehensa,ad memoriam futurorum,

' Priv.: comùtisse.i Germain: commisisses

{"•] Priv. et Germain: subposuistis.

(") Priv.: dexcideremuts Germain: ileciile-

remim.

i' \!li Priv.: Anitiuw Germain Aniciutn.



170 BULLAIRE

('; Priv.: beali régulant Augustini Germain:

beati Augustini regulam.

(2) Priv.: debeanl; Germain: debebant.

{'>) Priv.: hito surmonté d'un trait = lui-

bito Germain: irihilo.

(4) Priv.: P.; Germain: l'elro.

ex communi episcopi et fratrum assensu electus, hec omnia debebat habere,

secundum beati regulam Augustini ('), presertim cum Fulcrandus prepo-

situs, predecessor tuus, qui nunc est episcopus Tholosanus, ex episcopi

concessione ac domini Pape confirmatione illa obtinuisset. Contra ista,

frater episcope, a vestra parte responsum est, quod ad tempus banc spiri-

tualem potestatem, sub hujusmodi expressa conditione preposito conces-

seratis, ut quandiu vobis placeret illa uteretur, et, cum velletis, priorem

hanc habentem dignitatem instituere possetis, aut alii canonico ipsam

commendare. Adjecistis etiam quod littere aut confirmationes a Fulcrando

quondam preposito, vel ab isto qui nunc preest, a domino Papa impetrate,

in nullo vobis debebant (2) prejudicare, cum vobis ignorantibus et tacita

veritate fuerint obtente. Cumque super jam dicta questione ab advocatis

vestris sufficiente-r de jure disputatum esset, habito (3) consilio cum venera-

bilibus fratribus nostris P[etro] (4) Aniciensi, Cabilonensi (s) N. Viva-

riensi episcopis. R. de Capella, domini Pape subdiacono, Jo[hanne] (6),

Turonensi thesaurario, qui nobis assistebant, per hujusmodi amicabilem

compositionem, ab utraque parte receptam eamdem (') controversiam

ita diffinientes, statuimus quod episcopus Magalonensis, uti (8) pater et

dominus, cui omnes tam prelati quam simplices ejusdem Ecclesie canonici

absque rebellione subditi esse debent, et obedientiam secundum Deum pro-

mittere ac servare, super toto capitulo Magalonensi spiritualem habeat

auctoritatem solvendi atque ligandi, et corrigendi excessus et errata,

eique (") omnes obediant sicut pastori, qui superiorem inter eos curam

obtineat animarum. Post episcopum vero preposi tus Magalonensis curam

animarum ab episcopo et spiritualem inter fratres obtineat auctoritatem,

circa observationem ordinis, excessuum et erratorum correctionem ita

quod de cetero prior major in ecclesia Magalonensi non instituatur, ne (10)
si forte alter spiritualibus et alter preesset temporalibus scandali et

discordie occasionem et materiam prestaret. Sane dum episcopus presens

(»} Priv.: Cabillonensi Germain Cabilo-

nensi.

C) Priv.: Jo; Germain: Johanne.

i1) Priv.: eandem; Germain eamdem.

(8) Priv.: uli Germain lit.

('>} Priv.: sibique Germain: eique.

jioj J>riv.: ut; Germnin: ne.
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i'i Priv.: xuscipiet Germain: mmcipial.

><2) Priv.: udnectendum Germain annecten-

ilum.

) Priv. pronunciala Germain: pronun-

tiata.

(*) Priv.: scripiuris; Germain: sc/iptis.

(".S Priv. et Germain Montehaneco.

(' Priv.: Germain /'elnts.

fuerit Magalone, prepositusprescripta spirituali aucloritate, nisi episcopo

permittente, non utetur; sed, sicut supra dictum est, episcopus erit ordinis

et excessuum corrector. Verum prepositus de manu episcopi curam ani-

marum et predictam suscipiet (') auctoritatem. Episcopo quidem absente,

si qua graviora emerserint, que congrue ac pacifice a preposito et capitulo

non possint corrigi vel terminari, ad episcopum referantur, cujus provi-

dentia et auctoritate corrigantur seu terminentur. Et si prepositus in corri-

gendo nimis severus, negligens aut remissus fuerit, episcopus congrue

moderamine quod corrigendum fuerit corrigat et emendet. Hoc tandem

annectendum (2) duximus, quod, presenti compositione pronuntiata (3)

protinus fuit utrinque a vobis in pace suscepta. Et vos, reverende frater

episcope, sepedicto Petro preposito benigne concessistis curam animarum

etauctoritatem quam prior major inter fratres consuevit habere. Statuimus

etiam ut, omnibus aliis scripturis (') pertinentibus ad predictam causam

viribus omnino deinceps carentibus presentis compositionis scriptura

tantum vires obtineat et robur. Huic autem compositioni présentes inter-

fuerunt Ametdeus, abbas Vallis magne, W. Maurini, W. Raimundi, Petrus

Bertolfi archidiacones, W. de Montebasenco (°), Pfetrus] (6) de Cocone (7),

P[etrus] (8) de Caslar P[etrus] ('') de Piniano Olricus (l0) Guillelmus

Pfetrus] (") de Genestet, Magalonenses canonici, Raimundus de Crecio,

Lodovensis archidiaconus.

Datum apud Anicium, xm kalendas septembris.

Ne igitur sopite concordia questiones in materiam récidive contentionis,

tempore procedente, deveniant, compositionem ipsam, sicut inter vos et

predictum episcopum vestrum auctoritate prefati Albanensis facta est, et

ab utraque parte quiète recepta, et hactenus sine questione servata, ratarn

habemus, eamque futuris temporibus manere decernimus illibatam. Nulli

\") Priv.: Coccone; Germain: Cocon/

i^8) Priv.: Germain: /'l'Irus.

(9) Priv.: / Germain: /'elrus.

(10) Priv.: Otricun, Guitlelmus (ce sonl deux

personnages) Germain Olricim Guillelnms.

lin supprimant la virgule, il n'en fait qu'un

personnage.

H, Priv.: P.; Germain l'irtrws.
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ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infrin-

gere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare pre-

sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Vérone, xvi kalendas aprilis.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol.22v», Germain,Maguelonesousses évêques,
p. 187 F. Fabrège, Hist. de Maguelone,t. I, p. 291 Jaffé et Wattenbach, n°15817.

Date. Voirla Notehistoriquesuivante.

La sentence de l'évêque d'Albano est trop importante pour qu'elle ne nous
arrête pas un instant. Nous la verrons confirmée par Clément III et Célestin III.
Elle est une conséquence des privilèges accordés par Alexandre III et la consti-
tution définitive du chapitre tel que nous le verrons fonctionner.

GERMAIN, dans son étude sur Maguelone sous ses évêques (pp. 38 et 39), tout en
reconnaissant l'importance de la constitution donnée par le légat, s'est trompé
sur la date il la mentionne, en effet, après les tentatives de l'évoque de Nimes et

de l'abbé de Saint-Gilles, de l'évoque d'Apt et du prévôt de Sisteron, et nous dit

que, après la décision du cardinal Henri, la paix renaquit à Maguelone.
Nous ne pouvons admettre cette chonologie qui est contraire aux faits histori-

ques, car ce fut le 20 août 1181 que le cardinal d'Albano prononça la décision entre

l'évêque et le prévôt, c'est-à-dire dix jours avant la mort d'Alexandre III. C'est
ce qu'indique parfaitement Urbain III dans ce passage: Albanensi episcopo, qui
tune in partibus vestris apostoliee legationis ofjlcio fungebatur. Le fait est donc anté-
rieur au pontificat d'Urbain III.

Henri, abbé de Clairvaux, était venu dans la province pour y combattre les

hérétiques. Élu évèque de Toulouse il refusa et fut, peu après, en mars 1179,
créé cardinal et promu à l'évêché d'Albano. Ce fut Fulcrand, prévôt de Mague-
lone, qui fut élu évoque de Toulouse. Ainsi qu'il résulte de l'accord de l'évêque
d'Albano, Fulcrand eut pour successeur immédiat Pierre, et non Bertrand
Gauzmar qui n'a jamais été prévôt, comme le dit à tort Fisquet (France ponti-
ficale: Montpellier, 1. 1, p. 329).

A quelle époque exacte Fulcrand fut-il élu évoque de Toulouse? Les historiens
ne peuvent préciser. Cependant, un acte du Cartulaire des Guillems (édit., p. 190)
nous permet d'avancer que le 18 février 1177 (n. s. 1178), Pierre était prévôt.

Toutes ces dates ont leur importance. Nous avons vu plus haut que, au moment
de l'élection de Fulcrand, Jean de Montlaur voulut essayer de reprendre un peu
de son ancienne autorité sur le chapitre, et cela au dépens du prévôt. Il en fut de
même en cette circonstance l'occasion lui paraissait favorable pour diminuer

les prérogatives de cette autorité rivale de la sienne, mais il se heurta à la main
ferme du légat.

L'évoque avait refusé, non pas de sanctionner l'élection de Pierre, mais de lui
donner la charge d'àmes, c'est-à-dire sa principale prérogative, celle qui faisait
de lui le premier dignitaire du diocèse. Il avait confié cette charge à l'archidiacre
Guillaume Raimond qui devait lui succéder, quelques années plus tard, sur
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le siège épiscopal c'était presque une violation de la constitution d'Alexan-
dre III du 28 juin 1173-1174 (voir N° 97).

L'évêque répondait qu'il n'avait accordé, que pour un temps, au prévôt Fulcrand
la charge d'âmes, et que toutes les lettres de confirmation n'avaient été obtenues

par lui du Pape que subrepticement et en cachant la vérité à l'évêque.
Cette raison, exposée devant le légat par les partisans de l'évêque, n'est pas

dénuée de fondement. Qu'on relise bien la lettre d'Alexandre III et on se convain-
cra que, dans ce cas, l'évoque était dans son droit. Si Fulcrand a recueilli la suc-
cession du prieur majeur, c'est que l'évêque l'a voulu de bon gré. Alexandre III,
en la lui confirmant, reconnaît le fait mais aussi prudent sur ce point qu'il l'a
été au commencement de son pontificat pour la prévôté, il ne prononce pas la
déchéance du droit de l'évêque de nommer un prieur majeur.

Nous avons ramené les événements à leur juste proportion. Voyons quelle sera
désormais la situation du prévôt devenu d'office, de par son élection, prieur
majeur.

Tout d'abord l'évêque garde sur tout le chapitre le pouvoir spirituel et le droit
de correction et de coercition, mais dans les limites des privilèges accordés par
les Papes. Après l'évoque vient le prévôt, qui reçoit de l'évêque la charge d'âmes
et le gouvernement spirituel de la communauté. La dignité de prieur majeur
est et demeure abolie pour toujours. Quand l'évêque résidera à Maguelone, le

prévôt ne pourra user de son pouvoir spirituel sur la communauté qu'avec la

permission de l'évêque. Si, en l'absence de l'évêque, des cas graves surviennent,
et que le prévôt et le chapitre ne puissent les terminer pacifiquement, ils seront
réservés à l'évêque. De même, si le prévôt était trop sévère dans la correction, ilt

serait rappelé à l'ordre par l'évêque.
Tel est cet accord, si important pour l'histoire du chapitre de Maguelone, car

il délimite bien les pouvoirs spirituels du prévôt.
A quelle époque le cardinal d'Albano établit-il cette constitution Elle porte la

date du 13 des kalondcs de septembre (20 août) et elle fut signée au Puy. Nous
avons dit plus haut que ce fut en 1181. En effet, en cette année, et au mois de

septembre, le cardinal d'Albano tint un concile au Puy, et c'est quelques jours
avant l'ouverture du concile qu'il rendit sa sentence (Cf. Hisl. gén. de Languedoc,
t. VI, p. 97). C'est la date que nous adoptons; mais ce fut quelques années plus
tard que Urbain III la confirma.

1O6-LXXVI. – 18 mars 1186-1187

Urbain III défend aux chanoines de Maguelone de s'absenter sans la

permission du prévôt, soit pour étudier le droit ou les autres branches
du savoir htimain, soit pour se livrer au négoce ou desservir d'autres

églises.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Petro, Magnlo-
nensi preposito, salutem et apostolicam benedictionem.
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Cum sit religioni contrarium, ut quisquam, regulari observantie manci-

patus, sine licentia majoris sui se debeat secularibus negotiis Oimmiscere,

quidam canonicorum fcuorum, si.cut non sine admiratione audivimus, occa-

siones frustratorias assumentes, sine licentia tua ad leges, alii ad mun-

danastudia, etquidam ad secularianegotiaf) presumptuose se transferunt,

ut ibi liberius suis possint voluptatibus deservire et quidam eorum in

ccclesiis contra voluntatem tuam ministrare presumunt. Quoniam (') igitur

id, cum regularibus obviet institutis, sustinere nolimus incorrectum, dis-

cretioni tue presentibus litteris indulgemus, ut, si qui canonicorum tuo-

rum, post professionem factam et assumptum habitum regularem, sine

licentia tua, cujuslibet predictarum occasionum obtentu, se forinsecis

occupationibus mancipaverint, eos, juxta regularis ordinis observantiam,

puniendi, et a suis excessibus cohercendi, de auctoritate nostra, contra-

dictione et appellatione remota, liberam habeas facultatem.

Datum Verone, xv kalendas aprilis.

Bibliographie. – Priv. de Maguelone, f27 v" Gkbmain,Maguelone sous ses évêques,
p. 190; F. Fabrrgb, Hist. de Maauelonc, t. I, p. 290; JAFFÉet Wattrnbacii, n° 15818.

Nous aurons à revenir plusieurs fois sur cet esprit de vagabondage de nos
chanoines. Nous trouvons que GERMAINl'a parfois un peu exagéré et a fait dire
aux documents plus qu'ils ne contenaient. Dans son étude sur Alaguelone sous

tes évoques(p. fil), il assimile le vestiaire Raimond de la Roche à un chanoine

vagabond, parce qu'il est allé suivre les cours de l'Université de Paris. C'est,
nous semble-t-il, abuser d'un document que de le pousser jusqu'à cette limite
extrême.

Jamais, à Maguelone, ni l'évoque ni le chapitre n'ont einpôché un chanoine
de s'absenter de l'ile pour se liver à l'étude. Ce n'est pas là certainement le sens

qu'il faut donner cette bulle d'Urbain III. Le besoin de s'absenter pour étudier
était prévu par les statuts; les étudiants avaient môme dos privilèges, et il fallait
un cas grave, tel celui que nous avons cité (Cf. Revue Hist. dû diocèse de Mont-

pellier, Ire année, p. 212), pour que le chapitre révoquât l'autorisation.
Il est de toute évidence que nos chanoines devaient suivre les cours des Uni-

versités pour acquérir une science que Maguelone ne pouvait leur donner, et

conquérir les grades dont nous voyons presque tous les chanoines amplement
munis. Comme plus tard Zoen, en 1244, c'est contre certains chanoines qui, sans
motif légitime et sans permission, s'absentaient de la communauté, que s'élève
Urbain III.

Priv.: neijnciis; Germain nat/oliis. :'j Priv. qm(=quoniam); Germain, quum,
\}) Priv,: ncf/ociii Germain: ner/otia.
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is rlpw Panr»« rnmmo PlÂmpnt m firôo'nîrp ÏY AipY^nflrr» TV rtitNous verrons des Papes, comme Clément III, Grégoire IX, Alexandre IV, ou
renouveler cette bulle dans les mêmes termes, ou aggraver encore les termes
de leurs lettres contre la non-résidence des chanoines. Pour être juste, nous
devrions dire quelques chanoines, et, sur ce point les Papes sont formels

quidam, alii quamplures, lisons-nous dans les bulles. Toutes ces restrictions ont
leur importance dans une question de discipline.

10'7-LXXVII. 18 mars 1186-1187

Urbain 111 renouvelle le statut d' Alexandre 111 relativement au change-
ment des prieurs ils doivent obéir au prévôt, et, sur ce point, le prévôt

peut les y contraindre par la censure.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Petro, Magalo-

nensi preposito, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad nostram noveris audientiam pervenisse, quod, cum a pie recordationis

Alexandre Papa, predecessore nostro, super instituendis et destituendis

canonicis in ecclesiis ad te et capitulum pertinentibus, et super aliis insti-

tutio facta fuerit et scripto autentico comprehensa, quidam canonicorum

tuorum, obviantes ejus finem, si destituautur, aliquando(') nichilominus

per potentiam suam in ipsis ecclesiis remanent, et eas debitis onerare pre-

sumunt. Unde, quia non est a nobis in patientia tolerandum, ut quod ab

eodem predecessore nostro statutum est temeritate cujuslibet violetur,

per hujus scripti paginam discretioni tue duximus indulgendum, ut, si qui

predictorum canonicorum, contra constitutionem memorati predecessoris

nostri, super hiis temere venire presumpserint, fas tibi sit eos, sine appel-

lationis diffugio, per ecclesiasticam censuram cohercere.

Datum Verone, xv kalendas aprilis.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol. 21 r°; Germain, Maguelone sous ses évêques,

p. 119; – JAFFÉ et Wattrnbach, n° 15819; F. FABRÈGE, iïist. de Maguelone, t. I, p. 290.

(*) Priv.: alt/n, surmonté d'un trait (= aliquando); Germain aliquandiu.
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108-LXXVIII. 20 mars 1186-1187

Urbain 111 concède au prévôt de Maguelone Ici^faculté de déléguer, pen-
dant son absence, ses pouvoirs à un de ses con frères, qu'il nommera du

consentement du chapitre et de l'évêque.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Petro, Magalo-

nensi preposito, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum pro negotiis (') Ecclesie tue multotiéns (2) te abesse contingat, ne pro

absentia tua, in hiis que ad tuum officium pertinent, aliquod possit scan-

dalum interim suboriri, apostolica postulas sollicitudine provideri. Tuis

itaque postulationibus annuentes, presenti scripto tibi duximus indulgen-

dum, ut, quotiens te pro ipsius Ecclesie negotiis(3) abesse contigerit, liceat

tibi, nullius contradictione vel appellatione obstante, personam idoneam

de fratribus tuis, cum consilio sanioris partis capituli, et assensu etiam

episcopi tui, nisi malitiose ('*)dissenserit, de auctoritate nostra prioratus

admiuistrationi(s) preficere, que in absentia tua, in hiis que ad correc-

tionem excessuum pertinent, sicut tu ipse, plenam habeat potestatem.

Datum Vérone, xur kalendas aprilis.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol. 2T r Gkhmain, Maguelone sous ses évêques,

p. 19) JAFFÉ et Waïtbnbacii, n° 15822; – V. Fabrèoe, Hist. de Maguelone, t. I, p. 290.

109-LXX1X. – 19 juillet 1186-1187

Urbain III renouvelle, en faveur du chapitre, la bulle dit 16 mars 1180-

I IS7 relativement aux obligations des bénéficiers de contribuer aux

charges de la communauté.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis Maga-

lonensis Ecclesie, salutem et apostolicam benedictiefnem.

.1, Ili~iv.: nefiociis; Germain: ilialicio,~e; Germain: rtialilîose.:}) Priv.: negociis; Germain »er/otiis. ;vj Pi'iv.: malicinse; Germain: malitiose.

2} Priv.: iniillociens Germain; mitllotiens. \»\ Priv.: amministratione; Germain: ndmi-

>ri Priv.: negociis; Germain mrgotiis. nistmlione.
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Mirabile gerimus etindignum, quod, cum plures vestrum vobis teneantur

ex administrationibus sibi commissis in vestimentis et procurationibus

providere, quidam eorum, sicut audivimus, administrationum proventus

accipiunt, et debita vobis stipendia non impendunt. Unde, quia id sustinere

nolumus nec debemus, cum Ecclesia vestra dicatur ex hoc grave dispen-
dium sustinere, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus atque

precipimus, quatenus quicumque vestrum administrationes (') detinent, de

hiis communitati capituli procurationes et alia jura que debentur ex ipsis
sine difficultate persolvant. Si qui autem eorum ea solvere noluerint, sen-

tentiam, quam in eos propter hoc dilectus filius noster, prepositus voster,

canonice tulerit, sublato appellationis obstaculo, firmiter observe tis, quia
nos eidem preposito eos ad ipsa, sicut debent, reddenda, contradictione

et appellatione remota, censura canonica compellendi liberam concessimus

facultatem.

Datum Verone, xrnr kalendas augusti.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol. Ii r°; – Germain, Maguelone sous ses évêques,

p. 187 – Jafpé et Wattenbagii, n° 15897 F. Fabrège, t/ist. de Maguelone, t. I, p. 290.

;.;', HO-LXXX. – 4'raars 1187

Urbain III renouvelle à l'évêque, au prévôt et au chapitre les faveurs
accordées par ses prédécesseurs, et les confirme dans leurs possessions.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, venerabili f ratri Johanni epis-

copo et dilectis filiis Petro, preposito, et canonicis Magalonensibus, tam

presentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum.

Quotiens(s) a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dinos-

citur, animo nos decet libenti concedere, et petentium desideriis congruum

suffragium impertiri. Eapropter, venerabilis in Cristo (a) frater episcope,
et dilecti in Domino filii canonici, vestris justis postulationibus clcmcnter

anriuimus, et Ecclesiam vestram, in qua divino mancipati estis obsoquio,

(')' Priv,: nmminislrnlionesGermain:ml- Gm'l1Inin:rtrroticrr,.t)'[Y.: t/MOt'M.(tormam: f/tMfx'n.<.1I1iI/i,I/'l!liolU'
Vrw.:\io Germain:Chrisin.

BUU.AMEDEL'F.GLISKDKMAGUE1.ONK.– T. 1. 23
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ad exemplar predecessorum nostrorum felicis mêmead exemplar predecessoruin nostrorum felicis memorie Alexandri, Urbani.

Pascalis, Calixti et Adriani Romanorum Pontificum, sub beati Petri et

nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus:

in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui, secundum Deum

et beati Augustini regulam, in eadem Ecclesia institutus esse dinoscitur,

perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.

Statuimus etiam ut, secundum dispositionem pie memorie Petri comitis

et Sedis Apostolice privilégia, Magalonensis Ecclesia, specialiter in beati

Petri protectione consistens, ab omni semper secularis servitutis et po-.

testatis vinculo et exactione libera permaneat et quieta. Omnes etiam

ejusdem episcopatus ecclesie, tam in justitiis (') clerieorum, quam et in hos-

pitiis(2) ab omni laicali gravamine sint immunes nec in episcopatus vel

communie honoribus quicumque prorsus, preter Romanum Pontificem,

dominium sibi aucleat vendicare.

Preterea quascumque possessiones, quecumque bona eadem Ecclesia

in presentiarum (3) juste et canonice possidet, aut in futurum, concessione

Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis

justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque

successoribus et illibata permaneant; in quibus hec propriis duximus

exprimenda vocabulis locum ipsum, in quo prefata Ecclesia sita est, cum

insula et aliis pertinentiis suis, stagnum eidem insule adjacens, gradus et

redditus ipsius, sepes et piscationes, ecclesiam Sancti Stephani de Villa-

nova, cum omnibus pertinentiis et decimationibus suis, villam et ecclesiam

de Exindrio, cum omnibus decimationibus et aliis pertinentiis suis, eccle-

siam Sancte Eulalie et Sancte Leocadie, ecclesiam de Frontiniano, ecclesiam

Sancte Marie de Aquis, ecclesiam Sancti Andree de Maurino, villam et

ecclesiam Sanctis Johannis de Cocone, ecclesiam de Latis, ecclesiam Sancti

Michaelis de Montilio, molendina de Amantione, ecclesiam Sancti Baudilii

de Monte Scevo, cum ipso monte, ecclesiam de Fabricis, ecclesiam de

Piniano, ecclesiam de Muroveteri, ecclesiam Sancti Georgii, ecclesiam de

Veruna, ecclesiam de Salsano ('*), ecclesiam de Joviniaco, ecclesiam de

Vedatio, ecclesiam de Pruneto (°), ecclesiam de Sentrairanicis, cum omnibus

Ci Priv.:justiciis; Gennain juMiiiis. li Priv. et Germain Saliana.
i2 Priv.: /lo.yiiciixGermain:lioxpitiix. ,'>)Priv.et Germain Pruncta.
(3) Priv. et GfM'iuiûninprexenliiirui»
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~m n~nnl~a;c,~m Qn.n"L";nrv1i~YIo; 1- /1\

(') Priv.: Montcplo; Germain: Montepessulo.

L'abréviation Monlispli (avec trait sur la

dernière syllabe), Afontiplo, ilonteplum (avec

trait sur les deux dernières syllabes), est

l'abréviation classique do Monlkpessulani

Afontipessulano Afonlempessulanum. Nous

ignorons pour quel motif Gkrmain a, dans

cette bulle, dérogé à la coutume. Cette abré-

viation se trouve encore cinq fois dans celle

pertinentiis earum, ecclesiam Sancti Firmini de Montepessulano ('), cum

capellis et aliis ecclesiis sibi annexis, cum decimationibus et aliis pertinen-

tiis suis, capellam Sancte Marie de Montepessulano, ecclesiam Sancti

Dionisii de Montepessulano, ecclesiam de Sauzeto cum capellis, ecclesiam

de Substantione cum capellis, ecclesiam de Novegenz, ecclesiam de Mon-

tearbesone, ecclesiam de Soregio, villam et ecclesiam de Perols et de

Salviniaco, villam et ecclesiam de Jocone cum decimationibus ecclesiam

de Clapers, ecclesiam de Albalanicis, villam et ecclesiam de Pratis, occle-

siam de Cassagnatio (2), villam et ecclesiam de Laureto, villam et ecclesiam

de Roveto, cum omnibus pertinentiis earum, ecclesiam de Egabriaco,. eccle-

siam Sancte Marie de Lundris, ecclesiam de Isselsaco ecclesiam Sancti

Andree de Boia, ecclesiam Saucti Johannis de Boia, ecclesiam de Gornerio,

ecclesiam Sancti Vincentiani, ecclesiam Sancti Desiderii, ecclesiam de

Lunello, ecclesiam Sancti Stephani de NoAatia, ecclesiam de Lunello veteri,

cum omnibus pertinentiis earum, ecclesiam de Cabreriis, ecclesiam Sancti

Dionisii de Genesteto ecclesiam de Molinis, ecclesiam Sancti Brixi, et

villam cum dominio et omni jurisdictione sua, ecclesiam Sancti Romani

de Melgorio, ecclesiam de Onoro, cum capellis et omnibus decimationibus

suis, ecclesiam Sancti Marcelli, ecclesiam de Frejonicis, cum omnibus per-

tinentiis earum, insulam de Neut, insulam Esclionis, castrum de Villanova,

cum omnibus pertinentiis suis, villam de Amantione, villam de Vico cum

pertinentiis suis, castrum de Gijano, cum omnibus ad idem castrum perti-

nentibus, totum castrum de Veruna, cum pertinentiis suis, villas de

Terralet, villas de Bejanicis, cum pertinentiis earum, villam de Agusanicis,

cum toto terminio suo, villam de Agantico, cum justitiis (3) suis et ceteris

pertinentiis, Montempessulanum cum toto terminio suo, feudum quod

tenet W|illelmus] (l) de Montepessulano, videlicet Montempessulanum

totum, et castrum de Latis, cum toto terminio suo.

h. bulle; toujours Germain l'a complétée ainsi

la Monlepessido ou Monlempessulum. Nou$ ju-

'ec geons inutile de signaler chaque fois celle

est différence de lecture.

n, i2} Priv.: Cassagmilo (surmonté du signe

ius abréviatif sur la dernière syllabe = Caxsa-

us t/riatio ); Germain Cnssagiwco.

ré- ('; Priv.: jusliciis; Germain jwsiitivs.
Ile (*> Priv.: H' Germain: Willelmwt.
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Libertates prcterea et immunitates an tiquas et rationabiles consuetu-

dines, a predecessoribus nostris Ecclesie vestre concessas, et hactenus

observatas, ratas habemus, casque futuris temporibus illibatas manere

censemus.

Porro Àuianense monasterium Magalonensi Ecclesie obedientiam debi-

tam exhibere sancimus ('), sicut in diffinitione bone memorie predecesso-

rum nostrorum Alexandri et Urbani secundi, Romanorum Pontificum,

continetur.

De pari'ochianis quoque vestris, qui se alibi sepeliri délibéra verint in

testamentis eorum, canonica vobis portio reservetur.

Obeunte vero alterutro vestrum, frater episcope, aut te, fili preposite,

nullus ibi qualibet subreptionis astuilia (2) seu violentia preponatur, nisi

quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secun-

dum Dei timorem et beati Augustini regulam, providerit eligendum.

De Melgoriensi etiam comitatu, quod a bone memorie Petro comite

dispositum et predecessorum nostrorum privilegiis confirmatum est, si

heredum successio desierit. cum consilio et assensu Sacrosancte Romane

Ecclesie tencatur.

Decernimus ergo ut nulli omuino hominum liceat prefatam Ecclesiam

temere perlurbare, vel ejus possessiones (3) auferre, vel ablatas retinere,

minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conser-

ventur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt

usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolice auctoritate.

Ad indicium autem hujus a Sede Apostolica percepte tuitionis, et quod

predicta Ecclesia sub patrocinio Ecclesie Romane consistât, unam auri

uneiam nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis.

Si qua igitur in futurum ecclesiaslica secularisve persona, hanc nostre

constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit,

secundo tertiove C) commonita nisi reatum suum congrua satisfactione

correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino

judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo cor-

pore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jhesu Cristi (") aliena

(MPriv.: sanclimiis;Germain:mncimus. '}} VvW.:tenions; Germain: tertionr.

C)Priv.: nmucin;Germain:nxtulia. (»)l'rh' Xti Germain:Christi.

(;1)Priv.:pocemtiones;Germainpôssessiones.
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in extiemo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autemfiat, atque in extiemo examine districte ultiorri subjaceat. Cunctis autem

eidem Ecclesie sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jhesu Cristi ('),

quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum

judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Datum Vérone, per manum Alberti, Sancte Romane Ecclesie presbiteri

cardinalis et cancellarii, nu nonas martii, indictione v, Incarnationis Domi-

nice anno mclxxxvu (2), pontificatus vero domini Urbani pape III anno n.

Bibliographie. – PrtO.~e Md.</Ke<OKe,foL23v – GMMAiN,;M<ï.<7t<e<oKeMMSSMeu~MM,Bibliographie. Priv.de Maguelone,fol.23v° Germain,Maguelonesous ses évfques,

p. 191; F. Fabbègr, IHst. de Maguelone,t. I, p. 290; Jappéet Wattf.nbach, n»15941.

Nous jugeons inutile d'identifier les noms de toutes ces églises dont la plupart,

d'ailleurs, ne présentent aucune difficulté, et dont quelques-uns se sont déjà

trouvés sous notre plume.

Ecclesia Sancte Marie de Aquis. Notre-Dame d'Aix, commune de Balaruc.

Cette église dépendait de l'infirmier de Maguelone qui y possédait des bains pour
les chanoines (Cf. J. Rouquette, La Décimarie du Vestiaire, dans Revue hisl. du

diocèse de Montpellier, lre année, p. 216).

Ecclesia de Sentrairanicis. – Saint-Hilaire de Centrayrargues, ancien prieuré

situé sur la rive du Lez.

Ecclesia de Albalanicis. – Baillarguet, dont l'église avait pour titulaire saint

Barthélémy; aujourd'hui commune de Montferrier. Il faut distinguer Baillarguet
de Baillargues que THOMASa confondues dans son Dictionnaire topographique de

l'Hérault.

Ecclesia de Egabriaco = Gabriaco. – Église de Gabriac, aujourd'hui commune

du Mas-de-Londres elle avait pour titulaire saint Étienne.

Ecclesia Sancti Vincenliani. Ancien prieuré situé sur la rive droite de

l'Hérault, près Agonès; c'est le Saint-Messis actuel.

Ecclesia Sancti Stephani de Novilia ou de Novilio. Cette église devrait être

identifiée, d'après THOMAS(Dictionnaire lopograpkique de art. Noals),qui
d'ailleurs ne donne pas le titulaire de l'église, avec Noals, commune de Saint-Jean

de Védas. Nous donnons cette identification sous toute réserve, n'ayant jamais

trouvé cette église mentionnée dans un document du xiii0 ou xive siècle qui nous

permette d'émettre une opinion. Ne serait-ce pas plutôt du côté de Lunel qu'il
faudrait la placer? Si elle s'était trouvée du côté du Terrai, le Pape l'aurait men-

tionnée plus haut.

Eçclesia Sancli Ilomani de Melgorio. L'identification n'est pas douteuse. Nous

la mentionnons ici parce que c'est un des derniers documents qui vont la désigner

par ce titulaire encore quelques années, et le vocable Saint-Romain sera

remplacé par celui de Sainte-Marie.

(i) Priv.: AVi,-Germain: Chrisli. cette bulle est do H87 n'était l'année du

(a) Priv.: M C I. XXXVI Germain pontificat qui est indiquée, t'indiction seule

M€ LXXX'/[/]- U n'y a pns de doute que suffirait pour faim corriger le manuscrit.
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Ecclesia de Onoro ou de Ozorio- – Sainte-Marie d'J

Saint-Aunès: aujourd'hui rinmaino fin firanfl-Anrfin:

i1) Cari, et, Bull.: nuncius; Germain: nun-

lius,

(a) Cart. el Germain: insinuationc Bull.:

iiisinuacione.

(:i; Bull, ot Germain: vacante; Cart.: nac-

cante.

(f) Cari, ut Germain: ijdoneus; Bull.: ydo-

neo.

'(") Bull, et Germain: hoc de jure sibi liccri;

Cart.: hnr. aihi de jure liceri.

Ecclesia de Onoro ou de Ozorio. Sainte-Marie d'Auroux, dans la commune de

Saint-Aunès; aujourd'hui domaine du Grand-Auroux.

Ecclesia Sancti Marcelli. – Saint-Marcel des Fraires, église disparue, dans la
commune de Mauguio.

Ecclesia de Frejonicis. Fréjorgues avait comme patron saintJean; elle était
située à proximité de Saint-Marcel, et, comme cette dernière, dans la commune
de Mauguio.

Ecclesia de Isselsaco. Saint-Étienne d'Yssensac, prieuré disparu, dans la
commune actuelle de Brissac.

Urbain II l donne mission à l'évéque de Nimes et à l'abbé de Saint-Gilles

d'informer, d'abord sur un différend survenu entre V évêque et le prévôt
de Maguelone au sujet de la nomination du sacriste, puis de juger en

toute souveraineté.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Nemausensi

episcopo, et dilecto filio abbati Sancti Egidii, salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Veniens ad Apostolicam Sedem, P., nuntius (') prepositi Magaloaensis,

sua nobis insinuatione (2) monstravit quod, vacante (') sacristania ipsius

Ecclesic, idem prepositus eam Guidoni canonico, qui ad hoc videbatur

ydoneus ('), de fratrum suorum consilio assignavit, credens hoc de jure sibi

liccri Q ipsius Ecclesie, et concessione felicis memorie Alexandri(fi), pre-
decessoris nostri, qui litteris suis instituit ut priores et dispensatores alii

por preposituru deborent institui, de consilio tamen episcopi si in claustro

aut insula, vel Villanova(T), eidem insule contigua, moraretur; sin autem

non tencretur (8) ipsius episcopi consilium expectare (9).

{!>)Bull, et Germain: Àlexandri; Cart.:

Al[exandri].

Bull, et Germain Fillanova; Cart.: No-

vacilla.

(8) Bull.: leneretur Cart.: tenereturf?), mot

douteux: le coin du folio 640 r* est taché;

Germain lenenlur.

i9) Germain exspectare Rull. et Cart.:

expectore.

111-LXXXI. – 18 décembre 1185-1187
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.a. c_i.x_a: _1.L.1:1Unde quia quidam ex fratribus contradicere videbantur, ne aliquid

fieret(') contra factum suum, idem prepositus ad Sedem Apostolicam

appellavit. Episcopus vero ejusdem série (?) (2) cujus nepotes ceperant

prepositum ipsum et inhoneste tractaverant, in eum, cum hiis qui ei fave-

bant, excommunicationis(3) sententiam promulgavit. 1-lostmocluiii autem

ad instantiam (') ejusdem (3) episcopi, venerabilis frater noster Narbo-

nensis archiepiscopus, precepit episcopo et preposito ut compromitterent

super sacristania illa in eum. Quo audito, prescriptus G. ne de sacristania

compromissio fieret quam fuerat assecutus, et aliquid statueretur in preju-

dicium ejus, in appellationis vocem eripuit(c).

Ceterum archiepiscopus nichilominus post appellationem illam est,

sicut dicitur, arbitratus ut sepedicto G. sacristanie officium auferretur (7)

qua de causa prescriptus prepositus prenominatum P. pro parte sua et

memorati G., ad Sedem Apostolicam destiuavit.

Ex adverso, proposuerunt nuntii(8) Magalonensis episcopi quod, post

appellationem ab archidiacono et a quodam canonico interpositam, in pre-

judicium juris ejusdem episcopi prescripto G. (") est(10) sacristanie officium

irrationabiliter assignatum; et cum in prepositum et eumdem (") G. ac

fautores (n) suos excommunicationis (13)sententiam promulgasset(u), et ipsi

nichilominus, spreta sententia ejus, divina presumpserunt officia celebrare.

Preterea cum memoratus archiepiscopus ad prenominatam Ecclesiam,

(*} Bull.: ne aliquid fierel nepotes le copiste

a omis une ligne du Cartulaire Cart.: ne ali-

quid fieret contra, etc., comme dans le texte;

Germain: mdebantur. (suit une ligne de

points). ad instantiam. Nous ferons remar-

quer que ce passage est omis dans tous les

exemplaires du Bullaire de Afaguelone, soit

de Montpellier soit de Paris.

(2) Mot douteux: le coin du foi. 040 r étant

taché, il nous a semblé que, au lieu de serie(P),

il faudrait lire cerief?).

(') Cart. et Germain: excommunimtitmis

Bull excomtnunicacionis.

(M Cart.: en abrégé; Germain: inutantiam

Bull.: instanciam.

(5}Cart. a ce mot; Bull, et Germain no

l'ont pus.

(fi) Bull, et Germain: eripuit Cart.: erupit.

C) Bull, et Germain auferretur; Cart.:

aufjerretur.

:j8; Garl. et Bull.: nttncii Germain: nunlii.

("; Bull, et Germain: G. (= Guidoni, plus

haut en toutes lettres) Cart.: Guillo (avec

signe abréviatif = Guillelmo). Le texte du

Carlulairn nous parait fautif.

i'°) Cart. et Germain: est; Bull.: et.

("i Bull, et Germain: eunidem Cart.:

eundem

{'*) Cari.: fautores; Bull.: fres (avec 3igne

abréviatif=/rflfre* ou peut-être faittores (?));

Germain fralres.

ivi) Cart. et Germain: excommunicationis:

Bull.: excommunicacioiua.

\ii) Bull, et Germain promulgasset Cart.:

promulgasse.



i84 BULLAIRE

nrnacinnn ~ltlit7Critnl~i l~~ 7~ienn5,r~in -t n.n.~noccasionc hujusmodi (') discordie accessisset, et episcopus et prepositus
arbitrio ejus et capituli super eadem questione se stare firmiter promisis-

sent, sepedictus G. nobiles viros filium comitis Tholosani et dominum

Montispessulani in capitulum ipsum induxit, qui episcopo et aliis minas

plurimas intulerunt.

Archiepiscopus vero et capitulum enormitatem facti et incongruitatem

persone diligentius (') attendentes concessionem illius sacristanie et quod
factum de ipsa fuerat per prepositum et suos fautores(3) penitus irrita-

runt et archiepiscopus, de jamdicti episcopi, prepositi et capituli sui

assensu, sepedictum G. cum complicibus suis vinculo excommunicationis

astrinxit. Ille vero nichilominus bona sacristanie accepit, et pro sue pre-

sumpsit voluntatis arbitrio dispensare.

Quia igitur ex tam diversis assertionibus ('), licet idem negotium f)

quibusdam ex fratribus nostris fuerit de apostolico mandato commissum(6),
et coram eis aliquandiu actitatum (1) non poterit nobis de temeritate con-

stare, ipsum vobis duximus committendum (s), discretioni (°) vestre per

apostolica scripta mandantes, quatenus, vocatis ad presentiam (l0)vestram

qui fuerint evocandi tam super appellationibus illis, et concessione et

ablatione(") sacristanie, quam aliis hinc inde propositis (12), diligentius (")

audiatis; et, quod canonicum fuerit, appellatione postposita, judicetis,
et faciatis, auctoritate nostra, inviolabiliter observari. Noveritis autem

memoratum P. ad majorem cautelam ("), de mandato apostolico, abso-

lutum.

Datum Verone, xv kalendas januarii.

{') Cart. et Germain: hujmmodi; Bull.:

hujus.

Ç2) Cart. et Germain: diligenlius; Bull.:

ililigencius.

;') Cart.: fautores; Bull.: fras Germain:

(mires (Voir note 12, p. 183).

:*) Germain: (merlionibus Cart.: assercio-

nibus Bull.: assercionis.

['•) Cart. et Bull. negoeium Germain

nagolium.

("} Bull.: et Germain: comniissum Bull.:

comissum.

["') Bull, et Germain: coram eis uetilalum;

Oïirt.: coram eis nlii/uinuliu acliltilum.

;s) Cart.: comiltendum Bull.: comictenduni,
Germain: committendum.

;»} Cart. et Germain: discrétion/; Bull.:

discrecioni.

(l0) Cart. et Germain: presentiam; Bull.:

prescnciam.

art. et Germain: ablatione: Bull.:

ablacione.

i12) Bull, et Germain: propositis: Cart.:

proposita.

("i Cart, et Germain: diligemius: Bull.:

ditii/encius.

Bull.: cautelam; Cart. et Germain:

cautlii'inm.
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BULUIRK DR I.'KOLISK DE MAGUKLONK. – T. 1 ïi

Bibliographie. Bull, de Maguelone, fol. 1 r°;
– Cart. de Maguelone, reg. B, fol. 239 v;

– Germain, Maguelone sous ses èvêques, p. 183;
– F. Fabbège, Hist. de Maguelone, L. 1,

p. 290 – Vaissete Hist. gén. de Languedoc t. VI, p. 119, note 5 – JAFFÉ et Wattenbach,

n° 15301.

GERMAINayant omis volontairement un passage de cette bulle tous ceux qui
ont parlé de cet événement après lui sans remonter à la source, ont assez mal

apprécié la conduite des acteurs.

Le prévôt, se croyant dans son droit, avait nommé le sacriste de Maguelone.
Ce droit paraissait incontestable, d'après les privilèges que Alexandre III lui

avait accordés, mais les partisans de l'évoque au sein du chapitre protestèrent
contre cette nomination il fit alors appel au Saint-Siège. Les neveux de

l'évêque s'emparèrent de lui et le maltraitèrent, en même temps que l'évêque
l'excommuniait ainsi que ses partisans. Cependant, l'archevêque de Narbonne

conseilla aux deux parties de faire un compromis mais le sacriste nommé, crai-

gnant de perdre sa dignité, en appela à Rome. Malgré cet appel, l'archevêque

porta son jugement, et obligea le sacriste à donner sa démission. Le prévôt, en

son nom et au nom du sacriste, envoya aussitôt un messager au Pape pour
l'informer de cet événement.

L'évoque, à son tour, envoya des messagers. Ceux-ci affirmèrent que malgré

l'appel fait par l'archidiacre et un chanoine, le prévôt avait nommé le sacriste au

mépris des droits de l'évoque; que Jean de Montlaur avait alors lancé l'excom-

munication contre le prévôt, le sacriste et leurs partisans, mais que ceux-ci n'en

avaient tenu nul compte. Ils affirmaient aussi que lorsque l'archevêque de Nar-

bonne était entré dans l'église pour y prononcer son jugement, que le prévôt et

l'évêque avaient juré d'observer, le sacriste avait introduit Raymond, le futur

Raymond VI et Guillem VIII dans le chapitre, lesquels proférèrent des me-

naces contre l'évêque et ses partisans. A la vue de ce crime énorme, l'archevêque
et le chapitre prononcèrent la déchéance du sacriste et, du consentement du

prévôt, l'excommunièrent même. Mais il n'en continuait pas moins à exercer ses

fonctions et à prendre les revenus de son bénéfice.

Nous avons, sur ce cas, les deux récits faits par les partiqs. Le prévôt consentit-

il, aussi facilement que semblent le dire les envoyés de l'évêque, à la déchéance

et à l'excommunication du sacriste? Il nous est permis d'en douter, car pour-

quoi aurait-il envoyé à Rome un chanoine pour exposer les faits au Pape? Pour-

quoi, ensuite, Urbain III aurait-il absous de son excommunication l'envoyé du

prévôt?
Ce qu'il y a de plus clair pour nous dans cette affaire, c'est que nous assistons

ici une des phases des conflits incessants entre l'évêque et le prévôt, conflits qui
forment ce que GERMAINappelle la nécessité de la réforme à Maguelone. Le mot

nous parait assez impropre au lieu de réformer, il aurait mieux valu donner

enfin à cette communauté de bons statuts, qu'elle devait attendre encore pendant
cent cinquante ans.

Or, clans le cas présent, de quel côté était le droit? Si nous nous en tenons aux

bulles d'Alexandre III, il semble bien qu'il était du côté du prévôt, Ne devait-on

pas comprendre le sacriste parmi les dispensatores dont la nomination avait déjà
crée une première difficulté entre ,loan de Montlaur et le prévôt Bernard, difli-

culté solutionnée par Alexandre III par sa bulle du 13 juin 11G3? Ce mot ne
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ligure plus dans aucun autre document pontificat. Danngure pius aans aucun autre document pontmcai. Dans la bulle du ti décembre

1167-1169, Ex injuncte nobis officio, il y est question seulement des archidiacres et

des prieurs. La bulle du 13 juin 1163 restait donc entière.
Le recours au bras séculier fait par le sacriste est condamnable mais l'évêque

était-il tout à fait étranger aux mauvais traitements que ses neveux avaient

infligés au prévôt? Il y avait dans le sein de cette communauté une certaine
animosité que le temps n'avait pas réussi à tempérer depuis le commencement
de l'ôpiscopat de Jean de Montlaur.

D'ailleurs, cet évoque, que nous avons vu blâmé si sévèrement par Alexandre III,
fut cité à comparaître à Rome par Urbain III, pour y répondre d'autres abus de

pouvoir envers ses anciens confrères; ce qui nous porte à croire que l'évêque de

Nimes ne fut pas heureux et ne put terminer le différend. La lettre d'Urbain III
du 8 février 1186-1187 nous donne une idée de sa conduite envers le chapitre. Il

méprise les appels au Saint-Siège; il maltraite un chanoine qui en avait appelé
à Rome il oblige le chapitre à lui donner des subventions et y contraint les
chanoines par de mauvais traitements, qu'il leur fait infliger par ses viguiers; il

jette l'interdit sur leurs églises et s'empare de leurs dîmes, de sorte que cette

Église souffre un grand préjudice au spirituel et au temporel.
Le Pape ordonne à l'évêque d'Apt et au prévôt de Sisteron de faire rentrer les

chanoines qui ont fui Maguelone par crainte de leur évoque, et de vouloir bien

juger entre les deux parties.
C'est la dernière fois que le nom de Jean de Montlaur se trouve sous notre

plume. Nous avons indiqué plus haut le jugement que nous pouvions porter sur
lui. Élu dans une séance orageuse, il fut victime des circonstances dans lesquelles
se déroula son épiscopat. Il assista peu à peu à l'émiettement de l'autorité épis-
copale sur le chapitre, et à la création de cette dignité de prévôt qui devait con-
trebalancer celle de ses successeurs. Ce grand seigneur dut souffrir beaucoup de
cette atteinte à ce qu'il pensait être ses droits. C'est là une excuse à sa conduite
et aux torts qu'il a pu avoir envers les chanoines; et ces torts, encore ne faut-il

pas les exagérer. Il est resté un des grands bienfaiteurs de la cathédrale et du

chapitre, et celui-ci, pour reconnaître ses bienfaits, institua un anniversaire en sa
faveur. Comme évèque il fut digne de s'asseoir sur le siège de Maguelone. «Il se
révéla esprit libéral en faisant proclamer par Guillem VIII la liberté d'enseigne-
ment à Montpellier, sans exclusion d'aucune personne, même des Juifs et des
Arabes; il lit preuve surtout d'une rare indépendance et d'une singulière énergie
à l'égard de son propre seigneur, qu'il excommunia pour les désordres de sa
vie. » (F. F'abrège ffisl. de Maguelone, t. p. 289). C'est encore à lui que nous
devons l'institution de la Fêle des Miracles de Noire-Dame des Tables. Pour le

juger il ne faut pas, nous semble-t-il, exagérer les difficultés au sein de la com-
munauté maguelonaise, ni apporter dans leur appréciation nos idées modernes.
Dans notre siècle, où tout est à la faveur, où les caractères se sont abâtardis, la
défense des droits individuels devient un acte de rébellion; il n'en était pas de
même à cette époque.
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112. 1886-1887i

Urbain 111 révoque la délégation qu'il a donnée à Vèvêque de Nimes et

à l'abbé de Saint-Gilles de terminer le différend entre l'évêque et le

prévôt.

Bibliographie. Voir ci-dessus, la bulle d'Urbain III du 8 février 1186-U87,N" 103.

Date. Cette bulle n'est mentionnée par aucun historien. Elle ne peut cependant être
mise en doute. Elle présente un certain intérêt historique, car elle nous apprend que l'évoque
de Nimes et l'abbé de Saint-Gilles échouèrent dans leur entreprise.

113. Vers 1187 ou 1188

Urbain 111, peut-être Clément 111 écrit à l'archevêque de Nar -bonne

et lui ordonne de jeter l'interdit sur les domaines de Guillem Vlll, à

cause de son mariage avec Agnès de Castille.

Bibliographie. – GERMAIN,IliSt. de la commune de Montpellier, t. I, lntrod., p. xlvii
Cart. des Guillems, tntrod., p. xvii; – F. Fabrège, Ilist. de Maquelone, t. I, p. 309.

Remarquons, tout d'abord, que aucun de ces deux historiens n'indique la source
où il a puisé. C'est en vain que nous avons cherché cette bulle. Existe-t-elle ?'?
Nous ne le croyons pas. GERMAINn'aurait-il pas fait dire à GARIELce qu'il ne dit

pas, à savoir que le Pape avait répondu à la lettre que Jean de Montlaur lui

envoya pour le prévenir de l'adultère, et que ce Pape, Urbain III ou Clément III,
nous ne parlons pas de Grégoire VIII dont le pontificat fut éphémère –, répondit
à l'archevêque de Narbonne dans le sens qu'il indique? Quoiqu'il en soit, dom
Vaissiîti; (Hist. gén. de Languedoc, t; VI, p. 118) a mieux cité GARIEL, et, sans
contester l'interdit lancé par Jean de Montlaur et l'archevêque de Narbonne
sur les domaines de Guillem VIII, il ne l'ait pas intervenir le Souverain Pontife.
Nous nous rangeons à cet avis, jusqu'à preuve du contraire.

114-LXXXII. – 1(3 janvier 1188

Clément III renouvelle la constitution d'Alexandre 111 concernant les

changements des prieurs que peut opérer le prévôt. Celui-ci peut les

contraindre par les censures à accepter ces changements.

Clouions episçopus, servus servorum.Dei, dilecto filio Peti-o, Magalonensi

preposilo, salutem et apostolicam benedictionéin.
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Ad nostram noveris audientiam nervenisse. aiAd nostram noveris audientiam pervenisse, quod, cum a pie recorda-

tionis Alexandre Papa, predecessore nostro, super instituendis et desti-

tuendis canonicis in ecclesiis ad te et ad capitulum pertinentibus, et super
aliis institutio (') facta fuerit, et scripto autentico (2) comprehensa(3),

quidam canonicorum tuorum, obviantes ejus finem, si destituantur, ali-

quando nichilominus per potentiam ('*)suam in ipsis ecclesiis remanent,

et eas debitis onerare presumunt.

Unde quia non est a nobis in patientia (5) tolerandum (6), ut quod ab

eodem predecessore nostro statutum est temeritate cujuslibet violetur, per

hujus scripti paginam discretïoni tue duximus indulgendum, ut, si qui

predictorum canonicorum contra constitutionem (') memorati predècessoris

nostri, super hiis temere venire presumpserint, fas tibi sit eos, sine appel-

lationis diffugio, per ecclesiasticam censuram cohercere.

Datum Pisis, xvn kalendas februarii, indictione vi.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol.6r° .Iaffket WATTENBACH,no16127,d'après
Germain,Maguelonesous ses évêques,p. 531,qui la cite sans l'éditer; – F. FABRÈGE,Hist.
de Maguelone,t. I, p. 292.

Date. La date de l'indictiondoit ici nous désigner celle du pontificatassez court de
ClémentIII, indiquéedans cette bulle: elle correspondà l'année 1188.

115-LXXXriI. 16 janvier 1188

Clément 111 rappelle aux chanoines-prieurs l'obligation de verser régu-
lièrement les provisions qu'ils doivent, au prévôt en raison de leur

bénéfice. Le prévôt peut les y contraindre par la censure.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Petro, preposito

Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad aures nostras dilectorum filiorum nostrorum canonicorum Ecclesie

tue querimonia transmissa pervenit, quod, cum plures eorum concanonici

(') Priv.:institucin. (8) priv.:paciencia.
(S) Priv.: aue<Mffeo. (6) pnv.: <o~rM</um.(S) Priv.: auclentico. (fi; priv.: lollerandum.

{»} Priv.: conprehensa. (7) Priv.: conslitucionem.

|4\ Priv.: pnlenciam.
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:k.:h. "1, -L~l- 1ex administrationibus sibi commissis in procurationibus et in vestimentis

eorum ipsi teneantur Ecclesie providere quidam ex ipsis contumacie

supercilio ducti, administrationum proventus accipiunt, et prescripte
Ecclesie debita stipendia non impendunt.

Unde quia de horum substractione prescripta Ecclesia grave sustinet

detrimentum, ad instar bone memorie Urbani Pape, predecessoris nostri,

presenti scripto tibi duximus indulgendum, ut, si qui canonicorum ipsorum

procurationes et alia jura, que communitati capituli debent de suis admi-

nistrationibus, detinuerint, ipsos ad ea, sicut debent, sine difficultate

reddenda, auctoritate nostra, sublato appellationis obstaculo, canonica

censura libère cogère possis.

Datum Pisis, xvn kalendas februarii, indictione sexta.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol. 20V; Jaffé et Wattenbach,n*16128,d'après
Germain,Maguelonesous ses évêques, qui ne fait que la mentionner; F. Fabrège, llist.
de Maguelone,t. 1,p. 292.

116-LXXXIV. 16 janvier 1188

Clément 111 confirme l'accord intervenu entre le prévôt et l'évêque par
l'intermédiaire de l'évêque d'Albano, légat du Pape, et déjà confirmé

par Urbain 111, touchant le prieur majeur et la direction spirituelle
de la communauté.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Petro, preposito,

et capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum inter vos et venerabilem fratrem nostrum J [ohannem] episcopum

vestrum, super quibusdam capitulis, que inferius plenius exprimuntur,
controversia diu agitata fuisset, tandem ('), sicut ex autentico ('-) scripto
nobis innotuit, mediante venôrabili fra.tre (') nostro Henrico, Albanensi

episcopo, qui tune in partibus vestris, apostolice legationis officio funge-

batur, cum eodem episcopo ad compositionem amicabilem devenistis.

Quam utique, sicut est in eodem scripto autentico comprehensa, ad memo-

riam futurorum de verbo ad verbum fecimus aunotari.

('} Priv.: Inrrtdem. 3.~ l'riv.: /)-f;t~t.

(*) Priv.: auclentici).
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Henricus Dei gratia Albanensis episcopus, Aposto
_w_ T_ ~'1 -1 i1 f. » t

Henricus, Dei gratia Albanensis episcopus, Apostolice Sedis legatus,
venerabili fratri Jofhanni], eadem gratia Magalonensi episcopo, et dilectis

in Cristo filiis Petro preposito, et capitulo Magalonensi, salutem et sincere

dilectionis affectum.

Cum inter ceteras provincie Narbonensis Ecclesias dominus Papa et

Sacrosancta Romana Ecclesia intuitu fidei et devotionis, quam in vobis

tempore necessitatis invenit, Ecclesiam vestram in Cristi visceribus specia-
lius amplectatur, scissure vestre laboribus et expensis, ex injuncto quo

fungimur legationis officio, ante graviora vulnera tempestive occurrere

desiderantes tam presenti quam future liti, que super subsequenti capitulo

posset oriri, per amicabilem compositionem perpetuum finem dedimuset

quietem. Nobis siquidem ad partes vestras accedentibus, gravis questio
et discordia inter vos, reverende frater episcope, ac canonicos qui vobis

adherebant, et te, fili preposite, tuamque partem agebatur, eo quod tu,

frater episcope, inconsulto preposito et capitulo, euram animarum et cor-

rectionem excessuum capituli W[uillelmo] Raimundi archidiacono commi-

sisses. De qua discordia et questione tandem mandato et arbitrio nostro

vos hine inde supposuistis, licet expressum mandatum et litteras a domino

Papa super hac et aliis querelis que inter vos vertebantur, suscepissemus,

quod eas, appellatione remota, decideremus.

Assignata itaque die conspectui nostro apud Anicium vos présentantes,

pars vestra, frater episcope, allegavit priorem majorem olim ex antiqua
institutione in Ecclesia Magalonensi fuisse, qui, curam animarum a prede-

cessoribus vestris et a vobis habens, excessus capituli regulariter corri-

gebat, et proximum locum post episcopum in capitulo circa spiritualium

correctionem habebat. Tu autem, preposite, ac pars tua hiis respondit

quod, licet prior major quondam in Ecclesia Magalonensi que predicta sunt

obtinuerit, tamen prepositus, ex communi episcopi et fratrum assensu

electus, hec omnia debebat habere, secundum beati Augustini regulam;

presertim cum Fuilcranduis prepositus, predecessor tuus, qui nunc episco-

pus est Tholosanus, ex episcopi concessione ac domini Pape et confir-

mattone illa obtinuisset.

Contra ista, frater episcope, a vestra parte responsum est, quod ad

tempus hanc spiritualem potestatem, sub hujusmodi expressaconditione (')

l'riv.; ejmtlicione.
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seratis ut rniamdin vnhis nlar-pi-pi illa iif.Arahn> pi onmpreposito concesseratis, ut quamdiu vobis placeret illa uteretur, et, cum

velletis, priorem hanc habentem dignitatem instituere possetis, aut alii

canonico ipsam commendare. Adjecistis etiam quod littere aut confirma-

tiones a Fulcrando quondam preposito, vel ab isto qui nunc preest, a

domino Papa impetrate, in nullo vobis debebant prejudicari cum, vobis

ignorantibus et tacita veritate, fuerint obtente.

Cumque super jam dicta questione ab advocatis vestris sufficienter de

jure disputatum esset, habito consilio cum venerabilibus fratribus nostris

P[etro] Aniciensi, Cabilonensi, N[icolao] Vivariensi episcopis, R. de Capella,
domini Pape subdiacono, Johanne, Turonensi thesaurario, qui nobis

assistebant per hujusmodi amicabilem compositionem, ab utraque parte

receptam, eandem controversiam ita diffinientes, statuimus quod episcopus

Magalonensis, ut pater et dominus, cui omnes tam prelati quam simpliccs

ejusdem Ecclesie canonici absque rebellione subditi esse debent, et obe-

dientiam secundum Deum promittere ac servare, super toto capitulo

Magalonensi spiritualem habeat auctoritatem solvendi atque ligandi et

corrigendi excessus et errata, eique (') omnes obediant sicut pastori, qui

superiorem inter eos curarn obtineat animarum.

Post episcopum vero prepositus Magalonensis curam animarum ab epis-

copo et spiritualem inter fratres obtineat auctoritatem, circa observationem

ordinis, excessuum et erratorum correctionem ita quod de cetero prior

major in Ecclesia Magalonensi non instituatur, ne si forte alter spirituali-

bus, et alter preesset temporalibus, scandali et discordie occasionem et ma-

teriam prestaret. Sane dum episcopus presens fuerit Magalone, prepositus

prescripta spirituali auctoritate nisi episcopo permittonte non utetur;

sed, sicut supra dictum est, episcopus erit ordinis et excessuum corrector.

Verum prepositus de manu episcopi curam animarum et predictam sus-

cipiat auctoritatem. Episcopo quidem absente, si. qua gravia emerserinl,

que congrue ac pacifice a preposito et capitulo non possint corrigi vel

terminari, ad episcopum referantur, cujus providentia et auctoritate cor-

rigantur seu terminentur. Et si prepositus in corrigendo nimis severus,

negligens autremissus fuerit, opiscopus congruo moderamine quod corri-

gendum fuerit corrigat et emendet.

(') Priv.: sihique.
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Hoc tandem annectendum duximus. miorf. nrnsp.nhiHoc tandem annectendum duximus, quod*. presenti compositione pro-
nuntiata (') protinus fuit utrinque a vobis in pace suscepta. Et vos, reve-

rende frater episcope, sepedicto Petro preposito benigne concessistis curam

animarum et auctoritatem quam prior major inter fratres consuevit habere.

Statuimus etiam ut, omnibus aliis scripturis pertinentibus ad predictam
causam viribus omnino deinceps carentibus presentis compositionis

scriptura tantum vires obtineat et robur.

Huic autem compositioni présentes interfuerunt Ametdeus abbas

Vallismagne; W. Maurini, W. Raimundi, Petrus Bertolfi, archidiacones,

W. de Montebasenco (2), Petrus de Cocone, Petrus de Castlar, Petrus de

Piniano, Olricus, Guillelmus, Petrus de Genestet, Magalonenses canonici,

Raimundus de Cressio, Lodovensis archidiacouus.

Datum apud Anicium, xin kalendas septembris.

Ne igitur sopite concordia questiones in materiam recidive contentionis

tempore procedente deveniant compositionem ipsam, ad instar felicis

memorie Urbani Pape, predecessoris nostri, sicut inter vos et predictum

episcopum vestrum auctoritate prefati Albanensis facta est, et ab utraque

parte quiete recepta, et hactenus sine questione servata, ratam habemus,

eamque futuris temporibus manere decernimus iUibatam. Nulli ergo om-

nino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei

ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum

ejus, se noverit incursurum.

Datum Pisis, xvii kalendas februarii, indiclione vi.

Bibliographie. – Priv. de Alaguetone,fol.3r°; Jai-tket Wattk.nh.\cii,n" 16129,d'après
Germain,Maguelonesousses éuêques p. 189,qui la mentionneseulement; – F. FABRÈGE,
llist. de Maguelone,t. l, p. 292.

117-LXXXV. – 16 janvier 1188

Clément lll renouvelle la défense déjà faite par Urbain 111aux chanoines
de s'absenter sans la permission du, prévôt.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Petro, Magalo-
nensi preposito, salutem et apostolicam benedictionem.

;'} Priv.: pmnunciatn. ^j IViw: Montebaseto.
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BUM.A1IIR DE L'ÉfiLlSR DK MAGUELONE. – T. 1 25

Cum sit religioni contrarium, ut quisquam, regulari observantie man-

cipatus, sine licentia majoris sui debeat se negotiis (') secularibus immis-

cere, quidam canonicorum tuorum, sicut non sine admiratione (2) audivi-

mus, occasiones frustratorias assumentes, sine licentia tua ad leges, alii

ad mundana studia et quidam ad secularia negotia presumptuose se trans-

ferunt, ut ibi liberius suis possint voluptatibus deservire et quidam eorum

in ecclesiis contra voluntatem tuam ministrare presumunt.

Quoniam igitur id, cum regularibus obviet institutis, sustinere nolumus

incorrectum, ad instar bone memorie Urbani Pape, predecessoris nostri,
discretioni tue presentibus litteris indulgemus ut si qui canonicorum

tuorum, post professionem factam et assumptum habitum regularem,
sine licentia tua, cujuslibet predictarum occasionum obtentu, se forinsecis

occupationibus mancipaverint, eos, juxta regularis ordinis observantiam,

puniendi et a suis excessibus coercendi, de auctoritate nostra, contradic-

tione et appellatione remota, liberam habeas facultatem.

Datum Pisis, xvn kalendas februarii (3), indictione sexta.

Bibliographie. Priv. deMaguelone,fol.10i-; Jappéet Wattenbach,n* 16130,d'après
GERMAIN,Maguelonesous ses évoques,p. 190,qui ne fait que la mentionner; F. Fabrège,
Pist. de Maguelone,t. l, p. 292.

118-LXXXVI. 16 janvier 1188

Clément III renouvelle au prévôt le privilège accordé par Urbain III de
s'absenter pour des causes légitimes et de déléguer ses pouvoirs à un
vicaire.

Clemens episcopus, servusservorum Dei, dilecto filio Petro, Magalonensi

preposito, salutom et apostolicam benedictionem.

Cum pro negotiis (l) Ecclesie tue multotiens (°) te abesse contingat. ne

pro absentia tua, in hiis que ad tuum officium pertinent, aliquod possit
scandai um interim suboriri, apostolica postulas sollicitudine provider!.

i1/Priv.: negociis. (*)IMv negociix.
(») Priv.: ammiratione.- r" priv.: muliocienx.

/3j Priv.: [ebraarii.
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Tuis itaque postulationibus annuentes ad instar felicis re(Tuis itaque postulationibus annuentes ad instar felicis recordationis Urbani

pape, predecessoris nostri, presenti scripto tibi duximus indulgendum, ut

quotiens te pro ipsius Ecclesie negotiis(') abesse contigerit, liceat tibi,

nullius contradictione vel appellatione obstante, personam ydoneam de

fratribus tuis cum consilio sanioris partis capituli et assensu etiam

episcopi tui, nisi malitiosef2) dissenserit, de auctoritate nostra prioratus

administrationi preficere, que in absentia tua in hiis que ad correctionem

excessuum pertinent, sicut tu ipse, plenam habeat potestatem.

Datum Pisis, xvn kalendas februarii, indictione sexta.

Bibliographie. Priv. deMaguelone,fol.21r"; – Jaffé et Wattenbach,n° 16131,d'après
Germain,Maguelonesous ses évoques p. 191 qui la mentionneseulement; F. Fabrège,
llzst.de Maguelone,r, p. 292.

119-LXXXVIL – 22 avril 1188

Clément III rappelle aux chanoines qu'ils ne sont pas inamovibles dans

leur bénéfice et qu'ils doivent accepter les changements opérés par le

prévôt.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis Maga-

lonensis Ecclesie, salutem et apostolicam benedictionem.

Audivimus, et mirati sumus, quod, cum a pie recordationis Alexandro,

predecessore nostro, super instituendis et destituendis canonicis in ecclesiis

ad communitatem capituli pertinentibus, et super aliis, facta fuerit insti-

tutio, et scripto autentico comprebensa, quidam vestrum, ejus constitu-

tione neglecta si destituuntur aliquando nichilominus per potentiam

suam in ipsis ecclesiis rémanent, et eas debitis onerare presumunt.

Unde. quia non est a nobis in patientia (') tolerandum, ut quod ab eodem

predecessore nostro statutum est temeritate cujuslibet violetur, per apos-
tolica vobis scripta mandamus atque precipimus, quatënus constitutionem

ipsam, sicut ab ipso predecessore nostro facta est, sine contradictione

servetis. Alioquin nos dilecto filio nostro, preposito vestro, noveritis indul-

sisse, ut, si qui vestrum prescripte constitutionis transgressores extiterint,

t1) Priv.: negoeiis. (3)Us:: palieneia;Germain palientia.
(a) Priv.:maliciose.
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eos, de auctoritate nostra, possit, nullius contradictione vel appellatione
obstante, per ecclesiasticam sententiam coercere, quam usque ad dignam
satisfactionem precipimus inviolabiliter observari.

Datum Laterani, x kalendas maii, pontificatus nostri anno primo.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol. 9v"; Germain,Maguelonesousses évêques,
p. 179; JAFFÉet Wattenbach, n° 16216; F. FABRÈGE,Hist. de Maguelone,t. I, p. 292.

120-LXXXVIII. 22 avril 1188

Clément III écrit aux chanoines et se plaint qu'ils ne paient pas à la
communauté de Maguelone les pensions qu'ils lui doivent à raison de
leur bénéfice; il leur ordonne de se soumettre à cette obligation.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis Maga-

lonensis Ecelesie, salutem et apostolicam benedictionem.

Mirabile gerimus et indigtium, quod, cum plures vestrum vobis teueantur

ex administrationibus (') sibi commissis in vestimentis et procurationibus

proviclere, quidam eorum, sicut audivimus, administrationum (2) proventus

accipiunt, et debita vobis stipendia non impendunt.

Undc, quia [id sustinere nolumus nec debemus, cum Ecclesia vestra

dicatur ex hoc grave dispendium sustinere, discretioni vestre per aposto-

lica scripla mandamus atque precipimus, quatenus quicumque vestrum

administrationes (3) detinent, de hiis communitàti capituli procurationes et

alia jura que debentur ex ipsis sine difficultate persolvant. Si qui autem

eorum ea solvere noluerint, sententiam quam in eos propter hoc dilectus

filius noster, prepositus vester, canonice tulerit, sublato appellationis obsta-

culo, firmiter observetis,. quia nos eidem preposito eos ad ipsa, sicut

debent reddenda, contradictione et appellatione remota, censura canonica

compellendi liberam concessimus facultatem.

Datum Laterani, x kalendas maii, pontificatus nostri anno primo.

Bibliographie. l'riv. de Maguelone,fol. 9 r – Jaffé et Wattkniiach.n°16217,d'après
Germain,Maguelonesous ses evdques,p. 187,qui ne fait t|ue la mentionner; F. Fabrège,
Jlisl. deMaguelone,t. I, p. 292.

Priv.: nmmimsiralionibiis, r>: Priv.: àinmistrnlUmes.

l'riv.: nmminislrritionum.
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121-LXXXIX. – 22 avril 1188

Clément III défend aux chanoines de Maguelone de s'absenter sous quelque

prétexte que ce soit et même de desservir une église sans la permission
du prévôt.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis Maga-
lonensis Ecclesie, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum, relicto secalo, divine vos subdideritis servituti, providendum

nobis est et summo opere satagendum, ne quid aliquando faciatis, quod
sit vel professioni regulari contrarium, vel saluti vestre nocivum.

Unde quia, sicut accepimus, quidam vestrum, quod admirantes audivi-

mus, occasiones frustratorias assumentes, sine licentia dilecti filii nostri

prepositi vestri, ad leges, et alii ad mundana studia, et quidam ad nego-

tia(') secularia presumptuose se transferunt, ut liberius ibi suis possint
desideriis deservire, et quidam etiam vestrum in ecclesiis contra volunta-

tem ejus ministrare presumunt, nos, id reputantes ab institutis regularibus

alienum, eidem preposito duximus indulgendum, ut, si qui vestrum, post
factam professionem et assumptum habitum regularem, sine licentia sua,

cujuslibet predictarum occasionum obtentu, se forinsecis occupationibus

mancipaverint, eos, eiuctoritate nostra, sine appeliationis diffugio, pu-

niendi, secundum regularis ordinis observantiam, et a suis excessibus

cohercendi. liboram habeat facultatem. Mandamus itaque discretioni ves-

tre, atque precipimus, quatenus sententiam, quam dictusprepositus, juxta
tenorem indulgentie nostre, in transgressores prolulerit, sublato appella-
tionis obstaculo, firmiter observetis, nec ei presumatis in aliquo contraire.

Datum Laterani, x kalendas maii, pontificatus nostri anno primo.

,Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol.14r>; Gkrmain,Maguelonesousses évêques,
p. 190; Jaffk et WATTENBACH,n*16218; F. Fahrèce, llist. de Maguelone,t. I, p. 292.

(') Ms.:négocia;Germain negolia.
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133-XC. – 22 mai 1188

Clément LU renouvelle la constitution d'Alexandre III au sujet de la

nomination des archidiacres.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni, preposito

Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, tam vigor equitatis

quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum

perducatur effectum. Eapropter, dilecte in Dominofili, tuis justis postulatio-
nibus grato concurrentes assensu, ad exemplar felicis recordationis Alexan-

dri Pape, predecessoris nostri, duximus statuendum ut cum in Ecclesia

Magalonensi archidiaconus fuerit ordinandus, episcopus consilio et con-

sensu prepositi et archidiaconorum, prioris majoris et minoris atque
sacriste facere hoc debebit. Quod si partes forte dissenserint(1), ubi consi-

lium sanioris partis accesserit nichilominus hoc episcopus exequatur. Sta-

tuimus etiam, ad ejusdem predecessoris nostri exemplar, ut si forte scripta

aliqua apparuerint que in aliqua parte huic obvient institutioni, habeant

suum robur in aliis. In eo vero quod constitutioni isti visum (2) fuerit

adversari, constitutio ista prejudicet et illibatam teneat firmitatem.

Nulli ergo omnino hominum licitum sit banc nostre paginam constitu-

tionis infringere vcl ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp-
tare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sauçtum Petrum, xt kalendas junii pontificatus
nostri anno primo (3).

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol. 11v".

Date. – Nouscorrigeonsla date que porte le manuscrit.Celle-ciest évidemmentà rejeter,
Clément111n'ayantété pape que du 13décembre1187,jour de son électionà Pise,jusqu'au
milieudemars1191,CélestinIII ayant été élule 30mars 1191.Cettebulle qui,à notre connais-
sance,n'a pas encoreété citée, permettraitde fixervers 1188l'électionde Guide Ventadour

(') le manuscritporto: si parsfortedissmi- ;») Priv.:muni,
serint lo motpars est enabrégé:p surmonté (3)Priv.: tsepiima.
d'un n.
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a la prévôté, le dernier acte connu de son prédécesseur, Pierre, étant du 1"juillet 1187.
Clément111n'entra à Rome, où il mourut, qu'au commencementde février 1188.Ladate
de cette bulledemeuredonc imprécise,mais,bienprobablement,doit être fixéeà la première
annéedu pontificatde Clément111.

133-XCI. – 27 mai 1188

Clément III approuve l'accord conclu entre l'évêque et le prévôt par
l'intermédiaire de l'évêque d'Apt et du prévôt de Sisteron.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Dignum est et rationi (') conveniens ut transactiones légitime partium (2),

approbatione (3)firmate, inconcusse perpetuis temporibus perseverent ne,
si forte questiones, cum sopite fuerint, iterum suscitentur, nullus inveniatur

terminus jurgiorum. Eapropter compositionem (4) que inter vos et epis-

copum vestrum per manum venerabilis fratris nostri, Àptensis(s) episcopi,
et dilecti filii SistericensisC) prepositi, subdiaconi nostri, super feudo et aliis

pluribus capitulis intervenit, sicut est facta légitime, et scripto autentico

super ea facto habetur, et ab utraque parte recepta et hactenus noscitur

observata, litteris presentibus confirmamus statuentes ut nulli omnino

hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis(7) infringere vel ei
ausu temerario contraire si quis autem hoc attemptare presumpserit indi-

gtiatiotie m(8) omnipotentis Dei et bealoruin Petri etPauli, apostolorum

ejus, se noverit incursurum.

Datum Lalerani, vi kalendas junii, pontificatus nostri auno primo.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol. 7v".

(») Priv.: racioni. (Si priv.: Actewsis.

'*) Priv.: pnrcium. fi.) priv.: Cislericensh.

!3; Priv.: aprobatione. ji) Priv.: confirmacionis.

{*) Priv.: composicionem. (8) pr|v.: mdignacionem.
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134-XCIl. – 14 février 1189

Clément 111 renouvelle le privilège, accordé par Alexandre 111 aux cha-

noines, de ne pouvoir être frappés de censure par l' évoque sans la

permission du chapitre.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Petro, preposito,
et canonicis Magalonensibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet de universis ecclesiasticis viris pastoralem curam gerere tenetunur,

et, ne graventur indebite, attenta sollicitudine providere, personis tamen

illis que vitam canonicam sunt professe, et divinis artius (') obsequiis

dedite, tanto specialius volumus, sicut debemus, intendere, quanto minus

convenienter poterunt exequi religionis propositum quod sumpserunt, si

fuerint indebitis vexationibus vel molestiis fatigate.
Attendentes siquidem honestatem et religionem vestram, et reducentes

etiam ad memoriam quantum semper fueritis in Romane Ecclesie devo-

tione constantes, vos sicut religiosos viros et spéciales ac devotos Ecclesie

filios paterna caritate diligimus, et quieti vestre volumus sollicite providere.
Inde siquidem fuit quod nos, ad exemplar felicis recordationis Alexandri,

predecessoris nostri, venerabili fratri nostro, episcopo vestro, districte pre-

cipimus (2), ut in te, fili preposite, vel aliquem canonicorum ipsius Ecclesie,
aut etiam in ecclesias ad communitatem spectantes, sine consilio capituli,
vel majoris et sanioris partis, juris ordine non servato, excommunicationis,

suspensionis, aut interdicti sententiam non promulget, quia, cum ecele-

siastica sententia in quoslibet cum multa debeat deliberatione proferri,
alienum esset ab ordine juris, si vos, qui pro religione et honeslate vestra

in majori mansuetudine tractandi estis, sine fratrum consilio pro voluntate

propria condempnaret. Si vero secus in vos vel in ecclesias vestras senten-

tiam dederit, quod non credimus, nos talem sententiam, ulpote apostolice

jussioni contrariam, nolumus observari.

Datum Laterani, xvi kalendas martii(3), pontificatus nostri anno n°.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol.21r° – Germain,Maguelonesous sesévêques,
p. 474; – Jaffé et Watïenbach,n° 16381.

(1) Priv.: arctius, avec un point sous le c; .a; Priv precepimus;Gemmin: precipimw.
(lermain: antim.

j3i Priv.; mardi; Germnin: mnrtii.
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125-XCIII. – 24 décembre 1191

Célestin 111 renouvelle et faveur de Guillern Vlll les privilèges déjà
accordés par les Papes aux seigneurs de Montpellier.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro

Willelmo de Montepessulano, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana Ecclesia, que unicuique respondet pro suorum qua-
litatibus meritorum, nobiles et illustres viros, quos devotos sibi esse et

fidèles cognoscit, benigniori tractare gratia consuevit, et quos ferventiores

circa suum officium intuetur, honoris prerogativa est solita decorare.

Considérantes, igitur, dilecte in Domino fili, Wfillelme] ('), et diligentius

attendentes, quantum clare memorie Willelmus, quondam progenitor tuus,
Sancte Romane Ecclesie et nobis ipsis, in minori tune officio constitutis,
devotus extiterit sperantes etiam quod sinceramipsius erga Romanam

Ecclesiam et nos ipsos devotionem tua debeat strenuitas fideliter imitari,

petitionibus (2) tuis gratum impertimur assensum, et personam tuam,

Agnetem uxorem ac filium tuum Wfillelmum] (3), et bona que in presen-
tiarum rationabiliter possides, aut in futurum justis modis, prestante

Domino, poteris adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus,
et presentis scripti patrocinio communimus statuentes, ad instar conces-

sionis a felicis memorie Alexandre Papa, predecessore nostro ipsi tuo

induite progenitori, ut nullioinnino hominum fas sit, nisi RomanoPontifici,
vel ei cui specialiter ipse mandaverit, aut legato ab ejus latere destinato,

personam tuam excommunicalionis vineulo innodare, nisi ipso genere de-

licti, sicutex injectione manuum in clericos, vel personas religioni obnoxias,

autignis appositione, te contingeret in sententiam excommunicationis in-

cedere.

Capellam quoque tuam, que in Monte Pessulano est, et aliam capellam,
que est in castello de Palude, nullus similiter audeat interdicere, quominus
tibi et familie tue, exclusis excommunicatis et nominatim interdictis,
divina in eis officia celebrontnr. Decernimus etiam ut nullus satisdationem

(i) Ms.:W.;Germain: Willelme. ,s jIs.. w.. Germain: Mllelmum.
;2)Aïs.et Germain peiieionibus.
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te presumat. De unaquaque vero capella, quarum utraqueinjuste exigere a te presumat. De unaquaque vero capella, quarum utraque
a progenitoribus tuis beato Petro collata est, unus aureus quotannis nostro

Lateranensi palatio, sicut prius constitutum est, persolvatur; ita tamen quod

decima ac primitie, et alia que ad jus parrochiale pertinent, Magalonensi

Ecclesie integre conserventur.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et

constitutionis ('1 infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem

hoc attemptarepresumpserit, indignationem omnipotentis Bei%t beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, virn kalendas januarii, pontificatus nostri anno primo.

Bibliographie. – Cart. des Guillems, fol;. 13v*; éd. Germain, p. 52; Gariel, Series,
t. I, p. 240; Germain, ilist. de la commune de Montpellier, t. I, p. xlvii; F. FABRÈGE,
IHsl. de Maguelone, t. I, p. 312 – Migné, Pair, lat., t. CCVI, col. 903; – Jaffé et WATTEN-
hach, n° 16777 – Vaissete, Hist. r/én. de Languedoc, t. VI,p. 138.

Cette bulle demande à être expliquée pour être bien comprise, et aussi pour
apprécier équitablement les actes de Célestin III et d'Innocent III relativement à
une affaire aussi délicate que le divorce de Guillem VIII avec Eudoxie, fille de
Manuel Comnène, empereur de Constantinople.

Nous n'ignorons pas que certains historiens, suivant sur ce point Guillaume
DE Puy-Laurens, ont voulu faire d'Eudoxie la nièce et non la fille de l'empereur
Manuel (Cf. G. DE Puy-Laurens, Hist. Albigens., dans Bouquet, Recueil, t. XIX,
p. 201). Nous préférons, avec GERMAIN{Hist. de la commune de Montpellier, t. I,
p. xliii), suivre la généalogie indiquée par Jacques d'Aragon, dans ses mémoires,
qui assure que sa grand'mère était fille de l'empereur. DomVAISSETE {Hisl. gén.
de Languedoc, t. VI, p. 62) est aussi de cet avis, bien qu'il se trompe sur la date à
laquelle eut lieu le mariage.

On sait dans quelles circonstances s'accomplit ce mariage, qui fut célébré en 1181
(Germain, Hist. de la commune de Montpellier, t. I, p. xlv), et non en 1174 {Hist.
gén. de Languedoc, t. VI, p. 62). De ce mariage naquit une fille dont la destinée
devait être bien agitée, Marie de Montpellier, que nous retrouverons au cours
de ces bulles. Dans sa courte et sainte vie, elle connut tous les déboires et toutes
les amertumes, et ne trouva protection qu'auprès du Pape.

Quelles furent les causes du divorce ? Si nous en croyions Gariel {Séries, t. I,
p. 233), l'absence d'héritier mâle, sans espoir d'avoir d'autres enfants d'Eudoxie!
la morgue et l'insolence de celle-ci, qui se faisait appeler impératrice, tous ces
motifs auraient éloigné Guillem VIII de sa femme. Dom Vaissete {Hisl. gén. de
Languedoc, t. VI, p. 118), qui cite ce passage de Gariel, n'y ajoute pas grande
foi. Il est hors de doute cependant que, dans le contrat de mariage de Guillem VIII
avec Agnès, le seigneur de Montpellier donne comme raison de son divorce le
désir qu'il a d'avoir des enfants: procreandorum filiorum amore elegi mihi sponsam
assuinere nomine Agnetem (Louis de LA Barre, Spicilegium, t. III, p. 550).

i': Ms.: ronstiiucionis Germain: conxtiimioms.
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Ce fut fin 118fi mifi OllillfilYI VIII Sf> tmnvant à In rnnr rln t>ni H'ipam-Ce fut en 1186 que Guillem VIII, se trouvant à la cour du roi d'Aragon, s'éprit
d'une folle passion pour Agnès de Castille, parente de la femme d'Alphonse Il.
11 répudia Eudoxie, et épousa Agnès en avril 1187 puis, au mois de mai de cette

année, il revint à Montpellier avec elle, tandis que Eudoxie allait, après avoir

protesté, s'ensevelir dans le monastère d'Aniane, dirigé par Raimond Guillem,
oncle de Guillem VIII.

Guillem VIII fit tous ses efforts, sinon auprès de Célestin III, du moins auprès
d'Innocent III, pour faire ratifier cette violation de la foi conjugale: il ne put y
réussir. Nous verrons même qu'il rappela plus tard sa première femme.

Telle était la situation du seigneur de Montpellier à l'avènement de Célestin III.
Il lui écrivit pour le féliciter de son élévation au trône pontifical. GERMAIN(Car-
lulaire des Guillems, Introduction, p. xvii) dit que Guillem VIII, « encouragé par
la réponse bienveillante de Célestin III, engagea Agnès à tenter une démarche

auprès du gracieux pontife, pour qu'il régularisât leur mariage. Peut-être se flat-
tait-il que le Pape ne refuserait rien à une femme dont il avait semblé reconnaître

Illégitimité dans sa lettre de remerciements».

S'il est vrai que le Pape nomme Agnès et son fils Guillem dans cette lettre,
nous ne voyons nullement en quoi il aurait pu encourager Guillem VIII dans son

projet. Qu'on relise avec soin ce document pontifical, et on y constatera, comme
nous, qu'il n'y a pas un mot d'éloge pour le destinataire. En réalité la lettre de
Célestin III commence à ces mots Considérantes igilur. Or c'est en considération
de la piété de son père, Guillem VII, et non de son grand-père Guillem VI,
comme le dit GERMAIN (Carl. des Guillems Introduction, p. xvii, note), et dans

l'espérance que Guillem VIII marchera sur ses traces, que le Pape lui renouvelle
les privilèges déjà accordés par Alexandre III. Il y a dans cette lettre, nous ne
disons pas un blâme, mais au moins un avertissement très discret, et une allure

que nous ne sommes pas habitué à trouver dans les formules de la chancellerie

pontificale, qui, même quand elle est obligée de blâmer, trouve moyen cependant
de placer quelques paroles à la louange du destinataire.

Ceci est d'autant plus surprenant que Guillem VIII était connu personnellement
du Pape. Le cardinal Hyacinthe, qui devait être un jour Célestin III, était légat'
du Pape en 1171, et se trouvait cette année-là à Montpellier (Cf. Hist. gén. de

Languedoc, t. VI, p. 41) lui-même y fait allusion et ce fut à cette occasion qu'il
se lia d'amitié avec Guillem VII.

M. FABRÈGE(Hist. de Maguelone, 1. 1, p. 310) a mieux apprécié la portée de cette

bulle, en n'y voyant que « une lettre affectueuse où il [Célestin III] rappelle les liens
d'affection qui l'unissaient à Guillem VII, et accède au désir du fils en mémoire
du père ».

C'est, nous semble-t-il, la seule conclusion que l'on puisse tirer de cette lettre.
Elle ne contient aucun blâme ni aucun éloge personnel à son destinataire.

C'était d'ailleurs la seule conduite à tenir en cette circonstance. La question du
divorce de Guillem VIII était trop importante mieux valait la laisser dans
l'ombre. Il fallait un jugement en règle, jugement qui fut rendu par Innocent III,
et nous verrons dans quels termes. C'est sur la foi de GARIEL (Series. t. I, p. 240)
que GERMAINa voulu faire intervenir un jugement de Célestin III (Voir ci-après,
N" 131). Nous croyons, pour notre part, qu'il n'en est rien, et nous doutons fort

que cette bulle du 24 décembre 1191 ait pu encourager Guillem VIII, et surtout
Agnès, à faire intervenir l'archevêque d'Arles auprès du Pape pour légitimer leur
union.
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(J) Cette bulle se trouve en double exem-

plaire dans te Livre des Privilèges, fol. S v" et

27 v". Nous avons collationné les deux textes.

(2) Priv., fol. S et 27 negociis.

(») Priv., fol. o et 27 multociens.

(*) Priv., fol. H absencia fol. 27 en abrégé.

(») Priv., fol. S: postntacionibus fol. 27:

en abrégé.

Célestin 111 renouvelle au prévôt le privilège de pouvoir subdéléguer son

autorité à un chanoine choisi avec le consentement de l'évèque et du

chapitre, quand il doit s'absenter pour traiter des affaires de la commu-

nauté.

Celestinus (') episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni,

Magalonensi preposito, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum pro negotiis (2) Ecclesie tue multotiens (3) te abesse contingat, ne

pro absentia (*) tua, in hiis que ad tuum officium pertinent, aliquod possit
scandalum interim suboriri, apostolica postulas sollicitudine provideri.

Tuis itaque postulationibus (B)annuentes, ad instar felicis recordationis

Urbani et Clementis, predecessorum nostrorum, presenti scripto tibi duxi-

mus indulgendum, ut quotiens (6) te pro ipsius Ecclesie negotiis (7) abesso

contigerit, liceat tibi, nullius contradictione vel appellatione obstante, per-
sonam ydoneam de fratribus tuiss, de auctoritate nostra prioratus adminis-

tration i (8) preficere, que in absentia (°) tua in hiis que ad correctionem

excessuum pertinent, sicut tu ipse, plenam habeat potestatem.

Datum Laterani, xn kalendas junii, pontificatus nostri anno tertio ('").

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol.5 v° et 21V; Germainla mentionne dans
Maguelonesousses evêques,p. 191 JAFFÉet Wattknbach, 11°17008.

('') Priv., fol. îj et 27 quociens.

C) Priv., fol. 5 et 27 negociis.

(8) Priv., tel. l>: amministracioni fol. 27:

ailministrationi.

(") Priv., fol. 8 absencia; fol. 27 absentia.

;10; Priv., toi. S cl 27: tek

126-XCIV. – 21 mai 1193
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137- XCV. – 23 mai 1193

Cèles tin 111 confirme la sentence arbitrale de l'évêque d'Albano, déjà

confirmée par Urbain 111 et Clément 111, concernant l'abolition de la

dignité de prieur majeur dans la communauté de Maguelone.

Celés tin us episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cumolim inter vos et Jofhannem], quondam episcopum vestrum, super

quibusdam capitulis que inferius plenius exprimentur, controversia diu

agitata fuisset, tandem sicut ex autentico scripto nobis innotuit, mediante

bone memorie Henrico, Albanensi episcopo, qui tune in partibus vestris

apostolice legationis officio fungebatui', cum eodem episcopo ad composi-

tionem amicabilem devenistis quam utique, sicut est in eodem scripto

autentico cornprebensa, ad exemplar felicis recordationis démentis Pape,

predecessoris nostri, ad memoriam futurorum, de verbo ad verbum, feci-

mus annotari.

Henricus, Dei gratia Albanensis episcopus, Apostolice Sedis legatus,

venerabili fratri Jo[hanni], eadem gratia Magalonensi episcopo, et dilectis

in Cristo filiis, Petro preposito et capitule Magalonensi, salutem et sincere

dilectionis affectum.

Cum inter ceteras provincie Narbonensis Ecclesias dominus Papa et

Sacrosancta Romana Ecclesia, intuitu fidei et devotionis quam in vobis tem-

pore necessitatis invenit, Ecclesiam vestram in Cristi visceribus specialius

amplectatur, scissure vestre laboribus et expensis, ex injuncto quo fungimur

legationis officio, ante graviora vulnera, tempestive occurrere desiderantes,

tam presenti quam future liti, que super subsequenti capitulo posset oriri,

per amicabilem compositionem perpetuum finem dedimus etquietem.

Nobis siquidem ad partes vestras accedentibus, gravis questio et dis-

cordia inter vos, reverende frater episcope, et canonicos qui vobis adhe-

rebant, et te, fili preposite, tuamque partem, agebatur, eo quod tu, frater

episcope, inconsulto preposito et capitulo, curam animarum et correctionem

excessuum capituli Wfillelmo] Raimundi archidiacono commisisses ('), de

[l] Priv.: comisi&ses.
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qua aiscorcna et questione tandem mandato et arbitrio nostro vos tune

inde supposuistis, licet expressum mandatum et litteras a domino Papa

super hac (') et aliis querelis, que inter vos vertebantur, suscepissemus,

quod eas, appellatione remota, decideremus.

Assignata itaque die, conspectui nostro apud Anicium vos presentantes,

pars vestra, frater episcope, allegavit priorem majorem olim ex antiqua in-

stitutione in Ecclesia Magalonensi fuisse, qui, curam animarum a predeces-
soribus vestris et a vobis habens, excessus capituli regulariter corrigebat, et

proximum locum postepiscopum in capitulo circa spi.ritualium correctiouem

habebat. Tu autem, preposite, ac pars tua hiis respondit quod, licet prior

major quondam in Ecclesia Magalonensi que predicta sunt obtinuerit, tamen

prepositus, ex communi episcopi et fratrum assensu electus, ornnia hec

debebat habere, secundum beati Augustini regulam, presertim cum Ful-

crandus prepositus, predecessor I uus, quinunc episcopus est ïholosanus(-)
ex episcopi concessione ac domini Pape(3) confirmatione illa obtinuisset.

Contra ista, frater episcope, a vestra parte responsum est, quod ad tempus

hanc spiritualem potestatem sub hujusmodi expressa conditione preposito

concesseratis, ut quamdiu vobis piaceret illa uteretur, et cum velletis, prio-

i-cin, hanc habentem dignitatem, instituere possetis, aut alii canonico ipsam
commendare. Adjecistis etiam quod littere aut confirmationes a Fulcrando

quondam preposito, vel ab isto qui nunc preest, a domino Papa impetrate,
in nullo vobis debebant prejuclicare cum, vobis ignorantibus et tacita veri-

tate, fuerint obtente.

Cumque super jam dicta questione ab advocatisvestris sufficienter de

jure disputatum esset, habito consilio cum venerabilibus fratribus nos-

tris P[etro] Aniciensi, Cabilonensi, N[icolao] Vivariensi episcopis, R. de

Capella, domini Pape subdiacono, Jo[hanncj Turonensi thesaurario, qui
nobis assistebant, per hujusmodi amicabilem compositioncm ab utraque

parte i-cceptam, eandem controversiam ita diffinientc's, statuimus quod

episcopus Magalonensis, ut pater et doiiiinuis cui omnes, tam prelati quam

simplices ejusdem Ecclesie canonici, absque rebellione subditi esse debent,

et obedientiam secundum Deum promittere ac servare, super toto capitulo

Magalonensi spiritualem haboat auctoritaterti solvondi atque ligandi et

:' Priv.:hoc. :);Priv.:l'apr el nm/iriiititioiir.
i2 l'riv,: Tolexanus'.
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r:fYPP1.CYAnr1i PY~AI;QI1Q Al CH,p!l¡'n nsr"n li\ ~,1."

(1) Priv.: sibique.

(2) Priv.: Magalonen (= Magalonensis).

(3) Priv.: iuribus – juribus. Il faut lire:

uiribus = viribfis le acribe s'est trompé en

mettant, la virgule sur la première lettre.

(MPriv,:Martini. Nous résultions & ce nom

corrigendi excessus et errata, eique (') omnes obediant sicut pastori qui

superiorem inter eos curam obtineat animarum. Post episcopum vero pre-

positus Magalonensis curam animarum ab episcopo, et spiritualem inter
fratres obtineat auctoritatem circa observationem ordinis, excessuum et

erratorum correctionem ita quod de cetero prior major in Ecclesia Maga-
lonensi non instituatur, ne, si forte alter spiritualibus et alter temporalibus

preesset, scandali et discordie occasionem et materiam prestaret. Sane

dum episcopus presens fuerit Magalone (2) prepositus prescripta spirituali

auctoritate, nisi episcopo permittente, non utetur; sed sicut supradictum
est, episcopus erit ordinis et excessuum corrector. Verum prepositus de

manu episcopi curam animarum et predictam suscipiet auctoritatem. Epis-

copo quidem absente, si qua graviora emorserint, que congrue ac pacifice

a preposito et capitulo non possint corrigi vel terminari, ad episcopum

referantur, cujus providentia et auctoritate corrigantur seu terminentur. Et

si prepositus in corrigendo nimis severus, negligens aut remissus fuerit,

episcopus congruo moderamine quod corrigendum fuerit corrigat et emen-

det. Hoc tandem advertendum duximus, quod, presenti compositione pro-

mulgata, protinus fuit utrinque a vobis in pace suscepta. Et vos, reverende

frater episcope, sepedicto Petro preposito benigne concessistis curam ani-

marum et auctoritatem quam prior major inter fratres consuevit habere.

Statuimus etiam ut, omnibus aliis scripturis pertinentibus ad predictam
causam viribus (3) omnino deinceps carentibus, presentis compositionis

scripturatantum vires obtineat et robur.

Huic autem compositioni presentes interfuerunt Ametdeus, abbas Val-

lismagne VV. Maurini (l), W.Raimundi, Pétrus Bertolfi(B), archidiacones;
W. de Montebasenco (G) Pfctrus] de Cocone (7) Pfctrus] de Caslar

Pfetnisj de Piniano Olricus, Guillelmus, Petrus de Genestet, Magalo-
nenses canonici; Raimundus de Gretio, Lodovensis, archidiaconus.

Datum apud Anicium, xiii kalendas septembris.

propre sa véritable orthographe, tout comme

pour le suivant, en nous servant des deux

autres bulles d'Urbain III et de Clément III.

;5) Priv,: Berlolli.

{"') Priv.: Montebaseco.

(r) Priv.: Cocconc.
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Ne igitur sopite concordia questiones in materiam recidive contentionis,

tempore procedente, .deveniaat, compositionem ipsam, ad instar felicis

memorie Urbani Pape, predecessoris nostri, sicut inter vos et predictum

episcopum vestrum auctoritate prefati Albanensis facta est, et ab utraque

parte quiete recepta, et hactenus sine questione servata, ratam habemus,

eamque futuris temporibus manere decernimus illibatam.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

prcsumpsorit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursumim.

Datum Laterani, x kalendas junii, pontificatus nostri anno tertio (').

Bibliographie. l'riv. de Maguelone,foi.14v°; Gehmain,Maguelonesoussescvêques,
p. 189,la mentionneseulement; JAFFÉet Wattenbach, n"17010.

1S8-XCVI. – 13 novembre 1194

Cèles tin Ul renouvelle le privilège accordé aux chanoines l'évêque ne

peutles excommunier ni jeter l'interdit sur leurs églises sans le con-

sentement du chapitre.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet de universis ecclesiasticis viris pastoralem curam gerere teneamur.

et, ne graventur indebite, attenta sollicitudine providere, personis tamen

illis, que vitam canonicam sunt professe, et divinis arctius obsequiis dedite,

tanto specialius volumus, sicut debemus, intendore, quanto minus conve-

nienter poterunt exequi (2) religionis proposittim quod sumpserunt, si

fuerint indebitis vexationibus vel molestiis fatigate.

Attendentes siquidem honestatem et religionem vestram, et reducentes

etiam ad memoriam quantum semper fueritis in Romane Ecclesie devo-

tione constantes, vos sicut religiosos viros et spéciales et devotos Ecclesie

(>) Priv.:tertio.si l'riv.: e.vsequi.
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filios paterna caritate diligimus, et quieti vestre volumus sollicite provi-

dere. Inde siquidem fuit quod nos, ad exemplar felicis recordationis

Alexandri et Clementis, predecessorum nostrorum, statuimus ne venerabilis

frater noster, episcopus vester, in te, fili preposite, vel aliquem canonico-

rum ipsius Ecclesie, aut etiam in ecclesias ad communitatem spectantes,

sine consilio capituli, vel majoris et sanioris partis, excommunicationis,

suspensionis aut interdicti sententiam audeat promulgare; quia cum eccle-

siastica sententia in quoslibet cum multa debeat deliberatione proferri,

alienum esset ab ordine juris, si vos, qui pro religione et honestate vestra

[cum] (') majori mansuetudine tractandi estis, sine fratrum consilio pro
voluntate propria condempnaret. Si vero secus in vos vel [in] C) ecclesias

vestras sententias dederit, quod non credimus, eas irritas presentium auc-

toritatecensemus.

Nulli ergo omnino hominum liceat liane paginam nostre constitutionis

infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp-
tare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, idibus novembris, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fol.3 r°;– Germain,Maguelonesous ses évêques,
p. 174,qui la mentionneseulement; Jaffé et Wattenbach, n°d7159 F. Fabbège, Hist.
de Maguelone,t. I, p. 320.

139-XCVII. – 17 novembre 1194

Çélestin 111 écrit, aux archevêques de Narbonne et d'Aix touchant les
titres de Marie de Montpellier, fille de Guillem VIII, à une partie de
la succession du vicomte Barrai de Marseille.

Gelestinus episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Nar-

bonensi et Arelatensi archiepiscopis, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilectus filius noster, nobilis vir Guillelmus Montispessulani, de vene-

rabili fratre nostro Biterrensi episcopo et fratre ejus Rocelino, qui sunt de

v >Priv.n'a pas ce mot. -2;priv. n<apas ce mot.
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ovinciis ad nos querimoniam destinavit asserens cruod (juin-vestris provinciis ad nos querimoniam destinavit, asserens quod quin-

gentas marcas argenti, quas B[arallus], frater eorum, cum filiam ejus ac-

cepisset uxorem, se daturum esse promisit, et processu temporis tam

ipsas marcas, quam alia ornamenta et supellectilera sue camere, ipsi

uxori sue in ultime sue voluntatis dispositione legavit, contra justitiam (')

auferunt, et, licet super hoc fuerint sepe commoniti, tamen reddere con-

tradicunt.

Licet autem frater episcopi memorati propter suos excessus ecclesiastice

subjaceret discipline, ne tamen ei cedere videatur ad gloriam, si ad red-

dendas res alienas minime compellatur fraternitati vestre per apos-

tolica scripta mandamus atque precipimus, quatenus eundem (2) epis-

copum et ipsum fratrem ejus attente ac sollicite moneatis, ut pretaxa-

tam pecuniam et res alias supradictas restituere non morentur. Quod si

noluerint id agere, vel malitiose (3) distulerint, vos, appellatione remota,

quod justum fuerit exinde judicetis, et faciatis per interdictum Marsilie

firmiter observari, nullis litteris veritati et justitie ('') prejudicium facien-

tibus, si que apparuerint a Sede Apostolica impetrate. Quod si ambo his

exequendis nequiveritis interesse, alter vestrum ea nichilominus exequatur.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, xv kalendas decembris, pontifica-

tus nostri anno quarto.

Bibliographie. Cart. des Guillems, fol. 1Sv°; éd. Germain, p. 60; D'AIGREFEUILLE,

Hist. de Montpellier, 1737 t. I, p. 49; Germain, Hist. de la commune de Montpellier, t. 1,

p. 28.

Ici commencent les tribulations de la fille de Guillem VIII et d'Eudoxie, de
Marie de Montpellier, qui, elle-même, s'est appelée la crucifiée. Les historiens
ont, avec raison, été très sévères pour Agnès de Castille, qui fut pour cette enfant
une véritable marâtre, et fit tous ses efforts pour l'écarter du toit paternel et
la faire déshériter.

Marie épousa, en premières noces, Barrai, vicomte de Marseille, qui mourut
en 1192 elle avait à peine onze ans. En effet, au moment de son second mariage,
en décembre 1197, elle déclare avoir quinze ans et plus; elle était donc dans sa
seizième année. Son contrat de mariage avec le vicomte Barrai ne se trouve pas

rl) Ms.et Germainjusticiani. \*) Ms.et Germain:nmliciom1.

(')' SI».: tmndem;Germain:eunulrm. ;li *• et Germain jtuslicie.
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dans le Carlulaire des Guillems; mais nous savonsdans le Carlulaire des Guiuems mais nous savons, par celui de son mariage
avec Bernard, comte de Comminges, que son père lui avait donné, quand elle

épousa le vicomte de Marseille, une dot de cent marcs in quibus ce marchis pro-
fiteor ego Maria quod continentur ille c marche quas paler meus, dominas Gulllelmus

Montispessulani, olim dedit Barrali mecum in dotem {Cari, des Guillems, éd. Ger-

main, p. 351). Dom Vaissete [Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 181) dit que
Guillem VIII obligea sa fille à renoncer à sa succession. GERMAIN, à son tour,
semble partager cette opinion quand, après avoir cité, dans son Histoire de la
commune de Montpellier (t. I, p. 27, note), un passage de la renonciation que fit
Marie en 1197, il ajoute « second acte de renonciation ». Mais nous ne croyons
pas, avec lui (toc. cit.), que ce fut dans sa douzième année, en 1194, que
Marie épousa le vicomte de Marseille nous préférons suivre dom VAISSETE.

Si, en effet, Marie avait épousé le vicomte en 1194, il parait bien difficile d'ad-
mettre que la même année, Célestin III soit intervenu pour obliger Geoffroi,

évêque de Béziers, et son frère à rendre à leur belle-sœur les 500 marcs à elle

légués par le testament de son mari qui, d'ailleurs, d'après dom VAISSETE (Hist,
gén. de 1 anguedoc, t. VI, p. 181), mourut en 1192. Marie l'épousa donc dans le

courant de cette môme année, à peine nubile, comme le fait remarquer cet histo-
rien. Elle pouvait dès lors, malgré son jeune âge, renoncer à la succession

paternelle, conformément à l'article 54 de la coutume de Montpellier qui dit: le
fils ou la fille mariés du consentement de leur père sont censés émancipés (Ger-
MAIN,Op. cil., t. I, p. 91).

En mourant, Barrai lui avait légué une somme de 500 marcs d'argent. Cette
somme excita la convoitise de la marâtre, qui y voyait une forte dot pour remarier
la fille de sa rivale, la véritable héritière de Guillem VIII, et le moyen même de
rentrer dans la dot primitivement donnée à Barrai. Comme le dit avec raison
GERMAIN(op. cit., t. 1, p. 28), « cette somme devint en partie la proie de la cupide
Agnès ». Ouvrons, pour nous en convaincre, le Cartulaire des Guillems (édit.
Germain, p. 351) acte de mariage de Marie avec Bernard VI, comte de Com-

minges Guillem VIII donne à sa fille 200 marcs d'argent pour sa dot. Or voici la
vérité Marie cède à Bernard tout ce qu'elle a reçu de son premier mari, c'est-
à-dire 300 marcs d'argent: usque ad quanlitatem ccc marcharum argenti. En
même temps elle avoue que son père a donné à Bernard 200 marcs pour sa dot,
mais ceux-ci ont été pris sur les 500 marcs que lui avait légués son premier mari

que [ce marche) fuerunt soluté nomine illarum D marcharum quas Barralus miefù
in testamento suo reliquerai.

En réalité, ainsi que l'atteste Bernard, comte de Comminges, il reçut seulement
500 marcs Et ego Bernardus, comes Convenarum, has D marchas supradictas dono,
laudo et concéda tibi Marie, uxori mee.

On voit donc que ce n'est pas sans motif que GERMAINaccuse Agnès de s'être

emparée d'une partie de la dot de Marie. En réalité, Bernard VI aurait dû lui
reconnaître 700 marcs d'argent, à savoir: 200 de son père, et 500 de son premier
mari. De fait, 200 marcs d'argent devinrent la proie de la « cupide Agnès », ainsi

que le dit GERMAIN(Hist. de la commune de Montpellier, t. I, p. 28).
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{') Ce mot manque dans le manuscrit;

nous le mettons entre crochets à l'exemple de

Germain.

(}) Prlv.: Uiciaft (= /.twiani) Germain:

JAicianus,

(3; Priv. et Germain lierlulf. Nous r<Ha-

Cèles tin III ratifie une transaction intervenue entre l'évèque et le prévôt,
au sujet surtout de Villeneuve et du vestiaire de l'évêque.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo,
et dilecto filio preposito Magalonensi, salutem et apostolicam benedic-

tionem. ·

Eis que judicio vel concordia rationabiliter statuuntur, ne denuo in

recidive contentionis scrupulum relabantur, Apostolica Sedes suum débet

patrocinium impertiri.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato
concurrentes assensu, compositionem nuper inter vos super diversis capi-
tulis rationabiliter factam, et hactenus observatam, auctoritate apostolica

confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Ad majorem

autem hujus rei firmitatem, compositionem ipsam presenti pagine de verbo

ad verbum duximus inserendam.

In nomine Domini. Anno ejusdem Incarnationis m0clxxxxh, mense no-

vembris, inter dominum Guillelmum, Magalonensem episcopum, et inter

venerabilem Guidonem, prepositum Magalonensem, super multis et variis

capitulis [et] (') questionibus exortis nlagister Andreas, sacrista Magalo-

nensis, et Petrus Luciani (2)jurisconsultus, ex compromisso jure recepto,
assistentibus eis Petro Bertolfif), archidiacono Magalonensi, et Michaele

canonico, et magistro Guidone, altercationibus infra subjectis(v) finem lalem

imposuerunt. Primo statuentes, ut ad vincenarios, vel curatores (s) operis
muùitionis castri Villenove, aggerum, vallorum, fossarum castri Villenove,

venatio et piscatio, eorumque fructus deinceps pertineant, et operis
commodis impeudantur. Vetus garillans vel cloaca secundum antiquam

hlissons la véritable orthographe d'après les

i bulles précédentes où figure lo nom de cet

archidiacre.

(*j l'riv.: subilis, le premier i est surmonté

d'un r. = nubjeclix; Gcrntain ttubinsertitt.

;s; l'riv.: curatos; Germain: ruratoivs.

130-XCVIII. 25 novembre 1194
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fnrmam fi Qt!1I"11m nrieFimzm o;F ra+ nn."t"nOo-n.n.nl- .1- -11.formam et statum pristinum sit et remaneat, et aqua ingluvies perfluat(')

per vallum, quod est inter hortum (2)domini episcopi et preposi ti, ad pratum.
Vincenarii (a), sive curatores operis, arbores, arbusta radicitus extirpent et

evellant, secundum quod utilitati operis castri noverint expedire. Spatial)
inter claustrum Villenove, que sunt vel fuerint inter domos que tenentur

ab episcopo et muralem ambitum seu vallum, dominus episcopus pleno

jure habeat, pro regione et latitudine cujusque domus, salva libera tui-

tione et defensione et munitione castri. Sed in hiis omnibus nichil homi-

nibus ablatum est, si quod vis ab eis acquisitum est, seu acquisitum fuerit (5).

Episcopus donet et reddat decimas omnium animalium et prediorum et

vinearumethortorum(6), exceptohortonoA?o(7), continente septem sestaria-

tas terre sed hortus(8) vêtus non debet remanere incultus, ut prepositus
decimas amittat. Canonica Bermundi, cum suispertinentiis, immunis sit ab

omni lesda ("), ita quod nec episcopus nec prepositus, vel alius nomine

eorum in ea (l0) lesdam intus vel foris, sub auvannis accipiat, nec in

solo, quantum sub gmnda vel per tectum extenditur nec tabulas, nec

bancos infra ostia (") domorum, causa mercimonii: ita tamen ut extra

parietes ostiorum(12) extendantur dum taxât usque ad unum palmum. Sed

sciendum quod accedentes ad canonicam Bermundi causa mercimonii non

debent dare lesdas, postquam, requisiti viva voce, manifestaverint se acce-

dere ad ipsam canonicam causa negotiationis ("). De honoribus et rebus

mobilibus, vel per se moventibus, hominum pcepositi satisdationes (") et

firmantie pertineant ad prepositum, et controversiarum terminationes. De

aliis questionibus et querelis pertineat ad episcopum. Si quando districtio

necessaria in dominos domorum que tenentur a preposito, episcopus debet

certiorare prepositum, vel ejus bajulum, et obnoxios distringat(lb). Quod
si facere noluerit, episcopus per se, vel per vicarium suum, libere dis-

tringat('6)et exequatur. Si vero inquilinus habitans in domibus propositi.

(10) Priv.: ea Germain: eo.

;11; Priv. et Germain hostia.

(12' Priv. et Germain: hostiorum.

as) Priv.: negocialionis Germain negolin-

tionis.

Priv.: satisdationis Germain: satisda-

tiones.

;t.;> pi-jv.: distingal; Germain: distringat.

p») Priv.: ilislingat; Germain: distringat.

(') Priv.: per/luant Germain perfluat.

(2) Priv. et Germain nrtum.

(3) Priv.: vincinarii; Germain vincenarii.

(*) Priv.: spacia; Germain spntia.

(s) Priv.: fuit Germain: fuerii.

{») Priv. et Germain ortorum.

('•) Priv. et Germain orlo.

(*) Priv. et Germain nrtus.

(9) Priv.: lesda! Germain lesda.
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r,nnnnQifn +nnnn~ £'I.l"\T1r\'V"~1"'O f.1- ~.1-vel que a preposito tenentur, obnoxius fuerit, episcopus in persona et

rebus inquilini plenam cohertionem et districtionem habeat. Similiter

episcopus plenam habeat sanguinis et proditionis jurisdictionem. Usatica

et jura et firmantias, que prepositus in stagno vel in portu accipiebat,

secundum tenorem instrumentorum libere habeat et accipiat prepositus in

portu et in cauponeria, et ubicumque navigia applicuerint. Tota plagia (')

sivecousoa(~), que est inter stagnum et mare, a gradu usque ad locumqui
dicitur FoJzeratz, sit communis pro indiviso episcopo et preposito et

venatio et pascua et ligna et saline, si ibi fuerint, sint eis communia,

excepte spatio(') sive medio, quod est a mari Bermundi usque ad stagnum

in quo etiam spatio('') sive medio continentur saline Nigrelli et participum

suorum, quod pleno jure spectet ad episcopum, et excepto territorio quod

Salvanel vocatur, quod etiam pleno jure spectet ad prepositum, salva

tamen decima salis in eo duntaxat episcopo. Dominium(~) stagni, sicut la

autenticis scriptis continetur, iujurepropositi omnino remaneat.

De indumentis episcopi ita constitutum est, ut episcopus in vita sua a ves-

tiario habeat indumenta sua, scilicet singulis annis unam capam, et unam

pelliciam, et duo superpellicia, et duas camisias, etduas bracas, et trabucos.

in ieme laneos, et lastenes, et botas, et in Pascha trabucos lineos, et subtilares

et lastenes, ita quod ob hoc nec vestiario, nec Ecclesie Magalonensi post

mortem ejus prejudicium aliquod fiat. Si vero prepositus interim voluerit liti-

garede hoc, quod vestiarius episcopo prefata indumenta prestare non debeat,

audiatur et determinetur ('), salvis episcopo predictis indumentis in vita

sua, quemcumque eventum vel finem super hoc causa examinata sortiatur.

Attestationes, que ab episcopo super questione indumentorum episcopi

producte sunt, sub sigillo capituli incluse in armario Magalonensi depo-

nantur, salvis in dicta testium et personas eorumdem preposito omnibus

exceptionibus et objectionibus, quascumque de jure objiccre voluerit.

(1) Priv.: /oi<!m /)~)aM; Germain: <n~<

plagia.

(~) ttot du dialecte loca) qui signifie espace

do terre long et étroit.

(") Priv.: AxM: (avec un trait sur le mot

= ~omtnt'«m): quelquefois la lettre <H !t lu

f< fin des mots prend, dans le manuscrit, )a

forme du J; Germain: </oM<)M.

? (~) Priv.: n«f/M< et ~<cr))[mc/; les deux

verbes sont suivis de l'abréviation des deux

lettres u)' et non M, abréviation pareille à

celle du verbe .tOWtn~Mr qui termine cette

)t phrase; Germain: ntf</M<<.sel f/c~'rnttncfM
:a

(~ Priv. et Germain: spacio.

(4) Priv. et Germain ï/Mcto.
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ft p~n Wfi~p~nmsl Mafyatf)nMis)s Rnisf.nnns p.t ~&f) f~nirtn. Ma~ainn~r

(') Priv.Mrpe<Ma; Germain: /)e~c<<M.

~) Priv. n'a ))as ce mot; Germain ne l'a

pasmisentrccrochets.

~) Priv.ftX;'t'monj; Germain: <?n<<

t)tOH~.

(*) Priv.: Yo.; Germain ./o/)awtM.

(") Prtv.: ;t/on<em/)<Mm (avec un trait sur

ta. derniëre syllabe: abréviation ctMstque de

;)/of!<e~eM)<~)i<t')t); Germain .t~on~m~M-

.ot/Mm.

Et ego W[iUelmus], Magalonensis episcopus, et ego Guido, Magalonensis

prepositus, per nos et per omnes successores nostros, predicta omnia et

singula laudamus, et per nos et successores nostros perpetuo (') valitura

confirmamus.

Testes sunt Petrus j~de](") Acrofolio, archidiaconus Magalonensis,

P. de Lunello, archipresbiter, Petrus Bertrandi, Pontius de Cornone,

Bernardus de Frontiniano, Bernardus Bermundi, Raimundus de Marojol,

Pontius de Campo, R. Aloni, canonici Magalonenses, Relias de Ventatorio,

Petrus Froterius, Garinus monachus, Pontius de Solsano, Carbonellus

ordearius, Martinus de Broseto, R. deCampo, Carbonellus d'Entremonz(~),

Pontius de Exindrio presbiter, et Jo[hannes] (~) Laurentius, publicus

notarius, qui hec scripsit, laudata in stari magistri Guidonis apud Montem-

pessulanum (°).

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre

confirmationis infringere, vel ei ausutemerario contraire. Si quis autem

hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beato-

rum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, vft kalendas decembris, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. Priv. de ;M<t~Me<OKe,fol. 27v°; GERMAIN,Maguelonesous ses évêques,
p. 194; ARNAUDDEVERDALE,éd. &ERMA.tN,pp. i00-t02; – F. FABMGE,~fM<.de ~iï~M~OKe,
t. p. 313.

Nous ne pouvons mieux faire, pour expliquer la partie de cette bulle, qui se

rapporte à Villeneuve, que de reproduire les lignes suivantes de M. FABRÈGE

(f/<<:<e.tt/ag'Mf<OHe,t.I,p.313).
« Dès le mois de novembre 1190, Guillaume de Raymond avait passé avec le

prévôt de Mag'uelone, Gui de Ventadour, un accord, que devait consacrer une
bulle du 25novembre 1D4, pour la construction des murs d'enceinte de Villeneuve
et le lit du vieux gazillan ou cloaque qui se jetait dans le canal, dit caupolière,
reliant les fossés du rempart avec l'étang. Ils fixèrent l'intervalle a réserver
entre le rempart et les maisons particulières, les dîmes sur les animaux, les

jardins, les vignobles ou métairies possédés par l'évoque, enfin tout ce qui con-
cernait la juridiction des habitants, u
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1"i, ,w, 1'r'$'r- ~.t- I~ _1. nPour comprendre pourquoi l'évoque et les chanoines firent cet accord sur une

question aussi importante que celle des remparts, il ne faut pas oublier que le

chapitre était coseigneur de Villeneuve avec l'évéque (Cf. GERMAfN Villeneuve-

<a~Me~OHe, surtout p. 13, où il mentionne cet accord en note.)
C'est la première fois aussi que nous voyons apparaître le vestiaire de

Maguelone. A cette époque la vestiarié, qui devait être érigée en beneËcc indé-

pendant au milieu du xm~ siècle et devenir bientôt une des plus importantes
dignités du chapitre, était la propriété du prieur de Saint-Firmin. Déjà, nous
avons vu que Alexandre lit avait fait des reproches à l'évoque Jean de Montlaur
à ce sujet (Voir N" 89). Au tome second nous reviendrons sur cette dignité au
moment de son institution, et nous dirons alors les diverses vicissitudes qu'elle
subit depuis Alexandre III jusqu'à Clément IV qui l'institua (Cf. J. RouQUE-rrE
La décimarie du t~ïatre de Afa~Me/cwe,dans Revue hist. ~M(<ioeece de M)~pp~er.
1" année, pp. 10 et sq.). Nous ferons ici seulement remarquer la situation de

l'évoque et la simplicité de sa g'arde-robe: il était traité comme un simple
chanoine.

131. 1194

Célestin 7/7 <mMM/e le mariage de Guillem F/7/ avec Agnès de Castille.

Bibliographie. GAfUEL,Series, t. ), p. 243 &ERMA;N,MM(.de la commxt~e de ~/oH<-

pellier, t. 1, p. xnx; F. FABRÈGE,~M<.de Maguelone, L 1, p. 310.

C'est en vain que nous avons cherche cette bulle. Elle a été mentionnée pour
la première fois par GAR)EL(Series, t. 1, p. 243) Anno /9~ )'Mcrtp<Mm a Celestino

lertio datum M/atM~a~ ~grnc~M ?tMp<<a~'in. mentem reuoca<. GERMAtN'Ia mentionne,
mais ne donne aucune référence nul doute qu'il ne l'ait empruntée à GARIEL.

A son tour, M FABRÈGEcite cette bulle d'après la Series. Il fait à ce sujet une

remarque « On comprend qu'une telle bulle n'ait pas été conservée dans le Z~)'

~M<t'MH!eM<OrM!K.»

En effet, elle ne s'y trouve pas, pas plus que la célèbre bulle d'Innocent 111se

rapportant au même objet.
Nous permettra-t-on d'émettre ici notre opinion ? A notre avis, cette bulle est

apocryphe, et sur ce point, comme sur certains autres, GARiEL s'est trompé.
Rien d'étonnant à ce qu'elle ne figure pas dans le Ca<'<M<a!)'e<<MGut~o/i.s'

mais il nous paraît impossible d'admettre qu'un document de cette importance
ait pu se perdre sans laisser après lui aucune trace. Le principe de droit doit

s'appliquer dans le cas présent non bis in idem. Or, en admettant cette bulle de

Célestin IH,nous devons admettre deux jugements sur la même cause. Il est im-

possible que Innocent III, dont la bulle aussi no se trouve pas dans nos archives,
ait recommencé un procès déjà jugé par son prédécesseur, sans casser la sen-

tence ou, du moins, sans la mentionner. Pour l'élection de Pierre de Castelnau,
ainsi que nous le dirons (voir N" 148), il a annulé )e jugement de Célestin III, puis
en a rendu un autre. Nous ne pouvons admettre que Innocent III, ayant en main
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le jugement de son prédécesseur, embarrassé lui-même et craignant beaucoup
de blesser Guillem VIII, ait ordonné une enquête, fait faire un rapport, rendu une

sentence, bien personnelle, alors qu'il n'avait qu'à renouveler celle de Céles-

tin 111, et n'ait pas invoqué l'autorité de celui-ci pour se mettre à couvert,

puisque la cause était jugée.
GERMAINet M. FABRÈGEont voulu voir une allusion à cette bulle dans un des

canons du concile de Montpellier, en 1195, condamnant la bigamie: Statuit etiam

predictus legatus ~tag'M'<er .Mc/Me~ M<tHa~'t/HOKta nonnisi secundum scita cano-
Hum coH<)'a/ta;M<Mt'.Le sens de ce canon nous parait trop général pour pouvoir
s'appliquer au cas particulier qui nous occupe. En supposant même que les évê-

ques aient voulu viser le seigneur de Montpellier, rien ne prouve que Célestin III

eut, l'année précédente, annulé le mariage de Guillen VIII avec Agnès.
Pour tous ces motifs, nous rejetons cette bulle (Voir surtout ? 189).

132 XCIX. 22 avril 1196

Célestin à cause </g /'0&rMC~!OM systématique faite par les dignz-
/aM'~ qui doivent concourir avec l'évêque à la nomination des archidia-

cres et du sacriste,autorise l'évêque à passer oM/re, quand des preuves

canoniques et ~<& ne sont pas <j!p~0)'<e~ contre les ~«/'e~ qu'il

présente.

Celestinus ('), servus servorum Dei, venerabili fratri Magalonensi epis-

copo, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad culmen, licet immeriti (~, summi pontificatusassumpti, justas peti-

tiones (~ nos admittere ('') convenit singulorum, et jura fratrum et coepis-

coporum nostrorum specialius in Domino cohfovere, quia dum prelatis

Ecdesiarum honor debitus conservatur illesus, vigor suscipit ('') ecclesias-

ticus firmitatem. et disciplina ùunquam potest ecclesiastica deperire.

Pervenit siquidem ad apostolatus nostri [iotitiam(~),quod, cum

(') Cette bulle se trouve dans le Bullaire

et dans le Cnri;</a;e en double exemplaire,

reg. B et P. Sous désignons par ces deux

lettres les variantes qui peuvent exister entre

les deux leçons du Cartulaire. Editée aussi

pM GERMAIN, dans son édition d'ARNAUB m.;

VERDAM.

~) Caj't. F., BuM. et Germain tmme;);

Cart. B.: !m<i'<t.

(- Cart. F et BuU peticiones; Cart. B et

Germain ~e<t<tOM.

'~) Cart. t', BuU. et Germain admittere;

Cnrt.ca!m!<eye.

(") Cart. F, Bull. et Germain: MM<:t/)t<;Cart.

B:xuc(p«.

(6) Cart. B et F et Bull.: ttotiCMtn Germain:

/)o<)<fam.
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et Gonnatn: <c)'</<)'<w««Mf.

t!ULLA)REML')!nUSEDKMA<;UEL'~K.–T.) M

plerumque in Ecclesia tua archidiaconatum (') et sacristiam vacare (")

contingat, illi, quorum assensum teneris requirere in eisdem dignitatibus

conferendis, nichil rationabile (~ vel canonicum nominatis a te personis

objicientes (') mstitutioneni~) tuam malitiose (6) prepedire nituntur, et

ordinationem (~) ipsam, voluntate (') ducti propria, contradicunt.

Nolentes igitur quod malivola tergiversatione(~) quorumlibet in Ëccte-

siis consuete dignitatis institutio('°) prorogetur("), fraternitati tue presenti

pagina indulgemus, quod, si illi, quorum in predictarum dignitatum ordi-

natione ('~ teneris postulare assensum, aliquid rationabile ('~) et canonicum

contra personam, eis a te nominatam, non objecerint, et requisiti legitime
non probaverint, liceat tibi, eorum contradictione vel appel]atione(') pe-
nitus non obstante, personam ydoneam ipsius ('~) Ecclesie ad predictas

dignitates vacantes infra tempus in Lateranensi concilie ("') constitutum,
auctoritate apostolica ordinare.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre

concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem(~) omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

(1) Cart. F et Bull.: y~t'H~Mc in ~'cc~Ma

BtS <C/tt6<MCO))<:<MM Cart. B ~~t'Unt~Me

a/-e/tMKaMM<Mm tn &'cc<Mfa <«<: Germain

j9/e<-twt~us in A'cc~tf! «M a?'(;/tM<aco!MHM.

(2) Cart. F, Bull. et Germain encaye; Cart.

B mccnre.

(3) CMt. F: ~ae<o;M<'t7e; Bull.: en abroge;

Cart. B et Germain r<:<)OKa&t<e.

(*) Cart. B et F et Bull.: o&Mt'oXM; Ger-

main ot/tcie)t<&f.

(°) Cart. F et Bull.: tn.!<i<ucio«<?ï; Cart. B

et Germain iM4'<'<M<MMC))<-

(*) Cart. F et B, Bu)), et Germain: w~-

ctose.

(~) Cart. F et Bu)).: o'f/tnnctoHem; Cart.B B

et Germain: o~ttMOotx'm.

t') Cart. B, But), et Germain: <'t'/)t)t<<«<

Cart. F: t!o/H)!<no.

('') Cart. F et Hu)).: <<jyt'M')-snc)OH< Cart. B

et Germain: <c)'</<)'<w««Mf.

Datum Laterani, x kalendas maii, pontificatus nostri anno sexto.t .wa.u. m m aauuv .n.V.

(' Cart.Fet But).:t<My«u<'fo; Cart. Belet

Germain: M.i;<;o.

(") Cart. F, Bull. etGermain: /)/-o;-o~f?«;)-:

Cart.B:po)'o~e<u~

('s;Cart.t''etBuH.:o;-f/t;)f<etOH<Cart.)t 13

et Germain: <};'</);!s<ton<

('~) Cart. F: t'crctOifï&t/e; Bull.: en nbrc{<)';

Cart. B et Germain /Yt<)o;!<ï<)f7<

') Cart. F: n/)/)g/<«c<o;i< Cart. B et BuH.:

en abrège Germain n/)/)~Mn<ioHe.

(' Apres le mot </).!tM.s'commence te fotiu

268 v ()n CH~<u~i/'e, reg. B. La fin ()e cette

bulle a cte illisible même avec les reactifs;

nous n'avons pn collationner.

("~ Cart. t'<'o<Mt'Ho;Bntt. et Germain:

MMCt/tH.

(' Cart. )'' et Xnt).: tt)~t</wM<ott('m; Ger-

main <t)f/t~)t~<tOt!<'M<.
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Bibliographie. Cart, (~ ~<!9Me<otM,reg. B, fol. 268 r', et reg. F, fol. <56 V; Bull. f/e

~o~Me<07te, fol. 2 r"; ARNAUDDE VMDAM, éd. GERMAiN,Pièces justificatives, p. 197;
GAMEL,Series; t. p. 245; Mf&NE,Patr. lat., t. CCV[, col. 1160; JAFFÉet WATTENBACH,
n" n362.

Cette bulle de Célestin 111doit être rapprochée d'une autre de ce même Pape
du 27 mai 1197 (voir N" 144.), et de celle d'innocent III relativement à la nomina-
tion de Pierre de Castelnau comme archidiacre (Voir N°' 148 et 152).

C'est, nous semble-t-il, à cette nomination que le Pape fait allusion dans cette
bulle. Aucun des personnages n'y est nommé; mais le groupement de ces quatre
bulles jette un jour nouveau sur les dimcuttés qui s'élevèrent, à cette époque,
entre l'évoque et le prévôt. La bulle d'Innocent III (voir ?148) nous explique
surtout le revirement qui se produisit dans l'esprit de Célestin III et comment,

après avoir accordé à t'évoque de Maguelone Je pouvoir de nommer l'archidiacre

malgré le prévôt, quand celui-ci n'apportait pas des raisons canoniques contre
le sujet présenté, il lui enleva ce même pouvoir, sans cependant résoudre la diffi-

culté, comme nous le verrons.

Tout nous porte à croire que ce fut sous t'épiscopat de Guillaume Raimondque
surgit le conflit entre l'évoque et le prévôt au sujet de la nomination de Pierre
de Castelnau comme archidiacre. Nous ne pouvons préciser l'année, mais bien

probablement en 1194. Nous nous basons, en effet, sur ce passage de la bulle
d'Innocent 111 (voir N" 148) oui! se sert, en parlant de t'évoque, de la formule
bone HMmot'te.

Nous n'entrerons pas ici dans tous les détails du conflit puisque nous aurons
occasion d'y revenir bientôt, et que Innocent I[l nous en fera lui-même le récit.
Résumons bien sommairement les faits. L'évéque avait proposé, comme c'était
son droit, Pierre de Castelnau pour archidiacre les voix se partageant en

parts égales, l'époque l'emportait. Le prévôt prétendit avoir deux voix, puis-
qu'il remplissait les fonctions de prieur majeur, et que cette dignité avait été
abolie en sa faveur. Aussi nomma-t-il un autre archidiacre, très probablement
Joannin. Le cas fut porté à Rome, et PierredeCastetnau y alla plaider sa propre
cause et celle de l'evéque. Elle était trop juste le Pape lui donna raison. Voilà

l'origine de la bulle que nous commentons. Mais, quand elle arriva à Maguelone,
Guillaume Raimond était mort Guillaume de Fleix lui avait succédé.

Le prévôt ne s'avoua pas vaincu. Célestin III fut circonvenu, cassa son premier
jugement et approuva la nomination de Joannin: d'où bulle du 27 mai 1197 (Voir
? 144). Pierre de Castelnau, qui était resté à Rome, fut témoin de ce revirement.
Innocent 111,qui occupait alors dans la capitale de la chrétienté un poste éminent,
connut là l'archidiacre évincé. Ce fut sans doute à cette époque que le futur Pape
dut apprécier les qualités de ce chanoine, dont il devait faire un jour son légat.
Aussi, dès qu'il arriva au Souverain Pontificat, fit-il reviser le procès.

Tel est. croyons-nous, le sens de cette bulle du 23 avril 119fi. Elle présente un
certain intérêt à cause du personnage qui en fut la cause.

Mais elle a aussi un sens plus générât. Non seulement Célestin MI portait
atteinte à la bulle de son prédécesseur Alexandre III relativement à la nomination
des archidiacres (voir ?83), mais aussi la tradition de l'Église de Maguelonc
relativement à la nomination du sacriste. Et ce point nous parait plus grave:
Célestin III semble ignorer dans cette bulle ta tradition constante de Maguelone.



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 319

ainsi mif nnns )'avnnc rlit ~r~~Jo'71~ a~t nn.v. ~n.

(~ Cart.: t'e~Mt~oooeM; Bu)).: fm/fw/Xtu-

xem.

(")Cart.:ef't'am;BuU.:<'nnM.

t")Cnrt.etBuH.fr/M~M)f/<!)i<t'

i'')(:ttrt.ettiu)).:MM~<'M.

!Muu.:4'n~«em,cM.;(.:ML.fttfi[ormu)e

c~mptÈte.

~BMtt.et.Cat-L:HM<tcios)'

(~BuU.ctCMt.i~net'Mte.

Le sacriste, ainsi que nous l'avons dit (voir N" 71), était compris parmi les dis-
peHM<o)'M dont la présentation appartenait au prévôt. L'évèque n'avait, par
rapport à son élection, que le droit appartenant à tout chanoine. Le Pape Je
reconnaît dans sa bulle au prévôt du 27 mai 1197 (Voir N" 144, quand il remet les
choses au point de McW~ta, sicut ad vos pe;-<Me<, et aussi ? 145).

C'est pour n'avoir pas groupé ces quatre bulles, comme nous le faisons en ce
moment, pour les avoir étudiées séparément, que les historiens, depuis GARiEL,
n'en ont pas saisi la portée. La conduite de CélestinIII nous paraît assez énigma~
tique son jugement fut cassé par Innocent III. Nous voudrions sans doute que
ce dernier nous dise plus explicitement en quoi et pourquoi la conduite de son
prédécesseur fut répréhensible. Nous croyons, pour notre part, que le changement
d'évoqué survenu à Maguelone sur ces entrefaites pourrait expliquer, jusqu'à un
certain point, les variations de CélestinIII. Guillaume de Fleix n'avait-il pas les
mêmes raisons que son prédécesseur de défendre la nomination de Pierre de Cas-
telnau ? C'est fort possible. Toujours est-il que Pierre, maintenu dans son droit
par Innocent III, quitta peu après la communauté maguelonaise et le diocèse où
il occupait une si haute situation pour entrer dans l'ordre de Citeaux.

133-C. – 22 avril 1196

Célestin /7/ autorise ~eyMe a e~coM~MK!~ des ~a//at/eM~ qui eatMe?!/
des déprédations nombreuses aux diocésains de Ma~Me/OHp.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo,
etdilectis filiis capitulo Magalonensi, salutem(') et apostolicam benedic-

tionem.

Ad hoc sumus, licet immeriti, ad apicem summi pontificatus assumpti,
ut bonis digna meritorum premia in Domino largiamur. et malitiosis (~
obviemus, quantum possumus, actibussinguiorum.

Quoniamigitur, sicut veridicaretatioQe(') recepimus, tam tu, frater epis-

cope quam bone memorie predecessor tuus, cum ad Romanam Ecctesiam

veniretis, capti fuistis et rébus omnibus spoliati et socii vestri ad re-

demptionem(') coacti, et nunc etiam('') superabundanter(') in partibus
vestris malitia (~ ptut'imorum muiti vestrum filii caiionici et hominum

f)Bul).f«em,ctc.;CML ft)fiformu)e ;C)irt.:)~M)~c)o;)em;Bui).:)-c</fnt;)<tu-
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Magalonensis Ecdcsie a parrochianis et a vicinis vestris sepius capiuntur, t

volentes vestris et Ecclesie vestre, quantum cum Deo(') possumus, indemp-

nitatibus precavere, auctoritate vobis presentium (~ indulgemus ut qui-

cumque de diocesi vestra episcopum, canonicos velhominesMagalonensis

Ecclesie ceperit aut bona eorum abstulerit violenter, si commonitus cano-

)iice reatum suum digna non curaverit emendatione~) corrigere, et vobis

et Ecclesie vestre satisfacere competenter, malefactor ipse ex tunc sicut

excommunicatus ab omnibus artius (') evitetur, et terra ejus et locus in

quo idem malefactor commorabitur, et persona capta vel res detinebuntur

ablate, usque ad condignam satisfactionem ecclesiastico subjaceat inter-

dicto.

NulH ergo omnino hominum liceathanc paginam nostre concessionis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit, indignationem (~ omnipotentis Dei et beatorum Petri et

PauH, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, x kalendas maii, pontificatus nostri anno sexto.

Bibliographie. BttM. ~e ~aoMe~oKe, foi. N1 r'; Cart. de Maguelone, reg. F, fol. n4 v°

– GAmEL, Sertes, t. f, p. an. – MfGNE, Poty. <a< t. CCV!, co[. 1161. – JAFFÉ et WATTEN-

BACH, n' 17363.

Nous ignorons à quels faits ou à quel personnage fait allusion Célestin III.
L'arrestation de deux évoques de Maguelone se l'onda.nt à Rome n'est pas un fait
isolé. A la môme époque, un évêque de Lodèvc, Raimond Guillem avait été
maltraité parles habitants de Capestang, qui l'avaient obligé a payer une rançon.
Le concile de Montpellier de 1195s'occupa de ce cas dans son dix-neuvième canon.
Il est extraordinaire que ce même concile ne se soit pas intéressé aux mauvais
traitements infligés à deux évêques de Maguelone, à moins qu'on ne veuille y
voir une allusion dans les 3°, 4~,5°et 6ecanons de ce même concile, contre les
brigands, dits Aragonais (Cf. F. FABRÈGE,BM. de ~a~Me<OMe,t. 1, p. 315, qui
donne la bibliographie de ce concile). Hest certain que, à cette époque, les routes
ne devaient pas être bien sures, puisque nous voyons ce concile édicter huit
canons en faveur des pélerins, des prêtres, etc.

Vers la même époque (1197),nous trouvons Raymond VI, comte de Toulouse,
faire le siège du château de Beauvoisin. MÉNARD(Hist. < .VtmM,t. I, p. 251)

(') Cfift.: comme le texte que nous donnons;

tiuH.n'&pas)e8mot9<'Mw/)<'o.

~))!u)).ct,Cart.)<'<<t'nff)<m.

~Bu)).tC(u't.:<'M<'<)t/acione.
(~)Bu!).etCtn't.:a)'c<M)!.,hi I3ull, et (:nut.: aocius.

Bu)i. ft, Cfu't.: <?)</i'~n<!Cioncm.
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pense qu'il dut entreprendre ce siège pour chasser des routiers qui s'étaient

emparés de ce château.
Tous ces faits démontrent que, à la fin du xn" siècle, les voyageurs n'étaient

pas bien proteg'és. Les faits cités corroborent la bulle de Cétestin III.

134-CL – 22 avril 1196

Célestin /11 confirme 6!M.;ccA<motM&?plusieurs privilèges, c~~w~'M/M~'
celui de pouvoir célébrer /"o~cc dans leurs e~&e~, même en cas d'in-

terdit ~eM~'a~ et celui de choisir l'évêque parmi eux.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis capitulo Maga-

lonensi, salutem et apostoticam benedictioRetn.

Cum immineat nobis, ex suscepte administrationis (') officio, Ecciosia-

rum omnium habere sollicitudinem geaeratem, sic nos oportet earum uti)i-

tatibus deservire, ut debitam videamur officii nostri prosequi actionem,

et in ipsis Ecclesiis servientes sub tegmine nostro videantur proficere, et

religio ecclesiastica assiduum suscipere valeat, faciente Domino, incre-

mentum.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus (~ gratum

impertientes C) assensum, auctoritate presentium (~ indulgemus, ut, cum

in episcopatu vestro generale terre mterdictumfuerit, liceat vobis, et

capeUanis vestris ad capitulum pertinentibus, clausis januis, exclus) s

interdictis et excommunicatis, suppressa voce, divina officia cciehrare.

Precipimus etiam (~) ut, si predia, de quibus decimas consuevistis habere.

ad domum religionis aliquam devolvantur. salva sit vobis et Ecclesie vestre

perceptio (") decime consuete. – înhibemus insuper ut nulli liceat ecc]e-

siam, oratorium vel cimiterium in episcopatu vestro, sine assensu episcopi
et capituli Magalonensis, facere. Volumus etiam (') nichilominus et

mandamusut, si contingat parrochianos vestros ad ecctcsias alias eligere

('} Priv.:ftHtmMtM<faeiO)i)' Germain: ff<

mmtshYXto/tt'x.

(~) Pnv.: ~os;M~;c)ont<)M. Germain: pos-

<M<a<MMt'ttM.

(S) P)-iv.:);t/x'~)'<')t~; Germain :t~<'r-

<Mn<f.

Prh' /);'eM;tC)Hn); Genntttn ;)7-<i<tMm.

i°~ !'riv.: ectnnt; Germain: t'<f<!n<.

('' Prh' pp/'eepcto: Germatu: /)6'<'cf/~<«.

Priv.: ('tnm; Germam: <'<tf<nt.
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(''))'i'Lv.:t!o/ue;'f<; Germain: fo/)<«.

(\) Priv.: tttf/tt/fMcfoMCM; Germain: indi-

'/tM<<OMf;m.

j*)Ms.:coMniet)</H<o''t.

(<) Priv.: /!0t-cfo; Germain: /to/'ft'o.

~) Priv.: /'f/)f)'t<uy; Germain f(?/)c;'tïn1<M;

(~) Priv.s'<'n/)e)'; Germain:ie)M~e/

(~ Priv.: ))o«K~fn); Germain no<«M;)!.

r' Priv.: <f/«'ncttM; Germain: Mcn/oM.

sepulturam, vobis canonica portio (') judicii intégra reservetur, salvis in

predictis omnibus priviiegiis Pontificum Romanorum. – Volentes preterea

vobis et Ecclesie vestre paterna in Domino sollicitudine providere, presenti

vobis duximus pagina concedendum ut, cum Magalonensis Ecdesia pastore

vacaverit, de gremioejusdemEcclesie, donec ibidem ydoneus reperiatur(~),

semper (~) eligatur àtiLtistes, ut, dum ille vobis preerit, cujus habere po-
testis notitiam ('') pleniorem et vos libentius (") ejus salubribus monitis

pareatis, et ipse profectum Ecclesie, in qua voluit(°) subditus commorari,

in prelatum assumptus propensius diligat et affectet.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre

concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem (~) omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, x kalendas maii, pontificatus nostri anno vi.

Bibliographie. Pr!t).de Maguelone,fol. 8v; GERMAIN,Maguelonesous ses évêques,
p. 196; F. FABRÈGE,Ilist. de A~M~oKe,t. p. 318; JAFFÉet WATTENBACH,n" n364.

135-C[I.–23jumetll96

C)°~/M777 ajo~roMuc /'accQ?'~ M!<e~eMMeHi~'e /e coM?MaM</eMf< Templiers
de M~OM/~e~e?'et le p~M~< de Af~Mc~o~e ~a?' les soins de ~'arcAcue~Me
d'Arles.

Ceiesthiusepiscopus, servusservorumDei, dUectisfi!iis commendatori
et fratribus militie Templi, site apud Montempessulanum, salutem et apos-

tolicam benedictionem.

Ea que de mandato Sedis Apostolice concordia vel judicio statuuntur,

firma debent et illibata consistere, et, ne in recidive contentionis scru-

pulum relabantur, apostolico convenit patrocinio communiri.
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Sane cum controversiam, que inter vos et dilectos filios nostros G[ui-

donem], prepositum, et capitulum Magatoneuse super diversis capitulis ver-

tebatur venerabili fratri nostro, Arelatensi archiepiscopo, commiserimus

fine canonico decidendam, ipse, tanquam virprovidus et discretus, partibus
in sua presentia constitutis, communicato multorum consilio, controver-

siam ipsam amicabili compositione sopivit. Nos itaque compositionem

ipsam sicut sine pravitate facta est, et ab utraque parte recepta, et in ins-

trumento autentico (') exinde confecto plenius continetur, ratam habentes

et firmam, eam auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti

patrocinio communimus; et, ut majoremobtineatfirmitatem, ipsam de

verbo ad verbum huic presenti pagine duximus inserend[am], cujus ténor

talis est.

In nomine Domini nostri Jhesu Cristi, anno Incarnationis ejusdem
M°c° xc" Y)"mense aprilis. Cum omne profuture rei stabilimentum ne,

transeunte tempore, evanescat, litterarum oporteat testimonio presignart,

presentium et futurorum memor[ie], per hujus presentis pagine instru-

mentum, dignum fuit demonstrare quod causa, que inter Guidonem pre-

positumetcapitulumMagatonensc ex una parte, et Petrum de Cabres-

pina, commendatorem domus militie Templi site apud Montem Pessu-

lanum, et fratres ejusdem domus ex altéra parte, super multis et variis

capitulis videlicet super obtationibUsvigiiiarum, perccptionibus cimiterii,

obventionibus, decimis, ecclesiarum novarum constructionibus, possessio-

nibus, dampnis, injuriis et iuvasionibus, et aliis muitis querelis coram

domino Ymberto, Dei gratia Areiatensi archiepiscopo, a domino Celes-

tino Papa III delegato, hinc inde vertebatur, post multas et varias

contentiones et altercationes ab eodem archiepiscopo, amicabili compo-
sitione et utriusque partis assensu et auctoritate Deodati de Breisacho,

tune temporis magistri domorum militie Tenrpli iu Narbonensi et At'e)a-

tensi et aliis provinciis, in hune modum fuit decisa.

Predictus itaque archiepiscopus, assidentibus ci magistro Michaelc.

Arelatensi sacrista, P. Aldeborto, causidico Aquensi, magistro Nichoiao

Raimundo de Montiiiis, Petro Petite, communicato eorum et utrinsquo

partis consilio, deffinivit

('i A)9.: ~«C~'MftCO.
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Quod de cetero prior Sancti Firmini et canonici Magalonenses tertiam

partem omnium oNationum. denariorum, candelarum, panis, vini, et

aliarum cujuscumque modi sint, sive sint oblate ad manum sacerdotis,

sive ad altare in ecclesia domus predicte, integre et sine dimunitione per-

cipiant.

In precipuis vero sollempnitatibus, scilicet Natalis Domini, beati Ste-

phani, beati Johannis Evangeliste, Epiphanie, Ramis Palmarum, Sancti

Pasche, Ascensionis, Pentecosten, Assumpsionis et Purificationis Beate

Marie et Omnium Sanctorum medietatem percipiant.
In candelis autem vigiliarum nichil accipiant.
In omnibus vero cimiterii obventionibus et mortuorum legatis seu

relictis, cum apud eos elegerint sepulturam, omnium rerum, tam mobi-

lium quam immobiHum, vel se moventium cujuscumque modi vel generis

sint, prior et canonici Magalonenses tertiam partem integre percipiant,

exceptis armis et armaturis et equis. Si vero decedens pro armis vel equis
emendis pecuniam vel terram vel aliam quamtibet rem predicte domui

legaverit, vel reliquerit, in hiis omnibus, et etiam in obventionibus illorum

quibus infirmantibus Templarii signum sue religionis imposuerint, pal-
lium scilicet cum cruce vel aliud, nichilominus dicti canonici tertiam par-

tem percipiant, nisi tales fuerint qui voto sollempni et perpetuo cumvolun-

tate morandi, si evaserint, se domui Templi pro fratribus tradiderint('),
et qui ad domum sine alterius persone sustentaculo pedites vel equites

venirepoterint(~).

In quorum obventionibus etiam si in illis egretudinibus decesserint, et

in obventionibus famille domus Templi ibi morantis, dicti canonici nichil

accipiant.

Decimas quoque totas bladi et leguminum cujuscumque generis sint, et

vini, in integrum in pace et sine contradictione canonici Magalonenses

percipiant. et hiis contenti, nichil aliud querere possint.
In decimis vero novalium in hortis(~) et arboribus, et pratis, et nutri-

mentis animalium, cujuscumque generis sint, dicti canonici nichil perci-
piant.

Item deffinivit dominus archiepiscopus cum assessoribus predictis quod

(') i\ts.:«w/t'~wx. Mg.:o;'<M.
(~) Ms.: /!ot(.'<'<!n<.
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Templarii apud Lunellum, vel in tota diocesi Magalonensi, ecclesiam vel

oratorium non construant nec cimiterium habeant, sine voluntate et

assensu episcopi et Ecclesie Magalonensis; et illud oratorium, quod apud

Lunellum inceptum esse videbatur, omnino removeatur. Possessiones vero

stagni de Cucullo cum pertinentiis suis, et mansum de Granoilet cum

pertinentiis suis, que quondam emerunt a Fulcrafido, quondam preposito

Magalonensi, Templarii sine inquietatione et vexatione aliqua in pace

habeant et possideant.

De dampnis datis super abductione pecorum et animalium domus mi-

]itie Tempii a canonicis Magalonensibus, et aliis dampnis, injuriis et inva-

sionibus hinc inde illatis, bonum finem et mutuam remissionem inter se

tam Templarii quam canonici Magalonensesfecerunt.

Preterea excommunicatos vel interdictos Magalonensis Ecclesie ad ecde-

siam vel sepulturam Templarii nullo modo recipiant. Et si episcopus vel

prior parrochialis ecclesie populum ab aliis ecclesiis convocare decreverit,

tune Templarii ad officium ecclesie nullum recipiant, donec alie ecclesie

populum recipiant.

Et ego Guido, Magalonensis prepositus, et ego Petrus de Acrifolio, archi-

diaconus, et ego Michael et ego W. de Altiniaco, voluntate et assensu

Magalonensis capituli missi, omnia supradicta in perpetuum valitura lau-

damus et confirmamus, et in proximo geuerali capitulo Magalonensi lau-

dari et confirmari faciemus, et hoc idem pro posse nostro faciemus a

Summo Pontifice confirmari.

Et ego frater Deodatus de Breisacho, magister domorum Templi in Nar-

bonensi et Arelatensi et aliis provinciis, et ego frater Petrus de Cabrespina

commendator(') domus Montispessulani, et ego frater de Solario, com-

mendator domus Arelatensis, voluntate et assensu fratris Pontii de Ri-

gaudo, magistri in citramarinis partibus, omnia supradicta in perpetuum

valitura laudamus et confirmamus, et in proximo generaH capitulo Templi

ea laudari et confirmari faciemus, et hoc idem pro posse nostro faciemus

a Summo Pontifice confirmari.

Acta sunt apud Arolatensem in pjajtatio domini archiepiscopi, in prc-

sentiaet testimonio P. Mataurc, capitiscoie; Privati, vestiarii; W. Helyc,

t'iMs.: Cf);)MMf/<t<u/

BULLAtKE nK L'ÉGUSE M: MAfiUEUME. – T. ). 2't
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infirmant; G. Engueranni, elemosinarii; G. de Berra, P. Ysnardi, B. de

Monis, Rostagni, capeiiaui domini archiepiscopi; Pontii, prioris capellani

ejusdem; Ysnardi de Sancto Amantio, Michaelis, clerici domini archiepis-

copi Bernardi de Olivario, Aldeberti de Novis, W. Raimuudi de Molis,

Petri Bruni, Pontii Scutarii, Franceschi, Jacobi; Columbi, notarii regis

Aragonum; Pétri, notarii domini archiepiscopi qui scripsit hec.

Nulli ergo omnino hominum liceat banc nostre paginam confirmationis

infringere vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incarsurum.

Datum Laterani, x kalendas augusti, pontificatus nostrianno sexto.

Bibliographie. Archivesdépartementalesde CHérautt,sac des églisesdu Grandet du

Petit Saint-Jean,n" U: parcheminoriginal,sceaudisparu; restent les cordons de soie jaune.

Ce fut dans les premières années du xu" siècle que les Templiers s'établirent

dans la ville de Montpellier. En 1129, l'évoque de Maguelone, Galtier, consacra

leur église sous le vocable de Sainte-Marie de Léxes. Ils eurent aussi un hôpital

dans cette ville vers cette époque; du moins nous le trouvons mentionné dès 1153.

Leur maison était bâtie près la porte de la Saunerie, en dehors des murs d'en-

ceinte, et fut plus tard appelée le Grand Saint-Jean, quand les biens des Templiers

furent confisqués et donnés aux Hospitaliers (Cf. GERMAIN, BMt. de la commune

de ~fbn<peMte< t. 1, p. xxxn; De la Charité publique et hospitalière à JMoK<pe<Her,

p.43; – F. FABRËGE, Hist. de A/af/Me~one, t. II, p. 9; et VtLLEMAGNE,Les

~fp~<a<te~ <t ~oM/peM:e?', dans 7!efue/m<.dMd<océ~e de Mun<peMte7',2* année,

pp. 407 et sq.).

On n'ignore pas que c'est de la maison de Montpellier que partit l'une des prin-

cipales accusations contre les Templiers lors de la dissolution de l'ordre, en 1311.

Aucune étude sérieuse sur les possessions de cet ordre dans le diocèse de Mague-

lone n'a encore été faite. Les Templiers eurent, à n'en pas douter, les faveurs des

Guillems, et il est bien probable que GuillemV, à son retour de la croisade, favo-

risa beaucoup leur établissement dans sa ville seigneuriale. Un fils de Guillen VI,

Guillem de Tortose (voir N" ?), entra dans leur ordre après la mort de sa femme,

Ermessens de Castries, et Guillem VII leur donna son fils Gui, le même qu'on a

voulu identifier avec le célèbre fondateur de l'ordre du Saint-Esprit (Voir dans ce

volume les bulles d'Innocent III relatives a ce personnage, surtout N"146).

Nous assistons, par cette bulle, à une des phases de la lutte engagée entre le

chapitre de Maguelone, agissant au nom du prieur de Saint-Firmin, et les ordres

religieux, lutte que nous verrons se renouveler plusieurs reprises au cours

de la publication de ce .BM~n're. II importait, à une époque oit Montpellier ne

comptait que deux paroisses, Saint-Firmin et Saint-Denis, de maintenir les

prérogatives paroissiales.
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iresse le otus dans cet accord, conchi nar ]Rs sfnns df rfo'fhf-Ce qui nous intéresse le plus dans cet accord, conclu par les soins de l'arche-
vêque d'Arles, que nous verrons figurer à plusieurs reprises dans cette publi-
cation, surtout à propos du mariage de Guillem VIII avec Agnès, ce sont les

possessions des Templiers. Nous les voyons établis à Lunel, Saint-Christol et
surtout du côté de Fabrègues, près de Launac. C'est bien là qu'il faut chercher
l'étang de Coculles, mentionné dans la bulle du Pape, et dont le nom était rattaché
à la paroisse de Saint-André de Coculles, que nous avons vue mentionnée dans la
bulle de Lucius III (Voir N" 101et 102).

Parmi les personnages qui signèrent cet acte, un surtout nous intéresse, c'est
Guillaume d'Autignac, que nous trouvons simple chanoine, et qui bientôt sera
évêque de Maguelone, et le premier évéque-comte. Il apparaît seulement comme
délégué du chapitre et ne porte aucun titre. C'est l'acte le plus ancien que nous
connaissions sur cet évêque, et nous ne pouvons dire encore, même en nous
appuyant sur le CarMao'e de Maguelone, quelle fonction il remplit avant d'être
élu à la première dignité du diocèse.

136-CHl. -22 mai 1197

Célestin /7/ oyc~me aux chanoines de Maguelone de maintenir intacts

leurs privilèges, même coH~'e /c~Me s'il t)OMZat/y po~o' atteinte.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

canonicis Ecclesie Magalonensis, salutem et apostohcam benedictionem.

Devotionis et fidei vestre fervorem, quo Ecclesie Romane et nobis etiam

adheretis, sollicita mentis intentione pensantes, et illius obsequii quod

nobis sepius et oportunius impendistis, nequaquam immemores existentes,

commodis et incrementis vestris libenter intendimus, et ad hec, quantum

cum Deo possumus, ferventius aspiramus.

Inde siquidem est quod, paci et tranquïHitati vestre studium et operam

impendere cupientes, universitati vestre auctoritate presentium prohibe-

mus, ut ad ea que contra compositionem, inter vos et venerabilem fra-

trem nostrum, episcopum vestrum, factam, fuerint, vel scriptis apostolicis,

vobis aut Ecclesie vestre indultis, debeantaliquatetiusobviare. occasione

obedientie ab eodem episcopo nullatenus constringamim, aut quomodo-

libet veniatis hoc enim non esset veram obedientiam observarc, sed

eidem potius contraire. Si vero jam dictus episcopus contra hoc aliquo

tempore venirc temptavcrit, vos non minus ea, que in pt'ehbata concordia
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et in scriptis Romane Ecclesie continentur, libere exequamini, nullius in

hiis obedientie vinculis episcopo memorato constricti.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, xf kalendas junii, pontificatus
nostri anno septimo.

Bibliographie. P~. de ;t/ag'ue<OHe,fol.4v mentionnéepar dans Afa.~Me-
lone sousses e~Me.S,p. 1'72; JAFFKet WATTENBAOB.n" nS4i.

13T-CfV.–22maill97

Célestin renouvelle en faveur du prévôt </e M~M~/one le droit de

c~aM~e?' les prieurs, et <<' les eoH~HMa~e, même par les censures, à

accepter ce changement.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni, Maga-

lonensipreposito, salutem et apostolicam beriedictionem.

Ad nostram noveris audientiam pervenisse, quod cum a pie recorda-

tionis Alexandro Papa, predecessore nostro, super instituendis et desti-

tuendis canonicis in ecclesiis ad te et ad capitulumpertmentibus, et super
aliis institutiofacta fuerit et scriptoauteaticocomprehensa, quidam canoni-

corum tuorum, obviantes ejus finem, si destituantur, aliquando nichilo-

minus per potentiam suam in ipsis ecclesiis remanent, et eas debitis

onerare presumunt.

Unde quia non est a nobis m patientia (') tolerandum, ut quod ab
eodem predecessore nostro statutum est temeritate cujuslibet violetur,

per hujus scripti paginam discretioni tue duximus indulgendum ut, si

qui predictorum canonicorum contra constitutionem memorati predeces-
soris nostri, super hiis temere venire presumpserint, fas tibi sit eos, sine

appellationis diffugio, excommunicationis sententiam promulgare.
Datum Rome, apud Sanctum Petrum, xt kalendas junii, pontificatus

nostri anno septimo.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,fot.i8 r° mentionnéeparGEMtAtN,dans ~s~!<e-
lonesousses et)~MM,p. 119;L-JAFFRet WATTE~UACH,n" 11542.

(') Priv.: ~MtMt~n.
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Ce/&~w 77/ renouvelle, en /<i'ueM~~Mp~eu~ les privilèges <r/4~oK/re 1//

touchant le cAa?~eMïeM~des jon'eM~ et /a yar~e du sceau ~< ~)'e.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

canonicis Magalonensibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum,

et vota, que a rationis tranutenon discordant, effectuprosequentecompterc.

Eapropter, dilecti inDomino filii, vestris justis postulationibus annuentes,

ad exemplar felicis memorie Alexandri Pape, predecessoris nostri, duximus

statuendum, ut in ecclesiis ad communitatem pertinentibus priores et alii

dispensatores, cum consilio episcopi, si presens fuerit, et vestro, appella-

tione cessante, per prepositum instituantur, et, si necesse fuerit, desti-

tuantur ita quidem quod priores a preposito institut! episcopo presen-

tentur. et ab eo curam recipiantanimarum. Quod autem id cum episcopi
consilio fieri dicimus nul!am vobis votumus necessitatem afferre, quin.
audito illius consilio, si vobis visum fuerit, aliter faciatis; quem presentem

intelligi volumus, si in claustro vobiscum, aut etiam in insula vestra, vel

in ViHanova, eidem insuie contigua, commoretur. Si autem episcopus

apud Montempessulanum permaneat, et priores solummodo alicubi fuerint

instituendi, eos, et non simplices canonicos, ibidem, de consilio episcopi,
ac si presens esset, volumus subrogari. Per prepositum siquidem dignum
est priores et alios dispensatores in ecclesiis prescriptis institui, cujus in-

terest ut instituti Ecclesie Magalonensi l'ideles existant, presertim cum

quidam communitati singulis mensibus debeant procurationes et si in

aliquo propter sterilitatena terre aut hostilem devastationem in procura-
tionum solutione deficiunt, prepositus teneturdcfectum supptere. Subditi

vero canonici, qui in eisdem ecctesiisremovendi fuerint vel ponendi, cum

episcopi, prout diximus, consilio, si presens fuerit, et personarum com-

morantium in claustro, aut sanioris partis, amoveantur, aut etiam insti-

tuantur. Quod si episcopum absentem esse constiterit, tu, fili preposite,
cum consilio predictarum personarum, simplices canonicos, (lui in pre-

scriptis ecclesiis instituendi fuerint. ponas, et rovoces amovendos.

138-CV. – 22 mai 1197
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ot.1 o. 1
De sigillo quidem capituli, quod episcopum memoratum tenere audi-

vimus, quoniam indignum est ut, qui proprium sigillum portare non solet,

deferat alienum, hujusmodi facimus institutionem, quod idem sigillum

priori claustrali, vel alii qui in Ecclesia jugiter commoretur, tradatur, et

ab eodem fideliter consorvetur.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, x[ kalendas junii, pontificatus

nostri anno septimo.

Bibliographie. Priv. de Maguelone,t'o).2 r" GERMAIN,Maguelonesousses évêques,
P. 178; JAFFÉet WATTENBACH,n" 17343.

139-CVI. – 22 mai 1197

Célestin 7/7 renouvelle, en faveur du chapitre, le privilège de ne soM~o~'
e/~e frappé de censure par ~ec~Me.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet de universis ecclesiasticis viris pastoralem curam gerere teneamur,

et ne graventur [indebite] ('), attenta solticitudine providere, personis

tamen illis que vitam canonicam sunt professe, et divinis arctius obsequiis

dedite, tanto specialius volumus, sicut debemus, intendere, quanto minus

convenienter poterunt exequi religionis propositum quod sumpseruut, si

fuerint aliquibus vexationibus vel molestiis fatigate.

Attendentës siquidem honestatem et religionem vestram, et reducentes

etiam ad memoriam quantum semper fueritis in Romane Ecclesie devo-

tione constantes, vos, sicut religiosos viros et spéciales ac devotos Ecctesie

filios, paterna caritate diligimus, et quieti vestre volumus sollicite providere.

Inde siquidem fuit quod nos, ad exemplar felicis recordationis Alexandri

et Ctementis, predecessorum nostrorum, statuimus ne venerabilis frater

noster, episcopus vester, in te fili preposite, vel aliquem canonicorum

ipsius Ecclesie, aut etiam in ecclesias ad communitatem spectantes, sine

(') Cemotne se trouvepas dans le manuscrit; uous rempruntons&.la bulle identique(te
CMmenUtt(Voirr<"t2i).
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ituli. vel maioris et sarioris nartis. Rxnnmmnmr.atinnis.consensu capituli, vel majoris et sanioris partis, excommunicationis,

suspensionis aut interdicti sententiam audeat (') promulgare, quia cum

ecclesiastica sententia in quoslibet cum multadebeatde!iberatione proferri,
alienum esset ab ordine juris, si vos, qui pro religione et honestate vestra

in majori mansuetudine tractandi estis, sine fratrum consilio pro voluntate

propria condempnaret. Si vero secus in vos vel ecclesias vestras sententias

dederit, quod non credimus, eas irritas presentium auctoritate censemus.

Nulli ergo omnino hominum licitum sit hanc nostre paginam consti-

tutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, xt kalendas junii, pontificatus

nostri anno septimo.

Bibliographie. Priv. de Maguelone, fol. 14 r"; GERMAIN, Maguelone sous ses évêques,

p. 174; JAFFÉ et WATTENBACH, n° 17544; F. FABRÈGE, ~:S<. de Maguelone, t. t, p. 318.

140-CVII. 22 mai 1197

C<M7//?'eHOMt'c//e, en /<xueM?'~Mp?'eu<~<,la constitution <Z'e~aM~'e7/7

~OMC/taM~la nomination des a:?'cA~tac?'e~.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni, prepo-

sito Magalonensi, salutcm et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod justum est ethonestum, tam vigor equitatis

quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum

perducatur ei'fectum.

Eapropter, dilecte in Domino fili, tuis justis postulationibus grato con-

currentes assensu, ad exemplar felicis recordationis Alexandri Pape, pre-

decessoris nostri, duximus statuendum, ut, cum in Ecc!csia Magalonensi

archidiaconus fuerit ordinandus, episcopus consilio et consensu prepositi

et archidiaconorum, prioris majoris et minoris atquesacriste. facore hoc

dëbebit. Quod si partes forte dissenserint, ubi consiHum sanioris partie

(*)t't'iv.:ff!«/<'<'ft)<.
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accesserit, nichilominus (') hoc episcopus exequatuiaccesserit, nichilominus (') hoc episcopus exequatur. Statuimus etiam,

ad ejusdem predecessoris nostri exemplar, ut, si forte scripta aliqua appa-

ruerint, que in aliqua parte huic obvient institution!, habeant suum robur

in aliis; in eo vero quod constitutioni isti visum(~) fuerit adversari, consti-

tutio ista prejudicet, et illibatam teneat firmitatem.

Nulli ergo omnino hominum licitum sit banc nostre paginam constitu-

tionis inn'ingere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit ineursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, x! kalendas junii, pontificatus

nostri anno septimo.

Bibliographie. ~)'K).de Maguelone, foi. n v – GERMAtN,~a~Me~OHesous ses eo~Mes,
p. 180 – JAFFÉet WATTENBACH,n° ~545.

Cette bulle de Célestin 111 ne peut passer inaperçue eUe se rapporte au grand
conflit qui s'était élevé alors au sein de la communauté maguelonaise au sujet de
la nomination de Pierre de Castelnau, conflit dont nous avons déjà parlé (voir
N° 132), et sur lequel nous allons revenir. Elle est comme un premier avertisse-
ment à l'éveque, et comme le prélude de celle du 27 mai 1197 (voir ? 144) qui
annulera la bulle du 22 avril 1196 (voir ? 132). On y remarquera même une allusion
à cette dernière. Ce ne peut être, en effet, que cette bulle, adressée l'année précé-
dente à l'éveque, qui est visée dans cette phrase: .S<6~Mim:Metiam. ut si forte
~c?'tp~aaH<jfMaapparMe?'<K<,etc.

Ainsi Céléstinlir détruit lui-meme.sapremière bulle,–bientôt il nous en dira
le motif–, et donne raison au prévôt condamné tout d'abord par lui. Il est donc
bien probable que ce fut à la 6n de l'année 1196, peut-être au commencement
de 1197, que ce Pape annula l'élection de Pierre de Castelnau et mit à sa place
Joannin, ainsi que le rapporte Innocent IH.

Ce n'est pas seulement au sujet de la nomination de l'archidiacre que Célestin III
devra corrig-er ses bulles, mais aussi au sujet de la nomination du sacriste.

Nous notons à dessein cette variation dans la conduite de ce Pape elle est
d'autant plus importante, que ce qui frappe avant tout dans le Bullaire que nous

publions, c'est l'unité de vue et de discipline, une sûreté magnifique, qui est

d'autant plus à admirer, qu'elle s'étend sur près de trois siècles d'histoire.

(') Priv. ttf'c/<!7o)MW!M;Germain t:t7tt7o- (~ priv.: tMMm;Germain: t;tsum.
mttXM.
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RULLAtRMDS L'ÉGDSH DE MAC.UKLOKË.– T. 1 30

141-CVIIL – 27 mai 1H)7

Célestin e/s~/t/ une jo~eeeM~?'ei''tedans le chapitre de M~~Me/cMc.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio preposito Maga-

lonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum, propter honoris ecclesiasticiincrementum, plures ordinate sint in

ecclesiis dignitates, illas specialius eisdeni volumus insigniri, nec honoris

sui excellentia indigere, que, a primo suo fundationis initio religionis

prerogativa fulgentes, et dignitatis sue pienitudinem in omnibus prome-

rentur, et in aliis, que ad ipsam pertinent, plenariam assequi libertatem.

Sane, sicut nobis intimare curasti, cum fere omnes episcopales sedes,

inter alias dignitates quas habent, precentoriarum sint dignitatibus deco-

rate, Magalonensis Ecclesia, licet inter alias non minimum locum obtineat,

persona precentoris se conqueritur indigere. Volentes igitur ut in hoc beni-

gnitatem Apostolice Sedis agnoscat, tibi tuisque successoribus auctoritate

presentium (') indulgemus, ut, non obstante contradictione vel appetta-

tione cujuslibet, ad personatum precentorie, cum consilio episcopi tui et

majoris et sanioris partis capituli, ydoneam personam eligere, et electe

locum post archidiaconos et sacristam, tam in choro quam in capitulo,

valeas assignare, dummodo tantum de bonis ad ordinationem tuam spec-

tantibus in perpetuum eidem contuleris, quod in suscepte dignitatis honore

ex ipsispossithonorifice sustentari.

Nulli ergo omnino hominum licitum sit hanc nostre paginam conces-

sionis infringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, Yfkalendasjnnii, pontificatus nostri anno septimo.

Bibliographie. /')'tu.<<e;t/<t.fyKe~o)te,!b). i8 r" –Gt!M.u. ;Ua.9uc<onesousses ct!)!f/!<cf)'.
P. !91; JAFFÉet WATTENBACH,no1734' – F. FAHRHGE,llist. de Maguelone,t. 1, p. Xt8.

Les fonctions du précenteur sont trop connues pour que nous ayons besoin d'y
insister. Nous retenons simplement la date où cette dignité fut créée Maguetone.

Ce qui nous intéresse davantage, c'est la cause de cette institution. Le prévôt
la demande et la dote pour permettre a. l'occupant de tenir un rang digne de

(') GeMntun/~t'<«'n<t'<')';t't'iv.: /w.«'n/M(avecsiftocftb)'<vi!tti[de Mon d<*;««).
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lui dans le chapitre, âpres les archidiacres et le sacrislui dans le chapitre, après les archidiacres et le sacriste. Cette conduite de
Gui de Ventadour doit être soulignée. Elle démontre que depuis le rétablisse-

ment définitif de la prévôté à Maguelone, ['autorité de l'évêque sur le chapitre
allait sans cesse diminuant que celui-ci avait vraiment une vie propre, un

chef, en un mot formait un corps bien constitué, capable de conserver les tradi-
tions et par conséquent de donner la vie au diocèse; bien plus, à l'occasion, de
faire échec à l'autorité épiscopale. GERMAIN, certes, a assez médit de ce corps
vénérable. Nous ne voulons pas dire qu'il ait eu toujours tort, mais espérons

pouvoir remettre les choses au point dans le tome second de cette publication.
Il y a cependant deux constatations que doit faire l'historien qui s'occupe de

notre diocèse à cette époque reculée c'est que le prévôt, par conséquent le cha-

pitre, multiplie les dignités, conformément à l'esprit de l'Église, ennemie de la

centralisation. Il n'est pas juste, en effet, qu'un seul occupe plusieurs charges.
Nous voyons ici l'établissement du préccnteur; cinquante ans plus tard nous

aurons un vestiaire.

La seconde constatation est encore plus importante. Ce chapitre, qu'on veut

nous représenter turbulent et indiscipliné, comprenait la gravité de ses devoirs

dans la plus importante de ses fonctions: la nomination aux dignités. Il cherchait

à rehausser la gloire de son Église et à lui donner des hommes remarquables pour
la gouverner. Le prévôt abandonne une part de ses revenus pour créer la dignité
de précenteur, et c'est, sans aucun doute, à cet amour pour leur Église que nous

devons cette magnifique succession d'évoqués, tous pris dans le sein du chapitre,
tous élus par leurs confrères. L'Église do Maguelone n'a pas connu d'époque plus
belle que celle qui s'étend de Godefroid (1080) à la mort de Bérenger de Fredol

(t296); le siège de Maguelone n'a eu des évoques médiocres que le jour où les

Papes, surtout ceux d'Avignon, eurent enlevé au chapitre, de fait sinon de droit,
le privilège de nommer l'évêque.

Pour revenir à la précentorerie, le sujet qui devra occuper cette dignité sera
choisi par le prévôt, et présenté par lui à l'évêque et au chapitre, élu, par consé-

quent, à la pluralité des voix. Ce droit accordé au prévôt n'était que justice il

devait en effet lui assurer des revenus convenables. De plus, il était un dignitaire
de Maguelone et, comme tel, devait être placé sous la dépendance du prévôt, chef

temporel, de droit, de la communauté, et chef spirituel aussi, du consentement
de l'évêque.

143-CIX.–27maill97

/t cause des mauvaises récoltes, des ~'M<?n*e~et aMMt des divisions qui exis-

tent au ~e<M ~M chapitre, /OM/&! choses qui ont diminué les revenus du

~'eu< Cc/M //7 /'NM~o?'Me à ~'e/cmr sous sa main certaines églises

dépendant f/M c~apz/7'e, pour acquitter les dettes de la communauté.

Celestinus (') episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio preposito

Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

(') Cette ))uHe se trouve en (touMe exemplaire dans le livre t/M ~-Mef/fs. Nous avons
contttionnë les deux textes.
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nim»m ennnn a¡"}nlaQ~oY"I-'YY' ~lnan~nt;n,~m ~f.Compassionis animum super ecclesiarum desolatione(')gerentes, ea que
ad ipsarum utilitatem et statum in melius reformandum pertinere nos-

cuntur, tanto majori alacritate concedimus, quanto earum gubernatio(~
nobis specialius imminet et tutela.

Satie, cum, sicut in nostra presentLa(~) constitutus nobis proponere

curavisti, Ecclesia Magalonensis, tum propter annone et vini defectum (~),
tum propter guerrarum discrimina et materiam jurgiorum frequenter inter

canonicos pullulantem, intolerabili debitorum onere sit oppressa, non est

mirum si ad subsidia nostra recurrat, qui ei, ex injuncto nobis adininis-

trationis (5) officio, tenemur in oportunitatibuspie conso!ationis('') auxi-

lium impertiri. Ut igitur in hoc presentis necessitatis articulo nostrum

patrocinium sentiat (~) et juvamen, tibi, cui non modica ipsius Ecclesie

sollicitudo incumbit, auctoritate presentium (8), de benignitate Sedis Apos-

tolice indulgemus, ut ecclesias ad tuam et capituli ordinationem('') spec-

tantes, de quibus melius tibi visum hierit, cum consilio majoris et sanioris

partis capituli, ad solu,tionem ('") debitorum ipsius Ecclesie, contradictione

vel appellatione cujusiibet, litteris, indulgentiis ("), seu confirmationibus ("')

nequaquam obstantibus, ad manus tuas tibi sit Mcitum detinere.

Nulli ergo omnino hominum fas sit hanc nostre paginam concessionis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit, indignationem (") omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

(1) Priv., fol. 7: </Mo/HCM<ie; Priv., fol. 20,

et Germain f/e~o/n/tone.

(S) Priv., fol. 7: ~Mte~iaeM; Phv., fol. 20,

eL Germahi ~H<)e~M<;o.

(~) Prtv., fol. 7: /);'e.!M!CM; Pnv., M. 20,

et Germain /))'e.!e)Xta.

(t) Priv., fol. 7, et Germain f/e~'cOtfK;

Priv., fol. 20, </e/ee<MH).

(") Priv., fol. 7 <M<Mttti&</Yi'e<o'tM;Priv.,

fol. 20, n'ft pas ce mot; Germain: <K/M<');M-

0'<!<t'OMi4'.

Priv., to).'7:f;<"t.!o/ncwMM;P['tv.,fo).20,

et Germain consolationis.

( Priv., fot. 7: s<')icxf<; Priv., fo). 20, et

Go'mtun m'oo'fX.

Datum Laterani, v[ kalendas junii, pontificatus nostri anno septimo.

(S) Priv., fol. 7: p~-esenctHm Germain: pre-

.M<)MM; Priv., M. 20: present (avec abrévia-

tion de la finale is = pye~).

(s) P['tv..M.'?: o~)nnc;o'!CM;Priv.,M.2(),

en abregL'; Germain: o/'f/M<?<MHen;.

(*< Pt'i\fo).7: ~«ctom'm; Priv., fol. 20,

otGerttj&m: so~onenf.

(") Prtv., fol. 7: tm/H~pnctM Priv., foi. 20,

et, Germain <Hf/t~C)t«M.

(t~j Priv., fol. 7, co;t/)')))f!CtO)ntM. Priv.,

fol. 20. CtM/~mafo'ft~to! et Germain: con/«'-

Mtn~OtH&ttS.

('~) Priv., fol. 7 tH</t~;M<;tonew Priv.,

tôt. 20 mot en abrt'}«'' Germnin ttx/t~HnOf;-

ncw.
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Bibliographie. – /'t'M. de M<MMe!oKe f'oL 1 v°et 20 v°: – &KB

(t)Priv.:)nMnMa<;tone; Germain: insinua-

tione.

(S)Phv.<)!tCM;Gei'mMn:c~«M.

[3) Priv.: ~oc<tone; Germain </M'o<tO)te.

j\! Phv.: t'o/tiHC/ate; Germain: voluntate.

(~;Priv.:)'e/);~UH<;GRrm&in:y<'HH~)fM!

Bibliographie. Priv. de Ma~Me~oKcf'oL1v°et 20V;– &MMAIN,Maguelonesousses

évêques,p. i98, JAFFKet WATTENBACH,n°11548; F. FABRÈ&E,Ms<.de Maguelone,t. t,
p. 319.

Célestin 7/7 autorise le prévôt à ?'eceuo!?' les legs que font les MtOMraM~

des biens placés sous la directe de /'eue~!<e, en payant à ce dernier le cens

dont sont a ffectés ces mêmes legs, e/ défend à J'eue~Me de les donner de

MOMHe<:Mà acap/e des laïques.

Celestinus episcopns, servus servorum Dei, dilectis filiis preposito et

capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, tam vigor equitatis

quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem ofUcii nostri ad debi-

tumperducatureffectum.

Sane, sicut nuper, fili preposite, ex tua msmuatione (') didicimus, cum

parrochiani Magalonensis Ecclesie, qui predia empiuteotica, feuda, et alias

possessiones nomine episcopi possident, eidem ex ipsis censum seu alia

servitia(~) persolventes, pia et laudabili devotione(") inducti, eadem pro

animarum suarum remedio Magalonensi Ecclesie in ultima voluntate f ),

relirtquunt(''), venerabilis frater noster, episcopus rester, minus rationa-

biliter se opponit, et Ecclesiam vestram ea que ipsi sunt provida delibe-

ratione (~) legata, licet censum eidebitum persolvere sint parati, non per-

mittit (~) pacifiée possidere, ea laycis personis assignans, que melius et

utHius possent ecclesiasticis usibus applicari.

Eapropter devotioiii(~) vestre presenti pagina indulgemus, ut supradicta

predia, feuda, sivepossessiones, et alia queexIargitioneC*) fidelium,

seu aliis justis modis poteritis adipisci, liceat vobis, non obstante con-

tradictione vel appellatione episcopi, retinere, dummodo censum, quem

ei layci, qui eapossederunt, pro eisdem primitus exsotvebant, eidem

(f.) Priv.: f/f<t<)e''acMne; Germain: delibe-

~n~tOMe.

~) Priv.: /)~'M!t<'<)'<; Germam: /)?/'mt'«t<.

~) Priv.: <<eNoctO!!t;Germain: 6fet)oi)on).

("; Pnv.: <û~)OoMe; Germain largitione-

143-CX. – 27 mai 1197
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non velitis nec ea venditioni (') exponere ab aliquo compellisubtrahere non vetitis, nec ea venditioni (') exponere ab aliquo compelli

possitis, dum censum inde debitum volueritis exsolvere annuatim.

Nulli ergo omnino hominum licitum sit hanc nostre paginam concessionis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit, indignationem (~) omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, vt kalendas junii, pontificatus nostri anno septimo.

Bibliographie. ~tf. de Maguelone,foLTfv°; GERMAIN,MaguelonesoMsses et.Me.s,
p. <98; JAFFRet WATTENBAOH,tT~349.

C'est la seule fois, croyons-nous, qu'une bulle des Papes nous permettra de

toucher à la question si intéressante de la propriété dans le diocèse de Maguelono.
Nous ne pouvons, évidemment, nous étendre longuement sur ce sujet, dans
une note; nous dirons seulement quelques mots, pour bien rendre intelligible
cette bulle.

Avant nous, M. F. FABFŒGE(/?M<.de iblag2Gelarte;1.1, pp. 437-504) a constaté que
le servage avait été inconnu dans le diocèse de Maguelone. Cet historien ne s'ap-
puyait que sur les C<M~M/aM'Mde Maguelone, d'AHtSMe, et des GM<«e?7M.A notre

tour, nous avons continué l'enquête, depuis 1350 jusqu'en 1500, et, dans ce but,
avons lu plus de vingt mille folios des minutes des notaires de l'époque. Nulle

part nous n'avons trouvé un cas qui infirme cette thèse. Or voici très sommaire-
ment quelle était la situation du paysan, en particulier dans les terres dépendant
de l'évoque.

Celui-ci était certainement, du x;i; au xvf siècle, le plus grand propriétaire
terrien de son diocèse. Nous ne croyons pas qu'ilyeût une seule paroisse,
excepté dans le canton actuel d'Aniane–, où il ne fût possesseur de plusieurs et
souvent de beaucoup de terres, surtout dans la partie du diocèse appelée la

Marquerose. Pour un prix d'entrée bien minime, toujours payable en nature,
nous ne croyons pas avoir trouvé d'exception quand il s'agit des terres de l'évé-

que paire de perdreaux, un poulet, etc., le paysan devenait propriétaire de son

champ, à condition de payer un cens annuel l'évoque, qui gardait toujours le
domaine direct ou souverain pour ne livrer que le domaine utile. Cet acte s'appe-
lait acapte ~ac<!p~M?M/Une fois l'acte passé, le paysan était maître de son champ,
et il pouvait en disposer en toute propriété, même sans le consentement, mais

non sans le contrôle de celui de qui il tenait la terre: dans l'espèce, de l'évoque, il

pouvait donc la vendre, l'affermer ou la donner à ses enfants suivant son bon

plaisir, mais condition d'observer ûdèlement les limites que lui avait imposées
celui qui avait le domaine direct et de lui payer certains droits de mutation.
C'étaient les droits de lods (jura ~M~M/n~, qui variaient suivant les personnes et

suivant les lieux, mais qui ordinairement égalaient le dixième de la vente.

Exception cependant était faite pour l'ôvéque de Maguelone et aussi pour le roi

(') Priv.:)'t)tf/)'<-t;j))t';(!ermnm: p)~«)o~. ~Pnv.: tn~t~MCiO~w; Rornxun: tf)A-

</<Mfwno)).
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ftp ~r'tï~~ TtnïiT t~nrs: n~<<-tf-iQïnnH f~nR Mf~nt~~Ïtifrde France pour leurs possessions dans Montpellier, où, suivant là coutume de

cette ville, les droits de lads, qui correspondent à nos droits d'enregistrement,
8 °/o comme on sait n'atteignaient que le 5 °/o.

Le vendeur ne pouvait échapper à ces droits de lods en effet, l'acte n'était valide

qu'autant que le véritable propriétaire avait autorisé la vente. Si l'acquéreur
cultivait le champ avant que ces droits fussent acquittés, la vente était caduque,
et le propriétaire du domaine direct pouvait donner la terre à nouvel acapte à

qui il voulait. Mais l'héritier pouvait échapper à l'obligation de payer des droits

de succession, sans crainte toujours de perdre sa terre. Nous en avons trouvé

plusieurs cas, surtout pendant la période de la guerre de Cent ans, qui fut pénible

pour notre diocèse. L'héritier refusait de payer les droits de succession Au bout

de trois ans, cinq au plus, la terre était déclarée tombée en commis (in co?HMM.!um~
c'est-à-dire que le paysan n'avait plus le droit de la cultiver et qu'elle faisait
retour it son vrai propriétaire. Toujours roué, le paysan savait bien que l'évoque
serait embarrassé de sa terre; celui-ci la lui donnait de nouveau à acapte pour

un prix d'entrée dérisoire, mais les droits de succession n'avaient pas été payés.
Il faisait bon vivre sous la crosse; et, sur ce sujet, nous pourrions nous étendre

longuement.
Nous avons dit que le paysan pouvait disposer de sa terre suivant son bon

plaisir, mais en observant les limites que le propriétaire du domaine direct avait

mises à son droit de possession. Or, parmi ces clauses figure toujours, au x<v° et

au xve siècle, celle de ne pas céder la terre aux clercs, et cette clause apparaît déjà
dans le C<M'<M<aM'ede ~o</M6<OMe.Elle nous ramène donc à l'objet de la bulle de

Célestin 111. Pourquoi Guillaume de Fleix, évoque de Maguelone, s'opposait-il à

ces donations testamentaires ? Ce n'est certainement pas parce que le testateur

refusait de payer le cens annuel, et même les droits de transmission licet censum
de6t<M)Mpe~o~uere sint p<M'a~. De plus, en prenant possession de ces terres, le

chapitre ne pouvait ignorer les charges dont elles étaient grevées le Pape leur
faisait une obligation de les payer: <:<M?Mce)MM?Hinde de6t<MtKvolueritis exsolvere
<m/!MS<tHt.Était-ce par crainte de voir l'Église devenir trop riche que la clause
défendant de vendre ou de céder une terre aux clercs se trouve dans tous ces
actes? Nous ne le croyons pas, bien qu'il ne faille pas exagérer les sentiments

cléricaux,–on nous pardonnera ce mot des hommes de cette époque.
A notre avis, en voici la raison. Le principal revenu que l'évOque retirait de

ses terres, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, le cens annuel, qui était
d'assez minime importance, et ne constituait pour lui une source abondante de
revenus que grâce au nombre considérable de terres qu'il possédait. La source
de ses revenus les plus importants était les droits de lods et de mutation. Or ces
droits ne pouvaient être perçus que sur une personne, et non sur un corps con-

stitué, et se continuant toujours, comme le chapitre. Celui-ci, comme le dit très bien
Célestin 111, était tenu seulement de payer le cens annuel a l'évéque. Le paysan,
pour nous servir d'un mot que tout le monde comprendra, devenait un arrière-
vassal de l'évoque. Pourvu que ce dernier perçut son cens annuel, il n'avait plus
rien à réclamer au chapitre. La terre devenait pour lui un bien de mainmorte,
et le chapitre, quitte envers lui, percevait les droits de lods et de mutation et
diminuait d'autant les revenus de la mense épiscopale.

Célestin III apporte, certes, une bonne raison (jrMewe<MMet u/t~M~ poMeM<eec<e-
~'<M<tCMM.s't6tM<!p~tc<M't. Nos évoques ne jugeaient pas toujours les choses sous
ce même point de vue. Avaient-ils tort'? Toujours est-il que, à la 6n du xv siècic,
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si l'évèque est resté le grand propriétaire terrien du diocèse, le chapitre peut lui
faire concurrence, du moins autant que nous avons pu nous en convaincre par
l'étude des notaires de cette époque.

Bien que succinctes, ces explications nous paraissent suffisantes pour qu'on
puisse saisir la conduite de l'évéque et du Pape.

144-CXI. 27 mai 1197

Célestin 77/ annule sa bulle du 22 avril /9C adressée à /'eucy«e de

Maguelone aM sujet de la Ko~MMa/tOMde /'o?'eA:~Me?'e et </M~ae?'M'

Ceiestinus episcopus, servus servorum Dei, di!ectis fiHis preposito et

capitulo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum per msuMicientem notitiam (') veritatis quedam a Sede Apostolica

impetrari contingat, que manifeste juri prejudicant alieno, in quibus Sedes

Apostolica a via videtur rectitudinis dectinare, non nobis est, sed ipsorum

fallacie imputandum, qui in suis adinventiombus gloriantes, aliena sibi

nituntur illicite vendicare. Ad quod emendandum tanto faciliores inveniri

debemus, quanto illi, qui in hoc deHnquunt, minoris utilitatis fructum de

falsis debent suggestionibus rcportare.

Sane, cum olim venerabili fratri nostro, episcopo vestro, fuerit a nobis

mdultum, ut de Ecclesie vestre archidiaconatibus et sacristia ordinaret,

nos postmodum ex tua relatione, fili preposite, id agnovimus in tuum et

capituli prejudicium redundare. Unde nolentes ut, sub alicujus induJgentie

nostre pretextu, quisquam in suo jure sustineat lesionem, qui unicuique

tcnemur quod suum est in débita integritate servare, quod ab eodem

episcopo a. nobis fait per fatsi suggestioncm,vet tacita veritate, obtentum,

decernimus vacuum penitus et inane universitati vestre per apostolica

scripta mandantes, qnatinus, indu!gentia iUa taliter, ut predixhnus, impe-

trata, nequaquam obstante, de archidiaconatibus Ecclesie vestre, prout de

archidiaconatibus ordinandis a pie recordationis Alexandre Papa, prede-

cessore nostro, diffinitum est, et de sacristia, sicut ad vos pertinet, non

obstante contradictione vel appellatione cujuslibet, libere ordinetis.

Datum Laterani, vi kalendas junii, pontificatus nostri anno septimo.

Bibliographie. /*t'tt'.de A/asue~OHc,fo[.2v*;–GEMAtu, MagueloneMxsses etx~M!
P. <99 – jAFt'Èel WATTKMHACH,))' 11150.

(') t't'iv. et (iennfun: t;o<t'cMW.
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I) y a deux parties bien distinctes dans cette bulle le mode de nomination de
l'archidiacre, et celui du sacriste. Pour ce dernier, le Papedonnera une autre bulle:
la suivante. Si ces deux dignités sont réunies ici, c'est qu'elles l'avaient été dans
la bulle du 22 avril 1196,quand Célestin III avait permis à l'évêque de nommer
a. ces dignités la personne qui lui paraissait la plus apte, et cela malgré le cha-
pitre, quand celui-ci ne présentait aucune objection valable.

Ici, il s'agit du seul archidiacre. Nous avons dit plus haut (voir ? 132) la cause
de ces deux bulles qui se rapportent au conflit qui s'éleva dans le sein de la com-
munauté maguelonaise au sujet de Pierre de Castelnau. Nous y reviendrons
plus loin, quand nous commenterons la bulle d'Innocent! sur le même objet.

Cette bulle du 27 mai 1197,dut être donnée quand le Pape eut annulé l'élection
de Pierre de Castelnau et confirmé Joannin dans cette fonction.

146-CXII.–30maill97

Célestin annule sa At~/g ~M22 ~t7 ~/06 en ce qui concerne la nomi-
nation ~M .MC?'M~ et rend au prévôt le û~'O~ de ~'<~eM~' le candidat il
cette dignité.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Guidoni, prepo-
sito Magalonensi, salutem et apostolicambenedictionem.

Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, tam vigor equitatis

quam ordo exigit rationis ('), ut id per sollicitudinem officii nostri ad

debitum perducatur effectum.

Sane, cum uaiversa bona sacristie Magalouensis ad te et capitulum

pertineant, et onmes possessiones ejus, cum ipsam vacare contingat, ad

manum tUamdeveniant(~), tibi tuisque successoribus auctoritatepresen-
tium ~) indulgemus, ut, cum predictam sacristiam vacare contigerit, liceat

tibi, cum consilio tamen episcopi et majoris ac sanioris partis capituli,
eam de persoua ydoMea ordinare.

Nulli ergo omnino bominum licitum sit hanc nostre paginam conces-

sionis infringere, vêt ei ausutemerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri etPauii, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani. ut
katendasjntiu, pontificatusnostrianno septimo.

(') Priv.:tVtcMHM;Ge''mMn:;Y<<)MM. ~) Pt-tv.<'s<'))ctMm;GermMn:M<'M<[MM!.

~) Priv.: </<'MX/Hn(; nermain: f/<Mttan<.
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Priamln rLTnnmnlnmn Fnl ?r~· !r.. n.

BUU.AtRE DF [.'AGUSK ))R MAGUKLONE. – T. 1 3)

Bibliographie. – Mu. de Maguelone,fol. 3r": GEnMAtN,Maguelonesous ses et'~Me.f,
P.200; JAFFÉet WATTENBACH,n' mSI.

Il est assez difficile d'apprécier Célestin 111dans ses rapports avec l'Église
de Maguelone. Il est 'certain qu'après avoir lu ses bulles, on comprend le juge-
ment, assez sévère, porté sur lui par son successeur. On est très surpris de voir
ce Pape changer si facilement d'avis sur des points aussi importants que la
nomination de l'archidiacre et du sacriste, et qui touchaient même à la constitu-
tion du chapitre.

Célestin III invoque une bonne raison pour maintenir au prévôt le droit de
présentation du sacriste aux suffrages de l'évéque et des chanoines; c'est la
même d'ailleurs que nous trouvons sous la plume d'Alexandre III (voir n' 71;
quand le sacriste meurt, le prévôt gère les biens de cette dignité pendant la
vacance. Il était juste que la présentation du sacriste lui appartint au même titre
que celle de l'archidiacre à l'évoque.

146. 22 avril 1198

Innocent 111 ?'<?eom?M<H~eà tous les eue~Me~l'Ordre c~M~a:'M/-7~o~

Mis prœcipue prœtati Ecclesiarum favorem suum debent efficaciter exhi-

bere, qui Spiritu Dei ducuntur et vacant assidue operibus caritatis, ne, si

forsan eorum non fulciantur auxilio, vêt in religione tepescant, vel affec-

tumeorumeffectusdebitusnonsequatm'.

Sane, sicut multorum veridica reiattone didicimus, hospitale S. Spiritus,

quod apud Montem Pessulanum dilecti filii fratris Guidonis sollicitudo fun-

daA~t.mter cetera novœ plantationis hospitaUaetreligione fulget, etmajoris

hospitalitatem caritatis exercet sicut hic qui eorum eleemosynas suut

experti, plenius didicere. Ibi emni reficiuntur famelici, pauperes vestiun-

tur, necessaria mimstrantuf infh'mis, et magis indigentibus major conso-

latio exllibetur; ita ut magister et fratres ipsius domus non tam receptores

dicidebeant quamministriindigentium. et illi soti egeant inter pauperes,

qui pauperibus necessaria caritative ministrant.

Cum igitur dictis fratribus, de benignitate Sedis Apostolice, duxerimus

indulgendum ut in locis, qme ipsis a fidelibus offerentur, de conscnsu

vestroeis, sine prœjudicM vicinarum ecclesiarum, cœmetct'iaad opus frn-

trum et famUitB suf.c tantum et oratoria fabricent, untvm'sitatem vcstratn
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rogamus, monemus et exhortamur in Domino, ac per apostolica vobis

scripta mandamus quatenus, si qui fidelium in parochiis vestris domos

aliquas vel possessiones eis obtuterint devotionis obtentu. eos non impe-

diatis quo minus sine prœjudicio vicinarum ecclesiarum et vestro in eis

ecclesias erigant, et ad opus fratrum et famHiœ suœ tantum cœmeteria

construant; imo potius construendi utraque ipsis licentiam concedatis;

cum constructa fuerint, dedicationem ecclesiis et cœmeteriis benedictio-

nem, sine difficultate qualibet, collaturi; et in oratoriis ipsis, ad prœsen-

tationem eorum, sine vestro et vicinarum ecclesiarum preejudicio, sacer-

dotes idoneos instituere nullatenus differatis, qui correctioni vestrse

subjaceant et per vos amoveantur, si ratione suorum excessuum fuerint

amovendi.

Mandamus praeterea vobis ut, cum ab eis fueritis requisiti, singulives-

trum, de malefactoribus eorum in sua provincia constitutis, eis exhiberi

faciant justitiœcomplementum; malefactores ipsos ad hoc per censuram

ecclesiasticam, monitionepreemissa, si necesse fuerit, compellentes.

Datum Romœ, apud S. Petram, x kalendas maii, pontificatus nostri

annoi.

Bibliographie.–/HKOc<-M<MHfepM<o<cB,éd.BALUZE,t. !,p.S2; ëd.MiGNE,t. ),coL 82;–
BouQUET,Recueil,t. XtX,p. 3SO;–PoTTHAST,n" 96 PAUUNfER,Gui de ~/oM(peKtef,p.11;

GERMAfN,De la Charitépubliqueet hospitalièrefi Montpellierattmot/eH<:6'e,p. 23;~Mt.
de <(! comtKMHede ~bK<peM:er,t. m, p. 333; – ToussARi,Diplom. poM<t/!ctaet regia
ofdtMtre~M~aftet hospitaliS<mc<!Sptf!<!<s/t/bMspeMeKS:seoHceMa,t. ), p.l; –F. FABRÈGE,
Hist. de ~/<:g'Me<OM~,t, t, p.2S8.

Gui, le célèbre fondateur de l'Ordre du Saint-Esprit, est certainement Montpel-
liérain, et c'est à Montpellier qu'il a fondé le premier hôpital. A ce double titre, il
a droit de figurer dans le Bullaire de l'Église de Maguelone.

Aucun historien n'a jusqu'ici contesté &notre ville la gloire de lui avoir donne
le jour. On discute beaucoup sur sa famille. Beaucoup veulent le rattacher aux

Guillems, en particulier GERMAIN et l'abbé PAULINIER, mort archevêque de

Besançon, pour ne citer que les deux derniers qui se sont occupés spécialement
de lui. Ils l'identifient avec Gui, fils de Guillem Vif, que son père, en mourant,

désigna pour entrer dans la milice du Temple. Rien ne prouve cependant d'une
manière certaine cette filiation.

Sur ce point, nous nous rapprochons de dom VAtssETE. Le savant bénédictin est

catégorique, et il tient pour certain que Gui n'était pas le fils de Guillem VII

(H~<. g~M. f/e Zo~Medoe, t. VI; p. 72). En cet endroit U ne donne pas la raison de
son affirmation mais ne la fournirait-il pas (page 203 du même volume), quand il
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croit pouvoir identifier le fondateur de l'Ordre du Saint-Esprit avec maître Gui

que Guillem VIII désigna parmi les quinze notables de sa ville seigneuriale, et à

qui il confia le soin de régler ses affaires? (Cf. Carl. des Guillenzs, édit. GERMAIN,

p. 195). Cette identification ne nous parait pas heureuse. Il nous semble difficile

d'admettre que Guillem VIII n'ait pas traité avec plus de respect un <ë<ya<(?) du

Pape, à qui il venait de léguer mille sols, en le faisant figurer parmi les bour-

geois et au septième rang.
GERMAINet l'abbé PAULINIER voient un argument en leur faveur dans le legs

considérable que fit Guillem VIII à l'hôpital du Saint-Esprit. Si cet hôpital fut

privilégié, il ne le fut pas plus que certaines autres œuvres, tel le monastère de

Saint-Félix, qui reçut lui aussi mille sols, ou la maison de Grandmont.

II est étonnant, ensuite, que Guillem VIII n'ait pas dit qu'il faisait ce legs à cet

hôpital parce que son frère l'avait fondé, et, enfin, que Innocent 111, qui aurait

honoré Gui de sa confiance, jusqu'à l'associer à son légat, n'ait pas, dans aucune

de ses lettres à Guillem VIII, fait allusion à sa parenté avec Gui.

Ainsi rien ne prouve péremptoirement que Gui appartienne à la famille des

Guillems. Il est vrai que M. MomsiER, embarrassé au milieu de ces deux

opinions, a trouvé un moyen terme pour accommoder tout le monde. Gui pour-
rait être le bâtard d'un des seigneurs de Montpellier du douzième siècle. Lequel?
Il oublie de nous le dire (Cf. Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 73, note 3). Cette idée

mettrait tout le monde d'accord; elle mérite de faire son chemin malheureuse-

ment c'est une assertion gratuite.
Suivant nous, il paraît bien difficile d'admettre que Gui ait appartenu à la

famille des Guillems. Nous avons sur cette époque et sur lui d'assez nombreux

documents si vraiment il se rattachait à une branche quelconque de la célèbre

famille seigneuriale, quelques indices nous seraient parvenus.
D'un autre côté, nous croyons que dom VA!SSETEse trompe quand il fait figurer

Gui parmi les bourgeois à qui Guillem VIII confia le soin de régler ses affaires;

néanmoins, avec le savant bénédictin, nous pensons qu'il appartenait, comme

d'ailleurs saint Roch, à une famille bourgeoise de Montpellier.
A quelle époque l'Ordre du Saint-Esprit a-t-il été fondé? Si nous nous en rap-

portons à OLIVIER DE LA TRAU, sieur DE LA ÏERRADE, et grand-maitre de l'Ordre

au xv))" siècle, il remonterait aux premières années du christianisme et revendi-

querait sainte Marthe pour fondatrice. Saint Lazare aurait été le premier grand-
maître et Gui de Montpellier le vingt-quatrième (Cf. DMCOMr.s'sur la règle e~ la

/bKda<tOMde <'0)'d)'e royal et MM~atfe dex chevaliers e<arc/M/tO~pt~~e)'~ dt< 6'

Esprit de Jjfo~/pe/Her. Bibl. nat., supplément français, n" 1324).
Sans remonter à ces origines fabuleuses, d'autres historiens en reculent cepen-

dant la fondation jusqu'aux premières années du x))° siècle, et rattachent ces

religieux aux chevaliers de l'Épéc Rouge, de .S'pado Itubea. C'est ce que nous

lisons dans le ~enMu'e du ~CM)'abbé de ~.Ma'em6ûM~ (Paris, 1695) Ce môme Ordre

était institué avant Guido, et avant la bulle d'Innocent Ht du mois de décembre

1198. Guido s'efforça d'introduire larégularité universelle dans l'Ordre, d'anéantir
la milice et les chevaliers, de rendre l'Ordre purement régulier. C'est pour cela

qu'il est qualifié fondateur par la bulle d'Innocent 111, et que les réguliers l'ont

toujours considère comme le premier instituteur de l'Ordre." (Cf. encore sur ce

aujet, GERMAI, N~<. de <<!(;owMM;<ede ~/o~peMter, t. !H,p.333, – et F. r'ABRÈGE,

//M/. de Jt/afjrue<OHe,1.1, p. 258).
Nous ne ferons pas difficulté d'admettre que (iui n'a pas créé son Ordre de
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toute pièce que, avant lui, il pouvait exister quelque confrérie ou

chargée en particulier de veiller sur les pèlerins. Mais entre cette

toute pièce que, avant lui, il pouvait exister quelque confrérie ou association

chargée en particulier de veiller sur les pèlerins. Mais entre cette ébauche et
l'oeuvre de Gui, telle qu'il l'a constituée, il y a une différence capitale, qui lui a
mérité le titre de fondateur pt'MKMMM<t<M<oyet rector, dit le Pape. Et c'est bien
le jugement que doit porter l'histoire Gui est et reste le fondateur de l'Ordre du

Saint-Esprit.
C'est donc vers 1180 que nous devons fixer approximativement l'époque de la

fondation du premier hôpital de Montpellier. Dans la bulle suivante on verra, en

effet, qu'en l'année 1198, quand Innocent III monta sur le trône pontifical, l'Ordre

possédait déjà onze maisons, qu'il avait dépassé non seulement les limites du
diocèse actuel de Montpellier, mais encore de la province, avec les maisons de
Marseille et de Troyes, et s'était déjà implanté à Rome où il possédait deux

maisons.

Cette extension si rapide est une preuve que l'Ordre répondait à une nécessité

de l'époque. II est trop resté dans l'ombre au cours des siècles. Les Dominique et
les François d'Assise ont éclipsé la gloire de celui qu'on a appelé avec raison le
saint Vincent de Paul du xm" siècle. Il y a, en effet, entre ces deux hommes et
entre les œuvres qu'ils ont fondées, beaucoup de points de ressemblance. Comme

Vincent de Paul, Gui de Montpellier recueillait les enfants trouvés et soignait les

malades, ouvrait des asiles pour le repentir, protégeait la jeune fille et s'occu-

pait de son avenir, établissait même des œuvres de maternité. Ce fut un Ordre
social par excellence. L'Église sut l'apprécier, puisque les Papes accordèrent au

grand-maître la préséance sur tous les généraux d'ordre. Au xvi" siècle il était
dans toute sa splendeur, et avait des revenus estimés à 500.000 livres.

Le protestantisme lui porta un coup mortel: la maison de Montpellier fut
détruite en 1562 et ne se releva plus, malgré la bulle d'Urbain VIII qui, en 1625,
rétablit le généralat de Montpellier, créé par Honorius III, et bientôt aboli par
Grégoire IX dont la bulle fut maintenue par ses successeurs, en particulier par
Nicolas V, en 1454. En 1672, Louis XIV supprima l'Ordre dans son royaume; et, en

1776, Mgr de Malide, au nom de Pie VI et de Louis XVI, unit les biens de la maison
de Montpellier à la mense du séminaire.

L'Ordre se continua en Italie jusqu'au jour où Pie IX l'abolit, la première année
de son pontificat.

14T. – 23 avril 1198

/MMOCCM/ ~e~</ sous sa protection l'Ordre dit Saint-Esprit et toutes

les MaMOH.s' qui dépendent de cet Oy~e.

ReHgiosam vitam eligentibus, etc., M~Me verbum ~M</ annuunus,

et prœfatum Hospitale S. Spiritus apud Montem Pessulanum construc-

tum, in.quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra

protectione suscipimus, et prœsontis scripti privilegio communimus.
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rlrprn Qi-it"tnQ f Fr·aFnne inihi nnmm~,nnr,h,c· cnn"n 1"fnprimis siquidem statuentes ut fratres inibi commorantes secundum

rationabiles institutiones tuas perpetuo Domino debeant famulari.

Prœterea quascumque possessiones, etc., usque a<e?'&MMvocabulis:

Locum ipsum in quo prœfatum Hospitale situm est, cum omnibus per-

tinentiis suis, domos, vineas, terras, hortos et omnia quœ in territorio

Montis Pessulani, et in locis circum adjacentibus possidetis. Domum quam

habetis in Massilia, cum omnibus suis pertinentiis. Domum quam habetis

in villa quœ dicitur Amillau, cum omnibus pertinentiis suis. Domum quam

habetis in loco qui dicitur Clap de Mala Vetula, cum omnibus pertinentiis

suis. Domum quam habetis in villa quœ dicitur Mesols, cum omnibus

pertinentiis suis. Domum quam habetis in burgo Sancti Juliani de Bridi,

cum omnibus pertinentiis suis. Domum quam habetis in villa quœ dicitur

Brazaac, cum omnibus pertinentiis suis. Domum quam habetis in Argen-

teria de Chacers, cum omnibus pertinentiis suis. Domum quam habetis

in civitate Trecensi, cum omnibus pertinentiis suis, etdomum quam habetis

in urbe Roma juxta S. Mariam trans Tyberim, cum domo quœ est in loco

qui dicitur S. Agatha in introitu urbis Romœ, cum omnibus pertinentiis suis.

Statuentes ut omnes domos, quas in prœsentiarum juste habetis vel in

posterum rationabiliter poteritis adipisci, prœdicto Hospitali S. Spiritus

Montis Pessulani, et procuratores earum tibi, filiG., et successoribus tuis

perpetuo subjacere debeant et humiliter obedire, et correctionem tuam et

suecessorum tuorum recipere humiliter et servare.

Liccat insuper vobis in domibus vestris, sine prœjudicio vicinarum

ecclesiarum, cum consensu diocesani episcopi construere cœmeteria ad

opus fratrum vestrorum et familiee tantum, et oratoria fabricare in quibus

ad prœsentationem vestram instituantur per diocesanum episcopum capel-

lani, et amoveantur per eum cum deliquerint, vel aliter etiam corrigantur.

Liceatquoque vobis liberas et absolutas personas e sœculo fugientes, etc.

Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum, post t'actam in loco

vestro professionem, fas sit absque procuratoris sui licentia, etc.

Chrisma vero et oleum sanctum, etc., per diocesanum episcopum sine

pravitate etexactione aliqua vobis prœcipimus exhiberi. Obeunte vero te,

nuncejusdemlocimagistro,~e.

Decornimus ergo, c~c. Salva Sedis Apostolicœ auctoritate et diocesani

episcopi canonica justitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica etc.
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Cunctis autem, etc.

Datum Romee,apud S. Petrum, per manum Rainaldi, dominiPapse

notarii, canceilam vicem agentis, !x kalendas maii, indictione prima, In-

carnationis Dominicœ anno Mc xcvm pontificatus vero domini Innocentii

Papœ III anno t.

Bibliographie. /nMOceK<MM opera, éd. BALUZE,t. t, p. 53; éd. MïGNE,t. (, col.85;
– ToussART,Diplom.,t. p. 3; PoTTHAST,n° d02; – GERMAtN,De la Charité publique
et hospitalièreà Montpellierau moyenâge, p. 22; – PAUUNtER,Guide Montpellier,p. 13.

Cette bulle n'étant pas dans nos archives, nous la donnons telle que nous
l'avons trouvée, avec ses abréviations, qu'on peut d'ailleurs compléter facilement
dans BALUZEet dans Mi&NE.Nous ferons la même remarque pour certaines
bulles d'Innocent III que nous avons dû emprunter à ces deux éditeurs.

148. 8 juin 1198

/MMoeeM< écrit à /'eMeyMede Maguelone à propos des difficultés qui se

sont élevées dans /e chapitre au ~M/e~de la nomination de l'archidiacre

Pierre de Castelnau.

Cum olim, sicut accepimus bonae memorlœ Magalonensis episcopus,

habito dilectorum filiorum P. de Agrifolio, archidiaconi, et B. prioris

claustraiis assensu, dUectumfiliumnostrum, P. de Castronovo, ad vacan-

t;em archidiaconatum ejusdem Ecclesiœ nominaret, prœposito ut nullus ibi,

nisi prius duplici voce sibi concessa, mstitueretur, per appellationem inter-

posiLam mhibente, episcopus, tum quia contra antiquam Magalonensis

Ecclesiœ consuetudinem et commune jus canonum esse dicebat aliquem

sibi vocem duarum personarum in eadem Ecclesia vindicare, tum quia ex

indulgentia felicis memoriae Coelestini Papse, preedecessoris nostri, quam
in capitulo, prœsente priBposito, legi fecit, sibi probabat indultum ut va-

cantem archidiaconatum vel sacristiam, si contra personam, ab ipso nomi-

natam, aliquid rationabile et canonicum non posset legitime objici et

probari, non obstante contradictione vel appellatione, conferret, dictum

P. de prœfato archidiaconatu per suum annulum investivit, in locum

archidiaconi corporaliter illum inducens.
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js praepositus, indignationis stimulis agitatus. alium adUnde nominatus praepositus, indignationis stimulis agitatus, alium ad

eumdem archidiaconatum postmodum nominare preesumpsit.

Cujus facti occasione, cum tam prsepositus quam prsefatus P. apostolico

se conspectui prœsentassent, et nos, in minori tune officio constitutos, et

dilectos filios nostros B., tituli Sancti Petri ad Vincula, et bonœ memoriœ

M., tituli S. Joannis et Pauli, presbyteros cardinales, recepissent in suis

quaestionibns auditores, prœposito objiciente institutionem episcopi post

appellationem et contra deffinitionem felicis recordationis Alexandri

Papae, prœdecessoris nostri, et a suspenso factam cassari debere. A prœ-

dicto P., sicut asserit, ad singulaMt hoc modo responsum, scilicet quod

appellationem ipsam nullius constabat esse momenti: tumquiaa suspense

fuerat appellatum, quod incontinenti se velle probare dicebat, quare illius

non intererat appellare et contra dictam indulgentiam appellatio interpo-

sita non tenebat tum quia causam, in jure prohibitam, scilicet duplicis
vocis vel dignitatis, quee nulli qua,ntumlibet exercitatœ personœ secundum

canonicas sanctiones debet committi, in forma appellationis expressit.
Unde tali appellationi non fuisse deferendum, ex consulta Lione felicis

memoriœ Alexandri Papae probabat, nec constitutionem Henrici, quondam

Albanensis episcopi, cujus obtentu dignitatem prioris majoris usurpaverat,
illi posse patrocinari firmiter asserebat, cum in ipsa evidentius exprimatur

ne deinceps prior major in Magalonensi Ecclesia haberetur.

Unde sequebatur nec praepositum nec alium dignitatem iHam sibi posse

aliquatenus vendicare prœsertim cum ibi contineatur expresse quod pree-

positus non dignitatem prioris, sed. curam circa correctionem excessuum

et erratorum debeat duntaxat babere. Si enim dignitatem vellet intelligi,

ubi curam apposuit, dignitatis vocabulum expressisset, sicut ex consutta-

tione dicti Alexandri Papce. prœdecessoris nostri, comprobari dicebat. Ex

verbis autem ipsius constitutionis monstrabat ipsum prœpositum dictam

curam de manu episcopi accipere debuisse. Ceterum ex litteris episcopi.,

super hoc conquerentis, evidenter liquebat prœpositum non tanquam

Aaron a Deo vocatum, sed a se ipso exortum, sibi impudentorhonorem

sumpsisse.

Unde cum privilegium mereatur amittere qui prœmissa sibi abutitur

potestate, tam nomine episcopi quam suo super hoc ei perpetuum si-

lentium imponi petebat proponet~s quod dignitas memorata non nisi
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sacerdotali fungenti officie, de jure et antiqua Magalonensis Ecclesiœ

consuetudine, fuerat conferenda; prœpositumvero, tam debilitate quam

deformitate corporis impediente, ad sacerdotium promoveri non posse

affirmabatinstanter, dicens partem episcopi, utpote majorem et saniorem,

Honobstante unius appellatione, merito secundum Lateranense concilium

obtinere insuper allegans eundem preepositum appellationi renuntiasse

spontaneualinterjectœ. Cum enim taliterappeûasset,utnuUus. nisi duplici

sibi voce concessa, archidiaconus deboret institui et ipse ad institutionein

alterius procedere attentaret, contrario actu convincebatur, secundum

consultationem bonœ fnemoriœ preedecessoris nostri Urbani Papœ, ab

appellationis beneficio recessisse.

Ad diffinitionis autem articulum taliter respondebat, asserens episco-

pum secundum tenorem diffinitionis rationabiliter processisse; adjiciens

etiam quod prœpositus, ecclesias Sancti Firmini et de Marino retinendo,

contra ipsam diffinitionem fecerat manifeste, et ideo ejus auxilium de jure

non poterat invocare.

Ad suspensionis objectionem ex adverso dicebat, quod episcopus prius

legitime appellavit, et ideo sententia, postlata, nullatenus tenebatur as-

trictus proponens etiam conditionalem et ad tempus latam fuisse sen-

tentiam interdicti, scilicet donec apostolicis obediret mandatis. Unde cum

ante dictam institutionem Sedis Apostolicse jussionibus paruisset, tam

civilis quam canonici juris censura indubitanter fuerat absolutus, prœ-

sertim cum ille qui eum suspenderat, ipsi ut plene absoluto in omnibus

communicare minime dubitaret.

Ad uHtmum concludebat quod, etsi veresuspensus esset episcopus

memoratus, tamen a prseposito hoc ei non posset opponi: quia cum pro

eodem suspensionis sententia notatus fuisset, morbo consimiti laboranti

omnis contra episcopum audientia debuit denegari maxime cum ipsi

episcopo tam in ecclesiasticis sacramentisquam in ecclesiaruminstitu-

tionibus sœpius communicasset et ideo ei notam suspensionis objicere
non vatebat. Denique si ni[ horum parti suffragaretur episcopi, ad dene-

gandam preeposito audientiam sufficere posse dicebat, quod tam per sen-

tentiam judicis ordinarii, quam ipso jure cum excommunicationis vincu~)

innodatum esse per episcopi litteras evidentissime apparebat.
Tandem dictus p['œdccessor noster, quod ab utraque parte factum fuerat,



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 249

BULLAtKE ))K L'~GUSE )))t )tAt;UELO!SE. – T. 1 32

ntate cassavit, sententiando pronuntians quod aliquibus depro sua voluntate cttssavit, sententiando pronuntians quod aliquibus de

provincia scriberet, ut tam episcopum quam personas ad ordinandum

concorditer archidiaconatum monerent et, eorum forte monitis non ad-

missis, hoc ipsi auctoritate apostolica exsequi non differrent. Post heec

vero Geraldo Joannino, qui nondum ad diaconatus erat promotus officium,

prœter conscientiam praefati Petri, procuratoris episcopi, apud Apostoli-

cam Sedem tune morantis, ipsum archidiaconatum contra pronuntiationem

propriam contulit, sicut credimus, circumventus.

Nos igitur inhaerentes vestigiis prœdecessorum nostrorum, diccntium

sententiam Romanac Sedis posse in melius commutari, cum aliquid fuerit

subreptum, quod de prœdicto G. factum est, non obstante donatione quam

a te, frater episcope, in elusionem donationis apostolicœ nuper dicitur

recepisse, de communi fratrum consilio in irritum revocamus, et ei, licet

absenti, cum de subreptione liquido constet, super dicto archidiaconatu

perpetuum silentium imponentes, vobis preesentium auctoritate mandamus

ut, nullius contradictione vel appellatione obstante, infra unius mensis

spatium post harum susceptionem, sœpedictum archidiaconatum de per-

sona, cui nihil de canomcis obviet institutis, plena omnium vestrum qui

prœsentes fuerint in Ecclesia interveniente concordia, ordinare curetis

alioquin noveritis nos venerabili fratri nostro archiepiscopo et dilecto filio

decano Arelatensi scripsisse, ut nullius contradictione vel appellatione

obstante, hoc exsequi non omittant, facientes quod statuerint per censu-

ram ecclesiasticam, appellatione. postposita, inviolabiliter observari.

Datum Romse, apud Sanctum Petrum, vi idus junii, [pontificatus nostri

anno primo] (').

Bibliographie. ZK~oceH<M/MeptS<o<a?,ëd.BALUZE,t. ),p.t38; éd. Mt&~E,t. t, coL22:i.
Cettebutted'Innocentm est entrée dans les Décrétâtes,et se trouvementionnéedans ces
collections. VoirPotthast,n' 207,quien donne une bonne bibliographie;–G.\R)EL,Series,
t. p. 260;-F. FABRÈGE.HM<.de Afa~Me/one,t. t, p. 341 –GERMAI,Maguelonesous ses

évêques,p. 41.

C'est la première t'oisque vient sous notre plume, à propos d'une lettre papale
le concernant directement, le nom de Pierre de Castelnau, le plus cc)èbro des archi-
diacres de Mag'uelone, qui devait bientôt, d'ailleurs, quitter cette communauté

(') Nousmettons entre crochetstu dftte de t'année dtt pontificatqui ne se t~mvcpas dans
HALUXK.
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pour se faire religieux à Fontfroide, on ]e Pape alla le chercher pour en faire
son légat.

Où est né Pierre de Casteinau? D'après GARiEL (Series, t. I, p. 281) ce serait
a Montpellier. JI est suivi en cette opinion par dom VAissETE (Hist. gén. de J~aH-

guedoc, t. VI, p. 229) qui la rapporte et en laisse toute la responsabilité à son
auteur. M. FABRÈGE (NM<. de ~a~Me~OHe, t. t, p. 347) le fait naître près de Mont-

pellier, à Castelnau. Il mentionne aussi l'opinion qui le rattache à la famille de
Sabran et de Lunel.

L'opinion qui voudrait faire naître Pierre de Castelnau à Montpellier ou dans
le diocèse de Maguelone ne nous paraît pas probable. Le .Propre dMdiocèse (primi-
tivement au 15 mars, actuellement au 5 mars) semble même la combattre et,
nous semble-t-il, avec raison. Pe<r:M de Castronovo ex eadem nobili familia Ma<M~

qua o~t sunt et &eahM E~eaWtM'de Sabran et Gerardus seu Ge~tM~ <!<M~6aroHa<M.!
~Mt)e~e;~M. En réalité, par sa naissance, Pierre se rattache au diocèse d'Avignon.
II appartenait, en effet, à la famille des Amies de Castelnau qui devait fournir,

quelques années plus tard, un autre bienheureux. Aucun mariage, à l'époque de
sa naissance, ne le rattachait, par les femmes, à la famille seigneuriale de Lunel.
Le diocèse de Montpellier ne peut réclamer ce bienheureux que comme membre

étranger de son clergé, et parce qu'il fut archidiacre de Maguelone. Ne serait-ce

pas dans cette cause qu'il faudrait rechercher les motifs qui furent formulés contre
lui au sein du chapitre pour l'empêcher d'arriver a une des premières dignités du
diocèse? Nous serions assez disposé à le croire, et ce furent ces tracasseries

qui l'auraient éloigné du diocèse et fait entrer dans un ordre religieux. Il est

certain en tout cas, que cet archidiacre, d'après la bulle d'Innocent III, nous

apparaît comme un homme supérieur, connaissant à fond le droit canonique, et
défendant son évoque devant Célestin III avec beaucoup de science et d'habileté.

Après avoir lu cette bulle, dans laquelle Pierre de Castelnau montre une grande
science du droit et beaucoup de logique, on comprend, ainsi que l'a fait remar-

quer M. FABRÈGE(Hisl. de Maguelone, 1.1, p. 348), qu'il se soit formé une grande
amitié entre ces deux intelligences (Sur la généalogie de Pierre de Castelnau,
Cf. abbé RouET, Notice ~o- la ville de //Mne<, p. 152).

Ceci dit, examinons la bulle elle-même. C'est, en effet, une page des plus inté-
ressantes de notre histoire diocésaine, écrite par un grand Pape, et qui confirme
tout ce que nous savons sur le caractère de celui qui a été le plus célèbre de nos
archidiacres. Les fonctions dont il fut honoré par Innocent III ont trop fait
oublier celles plus modestes qu'il a remplies dans le diocèse.

Comme archidiacre, nous ne connaissons de lui qu'un acte, dans lequel il
montre qu'il sut oublier les injustices des hommes: il intervint, en effet,
comme arbitre dans une dimculté qui surgit vers cette époque, et donna raison à
Gui de Ventadour, ce prévôt qui avait combattu son élection (Cf. sur cette

affaire, D'AIGREFEUILLE,~r: de ~<M<peMer. t. II, p. 66; GERMAIN, Maguelone
sous ~s et~MC~, p. 47; et F. FABRÈGE,HM<. de ~a~Me~ne, t. I, p. 348).

Nous avons vu, plus haut (voir Nos 132 et 144), comment Célestin III avait tout
d'abord donné raison à l'évoque, puis au prévôt, au sujet de la nomination de
l'archidiacre. Il est vrai que dans ces deux bulles le nom de Pierre de Castelnau

n'y figure pas; mais il suffit de comparer celle-ci avec celle du 27 janvier 1199,
(voir N" 152) pour se convaincre, ainsi que nous en avons fait la remarque, que
tous ces actes se rapportent au même t'ait.

Ce fut sous l'épiscopat de Guillaume Raimond que commença le conflit. Nous
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moins do ce passage de la bulle d'Innocent III: 6oHee memo~'

~MCopM~. paroles (lui ne peuvent s'annUouer à. fT))i])H)nif)f df Df-iv

le concluons du moins do ce passage de la bulle d'Innocent III 6oHee memo~'
Magalonensis episcopus, paroles qui ne peuvent s'appliquer à Guillaume de Fleix

qui vivait en 1198.

Pour quel motif ceux qui avaient voix active dans l'élection de l'archidiacre se
divisèrent-ils? Ici nous ne pouvons rien affirmer. Avaient-ils des griefs contre le
candidat de l'évèque, Pierre de Castelnau ou bien le prévôt avait-il un sujet à
lui, ou encore, et nous nous rangerions plus volontiers à cette hypothèse –,
le prévôt, Gui de Ventadour, voulait-il soulever une question de droit?

Quoi qu'il en soit, d'après la constitution d'Alexandre 111(voir ? 83), l'archi-
diacre devait être présente par l'evéque, et élu par l'évèque, le prévôt, les archi-
diacres, le sacriste, le prieur majeur et le prieur mineur, c'est-à-dire par sept
dignitaires, en supposant qu'il y eut deux archidiacres exerçant. De la sorte, il
devait y avoir toujours une majorité. Le prieur majeur ayant été supprimé (voir
? 105), les voix pouvaient se diviser en parts égales. Ce fut le cas pour Pierre
de Castelnau. Son nom ne recueillit que trois voix: celles de l'evéque, qui le pro-
posait, de l'archidiacre Pierre d'Aigrefeuille et du prieur mineur ou claustral. Le

prévôt, un archidiacre et le sacriste votèrent donc contre lui. On comprend main-
tenant pourquoi, dans sa bulle du 22 avril 1196 (voir N" 132), Célestin lit permet à

l'évêque non seulement d'instituer l'archidiacre, mais aussi le sacriste: à cause
de l'obstruction systématique que l'evéque affirme avoir été faite contre son
candidat. Le sacriste avait dû, en effet, se ranger du côté du prévôt.

Conformément à la constitution d'Alexandre III, les voix étant égales, l'évoque
l'emportait. Ce fut alors que le prévôt réclama deux voix pour lui. Cette pré-
tention peut nous paraître sans fondement; Gui de Ventadour ne le jugea pas
ainsi. Le prévôt ne remplissait-il pas la charge de prieur majeur Il intervertit
en sa faveur les termes du célèbre adage onus honor, et comme le prieur majeur
avait voix dans l'élection de l'archidiacre, Gui de Ventadour, qui en avait les

charges, en demanda les privilèges. Pierre de Castelnau, qui alla plaider l'anaire

pour l'évoque en cour de Rome, n'eut pas de peine à démontrer que si l'adage
AoMoro~îM était vrai, il n'était pas permis d'intervertir les mots, et que, par
conséquent, les prétentions du prévôt étaient sans aucun fondement.

Passant de la théorie aux faits, Gui de Ventadour, qui grâce à ses prétentions
avait la majorité, nomma un archidiacre. Avec ses deux voix, ils étaient quatre
contre trois. C'était assez imprudent de sa part il oubliait, et Pierre de Castelnau
sut tirer parti de cette faute, que l'archidiaconat était une dignité qui intéressait
plus le diocèse que le chapitre, et que l'évèque seul pouvait proposer le candidat.
Avec ses partisans, le prévôt avait voté très probablement pour Joannin. inno-
cent 111ne le dit pas clairement, mais nous le concluons de ce fait le candidat
du prévôt n'était pas prêtre. Célestin 111contirma cette dignité à Joannin.

Le cas fut porté à Rome, et Pierre de Castelnau alla y plaider sa propre cause
et celle de l'évoque. En se basant sur la constitution de l'Église de Maguelone.
telle que nous la connaissons par les bulles des Papes, et sur les faits tels que
nous les raconte Innocent IH, le cas était facile à résoudre Guillaume Raimond
était dans son droit, et Pierre de Castelnau était bien élu archidiacre.

Célestin 111 hésita il cassa ce qui avait été fait par l'évoque et le prévôt, et

renvoya les parties devant quelques évêques de la province chargés de terminer
le différend.

Sur ces entrefaites Guillaume Raimond mourut. Son successeur, Guillaume de
Floix, qui probablement n'avait pas les mêmes intérêts dans cette anaire. dut )a
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défendre assez mollement. Toujours est-il que Cétestin t

sentence, nomma archidiacre Joannin qui n'était pas enco

défendre assez mollement. Toujours est-il que Célestin Ml cassa sa première
sentence, nomma archidiacre Joannin qui n'était pas encore diacre, et que cette
nomination fut approuvée par Guillaume de F'leix. Tout cela se passait pendant

que Pierre de Castelnau était encore à Rome, et, sans qu'il fût averti de la tour-

nure des événements, il vit son concurrent prendre sa place.
Il y eut certainement des intrigues. Sur ce point, Innocent III est formel et ce

fut contre cette nomination subreptice que s'éleva ce Pape en cassant l'acte de

son prédécesseur. Il ordonna que dans l'espace d'un mois après la réception de ce

décret, l'évoque de Maguelone fit procéder à une nouvelle élection; passé ce

délai, l'archevêque et le doyen d'Arles, à qui il donnait pleins pouvoirs, feraient
exécuter les volontés du Pape.

L'évêque de Maguelone laissa expirer le délai fixé par Innocent III, et Pierre

de Castelnau fut nommé archidiacre (Voir ?152).
Il est curieux de constater que les deux bulles d'Innocent III relativement à

cette affaire n'aient pas été conservées dans nos archives: soit dans celles du

chapitre (Livre des Privilèges), soit dans celles de l'évêché (Cartulaire de Ma~Me-

lone), tandis que les parties, chacune de leur côté, nous ont transmis les bulles de

Célestin III qui leur étaient respectivement favorables.

Nous avons aussi le droit de nous demander pourquoi Guillaume de Fleix ne
fit pas procéder à une nouvelle élection. La lettre d'Innocent III à l'archevêque
d'Arles pourrait nous renseigner sur ce point; malheureusement elle ne nous est

pas parvenue. Mais ne pourrait-on pas émettre l'hypothèse que la nomination de

Pierre de Castelnau était imposée par Innocent III? Qu'on se rappelle ce qui eut
lieu sous ce même pontificat pour l'élection de l'archevêque de Cantorbéry.

Dès lors tout s'explique et pourquoi Guillaume de Fleix laissa passer le délai
fixé par Innocent III, et pourquoi Pierre de Castelnau abandonna bientôt ses
confrères pour entrer dans l'ordre de Cîteaux.

148. – Juin 1D8

Innocent coH/?f l'archevêque ~r/e~ .~o~t <~e procéder à la nomi-

nation d'un archidiacre dans l'Église de Ma~Me/OMe dans le délai

d'un mois, l'évêque de Maguelone n'a pas exécuté le décret du 8 y'Mrn
//9<9.

Bibliographie. Voir N'" 1M et 1S2.

L'existence de cette lettre d'Innocent 111,que nous ne trouvons pas mentionnée
dans POTTHAST, et qui semble perdue, ne peut cependant faire l'objet d'un doute.
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150-CXMI. – 31 décembre 1198

A l'exemple de son prédécesseur Célestin 7/ Innocent 11/ confirme l'ac-

cord conclu entre le chapitre de Maguelone et le co~M!a?ï<~eM?-du Temple
de AfoM~ïe?'.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis commendatori

et fratribus militie Templi, situate apud Montempessulanum, salutem et

apostolicam benedictionem.

Ea que de mandato Sedis Apostolice concordia vel judicio statuuntur.

firma debent et illibata consistere, et, ne in récidive contentionis scrupu-
lum relabantur, apostolico convenit patrocinio communiri. Sane cum con-

troversiam que inter vos et dilectos filios nostros, Gjuidonem] prepositum et

capitulum Magalonense, super diversis capitulis vertebatur, bone memorie

Célestinus Papa, predecessor noster, venerabili fratri Arclatensi archi-

episcopo commiserit fine canonico decidendam, ipse, tanquam vir providns
et discretus, partibus in sua presentia constitutis, communicato multortun

consilio, controversiam ipsam amicabili compositione sopivit.

Nositaque ad exemplar ejusdem predecessoris nostri, compositionem

ipsam, sicut ipsa sine pravitate facta est et ab utraque parte recepta, et in

instrumento autentico exinde coufectoplenius continetur, ratam habentes

et firmam, eam auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti

patrocinio communimus et, ut majorem obtineat firmitatem ipsam de

verbo ad verbum hinc presenti pagine duximus inserendam, cujus ténor

talis est:

In nomine Domini nostri Jhesu Cristi. Anno Incarnationis ejusdem

MOCOxc° Yt" mense aprilis. Cum omne profuture rei stabilimentum ne.

transeunte tempore, evanescat, litterarum oporteat testimonio presignari.

presentium et futurorum memorie, per hujus presentis pagine instrumen-

tum, dignum fuit demonstrare quod causa, que inter Guidonem preposi-

tum et capitulum Magalononse ex una parte, et Petrum de Cabrespina,

çommendatorem domus militie Templi, site apud Montempessulanum, et

tfa.tros ejusdem domus ex altera parte, super multis et variis capitulis, vide-

Hcet super oMationibus vigiUarum, perceptiombus cimitcrii, obventionibus.
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decimis, ecclesiarum novarum constructionibas, posdecimis, ecclesiarum novarum constructionibus, possessionibus, dampnis,

injuriis et invasionibus, et aliis multis querelis coram domino Ymberto.

Dei gratia Arelatensi archiepiscopo, a domino Celestino bone memorie

Papa tertio delegato, hinc inde vertebatur, post multas et varias conten-

tiones et altercationes ab eodem archiepiscopo, amicabili compositione et

utriusque partis assensu, et auctoritate Deodati de Breissaco, tune tem-

poris magistri domorum militie Templi in Narbonensi et Arelatensi et aliis

provinciis, in hune modum fuit decisa.

Predictus itaque archiepiscopus, assidentibus ei magistro Michaele, Are-

latensi sacrista; P. Alberto, causidico Aquensi; magistro Nicholao, Rai-

mundo de Montiliis, P. Petite, communicato eorum et utriusque partis

consilio, definivit

Quod de cetero prior Sancti Firmini et canonici Magalonenses tertiam

partem omnium oblationum, denariorum, candelarum, panis, vini et aliarum

cujuscumque modi sint, sive sint oblate ad manum sacerdotis, sive ad

altare in ecclesia domus predicte, integre et sine diminutione percipiant.

In precipuis vero sollempnitatibus, scilicet Natalis Domini, beati Ste-

phani, beati Johannis Evangeliste, Epiphanie, Ramis Palmarum, Sancti

Pasche, Ascensionis, Pentecostes, Assumptionis et Purificationis beate

Marie et Omnium Sanctorum, medietatem percipiant.
In candelis autem vigiliarum nichil accipiant.

In omnibus vero cimiterii obventionibus et mortuorum legatis seu

relictis, cum apud eos elegerint sepulturam omnium rerum tam mobi-

lium quam immobilium, vêt se moventium, cujuscumque modi vel generis

sint, prior et canonici Magalonenses tertiam partem intègre percipiant,

exceptis armis et armaturis et equis. Si vero decedens pro armis vel

equis emendis pecuniam vêt terram vel aliam quamlibet rem predicte

domui legaverit, vêt reliquerit, in his omnibus, et etiam in obventionibus

iUol'um, quibus infirmantibus Templarii signum sue religionis imposuerint,

pallium scilicet cum cruce, vel aliud, nichilominus dicti canonici tertiam

partem percipiant, nisi tales fuerint qui voto sollempni et perpetuo cum

voluntate morandi, si evaserint, se domui Templi pro fratribus [t]radide-

rint, et qui ad domum sine alterius persone sustentacuto pedites vel equites

venire poterint.

In quorum obventionibus etiam si in illis egritudinibus decesserint, et
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ns fftmiHc dnmns Tfmn)) ihi mnranH< f)!ft! ff)tmn!n! mfh~in obventionibus famille domus Templi ibi morantis, dicti canonici nichil

accipiant.

Decimas quoque totius bladi et leguminum cujuscumque generis sint, et

vini, in integrum in pace et sine contradictione canonici Magalonenses

percipiant, et his contenti, nichil aliud querere possint.

In decimis vero novalium in hortis('), et arboribus, et pratis, et anima-

Hum nutrimentis cujuscumque generis sint, dicti canonicinichil percipiant.

Item deffinivit dominus archiepiscopus cum assessoribus predictis,

quod Templani apud Lunellum, vel in tota diocesi Magalonensi, ecele-

siam vel oratorium non construant, nec cimiterium habeant, sine votun-

tate episcopi et assensu Ecclesie Magalonensis; et illud oratorium, quod

apud Lunellum inceptum esse videbatur, omnino removeatur.

Possessiones vero stagni de Cucullo cum pertinentiis suis, et mansum

de Granolet cum pertinentiis suis, que quondam emerunt a Fulcrando,

quondam preposito Magalonensi, Templarii sine inquietatione et vexatione

aliqua in pace habeant et possideant.

De dampnis datis super abductione pecorum et animalium domus militie

Templi a canonicis Magalonensibus, et aliis dampnis (~, [injuriis et inva-

sionibus hinc inde] illatis, bonum finem et mutuam remissionem inter se

tam Templarii quam canonici Magalonenses fecerunt.

Preterea excommunicatos vel interdictos Magalonensis Ecclesie ad eccle-

siam [vel sepulturam Templarii nullo modo] recipiant. Et si episcopus vel

priorparrochialis ecclesie populumabatiisecclesiis convocare decreverit.

tune Templarii ad ecclesie officium nullum admittant, donec alie ecclesie

populum recipiant.

Et [ego G[Ludo], Magalonensis prepositusj, et ego P. de Agrifolio, arcbi-

diaconus, et ego Michael, et ego G. de Altiniaco, voluntate et assensu

Magalonensis capituli missi, omma supradicta in perpetuum valitura lau-

damus, et [confh'mamus et in proximo gener]ali capitulo Magalonensi
laudari et confirmari faciemus, et hoc idem pro posse nostro faciemus a

Summo Pontifice confirmari.

Et ego frater Deodatus de Breissaco, magister domorum
[Templi

in

(') Ms.: o~/M. sorvunt de )'originftt de <~)esUn !!t (voir

f) A partir de cet endroit, le parchemin K" 133), et mis entre crochets les mots qui

est ronge. Nous avons retabii le texte en nous manquent.
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Narbonensi] et Arelatensi etaliis provinciis, et ego frater Petrus de Cabres-

pina, commendator domus Montis Pessulani, et ego frater G. de Solario,

commendator domus Arelatensis, voluntate [et assensu fratris Pontii] de

Rigaudo, magistri in citramarinis partibus, omnia supradicta in perpetuum
valitura laudamus et confirmamus, et in proximo generali capitulo Templi
ea laudari et confirmari [faciemus, et hoc] idem pro posse nostro faciemus

a S[u]mmo Pontifice confirmari.

Acta sunt apud Arelatem in palatio domini archiepiscopi, in presentia
et testimonio P. Malaure, capitiscole; Privati, vestiarii; W. Helie, infir-

ma[rii] G. Enguirannt, elemosinarii; G. de Berra P. Ysnardi; B.de

Monis; Rost., capellani domini archiepiscopi; Pon., prioris capellani ejus-

dem Ysnardi de Sancto Amantio Michaelis, clerici domini archiepiscopi
B. de Olivario; Aldeberti de JNovis G. Remundi de Mol; P. Bruni; Pontii,

scutarii; Franceschi; Jacobi; Columbi,notariiregisAragonensis;P., notarii

domini archiepiscopi qui scripsit hec.

Nulliergo omninohominum liceat hanc nostre paginam confirmatioms

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis hoc attemptare pre-

sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, secundo katendas januarii, pontificatus nostri anno

primo.

Bibliographie. Archivesdépartementalesde l'Hërau)! fondsCommanderiede Mont-
pellier,sac églisesdu Grandet duPetit Saint-Jean.Parcheminoriginat,sceau disparu,cordons
de soie encore attachés. Ce parcheminporte: CoteIV: Confirmation/atcte par le pape
InnocentZ// de la transaction passee entre les Hospitaliers et le chapitre de Maguelone.
Coteinexacte, lisez: entre les Templierset le chapitre de Maguelone.

Date. Si nous en croyionscette bulled'innocentIII, t'accordaurait Étéconcluen ~~9~.
C'est la date que porte le parcheminoriginal que nouspublions.Nousavons,danste texte,
corrigé et mis Mcxcvt,et non )tcxcvn commeporte cet original.

151. –2 janvier 1199

Innocent confirme l'achat fait par les ?~p~M' de /'g/<ïM~de CMCM//M

et </« mas de Granoillet.

Justis petentium. c<e. usque ad uc~MM. assensu, stag-
num de Cucullo cum omnibus pertinentiis suis, et totum mansum de
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Granoliis, quee a Fulcrando, Magalonensis Ecclesiœ prœposito, de consilio

et assensu venerabilis fratris nostri Magalonensis episcopi rationabiliter

comparastis, sicut ea juste ac pacifice possidetis, et in venditionis scripte

continetur, devotioni vestrœ auctoritate apostolica confirmamus et prœ-

sentis scripti pagina communimus. Statuentes ut nulli, e~e.

Datum Laterani, tv nonas januarii.

Bibliographie. Innocentii ~f epistolx éd. BALUZE,t. f, p.29i; éd. MtGNKt. ),
coi. 494; PoTTHAST,n"555.

152. 27 janvier 1199

Innocent eo~K? Pierre </e Castelnau ~M.y sa dignité <û:7'cA~~e?'e

de Ma~Mc/OMe.

Cum olim bonœ memoriœ Magalonensis episcopus, habito dilectorum

filiorum P. de Agrifolio, archidiaconi, et B. prioris claustralis assensu, te

ad vacatitem archidiaoonattim ejusdem Ecclesiœ nominasset, prœposito ut

nullus ibi, nisi prius duplici voce sibi concessa, institueretur, per appella-
tionem interpositam inhibente, episcopus, tum quia contra antiquam Ma-

galonensis Ecclesise consuetudinem, et commune jus canonum esse dicebat

aliquem sibi vocem duarum personarum in eadem Ecclesiavindicare, tum

quia ex indulgeutia bonœ mémorise Celestini Papee, prœdecessoris nostri,

quam in capitulo, prœsente prœposito, legi fecit, sibi probabat indultum

ut vacautem archidiaconatum vel sacristiam, si contra personam ab ipso
nominatam aliquid rationabile et canonicum non posset légitime objici et

probari, non obstante contradictionevel appellatione, conferret, te de pru'-
fato archidiaconatu per annulum investivit, in locum ejusdem corporaliter

te inducens.

Unde nominatus prœpositus, invidite stimulis agitatus, alium ad enmdem

archidiaconatum prasumpsit postmodum nominare.

Cujus facti occasione te et dicto preeposito ad Sedem Apostoticam

accedentibus, nos, in minori tune officio constitutos, et dilectum fiUum

nostrum B., tituli Sancti Petri ad Vincula, et bonm memoriœ M.. tituli

Sanctorum Joannis et Pauli presbyteros cardinates, Iiabuistisin vestris
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qusestiouibus auditores. Cumque multa hinc inde altegata
,linEna 'nT'l~orln{\aC<:C<ATlnl"C'!lnT1n.mr:f7.,h~ ..t. .4~ C.i:
qusestiouibus auditores. Cumque multa hinc inde altegata fuissent, tandem

dictus prsedecessor noster, quod ab utraque parte factum fuerat, pro sua

voluntate cassavit, sententiando pronuntians quod aliquibus de provincia

scriberet, ut tam episcopum quam personas ad ordinandum concorditer

archidiaconatum monerent, et, eorum forte monitis non admissis, hocipsi.
auctoritate apostolica, exequi non differrent. Post hœc vero Geraldo Joan-

nino, qui nondum ad diaconatus erat promotus officium, prœter conscien-

tiam tuam, cum tune apud Sedem Apostolicam pro episcopo morareris,

ipsum archidiaconatum contra propriam pronuntiationem, sicut credimus,

contulit circumventus.

Nos igitur inhœrentes vestigiis prœdecessorum nostrorum, dicentium

sententiam Romani Pontificis posse in melius commutari, cum aliquid

fuerit subreptum, quod de prœdicto G. factum fuerat, non obstante dona-

tione quam a venerabili fratre nostro, Magalonensi episcopo, in illusionem

donationis apost.o]icœ dicitur recepisse, de communi fratrum consilio in

irritum revocavimus, et ei, licet absenti, cum liquide nobis de subrep-
tione constaret, et in manifestis juxta canonicas sanctiones non sit rigor

judiciarius observandus, super dicto archidiaconatu* perpetuum silentium

imponentes, prœdicto episcopo et dilectis filiis archidiacono et sacristee

Magalonensibus dedimus in mandatis, ut, nullius coatradictiohe vel appel-
latione obstante, infra unius mensis spatium post litterarum nostrarum

susceptionem, seepedictum archidiaconatum de persona, cui nihil obviaret

de canonicis institutis, plena omnium qui présentes essentinterveniente

coucordia, ordinarent; ne, si forte iterum suboriretur discordia, fièrent

novissima détériora prioribus, et error novissimus esset pejor priore.

Venerabili.etiam fratri nostro archiepiscopo et dilecto filio decano Arela-

tensibus, dedimus in mandatis ut, ipsis in executione mandati nostri ces-

santibus, iidem, nullius contradictione vel appellatione obstante, iMud

exequi non tardarent. Cumque preedicti episcopus, archidiaconus et sa-

crista mandatum nostrum infra dictum terminum differrent et neglige-
rent adimplere, prœdictus Arelatensis archiepiscopus, attendens personam
tuam ad hoc officium non indignam, tibi, sicut ex litteris ejus accepimus,
archidiaconatum ipsum auctoritate nostra canonice contulit, et te de ipso

per annulum investivit.

Cum igitur nobis de tum constet idoneitatc personœ, quod de te per
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eundem archiepiscopum auctoritate mandati nostri legitime factum esse

dignoscitur, ratum et firmum habentes, archidiaconatum ipsum tibi auc-

toritate apostolicaconfirmamus, etprœsentis scripti pagina communimus.

Decernimus ergo, etc.

Datum Laterani, vt kalendas februarii.

Bibliographie. f~MOMHtttepM<o<a*,éd. BALUZE,t. t, p. 307;éd. M;GNE.t. t, col. 494;
– POTTtfAST,n"579.

153-CXIV. 10 juillet 1199

Innocent //7 prend sous sa p?'o<ee/!OMGuillem Vill et ~M~-ses biens.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro

Willelmo, domino Montispessulani, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romaaa Ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pie-
tatis officio propensius diligere consuevit, et, ne pravorum hominum moles-

tiis agitentur, tamquam pia mater, sue protectionis munimine confovere.

Eapropter, dilecte in Domino fiH.devotionem quam erga beatum Petrum

et nos ipsos habere dinosceris attendentes, personam tuam cum omnibus

bonisque in presentiarum rationabiliter possides, aut in futurum justis

modis, prestante Domino, poteris adipisci, sub beati Petri et nostra pro-
tectione suscipimus, et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quisautem hoc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum

Datum Laterani, vt idus juUi, pontificatus nostri armo secundo.

Bibliographie. Cart. des Guilleins, fol. 14 r"; éd. GEMmu, p. 54; G.uuKL, Ser:6i,,
te p. 262; Innocentii m epts<o<a;. éd. KALUXE, t. ), p. 5H8; éd. MK;~E, t. t. co). 861;

VAtssETE, ~M<. f/oK. de Languedoc, t. VI, p. 200; PoTTHAsr, n'n2.
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154-CXV. – 10 juillet 1199

/~M'0!M/ droit à la ~e~MP/C</P Guillem )~ /HMOC6M/777 lui annonce

qu'il a choisi un légat a latere pour co?M~/7'e l'hérésie, et lui renou-
velle sa protection.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro

G[uillelmo] ('), domino Montispessulani, salutem et apostolicam benedic-

tionem.

Litteras nobilitatis tue per dilectum fiHunt R[aimundumj, subdiaconum

nostrum, Massiliensem prepositum, de illis partibus redeuntem, nobis di-

rectas, débita benignitate recepimus, et earum continentiam intelleximus

diligenter, gaudentes in Domino et letantes, quod, sicut et series litterarum,

et ipsius prepositi relatio indicabat, preclare memorie progenitores tuos,

quos in devotione Apostolice Sedis jugiter permansisse opera que fecerunt

certis indiciis protestantur, in bac parte, non solum imitari niteris, sed

preire. Unde propositum tuum dignis laudibus commendamus, de quo

profecto fructus tibi non solum temporalis proveniet, sed eternus quia

secundum Apostolum pietas promissionem habet vite, que nunc est, et

future.

Nosigiturte, sicut karissimum filium, volentes indesinenter de virtute

ascendere in virtutem, et ut in anteriora semper cum Apostolo te extendas,

cum non qui cepit, sed qui perseveraverit, a Domino commendetur, devo-

tionem tuam pro hiis que hactenus ad honorem Apostolice Sedis, et

nostrum bene gessisti, copiosagratiarum actione prosequimur et, ut in eis

laudabiliter perseveres, apostolicis te monitis et litteris exhortamur.

Et quoniam postulasti a nobis, quod gratum gerimus et acceptum, ut

ad destruendam hereticam pravitatem illue legatum a nostro latere mitte-

remus, et te redderemus protectione apostolica premunitum, ecce fecimus

quod petisti, et virum quem invenimus secundum cor nostrum, fratrem

R[ainerium], hominem religiosum timentem Deum, cujus virtutes et

merita non indigent aliis commendari, pro multis necessitatibus illuc duxi-

mus destinandum personam tuam, cum omnibus bonis tuis, sub beati

Ms.: G.;Germain C«)7&'<wo.
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protectione suscipientes, quemadmodum ex nostrarumPetri et nostra protectione suscipientes, quemadmodum ex nostrarum

perpendere poteris continentia litterarum parati et in hiis et in aliis,

quantum cum Deo poterimus, honestis desideriis tuis favorem apostolicum

impertiri.

Datum Laterani, vf idus juin, pontificatus nostri anno secundo.

Bibliographie. Cart. des Guillems, fot. 14 r°; éd. GERMAIN,p. 53; &ABtEL,Series,
t. ), p. 262 Innocentii H/ ej9M<o/ éd. BALUZE,t. <, p. 538 éd. MiG~'E,t. 1 col.861
BOUQUET,Recueil, t. XfX, p. 380 F. FABRÈGE,~fM<.de Maguelone, t. p. 321 PorïHAST,
n° 713 – VA;ssETE,~M<eM. de /.ctH.~Medoc,t. VI, p. 200; GERMAIN,//Mt. de ta commune
de Montpellier, Introduction, t. l, p. L.

Rainier, dont il est question dans cette lettre, appartenait à l'ordre de Cîteaux.
Il avait pour compagnon frère Gui, que le Pape ne nomme pas, il est vrai, mais
dont il parle dans une lettre à l'archevêque d'Aix.

Frère Gui, légat du Saint-Siège, doit-il être identiSe avec le fondateur de l'Ordre
du Saint-Esprit?

Nous avons parfois (voir ? 146) joint au nom du fondateur de cet Ordre l'épi-
thète de légat; mais nous avons eu soin de mettre un point d'interrogation après
ce titre. Il nous paraît bien difficile, en effet, d'admettre que le légat et le
fondateur fassent un seul et même personnage.

Dom VAissETE (27M<.g'eH. <~ ~:H</M<'doc, t. VI, p. 223) fait du légat Gui, un

religieux de l'ordre de Cîteaux. Dans aucun de ses ouvrages, GERMAINne donne
ce titre au fondateur de l'Ordre. A notre connaissance, le premier qui a identifié
les deux personnages est l'abbé PAULINIER (~Mt de Montpellier, p. 23). Malheureu-
sement il n'indique nulle part, dans son étude, ni les preuves ni les auteurs sur

lesquels il s'appuie; en note, seulement, il cite ce passage de la lettre d'Innocent III
à l'archevêque d'Aix ac cum eo ~auMrto~ cMec<MM!/tHMm/ra/rem GtH'doneH!,mrMm

DeMm limenlem et ~<MdeM<emopef~M~ ca7't<a<M.Ne serait-ce pas sur ces trois mots

~MdeM<enK)pe)'t<)tMcaritatis, que l'abbé PAULINIERa voulu étayer sa thèse? Ceci
nous paraît bien probable.

On peut donner, il est vrai, au mot caW~M le sens que lui attribue l'abbé ?Au-

UNtER, le sens moderne de c/MMt/e. Innocent III lui-même l'a ainsi

employé dans sa bulle du 22 avril 1198 (voir ?146), quand il écrit Aospt<a<t<a<eH!
can<a<M cependant, dans la bulle du 3 .juillet 1203 (voir ? 170), il caractérise
bien l'oeuvre de Gui, en se servant du mot propre opera pielatis.

Du texte, nous ne pouvons donc tirer un argument sérieux contre l'opinion de
l'abbé PAULINIER, mais il y a d'autres preuves: tout d'abord Gui n'était pas
prêtre. Le fait nous paraît certain, n'aurions-nous pour le démontrer que la lettre
d'Innocent HI de 1203 dans laquelle il constate que l'hôpital de Montpellier, con-
formément aux bulles de 1198, a un cimetière et un oratoire, mais pas de prêtre
pour y célébrer les ornées. Si Gui avait été prêtre, le Pape ne lui aurait pas
ordonné de présenter à l'évoque un chapelain afin d'avoir les pouvoirs néces-
saires pour remplir les fonctions ecclésiastiques. Dès lors, comment admettre

que le Souverain Pontife ait choisi un laïque, eut-il même été religieux, pour
remplir les fonctions de légat? '?
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D'autre part, comment l'abbé PAULINIFR, qui fait de Gui un fils de Guillem VII,
par conséquent un oncle de Guillem VIII, peut-il expliquer que dans aucune bulle,
et surtout dans celle-ci, le Pape ne fasse pas allusion à cette parenté? Innocent III,
qui déjà pensait à réduire les Albigeois et voulait, par conséquent, se créer des
amis sûrs, ne pouvait manquer de rappeler au seigneur de Montpellier la parenté
qui l'unissait au légat. N'était-ce pas, en effet, une grande marque de déférence,
que de nommer son oncle envoyé spécial du Saint-Siège, et cela sur la demande
même de Guillem VIII, réclamant quelqu'un ayant plein pouvoir pour combattre
l'hérésie? Bien plus, dans l'hypothèse que nous avons adoptée, à savoir que le
fondateur de l'Ordre du Saint-Esprit est de Montpellier, Innocent III avait encore
un motif de mettre en relief la personnalité du compagnon donné à Rainier et
de le recommander plus chaudement à Guillem VIII. N'était-ce pas encore une

preuve de bienveillance du Pape d'envoyer un compatriote du seigneur de Mont-

pellier ? La nomination de Gui ne pouvait qu'être agréable à GuillemVIII dans
les deux hypothèses. Or, Innocent 111se tait ce silence nous paraît significatif,
et, avec dom VAtssETE, nous en concluons que les deux personnages ne peuvent
être identifiés.

Enfin, et cette raison nous parait décisive, Rainier et Gui étaient dans la

province en qualité de délégués du Pape, en avril 1198. A cette époque, Rainier
releva Raymond VI de l'excommunication qu'il avait encourue, trois ans aupa-
ravant, à cause de ses entreprises sur le monastère de Saint-Gilles (Cf. Hist. gén.
de Z.aM<yMedoc,t. VI, p. 187). En juillet 1199, Innocent III mande à Rainier d'obliger
ce même comte de Toulouse à tenir sa promesse et de démolir une forteresse
bâtie auprès de ce monastère (Ibid., p. 188). Nous croyons, avec dom VAtssE'rs

(76td.p.224), que Rainier et Gui n'étaient jusqu'alors que de simples commis-
saires du Pape, et que ce fut à la demande de Guillem VIII qu'ils furent nommés

légats a <a~rg (Cf. la lettre envoyée par Innocent III aux archevêques d'Embrun,
Arles, etc.; et Bist. ~en. de Za~Medoc, t. VI, p. 222).

Nous ignorons la durée exacte de la légation de Rainier. Il tomba malade peu
après, et Innocent III lui adjoignit Pierre de Castelnau, alors encore archidiacre
de Maguelone. Sa légation dut donc finir dans lespremiersmoisde1200, car, en

juillet, il fut remplacé par le cardinal de Sàinte-Prisque.

155-CXVI. 1"' juillet 1200

Innocent 7/7 recommande à Guillem Vlll son /c~a/e cardinal de Sainte-

Prisque, yM'!7eMuo!e</cyM la province pour combattre les Ae?'c<yMe~.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro

WUIeImo, domino Montispessulani, salutem et apostolicam benedictionem.

Gum Dominus a falsis prophetis nobis esse moneat attendendum, qui

veniunt in vestimentis ovium, mtnnsecus autem sunt hipi rapaces, non

corpora, sed animas lacérantes, nec secutares divitias, sed bona rapientes
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elerria ('), inter ceteras sollicitudines nostras, hec debet esse quasi precipua,
ut cum evangelico patre familias sollicite vigilemus, ne cum hujusmodi

fures animarum advenerint, perfodiant domum nostram, et aliquem nobis

de Ecclesie unitate furentur.

Ipsi etenim diaboli, patris sui, vestigiis inhérentes, qui, tamquam leo

rugiens circuit, querens quem devoret, circueunt in melotis et pellibus

caprarum, facti aucupes mentium, et cordium venatores per molles blan-

ditias et pietatis opera simulata, non carni, sed spiritui potius, sue ini-

quitatis spicula tanto profundius, quanto latentius infigentes, dum virus

draconis in aureo calice Babylonis () propinant, habentes, secundum

Apostolum, speciem pietatis, virtutem autem ejus penitus abnegantes.
Tales siquidem ut salutentur in foro, et vocentur ab hominibus Rabbi,

cum non sint discipuli veritatis, magisterium sibi erroris assumunt, et, ab

Ecclesie Dei unitate precisi, Sathane sibi congregant synogogam ('), et ne

super eos solos puteus urgeat os suum, ne soli mittantur in ignem, qui

paratus est diabolo et angelis ejus, per sociam multitudinem, per turbam

sequacem, materiam sibi gravioris casus et incendii majoris assumunt.

Multiplicate vero jam nuncin tantum sunt iniquitates eorum, et presumptio

per impunitatem adaucta, quod non, sicut olim, occultis conventiculis et

nocturna conventione contenti, in viarum compitis clamare présumant, et

seductionis sue verba tonare, insultantes catholicis, et eis in facie resis-

tentes.

Ne igitur non veri pastores, sed merceuarii potius videamur, si, lupis
insultantibus in ovle Domini, fugiamus ne mutis carnibus comparemur,
si vulpeculas parvulas passi fuerimus vineam Domini démolir!, quas

legimus in Canticis capiendas, dilectum filium nostrum Jo[hannem] ('),
tituli Sancte Prisce presbiterum cardinalem', Apostolice Sedis legatum,
virum religione conspicuum, et preditum honestate, nobis et fratribus

nostris merito sue scientie acprobitatisacceptum, injuncto ei plene lega-
tionis officio, propter hoc tantum, quasi specialiter ad partes Provincie

duximus destinandum, ut evellat que evellenda cognoverit, et plautet que
sollicitudinem exigant (') plantatoris.

(')Ms.:<)n; Germain etiam. (*)Ms. Germain :Mttnm<.

(") Ms.: /Mt'Mo))M; C!erm!Hn: Babylonis. (s; Ms.: M-ti/t/<M; Ho'tnain: f~-tf;nnf.

(~} Ms.: MtM~oynm; Germain: ~t)n~)x.
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(~) Ms.: </o'eMi; Germain: dejiciat.

(s) Ms.: que; Germain: quam.

(3) Ms.: n'<M<!<;GermMn: ye~f/as.

(*) Ms.: eun~cw; Germain: eum~snt.

Monemus igitur nobilitatem tuam, et exhortamur in Domino, et in

remissionem injungimus peccatorum, quatenus eidem legato super facto

hereticorum tam utiliter et tam potenter assistas, ut quos timor Domini et

spiritualis districtionis gladius ad viam rectitudinis non potuit revocare,

gladius materialis dejiciat ('), et confiscatio bonorum omnium, quam (~)

magis timere videntur, eorum persequantur errorem nisi forsan amplius

contra eos te reverentia Dei et zelus divine legis accendant. Taliter autem

super hoc nostris monitis adquiescas, quod et Deum tibi reddas (~ accep-

tum, et nos amplius tibi constituas debitores et eundem (~) cardinalem

ex hoc potius (~ ad benevolentiam (") tuam et favorem inducas.

Datum Laterani, kalendis julii, pontificatus nostri anno tertio.

Bibliographie. Cart. des Guillems, fol. 14v°; éd. GEMLUN,p. 55; GARIEL,Series,
t. l, p. 266; BOUQUET,Recueil, t. XtX, p. 404; PoTTHAST,n" 1420; VAfssETE,j?M<.

gén. de Languedoc, t. VI, p. 225 F. FABRÈGE,~st. de Maguelone, t. I, p. 346 GERMAtN,
~fM<.de la commune de AfoHtpeHtef, t. t, p. 218.

Date. Dom VA:ssETE(Hist. gén. de Languedoc, t. V[, p. 225) retève l'erreur de date
commise par GAtUEL.Cette bulle est certainement de la troisième année du pontiftcat et non

de la quatrième: sur ce pointle CarMstfe des Guillems est forme). POrTHASTa suivi GARIEL,
et date cette bulle du 1" juillet 1201.

Le cardinal de Sainte-Priaque succéda à Ramier dans les fonctions de légat.
Nous ne pouvons dire exactement à quelle date mais, ainsi qu'il résulte de cette
lettre d'Innocent III à Guillem VIII, il fut nommé, au plus tard, fin juin 1200. En
novembre 1200, nous le trouvons à, Montpellier, où il assiste à la consécration de

l'église de Sainte-Croix par l'archevêque d'Arles, Imbert d'Aiguières, comme
le prouve l'inscription commémorative de cette cérémonie, publiée par GERMAIN

(Études archéologiques sur ~/bM<peHte)': la Baylie, dans Publications de la Société

<M'c/K'o<o~Me de ~oM<pe<Her, 1883, p. 215; et aussi Hist. ~ën. de Languedoc,
t. V, Inscriptions, p. 22). C'est donc au milieu de l'année 1200 qu'il faut, au plus
tard, fixer le commencement de cette légation. Il fut remplacé à la fin de 1203 par
Pierre de Castelnau.

i") Ma.: jMCt'u.s';Germain: /M<ttM.

~')Ms.:&g'uM/M<;am;Gorm&m:&eneM-

/eH<tatti.
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(~) Ms. et Germain: /);'M)'t. {~. Ms.: .s'/x'ft~; Germain: .</)f'ft)';x.

BULLAtM ME L'ÉGDSK MR MA(-UELON)!. – 1'. 1 ~t

156-CXVn. – 12 juillet 1200

Innocent donne ses instructions au cardinal de <S<i!!M~e-M~Me, son

légat dans la province.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio J[ohanni] ('),

tituli Sancte Prisce presbitero cardinali, Apostolice Sedis legato, salutem

et apostolicam benedictionem.

Vergentis in senium seculi corruptelam non solum sapiunt elementa

corrupta, sed et dignissima creaturarum, ad imaginem (~) et similitudinem

condita Conditoris, prelata, privilegio dignitatis, volucribus celi et bestiis

universe terre, testatur; nec tantum, eo quasi deficiente, jam deficit, sed

et inficit et inficitur scabra rubigine vetustatis. Peccat enim ad extremum

homo miserrimus, et qui non potuit, in sui et mundi creatione, in Para-

diso persistere, circa sui et orbis dissolutionem degenerat, et pretii (~) sue

redemptionis circa fines secutorum oblitus, dum vanis ac variis questio-
num se nexibus ingerit, se ipsum laqueis sue fraudis innectit, et incidit

in foveam quam paravit.

Ecce etenim, inimico homine messi Dominice superseminante semen

imquum(*), segetes in zizania pullulant vel potius polluuntur triticum

arescit et evanescit in paleas; in flore tinea, et vulpes in fructu demoliri

vineam Domini moliuntur. Nova siquidem sub Novo Testamento Achor

progenies de spoliis Jéricho lingutam auream palliolumque furatur, et

Abiron, Dathan et Chore soboles detestanda no vis turibulis fermentatum

thimiama volunt novis altaribus adolere, dumnox nocti scientiam indicat,

dum cecus prebet ceco ducatum, dum hereses pullulant, et quem divine

reddit hereditatis expertem, sue constituit hereticus heresis et dampna-
tionis heredem. Hii sunt caupones, qui aquam vino commiscent, et virus

draconis in aureo calice Babylonis (~ propinan't, habentes, secundum

Apostolum, speciem (°) pietatis, virtutem autem ejus penitus abnegantes.

(') Ms.: J. Gormtttn ~o/MMHt.

(S) Ma.: ;tM~Mem Germain t'xn~tHey)).

(~) Ms. et Gormain /);'M)'t.

W or.r.mav nc r'drrnev nv ,n.r wo.n~·v

(*') Ms.: ))<)~M))t; Germain: <t)t~«t<m.

f°) Ms.: S<t&<ont.f; Germain: ~ntf/~oHM.

{' Ms.: .s'/)e~'ft<f; Gernmin: .~f'co'H;.
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Licet autem contra vulpes hujusmodi parvulas, species e) quidem

habentes divinas, sed caudas ad invicem (~) colligatas, quia de vanitate

conveniunt in idipsum (~), diversa predecessorum nostrorum temporibus

emanaverint instituta, nondum tamen usque adeo pestis potuit mortificari

mortifera, quin sicut cancer amplius serperet in occulto (~), et jam in aperto

sue virus iniquitatis effundat, dum, palliata specie(°) religionis, et multos

decipit simplices, et quosdam seducit astutos, factus magister erroris ("),

qui non fuerat discipulus veritatis. Ne autem nos, qui, licet circahoram

undecimam inter operarios tamen(~), imo verius super operarios vinee

Domini Sabaoth () sumus a patre familias evangelico deputati, -et quibus

ex officio pastorali sunt oves Gristi(°) commisse, nec("') capere vulpes

demolientes vineam Domini, uec (") arcere lupos ab ovibus videamur, et

ob hoc merito vocari possimus canes muti, non valentes latrare, ac per-

damur cum malis agricolis, et mercenario comparemur, contra defensores,

receptores, fautores et credentes hereticorum aliquid severius duximus sta-

tuendum, ut qui per se ad viam rectitudinis revocari non possunt, in suis

saltem defensoribus, receptatoribus et fautoribus, ac etiam credentibus

confundantur, et cum se viderint ab omnibus evitari, reconciliari deside-

rent omnium unitati.

De communi ergo fratrum nostrorum consilio, assensu quoque archi-

episcoporum et episcoporum apud Sedem Apostolicam existentium, distric-

tius inhibemus ne quis hereticos receptare quomodolibet, vel defendere,

aut ipsis favere, vel credere quoquomodo presumat, presenti décrète firmiter

statuentes, ut, si quis aliquid horum facere presumpserit, nisi, primo

secundove commonitus, a sua super hoc curaverit presumptione cessare,

ipso jure sit factus infamis, nec ad publica officia, vel consiuacivitatum,

nec ad eligendos aliquos ad hujusmodi, nec ad testimonium admittatur;

sit etiam intestabilis, nec ad hereditatis successionem accedat; nullus pre-

terea ipsi cogatur super quocumque negotio ('~) respondere.

(') Ms.: speo'es; Germain: species.

(~ Ms. et Germain s~mM'eM);.

(~) Ms.: tM!<<ipsum; Germain: )Mt'</fp.s'um.

(~) Ma.: ocu<<o;Germain: occtf&o.

(") Ms.: .!pe<t'e;Germain: s~eoe.

(<')Ms.: /te/'?'ons; Germain: o'or/.s'.

('') Ms.: <<!M(surmonte d'un trait== ~mo) );

Gor!nnin:<<:nfMm.

(S) Ms.: S<;&o/)o<; Germain: Sabaoth.

(*) Ms.: ~y); Germain: C/x'Mtt.

("')Ms.:)'i<Germain:n<'o.

('}) Ms.: ne; Germain: nec.

Ms. et Germain: Hc~ooo.
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Quod si forsan judex extiterit, ejus sententia nullam obtineat firmitatem,

nec cause alique ad ejus audientiam perferantur. Si fuerit advocatus,

ejuspatrociniumnullatenusadmittatur; si tabellio, instrumenta confecta

per ipsum nullius penitus (') sint momenti, sed cum auctore dampnato

dampnentur.

In similibus etiam idem precipimus observari.

Si vero clericus fuerit, ab omni officio et beneficio deponatur, ut in quo

major est culpa, gravior exerceatur vindicta.

Si quis autem tales, postquam ab Ecclesia fuerint denotati, contempserit
evitare, anathematis se noverit sententiam incurrisse.

In terris vero temporali nostre jurisdictioni subjectis, bona eorum statui-

mus publicari, et in aliis idem fieri precipimus per potestates et principes
seculares; quos ad id exequendum, si forte negligentes existerent per
censuram ecclesiasticam, monitione premissa, compelli volumus et man-

damus nec ad eos bona ipsorum ulterius revertantur, nisi eis ad cor

redeuntibus, et abnegantibus hereticorum consortium, aliquis voluerit

misereri, ut temporalis saltem pena corripiat, quem spiritualis non cor-

rigit disciplina.

Cum enim, secundum legitimas (~ sanctiones, reis lese majestatis (')

punitis capite bona confiscentur ipsorum, eorum filiis vita solummodo

ex misericordia conservata, quanto magis qui aberrantes (~ in fide Deum,
Deifilium JhesumCristum(~), offendunt, a capite nostro, quod est Cris-

tus ("), ecclesiastica debent districtione precidi, et bonis temporalibus spo-
liari, cum longe sit gravius eternam, quam temporalem, ledere majesta-
tem. Nec hujusmodi severitas, orthodoxorum etiam exheredatio filiorum,

quasi cujusdam miserationis pretextu, debet nullatenus impedire, cum

in multis casibus, etiam secundum divinum judicium, fiui pro patribus

temporabiliter puniantur, et juxta canonicas sanctiones quandoque feratur

ultio, non solum in auctores scelcrum, sed in progeniem(~) dampnatorum.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat banc paginam nostre

inhibitionis et constitutionis (") infringere, vel ei ausu temerario contraire.

(')MotoubM par Germain.

('~Ma.tM<m~.<;G6rm!Hn:<ejift<tmn.

(~) Ms.: oM~c~atM.-Gcrmtun: mt.eMa<M.

(*)Ms.:nM<nH<<'x;GefmMn:a<)M'ft)t<c.(4) Ms.: alJ/¡w"lmtes; Germain: a{¡eml1te",

(~Ms.:A')'«Mt;Germ(nn:C/tMMt)t.

t"! Ms.: A"f!; Germain CA/'M~M.

(~Ms.);'o<cM<t'=~o/'fttif; GeniftHitt:

~ro~f'ot'em.

OMs.e~(!erm)H[):('ott.«'<t<fMMM.
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Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis

Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, nu idus juin, pontificatus nostri anno tertio (').

Bibliographie. Cart. des Guillems, fol. 14v°; éd. GERMAIN,p. 51 GARIEL,Series, t. i,

p. 267; BOUQUET,~ecMM~t. XiX, p. 389; – ~nnocenMt M epM<o<a*,éd. BALUZE,t. p. 335;
POTTHAST,n" 1092; – YAtssETE,~!st. geH. de ~NK~Medoc,t. VI, p. 225.

Si nous insérons ici cette lettre d'Innocent IM, qui ne se rapporte pas spéciale-
ment a notre diocèse, du moins à première vue, c'est que nous l'avons trouvée

dans le Cartulaire des (?MtMe??M.Uneétude attentive du document pontifical fera

comprendre pourquoi Guillem VIII a cru devoir le conserver dans ses archives,
d'où il est passé dans le Car<M<atT'e.

Ces instructions, en effet, intéressaient au plus haut point le seigneur de Mont-

pellier. Innocent III suspendait la vie civile dans la province aucun hérétique ne

pouvait être consul ni entrer dans le conseil politique; aucun ne pouvait être

notaire, avocat, juge tout acte fait par des hérétiques était nul de plein droit.
A ce point de vue déjà, les instructions données par le Pape à son légat concer-

naient Guillem VIII qui devait les connaître pour les faire observer.

De plus, un passage de ces instructions mérite de nous arrêter particulière-
ment. Pour la première fois, nous voyons Innocent III faire une allusion au comté

de Melgueil. Il est remarquable que, à l'exemple de ses prédécesseurs, il n'ait pas
renouvelé les privilèges accordés à l'évéque, et n'ait pas revendiqué les droits-
concédés au Saint-Siège par le comte Pierre en 1085, du moins, aucun acte
ne nous est parvenu. Ici, il agit en maître m <e}')'Mvero temporali nostre juris-
dM~'OMtsubjectis, bona eorum statuimus publicari, e< in a~M idem ~eM precipimus
pefpo<e~a<M e<p)*M!Ctpe.ecM~:t*M.

Cette différence établie par le Pape, nous devions la souligner; d'abord, pour
légitimer l'insertion de ce document dans notre Recueil, et, ensuite, pour montrer

que Innocent III use directement des droits du Saint-Siège sur le comté de Mel-

gueil dans celui-ci tes biens des hérétiques seront vendus d'omce; dans les
autres parties de la province ils seront, au contraire, vendus par ordre des puis-
sances séculières.

Si le diocèse de Maguelone a été préservé de l'hérésie albigeoise, il le doit à

Guillem VIII, et aussi, peut-être, à cette clause des instructions d'Innocent III
dans ce comté il était sur d'être obéi il n'en était pas de même sur les terres qui
appartenaient directement au comte de Toulouse.

(*}Ms. et Germain: <M'eto.
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157-CXVIII. 15 juillet 1200

Innocent //7 ïM/0~f Guillem Vlll qu'il a <~OMMeordre au cardinal de

'SatM~-jPn'Me de consacrer l'église de ~<2m~e-Crot;

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro

G[uiUelmo] ('), domino Montis Pessulani(~), salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Sicut ex petitorio tuo, nobis oblato, ad aures apostolatus nostri perve-

nit, quamdam (~ capellam, a te noviter factam, nullo mediante, Romane

Ecclesie supponere decrevisti quam ut dignaremur facere dedicari a nobis

devote atque humiliter postulasti. Nos igitur ditecto filio nostro Johanni,

tituli Sancte Prisce presbitero cardinali, Apostolice Sedis legato, dedimus in

mandatis, ut memorate capelle, veneratione qua convenit, dedicationis (~
munus iaciat impertiri. Super hoc autem, quod capellam ipsam petebas

apostolico privilegio communiri, te nondum potuimus exaudire.

Datum Laterani, idibus julii.

Bibliographie. Cart. des GMtMem.fol. 13v"; éd. GERMAIN,p. 48; GAmsL,Series,
t. ), p. 26S; Gallia christiana, t. VI,Instr., col. 362.

Date. – C'est par erreur que GERMAIN,dans son édition du Cartulaire des Guillems,a
daté cette tettre du il juillet. En ce mois, les ides tombaientle 15.

A plusieurs reprises déjà nous nous sommes occupé de l'église de Sainte-
Croix. Elle avait été fondée en 1139par Guillem VI pour y placer la relique de la
Vraie Croix qu'il avait rapportée de la croisade. Nous avons dit qu'on ne pou-
vait pas l'identifier avec l'église dont parle Célestin !I dans sa lettre à Guillem VI
et à l'abbé de Saint-Gilles (Voir N-"45 et 47). Elle fut consacrée le 5 novembre
1200par l'archevêque d'Arles, Imbert d'Aiguières, en présence du légat. GERMAI

(~<MdM<M'ctpo~t</MMMM'~om<pe«M}' la Baylie dansAf<')MO)?'M(/ela Société
arcAeo<o<Me de Mo~peMe?', année 1883,p. 215) a donné l'inscription commémo-
rative de cette solennité.

L'église de Sainte-Croix dut tout d'abord être la chapelle seigneuriale. Elle fut
abandonnée par nos seigneurs quand Guillem VI, après ta révotte de 1142, eut

(')M9.:6.;Gorm)Hn:Gt)t7Mmo. ~)Ms.uoM~m; Germain :~tMm</<M).
(2)Ms.)/OH<M/'<'&!H~t)'Germain:;VonfM- i*;Ms:<tcnc~tO)!M; Germain: ~</t<:ft-

~MSM/a'tt. <,0,t,.<.
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entrepris la construction d'un château fort, auquel il adjoignit la chapelle si
connue sous le nom de Notre-Dame du Palais, et dont la première pierre fut posée
par l'abbé de Saint-Gilles (Voir ?45). Consulter sur l'église de Sainte-Croix et
ses vicissitudes, l'étude de FERDINANDPÉGATsur les églises de .S'au~e-C?'ot;r,dans
ifeTMOtf~de la Société archéologique de Montpellier, 1841.

158-CXIX. 11 juillet 1201

Innocent 77/ annonce s Guillem ~777 qu'il a ordonné a /'ece~Me d'Agde
de lui livrer les hérétiques qu'il a fait arrêter.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro

Guillelmo de Montepessulano, salutem et apostolicam benedictionem.

Usque adeo te credimus in fide catholica et devotione Sedis Apostolice

solidatum, ut contra eos qui doctrinam evangelicam perversis nituntur

interpretationibus (') depravare, et erroribus suis ecclesiasticam dividere

unitatem, zelum divine legis assumas, et nec prece, nec pretio(~), née

minis, nec monitis ab eorum possis revocari vindicta, qui secundum opi-

niones suas dampnant Ecclesiam et Sedem Apostolicam persequuntur.

Volentes igitur tue devotionis constantiam et fidei puritatem plenius

experiri, venerabilifratri nostro, Agathensi(~) episcopo, dedimus in man-

datis ut heresiarchas quos cepit, tibi non différât assignare. Monemus

igitur nobilitatem tuam, et exhortamur in Domino, et per apostolica tibi

scripta mandamus, quatinus, omni prorsus occasione et excusatione ces-

santibus, procedas in eos juxta légitimas ('') sanctiones, ita quod zelum

divine legis habere proberis, et ex hoc, preter divinam gratiam, nostrum

tibi amplius favorem acquiras.

Datum Signie, v idus julii, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. Cart. des GM!'MetKS,t'ol.16r°; éd. GERMAI,p. 65.Aucun historien, à
notre connaissance, n'a encore mentionné cette lettre à GuillemVIII. POTTHAST,n' i4S3,
a connu,d'après THEt~KR(~e(.mon.slav., t. t, n°130),la lettre adressée à t'evéqued'Agde,
tui ordonnantde livrer huit hérétiquesau seigneurde Montpellier,maisavec une date assez
indéterminée juiUet-aoùti20i.

(') Ms.: t)tiey'jt)fefac«)HttfM;Gormain: inter- (~) Ms.: /t.n<t'~t; Germain: .4~a<A<'Mt.

joye<<!<tO!tt't)M. (t) Ms.: /e.~)m< Get'mtnh: legitimas.

(S) Ms. et Germain ~M'fo'f).
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Innocent 111 ~OM~ MMc lettre dans laquelle GM~/e~ ~7/ /Mï deman-

dait une grâce: il ne peut encore la lui accorder, mais se réserve d'exa-
miner encore la requête. Quand aux moyens à employer pour réprimei,?Mme?*eMeo?'e le Pape ne peut répondre jusqu'à em~/o~er poMr 7'epy~e?'

Ae~î~Me~, le .Pape ne peM<?'epoM~fyM~~M'<J!<*eù'Mele car<~ma/ ~<°oa/

soit de retour à Rome.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ditecto filio, nobili viro

Guillelmo, Montispessulani domino, salutem et apostolicam benedictio-

nem.

Recepimus tam nuntios (') quam htteras tuas benignitate qua decuit, et

que proposita nobis ex tua parte fuerunt notavimus diligenter. Instite-

runt autem iidem (~) nuntii(~) apud nos sepius, et nichil ex contingentibus

omiserunt, ut negotia(~), que ipsis fuerunt a tua nobilitate commissa, juxta
tuum beneplacitum promoverent.

Nos vero tam petitiom(~) tue quam eorum instantie ('') satisfacere cu-

pieutes, quantum cum Deo et equitate potuimus, petitiones(~) tuas curavi-

mus exaudire, sicut ex tenore litterarum quas super petitionibus (') tuis

transmittimus, evidenter agnosces. Si quid autem minus fuerit, nec

duritie (°) nostre imputes, nec negligentie ('") nuntiorum ("), sed difficultati

potius petitorum ascribas.

Ceterum, quod super revolvendis predecessorum nostrorum regestis per

tuas nobis litteras intimasti, cum oportunitas se obtuterit, exequemur.

Super eo autem quod a nobis contra hereticos postulasti, plene tibi non

possumus respondere, donec dilectus filius J[ohannes], tituli Sancte Prisce

presbiter cardinalis, Apostolice Sedis legatus, ad nostram presentiam

revertatur, per quem super hoc plenius instruamur.

Datum Signie, nu idus julii, pontificatus nostri anno quarto.

;il.t; ~o-.no..l.;n rn,.r dn~ no.trl. v.n ~ac .ta ~.r· .1 Il
Bibliographie. Cart. des GMtMem. fol. i

(~) Ms. et Germain Munctos.

(~) Ms.: idem; Germain: )'t~)H.

(9) Ms. et Germain oMo't.

(*)Ms. et Germain :t)~oct'n.

(s) Ms. et Germain: /)t'<t'<'tont.

(<) Ms. tnS/a"f'< Germain: ttM/nne/f.

158-CXX. – 12 juillet 1201

(~)Ms.etGerma.in:/)f<)C)on~.

(') Ms. et Germain: /)<'<t'c)ont'&M.<.

('') Ms. et Germain ~H~-tCte.

("') Ms. et Germain: nft/H</Mc«'.

(") Ms. et Germain: nt'nctwum.
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Il n'y a pas de doute que Innocent III adresIl n'y a pas de doute que Innocent III adressa ce même jour deux lettres a
<iuiMem VIII, dont l'une, la plus importante et la plus intéressante, a disparu.
Celle-ci revêt un caractère bien mystérieux, et fait certainement allusion à l'une
des plus grandes préoccupations de Guillem VIII nous voulons dire son mariage
avec Agnès de Castille, et la légitimation des enfants issus de cette seconde
union.

Le moment n'est pas venu de traiter plus à fond cette question, d'apprécier la-
conduite d'Innocent III et de faire connaître sa décision. Quelques mots, cepen-
dant, nous paraissent nécessaires pour l'intelligence de cette lettre.

Si, comme nous l'avons dit plus haut, il est bien probable que Célestin III
n'eut pas à s'occuper de ce mariage, et si nous regardons comme apocryphe la
bulle de 1194, citée par GARtEL,il n'en est pas moins sûr que, à l'avènement
d'Innocent III, Guillem VIII fit des démarches auprès du Pape pour arriver à son
but. Personne ne conteste la piété du seigneur de Montpellier ni son zèle pour la
défense de la foi. Cependant l'espérance de voir légitimer ses enfants n'entrerait-
elle pas en large part dans toutes ces démonstrations de zèle que nous connais-
sons déjà? Telle est l'opinion de GERMAIN(Hist. de la commune de J~bK~e~er,t.I,
p. xnx et sq.) et de M. FABRËGE (~M<. de Maguelone, t. 1, p. 321 et sq.). Agnès
aurait même joué le principal rôle dans toute cette affaire, et aurait mis en
mouvement tous les ressorts de son influence pour arriver au but désiré. Un
mémoire aurait même été composé pour être présenté au Pape, et Agnès aurait

envoyé au Souverain Pontife l'archevêque d'Arles, Imbert d'Aiguières. Par une
de ces inconséquences, que la passion seule sait rendre logiques, Guillem VIII

choisit, pour demander au Pape de légitimer son divorce, le moment où il insis-
tait auprès d'Innocent III pour obliger son gendre à ne pas renvoyer sa fille.

Ces données nous ont paru nécessaires pour l'intelligence de la lettre du
12 juillet 1201. Ces messagers envoyés par Guillem VIII ne sont-ils pas ceux qui
ont apporté à Innocent III le mémoire composé par les célèbres professeurs
de l'École de droit de Montpellier, véritable chef-d'oeuvre où se révélait, selon
le mot de GERMAIN, «la plume des disciples de Placentin M, et dont Innocent III
réfutera les arguments dans sa bulle de septembre 1202 ? (Voir ? 167). Ils durent
aussi plaider la cause de leur seigneur auprès du Pape qui, d'ailleurs, leur rend
cette justice de s'en être acquittés consciencieusement.

Or, il est bien probable que le Souverain Pontife, après la lecture du mémoire,
dut s'apercevoir de la faiblesse des arguments invoqués en faveur de cette cause.
Et c'est ce qu'il devait déjà dire dans la lettre qui a disparu du CaWu~t?'e des
CMtMcHM,comme en ont disparu tous les documents qui se rapportent à cette
affaire.

Dès lors, cette lettre au ton mystérieux s'explique. Plein de prévenances pour
Guillem VIII, Innocent III, qui veut étudier la cause à fond, le prépare déjà à la
décision qui sera portée dans quelques mois, et qu'on trouvera à sa date.
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-ie0. – 12 juillet 1201

7MMOCCM/777 écrit à G<M7/e~ P777 au sujet (~MHe a~z~'p personnelle.

Bibliographie. Voir la Bulle précédente.

L'existence de cette lettre ne peut faire de doute: elle est suffisamment men-
tionnée dans la précédente. Tout porte à croire que celle-ci, que nous ne trouvons

pas dans le Cartulaire des Guillems, pas plus que la sentence de septembre 1202

(voir ? 167), se rapportait au mariage de Guillem VIII avec Agnès, et que déjà
le Pape ne lui laissait pas grand espoir pour la légitimation des enfants issus de
ce second mariage. Bien qu'il nous soit assez difficile de la reconstituer, au moins
dans ses parties essentielles, ne pourrions-nous pas en déduire le contenu de ce

passage de la lettre précédente: ? <~MM<aM<em mMMMfuerit nec duritie nostre

imputes nec He<y~s'eM<tenuntiorum, M~ cH~CM<<a<tpo<MMpeMonMK~cW6<M?
Bien plus, ce fut certainement l'esprit rempli de cette idée, que, le lendemain,

Innocent III lui écrivit la lettre suivante, qui nous dévoile la préoccupation de
Guillem VIII. Le Pape ne se laisse pas tromper par tout ce zèle.

Cette lettre sert de point d'appui à l'opinion de GERMAINet de M. FABRÈGE

(Voir ?159). On remarquera en effet ce passage: etiam, SALVO SUCCESSIONIS
JURE, in /HM p!'ecef<e?'e tp~o~~Mde~, et cet autre nos igitur TAM PATERNAMDEVO-
TtONEMQUAMTUAMfN TE rfMtMKeMfe uo~eH<es. Il semble que le Pape veut, par
de nouvelles faveurs, affaiblir l'effet que la lettre de la veille a pu produire sur

l'esprit de Guillem VIII.

lei-CXXI. – 13 juillet 1201

7MMoee~ 77/ prend encore Guillem ~7/7 sous sa ~ro/ee~'o~, et lui accorde

de ne ~OM~OM' être excommunié sans motif /cc!7M?!p.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro

Guillelmo, domino Montispessulani, salutem et apostolicam benedictionem.

Veruru te inclite recordationis progenitorum tuorum exhibes successo-

rem, dum eorum inherens vestigiis, ipsis in timoré Domini et Apostolice

Sedis devotione (') succedis. Imo (~) etiam, salvo successionis jure, in hiis

precedere ipsos studes, et nos et Romanam Ecclesiam totis nobilitatis tue

viribus honorare.

Nos igitur tam paternam devotionem, quam tuam in te remunerare

(') Ms.: ~<'t'oet'onc;Germain: t/efott'ofx. Ms.: /MtHio;(iermfnn: /Mo.
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volentes, et humiiitatem tuam munire privilegio speciali, personam tuam

et n!iorum tuorum, cum omnibus que in presentiarum rationabiliter pos-
sides (') aut in futurum justis modis, Deo propitio, poteris adipisci, sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti patrocinio
communimus. Ad hec auctoritate presentium inhibemus, ne quis in te vel

terram tuam, sine manifesta et rationabili causa, et tune etiam nonnisi

canonica commonitione (") premissa, excommunicationis vel interdicti

sententiam audeat promulgare, dum tamen taHa non committas, per que

ipso facto laqueum excommunicationis incurras, ut propterea excommu-

nicatus debeas merito nuntiari statuentes ut, si te gravari presenseris,

libérer) tibiliceat Sedem Apostolicam appellare. Quod si quispiam, post

appellationem ad nos legitime interpositam, presumpserit excommunica-

tionis vel interdicti sententiam in te ferre, illam decernimus non tenere.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis,
inhibitionis et constitutionis(~) infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Signie, ni idus julii, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. Ca~. des Guillems,fol. 13V; éd. GKRMAtF),p. 62; GARIEL,Series,
t. f, p. 266; GERMAIN,Hist.de la communede Montpellier,t. ), p. xnx. Peut-être est-ce
cette bulledontfait mentionPoTTHAST,n°1451,d'après THEfNER(Vet.mon. slav., t. ï,n"l29).

Date. – PoTTHASTa fixé la datede cette bulle en juillet ou août 1201.Le CarM<Kredes
Guillemsne laisse aucundoutesur le jour où eUefut écrite.

ie3-CXXII. – 13 juillet 1201

Innocent écrit au ~ac/'M~eet au chapelain de Guillem Vlll, et renou-
velle les privilèges accordés à la chapelle de Notre-Dame du Palais.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectisfiliis sacriste, capel-
lano et clericis Sancte Marie, site in castro Montis Pessulani (~), salutem et

apostolicam benedictionem.

(')Ms.etGermain:/)<M)!M~M.

(3) Ms.: cmnmoHi'ctone; Germain: cowmo-

nitione.

(~)Ms.otGermaiu:MUKCta)'<. 0

(~)Ms.:M<c;Germ)nn:<t'6<'M<~r.

(~) Ms. et Germain: cotM<t'<MCto?tM.

(") Ms.: ;Mbt)<Mj"e~)~ant; Germain: Afott-

<M~e~U<aMt.
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Monet et movet nos devotionis dilecti Wii, nobilis viri Guillelmi, domini

Montispessulani, sinceritas et sollicitudo continua, qua, sicut accepimus.

fervet in operibus pietatis, ut in hiis que Dei sunt favorem sibi aposto-
licum non negemus.

Eapropter, dilecti in Domino filii, ejus precibus inclinati, capellam,

quam in domo sua inclite recordationis progenitorum suorum devotione

fundatam, in pluribus amplia.vit, cum omnibus bonis, que in presentiarum

rationabiliter possidet, aut in futurum justis modis, Deo propitio, poterit

adipisci, sub beati Petri. et nostra protectione suscipimus, et presentis

scripti patrocinio communimus, auctoritate presentium indulgentes, ut,

cum generale interdictum terre sue fuerit, liceat vobis, dum tamen excom-

municati velinterdicti nonsitis, clausisjanuis, exclusis excommunicatiset

interdictis, et ipso etiam, si eum forsan, quod absit, excommunicari con-

tingat, non pulsatis campanis, suppressa voce, officia celebrare divina.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et

concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Signie, ni idus julii, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. Cart. des Guillems,fol.16r°; éd. GEBMAiN,p. 64; – PoTTHAST,n"1452,
d'après ÏHEmER(Vet. mon. slav.; t. f, p. S9,n°1X1).

Date. PoïTHASTfixela date de cette lettre soit au mois de juillet, soit au moisd'aoùt;
elleest, sans aucundoute, du 13juillet.

163-CXXIH. – 14 juillet 1201

-Innocent //7 pt'~ï</ sous sa protection CMt//MMF/7/ et ses &M il pOit?'?'<T!

toujours /aM'e cp/e~?'er les offices dans sa chapelle, même en cas ~'M:-

/<< ~ra/, moins que la peine canonique ne soit portée contre ses

eAape~ï'n~ ou contre /Mt-?M~e.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ditecto filio, nobin viro

Guinehno, domino Montispessulani, satutem et apostolicam benedictionem.
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Monet et movet nos tue devotionis sinceritas et sollicitudo continua,

qua, sicut accepimus, ferves in operihus pietatis, ut in hiis que Dei sunt

favorem tibi apostolicum non negemus.

Eapropter, dilecte in Domino fili, tuis justis precibus inclinati, capellam,

quam in domo tua inclite recordationis progenitorum tuorum devotione

fundatam, in pluribus ampliasti, cum omnibus bonis que in presentiarum
rationabiliter possidet ('), aut in futurum justis modis, prestante Domino,

poterit (~) adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione suscipimus, et

presentis scripti patrocinio communimus, auctoritate presentium indul-

gentes, ut, cum generale interdictum terre tue fuerit, liceat capellanis

ipsius, dum tamen ipsi excommunicati vel interdicti non fuerint, clausis

januis, exclusis excommunicatis et interdictis, et te quoque, si te forsan,

quod absit, excommunicari contingat, non pulsatis campanis, suppressa

voce, officia celebrare divina.

Nulli ergo omninohominum liceat hanc paginam nostre protectionis et

concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Signie, n idus julii, pontificatus nostri anno nn'° ~).

Bibliographie. Cart. des Guillems, foi. 16r°; éd. GERMAtN,p. 63; – GARIEL,Series,
t.t, p. 268;– Gallia christiana, t. VI,Instr.,p. 362; – MtGNE./nnoceKtKopéra, t. !V, coL90;
,–POTTHAST,H<'14SO;–F.FABRÈGE,FM<.c!eM~Me~OHe,t.p.321.

Date. POTTHASTindique cette lettre comme étant sans date de mois. D'après notre
manuscrit,ce doute est tranché elle est du 14juillet 1201.

ie4-CXXIV. 28 décembre 1201

7?MMceM/y// écrit au chapitre d'Auch pour qu'il ordonne à Bernard de

Comminges de reprendre Mo!?'tede AfoM/~e//M?', et de la traiter comme
sa femme.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis capitulo
Auxitanensi, salutem et apostolicam benedictionem.

(t)Ms.ossx/e<;GermMn:~oMMes. (')Ms.Wo,-Germam:ç!«!~o.
(!) Ma.: poterit; Germain: /)o<e/'M.
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Ad audientiam nostram, dilecto filio nobili viro Guillelmo domino

Montispessulani, conquerente, pervenit, quod nobilis vir, cornes Convena-

rum ('), filiam ejus, quam duxerat in uxorem, abjecit, eam nolens mari-

tali affectione tractare.

Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus atque pre-

cipimus, quatinus, si rem noveritis ita esse, memoratum comitem, ut

uxorem suam, quam abjecit illicite, revocet, et cum maritali affectione

pertractet, monere attentius ac inducere procuretis, et, si necesse fuerit,

eum ad hoc per excommunicationis sententiam, appellatione remota

cogatis. Si vero in sua duxerit contumacia persistendum, in locis illis, ad

que ipse pervenerit, eo présente, divina interdicatis officia, remoto appel-
lationis obstaculo, celebrari. Quod si nec sic potuerit ad uxoris sue recep-
tionem induci, nos in eum manus nosti'as curabimus aggravare.

Datum Anagnie, v kalendas januarii, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. Cart. des Guillems, foi. 16 v"; éd. &ERMA)f<,p. 68 VAissETE,Nts<.
gén. de Languedoc, t. VI, p. 212 GERM-AtN,jHM<.de la commune de ~OH<peMte)-,t. i,
p. 28.

Marie de Montpellier n'est pas au bout de ses tribulations matrimoniales. Mariée
à peine nubile à un vicomte de Marseille, veuve au bout de quelque temps,
elle épousa en secondes noces l'un des seigneurs les plus débauchés du Midi,
Bernard, comte de Comminges. Est-ce Bernard IV, Bernard V ou Bernard VI ?

D'après GERMAIN(Hist. de la comMMMtede Montpellier, t. I, p. 28; – CaW. des
Guillem, Introduction, p. xx, et Tables, p. 847), ce serait Bernard IV. Si nous en
croyons l'auteur des Tables de l'~M<OM-eg~në~e de ~.aM~Medoc(t. VI, p. 966) le
cas serait assez perplexe. En effet, on y indique Bernard V et Bernard VI comme
ëpouxde Marie de Montpellier. Il est hors de doute, si nous nous rapportons
au texte, que les auteurs des Tables ont commis une méprise. En effet, dom
VAissETE (Hist. gén. de /aH~Medoc, t. VI, p. 125) corrigeant ce qu'il a dit sur cette
famille de Comminges (Op. c~ t. 111, p. 781) amrme que ce fut Bernard VI qui
épousa Marie. M. PABRÈGE (Hist. de Maguelone, t. I, p. 323) dit, à son tour, que
Guillem VIII maria sa fille à Bernard VI.

La généalogie du comte de Comminges, qui épousa Marie, nous est bien connue

grâce a un acte du CaWt~QM'e des 6'MtMenM(éd. GERMAI, p. 337) que dom VAIS-
SETE a connu et inséré dans ses Preuves de l'B~oi't'e générale de Languedoc
(t. VIII, p. 448). Il était fils de Dodon, petit-fils de Bernard et arrière petit-fils de

Roger. Par sa mère, il était neveu de Raymond V, comte de Toulouse, car lui-
même se qualifie dans cet acte de fils de la sœur du comte de Toulouse, dont
nous ignorons le nom, mais que les historiens regardent comme une fille natu-
relle d'Alphonae-Jourdain (Cf. arM<en. de Languedoc, t. V!, p. 31).

(') Ms.: CO!tt'cM;wMn);(;e)'tn[Un:C<w!WM)'um.
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Si nous nous inspirons de la généalogie donnée par dom
T 1--l

Si nous nous inspirons de la généalogie donnée par dom VAtssETE (~M<. gén. de

Languedoc, t. IV, p. 133), ce Bernard, comte de Comminges, fils de la sœur du comte
de Toulouse et époux de Marie, serait le septième du nom. En effet, le savant
bénédictin fait de Roger de Comminges le frère de Bernard V et le fils de
Bernard IV. Roger ne semble pas avoir porté le titre de comte de Comminges
il y eut transmission du comté de la branche aînée à la branche cadette dont la

tige était Roger. Il est sûr, en tout cas, que dans l'acte du Cartulaire des Guil-
lems, Do ou Dodon et Bernard sont qualifiés comtes de Comminges, et non pas
Roger.

Si donc nous accordons foi entière à cette généalogie, ce serait Bernard VII qui
aurait épousé Marie de Montpellier. Mais dom VAISSETE (Bt~eH. dcZan~Me~c,
t. VI, p. 125) s'est corrigé. Dans ce passage, Bernard V n'est plus fils de Ber-
nard IV, mais de Roger. Celui-ci devient le frère de Bernard IV, et la transmission
du comté de la branche aînée à la branche cadette ne s'est pas faite à la mort
de Bernard V, fils de Bernard IV, comme l'indique la généalogie, mais à la mort
de Bernard IV. Dès lors le Bernard V de la généalogie doit disparaître, et c'est
bien Bernard V[ qui épousa Marie de Montpellier.

Quoi qu'il en soit, ce dernier personnage est suffisamment connu. Marie était sa
troisième femme. En premières noces, il avait épousé Béatrix ou Étiennette, fille
du comte de Bigorre. D'après dom VAtssETE (Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 125),
il en aurait eu une fille Pétronille. Nous nous demandons si le savant béné-
dictin n'a pas ici fait erreur et n'a pas confondu la fille de Marie de Montpellier
avec la fille de Béatrix. Il est certain, en tous cas, qu'une fille était née de ce

mariage. En secondes noces, il épousa Comtors de la Barthe, dont il se sépara
bientôt pour cause de parenté l'acte constatant cet empêchement est, comme
nous l'avons dit, rapporté dans le Cartulaire des Guillems. Il importe de remar-

quer que sa première femme était en vie, et nous ignorons pour quel motif il
l'avait répudiée.

Marie fut donc sa troisième femme. Il l'épousa à la fin de l'année 1197 (Cf. sur
ce mariage, Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 182; et surtout Cart. des Guillems,
éd. GERMAIN, p. 349, où se trouve le contrat). Deux filles naquirent de cette
union Mathilde et Pétronille. Au bout de trois années Bernard fut fatigué de
sa nouvelle femme et voulut la répudier mais l'archevêque d'Auch et l'évêque
de Comminges refusèrent de sanctionner le divorce. Bernard prit alors une autre
voie il maltraita Marie qui revint chez son père.

La présence de sa fille devait gêner beaucoup Guillem VIII dans ses projets.
En ce moment-là, en effet, comme nous l'avons dit, il négociait lui-môme son
divorce avec Eudoxie, mère de Marie, afin de déshériter celle-ci en faveur des
enfants du second lit. Aussi Guillem VIII ne négligea-t-il aucun moyen pour
obliger Bernard à reprendre sa fille. De là les trois lettres d'Innocent lit des 28 et
29 décembre 1201, que nous rapportons.

Bernard fut donc contraint de rappeler Marie auprès de lui; mais dès que Guil-
lem VIII mourut il la renvoya. Quelques historiens ont avancé qu'il demanda
alors un divorce selon les règles canoniques, alléguant que sa première femme
Béatrix était en vie et qu'il était parent avec Marie du troisième au quatrième
degré. Cette demande ne nous paraît guère probable on n'y voit faire aucune
allusion dans le jugement d'Innocent III du 29 janvier 1213. Marie revint à Mont-
pellier. C'est laque, le 15 juin 1204, Pierre II, roi d'Aragon, luidemandasa main
et la fit reine. Hélas ses tribulations matrimoniales allaient recommencer.
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Suivant son expression, elle allait être la reine crucifiée, c/'MCM~a.Nous racon-
terons tout cela en son temps, et comment elle dut al)er se réfugier auprès
d'Innocent III.

165-CXXV. –28 décembre 1201

Innocent 11i écrit au chapitre de Toulouse sur le ~eM~csujet que la bulle

précédente.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis capitulo

Tholosano, salutem et apostolicam benedictionem.

Adaudientiamnostram. dilecto filio, nobili viro Guillelmo domino

Montispessulani, conquerente, pervenit, quodnobilis vir, cornes Conve-

narum('), filiam ejus, quam duxerat in uxorem, abjecit, eam nolens

maritali affectione tractare.

Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus atque pre-

cipimus, quatinus, si rem noveritis ita esse, memoratum comitem ut

uxorem suam, quam abjecit illicite, revocet, et eam maritali affectione

pertractet, monere attentius ac inducere procuretis, et, si necesse fuerit,

eum ad hoc per excommunicationis sententiam, appellatione remota,

cogatis. Si vero in sua duxerit contumacia persistendum in locis illis

ad que ipse pervenerit, eo presente divina interdicatis officia, remoto

appeUationis(~) obstaculo, celebrari. Quod si nec sic potueritad uxoris sue

receptionem induci, nos in eum manus nostras curabimus aggravare.

Datum Anagnie, Ykalendas januarii, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. Gant.des GMtMems,fol. 16v" édit. GERMAIN,p. 68; VA!SSETE,Hist.
gén. de Languedoc,t. Yt, p. 2i2 – GERMAIN,Hist. de la coinmunede ~OH<peK:e<t. f, p. 28.

lee-CXXVI. – 29 décembre 1201

/MMOCCM/ écrit à ~'areAcuc~Mc de Narbonne et à yeu~Mc de Comminges
sur le ~~me sujet que les e~e:M'bulles précédentes.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus

Narbonensi archiepiscopo, etepiscopo Convenarum, salutem et aposto-
ticam benedictionem.

(') Ms.: Co')r<')nMrM~t;(,<'rmai)):Cn<)t'~M/-ttH). Ms. et GomMin: f<f~<-MnM.
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Ad audientiam nostram, dilecto filio Guillelmo, domino Montispessulani,

conquerente, pervenit, quod nobilis vir, cornes Convenarum, filiam ejus,

quam duxerat in uxorem, abjecit, eam nolens maritali affectione tractare.

Quocirca fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus atque pre-

cipimus, quatinus, si rem noveritis ita esse, memoratum comitem, ut

uxorem suam, quam abjecit illicite, revocet, et eam maritali affectione

pertractet, monere attentius (') ac inducere procuretis, et, si necesse fue-

rit, eum ad hoc per excommunicationis sententiam, appellatione remota,

cogatis. Si vero in sua duxerit contumacia persistendum, in locis illis,

ad que ipse pervenerit, eo présente, divina interdicatis officia, remoto

appellationis obstaculo, celebrari. Quod si nec sic potuerit ad uxoris sue

receptionem induci, nos in eum manus nostras curabimus aggravare.

Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse, alter vestrum ea

nichilominus exequatur.

Datum Anagnie, im kalendas januarii, pontificatus nostri anno quarto.

Bibliographie. – C<M'<.des Guillems,fol. 16; v°; éd. GEMtAtN,p. 61; VAissETE,Hist.
gén. de Languedoc,t. Y!, p. 212 D'At&MFEUiLLE,Hist. de Montpellier,édit. de n31, t. t,
p. 50 GERMAtN,//M<.de la communede Montpellier,t. p. 28.

167. Septembre 1202

/MMOceM< répond <:Mmémoire que Guillem P7// ~t a adressé au sujet
de la légitimation des enfants qu'il o! eus d'Agnès de C<i!e. Le cas
du ~et~MeM?'de Montpellier ne peut être assimilé à celui du roi de

France. Sans prononcer c&~o~M/KeM</<t?M!~e du second mariage,
le Pape laisse entrevoir peu d'espoir et suspend son jugement ~c/?M~

Per venerabilem fratrem nostrum, Arelatensem archiepiscopum, ad

Sedem Apostolicam accedentem, tua nobis nobilitas supplicavit ut filios

tuos legitimationis dignaremur titulo decorare, quatenus eis, quominus
tibi succederent, natalium objectio non noceret.

Quod autem super hoc Apostolica Sedes plenam habeat potestatem, ex

illo videtur, quod eum, diversis causis inspectis, cum quibusdam minus

0 Ms.et Germuin:ftHenet'u.
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legitime genitis, non naturalibus tantum, sed adulterinis etiam dispensarit,
sic ad actus spirituales ipsos legitimans ut possent in episcopos promoveri
verisimilius creditur et probabilius reputatur, ut eos ad actus legitimare

valeat sœculares, preesertim si prseter Romanum Pontificem inter homines

supedorem alium non agnoscunt, qui legitimandi habeat potestatem, quia
cum major in spiritualibus tam prudentia quam auctoritas et idoneitas

requiratur, quod in majori concoditur, licitum esse videtur etiam in minori.

Per simile quoque idem videtur posse probari, cum eo ipso quod aliquis

ad apicem episcopalis dignitatis extoltitur, eximitur a patria potestate.

Prœterea, si etiam simplex episcopus scienter servum alterius in presby-
terum ordinaret, licet ordinator satisfacere domino juxta forman cano-

nicam teneretur, ordinatus tamen jugum eA~aderet servitutis videretur

siquidem monstruosum ut qui legitimus ad spirituales fieret actiones, circa

sseculares actus illegitimus remaneret. Unde, cum quo in spiritualibus

dispensatur, consequenter inlelligitur in temporalibus dispensatum. Id

autem in patrimonio beati Petri libere potest Apostolica Sedes efficere, in

quo et Summi Pontificis anctoritatem exercet et Supremi Principis exse-

quitur potestatem.

Cum ergo videatur ex his legitimandi auctoritas, non tantum in spiritua-

libus,sed m temporalibus etiam penes Romanam Ecclesiam residere, ut

super hoc filiis tuis gratiam faceremus ob tua et progenitorum tuorum

mérita, qui semperindevotioneSedisApostoliceeperstitistis, humiliterex

parte tua idem archiepiscopus requirebat. Videbatur autem ex eo trahere

majorem audaciam postulandi, quod non longe petere cogebatur exem-

plum, sed in favorem petitionis hujusmodi quod nos ipsos in causa simili

fecissedicebat, poterat allegare. Cum enim charissimus in Christo filius

noster Philippus, rex Francorum illustris, charissimam in Christo filiam

nostram. Ingeburgem, Francorum reginam iltustrem, dimiserit, et ex alia

postmodumsuperdncta puerum susceperit et puellam, et tu similiter ex-

cinsa légitima snperduxeris aliam, ex qua filios suscepisti, sicut cum filiis

régis ejusdem, sic cam tuis credebatur de benignitate Sedis Apostolicte

dispensandum prsesertim cum major id necessitas suaderet, et tu nobis

spocialius sis subjectus.

Siquidem rex Francorum ex inc)yta3 recordationis Isabella, regina Fran-

corum, legithnum oHm suscepit hteredem, qui ci optatur et crediturin
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regni soho saccessucus. Tu vero ex legitima conjugeregni solio successurus. Tu vero ex legitima conjuge masculinum non habes

hceredem, qui tibi et in devotione nostra et propria hsereditate succedat.

Insuper, cum rex ipse in spiritualibus nobis subjaceat, tu nobis et in

spiritualibus et in temporalibu es subjectus, cum partem terrœ tuse ab

Ecclesia Magalonensi possideas, quam ipsa per Sedem Apostolicam tem-

poraliter recognoscit. Quare, Magalonensi Ecclesia mediante, te nobis idem

archiepiscopns asserebat temporatiter subjacere.

Verum si veritas diligenter inspicitur, res non similis, sed valde dissi-

milis invenitur. Nam rex ipse a prsedicta regina per bonee memoriee

archiepiscopi Remensis, Apostolicee Sedis legati, fuit sententiam separatus.

Tu vero uxorem tuam a te, sicut dicitur, temeritate propria separasti.

Ipse quoque, priusquam ad enm prohibitio de non contrahendo cum altera

perveniret, aliam superduxit, ex quaprolem geminam noscitur suscepisse.
Tu in contemptum Ecclesiœ aliam superinducere attentasti. Propter quod

ipsa in te gladium exercuit ecGlesiasticœ ultionis.

Prceterea rex ipse pra'dictee reginœ contra matrimonium affinitatem

objecit, et coram prœfato archiepiscopo testes induxit, cujus sententia quia

cassata fuit solummodo propter judiciarium ordinem non servatum. nos

ei, post restitutionem prœfatse reginœ, super hoc venerabilem fratrem

nostrum, Octavianum, Hostiensem episcopum, et dilectum filium, Joan-

nem, tituli Sanctœ Priscœ presbyterum cardinalem, cognitores duximus

concedendos. Tu vero uxori tuœ nihil quod divortium induceret, sicut

asseritur, objecisti; cum, etsi fides tori sit unum de tribus bonis conjugii,
non tamen ipsius violatio conjugale vinculum violasset.

De filiis quoque regis ejusdem, utrum legitimi an illegitimi fuerint,

quandiu pendet queestio affinitatis objectée, potest non immerito dubitari.

Nam, si affinitas fuerit comprobata, prœdietam reginam non esse regis

conjugem apparebit, et per consequens alia videretursibi legitime copu-

lata, et filios ei legitimos peperisse. De tuis vero, quod sint legitime nati.

nec tu ipse proponis, nec ulla prœsumitur ratione.

insuper, cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat,
sine juris alterius tœsione in eo se jurisdictioni nostrœ subjicere potuit
et subjecit, in quo forsitan videretur aHquibus quod per se ipsum, non

tanquam pater cum filiis, sed tanquam princeps cum subditis, potuerit

dispensare. Tu autem aliis nosceris subjacere. Unde, sine ipsorum forsan
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injuria, nisi prœstarent assensum, nobis in hoc subdere te non posses,

nec ejus auctoritatis existis ut dispensandi super his habeas potestatem.

Rationibus igitur his inducti, regi gratiam fecimus requisiti, causam tam

ex Veteri quam ex Novo Testamento tenentes, quod non solum in Ecclesiœ

patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum

etiam in aliis regionibus, cortis causis inspectis, temporalem jurisdictionem

causaliter exercemus non quod alieno juri prœjudicare velimus, vel potes-

tatem nobis indebitam usurpare, cum non ignoremus Christum in Evan-

gelio respondisse Reddite ~Meg .sunt C~~ay'M C~~art, et <~McB~MH/Dei,

Deo. Propterquod postulatus ut heereditatem divideret interduos, ()MM,

inquit, constituit me judicem super vos ? ëed quia sic in Deuteronomio

confinetur Si difficile et am~~MM~ apud /e judicium esse perA'pc~e?'

inter sanguinem et sanguinem, causam et causam, /ep~'s?M et /c~'a)7:,

et judicum intra po?'~a~ tuas verba ~!</o'M uay~?' surge, et ascende ad

/oeM~ ~Me~ e/e~e?':< Dominus Deus ~<M~,ue?Me~~Meae~ ~ace?'~o~ levitici

generis, et af//M<ce?M ~Mî/ï<ert< illo <e~~ore; ~Ma??'e~~Meab eis, qui M~<-

ea~MM~tibi yM~cM veritatem. Et /a!e:e~ ~MceeMH~Me~t'.ce?'Mï<qui ~?7e.s'Mn/

loco quem elegerit DoMMïM~ e~ ~ceMe?' te yM.K~ legem e/M~, ~e~MeyM~Me

sententiam eo~M~M,nec declinabis ad dexteram vel ad ~!HM/?'a7M.Qui <H<~M

~Mpe?'e?'t< nolens o&e~c sacerdotis imperio, qui eo /e~~o?'e ministra

Domino /)eo /MO,<~ec?'e~oyM~cM?Mo?'e<M~<?<aM/e?'e~?M<MMde 7~)'ae/ (').

Sane, cum Deuteronomium lex secunda intërpretur, ex vi vocabuli

comprobatur in hoc quod ibi decernitur utin Novo Testamento debeat

observari. Locus enim quem elegit Dominus Apostolica Sedes esse cognos-

citùr, sic quod eam Dominus in se ipso lapide angulari fundavit. Cum

enim Petrus Urbem fugiens exiisset, volens eum Dominus ad locum quem

elegerat revocare, interrogatus ab eo, Domirze, quo t's'? respondit

)~e?MO~o~ta~ ~erMMtc?'M<?!yt. Quod inteUigens pro se dictum. ad )ocum

ipsum protinus est reversus.

Sunt autem sacerdotes levitici generis, fratres nostri. qui nobis jure

levitico in exsecutione sacerdotalis officii coadjutores existunt. Is vero

super eos sacerdos sive judox existit, cui Dominus inquit in Petro ()MOf/-

6'MM~Meligaveris super ~'r~ty;, e~'t/ /~a<M??ïe/ <y! M'/M, c/ <y;<o~<Me

~o~c?'M'.s'MpM'/er?'<:w,<;?'t7 ~o/M/M~ <~ ~ï ~M(' ejus vicarius, ()ui(;st

i':i))euL .\VU,8-t2. 2 ~)nth..XY),
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1 "8. '1'
sacerdos in a'ternum secundum ordinem Melchisedech, constitutus a Deo

judex vivorum et mortuorum.

Tria quippe distingunt judicia primum inter sanguinem et sanguinem,

per quod crimitiale intelligitur et civile ultimum inter lepram et lepram,

per quod ecclesiasticum et criminale notatur médium inter causam et

causam, quod ad utrumque refertur tam ecctesiasticum quam civile; in

quihus cum aliquid fuerit difficile vel ambiguum, ad judicium est Sedis

Apostolicœ recurrendum, cujus sententiam qui superbiens contempserit

observare, mori prœcipitur et auferri malum de Israel, id est, per excom-

muaicatioMis sententiam velut mortuus a commumone fidelium separari.

Paulus etiam, ut pleaitudmem potestatis exponeret, ad Corinthios scribens

ait: /Vc~C~M$'M<?MMMa~e/O~J'MJtC<i!&tM!t< ~MC~O~M~M~cBCM/arM!?(')
Porro seecularis officium potestatis interdum et iMquibusdam per se, non-

nunquam autem et in nonnullis peralios, exsequi consuevit.

Licet igitur cum filiisseepedicti régis Fraucorum, de quibus an fuerint

legitimi ab initio dubitatur, duxerimus dispensandum, quia tamem tam

lex mosaica quam canonica sobolem susceptam ex adulterio detestatur,

testante Domino, MMMser ~M?'!M.~ tM~Me in ~ec~<:7K~M/'<~tOMe~M

Ecclesiam non m~'a~MM~ canone vero vetante taies ad sacros ordines

promoveri sœcnlaribus quoque legibus non solum repellentibus eos a

successione paterna, sed negantibus ipsis etiam alimenta, supersedendum
adhuc duximus petitioni prcedictœ, nec ad presens super hoc tuis precibus

annuendum, donec, si fieri poterit, et culpa le~ôr et jurisdictio liberior

ostendatur licet personam tuam specialis dilectionis brachiis amplexemur,
et in quibus cum Deo et honestate possumus, specialem tibi velimus gra-
tiam exhibere.

Bibliographie. – ~)HOceM<M'Mep!s~o<<p,éd.BALUXE,t. t, p. 614;éd. MtGNE,1.1,col. il30;
–RAYNALD),Annales, ad ann. 1202,§20; – BOUQUET,Recueil,t. XtX,p.4i8; PoTTHAST.
n"n9t, qui donne d'autres référencesbibliographiques.

Nous voici à un des actes tes plus importants d'Innocent III relativement à
notre diocèse. On nous permettra de nous arrêter sur ce sujet que nous avons
& plusieurs reprises effleuré. Le cas n'est pas aussi simple qu'il le paraît tout

d'abord, et, quoi qu'en aient dit quelques historiens, Innocent Ht n'a pas rendu,
en cette année, un jugement définitif sur le mariage de Guillem VIII et d'Agnès

Ci I. Cor. Y!, 3



de Castille ~Mper~edgHdMm ad/n<c dM;rtMK<~petitioni pr/fdtc~.f~ nec ad p)'cMe;

super hoc titis precibus aKMMeH~MtK,donec si /<e?'tpo<ert<, et ''t<<pa /efto?' et ~'MW.s'-
dictio liberior o~<eHda<Mt'.Ce n'est, en effet, que plus tard, que la sentence fut

prononcée (VoirN" 189).

Dans l'interprétation de cette bulle, nous sommes obligé de nous séparer de

GERMAIN(Hist. de la commune de ~/bH<pe«te~ t. I, p. LVI). « Le Pape y examine

successivement, dit-il la question de droit et la question de fait. En droit

le seigneur de Montpellier est coupable. En fait l'exemple sur lequel il s'appuie
ne concorde pas avec sa position. M Et (p. Lvn du même ouvrage) le savant
historien ajoute « Il est difficile de dire quelle impression elle [cette réponse]

produisit sur Guillem VIII. Mais il ne serait pas impossible qu'elle eut avancé sa
mort. »

Cette appréciation de GERMAIN nous paraît assez risquée. Si de droit
Guillem VIII est coupable, de fait il l'est aussi, et, dès lors, la condescendance

d'Innocent III aurait été assez coupable. Mais GERMAINoublie que la question de

droit est tranchée depuis longtemps dans l'Ëgiise catholique, que le Pape ne
la discute pas: c'est l'indissolubilité du mariage légitime, c'est-à-dire contracté
sans aucun empêchement. Telle est la loi, par conséquent le droit. De fait, le Pape
avait à examiner si le mariage de Guillem VIH avec Agnès était légitime ou

non, et, par conséquent, s'il devait prononcer le divorce avec Eudoxie. Le Pape
ne pouvait porter ce jugement que sur la plainte d'au moins une des parties.

Or le divorce d'Eudoxie a-t-il jamais été demandé? Nous en doutons. Que
demandaitGuillem VIII? Que le Pape prononçât la légitimation des enfants qu'il
avait eus d'Agnès. Et toute la discussion roule sur cette légitimation. Si, comme
nous le croyons avec GERMAIN, le Pape répond point par point au mémoire

envoyé à Rome, il est évident que la demande en divorce ne fut pas posée a

Innocent III; qu'il n'avait donc pas à examiner la légitimité du premier mariage.
et que, juge prudent, il devait se renfermer dans l'action telle que l'avaient cir-
conscrite les demandeurs.

GuUlemVMI voulait la légitimation de ses enfants, pour que ceux-ci pussent
lui succéder et, nous ne saurions trop le répéter, ce fut la seule question posée.
Ceci résulte clairement de la première phrase de la bulle Ut /K<M tuos legilima-
<tOMMd<9~afenM<rtitulo decomt'e, ~Ma~HtMeis, quo minus tibi ~MccedergM~Ha~tMm

objectio Mon Hoce?'e<.

En habile juriste, Innocent 111ne conteste pas au pouvoir suprême le droit de
faire de tels actes. Il avoue que l'Église peut accorder à des enfants naturels, et
même adultérins, les capacités des enfants légitimes, sans pour cela cependant
légitimer une union condamnée: tel Louis XIV décidant, de par son pouvoir
suprême, qui le place au-dessus des lois, que ses enfants illégitimes seront aptes
à lui succéder un jour. En agissant ainsi, Louis XIV voûtait-il rendre légitime
sa conduite avec Madame de Montespan ? Guillem VIII qui n'était pas un sou-

verain, mais avait au-dessus de lui des suzerains, ne se sentait pas de taille à
faire ce que fit Louis XIV. Il recourut au pouvoir le moins contesté cette

époque, à celui devant qui les rois de l'Europe occidentale se prosternaient: &
Innocent III. Usant de son pouvoir souverain, que personne ne lui contestait

alors, le Pape aurait pu répondre favorablement aux désirs du seigneur de Mont-

pellier, sans prononcer un jugement doctrinal et sans vouloir le moins du monde

légitimer l'union de Guillem VIII avec Agnès. Telle est bien, nous scmble-t-il.
la situation.
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Nous nous appuyons sur les raisons invoquées par les auteurs du mémoire.

L'argument tiré de l'ordination des enfants illégitimes et des serfs porte à faux.

Le Pape ne s'y arrête pas.
Guillem VIII s'appuyait surtout sur l'exemple de Philippe-Auguste, Innocent 111

lui montre que les deux cas ne peuvent être assimilés. Nous jugeons inutile de

les comparer (Voir sur la conduite de Philippe-Auguste, A. LucHAiRE, ~HHOceM<III.

Les royautés uaMa~t' du Saint-Siège, pp. 259 et sq.).
Les auteurs du mémoire avaient été très habiles. Exposée, en effet, comme

nous venons de le faire, la question cachait un piège auquel Innocent III sut

échapper. Derrière la légitimation des enfants de GuillemVIII, que le Pape

pouvait, d'après les légistes de Montpellier, proclamer aptes à hériter de leur

père, surgissait une question plus grave celle de la légitimité du mariage de

Guillem VIII avec Eudoxie. C'est sur ce point délicat que le Pape aurait voulu

amener Guillem VIII s'expliquer clairement, et, en même temps, à poser en cour
de Rome une demande en règle. La fin de la lettre semble indiquer assez claire-

ment la pensée du Pape.
Sans doute, à notre époque, où nous bénéficions largement de toutes les luttes

supportées par la Papauté, – Innocent III y a eu sa large part –, pour sauve-

garder la sainteté et l'indissolubilité du mariage chrétien, nous désirerions une

solution plus catégorique: nous oublions les difficultés innombrables que ren-

contraient à cette époque les Papes pour asseoir sur des bases solides la famille

chrétienne. Pour ne parler que de notre diocèse, Innocent III avait à y juger
deux faits se rattachant au père et à la fille: à Guillem VIII et à Marie de Mont-

pellier, et qui intéresssent au plus haut point la morale catholique. Comme

toujours Rome fut prudente. Elle examina les faits tels que les lui exposèrent
les intéressés, apprécia, pesa les raisons invoquées par eux, et se prononça,
laissant au temps le soin d'adoucir les mœurs, et à chacun le souci de sa

propre conscience dans laquelle elle n'a pas à intervenir directement. Au fond,
Innocent III montrait discrètement à Guillem VIII le chemin à suivre, et démon-
trait aux légistes de la célèbre École de droit de Montpellier qu'il ne s'était pas
laissé abuser. La légitimation des enfants était intimément liée à la validité

du mariage de Guillem VIII avec Agnès. Qu'ils apportent, dit-il, des arguments
contre le premier mariage parenté, manque de liberté dans le consentement,
etc., et Rome pourra alors prononcer un jugement définitif; sinon, elle ne peut
que s'abstenir.

GERMAINa dit que cette décision du Pape fut fatale à Guillem VIII qui serait
mort peu après de douleur de voir qu'il ne pouvait arriver à ses fins. Ainsi que
nous l'avons fait remarquer, GERMAINa mal'rendu le sens de cette bulle et lui a

donné une extension qu'elle n'a pas. Les faits qui suivent, qu'ils émanent soit de
Guillem VII), soit même d'Innocent III, conm'ment notre manière de voir.

Personne, en effet, ne contestera à Guillem VIII sa soumission aux décisions du

Pape. Sa conduite privée a pu ne pas concorder toujours avec la pureté de sa.

foi mais cet homme était incapable de désobéir à Innocent III. Si donc celui-ci

avait prononcé un jugement, s'il avait condamné son union avec Agnès, Guil-
lem VIII se serait soumis, et il n'aurait pas fait son testament en faveur des

enfants d'Agnès, reléguant sa fille Marie au sixième rang dans l'ordre de la suc-

cession. Le testament est du 4 novembre 1303 (Cf. C<M'<.(les Cm~eMM, éd. GERMAIN,

p. 195), par conséquent postérieur de deux mois à la sentence d'Innocent III que
Guillem VIII devait certainement connaître. Donc, s'il fit son testament en faveur
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de Guillem IX et non de Marie, c'est qu'il savait que personne ne protesterait,
parce que le Pape avait laissé la question en suspens.

Bien plus, Innocent III lui-même semble avoir voulu donner un commentaire
à sa sentence par la bulle du 6 juin 1212 (voir ? 186), dans laquelle il reproche
à Marie d'avoir ravi les biens de son frère Guillem IX. Si Innocent lit avait, en

septembre 1202, proclamé l'illégitimité du mariage de Guillem VIII avec Agnès.
pourquoi, en 1212, aurait-il défendu les droits de Guillem IX? N'était-ce pas
s'infliger un démenti? Au contraire, en donnant au jugement d'Innocent III le
sens que nous indiquons, tout s'explique et s'enchaîne et le testament de
Guillem VIII, et aussi la conduite de ce même Pape en 1212.

Ainsi que nous allons le voir par la bulle suivante, dont nous n'avons qu'un
fragment, nous ne possédons pas toutes les pièces du procès. Cependant, en

groupant ensemble tous les documents que nous avons sur cette affaire, ne
pourrions-nous pas émettre quelques hypothèses qui nous paraissent bien près
de la vérité? '?

Tout d'abord, nous croyons que Innocent III fut heureux de la faiblesse des ar-

guments apportés par les juristes de Montpellier; et, tout en leur donnant raison
sur le point essentiel, le pouvoir de légitimation appartenant au Souverain Pon-

tife, il lui fut facile de les réfuter.

D'un autre côté, il avait besoin de ménager le seigneur de Montpellier, qui se

posait en champion de la foi catholique, était le seul sur lequel i[ pût compter
pour son œuvre de la croisade, et dont la ville allait devenir le boulevard de la
Chrétienté contre les Albigeois. Cette réponse, pour employer le mot de GERMAIN

(B~'<. de la commune de Montpellier, t. 1, p. Lvu), fait le plus grand honneur à ce

Pape. Elle est prudente; elle est ferme; elle contient même une certaine pointe
d'ironie. Innocent III ne veut pas interdire tout espoir à Guillem VIII, mais le

grand juriste se meut à l'aise nu milieu de tous ces arguments, lui qui est habitué
à traiter des an'aires d'une autre envergure. La conclusion logique qui découle
de sa lettre est celle-ci apportez-moi donc des preuves. Innocent III, nous n'en
doutons pas, aurait été heureux d'être agréable aGuillem VIII; mais au-dessus
du Pape qui présidait aux destinées de l'Europe, il y avait le Pape qui préside aux
destinées de l'Église, et qui n'ignore pas que les actes seront un jour discutés.

Tout ceci confirme bien ce que nous avons dit plus haut (voir ? 13l): que
Célestin III n'était pas intervenu directement. S'il y avait eu chose jugée, Inno-
cent 111n'aurait pas même discuté le fait qui l'embarrassait, et se serait retranch''
derrière l'autorité de son prédécesseur.

Mais avec cette lettre officielle qui nous est parvenue à cause de son impor-
tance, non du fonds de nos archives mais des collections des lettres d'Innocent III,

n'y aurait-il pas eu une autre lettre adressée à Guiilem VIII et lui donnant des

conseils, lettre que ce seigneur aurait fait disparaitre avec d'autres, ainsi que
nous l'avons constaté? Parmi ces conseils n'y aurait-il pas eu celui de reprendre
Eudoxie, sa première femme, d'introduire à Rome une demande sérieuse et d'ap-
porter surtout d'autres arguments que ceux auxquels le Pape répondait? Hypo-
thèse sans doute, mais qui explique le rappel d'Eudoxie. Plus tard, nous verrons
Pierre d'Aragon, en instance de divorce avec Marie de Montpellier, demander
aux légats qu'elle aille rejoindre son second mari, le comte de Comminges,
pendant le cours de l'enquête. N'y a-t-il pas analogie dans les deux cas, et
le gendre ne pouvait-il pas se rappeler ce qui avait été imposé nu beau-père en

pareille circonstance ?'?



288 BULLAIRE

Pour notre part, nous croyons que M. FABRÈGE (~M<. de Maguelone, 1.1, p. 306)
a dit le mot final sur le mariage de Guillem VIII avec Eudoxie leur union avait
été plus inévitable que volontaire ». Ce jugement de l'éminent historien de

Maguelone sera le dernier mot de l'histoire impartiale qui répètera le mot
d'Innocent III a Pour toutes ces raisons, je suis obligé de surseoir encore le

jugement de cette affaire et de dinerer à vous accorder votre demande jusqu'à ce

que vous prouviez, si c'est possible, que votre faute est beaucoup moindre, et

jusqu'à ce que ma juridiction, pour décider un pareil cas, soit plus clairement
établie.» (Dom VAISSETE, Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 201).

108. – 1202

7MMoeeM/ /e~'e~e Guillem FV// <aMOM' rappelé auprès de lut sa

première femme.

Ex parte tua nostro fuit apostolatui reseratum, quod olim cum quadam

nobili Grœca matrimonium sollempniter contraxisti sed inter te et ipsam

suborta discordia, eam sine judicio Ecclesie a tuo consortio separasti et

licet postmodum pro eo quod mâle feceras, penitens, ipsam curaveris

revocare, indignam tamen de hoc. ~/r<?MCM~).

Bibliographie. LÉOPOLDDEnsLE, Les Registres d'Innocent dans B:6Ho</tè~Mede
fËeo~ des CAtt~es, année 1885, p. 86; – C<tr<. des GMM~m.s,éd. GERMAIN,tntrod., p. xxt);
–F.FAHRÈ&E,/jfM(.de/M<M~OM,t.I,p.325.

Il est bien à regretter que nous n'ayons que ce fragment. La lettre entière nous

renseignerait sûrement sur les motifs qui amenèrent Guillem VIII à rappeler
Eudoxie. A quelle époque prit-il cette décision? Certainement après avoir reçu
la lettre d'Innocent lit répondant aux arguments apportés par les juristes de

Montpellier. Ainsi que nous l'avons constaté plusieurs fois, des pièces impor-
tantes ont disparu des archives, et Guillem VIII ne nous a conservé aucun docu-
ment touchant cette affaire importante. Avait-il renoncé à son idée de divorce?
Nous ne le croyons'pas. Voulait-il, en rappelant sa première femme, adoucir le
Souverain Pontife, et lui démontrer que sa faute était assez légère? Levior cM~a,
lisons-nous dans la bulle précédente; penitens, dit maintenant le Pape. Ou bien

encore, pendant sa dernière maladie, fut-il obligé par l'évoque de Maguelone à se

séparer d'Agnès et à reprendre Eudoxie? Hypothèse que nous ne pouvons appuyer
sur aucun document, mais qui nous paraît bien vraisemblable.

En effet, le dernier acte de Guillem Vtit est du 4 novembre 1202, jour où il fit
son testament (Cf. Car/. de.? Guillenis, éd. GERMAIN,pp. 195 et sq.). L'évoque de

Maguelone n'assista pas à cet acte, tandis que parmi les témoins nous trouvons
Raimond, évoque d'Agde, et Gui, prévôt de Maguelone.
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mnnt. il Pct rf11P¡;;dlnn rylf4i~, nnn rl'R.l1rlf1vio f_»illArn VTITDans ce testament il est question d'Agnès, mais non d'Eudoxie. Guillern VIII
ne lui a rien légué. Il est bien difficile d'admettre qu'il eût rappelé sa première
femme à cette date. Il mourut cinq jours après, le 5 des ides de novembre

(9 novembre) 1202, ainsi qu'en fait foi la publication du testament en présence de

l'evéquo de Maguelone, Guillaume de Fleix.
Ce serait donc dans cet intervalle du 4 au 9 novembre 1202, après avoir réglé

ses an'aires temporelles que, probablement, poussé par le remords et voulant
mettre ordre à sa conscience, il aura ordonné de rappeler Eudoxie et informé
Innocent III de sa résolution. C'est l'hypothèse à laquelle nous nous arrêtons.

169. – 1"' juillet 1203

7MMOceH< accorde a CMt, fondateur de l'Ordre du .Sa<M/p?'~ certains

privilèges.

Cum sitis operibus pietatis intenti, et habeatis cœmeterium benedictum,

et clericos m vestro conventu professos, absonum esset ut oratorio care-

retis. Quocirca prœsentium vobis auctoritate concedimus, ut, non obstante

compositione, quee facta fuisse proponitur inter vos et Magalonensem

Ecclesiam, perbonœmemoriœ G[regorium], tituli Sancti Angeli diaconuni

cardinalem, tune Apostolicee Sedis logatum, infra septa domus vestrœ

oratorium habeatis, in quo per clericos vestros divinum vobis officium

celebretur. Presbyterum autem, quemad animas consùlendas duxeritis

deputandum, diœcesaao episcopo preesentetis, qui curam animarum illi

committat.

Statuimus autem, ut de oblationibus universis, quae in Nativitate Domini,

Epiphania, Ascensione, Natalitio Sancti Joannis Baptistœ. festivitatibus

boatœ Madœ, Apostolorum solemnitatibus, commemoraHone Omnium

Sanctorum, omnibus dicbus domiuicis, et aliis preecipuis festivitatibus

loci, ab liabitatoribus Montispessutani ad altare oratoriivestri, vetmunus

presbyteri, dumcetebrabunturofficiadivina, devenerint. quartampartem

matrici Ecelesiœ, vel aliis ad quas pertinet, sine difficultate reddatis, ex-

ceptis ustensiiibus. quee nominatim ad usum pauperum offerentur. Obla-

tioaes autem cœtcrorum dierum, etgeneraliter omnes, quas cteteri largien-

tut', vobis ex nostra concessione intègre liabeatis.

Ad hœc prœsenti pagina districtius inhibomus, ne a!iquem ad sepultu-

ram cœmeterii vestri suscipero prK'sumatis nisi frater veste)', crut de fami)ia

BULr.AtRKM L'É&USRnHM.\UUK[.OME.– T. t ;n
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vestra tuent, aut etiam peregrinus, qui liberam sepulturam habere debet

ubique. Alios autem ad sepulturam nullatenus admittatis, nisi fuerit de

voluntate prœlati, a cujus Ecclesia corpus assumetur defuncti, cui post-
modum de tegatis prœcipimus restitui quartam.

Nulli ergo [omnino (') hominum liceat hanc paginam nostrœ] conces-

sionis et constitutionis [mh'ingere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attentare preesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et

beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noveritincursurumj.

Datum Feretitini, kalendas juUi.

Bibliographie. fHnoceHh'tm opera, éd. MfGNE,t. )f, cot. 113; – POTTHAST,n°1955.

Date. Dans M;Gf<E,à <]uinous empruntonscette.buUe, l'année du pontificatn'est pas
marquée. Nousmaintenons la date donnée par les auteurs. Nouscroyonscependant devoir
faire remarquer que innocent [Use trouvait dans l'endroit d'où il a expédiécette bulle, en
jui!iet <203et en juillet 1206.La premièrenous parait bien plus probable.

Cette lettre d'Innocent III est très intéressante pour connaître les origines de
l'Ordre du Saint-Esprit, et confirme bien ce que nous avons dit plus haut: que cet

Ordre avait dû être fondé à Montpellier vers l'an 1180 au plus tôt, date que nous

devrions peut-être retarder de quelques années. D'ailleurs rien de certain sur

les origines exactes de cet Ordre fondé par le célèbre Montpelliérain. Cette bulle

peut cependant nous permettre de préciser l'époque où il entra dans l'histoire.

Grégoire, cardinal-diacre du titre de Saint-Ange, était légat dans la province en

1193 (Cf. Hist. <yen. de Zon~Medoc,t. Vf, p.173). A cette époque, l'Ordre existait. Il

y eut, en effet, un accord entre Gui et l'évèque de Maguelone, Guillaume Raimond,
par l'entremise du légat. Ce fut très probablement en cette année qu'il lui fut ac-
cordé le privilège d'avoir un cimetière; mais cet Ordre ne comprenant que des

clercs, Gui ne pouvait avoir un prêtre à sa disposition ni, par conséquent,
d'oratoire ou chapelle: les religieux devaient donc, pour les offices, se rendre à

l'église la plus voisine. Comme le fait remarquer Innocent 111, cette situation
n'était pas régulière; bien plus, elle n'était pas conforme à ce qu'il avait ordonné

quelques années auparavant, quand il avait donné ses premières bulles en faveur
de l'Ordre du Saint-Esprit.

On peut se demander pourquoi, à Montpellier, Gui n'avait pas usé du privilège
précédemment accordé. Nous ne croyons pas qu'il faille y voir un manque d'in-
térêt de l'évêque de Maguelone, Guillaume d'Autignac, envers son diocésain,
objet des faveurs pontificales et à qui Guillem VIII, en mourant, avait légué une
forte somme pour favoriser ses pieux desseins. Quoi qu'il en soit, si l'évoque
s'était opposé à l'érection de cet oratoire, ce que ne laisse pas même soup-
çonner Innocent 111 (voir No172) –, on devrait en rechercher la cause dans le

i<) Les mots entre crohcts ne se trouvent pas dans M~CKE.
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privilège accorde par Adrien IV (voir N° 56), et renouvelé plusieurs fois par les

Papes. C'est probablement sur ce privilège que s'appuieront nos évoques qui, au

cours du xm* siècle, se montreront assez difficiles pour accorder cette faveur

aux religieux. Honorius III, comme nous le verrons, devra même réitérer ses

ordres pour les Trinitaires; et l'évêque trouvera encore moyen de les éluder.

Il y avait donc, dans la bulle précédemment accordée par Innocent III à Gui de

Montpellier, une dérogation aux privilèges concédés aux évoques de Maguelone

par ses prédécesseurs. Cette dérogation paraît même bien accentuée par cette

bulle, où il n'est nullement question de la nécessité d'une permission de l'évêque

pour l'érection de l'oratoire bien plus, Innocent III annule la convention inter-

venue à ce sujet entre Gui et Guillaume de Fleix.

Innocent III règle donc toute chose de sa souveraine autorité désormais l'< )rdre

du Saint-Esprit aura un oratoire dans les murs de l'hôpital. Gui choisira le

prêtre qu'il jugera apte à desservir cet oratoire, et le présentera à l'évoque qui
donnera les pouvoirs nécessaires. Les offrandes des fidèles, faites à toutes les

grandes fêtes marquées dans la bulle, appartiendront pour les trois quarts à

l'hôpital, pour un quart seulement au clergé paroissial cependant, celui-ci ne

pourra rien prendre sur les dons qui seraient faits à l'hôpital. De plus, les reli-

gieux prendront intégralement toutes les offrandes faites à la chapelle aux jours

qui ne sont pas indiqués dans la bulle. Quant aux sépultures, les religieux ne

peuvent enterrer dans leur cimetière que ceux qui font partie de l'Ordre et les

pèlerins. Si quelqu'un demande à y être enterré, ils ne peuvent y consentir sans

la permission de l'ordinaire du défunt, à charge encore de restituer à ce même

ordinaire la quatrième partie des legs qui auraient été faits.

Telle fut la situation créée par la bulle d'Innocent III, qui régla les rapports de

l'Ordre avec l'évêque de Maguelone au point de vue diocésain.

170. 9 février 1204

/~moceM/7// co~e à Michel, .~OMA'-</t<:ere, le ~eï~'e de .S<MH<i'eMMc

de C<M/~e.f que /Mt a conféré ~'e~~Me cle Maguelone.

Solet annuere [Sedes (') Apostolica piis votis, et honestis petentium

precibus favorem benevolum impertiri. Eapropter, dilecte in Domino fili,

fuis justis postulattonibus grato assensu] anauentes, beneficium, quod in

ecclesia de Castriis per bonœ memonœ Magalonensem episcopum ad

mandatum apostolicum es adeptus, sicut illud juste possides et quiète,

auctoritate [apostotica tibi confirmamus, et pr~sentis scripti patrocmio

commuaimusp

Nulli ergo [omnino hominum Jiceat haric pa~i~am nostnf confirmationis

Les crochets indiquent tes [xtrHes omises pur Mtu.\K.et (juc nous avons n-stitu~es.
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infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autemhocattemptare

prœsumpscnt, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit iticursurumj.

Datum Anagniœ, vu idus februarii.

Bibliographie. Innocentii III opéra, éd. MtGNE,t. )t, coL 258.

Date. Cette bulle ne porte pas la date du pontificat d'Innocent H). MtGNEla fixe à

l'année 1203. Un passage pourrait nous servir pour ce point: Innocent !H fait certainement

allusion à Guillaume de F!eix par ces mots &OKtBmemoptcB.Elle est assurément postérieure à

décembre 1202, époque assignée par tous les historiens à [a mort de ce prélat. Dès lors, le

mois et le lieu doivent seuls nous servir à déterminer l'année où elle fut écrite. Postérieure-
ment à l'année 1202, nous ne trouvons Innocent Ht à Anagni, au mois de février, qu'en 1204

il séjourna dans cette ville du 9 octobre 1203au 6 mars 1204. La bulle est donc de 1204. et

non de 1203.

Au commencement du x;t)°si6de,Castries était une paroisse dépendant direc-
tement de l'évoque. L'église de Saint-Étienne dont il est question dans cette

bulle n'existe plus. Elle est tombée en ruines, il y a une quarantaine d'années;
restent seuls encore debout, attenant au presbytère actuel, quelques jolis cha-

piteaux et corniches. Plus tard, sous l'épiscopat de Rainier, elle fut échangée
avec Vendargues, Cournonterral et Saint-Julien de Cazaligis, église disparue
très probablement dès le xve siècle et située près de Cournonterral contre

Sainte-Marie de Melgueil qui dépendait du chapitre. Sainte-Marie de Melgueil
était le plus riche prieuré du diocèse et passait même avant Ganges et Frontignan.
Toutefois le chapitre ne perdit rien à l'échange: Vendargues et Cournonterral

l'équivalaient à eux deux; et certainement le prieuré de Castries devait être

important, bien que ce soit l'un des rares dont nous n'ayons pu trouver la valeur
au cours de nos recherchés.

1T1. – 19 juin 1204

hinocent /7/ ?'pMMt/ sous itn même ~Mpe?'teM~' l'hôpital de Sainte-Marie in

Saxia et celui </« &KM<pn~ de Montpellier, et trace les conditions de

'MM!'OM.

Inter opera pietatis, quee, secundum Apostolum, promissionem habent

vitœ, quce nunc est, pariter et futureR, hospitatitatem nobis specialiter et

frequenter divina Scripturacommendat, utpote, quœ iUa omniacomprehen-

dit. propter quœ Doiriinus in uitimm discussionis examine remuneraturuni
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t. ma)ns assRfH nunitut'um. Hœn Rnim nftsf,it ~suriRnt.Rs. sit,]Rn-se bonos, et malos asserit puniturum. Hœc enim pascit esurientes, sitien-

tes potat, colligit hospites, nudos vestit, et non solum infirmos visitaL

sed, eorum in se infirmitates assumens, irifirmantium curam agit, inIl

carcere positis subvenit, et quibus vivis in infirmitate communicat, parti-

cipat in sepultura defunctis. Per hanc quidam angelis receptis hospitio

placuerunt, cum Abraham et Loth hospitalitati vacantes angelos meruerunt

hospitari, per quos Abraham jam senex futurœ sobolis promissionem

accepit, et Loth fuit de mcendio Sodomee liberatus. Duo quoque discipuli,

qui Jesum hospitio coegerunt, quem in expositione Scripturœ non noverant,

in panis fractione noverunt. Per hanc superflua divitum, quœ congregata

forte servarentur ad mortem, in nécessitâtes pauperum erogantnr ad

vitam. Per hanc terrena in ceelestia, et transitoria in eeterno felici com-

mercio commutantur, dum per manus pauperum thesaurizamus in cœlis.

ubi nec eerugo nec tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt nec furantur.

et facimus nobis de mammonainiquitatis amicos, qui, cum defecerimus,

in œterna tabernacula nos admittant.

Hœc igitur attendentes, non solum pro nostra, sed prœdccessorum ac

successorum, et fratrum nostrorum episcoporum, presbyterorum atquc

diaconorum Romanœ Ecclesiee cardinalium, tam vivorum quam etiam

defunctorum, salute, apud Sanctam Mariam m Saxia, locum utique satis

idoneum ad hospitalitatis officium exercendum, eleemosynis Ecclesia-

Romanœ venerabileconstruximus hospitale, in quo futuris temporibus,

dante Domino, recipiantur et reficianturpauperes et infirmi, et exhi-

beantur alla opera pietatis: statuentes, ut regularis ordo, qui, secundum

Deum et institutionem fratrum hospitalis Sancti Spiritus, in eodem loco

per nos institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviola-

biliter observetur hoc tamen adjecto, ut in eadem ecclesia quatuor

semper ad minus sint clerici, regulam ejusdem hospitalis professi, qui,

pro nobis, et prœdecessoribus, et fratribus nostris, vivis pariter ac defnnc-

tis, specialiter obsecrantes, omnia spirituana libère administrent, et super

his uuUius, nisi Romani Pontificis, correctioni subjaceant, ad quem, quo-

ties expedierit, monitione prœmissa, charitativa fiât a fratribus procla-

matio propter Deum, ut ipse, cognita veritate, décernât quod suo prudenti

consilio duxerit providendum. Ipsi autcm, victu et vestitu contenti, quem

eis secundnm eamdem regutam pru'cipimus cxbibcri. divinis vacent
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officiis, et intendant ecclesiasticis sacramentis ita quod de aliis hospitalis

negotiis, prœter concessionem magistri, se nullatenus intromittant, sed

omnia dispositioni tuœ, fili magister, et successorum tuorum, vêt eorum

qui per te vêt eos ad hoc fuerint deputati, sine contradictione ac murmu-

ratione relinquant. Cœterum, quoniam in hospitali Sancti Spiritus diebus

nostris per Dei gratiam hospitalitas valde viget, illud isti, et istud illi de

consilio fratrum nostrorum unimus, ut et istud iHi tanto utilius munimen

impendat, quanto vicinius nobis existons defensionem nostram illi facilius

poterit implorare., illudque isti tanto commodius subveniat in ministris,

quanto personae conversantes in illo ad hospitalitatis sunt officium ap-

tiores ita tamen ut per hanc unionem prœdictum Sancti Spiritus hospi-

tale jurisdictioni Magalonensis Ecclesiœ minime subtrahatur, Illa duntaxat

constitutione servata, quam inter eamdam Magalonensem Ecclesiam et

prœdictum Sancti Spiritus hospitale decrevimus observandam.

Statutimus insuper ut unus tantum magister hospitalibus preeficiatur

ambobus, qui utrumque visitet annuatim, et qum statuendavel emendanda

viderit statuat et emendet, et transferendi fratres, ubicunque fuerint,

prout melius viderit expedire, liberam habeat facultatem.

Qui si forsan apud Urbem, vel ubilibet citra montes, viam fuerit uni-

versœ carnis ingressus, fratres hospitalis Sanctœ Mariœ in Saxia, fratri-

bus hospitalis Sancti Spiritus ejus non differant obitum nuntiare, illique

Romam duos vel tres de fratribus suis mittant, qui cum fratribus hospitalis

Sanctœ Mariœ in Saxia electionem celebrent regularem. Quod si forsan

apud Montem Pessulanum obierit, vel ubilibet ultra montes, per fratres

Sancti Spiritus fratribus Sanctœ Mariœ ipsius obitus nuntietur, qui, ut

prœdiximus, duos vel tres de fratribus suis Montem Pessulanum trans-

mittant ad electionem regularitcr celebrandam. Cœterum, cum ecclesia

Sanctœ Mariœ in Saxia, et hospital.e constructum ibidem ad nos nullo

pertineant mediante, salvo quod clerici ejusdem ecclesiae debent ex nostro

mandato basiticœ Principis Apostolorum, in scrutinio, baptismo et litania,

ne disparis conditionis homo prœferatur eidem, et servus, qui aui domino

stet aut cadat, prœponatur hospitali prœdicto. quod nostrœ tantum est

jurisdictioni subjectum, personam tuam, fili magister, et successorum

tuorum, a quorumHhet prœlatornm eximintus potesbte, ut nullus in te

vel eos interdicti vêt cxcommunicationis sententiam, sine mandato Sedis
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Apostolicee, audeat promulgare; quam, si aliter prolata fuerit, decernimus

non tenere.

Licet autem prœdicta hospitalia uniamus, ne tamen hujusmodi miio

confusionem inducat, cum, etsi unio Deo sit placita., discretio tamen ei

nihilominus sit accepta, privilegio pressenti statuimus ut fratres, qui colli-

gendis eleemosynis pro pauperibus hospitalis Sanctœ Mariae in Saxia

fuerint deputati, tantum Italia, et Sicilia, et Anglia, et Ungaria sint con-

tenti. Fratres autem hospitalis Sancti Spiritus in Monte Pessulano Ubere

in provinciis aliis eleemosynarum statuant collectores; ita quod uthque

suis terminis sint contenti, nec invadant alteri terminos aliorum, nec

eleemosynœ, quae prohospitali Sanctœ Mariée in Saxia coMectœ fuerint,

ad hospitale Sancti Spiritus transferantur, nec quœ fueriat illi fidelium

devotione collatœ, occasione qualibet deferantur ad istud. Si qui vero

fratrum vestrorum, qui dëstinatifuerint ad eteemosyuas colligendas in

quamlibet civitatem, castellum, vel vicum a.dvenerint, si forte locus iUe a

divinis fueritofficiis interdictus, pro omnipotentis Dei reverentia, in eorum

adventu jucundo, semel in anno pulsatis campants, aperianturecclesiee,

ut super eleemosynis acquirenclis verbum exhortationis ad populum in

ecclesia proponatur.

Decernimus insuper ut receptores fraternitatis sive collectarum vestra-

rum, salvo jure dominorum suorum, in beatiPetri et nostra protectione

consistant, et pace in terris, in quibus fuerint, potiantur.

Simili etiam modo sancimus ut quicumque, in vestra fuerit fraternitate

receptus, si forsan parochialis ecclesia, cujus ipse parochianus exstiterit,

a divinis fuerit officiis interdicta, cumque mori contigerit, ipsi sepultura
ecclesiastica non negetur, nisi excommunicatus, vel nominatim fuerit

interdictus.

Décimas autem de terris et vineis, quas ad opus infirmorum et paupe-

rum, propriis manibus, aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis anima-

lium, seu de fructibus hortorum vestrorum nullus exigere vel extorquere

prœsumat.

Liceat autem vobis in domibus vestris, quas in prœaentiarum habetis,

vel in futurum eritis habituri, ad opus vestrum et famitiic vestra'. née

non infirmorum et pauperum ibidem manentium, oratorium et cœmc-

terimn. sine impedimento cujusiibet contradictionis, habere. Chrisma



396 BULLAIRE

VP.IV\ nfn fi rlironacsnic nniannn;e nf~ A l~n..rrn~ l;r.Fvero, etc., adiœcesanis episcopis, etc. AUoquin, liceat vobis quemcunque

malueritis, etc. Cum autem generale interdictum terrse fuerit, liceat in

ecclesiis vestris, etc., M~yMecelebrari. Liceat quoque vobis liberas et abso-

lutas personas e sœcuto fugientes, etc.

Prohibemus insuper ut nutli fratrum vestrorum, post factam in locis

vestris professionem, fas sit absque magistri sui licentia inde discedere,

nisi arctioris religionis obtentu discedentem vero, etc., M~~Meretinere.

Si qui vero fratrum vestrorum, post factam professionem, turbatores

religionis vestr~e, vel imitHes fuerint fortassis inventi, liceat tibi, fili ma-

gister, et successoribus tuis. eos, cum assensu et consilio sanioris partis

capituli, amovere, ipsisque dare licentiam ad alium ordinem, ubi secundum

Deum vivere valeant, transeundi, et loco eorum alios subrogandi, qui
unius anni spatio in vestra societate probentur; quo peracto, si mores

eorum exegerint, et ipsi utiles fuerint ad servitium hospitalis inventi,

professionem faciant regularem.

Ad hœc districtius inhibemus ne a te, fili magister, vel successoribus

tuis et fratribus hospitalium eorumdem exigat ulla ecclesiastica sœcula-

risve persona fidelitates, hominia, juramenta, vel securitates reliquas, quse
a laicis frequentantur.

Postremo decimas, quas, consilio et assensu episcoporum, a clericis, vel

laicis potueritis obtinere, IHasque quas, consentientibus diœcesams epis-

copis et clericis ad quos pertinent, acquiretis, auctoritate vobis apostolica
confirmamus.

Nulli ergo omnino hominum liceat preedicta loca. etc., salva in omnibus

Apostoiicœ Sedis auctoritate.

De cœtero successores nostros obsecramus et obtestamur in Christo

Jesu, qui venturus est judicare vivos et mortuos, ut loca vestra cum per-

sonis, et rébus ad hospitalitatis officium deputatis, tanquam speciales

patroni specialiter foveant, et defendant, quoniam, etsi ceeteris piis locis

teneantur ex aposto)icœ servitutis officio providere, huic tamen hospitali,

quod de bonis Ecctesiœ Romanœ fundatum est et dotatum, et tam nostris

quam successorum nostrorum diebus credimus ampHandum, curam debent

impendere specialem.

Si qua igitur, etc.

Cunctis autem eisdem locis, etc.



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 297

BULLAtM: M: L'KGUSK DU MACUKLO~K. T. I 3~

Datum Laterani per manum Joannis Sanctae Romanee Ecclesiœ sub-

diaconi et notarii, xiv kalendas julii, indictione vf[, Incarnationis Dominicte

anno 1204, pontificatus vero domini Innocentii Papee III anno septimo.

Bibliographie. CHERUBtNt,BMH«?'t. p. 74; CoccuEUNEs,Bull.. t. H), p. 108;
ToussAM,Dtp<om.PoM<t.t, p. 5; Bull. BomaH.,éd. T.~URtN,1.1![,p. 189;–tKoeeM<H/
opeM,éd.M(GNE,t.U, col. 376;– RAYNALDt,)KH<eec<e6'ad annum1204,§16;–PoTTHAST,
n" J248; – PAULINIER,Guide Montpellier,p. n.

Nous savons déjà par la bulle du 23 avril 1198 que, dès cette époque, l'ordre

du Saint-Esprit possédait deux maisons dans Rome. Ce fut aussi probablement
en cette mêmeannée que Innocent III conçut le projet d'un vaste hôpital dans la

Ville Eternelle. Quand il fut construit, probablement en 1204, il en confia le soin
et l'administration à notre compatriote et à sa Société c'était l'hôpital Sainte-

Marie in Saxia, qui fut bâti sur l'emplacement où, dès le ve siècle, le Pape
Symmaque avait fait élever un premier hôpital, tout près de la basilique de

Saint-Pierre et des ruines du cirque de Néron. Plus tard, au commencement du

v[H" siècle, vers 717, Ina, roi desAnglo-Saxons, avait fait construire, en ce même

endroit, une église et un hospice pour ses nationaux. C'est de là que lui vient le

nom de Sainte-Marie in Saxia (Cf. abbé PAULINIER, Gui de .Mb~pe~er, p. 16).
A son tour, Innocent III avait choisi cet emplacement pour une œuvre de charité.

Ce fut un vrai palais, digne d'un Pape et de la charité catholique. N'y fut-il pas
poussé par le désir d'imiter notre célèbre compatriote? Tout semble le faire

croire. Il ne convenait pas que la capitale de la chrétienté fût, dans une œuvre

de cette importance, inférieure à une ville qui, à ce moment-là, n'était même pas
un petit évêché.

Quoi qu'il en soit, notre diocèse perdit beaucoup à la création de cet hôpital.
Eh appelant à Rome frère Gui, Innocent III a pour le fondateur et pour le premier

hôpital créé, de ces ménagements que l'Église a toujours eus envers les fon-

dateurs d'ordre elle ne veut pas les déposséder. Gui ira donc à Rome; les deux
maisons n'en feront qu'une placée sous son obédience. Le Pape ménage encore

Montpellier, et fait pour cette ville plus même, nous semble-t-il, qu'il n'a été fait

pour le lieu d'origine des Franciscains et des Dominicains le supérieur général de
l'Ordre du Saint-Esprit aura le pas sur les autres supérieurs d'ordre. Mais .déjà
on sent, sous les formules polies de la chancellerie pontificale, qu'il pense à attirer,

auprès du Chef de la chrétienté, la direction suprême d'un Ordre qui allait faire

tant d'honneur à l'Église et rendre tant de services aux infortunés.

Innocent III respecte encore les droits acquis par la maison de Montpellier; elle

reste sur le même pied d'égalité que celle de Rome. Il n'en sera plus de même à

la mort du fondateur; le statut donné par le Pape touchant l'élection de son

successeur, ne sera appliqué qu'une fois, quand, conformément à cette bulle, les

délégués de Montpellier, unis aux frères de Rome, éliront frère Granier supérieur
du Saint-Esprit M -Sf<a;ta. En effet, pour mieux marquer sa mise en tête de
cet Ordre, la maison de Rome changera son nom primitif.

En devenant supérieur des deux hôpitaux, Gui avait on réalité deux comptabi-
lités à tenir, et les deux maisons ne devaient pas être confondues. L'Europe est

partagée entre elles. Les frères quêteurs de l'une ne doivent pas se rendre dans

nnYt~.oncnu vnmom ..u u.no..·,· r,, 1 .oa
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la partie réservée Al'autre. Ces frères jouissent de grands privilèges ils ne sont

pas soumis à l'interdit; au cas où ils arriveraient dans une ville frappée de cette

censure, ils ont droit de faire sonner les cloches pour annoncer la quête qu'ils
viennent faire.

Gui resta quatre ans à la tête des deux hôpitaux de Rome et de Montpellier,
résidant sans doute, comme le voulait Innocent 111,tantôt dans l'une tantôt dans
l'autre de ces deux villes. Il mourut à Rome, loin de sa ville natale qui a perdu
môme son souvenir (Voir ? 178).

1T8. – 3 juin 1205

innocent 11i écrit aux consuls et aux habitants de Montpellier de ne

pas a~oo?' ~e.s entraves à la coM~Mc~o~ d'une chapelle que veulent

élever les Frères du jSam~ST'

Non sine dolore referimus, nec sine pudore narramus quod quidam in

reprobum sensum dati, tanquam impii, qui, cum venerint in profundum

vitiorum, contemnunt, eedificatiouem oratorii Fratrum hospitalis Sancti

Spiritus, contra nostrum statutum, imo potius contra divinum mandatum,

multipliciter impedire nituntur, non attendentes quam sit impium et

iniquum nequiter operari contra opéra pietatis, quee, secundumApostolum,

promissionem habet vitœ, quœ nunc est, pariter et futurœ.

Quiaverotantœpreesumptionis audacia ecclesiastica debet severitate

retundi, nos, ex parte Dei omnipotentis, Patris, etFHu, et Spiritus Sancti,

auctoritate quoque beatorum apostolorum Pétri et Pauli, simul ac nostra,

excommunicamus et anathematizamus omnes omnino, sive clericos, sive

laicos, qui, per se ipsos vel alios, constructionem ipsius oratorii prœ-

sumpserint aliquatenus impedire; auctoritate apostolica statuentes ut, si

quisquam in laqueum hujus excommunicationis incident, a nemine absol-

vatur, prœterquam in mortis articule constitutus, donec apostolico se

curaverit conspectui prœsentare, dignam de tanto facinore pœnitentiam

recepturus. Devotionom autem vestram in Domino commendamus, quod,

apostolicis exhortationibus informati, prœdictis fratribus contra prœsump-
tores hujusmodi potentes hactenus astitistis impendentes eis auxilium

opportûnum, ita quod, nisi vestro fuissent favore defensi, oratorium jam

incœptum non solum impeditum fuisse), verum etiam omninodestructum.



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 299

c ia·ilnr vnc tan~rnnm i;line annninlne 1, T\.n.-ro.n.uÎto.n~.nCupientes igitur vos, tauquam filios speciales, in bono perseverare pro-

posito, et de virtute semper ascendere in virtutem, charitatem vestram

monemus attente, et in remissionem vobis injungimus peccatorum, qua-
tenus fratres prœdictos contra malignorum molestias defendatis, et ad

consummationem oratorii jam incœpti manum eis auxilii porrigentes, non

permittatis ut ejus constructio possit ab aliquo impediri, quatenus per
hœc et alia bona quœ, Domino inspirante, feceritis, œternœ retributionis

preemia uberius consequamini, et Apostolicœ Sedis gratiam mereamini

plenius obtinere.

Datum tn nonas junii, anno octavo.

Bibliographie. Innocentii III <;pM<o~, ëd. MfGNE, t. If. coi. 664; – PoTTHAST, n° 2524.

Nous avons rapporté plus haut (voir ? 169) quelques privilèges accordés par
Innocent III à l'Ordre du Saint-Esprit, parmi lesquels figure surtout la construc-
tion d'une chapelle dans l'intérieur de leur hôpital, faveur accordée d'ailleurs par
les bulles précédentes, et qui n'avait pas eu son plein effet à Montpellier, lieu

d'origine du fondateur.

Nous le redisons encore, nous ne croyons pas que Guillaume d'Autignac fut

parmi les opposants, du moins Innocent III ne le laisse même pas soupçonner
il est indubitable que, dans le cas contraire, il aurait ramené l'évéque au devoir.
Toutefois l'historien pourra être surpris de voir le Pape intervenir à plusieurs
reprises pour une affaire qui paraît bien légitime.

Ces difficultés que Gui rencontre pour son Ordre dans sa ville natale, soit de la

part des prédécesseurs de Guillaume d'Autignac, témoin l'accord conclu entre lui
et Guillaume Raimond et sanctionné par Grégoire, légat du Pape (voir ?169),
soit de la part de certains laïques etclercs, qui devaient être assez influents,
démontrent qu'il n'eut pas toujours à se louer de la bienveillance de ses com-

patriotes.

Quels motifs pouvaient alléguer ces laïques et clercs pour empêcher l'achève-
ment de la chapelle? Innocent III nous les laisse ignorer, et nous ne pouvons
émettre aucune hypothèse.

On nous permettra ici une remarque. H y a entre les deux plus illustres enfants
de Montpellier, Gui et saint Roch, une certaine analogie dans nos archives, le
nom du premier n'y figure pas plus que n'y figure celui de second. Comment

l'expliquer? Les contemporains n'ont jamais prononcé son nom, et on ne peut
se douter, en lisant les actes pourtant si nombreux qui nous sont parvenus sur
cette époque (1180-1808), qu'il y avait alors à Montpellier un homme que l'on a
justement comparé à saint Vincent de Paul. Sans doute, son oeuvre est nommée
dans le testament de Guillem VIII, mais son nom n'y figure pas, car on ne peut,
ainsi que nous l'avons dit, identifier le fondateur de l'Ordre du Saint-Esprit avec
maître Gui, l'un des quinze bourgeois qui Guulem VIII confia la surveillance de
ses enfants. Seul, parmi ses contemporains, Innocent IH s'intéressa, à la personne
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n4 l'rl'I'l~. ~I..l). 1\.6,11'J. c,,et à )'œuvre du célèbre Montpelliérain. Si nous n'avions les bulles de ce Souverain
Pontife, nous ne connaitrions à peu près rien sur cet homme, pas même son
lieu de naissance.

Tout nous porte à croire que, malgré les largesses de GuillemVIII, Gui, comme
saint Roch, rencontra dans notre ville beaucoup de difficultés. Et ces difficultés
devaient être bien graves pour que le Pape eut recours à l'excommunication,
réservée à lui seul, contre tous ceux qui tenteraient d'entraver son œuvre.
L'œuvre de Gui n'aurait-elle pas fait naître auprès des pouvoirs publics et même
de la population tout l'intérêt qu'elle méritait et que le Pape lui portait? Tout
semble le prouver, surtout l'oubli dans lequel ses compatriotes ont laissé sa
mémoire.

Cette ressemblance avec saint Roch nous a paru bonne à noter.

173. 17 juin 1206

7M?Mc~ /11 c/~nye <e.ra~!M~' légitimité du mariage de
Pierre a~ayo~ avec Aif~Wede Montpellier.

Transmissa nobis charissimus m Christo filius noster, Petrus, Arago-
num rex illustris, msimiationemonstravit, quod, cum dilectam in Christo

filiam nostram, nobilem mulierem, M[ariam], natam quondam G[uillelmi]
de Montepessutano, sibi de facto matrimoniali foedere copulasset, appa-

ruit tandem, quod quamdam carnaliter prœcoguoverat, eamdem nobilem

proxima consanguinitatis linea contingentem quin etiam eademM[aria]
virum habet superstitem, cum quo ante coutraxerat.vidëlicet nobilem

virum, comitem Convenarum. Propter quod idem rex, tanquam vir catho-

Ucus et Deum timens, cauteriatam Gonsciefitiam super hoc gerens, ac

metuens ex hoc animée suse periculum imminere, ad Apostolicœ Sedis

oraculum duxit quantocius recurrendum.

Quocirca discretioni vestrœ per apostolica scripta mandamus, quatenus,
si talis apparuerit accusator, cujus accusatio de jure sit admittenda, vos,

partibus convocatis, audiatis causam, et eam, si partes consenserint.
sublato app&Hatiouis obstaculo, fine canonico terminetis alioquin gesta
omniaconscribentes, sub testimonio litterarum vestrarum ea nobis fideliter

transmittatis, prœfigcntes partibus terminum competentem, quo per pro-
curatores idoneos nostro se conspectui reprfcscntent, justum, auctore

Domino, jndicium recoptura'.
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Quod si non omnes [his (') exsequendis potueritis intéresse,] duo ves-

trum [ea, sublato cujuslibet contradictionis et appellationis obstaculo,

nihilominus exsequantur.]

Datum Ferentini, xv kalendas julii, anno Mono.

Bibliographie. ~HoeeK<MW opo'a, éd. Mf&NE,t. )), col. 908 BouQUET,Recueil,
t. XIX,p. 482; R.\YNALDt,Annal. eccles., ad. annum1206,§ 34.

Nous voici de nouveau aux tribulations matrimoniales de la pauvre Marie de

Montpellier. est hors de doute que son mariage avec le comte de Comminges
était invalide, la femme de ce comte vivant encore quand il épousa la fille de

Guillem VIII. Mais il est inexact, ainsi que l'affirment dom VAISSETE (Hist. ~eH.
de Languedoc, t. VI, p. 213) et M. F. P'ABRÈGE(Hist. de ~ag'MC~OHe,t. I, p. 331) que
Marie ait été répudiée par Bernard de Comminges dans toutes les formes canoni-

ques. Tout d'abord Pierre n'y fait aucune allusion parmi les motifs qu'il allègue

pour son divorce, au contraire; et ce fut Innocent III qui, ainsi que nous le

dirons, prononça la nullité de son mariage avec le comte de Comminges, mais

bien après l'année 1204 (voir ? 190), dans la même bulle où il déclara valide le

mariage de Pierre avec Marie.

Elle revint donc à Montpellier. Déshéritée ou presque par le testament paternel
fait en faveur des enfants d'Agnès de Castille, -elle ne pouvait être appelée à la

seigneurie de Montpellier qu'après la mort de tous ses frères il ne lui restait

plus que 200 marcs d'argent, ses parures et son mobilier.

Suivons maintenant la suite des événements. Marie dut rentrer à Montpellier
dans la première 'moitié de l'année 1203. Elle vit son frère Guillem IX prêter, le

1"' août de cette année, serment de fidélité à l'évêque de Maguelone, Guillaume

d'Autignac, pour la seigneurie de Montpellier (Cf. CaW. de Maguelone, reg. E,
fol.113); et il semblait bien que la fille d'Eudoxie devait être pour toujours exclue

de l'héritage des Guillems.

Que se passa-t-il à Montpellier à cette époque? Comment Guillem IX en fut-il

chassé, et comment Marie recueillit-elle ses droits ? Aucun document à notre

connaissance ne peut nous renseigner exactement. Nous devons donc recourir

a des hypothèses fondées, croyons-nous, sur l'enchainement des faits.
En mourant Guillem VIII avait laissé ses enfants mineurs. Il avait donc insti-

tué une sorte de conseil de régence, composé de quinze bourgeois de Montpellier

qui furent, pendant la minorité de Guillem IX, les véritables souverains; en

même temps, à l'exemple de son père, il avait tourné ses regards vers l'Espagne,
avec laquelle tant de liens le rattachaient, et demandé a Pierre d'Aragon de

protéger sa famille et ses domaines.

Au commencement du xm" siècle la lutte est vive entre les Capétiens et les
rois d'Aragon. Qui va l'emporter dans le Midi de [a France? L'Espagne viendra-

t-e)Ie~usqu'a la Garonne et aux Cévenhes, comme l'ancien royaume Wisigoth, ou

s'a~téra-t-eUe aux Pyrénées? Cette lutte d'influence va s'accentuer encore par

là ~erre des Albigeois, et eUe explique pourquoi Pierre II, qui fut toujours un

(') Los mots entre crochets t)c se trouvent pMdMis MtGNE.
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bon catholique, tomba cependant à Muret dans les rangs de ceux qui combat-
taient la croisade.

Montpellier était un beau joyau à ajouter à la couronne d'Aragon en même

temps Pierre M, veuf de sa première femme, entrait de plein pied et sans con-
teste dans le Midi de la France, et en devenait le principal seigneur après le
comte de Toulouse. Marie était donc pour lui un bon parti. Elle devait embar-
rasser les quinze bourgeois chargés de la régence, comme elle avait embarrassé
Guillem VIII pendant sa vie. D'un autre côté, n'était-elle pas l'héritière légitime
des Guillems ? Quand Eudoxie avait donné sa main à Guilîem VIII, celui-ci ne lui
avait-il pas juré que le premier enfant qui naîtrait, quel que fùt son sexe, serait
héritier de la seigneurie, et ce serment n'avait-il pas été confirmé par tous les
habitants de Montpellier à partir de l'âge de dix ans ? Les habitants n'avaient pas
été relevés de ce serment. Et la renonciation de Marie à ses droits paternels
n'avait-eUe pas été obtenue par force ?

Il est assez difficile de préciser les progrès de la commune de Montpellier
depuis la révolte de 1142 jusqu'en 1204 mais nos bourgeois durent saisir avec
avidité l'occasion qui s'offrait à eux pour faire reconnaître légalement la com-

mune, et il est bien probable que la révolution pacifique, qui éclata à Montpellier
à la fin de 1203 ou au commencement de 1304, fut avant tout une révolution com-
munale. Au fond chacun y trouvait son intérêt marier leur jeune souveraine
avec Pierre d'Aragon, constituait un bon parti pour elle tout en procurant à son

époux de sérieux avantages en même temps nos bourgeois arrivaient au but de
leurs désirs: la commune était constituée. Pour parvenir à. ces fins, il suffisait de
renverser Guillem IX, après avoir obtenu du roi d'Aragon et de la future reine
la promesse que Montpellier aurait sa commune.

Le 15 juin 1204, Pierre d'Aragon épousa Marie le l" juillet, il fit hommage à

l'évéque de Maguelone pour Montpellier, et le 15 août, fête de Notre-Dame des
Tables et de la nouvelle reine, fut accordée la charte fondamentale de la commune
de Montpellier. Mais deux mois auparavant, le jour même du mariage, les

bourgeois de Montpellier avaient obtenu un préambule de la charte qui fut signée
dans le cimetière de la maison du Temple de Montpellier.

Guillem IX fut donc dépouillé de ses droits au profit de sa sœur, achetant la
couronne d'Aragon très probablement par la promesse formelle de- donner la
commune a ses sujets. Nous verrons, par la suite, qu'elle n'eut pas toujours à
se louer de ses compatriotes. et que son frère, soutenu par Pierre d'Aragon,
porta plus tard ses plaintes aux pieds d'Innocent III.

Marie fut loin d'être heureuse dans ce nouveau ménage. Était-elle « plus riche

que belle », ainsi que le dit GERMAIN(~M<. de la commune de Montpellier, t. I,
p. 33) ? Quoi qu'il en soit, l'historien s'arrêtera toujours avec pitié et vénération
devant cette petite-fille des empereurs d'Orient, qui, pendant sa vie, ne connut

jamais un cœur pour l'aimer, un bras pour la défendre, et fut obligée d'aller se

réfugier auprès d'Innocent III pour trouver aide et protection. Repoussée par un

père à qui sa présence seule reprochait sa conduite, maltraitée par une marâtre,
livrée par eux deux au seigneur le plus voluptueux du Midi, puis répudiée, livrée
enfin par ses sujets comme une matière d'échange a, Pierre d'Aragon qui l'épousa
sans amour et par intétêt, elle montra en toute circonstance un caractère au-
dessus des événements, et but jusqu'au fond le calice d'amertume, qu'elle ne put
avaler cependant sans se plaindre, se donnant a elle-même le nom que l'histoire
a ratifié la o'MCi/Me.



DE L'ÉGLISE DE MAGUELONE 303

mn+ rwo i,nnWno ;Jn-n.1'1;Ct .r. "on.o. n'1'.4.Deux ans ne s'étaient pas écoutés depuis son mariage, que Pierre d'Aragon,
toujours volage, demanda le divorce. Il convient d'examiner les circonstances de
ce fait pour apprécier exactement la conduite du roi.

Une fille, Sancie, était née de cette union. En octobre 1205, Pierre la fiança au
fils de Raymond Vf, et cela en violant ouvertement son contrat de mariage avec

Marie car ce fut sans son consentement qu'il disposa de Sancie et surtout qu'il
lui assura comme dot les biens maternels. Il fallait cependant pour ceux-ci obte-
nir la signature de la mère. Elle y consentit, mais non sans un déchirement de
cœur et un cri de douleur qui est parvenu jusqu'à nous (Cf. GERMAIN, Une charte
inédite de Marie de Montpellier, dans Mémoires de la Société 6M'cAeo<o~Me de

Montpellier, 1860, pp. 56-68).
Et ce fut dans ces circonstances, après avoir arraché à sa femme une signa-

ture, après l'avoir dépouiDée de ses biens en faveur de sa fille, qui devait
mourir bientôt –,que Pierre d'Aragon, n'ayant plus rien à attendre d'elle, mit le
comble a l'indignité de sa conduite, en demandant le divorce.

Quelles raisons invoquait il? Il importe de bien les spécifier au début de ce

procès. Tout d'abord la conscience délicate du prince est troublée, après dix mois
et plus de mariage, parce qu'il a eu autrefois commerce avec une parente de la

reine; en second lieu, parce qu'il l'a épousée bien que son mari, le comte de

Comminges, fût encore vivant. Or nous savons ce qu'il faut penser de l'union de
Marie de Montpellier avec Bernard VI; quant à l'empêchement d'affinité, contracté

par le roi à cause de ses rapports avec une parente de la reine, nous verrons

plus tard, dans la note historique à la sentence d'Innocent lit sur ce mariage
(voir ? 190), ce qu'il faut en penser. Ce fait n'a jamais été prouvé.

Que Pierre ait été un fervent défenseur de l'orthodoxie; que pour ce motif Inno-
cent III ait eu pour lui des égards, cela est exact; que, recevant une pareille
demande, le Pape y ait fait droit, tout cela est dans l'ordre, et il ne pouvait faire
autrement. Mais Innocent 111, malgré tous les services que pouvait rendre à la
cause catholique le roi d'Aragon, ne pouvait faire fléchir pour lui la sévérité du

dogme catholique. Plus tard nous verrons, racontées par Innocent 111, toutes les

phases de ce procès mais l'exemple de cette pauvre femme, réduite à la misère,
héritière d'un grand nom, fille des empereurs de Gonstantinople que les croisés
venaient de renverser, dénoncée à Rome par un mari volage comme usurpatrice
des biens de son frère, nous montre quels efforts les Papes durent faire pour
obliger les puissants du jour à respecter la sainteté de la foi conjugale et les
difncultés souvent inextricables qui surgissaient sans cesse, et qu'ils n'ont réso-
lues parfois qu'après la mort des intéressés, comme le mariage de Guillem VIII
avec Agnès de Castille, la marâtre de Marie de Montpellier.

1T4-CXXVII. – 25 octobre 1206

VMMOc~ /7/ e~ <KM-consuls de Montpellier qu'ils /<M.!e~ rendre à un

c~o~ n)M<MM /'anye~ <~ les elfets que Raimond Gaucelrn, ~e~KeMr
~ZMKe/Mta!<!t/t)0~.

Ïnnocentiuseptscopus, servus servorum Dei, dilectis filiis constilibtis

Montis Pcsutani, satutem eta.postolicam benedictionem.
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Gravem nobis dilectus filius nobilis. nivis mmunns. Gt.)Gravem nobis dilectus filius nobilis, civis romanus, Otto Senebald, pro-

posuit quesHonem quod cum G[uiUelmus], filius ejus. per terram nobilis

viri R[aimuadi] Goscelmi transitum îaceret, idem R[aimundusj ipsum pe-

cunia ac rébus omnibus quas habebat nequiter spoliavit.

Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus

dictum R[aitnundum] ad restitutionem integram oblatorum, tradita vobis

potestate, sublato appellationis obstaculo, compellatis.

Datum Laterani, vu! kalendas novembris pontificatus nostri anno nono.

Bibliographie. Archivesmunicipalesde Montpellier,arm. E, cass. 5, n" 2180de )'in-
ventaireLouvET,publiépar M.J.BERTHEM;originalsur parchemin; sceaude plomb,encore
attachépar des cordonsde chanvre.

Raimond Gaucelm dont il est question ici n'est autre, nous semble-t-il, que le

seigneur de Lunel, quatrième du nom. D'après l'abbé ROUET(Notice sur la Ville
de ~MMe~, sa mère était une fille de Guillem VII, seigneur de Montpellier (Cf.
Cart. des Guillems, édit., p. 184, où on trouvera le testament de Guillem VII). Ce

Raimond Gaucelm IV nous semble avoir joué un rôle assez important dans le

diocèse de Maguelone. Ami particulier de l'évêque Guillaume d'Autignac, il

poussa ce dernier à demander au Pape l'inféodation du comté de Melgueil, con-

fisqué sur Raymond VI, comte de Toulouse. L'évêque aurait peut-être longtemps
hésité à demander la couronne comtale, si le seigneur de Lunel ne lui avait

promis de l'aider de sa bourse et de sa petite armée. Il mourut sur ces entrefaites,
vers 1215 (Voir au tome II la bulle d'Honorius III du 23 janvier 1224).

1T5. – 28 janvier 1207

7?!KoeeM~77/ y-e~oM~e~e Pierre de Castelnau c~ ~'eM~Mede Pampelune
~'o?'<~yede faire une e?ï~Me/e sur la légitimité afMmariage de Pierre

~4ra~oM avec Marie de Montpellier.

Dudum nos vobis scripsisse recolimus charissimum in Christo filium

nostrum, P[etrum], Aragonum regem illustrem, transmissa nobis insinua-

tione monstrasse quod, cum dilectam in Christo filiam, nobitem mulie-

rem, M[ariam], natam quondam G[uillelmi] Montis Pesulani, sibi de facto

matrimoniali fœdere coputasset, apparuit tandem, quod quamdam car-

naliter prœcognoverat, eamdem nobileni proxima consanguinitatis linea

contingentem quin et eadem mulier virum habmt superstHem. cum quo
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tYP'r~f' viflf~ nr~~tlemn ~rmnrn ~1*~1 ~t~~i

"ULL.UMMSL't~DSKDEM.~UKLONE.–T.f l :)i)

antea contraxerat, videlicet nobilem virum [Bemardum], comitem Conve-

narum. Propter quod idem rex, tanquam vir catholicus et Deum timens,

cauteriatam conscientiam super hoc gerens, ac metuens ex hoc animœ suae

periculum imminere, ad Apostolicœ Sedis oraculum duxit quanto citius

recurrendum.

Unde nos vobis apostolicis dedimus litteris in mandatis, ut, si talis

appareret super hoc accusator cujus accusatio esset admittenda de jure,
vos, partibus convocatis, audiretis causam et eam, si partes assensum

preestarent, sublato appellationis obstaculo, fine curaretis canonico termi-

nare alioquin gesta omnia conscribentes, sub testimonio litterarum ves-

trarum ea nobis fideliter mitteretis, prœfixo partibus termino competenti,

quo per procuratores idoneos nostro se conspectui prœsentarent, justum,

auctore Deo, judicium recepturœ.

Nuper autem idem rex nobis intimare curavit, quod eadem nobilis

consanguinitatis etiam ci linea copulatur.

Quocirca discretioni vestrœ per apostolica scripta prœcipiendo manda-

mus, quatenus, ad locum partibus competentem quantocius accedentes,
et Deum habentes prae ocuus, tam super duobus prœscriptis. quam etiam

super consanguinitatis articulis et aliis, si qua de jure idem accusator

duxerit proponenda, secundum formam prioris mandati, sublato cujuslibet
contradictionis et appellationis obstaculo, procedatis. Quod si non omnes

[his (') exequendis potueritis intéresse,] duo vestrum [ea, sublato cujuslibet
contradictionis et appellationis obstaculo, nihilominus exequantur].

Datum Romœ, apud Sancturn Petrum, v kalendas februaru, anno nono.

Bibliographie. lnnocentii opera, éd. MtGNE,t. )I, cet. <080; BouQUET,~ee!«;<,
t. X)X, p. 485; RAYNALDf,~Hna<.eccles.,ad ann. 1207,§ 6; PoTTHAST,n" 2991.

Innocent III ordonne à ses légats de continuer l'enquête, ou plutôt (te la com-
mencer, touchant le mariage de Pierre d'Aragon avec Marie de Montpellier. Cette
seconde bulle ne concorde pas avec ce passage de GERMAfN (~M<. de la commune
de A/OM~eMM)-,t. I, p. 245): « Hfallut tout l'ascendant et toute la fermeté d'Inno-
cent 111 pour neutraliser ses projets de divorce Il n'en est rien cependant,
comme on peut s'en convaincre en lisant les documents pontificaux bien plus,
en présence des motifs allégués par Pierre, le Pape devait pousser ses légats à

(') Losmots entre crochets ne sont pas dans M)GME.
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mener ra.Didement Fenauete (Pour tenchamement des ffnmener rapidement l'enquête (Pour l'enchaînement des faits, Cf. 173, et aussi

N"190).
Établissons tout d'abord la chronologie des faits qui se déroulèrent depuis le

mariage (juin 1204) jusqu'à la naissance de Jayme le Conquérant (1" février 1208).
En octobre 1205, naissance de Sancie que Pierre promet de donner en mariage à

Raimond VII; constitution de la dot de la princesse au dépens des biens de la

mère, et protestation de Marie qui signe bien à regret. En 1206, révolte des habi-

tants de Montpellier (voir Bulle suivante) celle-ci dut éclater dans les premiers
mois de l'année. L'acte d'accord est, en effet, du 27 octobre 1206. H est bien pro-
bable que cette révolte dut influencer le roi d'Aragon dans sa résolution de

divorce. Il est hors de doute, en tout cas, que le 21 décembre 1206 des négociations
furent entamées pour le mariage de Pierre avec Marie, héritière du royaume de

Jérusalem (Cf. Rist. f/ën. de ZaH~Medoc. t. VI, p. 248). La lettre aux légats du

17 juin 1206 arriva donc en pleine révolte des habitants de Montpellier, et au

milieu des négociations pour le mariage. D'après les auteurs de l'BM~Otre générale
de 2,f<~Medoc (Loc. cit.) les légats auraient commencé l'enquête, et cité les

parties. Hugues de Torroja se serait présenté pour le roi d'Aragon Marie aurait

demandé un délai pour se défendre. Ce dernier fait dut se passer à la fin de 1206:

c'est ce qui explique la nouvelle lettre d'Innocent III du 28 janvier 1207 que nous

commentons.

Il nous paraît donc bien acquis que loin de blâmer Pierre, et loin de faire usage
de toute sa fermeté pour l'obliger à reprendre sa femme, Innocent III, au contraire,
ainsi que l'exigeaient l'équité et la morale, fit droit à sa demande d'enquête.

Comment se fit momentanément la réconciliation? Jacques d'Aragon naquit
dans la nuit du 1" au 2 février 1207, d'après le Petit Thalamus (édit., p. 331), date

qui, pour nous, correspond au 1'" février 1208. La conception du Conquérant
aurait donc eu lieu neuf mois auparavant, fin avril 1207, et, par conséquent, trois

mois après la lettre d'Innocent III du 28 janvier 1207.

Or, pendant que le Pape, « qui ne peut refuser d'instruire l'affaire'), ainsi que

l'a remarqué avant nous M. FABp~GE (Hist. de M~Me~one, t. I, p. 353), pressait
ses légats de faire droit à la demande de Pierre, les bourgeois de Montpellier
travaillaient, de leur côté, à réconcilier les deux époux. La réconciliation eut lieu,
bon gré mal gré, volontairement ou par supercherie, peu importe et elle eut
lieu dans les premiers mois (février-avril) de 1207 (Cf. la légende de la conception
de Jayme le Conquérant: VAissETE, Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 259
F. F'ABRÈGE,~fM<.de ~a<yMe<one,t. I, p. 353; GERMAtN, NMf. de commMne de

Montpellier, t. 1, p. 347, et surtout la note xni, pp. 307-316, où se trouve tout au

long la légende de RAMONDMuNTANER – et aussi DE ToupTouLON, ~M<- de
.acme I, t. I, p. 85. – On trouvera aussi dans l'ouvrage de M. FABRÈGE toute une

bibliographie que nous jugeons inutile de reproduire).
Pierre de Castelnau et l'évoque de Pampelune ne purent mener à bonne fin

une pareille enquête. Innocent III en renouvela l'ordre à ses légats, et lui-même
enfin prononça une sentence le 19 janvier 1213 (Voir plus loin les trois bulles de
ce Pape a cette date, ou nous reprenons la suite des événements).
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ITe-CXXVm. 13 avril 1207

/MKoeeM//7/ félicite les coMM~ et les habitants de Mo?ï~e/er c~auoM' fait
la paix avec Pierre, roi d'Aragon, et approuve l'accord coMc/MeM~e
eux.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, consulibus

et populo Montispessulani, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum illius locum, licet immenti ('), teneamus in terris qui discordias

detestatur, ne in hiis, que pro bono pacis facta noscuntur, questionis scru-

pulus vel fomes discordie valeat suboriri, apostolica debet circumspectio

providere.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris postulationibus grato concur-

rentes assensu, compositionem inter vos et carissimum (') in Cristo filium

nostrum, il.lustrem regem Aragonum, per venerabilem fratrem nostrum,

.Magalonensem episcopum, super controversiis, guerris et dissentionibus

rationabiliter initam, sicut sine pravitate facta est, et ab utraque parte

sponte recepta, interposito juramento, et in vestris ac ejusdem Regis au-

tenticis plenius continetur, auctoritate apostolica confirmamus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis

infrmgere, vêt ei ausu temerario contraire. Si quis aotem hoc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani. idibus(') aprilis, pontificatus nostrianno decimo.

Bibliographie. Archivesmunicipalesde Montpellier,arm. E, cass. 5, n"2186de ftn-
ventaireLouvET,publiépar M.J. !tEKTn)!r,É;original sur parchemin; le sceau a disparu;
cordonsde soiejauneet rouge,encoreat.tach'ës– Grandr/M<amMs,fol.6r' – f)tttoc<'n<!f
epMto~, ëd. BALuzE,t. n, p. 851 éd. Mt(;NK,[.)!, coL 1338; Gallia c/trMtMKft.t. V),
Instr., col. 363; HouQUET,/<ec«et7,t. X)X,p. 487; – t'on-HAST.n" 3084; F. FAMheE,
~M<.de Maguelone,t. p. 352; GA)UEL,Series, t. ), p. 2n.

(') Origine :t<Mn<e/-t<t;G)'nndThahunns: ~Originn): f~tM; Grand Thahunna:

)tit)M)-)';)'.
~js.

(~) Origina! M<'t'M)WMtH Grand Tha)a-

mus:A'<!nM)mttm.
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Pour bien comprendre cette bulle d'Innocent III et le motif pour lequel il la

donna, nous devons remonter aux causes de la petite révolution qui éclata à
cette époque à Montpellier.

Nous savons comment Pierre d'Aragon, à qui Guillem VIII avait recommande
ses enfants et ses domaines, s'acquitta de ses devoirs il alla jusqu'à les confisquer
à son. profit en épousant son héritière. Roi d'Aragon, seigneur de Montpellier,
rêvant peut-être de reconstituer à son profit l'ancien royaume wisigothique,
Pierre alla se faire couronner roi à Rome par Innocent 111. De grandes dépenses
s'ensuivirent.

A son retour de Rome, il dut soutenir son frère alors en guerre contre le comte
de Forcalquier et fait même prisonnier par ce dernier (Cf. Hist. gén. de ZaM.~Medoc,
t. VI, p. 239). En même temps, et pour accomplir le serment prêté à Innocent III
la veille du couronnement, il avait entrepris une campagne contre les Albigeois
(lbid., p. 240).

Pour subvenir à toutes ces dépenses, Pierre fut obligé de lever des subsides
sur ses sujets d'Aragon; mais il dut prendre des ménagements avec les bour-

geois de Montpellier protégés par la charte du 15 août 1S04. A l'impôt il préféra
l'emprunt: il en fit deux, l'un de 75.000 sols melgoires, pour lequel il donna en

gage le château et les revenus de Lattes l'autre de 100.000 sols de la même
monnaie, donnant, comme gage de ce dernier, le château et les revenus de

Montpellier. En tout 175.000 sols melgoires et non 800.000 comme le dit GARIEL
(Series, t. I, p. 273).

Or Pierre agissait dans la circonstance avec aussi peu de scrupule que lors des
fiançailles de la petite Sancie qui venait à peine de naitre. II engageait les biens
de sa femme sans la consulter, ainsi que nous croyons pouvoir le conclure des
actes qui se rapportent à cet événement.

Les historiens ont accordé, nous semble-t-il, trop de confiance à GAmEL (loc.
cit.), pour juger des causes de la révolte des habitants. D'après lui, les Mont-

pelliérains se seraient révoltés à cause du peu d'égards que le roi aurait eus pour
leurs coutumes.

La véritable cause de la révolte ne serait-elle pas indiquée dans le passage de
l'acte d'accord du 37 octobre 1206, le seul document qui nous soit parvenu sur
cette affaire (Cf. Hist. </<'H.de /.aH</Medoc,t. VIII, col. 534 à 538).

Cum d. rex et d. ?'e~tHa nihil de ipsisnisi &OHam/idem in hoc pignore possint vel
debeant MMptcaWpro eadew suspicione tollenda, et M~M~Me parti jus suum plenius
conservetur ne /<M-<e,quod Dominus f~e~a<, simile contingat vel deterius quod
jam dignoscitur contigisse, nos ad honorem c< M<i<t<a<emd. regis et d. regine <?<
hominum .MOM<t~eMM<aHtC<M<Mmet M~M de /.N~ Ca~<?'MMde Omelassio, muni-
tiones quoque et villas, et omnia alia ca~a e~<?'a ~t~aM ~o?!<MpeMM~Ht posita, ad
jus prœdictorum pighorum pertinentia, DURANTE PIGNORE, 6oKa~e<ene6tmM~,
etc.

La cause de la révolte nous parait suffisamment indiquée dans ce passage. Si
les bons bourgeois de Montpellier avaient eu a se plaindre de la violation de
leurs libertés par le roi d'Aragon, ils auraient eu soin de le mentionner et de
faire ajouter dans le traité de paix une clause spéciale. Or rien de tel. Les habi-
tants de Montpellier se révoltèrent parce que Pierre, qui leur avait emprunté
175.060 sols, avait voulu transformer cet emprunt en impôt déguisé, les traiter
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o~n. Il-- _l.acomme ses sujets d'Aragon, et reprendre les gages qu'il avait donnés en garantie
des remboursements de la somme empruntée.

A cette cause première, qui est de beaucoup la plus importante, on pourrait en

ajouter une autre le sans-gêne avec lequel Pierre avait traité Marie et les habi-
tants de Montpellier, en disposant de leur ville en faveur de Raymond VII, fiancé
à Sancie, sa fille. Cette hypothèse pourrait être soutenue pour ne pas rejeter
absolument la leçon de GARiEL qu'ont suivi les historiens modernes..

Il y a plus encore, à notre avis, et c'est ici qu'éclaterait le sans-gène, la duplicité
ou la fourberie de Pierre d'Aragon envers les habitants de Montpellier. Il aurait
contracté ces emprunts et engagé les biens de sa femme sans la consulter, ou
bien il aurait trompé les habitants en leur promettant la signature de Marie.

Toujours est-il que, condamnés à payer 40.000 sols pour dédommager la reine
des dégâts faits à son château de Montpellier et des autres dommages causés à
son préjudice, les consuls exigent qu'elle signe le billet de 100.000 sols dont
le gage, ainsi que nous l'avons dit, était surtout le château et les revenus de

Montpellier, a~'Md tM.~M?Hen<orMmp)'cS~c~?'M?K c*° ~HdorutK CMm.yM?'atKeM<o
laudaverit et M<~Ho suo mMm~ fecerit. Marie, dont Pierre disposait de la fortune
avec tant de facilité, n'était pas présente quand le traité de paix fut signé,
et la brouille était déjà dans le ménage royal quand Pierre contracta toutes
ces dettes.

Maintenant que nous croyons avoir exposé suffisamment les causes du conflit,
nous n'avons pas à entrer dans le détail des faits. L'évoque de Maguelone s'in-

terposa à la 6n, et la paix fut conclue à Villeneuve, en présence du légat du Pape,
Pierre de Castelnau (Cf. sur ces faits, ~M<. gén. de Languedoc, t. VI, p. 24G; –
ZuMTA, Anales de la Corona de A?Y«yo~ liv. II, ch. 52 et surtout F. FABRÈGE,
S~. de Maguelone, t. I, p. 352).

Innocent 111approuva le traité de paix par la bulle que nous publions. Agit-il
en qualité de suzerain, comme le veulent certains historiens? A plusieurs reprises,
nous verrons ce Pape parler de sa suzeraineté sur les seigneurs de Montpellier.
C'était exact pour une partie de leurs possessions, mais non pour leur ville

seigneuriale. Il ne pouvait ignorer que bien avant lui Alexandre III l'avait prise
sous sa protection et avait protégé son commerce (voir N<" 98 et 99) sans exiger
cependant aucun cens en signe de vassalité; enfin nous allons dire bientôt (voir
? 197) comment et dans quelles conditions fut établi le cens que cette ville
devait payer annuellement au Saint-Siège. Si le Pape était suzerain du comté de

Melgueil, il ne l'était pas de la ville de Montpellier; au point de vue féodal, elle

dépendait des évéques de Maguelone qui pouvaient en disposer, et, de fait, en

disposèrent suivant leur bon plaisir.
Innocent III intervint en cette circonstance à un autre titre. Dans le traité

de paix conclu à Villeneuve, il y avait une clause concernant le serment qu'aurait
fait Pierre contre les exilés de Montpellier. Ce serment embarrassait la con-
science de notre monarque il aurait voulu, pour pardonner déQnitivemcnt, en
obtenir dispense; mais ni Guillaume d'Autignac ni le légat, Pierre de Castelnau,
ne crurent pouvoir par eux-mêmes satisfaire à ce désir royal, et ils conseillèrent
dé recourir à Innocent HI.

Il a donc du exister une autre lettre de ce Pape accordant au roi d'Aragon la
dispense demandée, et, probablement, de la même date que celle que nous com-
mentons. Aussi longtemps que le Pape n'avait pas accordé a Pierre la dispense.
les habitants de Montpellier pouvaient craindre que, par scrupule de conscience,
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ni ntma. nnnun,a..nr,n 1. 1.:1~,r..4~.«..a, t.et nous connaissons la délicatesse de ce prince sur ce point il ne voulut

pas accomplir entièrement et intégralement les conditions de la paix.
Ce motif, nous n'en doutons pas, dut pousser Innocent HI à écrire cette bulle

aux habitants de Montpellier pour les rassurer.

1TT-CXXIX. 20 aout 1207

Innocent 7// écrit aux consuls de MûM~e~ter au ~z~'c~ des crimes </c

Raymond VI et de l'excommunication lancée contre lui.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, populo

Montis Pesulani, salutem et apostolicam benedictionem.

Detestabile scelus et immense (') crudelitatis tyrannidem (~) quam

cornes Tolosanus, Dei et Ecclesie inimicus, exercet, venerabiles fratres

nostri, Avinionensis et Cavallicensis episcopi, et dilectus filius P[etrus] de
Castro Novo, Apostolice Sedis legatus, necnon et muiti Ecclesiarum prelati
suis nobis litteris intimarunt. Sane sicut ex litteris predictorum accepimas,

idem cornes, contra prestitum veniens juramentum, precipuus fautor

hereticorum et defensor existit, et ecclesias et quelibet religiosa loca et

universam terram nimia crudelitate devastat, qui quandam ecclesiam in

diocesi Garpentoracensi, quam in fide et securitate sua receperat, com-

bustis ibi plus quam sexaginta hominibus, mulieribus et parvulis, in

testimonium proprie crudelitatis combussit, et quandam graiigiammonas-
terii Aque Belle, Cisterciencis ordinis, destruxit Quadragesime violator

pedagia nova instituit; antiqua intollerabiliter nitituraugmen tare; eccle-

sias in castellum et guerram faciendo de ipsis facit speluticam latronum,

nonnullas earum tradendo Judeis, qui in Cristiani nominis contumeliam

Cristianis ibi mulierculis abutuntur. Quoque venerabili fratri nostro, Car-

pentoracensi episcopo, civitatem suam et duo castella, cum villis eisdem

adjacentibus et monasterio Sancti Willelmi Sancti Paragorii et Sancti

Martini ecclesias abstulit violenter. In gravem insuper Cristianorum

oppressionem publica officia Judeis committere nonveretur, pacemjura-
t.am in terra observare penitus conLradixit; imo eam modis quibus potest

('; Ot'ig.:)MMMHM. (9)Orig.:T't'rfMHpw/eni.
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nititur violare, nolens adversariis suis justitiam exhiberc cum ipsi justitie

se offerant parituros.

Cumque a dilectis filiis, abbate Cisterciensi et P[etro] de Castro Novo.

Apostolice Sedis legatis, assistentibus eis venerabilibus fratribus nostris,

Arelatensi archiepiscopo, et Vivariensi, et Nemausensiepiscopis, necnon et

multis aliis episcopis et prelatis, ipse cum fautoribus suis excommunica-

tionis esset vinculo innodatus, paucis diebus elapsis, in presentia ipsius

archiepiscopi et carissimi in Cristo filiitiostri, illustris regis Aragonum
ac multorum abbatum et aliorum, tactis corporaliter sacrosanctis evan-

geliis, juravit publice quod eorumdem iegatorum mandato pareret super
omnibus pro quibus fuerat excommunicationis vinculo innodatus. Die

igitur pro suscipiendo mandato juxta suum beneplacitum assignata, idem

cornes, ut eorum mtentionem eluderet, Sedem Apostolicam appeflavit;
et licet mandatum in virtute prestiti juramenti injungeretur eidem, illud

tamen nec audire voluit nec servare. lidem (') vero appetlationem ipsius
attend entes penitus nullam esse, ipsum tam pro reatu perjurii quam pro
dictis excessibus cum omnibus suis fautoribus excommunicationis vin-

culo innodarunt, proprietates ejus et loca ad que devenorint interdicti

sententie supponendo.

Cum igitur juxta testimonium evangelice veritatis viri pacifici in beato-

rum numéro computentur, universitatem vestram monemus, consulimus

et hortamur, in remissionem vobis peccaminum injungentes, quatinus, aci

defensionem Ecclesie ac pacem terre servandam, dextras vobis societatis

invicem dando juramentis vos ad hoc mutuis obligatis, ut sic dicti comitis

nequitia confundatur, et terra ipsa in statu pacifico perseveret.
Datum Viterbii, xm katendas septembris, pontificatus nostri anno decimo.

Bibliographie. Archivesmunicipatcsde Montpellier,arm. )' cass.S, n' 2)8'!de [Inven-
taire LouvET,édité par M.J. BËRTfŒL~;originalsur parchemin;le sceaude plombadisparu
cordonsde chanvreencore attachés.

Cette lettre d'Innocent ni, que nous n'avons vu mentionnée nulle part, pré-
sente un grand intérêt. Elle explique. on effet, un point reste obscur de l'histoire
de Raymond VI, et précise ses rapports avec Pierre de Castelnau.

Le 29 mai 1207, le Pape écrivit à Raymond VI une lettre fulminante contenant

les principaux griefs des légats contre lui. H accuse le comte de violer le saint

<') Ms.: /~M.
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temps de Carême, de ne pas respecter les églises, de les transftemps de Carême, de ne pas respecter les églises, de les transformer en forte-

resses, d'avoir augmenté les péages, de donner les charges publiques aux Juifs,
d'avoir envahi les domaines du monastère de Saint-Guillem et d'avoir chassé de
son siège l'évoque de Carpentras. Tous ces griefs se trouvent mentionnés dans
la lettre aux consuls de Montpellier que nous publions en plus, le Pape lui

reproche d'avoir mis le feu à une église du diocèse de Carpentras, et d'y avoir
fait brùler soixante personnes, de livrer des femmes chrétiennes aux Juifs, qui en

abusent, d'avoir enlevé au monastère de Saint-Guillem les églises de Saint-

Pargoire et de Saint-Martin, nous ne pouvons préciser lequel mais nous

pencherions pour Saint-Martin de Londres.

C'est là un terrible réquisitoire contre Raymond VI. La lettre que nous édi-
tons relate surtout le crime horrible d'avoir fait brùler 60 personnes dans une

église.
Au point de vue historique, elle est d'un aussi grand intérêt. Elle nous fait

saisir la liaison des événements et apporte un complément utile à l'histoire de
la province. Citons ici dom VAISSETE (Hist. ;?ëM.de Languedoc, t. VI, p. 258):

« La lettre du Pape (celle du 29 mai) au comte de Toulouse eut son effet ce

prince, soit par la peine qu'il eut de se voir excommunier, soit par les menaces
secrètes de Pierre de Castelnau qui, afin de l'obliger à signer la paix, suscita sous
main contre lui, sous prétexte de piété, tous les seigneurs de Provence qui lui
firent la guerre, se rendit enfin aux volontés du légat. Raimond, après avoir
conclu la paix avec tous ses seigneurs, fut, à ce qu'il paroit, absous de l'excom-
munication. Il étoit aux environs du Rhône le 1" d'aoùt de l'an 1207. Il se
rendit bientôt après dans son château de Melgueil, et il y fut présent le 4 de ce

mois, lorsque Marie, reine d'Aragon, fille de feu Guillaume, ~HCM?' de ~OM~-

pellier, et de ~mpct'a~nce Eudoxie, permit aux habitants de cette ville d'en
démolir entièrement la tour et le château et d'en raser les fortifications avec

promesse que jamais aucun seigneur de Montpellier ne pourroit la fortifier ou y
élever quelque forteresse. »

Toujours prudent, dom VAissETE n'affirme pas catégoriquement que Rai-
mond VI fut absous il dit ce qu'il paM~. Or il ne le fut pas. Peut-être en

répandait-il la nouvelle dans le Languedoc, et ce fut probablement pour détromper
les habitants de Montpellier contre ce faux bruit que le Souverain Pontife leur
adressa cette lettre du 20 aoùt. Elle pressait d'autant plus que le comte de Tou-
louse était venu dans son château de Melgueil au commencement de ce mois, et

qu'il s'y était rencontré avec la reine d'Aragon.
De fait, voici ce qui se passa dans le courant de juin et de juillet. A une date

que nous ne pouvons préciser, le comte de Toulouse comparut dans une réunion

composée de l'archevêque d'Arles, du roi d'Aragon et de nombreux abbés, et jura
sur les saints Évangiles de comparaitre devant les légats pour demander la levée
de l'excommunication, et faire amende honorable sur tous les points d'accusation.
11 arriva en effet au jour fixé, mais, au lieu de se soumettre, il en appela au Pape.
L'excommunication ne fut donc pas levée.
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1T8. – 8 juin 1208

Innocent M/b/'Me les ~cy~ du Saint-Esprit qu'il a ~-a/M/f~'e /?o~c
la maison mère de leur Ordre.

Defuncto Romœ felicis mémorise Guidone, qui vestrorum hospitalium

primus exstitit institutor et rector, cum quidam ex fratribus vestris a

Montepessulano directi, et alii venientes ab Urbe pro substitutione rectoris,

in nostra essent prœsentia constituti, de ipsorum consilio et assensu, quia
videbatur plurimum expedire, statuimus ut caput et magisterium Ordinis

vestri perpetuo perseveret in Urbe apud hospitale Sancti Spiritus in Saxia,

ita quod rector ipsius prœsit universis fratribus Ordinis vestri tam pra~sen-
tibus quam futuris, omnesque sibi teneantur impendere obedientiam et

reverentiam regularem.

Cumautem hospitalis, quod est apud Montempessulanum, rector fuerit

eligendus, de consilio et assensu rectoris hospi.talis quod est apud Urbem,

regulariter eligatur.

Unde nos secundum formam constitutionis hujusmodi eligi fecimus

dilectum filium fratrem, P. de Granerio, in summum rectorem hospitalis
Sancti Spiritus in Saxia, firmiter injungentes ut, de ipsius consilio et as-

sensuin hospitale Sancti Spiritus, apud Montempessulanum rector idoneus

eligatur.

Quocirca universitatem vestram per apostolica scripta monemus, qua-
tenus quod a nobis est salubriter institutum, a vobis et successoribus ves-

tris et nunc et semper inviolabiliter observetur, cœteris in suo robore

permanentibus quœ in privilegio utrique hospitali a nobis indulto conti-

nentur expressa. Nulli ergo [omnino (') hominum liceat banc paginaml
nostrœ constitutionis et jussionis [infringere, vel ei ausu temerario con-

tcaire.] Si quis autem [hoc attentare prœsumpserit, indignationem omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit

incursnrum. ]

DatumAnagniœ, v) idusjumi, announdecimo.

(') Nous rapportons entre crocheta les parties omises par M)G!<)!.

MULLAtM M L'ÉGDSt! D)! MACUELONE. T. t H)
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Rihlinnranh;n lm"nne."r6; 1 Il .f. o.
Bibliographie.- lnnocentii yf/ept~o~, éd. BALUZE, t. H, p. i88; éd. Mt&NE, t. H, col. 1424;

CocQUKUNEs, BuMar., t. fH, p. 12S; BM«. Romanum, éd. ÏAUMN), t. !)t, p. 215;

PoTTHAST, n' 3439; Abbé PAUUNfKR, Gui de Montpellier, p. 84; –
ToussART, D:'p<oMta<<t

poHM~CKi, etc., Observations, p. tO.

Cettg bulle est la dernière adressée aux membres de l'Ordre du Saint-Esprit
que nous insérerons dans notre Recueil. L'Ordre est maintenant constitué et ne
ne nous intéresse plus en lui-même, mais seulement dans les rapports que les
frères de l'hôpital de Montpellier peuvent avoir avec le diocèse.

Gui décéda à Rome au mois de mai. Sa succession entière semblait bien
lourde: diriger deux maisons, aussi éloignées l'une de l'autre, exigeait beaucoup
d'activité. Le Pape prit la seule résolution convenable pour assurer la régularité
dans l'observance de la règle et le bon fonctionnement des deux plus importants
hôpitaux de l'Ordre. Désormais les deux maisons sont distinctes le supérieur
général est à Rome avec le titre de grand recteur de l'hôpital du Saint-Esprit tH
Saxia. Pierre Granier, premier supérieur, fera élire le recteur de Montpellier et
ses successeurs agiront de même.

La maison de Montpellier est donc placée dans un état d'infériorité. Certaine-
ment, ainsi que nous l'avons dit (voir N" 171), il était à prévoir que Rome atti-
rerait à elle cette magnifique institution; sans nul doute, l'hôpital de Montpellier
ne pouvait lutter en magnificence avec celui de Rome, doté par Innocent 111. Les
rôles avaient changé dans l'espace de dix ans. En 1198, l'Ordre du Saint-Esprit
n'avait, au centre de la chrétienté, que deux maisons sans importance Innocent III
maintient à Montpellier la tête de l'Ordre mais en 1208, le fondateur étant mort,
et Rome possédant un magnifique hôpital, c'est lui qui en devient le centre.

Quelle était la situation créée par cette bulle a la maison de Montpellier ? Son
union avec la maison de Rome, décrétée en 1204, était-elle abolie ? Rien ne le

prouve. A part la nomination du recteur de Montpellier qui sera faite par ordre
du supérieur général, les autres induits doivent avoir force de loi ceteris in suo
}'o6o?'epe?'mao.eM~<)M~~Mcfin privilegio M<)'~Mehospitali a nobis mdt(Ma cOM~'HeH<M)'

e,rpressa. Par conséquent la maison de Montpellier demeurera unie à celle de

Rome, c'est-à-dire qu'elle devint la seconde de l'Ordre.

Cette situation fut jugée préjudiciable pour l'avantage spirituel et temporel de
l'Ordre. Ce fut Honorius III qui annula la bulle de 1204, et déclara que les deux
commandeurs de Rome et de Montpellier seraient indépendants l'un de l'autre.

Sur l'instance des frères de Rome, Grégoire IX, par sa bulle du 15 mai 1228,
replaça la maison de Montpellier sous l'obédience de celle de Rome. Elle y resta,
jusqu'à sa destruction par les protestants, et une bulle de Nicolas V de 1454, con-
firma la bulle de Grégoire IX, mais laissa cependant dans la juridiction directe de

l'hôpital de Montpellier un certain nombre d'hôpitaux. Le recteur de Montpellier y
avait droit d'institution, de destitution, de correction, de translation et de réforme,
tout comme le grand recteur de Rome avait droit de visite et d'institution dans

l'hôpital de Montpellier. De plus, le recteur de Montpellier devait respect, hom-

mage et obéissance au grand-maître, et devait lui payer un cens annuel de

vingt florins; mais, en revanche, le recteur de Montpellier, qui devait se rendre
a Rome tous les ans pour y assister au chapitre général, y obtenait la seconde

place.
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Par conséquent, la bulle d'Innocent III de 1208 conserva toujours sa force,

excepté pendant le ponti6cat d'Honorius III. Plus tard, il est vrai, en 1625,
Urbain VIII rétablit le generalat de Montpellier pour favoriser le relèvement
de cette maison, mais ce fut peine inutile. A cette époque, saint Vincent de Paul
avait déjà. commencé sa mission. L'oeuvre de Gui allait être renouvelée et adaptée
à des besoins nouveaux.

1'70. – 3 février 1209

CoH/b?'~e~e?~ au désir exprimé par Arnaud, abbé de Cîteaux, son légat
~aM~ province, Innocent 7// n'a pas voulu recevoir l'hommage de
Raimond F/ pour le comté de Melgueil il donne en même temps aux

légats ses instructions touchant le comte de Toulouse.

Licet nobis jamdudum comes Tolosanus per suos nuntios supplicaverit
ut super comitatu Metgoriensi, qui beati Petri juris et proprietatis existit,

fidelitatem ab eo recipere dignaremur, ne tamen ipsum hoc modo quasi
confirmare videremur eidem preces suas non duximus admittendas

considerantes hoc ipsum quod tu, fili abbas, per tuas nobis litteras sug-

gessisti, ut videlicet si fortassis in incœpta malitia pertinaciter perduraret,

ipso demum eo juxta meritum spoliato, statuaremus de ipso quod Ecclesim

negotio expediret.

Quia vero a nobis est sollicite requisitum qualiter procedendum sit circa

comitatum eumdem fideli exercitui signatorum, id vobis providimus sua-

dendum, quatenus ad Apostoli dicentis Cum eM<~ a~/M/M~, dolo vos

cepi ('), magisterium recurrentes cum talis dolus prudentia potius sit

dicendus, deliberato cum eorumdem signatorum prudentioribus opportuno

consilio, divisos ab Ecclesiœ unitate divisim capere studeatis, dummodo

videritis quod ex hoc idem comes vel aliis minus assistere vel per se ipsum
minus debeat insanire, non statim incipiatis ab ipso, sed eo primitus arte

prudentis dissimutationis eluso, ad exstirpandos alios hœreticos transeatis

ne si squamis Leviathan sese coujungentibus una vi fueritis simul omnes

aggressi, tanto demum hujusmodi satellites Antichristi difficilius possint
conteri, quanto pertinacius ipsos in unum conjunctionis vincutum contin-

geret glomerari. Sic enim et illi facUius sterni potcrunt remissius adjuti

('; !i, Cor.,xt), iC.
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per istum, ac iste, illorum interim visa strage, ad cor fortasse redibit, vel,

si perseveraverit in malitia, tandem contra ipsum et solum et destitutum

levius procedatur. Hœc ergo vobis suggerimus ad cautelam.

Vos autem, qui rerum circumstantias eo plenius quo prœsentius agnos-

cetis, sic vel aliter circa singula procedatis quemadmodum tam vobis quam

aliis, quorum fuerit utendumconsiuo, de ceelo fuerit revelatum, circaprœfati
comitis negotium processuri, prudenti deliberatione prœmissa, prout ad

honorem Dei et utilitatem Ecclesiœ videritis expedire.

Bibliographie. fKnoMHMtIII epM<o<a'.éd.BALuzE,t. tf, p.259 éd. MfGNE,t. H,coL1546;
– BOUQUET,Recueil, t. XIX,p. 5i4; – VAissME,Hist. gén. de Languedoc,t. V), p. 273;
POTTHAST,n' 3642 F.FABRÈGE,Hist. de Ma~Me~OHe,t. t. p. 365 GERMAM,Étude histo-
)'QMesur les comtesde Maguelone,p. 67.

Date. Ainsi que le fait remarquer PoTTHAST,cette bulle ne porteaucuneindicationde
de lieu, de moiset de jour. Aveclui cependantnous la fixonsau 3février)209. DomVAissETË
dit qu'ellefut écrite versle 3 février decette année.

Avec cette lettre d'Innocent III, nous entrons dans le grand débat que suscite
sa conduite au sujet de Raimond VI et du comté de Melgueil. Disons d'abord

qu'elle est adressée à Arnaud, abbé de Cîteaux, et aux évéques de Conserans et
de Riez ce dernier avait été nommé légat à la mort de Pierre de Castelnau.

Raimond VI, sentant l'orage qui allait fondre sur ses États, offrit donc à Inno-
cent III de luifaire hommage pour le comté de Melgueil; le Pape refusa d'accéder
a cette offre pour le motif exposé dans sa lettre. Encore quelques jours et le
comté sera confisqué au profit de l'Église Romaine. Reprenons la note que nous
avons ajoutée à la bulle ? 4, et voyons quels étaient, en 1209, les droits du Saint-

Siège sur cette partie de la province.
Nous ignorons quelle est sur ce point l'opinion de M. LucHAtRE, qui n'a pas

consacré une page à ce fait, pourtant si grave. Il ne s'agit plus ici d'une excom-
munication lancée contre un souverain; il ne s'agit plus de délier des sujets de
leur fidélité, ou d'une tentative pour enlever à un roi son trône et lui substituer
un autre roi, toutes choses que l'on trouve dans la vie d'Innocent III; ici le Pape
proclame ses droits de suzerain, agit comme te), enlève le comté à Raimond, et
l'inféode à un autre. Ses successeurs marcheront sur ses traces, et nous verrons
les rois de France respecter cette décision.

Nous avons déjà dit (voir n" 4) que dom VAISSETE avait contesté à Pierre de

Melgueil le droit de disposer de son comté. A son tour, M. MouNtER (HM<. gén.
<<eLanguedoc, t. XII, note 18, p. 285) reprend cette même thèse.

« L'origine de la puissance territoriale des évéques de Lodève,–dit-il–,
est absolument légitime; on ne saurait en dire autant de celle des évêques de

Maguelone, tout au moins pour une partie de leurs possessions. Il nous reste
a expliquer en vertu de quel droit il [l'évoque j s'appelait comte de Melgueil. On a
vu plus haut qu'à la fin du douzième siècle, Raymond VI possédait ce comté. En
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it. nu to QittïHttnrt fifu~~rmit Tti~Tm~t-t~ ï) ~<rf.~ ~PP~ t,~1209, au moment où la situation devenait menaçante, il avait offert au pape
Innocent III de lui en rendre hommage, offre imprudente que le Souverain
Pontife déclina pour l'instant, tout en se réservant de s'en prévaloir pour l'avenir
Une fois ce prince condamné par le concile d'Arles (1211), Innocent III n'hésita

plus et fit opérer la saisie du comté de Melgueil en prenant cette mesure hardie,
la cour romaine faisait bon marché des droits indéniables des rois capétiens.
L'hommage prêté en 1085 à Grégoire VII avait été une atteinte portée à ces droits

héréditaires il n'avait été suivi d'aucun effet; et, dès le mitieu du douzième
siècle, l'évêque de Maguelone, comme le seigneur de Montpellier, reconnaissait
la suzeraineté de Louis VII. Si les Souverains Pontifes, jusque vers l'an 1400,
ne cessent de la [leur suzeraineté] rappeler dans leurs bulles, les rois de France
et leurs officiers ne se montrent pas moins obstinés et nient la légitimité de ces

prétentions chaque fois que l'occasion s'en présente on sait que les récla-
mations de Philippe le Bel touchant le comté de Melgueil furent un des griefs de
Boniface VIII dans ses querelles contre ce prince. »

Il y a quelques inexactitudes dans ce passage.

L'évêque de Maguelone aurait reconnu la suzeraineté de Louis VII. Ceci est

exact, mais nous ne voyons pas quelle conclusion M. MoLiN!ER peut tirer de ce
fait. L'évêque n'était pas comte de Melgueil, et il faisait hommage pour des biens

qu'il tenait des Carolingiens ou que ses prédécesseurs avaient acquis au cours
des siècles. Le seigneur de Montpellier reconnaissait la suzeraineté du roi de

France, ajoute-t-il. Nous le répétons, on ne peut tirer de ce fait aucune conclusion
contre la suzeraineté des Papes sur le comté, comme nous le dirons (voir ? 198)
de plus, M. MoLiNtER serait bien embarrassé pour nous citer un seul acte du
Cartulai1'e des Guillems démontrant que les seigneurs de Montpellier se considé-
raient vassaux des rois de France. Quoi qu'il en soit, ce devaient être des vassaux

peu ndèles puisque nous voyons Guillem VIII, en 1202, sous Philippe-Auguste,
tourner ses regards vers l'Espagne et y chercher protection. Enfin, avant d'ap-
porter cet argument, M. MouNtER aurait bien pu nous tracer exactement les
limites du comté de Melgueil. Nous tacherons de le faire dans la note historique
que nous ajouterons à la bulle d'inféodation du comté à Guillaume d'Autignac.

D'un autre côté, dit M. MOLINIER, les rois de France ont nié la légitimité
des prétentions pontificales. Le premier qui ait protesté, c'est saint Louis. Nous
verrons dans quels termes, et nous verrons aussi qu'il s'inclina devant les raisons
de Grégoire IX et de Clément IV. S'il y a un fait historique avéré, c'est que nos
rois et leurs omciers ont toujours respecté les droits du Saint-Siège et quand
ceux-ci voulaient empiéter sur les possessions de nos évêques et sur leurs droits,
saint Louis, Philippe le Hardi, et môme Philippe le Bel, les rappelaient à l'ordre.
Les preuves abonderont dans le second volume de cet ouvrage.

« L'hommage de 1085 n'avait été suivi d'aucun effet". Cette phrase nous sur-

prend sous la plume d'un homme aussi avisé, que M. Mon~tER, et témoigne que
cet auteur ne possède pas à fond notre histoire diocésaine. Qu'on relise les bulles
d'Urbain II, de Pascal II, d'Honorius II, etc., et on se convaincra si vraiment cet

hommage n'a été suivi d'aucun effet. Dom VAtSSETE, nous l'avons dit (voir ? 4),
conteste, lui aussi, la légitimité de l'acte de 1085. Or il est obligé d'avouer que
Honorius II intervint on qualité de suzerain dans la fabrication des monnaies
de Melgueil (voir ? 24).

La cour romaine, dit enfin M. MouNfER, faisait bon marché des droits indé-
niables des rois Capétiens. Encore une fois, quels étaient ces droits ? Était-ce
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~,A~'¡+;£\c: 1. t'Y.11nrt>n.Y\ v v,r"comme héritiers des Carolingiens ? Mais alors leurs droits s'étendaient sur le
comté de Barcelone, la Provence, etc., etc. Vouloir nous représenter les Capétiens
usurpateurs, comme des héritiers de la deuxième race, c'est abuser un peu de ta.
crédulité du lecteur. Les droits des Capétiens ne dépassaient pas la longueur de
leur épée. Au commencement du xuf siècle, le Midi de la France était plus espa-
gnol que français, et l'influence de Pierre d'Aragon contrebalançait, si elle ne la

dépassait, l'influence de Philippe-Auguste. C'est après la guerre des Albigeois,
quand le Midi est vaincu, et que les Capétiens, autant par leur épée que par leur
habile politique, ont réussi à s'implanter dans la patrie Occitanienne et à l'incorpo-
rer à leur royaume, que nous trouvons la première réclamation formulée par eux.

Raimond VI qui connaissait ses droits devait aussi connaître ses obligations.
S'il voulut faire hommage du comté de Melgueil au Pape, c'est qu'il lui recon-
naissait des droits de suzerain. Voyant l'orage venir, il aurait dû, semble-t-il,

pour sauvegarder ses États, les mettre sous la protection d'Innocent III. Rien de
tel il ne veut faire hommage que pour le seul comté de Melgueil. Pourquoi cette
restriction ?

Comment était-il devenu comte de Melgueil Nous l'avons dit par son mariage
avec la sœur de Bertrand Pelet, qui avait été déshérité par sa mère. Nous allons
voir bientôt les Pelet réclamer auprès d'Innocent III leur part de l'héritage. A

plusieurs reprises même, au cours du xm" siècle, ils protesteront; alors nous

apprécierons la conduite des Papes, qui fut tout autre que celle des comtes de
Toulouse. Donc, les historiens, au lieu de s'attendrir sur le sort de Raimond VI

nous parlons seulement pour le comté de Melgueil pourraient, comme
Innocent III et ses successeurs, réserver quelques-unes de leurs sympathies
pour les héritiers de Béatrix.

Raimond VI reconnaissait ainsi la validité de la donation faite par le comte

Pierre, et les droits de suzeraineté du Saint-Siège sur le comté de Melgueil. Il est

certain, ainsi que nous le verrons par la suite, qu'il fut un assez mauvais vassal,
et qu'il considéra ce comté comme lui appartenant en propre: il aliéna certaines
villes ou chàteaux sans le consentement de son suzerain, et ne paya jamais le
cens annuel qu'il devait au Saint-Siège en signe de vassalité, comme nous le dit
ClémentIV. Nous sommes surpris que M. MouNtKp ne mentionne pas cette bulle,
qui est pourtant d'une grande importance dans le débat, et qui arrêta saint Louis
dans ses revendications.

Ce n'est pas, en effet, avec nos idées, et parfois même avec nos préventions,
qu'il faut juger cet acte mais selon les lois et la justice de l'époque. Or il était
inscrit dans le droit coutumier du comté que tout vassal devait améliorer le fief

reçu, qu'il ne devait pas le détériorer ou le laisser se détériorer, et, enfin, qu'il
devait payer régulièrement le cens annuel. Ces trois conditions furent violées par
Raimond VI; le comté était donc tombé en commis, et Innocent III, dont les
droits étaient incontestables, pouvait justement reprendre son bien.

Innocent III refusa donc de recevoir l'hommage que voulait lui prêter Rai-
mond VI pour le comté. Il ne pouvait faire autrement. Sous cet hommage, que
M.~MonNu-:R appelle « une offre imprudente a, se cachait, au contraire, une ruse
contre le Pape. Pouvait-il, en effet, reconnaître pour son vassal, lui confirmer la

possession du comté, et recevoir par conséquent pour ami, l'homme que le brui.

public accusait d'avoir trempé ses mains dans le sang de Pierre de Castelnau ?

Pouvait-il, dans ces conjonctures, faire cesser les causes qui, d'après le droit de

l'époque, faisaient tomber le comté en commis?
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les événements se précipitèrent comment, dès son arrivéeOn sait combien les événements se précipitèrent comment, dès son arrivée
en France, Milon se fit livrer par le comte de Toulouse sept de ses châteaux, en

particulier celui de Montferrand dans le comté de Melg'ueil, et comment, le 20 juin
1209, il en confia la garde à l'évÈque de Maguelone.

Voici le serment que prêta Guillaume d'Autignac. Nous l'empruntons à MtGNR

(/ftKOceM<MIII opera, t. 111,col. 94), et nous nous servons du texte du serment

prêté par l'archevêque d'Arles, changeant seulement les noms de l'évêque et du
château.

/H MOMKMeDomini. POM~Ca~ dûMMKt /MHOCC~MPapa' //7 anno dMOd~CtnM,
X)[ M.M<M. Ego GMtMehHM.Magalonensis episcopzcs, j2ero <tMM~OMt.dotHtn)Pap.C
notario, Apo~toMca? Sedis legato, quod castrum de ~ToH~/erraHdo sine omni malo

ingenio, e< sine omni y;'aMde pro posse meo /'actam fideliter cM~/odM-t, tMCtd~m
castrum comiti :?Mo~'e vel aMt pg~ona* ~e~M<Mamvel restitui scienter pcrmt~am sine
mandalo domini Papa' bullatis litteris ejus tK~e)' vel sine mandalo tuo uc~a~e~tM
Romani Pontificis MMM<ttsive legati, ad hoc specialiter CKm litteris bullatis deputati.

Sane illi vel illis, cui vel quibus dominus Papa, vel tu, vel alius <?MM<tM~'.!t?~

legatus domini Papa?, cum supradicta /'o)wa ad hoc ~ecta~e)- ae.!<tHa<M~jM~~e?'t~
p?'~eatc<Mmcastrum T'M<t<Ma~<empot'e legitimo mihi tunc assignalo; re~<t'<M<Mtamen

prius ntt/n MMM~e~Mexpensis et M~M~a~MmarauamMt&M~ pro castri CM~~odta<Mnc

factis, juramenlo bajuli mei, quem in p~eat'c/o cas/t-o po~Me~'o,a~xoMealia pro6a<Mt!e
declarandis. Expensas autem de coKCSMMHetua intelligo /'act6Hda~ de )'edatM6M.!et
omnibus proventibus ca~<)'t illius et 7KaHdaH!eH<o)'M?Hquos de voluntate comitis, e<

concessione, et mandat <MO~a~'M~MmetM ibidem perctpere ae~e<, .;MrMdtc/to~etn
p~eMarMtK duntaxat pro ca~<rt CM~<odtaet ~M~tCMn<t6M.<ad expensas ?'eddùt<)M.!

colligendis per omnia exercens. Porro, si p)-œdic<! proventus ad p~edtcta complenda
non M<~CM~, nec comes nec aliquis pro eoe~peH~a~jMa;<a!)o<MM<a<Mmea; ?node-

7'amtHa mtMM~a~eW~ego ex nn<<MapecMHta ea;peH~a~faciam, nec p7-~dt'c<M7Hcastrum
<eHe6or restiluere, donec pfcBdtc~ expen~eB cMm omnibus ~UM~rauaMtM!t6M);MMAt
/Merw<p~entM~?*e~<t<M~e.B'a'c om~ta, ~tCM~Mpt'ascripta ~M)?<,bona ~de Mt'uo6o. Sic

?Ke7)etMad~'Mue<etAcec.?aMC<aDetEt'aN<ye<M.

Elego Milo, domini Pap~e MO<artM. Apo.Hc,'H Sedis <<~a<M. /)aKC /:deH<a<em
auctoritate domini Papa? et ~oMaHa; Ecc~e~~e acetpMM. concedo tibi, GM!Me~tc,
Mtoa~OHeH~Mepiscope, eadem auctoritale, M< omnia xMpra~cWp/a possis e.t'~ere e<

percipere, et pro <M;e uo<MH<a<May6t~'t0 ~ona /!de dMpOHe?'e,volens e< statuens te et
Ecclesiam tuam indemnem super e.Epe)MMe< omHt~M~<yrauamtMt<'M. occasione ctM/o-
dta* ?MetM<M'a<tca~t't ~tMCMmoMe<e~Mpore/'ac<M, <;o~M)'~a?' ~d pe?'pe~MaMaM~'7)t
omnium horum /M'mt<a<ew. AaKc c7ta)'<am ~tat~t Met HtM'wKwe /'acto p'o~omt't.

Ainsi, l'éveque de Maguelone devenait gardien du château de Montferrand, en
attendant que le Pape lui inféodât le comté tout entier, et cela en toute justice,
car « le droit de la Papauté était indiscutable au point de vue historique et
féodal» (F. FABRÈGE, ~M~. de ~ag'Më<one, t. 1, p. 421).
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180-CXXX. 27 février 1209

innocent écrit à son /e~a;/ de faire respecter par l'armée c~MC
la ville de Montpellier.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo

Regensi, et dilectis Ë!us Cisterciensi abbati et magistro Miloni, notario

nostro, Apostolice Sedis legatis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quanto dilecti filii homines Montispessulani nunc et hactenus in Me

veritatis catholice stabiliti, a labe pravitatis heretice sese mundos conser-

vasse noscuntur, et nobis ac Apostolice Sedis se semper exhibuere devotos,
tanto nos decet sollicitius providere ne per alicujus prave suggestionis
astutiam (') ab bus qui, orthodoxe fidei zelo succensi, ad expugnandum
hereticos se accmgunt, quicquam injurie vel molestie patiantur.

Quapropter ditectioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus
homines memoratos et terram eorum, tamquam viros catholicos et Eccle-

sie Romane devotos, in quibus expedit confovendos, non permittatis eos a

fideli exercitu signatorum in atiqao contra justitiam (') molestari. Quod
si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilo-

minus exequantur.

Datum Laterani, Mikalendas martii (~), pontificatus nostri anno duode-

cimo.

Bibliographie. Archives municipales de Montpellier, 6)'<:?td rAa<<tm!M, fol. 6 r*, analysée
dans l'Inventaire LOUVET, publié par M. J. BERTHELÉ; lnnocentii M epts<o~. éd. BALuzE,
t. H, p. 401; éd. MtGNE, t. m, cet. 187; PoTTHAST, n" 3683; VAISSETE, ~ts<. gén. de

Languedoc, t. Vt, p. 274; GERMA)N, ~/M<. de la Commune de Montpellier, t. I, p. 230;
GARtEL, Series, t. t, p. 285.

Date. DomVAissETEet PorDtASTassignentà cette bulle la date du 1" mai M09.Nous
suivons sur ce point le manuscrit de Montpellier.GERMAjN par inadvertance, )a fixeau
2~février 1210.Il ne la publiepas et ne fait que la mentionner; mais it n'y a pas de doute
que la bullequ'tt viseest bienta mêmeque celle-ci.innocent)t! ayantété sacré le 22février
1198,la i2' annéede son pontificata commencéle 22 février1209.

~'i Grand Thalamus: ;M<M)'Hw. Grand Thalamus: MM/-c;t.

~) Grand Thalamus: ~'MOcMw.
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BU[.LA)HEREL'KGL)SEnRM.\CUt!LO.\B:.–T.). 1. 41

Au moment où Innocent III écrivait ces lignes, l'armée des Croisés était déjà
en marche pour combattre l'hérésie albigeoise. Dans quelques mois elle allait
déboucher dans les plaines de Languedoc et entreprendre le siège de Béziers.

Montpellier était donc sur sa route. Or, à cause de son orthodoxie, Montpellier
devait Être, dans l'esprit du Pape, le boulevard de la foi catholique, la ville où les

légats trouveraient toujours un asile pour combattre l'hérésie. 11 importait donc
de ménager ses habitants. Innocent III commence alors cette série de bulles que
nous trouverons abondantes dans nos archives municipales, et par lesquelles les

Papes, à cause de la pureté de la foi catholique de nos bourgeois, demandent
aux Croisés de les respecter.

Ce n'est pas que Montpellier fût complètement acquis à Simon de Montfort.
Ce serait, croyons-nous, se tromper beaucoup, que d'émettre une pareille suppo-
sition. Montpellier fut, à cette époque, la ville catholique par excellence du Midi,
toute dévouée au Pape et à l'Église, mais en même temps ennemie de celui qui
devait bientôt être considéré comme le chef de la croisade, et se substituer à la
famille des comtes de Toulouse. Ce fait nous a toujours paru intéressant à noter:
il nous dévoile un état d'àme que nous devons souligner.

Les contemporains, même dès les débuts de la guerre albigeoise, se rendaient-
ils bien compte du but que certains chefs cachaient sous le spécieux prétexte de
combattre l'hérésie ? Nous le croyons. En tout cas, les habitants de Montpellier,
soit par amour de leurs libertés, soit pour tout autre motif, interdirent toujours
à Simon de Montfort l'entrée de leur ville; et, si un jour il y pénétra pendant le

concile, ce fut par surprise. Loin de blâmer une pareille conduite, les Papes
l'approuvèrent, et nous verrons les successeurs immédiats d'Innocent III renou-
veler cette protection en termes à peu près identiques, et à plusieurs reprises.

Avec cette bulle d'Innocent III, nous entrons en pleine période de la guerre
albigeoise. Nous n'avons pas à apprécier le rôle des principaux acteurs, ni à

rappeler, même succintement, les faits. Nous restons dans notre rôle de commen-
tateur des documents pontificaux. Loin des tumultes des armes et des passions,
nous assisterons au grand drame qui se joue, et dont le dénouement sera la
ruine de la famille de Toulouse et la fin de la patrie Occitanienne. Ces mêmes
documents nous obligeront pourtant, sous les pontificats d'Innocent III et d'Hono-

rius III, à toucher aux points les plus délicats de cette affaire.
Notre diocèse fut préservé des horreurs de la guerre. Avant nous, GERMA)Net

M. FABRh&Een ont dit les causes. Certainement le diocèse de Maguelone dut ce
bienfait à ses évoques et aussi aux seigneurs de Montpellier; mais, à notre avis,
surtout aux relations continuelles qui existèrent entre cette Église et celle de
Rome.

181. 11 novembre 1~09

/MM06'CM/ écrit ~M. consuls de ~OM/~e/<'?' C/ les CM~yp à ~P?M~<

les /ter<~<yM&

GIofiant.es hactenus in malitia, et in sua iniquUa~ poLcntes dcstruere

landem incipicns, nmous Dei )ni['acu)ose jam fecit, eos de suis tabcrnacnlis
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emigrare, dum, eo terram populi sui misericorditeremundante, pestis
heereticœ pravitatis.quœ, serpens ut cancer, Provinciampenetotam infece-

rat, mortificata depellitur, captisque in potentissima manu sua numerosis

castris et civitatibus, quas per possessos a se diabolus habitabat, in locis

exputsorum hœreticorum Spiritui Paracleto, per repletos ab.ipso, sanctum

habitaculum prœparatur. Super quo laudes et grattas Omnipotenti refe-

rimus, quod, in una eademque misericordiœ suœ causa, duo dignatus est

justttiœ opera exercere, ita perfidis faciendo dignam supervenire perni-

ctem, ut quam multi fideles meritam assequerentur ex ipsorum exter-

minatione mercedem, cum, etsi eos, in solo spiritu oris sui, potuisset

quandocumque conterere, suorum tamen exercitui signatorum in illorum

contritione dignatus sit salutis causam, imo salvationis occasionem prœ-
bere quo nuper sub nostrorum magisterio legatorum de ipsis mirabiliter

triumphante, dilectus filius nobilis vir, Sinion de Monteforti, vir utique
strenuus et catholicus, terris a quibus illi depulsi sunt, provida est deli-

beratione prœfectus, ut per prudentiam ejus, in his quœ gesta sunt vel

gerenda, negotium pacis et fidei possit ibidem efficacius promoveri.

Quia igitur, etsi tantœ pietatis initia prospère hucusque processerint,
fine tamen non sunt adhuc necessario solidata, universitatem vestram

rogandam duximus et monendam, in remissionem vobis peccaminum in-

jungentes, quatenus ad reliqnias hujus pestis penitus exstirpandas, cum

ad simnitudinem hydrœ, quœ locuptetior ferjtur fieri damao capitum,

gravius possent. si neglectœ fuerint, reviyiscere, tam per vos quam per
vestra obsequium Deo devotum et auxilium opportunum Ecclesite impen-
datis, scientes remissionem peccaminum a Deo ejusque vicario universis

indultam, qui, orthodoxœfideizelo succensi, se ad opus accinxerint hujus-
modi pietatis, ut eis labor tam sanctus ad operis satisfactionem sufficiat

super illis offensis, pro quibus cordis contritionem et oris confessionem

veram obtulerint vero Deo.

Quapropter expergiscimini, boni filii, et ad palmam hujus gloriosi cer-

taminis festinate, plaque pœnitentia clucti quod tam secundis ejus princi-

piis neglexeritis interesse, felicissimo fini vestram studeatis et operam et

prœsentiam exhibere quia, cum evangoticus retributor illis œqua!iter
rétribuent qui novissirne venerunt in vineam, et qui primo, licet hi qui
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cœperuut, forsan amplius laborarint, preecedentibus tamen atque sequen-
tibus par merces pro pari devotione reddetur.

Datum Laterani, tn idus novembris, anno duodecimo.

Bibliographie. – /HHOcen<!t/</ epM<o<a?,éd.BALUZE,1.t), p. 38S éd.MjGKE,t. III, col.160;
BouQUET,Recueil, t. XiX, p. 529; PoTTHAST,n" 3829. Cettebutte, ainsiqu'on peut

te voir dans PoTTHASTet dans M)GNE,où nous t'avons prise,n'est pas spécialeaux habitants
de Montpeuier.EUefut adressÉedans les mêmestermes aux habitantsd'Arles,de Nimes,de
Tarascon,etc., etc.

183-CXXXI. – 25 janvier 1210

Innocent /7Y écrit <j;M.xarchevêques de ~?-~oMMe et au sujet de
Raimond VI, qui a donné des cautions et promis d'obéir à l'Église.
Le ~'ape demande que le comte soit entendu dans M?teréunion, et cz~'oM
lui prouve sa culpabilité, surtout en ce qui ~<M'</e le meurtre de ~e~'c
de Castelnau.

Innocentius (') episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus,
Narbonensi et Arelatensi archiepiscopts, salutem et apostolicam benedic-

tionem.

Veniens ad presentiam (2) nostram nobilis vir Hjaimundus], Tholosanus

comes, sua nobisexposuit questione se super processu legatorum nostro-
rum multipliciteraggravatum, et licet bonememorie magisterMilo, nota-

rius noster, gravia mandata injunxerit, illa tamen pro magna parte se

asserit imptevisse, ad hoc quarumdam litterarum testimoniales titteras

exhibendo, in quibus continebatur expresse quod eisdem satisfaceret com-

petenter, adjiciens (') se paratum ad ea, que nondum tmp!evcrat suffi-

fienter, imptenda.

Unde a nobis suppHctter postulavit ut super fide catholica ('), de q~a
dudum licet injuste hahitus est suspectus. indicta sihi purgationc (") légi-
tima, in nostra prescntia (~) ipsum (') purgari, ac dcmum sua castra sibi
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noetiini ~~1 Fnnnnnmme n~ e~"h n.n.ol-IÕ ~4C. /LVrestitui (') faceremus, ne, sub prestite cautionis (~ obtentu (~, in perpe-
tuum (') iUa(~) detineri contingat in ejus prejudicium et gravamen.

Quamvis autem, juxta obligationis (') ab eo prestite formam, castra eadem

asserantur ad jus et potestatem Romane Ecctesie devoluta, cum multa

ex hiis, que sibi fuerint injuncta, non curaverit adimplere, quia tamen non

decet Ecclesiam cum aliéna factura ditarL. nos eundem comitem, apostolica

benignitate tractantes, de fratrum nostrorum consilio ita duximus provi-

dendum, ut, propter hoc, a predictorum castrorum jure communi ipse non

decidat, nec ei obstet quod quosdam subditorum suorum a jure ac ser-

vitio (') et débite (") fidelitatis absolvit, si ea que injuncta fuerant non

impleret, dum tamen adhuc devotus adimpleat que injuncta esse sibi nos-

cuntur. Cui ex eo quoque curavimus utiliter pro~dere, quod terram suam

illesam fecimus conservari ab exercitu cristiano qui ad expugnandum
hereticos de mandato nostro processit, et per eundem adversarii ejus pene

penitus sunt destructi.

Quia vero inter ceteras causas, que ad Apostolice Sedis magisterium

referuntur, in illa est cum subtiliori examine et maturiori providentia (")

procedendum. in qua de articulis agitur fidei cristiane, legatis nostris

duximus injungendum ut infra tres ('") menses, postquam litteras nostras

receperint ("), in competenti loco archiepiscoporum, episcoporum, abba-

tum, priorum, baronum, militum, etaliorum etiam ('~) quorum presen-
tiam (") noverint oportunam, concilio convocato, si ante completum conci-

lium contra prefatum comitem, quem intérim ea, que injuncta sibi fue-

rint('~), precipimus adimpleri, super deviatione(~) fidei orthodoxe, ac nece

sancte memorie P. de Castronovo, tune Apostolice Sedis legati, legitimus

apparuerit accusator ipsius ("), legati, auditis utrinque (") propositis, usquc

!*} Bu!).: ac f/omMM SMO~Mesibi castra ;'es<t-

<ttt; Cart.: ac ~en!«'))(on</omum, mot douteux

à cause d'une tache d'humidité) sua sibi castra

;'es<t'«tt.

(2) Bull. et Cart.: csMci'onM.

(3) BuU.: o<)~t<u; Cart.: o/XeMu.

(~) Cart.: o/)(M<t< t'K Romane ~'cc~<e </e))o-

<tt«t m~joe<Mt<m; Butl.: o&<e7XM!m/)e~e<KMm.

(S) Gart.: illa; Bull.: t7/am.

(~) Cart.: otH~aiton). Bu)).: ot/t'tynooMM.

f) Cart. et Bull.: .<e/'f)i'e)o.

AposMUce aedis tegah, tegitimm

adttis utrinque (") propositis, usquc

(8) Carl.:debito;Bull.:debite.
(~) Bu)).: ~ro~Meneta; Cart.: en abrégé.

f'o) Bull.: tres; Cart.:

(") Bu)). receperint; CaTt.: <-Me~er<tM<.

(~) Bu)). e<<aM; Cart.: ecM~t.

(~) !!uU. et Cart.: ~esenctom.

(~) Butt. /'xe/'tn<; Cart.: sM)i.

(" Cart. f/eoattMe; Bull.: ~txaoMtt.

("') BuU. ipsius; Cart.: ipsi.

('~)Ca['t.t<nn~M;Bul).:u/fu~M<
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ad finem diffmitionem(') instructi (~) prefigant; et, rémittentes ad nos cau-

sam sufficienter instructam, presignant partibus terminum competentem,

quo nostro se conspectui représentent, sententiam recepture (3). Quod si

accusator non apparuerit contra eum super articulis antedictis, ipsi con-

silio prudenti deliberent cum qualibus (~) et qualiter idem cornes légitime

debeat se purgare, ut ubi orta est, ibi ejus infamia moriatur. Et si

purgationis (") formam, ab eis eum concilii approbatione (") provisam,

dictus cornes duxerit acceptandam, ipsi eam indicant eidem in qua si forte

defecerit idem (') prefatis castris in sua potestate retentis, nobis rei

seriem intimare procurent, id ipsum facturi si forsan, ex hujusmodi forma

indicende sibi purgationis (*), queratur (") injuste sibi imminere gravamen,

ut in utroque casu apostolice('°) responsionis oraculum expectetur. Quod

si legitime se purgaverit, sicut (") ab eis receperit in mandatis, ipsi eum

verum catholicum publice nuutient ('2), et super dicti legati nece penitus

innocentem, supradicta castra plenarie restituentes eidem, cum ea, que sibi

mandata fuerint, ab ipso fuerint adimpleta, recepta tamen super obser-

vatione (") pacis, ad quam se in perpetuum obligaverit ('~), alia ydonea

cautione(~), pro~so prudenter ne, propter malitiosas ('~ et frivolas ques-

tiones, mandati nostri valeat executio (") impediri.

Datum Laterani, vni kalendas februarii, pontificatus nostri anno duo-

decimo.

Bibliographie. Bull. de Maguelone,fol. 24v; C<M-<.de Maguelone,reg. F, fol. 29r";
Innocentiim eptsto~, éd. BALUXR,t. Il p. 392; éd. MfGNE,t. Ut, co[. ni; BOUQUET,

RMMeM,t. X)X,p. 530 PoTTHAST,n"3888;– VAtssETE,Ms<.</eK.de Languedoc,t. VI,
p. 320.

A quel titre cette bulle, qui n'intéresse pas spécialement notre diocèse, se
trouve-t-elle dans le BM~aM'eà l'usage de nos évoques ? Pourquoi nos évêques
qu.iaura.ientdû conserver dans leurs archives des bulles autrement intéressantes,

(') Cart.: (M/j'hMtMWt; Bull.: cK//tKM't<MtCHt.

(~)BnU.&cemot;CMt.neI'apa8.

(9) BaU.: reee/XMr); Cart.: t-ece/XMre.

(*)CMt.Ma<t&M<BuU.:<yt<a!<t&e<.
(!')CMt.etBuU.)f<~nctMM.

(*)C!H't.ot.BuH.:a'/)/))'o&MC)oM.

(~}BuU.:i!(~'m;C)u't.:)</<'m.

(~) Cart.: pM;'</ayMnM; Bu)).: /)H;'jyf!CfO)tts.

0) Bu)).: f/Mera/M)'; Cart.: ~Mt)'t!<t<)'.

('°)CM't.acemot;BuH.net'apM.

(")BuU.:s<eu;;Cart.:s«-M~.

('2)BuH.etCMt.:?iunct''n<.

('~)BuU.etCart.o<'M)-[act'one.

(t*) Cart.: o6<t~f!tW)'<: BuU.: obligavit.

('s)C&rt.otBuU.:<'nMf<M<

("')Ctn't.etBut).:wn~f<M<M.
('~)CM'L:t'.t'<u<'to;Bu)).:e.r~c<tcM.
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par exempte, celles qui se rapportent à la. nominatio]par exemple, celles qui se rapportent à la nomination de Pierre de Castelnau
comme archidiacre de Maguelone, les ont-ils rejetées pour insérer celle-ci? Ce
fait nous parait digne de remarque: il montre que les contemporains sont
souvent aveuglés par l'esprit de parti, dont le Pape était exempt.

« Rien n'est plus sage que ces précautions, dit dom VAtsSETE (~M'<. ~en. de Lait-

;7Medoe, t. Vf, p. 320) après avoir donné les principaux passages de cette butle –,
et si elles avoient été employées de bonne foi de part et d'autre, elles auroient
sans doute rendu la paix au comté de Toulouse et à toute la province)). Nous
sommes heureux de rencontrer cette bulle dans le BM~aM'ede J/a~Me/OHe et dans
leCa~M~aM'e de ~a</Me<OMe,car nous n'aurions pu la reproduire, et c'eût été
vraiment regrettable. Elle est, en effet, comme beaucoup d'autres qu'on trouvera
dans BALUZEet MIGNE, une apologie des actes d'Innocent III, à qui tous les histo-
riens sérieux, M.LucHAïRE le dernier, dans son volume La Ci'OMade des a ~<yeot~
ont su rendre hommage.

Analysons les sentiments des principaux acteurs du drame Innocent 111, Rai-
mond VI, les légats.

A notre connaissance, c'est dom VAISSETEqui, le premier, rendit justice à Inno-
cent III et présenta les faits sous leur vrai jour. Les lettres de ce grand Pape
paraissent parfois contradictoires pendant cette période. Il semble passer, et pres-
que subitement, par des sentiments contraires. II ne cherchait que la gloire de
Dieu et de l'Église et le bonheur du Midi de la France. Cette pensée le domine et

explique tous ses actes. Loin d'être hostile au comte de Toulouse, comme on pour-
rait le croire, il lui est favorable, toujours et jusqu'au bout. Au concile de Latran,
sa voix s'élèvera encore pour le défendre; et, s'il le condamna, c'est qu'il fut en-
traîné par la majorité des évèquea mais il pensa au fils. En son temps, à mesure

que passeront sous nos yeux les lettres pontificales, nous raconterons toutes les

péripéties de ce drame. Il faut que devant l'histoire chacun porte la responsa-
bilité de ses actes. Innocent III a été trompé par ses légats. Lui-même l'avoue, et
certainement les Croisés outrepassèrent ses volontés la déchéance de la maison
de Toulouse n'était nullement dans les intentions du Souverain Pontife, et, s'il la

prononça, ce fut à son corps défendant.
Si les légats furent coupables, s'ils trompèrent le Pape, il y a a côté d'eux un

autre grand coupable Raimond Vf. Cet homme n'est nullement sympathique.
Suivant les habitudes de l'époque où il écrivait, domVAfssETE (0M<. yen. de Lan-

~Medo~ t. VI, p. 548) a prononcé son éloge: devoir de rhétorique et rien de plus.
Général médiocre, politique plus médiocre encore, Raimond VI n'avait rien qui
put le recommander, et il fut certainement au-dessous de sa tâche. La victoire
revint sous ses drapeaux quand son fils put parler et agir, mais c'était trop tard.
Celui-ci était le digne héritier de Raimond de Saint-Gilles, le vaillant de la pre-
mière croisade.

La première faute, faute énorme, que commit Raimond VI ou qu'il laissa
commettre, fut l'assassinat de Pierre de Castelnau. Était-il coupable''Avait-il
ordonné ce meurtre? Nous ne le croyons pas. Jamais on n'a pu lui démontrer sa

culpabilité. Mais, même après le crime, il n'y avait encore rien de perdu irré-
médiablement. Les sentiments catholiques de Raimond VI ne paraissent pas mis
en cause par aucun historien sérieux et impartial. Sans doute, il avait été imbu
de cet esprit de tolérance, peut-être même d'indifférence, dont LucuAtRE a si bien

parlé dans son volume /.a <?M<;n-edes .-W~MM. Mais il y a loin de lit au crime
d'hérésie dont on l'accusait. Sa faute, ce fut de ne pas comprendre la grandeur
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1
de ses devoirs, et que, autour de sa personne, se jouait t'avenir de la patrie
Occitanienne. Il ne sut pas s'élever à la hauteur des circonstances, et sauver,

par la conformité de sa conduite avec ses sentiments, le Midi de la France, qui
avait attaché sa fortune à la sienne.

Nous croyons en effet que s'il avait eu le caractère de son fils, s'il avait pro-
clamé ouvertement la sincérité de la foi catholique qui était au fond de son coeur;
s'il avait crié bien haut son innocence de la mort du légat s'il avait fait con-
naître ensuite sa détermination bien arrêtée de combattre seul l'hérésie dans ses

États, et surtout de s'opposer, même par la force, à toute invasion de ses domai-

nes, les événements auraient pris une autre tournure. Cette conduite aurait
désarmé Innocent lit et, en supposant même que les Croisés eussent voulu con-
tinuer leur route, ils auraient été obligés, dès le début, de dévoiler leurs projets.
La guerre n'eût plus été une croisade encouragée par le Pape, et c'est sur les
bords du Rhône que la première bataille aurait été livrée. En cas de défaite,
Raimond VI avait derrière lui un vaste pays. Mais il ne sut jamais se défendre,

pas même devant Innocent III qui fut, lui-même, étonné de la marche des

événements, et écrivit aux légats les lettres qu'on connaît. Rien n'était perdu
encore, même après le siège de Béziers, la prise de Carcassonne et de tant d'autres

villes, quand Pierre d'Aragon, dont les sentiments catholiques sont indiscutables,

comprenant enfin le but poursuivi par Simon de Montfort, jeta son épéedans
la balance et fit appel à Innocent 111, tout disposé à l'écouter.

Au lieu de suivre cette conduite franche et énergique, Raimond VI se met à la

remorque des Croisés, puis les abandonne quand le vicomte de Béziers est fait

prisonnier, et se rend à Toulouse. Il fait son testament et va à Rome. Que se

passa-t-il dans cette entrevue? Sur ce point les historiens dînèrent, mais il est
sur que le Souverain Pontife écouta Raimond, et écrivit la bulle que nous pu-
blions (Cf. pour de plus amples développements dom VAissEtE, BM<. gén. de

Languedoc, t. VI, pp. 319 et sq.).
Faisant droit à la requête du comte de Toulouse, le Pape ordonne de convoquer

un concile dans les trois mois après la réception de cette bulle, tH/)'a <?'MmeHSM;
Raimond devra s'y disculper des crimes d'hérésie et de l'assassinat de Pierre de
Castelnau. Les légats ne pourront prononcer un jugement, mais ils enverront au

Pape le dossier de l'affaire, remiMeM<Mad n<M eatMam ~M~tCten/er MM<rKC<am.
Ce concile fut convoqué A Saint-Gilles fin septembre 1210. Les légats ne se con-

formèrent pas aux instructions reçues, empêcheront le comte de Toulouse de se

disculper, et prononcèrent sa déchéance. Ils écrivirent a Innocent Ml une lettre

que cite dom VA)SSETE (flist, ~n. <Ye T.aw/tfe~oc, t. VI, p. 336', et dont le savant
bénédictin tire plusieurs conclusions..< Cette lettre fait voir manifestement
1° que le but des légats, dans le concile de Saint-Gilles, fut d'éluder les preuves
que le comte de Toulouse étoit prêt de leur donner de son innocence touchant le
crime d'hérésie et le meurtre de Pierre de Castelnau, afin de se dispenser de lui
rendre les places qu'il avoit remises entre leurs mains 2° que pour avoir un motif

plausible du refus qu'ils lui firent de recevoir sa justification sur ces deux chefs,
ils supposèrent qu'il n'avoit exécuté aucun des articles que le légat Milon avoit

exigés de lui.

Telle fut la conduite des personnages qui jouèrent le premier rôle dans cette
affaire. Tous les historiens, depuis dom VA!Ssn-rE jusqu'à LucH.)RE, se sont plus à
rendre justice a la conduite d'Innocent 111. Le Pape poursuivait uniquement le
bien de la chrétienté; la politique et les intérêts privés firent dévier son œuvre
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essentiellement religieuse au début. Nous aurons d'ailleurs d'auessentiellement religieuse au début. Nous aurons d'ailleurs d'autres occasions de

revenir sur cette affaire, et de montrer le but poursuivi par ce grand Pape, car
ce ne sera pas la seule fois où nous prendrons les légats en défaut et outre-

passant leurs pouvoirs.

183. 15 avril 1211

-/MMOCCM/7/7 ordonne c! ses légats, /'e~e~Me ~p~ et l'abbé de C~/eaM~,

de prendre possession du comté de ~e~Me:

Prœseatium vobis auctoritate preecipiendo mandamus quatenus comi-

tatum Melgoriensem, qui beati Petri juris existit, in vestris recipiatis

manibus, et tandiu faciatis fideliter custodiri, donec super eo nostrœ

rescripserimus beneplacitum voluntatis.

DatumLaterani, xvukalendas maii, pontificatus nostri anno quarto

decimo.

Bibliographie. Innocentii 7~ epM<o~, éd. BALuzE, t. )1, p. 524; éd. NmNE, t. H),
col. 409; PoTTHAST,n" 4225; RAYNALDi,~KMa<e.s,ad ann. 12H, § 21 VAISSETE,Hist.

<yeM.de Languedoc, t. VI, p. 316; F. FABRÈGE,llist. <yen.de tH~M~OHe, t. p. 38i
GERMAtfi,B<Mdehistorique sur les comtes de Maguelone, p. 61.

La comédie, ce mot nous paraît exact qui se joue dans le Midi de la
France depuis bientôt trois ans, touche à sa fin. Les légats et les évêques sont
arrivés à leur but. La famille de Toulouse est dépossédée de ses biens la vieille

patrie Occitanienne s'éteint dans une lente agonie. Elle aura encore quelques
sursauts de vie grâce au jeune Raimond VII mais par l'impéritie, la nonchalance
et l'indécision de son père, l'influence du Nord va désormais dominer le Midi.

Pour expliquer ce fait grave la confiscation du comté de Melgueil sur Rai-
mond VI, il importe de connaître la suite des événements depuis le concile de

Saint-Gilles. Les conférences de Narbonne et Montpellier précédèrent l'épilogue
du drame qui se termina à Arles. Or, dans aucune d'elles, les légats n'exami-
nèrent jamais les deux chefs d'accusation portés contre le comte de Toulouse,
et ne se soumirent nullement aux instructions du Pape.

Si le drame, ou comédie, ne se termina pas plus tôt, au concile de Saint-Gilles,

par exemple, c'est que les légats jugèrent mal assise encore la puissance de
Simon de Montfort dans sa nouvelle conquête. En 12;1, les événements ont

changé dans la province. Pierre d'Aragon n'a-t-il pas commis l'imprudence de
donner en otage à Simon de Montfort son fils Jacques, qui, devenu orphelin à la
bataille de Muret, ne trouvera un protecteur qu'auprès du Souverain Pontife?

Mais, dès lors, il apparaît clairement que l'idée religieuse passe au second

plan, et que la politique prime tout. Pierre d'Aragon s'en est enfin aperçu: il
n'est plus question seulement de retigion, mais surtout d'un changement dans
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l'axe des relations diplomatiques. Pierre d'Aragon, seigneur de Montpellier, bon

catholique malgré son dévergondage, jette alors son épée dans la balance: il ne

peut permettre que la France détruise l'influence aragonaise. En ce moment,

légats et évêques, barons et chevaliers du Nord sont unis dans un même effort
la destruction de la maison de Toulouse, et cela sous le masque de la religion.
Plus tard ils se brouilleront. Arnaud, devenu archevêque de Narbonne, comme
Thédise aussi, évoque d'Agde, aura des difficultés bien graves avec Simon de
Montfort et même l'excommuniera: juste retour des choses humaines. Mais en
ce moment on se précipite à la curée: les légats cherchent un siège épiscopal;
l'évoque de Maguelone, une couronne comtale; celui de Lodève, un peu plus
d'indépendance; et Simon de Montfort, des États plus vastes. Seul, au Vatican,
Innocent IM observe les événements qui semblent le déborder, et, même après
avoir fait saisir le comté de Melgueil, refuse de ratifierla sentence de ses iégats,
et leur ordonne de recevoir la justification de Raimond VI (Cf. ~M<. gén. de ZaH-

guedoc, t. VI, p. 381).

Que se passa-t-il au concile d'Arles, dont nous ne discutons pas l'existence?

(Cf..Bt~. ~en. de Languedoc, p. 347, note 2). Raimond VI y arriva, assisté de
Pierre d'Aragon. Les légats défendirent à ces deux princes de quitter la ville sans
leur permission et, sans entendre le comte de Toulouse sur les crimes dont il
était accusé, sans discuter sa culpabilité, ils lui firent présenter les conditions
les plus humiliantes qu'on pouvait imposer à un prince. Mentionnons seulement
les deux dernières des quatorze qui furent dictées à Raimond VI avant sa récon-
ciliation avec l'Église: il ira en Terre Sainte et ne reparaîtra dans ses terres

qu'avec la permission du légat toutes ses terres lui seront alors rendues par le

légat et Simon de Montfort, quand il leur plaira.
Raimond VI montra la cédule à Pierre d'Aragon Un vous l'a bien payé, lui dit

ce dernier. C'était, en effet, l'abdication forcée et la mainmise sur toutes ses

possessions par Simon de Montfort. Ce jugement rendu contre un homme qui
n'avait pu se défendre, à qui même on n'en avait pas fourni les moyens, malgré
les ordres du Pape, est inique, et souleva l'indignation de Philippe-Auguste qui
ne put voir dépouiller son cousin sans aucune forme de procès (Cf. B~<. </en. de

ZaM~Medoc,t.VI,p.376).
On nous trouvera peut-être bien sévère envers les légats du Pape. Qu'on

relise la lettre que Innocent III leur adressa le 18 janvier 1213, et notre jugement
paraîtra, dès lors, équitable. Nous pouvons dire que, dans une affaire d'aussi

grande importance, les ordres du Pape ne furent jamais exécutés.
Les légats avaient profité des dernières conquêtes de Simon de Montfort pour

démasquer enfin leur conduite et poser des conditions inacceptables. A l'abdica-
tion Raimond VI préféra la guerre, et montra, en cette circonstance, une énergie
et une décision que nous ne sommes pas habitué à trouver dans sa conduite.

Malgré la défense qui lui on avait été faite, il sortit de Saint-Gilles avec Pierre

d'Aragon et, pendant que les légats et les évêques disposaient de ses États, il en

appela au sort des batailles. Les légats informèrent le Pape, et, comme le dit
fort bien dom V~ssETE (Cf. Hist. </M. de Z.aMgMedoc, t. VI, p. 348), «its eurent
soin de le prévenir en leur faveurn. Trompé encore, Innocent III ratifia la sen-

tence et fit saisir le comté de Melgueil.
11y a cependant entre la conduite du Pape et celle de ses légats une différence

que nous devons souligner. En proclamant la déchéance du comte de Toulouse,
les légats avaient donné ses domaines au premier occupant, c'est-à-dire à Simon
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de Montfort. Innocent 111approuve la sentence en générât cependant, pour ce

qui regarde les biens du comte de Toulouse, il défend seulement aux prélats de

lui rendre les châteaux et autres domaines qu'il tenait de leurs Églises.
C'est donc en cette année 1211 que le comté de Metgueil fit retour à l'Église

Romaine. Nous ne saurions trop insister sur ce point, bien que nous nous

séparions d'historiens graves, qu'il n'y avait pas parité entre ce comté et les

autres domaines de Raimond VI. La conduite d'Innocent 111 le démontre suffi-

samment. Nous y reviendrons d'ailleurs plus tard, quand nous verrons Rai-
mond VII accomplir la promesse qu'il fit a ce Pape lors de leur dernière entrevue,
et aussi quand, dans quelques instants, nous parlerons de l'inféodation du comté
de Melgueil à l'évoque de Maguelone.

184. – 9 mars 1312.

7KHOCCH/77/ ordonne <ï l'évêque de Ma~Me~e de rendre justice à Jean

Bocados qui a été lésé dans ses m/ere~' 6<'<ï?M~e comté de Melgueil.

Sicut dilectus filius Joannes Buccados nobis conquerendo monstravit,

quidam potentes super proveatibus et rébus anis sitis in comitatu Mel-

gorii, quos légitime possidet et quiète, ipsum sine causœ cognitione inten-

duntnequiter aggravare.

Cum igitur jurisdictio terrœillius ad nos nullo pertineat mediante, fra-

ternitati tuœ per apostolica scripta mandamus quatenus, vocatis qui fue-

rint evocandi, et auditis hinc inde propositis. quod justum fuerit, appella-

tione remota, decernas, faciens quod decreveris per censuram ecclesias-

ticam firmiterobservari, nallis litteris veritatiet justitiœ preejudicantibus

aSedeApostolicaimpetratis.

Datum Laterani, vn idus martii, pontificatus nostri ahno decimo quinto.

Bibliographie. 7ttnoceK<K epM<o~, éd. BALUZE,t. )!, p. 602; éd. MiGNE,t. in,
co). S49; – PoTTHAST,n°4403; V,ussETE,//M<.{/eM.dé Languedoc, t. VI,p. 376; GBR-

MAiN,~<Mdehistorique sur les comtes de Melgueil, p. 70 – F. FABRÈ&E,~M<.de Wa~Me~one,
t. t, p. 382.

Jean Buccados, mentionné dans cette bulle et que nous retrouverons encore
dans celle du 29 janvier 1213 (voir ? 193), doit être le même qui fut bayle de

Montpellier, en 1215, et plusieurs fois consul de cette ville, en 1207,1210, 1218 (Cf.
Pe~'< ?Ma)M!M, cité par GERMAIN, dans NM<. de la commune de ~<)H<p<'Mter,t. 1,
pp. 379 et sq.). DomVAtsSETE et le PeM ?%a<ttmMx l'appellent Bocados. C'est

l'appellation que nous suivrons (Sur la famille des Bocados, Cf. F. P'ABRÈGE.
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Ilist. de Maguelone, 1.1, p. 382, note 1, et GRASSET-MoREL, Un aMCten~ua)'f(er
de M)H~eMt6~ dans J/eMOM'e~'de la Société o'c~eo/o~t~Me de JYoM/peMi'ei",t. VIII,

p. 382).
Ce Jean Bocados avait donc affermé le comte de Melgueil, confisqué par le

Pape. Combien Nous l'ignorons, et nous ne connaissons aucun acte du Ca?'<M-

~aM'cde Maguelone qui puisse nous renseigner sur ce point. Le comté de Mel-

gueil avait été assez mal géré par Raimond VI, qui s'était habitué à le considérer

comme partie intégrante de ses domaines, et en avait aliéné certains châteaux.

C'est dans cette aliénation, soit de villes, soit de péages, etc., qu'il faut chercher
la cause des difficultés do Bocados à percevoir les revenus qui lui appartenaient
de par son contrat. Les Papes devront encore souvent intervenir, et pour ce
même motif.

Habitués depuis quelques années à une si mauvaise administration, les puis-
sants du comté firent les récalcitrants, quand le fermier du Pape voulut les

obliger à payer conformément aux droits anciens, et ne voulut pas reconnaître

les aliénations faites par le comte de Toulouse. Fidèle à la politique pontificale

que nous avons vu inaugurer par Urbain M, Innocent III se rappelle que l'évoque
de Maguelone est le représentant officiel du Saint-Siège pour tout ce qui inté-

resse le comté de Melgueil, et cela d'après un certain nombre d'actes de tous ses

prédécesseurs, depuis l'année 1087. Guillaume d'Autignac est, dès cette époque,
dans une situation privilégiée que n'ont pas connue ses prédécesseurs il a la

garde du château de Montferrand, donné en gage par Raimond VI. A son tour,
il le confie, le 27 décembre 1211, à Jean d'Orthac et à Bernard Cap de Buou (Cf.
Cart. de ~Ta~Me~OKe,reg. E, fol. 240 v). Bien plus, depuis le mois de mai 1211, il

s'occupe des intérêts du comté et fait frapper la monnaie de Melgueil; enfin, il

fait des démarches à Rome pour obtenir la couronne comtale.

Innocent III ne pouvait donc mieux s'adresser pour faire respecter les droits

de la Papauté sur le comté, et faire rendre justice à son fermier.

185. 5 juin 1212.

innocent )'<~OM~ aux chevaliers et au peuple de Mc/~Me:/ qui /M<

avaient demandé de ?!e pas inféoder le comté, et les exhorte il obéir

fidèlement à l'Église Romaine.

Gaudcmus pturimum, devotionem vestram et fidelitatem in Domino

commandantes, quod pari ac nnanimi, prout accepimus. votunt~te con-

gratulamini vos et comitatum vestrum ad jus et proprietatem Ecctesifc

Romaufc ac nostram specialiter pertinere, suppliciter exorantcs ne vos

jurisdictionialteriussupponamus.

Nos igitur vicem gercntes illius qui, cum dilexisset sues. in finctn diicxi)

eos, monemus universitatem vestram et cxhortamur atteotins. et pe)
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1. 1. '11 (II.

apostolica vobis scripta mandamus, quatenus in fidelitate ac devotione

Sacrosanctœ Romane Ecclesiœ ac nostra firmiter ac unanimiter persis-

tentes, tales in omnibus et per omnia vos exhibere curetis quod, de die in

diem, gratiam et benevolentiam Sedis Apostolicœ mereamini ampliorem,

scituri quod nos de pace ac statu vestro et terrée vestrœ sollicitudinem

cupimus gerere diligentem.

Datum Laterani, nonis junii, pontificatus nostri anno quinto decimo.

Bibliographie. fnnoceMtMIII epistolx, éd. BALUZE,t. H, p. 6S' éd. Mt&NE,t. tH,
col. 614; – BOUQUET,RecMet<,t. X)X,p. S52; – PoTTHAST,n" 4518;– VAissBTE,//M<-gén.
de ~OMg'Mcdoc,t. Vt,p. 382;– GERMAtN,S<Mde/(M<ortqMesur <Mcomtesde ~a<j'ue<OMet

de Afe~Met~,p. 10.

186. – 6 juin 1212.

h2noceni lll ordo~a~ae~zIYlarie de Montpellier de rendre à son' fre~~c Guil-7MMoeeM/7// ordonne à Marie ~e~foM/pe~ ?'eM~c à son /re?'e CMt7-
/e~ /A'ce qui ~Mt?'eH!eM<~e ~'Aer~a~e p~/erMe~, OM</e ~e p~eM~e?' à

7?o~e, soit pay e~e-~eme, ~o~ par ses ~e/e~Me~, avant /e j07'e~ï6?'
novembre, pour justifier sa conduite.

Gravem dilecti filii, nobilis viri Willelmi de Montepessulano, fratris tui,

filia regina, recepimus questionem quod possessionem viUœ Montispessu-

lani ac alterius terrœ, jure ad ipsum heereditario pertinentis, quam ipse

pridem pacifice noscitur habuisse, contra justitiam detinetis et restituere

denegatis eidem.

Cum igitur terrée ipsius jurisdictio ad nos spectare noscatur, volontés

prœdicto Willeimo in suo jure adesse, qui sumus omnibus in justitia

debitores, discretioni vestrEe per apostolica seripta mandamus quatenus

vel dictam possessionem restituatis eidem, vel usque ad festivitatem Om-

nium Sanctorum proxime venturam, per responsales idoneos, nostro vos

conspectui prtBsentetis, exhibituri et recepturi justitiee complementum.

Alioquin ex tunc in ipso negotio, quantum de jure poterimus, auctore

Domino, procedemus.

Datum Lateraai, vmidusjunii, pontificatus nostri anno quinto decimo.

Bibliographie. /n!tocett<tt/Mep~<o~, éd. BALuzK,t. Il, p. 631; éd. MIGNE,t. III
col. 61S; BOUQUET,~eCMC!<,t. XtX,p. SS3;– POTTHAST,n<'4521; VAISSETE,~t.«. gén.
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2f29 f /.AA' r..(;U'.III.T ta;f d,. 1,. ..1.t/I"II; tde Languedoc, t. Vf, pp. 382 et 411; GERMAtN,Ilist. de la commune de Montpellier, t. ),
p. 2S8; F. FABRE&E,/7M<.de Maguelone t. f, p. 387; n'ACHERY,Spicilegium t. X,

p.ns.

Nous connaissons la conduite de Pierre d'Aragon envers la pauvre Marie de

Montpellier. Nous avons vu avec quel sans-gêne il avait disposé des biens de sa
femme pour constituer une dot à Sancie, leur fille, qui mourut peu après. Nous
savons aussi que le procès en divorce était, à cette époque, pendant en cour

romaine, et que Pierre vivait séparé depuis longtemps de sa femme. Le roi

d'Aragon mit le comble à l'infamie de sa conduite envers elle, en disposant de
ses domaines en faveur de Guillem IX, déshéritant ainsi son propre fils, Jacques
le Conquérant.

Pierre s'était déclaré ouvertement pour le comte de Toulouse. Or au moment
où Innocent III, par sa lettre à l'archevêque de Narbonne, venait de suspendre
la croisade, Louis, fils de Philippe-Auguste, s'était croisé du consentement de
son père. Cet événement était fâcheux pour le roi d'Aragon; le prince entraîne-
rait sûrement à sa suite une partie de la noblesse du Nord. D'un autre côté, il

croyait que la cour de Rome prononcerait la nullité de son mariage avec Marie.
C'était pour lui la perte de Montpellier, mais aussi l'occasion de convoler en
troisièmes noces.

Dès lors son plan fut vite arrêté. Il envoya des ambassadeurs à Philippe-
Auguste pour lui faire connaître la cessation de la croisade, et, en même temps,
lui demander la main de sa fille; puis, pour avoir un allié fidèle à Montpellier, il
reconnut à Guillem IX, frère de Marie, tous les droits que son père lui avait
laissés par son testament. Il céda donc à ce dernier Montpellier, les châteaux
de Lattes, d'Omelas et de Paulhan, en un mot, tout ce que possédait la famille
des Guillems.

Ce dernier point seul nous intéresse. Il n'y a pas de doute que les ambassa-
deurs du roi d'Aragon appuyèrent fortement auprès de Philippe-Auguste en
faveur de Guillem IX (Cf. DensLE, Ca<a<o~Me des actes de .P/KHppe-AM~M~e.
n" 1472 A, p. 335, et dom VAfssETE, RM/. g~n. de Zc~Medoc, t. VIII, col. 462, qui
cite un acte de l'évêque de Maguelone, s'engageant à faire respecter la sentence

rendue par le roi de France en faveur de Guillem IX).

Appuyé par deux rois, Guillem IX écrivit au Pape, et se plaignit de ce que sa
sœur détenait injustement à son préjudice les biens paternels. Nous avons ici
la réponse d'Innocent III, qui est loin d'être favorable à Marie. En vérité, c'était

s'apercevoir bien tard de l'injustice commise par la pauvre reine, et on choisis-

sait, pour l'accuser et la dépouiller, le moment où le procès en divorce se plaidait
en cour de Rome.

Un passage de cette lettre mérite notre attention. Montpellier appartient à

Guillem IX par droit d'héritage, ~'Mt'eAere~t/n~o. Ce passage contirme ce que
nous avons dit que le Souverain Pontife n'avait pas prononcé, en 1202, une sen-

tence définitive au sujet du mariage de Guillem VIII avec Agnès de Castille.
Cette lettre dut être bien sensible à Marie, abandonnée de tous et blâmée

dans son malheur même par le Pape. Elle quitta Montpellier, où elle aimait tant
aller prier dans le sanctuaire de Notre-Dame des Tables, qu'elle ne devait plus
revoir, et alla Rome plaider elle-même sa cause et celle de son fils, et faire
valoir ses droits sur la ville de Montpellier.



334 BULLAIRE

Les ref'istres d'Innocent 111 ne nous ont nus nonspLes registres d'Innocent III ne nous ont pas conservé la sentence qu'il pro-
nonça. à cette occasion, et très probablement avant de déclarer valide son mariage
avec Pierre d'Aragon (Voir N" 189). Nul doute cependant qu'il ne lui fut favo-
rable. Sur ce point, d'ailleurs, nous avons les mémoires de son fils, Jacques le

Conquérant. il nous apprend que le Pape donna gain de cause à sa mère, rejeta
les demandes de Guillem IX, et déclara que les biens des Guillems de Montpellier
devaient tous appartenir à Marie et à ses descendants. En même temps, Inno-
cent III prononça que le mariage de Guillem VIII avec Agnès de Castille était
nul, et que les enfants nés de cette union étaient adultérins.

Si ces deux documents pontificaux ont disparu, un autre a survécu qui confirme
les dires de Jacques d'Aragon: c'est la bulle adressée le 8 avril 1213 à l'archevêque
de Narbonne pour obliger les habitants de Montpellier à payer à. Marie une part
de ses revenus.

Un mot encore sur cette bulle. C'est comme suzerain, c'est-à-dire comme comte
de Melgueil, que le Pape appelle cette affaire à son tribunal. Nul doute que
Innocent III, en cette qualité, ne fut suzerain des seigneurs de Montpellier pour
leurs possessions de Castries, Castelnau, etc., mais non pour la ville de Mont-
pellier. Cette question, nous la traiterons plus au long, quand nous tâcherons de
délimiter le comté de Melgueil à propos de la bulle d'inféodation du comté.

18'7. – 11 septembre 1212

7MMoceM/ 7// répond à ~'eue~Me Je Ma~Me/OMe, qui avait o~??'< .3~ marcs,

plus un cens annuel de 20 MM/'c~ pour le comté Je Me~Me~ de s'en-

~eMJ?'e ~M?' ce point avec Pierre M<:?'c le Pape app~oMue?'s ce ~M~
~ect~'oM~.

Dilectus filius frater Cotistantinus, conv(;rsus Carthusiehsis, nobis pro-

posuit quod tu quingentas marcas pro comitatu Melgorienst. tibi et Ecde-

siœ tua a nobis sub annua pensione viginti marcarum tocando, ci nostro

tiomme obtulisti.

Cum igiturdilecto filio magistro Petro Marco, subdiacono nostro, cor-

rectori litterarum nostrarum super hoc mandatum dederimus speciale,

volumus ut cum ipso tractatum super eo habeas diligentem. Quidquid

enim idem, secundum mandatum nostrum, pro vide tecum duxerit facien-

dum, nos ratum habentes, volumus firmiter observari.

Datum Signiœ, nr idus septembris, pontificatus nostri anno quinto

decimo.

Bibliographie. innocent fM <'pi.~o<a', ëd. BALUZF,t. Il, p. 683; éd. Mtc~E, t. )t)
cet. 69: BOUQUET,Rccueil, L.X!X,p. 560; – Porfu.\sr. n" 4S94; – GEMAtN.~M~/H~o-

rique .<t< les comtes de Me<!)MeM.p. 'H.
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Nous avons déjà dit, et nous le constaterons encore, que Montpellier fut, pen-
dant la croisade dirigée contre les Albigeois, le quartier général des Croisés. Ce
fut dans ses murs que se tinrent plusieurs réunions ou conciles, et c'est de cette

ville catholique, remarquable parmi les villes du Midi par la pureté de la foi, que
Dominique sortit pieds nus pour aller prêcher aux hérétiques. Il est remarquable
que le rôle de l'évoque apparaisse si effacé pendant toute cette époque; il n'ap-
paraît sur la scène que le jour où il faut tirer profit des dépouilles du comte de
Toulouse.

Nous savons déjà. quelle avait été la situation faite au comté de Melgueil
depuis le jour où Innocent III avait ordonné à ses légats de le confisquer il fut
affermé à Jean Bocados (Voir n° 184). Nous savons aussi que les habitants furent
heureux et satisfaits de se trouver désormais placés directement sous la suzerai-

neté pontificale, et qu'ils demandèrent au Pape de ne plus aliéner le comté pour
l'inféoder à aucune autre personne, désir bien légitime sans doute, mais qui était
bien difficile à satisfaire (Voir ? 185h

Si Guillaume d'Autignac était resté dans l'ombre pendant les premières années
de la guerre albigeoise, il crut le moment opportun d'en sortir quand le comte de
Toulouse fut dépossédé de ses États. Il semblait impossible que le Pape gardât
par devers lui le comté confisqué il devait l'inféoder. L'évoque de Maguelone
paraissait l'homme le plus apte à recevoir cette inféodation. De tout temps
n'avait il pas été le représentant officiel du Saint-Siège pour le comté, chargé de

par ses fonctions d'en défendre les intérêts? Depuis deux ans et plus, n'avait-il

pas la garde du château de Montferrand? La population de Montpellier, les plus
puissants seigneurs du voisinage, ainsi que nous le dirons, faisaient des vœux

pour que le Pape posât sur la tête de l'évoque la couronne de comte. Enfin c'était
à lui que Innocent III avait confié le soin de faire justice à Bocados, et de lui
rendre facile la perception des revenus du comté.

Bien des raisons, on le voit, militaient en faveur de Guillaume d'Autignac;
mais, il y avait plus, l'évêque avait déjà. pris en main l'administration du

comté,et, de fait, depuis 1211, il s'en attribuait les prérogatives.
Nous ne pouvons, dans une note, analyser tous les actes de cet évêque, depuis

1211 jusqu'en 1215, ni dire longuement comment il s'acquitta des fonctions que
lui attribuaient les bulles pontificales. Nous ne citerons qu'un fait: Guillaume

d'Autignac s'empara tout d'abord de l'atelier monétaire, et la frappe de cette
monnaie, si répandue dans la province, continua, comme par le passé, pendant
cette période de quatre ans; et il le fit avec grande hâte, car ce fut au mois de
mai 1211 qu'il commença & battre monnaie. Or la bulle ordonnant la saisie du
comté est du 15 avril de cette même année.

On nous permettra de nous arrêter sur ce point, car l'acte du Car/M/at/'e de

Maguelone (reg. C., fol. 228 r") que nous allons analyser, expliquera peut-être la
conduite de l'évoque, et pourquoi, enchanté des recettes que lui a procurées l'ate-
lier monétaire, ne s'apercevant pas que les temps sont changés, il achètera assez
cher la couronne de comte. De mai 12H a Pâques 1212, il fit frapper 8.060 livres

melgoires, sur lesquelles il perçut 5 deniers par livre, soit, d'après le Ca~tt~'e,
3.383 sols et 4 deniers, erreur du copiste, en réalité il perçut 3.358 sols et 4 deniers.
L'année suivante il fit frapper 13.740 livres, sur lesquelles il retint 4 deniers par
livre ou 4.580 sols; la troisième année 17.550 livres, sur lesquelles il perçut, a
raison do 2 deniers par livre, la somme de 4.387 sols et 6 deniers, soit, en trois ans,
un total de 12.325 sols et 10 deniers.
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Amm r:llil1:l11mp frAtit~~nnfa\it'n)i ~'Q~T'f enn ctruAinsi Guillaume d'Autignac avait pu faire son apprentissage, et, par lui-même,

apprécier quelques-uns des principaux revenus du comté.

Cette conduite de l'évcque, et d'autres actes que nous pourrions citer, expli-

quent, nous semble-t-il, la démarche qu'il fit auprès du Pape, probablement
dans le courant de l'été de 1212. Innocent III était tout disposé à l'écouter, ainsi

qu'il ressort de sa lettre mais, placé loin des lieux, ayant sur les bras assez de

travaux il le renvoya à Pierre Marc. Celui-ci était originaire de Nimes, et avait

été chargé par le Pape de la mission de lever les cens dus à l'Église Romaine

dans les provinces de Narbonne, d'Arles, d'Aix et d'Embrun et dans les diocèses

d'Agen, de Cahors, de Rodez et d'Albi (Cf. sur ce personnage, PoTTHAS'r,
n" 4591 à 4593, 4596, 4606 et 4622; VAISSETE, 7?M<.gén. de Languedoc, t. VI,

p. 392 et CoMpAYRÉ, Éludes historiques sur l'Albigeois, p. 295).
Il est probable que Pierre Marc trouva la somme insuffisante, car, dans les

500 marcs qu'il offrait, Guillaume d'Autignac devait comprendre tous les débours

qu'il aurait à faire à la chancellerie pontificale. Nous verrons bientôt que cette

somme fut plus que doublée.

Mais encore ici un point doit nous retenir aux yeux d'Innocent III le comté
de Melgueil est confisqué, et pour toujours. Il établit, en effet, une grande diffé-

rence entre le comté et les autres domaines de Raimond VI. En cette même
année 1212, malgré les décrets du concile d'Arles, il ordonne à ses légats de rece-
voir la justification du comte de Toulouse, et refuse de donner ses États à ses

compétiteurs. Cette conduite du Pape a été mise en relief par dom VAISSETE

d'abord, puis, de nos jours, par M. LUCHAIRE; et il importe de bien la souligner,

pour apprécier sainement les faits et rétablir les responsabilités.
Cette modération du Chef de la chrétienté envers un homme que ses légats lui

dépeignaient sous les plus noires couleurs, disparaît quand il s'agit du comté de

Melgueil. Il n'oppose pas un refus à l'évéque il accepte même ses conditions
mais auparavant les soumet à l'approbation de son envoyé. Jl y a donc dans la
conduite d'Innocent III au sujet des États de Raymond VI une différence notable.
Bien que Chef de la chrétienté, ayant, d'après le droit de l'époque, le pouvoir de

délier les sujets de leur serment de fidélité envers leur souverain, môme de
détrôner ce dernier et de donner ses domaines au premier occupant, il n'use de

son autorité que pour le seul comté de Melgueil, et Philippe-Auguste ne proteste
pas. C'est que, fidèle à la conduite de ses prédécesseurs, il considère ce comté

comme appartenant en toute suzeraineté à l'Église Romaine.

188. 1210-1212

Innocent 111 écrit à ses /e~a~ de continuer ~c~Mc/e, commencée par Pierre
</c Castelnau, sur la validité du mariage de T~Te d'Aragon avec Ma?'te

de jMoM/~e~e~

Bibliographie. Voir bulle ? 190.

Cette bulle d'Innocent HI est perdue. Po'r'rnASTne la mentionne pas, et elle ne
se trouve dans aucune collection de ses lettres. Cependant son existence est
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e la mentionne dans l'historique du procès en divorce entre Mariecertaine. Ce Pape la mentionne dans l'historique du procès en divorce entre Marie
et Pierre, que nous lirons dans la bulle N" 190. Nous en donnons ici un extrait.

« Causam ipsam venerabilibus /ra<rt6M.; nostris Narbonensi arc/nepMCopo, /MMC

CM<e/'c!eHMa<'&a~, et MtceHCt,Apo~<oHce Sedis ~a<M, ac Regensi <MHCo~c:~
legationis fungenti, episcopis, duximus committendam sub ea /brHtO!~ua p)'ce/a<o
Pampilonensi e< suis conjudicibus /*Mera<ante commissa, HM~Oin posterioribus lil-
teris addito vel ?MM<a~ ut videlicet, si appareret legitimus accusator, causam, convo-
catis partibus, audientes, eam, si de p<:r<mm voluntale procederet, fine canonico <e)'-
minarent; alioquin gesta omnia fideliter conscribentes, ea nobis sub suarum lestimonio
transmitterent litterarum. ')

C'est peut-être cette ressemblance avec les lettres précédentes, adresses à
Pierre de Castelnau et à l'évoque de Pampelune, qui explique la disparition de
celle-ci.

A quelle époque exacte Innocent III écrivit-il cette lettre'? Nous devons nous
en rapporter aux deux dates extrêmes. Certainement avant le mois de mars 1212,
car le 12 de ce mois Arnaud, légat du Pape, fut élu archevêque de Narbonne; la
bulle ne peut donc être postérieure à cette date, et nous dirons même que, vu
les enquêtes auxquelles se livrèrent les légats, elle est sûrement antérieure à
l'année 1212.

D'un autre côté, Milon mourut en 1209. Il eut pour successeur dans ses fonc-
tions de légat Raimond, évéque d'Uzès, qui dut être nommé au commencement
de 1210. Nous le trouvons, en effet, au siège de Minerve, qui fut pris d'assaut en

juillet 1210. Il est vrai que dom VAISSETE (Hist. ~eK. de Languedoc, t. VI, p. 331)
ne lui donne pas le titre de légat. La première fois que nous le voyons apparaitre
avec ce titre, c'est au commencement de 1211 (Ibid., p. 344). Cependant, sa présence
au siège de Minerve semble bien indiquer que déjà il occupait une fonction

quelconque que lui aurait confiée Innocent III. Aussi, pour cette raison, mainte-
nons-nous la date de 1210 en tête de cette bulle.

Si cependant nous pouvions émettre une hypothèse, nous daterions volon-
tiers cette bulle de fin 1210 ou commencement 1211, à cause des nombreuses
difficultés que rencontrèrent les légats du Pape dans leur enquête et des séances

qu'ils durent tenir (Voir N<'190). Il est bien probable que l'enquête était terminée
en mars 1212, et nous serions assez disposé à croire que le légat, dont le nom
n'est pas donné, et qui demanda aux parties de l'excuser sur son absence, n'est
autre que Arnaud qui, à ce moment-là, devait s'occuper de son élection au premier
siège de la province.

188.-Fin 1212

/?MoeeM~ déclare M!</ /e 7M<M':<e t/c Guillem ~7// avec Agnès de Cas-

<t~e, <~ prononce <yMcMontpellier doit appartenir à Marie et à ses

héritiers.

Bibliographie. Chronica a comMett<(M'Mdel re)/ en Jacme, nouv. édit., Barceionc
p. H.

Cette sentence n'est mentionnée que par le roi Jacques d'Aragon, dans ses
mémoires. On ne saurait donc mettre en doute son existence. D'ailleurs la suite
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des événements lui donne raison, et nous verrons bientôt que le Pape intervient
en faveur de Marie auprès des habitants de Montpellier. Nous fixons vers la fin
de l'année 1812 la sentence du Souverain Pontife; Marie, en effet, avait été

convoquée à Rome pour le commencement de novembre (Voir ? 186).
Guillem IX dut donc posséder peu de temps Montpellier, et les droits de Jacques,

fils de Marie, furent reconnus.

Un passage de la lettre d'Innocent III du 15 avril 1215 (voir N« 199) vient con-
firmer ce passage des mémoires de Jacques d'Aragon. Nous y lisons, en effet,
que Guillem VIII n'a. pu obtenir de ce Pape la légitimation de son fils: sicut
apparel per litteras nostras super hoc editas qt<e jam sunt fere ubique publica
~c<MHe M<~a<e. La sentence à laquelle fait allusion Innocent III n'est pas celle de
1202. Treize ans, en effet, se seraient écoulés, et, treize ans, c'est un espace de

temps considérable pour la divulgation de lettres aussi importantes. Si le Pape
emploie l'adverbe /'e?'e, c'est que le jugement est assez récent. Au surplus, la
lettre du 15 avril 1215, par laquelle il demande au fils de Philippe-Auguste de

respecter les domaines de l'orphelin, semble bien une confirmation de celle qu'il
dut écrire en 1212 pour confirmer & Marie les biens paternels.

190. 19 janvier 1213

/MMOCCM/Z/7 prononce la validité dit ~?'M~e de Marte avec Pierre

~b'<M~ e~ ~~M~ la ~eM~eMec Ma~te.

Novit ille qui est testis in cœto fidelis, cui omtie cor patet, et nullum

latet secretum, quod in causa matrimotiu, quœmter te ac charissimum in

Christo Ëliamnostrum, Petrum, illustreHi regem Aragoaum, virum tuum,

diutius noscitur agitata, via recta semper incessimus, nec ad dexteram

declinavimus vel sinistram. Quod, teste conscientia,m causis facimus

universis, quœ ad nostrum perferuntur examen, cum illius vices, dispo-
nente ipso, exerceamus iu terris qui, justus et justitiam diligens, sine ac-

ceptione judicatpersonarum, nec ignoremus legis diyinœ mandatum, quo
habere pondus et pondus, mensuram et meusuram, quorum utrumque

apud Deum est abominabile, prohibemur, et œqua lance causas et mérita

pensare preecipimur singulorum.

Licet igitur inter alios mundi principes prsedictum regem, sicut opera

ipsa declarant, amplexemur specialis dilectionis affectu, et ad personœ

ipsius honorem et commodum aspiremus, ubi tamen ad judicii pervenitur r

examen, in quo nec respicere pauperem nec, potentis vuttumbonorarc

permittimur, nuliam ei vel alii gratiam facere possumus aut debemus; et
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ne ubi agitur de matrimonii sacramento, quod ante peccatum inmaxime ubi agitur de matrimonii sacramento, quod ante peccatum in

paradiso a Domino institutum, praeter propagationis humani generis fruc-

tum, illud ineffabile sacramentum, conjunctionis Christi videlicetad Sanc-

tam Ecclesiam, Dei ad fidelem animam, et ipsius Verbi ad humanam natu-

ram, noscitur figurare, Apostolo attestante, qui, de bono matrimonii agens,

inquit: Ego ~e~ ~zco magnum in Christo et Ecclesia ~ac~~eM/MM (').
Dudum igitur cum idem rex matrimonium contractum inter te ac ipsum

proponeret se habere suspectum, pro eo quod tu ferebaris maritum alium

habere superstitem, videlicet nobilem virum comitem Convenarum, ac

idem rex prius carnaliter mulierem quamdam cognoverat te ipsam con-

sanguimtatis, ut dicebatur, linea contingentem, et super hoc conscientiœ

ac saluti suœ consuli postularet, causam bonee memoriœ Pampilonensi

episcopo, et Petro de Castronovo, et fratri Radulpho monachis Fontisfrigidi,

qui duo tune erant Apostoticœ Sedis legati, nos memininus commisisse.

Coram quibus cum lis fuisset super duobus prœfatis articulis per partium

procuratores legitime contestata, nobili viro Hugo Me de Turrerubea, con-

sanguineo regis, tune matrimonium, ut dicitur, accusante, legatis eisdem
interim ab hac luce subtractis, et episcopo pro suis et Ecclesiœ suœ negotiis

apud Sedem Apostolicam occupato, causam ipsam venerabilibus fratribus

nostris Narbonensi archiepiscopo, tune Cisterciensi abbati, et Uticensi

Appstoticee Sedis legatis, ac Regensi, tune officio legationis fungenti, epis-

copis duximus committendam, sub ea forma qua prœfato Pampilonensi
et suis conjudicibus fuerat ante commissa, nullo in posterioribus litteris

addito vel mutato ut videlicet, si apparcret legitimus accusator, causam.

convocatis partibus, audientes, eam, si de partium voluntate procedereL
finecanonico terminarent alioquin gesta omnia fideliter conscribentes, ça

nobis sub suarum testimonio transmitterent litterarum, prœfigentes parti-
bus terminum competentem, quo per procuratores idoneos, nostro se

conspectui prœsentarent, justum, Deo auctore, judicium recepturre.

Te igitur ac eodem rege, sicut ex actis iritelleximuis, personaliter m

ipsorum judicum prœsentiaconstitutis, rex proposuit memoratus quod tu

sibi de jure sociari non poteras fœdere maritali tum quia carnaliter con-

sanguineam tuam ante cognoverat, ex quo sequebatur te sibi forte affini-

tate conjunctam tum quia dicto comiti Convenarum adhuc superstiti

(') AdEphci- V,32.
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fueras in Ecclesiœ facie matrimonialiter copulata per quod constabat

te cum ipso contrahere nequivisse, cum ab eodem comite separata per

judicium Ecclesiœ non fuisses. Tu vero ibidem fuisti absolute confessa

quod revera, patre tuo vivente ac procurante, contraxeras cum comite

memorato sed adjecisti quod hujusmodi matrimonium de facto contractum

fuerat, non de jure, cum idem comes tibi esset consanguinitate pariter et

affinitate conjunctus, et insuper duas haberet uxores tempore quo tecum

noscitur contraxisse ad quœ probanda tibi dari terminum postulasti. Et

licet fuerit ex regis parte responsum, quod tuée super hoc exceptiones

recipi non debebant, donec esses prœfato comiti, cum quo te contraxisse

confessa fueras, restituta, nec ipse exceptionibus tenebatur hujusmodi

respondere, ad ultimum tamen ita fuit de partium voluntate provisum,
ut scilicet, salva regi exceptione seu replicatione prœdicta, utriusque partis

probationes super prœmissis articulis audirentur. Postmodum B. Aimerii,

quem rex procuratorem in negotio constituerat memorato, de consensu

regis tria se obtulit probaturum, scilicet matrimonium prius fuisse contrac-

tum inter te ac comitem Convenarum, et matrimonium, si quod fuit inter

eumdem comitem et C., filiam A. de Barta, fuisse judicio Ecclesiœ sepa-
ratum antequam te sibi rex idem matrimonialiter copulasset, et filiam

comitis Bigorrœ, uxorem quondam comitis antedicti, fuisse preedicto regi

consanguinitate conjunctam. Et sic terminus fuit partibus assignatus, facta

promissione hinc inde quod alias dilationes non peterent ad proponendum

aliud vel probandum.

Gumque partes, termino constituto, in duorum judicum preedictorum

prœsentia, tertio litteratorie suam excusante absentiam convenissent, tu

proponens te, infirmitate gravatam, testes tuos medio tempore producere

nequivisse, dilationes alias postulasti quas licet dictus procurator regis
assereret tibi non esse ullatenus concedendas, pactionem factam de non

petendis dilationibus allegando, ac super hoc fuisset diutius disputatum,
tandem de consensu partium concessa fuit, sub prœfata conditione seu

pactione, dilatio et terminus assignatus ad quem cum venisset R., procu-
rator tuus, ac rursus dilationes alias postularet, dicto procuratore regis eas

tibi non debere concedi omnimodis contendente, judices ad Montempes-
sulanum una cum ipsis procuratoribus accesserunt, ut ibi, te prœsente.

negotium tractaretur ubi curn super dandis vel non dandis dilationibus
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luisset a partibus diutius ligatum, tandem dicto procuratore regis adhi-

bente consensum, judices, sub conditioneprœmissa, dilationes alias con-

cesserunt, locum et terminum partibus assignantes.
Porro partibus prœfixo termino in judicum prsesentia constitutis, te

absente, tuo tamen procuratore pressente, procurator regis de novo pro-

posait quod dictus Convenarum cornes ipsum regem consanguinitatis linea

contingebat, per hoc inter te ac ipsum probare aliam affinitatem intendens;

super quo quanquam lis minime contesta fuisset, et convenisset, ut dictum

est, inter partes quod aliquid de novo proponere non deberent, judices
tamen testes, qui nequaquam juraverant nisi super illis duntaxat articulis

super quibus lis fuerat contestata, recipere pra~sumpserunt. Super quo de

ipsorum prudentia non possumus non mirari, etsi procurator régis coram

nobis multipliciter conatus fuerit demonstrare in hoc articulo legitime
fuisse processum. Demum cum probationibus et atlegationibus fuisset

renuntiatum hinc inde, licet tu quod non opponeres appellationis obstacu-

lum juramento prœstito promisisses, quia tamen facultas a nobis senten-

tiam audiendi, si malles, in nostris tibi fuerat litteris reservata, uti volens

beneficio earumdem, humihter postulasti ut ad nos causa remitteretur

instructa.prœfixo partibus termino competenti. Cujus petitione, sicut jus

exigebat, admissa, dicti judices acta omnia, prout a nohis in mandatis

acceperant, ad nos
sub sigillis suis fidelitertransmiserunt. Cumergotuet

dilectus filius magister Columbus, procurator regis, vir utique litteratus,

providus et fidelis, ac de sollicita diligentia et diligenti sollicitudine in

eodem negotio habita merito commendatus, propter hoc ad nostram

preesentiam venissetis, causam in consistorio publico solemniter examina-

vimus et attente. His igitur quœ a partibus prudenter, subtiliter ac fideliter

tam super actis in pnesentia judicum prœdictorum quam coram nobis

fuere proposita dHigentcr auditis, et subtili examinatione discussis, quia
nobis constitit evidenter quod cornes Convenarum prœdictus te in distantia

tertii et quarti gradus consanguinitatis et affinitatis contingit, et idem
cornes prius in conspectu Ecctesi&! cum nobili muliere Beatrice contraxerat,
a qua non est probatum ipsum Ecclesiœ fuisse judicio separatum, cum

super proposito affinitatis articulo nihi) contra te légitime sit probatum,
de communi fratrum nostrorum consilio te ab impotitiotic régis super ils

quœ in judicium fuere dcducta sententialiter duximus absolvendam, te ex
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eo nequaquam ream esse perjurii decernentes quod causam instructam ad

nostram remitti prcesentiam postulasti, cum id, sicut est expressum supe-

rius, in nostris fuisset tibi litteris reservatum. Nulli ergo omnino hominum

liceat hane paginam nostt'Ee deffinitionis infringere vel eis [ausu (') teme-

rario] contraire. Si quis autem [hoc attemptare prœsumpserit, indigna-

tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se

noverit] incursurum.

Datum Laterani, xfv kalendas februarii, pontificatus nostri anno decimo

quinto.

Bibliographie. ~MtoceMM: M epM<o~, éd. BALUZE, t. Il, p. ~~3; éd. MtGNE, t. Ut,

cot.749;–BouQuET, Recueil, t.XtX.p. S63;– AGUIRRE, Cono.a~p.,t.V,p.ni;– DucaESNE,

NMf!. Franc. script., t. V, p. 132; POTTHAST, n° 4657; – VA!SSETE, ~M<. <yeH. de Languedoc,
t. Vt, p. 412.

Date. – Quelqueshistoriens, enpartieutier dom VAISSETE,ont fixé au19février 1213la
sentence d'InnocentIII. Nous suivons sur ce point l'opinionla plus génératementadmise,
et nous la datons du 19 janvier. Cefut doncen ce jour que le Pape expédiales troisbulles
que nous publionssur cette affaire.

Nous savons dans quelles circonstances et pour quel motif, Marie se rendit à
Rome. Deux causes l'y amenaient. D'abord le besoin de défendre ses droits et
-ceux de son fils, Jacques, sur Montpellier et les autres domaines des Guillems, et
ensuite l'affaire du divorce.

Occupons-nous de cette dernière affaire. On connaît les motifs allégués par
l-'iërre 1° le mariage de Marie avec le comte de Comminges; 2° un empêchement
d'afHnité avec elle par suite de rapports antérieurs au mariage avec une de ses

parentes.
Le premier motif nous parait peu sérieux. Que le mariage de Marie avec Ber-

nard VI fut nul, c'est une chose qui nous paraît indiscutable. En effet sa première
femme vivait encore, et, de ce chef, il ne pouvait contracter un mariage légitime.

Le second motif était-il plus sérieux? On constatera que la preuve n'en fut pas
faite, ainsi que le dit Innocent III. Dans la lettre à Pierre n'y aurait-il pas une
allusion à ce péché qui préoccupait beaucoup la délicatesse de sa conscience et
en même temps une pointe d'ironie? Alioquin nec <M M~M'efM a principio mo<a?
litis tuam, prout aMgt-e6<M,voluisse sanare cO/MCteH~am Mapo<MM~MCMre. Tou-

jours est-il que le Pape donna raison à Marie sur les points invoqués contre elle
`

par son époux: Te ab impelitione regis super hiis ~MeBin judicium fuere deducta
sententialiter duximus absolvendam.

Reprenons la suite des événements et voyons toutes les dimcultés que dut
vaincre la pauvre femme pour sauvegarder intact son honneur de femme et de
reine.

(~) Les parties entre crochets ne se trouvent pas dans MtGNE.
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Innocent IU avait confié l'enquête sur la légitimité de ce mariage d'abord à

Pierre de Castelnau, puis aux légats Arnaud et Raimond, évoque d'Uzès. La mort

empêcha Pierre de Castelnau de mener à bonne fin cette enquête. Les seconds

la prirent sérieusement en main, et firent comparaître devant eux les deux

époux. Pierre renouvela les deux griefs tendant à l'annulation de son mariage,
tels que nous les connaissons. Marie ne retint que le premier grief, à savoir son

mariage avec Bernard de Comminges. Elle assura le fait, mais ce mariage était
nul pour deux motifs 1" parce qu'elle était parente avec le comte de Comminges
2° que celui-ci était lié à deux femmes vivant encore. Elle demanda un délai pour
faire la preuve. Le roi ne voulait pas qu'il lui fût accordé, ni que les arguments de la
reine fussent reçus par les juges aussi longtemps qu'elle n'aurait pas réintégré le
domicile du comte de Comminges les légats n'osèrent asquiescer à cette demande.
Alors son procureur se leva, et offrit de prouver que le mariage de Marie avec
le comte était valide, parce que le mariage de ce dernier avec Comtors de la
Barthe avait été déclaré nul par l'Église, ce qui était exact (Cf. CaW. des

Guillems, éd. GERMAIN,p. 337)– et qu'ensuite il n'avait pu épouser la fille du

comtedeBigorre, sa première femme, parce que c'était sa parente. Les légats
prirent alors un jour pour entendre les preuves des deux parties.

Toutes ces émotions avaient altéré profondément la santé de l'infortunée Marie.

Que le lecteur récapitule toutes les épreuves par où la ct'MCt~ëe avait dû passer.
depuis son mariage avec Pierre d'Aragon. D'abord ce dernier l'a dépouillée de ses
biens pour en constituer la dot de leur fille Sancie puis il a demandé le divorce

pour lui enlever sa couronne de reine ensuite il a reconnu à Guillem IX ses
droits sur Montpellier, déshéritant ainsi leur fils Jacques, qu'il enlève à la mère

pour le donner en otage à Simon de Montfort aucune épreuve ne lui est

épargnée. Offensée dans son honneur de femme, puisqu'elle est accusée de retenir

injustement un bien qui ne lui appartient pas, blessée dans ses sentiments de

mère, puisqu'elle n'a pas auprès d'elle son petit Jacques, qu'elle recommandera en

mourant et avec tant de supplications à Innocent III, blessée dans son honneur

d'épouse par un époux volage, l'héritière des Guillems se sent atteinte du mal

qui l'emportera bientôt à la fleur de ses ans: elle gît à Montpellier sur un lit de
douleur. Elle n'a pu, dans l'intervalle fixé par les légats, s'occuper de son procès,
faire citer ses témoins. Toujours impitoyable, le procureur de Pierre d'Aragon
demande que les légats passent outre. L'historien a ici le droit de se demander

quelle était la situation pécuniaire de Marie: elle était probablement déjà réduite
à la misère, cette misère qui touchera le cœur d'Innocent 111.

Les légats furent plus humains que Pierre d'Aragon ils décidèrent de se

transporter à Montpellier; et, en présence de la reine. ils fixèrent le lieu et le
terme pour entendre les parties, et juger sur les seuls faits qui avaient été allé-

gués de part et d'autre.

Au jour convenu, Marie ne put se rendre. Elle envoya son procureur. Bien

qu'il fût convenu qu'aucune dés parties n'apporterait aucun fait nouveau, et

qu'on discuterait seulement ceux qui avaient été allégués de part et d'autre, le

procureur du roi allégua un nouveau motif de divorce Pierre d'Aragon était

parent du comte de Comminges; d'où affinité entre lui et la reine, et, par con-

séquent, nouveau motif pour annuler le mariage. Les juges acceptèrent ce fait

nouveau et Innocent III ne peut s'empêcher de dire SMpcr<~<o<~?p~'M~e~M eorxm
non pOMMMMMnon MM'a?'t.

Les légats étaient-ils circonvenus'? Pierre usait-il de toute son influence pour
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faire pencher la balance en sa faveur? Nous serions assez disposé à le croire,
attendu qu'on avait fait jurer à la reine de ne pas faire appel au Pape, ce qui
était contraire aux lettres pontificales. Malgré ce serment, Marie en appela à

Rome, et les légats furent obligés de faire droit à sa requête.
Tous ces faits durent se passer à )a fin de 1211 ou, plus probablement, dans les

premiers mois de 1212, c'est-à-dire au moment où Pierre reconnaissait Guillem IX
comme seigneur de Montpellier, et faisait appuyer ses prétentions auprès de

Philippe-Auguste et d'Innocent III. Peut-être même, et nous serions tenté de le

croire, avait-eUe déjà reçu la lettre de ce Pape lui ordonnant de rendre les
biens à son frère, ou de venir à Rome se disculper des accusations portées
contre elle. Dès lors ce serait aux pieds du Souverain Pontife qu'elle défendrait
elle-même ses droits de reine et de seigneuresse de Montpellier.

Marie quitta donc sa ville natale, et arriva à Rome avant la fête de tous les

Saints, conformément à l'ordre du Pape. La cause fut plaidée en consistoire

public, et la sentence fut rendue tout entière favorable à la reine d'Aragon. Son

mariage avec le comte de Comminges fut déclaré nul à cause de deux empêche-
ments d'affinité et de consanguinité et du mariage de Bernard VI non avec

Comtors, mais avec Béatrix, sa première femme; le procureur du roi n'ayant pu
prouver que ce mariage avait été annulé. Quant à l'empêchement d'amnité

invoqué par Pierre à cause de ses relations avec une parente de la reine antérieu-
rement à leur mariage, le procureur du roi ne put démontrer son existence.
Marie obtenait donc gain de cause, et le Chef de la chrétienté replaçait sur sa tête
la couronne royale pleine d'épines, mais qu'elle méritait de porter à cause de ses
vertus et de l'énergie avec laquelle elle sut défendre ses droits.

C'est la dernière fois que nous écrivons le nom de Marie de Montpellier à la
suite d'un document pontifical qui lui soit directement adressé. Dans quelques
mois la tombe se fermera sur elle.

'Ayant obtenu justice sur tous les points, elle ne quitta pas Rome. Très proba-
blement la maladie l'empêcha de rentrer dans sa patrie aussitôt le jugement rendu.
La pauvre femme, qui n'avait pas trouvé sur cette terre un cœur pour l'aimer,
indifférente à son père, maltraitée par une marâtre, ballottée de mari en mari,
séparée de ses enfants, connut enfin, pendant les derniers mois de son existence,
un adoucissement à tant de peines. Innocent III protégea et défendit l'héritière
des Guillems, qui se mourait à Rome dans le dénùment et la pauvreté, et obligea
les habitants de Montpellier à lui payer une partie de ses revenus; mais c'était
trop tard. Marie s'éteignit saintement, sous la protection et les bénédictions
d'Innocent III, lui recommandant son fils, le petit Jacques, que la bataille de
Muret allait rendre orphelin, et qui devait un jour remplir le monde du bruit de
ses exploits. Les Papes n'oublièrent pas ce testament de la reine d'Aragon, et
cet amour paternel, qui descendit du trône de Pierre sur l'orphelin, provenait du
doux souvenir que le parfum des vertus de Marie de Montpellier avait laissé
dans la Rome des Papes, où elle fut ensevelie, dans la chapelle de Sainte Pétro-
nille, et où elle opéra des miracles.
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191. – 19 janvier 1213

7MKoceM//77 notifie à Pierre la sentence qu'il a portée en faveur de la

ua/t/e de son mariage avec Marie.

Novit ille qui est testis in ceelo fidelis ('), etc., usque ad hec verba in

nostris sibi fuisset litteris reservatum. Monemus igitur serenitatem tuam,

rogamus et obsecramus in Domino, celsitudini tuée nihilominus ex animo

consulentes, quatenus non moleste sustinens necadmirans quod tibinon

detulimus contra Deum,. sed potius cogitans quod non tam tuœcuravimus

voluntati consulere quam saluti, ac ideo nostris acquiesçons consitiis, qure
tibi semper utilia exstiterunt, reginam eamdem in plenitudinem gratiœ

regalis admissam bénigne recipias, et maritali affectione pertractes, prœ-
sertim cumfilium susceperis ex eadem, etsitmulier Deum timens, multa

prœdita honestate. Unde pro certo speramus multa ex ipsius consortio,

maxime si ad Deum respectum habens, ipsam sicut reginam honorifice

ac decenter tractaveris, serenitati tuée commoda proventura, cum vir

etiam infidelis per fidelem mulierem salvetur, Apostolo attestante alioquin

nectuvidererisaprincipiomotœlitis tuam, prout asserebas, voluisse

sanare conscientiam, sed potius sauciare; nec nos, quantumcumque tuse

déferre sublimitativelimus, quod Deus conjunxit humana sustineremus

prœsumptione sejungi. Denique noveris nos venerabilibus fratribus nostris

Carcassonensi, Avenionensi, et Aurasicensi episcopis per nostras dedisse

Htteras in mandatis ut si nostrum super hoc, quod non credimus, neglexeris

adimplere mandatum, ipsi te ad id percensuram ecctesiasticam, sublato

appellationis impedimento, compeHant.

Datum Laterani, x!v kalendas februarii, pontificatus nostri anno decimo

quinto.

Bibliographie. Voirla Bulleprëcédente.

(') Nous avons jugé inutile de roproduire reproduisons seulement les textes (fne nous

dans les bulles N"19i et i921espMties corn- avons trouves dans BAUJZE et dans MtGNE.

munesqu'e))es ont avec la bulle ? 100. Nous Pour la bibliographie voir No 190.
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198.–19 janvier 1213

/MMoeeM/ notifie aM~ évêques de Carcassonne, d'Avignon et d'Orange
la même ~~H/e~ce.

Novit ille, etc., M~~Mea'~Aee verba fuisset litteris reservatum. Unde

serenitatem regiam rogandam duximus et monendam, per apostolica

scripta mandantes, celsitudini ejus nihilominus ex animo consulentes, qua-
tenus non moleste sustinens nec admirans quod ei non detulimus contra

Deum, sed potius cogitans quod non tam ejus curavimus voluntati consu-

lere quam saluti, ac ideo nostris acquiescens consiliis, quœ sibi semper

utilia exstiterunt, reginam eamdem in plenitudinem gratiee regalis admis-

sam benigne recipiat, et maritali affectione pertractet, preesertim cum

filium susceperit ex eadem, et sit mulier Deum timens, multa prœdita
honestate. Unde pro certo speramus multa ex ipsius consortio, maxime

si ad Deum respectum habens, ip§am sicut reginam honorifice ac decenter

h'actaverit, serenitati ejus commoda proventura, cum vir etiam infidelis

per fidelem mulierem salvetur, Apostolo attestante; alioquin nec ipse
videretur a principio motœ htis suam, prout asserebat, voluisse sanare

conscientiam, sed potius sauciaré nec nos, quantumcumque ei deferre

velimus, quod Deus conjunxit humana sustineremus preesumptione se-

jungi. Ideoque fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus qua-

tenus, si rex ipse nostrum super hoc, quod non credimus, neglexerit

adimplere mandatum, vos ipsum ad id per censuram ecclesiasticam, sublato

appellationis obstaculo, compellatis. Quod si non omnes[his (') exsequendis

potueritis intéresse], duo vestrum [ea, sublato cujuslibet contradictionis et

appellationis obstaculo, nihilominus exsequantur.] Vos denique, fratres

episcopi, super vobis ipsis [ac credito vobis grege taliter vigilare curetis,

exstirpando vitia, plantando virtutes, ut in novissimo districti examinis

die coram tremendo judice, qui reddet unicuique secundum opera sua,

dignam possitis reddere rationem.]
Datum Laterani, xtv kalendas februarii, pontificatus nostri anno decimo

quinto.

Bibliographie. Voir Bulle ? 190.

f~j Les mots entre crochets ne se trouvent pas dans MtG~K.
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183-CXXXfL 29 janvier 1213

Innocent 777 écrit à l'évêque et à l'archidiacre de Maguelone de faire
observer la sentence rendue par Thédise, en faveur des ~OMroeoM dee

Montpellier coK~-e MOMa~ere de Franquevaux, et recommande a

~'eM~Me de bien veiller sur son troupeau.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei. venerabili fratri episcopo
etdilecto filio JjohanniJ, archicUacono Magalonensi, salutem et apostolicam
benedictionem.

Dilecti filii Johannes Bocados, A., P., B., W., Jo., et quidam alii Montis

Pesulani burgenses nostris auribus intimarunt quod, cum inter ipsos ex

parte una, et abbatem ac conventum monasterii Francarum Vallium,
diocesis Nemausensis, ex altera, super quibusdam debitis coram dilecto

filio magistro Tedisio, non ex delegatione nostra, questio verteretur, idem,

cognitis cause meritis abbatem et conventum predictos sibi sententialiter

condempnavit, sententiam ferens excommunicationis in eos, nisi super
hoc termino sibi satisfacerent constituto; quod iidem postmodum efficere

non curantes eandem excommunicationis sententiam temere incurrerunt.

Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus
sententias ipsas, diffinitivam videlicet sicut est justa, excommunicationis

vero sicut rationabiliter est prolata, usque ad satisfactionem condignam fa-

ciatispercensuram ecclesiasticam, appeUatione remota, firmiter observari.

Tu denique, frater episcope, super te ipso et credito tibi grege taliter

vigilare procures, extirpando vitia et plantaiido virtutes, ut in novissimo

districti examinis die coram tremendo judice, quireddetunicuique secun-

dum opera sua, dignam possis reddere rationem.

Datum Laterani, mt kalendas februarii, pontificatus nostri anno quinto
decimo.

Bibliographie. Archivesmunicipalesde Montpellier,arm. E, cass. 5, n° 2)88 origi))!))
sur parchemin,sceau attaché avec cordons de chanvre.

Date. L'originalporte la date de i~2, écrite postérieurement.En réalité cette bulle est
de <2t3 innocent t)t ayantété couronnele 22 février, la quinzièmeannée de son pontiti.'at
a commencéle 22 février t2i2.
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Nous ignorons quel fut le sujet de cette bulle, et ouelle (Nous ignorons quel fut le sujet de cette bulle, et quelle était la cause du diffé-
rend qui s'était élevé à cette époque entre l'abbaye de Franquevaux et la ville de
Montpellier. Le fait se passa sous l'abbatiat de Pierre Benoît. Quant à l'archi-
diacre de Maguelone, à qui cette bulle est adressée, nous croyons que c'était Jean
de Montlaur, qui remplaça Bertolfe dans la dignité de prévôt, et lui succéda sur
le siège de Maguelone, ainsi que nous le verrons dans le tome second de cette
publication.

t.

194-CXXXIII.30 janvier 1213

Innocent V// recommande à l'évêque de Maguelone d'augmenter le nombre
des églises OMles fidèles de Mo~c~er poM~OM~'eeeso!?' sacrements.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Magalo-
nensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii, consules Montispesulani, nobis humiliter supplicarunt, ut

cum sola ecclesia beati Firmini, que infra muros ville sue parrochialis
existit, muttitudini populi non sufficiat sacramenta ecclesiastica minis-

trare, in quattuor aut quinque ville ipsius ecclesiis dari penitentias et

sacramenta ecclesiastica faceremus. Volentes igitur in hac parte tue frater-

nitati deferre, per apostolica tibi scripta ma&damus quatinus super hoc

taliter proyidere procures, quod ex inde non emergat periculum anima-

rum née nos, si secus, quod non credimus, egeris, aliud statuere officü

nostri debito compellamur. Tu denique frater episcope, super te ipso et
credito tibi grege, taliter vigilare procures, exstirpando vitiaetplantando
virtutes, quod in novissimo districti examinis die coram tremendo judice,

qui reddet unicuique secundum opera sua, dignam possis reddere rationem.

Datum Laterani, ut kalendas februarii, pontificatus nostri anno quinto
decimo.

Bibliographie. Archivesmunicipalesde Montpellier,Givre~Vo:?-,fol. 25v, et Grand
Thalamus,fo).8v°; GMMA)[<,La Paroisseà Montpellierau moyendge,p. 8; Hist. de la
communede Montpellier,L Ht, p. 300; GARiEL,Series, t. t, p. 314; Gallia christiana,
t. VI,Enstr.,p. 361;– AbbéVtNAS,Notre-Damedes Tables, p. 183; L. GuiRAUD,~M<.du
Culteet des Miraclesde Notre-DamedesTables,p.82;– MtGNE,P<!<r.lat., t. CCXVI,co).782.

Cette bulle a été assez mal interprétée par nos historiens locaux, surtout par
ceux qui se sont occupés spécialement de Notre-Dame des Tables. On constatera
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tout que ]e nom du célèbre sanctuaire montneHiertnn n'v fte'nrf M.s. etavant tout que le nom du célèbre sanctuaire montpelliérain n'y figure pas, et

que le Pape ne fait pas plus allusion à cette église qu'à toute autre. Remettons
les choses au point, et considérons la paroisse au point de vue purement cano-

nique, comme le fait le Pape.
Dans l'agglomération qui forme aujourd'hui la ville de Montpellier, il y avait

deux juridictions, soit au point de vue temporel, soit au point de vue spirituel: la

juridiction de l'évêque ou Montpelliéret, et la juridiction des Guillems ou Mont-

pellier. A ces deux juridictions temporelles correspondaient deux juridictions
spirituelles ou paroissiales Saint-Denis de Montpelliéret et Saint-Firmin de

Montpellier. Ces deux paroisses dépendaient de la mense capitulaire, ainsi que le
sanctuaire de Notre-Dame des Tables. Cette situation n'a jamais changé au cours
dessiècles jusqu'au jour où nos évoques, après les guerres religieuses, durent
relever les églises de Montpellier, et formèrent de nouvelles circonscriptions
dont nous n'avons pas à nous occuper; mais, pendant tout le moyen âge, Notre-
Dame des Tables n'a pas eu, au point de vue canonique, une situation privilégiée,
et c'est à tort qu'on a voulu la transformer en «aide de paroisse", ou en « succur-
sale privilégiée".

Cette interprétation inexacte de la bulle d'Innocent III provient de ce que cer-
tains de nos historiens ont voulu en élargir le sens, et ont cru que les consuls de

Montpellier avaient demandé l'érection de nouvelles paroisses. Il n'en est rien
les consuls n'ont pas fait cette demande et Innocent III ne l'a pas accordée.

Cette erreur peut encore s'expliquer sous la plume d'un laïque, peu au courant
souvent du droit canonique: nous expliquons ainsi la méprise de THOMAS(~fe-
moM'Mhistoriques ~OH~eMter, p. 878) et de GERMAIN(aM<. de la commune de

~OK~peMter, t. HI p. 360, celui-ci d'ailleurs s'est corrigé dans son étude sur la
Paroisse A ~oM/peMM)-, p. 8) mais cette erreur nous surprend sous la plume d'un
homme aussi autorisé que l'était l'abbé VINAS, et dont la monographie sur le
célèbre sanctuaire est, à nos yeux, du plus grandmérite. Après avoirdit (p. 182)que
Notre-Dame des Tables fut érigée en paroisse, il avoue (p. 198) que sa situation
vis-à-vis de Saint-Firmin était inférieure à celle des succursales de nos jours,
même après la bulle d'Innocent III et la cérémonie qu'il rapporte tout au long.
Rien deplus exact: Notre-Dame des Tables n'a pas été une succursale, même

privilégiée, et pas plus que les autres églises de Montpellier elle n'a été une aide

de paroisse.

Voici, croyons-nous, le véritable sens de cette bulle, et aussi quelle en fut
l'occasion:

Montpellier n'avait que deux paroisses dès l'origine, et probablement aussi que
deux églises Saint-Firmin et Saint-Denis. Sans contester, en effet, l'antiquité
vénérable de Notre-Dame des Tables, nous la croyons postérieure de quelques
années aux deux églises paroissiales. L'emplacement qu'elle occupait entre les
deux bourgs primitifs semble bien le démontrer. Avant de bâtir une église de

dévotion, les fidèles durent bâtir une église paroissiale: ceci est dans l'ordre.
Peu à peu Montpellier grandit. Déjà, au milieu du xn" siècle, sous le-pontificat
d'Alexandre III, elle apparaît comme une ville d'une certaine importance, ayant
déjà un grand commerce et des écoles célèbres. Elle était assurément la pre-
mière ville du diocèse, et si Maguelone restait la ville des chanoines, Montpellier
pouvait dès lors, sans en avoir le titre, qu'elle devait longtemps attendre.
se considérer comme la ville épiscopale. Cette situation grandit encore sous
CuillemVH et GuillemVIH. Quelle était sa population à cette époque? Aucun
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document ne nous permet de l'apprécier, mais, en 1272, cette ville avait plus de
dix mille feux. Elle était donc plus importante au xnr siècle qu'il y a cent ans.

Nous n'exagérons pas, nous semble-t-il, en estimant de 25 à 30.COOâmes la

population de Montpellier au commencement du xm" siècle. Nous savons, en effet,
qu'elle fut le quartier général des légats du Pape, et que dans ses murs se tinrent

plusieurs réunions.

Et cette population foncièrement catholique n'avait que deux églises parois-
siales, c'est-à-dire deux églises où elle pouvait recevoir les sacrements. Nous

parlons, il est vrai, d'une époque où le droit canonique était strictement observé, et
où les prieurs de Saint-Firmin savaient faire respecter les droits paroissiaux.
Si, sur cette paroisse, il y avait alors un certain nombre d'églises, il n'en est pas
moins vrai que les fidèles devaient se rendre à Saint-Firmin pour tous les sacre-
ments, même ceux de Pénitence et d'Eucharistie.

Cette situation, qui avait été acceptable aussi longtemps que la ville était
restée de minime importance, devenait intolérable et même nuisible au bien
des âmes, au xm" siècle. Les consuls portèrent aux pieds du Souverain Pontife
les doléances des habitants, et demandèrent que ceux-ci pussent se confesser et
communier non pas seulement dans l'église de Saint-Firmin, mais aussi dans
quatre ou cinq églises in ~Ma~MOt'aut quinque ville ipsius ecc~tM dari peniten-
tias et sacramenta ecclesiastica. Innocent III répondit en accordant aux consuls ce
qu'ils demandaient, et prial'évêque de prendre des mesures pour que le salut des
âmes fut assuré.

Trois ans après, le 29 mai 1216, Guillaume d'Autignac publia la bulle d'Inno-
cent 111dans l'église de Notre-Dame des Tables, et permit d'y administrer les
sacrements.

Est-ce à dire que cette église fut alors la seule en possession de ce privilège ?
Nous ne le croyons pas, et nous pensons que pour obéir aux désirs du Souverain
Pontife, pour faciliter, comme de juste, la réception des sacrements aux fidèles,
l'évoque dut étendre ce privilège, comme le demandaient les consuls, à quatre
ou cinq églises de Montpellier.

On nous dira que ce n'est là qu'une hypothèse, et que nous n'avons pas, pour
les autres églises, le récit qui nous a été conservé de la cérémonie faite à Notre-
Dame. Cette objection provient de ce que nos historiens n'ont pas bien dé6ni les
droits du prieur de Saint-Firmin sur le célèbre sanctuaire. Croire que le prieur de
Saint-Firmin avait sur Notre-Dame des Tables les mêmes droits que sur Saint-
Matthieu, Saint-Paul, Sainte-Croix, etc., c'est une erreur. Quels droits possédait-
il sur la célèbre église ? Des droits purement négatifs il pouvait empêcher,
avant 1216, d'administrer les sacrements, d'exercer des fonctions publiques qui
regardaient directement la paroisse, mais il n'avait sur elle aucun droit actif,
c'est-à-dire droit de collation ou de confirmation du prieur. C'était là vraiment
une situation privilégiée. H appartenait donc à l'évoque, et non au prieur de
Saint-F'irmin, de promulguer la bulle dans cette église dont la collation appar-
tenait au chapitre, et la confirmation à l'évoque.

Pour les autres églises, bâties sur le territoire de la paroisse, le droit de colla-
tion appartenait au prieur de Saint-Firmin: il suffisait dès lors que le prieur leur
déléguât le pouvoir de confesser et de communier les Ëdoles.

De fait il en fut ainsi, et les prêtres de Saint-Matthieu, de Saint-Paul, etc.
purent administrer les sacrements dans toute l'étendue de la paroisse de Saint-
Firmin. Ceci résulte de tous les actes d'accord que nous avons eus entre les mains
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usera de ne nas nous étendre dava.ntap'f sur f~ttf rtnoatinn rf~!On nous excusera de ne pas nous étendre davantage sur cette question qui
mériterait une étude plus approfondie; mais elle doit se résumer en ces quelques
lignes au moyen âge le prieur de Saint-Firmin n'a eu sur Notre-Dame des
Tables, même avant la bulle d'Innocent III, que des droits négatifs. Cette église
dépendait directement du chapitre au point de vue canonique et paroissial
elle n'a eu aucun privilège sur les autres églises bâties dans les limites de cette
paroisse qui, comme elle, purent administrer les sacrements et procéder aux
funérailles avec le consentement du prieur de Saint-Firmin. Notre-Dame des
Tables a donc été une succursale privilégiée ou un aide de paroisse au même
titre que Sainte-Anne, Saint-Paul ou Saint-Matthieu. Nous y reviendrons d'ail-
leurs, quand nous étudierons les bulles de Grégoire IX sur le célèbre sanctuaire
montpelliérain.

195. – 8 avril 1213

Innocent écrit à l'archevêque de Narbonne, à l'abbé de Saint-Paul de

Narbonne, et au prieur </e T'OK~Ot~c leur expose les torts des habi-
tants de Montpellier contre Marie, qui ont détruit ses châteaux. Le

Pape exige que les habitants de Montpellier paient a Marie au moins
la Mïo~te de ses revenus.

Charissima in Christo filia, illustris regina Aragonum, de hominibus

Montispessulani plenam injuriis nobis obtulit quœstionem, qui, sicut asse-

rit, redditus loci ejusdem castrorum et villarum in districtu Montispes-
sulaniexistentium, ad eamdem reginam de jure spectantes, eisdem a viro

suo, illustri rege Aragonum, tituto pignoris obligatos, contra justitiam
detinent et ei reddere contraclicunt., çum ipsa pignoris obligatio, utpote
de re dotali, do jure robur non habuerit firmitatis quae si aliquem sortita
Msset effectum, tanto tempore tpsarum rerum redditus perceperunt quod.
non so)um extenuatum est debitum, verum etiam non modicam summam

pecumœ restituere tenentur eidem castrum nihilominus, quod ibidem

habebat, funditusdiruerunt, inde lapides et coementa in majoris contemp-

tus opprobrium asportantes, et, ad jura domimi manibus suis extensis,
notarium et consules in Montepessulano fecerunt contra voluntatem ipsius,
et in damnum ejus piscesvendi faciuntin locis aHis quam consuetum fuerit

abantiquo, nomine consutum, et non reginK-. faciontes banna et edicta

proponi.
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Prœterea castrum de Latis, quod multis inhabitabatur hominibus, partim

ruina, partim incendio destruxerunt, pluribus ex ejusdem loci hominibus

interfectis. In lis autem et aliis eadem asserebat regina se damna multo-

rum millium marcarum et plurium solidorum per illorum injurias incur-

risse qui etiam, tanquam hœc non sufficerent ad offensam, de quodam

castro ipsius reginee charissimum in Christo filium nostrum, illustrem

regem Aragonum, expulerunt, ut sic eum adversus eam tacite provocarent

et, ut inter eos contra jura matrimonii majoris incentivum discordiœ susci-

tarent, regem jurare fecerunt eumdem ut Montempessulanum infra bien-

nium non intraret.

Volentes autem eidem reginœ in suo jure adesse, qui sumus omnibus in

justitias debitores, discretioni vestrœ per apostolica scripta mandamus

quatenus, partibus convocatis, et auditis hinc inde propositis, quod justum

fuerit, appellatione postposita, decernatis, facientes quod decreveritis per

censuram ecclesiasticam firmiter observari prœfatos etiam homines Mon-

tispessulani per eamdem censuram, appellatione postposita, compellentes

ut super expensis, quas propter hEec eadem fecit regina, ipsi satisfaciant

ut tenentur. Intérim autem eosdem.homines ad solvendam ipsi reginœ

medietatem omnium reddituum patrimonii ejus, et ut de subtractis satis-

faciant competenter, per districtionem ecclesiasticam, sicut justum fuerit,

sublato appellationis obstaculo, compellatis.

Testes autem, etc.

Quod si non omnes, etc. tu, frater archiepiscope, cum eorum altero,

etc. Vos denique, frater archiepiscope et fili abbas, super vobis ipsis, etc.

Datum Laterani, v! idus aprilis, pontificatus nostri anno sexto decimo.

Bibliographie. fMoeeH<ttWepM<o<.B,éd. BALUZEt. H, p. 149; éd. MIGNK,t. III,
col. 8H – BOUQUET,Recueil, t. X)X,p.571; POTTHAST,n" 4691 F. FABRÈGE,/f:<. de
Maguelone,t. f, p. 388.

Cette lettre est intéressante à plus d'un titre. Au point de vue historique elle
nous retrace les faits de la révolte de Montpellier de 1206, et même nous ren-

seigne sur les sentiments des personnages. Nous n'avons pas à revenir sur les
causes de la révolte que nous avons exposées plus haut (Voir ? 176). Ces faits

sont assez connus les habitants de Montpellier s'emparèrent du château sei-

gneurial et en comblèrent les fossés et Pierre, obligé de quitter la ville, se

réfugia au château de Lattes, qui fut pris et brûlé.
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Cette révolte et les conditions qui furent imposées au roi d'Aragon eurent de

très fâcheuses conséquences sur le bonheur conjugal de Marie, surtout celle

que dut accepter le roi d'Aragon de ne pouvoir entrer dans Montpellier pendant
deux ans. M<sic eum [Pe~'umj adversus eam ~Mo'MHt] tacite provocarent, et, ut
inter eos c~M~a ~'«fa ma/t'uKO/tM mo/oW~ incentivum d~cot'dta' .;M~c~a!'e; regem
jfK/'are fecerunt eMtM~er/ïM<Afon<empe.M~num iH/t'a biennium HOMtH~at'e~.

Il est certain que cette clause fut très sensible à Pierre. Elle ne fut pas obser-
vée. Nous n'avons pas à raconter les circonstances merveilleuses qui accompa-
gnèrent la conception de Jacques d'Aragon. Si nous ne pouvons accepter en son
entier ce récit légendaire, il est certain cependant que les bourgeois de Mont-

pellier voyaient avec peine Marie sans aucun héritier mâle, et abandonnée par
son époux, qui avait déjà demandé le divorce. Il fallait les réconcilier, et puisque
la clause interdisant l'entrée de Montpellier à Pierre avait troublé les rapports
des deux époux, il n'y avait qu'âne pas l'observer. C'est ce qui arriva dans les

premiers mois de 1207, peu de temps par conséquent après le traité de paix
entre Pierre et les habitants de Montpellier du 27 octobre 1206.

Après la révolte de 1143, Guillem VI avait construit un château au sommet de

Montpellier. Ce château ne fut pas démoli pendant la révolte de 1206, comme

semble le dire Innocent lit les habitants y causèrent cependant quelques dégâts.
Ce fut plus tard, le 4 août 1207, quelque temps avant la naissance de son fils

Jacques, que Marie permit aux habitants de Montpellier de le démolir entièrement
avec promesse que jamais aucun seigneur de Montpellier ne pourrait le rebâtir

(Cf. GARIEL,.Se~M, 1.1, p. 271 dom VAISSETE, .NM<.~K. de Languedoc t. VI,

p. 259; GERMAIN, Hist. de la communede Afo~pe~er, 1.1, p. 47 – et, aux Ar-
chives municipales de Montpellier, Grand 2~a<a?HMs,fol. 6, et Livre Voir, fol. 22).
Ceux-ci furent insolents dans l'accomplissement de cet acte, comme un peuple
qui fait l'apprentissage de la liberté ils dispersèrent les pierres et les vendirent
à l'encan. Marie en fut très peinée.

Ce n'était pas le seul tort dont la reine avait à se plaindre de ses sujets de Mont-

pellier. Ils méconnaissaient môme ses droits de souveraine, en faisant publier
les bans et les édits au nom des consuls et non au sien. Ce court passage de
cette lettre nous montre que Guillem IX dut rester peu de temps à Montpellier
en 1212, et qu'il se soumit au décret d'Innocent III déclarant que Montpellier et
tout le domaine des Guillems appartenaient à Marie.

Enfin, et ce point nous intéresse aussi, Pierre d'Aragon n'avait pas encore
rendu aux habitants de Montpellier les sommes qu'il leur avait empruntées en

1205, et dont la dot de Marie devait servir de gage. De droit, un mari ne peut
engager les biens dotaux, dit Innocent III, mais en supposant môme que cet en-

gagement soit valable, les habitants ont perçu pendant un si long temps les
revenus de cette ville, que non seulement la dette est éteinte, mais que, encore,
ils devraient dédommager la reine et lui offrir une somme d'argent assez impor-
tante.

Cette décision peut nous surprendre, et n'être pas très conforme à nos idées
modernes. Il nous semble que l'argent doit toujours rapporter, et que ceux qui
ont rendu un service passager a la société doivent toujours vivre au dépens de
cette même société. Ici, Innocent 111énonce la thèse catholique: il ne condamne

pas cette usure déguisée que nous appelons intérêt, mais il soutient que quand
les particuliers ont perçu en intérêts une somme égale ou même supérieure à la
somme prêtée, l'emprunteur devrait de nouveau rentrer dans la possession de

))Ut.hA!RKDE L'itCUSRM! MAGUELONK.T. 1 Hi
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,eQ O'~Û"AQ.fn111()lo}')'):nlv)'>o1"/flPfI')"JJI'»11)"'1)')'>1'Y1'l'.nrl.-l,i¡rui'O1Io"H'ses gages: <aH<o<empore tp~arum rert~M ~~ddt~Mpercepe~n~ quod non solum ex-

<eMMa<Mmest de6~M?K,uerMM e<M?HMo~modicam AMmmampecMMia' restituere tenen-
<ur eidem. Fidèle au commandement de Dieu «Tu mangeras ton pain à la sueur
de ton front! l'Église n'a jamais aimé les parasites, et a toujours condamné
l'intérêt sordide et exagère de l'argent, véritable doctrine juive. Avec la doctrine

catholique, les fortunes colossales et scandaleuses sont impossibles, et nous

croyons que la société moderne trouverait un grand intérêt à suivre cette leçon
d'Innocent III, qui nous donne de la justice sociale une tout autre idée que celle

que nous a inoculée la Révolution (Cf. sur ce sujet BossuET, Traité sur l'usure).
Au moment où Innocent 111 écrivait cette lettre, où les principes de la justice

s'alliaient avec ceux de la charité, Marie se mourait à Rome, et, avant que les
habitants de Montpellier pussent répondre aux désirs du Pape, elle était allée au
ciel recevoir sa récompense.

Quelle fut la conduite des habitants de Montpellier La mort de Marie les

dégageait du paiement des revenus que demandait pour elle Innocent III. Nous
aimons à croire que les consuls se soumirent.. En effet, dans les actes posté-
rieurs, nous ne voyons plus aucune allusion à cette dette contractée par Pierre

d'Aragon qui, quelques mois après, mourait à la bataille de Muret.

196. 23 mai 1213

Innocent III répond à Raimond Pelet, qui lui avait demandé de lui îM/ëo</e?'
le comté de Me/~Me~ d'exposer ses raisons au légat.

AcGedensadpt'eesenttamnostramnobishumihter supplicasti ut comi-

tatum Melgorii, quem ex successione avise tuœ jure ad te asseris haere-

ditario pertinere, tibi faceremus integre assignari, sub annuo censu in

feudumabEcdesiaRomanatenendum.

Verum quia super lis fidem nobis facere nequivisti, nobilitati tune duxi-

mus respondendum quod, cum legatum de latere nostro proponamus ad

partes illas in proximo destinare, tu ad prœserttiam ejus accedens, tuas

coram eo rationes ostendas, et ipse tibi faciat exhiberi justitise comple-

mentum.

Datum Laterani, x kalendas junii, pontificatus nostri anno sexto decimo.

Bibliographie. ~MMMKM ep:s<o<œ, éd. BALUZE,t. i), p. T!4; éd. MIGNE,t. m,
col. 8S7; POTTHAST.n° 4134; – VAtsSETE,Ms<. gén. de Languedoc, t. VI, p. ti8.

Voici apparaître sur la scène un nouveau compétiteur pour le comté de Mel-
gueil, et qui réclame les droits de son père Raimond Pelet, petit-fils de Béatrix,



DE L'ÈGUSE DE MAGUELONE 385

[gueit, neveu d'Ermessens qui épousa Raimond VI. Nous l'avons

:inis ~l1f"lln hictnrion n'~ nnntnefG ?, Rn;mn,~l ~T .,4 D.I ~71

comtesse de Melgueil, neveu d'Ermessens qui épousa Raimond VI. Nous l'avons

déjà dit plusieurs fois, aucun historien n'a contesté à Raimond V et à Raimond VI
de Toulouse (= Raimond IV et Raimond V de Melgueil) la légitimité de la

possession du comté de Melgueil. A tous il leur a paru tout naturel de voir dépos-
séder de son comté Bertrand, fils de Béatrix et frère d'Ermessens. Innocent III
a eu plus de délicatesse de conscience, et a ordonné une enquête.

Comment et pour quel motif Béatrix déshérita-t-elle son fils '? Malgré les
documents inédits que nous apportons aujourd'hui pour éclaircir ce point de
notre histoire diocésaine, nous ne pouvons répondre catégoriquement à cette

question mais il est hors de doute que les faits ne se sont pas passés comme les
racontent dom VAïSSETE et GERMAIN.Nous avons été surpris que ce dernier, qui
connaissait à fond nos archives, n'ait pas tiré parti de l'acte que nous publions.
Voyons ce qu'ont dit les historiens sur cette substitution.

Les comtes de Melgueil étaient de race franque, et étaient régis par la loi

salique (Cf. Carl. des Guillems, éd. GERMAIN,p. 125, et VAISSETE, Hist. gén. de

Languedoc, t. V, col. 300).
Dom VAtsSETE a été fort embarrassé pour concilier certains actes dans les-

quels Bertrand Pelet prend le titre de comte de Melgueil (Cf. CNW. des Gm~MM,
éd. GERMAIN,pp. 158 et 171, et Hist. ~M. de Languedoc, t. VIII, cot.279 et 280).
C'est qu'il n'y a pas de doute que Béatrix avait donné le comté à son fils, ainsi

que cela ressort suffisamment de l'enquête que nous publions. Malgré cette
donation faite, malgré les actes d'après lesquels il apparaît que Bertrand entra
en possession du comté, Béatrix le déshérita ensuite, et donna le comté à sa

petite-fille Dulcie et, plus tard, à sa fille Ermessens (Cf. Hist. ~ëM. de Langueduc,
t.VIII, col. 280) en avril 1171. A cette époque Dulcie devait épouser Raimond VI,
comme l'avait décidé son père; mais, le 12décembre 1172, Béatrix promit sa fille
Ermessens à Raimond VI, évinça sa petite-fille et donna le comté à Raimond VI

(Cf. /K~. ~eH. de Languedoc, t. VIII, col. 293).
Bertrand Pelet n'accepta pas sans protester une pareille situation; il fit hom-

mage du comté à Alphonse, roi d'Aragon (Cf. ~M<. ;/CH. de Languedoc, t. VI,

p. 50). Dom VAissETE conclut ensuite (ibid., p. 63) de la présence de Raimond V

à un acte par lequel Bernard d'Anduze et Raimond Pelet inféodèrent à Gui de
Sévérac le château de Peyrelade, que Bertrand avait fait la paix avec le comte

de Toulouse, et lui avait même cédé ses droits sur le comté de Melgueil. Le
savant bénédictin ne cite aucune pièce à l'appui de son opinion. Elle nous parait
inexacte. On pourra voir dans l'acte que nous publions que Guillaume d'Auti-

gnac fait la même objection à Raimond, tils de Bertrand, pour le débouter de sa
demande. Or Raimond nie absolument avoir jamais renoncé à ses droits, et cet
acte de renonciation, qui aurait tant servi à l'évoque, n'a jamais été produit.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur ce fait l'acte que nous publions
renseignera assez le lecteur. Il eut été très intéressant de lire les dépositions des
témoins que dut citer l'évoque, et de connaître les termes du jugement. Nous
n'avons pu les retrouver dans le CMM~'re. A notre avis, et nous croyons que
sur ce point on partagera notre sentiment, Bertrand Pelet fut victime d'une

injustice de la part de sa mère, et, à son tour, Raimond subit les conséquences
de la mauvaise administration du comté par les comtes de Toulouse. Bertrand
Pelet fut victime d'une injustice, car il est indiscutable quête comté lui fut
donné par sa mère avant le mariage de sa sœur avec Raimond V!, et que
celui-ci ne déposséda son beau-frère que par !a force des armes. Raimond Pelet
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.i.:a t. a_ Ir'o. __1_J-J~-subit les conséquences de la mauvaise administration de Raimond V et de Rai-
mond VI, qui oublièrent pendant quarante ans de payer au Saint-Siège le cens
annuel qu'ils lui devaient. C'est le grand argument de Guillaume d'Autignac. Ce
sera aussi celui des Papes le comté était tombé en commis.

Dans le tome second nous verrons, à plusieurs reprises, les Pelet intervenir

pour réclamer leurs droits un Pape même, Clément IV, presqu'un compatriote,
dira à i'évëque de Maguelone de dédommager les héritiers. Qu'on se souvienne
alors de l'enquête que nous avons publiée les descendants de Béatrix méritaient
un meilleur sort. Les Papes furent plus généreux et plus justes que les comtes
de Toulouse.

Pour l'intelligence de l'acte que nous allons publier, nous croyons utile de
donner la généalogie des comtes de Melgueil pour les Pelet.

Béatrix, fille de Bernard IV de Melgueil, nièce par sa mère de Guillem VI de

Montpellier, épousa en premières noces Bérenger-Raimond, comte de Pro-
vence. De c& mariage naquit un fils, Raimond-Bérenger, comte de Provence, mort

en 1166, laissant une fille, Dulcie, promise à Raimond VI, comte de Toulouse.

En secondes noces, Béatrix épousa Bernard Pelet, seigneur d'Alais, dont elle

eut deux enfants Ermessens, qui épousa Raimond VI, et Bertrand Pelet. Râi-

mond Pelet à qui est adressé cette bulle est fils de Bertrand Pelet et petit-nis de

Béatrix.

Hec est carta libelli quem obtulit R[aimundus] Peleti domino P[etro], Sancte

Marie in Aquiro diacono cardinali, Apostolice Sedis legato, contra dominum

G[uillelmum], Magalonensem episcopum, tenentem comitatum Melgorii nomine

domini Pape, et constitutum nominati precatorem ad causam istam a supradicto
domino cardinali ego, R[aimundus] Peleti, conqueror Deo et vobis, domino

P[etro], Sancte Marie in Aquiro diacono cardinali, Apostolice Sedis legato,
de domino G[uilielmo], Magalonensi episcopo, qui detinet comitatum Melgorii,

qui, jure domini, ad me pertinere dico, et omnia ad ipsum comitatum perti

nencia ideoque sanctitativestre supplico ut super hiisfaciatismichijusticiam
exiberi.

Anno Domini M° ce" xm°, v! kaiendas februani, apud Montem Pessulanum, in

domo hospitaiis Jerosolimitani contestata fuit lis coram domino Nemausensi

episcopo, cognoscente ex delegatione supradicti domini cardinalis, assidente sibi

magistro Bertrando de Fureis, inter G[uilleimum], Magalonensem episcopum,
et R[aimundum] Peleti super comitatu Melgorii.

Posuit R[aimundus] Peleti quod predictus Magalonensis episcopus tenet

comitatum Melgorii nomine domini Pape; quod episcopus confessus est. Item

posuit R[aimundus] Peleti quod comitatus Melgorii pertinet ad eum jure domini;

quod dominus episcopus negavit. Item posuit R[aimundus] Peleti quod predictus
comitatus fuit aviee (sic) sue Beatricis; ad quod respondit dominus episcopus

quod credit quod dictus comitatus fuit predicte Beatricis, avie Rfaimundi

Peleti sed elapsi suntptures quam XLVanni, ut ipse asserit, quod non fuit suus

dictus comitatus. Item posuit R[aimundusj Peleti quod predicta Beatricis (~),
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avia sua, mortua est; quod episcopus confitetur. Item posuit Rjaimundus; Peleti

quod predicta Beatrix fuit mater Bertrandi comitis, patris ipsius R~aimundi'
Peleti; quod episcopus confitetur. Item posuit R[aimundus] Peleti quod predictus
pater ejus, Bertrandus comes, habuit et possedit Melgorium et castrum Montis-

ferrandi, sicut dominus et comes, laudando vendiciones, et dando in accapitum

possessiones, et alla faciendo que pertinent ad comitem vel dominum quod
negavit dominus episcopus, et asserit R[aimundumj Peleti se esse beredem

patris sui. Item posuit Rjaimundus] Peleti quod predicta Beatrix fecit dona-

tionem tocius dicti comitatus, excepto castro de Balazuco, Bertrando comiti,
filio suo quod dominus episcopus negavit. Item posuit R[airnundus' Peleti

quod Bertrandus cornes, pater ejus, mortuus est; quod dominus episcopus
credit.

Ponit dominus episcopus Magalonensis quod comitatus Melgorii tenebatur
in feudum a domino Papa, ita quod, quolibet anno, debebat ei dare pro censu

uncia auri quod credit Rj airnundus] Peleti. Item ponit dominus episcopus quod
XLV annis (sic) et plures [sunt] quod ipsa Beatrix, avia R~aimundij Peleti, nec

aliquis pro ea, solvit censum debitum pro dicto comitatu ad quod non respondit

R[aimundus] Peleti. Item ponit dominus episcopus quod predicta Beatrix nupsit
comiti Damellani et comiti Provincie, nomine Berengario Raimundi, et donavit

ei, ad omnem voluntatem suam faciendam, totum comitatum Melgorii et ipse

Berengarius Raimundi habuit dictum comitatum et possedit; ad quod respondit

R[ aimundus] Peleti quod non crédit quod dicta Beatrix donaverit Berengario

Raimundi, ad omnem voluntatem suam nec aliomodo, dictum comitatum nec

credit quod Berengarius Raimundi tenerit (sic) vel habuit (sic) dictum comi-

tatum sed bene credit quod dictus Berengarius comes fuit maritus Beatricis,
avie sue. Item ponit episcopus quod dictus Berengarius comes habuit filium,
nomine Raimundum Berengarii, ex predicta Beatrice, et ille nlius habuit et posse-
dit comitatum Melgorii; ad quod respondit R[airnundus~) Peleti quod bene habuit

dictus cornes filium Raimundum Berengarii ex dicta Beatrice sed non credit

quod ille filius tenuerit vel habuerit cornitaturn Melgorii. Item ponit dominus

episcopus quod dictus Raimundus Berengarii firmavit quandam aliarn R[ai-

mundo] comiti Tolosano, isti qui modo vivit, et tradidit earn et totum comitatum

Melgorii R~aimundoj Tolosano corniti, patri istius quod non crédit R[aimundusj
Peleti. Item ponit dominus episcopus quod R[airnundus] cornes, pater istius,

habuit, et tenuit, et possedit totum comitatum Melgorii quod credit R airnundus j
Peleti; sed dicit quod per violentiam incressus (=ingressus) est; quod dominus

episcopus negavit, scilicet violentiam. Item ponit dominus episcopus quod
Beatrix, avia Raimundi] Peleti, copulavit quandam filiam suam, nomine Ermes-

sendern, isti comiti Tolosano, et solvit ei totum comitatum Melgorii ad quod
respondit R[aimundus] Peleti matrimonium fuisse inter predictas personas, sed
non credidit quod avia sua Beatrix solverit comitatum predictum eomiti Tolosano.
Item ponit episcopus quod, mathmoniurn (sic! durante inter isturn comitem
Tolosanurn et predictam Ermessendom, usque ad mortem ipsius Ermessendis, et
durante matrimonio et predicta, possedit comitatum Melgorii pater istius
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comitis Tolosani quamdiu vixit quod negavit R[aimundus j Peleti. Item ponit
dominus episcopus quod pater illius comitis Tolosani, a tempore matrimonii con-

tracti inter comitem Tolosanum et dictam Ermessendem, semper tenuit castrum

Melgorii quod credit R[aimundusj Peleti. Item ponit episcopus quod XL anni
sunt elapsi ex quo contractum fuit matrimonium inter comitem Tolosanum et

Ermessendem quod credit R[aimundusj Peleti. Item ponit episcopus quod, mortua

E~rmessende], dicta Beatrix, avia R[aimundi] Peleti, solvit et guirpivit totum

comitatum Melgorii isti comiti Tolosano et patri ejus quod non credit R[ai-
mundusJPe)eti. Item ponit episcopus quod iste comes Tolosanus, post mortem

patris sui, tenuit et possedit totum comitatum Melgorii, usque quo pervertit ad
Romanam Ecclesiam quod confitetur R[aimuudus] Peleti. Item ponit episcopus
quod quedam compositio facta fuit inter comitem istum Tolosanum et R[aimun-
dum) Peleti, in qua cornpositione Rfaimundus! Peleti resignavit et solvit ipsi
comiti omne jus quod habebat in comitatu Meigorii; quod omnino negavit
R[aimundus] Peleti. Item ponit episcopus quod predicta Beatrix decessit prius-
quam tilius suus Bertrandus comes quod credit Rfaimundus] Peleti. Item ponit
episcopus quod Bertrandus comes, tempore mortis, reliquit plures filios ad

quod respondit R[aimundus] Peleti quod non reliquit aliquem legitimum filium
vel filiam, nisi ipsum R[aimundum] Peleti sed confitetur quod reliquit quamdam
miarn non legitimam, quam habuit ex quadam super inducta, cum qua contraxit
de facto. Ponit R[aimundus] Peleti quod R[airnundusj de Levesono tenuit castrum
de Monte Ferando nomine Bertrand! comitis quod negavit dominus episcopus
confessus est tamen quod R[aimundus] de Leveso tenuit castrum jam dictum.
Item ponit R[aimundus] Peleti quod iste comes Tolosanus solvit comitatum
totum Melgorii Bertrando comiti, et juravit oi quod restitueret ei dictum comi-
tatum quandocumque haberet illum quod non credit dominus episcopus. Item

ponit R[aimundus] Peleti quod a xxx annis citra tenuit R[aimundusj de Leveso
castrum de Monte Ferando quod non credit episcopus imo asserit quod XL
anni sunt elapsi quod R[aimundus] de Leveso non tenuit castrum Montis Fer-
randi. Item ponit Rjairnundus] Peleti quod vi anni sunt quod ipse fuit contes-
tatus litem comitem (sic), alias petendo ab eo comitatum Meigorii sub examine

P[ethj Bermundi; quod non credis (sic) dominus episcopus. Item ponit R[aimun-
dus] Peleti quod R[airnundus] de Leveso reddidit castrum Montis Ferrandi
comiti Tolosano, compulsus ab ipso comite, propter multas molestias quas ei

inferebat; quod confitetur dominus episcopus. Acta slmt hec in presentia Ber-
trandi archidiaconi, et R[aimundi] sacriste, et G(uiUelrnij archipresbiteri Ecctesie

Nemausensis, et Amici, canonici ejusdem Ecclesie, et P[etri] Garcini, archidia-
coni Magalonensis, et Johannis de Latis causidici, et B[ertrandi] Lombardi,
prioris de Castris, et plurium aliorum clericorum quam laicorum.

Super predicto R{aimundus] Peleti peciit dilationem ad producendos testes, et
fuit ei dies assignata, feria tercia post )! dominicarn de quadragesima. Qua die

corripartiit in judicio pro domino Magalonensi Lombardus, asserens se precatorem
constitutum ad audiendos testes R;aimundi] Peleti et idem asseruit Johannes
de Latis advocatus domini Magalonensis et P~etrus] Garcini archidiaconus hoc
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idem asseruit et vonfirrnavit; et predictus Lornbardus et Johannes de Latis

obligaverunt se domino episcopo Nemausensi quod dominus episcopus Magalo-
nensis ratum haberet quicquid cum eo actum esset in causa (in hac) die. Pe[teti]

perduxit testes infrascriptos suum testimonium perhibentes in hune modum.

Stephanus Bedocius, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse apud Ales-
tum in domo Bertrandi Nacra, quod R[aimundus], cornes Tolosanus, qui nuper
venit de Roma, ut dicitur, coram ipso teste et multis aliis remisit et cessit omne

demandamentum et quicquid habebat m toto comitatu de Melgorio Bertrando

comiti et filio ejus, R[aimundo] Peleti, et promisit eis, et jm'avit quod quando-

cumque comitatus de Melgorio ad ipsum perveniret, illum restituerent (sic) ipsis;
et sunt a xx annis usque ad xxvm preterea designavit testis predictus comitem,
dicens illum comitem qui exheredatus est. Interrogatus, dixit quod, quando hoc

fuit, R[aimundus], comes senior, pater predicti comitis, tenebat comitatum Mel-

gorii et géra (g-uerra) erat inter patrem et filium, et dixit pro certo quod non

erant xxx an ni.

Johannes Elivera, testis juratus, dixit idem quod proximus de tempore, dixit

quod a xxv annis usque ad xxvm; et adjecit quod non vidit comitem seniorem

vel nlium tenere comitatum Melgorii sed vidit bajulos filii tenere comitatum

Melgorii, sicut dicebatur; et dixit quod tune temporis comes senior vivebat.

Bertrandus del Claus, testis juratus, dixit idem quod proximus sed de tempore
dixit a xxvi annis usque ad xxvm et dixit se vidisse comitem seniorem tenentem

comitatum Melgorii sed Bertrandus comes, pater Rfairnundi] Peleti, propter hoc

faciebat gerram predicto comiti seniori, ut audivit a majoribus suis; et ipse interfuit

gerre et dixit quod quando predicta remissio facta fuit, mater Bertrandi vivebat.

Pondus Bartholomeus, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse in domo

Bertrandi Nacra, quod cornes R[aimundus], coram ipso et multis aliis donavit et

juravit quicquid juris habebat in comitatu Bertrando comiti et R[airnundusj
Peleti, filio ejus, quamcumque tenet terram, et recognovit quod pater ejus tenebat
comitatum injuste, de tempore, idem quod prius.

Michael de Ruisce, testis juratus, dixit de remissione, et reddicione, et sacra-

mento, et loco, idem quod primus; omnes prescripta (sic) testes interrogati dixe-

runt quod non sunt homines R[aimundi] Poleti, [nec] juraverunt ei fidelitatem.

W[iiielmus] de Monte Acuto, testis juratus, dixit de remissione et promissione
et sacramento et loco idem quod primus sed de persona R[aimundi Peleti non
fuit locutus de tempore idem quod Jo[hannes] Elivera adjecit quod Bertrandus

cornes multociens fecit gerram comiti Toiosano propter comitatum supradictum,

et ipse interfuit gerre. Dixit etiam quod, tempore predicte remissionis, comes
senior tenebat contra predictum, et tune gerra erat inter ipsum comitem et filium

ejus. Interrogatus dixit quod xxxv anni erant elapsi, ex quo primum vidit

seniorem comitem tenere comitatum. Dixit etiam quod, tempore remissionis

predicte, vivebat mater Bertrandi comitis.

GuiUelmus de Ruisce, testis juratus, dixit de remissione, et promissione, et

juramento.ettoco, idem quod primus; de temporo, dixit xxvnannos e)ap.sos esse
de vita matris, idem quod proximus.
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Rfrt.t'Hnfins ~f Arfn]iR. HHf.Rrrtns nt. fannmr'ns Satint) R)iBertrandus de Areolis, sacerdos et canonicus Sancti Rufi, testis juratus, dixit,
se meminisse et audivisse quod Bfernardus] Peleti, et uxor ejus, et Bertrandus,
filius eorum, venerunt apud Sanctum Egidium coram cardinale scilicet R[ai-

mundoj de Arenio, et vidit quod predictus Bfernardus] et uxor ejus donaverunt

Bertrando comiti, filio eorum, omnem terram suam, et predictam donationem

sacramento confirmaverunt. Verum ipse B[ernardus] retinuit quicquid habebat

a Gardone usque ad Anianam, et tune B[ernardus] Peleti donavit uxori sue

quicquid habebat in villa deAlesto. Dixit etiam quod predicta uxor, tempore

donacionis, retinuit sibi castrum de Balazuco et sunt xLv anni et plus circa L.

Dixit etiam quod predictus B[ernardus] Peleti habuit filiam, quam predicta uxor,

post predictam donationem, ut audivit, donavit in uxorem P[etroj Bermundi

cum comitatu Melgorii; et post mortem P. Bermundi donavit eandem in uxorem

huic comiti Tolosano cum comitatu Melgorii, ut audivit. Dixit etiam quod, post

predictam donationem, audivit dici quod B[ernardus] Peleti, et filius ejus Ber-

trandus, tenebant comitatum Melgorii, et uxor ejus tenebat villam de Alesto
et dixit quod predictum testimonium tulit de licentia sui abbatis, et ostendit

litteras licentie.

Aremais de Barre, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse quod R[ai-

mundus] comes, senior, venit in villam de Alèsto, et dixit B[ernardo] Peleti et

comitisse, uxori ejus, quod Bertrandus, filius eorum, posset ducere in uxorem,
si darent terram predicto Bertrando; et tune predicta comitissa donavit predicto

Bertrando, filio suo, totum comitatum Melgorii, excepto castro de Balazuco et

B[ernardus] Peleti donavit eidem Bertrando totam terram suam, excepto eo quod
habebat a Gardone de Anduzia usque ad Anianam et vidit quod, post predictam
donationem, B[ernardus] Peleti et filius ejus Bertrandus tenueruntcomitatum

Melgorii et post mortem ipsius B[ernardij, predictus Bertrandus tenuit predic-
tum comitatum, etR[aimundus]de Levesono proeo, donec comes R[aimundus]
senior et P[etrus] Bermundi obsederent (sic) Blaimandumll de Levesono in castro

de Monte Rotundo quia tune R[aimundus] de Levezono reddidit eis castrum

de Monte Rotundo et castrum de Monte Ferando. Predicta donatio facta fuit

apud Alestrum (sic) in stari Bertrandi comitis, et sunt a XLV annis usque a L.

De redditione predictorum castrorum sunt XL anni. Dixit etiam quod ab eo

tempore possedit R[aimundus] comes, senior, comitatum Melgorii.
B. de Podio, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse quod R[aimundusJ

Peleti sub examine P[etri] Bermundi, in quem partes cornpromiserant.peciit a

Raimundo, comiti Tolosano, comitatum Melgorii, et illum de Arisde et de Claren-

ciaco et hoc fuit apud Sunindrium infra castrum et sunt a Vt! annis usque ad

novem. Dixit etiam se meminisse quod Bertrandus cornes faciebat gerram comiti

Tolosano pro comitatu Melgorii, sicut audivit ab ipso Bertrando et multis aliis et

erat pubtica fama quod R[aimundus], cornes Tolosanus, auferebat comitatum

Melgorii Bertrando predicto. Interrogatus dixit se promisisse patrocinium se

prestaturnrn in hac causa R[aimundo] Peleti in testimonium, sed nondum pres-
titerat patrociniurn tempore peribiti testimo.nii.

Draconetus de Bocoiraco, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse de hoc
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acud Sunindrium. idem nnnd nrnyimnH ft ~ivit Kc momitncaoquod factum fuit apud Sunindrium, idem quod proximus et dixit se rneminisse

quod R[aimundusj cornes, senior, tenuit comitatum Melgorii per xv annos, et

post mortem ejus R[aimundus], filius ejus, tenuit illum, donec Ecclesia occupavit
predictum comitatum.

B. Carbonellus testis juratus dixit se meminisse et audivisse quod Bfernardusj
Peleti et Bertrandus, filius ejusdem, tenebant castrum Melgorii et castrum de

Monteferrando, vivente Beatrice uxore B[ernardi] Peleti et vidit quod R[aimun-
dus comes, senior, et P~etrus] Bermundi obsederent castrum de Monte Rotundo
et ob hoc recuperaverunt castrum de Monteferrando. Dixit etiam quando quidam
sacerdotes veniebant ad synodo (sic), dicebant, et erat omnium communis fama,
quod comes R[aimundus] erat excommunicatuspropter comitatum Melgorii quem
auferebat Bertrando predicto propter maniatas. Dixit etiam se meminisse quod
predictus Bertrandus faciebat gueram comiti Tolosano propter comitatum pré
dictum et dixit quod circa XL anni sunt quod primo vidit tenere predictum
comitem ipsum comitatum.

R. de Baneriis, monacus albus, testis juratus, dixit idem quod proximus;
sed non fecit mentionem nisi de Bertrando comité addidit se audivisse apud
Alestum a Beatrice, matre ipsius Bertrandi, quod ipsa donaverat comitatum

Melgorii Bertrando, filio suo dixit etiam quod XL anni sunt et plus quod non
vidit Bertrandum predicturn tenere comitatum predictum et ab eo tempore
vidit quod R[aimundus] comes, senior, et filius ejus, tenuit ipsum comitatum,
donec pervenit ad Ecclesiam.

G. Raimundus, testis juratus, dixit idem de possessione castri de Melgorio et
Montis Ferrandi, et obsidione castri de Monte Rotundo et redditione castri de
Monte Ferando.

G. Laureti, testis juratus, dixit idem quod proximus et dixit quod a XL annis
infra R[aimundus] cornes, senior, et post mortem ejus R[aimundus], filius ejus,
tenuerunt comitatum Melgorii continue usque pervenit ad Ecclesiam.

Bertrandus de Paris, testis juratus, dixit idem quod proximus; dixit tamen quod
a XL annis infra R[aimundus] de Levesono tenuit castrum de Monte Ferando pro
predicto Bertrando. Item dixit quod ante redditionem castri de Monte Ferando
in annis comitissa reddiderat comitatum Melgorii comiti Tolosano.

B. [de] Areis, testis juratus, dixit de possessione comitatus Bertrandi comitis,
et obsidione castri de Monte Rotundo, et redditione castri de Monte Ferando,
idem; sed non vidit redditionem castri, et dixit quod, tempore obsidionis predicte,
Bertrandus comes possidebat castrum de Melgorio de dicto sacerdotum dixit

idem quod Bertrandus de Paris ('); de possessione Bertrandi eti~aimundi;
comitis, de comitatu Metgorii, dixit idem quod G. Laul-ettis.

R. Tibaicts, testis juratus, dixit de possessione Bertrandi comitis et posses-
sione R[aimundi] comitis idem quod proximus; et dixit quod, ante redditionem

Montis Ferandi, Beatrix comitissa roddidcrat castrum Meigorii comiti Totosano.

(') [iy [ttetuneet-reur: c'est CAHBONNEL à savoir que te comte de Toulouse était

(;ui a rapport)': co que distUcnt les prêtres excommunie pour avoir pris le comt~ sie
venant au synode ou revenant du synode MetgueU.

BULL.UKE OK L'ÉGLISE DE MACUKt.ONK. – T. t t<i
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Martinus Devesa, testis
juratus, dixit semei

~~11s: f'.()n')n~ fanilit nrn Qmn nnrr,i6~ln,rra A.tnl~n"

Martinus Devesa, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse quod Bertran-
dus cornes tenuit pro suo comitatum Meigorii, vivente Beatrice matre sua, et

R[a.imundus] de Levesono pro eo a XL annis infra usque dum R[aimundus] cornes
tenuit.

W. Burgeria, testis juratus, dixit idem quod proximus et vidit obsidionem
castri de Monte Rotundo propter quod, ut auditum, castrum de Monte Ferando
redditum fuit comiti Tolosano et nescit quis tune tenebat castrum de Melgorio
postea interrogatus, dixit quod predicta non vidit, sed audivit.

B. Loues, testis juratus, dixit se audivisse dici publice ab omnibus quod Ber-
trandus cornes tenebat comitatum Melgorii et idem audivit postea de comite

Tolosano et vidit obsidionem castri Montis Rotundi et vidit familiam comitis
Tolosani euntem ad recipiendum castrum de Monte Ferando.

B. de Areis, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse quod Beatrix

comitissa, apud Melgorium, in stari de moneta, vivente. B[ernardo] Peleto, viro

suo, donavit filio suo Bertrando comitatum Melgorii, et juravit quod nullum

impedimentum deinceps faceret predicto Bertrando quominus habere posset
predictunt comitatum et se devestivit et ipsum investivit; et ivit stare apud
Alestum. Postea vidit quod predictus Bertrandus tenuit predictum comitatum,
et commendavit castrum de Monte Ferando Rfaimundo] de Levesono, et ipse
R[aimundusJ tenuit iltud pro ipso Bertrando, donec R[aimundus], cornes Tolo-

sanus, obsederet eum in castro de Monte Rotundo quia tunc R[aimundus]
predictus, coactus, reddidit castrum de Monte Ferando predicto comiti Tolo-

sano. Dixit etiam quod, tempore donationis predicte, ipsa Beatrix habebat filiam.
Dixit quod, tempore obsidionis predicte, Bertrandus comes tenebat castrum

Melgorii sed postea amisit per violentiam, et sunt XL anni et ab eo tempore
comes Tolosanus possedit ipsum comitatum; de excommunicatione R[aimundi1,
comitis Tolosani, dixit idem quod G. Carbonellus et de fama publica.

G. de Monte Mirato, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse quod Ber-
nardus Peletus dicebatur cornes Melgorii, et tenebat comitatum Melgorii et,
post mortem ejus, vidit quod Bertrandus, filius ejus, tenuit predictum comita-
tum, et mater sua similiter et dicebatur quod mater sua donaverat ei pre-
dictum comitatum. Vidit etiam quod R!aimundus] de Levesono tenebat castrum
de Monte Ferando pro predicto Bertrando, donec reddidit illud comiti Tolosano

propter obsidionem castri Montis Rotundi et dixit quod, ante redditionem

predicti castri, comes Tolosanus tenebat castrum de Melgorio.
B. de Ruisce, testis juratus, dixit se meminisse et audivisse quod Bertrandus

cornes tenebat et possidebat pro suo comitatum Melgorii postea vidit ipsum
comitem Tolosanum tenere ipsum comitatum.

Ipsa die, assignata est alia dies domino Magalonensi ad agendurn et respon-
dendum, et R[aimundo] Peleti ad testes producendos et probationes faciendas si

quas facere voluit, videlicet quarta feria ante dominicam in Ramis Pahnarum

quadie R[aimundus] Peleti produxittestom infrascriptum, suum testimonium

peribentem in hac forma.

Ar. de Rollo, testis juratus, dixit se mominisse et audivisse quod dominu.s
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P[ etrus Bermundi pro causa que vertebatur inter R[aimundus] Peleti et comitem
Tolosanum super comitatu Melgorii, recepit fidej ussoreset pignora; ita quod ipse
P[etrus] Bermundus dicebat se esse securum de fidejussoribus et pignoribus
illis et dixit se meminisse quod Pfetrus] Bermundus tenuit pro pignoribus
castrum de Malaucena, et castrum de Montillis, et tria alia castra quorum nomi-
num non recordatur et videlicet (sic = vidit) et audivit causam ventilarii (sic)
super predicto comitatum (sic) apud Sunindrium et supra a vu annis usque ad

vin et dixit quod in predicta causa fuit advocatus Bertrandus Maurinus. Hune
testem audiverunt Johannes de Latis, procuratores domini Magalonensis epis-
copi et postmodum proposuerunt se probationes quasdam, exceptiones quas
in causa negaverat Rjaimundus] Peleti ad interrogationem domini episcopi
Magalonensis et ideo apparebant sibi assignari diem ad producendos testes,
et dominus Nemausensis episcopus voluit eis assignare diem, sine consilio et
assensu domini Cardinalis.

(Cartulaire de Maguelone, reg. C, fol. 48 r° à 50 v°;

197 -CXXXIV. – 10 avril 1215

Innocent 111 prend sous sa protection les consuls et la ville de Montpellier

moyennant le cens annuel de deux marcs d'or.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis consulibus et

populo Montispessulani, salutem et apostolicam benedictionem.

Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere assensum, et

vota que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere.

Cum igitur nobis et Apostolice Sedi quodam speciali debito et affectu

obedientes hactenus extiteritis et devoti, nos, precibus vestris benigno

concurrentes assensu, personas vestras et terram ipsam cum omnibus que

in presentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum justis moilis.

prestante Domino, poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione

suscipimus, et presentis scripti patrocinio communimus. Ad perpetuum

auteni devotionis indicium dnas marchas auri, centum massamulinis com-

pulaudis pro marcha, quas Sodi Apostolice liberaliter obtulistis, nobis ac

successoribus nostris singulis annis, in festo Resurrectionis Dominice, per-

sot vêtis.
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Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagina

.JV:-X Dm.a..eiaaec

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, nu idus aprilis, pontificatus nostri anno octavo decimo.

Bibliographie. Archivesmunicipalesde Montpellier,arm. F, cass. S, n'2871. Vidimus
sur parcheminportant le sceau de l'svêqueBernardde Mèze GERMAIN,Hist. de la com-
mune de Montpellier,t. 1,p. 372; F. Fabrège, llist. de Maguelone,t. I, p. 415.

GERMAINa écrit un magnifique chapitre sur la physionomie catholique de la
commune de Montpellier au commencement du xm" siècle. Nous ne pouvons
même pas résumer les pages du célèbre historien. Nous constaterons avec lui

que Montpellier vivait alors entièrement de la vie catholique, et que ses consuls

encourageaient, de concert avec les évoques, la grande restauration religieuse du
xme siècle. Pour montrer la sincérité de leurs sentiments, les consuls voulurent
d'eux-mêmes placer la ville sous la protection spéciale du Saint-Siège, et s'enga-
gèrent à lui payer annuellement une redevance de deux marcs d'or.

Il y avait là, à n'en pas douter, un acte d'amour sincère envers le Pape dans
ce tribut annuel que rappelle de nos jours le denier de saint Pierre; mais nous

croyons aussi qu'il faut chercher dans cette manifestation un sentiment de recon-
naissance et aussi d'intérêt.

Nous avons déjà vu que Innocent III avait défendu aux Croisés, dès les com-
mencements de la guerre albigeoise, de molester les habitants de cette ville.
Elle ne connut aucune des horreurs de la guerre, malgré son aversion pour
Simon de Montfort.

A ce sentiment de reconnaissance envers le Pontife qui les avait protégés, les
consuls jugèrent prudent; dans leur propre intérêt et celui de leurs concitoyens,
de se placer directement sous la protection du Saint-Siège. Certes, ainsi que
nous allons le voir, la guerre était loin d'être terminée à la mort d'Innocent III.
Il était à craindre que son successeur ne fut pas aussi condescendant, et que tôt
ou tard la ville n'eût à souffrir du passage des armées. Grâce à cette censive

annuelle, Honorius III protégea Montpellier, comme l'avait fait son prédécesseur.
Une remarque cependant qui a son importance. Ce sont les consuls qui se

mettent sous la protection du Pape c'est donc la commune de Montpellier qui
paiera le cens annuel, et-non la ville. Celle-ci, en effet, dépendait de l'évèque soit

directement, comme Montpelliéret, soit indirectement, comme Montpellier, sous
la vassalité des rois d'Aragon à l'époque où nous sommes arrivé.
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lnnocent 111 inféode à l'évêque de Maguelone le comté de Melgueil (').

Innocentius (2) episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Wil-

lelmo (3), episcopo Magalonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Apostolice Sedis benignitas, providere pensans mérita singulorum, hiis

quos sibi fideles specialiter invenit et devotos, specialem consuevit gra-
tiam (*) exhibere, ut et ipsi grata sue devotionis (5) premia se gaudeant

recepisse, ac (6) alii ad ejus obsequia, eorum exemplo, merito provocentur.
Hinc est quod devotionem (7)quam tu et Magalonensis Ecclesia, retroac-

tis (8) temporibus, ad Apostolicam Sedem noscimini habuisse, et (*) habere

in futurum speramini attendentes, comitatum Melgorii sive Montisferrandi,

qui ad jus et proprietatem Ecclesie Romane noscitur pertinere cum omni-

bus pertinentiis (10)ejus ("),'in feudum (12)concedimus tibi ac(13) successo-

ribus tuis sub annuo censu xx'1 (u) marcharum (1B)argenti, nobis et succes-

soribus(ic) nostris in iesto Resurrectionis (") Dominice persolvendo, salvo

nichilominus alio censu quem pro alia causa Ecclesie Romane debetis ita

quod tu ac (18) successores tui nobis et successoribus nostris fidelitatem (")l|UUU UU.CUJ ) SUUWSSU1CB UUi 1J.UJJ1S I

;') Cette bulle se trouve en double exem-

plaire dans le Bullaire, et en triple exemplaire

dans le Cartulaire. Nous avons, à cause do

son importance, collationné les cinq textes.

(2) Bull., fol. 20 et 80, Cart. F et D Inno-

cencius; Cari. E: Innocenlius.

s) Bull., fol. 20 et 80, Cart. D et E: Wil-

lelmo; Cart. F: (luillelmo.

(*) Cart. lî yraeiam tous les autres ma-

nuscrits en nhivgé.

(3j Cart. D, dci'otionis tous les autres ma-

nuscrits devocionis.

(") Cart. D: et tous les autres manuscrits:

ac.

C) Cart. D et E: devotionem; Bull., fol. 20

et 80, et Cart. F: devocionem.

(8) Bull,, fol. 20 et HO: rethroactis Carl.

1), E et F: rétroactif.

(9) Bull., fol. 20, et Cart. D: et; Bull.,

fol. 80, et Cart. Eet V: m.

198-CXXXV. – 14 avril 1215

(io) Bull., loi. 20, et Cart. F perlinentiis;

Bull., fol. S0, et Cart. D et E: pertinenciis.

(") Bull., fol. 50, et Cart. D, E et F: ejus;

Bull., fol. 20: suis.

(12) Cart. E.: feodum; tous les autres manu-

scrits feudum.

C3) Bull., foi. 20: et tous les autres mann-

scrits ac.

(<*) Bull., fol. 20, et Cart. D: XX «; Bull.,

foi. ,i0, Cart. E et F viginti.

(IS) Cart. K: marcarum tous les autres

manuscrits: marcharum.

(lfl) Bull., fol. 20; successoris tous les au-

tres manuscrits successoribus.

C1) Bull., fol. 20, et Cart. E: ftesurrectionis

Cart. D et F: Resurrcccionis Bull., fol. 50:

Resurre.vionis.

('») Cart. U, E et F: ne; Bull., fol. 20 et

fiO: et.

('•} Cart. F: /idetiter tous les autres ma-

nuscrits fidelitatem.
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propter hoc specialiter facietis (') et per Romanam dumtaxat Ecclesiam

ipsum recognoscetis et tenebitis comitatum, et de ipso facietis guerram et

pacem ad mandatum ipsius nec castrum Melgorii seu castrum Montisfer-

randif), cum sint caput comitatus ejusdem, infeudare (3) seu (*) quomo-
dolibet alienare ullatenus presumetis absque Apostolice Sedis licentia (5)

speciali. Minora etiam e) feuda f), que ad ipsum pertinent comitatum,

nulli concedetis(') omnino, extra Magalonensem diocesim C) commoranti.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis

infringere, vel ei ausu temerario (10)contraire si quis autem hoc attemp-
tare presumpserit, indignationem (") omnipotentis Dei et beatorum Petri

et Pauli, apostolorum ejus, se noverit ineursurum.

Datum Laterani, xvm kalendas maii(12), pontificatus nostri anno octavo

decimo (I3).

Bibliographie. Mentionnonsseulement les principalesréférences renvoyantpour les
autres à Potthast, n- 4971et 4972. Cart.de Maguelone,reg. D,fol.278r» reg. E, fol.179r°;
reg. F, fol. 173r»; Bull, de Maguelone, fol.20 r° et 50r°; Innocentiini opéra, éd.
Migne,t. IV,col.248 Galliachristiana, t. VI,Instr., col.367 GARIEL,Series,1.1,p. 307,et
Idée de Montpellier,1" partie,p. 187 GERMAIN,dans plusieursde ses remarquablesétudes
citons Études sur les comtesde Maguelone,etc.,p. 73 Temporeldes évêquesde Maguelone,
p. 11;Bist. de la communede Montpellier,t. 1, p. 303; F. FABRÈGE,Hist. de Maguelone,
t. 1, pp. 433et sq.

Date. Nousne comptonspas moinsdequatredatesdonnéespar diversauteurs. POTTHAST
croit même qu'il y a deux bulles d'inféodation, une du10avril 12t5, commençantpar ces
mots ApostoliceSedis benignitas l'autre du 14avril 1215,commençantpar ces mots:
Devotionemquam tu. En réalité les deux bulles n'en font qu'une. Raynaldi {Annales,ad

') Bull., fol. iiO faciatis; tous les autres

manuscrits: facietis.

(2) Cart. D, E et F caslrum Melgorii seu

castrum Monlisferrandi; Bull., fol. 20: castrum

Melgorii seu Montisferrandi castrum; Bull.,

fol. 50: caslrum Melgorii seu Monlisferrandi.

(3) Cart. E: infeodare; tous les autres

manuscrits: infeudare.

(*) Cart. R vel; tous les autres manu-

scrits seu.

(*) Bull., fol. 20 et 30, Cart. D et E: li-

cencia; Cart. F: en abrégé.

(°) Bull., fol. 20: eliam; tous les autres

manuscrits: eciam.

") Cart. E: feoda; tous les autres manu-

scrits fnuda.

(8) Bull., fol. 20: nulli omnino concedelis;

tous les autres manuscrits: nulli concedetis

omnino.

(°) Bull., fol. 50: extra diocesim Magalo-

nensem tous les autres manuscrits: extra

Magalonensem diocesim.

(10) Cart. D: contrario; tous les autres

manuscrits: lemerario.

{"; Cart. D: indignationem tous les autres

manuscrits: indignacionem.

(12j Cart. D: ntartii; tous les autres manu-

scrits niait.

(") Après le mot octavodecimo, le registre I)

porte ces mots, ajoutés postérieurement:

anno Domini 1210.
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ann. 1216,§ 8) fixe cette bulle en 1216 et non en 1215.Cette opinion est certainement erronée.
Enfin ARNAUDDEVerdalb fixe la date de l'inféodation à 1197, suivi sur ce point par Du Cange

(Glossarium, verbo: moneta Melgoriensis) et Tobiesen-Dobï (Traité des Monnaies des barons,
t. I, p. 61). Or ARNAUDDEVerdale (éd. Germain, p. 102) publie la bulle en son entier, et la

donne comme étant de la dix-huitième année du pontificat d'Innocent III. Nous ne nous

arrêterons même pas à discuter la date donnée par le Cartulaire de Maguelone (reg. D) le

18 des kalendes de mars n'existe pas. Il y a évidemment une erreur de copiste.

La bulle d'inféodation est, sans aucun doute, l'une des plus importantes de

celles que nous publions. Désormais les évêques de Maguelone prendront le titre
de comtes de Melgueil et de Montferrand, auquel ils ajouteront bientôt celui de

marquis de la Marquerose et autres titres féodaux, qu'ils garderont jusqu'à l'épo-

que de la Révolution. Avant d'examiner les conditions qui furent imposées à

Guillaume d'Autignac par Innocent III, il ne sera pas inutile de traiter une ques-
tion géographique, et de nous demander ce qu'était, en 1215, le comté de Melgueil.

Beaucoup se figurent, en effet, que ses limites concordaient avec celles du dio-

cèse, et que, par conséquent, nos évêques firent une belle acquisition. Il n'en est

rien. Le comté, suivant le mot de Grégoire IX, était « énormément diminué »;

et, malgré leurs ordres souvent répétés, malgré leur puissance, les Papes du

xme siècle n'ont pu le reconstituer tel qu'il était primitivement.
Il semblerait que, même dès l'origine des comtes de Maguelone (fin du vme siè-

cle), le comté et l'évôché devaient avoir les mêmes limites. Il n'en est rien. Nul
doute que le comté ne fut plus grand que l'évêché, et qu'il ne s'étendit, surtout

vers le nord, sur une partie du diocèse de Nimes. Sur ce point les documents
sont formels nous verrons les successeurs d'Innocent III revendiquer ces

anciennes limites.

Voici d'abord une supplique que l'évoque de Maguelone, probablement Bernard

de Mèze, adressa à Grégoire IX (Cart. de Maguelone, reg. C, fol. 99 r°) et dont
nous extrayons le passage suivant:

Significat sanctitali veslre devotus vester Alagalonensis episcopus, quocl Raimun-
dus, quondam Tholosanus cornes, comilatum Melgorii seu Montisferrandi tenens in

feudum a Romana Ecclesia ad quam spécial, castra Rupis Ainerii, Montis Rolundi,
de Basaluco, castra Ennemis, attaque in Arisdio ratione comitalus Melgorii el

Monlisferrandi, quedam alia Magalonensis et Nemausensis diocesium, ad Ipsum
Spectancia, lenebat, ac comilalum, sine consensu Romanorum Pontificum alienare

presumpsit in ejusdem comilalus gravent lesionem.

Unde bone memorie dominus Honorius papa, predecessor oester, domino Romano.

cardinaU, Apostolice Sedis legato, suis dédit literis in, mandalis, ul ea que, de bonis

comitalus predicti, illicite alienata vel distracta, ad eumdem légitime revo-

caret, prefato episcopo faceret assignari; qui cum générait négocia Jhesu Cristi,

quod in parlibus Albigensibus agitatum, totus implicitus, predictorum exequtioni
întendere non valeret, vemrabili palri archiepiscopo Narbonensi causam ipsam,

qua fungebatur auctorilate, comisit,

Unde supplicat sanctitali vestre die tus episcopus, qualenus eidem archiepiscopo

scribere dignemini, ut in negotio ipso, a diclo legato sibi comisso, secundum formant
et tenorem rescripti domini predecessoris vestri procéder/' non poslponel, non
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obstanlibus conftrrnationibus super ipsis alienationibus, vel c

toiica, lacila verilate vel suggesla fahilale, impelralis vel im

obstanlibus cunftrrnationibus super ipsis alienationibus, vel aliis literis a Sede Apos-
tolica, tacila veritate vel suggesla fahilale, impelralis vel impelrandis.

Cartulaire de Maguelone, reg. C, f° 99 r\

Quels étaient ces fiefs que le comte de Toulouse possédait, en qualité de comte

de Melgueil, dans le pays d'Hierle ? Un acte du Cartulaire de Maguelone (reg. F,
fol. 123 v°) vient encore nous renseigner sur ce point, et nous le donnons en son

entier.

Hec carta memorialis de dominio, et honoribus, et de castellis, de censibus, de

feusalibus, de demeaturis, que dominus Raimundus comes habet in terminio Arisde
videlicet dominus comes habet medielatem en tota la vegaria laquai teno li veguer
d'Aulas, esters aco quelcunque Bernarz de Andusia dels comtors devantes so es

assaber ella val d'Aulaz, las justizias, ellas senorias, communalment entre el
comte e Bernart de Andusia, esters aco que es del senors de Issincas; so es el

mas d'Algau; la mettat el mas del Poig Agut, ella mettat del mas dellas Lecas

atque quatuor arpendarios el pages de toz aques mas; e daquestas apendarias dono
de censu annuatim c sol. pel benefizi autrel comte e Bernart d'Andusa. El castel
de Issincas habet Raimundus comes quartam parlera; el castel del Parro habet

octavam partem; el castel de Mont Leder octavam partem; el castel de Rocadun

habet quartam partem; et el bosc de Sesenas habet medietatem et el mas dellas
Fons medietalem; et per aquestas pars daquest mas sont feusal esei li cavallier

dellas Fons ella mettaz del mas de Roca Pertus, et aquesta mettat tenet Guillel-
mus Bertrans de Rocadum del et esue sos feusals et Uc Berengers et sos fraire
son sei feusal per duos a mases delbroil. E Bernarz Peire d'Aulaz e sos feusals

pel mas della Brugeira; el cart del blat de totas las fores della parrochia d'Aulaz

habent Brueguer del comte aseu, et donon de servisi aquel an quel coms o vol

penre xx sol. E Peire d'Algan e Guirals d'Algau debent donare annuatim de cens
x sol. per lom. Fredol de Mont Leider est feusals per 1 mas de Falogozes: Guillel-
mus Berlrans de Rocadum es feusals pel tres (?) soi(?).

Ainsi le comté de Melgueil comprenait jusqu'à la fin du xn" siècle une partie
du pays d'Hierle, possessions qui lui ont été enlevées, et qui ne lui feront plus
retour. Mais ce n'est pas seulement de ce côté qu'il a été « énormément diminué ».

Suivons ce démembrement au cours des siècles.

Remontons à l'année 985, année où apparaît dans l'histoire la famille des Guil-
lems. A cette époque, nous trouvons trois puissances dans le comté l'évêque, le
comte et les Guillems, qui vont vivre côte à côte pendant des siècles, le plus
souvent d'accord, quelquefois en guerre. Examinons quelles étaient leurs rela-
tions au point de vue féodal.

La vassalité des Guillems envers le comte de Melgueil et l'évêque de Mague-
lone ne fait aucun doute nous n'avons pas à rechercher quelles étaient leurs

possessions. Remarquons, cependant, que cette famille de seigneurs fait dans
l'histoire une autre figure que celle des comtes de Melgueil dont aucun membre
n'a joué un acte important dans les affaires du Midi, jusqu'à Raimond V, que
nous ne pouvons considérer comme comte de Melgueil, et qui d'ailleurs n'appar-
tenait pas à cette famille.

Tels que ceux-ci nous apparaissent à travers l'éloignement des temps, ce sont
des gens heureux, vivant dans leur château des revenus de leur comté, et surtout
de leur célèbre atelier monétaire, et qui n'apparaissent dans l'histoire que grâce
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uomames ae son église, comormoinont aux actes précités.
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que leur suscitent leurs puissants voisins de Montpellier. Commentaux difficultés que leur suscitent leurs puissants voisins de Montpellier. Comment

ont-ils réussi à échapper à l'action envahissante de la famille de Toulouse?
Pour notre part, nous l'attribuons à la petitesse de leur territoire, et surtout à la
donation faite au Saint-Siège, en 1085, par le comte Pierre.

Tout d'abord l'évoque possède une bonne partie de l'ancien comté. Par un

diplôme de 819, Louis le Débonnaire a donné à l'évèque Argemire Villeneuve, avec
les droits qu'y avait eus le comte Robert sicuti eam Roberlus cornes in beneficium
habuit (Cf. Cart. de Maguelone, reg. C, fol. 129 r°, acte édité plusieurs fois voir
surtout Gal,lia christiana, 1739, t. VI, Instr., col. 342).

En cette même année 819, ce même empereur donna, en faveur de l'Église de

Maguelone, un second diplôme que GERMAIN a édité dans son étude sur Ville-

neuve-lès-Maguelone (p. 43), d'après la copie du Cartulaire (reg. C, fol. 128 v).
Par ce dernier, qui nous parait plus important que l'autre, l'empereur donnait à

l'évèque de Maguelone droit de justice sur les clercs, et sur les hommes vivant

dans les possessions présentes et futures de son Église. Il nous semble bien res-
sortir de ces deux actes que l'évèque de Maguelone ne devenait pas vassal du
comte il possède, en effet, Villeneuve avec tous les droits qu'avait eus le comte
Robert sur ce fief. D'après ARNAUD DE VERDALE (éd. GERMAIN, p. 54), l'évèque
reçut encore d'autres domaines dans cette partie du diocèse qui devait plus tard
former la Marquerose. Le tout fut possédé sous le vasselage direct du roi de

France, et, de fait, le comté dé Melgueil voyait ses limites se restreindre du côté
de l'ouest (Cf. pour de plus amples développements sur les terres d'Église, Hist.

gén. de Languedoc, t. VII, notes, p. 167). Vers 922, l'évoque de Maguelone fit de
nouvelles acquisitions. Guillemette, comtesse de Melgueil, donna à l'Église de

Maguelone, toujours en alleu et en toute propriété, nous n'entrons pas dans les
détails Novigens, Guzargues et le pays d'Agonès. C'est probablement à cette

époque qu'il faut faire remonter les droits de nos évoques sur le nord du comté,

que nous verrons reconnus par les diplômes de Louis VII (Voir le testament de

Guillemette, dans Hist. gén. de Languedoc, t. V, col. 145). C'est certainement à ces
domaines que fait allusion M. A. Molinier, et dont il ne conteste pas la légitimité
(Cf. Hist. gén. de Languedoc, t. XII, notes, p. 285). Jusqu'ici nous ne voyons pas
apparaître le vasselage de l'évoque de Maguelone vis-à-vis le comte de Substan-
tion ou de Melgueil. Cependant, au cours du x" siècle, le seigneur de Lavérune
lui soumit ce château, et comme il devait être vassal du comte, l'évoque, à son
tour, le devint comme suzerain de ce seigneur.

Telle était la situation vers 980. Il est vrai qu'à cette époque les comtes s'em-

parèrent de l'évèché, et prétendirent le posséder et en disposer suivant leur fan-
taisie (Voir N° 4). Quatre évoques furent certainement nommés par eux Pierre
de Melgueil, fils de Bernard II, comte de Melgueil; le grand Arnaud, qui releva

Maguelone Bertrand, qu'on a accusé, peut-être à tort, de simonie, et Godefroid.
En s'emparant de l'évôché, les comtes prétendirent-ils enlever aux évoques leurs

possessions, et annihiler les diplômes de Louis le Débonnaire et le testament de
Guillemette Nous ne le croyons pas. Un acte du Carlulaire des Guillems (éd.
GERMAIN,p. 281) nous montre Pierre de Melgueil, agissant librement dans un1
accord avec les habitants de Montpellier au sujet de la leude de Narbonne. Il
nous semble donc que, en unissant l'ôvôché au comté, les comtes voulurent
surtout pouvoir y nommer les sujets qui leur convenaient, moyennant peut-
être une certaine redevance une fois nommé, l'évoque disposait librement des
domaines de son Église, conformément aux actes précités.
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Or, à la fin du x' siècle, la ville de Montpellier fut distraite à son tour du comté
de Melg-ueil, et devint la propriété de l'Église de Maguelone. Que cette ville,
de fait, fut séparée alors du comté de Melgueil, cela ressort de plusieurs actes
d'une authenticité indiscutable d'abord des diplômes de Louis VII, des hommages
de nos évoques à ce roi et à Philippe Auguste, peut-être aussi à Louis VI –
et surtout de l'aliénation qu'on fit Bérenger de Frédol à Philippe le Bel sans
soulever aucune protestation de la part de Boniface VIII. Le comté de Melgueil
était énormément diminué », selon le mot de Grégoire IX; il le sera encore

davantage.

Quelle est l'origine du droit de nos évoques sur cette ville? Il existe une légende
attribuée à Arnaud DE VERDALE (éd. GERMAIN,p. 48) qui explique le tout facile-
ment. Deux sœurs de saint Fulcran, qui possédaient en alleu Montpellier et

Montpelliéret, les donnèrent, avec tous leurs domaines, à Ricuin, évèque de

Maguelone. GERMAIN, qui admet la légende (Hisl. de la commune de Montpellier,
t. II, p. 287), ajoute que nos évoques possédèrent les deux bourgs sous la mou-
vance des comtes de Melgueil. Si nous rejetons la légende des deux sœurs de
saint Fulcran (Cf. J. Rouquette, Vie de saint Fulcran, ch. I), nous ne pouvons
davantage accepter que le comte de Melgueil fut suzerain de l'évêque de Mague-
lone pour la ville de Montpellier les deux sœurs de saint Fulcran auraient

possédé les deux bourgs en alleu et les auraient donnés en alleu à Ricuin. Nous

regrettons beaucoup de devoir, sur ce point, nous séparer du savant historien,
mais nous ne pouvons accepter que l'inféodation de Montpellier au premier des
Guillems ait été faite par l'évoque de Maguelone, et en l'année 990 environ.
Sur ce point encore, nous croyons que GARONNE(Hist. de Montpellier, p. 14) a
raison contre GERMAIN(Cf. Hist. de la commune de Montpellier, t. II, p. 290),
bien que nous n'acceptions pas toutes ses conclusions.

Il est indiscutable, en effet, et GERMAINne peut le contester (Cf. Cart. des Guil-

lems, éd. Germain, p. 125), que ce fut le comte de Melgueil, et non l'évêque de

Maguelone qui inféoda au premier des Guillems, en 985, la 32e année du règne de

Lothaire, – et non en 990 environ sinon tout Montpellier, du moins une partie
de ce bourg. En 985, Montpellier et Montpelliéret n'appartenaient donc pas aux
deux prétendues sœurs de saint Fulcran, et ce n'est pas d'elles que nos évoques
ont tenu ces deux bourgs, qui allaient les faire suzerains des Guillems, puis des
rois d'Aragon.

C'est vers cette époque qu'il faut fixer l'élection de Pierre de Melgueil au siège
de Maguelone, il était certainement évêque en 988 et c'est de lui que
datent les droits de l'Église de Maguelone sur Montpellier. Devant l'acte d'inféo-
dation de 985 tombe la légende des deux sœurs de saint Fulcran, et, avec Pierre
de Melgueil, fils du comte Bernard, apparaissent les droits de nos évêques, ainsi

qu'il résulte de l'acte que nous trouvons dans le Carlulaire des Guillems, et que
nous avons cité, au sujet de la leude de Narbonne. Nous pouvons conclure de ces
deux faits, que nous sommes ici en présence de l'origine du droit de nos évoques,
et il nous est permis d'émettre deux hypothèses ou Pierre reçut pour sa part
d'héritage les deux bourgs en alleu qu'il transmit à son Église, tout comme à cette

époque faisait son contemporain saint Fulcran ou bien ils furent donnés à

l'Église de Maguelone par le comte lui-même pour faire accepter plus facilement
son fils pour évèque, et c'est de cette époque que dateraient les prétentions des
comtes sur Tévèché de Maguelone. Des deux hypothèses nous préférerions la
dernière, peu honorable pour Pierre de Melgueil, sans doute, mais qui nous
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pourquoi nous ne trouvons nulle part, dans nos Archives, l'acte d'ac-
Il. -1expliquerait pourquoi nous ne trouvons nulle part, dans nos Archives, l'acte d'ac-

quisition de Montpellier par nos évoques. D'ailleurs une pareille situation n'a pas

échappé à la perspicacité de M. F. Fabrège (Cf. Hist. de Maguelone, t. I, p. 96).

Quelle que soit d'ailleurs l'hypothèse que l'on accepte, il n'en est pas moins sûr

que, à partir de l'épiscopat de Pierre de Melgueil, les droits de nos évoques sur

Montpellier sont incontestables, et qu'ils prétendent bien le posséder en alleu,
c'est-à-dire sans reconnaître aucune suzeraineté.

On nous objectera peut-être certains passages de quelques bulles d'Innocent III

(voir N° 167), notamment celle où il reconnàît avoir des droits sur les possessions
des Guillems. Ce Pape est encore plus catégorique dans la bulle du 6 juin 1212 (Voir
N° 186). Nous ne ferons pas encore ici la distinction entre le droit et le fait il est
hors de doute que le Pape pouvait réclamer sur les terres des Guillems la juridic-
tion, comme il le fait dans la bulle du 6 juin 1212. Il n'y a, en effet, qu'à ouvrir le

Cartulaire des Guillems pour se convaincre que ceux-ci tenaient des comtes de

Melgueil la plupart de leurs possessions. De ce chef, Innocent III devait se

déclarer leur suzerain. Dans la bulle de septembre 1202 (voir N° 167) nous lisons

que Guillem VIII se réclame feudataire du Pape, parce qu'il est feudataire de

l'Église de Maguelone ceci est exact, puisque l'Église de Maguelone était placée,
en tant qu'évêchô,sousla liberté romaine, et, par conséquent, Guillem VIII, vassal
de l'évêque pour Montpellier, pouvait se déclarer vassal du Pape. C'est dans ce

sens qu'il faut entendre ces passages des bulles d'Innocent III.

Ainsi donc, à l'ouest, au centre et au nord, le comté était déjà bien réduit. A

l'est, il en était de môme avec la seigneurie de Lunel. Nul doute que, dès l'origine,
le territoire qui devait plus tard former cette baronnie, ne fit partie du comté de

Maguelone ou de Melgueil. Il est sûr cependant que, dans la seconde moitié du
xne siècle au moins, les barons de Lunel sont vassaux du comte de Toulouse

(abbé ROUET, Notice sur la ville de Lunel, p. 100), et nous voyons, en 1226 (ibid.,

p. 109), Raimond Gaucelm V faire hommage de sa baronnie et de ses dépendan-
ces à Louis VIII, à savoir Marsillargues, Obilion, Saint-Denis de Ginestet, Moli-

nes, Saint-Brès, Vérargues, Lunel-Viel, Saturargues, Saint-Christol, Saint-

Nazaire, Saint-Just, Lansargues, Galargues, Villetelle plus tard, Philippe le Bel

incorporera la baronnie à son royaume sans soulever aucune protestation de la

part des Papes.
Montons vers le nord du comté. Il est certain que la seigneurie de Saint-

Martin de Londres en dépendait (Cf. abbé Bougbtte, Rist. de Saint-Martin de

Londres, p. 36), comme il est non moins sûr que le seigneur de Ganges dépendait
de l'évêque, ainsi que nous allons le dire, de même aussi Brissac. Ces droits de

nos évêques dans cette partie du diocèse doivent dater, ainsi que nous l'avons

dit, du testament de Guillemette ou du x° siècle. Cependant, d'après certaines

bulles, que nous publierons dans le second volume, Laroque-Aynier faisait partie
du comté mais Raimond VI aurait aliéné ce château.

Redescendons vers le sud. D'après les archives du château de Beaulieu, que
M. de Brignac, le propriétaire actuel, a bien voulu nous laisser copier, il résulte

que le seigneur de Beaulieu ne reconnaissait pas la suzeraineté des comtes de

Melgueil, et, dans un acte que nous avons trouvé, il est dit que le chemin allant

de Fontmagne à Somrnièros, servait de limite au comté dont Restinclières faisait

partie.
On voit dans quel imbroglio géographique nous sommes, et comment la question

qui, le principe, paraissait assez simple, devient, au contraire, excessivement
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compliquée. Il est très difficile, pour ne pas dire à peu près impossible, de
déterminer exactement les limites du comté aux deux dates les plus importantes:
en 1085 et en 1211. Cet imbroglio provient, à n'en pas douter, de la faiblesse des
comtes de Melgueil qui ne surent pas revendiquer leurs droits mais aussi, et

surtout, de la mauvaise administration des comtes de Toulouse, devenus comtes
de Melgueil Raimond V et Raimond VI (= Raimond IV et Raimond V de Mel-

gueil). Nous n'en citerons qu'un fait, ne pouvant pas donner trop d'ampleur à
cette note.

Nous connaissons les prétentions des seigneurs de Beaulieu, qui affirmaient

que leur château ne faisait pas partie du comté de Melgueil or ils ne pouvaient
ignorer, les actes en font foi qu'en 1194, la seigneurie de Beaulieu n'existait

pas encore, qu'elle fut créée par le comte de Toulouse, agissant certainement en

qualité de comte de Melgueil, et disposant, sans le consentement de son suzerain,
le Pape, d'une partie du comté. Mais les seigneurs laïques firent comme les sei-

gneurs ecclésiastiques. Au fond de leur âme, tous bénirent Simon de Montfort et

applaudirent à la chute de la famille de Toulouse. Ils croyaient y trouver leur

avantage. Ils profitèrent du désarroi causé dans la province, soit pour faire

disparaitre les actes que les Papes auront beaucoup de peine à retrouver, soit

pour se proclamer feudataires d'un suzerain plus éloigné, comme le roi de France,
c'est le cas pour Beaulieu et, de fait, au bout de quelques temps, ils appor-

tèrent des actes. Pour Beaulieu, nos évêques, tel Arnaud de Verdale, reconnais-
sent le bien fondé de leurs prétendus droits il est vrai que Fenoillet, au
xvii0 siècle, engagea un procès. Ainsi l'évêque de Maguelone, qui avait été comme
le légat Arnaud, devenu archevêque de Narbonne, le complice de Simon de

Montfort, fut aussi, comme lui, victime.

Telle était donc la véritable situation un comté excessivement diminué, et
dont l'atelier monétaire, le plus célèbre de la province, ne lui appartenait pas
entièrement. De fait, assez restreint en 1085, il l'était beaucoup plus en 1211.

A cette date, il ne comprenait guère que les deux châteaux de Melgueil et de
Montferrand avec les villages environnant ce dernier. (Cf. J. Rouquette, la Répu-
blique de Montferrand, dans Revue hist. du diocèse de Montpellier, lre année, pp. 281
et sq.). Aussi proposons-nous de délimiter ainsi le comté de Melgueil en 1211
au sud, la mer; à l'ouest, le Lez, qu'il coupe à Castelnau qui fait partie du comté,
et de là va, presque en ligne droite, rejoindre l'Hérault en face de Saint-Martin
de Londres. Cependant, de ce côté, les limites ne sont pas bien circonscrites nous

savons, par exemple, que le comté de Melgueil comprenait quelques tiefs entre la
Mosson et le Lez. A l'est, la baronnie de Lunel, puis une ligne qui va rejoindre
la vallée de Montferrand avec Laroque comme point septentrional. Nous traçons
évidemment ces limites dans leurs grandes lignes, car il serait difficile de tou-

jours bien préciser. Et encore, dans ces limites que nous assignons au comté, se
trouvent des enclaves possédées déjà par l'évêque, ou des seigneuries importantes,
comme Saint-Martin de Londres, Assas, Teyran, etc., qui, tout en reconnaissant
la suzeraineté du comte, n'apportent pas cependant beaucoup de profits à son

trésor, tout comme les diverses possessions que les seigneurs de Montpellier
tenaient des comtes de Melgueil, soit au centre du comté, comme Castries, soit
vers l'est, comme Frontignan (Cf. Cart. des Guillems, éd. GERMAIN,passim et sur-
tout acte de reconnaissance de Guillem VIII à Raymond V de Toulouse, p. 160).

11est donc incontestable que le comté de Melgueil, pour nous servir d'un mot
de Grégoire XI, était excessivement réduit, et, pour le délimiter ainsi, nous nous
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appuyons non seulement sur les divers actes du Cartulaire de Maguelone et du

Cartulaire des Guillems, mais aussi sur les diplômes des rois de France, de 1155,
1161 et 1208 (Cf. Carl. de Maguelone, rég. E, fol. 98), par lesquels Louis VII et

Philippe-Auguste prenaient sous leur protection Jean de Montlaur 1 et Guillaume

d'Autignac, qui leur avaient fait hommage pour Montpellier et leurs autres pos-
sessions. Alexandre III et Innocent III n'étaient pas hommes à sacrifier les droits

de l'Église; et si, à ce moment-là, ils n'élevèrent pas leur voix pour protester
contre cet envahissement de l'influence capétienne dans le comté, comme le
firent leurs successeurs, c'est qu'ils reconnaissaient aux évêques le droit de
relier les relations de leur Église avec la royauté, conformément aux diplômes
de Louis le Débonnaire, renouvelés déjà probablement par Louis VI. Alexandre III
ne fut pas toujours tendre pour Jean de Montlaur, et nous avons dit que l'inter-
vention de Louis VII en sa faveur auprès de ce Pape fut loin de lui être favorable.

(Voir N° 91). Or, en faisant ces hommages, il faut admettre ou que les évoques
de Maguelone possédaient en alleu Montpellier et autres localités que nous allons

désigner, et que, par conséquent, ils étaient vassaux du roi de France, conformé-

ment aux diplômes de Louis le Débonnaire, ou bien qu'ils voulaient rendre les
rois de France vassaux du comte de Melgueil, par conséquent de l'Église
Romaine. La première hypothèse est seule admissible, parce qu'elle est la seule

que confirment les documents.

Il importe donc de savoir ce que possédait l'évoque sous la suzeraineté du roi de

France, au moment où Innocent III lui inféoda le comté. Nous donnons la liste de ces

possessions d'après le diplôme de Philippe-Auguste [Cart. de Maguelone, reg. E.
fol. 98). Tout d'abord File de Maguelone avec toutes ses dépendances et l'ile

d'Esclavon, Villeneuve avec toutes ses dépendances, Exindre, Cocon, le château
de Gigean et le mas de Villapaterne, Vie, le château de Lavériwe, Béjargues, le

Terrai, Guzargues, Saint-Drézery, le mas de Viviers (près Jacou), Ganges avec
toutes ses dépendances, Saint-Michel de la Cadière, Sauteyrargues, le domaine
de Boisset, Rouet, Prades, Jacou, Saint-Denis, Saint-Brès, Montpellier et Lattes,

quelques domaines à Soriech et à Ccntreyrargues, et aussi des droits sur quelques
étangs.

Le temporel de nos évoques était donc au xmc siècle assez considérable et,
suzerains du seigneur de Montpellier, vassaux du roi de France, ils pouvaient se

considérer comme aussi puissants que le comte de Melgueil.
Telle était la situation du comté quand Innocent III consentit à l'inféoder à

Guillaume d'Autignac. Cette courte note géographique, incomplète sans doute,
nous parait cependant suffisante pour qu'on puisse apprécier la valeur de l'acqui-
sition qu'allait faire l'évoque de Maguelone les parties les plus riches étaient

déjà possédées par l'évoque ou avaient été inféodées plus ou moins légitime-
ment, surtout par Raymond V et Raymond VI de Toulouse, connue Frontignan
à Guillem VIII, Balaruc à Gui CUof-de-Porc, que Bernard de Mèze ne devait re-
couvrer que difficilement après plusieurs interventions des Papes, tandis que
le château de Montrond était perdu pour toujours. Grégoire IX a bien dépeint la
situation quand il s'est plaint que le comté avait été «énormément diminué». La
couronne comtale fut payée bien cher, comme nous allons le voir, et Guillaume

d'Autignac commit deux grosses fautes une faute financière et une faute

politique.
Faute financière: d'après Germain (Temporel des évoques de Maguelone, 'p. 9),

« un million d'aujourd'hui serait insuffisant pour représenter toutes les dépenses »
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que dut faire l'évoque. M. F. Fabrkge (Hist. de Maqueloque dut faire l'évoque. M. F. Fabrkge (Hist. de Maguelone, t. I, p. 434) ne les

estime qu'à 500 ou 600.000 francs. Nous croyons que l'éminent historien de

Magueloneest ici au-dessous de la vérité, et nous nous rangeons bien plus volon-

tiers à l'opinion de GERMAIN(Cf. son Mémoire sur les anciennes mohnaies seigneu-
riales de Melgueil, Tableau, p. 79). Il ne suffisait pas, en effet, de payer la cour

romaine il fallait encore rentrer dans les biens aliénés, et faire de grands frais

pour recouvrer les actes établissant la légitimité des droits des comtes sur cer-

tains domaines. Pour Balaruc seul, il fallut plus de dix ans à Bernard de Mèze

pour faire reconnaître ses droits. Tous ces frais, que durent faire nos évoques,
doivent s'ajouter à la somme qu'ils versèrent au trésor pontifical.

D'après ARNAUDDEVERDALE(éd. GERMAIN,p. 114) la cour de Rome aurait tou-
ché 6600 livres melgoriennes. Donnons-en le détail fourni par l'évèque chroni-

queur. Tout d'abord, comme droit d'entrée, Guillaume d'Autignac dut payer
1220 marcs sterling d'argent, représentant 3904 livres melgoires, dans la quit-
tance que nous publions ci-après nous lisons seulement 1200 marcs d'argent
ARNAUDde VERDALEa ajouté le cens annuel – il donna 500 livres aux cardi-

naux 100 marcs sterling d'argent ou 320 livres au camérier du Pape, plus un

cheval et un mulet valant 35 livres; 30 livres aux trois frères du dit camérier;
500 livres aux chapelains, notaires et autres familiers du Pape; 5 livres pour
l'expédition des bulles; 300 livres aux délégués qui allèrent à Rome traiter cette

affaire; 25 livres pour intérêts de ces sommes dues soit 5619 livres dont nous
connaissons la destination. Les 1000 livres qui restent représenteraient, d'après
ARNAUDDE Verdale (Loc. cit.), les dépenses que durent faire les évêques en cour
de Rome pour faire demander secours aux Papes. Avait-il en main des docu-
ments que nous n'avons plus, et sur lesquels il a pu s'appuyer? C'est possible:
quoi qu'il en soit, nous trouvons que son calcul est loin d'être exagéré.

C'était donc une somme énorme que l'évèque devait trouver pour acheter la
couronne comtale. M. A. MOLINIERa lancé contre Guillaume d'Autignac une insi-
nuation que nous ne pouvons accepter: « l'évoque chercha à rentrer dans ses
avances en spéculant sur la monnaie de Melgueil, qui fut dès lors émise en son
nom. » (Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 457, note 1). L'évèque s'endetta, aliéna des

biens, même quelques deniers sur la fabrication de cette monnaie, mais ne spé-
cula pas sur elle sur ce point tous les historiens se sont plu à lui rendre hom-

mage. Pour s'en convaincre, M. Molinier n'avait qu'à consulter le Tableau que
GERMAINa ajouté à son Mémoire sur les monnaies seigneuriales de Melgueil (p. 79):
il aurait vu que les monnaies frappées en 1215, après l'inféodation, furent
absolument pareilles à celles du type de 1174. Guillaume d'Autignac n'a donc

pas spéculé sur la monnaie de Melgueil. Avec GERMAINnous ne féliciterons pas
cet évoque d'avoir acquis le comté de Melgueil, car ce fut une lourde faute

financière; mais encore faut-il être juste envers lui.
Il choisissait un mauvais moment pour engager ainsi les finances de son Église,

qui devaient être, sinon en mauvais état, du moins dans un état assez précaire.
11est vrai, comme nous le dirons au tome second, qu'il avait compté sur le secours
de quelques seigneurs laïques, en particulier de celui de Lunel, et aussi sur la

générosité des fidèles du diocèse. En ce moment nous n'insistons pas; nous en

prenons seulement acte: nous y reviendrons en son temps avec le document

pontifical. Le seigneur de Lunel lui fit défaut; et la générosité des diocésains
nous est toujours apparu bien tiède. Il devait compter surtout sur sa propre
<:aisse et sur celle de son chapitre. Or toutes deux nous semblent assez dégarnies
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d'argent à cette époque. En 1205, il avait acheté pour 500 sols melgoires la

moitié de la viguerie de Montpellier; et, en 1213, il avait fondé l'hôpital de Saint-

Étienne de Béjargues (Cf. ARNAUD DE VERDALE, éd. GERMAIN. p. 120). A son

tour, le chapitre venait de vider son trésor pour acheter les seigneuries de Prades

et de Barbeyrargues au prix de 1500 sols melgoires, pius les moulins sur la

Mosson, et une partie des bois des Aresquiers et de Salzeiret pour 5.000 sols (Cf.

Gariel, Series, t. 1, p. 308, – et d'AiGREFEUiLLE, Hist. de Montpellier, 1737, t. II,

p. 71).
Cette somme de 7.000 sols, et nous ignorons ce que lui coûta l'hôpital de

Béjargues lui aurait servi pour payer une partie de la couronne comtale, sans

avoir besoin de rien aliéner, ce qui diminuait d'autant les revenus de son comté

devenu partie intégrante de l'évôchê ou bien encore de recourir à des emprunts

qui devaient sous peu obliger son successeur à hypothéquer le château de Mont-

ferrand, et le Pape à intervenir dans les affaires si intimes du diocèse. Le

baron de Lunel ayant manqué à sa promesse, Guillaume fut obligé d'emprunter
il recourut aux grands banquiers de son diocèse; la commune de Montpellier lui

avança 20.000 sols melgoires pour faire face aux premiers frais. De là, forcément,
abaissement de l'autorité épiscopale. Mais ici nous touchons à la faute politique
sur laquelle nous allons revenir.

11 n'y avait plus pour Guillaume d'Autignac que deux moyens de sortir de

l'impasse où l'avait jeté son ambition spéculer sur la monnaie de Melgueil, le

principal revenu de son comté, ou bien aliéner. Le premier moyen était peu hono-

rable bien plus, il était impolitique. Au moment où l'influence française se faisait

sentir de plus en plus dans le Midi de la France, où la livre tournois allait lutter

contre la livre melgoire, c'eût été folie que de recourir au premier moyen. Guil-

laume d'Autignac le comprit, et la frappe se continua au même titre que par le

passé.
Restait le second moyen. L'évèque emprunta et aliéna. Pour les 20.000 sols

melgoires qu'il avait empruntés à la commune de Montpellier, il céda le bois de

Valène et autres possessions, plus deux deniers par livre sur les droits de la fabri-

cation de la monnaie melgorierine (Cf. Cart. de Maguelorie, reg. A, fol. 221 r°,

reg. B fol. 15 v°, et Archives municipales de Montpellier, &rand Thalamus,

fol. 7 r° et 106 v°). Nos bourgeois furent même assez insolents; l'évèque dut passer

par leurs conditions: il s'engagea envers eux à ne jamais aliéner les châteaux

de Melgueil et de Montferrand. Ils prenaient pour ainsi dire une première hypo-

thèque sur les deux principales sources des revenus du comté (Cf. Grand Thalamus,

fol. 9v°).
En agissant ainsi nos bourgeois ne faisaient que rappeler à l'évèque une des

conditions que lui avait imposées le Pape défense d'inféoder à quiconque les

châteaux de Melgueil et de Montferrand. Quant aux autres fiefs de inoindre

importance, il ne pouvait les inféoder qu'à des personnes habitant le diocèse.

Précaution sage, nous ne le contestons pas, mais qui mettait l'évoque dans la

difficulté de faire face à ses engagements et, en plus, il avait à payer 20 marcs

d'argent par an, non compris le cens qu'il devait pour son évèché, placé sous la

liberté romaine depuis Urbain I[ (Voir N° 4). Les conditions étaient dures. Elles

l'auraient été moins si l'évêque avait pu agir en maître dans le comté, et si le

Pape lui avait reconnu les droits que lui, évoque, reconnaissait généralement à

tous ceux qui détenaient une de ses terres. Il aurait pu alors, tout en sauvegar-
dant la suzeraineté pontificale, inféoder a qui il aurait voulu, et comme il l'aurait
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J 1
voulu, une partie de son comté, le château de Montferrand, par exemple, et, avec
le droit d'entrée perçu sur son feudataire, satisfaire, au moins en partie, son
suzerain sans être obligé de recourir à des emprunts ruineux. A notre avis, le

plus grand tort de révoque, ce ne fut pas de désirer la couronne comtale, mais de

l'accepter dans les conditions que lui imposait Innocent III.

Que rapportait à l'évêque, après l'accord conclu avec les bourgeois de Mont-

pellier, l'atelier monétaire de Melgueil ? Il avait aliéné presque la moitié de ses
droits. En effet, d'après l'accord de 1130, Guillem VI avait acquis trois deniers, et
transmis ce droit à ses héritiers qui toujours le revendiquèrent. A son tour Guil-
laume d'Autignac inféoda deux deniers aux consuls de Montpellier il restait

pour lui sept deniers; mais, en 1218, Bernard de Mèze fut obligé de céder encore
un denier à Jacques d'Aragon. L'évoque ne percevait plus que la moitié des
revenus.

Telle était la situation financière, qui devait aller en s'aggravant, à ce point que
le Pape Honorius III pensa un moment à reprendre le comté pour délivrer le
château de Montferrand qui avait été hypothéqué.

A la faute financière, vint s'ajouter une faute politique « Ce ne sera donc pas
moi, dit GERMAIN(Temporel des évêques de Maguelone, p. 12) qui féliciterai
Guillaume d'Autignac d'avoir réussi à se faire inféoder par Innocent III le comté
de Melgueil. Le résultat le plus net de cette inféodation fut d'obérer son Église
de Maguelone, et de la précipiter dans un abîme de scandales d'où elle ne devait
sortir que difficilement. »

Nous ne pouvons souscrire entièrement à ces quelques lignes. Le savant histo-
rien tombe parfois dans l'exagération, parce qu'il n'a pas vu, d'un coup d'ensem-

ble, tous les documents de l'époque, et que, analysant chacun en particulier, il
les a grossis démesurément. Nous ne voyons pas du tout quel est cet abîme de
scandales dont parle GERMAIN,et qui aurait été causé par l'inféodation du comté;
mais il n'en est pas moins vrai, en mettant toutes choses au point, que ce fut
une faute politique, et cela, pour deux motifs.

Humiliation pour l'évêque d'où perte de l'autorité morale dont il jouissait
auprès de ses diocésains. Il est, en effet, sans cesse obligé de recourir à eux pour
couvrir les dettes les plus criantes, et nous verrons les Papes les engager à l'aider
à sortir du déficit. Situation d'autant plus humiliante pour lui que les habitants
du comté ne voulaient pas l'inféodation, et qu'ils ne furent peut-être pas fâchés
de voir les embarras dans lesquels se débattait leur nouveau comte. C'est dans
cette disposition d'esprit que nous devons chercher une des causes principales
de la facilité avec laquelle Raymond VII put reprendre le comté, ainsi que nous
le dirons dans le tome second.

A cette perte du prestige moral, doivent s'ajouter encore les froissements quo-
tidiens qui devaient naître entre l'évoque et ses administrés. L'évoque ne leur

apparaissait plus entouré de son autorité spirituelle; c'était un homme exerçant
une autorité séculière, dès lors obligé de sévir et d'intervenir sans cesse dans
les affaires. Or il est difficile dene pas créer des mécontents.

GERMAIN(Temporel des évêques de Maguelone, p. 12, note 1) pousse encore les
choses plus loin, et voit dans cette acquisition une des causes principales de la
diffusion du protestantisme dans le diocèse. Les causes de cette diffusion sont

plus complexes. A la fin du xv' siècle, l'évoque n'est guère comte que de nom.
Sans doute il avait perdu une partie de son prestige moral, mais il y a d'autres
causes, et autrement graves, de la rapidité des progrès du protestantisme dans
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les parages melgoriens. Le grand coupable fut le clergé du xv. siècle, beaucoup
plus occupé de percevoir les fruits de ses bénéfices que de faire du bien aux
âmes et d'instruire les fidèles. La responsabilité, nous la ferons encore remonter
jusqu'à la Papauté, qui, à Avignon, enleva au chapitre le pouvoir de nommer
ses évoques, et désorganisa cette Église que les Papes avaient jusqu'alors tant
aimée.

Tel fut cet acte d'Innocent III, où il ne se contenta pas seulement de menacer,
comme il le fit envers d'autres souverains, tel Jean sans Terre, mais où, de fait,
il enleva le comté de Melgueil au comte de Toulouse pour le donner à l'évêque de
Maguelone, et cela avant même que fut réuni le concile de Latran.

199-CXXXVI. 15 avril 1215

Innocent III félicite Louis, fils de Philippe- Auguste, de s'être enfin décidé
à faire la guerre dans le Midi; il lui recommande Jacques, fils de

Marie, et le prie de lui conserver les possessions qu'il tient du côté de
sa mère.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro

Lodoico, primogenito benemerenti in Cristo filii nostri Philippi, regis
Francorum illustris, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum personam tuam sincera diligamus in Domino caritate, semperque
velimus te de bonis ad meliora proficere, ac de magnis provehi ad

majora, plurimum jocundamur cum in te progenitorum tuorum clara

opera relucere, ac ipsorum sequi vestigia te videmus, maxime in amore

ac timore divino et operibus pietatis.

Hinc est quod,'quia exullarc te credimus et letari super eo quod mise-

rator et misericors Dominus, per humilitatis nostre ministerium, jam pro-

rnovit mirabiliter et misericorditer fidei et pacis negotium in Narbonensi

provincia et circumpositis regionibus, crucis signaculum assumpsisti, ut

ad terram illam accedas cum numerosa societate militum electorum. Sed

utinam eo tempore hoc fecisses, quo illa provincia tuo subsidio plurimum

indigebat, quia hujusmodi devotionis obsequium magis ad Dei gloriam

tune cessisset, ac ad ipsius terre profectum, tuamque salutem pariter et

honorem. Nunc autem quia, per Dei gratiam, juxta votum nostrum et po-

puli cristiani, ad bonum statuai hoc factum celeriter, prêter spem omnium,

miseratio divina perduxil et ad meliora provehi pro certo speramus,

per consilium sacri concilii, cui reservavimus dispositioncm plenariam
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hujus rei, nichilominus huic negotio interim, prout potuimus, salubriter

providentes, sicut per litterarum rescriptum presentibus interclusum, quas

super hoc destinamus, poteris plenius edoceri.

Veremur ne per obsequium quod Cristo impendere decrevisti, prefato

negotio pacis et fidei, sic féliciter jam promoto, prestes occasionabiliter

offendiculum, vel impedimentum opponas. Propter quod bona fide consu-

limus et rogamus, per apostolica tibi scripta mandantes, ut ab executione

hujus propositi, saltem usque ad prefatum concilium, consulte supersedeas,

subsistas, ad alia tuum animum, Domino inspirante, inclinans, et commu-

tans in melius ad ea piurn desiderii tui votum, que magis respiciunt divine

gloriam majestatis, et tuum ac totius populi cristiani commodum et salutem,

quod tue menti dignetur infundere ac misericorditer aspirare ille, qui bono-

rum omnium est largitor, ut tenera tue militie ac juventutis primordia, in

tam excellenti et privilegiato negotio, dedices Jhesu Cristo.

Ad hec cum defensio et custodia pupillorum, ac etiam viduarum, et

bonorum ipsorum noscatur ad nos specialiter pertinere, nobilitatem tuam

rogamus attentius et monemus, per apostolica tibi scripta mandantes,

quatinus dilectum filium Jacobum, natum clare memorie regis Aragonum,

quem inclite recordationis Mfaria], regina Aragonum, mater ejus, dum

ageret in extremis, sub nostra tutela et protectione reliquit, necnon et

terram ac bona ipsius, illaque precipue que ipsum contingunt ex succes-

sione materna, studiosius habeas commendata, maxime cum nullus alius

héros legitimus sit superstes. Quia licet olim bone memorie Guillelmus,

dominus Montis Pessulani, de Gfuillelmo] filio suo, conscientiam habens

lesam super legi timatione ipsius, nobis cum multa instantia supplicarit,
non tamen de jure illud potuerit obtinere, sicut apparet per litteras nostras

super hoc editas, que jam sunt fere ubique publica lectione vulgate.
Cum ergo non possimus in patientia sustinere ipsum pupillum in oculis

nostris dampnificari graviter vel offendi, non facias nec procures per tuos

aliquatenus aut permittas terram, vel homines Montis Pessulani, aut alia

bona ejusdem pupilli minui ullatenus vel turbari maxime cum velimus

conservare semper illesa jura Francorum, quod precipue inter alia regna

disponimus honorare.

Taliter autem precum nostrarum primitias, quas tibi cum affectione

multa porrigimus, exaudire studeas in hac parte, quod de te semper spem



concipere meliorem, et nunc per effectum operis cognoscere valeamus,

quanti ponderis in futurum esse apud te debeant preces nostre, nosque

per hoc ad tuum commodum et honorem teneamus ferventius aspirare.

Datum Laterani, xvir kalendas maii, pontificatus nostri anno octavo

decimo.

Bibliographie. Archives municipales de Montpellier, arm. E, cass. 5, n° 2190 de l'In-

ventaire LouvET, publié par M. J. Berthelé; original sur parchemin; le sceau a disparu; fils

de chanvre encore attachés.

Date. L'original porte l'année 1216, probablement de la main de LouvET. Cette date est

évidemment à rejeter. La bulle est de l'année 1215, année où Louis vint pour la première fois
dans la province, et qui correspond à la dix-huitième d'Innocent III.

Cette bulle nous oblige à reprendre la suite de événements depuis le concile
d'Arles. Nous avons fait connaître les conditions humiliantes qui furent impo-
sées à Raimond.VI, et comment celui-ci, encouragé par Pierre d'Aragon, fit appel
au sort des batailles. Ce ne fut plus une guerre de religion, mais une guerre
nationale. Le roi d'Aragon prit énergiquement son parti, fit révoquer la croisade,
et informa Philippe-Auguste de tous les événements qui avaient eu lieu dans la

province. Raimond VI remporta quelques avantages; ce qui confirme ce que nous
avons dit plus haut, qu'il aurait pu sauver tous ses domaines, s'il n'avait manqué
de résolution et de caractère. Simon, ayant reçu des renforts, fut plus heureux

pendant l'année 1212; il porta même la guerre dans le comté de Foix. Pierre

d'Aragon intervint alors auprès d'Innocent III, qui écrivit, le 18 janvier 1213, une
lettre de blâme aux légats, et suspendit la croisade contre les Albigeois.

A ce moment, le roi d'Aragon nous apparaît comme le maître de la situation,
et fait lui-même des propositions au Souverain Pontife pour arranger toutes
choses avec justice. Le comte de Toulouse, en effet, lui avait remis son comté, son
fils et sa femme, le priant de les protéger. Pierre ne pouvait refuser il promettait
donc au Pape de garder près de lui le père et le fils, et de faire instruire ce der-
nier dans la vraie foi catholique, ajoutant que le père était prêt à se soumettre

aux décisions des légats, à faire pénitence, à abdiquer en faveur de son fils, et à
aller combattre les infidèles.

Raimond VI acceptait donc les conditions posées au concile de Saint-Gilles,

sauvegardait les droits de son fils, et laissait ses domaines, non entre les mains
de Simon de Montfort, comme le voulaient les légats, en 1211, mais de Pierre

d'Aragon. Conformément aux ordres du Pape, un concile se réunit à Lavaur

(janvier 1213). Les évoques refusèrent d'accepter ces propositions, et de recevoir
Raimond VI à se justifier. Pierre demanda alors une trêve entre Simon de Mont-
fort et le comte de Toulouse jusqu'à la Pentecôte, ou du moins jusqu'à Pâques,
espérant obtenir, dans l'intervalle, une réponse d'Innocent III: les évoques refu-

sèrent encore. A bout d'arguments, Pierre se déclara publiquement pour le comte
de Toulouse.

Or, pendant que ces événements se passaient dans le Midi, Philippe-Auguste
avait permis son fils d'aller combattre les Albigeois, et il devait partir vers
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Pâques. Le roi d'Aragon envoya des ambassadeurs. Louis renonça pour cette
année à se croiser; mais il importe de souligner ce premier dessein du jeune

prince. Philippe-Auguste devait juger probablement que les partis étaient déjà
assez épuisés par tant de luttes, et que le moment était venu de prendre sa part.
La ligue formée contre lui, et qui devait avoir un dénouement si heureux à

Bouvines, fut certainement cause, autant que les ambassadeurs du roi d'Aragon,

que Louis renonça à son projet.
On sait quelle fut l'issue du défi entre Pierre et Simon de Montfort. La bataille

de Muret semblait asseoir pour toujours la puissance de ce dernier dans le Midi.
Il profita habilement de sa victoire. Le concile de Montpellier (8 janvier 1215)

disposa provisionnellement des domaines du comte de Toulouse en sa faveur.
Ce fut sur ces entrefaites que Louis, mettant à exécution le vœu fait trois ans

auparavant, libre d'agir, puisque la victoire de Bouvines avait consolidé la
couronne de son père, vint dans le Midi. Il était à Lyon le 19 avril, il en partait
le 20. A Vienne il rencontra Montfort, et, à Valence, le légat Pierre de Bénévent.

L'arrivée de cette armée, quand tout semblait fini le comte de Toulouse
s'était retiré avec son fils à la cour d'Angleterre et qui était commandée par
l'héritier de la couronne de France, troubla le légat. Citons dom VAISSETE (Hist.
gén. de Languedoc, t. VI, p. 455) « II craignoit que ce prince, en qualité de sei-

gneur principal du pays, ne changeât quelque chose à la disposition qu'il venoit

de faire des domaines du comte de Toulouse, et qu'il ne l'inquiétât dans la pos-
session des villes de Toulouse, de Narbonne et de plusieurs autres qu'il gardoit
en séquestre, depuis qu'il avoit donné l'absolution à leurs habitans. Dans cette

appréhension, il s'empressa de prévenir Louis pour le détourner de faire aucune

entreprise contre ce qu'il avoit réglé prétendant, suivant le témoignage d'un
historien du temps, «que ce prince ne devoit ni ne pouvoit y donner aucune

atteinte; attendu qu'il ne venoit qu'en qualité de croisé ou de pèlerin, et que le

pays avoit été conquis par le Pape avec le secours des Croisés sur le refus

qu'avoit fait le roi Philippe, après plusieurs exhortations, de le purger de l'hérésie
dont il était infecté.» Les craintes du légat furent bientôt dissipées: «Louis qui
était un prince doux et débonnaire, lui déclara qu'il agiroit en toutes choses
suivant son conseil et sa volonté.» o

Telle fut bien, en effet, sa conduite. Louis n'était venu en Languedoc qu'en qualité
de croisé, et il favorisa autant qu'il le put les desseins du légat puis, quand il eut
fait démanteler quelques places et accompli sa quarantaine, il retourna en France.
Mais il avait pu se rendre compte par lui-même de la situation, et se convaincre

que le moment était venu pour la famille capétienne d'intervenir efficacement
dans les affaires du Midi. Les événements, qui encore devaient lui être plus favo-

rables, avaient fait disparaître le principal adversaire: Pierre d'Aragon. Aussi
Louis reviendra-t-il.

Si on examine bien attentivement cette bulle, on y aperçoit les divers senti-
ments qui animaient Innocent III. Tout d'abord la joie de voir intervenir le roi
de France, œuvre à laquelle il l'a plusieurs fois convié; la tranquillité d'une
conscience droite qui a toujours cherché, et avant tout, le bien des populations,
et qui, placée au-dessus des événements humains, ne redoute pas, comme son

légat, l'intervention d'un aussi haut personnage, de l'héritier de la couronne de

France, qui pourrait contrecarrer ses projets politiques. Innocent 111,en effet, est

placé trop haut au-dessus des contingences de cette vie passagère pour s'occuper
principalement de ces affaires. Sans doute, provisionnellement, il a investi Simon
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sessions du comte de Toulouse; mais peu lui importe quel sera

{*) Bull, et Cart.: commictimus.

i6) Cart.: mille ducenlas; Bull.: mille II.

('') Cart. et Bull.: malicie.

\") Cart.: oetnm decimo Bull.: XVIII.

('*) Cart. a la formule complète; Bull.: {

mlutem, etc. i6

(a) Cart. et Bull.: prudencia. '(«

f3) Cart. et Bull presencium. {"•

de Montfort des possessions du comte de Toulouse mais peu lui importe quel sera
le chef de ces provinces, pourvu que la religion y refleurisse. Une seule chose le

préoccupe en voyant Louis prendre part à la croisade les droits d'un enfant que
sa mère en mourant lui a recommandé. Et c'est bien là le motif qui a déterminé
le Pape a écrire cette lettre la défense des droits de Jacques d'Aragon, orphelin,
afin de sauvegarder ses domaines au cas où le roi de France, comme le craignait
le légat, ne voulut revendiquer des droits sur le Midi de la France. Ce ne sera pas
la seule fois que nous verrons les Souverains Pontifes intervenir en faveur de
cet enfant.

200-CXXXVII. 15 avril 1215

Innocent 111 ordonne à Raimond, son familier, de recevoir les 1200 marcs

dus pour le comté de Melgueil.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio magistro Rai-

mundo, familiari nostro, sâlutem (') et apostolicam benedictionem.

Gerentes de fide ac prudentia (2) tua fiduciam specialem, sollicitudini tue

presentium (3) auctoritate committimus ('), ut a venerabili fratre nostro,

Magalonensi episcopo, recipias mille ducentas (5) marchas sterlingorum ab

ipso tibi Parisiis assignandas. Quibus apud fratrem Ademarum, thesau-

rarium domus militie (') Templi, nomine nostro depositis, ac juramento

fidelitatis, et litteris juxta formam capitularis, quodtibi tradidimus, ab

episcopo ipso coram dilecto filio nostro P|'etro] Sancte Marie in Aquiro

diacono cardinali, Apostolice Seuis legato, si poterit interesse., vice nostra

receptis, pro comitatu Melgorii sive Montisferrandi, quem in feudum sibi

duximus concedendum, litteras concessionis ipsius, quas tibi commisimus

deferendas, eidem episcopo tribuas et assignes.

Datum Laterani, xvu" kalendas maii, pontificatus nostri anno octavo

decimo(7).

Bibliographie. Cart.de Maguelone,reg. E, fol.329 Bull. de Maguelone,fol. 380r.
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i'J Cart.: lereii.

;2) Cart.; gracia.

(3) Cart.: Assumpcionis.

(*) Cart.: nimciis.

'(") Cart.: renuncio.

{'>) Cart excepcioni.

Nous avons vu, dans la bulle précédente, que ARNAUDDEVERDALEfixe à 1.220
marcs la somme que dut payer Févéque de Maguelone pour l'inféodation du
comté. Il n'y a pas de doute cependant que le droit exigé par le Pape ne se mon-
tait qu'à 1.200 marcs, témoin la lettre adressée à Raimond et que nous publions,
et aussi la quittance que nous trouvons dans le Cartulairede Maguelone (reg. E,
fol. 329vo). Il est probable, ainsi que l'ont fait remarquer avant nous GERMAINet
M. FABRÈGE,que, dans les 1.220marcs dont parle ARNAUDDEVERDALE,se trouve

compris le premier cens annuel que durent payer nos évèques. Nous donnons
d'ailleurs, au numéro suivant, le texte de cette quittance.

201-CXXXVIII. 17 septembre 1215

Quittance donnée à l'évêque de Maguelone pour l'acquisition du comté

de Melgueil.

In nomine Domini nostri Jhesu [Cristi]. Anno ejusdem Incarnationis

millesimo ducentesimo quintodecimo, septimodecimo kalendas octobris.

Manifestum et indubitatum sit universis et singulis presentibus et futuris

quod ego, magister Raimundus de Podio Abone, scriptor domini Papa
Innocentii tertii(4) missus specialiter ab ipso beatissimo domino Papa ad

recipiendas mille et ducentas marchas sterlingorum novorum bonorum et

legalium, quas tu, dominus Gfuillelmus] de Altiniaco, Dei gratia (a), Magalo-

nensis episcopus, tenebaris dare pro concessione tibi facta a dicto domino

Papa de comitatu Melgorii et Montisferrandi, scio et in veritate recognosco
me habuissé et récépissé pro beatissimo domino Papa jamdicto apud

Treucas, die mercurii post festivitatem preteritam Assumptionis (3) beate

Marie, a te, Johanne Bocados et a nuntiisf) tuis, pro te, Gfuillelmo] de

Altiniaco, Magalonensi episcopo, prefatas mille ducentas marchas bonorum

legalium sterlingorum novorum ita quod nichil remansit in debitum vel

ad solvendum in quibus renuntio (s) exceptioni (6) non solute pecunie. De

quibus, pro jamdicto domino Papa, te prefatum dominum G[uillelmum]

episcopum et omnes successores tuos libero imperpetuum et absolvo quas
etiam mille et ducentas marchas bonorum legalium sterlingorum recepit

.filPû«f »Ml«/1vV
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frater Haynius, domus templi Parisiensis thesaurarius, in nundinis Sancti

Johannis apud Treucas die supradicto.

Acta sunt hec in domo do mini episcopi in Montepessulano, in presentia (')

et testimonio Johannis de Latis, R. Beteda, Petri Luciani, causidicorum,

Hugonis Laurentii, notarii, Johannis Luciani et Petri Guntardi, notarii, qui

mandatus hec scripsit.

In hujus rei testimonium ego, magister Raymundus de Podiobono,

scriptor domini nostri Pape, huic carte subscribo et sigillum meum appono.

Bibliographie. – Cart. de Maguelone,reg. E, fol. 329v°.

202-CXXXIX. 15 janvier 1216

Innocent 111 ordonne à l'évêque d'Uzès et à l'archidiacre de Maguelone
de faire rendre justice aux consuls et aux habitants de Montpellier
de la part de Bernard d'Anduze et de quelques autres du diocèse d'Uzès.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus,

episcopo Uticensi, et dilecto filio P. Garcini, archidiacono Magalonensi,

salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii consules et homines Montis Pessulani sua nobis conques-

tione monstrarunt, quod lifcrnardus] de Andusia juvenis, et quidam alii

Uticensis diocesis eis abstulerunt bonu plu rima per rapinam.

Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus

predictos malefactores, ut eu ni integrilale dampiia restituant que prefatis

conquerentibus intulerunt, monitione premissa, per censuram ecclesias-

ticam sicut justum fuierit, appellatione remota, cogatis. Testes autem qui

fuerunt nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per censuram

eandem, appellatione cessante, cogatis veritati testimonium perhibere.

Datum Lateraiii, xvm kalendas februarii, pontificatus nostri anno octavo

decimo.

Bibliographie. Archivesmunicipalesde Montpellier,arm. E, cass. 5, n" 2189de l'In-

ventaire Louvkt,publiépar M.J. Berthei.é; originalsur parchemin;sceau de plombencore

attachéavec cordonsde chanvre.

(') Cart.: presencia.
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Bernard d'Anduze, dont il est question dans cette bulle, ne peut être que Ber-
nard VIII. Le Pape l'appelle, en effet, un jeune homme (juvenis). Il était le fils
cadet de Bernard VII, qui mourut vers 1223. Bernard VIII était seigneur de
Portes, au diocèse d'Uzès il épousa Vierne, dame du Luc et autres lieux, et
mourut avant son père (Cf. sur ce personnage, dom Vaissete, Hist. gén. de Lan-
guedoc, t. VI, passim, et surtout p. 395).L'évêque d'Uzès était toujours Raimond,
que nous avons vu légat du Pape, et qui, lui aussi, allait recueillir une part des
domaines du comte de Toulouse (Cf. ibid., p. 454).

gO3-CXL. – 16 janvier 1216

Innocent 111 écrit à l'archevêque de Narbonne et le prie de rechercher les

actes se rapportant au comté de Melgueil.

Innocentius (') episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri archi-

episcopo Narbonensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Querelam venerabilis fratris nostri, Magalonensis episcopi f), recepimus

continentem quod, cum comitatum Melgorii (') sive Montisferrandi eidem

in feudum duxerimus concedendum, nobilis vir R[aimundus], olim comes

Tholosanus, et quidam alii Magalonensis, Nemausensis et Agathensis

diocesium instrumenta quedam, ad eumdem comitatum spectantia (4), deti-

nere presumunt in ejus et ipsius comitatus prejudicium et gravamen.

Ideoque fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus pre-
dictum nobilem et alios ut instrumenta ipsaeidemepiscopo sine diffi-

cultate resignent, monitione (s) premissa, per censuram ecclesiasticam,

appellatione remota, cognita veritate, compellas; testes autem qui fuerint

nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per eandem distric-

tionem, appellatione remota, compellas veritati testimonium perhibere.

Datum Laterani, xvn kalendas februarii, pontificatus nostri anno octavo

decimo.

Bibliographie. Bull, de Maguelone,fol.21v°; Cart. de Maguelone,reg. F, fol.136;
Theiner, Vel. mon. slav. merid. t. I n° 48 Innocentii III opera, éd. MiGiNE,t. III,

col.993; Bouqukt,Recueil, t. XIX,p. 607;– Potthast, n" 4973et 5052a-25607.

{') Bull.: InnocenciusCart.: fnnocenlius. (') Bull.:Melgoriicomitatum;Cart.: comi-
(2)Bull.:episcopiMagalonensisCart.:Ma- tatimiMelgorii.

i/alonensis episcopi. {'•; Bull.: spectancia; Cart.: spectantia.

: Bull, et Cart.: monicione.
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tnnoceni 111ne ni pas uroit a leur requête. Le cens annuel que promit de payer

BULLAinEDEL'ÉGLISBDEMAGUKLONE.– T. I VJ

premier volume, Potthast avait mentionné cette bulle sous le n° 4973,
in At o..nu enee n. o, Il-- 1- {~- ,1-

Date. Dans son premier volume, Potthast avait mentionné cette bulle sous le n° 4973,
sans date, mais après le 14 avril 1215. Dans ses addenda, que l'on trouvera à la fin.de son
second volume, n" 5502a-25601,il rectifie la date, d'après DELISLE{Mém., t. VII, n° 22), et la

fixe, comme nous, au 16 janvier 1216.

Avec cette bulle nous assistons à l'origine des difficultés nombreuses que
l'évêque de Maguelone devra vaincre pour entrer en possession de tous les droits
du comté. On aura été surpris (voir ci-dessus), quand on aura su combien nous

réduisions, de fait, les limites du comté de Melgueil. Nul doute, nous semble-t-il,

que les Papes n'aient voulu le rétablir dans ses limites primitives. Nous verrons
Honorius III et Grégoire IX insister souvent sur ce point, et se plaindre de la
mauvaise gestion des comtes de Toulouse, et môme de l'aliénation de certaines

parties.

GERMAIN,dans ses études, n'a pas mentionné cette catégorie de bulles. Il faut

cependant les connaitre pour se rendre compte des dépenses que durent faire les

évêques de Maguelone, dépenses qui doivent être ajoutées à celles que nous

connaissons déjà, et qui furent occasionnées par l'inféodation. Raymond VI avait
traité les affaires du comté de Melgueil comme les siennes propres, comme si les

Papes n'y avaient aucun droit de suzeraineté il avait aliéné certains châteaux.
De plus, il possédait, comme comte de Melgueil, tous les actes d'hommages.

Ceux-ci devaient être remis à l'évoque. Dépossédé de ses domaines, il gardait par
devers lui ces actes, et ne voulait pas les céder à celui qui l'avait remplacé. C'était
à l'évêque à les faire rentrer dans ses archives tâche laborieuse et longue qui
dura de nombreuses années. Guillaume d'Autignac et ses successeurs arrivèrent-
ils à se les procurer? Nous en doutons. Et, pour appuyer notre assertion, nous
nous appuyons sur ce fait le Carlulaire de Maguelone ne contient pas moins de
800 actes se rapportant à la baronnie de Sauve, actes qui furent donnés pour la

plus grande part à Bérenger de Frôdol, quand il échangea Montpellier contre
cette baronnie; ainsi le tiers des actes de ce grand recueil ne concernent pas le
comté de Melgueil ni le diocèse de Maguelone. Ce fait nous a toujours paru
significatif, et nous croyons devoir le noter en cet endroit. A notre avis, beaucoup
d'actes, intéressant le comté de Melgueil et sa géographie, disparurent au
commencement du xni* siècle. Un autre fait nous a paru bon à noter, car il

marque la pauvreté des archives de l'évêché de Maguelone Bernard de Mèze dut
demander à Grégoire IX une copie de la donation de 1085. Nos évêques furent

donc déçus dans leurs espérances, et au lieu de s'enrichir, ils s'endettèrent, et

pour de longues années. Dans le second volume de cet ouvrage nous verrons,
à plusieurs reprises, les Papes se préoccuper de cette situation financière.

Enfin une autre cause concourut à rendre difficile à l'évêque l'acquisition des
actes concernant le comté de Melgueil. Nous avons dit plus haut (voir N° 185)

que les habitants virent avec joie le Pape prendre possession du comté, et lui
demandèrent de ne jamais l'inféoder. Avaient-ils dès lors souhaité pour leur

pays la situation qui fut plus tard accordée au Comtat-Venaissin '? C'estbien

probable. Leur désir était de rester sous la suzeraineté directe du Pape, et ils
virent avec déplaisir Innocent III leur donner un nouveau comte. Leur désir

parait bien raisonnable les habitants pouvaient espérer avoir moins de charges
à payer en dépendant directement du Saint-Siège. Il est difficile de dire pourquoi
Innocent III ne fit pas droit à leur requête. Le cens annuel que promit de payer
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l'Ai r A/-rt-i r\ f\ s\ A^"4\ rf-»-n ni Ana 1 *y^t^ *-v^»ït-i-\ /Irmri lnn ^Â/iî<-<* aw«.i y^-a-«
l'évêque de Maguelone l'emporta dans les décisions du Pape sur la volonté des
habitants du comté. Rome atteignait toujours son but le comté rapportait un
bon bénéfice net au trésor pontifical, et elle gardait la suzeraineté. Mais les habi-
tants de Melgueil jugeaient que ce n'était pas la peine de changer de maître.
Innocent III leur recommandera bien (voir Bulle suivante) d'obéir à leur évêque.
Ils obéiront aussi longtemps que la fortune trahira la famille de Toulouse, mais
leur loyalisme réapparaîtra quand Raymond VII, fidèle à la promesse faite à
Innocent III, lors de leur dernière entrevue, aura de nouveau ramené la victoire
sous ses drapeaux.

2O4-CXLI. – 16 janvier 1216

Innocent 111 recommande aux chevaliers et aux habitants du comté de

Melgueil d'obéir à l'évêque.

Innocentius (') episcopus, servus servorum Dei, universis baronibus,

mililibus, et aliis in comitatu Melgorii seu Montisferrandi constitutis, salu-

tem et apostolicam benedictionem.

Presentium (2) vobis auctoritate mandamus, quatenus venerabili fratri

nos tro, Magalonensi episcopo, cui comitatum Melgorii seu Montisferrandi in

feudum duximus concedendum, fidelitatis juramentum prestantes, et sicut

vassalli domino intendentes, eidem débita sibi (3) obsequia sine difficultate

qualibet impendatis, preceptum nostrum taliter impleturi, quod vestra

fides atque devotio (*) inde possint merito commendari, et idem episcopus
utilitatibus vestris intendere propensius teneatur.

Datum Laterani, xvi kalendas februarii, pontificatus nostri anno octavo

decimo.

Bibliographie. Bull, de Maguelone,n° 80, fol. 31r»; Cart. de Maguelone,reg. F,
fol. 161v°; Theiner, Vet.mon.slav. merid., t. I, p. 64,n° 49; – Brequigny, Diplom.,t. Il,
u, p. 1013 – Innocenta III opera, éd. Migne t. M col.993 – Bouquet, Recueil,t. XIX,
p. 607 – PoTTHAST,n"4914et5052b-25608.

Date. – Commepourla bulleprécédente,Potthast, dans sonpremier volumedes Regesta,
avait inséré cette bulle sans date, mais postérieurementau 14avril 1215,sous le n»4974.
Dansses addenda et corrigenda (2mevolume), et d'après Delisle {Mem.,t. VII,n° 22),il l'a
inséréeà sa véritabledate, i6 janvier1216,sous le n' 5052b-25608.

(') Bull.:înnocencius;Cart.: lnnocenlius. (3) Cart. a cemot; Bull.ne l'a pas.
(5>Bull, et Cart.:Presenchim. {*)Cart. et Bull.:devocio.
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205-CXLII. 22 janvier 1216

Innocent 1/1 approuve deux habitants de Montpellier qui ont voulu fonder

un lit funèbre.

Innocentais (') episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Johanni

Luciano et Deodato de Fans, civibus Montispessulani, salutem et apos-

tolicam benedictionem.

Devotioni yestre auctoritate presentium (2) indulgemus ut, pro remissione

peccatorum vestrorum, duos lectos deinceps constituere valeatis apud

ecclesias terre vestre, in quibus, sine pretio (3) et ecclesiarum prejudicio,

ad sepulturam defunctorum corpora deferantur.

Datum Laterani, xi kalendas februarii, pontificatus nostri anno octavo

decimo.

Bibliographie. Archives municipales de Montpellier, arm. B, cass. 3, n° 606 original
sur parchemin; sceau disparu; on voit encore des traces de cordons de chanvre; Grand

Thalamus, fol. 56 v°; Gebmain,Ilist. de la .commune de Montpellier, t. III, p. 492.

Date. GERMAINa donné à cette bulle la date du 22 janvier 1215. C'est une erreur. Si

Innocent III fut élu le 8 janvier 1198,il ne fut sacré que le 22 février 1198, et c'est de ce jour

que nous devons dater les années de son pontificat.

L'usage de porter les morts sur un lit, et non sur des brancards, était très

commun, non seulement dans le diocèse de Maguelone, mais encore dans la

province ecclésiastique de Narbonne. C'était une grande source de revenus pour

la paroisse de Saint-Firmin. Les familles riches fournissaient en effet leur lit, qui
restait la propriété du prieur, comme les cierges les pauvres avaient un lit

commun. De bonne heure aussi, l'église mit à la disposition des fidèles un lit

funèbre moyennant une redevance (Cf. sur le lit funèbre, GERMAIN, Flist. de la

commune de Montpellier, t. III, p. 241, et La Paroisse à Montpellier, p. 18).
Ce ne fut que deux ans plus tard, le 17 des kalendes d'avril (16 mai 1216) que

Jean Lucien fit son testament. Voici la partie de cet acte qui concerne le lit

funèbre:

Et volo quod ipsi (fratres ejus) et he1'edes eorum inperpetuum teneant lectum mu-

nitum, quern ego conslitui in ecclesia Béate Marie ad defferendum corpora mortuorum,

a domino Papa michi concessum. Pro hoc obligo claiisum mèum, scilicet vineam et

(') Original: Innocenlius;Grand Thalamus: (*) Original: presentium Grand Thalamus

/nnoceneius. presencium.

(-i Original pretio; Gr. Thaï.: precio.
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ortum (= fiortum) quem emi de Bernardo. itcc quod quicumque ex heredibus meis
illum honorem habuerit, lenealur de munitione illius lecti inperpetuum facienda,
necnon et omnes illi qui posl heredes meos illum honorem possederint ex quacumque
causa; et populus Montispessulani possit compellere possessores dicti honoris ad hoc

complendum. Et preterea quicumque dictum honorem possederil, teneatur dare pro
anima mea, et parentum meorum, et omnium ftdelium, in unoquoque anno, karitati

Montispessulani cc panes comunals rationabiles ad donandum cum alio pane kari-
tatis. Verumptamen propter hoc in dicto honore nulLum dominium vel laudimium

peti possit; ymo semper remaneat dictus honor alodium heredum meorum, ut semper
sit obligatus ad munitionem lecti et ad dandos ce panes (Arch. mun. de Montpellier,
arm. B, cass. 3, n° 605 de l'Inventaire LouvET copie sur parchemin).

C'est donc à Notre-Dame des Tables que Jean Lucien destina ce lit funèbre.

Depuis quelques temps, en effet, cette église avait le droit de faire des enterre-

ments, mais à condition de verser, entre les mains du prieur de Saint-Firmin,
tout le casuel en provenant, même les lits funèbres dans lesquels les fidèles se
faisaient porter à l'église. Cette situation dura longtemps encore, puisque les
héritiers de Jean Lucien n'avaient pas exécuté ses volontés quarante ans après
sa mort (Voir Bulle du 25 février 1268).

206. 22 février 1215-16 juillet 1216

Innocent III écrit aux nobles d'Aragon et de Catalogne en faveur de

Jacques d'Aragon.

Bibliographie. Potthast, n° 5181, d'après Theiner.

Cette bulle et les trois suivantes ne nous sont connues que par le sommaire

que nous trouvons dans Potthast, et que lui-même a emprunté à THEINER. Nous
les mentionnons parce qu'elles intéressent Jacques d'Aragon, fils de Marie de

Montpellier (Voir Note historique placée après le N°209).

2O7. – 22 février 1215-16 juillet 1216

Innocent III écrit aux habitants de V Aragon et de la Catalogne en faveur

de.lacques d'Aragon.

Bibliographie. Potthast, n° 5182, d'après Theiner.

Innocent III demande aux habitants de vouloir s'imposer un subside pour le
rachat de quelques biens donnés en gage, appartenant à Jacques d'Aragon.
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208. 22 février 1215-16 juillet 1216

Innocent 111 écrit aux habitants de Montpellier en faveur de Jacques

d'Aragon.

Bibliographie. POTTHAST,n° 5183,d'après Theiner.

Innocent III demande aux habitants de Montpellier de vouloir bien prendre sur

les revenus de leur ville la part qui revient au jeune roi d'Aragon, et de les

envoyer au maître de la milice du Temple en Espagne, chargé de l'éducation du

jeune prince.

209. 22 février 1215-16 juillet 1216

Innocent III écrit
à Philippe-Auguste en faveur de Jacques d'Aragon.

Ut Jacobum, natum regis et reginœ Aragonum, et heredem super

dominio Montispessulani non impediat seu molestet, nec ab aliis moles-

taripermittat.

Bibliographie. – Potthast, n° 5220, d'après Theiner (Vet. mon. slav. merid., t. 1, n° t23;

– Kouqukt, Recueil, t. XIX. p. 601; – Migne, Innocenta III opera, t. III, col. 993.

Nous ne pouvons que regretter la perte de ces quatre dernières bulles dont

nous ne connaissons qu'un bien court abrégé, et qui nous montrent les sollicitu-

des d'Innocent III pour sauvegarder les droits de Jacques d'Aragon, que sa mère,

en mourant, avait confié aux soins du Souverain Pontife. Ce n'est pas sans motif

que le Pape dut écrire cette lettre à Philippe-Auguste en faveur du jeune orphelin
devenu, six ans, roi d'Aragon et seigneur de Montpellier. De graves événements

avaient eu lieu dans cette dernière seigneurie depuis la bataille de Muret.

Pierre d'Aragon avait donné son fils Jacques en otage à Simon de Montfort au

commencement de l'année 1211, et avant la tenue du concile d'Arles. Il donnait,

en même temps, sa sœur en mariage au fils de Raymond VI, tandis "qu'il fiançait
son propre fils à une fille de Simon. Celui-ci, heureux de posséder un tel otage,
l'emmena à Carcassonne avec lui, – ce jeune prince n'avait que trois ans – et

se chargea de son éducation.

Après la bataille de Muret, Jacques demeura au pouvoir du chef de la croisade

mais quelque temps après, vers la fin de cette année 1213, un corps d'Aragonais
alla ravager les domaines que Montfort venait de conquérir, et s'avança même

jusqu'à Béziers «sous prétexte,
– dit dom VAISSETE(Hist. gén. de Languedoc, t. VI,

p. 434) –, qu'il refusoit de leur remettre le jeune Jacques leur roi, qu'ils lui avoient
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fait demander Dar une ambassade solfinnfillp anW»s la hahfait demander par une ambassade solennelle après la bataille de Muret». Les

Aragonais ne se découragèrent pas. Ils firent solliciter auprès du Pape, par l'évè-

que de Ségovie, ambassadeur d'Aragon à Rome, la délivrance de Jacques et, par
une lettre, en date du 22 janvier 1214 (Cf. Potthast, N° 4890), Innocent III
ordonna à Simon de livrer le jeune roi à son légat, Pierre de Bénévent. Le chef
des Croisés dut s'exécuter Jacques, âgé de six ans et demi, fut rendu à ses sujets,
et conduit au château de Mouzon, où il fut confié à la garde de Guillaume de

Montredon, maître du Temple en Aragon (Cf. DE Tourtoulon Hist. de Jacme I",
1. 1, pp. 141 et sq.).

Pendant ce temps que se passait-il à Montpellier ? Ici, nous avons deux récits,
ou, si l'on préfère, deux interprétations des mêmes actes. Voici celui de dom
VAISSETE (Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 440) « Les habitants de Montpellier
refusèrent de reconnoître Jacques pour leur seigneur, et sous prétexte de se
maintenir dans la liberté qu'ils s'étoient acquise par l'engagement que le feu roi
Pierre leur avoit fait du domaine de cette ville et de ses dépendances, ils s'érigè-
rent en république mais appréhendant enfin de tomber au pouvoir de Simon de

Montfort, ils eurent recours au roi Philippe-Auguste, qui les prit sous sa sauve-

garde avec leur ville et leurs biens au mois d'avril de l'an 1214. »

Le récit de GERMAIN ne concorde pas de tout point avec celui du savant béné-
dictin {Hisl. de la commune de Montpellier, t. II, pp. 2 et 3). « Quelle ne fut pas la
satisfaction des bourgeois de la Commune de Montpellier, entre autres, lorsque,
en 1213, après la mort du roi Pierre à la sanglante bataille de Muret, son fils

Jacques se trouva appelé à jouir de tous ses domaines. Nos bons et catholiques
bourgeois furent ravis d'avoir pour chef un enfant si pieusement élevé. Jacques
était le fils de leur chère Marie, le rejeton de leurs vénérés Guillems ils l'avaient
vu naître, ils l'aimaient comme un compatriote, comme un frère. L'envie ne lui
viendrait pas de longtemps de s'ingérer dans leurs affaires; et la Commune, libre
dans ses mouvements, continuerait ainsi à se gouverner par elle-même sous le
double patronage du Pape et du roi de France. Ils lui prêtèrent sans difficulté le
serment habituel. Prêter un pareil serment, ce n'était pas beaucoup s'engager
ils n'en demeuraient pas moins les maîtres. »

Nous arrêtons là notre citation il paraît bien ressortir de ces lignes que le

loyalisme des bourgeois de Montpellier envers leur jeune seigneur était sincère,
et, dans sa table des matières, Germain a résumé toutes ces pages sous cette

rubrique Popularité de Jayme Ier en arrivant à la seigneurie de Montpellier.
Cependant il est obligé d'avouer (page 5 de ce même volume) que « en fait de

maître, les bourgeois de Montpellier n'en reconnaissaient sérieusement aucun
ils s'administraient par eux-mêmes comme ils l'entendaient, librement, républi-
cainement, sous l'autorité illusoire d'un seigneur absent. »

Les deux récits diffèrent sur un point d'une grave importance. Dom VAISSETE
dit que les bourgeois de Montpellier refusèrent de reconnaître Jacques; GERMAIN
assure qu'ils lui prêtèrent le serment de fidélité. Sur quel acte s'appuie ce dernier
historien ? Nous l'ignorons. Et lui, qui d'ordinaire est si bien documenté, a oublié
de nous donner la référence. Comme nous, il est plein d'admiration pour la pauvre
Marie de Montpellier; mais n'attribue-t-il pas ses propres sentiments aux bour-

geois du commencement du xm" siècle ? Ces bourgeois ont été assez insolents
envers « leur chère Marie », qui a dû quitter leur ville pour aller à Rome défendre
ses droits héréditaires (voir N° 186; et ces mêmes bourgeois laissèrent mourir
dans la misère « leur chère Marie » (Voir N°l'J5). Il nous semble que ces derniers,
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apprentissage de la liberté, étaient comme les enfants et l'enfancequi faisaient l'apprentissage de la liberté, étaient comme les enfants et l'enfance

est sans pitié.
Aussi nous rangeons-nous à l'opinion de dom Vaissete. Pourquoi, en effet, les

consuls de Montpellier firent-ils appel à la sauvegarde de Philippe-Auguste? ~?

Avaient-ils besoin de cette protection ? Nous ne le croyons pas. Celle du Pape, et

ils n'ignoraient pas qu'elle leur était assurée, leur suffisait amplement pour pro-

téger leurs libertés contre Simon de Montfort. De plus, il semble bien ressortir

de l'acte de Philippe-Auguste que celui-ci, pour des raisons que nous n'avons pas
à apprécier, ne voulut pas répondre entièrement aux désirs de nos bourgeois.
Comme le fait remarquer cet historien (Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 441),
il met certaines restrictions à la protection qu'il accorde pour cinq ans « Si le

Pape durant cette intervalle nous fait savoir par ses lettres que Jacques, fils du

feu roi d'Aragon, doit hériter du domaine de Montpellier, les habitants de cette

ville jouiront toujours de la même protection et de la même sauvegarde. Que s'il

arrive que Pierre, qui est maintenant légat du Pape dans ces provinces, enjoigne
à Louis notre fils aîné, de soumettre la ville de Montpellier, au nom des Croisés,
nous serons alors entièrement libres des conventions que nous venons de faire

avec les députés de la commune de cette ville » (Cf pour l'original, Hist. gén. de

Languedoc, t. VIII, col. 642).
La protection de Philippe-Auguste était donc conditionnelle, et dans la mesure où

le Pape voudrait y consentir, et voudrait bien défendre les droits du roi d'Aragon.
En conséquence les bourgeois de Montpellier n'avaient pas, comme l'indique

GERMAIN,prêté serment à Jacques. En effet, en quel endroit et quand l'auraient-

ils fait? De Carcassonne, le jeune roi partit pour Monzon.

De fait, Innocent III, qui connaissait certainement les clauses de l'accord, le

toléra puisque les droits de Jacques étaient sauvegardés mais nous verrons que,
en son temps, Honorius III saura rappeler l'engagement pris par Philippe-

Auguste.

210. 1198-Juillet 1216

Innocent 111 se plaint à l'éoêque de Maguélone au sujet des droits que

certains prieurs ont mis sur les enterrements.

Bibliographie. Voir bulle d'Honorius III du 29 mars 1211.

Nous considérons ce décret d'Innocent III comme apocryphe. En ce moment

nous ne nous arrêterons pas à discuter les assertions de quelques historiens,
nous réservant d'y revenir à propos des bulles d'Honorius III et de Grégoire IX

sur ce sujet.

Avec cette bulle, que nous considérons comme apocryphe nous

terminons le premier volume du Bullaire de l'Église de Maguelone.
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Résumons, en quelques lignes, la situation du diocèse

Guillaume d'Autignac, le premier évêque-eomte, meurt presque en même

temps que Innocent III. Depuis Urbain II, les évèques de Maguelone étaient

les représentants officiels du Saint-Siège dans le comté de Melgueil, placé
sous la suzeraineté des Papes. Ceux-ci au cours du xne siècle, ont, à

plusieurs reprises, revendiqué leurs droits mais ce qui les a surtout

préoccupés, c'est le diocèse, l'organisation du chapitre et la conservation

des traditions. Avec Innocent III, ce grand Pape qui a dominé la Chrétienté,

les rôles changent: l'évoque est devenu comte. Ce fut une faute; les

événements le démontreront. Jusqu'ici, les bulles adressées par les Papes
à nos évoques se sont rapportées exclusivement au diocèse. Il n'en sera

plus ainsi désormais. Le spirituel et le temporel sont maintenant intimément

liés.

De plus, pendant tout ce long pontificat d'Innocent III, qui a cependant
touché aux questions de la plus haute importance, nous ne trouvons, à

part les bulles se rapportant à Pierre de Castelnau comme archidiacre,

aucune bulle concernant le chapitre. Le xme siècle sera le siècle de la

grande activité des Souverains Pontifes; et les Papes mèneront tout de

de front évèché comté université libertés communales, réforme du

chapitre.
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qu'ils ordonnent aux moines de Franquevaux d'avoir un économe. 74

Anastase IV (N° 53-XXXII).

1153 (10 décembre). A l'exemple de son prédécesseur Urbain II, Anas-

tase IV prend l'Église do Maguelone sous sa protection, et renou-

velle les privilèges accordés à l'évoque 75
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Adrien IV (N<" 54-XXXIII à 63).

1154 (Décembre) -1155 (Janvier). -Adrien IV charge les évèques de Mague-

lone, d'Agde et de Lodève, de terminer le différend qui s'est élevé

entre les moines d'Aniane et les chanoines de Sainte-Marie de

Valcreuse 77

1155 (23 janvier). Adrien IV mande aux évoques de Maguelone, d'Agde
et de Lodève de terminer le différend survenu entre les moines

d'Aniane et les chanoines de Valcreuse, et de faire comparaître les

parties en leur présence, dans l'espace d'un mois 79

1155 (15 avril). Adrien IV prend sous sa protection l'Église de Maguelone,
et renouvelle les privilèges de ses prédécesseurs, surtout en ce qui

regarde le comté de Metgueil et le monastère d'Aniane. 80

1155 (20 avril). Adrien IV charge Raimond, évoque de Maguelone, de

juger un différend qui s'est élevé entre les moines d'Aniane et les

hommes de Marou. Si ceux-ci ont construit un fort à moins d'une

lieue du monastère, ce qui est contraire au privilège accordé, l'évê-

que devra le faire détruire ? 85

1158 (5 mai). Adrien IV informe l'archevêque de Narbonne, et surtout

Raimond, ôvêque de Maguelone, et autres dignitaires de cette

Église, qu'il a pris Guillem VII, seigneur de Montpellier, sous sa

protection, ainsi que son frère Guillem de Tortose. Il leur recom-

mande surtout de veiller sur les biens de ce dernier, parti pour la

Terre Sainte, et d'excommunier ceux qui lui porteraient préjudice. 86

1158 (27 octobre). Adrien IV blâme l'évoque de Maguelone de ce qu'il

dispose, suivant son bon plaisir, des biens appartenant à la com-

munauté des chanoines, et lui ordonne, en particulier, de leur ren-

dre la dîme de Montpelliéret 88

1157-1158 (29 octobre). Adrien IV approuve l'accord fait par l'évoque au

sujet des dîmes de Ganges et de Laroque-Aynier. 90

1157-1158 (8 novembre). Adrien IV accorde à Guillem VII et aux habitants

de Montpellier la faculté de prendre, pendant cinq ans, les offran-

des faites à l'autel de Saint-Sauveur et de les consacrer à des répa-
rations à l'église de Notre-Dame des Tables 92

1158 (10 novembre). – Adrien IV écrit à Raimond, évèque de Maguelone,

qu'il a accordé aux habitants de Montpellier la faculté de consacrer,

pendant cinq ans, les offrandes faites à l'autel de Saint-Sauveur à

des réparations à l'église de Notre-Dame des Tables. 93

Victor IV (N° 63-XL)

1160 (12 septembre). L'antipape Victor IV écrit à Guillem VII, seigneur
de Montpellier, pour l'attirer à son parti contre Alexandre III. 93

Légat du Pape (N° 64).

1161 (28 octobre). Lettre de l'évoque d'Avignon, légat du Pape, par la-

quelle il déclare que les habitants de Montpellier ne sont pas soumis

à un décret du concile de Toulouse concernant les hérétiques. 96
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Alexandre III (N°865-XLI à 99-LXIX).

1162 (27 juin). Alexandre III accorde à Guillem VII sa protection spéciale
et le privilège de ne pouvoir être excommunié que par le Pape ses

deux chapelles seigneuriales de Montpellier et de Lattes ne seront

pas non plus soumises à l'interdit. 96

1162 (14 juillet). Alexandre III confirme l'accord conclu entre l'évoque et

le prévôt au sujet de la direction de la communauté de Maguelone. 98

1162 (14 juillet). Alexandre III informe l'archevêque de Narbonne, le cha-

pitre d'Arles, les évéques de Viviers, du Puy, de Mende et de

Rodez que, à la prière de Guillem VII, il a pris les habitants de

Montpellier et leur commerce sous sa protection. 103

1162 (16 juillet). Nouvelle lettre d'Alexandre III au prévôt, confirmant

l'accord conclu avec l'évêque 104

1162 (4 novembre). Alexandre III prend sous sa protection spéciale le

prévôt et les biens de l'Église de Maguelone, et approuve encore

une fois l'accord conclu avec l'évêque 105

1162 (4novembre). Alexandre III exhorte les chanoines de Maguelone à

prêter aide et secours à leur prévôt dans l'exercice de ses fonctions,
même contre l'évêque, si celui-ci voulait diminuer les droits du

prévôt 106

1163 (13 juin).
– Alexandre III ordonne que le prévôt, d'accord avec la ma-

jorité du chapitre, nommera les divers économes de la communauté;
une fois qu'ils seront institués, le prévôt gardera cependant la haute

main sur les biens de la communauté, et ces économes devront

lui présenter leurs comptes 107

1164 (22 juin). Alexandre III confirme l'élection du prévôt Bernard, et

décrète que cette dignité existera toujours dans la communauté de

Maguelone; le prévôt sera élu à la majorité des voix des chanoines. 109

1165 (17 janvier). Alexandre III informe l'archevêque de Narbonne et ses

suffragants, qu'il a écrit au comte de Melgueil pour faire cesser les

abus à propos de certains péages 111

1165 (Janvier). Alexandre III écrit au comte de Melgueil, Bernard Pelet,
et lui ordonne de renoncer à percevoir les droits de péage qu'il a

établis 113

1165 (2 août). – Alexandre III écrit a l'archevêque de Narbonne et à l'évê-

que de Maguelone de faire rentrer certains moines de Valmagne
dans leur monastère qu'ils avaient abandonné pour se marier 113

1165 (8 août). Alexandre III invite l'évoque et les chanoines de Mague-
lone à imposer à Guillem VII et au peuple de Montpellier, l'obliga-
tion de restituer au prieur de Notre-Dame des Tables les offrandes
faites à l'autel de Saint-Sauveur, à moins que le prieur ne consente

à les leur laisser encore 114

1165 (4 décembre). – Lettre familière d'Alexandre III annonçant aux cha-
noines de Maguelone son heureux voyage en mer et son entrée

triomphale dans Rome 115
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1166 (12 février). Alexandre III accorde au prévôt le privilège de ne pou-
voir être excommunié ou déclaré suspens par l'évèque sans le con-

sentement du chapitre. 118

1166 (12 février). Alexandre III ordonne aux chanoines de maintenir

l'accord conclu entre le chapitre et l'évêque; si celui-ci le viole, ils

doivent néanmoins s'y conformer pour leur part, et ne pas obéir

à l'évêque. Il règle aussi que personne ne sera admis dans la com-

munauté sans le consentement du chapitre. 119

Trois bulles apocryphes. 120

1167-1169 (7 décembre). Alexandre III tranche le différend qui s'est élevé

entre le prévôt et l'évèque au sujet de la nomination des archidia-

cres, de l'institution des prieurs, etc 121

1167-1169 (7 décembre). Bulle pareille à la précédente, et adressée à

l'évèque 128

1167-1169 (11 décembre). Alexandre III ordonne que toutes les causes

civiles contre un chanoine soient portées au tribunal de l'évêque;
les criminelles devront être traitées devant l'évêque et le chapitre.
Le prévôt devra rendre compte tous les ans de son administration

à l'évêque et au chapitre, et ne pourra rien aliéner sans leur auto-

risation 132

1167-1169 (13 décembre). Alexandre III règle la marche à suivre pour la

nomination aux bénéfices dépendant du chapitre, et décide que le

sceau du chapitre sera entre les mains du prieur claustral. 134

1167-1169 (14 décembre). Alexandre III soumet à la juridiction de l'évèque

l'église et l'hôpital qu'il a fait construire dans le bois de Gautier.. 137

1167-1169(21 décembre). – Alexandre III prescrit aux chanoines d'obéir au

prévôt et de lui rendre compte de leur administration pour tout ce

qui intéresse la communauté 139

1168-1169 (16 mai). Alexandre III reproche à l'évoque de Maguelone de

violer les statuts de la communauté et de ne pas vivre conformé-

ment à la règle. S'il ne s'amende pas, il lui ordonne de comparaître
devant les évêques de Béziers et de Nimes et l'abbé de Saint-Gilles. 140

1168-1169 (16 mai). Alexandre III charge les évêques de Nimes et de

Béziers et l'abbé de Saint-Gilles d'apaiser les rivalités entre le pré-
vôtetle prieur majeur 143

1168-1169 (16 mai). Malgré l'affection d'Alexandre III pour l'évèque de

Maguelone, et les lettres de recommandation qu'il a reçues en
sa faveur de Louis VII, il lui défend d'excommunier les chanoines
ou de lancer l'interdit sur leurs églises sans avoir consulté le cha-

pitre lui ordonne de protéger leurs biens et leurs personnes; est

surpris qu'il n'ait pas encouragé le sacriste à agrandir l'église de

Villeneuve, et qu'il n'ait pas donné à l'oeuvre de Maguelone les

vingt marcs promis par son prédécesseur. Que l'évoque se. sou-

mette, où le Pape le déposera 144

1168-1169 (16 mai). Alexandre III renouvelle la constitution qu'il a déjà

promulguée relativement à la nomination des prieurs, et en expli-
que un passage touchant la présence de l'évoque 148
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1168-1169 (2 juin).
– Alexandre III confirme à l'évèque ses droits sur les mo-

nastères de Saint-Geniès des Mourgues et Saint-Félix de Montceau. 150

1168-1169 (7 juin). Alexandre III défend aux chanoines de Maguelone les

fonctions d'avocat en matière civile. 151

1169-1170 (3 janvier). Alexandre III ordonne aux religieuses de Saint-

Félix de Montceau de se soumettre à la réforme que l'évoque veut

leur imposer, d'accord avec la majeure partie d'entre elles. 154

1171-1172 (27 juillet). -Alexandre III renouvelle en faveur du prévôt le

privilège déjà accordé l'évêque ne peut jeter l'interdit sur les

églises dépendant du chapitre sans le consentement de ce même

chapitre 155

1173-1174 (28 juin). Alexandre III approuve la substitution du prévôt au

prieur majeur pour le soin du spirituel au sein de la communauté. 156

1160-1179 (11 octobre). Alexandre III écrit à l'archevêque de Gênes, et se

plaint de ce que,les Génois entravent le commerce de Montpellier. 158

1160-1179 (11 octobre). Alexandre III écrit aux consuls et au peuple de

Gênes, et se plaint des entraves qu'ils apportent au commerce des

habitants de Montpellier 159

Lucius III (N»s 100-LXX à 1O2-LXXII).

1182-1183 (12 avril). Lucius III confirme au chapitre la possession de

ses dîmes 160

1183 (24 janvier). Lucius III confirme à l'évèque de Maguelone la posses-
sion de quelques églises qu'il a cru devoir unir à la mense épisco-

pale 161

1182-1183 (8 juin). Lucius III confirme à l'évèque de Maguelone la bulle

précédente 163

Urbain III (N°s 1O3-LXXIII à 113).

1186-1187 (8 février). Urbain III charge l'évêque d'Apt et le prévôt de

Sisteron dlnformer au sujet des abus de pouvoir qu'aurait commis

l'évoque de Maguelone contre les privilèges et les droits du cha-

pitre 164

1186-1187 (16 mars). – Urbain III ordonne aux chanoines ayant un béné-

fice, de s'acquitter régulièrement, sous peine de censure, du paie-
ment de la pension attachée à ce bénéfice, soiten faveur des divers

dignitaires de Maguelone, soit surtout en faveur du vestiaire. 167

1186-1187 (17 mars). – Urbain III sanctionne la sentence rendue par l'évè-

que d'Albano entre le prévôt et l'évoque l'évèque ne pourra plus
instituer de prieur majeur; il aura sur le chapitre l'autorité spiri-
tuelle après lui le prévôt sera le premier et aura, lui aussi, le pou-
voir spirituel que l'évèque devra lui conférer; en cas d'absence de

l'évèque, le prévôt ne pourra corriger un abus que du consente-

ment du chapitre et par voie pacifique, sinon il devra en référer a

l'évoque 168

1186-1187 (18 mars). Urbain III défend aux chanoines de Maguelone de

s'absenter sans la permission du prévôt, soit pour étudier le droit
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ou les autres branches du savoir humain, S'ou les autres branches du savoir humain, soit pour se livrer au

négoce ou desservir d'autres églises 173

1186-1187 (18 mars). Urbain III renouvelle le statut d'Alexandre III relati-

vement au changement des prieurs; ils doivent obéir au prévôt,

et, sur ce point, le prévôt peut les y contraindre par la censure. 175

1186-1187 (20 mars). Urbain III concède au prévôt de Maguelone la faculté

de déléguer, pendant son absence, ses pouvoirs à un de ses con-

frères, qu'il nommera du consentement du chapitre et de l'évêque. 176

1186-1187 (19 juillet). Urbain III renouvelle, en faveur du chapitre, la

bulle du 16 mars 1186-1187 relativement aux obligations des béné-

ficiers de contribuer aux charges de la communauté 176

1187 (4 mars). Urbain III renouvelle à l'évoque, au prévôt et au chapitre
les faveurs accordées par ses prédécesseurs, .et les confirme dans

leurs possessions 177

1185-1187 (18 décembre). – Urbain III donne mission à l'évêque de Nimes

et à l'abbé de Saint-Gilles d'informer, d'abord sur un différend sur-

venu entre l'évoque et le prévôt de Maguelone au sujet de la nomi-

nation du sacriste, puis de juger en toute souveraineté. 182

1186-1187. Urbain III révoque la délégation qu'il a donnée à l'évêque de

Nimes et à l'abbé de Saint-Gilles de terminer le différend entre

l'évêque et le prévôt 187

1187 ou 1188 (Vers). Urbain III, peut-être Clément III écrit à l'ar-

chevêque de Narbonne et lui ordonne de jeter l'interdit sur les

domaines de Guillem VIII, à cause de son mariage avec Agnès de

Castille 187

Clément III (N°» 114-LXXXII à 124-XCII).

1188 (16 janvier). Clément III renouvelle la constitution d'Alexandre III

concernant les changements des prieurs que peut opérer le prévôt.
Celui-ci peut les contraindre par les censures à accepter ces chan-

gements 187

1188 (16 janvier).– Clément III rappelle aux chanoines-prieurs l'obligation
de verser régulièrement les provisions qu'ils doivent au prévôt en

raison de leur bénéfice. Le prévôt peut les y contraindre par la
censure 188

1188 (16 janvier). Clément III confirme l'accord intervenu entre le prévôt
et l'évêque par l'intermédiaire de l'évêque d'Albano, légat du Pape,
et déjà confirmé par Urbain III, touchant le prieur majeur et la

direction spirituelle de la communauté 189

1188 (16 janvier). Clément III renouvelle la défense déjà faite par Ur-
bain III aux chanoines de s'absenter sans la permission du prévôt. 192

1188 (16 janvier). Clément III renouvelle au prévôt le privilège accordé

par Urbain III de s'absenter pour des causes légitimes et de délé-

guer ses pouvoirs à un vicaire. 193

1188 (22 avril).– Clément III rappelle aux chanoines qu'ils ne sont pas ina-
movibles dans leur bénéfice et qu'ils doivent accepter les change-
ments opérés par le prévôt 194
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1188 (22 avril). Clément III écrit aux chanoines et se plaint qu'ils ne

paient pas à la communauté de Maguelone les pensions qu'ils lui

doivent à raison de leur bénéfice il leur ordonne de se soumettre à

cette obligation 195

1188 (22 avril). – Clément III défend aux chanoines de Maguelone de s'ab-

senter sous quelque prétexte que ce soit et même de desservir une

église sans la permission du prévôt 196

1188 (22 mai). Clément III renouvelle la constitution d'Alexandre III au

sujet de la nomination des archidiacres. 197

1t88 (27 mai). – Clément III approuve l'accord conclu entre l'évoque et le

prévôt par l'intermédiaire de l'évoque d'Apt et du prévôt de Sisteron. 198

1189 (14 février). – Clément III renouvelle le privilège, accordé par Alexan-

dre III aux chanoines, de ne pouvoir être frappés de censure par

l'évoque sans la permission du chapitre 199

Célestin III (Nos 125-XCIII à 145CX1I).

1191 (24 décembre). -'Célestin III renouvelle en faveur de Guillem VIII les

privilèges déjà accordés par les Papes aux seigneurs de Mont-

pellier. - 200
1193 (21 mai). Célestin III renouvelle au prévôt le privilège de pouvoir

subdéléguer son autorité à un chanoine choisi avec le consente-

ment de l'évêque et du chapitre, quand il doit s'absenter pour
traiter des affaires de la communauté 203

1193 (23 mai). Célestin III confirme la sentence arbitrale de l'évêque

d'Albano, déjà confirmée par Urbain III et Clément III, concernant

l'abolition de la dignité de prieur majeur dans la communauté de

Maguelone 204

1194 (13 novembre). Célestin III renouvelle le privilège accordé aux cha-

noines l'évêque ne peut les excommunier ni jeter l'interdit sur

leurs églises sans le consentement du chapitre 207

1194 (17 novembre). Célestin III écrit aux archevêques de Narbonne et

d'Aix touchant les titres de Marie de Montpellier, fille de Guillem VIII,
à une partie de la succession du vicomte Barrai de Marseille. 208

1194 (25 novembre). – Célestin III ratifie une transaction intervenue entre

l'évêque et le prévôt, au sujet surtout de Villeneuve et du vestiaire

de l'ôvêque 211

1194. Célestin III annule le mariage de Guillem VIII avec Agnès de Cas-

tille 215

ll'.Ki (22 avril). Célestin III, i cause de l'obstruction systématique faite

par les dignitaires qui doivent concourir avec Pévèque à la nomina-

tion des archidiacres et du sacriste, autorise l'évêque à passer

outre, quand des preuves canoniques et valables ne sont pas appor-
tées contre les sujets qu'il présente 216

1196 (22 avril). – Célestin III autorise l'ôvêque à excommunier des malfai-

teurs qui causent des déprédations nombreuses aux diocésains de

Maguelone 219
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1196 (22 avril). Célestin III confirme aux chanoines plusieurs privilèges,
en particulier celui de pouvoir célébrer l'office dans leurs églises,
même en cas d'interdit général, et celui de choisir l'évêque parmi

eux. 221

1196 (23 juillet). Célestin III approuve l'accord intervenu entre le com-

mandeur des Templiers de Montpellier et le prévôt de Maguelone

par les soins de l'archevêque d'Arles 222

1197 (22 mai). Célestin III ordonne aux chanoines de Maguelone de main-

tenir intacts leurs privilèges, même contre l'évêque s'il voulait y

porter atteinte 227

1197 (22 mai). Célestin III renouvelle en faveur du prévôt de Maguelone
le droit de changer les prieurs, et de les contraindre, même par les

censures, à accepter ce changement 228

1197 (22 mai). Célestin III renouvelle, en faveur du prévôt, les privilèges
d'Alexandre III touchant le changement des prieurs et la garde du

sceau du chapitre 229

1197 (22 mai). Célestin II renouvelle, en faveur du chapitre, le privilège
de ne pouvoir être frappé de censure par l'évoque 230

1197 (22 mai). Célestin III renouvelle, en faveur du prévôt, la constitution

d'Alexandre III touchant la nomination des archidiacres 231

1197 (27 mai). Célestin III établit une précentorerie dans le chapitre de

Maguelone 233

1197 (27 mai). Â cause des mauvaises récoltes, des guerres et aussi des

divisions qui existent au sein du chapitre, toutes choses qui ont

diminué les revenus du prévôt, Célestin III l'autorise à retenir

sous sa main certaines églises dépendant du chapitre, pour acquitter
les dettes de la communauté 234

1197 (27 mai). Célestin III autorise le prévôt à recevoir les legs que font

les mourants des biens placés sous la directe de l'évêque, en payant
à ce dernier le cens dont sont affectés ces mêmes legs, et défend à

l'évêque de les donner de nouveau à acapte à des laïques 236

1197 (27 mai). Célestin III annule sa bulle du 22 avril 1196 adressée à

l'évêque de Maguelone au sujet de la nomination de l'archidiacre et

du sacriste 239

1197 (30 mai). Célestin III annule sa bulle du 22 avril 1196, en ce qui con-

cerne la nomination du sacriste, et rend au prévôt le droit de pré-
senter le candidat à cette dignité. 240

Innocent III (N°- 146 à 210).

1198 (22 avril). Innocent III recommande à tous les évêques l'Ordre du

Saint-Esprit 241

1198 (23 avril). Innocent III prend sous sa protection l'Ordre du Saint-

Esprit et toutes les maisons qui dépendent de cet Ordre. 244

1198 (8 juin). Innocent III écrit à l'évêque de Maguelone à propos des

difficultés qui se sont élevées dans le chapitre au sujet de la nomi-

nation de l'archidiacre Pierre de Castelnau. 246



TABLE CHRONOLOGIQUE 405

Innocent III confie à l'archevêque d'Arles le soin de procéder
1-1- a, ,L.:a: a. ~,fn.r_ a,. ~,f"1.n. a,

1198 (Juin). Innocent III confie à l'archevêque d'Arles le soin de procéder
à la nomination d'un archidiacre dans l'Église de Maguelone si, dans

le délai d'un mois, l'évoque de Maguelone n'a pas exécuté le décret

du 8 juin 1198 252

1198 (31 décembre). A l'exemple de son prédécesseur Célestin III, Inno-

cent III confirme l'accord conclu entre le chapitre de Maguelone et

le commandeur du Temple de Montpellier 253

1199 (2 janvier). Innocent III confirme l'achat fait par les Templiers de

l'étang de Cuculles et du mas de Granoillet. 256

1199 (27 janvier). Innocent III confirme Pierre de Castelnau dans sa di-

gnité d'archidiacre de Maguelone 257

1199 (10 juillet). Innocent III prend sous sa protection Guillem VIII et

tous ses biens 259

1199 (10 juillet). Faisant droit à la requête de Guillem VIII, Innocent III

lui annonce qu'il a choisi un légat a latere pour combattre l'hérésie,
et lui renouvelle sa protection 260

1200 (ler juillet). Innocent III recommande à Guillem VIII son légat, le

cardinal de Sainte-Prisque, qu'il envoie dans la province pour
combattre les hérétiques 262

1200 (12 juillet). Innocent III donne ses instructions au cardinal de

Sainte-Prisque, son légat dans la province 265

1200 (15 juillet). Innocent III informe Guillem VIII qu'il a donné ordre au

cardinal de Sainte-Prisque de consacrer l'Église de Sainte-Croix 269

1201 (11 juillet). Innocent III annonce à Guillem VIII qu'il a ordonné à

l'évêque d'Agde de lui livrer les hérétiques qu'il a fait arrêter 270

1201 (12 juillet). Innocent III répond à une lettre dans laquelle Guillem VIII

lui demandait une grâce il ne peut encore la lui accorder, mais

se réserve d'examiner encore la requête. Quant aux moyens à

employer pour réprimer les hérétiques, le Pape ne peut répondre

jusqu'à ce que le cardinal légat soit de retour à Rome. 271

1201 (12 juillet). Innocent III écrit à Guillem VIII au sujet d'une affaire

personnelle 273

1201 (13 juillet).- Innocent III prendencore Guillem VIII sous sa protection,
et lui accorde de ne pouvoir être excommunié sans motif légitime. 273

1201 (13 juillet). Innocent III écrit au sacriste et au chapelain de Guil-

lem VIII, et renouvelle les privilèges accordés à la chapelle Notre-

Dame du Palais 274

1201 (14 juillet). -Innocent III prend sous sa protection Guillem VIII et ses

biens: il pourra toujours faire célébrer les offices dans sa chapelle,
même en cas d'interdit général, à moins que la peine canonique ne

soit portée contre ses chapelains ou contre lui-mème. 275

1201 (28 décembre). Innocent III écrit au chapitre d'Auch pour qu'il or-

donne à Bernard de Comminges de reprendre Marie de Montpellier,
et de la traiter comme sa femme. 276

1201 (28 décembre). Innocent III écrit au chapitre de Toulouse sur le

même sujet que la bulle précédente 279
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1201 (29 décembre). – Innocent III écrit à l'archevêque de Narbonne et à

l'évèque de Comminges sur le même sujet que les deux bulles pré-
cédentes 27'.)

1202 (Septembre). Innocent 111 répond au mémoire que Guillem VIII lui

a adressé au sujet de la légitimation des enfants qu'il a eus d'Agnès
de Castille. Le cas du seigneur de Montpellier ne peut être assimilé

à celui du roi de France. Sans prononcer absolument l'illégitimité
du second mariage, le Pape laisse entrevoir peu d'espoir et suspend
son jugement définitif 280

1202. Innocent III félicite Guillem VIII d'avoir rappelé auprès de lui st

première femme « 288

1203 (1er juillet). Innocent III accorde à Gui, fondateur de l'Ordre du

Saint-Esprit, certains privilèges 289

1204 (9 février). Innocent III confirme à Michel, sous-diacre, le prieuré
de Saint-Étienne de Castries que lui a conféré l'évêque de Mague-
lone 291

1204 (19 juin). Innocent III réunit sous un même supérieur l'hôpital de

Sainte-Marie in Saxia et celui du Saint-Esprit de Montpellier, et

trace les conditions de l'union. 292

1205 (3 juin). Innocent III écrit aux consuls et aux habitants de Mont-

pellier de ne pas apporter des entraves à la construction d'une cha-

pelle que veulent élever les Frères du Saint-Esprit. 298

1206 (17 juin). Innocent III charge ses légats d'examiner la légitimité du

mariage de Pierre d'Aragon avec Marie de Montpellier. 300

1206 (25 octobre). Innocent III écrit aux consuls de Montpellier qu'ils
fassent rendre à un citoyen romain l'argent et les effets que Rai-

mond Gaucelm, seigneur de Lunel, lui avait volés 303

1207 (28 janvier). Innocent III renouvelle à Pierre de Castelnau et à l'évè-

que de Pampelune l'ordre de faire une enquête sur la légitimité
du mariage de Pierre d'Aragon avec Marie de Montpellier. 304

1207 (13 avril). Innocent III félicite les consuls et les habitants de Mont-

pellier d'avoir fait la paix avec Pierre, roi d'Aragon, et approuve
l'accord conclu entre eux 307

1207 (20 août). Innocent III écrit aux consuls de Montpellier au sujet des

crimes de Raimond VI et de l'excommunication lancée contre lui. 310

1208 (8 juin). Innocent III informe les Frères du Saint-Esprit qu'il a

transféré à Rome la maison mère de leur Ordre. 313

1209 (3 février). Conformément au désir exprimé par Arnaud, abbé de

Cîteaux, son légat dans la province, Innocent III n'a pas voulu re-

cevoir l'hommage de Raimond VI pour le comté de Melgueil il

donne en même temps aux légats ses instructions touchant le

comte de Toulouse 315

1209 (27 février). – Innocent III écrit à son légat de faire respecter par
l'armée chrétienne la ville de Montpellier 320

1209 (11 novembre). – Innocent III écrit aux consuls de Montpellier et les

engage à combattre les hérétiques 321
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Innocent III écrit aux archevêques de Narbonne et1210 (25 janvier). Innocent III écrit aux archevêques de Narbonne et

d'Arles au sujet de Raimond VI, qui a donné des cautions et promis
d'obéir à l'Église. Le Pape demande que le comte soit entendu dans

une réunion, et qu'on lui prouve sa culpabilité, surtout en ce qui

regarde le meurtre de Pierre de Castelnau. 323

1211 (15 avril). Innocent III ordonne à ses légats, l'évèque d'Uzès et

l'abbé de Cîteaux, de prendre possession du comté de Melgueil. 328

1212 (9 mars). Innocent 111ordonne à l'évêque de Maguelone de rendre

justice à Jean Bocados qui a été lésé dans ses intérêts dans le comté
de Melgueil 330

1212 (5 juin). Innocent III répond aux chevaliers et au peuple de Melgueil

qui lui avaient demandé de ne pas inféoder le comté, et les exhorte

à obéir fidèlement à l'Église Romaine 331

1212 (6 juin). – Innocent III ordonne à Marie de Montpellier de rendre à

son frère Guillem IX ce qui lui revient de l'héritage paternel, ou

de se présenter à Rome, soit par elle-môme, soit par ses délégués,
avant le premier novembre, pour justifier sa conduite 332

1212 (11 septembre). Innocent III répond à l'évoque de Maguelone, qui
avait offert 500 marcs, plus un cens annuel de 30 marcs pour le

comté de Melgueil, de s'entendre sur ce point avec Pierre Marc

le Pape approuvera ce qu'ils décideront 334

1210-1212. Innocent III. écrit à ses légats de continuer l'enquête, com-

mencée par Pierre de Castelnau, sur la validité du mariage de

Pierre d'Aragon avec Marie de Montpellier. 336

1212 (Fin). Innocent III déclare nul le mariage de Guillem VIII avec

Agnès de Castille, et prononce que Montpellier doit appartenir à

Marie et à ses héritiers 337

1213 (19 janvier). Innocent III pr ononce la validité du mariage de Marie

avec Pierre d'Aragon, et signifie la sentence à Marie. 338

1213 (19 janvier). – Innocent III notifie à Pierre la sentence qu'il a portée
en faveur de la validité de son mariage avec Marie. 345

1213 (19 janvier). Innocent III notifie aux évoques de Carcassonne, d'Avi-

gnon et d'Orange la même sentence » 346

1213 (29 janvier). Innocent III écrit à l'évoque et à l'archidiacre de Ma-

guelone de faire observer la sentence rendue par Thédise en faveur

des bourgeois de Montpellier contre le monastère de Franquevaux,
et recommande à l'évêque de bien veiller sur son troupeau. 347

1213 (30 janvier). – Innocent HI. recommande à l'évoque de Maguelone

d'augmenter le nombre des églises où les fidèles de Montpellier

pourront recevoir les sacrements 348

1213 (8 avril). Innocent III écrit à l'archevêque de Narbonne, à l'abbé de

Saint-Paul de Narbonne, et au prieur de Fontfroide; il leur expose
les torts des habitants de Montpellier contre Marie, qui ont détruit

ses châteaux. Le Pape exige que les habitants de Montpellier paient
à Marie au moins la moitié de ses revenus. 351
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1213 (23 mai). – Innocent III répond à Raimond Pelet, qui lui avait deman

de lui inféoder le comté de Melgueil, d'exposer ses raisons au lég;

1215 (10 avril). Innocent III prend sous sa protection les consuls et

1213 (23 mai). – Innocent III répond à Raimond Pelet, qui lui avait demandé

de lui inféoder le comté de Melgueil, d'exposer ses raisons au légat. 354

1215 (10 avril). Innocent III prend sous sa protection les consuls et la
ville de Montpellier moyennant le cens annuel de deux marcs d'or. 363

1215 (14 avril). Innocent III inféode à l'évêque de Maguelone le comté de

Melgueil. 365

1215 (15 avril). Innocent III félicite Louis, fils de Philippe-Auguste, de

s'être enfin décidé à faire la guerre dans le Midi il lui recommande

Jacques, fils de Marie, et le prie de lui conserver les possessions

qu'il tient du côté de sa mère 377

1215 (15 avril). Innocent III ordonne à Raimond, son familier, de rece-

voir les 1200 marcs dus pour le comté de Melgueil. 381

1215 (17 septembre). Quittance donnée à l'évêque de Maguelone pour

l'acquisition du comté de Melgueil 382

1216 (15 janvier). Innocent III ordonne à l'évêque d'Uzès et à l'archidiacre

de Maguelone de faire rendre justice aux consuls et aux habitants

de Montpellier de la part de Bernard d'Anduze et de quelques`
autres du diocèse d'Uzès 383

1216 (16 janvier). Innocent III écrit à l'archevêque de Narbonne et le prie
de rechercher les actes se rapportant au comté de Melgueil. 384

1216 (16 janvier). Innocent III recommande aux chevaliers et aux habi-

tants du comté de Melgueil d'obéir à l'évêque 386

1216 (22 janvier). Innocent III approuve deux habitants de Montpellier
qui ont voulu fonder un lit funèbre 387i

1215 (22 février)-1216 (16 juillet). Innocent III écrit aux nobles d'Aragon
et de Catalogne en faveur de Jacques d'Aragon. 388

1215 (22 février)-1216 (16 juillet). Innocent III écrit aux habitants de

l'Aragon et de la Catalogne en faveur de Jacques d'Aragon. 388

1215 (22 février)-1216 (16 juillet). Innocent III écrit aux habitants de

Montpellier en faveur de Jacques d'Aragon. 389

1215 (22 février)-1216 (16 juillet). Innocent III écrit à Philippe-Auguste
en faveur de Jacques d'Aragon 389

1198-1216 (Juillet). Innocent III se plaint à l'évêque de Maguelone au

sujet des droits que certains prieurs' ont mis sur les enterrements. 391
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ADDENDA ET ERRATA

Nous donnons, ici, quelques additions et modifications apportées au

texte, et signalons au lecteur des erreurs qui se sont produites au cours

de l'impression de l'ouvrage.

Page 3, après la ligne 5, ajouter

Nous n'avons pu, dans une simple note, aborder une question archéologique
du plus haut intérêt quelle est la part qui revient au grand Arnaud dans la

restauration de la cathédrale ?

Il est incontestable que la vieille église mérovingienne ne fut pas détruite par
Charles Martel. Du vm° au xie siècle, Maguelone devait présenter, à peu de chose

près, le même aspect que de nos jours, c'est-à-dire que la cathédrale s'élevait

seule dans l'île.

Songeant à ramener les chanoines dans l'île, à leur construire des demeures

convenables, à assurer leur tranquillité, Arnaud avait assez de travaux à exécuter,
sans démolir la cathédrale pour la reconstruire: il alla au plus pressé, conserva

l'église, au moins dans ses grandes lignes, et fit les réparations les plus urgentes,
laissant à ses successeurs le soin de parachever son œuvre. Cent ans après
Arnaud, la cathédrale menaçait ruine, ce qui serait assez surprenant si elle avait

été rebâtie de fond en comble. Ce fut Jean de Montlaur 1 qui la fit reconstruire

ou achever de reconstruire, car ses prédécesseurs, Galtier et Raimond, y avaient

travaillé. GERMAIN,et, jusqu'à un certain point, M.E. BONNET {Antiq. et rhonum.

du départ, de U Hérault p. 408), ont diminué l'œuvre de cet évoque, à qui
M. Berthelé (La Vieille Chronique de Maguelone, p. 127} a rendu justice; et

nous nous rangeons volontiers à l'avis du savant archiviste.

Page 4, ligne 11.

Au lieu de: Anianieusis, lire: Anianensis.

Page (i, bulle N° 4: note sur la date.

Cette bulle est de l'année 1088. A la page 11, il faut corriger la première ligne
et lire oc.logesirno VIII, année qui correspond à l'indiction XI, comme le portent
le Cavtulnire et le Bullnire. Les trois manuscrits sont donc fautifs ils portent,

en effet, l'année 1087.
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Page 11, ligne 1.rage il, ligne i.

Au lieu de: octogesimo VII, lire octogesimo VIII.

Page 14, après la ligne 36, ajouter:

Cinq ans plus tard (1090), le comté de Barcelone, qui avait fait partie de l'Em-

pire de Charlemagne, fut donné à l'Église Romaine par Bérenger. Dom VAISSETE

(Hist. gén. de Languedoc, t. III, p. 459) rapporte le fait sans le commenter.

Pourquoi ce qui était permis au comte de Barcelone était-il défendu au comte
de Melgueil Aussi, GERMAIN (Étude hislorique sur les comtes de Melgueil, p. 18)
trouve l'argument du savant bénédictin plus «spécieux que solide», et constate,
comme nous que, « à une époque formaliste et verbalisante comme l'était le

moyen âge », aucune réclamation ne fut faite. La donation fut d'ailleurs contre-

signée par Almodis et leur fils Raimond. Au point de vue théorique, on consul-

tera avec profit Caseneuve {Le Franc-alleu du Languedoc, Toulouse, 1645, p. 275).
Quant à la question de loyalisme, nous n'avons pas à entrer dans les détails ni

à dire comment les Capétiens furent substitués aux Carolingiens. Il suffit, pour
légitimer l'acte de 1085, de faire constater que, généralement, Hugues Capetne fut

pas reconnu dans la province pendant les premières années de son règne, et que
les comtes de Melgueil ne datent généralement pas leurs actes par les années
des rois Capétiens, soit avant, soit après l'acte de donation, jusqu'en 1125, époque
où déjà Louis VI a fait sentir son influence sur la province. L'acte de 1085 est
daté de l'Incarnation (Cf. ARNAUDDE Verdale, éd. GERMAIN,p. 84, –et Cart. des

Guillems, passim et surtout pp. 99, 100, 111, etc,)

Page lo, bulle N° 5, corriger la date.

Au lieu de 1087, lire Î088.

Page 19, ligne 17.

Au lieu de: inflexis insula, lire in Flexis insula.

C'est lïle de Fleix, que nous trouverons encore mentionnée dans une bulle de

Grégoire IX. Cette île a été oubliée par THOMAS,dans son Dictionnaire topo-

graphique de l'Hérault sa situation nous semble suffisamment déterminée par
la bulle d'Urbain Il.

Page 27, ligne 17.

Au lieu de: Glallerio], lire G[otefrido).

Page28, ligne 3.

Au lieu de: Bertrand, lire Bernard. Il s'agit, en effet, de Bernard-Aton IV,
vicomte de Béziers, et non Olon, comme on lit, même page, ligne 21.

Page 34, note 4.

Au lieu de Substancianensi, lire Substancionensi.

Page 35, ligne 11.

Au lieu de: 1 130, lire 1119.

Page 39, après la bibliographie, ajouter

Il est bien probable que Hugues, abbé de Saint-Gilles, s'était déclaré en faveur
du comte de Barcelone contre le comte de Toulouse, qui s'empara de l'abbaye
de Saint-Gilles et en chassa les religieux (Cf. Devic-Vaissete Hist. gén. de

Languedoc, t. [Il, p. G54).
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pie 25.Page 41,ligne 25.

Au lieu de Terragone, lire Tarragone.

Page 41, note 8.

Au lieu de voir note" 1 0, lire voir note 7.

Page 36, ligne 1, ajouter, après 1142

(Fisquet, France pontificale: Montpellier, t. [, p. 438). La bulle que le Pape
adressa à Guillaume, le 1" janvier 1143, date admise par DEvic et VAISSETE (Hisl.

gén. de Languedoc, t. III, p. 727), semble donner tort à Fisquet, qui affirme que

l'évêque d'Agde fut élu archevêque d'Arles en 1142. Cette élection n'aurait eu lieu

qu'en 1143. On pourrait, il est vrai, faire concorder ces auteurs, en se servant

de l'ère de l'Incarnation et non de la Nativité. Raimond de Montrond aurait été

élu archevêque d'Arles dans les premiers mois de 1143 (a. s. 1142).

Page 64. bulle N" 44, corriger la date.

Au lieu de: il 53, lire: H 43.

Page 68, ligne 7.

Au lieu de nulla, lire Ulla.

Page68,note 3.
Au lieu de ullaum quam, lire ulla umquam

Page 79, note 1, ligne 4.

Lire Cf. noie 2 de la page 78.

Page 82, ligne 7.

Supprimer la virgule après Montempessulanum.

Page 84 note au paragraphe Béjargues.

Quand nous avonsdonné notre manuscrit à l'impression, nous ne connaissions

pas la notice que M..1. Berthelé venait de consacrer a cette localité [Identification

topographique de deux anciens cimetières des environs de Montpellier, dans Pla-

quettes Montpelliéraines et Languedociennes, VI). Nous aurions été, en effet, plus

catégorique sur son identification. Béjargues était situé « à proximité du village
de Saint-Jean de Védas et du domaine du Terrai.» C'est ce qui explique certains

passages du Cartidaire de Maguelone, d'après lesquels le Terrai et Béjargues
auraient formé une seule vicairie. A l'église de Saint-Étienne de Béjargues était

uni un hôpital, fondé par Guillaume d'Autignac.

Page 88. note 9.

Au lieu de consilio, lire concilie.

Page 89, ligne 28.

Au lieu de: Arnaud de Verdale, lire: Godefroid.

Page 92, rétablir ainsi la bibliographie du N° 61

Bibliographie. GARIEL, Series, 1. 1, p.198; Bouquet, Recueil, t. XV, p. 687;

– Migne, Pair. lat., t. CLXXXVIII, col. 1536; JAFFÉet Wattenbach.N" 10341.

Page100 note au premier alinéa.

Nous avons (p. 103) donné de ce passage une interprétation qui peut, croyons-

nous, être admise. Cependant, ne pourrait-on pas restreindre le sens de cette
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_1! _1- 1
phrase, et dire que tout chanoine devait verser à la communauté tout l'argent
qu'il pouvait avoir, à moins que cet argent n'appartienne à l'évoque? Ce sens nous

paraît plus obvie, i'évêque pouvant prendre dans le chapitre un chanoine pour
lever les cens qui lui sont dus. Quelle que soit d'ailleurs l'interprétation que l'on
donne à cette phrase, on ne peut y trouver un argument en faveur de l'opinion
de GERMAIN, qui veut faire de nos chanoines de véritables religieux. Le

paragraphe qui suit, et où il est question des censitaires de l'évêque, pourrait
donner raison à l'opinion que nous avons exposée (page 103).

Page 100, ligne 11 note sur la date.

Le texte du Livre des Privilèges est certainement fautif pour le jour de la férie.
Le quantième de la lune pourrait cependant être accepté dès lors l'accord entre
le prévôt et l'évêque aurait été conclu le jeudi 5 juillet 1162, et confirmé seule-
ment le 14 par Alexandre III. Nous croyons cependant que les arbitres portèrent
leur sentence en présence du Pape, qui la confirma le même jour. Pour ce motif,
nous avons changé le texte du Livre des Privilèges.

Page 102: note sur la VieilleChronique.

Après l'étude de M. J. BERTHELÉ,en tête de son édition de la Vieille Chronique,
on ne peut plus l'attribuer à Jean de Montlaur. BERNARD DE Tréviès en est-il
l'auteur? Nous renvoyons, sur cette question si intéressante, aux savantes hypo-
thèses du nouvel éditeur.

Page 102, ligne 46.

Au lieu de Guillem VII, lire Guillem VI. – Guillemette, fille de Guillem VI, était
mariée quand son père fit son testament, en 1146 (Cf. Cart. des Guillems, éd.

GERMAIN, p. 180), mais le nom de son mari n'y est pas donné. Dom VAISSETE

(Bist gén. de Languedoc, t. III, pp. 733 et 738) lui fait épouser Bernard-Aton,
vicomte de Nimes. A la page 738, il ne donne aucune référence. A la page 733 il

écrit « Bernard-Aton, vicomte de Nimes, frère de Roger, avait déjà épousé, dès

le mois de mars de l'an 1145, Guillemette, fille aînée de Guillem VI, seigneur de

Montpellier, comme il paraît par un acte, etc.» Or, dans l'acte auquel il renvoie

[Hist. gén. de Languedoc, t. V, col. 1074), le nom de Guillemette n'est pas cité. Il

se trouve, il est vrai, dans un acte de ce même Bernard-Aton de 1146 (ibid.,

col. 1075) mais sa filiation n'est pas indiquée. En l'absence de tout document qui
puisse nous renseigner, nous préférons dire que nous ne connaissons pas le mari
de Guillemette.

Page 110, ligne 10.

Au lieu de canonical, lire canonial.

Page 121, note 3.

Ajouter après Cart.: gracia.

Page 122, note 12.

Effacer le premier mot Priv.

Page 126, ligne 26, ajouter après le mot valeur.

Juger Jean de Montlaur I qui, à notre avis, est l'un des plus remarquables

évoques de Maguelone, sur les seules bulles d'Alexandre III, serait une injustice.
De même, il convient aussi de ne pas trop exagérer les dissentiments qui
existèrent à cette époque entre lui et le chapitre. Il a, aux yeux de l'historien, de
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?de gloire il reçoit Alexandre fit, construit la cathédrale, au moinsnombreux titres de gloire il reçoit Alexandre fit, construit la cathédrale, au moins

dans sa plus grande partie, fonde l'hôpital de Gautier, près du donjon paternel,
fait de nombreuses acquisitions pour augmenter le temporel de l'Église de

Maguelone, fait promulguer par Guillem VIII la liberté d'enseignement dans

l'École de Médecine de Montpellier, et excommunie ce dernier quand il épouse

Agnes. Né dans une des plus nobles famille du pays, il apporta sur le siège de

Maguelone les goûts et les préjugés qu'il tenait de sa famille. De plus, il fut élu
à une époque des plus critiques pour l'évêque, celle où le chapitre, ayant un chef,

exigea l'observation stricte des privilèges accordés par Urbain II. Tout récem-

ment, M. FABRËGE vient de découvrir, sous les ruines du clocher de l'antique
cathédrale de Maguelone, une pierre (table d'autel) qui porte. une inscription
louant cet évêque d'avoir ouvert des écoles pour les pauvres qui pauperes intro-
duxit M yco~M(Cf. F. FABRÈGE, ~M<. de ~a~MC~OMe,t. III, ch. xxvni, m /<M<; Ce

dernier éloge manquait à sa gloire. On ne pourra bien le juger que lorsque nous

aurons publié sa vie, d'après le Ca~M~re de Maguelone où les documents sur
son épiscopat sont très nombreux.

Page 127, ligne 4.

Alexandre III fait allusion à l'accord conclu le 14 juillet 1162 (Voir ci-dessus,

pp. 98-99).

Page 134, après la ligne 3, <~ot<<er:

L'hypothèse que nous émettons sur la date où fut composée la Vieille C/M'o;M</Me~
nous paraît corroborée par le texte même de ce vieux document. L'auteur n'y

rapporte, en effet, que deux points de Tépiscopat de Jean de Mont!aur: son élec-
tion et la réédification de la cathédrale, ou, pour parler plus justement, l'appel
fait aux fidèles en vue de cette réédiScation événement qui a pu se passer de

1160 à 1165.

Page 138, après la bibliographie et la date, o/OMier:

L'hôpital du bois de Gautier n'est pas mentionné dans le Dtc/MHHatre topo-

graphique de f~raM~. D'après un acte du Ca?'<M<awe de ~a~Me~ome, – nous ne

retrouvons pas la cote ce bois aurait été situé au nord de Saint-Bauzille de

Montmel, près de l'endroit où, au xm" siècle, Jean de Montlaur II établit le monas-

tère de Saint-Léon. L'église dont il est question dans cette bulle ne serait-elle pas
Saint-Germain de Fournès? Nous serions assez disposé à l'admettre.

Page 153, ligne 46.

Au lieu de: /0 décernée /76'& lire: 7d<'ce7K&e //6S.–Voireeque nous avons
dit plus haut (p. 131) sur la date de cette bulle adressée à l'évoque.

Page 166, ligne 20.

Ces deux lettres d'Urbain 111l'archevêque de Narbonne et à l'évêque de Nimes

sont perdues: il y a, en effet, une bulle de commission et une bulle de révocation.

Nous avons oublié de les mentionner et de leur donner, dans ce tome, un numéro

d'ordre.

Page 187, bulle ? 112: date tronquée par suite d'une erreur typographique.

Au lieu de /M6-/M7, lire ~<?-H.S'7.

Page 197: note sur la date de la buUeK"183.

La date que nous avons assignée à la bulle N" 122 est certainement erronée,
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et il faut corriger tout ce que nous avons dit à son sujet. Le Livreet il faut corriger tout ce que nous avons dit à son sujet. Le Livre des Privilèges
porte bien la date de la septième année du pontificat de Clément III, mais nous
ne pouvons la fixer à la première année de ce Pape. Elle est, en effet, certaine-
ment postérieure à la bulle N"124, adressée à Pierre de Vabres, prédécesseur
deGuideVentadour. Celui-ci fut élu, au plus tôt, non en 1188, comme nous
l'avons dit dans la discussion de la date, mais en 1189 il faudrait donc intervertir
ainsi l'ordre des bulles

122-XC. 37 mai 1188.

183-XCL – 14 février 1189.

124-XCII. 22 mai 1189-1190.

Page 201, ligne 4.

Au lieu de decima, lire ~ec:n:e.

Page237,note 1.
Au lieu de MM<HcMMet vinditioni, lire veiidicioni et ogHfK~tom.

Page 263, ligne 14.

Au lieu de ~Mo~oyam, lire Synagogam.

Page 283, ligne 20.

Au lieu de ministra, lire: M!tMM<ra<.

Page 294, ligne 13.

Au lieu de eamdam, lire esmdeM.

Page 300 modification à la note historique de ia bnUe ? 173.

S'il est vrai que le nom de saint Roch ne se trouve dans aucun document de
nos Archives, nous ne pouvons plus le dire de Gui de Montpellier. Dernièrement
nous avons eu la bonne fortune de trouver, dans le Cartulaire de Maguelone,
un acte le concernant; nous l'avons édité dans la Revue historique du diocèse de

AfbM~peMMr(octobre 1911). Cet acte confirme tout ce que nous avons dit sur le
fondateur de l'Ordre du Saint-Esprit l'évêque Guillaume de Fleix perçoit les
droits de lods sur une terre donnée à~Gui près de Montpellier.

Page MO, ligne 9.

Aulieude:Apo~o<!ce~edM,lire:~Lpo~oKce~e(<t.

Page 329, ligne 7.

Au lieu de eMm, lire cum.

Page 34t, lignes 14-19: note sur le passage Oemum. eom/)e<eH<t.
A-t-il existé une bulle spécialement adressée à Marie de Montpellier lui don-

nant le droit de faire appel au Pape ? Le passage de la bulle que nous visons
semblerait le démontrer. Cependant, nous ne l'avons pas mentionnée à part,
pour cette raison que le pouvoir d'appel semble indiqué dans les bulles adressées
aux légats..

Page 342, ligne 4.

Au lieu de <*M,lire et.

Page 3M, ligne S.

Au lieu de /m ~Mcccf<«,lire ~MCc<K<Na ~ema~ f<e3y~c.
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14.

Effacer le point après vivente, et lire vivente Bernardo Peleto.

Au lieu de templi, lire l'empli.

Ce ne fut que trois ans plus tard, le 17 des kalendes d'avril fl6 mars) 1218

(n. s. 1219).

GERMAINsuit sur ce point GARIEL. A son tour, d6mVA)SSETE, d'après la
même source, admet que les habitants de Montpellier prêtèrent serment en 1216.
Nous avons jugé inutile d'insister sur ce point, nous réservant d'y revenir dans
le tome second, à propos de la bulle d'Honorius III à l'archevêque de Narbonne
du29avrill217.

Nous ne pouvons nous porter garant pour les années d'épiscopat assignées
à nos évéques par les historiens. Il est probable que pour eux, et surtout

pour les prévôts, il y a des erreurs qui ne pourront être corrigées que par
la publication du Co'/M/atfe de Maguelone. Pour le moment nous n'en

signalerons qu'une, concernant Jean de Montlaur I. Beaucoup d'historiens

le font élire en 1188; quelques-uns en 11S9. Ces deux dates, que nous

avons suivies, ne sont pas exactes. Il y a quelques jours, nous trouvions,

dans le Ca~M/CM-e, deux actes, l'un de décembre 11S9, l'autre de 1160,

qui démontrent que Jean de Montlaur était archidiacre, et Raimond éveque.
Celui-ci est donc mort, au plus tôt, dans le courant de 1160, et Jean~de
Montlaur lui a succédé à cette époque. La séance orageuse du cMp~rê o'n

Bernard fut élu prévôt, et Jean de Montlaur éveque, doit donc êt~B retardé~'
de deux ans. .S

\i~~

Page 382, ligne 14.

Page383,ligne 1.

Page 387, ligne 27, corriger ainsi

Page390,ligne30 note sur le passagerelatif à la prestationde serment.
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