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I. LES ARCHIVES DE L'ABBAYE DE LAGRASSE

Le chartrier de l'abbaye et ses inventaires

Le chartrier de l'abbaye de Lagrasse occupe près de deux cents liasses aux
Archives départementales de l'Aude. L'acte le plus ancien est un privilège de
Charlemagne de 779 et le fonds contient de nombreux documents de l'époque
carolingienne'. Pourlapériode que couvre le présentvolume (1111-1279), nous
avons conservé91 actes originaux2, 30 copies authentiquesou vidimus, 13 copies
modernes.

Je n'ai trouvé aucune trace d'inventaire avant le XIV siècle. On se contenta
jusqu'alorsde brèves mentionsdorsales, se limitant le plus souvent au lieu objet
de l'acte: « de Paderno » ou, au mieux, « donatio de Paderno ». La première
ébauche de classement et d'inventaire se situe au XIVE siècle: une main de cette
époque a en effet tracé au dos de certaines pièces des analyses plus développées
que précédemment, rédigées en latin et suivies d'une cote en chiffres romains.
Peu de pièces sont concernées, trop peu pour déterminer le classement utilisé.

1. Publiés dans É. MAGNOU-NORTIER etA.-M. MAGNOU,Recueildeschartesdel'abbayedeLagrasse,
t. 1, 779-1119, Paris, 1996 (Documents inédits in-8, 24), désormais cité: Recueil, t. I.

2. Parmi les originaux, quatre sont conservés dans le ms lat. 5455 et huit dans la collection Baluze
de la Bibl. nat. de Fr. deux autres le sont aux Arch. nat. (voir description ci-après). - L'édition qui
suit reprend la matière d'une thèse d'École des chartes soutenue en 1976. Pour éviter de refondre
entièrement les références des indices, les actes des années 1115-1119, qui figuraient dans cette thèse
mais qui ont déjà été édités dans le Recueil, t. I, ont été ici maintenus, avec leur numérotation primi-
tive, tout en n'étant rappelés que par leur regeste. Les inventaires du chartrier de 1668 et 1727, que
je n'avais pu voir en 1976, ont été pris en compte dans la présente publication; la plupart du temps,
il a suffi de porter leur référence dans les tableaux de tradition, mais certains des actes qu'ils men-
tionnent sont inconnus par ailleurs: ils ont été intégrés à l'édition, à leur place chronologique, avec
des numéros bis. J'ai procédé de même pour un acte déclaré manquant en 1976, qui a été retrouvé,
mais porte une date différente de celle qui était jusque-là connue. Les actes faux sont rejetés en
annexe, leur n° précédé du sigle « t » de même, pour divers autres documents intéressant l'abbaye,
leur n° précédé du sigle « A ».



Il s'agit généralementd'actes importants, actes des rois d'Aragon, des seigneurs
de Termes (n° 212), de Simon de Montfort (n° 107), de bulles., mais on trouve
aussi des donations d'un intérêt moindre (nos 1, 104).

Le premier inventaire conservé fut l'œuvre du moine Da Costa en 14943. La
date se trouve dans la marge, en face d'un passage de la préface dans laquelle
le moine précise le temps où il rédigea son travail: « .cenobio cui preest
reverendissimus in Christo pater et dominus Petrus de Abzaco, alias de la
Douze, sancteprimesedisNarbonensis ecclesie archiepiscopusetprimas, anno
presenti ab episcopatu Lectorensi ubifuerat de episcopatu Rivensi in dictum
archiepiscopatum cum retencione dicti sui presentis monasterii de Crassa
translatus ». L'ouvrage est un registre petit in-folio, recouvert de cuir, compre-
nant un feuillet sur lequel est écrit, d'une écriture du XVIIe siècle, « Inventaire
des titres de l'abbaye de Lagrasse, fait en 1494, contenant l'abbrégé de ce qui
est contenu dans lesdits titres », deux feuillets non numérotés occupés par la
préface, deux feuillets blancs, cent cinq feuillets de texte, cinq de table et un
feuillet blanc. En plus de la numérotation contemporaine,on trouve une numé-
rotation des pages au crayon à partir de la préface. L'ouvrage est constitué
d'analyses de pièces suivies d'une cote: «preferam tamen tabulam quamdam
seu repertorium, omniasubpauciscontinentem, cujusmediofaciliterpoterunt
locis suis inveniri, vidi. » déclarait Da Costa dans sa préface. La cote se re-
trouve au dos des originaux sous la forme suivante: « CC, regestrata per de
Costa ». Les actes sont classés dans un ordre méthodique: « Des bulles », « Des

patronages et donations », puis par rubriques géographiques, dans lesquelles
sont intercalées les rubriques concernant les offices (sacristain, « Precenteur et
thresorier », .), les « Debvoirs de Mrl'abbé aux religieux », les « Despouilles des
religieux decedants », les obits. La table de fin du volume, d'une main du
XVIIe siècle, reprend cet ordre. Dans ces divisions, il n'y a pas d'ordre chrono-
logique. Il est souvent renvoyé aux actes précédents, ce qui explique que l'on
trouve régulièrementdans les analyses des formules de ce genre: «Item est alia
bulla dicti pape. ». Dans la marge, en face du texte, se trouvent la cote et
parfois une mention très brève, par exemple«privilegiumGelasii». Au XVIIe siècle,

on a ajouté le nom de l'abbé en exercice et parfois des noms de lieux figurant
dans le texte.

Cet inventaire est loin d'être exhaustif. Bien que plus large que celui du
XIVe siècle, il ne concerne que des actes importants, actes de rois, de papes (il

cite à peu près toutes les bulles et un certain nombre ne sont connues que par
lui), de grands seigneurs, grosses donations (par exemplenos 177 ou 213). Lorsque
n'a été conservée d'un acte que la mention de l'inventaire de Da Costa, on peut
en déduire que cet acte était important pour l'abbaye. La comparaison avec les

textes originaux, quand ils sont conservés, permet de constater que Da Costa
donne un résumé des actes souvent correct. On citera pour exemple celui de
l'acte n° 212 : «Item est quedamparva carta de anno MCCLX, continensquod
predictus Oliverius de Terminis cessit et quictavit domino Berengario, abbati

3. Arch. dép. Aude, H 7.



Crasse, et ejus monasterio villam et habitantes de Laireria et ejus terminos et
totum quod habebat in villa de Palayraco et ejus terminis et villa et castro de
Quintilianoet ejus terminis, que omnia cessit et quictavitpro milleet septingentis
solidis quos habuit ab eodem abbate qui quictavit eidem Oliverio dampna et
injurias sibi et dicto monasteriofactas. Numerata in dorso CV ». Parfois pour-
tant, il passe sur des éléments importantscomme dans l'acte n° 105 pour lequel
il faut conjoindre les analyses de Du Laura et de l'inventaire de 1494 pour saisir
la portée de l'acte. Lorsqu'il s'agit de textes solennels, de bulles surtout, Da
Costa donne une véritable transcription, mais au mode indirect, en omettant
seulement les clauses de style.

Deux cartulaires, le Livre vert et le Second Livre vert furent établis à la fin
du XVe et au XVIe siècle.

Le premier Livre vert est un registre petit in-folio, recouvert de peau verte
sur laquelle est inscrit « Livre vert4 ». Sur le verso de la couverture, une main du
XVIIe siècle a écrit:

« C'est le Livre vert cotté A dans l'inventaire fait en 1667 ».
Il se compose de trois feuillets blancs, de trois feuillets portant le texte d'une
transaction entre le cardinal de Joyeuse, abbé commendataire de Lagrasse de
1590 à 1615, et des particuliers, puis de trois cent soixante quinze feuillets
numérotés par une main moderne (on trouve en outre plusieurs numérotations
anciennes ne correspondant pas entre elles), enfin d'une table du XVIIe siècle qui
reprend l'ordre suivi dans le volume. Les actes sont classés selon un ordre
méthodique, proche de celui de l'inventaire de 1494.

Le Second Livre vert est un registre petit in-folio, recouvert de peau
aujourd'hui jaune, sans doute verte autrefois, avec des traces de ferrures5. Sur
la couverture se trouve inscrit: « B. Livre Verd » et au verso: «C'est le Second
Livre verd, cotté B », d'une écriture du XVIIe siècle. Il se compose de huit feuillets
blancs et de cent vingt feuillets de texte; les quatorze feuillets suivants ont été
coupés et l'on trouve encore à la fin du volume dix feuillets blancs, le tout étant
numéroté de un à cent quarante sept (avec d'autres numérotations anciennes
ne correspondant pas entre elles). Les actes ont été ici classés dans un ordre
chronologique. Ils se poursuivent jusqu'en 1606. À la suite de la série chrono-
logique, se trouve une tableau des églises du diocèse de Narbonne sous le

patronage de l'abbaye, d'après une visite pastorale de 1404.
Dans les deux cartulaires, les actes sont précédés d'une brève analyse, en

vedette. La marge contient quelques notes contemporaines et des notes du
XVIIe siècle, dont la date portée en face de chaque texte. Les premiers mots de
chaque acte sont écrits en lettres gothiques dans le Second Livre vert. Ces deux
volumes offrent des transcriptionsintégrales des actes, mais le nombre des actes
est réduit; il s'agit encore ici d'actes importants, actes des papes, des rois
d'Aragon, grosses donations. En principe, les transcriptionssont relativement
correctes. On peut noter quelques particularités, par exemple l'orthographe
appostolica dans le Premier Livre vert.

4. Arch. dép. Aude, H 8.
5. Arch. dép. Aude, H 9.



Au XVT siècle, ont également été apposées quelques analyses au dos de
pièces, notamment des analyses en occitan6.

On s'est beaucoup occupé du chartrier au XVIIe siècle. De très nombreuses
mentions dorsales en témoignent: analyses, mentions de procès pour lesquels
ces pièces ont été retirées, cotes; diverses numérotations se retrouvent au dos
des pièces, difficilementdatables. L'une d'elles est relativement fréquente:

« ab.
de Lagrasse n°. » et s'applique à des actes importants, souvent déjà cotés au
XIVe siècle. Plusieurs peut-être sont à mettre en rapport avec les travaux qui ont
été faits sur le chartrier à cette époque par Dom Trichaud, Dom Du Laura et
autres Bénédictins et par les copistes de Doat, que nous évoquerons plus loin.

C'est en 1668 qu'aboutit un très notable travail de classement, le plus
important sans doute qui se soit exercé sur les archives de l'abbaye. Les titres
furent alors répartis en « séries» identifiées par une lettre et, à l'intérieur de
chaque série, en layettes et liasses. Les traces de ce classement sont bien repré-
sentées dans le chartrier par les mentions dorsales qui ont alors été apposées
aux actes. On retrouve assez fréquemment au dos des pièces une mention
comportant une lettre et, au-dessous, le numéro d'ordre de la layette, de la
liasse et de la charte, puis, au-dessous encore, une analyse et enfin la date. On
connaît bien le contenu de la classe A, « Mense commune », parce que son
inventaire a été repris en 17677 avec des ajouts, mais probablement sans modi-
fication de structure, et celui des parties K à N (N étant certainement la dernière
classe), par le seul élément de l'inventaire alors rédigé qui nous soit parvenu,
sous la forme d'un cahier intitulé « Inventaire des titres et documentz de l'ab-
baye Notre-Dame de Lagrasse trouvés dans les archives du chapitre, 15 février
1668 », de format in-folio, comportant quatre pages blanches, cinq pages de
table, trois pages blanches, soixante pages de texte et seize pages blanches8.

La classe A, « Mense commune », comportaitcertainementles pièces les plus
importantes. D'après l'analyse de 1727, elle était divisée en douze layettes. La
première layette contenait les privilèges des rois de France et d'Aragon, l'acte
de fondation par Charlemagne venant en premier; la seconde, les privilèges
relatifs à l'exercice de la justice (XIVe siècle)

;
la troisième, les bulles mais aussi

des actes concernant les biens confisqués pour hérésie au XIIF siècle, la nomi-
nation de Béranger de Grave après la démission de Bernard Imbert en 1256 et
des pièces concernant les rapports entretenus avec les évêques aux XIVe et
XV siècles; la quatrième, des donations et legs, engagements, échanges de
terres et droits; la cinquième, des actes de gestion paroissiale, collations de
bénéfices, présentations, prises de possession (à partir de l'extrême fin du
XIIIe siècle)

;
la sixième, les pièces relatives au droit de fabrique et aux dépouilles

des bénéficiers; la septième, les pièces relatives aux taxes pontificales et aux
décimes; la huitième, les pièces relatives aux rapports entre l'abbaye et les
habitants de Lagrasse et d'autres lieux où les moines étaient seigneurs (consulat,

6. Actes nOS 163, 164, 247, 249.
7. Inventaire de 1767, Arch. dép. Aude, H 592, étudié plus loin.
8. Arch. dép. Aude, H 592.



droits seigneuriaux, droits d'usage, entretien de bâtiments, dîme.) ;
la neu-

vième, les hommages, dénombrements,albergues, droits de fief; la dixième, des
pièces concernant la perception du droit de queste ;

la onzième, les Livres verts
et autres inventaires, des affermes et comptes et des pièces concernant la ges-
tion des bénéfices; la douzième était un vaste fourre-tout où contrats de vente,
pièces de procès, état des biens d'Espagne, règlementation des inféodations,
actes conciliaires et mémoires sur le Grand Schisme voisinaient avec des « pa-
piers étrangers » ou des papiers « presque inutiles et de peu de conséquence ».

La classe K était divisée en quatre layettes, de six, quatre, trois et quatre
liasses chacune. La première de ces layettes contenait certains engagements, les
importantes sentences arbitrales de 1214-1215 avec les croisés, nouveaux sei-

gneurs, les relations avec Olivier de Termes et différents actes d'aliénations ou
d'achats de terres, des hommages, des pièces concernant le droit de chasse, le
droit de franc-salé et le droit d'établissement de capitaines. À partir de la se-
conde layette de la classe K et jusqu'à la première layette de la classe N, les titres
sont classés par ordre géographique: Lagrasse pour les deuxième et troisième
layettes de K ;

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Verzeille, Nouvelles et Ribaute

pour la quatrième; Lapalme, Triviac, Cépie, Lairière, Blomac, Domneuve,
Caunettes, Roubia, Malviès, Tournissan, Montseret, Casilhacet Palairac, Caunettes
(à nouveau ?), Camplong, Caragulhes, Val-de-Dagne, Talairan pour les quatre
layettes de la classe L; Conques etVillegailhenc, Montlaur, Cabrespine, Quintillan
pour l'unique layette de la classe M ;

Corneilla, Las Fonts, Pésilha, Prades pour
la première layette (composée de onze liasses, la plus importante en volume
donc) de la classe N. La seconde layette de N était composée de

«
huit liasses

de plusieurs recognaissances particulières, ventes et investitures. », et la neu-
vième concernait Saint-Pierre du Lec.

En fait, seule la partie géographique est clairement compréhensible, à
quelquespoints près. Des actes concernant certaines localités peuvent se trou-
ver dans les séries plus générales et non dans la layette dévolue à cette localité;
les rapports avec la communauté des habitants de Lagrasse se retrouvent dans
la huitième layette de la classe A et dans les deuxième et troisième layettes de
la classe K. Les classes B à 1 n'apparaissent, et encore assez exceptionnellement,
que dans les mentions dorsales des actes qui nous sont parvenus en original ou
sous forme de copies authentiques anciennes9 et l'on a du mal à imaginer ce
qu'elles contenaient vu l'ampleur de la classe A; on peut seulement remarquer
que la lettre C est souvent suivie de la mention « Mense conventuelle ». Dans
cette classe C, toujours d'après les mentions dorsales, on trouve les privilèges
des rois d'Aragon de 1172 et 1192 mais celui de 1229 est placé sous la lettre A ;

on y trouve aussi de simples baux entre particuliers simplement confirmés par
un officier de l'abbaye10, alors que la plupart des pièces de ce genre se trouvent
dans les liasses « géographiques" ». On trouve nombre de donations sous la

9. Sur les actes du présent recueil, on trouve mention des séries A, C, D, F, K, L, N.
10. W 252.
11. N°258 par exemple (en L).



lettre A, un certain nombre d'engagements sous la lettre K, mais on trouve aussi
des engagements sous les lettres A et C, et des donations et des engagements
dans ces mêmes liasses « géographiques». Dans la classe A elle-même, on l'a vu,
les pièces les plus prestigieuses voisinent avec un aimable « fourre-tout ».

Malgré cette difficulté à appréhender un ordre parfaitementlogiqueet malgré
l'obscurité où se trouve une partie importante de ce classement, il est évident
que l'inventaire de 1668 est plus étendu que tous les recueils précédents, mais
qu'il n'est pas exhaustif. La plupart des actes de simple gestion du domaine n'y
figurent pas; on note même l'absence de documents de premier plan, comme
des privilèges royaux12 ou des bulles13. Tel quel, il demeure révélateur des prin-
cipes de classement d'un chartrier monastique à l'époque moderne.

Au XVIIe siècle toujours, des « prélèvements» ont été effectués sur le chartrier.
Baluze le premier a retiré plusieurs originaux, du plus grand intérêt, qui sont
désormais conservés dans la collection Baluze de la Bibliothèque nationale de
France. Pour la période qui nous concerne ici, il s'agit de neuf actes: sept bulles,
un privilège du roi d'Aragon et un du roi de Majorque14. Ces actes portent au
dos les mentions habituelles du chartrier, mais pas les références à l'inventaire
de 1668, ce qui indique qu'ils ont été prélevés avant cette date.

Un autre recueil, intitulé Chartae monasteriiS. Mariae Crassensis, lui aussi
conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France15, a été formé après
1668, puisque les références à l'inventaire se trouvent bien au dos des pièces.
Il s'agit de 19 pièces, la plupart originales, allant de 806 à 1335. Ce sont des actes
d'un grand intérêt, bulles ou actes royaux, à l'exception d'un acte de 1208,
simple vente entre particuliers16. En sus des mentions habituelles au chartrier,
les pièces portent au dos une cote « deux cotté seize », « trois cotté seize », etc.,
et une signature, « Rhe. ». Cette cote est souvent précédée du mot « Langue-
doc» et suivie d'une analyse.

Au XVIIIe siècle, l'activité « archivistique » et de recherche sur le chartrier fut
bien moindre. Quelques mentions dorsales datent toutefois de cette époque et
deux outils furent élaborés ou du moins repris à partir des anciens instruments.

Un « Cayer et inventaire des chartres et papiers de l'armoire de la manse
commune en douze layettes» fut rédigé en 1727, sur 20 feuillets d'un cahier in-
quarto17 Apparemment, il devait reprendre la partie « A. Mense commune» de
l'inventaire de 1668, enrichie d'actes rédigés entre-temps, puisqu'il s'y trouve
des mentions de pièces du début du XVlir siècle. Peu d'actes en fait cités dans

cet inventaire concernent notre période: sept dans la première layette (privi-
lèges royaux), quinze dans la troisième (bulles et actes concernant les héré-
tiques et la crise abbatiale), trente-trois dans la quatrième layette (donations et
engagements), douze dans toutes les autres réunies. La très grande majorité

12. W 57, n° 138.
13. No45.
14. Nœ 5, 62, 66,124,129,134,191, 263, t 1.

15. Bibl. nat. de Fr., lat. 5455.
16. Nœ 93, 102, 126, 138, 153, 188, 197, A9.
17. Arch. dép. Aude, H 592.



sont postérieurs. De toutes façons, il ne s'agit là que de la reprise d'une partie
seulement de l'inventaire de 1668 et il ne concerne donc pas le chartrier tout
entier. Des actes pour lesquels nous connaissons la cote de 1668, huit seulement
figurent dans l'inventaire de 1767

; à une seule exception18, ils appartiennent
tous à la rubrique « A, 4e layette» de 166819 et figurent bien dans la 4e layette
de 1767. Des modifications par contre avaient été introduites à l'intérieur des
layettes, car parfois le numéro des chartes et même des liasses ne correspond

pas. Les vingt-huit autres n'apparaissent pas dans le cahier de 1767, dont dix

pourtant étaient portés en 1668 sous la rubrique «A. Mense commune20 ». On

en concluera que l'inventaire de 1767 était moins complet encore que celui de
1668 ou que les pièces non reprises en détail figuraient sous les rubriques de
pièces « diverses» ou « de peu d'importance », ce qui reste difficilement ima-
ginable à propos de bulles pontificales21.

Vers la fin du siècle, on élabora un cartulaire appelé Livre noir22. Ce docu-

ment n'intéresse pas notre période saufpar la transcriptionde la bulle de Gélase II ;

à cette exception près, tous les actes sont des actes de la période moderne.
Après la Révolution, le chartrier de l'abbaye fut transféré aux Archives dé-

partementales de l'Aude, mais il n'était pas complet. Le fonds a dû se recons-
tituer peu à peu, comme en témoigneMahul en 1859 le chartrier se composait
alors de «9 volumes de format divers (papieret parchemin),un plan, dix liasses

et cent soixante dix chartes isolées»
; mais l'érudit notait que ces manuscrits

« ont été augmentés depuis par la découverte de nombreux documents qui ont
été réintégrés au fonds de l'abbaye ». Il forme aujourd'hui près de deux cents
articles.

Une mention toute particulière doit être faite d'un précieux manuscrit
provenant lui aussi de l'abbaye, ce qui nous le fait considérer comme élément
du chartrier. Il s'agit d'un rituel que Le Tellier avait reçu avec quatre autres
manuscrits de l'abbaye de Lagrasse et qui est conservé à la Bibliothèque natio-
nale de France23. Il se présente sous la forme d'un volume relié en veau, au
chiffre de Louis XVIII, de 225 sur 180 mm ; sur le fol. 1 est portée une mention
moderne: « Codex Telleriano, Remensis 128, reg. 4219, 2 ». L'écriture est du
XIe siècle. Dans cet ouvrage, des espaces blancs avaient été laissés, au dos ou au
bas de feuillets, en intervalle entre titre et texte. Dans ces espaces libres, ont
été transcrits des textes diplomatiquesd'une écriture différente de celle du reste
du volume et probablement contemporaine de chaque acte. On trouve ainsi un
serment de fidélité à l'abbé Robert (1086-1108) au fol. 1 ;

deux serments à l'abbé

18. N° 101. lrc lavette.
19. N05 14. 22. 47. 68. 104. 118. 151.
20. N°S 30 et 44 (A, 4e layette), 73 (A, 2e layette), 126, 131, 153 (A, 3e layette), 137 (A, 1re layette),

227 (A, lrc layette), 231 (A, lre layette), 261 (A, 4e layette). Les autres étaient répertoriés sous d'autres
lettres (n°S 31, 56,61,66,70,80/90,92, 117, 193,221,252,257,266, 268) ou cette lettre nous est
inconnue (nœ 197, 207, 219, 251).

21. Comme les actes nœ 126, 131, 137, 153.
22. Arch. dép. Aude, H 10.
23. Bibl. nat. de Fr., lat. 933.



Léon (1109-1115) au fol. 51 ; un plaid « sur le lieu de Foix» tenu en présence
de Dalmace, archevêque de Narbonne (1081-1097), et d'Isarn, évêque de Tou-
louse, au fol. 104

; une plainte de Bernard Umbert, évêque de Gérone (1094-
1111), concernantdiverses églises et alleux au fol. 108 ; une bulle de Grégoire VII
de décembre 1081 au fol. 11024

; un serment de Béranger de Peyrepertuse à
l'abbé Arnaud au fol. 10025

;
le serment de l'abbé Raimond au fol. 17326

; une
sentence après un litige entre l'abbé de Lagrasse et celui de Ripoll au fol. 20027.
À l'exception de la bulle de Grégoire VII et du serment de l'abbé Raimond, ces
actes ne comportent ni protocole initial ni protocole final et ne peuvent donc
être datés que par les dates connues d'exercice des personnages mentionnés.
Aucun de ces actes n'est connu par ailleurs, ni en original, ni en copie; aucun
n'a fait l'objet d'une transcription ni même d'une mention dans les différents
cartulaires, inventaires ou recueils érudits rédigés à partir du chartrier. La bulle
pontificale mise à part, il ne s'agit que de serments ou de sentences arbitrales.
Cela laisserait penser que ces textes ont été prononcés publiquement et solen-
nellement, mais n'ont pas fait l'objet d'actes écrits en bonne et due forme, peut-
être parce qu'ils ne faisaient ni titre de propriété ni titre de privilège et qu'on
était encore en une période, XIe et début du XIIe siècle, où le témoignage oral
avait valeur probatoire, surtout quand il s'agissait d'engagement moral, ce qui
est le cas de ces textes (engagement de fidélité, engagement de respecter un
arbitrage). On les aurait alors consignés dans un volume à caractère sacré pour
renforcer cet engagement moral.

Les copies d'érudits

Le chartrier de Lagrasse, par son volume, par son ancienneté, par le grand
nombre d'actes pontificaux et royaux qu'il contient, par l'importance de l'ab-
baye dans l'histoire méridionale, mais sans doute plus encore par son prestige
de fondation carolingienne, a suscité l'intérêt de nombreux érudits, et surtout
de ceux du xvir siècle, le grand siècle de la recherche des sources originales.

La première entreprise déborde largement le chartrier de l'abbaye. C'est
celle de Jean de Doat, président de la chambre des comptes de Navarre, qui fit

recopier une énorme quantité de textes originaux dans tous les fonds d'archives
de Languedocet de Guyenne, constituant ainsi une source infiniment précieuse

pour les chercheurs de son temps et pour les générations futures. Dans cette
immensecollection, trois volumessont consacrés à l'abbaye de Lagrasse28. Presque

tous les actes concernant la période étudiée ici ont été collationnés par Gratian
Capot en 1667 et 1668. Ces textes sont nombreux. Les transcriptions, intégrales,

24.Recueil,t.1.
25. N"69.
26. No79.
27. N°25.
28. Bibl. nat. de Fr., collection Doat, vol. 66, 67, 68.



d'une large écriture régulière et très lisible, sont précédées d'une analyse et
suivies d'indicationsprécises sur la pièce transcrite. Ces copies, cependant, sont
loin d'être irréprochables: en plus des habitudes communes à tous les érudits
de la période moderne (restitutiondes diphtonguesae ou oe, des lettres dédou-
blées m ou t, du t devant i ou e au lieu du c fréquent au Moyen Âge), le copiste

a mal lu certains mots, et surtout les noms propres qui deviennent parfois
incompréhensibles. D'autre part, il utilise très souvent le terme de « copie» dans

ses indications de tradition alors que, de toute évidence, c'est l'original qu'il a
eu entre les mains.

Les autres entreprises sont dues aux Bénédictins et sont à replacer dans le

contexte du rattachementde Lagrasse à la Congrégation de Saint-Maur,en 1662.
Les Mauristes avaient souhaité que chaque monastère de leur congrégation fit

l'objet d'un ouvrage historique détaillé. L'abbaye de Lagrasse eut le privilège de
susciter deux grosses sommes à vingt ans d'intervalle.

La premièreest un Chronicon, rédigé en 1677 sous la directionde DomJean
Trichaud. Elle se présente sous la forme d'un gros volume de 350 sur 225 mm,
comportant 575 pages de texte et 24 pages blanches29. Sur le fol. 2, on peut lire

« Chronicon seu historia regalis abbatiae Beatae Mariae de Crassa, ordinis
Sancti Benedicti, congregationisSancti Mauri de Gallia, ad SanctamRomanam
Ecclesiam nullo medio pertinentis. Ex ejusdempotissimum coenobii tabulario
collecta opera ac studio unius e congregatione Sancti Mauri ascetae
benedictini»; une autre main a ajouté «scilicet domniJoannis Trichaud ». Au-
dessous se trouve la date: « MDCLVII ». Une note précise la provenance du
manuscrit: « Ex libris S.Germani a Pratis, 1704 et 720, n° 580 ». Cet ouvrage
est divisé en cinq livres: « Deprimaria Crassensis coenobiiorigineejusdemque
incrementis », « Crassensis basilicae dedicatio ejusdemque variae refectiones,
sacrarum exuviarum. series. », « Crassensium abbatum coenobiiquejura et
immunitates », « Abbatiis, prioratibus. aliisque beneficiis Crassensis.
ditionis », « Crassensium abbatum syllabus », auxquels s'ajoute un appendice
composé de la transcription de textes importants. Le premier livre et l'appen-
dice sont de la même main, sans doute celle de Dom Trichaud, les autres sont
chacun d'une main différente, sans doute celles d'autres moines travaillant sous
sa direction.

Tout cet ouvrage repose sur les textes du chartrier
; un très grand nombre

d'actes y sont mentionnés,dont certains ne sont connus que par lui. Les moines
n'ont fait que résumer les actes, transcrivant le plus souvent le protocole final
et certains passages intéressants. Très rares sont les transcriptions intégrales,
sauf dans l'appendice. C'est regrettable, car ces transcriptions sont parmi les
meilleures de toutes nos copies. Élisabeth Magnou-Nortiera donné un commen-
taire fort pertinent, quoique sévère, de cet ouvrage30, remarquant combien Dom
Trichaud et ses collaborateurs n'ont retenu que ce qui touchait le temporel de

29. Bibl. nat. de Fr., lat. 12857.
30. Recueil, t. 1, p. XII-XV



l'abbaye, le statut juridique du monastère et les bâtiments, c'est-à-dire qu'ils ont
travaillé « dans une perspective d'intérêts strictement monastiques », ignorant
la société qui les entourait, les crises de la communauté, la vie religieuse et
culturelle au sein de leur maison, et comment « leurs commentaires, souvent
écrits dans une langue littéraire et pompeuse masquent [les textes] plus qu'ils
ne les éclairent ».

Au « discours factice et parfois prétentieux» du Chronicon, elle préfère à
juste titre la Synopsis de Du Laura, « toujours à l'unisson avec les sources, dont
elle utilise la langue ». C'est en 1697 que fut élaboré par Dom Étienne Du Laura
le second ouvrage essentiel à l'histoire de l'abbaye, actuellement conservé à la
Bibliothèque Mazarine31. Il s'agit d'un volume de 500 pages, auxquelles s'ajou-
tent six pages blanches numérotées. Sur l'avant-page,on peut lire « StephaniDu
Laura: Synopsis rerum memorabilium Crassensis B. Mariae ad Orobionem
fluvium, Carcassonensis diocesis, in Occitania abbatiae »; cette formule est
répétée à la p. 1 et complétée par ces mots « in qua diplomata solide, alia vero
monumenta qua extant fere omnia ipsissimis eorum verbis compendiose
chronologico ordine exhibentur ». Une autre main a écrit sur cette page « Ex
libris S. Dionisii in Francia ». De la p. 1 à la p. 394, on trouve une série chro-
nologique des actes de 778 à 1697

;
à la p. 395, cette mention: «Adornabat

anno millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo D. Stephanus Du Laura,
congregationisSancti Mauri monachus ». Les pages 396 à 404 sont blanches;
de la page 404 à la page 437, se trouvent des addenda qui consistent en des
actes omis, à réinsérerdans la suite chronologique; de la page 437 à la page 493,

un appendice comprenant des actes « quae videntur esse alicujus momenti ex
ejusdem abbatiaearchivo desumpta, ad eam tamen aut nullatenusautparum
spectantis» (il s'agit d'actes du XIVe siècle, telle testament de Béatrice, vicom-
tesse de Narbonne, en 1377) ; et enfin, occupant les pages 494 à 499, des extraits
de conciles, dont par exemple le concile de Narbonne de 1093 où on traita de
l'appartenance à Lagrassedes abbayes de Saint-Laurent, Saint-Polycarpeet Saint-
Martin-des-Puits.

Dans la première partie, la plus intéressante évidemment, les actes sont
énumérés dans l'ordre chronologique. Il ne s'agit pas de transcriptions mais
d'analyses; comme l'annonce l'auteurdans la formulecitée plus haut, ces analyses

reprennent les expressions utilisées dans le texte (ipsissimis eorum verbis)
;

elles sont très détaillées, beaucoup plus que celles de l'inventaire de 1494, et
ne négligent que les formules et clauses de style; elles donnent donc une idée
précise de ce qu'était le texte d'origine. Le protocole final est donné dans son
état original en ce qui concerne la date et le lieu; les premiers témoins sont
également cités. On donnera pour exemple l'analyse correspondant à l'acte
n° 51, intéressanteparce qu'elle permet de mieux comprendreun texte présen-
tant de nombreuses lacunes: « Arnaldus, Pallariensis comes, et uxor ejus
Guillelmafecerunt franquedam domino Deo et Beate Marie et Beato Petro

31. Ms 3388.



apostolo de Burgalet Guillelmo, priori, et omnibus successoribus ejus de opera
quam hominesd'Estaron ipsi debebantfacere ut omni tempore essent liberi et
franqui usque in finem saeculi de omni re extra cavalgadamqua ibi retinuit
et acceperunt de Guillelmopriore et de ejus hominibus d'Estalon CLXsolidos
grossos. Facta carta mensejanuario, anno abIncarnationeDominiNfCLXXF,
regnanteLudoico rege. Sig+numArnaldideMercad. Sig+num GaitesdeLadros,
etc. ». La confiance que l'on peut avoir en ces analyses est chose importante, car
une cinquantainede textes sur les deux cent soixante dix ici pris en compte n'est
connue que par ce recueil. Le nombre de textes repris par Du Laura représente
certainement un pourcentage élevé des actes contenus originellementdans le
chartrier et conservés jusqu'à son époque; il dit d'ailleurs avoir noté «fere
omnia ».

Outre ces deux volumes, tous deux résultat d'un énorme travail de recher-
che, on trouve un certain nombre d'éléments concernant l'abbaye dans les notes
laissées par divers bénédictins. Un volume du Monasticon benedictinumi2
consacre à Notre-Damede Lagrasse de nombreuses pages qui doivent avoir été
inspirées en grande partie par l'ouvrage de Trichaud33. On y retrouve les mêmes
divisions: origine et accroissement du temporel, église, droits et privilèges,
évènements remarquables, liste des abbés, des personnages illustres, des bien-
faiteurs, des sépultures insignes, bénéfices; cette suite de notes se retrouve en
latin et en français. On trouve également dans ce recueil diverses notes de Du
Laura sur l'œuvre de Trichaud (en particulier sur les listes d'abbés) et d'un
ouvrage de Dom Michel Germain sur l'abbaye. Des notes de ce genre rem-
plissent également une dizaine de folios d'un autre volume du Monasticon
benedictinumyi.

Deux des recueils de Dom Estiennot intitulés Antiquitates benedictinae in
Occitania35 donnentdes indications sur certains lieux, classés par ordre géogra-
phique, dont des lieux ayant appartenu à Lagrasse. On trouve encore des notes
concernant l'abbaye dans un volume des « Documents sur diverses abbayes de
France recueillis par D. Le Michel, Chantelou, Mabillon, etc.36». Ces notes n'ap-
portent rien de nouveau par rapport à l'ouvrage de Dom Trichaud il y est
seulement fait mention des actes les plus importants, tous connus par ailleurs,
et des extraits sont rarement donnés. On peut encore mentionner parmi les
notes des Bénédictins une copie des Gesta Caroli Magni. de capcione
Carcassonae et Narbonae civitatum et constructione et consecratione altaris
et ecclesie monasterii Crasse dans un volume de « Notes et copies d'Ans. Le
Michel et d'autres bénédictins sur diverses abbayes37 ». Il faut enfin citer, dans
l'actuelle collection des Bénédictins, la collection de Languedoc, formée des

32. Bibl. nat. de Fr., lat. 12680.
33. Fol. 74-179.
34. Bibl. nat. de Fr., lat. 12700, fol. 107-111.
35. Bibl. nat. de Fr., lat. 12760-12761.
36. Bibl. nat. de Fr., lat. 12778.
37. Bibl. nat. de Fr., lat. 13817, fol. 405-436.



papiers des auteurs de l'Histoire de Languedoc, qui donne de précieux rensei-
gnements transcriptionde certains textes38 que l'on retrouve dans l'Histoire de
Languedoc imprimée, des notes diverses rappelant celles des manuscrits précé-
demment cités39 et surtout des indications sur les dynasties languedociennes et
catalanes, sur les officiers, seigneuriaux et royaux, très utiles pour identifier
certains personnages40.

Parmi les ouvrages imprimés, c'est dans la Gallia Christiana que l'on trouve
le plus d'éléments intéressants, avec de nombreuses mentions de textes dont
certains ne sont connus que par elle. Des textes sont également édités dans
l'HistoiredeLanguedoc, dans les ouvrages de Marca, Martène et Durand, Baluzél.
Le Cartulaire de Mahul42 ne donne que des textes déjà connus par ailleurs sauf
un, tiré de la collection personnelle de l'auteur43.

Les sources extérieures au monastère

Divers actes, importants pour l'histoire de l'abbaye, ont été regroupés en
annexe à l'édition.

Certains ont probablement fait partie du chartrier de l'abbaye, mais nous
n'en avons aucune preuve. Il s'agit d'actes mentionnéspar la Gallia Christiana44

ou d'actes trouvés dans les archives royales45.
La plupart concernent les rapports de l'abbaye avec le roi ou ses représen-

tants. Ils sont tirés du Trésor des chartes royal des Archives nationales46 et de
deux registres conservés à la Bibliothèque nationale de France. Le premier de

ces registres est un volume de 119 et 6 feuillets, de vélin, à la reliure de cuir
armoriée, intitulé «Registrum Curie Francie domini régisdefeudis et negociis
senescalliarum Carcassone et Bellicadri et Tholosani et Caturcensis et
Ruthensis47 ». L'écriture, livresque, est du Xlir siècle. Le premier feuillet porte
la mention « Cod. Colb. regius 8407 ». On y explique qu'il s'agit du registre où
furent inscrits les lettres et instruments scellés par maître Barthélémy du Puy,
clerc du roi, juge de Carcassonne, assisté de maître Nicolas d'Auteuil, clerc du
roi, et de dom Jean de Murlenco, chapelain du roi, sur l'ordre de Louis IX, en
octobre, novembre et décembre 1269

; cette préface a été écrite quelque temps
plus tard, après la mort du roi, puisqu'ony parle de Louis IX inclite recordationis.
Ces actes, enregistrés en la sénéchaussée de Carcassonne, sont divisés en six

38. Vol. 74-81.
39. Vol. 42 et 51.
40. Voir l'inventaire de la collection dans Cabinet historique, t. 11-2, 1856.
41. P. de MARCA,Marca hispanica (1688) ; Dom E. MARTÈNE et dom U. DURAND, Thésaurusnovus

anecdotorum (1717) É. BALUZE, Miscellanea novo ordine digesta (1760-1764).
42. MAHUL, Cartulaire et archives des communes., t. II (1859).
43. N°155.
44. Nœ A3, A5, A6, A8, A12, A13.
45. Nœ A4, A7, A9.
46. T 343 en entier. I 890 et le registre H 13.
47. Bibl. nat. de Fr., lat. 9988 (actes nos 102, 200, A7, A9, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31).



scrinia ou capsas. Il s'agit d'hommages, de serments, de donations faites à

Simon de Montfort et de transactions passées entre lui ou, plus tard, le roi et
des seigneurs, des villes, des établissements ecclésiastiques. Une table a été
établie en tête du volume. Au début de chaque chapitre se trouve le résumé du
contenu du scrinium et, avant chaque acte, une brève analyse.

Le second volume, d'une écriture du XIIIe siècle lui aussi, relié de cuir
armorié, comporte 113 feuillets48. Sur le premier feuillet, on peut lire, d'une
écriture moderne «Colb. regius9653 ». Une table a été établie en fin de volume.
Le contenu de cet ouvrage est de même nature que celui du Registrum Curie
Francie, mais on n'a pas, comme pour celui-ci, d'indications sur sa rédaction.
En vedette, au-dessus de chaque acte, se trouve une brève analyse et dans la

marge, d'une écriture moderne, la mention du destinataire et quelquefois le

nom des lieux mentionnés dans le texte.
Dans ces deux volumes, cartulaires de l'administrationroyale, les transcrip-

tions sont soignées; elles ont été établies peu de temps après l'élaboration des
originaux et par des personnages bien au courant des usages de chancellerie.
Sur l'histoire des rapports entre l'abbaye et le roi, nous disposons aussi des
textes transcrits par le copiste de Doat49 d'après des rouleaux de parchemin
trouvés dans le trésor des chartes du roi en la cité de Carcassonne. L'ensemble
de ces textes concernant les rapports avec la royauté peut se diviser en trois
catégories: correspondance entre le roi et le sénéchal de Carcassonne au sujet
de l'abbaye50, documents utiles au roi pour soutenir ses droits et notamment
plusieurs copies d'actes antérieurs intéressant le roi en tant qu'héritier de sei-

gneurs dépossédéspendant la Croisade contre les Albigeois51, actes expédiés par
l'abbaye52

Nous avons ajouté enfin deux actes provenant de chartriers d'autres établis-
sements, mais intéressant l'histoire de l'abbaye de Lagrasse53.

II. LES ACTES

La langue

Tous les actes du fonds de Lagrasse de la période 1115-1279 sont rédigés
en latin, à l'exceptionde l'acte n° 69, en latin pour la plus grande part, mais avec
des phrases en occitan. Il s'agit d'un serment de fidélité transcrit dans le rituel
de la Bibliothèque nationale de France (lat. 933). C'était une pratique courante

48. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996 (actes nœ 187, 203, A17, A32, A33, A34).
49. Bibl. nat. de Fr rnllerfinn Dnat vnl fifi Pt 1S3
50. N" A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A23.A25.A32.A33.A34.
51. N05 A7. A9. A10. Ail. A22. A24. A26. A30. C'est aussi le cas de l'acte n° 101.
52. N"A27, A28, A29, A31.
53.NI,AIetA2.



dans la région: les serments de fidélité de Languedoc, pays de Foix, Cerdagne.
offrent généralement la même particularité; c'est certainement la phrase du
serment qui est transcrite dans la formulation exacte où elle a été prononcée.

La langue de certains textes du début du XIIe siècle est assez défectueuse54;
on y trouve des erreurs d'accord, en cas essentiellement, et surtout dans les
souscriptions de témoins. Les termes occitans sont assez nombreux dans la
première moitié du XIIe siècle: noms de lieu, ceux surtout qui qualifient des
personnes, prénoms; dans certains textes55, la plupart des noms de souscrip-
teurs sont transcrits dans leur forme originale. Ces éléments disparaissent au
cours du siècle; ne subsistent en occitan que des microtoponymes, des termes
techniques56 ou des termes topographiques57, tous difficilement traduisibles.

Le formulaire des actes

D'abord très simple, le formulaire s'enrichit au cours du XIIe siècle. L'acte
le plus courant est la donation et les autres actes en prennent l'allure: les ventes
par la formule « donamus. etpropter hoc accepimus. » qui, générale dans la
première moitié du XIIe siècle, subsiste jusqu'au début du XIIIe siècle; les baux
qui se présentent sous la forme de donations assorties de certaines conditions.
On y trouve d'abord la mention de l'auteur de l'acte, généralementassocié à sa
femme et à ses enfants, parfois à des frères et sœurs, suivie du dispositif. La
donation est faite à Dieu, à sainte Marie, aux moines et à l'abbé de Lagrasse et
le cas échéant à un officier de l'abbaye. Cette formule est employée de façon
exclusive jusqu'en 1175, mais reste très fréquente par la suite. Elle est souvent
suivie d'une affirmationd'absencede tromperie (sine reservatione, sine retentu,
sine contradictioneet, de plus en plus, sinefraude, sine enganno). La motiva-
tion du don est presque toujours exprimée; c'est une motivation pieuse, bien
sûr: propter remedium anime mee et omnium parentum meorum ou in
redemptione anime mee. La donation accompagne parfois l'entrée d'un oblat

ou d'un nouveau moine58 ou vise au rachat d'une faute59. A partir de 1125, se
généralise la formule de perpétuité:per habendum et tenendum omni tempore
ou ista cartafirma et stabilis permaneat omni tempore. Pour renforcer cette
assurance, on menace l'éventuel contrevenantde la colère de Dieu, de l'exclu-
sion de l'Église (a liminibus sancte Dei Ecclesie alienusfiat), du sort de Datan

et Abiron, de celui de Judas, des malédictions de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament. Ces clauses disparaissent au XIIIe siècle ainsi que la clause pénale de la

composition au double ou même au triple.

54. Nœ 13, 14, 15, 16, 22, 30, etc.
55. Nœ13, 22.
56. N°88.
57. N-35, 213.
58. Nœ 7, 44, 47,98,104.
59. No13.



Vers le milieu du XIIe siècle, le formulaire s'enrichit encore et on insiste sur
le consentement (non coactus ulla vi nec deceptus fraude sed mea propria
voluntate), sur la tradition (cum bac presenti carta in perpetuum valitura ou
in manu vestra trado). Les donations et les ventes sont faites ad vestram
vestrorumque voluntatem in perpetuumfaciendam et sicut melius a te vel a
tuis intelligi vellegipotest ad utilitatem tuam et tuorum. On promet de ne
pas agir contre l'acte et on garantit l'emparatio (mentionnée pour la première
fois en 1157). Ces promesses sont le plus souvent accompagnées d'un serment
sur les Évangiles.

À la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, le formulaire subit des change-

ments importants. Des formules et des notions nouvelles apparaissent, qui se
développeront durant tout le XIIIe siècle. Le vocabulaire s'enrichit de termes
techniques empruntés au droit romain. La donation se faitjure donationis ou
donatione inter vivos, la vente jure venditionis ou titulo vere et perfecte
venditionis. Les promesses de ne pas contrevenir à l'acte sont faites per
stipulationem. Les clauses archaïques de malédictions disparaissentdéfinitive-

ment. Des notions nouvelles, elles aussi issues du droit romain, apparaissentou
se développent, dans les ventes surtout: donation de plus-value (dès 1163),
donation des actions pouvant s'exercer sur le bien vendu, surtout lorsque celui-
ci est engagé (dès 1204), tradition par désaisine-saisine (dès 1208), clause qui
se développe par l'accumulation de vocabulaire60, constitution de l'acquéreur
procureur pour la chose acquise (dès 1229)61, garantie d'éviction renforcée par
l'obligation générale (les deux dès 1204)62.

En même temps que les éléments de droit romain se répandent dans les
actes, se développent des clauses de renonciation à certaines lois de ce droit,
dangereusespour la stabilité des contrats. Certaines de ces renonciations vont
connaître une fortune extraordinaire et on les retrouve dans tous les actes dès
leur première apparition. La première est la renonciation générale, en 120163,

suivie de près par la renonciation à l'exceptio non numeratepecunie (1203).
Autre renonciation très utilisée, la renonciation à la rescision pour lésion64.

D'autres ne sont employées qu'occasionnellement: renonciation aux droits de
la femme65 et notamment à la lexJulia qui interdisait l'aliénation du fonds
dotal66, aujushypothecarum qui établissait en faveur de la femme une hypo-

60. Par exemple: de meojure et dominio et de mea potestate trabo et in tuumjus et dominium
et in tuam potestatem et tuorum penitus dictum cortal trado et hodie de eo cum bac carta in
perpetuum valitura te et tuos in corporalempossessionem et tenedonem mito. (n° 140).

61. Ainsi: et modo in presenti vos in rem vestram constituimusprocuratores (n° 140).
62. Par exemple: promittimusperstipulationem. quodstabimus inde tibi et tuissemperfideles

ac legalesguirentes ac deffensoresab omni emparatoribus et eciam tenemur tibi et tins inperpetuum
de omni evictione; unde obligamusper vinculum tibi et tuis omnia nostra bona ubique, in vita et
in morte (n° 148).

63. Si quojure vellege vel consuetudine vel alio aliquo modo contra banc vendicionem venire
poterimus, illijuri ac legi et consuetudini et omni alii legitimo auxilio in perpetuum renunciamus
(n° 154).

64. Ainsi: illi legi quo possem dicere : deceptus sum ultra medietatem justi precii.
65. N"s118, 141,152, 222.
66. N°118.



thèque privilégiée sur les biens du mari, garantissant la restitution de la dot67,

au senatus-consultevelléien qui prohibait l'intercessionde la femme pour autrui68
;

renonciation au bénéfice de minorité69et à la restitutio in integrum prévoyant
la restitution d'un bien aliéné par un mineur70, à l'action en division et à l'epistola
divi Adriani qui permettait d'obliger le créancier à fractionner les poursuites
entre les diverses cautions71, à la révocation pour ingratitude72, à l'actio doli ou
doli et infactum73

; on trouve même une renonciationà toutes les interdictions
visant l'usure édictées par l'Église74.

Chaque notaire avait ses usages. Nous possédons un grand nombre d'actes
de vente du XIIIe siècle rédigés sur ordre du notaire et curé de Pésilha, Guilhem.
Ils ont tous un schéma semblables: mention des auteurs, de leur consentement,
de leur bonne foi, de l'acheteur, de l'objet de la vente, du prix, renonciation à
l'exceptio non numeratepecunie, dévest-vest, donation des actions compéten-
tes, constitution de l'acheteur procureur de son bien, donation de plus-value,
renonciation générale, renonciation à la rescision pour lésion, au dol et au
bénéfice de minorité (ces deux clauses n'étant pas très courantes), promesse de
garantir la possession et garantie d'éviction, obligation générale et serment sur
les Évangiles. Son successeur, Matthieu Cante, a non seulement un schéma
différent, mais encore des formules différentes pour exprimer une même no-
tion76. On assiste donc à l'élaboration d'un formulaire stéréotypé propre à chaque
notaire, au moins pour ce qui concerne les ventes, qui peuvent toutes se réduire
à un même modèle, et pour les donations, devenues de plus en plus rares,
auxquelles on applique les clauses visant à la stabilité des contrats et qui en
conséquence voient leur formulaire se rapprocher de celui des ventes; il n'en
va pas de même des baux, car chacun d'eux a ses clauses propres.

Les engagements constituent un groupe à part. Les actes que nous avons
conservés se situent à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Le premier, rédigé
en 1161, prévoit la garantie contre l'emparatio et le remboursement de la somme
en argent, le taux de change étant indiqué, au cas où la monnaie serait dépréciée
à l'époque du remboursement77. Ces deux clauses se retrouvent dans tous les

actes postérieurs. À partir de 1178, apparaît la pratique du mort-gage qui elle
aussi sera présente dans tous les actes, la mention du terme (en principe, la
dette ne peut être remboursée qu'à un jour précis de l'année, le non-paiement
à ce jour entraînant le report à l'année suivante; dans certains cas, le gage ne
pouvait être levé avant un certain nombre d'années), celle de la liberté d'alié-

67. Nœ 141,152, 222.
68. W 117.
69. N"141, 161, 162, 177.
70. Nos 118, 141.
71. Nos 117, 236.
72. N-118, 216, 258.
73. N'" 148, 154, 161, 162,222,242,262.
74. W 110.
75. Exemple tiré du n° 162.
76. N05 211, 222, 242, 247, 262.
77. No42.



nation du gage par le créancier, la notion de returnum, c'est-à-dire une sorte
d'hypothèque sur tous les biens du débiteur garantissant la possession du gage
et le remboursement de la dette (on peut égalementrencontrerune obligation
générale sans que soit utilisé le terme de returnum) ;

parfois cette garantie

repose sur des fidéjusseurs ou sur des otages78. Un acte de 121979 est particu-
lièrement intéressant par le nombre de clauses particulières qu'il comporte:
possibilité pour le créancier de lever la récolte de l'année du remboursement,
augmentation de la dette par les dépenses faites sur le gage (par exemple ici

dans l'éventualité d'une destruction des moulins par inondation) et par les
dépenses faites en cas d'éviction, renonciation à tous les interdits portés par
l'Église contre l'usure. Un autre texte, rédigé en 1268, l'est aussi par l'énoncé
de renonciationsparticulières à ce genre d'actes: renonciation à l'epistola divi
Adriani, à la Nove constitutioni qui accordait aux fidéjusseurs le bénéfice de
discussion, à la loi « qui dit que le principal débiteur doit d'abord être pour-
suivi» et au bénéfice de la croix qui accordait aux croisés la rémission des
dettes80.

Par cette invasionde termes techniques, de notions romaines redécouvertes
et de renonciationsà ces notions lorsqu'elles sont dangereuses pour la stabilité
des contrats, les actes sont devenus au XIIIe siècle de longs textes où le dispositif

se perd au milieu de clauses formelles qui en occupent parfois plus des deux
tiers.

La datation des actes

La date est généralementindiquée par le quantième du mois, exprimé selon
le calendrierjulien, suivi de l'année. La mention du jour de la semaine est rare,
plus rare encore son association avec celle du jour du mois, ce qui rend difficile
la détermination du style. On trouve une mention de datation par l'âge de la
lune mais jamais l'indiction ni l'épacte. Le règne est à peu près toujours indiqué
dans la date, sans mention de l'année du règne. Les actes provenant du Rous-
sillon portent tous regnante. rege in Francia.

Concernant le millésime, la formule la plus fréquente est annoIncarnationis ;

rares au XIIe siècle, les formules anno Domini et anno Christi devinrent plus
nombreusesau siècle suivant. Les actes possédant des élémentsde concordance
et se situant entre le 1er janvier et le 25 mars sont rares: ils s'agit des actes nos 29
(avec concordance avec l'ère d'Espagne), 252, 253 et 254 (lausimes le 1er mars
1272 d'actes d'avril et novembre 1272) et A4. Dans tous les cas, le style du
25 mars est confirmé. Par ailleurs, les actes présentant également des éléments
de contrôle et se situant entre le 25 mars et le 31 décembre confirment, dans
le cas d'un style du 25 mars, l'utilisation du mode de calcul florentin. Deux actes

78. N-80, 236.
79. W 110.
80. NU 236.



écrits le même jour et réunis sur un même parchemin81 posent toutefois un
problème: ils sont datés du vendredi 3 janvier 1175, qui ne peut être que
l'année 1175 en nouveau style. Deux hypothèses peuvent être avancées: ou le
scribe s'est trompé, ou l'année est calculée sur le mode pisan. Cette seconde
hypothèse n'est pas dénuée de fondement; des exemples de ce style ont été
relevés à la même époque et dans la même région82. Ce cas cependantest unique
dans nos actes.

Un autre style apparait à l'extrême fin du XIIe siècle, le style de la Nativité.
Il n'est pas étonnant de le trouver ici il était couramment utilisé à Narbonne
et par les Inquisiteurs83 et, même s'il y était plus rare, il était connu à la cour
d'Aragon84. La formule annoNativitatis est employée pour la première fois dans
le fonds de Lagrasse en 1196

;
elle s'applique de façon assez systématique dans

la première moitié du XIIIe siècle aux actes rédigés dans l'abbaye ou concernant
le territoire proche de Lagrasse et le Narbonnais. Elle n'est jamais utilisée dans
les actes de notaires roussillonnais. Elle semble se raréfier dans la seconde
moitié du siècle, mais se maintient toujours dans les actes émanés de l'abbaye.
C'est l'un de ces actes d'ailleurs qui permet de confirmer l'usage du style de la
Nativité (la formule annoNativitatis à elle seule n'étant pas une preuve absolue
de cet usage) en août 1256, Louis IX ordonne qu'une rente soit assignée à
l'abbaye à condition que les moines rendent certainespièces ou jurent ne pouvoir
le faire (n° 200) ; en janvier 1257, les moines jurent ne pouvoir le faire (annexe
n° 31); en avril, le roi ordonne l'assignation qui est effectuée le 2 novembre
1257. L'acte de «janvier 1257» est donc bien de janvier 1257 et sa datation peut
être attribuée au style de la Nativité, conforme à la formule employée. L'abbaye
continuera à dater ses actes anno Nativitatis jusqu'au XVe siècle85.

Le style de Pâques est évidemment utilisé dans les actes des rois de France

ou de leurs officiers. L'« ère» d'Espagne est utilisée dans trois actes rédigés en
Espagne ou en Roussillon86.

Les actes transcrits ici ont donc été datés du style de la Nativité lorsqu'ils
portent la mentionanno Nativitatis, du style de l'Annonciation,mode florentin,

pour ceux qui portent anno Incarnationis, anno Domini ou anno Christi, et
des deux styles de l'Annonciation et de la Nativité lorsqu'ils portent la seule
indication de l'année, sans précision: par exemple [1219, 25 décembre-1221,
24 mars] lorsque l'acte porte seulementanno 1220. Mais il faut reconnaître que
le nombre d'actes permettant une connaissance sûre du style utilisé est trop
limité pour que des incertitudes ne subsistent pas. Quelques actes enfin, dé-

pourvus d'éléments de datation, ont été datés approximativement d'après les
éléments historiques qu'ils comportent.

81. N05 57-58.
82. Cartulaire des Templiers de Douzens, éd. P. GÉRARD et É. MAGNOU.

83. Y DOSSAT, Du début de l'année.
84. J. MIRET 1 SANS, Itinerari.
85. Un acte du 17 février 1399, par exemple, relatifà la nomination des consuls de Lagrasse, est

suivi des mots: postque,anno quo supra, die 18 mensis augusti. (MAHUL, op.cit., t. II, p. 504-507).
86. N-29, 35, 238.



Le mode de validation

Durant tout le XIIe siècle, les éléments de validationsont les signa des auteurs
de l'acte et ceux des témoins, ces derniers se raréfiant dans la deuxième moitié
du siècle au profit de la formule «Hujus rei testes sunt. ». Les signa, dans leur
quasi totalité, ont l'apparence d'une croix cantonnée de quatre points. Les
chirographes existent mais sont rares. La mention du scribe, toujours présente,
est brève: « Talis scripsit ». Quand une qualification est précisée, il s'agit tou-
jours d'un ecclésiastique (monachus, levita, presbiter). L'absence des termes
scriba ou scriptor indique bien que ces personnagesne sont pas des profession-
nels

; on s'adresse à la seule personne capable d'écrire. La formule de mention
de celui qui a écrit comporte parfois une croix, semblable à celle des signa61, ou
un signe en forme de 888 ou d'étoile89, mais jamais ces signes ne sont qualifiés
de signum comme c'est le cas pour les auteurs et les témoins. Mention est
quelquefois faite de l'ordre donné mais, la plupart du temps, la formule se
réduit à « Talis scripsit, die et anno quo supra ».

Les transformations importantes se situent à la fin du Xir et au début du
XIIIe siècle, avec l'apparition des sceaux et surtout du notariat.

Les premiers sceaux annoncés le sont en 1201 (sceau de l'abbé) et 1203
(sceau de l'abbé et sceau de la communauté). Les sceaux sont alors et resteront
toujours rares: ce mode de validation ne fut pas le mode courant dans le Midi
de la France et son usage resta limité aux institutions ou aux personnages d'un
certain rang social, qui l'empruntèrent à la société de la France du Nord dont
l'influence grandit avec l'avance de l'implantation de l'administration royale
dans les provinces méridionales. Dans le courant du XIIIe siècle, on ne trouve
de sceau que sur les pièces expédiées par l'abbé et la communauté monastique,
par des évêques, par des villes (Carcassonne), par les seigneurs de Termes à
partir de 1259 seulement et, bien sûr, par des personnages extérieurs à la ré-
gion: rois de France et d'Aragon et seigneurs français (Montfort, Roucy, Lévis).
Cette rareté des sceaux explique sans doute l'existence d'un certain nombre de
pièces qui portent des signes de validation moindres que ceux annoncés: l'acte
n° 103 ne porte que deux sceaux alors que huit sont annoncés; l'acte n° 167

ne porte que les lettres de chirographe alors qu'un sceau est annoncé. Il doit
s'agir là d'originauxmoins solennels, destinés peut-être à un usage plus courant.
Cette pratique est clairement énoncée dans l'acte n° 81, où il est dit qu'ont été
établies une pièce scellée et deux pièces chirographées90. Même s'il s'agit d'un
luxe, on a l'impressionque le sceau reste secondaire quant à la valeur: un acte
solennel de 1254 prévoit par exemple que, si les sceaux sont un jour détruits
ou endommagés, l'acte, notarié par ailleurs, conservera perpétuellement sa
valeur91.

87. N05 16, 17, peut-être 26, 53.
88. N-2, 29.
89. N"31.
90. C'est l'une de ces deux pièces chirographées qui a été conservée.
91.N°A28.



Le mode de validation par excellence à partir du XIIIe siècle, c'est le recours
au notariat. Le notaire est désormais toujours présent dans les actes, même dans
les actes scellés ou en forme de chirographe.

Les premières mentions d'un rédacteur professionnel dans le chartrier de
Lagrasse se trouventdans des actes émanés de la cour d'Aragon: scriba comitis
en 1152, scriba regis en 117292, et enfin notarius domini regis en 1179 ou
119293, ce personnage apposant son signum à l'acte comtal puis royal. Mais, à
l'échelle du chartrier, c'est là une exception venue d'une région éloignée où le
notariat est apparu très tôt et, qui plus est, d'une cour royale où il dut apparaître
en premier. Bien éloigné aussi du cœur des possessions de l'abbaye, le Val
d'Aneu, en haute Catalogne, où un scribe a apposé son signum sur un acte
comtal en 1172 sans doute94, en 1196 à coup sûr95.

Sur les domaines centraux de l'abbaye, ces professionnels de l'acte écrit
apparaissent en 1198 à Corneilla-la-Rivière (Guillelmuslevita scripsit rogatus
vice Poncii sacerdotis96), en 1203, 1207, 1208 à Pésilha-la-Rivière (Willelmus
presbiter vice Petri Adroarii capellanf1). Ni le terme de scriptor ni celui de
notarius ne sont utilisés, mais il est clair que l'écriture des actes était dévolue
à un personnage qui pouvait se faire représenter. Il s'agit encore ici d'un ecclé-
siastique, en des attestations qui se rattachent encore au passé. Le terme de
notarius apparaît pour la première fois en 1204, à Narbonne (Petrus de Cruce,
notarius, vice cujus Stephanus Aurioli scripsit, et ego ipse Petrus de Cruce
subscribo98). Celui de scriptorpublicus est utilisé en 1207 à Perpignan (Pontius
de Baiolis, scriptorpublicus, hoc scripsit vice Berengariide Crassa99). Les pre-
miers signa apparaissent en 1207 et 1217 dans des actes rédigés en Roussillon100.

Très vite, l'intervention du notarius ou scriptorpublicus devient la règle.
Très vite aussi apparaît une qualification « géographique» ou institutionnelle

du notaire. Pierre, seulement qualifié de scriptor en 1211 et 1212101, est en 1208

et en 1215 notarius curie domini abbatis ou scriptor abbatis, notarius
publicus102,comme le seront après lui Pierre Bocinrii en 1220, Pierre de Lagrasse

en 1227 puis BérengerMajor, notaire de l'abbé mais aussi de la ville de Lagrasse,
qui souscrit tous les actes émanés de l'abbaye de 1231 à 1274. Le chapelain
Guilhemofficia à Pésilha de 1229 à 1251 et après lui Matthieu Cante. On rencon-
tre encore les notaires de Narbonne103, Carcassonne, Perpignan, de l'archevêque

92. NI 35 et 56.
93. N"" 62 et 70.
94. N° 51. Une lacune dans la copie conservée empêche de saisir la totalité de la formule utilisée;

mais ce qui reste de cette formule (.qui banc cartam scripsit) laisse comprendre qu'il y avait là

un signum c'est la seule explication de l'utilisation du pronom qui.
95. W 74 (Bernardus, capellanus domine comitisse, scripsit et posuit signum).
96. N° 76.
97. NtB83, 88 et 93.
98. N° 85.
99 W 91. Ces personnages ont aussi rédigé des actes à Pésilha en 1219 et avant 1231 (voir actes

n° 110 et 141).
100. Nas 91 et 108.
101. N"97 et 98.
102.NI"A7,103et104.
103. Bernardus de Sancto Nazario, scriptor Narbone est cité comme témoin des 1204 (n 85).



de Narbonne, du roi d'Aragon, le notaire royal de Termenès. La plupart de ces
notaires sont attachés à une personne physique ou morale; d'autres sont insti-
tués par la puissance laïque sur le territoire de laquelle ils opèrent. C'est le cas
du notaire royal de Termenès institué par le roi de France, c'est aussi le cas de
Pierre de Rivo qui souscrit à la place de BérangerMajor, notaire de Lagrasse en
1231 et de Pierre Calvet en 1237104, qui, bien que ne portant pas de titre spécial
mentionnant leur attache, officient mandato Hunonis Sanchem. Ces notaires,
généralement laïques mais parfois encore ecclésiastiques (comme Guilhem, curé
de Pésilha, ou Arnaud Aimeric en 1226), ont souvent un clerc sous leurs ordres,
parfois un neveu ou un fils qui prendra la succession, par exemple Guilhem Isarn
de Douzens et Pierre Isarn106, Arnaud et Pierre Sartor107, Bernard Sophie qui
prendra la succession de BérangerMajor après avoir été son clerc108

;
parfois ils

sont associés, comme Bernard de Cabrespine qui en 1227 écrit vice socii sui
Raimundi de Callavo, notaire public du diocèse de Carcassonne109.

Il arrive que plusieurs notaires soient mentionnés dans un acte: on trouve
en 1231 les noms d'un scribe et d'un notaire qui souscrit à la place d'un autre
notaire110; GuilhemRicolfi qui écrit de nombreuxactes de 1229 à 1241 à la place
de Guilhem, curé de Pésilha et notaire public, est qualifié lui aussi de notaire
public et appose son signum avant la souscriptionet le signum de Guilhem ; les
autres scribes qui écrivent pour Guilhem (GuilhemEgidiide Las Fonts, Raimond
Jean, prêtre de Corneilla) ne portent pas le titre de notaire mais apposent leur
signum.

Sur les formes de souscription notariale, il n'est pas possible d'établir une
règle générale, car la pratique varie avec le notaire. À Pésilha, par exemple, tous
les notaires apposent leur signum, et même des personnes qui n'ont pas le titre
de notaire le font. Par contre, les notaires de Lagrasse, durant toute la période
considérée, n'ont pas de signum Béranger Major se contente d'écrire de sa
main « Ego, Berengarius Major predictus, notarius publicus, banc cartam
subscribo », le terme depredictus renvoyant à la mention par le scribe de l'ordre
reçu du notaire. Béranger Major écrit parfois lui-même les actes; Matthieu
Cante, notaire de Pésilha, le fait toujours.

De cet ensemble d'éléments, et notamment des dates d'apparition des
professionnels de l'acte écrit et de l'utilisation par eux d'un signum, il ressort,
ce qui n'étonnera guère, que l'institution notariale s'est développée en Rous-
sillon quelques années plus tôt que dans les pays de l'Aude, et plus tôt à Nar-
bonne que dans l'intérieur des terres. Il est à signaler enfin que, dans les actes
solennels, les trois modes de validation, sceau, chirographe et souscription du
notaire, peuvent voisiner"

104. Nœ 141 et 152.
105. Nuno Sanche, comte de Roussillon.
106. W 216.
107. N° 119.
108. N° 258.
109. W 120.
iin NJOLi1
.A..A.'-' .1.:1:..1..
111. Nœ102,103,120, 210, 212,A9.



III. L'ABBAYE DE LAGRASSE DE 1117 A 1280
:

DU RAYONNEMENT À LA TOURMENTE
ET DE LA TOURMENTE À LA SÉRÉNITÉ

Les dates extrêmes de cette étude correspondent aux élections des abbés
Béranger de Narbonne et Auger, dont les abbatiats furent pour l'abbaye des
périodes de grandeur et de prestige. L'élection de Béranger, fils du vicomte de
Narbonne et frère du comte de Barcelone, témoigne à elle seule de l'importance
de l'abbaye en son temps et de son influence des deux côtés des Pyrénées, en
un moment où Languedoc et Catalogne étaient très liés. L'abbé Auger sera le
témoin d'une prospérité retrouvée; il pourra établir un statut intérieur du
monastère, organiser les institutions communales et les métiers du bourg de
Lagrasse et il laissera le souvenir d'un grand bâtisseur. Entre les deux, on aura
assisté à une profonde crise tant sur le plan moral que sur le plan temporel, crise
aggravée par la Croisade contre les Albigeoisqui amena la guerre et ses misères,
qui entraîna des bouleversements territoriaux, qui modifia profondément la
physionomie politique de la région en la soumettantà l'autorité capétienne, qui
provoqua aussi de grandes mutations sociales dont l'abbaye aura à pâtir. Et en
un temps où commence à se dessiner une frontière pyrénéenne entre deux
royaumes, les relations privilégiées entretenues avec Barcelone et les seigneu-
ries catalanes ne conféreront plus à la grande maison bénédictine l'importance
qu'elles lui donnaient au XIIe siècle.

Le cadre géographique

L'abbaye de Lagrasse est située à une quinzaine de kilomètres à l'est de
Carcassonne, dans la vallée de l'Orbieu, la principale des rivières qui tranchent
le massif tourmenté des Corbières, ménageant sur ses bords de petites plaines
alluviales et creusant en son centre des gorges profondes. Ainsi s'opposent les
hautes collines et les plateaux (le massif culmine à 1250 m), arides, couverts de
garrigues portant bois, genevriers et chênes kermès dans leur partie orientale
et de taillis de chênes verts dans leur partie occidentale, entrecoupésde vallons
étroits, peu propices aux cultures, et les vallées fertilisées par les apports flu-

viaux qui, aujourd'hui domaine presque exclusif de la vigne, ont porté au Moyen
Âge des cultures variées et notamment des céréales.

Ces vallées ouvrent les Corbières vers les plaines. Au nord, la vallée de
l'Orbieu, en s'élargissant, fait de Lagrasse le débouché du massif vers la grande
plaine de l'Aude, vers Lézignan et Narbonne. A l'est, les collines s'abaissent vers
une côte toujours en formation, où de minces cordons littoraux séparent mer
et étangs et où l'assèchement des marais contribue à l'extension des salines. Au

sud, les Corbières se dressent en une barrière qui domine l'étroite vallée de
l'Agly, face au massif des Albères par delà lequel s'étale la plaine de la Têt. C'est
dans ces sites, Corbières, plaine de l'Aude, rivages méditerranéens, vallée de la

Têt, que l'abbaye de Lagrasse exploita ses domaines, paysages différents mais



qu'un point commun unit: leur caractère méditerranéen. Les conséquences en
sont présentes dans nos chartes: hivers doux qui permettent la culture de
l'olivier, étés chauds et surtout très secs qui posent le problème de l'irrigation,
saisons intermédiaires pluvieuses qui causent de brutales et catastrophiques
inondations112,ciel souvent lumineux et balayé par les vents qui soufflentpresque
continuellement: le cers du nord-ouest, le « marin» ou l'autan de l'est, ce qui
explique la fréquence dans la définition des confronts des termes de circio et
de altano.

Une abbaye prospère et prestigieuse

On raconte que l'abbaye de Lagrasse fut fondée par Charlemagne, que son
église fut consacrée par le pape après que l'empereur eut victorieusement re-
poussé les Sarrazins attirés par la nouvelle abbaye et qu'elle fut enrichie par les
dépouillesde ces mêmes Sarrazins, généreusement envoyées par Charlemagne,

au point que la vallée dans laquelle elle s'élevait, appelée jusque là Vallée Maigre,
prit le nom de Vallée Grasse113. Ceci relève de la légende, bien sûr114. Mais ce
n'est qu'enjolivementd'une certaine réalité. L'aura du grand empereur accom-
pagna bien les débuts de Lagrasse. Charlemagne, par un acte de 779, accorda

sa protection au monastère que venait de fonder Nimfridius et qui comportait
alors une maison, une église, quelques habitations, des vignes, des champs, et
des prés donnés par « des seigneurs ». Nimfridius, ami de saint Benoît d'Aniane,
dut bénéficierdes faveurs de Charlemagne,qui lui fit donationen 807 de Lézignan

et de ses églises.
Les souverains carolingiens continuèrent à accorder leur protection à l'éta-

blissement. Louis le Pieux lui concéda l'immunité et l'exemption de tonlieux
;

Pépin Ier d'Aquitaine la liberté d'élection de l'abbé, privilèges renouvelés plu-
sieurs fois par Charles le Chauve, Charles le Simple et Eudes en même temps
qu'étaient confirmés les possessions du monastère au fur et à mesure de leur
accroissement. Dès le début du xe siècle, l'autorité des rois francs disparut de
fait en Septimanie et les abbés de Lagrasse ne recoururent plus à eux pour
confirmer et assurer leur domaine et leurs privilèges. La bulle concédée par
Agapet II en 961, même si elle fut plus tard très remaniéeet n'est donc à prendre
en considérationquant à son contenu qu'avec beaucoup de réserve, est en elle-
même une probable indication d'une recherche par les moines d'une protection
autre que royale; c'est la première des très nombreuses bulles que l'abbaye
obtiendra du Saint-Siège. Par ailleurs, « il est probable, quoiqu'impossible à

112. Les inondationssont parfois évoquées dans les actes touchant les moulins, tel l'acte n° 110.
113. Sur l'histoire de l'abbaye du viir au début du XIIe siècle, voir de façon générale Recueil, t. I,

p. XVI-XXVII.
114. Sur la légende de Filoména, voir les études du Dr DEGRAVE et de F. SCHNEEGANS citées en

bibliographie.



démontrer faute de sources, que le monastère de Lagrasse resta soumis à l'ordi-
naire en matière disciplinaire et canonique pendant le Xe et le XIe siècle115 ».

Il est par contre difficile de dire si le relais de la protection royale avait été
pris par des protecteurs et des défenseurs locaux. Les comtes de Carcassonne
avaient été présents dès les origines: le comte Oliba fit une donation en 820,
il participa à l'établissement des limites des dépendances du monastère et c'est
à sa prière que Pépin Ier confirma en 827 les possessions de Moux ;

des actes
de rois carolingiens en faveur du comte Oliba sont d'ailleurs présents dans le
chartrier de Lagrasse, même s'ils ne concernent pas directement l'abbaye116.
Après 827 par contre, ils demeurent absents de nos sources jusqu'au tout début
du XIe siècle; il pourrait s'agir d'un simple hasard de conservation, mais il
semble bien que l'abbaye ait poursuivi son chemin au Xe siècle sans référence
à une tutelle laïque, même lors de décisions importantes.

Quoiqu'il en soit, au début du XIe siècle, ce sont les comtes de Carcassonne
qui apparaissent comme les « protecteurs et défenseurs sinon désintéressés et
vigilants, du moins attitrés117 » du monastère. Vers 1002, Roger le Vieux de
Carcassonne partagea ses biens entre ses trois fils

;
à Pierre, futur évêque de

Gérone, il donna la plupart des abbayes de ses domaines. On peut penser que
Lagrasse était du nombre; elle est citée en tout cas vers 1034, lorsque Roger Ier

de Foix, son neveu, garantit à Pierre la possession des abbayes à lui données par
son père11K. L'abbaye de Lagrasse était alors sûrement sous la dominatio des
comtes de Carcassonne et le resta tout au long du siècle au moins, ce qui la plaça

au cœur d'un véritable échiquier politique sur lequel Carcassonne était un élé-

ment important dans la grande rivalité Toulouse-Barcelone. Elle fut expressé-

ment citée dans les actes de l'achat, effectué entre 1068 et 1070 par le comte
de Barcelone, Béranger le Vieux, et la comtesse Almodis, du comté de Carcas-

sonne et de tout l'héritage de Roger le Vieux, à Ermengarde de Carcassonne, à

son mari Raimond Trencavel, vicomte de Béziers, et aux autres héritiers, et passa
donc sous dominationbarcelonaise. C'est peut-être bien au comte de Barcelone

en tant que comte de Carcassonne que l'abbé Dalmace fit appel pour trancher

un litige concernantMalviès en 107111V. La dominationdirecte de Barcelone prit
fin de fait avec l'assassinat de Raimond Béranger II « Cap d'estopes », cadet du
comte de Barcelone et comte de Carcassonne: prétextant la nécessité de pro-
tection de la ville pendant la minorité de l'héritier comtal, Bernard Aton Trencavel

remit la main sur l'héritage de sa mère. Mais la suzeraineté barcelonaise fut une
réalité durant tout le XIIe siècle, car les Trencavel, après avoir un temps rallié la

cause toulousaine, prêtèrent régulièrementhommage pour leur vicomté au comte
de Barcelone, devenu prince d'Aragon en 1148 puis roi en 1162. Le comté de

115.Recueil, t. 1, p. XXII.
116. Recueil, t. I, actes n', 8, 9, 12 et 13 actes concernant personnellement le comte Oliba ibid.,

n'" 28 et 30.
117. Recueil, t. I, p. XXII.
118. Arch. dép. Ariège, E1; Histoiregénérale de Languedoc, t. V, col. 408-409.
119. Recueil, t. I, n 71. Les éditeurs jugent que cela est peu vraisemblable et que cette mention

de l'intervention du comte de Barceloneest un des éléments faisant douter de l'authenticité de l'acte.



Carcassonne était un atout important pour les deux grandes familles comtales

car il ouvrait la route vers leurs possessions provençales.
L'abbaye de Lagrasse était bien au XIe siècle un élément du domaine comtal

carcassonnais mais, dans le chartrier, la famille comtale n'apparaît comme bien-
faitrice qu'à la fin du Xe et au début du XIIe siècle120

;
il est vrai que la première

moitié du XIe siècle est la période pour laquelle le chartrier est le plus maigre121.

Dès les IXe et Xe siècles, l'abbaye put se constituer, grâce aux donations, un
patrimoine important en Carcassès et en Roussillon autour de Pésilha, noyaux
qui resteront dans les siècles suivants le cœur de ses domaines, auxquels vinrent
s'ajouter des biens en Toulousain et dans le haut pays de Foix; mais il n'est pas
facile de dresser un tableau précis car beaucoup de donations (la moitié, juge
É. Magnou-Nortier)restèrent lettre morte. Au XIe siècle, ce patrimoines'agrandit
autour des premières possessions et les nombreuses églises qui furent confiées
à Lagrasse, notamment dans la seconde moitié du siècle en conséquence de la
Réforme grégorienne, lui donnèrent un rayonnement de plus en plus large. La
plupart des donateurs ne peuvent être identifiés; il s'agissait généralement de
détenteurs de biens et de droits au voisinage des possessions abbatiales. Mais
d'autres, heureusement, peuvent l'être et témoignent du prestige de l'abbaye
et de l'intérêt que lui portèrent les grandes familles de la région.

Sans revenir sur la famille comtale de Carcassonne, on notera les donations
de la comtesse Adalaïs, mère de Raimond Ier de Rouergue, marquis de Gothie,
à Campagne sur Aude en 936-954122

; d'Arnaud, fils de Garsinde, peut-être un
membre de la famille de Carcassonne-Foix-Comminges,à Ax et dans toute sa
vallée en 987123; de Pierre Bernard, comte de Foix, à Camon, vers 1064-1071124

;

de Béranger Raimond d'Auterive à Auterive, vers 1071-1081125
;
de Bertrand de

Belpech à Pauliac en 1085126
;

de Bertrand de Durfort à Saint-Martin-des-Puits

en 1093127
;
de Béranger de Peyrepertuse à Padern et Mouillet en 110812H

; sans
compter les donations de nombreux petits seigneurs des environs de Lagrasse
ou du Roussillon, qui apparaissentà la fin du XIe siècle. La famille vicomtale de
Narbonne, par contre, est absente du chartrier avant l'engagement de la villa
du Lec qu'elle fit à l'abbaye en 1114129.

Mais ce qui semble devoir être souligné en priorité, c'est la prééminencedes
relations avec les seigneurs catalans. Leurs donations furent nombreuses, assu-
rant à l'abbaye de Lagrasse un domaine très concentré en Roussillon: on relè-

120. Recueil. t. I, n" 123, 139, 154, 166 (donations), 181 (engagement), auxquels il faut ajouter
l'acte faux de l'hommage de Bernard-Aton en 1110 (n° 188). La donation de Cazilhac par la comtesse
de Cerdagne, fille du comte de Carcassonne, en 1102 est à mettre aussi à l'actif de la famille de
Carcassonne plus qu'à celle de Cerdagne (n° 167).

121. Recueil, t. I, p. XXII.
122.Recueil,t.I,n°51.
123.Recueil,t.1,na84.
124. Recueil, t. I, n° 110.
125. Recueil, t. 1, n° 114.
126.Recueil,t.I,n°127.
127. Recueil, t. I, n° 144.
128. Recueil, t. 1, n° 182.
129.Recueil,t.I,n°195.



vera les donations de Prades par Sunifred, comte d'Urgel, avant 865, puis par
ses descendants en 878130

; de Pésilha et de Las Fonts par Radulf, comte de
Besalu, en 898 ou 903 puis par sa veuve et par son fils en 915 ou 920131

;
de

terroirs en Cerdagne par les comtes Bella et Raimond en 908 ou 913132; de
Pésilha, Corneillaet Estagel par leurs successeurs,comtes de Cerdagne,en1111133

;

d'Urtx sur le Sègre, dans le comté d'Urgel, par le vicomte Maieul en 946134
; de

Canohès par le comte d'Empuries avant 1036 et par le vicomte de Taxo en
1102135

;
de biens en Vallespir et à Pésilha et Corneilla par les vicomtes de

Castelnouen 1089,1103,1105136; à Corneilla par la famille deMosseten 1091137;
de Rivesaltes par le comte de Besalu en 1102138. On notera aussi un échange de
terres avec le comte de Cerdagne en 951139, ou le conflit entre le vicomte de
Castelnou et l'abbé de Lagrasse arbitré par le comte de Besalu en 1071140.À cela,
il faut encore ajouter les donations opérées en Val-d'Aneu par la famille comtale
de Pallars en faveur du prieuré de Burgal, soumis à Lagrasse depuis 950141. La
tradition veut même que le comte de Barcelone Suniaire se soit fait moine à
Lagrasse et y soit mort en 954, six ou sept ans après son entrée142.

Le meilleur témoignage du rayonnement de l'abbaye de Lagrasse tient dans
le nombre des églises qui lui furent données, mais aussi et plus encore dans
celui des monastères qui lui furent soumis dès le Xe siècle. Là aussi, on retrouve
la prééminencedes relations avec la Catalogne. Sainte-Marie de Camon (diocèse
de Toulouse) fut soumise en 943 par l'archidiacre Sulpitius ou Simplicius, sans
doute héritier du lignage « patron143»; Sainte-Marie de Ridaura (diocèse de
Gérone) le fut vers 953 par Suniaire, comte de Barcelone, fils de Guifred le
Velu144

; Saint-Pierre de Burgal en Val-d'Aneu (diocèse d'Urgel) en 950 par
Ermengarde, abbesse, fille d'Isarn, comte de Pallars, soumission confirmée par
le comte Suniaire en 1007145.

Le prestige de l'abbaye ne suscita pas que l'intérêt et les largesses des
puissances laïques; il suscita aussi des convoitises et c'est probablement la
raison de la soumission, vers 1080, de Lagrasse à Saint-Victorde Marseille, dans
des circonstances mal connues mais où l'on devine « un arrière-plan de ma-

130. Recueil. t. I. n1* 26 et 31.
131. Recueil, t. I, n05 39 et 47.

y n Il13Z.Kecueu,t.i,n44.
133. Recueil, t. 1, n° 189.
134. Recueil, t. I. n° 58.
135. Recueil, t. I, nœ 96 et 170.
136. Recueil, t. I, n05 138, 171, 174.
137.Recueil,t.I,n°142.
138. Recueil, t. I, n° 168.
139-Recueil,t.I,n°65.
140.Recueil,t.I,n°116.
141.Recueil, t. I, n° 107.
142. D'après dom Trichaud, d'après aussi l'historien catalan R. d'Abadal et l'Histoiregénérale de

Languedoc: Recueil, t. I, p. 114-115, 121-122.
143 Recueil t I n° S4 et 76
144. Voir Recueil, t. I, acte n° 52 et son apparat critique à propos de la datation, et actes nœ 67

et 68.
145. Recueil, t. I, nœ 57, 64 et 91.



nœuvres et d'intérêts» de la part de Richard, abbé de Saint-Victor146. Cette
soumission, toutefois, n'eut pas de suite.

La fin du XIe et le début du XIIe siècle représentent certainement l'apogée
de l'abbaye. L'abbé Dalmace (vers 1068-1086) fut un des grands artisans de la
réforme monastique dans le Midi, et le prestige dont il jouit l'amena au siège
archiépiscopal de Narbonne147. Son successeur Robert continua son œuvre en
soumettant de petits monastères voisins qui étaient à l'abandon: Saint-Martin-
des-Puits, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisseet Saint-Polycarpe devinrent ainsi des
prieurés de Lagrasse. Dans les premières années du XIIe siècle, l'abbaye fut au
centre d'une opération de bien plus grande envergure. En raison du prestige
dont elle jouissait en Roussillonet dans la Marche d'Espagne, comme le pensait
le chanoine Griffe, probablement aussi, comme l'a évoqué Dom A. Mundo, en
raison du désir du comte de Barcelone d'opposer à la domination pesante
qu'exerçait Saint-Victor de Marseille sur nombre d'abbayes catalanes (telle Ripoll,
qui mit plus d'un siècle à s'en libérer) une congrégation autour d'une abbaye
plus proche, avec laquelle il avait plus de relations148, elle se vit confier, à l'ins-
tigation du comte de Barcelone, l'église du Saint-Sépulchre de Paiera (diocèse
de Gérone) en 1108 par Arnaud Gausfred, dans l'espoir qu'elle deviendrait
monastère149, et plusieurs monastèrescatalans: Saint-André-de-Sorède(diocèse
d'Elne) en 1109 par Agnès, comtesse de Roussillon150

; Saint-Martin-du-Canigou
(diocèse d'Elne) en 1114 par Bernard Guilhem, comte de Cerdagne, par un acte
auquel souscrirent le comte et la comtesse de Barcelone151

; Saint-Pierre de
Galligant et Sant Feliu de Guixols en 1117 et 1118, sans doute tous deux par le

comte de Barcelone152. Mais l'échec fut rapide: de grands et anciens monastères
ne pouvaient admettre la soumission à un monastèreétranger, d'autantplus que
la violence présida souvent à ces soumissions, comme à Guixols. « Sous prétexte
de réformes nécessaires, se sont introduites des soumissions humiliantes, par-
fois irraisonnables. Les bienfaits indéniables ne furent pas proportionnés aux
conséquences lamentables »153. Certains de ces établissements restèrent pour-
tant soumis à l'abbaye de Lagrasse :

le Canigou jusque dans la seconde moitié
du XIIe siècle, Paiera, devenu prieuré, et Saint-André de Sorède définitivement.

La prospérité matérielle accompagnait le rayonnement spirituel et l'abbaye
était en mesure de prêter de grosses sommes d'argent à de grandes familles en
difficulté telle la famille vicomtale de Narbonne qui lui engagea en 1114 la villa
du Lec, dans la Clape, pour 68 livres d'argent fin et 25 onces d'or154.

146. Recueil,t.1, p. XXII-XXIII.
147. E. GRIFFE, La réforme monastique.
148. Ibid., et dom A. MUNDO, Moissac.
149. Recueil, t. 1, n° 180.
150. Recueil, t. I, n° 187.
151. Recueil, t. I. n° 194.
152. Le texte de la donation de Saint-Pierrede Galligant est faux, mais la donation a pu avoir eu

lieu, même si elle n'eut pas de suite; elle n'est pas invraisemblable dans le contexte des relations
Barcelone-Lagrasse(voir Recueil,t.I, acte n° 199 et son apparat critique) pour Guixols, ibid., n° 202.

153. Dom A. MUNDO, Moissac.
154. Recueil, t. I, n° 195.



Les deux bulles de Gélase II et Calixte II de 1118 et 1119 sont, la première
fausse, la seconde « très suspecte155»; la connaissance du patrimoine qu'elles
décrivent ne peut en conséquence qu'être approximative; des lieux cités comme
propriété monastique n'étaient sans doute que revendiqués, d'autres posses-
sions par contre, attestées anciennement, ne figurent pas dans ces actes. Avec

ces très grandes réserves, on peut tout de même tirer des listes fournies, pensons-
nous, un ordre de grandeur, et le résultat est impressionnant: 77 églises figurent
dans la bulle de Calixte II et 102 dans celle de Gélase II avec les terroirs attenant
et 61 « bourgs et villages », répartis dans les sept diocèses de Narbonne, Carcas-
sonne, Toulouse, Elne, Gérone, Urgel et Albi.

L'abbatiat de Béranger de Narbonne (.1118-1156)

L'accessionde Béranger de Narbonne au siège abbatial vint mettre un point
d'orgue à ces trois siècles de développement continu de la puissance spirituelle
et temporelle d'un établissement qui se situait au premier plan de l'histoire
religieuse languedocienne.

L'abbé Béranger est le mieux connu des abbés médiévaux de Lagrasse. Il
était le fils d'Aimeri Ier, vicomte de Narbonne, et de Mahalte, fille de Robert
Guiscard, duc de Naples, frère d'Aimeri II de Narbonne mais aussi demi-frère
de Raimond Béranger III, comte de Barcelone, sa mère ayant épousé en pre-
mières noces le comte Raimond Béranger II. Son élection rapprochait l'abbaye
de l'une des grandes familles languedociennes, jusque là très peu présente dans
son histoire, on l'a vu, mais renforçait aussi les liens séculaires avec la Catalogne.
Il avait été offert à Saint-Pons-de-Thomières par son père en 1103156;il devait
être très jeune quand il fut élu, puisqu'il n'y avait que quinze ans qu'il était
entré, enfant, en vie religieuse, et puisqu'il fut abbé pendant trente huit ans,
puis archevêque presque six ans.

Il est qualifié depraeclarus et d'illustrissimusdans toutes les listes ancien-
nes d'abbés, termes se rapportant tant à la noblesse de sa naissance qu'à son
aura spirituelle. On évoque son prestige moral, avec pour preuves les donations
de monastères qui lui furent faites. La donation de Saint-Pierre de Gallicant, si
elle eut bien lieu, et celle de Sant Feliu de Guixols prolongeaient en effet l'effort
de réunion de monastères catalans à Lagrasse, renforcé encore par la donnée
nouvelle des liens d'étroite parenté. La donation de Saint-André-de-Sorèdepour
réforme lui fut confirmée par le comte de Roussillon et par sa famille et les liens

entre les deux abbayes furent étroitement précisés157. Béranger reçut aussi du

pape lui-même l'église de Saint-Pierre de Valeriis ou du Lec158 avec mission de
la redresser. Sous son abbatiat, l'abbaye reçut de nombreuses donations de

155. Voir l'analyse critique du Recueil, t. 1, actes nf'" 203 et 206, et, ci-après, « La deuxième vague
des faux de Lagrasse ».

156. Histoiregénérale deLanguedoc, t. iy col. 250.
157. ? 26.
158. Recueil, t. I, n"5 207-208.



terres et de droits, généralement situés en des terroirs où elle avait déjà des
biens: Las Fonts, Blomac, Ferrais, Comigne, Padern, Mouillet, Saint-Pierre-des-
Champs, Ribaute, Bouilhonnac, Narbonne, Cépie, Camplong,Cazilhac. Elle reçut
aussi de Raimond Béranger IV de Barcelone, neveu de l'abbé, des terroirs dans
le diocèse de Saragosse qui constitueront les possessions les plus éloignées159.

Mais le prestige dont les érudits bénédictins le gratifièrent des siècles durant
semble dû moins à une vie monastiquevertueuse qu'à des qualités d'homme de
pouvoir. Car Béranger de Narbonne fut avant tout un grand seigneur temporel,
capable de prendre les armes, même contre des religieux. C'est ce qu'il fit à
Guixols, monastère qui lui avait été soumis contre la volonté des moines du
lieu: les moines ne voulant pas le reconnaître, « non par zèle de justice ni
intention religieuse mais par ambition », il envoya une troupe, composée de

« ses hommes » (des soldats recrutés ?) et des viguiers et mandatarii du comte
de Barcelone, qui enfonça les portes, s'empara des tours et des remparts, en-
vahit le lieu et expulsa par violence corporelle ceux qui habitaient là, qui sor-
tirent en pleurant, en gémissant et en invoquant l'aide de Dieu160. C'est ce qu'il
fit aussi, dans un contexte plus conforme aux vœux de l'Eglise même si peu
conforme à son état de religieux, lorsque, en 1148, il vint aider Raimond Béran-

ger IV de Barcelone, son neveu, aux côtés de Guilhem VI de Montpellier et
d'Ermengardede Narbonne, sa nièce, lors du siège de Tortose occupée par les
Sarrazins161. Il fut présent aux grands actes de son époque, comme par exemple
à l'alliance conclue en 1151 entre le vicomte de Carcassonne et la vicomtesse
de Narbonne162.

C'était un grand abbé qui défendait avec acharnement les prérogatives de
son abbaye: face aux monastèressoumis, face aussi à l'archevêquede Narbonne
avec lequel il dut avoir des rapports difficiles. Le pape Eugène III dut interdire
en 1151 et 1153 aux abbés de Saint-Pons et de Lagrasse de placerdans les églises
dépendant d'eux des prêtres excommuniés par l'archevêque de Narbonne163.

Il bénéficiade l'appui pontifical: on a vu commentCalixte II lui confia pour
réforme l'église du Lec. Ce même pape manda aux évêques de Narbonne, Car-

cassonne, Toulouse, Elne, Gérone et Urgel, c'est-à-dire aux évêques dans les
diocèses duquel l'abbaye avait des possessions, d'accorder leur appui et leur
protection à l'abbé Béranger et de porter les éventuels différends directemement
devant le pape, ceci pour autant que cette bulle, qui n'est connue que par une
mention de l'inventaire de 1494164, soit authentique, car le recours aux faux fut
une méthode apparemment largement utilisée par l'abbé Béranger.

É. Magnou-Nortier et A.-M. Magnou ont consacré une remarquable étude
aux faux de Lagrasse165. Pour elles, vingt-deux, soit dix pour cent, des actes
couvrant la période 779-1119 sont « faux, falsifiés ou suspects » et elles attribuent

159. W 35.
160. Recueil, t. I, n° 202.
161. Histoiregénérale de Languedoc, t. III, p. 739.
162. lbid.,t. y col. 1142-1145.
163. MAHUL, op.cil., t. II, p. 252 (d'après les recueils conciliaires de LABBE et MARCA, Concordia

sacerdotis et imperii).
164. No 10.
165. Recueil, t. I, p. LIX-LXIV



treize de ces falsifications, complètes ou partielles, à l'abbatiat de Béranger de
Narbonne, certaines destinées à confirmer l'anciennetéde possessionscatalanes
(l'affermissementet l'accroissement du domaine catalan étaient, on l'a vu, une
préoccupation majeurede l'abbé Béranger166),d'autres destinéesà affirmerl'auto-
rité de Lagrasse sur l'église de Saint Pierre de Valeriis que le pape Calixte II lui
avait confiée mais que, semble-t-il, il lui retira rapidement167. Les deux préoccu-
pations se trouventd'ailleurs réunies dans certains textes comme le diplôme de
Charles le Chauve de 855 ou la bulle d'Agapet II de 951. C'est la quasi-certitude
que ces actes furent rédigés au temps de l'abbé Bérangerqui fait attribuer à cette
époque d'autres actes concernant des possessions qui ne se trouvent que dans
ces textes168. Les auteurs cités estiment encore qu'on pourrait attribuer « aux
mêmes ambitions» le diplôme de Charles le Chauve de 876 concernant le
Termenès et la charte de l'archevêque de Narbonne concernant Villebersas169.

Bien plus, le texte falsifié de la bulle d'Agapet II, s'il date bien de cette
époque, démontre de la part de l'abbé Béranger une ambition qui dépasse les
revendications territoriales puisque que l'on y a inscrit que les moines avaient
la liberté d'élection de l'abbé (jusque là toujours soumise au contrôle des rois
carolingiens) et que nul n'aurait le droit d'imposer sa districtio aux moines, ni
de placer le monastère sous l'autorité d'une personne laïque. Je pense pour ma
part que la questiondoit aussi être posée, dans ce contexte, des bulles de Gélase
II et de Calixte II 170.

Quelles que fussent les méthodes employées par l'illustre abbé, elles se
révélèrent bénéfiques pour sa maison. Les donations furent nombreuses, on l'a
dit, les achats rares et peu onéreux, et le meilleur signe de prospéritéest le rôle
de prêteur que l'abbaye put alors tenir: elle prêta (peut-être) 20 livres d'argent
aux seigneurs de Termes en 1128 ;

elle prêta 1300 sous en 1155 au seigneur de
Peyrepertuse partant en Croisade171.

Les longs abbatiats furent toujours des périodes de stabilité et de prospé-
rité: en temps de crise, les abbés ne se maintiennent pas longtemps. En cela,
les trente huit ans de l'abbatiat de Béranger (durée que n'avait atteint que l'abbé
Suniaire au xe siècle et qu'aucun autre abbé médiéval n'atteindra) sont exem-
plaires ; et encore cet abbatiat ne fut-il interrompu que par l'élection de Béran-

ger à l'archevêché de Narbonne. Temps de rayonnement, temps de pouvoir, ce
fut le temps aussi des liens les plus étroits que l'abbaye de Lagrasse entretint
avec le sud des Pyrénées, ce dont elle tira un prestige certain.

166. Sur les possessions catalanes: diplômes de Charles le Chauve (n° 23), peut-être aussi de
Charlemagne (n° 4), bulle d'Agapet II (n° 66) donation de Notre-Dame de Ridaura (n05 52, 67)
donation de Buadelle par le comte de Barcelone (n° 72) donation de Saint-Pierre de Galligant
(n° 199) (tous actes du Recueil, t. I).

167. Diplômesde Charlemagne (n° 2), de Charles le Chauve (n° 23), de Charles le Simple (n°45)
bulles d'Agapet II (n° 66), de Calixte II (n° 204) (tous actes du Recueil, t. I).

168. Interpolation de Villerouge dans le diplôme de Charles le Chauve en faveur d'Isambert, son
proche (Recueil, t. 1, n° 25) - Villerouge qui n'est cité par ailleurs que dans la bulle d'Agapet II.

169. Recueil, t. I, nœ 29 et 77.
170. Voir, ci-après, « La deuxième vague des faux de Lagrasse ».
171. Acte n° 18 il s'agit d'un des actes sans doute très remaniésau XIIIe siècle concernant la famille

de Termes. Le prêt est-il un des possibles éléments authentiques? Acte n° 37 pour Peyrepertuse.



Une abbaye en crise

À la stabilité du long abbatiat de Béranger, succéda une série de très courts
abbatiats, à l'exception peut-être de celui d'un abbé Arnaud, mais à propos
duquel subsistent beaucoup d'incertitudes172. Les personnalités de ces abbés
(six au moins, peut-être plus, en un demi siècle) ne sont pas connues. La crise
intervint rapidement après la période de prospérité de la première moitié du
XIIe siècle et la seconde moitié de ce siècle se caractérisa par un très grand
nombre d'engagements de parts du domaine monastique.

En 1161 déjà, l'abbaye prit en gage pour 400 sous des agriers à Rivesaltes,
qui devaient beaucoup lui importer puisqu'elle avait d'autres biens en ce lieu,
mais elle dut pour cela emprunter 200 sous et engager la moitié des agriers
reçus173. Elle se mit à engager l'ensemble de ce qu'elle possédait en tel ou tel
lieu, pour des sommes considérables: ses biens de Ferrais et Fabrezan en 1160

pour 4800 sous, le village de Cazilhac en 1196 pour 16000 sous, dont une partie
était destinée à l'édification du village et aux fortifications, ses biens de Roubia
et de trois terroirs proches en 1203 pour 4000 sous174.

La plus grande partie des sommes ainsi empruntéesétaient destinées (comme
les actes y insistent) au remboursement de dettes antérieures; il est dit en 1203
que la communauté préférait engager une terre que payer chaque année des
intérêts (usuras), ce qui prouve d'ailleurs que la pratique du prêt à intérêt était
courante. En 1220, c'est pour fournir la caution de 300 marcs nécessaire à la
conclusion d'un accord (somme élevée, il est vrai, mais il ne faut pas oublier que
l'abbaye exploitait des mines d'argent), que la communauté engagea Palairac175.

Ces biens restaient engagés longtemps: un gage de 2500 sous sur Lapalme fut
vendu par le créancier à un tiers en 1204 et 1206 alors que l'engagement avait
été effectué pour 1000 sous en 1178 et pour 1500 sous en 1183 et on ne connaît
pas la date du remboursement, si remboursement il y a eu176.

Dans deux cas, les créanciers sont des personnages connus: Béranger de
Boutenac était un grand propriétaire,familier de la courvicomtalede Narbonne;
Jean Bistan était un riche bourgeois narbonnais, fondateurde l'abbaye des Olieux,
dont le nom est encore aujourd'hui un parangonde richesse en pays narbonnais.
On peut sans doute deviner là la prospérité retrouvée de Narbonne qui béné-
ficiait de l'essor du commerce méditerranéen.

Les causes de cette crise sont multiples et communesà bien des monastères
bénédictins177. Les donations se raréfiaient178, au profit généralementdes « nou-
veaux ordres », Templiers de Douzens ou Cisterciensde Fontfroide, dont l'expan-

172. Voir plus bas la liste des abbés.
1/3. N-42.
174. N- 41,73,81.
175. N° 112.
176. N-85, 87.
177. On voit par exemple le monastère de Saint-Victorde Marseille endetté de 80 000 sous envers

les juifs de Marseille en 1185 J.-F. LEMARIGNIER,Les institutions ecclésiastiques.
178. Elles ne se faisaient plus guère qu'en des lieux où l'abbaye avait déjà des biens: Cépie,

Camplong, Blomac, Tournissan, Pésilha, Soupex. Les donations les plus importantesfurent faites alors
à des prieurés: les Palais et Burgal.



sion correspond, justement, au déclin de l'abbaye de Lagrasse179.L'abbaye devait
faire face à des dépenses importantes, notamment à de gros achats pour ainsi
dire nécessairespour éviter la perte d'un domaine: en 1157, elle se fit confirmer
moyennant 200 sous la donationd'Opoul

; en 1163, elle acheta un bien qui était
tenu d'elle en fief à Ferrais mais qui était engagé à un tiers; en 1168, elle se fit
confirmer moyennant 200 sous la possession d'un fief qu'elle revendiquait à
Pésilha

;
elle acheta en 1172 pour 2000 sous le domaine de Montlaur qui était

probablement tenu d'elle en fief80.

La constitution des offices et le développement des menses qui leur furent
attachées a sans doute aussi soustrait des revenus aux ressources de la commu-
nauté. L'abbaye devait également acquitter des droits prélevés par les évêques et
elle s'en plaignit: en 1163, Alexandre III manda à l'archevêque de Narbonne et
aux évêques d'Elne et de Carcassonne de ne plus molester les églises dépendant
de l'abbaye et de ne plus exiger de paiement pour le chrême et les autres sacre-
ments ; en 1199, Innocent III manda aux abbés de Fontfroide et du Canigou de
faire en sorte que les prélats se contentent des droits levés sur l'abbaye de Lagrasse
depuis les temps anciens et ne cherchent plus à en lever de nouveaux181.

Les difficultés de l'abbayeprovenaient encore certainement d'une mauvaise
gestion du domaine: les biens étaient inféodés ou concédés à cens. Dans le
premier cas, le revenu en était minime, essentiellement des albergues ;

dans le
second, les redevances, immuables depuis leur création, perdaient de leur va-
leur lors des dépréciations monétaires dont l'éventualité est présente dans tous
les actes d'engagement au travers de la clause de remboursement éventuel en
argent fin. De plus, comme les moines bénédictins n'exploitaient pas directe-
ment leurs biens, ils ne pouvaient en tirer des surplus susceptiblesd'être vendus.

De l'accumulation des problèmes liés au système d'exploitation et de ceux
liés à l'action néfaste de certains abbés ou moines, qui devaient engager de leur

propre chef des parts du domaine dont le rachat restait à la charge de la com-
munauté, le serment que prêta l'abbé Raimond lors de son élection, en 1200,

est bien révélateur: le nouvel abbé promit de ne pas aliéner de biens, de ne pas
en inféoder (ce qui signifiait quasiment aliéner), de ne pas « libérer» son pré-
décesseur et les moines engagés avec lui et de n'emprunter ni engager sans
l'accord de la communauteS2. Ces bonnes résolutions durent rester lettre morte
puisque les engagements furent plus nombreux encore au début du XIIIe siècle.

L'abbaye de Lagrasse et la Catalogne

Les relations transpyrénéennes sont un des points majeurs de l'histoire de
l'abbaye aux XIIe et XIIIe siècles. C'était déjà chose ancienne. L'abbaye avait été

179. Voir les études de F. GRÈZES-RUEFF sur l'abbaye de Fontfroide et l'introduction à l'édition du
cartulaire de Douzens par P GÉRARD et É. MAGNOU.

180. N05 38, 46, 48, 55.
181. N-45 et 78.
182. N" 79.



fondée en une terre, la Septimanie, étroitement liée aux terres catalanes consti-

tuant la « Marche d'Espagne» et qui avait en commun avec elles d'avoir été
«libérée» par Charlemagne de l'occupation sarrazine et administrée par des
comtescarolingienssouvent parents proches: au début du W siècle par exemple,
les fils de Guillaume d'Orange, comte de Toulouse, étaient, l'un détenteur de
la Septimanieet comte de Barcelone, l'autre comte de Roussillonet d'Empuries.
La plupart des évêchés « catalans », coupés de leur métropole de Tarragone
occupée par les Maures, furent longtemps rattachés à la province de Narbonne.
Dans les siècles suivants, l'appartenance généralisée des bénéfices épiscopaux
aux dynasties comtales, elles-mêmes « chevauchant» la chaîne pyrénéenne, amena
régulièrementdes prélats d'un versant sur un siège de l'autre versant. Au début
du XIe siècle, l'archevêque Guifred de Narbonne était le fils du comte de Cer-
dagne, le frère de l'évêque d'Urgel et le neveu des évêques de Vich et d'Elne;
Pierre, fils du comte de Carcassonne, frère du premier comte de Foix, était
évêque de Gérone. Ces liens se renforcèrent avec la Reconquista. En même
temps que des chevaliers du nord participaient aux opérations militaires, des
confédérations monastiques se tissèrent de part et d'autre des monts, à l'initia-
tive de puissants seigneurs du sud ou de grandes abbayes du nord, pour « ré-

occuper» religieusement les terres reconquises. Tout cela sans parler des liens
linguistiques (languedocien et catalan sont très proches) et des nombreux liens
commerciaux.

Les rapports de l'abbaye de Lagrasse, fondée au cœur de la Septimanie
carolingienne, avec les puissants de la « Marche d'Espagne» ne sont donc pas
étonnants. Tous les grands seigneurs catalans, on l'a vu, ont contribué à lui
constituerun important domaine en Roussillon; plus au sud, ce n'est guère par
la cession de terroirs et de villages qu'elles s'implanta mais par la soumission de
monastères ou d'églises pour réforme, ce qui était peut-être moins directement
rentable mais beaucoup plus prestigieux, Notre-Dame de Ridaura d'abord, au
Xe siècle, avant la grande confédérationdu début du XIIe siècle. Le long abbatiat
d'un frère du comte de Barcelone vint couronner plusieurs siècles d'étroites
relations.

On évoquera plus loin les domaines de l'abbaye de Lagrasse en Roussillon
et ses rapports avec les seigneurs et avec les monastèresou prieurés qui dépen-
daient d'elle dans ces comtés; c'était là un des centres de ses domaines et elle
agit là comme en Carcassès ou dans les Corbières en seigneur et en grand
propriétaire.

On s'étendra par contre sur un aspect bien plus original de son histoire,
celui de véritables relations transpyrénéennes. Son grand domaine roussillonnais
était certes déjà en lui-même un élément intéressant à ce point de vue, surtout
quand, en 1258, le traité de Corbeil traça la première frontière pyrénéenne,
entre Corbières etAlbères, c'est-à-direen plein cœur de son domaine, qui releva
désormais en partie du royaume de France, en partie du royaume d'Aragon:
deux souverains, cela peut être une force quand on est en conflit avec l'un, ce
qui, justement, était alors le cas avec le roi de France.



L'abbaye eut de plus grands atouts encore, même si nous les appréhendons
mal faute de les voir longtemps survivre: furent-ils le fruit du hasard des dona-
tions ou le résultat d'une politique voulue? En 992, le comte Arnaud lui donna
les églises d'Ax et de tous les villages de la vallée, jusqu'à Mérens

; elle acquit
par la suite plusieurs églises dans la haute vallée de l'Ariège. La possession des
églises de Prades, Axiat, Sorgeat, du Pech-Saint-Pierre (Vernaux) n'est connue
que par la fausse bulle de Gélase II et par celle de Grégoire LX qui la reprit en
1228183

; mais celle de Rabat est aussi citée dans la bulle de Calixte II : des biens
assez importants existèrent là de toutes façons pour justifier l'établissement
d'une prévôté connue à partir du XIIIe siècle au moins et qui se perpétua à Rabat
jusque sous l'Ancien Régime. L'abbaye de Lagrasse au XIIIE siècle encore en tout
cas possédait ou revendiquait des lieux qui impliquaient la maîtrise d'importants
passages pyrénéens: celui de Prades entre pays de Sault et pays de Foix, et
surtout Ax et Mérens, qui « tenaient» le port du Puymorens, la principale voie
marchande entre Toulouse et Barcelone. Ce à quoi il faut ajouter la possession
du prieuré de Burgal en Val d'Aneu, situé sur un des passages menant à la plaine
de Lérida. Autre élément frontalier, cité une seule fois certes: l'abbaye possédait
apparemmentun manse à Puigcerda dont le roi Alphonse II d'Aragon lui donna
la leude en 1179 ; une leude en cet endroit devait fournir un revenu notable,
mais cette possession et ce droit ne semblent pas s'être perpétués184.

À l'exception du domaine de la prévôté de Rabat, les terres de haute Ariège
n'apparaissentplus dans le chartrier après les grandes bulles de confirmationde

183. L'histoire de l'art vient peut-être confirmer la réalité d'une possession par Lagrasse de ces
églises: la haute vallée de l'Ariège possède un riche ensemble d'églises romanes des XIe et XIIE siècles;
or, dans cette vallée quasiment sans évêque (l'évêquediocésainétait celui de Toulouse, singulièrement
absent de la vie pyrénéenne), les monastères étaient probablement les seuls à avoir les moyens finan-
ciers nécessairesà de telles constructions. Ces beaux édifices relevaienttous de Saint-Volusien de Foix
ou de Saint-Sernin de Toulouse, à l'exception de Mérens, Vernauxet Axiat, trois églises dites dans notre
chartrier, même si c'est dans des actes suspects, releverde Lagrasse. - D'autre part, les ordres religieux
s'implantèrent très fortement dans toute la vallée de l'Ariège, justement sans doute en raison de
l'« absence» épiscopale; à peu près toutes les paroisses appartenaient au XIe siècle au moins à une
abbaye bénédictine ou de chanoines réguliers; or la place de Lagrasse, telle qu'elle apparait d'après
les bulles de Gélase II et de Grégoire IX, est bien confirméepar la géographie ecclésiastique: aucune
autre abbaye ne s'installa à Mérens, Ax, Axiat, Vernaux, Prades ni en aucun autre endroit cité dans ces
bulles et, lorsque nous en connaissons le patron, bien plus tard, il s'agit de l'évêque de Pamiers, alors
que leurs voisines restèrent sousmises jusqu'au XVIIIE siècle aux abbayes de Foix ou de Toulouse. Il

nous paraît donc à peu près certain que l'abbaye de Lagrasse posséda un nombre important d'églises
dans la haute Ariège, que, à l'exception de Rabat, elle en perdit la domination,au XIIIE siècle sans doute
(peut-être les troubles profonds provoqués par la Croisade contre les Albigeois firent-ils abandonner
des droits déjà fort excentrés.) et que cette domination fut reprise par l'ordinaire du lieu, en une
époque où l'accroissement des domaines monastiques n'était plus à l'ordre du jour comme dans les
siècles précédents. Voir C. PAILHÈS, L'Ariège des comtes et des cathares, Toulouse, 1992 Moines et
chanoines du pays de Foix au temps de Montségur, dans Montségur, la mémoire et la rumeur, actes
du colloque tenu à Foix en octobre 1994, Foix, 1995, p. 89-109 Les ordresreligieuxau Moyen Âge

sur le territoire de l'actuel diocèse de Pamiers, dans Actes du colloquedu 7' Centenaire du diocèse
de Pamiers, tenu à Pamiers en septembre 1995, Pamiers,1997, p. 17-34. - Ces réflexions sont un
élément de plus à apporter au dossier très complexe des faux de Lagrasse et particulièrement des
bulles si importantes de Gélase II et de Calixte II fausses ou remaniées, incontestablement certes,
mais à quel point ce qui semble avoir été interpolé sinon inventé (c'est le cas des églises de haute
Ariège) était-il historiquement faux?
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biens souvent mentionnées, c'est-à-dire après le milieu du XIIIe siècle. L'abbaye
continua par contre à recevoir des donations en Val-d'Aneu par l'intermédiaire
de son prieuré de Burgal, particulièrementdes donations de la famille vicomtale
de Pallars, et même à y effectuer des achats185

L'abbaye entretint de très bonnes relations avec le vicomte de Cardona,
puisque celui-ci lui donna en 1225 cent charges de sel (le sel de Cardona était
considéré comme le meilleur au nord comme au sud des Pyrénées), ce qui était
de la plus grande importance en matière d'élevage, et que l'abbaye en retour
l'admit en « société spirituelle» ainsi que sa famille186.

Mais c'est avec les comtes de Barcelone puis les rois d'Aragon que l'abbaye
de Lagrasse entretint outre monts les relations les plus importantes, les plus
étroites et les plus continues.

On a vu comment Raimond Béranger IV de Barcelone donna en 1152 le
château d'Estercium et les villages de Crivilenum et de Cazingar (malheureu-
sement non identifiés), dans le diocèse de Saragosse; l'évêque de Saragosse
donna à son tour les églises de ces lieux, ce que confirma le pape Lucius III en
1184

; un siècle plus tard, en 1267, Jacques Ier d'Aragon confirma la possession
de ces terroirs187. Dans le même diocèse, l'abbaye bénéficia d'une très presti-
gieuse donation, celle de l'Aljafaria de Saragosse ou plutôt sans doute de la
chapelle Saint-Martin dans le palais. MAljafaria était le palais édifié par les émirs
qui régnaient en Aragon puis habité par les rois dl\ragon après laReconquista.
C'est un roi d'Aragon, forcément, puisqu'il s'agissait d'un élément du palais
royal, qui fit cette donation mais on ne sait lequel; un dignitaire de Saragosse
(prieur ou prévôt? l'acte est abîmé) figure au rang des officiers de l'abbaye dès
1196, un prieur à coup sûr en 1220 et le lieu figure sous l'appellation de mo-
nastère dans la bulle de Grégoire IX de 1228; la donation fut confirmée en 1269

par Jacques Ier, « au vu des privilèges de ses prédécesseurs », avec les biens qui
en dépendaient et qui devaient servir à l'entretien de deux curés; un frère
portier semble être alors responsable de l'église188.

Ce même roi avait déjà donné à Lagrasse en 1237 une autre église très
excentrée, celle de Saint-Vincentprès Valence, pour y établir un monastère, avec
des terres pour sa subsistance189. Tout cela rappelle la confédération autour de
l'abbaye audoise souhaitée par les comtes de Barcelone du début du XIIe siècle,
même si c'est avec une moins grande intensité.

Dans un domaine plus ordinaire, on notera l'échange intervenu entre l'abbé
Raimond et le roi Alphonse II des biens que l'abbaye avait à Salses, sauf l'église
du lieu, contre des droits à Rivesaltes, à Pésilha et Corneilla et un autre mas à
Salses190.

18*5. En 1139. 1172 et 1196 (nOS 27 SI et 74V--- --- ----.,--,- -- --.- ,-- -11 -- --, -JO186. W 116.
187. Nœ 35, 66, 233 ; ces lieux sont aussi cités dans la bulle de Grégoire IX (n° 127).
188. Mentions du prieur, 1196, 1220, 1231 actes nœ 73, 112 etA13 ; bulle, n° 127 ; actes royaux,

n05 239, 240.
189. W 151 ; confirmation par le pape Grégoire IX en 1238 n° 153.
190. W 70.



Au-delà de ces largesses, les rois d'Aragon prirent d'une façon générale sous
leur protection l'abbaye de Lagrasse et tous ses biens: Alphonse II le fit en 1179,
en ajoutant le droit de construire des forteresses ou des castra; quelques
années auparavant d'ailleurs, en 1172, il avait autorisé l'abbé et la communauté
ainsi que les habitants de Rivesaltes à construire une forteresse en ce lieu191

Jacques Ier le fit en 1229 et reconnut en même temps n'avoir aucun droit sur les
terres de l'abbaye et ne rien exiger pour la conquête de l'Espagne192

: cette
confirmation de protection intervint juste après les quatorze bulles obtenues de
Grégoire IX, les unes et les autres ayant certainement été sollicitées par l'abbé
Benoît pour confirmer l'abbaye dans ses privilèges et dans ses possessions sé-
rieusementperturbées par les conséquences de la Croisade contre les Albigeois.
Ce même roi renouvela sa protection en 1254, l'enrichissant de privilèges de
justice et exemptant les hommes de l'abbaye d'hommage envers lui. L'exercice
des justices civiles et criminellesdut souffrir quelques empêchements de la part
des officiers d'Aragon auxquels le roi enjoignit en 1266-1267 de le respecter;
l'année suivante, l'abbé fit confirmer ces privilèges par le pape Clément IV et ses
successeurs demanderont pareille confirmation en 1279 de Jacques Ier de Ma-
jorque, le fils de Jacques Ier d'Aragon193. En 1264, l'abbaye reçut, mais en même
temps que tous les prélats et clercs du diocèse d'Elne, l'exemption de droit de

pacage qui s'assortit, encore une fois, de la confirmation de l'exercice des jus-
tices pour ceux qui en avaient reçu le privilège (dont elle-même, bien sûr194).

On ajoutera à cet important « dossier» aragonais un acte curieux, qui est
seulement connu, à vrai dire, par une analyse, et par lequel l'abbaye est recon-
nue n'avoir pas hérité de Nicolas, prince d'Aragon, ne pas tenir de lui le château
nouvellement édifié de Saint-Laurent et donc ne pas être redevable d'une dette
dudit Nicolas réclamée par un créancier195.

L'abbaye de Lagrasse et les seigneurs de ses domaines

Si l'abbaye eut des rapports soutenus avec le plus grand des seigneurs catalans,
le roi d'Aragon lui-même, avec aussi le comte de Roussillon qui lui confirma en
1139 la soumission du monastère de Saint-André de Sorède qu'avait déjà effec-

tuée sa mère, la comtesse Agnès, en 1109196, ses rapports avec les grands sei-

gneurs languedociens ou furent ténus ou sont bien méconnus. Après 1108, les

vicomtes de Carcassonne n'apparaissentdans le chartrier que comme caution
d'une donation en 1151 et commevendeurs de Montlauren 1172 (dans un acte
dont nous ne possédons malheureusement qu'une analyse succincte), ce qui est
peu de la part de ceux qu'on a identifiés au XIe siècle au moins comme le lignage

191. N'K56. 62.
192. N'" 137-138.
193. N" 188. 229. 230. 231. 235. 263.
194. N° 227.
195. N°86.
196. Recueil, t. I, n° 187, et ici n° 26.



patron197. Le comtede Toulouse souscriviten 1203 une charte concernant Soupex,
situé dans son comté; Roger-Bernard, comte de Foix, souscrivit le serment de
fidélité prêté en 1207 par Guilhem, vicomte de Castellnou198

;
il est normal que

ces comtes relativement éloignés, bien que seigneurs de terroirs possédés par
l'abbaye, aient été peu présents dans son histoire.

Bien plus intéressantpar contre, un acte connu seulement par une analyse
de Du Laura199, dont on a pu relever plus haut les qualités de fidélité à ses
sources, nous apprend qu'un vicomte de Narbonne au moins, Aimeri II, mort
en 1134, était enseveli dans l'abbaye. Cela n'est pas étonnant puisqu'il s'agit du
frère de l'abbé Béranger. C'est ce lien qui a dû motiver la sépulture ainsi que
l'importante donation qui l'avait précédée en 1129 d'un mas à Narbonne avec
deux tours, des ferrages hors les murs et les hommes qui en dépendaient; si
cela avait été une tradition dans la famille vicomtale, il est vraisemblable qu'on
aurait trouvé d'autres donationsdans le chartrier. À partir de 1157, c'est l'abbaye
de Fontfroide qui fut la nécropole narbonnaise200; toutefois, en mémoire de son
père, la vicomtesse Ermengarde abandonna à Lagrasse en 1184 encore une
créance de 3000 sous201. En 1227, Aimeri III prêta hommage à l'abbé de Lagrasse
pour ce qu'il tenait de lui et que ses ancêtres tenaient jadis, sans précision202.

On peut s'interrogersur cet acte: aucun serment de fidélité ni hommage, aucune
mention de biens tenus par les vicomtes en fief de l'abbaye ne sont connus ni
avant ni après 1227203

; la sépulture même de 1134 semble exceptionnelle. On
ne peut s'empêcherde penser à la série de faux que l'abbayesecréta au XIIIe siècle
dans le contexte de son conflit avec les barons de la Croisade puis avec le roi.
Mais d'une part ces faux sont généralement destinés à asseoir les prétentions
monastiques sur certains lieux et l'hommage de 1227 n'en cite aucun; d'autre
part, ces lieux appartenaient à des lignages dépossédés par conquête ou pour
hérésie et faidiment (les Trencavel, les Termes.) ;

il ne fut en aucun cas ques-
tion de revendications sur les biens de la famille de Narbonne, toujours en
possession de sa vicomté et donc, de plus, présente pour infirmer s'il l'avait fallu

un acte somme toute assez récent. Il faut par ailleurs préciser que les biens
inféodés, on en reparlera, avaient quasiment disparu du chartrier ils n'étaient
pas gérés par l'abbaye qui ne percevait sur eux que des « services honorables »

et en recevait un serment de fidélité qui n'était pas forcément transcrit (les
textes de ce genre sont rarissimes dans le chartrier alors qu'il dut y en avoir
beaucoupde prononcésvu le nombre des feudataires de l'abbaye). Ils ne « réap-

197. N"5 A4 et 55.
198. Nos 84 et 91. Des comtes de Toulouse sont aussi cités dans un acte de 1216 comme ayant

présidé, dans les siècles précédents, à la délimitation d'un terroir possédé par un seigneur du Lau-
ragais(n°105).

199 N° 6S
200. F. GREZES-RUEFF, L'abbaye de Fontfroide., p. 258.
201. N" 21 (1129) et 65 (1184).
202. N°119.
203. La famille de Narbonne ne réapparaît dans la sélection des actes les plus importants de

l'histoire de l'abbaye dressée par MAHUL (op.cit., t. Il) qu'avec les élections de sépulturesde la vicom-
tesse Béatrice en 1377 et de son fils le vicomte Guillaume en 1397 (ibid., p. 352 et 364).



parurent» en fait que lorsqu'ils furent confisqués par le roi à leurs détenteurs
et que l'abbaye essaya alors de les récupérer directement. Il n'est donc pas
impossibleque les vicomtes de Narbonne aient tenu des biens en fief de l'abbaye
et qu'un hommage leur ait été demandé en 1227 dans le même contexte que,
très peu de temps après, les multiples actes de confirmation demandés au pape
et au roi d'Aragon, c'est-à-dire celui de la recherche d'une assise à donner à un
temporel sérieusement perturbé. La question narbonnaise reste néanmoins
posée.

Les autres seigneurs avec lesquels l'abbaye fut en rapports étroits sont les
nombreux seigneurs, de plus ou moins grande importance, vivant sur son im-

mense domaine. Un certain nombre apparaissent dans le chartrier comme
donateurs à la fin du XIe siècle; on les trouve nombreux dans ce rôle au XIIe siècle,
beaucoup plus rares au début du XIIIe siècle. Ce sont, autour de Lagrasse et en
Carcassès, les familles de Castelnau à Ferrais, de Puichéric, de Villemagne, de
Saint-Martin à Camplong, les châtelains d'Alaric, les seigneurs de Leucate en
Narbonnais204, en Roussillon, les familles de Peyrepertuse, d'Ille, de Castageirs
à Mouillet, de Pia et Salses, de Las Fonts205. D'autres apparaissent comme per-
turbateurs de la propriété monastique.

Le monde seigneurial était un monde violent et les rapports entre abbaye
et seigneurs furent régulièrement conflictuels, même avec les seigneurs dona-
teurs et peut-être même surtout avec eux car la donation ou la restitution ne
furent bien souvent amenées que par la crainte du châtiment divin devant les

« violences » commises envers l'abbaye. Il devait s'agir le plus souvent d'usur-
pations de droits mais parfois ce sont des actes bien plus graves que l'on tient
à préciser, du côté du monastèrevictime peut-êtremais sans doute aussi du côté
du coupable qui veut être bien sûr que son crime est « effacé ». Pierre Béranger
de Castageirs, un vassal du seigneur de Peyrepertuse, avait fait arracher les yeux
d'un homme de l'abbaye; le seigneur de Peyrepertuse lui-même dut promettre
de ne pas porter la main sur le château de Padern. ce qu'il avait dû faire;
Gausbert de Pésilha s'était rendu coupable de malisprisionibus etforcis206. Les
seigneurs de Lapalme avaient enlevé par force le village et avaient même tué un
moine - c'était dans le contexte des guerres du XIIIe siècle207.

À vrai dire, il n'était pas nécessaired'être noble pour se conduire de la sorte.
Les habitants de Corneilla furent contraints en 1175 de jurer qu'ils ne s'empa-
reraient pas de la forteresse nouvellement construite et qu'ils ne feraient pas la

guerre sauf sur autorisation du prévôt pour la défense des biens de l'abbaye ou
des leurs et ceux de Pésilha et du Soler furent contraints eux aussi de faire la

paix entre eux en 1245 et de se tenir quittes des violences commises et notam-
ment du meurtre d'un homme dans chaque camp208. Mais il est évident que la

204. N0513,14,22,30,31,44,47,98.
205. Nœ 12, 16, 28, 38.
206. Nœ 13. 30f"s, 69.
207. W 173.
208. Nœ 59 et 166.



puissance seigneuriale pouvait décupler les conséquencesdes actes violents et,
dans ce domaine, la palme revient sans conteste aux seigneurs de Termes.

Les seigneurs de Termes, au cœur des Corbières, furent les plus importants
feudataires languedociens de l'abbaye; le serment de fidélité d'un Olivier à

l'abbé Léon (1109-1115), vu la rareté de ce prénom dans le domaine languedo-
cien, pourrait bien être celui d'Olivier de Termes, connu par ailleurs à la même
époque par sa souscription de la donation de Saint-André de Sorède par la

comtesseAgnès de Roussillon209. Ils étaientpar ailleurs les plus puissants vassaux
des vicomtes de Carcassonne. L'histoire des rapports de cette famille avec l'ab-
baye de Lagrasse est malheureusement très largement perturbée par les falsifi-

cations opérées au XIIIe siècle. La confiscation pour hérésie des biens de la
famille de Termes, dont une grande part était tenue en fief de l'abbaye, suscita
de la part de ladite abbaye l'espoir de recouvrer ces fiefs en propriété directe
et provoqua la fabrication d'actes faux ou la falsification d'actes authentiques
pour prouver qu'un certain nombre de châteaux et de villages du Termenès lui
appartenaient bien. D'où une suspicion légitime sur le contenu de l'abandon
par Raimond et Guilhem de Termes de droits injustement levés sur neufvillages
assorti d'un hommage en 1128 et sur celui de la reconnaissance des usurpations
de sa famille par Rixovende de Termes en 1208, les deux seuls actes connus
avant la Croisade contre les Albigeois et le début de ce que l'on peut appeler

« l'affaire du Termenès210 ».
Très précieuse par contre pour connaître la nature des rapports entre les

seigneurs et l'abbaye avant ces évènements est l'enquête menée en 1214 par les
arbitres choisis par l'abbé Guilhem et par Simon de Montfort pour régler le sort
des fiefs du Termenès et qui, vu les conditions de son élaboration et de sa
production, ne paraît pas devoir être suspectée211. En dehors du problème très
complexe de la nature et du niveau des droits exercés par les seigneurs ou par
les moines, les témoignages s'accumulèrent des exactions commises par les
seigneurs de Termes et par les chevaliers de leur entourage. Ils exigeaient des
habitants des droits qui étaient dus aux moines, notamment des albergues, et
empêchaient les moines de les percevoir; ils construisirent le château de Palairac

sur les terres de l'abbaye malgré l'interdiction qui leur en avait été faite et cela
leurvalut d'être excommuniés par deux archevêques de Narbonne; ils construi-
sirent de façon tout aussi illicite les tours de Montrouch et de Tréviac ; pendant
longtemps, les mines de fer de Palairac avaient été exploitées par l'abbaye sans
entrave, mais lorsqu'on découvrit dans ce lieu des mines d'argent, dix ans avant
la constructiondu château, les seigneurs captèrent les profits et les partagèrent
entre eux et avec le vicomte de Carcassonne auquel ils en donnèrent le quart.
Partout, ils empêchaientles moines de prendre leurs revenus et, quand l'abbaye
engageaQuintillanàA. de Soulages, Rixovende et les autres seigneurs de Termes,

209. Recueil, t. I. nœ 186 et 187.
210. N05 18 et A7. On a conservé aussi une mention très succincte de donations par Guilhem de

Termes en 1128 (n° 19).
211. No3obls.



« par violence et rapine », enlevèrent porcs, grains et argent et démolirent les
maisons de ceux qui ne voulaient pas les donner. Mieux encore, Raimond de
Termes avait capturé l'abbé Raimond (ce qui situe l'affaire entre 1192 et 1203)
et l'avait gardé un certain temps; les témoignages reçus ne disent rien des
raisons et des conditions de cette capture, mais ils révèlent des dissentions au
sein de la famille de Termes, puisque Pierre Olivier se porta fidéjusseurde l'abbé
prisonnier mais dut pour cela payer à Raimond (probablement son frère)
1000 sous qu'il emprunta à sa cousine Rixovende au prix de l'engagement de
Lairière.

Largesses, violences et repentirs jalonnent donc l'histoire de l'abbaye de
Lagrasse et des seigneurs de son domaine. Mais il ne faut pas s'en tenir là pour
la connaissance des rapports entre abbaye et seigneurs. La structure des do-
maines bénédictins induit pour nous une grande frustration. Une grande partie
de ces domaines étaient des fiefs concédés par l'abbaye à des seigneurs, souvent
les donateursqui reprenaientainsi sous conditions ce qu'ils venaient de donner,
mais d'autres aussi sans doute que l'abbaye s'attachait comme protecteurs ou
qui détenaient déjà un fief que leur seigneur supérieur avait donné à l'abbaye
ou qui se plaçaient dans son orbite pour des raisons financières, on en donnera
des exemples. Ces feudataires devaient un serment de fidélité, mais, comme on
l'a dit plus haut, ces actes étaient très rarement transcrits: un seul exemple pour
la période qui nous intéresse, celui de Guilhem de Castellnou en 1207212. Ils
devaient aussi des « services honorables », de protection notamment comme il

est dit à plusieurs reprises dans l'enquête de 1214 sur le Termenès213, et certains
droits comme les albergues, parfois qualifiées d'« abbatiales », nous y revien-
drons plus loin en étudiant la gestion domaniale. De fait, tout cela n'apparaît
guère dans les actes qu'à l'occasion d'un conflit comme par exemple celui à

l'issue duquel les chevaliers de Roubia reconnurent que l'abbé était «seigneur
principal» du lieu et qu'il avait haute justice tant sur ses fiefs que sur les leurs214.

Ils apparurent surtout lors des grandes procédures qui opposèrent l'abbaye à

Montfort et à ses lieutenants puis au roi en tant qu'héritiers de chevaliers hé-
rétiques ou faidits. Les « chevaliers de Palairac », B. du Taichou, B. de Nouvelles,
B. de Rabesols, et autres chevaliers du Termenès, Eudes de Cadarone, Bernard
de Castillou, tous feudatairesde l'abbaye et bien d'autres non cités nommément

ne sont connus, dépossédés, que par les actes d'enquête et d'arbitrage de 1214-

1215215 et jamais avant, alors que leurs familles devaient être en possession de

ces fiefs depuis plusieurs générations. Il semble même que ce soit le cas de la

puissante famille de Termes: puisque les actes la concernant antérieurs à 1214

sont suspects, nous ne connaissons en fait les plus importants vassaux de l'ab-
baye dans les Corbièresqu'à partir du moment où se joue la dévolution de leurs
biens confisqués. Si nous ne pouvons que constater de grandes zones d'ombre

212. No91.
213. W101.
214. W 114.
215. N"101, 102, 103, A7.



dans notre connaissance des familles détentrices de fiefs, il en va de même des
fiefs eux-mêmes: le village de Palairac par exemple, donné en 842216,

« enrichi »

dans la seconde moitié du XIIe siècle par la construction d'un château et par la

découverte de mines d'argent, pièce maîtresse de la dominatio monastique
dans les Corbières, que l'enquête de 1214 va unanimement reconnaître à l'ab-
baye et qui lui sera confirmé en 1215, n'apparaît dans le chartrier, entre 842 et
1214, que dans des actes probablement tous falsifiés dans le contexte que nous
avons cité. C'est dire en fait qu'il n'apparaît pas. Et il en va de même des autres
lieux du Termenèsattestés comme possessionabbatiale en 1214, Boussac, Couisse,
Quintillan, Lairière, Tréviac, Montrouch, Maisons, ou d'autres lieux reconnus en
1215 comme Cépie.

D'où la certitude que beaucoup de fiefs et de feudataires de l'abbaye nous
échappent. S'il n'y a pas eu conflit, s'il n'y a pas eu confiscation au temps de la
Croisade contre les Albigeois, ils ne firent, après leur donation - et encore faut-
il qu'on ait conservé le texte, souvent très ancien, de celle-ci - l'objet d'aucun
acte écrit. D'où d'importantesinterrogations comme celles qui portent sur l'hom-

mage du vicomte de Narbonne en 1227. D'où de grande interrogations aussi sur
le contenu des actes falsifiés au XIIIe siècle et surtout des bulles de Gélase II et
de Calixte II et de toutes celles qui, plus tard, les reprirent. Est-ce parce l'acte
est faux que les revendications territoriales qui y sont exprimées sont dénuées
de fondement? Et la falsification n'aurait-elle pas été rendue « nécessaire »

justement par l'absence de preuve écrite concernant les biens inféodés?
La Croisade contre les Albigeois et les confiscations qu'elle entraîna modi-

fièrent le paysage seigneurial sur les domaines de l'abbaye puisque des sei-

gneurs français furent substitués à d'anciens lignages qui disparurent en une
génération ou deux. Mais ce ne fut pas le cas partout, bien sûr, et notamment
en Roussillon, qui n'avait pas été touché par les troubles languedociens. La

présence française entraîna aussi des modificationsdans la pratique juridiqueet
c'est à partir des années 1220 qu'on voit apparaître des hommages; son in-
fluence gagnamême largement le Roussillon voisin, d'où proviennent la plupart
des hommages conservés217.

Les relations seigneurs-abbaye ne furent pas que des relations donateurs-
bénéficiaires ou feudataires-seigneur supérieur. Elles ont aussi leur place dans
la vie économique et sociale de la région.

Moines et seigneurs furent alternativement, selon les hauts et les bas de
chacun, créanciers et débiteurs les uns des autres. On a vu les premiers prêter
de grosses sommes en 1114 à la famille vicomtale de Narbonne, en 1128 peut-
être à la famille de Termes, en 1155 au seigneur de Peyrepertuse partant en
croisade218. Puis ils devinrent emprunteurs et, parmi leurs créanciers, se trouvent
de grands bourgeois narbonnais, on l'a dit, mais aussi des nobles. Raimond de

216.Recueil,t.I,n°15.
217. Amaury de Montfort n°A 10 Saint-Couat n° 120; Narbonne: n° 119 Roussillon: nos 139,
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Saissac et Amelius Ferrol prêtèrent en 1196 16 000 sous moyennant l'engage-
ment de Cazilhac; Arnaud de Puichéric prêta 2000 sous avant 1201, moyennant
l'engagement de Tournissan ; Sicred de Durfort 2 500 sous en 1201 moyennant
l'engagement de Ribaute, ce dernier prêt faisant suite à un autre, antérieur
Cépie, Malviès, Bouilhonnac, Verzeille, Comigne, Cours et des parts d'autres
terroirs avaient été engagés à des chevaliers qui, par la suite, en furent dépos-
sédés pour hérésie et faidiment, Simon de Montfort les revendiqua comme
héritier de ces chevaliers et l'abbé dut payer 10 000 sous en 1215 pour les
récupérer219

Dans la première moitié du XIIIe siècle, alors qu'elle avait retrouvé une
certaine prospérité et avant de connaître sa plus grande crise, l'abbaye réalisa
une grosse opération financière, la plus grosse pour l'époque qui nous inté-
resse, sur la viguerie de Pésilha. La famille de Pésilha était feudataire de Lagrasse
depuis longtemps déjà et s'était même montrée assez remuante. Dès 1207 au
moins, on retrouve l'héritière de la lignée, Bérengère, en possessionde la viguerie
de Pésilha220. Bérangère avait épousé en premières noces Eudes de Las Fonts et
en avait deux fils, Jausbert, seigneur de Las Fonts, et Guilhem, seigneur du Soler,
puis en secondes noces Raimond de Marinans. Ils s'endettèrent beaucoup et
engagèrent une grande part de leurs biens à cinq personnes au moins; l'ensem-
ble de ces créances fut racheté par Raimond d'Estagel dont le fils Jean d'Estagel
finit par les vendreen 1231 à l'abbé de Lagrasse, seigneurdu lieu, pour7000 sous;
ces créances n'ayant pas été honorées, la viguerie revint à l'abbaye malgré les
protestationsde Guilhem du Soler et des enfants de Jausbert de Las Fonts qui,
après arbitrages en 1251 et 1257, reçurent en fief une partie des droits de
Pésilha221.

Des seigneurs intervinrent en tant qu'arbitres dans les affaires de l'abbaye:
le vicomte de Minerve au sujet du bac de Roubiaen 1126, Gausbert de Castellnou,

son frère Artaud et leur frère Udalger, abbé de Saint-Paul de Narbonne puis
évêque d'Elne, à deux reprises au moins, en 1127 et 1148, à Pésilha et Las
Fonts222; il est vraisemblable que l'inverse eut lieu aussi, mais il faudrait en
trouver confirmation dans les chartriers seigneuriaux, malheureusement rare-
ment conservés pour cette époque.

C'est un des grands intérêts du chartrier de Lagrasse, justement, que de
suppléer, tant que faire se peut, à la rareté des archives laïques et d'être une
source de tout premier ordre pour l'histoire sociale en général et celle de la
noblesse locale en particulier, en cette période charnière qui précède et qui suit
la Croisade contre les Albigeois et la conquête royale et qui voit d'immenses
mutations tant dans l'histoire des lignages que dans la nature des liens féodaux

et dans la pratique du droit.

219. NM73, 80, 102.
220. Définition du contenu de la viguerie dans les actes n05 141, 177, 204.
221. Nœ 30bts (1148), 88 (1207), 110 (1219), 139 (1229), 141 (1231), 177 (1251), 204 (1257).
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La Croisade contre les Albigeois et ses conséquences

Si les événements de la Croisade contre les Albigeois ont fait l'objet d'une
immense littérature, si les conséquencespolitiques (le rattachementdu Langue-
doc au domaine royal) et religieuses (la poursuite et la condamnation des hé-
rétiques) sont aussi très bien connues, il n'en va pas de même des répercussions
sur la vie de ceux qui ne furent ni des combattants ni des hérétiques ni des
proscrits.

Le chartrier de Lagrasse vient apporter une contribution non négligeable
dans ce domaine. Peu de choses concernant l'impact sur les populations, sinon
le repère chronologique majeur que la Croisade devint dans les esprits: les
témoins de l'enquête de 1214 sur le Termenèsse réfèrent sans cesse au« tempus
quo cruce signati venerunt ». Les « guerres» sont à plusieurs reprises données
comme une des causes de la crise profonde de l'abbaye223: il n'y a aucune raison
qu'elle seule ait eu à en souffrir et il est certain que le passage des armées
croisées ou des sièges comme celui de Termes en 1210 ne furent pas sans
conséquences sur les populations. De riches enseignements par contre sur le

sort d'une abbaye au sein de la tourmente provoquéepar la Croisade, prise sans
doute entre son appartenance hiérarchique mais aussi morale et sentimentale
au corps de l'Église romaine qui venait de déclencher cette tourmente et son
appartenance profonde à la société languedocienne, cible de la même tour-
mente.

Je n'ai pas trouvé dans le chartrier de témoignages évidents de relations
avec les familles cathares comme j'avais pu en relever de nombreux pour les
abbayes du pays de Foix voisin224

; une étude plus poussée du milieu seigneurial
du Carcassès et des Corbières pourrait peut-être en fournir. Mais je n'ai pas
trouvé, non plus, de témoignagesd'appui à la Croisade ni à l'Église combattante.
Tandis que la cistercienne Fontfroide devient une « citadelle de l'orthodoxie »,
dès avant la Croisade, avec les missions pontificales d'extirpation de l'hérésie
confiées au moine Raoul et à l'abbé Pierre de Castelnau, dont l'assassinat en
1209 devait justement déclenchercette Croisade, Lagrasse la bénédictine reste
étonnammentdans l'ombre durant les premières années, n'apparaît en relations
avec les vainqueurs que dans le contexte des premiers litiges sur son domaine,
donc en adversaire, sur le plan juridique du moins, avant d'exercer par la per-
sonne de l'abbé Benoît d'Alignan (.1225-1229) un fort honorable rôle de
médiateur.

Benoît d'Alignan fut présent à la soumission au roi de plusieurs seigneurs
méridionaux, notamment à celles de Guilhem de Roquefeuil en 1225 et de
Bernard-Roger de Foix en 1229. Le 29 avril 1226, Nunes Sanche, comte de
Roussillon, lui délivra des lettres de créance pour négocier la paix avec le roi de
France; le 26 juin suivant, c'est lui qui reçut la soumission des habitants de
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224. C. PAILHES, Moines et chanoines dupays de Foix au temps de Montségur, op.cit. note 183.



Carcassonne qui le chargèrent de la porter à Louis VIII et il leur donna l'assu-
rance que leurs personnes, leurs biens et leurs libertés seraient respectées225. Le
prestige de Benoît le fit désigner, avec ses confrères de Saint-Hilaireet de Saint-
Pons de Thomières, pour étudier et édicter la réforme des moines noirs de la
province de Narbonne. Peut-être est-ce pour faire approuver les statuts promul-
gués à Saint-Thibéry, le 7 décembre 1226226, qu'il se rendit auprès du souverain
pontife; il séjourna en tout cas à la cour romaine, il obtint du pape Grégoire
IX, entre avril et juillet 1228, quatorze bulles de confirmations des biens et des
privilèges de son abbaye et il s'y fit sans doute tant apprécier qu'il fut nommé
en 1229 évêque de Marseille.

Une génération plus tard, il semble que l'abbé BernardImbert, lui, ait appuyé
nettement l'action royale en Languedoc. En 1253, les évêques de la région plai-
dant sa cause devant le roi dans ses efforts de retrouver ses domaines évoquent
«fidele servitiumquod inguerris transactisdictusabbas vobis exhibuitetgenti
vestre» et rappellent que le frère de l'abbé, noble, a été tué au service du roi;
le roi reprendra la justificationdes « services rendus durant les guerres passées »

par l'abbé Bernard de Lagrasse dans ses concessions de 1247 et 1249227. Mais
Bernard était à l'époque en fâcheuse posture et n'a-t-il pas monté en épingle ces
« services » en un moment où il avait bien besoin de se faire apprécier? Un autre
témoignage vient confirmer toutefois l'engagement du bourg de Lagrasse (en-
traîné par son abbé et seigneur ?) dans le camp du roi: des « articles» présentés
(par qui ?) au sénéchal de Carcassonne, vers 1248, rapportent que Chabert de
Barbaira, hérétique, s'était emparé du château de Montlaur, confisqué pour
raison du faidiment de son seigneur Aimeric, d'où il faisait la guerre à la ville
de Lagrasse, qui « tenait le parti du roi », et que, durant « la guerre du comte
de Toulouse » (la révolte de Raimond VII en 1242), ces deux seigneurs captu-
rèrent un messager de l'abbé de Lagrasse qui portait des lettres du sénéchal de
Carcassonne au roi, et l'envoyèrent au comte de Toulouse qui le livra à G. de
Roquefort pour le faire brûler228.

Une conséquencepositive pour l'abbaye, encore que nous n'ayons aucune
preuve de la réalité des opérations, dut être la restitution de dîmes par les laïcs.
Bien que cette restitution ait déjà été imposée, et avec combien de force, par
la Réforme grégorienne au XIe siècle, elle fut reprise par les Statuts de Pamiers
de 1212, le Concile du Latran de 1215 et le traité de Paris de 1229.L'abbé Benoît
obtint du pape Grégoire IX, en 1228, l'autorisation de percevoir les dîmes dues
à ses églises que les laïques de la province de Narbonne qui les détenaient
depuis les temps anciens étaient obligés d'abandonner.

Le contrecoup le plus évident de la Croisade sur la vie de l'abbaye fut
toutefois sans conteste la confiscation d'une partie de ses domaines. On a vu

225. Gallia christiana, t. VI, Eccl. Nemausensis, prob., n° XXX, col. 401 Histoire générale de
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plus haut qu'une part difficile à cerner, mais certainement très importante, du
temporel monastique était composée de biens donnés en fief à des familles
nobles de la région. Or beaucoup de ces familles, en Carcassès (les vicomtes de
Carcassonne les premiers), dans les Corbières, en Razès, furent cathares ou
résistèrentaux troupes de l'Église, ou les deux, bien sûr. D'où des confiscations

pour « hérésie et faidiment » sur nombre de feudataires de l'abbaye dont les
domaines passèrent tous, de par la volonté de l'Église, entre les mains de celui
qui voulut bien les recevoir, et en assurer en conséquence la gestion et la dé-
fense, Simon de Montfort, nouveau vicomte de Carcassonne et de Béziers. Il ne
semble pas que la « suzeraineté» de l'abbaye ait jamais été mise en cause et
l'hommage des nouveaux seigneurs fut toujours reconnu comme une obliga-
tion. Mais l'abbaye réclama ces biens comme devant lui revenir: il est probable
que les moines virent là l'occasion de reprendre en possession directe des biens
qui, inféodés depuis longtemps, n'étaient pour eux que de piètre profit, voire
de profit nul. D'où une procédure qui devait durer presque un demi-siècle.

Les domaines confisqués au lendemain de la Croisade se situaient en
Carcassès, en Termenès (les terres de la famille de Termes) et en Razès et Kercorb.
Les premiers étaient tenus directement par Simon de Montfort, les autres par
deux de ses compagnons, Alain de Roucy pour les deuxièmes et Guy de Lévis

pour les troisièmes. Dès 1214, il y eut une longue et très précise enquête,
diligentée par Guilhem Arnaud de Soupex et Pierre Martin de Castelnaudary
(nous n'avons conservé que celle menée en Termenès), qui aboutit à trois sen-
tences arbitrales prononcées le 24 août 1215 dans le palais de Carcassonne par
Thédise, évêque d'Agde, Isarn, archidiacre de Carcassonne et les deux enquê-
teurs229. Les arbitres rejetèrent à peu près toutes les prétentions des différentes
parties, laissant aux nouveaux seigneurs les biens qui avaient été tenus de l'ab-
baye et que celle-ci disait lui revenir par commise; c'est Simon de Montfort qui
devait prêter hommage à l'abbé pour toutes ces terres, Roucy et Lévis ne les

tenant eux-mêmes que de lui. On a déjà dit à quel point ces quatre textes sont
précieux pour la connaissance de la part inféodée du domaine monastique, qui
apparaît pour la première fois au grand jour. Nous les avons conservés en ori-
ginaux, certains scellés, et il ne semble pas que leur contenu puisse être mis en
doute: l'enquête fut sérieuse et détaillée et l'abbaye n'obtint pas ce qu'elle
revendiquait. Il me semble qu'on peut se fonder sur eux comme sur le seul
point d'appui crédible dans la vague de faux qui va emplir le XIIIe siècle.

Les relations avec l'ancienne famille de Termes avaient été houleuses; les
relations avec Alain de Roucy le furent encore: il y eut une autre transaction par
devant Simon de Montfort, aujourd'huiperdue, concernant le château de Palairac,
des violences encore et un accord en 1220 qui accordait le château à Alain de
Roucy à titre viager et qu'on jugea nécessaire de faire valider par le pape, ce qui
démontre que les choses n'allaient pas de soi230.

229. Enquête: n° 101 sentences: n"s 102. 103. A9.
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Mis à part cet accroc, on en resta sur le moment aux sentences de 1215 et,
en 1218, l'abbé inféoda tous ces biens à Amaury de Montfort, fils et héritier de
Simon231. Celui-ci céda toutes ses possessions languedociennes à Louis VIII en
1224. Le roi de France était désormais sur les terres de l'abbaye. Il est possible
que l'abbé Benoît d'Alignan, chargé par les habitants de Carcassonnede porter
leur soumission au roi, ait obtenu de Louis VIII un acte de sauvegarde ou de
protection qui servira plus tard à faire la fausse « restitution » de 1226. C'est
peut-être à la mort de Louis VIII, en novembre 1226, que l'abbé rouvrit la ques-
tion des fiefs; il y eut en tout cas un contentieuxentre l'abbé et le représentant
du nouveau roi, A. de Milly, qui nécessita la médiation d'un légat du pape,
Romain, cardinal de Saint-Ange: en décembre 1229, les deux parties déclarèrent
s'en tenir à l'accord passé entre l'abbaye et Simon de Montfort (en 1215), le roi
s'engageant à confier les fiefs qu'il tenait de l'abbaye à des personnes qui s'acquit-
teraient de ce qui était dû pour ces fiefs ou à en faire convenablecompensation;
cet accord avec Montfort avait déjà été confirmépar le pape l'année précédente,
à la demande de l'abbé Benoît232.

Dans les années qui suivirent, la gestion de ces biens fut conforme aux
accords passés: des biens tombèrent en commise « pour hérésie et faidiment »

mais le roi ne pouvait, selon la coutume, les garder plus d'un an et d'un jour
en sa main. Nous avons deux exemples du sort qui leur fut réservé: le lieutenant
royal d'Albigeois concéda en 1232 les biens des hérétiques et faidits de Cépie
à Constantin Gambars, mais avec une clause de retour à l'abbaye à la mort de
Constantin; en 1234, il vendit à l'abbaye les biens commis de Malviès, Courts
et Lézignan233. Dans ces deux cas, l'abbaye récupéra la possession directe de ces
biens; mais c'est certainement pour cela que ces actes ont été conservés dans
le chartrier

;
dans la majorité des cas, les domaines confisqués durent être

inféodés par le roi, sans que l'abbaye pût intervenir.
En 1242, sur la demande de Louis IX, Guillaume des Ormes, sénéchal de

Carcassonne, dressa un très précieux état des biens tenus au nom du roi et
mouvant de l'abbaye de Lagrasse234. Etait-ce opération normale de bonne ges-
tion domaniale ou était-ce la conséquence d'une nouvelle revendication de
l'abbaye? Il s'agirait alors du premier acte de la très grosse affaire qui devait, à

coup de faux, opposer l'abbaye au roi de France.

Crise matérielle et scandale moral

Le serment de l'abbé Raimond en 1200 montrait que l'abbaye abordait le

XIIIe siècle dans une situation déjà difficile sur le plan matériel mais aussi sur le

plan moral, les deux étant toujours très liés. La richesse du XIIe siècle avait dû
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avoir des conséquences néfastes: tentationpour des abbés de se servir des biens
monastiques à des fins personnelles, création d'offices destinés à améliorer la

gestion qui en fait amena un fractionnement des revenus par la formation de

menses particulières et donna à certains personnages une puissance qui les
entraîna, à l'instar de l'abbé, à des abus. Le serment de l'abbé Raimond laisse
entendre que des revenus du monastère avaient servi à dégager un abbé ou des
moines (peut-être ces officiers ?) de dettes personnelles et en tout cas qu'ils
avaient été engagés sans l'accord de la communauté. Ce souci de remettre les
choses en ordre ne suffit pas à empêcher les engagements qui se poursuivirent
de plus belle dans les premières années du XIII" siècle. L'abbaye se trouva prise
dans un engrenage financier, n'ayant d'autre alternative qu'entre l'engagement
de terres dont elle ne percevait plus alors les revenus en raison de la pratique,
généralisée bien qu'interdite par l'Église, du mort-gage, ce qui diminuait ses
ressources et rendait les remboursements bien difficiles, et l'emprunt pur et
simple de numéraire que les intérêts imposés, eux aussi interdits, rendaient plus
désavantageux encore. On a dit plus haut comment la première solution était
apparemment préférée235.

La Croisade contre les Albigeois n'arrangea rien. La perception des revenus
dut être perturbée par la mort, l'emprisonnementou l'exil de nombreux tenan-
ciers et par la confiscation des terres (nous n'avons évoqué que la confiscation
de biens inféodés qui ne produisaientquasiment pas de revenus pour l'abbaye,
mais il dut y en avoir d'autres) ;

perturbée aussi par les ravages que produisirent
dans les campagnes les opérations militaires et les longs sièges de châteaux qui
entraînaient une présence prolongée des troupes. Les atteintes, réelles ou re-
doutées, au domaine mais aussi aux privilèges des abbayes méridionales sont
perceptibles dans le grand nombre de bulles de confirmations de biens sollici-
tées et obtenues des papes: l'abbaye de Lagrasseen obtint quatorze dans le seul
été 1228 ; c'est sans doute un record mais à peu près toutes les abbayes situées
sur des terres touchées par la Croisade contre les Albigeois firent la même
démarche dans la première moitié du XIIIE siècle236. Les privilèges que Grégoire EX

ajouta à ceux de ses prédécesseurs sont à mettre eux aussi en relation avec la
situation de l'abbaye: exemption de dîmes pour certains biens, droit d'accueillir
des personnes«fuyant le siècle» (et qui apportent des biens avec elles), exemp-
tion des nouvelles exactions de l'Église séculière, droit de racheter les dîmes et
autres biens ecclésiastiquesdétenus par des laïcs, contrôle des constructions de
chapelles ou oratoires dans les paroisses dépendant de l'abbaye (qui entraîne-
raient une diminution des revenus paroissiaux) ; un moine ne pourrait plus se
porter garant ou emprunter au-delà de la somme fixée par le chapitre et s'il le
faisait, la communauté n'en serait pas responsable; la paix, enfin, devait être
maintenue sur les domaines de l'abbaye237.
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La poursuitedes revendicationsdes biens inféodés dut provoquer de lourds
frais de procédures et de voyages, les plus importants bien sûr étant, au milieu
du siècle, ceux de l'abbé Bernard et de ses messagers auprès de la reine Blanche
puis auprès du roi en Terre Sainte; ces frais furent invoqués dans les pièces de
procédure. Plus immédiatement, le désir de ne pas voir des domaines échapper
provoqua de grosses dépenses: l'abbé paya en 1215 10000 sous et 100 muids
de céréales à Simon de Montfort pour récupérer des fiefs confisqués dans le
Carcassès, puis 2000 sous encore en 1217 au même comte pour Cabrespine et
3 000 en 1227 au chevalier de Saint-Félix pour Bouilhonnac, deux lieux déjà
rachetés en 1215 mais où Montfort et les siens avaient conservé des droits238. En
dehors de ces cas très particuliers, les achats furent rares, par force, et le seul
très important, celui des créancessur la viguerie de Pésilhaen 1231 (7000 sous),
intervenu d'ailleurs en un temps de relatif redressement, on l'a vu, était aussi
une opération quasi « obligatoire » pour maintenir une emprise sur un terroir
qui était un de ses plus anciens et plus importants domaines.

À cela vint s'ajouter la reconstruction de l'église, décidée vers 1216 en rai-

son de son état de délabrement, mais qui ne verra son achèvement qu'après
1280, preuve que les moyens manquaient.

Les revenus baissaient, les dépenses « justifiées » s'accroissaient (les autres
nous échappent jusqu'à ce que le scandale moral éclate au grand jour) et les
donations étaient toujours aussi rares, ne concernant que des lieux proches de
l'abbaye239. En 1245, la communauté dut vendre pour quinze ans (c'est-à-dire
engager) pour l'énorme somme de 26 340 sous les revenus de Pésilha, Las Fonts
et Canohès, une des parts les plus productives de son domaine pour laquelle
elle avait fait d'ailleurs la grosse dépense d'acquisition de la viguerie moins de
quinze ans auparavant, «scientes et videntes monasterium Crasse quamplurimum
debitis agravatum seque diversis creditoribusobligatosnec babere bona mobilia
ad dicta debitapersolvenda nec ad bec necessariafacienda,proterguerras et
multa alia2in ».

En ces périodes de difficultés matérielles, de troubles et d'incertitudes,
certains furent sans doute tentés de garder pour eux ce qui ne pouvait être
préservé pour tous, d'où malversations et détournements. D'autres cherchèrent
des boucs émissaires; jalousies et vengeances firent éclater les scandales au
grand jour ou même en inventèrent. D'où la multiplication au XIue siècle de
crises graves au sein des établissements religieux. L'abbaye de Lagrasse fut du
nombre.

En 1245, il dut y avoir un conflit violent au sein même de l'abbaye puisque
l'abbé, assisté des baillis royaux, dut conclure une trêve avec certains moines
réfugiés dans l'église241

; nous ne connaissons malheureusement pas les raisons
de ce conflit. Le scandale en tout cas devait être public puisqu'il arriva aux
oreilles du pape qui, en 1248, envoya l'archevêque de Narbonne enquêter et
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sévir242. Le prélat trouva la communauté en butte à de multiples accusations
«tam caput quam membra », le temporel en grande partie aliéné et tout le
monastère « in temporalibus quasi irreparabiliter lapsum ». De cette situation
lamentable, certains accusaient les guerres et les procédures (devant le roi),
d'autres l'indiscretionem et negligentiam de l'abbé. Les deux raisons devaient
bien se conjoindre. L'archevêque ordonna le respect de la règle bénédictine.
Si l'on en juge par les interdictionsproférées, les moines, ou du moins certains
d'entre eux, festoyaient, s'habillaientluxueusement, admettaient fréquemment
des laïcs dans leur monastère, n'observaient pas le silence, même pendant les
offices, et ne respectaient aucun des trois vœux monastiques; en bref, ils vi-

vaient en grands seigneurs, l'abbé donnant l'exemple, lui à qui on interdit d'être
accompagné de plus de trois cavaliers et qui devra répondre devant un tribunal
d'évêques des relations qu'il aurait eues avec certaines femmes243. Pour rétablir
la catastrophiquesituation temporelle, l'archevêque répartit les revenus (et, ce
faisant, nous en donne un très intéressant tableau) entre l'entretien des moines,
le cellier, l'extinction des dettes et l'entretien de l'abbé et de sa familia. Il

destitua tous les officiers, qui dilapidaient probablement les revenus dont ils
bénéficiaient, en nomma de nouveaux et exila vingt-huit moines au moins (la
version conservée de l'acte est incomplète).

L'abbé Bernard Imbert ne fut pas destitué mais sa position était inconforta-
ble. En 1249, le pape dut lui accorder un privilège par lequel il interdit à qui-
conque de prononcer à son encontre une sentence d'interdit, de suspension ou
d'excommunication244. Il était détesté par certains de ses moines tels Jean de
Rhodes et Pons de Bouilhonnac qui, pour se venger de la pénitence qu'il leur
avait infligée pour relations homosexuelles (sévérité d'autant plus difficile à

accepter que l'abbé était loin d'être sans reproches.), l'accusèrent d'avoir fal-
sifié plusieurs pièces dans l'affaire qui opposait leur maison au roi. Ces moines
confessèrent « leur crime » en 1255245 et l'abbé, enfin blanchi (?) de ces accu-
sations, démissionna peu de temps après. La « confession» fut certainement
provoquée, on en reparlera, mais il est tout à fait vraisemblable que les accusa-
tions de faux, bien réelles celles-là, ont eu cette vengeance personnelle pour
moteur.

Bernard Imbert est l'abbé de Lagrasse qui a laissé le plus mauvais souvenir
dans l'histoire de l'abbaye. Dom Trichaud au xvir siècle le qualifiera de « nobili
loco natu, fato tamen deteriori Crassensibus coenobitis praefectus » et de

« insimulatus abbas ». La situation temporelle et morale de l'abbaye était déjà
mauvaise avant lui, mais il est vrai que jamais les accusations n'avaient pris une
telle ampleur.

L'apogée de la crise temporelle et morale est en outre contemporain (est-
ce un hasard ?) du plus fort de la procédure menée par l'abbaye contre le roi
de France lui-même.

242. W171.
243. W172.
244. W 175.
245. W189.



L'abbaye et le roi

On a dit comment de nombreux domaines inféodés par l'abbaye à des
familles dépossédées par les croisés étaient passés entre les mains de Simon de
Montfort puis, en 1224, du roi de France qui les concéda lui-même à des che-
valiers, le tout restant toutefois et sans discussion sous suzeraineté abbatiale
avec prestation d'hommage. L'abbaye protesta, d'où les sentences arbitrales de
1215 qui maintinrent grosso modo un statu quo, d'où encore l'arbitrage du
cardinal de Saint-Ange en 1229 avec le même résultat.

L'affaire rebondit avec la production, en 1247 ou peu avant, d'une extraor-
dinaire donation de Louis VIII, datée de juillet 1226, au siège d'Avignon, là où
sans doute l'abbé Benoît d'Alignan, porteur de la soumission de Carcassonne,
eut l'occasion de rencontrer le roi. Le souverain rendait en toute propriété
(libere in proprietatem) à l'abbaye les fiefs qu'avaient tenus d'elle Amaury de
Montfort et ses chevaliers et lui concédait tout ce qui, à l'avenir, tomberait en
commise pour hérésie et faidiment sur ses fiefs et domaines246. C'est certaine-
ment en conséquence de cet acte que plusieurs restitutions furent faites par le
sénéchal de Carcassonne, sur ordre du roi, en juin 1247 et avril 1249, de biens
confisqués pour faidiment et notamment le château de Palairac si disputé247. Ce
n'étaient là qu'opérations ponctuelles et l'abbaye dut probablement demander
l'exécution complète de la donation. Son procureur, Raimond de Capendu, se
rendit alors à Aigues-Mortesoù Louis IX se préparait à embarquer pour la Terre
Sainte. Le roi reconnut la donation de son père, mais il dut la trouver abusive
et imposa de transiger: il conservaitune bonne partie des fiefs définis en 1215,
déjà concédés à ses hommes, dont le château de Palairac, ou qu'il pourrait
concéder à qui il voudrait, toujours sous l'obligation d'hommage et redevances
à l'abbaye, et en abandonnait d'autres en toute propriété; il restituait d'autre
part toutes les confiscations pour hérésie et faidiment qui se produiraient à
l'avenir. C'est déjà embarqué sur son navire qu'il notifia cet accord et qu'il
ordonna à son sénéchal de Carcassonne de le faire exécuter, de rendre les

revenus perçus entre le moment de l'accord et la réception de la lettre, de faire
acquitter hommage et redevances dus, de mettre l'abbé en possession des
domaines qui lui étaient reconnus et de dédommager ceux qui les tenaient
jusque-là248. Un souci particulier ressort de ce compromis: la volonté du roi de
garder le Termenès et d'y placer des hommes à lui. Tout le sud des Corbières
fournissait en effet une ligne de défense exceptionnelle face aux territoires
d'Aragon, grâce à ses châteaux difficiles d'accès qui tinrent tête aux armées
royales pendant plusieurs dizaines d'années (le dernier, Quéribus, ne tombant
qu'en 1255) et qui, une fois fortifiés par les ingénieurs royaux, devinrent des
forteresses quasi imprenables en avant de la grande place forte que devenait la
Cité de Carcassonne et sur la frontière même, désormais délimitée par le traité

246. W t2.
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de Corbeil (1258). Une interrogation par contre: les biens donnés en toute
propriété à l'abbaye, en gros des villages autour de Carcassonne et tout le Val-

de-Dagne, n'avaient jamais encore été cités comme dépendant d'elle, à quelques
exceptions près d'époquecarolingienne249. Il pourrait bien s'agir de fiefs tombés

en commise dans un second temps, dont le sort n'avait pas été réglé par les
arbitrages de 1215.

L'accord d'Aigues-Mortes ne fut pas appliqué. Un moine traversa la Méditer-
ranée pour informer le roi que cette application était suspendue sous prétexte
qu'il n'avait pas assez informé la reine régente, Blanche de Castille; Louis IX
écrivit alors à sa mère pour lui demander de faire procéder à l'exécution de
l'accord, puis chacun d'eux demanda exécution au sénéchal de Carcassonne.
Sans plus de suite, en fait, parce que des « accusations calomnieuses » avaient
été portées; l'abbé Bernard rendit plusieurs visites à la reine pour s'en défen-
dre, mais la mort de la souveraine rendit vains ses efforts. Il effectua alors lui-
même le voyage d'Orient, porteurde lettres de l'archevêquede Narbonneet des
évêquesd'Agde, Bézierset Carcassonne,qui rappelaient tous les points de l'affaire
et priaient le roi de bien vouloir mener l'affaire à son terme sans tenir compte
de ces accusations.

Le roi trancha en effet; mais cette fois il était certainement au courant des
fameuses accusations (il s'agissaitbien sûr d'accusationsde faux) et dans un acte
daté de Sidon, en août 1253, il restreignit de beaucoup les avantages accordés
à l'abbaye par la donation de son père Louis VIII et même par l'accord conclu
par lui-même à Aigues-Mortes. Il conservait tous les fiefs jadis tenus de l'abbé
par Amaury de Montfort, à charge, toujours, de l'hommage et des redevances
dus à l'abbé, et ne concédait à celui-ci les biens confisqués pour hérésie et
faidiment que dans le cas de «vilenages et bourgages », avec des restrictions sur
les biens meubles (il introduisait ainsi une différenciation entre biens nobles et
biens roturiers bien étrangère aux habitudes méridionales). L'abbé recevait
toutefois en compensation 300 livres tournois de rente annuelle, qui devaient
lui être assignées quand il aurait rendu les actes de la donation de Louis VIII et
de l'accord d'Aigues-Mortes250.

Cette dernière clause allait encore retarder l'application de la décision royale:
ces actes, le premier en tout cas à coup sûr, étaient faux et ne pouvaient être
produits. Il faudra attendre la« confession» que nous avons évoquée plus haut
d'un moine qui, en 1255, reconnut qu'il était à l'origine, par vengeance person-
nelle, des accusations de faux, que ces accusations n'étaient pas fondées et qu'il
avait lui-même détruit les pièces incriminées pour qu'on ne s'aperçoive pas
qu'elles étaient authentiques et nuire ainsi à l'abbé. On se croirait en plein
roman, mais la ruse fonctionna. En août 1256, le roi ordonna l'assignation de
la rente de 300 livres, mais, rappelant les accusations de faux portées par des

249. Buadelle, Faviès.
250. Lettres à la reine Blanche et au sénéchal de Carcassonne: nœ 180, A21, A23 lettres des
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moines à l'encontre des lettres de Louis VIII, il posa encore des conditions: que
l'ex-abbé Benoît d'Alignan, alors évêque de Marseille, confirme l'authenticité
des lettres de Louis VIII dont il avait été le destinataire et que l'abbé et la
communauté de Lagrasse rendent cet acte et celui d'Aigues-Mortes ou jurent
qu'ils étaient dans l'impossibilité de le faire. On n'a pas trace de l'authentifica-
tion par Benoît d'Alignan mais elle dut avoir lieu, d'abord puisque c'était une
condition sine qua non et d'autre part parce que nous avons un vidimus par ce
prélat de l'acte de Louix IX qui prouve qu'il a bien été saisi de l'affaire; s'il avait
apporté une réponse négative, les conséquences en seraient connues. Le ser-
ment de la communauté de Lagrasse fut prêté en janvier 1257, l'assignation
ordonnée en avril et enfin effectuée en novembre par le sénéchal de Carcas-
sonne. Cette rente fut assignée en des lieux mouvant de l'abbaye et tenus par
le roi ou ses gens. À la suite d'un litige, elle sera partiellement remaniée, l'abbaye
recevant à la place de Cazilhac divers droits jusque là tenus par le roi en d'autres
lieux, toujours mouvant d'elle251.

Il aura donc fallu près d'un demi-siècle de transactions pour en arriver au
dernier accord et surtout à son exécution. L'abbaye n'a pas réussi à se faire
reconnaître la propriété des terres jadis inféodées; elle a seulement obtenu
cette rente de 300 livres représentée par des droits en des lieux où elle avait déjà
des possessions directes, accroissant ainsi son emprise sur ces lieux, ou en des
lieux où la possession directe était perdue depuis longtemps et où les moines
se réinstallent.

Deuxième ou deuxième et troisième vagues des «faux de Lagrasse »

La fabricationde faux dans l'affaire de la revendication des fiefs inféodés est
flagrante, mais on ne peut s'en tenir à la seule « fabrication » de la donation de
Louis VIII, le seul acte clairement incriminé. Il y eut autour de cette affaire une
agitation interne et clandestine, bien sûr, de très large envergure et probable-
ment assez étalée dans le temps, qui laisse entrevoir des actes faux à coup sûr,
mais qui en fait soupçonner bien d'autres par voie de conséquence, au point
qu'on est saisi d'un doute assez vertigineux.

Les bullespontificales. - Reprenons d'abord le cas des bulles de Gélase II

(1118) et de Calixte II (1119). Nous ne reviendrons pas sur la critique diploma-
tique réalisé dans le premier tome de ce Recueil; nous essaierons seulement
d'éclairer ces textes fondamentaux au vu de l'histoire de l'abbaye aux XIIe et
XIIIe siècles. Les deux bulles portent concession de larges privilèges et confirma-
tion des biens ecclésiastiqueset temporels. Par ces bulles, les papes sont censés
avoir décrété que le monastère était placé sous la juridiction du Saint-Siège, se
référant à une donation de Charlemagne trouvée dans les archives du Latran,

que nul prêtre ne pourrait y célébrer la messe sans la permission de l'abbé, que

251. Confession: n° 189 ordre royal: n° 200 vidimus de l'évêque de Marseille: n° 201 ;

assignation: n- 203, 206, A31, A32, A33, A34.



l'abbé devait être élu librementpar les moines, que les sacrements de consécra-
tion devaient être conférés par l'évêque mais gratuitement, faute de quoi pos-
sibilité était donnée à l'abbé et aux moines de s'adresser à un autre prélat, que
le monastère était exempt de l'interdit, qu'il avait liberté de recevoir des sépul-
tures ;

les desservants des églises paroissiales dépendant de l'abbaye devaient
répondre de leur gestion temporelle devant l'abbé et de l'exercice de leurs
devoirs spirituels devant l'évêque; le tout, sanctionné par le versement d'un
cens annuel au Saint-Siège, caractérise une exemption complète de l'ordinaire
telle qu'elle fut accordée à plusieurs autres monastères à la suite de la Réforme
grégorienne. É. Magnou-Nortier et A.-M. Magnou ont largement développé la
question du patronat sur l'abbaye de Lagrasse252 l'abbaye fut de toute évidence

sous patronat royal ou impérial à l'époque carolingienne. Le « premier coup de
canif» à ce statut est porté dans la bulle d'Agapet II de 951, où il est dit que nul
n'aurait le droit de placer le monastèresous une tutelle laïque, mais cette clause
semble bien avoir été ajoutée par un remaniement dû à l'abbé Béranger, donc
au début du XIIe siècle. Un rattachement supposé au Saint-Siège avait été aussi
un argumentutilisé en 1081 par Richard de Saint-Victor pour justifier la soumis-
sion par Grégoire VII de Lagrasse à son propre monastère et il ne semble pas
qu'il ait eu une quelconque faveur parmi les moines audois. Pour É. Magnou-
Nortier et A.-M. Magnou, le rattachement de l'abbaye au Saint-Siège, rejetant
implicitement toute autorité royale, et l'exemption de l'ordinaire largement
explicités dans les bulles de Gélase II et de Calixte II ainsi que l'exclusion par
Charlemagne, dès 806, de toute intervention d'une autorité publique, quelle
qu'elle soit, sur l'administration du patrimoine abbatial, furent un moyen de
défense utilisé au XIIIe siècle contre les très pesants empiètements de l'adminis-
tration royale.

L'énumération du temporel, elle, pose des problèmes encore plus com-
plexes253. La bulle de Gélase II comporte bien plus de lieux que celle de Calixte
II, qui est censée la reprendre un an plus tard. D'où l'évidence que la première
est fausse. Mais la comparaison entre les deux se révèle fort intéressante et ne
se limite certes pas à la constatationque le faussaire de la première a seulement
ajouté des noms à la seconde. Les plus graves différences entre les deux textes
concernent les diocèses de Narbonne et de Carcassonne, là où la concentration
des biens était la plus importante. Certaines différences s'expliquent facilement
par le fait que dans la bulle de Calixte II les églises sont mentionnées avec leurs

« dépendances », alors que dans celle de Gélase II les dépendances des églises
sont pour la plupart énoncées après la liste des églises et dans celle des castra
et ville. Concernant les églises, nous avons un élément de comparaison pour le
diocèse de Narbonne avec une liste tirée d'un procès verbal de visite pastorale
de 1404254. Les églises mentionnées en 1119 se retrouvent bien en 1404, à l'excep-

252. Recueil, t. I, p. LXII-LXIII.
253. Voir le tableau synoptique des biens cités dans les deux bulles au Recueil, t. I, p. LXV-LXIX.
254. À la fin du Deuxième Livre Vert.



tion de celles de Capestang, Tournissan, Cabrespine, le Lec et Villerouge (mais
ces deux dernières disparues actuellementn'étaientpeut-être déjà plus paroisses
en 1404). Par contre, aucune des églises « ajoutées » dans le faux de Gélase II
n'est citée en 1404

;
il est alors cependant indiqué que l'abbaye avait jadis

possédé les églises de Camplonget de Cascastel. On peut donc penserque l'acte
de 1119 correspond, concernant le patronat des églises, à la réalité. Les diffé-

rences semblent provenir de revendications par l'abbaye, d'abord des églises
des lieux où elle possédait des terres mentionnées dans l'acte de Calixte II (Le
Répudre, Camplong, Cascastel), revendications ensuite de terres non mention-
nées dans cet acte et pourtant faites à juste titre, semble-t-il, puisque tous les
lieux concernés ou sont connus antérieurementdans le chartrier comme ayant
fait l'objet d'une donation en tout ou en partie ou, pour un grand nombre,
furent reconnus comme mouvant de l'abbaye dans les sentences arbitrales de
1215. On ne peut, dans ce domaine, que faire le rapprochementavec tous ces
biens inféodés qui avaient « disparu » du chartrier pour réapparaître au lende-
main de la Croisade contre les Albigeois.

Les différences entre les deux actes sont bien moins importantes concernant
les diocèses catalans. Quelques« ajouts » dans la bulle de Gélase II, dont Toulouges
qui n'est connu par ailleurs que dans un diplôme de Charles le Simple et la bulle
d'Agapet II, tous deux identifiés comme « faux » de l'abbé Béranger, le monas-
tère de Galligans dont la donation fait partie du même « lot », et le monastère
de Guixols dont on sait qu'il ne fut soumis que très temporairement et par
violence au temps du même abbé Béranger. Là encore, la bulle de Calixte II, qui
ne mentionne pas ces lieux, semble correspondre à la réalité. Des différences
plus inexplicables concernent les possessions du diocèse de Toulouse: la bulle
de Calixte II cite huit lieux qui (c'est l'exception) ne figurent pas dans celle de
Gélase II et qui ne sont connus par aucun autre texte; la bulle de Gélase II par
contre en cite huit autres, notamment ceux de la haute vallée de l'Ariège, dont
on sait qu'ils ont bien appartenu à l'abbaye255.

En conclusion sur ces deux bulles, il nous semble que le temporel tel qu'il
est décrit dans la bulle de Calixte II de 1119 correspond à une probable réalité

et que celui qui est décrit dans la bulle de Gélase II de 1118 correspond à une
autre réalité, mélange de possessionsanciennespeut-être déjà« perdues» comme
celles de la haute vallée de l'Ariège et, cela est sûr, de biens inféodéssur lesquels
l'abbaye n'avait que des droits éminents. Il n'est pas vraisemblable qu'elle ait
prétendu à des domaines sur lesquels elle n'aurait jamais eu aucun droit: de
tels domaines auraient alors appartenu à d'autres qui auraient certainement
réagi. Or nous n'avons aucune trace de conflits de ce genre; les grands litiges
du XIIIe siècle ne portèrent que sur la différence entre propriété directe et
propriété éminente. Tous les domaines «ajoutés» dans la bulle de Gélase II sont
connus, ou dans la période antérieure au XIIe siècle ou au moins dans les sen-
tences de 1215, nous l'avons déjà dit, comme ayant appartenu à Lagrasse.

255. Voir plus haut, note 183.



Notre hypothèse est donc que l'on a remanié une bulle authentique de
Calixte II en modifiant les privilèges accordés à l'abbaye, en ajoutant notamment
sa dépendance directe du Saint-Siège, mais sans guère toucher à la description
du temporel; et que l'on a fabriqué une bulle de Gélase II, peut-être aussi
d'ailleurs à partir d'une bulle authentique, dans le même but d'asseoir l'indé-
pendance de tout pouvoir hors le pouvoir pontifical, mais en rallongeant de
beaucoup l'état du temporel, qui offre alors un tableau des revendications
abbatiales, sans doute le plus complet possible à l'époque de sa rédaction. Mais
justement, quelle est cette époque? Le temporel de l'abbaye de Lagrasse évolua
très peu aux XIIe et XIIIe siècles, on l'a dit, en raison de la diminution des dona-
tions et du fait qu'elles furent faites, ainsi que les achats, presque toujours en
des lieuxoù la maison était déjà implantée. Trois exceptions toutefois: le prieuré
de Sainte-Marie des Palais, fondé vers 1172, les possessions du diocèse de Sa-

ragosse, données en 1152, suivies de l'Aljafaria donnée dans la seconde moitié
du XIIe siècle, et l'église de Notre-Dame du Carla qui est citée comme prieuré
en 1233256. Ces lieux, importants sur le plan religieux ou par le prestige royal
(l'Aljafaria) et donc peu susceptibles d'être « oubliés », ne figurent pas dans la
bulle de Gélase II, qui manifeste pourtant le souci évident de donner un tableau
le plus large possible, abusif même si besoin, du patrimoine monastique. C'est
donc un état du temporel de la première moitié du XIIe siècle que reflètent la
bulle de Gélase II et à plus forte raison celle de Calixte II.

Adrien IV confirma en 1158 les privilèges de Gélase II, ajoutant qu'aucun
frère ne pourrait quitter le cloître dans la permission du prieur et que, s'il
partait, nul ne pourrait le retenir sans la garantie d'une lettre commune, mais
il ne donna pas d'énumération de biens257.

L'abbé Benoît obtint au printemps 1228 quatorze bulles de Grégoire IX258.

La confirmation des statuts de l'assemblée des moines noirs à Saint-Pons, un
privilège concernant la perception des dîmes restituées par les laïques, la con-
firmation générale des privilèges octroyés par les rois et les princes, celle de
l'accord avec Simon de Montfort, celle d'un achat à Villemagne, celle des diplô-
mes authentiquesde Pépin d'Aquitaine en 837, de Charles le Chauve en 844, des
diplômes falsifiés au début du XIIe siècle de Charles de Chauve de 855 et de
Charles le Simple de 908, ne soulèvent pas de question. L'abbé présenta aussi
les deux privilèges de Gélase II et de Calixte II, le premier «

quod erat pro
magna parte corrosum », le second

« in quo eratpro magnapartefilum bulle
confractum », ce dont nous pouvons déduire qu'il s'agissait des pièces falsifiées
et qui nous donne un terminum adquem à la falsification. Le pape confirma par
ailleurs les privilèges d'Adrien IV en y en ajoutant de nouveaux, et accompagna
cette confirmation d'un nouvel état du temporel, bien plus important que celui
de la bulle de Gélase II. Cet état en effet prend en compte l'évolution récente
du patrimoine (prieurés des Palais et du Carla et possessions de Saragosse

256. N° 144.
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compris) et même et surtout les revendications récemment exprimées: tous les
lieux reconnus mouvant de l'abbaye en 1215 y sont énumérés, s'ajoutant à tous
les lieux cités dans la bulle de Gélase II qui a servi manifestement de base. La
bulle de Grégoire IX correspond parfaitement à la situation et aux préoccupa-
tions de l'abbaye dans la première moitié du XIIIe siècle.

Les actes carolingiens. - É. Magnou-Nortier et A.-M. Magnou attribuent la
fabrication de deux faux diplômes de Charlemagne au XIIIe siècle259

;
il nous

semble que c'est surtout le premier, celui du 5 avril 806, qu'il faut retenir, le
second, ne concernant que des possessions catalanes, pourrait être mis au compte
du très « catalan » Bérenger. Le premier, donc, accorde au monastère le droit
d'administrerses biens en dehors de tout contrôle de l'autorité publique, ce qui
pourrait bien être une réponse aux empiètements royaux du XIue siècle. Il est
vrai que Charlemagne est très présent dans l'histoire de l'abbaye en ce siècle
puisque c'est à l'abbé Bernard Imbert (son nom est porté sur le manuscrit) que
l'on doit la commande du Roman deFilomena, prétendue transcription du récit
d'un historiographe de l'empereur, qui retrace les origines légendaires de l'ab-
baye, fondée par Charlemagne dans sa lutte contre les Sarrazins. Autre argu-
ment: parmi les accusationsportées contre Bernard Imbert par Jean de Rhodes,
il y a celle, non relevée par le roi, qui la jugea sans doute sans incidence dans
l'affaire qui les opposait, d'avoir fait « réécrire » un diplôme de Charlemagne.
Il pourrait bien s'agir de celui-là.

Il faut noter par ailleurs que les bulles de Gélase II et de Calixte II se réfèrent
à une donation de l'abbaye au Saint-Siège par Charlemagne.

Dernier élément portant à question, le faux diplôme de Charles le Chauve
de 876 intéressa beaucoup au XIue siècle. Il confirmait au monastère la posses-
sion de Boussac, Palairac, Couize, Maisons et Villaret, tous lieux du Termenès
très disputés alors. Il fut confirmé par Grégoire IX en 1228 et cette bulle fut à

son tour vidimée par l'évêque de Béziers en 1255260. Les auteurs du t. 1 du
Recueil attribuent le remaniement à l'abbatiat de Bérenger; cela n'est pas in-
compatible avec son utilisation un siècle plus tard: après tout, toutes les pièces
présentées à l'appui des prétentions de l'abbaye n'avaient pas été forgées pour
l'occasion et ces lieux du Termenès avaient bien été reconnus comme mouvant
de l'abbaye dans l'enquête de 1214. Une autre hypothèse serait que la manipu-
lation aurait été faite avant la présentation à Grégoire IX.

Les actes de Louis VIII et Louis IX. - La donation de Louis VIII de 1226 est
manifestement fausse261. Produitevers 1247, elle fut déjà amoindrie par Louis LX

en 1248, puis carrémentsuspectéevers 1251 à la suite d'accusations « de moines »,

certainement celles de Jean de Rhodes. L'accusation porta aussi sur l'accord
d'Aigues-Mortesmais le contenu de cet accord était logique tant qu'on acceptait
les lettres de Louis VIII ;

il était même largement en retrait sur la donation. Le

roi d'ailleurs semble s'être surtout attaché à l'acte de 1226.

259. Recueil, t. I, n" 3 et 4.
260. Recueil, t. I, n° 29, et ici n™ 129 et A30.
261. Voir note critique de l'acte n° t 2.



Les actesdes vicomtesde Carcassonneet des seigneurs de Termes. - Les fiefs

tenus de l'abbaye par ces seigneurs dépossédés au lendemain de la Croisade
contre les Albigeois, et surtout d'ailleurs par les seconds, ont été au cœur des
conflits du XIIIe siècle. Des Trencavel, nous possédons un hommage de 1110,
dont la fausseté a été largement démontrée par les auteurs du tome premier.
De Termes, nous possédons trois actes de reconnaissances de 1128, 1208 et
1237202 É. Magnou-Nortier et A.-M. Magnou ont mis en avant les termes de
vassalus, feudum, facere bominium et fidelitatem manibus et bucca, feuda
commissa. utilisés dans l'hommage de 1110 et qui ne furent introduits dans
le midi qu'après la Croisade; la première nous avait signalé également les termes
de aliqua maneria, franchum alodium, tenereperfeudum, omnes homines de
mundo dans l'acte de 1128 comme révélateurs de remaniements. Ceux de
francbum alodium, tenere in feudum sont utilisés à plusieurs reprises dans
l'acte de 1208 ;

dans les deux actes, il est questiondefidelitatemet defensionem
contra omnes homines et dans le second il est bien précisé que l'abbaye a la
«propriété » des terres et droits du Termenès, ce qu'elle revendiquait au milieu
du XIIIe siècle, «propriété» reconnue aussi en 1237. En 1237, de plus, il semble
bien qu'Olivier de Termes n'ait pas été en possession de ses domaines: après
avoir fait sa soumission au roi en 1226, il avait abandonné son château en 1228
et vivait auprès du roi d'Aragon; il participa à la révolte des faidits de 1240, fit
la paix avec le roi en 1241 et récupéra ses domaines en 1250. De ces quatre actes,
l'un (1128) n'est connu que dans une copie par Doat d'une autre copie; les trois
autres ne sont connus que par des copies de 1253 :

l'hommagede 1110 par une
copie notariée du 4 février, l'acte de 1208 par un vidimus de l'archevêque de
Narbonne et l'évêque de Béziers du 29 avril, celui de 1237 par une copie no-
tariée du 23 avril263. C'est-à-dire des copies réalisées à la veille du départ de
l'abbé Bernard pour la Terre Sainte.

Du faux hommage de Trencavel, É. Magnou-Nortier rapproche la charte
remaniée concernant les viguiers de Malviès (1071) pour, notamment, simili-
tude de termes «

féodaux264
» ;

Malviès fut en effet un des lieux objets de conflit
entre l'abbaye et Simon de Montfort.

Des hypothèses. - À partir de cette accumulation de réflexions, plusieurs
hypothèses peuvent être envisagées, tournant autour de trois abbés:

- Bernard Imbert (.1237-1255). C'est contre lui que furent portées les
accusations de faux, et bien d'autres accusations d'ailleurs. On pourrait être
tenté de lui attribuer tous les actes cités et de ne voir qu'un seul ensemble de
faux, la « seconde vague », après celle du début du XIIe siècle. Mais il ne nous
paraît pas possible de lui attribuer les bulles de Gélase II et Calixte II ; la des-
cription matérielle des bulles faite par la chancellerie pontificale montre bien
que ce sont déjà les faux qui ont été présentés en 1228. Il faut par contre

262. Trencavel Recueil, t. I, n° 188 Termes: ici n" 18, A7 et 152.
263. N05 A24 et A26 pour les deux premiers, conservés dans les archives royales.
264. Recueil, t. I, n° 115.



certainement lui attribuer la fausse donation de Louis VIII, qui n'est « apparue»
que vers 1247, le faux hommage de Trencavelet les actes remaniésdes seigneurs
de Termes, réalisés à la veille de son entrevue décisive avec le roi. Sans doute
aussi le diplôme de Charlemagne de 806, préservant l'abbaye de toute tutelle
laïque, à mettre en relation avec le Roman de Filomena, tous deux, dans des
registres différents, destinés à faire la preuve en ces temps difficiles de l'origine
impériale de l'abbaye et des privilèges dont elle s'enorgueillissait. L'accusation
de Jean de Rhodes vient confirmer cette hypothèse-là.

- Benoît d'Alignan (.1225-1229). Cet abbé au grand prestige moral, re-
connu par le pape, peut être suspecté parce qu'il présenta et fit confirmer
plusieurs actes faux par Grégoire IX (il serait alors assez piquant de constater
que les deux grands faussaires de l'abbaye auraient été les deux abbés bénéfi-
ciant pour la postérité du plus grand prestige moral, Béranger de Narbonne et
Benoît d'Alignan.). Si on lui reconnaissait la« paternité» des bulles de Gélase
II et de Calixte II, il faudrait lui attribuer aussi la bulle d'Adrien IV qui reprenait
les privilèges de Gélase II mot à mot et qu'il fit confirmer en même temps que
les deux autres, et pourquoi pas aussi le diplôme de Charles le Chauve de 876

sur le Termenès. Il y aurait eu alors deux ensembles de faux au XIIIe siècle.
On peut retenir contre lui qu'il fut impliqué dans l'affaire des faux de Bernard

Imbert c'est devant l'évêque de Marseille qu'il était devenu que se fit la confes-
sion de Jean de Rhodes (qui « avouait » que les lettres de Louis VIII étaient
authentiques) et c'est lui qui confirma un an plus tard cette authenticité. Or, il

était bien placé pour savoir que le contenu de ces lettres était faux puisqu'elles
étaient censées lui avoir été adressées, à lui, trente ans certes auparavant. Ou
les faux ne le gênaient pas ou il agit en 1256pro bonopacis, souhaitant que cette
si longue affaire se règle enfin et permette le redressement de son ancienne
abbaye depuis trop longtemps perturbée.

L'argument le plus solide à sa décharge me paraît ressortir de l'étude des
bulles, qui ne me semblent pas correspondre à son époque. On a montré plus
haut que la bulle de Gélase II reflète un état du patrimoine dans la première
moitié du XIIe siècle et que celle de Grégoire IX reflète celui de la première
moitié du XIIIe siècle. On note la même progression sur le plan des privilèges:
la bulle de Gélase II accordait un certain nombre de privilèges constituant un
statut d'exemption, la bulle d'Adrien IV les reprenait en ajoutant une clause
relative au départ d'un moine; celle de Grégoire IX, qui se réfère à la seconde,
et non à la première, reprend bien les concessions de la seconde, clause sup-
plémentaire comprise, et en ajoute d'autres (adjicientes quoque.) à mettre en
relation, on l'a dit plus haut, avec la situation difficile de l'abbaye à cette époque.
Tout cela paraît très logique. Il semble difficile d'imaginer qu'on ait pu fabriquer

en même temps trois bulles, celles de Gélase II, d'Adrien IV et de Grégoire IX

(même si celle-ci n'est pas fausse, elle a été « dictée » de toute évidence par
l'abbé Benoît), et même quatre avec celle de Calixte II, qui correspondentà trois
étapes différentes; les faussaires médiévaux n'avaient pas, pensons-nous, un tel

sens de la chronologie et de l'évolution historique. Si on retient cette analyse,

on en revient au point de départ: l'abbé Béranger.



-Bérangerde Narbonne (.1118-1156). Béranger, qui avait déjà remanié en
ce sens la bulle d'Agapet II, a pu utiliser à son compte l'argument récemment
développé par Richard de Saint-Victor de rattachement au Saint-Siège. Il semble
avoir eu des relations difficiles avec les prélats de sa région, ce qui pourrait
expliquer son souhait de ne pas en dépendre et de déclarer sa maison exempte
de l'ordinaire; il n'eut par contre qu'à se louer de ses rapports avec les grands
laïcs, le comte de Barcelone surtout. Or les privilèges pontificaux de Gélase et
de Calixte, repris par tous leurs successeurs, nous paraissent plus viser l'exemp-
tion de l'ordinaire que l'indépendance de l'autorité laïque et, partant, du roi du
XIIF siècle. La référence à une donation par Charlemagne au Saint-Siège, bien
sûr, ferait penser au temps de l'abbé Bernard et à son Filomena, mais ces textes
sont forcément, de toutes façons, antérieurs à 1228. L'abbé Béranger a bien pu,
lui aussi, penser à Charlemagne dont il avait bien manipulé des actes.

J'aurais tendance à attribuer à la même époque l'acte falsifié de 1090 de la
transaction entre les moines de Lagrasse et l'archevêque de Narbonne sur les
abbayes de Saint-Laurent-de-la Cabrerisse et de Saint-Polycarpe

:
il dénote le

même souci de se libérer de la tutelle épiscopale et pourrait avoir été réalisé à
la suite de l'échec de Lagrasse, déboutée par Pascal II dans l'affaire de Saint-
Polycarpe. Saint-Laurent apparaît par la suite dans toutes les confirmations pon-
tificales, en tête même parce qu'il s'agissait d'une ancienne abbaye. Mais ni
Saint-Laurent ni Saint-Polycarpe ne firent l'objet d'une quelconque revendica-
tion au XIIIe siècle. É. Magnou-Nortierpar contre a relevé dans l'acte de 1090 des
termes qui paraissent plutôt tardifs265.

En conclusion, l'hypothèsepour laquelle je penche est celle de deux ensem-
bles de faux: le premier au temps de l'abbatiat de Béranger de Narbonne, centré
autour de la consolidation du domaine catalan, de quelques autres lieux en litige
et de l'exemptionde l'ordinaire; le second au temps de Bernard Imbert, centré
sur la revendication face au roi des domaines jadis inféodés. Mais je n'ai pas la
prétention d'avoir tout résolu ni tout compris. La seule certitude, c'est que le
problème des faux de Lagrasse est d'une infinie complexité parce qu'ils furent
étalés dans le temps et que les motifs de falsification pouvaient être les mêmes
à un siècle d'intervalle, voire plus, d'où des problèmes sans solution de data-
tion ; et il ne faut pas oublier, en outre, que nous sommes rarement en présence
d'actes complètement inventés; il s'agit généralement d'actes modifiés dont
une partie du dispositif (mais laquelle ?) n'est certes pas à rejeter.

Une officine defaux. - L'affaire du XIIIe siècle a au moins le mérite de nous
faire toucher de près ce que pouvait être une officine de faux et les méthodes
critiques employées. Le moine Jean de Rhodes raconta comment l'abbé s'était
adressé à un homme de Montpellier, qu'il avait payé 30 livres (les faux ne se
faisaient donc pas à l'abbaye. tant pis pour l'image du moine faussaire penché
sur ses parchemins)

; et il décrivit les preuves de falsification: les lacs de soie
d'une pièce n'étaient pas pris dans le sceau; pour l'autre, les deux parties de

265. Recueil, t. I, n0140bis ; bulle de Pascal II n° 198.



la fleur de lys du sceau n'étaient pas égales, les lettres n'étaient pas « curiales »

et il y avait une « division » des lettres (?). Quant à l'acte de Charlemagne, il ne
s'agissait pas d'un faux mais d'une réécriture « ad modum gallicanum » pour
que le texte, d'une écriture antique et de forme différente des lettres modernes,
pût être lu plus facilement devant le roi.

La restauration spirituelle et temporelle

Réhabilité par la confession de Jean de Rhodes, l'abbé Bernard demanda à
Alexandre IV la permission de démissionner, ce qu'il fit peu après. Commença
alors la procédure d'élection du nouvel abbé. Les évêques de Carcassonne et de
Béziers et l'abbé de Valmagne, en vertu d'un mandement pontifical, ordon-
nèrent aux moines de leur présenter dans les quinze jours le candidat de leur
choix; ceux-ci déléguèrent leur potestas eligendi à trois des leurs, dont l'ex-
abbé Bernard (imposé ou encore détenteur d'un certain prestige ?), qui présen-
tèrent plusieurs personnes, toutes refusées. Devant cette attitude, motivée, selon
les moines, par le désir des évêques et abbé de laisser s'écouler le délai de
quinze jours au-delà duquel ils procéderaient eux-mêmes à l'élection, et après
le départ de Bernard Imbert, la communauté élut Béranger de Grave, son ca-
mérier. Alexandre IX prévenu, demanda en février 1256 à l'évêque d'Agde et à
l'abbé de Villelongue de casser cette élection irrégulière mais si, après enquête,
Béranger de Grave se révélait digne de la fonction abbatiale, de le proclamer
abbé, lui donner la bénédiction, lui faire prêter obéissance par la communauté,
lui faire prêter serment et lui faire restituer les privilèges, actes et autres biens
emportés par l'ex-abbé Bernard (toujours lui !). L'élection régulière eut lieu en
avril 1256 et ne fut troublée que par l'absence puis le désaccord momentané de
certains membres, dont Bernard Imbert. Entre-temps, Alexandre IV sur plainte
de la communauté, avait ordonné que fût modérée la pension accordée à l'ex-
abbé lors de sa démission, qui entravait le remboursement des dettes du mo-
nastère266.

Le nouvel abbé et la communauté, sans doute régénérée après les exils de
1248, étaient déterminés à rétablir une situation saine. Le remboursement des
dettes, programmé par l'archevêque de Narbonne en 1248, était en cours puis-
qu'ils se plaignirent que la pension de l'ex-abbé l'entravait: on disait alors que
le monastère était grevé de dettes et ses revenus engagés pour six ans; ce n'était
plus l'engagement à vie ou à perpétuité qui avait été constaté en 1248. Le pape
appuyait les moines: il diminua les revenus de l'ex-abbé, il lui fit rendre ce qu'il
avait emporté; par la suite, il fit annuler les aliénations de biens auxquelles
avaient dû consentir précédemment l'abbé et la communauté et qui n'étaient
pas valables, les biens d'Église étant inaliénables267. La protection des rois d'Ara-

gon continuait aussi de s'exercer sur l'abbaye268.

266. Nœ 195, 196, 199.
267. N" 197 et 217.
268. Voir ci-dessus, « L'abbaye de Lagrasse et la Catalogne ».



Des litiges se terminaient: avec le roi en 1257 ; avec Guilhem du Soler qui
revendiquait sa part de la viguerie de Pésilha en 1257 aussi; avec Olivier de
Termes à propos des mines de la région de Palairac en 1259269.

Plus aucun engagement n'est signalé. Il semble qu'une gestion sévère soit
venue à bout, et sans doute assez rapidement, de l'endettement extrême du
monastère. On voit en effet l'abbaye profiter de la ruine d'Olivier de Termes qui,
bien que remis en possession de ses domaines par Louis IX, dont il était devenu

un fidèle compagnon, en raison des dettes dont il était écrasé, vendit tout son
patrimoine entre 1250 et 1270 ;

nombre de ses biens allèrent au roi, notamment
les châteaux, d'autres à l'archevêque de Narbonne et à l'abbé de Fontfroide.
L'abbé de Lagrasse, lui, acquit les droits qu'avaient les seigneurs de Termes sur
des villages dépendantde l'abbaye: tous ses biens de Palairac, Lairière et Quintillan

en 1260 pour 1 700 sous, la leude de Palairac et certains autres droits en 1262

pour 8 000 sous. La communautéacquit encore un ensemble de biens à Bubas,
Cabriac et Douzens; une grosse donation, exceptionnelle à cette époque, fut
effectuée en 1260 à Saint-Pierre-des-Champs270.

La répartitiondes revenus à l'intérieur de la communauté fut améliorée. En
1263, l'abbé augmenta les parts de la mense commune et de l'infirmerie, qui
avaient dû être bien négligéespendant la période précédente! En 1267, ce sont
les aumônes qui furent réorganisées: le rôle d'assistance avait dû, lui aussi, être
quelque peu oublié271. Certes, il y avait encore à l'occasion des troubles in-

ternes: en 1262, des moines furent excommuniés comme « rebelles » lors de
l'élection de Pierre de Sorèzem.

Dorénavant, le temporel n'augmenteraquasiment plus. Les actes du chartrier
ne sont plus que des actes de gestion: baux, lausimes, réception de moines et
de religieuses, litiges sur l'exercice de la justice. Les affaires qui occuperont
l'abbé Auger seront du même ordre. Cet abbé poursuivra en outre la réorgani-
sation intérieure du monastère en établissant en 1296 un chapitre général an-
nuel. Son abbatiat sera marqué par la définition du statut de la ville de Lagrasse
et de celui des tisserands de cette ville et par la construction de la chapelle
abbatiale, la reconstructionde tout le logis abbatial et l'achèvement (enfin !) de
l'église.

Au centre de domaines qui ont atteint leur plus grande expansion, nantie
de bâtiments témoins de son opulence, l'abbaye entre dans une ère de prospé-
rité. Richesse, oui, mais non plus rôle à jouer, car elle appartient à un pays qui,

« soumis à l'autorité du roi, cesse d'avoir une histoire particulière273 ». L'abbaye
de Lagrasse va devenir, à partir du XVIe siècle, comme bien d'autres riches ab-
bayes bénédictines,le domaine des abbés commendataires,du cardinal deJoyeuse
à Champion de Cicé.

269. N'" 204 et 210.
270. N" 212 et 219 (Termes), 216 et 213.
271. N'" 221 et 234.
272. W 218.
273. H. BLAQUIÈRE,L'abbaye de Lagrasse.



IV ORGANISATION MONASTIQUE ET VIE RELIGIEUSE

Une abbaye était par vocation le lieu d'une intense vie religieuse, la plus
intense qui fût

; une abbaye bénédictine était de plus le lieu d'une intense vie
intellectuelle, toujours, et artistique, souvent. Toute la richesse qu'elle accumu-
lait devait servir à la célébration de la gloire de Dieu, dans les offices autant que
dans les bâtiments ou dans les manuscritsenluminés, et aussi aux charges, à elle
dévolues depuis sa fondation, d'assistance et d'enseignement. Mais pour qui
veut appréhender la vie du cloître, la célébration des offices, le travail des
scriptoria, un chartrier monastique de haute époque est généralement des plus
frustrants. Celui de Lagrasse en est malheureusement une illustration parmi
d'autres. Des hommes qui formaient la communauté, nous ne connaissons que
ceux qui avaient le pouvoir et la richesse, l'abbé et ses officiers, et encore, nous
ne les appréhendons (sauf en de rares exceptions, comme une élection abba-
tiale) que dans l'exercice de ce pouvoir et la gestion de cette richesse et non
dans leur personnalité ou dans leur vie spirituelle. Et lorsque personnalité et
comportements apparaissent dans des actes, ce n'est qu'en négatif, lorsque le
scandale est tel qu'il faut sévir. Les moines pieux n'eurent pas d'histoire et leur
célébration de Dieu, du matin au soir et jour après jour, ne fit l'objet d'aucun
acte écrit. et pourtant ils ont bien dû être la majorité au cours des deux siècles

que nous essayons ici de retracer.

La liste des abbés

La liste des abbés de Lagrasse a été établie d'après les actes du chartrier avec des
références aux listes dressées par divers Bénédictins274. Cette liste reste imprécise sur
bien des points.

BÉRANGER DE NARBONNE, .1118 (n.st.), 20 janvier-1156 (n.st.), mars. Frère du
vicomte de Narbonne et demi-frère du comte de Barcelone, il fut oblat
à Saint-Pons-de-Thomières avant d'être élu abbé de Lagrasse. Il devint
archevêque de Narbonne en 1156.

GUILHEM, .1157, 11 décembre-1160, 15 août.
XATBERTou ROBERT, .1163,22mai-1165, 16 juin. Il était sacristain sous l'abbé

Béranger.
ARNAUD, .1168 (n.st.), llmars-1185, 11 juillet. Sur cette période, les diverses

sources de l'histoire de l'abbaye divergent. La Gallia cbristiana indique
l'existencede trois abbés: Arnaud de Lévis ou de Castell Rossillo, Franchus

ou Hugo, Arnaud de Insula. Dom Trichaud cite Arnaud de Lévis et Hugo.
Une charte de 1204275, mentionnée par la Gallia christiana, porterait la

mention de la présence d'Arnaud de Castell Rossillo, de Franchus et
d'Arnaud de Insula, abbés de Lagrasse, chaque nom étant précédé de la

274. Dans les recueils cités en première partie (« Les archives de l'abbaye de Lagrasse »).

275. N° 82.



mention condam. C'est de là que les auteurs de la Gallia ont probable-
ment tiré l'hypothèse, reprise par Mahul, d'une compétition entre trois
abbés. Or ce texte est également cité par Dom Du Laura qui ne men-
tionne pas cette phrase. L'ouvrage de Dom Du Laura n'est certes qu'une
suite d'analyses et non de transcriptions, mais il indique toujours les
éléments historiques essentiels et il est improbable qu'il ait laissé passer
une telle mention. Il devait probablement s'agir d'une liste de témoins
d'un acte précédent, morts avant 1204, au rang desquels l'abbé Arnaud,
suivi de la mentionabbatis Crasse et non abbatum Crasse, ce qui élimine
l'existence d'un abbé Franchus. Arnaud de Castell Rossillo, lui, est encore
cité par la Gallia christiana, dans un acte de 1168276. Il est curieux ici

encore que Dom Du Laura ne l'ait pas mentionné dans son analyse; il

n'est pas dans son habitude d'abréger le nom d'un personnage, et sur-
tout pas de l'abbé. Quant à Hugo, assimilé par les auteurs de la Gallia
à Franchus, il serait connu par une charte de donation à Burgal par le

comte de Pallars et par sa mère277. S'il a existé, ce ne peut être qu'entre
février 1176 et juillet 1178 : aucun acte portant le nom de l'abbé rédigé
entre ces deux dates n'a été conservé. La dénominationArnaud de Lévis
n'a été trouvée dans aucun des actes conservés du chartrier. Quant à
Arnaud de Insula, il est connu en juillet 1178 et le 11 juillet 1185. Le seul
point qui semble indiscutable est l'existence d'un abbé Arnaud de 1168
à 1185 avec une interruption possible de février 1176 à juillet 1178, mais
il n'y aucune preuve de l'existence de deux abbés Arnaud, ni de celle
d'un troisième abbé.

RAIMOND, .1192, juin-1196, 2 mai.
RAIMOND DE CASCASTEL, 1200-1203, 11 août. Il n'est cité dans aucune liste,

ayant toujours été confondu avec l'autre Raimond; le serment dans lequel
il évoque son prédécesseurRaimond prouve cependant son existence de
façon irréfutable278.

Vacance279.

BERNARD DE MARSEILLETTE, .1205, 23 mai-1208, août.
GUILHEM DE SERVIES, .1209-1221, mi-février. Il est qualifié d'electus en 1209 et

1210280. Il est cité comme abbé dans l'acte de reconnaissancede Rixovende
de Termes de juin 1208281

; cet acte est très suspect par ailleurs et cette
« erreur » d'abbé est un argument de plus en faveur d'une falsification.
Bernard de Marseillette est bien cité comme abbé encore le 8 août 1208282.

276. W 48.
277. Il existe une charte de ce genre (acte n° 74) souscrite parHugo, abbas Gerrensis, ce qui aurait

pu être lu par erreur abbas Crassensis, mais la date (1196) en est tardive et, d'autre part, dans les
donations faites à Burgal que nous avons conservées, l'abbé de Lagrasse n'est jamais mentionné.

278. N° 79.
279. W 86.
280. Voir la notice qui lui est consacrée dans la Gallia christiana, et l'acte n° 96.
281.N°A7.
282. N°94.



BENOÎT D'ALIGNAN, .1225 (n.st.), 8 janvier-1229, 1er juillet. Fils du seigneur
d'Alignan-le-Vent(Hérault), il fut moine puis sacristain de l'abbaye de
Villemagne, puis camérierde Lagrasse283avant d'en être élu abbé. Il devint
évêque de Marseille en 1229.

BÉRANGER DE LA GRAVE, .1229, 27 août-1234, 19 novembre.
BERNARD IMBERT, .1237,9 juillet-1255, 25 mars. Il était prieur de Camon avant

son élection.
BÉRANGER DE GRAVE, 1256, février/avril-1260,octobre. Il fut prévôt de Pésilha

puis camérier avant son élection.
PIERRE, .1262, 5juinou7juillet-1268,27juin. Il est appelé dePetraLata dans

nos sources. Il était abbé de Sorèze quand il fut élu abbé de Lagrasse.
Vacance, .1270, 5 mai-1279, 1er juin. Une inscription lapidaire transcrite par

Dom Du Laura portait ces mots: «Anno Domini MCCLXXX, dominus
Augerius de Gogenx, abbas bujus cenobii. quemNicoholauspapa

n Urbefecitfieri is. regiminis anno II ». Dom Du Laura en déduit
qu'Auger fut abbé en 1278 et que son élection fut confirmée par le pape
en 1280. Or, le privilège du roi de Majorque de juin 1279284 est adressé
aux procureurs généraux du monastère et non à un abbé, même élu.
Auger est connu dans les actes à partir de 1280.

La personnalité des abbés

L'abbé était par définition le personnage le plus important, mais l'histoire
de l'abbaye de Lagrasse aux XIIE et XIII" siècles montre à quel point son rôle était
prédominant.

C'est sous le règne de grands personnages qui comptèrent dans l'histoire
de l'Église méridionale que l'abbaye connut son plus grand prestige et sa plus
grande stabilité, et aussi sa plus grande richesse matérielle. L'abbatiat de Béran-

ger de Narbonne (.1118-1156), ce grand seigneur qui a été largement évoqué
plus haut, fut l'abbatiat le plus long et le plus stable; les donations continuèrent,
reculant jusqu'à Saragosse les limites du domaine, et la prospérité matérielle
permit même à l'abbé de prêter des sommes parfois importantes à des seigneurs
en difficulté. L'autre grand abbé fut Benoît d'Alignan dont on a souligné le rôle
au temps de la Croisade contre les Albigeois; malgré le temps réduit de son
abbatiat (.1225-1229) et malgré les difficultés de tous ordres amenées par le
bouleversement politique, économique et social qu'avait provoqué l'arrivée des
barons du nord, il réussit à stabiliser une situation financière déjà catastro-
phique, et qui le deviendra plus encore après son départ, et aucun engagement
n'est signalé de son temps. À l'inverse, la plus grande crise, tant morale que
matérielle, que connut la maison coïncide avec la présence de Bernard Imbert,

283. D'après ROMAND'AMAT (notice duDictionnairedebiographiefrançaise). Un camérier nommé
Benoît est en effet Drésent dans le chartrier à oartir de 1215.

284. N° 263.



insimulatus abbas pour Dom Trichaud, accusé personnellement de multiples
manquements à la règle et à ses devoirs: est-ce parce qu'il était lui-même in-
digne de ses fonctions que les moines manquèrent à leur tour à leurs obligations
morales ou avait-il été élu par une communautédéjà en crise que sa personnalité
ne gênait pas, voire arrangeait? Quoi qu'il en soit, la situation de la communauté
était à l'image de son abbé et se répercutait sur le temporel.

Les autres abbés sont très mal connus, surtout ceux de la seconde moitié
du XIIe siècle, époque de la décadence temporelle; on ne connaît même pas leur
nombre exact. Il est donc difficile d'appréhender le milieu social d'où étaient
issus ces personnages. La haute noblesse de Béranger de Narbonne, dont la
mère, Mahalte, épouse de Raimond II Béranger de Barcelone, puis d'Aimeri Ier

de Narbonne, était la fille de Robert Guiscard, duc de Naples, semble avoir été
l'exception. Benoît d'Alignan appartenait à une famille de petite noblesse du
diocèse de Béziers. Tous deux furent oblats et deviendront évêques. Bernard
Imbert est dit noble dans nos sources. Pour les autres, on ne peut que tirer de
maigres renseignements des actes eux-mêmes. Ces abbés semblent pour la plu-
part originaires de la région: ils portent le nom de Cascastel, Marseillette, Serviès.
Certains étaient déjà officiers du monastère avant leur élection: Xatbert était
sacristain, Bernard Imbert était prieur de Camon, Béranger de Grave prévôt de
Pésilha puis camérier. Le premier appel à un personnagedéjà abbé d'un monas-
tère se situe en 1256, lorsqu'on s'adresse à l'abbé de Saint-Hilaire, qui d'ailleurs
refuse. En 1262, c'est l'abbé de Sorèze, Pierre, qui est élu.

L'élection abbatiale et la procédure de vacance

La procédure d'élection est bien connue au XIIIe siècle grâce aux deux actes
issus de l'élection de Béranger de Grave en 1256 et à la confirmation par le pape
de l'élection de Pierre en 1262285. Il s'agissaitalors d'une élection à deux degrés.
Les moines, réunis en chapitre général, déléguaient la potestas eligendi à trois
personnages qui n'étaient pas forcément membes de la communauté, bien que
ce fût le cas le plus fréquent: en 1262, ils désignèrent ainsi l'archevêque de
Narbonne. Ces trois électeurs choisssaient un candidat qui devait être approuvé
par la majorité de la communauté. Cet electus devait être confirmé par le pape
ou par son légat (comme ce fut le cas en 1256), après enquête sur sa valeur
morale et sur ses capacités, et cela pouvait être long: Guilhem de Serviès, peut-
être élu depuis 1208, fut qualifié d'electus deux ans durant, en 1209 et 1210286.

Le candidat était alors proclamé abbé, il recevait la bénédiction du pape ou de
ses délégués, il prêtait serment (en 1256, le pape demanda un exemplaire du
serment) et les moines, un par un, lui prêtaient obéissance. Le seul texte de

285. Nœ 195, 199 et 218.
286. Dom Trichauddit que son prédécesseur, l'abbé Bernard, est mort en 1208. Sur la qualification

d'electus, voir la notice consacrée à Guilhem de Serviès dans la Gallia christiana, et l'acte n° 96.



serment conservé est celui de l'abbé Raimond en 1200, qui fournit de précieux
renseignements sur la situation de l'abbaye287.

En l'absence d'abbé, la maison était dirigée par les procureurs généraux.
C'étaientgénéralement des officiers de l'abbaye (en 1273 par exemple, le sacris-
tain et le prieur de Saint-Martin-des-Puits), mais ce pouvait être parfois une
personne extérieure comme l'abbé de Saint-Chinian en 1279. Cette procédure,
utile pendant la longue vacance de 1270-1279, n'était probablement pas bien
organisée en 1203 puisque, à cette date, un litige traîna en longueur du fait de
l'absence d'abbé288.

Les officiers de l'abbaye

Les premiers officiers furent sans doute les prévôts, représentants locaux de
la communauté, établis au centre des principaux ensembles domaniaux qu'ils
étaient chargés de gérer. Un prévôt, sans attribution précisée, est connu dès
1024289

; on retrouvera une mention semblable ou celle de « prévôt de Sainte-
Marie de Lagrasse » en 1128, en 1159 et en 1160290. Le prévôt de Camon est
connu en [1064-1071]291,celui de Ferrais en [1086-1108]292,celui de Saint-Michel
de Nahuze en 1100 (on ne le retrouvera dans nos textes qu'en 1211293). Un
prévôt intervint dans un acte concernantSalses en 1101294

; c'était peut-être un
officier chargé des possessions roussillonnaises, ancêtre du prévôt de Pésilha
qu'on trouve très régulièrementà partirde 1148. On connaît le prévôt de Capendu
en1148295, celui de Roubia à partir de 1159296, et ceux de Lézignan et de Comigne
à partir de 1160297.

C'est à la fin du XIe siècle qu'apparurent les officiers claustraux: le prieur
en 1085298, l'aumônier en 1086299, le camérier en 1095300

;
le sacristain, lui, est

connu à partir de 1147301. En 1148 est cité un grand prieur (prior major de
Crassa), terme que l'on ne retrouve plus par la suite, qui est aussi prévôt de
Pésilha302.

Si, dans les textes du XIe et du début du XIIe siècle, le prieur semble agir en
tant que second de l'abbé sans que l'on puisse distinguer de « spécialisation

287. N° 79.
288. N" 86.
289. Recueil, t. I, n° 94.
290. Nœ17,40,41.
291. Recueil, t. I, n° 110.
292. Recueil, t. I, n° 130.
293. Recueil, t. I, n° 159, et ici n° 97.
294. Recueil, t. 1, n° 163.
295. No31.
296. N° 40.
297. W 41.
298.Recueil, t. I, n° 125, 130,131,138,139,171,179,184,185,192.
299. Recueil, t. I, n° 128. On n'en retrouvera mention qu'en 1168.
300. Recueil, t. I, n° 149, 150, 156, 160,205.
301. W31.
302. W 30b/s.



géographique303 », une telle spécialisation se distingue pour le camérier qui
n'intervientque dans les actes concernant Salses et l'aumônier qui intervient à
Ferrais304. Il existe donc déjà des domaines particuliers, liés à un office, ce que
les actes des XIIe et XIIF siècles confirment largement. Au cours de cette période,

on voit ces dignitaires bénéficier de donations ou acheter des biens à titre dis-

tinct du reste de la communauté, bien que celle-ci et l'abbé soient toujours
mentionnésdans les actes. Le prieur, qui avait fini lui aussi par voir se constituer
une «mense » propre, effectuaitdes opérations à Lagrasse et à Cazilhac

;
l'aumô-

nier à Ferrais (toujours) et Fabrezan
;
le camérier à Ribaute, Saint-Laurent, dans

le Termenès, à Estagel et Rivesaltes; le sacristain à Blomac, Domneuve, Lagrasse.
Au XVIIe siècle, l'aumônier était toujours seigneur de Ferrais et le sacristain
percevait toujours les droits de plusieurs terres autour de Lagrasse305. Les reve-
nus assignés à ces officiers devaient être importants et cela a dû contribuer à la
crise de l'abbaye. Une des principales mesures prises pour rétablir une situation
saine fut, en 1263, l'augmentation des revenus de la mense commune (l'abbé
lui donna Saint-Martin-des-Courts et deux parts de la dîme de Lézignan) et de
l'infirmerie (elle reçut Arce et Rieugrand306) c'est la seule mention connue de

ces deux menses, qui n'avaient certainement pas jusque là la priorité dans les
préoccupationsde l'abbaye.

Au XIIIe siècle, les offices se multiplièrent. L'infirmier et le jardiniersont cités

en 1211307 et la première liste connue d'officiers est établie vers 1216, à l'occa-
sion de la décision de reconstruction de l'église abbatiale308 chaque officier
indique alors sa contribution. Aux côtés de l'abbé et du prieur, on trouve les
officiers claustraux (camérier, sacristain, aumônier, infirmier) et les prévôts de
Tournissan, Saint-Michel-de-Nahuze, Pésilha, Lézignan, Roubia, Comigne,
Clermont, l'abbé de Saint-André-de-Sorède et les prieurs de Ridaura, Camon,
Saint-Martin-des-Puits, Paiera. Dans les décennies suivantes apparaissent l'ouvrier,

en conséquence sûrement de la décision de reconstruction de l'église, le
réfectorier et le cellerier (tous trois en 1220309), un sous-prieur et un sous-
sacristain (1254310), les prévôts de Bouilhonnac, de Saint-Pierre-des-Champs, de
Badens, de Saint-Couat, de Rabat et, outre les prieurs de Burgal et de Saragosse
déjà cités au XIIe siècle, les prieurs de Saint-Estève,du Caria, d'Auterive. Les listes
s'allongent même parfois des officiers des prieurés dépendants, tels les sacris-
tains de Paiera, Ridaura et Camon en 1256311.

303. Les textes du Recueil, 1.1 (cités en note ci-dessus) où il apparaît comme partie prenante, juste
après l'abbé, et non seulementcomme témoin, concernent Cazouls d'Hérault, Pésilha, Cépie, Saint-
Laurent-de-la-Cabrerisse,Fontcouverte, Ferrais.

304. Recueil, t. I, actes cités ci-dessus.
305. D'après une liste des bénéfices donnée par dom Trichaud.
306. N° 221.
307. N° 97.
308. W 111.
309. W 112.
310. N°A28.
311. N°199.



Les listes d'officiers et de moines deviennent de plus en plus nombreuses
au cours du XIIIe siècle, au fil des actes importants qui rythment l'histoire de
l'abbaye et qu'ils viennent souscrire à peu près tous312. Ces listes sont précieuses
car elles nous font connaître des offices jamais cités par ailleurs, tels ceux de
jardinier, cellerier et réfectorier, nombre de prévôts et même de prieurs (l'ap-
partenance du Carla et de biens à Saragosse n'est connue que par la mention
des prieurs dans des souscriptions d'actes de l'abbaye et par la bulle de confir-
mation de Grégoire IX de 1228). Elles donnent d'autre part une idée du nombre
des moines.

Les moines

Les actes majeurs de l'histoire de l'abbaye au XIIIe siècle (rapports avec le
roi et les seigneurs, élections.) ont été souscrits par tous les moines présents.
Bien sûr, le chiffre indiqué n'est pas à considérer absolument, à cause surtout
des officiers extérieurs qui n'étaient jamais tous présents en même temps;
aucun acte en effet ne donne la même liste de ces personnages et, même en des
occasions solennelles comme l'élection de 1256, beaucoup de prévôts étaient
absents. Les listes fournies sont cependantbien intéressantes. En 1220, on compte
26 personnes (12 officiers et 14 moines), en 1233, 32 (16 et 16), en 1245, 35
(9 et 26). En 1248, 28 moines furent exilés, ce qui témoigne d'un chiffre total
élevé. En 1254, 46 personnes sont mentionnées (19 et 27), en 1256, 56 (14 et
43: cette augmentation est certainement due au retour de la plupart des moines
exilés). Ce nombre passe à 45 en 1257 (13 et 32) et à 33 en 1263 (9 et 24). On
constate que, comme dans nombre d'autres établissements, le maximum des
effectifs correspond à une période de crise morale et de non-observance de la
règle. Le nombre de moines diminue avec le redressementde la fin du XIIIe siècle.

On a peu d'indicationssur le recrutement. Des enfants pouvaient être donnés
comme oblats « ut eruditus sub regula beati Benedicti, in eadem perseveret et
vivat ». Trois textes seulement en font mention dans le chartrier313, mais la
pratique devait être fréquente: les deux seuls abbés sur lesquels nous avons
quelque connaissancebiographique,Béranger de Narbonneet Benoît d'Alignan,
furent oblats. Plusieurs textes font état de la donation, volontaire, d'adultes,
mariés et pères de famille, pro monacho ou per moneziam^, mais il ne s'agis-
sait en général que d'une promesse de prendre l'habit in articulo mortis et de

se faire ensevelirdans le monastère auquel des biens étaient légués. On devine

en tout cas, à la lecture de leurs noms, que la plupart des moines étaient ori-
ginaires de la région.

312. Les plus importantes se trouvent dans les actes nœ 112, 144, 165, 171, 199,221, A28, A31.

313. N" 7,24,43.
314. N'* 7, 13, 31, 43, 44, 47, 98, 104.



La charte décidant la reconstruction de l'église, vers 1216315, révèle la hié-
rarchie culturelle existant au sein de la communauté: pour tous les fidèles
contribuant à l'œuvre, des messes devaient être dites par des moines prêtres,
des psautiers récités par les diacres et les litterati. Certains religieux avaient
donc reçu les ordres majeurs, d'autres les ordres mineurs, d'autres enfin n'avaient
reçu aucun ordre mais étaient assez lettrés pour réciter des psautiers; ils s'op-
posaient aux convers et aux confrères laïques, qui n'avaient à réciter que les
oraisons dominicales.

Les moniales

Dans le « désert » du monachisme féminin du Midi de la France316,
« les

femmes pieuses qui voulaient se vouer à la prière et à la pénitence n'avaient pas
de meilleure solution que de vivre à l'ombre d'une communautémasculine (.).
Mais l'ombre de ces communautésmasculines fut tellement épaisse qu'elle les

a dissimulées presque entièrement à notre regard317 ». C'est dans ce contexte
qu'il faut appréhender les femmes qui ont vécu auprès de l'abbaye de Lagrasse.
Quatre mentions seulement d'entrée en vie religieuse ou d'éventualité d'en-
trée: Guila, en 1076, se réserva, lors d'une donation, la possibilité de prendre
l'habit monastique et d'être admise par l'abbé et les moines; en 1125, Garsent
envisageait avec son mari, Pierre Raimond de Castageirs, et ses fils la possibilité
de rentrer à l'abbaye; en 1163, la mère de Raimond de Saint-Martin entra
effectivement en religion et son fils fit une large donation à l'occasion; en 1208,
Rixovende de Termes fit d'importantes reconnaissances en faveur de l'abbé, qui
la reçut comme religieuse, le tout se passant dans le chapitre des moniales de
l'abbaye318.

On pourrait à la rigueur penser que les deux femmes réellement reçues
n'étaient entrées qu'à la veille de leur mort. Mais la donation que fit en 1085
Béranger Géraud « aux moniales », en argent et en paille pour les lits (étaient-
ce leurs lits propres ou avaient-elles un rôle d'accueil des passants ou de soin
des pauvres et malades319 ?), la mention d'un chapitre des moniales en 1208 et
les attestations aux XIIe et XIIIe siècles de deux établissements au moins viennent
bien confirmer la présence de bénédictines dans la mouvance de Lagrasse.

Le premier prieuré est celui des Palais, proche de l'abbaye. C'était un
monastère double puisque comprenant une communauté de femmes et une

315. N° 111.
316. É. MAGNOU-NORTIER, Formesfémininesde vie consacrée.
317. Recueil, t. I, p. LIII-LIV
318. Recueil,1.1, n° 119, et ici nœ 13, 44 et A7. Ce dernier acte est très suspect, mais les falsifications

ne peuvent vraisemblablement pas porter sur l'entrée en religion de Rixovende le vidimus qui nous
le fait connaître est de 1253, date à laquelle son cousin Olivier de Termes vivait encore, était en rapport
avec l'abbaye, n'auraitpu ignorer un tel élémentde la vie de sa parenteproche et n'auraitpu manquer
en conséquence de relever une « invention» aussi flagrante à son sujet.

319. Recueil, t. I, n° 126.



communauté d'hommes. Une donation fut effectuée en 1172 en faveur de dame
Ermengarde, de frèreJean de Alcarirs et de toutes les sœurs et de tous les frères
résidant en ce lieu; et une autre en 1176, en faveur de la prieure Ermengarde
et de toutes les soeurs et de tous les frères. Dans les deux cas, l'abbé intervint
pour autoriser l'opération320. Un acte d'une date incertaine (1178 ou 1198 peut-
être) mentionne que l'abbé Arnaud avait confié à frère Jean de Alcarirs et à ses
moines, à Ermengarde et à ses religieuses la restauration du lieu de Sainte-Marie
des Palais321. On remarquera que dans les deux actes dont nous possédons les
textes complets (le troisième n'étant connu que par une mention très résumée
et assez confuse), Ermengarde, qui a le titre de prieure, et ses moniales sont
citées avant Jean, qui n'est que « frère » et ses moines, ce qui implique une
évidente hiérarchie, qui évoque celle de l'ordre de Fontevrault. Absent des
confirmations de biens de Gélase II et Calixte II (1118 et 1119), le prieuré est
cité dans celle de Grégoire IX (1228).

En 1264, l'abbé autorisa un certain maître Arnaud de Fraxine à recevoir en
l'église de Pech Ginestas une jeune fille qui devait faire vœu de chasteté immé-
diatement et promettre obéissance et observance de la règle lorsque l'abbé
viendrait322. Existait-il là une communauté? Probablement, bien qu'elle ne soit
pas expressément citée; on ne dit pas que la jeune fille sera envoyée ailleurs;
elle doit seulementattendre la visite de l'abbé pour prononcer la totalité de ses
vœux. En matière temporelle comme en matière religieuse, ces établissements
n'avaient aucune autonomie. En tout cas, malgré son titre attestée de priorissa,
dame Ermengarde des Palais n'est jamais citée dans des souscriptions au rang
des dignitaires de l'abbaye.

Les autres membres de la communauté

La charte de reconstruction de l'église, déjà citée, mentionne les convers,
laïcs qui venaient probablementremplir des besognes manuelles, peut-être des
hommes qui se donnaient tardivement à la communauté et qui, illettrés, ne
pouvaient participer à la vie spirituelle des moines. C'est la seule mention dans

nos actes de cette catégorie de personnes. En 1248, on cite comme laïcs résidant
dans l'abbaye les serviteurs du cuisinier et de l'infirmier323.

Les relations avec les monastères et prieurés soumis

Les donateurs de Paiera, du Canigou, de Galligans, éléments de la congré-
gation formée au début du XIIe siècle autour de Lagrasse, avaient demandé aux
moines audois d'envoyer un abbé pour réformer les établissements. C'était là

320. N" 54 et 60.
321. W 77.
322. W 226.
323. N°171.



une situation ponctuelle un peu particulière et, si l'on indiquait, comme pour
Galligans, que le nouvel abbé devrait obéissance à l'abbé chef de congrégation,

on ne précisait pas les modalités de l'élection du successeur qui cependant
devait certainement se faire du consentementde cet abbé. En fait, Paiera ne fut
qu'un prieuré et Galligans, dont la donation est douteuse, et Guixols échap-
pèrent très vite à Lagrasse, le second, on l'a vu, après une violente tentative de
soumission forcée. Le Canigou resta un peu plus longtemps dans sa mouvance
mais ne tarda pas non plus à rejeter une lourde tutelle; les moines élirent en
1159 un abbé Raimond, en se réclamant d'un privilège de Serge IV ; ceux de
Lagrasse protestèrent contre cette atteinte à leur autorité et obtinrent d'Alexan-
dre III une sentence d'interdit pour refus d'obéissance324. Raimond-BérangerIV

de Barceloneréunit une assemblée dont firent partie l'archevêque de Narbonne
et l'abbé de Lagrasse et qui reconnut le bon droit des moines du Canigou. En
conséquence, renouvelant les excès commis un demi-siècle plus tôt à Guixols,
les moines de Lagrasse organisèrent une attaque armée. Le pape, prévenu, re-
nouvela en 1163 les privilèges de l'abbaye catalane qui sortit ainsi de fait de
toute emprise extérieure325. C'en sera fini avec les contraintes et les violences
qui avaient correspondu au temps des plus grandes ambitions de Lagrasse. Do-
rénavant, les rapports avec les monastères soumis et les prieurés seront bien
plus « ordinaires » et donc sereins.

Le cas le plus intéressant est celui de Saint-André-de-Sorède, car c'est le seul
monastère qui resta soumis à la grande abbaye audoise. Il dut y avoir là aussi

une période difficile car le monastère, donné en 1108, fut « restitué » en 1139 ;

mais, à partir de cette date, les rapports furent fréquents et apparemment sans
ombre. On précisa en 1139 que l'abbé de Saint-André serait élu par les moines
de Saint-André parmi les moines de Lagrasse, abbé et prieur exceptés, avec
l'accord de l'abbé de Lagrasse, de l'évêque d'Elne et du comte de Roussillon,
le donateur. Si un moine de Lagrasse portait atteinte aux biens de Saint-André,
il serait tenu éloigné de ce lieu jusqu'à réparation. On a conservé un exemple
d'une semblable élection en 1272 deux procureurs vinrent dans le chapitre de
Lagrasse et désignèrentau nom de leurs mandants le prieur des Palais, élection
approuvée par les moines de Lagrasse et par ceux de Saint-André qui étaient
là326. L'abbé de Saint-Andréfut toujours régulièrement présent lors des souscrip-
tions d'actes importants concernant la communauté de Lagrasse.

Les autres monastères soumis avaient été ramenés au rang de prieurés
(Camon, Ridaura, Burgal, Saint-Martin-des-Puits,Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse)

;

des églises au contraire avaient été élevées au même rang (Saragosse, le Caria,
Auterive ?). Les marques de la soumission de ces prieurés comme d'ailleurs de
l'abbaye de Sorède étaient certainement une redevance (Dom Trichaud en
mentionne le montant pour des époques postérieures) et la nomination du
prieur dont nous trouvons la seule mention dans la sentence de l'archevêque

324. N° 63.
325. P. F. MONTSALVAGE 1 FOSSAS, Noticias historicas.
326. N"s26 et 244.



de Narbonne de 1248 qui remplace les officiers de l'abbaye, prieurs extérieurs
compris. Ces dignitaires étaient régulièrement présents dans les grands mo-
ments et l'abbé eut parfois à les soutenir dans de graves litiges: c'est ainsi que
les biens de Camon apparaissent pour la première fois dans le chartrier, après
l'acte de donation, lorsque leur suzeraineté fut revendiquée par Guy de Lévis

en 1215 et c'est pour cette raison qu'ils sont cités dans la bulle de confirmation
de biens de Grégoire IX en 1228.

A part cette exception due aux événements, à part le cas déjà cité des com-
munautés féminines très étroitement liées à l'abbaye-mère et, curieusement, à
part le cas de l'établissement le plus lointain, le prieuré de Saint-Pierre de Burgal,
dont les actes de donation, parfois effectués au nom de Sainte-Marie, étaient
conservésdans le chartrier de Lagrasse, l'absence dans les archives abbatiales de
tout acte relatif à la vie interne des prieurés témoigne d'une totale autonomie
de gestion de ces établissements,dont la plupart, de toutes façons, étant donné
leurs antécédents, ressemblaient plus à une abbaye soumise qu'aux prieurés de
trois ou quatre moines qu'on peut rencontrer en d'autres lieux.

Les liens avec les paroisses

La mainmise sur un grand nombre d'églises, outre qu'elle apportait au
monastère des revenus matériels, faisait de lui le maître de la vie paroissiale de
vastes territoires. Nous n'avons malheureusement quasiment pas de renseigne-
ments sur les rapports qu'entrenaient abbé et desservants. Par les privilèges
pontificauxet par deux actes issus d'un conflit sur les provisions de cures327, on
sait que les curés étaient nommés par l'abbé dont ils dépendaient temporelle-
ment et par l'évêque dont ils dépendaient spirituellement, mais nous ne con-
naissons pas quelle était la répartition des droits paroisiaux souvent cités dans
les actes de donation: dîme, prémices, oblations, sépultures. La jouissance par
le curé n'est pas évidente. En 1259, c'est moyennant un bail de 50 sous de
Barcelone que le curé de Pésilha fut mis en possession par le prévôt du lieu des
legs et anniversaires de la paroisse328. La dîme avait un caractère moins sacré que
les autres droits et on la trouve encore aux mains de laïcs: en 1127 par exemple,
le seigneur de Las Fonts céda l'église du lieu et sa chapellenie, c'est-à-dire pré-
mices, offrandes et sépultures, mais retint les deux tiers de la dîme329.

L'abbaye et lesfidèles

Le meilleur témoignagede l'impact spiritueld'un établissementmonastique
est le volume des donations dont il bénéficia. En cela, l'abbaye de Lagrasse ne
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se distingue pas de la plupart des autres abbayes bénédictines: le rythme des
donations fut très soutenu des origines au XIIe siècle, puis se ralentit considé-
rablement au siècle suivant (51 actes conservés entre 1080 et 1119, époque
correspondant aux retombées de la Réforme grégorienne qui condamnait aux
tourments de l'enfer tout laïque détenteur de biens d'Église330, 35 actes conser-
vés de 1120 à 1200, et 19 de 1200 à 1270 dans un chartrier qui pourtant prend
du volume.). C'était un phénomène général dû particulièrementà la concur-
rence des nouveaux ordres, ici les cisterciens de Fontfroide et les Templiers de
Douzens, jugés plus proches de l'idéal monastiqueque les monastères bénédic-
tins, trop riches, peut-êtreaussi à une réelle désaffectionpour l'Église en général
dont l'essor du catharisme dans la région fut une des illustrations et qui finit,

au XIIIe siècle, par toucher aussi les ordres récents. Dans le cas particulier de
Lagrasse, la grave crise morale du XIIIe siècle ne dut pas être sans effet, quoique
l'on puise aussi penser que, dans un enchaînement de causes et de consé-

quences, le ralentissement des donations ait été un élément d'un certain déclin
matériel, l'un des facteurs de la crise morale.

Les donations, toujours effectuées dans un but spirituel, parfois éléments
de testaments331,s'accompagnaient souvent de fondations d'anniversaires332; les

revenus du bien donné étaient alors en principe destinés à des messes, à des
aumônes, à l'entretien des églises. Elles s'accompagnaient parfois de dona-
tions pro monacbo ou per moneziam qui pouvaient être assorties de condi-
tions Raimond de Villebersas se donnaprofratroet monacho, mais il se réserva
la liberté de choisir le moment de son entrée au monastère ainsi que la jouis-
sance des biens qu'il donnait à l'abbaye333

; on peut penser qu'il ne comptait
entrer au monastère que près de mourir. Il en allait probablement de même de
Guilhemde Marseillette qui se donna alors qu'il était malade334. La formule dono
corpus et animam meam accompagne le plus souvent ces actes ainsi que les

testaments. On la trouve aussi hors de ces cas: Flor donna son corps à l'ab-
baye335; il s'agissait probablement d'une future sépulture. La pratique de la
donation d'une personne à un monastère devait être assez fréquente car elle est
évoquée dans les chartes: Pierre Béranger de Castageirs, sa femme et ses fils,
effectuantune donation pour racheterun crime, promirent que, s'ils se faisaient
moines, ce serait dans l'abbaye, sinon, ils s'y feraient enterrer336. Ces donations
corporis et anime n'aboutissaient donc pas toujours à un accroissement de la
communauté; dans bien des cas, des personnes devaient n'entrer au monastère
que in articulo mortis. Dans tous les cas, évidemment, des donations maté-
rielles étaient effectuées au profit du monastère.

330. La plupart de ces actes invoquent des motifs pieux et un grand nombre d'entre eux sont en
fait des restitutions de biens indûment détenus.
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La communauté monastique pouvait se lier particulièrement à des laïcs
bienfaiteurs: elle accorda ainsi la societas et participatio in omnibus bonis
spiritualibus, c'est-à-dire l'association aux messes et aux prières, à ceux qui
contribueraient à la reconstruction de l'église, vers 1216337, ou à de généreuxet
puissants donateurs, tels le vicomte de Cardona et sa famille en 1224338.

Les relations avec les autres monastères

L'abbaye de Lagrasse entretenait naturellement des relations privilégiées
avec les monastèresde son ordre et l'on a vu que Benoît d'Alignan fut président
de l'assemblée de Saint-Thibéry qui, en 1225, édicta les statuts de réforme des
moines noirs.

Une associationde prières fut conclue en 1230 avec l'abbé de Saint-Germain-
des-Prés339. En 1256, la société et confraternité existant entre les monastères de
Lagrasse et de Villemagne, au diocèse de Béziers, fut étendue aux défunts340.

Cette confraternité monastique permettait aux moines de jouir dans une autre
abbaye du statut dont ils jouissaient dans la leur, ceci comprenant même l'exer-
cice de fonctions administratives; pour les défunts, il s'agissait de la célébration
de messes anniversaires.

Des monastères de même règle étaient utilisés à des fins pénitentielles.
Après l'enquête de 1248, 28 moines furent exilés pour quelques années à Cluny,
la Chaise-Dieu, Saint-Victor de Marseille, Saint-Gilles, Moissac, Aniane, Alet,
Psalmodi, Saint-Pons, Villemagne, Montoulieu, Ripoll, le Canigou, Saint-André
de Sorède et Camon341.

Quand les domaines de deux monastères étaient voisins, il pouvait surgir
des contentieux, généralement au sujet de la perception de droits paroissiaux,

comme avec l'abbaye d'Alet en 1116 sur l'église de Saint-Polycarpe, entre le
prieuré de Ridaura et l'abbaye de Ripoll au début du XIIe siècle, ou des arran-
gements matériels, comme avec l'abbaye de Cuxa en 1206342.

Les rapports étaient fréquents avec les abbés de la région et pas seulement

avec les bénédictins. Les abbés de Saint-Martin du Canigou, de Fontfroide, de
Ripoll, de Saint-Aphrodise de Béziers, de Saint-Polycarpe furent témoins d'actes
importantspour l'abbaye de Lagrasse343

;
celui de Gerri en Pallars d'actes concer-

nant le prieuré de Burgal344
;

les abbés de Fontfroide et de Foix furent présents
à l'élection abbatiale de 1200-1201345; les abbés de Quarante et de Saint-Paul de
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Narbonne vidimèrent des actes en 1241 et 1247346. L'abbé de Saint-Paul de
Narbonne fut arbitre dans un litige opposant l'abbaye à la famille de Las Fonts347.

En période de crise, des abbés furent régulièrement choisis par le pape pour
défendre les droits de l'abbaye de Lagrasse contre les abus des évêques ou
contre les usurpations des laïcs ou même pour remédier à la mauvaise gestion
interne: les abbés de Fontfroide et du Canigou en 1199, l'abbé de Montolieu,
deputatus unicus conservator ad tuenda jura et libertatem monasterii, en
1253 et 1255, l'abbé de Pamiers en 1256 et 1262, l'abbé de Sorèze en 1256348.

L'abbé de Valmagne fut l'un des trois « électeurs » lors de l'élection abbatiale de
1256 dans laquelle l'abbé de Villemagne intervint aussi sur ordre pontifical349.

L'abbé de Saint-Chinian était procureur général du monastère pendant la va-
cance de 1279350. Une certaine solidarité devait se manifester à l'occasion entre
abbés: ceux de Saint-Pons-de-Thomières et de Saint-Papoul se portèrent garants
du serment de disculpationde Bernard Imbert en 1248351. Le chartrier de Lagrasse

nous livre un grand nombre de cas d'interventions d'abbés extérieurs dans la
vie du monastère; il n'est pas imaginable que le contraire ne fût vrai et la
consultation des chartriers des abbayes languedocienneset catalanes ferait cer-
tainement apparaître de nombreuses interventions des abbés de Lagrasse, sur-
tout dans leurs temps les plus prospères.

Les rapports avec les papes et les évêques

Les papes maintinrent toujours leur protection. Nous ne reviendrons pas
sur les problèmes critiques posés par les bulles de privilèges, mais il est vraisem-
blable que même les actes falsifiés avaient pour base un acte authentique et que
Gélase II, Calixte II, Adrien iy Alexandre III, Innocent III, sans compter Grégoire IX

et ses quatorze bulles, favorisèrent l'abbaye de Lagrasse. Innocent IV dut sévir
en 1248, c'était la moindre des choses, mais, une fois l'ordre rétabli, Alexandre IV

et Urbain IV aidèrent au redressement temporel en modérant la pension accor-
dée à l'abbé démissionnaire, en agissant contre les usuriers et en annulant les
aliénations indues.

Les papes soutinrent à plusieurs reprises l'abbaye contre les évêques locaux.
La puissante abbaye eut certainementdes rapports difficilesavec les prélats dans
les diocèses desquels elle avait des églises. Le heurt le plus violent l'opposa à
l'évêque de Gérone qui jeta l'interdit sur ses biens après l'invasion du monastère
de Guixols en 1118. Vers 1119-1124, Calixte II ordonna aux évêques d'accorder
leur appui à l'abbé, mais vers 1151-1153, Eugène IV défendit aux abbés de Saint-
Pons et de Lagrasse de placer dans leurs églises des chapelains excommuniés par
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l'archevêque352. En 1163 encore, Alexandre III devait interdire à l'archevêque de
Narbonne et aux évêques de Carcassonne et d'Elne de molester les églises
dépendantde Lagrasse et de rien exiger pour le chrême et les autres sacrements
et, en 1199, Innocent III chargeait les abbés de Fontfroide et du Canigou de faire
en sorte que des taxes épiscopales indues ne fussent plus levées sur l'abbaye353.

Mais les relations ne furent pas toujours conflictuelles.Les prélats représen-
taient la juridiction « ordinaire » de l'Église et en cela ils furent régulièrement
présents dans la vie de l'abbaye et exercèrentun rôle important dans les grands
moments, bons ou mauvais. C'est l'archevêque de Narbonne qui fut envoyé par
le pape pour enquêter, rapporter, réformer et punir dans la grande crise qui
trouva son aboutissement en 1248 et ce sont les évêques de Carcassonne et de
Béziers qui reçurent la démission de Bernard Imbert354. Malgré cela, ces trois
prélats s'efforcèrentd'aider à la conclusion du contentieux entre l'abbaye et le
roi: ils intervinrent, accompagnés par leur confrère d'Agde, auprès du roi en
faveur des démarches de l'abbé Bernard Imbert en 1253 et ils acceptèrent de
vidimer, au milieu du XIII" siècle, un certain nombre d'actes royaux, de bulles
ou d'actes des seigneurs de Carcassonne et de Termes produits dans l'affaire de
la revendicationdes domaines inféodés355.Les évêquesde Carcassonne, de Béziers

et d'Agde encadrèrent l'élection de l'abbé Béranger de Grave en 1256 et l'arche-
vêque de Narbonne fut un des électeurs de l'abbé Pierre de Sorèze en 1262356.

Il ressort de ces interventions épiscopales dans la vie de l'abbaye que le

XIIe siècle fut un temps de conflits et que le XIIIe siècle, au contraire, vit l'abbaye

en crise bénéficier de l'appui des prélats: ce qui semble conforter l'hypothèse

que les faux privilèges d'exemption, réponse à une tutelle épiscopale jugée
abusive, seraient à attribuer au XIIe siècle.

Les évêques furent régulièrement désignés comme arbitres dans des con-
tentieux Thédise d'Agde fut l'un des arbitres des trois sentences de 1215 ;

l'évêque d'Elne intervint à Pésilha en 1148 et au Soler en 1245357;les évêques
de Gérone et de Tarragone arbitrèrent le litige entre Ridaura et Ripoll en [1118-
1137]358;l'archevêque de Narbonne intervint face à un particulier en 1205 et
sur les droits paroissiaux de Lézignan en 125535y. Ils furent présents à des actes
concernant des domaines situés dans leur leur obédience, soit pour confirmer

une donation importante, tel l'évêque d'Elne lors de la soumission du monas-
tère Saint-André de Sorède360, tel l'évêque de Toulouse qui était aussi intervenu
dans un acte de délimitation de territoire361, soit comme témoins362. Les prélats
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pouvaient aussi, à l'occasion, devenir donateurs: l'évêque de Saragosse donna
ainsi trois domaines de son diocèse avant 1184363.

Si le pape intervint souvent pour faire respecter les droits de l'abbaye face

aux évêques, il lui arriva aussi de charger des évêques de faire respecter ces
mêmes droits face à d'autres abbayes: c'est ce dont furent chargés l'archevêque
de Narbonneet l'évêque d'Elne face aux difficultéscausés par l'abbaye du Canigou

vers 1160-1180364.

Tout cela révèle des rapports très étroits et très fréquents entre les ecclé-
siastiques d'une province, rapports souvent conflictuels mais très souvent aussi
porteurs d'entraide et d'apaisement.

V LE DOMAINE MONASTIQUE

L'abbaye de Lagrasse a acquis de vastes domaines grâce à un flux de dona-
tions continu depuis ses origines et qui connut son apogée à la charnière des
XIe et XIIe siècles. Les donations continuèrent encore, mais se conjuguèrent avec
des achats (preuve d'une situation florissante) et avec des échanges qui per-
mirent aux moines de Lagrasse de renforcerleur emprise sur les domaines dont
ils possédaientdéjà une grande part. Les achats et les échanges en tout cas sont
toujours réalisés dans cette optique. On assiste donc à une concentration de
droits sur certaines localités du Carcassès, du Termenès ou du Roussillon; pas
question par contre de « relier » des domaines par l'acquisition de domaines
géographiquement intermédiaires: bien qu'on note une forte concentration
autour de Lagrasse, les biens de l'abbaye étaient trop éparpillés pour cela fût
possible. En conséquence, une carte des possessions monastiques ne peut
consister qu'en une succession de « points ».

Ces actes peuvent concerner des pièces de terre ou certains droits expres-
sément spécifiés, mais il est intéressantde noter que, jusqu'au milieu du XIIe siècle,
ils concernent souvent encore, comme c'était le cas aux Xe et XIe siècles, de
grands ensembles, c'est-à-dire des patrimoines entiers, appelés villam, alodem
ou bonorem ou définis par des formules du genre « totum quod habeo vel
habere debeo vel aliquis per me. in. ». On renverra évidemment pour la
définition de ces termes aux études d'É. Magnou-Nortier et tout particulière-
ment à celle qu'elle a développée à propos même des chartes de Lagrasse365.

Ceux que nous venons de citer recouvrent la propriété éminente de biens, ce
qui ne veut pas dire que ces biens ne relevaient de personne d'autre que de leur
détenteur366 ils impliquaientdes obligations envers la puissancepublique (comte,
vicomte.) ;

d'autres parts du patrimoine pouvaient être tenues en fief, c'est-
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à-dire qu'elles étaient concédées moyennant des « services ». Les deux statuts
pouvaient coexister au sein d'un même patrimoine, d'où la formule que l'on
trouve dans certaines de ces donations: sive sit alodium, sivefeudum367, d'où
aussi la complexité de la nature de ce qui devient le patrimoine monastique. À

partir du milieu du XIIE siècle, ces grandes donations deviennent très rares; ce
sont désormais les acquisitions de droits ponctuels qui dominent.

Les moines bénédictins ne mettaient pas eux-mêmes leurs biens en valeur.
Ils les concédèrent donc, parfois aux donateurs, opérant ainsi des reprises d'al-
leux en fiefs368, souvent à des chevaliers (milites) dont ils obtenaient ainsi la
protection et à des « administrateurs», les bayles, chargés de gérer des ensem-
bles domaniaux, parfois, on l'a dit plus haut, à des personnagesqui se plaçaient
dans leur orbite pour des raisons financières. Les attributions des chevaliers
étaient depuis longtemps héréditaires, celles des bayles le devinrent très vite
aussi; il serait intéressant de savoir quels étaient, au temps où ces fiefs se
constituèrent, les liens qui unissaientabbés, bayles et chevaliers, et notamment
les liens de parentèle369, mais, pour ces temps anciens, nous ne connaissons
malheureusementpas suffisamment la personne des abbés pour pouvoir mesu-
rer la nature et le poids de ces liens. C'est ainsi en tout cas qu'une grande partie
du domaine monastique sortit de l'emprise directe du monastère, qui ne rece-
vait plus que l'hommage et certains services « honorables ». Non seulement les
moines n'en tiraient plus de revenus matériels, mais ces « fiefs » acquirent une
telle autonomie que tout naturellement, peut-on dire, lorsque leurs tenanciers
furent proscrits pour hérésie et faidiment, Montfort puis le roi en disposèrent
sans que l'abbaye ait son mot à dire; tout au plus reconnut-on que l'hommage
lui était toujours dû.

D'autres parts du domaine restèrent sous la gestion directe de l'abbaye qui
la confiait à ses prévôts.

Les bommes et les femmes de l'abbaye

Les premiers d'entre eux sont évidemment les tenanciers de fiefs. Nous en
avons parlé plus haut en abordant le problème des rapports entre abbaye et
seigneurs et souligné à quel point, pour les raisons qui précèdent, on les connaît
mal, puisqu'ils n'apparaissent dans le chartrier que lors de conflits et surtout

367. N-54, 60.
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Bernarde Pagès effectua en faveur de l'abbé une constitution de cens sur les biens qu'elle possédait
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lors des conflits du XIII" siècle, donc tardivement. Le fief (fevum) était une« conces-
sion héréditaired'alleu sous réserve de service honorable» (É. Magnou-Nortier) ;

son titulaire devait un serment de fidélité (nous n'avons conservé que celui de
Guillem de Castellnou en 1207) et certains services dont nous ne trouvons une
mention que dans l'enquête de 1214 sur le Termenès370: les seigneurs de Termes
tenaient des albergues sur tous les casals que l'abbaye possédait en Termenès

et devaient «facere homagium et fidelitatem abbati Crasse et monasterio et
defendere dictas villas a se ipsis et ab omnibus malefactoris quia predictas
albergas tenebant infeudo a dicto monasterio » ;

ils devaient eux-mêmes une
alberga abbadalis. Cette précision a été notée dans le cadre d'une enquête
détaillée dans un contexte particulièrement grave. Il semble par contre que,
dans la vie « féodale » ordinaire, au XIIe siècle, ces services de protection, d'aide

sans doute et de conseil, aient été tellement évidents qu'on ne les mentionnait
même pas; on peut se rapporter par exemple au règlement du conflit né autour
dufevum de Pésilha en 1148371 ce fief fait l'objet d'une très longue et très
minutieuse description mais nulle part il n'est fait mention des obligations de
Gausbert de Pésilha, son tenancier.

Ce n'est qu'après la Croisade contre les Albigeois et en conséquence de
l'apport dans les régions méridionales des pratiques juridiques des barons du
nord, que l'on trouve des hommages (homagium, hominiscum372), accompa-
gnés des rites « classiques »: «facimus vobis homagium, flexisgenibus, ore et
manibus, et vitam et membra vobis.servabimus bona fide et erimus fideles
vobis. et promittimus. facerealbergam pro predictofeudom ». L'hommage
de Jausbert de Las Fonts en 1229 est particulièrement intéressant parce qu'il est
le premier exemple connu et crédible d'hommage dans le chartrier, parce qu'il
comporte la seule mention que nous ayions d'hommage lige s'appliquant à un
seigneur et parce qu'il est dû pour des parts de dîmes qui avaient été concédées
aux ancêtres de Jausbert en 1127 adfevum, sans qu'il soit fait mention d'hom-
mage ni d'albergue et qu'il est par conséquentrévélateur de l'évolution qui s'est
opérée dans la conception de ces «

fiefs374 ». C'est aussi la présence royale qui
amena des distinctions très nettes, qui n'apparaissent pas avant 1209, entre les
fiefs nobles ifeuda baronum et militum ac nobilium., quicumqueea tenuerit
feuda, miles, burgensis vel alius) et les « vilenages et bourgages », non nobles,
(vilanagia et burgesias., quicumque. tenuerit, si sit miles, burgensis vel
alius), bien que, comme le montrent ces expressions, le tenancier dans l'un ou
l'autre cas pût être un noble ou un bourgeois375.

370. W 101. Il est fait état de l'obligationde hominium,fidelitatem et defensionemcontra omnes
homines dans la reconnaissance des seigneurs de Termes de 1128 (n° 18), et de fidelitatem et
defensionemcontra omnes homines dans celle de 1208 (n° A7), mais ce sont ces parties des actes,
précisément, qui sont suspectes dans ces actes sûrement remaniés.

371. N°30"*.
372. Les termes hominium et homaticum se trouvent dans les actes remaniés des seigneurs de

Termes de 1128 et 1208 (voir ci-dessus, note 370) on ne les trouve nulle part ailleurs.
373. N° 177.
374. N" 16 et 139.
375. Nœ 187 et A27.



Les tenanciers de fiefs appartenaientà la hiérarchie de l'ordre laïque (comtes
et vicomtes, viguiers et châtelains, administrateurs à l'origine d'une part du
domaine comtal, simples milites) ou à celle de l'ordre ecclésiastique (bayles),
mais aussi au monde des notables, souvent anciennement détenteurs d'alleux
par la suite donnés et rétrocédés en fief, et qui avaient la haute main sur l'admi-
nistration des villages. Bien que les mentions en soient rares dans le chartrier,
on devine parmi eux certaines fonctions d'autorité locale, devenues certaine-
ment héréditaires comme celles des viguiers et des bayles, notamment celle de
pagesi376.

La connaissance des petits tenanciers, ceux qui exploitent les domaines
directs de l'abbaye, n'est pas moins imprécise. Toutes les grandes donations
mentionnent au premier rang les hommes et les femmes qui vivent sur le bien
donné. La formule est trop vague pour que l'on puisse en tirer des consé-

quences sur leur statut. Nous rencontronspar ailleurs des hommes et des femmes
donnés ou achetés, ou réservés dans les donations, parfois sans précision de
leurs biens, ce qui indique une dépendance personnelle (mais de quelle na-
ture ?), ou, plus souvent, donnés avec leurs mas et leurs casais, qui portent leur

nom, et à propos desquels on peut se demander s'ils « ne cumulent pas la
double dépendance personnelle et réelle377 ». Ces « hommes de casalage » sont
notamment présents dans les actes des seigneurs de Termes. En 1237, Olivier
de Termes céda à l'abbaye « omnes bominesetfeminas cumproie eorum et cum
omnibusbonis. et cazalaticis suis et aliisquecumquehabitantvel mansionem
faciunt. sive sint cum casalatico sive adventicii vel quilibet alii ubicumque
in diversis locis378 ». Ces hommes ne sont pas les seuls à subir une tutelle
personnelle et à être cédés puisqu'on leur adjoint ici les adventicii (probable-

ment des hôtes379) et « tous les autres », mais ils sont sans doute les plus grevés:
c'est sur eux en effet que les seigneurs de Termes prélevaient des albergues
(deux chevaliers par casai, ce qui semble beaucoup).

Au XIII" siècle, on rencontre des mentions d'une dépendance personnelle
de certains hommes à l'égard du monastère. Au milieu du siècle, Martin Bacalar,

sa femme et leur fils se déclarent hommes-liges du monastère, prêtent l'hom-

mage et promettent de faire perpétuelle résidence à Pésilha
;
le mauvais état de

la pièce ne permet pas de connaître la redevance à laquelle ils étaient probable-

ment tenus380. Bernard Seguin en 1260 se reconnaît homme-lige du monastère

et tenu de verser un cens pour ses possessions du Soler, prête hommage et
fidélité381. Deux actes de la fin du XIII" siècle nous mettent en présence de

376. Recueil, t. 1, p. XLIV-XLVI.
377. É. MAGNOU-NORTIER,La société laïque et l'Église., p. 545.
378. N° 152.
379. Cette présence de nouveaux habitants et donc de nouvelles cultures semble déjà sous-enten-

due dans l'acte de Rixovende en 1208 elle déclare tenir des albergues sur les mansibus vetulis et
évoque la villa vetula de Palairaco. Un autre élément intéressant, bien que ne concernant pas l'ab-

baye, se trouve dans le testament de Bernard de Clermont (n° 92) qui lègue ses hommes de Vilar

demeurant maintenant à Marseillette et Capendu. Ce transfert d'hommes (qui ne changent pas de

maître) a dû être effectué à la suite de l'assèchement de l'étang de Marseillette.
380. W178.
381. W214.



donations volontaires à l'occasionde baux à cens: Guilhem Dupuy déclare «pro
jamdicto dono, facio et trado me ipsum et omnem meamposteritatem vobis.
inproprios homines, promitens vobis me esse bonum etfidelem. »; Raimond
Sutor, après une semblable promesse, «fecithomagium,flexisgenibus, manibus
et buccam ». Les termes ici employés sont identiques à ceux des hommages des
seigneurs. Il semble donc qu'au XIIIe siècle se développe un servage personnel,
mais il est difficile d'évaluer quel est le pourcentage de ces bomines proprios
et solidos par rapport à la population totale et si tous les homines qui Sancte
Marie Crasse sint, comme il est souvent dit dans les actes, ont ainsi prêté hom-

mage à l'abbé.

Les composantes du domaine

Des éléments précieux sont fournis par les longues listes des composantes
d'un bonor lors des grandes donations. Si ces listes ont un aspect stéréotypé,
si elles comportent bien des redondances, leurs termes ne sont pas choisis par
hasard: on n'y trouve que des éléments matériels bien présents dans le terroir
(par exemple des mines dans le seul Termenès). Elles permettent d'avoir une
idée précise et du revenu des terroirs et des droits perçus par l'abbé en tant que
seigneur, héritier d'une part de la puissance publique.

Au rang de ces droits « publics », on trouve parfois, en tête des listes, des
castra ou bourgs fortifiés, des villages, des fortifications et des forteresses, lors-
qu'il s'agit bien sûr de grosses donations. Les fortifications sont souvent présen-
tes dans les textes, soit que l'abbé les fasse édifier383, soit qu'on lui promette de

ne pas les attaquer384, soit que l'on paie des droits de vigie (badam).
Viennent ensuite les hommes et les femmes et leurs tenures (mas, casais,

jardins, vignes, terres.) et les droits qui pèsent sur eux: les toltas, tallias et
quistas et malas oppressiones etfortias que les seigneursde Termes confessent
avoir levées sur les hommes de l'abbaye; ce sont des exactions, des tailles, des
corvées. Ces dernières semblent être indiquées par les termes de quista,
adempriva, servitia. Quand on donne des précisions, il s'agit de corvées de
transport: corregium ou corroc, asinaria, boairia et le traginum en pays catalaa
On trouve aussi le terme dejornal ou gornal, qui doit représenterune journée
de travail, et celui de brasagium (travail des bras).

Sur les hommes, il faut citer les homatica ou honoratica militum que
levaient les seigneurs de Termes. Le droit de gîte ou albergue est aussi un de
ces droits qui pèsent sur les personnes; l'albergue qui devient la redevance
caractéristique du fief pèse aussi sur les hommes de casalage. Elle peut être très

382. Nœ 237 et 256.
383. N™ 56, 62, 73, 88. Des renseignementstrès intéressantssont donnés par ce dernier texte sur

l'édification de l'enceinte de Pésilha, qui doit comporter un grand mur de pierre et de chaux, une
barbacane (anpits), des créneaux (dentellos) et deux tours de porte.

384. N»59, 69.
385. W177.



lourde: on a plusieursexemples d'albergue « à merci» ;
les seigneurs de Termes

prélevaient une albergue de deux chevaliers par casai; l'abbé acheta à Montfort
une albergue de trente chevaliers sur Cabrespine. Cette obligation pouvait être
remplacée: Rixovende de Termes précisait ainsi « albergam duorum militum
vel servicium quod soliti sunt facere pro ipsis albergis quod magis eligerunt
hominespredictarum villarum ». On peut placer dans la même catégorie les
comestie qui nous fournissentdes renseignementssur la nourriture: on doit par
exemple pour deux chevaliers une émine d'orge, une migeria de vin pur, deux
poules et deux fouaces386

; et aussi lespitanciasetfesta dues en certains lieux387
;

à rapprocher également des albergues, le loguerium domorum qui n'est cité
que dans un acte royal de 1257388.

Sur les hommesencore, il faut citer les « revenus des juifs », taxe perçue par
le roi qui en assigne une partie à l'abbé, à Berriac, en 1257389.

Une partie importante des doits publics provenait de l'exercice de la justice.
Justicias etfidantias (oufisantias oufirmanciasm)sont souvent mentionnées.
On leur associe les droits de mutation dont il sera parlé à propos des baux et
les échutes (excadettis). On a vu que le roi d'Aragon avait concédé à l'abbaye
les juridictions civiles et criminelles; en 1266, l'abbé fit confirmer son droit de
mutilation et de pendaison, ce qui illustre bien le fait que sur son temporel il

agissait plus en seigneur qu'en homme d'Église391. Il avait bien sûr droit de
justice sur des domaines autres que ceux dépendant du roi d'Aragon: en 1220,
les chevaliers de Roubia la lui reconnurent sur leurs biens; elle lui fut également
reconnue en 1274 à Arce par le juge de Carcassonne.

L'abbé exerçait les droits habituels des seigneurs sur les pâturages
(berbagium), les forêts, les garrigues et les eaux, ce qui se concrétisait matériel-
lement par les droits de chasse (venationes, parfois précisés en spatulis et
cimeriis) et de pêche (piscationes), sur les mines, nombreuses en Termenès392,

sur les marchés (leudas), les auberges et les relais (tabernas et vetationes).
Le chartrier informe aussi sur de gros ensembles de droits, liés à l'exercice

d'une fonction: vicaria, bajulia, pagesia. La viguerie, institutionadministrative
du haut Moyen Âge affectée à une partie de comté ou vicomté, était devenue
héréditaire et se trouvait donc aux mains de familles puissantes. On a vu com-
ment l'abbaye acquit la viguerie de Pésilha de ses détenteurs ruinés. On a à cette
occasion une précieuse description des droits du viguier393

:
il s'agit de droits

de justice, de retrodecime sur le cens, de droits sur les troupeaux, de banna,
d'un droit de taverne et de cens. L'abbé rétrocéda d'ailleurs la plupart de ces

386. No 246.
387. N° 171.
388. W 206.
389. W 206.
390. Fidantia évoque les cautions; fidejussio est également utilisé, mais plus rarement.
391. N° 230.
392. On insiste particulièrement sur les mines d'argent. Cette extraction donna lieu a des conten-

tieux et à des transactions avec les seigneurs de Termes, non seulement sur le minerai mais aussi sur
le bois nécessaire à l'alimentation des foyers servant à l'épuration de l'argent.

393. W 177.



droits en fief, mais il se réserva les droits de justice. La baylie était normalement
une fonction d'administration de biens ecclésiastiques; elle est ici une institu-
tion associée à la viguerie, définie dans le même texte tantôt comme synonyme
de viguerie (addictam bajuliam seu vicariampertinentes), tantôt comme une
notion plus restreinte (bajulia quam in nostris hominibus etfeminis solebatis
habere) qui évoque plutôt un droit de protection; il faut peut-être en rappro-
cher le mandamentum ou la manutenentia rencontrés dans d'autres textes394,

exercés moyennantune redevance. Un seul texte nous fait connaître lapagesia,
celui qui nous donne, en 1148395, une longue description du fief de Pésilha et
qui oppose l'ensemble des droits tenus à titre de fief et celui des droits tenus
à titre depagesia; celle-ci se compose de jardins et olivettes et des plaids (placita),
le plaid étant « l'instance centrale de gestion publique et de justice (les deux
étant indissociables), où siégeaient les responsables locaux sous la présidence
de l'autorité qui lui était immédiatement supérieure396 ».

Les revenus tirés des biens accensés sont mieux connus parce qu'ils faisaient
l'objet de contrats. Nous avons une série de baux et de ventes entre particuliers,
réservant les droits de l'abbaye, dont la plupart viennent de Pésilha, qui nous
font connaître la physionomie des terroirs et les productions de l'agriculture.
Mis à part les mas et les casals qui sont des unités d'exploitation complètes397,

ces biens concédés sont le plus souvent regroupés: les maisons dans le village,
bien sûr, les celliers dans la cellaria, les jardins dans l'ortalicia, les vignes al
vinhier. Nous trouvons en outre une multitude de pièces de terre qu'il est
difficile de distinguer les unes des autres: les cortales etferraginas, probable-
ment proches des maisons, les campos, faixas ou faissas (bandes de terre al-
longées, dans certainscas probablementdes cultures en terrasse), les condaminas
(qui ne sont pas ou ne sont plus des terres exemptes de redevances: elles sont
concédées comme les autres), les ilas, areas, patiles et plus généralement les
pecias terre. Les jardins donnent bien sûr des légumes et les vignes le vin; les
terres portent des céréales qui fournissent des redevances « brutes », souvent
mi-blé, mi-orge, mais aussi sous forme de pains et de fouaces, du lin, des arbres,
fruitiers ou non, et notamment des oliviers qui fournissent les redevances en
huile. On y pratique l'élevage des ovins et des bovins qui fournissent viande,
fromage et, pour les premiers, la laine; certaines redevances sont faites sous
forme de carcasses d'animaux (pectora vaccarum et boum qui mortuifuerint)
et, plus fréquemment, de peaux. Les ruches donnent la cire et le miel. Près du
village, on élève les porcs, les poules, les oies. En plus des bœufs, on possède
des ânes et des mules pour le charroi. Les moulins sont un élément important
du terroir. Ils sont nombreux sur les rives de l'Orbieu et de l'Aude et aussi en

394. Pour mandamentum, n° 68 (omnem bajuliam et omnes albergas. et omnem mandamentum
quod habemus in hominibus ejusdem ville sive in eorum asinis sive bovibus) pour manutenencia,
nM 101,106.

395. N° 30te.
396. Recueil, t. I, p. XLVI.
397. Par exemple, masata. cum casis et casalibus, cum ortis et ortalibus, cum campis et vineis

etcumarboribusfructiferisetinfructiferis.(n°162).



Roussillon. Ils sont donnés ou concédés avec leur casai (bien que ce terme
signifie un petit centre d'exploitation rurale ou un élément de cette exploita-
tion, c'est appliqué aux moulins qu'il se rencontre le plus souvent), leur chaus-
sée (paxeria), les canaux d'amenée d'eau (aqueductus et reductus ou rechum),
leur écluse (resclausa). Les roues font souvent l'objet de transactions particu-
lières

; on vend par exemple un quart de roue, on précise qu'il s'agit d'une roue
bladeria ou draperia, ce qui indique le double usage de ces moulins. La retenue
d'eau de la chaussée crée une réserve de poissons, notamment d'anguilles398.

Nous n'avons guère de renseignements sur les baux du XIIe siècle, seule-
ment quelques mentions de cens. Par contre, de nombreux textes nous font
connaître ceux du XIIIe siècle. La formule la plus courante est le bail à acapte,
bail à cens pour lequel est versé un droit d'entrée, l'acapte. Le cens ou usage
(usaticum) est le plus souvent payable en nature, surtout en céréales, mais il

peut évidemment comporter n'importe quel produit du terroir. On trouve aussi
des baux à parts de fruits: agrier, quintum, quartum et même sisenum, tasque.
Le quartum et la tasque concernent souvent des vignes, ainsi que la vinigolia

ou vinigolium, l'ortalagium les produits des jardins. Les moulins, eux, doivent
souvent des redevances en parts de moûture et d'anguilles. Nous avons quelques
exemples de baux à complant qui concernent les vignes; en principe, les nou-
veaux tenanciers ont la jouissance d'une autre vigne en attendant que le malol
(jeune vigne) soit productif.

Les biens ainsi concédés sont aliénables par le tenancier (nous n'avons
qu'un seul exemple de bail viager), le plus souvent aux seuls « hommes du
monastère » et parfoispreter sanctos et milites. Les aliénations font l'objet de
nombreux actes dans lesquels les droits des seigneurs sont réservés; il s'agit
bien sûr des redevances fixées lors de la première concession, mais aussi des
droits de mutation: le foriscap et, plus rarement, le lauzime (laudimium), dont
le montant est toujours précisé. Ces actes portent pour la plupart la laudatio
autographe de l'abbé ou d'un de ses prévôts.

L'abbaye jouit d'une troisième catégorie de droits, les droits paroissiaux.
D'elle dépendent de nombreuses paroisses et les revenus prélevés sur les ter-
ritoires de ces paroisses, dans l'adjacencia des églises, sont importants. Le plus
considérable est la dîme, prélevée sur tous les fruits du terroir (céréales, vin,
laine, fromage, carnalage sur toutes les viandes.)

;
elle donne lieu à des tran-

sactions et à des donations de la part de laïcs qui étaient nombreux à en détenir
jusqu'à la Réforme grégorienne; on a noté qu'en 1228, le pape autorisa l'abbé
à acquérir les dîmes dépendant de ses paroisses que les laïcs étaient tenus
d'abandonner. À la dîme s'ajoutent les prémices, également parts de fruits, et
les revenus occasionnels amenés par la générosité des fidèles (oblations, layxas

ou legs) ou par l'exercice du ministère (cimiteria, administration des sacre-
ments). L'abbé et la communauté concèdent parfois ces droits aux chapelains

398. Sur la structure des moulins, voir introductionau Cartulaire des Templiers de Douzens, éd.

P. GÉRARD et É. MAGNOU-NORTIER.



(tels les legs et les oblations de Pésilha)399 ou à des laïcs (telle la dîme de Las
Fonts) Il faut noter que la dîme parait avoir un caractère moins sacré que les

autres droits qui sont, par exemple, plus souvent retenus par l'abbé lors des
engagements.

Si les revenus de l'abbaye sont assez bien connus, la façon dont ils sont
perçus, la nature des rapports personnels et des contrats entre l'abbé et les
tenanciers sont très mal définis, au moins pour le XIIe siècle; c'est pourtant pour
cette époque que leur connaissance offrirait le plus d'intérêt car ils révèleraient
des aspects de la société et des institutions propres au Languedoc d'avant la
Croisade.

*

* *

Ce n'est pas là la seule obscurité laissée par l'étude des chartes de Lagrasse.
L'absence de cartulaire et de chronique nous empêche de saisir certainement
bien des faits de l'histoire de l'abbaye, car tout ne fait pas objet d'un acte diplo-
matique, et nous interdit une parfaite connaissance du domaine: des lieux sont
engagés alors que nous n'avons trouvé nulle mention antérieure de leur appar-
tenance au monastère, des prieurs souscrivent des actes sans que l'on connaisse
ni les conditions ni la date de la soumission ou de la création de leur prieuré,
sans parler bien sûr de ces si nombreux fiefs « oubliés» du chartrier et « réap-
parus » au grand jour lors de la Croisade, sans parler non plus de ce corpus
impressionnant d'actes falsifiés.

Il n'empêche que les quelque trois cent cinq actes issus de l'une des plus
grandes et des plus riches abbayes du Midi sont une source de tout premier plan
pour l'histoire religieuse, institutionnelle, sociale et économique du Languedoc
méditerranéen et du Roussillon, en une période très dense en événements et
en mutations de tous ordres, source que cette introduction ne suffit certes pas
à épuiser et sur laquelle, nous l'espérons, vont se pencher les chercheurs en
tous domaines de l'histoire médiévale méridionale.

399. W 211.
400. N° 16.



I. Familles de Carcassonne, Barcelone, Narbonne



II. Famille de Termes401

401. La famille de Termes est très mal connue. La généalogie indiquée dans l'ouvrage de MAHUL

est inexacte sur plusieurs points. Des rectifications y ont été apportées, sous toutes réserves, d'après
les actes du chartrier de Lagrasse et un acte de partage (Histoire générale de Languedoc, t. y preuve
656, col. 1277). Une généalogie plus complète a été publiée par G. LANGLOIS, La formation de la
seigneuriede Termes.
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NOTE SUR L'ÉDITION

Les actes couvrant la période 1115-1119 ont été pris en compte dans le

tome 1 du présentRecueil. Ils l'avaient été aussi dans la thèse d'Ecole des chartes
qui a été la base de ce second volume. Nous avons conservé leur place dans la
numérotationpour ne pas avoir à refondre l'index, opération inutilement lourde
et génératrice d'erreurs mais ils ne sont présents que par leur analyse, renvoi
étant fait pour le tableau de tradition et pour l'édition au tome I.

Les cotes des manuscrits et les références bibliographiques des sources
imprimées sont détaillées au chapitre « Sources et bibliographie ».

Nous avons à notre disposition de nombreuses analyses anciennes d'actes,
notamment celles de l'inventaire de 1494 et celles des ouvrages de Trichaud et
Du Laura. Lorsque ces analyses ont été utilisées pour l'édition, en l'absence de
texte intégral, elles ont été désignées par une lettre, comme une copie ordi-
naire. Dans le cas contraire, le plus fréquent, elles ont été réunies après les
copies et précédées de la mention «

INDIQUÉ ».
Les documents du Trésor des chartes, aux Archives nationales (série J),

n'ont été consultés que sous forme de microfilm. Le mode d'attache, la couleur
et les dimensions des sceaux ont été décrits d'après le catalogue de Teulet et la

descriptionde leur champ d'après le fichier des sceaux des Archives nationales.
L'abréviation « Hist. Languedoc, cat. Lagrasse » renvoie au Catalogue des

actes relatifsà l'abbaye deLagrasse, dans Dom DEVIC et Dom VAISSÈTE, Histoire
de Languedoc, nouv. éd., t. V, Toulouse, 1875, col. 1643-1704

;
l'indication

Registrum Curie Francie, au ms lat. 9988 de la Bibl. nat. de Fr.



1

1117, 23 avril.

Ermessent et ses fils donnent à la communauté de Lagrasse une femme
nommée Peleta, fille de Bernard Pons de Blomac, leur homme, et toute sa
descendance.

Voir tome I, acte n° 200.

2

1118 (n. st.), 20 janvier. - Gérone, cloître des chanoines de Notre-Dame.

RaimondBéranger [III], comtedeBarcelone, aprèsavoirprisconseildeses
prudhommes, donne à l'abbé Béranger, son frère, et à la communauté de
Lagrasse le monastère de Saint-Pierrede Galligan, près de Gérone, à charge d'y
envoyer un abbé et des moines en vue de la réforme du monastère jusque-là
négligé tant au spirituel qu'au temporelpar des « moines séculiers» ; l'abbé
de Saint-Pierre devra obéissance à l'abbé de Lagrasse.

Voir tome I, acte n° 199.

3

1119 (n. st.), 17 juillet. - Toulouse.

Calixte II, reprenant leprivilège de Gélase II du 30 novembre 1118, con-
firme à l'abbaye de Lagrasse ses possessions et ses privilèges.

Voir tome I, acte n° 206.



4

1119 (n. st.), 20 juillet. - Saint-Théodard.

CalixteII confirme la bulle de PascalIfpar laquellecelui-ci restitue l'église
de Saint-Pierre de Valeriis2et ses appartenancesàJean, prieur, et accordedivers
privilèges.

B. Inventaire de 1494, fol. 13v.

« Item sunt alie due bulle, videlicetuna Pascalis pape secundi, data Laterani,
1111 nonas decembris, indictione VIIIa,anno Incarnationis dominice M°C°XIIir,
pontifficatus sui XVI0

;
alia vero est Calixti pape II confirmatoria, data apud

Sanctum Theodardum,XIII kalendas augusti, indictione XII, anno Incarnationis
dominice M°C°XX°, pontifficatus sui anno primo: ambe plumbate, in quibus
bullis continenturprivilegiaper dictos summos pontifices concessaecclesie Sancti
Petri de Valeriis que propter ruinam et veterem traditionem fuerat in jus et
possessionem Romane Ecclesie adepta et deinceps collacionibus multorum
fidelium applicata et confrontat dictum locum Sancti Petri in dictis bullis ac
ecclesiam et pertinencias suas ; qui locus cum ecclesia et pertinenciis suis
restituitur tenore bullarum Johanni priori ejusdem et plura ibidem conferuntur
privilegia. Et sunt numerate dicte bulle in dorso

: IX, regestrate. »

5

1119 (n. st.), 20 juillet. - Saint-Théodard.

Calixte II confie à Béranger, abbé de Lagrasse, l'église de Saint-Pierre de
Valeriis, directement soumise au Saint-Siège, avec les privilèges accordés par

1. Par cette bulle du 2 décembre 1114, Pascal Il exempte l'église de Saint-Pierre de la juridiction
de l'ordinaire et la place sous la juridiction immédiate du Saint-Siège. L'original de cet acte se trouve
à la Bibliothèque nationale de France, coll. Baluze, vol. 380, n° II.

2. L'église de Saint-Pierre de Valeriis est identifiée dans le cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse

comme étant celle de Valras. En effet, dans la donationqui en a été faite le 8 octobre 1085 par Rainard,
habitantde Narbonne,à l'abbaye de Saint-Sernin,elle est décrite en ces termes: «in suburbioNarbonensi,
in loco qui dicitur Licchis ipsam ecclesiam que ibi antiquitus fundata est in honorem et nomen Sancti
Pétri, in litore maris, juxta portum scilicet qui appellaturValerias. Dono (.) possessione videlicet que
ipsi loco adjacet et adheret quantum a verticibus moncium qui circa sunt dependet et flectitur sive

vergitur usque in mare a loco scilicet qui dicitur Aurrit et in ripatico maris. » Il s'agit donc bien d'un
port au pied de la Clape (Licchis), mais les lieux dits Valras sont nombreux sur la carte de Cassini,
quoique tous rassemblés autour de l'embouchurede l'Orb; on ne peut donc dire avec certitude s'il

s'agit de la localité actuelle, et ce d'autant plus que le littoral a beaucoup varié. On peut mentionner
également que l'on trouve de nombreuses églises consacrées à saint Pierre dans le massif de la Clape.

- Sur l'église Saint-Pierre de Valras, voir les actes nos 5 et 6.



Pascal II, à charge de la redresser au point de vue spirituel et d'accroître son
temporel. L'abbé versera un cens annuel de deux aurei.

Voir tome I, acte n° 207.

6

1119 (n. st.), 20 juillet. - Saint-Théodard.

Calixte II remercie damejussoline et ses fils Pierre Sicard et Rainard de
Pérignan pour les soins qu'ils ont apportés à s'occuper de l'église de Saint-
Pierre de Valeriis, dépendant de l'Eglise romaine, leur signifie sa décision de
la confier avec les biens et les privilèges octroyés par Pascal II à l'abbé de
Lagrasse pour sa restauration spirituelle et temporelle, et leur demande de
continuer à favoriser le lieu et à le protéger.

Voir tome I, acte n° 208.

6 bis

[1119,25 décembre
-

1121, 24 mars.]

Échange de Villerouge.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 4c liasse.

7

1123 (n. st.), 19 janvier.

Raimond Guilhem, de Fabrezan, du consentement de sa femme Ricsen et
de sesfils, donne son fils Raimond Guilhem comme moine à la communauté
de Lagrasse et avec lui leur alleu de Ferrais, au lieu dit Buch, c'est-à-dire sept
familles et leurs mas.



A. Original, parchemin, Arch. dép. Aude, H 25'.
INDIQUÉ: Du Laura, fol. 81.

In nomine Domini. Ego, Raimundus Guillelmus de Faberzano, simul cum
uxore mea Ricsen et omnibus filiis meis Ermengaudo et Guillelmo Poncio et
Guillelmo de Patteus, dono et guirpisco filium meum Raimundum Guillelmum
pro monezia dominoDeo et Sancte Marie monasterii Crasse et abbati Berengerio
et monachis ejusdem loci, presentibuset futuris. Et nos omnes suprascripti, cum
omni posteritate nostra, donamus et guirpimuspropter ipsum Raimundum filium

meum omnem honorem quem abemus in territorio Narbonense, in villa que
vocatur Ferrals, ad monachos Sancte Marie Crasse, in ipsa contrada et in ipso
loco qui vocatur ad Buch, totum quantum nos ibi habemus vel abere debemus,
juste et injuste, aud ullus homo vel femina per nos, id est omnes infantes Stephani
Johannis et uxoris ejus cum ipso manso et cum omnibus pertinenciis suis ; et
similiter mansum Ugo Pelliciarii et uxori ejus et infantes eorum cum omnibus
pertinenciis suis ; et similiter omnes infantes qui fuerunt Stephani desc Buch
cum ipso manso et cum omnibus pertinentiis suis ; et similiter omnes infantes
qui fuerunt Guillelmi desc Buch et uxoris ejus cum ipso manso et cum omnibus
pertinentiis suis, et similiter omnes infantes qui fuerunt Poncii Xatmarii et uxori
sue cum ipso manso suo et cum omnibus pertinentiissuis ; et similiterGifredum
Clericum cum ipso manso suo et cum omnibus pertinentiis suis et cum infantibus
suis ; et similiter omnes infantes qui sunt de femina nomine Bruna cum suo
manso et cum omnibus pertinentiis suis, omnes omines qui modo sunt et in
antea erunt. Hec omnia suprascripta donamus et firmamus et laudamus domino
Deo et Sancte Marie Crasse, sine ulla retinentia et sine ullo engan, cum Raimundo
Guillelmo filio meo, ad alode in ereditate in perpetuum. Facta carta hujus
donacionis XIIII kalendas februarii, anno ab Incarnatione Domini M°C°XX°II°,

regnante Lodovico rege. Sig+num Raimundi Guillelmi de Faberzano et uxori
ejus et omnium filiorum vel filiarum ejus, qui hanc cartam scribere jusserunt et
testes firmare rogaverunt. Sig+num Baldos. Sig+num Petri Arnalli. Sig+num
Rogeri de Praz. Sig+num Poncius Albars. Poncius levita scripsit.

8

1123 (n. st.), 19 janvier.

Raimond Guilhem de Fabrezan, safemmeRicsen et leurs enfantsabandon-
nent à l'abbé Béranger et à la communauté de Lagrasse deux mas à FerraIs,

1. Le parchemin a une forme irrégulière: les deux coins inférieurs manquaient avant l'établisse-

ment du texte. La pièce porte au dos une analyse contemporaine, la cote « n° 17 », et une mention
du XVIIe siècle: « Pour le seigneur de Ferralz contre le scindic de La Grasse. ».



à savoir ceux de Pierre Huc etJean Bernard, leurs tenures et leurs habitants,
et toutes les exactions qu'ils percevaient sur ces mas.

B. Du Laura, fol. 81.

Raimundus Guillelmus de Faberzano et uxor ejus Ricsen et omnes filii et filie

ipsorum reliquerunt et guirpiverunt Deo et Sancte Marie Crasse et domino abbati
Berengario et monachis ipsius loci, presentibus et futuris, in villa de Ferrals
duos mansos, id est PetrumHueet joannemBernard, et omnes tenenciaseorum
et omnes homines et feminas qui ibi tunc erant vel in antea forent vel inde
exirent et omnes forcias et toltas, totum quod juste aud injuste tenebant in illis
duobus mansis. Facta karta hujus guirpicionis XIIII kalendas februarii, anno ab
Incarnatione Domini millesimo C°XX°II°, regnante Ludovico rege. Sig+num
Raimundi Guillelmi et uxoris ejus et omnium filiorum et filiarum ejus, etc.

9

1123,1ermai.

BernardGuilhem et sonfilsBenoît abandonnent à Sainte-Mariede Lagrasse
une pièce de terre, sur le territoire de Carcassonne, à Comigne, affrontant de
tous côtés aux terres de l'abbaye.

B. Du Laura, fol. 81.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 2e liasse, 17e charte (« Donation d'une terre
à Cominian, au lieu dit a Laune »).

Bernardus Guillelmuset Benedictus, filius ejus, garpiveruntet dereliquerunt
domino Deo et Sancte Marie Crasse unam peciam de terra in terminio Carchasense
in villa de Cominiano et affrontabat de omnibus partibus in honore Beate Marie.
Facta carta in presentiaRaimundide Savegau, prepositide isto honore, et Arnaldi
de Montirad, kalendas madii, regnante Lodoico rege, anno M°C°XXIII° ab
Incarnatione dominica.

10

[1119,2 février
-

1124, 13 décembre.]

Calixte II mande aux évêques de Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Elne,
Gérone et Urgel d'accorder à Béranger, abbé de Lagrasse, leur appui et leurpro-
tection; les différendsquipourraient s'éleverdevront êtreportés devant lepape.

Voir tome I, acte n° 204.



11

[1124, 25 mars-1125, 24 mars.]

Giraud et Bernard de Comigne et Guilhem de Belfort engagent au prévôt
Raimond et à la communauté de Lagrasse leur alleu de Comignepour six ans
et trois blados expletasl.

B. Du Laura, fol. 81.

Giraldus et Bernardus de Cominianoet Villelmus de Belfort impignoraverunt
Beate Marie Crasse et Raimundo preposito et monachis ipsius loci alodem quem
habebant in villa de Cominiano et in termino ejus ad sex annos et tres blados
expletos, anno M°C°XXIIII°, regnante Lodovico rege.

12

1125, 17 août.

Béranger, abbé de Lagrasse, avec l'accordde la communauté, abandonne
aux habitants destagell'albergue que BernardBérangerl de Peyrepertuse au
jour de sa mort a reconnu percevoir injustement en ce lieu et a donné par
testament à Sainte-Marie [de Lagrasse].

B. Du Laura, fol. 81.

Berengarius, Crassensis abbas, cum consilio et voluntate totius conventus
monasterii sui, donavit, guirpivit et diffinivit omnibus hominibus de Stagello
illam albergam quam Bernardus Berengerius de Petra Pertusa injuste accipiebat
in villa" Stagelloet ad diem mortis sue recognovit se injuste tenuisse et possedisse
et in testamento suo dimisit earn domino Deo et sancte Marie. Facta carta
guarpitionis XVI kalendas septembris, anno ab Incarnatione Domini millesimo
C°XX°V°, regnante Lodoico rege. Sig+num Berengerii abbatis. Sig+numArnaldi
prioris, Sig+num Arnaldi Vitalis, camerarii, etc.

a. Restituer de.

1. expletum signifiant revenu, il doit s'agir de revenus en blé, peut-être sur trois ans.

1. Bernard Béranger de Peyrepertuse est cité de 1095 à 1122. Son successeur, Pierre, est connu à
partir de 1150.



13

1125, 25 août.

Pierre Béranger de Castageirs, sa femme Garsent et leurfils Pierre, pour
racheter le dommagequ'ils ont commis envers l'abbaye enfaisant arracher les

yeux d'un homme de Mouillet etpourfairelapaix avec elle comme ils en ont
reçu l'ordre de leur seigneur Bernard Béranger1, qui a lui-même donné les
églises dePadern et deMouillet2, abandonnentla moitié de leur moitié de dîme
de Mouillet à l'abbé Béranger et à la communauté de Lagrasse de telle sorte
que ces derniers en aient les trois quarts. S'ils décident de sefaire moines, ils
le seront à Lagrasse, sinon ils s'y feront enterrer.

A. Original, parchemin, larg. 270 x haut. 220 mm, Arch. dép. Aude, H 253.

In nomine Domini. Ego Petrus Berengerii de Castageirset uxor mea Garsendis
et filius noster Petrus recognoscimus injusticiam et magnum malum que fecimus
Sancte Marie et monachis ejus de uno homine de Moled quem fecimus trahere
oculos suos sine ulla racione. Et per istam recognicionem donamus, per emendam
suprascripti hominis, tota medietatem de ipsa nostra medietate de decimo de
Moled quem tenebamus ad fevum de Bernard Berenger, seniore nostro, quia
ipse mandavit mihi ut concordarem cum monachis Sancte Marie. Quando ipse
Bernardus Berengerii guarpivit ecclesias de Padern et de Moled cum omnibus
pertinenciis suis Sancte Marie et monachis ejus, ita et nos relinquimus et
guarpimus, per emenda suprascripti hominis, ipsam medietatem suprascripti
decimi Deo et Beate Marie monasterii Crasse et abbati Berengerio et monachis
ipsius loci, presentibus et futuris, scilicet de blad et de vino et de lana et de
carnale et de ovis et de omnibus omnino rebus. Et super hec omnia, donamus
corpora nostra et animas nostras Sancte Marie ut, si monachi nos fecerimus, de
ipso loco faciamus, aut si monachi non erimus, faciamus nos portare ad domum
Sancte Marie ad obitum nostrum cum parte que nobis contigerit de nostra
substancia ad ipsum diem. Hec omnia suprascripta, sicut superius scriptum est,
donamuset laudamus Deo et Beate Marie monasterii Crasse et abbati et monachis
ejus, ab omni integritate, sine ulla reservacione et sine fraude et malo ingenio,
per abendum et possidendum omni tempore ita ut Sancta Maria habeat totas
tres partes et nos quartam. Et mandamus vobis, Petro de Auriag et Petro de
Cucuian et Bernardo, fratre ejus, ut faciatis fidem Sancte Marie et monachis ejus

1. Bernard Béranger de Peyrepertuse est connu de 1095 à 1122 son successeur Pierre n'est
mentionné qu'à partir de 1150.

2. Le 16 mai 1108, Bernard Béranger de Peyrepertuse avait restitué à l'abbe Robert les droits qu'il
avait usurpés sur Padern et Mouillet.

3. La pièce porte au dos une analyse du XIV ou XV1 siècle.



de suprascriptumplacitum et faciatis eum tenere et possidere monachis Sancte
Marie sine engan. Facta karta donacionis vel guarpitionis hujus VIII0 kalendas
septembris, anno ab Incarnatione Domini M°C°XX°V°, regnante Ludovico rege.
S. Petrus Berengerii et uxor ejus Garsendis et filius eorum Petrus, qui istam
guarpicionem fecere et scribere jusserunt et testes firmare rogaverunt. S. Petrus
de Auriag et Pere de Cucuian et Bernard, frater ejus. S. Xeginar de Salage et
Ermengaudus, frater ejus. S. Bernardde Blancafort.Arnallus monachus scripsit.

14

1125, 30 août.

Gérardd'Alaric, sa femmeSibille, leurfilsBernard, leurgendreGuilhem
Pelfort et sa femme Garsen abandonnent à l'abbé Béranger et aux moines de
Lagrasse l'égliseSaint-julienainsi que le presbiterium et le tiers de la dîme de
Fontcouverte, qu'ils revendiquaient en raison de la châtellenie d'Alaric alors
que donation en avait étéfaite à l'abbayeparRaimondSicfred. Avec l'accord
d'Amelius de Circio, seigneur de Parazols, l'abbé et les moines transfèrent le

gage de 120 sous de melgoriens qu'ils avaient sur un tiers de la dîme de la
viande et des jardins de Fontcouverte- qui revient à Gérard d'Alaric - sur
l'égliseSaint-Martinde Parazols et sur le quart des quartesde vigne dudit lieu,
qu'ils tenaient déjà en gage de Gérard d'Alaricpour 345 sous de melgoriens
et de Bernard Malras pour 345 sous de melgoriens. Gérard d'Alaric et sa fa-
mille renoncent à leurs revendicationssur30 besans. Amelius de Circiogaran-
tit le gage de Parazolsjusqu'au paiement de 815 sous de melgoriensI.

A. Original, parchemin, sous forme de charte partie par les lettres de l'alphabet, de
A à I, larg. 200 x haut. 175 mm, Arch. dép. Aude, H 252.

INDIQUÉ
:

Mahul, t. II, p. 249. Inventaire de 1727, 4e layette, 2e liasse, 18e charte.

In nomine Domini. Ego Geraldus de Alarig et uxor mea Sibilla et filius

noster Bernardus et gener VillelmusPelfort cum uxore sua Garsen, filia nostra,
relinquimus et guerpimus, donamus et laudamus domino Deo et sancte Marie,
monasterio Crasse et abbati Berengerio et monachis ipsius loci presentibus et

1. Le gage de Parazols était tenu par l'abbaye pour 690 sous et non 710 comme il est dit dans le

texte en effet la part des enfants Malras est estimée à 345 sous, celle de Gérard d'Alaric également
puisqu'il est précisé qu'elle s'élève à 465 sous après report des 120 sous du gage de Fontcouverte. Le

montant total du gage après la transaction s'élève donc à 810 sous et non à 815 comme il est dit à
la fin du texte.

2. La pièce porte au dos une mention contemporaine, une analyse moderne, 1analyse et la cote
correspondantà l'lnventaire de 1668 « A. 4e layette, 3" liasse, llc chartre » et une autre cote: « 85 ».



futuris ecclesiam Sancti Juliani cum omni presbiterio et cum tota tercia parte de
decimo de villa Fonte Cooperta, quem Raimundus Sicfredus guerpivit Sancte
Marie, et nos requirebamus ipsum decimum per castlaniam castri Alarici ; et
modo relinquimuset guerpimus,donamus et laudamusab omni integritate, sine
ulla reservatione et sine fraude et malo ingenio, ut neque nos neque ulla nostra
posteritas in supradictodecimo jam amplius non requiramus aut ullus homo vel
femina per nos, neque per castlaniam, neque per nullam omnino rem. Similiter,

cum consilio et voluntate seniorisnostriAmelii de Circio de quo tenemushonorem
de Palazolet ad fevum, ecclesiam scilicet Sancti Martini quam SanctaMaria habet
in pignus de nos, cum omnibus decimis et primiciis et cum omnia que ad ipsam
ecclesiam pertinent, et quartam partem de omnibus quartis vinearum ipsius
terminii, per septingentosdecem solidos monete melguriense bene percurribiles,
sine engan, inter nos et BernardusMalras, et modo commutant nobis abbas et
monachi Sancte Marie centum viginti solidos Melgurienses quem habebant in
pignus de nos in terciam partem decimi et de carnal et de ortis de villa quam
vocant Fonte Cooperta, in tali convenientia ut istos centumviginti solidos habeant
monachi Sancte Marie in nostram partem de decimo Sancti Martini de Palazolet
et sura quadringentisexagintaquinque solidi extra CCCXaLVsolidos quem habent
in partem filiorum Malras monete melguriense bene percurribiles, sine engan
; et Geraldus habeat tercium decimi de ortis et de carnal. Et ego Geraldus et
uxor mea Sibilla et filius noster Bernardus et gener noster VillelmusPelfort cum
uxore sua facimus finem de omnibus querimoniisquas faciebamus de abbate et
de monachis Sancte Marie de XXXa besanis quos requirebamus juste vel injuste
et facimus fidem per nostras fides sine engan, et Amelius de Circio, senior
noster, per nostrum mandamentum et sacetha ut de supradictis placitis vel
conventionibus fideles erimus Sancte Marie et laudatores sine omni ingenio
malo et sine engan. Et ego Amelius de Circio, pro eo quod prior et monachi
Sancte Marie fecerunt supradictum placitum per meum consilium, facio plivi a
Sancta Maria et abbati et monachis ejus ut faciam tenere et posidere supradictum
honorem de Palazolet usque dum Geraldus aut successores ejus aut ego
persolvamus octingentos XV solidos monete bene percurribiles melgurienses,
sine engan, et hoc de una festivitate Omnium Sanctorum in aliam. Facta karta
guerpitionis, donationis et laudationis, comutacionis hujus 1110 kalendas
septembris, anno ab Incarnatione Domini M°C°XX°V°, regnante Lodovico rege.
Sig+numGeraldi et uxoris ejus Sibille, et Bernardi, filii eorum. Sig+numVillelmi
Pelfort, generis ipsius, et uxoris ejus Garsendis. Sig+numAmelii de Circio et filii
ejus Raimundi. Isti hanc kartam scribere jusserunt et testes firmare rogaverunt.
Sig+num Bernardi de Beced. Sig+num Bernardi Arnal de Campo Longo.
Sig+num Bertrandi de Puteo.

Villelmus modo scripsit, die et anno quo supra.

a.SicA.
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1126 (n. st.), 14 mars.

Par devant Bernard, vicomte de Minerve, et d'autres arbitres, Guilhem de
Roubia et PierreAdalbert son frère abandonnent à l'abbé Béranger le bac de
Roubia,jadis tenu enfiefde l'abbayeparBernardEstève (Stephani)deRoubia
puis par son fils Gérard.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins, vol. 76, fol. 180, d'après les archi-
ves de l'abbaye.

a. Hist. Languedoc, t. y col. 916, preuve CCCXCEX, n° 4. - b. Mahul, t. II, p. 249.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 6e charte. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 95.

In Christi nomine. Hec est karta convenientie que facta est inter domnum
Berengarium, Crassensem abbatem, et monachos ejusdem loci et Guillelmo
Robiani et Petro Adalberti, fratre ejus, de illo honore qui fuit Bernardo Stephani
de Robiano, quem tenebat ad fevum de Sancta Maria. Post mortem Geraldi, filii
predicti Bernardo Stephani, fuit contentio de ipsa honore inter predictum
abbatem et Guillelmo Robiani et Petro Adalberti, fratre ejus. Venerunt ad
concordiam et definicionem per consilium bonorum hominum videlicet
Bernardo, vicecomti Minerbense et Guillelmo Malliaci et Guillelmo de Vilare et
Guillelmo Petri de Genestare et aliorum nobilium hominum sub tali definicione
et conveniencia quod dimiserunt et laxaverunt Guillelmus Robiani et Petrus
Adalberti totam partem illorum quem habebantvel habere debebant in illa nave
de Robiano, ubicumque transire poterit in toto terminio Robiano, domino Deo
et Beate Marie et domno predicto abbate, etc. Actum est hoc II idus marci, anno
ab Incarnatione Christi MCXXV regnante Ludovico rege. S. domni Berengarii,
Crassensis abbatis, et omnium monachorumqui hanc cartam scriberejusserunt, etc.

16

1127,21 avril.

À la suite de l'arbitrage rendupar Udalger, abbé de Saint-Paull, Gausbert,
vicomte de Castelnou2, Artaudsonfrère et autresprudhommes,Pierre Udalger

1. Udalger, abbé de Saint-Paul de Narbonne (février 1118
-

juillet 1127.).
2. Gausbert, vicomte de Castelnou (. 1128

-
1155.).



de Las Fonts abandonne à Béranger, abbé de Lagrasse, et à son monastère
l'église de Sainte-Marie de Las Fonts et sa chapellenie, à savoir les prémices,
offrandes et sépultures, et les logis du chapelain. En ce qui concerne les dîmes,
Pierre Udalger tiendra enfiefles deux tiers de la moitié de la dîme des céréales
-l'abbé ayant l'autre tiers -, le tiers des dîmes du vin, de la viande, de la laine,
des fromages et de tous les produits - l'abbé en ayant les deux tiers -, et la
reculeta de la dîmè

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 239, d'après « une copie en parchemin»
aux archives de l'abbaye.

a. Mahul, t. II, p. 250.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 416. - Du Laura, fol. 82. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse,
n° 96.

Manifestumsit omnibus hominibuscontentionem fuisse inter Berengarium,
abbatem Sancte Marie Crasse, et monachosejusdem cenobii et Petrum Udalgerii
de Fonte de ecclesia Beate Marie de Fonte et de decimis ejusdem ecclesie et de
capellaniaquam ipse injuste querebat. Et hoc contentio fuit definitaper consilium
bonorum hominum et in presentia Udalgarii, abbatis Sancti Pauli, et [Gocberti]",
vicecomitis Castronovi,etArtalli, fratris ejus, et Bernardi [de]b Castello Rossilioni

et Geraldus Pontii de Isla et Guillelmi Tedmari et Ramundus Guillelmi et Petrus
Guolt.c et Dalmacio dePareds Tortes et Guillelmumde Penna. Ego Petrus Udalgarii
supradictus et uxor mea Stephannia cum filio meo Dalmacio relinquimus do-
mino Deo et Beate Marie monasterii Crasse et abbati Berengario et monachis
ejusdem loci et omnibus successoribus ejus donationem de supradicta ecclesia

cum ipsa capellania et cum omnibus suis pertinentiis que ad earn pertinent vel
pertinere debent, sicut modo tenet vel possidet, nominatim primicias, oblationes
et cimiteria cum omnibus mansionibus quas ipse possidet capellanus, videlicet
tertiam partem de medietate de decimo de blads et tertiam partem de toto
decimo de vino et tertiam partem de carnage et de lana et de caseis et de
omnibus frugibus qui inde exeunt, tali convenientia ut de ista hora in antea
neque nos neque ulla nostraposteritas in supradicta ecclesia vel in ejus capellania
neque montibusdque ad capellanumpertinentque superius sunt scripta nullum
usage neque nullum censum neque dontionem neque servicium inquiramus,
sed sit solida ipsa ecclesia domino Deo et Sancte Marie Crasse et monachis ejus,
ad suam voluntatem faciendam de supradicta capellania. De ceteras vero duas
partes que remanent, id est de vino et carne et lana et caseos et ortis et omnibus
rebus, habeant Sancta Maria Crasse et monachis ejus medietatem sine engan. Et

ego Berengarius, abbas, cum consilio monachorum, dono tibi, Petrus Udalgerii,
duas partes de medietate de blads de decimo et tertiam partem de vino et
tertiam partem de carne et de lana et caseis et de omnibus fructibus que ad

3. Cf. acte n° 139.



decimum pertinent et reculeta de supradicto decimo ad fevum, ita ut recolligas
fideliter sine engan. Facta carta difinitionis anno millesimo centesimo vigesimo
septimo Incarnationis Christi et Leudevici regis decimo octavo, die undecimo
kalendas madii. Sig+num Petrus Udalguerii, sig+num Stefannia, sig+num
Dalmacius filius eorum, nos qui hanc cartam difinitionis scribere fecimus, manibus
nostris firmavimus et testes firmare rogavimus. Sig+num Udalgarii, abbatis Sancti
Pauli. Sig+numGocbertus vicecomitis Castri Novi. Sig+num Artallus, frater ejus.
Sig+num Guillelmum de Penna. Sig+num Guillelmum Tedmar. Sig+num
Ramundus Guillelmi. Bernardus de Castello Rosilioni. Joannes monachus vel
sacerdos qui hanc cartam difinitionis rogatus scripsi, sub die et annis + quo
supra.

a. Gocberti omis B. - b. de omis B. - c. Sic B, corriger Gualterii. - d. Sic B, corriger mansionibus.

17

1128, 7 mai.

Pierre Guilhem de Salvetat et sesfrères Pons et Bernard vendent à Sainte-
Marie de Lagrasse et à Pierre Primarg, prévôt, unefemme nommée Vienna et
ses enfants pour deux sols toulousains.

B. Copie du 15 décembre 1668, Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, p. 243, d'après
« une copie en parchemin» trouvée aux archives de l'abbaye.

a. Mahul, t. II, p. 250.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 10e charte. -Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 97.

In nomine Domini. Ego Petrus Guillelmus de Salvetateet fratres mei, Poncius
et Bernardus, relinquimus et donamus domino Deo et Sancte Marie Crasse et
Petro Primargo, preposito, quandam feminam nomine Viennam cum filiis et
filiabus suis, ut ultra non requiremusneque amparemus aliquid in eis nos neque
filii nostri in perpetuum. Et propter hoc accepimus a suprascripto Petro Primargo,
preposito, duos solidos tholosanos. Facta carta ista nonas maii, anno dominice
Incarnationis millesimocentesimo vigesimo octavo. Sig+num Petri Guillelmi et
fratres ejus memorati, qui hanc cartam donationis ac difinitionis fieri fecerunt
et testibus firmare rogaverunt. Sig+num Petri Primarg, prepositi. Sig+num
Arnaldi Gora. Sig+num Arnaldi de Vilar. Sig+num Petri de Martin. Poncius
modo scripsit + sub die et anno prefato.
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ACTE SUSPECT

1128, 15 décembre.

Raimond et Guilhem,fils d'Olivier de Termes, abandonnentà Sainte-Marie
de Lagrasse, à l'abbéBéranger, à Arnaud Vidal, camérier, et à la communauté
les droits injustement levés sur les habitants de Triviac, Lairière, Palairac,
Boussac, Quintillan, Maisons, Bouisse, Le Taichou, et Fourques, lieux qu'ils
reconnaissent apparteniren alleu à l'abbaye. Ils déclarentavoir reçu de l'abbé
et des moines vingt livres d'argentfin au poids de Narbonne, qui leur sont
accordéespour un an àpartir de la Toussaint; si à ce terme l'argent n'estpas
rendu, Raimondet Guilhem devront céder les albergues de deux chevalierssur
leurs casals de Triviac, Lairière, Palairac, Boussac etQuintillan qu'ils tiennent
en fiefdu monastère etpour lesquelles ils doivent hommage, fidélité et aide!.

B. Copie du 24 janvier 1669, Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 245, d'après
« une copie en parchemin» trouvée aux archives de l'abbaye.

a. Mahul, t. III, p. 442.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 417. - Inventaire de 1727, 4c layette, 3e liasse, 7c charte.

Cet acte est de ceux qui ne sont connus que par un vidimus de 1253 (voir actes
n° 188 du tome I, n° 152 et annexe n° 7 du présent tome). Ces vidimus furent
réalisés dans le contexte des revendications par l'abbaye des terres confisquées
pour hérésie ou faidiment (voir introduction historique).

In nomine Domini. Ego Raymundus de Terme et Guillelmus, frater ejus, filii
Oliverii de Terme, relinquimus et guirpimus domino Deo et Sancte Marie
monasterii Crasse et domino abbati Brengario"et Arnaldo Vidal, camerario dicti
monasterii, et monachis ejusdem loci, presentibus et futuris, omnes torturas et
injustitias et oppressiones, toutas et quistas, quas faciebamus contra Sanctam
Mariam, matrem Domini nostri, monasterii Crasse, et contra dominum
Berengarium abbatem et monachosin villis vestris quas habetis propriis in vestra
potestate et dominio, que ville sunt alodia vestra in terra de Termenes, scilicet
ville vestre de Triviaco, de Laireria, de Palairaco, de Bousenaco et de Quintiliano
et de Mansionibus, de Buxa et de Taxo atque de Furcis. Igitur nos suprascripti,
penitentes de his que feceramus contra Dei servos in Crassensi monasterio de
gentibus in supradictis possessionibuset villis vestris, relinquimuset guirpimus
Deo et Sancte Marie dicti cenobii et domino abbati Brengario"et Arnaldo Vidal,
camerario dicti monasterii, et monachis ejusdem loci, presentibus atque futuris,

1. Cf. aussi actes nOs 103, 112, 152, et annexe n° 7.



omnes supradictas toltas, tallias et quistas et malas oppressioneset fortias quas
in supradictis villis que sunt alodia et proprietatesdicti cenobii injuste et per vim
et fortiam faciebamus et capiebamus, promittentes Deo et Beate Marie dicti
cenobii et vobis quidem6 decetero nec nos nec ulla posteritas nostra in predictis
villis vestris et earum pertinentiis et terminis aliquid requiramus vel requiri
faciamus neque ibi tangamus vel tangi faciamus aliquo modo nec aliqua ratione
nec aliqua maneria quam quis possit dicere vel excogitare. Et hoc facimus in
redemptione anime nostre, recognoscentes quod predicte ville cum omnibus
terminiis et pertinentiis suis in omnibus et per omnia sunt et esse debent
monasterii Beate Marie Crasse per franchum alodium, sicut superius est dictum,
et quod decetero nec nos nec aliquis pro nobis contra predictam guerpitionem
veniamus vel veniri faciamus. Per bonam fidem nostram et per hec quatuor Dei
evangelia juramus et promittimus quod erimus boni et fideles amici vobis et
monasterio Beate Marie Crasse de ista hora inantea, quod est verum quod nos
recipimus a vobis predictis et a monasterio antedicto viginti libras de plata fina
argenti ad pensum de Narbona, quas nobis accomodastis de isto presenti
superveniente Martrore usque ad annum' quod, nisi solveremus vobis et
monasterio in predicto terminio predictas viginti libras de plata fina argenti ad

pensum Narbone, solvimus et diffinimus et guirpimus domino Deo et Beate
Marie Crasse albergas duorum militum quas habebamus in unoquoque casalo ac
casalatico quas habebamus in predictis villis vestris de Triviaco, de Laireria, de
Palayraco, de Busenaco et de Quintiliano per manutenentiam, quas albergas
tenemus et tenebamus per feudum a vobis et a monasterio Crasse ; et debemus
facere pro predictis albergis vobis et monasterio antedicto et successoribusvestris
hominium et fidelitatem et defensionem contra omnes homines de mundo qui
injuste vobis malum facerent. Si quis autem de nostris posteris contra hanc
cartam publicam ac semper valituram temptare presumpseritad irrumpendum,
in duplo vobis predictam platam restituat et in iram Dei cadat et maledictionem
veteris et novi Testamenti super eum veniat et ista carta firma et stabilis maneat
nunc et semper. Actum est hoc decimo octavo kalendas januarii, anno ab
Incarnationis Domini millesimo centesimo vigesimo octavo, regnante Ludovico

rege. Sig+num Raymundi de Terme. Sig+num Guillelmi, fratris ejus, qui hanc

cartam fieri jusserunt, firmaverunt firmarique rogaverunt. Sig+numAdemar de
Tais. Sig+numBrengariiflde Palayraco. Sig+num Guillelmi deDurfort. Sig+num
Brengarii" de Quintilianad. Guillelmus modo scripsit.

a.Sic B. - b.Sic B pour quod. - c. Suppléer et. - d. Sic B pour Quintiliano.
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[1128, 25 mars-1129, 24 mars.]

Donationsfaites par Guilhem de Termes à Saint-Pierre-des-Champs et à
Ribaute.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 416. - Gallia Christiana, t. VI, col. 943.

20

[1128, 25 mars-1129, 24 mars.]

Bernard de Valsegnier et son frère donnent à la communautéde Lagrasse
et à l'abbé Béranger ce qu'ilspossèdentà Saint-Pierre-des-Champs et les mou-
lins drapiers de Ribaute et de Lagrasse.

B. Inventaire de 1494, fol. 85v. - C. Du Laura, fol. 82.

Texte de B

«Item est alia parvacarta de anno M°CXXVIII, per quam constat quod quidam
Bernardus de Valsegnier et ejus frater donaverunt monasterio Crasse et domino
abbati Berengario hoc quod habebant in Sancto Petro de Calmis et in quodam
molendiniotraperio de Ripalta et de Crassa" et eorum terminis. Numerata etiam
in dorso CLIIII. »

a. de Crassa n'est pas mentionné dans C.

21

[1129,25 mars-1130,24 mars.]

Aymeri, vicomte de Narbonnel, sa femme et ses fils donnent à Béranger,
abbé de Lagrasse, et à son monastère un mas à Narbonne avec deux tours et
lesferrages qui sont en dehorsdes murs ainsi que les hommes qui en dépendent.

1. Aymeri II, vicomte de juin 1105 à 1134.



B. Inventaire de 1494, fol. 95v. - C. Du Laura, fol. 407.

Texte de B

« Item est alia parva carta de anno M°CXXIX, continens quod Aymericus,
vicecomes Narbone, et ejus uxor et filii donaverunt domino Berengario abbati
et monasterio Crasse et suis successoribus in eodem unum mansum in civitate
Narbone, qui fuerat Petri Guillelmi de Rensat, cum duabus turribus ipsius et
ferrages que erant extra muros cum hominibus ad ipsum mansum pertinentibus
et confrontat ab altano in manso Petri Aldegarii, de meridie in Capitolio, de
aquilone in strata publica que discurrit de porta regia ad Cabrapincta.Numerata
in dorso CXCIII. »

22

1131 (n. st.), 7 février.

Béranger de Castelnau et sa femme Ricsen donnent à l'abbé Béranger et
aux moines de Lagrasse leurpart sur les moulins sis sur l'Orbieu, au terroir
de Ferrais. La donation ne prendra effet qu'à la mort de Béranger.

A. Original, parchemin, larg. 310 x haut. 75/80 mm, Arch. dép. Aude, H 251.

INDIQUÉ: Inventaire 1727, 4e layette, 3e liasse, 8e charte. - Trichaud, fol. 62 et 416.

- Du Laura, fol. 82. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 98. - Mahul, t. II, p. 250.

In nomine Domini. Ego, Berengerius de Castelnou, et uxor mea, nomine
Ricsen, donamus domino Deo et Sancte Marie Crasse et dompno Berengerio
abbati et monachis ip[sius loci, presentibus et futuris], totam meam partem de
ipsis molendinis qui sunt in fluvio Urbionis, in terminio de Ferrals, sive in
molendinariis, per qualemcumquevocem habeo vel abere debeo, sic [dono Deo
et] Sancte Marie Crasse et predicto abbati et monachis propter remedium anime
mee et omnium parentum meorum, in tali vero deliberacione ut, dum vivo,

teneam in vita mea, post mortem vero meam remaneat predictus honor ad
Sanctam Mariam libere et solide, ita ut nullus de filiis vel filiabus meis aut aliquis
de heredibus vel propinquis supradicto honore aliquo requirere possit. Quod
si ego aut aliquis de heredibusvel propinquis meis aut ulla omnino persona qui
contra hanc cartam donacionis mee ad inrumpendum venerit in[.]" iram Dei
omnipotentis incurrat et a liminibus sancte Dei Ecclesiç alienus fiat et in antea
ista carta firma et stabilis permaneat omnique tempore. Facta carta istius

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine, la cote correspondant à l'inventaire de
1668 « A. 4' layette, 3e liasse, 8e chartre », suivie d'une analyse, une cote du xvir siècle « n° XI11I»,
et les cotes suivantes « n° 9 », « 54 », « n° 56 ». Le parchemin est effacé en de nombreux endroits,
d'où les lacunes du texte.



donacionis VII idus [. ]6, anno dominice Incarnationis M°C°XXX°, luna VI0,

regnante Ludovico rege. Sig+num Berengerii de Castelnou et uxori sue Ricsen
qui istam cartam scribere jusserunt, firmaverunt et testes firmare rogaverunt.
Sig+ Raimun de Salas. Sig+ Bernard de Castelnou. Sig+ Arnal de Castelnou.
Sig+ Ugonis Sigerii de Castelnou. Sig+ Arnald dePerriag. Sig+ Petri Raimundi
Maniard. Sig+ Raimundus, episcopus Tortosensisc.

Bernardus monachus scripsit, die et anno quo supra.

a. Lacunede 7 mm. - b. Lacune de 8 mm, suppléer februarii d'après lejour de la lune. - c. Cette
précision est impossible, et ilfaut comprendre Carcasensis.

23

[1132, 25 mars-1133, 24 mars.]

Donation à Bouilhonacfaite à l'abbé Béranger.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 416.

24

1133,août.

Guilhem deMarseillette, malade, se donne corps et âme à Sainte-Marie de
Lagrasse, à l'abbé Béranger et à la communauté et donne son fils avec la
moitié du bien qu'il tient en gage de Guiraud de Capendu pour 500 sous de
melgoriens et un autre bien, tous deux sis à Comigne, trois chevaux, trois bœufs
et 100 sous de melgoriens pour l'habillement.

B. Du Laura, p. 82.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3L liasse, 9e charte.

Villelmus de Massilia, jacens in infirmitate, donavit corpus suum et animam
suam Deo et Sancte Marie Crasse et dompno abbati Berengario et monachis
ejusdem loci, presentibus et futuris,et filium suum Bernardum [.]" cum medietate
de omni illo honore quem acceperat in pignore de Guiraldo de Cano Suspenso
pro quingentis solidis melguriensium. Preterea donavit filio suo supradicto
medietatem alterius honoris et sunt hi duo honores in comitatu Carcassensi, in
terminio de Cominiano. Donavit etiam eidem filio suo tres equos et tres boves



et centum solidos melguriensiumad vestiandum. Facta carta ista in mense augusto,
anno ab Incarnatione Domini MOCoXXXoIIIo, regnante Ludoico rege. + Villelmi
Massilie. + Bernardi, fratris ejus. + Petri Raimundi de Puigteiric. + Villelmi
Ugonis de Massilia. + Ugonis de Massilia.

a. La lacune est dans B ; ilfantprobablement restituer pro monacho ou per moneziam.

25

[.1118,21 mars-1137,6 mars.]1

Oldegarius, archevêque de Tarragone2, et Béranger, évêque de Gérone3, à la
suite du litige intervenuentreBéranger, abbé de Lagrasse, et l'abbé de Ripollau
sujet de l'église de Saint-Andréde Coll et des dîmes etprémicesde VillareAliario
et de certains alleux, jugent que le monastère de Ridaura4 possède les dîmes,
prémiceset oblations de Villare Aliario qui lui avaient été données et confirmées
par les évêques de Gérone Seniofrid5,Guigo6 et Bernard7,saufla révérence due
à l'évêque de Gérone, et que les alleux qui avaient été donnés au même monas-
tère par le comte Suniaire8 avec Villare Aliario appartiennentpar possession
centenaireà Ermengaud; celui-ci les ayant donnésau monastèrede Ripoll, c'est
dans le dominium de ce monastère que ces alleux sont transférés.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 933, fol. 200v9.

Conquestisunt venerabilis abbas Berengarius et monachiCrassenses adversus
Rivipollenses abbatem et monachos de quadam ecclesia Sancti Andree de Collo
et de decimis et primiciis de Villare Aliario et de quibus alodiis que dicebant sui
juris esse per donumquod Wifreduscomes et Seniofredus,Jerundensisepiscopus,
cum cetu canonicorum suorum fecerunt ecclesie de Rivodazari in die dedicacionis

sue et que post plurimos annos Suniariuscomes et uxor ejus Richildis eorumque
filii et Jerundensis episcopus Ugigo cum canonicis suis per dotem concesserunt
eidem ecclesie in die alterius dedicacionis sue. Bernardus quoque, Jerundensis
episcopus, item reiterata dedicacione, prephatas decimas et primicias necnon

1. Ces dates sont celles de l'épiscopat d'Oldegarius de Tarragone.
2. Oldegarius, archevêque de Tarragone (. 1118,21 mars -

1137,6 mars.).
3. Béranger Dalmatius, évêque de Gérone (. 1114

-
1146.).

4. Le monastère de Ridaura était soumis à Lagrasse depuis 953 (cf. note 8).
5. Seniofrid, évêque de Gérone, avait consacré l'église de Ridaura en 858, eglise fondée en 852 par

le comte de Besalu, Wifred.
6. Guigo, évêque de Gérone (. 907

-
936.).

7. Hernard Umbert, eveque de Gerone (. 1U94 - 9 septembre illl).
8. Le comte de BarceloneSuniaireavait donné à Lagrasse le monastère de Kidauraen yi /, donation

confirmée en 954. Villare Aliario était mentionné dans ces donations de même que dans l'acte de
consécration par l'évêque Seniofrid.

9. Le texte est très efface dans sa partie intérieure, devenant quasiment Illlslble.



oblaciones fidelium secundum prephatam dotem eidem per dotem confirmavit
ecclesie. Ad hoc responderunt Rivipollenses abbas et monachi quod ipsam
ecclesiam Sancti Andree de Collo cum decimis et primiciis et oblacionibusquas
ipsi ecclesie contulerat Oto, Jerundensis episcopus, habebant per donum
Berengarii, Jerundensis episcopi, et canonicorum ejus et ipsa alodia per
concessionem laicorum qui, secundum scripturas quas pretendebant,
possessionem hereditariam ibi se habuisse per Cm et eo amplius annos
ostendebant. [.] sa, judices, Taragonensis archiepiscopus O.et prephatus
episcopus Jerundensis Berengarius, discussis utriusque partis scripturis et
racionibus, judicaverunt quod decimas et primiciaset oblaciones de Villare Aliario

quas per prephatos comitem et episcoposJerundenses, Seniofredum, Ugionem
atque Bernardum, et eorum canonicos ecclesia de Rivodazari adquisierat,
inconcusse decetero poss[.]a6 reveren[tia]cJerundensis episcopi ; alodia vero
que Suniarius comes dedit [.)" Villare Aliario ecclesie de Rivodazari centenaria
possessione judicaveruntesse juris Ermengaudi heredumque suorum, de quo-
rum jure translatum [,..]e in jus et dominium Rivipollensis cenobii s[oo.y. Signum
Raimundi comitis. Signum Raimundicomitisb. Berengarius,Dei gratiaJerundensis
ecclesie episcopus.

a. Lacune, B. - b. Lacune, B; suppléer possideat, salva. - c. Lacune, B, restituee d'après Ie sens. -
d. Lacune, B; suppléersans doute -cum. - e. Lacune, B; on distingue encore un s ou unfen initiale ;
suppléersans doute fuit. -f. Lacune, B ; on peut distinguer, dans cette tongue lacune [Sancte] Marie
et, quelques mots plus loin, l'abréviation qs ou eps. - g. Cette répétition est dans B.

26

1139, 13 mai.

Gauzfred, comte deRoussillon', safemme Trencavelle2et leurfils Guinard3,
du consentement d'Udalger, évêque d'Elne"', de ses clercs et des autresfidèles,
restitue5 à l'abbé Béranger et à la communauté de Lagrasse le monastère de
Saint-André en Roussillon6 en vue de sa réforme. L'abbéde Saint-André sera élu
par les moinesdu monastèreparmi les moines de Lagrasse1, exceptés l'abbé et
le prieur, avec l'accord de l'abbé de Lagrasse, de l'évêque d'Elne et du comte.
Les biens de Saint-André ne devrontpas être aliénés à un chevalier sans l'ac-

1. Arnaud Gauzfred ou Gauzfred III, comte de Roussillon de 1113 à 1163.
2. Ermengarde,fille de BernardAton Trencavel, vicomtede Béziers, d'où son surnom de Trencavelle ;

elle sera répudiée en 1151 ou 1152.
3. Guinard II, dernier comte de Roussillon avant l'annexion par le roi d'Aragon.
4. Udalger, évêque d'Elne (. 1130-1147.) c'était le frère de Gausbert et Artaud de Castelnou

(cf. acte n° 16).
5. Le monastère avait été donné à l'abbé Léon par la comtesse Agnès, mère de Gauzfred III, le

27 septembre 1109.
6. Il s'agit du monastère de Saint-André de Sorède.
7. Cette clause fut longtemps respectée: cf. actes n"5 244 et 245.



cord du comte. Si un moinede Lagrasseporte atteinteaux biens de Saint-André
et que l'abbé de Lagrasse, sur l'avertissementde l'évêque et du comte, ne donne
pas satisfaction dans les quarantejours aux moines de Saint-André, après un
délai supplémentaire de quarantejours, il sera tenu éloigné du monastère de
Saint-Andréjusqu'à ce que réparation soitfaite du dommage.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 249, d'après « une copie en parchemin »

aux archives de l'abbaye. - C. Extrait dans Trichaud, fol. 195.

a. Gallia christiana, t. VI, Instr. Elne, col. 485, n° 12, « ex autographo ». - b. Hist.
Languedoc, t. V, col. 1035, preuve n° 543, ch. II, d'après les archives de l'abbaye. -
c. Mahul, t. II, p. 250.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 99.

Texte établi d'après BCab.

Divinitatis oraculis instructi, didicimus christiane esse pietatis ut alter alterius,
divino respectu, onera portet et si patiturunum membrum, compatiantur*cetera
membra et hoc esse pium quemque omnino satagere ut ante tribunal tremendi
examinis non solum pro se sed etiam pro aliquo, suo studio vel amonitione
correcto, coronam vite habere. Etenim si unius peccatoris conversio operit
multitudinempeccatorumconvertentis, multorum salutem quesisse, querendo
paravisse, parando fecisse multo laudabile est. Efficiuntur autem ista sacra
predicatione, efficiuntur pii exempli opere, fiunt6 sacrorum locorum
constructione, fiunt eorumdempia restauratione. Videtur enim apud divinitatem

pene equiperari et pio animo sacra ovilia Christi ovibus edificare et eademc,
luporum invisibiliumvel visibiliumd rapacitatedilaniata, pia mente, iterum Christi
ovibus replere et presentium et futurorum saluti commoda secundum nosse et
posse efficere. Unde, superne pietatis causa, in nomine sancte et individue
Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, ego, Gauzfreduse,Rossilionensis comesf,

et uxor mea, nomine Tß, et filius noster Guinardusb, unacum consilio domini
venerabilis Udalgarii, Helenensis episcopi, et clericorum sibi subjectorum
ceterorumque fidelium, clericorum aut laicorum, reddimus et concedimus et in
presentiarum potentialiter tradimus Deo et Beate Marie monasterii Crasse et
domnoi abbati Berengario et monachis ipsius loci, presentibus et futuris,
monasteriumSanctiAndree cum omnibus sibi pertinentibus, quod est fundatum
in comitatu Rossilionensi, quod nostri juris esse creditur, ad possidendum et
regendumsecundum Deum et beati Benedicti regulam7in perpetuum.Hec autem
ideo facimus ut locus ille, qui destructuskvidetur, restauretur atque melioretur
ad servicium' Dei omnipotentiset beate Marie sanctiqueAndree et ut omnipotens
Deus nobis et omnibus parentibus nostris omnique posteritati nostre
misericordiam concedere dignetur. Predictum autem donum ita facimus ut in
monasterio Sancti Andree nullus in perpetuo alter intronizeturm abbas nisi quem
commune consilium et voluntas monachorumSanctiAndree elegerit ex claustro
Crassensis monasterii", excepto abbate et priore, si tamen electum abbas
cognoveritesse idoneum, consulto tamen prius Elenensiepiscopo atque comite.



Honorem vero Sancti Andree nulli abbatum vel monachorum sit licitum alicui
militum dare vel impignorare inconsulto comite. Sane, quod absit, si aliquo
eventu quemque Crassensium contigerit" aliquid nimium indecem in honore
SanctiAndree forifacere vel eundem", si requisitus abbas Crassensis, infra spatiumq
quadraginta dierum eversum, monachis Sancti Andree, ammonitioner episcopi
vel comitis, satisfacere nolueritS, expectatisf aliis quadraginta diebus, ac" si tunc
demum"satisfacere nequiveritW, tamdiuvpredictomonasterio SanctiAndreecareat
donee eversa vel que1 ablata fuerint ejus negligentia monasterio Sancti Andree
ejusdemque loci monachis canonice restituantur. Si quis vero ecclesiastica
secularisve personacontrahoc nostre pagine decretumad inrumpendumvenerit,
non hoc valeat vindicarez quod presumpserit, sed pro sola presumptione quod
forifecerit tripliciter emendet et insuper tamdiuv a liminibus Ecclesie sit exclusus
donee canonice penitearaa. Facta carta restitutionis vel donationis hujus III idus
maii, anno ab IncarnationeDomini MCXXXIX, secundo anno regni regis junioris
Lodoviciab in Francia. Sig+num GauzfredillCcomitis. Sig+numTrencavelled,uxoris
ejus. Sig+numGuirardi, filii eorum. Sig+num Bernardi Berengariiae, vicecomitis.
Sig+num Ugo. Sig+num Bernardi de Monte Eschiuaf. Sig+num Raimundiag de
SanctoAndrea. Sig+num Chabot. Sig+num Petrus Lupi. Sig+num Raiambaldiflfc.

P Ausonensis sedis capud scoleGi.

Bernardus subdiaconus, die et anno quo supra, [. ]aj scripsit.

a. compatiaturB. - b. fuerit B. - c. eodem B. - d. visivilium B. - e. Gausfredus b. -f. b omet comes.
- g. Trencavella b. - h. Guirardus a. - i. dompno B. - j. regulam beati Benedicti B. - k. destructus esse
Bb. - I. servitium a. - m. inthronizetura, introducetur b. - n. monasterii omis B. - o. contingit b. - p.
euntem b ; ilfautprobablement corriger evertere. - q. spacium B. - r. a monitione b. - s. nequiverit
b. - t. exspectatis b. - u. hie a. - v. demum omis a. - w. noluerit b. Tout ce passage est ainsi transcrit
parB : quemquam Carcassensium contingeret aliquid nimium de honore vel de [.] Sancti Andree
forifacere vel eveniere, si requisitus abbas Crassensis infra spacium quadraginta dierum [.] ; Sancti
Andree ammonicione [transcrit anncione] episcopi et comitis satisfacere noluerit, expectaniis aliis
quadraginta diebus [.] satisfacere nequiverit - x. tandiu a. - y. atque b. - z. vendicare B. - aa. Cette
phrase est omise par b. - ab. Lodoici a. - ac. Gauffredi a, Gausfredi Cb. - ad. Trencavele a. - ae.
Berengariiomis B. - af. MonteschuiBa. La copie b s'interrompt ici. - ag. Reimundi B. - ah. Reambaldi
a. - ai. capiscole C. - aj. La place du signum du scribe est laissee en blanc dans toutes les copies.
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1139, 23 juillet.

Arnaud Isarn vend à Saint-Pierre de Burgal1, au prieur Étienne et aux
seigneursdu lieu deux areae à Morteras et reçoit un bœufpour 9 sous gros et
4 sous de Barceloné

B. Du Laura, fol. 83.

1. Le prieuré de Saint Pierre de Burgal appartenaità l'abbaye de Lagrasse depuis 950 les seigneurs
dont il s'agit plus loin sont donc probablement l'abbé et la communauté de Lagrasse.

2. Il s'agit certainement d'équivalences.



Arnaldus Isarnus vendidit ad Sanctum Petrum de Burgal et ad Stephanum
priorem et ad seniores ejusdem loci duas areas ad Morteras et accepit unum
bovem per VIIIIem solidos grossos et 1111 solidos de denariis barchinonenses.
Facta carta vendicionis hujus X kalendas augusti, anno ab Incarnatione Domini
MCXXXVIIIIo, regnante Ludoico rege.

28

1140, 26 juillet.

Guilhem Bernardd'Ille, Bernardet Guilhem donnentà l'abbé Béranger et
à la communaute de Lagrasse une terre de leur mas qu'ils tenaient per
laborationem aux terroir et paroisse de Saint-Félix de Pési/ha. L'abbé et la
communaute leur abandonnent le cens qu'ilspercevaient sur ce mas, à savoir
un mouton, un pore, deux poules,deuxjournées de boeufs, le charroi, deux
setiers d'orge et deux defroment.

B. Du Laura, fol. 83.

INDIQUÉ Inventaire de 1668, N. lclayette, lri liasse, 3e charte. - Gallia Christiana,
t. VI, col. 943. - Mahul, t. II, p. 251.

Guillelmus Bernardide Insulaet Bernardus et Guillelmus donaverunt terram
que erat de eorum manso quod tenebant per laboracionemBeate Marie Crassensis
monasteriiet domno Berengario abbati et monachis ejusdem loci, tam presentibus
quam futuris, sitam in terminio atque in parrochia Sancti Felicis Pediliani. Abbas

vero et monachi donaverunt et reliquerunt Guillelmo Bernardi censum quem
habebant in manso supranominato,hec est unum multonemet unum porchum
et duas gallinas et duos jornales de bobus et traginum et duo sextaria ordei et
unum sextarium tritici. Facta est carta VII kalendas augusti, anno ab Incarnatione
Domini millesimo C°XL, regnante Ledovico rege. Sig+num Guillelmi Bernardi,

etc. Sig+num Guillemi Castri Mauri. Sig+num Berengerii, Crassensis abbatis.
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1146 (n. st.), 8 mars.

Acte de la consécrationpar Udalger, évêque d'Elne), de l'église de Saint-
Martin de Corneilla, souscritpar Bernard, prieur de Lagrasse.

1. Udalger de Castellnou, évêque d'Elne (1130-1147.).



B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 253, d'après « une copie en parchemin»
trouvée dans les archives de l'abbaye.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4c layette, 3c liasse, 38e charte. - Mahul, t. II, p. 252.

Anno sub die Incarnationis domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo
quadragesimo quinto, era millesima centisima octuagesima quarta, indictione
quinta, veniens vir venerabilis Udalgarius, Dei gratia Elenensis episcopus, cum
clero sue sedis in villam que vocatur Cornelianum ad consecrandam ecclesiam
in eadem villa edificatam in honore sancti Martini confessoris Christi, quam
edificaverunt incole ejusdem ville, milites et alii probi homines, videlicet
Guillelmus Ministral et Petrus Baldrig et Gili et Arnallus Petri et Berengarius
Amil et BerengariiPraidii, et alii homines istius ville, pro amore Dei et remissione
peccatorumsuorum et animarum parentum suorum et ex pontificali authoritate,
sicuti sancti canones decernunt et alie ecclesie in comitatu Vallis Asperi site cum
suis terminis episcopali sedi obedire precipiuntur, sic et istam Sancti Martini
ecclesiam cum suis terminiis sibi et suis successoribus obedientemesse mandavit.
Terminos vero et affrontationes habeat ista ecclesia sicuti antiquitus habuit. Et

ego, Udalgarius, Elenensis episcopus, laudo et authorezo huic ecclesie Sancti
Martini omnes suas decimas libere et quiete, primitias, oblationes, cimiteria et
alodia que nunc habet vel in posterum habebit et precipio huic ecclesie ut sit
obediens sue sancte matri Elenensi Ecclesie in perpetuum. Et est manifestum
qui hoc decretum voluerit disrumpere nequeat sed omnia in duplo componat
et firmiterpermaneatomni tempore. Factum est hoc octavo idus martii. Sig+num
Bernardi, prioris Sancte Marie de Crassa. Sig+numArnalli de Mosseto. Sig+num
Petri deMossed. Sig+numGuillermiMinistral. Sig+num PetriBaldrig. Sig+num
Gili. Sig+num Arnalli Petri. Sig+num Berengarii Amil. Sig+num Berengarii
Proadii. Sig+num Petri, filii Bernardi Petri. Sig+num Petri Gili. Sig+num
Guilhermi Raimundi. Sig+numGuilhermiBaldrig. Sig+num Udalardi. Sig+num
Petri, filii Arnaldi Petri. Sig+num Petri Lombardi. Sig+num Poncii de Villa Nova.
Sig+num Petri de Vidrang. Sig+num Petri Comtor, qui omnes cum aliis omni-
bus parrachianis ipsius ville hoc decretum fieri jusserunt, firmaverunt testesque
firmare rogaverunt. Sig+num Arnalli de Villa Longa, decani. Sig+num Bernardi
de Sancto Laurentio, precentor. Sig+num Gaucfredi, decani. Sig+num Bernardi
de Ilia, decani. Sig+num Salomonis, canonici Elenensis. Et fuit factum in presentia
aliorum clericorum atque aliorum bonorum hominum.

+ Udalgarius, Elenensis episcopus.
Petrus hoc scripsit rogatus, cum litteris rasis in secunda linea et emendatis,

sub die et anno quo [signum en forme de 8] supra.
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1147, 27 avril.

Gausbert de Leucate donne à la communauté de Lagrasse sa part de la
dîme de Saint-Jean de Lapalme sous condition que chaque année, le premier
mai, les prêtres de l'église de Lagrasse chantent des messes pour le repos de
l'âme de ses parents et sortent sur leurs tombeaux.

A. Original, parchemin, Arch. dép. Aude, H 251.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 12760, fol. 359.

a. Mahul, t. II, p. 255 (sous la date: 1167). - b. Gallia christiana, t. VI, Instr.,
col. 439, n° 32.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 416. - Du Laura, fol. 84. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse,
n° 108 (sous la date: 1167).

In nomine Domini. Ego, Gausbert de Leucata, in mea plena memoria, dono
et redo et guirpisco Deo et Sancte Marie Grasse et domno abbatis Berengerio
et monachisejusdem loci, presentibus et futuris, omnem meam partem de decimo

que teneo vel abeo in dominicatura in villa SanctiJohannis de Palma vel in ejus
terminis, pro redemptione anime mee et patris et matris mee et omnium
parentorum meorum, et Deus mihi et illuma suam misericordiam faciat. Sicut
superius scriptum est et intelligi potest, sic dono, reddo et guirpisco Deo et
Sancta Maria Crasse et monachis ejusdem loci, presentibus et futuris, totum ab
integrum, sine omni inganno et malo ingenio. Quo si aliquid6 ex propinquis
meis vel eredibus contra hanc carta donacionis venerint ad inrumpendum, non
valeat obtinere, sed hec carta firma et stabilis permaneat omnique tempore.
Facta carta donacionisvel guirpitionisV kalendas madii, anno Domini MOCCXLOVIro,

regnante Ledovico rege. Sig+numGausbert de Leucata qui ista carta donacionis
vel guirpitionis scribere jussi, firmavi firmarique rogavi. Sig+num Berengerii de
Capitolii. Sig+numBerengerii de Leucata. Sig+numErmengaudide Leucata qui
hoc laudat et firmat.

Guilabertus rogatus scripsit.
Hoc donum superius scriptum facit prescriptus Gausbertus de Leucata in

tali conventiaut omni anno in kalendasmadii cantent omnes presbyteriCrasensis
ecclesie missas pro animabus patris et matris ejus et omnium parentorum ejus
et exeant omnes fratres super sepulcra eorum.

a. Sic A, pour illis. - b. Sic A, pour aliquis.

1. Cette pièce porte au dos une mention contemporaine, une mention de l'époque moderne

« Pour Mr. l'abbé », la cote correspondantà l'inventaire de 1668 « A. 4' layette, 3C liasse, 19c chatre
(sic) », suivie d'une analyse, une analyse du xvir siècle, et une cote: « 98 ».
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1148 (n.st.), 23 février'.

Udalger, évêque d'Elne2, et ses frères Gausbert, vicomte de Castellnou, et
Artaud, Bérenger de Capduil et Gairal Pons d'Ille règlent le litige intervenu
entre Béranger, abbé de Lagrasse, et Gausbert de Pésilha sur les exactions
commises par Gausbert et par son père Teodemar sur le fief qu'il tient du
monastère à Pésilha. L'abbé confirmelefiefde Gausbert en détaillant lespièces
de terre, les redevances en grains, en volailles, en pièces de bétail, en pain et
fouaces, en vendange, les corvées, les droits de braciage, de tavernage, de
forestage, de vinigolia, les agriers; les moulins et leursfrais d'entretien seront
partagéspar moitié entre Gausbert et le monastère; Gausbert aura la moitié
des plaids du lieu de Pésilha. Tout ce qui n'est pas expressément mentionné
dans l'acte demeure à l'abbé et au monastère.

A. Original, parchemin, en forme de charte-partie par les lettres de l'alphabet, larg.
730 x haut. 420 mm, Arch.dép. Aude, H 343.

In nomine Domini. Manifestum sit omnibus hominibus quod contencio fuit
inter Berengarium, Crassensem abbatem, et Gosbertum de Pidiliano de malis
prisionibuset forcis quas predictus Gosbertus de Pidiliano et pater ejus Guillelmus
Teodemarus faciebant in predicta villa de Pidiliano ultra id quod sonabat in ipsa
carta feodali que fuit facta inter Dalmacium, Crassensem abbatem et
archiepiscopum Narbonensem, et Guillelmum Tedomari de Pidiliano, unde
predictus abbas conquerebatur et similiter predictus Gosbertus conquerebatur
quia non habebat neque tenebat suum fevum ita sicut erat scriptum in predicta
carta feodali De istis predictis contencionibus predictus abbas et Gosbertus,
nullius coactione sed libenti et gratuito animo, posuerunt se in consilio et
laudamentodomni Udalgarii, Elnensis episcopi, et Gosberti, vicecomitis de Castro
Novo, et Artalli, fratris eorum, et Berengarii de Capduil et Gairalli Poncii de Ilia.
Predictus vero Udalgarius, Elenensis episcopus, et ceteri supradicti, auditis
utriusquepartis querimoniis et eorum responsis et visis scripturis quas ex utraque
parte pretendebant et omnibus, ut decuit, diligenter et sollicite perscrutatis et
inquisitis, hoc utile et sanum dederunt consilium quod Berengarius, Crassensis
abbas, donaretsuum fevum Gosberto de Pidiliano. Et iste fuit fevus quem predictus
abbas dedit predicto Gosberto de Pidiliano, consilio et laudamento horum

1. L'indicationd'un samedi, VII des calendes de mars, est erronée quel que soit Ie style employé
si l'acte est de l'annee 1148 (style de l'Annonciation), le 23 février était un lundi ; s'il est de l'année
1147 (style de la Nativité), le 23 février était un dimanche.

2. Udalger de Castellnou, évêque d'Elne (1130-1147.).
3. La pièce porte au dos une analyse du XIV" siecle et une autre du xvile siecle.



supradictorum. Ego, Berengarius, Crassensis abbas, consilio Arnalli de Castro
Russilioni, prioris, et Bernardi de Albeduno, prepositi de Pidiliano, et tocius
Crassensis conventus assensu, donc tibi Gosberto de Pidiliano tuum fevum ad
fidelitatem Dei, beate Marie et meam et meorum successorumet tocius Crassensis
conventus. In primis, donc tibi unam bordariam Arnalli Sinfredi et Vidalis, fratris
ejus, et aliam Ysarni Arnalli et Riculfi, fratris sui, et aliamArnalli Roma et Guillelmi
Adalberti tres et Petri Suniarii unam et Poncii Sardina unam et Durandi Floterii
aliam et Durani Cabrera aliam et Ademari Traver aliam et Renardi Traver aliam
et Adalberti Guitardi aliam et ipsum mansum ubi tu habitas predictus Gosbertus
et casas Udalgarii Otonis et bordam Petri Ademari et aliam Petri Maria et aliam
Ramundi Godi et aliam Adalberti Panis Calidi et aliam Petri Godail et aliam Petri
Sutoris et unum ortum Arnalli Ademari qui est super mansum suum qui est juxta
ortum GuillelmiBarral et ortum de Pinele et alium de Corbella et alium Ramundi
Floterii juxta suam bordam et aliumJohannis Pastoris et alium qui est ad Fontem
Amalvic et bordam Petri Bernardi cum orto juxta eandem bordam et ortum
Dalmacii juxta molendinum de Verdera et bordam etfarrage subter ecclesiam

et mansum juxta ecclesiam excepto locare Sancte Marie sicut terminatum est et
cellariumDalmaciiet duas casas BernardiGuillelmi et bordam Guillelmi Bernardi
de Ilia et aliam de Pinele et aliam Dalmacii et aliam Guillelmi de Castelmaure
et aliam de Belissen et mansum Ramundi Guillelmi cum suis bordis que sunt de

super et ipsum ortum qui est juxta tuum mansum et ortum Guillelmi de
Castelmaure juxta suum mansum et casals qui sunt ad tuam portam sicut sunt
terminati et vassam que est juxta mansum Sancte Marie et cresement de bordis
de Triail et campum de Sales et alium de Trullar et alium de Entreforc et alium
de Murmoira quem tenet Renardus Traver et alium de Madiais quem tenet
Ademarus Traver et alium quem tenet Stephanus Segarii et alium prope vineas
de Villa Nova et alium in eodem loco et alium de Calveraet alium de Aleda quem
tenet Renardus Traver et alium de Comma quem idem Renardus tenet et alium
de Lampags et alium de Porgails et alium de Era et alium ad vineas et alium ad

Mortem Guitardi et unam peciam ad vineas et terciam partem de semada ad

eram Riculfi et unam feixam ad Quassamam et aliampeciam ad ipsam Quassamam

et unam peciam prope terminum Sancti Felicis et alium campum ad boscum et
in ipso bosco aliam feixam et alium ad ipsum boscum ad eram et alium sub
boscho quem tenet Ademarus et alium de Monar et duas pecias de terra in
Madiais et aliam adpugiade de Baissens et campum de Stagnol et unam peciam
ad Gorga et aliam quam tenet Guillelmus Adalberti et unam vineam de mallol
de Gorga et aliam peciam de Auruscio et aliam Bernardi Guillelmi et duas quas
tenet Petrus Thedmar et alias duas quas tenet Gosbertus Ferranni et aliam quam
tenet Guillelmus Oliba et aliam de Rumegosa et aliam quam tenet Ademarus

Traver et aliam quam vocant Tortam et aliam ad Figueras et aliam de Blanmir

et aliam quam tenet Durandus Cabrera et aliam in eodem loco et aliam que fuit

Guiffredi Bos et aliam que fuit Orusci et aliam que fuit Lubeti et aliam que fuit

de Aler et alias tres pecisa in ipso vinearioquas tenet Bernardus Guillelmi et duas
pecias que fuerunt Orusci quas tenet Guillelmus Adalberti et unum ortum Petri
Bernardi et ruptam Berengarii de Pidiliano et cetum Ramundi Godi et alium



Petri Corneli et alium Adalberti et alium Petri Barral et alium Petri Textoris et
alium Ramundi Vacharii et alium Ramundi Mirotus et ruptam Adaulfi et ruptam
Berengarii Dalmacii et ortum Guillelmi Tedomari de Sancto Ypolito et ortum
Ramundi Rubei et alium Ramundi Rubei et alium Bernardi Baronis et ortum
Adaulfi excepto illo quod ibi habet Sancta Maria in superiori parte sicut terminatum
est et olivedam Ramundi Mironis et campum Berengarii Dalmacii et olivedam
juxta molendini de Riera et ortum Arnalli Ademari et olivedam Petri Lonbardie
et olivedam Berengarii de Pidiliano et unum ortum ad Cacarelet unum sextarium
current villanum per braciage in unaquaque condaminaSancte Marie sive sit ibi
ordeum sive frumentumet in unoquoquemanso unum sextarium ordei vilanum
currentpro civada, excepto manso deAguran et suis bordis cum suis pertinenciis
et bordis clericorum ubicumque manserint et habeas in omnibus bordis que
propriam laboracionem fecerint sive in vineis sive in terris sive in ortis dimidium
sextarium pro civada ad sextarium villanum et unum sextarium ordei villanum
currer in manso Sancte Marie pro vinogolia et reredecimum de panadis et de
civadis de mansis et per levaturas de vasis Sancte Marie et per reredecimum de
vineario qui est super villam et de Commastruilet de Planis scilicet per escammis
totum quartum de vineis Adalberti Guitardi que sunt in supradictis locis et tres
sextarios de vino per braciage in condaminis Sancte Marie de Gorga que sunt
plantate et in unoquoque manso et in omnibus bordis in quibus boves sunt
unumjomal de ipsis bobus excepto manso d'Aguiran et suis bordis et exceptis
clericis et reredecimum de quartis de vineis et de olivariis qui sunt plantati in
terris agrerals vel in antea erunt et reredecimum de vineis agrerals et pectora
vaccarum et boum qui mortui fuerint in predicta villa de Pidiliano, exceptis
dominicalibus et manso de Aguiran et clericis et unum quarter de moltum" de
nuptiis excepto manso d'Aguiran et unam aucham de Ramundo Guitardi et
tavernage" de hominibus de aliis villis et acapte de asinis de mane usque ad

vesperum semel in anno in unoquoque manso, exceptod'Aguiran et clericis, et
in omnibus mansis Sancte Marie unum grinua de lino et unam pernam valentem
XVIII denarios russellos et duos panes ad pensum duarum librarum de Crassa
et unum serviciumvillanum per braciageet alium per messegueriamet vinogoliam
et de porcis censualibus duos per reredecimum et duo paria gallinarum per
reredecimumgallinarum et reredecimumde agrers et pelles arietum censualium
qui comesti fuerint in villa et forestiam de bosco et oblias de gallinis et focacias
in vindemiis, scilicet Bernardus Amalvic et Petrus Godail simul unam gallinam
et unam focaciam de vinea de Gorga, de Guillelmo Sinfredigallinam et focaciam
de vineario de prope villam, de Petro Armengalli et de Arnallo Adroarii focaciam
et gallinam de Gorga, de Boetaet de suo filio AdalbertoBoeti focaciam et gallinam
de vinea de terra Canis, de Gosfrido focaciam et gallinam de vineario de prope
villam, de Pidiliano Perorelli et de Bernardo fratre ejus focaciam et gallinam de
vinea de Commastruil, de Poncio Ademari gallinam et focaciam de vineario de
prope villam, de Januario gallinam et focaciam de vinea de Plana, de PetroJacha
gallinam et focaciam de vineario de prope villam. Et si supradicte vinee
redigerentur in heremum, non habes supradictum censum de gallinis et de
focaciis et, si reedificarentur, tu recuperares supradictum censum. Et item ha-



beas reredecimumde quartisde vindemia de vineis quas tenet GuillelmusGuitardi
et RamundusGuitardi et de vinea longa Ramundi Clerici in vineario de Cardoneto
et in vineario de Madiais de vineis quas tenet Martinus et Ramundus Corbera
et Arnallus Admarii et Petrus Tedmumaet GuillelmusBarral et Bos et Ramundus
Cerritani et Guillelmus Cerritani etArnallus FaberetArnallus Faberti et Guillelmus
Poncii et in alio vineario Ramundi Berengarii militis, habeas reredecimum in
tribus denariatis vinee de quarto illarum trium denariatarum et tenent tres
madalatas per Sanctam Mariam Ramundus Guitardus et Petrus Cornelii et
Ramundus Allegari et Ramundus Cornelii alias tres madalatas et in vineario de
Gorga de vinea Petri Mironis et Pidiliani Saunerii et Guillelmi Rubei et Guillemi
Poncii et Arnalli Poncii et Petri Gaudin et de aliis vineis que sunt de carrer qui
ascendit ad Cabenil usque ad vineam quam Berengarius Adala plantavit de
condomina. Et si molendina de Riera reedificata fuerint, habeas tu per medietatem
cum monachis ita quod tu et monachi faciatis per medietatem missionema
quantumopus fuerit ad reedificationempredictorum molendinorum. Et si aliquis
vestrum nollet vel non posset dare medietatem missionum ad constructionem
molendinorumet alter vestrum vellet edificare, ille qui edificarettantum teneret
molendina donec haberet recuperatam medietatem omnium missionum quas
fecerit in reedificacione predictorum molendinorum de Riera de ipsis expletis

que inde exierint. Similiter, si molendinum quod fuit ante ostium ecclesie
reedificaretur, habeas in ipso terciam partem et monachi habeant duas partes et
similiter tu facias terciam partem missionum que necessarie fuerint ad
reedificacionem molendini et monachi duas. Et si aliquis vestrum nollet vel non
posset dare suam partem missionum ad constructionem molendini et alter vellet
edificare, ille qui edificaret tantum teneret molendina donec haberet recuperatam
suam partem missionumquam alter dare noluit de ipsis expletis que inde exierint
et aquam discurrat per eundem locum per quem venire solebat ad ipsum
molendinum. Et si monachi vel tu aliquid in ipso rego per quem aqua venire
solebat edificastis diruatur et si aliquis de predicta villa Pediliano vellet rumpere
in pratis vel in rieris vel in garricis, non posset hoc facere donec veniret ante
prepositum et prepositus, cum tuo consilio, donet ei ita quod nec tu neque
prepositus aliquid inde avere capiatis et si tu, mala voluntate, nolles dare ad
rumpendum illud quod prepositus vellet dare, prepositus sine interdictu daret
cui vellet. Similiter, de donis et de amplificacionibus ville, exceptis mansis qui

secuntursuum usaticum. Hec omnia sicut superius scriptasunt, ego Berengarius,
Crassensis abbas, consilio et laudamentotocius Crassensis conventus, et domini
Udalgarii, Elenensisepiscopi, et Gosberti, vicecomitis de Castro Novo, et Artalli,
fratris eorum, et Berengarii de Capduil et de Gairalli Poncii de Ilia, donc tibi

Gosberto de Pidiliano tuum fevum ad fidelitatem Beate Marie et meam et meorum
successorum et tocius Crassensis conventus. Et est manifestum quod tu tenes
per pagesiam in ipsa villa de Pidiliano ortos, videlicet duos Petri Lonbardie qui

sunt sub orto Salvarii et unum Dalmacii et duos Salvarii, unum de super, alium
subtus, et unum Guillelmi Sicfredi et unum de Poncio Godail et alium Ramundi
Floterii et olivedam de Pugeal quam habes mediam cum Sancta Maria et in
supradictis ortis de pagesia habet Sancta Maria quartum et item habeas medietatem



placitorum ipsius predicte ville Pidiliani, excepto manso deAguiran et suis bordis
et omnibus suis pertinenciis in quocumque loco habeat in quo nichil penitus
querere presumas et exceptis clericis. Sicut superius scriptum est, ita habeas
supradictum fevum et supradictam pagesiam ad fidelitatem Dei et Beate Marie
et mei et meorum successorum et tocius Crassensis conventus. Totum aliud
quod restat de supradicta villa Pidiliani sive de suis terminiis quod non est
scriptum in hac carta donacionis feodi sive pagesie, liberum et absolutum remaneat
Sancte Marie hie et in perpetuum sine omni clamore tuo et tuorum et tocius tue
posteritatis ut ni[chil]camplius habeas vel capere audeas vel presumas in predicta
villa Pidiliani quam supradictum fevum et supradictam pagesiam. Si quis contra
hanc cartam venerit ad irrumpendum non valeat sed in duplo componat et
postea hec carta firma et stabilis permaneat omni tempore. Actum est hoc VII
kalendas marcii, die sabbati, anno Christi MCXLVII, regnante Lodoico rege inclito
in Francia. S + num Berengarii, Crassensis abbatis. S + num Bernardide Albeduno,
prioris majoris de Crassa et prepositi de Pidiliano. S + num Arnalli de Castro
Russilioni. S + num Berengarii Majoris, camerarii. S + num Ramundi Bertrandi.
Sig + num Arnalli d'Esperadano. S + num tocius Crassensis conventusqui hanc
cartam fieri jussimus et firmavimus et testes firmare rogavimus. S + num Gosberti
de Pidiliano qui accipio et laudo hanc cartam et accipio supradictum fevum et
predictam pagesiam a te domino meo Berengario, Crassensi abbate, et a toto
Crassensis conventu et convenio Deo et Beate Marie et vobis quod nichil queram
nec querere audeam in predicta villa Pidiliani neque in suis terminiis preter
supradictumfevum et predictam pagesiam. S + num domini Udalgarii, Elenensis
episcopi. S + num Gosberti, vicecomitis de Castro Novo. S + num Artalli, fratris

eorum. Sig + num Berengari de Capduil. S + num Gairalli Poncii de Ilia. S +
num Petri Galterii de Ilia. S + num Arnalli, capellani de Pidiliano. S + num
Guillemi Mironis. S + num Petri Bernardi. S + num Arnalli, capellani de Canuis.
S + num Bernardi, fratris Gosberti de Pidiliano qui similiter laudat hanc cartam.

Rotbertus rogatus scripsit, die et anno quo supra, cum litteris suprascriptis
in XVIIIa linea (ruche).

a. Sic A. - b. Lecture probable, le mot est en grande partie effacé. - c. Lacune, A.



31

1148 (n. st.), 19 mars.

Pierre Raimond de Puichéric, avec l'accord de sa femmeJordana et de
leurs enfants Bernard Raimond, Vidian, Pierre Grossi, Raimond, Aimeri et
Giralda, reconnaît que les moulins de Radimel appartiennent en alleu, en
vertu de la donation de son aïeule Melvisgrima, à l'abbé Béranger, à Xatbert,
sacristain, et à la communauté de Lagrasse. L'abbé Béranger, du consentement
du sacristain et de la communauté, lui concède lesdits moulins à charge d'un
cens annuelde dix setiers de blé - cinq defroment et cinq d'orge -à la mesure
de La Redorte, payable au sacristain lejour de l'Assomption. S'il veutfaire un
moine d'un de sesfils, il abandonnera la moitiéde cette concession, saufledit
cens et celui qu'a sa sœurBoneta, à savoir six setiers de blé - trois defroment
et trois d'orge - à la mesure de La Redorte. À sa mort, les moulins reviendront
à l'abbaye, saufle droit de sa sœur, à condition qu'il ait été reçu avec honneur
au monastère dans sa vie et dans sa mortl.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à 0, Arch. dép. Aude, H 252.

In nomine Domini. Ego Petrus Raimundi de PodioTerico et uxor mea, nomine
Jordana, et infantes nostri Bernardus Raimundi et Vidianus et Petrus Grossi et
Raimundus et Aimericus et filia nostra Giralda, nos insimul recognoscimus Deo
et Sancte Marie Crasse ipsos molendinos qui sunt in termino de Radimel, cum
aqueductis et piscatoriis et resclauda et cum omnibus pertinenciis suis, per
alodium, sicut Melvisgrima, mea avia, illos dedit Sancte Marie Crasse per cartam,
et guarpimus et diffinimus illos Deo et Sancte Marie Crasse et abbati Berengerio
et Xatberto sacricustodi et omnibus monachis ejusdem loci, presentibus et futuris,

per alodium, sine omni impedimento. Et ego Berengerius abbas, cum consilio

et voluntate Xatberti sacricustodi et totius conventus, consentio tibi Petro
Raimundi de Podio Terico predictos molendinos in vita tua in tali convenientia
ut per unumquemque annum in die Assumptionissancte Marie reddasper censum
predicto sacricustodi et successoribus ejus X sextarios de blad, Ve de frumento
et Ve de ordeo, ad mensuram de Redorta et, si non feceris, liceat nobis recuperare
predictos molinos, tenere et possidere. Et quando volueris aliquem filiorum
monachum facere, relinques medietatem de eo quod tibi concedimus in predictis
molendinis, excepto predicto usatico et excepto eo quod ibi habet soror tua
Boneta, hoc est VI sextaris de blad, Illes de frumento et IIICS de ordeo, ad mensuram
de Redorta, et post mortem tuam, libere et absolute, sine omni impedimento

1. Ces moulins seront restitués à l'abbaye lorsque Pierre Raimond s'y fera moine. Cf. acte n° 47.

2. La pièce porte au dos une mention contemporaine, la cote correspondant à l'inventaire de
1668: « F[ou S], 3" layette, Ire liasse, lre chartre », suivie d'une analyse, une autre mention du XVir
siècle « 4V la. 3C h. 2C ch.», et la cote: « 1111 ».



et sine omni inganno, remaneant ad Sanctam Mariam et monachis ejusdem loci

per alodium omni tempore, excepto, ut predictum est, quod habet Boneta,
soror tua, ea conditione ut et in vita et in morte honorifice recipiamus te in
monasterio nostro. Facta carta istius diffinitionis et guarpitionisX°IIII° kalendas
aprilis, anno ab Incarnatione Domini M°C°XL°VII°, regnante Lodovico rege.
Sig+num Berengerii abbatis et Xatberti sacricustodis et tocius conventus.
Sig+num Petri Raimundiet uxoris ejusJordane et filiorum et filiarum eorum qui
hanc cartam scribere jusserunt et testes firmare rogaverunt. Sig+num Guillelmi
Pelfort de Sirano. Sig+numBernardi Raimundi de Campendud.Sig+num Ugonis
de Podio Terico et Willelmus Segerii. sig+ Raimundi, prepositi de Campendud.

Willelmus monachus scripsit die et anno QUO SUPRA [signum en forme
d'etoile].

32

[1147,25 mars-1148, 24 mars.]

Donation de l'ager Radiheli à l'abbé Béranger.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 416.

33

1150, 19 septembre.

jean, fils de Marie, et son frère Guilhem baillent à Pierre Matfre et à sa
femme Ermengart et à leurpostérité une terre à planter vigne sise au terroir
de Sainte-Mariede Rivesaltes, au lieu dit« les malols deRaimondde Perelons »,

aux conditions suivantes: les preneurs,ayantplanté la vigne, jouiront de la
moitié de celle-ci saufla quarte due à Raimond de Perelons qui sera verséepar
les preneurs et les bailleurs, chacun pour leur moitié, les vendangeurs et les
frais de vendange étant pris en chargepar les bailleurs; ces derniers baillent
en outre à PierreMatfre et à safemme les autres vignes qu'ilspossèdentaudit
lieu, aux mêmes conditions, en attendant que la vigne porte ses fruits. Rai-
mond de Perelons, seigneur, sa femme, sonfils et son bayle confirment le bail.

A. Original, parchemin, larg. 165 x haut. 150 mm, Arch. dép. Aude, H 901.

1. La pièce est déchirée en plusieursendroits du bord droit; la partie inférieure semble avoir été
coupée. L'acte porte au dos une mention contemporaine et une analyse de l'époque moderne.



In nomine Domini. Ego Johannes, filius Marie feminç, et frater meus
Willelmus, nos ambo pariter, damus tibi Petro Matfre et uxori tuç Ermengardi
et vestre posterita[ti], unam petiolam de terra ad plantandumvineam. Est autem
hec terra in comitatu Russilionis, in adjacentia Sancte Marie de Ripis Altis, in
locum quem vocatur ad Malols de Raimundo de Perelons. Affrontat ab oriente
et occidente in vinea de vobis acaptatoribus,de meridie in via publica, de aquilone
in vinea Pontii Reinardi. Quantum his affrontationibus includitur, tantum damus
nos ambo vobis predictis et vestris sine enganno ad plantandumvineam, in tali
convenientia quod vos acaptatores habeatis semper de hac vinea medietatem
vos et vestri propterplantam, et nos aliam medietatem, excepto quarto qui fuerit
Ramundi de PerelfonsJ et unusquisque nostrum portabit ei quartum de sua
medietate ad Ripas Altas [. ]tinama suam. Et dum vos acaptatores laborabitis
vineam istam per nos videlicet nostram medietatem,nos ambo habebimusnostros
vindemiatores et fatiemus nostras missiones in colligendo. Et amplius damus
vobis nostras alias vineas quas ibidem habemus ad laborandum propter hanc
vineam plantandam donee veniat ad tempus quo hec vinea fatiat fructus, ita
quod vos habeatis medietatem propter laborationem et nos aliam cum nostris
missionibus quas fatiemus in colligendo fructus. Hoc totum, sicut superius
scriptum est, fuit factum cum laudamento Ramundi dePerelons senioris et uxoris
suç Petronillç et filii sui Bertrandi et etiam bajuli sui Petri Lombardi qui hoc
laudaverunt, firmaverunt et testes firmare rogaverunt. Et est manifestum, qui
voluerit disrrumpere non valeat facere set in duplo componat et postea firmiter
maneat semper, salvis cu [ ]b convenientiis que debent esse inter acaptatores et
donatores. Actum est hocXIII [.]" kalendas octobris. anni Domini MCL, regnante
Lodoyco rege in Frantia. Sig+num Johannis et fratris sui Willelmi, qui hanc
cartam laudaverunt, firmaveruntet testes firmare rogaverunt. Sig+num Ramundi
necc capellani. Sig+num Bernardi de Tanisrf.

a. Ces lacunes proviennent de la déchirure du bord du parchemin ; les lignes d'écriture étant
inégales, il n'est pas possible de mesurer exactement la longueur des lacunes, mais celles-ci ne
peuvent être supérieures a deux ou trois lettres. - b. Sans doutepour cunctis. - c. Sans doutepour
necnon. - d. Ce mot est de lecture douteuse, car il est coupé en son milieu par une déchirure du
parchemin qui supprime également la fin du texte.

34

1150, 5 octobre.
1

Flor, fille d'Adalbert Tort, vend à l'abbé Béranger et à Béranger, camérier
de Lagrasse, un champ et des olivettes au terroir de Sainte-Marie de Ribaute,
près du cimetière, pour 60 sous de Roussillon. Elle donne en outre son corps
à Sainte-Marie de Lagrasse ainsi que tous ses biens meubles.

B. Du Laura, fol. 84.



Flur, filia Adalberti Tort, reliquit et definivit Deo et Sancte Marie Crasse et
Berengario abbati et Berengario camerario unum campum cum olivariis qui ibi

erant in adjacentia Beate Marie de Ripis Altis, juxta cimiterium, et accepit de
Beata Maria Crasse LX solidos rossilionenses. Preterea, eadem Flur donavit corpus
suum Deo et Beate Marie Crasse cum omni parte de suo avere mobile. Facta
carta ista III nonas octobris, anno ab Incarnatione Domini M°C°L°, regnante
Lodovico rege.

34 bis

1151, 19 avril.

Donation du Mas à Domneuve.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 12e charte.

35

1152,1er mai.

RaimondBéranger [IV] comtedeBarceloneetprinced'Aragon, donneen
franc alleu à l'abbé Béranger et à la communauté de Lagrasse le château
d'Estercuin et ses dépendances dont les villages de Crivilenum et Cazingar2. Cet
acte est souscritpar la reine d'Aragon, son épouse'',etAlphonse [II]', leurfils5.

B. Trichaud, fol. 547. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, fol. 277, d'après une « copie
en parchemin» aux archives de l'abbaye.

a. Hist. Languedoc, t. y col. 1053, preuve n° 550, d'après les archives de Lagrasse. -
b. Ibid., col. 1151, preuve n° 591, 3. - c. Mahul, t. II, p. 251 (sous la date: 1142).

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4c layette, 3e liasse, 11e charte (sous la date: 1139). -
Gallia Christiana, t. VI, col. 9446. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 101.

1. Raimond Béranger iy comte de Barcelone depuis 1131, prince d'Aragon depuis 1137 par son
mariage avec la reine Pétronille.

2. Ces lieux se trouvent dans le diocèse de Saragosse (cf. la confirmation des biens de l'abbaye en
1228, acte n° 127). Les églises de ces lieux seront données à l'abbaye par l'évêque de Saragosse,
donation confirmée par le pape Luce 111 (cf. acte n° 66).

3. Pétronille, reine d'Aragon de 1137 à 1164.
4. Alphonse II, roi d'Aragon de 1162 à 1196.
5. Parmi les autres souscripteurs se trouvent Pierre Tarroja, évêque de Saragosse, attesté de 1153

(son prédécesseurBernard avait abdiqué en 1152) à 1184, et Dodon, évêque de Huescade 1134 à 1160.
6. La Gallia Christiana (t. VI, col. 943) mentionne la même donation en 1139 et 1142.



Quia divine inspirationisgratia et pietatis ratio exigit ut filii Ecclesie animarum
suarum saluti studiose provideant et Ecclesie Dei augmentationi diligenter in-
tendant, idcirco ego Raymundus Berengarius, comes Barchinonensis regnique
princeps Aragonensis et marchio, ad honorem Dei qui honorantes se honorat,
in remissionem" peccatorum meorum, pro salute anime mee et omnium
antecessorum meorum, bono animo acfe spontanea voluntate dono atque concedo
omnipotenti Deo et Beate Marie Crassensis monasterii et tibi Berengario,
venerabili ejusdem loci abbati, et omnibus successoribustuis et universis fratribus
tuis, tam presentibus quam futuris, et in manu vestra per hanc presentem
scripturam potentialiter0et integritertrado castrumd illud quod est situm in suo
rivoe quod nominaturEsterciunf, simul cum omni suo territorioet cum omnibus
ad se qualicumquemodo pertinentibus, cum pratis et pascuis et aquis aquarumque
meatibus, molendinis et molendinariis, planis et montanis, cultis et incultis,
heremis et condirectis, cum ingressibus et egressibus, cum nemoribus ac
lignearibus et cum omnibuspertinentiiset villis suis, scilicet Crivileni5et Chanizarii,
et quecumqueb infra terminos istos sunt, heremis et populatis ac6 terminis earum
universis, sicut aque undique ad jusum' vergunti, ab ipsa scilicetk meschidela
quod est supra Chanizarie et per mediam serram quod est inter Lascuma et
supradicti Chanizariim et usque ad pontem siccum quod est inter Stercium" et
Gargal et vadit inde ad serram que est inter predicta villa Crivileni0 et Gargal
et vadit per mediam ipsam serram usque ad collum de Vilari Piano et inde vadit
usque ad cabezde Monte Albo et inde discurrit ad Congustum sub ipsa cotonera
et vadit per mediam serram que est inter supradicta cotonera et Olietp et ipsa41

serra dividit terminum Stercuinir et terminum Duet, ista predicta serra dividit
terminum Stercuini5 et terminum Achaine' et terminum Oboni et vadit ad Vilar
Doto et inde vadit per mediam illam serram que est superOto usque ad predictam"
meschidelam, cum omnibus infra existentibus, sicut aque undique ad jusum''
vergunt, ut dictum est, prout melius et utiliusW ad honorem Dei et Beate Marie
Crassensis monasterii et omnium ibidem Deo servientium intelligi vel nominari
potest, donc atque concedo hec omnia suprascripta ut per alodium proprium
et francham hereditatem predicta omnia teneatis et jure perpetuo atque
hereditario possideatis vos et omnes successores vestri prefataX cuncta. Si quis
autem contrapresentem hujus donationis scripturam venerit ad inrumpendum'',
nichil proficiat sedz sit maledictuset excommunicatusaaex parte Dei omnipotentis
et ex parte apostolorum Petri et Pauli et jactatus de paradiso et sepultus in
inferno et cum Judas Escariotab habeat participationem et postmodum firma
stabilisque permaneat omni tempore. Facta carta kalendasflC maii, in era MCXC,

dominante sive regnanteRaymundo Berengarii, comitearf supradicto, inAragone,
in Subrarbe, in Ribacorza et in Saragoza et in Calataubaeet in Darocha, episcopo
Petro in Saragoza, episcopo Dodono in Oscha, comes Palearensisin Riclaaf, Galiusag

Acenar in Fontes. Sig+num Raymundiab comes. Sig+num uxoris ejus, regine
Aragonensis. Sig+num Palatiniai. Sig+num Guillelmi de Castelvel. Sig+num
Auberti"7 de Castelvel. Sig+num Guillelmi Raymundiak. Sig+num Bernardus de
Bellog. Sig+num Petri d'Alcala. Sig+num Petri de CastelAscol. Sig+num regis
Ildefonsi"', filii Raymundiam, qui hoc donativum confirmo. Signum [.] scribe
comitisan, qui hanc cartamao scripsit, anno et die quo supra.



a. remissione b. - b. hac B. - c. potencialitera. - d. chastrum B. - e. irivo B, ivivo a. -f. Estericum
a, Estercium b, Estercuin C. - g. Crivilenis a, Crivilem C. - h. quodcumque C. - i. usum a, rusum C.

- j. a et b s'interrompent ici pour ne reprendre qu'au protocole final; ce qui précède nayant
d'ailleursété donne quen extraitspar ces deux copies. - k. scilicet n'est pas dans C. - I. Chanissarii
B. - m. Ce membre dephrase(depuis et per mediam.) ne se trouvepas dans C. - n. Stercuin C. -
o. Crivilem C. - p. alien. B. - q. ipsa n'estpas dans B. - r. Stercium B. - s. Stercium B ; ce membre
dephrase (depuis et terminum Duet) n'estpas dans C. - t. Achaine C. - u. supradictam C. - v. rusum
C. - w. utilibusC. -x. perseculaC. -y. irrumpendumC-z. setB. - aa. excomunicatusB. - ab. Scarioth
C. - ac. kalendis D. - ad. comiti b. - ae. Catalaub a, Calataud b. - af. Fricla a. - ag. Galin C. -
ah. Ramundi B. - ai. Palacini ab. - aj. Arberti a ; ce personnage est omis dans C. - ak. Raimundi a.
- al. Ildefonsis BC. - am. Raimundi B ; C place cette souscription après celle du scribe et omet la
proposition suivante. - an. C et B transcrivent ainsi:sigcomitis. - ao. hec carta C.

35 bis

1152, 19 septembre.

Donation de deux moulins à Saint-Germain.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 13e charte.

36

1154, 7 décembre.

Bernardde Domneuve, sonfils Béranger et sesfrères vendentpour 10 sous
de melgoriens à Xatbert, sacristain de Lagrasse, à l'abbé Béranger et à la
communauté ce qu'ils revendiquaient- à juste titre ou non - sur Bernard
Record et Pierre et Sicfred, frères, et sur leurpostérité.

B. Du Laura, fol. 85.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 39e charte.

Bernardusde Domnova et filius ejus Berengeriusejusque fratres guarpiverunt
et difinierunt Deo et Sancte Marie Crassa" et Berengerio abbati et Xadberto
sacricustodi et omnibus monachis Crassensibus, presentibus et futuris, totum
hoc quod juste vel injuste requirebant in Bernardo Record et Petro et Sicfredo
fratribus et in omni posteritate eorum et acceperunt a Xadberto sacricustode
Sancte Marie Crasse decem solidos monete melguriensis. Facta carta guirpitionis
hujus VII idus decembris, anno ab Incarnatione Domini MOCoCIIIIo, regnante
Ludovico rege.

a.SicB.



36 bis

[1154,25 décembre
-

1156, 24 mars.]

Donation d'une partie du moulin de Secura.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4c layette, 3e liasse, 14e charte.

37

[1155, 25-31 mars- 1156, 1-24 mars]. - Narbonne.

BérangerdePeyrepertuse1, du consentementdeRaimond, comtedeBarce-
lone et prince d'Aragon2, engage à Béranger, abbé de Lagrasse, à Béranger,
camérier, et à la communauté l'albergue qu'il tient du comte de Barcelone à
Estagel, pour 1300 sous de melgoriens qui lui sont nécessairespour se rendre
au Saint-Sépulchre deJérusalem. Le comte de Barcelonegarantira la posses-
sion du gagejusqu'au remboursement de la sommé

B. Du Laura, fol. 85.

Berengarius de Petra Pertusa, assensu et voluntate dompni Raimundi,
Barchinonensis comitis, Aragonensium principis, in Jerusalem sanctissimum
sepulcrum Domini visitare disponens, impignoravit Berengario, monasteriiBeate
Marie venerabili abbati, et Berengario, camerario, et cunctis ecclesie Crassensis
senioribus, presentibus et futuris, albergam quam habebat per comitem
Barchinonensem in villa de Stagel propter mille trecentos solidos mlg. quos illi
in magna ejus necessitateei commodabant.Et Raimundus, Barchinonensis comes,
convenit abbati prescripto et omnibus senioribus Crassensis cenobii quod
prescriptumpignus faceret eos potenter et integriter tenere et habere quousque
jamdictos mille trecentos solidos haberent plenarie recuperatos. Facta carta
impignorationis apud Narbonam, mense martio, anno ab Incarnatione Domini
millesimo CLV Sig+num Berengarii de Petra Pertusa. Sig+num Bernardi
Berengarii, filii ejus. Sig+num Raimundi comes. Sig+num Raimundi de Turre.
Sig+num Guillelmi de Paracols. Sig+num Guillelmi de Rurba. Sig+num Artalli
de Castelnou. Sig+num Raimundi de Podio Lato.

1. II s'agit probablement de Béranger III, dont l'existence est attestée en 1173, son prédécesseur
Pierre n'étant mentionné qu'en 1150. Béranger III mourut en 1193.

2. Raimond Béranger iy comte de Barcelone depuis 1131 et prince d'Aragon depuis 1137, mort
en 1162.

3. Parmi Ies souscripteurs de I'acte, Bernard Béranger, fils de Béranger de Peyrepertuse est pro-
bablement le futur Béranger IV; Artaud de Castellnouest le frère du vicomte Gausbert (cf. acte n° 139).



38

1157, 11 décembre.

Guillaume de Pia, du consentement de sa femme Alfania, confirme la do-

nation du lieu d'Opoulfaite à la communauté de Lagrasse par son oncle
Arnaud de Salses au jour de sa mort, précédemment confirméepar son père
Guilhem de Salses, frère et héritier du défunt, pour le prix de 200 sous de
melgoriens et reconnaît avoir reçu 200 sous de melgoriens de Pons de Drula,
camérier de Lagrasse, et de l'abbé Guilhem.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 12761, fol. 387. - C. Trichaud, fol. 65 (extraits).

a. Mahul, t. II, p. 252 et 253, d'après C.

INDIQUÉ: Du Laura, fol. 407. - Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 15e charte.

- Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, nos 102 et 103.

In Dei nomine. Notum sit omnibus presentibus et futuris quod Arnaldus de
Salses" donavit domino Deo et Sancte Marie de Grassab et monachis ejusdem
loci, ad diem obitus sui, pro redemptione peccatorum suorum, totumc illum
honoremquem habebat vel habere debebatper aliquamparentum suorumvocem
in villa de Oped vel in adjacentia Sancti Laurentii, in hominesd vel in feminas, in
mansis, in vineis et in campis ete in hortis et in omni honore quem ibi habebatf
heremums vel condirectum,vel aliquis homo vel mulier habebat vel possidebat
per predictumArnallumde Salses in prenominata villa de Oped vel in adjacentia
Sancti Laurentii, et hoc pacto sine aliqua retinentia. Post mortemvero ejus, nullo
sibi existente filio vel filia, successit Willelmus de Salses, frater ejus, et obtinuit
ejus honorem totum excepto isto et cum cognovit predicti honoris de Oped
donationem fuisse factam ab Arnallo, fratre suo, concessit et laudavitb definivit,

prout melius potuit, predictum honorem de Oped totum sine inganno domino
Deo et semper Sancte Marie de Grassa et monachis ejusdem loci et tradidit eis
possessionem' ipsius prefati honoris de Oped! et propterhanc definitionem hujus
honoris, Berengarius, abbas predicti monasterii Sancte Marie de Crassa, et
camerarius, Berengarius, cum omni conventu ejusdem loci, donaverunt ad
predictumWillelmumde melguriensibus.Pretereak, in Dei' nomine, ego Guillemus
de Apiano, recognoscens donationem hujus prefati honoris de Oped ab avunculo

meo Arnaldo de Salses veraciter fuisse factam et a patre meo postea fuisse
confirmatam et laudatam et omnibus modis concessam et definitam'", sic ego
jamdictus Guillelmus" de Apiano concedo et laudo et definioo, insimul cum
uxore mea BerengariaP,que hoc laudat et fermatl, predictum honorem de Oped,
sicut melius potest dici vel intelligi, sic nos ambo concedimus et laudamusr
definimuss totum ab integro predictumhonorem de Oped domino Deo et Sancte
Marie de Grassa et omnibus monachis ejusdem loci sicut Arnaldus de Salses,
avunculus meus, dedit et laudavit ad diem obitus sui, sine aliqua reservatione,



et propter hoc nos ambo scilicet Guillemus' de Apiano et uxor mea Berengaria"
habuimus et recepimus a Pontio de Drula", camerariow, et a Guillelmo, abbate
predicti monasterii Sancte Marie de Grassa, ducentos solidos de melguriensibus
bonis et rectis*; propterea, facimus bene et sine inganno convenientiamsecuram
et firmam domino Deo [.)Y et Sancte Marie de Grassa et omnibus monachis
ejusdem loci, presentibus et futuris, quod si quis de illo predicto honore de
Oped aliquid clamaverit vel emparaverit vel aliquid rapere vel aufferre tentaverit
predictis monachis ejusdem loci vel suis servientibus, nos simus eis fideles
deffensores et adjutores et adversus omnes homines manutentores in quantum
possimus quatenus faciamus tenere et habere in pace predictum honorem de
Oped monachos Sancte Marie de Crassa et est manifestum quodz voluerit
disrumpere non valeat facere sed et in duplo componat etc. Actum est hoc III
idus decembris, annoaa Domini MCLVII, regnante Ludovicoab rege in Francia.
Vuillelmus subdiaconus scripsit rogatus et jussusac.

a. Sals B. - b. Crassa B. - c. totum n'estpas dans B. - d. hominis B. - e. et n'estpas dans C. -
f. habebant C. -g. eremum B ;Ca transcrit cepassagedepuisArnaldus de Salses et s'interromptaprès
condirectum. - h. restituer et. - i. possessiones B. -j. C donne ce membre de phrase depuis tradidit.

- k. propter C. - I. Christi C. - m. deffinitam C. - n. Willelmus B. - o. diffinio C. - p. Beringaria C. -
q. Ce membre de phrase n'est pas dans C. - r. Restituer et. - s. deffinimus C. - t. Willelmus B. - u.
Beringeria C. - v. Avula C. - w. camarario C. - x.Ca transcrit ce passage depuis preterea, in Dei
nomine, et ne reprendque les deux dernièresphrases; de melguriensibus est répétépar erreur dans
B. - y. Un mot n'apu etre lu ; on pent distinguer les lettres suivantes : prim, sans trace d'abrévia-
tion. - z. IIy a une croix dans l'interligne entre quod et voluerit, sans qu'ily ait un rappel dans la
marge; elle est probablement destinée a restituer un mot tel que qui. - aa. anni sic C. - ab. Lodoyco
C. - ac. Cette phrase n'est pas dans B.
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1158, 26 avril. - Palais du Latran.

Adrien IV confirme les privilèges accordés à la communauté de Lagrasse
par Gélase If, ajoutant qu'aucun frère ne pourra quitter le cloître sans la
permission du prieur et que, s'ilpart, nul nepourra le retenir sans lagarantie
d'une lettre commune. Pour lesprivilèges ainsi concédés, la communautédevra
payer au Saint-Siège cinq aurei chaque année.

A. Original perdu2.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 259, d'après A. - C. Trichaud, fol. 556.

- D. Du Laura, fol. 85.

a. Mahul, t. II, p. 253.

1. Voir tome 1, acte n° 203.
2. Cote dorsale d'après l'inventaire de 1494 « est numerata in dorso VIII ». La devise de la rota

est indiquée dans D « + Oculi mei semper ad Dominum ».



INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 12v. - Inventaire de 1727, 3e layette, 3e liasse,
2e charte. - Trichaud, fol. 133, 145, 418. - Gallia Christiana, t. VI, col. 944. -
Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 104. - J.-L. n° 10405.

Adrianus, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Guillelmo abbati
ecclesie Beate Marie Crassensis, que in Carcassensi" parrochia sita est, ejusque
successoribus tam presentibus quam futuris, regularem vitam profitentibus, in
perpetuum. Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri ut et
devotionis sinceritas laudabiliterenitescat et utilitas postulatavires indubitanter
assumat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer
annuimus et prefatum monasterium, ad jus beati Petri specialiter pertinens, in

quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar predecessoris nostri felicis
memorie Gelasii pape, sub beati Petri et nostra protectionesuscipimuset presentis
scripti privilegiocommunimus. In primis siquidem statuentes6 ut ordo monasticus,
qui secundum Deum et beati Benedicti regulam in ipsa ecclesia institutus esse
dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea
quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum
juste et canonice possidet autf in futurum, concessione pontificum, largitionerf
regumvel principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis, paranteeDomino,
poteritf adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant.
Prohibemusetiam ut nullus nisi a vobis fuerit invitatus in eadem ecclesia missarum
solempniag celebrare presumat. Statuimus etiam ut nulli fratrum vestrorumpost
factam in eodem loco professionem, aliqua levitate, sine prioris sui licentia, fas

sit de claustro discedere, discedentem vero absque communium literarum
cautione nullus audeat retinere. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes
altarium seu ecclesiarum, ordinationesclericorum seu monacorumqui ad sacros
ordines fuerint promovendi, a diocesanoh suscipietis episcopo, si quidem
catholicus fuerit et gratiam apostolicesedis habuerit, et ea gratis et absque pravitate
vobis voluerit exhibere

;
alioquin ad quemcumquemalueritis recurratis antistitem

qui, nostra fultus auctoritate, quod postulatur indulgeat. Sane, cum commune
interdictum terre fuerit, liceat vobis, clausis januis, non pulsatis tintinnabulis,
exclusis excommunicatis et interdictis, supressavoce per totum officium, divina
officia celebrare. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus ut
eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi
forte excommunicati sint vel interdicti, nullus obsistat, salva tamen justitia
parrochialium ecclesiarum de quibus mortuorum corpora assumuntur'. In
parrochialibus7 autem ecclesiis quas tenetis, liceat vobis sacerdotes eligere et
electos episcopo representare, quibus, si idonei inventi fuerint, episcopus
animarum curam committat; et de plebis quidem cura idem sacerdotes episcopo,
de temporalibusvero vobis debeant respondere. Nulli preterea ecclesiasticevel
seculari persone liceat indebitas et injustas exactiones in prefata ecclesia exercere
aut sacerdotibus in ejus obedientiis commorantibusindebite gravaminairrogare.
Ad indicium autem hujus a sede apostolica percepte libertatis, quinque aureos
nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Obeunte vero te nunc
ejusdem loci abbate vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi, qualibet



subreptionisk astutia seu violentia, preponatur nisi quem fratres, communi
consensu, vel fratrum pars sanioris consilii, secundum Dei timorem et beati
Benedicti regulam, viderintl eligendum. Decernimus ergo ut nulli omnino
hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut ejus possessiones
auferre vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare, sed
omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione
concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva in omnibus apostolice sedis
auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve personahanc nostre
constitutionis paginam sciens contra earn temere venirem temptaverit, secundo
tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis
honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata
iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini
redemptoris nostri Jhesu" Christi aliena fiat atque in extremo examine divine
ultioni subjaceat; cunctis autem eidem loco sua" jura servantibus sit pax domini
nostri JhesuP Christi, quatenusq et hic fructum bone actionis percipiant et apud
districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amenr.

(Rota) Ego, Adrianus, catholice ecclesie episcopus. (Bene valete)
(ire colonne) + Ego Julius, presbiter5 cardinalis titulit Sancti Marcelli SS.

+ Ego Hubaldus, presbiter cardinalis tituli Sancte Crucis + in Jerusalem SS.

+ Ego Octavianus, presbiter cardinalis tituli Sancte Cecilie SS.

+ Ego Guido, presbiter cardinalis Sancte Marie" tituli Calisti SS.

+ Ego Bonadies, presbiter cardinalis tituli Sancti Grisogoni SS.

(2e colonne) + Ego Gregorius, Sabinensis episcopus SS.

(3e colonne) + Ego Oddo, diaconuscardinalis Sancti Georgii ad VelumAureum
SS.

+ Ego Boso", diaconus cardinalis Sanctorum Cosme et Damiani.
+ Ego Petrus, diaconus cardinalis Sancti EustachiW juxta templumAgrippe SS.

+ Ego Raimundus, diaconus cardinalis Sancte Marie in via Lata SS.

Datum Laterani, per manum Rolandiv, sancte Romane Ecclesie presbiteri
cardinalis et cancellarii, sexto kalendas maii, indictione septima, Incarnationis
dominice anno millesimo centesimo quinquagesimo octavo, pontificatus vero
domini Adriani pape quarti anno quarto".

a. Carcassonensi B. - b. satuentes B. - c. vel B. - d. largissioneB. - e. procurante C. -f. proterit
B. - g. sollemnia C. - h. diocezano B. - i. assummuntur C. -j. parochialibus C. - k. surreptionis C. -
I. previderint C. - m. venire temere C. - n. Jesu B. - o. sua n'estpas dans C. -p. Jesu B. - q. quatinus
B. - r. II n'y a que deux Amen dans B. - s. presbyter C ; cette graphie se retrouve dans toutes les
souscriptions. - t. titulo C dans toutes les souscriptions. - u. Sancte Marie omis C. - v. Bolo B. - w.
Eustachii C. - x. Rollandi B. - y. C donne cette disposition des souscriptions mais place la date
immédiatementaprès le texte. B et D placent les souscriptions les unes a la suite des autres, celles
des cardinaux-diacres se trouvant entre celles des troisieme et quatrième cardinaux-pretres.
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1159, 16 septembre.

GarsentFabressaetsesenfantsengagentàRaimond,chapelain, unemaison
à Roubia, avec l'accordde Franchus, prévôt de Sainte-Marie de Lagrasse, et de
Béranger, prévôt de Roubia, seigneurs du lieu.

B. Du Laura, fol. 88.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, L. 3e layette, lre liasse, 1re charte.

Garsendis Fabressa ejusque infantes impignoraveruntRaimundo, capellano,

unam domum in villa de Rubiano, cum consilio Franchi, prepositi Sancte Marie
Crassensis, et Berengarii, prepositi de Rubiano, qui erant domini illius loci.
Actum est hoc XVI kalendas octobris, anno Domini M°C0L°VIIir.
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1160, 15 août.

L'abbé Guilhem, Guilabert, prévôt, Jatbert, sacristain, Pierre de Villarzel,
prieur de Comigne, Pons de Lodard, prévôt de Lézignan, Pierre et Benoît de
Bardenac et toute la communauté de Lagrasse engagent à Guilhem [.] tout
ce qu'ils possèdent à Ferrais et Fabrezan pour 4800 sous de melgoriens.

B. Du Laura, fol. 88.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 944. - Mahul, t. IL, p. 254.

Guillelmus, abbas Crassensis, Guilabertus, prepositus, Jatbertus, sacrista,
Petrus de Villarzello, prior de Cominiano, Poncius de Lodardo, prepositus de
Leziniano, Petrus et Benedictus de Bardenacho et totus conventusecclesie Beate
Marie Crassensis, miserunt in pignore Guillelmo [.]" et omnibus suis totum
quantum ipsi et predicta ecclesia Beate Marie habebant in villis de Ferrais et de
Fabrezano et in omnibus earum terminis, in terris, vineis, usaticis, mansis, aquis,
molendinis, pischariis, boschis, etc., propter quatuor millia et DCCC solidos
melguriensium bonorum et integrorum percurribilium, etc. Facta carta XVIII
kalendas septembris, anno Domini M°C°LX°, regnante Lodoyco rege. Sig+num
Guillelmi, abbatis Crassensis, et Guilaberti, prepositi Crassensis, et Petri de
Villarzello, etc.

a. Lacune, B.



42

[1161, 25 mars-1162, 24 mars.]

Pons, camérier de Lagrasse, prend en gage de Guilhem de Saint-Hippolyte
et de Seguier [.] des agriers à Rivesaltes portant sur toutes les céréales et
légumes, pour 400 sous de melgoriens; etpour les 200 sous de melgoriens que
lui ont avancés pour ce gage Pierre de Vindemies et Arnaud du Taichou, il
engage à ceux-ci la moitié des agriers.

A. Original, parchemin, larg. 145 x haut. 135 mm, Arch. dép. Aude, H 361.

In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus presentibuset venturis quod
Poncius, camerarius Crasse [.]" in comitatu Rossilionensi, accepit in pignus de
Willelmo Sancti Ipoliti et Segerio [. agra- ]fo-rios quos abebant in villa de Ripis
Altis et in omnibus terminiis ejusdem ville de omnibus bladis et de leguminibus
pro CCCC"S [solidis denar-]c-iorum melguriensium. Sed Petrus de Vindimiis et
Arnaldus de Taxo dederunt de s [.]d CCos solidos predictorum denariorum in
jamdicto pignore. Quapropter ego jamdictus Poncius [camerarius.]'' et laudo
atque impignoro vobis predictis Petro videlicet de Vindemiis atque Ar[ naldo de
Taxo me-Y-dietatemomnium predictorum agrariorum pro jamdictis CCtis solidis

quos in hoc pignore dede[ritis. Si quis verop predictum pignus vobis emparaverit
vel inde aliquid vobis abstulerit, ego prenominatus Poncius [camerariuset mei]h

successores faciemus vobis totam guerenciam per vestram cognicionem sine
omni vestro enganno. [Quod si in die]' redempcionis predicti pignoris jamdicta
moneta quolibet modo deteriorata fuerit, [. J7 Petro scilicet de Vindemiis atque
Arnaldo de Taxo tot marchas fini argenti ad re [ctum pensum Perpi-]k-niani, ad

computum XLa et VIII solidorum, donec omnes prefati CC" solidi sint vobis
red [diti.]' per vestram cognicionem, sine omni vestro ingenio. Factum est hoc

anno Incarnationis [.] LX°I°, regnante Lodoycorege. Sig+num Poncii, camerarii
Crassensis monasterii, qui hoc pignus misit et subscriptos testes ut firmarent
rogavit. Sig+num Guilaberti, Crassensis monasterii prepositi. Sig+num Arnaldi
de Castro Rossilionensi. Sig+numArnaldi Raimundi. Sig+numArnaldi, capellani
de Quintiliano. Sig+num Willelmi Rossel. Deus Salvet hoc scripsit anno quo
supra.

a. Lacune de 25 mm. - b. Lacune de 25 mm. - c. Lacune de 25 mm. - d. Lacune de 30 mm. -
e. Lacune de 30 mm. -f. Lacune de 30 mm. - g. Lacune de 30 mm. - h. Lacune de 25 mm. - i. Lacune
de 22 mm. -j. Lacune de 28 mm. - k. Lacune de 30 mm. -1. Lacune de 25 mm. - m. Lacune de 12 mm.

1. La pièce est déchirée sur le bord droit; des taches de moisissure cachent en outre une partie
du texte. Au dos, se trouve une mention contemporaine.
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[1161, 25 mars-1162, 24 mars.]

Bernardde Ravad et Alfania, safemme, donnent au monastère de Lagrasse
leurfilsAn[. J comme moine et avec lui l'albergue qu'ils tenaient du monas-
tère à Cépie.

B. Trichaud, fol. 58.

a. Mahul, t. II, p. 254, d'après B.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 16e charte. -Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 106.

In Dei nomine. Ego [Bernardus de Ravad et uxor mea Alfania]" donamus
Deo et Sancte Marie Crassensis monasterii filium nostrum nomine An[.]b in
monachum ut, eruditus sub regula beati Benedicti, in eadem, Deo donante,
perseveret et vivat et donamus cum eo in ereditate predicto monasterio omnem
albergam quam habemus vel habere debemus quolibet modo in hominibus vel
feminabusseu mansis qui sunt in villa que dicitur Sipia et [.]b jamdictamalbergam

nos actenus habuisse et tenuisse a jamdicto monasterio. Anno Incarnationis
Christi MCLXI, regnante Lodoyco rege.

a. Le nom des donateurs est donné par B en dehors du texte; cette formule n'est donc pas
forcément celle de l'originalqui pouvait égalementcomporter d'autres noms, ceux des enfantspar
exemple. - b. Lacune, B.
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1163, 22 mai.

Raimond de Saint-Martin, sa femme Ginnamar et leurfils Amelius don-
nent à l'abbéXatbert et à la communautéde Lagrasse ce qu'ils tiennent d'eux
en fief au château de Camplong, à savoir les dîmes et tasques de certaines
terres, en raison de l'entrée au monastère de la mère de Raimond, Ermessent.
Si ces terres redeviennent des vignes, l'abbaye en aura la quarte, la dîme et la
vinigolia ; les hommes qui tiennent ces terres les travailleront de sorte que
l'abbaye en ait toujours la directe, faute de quoi, l'abbépourra lesfaire tra-
vailler par qui lui plaira.



A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à H, larg. 175 x haut. 175/160 mm, Arch. dép. Aude, H 1451.

In Dei nomine. Manifestum sit quod ego Raimundus Sancti Martini et uxor
mea Ginnamar et filius nosterAmelius, nos simul, per nos et per omnes parentes
nostros, cum hac presenti carta, solvimus, laxamus et omnino desemparamus ac
donamus domino Deo et Beate Marie Crasse et tibi domino Xatberto, abbati
Crassensi, et omnibus successoribus tuis et monachis ejusdem loci, presentibus
et futuris, quemdam honorem qui est in vicecomitatu Narbonensi, in terminio
castri quod dicitur Campus Longi, quem tenebam ad feudum Beate Marie, pro
matre mea Ermessendaquam predicti loci facio monacham in perpetuum. Honor
autem iste has habet affrontaciones

:
de circio in via que discurrit ad Lisinianum,

ab altano in stagno, a meridie in via que discurrit ad Faberzanum, ab aquilone
in rego Fonte Vintroso. Quantum infra istas predictas IIIIor affrontaciones
includitur, ego jamdictus Raimundus et uxor mea Ginamar et filius nosterAmelius,

nos simul, donamus domino Deo et Beate Marie et vobis jamdictis omnem
jamdictum honorem videlicet decimasa taschas tocius predicti terminii, sicut
superius per predictas affrontaciones determinatum est. Si vero ipse terre
redirigentur in vineis, reddatur Beate Marie quartum, decimam et vinigoliam
fideliter. Hominesvero qui hunc honorem tenent et habent fideliter illum laborent
ita ut Beata Maria possit semper habere inde omne suum directum sicut in hac
carta scriptum est; set si facere noluerint, habeat abbas Crassensis potestatem
ut faciat eum honorem laborare cuicumque sibi placuerit. Hec omnia superius
nominata, sicut melius ad honorem et utilitatem Beate Marie intelligi potest,
difinimus et donamus Domino et gloriose Virgini Marie et tibi domino Xatberto
abbati et omnibus ejusdem loci monachis, presentibus et futuris, et de nostro
jure in vestrum tradimus sine omni retinimento quod ibi nullo modo facimus

per omne tempus. Facta carta hujus solucionis ac difinicionis XI kalendas junii,

anno ab Incarnatione Domini M°C°LX°III°, regnante Ludovico rege. Sig+num
Raimundi Sancti Martini et uxoris ejus Ginemaris et eorum filii Amelii qui hanc
cartam scribere fecerunt et firmaverunt et testes subscriptos firmare rogaverunt.
Testes hujus rei sunt : Aimiricus de Barbairanno, Bernardus Raimundi de
Canepenso, Petrus Raimundi de Alarico, Bernardus de Ila, Villelmus Raimundi,
Petrus Ugo, Poncius Ugo, Petrus Arnaldi, Petrus Richin capellanus de Cato
Pedentisb. Petrus scripsit, die et anno quo supra.

a. Restituer et. - b. Corriger Canis Pendentis ou de Canependente.

1. Le coin gauche manquait avant la rédaction de l'acte. La pièce porte au dos une analyse moderne,
la mention correspondantà l'inventaire de 1668 «A. 4e layette, 3e liasse, 30c chartre », et une analyse,
ainsi que la cote:«56 ».
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[1163], 17 juin. - Tours.

AlexandreIII mande à l'archevêque de Narbonne et aux évêques d'Elne et
Carcassonnede neplus molester les églises dépendant de l'abbayede Lagrasse
et de ne plus exiger d'elle de paiement pour le chrême et autres sacrements.

A. Original, parchemin, jadis bullé sur cordelette de chanvre, larg. 120 x haut.
125 mm, Arch. dép. Aude, H 161.

a. Martène, t. I, 463. - Mahul, t. II, p. 255.

INDIQUÉ: Du Laura, fol. 88. - J.-L. n° 10896 (J. 7303).

Alexander,episcopus servus servorumDei, venerabilibusfratribus Narbonensi
archiepiscopo, Helenensi et Carcassensi episcopis, salutem et apostolicam
benedictionem.Relatum est auribus nostris quod vos ecclesias ad jus Crassensis
monasterii pertinentes, contra tenorem privilegiorum Romane Ecclesie, indebitis
exactionibus fatigatis, crisma quoque et oleum sanctum et cetera ecclesiastica
sacramenta sine pretii interventu eidem monasterio concedere recusatis. Unde
quoniam inhonestum est id et ab officio pontificali alienum, trinitati vestre per
apostolica scripta mandamus quatinus, si ita est, ecclesias supradicti Crassensis
monasterii nulla ratione ulterius indebite molestetis nec pro crismate vel aliis
sacramentisecclesiasticisaliquid ab eodem monasterio exigere presumatis. Datum
Turonis, XV kalendas julii.
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1164 (n. st.), 27 janvier.

BernardSeguier, safemmeFina et leurs enfants, PierreRaimond, sonfrère,
Saurine, sa femme, et leurs enfants vendent pour 3000 sous de melgoriens à
l'abbé Robert et à la communautéde Lagrasse ce qu'ils tenaient d'eux en fief
à Ferrais et qu'ils avaient engagépour 2000 sous de melgoriens à Guilhem de
Pictavis, l'abbé se chargeant du remboursement de la dette.

1. La pièce, qui porte encore la cordelettede chanvre, est cousue sur un parchemindu XIVe siècle;
elle porte au dos des analyses des XIVe et XVIIe siècles. La pièce qui sert de support porte au dos une
mention de l'époque moderne: « Copiée, n° 1 ».



A. Original, parchemin, larg. 130 x haut. 350 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

INDIQUÉ: Du Laura, fol. 89. - Gallia christiana, t. VI, col. 944. - Hist. Languedoc,
cat. Lagrasse, n° 107. - Mahul, t. II, p. 255.

In Dei nomine. Manifestum sit quod ego Bernardus Segerius et uxor mea
Fina que vocaturCabrida omnesque nostri infantes et frater meus Petrus Raimundi
et ejus uxor Saurina omnesque eorum infantes, nos simul, consilio amicorum
nostrorum,bona fide et sine dolo, cum hac presenti carta, vendimus et tradimus,
solvimus et guirpimus [.]" domino Deo et beate Marie Crassensis monasterii et
[tibi domino Rober-]6-to abbati omnibusque successoribus tuis et monachis
ejusdem loci presentibus et futuris totum illum nostrum honoremquem habemus
vel ulla voce habere debemus qui nobis ex parte patris nostri adven[it. inr villa
de Ferralsvel quacumque ratione ibi habere debemus et in omnibus suis terminis
et adjacenciis, homines videlicet et feminas, mansos, [.]d censos et usaticos,
boairias et carregios et asinairias, terras, vineas, ortos, ortales, arbores fructiferas
et infructiferas, boschos, garrigas, culta et inculta, stagna, lachos et paludes,
catias, venationes, [. ri-r-parias, aquis ductus et reductus, molendina et monars,
prata, pascua, tabernas et vetationes, ineductus et reductus, exitus et regressus,
heremoset condirectos et totum quantum nos ibi amplius habemus in seniorivis
et in omnibus aliis causis, quocumque jure ibi habemus vel habere debemus, per
nos et per omnes nostros successores, sic vendimus vobis predictis et vestris et
de nostre jure in vestrum tradimus sine omni retinimentoquod ibi non facimus,
propter tria milia solidos mlg. bonos percurribiles monete de IIIIor denariis fini
argenti. Hec sunt nomina hominum et mansionum Villelmus Boer cum suo
manso et cum omni sua pertinentia, Petrus de Narbona cum suo manso, mansus
qui fuit Angilberti cum suis pertinenciis, Villelmus Rodel cum suo manso,
Bernardus Rodel cum suo manso, filii Villelmi [.y cum suo manso, mansus qui
fuit Narbonensi cum suis pertinenciis, m[ansus.]g nepotis sui cum suis
pertinenciis,JohannesXatlencum suo manso, Poncius Signerius cum suo, Petrus
Signerius cum suo, Isarnus et filii ejus cum suo, Filius et filii ejus cum suo, Petrus
Sabater cum suo, Petrus Gaufredi cum suo. Et est manifestum quod Villelmus
de Pictavis habet istum honorem in pignore propter duo milia solidorum mlg.

a nobis predictis venditoribus, quos abbas persolvet ei quandocumque sibi
placuerit et nobis dedit mille qui supererant de hac venditione quos ab illo

accepimus. Sit notum cunctis hanc cartam videntibus et audientibus quod nos
predicti venditores totum hunc prescriptum honorem tenebamus ad feudum a
Deo et Beate Marie Crassensis monasterii et ab abbatibus et monachis ejusden
loci sicut superius in hac carta scriptum est. Et si magis valet hec predictavendicio

quam supradictum precium, illud totum damus domino Deo et Beate Marie et
vobis predictis bona fide et sine enganno, propter remedium animarum nostrarum
et omnium parentum nostrorum. Si quis homo vel femina vobis predictis aliquid

1. La pièce porte au dos une cote du XVIIe siècle « n° XV », ainsi qu'un numéro « 5 ». Elle est
tachée par I'humidite en plusieurs endroits.



emparaverit vel abstulerit, nos prescriptivenditoreserimus domino Deo et Beate
Marie leguales guirentes et defensores sine omni engano sicut in hac carta scriptum
est et melius ad honorem et utilitatem Beate Marie intelligi potest. Sic ego
Bernardus Segerius et uxor mea Fina que Cabrida vocatur et omnes nostri in-
fantes et frater meus Petrus Raimundi et ejus uxor Saurina et omnes infantes

eorum nos servaturos in perpetuum promittimus et hoc super sacrosancta
evangelia juravimush.

Factacarta hujus vendicionisac solutionisVI0 kalendas februarii, anno Domini
M°C°LX°III°, regnante Ludovico rege. Sig+num Bernardi Segerii et uxoris ejus
Fine que Cabrida vocatur et omnium eorum infancium et fratris ejus Petri
Raimundi et uxoris ejus Saurine et eorum infancium qui hanc cartam scribere
fecerunt et firmaverunt et testes subscriptos firmare rogaverunt. Sig+num Petri
Raimundi de Alarico. Sig+num Villelmi de Monte Sereno. Sig+num Arnaldi de
Barbairano. Sig+num Matamauri. Sig+numBerengariiAban. Sig+numPili Fortis.
Sig+num Raimundi de Mociano. Sig+num Udalgerii de Vilar. Sig+num
Ermengaudi. Sig+num Raimundi Draper. Sig+num Petri Sancti Laurencii.
Sig+num Bernardi Francigene. Sig+num Villelmi de Narbona. Sig+num Arnaldi
Majoris. Sig+num Bernardi de Boxeda. Petrus de Curtibus, rogatus atque
mandatus a predictis venditoribus, scripsit, die et anno quo suprah.

a. Lacune de 35 mm. - b. Lacune de 23 mm. - c. Lacune de 14 mm. - d. Lacune de 12 mm. -
e. Lacune de 12 mm. -f. Lacune de 13 mm. - g. Lacune de 21 mm. - h. Cettephrase est d'une autre
écriture et d'une autre encre.
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1165, 16 juin.

Pierre Raimondde Puichéric se donne à la communauté de Lagrasse comme
moine. Avec l'accord de sa femme et de ses enfants, il donne en alleu à la
communauté les moulins de Radimel, sur le territoire de Blomac, saufl'usage
qu'a sa sœurBoneta de quatre setiers de blé - deux defroment et deux d'orge -
à la mesure de La Redorte1.

A. Original, parchemin, larg. 210 X haut. 165 mm, Arch. dép. Aude, H 252.

a. Mahul, tome iy p. 30.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 419. - Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 17echarte. -
Gallia Christiana, t. VI, col. 944.

1. Cf. acte n° 31.
2. La pièce porte au dos une mention contemporaine,une mention du XVir siècle: « n° II'XXVII.

Pour Mr. l'abbé », la cote correspondant à l'inventaire de 1668 «A. 4' layette, 3e liasse, 28, chartre »,
suivie d'une analyse, et la cote: « n° 62 ».



In nomine Domini. Manifestum sit omnibus hominibus quod ego Petrus
Raimundi de Podio Tiricho dono et trado corpus meum Deo et Beatt; Marie
monasterii Crasse et dono Xatberto abbati per monaziam. Et guarpimus et
definimus et in presenti tradimus ego predictus Petrus Raimundi et uxor mea
Jordana et filii nostri Bernardus Raimundi et Aimeiricus et Giraldus et Arnaldus
Raimundi et filie nostre Ermengardiset Lombarda, Deo et Beatt; Marie monasterii
Crasse et dono Xatberto predicto abbati et monachis ejusdem loci, presentibus
et futuris, quicquid abebamus vel possidebamus aliqua voce in molendinis de
Redimel qui sunt in terminio de Blumad, cum aque ductibus et reductibus et
pischatoriis et omnibus ad se pertinentibus, sine omni enganno, sicut superius
dictum est et melius dici et intellegi potest. Sic ego Petrus Raimundi de Podio
Tiricho et uxor meaJordana et filii nostri prenominatiet filie nostre, fideliter et
sine omni enganno et malo ingenio, guarpimus et definimus Deo et Beatt; Marie
predicti monasterii et dono Xatberto predicto abbati et monachis ejusdem loci
totum quod in predictis molendinis tenebamusvel possidebamus seu homo vel
femina per nos ita ut nec nos nec aliquis ex heredibus nostris in predictis
molendinis aliquid valeat requirere aut imparare ulla voce seu aliqua occasione,
sed sint predicti molendini cum omnibus pertinenciis suis proprium alodium
Beatt; Marie sine omni impedimentoet contradictione, sicuti sunt et esse debent
omni tempore, excepto eo usaticho quod ibi habet soror mea Boneta, hoc est
IIIIor sestarios de blad, II de frumento et II de ordeo, ad mensuram de Redorta.
Facta karta ista redditionis de jamdicto molendinoX°VI0 kalendas julii, anno ab
Incarnatione Domini M°C°LX°V°, regnante Lodovico rege. Sig+num Petri
Raimundi de Podio Tiricho et uxoris ejus Jordanaa et infantum eorum, scilicet
Bernardi Raimundi et Aimerichi et Giraldi et Arnaldi Raimundi et filit; nostre
Ermengardis et Lombarda qui hanc kartam scribere fecerunt et testes firmare

rogaverunt. Testes et laudatores hujus rei sunt : Ugo de Podio Tiricho et
Raimundus de Redorta et Willelmus de Blumad et Willelmus Sancti Cucufad et
Bertrandus de Podio Tyricho et Bernardus Udalgerius de Podio Tyricho. Deus
Salvet, diaconus, scripsit, die et anno QUO SUPRA.

a. SicA.
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) 1168 (n. st.), 19 mars.

Guilhem Ugoni vendpour200sousde melgoriens à Sainte-MariedeLagrasse,
à l'abbé Arnaud et à Pons, prévôt de Pésilha, lefiefet la masada sis à Pésilha,
dans la vicomté de Vallespir, qu'il revendiquait et qui avaient été tenuspar
ArnaudAdemar et abandonnéspar lui aujour de sa mort à Sainte-Marie de
Lagrasse.



B. Du Laura, fol. 89.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, N. le layette, le liasse, 4e charte. - Gallia Christiana,
t. VI, col. 945. - Mahul, t. II, p. 255.

GuillelmusUgoni diffinivitet concessit atque evacuavit domino Deo et Beate
Marie cenobii Crasse et abbati Arnallo et omnibus successoribus ejus et Poncio,
preposito de Peziliano, totum illum fevum et omnem masadam quod clamabat,
juste vel injuste, quem scilicet Arnaldus Ademari tenuerat et reliquerat ad diem
obitus sui domui Beate Marie predicte in villa de Peziliano et in ejus terminiis
in vicecomitatu Vallis Asperii, et accepit a prefato Poncio preposito CC solidos
monete melguriensis. Actum est hoc XIIII kalendas aprilis, anno dominice
Incarnationis M°C°LX°VII°,regnante Ludoyco rege in Francia. Sig+num Guillelmi
Ugoni. Sig+num Raimundi de Turre, etc.
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[1168, 25 mars -1169, 24 mars.]

Benoît, aumônier de Lagrasse, passe une convention avec Pierre de
Villebersas aux termes de laquelle il rebâtira la maison que celui-ci avait à
Villebersas et qui tombait en ruines, et tiendra - et ses successeurs après lui -
cette maison et la ferraja qui est devantjusqu'à ce que ledit Pierre ou ses
successeurs aient remboursé les dépensesfaites dans cette reconstruction.

B. Du Laura, fol. 90.

Benedictus, elemosinarius cenobii Crassensis, fecit talem conventionem cum
Petro de Villa Bersano ut reedificaret domum quam iste habebat in Villa Bersano,
que omnino in terram corruerat et ut eam ac ferrajam que ante domum erat
teneret elemosinariuset ejus successoresquoad usque Petrus vel ejus successores
missiones in reedificando factas ei reddissent.Facta karta hec anno M°C°LX°VIII°,

regnante Lodoico rege.
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1170, samedi 28 novembre.

Guilhem Pons de Prat et son frère Béranger engagent leurs biens de Prat
et Tournissan pour 1000 sous de melgoriens à Arnaud de Taix quipromet de
faire à l'abbé de Lagrasse l'albergue due par lesdits frères.



B. Du Laura, fol. 90.

Guillelmus Poncius de Pratz et frater ejus Berengarius impignoraverunt
Arnaldo de Taix totum quod habebant in villis de Pratis et de Tornixarno, in
hominibus, feminis, terris, vineis, fidansis, justiciis, usaticis, quintis,
dominationibus, exceptis, etc. pro M solidis melg. Arnaldus vero spopondit se
facturum abbati Crassensi albergum quem debebant ei facere predicti fratres pro
jamdicto honore. Factum est hoc 1111 kalendas decembris, feria 1111 anno ab
Incarnatione Christi M°C°LXX°, regnante Lodoicho rege.

51

1172 (n. st.), janvier.

Artaud, comtede Pallars, et safemmeGuillemetteaffranchissent les hommes
d'Estaron de la corvée, retenant cependant la cavalgata, et reçoivent duprieur
de Saint-Pierre de Burgal, Guilhem, et de ses hommes d'Estaron 160 sousgros.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 265, d'après « une copie en parchemin »,
trouvée aux archives de l'abbaye, « effacée en plusieurs endroits ». - C. Du Laura,
p. 90 (analyse).

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 241. - Mahul, t. II, p. 255.

In nomine Domini. Ego Artaldus, Palariensis comes, et uxor mea nomine
Guillelma, comitissa, nos insimul, facimus donacionem domino Deo et beate
Marie Beatique Petri apostoli de Burgal et tibi Guillelmi priori et omnibus
successoribus tuis de ipsa [opera quam]" homines d'Astaron nobis debent facere
ut unquam mihi Artaldi vel uxori mee non faciant [.] 6 ad comite neque ad
comitissa neque ad filiis vel filiabus comitis vel comitissas, sed omni tempore
[.]C de supradicta opera, ut unquam non faciant omni tempore. Hoc facio ad
homines vel feminas, parvos vel magnos, amodo ibi sunt vel in antea erunt usque
in finem seculi, et per ista suprascripta [.]d supradictos homines d'Estaron
accipio de te Guillelmi priori et de tuis hominibus d'Estaron centum sexaginta
solidos grossos ut sint franqui velliberi de omni re extra cavalgatam [quam ibi
retinemus]". Facta carta ista in mense januario, anno ab Incarnatione Domini
MCLXXI, regnante Lodoico rege. Sig+numArtaldi, comitis. Sig+num Guillelma
comitissa. [Sig+numArnaldide\aMercad. Sig+num Vartesedeladros. Sig+num
Guillelmi de [. Sig+num] Petri deSurb. Sig+num Petri de Scalo, bajuli. [.] qui
hanc cartam scripsit, sub die et anno quo supra.

a. Lacune de B ; les restitutions sont proposées d'après C. - b. II faut probablement restituer
neque. - c. Peut-être franqui sint. - d. Peut-être franqueda facta ad ; le mot franqueda est utilise dans
C.-e.GaitesC.
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[1171, 25 mars-1172, 24 mars.]

Arnaud, chevalier, de Lagrasse, et safemme Pelegrina, reconnaissent tenir
d'Arnaud, abbé de Lagrasse, et de son monastère l'alleu et tout le bien qu'ils
possèdent à Tournissan sous le cens de six deniers de Narbonne payable à la
Noël, avec possibilité de vendre à condition que soient payés cinq sous de
lauzime, à la suite de quoi l'abbé sera tenu de donner son consentement à
l'acheteur.

B. Inventaire de 1494, fol. 80 v.

« Item est quedam parva carta de anno M°CLXXI, continens quod Arnaldus,
miles de Crassa, et domina Pelegrina, ejus uxor, recognoverunt tenere a domino
Arnaldo, abbate Crasse, et ejus monasterio allodium et totam hereditatem ipsorum

que habebant in villa de Tornissarno et ejus terminis, sub denerio VI denariorum
Narbonensium censualium, in festo Nativitatis Domini solvendorum, et cum
retencione quod possent vendere, solvendo dicto abbati V solidos de laudimio

cum quibus abbas emptori teneretur laudare. Et est numerata in dorso CXLI. »
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1172, 3 juin.

Bernard, prieur de Serrabone, baille en commendeà Bernard de Rouffiac
l'égliseSainteMarie de Peyrepertuse; celui-cidevray respecterla règledesaint
Augustin, verser un cens annuel à Serrabone et quatre émines de froment
moulu à la Saint-Michel, servir chaque annéepour l'Ascension un repas à la
communauté de Serraboneet à sa familia, entretenirdeux chanoines, dont l'un
sera curé, l'autre sacristainde Peyrepertuse,payer les dettes et libérer lesgages ;

il lui est interdit de recevoir quiconque et d'aliénerquelque bien sans l'auto-
risation du prieur. En raison des dépenses et des dettes qu'il va avoir à payer,
le prieur lui concède à titre viager les revenus de l'église de Rouffiac que les

parents de Bernard de Rouffiac ont donné avec lui à Serrabone. Bernard de
Rouffiacpromet obéissance et ses frères garantissent l'exécution des clauses.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 269.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 9e layette, 9e liasse, 15e charte.



Anno dominice Incarnationis millesimo centesimo septuagesimo secundo,
regnante Lodovico rege, tertio nonas junii. Notificetur cunctis quod ego
Bernardus, Serrabonensis ecclesie prior, unacum omni conventu, damus ac
laudamus et secundum regulam sancti Augustini commandamus tibi Bernardo
de Rufiano ecclesiam nostram de Petra Pertusa cum omnibus que ad ipsam
pertinent, ad honorem omnipotentis Dei et ecclesie Serrabonensis necnon et
ecclesie Beate Marie de Petra Pertusa, in qua vivas honeste et regulariter juxta
regulam beati Augustini, sub tali conditione quod annuatim persolvas censum
ecclesie Serrabone fideliter et nobis nostrisque successoribusac facias Serrabone
adducere quatuor esminas currentas de frumento ad mensuram, mundato, ad
molandinum, quas dones per singulos annos ad festum sancti Michaelis de
septembrio. Preterea refectionem omni conventui Serrabonensi ac familie
annuatim splendide facias in die Ascensionis Domni, omni occasione remota, de
qua refectione hac die per te ipsum servias honorifice nisi digna et nota excusatio
tibi prohibuerit, quod absit sic enim antecessores tui Arnallus Petri de Petra
Pertusa et Guillelmus de Monte Albano solebant facere ut supra notatum est.
Porro teneas honeste et honorifice de victu et vestitu aliisque illis necessitatibus
duos ex canonicisnostris, quorum unus totius domus Petre Pertuse curam teneat
et alter ecclesie custos idem sacrista fiat, per quos et parte ecclesie cantentur.
Licentiam in prefata ecclesianullam tibi concedimusexpellendialiquam personam
vel intromittendi quasi per fratrem aut donatum sine nostro consensu. Item
mandamus tibi ut omnia debita persolvas et omnia pignora que in prenominata
ecclesia sive in ejus honore sunt quantotius poteris deliberes et deinceps non
presumas quicquam vendere, impignorare vel alienare de honore et facultatibus
prelibate ecclesie sine nostro consilio nostrorumque successorum. Expleta
ecclesie de Rufiano que pater tuus et mater ac fratres tui propter te ecclesie
Serrabone in scripto et nobis nostrisque successoribus dederunt, concedimus
tibi Bernardo omnibus diebus vite tue, dum fueris prepositus Petre Pertuse :

hoc

a te fit propter missiones et magna debita que invenisti ibi exsolvenda. Post
obitum tuum, revertantur omnia et adducantur ecclesie Serrabone libere et
absolute, sine vinculo omnium personarum et omnium rerum. Et ego predictus
Bernarduspromitto obedientiam, secundum normam a beato Augustino traditam,
Deo et ecclesie Beate Marie Serrabone semper ac tibi Bernardo priori cunctisque
vestris successoribuset accipio de manu vestra pretaxatamecclesiam Petre Pertuse
ejusque honores. Preterea promittovobis amititiam et fidelitatemet ut reperiatis

semper in me bonos amores et bona servitia et si forte Serrabonensis ecclesia
missiones vel expensas fecerit pro ecclesia de Petra Pertusa, convenio eas facere

semper et exsolvere. Rursus promitto vobis et successoribus vestris supradicta
omnia implere ac facere fideliter sine omni occasione cunctis diebus vite mee
et juro per hec sacrosanctaquatuorevangelia mea propria manu. Item universitati
notificetur hominum quod ego Guillelmus de Rufiano et Berengarius, frater

meus, ac PetrusArlium, GuillelmusPetri atque Sicardus, promittimus per fidem

nostramet christianitatem ut omnia supradictaintegre et fideliter faciamus implere

ac facere fratri nostro Bernardo et non requiramus per nos neque per nostros
ecclesie Serrabone nec ecclesie Petre Pertuse expensas sive dona que in illis



fecimus propter fratrem nostrum Bernardum omnibus diebus vite sue nec post
ejus mortemunquam nec aliquis de posteritate nostra, et juramus omne hoc per
hec sacrosancta quatuor evangelia nostris propriis manibus. Et est manifestum.
Si quis hanc cartam rumpere temptaverit, agere nequeat sed in duplo componat
ac deinceps semper firma et stabilis permaneat. Sig+num Bernardi, prioris
Serrabone. Sig+num Bernardi de Paracollibus. Sig+num Petri, presbiteri.
Sig+numBerengarii de Foliano. Sig+numArnalli de Roseto. Sig+num Gidberti.
Sig+num Ademari, qui hanc cartam fecimus scribere testibusque firmare.
Sig+num Guillelmi de Rufiano. Sig+num Berengarii. Sig+num Petri Alvini.
Sig+num Guillelmi Petri. Sig+num Siccardi, qui hoc laudamus et firmamus.
Sig+num Raimundi monachi.

Homo Dei, levita, scripsit, die et anno(signum) quo supra.
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1172,août.

Pierre, Bernard, Arnaud et Guilhem de Palaciolum, du consentement de
l'abbé de Lagrasse Arnaud, de sa communauté et de Guilhem de Durban,
donnent à Saint-Marie des Palais, à Ermengarde et à frèreJean de Alcarirs et
à leurs communautés1 leurs biens de Caraguilhes, Poursa, Vivarium, Soupers,
Comba Luberta, Coustouge, les Palais, Villerouge, le village de Palaciolum, sa
tour, son enceinte et toutes ses dépendances. Les habitants des Palaispromet-
tent qu'une messe pour les défunts sera célébrée chaque année au monastère
des Palais spécialement à l'intention de lafamille des donateurs.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie, larg. 220 x haut. 150 mm, Arch.
dép. Aude, H 252.

B. Trichaud, fol. 270.

INDIQUÉ: Bibl. nat. de Fr., lat. 12761, fol. 390. - Du Laura, fol. 407. - Hist. Langue-
doc, cat. Lagrasse n° 109. - Mahul, t. II, p. 255.

In nomine Domini. Anno Incarnationis ejusdem M°CLXXII, mense augusti,
regnante Lodovico rege. Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego

1. Ce monastèreest mentionné également dans les actes nos 60, 77 et 127. II s'agit d'un monastère
double, puisque comprenant une communautéd'hommes et une de femmes. Cette situation n'a pas
duré, comme le prouve la mentiondorsale de cette pièce (ci-dessous, note 2). La date de son annexion
à I'abbaye de Lagrasse n'est pas connue Ie monastère n'est pas mentionné dans les bulles de confir-
mation de Gélase II (acte n° 1) et de Calixte II (acte n° 3). L'acte n° 77, de date très incertaine indique
que l'abbé de Lagrasse aurait confié ce lieu à Jean de Alcarirs et à Ermengarde pour le restaurer.

2. Les lettres formant le chirographe n'ont pu être déchiffrées. Quelques lacunes sont restituées
entre crochets d'après B. La pièce porte au dos une mention contemporaine,une mention probable-
ment du XTVe siècle « Quomodo solebant ibi esse fratres et sorores in hoc monasterio Beate Marie
de Palatio », et la mention: « Instrumentum 3 ».



Petrus et Bernardus et Arnaldus et Guillelmus de Palaciolo, nos in unum
congregati, gratis et spontaneavoluntate, non circumventiin aliquo vel ab aliquo
nec ad hoc ducti dolo, vi, metu aut alicujus persone suggestione et cum animi
deliberatione, visa et inspectahac manifeste cognita utilitate animarumnostrarum
et parentum nostrorum, tamen consilio et auctoritate domini Arnaldi abbatis et
totus conventus Crassensis et Guillelmus de Durbanno, bona fide omnique fraude
remota et cum hac presenti carta semper valitura, damus in perpetuum Deo et
Beate Marie de Palacio et tibi domine Ermengardi et fratri Johanni de Alcarirs
et cunctis sororibus et fratribus ibidem permanentibus, presentibus et futuris,
omnia quecumque habemus et habere debemus in villa de Caragullis et in ejus
terminiis, sive sit alodium sive feudum, et totum quod habemus in Porciano et
in Vivariis et villam de Palaciolo cum terminiis et suis pertinentiis et totum quod
habemus in Subpedano et in Cumba Lu[ber]ta et in terminio de Costoja et in
Palatio et in Villa Rubea et totam turem de Palaciolo cum omni circuitu suo et
homines et feminas, decimas, taschas et brasagium, campis, guaricis, aquis et
molendinis, monaribus" et piscationibus et arboribus omnibus, urbanis et
rusticanis, servitutis et devesiis et omnes mansatas scilicet mansata de Poncio
[Ba]rali et alia d'en Cotelerio et alia de Arnaldo Barali et alia de PetroJoglar et
alia de Guillelmo Caragulas et alia de Petro Ysarni et alia6 Bernardo Satmar et
alia de Montilino et alia de Uniario et ipso Morario et alia de Duranno et alia de
Marcialo et alia de Bonifilio Pageso et alia de Ymberto de Albars et quidquid
postremo ibi habemus vel habere debemus in predictis locis totum damus et
confirmamus Sancte Marie de Palacio. Abet namque villam de Palaciolo
confrontationesab oriente in flumine Rabionis ubi dicitur Figueria alta et exinde
versus Porcianumusque ad passum Gatalepajusta molinum de Canales et postea
vadit per viam de Linars usque ad portam de Vivariis et a dicto loco ascendit
recte per ceram usque ad cacumen Podii magni quodc versus [.]na et postea
decendit recte per combam Lubeiram et vadit ultra aquam de Rabino usque ad
fontem de Figueria et a dicto loco vadit a parte circii versus Faberzanum per
stratam usque ad viam de Narbona et ibi est quadrivium et a dicto quadrivio

versus Narbonam per stratam usque ad dictum locum Figueria alta. Quantum his
predictis affrontacionibus includitur, totum tradimus vobis predictis et cunctis
sororibus vestris in perpetuum. Et nos homines de Palatio, recipiens istam
elemosina, promittimus vobis predictis scilicet Petrus, Bernardus, Arnaldus et
Guillelmus de Palatioloquod omnes singulis semel in anno, 11110 die festi Omnium
sanctorum, in perpetuum celebrabitur missa pro defunctis in monasterio de
Palatio et specialiter pro illis qui de genere vestro processerunt et bona dicto
monasterio contulerunt et conferent in futurum. Si quis vero, quod absit, contra
hoc donum venerit vel extraere voluerit, omni maledicione novi et veteris
Testamenti repleatur. Hanc autem donationem nos predicti fratres et avunculi
facimus per nos et per successores nostros ad domum Sancte Marie de Palatio

et quod contra hec predicta nos vel nostri heredes vel successores numquam
veniamus aliquisd decetero quibus omnibus scienter [renunciamus] et super
sancta Dei evangelia tacta, gratis et absque omni ignorantia, omnes juramus.



Hujus rei sunt testes Guillelmus, capellanus de Sancto Petro, Raimundus de
Villa Rubea, Guitardus de Costoja, Arnaldus de Luc et Johannes sacerdos, [qui
rogatus] scripsit die et anno quo supra.

a. Sic A, pour molinaribus. - b. Sic A, suppléer de. - c. Sic A, suppléer est. - d. Sic A, comprendre
aliquibus.
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1172, septembre.

Acte du déguerpissementdu château de MontlaurparRogerI, vicomte de
Béziers, à Arnaud, abbé de Lagrasse, pour 2000 sous de melgoriens.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, M. le layette, 5e liasse, 9e charte. - Mahul, t. II, p. 555,
d'après un « factum pour Mr Bourlemont2 », p. 8.
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1172, 23 octobre. - Rivesaltes.

Alphonse[II],roidAragon1, autorisel'abbé, lecamérieretlacommunauté
de Lagrasse ainsi que les habitants de Rivesaltes à construire uneforteresse à
Rivesaltes, sauf le droit et la fidélité qui lui sont dus ainsi qu'à Bérenger de
Canet et à Eudes de Peyrestortes, et les prend sous sa protection, en échange
d'une redevance de 35 émines d'orge à verser tous les anspourl'Assomption
et devant être perçuepersonnellementpar le roi et ses successeurs2.

A. Original, parchemin, larg. 275 x haut. 310 mm, Arch. dép. Aude, H 123.

B. Copie de l'époque moderne, Arch. dép. Aude H 26, d'après le livre vert et l'ori-
ginal des archives4. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 271, d'après « une
copie en parchemin» trouvée dans les archives de l'abbaye, probablementA.

1. Roger II Trencavel (1167-1194).
2. Louis IV d'Anglure de Bourlemont, abbé de Lagrasse du 16 novembre 1670 au 9 novembre 1697.

1. Alphonse II d'Aragon (1162-1196).
2. Cette redevance sera échangée en juin 1192 contre les biens que la communauté possédait à

Salses (cf. acte n° 70).
3. La pièce porte au dos une mention contemporaine, une mention moderne: «Abbaye de Lagrasse,

n° 131 », la cote correspondant à l'inventairede 1668 :« C. 2L layette, 10e liasse, Ie chartre », et son analyse.
4. Cette indication est erronée, l'acte ne figurant ni dans le premier ni dans le second Livre vert.

Cette pièce porte au dos une analyse du XVIIe siècle.



a. Mahul, t. II, p. 256.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 420. - Du Laura, fol. 91. - Gallia Christiana, t. VI, col. 945.
Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 110.

In Dei nomine. Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, comes
Barchinonensis et marchio Provincie, dono, laudo atque concedo domino Deo
et Sancte Marie Crassensi et Arnaldo, ejusdem monasterii abbati, et Poncio,
camerario, et omnibus monachis suis, presentibus atque futuris, et omnibus
hominibus de Ripis Altis, presentibus atque futuris, ut faciant fortiam in Ripis
Altis, nostra auctoritate, terream et lapideam, qualem et quantamcumque facere
poterint et voluerint, salvo semper in omnibus jure nostro ac fidelitate nostra
et Berengarii de Caneto et Otonis de Parietibus Tortis. Insuper ego rex recipio
jamdictumabbatem et jamdictumcamerariumet omnes monachos suos et omnes
homines de Ripis Altis, presentes atque futuros, cum omnibus rebus suis,
mobilibus et inmobilibus, sub mea tuitione ac defensione, per cuncta loca, nunc
et in perpetuum. Nos quoque suprascripti omnes scilicet ego Arnaldus, abbas
Crassensis, et Poncius, camerarius,una cum conventu suprascripto, et nos omnes
homines de Ripis Altis, presentes atque futuri, convenimusvobis domino Ildefonso
regi jamdicto et omnibus successoribus vestris donare in perpetuum, singulis
annis, in Assumptione beate Marie, pro jamdicta forcia quam nobis facere
conceditis et quia nos et nostra sub tuitione ac defensione vestra vestrorumque
successorum recipitis, XXXlaVc eminas ordei ad mensuram de Perpiniano, que
modo ibi est, ea scilicet condicione ac conventione quod vos nec successores
vestri non possitis alicui homini donare nec aliquem hominem infeudare de
jamdictis XXXtaye eminis ordei, sed semper ad vestrum vestrorumque proprium
opus successorum retineatis.

Actum est hoc X kalendas novembris, apud Ripas Altas, anno ab Incarnatione
Domini millesimo C°LXX°II°.

Signum +a Ildefonsi, regisAragonensis, comitis Barchinonensiset marchionis
Provincie.

S+num Raimundi de Monte Catano. S+num Dodonis de Alchala.
S+num Berengarii de Ceritania. S+num Guillelmi deAlcharaz.
S+num Arnaldi de Villa Mulorum.
Ego Bernardus de Calidis, scriba regis, scripsi hanc cartam cum litteris rasis

et emendatis in linea Va et feci hoc sig-(signum)-num.

a. La croix, au milieu d'un carre, semble autographe,
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1175, 3 janvier.

Raimond Guisca de Roubia et sa femme Ermessentdonnent à la commu-
nauté de Lagrasse et au prévôt de Roubia Franchus les dîmes et prémices de
leurs alleux de Vilarone, Al Guorgonel, Portello Megan, et Vivierum. Le prévôt
devra faire célébrer chaque annéepar le prêtre desservant l'église de Roubia
trente de tous les offices pour le repos de l'âme du donateur, de sa femme et
de tous lesfidèles; chaque annéepour la Sainte-Eulalie, tous les clercsprésents
devront se rendre sur leurs tombes.

A. Original, parchemin, larg. 300/285 x haut. 325/340 mm, Arch. dép. Aude, H 251.

Anno Domini M°C°LXX°V°, regnante Lodovicho rege, 1110 nonas januarii. In
nomine domini nostri Jhesu Christi. Sit notum omnibus hominibus presentibus
atque futuris qualiter ego Raimundus Guiscia de Robiano et ego Ermessendis,
uxor ejus, per nos nostrosque infantes, bona fide bonoque intellectu, remissione
omnium peccatorum nostrorum, et pro amore Dei, in nostra [.]" memoria,
damus et concedimus domino Deo et Sancte Marie de La Grassa omnique
conventui ejusdem monasterii et tibi preposito de Robiano, videlicet Francho,
predicte domus de Robiano omnibusquesuccessoribus ibidem Deo servientibus,
omnemdecimum et decimationem et omnes primiciasde omnibusalodis nostris
integriter sine omni enganno et retentu, ubicumque ego Raimundus Guisca
habeam vel habere debeam, et ut prepositus de Robiano semper in unoquoque
anno sacerdoti qui ecclesiam de Robiano administraverit vel cantaverit faciat
celebrare et facere unum trigintanarium de missis et de omne alio officio pro
anima de me Raimundo Guisca et de uxore mea Ermessendis omnibusque
fidelibus Dei defunctis et ut in unoquoque anno, in festivitate Sancte Eulalie,
omnes clerici qui ad festivitatem de Sancta Eulalia fuerint exeant in cimiterio
prefate ecclesie super tumulum nostrum et rogent Deum pro animabus nostris
et pro omnibus fidelibus Dei defunctis. Et prescriptus alodium sunt Vc pecias de
terris et sunt omnes prefate terre in terminio de Vilarone. Et est prima pecia
terre in loco qui vocatur Podio Cucullo, ultra reg, et affrontat ab altano in honore
de Arnaldo des Castlar, a meridie in reg, de circio in alodio Guillelmi Clerici,
filius Petri Soniarii, ab aquilone in reg. Et secunda pecia terre est Al Guorgonel,
que affrontat ab altano in terra de Melgoires, a meridie in honore Raimundi
Franchi et Stefani Petasc, de circio in honore Guillelmi Balfredis qui fuit olim,
ab aquilone in honore Arnaldi de Castlar. Et tercia pecia terre est in loco qui
vocatur PortelloMegan et affrontat ab altano in terra RaimundiFranchi, a meridie
in honore nepotum Poncii Calveti de Robiano, de circio in honore Arnaldi de
Castlar, ab aquilone in istrata publica que discurrit ad Narbonam. Et quarta

1. Ce texte est transcrit sur la même pièce de parchemin que l'acte n° 58.



pecia terre est in loco qui vocatur Vivierio et affrontat ab altano in terra Guillelmi
Balfre et nepotum Poncii Calveti, a meridie in terminio de Argens, de circio in
honore Arnaldi dest Castlar, ab aquilone in honore nepotum Poncii Calveti et
Guillelmi Balfre. Et in ipso loco est quinta pecia terre et affrontat ab altano in
honore infantium de Petro Balfre qui fuit olim et de me ipso Raimundo Guisca,
a meridie in honore Sancte Marie de La Grassa, de circio in honore nepotum
Poncii Calveti, ab aquilone in honore Sancte Marie de La Grassa. Quantum in
his jamdictis affrontacionibus includitur istius predicti honoris, ita damus et
laudamus et concedimus omnem decimum et primiciam integriter, ego
Raimundus Guiscia et uxor mea Ermessendis, per nos nostrosque heredes,
domino Deo et Sancte Marie de La Grassa tibique preposito Francho jamdicte
domus de Robiano omnibusque tuis successoribus, cum hanc presente carta, in
vita et in morte, sine omni enganno et retentu, ad faciendam omnem vestram
voluntatem de vobis vestrisque successoribus cum jamdictis convenienciisque
superius sunt scripta, que pro nobis faciatis vos vestrique successores, hoc totum,
sicut superius est scriptum, ita laudamus et concedimuset damus ego Raimundus
Guiscia et ego Ermessendis, uxor ejus, per nos nostrosque infantes et per totos
heredes, et non engannabimus neque facere faciemus neque infringemus, sed
ita tenebimus et attendemuset plivimus per nostras fides rectas Sancte Marie de
La Grassa omnique suo conventui et ita scribere jussimus et firmavimus firmarique
rogavimus. Hujus rei testes sunt Raimundus Franchi et Poncius Calveti et Petrus
Raimundi et Guillelmus de Sancto Martino et Raimundus Augerii et Bernardus
levita et Raimundus Gauzberti. Cum litteris dampnatis in nona linea, jussione
Raimundi Guisca uxorisque ejus Ermessendis, Petrus Miro in feria VIa scripsit.

a. Trou dans A ; ilfaut restituer plena ou bona.

58

1175, 3 janvier.-Roubia.

Pons Calvet de Roubia et safemme Lombarda donnentà la communauté
de Lagrasse et au prévôt de Roubia, Franchus, les dîme, prémices et tasque de
leur alleu de Viverio, la quarte d'un alleu de vigne à Paraza, la tasque d'une
terre à Paraza. Leprévôt de Roubia devrafaire célébrer chaque année par le

prêtre desservant l'église de Roubia un trentenairepour le repos de leur âme
et, chaque année, pour lafête de sainteEulalie, tous les clercsprésents devront
sortir sur leurs tombes et celles de leurs parents.

A. Original, parchemin, Arch. dép. Aude, H 251.

1. Cet acte est transcrit à la suite de l'acte n° 57, sur une même pièce de parchemin. Cette pièce

porte au dos une brève mention contemporaine et des analyses modernes.



Anno Domini M°C°LXX°V°, regnante Ludovico rege, 111° nonas januarii. In
Christi nomine. Sit notum omnibus hominibuspresentibus atque futuris qualiter
ego Poncius Calveti de Robiano et uxor mea Lumbarda, bona fide bonoque
intellectu et pro amore Dei et remissione omnium peccatorum nostrorum,
donamus et concedimus domino Deo et Sancte Marie de La Grassa omnique
conventui ejusdem monasterii et tibi, preposito domus de Robiano, videlicet
Francho omnibusque tuis successoribus ibidem Deo servientibus, omnem
decimum et decimationem et primiciam et tascam integriter de meo alodio

quem ego, Poncius Calveti, habeo et habere debeo et prenominatus alodium est
ad Viverium, in loco qui vocatur Super podium Cuculluni et affrontat iste alos
ab altano in honore infanciumPetriBalfre, a meridie in honore RaimundiGuisca,
de circio in honore Raimundi Franchi, ab aquilone in istrata publica. Item damus

ego Poncius Calveti et uxor mea Lumbarda similiter Sancte Marie de La Grassa
tibique preposito Francho tuisque successoribus domus jamdicte de Robiano,
de illa vinea quam habeo in terminio de Paraciano, per alodium, damus quartum,
bene et sine omni enganno, et affrontat predicta vinea ab altano in honore de
Sancta Maria de La Grassa, a meridie in honore meorum nepotum videlicet de

me Poncio Calveto, de circio in vinea de Raimundi Guisca, ab aquilone in vinea
Johannis Lumbardi. Et in alio loco, in ipso terminio de Parazano, in loco qui
vocatur Cloto, damus ego Poncius Calveti et uxor mea Lombarda Sancte Marie
de La Grassa et predicte domui de Robiano tascam integriter de illa pecia terre
quam ibi habemuset affrontat ab altano in alodio Sancta Maria de La Grassa que
laborant paschalesde Parazano, a meridie in honore de Sancta Maria de Parazano,
de circio in honore de Guillelmi Bernardi et de GuillelmiBalfre, ab aquilone in
terra Johannis Lumbardi. Quantum in his affrontacionibus includitur istius
honoris, ita damus et laudamus et concedimus omnem decimum et primiciam
et tascam et quartum de vinea ego Poncius Calveti et uxor mea Lombarda per
nos nostrosque heredes domino Deo et Sancta Maria de La Grassa tibique
preposito Francho jamdicte domus de Robiano omnisbusque tuis successoribus,
cum hanc carta presente in vita et in morte, sine omni enganno et retentu, ad
faciendam omnes vestras voluntates de vobis vestrisque successoribus, et hoc
sub tali pacto ut prepositus de Robiano semper in unoquoque anno sacerdoti
qui ecclesiam de Robiano cantaverit faciat celebrare et facere unum
triangintanarium de missis et de omne alio officio pro anima de me Poncio
Calveto uxorisque mee Lombarde et ut semper omni tempore, singulis annis,
omnes clerici qui ad festivitatem Sancte Eulalie fuerint exeant in cimiterio prefate
ecclesie super tumulum nostrum de nobis et de nobis" nostris genitoribus et
rogent Deum pro animabus nostris et de nostris propinquis et pro omnibus
fidelibus Dei defunctis in pace. Hoc totum, sicut superius est scriptum, ita
laudamus et concedimus et damus ego Poncius Calveti et uxor mea Lombarda
per nos nostrosque heredes et non engannabimusneque facere faciemus neque
infringemus, sed ita tenebimuset attendemuset plivimus per nostras fides rectas
Sancte Marie de La Grassa omnique sui conventui et ita scribere jussimus et
firmavimus firmarique rogavimus. Hujus rei testes sunt Raimundus Franchi et
Petrus Raimundi et Raimundus Guisca et Guillelmus de Sancto Martino et



Raimundus Augerii et Bernardus, levita, et Raimundus Gauzberti. Cum litteris
dampnatis in XVma linea, jussione Poncii Calveti uxorisque ejus Lombarde, in
feria VP, Petrus Miro, in ecclesia Sancte Eulalie de Robiano, scripsit.

a. Sic A.
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1175, 21 août.

Les arbitres choisispar l'abbé Arnaud et les moines de Lagrasse etpar les
viguiers de Corneilladécident que lesdits viguiersjureront à l'abbé, au prévôt
de Corneilla et à la communauté de Lagrasse qu'ils ne s'emparerontpas de la
forteresse nouvellement bâtie, ni personne de leur consentement, qu'ils ne
prendront pas les armes sans le consentement du prévôt si ce n'est pour la
défense des biens de Sainte-Marie de Lagrasse ou des leurs, qu'ils seront tou-
jours fidèles à l'abbé, au prévôt et aux moines et qu'ils prêteront serment
chaquefois que l'abbé leur concèdera un fief

B. Du Laura, fol. 91.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, N. le layette, 1e liasse, 5e charte.

Arbitri electi ab Arnaldo, abbate Sancte Marie de Crassa, et monachis ejus
et vicariis de Corneliano dixerunt quod ipsi vicarii et eorum successores jurent
domino abbate et preposito Corneliani et toti conventui Sancte Marie de Grassa,
tactis sacrosanctis evangeliis, quod ipsi fortedam noviter factam vel aliquid de
ipsa forteda nec auferant nec aliquis homo vel femina eorum consensu auferat
neque inde guerram faciant sine consensu prepositi alicui homini vel femine,
nisi pro defensione honoris Sancte Marie vel illius quem ipsi habent in predicta
villa vel in ejus terminis et quod ipsi defendant se et sua et sint semper fideles
abbati predicti monasterii et preposito et monachis Sancte Marie de Grassa et
sacramentum sit semper factum quando abbas Crassensis dederit fevumjamdictis
vicariis vel eorum successoribus. Sig+num Ademari de Mosseto, etc. Signum
Petri, abbatis Sancti Andree. Sig+num Guillelmi de Vernetri. Sig+num Bernardi
de Insula. Sig+num Arnaldi de Miliariis. Sig+num Guillelmi de Castro Novo.
Factum XII kalendas septembris, anno ab Incarnatione Christi MOCoLXXOVO,

Leudevicco rege regnante.
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1176 (n. st.), février.

Arnaud de Parazols, par son testament, donne à Sainte-Marie des Palais,
à la prieure Ermengarde et à tous les religieux et religieuses du lieu], ce qu'il
possèdeàParazols, [.]2, Villerouge, Soupers, Caraguilhes, Poursa, Vivariis, Les
Palais, Comba Loberta, et la moitié de la tour et de son enceinte et tous les
droits attenants dont la dîme qu'il tient de Guilhem de Durban. Il donne
également20 sous de Narbonne à Lagrasse, 10 sous à Saint-Michel, 15 sous à
Saint-Laurent et 10 setiers de froment à l'Hôpital dejérusalem ; les moulins
de Parazols à Pierre Isarn et Bernard Satmar, ses neveux, ses parents devant
payer ses dettes. Les donations sontfaites du consentementd'Arnaud, abbé de
Lagrasse, et de sa communauté, de Guilabert, prieur de Saint-Laurent, de
Guilhem de Durban et de Pierre de Parazols, qui les confirment.

B. Trichaud, fol. 267.

a. Mahul, t. II, p. 256.

INDIQUÉ: Bibl. nat. de Fr., lat. 12761, fol. 390. - Du Laura, fol. 408. - Hist. Langue-
doc, cat. Lagrasse, n° III.

In nomine Domini. Anno Incarnationis ejusdem MCLXXy regnante rege
Ludovico, in mense februarii. Hoc est testamentum quod ego Arnaldus de Paladol,
jacens in infirmitatemea, in meo tamen pleno sensu plenaque memoria, mandavi
fieri. In primis, dono Deo et Sancte Marie de Palacio et vobis domne Ermengarde
priorisse et cunctis sororibus et fratribus ibidem permanentibus, presentibus et
futuris, in perpetuum, cum consilio tamen et auctoritate domni Arnaldi, abbatis
Crasse, et totius conventus ejusdem loci et Guilaberti, prioris Sancti Laurentii
de Cabraica, omnem honorem meum quem habeo vel habere debeo qualicumque
voce in villa dePaladolet in ejus terminis, sive sit alodium sive feodum, et totum
quod habeo in terminis [.]" et de Villa Rubea et de Suppedano et de Caragulis
et in Porcianoet in Vivariis et in Palacio et in Comba Lobertaet medietatem turris
cum omni circuitu suo et homines et feminas et decimam et tascham et brasagium
et campis et garricis et pratis, aquis et molendinis, molendinaribus et piscationibus
et arboribus omnibus, urbanis et rusticanis, devesiis et servitutis et omnes
mansatas scilicet mansata de Poncio Barrali et de Petro Joglar et de Guillelmo
Caragulis et de Petro Narni et de Bernardo Salinar et de Mantilinoet de Suniario
cum ipso Morario et de Durando et de Marcialo et de Bonifilio Annerigo et de
Aurocia et de Aimelio Pageso et de Raimundo et de Pricio et de Raidulpho et de
Umberto de Albars et de Golfacigo et de StephanoAvelle et quidquid postremo
ibi habeo vel habere debeo in predictis locis, totum dono Sancte Marie de Palacio,

1. Cf. acte n° 54, note 1.
2. Lacune deB.



sciendum preterea quod decima quam dimitto Sancte Marie de Palatio tenebam
pro domno Guillelmo de Duibano6, cujus auctoritate istam elemosinam facio. Et
dono et dimitto Sancte Marie Crasse XX solidos narbonensium et ad Sanctum
Michaelem X solidos narbonenses et ad Sanctum Laurentium XV solidos
narbonenses. Dimitto Ospitali Jherosolymitano X sextarios frumenti. Dimitto
similiter Petro Isarni et Bernardo Satmar, mei nepoti, illis molinis decimales qui
sunt ante villam de Paladol cum riparia de Rabio utc parentes mei persolvant mea
debita. Et omnia vero hec prenominata laxo et diffinioet in plenam possessionem
mitto domum Sancte Marie de Palacio et vobis domne Ermengarde priorisse et
cunctis sororibus et fratribus ibidem permanentibus, presentibus et futuris, in
perpetuum. De quibus omnibus supranominatis ego Arnaldus, abbas Crasse
predictus, et totus conventus Crasse et Guilabertus, prior Sancti Laurentii,
laudamus et confirmamus in perpetuum. Si quis vero, quod absit, contra hoc
donum venerit testamenti vel extraere voluerit, omni maledictionenovi et veteris
Testamenti et de potestate Sancte Marie Crasse in primis iram Dei incurrat et a
liminibus sancte Dei Ecclesie extranei fiant et cumJuda traditore participationem
habeant et sicut Datan et Abiron terra absorbuit, illos similiter faciat. Facta ista
carta donationis firma et stabilis omni tempore permaneat. Hanc autem
donationem et confirmationem sive laudationem ego Guillelmus de Durbano et
Petrus dePaladol facimusper nos et per successores nostros ad domum predictam
Sancte Marie de Palatio omni tempore, sine ulla reservatione et propter remedium
animarum nostrarum et parentum nostrorum, ut ante tribunal domini nostri
Jesu Christi mercedem accipiamus et quod contra hec predicta vel eorum aliquid

nos vel heredes nostri vel successores numquam veniamusnec fecerimus aliquis
[.]" decetero quibus omnibus scienterrenunciamus et super sancta Dei evangelia
tacta, gratis et absque omni ignorantia, ambo juramus. Hujus rei sunt testes
Guillelmus, capellanusde Sancto Petro, et Raimundus de Villa Rubeaet Bernardus
Rogerii de Monte Sereno et Guitardusde Costoja et Arnaldus deLuc et Guillelmus
de Malvario, presbiter, hoc testamentum scripsit, die et anno quo supra.

a. Lacune de B. - b. Sic B pour Durbano. - c. et ut, B.
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1178, juillet. - Narbonne, dans le bourg,
dans la maison du monastère de Lagrasse.

Arnaud de l'Isle, abbé de Lagrasse, du consentement de la communauté,
de Béranger de Boutenac1 et de son filsjausbert, reconnaît devoir 1000 sous
de melgoriens àjean Benoît et lui engage toutes lespossessions du monastère

1. Béranger de Boutenac était un personnage important de la cour vicomtale de Narbonne et un
grand propriétaire.



à Lapalme, à tenir d'une fête des saintsjust et Pasteur à une autrejusqu'au
remboursement de la detté

A. Original, parchemin, dans un très mauvais état de conservation, larg. 175 x haut.
310 mm, Arch. dép. Aude, H 363.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 420. - Du Laura, fol. 92. - Gallia Christiana, t. VI., col. 945.

- Mahul, t. II, p. 257.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Anno Incarnationis ejusdem
M°C°LXXVIII, regnante rege Lodovico, mense julii. Notum sit omnibus qui hoc
audierintquod ego Arnaldus de Insula, abbas monasterii Sancte Marie Crassensis,
debitorsum tibiJohanni Benedictiet cui tu, verbo seu scripto, jusseris et omnibus
illis qui pro tua uti [litate ]" requisierint M sol. denariorum ml. bonorum et bene
percurribilium quos [,..con-]b-fiteor me a te accepisse ita quod de illis nichil

penes te remansit, inde [.]C quibus mitto tibi nunc cum hac presenti carta in
pignore [illud]d quod monasterium Sancte Marie Crassensis habet et ulla voce
debet habere [in]e castro et in villa de La Palma et in suis terminiis in omnibus
rebus sub tali tamen condicione quod predictum pignus habeatis, teneatis et
possideatis ab hoc primo venienti festo Sanctorum Justi et Pastoris usque ad

unum annum et postea de anno in annum, de uno festo Sanctorum Justi et
Pastoris in altero tamdiu quousque nos vel nostri predictum debitum tibi vel tuis
habeamus persolutum et gaudimentum [quod i-Y-nde habebitis non conputetur
tibi nec tuis in sortem predicti de[biti]. Habeatis autem tu et tui licentiam
dimittendi et inpignorandi predictum [pignusp pro tuo avere cuicumque
volueritis et ego et meis successores erimus inde legales et fideles guirentesb et
tuis ab omni amparatione, quod nisi fueri[mus, d-rono inde tibi et tuis returnum
in omnibus rebus honoris et averi Sancte Marie de La Grassa donec totum
dampnum quod inde tu et tui habitum habueritis vobis integre emendetur et
restituatur et omne predictum debitum vobis sit persolutum in argento bono et
optimo, marchamad rationem XLVIII solidorum ml., si hec monetaml. deteriorata
fuerit de illo valore in quo nunc est, et quod de hoc non te ingannem nec
ingannari faciam plivio tibi per meam fidem et capio inde te in Dei fide et mea
et hoc totum facio cum consilio et voluntate monacorum predicti monasterii
scilicet Petri de Albariis, prioris, et Petri de Bardanaco et Benedicti de Bardanaco
et Poncii de Lurlato, prepositi de Leziniano, Bernardi Raimundi et Raimundi de
Lico. Et ego Petrus de Albariis predictus et ego Petrus de Durbanno [. y Petrus
de Bardanaco et ego Benedictus de Bardanaco et ego Poncius de Lurla[to.Jk
ego Bernardus Raimundi et ego Raimundus de Lico, nos omnes pariter supradicti
monachi predicti monasterii et omnes alius conventus monasterii prefati hanc
cartam [.]' suprascripta est laudamus et confirmamus et ego Berengarius de
Boltenaco et ego Jausbertus, filius ejus, hoc totum sicut hic suprascriptum est

2. Cf. acte n° 64, note 2.
3. La pièce est déchirée sur la plus grande partie du bord gauche, sur une partie du bord droit,

et tout le centre en est effacé, le parchemin étant moisi. Au dos, on peut lire le début de la cote
correspondant à l'inventaire de 1688 « 4" layette. ».



laudamus et confirmamus. Hoc fuit factum, laudatum atque firmitatum in burgo
Narbonensi, in manso monasterii Crassensis, in testimonio et presentia Petri de
Sancto Grisanto, Bernardi de Carcasona, Johannis Bocherii, Arnaldi Rainaldi,
Guillelmi de Tezano, Pontii de Triavilla, Guillelmi Pontii, Petri de La Grassa,
Guillelmi de Olargis, Guillelmi Benedicti, Raimundi Pisani. Johannes Sademari
hoc scripsit.

a. Lacune de 13 mm. - b. Lacune de 20 mm. - c. Lacune de 20 mm. - d. Lacune de 10 mm. -
e. Lacune de 5 mm. -f Lacune de 15 mm. - g. Lacune de 15 mm. - h. Sic A, restituer tibi. - i. Lacune
de 14 mm. - j. Lacune de 20 mm. - k. Lacune de17 mm. - I. Lacune de 7 mm.
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1179, novembre. - Perpignan.

Alphonse [II]1d'AragonprendsoussaprotectionArnaud, abbédeLagrasse,
les moines, les hommes et les biens dépendantde l'abbaye sur toute l'étendue
de ses terres et de celles de ses alliés, s'engageant àpunir quiconque agirait
contre eux et à neprotéger aucun des éventuels malfaiteurs. Il accordeà l'abbé
le droit de construire desforteresses et des bourgsfortifiés et lui cède la leude
d'un mas à Puigcerdadépendantde l'abbaye. Ilpromet que ni lui ni ses baillis
ne lèveront de nouveaux droits ni ne permettront à quiconque de lefaire.

A. Original, parchemin, en mauvais état de conservation, jadis scellé, larg. 275 x
haut. 315 mm, Bibl. nat. de Fr., coll. Baluze, vol. 392, n° 5712.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 273, d'après une « copie en parchemin»
trouvée aux archives de l'abbaye [il s'agit sûrement de A, puisque cette copie
porte, comme l'original, de nombreuses lacunes vers le milieu du texte].

a. Mahul, t. II, p. 257.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 169 et 419. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 112.

Notum scire volentibusquod ego Ildefonsus, Dei gratia rexAragonum, comes
Barchinone et marchio Provincie, celestis regis intuitu et ob remissionem
peccatorum meorum, recipio sub mea speciali proteccione et perpetua securitate
omnes possessiones et facultates domus et monasterii de Grassa et monachos
et homines et nominatim Arnaldum, venerabilem in Domino abbatem ejusdem
monasterii, in quocumqueeciam statu fuerit recepcio, inquam, per totam terram
meam et in terris amicorummeorum, adiciens quod si quis contra jus et racionem

1. Alphonse II, roi d'Aragon de 1164 à 1196.
2. La pièce porte des traces de scellement trois entailles horizontales, a peu près parallèles au

bas du texte. Le parchemin étant fort endommagé aux pliures, l'ecriture est très effacée et en certains
endroits illisible. II en est de même des mentions dorsales.



vel super oblacione juris aliquod malum vel gravameneidem abbati vel monachis

aut hominibus inferret, bajulus meus in cujus bajulia id fieret compellat districte
malefactorem satisfacere condigne vel juri stare et rationi. Convenio item quod

numquam manutenebo aliquem hominem injuste agentem contra eundem
abbatem vel successores ejus et [.] neque ab illis hominibus qui sub mea
potestativuo et districtione fuerint constituti nec fieri permittam [.] facit ille
illorum meorum hominum esset qui eum manuteneret tamen distringendum
esset malefactor ille abbati et monachis juri respondere et racioni et in hoc
agendo tenebor ego et bajuli mei. Concedo eciam libere et absolute abbati et
successoribus ejus facere fortitudines et castra ubicumque voluerint in suo
dominio et alodio. Similiter dono et dimitto eidem monasterio in perpetuum
lezdam tocius rei cujusdam mansi apud Podium Ceritanum constituti ad jus et
dominium ejusdem pertinentis cum omnibus pertinenciis suis eidem manso.
Hec est [. ]eundum. Quoniam quidem firmiter promitto quod numquam ego
vel bajuli mei aliquas novas consuetudinesvel exaccionesfaciamus vel requiramus
injustas alicubi honoris sepedicti monasterii neque aliquam personam id facere
permittemus. Actum est hoc mense novembris, anno Domini MCLXX"VIlIIo, apud
Perpinianum.

Signum+a Ildefonsi regis, comitis Barchinone et marchionis Provincie ; teste
domno Berengario, Tarraconense archiepiscopo.

+ Raimundi de Villa Mulorum. + Raimundi de Perella.
+ Petri de Menovua + Arnalli de Palaciolo.
Ego Guillelmusde Bassia, notarius domini regis, scripsi hanc cartamejusdem

mandato, litteris rasis et emendatis in linea HIP rasisque et adjectis in linea XIP,

et feci hoc sig-(signum)-num.

a. La croix, au centre d'un carre, semble autographe.
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[1160-1181], 20 février. -Anagni.

Alexandre III mande à l'archevêque de Narbonne et à l'évêque d'Elne de
faire respecter la sentence d'interditprononcée par eux sur son ordre et con-
firméepar lui, contre l'abbé du Canigou qui avait refusé obéissanceà l'abbé
de Lagrasse et de se montrerplus sévères si l'abbé du Canigou ne se reprend
pas. Si l'un des deux destinataires ne peut agir, l'autre le fera avec l'aide de
personnes sages et compétentes

1. Le monastèredu Canigou avait été cédé à Lagrasse le 4 février 1114 par Bernard Guilhem, comte
de Cerdagne. L'abbé Raimond II fut élu par les moines du Canigou en 1159, qui se réclamaient d'un
privilège de Serge IV Les moines de Lagrasse, ayant protesté contre cette atteinte à leurs privilèges,
obtinrent cette bulle d'Alexandre III. Les moines du Canigou refusant toujours obéissance, Raymond



A. Original perdu.2

B. Trichaud, fol. 207. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 263, d'après A.

a. Mahul, t. II, p. 254. - b. Montsalvage y Fossas, Noticias historicas, t. 9, p. 269.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 19. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 105.

Alexander, episcopusservus servorum Dei, venerabilibus fratribus Narbonensi
archiepiscopo et Elenensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.
Relatum est auribus nostris quod, cum abbas CanigonensisaCrassensi monasterio
nollet subesse vel abbati ejusdem monasterii obedientiam exhibere quam sui
antecessores ejus antecessoribus exibuerunt, in eum, de mandato nostro,
interdicti sententiam protulistis

;
unde quoniam ea que de auctoritate sedis

apostolice statuuntur rata nos convenit et firma habere, fraternitati vestre per
apostolica scripta precipiendo mandamus et mandando precipimus quatinus, si

res ita se habet, prescriptam sententiam, quam nos ratam et firmam habemus,
sicut a vobis rationabiliter lata est, occasione et appellatione6 cessante, faciatis
firmiter et inviolabiliterobservari et, si nec sic predictus abbas resipuerit, manus
vestras super eum amplius aggravetis quia nos ratum volumus et firmum haberi
quod in ipsum duxeritis canonice statuendum. Si autem ambo his exequendis
interesse non poteritis, alter, adhibitis sibi viris prudentibus et idoneis, ea
nichilominus exsequatur". Datum Anagnie, decimo kalendas martii.

a. Canagonensis C. - b. apellatione C. - c. exequatur C.
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1183, 22 mai. - Monastère de Lagrasse,
dans la chambre de l'abbé.

L'abbé Arnaud, du consentementde la communauté de Lagrasse, engage
tous les biens qu'ilpossède à Lapalme à Béranger de Boutenac1pour 1500 sous
de melgoriens, 100 setiers d'orge et un muid de froment2.

Béranger IV, comte de Barcelone, réunit une assemblée dont firent partie l'archevêque de Narbonne
et l'abbé de Lagrasse les moines du Canigou furent reconnus dans leur bon droit. Cette décision

provoqua une attaque armée de la part des hommes de Lagrasse l'attention du pape fut signalée et
celui-ci renouvela en 1163 le privilège de Serge IV Cf. Montsalvage y Fossas, Noticias historicas, t. 9.

L'auteurmet cette affaire en parallèle avec celle du monastère Saint-Feliu-de-Guixols(voir ci-dessous,

annexe n° 2).
2. Original autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerata dicta bulla in aorsoXXV".

1. Béranger de Boutenac était un personnage important de la cour vicomtale de Narbonne et un
grand propriétaire.

2. Un gage tenu à Lapalme de l'abbé de Lagrasse pour 2500 sous de melgoriens sera vendu par
Bérangerde Boutenac à GuilhemEstève de Bizanet puis par celui-ci à Pierre de Sala de Sigean (cf. actes
n™ 85 et 87). Ces 2500 sous correspondentpeut-être à ce gage de 1500 sous, augmenté du gage de
1000 sous dont il est question dans l'acte n° 61.



B. Du Laura, fol. 92.

Arnaldus, abbas monasterii Crasse, cum consilioet voluntate totius conventus
Crasse, misit in pignus Berengario de Boltenacho pro mille quingentis solidis
bonorum melguirrensium et pro centum sextariis ordei et pro uno modio
frumenti, totum quantum habebat et habere debebat in villa de Palma et in ejus
terminiis,videlicet homines, feminas, mansos, usaticos et omnia alia jura. Factum
est hoc XI kalendas junii, anno ab Incarnatione Christi M°C°LXXX°III°, regnante
Filippo rege. Testes fuerunt Arnaldus, prior claustrensis, Raimundus de
Cazcastello, sacrista, Poncius de Lordat, prepositus Lidiniani, Raimundus de
Terme, Aimericus de Villare, Arnaldus de Fano, Bernardus de Claro Monte, etc.
Facta fuit hec carta et laudata in monasterio Crasse, in camera abbatis.

65

1184 (n. st.), janvier. - Cloître de l'abbaye de Lagrasse.

Ermengarde, vicomtessede Narbonnel, abandonne après sa mort à l'abbé
Arnaudet à la communautéde Lagrasse les3000 souspour lesquels ils avaient
engagé le village de Thézan et leur bien de Gasparets.

B. Du Laura, fol. 93.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 18e charte.

Ermengardis, Narbonensis comitissa, donavit domino Deo et beate Marie et
monasterio de Crassa et Arnaldo abbati et conventui ejusdem monasterii tria
millia solidorum post mortem suam pro quibus illi obligaverant pignori villam
de Tezano cum suis terminiis et pertinentiis et honorem de Gatpazencs. Hoc
autem donum fecit Ermengardis pro redemptione anime sue et patris sui in
monasterio tumulati et omnium parentum suorum. Factum est hoc mense
januario, anno Incarnationis Domini MoCoaxxoIIlo. Carta hec fuit laudata in
claustro monasterii de Crassa, in porticu que est a parte orientali ante
dormitorium.Testes sunt Geraldus de Drolio, Ugo de Piano, Amelius deAuriac,
Petrus de Cascastello, Petrus Sicreti de Bizan.

1. Ermengarde, vicomtesse de Narbonne (Il43-fll97). C'était la fille d'Aimeri II et la tante de
Pierre II, son successeur.



65 bis

[1182, 25 décembre
-

1184, 24 mars.]

Échange de tout ce qu'un particulier avait à Saint-Couat avec ce qu'un
autre particulieravaità[?].

INDIQUÉ: Inventaire de 1767, 9e layette, 2e liasse, 3echarte.

66

[1184]1, 4 mai. -Veroli.

Lucius III confirme la donationfaite à l'abbaye de Lagrassepar l'évêque
de Saragosse des églises Sterciunensis, Crivilensis et Canzarii2.

A. Original, bullé sur lacs de soie jaunes et violets (autrefois rouges ?), larg. 190 x
haut. 145 mm, Bibl. nat. de Fr., coll. Baluze, vol. 380, n° 193.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 275, d'après A.

a. Mahul, t. II., p. 258.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 19. - Trichaud, fol. 64. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 113. -J.-L. n° 15035.

Lucius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et monachis
Crassensis monasterii, salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium
desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota que a rationis
tramite non discordant effectu prosequente complere. Eapropter, dilecti in
domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu,
Sterciunensem, Crivilensem et Canzarii ecclesias, a bone memorie quondam
Cesaraugustanensiepiscopo, de assensu capituli sui, vobis rationabiliter concessas,
sicut ea juste et sine controversia possidetis, vobis et per vos eidem monasterio
auctoritate apostolicaconfirmamuset presentis scripti patrocinio communimus,
statuentesut nulli 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 Pauli
apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Verule, 1111 nonas maii.

1. Seule année compatible avec l'itinéraire du pape d'après Jaffe-Loewenfeld.
2. Les villagesavaient été donnés à 1'abbaye par Raimond BérangerIX comte de Barcelone le ler mai

1152 (cf. acte n° 35). II ne reste pas de trace de la donation des églises par l'évêque de Saragosse.
3. La pièce porte au dos une mention contemporaine, la mention de l'inventairede 1494 «XXVI,

bulla per de Costa» de l'inventaire de 1668, seule l'analyse est visible.
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1185, 11 juillet.

Arnaud de l'Isle, abbé de Lagrasse, donne à Chasal, à sa femme et à ses
enfants, un patil dans la paroisse de Pésilha.

B. Du Laura, fol. 93.

Arnaldus de Insula, abbas Sancte Marie de Crassa, donavit Chasali uxorique
ejus et eorum infantibus et posteritati unumpatil a terra firma usque ad caelum
et usque ad habissum, in episcopatu Elnensi, in parrochia Sancti Felicis de
Pediliano. Facta carta V idus julii, anno ab Incarnatione Cristi MOCoLXXXV,

regnante Philipo rege in Francia. Sig+num Arnalli de Insula, abbatis de Crassa,
etc.

68

1188, 25 juillet.

Roger de Prat, Ermessent et Alamanda, enfants defeu Gallician de Prat,
du consentementde leur mère, abandonnent à l'abbéArnaud et à la commu-
nauté de Lagrasse les biens et droits qu'ils tenaient d'eux enfiefà Tournissan
et dans le dîmaire de Saint-Adrien, notamment les droits qu'ils avaient sur
Pierre de Tournissan et ses biens, la baylie, les albergues et le mandamentum
sur les hommes et les bêtes et tous les autres droits qu'ilspossédaientaudit lieu
saufla dîme. L'abbé libère ces biens d'un engagement de 100 sous de melgoriens,
leur remet l'albergue abbatiale qu'ils lui devaientpour ces biens et accepte leur
mère comme religieuse.

A. Original, parchemin, larg. 165 x haut. 240/255 mm, Arch. dép. Aude, H 251.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 67 et 420. - Gallia Christiana, t. VI, col. 945. - Hist. Lan-
guedoc, cat. Lagrasse, n° 114. -Mahul, t. II, p. 653. -Inventaire de 1727, 4e layette,
3e liasse, 19e charte.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus presentibus et futuris quod
ego Rogerius de Pratis, filius qui fui Galliciani de Pratis, et ego Ermesendis et ego

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine,une cote du XVIF siècle « n° IIII XVIII »,
la cote correspondantà l'inventaire de 1668 «A. 4l layette, 4e liasse, 3C chartre », suivie d'une analyse,
et la cote: « 97».



Alamanda, que similiter fuimus filie predicti Gallicianide Pratis, nos simul, bona
fide, consilio et voluntate matris nostre, pro redempcioneanimarum nostrarum,
donamus et difinimus ac in presenti tradimus tibi, Arnaldo, Crassensis monasterii
abbati, et omnibus monachis in presenti ac in futuro ibi habitantibus, omnem
nostrum honorem et omnia nostra jura que aliquavoce vel aliqua racione habemus
vel habere debemus in villa de Tornexan et in adjacenciis et in decimaleecclesie
Sancti Adriani, videlicet homines, feminas, agrarios, alodia, ortos, ortales, et
quicquid ibi habemus in campis, in vineis et in vendemia, in eremis, in condirectis
et totum hoc quod habemus et habere debemus in Petro de Tornexarn et in sua
possitate ac in suo manso. Donamus eciam vobis ac vestris successoribus ac
difinimus omnem baiuliam et omnes albergas quas in eadem villa habemus et
habere debemus et omnem mandamentum quod habemus vel abere debemus
in hominibusejusdemville sive in eorum asinis sive bovibus. Hec omniaprescripta
et omnia alia nostra jura que ibi habemus et habere debemus, quecumque illa
sint vel ubicumque sint, excepta decima quam ibi habemus nos predicti ego
Rogerius et ego Ermesendiset ego Alamanda,per nos et per omnem posteritatem
nostr[am]" donamus monasterio Crasse et tibi Arnaldo, abbati prescripto, et
omni conventui ejusdem cenobii presenti atque futuro. Et sit omnibus notum
quod predictum honorem vos a pignore liberastis de C solidis mlg. Et si homo
vel femina vobis ibi aliquid emparaverit vel tulerit, nos predicti erimus vobis et
vestris successoribus boni guirentes. Set ut hoc donum6 et stabile in perpetuum
maneat, ego Rogerius predictus et ego Ermessendisprescripta et ego Alamanda
prenominata, tactis sacrosanctis evangeliispropriis manibus, juramus tibi Arnaldo
predicto abbati et omni conventui Crasse quod in predicto dono, a modo, a
vobis vel a vestris successoribus, per nos nec per aliquam personam, nullomodo
aliquid requiremus nec requirere faciemus, set erit hoc vobis firmum ac stabile

semper. Sit vero vobis et omnibus notum quod nos omnia prescripta tenebamus
a te Arnaldo abbate per fevum sive per baiuliam. Et ego Arnaldus abbas, per me
et per omnem nostrum conventum,suscipio a vobis predictisdonum prescriptum
et solvo ac difinio vobis et vestre posteritati albergam abbatalemquam pro omni
predicto honore nobis facere debebatis, scilicet partem que VOsC contingit de
ipsa alberga, et suscipio similiter matrem vestram pro sorore et monacha.

Actum est hoc VIII kalendas augusti, anno ab Incarnatione Christi
M0C°LXXX°VIir,Filippo rege regnante. Testes hujus rei sunt Raimundus Suavi

et Berengerius de Felinis et Poncius de Villa Bercano et Guillelmus Draper et
Bertrandus Vicarius et Petrus de Ulmo et Rogerius de Pratis, avunculus
predictorum donantum.

Sig+num Rogerii de Pratis predicti. Sig+num matris ejus Ricsendis. Sig+num
Ermesendis. Sig+num sororis ejusAlamande. Sig+num Garsendis, sororis predicti
Rogerii. Qui omnes hoc donum laudaverunt, jussu quorum omnium ac jussu
testium Arnaldus monachus scripsit hanc cartam.

a. Trou dans A. - b. Sic A, restituer firmum. - c. Sic A, comprendre vobis.
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[après 1165, 16 juin - avant 1192, juin]'.

Bérangerde Peyrepertuse2,fils d'Alda,jure à Arnaud, abbé de Lagrasse,fils
de Garsende, que ni lui ni ses successeurs neporterontla main sur laforteresse
de Padern ni ne prendront les armespour elle.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 933, fol. 100.

Juro ego Berangarius Petrapertuse, qui fui filius Alde femine, tibi Arnaldo,
abbati Crassensi, qui fuisti filius Garsendis femine, et successoribus tuis quod
forciam de Paterno, que modo ibi est vel in antea erit, no 1a.t tola ni t'en tola3
tibi vel tuis nec hullus homo vel femina pro me vel per meum consilium et, si
aliquis homo vel femina la.t tolia o t'en tolia4, eu serei tibi et tuis bonus et
dreiturers valedurs secundum meum posse et de forcia predicta Paterni non
faciam guerram tibi vel alicui nec revertar ibi cum maleficio alicujus. Hec omnia
superius scripta juro me observaturum sine omni fraude et dolo. Sic me Deus
adjuvet et hec sancte IIIIor ewangelia. Et convenio et plivio sine omni fraude et
dolo quod omnes mei successores idem faciant tibi et successoribus tuis.

70

1192, juin. - Perpignan.

Raimond, abbé de Lagrasse, avec l'accord de toute la communauté, cède
au roi Alphonse [II] d'Aragon1 tout ce quepossède la communautéà Salses,
sauf l'église Sainte-Colombe et le mas y attenant. Le roi en échange cède
35 émines d'orge de cens annuel qu'ilpercevait à Rivesaltes2, les albergues et
arrière-albergues de Pésilha et Corneilla, un mas à Salses et une vigne.

1. L'acte ne peut être daté que d'après les dates de l'abbatiat d'Arnaud.
2. Il s'agit probablementde Béranger III, seigneurde Peyrepertuse, connu de 1173 à 1193, année

de sa mort.
3. « je ne te l'enlèverai ni ne t'en enlèverai [une partie] ».
4. « te l'enlevait ou t'en enlevait [une partie] ».

1. Alphonse II, roi d'Aragon de 1164 à 1196.
2. Cette redevance était due par la communauté de Lagrasse et la population de Rivesaltes en raison

de l'autorisationdonnée par le roi de bâtir une forteresse à Rivesaltes, le 23 octobre 1172 (cf. acte n° 56).



A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de AB
à IJ, larg. 425/435 x haut. 280/320 mm, Arch. dép. Aude, H 1023.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 281, d'après une « copie en parchemin »
trouvée aux archives de l'abbaye, probablement A. - C. Copie moderne, sur
papier, Arch. dép. Aude, H 26, d'après A.4

a. Mahul, t. II, p. 258.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 69 et 420. - Du Laura, fol. 93. - Gallia Christiana, t. VI,
col. 9455. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 115.

In Dei nomine. Sit notum cunctis quod ego Raimundus, Dei gratia abbas
monasteriiSancte Marie de Grassa, assensu et voluntate tocius ejusdemmonasterii
conventus, dono, laudo atque concedo et in concambium trado tibi domino
Ildefonso, regi Aragonum, comiti Barchinone et marchioni Provincie, et omni-
bus heredibus et successoribus tuis, in perpetuum, quicquid habet et habere
debet, aliquo modo, aliqua racione et voce, in Salssis et in omnibus terminiis
ejus, monasterium Sancte Marie de Grassa, ut totum illud tu et omnes tui habeatis

semper et teneatis atque possideatisjure hereditario, ad omnes voluntatesvestras
inde faciendas, sicut melius et salubrius dici et intelligi potest, ad vestrum
vestrorumqueprofectum et bonum intellectum, sine omni dolo et enganno. Ego
autem Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonum, hujus rei gratia, dono tibi predicto
Raimundo, Grassensi abbati, et omnibus successoribus tuis totique conventui
predicti monasterii, presenti atque futuro, et in concambium trado, transfero
atque transmuto triginta quinque eminas ordei censuales que mihi annuatim
proveniunt de Ripis Altis et albergas et retro albergas quas habeo et accipere
debeo in Peduliano et in Corneliano et unum mansum in villa de Salssis et unam
vineam in garrigis, que omnia semper habeatis et possideatis in pace plena et
quiete perfecta pro vestro alodio francho et libero et ingenuo, ad faciendum
inde quicquid volueritis, sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum bonum
et comodum. Est etiam sciendum quod retinetis vobis ecclesiam de Sancta Co-
lumba que sita est in territorio de Salssis cum mansso illo qui contingitur ipsi
ecclesie, cum omnibus oblacionibus que ibi oblate fuerint et deportate. Datum
Perpiniani, mense junio, anno dominice Incarnationis millesimo COXCoIIo.

Signum + Raimundi, abbatis de Grassa, qui hanc cartamconfirmoet proprio
signo meo corroboroa.

Signum+b Ildefonsi, regis Aragonum, comitis Barchinone et marchionis
Provincie.

Signum + Berengarii, Narbonensis archiepiscopi.

3. La pièce porte au dos une mention contemporaine, la cote correspondant à l'inventaire de
1668 « C. 2C layette, 10c liasse, 2C charte », suivie d'une analyse, une mention du XVIL siècle « ab.
de La Grasse n° 141 », une mention moderne « Pour l'histoire de la maison ». La mention contem-
poraine est celle-ci « De Ripis Altis et de albergis de Pedillano et de Cornyllano. Custodiat bene ».

4. « Collationne sur son original escrit en parchemin, trouve dans les archives de J'abbaye ae
Lagrasse, a moy exhibé et après retiré par Ie R. père sindic de la ditte abbaye, en foy de quoy, Raynaud,
notaire. » Cette copie n'est pas datée. La pièce porte au dos une analyse.

5. La Gallia Christiana mentionne une confirmationde cet acte par Béranger [II], archevêquede
Narbonne, ex-évêque de Lerida [1191-1210.].



Sig+num Raimundi de Villa Mulorum. Sig+num Berengerii de Pratis,
monachi. Sig+num Raimundi de Licio, monachi. Sig+num Xatmarii, camerarii
predicti monasterii. Sig+num Guillelmi, abbatis SanctiAndree. Sig+numArnaldi
de Insula, prepositi Peduliani. Sig+num Ferrandi de Solerio. Sig+numJauzberti
de Castro Novo. Sig+num Bernardi de Solerio.

Signum (signum)Johannis Berachensis, domini regis notarii, qui hanc cartam
scripsit, mense et anno prefixo.

a. Cette souscription est autographe. - b. La croix, au centre d'un carré, est autographe.
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1192, 13 novembre.

BermondBéranger vend àjean Xarmundi la moitié du gage que Guilhem
Fabre, de Carcassonne, tenaità Cours de l'abbé et de la communautéde Lagrasse,
pour 1900 sous de melgoriens et qu'il tiendrajusqu'à ce que l'abbé et la com-
munauté lui aientpayé 700 sous de melgoriens.

B. Du Laura, fol. 94.

Bermundus Berengarii vendiditJohanniXarmundimedietatem illius pignoris
quod Guillelmus Faber de Carcassona habebat in villa de Curtibus et in suis
terminispropter M D CCCC solidos mlg. de abbate de Grassa et de omni conventu
ita ut haberet et teneret donec predictus abbas vel monachi ipsius monasterii
persolverent ipsi D CC solidos mlg. bonos. Facta carta idibus novembris, anno
ab Incarnatione Domini MOCOXCoIIo.
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1195, 31 mars, ou 1196, mars1.

Bomacip donne à Sainte-Marie de Lagrasse, à l'abbéRaimond et auprévôt
de Pésilha deux vignes au terroir de Saint-Felix de Pésilha.

B. Du Laura, fol. 94.

1. L'usage du style de l'Annonciation et l'indicationdu vendredine laissent subsisterque les dates
suivantes: 1195, vendredi 31 mars; 1196 (n. st.), vendredi 1er, 8, 15 ou 22 mars.



Bomacip, per se et per omnes suos, solvit et definivit Deo et Beate Marie
Crasse et dompno Raimundoabbati predicti monasterii et preposito de Pediliano
et eorum successoribusduas vineas in terminio Sancti Felicis de Pediliano. Factum
est hoc mense martii, feria VI, anno dominice Incarnationis MOCOXCY, regnante
rege Philippo.
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1196, 2 mai.

L'abbéRaimondet la communautéde LagrasseengagentCazilhacàAmelius
Ferrolet à Raimond de Saissacpour 16000 sous de melgoriensdont 11000 sont
destinésà dégager ce bien de Guilhem de Rocha. Les créanciersdevront édifier
le village et employer3000 sous, pris sur les 16000, pour les fortifications. Le
gage ne poura être libéré qu'après la mort des deux créanciers, qui en recon-
naissance de cette clause abandonnent à l'abbé 1500 sous de melgoriens sur
la dette.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet, en
mauvais état de conservation, larg. 315 x haut. 200 mm, Arch. dép. Aude, H 361.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 421. - Du Laura, p. 95. - Mahul, t. II, p. 259 ; t. V, p. 156.

In nomine Domini.Anno Nati[vitatis ejusdem]a MCXCVI. [.]b ego Raimundus
de Podio [.]C domus de ipsis Curtis et ego Berengarius prepositus et ego
Raimundus [.]d Laurencii et ego Guillelmus [.]e Seragoscie simul [.Yper nos
et per omnes nostros successores et pro omni conventu ejusdem domus Beate
Marie Cras[ sensi]sg tam presente quam futu[ re ]h-ta impignoramus tibiAmelio

Ferrol et tibi Raimundo de Saissaco et vestris et cui vel quibus dare, dimittere,
[laxare vel im-]'-pignorarevolueritis [.Y-ens hac de scriptis, totam ipsam villam

nostram que dicitur Casilacco et totum quantum honorem habemus in omnibus
suis [. y-s et habere debemus, homines [.]' sint et permaneant de ilia
dominatione, terras atque vineas, mansos ac mansiones, ortos, ortales, quartos
et agrarios, [. ]m-rias et omnes alias taschas [. ]"-ultum, aquas et ripparias, molinos

ac molinares, boschos et garrigas, arbora fructifera et infructifera, ex[ itus]° atque
introitus, dominationes, fortez-[.]Pet usaticas, quistas et ademprimentaet omnia
alia servicia et terre merita usui hominum pertinencia. Omnia prenominata
etiamque ea que non sunt nominata expressequalicumquevoce nobis in predicta
villa de Casilacco et in cunctis suis terminiis eveniunt et evenire debent pro

1. L'original est déchiré et moisi dans la partie supérieure. La pièce porte au dos une mention
contemporaine, des analyses modernes, la cote correspondant à l'inventaire de 1668 « A. 2e layette,
lc liasse, 1" chartre », suivie d'une analyse, et la cote: « 35 ».



nostro alodio firmo, impignoramus propter XVI milia solidos mlgrs bonos et
rectos, de quibus nos bene et pleniterper paccatos tenemus, cum quibus denariis

nunc liberamus illum honorem medipsum de pignore Guillelmi de ipsa Rocha,
scilicet de XI milibus solidis mlg. Superfluum autem illius peccunie nos habuimus
similiter et accepimus numerando a vobis de manu in manu ita quod de omni-
bus illis XVI milibus solidis mlg. in debito apud vos nichil remansit. Tamen,

notum sit cunctis quod vos debetis hedificare et facere illam villam de Casilacco
ubicumquevobis placuerit in omni ipso terminio nostro et debetis ibi mitere in
forciam illius ville, bona fide et sine omni inganno, tres milia solidos mlg. bonos,
qui tres milia solidi modo computati et missi sunt in numero predictorum XVI

milium solidorum mlgrium. Ideoque totum predictumhonorem, ut melius nobis
evenit et evenire debet, ab hac die in antea unusquisque ex vobis teneatis et
habeatis et possideatis cum omnibus rendis et fructibus suis in vitas vestras ita
quod nos vel nostri seu alius pro nobis illum honorem a vobis ullo modo liberare

non possimus scilicet in vitas de vobis duobus. Post hobitum vero vestrum vestri

successores vel vestri possessores teneant similiter et habeant totum predictum
honorem tamdiu donec nos vel nostri successores vel conventus prefate domus
nostre persolvant eis vel cui mandaverint predictosXVI milia solidos mlg., tamen
excepto illam helemosinam et illam laxam quam modo nobis et nostris dimittitis
et donatis subter in hac carta, scilicet post hobitum vestrum et hoc de anno in

annum adMartror. Rendas vero vel gaudimentaque de isto pignore perceperitis
non computentur vobis vel vestris in paga predicti averis neque in usura in
tempore liberationis. Si vero tunc illa moneta cambiata vel deteriorata fuerit,
dabimus vestris successoribus marcham argenti fini pro L solidis mlg. donec tali
modo ac numero omnis predicta peccunia sit persoluta. Et si interim homo vel
femina in toto predicto honore aliquid vobis vel vestris possessoribus amparaverit,
nos et nostri successores et totus conventus domus nostre prefate erimus vobis

et vestris guirentes boni sine vestro enganno et tenere et habere vobis faciemus
in pace in vitas vestras et postea vestris successoribus vel possessoribus pro
jamdictis convenienciis. Rursus, si forte vos vel vestri ipsum honorem alicui
obligare volueritis, nostro sciente facietis propter hoc tantum ut nos retineamus
illud pignus sicut et alius homo si nobis placuerit. Tamen et si illud pignus
noluerimus retinere, postea licenciam obligandi habeatis cuicumque volueritis
sine ulla vestra missione et absque ullo nostro vel nostrorum reblandimento et
sic istam cartam ut melius affirmari potest ad utilitatem vestram et vestrorum
affirmamus et corroboramus ad vestrum intellectum. Rursus nos ambo scilicet
Amelius Ferrol et Raimundus de Saissaco, gratis et bona fide, dimittimus et
solvimus de omni jamdicto avere tibi domino Raimundo abbati et prescriptis
dominis et vestris successoribus M et D solidos mlg. quando predictumhonorem
liberabitis de pignore de nostris possessoribus, sicut superius dictum est, et
propterhoc facimus vobis istam laxam quia dimittitis nobis predictum honorem
in vitam uniuscujusque nostrorum. Istarum omnium rerum predictarum testes
sunt Raimundus Ermengaudus de Barbairano et Rogerius Ferroll et Siguarius
de Campendut et Guillelmus de Calavo et Raimundus de Sancto Mauricio et
Petrus Ross et Petrus de Belpuiget GuillelmusFaberMacip et Petrus de Couizano



et Bernardus de BrugairollisMacip,preceptoquorumet jussu predicti Raimundi
abbatis et aliorum prenominatorum dominorum predicte domus Crassensis,
Arnaldus Sartor hoc scripsit V feria, VI nonas madii, regnante Philippo rege.

a. Lacune de 15 mm. - b. Lacune de 70 mm. - c. Lacune de 35 mm. - d. Lacune de 13 mm. -
e. Lacune de 65 mm. -f. Lacune de 15 mm. - g. Lacune de 8 mm. - h. Lacune de 68 mm. - i. Lacune
de 10 mm. - j. Lacune de 67 mm. - k. Lacune de 12 mm. - I. Lacune de 65 mm. - m. Lacune de
10 mm. - n. Lacune de 60 mm. - o. Lacune de 7 mm. - p. Lacune de17 mm.
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1196, 11 décembre. - Château de Sainte-Engrace.

Bernard, comte de Pallars, alité, et sa mère, Guillemette, donnent à l'ab-
baye de Lagrasse et à Saint-Pierrede Burgaltrois capmasdans la valléed'Aneu,
sis à Stais, Farris et Sona, avec leurs dépendances et les droits perçus sur eux.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 285, d'après une « copie en parchemin»
trouvée aux archives de l'abbaye, probablement A. - C. Bibl. nat. de Fr., coll.
Languedoc-Bénédictins, vol. 77, fol. 304, « tiré sur l'original, qui est presque
effacé, des archives de Lagrasse » (cette copie présente des lacunes très impor-
tantes). - D. Du Laura, p. 95.

a. Mahul, t. II, p. 258.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 243. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 116.

Cunctorum notitie tradatur quod ego Bernardus, Palariensis comes, jacens
in egritudine in lecto, [et ego]" Guillelma, comitissa Palariensis, nos simul in

unum, pari voluntate et consilio, per nos et per omnes nostros successores, in
remissionem peccatorum nostrorum, damus et dimittimus Deo et Beate Marie
Crasse et Beati Petri Burgialensis ecclesie tres campmansos in valle de Anao,

unus quorum est in villa de Stais, nomine Raynardi Perez, alius est in villa de
Farrish, nomine Biliards de Clausellas, tertius est in villa de Sonac, que fuit
nomine de Sancz de Ram. Martin. Predictos siquidem campmansos, cum om-
nibus pertinentiissuis ac cum omni censu et usatico ac seniorivo quod ibi habemus
vel habere debemus, totum integre et sine aliqua diminutione deliberamus et
presentialitertradimusperpetuopossidendos in manus Poncii, Burgalensisprioris,
et successorum suorum et de nostro dominio et potestate in plenam potestatem
et dominium ecclesie de Burgal mittimus in perpetuum, sine omni enganno.
Actum est hoc tertio idus decembris, in castello Sancte Engracie, anno
Incarnationis Christi MCXCVI0, regnante Philippo rege. Sig+numd Bernardi,
Palearensiscomitis. Sig+numd Guillelme,comitisse,matris ejus, qui hoc donamus,
laudamuse et firmamus testesque firmari rogamusf. Sig+num Hugonis8, abbatis
Gerrensis. Sig+num Arnalli de Claverol. Sig+num Raymundi de Cardos.



Bernardus, capellanus domine comitisse, scripsit et posuit s-(signum)-num, dieh

etanno.

a. Ces deux mots, omis dans toutes les copies doivent être restitues d'après le sens. - b. Stari C,

Stari D. - c. Soneum C. - d. Sig + B. - e. laudamus, donamus C. -f. rogavimus C. - g. Ugonis C. - h.

et die répété par erreur.
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Voir ci-dessus, acte n° 30 bis1.
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1198, 29 mai.

Guilhem de Corneilla-la-Rivière et son frère Arnaud concèdent un sol à
bâtir sis au terroir de Saint-Martin de Corneilla, saufs les droits de l'abbaye
de Lagrasse, ceux d'Adhémar de Mosseto et les leurs, à Guilhem Estève et à
Claire, sa femme, qui lui devront un cens annuel de 6 denierspayable à Noël
et qui lui versent 2 sous de Barcelone d'accapte.

A. Original, parchemin, larg. 270 X haut. 90 mm, Arch. dép. Aude, H 26'.

In Dei nomine. Manifestum sit cunctis quod ego Guillelmus de Cornilano
Riparie et ego Arnaldus, ejus frater, nos duo insimul, per nos et per omnes
nostros, bona fide et sine omni malo ingenio, donamus et laudamus firmiterque
concedimus cum hac presenti carta in perpetuum valitura, jure perfecte et vere
donacionis et laudacionis, tibi Guillelmo Stephani et uxori tue Clare et vestris
omnique posteritati vestre et consanguinitati, ad omnes vestras vestrorumque
voluntates faciendas in perpetuum, salvis juribus Sancte Marie de Crassa et
Ademarii de Mosseto et nostris, unum solum terre ubi faciatis domum, quod
solum terre habemus et habere debemus in terminio Sancti Martini de Cornilano,

1. Cette pièce, conservée aux Arch. dép. de l'Aude sous la cote H 34 était portée manquante lors
de l'élaborationde la thèse d'École des chartes qui est à la base de cette édition (1976) elle avait alors
été signalée dans ce recueil sous la date de 1197, d'après la mention de VInventaire des Archives
départementales,séries G etH (1900, p. 228). Elle a été depuis retrouvée, mais sa date réelle est 1147.
Sa transcriptiona donc été imprimée à sa place chronologique,mais le n° 75 a dû être conservé pour
ne pas bouleverser toute la numérotation.

1. La pièce porte au dos une mentioncontemporaine,les mots: « ista sunt laudate », et une analyse
du xvir siècle.



intus villa; de quo solo terre dabitis vos et vestri nobis et nostris annuatim VI
denarios de censu, monete hujus terre corrubilis, semper ad Natale Domini. Pro
qua donacione et laudacione accipimus a vobis II solidos barch. accapte, de
quibus omnibus profitemur nos bene esse paccatos a vobis. Affrontat autem
predictum solum terre ab oriente et a meridie in domo Guillelmi Egudarii, ab
occidente in via, ab aquilone in terra vestra. Quantum infra istas affrontaciones
superius scriptas includitur, totum sine enganno, ut superius est dictum, donamus
et laudamus vobis jamdictis et vestris a celo usque in abissum et mitimus vos
hodie in possesionem cum ingressibus suis et regressibus et terminis suis et
pertinenciis et cum omnibus in se habitantibus, vel" melius a vobis vel a vestris
dici ac intelligi potest, ad vestram vestrorumque utilitatem. Si quis contra hoc
venire temptaverit, agere non valeat sed in duplo componat. Quod est actum 1111

kalendas junii, anno dominice Incarnacionis M°C°XC°VIII°, regnante Philippo

rege in Francia. Sig+num Guillelmi de Cornilano. Sig+num Arnaldi, ejus fratris,
qui hoc fieri jussimus, firmavimus, laudavimus firmarique rogamus. Sig+num
Petri Damunt, Sig+num Guillelmi Chasalb. Sig+num Guillelmi Eschapati.

Guillelmus levita hoc scripsit, rogatus, vice Poncii sacerdotis, die et anno
quo (signum) supra.

a. Sic A, comprendre sicut. - b. Ce mot est pourvu d'un signe abréviatif, A.
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[1198]1, septembre.

L'abbé Raymond et la communauté de Lagrasse confient aufrèrejean de
Alcantis et à ses moines, à Ermengarde et à ses religieuses, la restauration du
lieu de Sainte-Marie des Palais.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 12761, fol. 391.

INDIQUÉ: Baluze, Fragm., t. X.

« Littere Raymondi abbatis et conventus Crassensis quibus fratri Joanni de
Alcantis et fratribus suis ac Ermangardi et sororibus cedunt locum Beate Marie

1. Cet acte a été placé à cette date par Baluze, alors que 1178 est indiqué dans Ie texte, probable-
ment parce qu'il n'est fait aucune mention d'un abbé Raimond en 1178 il s'agit alors de l'abbé
Arnaud dont ni le nom ni même l'initiale ne peuvent être confondus avec ceux de Raimond. II est
pourtantdéjà fait mention d'Ermengarde et deJ. de Alcantis (ou Alcarirs) à la tête du prieuré des Palais

en 1172 (voir acte n° 54) et 1175 (acte n° 60). Placer le texte avant 1172 expliquerait le contenu mais

non la date et le nom de l'abbé. Si ce texte est postérieurà 1172, il doit s'agir d'une restauration du
lieu, peut-être matérielle comme I'indiquerait le mot reedificandum. De toutes façons ce texte - ou
plutôt cette mention de texte - est fort curieux et sa date très incertaine dans le doute, il a été laissé
à la date indiquée par celui qui le mentionne.



de Palatio, ad reedificandum et inhabitandum et ut ibi domino serviant.
Consentiunt,etc. Data sunt mense septembri, anno MCLXXVIII. Extantque tomo
X Fragmentorum nostre historie. »
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1199, 20 ou 21 juillet'. - Palais du Latran.

Innocent III, à la suite d'uneplainte des moines de Lagrasse, mande aux
abbés de Fontfroide et du Canigou de faire en sorte que les prélats dans les
diocèses desquelsse trouvent des églises dépendant de l'abbaye de Lagrasse se
contentent des droits levés sur elles depuis les temps anciens et ne cherchent
plus à lever des taxes indues, allant ainsi à l'encontre des privilèges accordés
à l'abbaye par les papes.

A. Original, perdu2.

B. Du Laura, p. 96.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 18v.

Recitata fuit querimonia ex parte monachorum Crassensium in audientia
Innocentii pape tertii, quod in ecclesiis suis prelati in quorum erant constitute
tallias et alias indebitas exactiones contra privilegiorum apostolicarumtenorem
exercerent et hiis que consueverunt in ecclesiis ab antiquo percipere nolentes
esse contenti, presbiteros et clericos earum super hoc non desinebant contra
justitiam aggravare, propter quod Crassense monasterium grave sustinebat
detrimentum. Unde pontifex eidem monasterio, quod specialiter ad Romanam
Ecclesiam pertinet, in jure suo adesse volens, per apostolica scripta mandavit
Fontis Frigidi et Canigonensi abbatibus quatenus prelatos in quorum diocesibus
predicte ecclesie site erant hiis que, secundum antiquam consuetudinem et
rationem canonicam, in eis percipere debebant facerent, remoto appellationis
obstaculo, manere contentos, illis auctoritate apostolica firmiter adhibentes ne
ab eisdem ecclesiis vel earum rectoribus, contra formam privilegiorum
apostolicorum, aliquid exigerevel extorquere presumerent, nullis litteris veritati
et justicie prejudicium facientibus si que apparerent a sede apostolica impetrata.
Datum Laterani, XII" kalendas augusti, pontificatus ejus anno secundo.

a. XIII C.

1. La date du 21 juillet est donnée par B, la date du 20 juillet par l'inventaire de 1494.
2. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « Numerata in dorso X1III" ».
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[1200, 25 mars-1201, 24 mars.]

Raimond de Cascastel, élu abbé de Lagrasse enprésencede Bernard, abbé
deFontfroidel, etB[éranger], archidiacredeCarcassonne2, convoquésparJean
de Saint-Paul, cardinalet légat, ainsi que dejourdain, abbé de Foixi, de maître
Radulphe et de toute la communauté, avant de se voirprêter obéissance, jure
de nepas aliéner les biens du monastèreprésents et à venir, de ne rien concéder
en fiefet de ne pas augmenter lesfiefs déjà concédés, de ne rien donnerpour
la mainlevée de son prédécesseurR[aimond] et des moines engagés avec lui,
de ne rien concéder sur les biens de Bertrand de Rabesols, de ne rien engager
ni de recevoir deprêtsupérieurà 100 sous sans l'accord de la communauté.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 933, fol. 173v.

Anno dominice Incarnationis MCC, electus est Raimundusde Cazcastello in
abbate Crassensis monasterii, residentibus autem in capitulo dompno Bernardo,
Fontis Frigidi abbate, et B., archidiacono Carcassensi, qui jussu Johannis de
Sancto Paulo, Romane Ecclesie cardinalis atque legati, ad hoc vocati fuerunt, et
eciam dompno Jordano, Fuxensis abbate, et magistro Radulfo et universo
conventu prefati loci. Antequam ei obedientia a fratribus promittetur, juravit,
tactis sacrosanctis evangeliis Dei corporaliter, quod possessiones et honores
ecclesiasticos quos in presenti tenentes et possidentes a monasterio inveniebat
vel deinde, Deo donante, adquirere potuerit, nullo modo donaret nec venderet
nec aliquo modo alienaret nec feudum de novo alieni daret, sed eciam nec
aliquem ex feudis cuiquamex feudatariis ullo modo augmentaretnec pro captione
vel manu levatione antecessoris sui R. abbatis condam et monachorum secun
captorumaliquit ullo modo daret nec in honore Bertrandi de Rapidoso aliquem
hereditarium et feudatarium miteret nec aliquit ex predictis honoribus vel
possessionibus pignori obligaret, nisi maxima cohactus necessitateet hoc ipsum
communi consilio et assensu tocius congrationis, nec mutuaretur umquam ab
aliquo ultra C solidos, nisi consilio et voluntate tocius prefate congregationis.

1. Bernard, abbé de Fontfroide 1200ou 1201 - 1217.
2. Béranger, archidiacre de Carcassonne 1184

- 1191.
3. Jourdain, abbé de Saint Volusien de Foix 1192.
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1201, 4, 11, 18 ou 25 décembre.

Béranger de Prat, prévôt de Pésilha, sur l'ordre de l'abbé Raimond et de
la communauté de Lagrasse, engage à Sicred de Durfort, à sa fille Ricarde et
aux enfants de celle-ci la moitié de Ribaute et de sesfortifications,de Rabesols,
de Bachandres et de tous les droits y attenant, sauf la dîme, ainsi que le
produit desjardins et la moitié de celui des oliviers qu'ils perçoivent en ces
lieux, pour 2500 sous de melgoriens dont il rend à Sicred les 1500 sous qu'il
lui devait et à Arnaud Raimond de Puichéric 1000 sous sur les 2000 pour
lesquels ce dernier tenait en gage le village de Tournissan. L'engagement est
garantipar troisfidéjusseurs : Guilhem et Bertrand de Gordono et Béranger
de Palairac, et par Arnaud Raimond de Puichéric.

B. Copie authentique, d'avril 1207, Arch. dép. Aude, H 36'.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 96. - Inventaire de 1668, K. Ie layette, le liasse, le charte (sous
la date d'avril 1208). - Mahul, t. II, p. 259.

Notum sit cunctis quod ego Berengarius de Prata, prepositus Pidiliani,
deliberavi a Sicredo de Duro Forte medietatem totius ville de Ripa Alta, quam
medietatem prenominatus Sicredus habebat pro pignore pro M et D solidis
melgoriensium. Idcirco, in Dei nomine, veniat ad noticiam cunctorum quod ego
Berengarius de Prata, prepositus Pediliani, jussu et mandamento dompni
Raimundi, abbatis, et Ermengaudi, prioris claustrensis, et Raimundi de Podio
Tericho et Bernardi deElzs, infirmarii, et Bernardi, sacriste, et Guillelmide Cano
Suspenso et Bernardi de Tolugiis et Bermondi et Seguarii de Novelliset Raimundi
de Monte Sereno et Bertrandi deJoncheriis et Uguonis, prepositiSancti Michaelis
de Anausa, et totius conventus monasterii Crasse, impignoro tibi Sicredo de
Duro Forte et filie tue Ricardi et infantibus suis, Raimundo silicet* atque Isarno,
omniquevestre posteritati, medietatemtotius ville de Ripa Alta et forcie et turris
suorumque terminiorum et medietatem ville de Rapisollis et ejus terminiis et
medietatem de omni hoc quod habemuset habere debemus in villa de Baxendris
et ejus terminiis. De omnibus vero his prenominatis, siliceta de hominibus et
feminabus, de campis, de vineis, de ortis, ortalibus, de heremis et condirectis,
de exitibus et regressibus, de venationibuset piscationibus, de quartis et quintis
ac taschis, de censibus et de usaticis, de arboribus fructiferis et infructiferis, de
foriscapitis atque acapitis, de excasutis mortuorum et aliarum rerum, de
molendinis, de monairiis, de aque ductibus et reductibus, de justiciis et
fidejussionibus,de toltis, de albergis, de dominationibus omnibus, de ademprivis,
de pratis, de silvis, de guarricis et de pascuis, et de omnibus ad usum hominis

1. Voir acte n° 90.



pertinentibus, sub terra et supra terra, integriter impignoro vobis predictis
medietatem preter decimam. Et ultra hanc medietatem impignoro vobis totam
ortaliciam que ad jus monasterii Crasse modo libera spectat pro predictis villis,
sive pro decimis, sive pro taschis, sive pro quintis, sive pro quartis. Adhuc impigno
vobis et vestris similiter, ultra dictam medietatem, de omnibus olivis modo liberis
nobis pertinentibus, pro predictis villis suisque terminiis, sive pro decimis, sive
pro taschis, sive pro quartis, sive pro quintis, integriter medietatem. Omnia
autem predicta, ut dicta sunt et determinata et etiam melius fidici vel intelligi
potest ad vestram utilitatem vestrorumque, ego prenominatus Berengarius
consilio6 et mandamentodicti abbatis ac monachorum prenominatorumet totius
conventus, impignoro tibi predicto Sicredo et tibi Ricardi, ejusdem filie, et
infantibus tuis et posteritate tue pro MM et D solidis melgoriensium bonorumc
et bene percurribiliumrecta monetarfMelgurii, quos omnes ego dictus Berengerius
de Prata et ego dictus Raimundus abbas et nos dicti monachiomnisque conventus
predictus confitemur bene a vobis accepisse ita quod ex ipsis MM et D solidis,
persolvimus tibimet Sicredo M et D solidos quos tibi debebamus et Arnaldo
Raimundo de Podio Tericho M solidos melgoriensium quoniam et ipse Arnaldus
Raimundus habebat villam de Tornexarno in returnum pro MM solidis
melgoriensium et ita confitemur accepisse dictos MM et D solidos ad utilitatem
dicti monasterii. Terminus redimendi pignus istud ponimus a prima venienti
festivitate sancti Vincencii ad unum annum, postea de anno in annum donec
vestra peccunia vobis et vestris integriter persolvatur. Gaudimentavero que inde
habueritis erunt vestra ita quod non computabuntur vobis in sortem nec in
usuram vestre dicte peccunie. Quod si in diem persolvendi dicta moneta
melguriensis fuerit mutata vel deteriorata, lege vel penso seu valore in quo nunc
est, tunc reddemus vel reddere faciemus vobis vel vestris marcham fini argenti
ad comptum XLaVIlP solidorum, ad rectum pensum Narbone, et sic persolvetur
omnis dicta peccunia. Sitque vobis licitum hoc pignus dare, laxare et impignorare
cuicumque volueritis, verbo seu scripto, pro vestro avere. Verum, si quo jure,
clericali vellaici, seu alicujus terre consuetudine,quicquam de predicto pignore
poterimus requirere, huic juri cum hoc presenti pacto penitus renunciamus.
Verum, si aliqua persona quicquam de dicto pignore vobis vel vestris tulerit seu
emparaverit seu forisfecerit, ego dictus Berengarius de Prata et ego predictus
Raimundus abbas et nos predicti monachi, cum omni conventui, erimus vobis

et vestris boni guirentes, sine omni dolo, ita quod nullum dampnum inde vobis

et vestris possit evenire. Et ut ita vobis attendamus, damus vobis et vestris fideles
fidejussores, videlicet Guillelmum de Gordone et Bertrandum, fratrem ejus, et
Berengerium de Palairacho qui predictumpignus faciant vobis habere et tenere
in pace et sine omni inquietudine, ut dictum est. Predictas vero fidancias de hoc

nos vel nostri successoresab omni dampno deffendemuset nos dicti fidejussores,
precibus et mandamentodicti Berengerii de Prata et dompni Raimundi abbatis
dictorumquemonachorum atque conventus, dicimus tibi dicto Sicredo de Duro
Forte et filie tue Ricardi et infantibus suis omnique posteritate vestre et cui vel

quibus dictum pignus dare seu impignorare pro vestra peccunia volueritis, per
nostram rectam fidem, quod predictumpignus faciemus vobis et vestris habere



et tenere ac possidere in pace et sine omni commotione quousquevestra peccunia
vobis et vestris, integriter et sine omni diminutione, persolvatur et quicquid de
predicto pignore amiseritis, nos totum illud restituemus vel veniemus in villam
Crasse sub vestro posse absque vestris expensis hostaticos tenere et postquam
ibi fuerimus, non egrediemur ex dicte ville terminis, nostris pedibus nec aliis,

quousque totum illud quod inde amiseritis vobis et vestris restauretur ad vestra
vestrorumquenoticiam vel sine vestro elongamento.Et omnia ista, ut dicta sunt,
tactis sacrosanctisevangeliis nostris propriis manibus, nos observaturosjuramus
et ego dictus Raimundus abbas laudo et confirmo presentem cartam et cum meo
proprio sigillo eam signo. Preterea ego, Arnaldus Raimundus de Podio Tericho,
precibus et mandamento dicti Berengarii de Prata et predicti Raimundi abbatis
et totius conventus predicti monasterii, dico tibi predicto Sicredo de Duro Forte
omnibusque tuis jamdictis quos predictum pignus, sicut superius dictum est,
faciam tibi habere et tenere in pace et quicquid de predicto pignore amiseritis,
totum illud perficiam vel perficere faciam

; quod nisi fecero, veniam in villa
Crasse sub vestro posse absque vestris expensis hostaticos tenere et postquam
ibi fuero, non egrediam ex dicte ville terminis, meis pedibus nec alienis, sine
vestra voluntate vestrorumque, quousque totum illud quod inde amiseritis tibi
et tuis restauretur ad tuam noticiam tuorumque. Et hec omnia predicta, ut dicta
sunt, tactis sacrosanctisevangeliis meis propriis manibus, me observaturumjuro.
Hujus rei sunt testes rogati M. Suavi et Bonus Puer et Eg. Cadoali et Petrus de
Nagrilla et Ar. de na Camona et Petrus de Buzenaco et BertrandusVicarius et G.
de Taix et R. Calverie et G. Faber et B. Sutor de Monte Lauro. Jussu ac precibus
omnium predictorum, R. Villa Berziannis scripsit, mense decembris, feria IIP,

anno Domini M°CC°I°, Filippo rege regnante.

a. SicB. - b.cosilioB. - c. melgoriensium répétéparerreurB. - d. SicB,comprendrerecte monete.
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1203, 11 août. - Narbonne, dans le bourg,
dans la maison du monastère de Lagrasse.

Raimond, abbé de Lagrasse, du consentement de la communauté, engage
à jean Bistan1 et à Guilhem de Roubia tout ce que possède le monastère à
Roubia - saufl'église et ses revenus -, à Vilar - saufl'albergue abbatiale -, à
Paraza, Saint-Martin-entre-deux-Eauxet Saint-Pierred'Ar[.]2 pour 4000 sous
de melgoriens, dont 1000 sont versés à Pierre Clerc à qui le tiers des biens

1. Jean Bistan était un riche bourgeois de Narbonne.
2. Lacune de l'original.



susdits était engagé, les 3000 restant étant destinés au remboursement des
dettes du monastère. Passé trois ans, l'abbé et la communautépourrontrache-
ter la laboratio, les hommes, les questes et droits de bœufs et ânes, moyennant
remboursementde la moitié de la dette; les droits seigneuriaux, les agriers
et le reste restant engagésjusqu'au remboursementcomplet de la dette et des
60 sous de melgoriensgrâce auxquels les créancierspourrontdégager de Pierre
Franc un champ à Roubia. L'abbé et la communautécèdent également la varxella
qu'ils ont à Roubiaet qui devra être restituéeaprès remboursementde la dette.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie, larg. 265 x haut. 370 mm, Arch.
dép. Aude, H 363.

In nomine Domini. Anno Incarnationis ejusdem MCCIII, regnante rege
Philippo, III idus augusti. Omnibus hec audientibus sit manifestumquoniam ego
dompnus Raimundus, Dei providentia monasterii Sancte Marie de Crassa abbas,
per me et successores meos et domum Sancte Marie de Crassa, fateor et in
veritate cognosco me debere tibi Johanni Bistano et tibi Guillelmo de Robiano
et vestris, per medium, et cuicumque vos mandabitis, verbo seu scripto, omnique
persone pro vobis et bono vestro requirenti, 1111 milia solidorum melgoriensium
bonorum et percurrabilium, de quibus solidis persolvo Petro Clerico M solidos
melgoriensium, cui pro eis tertia pars subscripti honoris erat et tenebatur obligata.
Reliqua vero III milia dedi et misi, consilio et assensu proborum hominum
nostre domus, ad persolvenda debita et baratas que ad graves usuras et maxi-

mum dampnum domus nostre tenebamus. Unde de communi fuit consilio eta
utilius nobis et domui nostre hunc honorem obligare quam usuras omnibus et
singulis dare annis, quod in maximumdetrimentumet perniciem nostre domus
posset accidere ; et sic re vera sum et teneo me a vobis de his omnibus 1111

milibus solidis melgoriensium bene per paccatum et contentum, sine omni
inganno et diminutioneet absque omni exceptione non numerate peccunie cui
in presenti renuntio. Pro quibus scilicet 1111 milibus solidis melgoriensium,bona
fide, cum hac presenti valitura carta, assensu et voluntate Xatmarii, prioris,
Berengarii de Monte Sereno, prepositi de Liziniano, Ermengaudi, prepositi de
Robiano, Ermengaudi de Corciano et Petri, prioris claustrerii, et tocius etiam
conventusdomus nostre, mitto, obligo et trado per pignusvobis et vestris videlicet

totum quicquid nos et monasterium Sancte Marie de Crassa habet et habere
debet seu potest sive visum est aliquo modo habere et tenere vel alius sive alia
ibi ab illo et per illud habet et tenet et tenere debet in castro et villa de Robiano

et omnibus ejus terminiis ubique in hominibus et feminis, in campis et vineis

3. La pièce porte des lettres de chirographe dans sa partie supérieure (lettres de l'alphabet de A

à G) et dans sa partie inférieure (de A à F), ce qui semble indiquer la rédaction d'au moins trois
exemplaires. Le texte indique que deux pièces en forme de chirographe ont été établies et données
aux deux créanciers, pièces qui devraient être rendues à l'abbaye après remboursement. C'est certai-
nement l'un de ces actes que nous avons ici. Mention est également faite d'une pièce scellée des sceaux
de l'abbé et du chapitre. La pièce que nous avons ici porte au dos une mention contemporaine.



et ortis et terris, in quartis et quintis et taschis, in decimis, in usaticis et foriscapiis,

in seniorivis et proprietatibus, in albergis et accaptis et excadettis que, si forte
evenerint vobis habentibus et tenentibus hoc pignus, possitis dare et detis ad
accaptandum pro tali agrerio quale prius dabant et accapita omnino sint vestra
pro gaudimentovestri pignoris, in justiciis et firmantiis, in ademprivis et servicis,
in boairiis et asinariis, in quistis quas facere possitis ad vestrum bonum
causimentum usque ad dimidium modium bladi vel usque ad XXV solidos
melgoriensium et hoc sit in vestro electu, in heremis et condirectis, in locis cultis

et incultis, in pascuis et in aliis omnino causis hic expressis et non expressis, in
Robiano et in ejus terminis nobis et monasterio Sancte Marie de Crassa
pertinentibus et pertinere debentibus, excepta solummodo ecclesia cum suis
primiciis et oblationibus et laixis et omnibus que pro mortuis ecclesie sive clericis
dantur vel reliquntur. Item, assensu eorumdem predictorum qui ad hoc totum
presentes fuerunt, pro eodem dicto debito mitto vobis et vestris in pignore
totum quicquid monasterium Sancte Marie de Crassa habet et habere debet in

castro et villa de Vilari et ejus terminis, excepta albergaabbadali, et totum quicquid
habet et habere debet in Paradano et ejus terminis et quicquid habet et habere
debet in castro et villa Sancti martini inter Ambas Aquas et ejus terminis et
quicquid habet apud Sanctum Petrum d'Ar[.]6 et ejus terminos. Hec autem
omnia, sicut superius dicta sunt et expressaet sicut melius et plenius monasterium
Sancte Marie de Crassa habet et habere debet in predictis locis, tibi prefato
Johanni Bistano et tibi Guillelmo de Robiano et vestris, medium per medium,
in pignore mitto et obligo ut ea omnia vos vestrique habeatis, teneatis et accipiatis

ac more pignoris possideatis, perceptis inde quibuscumque redditibus et exidis

numquam computandis in paccam, de hinc ad istud primum veniens Martror
et ex tunc usque ad III annos, quibus tribus annis completis, possimus tunc et
demum postea hoc totum pignus redimere et deliberare a vobis de anno in

annum, de uno Martror in aliud, tamdiu donec nos vel nostri reddamus et
persolvamus vobis vel vestris prenominata 1111 milia solidorum melgoriensium
bonorum et percurribilium vel argentum finum, ratione marche valentis nunc
pro recto penso Narbone XLVIII solidos, si forte hec moneta affolaretur.
Gaudimenta vero quecumque ex hoc pignore vobis provenerint, aliquo modo
sint vestra pro facienda omni vestra voluntate, quia illa vobis dono et diffinio in

perpetuum ita quod a vobis vel vestris unquam exigi nec in sortem vestri debiti
minime computaripossint. habeatis autem licentiam dimittendi et inpignorandi
pignus istud vel quicquid volueritis ex eo cuilibet persone pro vestro avero. Et

nos et domus Sancte Marie de Crassa erimus semper vobis et vestris de hoc toto
pignore et ejus guauditis boni et legales guirentes ac defensores ab omni
emparatore et eviccione et faciemus hoc totum pignus vos vestrosquehabere et
tenere et bonum stare quamdiu vobis fuerit obligatum et redditus et expletas
percipere ; quod nisi fecerimus aut non poterimus, donamus inde vobis et
vestris returnum et pignus in omnibus bonis Sancte Marie et in hoc ipso honore
ad accipiendum inde vobis et retinendum ipsa vestra auctoritate sine omni
defensione domus nostre, quam vobis non faciamus, dono vobis plenarie et
absque omni vestro inganno et dampno, sit restitutum et emendatum pro vestra



bona et justa cognitione quicquid ex hoc pignore perdederitis vel ejus gauditis.
Si tempore redemptionis in predicto nostro honore guaractum habueritis vel
bladum seminatum, illud inde eo anno levetis et trahatis et omnino sit vestrum
cum medio quarto quod inde nobis et domui nostre donetis. Quam nostram
laborationem et homines cum quistis et boairiis et asinariis, completis tribus
annis, qui est terminus redimendi pignus istud, et demum postea de anno in
annum, possimus et liceat nobis et domui nostre a vobis vestrisque redimere et
recuperare cum duobus milibus solidorummelgoriensiumque vobis persolvamus
et pro reliquis duobus milibus solidorum melgoriensium habeatis senioriva et
agreria et totum alium supradictum honorem per predictos terminos et
convenientias quousque vobis reddantur et persolvantur simul cum LX solidis
melgoriensium de quibus possitis redimere et deliberare a Petro Franc quendam
nostrum proprium campum quem habet et tenet a nobis in pignore apud
Robianum, quam peccuniam in die deliberationis istius pignoris sive de toto sive
de medietate persolvemus vobis apud Narbonamvel uni vestrorum vel ambobus
et si vos non velletis accipere vel nos forte non invenerimus, vos ibi ponemus
pro vobis et nomine vestro et in vestram paccam adhibitis ad hoc testibus probis
hominibus ipsam peccuniam in domo Fontis Frigidi apud Narbonam et simus
inde postea a vobis vestrisque nos et domus Sancte Marie de Crassa liberi et
immunes de peccunia ibi posita et dimissa et pignus sit a vobis solutum totum
si totum debitum persolverimus vel medietas, laboratio scilicetc homines, si
medietatem debiti, ut dictum est, persolverimus. Hoc autem totum nos sic sem-
per tenere et observare et nullatenus contravenire nec facere vel sustinere veniri

nec fecisse nec facere quominus hec omnia semper sint et maneant vobis et
vestris valitura et firma, ego supradictus Raimundus abbas mea bona fide vobis
promittoet ad majoremvim et firmitatem sigillo meo corroboroet sigillo capituli
corroborari volo. Et ego Xatmar, prior, et ego Berengarius de Monte Sereno,
prepositus de Liziniano, et ego Ermengaudus, prepositus de Robiano, et ego
Ermengaudus de Corciano, qui ad hoc totum presentes fuimus, habito in hoc
consilio et assensu Petri, prioris claustrerii, et tocius conventus domus nostre,
hoc totum laudamus et concedimus et communi tocius capituli sigillo munimus.
Sciendum quoque quod duas cartas de hoc pignore, de quibus tu Johannes
Bistani habes unam et Guillelmusde Robiano aliam, divisas per alfabetum, nobis

et domui Sancte Marie de Crassa in die redemptionis et deliberationis hujus
pignoris reddetis vos dicti pignerarii et vestri. Adhuc sciendum quod in toto hoc

pignore et debito habent Johannes Bistani et sui medietatem et Guillelmus de
Robiano et sui alteram medietatem. Horum omnium fuerunt et sunt testes, in
domo Sancte Marie de Crassa apud Narbonam, in burgo, magister Bernardus
Amelii, Berenguarius de Volta, Guillelmus Magalda, Raimundus Boverius,
Guillelmusde Monte Olivo, Petrus Ysarni de Torneissarn.Adhuc sciendum quod

nos tradimus vobis varxellam quam in Robiano habemus, quam varxellam talem

qualem fuerit in die deliberationis hoc pignoris reddetis. Petrus Martini scripsit.

a. Sic A pour esse. - b. La lacune semble due à un grattage du parchemin. - c. Suppléer et après
scilicet.
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1203,août.

Raimond de Ilice, doyen, donne à l'abbé et à la communautéde Lagrasse,
par l'intermédiaire de Béranger, prévôt de Pésilha, le quart de la viguerie,
baylie et autres biens et revenus qu'ilpossédait à Pésilha1.

B. Du Laura, p. 97.

a. Gallia Christiana, t. VI, col. 945.

INDIQUÉ: Mahul, t. II, p. 259.

Raimundusde Ilice, decanus, donavit Deo et cenobio Sancte Marie de Grassa
et abbati et conventui venerabili ejusdem loci, in manu Berengarii, prepositi de
Pediliano, medietatemmedietatis vicharie, bajulie et omnium aliorum honorum
et redituum quos habebat in villa de Pediliano et infra omnes terminos suos, in
presencia condamArnaldi de Castello Rossilionis et condam Franchi et condam
Arnaldi de Insula, abbatum Crassensium". Facta carta mense augusti, anno
Incarnationis MCCIII.

a. Ce membre de phrase (depuis in presencia) ne se trouve que dans a. Le reste du texte est
transcrit d'après B qui estplus complet; ilfaut sans doute corriger en abbatis Crassensis (voir ci-
dessous, note 1).
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1204 (n. st.), 12 mars.

Guilhem, bayledePésilha, du consentementdeBéranger,prévôtdePésilha,
et de Xetmar Major, prieur de Lagrasse, donne unjardin et ses dépendances,
sis au terroir de Saint-Félix de Pésilha, à Pierre Adroverii, curé de Saint-Félix
de Pésilha, et à ses successeurs, à charge d'en utiliser les revenus à l'entretien
d'une lampebrûlant continuellementdans l'église, à la célébrationd'une messe
pour les défunts le 2 maipuis,après la mort du donateur, lejour anniversaire

1. De la liste de témoins mentionnée dans le texte ont été tirées des hypothèses quant à la suc-
cession des abbés de Lagrasse (cf. introduction, paragrapheconsacré aux abbés). Ces hypothèses sont
sûrementerronées.Les trois noms de la fin du texte ne sont mentionnésque dans l'éditionde la Gallia
Christiana s'il s'était réellementagi de trois abbés de Lagrasse, le fait aurait été signalé par Du Laura;
il serait d'ailleurs fort surprenant de voir trois abbés, éventuels compétiteurs, témoins d'une même
charte. Seul Arnaud de l'Isle, parmi ces trois personnages,est connu comme abbé de Lagrasse il est
mentionné pour la dernière fois en 1185. Le pluriel abbatum doit être une erreur de transcription
et les noms indiqués doivent être ceux de témoins, peut-être d'un acte précédent, parmi lesquels
l'abbé Arnaud.



de cette mort, à l'offrande à chaque célébrant d'une livre au moins de pain
de froment qui sera distribuée aux pauvres ainsi qu'à la distribution aux
pauvresde tout lepainconfectionnéàpartird'un quartier defarine.Leprévôt
de Pésilha sera chargé defairerespecter ces conditions et d'empêcher tout
prélèvement, sauf des dîmes et prémices, et toute aliénation.

A. Original, parchemin, larg. 220 X haut. 160 mm, Arch. dép. Aude, H 261.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 97.

In Dei nomine. Manifestum sit cunctis tam presentibus quam futuris quod
ego Villelmus, bajulus domus Pediliani, intuitu pietatis et misericordie, per me
et omnes successores meos, presentes ac futuros, nulla vi coactus nulliusque
ingenio seductus nec deceptus in aliquo, sed divina, ut reor, clementia inspirante,
consilio, laude, assensu et voluntate Berengarii, prepositi de Pidiliano, et Xetmarii
Majoris, prioris ecclesie Crassensis, dono in donatione inter vivos et irrevocabili
et trado cum hac presenti carta in perpetuum valitura quemdam meum ortum
quem emencione irrevocabili adquisivi, cum omnibus arboribus que in eo modo
sunt et deinceps erunt, cum ingressibus suis et regressibus et cum omnibus in
se habitantibus et ad se pertinentibus et cum suis aque ductibus et reductibus,
tibi Petro Adrovarii, capellano ecclesie Sancti Felicis Pidiliani, omni vite tue
tempore, sed sub tali quidem inextricabili paccione ut ex illius orti usibus"
fructibus, unam lampadem illuminatam indefficienter nocte dieque semperardere
faciatis infra ecclesiam Sancti Felicis Pidiliani et secunda die madii pro omnibus
fidelibus defunctis missas celebretis et pro oblatione unam libram panis frumenti
ad minus offerre faciatis cuique celebranti, quas in elemosinis pauperum
distribuetis, et quot panes ex unius quartoni farina" habere potueritis fideliter
pauperibuserogabitis. Post mortem vero vestram, ille qui locum sacristie ecclesie
Sancti Felicis tenuerit prefatum ortum ut prescribitur habebit et tenebit et
possidebit et explectabit omni tempore et ut superius resonat fideliter, omni
occasioneremota, totum integre pleniterquecomplebitet compleriprocul dubio
faciet. Ita, me vivente, disposui et ratum et firmum nichilominus haberi volo et
volui. Post obitum autem meum, ea que secunda die madii fieri constitueram,
die mortis mee in commemoratione mei meorumque parentum et fidelium
omnium defunctorumfieri dispono et constituo ut omnipotensDeus et mihi et
parentibusmeis dignetur delicta remitere. Est autem predictus ortus in terminio
Sancti Felicis de Pidiliano, infra ortam ejusdem ville, et affrontat ab oriente in

orto Guillelmi Adrovarii, a meridie in campo Raimundi Garnerii, ab occidente
in orto Raimundi Olibe, ab aquilone in achula aque. Quantum infra istas
affrontaciones superius scriptas includitur, totum sine enganno, ut superius est
dictum, dono et laudo atque irrevocabilitertrado. Promito etiam per stipulationem
in bona fide, quod contra predictam donationemet tradicionem non veniam nec
veniri alio aliquo modo faciam6 hoc semper ratum et firmum habuero. Si vero,
quod absit, ille sacristaplenarie adimplereneglexerit totum fideliter ut ter notatur,

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine et une analyse du xviF siècle.



scilicet missas celebrare, oblationes offerre easque cum prememorataelemosina
pauperibus erogare, clericos competenter epulari et lampadem illuminatam
indefinenter in ecclesia semper ardere, coguatur a preposito Pidiliani ut hec
omnia superius nominata, omni remota occasione, semper compleantur. Et
predicti nempe orti usibus" fructibus nulli unquam persone aliqua porcio preter
decimam et primiciam dabitur et nulla necessitate imminentealienabitur, sed in
rebus superius constitutis ejus usus" fructus prorsus semper expendentur. Si

quis contra venire temptaverit, agere non valeat sed in duplo componat. Quod
est actum 1111 idus marcii, anno dominice IncarnationisM°CC°III°, regnante Filippo

rege. Sig+numVillelmi, predicti bajuli domus Pediliani, qui hoc fieri jussi, firmavi,
laudavi firmarique rogavi. Sig+num Berengarii, prepositi Pidiliani, qui hoc laudavi.
Sig+num Xetmarii Majoris, prioris ecclesie Crassensis, qui hoc laudavi. Et ego
Petrus Adrovarii, capellanus Pidiliani, hoc donum accipiens, et" profiteor me
nichilominus, omni vite mee tempore, ut predicitureffecturum. Et hoc idem sacrista
post me similiter compleat paccione et opere. Sig-num Petri Gili de Pidiliano.
Sig+num Arnaldi Jordani. Sig+num Bernardi Guillelme, testium hujus rei.

Guillelmus presbyter hoc scripsit rogatus, vice Petri Adrovarii, cum literis
suprapositis in quinque linea, et anno QUO (signum) SUPRA.

a. Sic A. - b.Suppléer et.

83 bis

[1202, 25 décembre
-

1204, 24 mars.]

Achat d'une terre à Roubiapar l'abbé et le chapitre1.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, L. 3e layette, Ie liasse, 2e charte.

84

[1203, 25-31 mars, ou 1204, 1-24 mars].

Pierre Niger et ses neveux donnent la terre et le bois qu'ils possèdent à
Soupex.

B. Du Laura, p. 97.

1. Bien que l'analyse conservée soit très sommaire, il ne semble pas qu'elle puisse se rapporter à
l'acte n° 81; elle a donc été considérée comme le témoignage d'un acte différent



Petrus Niger et nepotes ejus donaverunt omnem terram suam et totum
nemus quod habebant a Sopledencs. Factum est hoc mense martii, anno ab
Incarnatione Domini MCCIII, regnante Filipo rege in Francia, S. comite Tolose,
S. episcopo, etc.

85

1204, 3 juin.

Guilhem Estève de Bizanet, en son nom et en celui de ses nièces filles de
son frère Raimond, et Alissent, femme de Raimond, cèdent pour 2500 sous de
melgoriens à Pierre de Sala de Sigean le gage qu'ils tenaientpour 2500 sous de
melgoriens de Bérangerde Boutenac, de safemme Fina et de sesfils, à savoir
ce qu'avait engagé à Lapalme l'abbé de LagrasseArnaudaudit Béranger et un
homme de Lapalme, Béranger de Cumba, et lui remettent les instruments
découlant de ces engagements successifs].

B. Copie authentique de 2 novembre 1241, Arch. dép. Aude, H 262.

In Dei nomine. Anno Nativitatis Christi M°CC°IIII°, Philippo rege regnante,
III nonas junii. Noverintomnes hoc audientes quod ego Guillelmus Stephani de
Bizano, per me et per Mabiliam et Bonetam et per alias neptes meas, filias
quondam Raimundi de Bizano, fratris mei, de quibus ego sum tutor
testamentarius, et ego Alissendis, uxor" Raimundi de Bizano predicti, per me et
per ipsas filias meas et per omnem nostram posteritatem presentemet futuram,
fide bona, cum hac presenti carta, solvimus et diffinimus et plenarie hodie et
deinceps tradimus, sine ulla retentione, tibi Petro de Sala de Sejano et cuicumque
tu volueris vel jusseris, verbo vel scripto, videlicet totum illud pignus cum rebus
et personis et ejus omnibus pertinenciis quod nos habemus et accepimus pro
duobus milibus et D solidis melg. a Berengario de Boutenaco et uxore ejus Fina

et ab eorum filiis Arnaldo et Gaucerando, in villa de Palma et in omnibus suis
terminis et appendiciis et in forciis et castlaniis et seniorivis et hominibus et
feminis et terris, cultis et incultis, heremis et condirectis, et in omnibus aliis

omnino causis, quecumque sint existentia vel dici sive intelligi possunt ad
utilitatem et usum hominis pertinencia, super terram et subtus, quod totum
pignus ipse Berengarius de Boutenaco et uxor ejus Fina acceperunt in pignore
ab Arnaldo, abbate monasterii Sancte Marie de Crassa, et ab omni conventu
ejusdem monasterii, sicut hec omnia plenius continentur in cartis pignorariis
inde factis, in quo et cum quo pignore adjecit et obligavit nobis, secundum

nostram cartam pignorariam, idem Berengariusde Boutenachominem suum de

1. Parmi ces documents, se trouvaient les actes nos 61 et 64 voir également l'acte n° 87.
2. Voir acte n° 158.



Palma, Berengarium de Cumba, cum omnibus tenedonibus suis ; et nos similiter
eodem modo et pacto quo nobis fuit obligatum, eundem Berengarium de Comba
et omnes suos tenedones obligamus vobis et vestris. Quas omnes cartas et ipsum
totum pignus et omnia jura pignoris et actiones sive petitionesatque exceptiones
proinde nobis vel nostris competentes seu forte competituras adversus aliquas

personas integriter atque plenarie atque sine omni nostra nostrorumque
retencione solvimuset omnino tradimus tibi memorato Petro de Sala et cuicumque
tu vel tui volueritis pro eisdem duobus milibus et D. solidis melg., quos omnes
quidem nobis nunc de presenti reddidisti et tradidisti. Et nos a te totam ipsam
pecuniamprofitemuraccepisse et tenemus nos bene per paccatos, absque omni
exceptioni, cui renunciamus, non numerate pecunie. Quod totum pignus de
cetero tu et tui habeatis et possideatis cum omnibus suis reditibuset proventibus
numquam computandis in sortem, secundum terminos et convenientias6 que
scripte sunt et continentur in eisdem nostris cartis pignorariis quas inde vobis
tradimus vel que per nos et per vinculo ejusdem pignoris sequestrate sunt et
tenentur in domo Fontis Frigidi. Volumus etiam et concedimusut in quocumque
dictus Berengarius de Boutenaco et uxor ejus vel sui nobis pro eo pignore
tenentur, in eodem toto vobis et non nobis de cetero teneantur. Preterea ego
Guillelmus Stephani et ego cognata ejus Alissendis, quisque nostrum pro toto
in solidum, super omnia nostra bona, nunc et semper, per vinculum usque ad
plenam restitutionem totius inde dampni vobis factum tenemur tibi Petro de
Sala et tuis omnibus de conservando vobis semper hoc pignore cum omnibus
suis gauditis, sine omni vestro enganno et diminutione, videlicet si forte filie
Raimundi quondam de Bizano vel aliqua illarum vel Berengarius de Boutenaco
vel uxor ejus sive eorum infantes vel aliqua persona ex eis velc eis contra hoc
pignus viniret sive pro facto nostro vel nostrorum aut pro facto Berenguarii de
Boutenaco vel suorum ibi vel inde aliquid vel totum ampararent vel jure
evincerent. Sciendum preterea quod ex hoc pignore,exceptahac presenti carta,
tradimus vobis quinque cartas primam videlicet cum qua accepimus hoc pignus
a Berengario de Boutenaco ;

secundamcum qua ipse Berengarius de Boutenaco
accepit ipsum pignus ab abbate de Crassa ; tertiam de vinculo quod ibi habebat
JohannesBenedicti; quartam similiter Guillelmi de Palma; quintam de donacione
ejusdem Fine de Boutenaco. Quas quidem omnes cartas die redimendi, cum hac
presenti, reddere debetis. Et ita hec omnia, sicut dicta sunt vel forte adhuc
melius et consultius ad utilitatem vestram intelligenda, nos et nostros rata et
valitura vobis et vestris servare et numquam contra venire nec fecisse nec facere
quo minus hec omnia vobis et tuis valeant, tactis sacrosanctis corporaliter
evangeliis, nos ambo, gratis, sine ulla vi, juramus, renunciantes omni juri, legi
et consuetudini ad hoc revocandum. Horum omnium fuerunt rogati fore testes:
GuillelmusLongi, Berenguarius deAlbaris, Imbertus Rubei, Pixerius, Petrus Ramundi
bedocius, Michael de Fraxino, Gaucerandus de Monte Pesato, Guillelmus Petri
Monderius, Bernardus de Sancto Nazario, scriptorNarbone, et ipse Petrus de Cruce,
notarius, vice cujus StephanusAurioli scripsit, et ego ipse Petrusde Cruce subscribo.

a. uxo B. - b. covenientias B. - c. vel répété par erreur B.
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1205, 23 mai. - Narbone, dans le réfectoire de Saint-Paul.

À la suite du litige intervenu entreJean Aviela et les moines de Lagrasse,
litige qui traîna en longueur du fait que les moines n'avaient pas d'abbé,
Bernardde Marseillette, abbé élu de Lagrasse, et ses moines ayantprouvé qu'ils
n'avaientpas hérité des biens de Nicolas, prince d'Aragon, et qu'ils ne tenaient
pas de lui le château de Saint-Laurentnouvellement édifié, le bayle (?) absout
lesdits abbé et moines de la revendicationformuléepar Aviela de 600 sous de
melgoriens qu'il disait lui être dus par Nicolas.

B. Du Laura, p. 98.

Cum esset controversia inter Johannem Aviela et monachos Crassenses in
presentia domini archiepiscopi Narbonensis et diu agitata fuisset causa eo quod
monachi abbatem non haberent, tandem cum Bernardus de Massilia, electus
abbas Crassensis, et monachi probassent se heredes non esse neque aliquid
habere de bonis Nicholai, Aragonensis principis, neque ab eo tenere se castrum
Sancti Laurentiiquod ille de novo construxerat,absolvitpredictus bajulus electum
et monachos a petitione sex centorum solidorum melgoriensium quos Aviela
asserebat Nicholaum ipsi debuisse. Data est hec sententia Narbone, in refectorio
Sancti Pauli, presentibus magistro Petro, abbate Sancti Pauli, Rogerio de Podio,
etc., X° kalendas junii, anno Nativitatis Domini M°CCV

87

1206, 29 juin.

Bérangerde Boutenac, safemme Fina et leurfilsArnaudengagent à Pierre
de Sasala, de Sigean, pour 2500 sous de melgoriens deux biens qu'ils tiennent
du monastère de Lagrasse à Lapalme'.

A. Original, parchemin, larg. 265/275 x haut. 125/135 m, Arch. dép. Aude, H 4V

In Dei nomine. Anno Nativitatis MCCVI, regnante rege Filippo, III kalendas
julii. Cuntis hoc audientibus sit manifestum quod ego Beringarius de Botenac

1.CfactenO85.
2. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine.



et ego domina Fina, uxor ejus, et ego Arnaudi, filius eorum, et ego Amelius
d'Auriaco, generum illorum, nos omnes insimul, pro toto, sine excusatione
alterius, cognoscimus nos esse debitoresa tibi Petro de Sasala de Sejano et uxori
tue Raina et infantibus vestris omnique persone requirenti pro vestro proficuo
de II0 miliab et D solidorum mlg. bonorum et percurrubilium et sex modis de
blado, quinque de ordei pulcri et I de frumenti, de quibus omnibus MM et D
solidis mlg. et de istos prefatos sex modis de blado bene nos tenemus per vestros
pacgatos, absque omni exceptione non numerate peccunie et per ipsum
jamdictum debitum mitimus vobis et vestris in pignora omnia 11° honore quod
nos abemus et abere debemus Beate Virginis Sancte Marie Crassec in castrumd
Palma, intus et foris, ejusque terminis, homines et feminas, domos et curtis,
decimose, chartos, quintos, taschas, usaticos, fivum et fivalis, pasturas et pasturalis,
exiis et regressiis, aquaductis et reductis et omnibus lucris et senorias quod ad

eam Beate Maríef Crasse contingere debent intus castrorf Palma et foris atque
terminis ejus ita tamen quod hanc totam honorem prenominata faciemus vobis

et vestris in pace habere et tenere absque omni condicentigpersona et evictione
in tali vero pactu quod jamdicta onore abbatis teneatis et possideatis de anno
in annum usque in diem redemcionis, sicut continetur in alias cartas quod tunc
fieri fecimus vobis et similiter habeatis licenciam dandi, lacxandi et inpignorandi
cui volueritis pro vestro avere et fructus hujus pignoris non computentur in
sorte vestri averi et de hiis omnibus ad cautelam vestram damus vobis et vestris
certum speciale returnum in omnibus nostris rebus, onoriis et averi ubicumque
inveneritis, ab omni amparationetotum quod inde perdideritis vobis nec vestris
integriter emendetur et restituatur vobis ad cognoscenciam duorum vel trium
proborum hominum legales per rectum [.]11 damus vobis et vestris in vita et in
fine. Hoc autem totum ut supradictum est et etiam prout melius et consulcius
dici vel excogitari potest ad vestram utilitatem et vestris' nos semper fideliter
tenere et observare et numquam convenire7 per nostras fides regtas plivimus et
si forte prefata moneta mlg. sit minuata de lege nec de pensi in qua odie est,
reddemus marcam argenti fini ad racionem XL et VIII solidorum similiter mlg.
donec abeamus persolutus vobis vel vestris prefatos MM et D solidos mlg. et sex
modife de blado ad vestrum libitum. Testes hujus rei sunt Petrus de Corsano,
militis, et Petro, chapellano, et Petri Chatalano et filius ejus Bernardi Chatalani
et Beringariid Palma. Johannes scripsit rogatus.

a. cognoscimus cum nos esse debitores sumus A ; ce dernier mot a été exponctué, mais le scribe
a omis d'exponctuer cum. - b. SicA. - c. IIfautcomprendrea ou de Beata Virgine Sancta Maria Crasse.

- d. Suppléer de. - e. On discerne un signe abréviatifentre le m et le o, dont il nefaut sans doute
pas tenir compte. -f. SicApour Beatam Mariam. - g. SicApour contradicenti. - h. On lit lac' ; les
trois mots précédents sont surement fautifs. - i. Corriger vestrorum. - j. Corriger contravenire. -
k. Comprendre modios.
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1207 (n. st.), 16 janvier.

Bernard, abbé de Lagrasse, Bérangère, vigueresse de Pésilha, Dalmace de
Insula et GuilhemAguils de Pésilha, avec l'accorddesprudhommes de Pésilha,
donnent les retrodecimas des cultures de Pésilha, à partir du premier avril
suivant et pour douze ans, à ArnaudMauche de Pésilha et Perpignan, maître
d'œuvre, qui devront bâtir l'enceinte de Pésilha en respectant les directives
précisées, acheminer lapierre dufouretpayer le maîtredufour. Les donateurs
auront la charge des échafaudages et des fondations et cèdent une corvée
journalière par semaine de la part des hommes et femmes de Pésilha qui
entretiendrontlefoyer; chaque laboureurde Pésilha devra également chaque
année une trossa depaille; le tout doit s'étaler sur huit ans.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à Q, larg. 220/215 x haut. 175 mm, Arch. dép. Aude, H 261.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 409.

In Dei nomine. Manifestum sit omnibus quod ego Bernardus, Dei gratia
abbas Crassensis, et ego Berengaria, vicaria de Pidiliano, et ego Dalmacius de
Insula et ego Villelmusde Aguils de Pidiliano, nos omnes insimul, per nos et per
omnes nostros, consilio et voluntate et laudamento omnium proborumhominum
ville de Pidiliano, scilicet Petri Adrovarii, capellani de Pidiliano, et Villelmi, ejus
fratris, et Berengarii Udalardi et Raimundi Jacobi et Bernardi Calveti et Arnaldi
Jordani et Berengarii Textoris et Poncii Fabri et Jacobi Ricolfi et Petri Cante et
Petri Gili et Villelmi Lumbardie et omnium aliorum proborum hominum, bona
fide et sine omni enganno, laudamus firmiterque concedimus ut demus et dare
faciamus tibi Arnaldo Mauche de Pidiliano et Perpiniano operario et vestris et
cui volueritis, ad omnes vestras vestrorumque voluntates" faciendas, XII nostras
retrodecimas tocius laboracionis quod homines et femine presentes et futuri
ville de Pidiliano laboraverint et modo laboratum habent in terminio Sancti
Felicis de Pidiliano, videlicet de istis primis kalendis aprilis venientibus usque ad
XII annos, in vestro vestrorumque posse completos. In tali videlicetpacto dabimus
vobis jamdictispredictas retrodecimasut vos predicti et vestri faciatis et consumetis
nobis et nostris muros petre et calxscisb in circuitu forcie ; et paries muri habeat
in fundamento in latitudine I kanam Narbone et quantum a qua tenet VII palmos

et in altitudine habeat parietem grossum IIHor kanas Narbone de terra firma

ensus et in sumitateparietis VI palmos et ultra omne hoc, habeat I kanam Narbone
inter anpixt3 et dentellos et turris de portale transcendat II kanas Narbone super

1. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine et une analyse du XVir siècle.



anpixsb et de super faciatisanpixsbet dentellos et alia turris similiter transcendat
super omne parietum grossum II kanas Narbone et inter dictas istas II kanas
Narbone remaneat rasata volta et de super faciatis anpixf" et dentellos ; et vos
operarii afferatis petram furni de loco statuo, scilicet de malolo Guillelmi Teste
qui condam defunctus est, usque ad furnum et dederitis precium magistro
cremandi furnum et cavech et non aliud. Et nos convenimus vobis et vestris per
nos et per omnes homines et femine manentes in villa de Pidiliano quod nos
demus et dare faciamus vobis et vestris dictas retrodecimasde omnibus nostris
rebus de quibus decime dantur et faciemus vobis pontos operis et aperiemus
vobis fundamenta et dabimus vobis et vestris predictas retro decimas tali pacto
ut vos et vestri habeatis nobis et nostris. Omne hoc factum est et confirmatum,
sicut superius est dictum, de isto primo festo sancti Michaelisseptembris veniente
usque ad VIII annos completos. Insuper donamus vobis et vestris de omnibus
hominibus et feminis manentibus in villa de Pidiliano qui racient focum I jornalem

per unamquamqueebdomadam in quam operaveristis et unusquisque laborator
ville de Pidiliano dabit vobis et vestris annuatim I trossam palee in istis
prenominatisVIII annis. Et si forte infra istas XII annos predictis alique tempestates
in expletis prenominatis, scilicet petre vel nebulevel exercitus evenerint, consilio
IIIIor proborum hominum, duorum nostrorum et duorum vestrorum, vobis et
vestris restituatur. Et ego Arnaldus Mauche et ego Perpinianus, nos duo
prenominati, per nos et per omnes nostros, bona fide et per stipulacionem
stipulanti promitimuset convenimus vobis prenominatis et vestris ut totum hoc
habeamus confirmatumet factum in istas VIII annis sicut superius est nominatum.
Si quis contra hoc venire temptaverit, agere non valeat sed in duplo componat.
Quod est actum XVII kalendas februarii, anno dominice Incarnationis M°CC°VI°.

Sig+num Berengarii de Monte. Sig+num Villelmi de Canesuspenso. Sig+num
Ro[ ]c-garii de Fonte Cooperto. Sig+num Villelmi de Sancta Fide, qui hoc
laudavimus. Sig+num Berengarie, vicarie de Pidiliano. Sig+num Dalmacii de
Insula. Sig+num Petri Adrovarii, capellani. Sig+num Villelmi, ejus fratris. Sig+num
Berengarii Udalardi. Sig+num Raimundi Jacobi. Sig+num Bernardi Calveti.
Sig+num ArnaldiJordani. Sig+num Berengarii Textoris. Sig+num Poncii Fabri.
Sig+num Jacobi Ricolfi. Sig+num Petri Cante. Sig+num Petri Gili. Sig+num
Villelmi Lumbardie. Sig+num Arnaldi Mauche. Sig+num Perpiniani, qui nos
omnes predicti insimul per nos et per omnes homines et feminas manentes in
villa de Pidiliano, hoc fieri jussimus, firmavimus, laudavimus firmariquerogavimus.

Villelmus presbiter hoc scripsit rogatus, vice Petri Adrovarii, die et anno quo
(signum) SUPRA.

a. voluntates répétépar erreurB. - b. La lettre x n'estpas de lecturecertaine. - c.Le texte est effacé
sur 75 mm.
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[1206,25 mars-1207,24 mars]

L'abbé Bernard achète aux moines de Saint-Michel de Cuxa un ruisseau,
le Thetis, communémentappeléLe Rieumerdey, pour l'intérêt et la commodité
des habitants de Prades.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 421. - Gallia Christiana, t. VI, col. 946. - Mahul, t.II, p. 259.

90

1207, 4, II, 18 ou 25 avril.

Copiepar GuilhemdeMarmairanned'un acte de décembre 1201 (ci-dessus
n° 80).

A. Original, parchemin, larg. 170 x haut. 565 mm, Arch. dép. Aude, H 361.

Guillelmusde Vallinairanna hoc translatum fecit, nichil augens vel minuens
nisi quod in originali carta invenitur, et hoc mense aprilis, feria IIII, anno Domini
M°CC°Vir, Filippo rege regnante.
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1207, 19 septembre. - Notre-Dame de Perpignan.

Guilhem, vicomte de CastellnouI, fils de Saurine, jurefidélité à Bernard,
abbé de Lagrasse, fils de Richarde, sur l'autel de Notre-Damede Perpignan, en
présencenotammentdeGuilhem, évêqued'Elne2, etdeRaimondRoger, comte
de Foix3.

1. La pièce porte au dos la cote correspondant à l'inventaire de 1668 « K. Ie layette, Ie liasse,
Iechartre.».

1. Guilhem iy vicomte de Castellnou 1195-1249.
2. Guilhem, évêque d'Elne: .1206-t 13 avril 1209.
3. Raymond Roger, comte de Foix: 1188-1223.



B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 303, d'après une copie authentique de
14044. - C. Trichaud, fol. 421.

a. Mahul,t.II,p.259.
INDIQUÉ: Du Laura, p. 98. - Gallia Christiana, t. VI, col. 946. - Hist. Languedoc,

cat. Lagrasse, n° 117.

Notum sit omnibus hec audientibus quod ego Guillelmus de Castro Novo,
vicecomes, filius Saurine femine, juro tibi domino meo Bernardo, Crassensi
abbati, qui fuisti filius Richarde" femine, quod6 de ista hora in antea fidelis ero
tibi et omnibusmonachis Sancte Marie de Crassa, presentibus et futuris, de omni
vita vestra et de omni vestro honore, per rectam et bonam fidem, sine vestro
vestrorumque enganno et sine ullo malo ingenio et sine aliqua deceptione et
fraude, per Deum et hoc sacrosanctum altare Beate Marie Perpiniani et per hec
sancta quatuor evangelia que corporaliter manu mea propria' tango, et facio
talem convinentiamdego dictus Guillelmus de Castro Novo ut successores mei

omnes similiter sicut ego jurent abbati Sancte Marie de Crassa sive avere sicut
et mei antecessores fecerunt, quod est manifestum. Actum est hoc XIII0 kalendas
octobris, anno Incarnationis Domini MCCVII. + Signum Guillelmi de Castro
Novo qui hoc fieri jussi, juravi, laudavi, firmavi et testes subdictos firmare rogavi.
Hujus rei et sacramenti testes sunt dominus Guillelmus Helenensisf episcopus,
et Raimundus5Rotgerius, comitis deFoix, Uguo de Torroja, Guillelmus de Sancta
Fide, Arnaldus de Orulo, Xatmarius, abbas Sancti Andree de Sureda, Rogerius,
monachus Sancte Marie de Crassa. + Signum Petri, abbatis Sancti Martini de
Canigono. + Signum Berengarii de Monte Sereno, monachi. Signum Gomberti,
monachi*. + Signum Guillelmi de Riardo. Pontius de Baiolis, scriptor publicus,
hoc scripsit vice Berengarii de Crassa et suprascripsit in prima linea et hoc sig-
(signum)-num fecit.

a. Ricardi B. - b. quia B. - c. manu propria mea C. - d. convinientiam C. - e. Ces deux mots ne se
trouvent que dans B ; le copiste a probablementfait une erreur de lecture. - f. Helenus C. -
g. Raymundus C. - h. Cette souscription ne se trouvepas dans C.

4. « Unde nos, Raimundus Cayoli, judex ordinarius loci de Pediliano, huic translato extraxto a
quodam publico instrumento et per nos comprobato auctoritatem nostram judiciariam interponimus
pariterque et decretum et hoc sig-(signum)-num facimus. Sig-(signum)-num mei Pontii Durandi de
Perpiniano, auctoritate reverendissimi abbatis Crasse de Pediliano notarii publici, qui hoc presens
translatum a dicto ejus originalipublico instrumentofideliter sumpsi et translatavi ipsumque diligenter
examinavi, die vigesima mensis septembris, anno Nativitatis Dominimillesimoquadringentesimo quarto
et rasi et emendavi in secunda linea in dictione ubi dicitur 'Saurine', et in decima linea in dictione ubi
legitur 'rogavi', et in undecima linea in dictione ubi dicitur 'Torroja', et in duodecimalinea ubi dicitur
'Martini' et in penultimalinea in dictione ubi dicitur 'scriptor'. Constat autem mihi quod in prima linea
dicti originalis instrumenti fuit suprapositadictio sequens vicecomes atque clausi. » Cet acte est pré-
cédé de la copie, faite dans les mêmes conditions, d'un acte du 17 juin 1105 par lequel Guilhem
Udalger, vicomte de Castellnou, se démet en faveur de l'abbaye de Lagrasse de ses prétentions sur
Pesilha et Corneilla (voir t. I du présent recueil, n° 174).
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1207, samedi [.].

Bernardde Clermont, par testament, désire être enseveli dans le cimetière
de l'abbaye de Lagrasse et lègue à la communauté 50 sous de melgoriens. Il
fait d'autres legspieux aux églises et monastèresde Saint-Michel, de Cassanels,
de Rieunette, des Palais, aux lépreux et auxpauvres. Il rend certaines sommes
à Gualiane et à R. de Ferracano, donne 15 sous pour son linceul. Il lègue des
sommes à G. de Marmairanne et à sa nièce Garsent, lègue à Usalguierde Vilar
et à sa femme Garsent ce qu'il possède sur certains mas, ses possessions de
Saint Etienne du Val, de Vilar, des gages, l'ensemble de ce legs étant engagé à
R. Ferracano pour 300 sous de melgoriens. Il lègue à Aimeri et Raimond de
Clermont sa part sur les hommes etfemmes du Vilar qui habitent maintenant
Marseillette et Capendu. Il lègue à Bérangerde Verdun ses biens de Clermont,
de Greffeilh-le-Hautet à Raimond de Spinaceria ses biens de Greffeilh-le-Bas;
Béranger et Raimond, ses neveux, devront dégager ce legs engagé à Raimond
de Cabaret pour 750 sous. Il leur lègue encore, à parts égales, ses biens de
Preixan, Ville Tritouls, Sobiraz, Joaltar, Podio, Sainte-Foy, Vilar (sauf le legs
d'Usalguier de Vilar), de Serviès (sauf un champ légué à sa cousine et à ses
nièces à titre viager). Si Béranger et Raimond refusentdepayer les legsfaits
à Garsent, nièce du testateur, et à Usalguier de Vilar, leur part reviendra à
Aimeri et Raimond de Clermont, à condition que ceux-ci s'acquittentdes legs.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à 0, larg. 285 x haut. 340 mm, Arch. dép. Aude, H 291.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 99.

Quoniam omnis caro fenum [. ]a-mnis gloria ejus tanquam flos agri sic

evanescet, ideo omnibus hec audientibus innotescat quod ego Bernardus de
Claro Monte, egritudine gravi detentus, ultimitate dierum meorum positus, mente
tamen sana et illesa, ad dexteram, non ad sinistram Dei partem abire6 desiderans,
testamentum meum scienter et consulte compono et omnibus rebus meis mobilis

et immobilibus et sese moventibus ultimam divisionem dispono idoneosque
testes ac fideles ad hoc eligendum, videlicet Amicum de Boixeda et Petrum de
Boixeda et Bonum Mancipium de Grassa et Laurencium de Crassa et Bernardum
de Boixa, quorum testimonio omnia subdicta firma et inconcussa valeant omni
tempore. In primis dono et dimitto corpus meum et animam domino Deo et
Beate Marie Crasse ut in ejus cemiterio corpus meum sepeliar. Qua de causa

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine, une analyse du XVIIe siècle, la cote corres-
pondant à l'inventaire de 1668 « D. 2e layette, 3e liasse, Ie chartre », suivie d'une analyse et une
mention moderne « Néant ».



dono et dimitto pro Dei amore et anime mçç redemtione monasterii Crasse
conventui La solidos ml. ut et ipse, ministerium deffunctorum celebrando, pro
anima mea salvanda Deum deprecari dignetur. Dono et dimitto ecclesie Sancti
Michaelis II solidos et VI denarios et ejusdem ecclesie rectori II solidos et VI

denarios. Dono et dimitto leprosis II solidos. Dono et dimitto Sancte Marie de
Cassanul X solidos ml. Dono et dimito monasterio Rivi Nitidi X solidos. Dono
et dimito Sancte Marie de Palatio V solidos. Dono et dimitto pro pauperum
vestibus L. solidos ml. Dono et dimito pro elemosina XX solidos ml. quorum
panis vel annona ematur et erogetur pauperibus. Reddo Gualiane femine VII

solidos quos ab ea injuste habueram. Reddo Raimundo Ferracano X solidos ml.

quos michi acomodaverat. Dono et dimitto Jachobo et fratribus ejus X solidos
ml. Hec autem omnia dono pro Dei amore et anime mee redemtione. Dono et
dimitto pro pannis quibus corpus meum ad sepulturam honorifice efferatur XV
solidos ml. Dono et dimitto Guillelmode Ville Mairana VI solidos ml. pro consilio
et servitio quod in egritudine mea exhibuit. Dono et dimitto morte ac vita nepti
mee Garsendi, uxori condam Raimundi Suavi, pro innumeris beneficiis et serviciis

que facit et fecit mihi incessanter C solidos ml. Dono et dimitto Usalgerio de
Vilario et domine Garsendi, ejus uxori, et infantibus suis pro multis beneficiis

que ab eis accepisseconfiteor, unde grates Deo omnibusque amicis meis reffero,
totum hoc quod habeo et habere debeo aliqua voce in masaticho suisque tenoribus
Arnaldi Petit et Poncii, fratris ejus, atque eorum sorore et in eis ipsis eorumque
posteritatibuset in rebus suis, videlicet medietatem, et dono eis similiter totum
hoc quod habeo et habere debeo in masaticho Stephani Petit et in eo ipso
ejusque posteritate et in rebus suis, videlicet medietatem. Adhuc dono dicto
Usalgerio et domine Guarsendi, ejus uxori, quicquid habeo et habere debeo in
masaticho Bernardi Mironis ejusque pertinentiis, scilicet medietatem. Iterum
donc et dimitto eis quicquid habeo et habere debeo in villa Sancti Stephani de
Valle et ejus terminiis et quicquid habeo et habere debeo in decimis de Vilario

suorumque terminorum. Dono et dimitto eis similiter totum illud pignus quod
habeo a Guillelmo de Valle pro C solidos ml. sicut in carta pignoratoria continetur.
Dono et dimitto eis totum illud pignus quod habeo a Petro de Claro Monte et
Bernardo et Arnaldo pro La solidis ug., sicut in carta pignoratoria continetur.
Dictum autem donum, ut dictum et dispositumest a me, dono dicto Usalguerio
et ejus uxori Garsendi omnique eorum posteritati, ad omnes voluntates suas
inde faciendas, cum plena possessione juris et facti. Tamen vero donum dictum
obliguatur pro pignore Raimundo Ferracano pro CCC solidis ml. quos ipse
Usalguerius et sui ei persolvant et Raimundus Ferracanus reddat Usalguerio
dicto et suis cartam pignoratoriam CCC solidorum et cartam pignoratoriam quam
habet D solidorum quam ego feci Raimundo de Cauna, leviro meo, et sorori
mee, uxori sue. Dono et dimittoAimericho de Claro Monte et ejus fratri Raimundo,
ad omnes voluntates suas inde faciendas, partem meam totam omnium hominum
et feminarum qui fuerunt de Vilario et modo morantur apud Massiliam et
Canensuspensum. Dono et dimitto nepoti meo Berengario de Verduno totum
hoc quod habeo et habere debeo in castro et dominatione de Claro Monte et
ejus terminiis. Dono et dimitto ei similiter quicquid habeo et habere debeo



aliqua voce in villa Acrifolii superioris et ejus terminiis. Dono et dimitto Raimundo
de Spinaceria, nepoti meo, totum hoc quod habeo et habere debeo in villa
Acrifolii inferioris et ejus terminiis. Verum tamen totum istud impignoratur
Raimundo de Cabarez pro DCCLa solidis ml. et cum pignus istud ab eo
deliberabiturBerengarius persolvat CCCC solidos et Raimundus CCCLa solidos.
Tamen vero ego acomodavi Arnaldo de Claro Monte CXXX solidos ml. quos
numquam recuperavi. Iterum dono et dimitto dicto Berengario et dicto Raimundo,
nepotibus meis, equali proportione, totum hoc quod habeo et habere debeo in
villa de Preixano et ejus terminiis et partem meam totam de bajulis de Villa
Tritols et de Sobirazet totum hoc quod habeo in terminio deJoaltaret de Podio
et in terminio de Lecairacho. Dono et dimitto dicto Berengario et Raimundo
equali parte quicquid habeo et habere debeo sive pro dominatione sive pro alia

quacumque causa in Vilario ejusque terminio excepto hoc quod superius dicto
Usalgerio dederim. Dono etiam eis et dimitto equali parte totum hoc quod
habeo et habere debeo in villa de Cerviano et ejus terminiis, excepto campo uno
qui est juxta lapiciniam Sancti Petri de Cerviano qui fuit Guillelmi Arnaldi et
Berengarii, quem consubrine mee Ruffe et neptibusmeis in vita sua dimitto. Post
decessum vero earum, dicto Berengario et Raimundorevertatur. Predicta autem
ut dicta et disposita sunt Berengarius et Raimundus supradicti eorumque
posteritas cum plena possessione juris et facti habeant et possideant ad omnes
voluntates suas inde faciendas tali vero conditione quod ipsi porcione equali
tribuant et persolvant usque in prima venietirf die Kadragesime Usalguerio dicto
et domine Garsendi, uxori condam Raimundi Suavi CCC solidos bonorum ml.

quos ipse Usalguerius et domina Guarsendis distribuant prout melius supra
disponitur, cosilioe tamen subdictorum testium, cujus pecunie si quis illorum
partem suam exibere noluerit vel distulit, expers istius doni fiat et ex toto inde
exheredetur

; qui vero totum persolverit ex toto heres fiat. Verum si ambo se
subtraxerint et dictos CCC solidos usque in diem prefixumpersolvere noluerint,
ex toto exheredentur et expolientur dono ita quod ipsi vel aliqua persona pro
eis ibi quicquam non possit requirere. Immo Aimericus de Claro Monte et
Raimundus, frater ejus, haberent et possiderent donum totum ex integro quod
Berengario et Raimundo predicto dimito cum plena possessione juris et facti in
perpetuum tali pacto ut et ipsi CCC solidos dictos in prefixumdiem persolverent.
Si vero hec superius scripta non valent jure testamenti, valeant saltem jure
cujuslibet juris ultimam suam voluntatem in scriptis declarantis.

Hujus rei sunt testes ut dictum est: Amicus de Boixeda et Petrus de Boixeda

et Bonus Puer de Crassa et Laurencius de Crassa et Bernardus de Boixa, jussu
et roguatu dicti Bernardi de Claro Monte et dictorum testium Guillelmus de
Valle Mairanna hoc testamentumscripsit mense [. /, feriaVIP, anno a Nativitate
Domini nostri Jhesu Christi M°CC°VII°, Filippo rege regnante.

a. Trou dansA ; restituer et omnis. - b. SicApour adire. - c. SicApour sepeliatur. - d. SicApour
venienti. - e. SicApour consilio. -fLe nom du mois a été laisse en blanc.
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1208, 13 mai.

Arnaud Viguier, fils d'Ermengarde Cardone de Pésilha, vendpour 80 sous
de Barceloneà Bernard Guilhem de Pésilha la maison qu'il tient à Pésilha de
l'autelde Saint-Félix, avecpossibilité de l'aliéneraux seuls hommesdépendant
du monastère de Lagrasse, saufles droits de l'autelde Pésilha à qui l'acheteur
devra à la Sainte-Marie d'août le cens d'une livre de belle cire. La vente est
ratifiéepar Pierre Adrovarii, curé de Pésilha ; qui déclare avoir reçu 13 sous
de Barcelone deforiscap.

A. Original, parchemin, larg. 295 x haut. 105 mm, Bibl. nat. de Fr., lat. 5455, n° 31.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 118.

In Dei nomine. Manifestum sit cunctis quod ego Arnaldus Vicharius, qui fui
filius Ermengardis Cardone de Pidiliano, per me et per omnes meos, presentes
ac futuros, non coactus ulla vi nec deceptus fraude, sed bona fide, sine dolo et
sine ullo malo ingenio,vendo et diffinio et solvo ac garpischo firmiterque concedo
et omnibus modis evacuo, cum hac presenti carta in perpetuum valitura et
profectura, tibi Bernardo Guillerme de Pidiliano et tuis et cui dare vel dimitere,
vendere aut impignorare volueris, ad omnes tuas tuorumque voluntates omni
tempore faciendas, scilicet omnibus qui Sancte Marie de Crassa sint et salvis
juribus altaris Sancti Felicis de Pidiliano in omnibus et per omnia, id est meam
domum integre ac generaliterquam habeo intus villam de Pidiliano et teneo pro
predictoaltare Sancti Felicis, pro LXXX solidis barc., ex quibus omnibusprofiteor
me bene esse a te paccatum, unde renuncio exceptioni non numerate peccunie,
et ut tu et tui dabis annuatim censum I libram ceree pulcre et recipientis dicto
altari Sancti Felicis de Pidiliano, semper ad festum Sancte Marie augusti, pro
predicta domo. Affrontat namque predicta domus ab oriente in domo Bernardi
Textoris, a meridie in recho molendinorum, ab occidente in domo Guillermi
Traginetii, ab aquilone in cimiterio. Quantum infra istas affrontaciones superius
scriptas ego, prefatus Arnaldus Vicharius, habeo vel habere debeo ullo modo,
aliqua voce et racione, totum sine enganno, ut superius est dictum, vendo et
laudo tibi Bernardo jamdicto et tuis totam predictam domum quam de meo jure
et de meo posse in tuum jus et in tuum posse irevocabiliter trado et mitto hodie
te et tuos in possessionemcum ingressibus suis et regressibus et terminis suis
et pertinenciis et cum suis aquis versis et cum omnibus in se habitantibus, ut
melius a te vel a tuis dici, legi ac intelligi potest ad tuam tuorumque utilitatem.
Et si hec venditio modo plus valeret predicti precii vel in antea erit valitura,
quicquid est illud seu magis valenciam, illud totum donc et laudo tibi et tuis sine
ullo retentu quod ego nec mei ibi non facio, ad omnes tuas voluntates et tuorum

1. La pièce porte au dos une mention du xme ou XIV siècle, une analyse moderne et la mention
« Languedoc, monst. Crass., Trois cotte seize ».



in perpetuum faciendas, salvis directis predicti altaris. Si quis contra hoc venire
temptaverit, agere non valeat, sed in duplo componat. Quod est actum III idus
madii, anno dominice Incarnationis M°CC°VIII°, regnante Filippo rege. Sig+num
Arnaldi Vicarii de Pidiliano qui hoc fieri jussi, firmavi, laudavi firmarique rogavi.
Sig+num Petri Adrovarii, capellani de Pidiliano qui hoc laudavi et firmavi et
habui inde de foriscapione XIII solidos barch. Signum Bernardi, abbatis Sancte
Marie Crasse (signum)".Sig+numArnaldiMauche. Sig+num GuillermiAdrovarii.
Sig+num Guillermi, bajuli domus Pediliani.

Guillermus presbyter hec scripsit, rogatus, vie6 Petri Adrovarii, die et anno
QUO (signum) SUPRA.

a. Ce signum est autographe. - b. Sic A pour vice.

94

1208, 8 août.

PierreRaimond,fils de RaimondSicredde Tornabuxo, vend deux hommes,
PierreJean et sonfrère Raimond, leurpostérité et leurs biens, à l'abbé Bernard
et à la communauté de Lagrasse pour 20 sous de Barcelone.

B. Du Laura, p. 99.

Petrus Raimundi, filius Raimundi Sicredi de Tornabuxo, donavit cenobio
Sancte Marie Crasse et domino suo Bernardo, prefati loci abbati, omnique
conventui prefati cenobii et successoribus eorum duos homines suos scilicet
Petrum Joannis et Raimundum, fratrem ejus, et omnem posteritatem et
successionem illorum et omnes res illorum, mobiles et immobiles, adquisitas et
adquirendas, indifferenter ubique, et propter hoc accepit a prefato Bernardo
abbate de bonis jamdicti monasterii XX solidos barchinonenses. Actum est hoc
VI idus augusti, anno dominice Incarnationis M°CC°VIII°, regnante Filippo rege.

95

1210, 20 mai.

Bermicio de Elis donne les dîmes qu'ilpossède à Stais à Saint-Pierre de
Burgal et à P, prieur.

B. Du Laura, p. 99.



Bermicio de Elis donavit et tradidit omnes decimas quas habebat in villa de
Stais et in omnibus terminiis ejus domino Deo et Sancto Petro de Burgalis et
P, ejusdem ecclesie priori, et ejus subcesoribus". Actum est hoc XII kalendas
madii, anno Incarnationis Domini M°C°C°X°.

a. Sic B.

96

1210, 7 août.

Guilhem, abbé élu deLagrasse,confirmele bailàaccaptefaitparAladodis,
fille de BernardPons de Pésilha, et les enfants de sa sœur auprofit d'Amelius,
bayle de Prat, d'un patil dans le village de Pésilha.

B. Du Laura, p. 99.

Guillelmus, electus Crasse, laudavit et signavit hocque signum (signum)
apposuit carte qua Aladodis, filia Bernardi Poncii de Pediliano, et ejus ex sorore
nepotes donaverunt ad acapitem Amelio, bajulo de Prata, unum patilem intraa
villam de Pediliano, VII idus augusti, anno dominice Incarnationis M°CC°X°,

regnante Filippo rege.

a. Sic B, sans doute pour infra.

97

1211, dimanche 19 juin.

Guilhem, abbé de Lagrasse, du consentement des religieux, concède à
R. Ermengaud de Barbaira et à sa femme Guirauda, seulement à titre viager,
une vigne sise au terroir de Saint-Geniès pour laquelle ils devront verser la
dîme et les prémices de la vendange au sacristain de Lagrasse et qu'ils ne
pourront aliéner.

A. Original, parchemin, larg. 245 x haut. 80 mm, Arch. dép. Aude, H 4521.

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine et une analyse moderne.



Anno Christi NativitatisMCC°XI, feria Ia, XIII kalendas julii. Notum sit cunctis
hec audientibus quod ego, dominus G., Dei gratia abbas Crasse, per me et per
omnes successores meos, consilio tamen et auctoritate nostri conventus scilicet
Guillelmi Carbonelli prioris et Berengarii sacriste et Aimerici chamerarii et
Raimundi Ferrachanis et Petri Rogerii, prepositi Sancti Michaelis, et magistri
Salomonis infirmarii et Udalguerii ortolani et P G., prepositi Cominiani, et
Bertrandi de Jonqueriis et G. Suavis et G. de Palatio et R. Massilie et Blanqui et
P de Leco et Olibe de G. de Torrosela, commendimus tibi R. Ermengaudi de
Barbairanouxorique tue Geraude, tantum in vitas vestras, unam vineam nostram
quam habemus in terminio Sancti Genesii, ad capud nostre condamine. Que
vinea affrontat de altano in nostra hereditate, de meridie in honore Sancti
Michaelis, de circio in nostra condamina jamdicta, de aquilone in via. Vineam,
scicuta includitur de affrontationibus, cum suis exitibus et introitibus et rebus
pertinentibus, vobis in vita vestra comendamus, tali quidem pactione quod de
omni vindemia inde exiente donetis sacriste nostre domus fideliter decimam et
primiciam et sub tali modo vobis duobus illam comendamus vineam ut ipsam
non possitis dare, dimittere, vendere aut impignorare alicui, sed de omnibus
usus fructibus inde procedentibus,omnem vestram faciatis voluntatem omnibus
diebus vite vestre. Post decessionem autem vestram, predicta vinea cum omni-
bus suis pertinentiis nobis et nostre domus sine omni debiti impedimento
remaneat ac revertatur. Hujus rei sunt testes: Arnaldus G. de Barbairano et
Villanova de Tribus Malis et Berengarius Abbandi et R. Crassus et P de Roca
Negada, vicarius burgi Crasse, jussu quorum et predicti domni Guillelmi abbatis
et jamdictorum dominorum monachorum P scriptor hoc scripsit, regnatea
Philippo rege.

a. Sic A.

98

1212,25 avril ou 7 mai'.

Gérard de Villemagne se donnepour moineà la communautéde Lagrasse,
apportant tout ce qu'ilpossèdeà Villemagnedont le quartde la dîmequ'il tient
en fiefde l'abbaye ainsi que sa part de la dîme de Saint-Pierre-des-Champs,
également tenue enfiefde l'abbaye, trois mas dans le bourg de Lagrasse et un
jardin au terroir de Lagrasse.

B. Deuxième Livre vert, fol. 272.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 119 bis.

1. Le signe suivant le quantième n'ayant pu être déchiffré, il peut s'agir de « 7 kalendas maii »

(25 avril) ou de « 7 idus maii » (7 mai), ces deux jours tombant un mercredi.
2. À la fin du texte, on trouve cette mention: « Signatum ut supra paruit G. Sabardini ».



In Dei nomine. Anno Christi Nativitatis millesimo ccmoxno, feria IIIIa, VII

[.]" madii. Notum sit cunctis presentibus atque futuris quod ego Geraldus de
Villa Magna, gratis et sine inganio, per me et per omnem meam posteritatem jam

natam et nastituram, inter vivos cum hac presenti carta in perpetuum valitura
dono et offero corpus et animam meam domino Deo et monasterioSancte Marie
Crasse pro fratre et monacho et dono ibi pro helemosinaet caritate in remissione
anime mee et omnium parentum meorum omne honorem et dominationem ab

integro quam habeo et habere quocumque modo vel ratione debeo seu aliquis
vel aliqua tenet aut habet de me vel pro me in Villam Magnam qui est in valle
Acquitania et in omnibus suis terminis, homines videlicet ac feminas et eorum
progeniem natam et nascituram ubicumque [.]b fuerint et servicia et questas,
terras atque vineas, mansos et domos, arbores fructiferas et infructifferas,ortos,
ortales, arcas, prata, pascua, cultum et incultum, aquas et riperias et molendinos
et piscationes, nemora et garrigas, venationes et auccupationes,taschas, quintos
et quartos ac vineagolias et quartam partem tocius decime predicte ville quam
ego et posteri mei huc usque tenuimus pro feudo jamdicti monasterii de Crassa

et iterum dono atque dimicto eidem monasteriototum hoc quod habeo et teneo
ac tenere et habere debeo in omni decima Sancti Petri de Calvis, scilicet
medietatem integriter trium partium et hoc similiter tenebam et habebam de
jamdicto monasterio pro feudo.Adhuc autem dono eidem monasterio tres mansos
quos habeo in burgo Crasse et quendam ortum quem habeo in termino Crasse
infra anbas aquas, qui ortus affert de altano in Urbione, de meridie in ortum
Ysarni Montanerii qui fuit, de circio in recco, de aquilonec in ortum Guillermi
Furnerii. Omnia predicta, ut melius dici, scribi et intelligi possunt ad utilitatem
dicte domus Crasse, ego prescriptus Geraldus dono atque in remissionemmeorum
peccatorum dimicto in perpetuum. Hujus rei sunt testes GuillermusCarbonellus,
prior claustri, et Petrus Raymundi, sacriste, et Berengarius de Monte Sereno,
Raymondus Rocbaldus et Petrus de Vinea atque Petrus scriptor qui hoc scripsit
rogatusd a jamdicto Geraldo et testibus, regnante Philippo rege.

a. B semble transcrire un V barré, suivi d'un c ou d'un e ; on ne pent restituer que kalendas ou
idus. - b.Btranscritvel, ladernierelettrebarree ; laseulelecturepossible, velut, n'agueredesens. -
c. de omis B. - d. rogatus omis B.
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1213, mi-août.

Guilhem, abbé de Lagrasse, du consentementde tout le chapitre, baille en
commende à Guilhem, bayle de Pésilha, donat et confrère, le village et la
forteresse de Tournissan, sous condition du paiement annuel de 3 muids de
froment et de 7 muids et demi de vin pour les collations et de 10 sous de
melgoriens à l'infirmerie.



B. Du Laura, p. 100.

Guillelmus, miseratione divina abbas Crassensis, consilio et auctoritate G.,
prioris claustri, et Palatini, prioris Camboni, et P, prioris Rividazari, et R, prioris
Palerie, etAimerici, chamerarii, et Rogerii, prepositi de Pediliano, et G., prioris
Sancti Stephani, et Berengarii, helemosinarii, et etiam auctoritate et consensu
totius capituli, commendavit Guillelmo, bajulo de Pediliano, donato et confratri
in spiritualibus et temporalibus, villam atque forciam de Tornixarno cum omni-
bus juribus et pertinenciis suis, ubicumque essent, et liberam administrationem
ipsius ville et omnium ad earn pertinencium in omni ejus vita, paucis tamen
exceptis. Dabis autem, pergit abbas, singulis annis, nobis et nostro monasterio
très modios boni et pulchri frumenti et VII modios et dimidium boni vini et puri
in colacionibus et decem solidos melgurienses nostris infirmis fratribus. Actum
mediante mense augusti, anno Christi Nativitatis M°CC°XIII°, regnante Philippo

rege.
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1214 (n. st.), 5 février.

Guilhem Barrotti donne à Saint-Jean de Lapalme et à Guilhem, abbé de
Lagrasse, tout ce qu'ilpossède à Lapalme.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 12761, fol. 359. - C. Trichaud, fol. 423.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 946.

Notum sit omnibus Christi fidelibus quod ego Guillelmus Barottia, pro
redemptione anime mee et parentum meorum, dono Deo et Sancte Marie et
Sancto Joanni de Palma, in manu domni Willelmi, abbatis de Crassa, totum hoc
quod habeo vel habere debeo in decima et villa Sancti Joannis de Palma, etc.
Actum est hoc nonis februarii, anno Incarnationis Domini MCCXIII.

a. Barroteo C.
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1214, juillet.

Guilhem Arnaud de Soupex et Pierre Martin de Castelnaudary, arbitres
choisis dans le contentieux qui oppose Guilhem de Serviès, abbé de Lagrasse,
et son monastère, à Simon deMontfortet à Alain de Roucy, seigneurde Termes,

en leur nom et au nom de Tédise, évêque d'Agdel, et d'Isarn dAragon, archi-
diacre de Carcassonne2, autres arbitres choisis, font comparaître les témoins
produits par les parties. L'abbé et le monastère assurent que les villages et
châteaux de Palairac, Lairière, Quintillan, Triviac, du Taichou, de Boussac et
de Maisons et le terroir de Fourques sont de leur propriété et que les villages
de Bouisse, Aureria et Lauriol, de Castillou, Fauste, Paziols, le Villaret, Massac,
Massaguel, Cedeilhan, la Roque-de-Fa, Caulière et Caudelière, Tuchan, la moitié
de Vignevieille et le château de Durfort sont tenus d'eux en fief Simon de
Montfort et Alain de Roucy assurent que tout cela relève de la seigneurie de
Termes, tombée entre les mainsde Simonpour cause de l'hérésiedesprécédents
seigneurs de Termes. Tous les témoins confirment que les villages de Palairac,
Boussac, Couisse, Quintilian, Lairière, Tréviac, Montrouch ou le Taichou et
Maisons appartiennent au monastère et que ce que les seigneursde Termes ou
les chevaliers desdits lieux y tiennent, ils le tiennent en fief de l'abbaye. Ils
énumèrent les droitsde l'abbayeet ceux des seigneurs et décrivent les exactions
commisesdurantplusieursdécenniesavant la croisade contre lesAlbigeoispar
les seigneurs de Termes au détriment des droits de l'abbaye, avec notamment
la construction illicite du château de Palairac, pour laquelle ces seigneurs
furent excommuniés, et des tours de Tréviac et de Montrouch, la captation des
revenus tirés des mines d'argent de Palairac, lorsqu'ellesfurent découvertes,
alorsquejusque-là seules étaient exploitées des minesdefer et qu'elles l'étaient
sans entrave par l'abbaye, et même la capture de l'abbé par Raimond de
Termes

A. Original, parchemin, larg. 255 x haut. 455 mm, Arch. dép. Aude, H 102'.
INDIQUÉ: Inventaire de 1668, K. lelayette, leliasse, 2e charte. - Inventaire de 1727,

Ie layette, 2eliasse, 3e charte.

Anno Christi Nativitatis MCCXIIII, mense julii, feria secunda. Noverint universi
presentem paginam inspecturi quod, cum inter dominum Guillelmum de
Cerviano, Dei gratia abbatem Crasse, et conventum ejusdem loci, ex una parte,

1. Tedise, évêque d'Agde (1215-1232.).
2. Isarn II d'Aragon (.1212-mars 1224).
3. Cette enquête a servi de base à la sentence arbitrale rendue l'année suivante (acte n° 103).
4. La pièce porte au dos une analyse du xrV" siècle, une analyse et plusieursmentionsdu XVII" siècle

et la cote correspondant à l'inventaire de 1668 « K. Ie layette, Ie liasse, 2" chartre ». C'est nous qui
introduisons, pour plus de clarté, autant d'alinéas qu'il y a de témoins produits.



et nobilem virum comitem Montis Fortis et vicecomitem Biterrensem, comitem
Tolosanum ducemque Narbonensem, et A. de Rossia, dominum de Terminis, ex
altera, controversie verterentur super omnibus villis et possessionibus quas
monasteriumCrasse habet vel possidet aut habere debet in tota terra que dicitur
Termenes, compromiserunt in dominum T., episcopum Agathensem, et I. de
Aragone, archidiaconem Carcassone, et in nos G. A. de Sopez et P Martinum de
Castro Novo, sub pena M marcharum argenti stare mandatis et cognitioni nostre
supra predictis controversiis, questionibus quas unus faciebat adversus alterum.
Controversie autem sive questiones erant hec. Dicebant autem abbas et conventus
Crasse proprie pertinere ad jus et proprietatem monasterii Crasse villas sive
castra de Palairaco, de Laireria, de Quintilano, de Treviaco, de Taxo, de Busenaco
et de Mansionibus cum omnibus juribus et pertinentiis suis et terminum de
Furquis. Item dicebant esse de feudo dicti monasterii villam de Boissa, villare de
Oreria et Orairola, Castilionem,villam de Fausta que alio nomine dicitur Segura,
villam dePasuls, villare Singulare, villam de Massaco, de Masaguello, de Sedelano,
castrum de Duroforte, Rocam de Fano, Vallem Cauleriam, Vallem Caulairetam,
villam de Tussano, medietatem Vinee Vetule, que omnia dicebant predicti abbas

et conventus esse juris Crassensis monasterii, eo quod condam tenerentur in
feudum et debent tenerea a dicto monasterio et eidem erant, sicut asseberatb,
variis rationibus jam comissa. Econtra, negabant predicti comes et A.de Rossia,
dominus de Terme, et hoc inficiebantur,dicentes quod ad dominium domini de
Terme pertinebant omnia predicta et tota terra de Termenes, que terra devoluta
erat ad manus comitis in comissum ratione heresis cum R. de Terme et Rixsovendis

et alii domini de Termenes fuerint fautores, receptatoreset defensores hereticorum
et eos ceperit dictus comes tamquam tales in castro de Termino, mandato regis
Francie et ecclesie Romane, quam terram predictam et aliam hereticorum et
raptorum ei dederant nunc et semper. Unde, cum nos duo G. A. de Sopez et
P. Martinum missi fuimus a quoarbitris nostris sive arbitratoribus supradictis ad
recipiendos testes pro utraque parte veritatem peribituros, dicta eorum manu
publica in paginam reducerec ut perhenniter dicta eorum in suo robore
permanerent. Hii autem sunt testes quos utraque pars produxit ad dicendum

pro utraque parte comuniter testimonium veritati.
Raimundus de Villarubea, archipresbiter de Termenes, juratus testis, dixit se

vidisse monasterium Crasse possidere villam veterem de Palairaco longo tempore,
scilicet per L annos et plus; et milites qui ibi erant, parentes sui et predecessores,
Bertrandusde Palairaco et Berengarius, BernardusPoncii etA.de Sancto Saturnino
tenebant possessiones et quicquid habebant in dicta villa in feudo monasterii
Crasse et audivit dici ab ipsis multociens quod inde dicti milites debebant facere
albergam abbati Crasse sed contentio erat inter abbatem Crasse et predictos
milites super omnibus dominationibus, questis et seniorivis de Palairaco quas,
ut dicebant dicti abbas et conventus, dicti milites auferebant eis cum essent de
proprietate monasterii et non de feudo dictorum militum et tunc non erant ibi

minarie argenti sed ferri et monasterium accipiebat ibi totum dominium dicte

minarie ferri in pace, ita quod tunc dominus de Terme nec milites de Palairaco

nichil accipiebant in dictis minariis nec in dominationibus aliquibus predicte



ville. Postea, domini de Terme et milites de Palairaco, contra prohibitionem
abbatis Arnaldi et monachorum Crasse, construxerant castrum de Palairaco in

montem proprium domus Crasse et propter predictam construxionemfuerunt
excommunicati ab archiepiscopo Narbonense Poncio de Arsaco et successore
ipsius Berengario qui, de mandato pape, eos excommunicabant et ego
personaliter, ex mandato dicti Poncii, citavi eos ut venirent responsuri abbati et
monachis apud Narbonam, quod facere noluerunt, quare fuerunt excommunicati
quia per vim dicti milites et domini de Terme auferebant monasterio redditus
et dominationes de Palairaco tam de argenti fodinis quam de aliis dominationibus
et inter se dividebant usque ad tempus quo cruce signati venerunt et hoc

tenuerunt quasi per spacium XXXV annorum. Item dixit predictus testis quod
castrum de Palairaco et argenti fodine erant de proprietate dicti monasterii
secundumquod semperaudierat, sed per vim milites de Palairaco qui acceperunt
in feudum castrum de Palairaco a dominis de Terme abbati et monasterio
possessionem abstulerunt. De Busenaco et de Couisano, idem testis juratus dixit
quod milites de Palairaco tenebant dictas villas a monasterio Crasse et quicquid
monasterium debet ibi percipere domini de Terme et milites fere omnia ei vio-
lenter auferebant. Item idem testis juratus dixit se vidisse et audisse quod Petrus
de Claromonte morabat apud Laireriamet tenebatvillam nomine dicti monasterii.
Dixit etiam quod domini de Terme habebant in quibusdam casalaticis albergam
duorum militum et hoc pro manutenencia quia debebant defendere dictam
villam a se ipsis et ab omnibus malefactoribus monasterio Crasse secundum
quod audivi a Petro Olivarioet R. de Termino et Rixsovende de Termino sepedicta.
Item audivit dici multociens ab eisdem quod pro illis alberguis quas ipsi domini
de Terme habent in singulis casalaticis de villis quas monasterium habet in
Termenes, debent domini de Terme facere homagium et fidelitatem abbati Crasse

et monasterio et defendere dictas villas a se ipsis et ab omnibus malefactoribus
quia predictas albergas tenebant in feudo a dicto monasterio. Item dixit quod
Rixsovendis predictatenebat dictam villam de Laireria tempore quo cruce signati
venerunt, tam nomine pignoris quam per vim, quam partem ville obligaverat ei
Petrus Olivarii pro M solidis ml. quos persolverat Raimundo de Terme pro
fidejussione quam fecerat pro Raimundo abbate Crasse dicto R. de Terme quia
ipse R. ceperat dictum abbatem et dictus P Olivarii fidejusserat pro dicto abbate
dum esset in captione dicti Raimundi de Terme. Requisitus utrum dicti domini
de Terme haberent aliquid plus in dictis villis racione dominii vel alio modo, dixit

se nichil scire sed audivit dici semper quod dominium pertinebat ad Crasse
monasterium. Interrogatusquanto tempore vidit predictum monachum in dicta
villa permanere, respondit per XL annos et plus, aliquando ipsum P, aliquando
Robaudum et Petrum Ministralis, qui erant ibi similiter nomine monasterii. Item
dixit de Treviaco quod pertinebat ad dictum monasterium et de dominio ejus
erat sed Rixsovendis predicta per vim quistabat homines post constructione
turris et possedit a constructione turris Treviacum usque ad tempus quo cruce
signati venerunt, sed tempore constructionisvenit ibi abbas cum monachis, ut
audivit, et prohibuit ne construeret ibi turrem cum villa et homines qui ibi
habitabant essent de monasterio Crasse et noluit Ricsovendis stare pro eis quin



fecerit suam edificationem. Item dixit quod Quintilianum erat monasterii Crasse
et semperpossedit eum ut hodie possidet, sed Ricsovendis in quibusdam casalis
acasalaticis accipiebat albergam duorum militum pro manutenencia,quas albergas
tenebat in feudo a dicto monasterio, secundum quod audierat a predictis dominis
de Terme.

Bertholomeus de Fonte, testis juratus, dixit se vidisse et audisse idem per
omnia et de villa de Laireria idem quam predictus, sed de villa de Palairaco
similiter dixit idem per omnia sicut alter nisi quod ipse non citaverat predictos
milites ad curia Narbonensed, et adjecit quod Bertrandus de Palairaco cum aliis
militibus de Palairaco fuerant, ut audierat, excommunicato propterconstruxionem
dicti castri et venit ad monasterium Crasse, dicens quod multum penitebat quia
receperatcastrum de Palairaco a dominis de Terme et abstulerat dominium castri
dicto monasterio. Interrogatus a quo audierat, respondit quod a predicto
Bertrando et ab aliis militibus de Palairaco. Item dixit quod Berengarium de
Palairaco et A. de Sancto Saturnino audivit multociens dixisse quod ipsi vel
heredes ipsorum essent processu temporis exheredati de castro de Palairaco
quia fecerant quod non debuerant contra monasterium auferendo castrum
predictum dicto monasterio, de quo, si possent, libentissimepeniterentur. Item
dixit de facto Triviaci et Quintiliani et Lairerie idem per omnia quam dictus R.,
archipresbiter.

Item P de Castilione, testis juratus, dixit de facto Triviaci, Lairerie et Quintiliani
et Palairaci et Montis Rubei idem per omnia quam R., archipresbiter, et
Bertholomeus, sed adjecit quod in omnibus casalaticisquos monasterium Crasse
habet in Termines, habent domini de Terme albergam duorum militum pro
manutenencia et ideo debent eos defendere a se ipsis et ab omnibus
malefactoribus et dixit quod milites de Palairaco debent facere albergam
abbadalem monasterio Crasse et sepe audivit a militibus de Palairaco quod
quicquid tenebant in castro de Palairaco tenebant a monasterio Crasse, sed in
multis tam in dominationibus quam in seniorivis erant se aucmentati in Palairaco

que nec ipsi nec parentes eorum debebant habere sed nichil debebant tenere,
prout dicebant, in tota villa de Palairaco nec in aliis villis a domino de Terme.

Item G. Adalbertus de Palairaco, testis juratus, dixit quod vidit villam de
Palairaco antequam ibi esset castrum, pertinebat ad jus et proprietatem monasterii
Crasse et Triviacum et Quintilanumet Montem Rubeum et Laireriam. Interrogatus
qualiter sciebat, quia viderat per XL annos et plus antequam esset ibi edificia et
audierat dici a patre suo quod semper erant monasterii Crasse. Item dixit quod

ante per XL annos quam esset castrum constructum, quod pertinebat ad jus et
proprietatem dicti monasterii, erant ibi minarie ferri et monasterium Crasse
accipiebat ibi totam dominationem sed, per X annos ante constructionem castri,
exierunt minarie argenti et tunc milites castri et domini de Terme convenerunt
ad invicem et dominationes minarie argenti abstulerunt dicto monasterio et ad

invicem dividebant cum vicecomite Carcassense cui dederunt quartam partem
dominationis minarie ut monasterium nichil perciperet ibi et postea, scilicet

post constructionemcastri, dederuntdominis de Terme in justiciis que pertinebant
in solidum monasterio medietatem et aliam medietatem sibi retinebant et



abstuleruntdominium dicti castri monasterio et rediderunt semel dictum castrum
R. de Terme, B. de Palairaco et B. Poncii. De Laireria, autem dixit quod pertinebat
ad monasterium Crasse et quod, ante tempore cruce signatorum, viderat per L

annos tenere monasteriumCrasse villam de Laireria per monachos suos, scilicet
B. de Vilaudegut, Francum, B. R. de Canosuspenso et P. de Claromonte et A.

Ministraliset Robaudum,bajulos dicti P ;
sed erant circa XII anni, quandovenerunt

cruce signati, quod Ricsovendis fecerat construi dictam villam ab omnibus ville,
contradicente P de Claromonte, preposito dicte ville. De facto Triviaci, dixit se
vidisse et audisse monasterium Crasse possidere villam de Treviaco et totum
dominium ejusdem ville, tempore R. de Terme, patris Rixsovende, antequam
turris esset ibi edificata, quam, post mortem dicti R., dicta Ricsovendis fecit
edificari turrim ubi nunc est de retrodecima hominum, contradicente abbate
Crasse et monachis ipso vidente. Interrogatus de tempore, dixit se vidisse
possidere predictam villam a monasterio Crasse in vita predicti R. de Terme per
XXX annos. Interrogatus utrum domini de Terme haberent aliquid dominium
ibi, dixit quod non, sed Ricsovendis per vim eam abstulerat per edificationem
turris dicto monasterio. De Quintilano, dixit quod semper fuit et hodie est
monasterii et quod monasterium obligavit A. de Solagio dictam villam, sed
Ricsovendis et domini de Terme per violenciam et rapinam auferebant porcos
et bladum et denarios et frangebantdomos illorum hominum qui erant in dicta
villa quando nolebant dare eis, licet recepissetin sensus aliquos ipsa Ricsovendis
sive albergas quas tenebat in feudum a monasterio Crasse. Item dixit de villa de
Taxo sive Monte Rubeo que est de dominio Crasse quod audivit multociens a B.
de Taxo quod a monasterio Crasse tenebat quicquid tenebat in Taxo.

A., capellanus de Terme, testis juratus, dixit idem per omnia, nisi quod non
fuit quando abbas et monachi Crasse prohiberunt Ricsovendem ne construeret
turrem in predicta villa Triviaci que est monasterii Crasse.

Capellanus de Pasuls idem per omnia, sed adjecit quod P O. de Terme et
B. de Taxo feceruntconstrui forciam de Taxo sive de Monte Rubeo contradicente
abbate Crasse et monachis.

Castellonus, testis juratus, dixit idem per omnia quod capellanus de Pasuls.
P. Clericus de Quintiliano, idem quod G.Adalbertus.
B. de Novellis, miles, idem per omnia, sed non vidit B. de Vilaudegutpossidere

Laireriam.
G. de Boissa, testis juratus, dixit idem per omnia.
B. Textor, testis juratus, idem per omnia, sed adjecit quod vidit per LX annos

antequam esset castrum edificatum de Palairacoquod omne dominium et justicias
criminales et civiles pertinebant ad monasterium Crasse et quod milites de
Palairaco nichil percipiebant in dominationibus de Palairaco.

B. Gairaut, idem per omnia quod predictus.
G. Siger, idem per omnia quod supradicti, sed de tempore concordat cum

B. Textore.
A.Pelegri, quod supradicti.
Bertrandus Durandi, idem per omnia quod Castellonus.
Faber de Quintilano, idem per omnia quod predicti.



Rogerius de Villarubea, idem quod Castellonus.
B. Cauna, idem.
Item super facto de Maisos, B. de Novellis, miles, testis juratus, dixit quod

ipse et genus suum tenebant in feudum a monasterio Crasse duas partes de
Mansionibus et Bertrandus de Rabesols terciam partem et idem Bertrandus
vendidit suam terciam partem Uadalgerio de Duroforte, consensu et laudamento
abbatis Crasse, et ipse U. vendidit eamdem terciam partem P. O. sine concensu
et voluntate abbatis.

Bertholomeus de Fonte, testis juratus, dixit idem per omnia, nisi quod non
habebat aliquid in dicta villa.

Bertrandus de Rabesols, testis juratus, dixit idem per omnia quod B. de
Novellis, nisi quod habebat in dicta villa terciam partem.

Omnes predicti testes, interrogati de facto de Mansionibus, dicunt quod
predicta villa audiverant quod B. de Novellis et Bertrandus de Rabesolstenebant
eam in feudo a dicto monasterio. Super predictis autem villis et locis superius
nominatis quos vel quas dicebant abbas et conventus Crasse esse de feudo
monasterii, omnes predicti testes interrogatisuper qualibetvilla sive loco superius
nominato concordant se audivisse quod predicte ville sive loca erant de feudo
dicti monasterii.

Ad hec omnia fuerunt testes Raimundus Crassi, Laurencius, Aimericus de
Claromonte, frater dicti abbatis, Aimericus de Rocanegada, Raimundus de
Spinaceria et Bricius, castellanus de Termino. Jussu quorum et omnium
supradictorum Petrus, scriptor, notarius publicus curie domini abbatis Crasse,
scripsit hoc, die et anno quo supra, Philippo rege regnante.

a. SicApour teneri. - b.Sic Bpour asserebant.- c. SicA,corriger ad. reducendos. - d. SicApour
curiam Narbonensem. - e. SicApour fuerat. excommunicatus.
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1215, 24 août. - Carcassonne, au palais.

Tédise, évêque d'Agdel, Isarn, archidiacre de Carcassonne2, Guilhem Ar-

naud de Soupex et Pierre Martin de Castelnaudary règlent le litige opposant
Guilhem, abbé de Lagrasse, à Simon de Montfort. Les lieux que revendiquait
Simon de Montfort en tant que successeur des chevaliers qui les tenaient en
gage de l'abbaye sont attribués à l'abbé qui verse 10 000 sous de melgoriens

et 100 muids de céréales pour leur rachat: il s'agit de Cépie, Malviès,

1. Tédise, évêque d'Agde: 1215-1232.
2. Isarn II d'Aragon: 1212 - mars 1224.



Bouilhonnac, Verzeille, Comigne, Cours, la moitié de Belvèze, Saint-Couat et
Valle Pigeria3, sauf au comte des albergues à Malviès, Bouilhonnac et Cours;
de même Cabrespine, revendiquépar l'abbé comme ayant été de tout temps
propriété de son monastère, sauf au comte dix-huit casals et une albergue
annuellede trente chevaliersAucomte est attribué Blomacqu'il revendiquait

en propriété, saufau monastère ce qu'ypossédait l'aumônier. Lui sont égale-

ment attribués les lieux revendiquéspar l'abbé comme à lui commis dufait
dufaidimentdes chevaliers qui les tenaient enfiefde lui: Capendu, Clermont,
Villelongue,Montgradailh, Couzan, Luc, Ventajou, Ferrais,Jouarres, Comelles,
Alaric, Moux, Montlaur, Couffoulens, Leuc, que le comte tiendra en fief de
l'abbé\

A. Original, parchemin, en forme de charte partie et autrefois scellé de sept sceaux
pendants dont quatre subsistent, larg. 220 x haut. 360 mm, Arch. nat., J 890,
n° 166. - B. Vidimus de juin 1282, par Philippe III, scellé du grand sceau royal de
cire verte, sur lacs rouges et verts, Bibl. nat. de Fr., lat. 5455, n° 10'. - C. Registrum
CurieFrancie, fol. 18 et 19. -D. Premier Livre vert, fol. 224, d'aprèsB. -E. Trichaud,
fol. 424. - F. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 313, d'après C.

a. Mahul, t. II, p. 261. - Hist. Languedoc, t. VIII, fol. 670, d'après A.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 101. - Trichaud, 424 (mentions de B et de la confirmation

par Grégoire IX, v. n° 123). - Inventaire de 1727, 8e layette, 2e liasse, 14e charte
et ge layette, 2e liasse, 2echarte. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 120.

3. Ces deux derniers lieux sont mentionnés dans l'exposé du litige et pas dans le règlement.
4. Ces casals et cette albergue seront vendus par Montfort à l'abbé en 1217 (v. acte n° 107).
5. Sur ces lieux, voir introduction.
6. La pièce est en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A à M puis par les lettres

ABC. Quelques lacunes sont ici restituées entre crochets droits d'après le sens. Les sceaux étaient
des sceaux pendants sur cordons de soie rouge. Le premier a disparu. Le second est le sceau de
l'abbaye de Lagrasse sceau ogival de cire blanche de 57 x 37 mm, représentant la Vierge, assise sur
un siège à accoudoirs, couronnée, portant l'enfantJésus nimbé sur son genou gauche et une palme
dans la main droite; légende: « SIGILLUM. S(an)C(t)E. MARIE. CRASSE.» (DD 8237). Le troisième
est le sceau de l'abbé Guilhem fragment de sceau ogival de cire blanche, de 53 x 35 mm, représentant
l'abbé debout, de face, tenant sa crosse, tournée vers l'intérieur,de la main gauche et de la main droite
un objet que la mutilation du sceau ne permet pas d'identifier; légende: « S. GUILL(el)MI. ABBATIS.
S. M. GR(asse). » (DD 8745). Le quatrième est celui de Simon de Montfort: sceau rond de cire verte
de 75 mm, représentantun personnageà cheval, allant vers la droite, tenant un cor dans la main droite
et les rênes de la main gauche; dans le champ, un arbre à gauche, un chien entre les pattes du cheval,
et des plantes représentéesdans la partie inférieure du sceau; légende: « +SIGILLUM: S/YMONIS:DE:
MONTEi FORTI: »; le contre-sceau porte un écu au lion rampant à queue fourchée; légende:
« +S:SYMONIS:DE:MONTE:FORTI: » (DD 10162). Le cinquième sceau a disparu. Le sixième est celui
d'Isarn d'Aragon: fragment de sceau ogival de cire verte, de 55 x 27 mm, représentant un aigle dressé
sur ses pattes, ailes repliées, tenant un petit objet carré dans le bec; légende:
« [.S]IGILLUM.ISA[RNI.cA]RcASO(nensis).ARcHIDIA[cONI].» (DD 7376). Le septième sceau a dis-
paru. Les trois sceaux disparus devaient être ceux de Tédise, évêque d'Agde, de Guilhem Arnaud de
Soupex et de Pierre Martin de Castelnaudary.

7. « Philippus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam presentibus quam futuris
quod nos litteras quasdam sigillo Tedisii quondam Agatensis episcopi et sigillis quarundem aliarum
personarum in ipsis litteris expressarum sigillatas vidimus in hac verba. In cujus rei testimonium,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo
ducentesimooctogesimo secundo, mensi junio. »



(Chrismon). Tedisius, divinaper[mission]eAgatensis [episcopus], et I [sarnus ]

de Aragone, archidiaconusCarcassensis, et Guillelmus Arnaldide Sopetzet Petrus
Martini de Castro Novo, universis presentem paginam inspecturis, salutem in
Domino. Cum inter reverendum virum Guillelmum abbatem et conventum
monasterii Crassensis, ex parte una, et nobilem virum dominum Symonem,
comitem Leycestrie, dominum Montis Fortis, Dei gratia Bitteris et Karcassone
vicecomitem, ex altera, controverssie" plurime verterentur super rebus et
possessionibus infra scriptis, de controversiis illis compromiserunt in nos, sub
pena quingentarum marcharum argenti utrimque promissa, ita videlicet quod
quicquid nos quatuor simul vel nos dictus episcopus cum Petro Martini et
Guillelmo Arnaldi vel etiam cum solo Guillelmo Arnaldi, statueremus vel
mandaremus super universis ac singulis controversiis, partes ipse perpetuo et
irrevocabiliter observarent. Renunciaverunt insuper ex certa sciencia omnibus
exceptionibus, defensionibus et appellacionibus que possent competere eis ad
mandatum a nobis interpositumvel mandata vel ipsorum aliquid infringendum.
Expressumetiam fuit a partibus et concessum ut que contra mandatum nostrum
vel mandata veniret, pena predicta et actionibus et exceptionibus sibi
competentibus mulctaretur et mandatum nostrum nichilominusservaretur. Erant
autem controverssie" de castris istis, scilicet Sepiano, Malveriis, Sancto Cucuphato,
bastida que dicitur Bollonach, Verzelano, Cominiano, Curtibus, Valle Pigeria et
medietate ville de Bellvezer

; que omnia predictus comes petebat a dicto abbate
jure pignoris, allegans se successoremesse militum qui tenebant ea jure pignoris
obligata. Petebat preterea idem comes villam de Blumat, dicens earn ad se
proprietatis jure omni modo pertinere. Ex diverso vero, memoratus abbas
exceptiones plurimas contra proposita opponebat. Petebat etiam a comite
suprascripto castrum de Capraspina, castrum de Cane Suspenso, castrum de
Claro Monte, villam que dicitur Villa Longa, villam de Monte Gardall, villam de
Cojano, villam de Lucho, castrum de Ventajone, villam de Ferrals, villam de
Najoaras, villam de Comellis, castrum de Alaricho, villam de Mosez, castrum de
Monte Lauro, castrum de Coffolent, castrum de Leuquo ; que omnia dicebat esse
monasterii jamdicti; castrum de Capraspina videlicet quia ipsum semper fuisse
propum6 Crassensis monasterii asserebat

;
alia vero prenotata dicebat comissa

esse eidem monasterio propter delictum militum qui ea a dicto monasterio,
sicut ipse allegabat, tenuerant jure feudi. Contra hec vero exceptionesopponebat
plurimas dictus comes. Super quibus omnibus pars utraque testes plurimos et
instrumenta produxit. Nos igitur, visis et auditis et diligenter consideratis
allegacionibus, instrumentiset atestacionibusutriusque partis, absolvimusdictum
abbatem et monasterium Crassensemejusque loci conventum a peticione comitis
supradicti super castris et villis istis videlicet Sepiano, Malveriis, bastida que
dicitur Bollonach, Verzellano, Cominiano, Curtibus et medietate de Belvezer,
adjudicantes hec omnia cum suis pertinenciis eidem monasterio, pleno jure,
salvis tamen eidem comiti in villa de Malveriis octo modiis ordei et in bastida de
Bollonacho sex modiis ordei et in villa de Curtibus uno modio frumenti, prestandis
ei alberge nomine annuatim. Adjudicamus insuper castrum de Capraspina cum
pertinenciis suis omnibus eidem monasterio, salvis tamen et retentis comiti
hominibus decem et octo casalium in eodem castro, salva etiam alberga triginta



militum in ipso castro eidem comiti annuatim. Nomina autem hominum hecc:
homines de manso de Richa de Scolis et de manso Guillelmi de Scolis, filii Petri
de Scolis, et Guillelmi de Scolis, filii Rogerii de Scolis, et Poncii et Raimundi,
filiorum Rogerii de Scolis, et infantes Bernardi de Scolis et Amelius et Arssendis
Recorda et Petrus Martini et Petrus de Buschano, filius Raimundi de Buschano,
Martinus de Cross, Martinus de Buschano,Arnaldusde Cross, Johannes de Pradis,
Rogerius, frater ejus, Poncius de Flasciano, Camusach, Treussanella ; omnes
supradictos homines cum uxoribus et liberis et posteris suis dicto comiti
adjudicamus, eumdem a peticione abbatis et dicti monasterii absolventes super
hominibus supradictis. Possessiones autem teneant predicti homines quascumque
habent in predicto castro et ejus pertinenciisa Crassensi monasteriosine comitis
questione. Preterea adjudicamus eidem comiti castrum de Blumat cum suis
pertinenciis, retentis tamen jamdicto monasterio his omnibus que ad sacristiam
ejusdem pertinere noscuntur antiquitus in ipso castro et ejus terminiis mani-
feste. Castra vero alia suprascriptaet villas cum suis pertinenciisque memoratus
abbas sibi comissa dicebat propter delictum militum quibus, eodem abbate
asserente, fuerant antiquitus infeudata, supradictocomiti adjudicamus ex integro
ita tamen ut ea a monasterioCrassensi in feudum teneant tam ipse quam heredes
ejus in perpetuo, salvo tamen semper ipsi monasterio in his omnibus jure feudi.
Ut autem hec omnia permaneant inconcussa perpetuo, sigillorum nostrorum
auctoritate presentem paginam roboramus. Et nos Guillelmus, abbas Dei gratia,
et conventus Crassensis monasterii, nos etiam Symon, comes Leycestrie, dominus
Montis Fortis, Dei providencia Bittere et Karc[assone] vicecomes,predictaomnia
sicut superius sunt expressa approbamus atque concedimus, promittentes ea
nos inviolabiliterperpetuo serva[turos], renunciantes insuper omni auxilio juris
atque consuetudinisquo possemus adversus suprascriptaullo tempore adjuvari
et ideo presentem paginam sigillorum nostrorum munimine confirmamus. Et

nos, Symon, comes predictus, profitemur accepisse a vobis Guillelmo, abbate
predicto, decern milia melgoriensiumsolidos bonorumet centum modios annone,
viginti frumenti et octuaginta ordei, pro summa debiti quam petebamus nomine
pignoris in villis superius prenotatis et pro sumptibus quos in eisdem hedificandis
ac muniendis fecerant creditores. Renunciamus insuper ex certa sciencia
exceptioni non numerate pecunie, predictum monasterium super his penitus
absolventes. Actum est hoc Carcassone, in palatio domini comitis Montis Fortis,
anno Incarnationis Christi millesimo ducentesimo quinto dec [imo, nono]
kalendas septembris, in presentia domini Amalrici, primogeniti domini comitis
supradicti, et Philippi Golloan, seneschalqui Carcassonensiset Tubaldi de Anovila
et Clarini, cancellarii, et Ferrini de Yssino et Benedicti, chamerarii Crassensis, et
Berengarii de Monte Sereno, [he jlemosinarii, et Bernardi de Toluegas, prioris
Ruidarii, et Berengarii de Albars, sacriste, et Raimundi Arnaldi Barba Bruna et
Sancii [Mor]lane et Guillelmi Arnaldi Morlane et Bernardi Barravi et Bruneti de
Sancto Felice et aliorum plurium qui erant in predictopalatio propter ista negotia
congregati et Petri de Beriacho, qui hanc cartam scripsit, regnante Philippo,
Franchorum rege.

a. Sic A. - b. Sic A, pour proprium. - c. Sic A, suppléer sunt.
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1215, 24 août. - Carcassonne, au palais.

Tédise, évêque d'Agde!, Isarn d'Aragon, archidiacre de Carcassonne2,
GuilhemArnaud de Soupex et Pierre Martin de Castelnaudary règlent le litige
opposant l'abbé de Lagrasse Guilhem à Alain de Roucy, seigneur de Termes, au
sujet des châteaux, villages et droits du Termenès3. À Alain de Roucy sont
adjugés les châteaux deDurfort, Laroque-de-Fa et Tuchan, les villagesdePaziols,
Maisons, Fauste, Bouisse, sept casals de Cazapié, les villages de Vignevieille,
Villaret, Massac, les hameauxde Massaguel, Fourques, Cedeilhan, Couisse, les
vallées de Caulière et Caudelière, Aureria et Lauriol, les châteaux de Triviac et
Montrouch, la moitié des mines de Palairac et de son terroir, une albergue de
deux chevaliers sur chaque casai « acasalé » de Palairac, Quintillan, Lairière
et autres lieux du Termenès sauf le bourg de Lagrasse, huit muids d'orge de
cens à Verzeille. Simon de Montfort devra tenir ces lieux enfiefdu monastère.
Au monastère de Lagrasse sont adjugés les châteaux de Palairac, Quintillan,
Lairière et le village de Saint-Pierre-des-Champs. Simon de Montfort confirme
la sentence.

A. Original perdu, autrefois scellé de huit sceaux4.

B. Copie contemporaine, jadis scellée, Arch. dép. Aude, H 1595. - C. Bibl. nat. de
Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 318, d'aprèsA. - D. Copie du XVIIe siècle, sur papier,
Arch. dép. Aude, H 453.

a. Mahul, t. II, p. 262, - b. Histoire Languedoc, t. VIII, p. 673, d'après C.

1. Tédise, évêque d'Agde: 1215-1232.
2. Isarn II dAragon: 1212 - mars 1224.
3. Sur le problème du Termenès, voir actes n"" 18, 101, 113, 152, annexe n 7.
4. D'après C: « une copie en parchemin à laquelle il apert qu'il y a eu huit sceaux dont les quatre

restent, trouvée aux archives de l'abbaye de Lagrasse » ; d'après Du Laura: « appensa sunt huic
instrumento sigilla quatuor arbitrorum, Simonis comitis Montis Fortis, abbatis et conventus, ultimo
vero loce istud » (suit un dessin représentantun écu pointu portant huit fasces et un franc canton à
dextre du chef, entouré de la légende: « + SIGILLUM ALANI DE ROCI »).

5. La nature de cette pièce n'a pu être eclaircie. Elle a été scellée de deux sceaux pendants: les
lacs de l'un deux subsistent, auquels est resté fixé un fragment de cire brune, seules les entailles
témoignent du second. Il ne s'agit donc pas de l'original puisque celui-ci portait huit sceaux. Aucune
mention ne fait état de copie authentique. La pièce porte au dos une mention contemporaine: « hec
est transcriptum instrumenti super compositione Alani », prouvant bien qu'il s'agit d'une copie mais

ne précisant pas qui a scellé cet acte. La pièce porte également au dos deux analyses du XVIIe siècle.
Il s'agit peut-être d'une pièce rédigée en même temps que l'original mais moins solennelle, destinée
à un usage plus courant, ou peut-être rédigée en 1220 lors du litige avec Alain de Roucy mais dans

ce cas il serait curieux de ne pas trouver de mention de l'authenticité de la copie. Le texte est en tout
cas semblable à celui de l'original tel que celui-ci nous a été conservé par Doat et Du Laura, sauf
évidemment des variantes orthographiques mineures.



INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 536. - Inventaire de 1668, K. le layette, le liasse,
3e charte (sous la date du 1er septembre 1229). - Inventaire de 1727, 3e layette,
6e liasse, 5e charte et 9e layette, 3e liasse, 21e charte. - Du Laura, p. 102. -Hist.
Languedoc, cat. Lagrasse, n° 121 bis.

(Chrismon). Tedisius, divina permissioneAgathensis" episcopus, et Isarnus
de Aragone, archidiaconus Carcassoneb, et GuillelmusArnaldi de Sopez et Petrus
Martini de Castro Novo, universis presentem paginam inspecturis, salutem in
Domino. Cum inter reverendum virum Guillelmum abbatem et conventum
monasterii Crassensis, ex parte una, et nobilem virumAlanum deRoci, dominum
de Termesc, ex altera, controversie plurime verterentur super castris, villis atque
villaribus et locis et juribus infra scriptis, de controversiis illis compromiserunt
in nos sub pena quingentarum marcharumrf argenti utrimquee promissa, ita
videlicetut quicquid nos IIIIor simul, vel nos dictus episcopus cum Petro Martini
et Guillelmo Arnaldi, vel etiam cum solo Guillelmo Arnaldi, statueremus veK

mandaremus super universis et singulis controversiis, partes ipse perpetuo et
irrevocabiliter observarent. Renunciaverunt insuper ex certa sciencia omnibus
excepcionibus, deffensionibus5 et appellationibusque possent eis competere ad
mandatum a nobis interpositum vel mandata vel eorum aliquidb infringendum.
Expressum etiam fuit a partibus et concessum ut pars que contra mandatum
nostrum vel mandata veniret pena predicta et accionibus' et excepcionibus sibi
competentibusmulctareturet mandatumnostrum nichilominus servaretur. Erant
autem controversie super villa de Buxa, de Villario, de Aureria, de Aurairola, de
Castellione7, de villa de Fausta, que alio nomine dicitur Segura, de villa de Pazuls,
de Villario Singularie, de Couizano', de Furchiis"', de villa de Maciaco, de
Massaguello, de Sadelano, de castro de Duro Forte, de villa que dicitur Rocha
de Fano, de Valle Cauleria, de Valle Caulaireta, de villa de Tuxano, de medietate
Vinee Vetule, de villa de Mansionibus

; que omnia dicebat predictus abbas esse
juris Crassensis monasterii eo quod quondam tenerentur in feudum a dicto
monasterio et eidem erant, sicut asserebat, variis, rationibus jam comissa.
Conquerebatur etiam de predicto Alano super multis injuriis et dampnis que ab
eodem illata sibi et monasterio affirmabat. Econtra dominusAlanus hoc" negabat,
allegans ad se, ratione dominii de Termes, predicta omnia pertinere. Petebat
etiam a predicto monasterio et abbate castrum de Palairaco, Quintilianum,
Triviacum, Montem Rubeum, Laireriam, cum omnibus pertinenciis suis. Petebat
etiam albergam in villa de Novellis et de Paderno, de Moleto, de Estagello, de
Fontibus, de Chanoas°, de Pedilano'', de Ripis Altis, de Crassa, de Tornisarnq, de
Sancto Petro, de Sancto Laurencio, de Tezano, de Campo Longo, et hocr
quocienscumquevellet, cum omnibus sociis suis. Item petebat nomine census
in villa de Moleto I modium ordei, in Paderno I modium ordei, in Estagello
XX eminas ordei ad mensuram Perpiniani, in Fontibus XX eminas ordei ad

mensuram Perpiniani, in Chanoas XX eminas, in Cornelano III eminas olei, in

6. L'inventaire mentionne deux pièces de même contenu qu'il date l'une de 1213, l'autre de 1216,
toutes deux « numerata in dorso CV ».



Ripis Altis II sextarios olei, in Ripa Alta unum modium ordei, in villa Sancti Petri
I modium ordei, in villa de Tornisarns II modios ordei, in villa Sancti Laurencii
I modium ordei. Petebat etiam IIIIor casales hominum in villa Sancti Petri de
Calvis, scilicet casalem Petri Poncii, casalem d'en Guerra, casalem Raimundi
Sutoris, casalem Petri Servientis ; que omnia dicebat predictus Alanus ad se,
ratione dominii de Terminis, pertinere. Conquerebaturetiam de multis dampnis
et injuriis quas ab abbate et monachis et aliis hominibus ejusdem monasterii sibi
et suis hominibus dicebatinjustissime irrogatas. Econtra dominus abbas hoct
negabat, dicens villas et loca et castra predicta ad jus Crassensis monasterii
plenarie pertinere. Super predictis omnibus produxit instrumenta et testes"
plurimos pars utraque. Nos igitur, visis et auditis et diligenter inquisitis et
consideratis rationibus, allegacionibus, instrumentis, attestationibus'utriusque
partis, adjudicamus Alano de Ronciw, domino de Terminis, castrum de Duro
Forti, castrum de Rocha de Fano, castrum de Tuxanov, villam de Pazuls, villam
de Mansionibus, villam de Fausta, que alio nomine dicitur Segura, villam de
Buxa, septem' casales de Casalpier, villam que dicitur Vinea Vetula, villam que
diciturVillarium Singularie, villam de Maciaco, villare de Massaguello, villare de
Furchiisaavillare de Sadelano, villare de Couizanoab, vallemac Cauleriam, vallemac
Caulaireta, Aureriam, Aurairola

;
eundem Alanus et suos super predictis omni-

bus a peticione jamdicti abbatis et conventus penitus absolventesad. Item
adjudicamuseidemAlano castrumde Treviaco, castrum que diciturMons Rubeus,
ut plenarie habeat cum omni integritate et pertinenciis eorum, medietatem
minariarum castri de Palairaco et medietatem minariarum terminorum et
pertinenciarumejusdem castri et albergam duorum militum in singulis casalibus
acasalatis in castro de Palairaco, in Quintiliano, in Laireria et in omnibus aliis

castris et villis quas habet monasterium Crasse in toto Terminensi, excepto burgo
de Crassa, et VIIII modios ordei annuos in villa de Verzelanocensuales, ut omnia
predicta dominus Alanus et heredes ejus habeant et teneant pleno jure, sed
tamenae omnia predicta in feudum a Crassensi monasterio dominus comes teneat
Montis Fortis. Item absolvimus eundemAlanum a petitione abbatis et conventus
superomnibus dampnis et injuriis quas jamdictus abbas dicebatvel dicere poterat
per ipsum vel suos sibi vel dicto monasterio irrogatas. Item adjudicamuspredicto
abbati et monasterio Crassensi castrum de Palairaco, Quintilianum, Laireriamet
villam de Sancto Petro de Calvis, cum omnibusaf pertinenciis suis et specialiter
IIIIor casales superius nominatos, ut sic omnia predicta pleno jure habeant et
teneantag in perpetuum, ipsum a peticione Alani superpredictis omnibus penitus
absolventes, salvis tamen omnibus et retentis domino Alano que de minariis et
albergis superius sunt notata. Item absolvimus abbatem et conventum Crassensis
monasterii super omnibus dampnis et injuriis quas Alanus dicebat abbatem et
suos sibi et suis hominibus irrogasse. Et ut hec omnia, ut superius scripta sunt,
observenturaA et in perpetuum inconcussa permaneant, presentem cartam
sigillorum nostrorummunimine roboramus. Et nos Guillelmus, Dei gratia abbas,

et conventus monasterii Crassensis et Alanus de Roci, dominus de Terminis,
predicta omnia approbamuset concedimus et nos ea inconcussa in perpetuum
observaturos promittimusai, renunciantesex certa sciencia omni auxilio juris et



consuetudinis quo possemus adversus prescripta vel predictorumaliquid adjuvari.
Et ad majorem firmitatem predictorum omnium et singulorum, presentem
paginam sigillorum nostrorum munimine comunimus. Et nos S[imon], comes
LincestrieaJ, dominus Montis Fortis, Dei providencia Bitterisak et Carcassone
vicecomes, omnia predicta confirmamus et ut robur perpetuum habeant,
presentem paginamal sigilli nostri caractere insignimus. Actum est hocarn

Carcassone in palacio, anno Christi MOCCOXVO,VIIII° kalendasseptembris, regnante
Philippo rege Francorum, in presentia domini Amalrici, primogeniti domini
comitis Montis Fortis, et PhilippiGaloinan, senescalchiaoCarcassone et Tibaldi de
Novilla et Clarini, cancellarii, et Ferrini d'Issino et Benedicti, camerariiapCrassensis,
et Berengariiaq de Monte Sereno, helemosinariiaret Bernardi de Tolojasas, prioris
Rudarii, et B., sacriste, et Raimundi Arnaldi Barba Bruna et Sancii Morlane et
Guillelmi Arnaldi Morlane et Bernardi Barravi et Bruneti de Sancto Felice et
aliorum plurium qui erant in palacio congregati propter negocia supradicta.
Petrus scriptor, notarius domini abbatis Crassensisat, hanc cartam scripsit.

a. Agatensis D. - b. Carcassonensis D. - c. Termines C. - d. marcarum C. - e. utrinque C. -f et C.

- g. defensionibus C. - h. aliquod C. - i. actionibus C. - j. Castilione C. - k. Singulane C; ce mot ne
se trouvepas dans D. - I. Couidano C. - m. Furciis C. - n. hec C. - o. Canoas C. - p. Pediliano D. -
q. Torneissan C. - r. hec C. - s. Tornlissarn C. - t. hec C. - u. codices C. - v. atestationibusB. - w. Ronci
B. - x. Turano C. - y. septem omis C. - z. Casaspier C. - aa. Furciis C. - ab. Couidano C. - ac. villam
D. - ad. D s'arrête ici. - ae. Ce passage (depuis Item adjudicamus eidem AlanoJ est laisse en blanc
dans C. - af. omnibus omis B. - ag. habeat et teneat C. - ah. observerentur B. - ai. promitimusB. -
aj. Leycestrie C. - ak. Bitterris C. - at. cartam C. - am. hec B. - an. Goloin C. - ao. senescalli C. -
ap. chamerariiB. - aq.BengariiB. -ar. elemosinarii C. - as. Coloras C. - at.Cepassage (depuis Petrus
scriptor; est laisse en blanc dans C.
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1215, 16 novembre.

Raimond de Villebersas se donnepour moineà la communautéde Lagrasse
à condition qu'il soit libre de choisir le moment de son entrée dans la com-
munauté. Il cède à celle-ci ses biens de Lagrasse, Villebersas, et Saint-Pierre-des-
Champs, en se réservant leurjouissancejusqu'à sa mort, et ses biens de Prat
immédiatement. L'abbé l'accepte comme frère.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à I, larg. 235 x haut. 230 mm, Arch. dép. Aude, H 26'.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 103. - Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 26e charte.

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine,une analyse du XIVe siècle suivie de la cote:
« XXXVII », une analyse du XVIIe siècle, une cote du XVIIe siècle: « n° IIœXV », la cote correspondant
à l'inventaire de 1668 « A. manse commune. 4e layette, liasse, chartre » (sic).



Anno Christi Nativitatis M°CC°XV°, feria II", mediante mense novembris.
Universis presentibus et futuris pateat evidenter quod ego Raimundus de Villa
Berciannis, gratis et spontaneavoluntate, amore et honore Dei et respectu divine
misericordie, donc et offero corpus meum et animam pro monacho Deo et
sanctissime Virgini Marie et dompno Guillelmo, abbati Crassensis monasterii,
hoc utique modo ut quamdiu in clericalihabitu morarivoluero licenciam habeam
et nemo, nisi mea voluntate propria, me valeat cogere ad monachalem habitum
suscipiendum.Tamenquandocumque, sanus vel infirmus, me volueromonachari,
libere et absque omni contradictione dicti monasterii pateat mihi ingressus.
Dono autem et offero mecum Deo et dicto monasterio et omnibus monachis
ejusdem loci, presentibus et futuris, pro redempcione anime mee et omnium
parentummeorum, omnia quecumque habeo et teneo et tenere et habere debeo,
qualicumque modo aut ratione, in villa Crasse et in ejus terminiis et in Villa
Berciannis et in ejus terminiis et in villa de Pratis et in ejus terminiis et in villa
Sancti Petri de Calvis et in ejus terminiis, hac utique ratione predicta, omnia
mecum, ut dictum est, dono et offero ibidem ut, quamdiu vixero, habeam et
teneam in omnibus usibus meis omnia que in villa Crasse et in Villa Bercianis
et in villa Sancti Petri et in earumdem terminiis habeo et teneo et habeam
licentiam faciendi inde quocumquevoluero in vita mea, excepto quod vendere,
dare aut impignorare seu alienare non valeam, nisi consilio et voluntate abbatis
prefati loci. Post obitum" meum, omnia que tunc habuero dicto monasterio
remaneant et abbati. Quecumque autem in villa de Pratis et in ejus terminiis
habeo et teneo, sive per pignora, sive per adquisitiones, in quibuscumque rebus
vel donationibus, omnia, nunc et in perpetuum, dono, salvo atque diffinio Deo
et monasterio jamdicto et abbati ac monachis ejusdem, absque omni retentione.
Ego dictus Guillelmus, gratia divina abbas Sancte Marie Crasse, consilio et
auctoritate nostri conventus, videlicet G., prioris claustri, Aimerici, prepositi Crasse,
magistri Salomonis, Berengerii, sacriste, R. Ferracanis, B. Adalberti, R. Berengerii,
B. Rufi, fratris ejus, A. de Arcia, G. de Codaleto, R. de Ulmo et plurimum aliorum
fratrum nostrorum, quorum longum esset nominatim nomina nominare, modo
et per omne tempus, suscipimus te dictum Raimundum de Villa Berciannis in
fratrem monachum nostri prefati monasterii, ut superius denotatur, concedentes
tibi etiam in presentiarum locum, fraternitatem, societatem, familiaritatem ac
participacionemvigiliarum, jejuniorum, helemosinarum,orationum omniumque
beneficiorum nostrorum tam temporalium quam spiritualium, in vita et in fine,
bene et plenarie, sicuti uni ex monachis dicti loci. Istarum omnium predictarum

rerum testes sunt :
Guillelmus Sanxius, capellanus Ripe Alte, Petrus Bocherii,

Raimundus Rotbaldi, jussu quorum et omnium predictorum Petrus, scriptor
predicti dompni abbatis, notarius publicus, hoc scripsit, die et anno quo supra,
regnante Philippo, Franchorum rege.

a. um répétépar erreur, A.
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1216,4, 11, 18 ou 25 mai.

Bernard Saine [ou Sanie], seigneur de Monte Galardo, Aveilaneto et
Venastvilla, abandonne à l'abbé Guilhem et à la communauté de Lagrasse,
moyennant 400 sous de melgoriens, le lieu de Berelis ou Rodela, sis in villario
de Lagrasse, les hommesy vivant et toutes les dépendances, qu'il avait affirmé
lui appartenir devant Pierre Martin, juge de Castelnaudaryl, constitué pour
cette affairepar Simon de Montfort, et dont les limites avaient étéfixéespar
des croix, de l'autorité d'Isarn, évêque de Toulouse2, et du comte Guilhem3 et
confirmées parAlphonse, comte de Toulouse4;mais il se réserve à l'intérieur
de ces limites certaines terres qu'il spécifie être du dominium de Lagrasse.

A. Original perdu, autrefois scellé de quatre sceaux'.

B. Du Laura, p. 104. - C. Inventaire de 1494, fol. 34.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 423. - Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 27e charte. -
Gallia Christiana, t. VI, col. 947. - Mahul, t. II, p. 263.

Version de B

Nobilis vir Bernardus Saine, dominus de Monte Galardo, Aveilaneto et
Venastvilla, absolvit atque dimisit omnipotenti Deo et sancte Marie Virgini et
monasterio Crasse et domino Guillelmo abbati et conventui ejusdem monasterii
villam de Beirellis que appellabaturRidela et hominesad eam et villare de Crassa
pertinentes et insuper omnes possessiones et loca, culta et inculta, que sunt
intra terminosvillaris de Crassa, que omnia etiam in judicio coram Petro Martini,
judice de Castro Novo, a reverendo domino Simone, duce Narbone, comite
Tolose et Leicestrie, domino Montis Fortis, Biterrensi et Carcassensicomite, cum
quibusdam aliis ad hanc rem judicandamconstituto, ad se pertinere asseruerat
eaque, sicut terminata fuerant per cruces, auctoritateet consilio Isarni, episcopi
Tolosani, et Guillelmi, comitis, et ab Ildefonso, Tolosano comite, consequenter
confirmata, libere et pacifice habere voluit predicti monasterii habitatores in
perpetuum pleno jure. Recepit propter hec omnia a venerabili patre Guillelmo
quadringentossolidos melguriensium. Facte sunt hec mense madii, feria quarta,
anno Incarnationis Christi M°CC°XVI°.

1. II fut également arbitre dans les litiges avec Simon de Montfort (cf. acte n° 102), Alain de Roucy
(n° 103) et Guy de Lévis (annexe n° 9).

2. Isarn, évêque de Toulouse: 1071-1105.
3. Guilhem, comte de Toulouse: 1060-1094.
4. AlphonseJourdain, comte de Toulouse: 1112-1148.
5. D'après C, qui dit aussi la charte « numerata in dorso LII».



Version de C

« Item est quedam carta de anno M°CCXVI, in qua continetur quedam alia
compositio facta inter dominum Guillelmum, abbatem Crasse, et quemdam
nobilem Bernardum Sanie, racione ville seu villaris de Berrellis alias Rodela, site
in termino seu villario de Crassa, et causa etiam certorum hominum ibidem
existentium. Quiquidem nobilis Bernardus quictavit et remisit monasterio Crasse
totum jus quod habebat in dicta villa de Berrellis, sita in villari predicto de
Crassa, et designat locum et ponit affrontacionesvidelicet inter quinque cruces
quarum una est a parte occidentis in strata publica sancti Jacobi prope Ulmuni,
alia est a parte occidentis in eadem strata ultra pontem lapideum qui est supra
rivum de Riebol et sicut ipse rivus claudit terminusavillaris Crasse, dirigit usque
ad montem de Gardela ubi est alia crux; altera vero crux est in loco vocatur A
la Solera

;
alia vero est ex meridie juxta arborem vocatam Casse in serra de

Boisag. Retinuit tamen sibi ipse Bernardus certas terras seu possessiones infra
dictas confrontacionesexistentes, quas ibidem affrontat et specifficat, quas dicebat

esse infra dominium Crasse. Quequidem carta quatuor sigillis est sigillata et
numerata etiam in dorso

: LII. »

a. Ilfautprobablement corriger terminum.
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1217 (n. st.), 11 janvier.

Guilhem, vicomtedeCastellnou1, etRaimunda, safemme2, cèdentenfranc
alleu à Arnaud de Mutationibus, chevalier, en échange de 500 eq. de belle orge,
un homme, Guilhem Adroerius3, sa postérité et ses biens, sauf la redevance
d'une oie que ce dernier leur devra toute sa vie chaque année à la Saint-Jean
pour prix de la protectionqu'ils s'engagent à lui accorder contre quiconque
excepté Arnaud.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 324, d'après « une copie en parchemin»
trouvée aux archives de l'abbaye.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, lrc layette, 2e liasse, 4e charte.

In Dei nomine. Notum sit cunctis quod ego Guillelmus, vicecomes Castri
Novi, et ego domina Raymunda, ejus uxor, nos simul per nos et per omnes
nostros, bona fide, sine omni enganno, solvimus et diffinimus et cum hac carta

1. Guillem IV de Castellnou, vicomte de 1195 à 1249.
2. Raimunda de Crexell.
3. Guilhem Adroer est un habitant de Pésilha, très souvent mentionné dans les actes concernant

cette localité.



inter vivos, ubique valitura, in presenti tradimus tibi Arnaldo de Mutationibus
et omnibus tuis et cui volueritis, ad omnes tuas voluntatesomni tempore faciendas,
quendam nostrum hominem proprium et solidum, scilicet Guillelmum
Adroerium, cum omni sua et suorum posteritate et cum omnibus suis et suorum
rebus presentibus et futuris, et ita quod decetero in ipso vel in sua et suorum
posteritate vel in suis et suorum rebus nos vel nostri vel aliquis nostro nomine
unquam amplius tibi vel tuis ullam actionem vel petitionem in judicio vel extra
judicium in dicto GuillelmoAdroerii vel in sua posteritate et suorum vel in suis
et suorum rebus facere vel inovere non valeamus sed ex tunc sit totum solutum
et diffinitum tibi Arnaldo de Mutationibus, militi predicto, et tuis a nobis et a
nostris, omni tempore, per librum et franchum alodium, exceptoquod predictus
Guillelmus Adroerii donet nobis et nostris in vita sua tantum unum anserem
annuatim in festo Sancti Johannis Baptiste pro manu tenentia et promittimus ei
ipsum et omnia sua manutenere in vita sua tantum ab omnibus hominibus
secundum nostrum posse, excepto a te Arnaldo de Mutationibus predicto et a
tuis, et habuimus a te pro hac solutione et diffinitione quingentos eq. pulchri
ordei et recipiendosde quibus omnibus a te profitemur nos bene esse paccatos
integriter, sine ulla diminutione, et renunciamus expressim et consulte omni
juri et mori, auxilio quorum contra hec predicta venire possemus. Et est
manifestum. Actum est hoc III idus januarii, anno ab Incarnatione Domini
MCCXVI. Sig+num Guillelmi, vicecomitis Castri Novi, et domine Raymunde,
uxoris ejus, qui hoc fieri jussimus, laudavimus, firmavimus testesque firmare
rogavimus. Sig+num Raymundi de Burgo, militis, et Petri Blanci et Petri Visillario
de Castro Novo. Andreas Levita, scriptor, scripsit, rogatus atque jussus, et hoc
sig-(signum)-num fecit.
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1217,7 mai.- Carcassonne, palais vicomtal.

Simon deMontfortcède à l'abbé Guilhem et à la communautéde Lagrasse,
moyennant 2000 sous de melgoriens, les hommes de certains mas, leurfamille
et leurs tenures sises dans le bourg de Cabrespine, et l'albergue de trente che-
valiersperçue dans ce bourgl.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Copie authentique du 12 novembre 1276, Arch. dép. Aude, H 26 (voir acte
n° 260). - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 236, d'après B.

a. Mahul, t. II, p. 38.

1. Ces hommes et cette albergue avaient été adjugés à Simon de Montfort alors que le bourg de
Cabrespine était reconnu à l'abbaye (cf. acte n° 102).

2. L'acte était coté dans l'inventaire de 1494 « Numerata in dorso LVIII ».



INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 36v (d'après A.) et 44v (d'après B). - Inventaire
de 1727, re layette, 2e liasse, 5e charte. - Trichaud, fol. 423. - Du Laura, fol. 104. -
Gallia Christiana, t. VI, col. 947. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 122.

In Dei nomine. Manifestumsit omnibushominibushec subscripta audientibus
quod nos Symon, Dei providencia dux Narbone, comes Tolose et Lincestrie,
Biterris et Carcassonne vicecomes et dominus Montis Fortis, intuitu Dei et in
remissione peccatorum nostrorum, donamus Deo et beate Virgini Marie et
monasterio Crasse vobisque venerabili patri G., Dei gratia abbati ejusdem, et
omni conventui presenti atque futuro ejusdem loci, omnes homines illos de
manso de Rica de Scolis et de manso Guillelmi de Scolis, filii Petri de Scolis, et
Guillelmi de Scolis, filii Rogerii de Scolis, et Poncii et Raimundi, filiorum Rogerii
de Scolis, et infantes Bernardi de Scolis et Amelius et Arsendis Recorda et Petrus
Martini et Petrus de Buschano, filius Raimundi de Buschano, et Martinus de
Cross, Martinus de Buschano, Arnaldus de Cross, Johannes de Pradis, Rogerius,
frater ejus, Poncius de Flaciano, Petrus de Camusacho, Treusanella. Omnes
supradictos homines cum uxoribus suis et liberis et posteris suis et cum omni-
bus suis tenenciis in castro de Cabraspina et in ejus terminiis et albergam
XXX militum in eodem castro prefato perenniterdonamus, ut hec omniahabeatis
et possideatis perpetuo cum omni integritate et jurisdictione, in puram et
perpetuam elemosinam et cum hac presenti carta possessionem vobis
supradictorumomnium tradimus in presenti, et de his omnibus vobis G. abbati
et conventui Crasse promittimus guirenciamcontra quemlibet emparantem. Nos
igitur G., Dei gratia abbas Crasse, inspecta devocione et liberalitate quam erga
Deum et monasterium nostrum in hoc dono, domine comes, exibuistis, de

consensu conventus nostri, vobis conferimus duo milia solidos melgoriensium
in presenti. Hanc donationem gratam et acceptam habentes, nos S., dux Narbone,

comes Tolose predictus, dictos duo milia solidos melg. recepisse nos integre
profitemur. Ad majorem autem omnium predictorum constanciam, presentem
paginam sigilli nostri munimine roboramus. Actum est Carcassone, in palacio

nostro, et sigillatum per manum Clarini, cancellarii nostri, anno Domini
MOCCoXVIIo, nonas madii, Filippo" rege regnante.

a. Filippe BC.
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1217,29 octobre.

Arnaudde Corneillabaille à 8 sous de Barcelone d'accapte une petiuncula
de vigne sise au terroirde Saint-Martin de Corneilla, au lieu dit Ginclar, àJean
Vincent et à sa femme Guillemette, qui devront la quinte de la vendange; ils



en sont cependant dispensésjusqu'à ce qu'une autrejeune vigne, égalementà
eux bailléeparArnaud, porte des fruits.

A. Original, parchemin, larg. 330 x haut. 85 mm, affecté de plusieurs lacunes, Arch.
dép. Aude, H 261.

Notum sit cunctis quod ego Arnaldus de Corneliano, per me et per omnes
meos, bona fide et sine omni dolo, dono et laudo firmiterque per[ ]a-senti carta
in perpetuum valitura, titulo perfecte et vere donationis irrevocabiliter in
tenectionetrado tibiJohanni Vincentio uxorique tue Guillelmeet omnibus vestris
omnique vestre posteritati ac consanguinitati in perpetuum ad omnes vestras
vestrorumquevoluntates perpetim faciendas dandi et dimittendi, impignorandi
et vendendi atque alienandi cuicumquevolueritis, exceptis sanctis et militibus,
salvis semper meis juribus et meorum in omnibus, videlicet quandam petiunculam
vinee [.]b in adjacentia Sancti Martini de CornelianoRiparie, in loco qui vocatur
Ginclar, que affrontat ab oriente in malleolo Raimundi de Pontio Bernardo, a
meridie in malleolo Petri Proadii, [. r in vinea Johannis Raimundi et Guillelmi
Raimundi, ab aquilone in vinea Guillelme, uxoris Petri Cornelii condam. Sicut
includiturper has jamdictas affrontationes, ita vobis jamdictis et omnibusvestris
donc [. ]rf-tammeam petiunculam vinee cum terra in qua plantatur integre ac
generaliteret sine omni malo ingenio, cum ingressibus suis et egressibus atque
cum omnibus in se habentibus et habere debentibus, sicut melius et [.]e dici

ac intelligi ad vestrum bonum intellectum et vestrorum, sine omni vestro
vestrorumque enganno. Et per hoc donum ut firmum et stabile sit semper,
accipio a vobis pro acapite VIII solidos bonos barch. [de quibus]f a vobis sum
bene pacatus et ex certa scientia renuntio exceptioni non numerate pecunie. Et
de predicta vinea dabitis semper vos et vestri mihi donatori et meis quintum
vindemie [. p-nea infra villam jamdicti Corneliani, quod quintum vobis et vestris
irrevocabiliter dono per me et per omnes meos usque alius malleolus vester
quem jam dedi vobis et vestris ad plantandum pleniter [,..]fc-os. Insuper, bona
fide ac stipulationevobis predictis et omnibus vestris promittout totum predictum
donum vobis et vestris faciam semper bonum habere et tenere ac in pace
possidere, salvis semper meis juribus et meorum in omnibus. Et si aliqua per-
sona in predicta vinea aliquid vel totum vobis vel vestris imparaveritvel abstulerit
et ideo inde aliquid vel totum perdideritis vos vel vestri, totum illud et omnes
meliorationes quas in jamdicta vinea factas habueritis vos vel vestri et omnes
jamdictos VIII solidos vobis et omnibusvestris dono et laudo habendum per me
et per omnes meos in omni mea donatione quam in predicta vinea mihi [.]'-s
retineo usque de toto bene pacati sitis vos et vestri ad vestram noticiam et
vestrorum. Et est manifestum. Actum est hoc IIII0 kalendas novembris, anno
IncarnationisChristi M°CC°XVir.Sig+numArnaldide Corneliano qui hanc cartam
scribere jussit, firmavit, laudavit testesque firmare rogavit. Sig+num Petri

1. La pièce porte au dos une mention du xv* siècle « Vendiciones que non sunt laudate de
Corniliano ».



Montanerii. Sig+num Martini, diachoni de Miliaco. Sig+num Johannis Carrere
de Or[. J7. Raimundus de Reboleto, presbiter, hanc cartam scripsit et superscripsit
in IIa linea et hoc signum (signum) feci.

a. Lacune de 45 rnm. - b. Lacune de 20 mm. - c. Lacune de 20 mm ; restituer ab occidente. -d. Lacune de 24 mm. - e. Lacune de 21 mm. -f. Lacune de 19 mm. - g. Lacune de 21 mm. - h. Lacune
de 20 mm. - i. Lacune de 10 mm. -j. Le mauvais état du parchemin ne permet pas de lire la suite
du mot.
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1218, 2 mai.

Guilhem de Serviès, abbé de Lagrasse, du consentementde B., prévôt de
Pésilha, G.,prieurdeSaint-Estève, G.deTourouzelle,prévôtdeSaint-Michel-de-
Nahuze, et G. R., moine de Lagrasse, concède enfiefà Bérangère1 le village de
Pésilha et ses dépendances.

B. Du Laura, p. 105.

Guillelmus de Cerviano, abbas de Crassa, cum consilio et assensu B., prepositi
de Pediliano, et G., prioris Sancti Stephani, et G. de Torrossellis, prepositi Sancti
Michaelis de Nausa, et G. R., monachorum Crasse, concessit domine Berengarie
feudum ville de Pediliano et terminorum ejus, 1111 nonas maiia, anno Christi
Incarnationis MoCCoXVne, regnante Philippo rege Francorum.

a. Transcrit may par B.

110

1219, 9 juin.

Bérangère, vigueresse de Pésilha, avec le consentementde son mari Rai-
mondde Marinans, et sesfils Guilhemdu Soler etJausbert, engagent à Arnaud
Mauche de Pésilha un champ et deux casals de moulin qu'ils tiennent enfief
de Lagrasse au terroir de Pésilha, pour 1000 sous de melgoriens dont 600 sont

1. Sur Bérangère, vigueresse de Pésilha, cf. actes nM 88, 110, 139, 141.



versés à Ermengaud et Raimond du Soler (A. Mauche en était tenu en tant que
fidéjusseur), et 200 à Ermengaud Bonfill du Solerl.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A

à M, larg. 290 x haut. 210 mm, Arch. dép. Aude, H 16V

In nomine Domini. Notum sit quod ego Berengaria, domina vicaria de
Pediliano, et ego Guillelmus de Solerio et ego Jauszbertus, filii ejus, nos omnes
simul et quisque per totum, per nos et per omnes nostros, bona fide et sine
omni enganno, cum consilioet voluntate ac laudamentoRamundide Marignanis,
mariti mei dicte Berengarie, profitemur quod debemus tibi Arnaldo Maucha de
Pediliano et tuis mille solidos mlg. bonos, de quibus persolvisti DC solidos
Ermengaudo de Solerio et Raimundo, fratri suo, de quibus tenebaris pro nobis
eis fidejussorio nomine; et de CCCC solidis qui remanent, persolvisti pro nobis
Ermengaudo Bonofilio de Solerio CC solidos

;
residuos vero CC solidos nobis

numerando tradidisti et sic sunt completi mille solidi de quibus profitemur nos
bene esse paccatos, renunciantesexceptioni peccunie non numerate. Pro quibus
mille solidis nos omnes predicti, per nos et per omnes nostros, bona fide et sine
omni enganno, impignoramus et more pignoris obligamus tibi Arnaldo Maucha
de Pediliano predicto et tuis et cui dare, dimitere aut impignorarevolueris, pro
tuo predicto averi, unum campum nostrum qui vocatur de Eva et amplius duo
casalia molendinorum, scilicet unumquodque casale de uno molendino, qui
totus honor predictus est in adjecentia Sancti Felicis de Pediliano. Affrontat
autem predictus campus ab oriente in via publica, a meridie in orto Raimundi
Jachobi et Petri Boerii, ab occidente in campo Sancte Marie de Crassa et in
campo Otonis de Corbons et in campo Jauszberti de Fontibus, ab aquilone in
via publica. Unum de predictis molendinis vocatur de La Verdera, aliud
molendinum fuit Bernardi de Valle. Sicut superius dictum est, sic impignoramus
tibi Arnaldo Maucha et tuis totum prenominatum campum et dicta molendina
cum loco in quo sunt plantata cum aquis, cum reccis aquarum, cum aquaductibus,
reductibus, molentibus,currentibus et cum omnibus eorum edificiis et necessariis,
intus et deforis, totum integriterac generalitercum ingressibus suis et egressibus
et cum terminiis et pertinenciiset cum omnibus in se habitantibussine omni tuo
tuorumque enganno et sine ullo malo ingenio, sicut melius dictum honorem
tenemus ad feodum pro domno abbate de Crassa et sicut melius a te vel a tuis
intelligi vel dici potest ad utilitatem tuam et tuorum pro predictis mille solidis
mlg. et habeas et teneas tu vel tui totum predictum honorem de istis proximis
venientibus kalendis julii usque ad I annum completum et deinde de anno in
annum, scilicet de unis kalendis julii usque ad alias, fructibus in sortem non
computatis, sed habitis ex nostro donc ad omnes tuas voluntates ita quod pro
aliquo interdicto ecclesiasticco" seu pro decretis vel decretalibus aut epistolis a
domino papa vel a suis legatis in conciliis Lateranencis, Avinionencis,Lucdunensis

1. Cet acte a été cédé à l'abbaye en 1231lors de l'achat de droits sur Pesilha (cf. acte n° 141).
2. L'écriture est effacée dans le coin inférieur droit. La pièce porte au dos une mention du XV ou

XVle siècle, peut-être en provençal (mais elle est trop effacée pour être lue) et une analyse moderne.



jam contra usurarios promulgatis vel decetero alibi districtius promulgandis
numquam aliquid a te vel a tuis requirere vel petere possimus nos vel nostri in
vita et in fine et quamvis tota predicta peccunia tibi vel tuis esset persoluta, non
teneamini nobis vel nostris hoc instrumentum reddere sed, eo lecto ante presentia
nostra, in posse vestro frangatur. Et sit semper tempus redimendi hoc pignus
omni anno in die kalendarum julii et non in alio tempore anni. Et si in tempore
liberacionis in dicto campo aliquod garaticum vel seminatum habueris, liceat
vobis illud inde levare bene sadonatum secundum suum tempus. Et si forte
predicta molendina mutarenturvel remutarenturullo loco ubicumque sint, tuum
et tuorum pignus maneant, et si in mutacione vel remutacione aliquas missiones
feceritis sive predicta molendinapro alquis vel pro lavinis vel pro diluviis diruta
fuerint vel deteriorata et ibi in condirectionevel melioracione aliquas expensas
vel missiones feceritis, illas omnes, simul cum predictis missionibus si quas in
mutacione vel remutationefeceritis, habeatis pro pignore super totum predictum
honorem simul cum omni predicta peccuniaet faciatis illas in presentia proborum
hominum duorum vel trium et de toto credamini piano vestro verbo et sine
sacramento. Insuper promitimus tibi et tuis bona fide quod totum prodictum
pignus faciamus tibi et tuis bonum habere et tenere dum tuum pignus fuerit et
tuorum et si forte aliqua persona aliquid vel totum emparaveritvel abstulerit tibi
vel tuis in dicto pignore sive evecerit et ideo inde aliquid perdideris tu vel tui,
totum illud damus tibi vel tuis vellaudamus in hoc eodem pignore simul cum
omni predicto averi et in omnibus aliis bonis nostris mobilibus et inmobilibus
que modo habemus sive de cetero habituri sumus cunctis locis ita quod totum
tua auctoritate absque omni tuo dampno et tuorum et absque omni nostro
clamore et alicujus curie possis emparare et tenere ac pro tuo pignore possidere,
fructibus in sortem non computatis sed habitis pro dono quousquede toto quod
de dicto pignore perdideris tu vel tui, de omnibus predictis mille solidis mlg.

et de omnibus missionibus et expensis si quas in causa evictionis feceris tu vel
tui sive in molendinis ut supradictum est de toto bene paccatus sis tu vel tui ad

tuum intellectum et tuorum. Omnia supradicta prout melius et plenius intelligi
vel dici possunt ad utilitatem tuam et tuorum nos omnes predicti per nos et per
omnes nostros laudamus et confirmamus tibi Arnaldo Maucha et tuis et quod
contra numquam veniamus vel veniri faciamus per nos vel per aliquam
interpositam personam bona fide per stipulacione" tibi promitimus et etiam
corporaliter per Deum, tactis sacrosanctis Dei IIIIor evangelis, sponte juramus,
renunciantes per virtutem predicti sacramenti omni juro divino et humano,
scripto vel non scripto, generaliter vel specialiter nobis competenti vel
competituroad hec infringendavel aliquod horum predictorum. Recognoscimus
etiam nos [. ]6-rasse instrumentum debiti Ermengaudi de Solerio et Raimundi,
fratris ejus, et instrumentum debiti Ermengaudi Bonifilii. Actum est hoc V idus
junii, anno Domini MCCXVIIII. Sign+++na Berengarie et filiorum ejus Guillelmi
de Solerio et Jauszberti predictorum qui ita hec omnia firmamus firmarique

rogamus. Sig+num Raimundi de Marignanis, mariti dicte Berengarie qui hoc

totum laudo et firmo. Sig+++++na Petri de Campellis et Deuslose Garrigue

et Perpiniani Picherii de Pediliano et Guillelmi de Narbona et Johannis [. r, in



presencia quorum hec carta fuit laudata a predicta Berengaria et a Jauszberto,
filio ejus, et a predicto Raimundo deMarinans. Et fuit laudata a dicto Guillelmo
de Solerio et a dicto [. Y' de Solerio, in presentia et testimonio Raimundi de
Tolsano sacerdotis etJohannis Berrere de Solerio et Martini Barrere de Pediliano.
Ego Bernardus Berriachi hanc cartam scripsi dictante magistro meo Poncio de
Baiolis.

Ego Poncius de Baiolis, scriptorpublicus, vicem gerens Berengarii de Crassa,
hanc cartam sic scribere feci et hoc sig-(signum)-num fecie.

a. SicA. - b. Lacune de 22 mm. - c. Lacunede 28 mm. - d. Lacunede 13 mm. - e. La souscription
est autographe.
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[1212, 7 mai-1220, 19 mai] 1.

L'abbé Guilhem ayant décidé la reconstruction de l'église édifiéepar Char-
lemagneen l'honneurde la Vierge, de saint Pierre et saintAndré, laquelle était
presque réduite à l'état de ruines2,fait don à cette œuvre d'une mule et de sa

1. Les dates indiquées sont respectivement la dernière et la première mentiond'un sacristain autre
que B., indiqué dans le texte, à savoir Pierre Raimond jusqu'au 7 mai 1212 et à nouveau un Pierre
Raimond à partir du 19 mai 1220. On peut préciser égalementque mention est faite le 24 août 1215
du sacristain Béranger, du prieur de Ridaura, Bernard de Toluges, de Benoît, camérier, personnages
dont les initiales se trouvent dans ce texte. Du Laura précise la date de l'acte, le plaçant aux alentours
de 1216, probablement d'après un acte que nous n'avons pas conservé et qui indiquait que Pierre
Raimond était déjà sacristain en 1216. Voici le texte de la note de Du Laura (p. 434) « Nullo quidem
chronologico charactere carta hec insignitur, duplici tamen argumento quo circiter anno scripta sit
obscure docet alterum ab abbatis G., sacrista B., prioris Rividazari B., prioris Camboni P et camerarii
B., quorum meminit nominibus petitur. In nullo enim e Crassensibus documentis sacristam, priores
Rividazari et Camboni et camerarium quorum nomina a prefatis literis ducant, abbate cujus nomen
litera G. auspiceturCrassam regente, reperire est, si istud excipias in quo G. Guillelmum secundum,
anno jam nono supra millesimum ducentesimum abbatem, B. primum Berengarium sacristam, B.
secundum Bernardum priorem Rividazari, P Palatinum Camboni priorem, et B. tertium Benedictum
camerarium, quos annis 1213, 1214 et 1215 ex aliis monumentisviguisse exploratumest, désignant.
Quibus adde sacristam non Berengarium sed Petrum Raimundi anno 1216 et camerarium non
Benedictumsed Aimericum anno 1200 audivisse. Secundum argumentum: abbas in ipsa cartasuppeditat
his verbis 'concedimus insuper omnes omnino decimas noviter acquisitas ad nostrum monasterium
pertinentes', ubi de quarta parte decime loci de Villa Magna, Carcassonensis diocesis, et de medietate
trium partium decime Sancti Petri de Calmis, vulgo de Campis, quas Geraldus de Villa Magna in
monasterii jus transtulit anno 1212. Cum igitur cenobium hoc laudatis decimis ante annum 1212 et
Berengarius sacrista officio ultra annum 1213 gavisus non sit, horum annorum alterutro decretam.
Cum vero Benedictus camerarii dignitati anno jam 1220 vale dixisset, circa annum 1216 incoeptam
ecclesie nostre restauratione esse liquet ».

1. C'est la la première mention de l'église abbatiale depuis le privilège de Charlemagne (v. 778).
Les études archéologiques ont cependant montré que les parties les plus anciennes (mis à part quel-
ques rares vestiges carolingiens) datent du Xl" siècle. Ce n'était donc pas l'église bâtie « par Charle-
magne » qu'il fallait rebâtir au début du XIIIe siècle. Cette reconstruction de l'église, en raison des
faibles revenus qui y étaient employés, du fait des difficultés que le monastère rencontre dans toute
la première moitié du XIII" siècle, s'étale sur une longue période: en effet les blasons des clefs de voûte
de la nef attestent que celle-ci a été achevée sous l'abbatiat de l'abbé Auger (1280-1308). Cf. Roger
Hyvert, « Lagrasse », dans Dictionnaire des églises de France, t. Ile, Paris, 1966, p. 66-69.



nourriture et des vivres pour deux maîtres [d'œuvre], rend les biens jadis
assignés à cet effet et concède les dîmes nouvellementacquises par le monas-
tère. Sur son ordre, les titulaires des différents offices indiquent le montant de
leur contribution. En outre, l'abbé et ces officiersfont appel aux fidèles, pro-
mettant la société spirituelle à tous ceux qui apporteront leur concours, la
célébration d'offices et la récitation desprières à leur intention ainsi qu'à celle
des «frères de l'œuvre» défunts, dont les noms seront recueillispar les quêteurs
parcourant les diocèses à eux assignés.

B. Du Laura, p. 108. - C. Trichaud, fol. 86.

a. Gallia Christiana, t. VI, col. 947, instr. n° 39. - Mahul, t. II, p. 263.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 124.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Quoniama pietatis opera
exercere, consensu, verbo et opere promovere, presentis vite retributionis
meritum noscitur obtinere, nos G., Dei gratia abbas Crasse, videntesb monasterium
nostrum in edificiis antiquumc in tantum quod ruinam et interitum pro antiquitate
nimia comminaturd ete presertim ecclesia quam recolende memorie^ Karolus
imperator inclitus construxit in honore gloriose Virginis Marie et apostolorum
Petri et Andree eamque bonis ditavit plurimis et dotavit, cupientes earn reficere,
Domino adjuvante, ad honorem ejus in cujus nomine fuit primitus dedicata,
conferimusquamdam mulamet semper sibi annonam et victum duobus magistris
ad opus ecclesie construendeg. Reddimus etiam plenarie honorem quondamb
operi assignatum, concedentes insuperomnes omnino decimas noviteradquisitas
ad nostrum monasterium pertinentes, volentes ut omnia membra monasterii,
priores scilicet, prepositi et ceteri confratres nostri, nostras administrationes
habentes, subsidium competens faciant ad tam salubre, tam laudabile, tam
honorabile edificium peragendum. Nos igitur, P. R., prepositus Liziniani', et B.,

sacrista, et B., prior Rividazarii, et P G., prepositus Cominiani, unusquisque
nostrum promittimus sigillatim medium modium frumenti et medium ordei et
modium vini puri ad opus ecclesie construendek solvere annuatim. E, prior
Camboni, unum modium frumenti. Prepositus Pediliani, medium modium
frumenti' et medium ordei. PrepositusSancti Michaelis, medium modium,partem
frumenti, partem ordei. Elemosinariusm, medium modium vini et medium
modium ordei. Prepositus Rubiani, medium modium frumenti et medium
modium vini. Prior Sancti Martini, quinque solidos. Prior Sancti Petri, quinque
solidos". Infirmarius, quinque solidos. B. de Cominiano, quamdiu Tornixarnum
tenuerit, unum sextariumo frumenti et unum sextarium ordei. Prepositus de
Claro Monte, unum sextarium frumenti et unum sextarium ordei. Prior Palerie,

trecentos solidos in presenti. B. camerarius, centum solidos malgoriensesp
annuatim. Abbas Sancti Andree triginta solidos annuatim. Nos omnes superius
nominati ista promittimus solvere annuatim, a nobis ipsis juxta vires viriliter
incoantes ne ab aliis subsidium postulanteshonus subterfugere videamur. Quia

vero ad consummationemq tanti tamque necessarii operisvires nostre non possent



sufficere, ab omnibus Christi fidelibus consilium et auxilium dignum duximus
implorare ut quod ad omnium salutem pertinet ab omnibus adjuvetur. Nos ergo
confidentes de Omnipotentismisericordia et gloriose Virginis, matris Dei, cujus
negotiumr geritur, omnes benefactores ipsius operis qui consilio vel opibus in

persona vel orationibus vel alio modo tam laudabile opus adjuvabunt, in
confraternitateJet societate nostra' recipimus in missis, in vigiliis, in helemosinis,
jejuniis, orationibuset ceteris bonis operibus que tam in capite quam in membris

per nos et successoresnostros licet indignos Dominusvoluerit operari, statuentes
ut missa pro omnibusqui se in perpetuum vel ad tempus Deo et operi obtulerint
vel se ad adjuvandum opus, secundum quod sibi Dominus inspiraverit,
obligaverint, diebus singulis in monasterio nostro" decantetur et qualibet
ebdomada' unum psalteriumet quilibet sacerdotis" fungens officio tam in capite
quam in membris missam pro hujusmodi confratribus semel ad minus annis
singulis celebrabit; diachoni vero et ceteri quilibet in monasterio litterati unum
psalterium; conversivero et alii laici confratres monasterii centum quinquaginta
vicibus orationem dominicam decantabuntx. Cum autem questores circuierint
dioceses sibi ad querendum assignatas, nomina defunctorum omnium fratrum
operis in capitulo recitari facient et absolvi, pro quibus omnibus ministerium
defunctorum sequenti die aut alia juxta quod visum fuerit conventui facient
celebrari.

a. qui C. - b. judicantes C. - c. antiquatum B. - d. comminanturB. - e. et ne se trouvepas dans
C. -f recolenda memoria C. - g. construendum C. - h. condam C. - i. Leziniani C. - j. Riundazari C.

- k. construendumC. -1. Cepassage (depuisprepositusPediliani) est omis dans C. - m. eleemosinarius
C. - n. Cettephraseest omise dans C. - o. sestiarium C;meme orthographedans lesphrases suivantes.
- p. Sic B, melgorenses C. - q. consumationem B. - r. negocium C. - s. confraternitatem C. -
t. societatem nostram C. - u. nostro ne se trouvepas dans C. - v. quamlibet ebdomadam C. - w. Sic
BC. - x. decantebunt C.
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1220, 19 mai.

L'abbé Guilhem et la communauté deLagrasse, à la suite de l'accordconclu
par Brice, châtelain de Termes, réglant le litige qui les avait opposés à Alain
de Roucy au sujet d'albergues du Termenèsl et entraînant le paiement de
300 marcs d'argentpourlapartie qui ne s'y conformerait pas, cèdent à Brice
le château de Palairac qu'il tiendra en gagejusqu'aupaiement des 300 marcs
d'argent au cas où lepaperefuserait d'approuver l'accordconclu; dans le cas
contraire, cette charte sera considérée comme nulle.

1. Voir acte n° 113. Le texte de l'accord est du 22 novembre 1220. Le décalage chronologique
s'explique probablement par le fait que l'acte n'a été rédigé que lorsque le pape eut donné son
consentement, condition formulée dans le présent texte.



A. Original perdu, autrefois scellé.

B. Copie contemporaine, parchemin, Arch. dép. Aude, H 1022.

a. Mahul,t.II,p.264.
INDIQUÉ: Du Laura, 106. - Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins, vol. 78,

fol. 241, d'après les archives de Lagrasse. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse n° 123.

In Dei nomine. Notum sit cunctis hanc cartam legentibus et audientibus
quod cum esset contraversiaa inter dompnumGuillelmum abbatemet conventum
monasterii Crasse ex una parte et nobilem virum Alanum de Roceio ex altera,
super albergis et quibusdam aliis que dictus Alanus petebat in castris et6 villis

quas in districtu Terminensi possidet Crasse monasterium antedictum, ipsi tan-
dem, post multas contentioneset dampnasibi ab alterutro irrogata, in dominum
Bricium, castellanum de Termino, compromiserunt, vallantes compromissum
suum pena CCC marcharum argenti, ita quod pars que a suo arbitrio resileret
penam CCC marcharum incurreretpredictarum. Verum quoniam in his assensus
domini pape requirendus est, sine quo predicta compositio de jure procedere
non valeret, ideo sic conventum est inter G. abbatem et conventum ejusdem et
B. castellanumantedictumut, si dominus papa concessum suum sue compositioni
prestare voluerit, sic firmiter observetur sicut ipse dixerit aut statuerit inter G.
abbatem et conventum et Alanum de Roceio sepedictos. Scilicet si forte dominus
papa huic rei assensum suum acomodare nollet, volunt G., abbas Crasse, et
conventuspredicti, videlicet G., prior claustri, et E R., sacrista, et B., elemosinarius,
et Petrus R., prepossitusa Lidiniani, et G., prepossitus" Cominiani, et Dalmacius,
prepossitus" Bolonaci, et G. R., operarius, et magister S., infirmarius, et G., prior
Cesaraugere, et Palatinus et A., cellairarius, et G., reffecturarius, et G. de Meraso
et Codaletus et B. de Grava et R. Jordani et G. Suavi et B. de Cominianoet Petrus
R. Rubeus et Ar. Gus et Ar. de Ponte et R. de Ulmo et Petrus de Lecco et Poncius
Gus et G. Poncius de Pratis, quod dictas CCC marchas habeat Bricius, castellanus
prefatus, super universum castrum de Palairacho, quod castrum, cum omni jure
suo quod ibi habet monasterium Crasse, titulo pignoris sibi tradunt et in presenti
concedunt sub tali condicione quod, si dominus papa suum dictum confirmare
voluerit, visa seu habita confirmatione sua, stetur sue confirmationi et arbitrio
ab eo promulgato et tunc hac carta ab inde habeatur penitus irrita et inanis,

quam ad inadendum vel comburendum statim tradat G. abbati et conventui
sepedictis. Si autem, sicut supradictum est, dominus papa hoc confirmarenollet,
castrum predictumde Palairaco habeat et possideat more pignoris cum universo
jure suo quousque predictas CCC marchas ab eis integraliter percipiat, quibus
sibi solutis, compositiosua seu arbitriumirritumet vacuum habeatur. Ad majorem
autem hujus rei firmitudinem, presentem paginam sigillorum nostrorum
munimine roboramus. Testes hujus rei sunt Raimundus Crassus et Petrus, ejus

2. Cette pièce n'est pas scellée, alors que des sceaux sont annoncés dans le texte. Elle semble
pourtant bien être de la main de BérangerMajor; elle a pu être écrite en même temps que l'original
scellé, se rapprochant alors de l'acte n° 103, scellé de deux sceaux alors que huit sont annoncés et
de l'acte n° 167, chirographé alors que des sceaux sont annoncés. La pièce porte au dos une brève
mention contemporaine et une analyse du XVlle siècle.



frater, et Arnaldus Amici et Laurentius et Rogerius de Pratis et Raimundus de
Joncheriis et Raimundus de Rocanegada et Bernardus Sophie et Guillelmus de
Tornixarno, jussu quorum omnium predictorum Petrus Bocherii hanc cartam
scripsit, XIIno kalendas junii, anno Christi M°CC°XX°, Philippo rege regnante.

a. Sic B. - b. et amis B.

113

1220, 22 novembre.

G. Carbonel, prieur de Lagrasse, et Brice, châtelain de Termes, règlent le
litige opposant l'abbé de Lagrasse, Guilhem, et Alain de Roucy, seigneur de
Termes et du Termenès, sur les cens et albergues queprétendait avoirAlain sur
des châteaux et villages appartenant à l'abbaye de Lagrasse1, et les violences
qui en étaient issues, lespartiess'engageant à respecter leurdécisionsouspeine
d'une amende de 300 marcs2. Alain de Roucy doit abandonner les cens ou
alberguessur les châteaux ou villages du Termenès appartenantau monastère
et l'abbé renoncera à toutepoursuitecontreAlain et ses successeurs en raison
des dommages subis. L'abbé devra égalementremettre le château et le dominium
de Palairac à Alain, à titre viager (comme il est dit dans l'accord déjà passé
entre eux devant Simon de Montfortj-", ainsi que trois hermes, Boussac, Couize
et la vallée de Galomet et Dreilhe, qui dépendent du château, exceptés les
dîmes, prémices, offrandes et autres droits spirituels, la moitié des mines, des
justices et fidantias dePalairacet le casaide Valleta, dans le château dePalairac.
Alain de Roucyjurera qu'après sa mort le château et ses dépendances seront
immédiatement rendus à l'abbé de Lagrasse.

B. Copie authentique (cf. acte n° 266), Arch. dép. Aude, H 159.

a. Mahul, t. II, p. 264 (d'après Du Laura).
INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 3e layette, 5e liasse, 18e charte. - Du Laura, p. 409. -

Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 123 bis.

Quoniam sepe contingit ut longinquitate temporis rei condicio seu veritas
obscuretur, idcirco [.]a seu questiones judicio [.]b seu arbitrio terminare in
scriptis ad rei perpetua memorial rediganturne post modumpropteroblivionem
temporis sussitare valeat quod bene semel fuerit difinitum. Huniversis igitur
presentibus et futuris notum fiat presentem paginam inspecturis quod cum

1. Cf. actes n'" 101 et 103 il s'agissait déjà de regler un litige portant sur le même sujet.
2. Cf. acte n° 112.
3. Cet accord n'a pas été conservé. H est postérieur au 24 août 1215 puisqu'alors le chateau de

Palairac avait été reconnu à l'abbaye de Lagrasse.



contentiones, contraversie, ire necnon guere fuissent inter dominum Guillelmum,
Dei gratia abbatem Crassensem, et conventum et homines monasterii ex una
parte, et nobilem virum Alanum de Rosseio, dominum castri de Termino et
Terminensis ex altera, occasione quorumdam censium et albergarum quos vel
quas dictus nobilis A. dicebat se debere habere in omnibus castris et villis que
et quas habet Crassense monasterium pleno jure in terra Terminensis, quos
census et albergas abnegabat dictus abbas et conventus dictum A. non debere
habere in dictis castris et villis, cum predicta castra et ville sint et essent cum
omnibusdominationibuspleno jure Crassensismonasterii, et propterhoc plurima
dampna, injurias et captiones hominum predicto monasterio predictus Alanus
irrogasset. Compromiserunt antedicti dominus G. abbas et conventus Crassensis
monasterii et nobilis virA. sepedictus in nos G. Carbonelli, Crassensem priorem,
et Brissium, castellanum de Terminis, sup pena CCC marcarum tali modo quod
predicti starent nostro arbitrio sive mandato seu amicabilicompositione sive juri
quod dici faceremus de omnibus predictisquerelibus et aliis ofensis et querelibus
quas possent facere ad invicem unus de altero scilicet dominus abbas et conventus
de nobili viro A. et ipse de predictis et hominibus dicti monasterii, ita tamen
quod predictam penam CCC marcarum possemus dare parti non parenti nostro
mandato vel dicto quocumque modo nos pronunciaremus vel pronunciari
faceremus et nichilominus nostrum arbitrium ratum et firmum maneret nunc et
semper. Nos vero predicti G., prior, et Brissius, castellanus de Termino, visis
instrumentis monasterii et auditis rationibus et atestationibus et allegationibus
utriusque partis, abito consilio et diligenti tractatu cum multis honestis viris et
viris peritis, arbitriumquod inferius sequitur inter partes predictaspromulgamus,
Statuimus itaque et mandamus quod predictus Alanus, dominus de Terminis,

per se et successores suos, solvat et diffiniat illos census sive albergas quos vel

quas petebat in predictis castris sive villis Crassensis monasterii que sunt in terra
Terminensisconstitutis, dictum abbatem et monasteriumet conventumet homines
dicti monasterii a petitione dicti A. penitus absolventes. Item statuimus et
mandamus quod predictus dominus G. abbas et conventusCrassensis monasterii
solvant et diffiniantdominumAlanumet successores suos super omnibusdampnis
datis et injuriis Crassensis monasterii tam a domino A. quam a suis occasione
petitionis predictorumcensium sive albergarum. Preter hoc volumus et dicimus
[ami-]d-cabili tractatu utriusque partis interveniente, [.]"predictus [.YGuillelmus

et conventus Crassensis, [.]g dominus A. diligat et defendat [.]b monasterium
cum omnibus bonis suis, det et tradat eidem A. tantum in vita sua totum castrum
et dominium de Palairaco sicut pie[.]' eis per proprietatem cum omnibus
dominationibus et jurisdictionibus eidem castri pertinentibusin causa que versa
fuit inter vos et monasterium coram domino S., comite Montis Fortis, duce
Narbone et vice-comite Bitarensis et Carcassensis. Item dent eidem A. tria loca
herema scilicet Busenacum et Couisanum, vallem de Galomet et Drulam cum
pertinensiis eorumdem et hoc ideo quia predicta loca sunt apendensia dicto

castro de Palairaco et volumus ut in predicta donatione contineantur. A predicta
autem donatione ista excipimus scilicet decimalia et primicias et oblationes et
omnia universaliter jura spiritualia que predicto monasterio salva remaneant.
Item excipiendode dicta donatione reservamus predicto monasteriomedietatem



integraliterminariarumpredictorumlocorum et medietatem omnium justiciarum
et fidantiarumque in predictis locis et miniariis vel pro ipsis evenierint in futurum.
Item excipimusunum casalem integrum cum suis pertinentiiscujusdam hominis
nomine Valleta in castro de Palairaco qui cum posteritate sua nata et nescitura
et omnibus possessionibus suis remaneatad monasteriumsupradictumquamdiu
dominus A. in omni vita sua tenuerit castrum de Palairaco. Sicut superius est
dictum, terminatum et scriptum, sic nos G., prior, et Brissius, castellanus de
Terminis, mandamus vobis domino G. abbati et conventui Crassensis monasterii
et vobis domino A. tenere et observare, nullatenus in aliquo predictorum
contravenire. Item mandamus predictodominoA. quod juret abbati et conventui
quod post obitum suum faciat incontinenti reddi castrum de Palairaco cum
omnibus supradictis et cum omnibus melioramentis ibi factis absolute et libere
abbati Crassensi et conventui supradicto. Nos itaque Alanus de Roscio, dominus
de Terminis, omnia sicut superius scripta sunt et recitata promito observare
bona fide et ut firmiter tenere et observare tenear corporaliter tactis sacro sanctis
Dei evangiliis sponte juro omnia supradicta observare et monasteriumdefendere
bona fide. Nos vero G., abbas, et totus conventus sepefati monasterii presentem
paginam et omnia que ibi continentur sicut superius sunt ordinata specialiter
concedimus et confirmamus et ea observare promitimus sub religione nostre
ordinisbona fide. Testes hujus rei sunt: magisterDeodatus de Serinano, Linceolus,
miles domini Alani, et Raimundus Crassi, Ugo Ferelli, Raimundus Robaldi. Jussu
dictorum G. prioris et Brissii, castellani de Terminis, Petrus Bocinrii, scriptor
publicus dicti monasterii, hoc sripsit in duo instrumenta per alfabetum divissa,
X kalendas decembris, anno Christi M°CC°XX°, Philipo rege regnante.

a. Le parcheminétant abime, ce mot n'apu être lu : on distingue à lafin troisjambageset -se.
- b. On distingue a ou ce ou oc puis opite. - c. Corriger perpetuam memoriam. - d. Lacune de B. -
e. Lacune de 3 mm. -f. Lacune de 5 mm. - g. Lacune de 13 mm. - h. Lacune de 10 mm ; restituer
predictum. - i. Lacune de 40 mm.
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[1219,25 décembre
-

1221, 24 mars.]

Les chevaliers de Roubia reconnaissent que l'abbé Guilhem est seigneur
principalde Roubia, que la hautejustice lui appartient tant sur sesfiefs que
sur ceux desdits chevaliers, et que le reste de lajuridictionappartientpour un
tiers à l'abbé et pour deux tiers aux chevaliers.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Du Laura, p. 106.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 58.

1. Coté dans l'inventaire de 1494 « Numerata in dorso CXVI ».



Composuerunt inter se Guillelmus, abbas Crasse, et quidam milites de
Robiano, super justiciis ejusdem loci ita ut iidem milites confessi sint abbatem
de Crassa esse dominum principalem de Robiano et altam justitiam ad ipsum
pertinere, tam in feodis suis, quam in feodis ipsorum militum. Aliam vero
dominationem ad abbatem pro tertia parte, ad ipsos vero milites pro duabus aliis
partibus convenerint. Anno millesimo ducentesimo vigesimo.
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1221, mi-février.

L'abbé Guilhem, du consentementde la communauté de Lagrasse, baille
à quinte à Guilhem Vassadel, à safemme et à ses enfants, deux arpents de terre
pour y planter vigne, sis dans une condamine du monastère, au terroir de
Bouilhonnac.

B. Du Laura, p. 107.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 947. - Mahul, t. II, p. 264.

G., gratia divina abbas Crassensis, communi consilio sui conventus, videlicet
Dalmacii, prepositide Bolonaco, G., prioris claustri, P G., prioris Camboni,magistri
Salomonis, infirmarii, B. Adalberti, G. R., operarii, E R., sacriste, G., refectorarii,
G. de Codalet, R. Jordani, et multorum aliorum monachorum fratrum suorum,
dedit GuillelmoVassadello, uxori ejus, eorum infantibuset omni eorum suorumque
posteritati duos arpentos terre ad vineas hedificandas, in condamina in terminio
de Bolonaco ad monasterium spectante, ad quintum. Actum mediante februario,
anno Christi Nativitatis MOCCOXXIo, regnante Philippo, Franchorum rege.

115 bis

[Vers 1223.]'

« Petit rouleau en parcheminoù est la confirmation du cardinal de Saint-
Estienne, Robert, légat du Saint-Siège, au comte de Montfort des biens acquis
sur les Albigeois en 1223. »

INDIQUÉ: Inventaire de 1767, 9e layette, 2e liasse, le charte.

1. La seule mention qui nous reste du document fait allusion à une acquisition en 1223, mais
Amauryde Montfort donna tous ses biens au roi en 1224. La confirmationdut donc suivre de très près
l'acquisition.
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1225 (n. st.), 8 janvier.

Guilhem, vicomte de Cardona, donne à la communautéde Lagrasse et à
l'abbé Benoît cent charges de sel des salins de Cardona à percevoir moitié à
l'Avent, moitié en mai, exemptées de péage, sauf le droit de Saint-Pierre de
Castroserra.L'abbéBenoît l'admet en société spirituelle ainsi que R. Folcl, G. de
Alcarras et G. de Sainte Foy et tous ses autres successeurs.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Trichaud, fol. 71 et 549. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 330, d'après
une copie authentique3.

a. Mahul, t. II, p. 264.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 95. - Inventaire 1727, 4e layette, 3e liasse,
29e charte. - Du Laura, p. 111. - Gallia Christiana, t. VI, col. 947. - Hist. Lan-
guedoc, cat. Lagrasse, n° 125.

Manifestumsit omnibuspresentibus atque futuris quod ego Guillelmus, Dei
gratia vicecomes Cardone, per me et per omnes successores meos presentes et
futuros, amore Dei et intuitu pietatis, ob remedium anime mee et parentum
meorum, dono et concedo nunc et in perpetuum et in presenti trado domino
Deo et beate Marie et monasterio Crasse, quod est situm inter duos pagos,
Narbonea scilicet et Carcassoneb, et tibi Benedicto, Dei gratia dicti loci abbati,
et successoribus tuis abbatibus Crasse et omni persone ex parte monasterii
Crassec requirenti centum saumatasd seu bestias oneratas de sale" in salino
Cardone, quinquaginta in Adventu, quinquaginta in mayo, accipiendas libere et
absolute, sine contradictioneet absque pedatico et impedimento cujuscumque
persone, insimul vel divisim, infra spatio dictorum duorum terminorum, ad
faciendam inde omnem tuam et tuorum voluntatem, salvo jure Sancti Petri de
Castro Serre. Nos igitur, scilicet Benedictus jamdictus abbas, attendentes
devotionemg vestram, domine G.b, recipimus' vos et dominum R. Fulconem et
G. de Alcarrazi et G. de Sancta Fide et omnes alios successores vestros in
societatemk et participationem nostram in omnibus bonis spiritualibus, in
sacrificiis1, orationibus et helemosinis"' et in omnibus aliis bonis, tam in capite
quam in membris, ut per hec et alia bona Dominus remissionem vobis faciat
peccatorumet conferat vobis augmentumgratie in presenti et gloriam in futuro.
Actum est hoc VI idus januarii, anno dominice" Incarnationis MCCXXIIII. Signum
Guillelmi, vicecomitis de Cardona", qui hecp laudo et firmo et testes firmare

1. Raimon Folc, successeur de Guilhem de Cardona.
2. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « Numerata in dorso CXCI ».
3. Cf. acte n° 267.



rogo. Signum Guillelmi de Sancta Fide. Signum Berengariiq de Avidano. Signum
Berengarii9 de Faga. Signum R. de Montaniola. Ego frater R., Riupoll abbas,
subscribor. Signum ArnallP, abbatis Sancti Johannis. Signum Arnalli*, camararii
Sancti johannis. Signum Guillelmi Chalige. Ego G. de Fonte, presbyteret scriptor
domini Guillelmi, vicecomitis Cardone. Guillelmuslde Impuriis, Sancti"Johannis
canonicus. Signum fratris R., monachi RiuppolW. Notari, judex et testis subscribo
et signum appono. Olivarius, sacerdos et canonicus, scripsit hoc die et anno quo
supra.

a. NarbonenseB. - b. Carcassense B. - c. Cepassage (depuis et omni) est omis dans C. - d. somatas
B. - e. de sale omis C. -f frater C. - g. devocionemB. - h. G. omis B. - i. recepimus C. - j. Alcarras
C. - k. sotietatem B. - l. sacrifitiis B. - m. heleemosinisB. - n. Domini C. - o. Cardone B. - p. hoc C.

- q. Brengarii C. - r. Cette souscription se trouve ainsi dans C: Signum R., abbatis Rivipulli. - s. Arnaldi
C. - t. Ce passage, depuis Chalige est omis dans C; on trouvepar contre la formule suivante après
la souscription de R., moine de Ripoll • Signum G. de Fonte, presbiteri et scriptoris domini G.,
vicecomitis Cardone. Le texte C s'arrête là. - u. Signum C. - v. Rivipllo C.
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1226, 10 novembre.

Bernard, abbé de Saint-André-de-SorèdeI, assisté de trois prudhommes de
Pésilha et de troisprudhommes de Saint-Feliu-d'Aval,partage un bois, objet de
litige entre Guilhem Raimond, prévôt de Pésilha, et par lui le monastère de
Lagrasse, et Ferrare, fille de Raimond de Saint-Feliu, et Guilhem Raimond de
Villelongue, son mari: il adjuge aux premiers la partie du bois tournée vers
Pésilha et aux seconds la partie du bois tournée vars Saint-Feliu. Cet accord
est confirmé par Béranger, abbé de Lagrasse2.

A' et A2. Originaux en parchemin, en forme de chartes parties par les lettres de
l'alphabet de A à I, larg. 210 x 185 mm, et larg. 210 x haut. 190 mm, Arch. dép.
Aude, H. 1613.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, N. le layette, le liasse, 6e charte (sous la date du
9 septembre 1226). - Du Laura, p. 111.

1. Bernard, abbé de Saint André de Sorède avril 1222-1240.
2. L'abbé Bérangerest connu à partir du 27 août 1229, l'abbé Benoît étant connu jusqu'au 1er juillet

1229. La seule explication possible est que cet acte n'a été rédigé que lorsque l'abbé l'a confirmé,
quelques années après, probablement d'aprèsun ou plusieurs actes composésau moment du partage.
L'activité de l'abbé Benoît pourrait expliquer ce retard: rôle dans la soumissiondu pays à Louis VIII,

voyage à Rome en 1228.
3. Les deux parties du chirographe ont été conservées. A' seul porte la souscription du notaire;

au dos se trouvent une mention contemporaine et une analyse moderne. A2 porte au dos une mention
contemporaine, la cote correspondant à l'inventaire de 1668: « N. ln layette, 1" liasse, 6e chartre »,

suivie d'une analyse et la mention « n° 8 ».



In Dei nomine. Notum sit cunctis quod contraversia sive contentio erat inter
Guillelmum Raimundi, prepositus de Pediliano, ex una parte, et inter dominam
Ferraram, filiam quondam Raimundi de Sancto Felice, et Guillelmum Raimundi
de Villa Longa, militem, maritum ejus, ex altera, super quodam nemore quod
est inter Sanctum Felicem subteriorem et castrum de Pediliano, quia dicebat
GuillelmusRaimundi, prepositusde Pediliano predictus, quod ad domum Sancte
Marie de Crassa debebat dictum nemus pertinere. Econverso, domina Ferraria
predicta et Guillelmus Raimundi de Villa Longa, maritus ejus, dicebant dictum

nemus ad eos pertinere. De qua controversia sive contentione venerunt
amicabiliter in manu et potestate domini Bernardi, abbatis Sancti Andree de
Sureta, promitentesin fide sua et in periculo animarum suarum quod illi divisioni
sive compositioni starent quam dictus abbas faceret inter eos. Et ille, visis
instrumentis et auditis rationibus et allegationibus utriusque partis, adjuncxit
secum assessores videlicet tres probos homines de castro Pediliani, scilicet
Guillelmum Gili, capellanum, et Poncium Fabrum et Guillelmum Adroverii, et
alios tres probos homines Sancti Felicis subterioris, scilicet Petrum Baronum,
presbiterum, etArnaldum Ordivelet Petrum Gasch, qui omnes, auditis rationibus
et allegationibus et visis instrumentis utriusque partis, juraverunt super sancta
IIIIor Dei evangelia quod bene et fideliter atque legaliterdividerent dictum nemus.
Et diviserunt illud et possuerunt ibi terminos et fuit ita propositumet terminatum
quod dictus Guillelmus Raimundi, prepositus de Pediliano, et omnes sui
successores et monasterium Sancte Marie de Crassahabeant semper ad voluntatem
suam versus Pedilianum, sicut est terminatum et limitatum a supradicto abbate
et ab assessoribus suis dictis, et domina Ferraria prenominata et Guillelmus
Raimundi de Villa Longa, maritus ejus, habeant semper ad voluntatem suam
versus Sanctum Felicem, sicut est terminatum et limitatum a supradicto abbate
et ab assessoribus supradictis. Et ita dominus abbas Sancti Andree de Sureta
prenominatus mandavit et dixit et precepit semper firmum et ratum stare ita
quod si aliquis homo vel femina contra compositionem hanc venerit,quicquid
fecerit totum sit irritum et inanne. Et ego Guillelmus Raimundi, prepositus
predictus de Pediliano, per me et per omnes successores meos presentes ac
futuros, nulla coactionis specie sive absque vi compulsus neque dolo vel fraude
inductus, sed bona fide absque enganno, promito quod contra hanc
compositionemnullatenus veniam vel veniri faciam, occulte vel manifeste, per
me vel per aliquam interpositam personam, bona fide, per stipulationem
solempnem vobis stipulanti promito et hoc juro per Deum et hec sancta IIIIor
Dei evangelia et super animam domini abbati Sancte Marie de Crassa, quod
sacramentum ego Guillelmus Raimundi, prepositus de Pediliano predictus, cum
meis propriis manibus corporaliter facio. Unde renuntio omni juri generali et
speciali, legis" et consuetudini,canonice et civili, dividende actionis et omni alio
legitimo auxilio cujus auctoritate contravenire possem. Et ego domina Ferraria
prenominataet ego GuillelmusRaimundide Villa Longa, maritus ejus, nos ambo
insimul, per nos et per omnes nostros presentes ac futuros, nulla coactionis
specie sive aliqua vi compulsi neque dolo vel fraude inducti, sed bona fide,
absque omni enganno, promitimus vobis, bona fide, per stipulationem, quod
contra hanc compositionem sive divisionem nullatenus veniemus vel veniri



faciemus, occulte vel manifeste, per nos vel per aliquam interpositam personam,
et hoc juramus6 per Deum et hec sancta IIIIor Dei evangelia, quod sacramentum
ego, domina Ferraria predicta, et ego, Guillelmus Raimundi de Villa Longa
predictus, cum nostris propriis manibus corporaliter facimus, renuntiantes omni
legi omnique juri et beneficio nove constitutionis et epistole divi Adriani et
beneficio senatus consulti Velleiani et omni alio legitimo auxilio. Si quis autem
contra hanc divisionem sive compositionem venerit, cum Datam et Abiron quos
vivos terra absorbuit accipiat portionem. Et est manifestum. Actum est hoc IIII0
idus novembris, anno Incarnationis Christi M°CC°XX°VI°. Sig+num Guillelmi
Raimundi, prepositi de Pediliano predicti, qui hoc laudo, firmo firmarique rogo.
Sig++na domine Ferrarie predicte et Guillelmi Raimundi de Villa Longa, mariti
ejus, qui hec omnia firmamus firmarique rogamus. Sig+num domini Bernardi,
abbatis Sancti Andree de Sureta, in cujus manu et potestate hec divisio sive
compositio facta fuit. Sig+++na Bernardi de Sancto Felice, militis, et Raimundi
de Estagello et Jachobi de Estagello, testium.

Ego frater Berengarius,abbas Crasse, subscribo et hanc cartam confirmo +c.
Arnaldus Eimericus, levita, publicus notarius, scripsit hoc, rogatus, et hoc

sig-(signum)-num fecitd.

a. SicAlA1. - b. juroA2. - c. Cette souscription est autographe. - d. Cettephrase ne se trouvepas
dans A2.
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1227 (n. st.), 24 février.

Guilhemde Rochade Carcassonne,Alissent safemmeet leurs enfantsaban-
donnentà l'abbé Benoît et à la communautéde Lagrasse, en raison des services
et bienfaits accordéspar ces derniers, les droits qu'ils ont sur Saint-Couat,
Fleix, Cannelles, Le Bas, Douzens et Cabriac, qu'ils les tiennent eux-même ou
de Raimond de Rocha, oncle de Guilhem, d'Arnauddu Moulin, de Bernard de
Montlong, d'Arnaudde Preixan ou des enfants de Guilhem Barravi, leur remet-
tent les instrumentsd'engagement, de vente ou autresaliénationsfaitesen leur
faveur en ces lieuxpar le monastère de Lagrasse ou par toute autrepersonne
et demandent à la population de Carcassonne, aux consuls et autres
prudhommes de protéger cette donation et d'apposer leur sceau à l'acte.

A. Original, parchemin, larg. 285 x haut. 310 mm, autrefois scellé d'un sceau pen-
dant sur lacs de soie jaune, Arch. dép. Aude, H 261.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 112. - Inventaire de 1727, 4e layette, 3eliasse, 30e charte.

1. Les lacs subsistent. La pièce porte au dos une analyse du XVIIe siècle, une cote du XVIIe siècle:
« n° XIIII » et la cote correspondantà l'inventairede 1668: « A, manse commune. 4e layette, liasse, chartre ».



Anno MCCXXVI Incarnationis dominice. Ego Guillelmus de Rocha de
Carcassona, et ego Alissendis, uxor ejus, et nos infantes eorum videlicet
Guillelmus, Bernardus et Geraldus et Raimunda, simul pariter in unum, per nos
et per omnes successores nostros, presentes atque futuros, fide bona omnique
fraude sublata, non utique circumventi aliquo nec inducti dolo aut vi vel

suggestione alicujus persone, sed nostra propria et spontanea voluntate, cum
hac publica scriptura in perpetuum valitura et profitura, solvimus et dimittimus

et omnino relinquimus et desemparamus domino Deo et monasterio Sancte
Marie de Crassa et vobis domino Benedicto, Dei gratia abbati ejusdem loci,
omnique conventui habitanti ibidem, presenti atque futuro, totam videlicet
rationem, petitionem et jus quod modo nos habebamuset habere debemus per
nosmedipsoset per Raimundum de Rocha, avunculum mei Guillelmi de Rocha,

et per Arnaldum de Molendino et per Bernardumde Monte Longo et Arnaldum
de Prexano et per infantes Guillelmi Barravi quondam atque per ullam aliam
quamlibet personam, in omnibus istis propedictis honoribus vestris, scilicet in
villam vestram de Sancto Cucufato et in cunctis ejus terminiis et in Flexo et in
Canellis et in Albaribus et in Dozencis et in Cabriaco et in omnibus terminis
istorum locorum videlicet in munitionibus, in fortiis, in hominibus vel feminabus,
in mansis atque in mansionibus, in ortis atque in ortalibus, in terris et vineis, in
cultis et in cultibus, in aquis et ripariis, in molendinis et molnaribus, in nemoribus
et garrigis, in decimis et primitiis, in agrariis et in omnibus aliis taschis, in foriscaptis

et accapitis, in censibus et usaticis atque in cunctis aliis rebus et dominationibus
qualicumque modo vel voce nominari possint expresse, de quibus omnibus
specialiter dictis et generaliter" intellectis, nos et nostros penitus evacuentes et
exuentes, in vestrum perpetuum jus et proprietatem transfferimus et pro plena
donatione inter vivos vos investimus, reddentes vobis instrumentum illud
pignorativum quod Raimundus de Rocha habuit de predicta villa Sancti Cucufatis
et aliorum jamdictorum honorum et amplius etiam vobis reddimus omnia alia
instrumenta que nos inde habebamus scilicet de pignoribus et de emptionibus
et de omnibus aliis adquisitionibus quas nos in illis honoribus fecimus a vestro
dicto monasterio Crassensi sive ab alia qualibet persona, affirmantesvobis in rei
veritate quod amplius instrumentum vel instrumenta inde nostro sciente non
retinemus. Et si forte plus invenire poterimus, statim illud vel illa vobis reddemus
et quantum ad nos vel nostros in irritum habeantur de cetero omnibus locis,
quantum omnia jura, actiones, peticiones, exceptiones, oppositiones tam reales
quam personales in supradictis honoribus nobis competentes vel competituras
aliquo modo vel voce adversus quaslibet personas nunc vobis cedimus, ita quod
ab hac die in antea aliquid ibi non requiremus vel requirere possimus aliquo
jure, divino aut humano vel consuetudinario

; nam illud totum, quicquid est vel

esse videtur consuetudo vel jus, sit ecclesiasticum, civile vel pretorium, legale
vel canonicum, speciale et generale, divinum aut humanum, vel quodlibet aliud
scriptum vel non scriptum, quod ad nos vel nostros adjuvari possent ad hec
infringenda vel revocanda scienter et consulte postponimus et renuntiamus. Et
modo vos et vestri successores omnia supradicta in vestro proprio jure teneatis
et habeatis ac possideatis omnemque vestram voluntatem ibi et inde absque



nostro et nostrorum reblandimento [.]b faciatis. Et etiam super omnia bona
nostra, mobilia et immobilia, per vinculum, in vita et in morte, tenemur facere
vobis bonam et legalem guirentiam sine vestro enganno, si forte aliqua persona
in supradictis honoribusper nos vel per factum nostrum vobis aliquid requisierit
vel revocaverit pro jure, ad accipiendum et retinendumvobis omnia supradicta
bona nostra ubique pro vestra auctoritate donec ad plenum restituatur vobis
quicquid pro culpa vel facto nostro inde amiseritis etiam cum gravamine
expensarum. Quam absolutionem, desemparationem et inter vivos donationem
facimus domino Deo et monasterio Sancte Marie de Crassa et vobis domino B.,

prememoratoDei gratia abbati, omnique conventui ejusdem loci, presenti atque
futuro, ex mera animi liberalitate nostra et pro vera dilectione et redemptione
animarum nostrarum et nostrorum antecessorum et etiam pro multis beneficiis
et servitiis que sepe et sepius in magnis necessatibus nostris accepimus a vobis
et a vestro monasterio supradicto honorabiliter et benigne. Unde non solum hoc
meritum sed longe amplius premerueratis. Tamen, si forte pro iniqua cogitatione
seu pro mala voluntate, quod Deus avertat, contra predictam absolutionem,
desemparationem et donationemvenire temptaverimus,nullo modo potestatem
vellicentiam habeamus aliquo tempore. Unde totum populum de Carcassona et
omnes consules et alios probos homines ipsius ville presentes atque futuros
monemus et rogamusquatinus istam diffinitionem et donationem nostram atque
guirentiamvobis a nobis concessam ad utilitatem et bonum vestrum manuteneant
et deffendant perpetuo contra nos et nostros, et pro majori firmitate sigillo suo
nunc minimine istam scedulamcorroborentet confirment. Et quod ita hec omnia
et singula unusquisque ex nobis et nostri, sicut superius dicta sunt, rata et
valitura servemus et inviolabiliter teneamus et numquam contra veniamus vel
veniri faciamus aliquo ingenio, occulto vel manifesto, et quod non fecimus vel
faciamus seu neque facere vel machinari possimus aliquid per quod minus hec
vobis valeant, per solempnem stipulationem promittimus et supra hec sancta
Dei IIIIor evangelia, quisque nostrum, corporaliter tacta, juramus, renuncians in
hac parte per virtutem istius sacramenti ego Alissendis predicta omni vinculo
dotis et hereditatis sive donationis mee propter nuptias et omni remedio quod
mihi posset competere quia in potestate viri videor esse constituta et expressim
legi Julie, que rerum dotalium alienationem vel distractionem fieri prohibet,

atque omnibus aliis, scriptis vel non scriptis, quibus forte contra hoc venire

possem ; et iterum nos predicti infantes Guillelmus, Bernardus, Geraldus et
Raimunda, per virtutem prestiti sacramenti omni restitutioniC in integrum
beneficio, et expressim legi illi que introducit absolutionem, diffinitionem et
donationem posse revocari ex causa ingratitudinis, scienter et consulte
renunciamus.Istarum omnium predictarumrerum testes sunt: Bernardus Barravi

et Guillelmus de Castello, gener ejus, etAugerius Constantiniet Petrus de Bravo,

gener ejus, et Arnaldus Andreas et Raimundus Luci et Guillelmus Vitalis et
Bernardus Martini et Guillelmus Ysarni et Bernardus Tallaricus et Bernardus
Amelius et Guillemus Silvestre et Guillelmus Mosse et Arnaldus Sartor, notarius
publicus Carcassone qui, mandato istorum presencium consulum atque testium

et mandato Guillelmi de Rocha et uxoris sue Alissendiset prenominatorumIIIIor

infantum eorum, hec omnia predicta Petro Sartori, nepoti suo, scribi jussit; sed



pro affirmatione istius carte et quia ipse Arnaldus Sartor, notarius, de omnibus
supradictis mandamentumaccepit, nomina predictorumconsulum atque testium

manu sua scribendo in istis V regulis imposuit, VI kalendas marcii, regnante
Lodovico reged.

a. genaliterA, un tilde omis. - b. Leparcheminest endommagésur son bord droit et sur son bord
gauche; un e se distingue encore au milieu de cette lacune d'environ 15 mm. - c. Sic A pour
restitutionis. - d. Ces cinq dernières lignes (c'est-à-diredepuis Istarum omnium predictarum rerum
testes sunt) sont en effet de la main dArnaudSartor.
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1227, 17 juillet.

Aimeri, vicomte de Narbonne!, notifie l'hommagepar lui rendu à l'abbé
de Lagrasse, en présence de toute la communauté, pour ce qu'il tient de lui et
que ses ancêtres tenaientjadis.

A. Original, parchemin, larg. 235 x haut. 120 mm, Arch. dép. Aude, H 382.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins,vol. 79, fol. 30, d'après A.

a. Mahul, t. II, p. 266.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 36. - Inventaire de 1727, 9e layette, 2e liasse,
8e charte (attribué par erreur au vicomte de Carcassonne). - Trichaud, fol. 4293. -
Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 126.

Anno Christi M°CC°XX°Vir, XV° kalendas julii, feria Va. Notum sit cunctis
hanc cartam legentibus et audientibusquod nos Aimericus, Dei gratia vicecomes
Narbone, venimus in capitulo monasterii Crasse et fecimus homagium vobis
domino Benedicto, abbati ejusdem monasterii, pro feudis et honoribus que et
quos a vobis et dicto monasteriotenemus et nostri antecessoresolim tenuerunt,
sicut in instrumentis antiquis plenius continetur. Presentes autem fuerunt
Guillelmus, prior ipsius monasterii, et Petrus de Lecco, prepositus Crasse, et
Petrus R., prepositus Lidiniani, et Petrus G., camerarius, et R. Ermengaudi
monachus, et Gus de Manso, monachus, et totius conventus ejusdem cenobii.
Testes hujus rei sunt Beringeriusde Boutenaco, major dierum, et Petrus Raimondi
de Monte Bruno et Bernardus Probeti, capellanus Crasse, et Petrus Martini et
Raimundus Escuterii Narbone, jussu omnium predictorum Petrus de Crassa,
notarius publicus Crasse monasterii,hanc cartam scripsit, Lodovicorege regnante.

1. Aimeri III, vicomte de Narbonne: 1194-1236.
2. La pièce porte au dos une mention contemporaine,une analyse du xrv* siècle, une mention du

XV" siècle « LVI, regestrata per de Costa» (correspondant à l'inventaire de 1494), et des mentions
modernes « n° 36 », « n° CCXVIII », « Pour le sindic de l'abbaye de Lagrasse, contre Mr. le procureur
général du roy en sa cour, Voignv » et une mention postérieure « Copiée ».

3. « Referente libro constitutionum, fol. 36 ».
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1227, 20 août. - Carcassonne.

Guilhem et Raimond de Gordono reconnaissent tenir de l'abbaye de
Lagrasse lefiefque tenait autrefois leur tante Bernarde de Tourouzelleà Saint-
Couat, et devoirpour cela une albergue annuelle de trois chevaliers; ils font
hommage à l'abbé etprêtent un sermentdefidélité. L'abbé déclareaccepter cet
hommage et ce serment.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à y larg. 245 x haut. 115 mm, autrefois scellé sur double queue, Arch. dép. Aude,
H 38'.

In nomine Domini. Anno a Nativitateejusdem millesimo ducentesimo
vicesimo septimo, regnante rege Lodovico, X°III° kalendas septembris. Ego
Guillelmus de Gordono et ego Raimundus de Gordono, frater ejus, nos ambo
simul, confitemur et in veritate recognoscimus quod quicquid habemus vel

tenemus nomine Bernarde de Torrosella, tye quondam nostre, infra terminos
Sancti Cucufatis et in ejus terminiis aut aliquis homo vel femina habet, tenet vel
possidet aut habere, tenere vel possidere debet nomine ipsius Bernarde vel
nostria aut ipsa Bernarda habebat vel tenebat aut habere vel tenere debebat
quocumque modo, illud sit sive sit6 in domibus, ortis, campis, vineis vel arboribus
vel in quibuslibet aliis rebus, totum illud, quicquid sit et quantumcumque sit et
ubicumque sit, infra predictos terminos Sancti Cucufatis, habemus et tenemus
et nos et nostri debemus habere et tenere a vobis domino Benedicto, abbate
Crasse, et a monasterio Crasse et a successoribus vestris ad feudum, pro quo
scilicet feudo nos et nostri tenemur et debemus facere vobis et successoribus
vestris, singulis annis, albergam tribus militibus, tantum quando a vobis vel a
vestris fuerimus requisiti. Tenemur etiam nos et nostri vobis et successoribus
vestris pro ipso feudo facere homagium sive hominiscum et sacramentum
fidelitatis et pacis, quod totum vobis facimus in presenti, promittentes sub vigore
ejusdem sacramenti quod boni et legales milites et fideles homines erimusvobis

et successoribus vestris et monasterio predicto in omnibus et per omnia pro
posse nostro, nunc et semper. Nos igitur, frater B., Dei permissione monasterii
Crasse dictus abbas, recipientes homagium, sacramentum et fidelitatem a vobis
duobus fratribus, consilio, assensu et voluntate venerabiliumfratrum nostrorum
Raimundi Sal., Ermengaudi, helemosinarii, et Codoleti, camerarii, et Dalmacii,

prepositi Sancti Stephani, et Guillelmide Torrosella,prepositi Sancti Cucuphatis,

per nos et successores nostros et per totum conventum dicti monasterii Crasse,

1. La double queue de parchemin subsiste. La pièce porte au dos une mention contemporaine et
une analyse moderne.



bona fide et sine dolo, cum hac carta in perpetuum valitura, laudamus, donamus,
concedimus et tradimus vobis predictis duobus fratribus, tibi scilicet Guillelmo

et tibi Raimundo de Gordono, et vestris, ut habeatis et teneatis et possideatis a
nobis et a monasterio nostro totum honorempredictum, sicut superius expressum
est, in perpetuum ad feudum, promittentes vobis quod boni et fideles domini
erimus vobis et vestris et totum honorem jamdictum faciemus vobis et vestris
semper habere et possidere bene et quiete et legales deffensores inde vobis
erimus. Et ad majorem horum omnium auctoritatemet firmitatem, hanc cartam
inpressionesigilli nostri volumus confirmari. Hujus feudi confessio et recognicio
et hominiscum et sacramentumfidelitatis fuit factum in claustro Beate Marie de
Carcassona, in presencia et testimonio domini Bernardi, archidiaconiCarcassone,
et domini Guirandi Jordani, canonici Caciani, Guillelmi Arnaudi de Palajano,
Ville Nove de Tribus Bonis, magistri Petri de Gardia, Bruci de Sancto Felice,
Guillelmi de Rocha, Guillelmi Fabri, Arnaudi Raimundide Molendino et Bernardi
de Cabrespina qui rogatus a predictis, vice socii sui Raimundi de Callavo, publici
Carcassensis dyocesis notarii, hec omnia scripsit (signum).

a. Sic A pour nostro. - b. Sic A.
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1228, 5 février.

Pierre Raimond, sacristain de Lagrasse, avec l'accord de Pierre Raimond
de Monte Sereno, baille à Pierre de Lagrasse une vigne et des oliviers dans le
terroir de Lagrasse, au lieu dit Ad Clausam, pour 300 sous. Pierre aura la
cueillette des olives et du reste, il donnera les quatre cinquièmes à titre de
dîme, prémices et autres droits seigneuriaux; il donnera également la dîme,
la tasque et les prémices de la vendange de la vigne.

B. Copie du XVIIe siècle, sur papier, Arch. dép. Aude, H 90.

In nomine Domini. Anno Nativitatis ejusdem millesimo ducentesimo vicesimo
octavo, nonas februarii. Notum sit cunctis quod nos Petrus Ramundi, sacrista
Crasse, consilio Petri Ramundi de Monte Sereno, gratis ac vera fide, per nos et
per omnes successores nostros, cum hac presenti carta in perpetuum valitura,
damus ad lucrandum tibi Petro de Crassa et omnibus tuis, presentibus atque
futuris, videlicet quamdam vineam cum olivis qui ibi sunt et cum omnibus suis
undique pertinentiis, quam habemus in termino Crasse, ubi vocant ad Clausam.
Dicta autem vinea affrontat ab altano in ortis Clause et in reco, a meridie in
torrente et in via, a cercio in via, ab aquilone in via et torrente. Et quantum a
jamdictis confrontationibusincluditur, totum absque ulla retentione damus tibi



Petro de Crassa et omnibus tuis, tali modo ut fructus" predictarum olivarum
fideliter colligas et de omnibus [.]b collecturam accipias et de residiis des nobis
et nostris successoribus fideliter quatuor partes inter decimam et primitias et
omnes alias dominationes, quinta vero pars penes te libere et absolute remaneat;
et de vindemiadicte vinee, des nobis et nostris successoribusdecimam, tasquam
et primitias. Et quantum in jamdicta vinea et in olivis que ibi sunt habemus vel
habere debemus aliqua voce, totum illud integriter pleniterquecum juris et facti
possessione tibi dicto Petro tradimus et concedimus in presenti, ad omnem
tuam voluntatem faciendam, scilicet dandi, vendendi, laxandi et quolibet modo
alienandi cuicumque volueris, exceptis militibus et sanctis, et hoc salvo jure
nostro in omnibus et per omnia, et salvis his que sunt superius denotata. Sitque
certum quod propter hoc donum habuimus a te Petro de Crassa trescentos
solidos bonorum melgoriensium de quibus tenemus nos bene per paccatum,
coram testibus subdictis, unde exeptioni non numerate pecunie ex certa scientia
penitus renuntiamus. Si vero aliquisvel aliqua in hoc donum tibi aliquid abstulerit
vel amparavit vel contradixitin parte vel in totum, erimus boni et legalesguirentes
ab omnibus et omnia que in hac pagina continentur firma et valeturaperpetuum
permaneant, sicut melius dici vel intelligi possunt ad tuam tuorumque utilitatem.
Hujus rei sunt testes Guillelmus, prior claustrarius, Oalrici, Arnaldus Auvol,
Guillelmus Pontii de Pratis, Ramundus Rotbaldi, Bernardus de Monte Lauro et
Guillelmus Pontii Ferrier et ego Raimundus Suavi hoc scripsi vice Ramundi de
Villa Berzains, publici scriptoris, Lodoico rege regnante. Et ego dictus Ramundus,
publicus scriptamc propria manu subscribo.

a. fuructus B. - b. Mot illisible on distinque co, puis une série de jambages et ter en finale;
communiter pourrait vouloir dire que la récolte est faite par Pierre pour le compte commun des
parties prenantes. - c. Sic B, il faut retablir une formule du type publicus scriptor hanc cartam
scriptam.
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[1226, 25 décembre
-

1228, 24 mars.]

L'abbé de Lagrasse achète à Jourdain de Saint-Félixpour 3000 sous le

château de Bouilhonac et l'alberguey perçue.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Du Laura, p. 113.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 24.

1. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « Numerata in dorso XXXIII ».



Jordanus de Sancto Felice guirpivit et desemparavitDeo et domno Benedictoa,
abbati Sancte Marie Crasse, et conventui ejusdem loci castrum de Bolhonaco
quod tenebat et albergam quam habebat super eodem castro, propter ter mille
solidos quos ab ipsis emptoribusaccepit. Anno millesimoducentesimovigesimo
septimo.

a. B a transcritfautivementBerengario d'après l'originalqui devait donner la seule initiate B.
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1228, 7 avril. - Saint-Pierre de Rome.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé et de la communauté de Lagrasse,
confirme l'accord conclu entre Simon de Montfort et eux le 24 août 1215x.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 360, d'après A.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 9v. - Trichaud, fol. 429. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 127. - Mahul, t. II, p. 266. - Potthast n° 8165.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii Crasse, ordinis sancti Benedicti, diocesis Carcassonensis, salutem et
apostolicam benedictionem. Quia que judicio vel concordia terminantur firma
debent et illibata consistere et, ne in recidive contentionisscrupulum relabantur,
apostolico convenit"presidio communiri, exvestra sane insinuationeaccepimus
quod, cum inter vos ex parte una et quondam comitem Montis Fortis et barones
suos ex altera, super quibusdam castris et rebus aliis questio verteretur, tandem
amicabilis inter vos compositio intervenit quam petivistis apostolico munimine
roborari. Nos igitur, vestris petitionibus inclinati, compositionem ipsam, sicut
sine pravitate proinde6 facta est et ab utraque parte sponte recepta et hactenus
observata et in instrumentis super hoc confectis plenius continetur, auctoritate
apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo
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 Pauli, apostolorum ejus,
se noverit incursurum. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, VII idus aprilis,
pontificatus nostri anno secundo.

a. conventi B. - b. preinde B.

1. Cf. acte n° 102.
2. L'inventaire de 1494 mentionne deux bulles, « numerate in dorso XXVII ».
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1228, 25 avril. - Rieti.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirmeleprivilège de
Gélase II du 30 novembre 1118K

A. Original, parchemin, larg. 540 x haut. 720 mm, autrefois bullé, Bibl. nat. de Fr.,
coll. Baluze, vol. 380, n° 382.

B. Premier Livre vert, fol. 20. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 362, d'après
A. - D. Ibid., fol. 370, d'après des copies de parchemin trouvées au Trésor des
chartes du roi à Carcassonne. - E. Trichaud, fol. 555. - F. Copie de juin 1672, dans
un cahier intitulé « Bulles des papes pour le droit de fabrique », Arch. dép. Aude,
H 16. - G. Copie du XVIIIe siècle dans un cahier intitulé « Rôle de Moïse », Arch.
dép.Aude, H 131.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 93. - Du Laura, p. 113. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 130. - Mahul, t. II, p. 266. - Potthast, n° 8177.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et
conventuimonasterii Crassensis, salutem et apostolicambenedictionem. Cum
venisses ad presentiam nostram, fili abbas, et nobis humiliter supplicasses ut
beate memorieGelasiipape secundi, predecessorisnostri, privilegiummonasterio
vestro concessum, quod erat pro magna parte corrosum, innovaremisericorditer
dignaremur, nos, inspecto eodem privilegio sic corroso, ne jus posset ipsius
monasterii deperire, illud duximus innovandum et auctoritatem quam originale
habuerat tribuendo, ita tamen ut per innovationem ipsius eidem monasterio nec
plus juris accrescat quod per privilegium obtinuit memoratum, cum per hoc non
novum ei concedere sed antiquum jus ei conservare velimus. Tenor autem dicti
privilegii talis est:

[Suit le texte de la bulle de Gélase II, du 30 novembre 1118.]

Datum Reate, VII kalendas madii, pontificatus nostri anno secundo.

1. Cf. tome I du présent Recueil, n° 203.
2. On distinque au bas de l'acte les trous par ou passait le hi de la bulle. La piece porte au aos

une mention contemporaine, une analyse et une cote du XIV siècle (de la cote, on ne peut lire que
la fin: «XVI»), une mention du XV siècle correspondant à l'inventaire de 1494: «V, regestrata per
de Costa », une mention moderne, en grande partie illisible « Pour le sendic du chapitre de l'abbaye
de Lagrasse. Le scindic du chapitre général [.]mc Louis de [.] ».

3. L'inventaire indique l'existence de deux bulles et d'une confirmationpar Ie sénéchal de Carcas-

sonne, sans indication de date.
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1228, 29 avril. - Rome.

GrégoireIX, à la demandede l'abbédeLagrasse,confirme l'acquisitionde
Villemagne, vendue au monastère par Hugues Ferrol.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Deuxième Livre vert, fol. 272.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 12 et 24\ - Du Laura, p. 113. - Hist. Languedoc,
cat. Lagrasse, n° 129. - Potthast, n° 8182.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii Crasse, ordinis sancti Benedicti, Carcassonensis diocesis, salutem et
apostolicam benedictionem.Justis petentium desideriis" dignum est nos facile
prebere consensum et vota que a rationis tramite non discordant, effectu
prosequente complere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis precibus
inclinati, villam que dicitur Villa Magna, quam ab Hugone Feriolh proponitis vos
emisse, sicut earn monasteriumvestrum juste possidet et quiete, vobis et per vos
ipsi monasterio, auctoritate apostolica, confirmamuset presentis scripti patrocinio
communimus. Nulli omninohominum liceat hanc paginam nostre confirmationis
infringerevel ei ausu temerario contraire. Si quis autem actemptare presumpserit,
indignationemomnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus,
se noverit incursurum. Datum Rome, III kalendas maii, pontificatus nostri anno
secundo.

a. desideris B. - b. Ferrolh dans Du Laura.
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1228, 11 juin. -Assise.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé, confirme à la communauté de Lagrasse
les privilèges concédéspar les rois et les princes.

1. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494, cf. note 3.
2. Le texte est suivi de la mention: «Signatumprocopia correctumcum originali, L Sabardini ».
3. L'inventairementionne deux actes de même date et même contenu, «numerata in dorsoXXXII»

et « numerata in dorso VII» à propos de cette dernière mention, l'auteur de l'inventaire renvoie à B.



A. Original, parchemin, larg. 245 x haut. 230 mm, autrefois bullé, Bibl. nat. de Fr.,
lat.5455, n° 51.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 12. - Du Laura, p. 113. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 132.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii Crasse, Carcassensis diocesis, salutem et apostolicambenedictionem.
Justis petentium desideriis dignum est facilem prebere consensum et vota que
a rationis tramite non discordanteffectu prosequente complere. Eapropter, dilecti
in Domino filii, vestris justis precibus inclinati, libertates, immunitates et jura a
regibus et principibus monasterio vestro concessa, prout in privilegiis vestris
dicitur plenius contineri, sicut ea juste obtinet et quiete, vobis et per vos eidem
monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio
communimus. Nulli ergo 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
Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Asisii, III idus junii,
pontificatus nostri anno secundo.
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1228,16 juin. - Pérouse.

GrégoireIX, à la demandede l'abbé Benoitet de la communauté deLagrasse,
confirme les biens du monastère, à savoir:

- le lieu où est bâti le monastère;
- dans le diocèse de Narbonne: les églises et les dîmes de Saint-Laurent-

de-la-Cabrerisse, Sainte-Marie des Palais, Saint-Etienne de Camplong, Saint-
Paul du Répudre, Saint-Félixde Capestang, Saint-Pierre du Lec, Sainte-Eulalie
de Roubia, Saint-Pierre deJouarres, Saint-Félix et Saint-Nazaire de Lézignan,
Saint-Julien deFontcouverte, Saint-Sernin de Villerouge, Sainte-Eulaliede Thézan,
Saint-Adrien de Tournissan, Saint-Sébastien de Ribaute, Saint-Pierre de Prat,
Saint-Asisclede Villebersas, Saint-Martin de Triviac, Saint-RomaindeFourques,
Sainte-Marie-Madeleine de Quintillan, Saint-Adrien et Sainte-Marie de
Mayronnes, Saint-Julien de Cascastel, Saint-Jean de Barrou, Saint-Jean de

1. On distingue au bas de l'acte les trous par où passait le fil de la bulle. La pièce porte au dos une
analyse et une cote du XIVe siècle: « CCLXXVII », une mention du XVe siècle: « Ista bulla debet esse
cum simul. 1. Gregorii IX, VII regestrataper de Costa» (il s'agit de l'acte n° 127), des mentions du XVIIe

siècle: « cinq cotté seize », « n° IIIeLXV », « Pour le sindic du monastere de Notre-Dame de Lagrasse
demandeuren matière de [.] contre le sindic des frères mineurs », l'analyse et la cote correspondant
à l'inventaire de 1668 « 3° A. 3l layette, Ie liasse, 14e chartre ».



Lapalme, Saint-Martin de Nouvelles, Saint-Jean de Tuchan, Sainte-Marie de
Fauste, Saint-PierredePadern, Sainte-MariedeVingrau, SaintMartindeMouillet,
Saint-André de Maisons, Saint-Sernin de Palairac, Saint-Frichoux de
Cazecouverte, Saint-Martin-des-Puits,Saint-EtiennedeRomanet, Saint-Romain
de Lairière, Saint Cyprien de Cuxiis, Saint-Pierre de Planedes, Saint-Félix de
Malviès, Saint-EtiennedeCépie, Saint-MartindeParazols, Saint-Andréd'Azille
et Saint-Pierre de Cabrespine ; les bourgs et villages de Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse, du Lec, du Lac, de Lézignan, de Roubia, Caumont, Luc, le Répudre,
Camplong, Saint-Martin, Villerouge, Cascastel, Nouvelles, Cazecouverte,
Lapalme, Thézan, Coustouges, Ferrais, Fontcouverte, Ribaute, Tournissan, Prat,
Villebersas, Triviac, Quintillan, Tuchan, Fauste ou Ségure, Mouillet, Padern, le
Taichou, Maisons, Palairac, Boussac, Lairière, Bouisse, Aureria, Lauriol,
Mayronnes, Caunettes,Montrouch, Saint-Pierre-des-Champs,Castilione, Paziols,
Villaret, Couisse, Fourques, Massac, Massaguel,Cedeilban, Cazopié, ValCaulière,
ValCaudelière, Vignevieille,Durfort, La Roque-de-Fa, Malviès, Cépie et les moulins
de la Prade, Bellegarde, et Vallis Pigeria, Ladigne, Lagarde, Belvèze, Villelongue,
Montgragail, Cabrespine, Ventajou, Ferrais, Jouarres, Cuxone, Planede ; les
alleux de Capestang, Cuxac, Saint-Georgesde Narbonne, Gasparets, Fabrezan,
Parazols, Caragulhes, Bernède et Gaussan ;

- dans le diocèse de Carcassonne: les églises et dîmes de Saint-Michelde
Nahuze, Saint-MartindePechlat, Saint-juliendeRabesols, Saint-Pierred'Alaric,
Saint-Couat, Saint-Martin des Cours, Sainte-Marie de Comigne, Saint-Pierre de
Milleret, Saint-André de Millegrand, Saint-Paul de Bouilhonnac, Saint-Foule,
Saint-HilairedeCazilhac, Sainte-MariedeVerzeille, Saint-CyrdeGreffeilh, Saint-
Jean de Greffeilhet, Saint-Etienne et Saint-Cyprien de Faviès, Sainte-Marie de
Taurize, Saint-Martin de Couzan, Sainte-Marie de Serviès, Saint-Etienne de
Caunes, Saint-Pierre de Banioles, Sainte-Marie de Peyremale, Saint-Cyprien de
Font-d'Alzène, Saint-Geniès, Saint-Félix de Mirailles, Saint-Etienne du Val-de-
Dagne, Sainte-Marie du Caria; les bourgs et villages d'Alaric, Saint-Couat,
Fleix, Cours, Comigne, Millegrand,Bouilhonnac, Cazilhac, Saint-Foule, Verzeille,
Villemagne, Greffeilh, Greffeilhet, Clermont, Capendu, Montlaur, Couffoulens,
Leuc, Moux, Comelles, Couzan ; les alleux de Badens et Berriac ;

- dans le diocèse de Toulouse: le monastère Sainte-Marie de Camon, les
églises et dîmes de Saint-Pierre de Mérens, Saint-Vincentd'Ax, Saint-Pierre de
Prades, Saint-Sernind'Axiat, Saint-PierredeSorgeat, lePech-Saint-Pierre, Sainte-
Marie de Crasset, Saint-Pierre de Genat, Sainte-Marie de Rabat, Saint-Félix de
Faulinges, Sainte-MarieetSaint-PauldAuterive, Saint-MartindePeyrefitte, Saint-
Marcel de Porzellis Grisis, Saint-Etienne de Soupex, Saint-Loup et Saint-Jean de
Toreirat, Sainte-Mariede Besset; les bourgs et villages de Besset, Caira, Calzan,
Sibra, Peyrefitte;

- dans le diocèse d'Elne, les monastères de Saint-Martin-du-Canigou, de
Saint-André-de-Sorède,leprieuré de Saint-Estève,et leurs dépendances, les églises
et dîmes de Saint-Etienne et Saint-Vincent d'Estagel, Saint-Martinde Corneilla,
Sainte-Marie de Las Fonts, Saint-Félix et Saint-Sernin de Pésilha, Sainte-Marie
et Saint-Andréde Rivesaltes, Sainte-Colombeet Sainte-Mariede Toulouges, Saint-



Cyr de Canohès, Saint-Martin de Canoa, Saint-Pierre, Saint-Sauveur et Saint-
Jean de Prades; les bourgs et villages de Prades, Corneilla, Pésilha, Las Fonts,
Estagel, Rivesaltes, Canohès ;

- dans le diocèse de Gérone, le monastère Sainte-Mariede Ridaura, et ses
dépendances, les égliseset dîmes du Saint-Sépulchrede Paiera, de Saint-Etienne
de Cannellas, de Saint-Félixde Llagostera, Saint-Pierrede Galligan, Saint-Félix
de Guixols;

- dans le diocèse d'Urgel, leprieuré de Saint-Pierrede Burgal, l'église et la
dîme de Saint-Pierre de Linars et les villages de Cuisur et Roset ;

- dans le diocèse d'Albi, l'église et la dîme de Saint Pierre de Rosières;

- dans le diocèse de Saragosse, le monastère de l'Aljafaria et Estercium'.
Il renouvelle lesprivilèges concédésparAdrien JV2, à savoir: exemption de

l'ordinaire, interdictionde quitter le monastèreaprès laprofession, sinonpour
un ordre plus sévère, libre choix duprélat consécrateur, exemption de l'inter-
dit, liberté de sépulture dans l'abbaye, nomination desprêtres desservant les
paroisses dépendantde l'abbayepar l'évêque dont ils dépendront au spirituel,
par l'abbé dont ils dépendront au temporel, libre élection de l'abbé. A cela, il
ajoute l'exemption de dîmepour les biens qu'ils exploitent ou fontexploiter,
le droit d'accueillir les personnes fuyant le siècle, l'exemption de nouvelles
exactions de l'église séculière, le droit de racheter les dîmes et autres biens
ecclesiastiques détenuspar des laïques, le contrôle - avec l'évêque diocésain-
des constructionsde chapelles ou oratoires dans leursparoisses, l'interdiction
à tout moine de se portergarantpour quelqu'un ou d'emprunterplus que la
sommefixéepar le chapitre à moins d'utilité évidente de la maison et, au cas
où il l'auraitfait, la non-responsabilitéde la communauté, le maintien de la
paix sur le territoire du monastère et de ses « granges ». Il confirme tous les
privilèges accordésà l'abbaye. L'abbé et la communautédevrontpayer chaque
année au Saint-Siège cinq aurei3.

A. Original perdu4.

B. Deuxième Livre vert, fol. 15. - C. Confirmation par Nicolas y le 8 mars 1452,
Deuxième Livre vert, fol. 23. - D. Trichaud, fol. 5595. - E. Bibl. nat. de Fr., coll.
Doat, vol. 66, fol. 2316.

1. Sur les possessions du monastère, voir ci-dessus, introduction.
2. Cf. acte n° 39.
3. Sur les confirmations de privilèges, voir introduction.
4. L'inventaire de 1494 mentionne: « et est subsignata predicta bulla per dictum papam et cardi-

nales et numerata in dorso VII, regestrata ». Il est curieux que, si la bulle portait des souscriptions,
aucune copie n'en fasse état. Peut-être Da Costa a-t-il confondu avec la bulle d'Adrien IV qui vient juste
après celle-ci dans son inventaire et qui, elle, porte des souscriptions?

5. D ne mentionne pas les noms de lieux, renvoyant pour cela à la bulle de Gélase II même chose

pour les clauses finales, sauf la date.
6. Cette copie pose un grave problème. En effet, elle n'a pas été faite à partir du texte copié par

BCD ou mentionné par l'inventaire ou Du Laura. Le copiste de Doat mentionne que ce texte a été

« extrait et collationé à l'original escriut en parchemin, trouvé aux archives de l'abbaye de Lagrasse ».
Il faut accorder peu de crédit aux affirmations de ce copiste, qui qualifie souvent de « copies en
parchemin» les originaux; il s'agit ici du cas contraire; on voit difficilement comment il a pu consi-
dérer comme original d'un acte pontifical un acte sans date ni souscriptions; il ne fait pas non plus



a. Mahul,t.II,p.267.
INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 107. - Inventaire de 1727, 3e layette, 4e liasse, 6e

charte. - Du Laura, p. 113. - Gallia Christiana, t. VI, col. 947. -Hist. Languedoc,

cat. Lagrasse, n° 128 (sous la date du 25 avril 1228) et n° 133. - Potthast, n° 8209.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Benedicto abbati
monasterii Sancte Marie de Crassa ejusque fratribus tam presentibusquam futuris
regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus"
apostolicum convenit adesse presidium ne forte cujuslibet temeritatis incursus
aut eos a proposito revocet aut robur, quod absit, sacre religionis infringat.
Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer
annuimuset ad exemplar felicis recordationisAdriani pape predecessorisnostri
prefatum monasterium Sancte Marie de Crassa, ad jus beati Petri specialiter
pertinens, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra
protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis si

quidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti

mention d'une bulle, mais cette omission est fréquente chez lui. Cette pièce présente des différences
sensibles avec celle qui a servi de base aux autres copies. Dans le préambule sont absents le nom de
l'abbé et les formules « ad exemplar. Adriani pape predecessoris nostri » et « ad jus beati Petri
specialiter pertinens ». Les noms de lieux, dans l'enumeration, sont regroupés de façon différente
d'abord les églises, classéespar diocèse, sans mention des dîmes, puis les bourgs et villages, à la suite
les uns des autres sans mention de diocèse outre les nombreuses variantes orthographiques (les

noms propres sont généralementtrès mal transcrits dans les copies de la collection Doat), les seules
différencessont l'omission de Capraricia après Saint-Laurent,de Sainte-Marie des Palais (simple omis-
sion probablement,car l'eglise est bien connue comme appartenant au monastèredès 1172), de Saint-
Martin de Peyrefitte « remplacé » par Saint Sernin de Macenis, et une erreur Saint-Pierre de Genat
au lieu de Banils (Genat est mentionné plus loin). II n'y a done aucune différence réellement impor-
tante. Par la suite, on note l'absence, à la fin de la liste des biens, de la clause « salva super decimis
moderationeconsilii generalis ». Les privilègessont énoncés dans un ordre différent, à savoir exemp-
tion de dîme pour les biens exploités, accueil des gens fuyant le siècle, interdiction de quitter le
monastère, exemption de l'interdit, libre choix du prélat consécrateur, exemption des exactions de
l'eglise séculière, liberté de sépulture, possibilité d'acquérir les dîmes, contrôle des constructionsde
chapelles, libre élection de l'abbé, nomination des prêtres des paroissesdépendantde l'abbaye,maintien
de la paix, confirmation des privilèges, Sont absents de cette liste l'exemption de l'ordinaire, la
formule « Nulli ergo. liceat. gravamina erogare », et l'interdiction faite aux moines de s'engager
ou d'emprunter. Enfin, le texte ne mentionne ni date ni souscription de chancellerie (le copiste de
Doat a placé cet acte à la date « 1127 ou environ »). On pourrait penser qu'il s'agit là d'un original
à partir duquel on aurait forgé une pièce, celle qui a servi de base aux autres copies. Des absences
troublantes sont en effet relevées pas de mention d'appartenance au Saint-Siège, pas de formule
d'exemption, pas de mention des dîmes. II se trouve cependant que les deux premiers éléments sont
mentionnésdans les privilègespontificaux de 1119 et 1158 et que le libre choix du prélat consécrateur
est un élément de l'exemption d'autre part, la liberté de racheter les dîmes est mentionnée dans ce
texte. La liste des biens est correcte, or c'est le plus souvent là-dessus que portent les falsifications.
II est par ailleurs curieux que cette pièce n'ait pas été mentionnée avant le XVir siècle, et notamment
par l'inventaire de 1494 qui indique probablementtous les actes pontificaux du chartrieret qui ne fait
état ici que d'une pièce. Je n'ai pu trouver d'explication logique à l'existence de ce texte. - Les
variantes,outre celles qui sont indiquées plus haut, étant purement orthographiqueset le texte n'ayant
pas été transcrit sur l'original considéré, ces variantes n'ont pas été utilisées pour l'etablissementdu
texte.

7. L'inventairen'a pas été utilisé pour l'etablissementdu texte puisqu'il n'est pas une transcription
mais une transposition au style indirect. On peut noter cependant une différence on mentionne
l'exemple du pape Gélase et non du pape Adrien, ce qui est propablement dû au fait que la bulle de
Gélase II précède celle-ci dans l'inventaire et qu'elles présentent de fortes ressemblances d'autres
part, Ciusur et Roset, au diocèse d'Urgel, sont omis.



regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur6 perpetuis ibidem
temporibus inviolabiliter observetur

; preterea quascumque possessiones,
quecumquebona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet
aut in futurum concessionepontificum, largitione regum vel principum, oblatione
fidelium seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis
vestrisque successoribuset illibata permaneant. In quibus hec propriis duximusc
exprimenda vocabulis

:
locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est

cum omnibus pertinentiis suis ; in episcopatu Narbonensi, ecclesiam Sancti
Laurencii de Capraricia et Sancte Marie de Palacio, Sancti Stephani de Campo
Longo, Sancti Pauli de Rivo Putido, Sancti Felicis de Capite Stagno, Sancti Petri
de Leto, Sancte Eulalie de Robiano, Sancti Petri de Naioratisd, Sancti Felicis et
Sancti Nazarii de Lezinhano, Sancti Juliani de Fonte Copertoe, Sancti Saturnini
de Villa Rubea, Sancte Eulalie de Thezanc/, Sancti Adriani de Tornisarno8, ecclesias

cum decimis et omnibus pertinentiis suis, Sancti Sebastiani de Ripa Alta, Sancti
Petri de Pratis, Sancti Ascisclih de Villa Bertianis', Sancti Martini de Triviacd,
Sancti Romani de Furca, Sancte Marie Magdalene de Quintiliano, Sancti Adriani

et Sancte Marie de Mayrollis, Sancti Juliani de Cassio Castellok, Sancti Johannis
de BerG', Sancti Johannis de Palma et Sancti Martini de Novellis, ecclesias cum
decimis et omnibus pertinentiis suis, Sancti Johannis de Tuxanom, Sancte Marie
de Fausta, Sancti Petri de Paterno, Sancte Marie de Vino Grado, Sancti Martini
de Molheto, SanctiAndree de Mansionibus, Sancti Saturninide Paleyraco, Sancti
Fructuosi de Casa Cohoperta et Sancti Martini de Puteo, ecclesias cum decimis

et pertinentiis suis, Sancti Stephani de Romaneto, Sancti Romani de Laireria",
Sancti Cipriani de Cuxiis, Sancti Petri de Planedis", Sancti Felicis de Malverio,
Sancti Stephani de SepianoP, Sancti Martini de Parazolq, SanctiAndree de Azillianor

et Sancti Petri de Capraspina, ecclesias cum decimis et omnibus pertinentiis
earumdem ; in eodem episcopatu, castrum Sancti Laurencii de Capraricias, de
Leto, de Laco, de Lecinianot, de Robiano, de Capmont, de Luto, de Rivo Putido,

et de Campo Longo, castra et villas cum pertinentiis suis, de forsia Sancti Martini,
de Villa Rubea, de Cassio Castello, de Novellis, de Casacoperta", de villa Palme,
de Thesano, de Costoja, de Ferrals, de Fonte Cohoperto, de Ripa Alta, de
Tornissarno, de Pratis, de Villa Bercianis, castra et villas cum omnibus pertinentiis
suis1, de Triviaco, de QuintillianoW,de Tuxano, de Fausta que alio nomine dicitur
Secura, de Molheto, de Padernox, de Taxo, de Mansionibus, de Palayracov, de
Butenaco, de Laireria, de Buxa, de Aureria, de AureyrolaZ, de Mayronis, de
Caunetis, de Monte Rubeo, castra cum villis et pertinentiis suis, de Sancto Petro
de Calmis, de Castilioneaa, de Pazuls, de Singulano, de Couiszanoab, de Furchis,

de Marchiar., de Massagello,de Sadelano, septem casales de Casalpier, deValleac

Cauleria, de Valle Cauleret, medietatem Vinee Vetulead, de Duro Forte, de Roca
de Fa, castra et villas cum omnibus pertinentiis suis, de Malverio, de Sepianoae

cum molendinis de Prada, de Bella Gardaaf cum Valle Pigeria, de Ladiniano, de
Garda, de Belveserag, de Villa Longa, de Monte Galhardo, castra et villas cum
omnibus pertinentiis suis, de Capraspina, de Ventejo, de Ferrals, de Najoarasab,

de Cuxoneai et de Planeda, castra et villas cum omnibuspertinentiissuis ;
alodium

de Capite Stagni, de CuciacoaJ, de Sancto Jorio de Narbona, de Gapazencs, de



Fabersano, de Parazols, de Carragulesak, de Berneto et de Agaucianoal, alodia

; in episcopatu Carcassonensi, ecclesiam Sancti Michaelisde Nausa, Sancti Martini
de Podio Lato, SanctiJuliani de Rapidollis, Sancti Petri de Alarico, Sancti Cucufati"
de Lausa, Sancti Martini de Curtibus, Sancte Marie de Comiano, Sancti Petri de
Millanello, Sancti Andree de Milanoan, Sancti Pauli de Bollonhacoao et Sancti
Fulcis, ecclesias cum decimis et omnibus pertinentiis suis, Sancti Hillarii^ de
Casilhaco, Sancte Marie de Vercellanoaq, Sancti Quiriciar de Agrifolioas inferiori,
Sancti Johannis de Agrifolioas superiori, Sancti Stephani et Sancti Ciprianiat de
Faviersa", Sancte Marie de Tautiraav, Sancti Martini de Coxanoaw, Sancte Marie de
Cerviano, Sancti Stephani de Caunis, Sancti Petri de Banilsax, Sancte Marie de
Petra Mala, Sancti Cipriani de Villa Asinaria, Sancti Genesii de Septembriano,
Sancti Felicis de Mirallis, Sancti Stephani de Valle Acquitanicaet Sancte Marie de
Casclars, ecclesiascum decimis et omnibus pertinentiis suis ; in eodem episcopatu,
de Alarico, de Sancto Cucufatoay, de Flexo, de Curtibus, de Comiano, de Milanoaz,
de Bollonhacoba, de Casilhaco, de Sancto Fulco, de Verzelhano, castra et villas

cum omnibus pertinentiis suis, de Villa Magna, de Agrifolioas superiori, de
Agrifolioas inferiori, de Claro Monte, de Canesuspenso, de Monte Lauro, de
Cofolento, de Leuco, de Moz, de Comellis et de Cojano, castra et villas cum
omnibus pertinentiis suis, et de Baddencsbh et de Bernacdc, allodia; in episcopatu
Tholosano, monasterium Sancte Marie de Cambon cum omnibus pertinentiis
suis, ecclesiam Sancti Petri de Merencsbd, Sancti Vincencii de Ax, Sancti Petri de
Pradas, Sancti Saturnini de Arsat, Sancti Petri de Sorsat, Sancti Petri de Podio,
Sancte Marie de Crasset, Sancti Petri de Genare, et Sancte Marie de Ravat,
ecclesias cum decimis et omnibus pertinentiis suis, Santi Felicis de Faulingo,
Sancte Marie et Sancti Pauli de Ripa Alta, Sancti Martini de Petra Fita, Sancti
Marcelli de Porcellis Grisis, Sancti Stephani de Soplezensbf, Sancti Lupi et Sancti
Johannis de Toreirafa, et Sancte Marie de Becerb, ecclesias cum decimis et
omnibus suis pertinentiis ; in eodem episcopatu, de Becet, de Caira, de Caison,
villare de Cibrano et de Petra Fita castra et villas cum omnibus suis pertinentiis ;

in episcopatu Elnensi, monasterium Sancti Martini de Canegonbi, monasterium
Sancti Andree de Subereta, prioratum Sancti Stephani cum ecclesiis, villis et
omnibus pertinentiis eorumdem, ecclesiam Sancti Stephani et Sancti Vincencii
de Estagellobi, Sancti Martini de Corneliano, Sancte Marie de Fontibus, Sancti
Felicis et Sancti Saturnini de Pediliano, Sancte Marie et Sancti Andree de Ripis
Altis, Sancte Columbe et Sancte Marie de Tolugesbk, Sancti Quiciw de Canoas,
Sancti Martini de Canoabm, Sancti Petri, Sancti Salvatoris et Sancti Johannis de
Prada, ecclesias cum decimis et omnibus pertinentiis suis ; in eodem episcopatu
de Prada, de Corneliano, et de Pediliano, de Fontibus, de Estagello67, de Ripisbn

Altis, de Canoys, castra et villas cum omnibus suis pertinentiis ; in episcopatu
Gerundensi, monasteriumSancte Marie de Riudariobo cum ecclesiis et omnibus
pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Sepulcri de Paleyra6p, Sancti Stephanide Canellis,
Sancti Felicis de Lagusteriabq,Sancti Petri de Gallicantu et Sancti Felicis de Gesol,
ecclesias cum decimis et omnibus pertinentiis suis ; in episcopatu Urgellensi,
prioratum Sancti Petri de Burgalis, ecclesiam Sancti Petri de Linars cum decimis
et omnibus pertinentiis suis ; in eodem episcopatu de Cicor et Roset villas cum



pertinentiis earumdem
; in episcopatu Albigensi, ecclesiam Sancti Petri deRosieu

cum decimis et omnibus pertinentiis suis ; in episcopatu Cesaraugustansi,
monasterium de Jafariafcr cum Esterochi et omnibus pertinentiis suis ; et omnes
alias possessionesvestras cum pratis, vineis, terris, nemoribus, usagiis et pascuis,
in bosco et piano, in aquis et molendinis, in viis et semitis, et omnibus aliis
libertatibus et immunitatibus suis, salva super decimis moderatione consilii
generalis. Prohibemus etiam ut nullus nisi a vobis fuerit invitatus in eadem
ecclesia missarum solempniafacelebrare presumat. Prohibemus insuper ut nulli
fratrorum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem fas sit sine
abbatis suibl licentia nisi artiorisbu religionis obtentu de eodem loco discedere

;

discedentem vero absque communium litterarum nostrarumbv cautione nullus
audeat retinere. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu
basilicarum, ordinationesclericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi
a diocesano suscipietis episcopo si quidem catholicus fuerit et gratiam atque
communionem apostolice sedis habuerit et ea voluerit sine pravitate aliqua
exhibere ; alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire
antistitem gratiam et communionembwsacrosancteRomane Sedis habentem qui,
nostra fultus auctoritate, vobis quod postulatur impendat. Cum autem generale
interdictum6* fuerit, liceat vobis, clausis januis, exclusis excommunicatis et
interdictis, non pulsatis campanis, supressa6*' voce, divina officia celebrare
dummodo causam non dederitis interdicto. Sepulturam quoque ipsius loci
liberam esse decernimus ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic
sepelirite deliberaverint nisi forte excommunicati vel interdicti sint aut etiam
publicPusurarii, nullus obsistat, salva tamen justitia illarum ecclesiarum a quibus
corpora mortuorum assumuntur. In parrochialibus vero ecclesiis quas tenetis,
liceat vobis sacerdotes eligere et electos episcopo presentare quibus si ydoneicfo

inventi fuerint episcopus animarum curam committalet de plebis quidem cura
iidem sacerdotes episcopo, de temporalibus vero vobis debeant respondere.
Nulli ergocrf ecclesiastice secularive persone liceat indebitas injustasque
exactionesce in prefata ecclesia exercereif aut sacerdotibus in ejus obedientia
commorantibus indebite gravamina errogarecg. Obeunte vero te nunc ejusdem
loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibicb qualibet surreptionis"
abstutia seu violenciapreponaturnisi quem fratres communi consensuvel fratrum

pars majoriset sanioris consilii9secundumDei timoremet beati Benedictiregulam
providerint eligendum. Adjicientes quoque4*, statuimus ut novalium vestrorum
que propriis manibus aut sumptibuscolitis seu vestrorumanimalium nutrimentiscl
nullus a vobis decimas exhigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis
clericosvellaicos liberos et absolutos seculo fugientes ad conversionemcmrecipere

ac eos absque contradictione aliqua retinere. Ad hec novas et indebitas exactiones
ab archiepiscopis, episcopis, archidiaconis seu diaconis™ aliisque omnibus
ecclesiasticis secularibusveco personis omnino vobis fieri prohibemus. Decimas
preterea et possessiones ad jus ecclesiarum vestrarum spectantes que laicis^
detinenturq redimendi et legitimecr liberandi de manibus eorumdem et ad
ecclesias ad quas pertinent revocandi libera sit vobis de vestra" auctoritate facultas.
Prohibemus insuperut infra fines parrochie vestre nullus sine assensu diocesani



episcopi et vestro capellam seu oratorium de novo construere" audeat, salvis
privilegiis Romanorum pontificum" Ad hec etiam prohibemus ne aliquis
monachus sive conversus sub professionevestre domus astrictus sine consensu
et licentia abbatis et majoris partis capituli vestri pro aliquo fidejubeat vel ab
aliquo pecuniam" mutuo accipiat ultra precium capituli vestri providenter
constitutum"' nisi propter manifestam domus vestre utilitatem ;

quod si facere
forte presumpserit, non teneatur conventus pro his aliquathenus respondere.
Paci quoque et tranquillitaticvvestre paterna imposterumsollicitudine0 providere
volentes, auctoritate apostolica prohibemus utcz infra clausuras locorum seu
grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere,
sanguinemfundere, homines temereda capere vel interficereseu violentiamaudeat
exerceredb. Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris
romanis pontificibus domui vestre concessas necnon libertates et exemptiones
secularium exactionum a regibus ef/c principibus et aliis fidelibus rationabiliter
vobisdd indultas auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio
communimus. Decernimusde ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatumrf/
monasterium temere perturbare aut ejus possessiones auferrerfiJ vel ablatas
retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra
conserventureorum pro quorum gubernatione ac sustentationedbconcessa sunt
usibus omnimodis profutura, salva Sedis apostolice auctoritate et in predictis
ecclesiis diocesorumepiscoporum canonica justitia. Ad indicium autem hujus a
Sede apostolicapercepte libertatis quinqueaureos nobis nostrisque successoribus
annis singulis persolvetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve per-
sona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra earn temere venire
temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione
correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino judicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimocorpore et sanguine
Dei et domini redemptoris nostri Jhesu Christi aliena fiat atque in extremo
examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco jura servantibus
sit pax domini nostri Jhesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis
percipiant et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen.
Datum Perusii, per manum Martini, sancte Romane Ecclesie vicecancellarii,XVT
kalendas juliidi, indictione 1a, anno Incarnationis dominice MCCXXVIII,
pontificatus vero domini Gregorii pape VIIII° anno secundo.

a. eligendis BC. - b. dignoscitur D. - c. hec duximus propriis D. - d. Naioartis C. - e. Cohoperto
C. -f. Thesano C. - g. Tornissarno C. - h. Asisclii C. - i. Berciannis C. - j. Criviaco B. - k. Calocastello
B. - I. Berco B. - m. Cuxano B. - n. Laureria B. - o. Plenedis B. - p. Cepiano C. - q. Pazarol B. -
r. Aciliano B. - s. Caprairicia C. - t. Letiniano B. - u. Casacoperta d'après l'inventaire, Cohoperta C.

- v. Le texte, depuis de forcia Sancti Martini ne se trouvepas dans B (mais il se trouve dans toutes
les autres copies ou mentions). - w. Quintilano B. - x. Paterno B. - y. Palairaco C. - z. Aurerola C. -
aa. Castillione C. - ab. Tornisarno B ; Cotiszano C., corriger Couiszano. - ac. Vale B. - ad. Veiule B.

- ae. Cepiano C. - af. Bellegarde C. - ag. BelvecerB. - ah. Nojaras B. - ai. Tuxone C. - aj. Tuciaco
C. - ak. Canagulas B. - al. Aganciano C. - am. Cucuffati C. - an. Millano C. - ao, Boullonhaco C. -
ap. Ylarii C. - aq. Verselhano C. - ar. Quinctini B. - as. Agriffolio C. - at. Cipiani B. - au. Favetis B.

- av. Cautira B. - aw. Toxano C. - ax. Bazuls C. - ay. Cucuffato C. - az. Milhano C. - ba. Bollonaco
B. - bb. Badencs C. - be. Corriger Beriaco. - bd. Merencx C. - be. Genac C. - bf. Suplexencs C. -
bg. Tortorac C. - bh. Betet B, Boret C, corriger Becet. - bi. Conegon B. - bj. Stagello C. - bk. Coluges



B. - bl. Quieti B. - bm. Canea B. - bn. Rippis C. - bo. RivodazarB. - bp, Paleiria C. - bq. Lagusterie
C. - br. Jaffaria C. - bs. solemnia D. - bt. sui nest pas dans D. - bu. arctioris D. - bv. vestrarumD.

- bw. ut diximus intercalédansDentre communionemet sacrosancte. - bx jure intercalé dansDentre
interdictum et fuerit. - by. subpressa C. - bz. sepelliri B. - ca. patentes D. - cb. idoneiB. -cc. conmictat
BC. - cd. vero BC. - ce. actionesB. - cf. excercereBC. - cg. erogare BC. - ch. inibi C. - ci. subreptionis
D. - cj. concilii BC. - ck. quo omis B. - cl. instrumentis D. - cm. conversationemB. - cn. decanis C.

- co. secularibus BC. - cp. a laicis C. - cq. retinentur D. - cr. legitime omis D. - cs. nostra D. -
ct. constituereD. - cu. pontificumRomanorumD. - cv. peccuniamB. - cw. nostri providentiaconstituto
BC. - ex. tranquilitati C. - cy. solicitudineD. - cz. ne D. - da. tenere D. - db. excercere BC. - dc. et
omis D. - dd. vobis omis B. - de. decrevimusB. - df. preffatumC. - dg. auffere C. - dh. substentatione
C. - di. junii B.
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1228, 25 juin. - Pérouse.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirmeleprivilège de
Charles [le Chauve, du 13 mai 844] adressé à l'abbé Héliel.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 407, d'après A.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 6v. - Du Laura, p. 114. - Mahul, t. II, p. 266. -
Potthast, n° 8217.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii de Crassa, salutem et apostolicambenedictionem. Quia loca religiosa
diligimus et quietem affectamusregulariumpersonarum, libenter suis intendimus
commodis et incomoditatibus obviamus. Accedens sane nuper ad nostram
presenciam, fili abbas, nobis privilegium quoddam pie memorie Karoli, regis
Francie, presentasti humiliter, suplicans ut, cum nimium sit vetustum et ejus
littera existat antiqua et forme alterius quam moderna, providere ne propter hoc
jus monasterii vestri decideret dignaremur. Eapropter privilegii ipsius tenorem
de verbo ad verbum duximus presenti pagina adnotandum, qui est talis

[Suit le texte de l'acte du 13 mai 844.]
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre annotationis

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 Perusii, VII kalendas julii,
pontificatus nostri anno secundo.

1. L'acte de Charles le Chauve est édité dans G. Tessier, Recueil des actes de Charles IIle Chauve,
Paris, 1943-1955, t. I, n° 37, et au tome I du présent Recueil, n° 17.

2. D'après l'inventaire de 1494 « bulla plumbata. numerata in dorso IIIa ».
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1228, 26 juin. - Pérouse.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirme le privilège
adressé par Charles [le Chauve le 25 ocobre 876] à l'abbé Songfredl.

A. Original, larg. 385 x haut. 370 mm, bullé sur lacs de soie rouges et jaunes, Bibl.

nat. de Fr., coll. Baluze, vol. 380, n° 4F
B. Expéditionnon bullée, contemporainedeA, ibid. n° 423. - C. Vidimus du 12 juillet

1255 par R. évêque de Béziers (cf. texte annexe n° 30), Arch. nat., J 343, n° 4. -
D et E. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 4004, et fol. 404, d'après C. -
F. Bibl. nat. de Fr., coll. Dupuy, vol. 635, fol. 69.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 6. - Trichaud, fol. 165. - Du Laura, p. 114. - Mahul,
t. II, p. 266. - Potthast, n° 8219. - Teulet, t. II, p. 142a.

Gregorius, episcopusservus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii de Crassa, salutem et apostolicam benedictionem.Quia loca religiosa
deligimus et quietem affectamus regulariumpersonarum, libenter suis intendimus
commodis et incomoditatibus obviamus. Accedens sane nuper ad presentiam
nostram, fili abbas, nobis privilegium quoddam pie memorie imperatoris Karoli
presentasti, humiliter supplicans ut, cum nimium sit vestustum et ejus littera
existat antiqua et forme alterius quam moderna, providere ne propter hoc jus
monasterii vestri decideret dignaremur. Eapropter privilegii ipsius tenorem de
verbo ad verbum presenti pagina duximus adnotandum, qui talis est:

[Suit le texte de l'acte de Charles le Chauve.]
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre annotationis

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 Perusii, VI kalendas julii,
pontificatus nostri anno secundo.

1. Edition de I'acte de Charles Ie Chauvedans G. Tessier, op.cit., t. II, n° 415 et au tome I du présent
Recueil,nO29,

2. La pièce porte au dos des mentions contemporaines,une analyse et une cote du XIV" siècle

« CCLXVII », une mentiondu XV* siècle « Ista bulla debet esse cum aliis bullis Gregorii EX,IIIregestrata
per de Costa» (il s'agit des actes n"5 128 et 131).

3. II manque dans cet acte la clause « Nulli ergo. ».
4. La copie a probablement été faite d'après B, car on constate la même omission.
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1228, 26 juin. - Pérouse.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirme le privilège
adressépar Charles [le Simple, le 3 novembre 908] à l'abbé Witizal.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 378 et 395, d'après A. - C. Deuxième Livre
vert, fol. 13.

INDIQUÉ: Inventaire de 14943, fol. 2v. - Trichaud, fol. 166. - Du Laura, fol. 114. -
Mahul, t. II, p. 266. - Potthast, n° 8218.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii de Crassa, salutem et apostolicamabenedictionem. Quia loca religiosa
diligimus et quietem affectamusregulariumpersonarum, libenter suis intendimus
commodis6 et incomoditatibus obviamus. Accedens sane nuper ad nostram
presenciam, fili abbas, nobis privilegium quoddam pie memorie Karoli regis
Francie, presentasti humiliter, supplicans ut, cum nimium sit vetustum et ejus
littera existat antiqua et forme alterius quam moderna, providere ne propter hoc
jus monasterii vestri decideret dignaremur. Eapropter, privilegii ipsius tenorem
de verbo ad verbum duximus presenti pagina adnotandum, qui talis est:

[Suit le texte de l'acte de Charles le Simple.]
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre annotationisc

infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptarerf
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,
apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Perusii, VI kalendas julii,
pontificatus nostri anno secundo.

a. appostolicam C. - b. comodis C. - c. adnotationis C. - d. actemptare C.

1. Édition de l'acte de Charles le Simple dans Ph. Lauer, Recueil des actes de Charles III le Simple,
Paris, 1940-1949, n° 60, et au tome 1 du présent Recueil, n° 45.

2. D'après l'inventaire de 1494 « bulla plumbata. in dorso numerataII, regestrata ».
3. L'inventaire mentionne une bulle de même teneur et un vidimus par le sénéchalde Carcassonne

ou ses lieutenants « sub signo et sigillo suis », sans mention de date, ces deux pièces étant également
numérotées « II ».
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1228, 29 juin. - Pérouse.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirmeleprivilège de
Charles [le Chauve du 28juin 855] adressé à l'abbé Suniaire'.

A. Original, larg. 460 x haut. 415 mm, autrefois bullé sur lacs de soie jaunes et
rouges, Arch. dép. Aude, H 162.

B. Vidimus du 20 février 1442 par le sénéchal de Carcassonne, Arch. dép. Aude,
H 163. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 391, d'après A.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 5-6. - Trichaud, fol. 529. - Mahul, t. II, p. 266.

Gregorius, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventuimonasterii
de Crassa, salutem et apostolicam benedictionem. Quia loca religiosa diligimus
et quietem affectamus regularium personarum, libenter suis intendimus
commodis et incommoditatibus obviamus. Accedens sane nuper ad nostram
presentiam, fili abbas, nobis privilegium quoddam pie memorie Karoli, regis
Francie, presentasti, humiliter supplicans ut, cum nimium sit vetustum et ejus
littera existat antiqua et forme alterius quam moderna, providerene propter hoc
jus monasterii vestri decideret dignaremur. Eapropter privilegii ipsius tenorem
de verbo ad verbum duximus presenti pagina adnotandum, qui est talis

[Suit le texte de l'acte de Charles le Chauve.]
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre annotationis

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 Perusii, III kalendas julii,
pontificatus nostri anno secundo.

1. Edition de l'acte de Charles le Chauve, par G. Tessier, op. cit. n° 474, et au tome I du présent
Recueil, n° 23.

2. La pièce porte au dos des mentions contemporaines,une analyse et une cote du XIV siècle
« CCLXXIII», une mention du XV1 siècle « Ista bulla est ejusdem tenoris uti alia bulla Gregorii IX III
regestrata per de Costa» (il s'agit des actes n° 128 et 129), des mentions du XVII" siècle « ab. de La
Grasse n° 76 », « n° III'LVII », la cote correspondant à l'inventaire de 1668 « A. 3" layette, F liasse,
17c chartre », suivie d'une analyse, une analyse du xvnr siècle et Ie nombre « 16 ».

3. Cet acte est scellé sur simple queue; la queue, repliée, passe dans des entailles faites au bas
de I'acte (attache parisienne). Le sceau rouge, légèrementovale (29 mm x 32 mm), porte un polylobe
semé de fleurs de lys. De la légende, on ne peut lire que: « .SENES..LLUS CARC.. » ce sceau est
actuellement protégé par un cadre de bois.
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1228,1er juillet.-Pérouse.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirmeunprivilège du
roi Pépin [Ier roi d'Aquitaine, du 3 septembre 837]

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 384, d'après A. - C. Deuxième Livre vert,
fol. 1.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 1 et 2. - Du Laura, p. 115. - Mahul, II, p. 269. -
Potthast,n°8227.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii de Crassa, salutem et apostolicam"benedictionem. Quia loca religiosa
diligimuset quietemaffectamusregulariumbpersonarum, libentersuis intendimus
commodis et incommoditatibus obviamus. Accedens sane nuper ad nostram
presentiam, fili abbas, nobis privilegium quoddam pie memorie Pipini, regis
Franciec, presentasti, humiliter supplicansd ut, cum nimium sit vetustum et ejus
littera existat antiqua et forme alterius quam moderna, providere ne propter hoc
jus monasterii vestri decideret dignaremur. Eapropter privilegii ipsius tenorem
de verbo ad verbum duximus presenti pagina adnotandum, qui talis est:

[Suit le texte de l'acte de Pepin.]
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre adnotationis

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 Perusii, kalendas julii,
pontificatus nostri anno secundo.

a. appostolicam C. - b. singularium C. - c. Sic, ilfaut comprendre Aquitanorum. - d. suplicans C.-e.actemptareC.

1. Édition de cet acte dans Léon Levillain, Recueil des actes de Pepin I" et de Pepin II, rois d'Aqui-
taine 814-848. Paris. 1926, n° 34, et au tome I du présent Recueil, n° 13.

2. L'inventaire mentionne une « bulla plumbata » et une autre bulle de même teneur, « sub plumbo
suo », chacune « numerata in dorso prima, regestrata ».
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1228, 1er juillet. - Pérouse.

Grégoire IX approuve les statuts édictés par les abbés de Lagrasse, Saint-
Hilaire et Saint-Pons-de-Thomières, pour la réforme des moines noirs de la
province de Narbonne, à Saint-Thibéry, le 7 décembre 1226, et ordonne aux
présidentsdes chapitres et aux visiteursdes monastères de cetteprovincede les
faire observer.

B. Du Laura, p. 115.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 432. - Gallia Christiana, t. VI, col. 947 (d'après les archives
de Montpellier). - Potthast, n° 8225.

«Statuta ab ipso BerengarioetA. Sancti Hilarii et G. Sancti Poncii de Tomeriis,
monachorum nigrorum provincie Narbonensis reformatione, apud Sanctum
Tiberium anno gratie millesimo ducentesimo vigesimo sexto, septimo idus
decembris, edita, diligenter examinata et correcta [Gregorius IX]" approbavit,
volens ac precipiendo mandans ut presidentes capitulis et visitatores
monasteriorum jamdicte provincie, omni contradictione, excusatione ac
appellatione remotis, ipsa facerent in singulis ejusdem provincie monasteriis et
prioratibus monachorumet monialium ejusdem ordinis irrefragabiliterobservari.
Datum Perusii, iisdem die et anno pontificatus sui secundob.

»

a. B ayantmentionnéprécédemmentd'autres actes de Gregoire IX ne répètepas Ie sujet. - b. Cet
acte fait suite dans B à la confirmation par Gregoire IX d'un acte de Pepind'Aquitaine (cf. acte
nO 133) ; la date en est done la même, c'est-à-direkalendas julii.
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1228, 4 juillet.-Pérouse.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirme le privilège de
Calixte II du 17juillet 11191.

1. Cf. tome 1 du présent Recueil, n° 206.



A. Original, larg. 540 x haut. 525 mm, autrefois bullé, Bibl. nat. de Fr. coll. Baluze,
vol. 380, n° 392.

B. Vidimus par l'évêque de Béziers, le 11 juillet 1255, Bibl. nat. de Fr., coll. Baluze,
vol. 380, n° 40 (cf. acte n° 191). - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 411,
d'après A. - D. Premier Livre vert, fol. 18.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 7 et 9. - Du Laura, p. 115. -Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 131. - Mahul, t. II, p. 266. - Potthast, n° 8229.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et
conventuimonasterii Crassensis, Carcasiensis"diocesis, salutem et apostolicam
benedictionem.Cum venisses ad presentiamnostram, fili abbas, et nobis humiliter
supplicasses ut bone memorie Calixti pape secundi, predecessoris nostri,
privilegium monasterio vestro concessum, in quo erat pro magna parte filum
bulle confractum, innovare misericorditer dignaremur, nos, inspecto eodem
privilegio, ne jus posset ipsius monasterii deperire, illud duximus innovandum
et auctoritatemquam originale habuerat tribuendo, ita tamenut per innovationem
ipsius eidem monasterio nichil plus juris accrescat quam per privilegium obtinuit
memoratum, cum per hoc non novumei concedere, sed antiquum jus conservare
velimus. Tenor autem dicti privilegii talis est:

[Suit le texte de la bulle de Calixte II.]
Datum Perusii, 1111 nonas julii, pontificatus nostri anno secundo.

a.SicA.

135

1228, 4 juillet.-Pérouse.

Grégoire IX confirme les privilèges accordés par Adrien IV1.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 558.

1

2. On distingue au bas de l'acte les trous par où passait le fil de la bulle. La pièce porte au dos des
mentions contemporaines, une analyse et une cote du XIV" siècle: « CCLXIIII », des mentions du
XVe siècle:« ista bulla est ejusdem tenoris uti alia bulla 1111° regestrataper de Costa» (il s'agit de l'acte
cité ci-dessus, note 1), et« alia bulla monasteriiCrasse. vicarium et conventumdicti monasteriicontra
dominum. dicti monasterii » (une grande partie de cette mention est illisible).

1. Il s'agit de l'acte n° 39.
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1228, 11 juillet.-Pérouse.

Grégoire IX, à la demandede la communautéde Lagrasse, accorde à cette
dernière le droit depercevoir les dîmes dues à ses églises que les laïques de la
province de Narbonne sont obligés d'abandonner.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 417, d'après A.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 7vet 122. - Du Laura, 115. -Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 135. - Potthast, n° 8238.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
Crasensi", salutem et apostolicam benedictionem. Charitatis affectus quem
habemus specialiter ad regularis ordinis professores potissimum nos inducit ut
vestris postulationibus, quantum cum Deo possumus, annuamus. Postulastis
siquidem a nobis ut, cum in provincia Narbonensi et partibus adjacentibus
compellantur laici relinquere decimas quas antiquitus detinere solebant,
percipiendieas integre a vestris ecclesiis quibus debenturdignaremurconcedere
facultatem. Nos ergo, vestris supplicationibus inclinati, auctoritate vobis
presentium concedimus postulata. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit, indignationemomnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Perusii, V idus
julii, pontificatus nostri anno secundo.

a.SicB.

1. D'après l'inventaire de 1494 « Sunt. due bulle parve unius et ejusdem tenoris dicti Gregorii
pape EX, sub ejus plumbo. que sunt numerate III" ».

2. L'inventaire (fol. 12) mentionne une autre bulle, « numerata in dorso VII, regestrata ».
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1229, 25 janvier. - Barcelone1.

Jacques Ier d'Aragon reconnaît n'avoir aucun droit sur les terres de l'ab-
baye de Lagrasse, confirme lesprivilèges à elle concédésetprometde ne récla-
mer aucun droit et de ne rien exigerpour la conquête de l'Espagne.

A. Original, parchemin, larg. 335 x 210 mm, autrefois scellé d'un sceau pendant,
Arch. dép. Aude, H 122.

B. Premier Livre vert, fol. P. - C. Trichaud, fol. 563. - D. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat,
vol. 66, fol. 419, d'après « une copie en parchemin» trouvée dans les archives
de l'abbaye, probablement A.

a. D. Martène, Thésaurus., I, 953, «exautographoCrassensi». - b. Mahul, t. II, p. 269.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 25. - Trichaud, fol. 169. - Du Laura, p. 116. -Hist.
Languedoc, cat. Lagrasse, n° 137.

Manifestum sit omnibus quod nos Jacobus, Dei gratia rexAragonum,comes
Barchinone et dominus Montis Pessulani, nobilium predecessorum nostrorum
exempla sequentes et preterita in melius emendare volentes, fatemur et
recognoscimus quod in honoribus, mansis sive hominibus ad monasterium
Crassense vel ad abbacias sive ad prioratus ejusdem pertinentibus, nullam
questiam, nullam exactionem vel forciam, nullam demandam seu ademprivum
habemus vel habere debemus aliquo jure vel aliqua ratione, ut vero Crassensis
monasterii sive domorum ipsius, honores, mansi sive homines, cum rebus eorum
magis tuti ac securi perpetuohabeantur.Volentes ac confirmantes omnia privilegia

et jura a nobis vel antecessoribus nostris vel a quibuscumque aliis monasterio
Crassensi sive abbaciis et prioratibus ejusdem concessa, suam habere perpetuo
firmitatem, cum hac presenti carta in perpetuumduratura, nobis et successoribus
nostris legem imponentes ad honorem Dei sancteque matris Ecclesie, ob
remedium anime nostre et parentumnostrorum, promittimusbona fide et damus

1. Pour la date, cf. Miret i Sans, Itinerari deJaume I el Conqueridor, 1918, p. 83-84 et 576 le
vicomte de Béarn Guilhem de Moncada et Raimon de Moncada furent tués en septembre 1229 dans
un combat mené contre les Sarrazins à Majorque. Étant donné qu'ils sont témoins de cette charte,
celle-ci ne peut qu'être datée du style de la Nativité, fait inhabituel dans les actes de Jacques 1"
d'Aragon, mais dont l'auteur a trouvé d'autres exemples contemporains.

2. On distingue au bas de l'acte quatre trous par où passaient les fils du sceau. Le texte d'une part,
le signum du roi, la liste des témoins et la souscription du scribe d'autre part sont de mains différentes,
la deuxième partie étant écrite par le scribe Guilhem. La pièce porte au dos une analyse et une cote
du XIV siècle « LXXVII », une mention du XVs siècle correspondant à l'inventaire de 1494 «XXXV,

regestrataper de Costa », des mentions du XVII" siècle « ab. de La Grasse, n° 31 », «A. lc layette,
2C liasse, 10e chartre» (correspondant à l'inventairede 1668). L'inventairede 1494 décritainsi les deux
pièces qu'il mentionne « Item sunt due provisiones regis Aragonum, sigillo suo magno sigillate. et
sunt numerate in dorso XXXV ».

3. Cette copie est établie d'après un vidimus par Jean d'Aragon, du 23 mars 1396.



vobis dompno Benedicto, abbati Crassensi, et successoribus vestris, quod
numquam in honoribus, mansis sive hominibus vestris vel ecclesiarum vel

monasteriorum sive honorumvestrorum, quibus divina gratia permitentepreestis,
nullam questiam, nullam forciam seu demandam vel ademprivum aliquatenus
faciamus nec aliquid causa Ispanie expugnande vel subjugandevel alia quacumque
ocasione" exigemus seu requiremus.Datum Barchinone, VIII kalendas februarii,

anno Domini MOCCoXXOYII110

Signum (signum) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, comitis Barchinone et
domini Montis Pessulani.

Hujus rei testes sunt :

(lre colonne) Raimundus Fulconis, vicecomes Cardonensis, Guillelmus de
Cardona, Dalmacius de Timor.

(2e colonne) Guillelmus de Montecater, vicecomes Biarnensis4, Guillelmus
de Cervaria, Raimundus de Moncada, Raimundus Berengarii de Ager.

(3e colonne) Assalitus de Gual., Garcia Periç de Meritad, Sancius de Valle,

Lupus Exermeniç.
Sig-(signum)-numGuillelmi scribe qui, mandato domini regis, pro Guillelmo

Rabatie, notario suo, hoc scribi fecit, loco, die et anno prefixis.

a. Sic A.

138

1229, 25 janvierl. - Barcelone.

Jacques Ier d'Aragonconfirme les biens que l'abbaye de Lagrassepossède
dans ses territoires, prend la communauté et ses biens sous sa protection,
interdità quiconquedeporter la main sur ces biens en raison de quelque crime
ou délitjusqu'à ce que l'abbé soit prêt à répondre en justice, et mande à ses
agents defairerespecter la protection royale.

A. Original perdu2.

4. Guilhem II de Moncade, vicomte de Béarn de 1224 à 1229.

1. Pour la datation, voir l'annotation de l'acte précédent.
2. Peut-être s'agit-il de la pièce mentionnée dans l'inventaire de 1494, à la suite de l'acte n° 137

« Item est alia confirmatio dicti Jacobi regis Aragonum. numerata in dorso XXXVI ».



B. Copie figurée, Bibl. nat. de Fr., lat. 5455, n° 63. - C. Confirmation par Jean d'Ara-
gon, le 23 mars 1396, Premier Livre vert, fol. 1. - D. Trichaud, fol. 562.

a. Mahul,t.II,p.269.
INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 25. - Trichaud, fol. 429. - Du Laura, p. 117. -Hist.

Languedoc, cat. Lagrasse, n° 136.

In Christi nomine. Manifestum sit omnibus quod nosJacobus, Dei gracia rex
Aragonuma, comes Barchinone et dominus Montis Pesulanib, cum presenti carta
perpetuovalitura concedimus, laudamuset perpetuoconfirmamus vobisc, dilecto
nostro in Christo patri B., Dei gracia Crassensi abbati, et per vos monasterio
Crassensi et successoribusvestris, omnes honores et possessiones et jura, habita
et habenda, dicto monasterio vel abbatiis sive prioratibus ejusdem pertinencia,
cum omnibus hominibus et rebus eorum, ubicumque sint vel fuerint in nostra
dominationed, ut ea habeatis et possideatisperpetuo, libere et in pace, recipientes
vos et successores vestros et monasterium supradictum, cum omnibus ad se
pertinentibus, mobilibus et immobilibus", ac se moventibus, ubique per omnia
loca dominationis et regni nostri, per terram etf mare et omnem aquam, eundo,
stando et redeundo, sub nostra firma et perpetuaprotectione, custodia, comenda,
emparantia et guidatico speciali. Nemo ergo confidens de nostri gratiab, infimus
vel sublimis, audeat vel atemptet' predictum monasterium vel aliquid de abbatiis
sive prioratibus ejusdem, de honoribus veP hominibus suis sive possessionibus
vel rebus eorum, alicubi impedire, capere, detinere, ofenderek vel' gravare,
invadere, marchare vel pignorare aliquo crimine vel delicto, dum abbas illius
monasterii Crassensis, per se et monasterium supradictum paratus fuerit
respondere in jure cuilibet de se querimoniam proponenti. Mandantes et
statuentes firmiter universis vicariis, bajulis et nostris oficialibusm, substitutis et
substituendis, et nostris subditis, tam presentibus quam futuris, quod hanc
nostram protectionem et guidaticum ratum ac firmum habeant et observent et
faciant ab omnibus et ubique" firmiter observari et quod dictum monasterium
et abbaciaso et prioratus ejusdem et omnia pertinenciap ad eundem custodiant,
protegant ab omni dampno et gravamine contra omnes homines tamquamnostra
propria e(l defendant. Quicumqueautem tenori hujus nostri privilegii temptaverit
in aliquo contraire, iram nostram et indignationemet penam mille morabatinorum
alfussinorum se noverit absque remedio incursurum. Datum Barchinone, VIII
kalendas februarii, anno Domini MCC vicesimo nonos.

Signum (signum) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, comitis Barchinone et
domini Montis Pesulani.

3. II s'agit sûrement de la pièce mentionnée dans l'inventaire à la suite de la mention citée ci-

dessus, note 2 « Item sunt alie litere salvagardie dicti regis, informa. numerate etiam in dorso
XXXVI", Bien que la première mention de l'inventaire ne fasse pas état d'un scellage de l'acte (comme
c'était le cas pour l'acte n° 137), la seconde mention, par Ie mot informa évoque bien l'absence de
moyen de validation, done probablement du sceau. En effet, la copie B ne présente aucune trace de
scellage d'autre part les écritures des actes n05137et 138 sont différentes(notammentdans les hastes
et l'achevement des m et n) alors que le même notaire est cité dans les deux actes. La copie B porte
au dos une analyse du XIV" siècle et une cote: « LXXVI », la mention correspondant à l'inventaire de
1494: « XXXVI », des mentions du xvir siècle « IX cotté seize. Languedoc » et « II privilegra », et la

cote « 34 »•



Hujus rei testes sunt
(Première colonne) Guillelmus' de Montecater, vicecomes Biarnensis4.

Raimundus" de Moncada. Guillelmus' de Cervaria.
(Deuxième colonne) Raimundus" Alainya". Guillelmusl de Claro Monte.

Geraldus" de Cervilione. Raimundus Berengarius de Ager.
(Troisième colonne) Petrus Cornelum. Assalitus de Gual. Gracia Peris de

Meritad. Garcia de Orta.
Ego GuillelmuslRabaza, canonicus Ylerde et notariusv domini regis quoque

(signum). Sig+num GuillelmF scribe qui mandato domini regis, pro Guillelmol
Rabatie, notario suo, hoc scripsi fecit, loco, die et anno prefixis.

a. AragonieD. - b. PessulaniD. - c. venerabili D. - d. dominacioneD. - e. inmobilibus D. -f et
omis D. - h. graciaD. - i. actentet C, attemptetD. -j. et D. - k. offendereD. - I. et D. - m. officialibus
D. - n. ubicumque D. - o. abbatias D. - p. pertinentia D. - q. et omis D. - r. Barcinone D. - s. La
transcriptiondeD s'arrête ici. - t. Guillermus C. - u. Raymundus C. - v. Alainan C. - w. Giraldus C.

- x. cancellarius et notarius C, qui omet canonicus Ylerde.
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1229,Ier juillet.

Jausbert de Las Fonts, fils d'Eudes de Las Fonts et de Bérangère, vigueresse
de Pésilha, reconnaît qu'il tient de l'abbé Benoît et de la communauté de
Lagrasse tout ce qu'il a à Las Fonts et notamment deux parts de la moitié de
la dîme des blés, la dîme du vin et le tiers de celles de la viande, de la laine,
desfromages et de tous lesfruits!, et qu'il doit pour cela l'albergue abbatiale
à volonté. Ilprête hommage lige etfidélité à l'abbé Benoît, en présence de
BernardRaimond, ex-évêque de Carcassonne2,des abbés de Saint-polycarpe5et
Saint-André de Sorède* et de plusieurs chevaliers.

B. Du Laura, p. 115.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 947. - Mahul, t. II, p. 270.

Jausbertus, filius Hodonis de Fontibus et Berengarie, vicarie de Pediliano,
recognovit domino suo Benedicto, Dei gratia abbati Crassensi, quod quidquid
habebat et tenebat in villa Sancte Marie de Fontibus debebat tenere ab abbate et

4. Voir ci-dessus, acte n° 137, note 4.

1. Cette répartitiondes dîmes avait été fixee le 21 avril 1127 (cf. acte n° 16). Le texte de B doit être
fautif sur un point: au lieu de « totam partem vini », il doit falloir comprendre « tertiam partem de
toto decimo de vini », comme il est dit dans l'acte n° 16, c'est-à-dire que Ie seigneur de Las Fonts ne
tient que le tiers de la dîme du vin.

2. Bernard Raimond de Rochefort: 19 février 1209-1210. (démission),
3. Roger Sculencis, abbé de Saint-Polycarpe, 1210-1247.
4. Bernard de Toulouges, abbé de Saint-André 1222-1240.



monasterio Crasse et quod propter hoc debebat facere homagium ligium et jurare
fidelitatem ut homo ligius et fidelis dicto abbati et monasterioCrasse. Et specialiter
recognovit quod debebat tenere ab abbate et monasterio Crasse duas partes de
medietate decime bladi ville de Fontibus et totam partem vinia et tertiam partem
de carnalico et de lana et caseis et etiam de omnibus fructibus qui ad decimam
pertinentet quod de predictisdebebat facere albergam abbadalem domino abbati
Crasse semper ad suum causimentum et ad suam voluntatem.Venit igitur coram
domino suo Benedicto, abbate Crasse, et fecit homagium ligium et fidelitatem
ipsi et successoribus ejus et promisit ei vitam et membra ut fidelis homo ligius
domino suo ita quod fidelis foret ipsi et successoribus ejus et monachis Crasse
in personis et in rebus suis et in omnibus et per omnia, genibus, manibus et buca.
Actum est hoc kalendas julii, anno Christi IncarnationisM0CC°XX°VIIIF,regnante
Ludoyco rege in Francia. Testes fuerunt BernardusRaimundi,quondam episcopus
Carcassonensis, Rogerius Sculencis, abbas Sancti Policarpi, Bernardusde Tuluges,
abbas Sancti Andree de Sureta, Bernardus de Turre, miles, Bernardus de
Cassaines, miles, Raimundus Poncii de Turre, miles, etc.

a. Sur cette leqon sans doutefautive, voir note 1.
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1229, 27 août.

BernardRicort de Pésilha, du consentementde son cousin Pierre d'Aragal,
vendpour50 sous de melgoriensà Raimond Ricolfi dePésilha, un cortalà bâtir
qu'il tient de Sainte-Marie de Lagrasse au terroir de Saint-Félix de Pésilha,
saufs les droits de l'abbaye; l'acheteur devra chaque été à Sainte-Marie de
Pésilha un gornal d'un homme d'unjour seulement. L'abbé Béranger confirme
l'acte.

A. Original, parchemin, larg. 345 x haut. 155/170 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 116.

Notum sit cunctis quod ego Bernardus Ricort de Pediliano, per me et per
omnes meos, presentes ac venturos, cum voluntate et laudamento mei consobrini
Petri de Aragal, bona fide, sine omni dolo, cum spontaneavoluntate et quiete,
gratis, sine vi, vendo et in presenti nomine vendicionis trado tibi Raimundo
Ricolfi de Pediliano et tuis et tue posteritati et cui dare, dimitere, impignorare
vel vendere volueris, ad omnes tuas tuorumque voluntates in perpetuum
faciendas, salvis juribus Sancte Marie Crasse in omnibus et per omnia, scilicet

1. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine et une analyse moderne.



unum meum cortal a celo usque in abisso, in quo componasdomosvel quicquid
aliud facere volueris tu vel tui, quem habeo vel habere et tenere debeo pro
Sancta Maria Crasse in adjacentia Sancti Felicis de Pediliano. Et affrontat ab
oriente et ab aquilone in mansso ex te emptore, et a meridie in cortelet in domo
mei consobrini Petri de Aregal, et ab occidente in via publica. Et sicut iste
affrontationes dictum cortal includunt, sic vendo tibi et tuis cum ingressibus et
exitibus suis et cum suis aquaverssoris et pertinenciisundique et melioramentis

que ibi sunt facturi, sicut melius dici, legi vel intelligi potest ad omnem tuum
bonum intellectum et tuorum et sine ullo malo ingenio, pro L solidis mlg. quos
concedo a te habuisse et accepisse, de quibus omnibus bene per paccatum me
teneo, renunciansexceptioni non numerate pecunie, pro quibus L solidis totum
cortal de meo jure et dominio et de mea potestate traho et in tuum jus et
dominiumet in tuam potestatem et tuorum penitus dictum cortal trado et hodie
de eo cum hac carta in perpetuum valitura tu et tuos in corporalempossessionem
et tenedonem mito nunc et in perpetuo. Eciam concedo et dono tibi dicto
Ramundo Ricolfi et tuis, ad omnes tuas tuorumque voluntates in perpetuum
faciendas, omnes acciones, exceptiones, replicaciones et jura que pro predicto
cortal adversus aliquas personas habeo et habere debeo ullo modo sive deinde
adquirere aliquo modo poterim et modo de omni hoc predicto in presenti vos
in rem vestram procuratorem constituo. Et si dictus cortalmodo plus valet dicti
precii aliquid vel in futuro valebit, quicquidvel quantumcumque sit, illud totum
tibi et tuis jure donacionis et titulo diligenter inter vivos dono gratis. Et si aliquo
jure legis vel consuetudinis contra hanc cartam venire poterim, illi juri et
consuetudiniperpetim renuncio et eciam expressim illi juri quo possem dicere:
« deceptus sum ultra medietatem justi precii ». Insuper promito tibi bona fide

mea quod totum dictum cortal semper faciam tibi et tuis bonum tenere ac in
pace possidere contra omnes personas et eciam teneor tibi et tuis de evictione.
Unde omnia mea bona quecumque sint vel ubicumque fuerint obligo tibi et tuis
semper in vita et in morte. Et sub tali forma facio hanc vendicionem tibi et tuis
quod pro jamdicto cortal facias tu vel tui annuatim pro censu in estate unum
gornal unius hominis tantum una die, ad aeram Sancte Marie de Pediliano et
nichil aliud. Actum est hoc VI kalendas septembris, anno Christi Incarnationis
M°CC°XX°VIIII°, regnante Ludoyco rege in Francia. Sig+num Bernardi Ricort
qui hec omnia laudo, firmo, firmarique rogo. Ego Petrus de Aragal, sine ullo
malo ingenio, ita totum ut in hac carta continetur laudo et concedo et volo ut
omni tempore hac vendicione habeat valorem tibi Raimundo Ricolfi jamdicto et
tuis et cui volueris. Sig+++na Ramundi de Poncio Ramundo de Estagello et
Petri de Fontibus et Arnauldi Jordani de Pediliano, testium. Ego Berengarius,
abbas Crasse, hanc cartam confirmo et laudo +a.

Ego Guillelmus Ricolfi, scriptor publicus, hanc cartam scripsi, vice rogatus
Guillelmi, capellanide Pediliano, et hoc sig-(signum) -num feci. Et ego Willelmus,
capellanus, scriptor publicus, hanc cartam sic feci scribere et hoc sig+num feci,
die et anno (signum) quo supra.

a. Cette souscription est autographe.
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1231, 28 novembre.

Jean d'Estagel, fils de Raimond de Pons Raimond d'Estagel, et sa mère
Bérangère, avec l'accord des exécuteurs testamentaires de Raimond, vendent
pour 7000 sous de melgoriensà l'abbéBérangeret à la communautéde Lagrasse
les droitsqu'ilsont sur la viguerie de Pésilha quiavait été engagéeparBérangère,
vigueresse de Pésilha\ à Raimonddu consentement de sesfils Guilhemdu Soler
etJausbert et de son mari RaimonddeMarinanspour 6000 sous de melgoriens
et leur remettent tous les titres antérieurs ayantpu en découler.

B. Copie authentique du 29 novembre 1239 (cf. acte n° 156), Arch. dép. Aude, H 66.

In nomine Domini. Notumsit [.]{/ egoJohannes de Estagello, filius et heredes
Raymundi de Poncio Raimundo de Estagello, et ego Berengaria, uxor ejusdem
Raymundi de Estagello et mater dicti Johannis, nos duo insimul, per nos et per
omnes nostros presentes atque futuros, non vi metuve compulsi, non dolo vel
fraude inducti, sed bono animo ac spontaneavoluntate, bona fide et sine omni
enganno, cum hac presentipublica scriptura firmiter in perpetuumvalitura, cum
consilio et voluntate et auctoritate et laudamento manumissorumdicti Raimundi
de Estagello, videlicet Bernardi Durandi, fratris ejusdem Raimundi, et Dalmacii,
prepositi de Pediliano, Guillelmi, camerarii Beate Marie de Crassa, et Guillelmi
Galardi, vendimus et laudamus firmiterque concedimus atque in presenti
irrevocabiliter tradimus Deo et monasterio Beate Marie de Crassa et vobis,
dompno Berengario, Dei gratia abbati ejusdemmonasterii, et vestris successoribus

et omni conventui tam presenti quam futuro prefati monasterii et cui vel quibus
dare6 dimittere volueritis ad omnes vestras voluntates in perpetuum libere
faciendas, omnia nostra jura que habemus et habere debemus ratione pignoris
vel obligationis vel ullo alio modo sive predictus Raimundus de Poncio Raimundo
de Estagello habebat vel habere debebat nomine pignoris vel obligationis vel

quocumque alio modo in toto illo honore, heremo et condirecto, et in vicairiac

castri et ville de Pediliano et de suis terminis et in omni adjacentia Sancti Felicis
ejusdem ville, scilicet in hominibus et feminis presentibus et futuris, in mansis,
mansatis,casis, casalibus, ortis, ortalibus, arboribus fructiferisdinfructiferis, campis,
vineis, heremis, condirectis, censibus, usaticis, qistisC, toltis, fortiis, albergiis,
justiciis, firmanciis, accapitis, foriscapiis, terre meritis, serviciis, dominiis,
adempriis, quartis, agrariis, feudis, alodiis, et in aliis hic expressisvel non expressis
nobis in dicto honore ad dictam vicairiampertinentibuset pertinere debentibus
in predicto castro et villa de Pediliano et in suis terminiis et in omni adjacentia
Sancti Felicis ipsius ville, totum integriter ac generaliter, cum ingressibus suis et

1. Voir ci-dessus, introduction, tableau généalogique de la famille de Bérangère.



egressibus et cum terminis et pertinentiis et cum omnibus in se habitantibus
sine omni nostro nostrorumque successorum enganno et sine ulla malo ingenio,
sicut melius a vobis vel a vestris successoribus intelligi vel dici potest ad utilitatem

vestram et successorumvestrorum,que omnia predicta Berengaria, domina vicaria
de Pediliano, consilio et voluntate ac laudamento filiorum suorum, scilicet
Guillelmide Solario et Goizberti, et mariti sui Raimundi deMarinans, inpignoravit

et more pignoris obligavit predicto Raimundo de Poncio Raimundo de Estagello

pro VI millibus solidis mlg., sicut melius et plenius hec omnia et alia continentur
in instrumento inde facto per manum Poncii de Baiolis, scriptoris publici, vicem
gerentis Berengarii de Crassa, quod vobis dompno dicto abbati tradimus et
reddimus, quod predictuminstrumentumest per alphabetumdivisum. Donamus
etiam et cedimus vobis dompno predicto abbati et vestris successoribus et cui
vel quibus volueritis, omnes actiones, exceptiones, petitiones, voces, rationes
tam reales quam personales, et omnia omnino jura que et quas adversus aliquas

personas in premissis et ex premissis et singulis habemus vel aliquo modo
debemus habere; et modo in presenti predictum monasterium et vos dictum
dompnum abbatem et successores vestros in rem vestram procuratores
constituimus. Hanc autem venditionem, cessionem et donationem facimus vobis
dicto dompno abbati et successoribus vestris et cui vel quibus volueritis precio
VII millium solidorum melgoriensium bonorum, de quibus per paccatos nos
tenemus, renuntiantes exceptioni pecunie non numerate. Promittimus etiam
bona fide, per stipulationem, vobis predicto dompno abbati et vestris
successoribus nos et nostros semper de predicta venditione et cessione fore
legitimos auctores et deffensores ab omni persona et teneri sine fraude de
evictione usque ad predictos VII mille solidos mlg. vobis reddendos quos nobis
precio jamdicte venditionis solvestis ;

sed decetero pro fructibus, redditibus et
proventibuset expletis quos et que de predicto pignore habebitis, nulla persona
ecclesiastica vel secularia possit nobis in judicio vel extra aliquam petitionem
facere vel movere nec etiam volumus teneri in aliquo. Item promittimus bona
fide, per stipulationem, vobis jamdicto dompno abbati et vestris successoribus
et cui vel quibus volueritis quod nichil fecimus vel decetero faciemus quominus
hec venditio et cessio vobis valeat vel infringi possit, quod si forte fecimuse vel
faceremus, pro infecto habeatur et nullas prorsus vires aliquo tempore habeat;
nam in presenti de omnibus juribus, actionibus, petitionibus, exceptionibus,
vocibus, rationibus tam realibus quam personalibus que et quas habemus vel
habere debemus pro jamdictopignore, ratione supradicti instrumenti, et predictus
Raimundus de Poncio Raimundo habebat vel habere aliquo modo debebat, nos
et nostros semper denudamus et vos predictum abbatem et vestros successores
et quos volueritis prorsus investimus et in corporalem possessionem et quasi
possessionem juris et facti vos mittimus, ad omnes vestras voluntates in infinitum
faciendas. Et quod ita hec omnia supradicta et singula ego predicta Berengaria,
uxor Raimundi de Estagello predicti, prout melius et plenius intelligi vel dici
possunt, ad utilitatem vestram et vestrorum, laudo et confirmo vobis predicto
domino abbati et vestris successoribus in perpetuum et solvo et diffinio vobis
et cui vel quibus volueritis quicquid juris habeo vel habere debeo in premissis



et singulis ratione dotis mee vel pro sponsalitio mei averis vel donatione propter
nuptias vel quocumque alio modo et quod contra numquam veniam vel veniri
faciam, per me vel per aliquam personam interpositam, occulte vel manifeste,
bona fide per stipulationem promitto et etiam per Deum, tactis corporaliter
sacrosanctis IIIIor evangelis, sponte juro, renuncians per virtutem prefati
sacramenti omni juri ypotecarum et omni alii juri, legi et consuetudini cujus
auxilio contravenirepossem et specialiterbeneficiis legum quibus mulieres juvari
solent. Ego vero predictus Johannes de Estagello, omnia supradicta et singula
laudo et concedo vobis sepedicto domino abbati et successoribusvestris et cui
vel quibus volueritis, in perpetuum, et quod contra numquam veniam vel veniri
faciam, per me vel per aliquam interpositam personam, occulte vel manifeste,
bona fide, per stipulationem promitto et etiam per Deum, tactis corporaliter
sacrosanctis Evangeliis, sponte juro, renuncians per virtutem prefati sacramenti
omni juri divino et humano, scripto et non scripto, generaliter ac specialiter
mihi competenti vel competituro ad hec infringenda vel aliquid horum
predictorum, et expressim beneficio restitutionis, minoris etatis, in integrum, et
omni alii legitimo beneficio6 auxilio. Ad majorem itaque firmitatem, tradimus
vobis et ad deffensionem tocius supradicte venditionis et cessionis VI instru-
menta; quorum alterum est pignorantium D sol. sub nomine Arnaldi Mauche,
quod fuit factum per manum Bernardi Berriachi et subscriptum per manum
Poncii de Baiolis ; et secundum est D sol. venditionis facte sub nomine Arnaldi
de Mosseto, quod fuit scriptum per manum Raimundi, diachoni, et subscriptum
per manum Guillelmi, capellani de Pediliano ; et tertium est CCXXX sol. debiti
factum sub nomine Guillelmi Pelegrini, quod fuit scriptum per manum Guillelmi
Morreti de Barxano et subscriptum per manum Petri de Roerii, capellani de
Pediliano

; et quartum est debiti CCCXX sol., factum sub nomine Ermengaldi de
Solerio et Garsendis, sorore ejus, quod fuit scriptum per manum Bernardi
Berriachi et subscriptum per manum Petri de Rivo ; V autem est pignorantium
LXX sol. factum sub nomine Raimundi de Rippis Altis, quod fuip scriptum per
manum Guillelmi, capellanide Pediliano ; VI vero est conventionum que fuerunt
facte inter predictum Raimundumde Pontio Raimundo et Guillelmum de Solerio

et Gotzbertum de Fontibus, fratrem ejus, quod fuit scriptum per manum Petri,
presbiteri, publici scriptoris ; in quibus predictis instrumentis donamus vobis et
concedimuslocum nostrum et, si aliqua alia instrumentapertinentiaad predictam
vicairiam et ad dictam cessionem poterimus invenire, illa vobis reddere
promittimus, cum quibus predictis instrumentis in juditio et extra vos predictum
dompnum abbatem et successores vestros juvare et deffendere contra omnes
personas quantum ad predictam cessionem valeatis. Actum est hoc 1111 kalendas
decembris, anno Domini MCCXXXI. Sig++++na BernardiDurandi et Dalmacii,

prepositi de Pediliano, et Guillelmi, camerarii, et Guillelmi Gallardi, predictorum
manumissorum dicti Raimundi de Pontio Raimundo quondam, qui ita hec omnia
laudamus et firmamus. Sig+ ++++++++na Guillelmi, capellani de Pediliano,

et Guillelmi Ricals et Petri de Roerii, presbiteri, et Bernardi Sartoris et Martin
Bacalar et Berengarii Saguini et Guillelmi Cornelli de Corneliano et Guillelmi
de Perario et Pedrolo de Estagello, testium rogatorum. Bernardus Sabte scripsit



hec, vice Petri de Rivo. [.]g Petrus de Rivo, scriptor publicus, mandato domini
Nunonis Sancii, subscripsit vice Berengarii Majoris, scriptoris publici domini
abbatis Crassensis.

a. Trou dans B, restituer cunctis quod ou formule équivalente, - b. Suppléer vel. - c. Sic B. -
d. Suppléeret. - e. fecimusrépétépar erreur dansB,-f fuit omis B. -g. Passage laissé en blancdans B.
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1232 (n. st.), janvier.

Dalmace, prévôt de Pésilha, en présence de Bérangerde La Grave, abbé de
Lagrasse, se plaint-commel'avaitfaitR., son prédécesseur, en février1226 -
de Guilhem du Soler qui l'a insulté en présence de P. R. d'Enteirande, du curé
de Pésilha, de Guilhem Adroer et d'autresprudhommes.

B. Du Laura, p. 118.

Anno Christi MOCCOXXXIo, in mense januarii. Ego Dalmacius, prepositus
Pediliani, in presentia domini Berengarii de La Grava, abbatis Sancte Marie
Crasse, conqueror de Guillelmo de Solerio, de hisdem querelis quod Guillelmus
R., prepositus de Pediliano, predecessor meus, fecit anno Christi M°CC°XXVI, in
mense februarii, de Guillelmo de Solerio, quod dementivit me et vilipendit me,
in presentia P R. d'Enteirande,et de capellano de Pedilianoet GuillelmiAdroerii
et aliorum proborum hominum. In eadem die, etc.
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1232, septembre. - Carcassonne.

Eudes Cocus, lieutenant du roi en Albigeois, concède au nom du roi à
Constantin Gambars les terres ayant appartenu aux hérétiques et faidits de
Cépie et mouvant de l'abbaye de Lagrasse ; à la mort de Constantin, elles
reviendront à l'abbaye.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 421, d'après A, conservé aux archives de
l'abbaye.

a. Mahul, t. II, p. 270.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 3e layette, 6e liasse, lrc charte. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 138.



Notum sit omnibus presentes litteras inspecturisquod nos Odo Cocus, miles,
tenens locum domini regis in partibus Albigesii, tradidimus et concessimus ex
parte domini regis Francie Constantino de Gambars, tenendumet possidendum
in tota vita sua, videlicet totum hereditagium faiditorum et hereticorum quod
erat in villa de Sepiano et in terminiis suis, in dominio monasterii Crassensis.
Unde, quia ipsum hereditagium ab ecclesia Crassensi tenetur et jure ecclesiastico
ad dictum monasterium spectat, nos Odo prefatus, pro domino rege Francie,
post mortem dicti Constantini, ipsum hereditagium de Sepiano absolvimus et
reddimusperpetuodomino abbati Crassensiet conventui et monasterioCrassensi.
In cujus rei testimonium presentes litteras cum nostro sigillo fecimus roborari.
Datum Carcassone, anno Domini MCCXXXII, mense septembris.
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1233, 30 mars.

L'abbé Béranger et la communauté de Lagrasse concèdent au sacristain
Pierre Raimond, sur le nouveau casai des moulins construit par Pierre de
Lagrasse, de l'autre côté de l'Orbieu, sous le roc tourné vers Lagrasse, du con-
sentement de l'abbé Béranger et de son prédécesseurBenoît, les mêmes droits
que ceux qu'il avait sur l'ancien casai, qui tombait en ruines.

B. Du Laura, p. 118.

Berengarius, Dei gratia abbas Crassensis monasterii, et conventus ejusdem,
scilicet Guillelmus, prior, et Guillelmus, elemosinarius, et Raimundus, infirmarius,
et Raimundus Ermengaudi, prior Castlaris, et Dalmacius, prior Sancti Stephani,
et Guillelmus, camerarius, et Petrus Raimundi, prepositus Lidiniani, et Guillelmus,
prepositus Sancti Cucufati, et Arnaldus Guillelmi, prior Sancti Martini, et
Berengarius, prior Rividazaris, et Palatinus, prior Palerie, et BernardusAdalberti

et Guillelmus de Ponte et Raimundus de Cluniaco et Bernardus Imberti, prior
Camboni, et Fr." Martinus et Clementiuset Arnaldus de Monte Sereno et Arnaldus
de Ponte et Rivatus et Arnaldus Auriol et Guillelmus Amat et Berengarius,
cellairarius, etJohannes, prepositus de Ravato, et Berengarius deAlbars et Petrus
Tamon et Aimericus de Pratis et Raimundus Bels et Petrus Arnaldi et Bernardus
Ruffi et alii fratres jamdicti monasterii, recognoverunt Petro Raimundi, sacriste,
quod ipse habuerat, jure sue sacristie, per quemcumque annum quatuorsextaria
frumenti et quatuor sextaria ordei censualia et quartam partem piscairie
anguillarum,cum omni dominatione foriscapiorumin ipso casali molendinorum
vetero quod Petrus de Crassa habebat in suo jure in flumine Urbionis, in loco
qui dicitur de Grava, quod casale molendinorum dirutum erat et ipse Petrus de
Crassa transmutaverat et edificaverat illud casale molendinorum de novo citra



flumen Urbionis, subtus rocam que est versus villam Crasse, cum consilio et
voluntate ipsius Berengarii, abbatis, et domini Benedicti, abbatis condam, ejus
predecessoris, ideoque totum predictum censum et dominationemforiscapiorum
et piscariam anguillarumin novo casali molendinorumet in omnibus ejus tenentiis
predicto Raimundo sacriste et ejus successoribus concesserunt. Testes sunt
Bernardus, capellanus Crasse, et Ugo, vicarius, etc. Actum III kalendas aprilis,

anno Christi MOCCOXXXOIIIo, Lodoyco rege regnante.

a. Sic B, sans doute pour fratres.
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1234 (n. st.),1er janvier.

Garsent de Prat vendpour 80 sous de melgoriens à Guilhem Carbonnel,
prieur claustral de Lagrasse, une maison dans le bourg de Lagrasse, avec l'ac-
cord de l'abbé Béranger qui souscrit l'acte.

B. Du Laura, p. 118.

Garsendis de Pratis vendidit Guillelmo Carbonelli, priori claustri Crasse
monasterii, et ejus successoribus, unam domum in burgo Crasse, pro LXXX
solidis mlg., cum consilio et laude dompni Berengarii, qui hec verba manu
propria posuit in fine instrumenti : « Ego frater Berengarius, abbas Crasse,
subscribo + ». Testes fuerunt Raimundus de Jonqueriis, etc. Actum kalendas
januarii MOCCOXXXOIIro, Lodovico rege regnante.
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[1233, 25 mars-1234, 24 mars.]

RaimondLatigua etsesfils Guilhem, caplt1deRibaute, etRaimond Bruguerii,
caplt de Camplong, donnent tous les droits qu'ils ont à Prat à l'abbé Béranger
et à la communauté de Lagrasse qui leurdonnentà titre viager le cens du casai
du moulin de Pont, sis à Ribaute, sur l'Orbieu, comportant une roue à draps
et une roue à grains.

1. Cf. note b de l'apparat critique.



A. Original, encore conservé en 14942.

B. Du Laura, p. 118. - C. Inventaire de 1494, fol. 79v.

Raymundus Latiguaa et Guillelmus, capltfe de Ripalta et RaymundusBrugueriic,
caplt6 de Campo Longo, ejus filii, dederunt Deo et Beate Marie de Crassa et
domino Berengario abbati dicti monasterii et successoribus suis et monachis
ejusdem loci totum jus quod habebant in villa de Pratis et terminis suis. Abbas

vero, cum consilio quorumdammonachorum dicti monasterii, dedit dictis filiis
ad eorum vitam censum et usaticum annuale in casali molendini dicti de Ponte,
quod est juxta villam de Ripalta, supra Urbionemd, in quo erat una rota draperia
et alia rota bladeria. Anno Christi Incarnationis MOCCOXXXOIIIo.

a. Raimundus Latiga B. - b. calpt B ; il semble que ce mot soit abrégé, mais l'abréviation n'est
résolue ni dans B, ni dans C. - c. Raimundus Brugnoni B. - d. siti in terminio de Ripalta, in riperia
Urbionis B.
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1234, juillet. - Carcassonne.

Eudes Cocus, lieutenantdu roi [en Albigeois], en raison de l'impossibilité
degarder en sa main plus d'un an et unjour des biens mouvant de l'abbaye,
vendpour 100 livres de melgoriens à l'abbé et à la communauté de Lagrasse,

au viguier et à la communauté de Malviès tous les biens tombés en commise
jusqu'à cejour sur les territoires de Malviès et de Cours pour cause d'hérésie

et defaidiment, et à l'abbé et à la communauté de Lagrasse ce qu'il revendi-

quait à Lézignan en raison de l'hérésie de Pierre de Duranno et de ses tenan-
ciers.

A. Original, parchemin, larg. 175 x haut. 100 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 423, d'après A, conservé aux archives de

l'abbaye.

a. Mahul, t. II, p. 271.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 24. - Inventaire de 1668 (voir note 1). - Inventaire
de 1727, 3e layette, 6e liasse, 2e charte. - Gallia Christiana, t. VI, col. 948. -Hist.
Languedoc, cat. Lagrasse, n° 139.

2. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerata in dorso CXXXVI ».

1. La pièce porte au dos une analyse et une cote du XIVe siècle: « CLXXXVI », une mention du

XVe siècle correspondantà l'inventairede 1494: « XXXIIII per de Costa », une mention du XVIIe siècle:
«Ab. de La Grasse, n° 33 », et la cote correspondant à l'inventaire de 1668 «A. Ie layette, 2e liasse,

11echartre».



Noverint universi presentes pariter et futuri quod nos Odo Cocus, miles et
senescallusdomini regis Francie in partibus istis, vendimus, solvimus et diffinimus
domino Berengario abbati et monasterioCrassensi et vicario et universitati castri
de Malveriis omnia ea que usque in hodiernum diem inciderunt in commissum
domini regis occasione heresis sive faidimenti scilicet apud Malverios et in
terminiis ejusdem ville et apud Curtes et in terminis ejusdem ville. Vendimus
etiam adhuc et solvimus domino abbati et monasterio predictis ea que petebamus
occasione heresis a Petro de Duranno et pentionariis suis apud Ledignanum
superius pro domino rege supradicto. Sciendum est etiam quod pro hac
venditione et solutione recepimus ad utilitatem domini regis de dicto abbate pro
se et monasterio et vicario et universitate castri de Malveriis centum libras
melgurienses, de quibus nos tenemus per paccatos. Ad cujus rei firmitatem et
testimonium presentem cartham sigillo nostro fecimus confirmari. Actum
Carcassone, anno ab IncarnationeDomini MCCXXXIV,mense julio. Quin immo
sciendum est quod hanc venditionem facimus propter hoc quod predictas hereses
et predicta faidimenta ultra annum et diem unum tenere non poteramus, cum
hoc cognoscamus esse de feudo monasterii supradicti. Actum Carcassone, anno
et die quo supra.
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1234, 6 août.

Anglesa Lombardia de Pésilha et son fils Pierre vendent pour 12 sous de
melgoriens à Jean d'Estagel un patil du mas qu'ils tiennent du viguier de
Pésilha, poury bâtir, se réservant les entrées, sorties et canaux, saufs les droits
des seigneurs. L'acheteur devra participer au paiement du cens du mas en
donnant chaque année à Noël une poule.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à D, larg. 310 x haut. 85 mm, Arch. dép. Aude, H 66'.

Notum sit cunctis quod ego Anglesa Lombardia de Pediliano et ego Petrus
Lombardia, filius ejus, per nos et per omnes nostros presentes ac venturos, bona
fide, sine omni dolo, nulla vi coacti nulliusque ingenio decepti, sed bona ac
gratuita voluntate nostra, cum hac carta in perpetuum valitura, cedimus et
laudamus firmiterque concedimus et in presenti nomine vendicionis tradimus
tibi Johanni de Estagello et tuis omnique tue posteritati et cuicumque dare,
dimitere, inpignorarevel vendere sive alienarevolueris, ad omnes tuas tuorumque
voluntates in perpetuum faciendas, salvis juribus dominorum in omnibus et per
omnia, unum patil de nostro mansso quod tenemus pro viccario de Pediliano

1. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine et une analyse du xvir siècle.



in quo domum facias a celo usque in abisso vel quicquid ibi aliud facere volueris.
Set tamen in dictopatil non damus tibi Johanni de Estagello ullum introytum
nec exitum nec aquaverssum in aliquo loco. Et predictum patil affrontat ab
oriente in mansso Guillelmi Scuder et in mansso Petri Baroni qui fuit quondam,
et a meridie in mansso Petri Baroni jamdicti, et ab occidente in mansso nostro
ex nobis venditoribus predictis, et ab aquilone in mansso qui fuit Petri de Liurac.
Sicut includitur ab his jamdictis affrontationibus, sic totum dictumpatil a celo
usque in abisso vendimus et tradimus tibi Johanni de Estagello et tuis et in
corporalem possessionem et tenedonem mitimus in perpetuum, pro precio XII
solidorum mlg. bonorum de quibus bene per paccatos nos tenemus ate,
renunciantes exceptioni non numerate pecunie. Et in hoc pacto dictam
vendicionem tibi Johanni predicto facimus quod annuatim omni tempore in die
Natalis Domini facias nobis et nostris successoribus adjutorium ad censum de
nostro mansso videlicet unam gallinam et nichil aliud. Et si dictus patil modo
plus valet dicti precii aliquid vel in futuro valebit, quicquid sit illud, totum tibi
et tuis jure donacionis et titulo diligenter et yrrevocabiliter donamus omni
tempore. Et si aliquo jure vel consuetudinecontra hanc cartam venire poterimus,
illi juri et consuetudini perpetim renunciamus et eciam expressim illi juri quo
possemus dicere: « Decepti sumus ultra dimidiampartem justi precii», ac omni
doli" et promitimus per stipulacionem et per nostram bonam fidem tibiJohanni
de Estagello quod stabimus inde tibi et tuis semper fideles ac legales guirentes
ac deffensoresab omni emparatoribus et eciam tenemur tibi et tuis in perpetuum
de omni evictione. Unde obligamus per vinculum tibi vel tuis omnia nostra bona
ubique in vita et in morte. Et ita totum ut in hac carta continetur nos observaturos
et non violaturos bona fide tibi promitimus. Actum est hoc VIII idus augusti,

anno Christi Incarnacionis MOCCOXXXOIIIIor,regnante Ludoyco rege in Francia.
Sig+ +naAnglese Lombardieet Petri Lombardie,filii ejus, qui hec omnia laudamus

et firmamus firmarique rogamus. Sig+ + +na Moreni Conil et Ramundi Sabaterii

et Guillelmi Bachalar, omnium de Pediliano, testium.
Ego Guillelmus Ricolfi, scriptor publicus, hanc cartam scripsi vice rogatus

Guillelmi, capellani de Pediliano, et subscripsi in VIP linea et hoc sig-(signum)-

num feci. Et ego Willelmus, capellanus, scriptor publicus, hanc cartam sic feci
scribere et hoc sig+num feci, die et anno (signum) quo suprab.

a. Sic A. - b. Cette souscription est autographe.
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1234, 19 novembre.

Guilhem de Durfort, safemmeMaceldis, les autres enfantsdefeu Valguier

Baussam et de safemmeFlor et Flor vendent à Pierre Guilhem,prévôt de Saint-

Pierre et de Saint-Michel de Nahuze, à l'abbé Béranger et à la communautéde



Lagrasse, pour 300 sous, les droits qu'ils possèdent à Blanes et Serupe, au
terroir de Saint-Martin-des-Champs, en franc-alleu, et une maison ayant ap-
partenu à Pierre Otonis, troispièces de terre, un jardin et deuxferragines.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Du Laura, p. 119. - C. Inventaire de 1494, fol. 83v.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 433. - Gallia Christiana, t. VI, col. 9482. - Mahul, II, p. 619.

Guillelmus de Durfort, Maceldis, ejus uxor, et alii infantesquondamValguerii
Baussam et Floris, ejus uxoris, et ipsa Flos vendiderunt dominis Petro Guillelmi,
preposito Sancti Petri et Sancti Michaelis de Nausa, et domino Berengario abbati
et conventui de Crassa, totum illud jus quod habebant in villa de Blanis et
terminis suis et in villa de Serupa et terminis suis, pro eorum franco allode, qui
totus honor ille est in decimario Sancti Petri de Calmis, et totum illud quod
habebant in quodam manso qui fuerat Petri Otonis, et tres pecias terre et unum
ortum et duas ferragines, precio CCC solidorum. Anno Christi Incarnationis
M°CC0XXX0IIH0a, Lodoyco rege regnante.

a.Voirnote1.
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1236,9 novembre.

BernardFabre dePésilha et sa sœurStéphaniesepartagent lesbiens hérités
de leurpèreArnaudFabre: Stéphanie et son mariJean Textor auront un mas
et ses dépendances, sis au terroir de Saint-Félix de Pésilha, sauf le droit des
seigneurs à qui ils verseront la moitié du cens annuel, Bernard versant l'autre
moitié; Bernardet safemme Guiraulla Garnera auront un cellierau même lieu,
sauf le droit de Sainte-Marie de Lagrasse. Au cas où Bernard ne paieraitpas
la moitié du cens du mas, sa sœur retiendrait le cellierjusqu'aupaiement de
la somme due.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à H, larg. 325 x haut. 155 mm, Arch. dép. Aude, H 1611.

Notum sit cunctis quod ego Bernardus Faber et ego Guiraulla Garnera, uxor
ejus, de Pediliano, per nos et per omnes nostros presentes ac venturos, bono

1. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerata in dorso CL ».
2. C'est la seule source précisant Ie quantième et le mois de la date.

1. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine et une analyse moderne.



animo ac gratuitavoluntate nostra, cum hac presenti carta in perpetuumvalitura,
venimus ad divisionemet ad partimentum omni tempore tecum Stefania, sorori
de me dicto Bernardo, et cum tuo viroJohanni Textorividelicet de omni mansso
et de cellario quod fuit Arnauldi Fabris quondam patris de me dicto Bernardo
et de me dicta Stefania et ita in perpetuum sit divisum et partitum inter nos et
nostros atque vos et vestros quod tu Stefania predicta et tu Johannes Textor, vir
ejus, et vestri habeatis atque possideatis ad omnesvestrasvestrorumquevoluntates
in perpetuum faciendas, salvo jure dominorum in omnibus et per omnia, totum
manssum in adjacenciaSancti Felicis Pediliani, sicut vobis et vestris laudamus et
concedimus pro parte vestra et solvimus et diffinimus et in corporalem
possessionem et tenedonemvos mitimus in perpetuum; et ita quod nullum jus
in dicto mansso ullo modo requerimus, et eciam per nos et per omnes nostros
cedimus et donamus tibi dicte Stefanie et tibiJohanni Textori, viro ejus, et vestris
et cuicumquevolueritis, ad omnes vestras vestrorumquevoluntates in perpetuum
faciendas, omnes acciones et exceptiones tam reales quam personales et
replicaciones et omnino omnia jura que et quas in omni predicto mansso et in
pertinenciis suis adverssus aliquas personas habemus vel habere debemus et
modo in presenti de omnibus premissis et singulis in perpetuum vos et vestros
mitimus in corporalem possessionem et tenedonem. Et manssus predictus
affrontat ab una parte in via que vadit ad portalem d'amont et de secunda parte
in mansso Poncii de Arnaulda et de tercia parte in via que vadit juxta reccum
molendinorumde Prato et de quartaparte in mansso Bernardi Oler. Et promitimus
vobis bona fide et per stipulacionemquod annuatim in perpetuumnos Bernardus
Faber et Guiraulla Garnera et nostri successores faciemus dominis medietatem
censii de mansso et vos ac vestri in perpetuum faciatis aliam medietatem censii
de mansso dominis et ita nos et vos in perpetuum faciamus dominis totum
integrum censsum pro mansso predicto, sicut consuetum est. Et promitimus
vobis bona fide et per stipulacionem quod ita hoc totum sicut in hac carta
continetur firmum et valiturum tibi dicte Stefanie et tibi Johanni Textori, viro
ejus, et vestris successoribus tenemus et observemus perpetuo et nullatenus

unquam contra veniemus vel venire faciemus ullo modo vel aliqua racione nec
aliqua persona pro nobis, unde obligamus per vinculum in perpetuum vobis et
vestris successoribus et cui volueritis omnianostra bona ubique, quod ita teneatur
in perpetuum ut supra contineturet ita quod nos et nostri in perpetuum habeamus

totum cellarium quod fuit Arnauldi Fabris quondam patris nostri pro nostra
parte, de quo faciemus in perpetuum totum censsum integrum dominis sicut
consuetum est, et vos ac vestri in perpetuum habeatis pro vestra parte totum
predictum manssum sicut superius continetur, de quo mansso faciemus dominis
medietatem censii sicut superius contineturet vos aliam medietatem ; et si forte

nos Bernardus Faber et Guiraulla Garnera, uxor ejus, et nostri successores
noluerimus facere censsum manssi sicut superius continetur, quod decetero tu
predicta Stefania et tu Johannes Textor, vir ejus, et vestri successores habeatis

et teneatis ac possideatis sine clamore alicujus persone et sine vestro dampno

et vestrorum totum nostrum predictum cellarium et omnia nostra bona que in
dicto cellario modo sunt vel fuerint et sic tamdiu donec nos vel nostri



persolverimus de nostro proprio dominis medium censsum predicti manssi;
sicque per nostram bonam fidem et per stipulacionemperpetuo vobis plivimus
et promitimus. Unde vobis obligamus per vinculum vobis et vestris et cuicumque
volueritis omnia nostra bona ubique. Et ego Stefania et ego Johannes Textor, vir
ejus, per nos et per omnes nostros successores,perpetuo laudamus et concedimus

per firmum hanc divisionem et partimentum sicut in hac carta continetur et
donamus et concedimus pro parte vestra et in presenti tradimus perpetuo tibi
Bernardo Fabro jamdicto uxorique tue Guiraulle Garnere et vestris et cuicumque
volueritis ad faciendum voluntates vestras et vestrorum in perpetuum, salvo jure
Sancte Marie Crasse in omnibus et per omnia, totum cellarium a celo usque in
abisso quod fuit Arnauldi Fabris quondam et quod faciatis in perpetuum
consuetum censsum dominis pro jamdicto cellario ; et affrontat ab oriente in
cellario Poncii Fabris quondam et a meridie in domo Sancte Marie et ab occidente
in trataa domus Sancte Marie et ab aquilone in via. Et nullum jus in dicto cellario
ullo modo retinemus et, sicut includitur ab his jamdictis affrontationibus, sic

totum dictum cellarium cum omnibus suis pertinenciiset affrontationibus vobis
predictis laudamus et concedimus pro parte vestra et solvimus et diffinimus
perpetuo et in corporalem possessionemet tenedonem vos mitimus ; et eciam
cedimus et donamus perpetuo tibi dicto Bernardo Fabri uxorique tue Guiraulle
Garnere et vestris et cuicumque volueritis ad omnes vestras vestrorumque
voluntates in perpetuumfaciendas, omnes acciones et exceptiones et replicaciones
et omnino omnia jura que et quas in omni predicto cellario adverssus aliquas
personas habemus vel habere debemus preter hoc quod retinemus nobis
nostrisque successoribusvidelicet illam obligacionemquam nobis superius fecistis
racione censsi de mansso super cellarium de qua obligacione cellarii predicti
non solvimus vos. Et promitimusbona fide et per stipulacionemquod totum hoc
sicut in hac carta continetur firmum et valiturum tibi Bernardo Fabri uxorique
tue Guiraulle Garnere et vestris tenemus et observemus perpetuo et nullatenus
contra unquam veniemus vel venire faciemus. Unde obligamus per vinculum
vobis et vestris successoribus perpetuo omnia nostra bona ubique. Et nos qua-
tuor predicti Bernardus Faber et GuiraullaGarnera et Stefania etJohannesTextor
profitemur nos habuisse et recepisse qualibet6 partem nostram nobis superius
assignatam de quibus omnibus predictis bene per paccatos nos tenemus,
renunciantes exceptioni non traditarum et non acceptarum rerum et omni alii
legitimo auxilio. Actum est hoc V idus novembris,anno Christi Incarnacionis
M°CC°XXX°vr, regnante Lodoyco rege in Francia. Sig++++na Bernardi Fabris
et Guiraulle Garnere, uxoris ejus, et Stefanie et Johannis Textoris, viri ejus, qui
hec omnia laudamus et firmamus firmarique rogamus. Sig+++na Guillelmi
Adreorii et Martini Bachalariiet Dei Salvet, testium. Ego Guillelmus Ricolfi, scriptor
publicus, hanc cartam scripsi, vice rogatus Guillelmi, capellani de Pediliano, et
superscripsi in Va linea et hoc sig-(signum)-numfeci. Et ego Willelmus,capellanus,
scriptor publicus, hanc cartam sic feci scribi et hoc sig+num feci, die et anno
(signum) quo suprac.

a. Sic A, comprendre in strata ou intrata ? - b. Sic A pour quamlibet - c. Cette souscription est
autographe.
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1237, 9 juillet. - Cebola.

JacquesIer d'Aragondonneà l'abbéBernardet à la communautéde Lagrasse
le lieu et l'église de Saint-Vincent,près de Valence, poury établir un monastère
et trente jovatas de terre pour la subsistance de ce monastère.

A. Original, parchemin, larg. 225 X haut. 140 mm, autrefois scellé, Arch. dép. Aude,
H 121.

B. Premier Livre vert, fol. 140. - C. Trichaud, fol. 72. -D. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat,
vol. 66, fol. 425, d'après une copie authentique aux archives de l'abbaye2. -
E. Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins, vol. 79, fol. 148, d'après les
archives de l'abbaye.

a. Mahul, t. II, p. 271.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 25. - Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse,
31e charte. - Trichaud, fol. 433. - Du Laura, fol. 120. - Gallia christiana, t. VI.
col. 948. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 140.

Sit omnibus manifestum quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et
regni Majoricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montis Pessulani,
per nos et omnes successores nostros, ob remedium anime nostre et parentum
nostrorum, donamus et concedimus vobis venerabili et dilecto Bernardo, abbati
Crasse, et per vos toti conventui ejusdem, presenti et futuro, locum et ecclesiam
Sancti Vincencii ante Valenciam, ubi possitis facere conventum ad honorem
Domini et sancte Marie ac omnium sanctorum ac marturis supradicti. Damus
etiama concedimusvobis triginta jovatas terre in termino de Valencia, ad auxilium
et sustentationem predicti loci, ita quod dictum locum et ecclesiam et dictas
trigintajovatas terre habeatis franchas et liberas ad vestram propriam hereditatem
perpetuo possidendas, ad dandum etiam et vendendum, impignorandum,
alienandum, stabiliendum et comutandumet ad omnesvestraspropriasvoluntates
perpetuo faciendas. Datum apud castrum de Cebola, septimo idus julii, anno
Domini M°CC°XXX°septimo. Signum (signum) Jacobi, Dei gratia regisAragonum
et regni Majoricarum, comitis Barchinone et Urgelli et domini Montis Pessulani.

Hujus rei testes sunt
(lrecolonne) dompnusF., infansAragonie. P. Cornelii, majordomusAragonie.
(2e colonne) P. Ferrandiç d'Açagra. Garcia Romei. Artallus de Luna.
(3e colonne) Eximinus de Verea. Berengarius de Entença. G. de Aquilone.

1. On distingue au bas du texte les trous par où passaient les attaches du sceau pendant. La pièce
porte au dos une analyse du XTV siècle et la cote « LXXXVI », une mention du XV" siècle « XXXVII

regestrata per de Costa» (correspondant à l'inventaire de 1494), une analyse du xvir siècle et la
mention correspondant à l'inventaire de 1668 « A. Manse commune, 4e layette, liasse, chartre ».

2.« Sig+num Peregrini de. publici notarii Cesaraugustani, qui hoc translatumfideliterscripsit. Sig-

(signum)-no de Ju. Carroyse, notario publico de Çaragoça qui l'original como desuso se contiene
vido no. emendado et en est translat en testimonio se escrivie » (les lacunes sont dans D).



Sig-(signum)-num Guillelmi scribe qui mandato domini regis, pro domino
Berengario, Barchinonensi episcopo, cancellario suo, hoc scribi fecit, loco, die

et anno prefixis.

a. Sic A, suppléer et

152

1238 (n. st.), 20 mars.

ACTE SUSPECT

Olivierde Termes\duconsentementdesafemme Tereza, reconnaîtà l'abbé
BernardImbertetà la communautédeLagrassequePalairac, Couize, Boussac,
Lairière, Triviac, Quintillan, Mayronnes, Montrouch, Le Taichou, Saint-Pierre-
des-Champs, Blanes, Cazecouverte, le prieuré de Saint-Martin-des-Puits,
Jonquières, la calm de Linas et Prat sont et ont toujours été alleux de l'abbaye
et que, si lui ou ses ancêtresy ontperçu des droits, cefutpar violence, ce dont
il demande absolution. Il cède les droits de baylie et de protection qu'ilper-
cevait en ces lieux et sur tous les domaines de l'abbaye, les hommesetfemmes
avec leur descendance, leurs biens et leurs habitations sises sur lesd. domaines
ainsiquelesalbergues, cens, usages, honoratica, sauf lapersonnedeMichelde
Palairacqu'il retientsa vie durant seulement. Ilprometde nepasprendre sous
saprotection des hommes dépendantde l'abbaye sans autorisation.En échange
de ces renonciations, il reçoit de l'abbé 8000 sous.

A. Original perdu2.

B. Copie du XVIIe siècle par Boussonel, notaire secrétaire du roi, d'après une copie
notariée du 23 avril 1253 (cf. acte n° 184)3, Arch. dép. Aude, H 453. - C. Copie
du XVIIe siècle, d'après la même source que B\ Arch. dép. Aude, H 453.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 54. - Inventaire de 1668, K. Ie layette, 1' liasse,
4e charte. - Inventaire de 1727, 9e layette, 3e liasse, 29e charte. - Du Laura, p. 119.

- Gallia christiana, t. VI, col. 948. - Mahul, t. III, p. 419.

Cet acte est l'un de ceux qui ne sont connus que par un vidimus de 1253 (voir acte
n° 188 du t. 1 du Recueil, et actes nos 18 et annexe n° 7 du présent tome). Ces vidimus

1. Tableau généalogique de la famille de Termes: voir introduction historique.
2. Linventaire de 1494 mentionne deux pièces de même teneur, cotées « CVI ».
3. Au dos, on trouve la mention suivante: « Pour Mr. l'abbé et sindic des religieux de l'abbaye de

Lagrasse contre le procureur du roy en la commission. du grand Inventaire. Voigny ».
4. À la suite de la copie, se trouve la transcriptiond'une grande partie de l'acte n° 103 (sentence

arbitrale entre l'abbé et Alain de Roucy sur les terres du Termenès).



furent réalisés dans le contexte des revendications par l'abbaye des terres confisquées
pour hérésie ou faidiment (voir ci-dessus l'introduction historique).

In nomine Domini. Notum sit cunctis quod ego Olivarius de Termino, per"
me et per omnes meos presentes et futuros, bona fide ac spontanea voluntate
ductus, cum hoc instrumentopublico in perpetuo valituro, profiteor solemniter
et in veritate recognosco domino Deo et gloriose Virgini Marie et vobis domino
Bernardo Imberto, Dei gratia abbati monasterii Beate Marie Crassensis, et
conventui vestro, quod nullum jus vel dominium habeo nec jurisdictionem
aliquamb nec ademprivumc aliquidd nec habere debeo aliquo jure nec etiam
antecessoresmei habebant nec habere debebant in toto castro et villa de Palairaco

nec in suis terminise et adjacentiis nec in Couisanc/ nec in suis terminis et
adjacentiisnec in Businaco nec in suis terminis et adjacentiis nec in castro et villa
de Laireria nec in suis terminiset adjacentiis nec in Treviaco8 nech in suis terminiis
et adjacentiis nec in castro et villa de Quintilianonec in suis terminis et adjacentiis
sive in terminio de Mairolas nec in forcia de Monte Rubeo nec in ejus terminis
et adjacentiis sive in villa de Taxo et terminis et adjacentiis ejus nec in castro et
villa Sancti Petri de Calvis nec in suis terminis et adjacentiis nec in terminio de
Blanis et suis adjacentiis et pertinenciis nec in Caza' Cohoperta nec in suis
terminis et adjacentiis neque7 in prioratu Sancti Martini de Puteo nec in terminis
et adjacentiis suis nec in villa de Jonqueriis et suis terminis et adjacentiis nec in
calmo de Linariis, in his que pertinentad terminiumkde Jonqueriisvel de Maironis
vel de Lairera nec in forcia de Pratis nec in suis terminis et adjacentiis ; ita
siquidem profiteoret in veritate recognosco vobis quod in predictis vel in aliquibus

ex predictis nullum jus ego vel antecessores mei habebamus'vel habebamusjure
proprietatis vel possessionisvel feudi vel alio modo, sed omniapredictaet singula
integre et sine aliqua diminutione, cum pleno dominio et proprietate et
jurisdictione spectantm et pertinent et spectabant" et pertinebant ad jus et ad°
dominium solidum cum plena et vacua possessione et quasiP possessione
monasterii de Crassa ab antiquo erantq ita quod non extat memoria temporis,
per liberumr et francums alodium; et si forte aliquo tempore ego vel mei
antecessores in predictis vel in aliquibus ex predictis vel occasione vel ratione
predictorum aliquid accepimus quocumque modo vel etiam' quia dicebamus
verbotenus nos habere aliquod" jus quod nullo tempore potuimus probare,
illud profiteor me et antecessores meos accepisse sicut vicinus potentior accipit
in bonis vicini minus potentis, per violentiam magnam et injustitiam et
oppressionem, de quibus, timore Dei et propter periculum animarumnostrarum
vitandum, ego et successores mei penitus abstinemus et perpetuo abstinebimus

et de predictis injusticiis et oppressionibus et malefactis peto humiliter
absolutionem a vobis Bernardo, predicto abbate, et a conventu vestro. Ideoque

ego dictus" Olivarius de Termino, per me et per omnes successoresmeos presentes
atque futuros, promitto vobis dicto domino abbati et conventui de Crassa predicto

et omnibus fratribus vestris presentibus et futuris quod"' decetero ego vel mei

in predictis vel in aliquibus ex predictis vel inferius nominatis nihil accipiemus
vel tangemus aliquo modo nec petemus nec demandabimus per nos vel per



aliquam interpositam personam aliquo tempore, sed in perpetuum solvo et
diffinio, perv me et per omnes successores meos, vobis et vestro monasterio si

quid unquam ego vel mei in predictis vel in aliquibus accepimus vel accipere

possumus vel potuimus aliquo modo per quem quis posset excogitare quo
possemus accipere, ita quod vos et monasterium Crassense omnia predicta et
singula habeatis et possideatislibere et quiete sine inquietudine nostra et meorum,
per liberum' et francumz alodium, cum castris et villis et forciis, fortaliciis sive
munitionibus ibi factis et faciendis ad noticiam et voluntatem vestram, et cum
hominibuset feminis et militibus et honoraticisaa quibuslibetab militum et feudis

et alodiis, hermis et condirectis,et cum omnibus justiciis, jurisdictionibus civilibus

et criminalibus et omnibus causis et firmanciis, censibus, usaticis, tremitis,
adhemprivis, usaticis, [. ]ac, toltisad, forciis, alberguis, acapitis, foriscapiis, exitis,
excasutis, laudimiis, pascuis, pasturis, aquis, aqualibus, nemoribus, venationibus,
spatulis et cimeriis et paviisae et aliis garriguisaucupationibuset mineriisajargenti
et cujuslibet alterius metalli et aliis omnibus que in omnibus predictis et in

eorum terminiset adjacentiis sunt vel esse possunt in usu hominumet animalium,
in quibus omnibus et singulis ego vel antecessoresmei nihil juris penitus habuimus
vel habere debuimus nec habemus vel habere debemus, sed semper, ut est
dictumag fuit et est francumab et liberum alodium Beate Marie de Crassa et
monasterii ejusdem. Item"', per me et per omnes successores meos absolvo et
diffinio domino Deo et vobis dicto abbati et conventui de Crassa et omnibus
fratribus vestris presentibus et futuris omnes bajulias et manutenentias
quascumque ego accepi vel accipio aliquo modo in predictis castris et villis et
locis et terminis et adjacentiis supradictis et in omnibus aliis castris et villis et
quibuscumquepossessionibusajubicumque sint et in quibuslibet partibusak que
sunt vel fuerunral monasterii de Crassa vel ad ipsum monasterium pertinentvel
pertinere debent. Itemai solvo et diffinio vobis omnes homines et feminas cum
proleflm eorum et cum omnibus bonis mobilibus et immobilibus suisan et
cazalaticisaosuis et aliis quecumque habitant vel mansionemfaciunt in aliquibus
castris et villis et possessionibusfly vestris et monasterii Crassensis, sive sint cum
casalatico, sive adventicii vel quilibet alii, ubicumqueap sint in diversis locis. Item
solvo et diffinio vobis omnes albergas et census et usaticos de Palairaco et de aliis
villis et castris et possessionibusaq vestris et hominum vestrorum et aliorum
ibidem commorantiumflr quecumque egoflS vel antecessores mei accipimus vel
accepimus vel accipere consuevimus et omnia honoratica militum et aliorum
hominum, excepta tamen persona Michaelisat de Palairaco quem retineo in vita
sua et casalaticum et filii suis presentes et futuri sunt et sint vestri ad vestram
voluntatem. Item promitto quod ego vel successores mei nullo tempore
recipiemus in nostra garda vel manutenentia""vel bajuliavel defensione"' speciali
homines vestros vel feminas vel per aliquas conventionesquas cum illis vel aliis
faciemus"" nec alio modo nisi cum vestra voluntate et recipio vos de omnibus
supradictis et singulisax in fide mea quod inde"' ero vobis adjutor et defensof"Z

contra omnes homines ad habenda et possidenda omnia predicta sine
inquietudine aliqua, bona fide et sine omni enganno, ad bonum intellectum. Et

ut firmius et plenius ego et omnes successores mei rata et firma omnia predicta



et singula habeamus et contra non veniamus et ut abstineamusnos et cessemusba
penitus in perpetuumab omni inquietudine et vexatione et malefacta66predictisbc

et omnibus aliis ad vestrum monasterium spectantibus, recepimusM a vobis,
domino abbate, octo milia solidorum monete bone de quibus per paccatosbe nos
tenemus, renunciantes exeptionW peccuniebg non numerate, et quod ita hec
omnia predicta et singula fideliter semper teneamus6* et observemusbi ut
nullatenus contra veniamusb) vel venire faciamusbk per me vel per aliquam
interpositam personam, occulte vel manifeste, bona fide et firma stipulatione
promitto et etiam per Deum, tactis corporaliter sacrosanctis quatuor Evangeliis,
sponte juro, renuncians per virtutem prestiti juramenti omni juri divino et
humano, scripto et non scripto, generaliter vel specialiter mihi competenti vel
competiturobl ad hec infringendavel aliquid horum predictorum. Et ego domina
Terezabm, uxor dicti6" domini Olivarii de Termino, per me et per omnesbo meos,
hec omnia predicta, gratis et bona voluntate, laudo et confirmo et solvo et
diffinio in perpetuum domino Deo et vobis dominobp Bernardo, abbati predicto,
et conventuide Crassaet omnibus fratribus vestris presentibus et futuris quidquid
juris in omnibus predictis vel in aliquibus ex predictis habeo vel habere debeo
ratione dotis vel donationis propter nuptias vel alio modo, renuncians specialiter
et consulte omni juri ipothecarum et cuilibet alii juri, generaliterbPet specialiterbr
mihi vel meis competentivel competituroad hecbs infringendavel aliquid horum
predictorum, et quod omnia predicta rata et firma habeam et contra numquambt
veniam vel veniribll faciam per me vel per aliquam interpositam personambv,
occulte vel manifeste, bona fide et per stipulationem promitto et etiam per
Deum, tactis corporaliter sacrosanctis quatuor evangeliis, sponte juro. Actum est
hoc XIII kalendas aprilis, anno Domini MCCXXXVII.Sig+num Olivariide Termino
predicti, qui hec omnia laudo et firmo. Sig+num domine Thereziebw,

uxoris ejus predicte, que6* hec omnia laudo et confirmoby.
Sig+++++++++++++++++nafe Pictavini et Guilhelmica de Cadaleto et
Amorosii et Petri de Monte Olivo, monachorum, et Berengarii de Pulchro Forti
et Bernardi de Pavolcb et Poncii de Lintanocc et Petri Galardi et Guilhelmicd

Gailhardice, fratris ejus, et Arnaldi de Tezanoc/ et Bernardi Grossi et Petri de
Crassa et Bernardi de Ecclesia et Petri de Rivo et Guilhelmi0* Adalberti, filii

quondam RaymundicgAdalberti et Petri GuarigueCb et BerengariiLaurentii", testium
in presentia quorum dictus Olivarius de Termino hec omnia predicta laudavit et
juravit. Sig+++++na Petri Vivafj capellani"*de Sancto Laurentio et Petri Pujol,
diaconic/, et Bernardi Izarnicm de Sancto Laurentio et Pictavini, monachi predicti,

et Petri de Crassa, testium, in presentia quorum dicta domina Therezia™ hec
omnia laudavit et juravit. Petrus Calvetus, scriptor publicus, mandato domini
Hunonis Sancii, scripsit et hoc sig-(s*garwra)-num fecit.

a. pro C. - b. aliquam omis C. - c. ademprivumomis C ou un blanc est laissé, - d. Corrigeraliquod.

- e. terminiis C (comme dans toute la suite du texte). -f Cuisano C. - g. Treviacho C. - h. neque C.

- i. Casa C. - j. nec C. - k. terminum C. - I. Corriger habemus. - m. expectant B. - n. expectabant B.

- o. ad omis C. - p. quia B ; et quasi possessionem omis C. - q. esset C. - r. librum B. - s. franchum
C. - t. estC. - u. aliquidB. - v.dictusomisC. - w.LacunedansB. - x. proC. -y. librumB. -z, franchum
C. - aa. honoraticiis C. - ab. omnibus C. - ac. Le copistesemble n'avoirpas su lire ce mot et l'a done



mal écrit ; on peut lire ezstas. - ad. Lacune dans Cala place des six mots precedents. - ae. pautis
B. - af. meniriis B. - ag. demum B. - ah. franchum C. - ai. igitur C. - aj. pocessionibusB. - ak. Lacune
dans C. - al. fuerint C. - am, plebe B. - an. suis omis C. - ao. casalaneis C. - ap. ubique C. -
aq. pocessionibusB. - ar. comorantiumB. - as. ego omis BCD. - at. Michael B. - au. manutentia C.

- av. deffensione C. - aw. faceremus C. - ax. singulariterC. - ay. Lacune dans C. - az. deffensor C.

- ba. cossemus C. - bb, malefacia C. - be. supradictis C. - bd. recipimus C. - be. pro paccatis C. -
bf. exceptioni C. - bg. pecunieB. - bh. teneam C. - bi. observem C. - bj. veniam C. - bk. faciam C. -
bl. competendo C. - bm. Teresia C. - bn. dicti omis C. - bo. omnes omis B. - bp. dicto C. - bq. generali
C. - br. speciali C. - bs. hac C. - bt. umquamB. - bu. venire C. - bv. personam omis C. - bw. Teresie
C. - bx. et C. - by. firmo C. - bz, signum C. - ca. Guillelmi C. - cb. Pabos C. - cc. Aliniano C. -
cd. Guilelmi C. - ce. Galardi C. - cf. Tesano C. - cg. Raimundi C. - ch. Garuigue B. - ci. Laurencii C.

- cj. Vitalis C. - ck. capelli B. - cl. diachoni C. - cm. Ysarni C. - cn. Teresa C.
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1238, 20 juin. - Rome, Latran.

Grégoire IX, à la demande de l'abbé de Lagrasse, confirme la donation de
trente jovatas de terre autour de l'église Saint-Vincent, près de Valence, faite à
l'abbayepar le roi d'Aragon\

A. Original, larg. 250 x haut. 225 mm, autrefois bullé, Bibl. nat. de Fr., lat. 5455,
n° 72.

B. Premier Livre vert, fol. 13. - C. Trichaud, fol. 73.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 25. - Du Laura, p. 120. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 134 (sous la date de 1228). - Mahul, t. II, p. 271. - Potthast, n° 10618.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
de Crassa, Carcassonensisdiocesis, 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, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato
concurrentesassensu, triginta jovatas terre circa ecclesiam Sancti Vincenciiprope
Valentiam, quas carissimus in Christo filius noster, rex Aragonum illustris, vobis,
ut asseritis, pia et provida liberalitate donavit, prout in ejusdem litteris asseritis
plenius contineri, ac alia bona vestra, sicut ea omnia juste ac pacifice possidetis,
vobis et per vos monasterio vestro auctoritate apostolicaconfirmamuset presentis
scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omninohominum liceat hanc paginam
nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem

1. Le 9 juillet 1237 cf. acte n° 151.
2. II y a au bas de l'acte une large déchirure, due sans doute à l'arrachementde la bulle. La pièce

porte au dos une analyse du XIV siècle, une mention du XVir siècle « Languedoc sept, cotté seize »,
et la cote correspondantà l'inventaire de 1668 «A. 3" layette, Ie liasse. chartre ». Une partie de l'acte
étant actuellement collée sur un cahier, il n'est pas possible de voir d'autres mentions dorsales; il
devait cependant y avoir la cote du xrv* siècle qui accompagne généralement l'analyse de la même
époque, et une mention correspondant à l'inventaire de 1494, dans lequel cet acte était coté XXXVII.



hoc attemptare presumpserit, indignationemomnipotentis Dei et beatorum Petri
et Pauli, apostolorumejus, se noverit incursurum. Datum Laterani, XII kalendas
julii, pontificatus nostri anno duodecimo.
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1239 (n. st.), 9 février.

Guillemette Udelarda de Pésilha, Jacques et Guilhem, ses fils, et Ferrera,
femme de Jacques, vendent à Bonet Palaros de Pésilha et à ses fils Jean et
Ermessent un cellier cum reseturnoqu'ils tiennent de Sainte-Mariede Lagrasse
au terroirde Saint-Félixde Pésilha, dans l'ensembledes celliers, apud Bistuirem
superioris, saufs les droits de Sainte-Mariede Lagrasseet avecpossibilitéd'alié-
ner aux seuls hommes dépendantde l'abbaye, cecipour 70 sous de melgoriens
et à condition que l'acheteurpaye le droit deforiscap aux seigneurs; il devra
également le cens acoutumé de deuxgallines et de blé à l'abbaye de Lagrasse.
Cette vente est approuvéepar l'abbé Bernard etpar Guilhem du Soler et son
neveu Dalmace qui déclarent avoir reçu leur droit deforiscap.

A. Original, parchemin, larg. 310 x haut. 150 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 120.

Notum sit cunctis quod ego Guillelma Udelarda de Pediliano et egoJachobus
et Guillelmus, filii ejus, et ego Ferrera, uxor dictiJachobi, per nos et per omnes
nostros, presentes ac venturos, non coacti ulla vi nec decepti in aliquo sed bona
fide ac gratuita voluntate nostra, cum hac carta in perpetuumvalitura, vendimus
et laudamus firmiterque concedimus et in presenti nomine vendicionis
yrrevocabilitertradimus tibi Boneto Palaros de Pediliano et tuis filiis Johanni et
Ermessendiet vestris omnique vestre posteritati ac consanguinitatiet cuicumque
dare, dimitere, impignorarevel vendere sive alienare volueritis, ad omnes vestras
vestrorumque voluntates in perpetuum faciendas, hominibus qui Sancte Marie
Crasse sint, salvo jure Sancte Marie Crasse in omnibus et per omnia, videlicet
totum unum nostrum cellarium cum reseturno quod habemus et tenemus pro
Sancta Maria Crasse in adjacencia Sancti Felicis de Pediliano intus cellariam apud
Bistuirem superiorisa ; et affrontat ab oriente in tenedone Jauberti de Fontibus
quondam et a meridie in via et in cellario et in reseturno Martini Bachalar et
ab occidente in reseturno dicti Martini Bachalar et in muro caussinal apud
Bistuirem ; et inde faciatis annuatim Sancte Marie Crasse in die Natalis Domini
consuetum scensumb, videlicet duas gallinas et bladum geyte" sicut consuetum
est. Sicut includitur ab his dictis affrontationibus, dictumcellarium et reseturnum
a celo usque in abisso, cum ingressibus et exitibus suis et pertinenciis undique

1. La pièce porte au dos une analyse du xvir siècle.



et melioramentis que ibi estis facturi et cum suis aquaverssis, vobis predictis et
vestrisvendimuset laudamusad omnem bonumvestrumintellectumet vestrorum,
pro LXX solidis mlg. bonorum et ut persolvetis dominis totum foriscapium de
vestro proprio; de quibus dictis LXX solidis per paccatos nos tenemus a vobis,
renunciantes exceptioni non numerate pecunie ; pro quibus denariis totum
dictum cellarium et reseturnum de nostro proprio jure ac dominioet proprietate
trahimus et in vestrum jus, dominium et in vestram proprietatem et vestrorum
dictum cellarium et reseturnum tradimus et in corporalem possessionem ac
tenedonem vos mitimus in perpetuum. Eciam pro predictis nummis cedimus et
donamus vobis predictis et vestris, ad omnes vestras vestrorumque voluntates
in perpetuum faciendas, omnes acciones, exceptiones, replicaciones et jura que
et quas in predicto cellario et in reseturno adversus aliquas personas aliquo
modo habemus et habere debemus et modo in presenti vos in rem vestram
constituimus procuratores. Et si dictum cellarium et reseturnum modo plus
valent dicti precii aliquid vel in futuro valebunt, quicquid sit illud seu magis
valencia, totum vobis et vestris donamus gratis ex mero dono omni tempore,
titulo diligenter* inter vivos, ad omnes vestras vestrorumque voluntates in
perpetuum faciendas. Et si quo jure vel lege vel consuetudine vel alio aliquo
modo contra hanc vendicionem sive hanc cartam venire poterimus, illi juri ac
legi et consuetudini et omni alii legitimo auxilio in perpetuum renunciamus.
Similiter renunciamus illi juri et legi quo et qua juvantur qui ultra dimidiam
partem justi precii decepti sunt ac omni doli. Insuper promitimus vobis bona
fide quod totum dictum cellarium ac reseturnum semper faciemus vobis et vestris
bonum habere ac tenere et possidere contra omnes personas et ab omnibus
heredibus et eciam tenemur vobis et vestris in perpetuum de omni evictione.
Pro quibus autem omnibus supradictis et singulis complendis et proficiendis,
obligamus per vinculum omni tempore vobis predictis et vestris omnia nostra
bona adquisita et adquirenda, quecumque sint et ubicumque sint. Et ita totum
ut in hac carta continetur nos observaturos et non violaturos, bona fide et per
stipulacionem, vobis promitimus et hoc juramus nos omnes predicti per Deum
et hec sancta IIIIor evangelia Dei corporaliter tacta nostris propriis manibus,
absque omni remedio cujuslibet ignorancie. Actum est hoc V idus februarii,
anno Christi Incarnacionis M0CC°XXX°VIir, regnante Ludoyco rege in Francia.
Sig+ + + +na GuillelmeUdelarde et filiorum ejusJachobi et Guillelmiet Ferrere,
uxoris dicti Jachobi, qui hec omnia laudamus et firmamus firmarique rogamus.
Sig+ + +na Guillelmi Milare et Raimundi Pastoris et FerreriiJachobi, omnium de
Pediliano, testium. Et nos frater B., abbas Crasse, hoc laudamus, salvo jure nostri
monasterii in omnibus +c. Ego Guillelmus de Solerio et ego Dalmacius nepos
ejus, hanc cartam laudamus et firmavimus et habuimus inde nostrum jus de
foriscapio.

Ego Guillelmus Ricolfi, scriptor publicus, hanc cartam scripsi vice rogatus
Guillelmi, capellani de Pediliano, et suprascripsi « si » in Villi* linea et hoc sig-
(signum)-num feci. Et ego Willelmus, capellanus, scriptor publicus, hanc cartam
sic feci scribere et hoc sig+num feci, die et anno (signum) quo suprac.

a. Sic A. - b. Sic A pour censum. - c. Cette souscription est autographe.
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1239, 18 septembre.

Béranger Rubei, bourgeois de Narbonne, reconnaît que l'abbé Bernard
Imbert lui apayé25 des 70 livresqu'il avaitprêtéesà l'abbéBérangerde Grave,
à la communauté et à des prudhommes de Saint-Couat et que Guilhem de
Codalet, camérierdumonastère, aunomdel'abbéBernard, luipaie45livres;
il les tient donc quittes de la dette et remet à Guilhem de Codalet la charte
scellée du sceau de Béranger de Grave, abbé.

A. Original signalé dans une coll. particulière en 18591.

a. Mahul, t. II, p. 271.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 409. - Gallia christiana, t. VI, col. 948. - Hist. Languedoc,
cat. Lagrasse, n° 141.

In Dei nomine.Anno a Nativitate ejusdemMCCXXXVIIII,regnante [Ludov]ico
[rege]a, XIIII kalendas octobris. Noverint omnes hec audientes quod ego
Berengarius Rubei, filius quondam Imber. Rubei, burgensis Narbone, scio6
profiteor et in veritate recognosco tibi Guillelmo de Codoleto, camerario
monasterii Sancte Marie de Crassa, recipienti hanc cartam pro domino Bernardo
Imberto, abbate dicti monasterii, et certe notum est quod de illis LXX libris, quas
ex causa mutui michi debebantdompnus Berengariusde Grava, quondam abbas
dicti monasterii, et conventus ejusdem monasterii et quidam probi homines de
Sancto Cucufato, sicut continetur in duabus cartis perinde factis, de quibus
reddo tibi unam, sigillatam cum sigillo domini Berengarii de Grava tunc abbatis
dicti monasterii, et dictus Bernardus Imbertus abbas persolvW michi nuper XXV

libras [et in]dp[ re-]d -senti, in presencia subscriptorum testium, de mandato dici
domini Bernardi, michi et nomine ipsius XLV libras melgoriensium

; et sunt
michi complete et persolute predicte LXX libras melgoriensium, in quibus
renuncio omni exceptioni pecunie non numerate vel non tradite. Ideoque per
me et per omnes heredes meos presentes atque futuros, bona fide, cum hac
presenti carta semper valitura, predictum dominum Berengarium de Grava et
dominum Bernardum Imbertum abbatem et eorum conventum monasterii
[Crasse]d presentem hodie et futurum et omnia bona ejusdem monasterii et
omnes homines de Sancto Cucufato qui de predicto debito michi erant obligati,
facio, clamo atque pronuncio quietos, liberos et modis omnibus nunc et in

perpetuum penitus absolutos de predictis LXX libris melgoriensium. Cartam

vero quam dominus Berengarius de Grava, tunc abbas sepedicti monasterii et
quidam probi homines de Sancto Cucufato michi fieri fecerunt, de predictis LXX

1. L'original se trouvait au moment de la parution de l'ouvrage de Mahul dans la bibliothèque du
château de Villardonnel (Aude), propriété familiale de l'auteur.



libris melgoriensium, non invenio et si earn aliquo tempore invenirem, illam

sine omni placito et questione et sine aliqua exactione pecunie redderempredicto
domino Bernardo Imberto abbati vel conventif prefati monasterii. Sin autem,
ut7numquam in curiavel in placitis, si forte appareretur5vel recipiatur, nec michi
vel meis prodesse sive dicto domino abbati vel conventui aut hominibus de
Sancto Cucufato obesse hactenus possit, illam cum hac presenti frango et in
irritum duco, ita quod nullas prorsus vires habeat de cetero in dampnum dicti
domini abbatis vel conventus Crasse aut hominum de Sancto Cucufato sicque

me observaturumet nullatenus contra venturum bona fide promitto tibi Guillelmo
de Codoleto, camarioe stipulanti sive hanc cartam recipienti pro dicto domino
Bernardo Imberto abbate. Hujus rei sunt testes Guillelmus de Fraxino, juris
peritus, Raimundus Rubei, canonicusecclesie Sancti Pauli, et ejus nepos Bernardus
Benedictus, et* Bongarius Blanqueri [. ]' et per manum Bernardi, scriptor publicus
Narbonensis, qui hec scripsit.

a. Ces restitutions sont proposéespar a. - b. Sic a, sans doute pour scienter. - c. prosolvit a. -
d. Lacune dans a, rétablie d'après le sens. - e. Sic a. -f ut omis a. - g. Sic apour appareatur. - h. et
omis a. - i. Lacune dans a.
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1239, 29 novembre.

CopieparRaimond Gérardd'un acte du 28 novembre 1231 (acte n° 141).

A. Original, parchemin, larg. 280 x haut. 300 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

[Mention d'authentification ] Raimundus Geraldi hanc cartam tranlatavit
(sic) de originali instrumente in isto, in presentia et testimonioVitalis, capellani
Tornixarni, et Petri de CrassaetArnaldi Lamberti et Raimundi de Ponte et Guillelmi
de Mata et Berengarii de Altinacho et Petri Bruni, 111° kalendas december, anno
Domini M°CC0XXX°VIIir, regnante Lodoyco rege. Et ego Berengarius Major
predictus subscribo".

a. Cette souscription est autographe.

1. La pièce porte au dos une analyse du XVIIe siècle.



156 bis

[1238, 25 décembre
-

1240, 24 mars.]

« Vente de plusieurs terres au lieu de Blomac en 1239 et 1309. »

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, L. 2e layette, le liasse, le charte.

157

[1239, 25 décembre
-

1241, 24 mars.]

L'abbé Bernardet la communauté de Lagrasse échangent avec Gallard de
Bubars et son épouse certains cens et tous les droits qu'ils possédaient sur le
château de Capendu contre le château de Bubars et les droits quypossédaient
lesdits époux.

A. Original perdu, encore conservé en 1494.

B. Inventaire de 1494, fol. 55. - C. Du Laura, p. 121.

« Item est quedam carta antiqua de anno M°CCXL, continens quod dominus
Bernardus abbas et conventus Crasse permutaveruntcum quodam Gallardo de
Bubars et ejus uxore certos census et omnia jura que habebant in castro de Cane
Suspenso cum castro de Bubars, quodquidem castrum seu omnia jura que
habebant dicti conjuges quictaverunt et permutaverunt dictis abbati et ejus
conventui. Numerata in dorso: CX. »

158

1241, 2 novembre.

Copiepar Guilhem Sicard, écrivainpublic de la Corbière, d'un acte du 3
juin 1204 (acte n° 85).

A. Original, parchemin, larg. 170 x haut. 390 mm, Arch. dép. Aude, H 261.

[Mentiond'authentification: ] Hoc est transcriptumquod GuillelmusSicardi,

scriptor publicus tocius Corbarie, de quodam instrumento in quo continebatur

1. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine.



quod Stephanus Aurioli scripserat, transtulit, nil addens vel minuens, quod
originale et hoc transcriptum Bernardus de Lisinano, capellanus de Sejano,
Guillelmus, gratia Dei abbas de Quadraginta,Johannes, Adampresbiterde Sejano,
viderunt, examinaverunt et invenerunt bene per omnia convenire utrumque.
Anno Domini MCCXL primo, regnante Lodoyco rege, 1111 nonas novembris.

159

1242 (n. st.), 19 janvier.

ArnaudAdroerde Pésilha baille à accapteà Guilhem Correzer de Pésilha
et à safemme Guillemette Porcelli, pour3 sous de melgoriens et saufs les droits
de Sainte-Marie de Lagrasse, unepièce de terre sise à Pésilha, au lieu dit Bosc-
d'aval-Sainte-Marie, qui avait étéjadis tenuepar les aieux de Guillemettepuis
baillée au père dArnaudpar Guilhem de Serviès, abbé de Lagrasse. Lepreneur
devra chaque année un agrier desfruits de cette terre, saufdu lin, du suif, de
l'ail. Leprévôt de Pésilha souscrit cet acte.

A. Original, parchemin, larg. 270 x haut. 110 mm, Arch. dép. Aude, H 26'.

No[tum sit cunctis quod ego Arnauldus]" Adroerii de Pediliano, per me et
per omnes meos, presentes [et futuros, bono]b animo ac gratuita voluntate mea,
cum hac carta in perpe[tuum valitura]c, dona et laudo firmiterque concedo
[. ]d_pere ad acapitum tibi Guillelmo Correzerio de Pediliano uxorique tue
Guillelme, filie Raimundi Porcelli quondam de Pediliano et vestris infantibus et
omnibus vestris omnique vestre posteritati ac consanguinitatiet cui vel quibus
dare, dimitere et inpignorare vel vendere sive alienare volueritis ad omnesvestras
vestrorumque voluntates in perpetuum faciendas, hominibus qui Sancte Marie
Crasse sint, salvis juribus Sancte Marie Crasse et meis in omnibus et per omnia,
scilicet unam peciam terre quam Bernardus Gueraldi et Aladedis, uxor ejus, qui
fuerunt avie et avia de te Guillelma Porcelli, de qua pecia terre vos habebatis
cartam de accapite et non erat laudata a domino, quam jamdictam peciam terre
GuillelmusAdroer, pater meus, post mortem predictorum Bernardi Geraldi et
sue uxoris Aladesis acaptavit et adquisivit a domino Guillelmo de Serviano,
quondam abbate monasterii Sancte Marie Crasse, qua terra est in adjacencia
Sancti Felicis Pediliani, in loco qui vocatur ad buscum d'aval Sancte Marie, que
dicta pecia terra affrontat ab oriente in terra que Guillelmus Tibores tenet per
me dicto Arnauldo Adroerii et a meridie in mea ipsa tenedone et ab occidente
in tenedone Aragalli et Ricorti et ab aquilone in reco molendinorum. Totum
quantum includitur infra hac affrontationes, cum ingressibus et egressibus et

1. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine et une analyse du XVlle siècle.



pertinenciis suis et melioramentis que ibi estis facturi vobis predictis et vestris
et cui volueritisdona et laudo omni tempore et in corporalem possessionemvos
et vestros mito semper et modo in presenti vos et vestros in rem vestram constituo
procuratores omni tempore, sub tali condicione ut vos predicti et vestri dabitis
semper mihi vel meis omnium fructuum predicte terre annuatim unum agrerium
excepto de lino de lino non dabitis mihi Arnauldo Adroerii jamdicto vel meis
ullam rem, nec de cepis vel de allis, tamen salvis juribus Sancte Marie Crasse in
omnibus et per omnia. Et ut melius sit hoc firmum vobis et vestris in perpetuum,
accipio a vobis pro accapite III solidos mlg. de quibus per paccatum me teneo
et promitto me esse semper vobis et vestris de predicta donacione bonum et
legalem auctorem et deffensorem ab omnibus heredibus et emparatoribus et
contra hoc numquam veniam vel venire faciam ullo modo vel aliqua racione.
Actum est hoc XIIII, kalendas februarii, anno Christi Incarnacionis M°CC°XL°I°,

regnante Ludoyco rege in Francia. Sig+num Arnauldi Adroerii predicti qui hec
omnia laudo et firmo firmarique rogo. Sig+++na Bernardi Conil et Guillelmi
Milare et BernardiJordani, testium. Ego frater Berengarius, prepositus Pediliani,
subscribo +1. Ego Guillelma, uxor dicti Arnauldi Adroerii, hanc cartam laudo et
firmo, ut superius continetur, et contra numquam veniam vel veniri ullo modo
faciam et sic per meam bonam fidem et per stipulacionem promitto et plivio tibi
dicto Guillelmo Correzeret tuis. Ego Guillelmus Ricolfi, scriptor publicus, hanc
cartam scripsi vice rogatus Guillelmi, capellani de Pediliano, et hoc sig-(signum)-
num feci. Et ego Willelmus, capellanus, scriptor publicus, hanc cartam sic feci
scribere et hoc sig+num feci die et anno (signum) quo supraf.

a. Lacune de 40 mm. - b. Lacune de 22 mm. - c. Lacune de 22 mm. - d. Lacunede 7 mm. - e. Sic A

pour avus. - f. Cette souscription est autographe.
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1242 (n. st.), 31 janvier.

Bernard, abbédeLagrasse, BérangerdeGrave, prévôtdePésilha, Guilhem,
camérierde Lagrasse, Guilhem, prieurde Camon et Guilhem de Nevario,prieur
de Saint-Estève, reconnaissent devoir à Pierre de Rive 300 sous de melgoriens
à rembourser à la prochaine Saint-Michel de septembre.

A. Original, parchemin, larg. 220 x haut. 110 mm, Arch. dép. Aude, H 1611.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 410.

Notum sit cunctis quod nos Bernardus, Dei gratia abbas monasterii Beate
Marie Crasse, et Berengarius de Grava, prepositus Pediliani, et Guillelmus,

1. La pièce porte au dos une analyse moderne.



camerarius dicti monasterii, et Guillelmus, prior de Camon, et Guillelmus de
Nevario, prior Sancti Stephani, per nos et per omnes successores nostros,
profitemur quod debemus tibi Petro de Rivo et tuis CCC solidos mlg. bonos de
quibus per paccatos nos tenemus, renunciantes exceptioni peccunie non
numerate, quam peccuniam recognoscimus verssam esse et redactam in maxima
utilitate dicti monasterii ; quos omnes denarios nos vel successores nostri
persolvemus tibi vel cui volueritis ad primum veniens festum Sancti Michaelis
septembris ; sin autem et tu vel tui pro predictis denariis aliquid dampnum vel

gravamen sive interesse dederis vel feceris vel tibi aliquo modo evenerit, illud

totum tibi et tuis reddemus ac restituemus post modum semper, ad
commonitionem et ad voluntatem tuam, sine omni perlongamento quod tibi
facere nequeamus sicque per nostram bonam fidem promittimus et de omnibus
primissis et singulis semper credans piano tuo verbo, absque testibus et juramento.
Pro quibus autem omnibus supradictis et singulis, obligamus tibi et tuis per
vinculum omnia bona dicti monasterii, mobilia et immobilia,presenciaet futura,
in vita et in fine. Et si hec moneta cambiata vel diminuta fuerit, reddimus tibi
marcham argenti fini pro L solidis mlg., ad pensum rectum Perpiniani et sic de
aliis hac ratione. Actum est hoc II kalendas februarii, anno Domini MCCXLprimo.
Sig+++++na Bernardi, abbatis, et Berengarii de Grava et Guillelmi, camerarii,
et Guillelmi, prioris de Camon, et Guillelmi de Nevario, prioris Sancti Stephani,
predictorum, qui hec omnia laudamus et confirmamus.

Ego frater B., Dei gratia propositus Pediliani, subscribo". Sig+ + +na Petri de
Torrozela et Petri de Vinals et Guillelmi de Cereto, testium rogatorum.

Raimundus Carls, notarius publicus Perpiniani, hanc cartam scripsit et hoc
sig-(signum)-num fecit.

a. Cette souscription est autographe ; I'encre est différente de celle du reste du texte.
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1242, 22 juin.

Guilhem Riburos de Pésilha et Tiebat, sonfils, vendent à Alliard Fabaterra,
de Pésilha, une pièce de terre qu'ils tiennent d'ArnaudAdroer de Pésilha, au
terroir de Saint-Félix, au lieu dit Ad boscum subteriorem et ses dépendances,
pour 3 sous de melgoriens, la quarte desfruits et les expleta devant être remis
à Arnaud Adroer et les droits de Sainte-Marie de Lagrasse étant réservés, à
savoir: dîme, agrier, demi-cussura.etprémicesdel'égliseSaint-FélixdePésilha.

A. Original, parchemin, larg. 175 x haut. 230/245 mm, Arch. dép. H 661.

1. La pièce porte au dos une analyse moderne.



In Christi nomine. Notum sit cunctis quod ego Guillelmus Riburos de
Pediliano et ego Tiebat, filius ejus, nos simul, per nos et per omnes nostros
presentes ac venturos, non coacti ulla vi nec decepti in aliquo nec secerventifl
fraude, sed bona fide ac gratuita voluntate nostra, cum hac presenti carta in
perpetuumvalitura, vendimuset laudamusfirmiterqueconcedimuset in presenti
nomine vendicionis yrrevocabiliter tradimus tibi Alliardi Fabaterra de Pidiliano
et omnibus tuis et cui dare, dimitere, vendere et impignorare volueritis, ad
omnes tuas tuorumque voluntates in perpetuum faciendas, salvis juribus Sancte
Marie Crasse in omnibus et per omnia, silicet quamdam peciam terre quam
teneo pro ArnaldoAdroerio de Pidiliano, quamhabeo et haberedebeo in ajacencia
Sancti Felicis de Pidiliano, in loco qui vocatur Ad Boscum subterriorem, que
affrontat ab oriente versus terram Bertholmerie Aspriviers, a meridie versus
terram Martini Baccallarii, ab occidente versus terram R. Eyxerat et ab aquilone
versus me ipsum venditorem. Sicut includitur ab his dictis affrontacionibus ita
vendimus et laudamus, tibi promittentes et tuis totam prefatam terram6 cum
ingressibus et egressibus suis et cum omnibus melioramentis suis que ibi tu vel
tui es factura, sicut melius dici, legi vel intelligi potest, ad omnem tuum bonum
intellectum et tuorum et in hoc pacto quod dabis semper tu vel tuis Arnaldo
Adroerio fideliter quartum de omnibus fructubus et expletis quod Deus in dicta

terra dabit, similiter et omnibus suis et salvis juribus Sancte Marie Crasse, silicet
decimam et agrarium et mediam cussuram et primiciam ecclesie Sancti Felicis
de Pediliano et nihil aliud, et hoc precio III solidorum mlg. bonorum, de quibus
bene per paccatos nos tenemus, renunciantes excepcioni pecunie non numerate.
Pro quibus omnibus III solidis mlg. totam predictam terram de nostro proprio
jure ac dominio et proprietate trahimus et denudamus et in tuum proprium jus
et dominium et in tuam proprietatemet tuorum penitus dictam terram tradimus

et vestimus et hodie de predicta terra cum hac carta in perpetuum valitura, te
et tuos in corporalem et vacuam possessionem et quasi possessionem juris et
facti et tenedonem mitimus, nunc et in perpetuum. Eciam pro predictis III

solidis mlg. cedimus et donamus tibi et tuis ad omnes tuas tuorumquevoluntates
in perpetuum faciendas, omnes acciones, excepciones, replicaciones et omnia
jura que et quas in predicta vel pro predicta terra adversus aliquas personas
aliquo modo habemus et habere debemus et in presenti te in rem tuam
procuratorem constituimus. Et si dicta pecia terre modo plus valet dicti precii
aliquid vel in futuro valebit, quicquid est illud vel erit seu magis valencia, totum
tibi et tuis jure donacioniset titulo diligenter inter vivos yrrevocabiliter donamus
gratis ex mero dono ad omnes tuas tuorumque voluntates in perpetuum faciendas,

et si quo jure vel lege vel consuetudine vel alio aliquo modo contra hanc
vendicionem et hanc cartam venire poterimus, illi juri ac legi et consuetudini et
omni alii legitimo auxilio perpetim renunciamus. Similiter renunciamus illi juri

et legi quo et qua juvantur qui ultra dimidiam partem justi precii decepti sunt

ac omni doli et accioni quibus contra venire possemus et beneficio minoris etatis

et omni alii juri divino et humano, scripto vel non scriptod, generali vel speciali,

nobis vel nostris competenti seu competituro ad hec infringenda vel aliquid

horum predictorum. Insuper promittimus tibi bona fide quod totam predictam
peciam terre semper faciemus tibi et tuis bonum tenere ac in pace possidere



contra omnes personas et stabimus inde tibi et tuis fideles ac legales girentes'
ac deffensores modo et in perpetuum, sine defectu, absque omni tuo tuorumque
enganno et sine dampno et missione, contra omnes personas et eciam tenemur
tibi et tuis semper de omni evictione. Pro quibus autem omnibus supradictis
singuilisccomplendis et perficiendis, obligamus per vinculum in perpetuum tibi
vel tuis omnia nostra bona presencia et futura, quecum sint et ubicumque, et
ita totum ut in hac carta continetur,nos observaturoset non violaturos bona fide
promitimus.Actum est hoc X kalendasjulii, anno Christi IncarnacionisM0CC°XLIP,

regnante Lodoyco rege in Francia. Sig++na G. et filii sui predictorum qui hec
omnia laudamus, firmamus firmarique rogamus. Sig+++na R. Pelliparii et
BerengariiAybrini et Petri Foriti omnium de Pediliano, hujus rei testium. Ego R.

Egidii de Fontibus hanc cartam scripsi, mandato G., capellani de Pidiliano et hoc
sig-(signum)-num feci. Ego frater Berengarius de Grava, prepositus Pediliani
subscribo +e.

a. SicA, corriger circumventi. - b. SicA,suppleer un verbe. - c. SicA. - d. Ces trois mots repetes
dans A. - e. Cette souscription est autographe, et écrite d'une autre encre que Ie reste du texte.
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1242, 29 septembre.

BernardAmiel de Pésilha et Guillemette, sa femme, vendent à Marie, fille
de Guilhem Egidii de Pésilha pour 440 sous de melgoriens la moitié de leur
masata et ses dépendances au terroir de Saint-Martin de Corneilla, saufs les
droits de Sainte-Marie de Lagrasse et d'autres seigneurs, avec possibilité de
l'aliéner aux seuls hommes dépendant de l'abbaye.

A. Original, parchemin, larg. 275 x haut. 145/130 mm, Arch. dép. Aude, H 66'.

In Dei nomine. Notum sit cunctis quod ego Bernardus Amilii de Pediliano
et ego Guillelma, uxor ejus, nos insimul, per nos et per omnes nostros presentes
ac futuros, non coacti ulla vi nec decepti in aliquo nec seducti fraude, sed bona
fide ac gratuita voluntate nostra, cum hac presenti carta in perpetuum valitura,
vendimus et laudamus firmiterque concedimus et in presenti nomine venditionis
yrrevocabiliter tradimus tibi Marie, filie Guillelmi Egidii de Corniliano, et tuis et
cui dare, dimitere aut impignorare sive alienare volueris, ad omnes tuas
tuorumque voluntates in perpetuum faciendas, tamen hominibus qui Sancte
Marie Crasse sint et salvis juribus ejusdem monasterii et aliorum dominorum in
omnibus et per omnia, scilicet medietatem tocius nostre masate quam habemus

1. La pièce porte au dos une analyse du XV siècle et une analyse du xvnc siècle.



et habere debemus in adjacencia Sancti Martini de Corniliano Riparie, hereme
et condirecte, cum casis et casalibus, cum ortis et ortalibus, cum campis et vineis
et cum arboribus fructiferis et non fructiferis et cum omnibus vocibus suis et
juribus et affrontationibus suis et cum ingressibus ac egressibus et pertinenciis
suis et cum omnibus in se habentibus et habere debentibus et melioramentis
que ibi es factura absque tuo tuorumque enganno et sine ullo malo ingenio sicut
melius dici, legi vel intelligi potest ad omne tuum bonum intellectumet tuorum,
pro CCCCXL solidis mlg. bon. quos ate concedimus habuisse et accepisse, de
quibus omnibus bene per paccatos nos tenemus ate, renunciantes exceptioni
non numerate peccunie,pro quibus omnibus CCCCXL solidis mlg. totam mediam
masatam de nostro proprio jure et dominio et proprietate trahimus et denudamus
et in tuum proprium jus et dominium ac in tuam proprietatem et tuorumpenitus
dictam mediammasatam tradimus et vestimus et hodie de predicta media masata
cum hac carta in perpetuum valitura, te et tuos in corporalem et vacuam
possessionem et quasi possessionem juris et facti et tenedonem mitimus nunc
et in perpetuum. Similiter pro predictis CCCCXL solidis mlg. bon. cedimus et
donamus tibi et tuis ad omnes tuas tuorumque voluntates in perpetuumfaciendas
omnes actiones, exceptiones, replicationes et omnia jura que et quas in predicta
et pro predicta media masata adversus aliquas personas aliquo modo habemus
vel habere debemus et modo in presenti te in rem tuam procuratorem
constituimus. Et si dicta media masata modo plus valet dicti precii aliquid vel in
futuro valebit, quicquid est illud vel erit seu magis valencia, totum tibi et tuis jure
donationis et titulo diligenter* inter vivos yrrevocabiliterdonamus gratis et ex
mero dona ad omnes tuas tuorumque voluntates in perpetuum faciendas. Et si

quo jure vel lege vel consuetudinevel alio aliquo modo contra hanc venditionem
et hanc cartam venire poterimus, illi juri et legi ac consuetudini et omni alii
legitimo auxilio perpetim renunciamus. Similiter renunciamus illi juri et legi quo
et qua juvantur qui ultra dimidiam partem justi precii decepti sunt ac omni doli
et actioni quibus contra venire possemus et beneficio minoris etatis et omni alii

juri et divino et humano, scripto vel non scripto, generali vel speciali, nobis vel
nostris competenti seu competituro ad hec infringenda vel aliquid horum
predictorum. Insuper promitimus tibi bona fide et per firmam stipulationem
quod totam predictam mediam masatam semper faciemus tibi et tuis bonam
habere et tenere ac in pace possidere ab omnibus heredibus et emparatoribus
et contra omnes personas et stabimus inde tibi et tuis fideles ac legales guirentes
ac defensores modo et in perpetuum, sine defectum, et absque omni tuo
tuorumque enganno et sine damno et missione, contra omnes personas et eciam
tenemur semper tibi et tuis de omni evictione. Pro quibus autem omnibus
supradictis et singulis complendis ac perficiendis, obliguamussemper tibi et tuis

per vinculum omnia nostra bona presencia et futura, quecumque sint et
ubicumque et ita totum ut in hac carta continetur nos observaturos et non
violaturosbona fide promitimus tibi et hoc juramus per Deum et hec sancta IIIIor

evangelia Dei nostris propriis manibus corporaliter tacta absque omni remedio
cujuslibet ignorancie. Actum est hoc III kalendas octobris, anno Christi
IncarnacionisM°CC°XL°II°, regnante Ludoyco rege in Francia. Sig++na predicti
Bernardi Amilii et Guillelme, uxoris ejus, qui hec omnia laudamus et firmamus.



Sig++++++na Beringarii R. et Guillelmi Cornelii et R. Johannis, presbiteri, et
Petri Catalani de Corneliano et Petri, bajuli de Solerio, omnium testium hujus
carte. Ego Guillelmus Egidii de Fontibus hanc cartam scripsi mandato Guillelmi,
Capellani de Pediliano, et hoc sig-(szg«Mra)-num feci. Ego frater Berengarius de
Grava, prepositus Pediliani subscribo +". Et ego Willelmus capellanus, scriptor
publicus, hanc cartam feci scribere et hoc sig+num feci, die et anno (signum)

quo supra6.

a. Sic A. - b. Cette souscription est autographe.
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1243, 8 novembre.

Raimond, prieur et aumônier de Lagrasse, confirme à Guilhem Carcas-

sonne, de Fabrezan, la vente et la remise du quart des deux roues, du casaI,
de la chaussée, salvis et caude moduli du moulin de Calvet, sur l'Orbieu, sis à
FerraIs, dans la seigneurie du monastère de Lagrasse, la premièrefaitepour
110 sous de melgoriensparfeue Douce, femme de BernardRobert, deFabrezan,
la deuxième effectuée par Pons et fean Robert, leurs fils. L'acheteurpourra
aliéner ces biens saufà des ecclésiastiqueset à des chevaliers, avec l'autorisa-
tion des successeurs de Raimond et de la communautéqui se réservent leurs
droits, à savoir un cens d'un setier defroment et un autre d'orgepayable à la
moisson, le lauzime, le senorivum et leforiscap que Raimondreconnaît avoir
reçu.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à I, larg. 215 x haut. 165 mm, Arch. dép. Aude, H 971.

In anno Nativitatis Domini MCCXL tercio, regnante rege Lodovico, VI idus
novembris. Sit notum cunctis hoc audientibusquod ego frater Raimundus, prior
et helemosinarius Crasse, per me et omnes meos successores, bona fide et sine
dolo et sine malo ingenio, non cohactus nec deceptus in aliquo, sed mea propria
et spontanea voluntate et cum hac presenti publica carta in perpetuum firma et
valitura, laudo, concedo et confirmo tibi, Guillelmo Carcassone de Faberzano,
et omnibus tuis in perpetuum videlicet illam venditionem et diffinitionem et
solutionem illius quarte partis duarum rotarum et casalis et paxerie et salvis et
caude moduli et omnium molendino pertinencium videlicet molendino qui
vocatur Calveti, qui est situs in flumine Urbionis, in terminio de Ferralibus, in

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine, une mention en provençal du XV ou
XVTe siècle « Carta del moli de Calvet », une analyse du xvne siecle et les cotes suivantes « n° 17 »,

« n° 49 », « CCCC » et « n° XVI ».



senorive monasterii Crasse, quam venditionem dicte quarte partis molendini tibi
fecit quondam Dulcis femina, uxor Bernardi Roberti de Faberzano, precio CX
solidorummelgoriensium, ut in cartavenditionis tibi ab ea facta plenius continetur,
et eandem dictam quartam partem post modum Poncius Robertus et Johannes
Robertus, fratres, filii dicte Dulcis et viri sui Bernardi Roberti, tibi et tuis cum
instrumento inde confecto absolverunt et diffinierunt. Quas ambas cartas
venditionis et diffinitionis similiter cum hac carta laudamus et confirmamus.
Quam dictam quartam partem duarum rotarum dicti molendini et casalis et
omnium ei pertinencium possis tu et tui dare, laxare et vendere vel inpignorare
et quolibet modo alienare preter sanctos, clericos et milites, consilio tamen
nostro vel nostrorum successorum et monasterii Crasse et salvo jure nostro et
dicti monasterii in omnibus et per omnia et salvo nostro subdicto usatico et
laudimio et senorivo et foriscapio. Pro qua dicta quarta parte molendini dabitis
vos et vestri in perpetuum annuatim in messibus nobis et nostris successoribus
et monasterio Crasse, duo sestaria bladi, scilicet unum sestarium frumenti et
alium ordei pro usatico. Concedimus autem nos a te habuisse et accepisse, pro
hoc laudimio et concessione venditionis et solutionis predicte quarte partis
molendini, nostrum plenarium forascapiuma. Hujus rei sunt testes Guillelmus
Lacus de Faberzano et Guillelmus de Palairaco et Petrus Quartonus [. ]b.

Raimundus de Ferralibus [.]C publicus hoc scripsit.

a. Sic A. - b. Trou de 28 mm dans A. - c. Trou de 21 mm dans A ; restituer notarius ou scriptor.
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1245, 23 avril.

Guilhem Eybrini dePésilha vendàRaimondFabre dePésilha et à safemme
Guillemette pour 40 sous de melgoriens trois pièces de terre au terroir de
Pésilha, au lieu dit Coumoustrouilh, et leurs dépendances, saufs les droits de
l'abbaye de Lagrasse et avecpossibilité de les aliéneraux seuls hommesdépen-
dant de l'abbaye. La vente est approuvéepar l'abbé Bernard.

B. Copie authentique du 18 septembre 1303, Arch. dép. Aude, H 661.

1.« Ego Petrus Pagesii, mandato ArnaldiYsarni, fideliter atque legaliterhoc translatum translatavi
ab originali instrumentopublicco ad publiccum, verbo ad verbum, nichil addensvel minuens, videntibus

et legentibus tribus testibus convocatis, scilicet Petro Aliien et Petro Griudi et Petro Mosseti,qui omnes
hoc translatum et originale instrumentum viderunt et legerunt et bene convenire invenerunt, quarto
decimo kalendas octobris, anno Domini millesimotrecentesimotercio. ArnaldusYsarni, scriptor publicus
Perpiniani, subscripsit et hoc signum (signum) feci. Sig-(signum)-num mei A. de Cartaixo, judicis
ordinarii Perpiniani, qui huic translato fideliter sumpto ab horiginali suo instrumento predicto
auctoritatem judicialem et decretum meum interpono. » La pièce porte au dos une mention du XV

siècle probablement, en provençal: « Carta que en G. Aybrin [.] a'n R. Fabre de Pesila et a na G. sa
mulher III pesses de terra al Comastrul », et une analyse moderne.



Notum sit cunctis quod ego Guillelmus Eybrini de Pediliano, per me et per
omnes meos presentes ac venturos, non coactus ulla vi nec dessceptus in aliquo,

set bona fide ac gratuita voluntate mea, cum hac presenti carta in perpetuum
valitura, vendo et laudo firmiterque concedo et in presenti nomine vendicionis
irrevocabilitertrado vobis Raymundo Fabri de Pediliano uxorique vestre Guillelme

et omnibusvestris et cui vel quibus dare, dimitere, vendere aut impignoraresive
alienare volueritis, ad omnes vestras vestrorumque voluntates omni tempore
faciendas, hominibus tamen qui Sancte Marie Crasse sint, et salvis juribus ejusdem
monasterii in omnibus er per omnia, scilicet IIICS pecias terre quas habeo et
habere debeo in adgescentia Sancti Felicis de Pediliano, in loco vocato Ad
Comastrail; et una illarum affrontat ab oriente et a meridie in terra Deuslosaut,
ab occidente in terra Berengerii Aybrini et in terra Petri Lombardie, ab aquilone
in terra Petri Lombardie

; et alia affrontat ab oriente in terra Berengerii Verneti,

a meridie in via, ab occidente in faxa Johannis Ademarii, ab aquilone in garica ;

et alia affrontat ab oriente in terra Raimundi Ricolfi et Martini Milare et in terra
Raimundi de Palacio quondam, a meridie in torrente, ab occidente in terra
Raimundi Ricolfi et Martini Milare et in terra Bernardi Amilii, ab aquilone in
garica. Et sicut includitur in hiis dictis affrontacionibus, ita venda et laudo ac
concedo vobis predicto Raimundo Fabri uxorique vestre Guillelme et omnibus
vestris, totas predictas IIIes pecias terre cum omnibus ingressibus et egressibus
suis et pertinenciis et cum omnibus in se habentibus et habere debentibus et
cum omnibus melioramentis que ibi estis facturi vos vel vestri, ad omnes vestras
vestrorumque voluntates in perpetuum faciendas, sicut melius ac plenius dici,
legi vel intelligi potest, ad omnem vestram vestrorumque hutilitatem, pro XL
solidis mlg. bon. de quibus bene per paccatum me teneo, renuncians excepcioni
non numeratepeccunie. Pro quibus omnibus XL solidis mlg. bon., totas predictas
pecias terre de meo proprio jure, dominio ac proprietate traho et denudo et in
vestrum proprium jus et dominium ac in vestram proprietatem et vestrorum
penitus dictas pecias terre trado et vestio hodie de totis jamdictis peciis terre vos
et vestros in corporalem et vacuam possessionem et quasi possessionem juris
et facti et tenedonem mito nunc et in perpetuum. Et etiam pro predictis XL

solidis mlg. bon. cedo et dona vobis predictis et omnibus vestris ad omnes
vestras vestrorumquevoluntates semper faciendas, omnes actiones, excepciones,
peticiones, replicaciones tam reales quam personales et omnino omnia jura que
et quas in predictis et pro predictis peciis terre adversus aliquas personas aliquo
modo habeo et habere debeo et modo in presenti vos et vestros in rem vestram
procuratores constituo. Et si dicte pecie terre modo plus valent aliquid dicti
precii vel in futuro valebunt, quicquid est ilud vel erit seu magis valencia, totum
vobis et vestris jure donacionis et totuloa diligenter" inter vivos yrrevocabiliter
dona gratis ex mero dona ad omnes vestras vestrorumque voluntates omni
tempore faciendas. Et si quo jure vel lege vel consuetudine vel alio aliquo modo
contra hanc cartam et hanc vendicionem venire potero, illi juri et legi et
consuetudiniet omni alii legitimo auxilio perpetim renuncio. Similiter renuncio
illi juri quo possem dicere: « Desceptus sum ultra medietatem justi precii », et
omni alii juri, divino et humano, scripto vel non scripto, generali vel speciali,



mihi competenti vel competituro, ad hec infringenda vel aliquid horum
predictorum. Insuper promito vobis bona fide quod semper faciam vobis et
vestris totas prenominataspecias terre bonas habereet tenere ac in pace possidere
ab omnibus heredibus et emparatoribus et stabo inde semper vobis et vestris
bonum et legalem auctorem et deffensorem ab omni persona absque omni
vestro dampno et missione et vestrorum et teneor de omni eviccione et de
omnibus expensis quas factas haberitis causa eviccionis, pro quibus autem
omnibus supradictis et singulis complendis ac perficiendis obligo semper per
vinculum omnia mea bona mobilia et inmobilia, adquisita et adquirenda,
quecumque sint et ubicumque, et hoc totum ut in hac carta continetur me
observaturum et non violaturum vobis bona fide promito et hec juro per Deum
et IIHor Dei evangelia corporaliter tacta meis propriis manibus absque remedio
cujuslibet ignorancie. Actum est hoc VIIII kalendas madii, anno Christi
IncarnacionisM0CC°XL0V°,regnante Lodoyco rege in Francia. Sig+num Guillelmi
Eybrini predictiqui hoc totum laudo, firmo firmarique rogo. Sig+++na Guillelmi
de Aguils, subdiachoni, et Bernardi Adroerii et Johannis Textori, omnes de
Pediliano, testium hujus carte. Et nos frater B., abbas Crasse, hec laudamus, salvo
jure monasterii Crasse in omnibus et hec quamdiu mancionem feceris in villa

nostra Pediliani et posueris in communitate ville +. Ego Raimundus Johannis,
presbiterde CornilianoRiparie hanc cartam scripsi, mandato Guillemi, capellani
de Pediliano et hoc sig-(signum)-num feci. Et ego Guillelmus, capellanus, scriptor
publicus, hanc cartam sic feci scribere et hoc sig+num feci, die et anno (signum)

quo supra.

a.SicB.
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1245, 9 août.

L'abbé Bernard et la communauté de Lagrasse, considérant que leur mo-
nastère est grevé de dettes et eux-mêmes engagés envers divers créanciers et
qu'ils n'ontpas de biens mobilierspourpayer ces dettes nipourfaire le néces-

saire, en raison desguerres et de multiples autres causes, vendentpour26340

sous de melgoriens à deuxjuifs tous les revenus et droits des bourgs de Pésilha

et Las Fonts pour 15 ans et de Canohéspour 11 ans.

B. Du Laura, p. 121.

Bernardus, Dei permissione abbas monasterii Crassensis, et totus conventus
ejusdem monasterii videlicet R., prior claustri, et frater Br., prepositus Sancti

Cucufati, G., sacrista, B. de Candella, infirmarius, P. Arnaldi, Clemens, Br. de



Barco. A. Grava, Poncius de Bolonaco, G. de Opiano, Po. de Corneliano, Po. de
Massilia, B. Descat, A. de Caro, Xatmarius, BertrandusBocart, Rogerius, G. de
Roca, G. de Sancto Felice, G. de Insula, Matheus, Jausbertus, Amicus de Pratis,
G. Neron, R. Berengarii, Ramant, P Columbi, Br. de Colnatio, Bernardus de
Narbona, Pictavinus, prior Alte Ripe, G. de Codolico, camerarius Crasse, G.,

prior Sancti Stephani, G. Ermengaldi, Br., prior Sancti Martini, etc., scientes et
videntes monasterium Crasse quamplurimum debitis agravatum seque diversis
creditoribusobligatos nec habere bona mobilia ad dicta debita persolvendanec
ad hec necessaria facienda, propter guerra et multa alia, vendiderunt duobus
judeis omnes fructus, reditus, obventiones, proventus, decimas, agrarios, quartos,
quintos, census, usaticos et omnia alia jura castrorum de Pediliano, de Canois

et de Fontibus, scilicet castrorum de Pediliano et de Fontibus in quindecima
annos completos et castri de Canois in undecima annos completos, precio XXVI

millium trecentorumquadraginta solidorum bonorum melgoriensium,etc. Actum
V idus augusti, anno Nativitatis Domini M°CCXLV°, regnante Lodoyco rege.
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1245, 7 octobre.

Bernard, évêqued'Elne, etBérangerdeGrave, lieutenantdumonastèrede
Lagrasse au bourg de Pésilha et spécialement délégué en cette affaire, font la
paix entre les communautés du bourg du Soler supérieur et inférieur et du
bourg de Pésilha : au terme de cet accord, les deux communautés doivent se
tenir quittes l'une l'autre des violences commises et notamment des meurtres
de B. Catalan de Pésilha et de Béranger Sicard du Soler supérieur.

B. Du Laura, p. 121.

INDIQUÉ: Mahul, t. II, p. 273. -Inventaire desArchives départementales de l'Aude,
séries G et H, liasse H 102 (peut-être s'agissait-il de l'original, qui aurait donc
disparu après 1900).

Dominus Bernardus, Elnensis episcopus, et frater Berengarius de Grava,
tenens locum monasterii de Grassa in castro de Pediliano et habens super hoc
speciale mandatum a dicto monasterio, fecerunt amicabilem compositionem
inter universitatemet omnes et singulos de universitate castri de Solerio superiori
et inferiori et inter universitatem castri de Pediliano, cujus pacis et compositionis
forma hec est, quod omnes et singuli de universitatibus castrorum de Solerio
superiori et inferiori et universi et singuli de universitate castri de Pediliano,
auctoritate et mandato predictorumdominorumsuorum scilicet domini Bernardi
episcopi et fratris Berengarii de Grava, diffinierunt et condonaverunt sibi ad
invicem omnes injurias et rancoreset iras et odia et homicidia et vulnera et ictus



et percussiones et contumelias omnes et omnia dampna data sibi ad invicem et
specialiter mortem et homicidium B. Catalani de Pediliano et mortem et
homicidiumBerengarii Sycardi de Solerio superiori qui fuerant vulnerati letaliter
in eorum rixis. Actum est hoc nonis octobris, anno Incarnationis Christi M°CCXL°V

Sig-(signum)-num Bernardi, Elnensis episcopus. Sig+num Berengarii de
Grava, etc.
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1245, 12 novembre.

L'abbé Bernardet les baillis du roi de France, Thibaut, châtelain de Mon-
tréal et Bergondio, bailli de Minervois, d'une part, et Guilhem de Navario,
prieur de Saint-Estève, G. Pons de Prat, R. de Marseillette et Pons de Corneilla
au nom des moines qui se trouventdans l'église de l'abbayede Lagrassed'autre
part, conviennent d'une trêve et d'une sauvegarde mutuellejusqu'aujeudi
suivant, valable également pour A. de Prat, R. de Rabat, R. de Lerida, Br. de
Villa Fazent, P deMontolieu et tous les autres qui doivent être convoquéspour
la conclusion d'un accord, celui-ci devant être établi en fonction d'une cer-
tainecédule. Si, mêmeaprèsprorogationdudélai, l'accordnepeutêtreconclu,
l'abbé et les baillis donnent assurance aux moines qu'ilpourront se rendre à
Narbonne avec les laïques qu'ils voudraient emmener, à savoir G. Crassi, R.

Baravi, P. Carbonarie et G. Rosselli, dont les personnes et les biens resteront
jusque-là sous sauvegarde, et R. de Lérida, Br. de Villa Fazent et P de Montolieu
pourront revenir là où ils se trouvent actuellementou se mettre au pouvoir de
l'abbé, dans l'infirmerie.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A

à I, larg. 170 x haut. 185 mm, Arch. dép. Aude, H 1021.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 121.

Noverint universi presentem paginam inspecturi sic esse ordinatum per
dominum B., Dei permissione abbatem monasterii Crassensis, et per ballivos
domini regis Francie videlicet per Tibaldum, castellanum de Monte Regali, et
Bergondionem, bajulum de Minerbesio, ex una parte, et per Guillelmum de
Navario, priorem Sancti Stephani, et G. Poncium de Pratis et R. de Massilia et
Poncium de Corneliano et per omnes alios monachos qui erant in ecclesia Beate

1. II doit bien s'agir ici d'un original, puisque le chirographe est un signe de validation, mais il

existait aussi au moins une pièce scellée, puisque trois sceaux sont annoncés dans le texte. (Voir

introduction et les actes nOS 81 et annexe 9, qui présentent la même particularité.) La pièce porte au
dos des mentions modernes, dont celle-ci « Pour l'histoire de la maison ».



Marie Crasse ex altera, ut omnes monachi qui erant in dicta ecclesia sint et esse
possint infra septa monasterii predicti, scilicet in infirmaria, salvi et securi, tam

per dominum B., abbatem predictum,et omnes ejus amicos quam per dominum

regem Francorum et ejus ballivos et per alios homines et servientes predicti
domini regis ; et hoc possint facere usque ad diem jovis proximo venturum per
totam diem ita quod, si usque ad illam diem compositio facta fuerit, que
compositio debet tractari secundum tenorem cujusdam cedule que incipit« Hec

sunt facta et conventiones» et finit« quod factum Cominianirevocatur », tractando
dictam compositionem inter dominum B. abbatem predictum et predictos
monachos, convocatis A. de Pratis, R. de Ra[va-]a_to, R. de Lerida, Br. de Villa

Fazent, E de Monte Olivo et omnibus aliis qui vocari possint et vocari debent,
et omnes isti atque alii amici predictorum monachorum sint salvi et securi in
eundo, redeundo et ibi stando usque ad diem predictam. Similiter dominus
abbas et omnes amici ejus sint salvi et securi ex parte predictorum monacorum
et omnium amicorum eorum usque ad diem supradictam. Tamen, si pax vel

compositio fieri non posset interim inter illos, dies supradicta posset prorogari
de concensu parcium usque ad aliam diem sicut eis placuerit et, si in illa die vel

diebus compositio fieri vel reformari non posset inter predictos, nos supradicti,
videlicet dominus B. abbas et Tibaldus et Bergondio, damus eis securitatemper
nos et omnes amicos nostros quod possint ire usque ad civitatem Narbone cum
ipsis quos secum ducerevoluerint, scilicet cum G. Crassi, R. Baravi, P. Carbonarie,
G. Rosselli, qui laici interim possint manere, et bona sua, salvi et securi in villa
Crasse et terra domini abbatis et domini regis predicti, bonis laicorum
permanentibus in eodem statu in quo modo sunt, si composicio in eos fieri non
posset; et de predictis vero monachis, scilicet R. de Lerida et Br. de Villa Fazent
et P de Monte Olivo, ita est ordinatum quod, si compositio predicta fieri non
posset inter predictos, quod ipsi revertantur ad illa loca in quibus modo sunt
vel sint in infirmaria Crasse in posse domini abbatis, si magis dictis monachis
placuerit; et quod interim nullus de predictis malum de alio machinetur vel
dicat, verbo vel facto, et omnia supradicta nos frater B. abbas predictus et nos
omnes monachi qui eramus in dicta ecclesia per firmam stipulationem, nostra
bona fide, servare et tenere et numquam contra venire promitimus. Ad majorem
autem hujus rei firmitatemobtinendam, nos frater B. abbas predictus et Tibaldus
et Bergondio presentem paginam sigillorum nostrorum munimine duximus
roborandam. Testes hujus rei sunt :

dominus Br. de Grava, prepositus Sancti
Cucuphati ; R., prior claustri

; P, prior Alte Rippe; G., sacrista, Clemens; R. de
Sancto Martino; Deodatus de Roca Fita ; G. de Blumaco ; B. Aimericus de
Pirpiniano; ErmengaldusSuavis ; G. Poncius de Monte Regalo

; et ego Berengarius
Major, notarius publicus predicti domini abbatis et ville Crasse qui hoc scripsi
II ydus novembris, anno Nativitatis Domini MOCCoXLV, regnante Lodovico rege.

a. Trou dans A.
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1247, juin. - Melun.

Louis IX mande àJean de Crannis, sénéchalde Carcassonne, de restituer
à l'abbé de Lagrasse les revenus de Saint-Couat, Saint-Foulc et Verzeille et les
tailles de Cépie et Malviès que tenait en gage de l'abbaye de Lagrasse Guilhem
Barravi au moment où ilfutfaidit de Carcassonne et qui ont été assignées à
l'abbé en compensation du château de peyrepertusei, cecijusqu'à réception
d'un nouveau mandement.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 427, d'après une copie authentique (cf.

acte n° 169). - C. Trichaud, fol. 434.

a. Mahul, t. II, p. 289.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 5v. - Inventaire de 1727, le layette, 2e liasse, 4e

charte. - Du Laura, p. 123. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, nos 145 et 168 (ce
dernier sous la date de 1257).

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suoJohanni de Serannis,
senescallo Carcassone, salutem et dilectionem. Mandamusvobis quatinusredditus
de Sancto Cucufato, de Sancto Fulco, de Virzilianis et tallias de Cipiano et de
Malveriis assignatos abbati de Grassa a nobis in recompensatione castri de Petra
Pertusa, quos Guillelmus Barravi tempore quo faiditus fuit de Carcassonaobligatos
tenebat de Grassa, ut dicit idem abbas, eidem abbati restituatis et ipsum teneatis
in saisina de eisdem" domino donec aliud a nobis receperitis mandatum. Actum
apud Meledunum, anno Domini MCCXLVII, mense junio.

a. IIfautprobablement corriger eodem.

1. Aucune autre mention d'une présence de l'abbaye de Lagrasse au château de Peyrepertusen'a
été retrouvée.

2. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « in dorso numerate II" ».
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1247, 4 juillet.

Copie authentiqued'un acte royaldejuin 1247 (cf acte n° 168), scelléedes

sceaux de B., abbé de Saint Paul de NarbonneI, et de la cour de l'archevêché
de Narbonne.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 427, d'après A.

Hoc est transcriptumquod GuillelmusToironus, publicus Narbone notarius,
de literis predicta omnia continentibus et sigillo domini Ludovici regis Francie
sigillatis et in eisdem pendenti transtulit verbo ad verbum, nil addens vel minuens,
quas literas et sigillum et hoc presens transcriptum ad perennem memoriam
factum G. de Fraxino, B. de Olargis, juris periti, et B. Amorosi, clericus, et B.
Rossinholli, vir literatus, videntes oculo ad oculum et examinentes invenerunt
ipsas literas et transcriptumhoc presens invenerunt per omnia convenire, anno
Domini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, quarto nonas mensis
julii. Ad majorem autem horum omnium firmitatem dominus B., Dei gratia abbas
Sancti Pauli Narbonensis, et curia domini archiepiscopi Narbonensis, de speciali
mandato G. Petri, officialis ejusdem curie, apposuerunt sigilla propria huic
transcripto.

170

1247, 13 novembre.

BernardAdroerii de Pésilha et Marie, sa femme, vendent à Guilhem Fabre
de Pésilha pour 40 sous de melgoriens, un jardin qu'ils tiennent de Sainte-
Marie de Lagrasse au terroir de Saint-Félix de Pésilha, au lieu dit Orta Nova,
et ses dépendances ainsi que la quarte qu'ils ont dans lejardin de l'acheteur,
situé au-dessous duprécédent, saufs les droits de l'abbaye et avec possibilité
de l'aliéner aux seuls hommes dépendant de l'abbaye. Cette vente est approu-
vée par Guilhem de Codalet, prévôt de Pésilha.

A. Original, parchemin, larg. 245 x haut. 140/150 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

1. Bernard III de Saint-Brice, connu de 1240 à 1249.

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine et une analyse moderne.



Notum sit cunctis quod ego Bernardus Adroerii de Pediliano et ego Maria,
uxor ejus, per nos et per omnes nostros, presentes ac venturos, non coacti ulla
vi nec decepti in aliquo, sed bona fide ac gratuita voluntate nostra, cum hac
presenti carta in perpetuumvalitura, vendimus, laudamus firmiterque concedimus
et in presenti nomine vendicionis yrrevocabiliter tradimusvobis Guillelmo Fabro
ejusdem ville et omnibus vestris et cui vel quibus dare, dimitere, vendere aut
impignorare sive alienare volueritis ad omnes vestras vestrorumque voluntates
omni tempore faciendas, hominibus tamen qui Sancte Marie Grasse sint et salvis
juribus ejusdem monasterii in omnibus et per omnia, silicet I ortum quem
habemus et habere et tenere debemus pro Sancta Maria Crasse in adjacencia
Sancti Felicis de Pediliano in locco voccato Ad Ortam novam ; et affrontat ab
oriente in orto de vobis emptore, a meridie in via que vadit apud ortum Guillelmi
Tors et ad ortum Sestellere, ab occidente in terra Petri Lombardie, ab aquilone
in orto petriRaseyre et sue matris ; et sicut includitur in hiis dictis affrontacionibus
ita vendimus, laudamus ac concedimusvobis predicto et vestris totum predictum
ortum, cum omnibus ingressibus et egressibus, suis terminiis undique et suis
pertinenciis, aquaductibus, arboribus cujuscumque generis sint et cum omnibus
in se habentibus et habere debentibus et cum omnibus melioramentis qui ibi
estis facturus vos vel vestris" ad omnes vestras vestrorumque voluntates in
perpetuum faciendas, sicut melius ac plenius dici vel intelligi potest, ad omnem
vestram vestrorumque hutilitatem

; et magis vendimusvobis yllud quartum quod
habemus in vestro orto qui est ibimet subter istum quem modo vendimus vobis
et hoc pro XL solidis mlg. bon. de quibus bene per paccatos nos tenemus a vobis,
renuntiantesexceptioni non numerate peccunie, pro quibus omnibus XL solidis
mlg. bon. totum predictum ortum de nostro proprio jure et dominio ac
proprietate trahimus et denudimus et in vestrum proprium jus et dominium ac
in vestram proprietatem et vestrorum penitus dictum ortum tradimuset vestimus
et hodie de toto jamdicto orto vos et vestros in corporalem et vacuam
possessionem juri et facti et tenedonem mitimus nunc et in perpetuum et etiam

pro predictis XL solidis mlg. bon. cedimus et damus vobis predicto et vestris ad

omnes vestras vestrorumque voluntates semper faciendas omnes acciones,
exceptiones, peticiones, replicaciones tam reales quam personales et omnia6

jura que et quas in predicto et pro predicto orto adversus aliquas personas
aliquo modo habemus et habere debemus et modo in presenti vos et vestros in

rem vestram procuratores constituimus ; et si dictus ortus modo plus valet
aliquid dicti precii vel in futuro valebit, quicquid est illud vel erit seu magis
valencia, totum vobis et vestris jure donacionis et titulo diligenter* inter vivos
yrrevocabiliter damus gratis ex mero dona ad omnes vestras vestrorumque
voluntates omni tempore faciendas ; et si quo jure vel lege vel consuetudini vel
alio aliquo modo contra hanc cartam et hanc vendicionemvenire poterimus, illi

juri et legi et consuetudini et omni alii legitimo auxilio perpetim renuntiamus.
Similiter renuntiamus illi juri quo possemus dicere: « Decepti sumus ultra
medietatem justi precii », et omni alii juri divino et humano, scripto vel non
scripto, generali vel speciali, nobis vel nostris competentibus seu competituris
ad hec infringenda vel aliquid horum predictorum. Insuper promittimus vobis



bona fide quod semper faciemus vobis et vestris totum prenominatum ortum
bonum habere et tenere ac in pace possidere ab omnibus heredibus et
emparatoribuset stabimus inde semper vobis et vestris boni et leguales auctores
et deffensores ab omnibus personis absque omni vestro dampno et missione et
vestrorum et tenemur semper vobis et vestris de omni eviccione in judicio et
extra judicium et de omnibus justis expensis quas factas habueritis causa
eviccionis ; pro quibus autem omnibus supradictis et singulis complendis et
preficiendis, obliguamus semper per vinculum vobis et vestris omnia nostra
bona mobilia et immobilia, adquisita et adquirenda, quecumque sint et
ubicumque, et hoc totum ut in hac carta continetur nos observaturos et non
violaturos vobis bona fide promitimus et hoc juramus per Deum et IIIIor Dei
ewangelia corporaliter tacta meis propriis manibus, absque remedio cujuslibet
ignorancie. Actum est hoc ydus novembris, anno Christi Incarnationis
M°CC°XL°VII°, regnante Lodoyco rege in Francia. Sig++na predicti Bernardi
Adroerii et ejus uxoris Marie qui hoc totum laudamus, firmamus firmarique

rogamus. Sig++na Johannis Mauche et Johannis Boneti et Bernardi Conil de
Pediliano, testium hujus carte. Sig+num Guillelmi de Codaleto, prepositi de
Pediliano, qui hanc cartam laudo, salvis juribus Sancte Marie Grasse in omnibus.

Ego RaimundusJohannis, presbiterde Corniliano Riparie hanc cartam scripsi,
mandato Guillelmi, capellani de Pediliano, et hoc sig-(signum)-num feci. Et ego
Willelmus, capellanus, scriptor publicus, hanc cartam sic feci scribere et hoc
sig+num feci, die et anno (signum) quo suprac.

a. Sic A. - b. omnia répété par erreur A. - c. Cette souscription est autograpbe.
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1248, 18 mai.

Guilhem, archevêque de Narbonnel, s'étant rendu à Lagrasse sur l'ordre
d'InnocentTV, déclare avoir trouvé la communautéchargée de multiples accu-
sations, la majeurepartie des domaines aliénée à temps, à vie ou àperpétuité,
l'abbé accusé deplusieurs cas d'incontinence. Pour redresser la situation spi-
rituelle, il ordonne le respect de la règle bénédictine en ce qui concerne le
silence, les repas, la présence des laïques à l'intérieur du monastère, l'habille-
ment et le coucher; il ordonne le respect des vœux monastiques: obéissance,
chasteté, pauvreté; il interdit encore d'entrer dans la ville de Lagrasse seul et
à pied et de louer lesjardins du monastère et de l'infirmerie à des laïques afin
d'éviter la rencontre defemmes. Pour redresser la situation temporelle, il or-

1. Guilhem 1er de Broue, archevêque de Narbonne: 24 mai 1245
- 25 juillet 1257.



donne que soient élus chaqueannée deux moines qui, rendant compteà l'abbé
et à la communauté de trois en trois mois, percevront et emploieront au but
qui leur est assigné les revenus suivants: les revenus de la ville de Lagrasse et
de son terroir, les revenus et quêtes de Pechlat, Ribaute, Saint-Martin-de-Rives
[. ], Saint-Laurent,Prat, Camplong, Saint-Pierre, Montlaur, lespitancesetfestes
sur certains lieux, lespeaux et deniers duspar le prieur de Ridaura au cellier,
lesquêtesetautresrevenusdeQuintillan, Cazecouverte, Triviac [.], Verzeille,
Lairière, Milhan, Cépie, Fraissinède, Corneilla, Fonts, Saint-Martin-des-Puits
[.], Mayronnes,prévôtédePalairac, Cours, CazilhacetSaint-Foule, 1000 sous
annuelssur Camon et surMalviès, 100 sous annuelspendant8 ans sur l'aumô-
nerie, les revenus d'Estagel, Prat et la dîme de Lézignanpour 8 ans à l'extinc-
tion des dettes; les lauzimes,justices et échutesde la ville de Lagrasseet autres
lieux dépendant du monastère et le bourg de Fontcouverte à l'entretien de
l'abbé et de sa familia. Il interdit que l'abbé ait plus de trois cavaliers et il
nomme tous les officiers du monastère et de ses dépendances. À titre depuni-
tion et d'exemple, selon l'importance de lafaute, il exile 28 moinesqui devront
demeurerpour un temps variant entre 7et4 ans dans des monastèresdu même
ordre: Cluny, La Chaise-Dieu, Saint-Victorde Marseille, Saint-Gilles, Psalmodi,
Moissac, Aniane, Saint-Pons, Villemagne, Alet, Montolieu, Saint-Martin-du-
Canigou, Ripoll, SaintAndré, Camon [.]. L'abbé et la communauté devront
approuver ces décisions et produire une charte scellée de leurs sceaux.

A. Original perdu2.

B. Trichaud, fol. 435. - C. Du Laura, fol. 4103. - D. Bibl. nat. de Fr., lat. 12680, fol.
794.

a. Mahul, t. II, p. 280.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 949. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 149.

[Guillaume, archevêque de Narbonne, s'étant rendu à Lagrassesur l'ordre
d'Innocent IV, trouve la communauté] tam caput quam membra super multis

et variis criminibusdiffamata, monasteriipossessionespro majori parte quasdam
ad tempus, quasdam ad vitam, quasdam perpetuo alienatas totumque
monasterium in temporalibus quasi irreparabiliter lapsum denique abbatem
multipliciter diffamatum de vitio incontinentie, et maxime de muliere, etc. et de
Ricarda, etc."

Item quia sub manu ejus [puta abbatis)b et administratione, monasterium
in temporalibus invenimus quasi irreparabiliter lapsum, dicentibus aliquibus
hoc per ejus indiscretionem et negligentiam, aliis propter guerras, discentiones
et appellationem accidisse, in hoc dubio administrationem ejus restringendam
sic duximus et artandam, statuentes ut singulis annis, duo de ipso conventu,

2. D'après B, il s'agissait d'une charte « ancienne et mutilée »..-. ,.-".'1" _-~:~...j. C, ne donnant le texte quau style indirect, na été utilise que lorsque D preseinau u uupuiidiucs
lacunes (des paragraphes entiers).

4. D donne à peu près les mêmes extraits que B mais abrège considérablement le texte.



fideles, discreti et diligentes ab abbate et conventu communiter eligantur qui
jurati, omnes redditus, obventionescastrorum,villarum, possessionum et aliorum,

que infra ad solutionem debitorum deputamus, percipiant et in solutione
debitorum magis urgentium discrete et sine gratia convertant, certificatis prius

super solutionibuspersolvendis abbate et conventu, quolibet anno, de tribus in
tribus mensibus, dictis abbati et conventui rationem reddituri ; agant etiam et
defendant ut sindici constituti, etc.

Ut autem fiducialius et ab ejusf, ad ordinationem et providentiam eorum
que [.] extendamus, prius et principalius ea que spiritualia sunt emendare
volentes et circa hec correctionem, reformationemet diligentiam adhibere, sic
duximus statuendum. Primo statuimus et ordinamus ut servetur silentium in
ecclesia, in choro, in reffectorio, in dormitorio, juxta ordinis instituta. Item
statuimus et ordinamusut omnes monachi simul comedant in reffectorio de uno
pane, de uno vino, de una coquina nec aliquis separatim parari aut extra querat
nec presentata recipiat, set illi qui preerit defferantur prout expedire viderit
dispensandum

;
scutellas vel alia encenia extra monasterium nullus mittat, set

omnia que mense superfuerint ad opus pauperum colligantur. Item ordinamus
et precipimus ut nullus laicus claustrum vel reffectorium intret nisi in diebus et
processionibusconsuetis. Item nullus laicum in reffectorium vel in infirmariam
vel alibi infra claustrum ad comedendum introducat nec aliquis [.] vellaicus
moretur infra claustrum nisi servientes infirmatoriiet coquine. Abitum honestum
habeant, vestes decentes, non fissas, non coloratas, defferant

; camisiis vel
linteaminibus non utantur nec ceteris de quibus juxta sancti Benedicti regulam
prohibentur. In uno dormitorio omnes simul dormiant, vestiti et cincti
convenienter, juxta ordinis instituta. Et quum ordo monachalisconsistat precipue
circa [.] obedientiam, continentiam et paupertatem, precipimus ut omnes
obediant abbati vel ejus locum tenenti cum abbas absens fuerit, ita quod nullus
extra clausuram domus, nisi obtenta licentia superioris sui, exeat; si contra
fecerit, fugitivus reputetur et canonicepuniatur [.] etiam [.] colloquiamulierum
devitent et nulli loquanturnisi cum duobusvel tribus ydoneis testibus et honestis.
Proprium autem nullus habeat et si habet, incontinenter reddat abbati. Proprium
autem dicimus, quidquid illud sit, sive magnum sive parvum, sive vile sive carum,
quod absque abbatis licentia retinetur [.] proprietatem ipso facto
excommunicationis sententiam incurrat, atque in detestationem tanti criminis
hujusmodisententiamter in anno scilicet Natali Domni [.] publice per abbatem
precipimus innovari. Item, quia exempla presentia et pericula que audimus [.]
nos docent in futurum, statuimus et auctoritatedomini pape et in virtute sancte
obedientieut nullus villam Crasse nisi equitando, die vel nocte, intret nec pedes
intret nisi duobus vel tribus sibi societatis in eundo, stando et redeundo, ne orti
conventus et infirmarie de cetero locentur, nec concedantur laicis, ut accessus
et frequentia mulierum vitentur'.

[Hec ille ad rerum spiritualium et morum reformationem. Tum, ad
temporalia transiens :]e assignat cellario ad usum refectorii, cellarii et vestiarii,
omnes reditus ville Crasse et sui territorii, scilicetbladum,vinum, oleum, denarios,
etc. ; reditus et questas de Podio Lato, de Ribauta, de Sancto Martino de Ripis,



de [.]-nc/, de Sancto Laurentio, de Pratis, de Campo Longo, de Sancto Petro,
de Monte Lauro; pitancias et festa in locis determinatis et certis et pellicias et
denarios que prior de Rividazarii dare debet. Et ad predicta colligenda et
expendenda, precipit duos monachossper abbatem et conventum singulis annis
ordinari. Ad solutionemdebitorum que magis [urgente, questas et alios proventus
de Quintiliano, de Casa Cohoperta, de Triviaco, de [. r-tis, de Verzelano, de
Laireria, de Miliano, de Cipiano, de Fraisineda, de Corneliano, et de Fontibus
deputat; item questam et proventus de Sancto Martino de Puteo, deducto servitio
ecclesie

; item questas de [. ]'-is et de Mayronis ; item reditus et questam
prepositure de Palairaco, de Curtibus, de Casiliaco et de Sancto Fulcone

; item
mille solidos singulis annis super prioratu Camoni ad decem annos ; item mille
solidos singulis annis super reditibus castri de Malveriis per decem annos ; item
super reditibus helemosine centum solidos ad octo annos ; item reditus de
Stagello, de Pratis et decimam de Liziano ad octo annos. Ad sustentationem vero
abbatis et ejus familie assignat laudimiaet justicias et chaducas de villa de Crassa
et aliis castris etvillis [adp monasteriumpertinentibus,castrum de Fonte Cooperto
cum omnibus reditibus suis. Ne autem abbas ultra tres equitaturas teneat,
prohibet. Turn, priorem claustralem, sacristam, infirmarium, helemosinarium,
priores de Alta Ripa, Rividario et Paleria, prepositum de Ravato, etc., eligit.

Item quia obedientia nihil prodesse videretur humilibus et devotis [.]
necessitate monasterii considerata et deffectibus quos patitur in temporalibus
diligenter attentis, pensatis et excessibus et transgressionibus singulorum
infrascriptorumjuxta modum culpe ad correctionemet emendationem ac metum
et cautelam remanentium, infrascriptos ad monasteria cum quibus habent
fraternitatem duximus transmittendos in eisdem usque ad tempus eis deffinitum
moraturos. In primis mittimus Raimundum Bels et Guirandum Bergundionem
apud Cluniacum per septem annos ibidem moraturos, Guillelmum de Navano
et Guillelmum de Sancto Felice mittimus apud Casam Dei per septem annos
ibidem moraturos, Raimundum de Sancto Laurentio et Arnaudum de Grava
mittimus apud Massiliam ad Sanctum Victorem per septem annos ibidem
moraturos,Guillelmum Poncium de Bollonaco et Guillelmumde Corintimittimus
apud Sanctum Egidium per septem annos ibidem moraturos, Guillelmum
Rotbaudi et Guillelmum de Codoleto mittimus apud Salmodium per quinque
annos ibidem moraturos, Raimundum Jordani et Guillelmum Neronem apud
Mosyacum mittimus per septem annos ibidem moraturos, Poncium de Agathopoli

et Rogerium Bernardi mittimus apud Anianam per sex annos ibidem moraturos,
Guillelmum Ermengaudi et Guillelmumde Podio Salicone mittimus apud Sanctum
Poncium pro quinque annos ibidem moraturos, Berengarium de Bacco et
Raimundumde Sancto Barco mittimus apud Villam Magnampro quinque annos
ibidem moraturos, PetrumArnaudi et Matheum mittimus apud Electum per sex
annos ibidem moraturos, Berengarium de Rupe Forti et Raimundum
Berenguarium de Lesignano mittimus apud Montem Olivum per quinque annos
ibidem moraturos,GuillelmumAmati mittimus apud SanctumMartinumde Monte
Canego per quinque annos ibidem moraturum, Berengarium [.]ketAimericum
de Lesignano mittimus apud Riumpullumper quinque annos ibidem moraturos,



Rainardum mittimus apud Sanctum Andream per quatuor annos ibidem
moraturum, Bernardusde Scalis mittimus [.]k per [.]k annos ibidem moraturum,
Raimundus de Massilia mittimus apud Camonum [.]. Mandamus etiam abbati
et conventui ut omnia predicta laudent et approbent et cartam inde faciendam
ad requisitionem nostram suis sigillis faciant roborari. De presenti
excommunicantes et anathematisantes omnes contradictores et rebelles,
retinentes nobis potestatem quod, si qua obscuritas vel dubietas ex dicto nostro
emergeret, eamdem vel easdem interpretari et declarare possimus infra annum
[. ]

Acta sunt hec in capitulo Crasse, XV kalendas junii, anno Domini
M°CC°XL°VIII°, presentibus Jacobo, abbate Sancti Affrodisii Biterrensis et aliis/.

a. Ces mots (depuiset maxime)se trouvent seulementdans C. - b. Cette incise est une intervention
de B. - c. Sic B. - d. Ces mots (depuis ne ortij ne se trouvent que dans C. - e. Note de C ; tout le
paragraphe qui suit ne se trouve que dans C. - f. Lacune dans C. - g. monachis C. - h. Restituer
urgentce mot est employé dans le deuxiemeparagraphe du texte. - i. Lacune de C. - j. Restituer
ad. - k. Lacune de B. - I. Cette phrase ne se trouve que dans C.
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1248, 1er juin. - Lézignan.

L'archevêque de Narbonne[Guilhem de Broue], notifie que l'abbé de
Lagrasse, Bernard, citépar lui à comparaîtreà Lézignanpour se disculper des
accusationsformulées à son encontre, a juré en sa présence n'avoir jamais
connu la femme Bonafos ni Richarde, fille de R. Ferrand de Laurano, et que
Pons, abbé de Saint-Pons-de-Thomières\ et R., abbé de Saint-Papoul2, ontjuré
croire à la véracité de ce serment.

B. Trichaud, fol. 439 (extrait). - C. Bibl. nat. de Fr., lat. 12680, fol. 82.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 413. - Gallia christiana, t. VI, col. 950.

[L'archevêque de Narbonne ayant cité l'abbé Bernard à comparaître le
1er juin à Lézignan pour se disculper des accusationsformulées à son encon-
tre :] ad quam diem et locum comparuit dictus abbas et magna pars conventus
coram nobis et tunc abbas ad purgationem sui juravit se numquam cognovisse
Bonafos mulierem de qua diffamatuserat neque Ricardem, filiam R. Ferrandi de
Laurano, et ibidem Poncius Sancti PonciiThomerarium et R. Sancti Papuli abbates,
compurgantes eundem, juraverunt se credere dictum abbatem Crasse verum
jurasse et excusationem ejus veram fore.

1. Pons I de Pézenas, .1243
-

24 septembre 1252.
2. Raimond de Altinhaco, cité en 1244 et 1249.
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1248, août. - « In navi nostra ».

Louis IX mande à Guillaume de Piano, sénéchalde Carcassonne, defaire
respecter l'accord conclu avec l'abbaye de Lagrasse au sujetdesfiefs de l'ab-
bayel, de restituer à l'abbé la moitié des revenus desfiefs, dépendant de lui et
tenuspar le roi au moment où il était à Aigues-Mortes, que le sénéchal avait
perçusjusqu'à réception de cette lettre et le villagede Pulchro Visujadis engagé
par l'abbé à Isarn Bernard de Fanjeaux et confisqué à cause de l'hérésie de
celui-ci,defaireprêter hommage à l'abbé et defaire acquitter les redevances
féodalespour lesfiefs de Lézignan, Luc, Canos2, Capendu, et ceux du Termenès3

par ceux à qui le roi les a concédés, de remettre l'abbé en saisine des albergues
de Roubia, de la haute justice de la terre qu'il tient du roi à Narbonne, du
villagede Lapalme et des autrespossessions et revenusjusqu'iciperçus qu'A. de
Narbonne, E. de Lapalme et leursfils et G. de Donis avaientenlevéspar laforce
à l'abbé, defaire remettre l'abbé en saisine, parX de Barbaira, des châteaux
de Padern et Mouillet tenuspar l'abbé et le roi au temps de la guerre contre
le comte de Toulouse, et de les protégerjusqu'à ce que la question soit réglée
devant le sénéchal, defairejustice dans le cas desfils d'E. de Lapalme accusés
d'avoir tué un moine, d'assigner à R. de Capendu ce que le roi tient à Barbaira,
Floure et Aiguesvives en compensation de ce que led. R. tenait du roi à
Fontcouverte et Comigne et qui restent à l'abbé, d'assigner à A. de Montlaur
et à P de Gravesur ce que le roi tient à Peyriac autant que ce qu'ilspossèdaient
à Montlaur et à Cazilhac, dont une maison de Peyriac ayant appartenuàfeu
Esquieu de Minerve aud. A., et de dédommager les autres seigneurspar des
assignations équivalentesà ce qui leur avait été concédépar le roipuis assigné
par l'abbé, faites sur les fiefs d'Église tenus par le roi et, si ce n'était pas
suffisant, sur les terres du roi. Le roi mande en outre de faire assigner par
l'abbé sur les fiefs qui lui restent 30 livres de rente annuelle à D. et B., frère
et neveu de l'abbé, et 20 livres à P et G., fils de Raimond de Capendu.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 339, d'après un rouleau de parchemin
trouvé dans le chartrier du roi à Carcassonne. - C. Copie moderne sur papier,
Arch. dép. Aude, H 124.

a. Martène, Thesaurus anecd., I, 1035. - Mahul, t. II, p. 273.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 146.

1. Cf. acte n° 174.
2. Cf. actes annexes nœ 15 et 17.
3. Cf. actes tes n05 103 et 113.
4. Sans date; au dos: « Lettres du roy (.). Elles sont dans les archives de Carcassonne ».



Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suo G. de Piano,
senescallo" Carcassone, salutem. Mandavimus quatinus compositionem factam
inferius scriptam inter nos et ecclesiamCrassensem de omnibus feodis6 ejusdem
ecclesie predicte servetis et ab aliis servarec faciatis ef* medietatem reddituum

et proventuum de feudis ecclesie predicte que tenebamus in manu nostra quando
fuimus apud Aquas Mortuas, quos inde perceperitisf donec presentes recipiatis
litteras et villam de Pulchro Visu, quondam per abbatem Crassensem pignore
obligatam Isarno Bernardi de Fano Jovis, quamli pro ipsius heresi in manu nostra
tenemus, restituatis abbati predicto

; et pro feodis de Lisinianoh, Luco', Canois>,

sitis in Narbonak, et Cane Suspenso et aliis feodis ipsius' ecclesie constitutis in
Terminisio"', quibus ea concessimus et concesserimus" faciatis fieri eidem abbati
homagia et redeventias0 debitas jure feodi. Item vobis mandamus ut ressaisiatis
abbatem predictum de albergisP de Robiano et majoribus justiciis terre quam
abbas tenet a nobis in Narbonensi9 et de villa de Palma et possessionibus aliis

et redditibus inde perceptis quos' Amalricus de Narbona et Ermengardis de
Palma et filii sui et G. de Donis, miles, auferunt5 per violentiam abbati memorato.
Et de castris de Paterno et de Moleto' que nos et abbas predictus tenebamus
tempore quo nobis movit guerram comes Tholosanus", cujus guerre facta pace
debuimus ressaisiri, faciatis a Xatbertode Barbairanoabbatem predictum ressaisiri

et ressaisitum a predictis deffendatis donec coram vobis per jus, secundum
morem patrie, questio eorum terminetur. Et de filiis E. de Palma qui dicuntur
interfecisse quemdam monachum Crasse, debitam justitiam faciatis. Ceterum
vobis mandamus ut pro his que dilectus et fidelis noster R. de Cane Suspenso
tenebat per nos de feodis abbatis predicti et in Fonte Cooperto et Cominiano

que omnia remanent abbati, assignetis perpetue1 predicto R. et heredibus suis
quidquidtenemus in manu nostra apud Barbairanum, Fluranum et Aquam Vivam

et de his Bertrandumde Mallacow, procuratorem dicti R., in saisina mittatis ; et
similiter Aimerico de Monte Lauro et Petro de Grava, militi, tantum quantum
tenent per nos apud Montem Laurum et Casillacumv assignetis de his que tenemus
in manu nostra apud PeyriacumY, cui A. domum de Peyriaco2^ quondam Esquivi
de Minerba concedatis ad morandum

; et ceteris tantum quantum tenent per
nos in feodis et locis restitutis et concessis abbati predicto assignetis de feodis
ecclesiarum que tenemus in manu nostra vel si feoda non sufficiunt, tantum de
terra nostra eis detis. Preterea vobis mandamus ut D. et B.aa, fratri et nepoti
dilecti nostri abbatis Crassensisab XXX libras et P. et G., filiis predicti R. de Cane
Suspenso XX libras annui redditus a predicto abbate de remanentibus feodis
ipsius assignari faciatis et reddatis presentes litteras eidem abbati, retinentes
transcriptum earum et compositionis facte in libro nostro curie Carcassone.
Actum in navi nostra, anno Domini MCCXLVIII, mense augusto.

a. senescalli C. - b. feudis C, ainsi que dans le reste du texte. - c. servari C. - d. et amis B. -
e. de ecclesia predicta C. -f percepistis C. - g. que C. - h. Lezignano C. - i. Lucco C. - j. Cannis C. -
k. Corriger Narbonensi. - I. ejusdem C. - m. Terminis B. - n. concessimus sic C. - o. reddeventias B.

-p. alberguis C. - q. Narbona B. - r. quas B. - s. aufert C. - t. Malleco B. - u. Tolosano C. - v. perpetuo
C. - w. Malacco C. - x. Casiliacum C. - y. Peiriacum B. - z. Peiriaco B. - aa. C C. - ab. Crasse C.
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1248, août. - « In navi nostra ».

Louis IX notifie l'accord qu'il a conclu avec Raimond de Capendu, procu-
reurde l'abbaye de Lagrasse, au sujet desfiefs mouvant de l'abbayequ'il tenait
en sa main au momentoù il se trouvaità Aigues-Mortes-lesquelsfiefs avaient
été restitués par Louis VIII en même temps qu'étaient concédés les biens con-
fisquéspour hérésie et faidiment sur les terres de l'abbayel -. Le roi conserve
les fiefsdeLuc, Bouisse, Villaret, Aureria, Lauriol, Castelione, Segure, Paziols,
Tuchan, Couisse, Fourques, Massac, Massaguel, Durfort, La Roque-de-Fa, les
vallées de la Caulière et de la Caudelière, Vignevieille etMaisons qu'ilpourra
concéder à qui luiplaira, les tenanciers devant l'hommage et les redevances
féodales. Raimond de Capendu abandonne les autresfiefsconcédéspar le roi
à ses gens, à savoir: Villelongue, Montgradail,Couzan, Ventajou,fouarres,
Couffoulens, Leuc, Bellegarde, Peyremale, Ressetum, Lagarde et les moulins de
la Paradeainsi que le château de Palairacsaufl'église et les droitsy attenant,
la dîme des mines d'argent et la maison de P. Cadoali et sa descendance. Le roi
restitue en toute propriété à l'abbaye les autres fiefs, à savoir: Clermont,
Greffeilh-le-Bas, la Bastide-en-Val, Montlaur, la Valhorquière, Gabart, Alaric, Le
Bas, Moux, Badens, Ferrais, ce que possède R. de Capendu à Comigne et
Fontcouverte et ce qu'il tenait en sa main des fiefs ou domaines de l'abbaye
lorsqu'il était à Aigues-Mortes. Il restitue lesfiefs de Lézignan et de Capendu
dont les tenanciers devront l'hommage et les redevances à l'abbé. En compen-
sation du château de Palairac et des autresfiefs qu'il conserve, le roi donne
Pezens, Buadelle, Setsérous, Malves, Villegly, Villarzel, Villarlong, Rieux-en-Val,
Serviès, Villaudry, Caunettes-sur-Lauquet, Villetritoulz, Faviès, Vilar, Arquettes
et tout le Val-de-Dagne, et le territoire de Peyremalepour 200 livres de rente
annuelle. Il restitue les confiscations pour hérésie etfaidiment sur les domai-

nes et fiefs de l'abbaye, confirmelesprivilèges octroyéspar ses prédécesseurs
et prend l'abbaye sous sa protection2.

L'authenticité de cet acte a été mise en doute par un moine qui déclarait avoir
remarqué un défaut dans le dessin de la fleur de lys du sceau. Il avoua en 1255 qu'il avait

menti par haine de l'abbé (v. acte n° 189). La falsification est difficilement démontrable.
Le contenu de l'acte ne semble pas invraisemblable, puisque Louis IX y limite la portée
de la donation de Louis VIII (voir acte faux n° 2).

A. Original perdu3.

1. Voir acte faux n° 2.
2. Sur cet acte, voir introduction.
3. Cet acte s'est trouvé peu de temps dans les archives de l'abbaye: voir acte n 189, dans lequel

un moine déclare l'avoir détruit.



B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 341, d'après un rouleau de parchemin
dans le chartrier du roi à Carcassonne (d'après une copie notariée de 1251 voir

annexe n° 21).

a. Mahul,t.II,p.274.
INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 948. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 147.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis quod de
omnibus feodis moventibus a Crassensi ecclesia que qualibet ratione nos
tenebamus in manu nostra vel aliquis per nos tenebat quando venimus apud
Aquas Mortuas, que feoda novimus esse libere restituta ecclesie predicte et
concessa cum faidimentiset heresibus que poterant evenire in domaniis et feodis
ipsius ecclesie per litteras karissimi domini nostri et genitorisvenerandememorie
Ludovici quondam regis Francie, in navi nostra inter nos ad invicem et dilectum
et fidelem nostrum R. de Cane Suspenso, procuratorem ecclesie predicte, talis
compositio intervenit, quod nos habeamus feoda de castris et villis videlicet de
Luco, Buxa, Vilario, Aureria, Aureriola, Castellione, Segura, Pasulis, Tuxano,
Couizano, Furchis, Massaco, Massaguello,Duro Forte, Roca de Fano, Valle Cauleria,
Valle Caulereta, Vinea Vetula et Mansionibus ad dandum quibus nobis placuerit
pro nostra voluntate,et quibus ea concesserimuset eorum successorestenebuntur
facere abbati Crassensi homagium et reddeventiasdebitas jure feudi; et insuper
dictus procurator alia feoda ecclesie que nos concesseramus nostre genti, castra
et villas de Villa longa, Monte Gardallo, Cojano, Ventajone, Najoharas, Coffolento,
Leuco, Bella Garda, Valle Pigeria, Resseto, Garda cum molendinisde La Parada,
nobis et nostris libere solvit et perpetue quitavit et etiam castrum de Palairaco
ipsius ecclesie cum sui pertinentiis preter ecclesiam dicti castri cum decimis et
primitiis ejusdem et decimam de mineriis argenti, cum domo Pontii Cadoali et
hereditate ac prole sua, que omnia libere remanent abbati predicto. Nos igitur
restituimus et concedimus libere et perpetue in proprietatem ecclesie predicte
alia feoda ipsius ecclesie scilicet castra et villas de Claro Monte, Agrifolio inferiori,
Surlaco, Monte Lauro, Valle Orqueria, Gavarto,Alarico, Albario, Musso, Badenchis,
Ferralibus in Minerbesio et que in Cominano et Fonte Cooperto dictus habet
procurator et ea que in manu nostra tenebamus vel aliquis per nos tenebat in
domaniis et ceteris feodis ecclesie supradicte quando apud Aquas Mortuas
venimus ; item restituimus ecclesie memorate feoda deLizinian, Cane Suspenso,
ut tenentes ea faciant abbati Crassensi homagia et reddeventias consuetas jure
feodi; et pro emenda castri de Palairaco et feodorum predictorum que nobis
libere remanent, concedimus libere et perpetue Pesenos, Buadellam, Septem
Sorores, Malvas, Vilaiglinum, Vilarzel, Vilarlone, Rivum in Valle Aquitania,
Cerviarium, Vilandriz, Caunam de Leuquato, Vilatritolz, Faverium, Vilarium,
Archas cum tota Valle Aquitanie et terminium de Petra Mala pro ducentis libris
annui redditus, cum omnibusdominationibuset terminiis eorumdem ; et omnia
faidimenta et hereses que decetero evenirent in domaniis et feodis ejusdem
ecclesie, libere eidem restituimus et perpetue quitamus ; et omnes libertates et
regalias ecclesie antedicte quondam per predecessoresnostros concessas et per
karissimum dominum nostrum et genitorem predictum confirmatas similiter



approbamus et confirmamus sicut plenius in ejusdem ecclesie continetur
privilegiis et preceptis. Et recipimus perpetue ecclesiam memoratam cum tota
terra sua sub nostra speciali deffensione et garda. Et insuper mandamus et
firmiter precipimus presenti senescallo Carcassone et futuris ut abbatem
Crassensem et ecclesiam cum tota terra sua ab omnibus malefactoribus et
molestatoribus perpetue deffendant sicut terram nostram. Actum in navi nostra,
anno Domini MCCXLVIII, mense augusto.

175

1249, 20 septembre. - Lyon.

Innocent IVannonce à l'abbé Bernardqu'il interdit à toutjuge délégué ou
sous-déléguédu Saint-Siège deprononcer à son encontre une sentence d'inter-
dit, de suspension ou d'excommunication, sans autorisation du Saint-Siège
faisant mention de ce privilège et ce pendant trois ans.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Trichaud, fol. 440.

a. Mahul, t. II, p. 281.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 15v. - Du Laura, p. 123. - Potthast, n° 13802. -
Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 150.

Innocentius, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Bernardo abbati
monasterii Crassensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis,
Carcassonensis diocesis, salutemet apostolicam benedictionem.Apostolice Sedis
benignitas sincere obsequentiumvota fidelium favore benivolo prosequiconsuevit
et religiosorum virorum personas quas in sua devotione promptas invenerit et
ferventes quibusdam titulis decentius decorare. Ut igitur ex devotione quam ad

nos et Romanam ecclesiam habere dignosceris favorem apostolicam tibi sentias
accrevisse, tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus
ut nullus delegatus vel subdelegatus ab eo, conservator seu etiam executor ab
apostolica Sede datus, in tuam personam interdicti, suspensionis vel
excommunicationissententiamvaleat promulgare absque licentia Sedis ejusdem,
faciente de hac indulgentia mentionem, presentibus post triennium minimum
valituris. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere

1. D'après l'inventaire de 1494 « item est alia bulla plumbata. quam bulla, licet modici effectu,
in numero aliarum ob honorem monasterii extrahere volui et numerari in dorso XVII ».



vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
indignationemomnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus,

se noverit incursurum. Datum Lugduni, XII0 kalendas octobris, pontificatus nostri

anno septimo.

176

1249, 3 mars. - Toulouse.

Frère R. évêque de Toulouse, reconnaît que l'abbé de Lagrasse, Bernard,

a concédé à son neveu Guilhem de Falgario la moitié des revenus,fiefs et autres
dépendances des églises de Saint-Étiennede Soupex et de Sainte-Mariede Crasseta,

au diocèse de Toulouse, telle que la possédaitPierreMartin de Castelnaudary.
À la mort de Guilhem ou lors de son entrée en religion ou de son accession à
l'épiscopat ou à l'abbatiat, ce bénéfice reviendra à l'abbaye.

B. Trichaud, fol. 341.

a. Mahul ; t. II, p. 275.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 123. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 152.

Noverint universi presentes litteras inspecturi quod nos, frater R., permissione
divina Tolosanus episcopus, confitemur et recognoscimus gratis et spontanea
voluntate venerabilemvirum B., Dei gratia abbatem Crassensem, Carcassonensis
diocesis, concessisse et contulisse ob gratiam nostram dilecto nepoti nostro,
Guillelmo de Felgario, medietatem reddituum ad ecclesias Sancti Stephani de
Soplesencs et Sancte Marie de Crasseta, nostre diocesis, feudorum et omnium
aliorum ad easdem ecclesias pertinentium prout eandem medietatem Petrus
Martini de Castro Novo plenius quondam habuit et possedit. Ita vero fecit hanc
collationemdomnus abbas predictus quathenus ipse Guillelmuseosdam redditus
habeatet possideatdiebus omnibus vite sue. Si vero acciderit eumdem Guillelmum
viam universe carnis ingredi vel aliquam religionem intrare vel assumi in
episcopum vel abbatem, idem beneficium cum melioramentis suis omnibus ad
monasterium Crassense plene et libere revertatur. In cujus concessionis et
recogniscionis testimonium,sigillumnostrum duximus presentibus apponendum.
Datum Tolose, V nonas marcii, anno Domini MCCXLVIIII.

1. Raimond de Falgar, évêque de Toulouse, 21 mars 1232 - 19 octobre 1270.
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1251, 1 avril. - Pésilha, dans l'église.

Gausfred, vicomte de Castellnou1, et sonfrèreDalmace, A. deMilars, che-
valier, et d'autresprudhommes, règlent le litige opposant G. etErmengaud de
Las Fonts et Bernard, abbé de Lagrasse, sur la moitié de la viguerie de Pésilha
que l'abbé disait lui être commise en raison d'une dette de 3500 sous de
melgoriens qu'avait Gausbertde Las Fonts, père de G. et d'Ermengaud, envers
Raimond d'Estagel et sonfilsJean, lequel l'avait vendue au monastère2, et sur
le quart dufiefdePésilhalégué au monastèreparR. de Elnh: G. etErmengaud
de Las Fonts abandonnent à l'abbé et au monastère leurpart de la viguerie
de Pésilha et la juridiction en dépendant, à savoir les droits de justice, les
foriscaps, les retrodecime, les troupeaux, les quartiers sur les béliers, les bana-
lités, les terre mérita, le droit de taverne, les cens sur les mas et tous les droits
qu'ils avaient sur les hommes de Lagrasse habitant Pésilha saufles cens et les
foriscapspour ceux qui tiennent d'eux desfiefs. L'abbé leur rend et concède en
fiefla moitié des moulins, des hommes etfemmes- saufles droits dejustice -, des
terre mérita, des cens sur les terres et les maisons, des maisons, des olivettes
et de tous lesfiefs dépendantde la vigueriesaufla baylie que G. et Ermengaud
avaient sur les hommes du monastère. G. et Ermengaud de Las Fontsprêtent
hommage etfidélité à l'abbépour cesfiefs, reconnaissentdevoir une albergue
annuelle de cinq chevaliers et cinq comestores (qui, si elle n'estpas réclamée,

ne pourra l'être l'année suivante), et cinq sous de melgorienspourleguetteur
de la tour de Pésilha en raison de ce qu'ilspossèdent en ce lieu, etpromettent
de remettre chaquefois qu'on le leur demandera une copie des actes permet-
tant à l'abbé d'agir ou de se défendre contre quiconque, et une copie des
testaments de leur père Gausbert et de leurfrère Dalmace ainsi que l'accord
intervenu entre G. du Soler, leur oncle, et Gausbert de Las Fonts, leur père5.

A. Original, parchemin, larg. 190/205 x haut. 460 mm, Arch. dép. Aude, H 664.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 58. - Du Laura, p. 123.

Notum sit cunctis presentibus et futuris quod causa sive questio vertebatur
inter G. de Fontibuset Ermengaudum,fratrem ejus, filios Gausberti de Fontibus,

ex una parte, et dominum B., Dei gratia abbatem Crasse, et monasteriumejusdem

1. II s'agit probablement de Gausbert IV connu de 1260 à 1268 (son prédécesseur Guilhem IV est
connu jusqu'en 1249) il avait un frère nommé Dalmace.

2. Cf. acte n° 141.
3. Cf. tableau de la famille de Pésilha et de Las Fonts.
4. La pièce porte au dos une analyse et une cote du XIV" siècle « XXII », une mention du XV siècle

correspondantà l'inventairede 1494 « CXVII r[egistrata] per de Costa », et une analyse du XVIIc siècle.



loci, ex altera, supermedietate tocius vicarie Pediliani,quam medietatem predictus
dominus abbas dicebat monasterio Crasse esse commissam [.]" multis rationibus

et diversiset pro tribus milibus et quingentis solidis bonis mlg. ratione quorumdam
debitorum, que quidem debita predicta debebat Gau. de Fontibus condam,
predictorum pater, videlicet G. de Fontibus et ejus fratris Er., cujus dictus G. et
Er. dicunt se heredes, R. de Stagello et J. ejus filio, sicut in instrumentis
predictorum debitorum plenius continetur, et predictus J. de Stagello, filius
predicti R., dedit et vendidit dicto monasterio et transtulit predicta debita et
omnia alia jura et acciones reales et personales que competebant ei contra Gau.
de Fontibus et G. et Er., filios dicti Gau., et super quarta parte tocius feudi
predicti de Pediliano, quam partem quartam legavit et dimisit R. de Elnh
monasterio Beate Marie Crasse. Unde super predictis talis compositio amicabiliter
intervenit in manu et presentia nobilis viri vicecomitis Gau. de Castro Novo et
fratris ejus Dalmacii et A. deMilars, militis, et B. de Lupiano et Bernardi de Turre
et B. de Solage et multorum proborum aliorum virorum scilicet quod predictus
G. de Fontibus et E., frater ejus, concedunt, solvunt libere et quiete et diffiniunt

per se et heredes suos et omnem posteritatem suam predicto domino abbati et
toti conventui monasterii Crasse et sucsessoribus suis in perpetuum, ratione
commissionis medietatis vicarie predicte et pro omnibus que erant feudum
monasteriiCrasse et pro prefatis tribus milibus et quingentis solidis mlg. bonorum
in quibus nos tenebamur monasterio Crasse ratione patris nostri, totam partem
nostre bajulie de Pediliano et omnem jurisdictionem ad dictam bajuliam seu
vicariam pertinentem,videlicetomnes justicias, fisantias, et omnia foriscapiaque
accipiebamus in villa de Pediliano et omnem retrodecimamquam accipiebamus
in agrariis ville Pediliani et retrodecimamquam accipiebamus in quartis vinearum
Sancte Marie de Crassa et omnes illos sestarios quos accipiebamus in condeminis
Beate Marie Crasse et omnem retrodecimam gallinarum scensus et omnem
retrodecimam porcorumsensa6 et omnem retrodecimam arietum sensus et omnia
peccora vaccarum et boum et omnes quarterios arietum nuptiarum et omnia
banna tocius ville de Pediliano et terre meritorum ejusdem et omnem
retrodecimam olivarum et omne tavernagium quod recipiebamus de vinis
extraneis et omnes scensus quos accipiebamus in omnibus mansatis ville de
Pediliano, videlicet in qualibet mansata unum sestarium et dimidium de ordeo
corrent et XVIII denarios pro perna et mediam gallinam et II libras panis et
dimidiam jovam et dimidium terraginumet omne jus quod habebamus in quartis
mansatarum peritarum et omnia jura alia que habebamus vel habere debemus
aliqua ratione vel aliquo jure in hominibus et feminis qui sunt Sancte Marie
Crasse et morantur vel morabuntur in villa Pediliani, retento nobis predictis G.

et Er. de Fontibus quod, si homines vel femine Sancte Marie Crasse tenent de
feudo nostro campos, vineas, domus et ortos, faciant pro eis nobis et nostris
consuetum sensum et habeamus inde foriscapia nostra si possessiones aliquo
modo alienarentur. Hec autem omnia predictaet singula, sicut potest melius dici
et intelligi ad utilitatem predicti monasterii, nos predicti, videlicetG. de Fontibus
et Er. frater ejus, promitimus bona fide, non decepti nec coacti ab aliqua per-
sona, vobis, predicto domino B., abbati Crasse, et toti conventui predicta6 quod



contra predicta vel aliquid de predictis non veniemus nec venire faciemus per
nos vel per nostros heredes vel per aliquam interpositam personam. Ymo firma
et illibata volumus vobis et vestro monasterio perpetuo habere et quod non
fecimus nec faciemusaliquid per quod predictacompositio vel aliquid de predictis
possit infringi vel etiam infirmaric. Et predicta et quodlibet de predictis faciemus
vos et vestros successoreset monasterium Crasse habere et tenere in perpetuum
ab omni persona et tenemurvobis et vestris successoribus et monasterioantedicto
de omni evictione, obligantesvobis et vestris successoribuset monasterio prefato
pro predictis omnibus omnia nostra bona, mobilia et immobilia, presentia et
futura, quecumque sint et ubicumque. Insuper renunciamus beneficio minoris
etatis, scienter et consulte, et omni alii auxilio et juri et terre consuetudini per
que contra predicta vel aliquid de predictis possemus venire aliqua ratione. Et
cedimusvobis et vestro monasterio omnes acciones reales et personales et omnia
jura nobis competentia et competitura, ut diximus, pro omnibus predictis et
singulis contra quaslibet personas, procuratorem in rem vestram vos faciendo
et de omnibus predictis nos in perpetuum denudamus et vos et vestrum
monasterium investimus et in possessionem mitimus et diffinimusvobis et vestro
monasterio ratione dicte compositionisomnes petitiones et querelas quas versus
in hodiernumdiem ratione fructuum quorumlibet vel aliarum rerum proponere
contra vos et vestrum monasterium poteramus, vobis etiam petere poteramus
aliquo modo. Et nos predicti, videlicet G. de Fontibus et Er., frater ejus, pro
predicto feudo et omnibus possessionibuset juribusque nobis reddidistis ratione
dicte compositionis, cujus investituram recipimus in presenti a vobis prefato
domino abbate, facimus vobis homagium, flexis genibus, ore et manibus, et
vitam et membra vobis et vestris successoribus servabimus bona fide et erimus
fideles vobis et omnibus vestris successoribus et monasterio Beate Marie Crasse
et defendemus et juvabimus pro posse nostra bona fide vos et successores vestros
et monasterium memoratum et omnia predicta et omnes res ad predictum
monasteriumpertinentes et faciemusnos et successores nostri qui dictum feudum
tenebunt et habebunt post nos vobis et vestris successoribuscopiam nostrorum
instrumentorumper que possitis agere contra quamcumque personam vel vos
defendere contra quamlibet personam quandocumqueper vos vel monasterium
Crasse fuerimus requisiti et faciemus vobis copiam de testamento patris nostri
Gau. de Fontibus et de testamento fratris nostri Dalmacii et de instrumento
conventionis quod fuit factum inter G. de Solerio, avunculumnostrum, et Gau.,

patrem nostrum, et promitimus vobis et vestro monasterio in perpetuum, per
nos et successores nostros qui dictum feudum tenebunt, facere albergam abbati
Crasse pro predicto feudo singulis annis, sicut plenius inferiusscriptum reperietur,

et hec omnia predicta et singula juramus per Deum et sancta IIIIor evangelia a
nobis duobus corporaliter tacta tenere et complere et numquam contra venire,
sicut superius dictum est. Et nos frater B., Dei gratia abbas Crasse, de consensu
et voluntate Eimerici de Pratis, procuratoris monasteriiCrasse, et G. de Codaleto,
prepositi de Pediliano, et fratris Rogerii, monachiCrasse, reddimus et absolvimus

et concedimus vobis G. de Fontibus et fratri vestro Er. et omnibus vestris in

perpetuum, ad feudum scilicet et fidelitatem et servitium monasterii Crasse,



medietatem molendinorum ad eandem vicariam pertinentium et medietatem
hominum et feminarum dicte vicarie scilicet Oscudera, P. Lombardiaet R. Ferriol
et Ra Forta, in quibus retinemus justicias nostras sicut actenus monasterium
Crasse consuevit habere et accipere in campis, vineis, ortis et domibus et aliis

que specialiterpro dicta vicaria tenentur et teneri debent et medietatem domorum
et olivarum ipsius vicarie et medietatem omnium feudorum que pro vicaria
tenentur et teneri debent, excepta bajulia quam in nostris hominibus et feminis
solebatis habere et omnibus aliis ad dictam bajuliam seu vicariam pertinentibus,
sicut superius scriptum est, et facietis vos et successores vestri ratione dicti feudi
qualibet anno in perpetuum abbati Crasse albergam honorifice cum V equitaturis
et V comestoribus et dabitis pro bada qui stat in turre Pediliani V solidos mlg.
annuetim nominepossessionumquas habetis vel habebitis in villa et terminis de
Pedilianoet excepta medietatejusticiarum de hominibuset feminis vestris quam
in eisdem habemus, sicut in instrumento feudali continetur, et volumus quod
non teneamini facere albergam nisi fueritis requisiti et albergam quam debetis
facere uno anno, nisi essetis requisiti, non possimus a te vel a vobis petere in
sequenti. Predicta omnia concedimus tibi, G. de Fontibus et tuo fratri Er. et
omnibus vestris in perpetuum ratione compositionis ad feudum, sicut
supradictum est, retentis nobis et salvis etb nostro monasterio omnibus aliis a
vobis et nostro monasteriodiffinitis, sicut melius et plenius sunt a vobis ratione
dicte compositionis diffinita et concessa.

Hec fuerunt acta in ecclesia Pediliani, kalendas aprilis, anno Christi
Incarnationis M°CC°LI°. Sig++++na domini B., Dei gratia abbatis Crasse, et
Eimerici de Pratis, procuratoris monasterii Crasse, et G. de Codaleto, prepositi
de Pediliano, et fratris Rogerii, monachi Crasse, qui hoc totum laudamus, firmamus
firmarique rogamus. Sig++++++++++++++++++na Gau., vicecomitis
de Castro Novo, et ejus fratris Dalmacii et A. de Milars et R. de Cuxonis et B. de
Solage et Bertrandi de Turre et G. de Tautaul et G. de Sagarda et G. Pelegrini
de Sancto Felice inferiore et B. Adroerii et G. Milara et Pontii G. et B. de Aragallo
et P R. d'En Ferrandoet B. Roire de Pediliano et J. Gili de Fontibus et R. Emenric
de Milars, testium hujus carte. Ego R. J., presbiter de Corniliano Riparie, hanc
cartam scripsi, mandato G., capellani de Pediliano, et auctoritate domini Elnensis
episcopi et hoc sig-(signum-)-num feci.

Sig++na predicti G. de Fontibus et ejus fratris Er., qui hoc totum laudamus,
firmamus firmarique rogamus.

a. Déchirure du parchemin sur Ie bord ; suivie de la lettre h surmontée d'un signe abréviatif.
- b. Sic A. - c. Restituer promittimus.
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[. 1229,27 août
-

1251, 1 avril.]1.

« Hommage randu à Bernard, abbé de Lagrasse, et à Béranger, prévôt de
Pedilhan, parMartin Bacallarius, GuillelmesafemmeetPierreÉtienne leurfils,
qui reconnoissentqu'ils sont homes liges du monastèreetpromettent defaire
continuelle résidence à Pedilhan »2.

A. Original, parchemin, larg. 200 x haut. 150 mm, en très mauvais état de conser-
vation, Arch. dép. Aude, H 1023.

[.]a universi presentem paginam inspecturi quod ego Martinus
Bacal[larius.]bego Guillelma, ejus uxor, et ego Petrus Stefanus, eorum filius,
si [mul.]c coacti ulla vi nec decepti in aliquo, sed [bona] fide ac sp [ontanea]d
voluntate nostra, recognoscimus et in veritate profitemur quod sumus homines
pro[priiet] e solidi monasterii Sancte Marie de Crassa et abbatis ejus [. y, gratis
et spontanea voluntate nostra cum hac presenti car[ ta in perpetuump valitura
recognoscimus et facimus homagium vobis domino Bernardo [Dei] gratia [abbati]*
Crasse et vobis domino Berengario de Grava, preposito Pedili[ani.]' vestris
successoribus, promittentes bona fide nos omnes, videlicet ego Martinus
Bacallarius et ego Guillelma ejus uxor et ego Petrus Stefa[nus eorum filiusY,

vobis dicto domino Bernardo, Dei gratia abbati Crasse, et vobis dicto domino
Berengario [de Gravai preposito Pediliani et vestris successoribus quod non
fe[.ooY-mus [oo.]tn aliq[.]" homagium vobis [.]° quod semper fuerimus [.]p
Pedili[.]qliis et com-[.]r sicut faciunt [,..]s vobis domino dicto Bernardo Dei
gratia [. ]' omnibus vestris successoribus [. ]". Ego Guillelmus Egidii [.]V hanc
cartam scripsi mandato Guillelmi capellani de Pediliano et hoc sig-(signum)-

num feci. Et ego Willelmus capellanus [.]"', scriptor publicus, hanc cartam feci
scribere et hoc sig+num feci, die et anno (signum) quo suprax,

a. Lacune de17 mm. - b. Lacune de 27 mm. - c. Lacune de 15 mm. - d. Lacune de 12 mm. -
e. Lacune de 12 mm. -f. Lacune de 35 mm. - g. Lacune de 18 mm. - h. Lacune de 8 mm. - i. Lacune
de 18 mm. -j. Lacunede 18 mm. - k. Lacunede 16 mm. -1. Lacunede 20 mm. - m. Lacunede 12 mm.

- n. Lacunede 25 mm. - o. Lacunede 60 mm. -p. Lacune de 8 mm. - q. Lacunede 67 mm. - r. Lacune
de 91 mm. - s. Lacune de 53 mm. - t. Lacune de 22 mm. - u. Le reste du texte n'estplus lisible que
par bribes et par consequentinintelligible. II occupe 13 lignes,lapartie transcrite en occupant 10.
On peut cependant distinguerdans les souscriptions des témoins les noms de Bernardi Adroerii et
de Guillelmi Fabri de Pediliano. - v. Lacune de 13 mm. - w. Lacunede17 mm. - x. Cette souscription
est autographe.

1. Ces dates sont celles de l'activité de Guilhem, curé de Pésilha, notaire public, dont la souscrip-
tion et Ie seing sont visibles au bas de l'acte.

2. Cette analyse, du xvnc siècle, est celle que l'on trouve au dos de 1acte, suivie de la mention
«moitie du xiirsiecle».

3. La pièce est tachée par l'humidité sur toute son étendue et déchirée sur le bord gauche.
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1251, 6 septembre.

Gérardde Blomac reconnaît au roi qu'il lui doitpour le moulin deRadimel,

sur l'Aude, au terroir de Saint-Étienne de Blomac, qu'il a acquisdu monastère
de Lagrasse, un cens annuelde 4 setiers de blés, moitié orge, moitiéfroment1,
lequel cens était tombé en commise à cause dufaidiment d'Éleazar de Grave,
chevalier de Petiacho. BernardImbert, abbé de Lagrasse, du conseil d'Aimeri
de Prat et de Raimond Bels, moines et procureurs extérieurs du monastère,
déclare que cette reconnaissance a étéfaite avec son consentement, saufs les
droits du monastère en ce qui concerne les foriscaps.

B. Du Laura, p. 124.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, L. 2e layette, le liasse, 2e charte (sous la date du
25 juillet 1251). - Mahul, t. Iv, p. 30.

Geraldus de Blumato professus est et in veritate recognovit domino regi
quod de molendino de Razimello, sito in flumine Atacis, in decimario Sancti
Stephani de Blumato, quod acquisierat a monasterio Sancte Marie Crasse,
tenebatur facere eidem domino regi pro censu annuatim quatuor sextaria bladi,
medietatem frumenti et aliam medietatem ordei, quod censum seu usaticum
cecidit in commissum pro faidimento Eleazarii de Grava, quondam militis de
Petiacho, qui dictum censum in dicto molendino habebat. Et BernardusYmberti,
abbas, deliberato consilio cum Aimerico de Pratis et Raimundo Bels, monachis
et procuratoribus forensibus monasterii Crasse, predictam recognitionem de
suo consilio et voluntate confessus est fuisse factam, salvo jure monasterii Crasse
in omnibus foriscapiis que debebant esse ejusdem monasterii, VIII idus
septembris, anno M°CC°LI° Incarnationis dominice.
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1251, [ler-9] octobre1. - Au camp devant Césarée.

Louis IX, après avoir reçu un moine porteur de lettres de l'abbé et de la
communauté de Lagrasse et de quelquesprélats lui apprenant que l'accord
qu'il avait conclu avec le monastère à Aigues-Mortes par l'intermédiaire de

1. Sur le cens des moulins de Radimel, voir actes nos 31 et 47.

1. Il est fait mention de cette lettre le 9 octobre dans un mandement adressé au sénéchal de
Carcassonne (cf. acte annexe n° 21). Voir également le mandementde la reine au sénéchal de Carcas-
sonne (acte annexe n° 23).



Raymond de Capendu, au sujet des fiefs et biens confisquéspour hérésie et
faidiment et restituéspar lui et ses prédécesseurs au monastère n'était pas
appliqué sous prétexte qu'il n'avait pas suffisamment informé la reine, sa
mère,prie celle-cidefaire exécuter tout ce qui est contenudans les lettres issues
de cet accord.

B. Deuxième Livre vert, fol. 9, d'après une copie authentique du 27 avril 1252
(cf. acte n° 182). - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 343, d'après un
rouleau de parchemin, trouvé dans le chartrier du roi à Carcassonne.

a. Mahul ; t. II, p. 275.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 125. - Gallia christiana, t. VI, col. 948. - Hist. Languedoc,
cat. Lagrasse, n° 153.

Excellentissime et karissime domine matri sue B.a, Dei gratia Francorumb
reginec illustrissimed, Ludovicus, eadem gratia Francorum rex, salutem et cum
sincera dilectione paratam ad ipsius bene placita voluntatem. Accessit ad nos
apud Cesaream monachus quidam ex parte abbatis et Crassensis monasterii
conventuse cum litteris eorumdem et quorumdam etiam prelatorum, per quas
datum est nobis intelligi quod, cum quedam feuda dicti monasterii cum faidimentis

et heresibuseidem monasteriofuissent a nobis et nostris predecessoribusfrestituta
tandemque apud Aquas Mortuas quedam compositio inter nos et dictum
monasterium, mediante Raymundo de Cane Suspense^, intervenisset, de qua
litteras nostras patentesconcessimuset dedimus abbati et conventui supradictis,
postmodum predicta compositio observata non extitit nec completa, sed ejus
executio suspensa fuit actenusb, sicut dicitur', pro eo quod super hiis serenitati
vestre minime scripseramus. Ne igitur dicti7 abbas et conventussuperhiis amplius
fatigentur, serenitatem vestram rogamus quatinus, secundum quod in litteris
nostris patentibus videbitis contineri, dictam compositionem seu ordinationem

necnon concessionem a nobis factam eidem monasterio faciatis et mandetis
firmiter observari et ea que in predictis continentur litteris adimpleri. Actum in
castris juxta Cesaream Palestinam, anno Domini MCCLI°, mense octobris.

a. B. ornis C. - b. Francie C. - c. regni C. - d. illustri C. - e. conventus omis B. -f successoribus
B. - g. Cansuspenso B. - h. hactenus B. - i. dicunt B. - j. dicti omis C.
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1251, 3 décembre.

Pierre Gasana de Lézignan, dans son testament, choisit pour sépulture le

cimetière de Saint-Nazaire de Lézignan, donne50 souspour le salutde son âme
répartis entre Saint-Félix, Saint-Nazaire, Sainte-Marie et Sainte-Catherine de



Lézignan, diversreligieux, l'hôpitaletleslépreuxdeLézignan,lesdominicains

etfranciscainsdeNarbonne, Saint-DamienetSaint-PauldeNarbonne, lescom-

munautés et églises de Fontfroide, Lagrasse, les Palais, Larzaco, Nahuze, Paret
Longue, Cours, Escales, Langoust, Romidis Vallibus, Caumont, Cazilhac et les

pauvres. Il opère certaines restitutions de blés et de 20 sous de melgoriens et
lègue à sa femme Guillemette un mas dans le bourg de Lézignan, 20 sous, un
champ et lafrairie de son fils défunt, à charge d'un anniversaire et d'une
offrandeannuelled'un cartond'huileau luminairede Saint-Félixde Lézignan,
et lègue le reste de ses biens, à parts égales, à Fabrissa, Bernarde, Rixende,
Jeanne et à sa femme.

B. Copie authentique (cf. acte n° 192), Arch. dép. Aude, H 29.

In Dei nomine. Anno Incarnationis ejusdem M°CC°L° primo, regnante
[Ludovico rege]a, III nonas decembris. Noverint omnes hec audientes quod ego
Petrus Gasana, corpore infirmus, tamen per Dei gratiam mentis mee bene compos,
in meo bono censu et in mea bona atque vera memoria, ut omnia bona mea sint
expedita et ne inde aliqua lis vel discordia questioque in posterum inter meos"
amicos oriatur, facio atque ordino meum testamentum vel divisionem omnium
bonorum meorum. Facio et mando quod sicut hic scribi facio in perpetuum
irrevocabiliterobserveturet, quoniampre omnibus aliis ea que sunt saluti anime
debent preponi, ideoque ego predictus Petrus Gasana primo reddo et offero me
ipsum et corpus meum et animam meam domino Deo meo et beate Virgini
Marie et omnibus sanctis Dei, eligens locum sepulture mee in scimiterio Sancti
Nazarii de Liziniano et accipio pro anima mea de bonis meis L solidos malg., de
quibus dimitto [.]C Sancti Felicis de Liziniano III solidos

; item luminarie ejusdem
loci XII denarios

; item operi ejusdem loci XII denarios. Item candele Sancte
Marie ejusdem loci XII denarios

; item luminariei Sancti Nazarii predicti loci II
solidos. Item ad opus unius calicis argenti Sancte Katerine predicti loci II solidos

;

item capellano predicti Sancti Felicis III solidos ; item Petro Mascual, monacho,
XII denarios

; item oroscopo ejusdem loci VI denarios ; item ospitali de Liziniano
XII denarios leprosisque ejusdem loci XII denarios

; item predicatoribus de
Narbona, pro piatansa, XII denarios

; minoribusque predicti loci, pro piatansa,
XII denarios

; item sororibus Sancti Damiani ejusdem loci XII denarios
; item

[.]d de argento predicti Sancti Felicis XII denarios
; item operi Sancti Pauli de

Narbona XII denarios
; item conventui Fontis Frigidi, pro piatansa II solidos ;

item conventui Crasse, pro piatansa, II solidos
; item monialibus de Palatio, pro

piatansa, XII denarios
; item Beate Marie de LarzacoXVIII denarios

; item Sancto
Michaeli de Nausa XII denarios

; item Sancto Michaeli de Parietibus Longis XII
denarios

; item operi Sancti Jacobi de Curtibus XII denarios
; item luminarie

SanctiJohannisde Scalillis XII denarios
; item luminarie Sancti Petri de Lengossio

XII denarios
; item in [.]e terre [.YXII denarios item Beate Marie de Romidis

Vallibus XII denarios
; item filiolo meo Bernardo, filio Raimondi de Camonte de

Conilacco, V solidos
; item Petro Amelii XII denarios ; item capellano Sancte

Katherine predicte XII denarios
; item operi Sancti Juliani de Camonte XII



denarios; item operi Sancti Stephani de [Ca]silacco XII denarios
; item volo

atque mando quod residuum predictorumL solidorum malg. dividantur in locis
piis atque pauperibusper subscriptos gadiatores meos, sicut eis melius videbunt
expedire. Item dimitto pro restitutione uxori condam Petri Orti de Liziniano II
sestarios et eminam bladi, silicet medietatem frumenti et medietatem ordei.
Item dimitto pro restitutionibus XX solidos malg. et, si restituciones non [. Jg,

dentur amore Dei in locis piis atque pauperibus per subscriptosgadiatoresmeos.
Item dimitto uxori mee Guillelme unum mansum quem habeo intus castrum de
Liziniano et XX solidos malg. et unum campum cum malolio qui secum tenet
et frairisquam filii mei Petri Gasana mortui. Et dicta uxor mea faciat annuatim
super dictum mansum anniversarium unius sacerdotis cum suo clerico et super
dictum campum et malolium unum cartonium olei annuatim luminarie Sancti
Felicis predicti. Et predictus mansusaffront de altano in mansoAr. Fabri condam
et in manso Guillelmi de Mossio, meridie et circio in via et aquilone in curte
Poncii Magistri, quem mansum sic affrontatum dimitto dicte uxori mee cum
omni super lectilia que est intus. Et dictus campusaffront de altano in scendario
et meridie in malolio Johannis de Monarchia et circio in malolio Bernardi
Gauzberti et aquilone in malolio Poncii Martini, qui campus et malolius sic
affrontatus est ubi dicitur Ad Asperos, in terminio de Lizinianoet facit annuatim
unum sestarium ordei pro usatico. Et dictam frairisquam quam dimitto uxori
mee est ut habeat suam porcionem de aliis bonis meis cum subscriptisheredibus
meis. Item dimitto omnia alia bona mea, mobilia et immobilia, habitaet habenda,
in cunctis locis, silicet Fabrisse et Bernarde et Rixendi et Johanne et predicte
uxori mee pro equalibusporcionibus et hec est predicta fraissqua quam ei dimitto
ut habeat suam integriter porcionem de omnibus aliis bonis meis, sicut superius
dictum est, et volo atque mando quod predicta legata persolvant ad caput unius
anni post mortem meam predicti heredes mei pro equalibus porcionibus et si
facere noluerint quod subscripti gadiatores mei volo atque mandovendant tantum
de bonis meis donec predicta legata sint persoluta et quicquid per ipsos factum
fuerit ratum habebo in perpetuum atque firmum. Item statuo mihi gadiatores
sive executores istius mei testamenti et sine dampno eorum scilicet Poncium de
Caneto et Guillelmum Sartoris et Guillelmum Narbonesii. Item volo atque mando
quod hoc sit meum testamentum et quod valeat jure testamenti et, si non valet
jure testamenti, volo quod valeat jure codicillorum vel saltim pro mea ultima
voluntate. Et volo atque mando quod hec sit mea ultima voluntas et ego Guillelma
predictauxor dicti Petri Gazanaomnia supradicta specialiter et generaliterordinata
custodire et servare et numquam contravenire de jure vel de facto in mea bona
fide promitto et ita laudo et affirmo et super hec sancta Dei ewangelia mihi
corporaliter tacta, gratis juro. Hujus rei sunt testes Stephanus, capellanus de
Liziniano, et Guillelmus Petri de Caneto et Petrus Redorta et Petrus Termenesii

et Bernardus Sartoris et Raimundus Magister et Guillelmus Torosella, clericus,

et ego Guillelmus Guirardi qui vice BernardiJordani, notarii plublicih, hec rogatus
scripsi, et signavi in tricesima octava linea, et scripcih in quinquagesima linea

« anniversarium alterius sacerdotis cum suo clerico quod ego dictus Petrus Sazana

statuo super malolium quem habeo ad bonam vitam ».



a. Ludovico rege omis B. - b. meo B. - c. Ce mot n'apu être lu ; il comprend quatre lettres et
une abréviation (tilde). - d. Ce mot n'apu être lu ; il comprendprobablement cinq lettres. - e. même

remarque; on peut distinguer sub [ ]dium. -f. id. ; il s'agit d'tin mot de 2 ou 3 lettres. - g. mot de
sept lettres non déchiffré. - h. Sic B.
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1252, 27 avril.

Copiepar Thomas de Pertusio, notaire épiscopal de Marseille, d'un acte
d'octobre 1251 (cf acte n° 180).

B. Deuxième Livre vert, fol. 4.

[Formule d'authentification:] Hoc est translatum quod ego Thomas de
Pertusio, publicus notarius, venerabilis patris domini episcopi Massiliensis,
transcripsi ab originalibus litteris, pendenti sigillo illustrissimidomini Ludovici,
Dei gratia Francorum regis, non in aliquo fracto nec viciato, sigillatis, de verbo
ad verbum, nullo addito vel diminuto, in cujus rei certitudinem presens
transcriptum mei signi signaculo insigniri, anno Dei millesimo ducentesimo
quinquagesimo secundo, va kalendas madii.
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1253 (n. st.), 15 mars.

Arnaud Andusa et safilleAlasais vendent à RaimondJacques, à safemme
Alasais et à son frère Pierre leur bien de Olibis et ses dépendances, au terroir
de Saint-Pierre de Padern, qui leur vient d'Asalinurs,femme d'Arnaud, qui le
tenaitelle-mêmede sonpère Bernard Oliba, pour leprix de 45 sous de melgoriens
qu'Alasais reconnaît avoir reçus pour son mariage, sauf le droit du seigneur.
Cette charte est approuvée au nom du seigneurXatbert, par Guilhem Pierre de
Malvers, bayle de Padern, qui reconnaît avoir reçu le foriscap.

A. Original, parchemin, larg. 265 x haut. 120 mm, Arch. dép. Aude, H 261.

Notum [sit cunctis quod]" ego Arnaudus Audusa et ego Al[asais, filial ejus,
ambo simul in unum, per nos et per omnes nostros, bona fide et sine omni

1. La pièce porte au dos une brève mention contemporaine.



enganno, vendimus, damus firmiterque concedimus atque irrevocab[iliter
tr]"-adimus tibi RaimundoJacobi et uxori tue Alasais et fratri tuo Petro et vestris
et cui dare vel dimittere, vendere aut pignorare volueritis, ad omnes vestras
vestrorumque voluntates omni tempore faciendas, omnis honor de Olibis qui
nobis pertinet ratione Asalinurs, uxori mei Arnaudi predicti, pro parte condam
Bernardi Olibe, patris dicte Asalinurs, qui honor est in terminis et adjacentia
Sancti Petri de Paterno. Sicut superius dictum est, sic vendimus vobis dictis
RaimundoJacobi et uxori tue Alasais et fratri tuo Petro et vestris et cui volueritis,
totum predictum honorem, cum omnibus arboribus que ibi sunt, integriter ac
generaliter cum ingressibus suis et egressibus suis6 et cum terminis et pertinenciis
et cum omnibus in se habentibus, sine omni vestro vestrorumque enganno et
sine ullo malo ingenio, sicut melius a vobis vel a vestris intelligi vel dici potest
ad utilitatem vestram et vestrorum. Cedendo etiam et damus vobis et vestris
omnes actiones et exceptiones tam reales quam personales et omnia omnino
jura que et quas adversus aliquas personas pro predicto honore habemus vel
habere aliquo modo debemus et modo in presenti in rem vestram procuratores
costituimus. Hanc autem venditionem facimus vobis et vestris pro precio XLV

solidorummlg. bon., de quibusper paccatos nos tenemus, renunciantesexepcioni
peccunie non numerate, quos omnes predictos denarios ego dicta Alasais con-
fiteor me habuisse in tempore nuptiarum mearum et illi legi qua juvantur qui
ultra dimidiam justi precii decepti sunt similiter renunciamus et generaliter
omni legi et consuetudini et omni alio legitimo auxilio etiam huic non expresso.
Et si hec vendicio modo plus valet dicto precio vel in futurum est valitura,
quicquid est illud seu illa magis valencia, gratis inter vivos vobis damus et
diffinimus, promitentes etiam vobis et vestris bona fide nos et nostros semper
vobis et vestris pervinculum omniabona nostra mobiliaet immobilia,quecumque
sint et ubicumque. Item promitimus vobis bona fide quod nichil fecimus vel de

cetero faciemus quo minus hec vendiciovobis vel vestris valeat vel infringi possit.
Nam de presenti de toto predicto honore nos et nostros semper denudamus et
vos et vestros et quos volueritis prorsus investimus et in corporalempossecionem

vos mitimus, ad omnes vestras vestrorumquevoluntatesomni tempore faciendas,
salvo semper jure domini. Et quod ita hec omnia supradicta et singula fideliter
atendamus et compleamus et quod contra non veniamus bona fide per
stipulacionem promitimus. Actum est hoc idus martii, anno Domini MCCLII.

Sig+ +na ArnaudiAnduse et filie ejus Alasais predictorumqui hec omnia laudamus

etc firmamus. Sig+num GuillelmiPetri deMalvers,bajulus de Paterno, pro domno
Xatberto, qui hec omnia laudo et de omni foriscapi per paccatum me teneo.
Sig+++na Petri Olerici et Petri Cornelii et Raimundi Paiesi, testium. Guillelmus

Laurentii, scriptor publicus, hanc cartam scripsi, mandato B., capellani de
Domnova, scriptoris publici et hoc sig-(signum)-numfecique. Ego idem Bernardus
predictus scriptor publicus subscribod.

a. Lacune due à une déchiruredu parchemin. - b. Ces deux mots répétés dans A. - c. et omisA.

- d. Cette souscription est autographe.
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1253, 23 avril.

Copiepar Raimond Gérard d'un acte du 20 mars 1238 (cf acte n° 152).

B. Copie du XVIIe siècle, Arch. dép. Aude, H 4531. - C. Copie du XVIIe siècle, Arch.
dép.Aude, H 453.

[Formuled'authentification:] Hoc est translatum quod Raymundus" Geraldi
translatavit de originali instrumento in isto novo, nihil addens vel minuens,
mandatoBerengarii6Majoris, notarii publici ville Crassensisc,VIIII kalendas maii,

anno Domini MCCLIII, rege Ludovico regnante.

a. Raimundus C. - b. Bernardi B; C omet ce nom et mandato; l'originaldevait seulementporter
l'initiale B. - c. major notarius publicus Crasse BC.
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1253, 28 août. - Assise.

InnocentIVmande à l'abbé deMontolieud'empêcher, conformémentà un
privilège accordé, que l'abbé et la communautéde Lagrasse soient gênés dans
leursprovisions, tantpour les impositionsquepour les bénéfices ecclesiastiques.

B. Du Laura, p. 126.

Innocentius papa quartus monasterio Crassensi, super plurium provisionibus
tam impositionibusquam ecclesiasticisbeneficiis irrationabilitergravato, congruo
volens, quantum cum omnino poterat, remedio subvenire, auctoritatelitterarum
suorum, abbati et monachis duxit indulgendum ut, ad provisionem alicujus in

eorum monasterio seu membris ipsius impositionibus vel ecclesiasticis beneficiis,

per literas apostolicas impetratas per quas non esset jus alicui acquisitum vel
etiam impetrandas, compelli de cetero non possent nisi eadem littere impetrande
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de ipsius indulgentia facerent
mentionem. Quocirca, abbati Montis Olivi mandavit quatinus prefatos abbatem

1. Cette pièce porte une analyse au dos suivie de la mention: « Pour Mr. l'abbé et sindic des
religieux de l'abbaye de Lagrasse, contre Ie procureur du roy en la commission. du grand inventaire,
Voigny ».



et conventum non permitteret contra concessionis sue tenorem super his ab
aliquibus indebitemolestari, molestatoreshujusmodiper censuram ecclesiasticam
appellationepostpositacompescendo,non obstante si aliquibus a Sede apostolica
esset indultum quod interdicti, suspendi vel excommunicari non possent per
litteras dicte sedis non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum
de indulto hujusmodi mentionem. Datum Assisii, V kalendas septembris,
pontificatus sui anno undecimo.
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[ter décembre 1252
-

août 1253]1.

Guilhem, archevêquedeNarbonne2, Pierre, Raimond et Guilhem, évêques
d'Adge, Béziers et Carcassonnei, par une lettre que l'abbé Bernard ou, s'il ne
peut parvenirau but de son voyage, ses mandataires remettront au roi Louis
IX, prient ce dernier de bien vouloirmenerà son terme, sans tenir compte des
accusations calomnieuses, l'affaire qui, par les efforts et les dépenses qu'elle
a entraînés de lapart de l'abbé et de la communauté de Lagrasse, a grevé de
dettes ce monastère, affaire dont ils rappellent les étapes: restitutionparLouis
VIII à l'abbé Benoît des droits du monastère4, accord d'Aiguës-Mortes'",lettre de
Louis IX à sa mère sur l'exécution de cet accord6, visites successives de l'abbé
à la reine Blanche en raison des accusations calomnieuses différant cette
exécution et mort de la reine ayant empêché le règlement de la question.

A. Original perdu, jadis scellé de quatre sceaux de cire pendants7.

B. Trichaud, fol. 430. - C. Bibl. nat. de Fr., lat. 12761, fol. 383.

a. D. Martène, Thes. anecd., t. 1, p. 1055, « ex archivis Crassensis monasterii ».

b. Gallia christiana, t. VI, inst. n° 46, col. 453. - c. Mahul, t. II, p. 276.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 3elayette, 6e liasse, 3e charte. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 158.

Excellentissimo ac reverentissimo dominoa Ludovico, Dei gratia Francorum
regi illustri, Guillelmus, eadem gratia sancte Narbonensis ecclesie archiepiscopus,

1. Cette lettre se place entre la mort de Blanche de Castille (ler décembre 1252) et 1'accord de
Sidon (août 1253, cf. acte n° 187).

2. Guilhem I de Broue 24 mai 1245 - 25 juillet 1257.
3. Pierre III Raimond Fabri, évêqued'Agde 20 avril 1243 -16 mai 1270 ; Raimond de Valhauques,

évêque de Béziers 19 septembre 1247
-

6 juin 1261 Guilhem Arnaud, évêquede Carcassonne août
1248

-
4 septembre 1255.

4. Cf. acte faux n° 2.
5. Cf. acte n° 174.
6. Cf. acte n° 180.
7. D'après B.



et Petrus et Raimundus et Guillemus, Agatensis et Biterrensis et Carcassonensis
episcopi, cum speciali honore ac reverentia promptum ad obsequia famulatum.
Cum religiosus et venerabilis vir Bernardus, Dei gratia abbas Crassensis, postquam
fuit in officio abbatis, multum laboraverit et expenderitft pro recuperandisjuribus
monasterii quec nunc venerabili patri Benedicto, episcopo Massiliensi, tunc abbati

Crassensi existenti, et dicte monasterio liberaliter reddiderat et concesserat
sanctissimerecordationisdominus rex Francorum, patervester, secundum quod

per ejus patentes litteras clare patet, et postea facta fuit compositio apud Aquas
Mortuas cum dicto monasterio per vos, domine rex, mediante R. de Cano
Suspensod, sicut in vestris patentibus litteris continetur, et domine quondam
matrie vestre vestras scripsistisf litteras patentes quod, sicut videtur in vestris
patentibus litterisg, dictam compositionem seu ordinationem necnon et
concessionem a vobis factam eidem monasterio faceret et mandaret firmiter
observari et ea que in predictis continenturb litteris' adimpleri, dominationis
vestre magnificentie supplicamus quatinus7 si idem abbas, ut proponit, ad vos
super hoc venerit vel si contingeretad vos ipsum non posse tendere, casu aliquo
contingente, ejus procuratores, latores presentium, pietatis intuitu et honore
regie dignitatis, super exequendaet observanda compositione predicta dignemini
favorabiliter et misericorditer exaudire et parere' nimiis abbatis et monasterii
laboribus et expensis, attendentes quod inter alias prerogativas quas dominis
regibus Francorum contulit in hoc eos specialiter decoravit quod consueverunt
dotare et dicare religiones et ecclesias ac immunitatibus ampliare et vos ipsi
consuevistis,ut nos ipsi vidimus, hujusmodimagnalia imitari et ideo, ne vestram
laudabilem imitationem valeant retrahere illorum oblocutiones"' calumniose qui
dictam compositionem nitunturevertere, suum potius commodum quam vestrum
attendentes, super hoc circumspectamvestramserenitatem fiducialius exoramus.
Bone autemn memorie domina regina, matervestra quondam, quam abbas super
hoc quinquies, ut intelleximus, visitavit propter predictorum oblocutiones
calumniosas, dictam compositionem distulit executioni" mandare et, cum in
Purificatione beate Virginis transacta ad expediendam dictam compositionem
diem abbati aliam assignasset, preventa morte, earn non expedivit ut deceret.
Quare propter premissaP et propter fidele servitium quod in guerris transactis
dictus abbas vobis exhibuit et genti vestre et quia nobilis vir frater suus in vestro
interfectus fuerif7 servitio necnon et quia tot extant' littere patentes tam vestre
quam genitoris vestri de dicto negotio, saluti anime vestre et vestro honori
credimus expedire si dictum negotium coram vestra presentia hac vice fine
debito terminetur, credentes si placet latoribus presentium quantum in
prosecutione dicti negotii dictum monasterium est debitis aggravatum.
Omnipotentis Dei misericordia ad regni regimen et suppeditandas5 barbaras
nationes sanum et incolumen per multa tempora vos conservet.

a. domno B. - b. impendent C. - c. quod C. - d. CanensuspensoC. - e. matris C. -f. scriptas C.

-g. Cajoute continentapreslitteris. - h. contineturC. - i. litterisamisB. -j.quatenusC. - k. contendere
C. - I. II faut probablement corriger parare ; exaudire percere C. - m. oblocutores C. - n. et C. -
o. exsecutioni B. - p. premitta B. - q. fuit C. - r. exstant B. - s. al. subjiciendas: note de B.
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1253, août. - Au camp devant Sidon.

Louis IX notifie l'accord qu'il a conclu avec Bernard, abbé de Lagrasse,
afin de régler la question soulevéepar la donation qu'avaitfaite Louis VIII1 à
l'abbaye de tous les fiefs tenus d'elle par Amaury de Montfort et de tous les
biens qui dans le futur tomberaient en commisepour hérésie et faidiment

:

l'abbé abandonne tous les biens confisquésjusqu'à cejourpour hérésie et
faidiment, tant sur ses domaines que sur ses fiefs, et lesfiefs, quel qu'en soit
le tenancier, qui dans le futur seront confisquéspour les mêmes raisons ainsi
que les biens meubles s'y trouvant; il conservera les vilenages et bourgages
mouvant de lui, quel qu'en soit le tenancier, qui tomberontpareillement en
commise, et les biens meubless'y trouvantà condition qu'il ait la hautejustice
sur ces lieux et sauf les meubles appartenant à des nobles. Le roi promet de
faire acquitter les redevances dues à l'abbé pour ce qu'ilgardera en sa main
ainsi que de faire prêter l'hommages'il concède ces biens à des tiers; et il se
déclare tenu defaireassigner sur sa terre300 livres de rente annuelle à l'abbé
et à la communauté de Lagrasse. L'abbé devra restituer au roi les lettres de
Louis VIII, celles de l'accordd'Aigues-Mortes2 et remettre ses lettres de ratifica-
tion du présent accord3 et celles de la ratification par la communauté4, en
échange de quoi le roi confirmera les libertés reconnues au monastèrepar
Louis VIII".

A. Original perdu, encore conservé en 14946.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 9v et fol. 27. - C. Vidimus par l'évêque de Carcas-

sonne, le 11 octobre 1262 (cf. acte n° 220), Arch. dép. Aude, H 12 - D. Bibl. nat.
de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 439, d'après B.

a. Gallia christiana, t. VI, inst. n° 47, col. 454. - b. Mahul, t. II, p. 277.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 19 (d'après A) et 19v (d'après C). -Hist. Langue-
doc, cat. Lagrasse, n° 155.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus presentibus et futuris
quod, cum Bernardus, abbas monasterii Crassensis, coram nobis diceret pro se
et conventu suo quod felicis recordationis genitor noster Ludovicus, quondam

rex Francorum" illustris, donaverat ad proprietatem monasteriiCrassensis omnia

1. Cf. acte faux n° 2.
2. Cf. acte n° 174.
3. Cf. acte annexe n° 27.
4. Cf. acte annexe n° 28.
5. Sur l'exécution de cet accord, voir actes annexe n° 25, n° 200, annexe n 31, nOS 203 et 206.

6. Linventairede 1494 mentionne «carta in torma Utterarum regiarum. sigmo magnu regiu U:la
viridi sigillata, cum cedula lane rubee. ».



feuda que movebant de dicto monasterio que tenuerat Amalricus quondam

comes Montis Fortis et sui milites, hereses et faidimenta que caderentb in
commissum tam in domaniis quam in feudis abbatis et conventus, de quibus
idem abbas habebat litteras predicti genitoris nostri, ut dicebat, tandem quia

non erat liquidum que erant illa feuda que de dicto moverentmonasterio1, idem
abbas, motus ex hac causa et aliis, nobis supplicavit^ ut super predictis que a
nobis petebat, intendere vellemus ad pacem. Post aliquos vero tractatus super
hoc habitos, de bonorum consilio composuimus in hunc modum videlicet quod
idem abbas, pro se et conventu suo, mera et spontanea voluntate, quitavit in

perpetuum nobis et heredibus nostris omnia feuda predicta, hereses et faidimenta

que ceciderunt in commissum usque ad presentem diem tam in feudis quam in
domaniis eorume que nos tenemus vel alter ex dona pie recordationisgenitoris
nostri seu nostro et quicquid genitornoster seu nos ex predictis feudis recepimus
vel alius per donum genitoris nostri sive nostrum. Omnia vero feuda baronum
et militum ac nobilium que decetero cadent in commissum propter heresim vel
faidimentum tam in feudis quam in domaniis abbatis et conventus, quicumque
ea tenueri/, miles, burgensis8 vel aliush, in toto vel in parte, habebimuset nostra
erunt et, si bona mobilia fuerint in dictis feudis que cadent' in commissum
propter heresim vel faidimentumi, ad nos pertinebunt cum feudis predictis.
Abbas vero et conventus habebunt in castris et villis propriis suis vilanagia et
burgensias que propter heresim seu faidimentum cadent in commissum, si ab
ipsis teneantur, quicumque ea tenueritk, villanus, miles vel alius, in toto vel in
parte, et habebunt abbas et conventus mobilia que erunt in vilanagiis' et
burgensiis'" suis in castris et villis propriis suis" si propter heresim vel faidimentum
cadent in commissum,si magnam justiciam ibi habeant0, exceptisbonis mobilibus
baronum, militum et nobilium que si cadent in commissum, ubicumque fuerint,
nostra erunt. De heresibusvero et faidimentis que ad manum nostramdevenient
et ab abbate et conventu tenebuntur, faciemus fieri eisdem redevenciasp debitas
secundum quod consuevimus comuniter facere de heresibus et faidimentis aliis
prelatis senescallie Carcassone. Si vero extra manum nostramposuerimus,abbas
et conventus de illis feudis redevencias et homagia habebunt sicut habebant
antequam ad manum nostram devenissent.Preterea idem abbas pro se et conventu
suo renunciavitpenitus et expresse omni juri si quod habebant abbas et conventus
in hiis que idem abbas nobis quitavit et litteris quantum ad hoc genitoris nostri
predictis et donationiq si quam eis fecerat de feudis, heresibus et faidimentis
antedictis. Renunciavit eciam idem abbas pro se et conventu suo cuidam
compositioni quam super premissis cum eodem abbate alias fecimus in Aquis
Mortuis et litterisr nostris quas super ea eidem tradidimus, quas per istam
compositionemnobis reddere tenetur. Et nos pros bono pacis tenemur assignare
abbati et conventui pro predictis CCC libras turon. annui redditus in terra nostra.
Ceterum idem abbas promisit pro se et conventu suo quod ipse vel ejus conventus
seu eorum successores contra hanc compositionemnon venient in futurum nec
aliquid quocumque jure sive litterisr reclamabunt in his que nobis quitavit idem
abbas nec facient reclamarit. Promisit nobis eciam" idem abbas quod istam
compositionema suo faciet ratificari conventu et litteras tam de se quam de suo



conventu nobis tradet de premissis in perpetuum firmiter observandisv. Litteras
vero pie recordationis genitoris nostri predictas nobis tenetur" reddere idem
abbas quandocumque per nos velv per certum nostrum mandatumY fuerit
requisitus et postquam eas nobis reddiderit, nos tenemur tradere abbati et
conventui litteras nostras de libertatibus monasterii predicti contentis in eisdem
quas genitor noster eis fecit, salva tamen compositione predicta.Actum in castris
juxta Sidonem, anno Domini M°CC°LIII°, mense augusti.

a. Francie C. - b. feidimenta que cadent C. - c. monasterio moverent C. - d. supplicavit C. -
e. eorumdem C.-f tenuerintC. -g. burgenges C. - h. alii C. - i. Sic C. -j. faydimentumC. - k. tenuerint
C. -I. villanagiisC. - m. burgesiis C. - n. suis omis C. - o. habebant C. -p. reverencias C. - q. donationem
C. - r. literis C. - s. pro omis C. - t. reclamareC. - u. etiam nobis C. - v. observandaC. - w. tenenturB.

- x. vel omis B. - y. per nos vel per mandatum nostrum C.
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1254 (n. st.), 6 janvier.

Jacques Ier d'Aragon prend sous sa protection, sur toute l'étendue de ses
possessions, l'abbé et la communautédeLagrasse ainsi que les lieux,personnes
et biens en dépendant, interdisantà quiconquede mettre la main sur euxpour
quelquefaute, crime ou dette, à moins que l'abbé, les moines ou leurs hommes

ne soientdébiteurs oufidéjusseurs manifestes et qu'ils aientfait défaut; il leur
concèdeque ses officiers nepourront les retenir, eux ou leurs biens,pour raison
de justice, que l'affaire soit civile ou criminelle; il concède à l'abbé et à ses
officiers l'exercice desjustices civiles et criminelles, dispense les hommes du
monastère d'hommage et les relève des hommages qui auraientpuêtreprêtés,
mais en cas de défaute de droit envers les hommesdu roi de lapart des officiers
de l'abbé, ces derniers seront tenusde comparaître devant le roi ou ses viguiers
et defairecomplément dejustice. Il mande enfin à ses officiers de respecter et
faire respecter ces privilèges.

B. Copie authentique du 17 mars 1266, Bibl. nat. de Fr., lat. 5455, n° 8 (cf. acte
n°231). - C. Copie authentique du 8 novembre 1272, Arch. dép. Aude, H 12 (cf.

acte n° 251)1. -D. Confirmation par Clément iy le 14 mai 1268, au premier Livre

vert, fol. II (cf. acte n° 235). - E. Confirmation par Jacques Ier roi de Majorque,
le 1er juin 1279, coll. Baluze, vol. 392, n° 575 (cf. acte n° 263). - F. Confirmation

par Jean d'Aragon, le 23 mars 1396, au premier Livre vert, fol. 2. - G. Trichaud,
fol. 564. - H. Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins,vol. 80, fol. 34 (même

texte que G.)

a. D. Martène, Thes. Anecd., I, col. 1050, « exautographo ». - b. Mahul, t. II, p. 277.

- c. Alart, Privilèges et textes relatifs à. Cerdagne et Roussillon, p. 211.

1. Coté dans l'inventaire de 1494 « XXXVIII ».



INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 25v. - Trichaud, fol. 170. - Du Laura, p. 125. -
Inventairede 1727,le layette, 3e liasse, 6e charte.- Gallia christiana, t. VI, col. 949.

- Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 157.

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rexAragonum, Majoricarum

et Valenciea,comes Barchinoneb et Urgelli et dominus Montis Pesulanic, recipimus

et constituimus in nostra protectione, custodial comendae et nostro guidatico
speciali vos, venerabilem et dilectum nostrum Bernardum, per eanden/abbatem
monasterii Crassensis, et vestrum monasterium, cum castris, villis et locis om-
nibus ad ipsum monasterium pertinentibus et pertinere debentibus, et cum
monachis et aliis® quibuslibet hominibus et feminis in dicto monasterio et in
castris, villis et locis predictis habitantibus et habitaturis et omnibus aliis bonis
vestris et monasterii predicti et hominum predictorumubiquehabitis et habendis,
eundo, stando, redeundoh, per omnia loca regnorum, terrarum et dominationis
nostre, ita quod nullus sit ausus vos vel predictum monasteriumvel monachos
vel homines predictos aut feminas vel aliquid de predictis alicubi imvadere',capere,
detinere, impedire, marchare vel pignorare, culpa, crimine vel debito alieno,
nisi vos et successores vestri vel dicti monachi aut homines seu femine7 debitores
vel fidejussores fueritis manifesti nec in hiisk casibus nisi in vobis vel dictis monachis
et hominibuset feminis fatiga prius inventa fuerit de directo. Concedimus etiam
et indulgemus per nos et nostros vobis predicto abbati et vestris successoribus
et dictd monasterio vestro in perpetuum"' quod aliquis vel vicarii vel bajuli vel

nostrum locum" tenentes vel sagiones" seu nuncii curie nostre vel nostrorum
non possintvel debeant unquamP decetero distringerevos vel aliquem hominem
vestrum vel aliquid de rebus vestris vel dicti monasterii vel castrorum, villarum
et locorum predictorumad vestrum monasteriumpertinentium ad jus faciendum
vel firmandum pro aliqua querimonia civili vel criminali nisi prius in vobis
manifesta fatiga juris inventa fuerit cum denunciacioneq legitima precedente

;

volentes etiam et concedentes quod vos et successores vestri vel officiales vestri
exerceatisret possitis excercere5 in omnibus castris vestris et villis et locis vestri
monasterii omnes justicias et juridictionesfciviles et criminaleslibere atque plene
et quod aliquis bajulus noster seu vicarius decetero non possit vel debeat ab
hominibus in aliquibus castris, villis et locis predictisvestri monasteriihabitantibus
vel habitaturis homagium fidelitatis recipere seu fidelitatem aliquam nomine
homagii, absolventes dictos homines omnes et singulos ab omni homagio si
quod" fecerunt aliquibus officialibus nostris vel locum nostrum" tenentibus
ratione fidelitatis ita quod de dicto homagio in aliquo minime teneantur, hoc
tamen retento quod, si homines nostri fatigam juris in vobis vel vestris" officialibus
invenerint, homines vestriX de quibus nostri homines conquerentur teneantur
venire in posse nostri vel vicariorum nostrorum et in nostro vel eorum posse
firmare et facere eis justiciev complementum. Mandamus igitur vicariis, bajulis
et universis aliis officialibusz et subditis nostris presentibus et futuris quod hoc
guidaticumnostrum et omnia et singula supradicta a nobis concessafirma habeant
et observent et contra ea non veniant nec aliquem venire permittant aliquo
modo vel aliqua ratione. Quicumque autem contravenerit, iram et indignationem



nostram et penam quingentorum morabatinorumaa se noverit incursurum,
dampno illata plenarie restituto. Datum apud Perpinianum, VIII idus januarii,
anno Domini M°CC°L° tertio.

Signum (signum) Jacobi, Dei gratia regis Aragonumab, Majoricarum et
Valencie, comitis Barchinone et Urgelli et domini Montis Pesulaniac.

Testes sunt Berengeriusflrf de Anglaria, Gaucerandonusde Pinos, Bernardus
Hugo de Serralonga, R. de Terminoae, A. Surdusal.

Sig-(signum)-num Petri Andree qui, mandato domini regis, hoc scribi fecit,
loco, die et anno prefixis.

a. Valentie G. - b. Barchal. D. - c. Monspelli G. - d. custodiaomis G. - e. commendaG. -f eamdem
gratiam G. - g. aliisque G. - h. et redeundo G. - i. invadere EG. -j. feminis D. - k. his BE - I. vestro
G. - m. imperpetuum E. - n. locum nostrum G. - o. saiones EFG ; saions surmonté d'un tilde dans
D. - p. umquam G. - q. denunciatione G. - r. excerseatis B, excerceatis D. - s. exercere, EFG. -
t. jurisdictionesEG. - u. quod B. - v. nostrum locum EF. - w. si homines vestri. in nobis vel nostris F.

- x. nostriG. -y. justitie G. - z.officiariisE-aa. marabottinorumD ; marbotinorumG. - ab. Aragonis
F. - ac. Montispessulani G. - ad. Berengarius C. - ac. Raimundus F. - af. Arnaldus Surdus EFG;
Sardus B.
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1255, 25 mars. - Marseille, demeure épiscopale1.

Le moineJean de Rodes confesseque, aprèsque le moinePonsde Bouilhonac
lui a déclaré être prêt à faire tout le malpossible à l'abbé Bernardqui avait
commencé à enquêter sur leurs relations, forcé les coffres de l'abbé, volé puis
brûlé les lettres de l'accord d'Aigues-Mortes2, des lettres de Louis V/IF et trois
lettres rapportéesd'outre merpar l'abbé4 - tous documentsauthentiques-, par
crainte pour leurs personnes et pour se venger de la pénitence qui lui était
imposéependant sept ans au prieuré de PaIera, il a comploté à Limoux et dit
à GuilhemPons, moinedeLagrasse, àRaimondAbbans [. ] età messirePierre
de Voisins, à Couffoulens, que lesdites lettres étaientfausses, ce qu'il a répété
à Martin, chapelain du roi, en lui exposant les détails des lacs et des sceaux
prouvant la falsification et la façon dont elle avait été opérée. Il reconnaît
également avoir montréau moine GuilhemPons de Prat un ordre de l'abbé lui
enjoignant de réécrire un diplôme de Charlemagne et des lettres royaux et
déclaré qu'il s'agissait d'une falsification, alors qu'en réalité il s'agissait de
rendreplus lisibles des documentsanciens devant être présentésdevant le roi
pour confirmation.

1. L'évêque de Marseille était l'ancien abbé de Lagrasse, Benoît.
2. Cf. acte n° 174.
3. Cf. acte faux n° 2
4. Il devait s'agir des textes de l'accord de Sidon (cf. acte n° 187).



B. Du Laura, p. 128.

INDIQUÉ: Trichaud, p. 441. - Gallia christiana, t. VI, col. 950. - Mahul, t. II, p. 279.

Joannes de Rodis, sacerdos et monachus monasterii Beate Marie de Grassa,

non coactus nec deceptus ab aliqua persona nec timore alicujus persone, sed

spontanea sua voluntate, recognoscens suum maximum peccatum et recurrens
ad conscientiam suam de his que dixerat et fecerat contra dominum Bernardum,
abbatem Grasse, in odium ipsius et confusionem persone sue, prestito juramento,
in rei veritate confessus est et in veritate recognovit quod Poncius de Bolinaco,
sacerdos et monachus Grasse, ipsi dixerat post festum sancti Mathei transactum
quod non timerat facere quidquid mali posset contra suum abbatem qui incipiebat
inquirere de incontinentia et aliis excessibus contra ipsum et dictum Poncium,
socium suum, quia ipse Poncius, amore Joannis predicti et suimet, in odium
dicti abbatis, enganaverat cofros dicti abbatis qui erant in camerula que dicitur
camerula Vasconis, que erat in domo domini abbatis, et fregerat litteras
compositionis factas Aquis Mortuis et alias litteras patris regis tunc regnantis et
ostendit eas ipsiJoanni fractas apus Carcassonam et incontinenti projecit eas in
ignem et fuerunt combuste cum aliis tribus litteris domini regis quas abbas
apportaverat ab ultramarinis partibus et ipseJoannes interrogavit Poncium quare
hoc fecerat et ipse respondit quod hoc fecerat propter malum et odium dicti
abbatis [.]a facere in dampnum monasterii contra voluntatem multorum de
conventu et quod non posset intendere contra eos in inquisitione facienda et
quando hec audivit Joannes [.]" quia timebat multum de persona utriusque ut
male eos tractaret et quia turpiter cum magno vituperio ipsum mittebat [.]"
prioratum de Palars ad penitentiam peragendam per septem annos ibi
moraturum, sine vestiario competenti, et quia specificaverat in capitulo [.]a
fuerat machinatus apud Limous contra eumdem abbatem, diabolo instigante, ut
magis posset confundere cum videlicet quia [.]" litteras de Aquis Mortuis nec
litteras patris domini regis, finxit false et dixit GuillelmoPoncio, monacho Grasse,
et RaimundoAbbans [.]" et domino Petro de Vicinis apus Confolentum quod
dicte littere erant false et ut impedirent compositionem factam ultra mare inter
dominum abbatem et dominum regem Francie, cum in veritate dicte littere
essent vere et non false, et omnia predicta dixit pro malo et odio dicti abbatis
quia turpiter mittebat eum ad dictum prioratum de Palars. Item confessus est
et dixit in veritate quod dixerat maximum mendaciumet maximamfalsitatem in
odium dicti abbatis domino Martino, capellano domini regis in Francia, scilicet
quod littere patris domini regis erant falsificate et, sicut sibi videbatur, quod
enna non erat aplicata infra sigillum et de aliis litteris factis in Aquis Mortuis
dixerat similiter maximum mendacium, scilicet quod sigilli illarum erat una pars
floris6 lilii grossior quam altera et quod littera non videbaturesse curialis et quod
ibi erat divisio litterarumet hoc finxerat et dixerat in odium et confusionem dicti
abbatis. Item falso finxerat et dixerat quod sigillum fuerat cum pennis scindio
intus et quod dictus abbas dederat triginta libras illi qui hoc fecerat in Monte
Pessulano, quod fuit falsum. « Et omnia, inquit ipse, quecumquedixi tam magistro
Martino, capellano domini regis, quam domino regi, quam etiam predicto



Guillelmo Poncio et RaimundoAbbans et domino Petro de Vicinis et omnibus
aliis contra dictum abbatem confiteor in veritate me falso invenisse et finxisse
in odium et destructionem et confusionem persone sue. Item dico, prosequitur
Joannes de Rodis, quod litteras quas misit mihi dictus abbas ut scriberem
preceptum Karoli magni et de super scriberem litteras factas ad modumgallicarum
ideo taliter scripsit mihi ut litteras antique et alterius forme quam sit littera
moderna posset facilius legi coram dicto domino rege qui tenebatur tenorem
privilegiorum Karoli magni innovare monasterio Grasse. Et ego eas reddidi
Guillelmo Poncio de Pratis monacho et finxi et dixi in odium dicti abbatis quod
ipse mandaverat mihi dictas litteras ut per eas falsificarem preceptum Karoli
magni et litteras regales secundum formam scriptorum domini regis, et de hoc
finxi et dixi in odium dicti abbatis maximum mendacium et maximam falsitatem.
Et supplico humiliter Deum [.r omnes sanctos ejus ut predicta mihi parcant ».
Actum in domo episcopali Massilie, in presentia et testimonioRaimundi Laurentii,
notarii Massilie, octavo kalendas aprilis, anno Incarnationis Domini millesimo
ducentesimo quinquagesimo quinto, indictione tertia decima.

a. Passage sauté dans B. - b. flos B. - c. Lacune de B.
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1255, 23 mai. - Montolieu.

G., abbé de MontolieuI, député unique conservateur des droits et libertés
du monastère de Lagrasse, mande aux curés du Bas, de Ferrières, Lagrasse et
Triviac de s'opposerà ce queRaimond, recteurprovincialde l'églisede Cascastel,

ou d'autres, gênent le monastère de Lagrasse dans la provision de l'église de
Cazecouverte, allant ainsi à l'encontre d'un privilège d'Alexandre IV (cité).

A. Original perdu.

B. Du Laura, p. 127.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 14v.

Texte de B

G., abbas Montis Olivi, Crassensis monasterii deputatus unicus conservator
ad tuenda jura et libertatem monasterii, cum intellexisset quod R., provincialis

rector ecclesie de Cassio Castello, dictum monasterium Crassense contra
predictam indulgentiam, super ecclesia de Casa Cooperta, molestasset nec

1. Géraud de Montalt, abbé de Montolieu 1248-juillet 1279.



desineret molestare, auctoritate apostolica districte et in virtute obedientie
precepit et nichilominus sub pena excommunicationis injunxit capellanis de
Albaribus, de Ferreriis, de Crassa et de Triviacho quatinus dicto Raimundo et
quibuslibet aliis molestatoribus ex ejus parte iniberent ne predicto monasterio
super prefata ecclesia de Casa Cooperta inferrent aliquam molestiam seu
gravamen, etc. Datum apud Montem Olivum, X kalendas junii, anno Domini
MOCCoLOYO.

Analyse de l'inventaire de 1494

« Item est quoddam transsumptum factum per abbatem Montis Olivi,
commissariumauctoritate apostolicadeputatum, per quod papa videtur mandare
eidem abbati ut nulli permittat abbatem et monachos de Crassa turbari nec
impediri in provisionibus beneficiorum ex dicto monasteriodeppendencium ac
membris suis, per dictum abbatem Crasse factis vel fiendis, etiam si per litteras
apostolicasfuerunt impetrata, quas decrevit non valere nisi de hujusmodiindulto
facerent expressam mentionem. In vim quarum bullarum dictus abbas Montis
Olivi exequtor certa explecta et inhibiciones fecit contra quosdam dictum
monasterium in premissis turbare volentes. Qui processus dicti exequtoris est
de data anni MCCLV", et est etiam numeratum dictum transsumptum in dorso
XI».

191

1255, Il juillet. - Béziers.

Vidimus par Raimond de Valhauques, évêque de Béziersde la bulle de
GrégoireIX du 4juillet 1228, par laquelle celui-ci confirme la bulle de Calixte
II du 17juillet 1119 (cf acte n° 134).

A. Original, parchemin, larg. 390 x haut. 425 mm, autrefois scellé, Bibl. nat. de Fr.,
coll. Baluze, vol. 380, n° 402.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 6e layette, 2e liasse, le charte.

[Formuled'authentication:] Nos vero, R., Dei gratia episcopusBitterensis,
presens transcriptum sigillo nostro fecimus communiri. Hujusmodi transcriptum
fuit examinatum cum originali apud Bitteram, anno Nativitatis Christi millesimo
ducentesimo quinquagesimo quinto, quinque idus julii.

1. Raimond de Valhauques, évêque de Béziers 19 septembre 1247
-

6 juin 1261.
2. On distingue au bas de l'acte les trous par où passait le fil du sceau.
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[1251,3 décembre
- 1255, 7 décembre]'.

Copie par Bernard Jordani du testament de Pierre Casana de Lézignan
(cf. acte nO 181).

A. Original, parchemin, larg. 210 x haut. 255 mm, Arch. dép. Aude, H 292.

[Formule d'authentification:] Et ego dictus Guillelmus Guitardi qui vice
dicti Bernardi Jordani, notarii plublici, translatavi hoc translatum de originali
testamento dicti Petri Gasana, nichil addens vel minuens, set verba ad verbum
translatans in isto pergameno, in presencia ac testimonio testium subscriptorum
qui medietas illorum aspiciens occulo ad occulum in dicto originali testamento
et alia medietas in hoc translatum. Testes autem fuerunt, scilicet Stephanus de
[.]"-essanus de Liziniano et Petrus Masqual, presbiter monachus Crassensis et
Petrus Sifredi, clericus, et Johannes Faber, clericus. Et ego idem B. Jordani me
subscribob.

a. Lacune de neuf lettres due à un effacement du texte. - b. Cette souscription est autographe.

193

1255, 7 décembre.

BernardJourdain, archiprêtre de la Corbière, et Bernard, chapelain de
Canet, arbitresdu litige opposant Béranger de Conacio,prévôt de Lézignan, et
Guilhem, chapelain du château de Lézignan, de la volonté de Guilhem, arche-
vêque de Narbonne, décident que le chapelain rendra la moitié des offrandes
faites à sa chapelle pour le seigneur et sa famille au prévôt, recevra courtoi-
sement son envoyé ou à défaut luiferaparvenir sa part, et qu'il ne devrapas
recevoir d'offrandes des paroissiens de Saint-Félixde Lézignan ni leur admi-
nistrer de sacrements sans l'autorisation du prévôt.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A

à F, larg. 240 x haut. 190 mm, Arch. dép. Aude, H 154'.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 126.

1. Dans l'acte n° 193, du 7 décembre 1255, BernardJordani est dit récemment défunt.
2. La pièce porte au dos une mention moderne: « Néant ».

1. La pièce porte au dos des mentions contemporaines, l'analyse et la cote correspondant à l'in-
ventaire de 1668 « C. 4" layette, ll liasse, 1e chartre », et la cote: « n° 16 ».



In nomine Domini. Anno Nativitatisejusdem MCCLy rege Lodovico regnante,
VII ydus decembris. Noverint universi presentes pariter et futuri quod, cum
questio verteretur inter Berengarium de Conacio, prepositum de Liziniano ex
una parte et Guillelmum, capellanum capelle castri de Liziniano ex altera, super
oblatione que offertur in dicta capella, de qua questione ambe partes concorditer
et unanimiter compromiserunt in Bernardum Jordani, archipresbiterum
Corbariensem et Bernardum, capellanum de Caneto, tanquam in arbitros,
arbitratores seu amicabiles compositores, ita quod quicquid dixerint,
ordi-[naverint]a seu diffinierint jure, amore vel amicabili compositione, ambe

partes irrevocabiliter observebunt et super sacrosa[ncta IIIIor Dei)" evangelia
ambe partes sponte juraverunt. Eodem anno predicti arbitri, arbitratores seu
amicabiles compositores, auditis rationibusutriusque partis, testibus receptis et
diligenter examinatis, de voluntate et mandato domini Guillelmi, Dei gratia
Narbonensis archiepiscopi, pro bono pacis et concordie, dictam questionem
ordinaverunt, terminarunt et diffinierunt in hunc modum : voluerunt et
mandaruntquod dictus Guillelmus,capellanus capelle castri de Liziniano, reddat
et tradat medietatemoblationis et oblationum que in capella castri de Liziniano
erunt oblate pro dominodicti castri de Liziniano vel dominavel eorum familiarite
preposito de Liziniano vel omni persone pro dicto preposito requirenti et quod
capellanus capelle predicti castri recipiat libenter et benigniter clericum vel
nuncium jamdicti prepositi quandovenerit ad recipiendum medietatem oblationis
in dicta capella oblatae et voluerunt quod, si clericus vel nuncius dicti prepositi
non veniret pro mediete6 dicte oblationis, capellanus dicte capelle transmittat
medietatemoblationis fideliter preposito predicto vel eorum locum tenenti. Et
voluerunt etiam quod capellanus capelle castri de Liziniano non recipiat
oblationem ab aliquo parrochiano vel parrochiana ecclesie Sancti Felicis de
Liziniano neque comunicetvel ordinet seu audiat in confessione nisi de licentia
prepositi supradicti. Et ita hoc totum tenere et observare et contra non venire
de jure vel de facto dictus prepositus et dictus capellanus super sancta Dei
evangeliaambo gratis juraverunt, renunciantes sub eodem sacramentobeneficio
ecclesiastico et omni juri, legi et terre atque curie consuetudini et nove
constitutioni omnique beneficio juris, generali et speciali, canonico et civili,
quibus contra predicta vel aliquid eorum possent venire. Hujus rei sunt testes:
Guillelmus, capellanus de Camonte, Raimundus Ynardi, monachus Crasse,
Raimundus de Castro Novo, Johannes Fabri, clericus, et Bernardus Ventrudi. Et

ego Raimundus de Milano, notarius publicus domini archiepiscopi Narbonensis,
post finem BernardiJordani notarii domini archiepiscopiNarbonensis,hec scripsi,
vice cujus notam receperam hujus instrumenti.

a. Trou dans A. - b. Sic A pour medietate.
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1256, 9 février. - Palais de Latran.

Alexandre TV, à la demande de l'abbé et de la communauté de Lagrasse,
confirme tous lesprivilèges accordéspar lespapes, les rois, lesprinces et autres
fidèles.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Deuxième Livre vert, fol. 4. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 444,
d'après A, trouvé dans les archives de l'abbaye.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 16. - Inventaire de 1727, 3e layette, 4e liasse,
5e charte. - Du Laura, p. 131. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 159. - Mahul,

t. II, p. 279. - Potthast, n° 16246.

Alexander, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii Crassensis", ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis
sancti Benedicti, Carcassonensis diocesis, salutem et apostolicam6 benedictionem.
Cum a nobis petitur quod justumc est et honestum, tam vigor caritatisrf quam
ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur
effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris precibus inclinati, omnes
libertates et immunitates a predecessoribus nostris, Romanis pontificibus, vobis
indultas necnon et libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus,
principibusvel aliis fidelibus rationabilitervobis, prioratibus sive membrise vestrisf

concessas vobis et per vos monasterio, prioratibus et membrise predictis
auctoritate apostolica5confirmamuset presentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptareh presumpserit,
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus,

se noverit incursurum. Datum Laterani, V idus februarii, pontificatusnostri anno
secundo.

a. Grassensis C. - b. appostolicamB. - c. vestrum C. - d. equitatis C. - e. menbrisB. -f mentibus
vestras C. - g. appostolica B. - h. actemptare B.

1. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerata in dorso XX ».
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1256, 21 février. - Rome, Latran.

Alexandre IV informe l'évêque d'Agde et l'abbé de Valmagne qu'il a reçu
une supplique des moines de Lagrasse qui lui demandent de confirmer l'élec-
tion à l'abbatiat de Béranger de Grave après lui avoir exposé que les évêques
de Carcassonne et de Béziers et l'abbé de Valmagne, ayant reçu la démission
del'abbéBernard, ont, conformémentaumandementpontifical,ordonnéaux
moinesde leurprésenterdans les quinzejours un abbé auquel ils donneraient
la bénédiction et feraient prêter obéissance, faute de quoi c'est à eux qu'il
reviendrait de désigner l'abbé; que les moines ayant délégué leurs pouvoirs
à Bernard, ex-abbé, à G. de Flairan, de Ridaura, et à Pons de Marseillette,
prieur claustral, ceux-ci présentèrentplusieurspersonnesaux évêques et abbé
qui refusèrent leur accord; qu'ils ne s'entendirent que sur la personne de G.,
abbé de Saint-HilaireI, qui se déroba; qu'alors, l'ex-abbé Bernard s'étant re-
tiré, les deux autres électeurs présentèrent Béranger de Grave, camérier du
monastère, aux évêques, protestant du départ de l'abbé de Valmagnepour le
chapître général de Cîteaux, et que sur leur refus (motivé par le seul désir de
laisser s'écouler le délai de quinzejours afin de pouvoir procéder eux-même
à la désignation de l'abbé) ils élirentBéranger, du consentementde la majorité
de la communauté. En conséquence, AlexandreIVmande à l'évêqued'Agde et
à l'abbé de Villemagne de casser l'élection de Bérangerpuisque non conforme
à ses ordres, mais que, s'ils le trouvent apte à cette charge et si la communauté
est toujours de cet avis, ils leproclament abbé, lui donnent la bénédiction, lui
fassentprêter obéissance et lui fassent restituer les privilèges, actes et autres
biens emportés par l'ex-abbé Bernard; il leur mande également de lui faire
parvenir le serment prêté par le nouvel abbé sous forme de lettres patentes
scellées de son sceau2.

B. Copie insérée dans un acte d'avril 1256 (cf. acte n° 199). - C. Du Laura, p. 131.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 3e layette, 6e liasse, 4e charte. - Hist. de Languedoc,
cat. Lagrasse, n° 160. - Potthast, n° 16258.

Alexander, episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo
Agathensi et dilecto filio abbati Ville Longe, Cisterciensisordinis, Carcassonensis
diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Lecta coram nobis dilectorum
filiorumconventus monasterii Crassensis, Carcassonensisdiocesis, ad Romanam
ecclesiam, ut dicitur, nullo medio pertinentis, petitio continebat quod nos olim
venerabilibus fratribus nostris Carcassonensi"et Biterrensi6 episcopis et dilecto

1. Guilhem II Pierre. 1237-1256.
2. Pour l'exécution de ce mandement, voir acte n° 199.



filio abbati Vallis Magne, Cisterciensis ordinis, Agathensis diocesis, nostris sub
certa forma dedimus litteris in mandatisut a Bernardo, quondam abbate predicti
monasterii, recipientes vice nostra de abbatia ejusdem monasterii liberam
cessionem, injungerentpredictoconventui ut infra quindecim dies post cessionem
ipsius B., de voluntateet assensu eorumdem episcoporumet abbatisVallis Magne,
eligerent sibi personam ydoneamr in abbatem, alioquinpredicti episcopi et abbas
Vallis Magne vel duo ex eis studerent ipsi monasteriode personaydonea providere,
iidemque episcopi ei munus benedictionis impenderent et a subditis ipsius
monasterii facerent obedientiamet reverentiamddebitam exhiberie, contradictores
per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Memorati
itaque episcopi et abbas Vallis Magne, a jamdicto B., quondam abbate ipsius
monasterii, de abbatia ejusdem resignatione recepta, injuxerunt auctoritatef
litterarumg hujusmodi conventui supradicto ut ex tunc infra quindecim dierum
spaciumh de abbate ydoneo ipsi monasterio canonice providerent. lidemi vero
conventus, de voluntate et licentia dictorum episcoporum et abbatisVallis Magne,
in prefatum quondam abbatem et G. de Nairand Rividaczari et Ponciumk de
Marsilia claustralem prioresl, monachos ipsius monasterii, transtulerunt
unanimiter vota sua, concedentes eisdem tribus eligendi potestatem ac
promittentes illum in abbatemrecipere quem ipsi tres vel duo ex ipsis concorditer
ducerent eligendumcumque ipsi plures ad regimen ipsius monasterii nominassent
personaset iidem episcopi et abbasVallis Magne suumeisdem'" noluissent prestare
consensum,demum in dilectum filium G., abbatem Sancti Hylariin, Carcassonensis
diocesis, convenientes, ipsum, assentientibus et° icfP volentibus predictis9episcopis
et abbate Vallis Magne, in eorum abbatem concorditer postularunt ; sedr quia
dictus G., abbas Sancti Hylarii", pluries requisitus, hujusmodi postulationi de se
celebrate noluit consentire, duo ex memoratis monachis in quos transtulit vota
sua' conventus, videntes quod prefatumXV dierum spaciumt infraquod providere
sibi de abbate poterant labebatur, tertio, scilicet" B., quondam abbate ipsius
monasterii, ad hoc interesse nolente", ad eligendum seu postulandum alium ipsi
duo procederent, appelantes" ad predictos episcopos pro eo quod abbas Vallis

Magne ad capitulum generale Cisterciense recesserat, accesserunt, exponentes
eisdemutilitatemquam predictum monasteriumconsequipoterat si BerengariusX
de Grava, monachus et camerariusejusdem monasterii, in abbatempreficereturY
ibidem ac petentes ab eis ut suum ipsis in hac parte consensumzprestare deberent.
SedlUl iidem episcopi hoc pro sue voluntatis libito facere recusarunt, nullam

causam rationabilemabquare id non valererac nec posset fieri proponentes ; propter
quod prefati duo monachi, ne ipsi episcopiet abbas Vallis Magne ad providendum
de abbate ipsi monasterio procederent ad sedem apostolicam appellantes quia
videbant quod predicti episcopi suum malitiosead eis differebant prestare
consensumZ pro eo quod predictorumXV dierum finis instabat, post quos potestas
providendi dicto monasterio de abbate auctoritateae mandati nostri devolvebatur
ad illos, prefatum camerarium pro se et prefato conventu in abbatem ipsiusaj

monasterii concorditerelegerunt, nulla provisione facta per eosdem episcopos
et abbatem Vallis Magne ipsi monasterio de abbate. Quod prefati conventus,
paucis exceptis, unanimiter acceptantes, nobis humiliter supplicarunt ut



electionem hujusmodi confirmare de benignitate apostolica curaremus. Licet
igitur predicti monachi bonam in hujusmodi negotio intentionem habuisse
dicantur, quia tamen contra formam mandati nostri dicta extititag electio
attemptataah, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinusai, si

rem inveneritis ita esse, processumhujusmodisuper predicti camerarii electione

per prefatos monachos habitum auctoritateinostra cassare curetis. Verum quia
debitum nostri requirit officii ut inter sollicitudinesalias quibus assidue premimur
specialiter circa ecclesiasak et loca religiosa solerciam adhibentes, ipsorumal
utilitatibus intendamus in eo maxime ut viduatis, ne longe vacationis dispendia
patiantur, de talium celeriter, nostre diligente beneficio, provideatur
substitutioneam pastorum"" per quos spiritualiter et temporaliter continuum
suscipiant incrementum, volumus et presentium auctoritatei mandamus vobis
quatinus"', si vobis de prefati Berengariiao ydoneitateflp consisterit ita quod sit
sufficiens ad regimen monasterii [. ]aq prefati conventus vel due ipsius partes in
prima circa ipsum voluntate primoque consensu perstiterinrar, vos ipsum eadem
auctoritateai preficientes prefato monasterio in abbatem, faciatis eidem munus
benedictionisimpendi et a conventu et aliis subditis monasterii [obedientiam]as

et reverentiamat debitam exhiberi necnon et restitui sibi omnia privilegia, instru-
menta ac alia bona que prefatus B. quondam abbas de prefato monasterio ad
alium locum dicitur asportasse. Recepturi ab eo postmodum nostro et ecclesie
Romane nomine [juramentum] au juxta formam quam vobis sub bulla nostra
mittimus interclusam, non obstantibuspremissis literis ad predictos"'episcopos
et abbatem Vallis Magne super hujusmodi negotio destinatisfl", contradictores
per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. [Formulam ] all

autem juramenti quod ipse prestabit de verbo ad verbum vobis per ejusdem
patentes literas suo sigillo signatas per proprium nuncium quam citius destinare
curetis. Datum Laterani, X° kalendas martii, pontificatus nostri anno 11°.

a. Carcassensibus C. - b. Biterensibus C. - c. idoneam C. - d. reverantiam C. - e. exiberi C. -f.
authoritate C. - g. literarum C. - h. spatium C. - i. Flairano C. -j. idem C. - k. Pontium C. - I. priorem
C. - m. eis C. - n. Hilarii C. - o. ad C. -p. id omis B. - q. dictis B. - r. set B. - s. sua vota C. - t. spatium
C. - u. videlicet C. - v. nolentes C, suivi depoints de suspensions. - w. appelanteBC. - x. Brengarius
C. - y. proficeretur C. - z. concensum C. - aa. set B. - ab. rationabiliter C. - ac. deberet C. - ad.
maliciose C. - ae. authoritate C. - af. ipsum C. - ag. fuit B. - ah. acceptata B. - ai. quathinus C. - aj.
authoritate C. - ak. gratias C. - al. ipsarum C. - am. sustitutione C. - an. rasorum C. - ao. Brengarii
C. - ap. idoneitate C. - aq. Lacune de B, restituer et si. - ar. prestiterint C. - as. Lacune, restituer
obedientiam. - at. reventiam B, reverantiam C. - au. Lacune, complétée d'après Mahul. - av. dictos
B. - aw. destruatis C.
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1256, 23 février. - Rome, Latran.

Alexandre IVmande à l'abbé de Sorèzelde modérerlapensionaccordée sur
les revenusdu château de Saint-Couat- appartenantau monastère de Lagrasse

- à Bernard, ex-abbé de Lagrasse, lors de sa démission, par les évêques de
Carcassonne et de Béziers et l'abbé de Valmagne, exécutantson mandement, si,

comme s'en sontplaint à lui le prieur et la communauté de Lagrasse, tous les
revenus du monastère étant engagésjusqu'à six ans et le monastère lui-même
étant grevé de dettes, l'assignation entrave le remboursement de ces dettes.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Trichaud, fol. 443. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 446, d'après A,
trouvé dans les archives de Lagrasse.

a. Mahul, t. II, p. 282.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 18. - Du Laura, p. 134. - Gallia christiana, t. VI,
col. 951. -Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 161. - Potthast, n° 16260.

Alexander, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio abbati Soricinensi,
ordinis sancti Benedicti, Tolosanea diocesis, salutem et apostolicam
benedictionem. Ex parte dilectorum filiorum prioris et conventus monasterii
Crassensis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam, ut diciturb, nullo
medio pertinentis, fuit propositumc coram nobis quod, cum dudum, fratre
Bernardod tunc abbate ipsius monasterii cedendi regimini ejusdem monasterii
a nobis licentiam postulante, venerabilibus fratribus Carcassonensiet Biterensi
episcopis et dilecto filio abbatie Vallis Magne Cisterciensis ordinis, Agathensis
diocesis, nostris dedimus litterisf in mandatis ut, ab eodem Bernardo^ libera
ipsius monasterii resignatione receptah, de bonis ejusdem pro sustentatione sua
provisionemcongruam assignarent,contradictores per censuram ecclesiasticam,
appellatione postposita, compescendo, iidem non attendentes quod universi
ejusdem monasterii redditus erant usque ad sex annos creditoribus obligati et
alias idem monasterium erat quam pluribus debitis aggravatum, redditus castri
sancti Cucuphatisb ad dictum monasterium pertinentes eidem B. resignanti
regimini prefati monasterii occasione provisionis hujusmodi concesserunt,
propter quod iidem prior et conventus, non habentes, ut asserunt, unde jamdictis
creditoribus pro debitis hujusmodi satisfacere valeant, ad nostram duxerunt
providentiam recurrendum.Gerentes itaque de circunspectione tua fiduciam in
Domino pleniorem, discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus,
inquisita super hoc diligentiusveritate, si tibi constiterit quod dictum monasterium

ex provisione hujusmodi nimium pergravetur, earn procures auctoritate nostra,

1. Pierre IV de Goust, 1252-1262. En 1262, il fut elu abbé de Lagrasse (cf. acte n° 218).
2. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerata in dorso XXII».



prout expedire videris, moderari, contradictores censura simili, appellatione
postposita, compescendo. Datum Laterani,VIII kalendasmartii, pontificatusnostri

anno secundo.

a. Tholosane C. - b. ut dicitur omis B. - c. prepositum C. - d. B. C. - e. abbatis C. -f literas C. -
g. B. C. - h. BC ajoutent ici a tort et. - g. Cucufati C.
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1256, 12 mars. - Rome, Latran.

Alexandre IV informe l'abbé de Saint-Antonin de Pamiers1 que Bernard
Subergi, Clément de Fraxino et d'autres laïques du diocèse deNarbonnedétien-
nent en gage le château de Roubia, sous l'apparenced'unefausse vente, et en
perçoivent des intérêts, qu'ils ontfaitjurer à l'abbé et à la communautéde ne
pas venir à l'encontre de cette vente et de ne pas compter les fruits dans le
remboursement du prêt et qu'ils les ontfait renoncer à toutprivilège aposto-
lique et à tout recours en droit. Il lui mande, s'il en est ainsi, de contraindre
les usuriers à relever l'abbé et la communautéde leur serment et à rendre les

gages et les intérêtsperçus, unefoisleprêt remboursé. Il lui mande également
d'obliger les témoins qui se rétracteraient à dire la vérité.

A. Original, parchemin, larg. 290 x haut. 240 mm, bullé sur cordelette de chanvre,
Bibl. nat. de Fr., lat. 5455, n° 92.

B. Deuxième Livre vert, fol. 3v.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 16v. - Du Laura, p. 135. -Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 162.

Alexander, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio abbati SanctiAntonini
Appamarium, Tolosanensisdiocesis, salutem et apostolicam benedictionem.Ad

nostram noveris audientiam pervenisse quod Bernardus Subergi, Clemens de
Fraxino et quidam alii laici Narbonensis diocesis castrum de Robiano, ad
monasterium Crassensem, ecclesie Romane, ut dicitur, immediate subjectum,
ordinisa sancti Benedicti, pertinens et quosdam redditus ipsius monasterii sub
false venditionis specie in fraudem usurarum simulate concepte, titulo pignoris
detinent obligatas licet ex eis perceperint ultra sortem, de non veniendo contra

1. Maurin II, 1227-1256.
2. La pièce porte au dos, d'une écriture du Xlir siècle « solvi II ss. Grassa XII d. Recepi a Deo

X ss. Item VI s. item. », et « citentur B. Soberge, magistriG. de Fraxino matrem (?) Bernardum Gaucelli
procurator dicte mulieris et so. indev. et P. Augerii » ; on trouve égalementune analyse du XIV siècle,
des mentions du xvir siècle « Bulle n° III'LXXXVII », « Huit cotte seize », et l'analyse et la cote
correspondant à l'inventaire de 1668 « 3" layette, 2" liasse, 2" chartre ».



venditionem hujusmodi et fructibus non computandis in sortem extorto a dilectis
filiis abbate et conventuejusdemmonasterii nichilominus juramentoet renunciato
ab eisdem litteris a sede apostolica impetratis et etiam impetrandis et omni juris
auxilio canonici et civilis. Quocirca discretioni tue per apostolicascriptamandamus
quatinus, si est ita, dictos usurarios quod hujusmodi juramentum relaxent,
monitione premissa per censuram ecclesiasticam, et ut sua sorte contenti,
venditione et renuntiatione predictis nequaquam obstantibus, pignora ipsa et
quicquidultra sortem perceperuntex eis abbati et conventui restituantsupradictis
per penam in Lateranensi concilio contra usurarios editam, appelatione remota,
compellas. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia, odio vel timore
subtraxerint,per censuramecclesiasticam,apellationecessante, compellas veritati
testimonium perhibere. Datum Laterani, 1111 idus martii, pontificatusnostri anno
secundo.

a. or répétépar erreur en debut du mot, A.
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1256, 15 avril.

P, abbé de VillemagneI, du consentement de P Mascaldi, prieur claustral,
et de tout le chapitre de son monastère, étend aux défunts la société et la
confraternité existant entre les monastères de Villemagne et de Lagrasse. Il
l'étend également à Bernard Imbert, ex-abbé de Lagrasse.

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. I, d'après A., trouvé dans les archives de
l'abbaye de Lagrasse. - C. Trichaud, fol. 147.

a. D. Martène, Thes. anecd., I, 1066 (ex Crassensi autographo).
INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 53. - Du Laura, p. 135. - Hist. Languedoc, cat.

Lagrasse, n° 163.

Notum sit cunctis presentibus et futuris quod anno a Nativitate Christi
millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, in vesperis Pasche, regnante
Lodoico rege Francorum, nos P, miseratione divina abbas Ville Magne, de consensu
et voluntate P Mascaldia, prioris claustrib, et totius capituli ejusdem monasterii
eadem die congregati in dicto capitulo, licetc inter Crassense monasterium et
dictum monasterium Ville Magne sit societas et fraternitas celebrata firmiter in
hunc modum videlicet ut monachi Ville Magne tantum habeant in monasterio

1. Pierre II du Breuil, 1247-1272.
2. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerata in dorso CIIIIN.



de Grassad in bonis spiritualibus et temporalibus quantum et illi monachi qui
ibidem professionem fecerunt et monachi de Grassa ideme habeant per omnia
in monasterio Ville Magne, scilicet in victu et vestitu, missis, jejuniis, vigiliis et
orationibus et omnibus aliis bonis spiritualibus et temporalibus, et etiam si
monachus alterutrius ad aliucK monasterium se transtulerit ad morandum, sub
abbatis et prioris illius cenobii degat judicio et eis obediat in omnibus quamdiu
inter eos conversabitur, cui abbas administrationesecclesiarum et prioratuum
aliarumque dignitatum seu quarumlibetbajaliarumgconferre possit acsih in manu
ejus professionem fecisset, ut autem integerrima sit societas atque plenissima
fraternitas inter vivos et mortuos, ita quod adjectione non egeat plenitudo, ad

mortuos etiam hec est constitutio proroganda ita videlicet quod monasterium
de Grassa annuatim anniversarium faciat pro defunctis fratribus Ville Magne in
die ad hoc' specialiter deputata et pro singulis qui de hoc seculo migraverint,
ex quo ad ejus notitiam venerit, prorsus faciat eadem quei pro suis et eodem
modo faciat monasterium Ville Magne. Verum quia plus valet quod specialiter
conceditur quam quod generali concessione concluditur, nos abbas, prior et
conventus predicti ejusdem monasterii Ville Magne vobiskviro religioso Bernardo
Imberti, quondam abbati Grasse, omnia predicta et singula sicut superius sunt
scripta et ordinata specialiter concedimus et donamusl. In cujus rei firmitate
presentes literas sigillorum nostrorum munimine roboramus. Et ego P. Boisso,
rasi in prima linea in loco « quinquagesimo », qui hec scripsi.

a. Mascalchi C. - b. claustralis C. - c. hec C. - d. Crassa C. - e. ibidem C. - f. ilium B. - g. seu
quarumlibetbajaliarum omis C. - h. licet B. - i. hec B. - j. quam C. - k. nobis B. - I. ordinamus C.
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1256, avril. - Chapitre de Lagrasse.

P, évêque d'Agde!, et Vital, abbé de Villelongue2, déclarent qu'en vertu du
mandement d'Alexandre IV du 20 février 1256 (inséré)}, leur ordonnant de
faireprocéderlégalementà l'élection de l'abbéde Lagrasse, ils ont ordonnéau
prieurclaustral de convoquertous lesprieurs et moinesdépendantde l'abbaye
pour le mercredi après Pâques (mandement inséré) ; au jour dit, ils se sont
rendus au monastère et, après avoir constaté que Bernard Imbert, ex-abbé,
G. de Pont, prieur d'Auterive, Pons Richard et Bernard de Conatio étaient ab-
sents malgré les lettres de convocation qui leur avaient été adressées (pièces
insérées), ils ont attendu un jour, après quoi, sur les instances de la commu-
nauté, devant l'assembléecapitulaire, ils se sont enquis de la véracitédesfaits

1. Pierre III Raimond Fabri,. 1243
-

16 mars 1270.
2. Vital, abbé de Villelongue 1256-1266.
3. Cf. acte n° 195.



exposés dans les lettres pontificales et, sur une réponse affirmative, ont cassé
l'élection de Béranger de Grave; le lendemain, après un vote unanime et une
enquêtefavorable au même Béranger, ils l'ontproclamé abbé et ordonné aux
moines de lui prêter obéissance. Les absents arrivés dans l'intervalle, après
avoir d'abord refusé leur accord, ont eux aussi prêté obéissance au nouvel
abbé.

A. Original perdu, encore conservé en 1494, scellé de deux sceaux4.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 67, fol. 3, d'après une « copie en parchemin »,
scellée de deux sceaux (probablementA ; s'il s'était agi d'une copie authentique,
le texte de la formule d'authentificationaurait été donné), trouvé dans les archives
de l'abbaye.

a. Mahul, t. II, p. 283.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 16. - Trichaud, fol. 445, - Du Laura, p. 137. -Hist.
Languedoc, cat. Lagrasse, nos 165 (convocation des moines) et 166 (élection).

Anno dominice Incarnationis MCCLVI, mense aprilis, nos P, miseratione
divina Agathensis episcopus, et eadem gratia frater Vitalis, abbas Ville Longe,
Cisterciensis ordinis, Carcassonensis diocesis, mandatum apostolicumrecipimus
sub hac forma:

[Suit le texte des lettres d'Alexandre IV du 20 février 1256.]
Mandati,volentesexequi quod nobis precipitur,priori claustrali et conventui

Crassensis monasterii nostrumpreceptumdedimus ut in infrascriptis literis plenius
continetur ;

forma enim literarum hec est:
« R, divina miseratione Agathensis episcopus, et eadem gratia abbas Ville

Longe, Cisterciensis ordinis, viris providis et discretis priori et conventui
monasterii Crassensis, salutem in Domino sempiternam. Literas domini pape
nos recepisse noveritis, per quas nobis injungiturut de abbate in vestro monasterio
preficiendo juxta formam nobis traditam providere celeriter curaremus unum
cum elecionibus mora sit periculosa aliquando et dampnosa. Mandatum
apostolicum desiderantes exequi, ut debitum obedientie nos compellit, vobis
authoritate qua fungimur in hac parte precipimus et mandamus quatinus omnes
priores et monachos qui ad hoc fuerint evocandiconvocarecuretis, taliter facientes
quod feria IV post proximum Pascha ad quam, dante Domino, proponimus in

vestro monasterio personaliter interesse, inveniamus insimul congregatos de
abbatis electione secundum Deum et justitiam tractaturi. Datum Agathe, nonas
aprilis, anno Domini MCCLVIo. »

Die autem a nobis prefixa, ad monasterium Crassense accessimus in negotio
processuri prout forma mandati nostri exigit et requirit et tunc requisivimus
priorem claustralemet procuratoremdicti monasterii an juxta tenorem precepti
nostri vocassent priores et monachos suos qui ad tractatum electionis fuerant
evocandi et si adhuc venerant omnes de conventu ; ipsi vero responderunt fere

4. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerate in dorso XVIII».



totum conventum fore congregatum exceptis quibusdam qui nondum venerant
licet legitime fuissentcitati et vocati, prout nobis per suas patentes literas sigillatas

et per alphabetumdivisas oculo ad oculumostenderunt ; tenor autem literarum
hic est:

« Aymericus de Pratis, procurator monasterii Crassensis, et G. de Insula,

tenens locum prioris, dilectis in Christo fratribus B. de Conatio, R. Isnardi,
monachis Crasse, salutem in Domino Jesu Christo. Venerabilium patrum ac
dominorum nostrorum Dei gratia episcopi Agathensis et abbatisa Ville Longe
literas recepimus continentes quod feria quarta post festum Pasche proximo
veniens priores et prepositos nostri monasterii ac forenses monachosinvenirent
congregatos die predicto apud Crassam. Ipsi enim erunt ibi ipsa die, Domino
adjuvante, ad faciendum ac peragendummandatumapostolicum prout in litteris
papalibus sibi missis melius et plenius continetur. Unde authoritatenostri capituli

et insuper authoritate dictorum dominorum nostrorum judicum vobis districte
precipiendo mandamus in virtute sancte obedientie quatinus, omni excusatione
postposita, ipsa die superius nominata, sitis nobiscum apud Crassam. Datum
Crasse, feria III post festum Ramorumb Palmarum, anno Domini MCCLVT. Et

quia nostrum sigillum non habebamus, cum sigillo domini B., electi nostri, has
literas fecimus sigillari. »

Alia vero litera vocationis quorumdam aliorum hec est:
« Aymericus de Pratis, procurator monasterii Crassensis, et P. de Insula,

tenens locum prioris, et totus humilis ejusdem loci conventus fratri B. Imberto,
quondam abbati nostro, G. de Podio Salicone, B. de Ruppe Fixa et Poncio Ricardi,
monachis Crassensibus, spemc sanioris consilii cum emendatione vite melioris.
Venerabiliumpatrum ac dominorum nostrorum Dei gratia episcopi Agathensis
et abbatis Ville Longe literas recepimus continentesquod feria quarta post festum
Pasche proximo veniens, priores et prepositos nostri monasterii ac forenses
monachos invenirent congregatos die predicta apud Crassam. Ipsi enim erunt
ibi ipsa die, Domino adjuvante, ad faciendum ac peragendum mandatum
apostolicum prout in literis papalibus sibi missis melius et plenius continetur.
Unde, authoritate nostri capituli et insuper authoritate dominorum nostrorum
judicum, vobis districte precipiendo mandamus in virtute sancte obedientie
quathinus, omni excusatione postposita, ipsa die superius nominata, sitis
nobiscumapud Crassam. Datum Crasse, feria III post festum RamorumPalmarum,

anno Domini MCCLVT. Et quia nostrum sigillum non habebamus, cum sigillo
domini B., electi nostri, has presentes literas fecimus sigillari. »

Nos autem, juxta formam et tenorem mandati recepti volentes incedere,
absentes vocatos etiam legitime, prout nobis liquido constitit, expectavimus per
totam diem licet conventus instantissime postularet quod nos ulteriusprocedere
nullathenus differemus. Cum propter deffectum abbatis ipsum monasterium
jacturam in multis et dispendium pateretur, die vero sequenti, cum iidem
conventus cum magna instantia postularent procedi per nos in negotio electionis
secundum mandatum apostolicum, de benignitate nostra absentes usque
meridiem duximus expectandos. Post hec, quia dicto monasterio in tanta mora
periculum iminebat, ipsum conventum in capitulo fecimus congregari. Quo



adunato, exceptis paucis qui nondumvenerant,omnibus audientibus, in capitulo
rescriptum apostolicum legi fecimus, requirentes ab ipso conventu an verus
fuisset processus in litera apostolica enarratus ; qui respondentes, dixerunt taliter
fuisse processum prout in eodem rescripto plenius continetur ; unde nos,
authoritate mandati, dictam electionem cassavimus eamque irritam fecimus et
inanem. Quo facto, vota singulorum in eodem capitulo requisivimus diligenter
et non invenimus aliquem deviantem a priori voluntate electionis prime; imo
omnes in predictum Brengarium de Grava iterum concesserunt numero
quinquaginta quatuor, quorum nomina inferius continentur. His vero in capitulo
solempniter peractis, eadem die circa vesperas, quatuor qui absentes fuerant
coram nostram presentiam venerunt, scilicet B. Imberti quondam abbas, G. de
Ponte, prior de Alta Riba, Pontius Richardi et Bernardusde Counac., qui petierunt
transcriptum rescripti apostolici et ejusdem copiam sibi fieri et inducias
deliberatorias eis dari. Post multas vero allegationes et altercationes hinc inde
propositas coram nobis, papales literas iterum legi fecimus et audiri et eis
presentari fecimus de consilio peritorum. Crastina vero die, scilicet XI kalendas
aprilis, convocatis iterum monachis dicti monasterii coram nobis, de ydoneitate
persone et sufficientia diligentem fecimus inquisitionem cum melioribus,
senioribusd, antiquioribus et gravioribus personis monasterii sepedicti per quos
invenimus dictum Brengarium camerarium sufficientem et ydoneum ad ipsum
monasterium tam in spiritualibus et temporalibus regendum et gubernandum,
honestate, vita, scientia et moribus approbatum. Consequentervero conventum
jussimus conveniri et ibi, congregatis omnibus, prior claustralis de mandato
omnium et vice eorumdemdixit totum conventum in priori persistere voluntate,
petens instantissimeet requirens dictum Brengarium camerariumper nos prefici
in abbatem. Nos igitur, invocato Christi nomine et Spiritus Sancti gratia, quia
nobis plenissime constat per inquisitionem cum magna diligentia et maturitate
factam, ipsum Brengarium'' esse sufficientem et ydoneum ad regimen abbatie
Crassensis, constat etiam nobis nedumduas partes imo etiam totum conventum,
predictis quatuor dumtaxat exceptis, in priori voluntate priorique consensu
persistere, ipsum authoritate apostolica eidem monasteriopreficimus in abbatem,
precipientes omnibus et singulis monachis de conventu et aliis omnibus
monasterio subjectis ut eidem Brengaric/ abbati obedientiam et reverentiam
exhibeant prout debent, contradictores et rebelles si qui fuerint
excommunicationisvinculo authoritate qua fungimur innodantes. Dum autem
monachi in capitulo juxta mandatum nostrum dicto abbati obedientiam et
reverentiam exhibent, venerunt B. Imberti quondam abbas et G. de Ponte et
Pontius Ricardi et Bernardus de Counac., qui antea dicte electioni non
consenserant in ipsum Brengarium de Grava; consenserunt, eidem obedientiam
et reverentiam exhibentes. Nomina vero monachorum de conventu sunt hec
R., abbas Sancti Andree, Poncius de Marcilia, Gallardus de Podio, Palatinus,
G. de Coroella, elemosinarius, Pictavinus, prior de Cambona,Aymericusde Pratis,
de Tornicarno, R. Saccerii, prepositus de Ravatag, R. de Sancto Barcio, prepositus
Pediliani, G. Ermengaudi, Chaubertus Remigius, G. de Sancto Felice, Poncius de
Vilario, R. Celloni, Bernardus de Ruppe Fixa, R. de Cortallo, Bertrandus de
Caciocastello,Ar. Raymundi,G. de Rocca, Ar. de Taxo, Ber. de Troliis, Chatmarius,



G. de Insula, G. Petri, E de Cominiaco, R. Jordani, P. de Ruppe Forti, sacrista,
P Carbonerii, Jo. de Rodis, Poncius de Corneliano, Ermengaudus de Saiiacho,
B. de Corroella, G. Burgendionis, Clemens, G. de Opiano, prepositus de
Badenchis, B. de Scholis, infirmarius, Ar. de Grava, sacrista Rividatzarii, R. de
Pezena, B. de VillaFazen, G. Lupeti, sacrista de Cambona, Segerius de Narbona,
G. de Podio Celicone, Aymericus de Ligniano, G. de Cosentino, P de Monte
Olivo, G. Ermengaudi de Fosillone, G. Poncii de Pratis, Rotgerius Bernardi,
procurator monasterii Crassensis, G. Neronius, P Columbi, P Raymundi Rubei,
prior de Paleria et priorRividatzarii, Bonus Mancipius, sacrista de Paleria, Johannes
de Albaribus, prior Sancti Stephani. Acta fuerunt hec omnia superius scripta
solempniter et plene in capitulo Crassensis, anno et die quo supra in presentia
et testimonio magistri B. Bellini, precentoris Agathensis, Petri Raymundi de
Turribus, prioris de Ovilibus, diocesis Narbonensis, magistri P. de Ferralibus,
officiariiAgathensis, P Cadoalis, prioris ecclesie de Majano, G. de MonteArbdoeh,
capellani dicti domini episcopi, Johannis de Pomallolis, P Pairole, monachorum
monasterii Boni Fontis, Cisterciensis ordinis, et Duranti Mathei, notarii publici,
qui hec omnia de mandato dictorum dominorumscripsit et signum suum apposuit
(signum). Ad majorem autem horum omnium firmitatem habendam, nos P,
divina miseratione Agathensis episcopus, et frater Vitalis, eadem gratia abbas
Ville Longe, Cisterciensis ordinis, in his' instrumentum sigillorum nostrorum
munimine fecimus roborari.

a. abbas B. - b. Ramis B. - c. spem est proposé sur la base de la curieuse abreviation spm de B,
a moinsqu'il nefaille comprendre spiritum. - d. Sic B, peut-êtrepour sanioribus. - e. Bernardum B,
qui a sans doute mal compris le B de l'original. -f. Bernardo B (même remarque). - g. Sic A pour
Ravato. - h. Avec tilde, abreviation non resolue. - i. Sic A.
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1256, [lcr-21] août.-Paris.

LouisIX, après avoir rappeléque l'exécutionde l'accord intervenu à Sidon1
entre la communauté de Lagrasse et lui, au vu de lettres de Louis VIII2 et d'un
précédentaccordconcluàAigues-Mortes5, quiprévoyaitl'assignationà la com-
munautéd'une rente annuellede300 livres tournoisa été suspendue à la suite
de l'accusation de faussetéportéepar des moines à l'encontre des lettres de
Louis VIII4, mande à Guy Foucois5, son clerc, et au sénéchal de Beaucaire de
faire procéder à cette assignation si l'évêque de Marseille, autrefois abbé de
Lagrassé, répond de l'authenticité de ces lettres, defairepayer les arrérages

1. Cf. acte n° 187.
2. Cf. acte faux n° 2.
3. Cf. acte n° 174.
4. Cf. acte n° 189.
5. Le futur Clément IV
6. Benoît d'Allignan, abbé au moment de la donation de Louis VIII.



et de donner à l'abbé et à la communauté les lettres royaux ratifiant cet
accord1, à condition toutefois que ceux-ci aient auparavant remis les leurs8
ainsi que celles de Louis VIII et celles concernant l'accord d'Aigues-Mortesou
jurent qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire9.

A. Original, parchemin, larg. 230 x haut. 170 mm, scellé, Arch. nat., J 343, n° 51 10.

B. Copie insérée dans un acte du 16 janvier 1257 (cf. acte annexe n° 31). -C. Vidimus
du 21 août 1256 par l'évêque de Marseille (cf. acte n° 201). - D. Registrum Curie
Francie, III, n°23, fol. 51. -E. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 348, d'après
D. - F. Bibl. nat. de Fr. coll. Languedoc-Bénédictins, vol. 80, fol. 99.

a. D. Martène, Thes. Aned., I, col. 1073, « ex archivis Crassensis monasterii ».

- b. Mahul, T. II, p. 286, - c. Teulet, III, 314 b.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 20 (d'après C). - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse,
n° 164.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli clerico suo Guidoni
Fulcodii et senescalloBelliquadri, salutem et dilectionem. Olim dum in partibus
ultra marinis eramus, ad nos accessit abbas monasterii Crasse et exhibuit quasdam
litteras, sigillo inclite recordationis genitoris nostri sigillatas, per quas prima
facie videbatur quod genitor noster reddiderat monasterio Crasse omnia feoda
que tenuerat Amalricus, quondam comes Montis Fortis, et sui milites, que
movebant de monasterio predicto, convertenda ad usum et proprietatem
monasterii ejusdem hereses et faidimenta que cadent in commissum in terra
monasterii antedicti. Item alias litteras exhibuit, sigillo nostro sigillatas, per quas
apparebat nos composuisse super hiis cum abbate et conventu inAquis Mortuis,
in qua compositione fueramus, ut dicebant aliqui, decepti. Propter quod, dum
eramus apud Sydonem, composuimusde novo cum abbate eodem et mandavimus
senescallo nostro Carcassonensiquod abbati et conventui assignaret trescentas
libratas terre ad turon. secundum quod in litteris nostris plenius continetur ita
quod abbas et conventusprius nobis resignarent litteras genitoris nostriet nostras
de compositione facta in Aquis Mortuis et daret conventus litteras quod in hoc
consentiret nec contraveniret. Post modum accidit quod quidam monachus
monasterii ad nos venit et asseruit quod littera genitoris nostri erat falsa, propter
quod assignatio trescentarum librarum terre usque nunc extitit retardata. Unde
mandamus vobis quatinus, si episcopus Marsiliensis, quondam abbas Crasse,
vobis in verbo sacerdotis dixerit quod littere pie recordationis genitoris nostri
vere sunt et non false et quod eas a nostro genitore impetravit, vos, non obstante
obstaculo falsitatis, trescentas libratas terre abbati et conventui predictis faciatis

7. Cf. acte n° 187.
8. Cf. acte annexe n° 28.
9. Sur l'exécution de ce mandement, voir actes annexe n° 31, et n05 203 et 206.
10. Le sceau est apposé sur deux simples queues de parchemindont l'une passe dans la pièce n 5

(il s'agit de la ratification, par l'abbé, de l'accord de Sidon cf. texte annexe n° 27). La pièce porte au
dos des mentions contemporaines et les cotes « n° 4282 » et « VI ». Le sceau, dont il ne reste qu'un
fragment, est de cire vierge.



assignari secundum quod in litteris nostris quas habet senescallus noster
Carcassonensis plenius continetur, et de arreragiis a tempore quo non fuerunt
in mora litteras nobis reddendi predictas, satisfieri faciatis ; et litteras reddi
abbati et conventui faciatis quas habet senescallus noster de ultima compositione
predicta ; caveatis tamen quod prius vobis tradant abbas et conventus predicti
litteras suas de compositione tenenda in forma quam vobis mittimus litteris
nostris annexa et resignent vobis litteras genitoris nostri et nostras de
compositione facta in Aquis Mortuis aut jurent quod non habent potestatem
ipsas restituendiet, cum facultatemhabuerinteas restituendi, ipsas sine dilatione
qualibet nobis reddent. Actum Parisius, anno Domini M°CC° quinquagesimo
sexto, mense augusto.

201

1256, 21 août. - Château de Saint-Canat.

Vidimus par Benoit, évêque de Marseillex, d'un acte royal d'août 1256
(cf acte n°200).

A. Original, parchemin, larg. 250 x haut. 155 mm, scellé d'un sceau pendant, Arch.
dép. Aude, H 122.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 20.

[Formule d'authentification:] Sciendum est quod nos B., Dei gratia
Marsiliensis episcopus, vidimus et tenuimus et diligenter inspeximus litteram
domini regis Francie sigillatam suo sigillo pendente, non abolitam, non
cancellatam, non in aliqua sui parte viciatam, cujus series in hoc presenti
transcripto de verbo ad verbum plenius continetur, nullo addito vel etiam
diminuto", et ut presenti transcripto fides in futurum plenior habeatur, illud
jussimus sigilli nostri pendentis munimine roborari. Datum apud castrum Sancti
Canati, anno Domini M°CC°L°VI°, XII kalendas septembris.

a. Ce mot est suivi de nisi forte, exponctue.

1. Benoit d'Allignan, abbé de Lagrasse puis évêque de Marseille. Dans l'acte vidimé, Ie roi deman-
dait que soit affirmée par l'évêque de Marseille, abbé de Lagrasse à l'époque de la rédactiond'un acte
de Louis VIII (cf. acte faux n° 2), l'authenticité de cet acte.

2. II s'agit d'un sceau de cire jaune, pendant sur des lacs jaunes et blancs, tissés en damier. Le sceau,
en navette, est mutile dans sa partie supérieure le fragment mesure 32 X 45 mm. II représente un
évêque debout, de face, bénissant de la main droite, tenant sa crosse de la main gauche. Légende
« [.]UM B[JILIENSIS EPISCOP ». La pièce porte au dos des mentions modernes « n° 6 »,

« Pour messire Philippes de L[.]yn[.]s, messire [. ] abbé de Lagrasse, defendeur, contre Ie procureur
général du roy demandeur. F. Rigord ». La cote indiquée dans l'inventaire de 1494 ne se trouve pas
au dos, ou plutôt ne s'y lit plus; il s'agissait de la cote « XXX ».
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1257, 29 janvier.

Pierre de Marsen etAlamanda safemme vendent à Pons de Mouillet et à
sa femme, pour 9 sous de melgoriens, une pièce de terre au terroir de Saint-
Laurent, au lieu dit Ad Sallam et les droitsy attenant, sauf les droits de l'ab-
baye de Lagrasse, du consentement de l'abbéBérangerqui reconnait avoir reçu
18 deniers de melgoriensdeforiscap.

A. Original, parchemin, larg. 200 x haut. 110 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

Notum sit cunctis hec audientibus quod ego Petrus de Marsen et ego
Alamanda, uxorejus, per nos et omnem nostram posteritatem, natam et nacituram,
nulla coactionis specie compulsi vel fraude inducti, titulo vere et perfecte
venditionis, vendimus tibi Poncio de Moleto et uxori tue et omnibus vestris
presentibus et futuris, unam peciam terre in terminio Sancti Laurentii, ubi dicitur
Ad Sallam, precio Villi solidorum bonorum mlg., qui affrontat de altano in
tenencia Berengarii Mainardi, de circio in vestra tenencia, a meridie in riparia,
de aquilone in Podio de Castlario.Quantum dicta terra a jandictis affrontationibus
includitur, cum omnibus juribus, intus et extra, eidem pertinentibus, illud totum
vobis vestrisque vendimus et donamus pro predicto precio et de dicta terra
habeatis licenciam dandi, vendendi, dimitendi atque obligandi cuicumque
volueritis preter sanctos, clericos et milites, salvo tamen jure monasterii Crasse
in omnibus et per omnia. Tamen si hec predicta vendicio aliquid amplius modo
valet vel de cetero valuerit ultra precium predictum, illud totum vobis inter vivos
damus et concedimus prout bene meritis et quod ita hec omnia predicta et
singula teneamus et observemus et quod contra non veniamus vel veniri faciamus,

per firmam stipulationem,nostra bona fide, vobis promitimuset super hec sancta
Dei ewangelia hoc juramus. Factum fuit hoc consilio et laudo dompni Berengarii,
abbatis Crasse, qui istam vendicionem laudavit et firmavit, salvo tamen jure
monasterii Crasse in omnibus et per omnia, et habuit inde pro foriscapio XVIII

denarios mlg. Hujus rei sunt testes: Petrus Cerdani, Guillelmus Saurina, Petrus
Morant, Arnaldus presbiter. Ego Br. Major, notarius publicus de Crassa, hoc
scripsi 11110 kalendas februarii, anno Nativitatis Domini M°CC°L°VII°, regnante
Ludovico rege. Et nos frater Berengarius, abbas Crasse, hanc cartam laudamus +a.

a. Cette souscription est autographe.

1. La pièce porte une brève mention contemporaine.
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1257, avril. - Rouen.

Louis IX mande au sénéchal de Carcassonne d'assigner, avec le conseil de
Guy Foucois, à l'abbé et à la communauté de Lagrasse 300 livres de rente
annuelle, de prendre les 75 livres devant être assignées sur les propres terres
de la communauté sur les terres mouvantde celle-ci et concédéespar lui à des
chevaliers et en particulier celles que tiennentRaimondAbban et sesfrères et
de dédommager lesdits chevaliers sur des terres ou des revenus royaux'.

B. Copie insérée dans un acte du 2 novembre 1257 (cf. acte n° 206), Bibl. nat. de
Fr., lat. 9996, fol. 28v. - C. Id., ibid., fol. 41. - D. Id., premier Livre vert, fol. 218.

- E. Copie insérée dans l'acte de dédommagementde Raimond Abban (cf. anno-
tation de l'acte n° 206), Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 25v. -F Copie insérée dans
l'acte de dédommagementde Pierre de Grave (cf. annotation de l'acte n° 206),
Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 23.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 138. - Inventaire de 1727, 9e layette, 4e liasse, 15e charte.

- Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 167.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, senescallo Carcassone salutem.
Mandamusvobis quatinus" assiziam6 trecentarum librarum annui redditus quas
per litteras nostrasc mandavimus fieri abbati et conventui Crassensi, precised et
sine difficultate faciatis eisdem secundum literarume ipsarum continenciam de
consilio dilecti et fidelis'"nostri clerici Guidonis Fulcodiix, qui si forte commodeh

non poterit' interesse, de consilio aliquorum bonorum eti fide dignorum facere
idfe curetis. De assignationeautem septuaginta quinque librarum de dictis trecentis
libris que in ipsorum domaniis assignari debent eisdem, quantum ad ea que
tenent milites vel alii ex dono vel concessione nostra et specialiter de terra quam
tenet RaymundusAbbaml, miles'", et fratres sui, nisi commodius" in terris aliorum
facere" id possitis, volumus quod ea assignatis dictis abbati et conventuicum tota
meliorationep terrarum ipsarum9ad estimationemret valorem quamsmodo valeant
dicte terre cum meliorationep predicta et hoc totum cedat in solutionem et
diminutionemdictarum LXXV librarum

;
predicto vero Raymundo' ac" fratribus

suis necnon et aliis quorum terre ex eadem causa dictis abbati et conventui
fuerint assignate competenter in terra et redditibus' nostris ad eundem valorem
recompensare curetis. De arreragiis autem que petunt abbas et conventus predicti
faciatis quod predictus" Guidox FulcodW vobis duxerit injungendum. Actum
RothomagF,anno Domini MoccoCaa septimoab, mense aprilisac.

a. quathinusD. - b. assisiam E. - c. nostras omis F. - d. precize D. - e. litterarum CD. -f. fideli F.

- g. Gydonis Fulcorii F. - h. comode D. - i. potuit E. - j. et omis C. - k. id facere E, facere quod F. -
I. R.B, RaymundumC, RaimundusER- m. miles omisD. - n.comodius-D, commoddiusE. - o. facere

1. Sur l'exécution de ce mandement, voir l'acte n° 206.



omis D. - p. melioracioneD. - q. ipsorum F. - r. extimacionem D. - s. quem D. - t. Raimundo F.

- u. et D. - v. in redditibus C. - w. dictusE. - x. G. B. - y. Fulguorii F. - z. Rothomago B et E, Rotomagi
C, RotomagoF-aa. quinquagesimoC. - ab. millesimoducentesimoquinquagesimoVlloD. - ac. aprili
BEF.
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1257, 4 mai.

Pierre, archidiacre de Narbonne en Fenouillèdes, Bertrand Aimeri et Ber-
trand d'Arles, experts en droit, arbitres du litige opposant Béranger, abbé de
Lagrasse, et Guilhem du Soler déclarent que l'abbé et son monastère ont toute
la jurisdiction que possédait Guilhem en vertu de la viguerie ou baylie de
Pésilha et tous les droits dépendant de cette viguerie, à savoir les droits de
justice, les foriscaps, la retrodecima, les cens sur les porcs et les béliers, les
troupeaux de bovins, les banalités, le droit de taverne et les cens sur les mas,
Guilhem tenant le reste enfiefde l'abbé et du monastèreet devantpour cela
l'hommage, le serment defidélité et une albergue de cinq chevaliers, de dix
comestores et de cinq sous de melgoriens. Guilhem du Solerprête hommage et
fidélité à l'abbé'.

B. Du Laura, p. 138.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, N. Ie layette, le liasse, 7echarte.

Dominus Petrus, archidiaconus Narbonensis in Fenolheto, et Bertrandus
Aimerici ac Bertrandus de Arulo, juris periti, arbitri controversie que erat inter
venerabilem dominum Berengarium, abbatem monasterii Crasse, ex una parte,
et Guillelmum de Solerio, ex altera, definierunt quod dictus abbas et dictum
monasterium haberent totam jurisdictionem quam habuerat dictus Guillelmus
ratione vicarie vel bajulie in castro de Pediliano et in toto territorio ejus et
omnem jurisdictionem ad dictam vicariam pertinentem et dominia et jura que
ratione dicte vicarie dictus Guillelmus et sui antecessores habuerant in castro et
villa de Pediliano, videlicet omnes justicias, firmancias, omnia foriscapia,
retrodecimam, census porcorum et arietum et omnia pecora vaccarum et boum
et omnia banna et omne tavernagium et omnes census masatarum, et quod
dictus Guillelmus teneat alia bona sua in feudum a dicto abbate et a dicto
monasterio et faciat abbati homagiumet sacramentum fidelitatis et albergam de

1. Jean d'Estagel, après avoir reçu la viguerie de Pésilha en gage de Bérangère, vigueresse, et de ses
deux fils Jausbert de Las Fonts et Guilhem du Soler, avait vendu ses droits à l'abbé de Lagrasse (cf. acte
n° 141). Cette situationavait déjà provoquéun litige en 1251, opposant l'abbé aux deux fils de Jausbert
de Las Fonts (cf. acte n° 177). II s'agit cette fois de l'autre fils de Bérangère (ou du fils de celui-ci ?).

Dans les deux cas, l'abbé retient les mêmes droits et, pour ce qui reste aux héritiers de Pésilha, ceux-
ci doivent chacun de leur côté la même albergue, à la seule différence qu'on parle de dix comestores
pour Guilhem du Soler alors qu'il s'agissait de cinq seulement pour les fils de Jausbert de Las Fonts.



quinque equitaturis et decem comestoribus et quinque solidis melgoriensibus.
Denique, predictus Guillelmus de Solerio fecit illico homagium de predicto
feudo, mittendo manus suas inter manus abbatis, flexis genibus, promittens
quod ipse et sui forent fideles et legales vassalli abbati et monasterio, etc. Actum

est hoc IIII nonas madii, anno Domini MOCCoLVIIo.
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1257, 30 septembre.

Béranger, sacristain, duconsentementdeBéranger, abbédeLagrasse, baille
à accapte un ouvroir dans le for de Lagrasse à Béranger Major, viguier de
Lagrasse, qui donnera chaque année cinq livres de cirepour le chandelierdu
monastère.

B. Du Laura, p. 138.

Berengarius sacrista concessit per modum acapiti Berengario Majori, vicario
Crasse, quoddam operatorium quod erat in fore Crasse, sub tali pacto quod
daret annuatim candele monasterii Crassensis quinque libras cere. Factum fuit
hoc consilio et laude domini Berengarii, abbatis Crassensis, secundo kalendas
octobris, anno Domini M°CC°L°VII°, regnante Ludovico rege.

206

1257, 2 novembre. - Carcassonne.

Pierre d'Auteuil, sénéchalde Carcassonne, en exécutiondu mandementde
Louis IX d'avril 12571,assigne à l'abbé et à la communauté de Lagrasse les
biens tenus en fief de l'abbaye par R. Abbam et ses frères2 à Malviès pour
40 livres tournois, par Frotard de Penne et sa femme Raimonde de Ventajou
à Malvièset Cépiepour30 livres, parPierrede Grave'' à Cazilhacpour 16 livres,

1. Cf. acte n° 203.
2. En compensation, en vertu du mandement d'avril 1257, le sénéchal assigna à R. Abban et à ses

héritiers, le 14 septembre 1257, ce que le roi tenait à Montgaillard pour 25 livres 12 deniers tournois
de rente annuelle, à Soulatgé pour 7 livres 12 sous 8 deniers, les basses justices et les revenus de ces
villages pour 75 sous, et ce que le roi tenait à Greffeilh pour 4 livres 16 deniers, le tout faisant 40 livres
(Bibl. nat. de Fr. lat. 9996, fol. 25).

3. Pour les mêmes raisons, le sénéchal assigna en août 1257 à Pierre de Grave le village de Peyriac
(ibid., fol. 23), sous réserve du paiement d'un cens annuel de 20 sous tournois. Cette assignation de
Cazilhac d'abord à Pierre de Grave puis à l'abbé de Lagrasse fit l'objet d'un procès de la part de Flor,
veuve de Pons Ferrol (cf. actes annexes nœ 32-34).



les biens quepossédaitP. de Saint-AntoninàRieugrand, Caunettes-sur-Lauquet,
Arce, Penitentiis et qui avaient été confisquéspar le roi, pour 30 livres, et sur
les biens du roi 9 livres 6 sous à Bouilhonac, 15 sous à Cascastel, 50 sous à
Roubia, 4 sous à Villemagne, 104 livres 4 sous 9 deniers à Conques, Assac,
Villeraze et Vic, 30 livres 8 sous 3 oboles à Berriac, 27 livres 4 sous 1 denier à
Buadelle, Setsérous et Villepeyroux, 9 livres 2 sous à Blomac, le tout montant
à 300 livres.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 28. - C. Vidimus par Louis IX en décembre 1257
(cf. acte n° 207), Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 41. - D.Id., premier Livre vert,
fol. 218.

a. Mahul, t. II, p. 288.

INDIQUÉ: Trichaud, p. 447. - Du Laura, p. 139. - Inventaire de 1727, Ie layette,
2e liasse, 8e charte. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 169.

Noverint universi présentes litteras inspecturi quod nos, Petrus de Autolio,
miles, senescallus Carcassone et Bitterrisa, litteras domini regis Francorum
recepimus6 sub hac formac

:

[Suit le texte du mandement de Louis IX d'avril 1257.]
Quarum auctoritate literarumrf assignavimus abbati et conventui predictis

per estimationeme bonorum virorum juratorum totum illud quod dominus
RaymundusAbbam, miles, et heredes sui ex assignationedomini regis habebant
in perpetuumapud Malverium et in terminiisfejus, in feudogmonasterii Crassensis,

pro XL libris turon. annui redditus et totum illud quod dominus Frotardush de
Penna', miles, et domina Raimundai de Ventajono, uxor ejus, et heredes sui ex
assignatione domini regis habebant in perpetuum ibidem et apud Sepianumk
ubicumque in feudal monasterii, similiter pro XXX libris turon. annui redditus.
Item assignamusabbati et conventui predictis totum illud quod dominus Petrusm
de Grava, miles, ex assignatione domini regis habebat in perpetuum apud
Casillacum" et in terminiis ejus in feodo° monasterii Crassensis pro XVI libris

turon. annui redditus. Item assignamus abbati et conventui predictis totum illud
quod magister Petrus de Sancto Antonimy habebat apud Rivum Grandem et
apud Caunam de Loquetoq et in terminiis eorumdem et in terminior de Arsa et
in terminio de Penitentiis vel circa tempore illos quo illudt ad manum domini
regis revocavimus pro XXX libris turon. annui redditus. Item assignamus eisdem
apud Bolonachum" IX libras et XII solidos turon. annui redditus pro VI modiis
ordei quos dominus rex ibi annuatim" habebat. Item assignamus abbati et
conventui antedictis XV solidos turon. annui redditus apud Casciumw Castellum
quos' dominus rex habebat ibi annuatim ; item apud RubianumY L. solidos turon.
annui redditus quos ibi habebat dominus rex annuatim ; item apud Villam

Magnam 1111 solidos turon. annui redditus quos dominus rex annuatimhic habebat
in feudo monasterii Crassensis. Item assignamus abbati et conventui predictis
totum illud quod dominus rex habet apud Conchas et in ejus terminiis et in
terminio de Asachoz et de Vilarasaaa et totum bladum, vinum et ortolagiumab
quod dominus rex habet in terminio de Vicco00 per estimationem bonorum



virorum juratorum pro CIIII libris 1111 solidis et IX denariis turon. annui redditus
videlicet capud castriarf de Conchis pro LX solidis turon., talhamae ejusdem ville

pro L libris turon., ortolagiumaJpro VII libris turon., usatica denariorum VI libras
XVI solidos turon., bladum camporum II modia et X sextaria et eminam frumenti
et V modia et V sextaria et eminam ordei, item usatica bladi III eminas et VI

ponherias frumenti et XV sextaria et II ponherias ordei summaag tocius bladi
illius ville II modia XII sextaria II ponherias frumenti et VI modia et IV sextaria
et emina et II ponherias ordei que valenrah XVIII libras XVII solidos IX denarios
turon., pro quolibet sextario frumenti 1111 solidos et pro sextario ordei II solidos,
item X modia vini que valent VI libras, item II libras minus unum quarteriumai

cere que valentab II solidos era) VII denarios, item tres anceresafe que valent II
solidos, item II quartonos et dimidium olei qui valenrah XXI denarios, item pro
loguerio domorum XXX solidos, item pro pratis VIII solidos, item in terminalial
de Asachoflm III eminas olei que valent XV solidos et II libras cere que valent
XXXII denarios, item usatica in denariis II solidos, item explete IX libras 1111

solidos
: summa ejusdem ville CIIII libras 1111 solidos IX denarios turon. Item

assignamus abbati et conventui predictis totum illud quod dominus rex habet
apud Berriachum"" et in ejus terminiis et in terminio judeorum per estimationem
bonorum virorum juratorum pro XXX libris VIII solidis III obolis turon. annui
redditus,videlicet talliamaoejusdemville pro XII libris, pro censibus XXV solidos
VII denarios et obolum, item pro boairiaap et carragio animalium XX solidos,
item pro blado camporum unum modium et dimidium et eminam frumenti et
II modia XI sextaria ordei, item pro censibus bladi unum modium et eminam
ordei summa frumenti unum modium et dimidium et eminam et de ordeoaq
III modia XI sextaria et eminam que valent X libras et XVII solidos turon. ad
precium antedictum

; item de redditibusjudeorum 1111 sextaria bladi ad tercium
frumenti que valent XI solidos

; item VII gallinas de censibus que valent III
solidos VI denariosar, item II modia vini puri quias valent XXIIII solidos, item de
redditibus judeorum unum modium vini quod valerat XII solidos, item pro
expletis"" LV solidos summa valoris ejusdem ville XXX libras VIII solidos et III
obolas, excepto quodam veteri molendino consumpto per inundationem aquarum
quod remanet ad manum domini regis. Item assignamus abbati et conventui
antedictis totum illud quod dominus rex habet apud Buadellam et in ejus
terminiisav et in terminio Septem Sororum et de Villarioaw Petroso pro XXVII
libris 1111 solidis I denario turon. annui redditus, videlicet talliamaxejusdem ville

pro VII libris X solidis, item pro usaticis cum alberga et loguerio domorum LVI

solidos et X denarios, item pro sextariatisay terre xxxaz sextaria frumenti, item
pro donationibus et tenementis I modium VI sextaria frumenti et I modium VI
sextariaba ordei, item de usaticis bladi I sextarium II ponherias ordei et unam
quarteriamfrumenti et I eminam arraonis, item pro servicio animalium tempore
messium II sextaria III quarterias ordei, et pro loguerio cujusdam orti unam
quarteriam ordei

: summa bladi III modia 1111 sextaria et unam quarteriam
frumenti et I modium X sextariabb II ponherias ordei et I eminam arraonis que
valent XIII libras IX solidos IX denarios ad precium supradictum, item pro II
modiis vini de censu XXIIII solidos, item dimidiam quarteriam olei [que]6c valet
VI denarios, item pro expletis L solidoSbd

: summa valoris ejusdem ville XXVII



libras 1111 solidos I denarium. Item assignamus abbati et conventui superius
nominatis apud Blumatumbe castrum pro VI solidis et VIII modia vini que ibi
percipiebat annuatim dominus rex, que valent 1111 libras XVI solidos turon. et
pro carragiobf1111 libras turon. summa ejusdem ville IX libras II solidos turon.
Summa omnium predictorum

: CCC libras turon., que omnia assignamuspleno
jure abbati et conventui supradictisfeg. In cujus reibh testimonio presenti pagine
sigillum nostrum duximus apponendum. Actum Carcassone, in crastinumw Sanc-
torum omnium, anno Domini MCCLVII, regnante Ludovico rege.

a. Bicteris D. - b. suscepimusD. - c. sub hec verba D. - d. litterarum D. - e. assignacionem C.
-f. terminis D, ici et dans Ie reste du texte. - g. feodo C, ici et dans Ie reste du texte. - h. Siotardus
D. - i.PenaC. -j. RaymundaD. - k.CepianumD. -I. feudiD. - m. PBC. - n.CasilachumC, Cazilhacum
D. - o. feudo D. - p. Antonio BC. - q. Caunem de Lauqueto D. - r. terminoD, ici et dans le reste du
texte. - s. illud C. - t. Dans C, illud se trouveentre regiset revocavimus.- u. Bolonacum C, Bolhonacum
D. - v. annuatim ibi D. - w. Cacium C, Cassum D. - x. quod B. - y. Robianum D. - z. Asaco D. - aa.
Villa Rasa D. - ab. ortaligium C. - ac. Vico D. - ad. castrum D. - ae. tailham D. - af. ortalagium C.

- ag.suamBC. - ah.quivallentD. - ai. unoquarterioD. - aj.etomisD. - ak. anseresC. - al. terminale
D. - am. Asaco D. - an. Berriacum D. - ao. tailliam D. - ap. boeria D. - aq. cum eminam de ordeo
D. - ar. III solidos et dimidiumD. - as. que D. - at. qui valent BC. - au. exple surmonté de te dans
D. - av. terminis ejus D. - aw. villario D. - ax. tayliam D. - ay. sextairiatis C. - az. pro XXX sextarias
terre D. - ba. I modium sextarium D. - bb. I modiumX sextaria omisD. - be. Restituerque. - bd. Les
deux membres de phraseprécédents ne se trouventpas dans D. - be. BlumiacumD. - bf. cartagio D.

- bg. predictis C. - bh. rei omis D. - bi. crastino D.
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1257, décembre. - Dourdan.

Vidimuspar Louis IX des lettres du 2 novembre 1257 (cf acte n° 206).

A. Original perdu, jadis scellé, encore conservé en 14941.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 41. - C. Premier Livre vert, fol. 218.

D. Copie de 1667, Arch. dép. Aude, H 12, d'après C. - E. Copie de 1712, Arch. dép.
Aude, H 12, d'après O.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 20. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 169.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi présentes pariter et
futuri quod nos litteras Petri de Autolio, militis, senescalli Carcassone et Bitterria,
vidimus in hec verba

1. L'inventaire de 1494 mentionne la présence du sceau royal et la cote de l'acte: « numerata in

dorso XXX ».
2. Il s'agit d'une copie abrégée collationnéesur le Livre vert par le notaire royal oe Lagrasse, reure

par Béraud Claverier, sindic de l'abbaye de Lagrasse, le 5 février 1667. La pièce porte au dos une
analyse et une cote correspondant à l'inventaire de 1668 « 1e layette, 3e liasse, lie chartre ».

3. Il s'agit également d'une copie abrégée: « extrait tiré du Livre vert trouvé dans les archives de
l'abbaye de Lagrasse, exhibé et retiré par le R.P dom Pierre Benoist, prieur de l'abbaye de Lagrasse,

pour nous Robert Guiren (?), notaire royal de la ville de Lagrasse, le 22 avril 1712 ».



rSuit le texte des lettres de Pierre d'Auteuil du 2 novembre 1257.]

Nos vero, dictam assiziam factam prout superius est expressam6 dictis abbati

et conventui confirmamus, salvo jure alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat
in futurum, presentem paginam sigilli nostri fecimus impressionemuniri. Actum
apud Dordam, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo,

mense decembris.

a. Bicteris C. - b. expressum C.

208

[1257,8 avril-1258, 23 mars]

LouisIXordonne que soient versés à l'abbé et à la communautéde Lagrasse
les 900 livres tournois qui leur sont dues en tant qu'arrérages de la rente de
300 livres qui leur a été assignée lors de l'accord d'août 1253.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 20v'.

« Item est quedam parva carta seu transsumptum de anno M°CC°LVII° per
quam rex mandabat solvere dictis abbati et conventui Crasse nonies centum
libras turon. eisdem debitas pro reyragiis predictarum trecentarum librarum
quas rex eisdem promiserat facere assignare ratione supradicte compositionis.
Et est etiam numerata in dorso XXX. »

209

1259 (n. st.), 9 mars.

L'abbéBérangerbaille à acapte à Bertrand de Piano, de Padern, uneplace
sur la rive du Verdoublepoury bâtir un moulin, avec ses canaux, sa chaussée
et le ruisseau, dit moulin du Pont, ainsi que lespierres qui sont dans un autre
casaI du moulin et tout ce qui lui sera nécessairepour la construction; une
fois le moulin construit, Bertrand devra à l'abbé la moitié de la moûture et
des anguillespêchées. D'autrepart, l'abbé accorde son lauzime aud. Bertrand
pour tout ce qu'il tient à Padern et qui n'avaitpas reçu ce lauzime du monas-

1. La pièce cotée dans l'inventaire était probablementune copie (transsumptum) elle était cotée
XXX.



tère, à charge de la dîme et de la tasque à payer en leur temps et d'un cens de
deuxgallinespayable la veille de Noëlpour ce quifitpartie du casalaticum de
la femme Pagès et reconnait avoir reçu pour ce bail et ce lauzime 30 sous de
melgoriens d'accapte.

A. Original, parchemin, larg. 215 x haut. 225 mm, Arch. dép. Aude, H 801.

Notum sit cunctis hec audientibus quod nos frater Berengarius, Dei
permissione abbas Crassensis monasterii, gratis et bona fide, cum hac publica
carta in perpetuum valitura, per nos et nostros successores, concedimus ad
acapitum tibi Bertrando de Piano de Paderno et omnibus tuis heredibus, natis
et nascituris, videlicet unum localem nostrum in riparia Verni Doble ad
construendum et hedificandum ibi molendinum. Eundem localem tibi
concedimus cum suo aque ductu et reductu et cum sua paxeria et reco, qui
localis dicitur molendinum de Ponte. Similiterdamus tibi dicto Bertrandoomnes
lapides qui sunt ibimet in quodam alio casali molendini et alia que ibi inveneris
necessaria ad construendum dictum molendinum. Sub tali pacto concedimus
dictum donum quod, hedificato sive ad plenum directo dictum molendinum, ex
omni moltura quam inde habueris, des nobis et nostris successoribus fideliter
medietatem sine nostra missione et de anguillis ibi captis, dabis medietatem
nobis. Et ab hac die in antea habeas et teneas dictum localem vel molendinum
ibi hedificandum cum suis pertinentiis et juribus eidem pertinentibus prout
melius potest dici ad tuum proficium et per tuam voluntatem ibi et inde omni
tempore faciendam,videlicet dandi, vendendi atque obligandicuicumque volueris
preter milites et sanctos", salvo tamen in omnibus jure nostro. Et promittimus
tibi dicto Bertrando quod semper faciemus tibi et tuis habere et tenere dictum
donum sine contradictionealicujus persone. Iterum nos dictus abbas concedimus
et laudamus tibi dicto Bertrando ad habendum et possidendum semper illas

terras quas habes et tenes in terminio de Paderno de quibus non habes laudimium

a nostro monasterio, salvo tamen in omnibus jure nostro. Tamen, de hiis que
tenes que fueruntde casalatico Pagesiefemine, dabis nobis et nostris successoribus
quolibet anno in vigilia Natalis Domini pro usatico duas gallinas et decimam
atque tascham suo tempore et de aliis terris que non sunt de predicto casalatico,
dabis nobis fideliter decimam et tascham, confitentes nos dictus abbas quod
ratione dicti doni et dicti laudimii, habuimus a te dicto Bertrando pro accapite
XXX solidos ml., de quibus tenemus nos a te per paccatos. Hujus rei sunt testes
Raimundus Canals, Petrus Guirart de Monte Rubeo, Raimundus Salela de
Albaribus et Berengarius Major, notarius publicus ville Crasse, vice cujus
Raimundus Geraldi hoc scripsit VII0 ydus marcii, anno Domini M°CC°L°VIII, rege
Ludoyco regnante. Et ego Berengarius Major predictus hanc cartam subscribob.

a. Sic A pour militibus et sanctis. - b. Cette souscription est autographe.

1. La pièce porte au dos des mentions contemporaines et une analyse du XVir siècle.
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1259, 12 juillet.

À la suite du litige qui les avait opposés à Olivier de Termes, l'abbé et la
communauté de Lagrasse donnent à titre viager à Olivier la moitié des mines
d'argent de Palairac, Couize, Quintillan et Boussac qu'il avait revendiquées

- sans avoirpu apporterdepreuves - en raison dufaidiment de Rixovende de
Termes et de Guerrejat, et lui accordent qu'après sa mort, une messe anniver-
saire sera célébrée chaque année au monastère à son intention. Olivier confir-

me le retourde ces mines au monastère à sa mort, renonceà tout droit sur elles

et autorise que l'on ramasse tout le bois nécessaire au traitement de l'argent
dans ses forêts, saufdans celles de Fourques et de Félines, mais retientpour
lui et ses successeurs,pour ce bois ramassé,3 sous de melgoriensparfoyer, qu'il
percevra sa vie durant - ainsi que lapart d'argent qui lui revient-, lui ou son
mandataire même s'il rentre dans les ordres ou quitte ce pays.

A. Original, parchemin, autrefois scellé de trois sceaux, en forme de charte partie
par les lettres de l'alphabet de A à E, larg. 270 x haut. 230 mm, Arch. dép. Aude,
H 261.

a. Inventaire des Archives départementales de l'Aude, séries G et H, p. 224.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 141. - Trichaud, fol. 448. - Mahul, t. III, p. 419.

Ex hujus publici instrumenti serie pateat universis quod, cum inter
venerabilem patrem et dominum Berengarium, permissione divina abbatem
Crassensis monasterii, ac ejusdem loci conventum, videlicet Geraldum
Bergundionis, tenentem locum prioris claustralis, Aimericum de Pratis,
camerarium, Guillelmum de Sancto Felice, Arnaldum de Sancto Stephano,
Raimundum Seloni, Pontium de Vilario, Arnaldum de Taxo, Petrum Salvi, Bonum
Mancipium,Xatmarium, Guillelmus Clericum, Segueriumde Narbona, Bernardum
Rogerii, Clementem, Guillelmum Ermengaudi de Fozilon, Bernardum Pontii,
Pontium de Corneliano, Petrum Martini, Raimundum de Pezena, Bertrandumde
Trulhis, Guillelmus Lobeti, cellararium, Pictavinum, priorem Camboni,
Raimundum Remigii et Bertrandumde Casciocastello,ex parte una, et nobilem
virum dominum Olivarium de Terminis ex altera, super medietate dominationis

1. La pièce était scellée de trois sceaux pendants. De celui de droite, il ne reste que les trous dans
Ie repli du parchemin à gauche, subsistent des lacs très longs, auxquels reste collé un fragment de
cire brune (provenant du dos du sceau) au centre, sur des lacs de soie rouges et jaunes, subsiste un
fragment plus important de cire brune sur lequel on distingue un écu et quelques lettres « DE
TE. » (description du sceau d'Olivier de Termes dans l'annotation de l'acte n° 212). Les deux autres
sceaux étaient ceux de l'abbé et de la communauté.Les lettres du chirographe, contrairementà ce qui
est habituel, se trouvent sur le bord latéral du texte. La pièce porte au dos une mention contempo-
raine, une analyse du XVir siècle et l'analyse et la cote correspondant à l'inventaire de 1668 « C.
2" layette, 6e liasse, r chartre ».



minariorum sive argenti fodinarum sitarum, apparentium et appariturarum in
terminio de Palairaco, Couizano, Quintiliano et Buzenaco et eorum appenditiis
et adjacentiisuniversis,quam medietatemdictus dominusOlivarius ad se spectare
dicebat ratione faidimenti domine Rixovendis quondam de Terminis et ratione
Guerrejati, predictis domino abbate et conventu asserentibus in contrarium,
suborta esset materia questionis nec per testes vel instrumenta vel famam loci

seu per alium quemvis modum constare posset per memoratum dominum
Olivarium ratione sui vel etiam predictorum domine Rixovendis et Guerrejati jus
habere aliquid in premissis, prelibati dominus abbas et conventus, habita
deliberationeet consilio diligenti, propterprerogativam meritorum ipsius domini
Olivarii et quia per ipsum et ejus consilium et favorem credunt et sperant se et
dictum monasterium adjuvari, volenteseidem gratiam facere specialem, ex mera
liberalitate et puro dono, medietatem donationis predictorum minariorum sive
argenti fodinarum habendam, tenendam et possidendam toto tempore vite sue
dumtaxat eidem domino Olivario liberaliter concesserunt, aditientes quod
memorata medietas, cum omni valore et melioratione ibi factis, post decessum
sepedicti domini Olivarii, immediate, omni impedimento ac contradictione
remotis, absolute et libere, ad predictum monasteriumrevertatur. Et quia nedum
temporaliter sepedictum dominum Olivarium sed etiam spiritualiter volunt
prosequi gratia et favore ac ipsum habere in viscseribus karitatis, pro salute
anime ipsius domini Olivarii, ac parentumsuorum, in perpetuumanniversarium
in die obitus sui annis singulis in ejus ac parentum suorum memoria in predicto
monasterio celebrandum devote et karitative constitueruntet etiam assignarunt.
Ad hec nos sepefatus Olivarius a vobis domino Berengario, Dei gratia abbate, et
conventu predictis omnia predicta et singula recipientes sub modo et forma et
pactionibus annotatis, Deo et vobis gratias refferimus de eisdem, volentes et
specialiter concedentes quod medietas supradicta minariorum sive argenti
fodinarum quam ex puro dono et mera liberalitate a vobis, ut premissum est,
recipimus in presenti, post decessum nostrum cum omni meliorationeet valore

per nos vel alios ibidem factis, sine omni contradictu, impedimento,
contradictione, diminutione et retentione nostra et nostrorum qualibet, integre
et absolute, ad prefatumCrassense monasteriumrevertatur. Preterea, si appareret
modo vel temporibus successivis quod in predicta medietate minariorum sive

argenti fodinarum per nos vel per alios aliquo modo, jure vel ratione jus aliquid
haberemus, illud totum in puram helemosinam memorato monasterio et vobis

dominis Berengerio abbati et conventui antedictis et vestris successoribus ibi-

dem Deo et beate Marie servientibus, pro redemptione anime nostre
parentumque nostrorum, conferimus in presenti et de predictis omnibus vos
ponimus in corporalem possessionem cum hoc publico instrumento hoc tamen
retento quod predictam medietatem ex dono vestro, ut prescriptum est, in vita

nostra tantummodo teneamus. Concedimus etiam vobis et donamus quod
omnibus hominibus vestris et aliunde etiam venientibus,ubicumque venerint et
cujuscumque fuerint, quod in nemoribus terre nostre liceat cindere ligna et
percipere sicut eis fuerit necessarium ad dictum argentum depurandum sive

fundendum, bona fide, et hoc damus liberaliter, ex pura helemosina et pro



salute anime nostre, abbati et conventui monasterii memoratis. Retinemus tamen
nobis et nostris successoribus in perpetuum videlicet illi vel illis qui fuerint
dominus locorum atque silvarum ubi ligna cindentur in quolibet foco in quo
fundetur vel depurabitur argentum, pro lignis cindendis ipsi foco neccessariis
III solidos mlg. prout retroactis temporibus extitit consuetum, secundum quod
audivimus dici a pluribus et pro vero fuit nobis certum quod ita fuerat usus
tempore antecessorumnostrorum. Tamen, si casus evenerit quod placeret nobis
intrare aliquem ordinem vel transfretare vel quocumque modo a terra ipsa
recedere, sit licitum nobis vel cuicumque nos mandabimuspredictos III solidos

et partem dicti argenti superius contentam percipere et habere et tenere in omni
vita nostra. Retinemus etiam nobis specialiter et expresse quod ratione focorum
predictorum fundendi vel depurandi argentum in duabus silvis prohibitis in
deffensa, videlicet de Furchis et de Felinis, ligna per aliquem non cindantur. In
aliis vero locis liceat eis cindere et percipere, videlicet in terra nostra, ligna ad
dictum argentum dequoquendumsive depurandum, moderate et bono intellectu.
Omnia autem supradictaet singula fuerunt dicta, mandata, concessa et ordinata
per memoratos dominum abbatem, conventum et dominum Olivarium qui de
universis et singulis fieri preceperunt publica instrumenta et promiserunt omnia
hic contenta irrevocabiliter perpetuo observare. Ad majorem autem hujus rei
firmitatem obtinendam, nos dicti abbas, conventus et Olivarius presentem
paginam sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam. Tamen, si casu
aliquo, quod absit, sigillum sive sigilla ibi appositum sive apposita frangerentur
vel cassarentur, non obstante cassatura vel fractura, si acciderit, [volumus]" quod
istud instrumentum obtineat semper roboris firmitatem. Actum fuit hoc in
presentia et testimonio Guillelmi Abanni, Raimundi Abanni, Guillelmi de Duro
Forte, Guillelmi de Rivo, militum,Arnaldi de Solagio, Guillelmi Roche, Guillelmi
Rosselli, Guillelmi de Paderno, Raimundi de Manso, ,Johannef de Crassa, et
Berengarii Majoris, notarii publici predicti domini abbatis et ville Crasse, vice et
mandato cujus ego Arnaldus de Volono hec scripsi 1111 idus julii

; anno Nativitatis
Domini MCCLVIIII,regnante Ludovico rege. Et ego Berengarius Major predictus
hanc cartam subscribd.

a. Restituer volumus. - b. Cette souscription est autographe. - c. Sic A.

211

1259, 9 octobre.

Guilhem Lupeti, prévôt de Pésilha, baille à accapte pour 50 sous de Bar-
celoneà Raimond Cornelii, curéde Pésilha, tous les legs et anniversaires donnés
par les habitants de Pésilha aux églises Saint-Sernin et Saint-Félix de Pésilha,
sur le terroir de Saint-Félix, saufs les droits de Sainte-Marie de Lagrasse, à
savoir le cens, les terre merita et leforiscap.



A. Original, parchemin, Arch. dép. Aude, H 361.

Notum sit cunctis quod ego Guillelmus Lupeti, prepositus Pediliani, per me
et per omnes meos successores prepositos Pediliani, cum hac presenti carta in
perpetuum valitura, dono et incontinenti irrevocabiliter trado ad acapitum et ad
lucrandum tibi Raymundo Cornelii, capellano de Pediliano, et successoribus
tuis, omnes layxas et obligationes de anniversariisquas probi homineset mulieres
quondam de Pediliano fecerunt vel dimiserunt ecclesiis scilicet Sancti Felicis et
Sancti Saturnini de Pediliano vel servitoribus earum, videlicet de domibus vel
campis et vineis atque ortis et denariis vel quolibet alio modo usque in hunc
diem; quas layxas et obligationessunt in adjacencia et in terminis Sancti Felicis
de Pediliano per diversa loca

; sicut probi homines ac bonas mulieres quondam
dimiserunt vel obligaverunt ecclesiis predictis vel earum servitoribus, sicut
superius est dictum, ita dono et trado ad accapitum tibi dicto Raymundo Cornelii,
capellano, et successoribus tuis totum integriter ac generaliter, cum ingressibus
et egressibus suis et cum terminis et pertinenciis et cum omnibus in eis
habitantibus, salvis juribus Sancte Marie Crasse in scensu et in tere meritis et in
foriscapiis si alienabantur vel vendebantur

; et promicto tibi bona fide et per
stipulationem quod ego et successores mei faciemus tibi et tuis successoribus
totam predictam donationem bonam habere et tenere in pace ab omni persona
in perpetuum et pro hac donatione habui et accepi a te pro accapito L solidos
bare. bon. q°ron.", in quibus renuncio exceptioni peccunie non numerate et ita
totum ut in hac carta continetur me observaturum et non violaturum bona fide

et per stipulationem tibi promicto. Actum est hoc VII° idus octobris, anno Domini
M°CC°L°VIIII°. Sig+num Guillelmi Lupeti, prepositi Pediliani predicti, qui hec
omnia laudo et firmo. Sig+++na Raymundi Fabri, sacerdotis, etJohannisTextoris
et Arnaldi Milare, testium. Et ego Guillelmus Lupeti, Pediliani prepositus ohcft

laudo et och" sig+num fecic.

Ego Mattheus Cante, sacerdos, scriptorpublicus Pediliani, hanc cartam scripsi
auctoritate domini Berengarii, abbati Crasse et hoc sig-(signum)-feci.

a. SicA, ilfautprobablementrésoudre bonos quorrubiles ou bonorum quorrubilium.- b. SicA.

- c. La souscription est autographe.
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1260, 5 février.

Olivierde Termes vendpour 1700 sous de melgoriensà l'abbéBéranger, qui
l'absout des torts commis envers l'abbaye, ses hommes de Lairière et tout ce

1. La pièce porte au dos une analyse moderne.



qu'ilpossède en ce lieu ainsi qu'au village et château de Palairac,[sauf ?\1

Pons Cadoali, et aux village et château de Quintillan, sauf le droit qu'il y
perçoit.

A. Original, parchemin, scellé d'un sceau pendant, en forme de charte partie par les
lettres de l'alphabet, larg. 155 x haut. 120 mm, Arch. dép. Aude, H 262.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 53v. - Du Laura, p. 142. - Hist. Languedoc, cat.
Lagrasse, n° 171.

In Dei nomine. Anno Nativitatis Christi MCCLX, nonas februarii, regnante
Ludovico rege. Noverint universi [.Olive-]"-rius de Terminis, gratis et bona
voluntate, per me et per omnes meos, presentes et futuros, non inductus dolo
neque circum[ventus.]6 cum hac carta publica in perpetuum valitura, solvo et
diffinio et etiam perpetuo relinquo vobis domino Berengario, Dei gratia
[. successo-]c-ribus vestris et conventui dicti monasterii, scilicet Benedictum,
Jachobum, fratres, Guillelmum Matella, Fulquonem, Guillelmum [. ]d-tes et
commorantes in villa de Laireria et omnes eorum infantes presentes et futuros
et omnes alios homines et feminasqui [. ]e-Ia quocumque modo illos ibi habeam
vel habere debeam et generaliteromnia que habeo vel quocumque modo habere
debeo in dicta villa de Lair[eria. y prope, tam ratione assizie mihi per dominum
regem Francorum ibi facte quam alio quolibet modo. Item eodem modo solvo

et diffinio et relinquo [.]g illud totum quod habeo vel etiam habere debeo in
villa sive castro de Palairaco et in ejus terminiis et appendiciis, longe et prope,
non [.]h Pontii Cadoalis de Palairaco. Item eodem modo solvo et diffinio et
relinquo perpetuo vobis domino abbati et conventuisupradictis [. ]' in villa sive
castro de Quintiliano et in ejus terminiis et appendiciis, longe et prope, preter
illud quod debeo ibi percipere in m-[.y instrumento inter me et vos dictum
dominum abbatem et conventum confectumk. Tamen, de hac solutione et
diffinitione omnium pred[-ictorum.Y ab ulla persona de evictione. Istam vero
solutionem atque diffinitionem vobis facio in majori parte pro injuriis [. ]'"

restituendiset pro mille et septingentis solidis mlg. bonis quos a vobis habui et
recepi in peccunia numerata, de quibus me [.]"-ans exceptioni peccunie non
numerate. Et quod ita hec omnia predicta et singula teneam et observem et
quod contra non veniam vel veniri p-[.]° bona fide vobis promitto ut autem
omnia predicta et singula majorem habeant perpetuo firmitatem, ego dictus
Olivarius sigillum meum [. ]P-blico duxi apponendum. Horum omnium sunt
testes: dompnusOdo, abbas Fontis Frigidi, frater Guillelmus, monachus ejusdem
monasterii, P[. ]q-ne, prior domus predicatorum, frater Aimericus, ejusdem

1. Lacune de A.
2. Le parchemin est mutilé dans toute la partie droite, d'où d'importantes lacunes. Le sceau est

apposé sur des lacs rouges et jaunes, tissés en damier. II devait être rond, mais est abîmé sur ses bords
(dimensions actuelles: 38 mm x 35). On distingue sur le champ un écu arrondi, sans armoiries.
Légende « [+ SIGILLUM] OLIVIE[R. D]E TERM[E] » complétée d'après DD 3675. La pièce porte au
dos une analyse et une cote du XIV" siècle « LXLVIII », la cote correspondant à l'inventaire de 1494

« CV1 », et une analyse moderne.



ordinis, magisterRaimundus Grassi, magister Guillelmus Barravi de Crassa [.]r-
co, Guillelmus Pastor de Triviaco et Berengarius Major, notarius publicus domini
abbatis et ville Crasse, vice et mandato [.y-naldus deVolonohanc cartam scripsi,
anno et die prefixis.

a. Lacune de37 mm (le parchemin étant mutilé sur tout le bord droit, il n'est pas possible de
connaitre la largeur exacte du texte ; les dimensions donnees sont les dimensions minimales).
- b. Lacune de36 mm. - c. Lacune de34 mm; restituerabbati Crassensis monasteriiet successoribus.
- d. Lacune de 32 mm. - e. Lacune de 30 mm. -f Lacune de 31 mm; restituer in ejus terminiis et
appendiciis, longe et. - g. Lacune de 33 mm ;restituer perpetuo vobis domino abbati et conventui
supradictis. - h. Lacune de 35 mm. - i. Lacune de 36 mm; restituerillud totum quod habeo vel etiam
haberedebeo.-j.Lacunede36mm.-k. corrigerinstrumento.confectoouinstrumentum.confectum.

- I. Lacune de 35 mm. - m. Lacune de 30 mm. - n. Lacune de 24 mm ; restituer teneo per bene
paccatum, renuncians. - o. Lacune de 18 mm. -p. Lacune de 13 mm; restituer in hoc instrumento
publico. - q. Lacune de 10 mm. - r. Lacune de 5 mm. - s. Lacune de 4 mm; restituer cujus ego
Arnaldus.
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1260, 12 mars.

Bernarde,femmede GuilhemPagèsetfille deBernard Guilhem deRabesols,
constitue en faveur de la communauté de Lagrasse et de l'abbé Béranger un
cens de deux éperons de 12 deniers de melgoriensà percevoirchaque année à
la Sainte-Marie d'août sur le bien qu'ellepossède dans le dîmaire de Saint-
Pierre-des-Champs à titre de directe seigneuriale, à savoir le territoire de
Foredones, quelques autrespièces de terre et la moitié du moulin de Podio, et
qu'elle déclare tenir dorénavant du monastère aux conditions suivantes:
absence de commiseou de saisie censuelles, héréditédu bien, possibilitéd'alié-
nerjusqu'auxdeux tiers du bien à deshommes de lajuridiction du monastère
sans lauzime ou foriscap du monastère, le restepouvant être aliéné avec un
foriscap de 100 sous de melgoriens, possibilité de bâtir une tour ou autres
édifices et d'y entretenirdeshommes, réserve des droitsdeforiscap, terre mérita,
chasse, pâturage, accaptes et échutes et ban, les droits de justice allant au
monastère. Elle donne également ses droits sur le moulinde Gravière, à savoir
un setier d'orge censuel dû par Pierre Raimond d'Alzène, Etienne Taloni et
Pierre Borrelli, en échange de quoi l'abbé Béranger, avec l'accord de la com-
munauté, lui cède la Inoitié du moulin de Podio qu'ilspossédaient en indivis
et qu'il reconnaît avoir appartenu aux ancêtres de Bernarde bien que ses
prédécesseurs l'ait concédé à Pierre Barthélemy et à son frère.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

1. L'inventaire de 1494 mentionne deux chartes « numerate in dorso CillII ».



B. Copie sur papier du XV siècle, Arch. dép. Aude, H 262.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 448. - Inventaire de 1494, fol. 85v. - Inventaire de 1727,
4e layette, 3e liasse, 32e charte. - Mahul, t. II, p. 619.

In Dei nomine. Noverint universi presentem cartam inspecturi quod cum
ego Bernarda, uxor Guillelmi Pa[gesii.]a, BernardideRabesolsde Crassa, habeam

et teneam quoddamhereditagium in decimali Sancti PetridesCalmes [.]b ratione
directi domini et ego pleno jure modo in presenti teneam et possideam, gratuito
animo, de consilio et volun[tate.r mariti mei, pro elemosina, in remissione
peccatorummeorum, dono et concedo et constituo domino Deo et Beate Marie
[monasterii]d Crasse et vobis domino Berengario, Dei gratia abbati ejusdem
monasterii, imperpetuum, per me et meos successores, in ipso hereditagiocensum
seu servicium duorum calcariorum,precii duodecimdenairiorummalg.dandum
sive solvendum singulis annis in festo Beate Marie augusti et quidquid juris
habeo vel quocumque modo habere debeo in molendino de Graveria sito in
terminio Sancti Petri, in flumine Urbionis, et specialiter unum sextarium ordei
censualem quem ibi recipere consuevimusego et mei in festo Beate Marie augusti,
quolibet anno, quemquidem sextarium ordei tenentur solvere Petrus Raymundi
de Alsono et Stephanus Taloni et Petrus Borrelli et sui pro recognicione dicti
molendini, volens et optans ab ista die inantea ipsum hereditagium tenere a
dicto monasterio sub prestacione dicti census, pacto tamen tali apposito quod
si cessarem vel post me successores mei in solucionecensus, in toto vel in parte,
aliqua simplicitatevel negligentia vel alio modo, per annum vel per duos vel per
plures quotcumque essent, dictum hereditagium propter ipsam cessacionem
dicto monasterio vel alicui alteri non cadat in commissum ipso jure nec per
sentenciam nec aliquo alio modo in toto nec in parte aliqua, nec plus juris in
ipso hereditagiovel in aliquo ipsius hereditagiipropter ipsam cessacionemhabeat
nec habere possit monasterium antedictum ita quod ego Bernarda vel mei
successores [. hereY-ditagio habeamus nec in aliquam aliam pena[ moo.]g cadere
valeamus sed tantum contra me vel successores meos[.]* censimus cessatum
vel ad extimacio[nem]' ipsius nisi ego vel mei ab ipso domino abbate, successore
ejus vel eorum vicario presente fuerimus requisiti. Rursus volo quod successores
mei vel heredummeorum veniant et venire possint ex testamentosive ab intestato
vel ex c[.]' aut ex alia ultima voluntate ad successionem dicti hereditagii; tamen

2. II s'agit de deux feuilles de papier cousues ensemble. La partie supérieure de la première feuille
est déchiquetée. La pièce porte au dos l'analyse et la cote correspondant à l'inventaire de 1668

« A. 4e layette, 4e liasse, 14e chartre », et des mentions du XV" siècle « In termino de Foradonis laborat
ad thascam Pus Rus Vinee Beceris unum campum ad Planum Ardi et affrontat cum Johanne Hualgeri et
cum termino de Talayrano. Item Johannes Hualgeri ad tascham laborat. B. Raimondi, unam vineam de
qua dat tascham. Cus Chlus (avec tilde) Montanerii, aliam vineam. GUS Podii, aliam vineam. Joh.
Ricendi,aliam vineam. R. Serdani, aliam vineam cum censu unis denarii. Pus Raimundi Vine Beceris,
aliam vineam tascaliam. Item unam olivetam que fuit Michaelis Dominigonis ad censum unis denarii.
Item omnes terras incultas percurentespluribus personisque sunt infra terminiumde Foradonis dant
tascham possidentibusboayriam de Foradonis. Ad relacionem Raimundi Serdani, P' Raimundi Vinee
Beceris et ejus fratris de Talayrano et Gmi Fogasseri, juratorum, dicta boayria cum suis juribus fuit
extimata valere ne sequitur pro pertonibus et terris ac hospicis boayrie 11° francos pro omnibus. »



volo quod heredes mei seu illi qui pro tempore tenebunt dictum hereditagium
faciant vobis recognicionemsemel dicti hereditagii cum per vos fuerint requisiti.
Item volo et retineo ego dicta Bernardamihi et meis successoribus quod possim
dare, vendere seu alienare vel inpignorare aut in emphiteasim concedere
medietatemipsius hereditagii vel duas partes hominibusjurisdictionis monasterii
antedicti et de parte vobis remanente faciemus dictum censum et illam partem
quam alienabimus sive duas partes valeamus alienare sive laudimire et foriscapio
monasterii antedicti tamen nichilominusa dicto monasterio teneatur. Item volo
quod, si ego vel mei alienaremus dictum hereditagium penitus, dictum
monasterium prestet ibi suum assensum et inde habeat pro foriscapio centum
solidos malg/ tantummodo cum dicta recognicione et censu antedicto. Tamen,
si ego dicta Bernarda vel mei successores vellemus facere in dicto hereditagio
turrem vel domos vel aliquod aliud edificium et tenere et habere ibi homines,
possimus sine contradictione et impedimento monasteriiantedicti. Dictumvero
hereditagium seu feudum tale est scilicet terminium de Foradonis cum suis
pertinenciis cum quibusdam aliis peciis terre et pasturis et medietate molendini
de Podio in presenti carta confrontatiset specificatis. Dictum verd terminum de
Foradonis affrontat de altano in casalibus Arnaudi, de meridie in carrota de
Coma Cauda et inde descendit versus Sanctum Petrum usque ad portellum de
La Pera et inde protenditur al morral dels casils preter tres pecias terre que
sunt Beate Marie Crassensis monasterii, que jamdicte pecie terre sunt Guillelmi
Stephani, GuillelmiVaquerii et Guillelmi Fogaterii, et usque ad campum Guillelmi
Stephani et in faccia Bernardi Vaquerii et inde tendit usque ad oreriam condamine
mei dicte Bernarde et dicti Guillelmi, mariti mei, et inde descendit ad viam que
tendit ad molendinum de Strada et a parte aquilonis per serram sicut vergit

aquam versus Foradonas usque ad montem altum et inde descendit usque ad
collum de Conchas et in ripperia Ardene, et inde ascendit ad collum de Las
Ausmellas et nichil habet ibi dominus abbas nisi dictas tres pecias terre. Hec sunt
ille pecie terre quas ego dicta Bernarda et dictus Guillelmus Pagesii, maritus

meus, habemus in terminio Sancti Petri de Calvis in primis est una pecia terre
ad torrentem Siguarii et affrontat a circio in hereditate Stephani Taloni, a meridie
in honore Beate Marie Crasse, de altano in torrente, de aquilone in tenentia des
Bartholomeusquam tenet Guillelmus Barbeta et Petrus Viou. Item una vinea in
loco ubi vocant Pererium Courp et affrontat de circio in terra Stephani Taloni,

de meridie in tenentia Petri Ramundi d'Alsoni, de altano in terra Stephani Taloni,

de aquilone in vinea Poncii Stephani quam tenet Petrus Vini. Item a Moratum

una pecia terre et affrontat de altano in hereditate Beate Marie, de meridie in
hereditate Petri Borrelli, de circio in terra Poncii Stephani, de aquilone in terra
Petri Bartholomei et fratris ejus Arnaudi. Item in eodem loco una pecia terre que
affrontat de altano et de meridie in hereditate Guillelmi Vaquerii Surdi et de

circio et de aquilone in hereditate Beate Marie. Item sicut torrens de Vilari

ascendit usque ad viam de La Blacuiera, affrontat de altano in vinea que fuit

Petri Rous quam nunc tenet BernardaProuset, de aquilone in ripperia Lurie, de
meridie in via Blaqueriek. Item est una pecia terre ad Blaqueriam et affrontat de
altano et de circio in honore Beate Marie, de meridie in hereditate Poncii Bonis,



de aquilone in tenencia dicti Guillelmi Pagesii et tenet nunc istam Guillelmus
Stephani. Item est ibidem una terra que affrontat de altano in terra Stephani
Taloni, de meridie in via que tendit versus Villam Rubeam, de circio et aquilone
in terram quondam Poncii Bovis. Item ad Pratum, una terra que affrontat de
altano, de circio et de meridie in terra Bernardi Vaquerii, de aquilone in via
publica que tendit versus Villam Rubeam, quam tenet BernardusVaquerii. Item

est una terra que affrontat de altano in torrente qui venit de Coma de Clara, de
meridie in via que tendit versus Sanctum Martinum de Puteo, de circio in Single,
de aquilone in campo qui fuit Guillelmi Vaquerii et super eodem singule sicut

aqua vergit versus Comam de Clara. Item est una sextariata terre subtus morral
de parietibus quam tenet Petrus Bartholomei et frater ejus Arnaldus. Item ego
dicta Bernarda et dictus GuillelmusPages habemus medietatem in dominacione
Coste del ventas cum nostris parieriis et alteram medietatemhabet monasterium
Crasse a colo de Machet usque ad fontem Valranam. Item ad costam de Podio

et de Montosaut habemus dominacionemcum nostris perieriis et affrontat dicta

costa de altano et de circio in hereditate Beate Marie, de aquilone in tenentia
Petri Raymundi d'Alsoni et Stephani Taloni et podium deMontosaut affrontat de
altano in hereditate Sancti Martini, de meridie in sauto de garriberguo et in
bosco de la Quiera d'Alzena et medietate molendini de Podio. Item ad Planam
duas sextarias terre et affrontant de altano in tenentia Stephani Taloni, de meridie
in hereditate dicti Petri Raymundi d'Alzoni, de circio in podio de Montosaut, de
aquilone in terra Beate Marie. Item est una vinea cum suo tenore ad molendinum
de Podio et affrontat de altano in terra Stephani Taloni et suorum pereriorum,
similiter affrontat de altano in via que tendit versus Terminum. Item in loco qui
vocatur Gosalbert habemus ego dicta Bernarda et dictus Guillelmus Pagesii
dominacionem cum nostris pareriis. Item in quodam alio loco subtus facciam de

na Montaneria, habeo ego dicta Bernarda unam sextariatam terre et affrontat
de altano et de circio in terra Beate Marie, de meridie in terra Guillelmi Stephani,
de aquilone in terra dicti Guillelmi Pagesii. Item habeo ego dicta Bernarda
quandam tenenciam terrarum in loco ubi incipit viam que tendit versus
Taleyranum usque ad torrentem de Rasien et inde tendit per eundem torrentem
usque ad ripperiam Rovenelli et ibimet ultra dictum torrentem habeo unam
peciam terre que affrontat de altano in campo Poncii Stephani et inde tendit
inferius versus circium usque ad ortum Poncii Stephani. Item habeo unum
mansum in villa Sancti Petri qui affrontatde altano et de circio in manso heredum
Galardi de Villario, de meridie in via coram porta ecclesie Sancti Petri, de aquilone
in Rovanello et alium mansum qui affrontat de altano et de circio in tenentia
Petri Bartholomeiet fratris ejus Arnaudi, de meridie in area RamundeBartholomei.
Item tenet a me Garcellis Figueria unam aream juxta villam et Arnaudi quondam
filia Petri Unii aliam aream. Item Cerdana tenet a me aliam aream cum suis
pertinentiis. Item Arnaudus Jordani unam aream. Item habeo ad torrentem de
Naugo duas pecias terre et unam peciam terre supra aream Guillelmi Vaquerii

quam tenet Arnaudi quondam filia Petri Unii et unam facciam terre alNogueyrol

quam tenet Guillelmus Vaquerii et unam ferraginam ibimet. Item unam peciam
orti in ortalicia Urbionis que affrontat de altano in via, de circio in orto Geraldi



Vaquerii, de aquilone in orto Petri Raymundi d'Alsoni, de meridie in orto Petri
Bartholomei et fratris ejus Arnaudi. Item habeo quandam tenentiam terrarum ad
capud ortalicie Urbionis Sancti Petri et affrontat de altano et de meridie in
Urbione, de circio in orto Guillelmi Barbete, de aquilone in tenentia Guillelmi
de Boucheda et Stephani Taloni. Item habeo ego dicta Bernarda quandam ilam
terre in terminio Sancti Petri super ripperiam Ardene coram collo de Conhas et
incipitprope quandamroquam et protenditurper dictamripperiam versus circium
et subtus viam antiquam de strada usque ad tenentiam ecclesie Sancti Petri et
inde descendit usque ad campum RaimundeBartholomeijuxta eandem ripperiam.
Tamen de predictohereditagio retineo ego dicta Bernarda michi et meis heredibus
terre merita, foriscapia, cymeria, pascua et acapita et caducas possessionum et
fructuumpendencium in possessionibuspredictis et bannum tantum in terminio
de Foradonis ; omnia alia que pro justicia possunt nominariet ibi evenerintsint
monasterii antedicti cum diffinitione quam vobis facio de jure quod habebam in
molendino de Graveria et quod hec omnia supradicta et singula rata et firma
imperpetuum habeam, teneam et observem et numquamcontraveniam vel veniri
faciam per firmam stipulacionem,mea bona fide, promitto, renuncians omni juri
divino et humano quibus contra predicta venire possem. Igitur ego dictus
Guillelmus Pagesii hec omnia supradictaet singula in presenciamea facta laudo,
concedo et approbo et quod contra predicta non veniam nec veniri faciam per
firmam stipulacionem,mea bona fide, promitto. Idcirco nos dictus Berengarius,
Dei gratia abbas Crassensis monasterii, de assensu et voluntate domini Pictavini,
prioris Camboni, et Poncii, prioris claustralis, et Guillelmi, prepositi Sancti
Michaelis, per nos et dictum monasterium et successores nostros, omnia
supradicta et singula approbamus, concedimus et laudamus ut superius sunt
nominataet nichilominus damus et laudamus tibi dicte Bernarde et successoribus
tuis medietatem dominii atque proprietatis quam habemus in dicto molendino
de Podio pro indiviso in hereditagium predictum pro dicta recognicione a te
facta et nostro monasterio et pro jure quod tu dicta Bernarda habebas in
molendino de Graveria, quod quidem jus nobis et nostro monasterio dedisti et
eciam concessisti,que omnia recognoscimus ex certa sciencia in magnam nostram
et nostri monasterii utilitatem neccessariamet fructuosam imposterum redividare.

Et per hec recognoscimus eciam factam condicionem nostri monasterii meliorem,

recognoscentes insuper medietatem dicti molendini antecessores tui habuisse

et tenuissecum predicto hereditagiout suum sicut nobis est manifestum quamvis

antecessoresnostri et nos dictum molendinumconcesserimus Petro Bartholomei

et fratri suo, sicut in instrumento inde confecto plenius continetur eis, et quod
contra hec predicta vel aliquid de predictis non veniamus vel veniri faciamus
aliquo tempore per firmam stipulacionem tibi promittimus. Actum fuit hoc in
presentia et testimonio magistriJohannis, prepositi de Petriaco,Arnaudi Suavis,
Bernardi Sala, Giraldi Ludoyci, Bernardi Benedicti et Raymundi Geraldi vice

Berengarii Majoris, notarii publici domini abbatis et ville Crasse. Hermengaudus
Suavis hec scripsit quarto idus marcii, anno Nativitatis Domini MoccmoLX et
superscripsit in decima septima linea: « nec », et in CXI linea: « jus », regnante
Ludovico rege, et ego Berengarius Major predictus hanc cartam scribo.



a. Lacune de 95 mm. - b. Lacune de 33 mm. - c. Lacune de 26 mm. - d. Lacune de 22 mm ;

restituer monasterii. - e. Sic B. - f. Lacune de 42 mm. - g. Lacune de B. - h. Lacune de 40 rnm.

- i. Lacune de 2 ou 3 lettres. - j. Dictum vero répété dans B. - k. Les confronts du cers ne sont pas
donnés.
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1260, octobre.

Bernard Seguin, du Soler, se reconnaît homme lige de Béranger, abbé de
Lagrasse, et de Raimond de Sancto Barcio, prévôt de Pésilha, et tenu de donner
chaque année auprévôt 2 sous de monnaie du Roussillon et une demie émine
d'orge de cens pour ce qu'il tient dans le village et terroir de Saint-julien du
Soler. Iljurefidélité etprête hommage à l'abbé et au prévôt.

B. Du Laura, p. 142.

Bernardus Seguini de Solerio professus est et in veritate recognovit
Berengario, abbati Crassensis monasterii,et Raimundode Sancto Barcio, preposito
Pediliani, se esse hominem ligium et solidum eorum et monasterii Crassensis
seque teneri facere preposito Pediliani annuatim duos solidos monete curribilis

per Rocilionem et mediam eminam ordei de censu ex causa possessionumquas
tenebat in villa et terminio Sancti Juliani de Solerio et juravit fideliter et fecit
homagium, flexis genibus et manibus. Mense octobris, anno Domini M°CC°LX°.
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1262, 30 janvier'.

Alfant de Tarasch, chevalier, bayle de Narbonne, viguier de Capestang et
du Narbonnais pour l'archevêque de Narbonne Guy2, concède à Bertrand
Tolosani, à safemme Peregrina et à leurfils Pierre Bertrand, un portpour leur
barque et ses accès, au terroir de Fontasèche, sur la rive de l'Aude, où ils
pourrontfixer leurs amarres et le câble qui servira au passage,lapossibilité
d'amarrerleurbarquesur tout le territoirede Fontasèche,de construireune [.]3

1. Le nouvel archevêque de Narbonne, Maurin, vit son élection confirmée le 24 avril 1262. L'arche-
vêque Guy étant mentionné dans cet acte, celui-ci ne peut se placer qu'en janvier 1262 ; il est donc
daté du style de Noël.

2. Guy Foucois, 10 octobre 1259-1262.
3. Cf. note a de l'apparat critique.



et une maison sur la rive, sous condition d'un censannueld'un denier melgorien
payable à l'archevêque de Narbonneà la Saint-André et de l'absence depéage
pour les habitantsde Canet et de Fontasèche, pour l'archevêque et les siens. Les
bénéficiairespaieront 5 sous de melgoriens d'accapte.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres ABC répétées trois
fois, larg. 190 x haut. 175 mm, Arch. dép. Aude, H 1444.

INDIQUÉ: Inventaire 1727, 4e layette, 3e liasse, 33e charte.

In anno Domini MCCLX secundo, regnante rege Ludoyco, III kalendas
februarii. Sit notum omnibus hec audientibus quod nos dominus Alfantus de
Tarasch., miles, bajulus Narbone, vicarius de Capite Stagno et tocius Narbonesii
pro domino archiepiscopo Guidone Dei gratia sancte Narbonensis ecclesie, per
eundem dominum archiepiscopumet per omnes successores suos in perpetuum,
bona fide et exclusa omni fraude, cum hac presenti carta publica nunc et semper
firmiter valitura, damus et concedimus tibi Bertrando Tolosani de Robiano et
uxori tue Peregrine et filio vestro Petro Bertrandi et omnibus heredibus et
successoribus vestris, presentibus et futuris, portum ad navemvestram, in ribagio
Atacis, in terminio seu de terminio de Fonta Secha, et introhitum et exitum et
viam et quod possitis firmare stacam et stacas et furcam et quod possitis transire
ad funem et firmare eam in ripa de terminio de Fonta Secha et stacare et firmare

navem infra portum et extra, in toto terminio de Fonta Secha, ad vestrum
proficuum et vestrorum et voluntatem vestram, et facere in ripa tugurias et
domumubi volueritissubtus vel supra. Hec omnia verovobis et vestris concedimus
sub hoc pacto quod vos et vestri in perpetuum detis domino archiepiscopovel
suis inde pro usatico annuatim in perpetuum in festo sancti Andree unum
denarium mlg. et quod transeatis sine omni passagio et sine omni mercede
omnes homines et mulieres habitantes in castro de Caneto et in Fonta Secha,

cum omnibus rebus suis, ad omnem proficuumsuum et omnes de familia domini
archiepiscopiet ipsum et omnes de mensa sua et ita dominus archiepiscopuset
sui facient vos et vestros dictum portum et ribagium et introhitum et exitum et
firmagium navis bona habere et quiete et pacifice tenere et stare et possidere
ab omni emparatore et defendet vos ibi et servabuntvos et navem sicut homines
de Caneto et res suas ab universis personis. Et est verum quod propter hoc
dedistis nobis per accapitum V solidos mlg. de quibus sumus et tenemus nos
unde per paccatos. Horum omnium sunt testes vocati et rogati: Petrus Manenti,
capellanus de Ventenaco, Bernardus Parvi et Boni, capellanus de Caneto,
Stephanus Parvi et Boni de Ventenaco et Bernardus Petri de Caneto, notarius
publicus domini archiepiscopi, qui hec rogatus scripsit.

4. La pièce porte au dos une mention contemporaine, une analyse moderne et la mention:
« A. layette, liasse, chartre » (sans numéros) et « Narbonne ».
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1262, 7 mai.

Raimond Malcor, fils de feu Guilhem de Peyriac, vend pour 20 livres de
melgoriens à Guilhem de Tourouzelle, prévôt de Comigne, et au monastère de
Lagrasse, ce qu'ilpossèdeà Bubars, Cabriac et Douzens, et en particulier trois
champs à Bubars, aux lieux dits Lacima, les vignes de Bubars et la condamine
de Cava.

A. Original, parchemin, larg. 260 x haut. 225 mm, Arch. dép. Aude, H 1451.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 413.

Anno millesimo ducentesimo sexagesimo secundo Incarnationis dominice,
nonas madii. Noverint universi presentes pariter et futuri quod ego Raimundus
Malcor, filius condam Guillelmi [der Peyriaco, per me et per omnes heredes et
successores meos, vendo et trado in perpetuum et transffero tibi Guillelmo de
Torosella, preposito Cominiani,et monasterio Crassensiquicquid habeo vel visus
sum habere, aliqua voce vel ratione, in castro seu villa de Bubariis, intus et extra,
et in termini6 Cabriacho et in Dozincho et in terminiis et apendiciis eorumdem
videlicet homines, feminas, domos, mansos, manciones, loca, localia, campos,
vineas, ortos, ortales, prata, pascua, census, usatica, nemora, silvas, garigas, culta
et inculta, quartos, quintos, sisenos, taschas et alia terremerita et jurisdictiones,
laudimia, foriscapia, areas, patiles et specialiter quandam campum citum in
termino de Bubariis, in loco ubi dicitur Ad Vineas de Bubariis, qui affrontas6 ab
altano in tenencia Guillelmi Ysarni, de meridie in via, item alium campum in
eodem terminio in loco dicto Ad Condaminam de Cava, qui affrontas6 ab altano
in tenencia infantum condam RaimundiRaisac, de circio in tenencia infantum
condam Guiraudi de Blumato, et generaliter omnia alia quecumque sint et
qualicumque et quibuscumque nominibus nuncupentur, hic expressa vel non
expressa, mihi quocumquemodo in predictis locis competenciavel competitura,
me et heredes et successores meos penitus exuentes et denudantes, te et
successores tuos investientes et in plenam possessionemjuris et facti te et tuos
successores mitentes et ponentes, pro precio viginti librarum bonarum mlg.

quas jam a te pro hac venditione habui et recepi, in quibus renuncio exceptioni
peccunie non numerate. Tamen, si predictavendicio aliquid hodie plus valet vel
de [.r plus valebit ultra prefatum precium, illud totum plus valere, gratuito
animo, donatione inter vivos tibi dono, solvo et diffinio perpetuo, renuncians
illi legi que dicit quod donum sive donatiopotest revocari ex causa ingratitudinis.
Item renuncio illi [legi] que dicit quod si venditores decepti fuerint ultra dimidiam

1. II s'agit en fait d'une expédition rédigée le 16 août 133[.--], d'après une brève du 7 mai 1262.
Le parchemin s'est dédoublé dans la partie inférieure de l'acte, d'où de nombreuses lacunes. La pièce
porte au dos une analyse du XIV" ou XV" siècle et une analyse moderne.



justi precii, dicta venditio potest revocari sive resind[ari.]rf agere ad
complementumjusti precii ac de predictavenditione promito tibi et successoribus
tuis facere legalem guirenciam et tenere [.]e ab omnibus personis contra hoc
eventuris ; pro quoquidem evictione, obligo tibi omnia ubique bona mea, mobilia
et im[mobilia]inv[.Y et quod contra supradicta nec eorum aliquid numquam
veniam nec venire faciam, occulte ingenio vel manifeste, per m[e. p interpositam
personam, supra sancta Dei quatuor ewangeliameiis propriis manibus corporaliter
tacta, sponte juro. Hujus rei sunt testes Bernardus Raimundus de Palatz,
Guillelmus Oliba de Sancto Cucufato, Guillelmus Raimundi de Blumato,
Guillelmus Y[ .] de Dozenchis et magister Petrus de Podio de Crassa et magister
Guillelmus Ysarni, notarius publicus de Dozenchis, qui hanc cartam recepit,
anno et die quibus supra, qui, morte preventus, instrumentum in formam
publicam non reddegit

; set ego Petrus Ysarni de Dozenchis, publicus notarius,
auctoritate judiciaria mihi commissa, hanc cartam scripsi et perfeci et transtuli
ab abreciatura ejusdem Guillelmi Ysarni predicti sicut in predicta notula vel
abreviatura inveni signoque meo signavi. Anno Domini M°CCC°XXX° [. ]b_VO

videlicet sexta decima die mensis augusti, domino Philippo, Dei gratia rege
Francie, regnante. (Signum).

a. Restituerde. - b. SicA. - c. Ce mot n'apu être lu ; on distingue troisjambages, puis cens[.].
- d. Lacune de 13 mm. - e. Lacunede 20 mm. -f. Lacunede 22 mm. - g. Lacitnede 8 mm. - h. Lacune
de13 mm.

217

1262, 8 juin. - Viterbe.

Urbain IV confie à l'abbé de Pamiers le soin d'annuler les aliénations de
biens de la communauté de Lagrasse induement effectuées, sans tenir compte
d'aucune donation, convention, d'aucun serment ou garantie ayantpû être
faits.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 16.

« Item est alia parva bulla plumbata dicti Urbani pape IIII, data Viterbi, VI

idus junii, anno sui pontifficatus primo, per quam commictebat abbati
Appamarium, diocesis Tholose, ut ea que de bonis monasterii Crasse indebite
alienata reperiret ad jus et proprietatem ipsius monasterii revocaret, non
obstantibus donacionibus seu aliis convencionibus etiam juramento et penis
vallatis super dictis bonis, decimis et possessionibus, terris, domibus, vineis,

pratis, nemoribus et aliis bonis alienatis per quasvis personas factis,
contradictoresque quoscumque per censuram ecclesiasticam, appellatione
postposita, compelleret. Numerata in dorso XIX. »
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1262, 5 juin ou 7 juillet'. - Viterbe.

Urbain IV, à la requête de la communautéde Lagrasse, confirme le choix
faitpar l'archevêquede Narbonne, Guy2, leprieur de Camon et le camérierdu
monastère, déléguésdelacommunauté, etconfirméparcelle-cidePierre, abbé
de Sorèze3, comme nouvel abbé de Lagrasse et dégage celui-ci des liens de son
précédent monastère.

A. Original perdu, encore conservé en 14944.

B. Du Laura, p. 143 (texte résumé puis abrégé).

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 16. - Inventaire de 1727, 3e layette, 4e liasse,
8e charte. - Trichaud, fol. 449. - Mahul, t. II, p. 290.

MonasterioCrassensi abbatis regimine destituto,monachi, die ad electionem
prefixa convenientes et de futuri abbatis substitutione habito diligenti tractatu,
venerabili G., archiepiscopo Narbonensi, priori de Cambono ac ejusdem
monasteriicamerarioprovidendi eidem monasterio de abbate idoneocontulerunt
unanimiter potestatem, promittentes illum pro suo abbate suscipere quem ipsi
tres, de gremio monasterii sui vel aliunde, per electionem canonicam vel
postulationem concordem ipsis preficerent in abbatem. Unde iidem
archiepiscopus, prior et camerarius, attendentes quod per industrie Petri abbatis
ejusdem monasterii studium monasterium ipsum obtatum suscipere poterat in
temporalibus et spiritualibus incrementum, ipsum tunc abbatem monasterii
Soricinensis in abbatem dicti monasterii Crassensis concorditer postularunt et
monachi postulationem acceptantes, nunciis pro ferendo postulationis decreto
ad presentiamUrbani pape quarti (ex cujus bulle hec desumpte sunt) destinatis,
ei humiliter supplicaruntut postulationemhujusmodiadmitteredignaretur. Ipse
itaque processumpredictumexaminari diligentius faciens et meritorumpersone
electi laudabilia testimonia recensens, eum quem litterarum scientia preditum,
religione conspicuum, morum gravitate maturum, temporalium et spiritualium
industriaprobatum esse didicerat, a vinculo quo prefato monasterio Soricinensi
tenebatur astrictus de fratrum suorum consilio absolvens, tam ipsi monasterio
Crassensi necnon predicte postulationis quam hujusmodi [.]" et illi de eo
auctoritate apostolica providit, firmam spem fiduciamque tenens quod ipsum
Crassense monasterium [.]" obtata in spiritualibus et temporalibus susciperet

1. B donne « nonisjulii » alors que l'inventaire de 1494 donne « nonasjunii ».
2. Guy Foucois, 10 octobre 1259 -

décembre 1261 (date à laquelle il est élu cardinal; il ne part
pour l'Italie qu'en 1262), futur pape Clément IV

3. Pierre IV du Goust, 1252-1262.
4. D'après l'inventaire « notabilis bulla plumbata. in forma. numerate in dorsoXVIII».



incrementa. Quocirca (ait pontifex, monachos ad quos bulla dirigitur alloquens)
universitatem vestram rogamus, monemus et [.]" quatenus dictum abbatem
benigne suscipientes et honorifice pertrantantes6 ei tamquam patri et [.]a sibi
obedientiamet reverentiamexhibentes [.]" excommunicationis sententiam quam
protulerit in rebelles ratam habebimuseamque faciemus usque ad satisfactionem
condignam [.r. Datum Viterbii, nonis julii, pontificatus nostri anno primo.

a. Lacune de B. - b. Sic B.
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1262, 4 juin. - Palairac.

Olivierde Termes vend à la communautéde Lagrasse, à Pons, prieur claus-
tral, et à Clément, procureurs généraux du monastère, la leude qu'ilperçoit à
Palairac sur toutes choses et toutes personnes et les droits y attenant, un pré
à Félines, les droits qu'il possède sur le champ qu'il a concédé à Amelius de
Palairac et sur ceux que tiennentJean Bareria et Guilhem de Na Blanca de
Palairac, pour le prix de 8000 sous de melgoriens.

A. Original, parchemin, larg. 250 x haut. 220 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 54. - Du Laura, p. 143. - Mahul, t. II, p. 291.

Noverint universi presentes pariteret futuri quod nos Olivarius de Termino,
per nos et per omnes successores nostros presentes et futuros, titulo vere et
perfecte venditionis, vendimus et irrevocabiliter in presenti cum hac publica
carta tradimus conventui Crassensis monasterii et vobis fratribus Pontio, priori
claustrali, et Clementi, procuratoribusgeneralibus dicti monasterii, pro vobis et
dicto conventu recipientibus, totam leudam quam hodie percipimus in villa de
Palairaco sive Barrio de rebus omnibus et personis perinde transeuntibus, et
quicquid juris, usus et consuetudinis ibi ratione dicte leude habemuset percipere
debemus,vendimus dicto monasterioet vobis procuratoribuset quoddampratum
quod habemus in terminio de Felinis cum suis pertinenciis divisis et per signa
circum circa positis et etiam vendimus vobis et dicto monasterio totum jus quod
habemus et habere debemus in quodam campo quem dedimus ad lucrandum

1. La pièce porte au dos une analyse et une cote du xrv* siècle « CCCXXX» (ou « CCLXXX »), une
mention du XV" siècle correspondant à l'inventairede 1494 « VIII» (il devait s'agir de « CVIII », chiffre
indique dans l'inventaire) et « ponatur cum aliis literis de Palayraco XXLX [ou « XXIX », comme
l'indique l'inventaire] regestrata per de Costa » (il s'agit de la confirmation par Louis IX cf. acte
n° 224), une analyse moderne la cote correspondant à l'inventaire de 1668 semble grattée.



Amelio de Palairaco prout in instrumento inde confecto plenius continetur et
etiam vendimus vobis quidquid juris habemus et habere debemus in campo
quem tenet Johannes Bareria et in campo Guillelmi de Na Blanca de Palairaco
juxta dictum pratum. Omnia autem supradicta et quicquid in ipsis vel pro ipsis
ubicumque habemus et habere debemus, illud totum dicto monasterio et vobis
vendimus precio octogintorummilium solidorumbonorum mlg., de quibus nos
bene per paccatos a vobis tenemus, renunciantes exceptioni peccunie non
numerate vel tradite. Tamen, si predicta modo plus valent vel decetero plus sunt
valituraultra dictum pretium, illud totum, gratuito animo, donatione inter vivos,
conventui antedicto et vobis procuratoribus, tanquam terre meritis, damus sine
omni revocatione quam per nos vel nostros de ipsis vel de aliquo rerum
predictarum numquam fiet et ex predicta venditione omnimodam guirentiam
certam et utilem nos et nostri nunc et in perpetuum vobis et vestris nichilominus
in perpetuum faciemuset de omni evictione tenebimur nunc et semper. Et quod
ita hec omnia predicta et singula teneamus et observemus et quod contra non
veniamus vel veniri faciamus, per firmam stipulationem,nostra bona fide, vobis
promitimus,renunciantes scienteret consulte omni juri tam divino quam humano,
modo promulgatovel in futurum promulgando, et specialiter illi legi que dicira
venditores decepti ultra dimidiam justi precii agere possint ad rescindendam
venditionem vel rei justum precium recipere et etiam renunciamus alteri legi

que dicit venditorem de evictione non teneri suo venditori nisi primo
denunciatum fuerit eidem venditori, hiis juribus et legibus hic expressis et non
expressis et omnibus aliis quibus contravenire possimus renunciamus. Et de
omnibus supradictis dictum monasterium et vos dictib procuratores cum isto
publico instrumento in corporalem possessionem tam de jure quam de facto
ponimus et mitimus, prout melius ad utilitatem dicti monasteriiC, cedendo vobis
et dicto monasterioomnia jura et actiones, petitiones et exceptiones tam reales
quam personales et etiam mixtis proinde nobis competentes et competituras
adversus quamlibet personam vel personas et inde vos et successores vestros in
rem vestram procuratores in rem vestramd facimus et costituimus. Actum fuit
hoc apud Palairacum, in presentia et testimonio fratris Bernardi Fontis Frigidi,
Petri, capellanide Cassiocastello, Guillelmi de Torozela, Isarni de Camlato, militis,
Bernardi de Cucuniano, Petri de Podio, clerici de Crassa, Guillelmi Pastoris,
bajuli de Triviaco et mei BerengariiMajoris, notarii publici de Crassa qui, rogatus,
hoc scripsi II0 nonas junii, anno Nativitatis Domini M°CC°LX° secundo, regnante
Ludovico rege.

a. Sic A, suppléer quod après dicit. - b. Sic A pour dictos. - c. II faut restituer ici intelligi vel
excogitari possimus, formule utilisee dans l'acte nO 221. - d. Sic A.
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1262, 11 octobre.

VidimusparG., evequedeCarcassonne1, d'unacteroyald'aout 1253 (cf. acte
nO187).

A. Original perdu, encore conservé en 14942.

B. Copie moderne, Arch. dép. Aude, H 123.

Presentium testimonio pateat universis quod nos G., permissione divina
Carcassensis episcopus, vidimus, tenuimus, legimus et examinavimus diligenter
literas excellentissimi domini Ludovici, Dei gratia Francie regis illustris, cum
sigillo suo pendenti cereo, non viciatas, non corruptas nec in aliqua sui parte
abolitas nec representationem aliquam continentes, quarum tenor
comprehenditur sub his verbis:

[Suit le texte de l'acte d'août 1253.]
In cujus rei testimonium huic presenti transcripto quod, facta diligenti

examinatione, invenimus, nihil addito vel remoto, cum predictis domini regis
litteris bene per omnia convenire, ad instanciam religiosi viri Petri, permissione
divina Crassensis abbatis, sigillum nostrum duximusapponendum, anno Domini
MCCLXII, quinto idus octobris.

221

1263, 7 février. - Lagrasse, en chapitre.

L'abbé Pierre donne Saint-Martin des Cours et deux tiers de la dîme de
Lézignan à la mense commune etArse et Rieugrand à l'infirmerie, sanspour cela
diminuer leurspossessionsantérieures. Deuxfrèresdésignéspar la communauté

seront chargés de la perception des revenus de ces lieux et de leur utilisation.

A. Original, parchemin, larg. 185 x haut. 360 mm, autrefois scellé de deux sceaux
pendants, Arch. dép., H 261.

1. Guilhem III Renouf 24 octobre 1255 - 1er octobre 1264.
2. Coté dans l'inventaire de 1494 « numerate in dorso XXVIII ».
3. Sans date.

1. On distingue au bas de la pièce les trous par où passaient les lacs du sceau. La pièce porte au
dos une mention contemporaine, une analyse et une cote du XTV* siècle: « CCCLXXX », la mention
correspondant à l'inventaire de 1494 « CXLIX, regestrata per de Costa », des cotes du XVIIe siècle:
« ab. de Lagrasse n° 135» et « C. lelayette, le liasse, Ie chartre. Mense conventuelle» (correspondant
à l'inventaire de 1668).



B. Copie authentique de 1295, Arch. dép. Aude, H 262. - C et D. Deux copies sur
papier du 4 octobre 1667, ibidA - E. Premier Livre vert, fol. 75. - F. Bibl. nat.
de Fr., coll. Doat, vol. 67, fol. 27, d'après une « copie en parchemin» trouvée aux
archives de Lagrasse, probablementA. - G. Trichaud, fol. 449.

a. Mahul, t. II, p. 290.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 83 et 904. - Du Laura, p. 145. - Hist. Languedoc,

cat. Lagrasse, n° 173.

Ex hujus presentis publici instrumenti tenore pateat universis quod nos
frater P, miseratione divina abbas Crassensis monasterii, considerantes et
attendentes tenuitatem eorum que mense comuni fratrum monasteriisupradicti
necnon infirmorum ac debilium necessitatibus pro eorum refectione et
sustentationesive pitantia retroactis temporibus fuerant deputata, considerantes
etiam labores et angustias quibus fratres predicti humeros suos submitunt
humiliter et devote ad suportanda honera divini officii indeffesse ac videntes
quod de predictis non poterant comode sustentari, paterno affectu ipsorum
compatientes necessitatibus et ne propter deffectum necessitatis ac pabuli
temporalis divine laudis organa deprimantur et affligantur afflictione duplici
debiles et infirmi, per nos nostrosque successores habitoque super hoc diligenti
consilio et tractatu cum deliberatione animi et consulte de fratrum nostrorum
qui presentes adherantconsilioet assensu, videlicetfratris Poncii, prioris claustri,
Clementis, Gueraldi Bergondionis, Arnaldi, prioris Sancti Stephani, Bernardi
Poncii, Siguerii,Poncii de Podio, Petri Columbi, infirmarii, Petri Asalberti, ortolani,
Raimundi Ferrolli, Guillelmi de Torozela, helemosinarii, Raimundi, prepositi de
Ravato, Guillelmi Ermengaldi, Raimundi, prepositi de Liziniano, Raimundi Celoni,
Berengarii Bedoscii, Berengarii, prioris Rividazari, Poncii de Villario, Guillelmi
de Insula, Bertrandi de Trulis, Poncii Aganni, Guillelmi Petri, Guillelmi de Roca,
Xatmarii, Raimundi de Curtallo, Petri Martini, Raimundi Remigii, Gualardi de
Fraxino, Ulguerii Ferralli, Raimundi de Pesena, Guillelmi Tamahin, Poncii de
Corneliano, mense comuni predictepro fratrum sustentationeet pitantia damus,

2. « Hoc est transcriptumquod ego Guillelmus Poncii de Torrosella, clericuo (sic), vice Raimundi
Serigarii, notarii Narbone publici, transtuli fideliter et assumpsi ab originali publico instrumento, per
manum dicti Berengarii Majoris, notarii publici de Crassa quondam, scripto in quo instrumento
appendebant duo sigilla quorum unum domini abbatis et alterum conventus Crassensis monasterii
esse videbantur quod originale instrumentum et hoc presens transcriptum ex eodem originali
assumptum, juxta formam consuetudinisNarbone approbate et diutius obtente, de verbo ad verbum,
nullo subtracto, addito, vel mutato, dictus [Raimundus Serigarii, publicus] notarius et alii duo notarii
Narbone infrascripti cum quatuor viris litteratis ad hoc adhibitis videlicet Bartholomeo [.], Johannes
de Moscio et Bernardo Cavallerii videntes, legentes et comprobantes, inveneruntutrumque bene per
omnia conve[nire, anno.] Christi MCC nonagesimo quinto, domino Philipporege Francorumregnante,
XVI kalendas maii. Et ego idem Raimundus [Serigarii, publicus notarius] Narbonensis, cognoscens per
formam littere dictum Berengarium Majoris originale scripsisse predictum,subscribo. Ego Guillelmus
[.], notarius Narbone publicus subscribo. Ego Petrus Vesiani, notarius Narbone publicus subscribo
(signum) ». La pièce est déchirée en plusieursendroits, d'où les lacunes. Elle porte au dos une analyse
et une cote du XIV" siècle « CCCLXXVI », et des mentions modernes, dont « n° IIFXXII ».

3. Ces copies ont été collationnées sur Ie « Rôle de Moïse » par le notaire royal de Lagrasse, Boniols,
la pièce ayant été retirée par Dom Pierre Berault, claverier sindic de l'abbé.

4. II mentionneA au fol. 83 et deux autres pièces au fol. 90, cotées « CLXIX ».



concedimus et in perpetuum irrevocabiliter assignamus quicquid habemus et
habere debemus sine omni retentu et visi sumus habere in villa seu castro de
Curtibus, Carcassonensis diocesis, et in omnibus ejus terminiis et adjacentiis,
intus et extra, longe et prope, cum omnibus suis redditibus, dominationibus et
juribus universis. Damus etiam, concedimus et perpetuo assignamus ipsi mense
comuni, ut premissum est, illas duas partes decime quas habemus et habere
debemus ac nostri predecessores habuerunt et perceperunt vel alius sive alii
nomine eorumdem apud Lizinianum et in ejus terminiis et appendiciisuniversis
et in omnibus et de omnibus rebus de quibus, de jure seu loci consuetudine,
decima dari debet. Sane infirmarie monasterii supradicti ac infirmorum
necessitatibus ac debilium damus et concedimus et perpetuo et irrevocabiliter
assignamus totum illud quod habemus et habere debemus vel visi sumus habere
ratione domini regis vel alio quolibet modo apud Arsam et Rivum Grandem,
diocesis Narbonensis, et in eorum terminiis et adjacentiis, intus et extra, longe
et prope, cum omnibus suis redditibus, dominationibus et juribus universis,
quecumque qualiacumque sint et quibuscumque nominibus appellantur. Porro,
pro assignatione, donatione et concessione presentibus mense et infirmarie
prefatis, nichilomino subtrahere vel diminuere intendimus de hiis omnibus que
ipsis ante fuerant assignata. Adicimus autem quod omnes redditus et proventus,
obventioneset exite qui de locis annotatis superius expressisvel eorum occasione
poterunt provenire per duos fratres ydoneos ipsius monasteriiet per conventum
ad hoc specialiter deputatos recolligantur fideliter ac in fratrum utilitatem et
necessitatem expendant fideliter et convertant juxta discretionem datam eis a
domino ministrando istis et illis prout decurrit et fuerit oportunum secundum
locorum differentiam superius habitam et etiam personarum. Et ut universa et
singula superius ordinata robur obtineant inconcussum, nos frater P., abbas
predictus, sigillum nostrum proprium nosque monachi supradicti sigillum

conventus nostri comune huic instrumento presenti duximus ex certa scientia
appendenda. Acta sunt hec in capitulo monasterii supradicti in presentia et
testimonio magistri Petri Trenca de Castris, Petri Pros, scuteris domini abbatis,
Petri de Tolosa et mei Berengarii Majoris, notarii publici de Crassa, qui rogatus
hoc scripsi, VIIo idus februarii, anno Nativitatis Domini M°CC0LX°Iir, regnante
Ludovico rege.
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1263, 27 mai.

DeulosalPaies de Corneilla-la-Rivière, avec l'accord de sa femme Guille-

mette, vend à Bernard Pasteur, de Corneilla, pour 25 sous de Barcelone, une
vigne et la terre sur laquelle elle estplantée, au terroir de Corneilla-la-Rivière,

au lieu dit Ropidel, saufs les droits de l'abbaye de Lagrasse, à savoir la quinte,



la dîme et lesprémices, avecpossibilité de l'aliéner aux seuls hommes dépen-
dant de l'abbaye. Cette vente est approuvéeparAimeri, camérier de Lagrasse
et procureur de la prévôté de Pésilha.

A. Original, parchemin, larg. 310/330 x haut. 135 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

Notum sit cunctis quod ego Deulosal Paies de Corniliano Riparie, proviso
cedere in utilitatem meam, per me et per omnes meos vendo, cedo et trado tibi
Bernardo Pastoris ejusdemville et tuis et cui volueris, ad omnes tuas tuorumque
voluntates omni tempore faciendas, hominibus tamen qui Sancte Marie Crasse
sint, et salvis juribus ejusdem monasterii in omnibus et per omnia, quamdam
vineam meam cum terra in qua est plantata, quam habeo et pertinet ad me jure
proprietatis.Hanc prenominatamvineam cum omnibus suis pertinenciisvendo,
trado et cedo tibi et cui volueris precio XXV solidorum bar. bon. corrubilium,
de qua dicta moneta valent LXII solidi et V denarii unam marcham argenti fini
recti pensi Perpiniani, quos profiteormanualiter a te me recepisse, unde renuncio
exceptioni peccunie non numerate, doli in factum, promittentes tibi et tuis per
firmam stipulationem quod predictam vineam faciemus ego et mei tibi et cui
volueris perpetuo habere et tenere libera et absoluta" ab omni vinculo obligacionis
realis et personalis, salvo jure domus Sancte Marie Crasse in omnibus, videlicet
quintum et decimam et primiciam, sicut consuetum est. Preterea promitto tibi
et cui volueris quod, si forte pro predictavinea te vel tuos contingeret conveniri,
quod ego et successores mei deffendemus te et tuos nostris propriis expensis
usque ad finem cause, promittentes etiam vos et vestros conservare indempnes
de omni articulo evictionis in vinea predicta et de sumptibus factis gratia illius

cause sive ocasionis ; et inde obligamus vobis et vestris omnia bona nostra,
presencia et futura, et de predicta vinea nomine vestro nos constituimus precario
possessores, facientes vos de predicta vinea procuratores in rem vestram, nichil
in ea vel pro ea nobis retento, cedendo inde vobis et vestris omnes actiones mihi
competentes in vinea predictavel pro predictavinea. Si vero predictavinea nunc
vel in futurum dicto precio plus valeret, illud totum gratis inter vivos non ex
sequela prioris contractus dono et remitto, renuncians recessorie actioni et
suplemento dicti precii et justi ; et quod contra numquam veniam et attendam
sponte juro sacrosanctis IIIIor Dei ewangeliis. Et predicta vinea cum terra in qua
est plantataest in adjacencia Sancti Martini de Corniliano Riparie, in loco vocato
Ropidel, et affrontat ex Ia parte in vinea Petri Pastoris condam, et de IIa parte in
vinea Johannis Vicencii, et de Ilia parte in vinea Raimundi Catalani, et de IIIP
parte in guarica. Et ego Guillelma, uxor predictiDeulosalPaies, omnia predicta
laudo et firmo, cognitis omnibus supradictis et mihi expresse expositis, remittens
omne jus ypothece seu pignoris, dotis vel donacionis propter nupcias mihi
competentesin vinea vel pro vinea predicta, profitens in aliis bonis dicti Deulosal
Paies mihi ydonee cautum esse in dote et donatione propter nupcias, promittens
tibi dicto Bernardo Pastori et tuis per firmam stipulacionem quod omnia predicta

1. La pièce porte au dos une analyse du xvir* siècle.



rata habeam et in nullo contraveniam in modo actionis, exceptionis vel
replicationis, tactis corporaliter sacrosanctis IIIIor ewangeliis, tibi sponte juro.
Actum est hoc VI0 kalendas junii, anno DominiM°CC°LX° tercio. Sig++naDeulosal
Paies predicti uxorisque sue Guillelme predicte, qui et que hec omnia laudamus
et firmamus. Sig+++naJohannis Raimundi et Berengarii Viverrii et Berengarii
Seguini, testium. Et ego frater Aimericus, camerarius Crassensis et procurator
prepositure Pidiliani, nomine Petri Arnaldi, prepositi ejusdem, hoc laudo, salvo
jure monasterii antedicti in omnibus et per omniab.

Ego Matheus Cante, sacerdos, scriptor publicus Pediliani, Corniliani et
Foncium, hanc cartam scripsi auctoritate domini abbatis Crasse et hoc sig-
(signum)-num feci.

a. Sic A. - b. Cette souscription est autographe.
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1263, 15 juin.-Paris.

Olivier de Termes reconnaît avoir vendu1 à l'abbé Pierre et à la commu-
nauté de Lagrasse la leude qu'ilpercevait à Palairac sur toutes choses et toutes
personnes et les droitsy attenant, un pré à Félines, les droits qu'ilpossédait
sur le champ par lui concédé à Amelius de Palairac et sur ceux que tenaient
Jean Bareria et Guilhemde Na Blancha, de Palairac,pour leprixde 8000 sous
[de melgoriens] 2.

B. Vidimus par Louis IX (cf. acte n° 224).

a. Mahul, t. III, p. 419.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 452.

Noverint universi quod nos Olivarius de Terminis recognoscimus nos
vendidisseet titulo vere et perfectevenditionistradidissePetro, Dei permissione
abbati monasterii Crassensis, et conventui ejusdem totam leudam quam
habebamus in villa de Palayraco sive Barrio de rebus omnibus et personisperinde
transeuntibus et quicquid juris, usus et consuetudinis ibi ratione dicte leude
habebamus et percipere debebamus et quoddam pratum quod habebamus in
terminio de Felinis cum suis pertinentiis divisis per signa circumcirca posita et
etiam totum jus quod habebamus in quodamcampo quemdedimus ad lucrandum
Amelio de Palayraco et etiam quicquid juris habebamus in campo quem tenet

1. Texte de cette vente dans l'acte n° 219.
2. Le vidimus parle de « sous tournois », mais l'original de « sous melgonens » (acte n 219). Le

scribe du vidimus a probablement commis un lapsus, étant plus habitué au tournois.



Johannes Barreria et in campo Guillelmi de Na Blancha de Palayracho juxta
dictum pratum. Omnia autem suprascriptaet singula et quicquid in ipsis vel pro
ipsis ubique habebamus et habere debebamus dicto abbati et conventui nos
recognoscimus vendidisse pro pretio octo milium solidorum turon., de quibus
nos per paccatos tenemus, renunciantes exceptioni peccunie non numerate vel
tradite. Verumptamensi predicta modo plus valent vel deceteroplus sunt valitura
ultra dictum pretium, illud totum, gratuito animo, donatione inter vivos abbati
et conventui supradictis damus sine omni revocatione quam per nos vel per alias
interpositas personas de aliquo rerum predictarum numquam faciemus vel fieri
faciemus ; ymo omnimodamguirentiamcertam et utilem nos et nostri nunc et
in perpetuum faciemus et de omni evictione tenebimur nunc et semper. Et quod
ita hec omnia et singula teneamus et observemus et numquam contra veniamus
vel venire faciamus per firmam stipulationem, nostra bona fide promittimus,
renunciantes scienter et consulte omni juri tam divino quam humano, modo
promulgatovel in futurum promulgando, et specialiterilli legi que dicit" venditores
decepti ultra dimidiam justi precii agere possint ad rescindendam venditionem
vel rei justum precium repetere et etiam renunciamus alteri legi que dicit
venditorem de evictione non teneri nisi primo denunciatum fuerit eidem
venditori ; hiis juribus et legibus hic expressis et non expressis et omnibus aliis
quibus contravenire possemus renunciamus et de omnibus supradictis dictum
abbatem et monasteriumcum presenti pagina in corporalempossessionem tam
de jure quam de facto ponimus, prout melius ad utilitatem dicti monasterii
intelligi vel excogitari potest, cedendo eis omnia jura, actiones, petitiones et
exceptiones tam reales quam personales et etiam mixtas perinde nobis
competentes et competituras adversus quaslibetpersonas, et supradictos abbatem
et conventum in rem procuratores inde facimus et constituimus. In cujus rei
testimonio, nos predictus Olivarius de Terminis ad majorem supradictorum
omnium firmitatem sigillum nostrum presenti pagine duximus apponendum.
Datum Parisius, XVII kalendas julii, anno Domini MCCLXIII.

a. Sic A, suppléer quod après dicit
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1263, [15-30] juin. - Beaumont.

VidimusparLouisIXd'un acte d'Olivier de Termes du 15juin 1263 (cf. acte
nO223).

A. Original perdu, autrefois scellé, encore conservé en 14941.

1. D'après l'inventaire, « carta Ludovici suo sigillo sigillata., numerata in dorsoXXIX ».



B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 40v. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66,
fol. 429, d'après B.

INDIQUÉ
: Inventaire de 1494, fol. 20. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 172.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter et
futuri quod nos litteras Olivarii de Terminis vidimus in hec verba:

[Suit le texte de l'acte d'Olivier de Termes du 15 juin 1263.]
Nos autem predictamvenditionemprout superiuscontinetur ratam habemus

et earn ad petitionem predicti Olivarii auctoritate regia confirmamus, volentes
quod dicti abbas et conventus predicta teneant in manu mortua et possideant
in perpetuum pacifice et quiete, salvo in omnibus aliis jure nostro ac jure etiam
alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras sigilli
nostri fecimus impressione muniri. Actum apud Bellum Montem, anno Domini
MCCLXIII, mense junio.
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1264 (n. st.), 17 février.

Guilhem Pons, fils de Raimond Xatmar de Villebersas, et Ermengart, sa
femme, de Saint-Pierre-des-Champs, avec l'accord de sa mereAlyane, vendent
à BérangerMajor,viguier de Lagrasse, et à sa femme Pauquete une faisse de
terre au lieu dit l'Horte-Saint-Pierre et ses dependances pour 48 sous de
melgoriens, saufs les droits de I'abbayede Lagrasse et avecpossibilitéde l'alié-
ner aux seuls hommes dépendantde l'abbaye. Cette vente est approuvéepar
l'abbé Pierre, qui reçoit 48 deniers deforiscap.

A. Original, parchemin, larg. 230 X haut. 120 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

Notum sit cunctis hoc audientibus quod nos de Sancto Petro de Calvis,
videlicet Guillelmus Poncii, filius Raimundi Xatmarii de Villa Bersanis, et ego
Ermengart, uxor ejus, de voluntate et assensu domine Alyane, matris mee, non
coacti neque decepti, set gratis et bona fide, cum hac publica carta in perpetuum
valitura et sine aliqua retencione quam ibi non faciemus ullo modo, vendimus
vobis Berengario Majoris, vicario Crasse, et uxori vestre Pauquete et omnibus
vestris, scilicet unam faxam terre quam habemus in loco vocato Ortam Sancti
Petri, quam vobis et vestris damus pro XLVIII solidis mlg., de quibus tenemus
nos a vobis per paccatos, renunciantes exceptioni peccunie non numerate. Et
confrontatur dicta terra ab altano in via, a meridie in orto Petri Maura et in vestro

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine et Ie chiffre « XIII », et une mention du
XVir siècle « Saint-Pierre, IVTLXXXVII ».



orto, a circio in regadora ortorum, ab aquilone in orto Guillelmi Vaquerii.
Predictam terram sic confrontatam cum introitibus et exitibus et pertinentiis
suis, intus et extra, damus vobis et vestris pro jamdicto precio et totum nostrum
jus et proprietatem quam habemus in dicta terra transfferimus in vos et vestros
et inde nos et nostros spoliamus et vos investimus cum plena possessione juris
et facti, ad habendum et tenendum et per vestram voluntatem ibi et inde omni
tempore faciendam,videlicetdandi, vendendiet obligandi cuicumque volueritis,
preter milites et sanctos, salvo tamen jure domini abbatis Crasse. Et si dicta terra
modo plus valet vel in futurum est valitura ultra dictum precium, totum illud
damus vobis donatione facta irrevocabili inter vivos ita quod nulla occasione vel
aliquo modo, ingenio occulto seu manifesto, possit dicta vendicio revocari, set
semper, ut dictum est, sit vobis utilis atque firma. Unde renuntiamus legi dicenti
venditoremdeceptum ultra dimidiam justi precii posse agere ad rescindendam
venditionem vel justum precium rei petere, promittentes vobis per nostram
bonam fidem quod numquam veniamus occulte vel manifeste contra dictam
venditionemet supra Dei evangelia hoc juramus et tenemur vobis de evictione
sub obligatione bonorum nostrorum. Istam cartam laudavit dopmnus P, Dei
gratia abbas Crasse, et habuit inde pro foriscapio XLVIIF denarios ml. Hujus rei
sunt testes Raimunduscapellanusde Sancto Petro, BernardusVaquerii, Guillelmus
Stephani, Poncius Stephani, fratres, Bernardus Bertholomei, clericus, et
RaimundusGeraldide Crassa, notarius Terminensisdomini regis, qui hoc scripsit
XIII0 kalendas marcii, anno Domini M°CC°L°XIII°, Ludoyco rege regnante
(signum).

a. Ce chiffre estporté d'une autre écriture.
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1264, jeudi 27 mars.

L'abbéPierre autoriseArnaud de Fraxino à recevoir en son nom unejeune
fille nommée Rixende comme religieuse en l'église de Sainte-Marie de Pech-
Ginestas, à condition que celle-cifasse vœu de chastetéet que, lors de sa venue,
elle lui promette obéissance et observance de la règle bénédictine.

B. Trichaud, fol. 360. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, fol. 31, vol. 66, d'après A,
trouvé dans les archives de l'abbaye. - C. Bibl. nat. de Fr., lat. 12761, fol. 392.

a. Mahul, t. II, p. 291.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 452. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 175.

Venerabili viro et amico suo carissimo domino magistro Arnaldo de Fraxino,
frater Petrusa, divina miseratione abbas monasterii Crassensis, salutem et sinceram



in Domino charitatemb.Super facto puelle nomine Rixendis de qua nobis nuper<=

scripsistis, ut vestravoluntasbrevius veniat ad effectum, tenorepresentium vobis
damus licentiam et auctoritatemrf quod earn possitis recipere loco nostri in
monialem et sororem ecclesie Beate Marie de Podio Genestars, ita videlicet
quod primo promittat et voveat servare castitatem et, cum nos venerimus ad
partes illas, poterit venire ante presentiam nostram et tunc promittet nobis
obedientiam et observareregulam beati Benedictie. Actum est hoc anno Domini
MCCLXIIII, die! jovis post festum Annonciationisgbeate Marie.

a. P. CD. - b. caritatemB. - c. nuper nobis B. - d. aucthoritatemC ; authoritatemD. - e. sancti C.

-f. III die D. - g. AnnunciationisD.
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1264, 22 septembre. - Perpignan.

Jacques Ier d'Aragon accorde à Béranger, évêque d'Elne\ et à son chapitre,

aux abbés de Lagrasse, Saint-Michel-de-Cuxa2, Saint-Martin-du-Canigow', Ar-
les4,Saint-Genis5,Fontfroide6, auxprieurs de Corneilla, Espira, del Camp et de
Serrabone, et à tous lesprélats et clercs du diocèsed'Elne l'exemption de droit
de pacage pour tous ceux qui mènerontpaître des bêtes sur leurs terres, y
compris sespropres hommes, etpour leurs clercs vivant sur sespropres terres,
confirme l'exercice de la justice civile et criminelle à ceux qui en ont reçu le
privilège de lui ou de ses ancêtres1, déclare que les viguiers de Roussillon,
Confient et Cerdagne s'opposerontà ce qu'un officier royal exécute un ordre
du roi allant à l'encontre desprivilèges concédéspar lui ou sesprédécesseurs
auxdites églises ou contrevienne à un ordre respectantcesprivilèges ou l'outre-

passe, que les litigesportant sur un domaine du roi seront réglésparunjuge
désignépar le roi, et que ceux qui porteront sur un domaine de ces églises

seront régléspar unjuge nommépar le roi et un nommépar l'ecclésiastique

en cause, que l'évêque d'Elne aura lapart qui lui revient de ce qui estperçu
sur les violateurs de la paix, comme il est contenu dans la charte élaborée à
cet effet, et que le viguier de Roussillonjurera en présence de lapopulationde
Perpignan defairerespecter lajustice sur les domaines de l'évêque d'Elne et
d'obéir aux ordres royaux.

1. BérangerVII, 1259-1279.
2. Jausbert I, abbé de Saint-Michelde Cuxa, 1252-1293.
3. Pierre Iv, abbé de Saint-Martin du Canigou, 1259-1279.
4. Raimond II, abbé d'Arles, 1261-1275.
5. Sapte, abbé de Saint Genis des Fontaines, 1245-1271.
6. Dalmace, 1264-1266.
7. C'était le cas de l'abbaye de Lagrasse cf. acte n° 188.



A. Original, parchemin, larg. 375 x haut. 260 mm, autrefois scellé, Arch. dép. Aude,
H128.

B. Premier Livre vert, fol. 5v. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 67, fol. 33, d'après

une « copie en parchemin » trouvée dans les archives de l'abbaye, probablement
A.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 25v. - Trichaud, fol. 173. - Du Laura, p. 146.

- Mahul, t. II, p. 292. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 176.

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rexAragonum, Majoricarum
et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montis Pessulani, per nos
et omnes successores nostros, damus, concedimus et indulgemus vobis
Berengario, Dei gratia episcopo, et capitulo ecclesie Elnensis et fratribus abbati
Crasonensia et Jausberto, abbati Santi Michaelis de Cuxano, et P, abbati Santi
Martini Canigonensis, et Raimundo, abbatiArularum,et S., abbati Santi Genessii,
et abbati Fontis Frigidi et prioribus de Corniliano et de Aspirano et Sante Marie
de Campo et Sante Marie de Serabona et aliis universis prelatis et viris religiosis

ac clericis in diocesi Elenensi constitutis quod vos nec homines vestri nec etiam
extranei qui non sint vestri qui animalia duxerint ad terminos et pascua castrorum,
locorum et villarum vestrarum non teneamini dare nobis nec successoribus
nostris erbagium nec aliquid ratione erbagii de animalibus que in terminis
predictorum locorum pascentur.Tamen, si homines castrorum nostrorum villarum

et locorum intraverint pascua castrorum vestrorum et locorum et animalia ad
dicta loca duxerint, erbagium in eodem loco ab ipsis non recipiamus nec eos in
dicto loco pignorare possimus. Item concedimus et indulgemus quod si clerici
vestri habitant in villis et locis nostris, ab ipsis erbagium non recipiamus de
animalibus ipsorum que pascentur in pasciis nostris. Item damus, concedimus
et indulgemus vobis quod omnes illi qui habent privilegium a nobis vel
antecessoribus nostris compessum super jurisdictione civili et criminali quod
earn habeatis et exerceatis omnes illi quibus concessum est, prout plenius in
vestris privilegiis continetur. Illi vero qui privilegium non habent transeant et
servent prout est accenus consuetum, mandato si quod in contrarium fecimus
penitus revocato. Item concedimus et indulgemusvobis quod, si nos mandatum
aliquod faceremus contra privilegia vobis vel ecclesiis vestris a nobis vel
predecessoribusnostris indulta et nuncii vel portarii nostri ea mandata exequi
voluerint et conplere vel si mandatum aliquod faceremus eisdem quod contra

8. L'acte présente une anomalie Ie signum du roi n'y a pas été apposé, sa place reste vide. L'acte
a cependant été scellé, comme le prouvent les trous au bas de l'acte, indiquant la présenced'un sceau
pendant; il ne peut s'agir d'une copie authentiquecar le fait serait signalé et les correctionsannoncées
par le scribe se retrouvent dans le texte, prouvant qu'il s'agit bien de la pièce originale un éventuel
faussaire aurait probablement imité le signum royal; par ailleurs, l'écriture semble bien être celle de
Simon de Saint-Feliu, comparaison faite avec d'autres actes du même scribe (cf. Miret i Sans, Itinerari
dejaumeIElConqueridor,passim). La pièce porte au dos une mention contemporaine,une mention
du XIV" siècle, suivie de la cote: « LXXXVw,la mention correspondantà l'inventaire de 1494: « XXXVII »,
des mentions modernes « Pour Mr. l'abbé », « ab. de Lagrasse, n° 27 », et « A. le layette, 2C liasse,
17e chartre ».



privilegia vobis indulta non esset et ipsi contra mandatum nostrum a nobis
factum vel etiam ultra ipsum mandatum in aliquo vos agravarent vel homines
vestros vel res ipsorum et ecclesiarum, vicarii nostri Rossilionis vel Confluentis
et Ceritanie possintprohibere et prohibeant nuncio nostro vel portario ne dictum
mandatum exequatur factum contra vestra privilegia et ne contra mandatum
nostrum aliquid faciantvel fines ipsius excedant, habito cum superdictis mandatis
sapientium consilio. Item concedimus, damus et indulgemus vobis quod, si

super aliqua possesione vel honore vel villa seu castro sitis in termino castri vel
ville seu in dominicatura nostra orta est vel fuerit questio inter nos ex una parte
et vos vel aliquemvestrum ex altera, nos in causa illa judicem constituemus non
suspectum. Si vero questio orta est vel fuerit super possesione sita in termino
castri vel ville vestre vel alicujus vestrum quod castrum seuque villa in feudum
pro nobis non teneatur, nos in causa illa unum judicem ponamuset vos episcopus,
abbas, prior seu alia personaecclesiastica cum qua causam predictamhabuimus,
ponatis alium judicem qui de causa ipsa cognoscant infra predictam diocesem
et earn de jure debeant terminare. Item damus et concedimus vobis episcopo
supradicto quod de hiis que habentur a violatoribus paciis et treugue vos et
successores vestri habeatis illam partem quam per formam paciis et treuge habere
debetis, prout in carta dicte paciis et treuge continetur, et quod vicarius Rossilionis,

presente popullo Perpiniani, juret in posse episcopi Elnensis tenere justitiam et
domini regis mandatis parere. Predicta autem omnia vobis concedimus, salvis
privilegiis vobis concessis a nobis et antecessoribus nostris et salvo jure nostro
nobis in omnibus reservato, promittentes ea omnia antedicta atendere et conplere
bona fide et firmiter observare ac facere observari prout superius sunt notata,
mandantes firmiter vicariis, bajuliis, curiis, portariis et aliis officialibus et subditis
nostris quod predicta omnia observent ut predictum est et faciant observari et
in aliquo non contraveniant nec aliquem contravenire permitant modo aliquo
sive causa. Datum in Perpiniano, X kalendas octobris, anno Domini millesimo
CC°LX° quarto.

Signum6Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Majoricarum et Valencie, comitis
Barchinone et Urgelli et domini Montis Pessulani.

Testes sunt: Gaucerandus de Pinos, R. de Urgio, P de Monte CanthoC, Hugus
de Cervilione, G. de Caneto.

Sig-(signum)-num Simonis de Sancto Felicio, qui de mandato domini regis
predicti hec scribi fecit et clausit cum raso et emendato in XP linea ubi dicitur

« sita in termino castri vel ville », et in XII" ubi dicitur « vestre vel alicujus vestrum »

et cum litteris suprapositis in IXa et Xa lineis, loco, die et anno prefixis.

a. Sic A, pour Crassensi. - b. L'espace réservé au signum royal a été laissé en blanc dans A.

- c. Surmonté d'un tilde.
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1265, 8 novembre.

Bernardet Pierre Botaric, fils defeu Pons Botaric, d'Aguilar, vendentpour
40 sous tournois à la communauté de Fontfroide et àfrère Pierre en son nom,
ce qu'ilspossèdent sur l'étang de Paziols, dit étang de Vase.

A. Original, parchemin, larg. 180 x haut. 110 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

In Dei nomine. Anno Nativitatis Christi M°CC°L°X quinto, rege Lodoyco

regnante, seyto idus novembris. Noverint universi presentes pariter et futuri
quod ego Bernardus Botaric et ego Petrus Botaric, filii condam Pontii Botaric
de Aquilario, nos ambo pariter, per nos et per omnes successores nostros
presentes atque futuros, bona fide et absque malo ingenio, non decepti neque
seducti ab aliquo nec aliqua imaginatione mala inducti, set nostra propria hac

spontanea voluntate et cum multa animi deliberatione, cum hac presenti carta
publice scripta, nunc et semper firma et valitura, solvimus et difinimus et modis
omnibus desemparamusmonasterio Beate Marie Fontis Frigidi, silicet quicquid
habemus vel habere debemus aut aliqua ratione nobis pertinet vel pertinere
debet in illo stagno de Pasulzt quod vocatur stagnum de Vase. Quidquid est vel

erit tantum quantum tenuit aqua in dicto stagno, scedimus siquidem predicto
monasterio et tibi ffratri Petro Nigri predicto omnes acciones, petitiones,
defensiones et omnia jura hic expresa et non expresa, qualicumquemodo nobis
pertinet aut pertinere debet in predicto stagno. Hanc autem solutionem et inter
vivos difinitionem per nos et per omnes nostros facimus predicto monasterio
Fontis Frigidi et tibi ffratri Petro Nigri predicto, istam solutionem predicto
monasterio recipienti, pro precio videlicet XL solidorum turon., de quibus
tenemus nos a vobis bene per pagatos, in quibus renunciamus omni exceptioni
pecunie non numerate et non accepte. Et quod ita hec omnia teneamus et
contra non veniamusnec veniri faciamus, bona fide per stipulationem promitimus
et super sancta Dei HHor ewangelia tacta gratis hoc juramus. Hujus rei sunt testes
Bernardus Gac de Tuxano, Raimundus Ysarni, Petrus Blanquet, Berengarius
Monerii de Pasulzt, Johannes Emenart. Et Johannes Ysarni, notarius publicus

pro domino abbate Fontis Frigidi hec scripsit.

1. La pièce porte au dos une analyse moderne.
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1266, 10 novembre. - Montpellier.

Jacques Ier d'Aragon mande aux baillis de Perpignan, de Roussillon et de
Conflent de faire respecterleprivilège qu'il a confirmé à l'abbé de Lagrasse,
portant sur lesjustices civiles et criminellesI, et defaire restituer à l'abbé ce
qui aurait été injustementperçu sur cesjustices.

B. Confirmation par Clément IV du 14 mai 1268 (cf. acte n° 235).
INDIQUÉ: Du Laura, p. 147.

Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum et Valencie, comes
Barchinone" et Urgelli et dominus Montis Pessulani, fidelibus suis bajulis et
vicariis Perpiniani, Rossilionis et Confluentis, salutem et gratiam. Noveritis nos
confirmasse abbati de La Grasse cartam quam et fecimus super justiciis civilibus
et criminalibus, ut in eadem carta plenius continetur. Unde mandamus vobis
firmiter quathinus predictam cartam concessionis dicto abbati in omnibus
observetis et faciatis ab omnibus firmiter observari. Et si aliquis vel aliqui ex
dictis justiciis aliquid noviterperceperuntcontra tenorem dicte carte illud totum
eidem abbati restitui faciatis

;
hoc autem ratione aliqua non mutetis. Datum in

Monte Pesulano, IIII idus novembris,anno Domini millesimo CC°LX° sexto.

a. Barchi B.
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1267 (n. st.), 19 janvier. - Montpellier.

Jacques Ier d'Aragon, en vertu d'une charte octroyéepar lui etproduitepar
l'abbé et la communautéde Lagrasse, concernant l'exercicedesjustices civiles

et criminelles sur les territoires dépendant de l'abbaye, mande à ses officiers
de n'opposeraucun empêchement au droit de mutilation et de pendaison de
l'abbé et de ses officiers.

B. Trichaud, fol. 567. - C. Confirmation par Clément IV du 14 mai 1268, (cf. texte
n° 235). - D. Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins, vol. 80, fol. 249,
d'après les archives de l'abbaye de Lagrasse.

1. Il doit s'agir de la confirmationde l'acte du 6 janvier 1254 n. st. (acte n° 188) peut-être cette
confirmation est-elle celle qui est contenue dans l'acte n° 227.



a. Mahul,t.II,p.292.
INDIQUÉ: Trichaud, fol. 171. - Du Laura, p. 147. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse,

n°178.

Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum et Valencie, comes
Barchinonea et Urgelli et dominus Montis Pessulanib, fidelibussuis vicariis, bajulis

et universis aliis officialibus et subditis nostris ad quos presentes pervenerint,
salutem et gratiam. Sciatis nos vidisse cartam quam abbas monasteriiCrassensis

et dictum monasterium habent a nobis super justiciis civilibus et criminalibus
exercendisc per ipsum abbatem seu officiales suos in castris, villis et locis ipsius
monasterii, prout in dicta carta quam inde a nobis habent plenius continetur.
Unde facimus vobis sciri quod nos intelligimus quod abbas dicti monasterii et
officiales villarum et locorum ejusdem possunt ratione dicte carte truncaremanus
et pedes et alia membra mutilare ac suspendere in castris et villis monasterii
antedicti, mandantes vobis quathinus super hoc nullum eis impedimentum vel

contrarium faciatis nec fieri permittatis, dummodo contra cartamd predictam

non exerceant justicias antedictas, et hoc non mutetis. Datum in Monte Pessulanoe
XIIII kalendas februarii, anno Domini millesimo ccmoLr sextc/.

a. Barchi C. - b. Pesulani C. - c. excercendis C. - d. quartam C. - e. Pesulano C. -f. MCCLXVI B.
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1267 (n. st.), 17 mars.

CopieparRaimond CorrentpourRaimondEimericd'un acte du roi d'Ara-

gon du 6janvier 1254 n. st. (cf acte n° 188).

A. Original, parchemin, larg. 230 x haut. 275 mm, Bibl. nat. de Fr., lat. 5455, n° 81.

[Formuled'authentification: ] Ego Raimundus Corrent, mandato Raimundi
Eimerici, fideliter atque legaliter hoc translatum translatavi ab originali carta
sigillo domini regis in eadem pendente, publicco ad publiccum, verbo ad verbum,
nichil addens vel minuens, videntibus et legentibus tribus testibus advocatis
videlicet Petro [.]" et Petro Raimundi et Bernardo Jausberto, qui omnes hoc
translatum et originalem cartam sigillo majori domini regis in eadem pendente

1. La pièce est déchirée dans sa partie gauche et porte de larges taches d'humidité. On trouve au
dos une analyse du XIV" ou XV" siècle, et des mentionsmodernes « Pour Mr. l'abbé », et« A. le layette,
2" liasse, 16* chartre » (correspondant à l'inventaire de 1668).



viderunt et legerunt et ita bene convenire invenerunt, XVI0 kalendas aprilis,
anno Domini MCC°LX°VI°.

[.]" subscripsit et hoc sig+num fecitb.

a. Lacune de A. - b. Cette souscription est autographe.

231 bis

[1265, 25 décembre
-

1267, 24 mars.]

« Assignation de certaines rentes sur les terres de Blomac et Boulhonac en
compensation de celles que l'abbé tiroit à Casilhac en l'an 1266, receue par
Pierre Marsendi, notaire de Carcassonne. »'

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, L. 4e layette, le liasse, le charte.
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1267, 28 octobre.

Raimond Guilhem, chevalier de Tornaboixo, se reconnaît vassal de Pierre,
abbé de Lagrasse, pour tout ce qu'il tient en fiefà Corneilla-la-Rivière et lui
prête hommage etfidélité. L'abbé Pierre lui remet cefief, promettant d'être un
seigneur loyal.

B. Du Laura, p. 148.

Raimundus Guillelmi, miles de Tornaboixo, confessus est et in veritate
recognovit domino Petro, abbati monasterii Sancte Marie Crassensis, quod ipse
erat vassallus ejus et dicti monasterii et quod tenebat ab eo in feudum quidquid
habebat in villa de Corneliano Riparie et in suis terminis et in adjacentia Sancti
Martini ejusdem loci juravitque ipsi abbati fidelitatem et vitam et membra et
homagiummanibus et bucca. Et dictus Petrus abbas recepit hec omnia et tradidit
dicto Raimundo dictum feudum, promittens quod foret ei fidelis dominus,
secundum quod dominus tenetur esse suo vassallo. Actum est hoc V kalendas
novembris, anno Domini M°CC°LX°VII°.

1. Cet acte est à rapprocher de l'acte annexe n° 33, mais on peut légitimement penser qu'il s'agit
d'un acte différent non seulement les dates sont différentes (1268 pour l'acte annexe n° 33 - mais
il y a souvent des erreurs de date dans l'inventaire de 1668), mais surtout Bouilhonnacn'est pas cité
dans le second.
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1267, 7 novembre. - Tarragone.

Jacques Ier d'Aragon notifie qu'a comparu en sa présence Raimond, abbé
de Saint-André et procureur du monastère de Lagrasse, qui attendit durant
troisjours Lope F. de Atrosillo, assignépar le roi,lequelfut déclaré contumace,
et que la concession des lieux de Stercu et Cazingar1 fut assignée à Raimond,
Thomas Selludo, portier du roi, étant chargé de l'exécution de cette sentence.

B. Premier Livre vert, fol. 14.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 26. - Du Laura, p. 148. - Mahul, t. II, p. 292.

Noverint universi quod crastina die Omnium Sanctorum, apud Thirasonam,

coram nobis, Jacobo, Dei gratia rege Aragonum, Majoricarum,Ceritanie, comite
Barchinoneaet Urgelli et domino Montis Pesulani, comparuit frater Raymundus,
abbas Sancti Andree, Elnensis diocesis, ordinis sancti Benedicti, procuratorabbatis

et conventus Crassensis, Carcassonensis diocesis, ex parte una, et expectavit per
tres dies in curia nostra Lupum Fronchum de Atro Cilio, cui a nobis dicto do-
mino rege dicta dies fuerat assignata pro se vel procuratore aliquo

; nemine
comparanteb et ad petitionem dicti fratris Raymundi, ipsum Lupum Fronchum
reputamus contumacem, concessionem castrorum sive locorum que vocantur
Stercu et Cazingar, que dictus frater R. exctabatccausa rei servande, adjudicantes
eidem, mandantes Thomaseo Selludo, portario nostro, quod in possessionem
dictorum locorum intret et ipsam dicto fratri Raymundo tradat, nomine dicti
monasterii Crassensis. Datum Tarrascone, VIIo idus novembris, anno Domini
millesimo ducentesimo LXVH0

a. Barchi B. - b. compancteB. - c. Sic B.
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1267, 27 décembre. - Lagrasse, au monastère.

L'abbé Pierre ordonne que tout le blé que l'aumônier percevait à Ferrais
et les 10 muids d'orge qu'il percevait à Fontcouverte soient distribués aux
pauvres chaque année, dans le monastère.

B. Du Laura, p. 149.

1. Lieux donnés à l'abbaye en 1152 (cf. acte n° 35).



Frater Petrus, permissione divina abbas Crassensis, per se et conventum
suum ordinavit ut totum bladum quod helemosinarius percipiebat in villa de
Ferralibus et territoriis suis simul cum decem modiis ordei in castro de Fonte
Cooperto cederet in helemosinam pauperum in hoc monasterio singulis annis
erogandam.Actum in monasterio Crassensi, anno Domini millesimo sexagesimo
septimo, sexto kalendas januarii.
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1268, 14 mai. - Viterbe.

Clément IV, à la demande de l'abbé et de la communauté de Lagrasse,
confirme trois diplômes deJacques I d'Aragon (cf actes nos 188, 229 et 230),
par lesquels le roiprendsous saprotection l'abbé et le monastère ainsi que les
lieux en dépendantsitués sur ses domaines, leurs habitants et tous les autres
biens de la communauté, leur concède l'exercice desjustices civiles et crimi-
nelles et de toutejuridictiontemporelle en ces lieux, exempte d'hommage les
habitants, annulant même les hommages qui auraient pû être prêtés à ses
officiers et accorde divers autres privilèges.

B. Trichaud, fol. 567. - C. Premier Livre vert, fol. llv.

a. D. Martène, Thes. Anecd., II, 595, « ex libro viridi servato in archivis monasterii
Crassensis ».

INDIQUÉ: Mahul, t. II, p. 292. - Potthast, n° 20343.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii Crassensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis
sancti Benedicti, Carcassonensisdiocesis, salutem et apostolicam"benedictionem.
Devotionis vestre merita nos inducunt ut quod a6 nobis suppliciter petitis ad
exauditionis gratiam quantum cum Deo possumus favorabiliter admittamus. Ex

parte siquidem vestra fuit propositum coram nobis quod carissimus in Christo
filius noster, Jacobusc, rexAragonum illustris, vos et monasterium vestrum, cum
castris, villis etd locis omnibus ad monasterium vestrum spectantibus, sitis in
districtu regis ejusdem, cum hominibus etiam et militibuse in castris, villis et locis
hujusmodi habitantibus et habitaturis ac omnibus aliis bonis vestris et hominum
predictorum sub sua custodiaet protectione recipiens, devotioni vestre concessit
quod vos et successores et officiales vestri justitias civiles et criminales et
temporalemjurisdictionem omnimodamin castris, villis et locis predictis exerceref
plene ac libere valeatis et quod aliquis bajulus seu vicarius dicti regis non possit
vel debeat ab hominibus in castris, villis et locisg eisdem habitantibus vel habitaturis
homagium seu fidelitatemaliquambrecipere ; quin ymo prefatos homines absolvit
ab omni homagio, si quod fecerant aliquibus officialibus dicti regis, quasdam



alias libertates vobis et predictis hominibusnichilominus' concedendo, prout in
diversis litteris inde confectis ejusdem regis, sigillo munitis, plenius continetur.
Nos itaque, vestris supplicationibusi inclinati, quod super hoc ab eodem rege
proinde factum ratumk et firmum habentes, illud auctoritate apostolica'
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus tenores dictarum
litterarum de verbo ad verbum presentibus inseri facientes, qui tales sunt :

[Suit le texte des lettres deJacques d'Aragon du 6janvier 1254, du 10 no-
vembre 1266 et du 19 janvier 1267.]

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis
infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptarem
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli,
apostolorum ejus, se noverit incursurum. DatumViterbii, II idus maii, pontificatus
nostri anno quarto.

a. appostolicam C. - b. ad C. - c. J. C. - d. et omis C. - e. mulieribus C. -f. excercere C. - g. castris
et villis suis, locis C. - h. aliquem C. - i. nihilominus B. - j. suplicacionibus C. - k. factum et ratum
C. - I. appostolica C. - m. actemptare C.
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1268, 27 juin.

Les hommes deMalviès reconnaissent avoir emprunté,pourpayer la dîme,
4500 sous à Reine, juive de Lagrasse, à ses fils et à Astric et Crascas, juifs, et
obligent tous leurs biens. L'abbé de Lagrasse, Pierre, leur accorde sa protection
et leur confirme les revenus du bourg de Malviès.

A. Original, parchemin, larg. 225 x haut. 135 mm, Arch. dép. Aude, H 411.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 149.

Notum sit cunctis hec audientibusquod nos frater P., Dei permissioneabbas
Crasse monasterii, et pro nobis, precibus et mandato, nos qui sumus de Malveriis,
videlicet ego R. Bernardi,Johannes Faber, B. Cama, Ramundus de Ecclesia, P. de
Reddis, Guillelmus Carbonel, Pontius Cama, B. Aquabibit, Pontius Adalbert,
B. Rigaut, Guillelmus de Ulmo, FaberMarsol, B. Raimundi, B. de Moreriis, nos
omnes simul in unum, unusquisqueex nobis insolidum, sine excussatione partis
alterius presentie et absentie, renunciantes omni juri, legi et terre consuetudini
et epistole divi Driani et autentice que dicit reum principale primo conveniendum
esse et nove constitutioni et [.]" curie et omni privilegio crucis, confitemur et
in veritate recognoscamus quod debemus tibi Regine, judee de Crassa, et filiis

1. La pièce porte au dos une analyse moderne.



tuis et Astricho et Crascas, juderiis, pro tuo proficuo petentibus, videlicet qua-
tuor milia et L solidos tur. bonorum. Predictos denarios a te habuimus causa
mutui et eos nobis tradistis ad solvendam decimam. Predictos denarios vobis
solvemus in primo venturo festo Omnium Sanctorum precisce ; quod nisi
fecerimus, de inde omne gravamen vel missionemquod pro illis denariis feceriis
sive donaveriis in clamo curie aut alio modo totum tibi cum predictis denariis
restituemus et persolvemus sicque totum atendere et complere tibi promitimus
per nostram bonam fidem et tenemus vobis obstagia in villa de Limosso et inde
non exiemus nisi cum vestra voluntate

; et inde obligamus vobis omnia bona
nostraque possitis auctoritate vestra capere, obligare seu distraere donec debitum
predictum vobis plenarie sit solutum. Et nos predicti homines de Malveriis hec
omnia atendere et complere vobis promitimus et super hec IIIIor Dei ewangelia,

a nobis tacta, gratis hoc juramus. Et nos predictus P, Dei gratia abbas monasterii
antedicti, custodiemus vos homines de Malveriis ab omnia damno et gravamine
debiti antedictiet laudamusvobis super omnes redditus castri nostri de Malveriis.
Hujus rei sunt testes Guillelmus, capellanus de Crassa, Colom monachus, P. Probi,
P. de Cabanis, bajulus de Malveriis, et ego Ramundus Stephaniqui loquo Berengarii
Majoris, notarii publici ville Crasse, hec scripsi V kalendas julii, anno Domini
M°CC0LX°VIir, Ludovicus rege regnante.

Et ego Berengarius Major predictus hanc cartam subscribob.

a. Ce mot n'apu être lu : on distingue q suivi d'un i suscrit et de ndne. - b. Cette souscription
est autographe.
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1268, 10 septembre.

GuilhemNeron, aumônierdeLagrasse, concède, saufledroitd'autrui, un
patilpoury bâtir une maison, lafabrique de Ferrais et quatrepièces de terre
qui lui viennent defeu Raimond Servientis, sises à Ferrais aux lieux dits le Saut
de Garriga plana, Agausi Palmas et l'Étang,saufle local où est construit lefour
du village, à Guilhem de Podio, habitant de FerraIs, qui devient homme du
monastère et devra un cens de 4 deniers tournois payable à Noël pour la
fabrique - qu'il ne pourra aliéner -, le cens accoutumépourlepatil et les

redevances habituelles sur les fruits des terres.

A. Original, parchemin en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A

à F, larg. 230 x haut. 250 mm, Arch. dép. Aude, H 801.

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine, des cotes modernes: « n° 18 », « n° 23 »,

« n° XVII», « XXXVI », et « De la maison. Bail à nouveau fief par l'aumônier à Guillaume Poudou ».



Noverint universi presentem cartam inspecturi quod nos frater Guillelmus
Neroni, elemosinarius Crassensis monasterii, per nos et omnes successores
nostros, gratis et bona fide, damus et tradimus tibi Guillelmode Podio, habitatori
ville de Ferralibus, et omnibusheredibus tuis videlicetunum patile ad faciendum
ibi domum et fabricam, quam fabricam dicte ville de Ferralibus cum suis juribus
damus et concedimus tibi et tuis in perpetuum. Item damus tibi et tuis unam
peciam terre que est in terminio de Ferralibus ubi dicitur Ad Saltum de Garriga
plana, que terra fuit Raimundi Servientis quondam, quam tibi et tuis damus et
concedimus cum omni hereditate que fuit dicti Raimundi Servientis, que est
nobis excaduta sicut melius eidem Raimundo Servienti pertinebat in dicta villa
de Ferralibus et in ejus terminiis tempore mortis sue, excepta tamen illa domo
in qua est edificatus furnus ipisus ville de Ferralibus ; in dicta vero hereditate
sunt iste pecie terre infrascripte in dicto terminio de Ferralibus, in loco qui
dicitur Agausi palmas, est una pecia terre que affrontat de altano in tenencia
Bernardi Tarante, de meridie in tenencia Bernardi de Cuguniano, de circio in
tenencia Guillelmi Corberie, de aquilone in rippa ; item sunt due pecie terre in
dicto terminio ubi diciturAd Stagnum. Et si forte sunt plus terre in dicta hereditate,
illas tibi et tuis donamus et concedimus in perpetuum, salvo tamen jure alterius.
Dictum vero patile affrontat de altano in tenencia Johannis de Aguilario, de
meridie in via, de circio in tenencia nostra, de aquilone in muro et est dictum
patile in dicta villa de Ferralibus. Et dicta pecia terre que est ubi dicitur Garriga
plana affrontat de altano in tenenciaRaimundi Bolega, de meridie et de aquilone
similiter, de circio in tenencia Guillelmi Narbonesii. Dictam vero donationem
facimus tibi et tuis perpetuo firmam et valituram ad habendum et possidendum,
excepta domo supradicta in qua est furnus, sicut superius est dictum, tali tamen
pacto quod tu et omnes heredes tui sitis homines nostri et dicti monasterii
Crassensis in perpetuum. Et pro censu fabrice supradicte, tu et tui detis nobis
et successoribusnostris IIIPr denarios turon. quolibet anno in festo Natalis Domini
et pro dicto patile dabitis nobis et successoribus nostris censum consuetum
secundum consuetudinem ville predicte et de fructibus terrarum predictarum
dabitis nobis et nostris successoribus donationes consuetas. Et ita liceat tibi et
tuis dictum bonum vendere, dare, laxare atque obligare cuicumque volueritis
preter sanctos, clericos et milites, salvo tamen jure nostro et dicti monasterii in
omnibus et per omnia, excepta tamen fabrica antedicta quam nolumus ut tu vel
tui possitis earn vendere neque alienare et quod contra predictum donum non
veniamusvel veniri faciamus per stipulationem, nostra bona fide, tibi promitimus.
Igiturego, dictus Guillelmusde Podio, recipiens dictum donum avobis, domino
Guillelmo Neroni, elemosinarioantedicto, sicut superius est dictum, pro jamdicto
dono, facio et trado me ipsum et omnem meam posteritatem vobis et omnibus
successoribus vestris in proprios homines, promitens vobis me semper esse
bonum et fidelem vobis et successoribus vestris in omnibus et per omnia. Et
quod contrahoc non veniam vel veniri faciam, per stipulationem,mea bona fide,
vobis promito et super sancta Dei IInor ewangelia per me manualiter tacta, gratis
hoc juro. Horum omnium predictorum sunt testes frater Guillelmus Poncii,



prepositusSancti Michaelisde Nauza, frater Poncius de Corneliano, frater Segerius,
monachi Crassensis monasterii antedicti, Guilabertus Barravi de Electo, Jaufre
Tome de Albi et Ermengaudus Suavis qui vice Berengarii Majoris, notarii publici
ville Crasse, hec scripsit 11110 ydus septembris, anno Domini M°CC°LX° octavo,
regnante Ludovico rege. Et ego Berengarius Major predictus hanc cartam
subscribo".

a. Cette souscription est autographe.
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[1267, 27 décembre
-

1268, 29 novembre]'.

Clément IVconfirme la décisionprise par l'abbé de Lagrasse, Pierre, et la
communauté d'abandonner en aumône aux pauvres tout ce que l'aumônier
percevait de blé sur le territoire de Ferrais et dix muids d'orge qu'ilpercevait
annuellement au château de Fontcouverte, deux hommes devant être chargés
de la distribution de cette aumône.

B. Inventaire de 1494, fol. 782.

« Item est quoddam transsumptum expeditum per officialem Carcassone
continens tenorem quarumdam bullarum Clementis pape, in quibus bullis
inseritur tenor cujusdam constitucionis facte per dominum Petrum abbatem et
conventum de Crassa de anno M°CCLXVII, per quam constitucionemdicti abbas
et conventusvoluerunt et ordinaveruntquod totum bladumquod helemosinarius
percipere consueverat in villa et territoriis de Ferralibus et decem modia ordei

que etiam percipiebatannuatim in castro de Fonte Coperto et redditibusejusdem
cederet in helemosinam pauperum in dicto monasterio errogandam et
distribuendam per manus duorum virorum. Numeratum etiam in dorso :

CXXXIIII. »

1. Ces dates sont celle de l'acte de l'abbé Pierre (cf. acte n° 234) et de la mort de Clément IV

2. D'après une expédition de l'official de Carcassonne (la date n'en est pas indiquée), cotée

« CXXXIIII ».
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1269, 8 juin. - Calatayud.

Jacques d'Aragon, au vu des privilèges de ses prédécesseurs donnant à
l'abbé et à la communautéde Lagrasse l'Aljafaria de SaragosseI, sa chapelle
Saint-Martin et ses biens, donne à l'abbé Pierre, à la communautéet aufrère
Guilhem, portier, en leur nom, l'église de l'Aljafaria et les vignes et autres biens

en dépendant destinés à l'entretien de deux curés et mande au bayle de
Çavalmedina, auxjuratset à l'assembléede Saragosse d'observer sa décision.

B. Du Laura, p. 149.

Jacobus, rex Aragonum, etc., visis instrumentis seu privilegiis que abbas et
conventus monasterii Crassensis habebant a predecessoribussuis de donatione
et concessione Aliafarie sue Cesaraugustane, ac de capella Sancti Martini ipsius
Aliafarie et de hereditatibus ejusdem, et intelligens jus quod dictus abbas et
conventus, ratione dictorum privilegiorum seu instrumentorum, habebant in
predictis, dedit ac de presenti tradidit Petro, abbati monasterii antedicti, et toti
conventui ejusdem et successoribuseorum et fratri Guillelmo, portario, monacho,
presenti et predicta pro eis recipienti, ecclesiam Aliafarie sue predicte, cum
omnibus vineis et aliis hereditatibus ad dictam Aliafariam pertinentibus ipsosque
ac ipsum loco eorum in possessionem corporalem posuit sub tali conditione
quod de vineis ac aliis hereditatibus supradictis nihil alienare nec vendere possent,
sed eas ad opus duorum capellanorum, quos ibi semper tenere deberent ad
celebranda divina officia in capella superius nominata, haberent, mandans bajulo
Çavalmedine, juratis et concilio Cesaraugustano quod predicta firma haberent et
observarent, etc. Datum Calatajul, VI idus junii, anno Domini M°CC°LX° nono.
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1269, 13 septembre.

J. de Cavalleria, bayle de Saragossepour le roi d'Aragon, metfrèreBernard,
moine de Lagrasse et procureur du monastère en Aragon, en possession de
l'église de l'Aljafaria et de ses dépendances conformément à l'ordre de
Jacques Ier'.

1. L'Aljafaria de Saragosse, ancien palais élevé par les émirs qui régnaient en Aragon puis habité
par les rois d'Aragon après la Reconquista. Le monastère d'Aljafaria est mentionné dans la bulle de
confirmation de biens de Grégoire IX (cf. acte n° 127).

1. Voir acte n° 239.



B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 67, fol. 105, d'après une « copie en parchemin »
trouvée dans les archives de l'abbaye, sous la date de 1307, confusion ayant été
faite avec l'ère d'Espagne.

INDIQUÉ: Du Laura, p. 183. - Mahul, t. II, p. 301.

Noverintuniversiquod ego domnusJahudanus de Cavalleria,pro illustrissimo
domino rege Aragonum, bajulus Cesarisauguste pro eodem domino rege,
auctoritate et mandamento ejus, ponimus in possessione vobis fratri Bernardo
Viaderii, monacho monasterii de La Grassa et procurator* ejusdem monasterii
in partibus Aragonum, et vobis Montanario, clerico ejusdem monasterii, de
Aliafarie domini regis Cesarisauguste, cum vineis et possessionibus dicte Aliafarie,
secundum quod in carta domini regis donationis dicte Aliafarie sunt contenta et
vobis et dicto monasteriode La Grassa sunt concessa et ut presens instrumentum
majus roburobtineat firmitatis perpetuum, fieri mandavimus nostri sigilli appensi
nunimine roborari. Testes sunt ad hec Joannes Lupi de Juto et Bardoninus de
Alfondega, civibus Cesarisauguste. Actum est hoc decimo tertio die intrante
mensis septembris, anno6 millesimo trecentesimo septimo.

Sig-(signum)-num Petri Egidii Cantarero, publici Cesarisaugustensis notarii,
qui hoc scripsit.

a. Sic B. - b. Corriger era: cf. note 1.
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1270, 5 mai.

jean de Cultura, chevalier, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, réglant
le litige intervenuentrejean deBruyères, chevalier, seigneurdePuivert, etPons
de Vilar, prieur de Camon, décide le partage des terres qu'avait le prieur à
Sonnac et Roquefère et qui étaient dans une « communauté confuse », adju-

geant au prieur les terres jouxtant ses terroirs de Camon et Montbel et les

justices, exceptée la haute justice. Le prieurprometdefaireratifier cet accord

par l'abbé de Lagrasse lorsque celui-ci sera élu.

B. Du Laura, p. 150.

DominusJoannes de Cultura, miles, senescallus Carcassone et Biterrarum,
intendens revocare ad pacem nobilem virum Joannem de Bruheriis, militem,

dominum de Podio Viridi, et Poncium de Villario, priorem de Cambono, statuit
quod de terris quas prior de Cambono habet in territorio de Sonaco et de Rupe

Fera que, propter confusam communionem, discordie materiam inducebant,
fieret legitima separatio et prior haberet terras suas ex integro sibi et terminis



suis de Cambono et de Monte Bello conjunctas. Item statuit quod omnes justitie,
exceptis justiciis in causis veri homicidii per eventum, raptus, incendii, latronum
publicorum dum stratam publicam aggressionis insidiis obsident ac violatorum
securitatis vel treuge, ad dictum priorem et prioratum ejus in dictis locis

pertinerent, etc. Et promisit prefatus prior se curaturum quod cum monasterio
Crassensi de abbate fuerit provisum, ipse abbas hanc compositionem laudet.
Actum 1110 nonas madii, anno dominice Incarnationis M°CC°LXX.
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1271 (n. st.), 15 mars.

Raimond Pasteur, Pons Pasteur et Stepbania sa femme, de Pésilha-la-Ri-
vière, vendent à Jacques Pasteur, du même lieu, pour 37 sous et 6 deniers de
Barcelone, une pièce de terre avec des arbres au terroir de Saint-Martin de
Corneilla, au lieu dit Ad Combas, et ses appartenances, saufles droits de l'ab-
baye de Lagrasse et des autres seigneurs, avecpossibilitéde l'aliéner aux seuls
hommes dépendant de l'abbaye. Cette vente est approuvée par P Arnaud de
Durban, prévôt de Pésilha.

A. Original, parchemin, larg. 245 X haut. 125 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

Notum sit cunctis quod ego Raimundus Pastoris et ego Poncius Pastoris et
ego Stephania, uxor ejus, omnes de Pediliano Riparie, simul proviso cedere in
utilitatem nostram, per nos et per omnes nostros, vendimus et tradimus sive
quasi tradimus tibiJachobo Pastori ejusdemville et tuis et cui volueris, ad omnes
tuas tuorumquevoluntates omni tempore faciendas, hominibus tamen qui Sancte
Marie Crasse sint et salvis juribus ejusdem monasterii in omnibus et per omnia,
quandam peciam terre cum arboribus ibi contentis, quam habemus et pertinet
ad nos jure proprietatis in terminis et in adjacencia Sancti Martini de Corniliano,
in loco vocatoAd Combas, et affrontat ex Ia parte in tenencia Berengarii Gilaberti
et de IP parte in tenenciaJohannis Reboleti et de IIIa parte in tenencia Guillelmi
de Monyoi et de IIIP parte in tenencia Raimundi Adele. Hanc peciam terre
predictam cum omnibus suis pertinenciis vendimus, tradimus et cedimus tibi
predictoJachobo et tuis et cui volueris precio XXXaVII solidorum et VI denariorum
barc. bonorum corrubilium, de qua moneta LXII solidi et VI denariivalent unam
marcham argenti fini recti pensi Perpiniani. Quos predictos XXX et VII solidos
et VI denarios barc. bon. cor. profitemur manualiter a te nos recepisse, unde
renunciamus exceptioni non numerate peccunie, doli in factum, promittentes

1. La pièce porte au dos une analyse du XVII" siècle.



tibi et tuis per firmam stipulationem quod predictam peciam terre faciemus nos
et nostri tibi et tuis et cui volueris perpetuohabere et tenere liberam et absolutam
ab omni vinculo obligationis realis et personalis, salvo jure Sancte Marie Crasse
et aliorum dominorum in omnibus. Preterea promitimustibi et tuis et cui volueris
quod si forte pro predicta pecia terre te vel tuos contingeret conveniri, quod nos
et successores nostros deffendemus te et tuos nostris propriis expensis a principio
litis usque ad finem cause, promitentes etiam te et tuos conservare indempnes
de omni articulo evictionis in causa predicta et de sumptibus factis gratia illius

cause sive occasione et de omni tuo tuorumque interesse et inde obligamus tibi
et tuis omnia bona nostra ubique presencia et futura et de predicta pecia terre
nos constituimusnomine tuo precario possessores,facientes te de predictapecia
terre procuratoremin rem tuam, cedendo inde tibi et tuis omnes actiones nobis
competentes in predicta vel pro predicta pecia terre. Si vero predicta pecia terre
nunc vel in futurum dicto precio plus valeret, illud totum gratis inter vivos non
ex sequela prioris contractus damus et remittimus tibi et tuis, renunciantes
recissorieactioni et suplemento justi precii. Et quod contra numquamveniamus,
ymo attendamus, bona fide et per stipulationem tibi promitimus et etiam, per
Deum, tactis corporaliter sacrosanctis IIIIor Dei ewangeliis, tibi sponte juramus.
Actum est hoc idus marcii, anno DominiM°CC°LXX°. Sig+++na Raimundi Pastoris
et Poncii Pastoris et Stephanie predictorum qui hec omnia laudamus et firmamus.
Sig+++na BernardiFerrarii et Ferrarii Sartoris et BernardiBaboni, testium. Ego
P. Ar. de Durbanno, Pediliani prepositus, hanc cartam laudo et confirmo et hoc
sig-(signum)-numfeci".

Ego Matheus Cante, scriptor publicus Pediliani, Corniliani et Foncium,
auctoritate domini abbatis Crasse, hanc cartam scripsi et hoc sig-(signum)-num
feci.

a. Cette souscription est autographe.

243

[1269, 25 décembre
- 1271, 24 mars.]

Lefrère Guilhem Pons lègue à la communauté 10 sous de cens à percevoir
sur un mas de Lagrassepar lui légué à Guilhem de Borxa et à son épouse.

B. Inventaire de 1494, fol. 100.

« Item est quedam parva carta de anno M°CCLXX, continens quamdam
clausulam testamenti per quam constat quod frater Guillelmus Poncii donavit
conventui X solidos census super quodammanso quemdonavit in ejus testamento
Guillelmo de Borxa et ejus uxori, sito in villa de Crassa. Numerata : CCXXV. »
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1271, 11 mai.

Frère Arnaud Cortesii, procureur du monastère de Saint-André de Sorède,

venu à Lagrasse avec Bernard de Beglela, égalementprocureurdu monastère,
devant le chapitre de Lagrasse, choisit pour abbé de Saint-André Pierre
Carbonarie,prieurdes Palaiset moine de Lagrasse, ce choixétantapprouvépar
les moines de Lagrasse etpar ceux de Saint-André qui étaientprésentsl.

B. Du Laura, p. 150.

INDIQUÉ: Inventaire de 1727, 4e layette, 3e liasse, 35e charte, « titre à demy rongé
des vers ».

Defuncto abbate Sancti Andree de Sureda, venerunt ad monasterium
Crassense fratres Arnaldus Cortesii et Bernardus de Beglela, procuratores Sancti
Andree, conventuqueCrassensi in capitulo ad sonum campane congregato, idem
frater Arnaldus Cortesii,vice et nomine eorum quorum intererat, Spiritus Sancti
gratia invocata, elegit in abbatem memorati monasterii Sancti Andree Petrum
Carbonerie, priorem de Palatio, monachumCrasse, virum religiosum, providum
et discretum in spiritualibuset temporalibus circumspectum ; quequidemelectio,
tam a Crassensibus monachis quam a monachis monasterii Sancti Andree qui ibi

presentes erant, extitit unanimiter approbata. Actum est hoc anno Domini
MCCLXX primo, V idus maii.
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1271, 21 mai.

Frère Pierre Carbonarie, sur l'ordreplusieursfois répété de Guilhem,prieur
claustral de Lagrasse, lui-même agissantà laprière des moines de Saint-André
de Sorède, et sur les instances de tout le chapitre, consent au choix quia été
fait de lui comme abbé de Saint-André1 et reçoit grâce et louange de tous les
moines présents.

B. Du Laura, p. 151.

1. Sur les modalités de l'élection de l'abbé de Saint André de Sorède, voir l'acte n° 26.

1. Voir acte n° 244.



Supplicaveruntmonachi Sancti Andree Guillelmo, priori claustrali Crasse, et
toti capitulo ut darent licentiam fratri Petro Carbonarie ut electioni de se facte
liberaliterconsentiret. Predictus vero Guillelmus prior, tam auctoritatesua quam
capituli totius, injunxit ei semel, secundo et tertio et ulterius etiam mandans et
districte et in virtute obedientie, cum nollet aliquatenus acceptare et clamante
toto capitulo, ut deberet electioni de se facte hujusmodi consentire ; tandem
atractus magna instantia et difficultate vehementi, electioni consensit et
incontinenti omnes monachi qui erant in ipso capitulo congregati gratias et
laudes illi retulerunt. Acta fuerunt hec XII kalendas junii, anno Nativitatis Domini
M°CC°LXX° primo.
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1271, 7 novembre.

Pierre Bernard de Penne, chevalier, vendpour 400 sous tournois à Pons de
Marseillette, prieurde Saint-Martin-des-Puits, les comesties de deux chevaliers,
à savoir une émine d'orge, une migeria de vinpur, deuxpoules et deuxfouaces
à percevoir chaque année à Saint-Martin-des-Puitset tout ce qu'ilpossède en
ce lieu.

B. Du Laura, p. 151.

Petrus Bernardi de Pena, miles, vendidit domino fratri Poncio de Macilia,
priori Sancti Martini de Puteo, comestiones duorum militum, scilicet unam
eminam ordei, unam migeriam vini puri, duas gallinas et duas fogacias que
percipere debebat annis singulis in castro seu villa Sancti Martini de Puteo in
mansis seu domibusArnaldi de Puteo, etc. et generaliter omnia alia que in castro
seu villa predicta et ejus terminiis habebat pro precio quadraginta solidorum
turonensium, de quibus se tenuit ab eo per paccatum. Acta fuerunt hec VII idus
novembris,anno Domini MCCLXX primo.
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1271, 21 novembre.

Pierre Arnaud de Durban, prévôt de Pésilha, confirme la ventefaitepar
BérangerRaimond, deCorneilla,Alissent, safemme, etJean, GuilhemetBéran-
ger, leursfils, à Etienne, recteur de l'église de Sainte-Félicité en Fenouillèdes,

au nom de son église, d'un champ et de ses arbres, sis au terroir de Saint-
Martin de Corneilla, au lieu dit Ad Longa daniam, et impose lepaiementd'un
cens annuel d'une livre de cire due à Noël au prévôt de Pésilha, de cent sous
tournois deforiscap à chaque changement de recteur et dans le cas de l'alié-
nation à un laïque - qui ne peutêtrefaite qu'à un homme dépendant de
l'abbaye, saufpermission -, le versement du droit deforiscap et les terre merita
accoutumés.

B. Copie authentique du 10 février 1453 (a. st.), Arch. dép. Aude, H 661.

Notum sit cunctis quod nos Petrus Arnaldi de Durbano, prepositus de
Pedilhiani, per nos et omnes successoresnostros, laudamus et firmamus perpetuo
tibi Steffanopresbitero et rectori ecclesie Sancte Ffelicitatis in Fenoledesio,nomine
tuo et dicte ecclesie et successoribus tuis in dicta ecclesia, videlicet totam illam
vendicionem cujusdam campi et arborum ibi contentorum, quem campum et
arbores ibi contentos tibi dicto Steffano, nomine dicte ecclesie Sancte Ffelicitatis,
vendiderunt Berengarius Raymundi de Corniliano et Alissendis, uxor ejus, et
Johannes et Guillelmus et Berengarius, filii eorum, prout melius in instrumento
vendicionis inde facto per manum Mathei Cante, scriptoris publici Pediliani,
Corniliani et Ffoncium, continentur. Qui dictus campus est in terminis et in
adjacencia Sancti Martini de Corniliano de Ripparie, in loco vocato Ad Longa
daniam et affrontat ex una parte in tenencia Guillelmi Baudrici et de IIa parte
in tenencia Berengarii Raymundi predicti et de IlIa parte in tenencia Guillelmi
de Mongoi et aliorum et de IIIIa parte in recho molendinorum. Sub tali quidem
pacto et condicione laudo et firmo tibi dicto Steffano et successoribus tuis in

1. « Hoc est translatum fideliter sumptum Perpiniani a quodam publico prima facie instrumento,
cujus tenor talis est: [suit le texte]. Sig-(signum)-nummei Micahelis Ferrarii. auctoritate regia notarii
publici ville Perpiniani, testis. Sig-(signum)-num mei Petri Massot de Perpiniano, auctoritate regia
notarii publici, testis. Sig-(signum)-num PetriMasdamonlde Perpiniano,auctoritate regia notarii publici,
qui hoc translatum a suo originali instrumento sumi et translatari feci et, cum eodem veraciter ac de
verbo ad verbum legente, comprobavi presentibus testibus discretis Michaele Ferrarii et Petro Massot,
notariis publicis Perpiniani, et clausi die decima mensis ffebruarii, anno a Nativitate Domini millesimo
CCCC° quinquagesimo tercio, et constat michi de supraposito in lineis IIa "ecclesie" et in VIP "in festo
Natalis Domini" et in XlIIIa "mea et omnia bona" et constat michi de raso in VIIIP linea "sol. X" ». La
pièce porte au dos une analyse moderne et une analyse (probablementdu XVlC siècle) en provençal
« Carta de la gleisa de Sancta Felicitat de Fenolledes fa a moss. per l'ordre de peylha a la festa de Nadal
una 1. de cera e tota vegada que muda de rector, paga al dit moss. per borda cent ss. en 1[.] de
fforiscap ».



dicta ecclesia et nomine dicte ecclesie totam predictam vendicionem predicti
campi et arborum quod tu et omnes successores tuos in dicta ecclesia detis
nobis et successoribus nostris et persolvatis omni tempore et quolibet anno in
festo Natalis Domini unam libram cere annuatim de censu, et si forte in dicta
ecclesia Sancte Ffelicitatis facta fuerit permutacio alicujus rectoris, morto dicto
rectore seu rectoribus aut aliqua alia ratione, quod quandocumque et
quocienscumque dicta permutacio fuerit facta, dentur nobis et nostris
successoribus centum solidos turon. ratione foriscapii pro quolibet rectore in
dicta ecclesia omni temporeconstituto ; verum tamen, si de dicto campo aliqua
vendicio sive alienacio per te seu aliquo successore tuo in personam laycam
fuerit celebrata, quod dicta alienacio non possit fieri nisi in proprio homine
monasteriiSancte Marie Grasse, absque licentia et voluntatemea vel successorum
nostrorum ;

facta tamen vendicio in proprio homine monasterii predicti, tu nec
successores tui in dicta ecclesia non teneamini nobis nec successoribus nostris
dare nec facere sive solvere aliqua de predictis, reservato tamen nobis et nostris
successoribus foriscapium6 pro vendicione facta in personam laycam, ut est
dictum, sicut jam consuevimushabere et recipere de omnibus alienacionibuset
vendicionibus factis in terminis et in adjacentia supradicta et reservato nobis et
monasteriopredicto terremeritaconsuetab in dicto campo, sicut habere et recipere
consuevimus.Et ego Steffanuspredictus, recipiensavobis domino PetroArnaldi,
preposito supradicto, laudimiumsupradictumet confirmacionem"promittovobis
bona fide et per firmam stipulacionem per me et omnes successores meos et
nomine dicte ecclesie vobis domino Petro Arnaldo predicto et successoribus
vestris, omnia predicta attendere et complere et in omnibus observare et pro
predictis et singulis attendendis et complendis, obligo vobis et successoribus
vestris et cui volueritis, omnia bona mea et omnia bona supradicte ecclesie
Sancte Ffelicitatis, ubique sint et ubicumque, presencia et futura, et ita totum ut
in hac carta continetur me observaturum et non violaturum bona fide et per
stipulacionemvobis promitto et eciam per Deum, tactis corporaliter sacrosanctis
quatuor Dei ewangeliis, vobis sponte juro. Actum est hoc XI kalendas decembris,

anno Domini M° ducentesimo LXX° primo. Sig++na domini Petri Arnaldi de
Durbano, prepositi Pediliani, et Steffani, presbiteri et rectori6 ecclesie Sancte
Ffelicitatis predictorum, qui hec omnia laudamus et firmamus. Sig+++na
Nicholai, clerici, et Raymundi Textoris et Johannis Gili et Johannis Petri Ponse,
testium. Ego Matheus Cante, scriptor publicus Pediliani, Corniliani et Ffoncium,
auctoritate domini abbatis Crasse, hanc cartam scripsi et hoc sig-(signum)-num
feci.

a. et répétépar erreur dans B. - b. Sic B.
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1271, 14 décembre.

Raimond Cartusel, de Lagrasse, baille à PierreJean, de Ribaute, le quart
d'une roue du moulin de Canals, sis sur la rive de l'Orbieu, près de Ribaute,

sous condition du versement d'un setier d'huile à la sacristie du monastère de
Lagrasse, destiné à alimenter une lampe brûlant nuit etjour devant l'autel de
Sainte-Marie.

B. Du Laura, p. 151.

Raimundus Cartuselli donavit Petro Johannis de Rippalta quartam partem
unius rote molendini de Canalibus sitoa in riparia Urbionis prope villam de
Rippalta, tali pacto ut persolveret sacristie monasterii Crasse unum sextarium
olei pulchri et boni ad tenendum unam lampadem coram altare Beate Marie
monasterii antedicti, ita quod dicta lampas ardeat diebus et noctibus in
perpetuum. Petrus autem Johannis, recipiens hoc donum, spopondit se
persolutumdictum olei sextarium. Actum XVIIII kalendas januarii, anno Nativitatis
Domini M°CC°LXX° primo.

a. Sic B pour sitL

249

1271, 29 décembre.

Pierre Bernard reconnaît tenir d'Arnaud de Durban, prévôt de Pésilha, et
du monastère de Lagrasse une mansata à Pésilha, comportant un cellier cum
reseturno, dans les celliers de Pésilha, cinq pièces de terre aux lieux dits A la
Gorga, Ad Asprel, Mesian, Ad Palau, Champ de Arsa, et une vigne au lieu dit Al

Vinhier, et reconnaît devoir au monastère un cens annuel de 7 sous de Rous-
sillon, une demi émine d'orge et deux poules et la dîme et le champart des
pièces de terre et de la vigne.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à I, larg. 190 X haut. 220 mm, Arch. dép. Aude, H 4V.

1. La pièce est déchirée en plusieurs endroits. On trouve au dos une mention, probablement du
XVIe siècle, en provençal: « de la masada de P. Bernat ».



Noverint universi presentes pariter et futuri quod ego Petrus Bernardus
[.]" et bona fide confiteor et in veritate recognoscovobis domino PetroAr[naldi
de Durbanno ]b, preposito ipsius castri de Pediliano, quod ego teneo a vobis et
a monasterio Crassensi quamdam mansatam que fuit Guillelmi de Aquils
quondam. Dicta vero mansata est in dicto castro de Pediliano et in terminiis et
[adjacen-]'-tiis Sancti Petri et Sancti Felicis de Pediliano

; pro qua mansata jamdicta
facio et facere sive [.] debeo monasterio antedicto Crassensi pro censu VII
solidos monete curribilis in terra Rocilionis et mediam eminam ordei et duas
gallinasquolibet anno. In dicta vero mansata sunt quedam pecie terre et quedamd
vinea inferius confrontate et unum cellarium cum suo returno [quod]'' est in
cellaria de Pediliano. Quod dictum cellarium cum suo returno affrontat ex una
[parte inY tenencia Petri de Palau et ex alia in cellario et returnoArnaldi Adroerii
et ex alia [in tenen-p-tia Ermengaudi de Fontibus et ex alia parte in muro de
Caus et ex alia in muro de terra versus cellariam. De predictis vero peciis terre,
prima est in loco qui dicitur A la Gorga et affrontat ex una parte in tenentia
Guillelmi Martini et ex alia in via. Secunda pecia terre est ubi dicitur Ad Asprel
et affrontat ex una parte in tenencia Guillelmi Martini et ex alia in tenencia
Guillelmi Canta. Tercia vero pecia est in loco qui dicitur Mesian et affrontat ex
una parte in tenencia BernardiRoire et ex alia in tenencia mea. Quarta pecia est
ubi dicitur Ad Palau et affrontat ex una parte in tenencia Raimundi de Norton
et ex alia in tenencia Petri Guitardi. Quinta vero pecia terre est que vocatur
Campus de Arsa et affrontat ex una parte in via publica et ex alia in tenencia Petri
Stephani. Et vinea predictaest in loco qui dicitur Al Vinhier et affrontat ex una
parte in tenencia Johannis Egidii et ex alia in tenencia Arnaldi Adalberti. De
fructibus vero qui ex dictis peciis terre et vinea exierint, debeo dare predicto
monasterio decimam et agrarium. Que omnia predicta scilicet census, decimam

et agrarium, per me et meos, promito dare monasterio supradicto fideliter et
quod contra predicta non veniam, per me vel aliquam interpositam personam,
mea bona fide, vobis domino preposito antedicto promito. Igitur nos dictus
[Petrus]hArnaldi de Durbanno, prepositus de Pediliano, gratu[ite de bona]' fide,
concedimus et b-[.y-us tibi dicto Petro Bernardi et omnibus heredibus tuis
predictam mansatam cum predictis possessionibus et omnibus jurirf suis eidem

mansate pertinentibusad habendum et possidendum in perpetuum, secundum
quod superius est dictum, salvo tamen jure nostro et dicti monasterii in omnibus
et per omnia. Horum predictorum sunt testes Guillelmus, capellanus Crasse,
Bernardus Ville Nove, [. f-taumusde Centeldis,habitatores ville Crasse,Johannes

Bos de Malveriis et ego Ermengaudus Suavis qui vice Berengarii Majoris, notarii
publici ville Crasse, hec scripsi, IIII kalendas januarii, anno Nativitatis Domini
M°CC° septuagesimo1°, regnante Filipo rege. Et ego, Berengarius Major predictus
hanc cartam subscribo'.

a. Lacune de 20 mm. - b. Lacune de 23 mm. - c. Lacune de 15 mm. - d. Sic A. - e. Lactine de
8 mm. -f. Lacune de 15 mm. - g. Lacune de 15 mm. - h. Lacune de 13 mm. - i. Lacune de 17 mm.

- j. Lacune de 10 mm. - k. Lacune de 13 mm. - I. Cette souscription est autographe.
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1272, 24 octobre.

Guilhem Neron, aumônier de Lagrasse, baille à accapte à Pierre Gras de
Fabrezan une aire près de Fabrezan où construire une ou des maisons, sous
condition du versement annuel d'une carteria de froment.

B. Du Laura, p. 152.

Frater Guillelmus Neroni, elemosinarius monasterii Crasse, dedit ad
lucrandum in modum acapiti Petro Gras de Fabrezano unam aream juxta villam
Fabrezani, in qua posset construere domum vel domos, tali pacto quod daret
unam carteriam frumenti quolibet anno ipsi elemosinario. Actum nono kalendas
novembris, anno Nativitatis Domini M°CC°LXX secundo.

251

1272, 8 novembre.

CopieparPierre de FerraispourBernard Caruli d'un acte du roi d'Aragon
du 6janvier 1254 n. st. (cf acte n° 188).

A. Original, parchemin, larg. 320 x haut. 270 mm, Arch. dép. Aude, H 121.

[Formule d'authentification:] Ego Petrus de Ferralibus, mandato Bernardi
Caruli, fideliter atque legaliter hoc translatumtranslataviab originali carta, sigillo
majori domini regis Aragonum in ea pendenti roborata, publicco ad publiccum,
verbo ad verbum, nichil addens vel minuens, videntibus et legentibus tribus
testibus advocatis videlicet Petro Francischi, capellanode Estagello, et Bernardo
de Castilione, sacerdoti, et Petro Stephani, qui omnes hoc translatum et originalem
cartam viderunt et legerunt et ita bene convenire invenerunt,VI idus novembris,
anno Domini M°CC0LXX°secundo. Bernardus Carlig, scriptor publicus Perpiniani,
subscripsit et hoc sig+num fecit.

1. La pièce porte au dos la mention correspondant à l'inventairede 1494 « XXXVIII, regestrata
perde Costa» et celle, incomplète, correspondant à l'inventaire de 1668: « lc layette. », ainsi qu'une
autre mention moderne « Pour Mr. l'abbé ».
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1273 (n. st.), 1er mars.

LauzimeparBr., sacristain, etPons deMarseillette,prieur de SaintMartin,
procureurs généraux du monastèrede Lagrasse, de la charte rédigée le 13 no-
vembre 1272,par laquelle Béranger Major, viguierde Lagrasse, baille à accapte
pour 12 deniers tournois à ArnaudJourdain, de Saint-Pierre, et à sa femme
Aladis une pièce de terre à Saint-Pierreprès du moulin des Barthélémy, dit
moulinde Podio, pouryfaire unjardin, saufs les droits de l'abbayede Lagrasse
et le sien, à savoir un cens annueld'une émine d'orgeà la mesure de Lagrasse,
payable la veille de la Sainte-Maried'août. Les procureurs du monastère dé-
clarent avoir reçu leur droit deforiscap.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A
à I, larg. 210 x haut. 145 mm, Arch. dép. Aude, H 801.

Notum sit cunctis quod ego Berengarius Major, vicarius Crasse, cum hac
publica carta in perpetuum valitura, per me et omnes meos dono in modum
acapiti tibi ArnaldoJordano de Sancto Petro et uxori tue Aladi et omnibusvestris
videlicet unam peciam terre quam habeo in terminio dicteville prope molendinum
dels Bartholmeus quod vocatur de Podio. Et confrontatur dicta terra ex parte
una in reco dicti molendini, ex alia in riparia Urbionis, ex alia in tenencia dicti
molendini et ex altera in tenencia Arnaldi Savinhani. Predictam terram sic
confrontatam, cum introitibus et exitibus suis et cum illo valore et precio in quo
nunc est vel erit in futurum, dono vobis et vestris ad faciendum ibi ortum et alia
vobis utilia et per vestram voluntatem ibi et inde omni tempore faciendam scilicet
dandi, vendendi et obligandi cuicumque volueritis preter milites, clericos et
sanctos, salvo tamen jure Crassensis monasteriiet mei Berengarii Majoris ratione
usatici infrascripti. Sub tali pacto vobis dono dictam terram quod pro usatico
ejusdem, detis mihi et meis heredibus vos et vestri annuatim, in perpetuum, in
vigilia Beate Marie augusti, unam eminam ordei boni et pulcri ad mensuram
Crasse, et ego et mei heredes tenebimur semper vobis et vestris de evictione
dicte terre et confiteor a vobis habuisse pro acapite dicte terre XII denarios
turon. Et ego dictus Ar. Jordani, recipiens gratis dictam terram a vobis dicto
Br. Majore sub pacto predicto, promitto vobis per meam fidem bonam, per me
et meos, sub vinculo bonorum meorum, dare et solvere in perpetuum vobis et
vestris dictum censum die superius constituta, omni exceptione remota. Hujus

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine, une cote du xvir siècle « Saint-Pierre,
n° IirXXXIIII », la cote « IIII »,l'analyse et la cote correspondant à l'inventairede 1668 « C. 3e layette,
lcliasse, 2C chartre ».



rei sunt testes: Bernardus Bartholomei, clericus, Johannes Maura, Stephanus
Taloni, Petrus Raimundi de Alsono et Raimundus Geraldi de Crassa, notarius
publicus Terminensis domini regis qui hoc scripsit ydus novembris, anno
Incarnationis Domini MOCCoLXXIe, Philippo rege regnante. Et anno quo supra,
kalendas marcii, frater Br. sacrista et frater Poncius de Massilia, prior Sancti
Martini, procuratores dicti monasterii generales, laudaverunt istam cartam et
habuerunt inde suum foriscapium in presentia Raimundi Bernardi de Malveriis,
clerici, Ar. Martini de Massilia et mei Raimundi Geraldi predicti qui hoc scripsi
(signum)
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1273 (n. st.), 1er mars.

Lauzimepar Br. sacristain, et Pons de Marseillette, prieur de Saint-Martin,
procureursgénérauxdu monastère de Lagrasse, de la charte rédigée le 13 no-
vembre 1272, par laquelleBérangerMajor, viguierde Lagrasse, baille à accapte
pour 12 deniers tournois à Bresson et à sa femme Aladais une pièce de terre
sise à Saint-Pierre près du moulin des Barthélemy, dit moulin de Podio, pour
yfaire un jardin, saufs les droits de l'abbaye de Lagrasse et les siens, à savoir
un cens annueld'une carteria d'orge à la mesurede Lagrasse,payable la veille
de la Sainte-Marie d'août. Les procureurs du monastère déclarent avoir reçu
leur droit deforiscap.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A

à I, larg. 195 x haut. 125 mm, Arch. dép. Aude, H 801.

Notum sit cunctis quod ego Berengarius Major, vicarius Crasse, cum hac
publica carta in perpetuum valitura, per me et omnes meos, dono in modum
acapiti tibi Bressono, stanti in villa de Sancto Petro, et uxori tue Aladaisi et
omnibus vestris videlicet unam peciam terre quam habeo in terminio dicte ville,

prope molendinumdelsBartholomeus quod vocaturde Podio, ad faciendam ibi

ortum et alia vobis utilia et confrontatur ex parte una in reco, ex alia in Urbione,
ex alia in tenentia Petri Jacobi et ex altera in tenentia mei dicti Br. Majoris.
Predictam terram sic confrontatam, cum introitibus et exitibus et pertinenciis
suis et cum illo valore et precio in quo nunc est et erit in futurum, dono vobis
et vestris per vestram voluntatem ibi et inde omni tempore faciendam videlicet
dandi, vendendi et obligandi cuicumque volueritis preter milites, clericos et

1. La pièce porte au dos une mentioncontemporaine,et une mentiondu XVlIC siècle « Saint-Pierre,
n°LXXXV»,etlacote:«III».



sanctos, salvo tamen jure Crassensis monasteriiet mei Br. Majoris, ratione usatici
infra" scripti. Sub tali pacto vobis dono dictam terram quod pro usatico ejusdem
detis vos et vestri mihi et meis heredibus annuatim in vigilia Beate Marie augusti
unam carteriam ordei boni et pulcri ad mensuram Crasse et ita faciendo ego et
mei tenebimurvobis et vestris de evictione dicte terre et habui inde a vobis pro
acapite XII denarios turon. Et ego dictus Bressonus, per me et omnes meos,
recipiens dictam terram a vobis dicto Berengario Majore6, promitto vobis sub
vinculo bonorum meorum per meam bonam fidem dictum censum dare vobis
et solvere et successoribus vestris annuatim dicta die ut superius dictum est.
Hujus rei sunt testes: Bernardus Bertholomeus, clericus, Johannes Maura, S.

Taloni, Petrus Raimundi de Alsono et Raimundus Geraldi de Crassa, notarius
publicus Terminensis domini regis, qui hoc scripsit ydus novembris, anno
Incarnationis Domini MoCCoaxoIIo, Philippo rege regnante. Postea anno quo
supra, kalendas marcii, frater Br. sacrista et Poncius de Massilia, prior Sancti
Martini, procuratores dicti monasterii generales, laudaverunt istam cartam et
inde suum foriscapiumhabuerunt in presentia Raimundi Bernardi de Malveriis,
clerici, et Arnaldi Martini de Massilia et mei Raimundi Geraldi predicti qui hoc
scripsi (signum).

a. infra répété a tort, A. - b. dictam terram répété à tort, A.
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1273, (n. st.), 1er mars.

Lauzimepar Br., sacristain, et Pons de Marseillette,prieurde Saint-Martin,
procureursgénéraux du monastèrede Lagrasse, de la charte rédigée le 22 avril
1272par laquelle Béranger Major, viguier de Lagrasse, baille à accapte, pour
12 deniers tournois, à Pierre Bernard de Saint-Pierreet à safemmeAlgaye une
pièce de terre à Saint-Pierre, près du moulin des Barthélemy, dit moulin de
Podio, pouryfaire un jardin, saufle droit de l'abbaye de Lagrasse et le sien,
à savoir un cens annuelde 6 punherias d'orgeà la mesurede Lagrasse,payable
la veille de la Sainte-Marie d'août. Les procureurs du monastère déclarent
avoirperçu leur droit de foriscap.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie par les lettres de l'alphabet de A

à I, larg. 225 X haut. 130 mm, Arch. dép. Aude, H 801.

1. La pièce porte au dos des mentions contemporaines et une mention du XVIIe siècle: « Saint-
Pierre, n° LXXXXV».



Notum sit cunctis quod ego Berengarius Major, vicarius Crasse, cum hac
publica carta in perpetuum valitura, per me et omnes meos, dono ad acapitum
tibi Petro Bernardo de Sancto Petro et uxori tue Algayeet omnibus vestris videlicet

unam peciam terre que est in terminio Sancti Petri prope molendinum
Bertholomeorumquod vocatur de Podio, ad faciendum ibi ortum et alia vobis
utilia. Et confrontatur ex parte una in reco dicti molendini, ex alia in riparia
Urbionis, ex alia in tenencia Bressoni et ex altera in tenencia mei Br. predicti.
Predictam terram sic confrontatam, cum introitibus et exitibus et pertinentiis
suis, intus et extra, et cum illo valore et precio in quo nunc est vel erit in
futurum, dono vobis et vestris ad habendum et tenendumet per vestram volun

tatem ibi et inde omni tempore faciendam videlicet dandi, vendendi et obligandi
cuicumquevolueritis preter milites, clericos et sanctos, salvo tamen jure Crassensis
monasterii et mei Br. Majoris ratione usatici infrascripti. Sub tali pacto vobis
dono dictam terram quod pro usatico ejusdem detis mihi et meis annuatim in
perpetuum in vigilia Beate Marie augusti sex ponerias ordei boni et pulcri ad

mensuramville Crasse et ego et mei tenebimur vobis et vestris de evictione dicti
doni et est verum quod pro acapite dicte terre habui a vobis XII denarios turon.
Idcirco ego dictus Petrus Bernardi, per me et meos, recipiens dictam terram a
vobis dicto Br. Majore, promitto vobis per meam bonam fidem sub vinculo
bonorum meorum dare vobis et vestris dictum censum dicta die, prout superius
peritum est per nos. Hujus rei sunt testes: Arnaldus GuillelmusRasor, Raimundus
Cartuselli, Ar. Jordani et Ermengaudus Suavis, qui recepit istam notam vice R.

Geraldi, notarii publici Terminensis domini regis, X° kalendas may, anno
Incarnationis Domini M°CC°LXX°II°

;
Philippo rege regnante. Postea vero ego

dictus R. Geraldi, dictam notam in formam publicam redegi. Consequenter,
anno quo supra, kalendas marcii, frater Br. sacrista et frater Poncius de Massilia,
prior Sancti Martini, procuratores generales Crassensis monasterii, laudaverunt
istam cartam et inde habuerunt suum foriscapium de quo se tenuerunt per
paccatos, in testimonio R. B. de Malveriis, clerici, Ar. Martini de Massilia et mei
R. Geraldi predicti, qui etiam rasi et emendavi in XVa linea (signum).
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1273, 14 mars.

Lauzime par Béranger, sacristain, et Pons de Marseillette, prieur de Saint-
MartindesPuits,procureursgénérauxdu monastèredeLagrasse, du baild'une
mansata consenti par Pierre Arnaud de Durban, prévôt de Pésilha, à Pierre
Bernard de Pésilha.

B. Du Laura, p. 152.



Frater Berengarius, sacrista, et Poncius de Macilia, prior Sancti Martini de
Puteo, procuratores generales monasteriiCrassensis, laudaverunt Petro Bernardi
de Pediliano illam concessionem quam eidem fecit dominus Petrus Arnaldi de
Durbano, prepositus Pediliani, de quadam mansata. Actum secundo idus martii,
anno Nativitatis Domini M°CC0LXX°III.

255 bis

1273, 7 octobre.

«DéclarationpourlajusticedeRoubian etjuridictionde l'abbé du 7 octo-
bre 1273, receuepar Bérenger le Grand, notaire de Lagrasse. »

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, L. 3elayette, le liasse, 3e charte.
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1273, 22 novembre.

Pierre Arnaudde Durban,prévôt de Pésilha, baille à accaptepour 75 sous
de Barcelone, une mansata, dite de Bernard Gili, au terroirde Saint-Martin de
Corneilla, à Raimond Sutor, de Corneilla, qui prête hommage etfidélité.

B. Du Laura, p. 152.

Frater PetrusArnaldide Durbando, prepositus Pediliani, tradidit ad acapitum
Raimundo Sutoris, habitatori Cornelianide Riperia, unam mansatam in terminiis
Sancti Martini de Corneliano, dictam Bernardi Gili, et accepit LXXV solidos
barchinonensium bonorum, de qua moneta LXII solidi valent unam marcham
argenti fini recti pensi Perpiniani. Raimundus autem gratias agens predicto
preposito de tanto munere sibi ab eo facto, fecit se et suos descendentes hominos
proprios et solidos prepositi Pediliani et juravit Petro Arnaldi et ejus successoribus

super quatuor Dei evangelia fidelitatem et vitam et membra et fecit homagium
flexis genibus, manibus et bucca et promisit se fore bonum et fidelem dicto
monasterio et preposito et ejus successoribus in omni vita sua. Actum est hoc
X kalendas decembris, anno Domini M°CC°LXX°III.
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1274, 11 juin. - Saint-Pierre-des-Champs.

Des habitants de Saint-Pierre-des-Champs reconnaissent qu'ils doivent à
Guilhem Pagès, de Lagrasse, un cens annuelpayable à la Sainte-Marie d'août,
pour ce qu'ils tiennent de lui en accapte au terroir de Saint-Pierre, à savoir
Pierre Pellicerii1 setier d'orgepour unepièce de vigne au lieu dit Ad Torrente
de Uga; Raimond Bovi1 emine d'orge pour une pièce de terre avec area au
lieu dit Ad Torrente de Uga; Guilhem Estève : une quarterée d'orge pour la
moitié d'un mas au lieu dit Ad Podium; Guilhem Barbeta: une emine d'orge
pourune area au lieu ditAd Torrentem de Segerio; Pierre etRaimondCerdani :

un setier d'orgepourdeux aree et un paleriumau lieu dit Ad Podium; Arnaud
Jordani: une quarteréed'orgepour une area que tientArnalda d'en Viu au lieu
ditAd torrentem de Segerio, une emine d'orge pour une pièce de terre au lieu
dit Ad Podium, 3 quarteréesd'orge pour une maison et uneferragine dans le
barri de la ville, au lieu ditAd Podium; BernardRaimond: une emine d'orge,
2 poules, 2 livres depain defromentet une migeriade vinpurpour une maison
à Saint-Pierre; Guilhem Vaqueriila moitié d'une quarterée d'orge pour une
ferragine au lieu dit Roanel; Arnalda et Pierre Nicolas: 5 quarterées d'orge,
4 livres et demie depain defroment, un demi quartierde viandedepore, deux
migeria de vin pur, unepoule, 6 deniers, pour un mas et autres biens à Saint-
Pierre;ArnaudSavinhan: une quarteréed'orgepourunepièce de terre au lieu-
dit Ad Podium.

A. Original, parchemin, larg. 190 X haut. 415 mm, Arch. dép. Aude, H 411.

In anno Nativitatis Domini M°CC0LXX° quarto, rege Philipo regnante, III
ydus junii. Noverint universi presentes et futuri quod nos de Sancto Petro des
Cals, videlicet Petrus Pellicerii, Raimundus Bovi, GuillelmusStephani, Guillelmus
Barbeta, Petrus Cerdani, Raimundus Cerdani, Arnaldus Jordani, Arnaldus
Savinhani, Bernardus Raimundi, GuillelmusVaqueriietArnaldad'en Viu et Petrus
Nicolay, filius dicte Arnalde, nos omnes supradicti, gratis et bona fide confitemur
et in veritate recognoscimus vobis Guillelmo Pagesii, habitatori ville Crasse, quod
nos et nostri heredes debemusdare vobis et omnibusheredibusvestris quandam
quantitatem bladi sicut inferius continetur, quolibet anno, in festo Beate Marie
augusti, ad rectam mensuram ville Crasse, pro quibusdam possessionibusquas
a vobis tenemus in acapitum cum instrumentis publicis inde factis, ita videlicet

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine,une analyse du XV* siècle, des mentions du
xviic siècle « LXXII » et « C. 3e layette, 1" liasse, 3e chartre ». On trouve également les notes suivantes,
qui semblent être de la même époque que le texte « [.] Hugonis tenet vineam P. St., filius Bn" St.
tenet; G. Podii de Podio tenet; G. Bchli. tenet; R. St. tenet mod. et aliam Hugo Cerdani P Ros et
B. Textori tenent Br. Borrelli tenet; P Ros tenet; B. Saurelli tenet. Nescitur. [.] P R. Doinet Vet[.]
II campos; G. Ferrandi I ortum, G. Bagrii. I campum. Noscitur ».



quod ego dictus Petrus Pellicerii et mei debemus vobis dicto G. Pagesii dare et
vestris unum sextarium ordei quolibet anno in dicto festo Beate Marie augusti,
pro quadam pecia vinee quam a vobis teneo in terminio dicte ville de Sancto
Petro dels Cals ubi dicitur Ad Torrentem de Uga et affrontatur de circio in via,
de altano in tenencia Bernardi Raimundi. Item ego dictus Raimundus Bovi et
mei debemus dare vobis dicto G. Pagesii et vestris unam eminam ordei quolibet
anno, in dicto festo, pro quadam pecia terre in qua est area quam a vobis teneo
in dicto terminio, in loco qui dicitur Ad Torrentem de Na Ugua et affrontatur
ex una parte in via et ex alia parte in tenencia Guillelmi Poncii. Item ego dictus
G. Stephaniet mei debemus dare vobis dicto G. Pagesii et vestris unam carteriam
ordei quolibet anno in dicto festo pro medietate cujusdam mansi quam a vobis

teneo in dicto terminio, in loco qui diciturAd Podium et affrontaturex una parte
in roca et ex alia parte in via. Item ego dictus G. Barbeta et mei, debemus dare
vobis dicto G. Pagesii et vestris unam eminam ordei quolibet ano in dicto festo

pro quadam area quam a vobis teneo in dicto terminio, ubi diciturAd Torrentem
de Segerio et affrontatur ex una parte in area vestra et ex alia parte in tenencia
Stephani Taloni. Item ego dictus Petrus Cerdani et ego dictus R. Cerdani debemus
dare vobis dicto G. Pagesii et vestris unum sextarium ordei quolibet anno pro
duabus areis et pro uno palerio quas et quod a vobis tenemus in acapitum in
terminio supradicto ubi diciturAd Podium et affrontaturex una parte in tenencia
Petri Guillelmi et ex alia parte in tenencia Arnaldi Borrelli et dictum ordeum
debemus dare nos et nostri vobis dicto G. Pagesii sicut superius est dictum. Item

ego dictus Arnaldus Jordani et mei debemus dare vobis dicto Guillelmo Pagesii

et vestris unam carteriam ordei pro quadam area quam tenet Arnalda d'en Viu

predicta, quam dictam aream a vobis lucraveram in modum acapiti et illam
excambiavicum dicta Arnalda, que dicta area est in dicto terminio ubi diciturAd

Torrentem de Segerio et dictam carteriam ordei ego et mei debemus vobis et
vestris dare quolibet anno. Item debemus vobis et vestris dare quolibet anno
unam eminam ordei pro quadam pecia terre quam a vobis teneo ego dictus Ar.

Jordani in dicto terminio ubi dicitur Ad Podium. Item ego et mei debemus dare
vobis et vestris tres carterias ordei quolibet anno, ut superius est dictum, pro
quadam domo et quadam ferragina quam a vobis teneo in barrio dicte ville de
Sancto Petro des Cals ubi dicitur Ad Podium. Predicta area affrontatur ex una
parte in tenencia vestra et ex alia parte in reco et dicta pecia terre affrontatur

ex una parte in tenencia Arnaldi Borrelli et Stephani Taloni et ex alia parte in

tenencia Petri Raimundi de Alsono et dicta domus et dicta ferragina affrontantur

ex una parte in tenencia Guillelmi Stephani et Petri de Vinea Veteri et ex alia

parte in tenencia Arnalde predicte. Item ego dictus Bernardus Raimundi et mei

debemus dare vobis dicto G. Pagesii et vestris unam eminam ordei et duas
gallinas et duas libras panis frumenti et unam migeriam vini puri et boni pro
censum cujusdam domus quam a vobis teneo in dicta villa de Sancto Petro et
affrontatur ex una parte dicta domus in domo ecclesie dicte ville et ex alia parte
in manso vestro. Item ego dictus G. Vaquerii et mei debemus dare vobis dicto

G. Pagesiiet vestris quolibetanno dimidiam carteriam ordei pro quadam ferragina

quam a vobis teneo in dicto terminio ubi diciturRoanel et affrontat ex una parte



in tenencia mea et ex alia parte in tenencia Petri Maure. Ego vero dictus B.

Raimundiet mei debemus dare vobis dicto G. Pagesii et vestris predictumcensum
ordei et gallinarum et panis et vini quolibet anno. Item nos dicti Arnalda et
Petrus Nicolay et nostri debemus dare vobis dicto G. Pagesii et vestris quinque
carterias ordei et quatuor libras et dimidiampanis frumenti et dimidium carterium
carnium porchiet duas migerias vini puri et boni et unam gallinamet VI denarios
et [. ]a debemus vobis dare quolibet anno pro mansataet omnibus possessionibus

quas a vobis tenemus [in predicta]" villa de Sancto Petro et in ejus terminiis. Item

ego dictus Arnaldus Savihnhani et mei debe[mus da-]a-re vobis dicto G. Pagesii

et vestris quolibet anno unam carteriam ordei cumulam pro [quadam]ft pecia
terre quam a vobis teneo in dicto terminio ubi dicitur Ad Podium et affrontatur
ex una parte in tenencia vestra et ex alia parte in via. Promitentes nos omnes
homines supradicti et dicta Arnalda vobis dicto G. Pagesii quod contra predicta
non veniamus per nos vel aliquam interpositampersonam, per stipulationemet
nostram bonam fidem. Acta sunt hec in dicta villa de Sancto Petro in presencia
et testimonio Bernardi Bartholomei et Raimundi Stephani, Guillelmi Stephani,
Fratris dicti Raimundi, ejusdem ville de Sancto Petro, Petri de Taixo de Monte
Galardo et mei Ermengaudi Suavi de Crassa qui vice Berengarii Majoris, notarii
publici ipsius ville Crasse, hec scripsi anno et die quibus supra. Et ego Berengarius
Major predictus hanc cartam subscriboc.

a. Lacuned'environ 5lettres, due à une dechirure duparchemin. - b. Lacutie due à une dechirure
du parchemin. - c. Cette souscription est autographe.
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1274, 6 octobre, 17 novembre, 16 décembre.

Rixende, veuve de Guilhem Motonerii de Lagrasse, Bernard, son fils, du
consentementdeson curateur, PierreFabredeMarmairanne,etRaymondPlani,
tuteur dejean Motonerii, vendent à Raymond de Camplong, de Lagrasse,pour
8 livres tournois, la moitié de deux roues de moulin et du casaI que Rixende
possède en indivis avec sa sœur Fabrissa, au terroir de Saint-Martin-de-Rives,
au lieu dit Galampasi, du dominium du monastère de Lagrasse, d'Hugues de
Moux et des héritiers de Béranger de Moux à qui sont dus quatre setiers de
céréales de cens annuel. Cette vente a été louée le 17 novembrepar Hugues de
Moux et Ermessent, veuve de Béranger de Moux et tutrice de ses enfants, qui
imposent, outre le cens, la redevance annuelle d'un demi carton d'anguilles
et reconnaissent avoir reçu leurforiscap, et le 16 décembrepar Pierre Arnaud
de Durban et Bertrand de Cascastel, prieur de Saint-Estève, procureurs géné-
raux du monastère de Lagrasse, qui reconnaissent également avoir reçu leur
foriscap.



B. Copie authentique (cf. acte n° 268), Arch. dép. Aude, H 145.

INDIQUÉ: Inventaire de 1668, L. 4e layette, 3e liasse, Ie charte. - Du Laura, p. 153.

Anno Nativitatis Domini M°CCLXX quarto, Philippo rege regnante, pridie
nonas octobris. Noverint universi quod ego Rixendis, uxor quondam Guillelmi
Motonerii de Crassa, et ego BernardusMotonerii, filius eorum, de consilio tamen
Petri Fabri de Valle Mayrana de Crassa, curatoris mei dicti Bernardi, presentis,
et ego Raymundus Plani, tutor Johannis Motonerii, filii quondam Guillelmi
Motonerii antedicti et Rixendis predicte, nomine tutoris, nos omnes supradicti
per nos et dictum Johannem et omnes nostros, gratis et bona fide, non coacti
ulla vi neque decepti in aliquo set de nostra propria ac spontanea voluntate,
titulo vere et perfecte vendicionis, vendimus et irrevocabiliter tradimus tibi
Raymundo de Campo Longo de Crassa, filio quondam Raymundi de Campo
Longo, et omnibus heredibus atque successoribus tuis videlicet medietatem
duarum rotarum molendinorum et medietatemcasalis in quo est, quam habemus
simul pro indiviso cum Fabrissa, sorore mei dicte Rixendis, et infantibus suis, in
terminio Sancti Martini de Ripis ubi dicitur Galampasi, sub dominio monasterii
Crasse et Hugonis de Mossio et heredum quondam Berengarii de Mossio quibus
dabitis semper annuatim in festo Beate Marie augusti pro censu dicte vendicionis
IIIIor sextaria bladi [.]" inter frumentum et ordeum. Hanc autem vendicionem
facimus tibi et tuis precio octo librarum turon., de quibus nos a te bene per
paccatos tenemus et contentos, renunciando inde omni excepcioni peccunie
non numerate et non accepte. Dictam vero medietatem rotarum predictarum,
cum omnibus juribus suis quecumque sint et ubicumque, de reco, de paxeria,
de casale, de piscationeet de aqueductibus et reductibus suis et omnibus eidem
medietati pertinentibus intus et extra et cum introytibus et exitibus suis illud
totum tibi et tuis in perpetuum vendimus et donamus pro jamdicto precio.
Tamen si modo plus valet vel in futurum valuerit ultra dictum precium, illud
totum tibi et tuis inter vivos damus et concedimus et ibi et inde mitimus te et
tuos in possessionemjuris et facti cum hoc publico instrumento.Cedimusquoque
tibi et tuis omnia jura, acciones reales et personales et mixtas proinde nobis
competentes vel competituras adversus qualibet personas, renunciantes omni
juri omnique legi quibus contra predictam vel aliquid predictorum venire
possemus et specialiteret expresse illi juri quod dicit quod, si venditoresdecepti
fuerint ultra dimidiam justi precii, possint vendicionemrescinderevel justum rei
precium petere et illi legi que dicit donationem factam ex causa ingratitudinis

posse revocari ; et quod ita hec omnia predicta et syngula rata et firma in

perpetuum habeamus, teneamus, observemus et numquam contra veniamus,

nec per nos vel per interpositam personam veniri faciamus per stipulacionem

et nostram bonam fidem tibi promitimus ego dicta Rixendis et ego dictus
Bernardus Motonerii, super hec sancta Dei IIIIor ewangelia per nos manualiter
tacta gratis juramus liceatque tibi et tuis dictam medietatemvendere, dare, laxare

atque alienare cuicumque volueritis, exceptis sanctis, clericis et militibus, salvo

tamen jure dictorum dominorum in omnibus et per omnia. Nos vero omnes
predicti erimus inde tibi et tuis boni et legales guirentes ab omnibus amparatoribus



et eviccione sub obligatione bonorum nostrorum,confitens ego dictus Bernardus

me esse majoremXIIUo annorum. Igitur ego dictus Petruss6 Fabri de Valle Mayrana
hec omnia in mea presencia facta laudo et concedo. Horum omnium sunt testes
Richardus de Curtalle de Crassa, Bernardus Manifacerii de Carcassona,
Ermengaldus Comitis, canonicus ecclesie Sancti Johannis de Perpiniano, et
Ermengaldus Suavis de Crassa. Anno vero quo supra, videlicet XV kalendas
decembris, Hugo de Mossio predictus et Ermessendis, condam uxor Berengarii
de Mossio et tutrix Berengarii et Berengarie, filiorum quondam dicti Berengarii
de Mossio, mariti ejus, et ipsius Ermessendis, hanc cartam laudaverunt, salvo

tamen jure suo et dictorum filiorum in omnibus et per omniaet confessi fuerunt

se inde habuisse suum foriscapium ita videlicet quod dictus emptor et sui dent
et solvant eis dimidium cartonemanguillarum quolibet anno in Adventu Domini,
in presentia et testimonioGuillelmi Sabaterii, Berengarii Genesii et Ermengaldis
Suavis de Crassa, ultra dictum sensumb. Anno vero quo supra, XVII kalendas
januarii, domini procuratores Crassensis monasterii generales, scilicet Petrus
Arnaldi de Durbano et Bertrandus de Cassio Castello, prior Sancti Stephani,
hanc cartam laudaverunt, salvo tamen jure dicti monasterii in omnibus et per
omnia, et confessi fuerunt se inde habuisse suum foriscapium, in presencia et
testimonio ffratris Petri Columbi, monachi dicti monasterii, Poncii de Paderno,
clerici, Ermengaldi Suavis de Crassa et Berengarii Majoris, notarii publici ville
Crasse, vice cujus ego Bernardus Sophie, clericus, hanc cartam scripsi. Et ego
Berengarius Major, notarius publicus antedictus, hanc cartam subscribo.

a. Mot illisible (on distingue mi, puis r ou c, enfin atenq et i suscrit), qui doit désigner une sorte
de méteil. - b. Sic A.
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[1273, 25 décembre
-

1275, 24 mars.]

Le juge principal de Carcassonne ordonne au châtelain de Montréal de
rendre ArnaudRoger, de Vendémies en Razès, qu'il avait incarcéré au nom du
roi pour avoir blessé un homme dans le territoire d'Arse, au procureur de
Lagrasse quipossèdel'entièrejuridiction du territoire.

B. Du Laura, p. 153.

Ceperat castellanusMontis Regalis pro domino rege et in carcerem conjecerat
Arnaldum Rogerii de Vindemiis in Radesio qui alium in territorio de Arcia
vulneraverat; sed cum intellexisset judex major Carcassone monasteriumCrasse
habere merum et mixtum imperium in terminio de Arsia, jussit reddi Arnaldum
procuratori monasterii per ejus officiarios puniendum. Anno Domini millesimo
ducentesimo septuagesimo quarto.
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1276, 12 novembre.

Copiepar Raimond Gérard de Lagrasse, notaire royal du Termenès, d'un
acte du 7 mai 1217 (cf acte n° 107).

A. Original, parchemin, larg. 185 x haut. 185 mm, Arch. dép. Aude, H 261.

B. Bibl. nat. de Fr. coll. Doat, vol. 66, fol. 326, d'après A.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 44 v°.

[Formule d'authentification ;] Hoc est translatum quod ego Raimundus
Geraldi de Crassa, notarius publicus Terminensis domini regis, transtuli de
originalibus litteris in istis novis, sigillatis sigillo cereo pendente domini comitis
antedicti, nichil addens vel minuens, in testimonio Arnaldi, rectoris ecclesie
Christi Vilari, Petri Johannis, rectoris ecclesie de Auriaco, Guillelmi de Campo,
Petri de Bula, presbitorum, qui omnes legerunt predictas litteras originales cum
istis rescriptiset invenerunt hec omnia bene convenire, 11° idus novembris, anno
Incarnationis Domini M°CC°LXX°VI°, Philippo rege regnante (signum).
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[1275, 25 décembre
-

1277, 24 mars.]

Arnaud Guilhem de Ribaute vend à frère Raimond Remigii, moine de
Lagrasse, le carton qu'il a sur une roue d'angle du moulin de Las Canals, au
terroir de Ribaute, sur l'Orbieu, pour 7 livres 10 sous de melgoriens.

B. Du Laura, p. 153.

Arnaldus Guillelmi de Ripalta vendidit fratri Raimundo Remigii, monacho
Crasse, quartonum quem habebat in quadam rota de angulo molendini vocati
de Las Canals in terminio de Ripalta, super fluvium Urbionis, precio VII librarum
decem solidorum mlg. Anno M°CC°LXX°VI.

1. La pièce porte au dos une mention contemporaine, une analyse et une cote du XIV" siècle

« CLXXXIII », la mention correspondant à l'inventaire de 1494 « LXXII », des mentions modernes

« ab. de Lagrasse, n° 108 », et « A. 4e layette, 4C liasse, 16' chartre » (correspondant à l'inventaire de
1668). Une analyse de l'époque moderne est épinglée au parchemin.



262

1278, 25 avril.

Bernard Gili, fils de feu Bernard Gili de Pésilha, vend à Pierre Gili de
Pésilha une maison au terroir de Saint-Félix de Pésilha, à l'intérieur des for-
tifications,pour37 sous 8 deniers de Barcelone, saufles droits du monastère
de Lagrasse, à savoir un cens d'unepoule et leforiscap. La vente est confirmée
par Pierre Arnaud de Durban, prévôt de Pésilha.

A. Original, parchemin, larg. 260/255 x haut. 110 mm, Arch. dép. Aude, H 661.

Notum sit cunctis quod ego Bernardus Gili, filius et heres Bernardi Gili
condam de Pediliano, proviso cedere in utilitatem meam, per me et per omnes
meos, [. ]a, cedo et trado sive quasi trado tibi Petri Gili de Pediliano et tuis et
quibus volueris ad omnes tuas tuorumque voluntates omni tempore faciendas,
quamdam domum meam quam habeo et per [.]b jure proprietatis in terminis
et in adjacencia Sancti Felicis de Pediliano, infra forciam, et affrontat ex Ia parte
in domo Arnaldi [.]C et de duobus aliis partibus in tenencia Garsendis, uxoris
Martini Jacobi, et de alia parte in via publica. Hanc domum predictam cum
omnibus [.]d usque in habiissum et cum parietibuset tectis, vendo tibi predicto
et tuis et quibus volueris precio XXXVII solidorum et VIII denariorum bar.
bonorum corrubilium, de qua moneta [LXXII solidqe et VI denarii valent unam
marcham argenti fini recti pensi Perpiniani ; quos predictos XXXVII solidos et
VI denarios barc. cor/ profiteor manualiter a te me recepisse, unde renuncio
exceptioni peccunie non numerate, doli in factum, promitentes tibi et tuis bona
fide et per firmam stipulationem quod predictam domum faciemus ego et mei
tibi et tuis et quibus volueris perpetuo habere et tenere liberam et absolutam
ab omni vinculo obligationis realis et personalis, salvo jure monasteriiCrasse in
unam gallinam de censu annuatim et cum foriscapio. Preterea promito tibi bona
fide et per firmam stipulationem quod si forte pro predicta domo te vel tuos
contingeret conveniri, quod ego et successores mei deffendemus te et tuos
nostris propriis expensis a principio litis usque ad finem cause, promitens etiam
te et tuos conservare indempnes de omni articulo eviccionis in causa predicta
et de sumptibus factis gratia illius cause sive ocasione et de omni tuo tuorumque
interesse et inde obligo tibi et tuis omnia bona nostra ubique presenciaet futura,
faciens inde te de predicto domo procuratorem in rem tuam, nichil in ea vel pro
ea mihi retento, cedendo inde tibi et tuis et quibus volueris omnes acciones mihi
competentes in predicta vel pro predicta domo. Si vero predicta domus nunc
vel in futurum dicto precio plus valet, illud totum gratis inter vivos non ex

1. Cette pièce est endommagée une grande partie du texte est presque effacée.



sequela prioris contractus, dono et renuntio tibi et tuis et quibus volueris et de
predicta domo nomine tuo me constituo precario possessore, renuncians
recessorie accioni et suplemento justi precii et quod contra numquam veniam
ymo attendam bona fide et per firmam stipulationem tibi promitto et etiam per
Deum, tactis corporaliter sacrosanctis IIIIor Dei ewangeliis, tibi sponte juro.
Actum est hocVII0 kalendas maii, anno Domini M°CC°LX°VIII°. Sig+numBernardi
Gili predicti, qui hec omnia laudo et firmo. Sig+ + +na Martini Bernardi sacerdotis
et Bernardi Aragali et Guillelmi Ferioli, testium. Et ego frater Rainoardus de
Oviliano, monachus Crassensis monasteriiet procuratordomini Petri Arnaldi de
Durbanno, prepositi Pediliani, hanc cartam laudo, salvo jure Crassensis monasterii,
et hoc sig-(signum)-numfecig.

Ego Matheus Cante, scriptor publicus Pediliani, Corniliani et Foncium,
[auctoritate]b domini abbatis Crasse, hanc cartam scripsi et hoc sig-(signum)-

num feci.

a. Lacune de 10 mm. - b. Lacune de 20 mm. - c. Lacune de 17 mm. - d. Lacune de 32 mm. - e.
Lacune de 14 mm. -f II faut développer corrubilium ou corrubiles selon que ton sous-entend
barchinonensium ou barchinonenses.- g. Cette souscription est autographe. - h. Lacune de 10 mm.
Restituer auctoritate.
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1279, 1er juin. - Perpignan.

Jacques Ier deMajorque, à la demande de Raimond, abbé de Saint-Chinian,

et de Pierre Ermengaud, prieur claustralde Lagrasse, procureursgénérauxdu
monastère de Lagrasse, confirmeleprivilège accordé à l'abbé Bernard et à la
communauté de Lagrassepar son pèreJacques Ier d'Aragon (cf acte n° 188) et
mande à tous ses officiers defairerespecter ce privilège.

A. Original, parchemin, larg. 400 x haut. 310 mm, autrefois scellé, Bibl. nat. de Fr.,

coll. Baluze, vol. 392, n° 5751.

B. Premier Livre vert, fol. 2. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 67, fol.37, d'après

une« copie en parchemin », trouvée dans les archives de l'abbaye. -D. Trichaud,

fol. 569.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 172. - Du Laura, p. 153. - Mahul, t. II, p. 293. - Hist.
Languedoc, cat. Lagrasse, n° 179.

1. On distingueau bas de l'acte quatre trous en losange, par où passaientles lacs du sceau. La pièce

porte au dos diverses analyses médiévales et une mention du XV siècle: « XI, regestrataper de Costa ».



Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, comes
Rossilioniset Ceritanie et dominus Montis Pesulani, attendenteset recognoscentes
quod serenissimus dominusJacobus, clare memorie rexAragonum, pater noster,
fecit et concessit venerabili Bernardo, quondam abbati monasteriiCrassensis, et
dicto monasterio quoddam privilegium seu instrumentum, suo sigillo majori
pendente sigillatum, cujus instrumenti seu privilegii tenor talis est:

[Suit le texte des lettres deJacques d'Aragon du 6janvier 1253.]

Nos Jacobus, rex predictus, viso predicto instrumento seu privilegio et
ejusdem tenore plenarie intellecto, ad instanciam et preces religiosorum virorum
Raimundi, Dei gratiaabbatis SanctiAniani, diocesisNarbone, et Petri Ermengaudi,
prioris claustralis predicti monasterii Crassensis, ejusdem monasterii
procuratorum generalium, de predicto instrumento seu privilegio et contentis
in eodem a nobis confirmacionem requirencium et postulancium, gratis et ex
certa sciencia, per nos et nostros, laudamus, approbamus, corroboramus et
confirmamus predicto monasterio Crassensi et conventui ejsudem et vobis
predictis procuratoribus nomine dicti monasterii et conventus recipientibus, et
suis successoribus imperpetuum predictum instrumentum seu privilegium a
dicto domino rege Aragonum quondam, patre nostro supradicto, abbati
monasterii Crassensis et eidem monasterio factum et concessum et omnia et
singula in dicto instrumento seu privilegio contenta, prout in eodem latius et
plenius sunt expressa, volentes predictum instrumentumseu privilegium et omnia
et singula contenta in eodem auctoritatehujus presentis instrumenti nostri esse,
predicto monasterio Crassensi et dictis procuratoribus nomine ejusdem
recipientibus, per nos et nostros approbatum et imperpetuum confirmatum,
mandantes tenentibus locum nostrum, vicariis, bajulis, curiis, judicibus, sagionibus
et universis aliis officialibus nostris presentibus et futuris quod predictam
approbacionemet confirmacionem nostram firmamhabeant et observentet non
contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione et ad majorem
firmitatem omnium predictorum, presens instrumentum nostrum sigillo nostro
majori pendenti fecimus communiri. Datum in Perpiniano, kalendas junii, anno
Domini millesimo ducentesimo septuagesimo nono.

Signum (signum)Jacobi, Dei gratia regis Majoricarum,comitis Rossilionis et
Ceritanie et domini Montis Pesulani.

Testes sunt :

(lre colonne :) Ermengaudus de Urgio.
(2e colonne :) Guasconus de Castelot. Bernardus de Ulmis.
(3e colonne .) Petrus Rubei et Arnaldus Bajuli, judices dicti domini regis

Majoricarum.
Sig-(signum)-numPetri de Caldis qui mandato dicti domini regis hoc scribi

fecit et clausit, loco, die et anno prefixis.
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1279, 19 septembre.

Nicolas III met sous sa protection et sous celle de saint Pierre l'abbé et la
communauté de Lagrasse ainsi que leurs biens et droits, spécialement les dî-
mes, prés, pâturages, bois et possessions qu'il confirme.

B. Inventaire de 1494, fol. 15v. - C. Du Laura, p. 154.

Texte de B :

« Item est alia bulla dicti Nycolay, data Viterbi, XIII kalendas dicti mensisa,
per quam papa ipse ponit et succipit abbatem et conventum et monasterium
Crasse cum omnibus bonis et juribus suis sub ipsius pape et beati Petri protectione,
specialiter decimas, prata, pascua, nemora, possessiones et alia bona ipsius
monasterii,uti possidebant, que auctoritate apostolicaconfirmavitet communit,
salva in predictis decimis consilii generalis6 moderatione. Et est etiam numerata
in dorso XV. »

a. C'est-à-dire octobris, par allusion à l'acteprécédent dans l'inventaire. - b. genralis B.
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1279, 22 septembre. - Viterbe.

Nicolas III confirme tous les privilèges accordés à l'abbé et à la commu-
nauté de Lagrassepar les papes, les rois, les princes et autres fidèles.

A. Original perdu, encore conservé en 14941.

B. Deuxième Livre vert, fol. 3.

INDIQUÉ: Inventaire de 1494, fol. 15v. - Inventaire de 1727, 3e layette, 4e liasse,
7e charte. - Du Laura, p. 154. - Potthast, n° 21642.

Nicolaus, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui
monasterii Crassensis, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis
sancti Benedicti, Carcassonensisdiocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

1. Autrefois coté dans l'inventaire de 1494 « numerata in dorsoXVI ».



Solet annuere sedes apostolica piis votis et honestispetenciumprecibus favorem
benevolam impartiri. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris" justis
postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates a
predecessoribus nostris romanis pontificibus sive per privilegia seu alias
indulgencias vobis et monasterio vestro concessas necnon libertates et
exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus ac aliis Christi
fidelibus rationabilitervobis indultas sicut eas juste et pacifice obtinetis vobis et
per vos eidem monasterioauctoritateapostolica confirmamus et presentis scripti
patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
actemptare presumpserit, indignationemomnipotentis Dei et beatorum Petri et
Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Viterbii XI kalendas
octobris, pontificatus nostri anno secundo.

a. nostri B. - b. pressumpseritB.

266

[. 1231, 28 novembre
-

1274, 16 décembre.]1

CopieparRaimondCrassipourBérangerMajor, notairedeLagrasse, d'un
acte du 22 novembre 1220 (cf acte n° 113).

A. Original, parchemin, larg. 230 x haut. 250 mm, Arch. dép. Aude, H 1592.

[Formule d'authentification:] Et ego Raimundus Crassi, gerens vicem
Berengarii Majoris, scriptoris publici domini abbatis et ville Crasse, hanc
litteraturam translatavi de instrumento originali in isto, nichil addens vel" minuens.

a. vel répété par erreur, A.

1. Ces dates sont celles de l'activité de Béranger Major.
2. La pièce porte au dos une mention contemporaine et la mention correspondant à l'inventaire

de 1668 « K. le layette, lcliasse, 3e chartre ».
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[. 1231, 28 novembre.
-

1274, 16 décembre.]1

CopieparRaimond CrassipourBéranger Major, notaire deLagrasse, d'un
acte du 8 janvier 1225 n. st. (cf acte n° 116).

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 330, probablement d'après A.

[Formule d'authentification :] Et ego Raymundus Crassi, vice Berengarii
Majoris, scriptoris publici domini abbatis et ville Crasse, hanc literaturam
translatavi de instrumento originali in isto, in presentia et testimonio Vitalis,
capellani Tornixarni, et Guillelmi, capellani Crasse, et Guillelmi, capellani Rippe
Alte, quod instrumentum originale scripsit Olivarius, sacerdos et canonicus, die
et anno quo supra. Et ego Berengariia Major predictus subscribo.

a.SicB.

268

[après le 16 décembre 1274.]1

Copiepar Bernard Sophie, notaire de Lagrasse, d'un acte du 16 décembre
1274 (cf acte n° 258).

A. Original, parchemin, larg. 285 x haut. 355 mm, Arch. dép. Aude, H 1452.

[Formule d'authentification:] Hoc est translatum quod ego Bernardus
Sophie, notarius publicus domini abbatis Crassensis, transtuli de originali in
isto, nil addens vel minuens, in presencia et testimonioJohannis Sophie, clerici,
Raymundi Sabaterii, clerici de Ripalta, domini Arnaldi Fortis, presbiteri, qui,

utrumque scriptum tenuerunt et legerunt et invenerunt cum alio bene per omnia
concordare et signo meo signam et in VIIIIa linea suprascripsi [. Ja.

a. Voir note a de l'acte nO 258.

1. Ces dates sont celles de l'activité de BérengerMajor.

1. Cet acte doit se situer peu de temps après cette date, puisque Bernard Sophie était Ie scribe qui
avait écrit l'orieinal. II est probablement le successeurde Béranger Majorpuisqu'il porte le même titre.

2. La pièce porte au dos des mentions modernes « n° IIFCIIII » et « L. 4e layette, 3e liasse,
lc chartre ».
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1278, Il septembre.

« Actepar lequelGausbert de Donas déclareà l'abbé de Lagrasse qu'il tient
de son monastère des terroirs de Viviers et de Caraguilles, dans le diocèse de
Narbone, et qu'il est [?] à rendre homage ; l'abbé répond qu'il le recevra en
temps, lieu, sauf le droit de son monastère. »

INDIQUÉ: Inventaire de 1767, ge layette, 4e liasse, 11e charte.





ACTES FAUX

fl
1118 (n. st.), 30 novembre. - Maguelone.

Gélase II confirme les biens de l'abbaye de Lagrasse et lui accorde divers
privilèges établissant une dépendance directe du Saint-Siège.

Voir t. I, acte n° 203.

t2

1226, juillet. - Durant le siège d'Avignon.

Louis VIII, en raison des services rendusauprix de lourds efforts et dépen-
sespar l'abbéBenoît lors de la conquêtede Béziers, de Carcassonneet d'autres
places de la région, restitue en toute propriété à la communautéde Lagrasse
lesfiefs que tenaient d'elleAmaury deMontfort et ses chevalierset lui concède
en aumône les hérésies et faidiments qui tomberont en commise tant sur ses
fiefs que sur ses domaines. Il confirme tous les privilèges accordés par ses
prédécesseurs, prend le monastère, ses biens et ses hommessous sa sauvegarde
et mande aux baillis de la vicomté de Carcassonne et de Béziers de la faire
respecter.

Il y a dans ce texte un élément qui interdit de le considérercomme sincère: il s'agit
de la mention du sceau qui n'est faite ni à la place ni dans les termes habituels à la
chancellerie royale. Des éléments de fond interviennent également; il est invraisembla-
ble en effet que le roi ait concédé en toute propriété un si vaste ensemble de fiefs1 et

1. Voir introduction historique.



Louis IX est d'ailleurs revenu sur cette donation dès 1248, alors que la pièce n'était pas
encore suspectée. Elle le fut en effet par la suite2. En 12553, un moine avoua avoir détruit
plusieurs chartes, dont celle-ci, et avoir accusé l'abbé de falsifications auprès du roi alors
qu'en réalité, les pièces détruites étaient authentiques. L'acte de Louis VIII en tout cas
était faux et peut-être le récit des « calomnies » inventées par le moine donne-t-il une
indication: il déclare avoir fait remarquer au roi que les lacs n'étaient pas pris dans le
sceau, ce qui serait normal si un sceau authentique avait été placé sur une pièce fausse.
Il est probable que Louis VIII a accordé à l'abbé Benoît une sauvegarde - la dernière
phrase du texte en témoigne peut-être -, lorsque celui-ci vint à Avignon lui apporter la
soumission de Carcassonne; le sceau de cette pièce, authentique, aurait pu être utilisé.

B'. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 338, d'après un rouleau de parchemin
trouvé dans le chartrier du roi en la cité de Carcassonne.

a. Histoire du Languedoc, t. VIII, 856. - b. Mahul, t. II, p. 265.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 947.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis quod nos
monasteriumCrassense,eo quia fuit a nostris antecessoribus fundatumet dotatum
et proptermagnum et fidele servitiumquod Benedictus, abbas monasterii predicti,
nobis fecit, non absque magnis laboribus et expensis, ad conquistendum civitates
Carcassone et Bitteris et quedam munita castra illius patrie, affectione diligemus
speciali, propter que omnia feoda ipsius monasteriique fidelis et dilectus noster
A., comes Montis Fortis et quondam vicecomes Bitteris et Carcassone, et sui
milites tenebant a monasterio predicto restituimus et concedimus libere in
proprietatemet perpetuo monasterio antedicto ; et omnes hereses et faidimenta

que decetero cadent in comissum in domaniis et feodis monasterii predicti, pro
remedio anime nostre et karissimi domini nostri et genitoris Philippi, quondam
regis Francie, in eleemosinam libere concedimus monasterio prenotato, ut
monachi ibidem Deo servientes pro dicti genitoris nostri anima et pro nobis et
regni nostri exaltatione Dominum quotidiedevotius deprecentur.Ceterum omnes
libertates et regalias monasterio sepedicto a nostris antecessoribus concessas
approbamus et eas confirmamus cum sigilli nostri impressione sicut plenius
continetur in monasterii predicti privilegiiset preceptis. Et recipimus monasterium
predictum et omnes honores et homines ipsius monasterii sub nostra et
nostrorum speciali perpetua protectione et garda, et mandamus et firmiter
precipimus universis ballivis nostris presentibus et futuris vicecomitatus predicti
uta omnia ab omnibus malefactoribus et molestatoribus perpetue defendant
sicut terram nostram. Actum in obsidione Avinionis, anno Domini MCCXXVI,

mense julio.

a. ut omis B'.

2. Voir acte n° 200.
3. Voir acte n° 189.



TEXTES ANNEXES

Al

1116, 23 novembre. - Transtévère.

PascalII, à la suite de la revendicationpar les moinesd'Alet et de Lagrasse
de l'église de Saint-Polycarpe, d'une assemblée tenue à Saint-Gilles à laquelle
les moines de Lagrasse ne se présentèrentpas, d'une assemblée tenue en sa
présence au cours de laquelle les moines d'Alet apportèrent les preuves d'une
donationpar les comtes Guillelmundus etRaimond1 et un moine de Lagrasse
affirma que la comtesse Ermengarde2 après en avoir confirmé la possession à
l'abbaye d'Alet l'avait donnée à l'abbaye de Lagrasse, confirme à Raimond3
abbé d'Alet, la possession de cette église.

Voir t. I, acte n° 198.

A2

1118, 29 août.

Béranger, évêque de Gérone, à la suite de l'invasion armée du monastère
de Saint-Félixde GuixolsparBéranger, abbé de Lagrasse et ses hommes,promet
à l'abbéet aux moines de Guixols de leurporter assistance dans tous lesprocès
qui suivront, met hors de l'Eglise tous les biens possédéspar le monastère de
Lagrasse dans son diocèsejusqu'à ce quejustice soitfaite, et interdit à quicon-

1. Peut-être s'agit-il du cousin d'Ermengarde, mort en 1050.
2. Ermengarde, comtesse de Carcassonne de 1067 à 1070.
3. Raimond Ier est connu en 1101, 1119 et 1126.



que de s'emparer du monastèrede Guixols et à ses successeurs de le soumettreàquiquecesoit.

Voir t. I, acte n° 202.

A3

[1126, 25 mars.-1127, 24 mars.]

Accord passé entre l'abbé Béranger etAmelius, évêque de Toulouse

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 943.

A4

1151 (n. st.), 16 janvier.

Guilhem ComteetBernard, sonfrère, donnentà l'abbéBéranger, auprieur
Arnaud de Villaborras et à toute la communauté de Lagrasse le village de
Cazilhac que ces derniers leur réclamaient et offrent la garantie de Raimond
TrencavefI.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 257,« trouvé et collationné sur une grosse
ou un livre in-quarto couvert de bois avec basanne blanche par dessus, escrit en
parchemin, trouvé au trésor des archives du roy au chasteau de Foix en la case
quinsiesme ». - C. Histoire de Languedoc, t. V, col. 1141, n° 586.

a. Mahul,t.V, p. 156.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 943.

Anno millesimo centesimo quinquagesimo Incarnationis dominice, nos
fratres, Guilhelmus Comes videlicet atque Bernardus, donamus et dimittimus
atque diffinimus omnibusque modis, omni occasione mala remota,
desemparemus" domino Deo et beate Marie et vobis Berengario, Crassensis

1. Amelius Raimond du Puy, 1106-1139.

1. Cazilhac avait été donné à l'abbaye en 1101 par la comtesse Ermengarde de Carcassonne il fut
probablement repris par son fils Roger Ier et concédé à la famille Comte Roger le légua à l'abbaye
dans son testament; le jour même de la restitution opérée, probablement sur ses instances, par
Guilhem et Bernard Comte, il leur concéda en compensation Leuc et des albergues.



monasterii ejusdem dominefcbeate Marie abbati, et vobis Arnaldo de Villaborras,
priori, omnique conventui prefati monasterii tam presenti quam futuro villam
de Casilaco quam nobis clamabatis cum' omnibus illius terminis et exitibus ac
redditibus ipsius et cum omnibus que ibi aliquo modo requirebamus. Sicut
superius est dictum, sic totum hoc quod Guilhermus Comes, pater noster, et nos
in ipsa et in terminis ipsius clamabamuset requirebamus,bona fide et intentione,
absque ullo inganno, dimittimus atque relinquimus et absque ulla reservatione
nostra diffinimus sub tali conditione ut ab hac die in antea neque nos neque
posteritas nostra vel aliquis vel aliqua nostra voce seu nostro assensu ibi aliquid
licentiam requirendi habeamus, sed ipsam villam et omnes illius terminos ad

omnem voluntatem vestram faciendam habeatis et teneatis et in perpetuum
possideatis. Huic predicte diffinitioni et honori damus vobis guirentem
Raymundum Trencavellum et adjutoriumd ac defensorem qui et tota posteritas
ipsius villam predictam et omnes terminos illius faciat vobis habere et tenere
absque inganno. Hujus diffinitionis est testis dominus Raymundus Trencavellus
qui cartam istam ita laudavit et Guilhelmusde Sancto Felice, vicarius Carcassensis,
et dominus Bernardus de Canetto''et Guilhelmus Xaberti de Barbairano et Petrus
de Tresmals et Petrus de Podio et Pontius Ferrol et Bernardus Pelapulli et
Guilhelmus Pilapullïf, frater illius, qui omnes hanc cartam ita firmaverunt, quo-
rum jussu, Arnaldus de Clairano scripsit hoc, tertia feria, decimo septimrykalendas
februarii, regnante Lodovicoh rege.

a. desamparemusC. - b. domine omis C. - c. La fin de cette phrase et la phrase suivante ne se
trouventpas dans C. - d. adjutorem C. - e. Caneto C. -f Pelapulli C. - g. XVIII C. - h. Ludovico C.

A5

[1186, 25 mars-1187, 24 mars.]

L'abbé Arnaud reçoit Palaidinus de Manso comme moine.

INDIQUÉ Gallia Christiana, t. VI, col. 945. - Mahul, t. II, p. 258.

A6

[1189, 25 mars-1190, 24 mars.]

Concession du prieuré de Pierrefittepar l'abbe Arnaud.

INDIQUÉ
: Gallia Christiana, t. VI, p. 945. - Mahul, t. II, p. 258.



A7

ACTE SUSPECT

1208, 5, 12, 19 ou 26 juin. - Dans le chapitre des moniales de l'abbaye.

Rixovende de Termes, fille de Raimond de TermesI, reconnaît à l'abbé
Guilhem de Serviès et à la communauté de Lagrasse qu'elle n'a aucun droit
sur Palairac, Couize, Boussac, Lairiere, Quintillan, Montrouch, le Taichou, qui
ont toujoursété des alleux de l'abbaye et que, si elle ou ses ancêtresy ontperçu
quoi que ce soit, ce fut par violence, ce dont elle demande absolution2. Elle
reconnaît également que ses cousins Raimondde Termes et Pierre Olivier, elle-
même et leurs ancêtres ont tenu les albergues de deux chevaliers dans chaque
mas acasalatus à Palairac, Boussac, le Taichou et Lairière en fiefde l'abbaye
à qui ils devaientfidélité, aide - sauf contre le vicomte de Carcassonne - et
conseil. Elle reconnaît enfinqu'ayant construit les châteaux de Palairac,
Lairière, Triviac et la placeforte de Montrouch sur des alleux de l'abbaye et
des violences s'en étant suivies, ses cousins et elle ont été excommuniespar
Pons d'Arsac, archevêque de Narbonne, puispar son successeurBéranger, sur
l'ordre du pape. Se repentant, elle abandonne à l'abbaye tout ce qu'ellepeut
avoir en ces lieux et notamment sa part des albergues et déclare que tout ce
que sesfrèreset elle ont tenu dans le Termenès, ils l'ont tenu enfiefdeLagrasse,
saufle château de Termes et sauflesplacesfortes de Paziols, Fauste, Bouisse,
Maisons et Fourques qui bien qu'ayant été entre leurs mains quelques temps,
par violence, sont des alleux de l'abbaye. L'abbé Guilhem du consentement de
la communauté, associe Rixovende à la communauté3.

B. Copie authentique du 29 avril 1253, scellée par l'archevêque de Narbonne et
l'évêque de Béziers, Arch. nat., J 343, n° 1 (cf. texte annexe n° 24). - C. Registrum
Curie Francie, fol. 27, d'après B.

D. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 307, d'après B. - E. Bibl. nat. de Fr., coll.
Languedoc-Bénédictins, vol. 78, fol. 95, d'après B.

a. Mahul, t. II, p. 259.

INDIQUÉ
: Trichaud, fol. 423. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 119.

Cet acte est l'un de ceux qui ne sont connus que par un vidimus de 1253 (voir actes
n° 188 du tome 1 du Recueil et nos 18 et 152 du présent tome). Ces vidimusfurent réalisés
dans le contexte des revendications par l'abbaye des terres confisquées pour hérésie ou
faidiment (voir introduction historique).

1. Voir tableau de la famille de Termes.
2. Voir reconnaissancesdes seigneurs de Termes: actes nœ 18 et 152.
3. Il existait deux monastères ou prieurés de femmes dépendant de l'abbaye de Lagrasse Espalais

et Pech Ginestas.



Anno Christi NativitatisMCCVIIIo, feria quinta, mense junii. Notum sit cunctis
presentibus atque futuris hanc cartam legentibus vel audientibus quod ego
Rixsovendis, domina de Termino, filia quondam Raimundi de Termino, per me
et per omnes meos presentes et futuros, gratis, bona fide ac spontanea voluntate
ducta, cum hoc instrumento publico in perpetuum valituro, profiteor solepniter
et recognosco in veritate domino Deo et beate et gloriose Virgini Marie et vobis
domino Guillelmo de Cerviano, Dei gratia abbati Crasse, et conventui vestro
quod nullum jus vel dominium habeo nec jurisdictionem aliquam nec
ademprivum nec habere debui aliquo jure nec etiam antecessoresmei habebant
in toto castro et villa de Palairaco nec in suis terminiis et adjacenciis nec in
Covisano nec in Businaco nec in suis terminiis et adjacenciis nec in castro et villa
de Laireria nec in suis terminiis et adjacenciisnec in Treviaco nec in suis terminiis
et adjacenciis nec in castro et villa de Quintilano nec in suis terminiis et adjacenciis

nec in forcia de Monte Rubeo sive in villa de Taxo et terminiis et adjacenciis ejus,
sed omnia predicta et singula, integre et sine aliqua diminutione, cum pleno
dominio et proprietate et jurisdictione, spectant et spectabant, pertinent et
pertinebant et pertinere debent ad jus et dominiumsolidum, cum plena et vacua
possessione et quasi possessione, monasterii de Crassa ab antico, ita quod non
extat memoria temporis, per liberum et franchum alodium et quamvis ego vel
mei antecessores in predictis vel in aliquibus ex predictis, aliqua ocasione vel
ratione, aliquid accepimus quocumque modo, illud profiteor me et antecessores
accepisse contra Deum et justiciam et per violentiam magnam et toltam et
oppressionem et rapinam sicut vicinus potencior accepit de bonis vicini minus
potentis, et de predictis injusticiis et oppressionibus et rapinis et malefactis que
feci in predictis villis, peto humiliter absolutionem a vobis, domino predicto
abbate, et vestro conventu. Set est verum quod ego et consanguinei mei
Raimondus de Termino et Petrus Olivarii, et antecessores nostri, tenuerunt et
nos tenebamus in feudum albergam duorum militum in unoquoque manso
acasalatico in hominibus qui soliti erant in villa vetula de Palairaco, scilicet in
tribus mansis et in villa de Businaco in quatuor et in villa de Taxo et in villa de
Laireria in uno casale; in quibus mansibus masatis vetulis manet, habeo albergam
duorum militum vel servicium quod soliti sunt facere pro ipsis albergis quod
magis eligerint homines predictarum villarum

; quas predictas albergas
antecessores mei tenebant et nos tenebamus et tenere debebamus in feudo a
monasterio Crasse et inde faciebamus ei et abbati et debebamus facere bonam"
fidelitatem et deffensionem contra omnes homines, nostris expensis propriis,
excepto vicecomite Carcassone, qui jus dicti monasterii accipere nollent et si
vocati essemus ego vel aliquis de dominis de Termino ab abbate Crasse,
debebamusvenire sine mora ad ejus curiam et interesse, si ipse abbas vellet esse,
judiciis et consiliis ejus et ei obedire et servire ibi sicuti domino. Et concedo
quod postquam fecimus construi ego et consanguineimei supradicti R. de Termino
et P Olivarii castra de Palairaco, de Laireria, Treviaco et forciam de Monte Rubeo
in franquis et liberis alodiis monasterii Crasse, contradicentibuset prohibentibus
nobis multociens abbate et monachis6 dicti monasterii ne dicta castra



construeremus vel construi faceremus in lesione dicti monasterii, fuimus
excommunicati ab archiepiscopoquondam de Narbona, Poncio de Arsaco, postea
a successore ejus Berengario, dicentibus quod de mandato domini pape dictam
excommunicationem contra nos pronunciabant propter hoc quod feceramus
hedificarisive hedificaveramusdicta castra in predictis alodiis antedicti monasterii
et etiam propteroppressiones,toltas, forcias, violentiaset rapinas quas faciebamus
in hominibus et dominationibus predictarum villarum et aliorum locorum
sepedicti monasterii excommunicabantnos. Que omnia predictaet dominationes
sive jurisdictiones predicte fuerunt, sunt et debent esse monasterii antedicti
integre, sine aliqua diminutione, cum pleno dominio et proprietate et omni
jurisdictione, sicut multociens audivi dici a patre meo R. antedicto

; ideoque
ergo predicta domina Rixsovendis, penitens de omnibus predictisopressionibus
et malefactis que feceram contra Deum et beatam Mariam et dictum monasterium,
per me et per omnes successores meos presentes et futuros, solvo et diffinio et
dimitto in remissione peccatorum meorumsi quid juris vel facti habeo vel habebam
vel habere debebam in supradictis villis sive castris vel in aliquo predictorum,
aliquo jure vel aliqua ratione vel aliquo modo, et inde me spolio et investio per
corporalem possessionem vel quasi corporalem et per donationem inter vivos
factam domino Deo et Sancte Marie Crasse et vobis predicto domino abbati et
conventui ejusdem loci presenti et futuro et specialitersolvo et diffinio et dono
totam partem meam predictarumalbergarum quam habebam vel habere debebam
in aliquo vel in aliquibus castris sive villis antedictis vel in hominibus dictorum
castrorum sicut unquam melius habui vel tenui vel habere debui aliqua ratione
vel aliquo modo domino Deo et dicto monasterio. Item solvo et diffinio et me
spolio et monasterium in possessionem mitto si quid possessionisjuris vel facti
in predictis castris habebam sive in eorum terminiis vel pertinentiis sive in
aliquibus ex predictis possesionibus sive castris accepi vel accipere potui aliquo
modo per quem quis posset excogitare quod possemus ego vel successores mei
accipere ita quod sive in supradictis villis et forciis sive fortaliciis, munitionibus
ibi factis et de novo reparandis et faciendis ad vestram voluntatemet cognitionem

cum hominibus et feminabus, militibus et homaticis hominum et militum, feudis,
alodiis, heremis et condirectis, albergis, miniis argenti et cujuslibet alterius metalli,
leudis, pascuis, nemoribus et aqualibus et in omnibus aliis que in predictis et
eorum pertinentiis sunt vel esse possunt in usu tam animalium quam hominum
et avium, est et esse debet et sit in futurum per francum et liberum alodium
monasterii Crasse. Preterea, quascumqueactiones, reales sive personales, possem
facere per me vel successores meos contravos dominumabbatem et monasterium
Crassense omnes solvo, diffinio et dono domino Deo et vobis per me et
successores meos nunc et semper et vos similiter absoluitis de omnibus malis

et rapinis que feceram monasterio antedicto. Iterum recognosco et in veritate
profiteor quod quicquid ego et consanguinei mei antedicti tenebamus in tota
terra de Termenes totum tenebamus in feudum a dicto Crassensi monasterio,
excepto castro de Termino et excepta forcia de Pazuls et forcia de Fausta et de
Buxa et Mansionibus et Furquis quarum proprietas pertinebat in solidum et



pertinere debebat ad monasteriumCrasse licet ego et consanguinei mei antedicti
pervim et injusticiam tenuerimus per aliquod tempus predictas forcias dePasul,
de Fausta, Buxa, Mansionibus et Furquis et quod ita ego domina Rixsovendis et
mei successores hec omnia predicta et singula teneamus et observemus et quod
contra non veniamus vel per aliquam personam interpositamveniri faciamus nec
fecimus vel faciamus aliquid quominus hec omnia vobis valeant, per firmam
stipulationem, nostra bona fide, promitto et super hec sancta quatuor Dei
evangelia sponte juro. Ideoque nos predictus Guillelmus, Dei gratia abbas
Crassensis, de consilioet voluntate nostri conventus scilicet Guillelmi Carbonelli,
prioris, et Petri Arnaldi, prioris de Palars, et Bernardi de Ligordano et aliorum
multorum monachorum, recipimus te dominam Rixsovendam de Termino in

sororem nostri dicti monasterii, concedentes tibi tam in temporalibus quam in
spiritualibus locum et participationemet societatem tam in vita quam in morte,
sicuti uni ex monialibus nostri monasterii, recipientessolucionem, cessionem et
elemosinam quam in isto instrumento Deo et beate Marie et nostro monasterio
sponte et liberaliter fecisti. Actum est hoc in capitulo monialium dicti monasterii,
in presencia et testimonio Aimerici de Claro Monte, fratris dicti abbatis, et
Raimondi Ermengaudi de Barbairano et Raimondi Crassi et Raimondi de
Spinaceria et Petri Unii, quorum et mandato dicte domine Rixsovendis et om-
nium supradictorumPetrus, scriptor notariuscurie domini abbatis predicti, hanc
cartam scripsit rogatus, die et anno quo supra, regnante Philippo rege.

a. B met ici à tort et. - b. monachi B.

A8

1214 ou 1215, avril1.

Accord entre Guilhem, abbé de Lagrasse, et R., abbé de Boulbonne1, sur le
lieu de Corbières\

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, p. 946. - Hist. Languedoc, t. IV, p. 612. - Mahul,
t. II, p. 261.

1. 1214 dans Gallia, 1215 dans Hist. Languedoc.
2. Raimond Sigier, avril 1215-1220.
3. Corbeyras d'après Gallia.



A9

1215, 24 août. - Carcassonne, au palais.

Tédise, évêqued'Agde, Isarnd'Aragon, archidiacredeCarcassonne, Guilhem
Arnaudde Soupex et Pierre Martin de Castelnaudary règlent le litige opposant
Guilhem, abbé de Lagrasse, à Guy de Lévis, maréchal de Simon de Montfort,
portant sur les lieux que l'abbé disait appartenir à son monastère et Guy de
Lévis lui avoir été donnéspar Simon de Montfort. À l'abbé sont attribués les
biens que possédaitBernard de Castillou à Cépie et ceux quepossédait Eudes
de Cadarone à Malviès, et au prieuré de Camon, et par lui au monastère de
Lagrasse,Ladigne, Caira, Calzan, Sibra. À GuydeLévissontattribuésBellegarde,
Vallis Pigerie, Besset, Lagarde et les moulins de la Parade qui seront tenus en
fiefdu monastèrepar Simon de Montfort qui confirme la sentence.

A. Original, parchemin, en forme de charte partie, larg. 225 x haut. 325 mm, Bibl.
nat. de Fr., lat. 5455, n° 41.

a. Hist. Languedoc, t. VIII, p. 677, d'après A.

INDIQUÉ: Registrum Curie Francie, I, 40, fol. 19. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse,
n° 121.

(Chrismon). Tedisius, divina permissione Agathensis episcopus, et Isarnus
de Aragono, archidiaconus Carcassonensis, et Guillelmus Arnaldi de Sopez et
Petrus Martini de Castro Novo, universis presentem paginam inspecturis, salutem
in Domino. Cum inter reverendum virum Guillelmum, abbatem, et conventum
monasterii Crassensis ex parte una et nobilem virum Guidonem de Livias,
marescalldum domini comitis Montis Fortis ex altera, plurime contraversie
verterentur super rebus et possessionibus infra scriptis, de controversiis illis
compromiserunt in nos sub pena quingentarum marcharum argenti utrimque
promissa, ita videlicet quod quicquid nos quatuor simul vel nos dictus episcopus
cum Petro Martini, Guillelmo Arnaldi vel etiam cum solo Guillelmo Arnaldi,

statueremus vel mandaremus super universis controversiis ac singulis, partes

1. La pièce porte dans sa partie supérieure des lettres de chirographe qui n'ont pu être lues. La
partie inférieure manque: la coupure paraît si nette qu'on peut penser qu'elle a été volontaire. On
ne peut donc savoir si la pièce était scellée comme l'indique le texte (c'est-à-dire des sceaux des
arbitres, de l'abbé et de la communauté, de Guy de Lévis et de Simon de Montfort) ou s'il s'agissait
d'un exemplaire seulement chirographe (comme par exemple l'acte n° 167) ou même d'une pièce
semblable à l'acte n° 103, c'est-à-dire scellée d'un nombre de sceaux inférieur au nombre de sceaux
annoncé. La pièce porte au dos des mentions contemporaines « XVI » suivi d'une analyse, et « nec
valet quia mutatum est per novam compositionem domini regis et abbatis Crassensis que est in
III" capsa ». Cette mention dorsale est relevée dans le RegistrumCurieFrancie. Sous la cote indiquée
(«III" capsa »),correspondant au classement dans le Registrum Curie Francie, on trouve les actes
nM 187, A 27, A 28,200, A 31, qui ont tous pour objet le nouvel accord dont il est question dans cette
mention dorsale. La présence de cette seule cote indique bien que cet acte provientdu chartrier royal
(contrairementaux autres actes du ms lat. 5455), et qu'il n'a jamais appartenu au chartrierde l'abbaye.



tempore perpetuo et irrevocabiliter observarent. Renunciaverunt insuper ex
certa sciencia omnibus exceptionibus, deffensionibus et appellationibus que
possent eis competere ad mandatum a nobis interpositumvel mandatavel ipsorum
aliquid infringendum ; expressum etiam fuit a partibus et concessum ut pars que
contra mandatum nostrum vel mandata veniret pena predicta et actionibus et
exceptionibus sibi competentibus mulctaretur et mandatum nostrum
nichilominus servaretur. Erant autem controversie de omnibus que Bernardus
de Castilione habuerat in villa de Sepiano et in terminiis ejus. Proponebatur
siquidem ex parte marescalli memoratum Bernardum de Castilione habuisse in
jamdicta villa et terminiis ejus vicariamejusdem ville et duas condaminas et
quatuor rotas in molendino de Ventalolaquod est super flumen Atacis in terminio
jamdicte ville et quosdam homines quorum nomina sunt hec Arnaldus Monerius,
Raimundus deBro, RaimundusBotet, et Petrus Catalanus, Raimundusde Sepiano,
Poncius de Sepiano et Petrus Amati et quedam alia; item in villa de Malveriis
petebat honorem qui fuit Odonis de Cadarona, videlicet VII casales hominum
et quartos quarumdam vinearum que sunt in loco qui dicitur Alas Cumbas

;

nomina autem hominum sunt hec Guillelmus Bernardi, Poncius Bernardi,
Guillelmus Tort, BernardusMichael etJohannas, Guillelmus Seignerius, Guillelmus
Martini et Arnaldus de Campo Libero cum fratribus suis quos dicebat fuisse,
Guillelmus Assaliti

; item Bellam Gardam cum suis pertinentiis ; que omnia
dicebat predictus marescallus ad se pertinere ex causa donacionis a domino
comite Montis Fortis sibi facte. Econtra dominus abbas asserebat predictaomnia
ad jus sui monasterii pertinere et petebat a dicto marescallo villam de Beceto
cum suis pertinentiis, Cairanum cum suis pertinentiis, Calson cum suis
pertinentiis, molendina de La Parada, villam de Garda cum suis pertinenciis,
Ladinianum cum suis pertinenciis ; que omnia dicebat Crassensis monasterii
juris esse. Econtra marescaldus hoc inficiabatur, asserens prefatas villas et
molendinaad se pertinere. Super quibus omnibus pars utraque testes plurimos
et instrumenta produxit. Nos igitur, visis et auditis et diligenter consideratis
rationibus, allegationibus, instrumentis et atestacionibus utriusque partis, ne
inter ipsas partes super predictis aliquacomunio remaneret, quia solet hujusmodi
comunio discordias excitare, castrum de Bella Garda et villare Vallis Pigerie cum
hominibus et pertinenciis suis et villam de Beceto cum hominibus et pertinenciis
suis et villam de Garda cum hominibus et pertinenciis suis et molendina de La
Parada cum pertinenciis suis Guidoni de Livias, marescaldocomitis Montis Fortis,
sine aliqua retencione, adjudicamus, ita tamen ut predicta omnia a jamdicto
monasterio in feudum dominus comes teneat Montis Fortis; castrum vero de
Ladiniano et villam de Cairano et villam de Calson et villare de Cibrano cum
hominibus et pertinenciis suis et cum omni integritate adjudicamus Camboni
monasterio et etiam Crassensi monasterio per illud pleno jure, dicta monasteria
et abbatem et priorem et conventum eorumdem super omnibus villis jamdictis
et locis et suis pertinenciis a peticione predicti marescaldi penitus absolventes ;

item adjudicamus monasterio Crassensiquecumquepetebat marescaldus in villa
de Malveriis et de Sepiano et earum terminiis vel petere poterat, dictum abbatem
et monasterium a peticione marescaldi omnino absolventes. Et ut hec omnia ut



superius scripta sunt observentur et in perpetuum inconcussa permaneant,
presentemcartam sigillorumnostrorummunimine roboramus. Et nos Guillelmus,
Dei gratia abbas, et conventusmonasterii Crassensis, et Palatinus, prior Camboni,
et Guido de Livias, marescaldusdomini S., comitis Montis Fortis, prefata omnia
approbamus atque concedimuset nos ea inconcussain perpetuumobservaturos
promittimus, renunciantesex certa scientiaomni auxilio juris atque consuetudinis
quo possemus adversus suprascripta vel predictorum aliquid adjuvari, et ad
majorem firmitatem omnium predictorum et singulorum, presentem paginam
sigillorum nostrorum muniminecomunimus. Et nos S., comes Leicestri, dominus
Montis Fortis, Dei providenciaBiterris et Carcassone vicecomes, omnia superius
nommata confirmamuset ut robur perpetuumhabeant, presentem cartam sigilli
nostri caractere fecimus insigniri. Actum est hoc Carcassone, in palacio, anno
Christi Incarnationis MCCXy nono kalendas septembris, in presencia domini
Amalrici, primogeniti domini comitis Montis Fortis, et Phylippi Goloin, senescalqui
Carcassonensis, et Tibaldi de Novilla et Clarini, cancellarii, et Ferrini d'lssino et
Benedicti, camerarii Crassensis, et Berengarii de Monre Sereno, elemosinarii, et
Bernardi de Tolojas, prioris Ruidarii, et B., sacriste, et Raimundi Arnaldi Barba
Bruna et Sancii Morlane et Guillelmi Arnaldi Morlane et Bernardi Barravi et
Bruneti de Sancto Felice et aliorum plurium qui erant in palacio pro predicto
negocio congregati. Arnaldus de Vallebraria, scriptor [. ]a.

a. Le reste manque a cause d'une déchirure du parchemin.

AIO

1218, 22 février.-Palerat.

Guilhem, abbé de Lagrasse, inféode à Amaury de Montfort les châteaux

- et biens etfiefs en dépendant -jadis tenus de l'abbayepar les seigneurs de
Carcassonne et certains de leurs chevaliers, qui sont mentionnés dans des actes
en forme de chirographe et scellés des sceaux de l'abbé et de Simon de Mont-
fort'. Amaury de Montfortprête hommage et fidélité.

B. Arch. nat., JJ 13, fol. 61.

a. Hist. Languedoc, t. VIII, p. 721, d'après B.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 122 bis.

In nomine domini nostri Jhesu Christi, amen. Anno Incarnationis ejusdem
MOCCoXVIIIo, VIII° kl. marcii. Notum sit omnibus presentes litteras inspecturis
quod nos, Guillelmus, Dei gratia Crassensis abbas, per nos et omnes successores

1. II s'agit sûrement de l'acte n° 102.



nostros abbates dea Crassa, voluntateet assensu conventusCrassensis, concedimus
vobis et heredibus vestris, domine Amalrice,Dei providentia dux Narbone, comes
Tholose et domine Montis Fortis, castra infeudata quondam dominis Carcassone

et quibusdam militibus eorum a monasterio Crassensi, que castra in6 instrumentis
continentur per alfabetum divisis et sigillis nostris et inclite recordationisdomini
Symonis, patris vestri, sigillatis, ut ea vos et vestri a nostro monasterio in feudum
teneatis cum omnibus honoribus et feudis eorundem castrorum, salvo semper
in omnibus dicti monasterio jure feudi, et propter hoc fecistis nobis et ecclesie
Crassensi pro vobis et heredibus vestris homagium et jusjurandum fidelitatis
scilicet quod vos eritis nobis et ecclesie Crassensi fideles vassalli ; unde
promittimus vobis bona fide quod predictos honores et feuda garantizabimus
vobis et erimus vobis boni domini et fideles. Et nos, A., Dei providentia dux
Narbone, comes Tholose et dominus Montis Fortis, confitemurquod predictos
honores et feuda, sicut superius continetur, tenemus de vobis et ecclesia Crassensi

et juravimus vobis fidelitatem et heredes nostri vobis et successoribus vestris
abbatibus Crassensibus et ecclesie Crassensi facient istud idem. Quod ut ratum
sit, duo instrumentaper alfabetum divisa facimus inde fieri et sigillis dicti abbatis
et conventus et nostro sigillari. Actum Palerat., anno et die quibus supra per
manum Guillelmi notarii.

a. et B. - b. et B. - c. dicto monasterio B.

AlI

1229, 9 décembre. - Béziers.

Romain, cardinal-diacre de Saint-Ange, légat du pape,notifie qu'en sa
présence et sur sa médiation, l'abbé et le monastère de Lagrasse etA. de Milly,

au nom du roi, sont convenus qu'ils s'en tiendraient à l'accordpassé entre le
monastère et Simon de Montfort1 et que le roi confierait lesfiefs qu'il tient du
monastère à des personnes qui s'acquitteraient de ce qui est dû pourcesfiefs
ou qu'il en ferait faire convenable compensation.

A' etA2. Originaux, parchemin, larg. 175 x haut. 95 mm et larg. 195 x haut. 95 mm,
scellés de cire blanche sur double queue2, Arch. nat., J 343 n° 2.

1. Cf. acte n° 102.
2. Il s'agit de deux pièces semblables, portant au dos la cote « XXVI, n° 2020, II », et une analyse

du XIIIe siècle sur une pièce seulement. Les deux pièces sont attachées par un cordon. Elles sont toutes
deux scellées du sceau du cardinal de Saint-Ange: sceau en navette (50 X 30 mm), représentant saint
Michel qui tient un pan de son vêtement sur son avant-bras gauche, et de la main droite une lance
qu'il enfonce dans la gueule d'un dragon sur lequel reposent ses pieds. Des éléments décoratifsornent
la partie inférieure du sceau. Légende, entre deux filets perlés: « + S. ROMANI: Del: GRatiA: SanCtI
ANGELI DIAConws CARDinalis. » (DD 6132).



B. Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc - Bénédictins, vol. 79, fol. 52, d'après A.

INDIQUÉ: Mahul, t. II, p. 270. - Teulet, t. II, p. 164 a.

Romanus, miseratione divina Sancti Angeli diachonus cardinalis, apostolice
Sedis legatus, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino.
Universitati vestre tenore presentium volumus esse notum quod, cum inter
abbatem Crassensem pro se et monasterio suo ex parte una et dilectum nostrum
A. de Miliaco, gerentem vices regis Francorum illustris, ex altera, de communi
consensu et voluntate ipsorum, nostro etiam consilio mediante, taliter est
compositum coram nobis quod tam rex et ballivi sui quam idem abbas et
monasterium suum stabunt compositioni illi que in instrumento bone memorie
S., quondam comitis Montis Fortis, pleniuscontinetur et compositionemeandem
inviolabiliter observabunt. De feudis vero ad dictum monasteriumpertinentibus
qua rex tenet ad presens, taliter est compositumet in nostra presencia ordinatum
quod rex prefatus ea ponet in manu talium personarum que dicto abbati et
successoribus suis facient de ipsis feudis quod debebunt vel idem rex
reconpensationem exinde abbati ipsi et monasterio faciet competentem. In cujus
rei testimonium, ad petitionem utriusque partis, presentes litteras exinde fieri
fecimus et sigillo nostro muniri. Datum Biterris, V idus decembris, anno Domini
M°CC°XX° nono.

AI2

[1229,25 décembre
-

1231, 24 mars.]

L'abbé Benoîtforme une association deprièresavecEudes, abbé de Saint-
Germain-des-Prés.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 948. - Mahul, t. II, p. 270.

A13

1231, 25 septembre.

L'abbé Béranger, Guilhem, prieur claustral, Béranger de Besalu, prieur de
Saragosse, etc. vendent le village deJulhac, au diocèse de Toulouse, à Maurin,
abbé de Pamiers.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, p. 948. - Mahul, t. II, p. 270.



A14

1243 (n. st.), 25 février. - Carcassonne.

Guillaume des Ormes, sénéchal de Carcassonne, communique à Louis IX,

comme il en a reçu l'ordre, le nom et les revenus desfiefs mouvantdu monas-
tère de Lagrasse.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 153, fol. 294, d'après un rouleau en parchemin
trouvé dans le trésor des chartes du roi en la cité de Carcassonne.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 142. - Mahul, t. II, p. 272.

Excellentissimo ac superillustri domino Ludovico, Dei gratia regi Francie,
Guillelmus de Ulmeriis, senescallusCarcassonesuus, humilis ac devotus, salutem
et fidele servitium. Regie majestatis noverit excellentia quod juxta mandatum
vestrum super feudis que a monasterio Crasse moventur diligenter inquisivi,
domine, veritatem sicut est inferius annotatum :

villa de Duro Forte XXIII libre,
villa de Claro Monte XVIII libre, bastida de Surlaehoa IX libre, Agrefolium
inferiorum 1111 libre, Rupa de Fos et Villar IX libre, Boissa VI libre, Maisos 1111

libre, Masachum 1111 libre, Oreira et Oriola6 XX libre, medietas Vinee Vetule L

solidi, Vallis Orqueria XX solidi, Toissa XV libre, Pasuls X libre, Segura 1111 libre,
Alairachum XX solidi, Ferrals XX libre, Ledina d'Amont 1111 libre, illud quod vos
tenetis feudum vicarie de Malversc XV libre, feudum tascarum de Sepiano 1111

libre, Badencs XXX libre de quibus sunt X libre thoqd, Mallianele 1111 libre, Casilac
XIIII libre X solidi, Verselanum X solidi; summa CCXXIIII libre X solidi. Item
Cofolenchum CC libre quas tenet domina de Vicinis, Villa Longa LX libre quas
tenet dominus A. de Limoso, Leuchum LX libre quas tenet filia quondam R. de
Savarduno,Monslaur XXX libre quas tenet domina de Monte Lauro, Luchum et
Canoas XXXX libre quas tenet dominus G. de Lodova, Lesinha CCXX libre quas
tenet dominus Ph. de Monte Forti, Campendut, Albars, Mos quas tenet R. de
Campendut IIIIxxVIII libre, Ventajonum XXX libre quas tenet uxor B. Destor,
ComelasVI libre quas tenet Aleumes, prepositus Carcassone, Cojanum XV libre
quas tenet Rain. Chaudaron.

; summa DCCXXXXVII libre. Datum Carcassonne,
V kalendas martii, anno Domini MCCXXXXII.

a. Burlacho B. - b. Orcola B. - c. Malivers B. - d. Sic B. - e. Sic B, il doit s'agir de Millegrand. -
f. Luichum B.



AI5

1247, juin. - Melun.

Louis IX, à la suite d'uneplainte de l'abbé de Lagrasse, mande àJ. de
Cranis, sénéchal de Carcassonne, de restituer à l'abbé, après s'être assuré de
la véracité de ses dires, les revenus engagéspour cinq ans à certains chevaliers

- ce laps de temps étant écoulé - et certainsfiefs mouvantde l'abbayedont Luc
et Canos, lesquels revenus etfiefs étaient venus en la main du roipour cause
de faidiment.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 153, fol. 293, d'après un rouleau de parchemin
trouvé dans le trésor des chartes du roi en la Cité de Carcassonne.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suo J. de Cranis,
senescallo Carcassone, salutem et dilectionem. Dedit nobis intelligi dilectus abbas
Crassensis quod vos quosdam redditus traditos ab ipso quibusdam militibus ad

annos quinque tenendos saisitos tenetis in manu nostrapropter dictorum militum
faidimentum licet dicti quinque annui sint elapsi, ut abbas asserit memoratus,
et quod vos quedam feoda videlicet de Luco et de Canois ac alia feoda ad suum
monasterium pertinentia tenetis similiter in manu nostra ratione faidimenti
quorumdam militum tenentium ab eodem abbate feoda memorata. Unde vobis
mandamus quatinus, si dicti quinqueanni sint elapsi, dicto abbati reddatis redditus

prenotatos ac feoda predicta, si propter faidimentum jamdictum tenetis, ea
restituatis eidem nisi aliquid rationabile sit in causa propter quod hoc facere
minime debeatis, quod si fuerit, illud nobis scire per vestras litteras faciatis.

Actum Meluduno, anno Domini MCCXXXXVII, mense junio.

A16

1247, juin. - Melun.

Louis IX mande àf. de Cranis, sénéchal de Carcassonne, de délivrer à
l'abbé de Lagrasse un lieupour construire une maison dans le nouveau bourg
de Carcassonne, à la place de celle qu'il avait dans le vieux bourg.

B. Bibl. nat. de Fr. Doat, vol. 153, fol. 296, d'après un rouleau en parchemin trouvé
dans le trésor des chartes du roi en la Cité de Carcassonne.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 143. - Mahul, t. II, p. 273.



Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suo J. de Cranis,

senescallo Carcassone, salutem et dilectionem. Cum nos dilecto et fideli nostro
abbati de Crassa in burgo novo de Carcassona quandam plateam pro quadam
domo concessimus facienda, vobis mandamus quatinus dicto abbati predictam
plateam deliberetis loco alteriusdomus quam habebat in veteri burgo Carcassone.

Actum Meleduno, anno Domini MCCXLVII, mense junio.

A17

1247, juin. - Melun.

Louis IX mande àJ. de Cranis, sénéchal de Carcassonne, de restituer à
l'abbé de Lagrasse, en raison des services rendus pendant la guerre [des Albi-

geois] ce que le roi tient à Palairac, Milleret, Comelles, Boussac, Luc et Canos,

en raison du faidimentde certains chevaliers qui tenaient ces biens en fiefde
l'abbé.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 31. - C. Id., fol. 41. - D.Id., fol. 10. - E. Bibl. nat.
de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 442, 431 et 433, d'après B, Cet D. - F. Bibl. nat.
de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins,vol. 79, fol. 297, d'après« ms Colbert. 2275 »,

c'est-à-dire d'après B, Cou D.

a. Mahul, t. II, p. 273.

INDIQUÉ: Trichaud, fol. 433. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 144.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suo J. de Cranis",
senescallo Carcassone, salutem et dilectionem. Mandamus vobis quod, propter
fidele servicium quod dilectus noster abbas Crassensisfecit nobis et genti nostre
in guerris transactis, totum quod tenemus apud Palairachumft ratione faidimenti
quorumdam militum vel alio modo et feodum de Millanello, de Comellis et
Busenachoc cum eorum pertinentiis, que omnia dicit dictus abbas ratione feodid

ad suum monasterium pertinere eidem abbati et monasterio perpetuo concedatis
et quedam feodae, videlicet de Lucc/ et Canoiss et alia feodae ad suum monasterium
pertinenciaque tenetis similiter in manu nostra ratione faidimenti quorumdam
militum tenentium ab eodem abbate feodae memorata. Unde vobis mandamus
quatinus feodae predicta, si propter faidimentum jamdictum tenetis, restituatis
eidem nisi aliquid aliud rationabile sit in causa propter quod facere minime
debeatis

;
quod si fuerit, illud nobis scire per vestras litteras faciatis. Actum

Melodunumb,anno Domini MCCXLVII, mense junio.

a. Scranis BC. - b. Palayrachum C. - c. Busenaco D. - d. feudi D. - e. feuda D. -f. Lucco C. - g.
Canoys D. - h. Meludunum C, Meleduno D.



A18

[août 1246
-

août 1248]1

Louis IX mande àJ. de Cranis, sénéchal de Carcassonne, d'empêcher que
le châtelain de Termescontraigneles hommesde l'abbéde Lagrasse à luiporter
du bois, service que - aux dires de l'abbé - ils avaient souvent prêté aux
châtelains de Termes de leurpropregré et non deforce, etfasse rendreà l'abbé
par ledit châtelain les 200 livres qu'il lui devait.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 153, fol. 326, d'après un rouleau en parchemin
trouvé dans le trésor des chartes du roi en la Cité de Carcassonne.

a. Mahul, t. II, p. 456.

Ludovicus, Dei gracia Francorum rex, dilecto et fideli suoJ. de Cranis,
senescallo Carcassone, salutem et dilectionem. Dedit nobis intelligi dilectus abbas
Crasse quod homines sui de Terminesio, de mandato ipsius abbatis, ex gratia
non ex debito, in deportandis lignis et aliis, castellanis de Terminis multotiens
servierunt, ad quod faciendum ex debito vult eosdem hominesdictus compellere
castellanus. Unde vobis mandamus quatinus, si ita est quod predictum servitium
ex gratia consueverint facere, non permittatis ipsos ad hoc nec ad aliud indebite
compelli. Item cum dictus abbas, ut dicit, predicto castellano ducentas libras
fecerit mutuari, vobis mandamus quod, si ita est, dictam peccuniam faciatis
persolvi et erga dictum abbatem tantum faciatis quod idem se teneat pro pagato
nec verbum ulterius supre hoc audiamus.

A19

[1246, août-1248, aoûtp

Louis IX mande àJ. de Cranis, sénéchal de Carcassonne, defaire savoir à
l'évêque de Carcassonne, auxabbésde SaintHilaireet deLagrassequ'ils doivent
laisserjouir de leurs terres comme dans le passé les hommes qui reviennent à
Carcassonne.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 153, fol. 311, d'après un rouleau de parchemin
trouvé dans le chartrier du roi à Carcassonne.

1. Ces dates sont celles de l'activité deJ. de Cranis en tant que sénéchal de Carcassonne.

1. Ces dates sont celles de l'activité deJ. de Cranis en tant que sénéchal de Carcassonne.



Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suo J. de Cranis,
senescalloCarcassone, salutem et dilectionem. Mandamusvobis quatinusdilectis

et fidelibus nostris episcopo Carcassone et abbatibus Sancti Hilarii et Crasse ex
parte nostra dicatis ut ipsi hominibus revertentibus Carcassonepermittanthabere

et tenere terras quas antiquitus ibidem habere solebant eo modo quo tenere
consueverunt.

A20

1249 (n. st.), 5 avril. - Carcassonne.

Jean de Cranis, sénéchal de Carcassonne, exécute le mandement du roi
Louis IX lui enjoignant, en raisondes services rendus au roipar l'abbéBernard
de Lagrasse lors de la guerre contre les Albigeois, de concéder à celui-ci et à
son monastère tout ce que le roi tient à Palairacpour cause defaidiment ou
pour toute autre raison et lesfiefs de Milleret, Commelles et Boussac, lesquels
appartiennent au monastère.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 442, d'après leRegistrum CurieFrancie'.
INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 148. - Mahul, t. II, p. 273.

Noverint universi presentes litteras inspecturisquod nosJohannesde Crannis,
miles, senescallus Carcassone, habuimus mandatum domini Ludovici, illustrissimi
regis Francie, per suas litteras, sigillo pendente, ut, propter magnum et fidele
servitium quod venerabilis pater dominus B., Dei gratia abbas Crassensis, ei et
sue genti fecerat in guerris transactis, concederemus in perpetuum eidem et
Crassensi monasterio totum quantum dominus rex predictus tenebat ad manum
suam apud Palairachum, ratione faidimenti vel alio modo, et feudum de Millanello,
de Comellis et Busenaco cum eorum pertinentiis, que feoda ad monasterium
pertinent antedictum. Unde predicta omnia damus et concedimus, authoritate
domini regis predicti, dicto domino abbati et monasterio in perpetuum et eum
in assizia mittimus de predictis. In cujus rei testimoniumpresentes litteras sigilli
nostri munimine fecimus roborari. Datum apud Carcassonam, anno Domini
MCCXLVIII, nonas aprilis.

1. II n'a cependant été trouvé mention de cet acte ni dans Ie Registrum Curie Francie (Bibl. nat.
de Fr., lat. 9988) ni dans le ms lat. 9996, que le copiste de Doat confond ordinairement avec le
Registrum.



A21

1251, samedi 9 octobre. - Au camp près de Césarée.

Louis IX mande à Guillaume de Piano, sénéchal de Carcassonne, defaire
exécuter le contenu des lettrespatentes issues de l'accord intervenu entre le roi
et l'abbaye de Lagrasse à Aigues-MortesI, comme il en a déjàprié sa mère2, à
la suite d'uneplainte d'un moine de Lagrasse touchant la non-exécutionde cet
accord.

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 345, d'après un rouleau de parchemin
trouvé dans le trésor des chartes du roi en la cité de Carcassonne.

INDIQUÉ: Mahul, t. II, p. 276. - Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 153.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli suo G. de Piano,
senescallo Carcassone, salutem et dilectionem. Accessit ad nos apud Cesaream
monachus quidam ex parte abbatis et conventus Crassensis monasterii cum
litteris eorumdem et quorumdam etiam prelatorum, per quas datum est nobis
intelligi quod, cum quedam feuda dicti monasterii cum faidimentis et heresibus
eidem monasteriofuissent a nobis et nostris predecessoribusrestituta tandemque
apud Aquas Mortuas quedam compositio inter nos et dictum monasterium,
mediante R. de Canesuspenso, intervenisset de qua litteras nostras patentes
concessimus et dedimus abbati et conventui supradictis, postmodum predicta
compositio observata non extitit nec completa, sed ejus executio suspensa fuit

actenus, sicut dicunt, pro eo quod super hiis karissime domine et matri nostre
minime scripseramus. Ne igitur dicti abbas et conventus super hiis amplius
fatigentur, scribimus et mandamus eidem domine et matri nostre ut secundum
quod in litteris nostris patentibus viderit contineri dictam compositionem seu
ordinationem necnon concessionem a nobis factam eidem monasterio faciat et
mandet firmiter observari et ea que in predictis continentur litteris adimpleri.
Vobis insuper mandamus quatinus premissa secundum tenorem nostrarum
patentium litterarum exequamini diligenter. Datum in castris juxta Cesaream,

anno Domini MCCLI, sabbato post festum Sancti Dionysii.

1. Cf. acte n° 174.
2. Cf. acte n° 180.



A22

1252, 16 août.

Vidimuspar G., archevêquedeNarbonne1, et G., évêque de Carcassonne2,
d'un acte royal d'août 1248 (cf acte n° 174).

B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 343, d'après un rouleau de parchemin
trouvé dans le trésor des chartes du roi en la Cité de Carcassonne.

[Formule d'authentification :] Hoc est translatum quod ego Raymundus
Geraldi translatavi mandato Br. Majoris, notariipublici ville Crassensis, de predictis
originalibus litteris patentibus dicti domini regis in hoc novo rescripto, nihil
addens vel minuens, in presentia et testimonio Guillelmi, capellani Crassensis,
Petri, capellani Tornixarni, Ar., capellani Dompnove, Petri de Podio, diachoni, et
PetriJohannis, clerici, qui omnes simul congregati tenuerunt et legerunt predictas
litteras originales cum hoc novo rescripto et invenerunt hec omnia bene
convenire. Actum est rescriptum decimo septimo kalendas septembris, anno
Domini millesimo ducentesimo quinquagesimosecundo, Ludovico regnante rege.

Et nos G., Dei gratia sancte Narbone ecclesie archiepiscopus, et G., eadem
gratia Carcassone episcopus, vidimus predictas litteras patentes dicti domini
regis Ludovici, Dei gratia regis Francie, cum presenti rescripto per omnia
convenire, nichil addito vel remoto ; quare prenominati sigilla nostra apponi
fecimus in testimonium et authoritatem omnium predictorum.

A23

[1251, octobre.
-

1252, 1er décembre.]'

Blanche de Castille mande au sénéchal de Carcassonnedefaire exécuter,
comme l'en a priée le roi2, l'accord conclu entre celui-ci et l'abbé de Lagrasse,
faisant restituer à l'abbé, à sonfrère et à son neveu ce qui leur revient en vertu
de cet accord ainsi que les revenus perçusaprès l'accord, mais de retenir les
20 livres de rente assignées auxfils de Raimond de Capendu, comme s'il avait
reçu une lettre patente à ce sujet.

1. Guilhem 1 de Broue 24 mai 1245-25 juillet 1257.
2. Guilhem 11 Arnaud, août 1248-4 septembre 1255.

1. La première date est celle de la lettre envoyée par le roi à sa mère, la seconde est celle de la
mort de Blanche de Castille.

2. Cf. acte n° 180.



B. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 344, d'après un rouleau de parchemin
trouvé dans le trésor des chartes du roi en la cité de Carcassonne.

a. Mahul,t.II,p.276.
INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 154.

Blancha, Dei gratia regina Francorum, dilecto suo senescallo Carcassone
salutem et dilectionem. Cum karissimus filius noster rex nobis scripserit pro
abbate Crassensi ut compositionemfactam inter ipsum et dictum abbatem teneri
faciamus et adimplerique in compositioneeadem continentur, vobis mandamus
quatinus dictam compositionem teneatis et teneri faciatis, restituentes eidem
abbati, fratri et nepoti ipsius cum arreiragiis post compositionemreceptis ea que
detinetis, que per compositionemeandem pertinent ad eosdem, et ea adimpleatis
que in litteris patentibus ipsius filii nostri regis super his confectis videbitis
contineri. Viginti autem libratas terre filiorum Raimundi de Canesuspenso in

manu nostraretineatis, ita super hiis vos habentes acsi patentes litteras misissemus.

A24

1253, 29 avril.

Copie authentique, scellée des sceaux de G., archevêque de Narbonne, et
de R., évêque de Béziers, d'un acte dejuin 1208 (cf acte n°A 7).

A. Original, parchemin, larg. 270 x haut. 400 mm, scellé de deux sceaux pendants,
Arch. nat., J 343 n° l1.

B. Registrum CurieFrancie, fol. 27. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 307,
d'après B.

INDIQUÉ: Teulet, t. I, 322 b.

[Formule d'authentication.] Hoc est translatum quod Raimundus Geraldi
translatavit de originali instrumento in isto, nichil addens vel minuens, vice

Br. Majoris, notarii publici ville Crassensis, 1110 kalendas maii, anno Domini

1. La pièce est scellée de deux sceaux de cire blanche, pendants sur des lacs tissés en damier. L'un
de ces sceaux est celui de Guilhem 1 de Broue, archevêque de Narbonne: il s'agit d'un sceau en navette
(51 x 30 mm), représentant un évêque debout, de face, revêtu de ses ornements sacerdotaux, tenant
de la main gauche une crosse, tournée vers l'intérieur, et bénissant de la main droite, les pieds posés

sur un socle. Dans le champ, se trouvent une croix à gauche de la tête et deux étoiles dans la partie
inférieure du sceau. Légende:« [.] G. Del GRutiASanCtE NARBONENsis ECC/es/F.ARC[HI]EPz'.scopI.»
(DD 6328). Le second est celui de Raimond de Valhauques, évêque de Béziers. Il s'agit d'un sceau en
navette (50 x 30 mm), représentant un évêque debout, de face, revêtu de ses ornements sacerdotaux,

tenant de la main gauche la crosse tournée vers l'intérieur et bénissant de la main droite, les pieds

reposant sur un socle. La légende est séparée du champ par un filet perlé « S. RAIMUN[D]I. BIT

ERENSIS.EPISCOPI. » (DD 6524). La pièce porte au dos une analyse du XlIIe siècle et les cotes sui-

vantes: LX ou LLX, 14, n° 852.



M°CC°L°III°, rege Ludoyco regnante. Nos vero G., Dei gratia sancte Narbonensis
ecclesie archiepiscopus, et R., eadem gratia Biterrensis episcopus, predictum
originale instrumentumnon cancellatum, non abolitum, non corruptum nec in
aliqua sui parte viciatum vidimus et inspeximus diligenter et habita collatione
ipsius ad presens transcriptum,facta suprascriptione in XXIIIP linea hujusdictionis

« sunt», invenimus bene per omnia convenire. In cujus rei testimonium, presens
transcriptum sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari ; et in XXXVIIP
linea et in XaL hanc dictionem « mei » et in XaLIIa hanc dictionem « aliquid »

fecimus etiam suprascribi prout in originali vidimus diligentius contineri.

A25

1253, septembre. - Au camp devant Sidon.

Louis IX, à la suite de l'accord qu'il a conclu avec l'abbé de Lagrasse1,
mande au sénéchal de Carcassonnede remettre à l'abbé et à la communauté
de Lagrasse les lettrespatentes qui en découlent après que ceux-ci lui aient
remis leurs propres lettres et rendu celles issues de l'accord d'Aigues-Mortes
auquel ils ont renoncé, et de leur assigner dans les trois mois qui suivent
300 livres tournois de rente annuelleen deux ou trois lieuxproches du monas-
tère, dont 75 devant l'être sur les domaines de l'abbaye: le sénéchal devra
assigner celles-ci sur les terres de l'abbaye donnéespar le roi à des chevaliers
qui seront dédommagéspar ailleurs et, si cela n'étaitpas suffisant, sur celles

que tient le roi; si cette assignationn'estpasfaite dans les trois mois, il devra
faire en sorte que l'abbé et la communauté reçoivent les 300 livres chaque
année. Le sénéchal devra communiquer au roi les lieux ainsi assignés et déli-
vrer des lettrespatentes à l'abbé et à la communauté2.

B. Registrum CurieFrancie, III, n° 22, fol. 50. - C. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 28.

D. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 346, d'après B.

a. Mahul, t. II, p. 278.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 278.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, senescallo Carcassone, salutem. In
venerabili passagio nuper preterito, ad nos accessit abbas Crasse et nobiscum
composuit de feudis que tenuitA., quondamcomes Montis Fortis, et de heresibus
et faidimentisque ceciderunt in commissum et adhuc cadent tam in feudis quam
in domaniis abbatis et conventus. Unde vobis mandamus quatinus, cum abbas

1. Cf. acte n° 187.
2. Voir également actes nas 200, 203, 206 et A 31.



et conventus monasterii Crasse vobis tradiderint litteras suas de dicta
compositione tenenda sub forma quam vobis mittimus per Petrum Grandem,
clericum nostrum, de contrasigillo nostro sigillatam et reddiderint vobis litteras
compositionis quam fecimus cum abbate in Aquis Mortuis, cui compositioni
idem abbas renunciavit, vos extunc litteras nostras patentes factas super
compositionehabita de novo inter nos et abbatem quas vobis per dictum clericum
nostrum destinamus abbati et conventui tradatis et infra tres menses postquam
hec facta fuerint" eisdem abbati et conventui assignetis CCC libras tur. annui
redditus in terra nostra, quas eisfe dedimus per compositionem predictam,
assignantes eis predictumc redditum pleno jure et in duobus vel tribus locis et
prope monasterium sicut melius sine magno incommodod nostro videritis
faciendum. Ceterum quia concessimus eidem abbati et conventui assignari in
domaniis suis de illis CCC libris septuaginta et quinque libras, volumus et
mandamus quod, si aliquibus militibusvel aliis aliquadedimus in domaniis abbatis

et conventus, quod assignetur'' abbati et conventui pro quanto militibus vel aliis
fuerint tradita vel concessa et terram militibus vel aliis alibi assignetis ita quod

non dampnificentur dicti milites vel alii. Et si hec non sufficiant et nos aliquid

tenemus in domaniis abbatis et conventus, volumus et mandamus eis assignari
illud quousque septuaginta quinque libre assignate fuerint abbati et conventui
in domaniis eorumdem. Si vero infra tres menses predictos non assignaretis
abbati et conventuitrecentas libras predictas, precipimusvobis quod de deffectu,
si quis esset, satisfaciatis eis ita quod quolibet anno ad plenum habeant trecentas
libras supradictas. De locis ubi assignaveritis terram abbati et conventui nos
certificetis et super hoc abbati et conventui litteras vestras continentes loca et
valorem eorum ubi assignaveritis trecentas libras predictas tradatis patentes,
sigillo vestro sigillatas. Actum in castris juxta Sydonemfanno Domini MCCLIII,

mense septembris.

a. fuerit B. - b. ei B. - c. dictum C. - d. incomodo C. - e. assignentur C. -f Sidonem C.

A26

1253 ou 1254 (n. st.), 4 février.

Vidimuspar G., archevêque de NarbonneI, et G., évêque de Carcassonne2,
de l'hommage rendupar le vicomte de Carcassonne BernardAton à l'abbé de

Lagrasse en 11103.

1. Guilhem 1 de Broue 24 mai 1245-25 juillet 1257.
2. Guilhem II Arnaud: août 1248-4 septembre 1255.
3. Voir acte n° 188 du tome 1 du présent Recueil.



B. Registrum Curie Francie, II, n° 2.

C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 435, d'après B.

[Formule d'authentification :] Hoc est translatum quod ego Guillelmus
Raimundi, publicus notarius de Calavo, de originali instrumento translatavi (in
septima linea scripsisupra lineam« Archas »),anno Domini Incarnationismillesimo

ducentesimo quinquagesimo tertio, regnante Lodovico rege, pridie nonas
februarii. Nos vero G., Dei gratia sancte Narbonensis ecclesie archiepiscopus, et
G., eadem gratia Carcassonensis episcopus, predictum originale instrumentum,

non cancellatum, non abolitum, non corruptum nec in aliqua sui parte viciatum
vidimus, legimus et inspeximus diligenteret habita collatione ipsius ad presens
transcriptum invenimus bene per omnia convenire, in cujus rei testimonium
presens scriptum sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.

A27

[1253, août.
-

1254, 13 mai.]

L'abbé de Lagrasse Bernard notifie l'accord qu'il a conclu à Sidon avec le
roi Louis IX touchant lesfiefs mouvantde l'abbaye tombés entre les mains du
roipour cause d'hérésie et defaidimentK

B. Copie authentique contemporaineou de peu postérieure,Arch. nat., J 343, n° 5/22.

C. Registrum Curie Francie, III, n° 24, fol. 51, d'après B. - D. Copie insérée dans

un acte du 21 janvier 1257 (cf. acte n° A 31).

a. Teulet, t. III, 195 b.

Universis presentes litteras inspecturis, B., divina permissione abbas
monasterii Crasse, totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino
sempiternam. Noveritis quod cum nos diceremus in presentia domini nostri
Ludovici, Dei gratia regis Francorum illustris, quod pie recordationis ejus genitor
restituerat seu donaverat ad proprietatem nostri monasterii omnia feuda que
tenueratA., quondamcomes Montis Fortis, et sui milites que de nostro movebant
monasterio ac etiam hereses et faidimenta que in feudis et domaniis nostris
caderent in comissum, super quibus litteras dicti genitoris domini regis
habebamus, tandem quia non erat liquidum que essent illa feuda que moverent
de monasterio nostro, nos, ex hac causa moti et aliis, domino regi supplicavimus
ut super predictis que ab ipso petebamus intendere vellet ad pacem. Post aliquos

1. Cette lettre devait être remise au roi en vertu de l'accord d'août 1253 (cf. acte n° 187).
2. Cf. acte n° A 29.



vero tractatus super hiis habitos, de bonorum consilio composuimus in hunc
modum, videlicetquod nos, mera et spontaneavoluntate, quitavimuset quitamus
in perpetuum domino regi et heredibus ejus omnia feuda supradicta, hereses
et faidimenta que ceciderunt in commissum usque ad presentem diem, tam in
feudis quam in domaniis nostris, que dominus rex tenet vel alter ex dono pie
recordationis genitoris sui seu suo et quicquid genitor ejus vel ipse de dictis
feudis recepit vel alius tenens ea per donum genitoris sui sive suum. Omnia
feuda vero baronum et militum ac nobilium que decetero cadent in comissum
propter heresim vel faidimentum tam in feudis quam in domaniis nostris,
quicumque ea tenuerit feuda, tota vel partem ex ipsis, miles, burgensisvel alius,
domini regis erunt ; et si bona mobilia fuerint in dictis feudis que cadent in
comissum propter heresim vel faidimentum, ad dominum regem pertinebunt
cum feudis predictis. Abbas vero et conventus qui supra sumus nominati
habebimus in castris et villis propriis nostris vilanagia et burgesias que propter
heresim et faidimentum cadent in comissum si a nobis teneantur, quicumque
dicta villanagia seu burgesias vel partem ex eis tenuerit, si scira miles, burgensis
vel alius ; et habebimusmobilia que erunt in vilanagiis nostris et burgesiis nostris
in castris et villis propriis nostris si propter heresim vel faidimentum ceciderint
in comissumdum tamen ibi magnamjustitiamhabeamus, exceptis bonis mobilibus
baronum, militum et aliorum nobilium que ceciderint propter predicta in
commissum: domini regis erunt ubicumque fuerint et non nostra. De heresibus
vero et faidimentis que ad manum domini regis devenient et a nobis tenebuntur,
faciet nobis fieri dominus rex redevencias debitas secundum quod consuevit
facere comuniter de heresibus et faidimentis aliis prelatis senescallie Carcassone,
et si ea extra manum suam posuerit, habebimus redevencias et homagia de illis
feudis sicut habebamus antequam ad manum domini regis devenissent. Preterea
nos renunciavimus et renunciamus penitus et expresse omni juri si quod
habebamus in omnibus aliis que quitavimus et que erunt domini regis per dictam
compositionem et litteris inclite memorie genitoris domini regis predictis quan-
tum ad predicta et donationi si quam nobis fecerat de feudis, heresibus et
faidimentis supradictis. Renunciamus eciam cuidam compositioni quam super
premissis dominus rex nobiscum alias fecit in Aquis Mortuis et litteris suis quas
super ea nobis tradidit quas tenemurei reddere per istam compositionemet pro
bono pacis dominus rex teneturassignare nobis CCC libras turon. annui redditus
in terra sua pro predictis. Nos vero promisimus domino regi et promittimus
quod hec omnia et singula fideliterobservabimus nec contrahanc compositionem

non veniemus in futurum nec aliquid quocumque jure sive litteris in predictis
reclamabimus vel faciemus reclamari, nos et successores nostros ad predicta
observanda obligantes. Litteras vero pie recordationis genitoris domini nostri
regis de quibus fit mencio superiustenemur reddere domino regi quandocumque
ab ipso vel per certum ejus mandatum fuerimus requisiti et postquam eas
reddiderimus dominus rex tenetur tradere nobis litteras suas de libertatibus
contentis in litteris dicti genitoris quas dictus genitor nobis fecit, salva tamen
compositione predicta.

a. Sic B, comprendre sit



A28

1254, 13 mai.

La communautéde Lagrasse ratifie l'accord intervenu entre l'abbé et le roi
enaoût12531.

A. Original, parchemin, larg. 300 x haut. 265 mm, scellé, Arch. nat., J 343, n° 32

B. Registrum Curie Francie, III, n° 25, fol. 52.

C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66, fol. 354, d'après B. - D. Bibl. nat. de Fr., coll.
Languedoc - Bénédictins, vol. 80, fol. 217, d'après B.

INDIQUÉ: Gallia Christiana, t. VI, col. 949. - Mahul, t. II, p. 291. -Hist. Languedoc,
cat. Lagrasse, n° 174.

Universis presentes litteras inspecturis, B., Dei permissioneabbas monasterii
Crasse, et conventus ejusdem loci scilicet B., prior claustri, Bertrandus de Trulis,
subprior, Berengarius, camerarius, Palatinus quondam abbas Sancti Andree, R.,
electus dicti loci, G., prepositus Sancti Cucuphatis, R., prepositus de Ravato, G.,
prior Rividazari, Aimericus, prepositus Cornixarni, G. de Pullia, prepositus Sancti
Michaelis, R. de Sancto Barcio, prepositus Pediliani, Br. de Coliracio, prepositus
Liziniani, Johannes, prior Sancti Stephani, Br., sacrista, G. Neroni, subsacrista,
Rogerius, Geraldus Bergono., Poncius de Massilia, G. Ermengaudi, Poncius de
Vilario, Arnaldus de Taxo, Xatmarius, Br. de Rupe Fixa, Poncius, Agathensis
cambrarius, R. de Sancto Laurentio, G. de Sancto Felice, Gausbertus, R. Ynart,
P. de Monte Olivo, Arnaldus Graita, sacrista Rividazari, Aimericus Liziniani,
R. Jordani, R. de Pezena, Galardus de Podio, G. de Reca, Johannes de Rodis,
G. de Corintino, GirbertusRaynoart, Arnaldus Raimundi, Poncius de Bolonaco,
Clemens, Guillelmus de Insula, cellararius,Pictavinus, prior Camboni, Guillelmus
de Opiano, B. de Scalis, infirmarius, et R. de Massilia, salutem in Domino
sempiternam. Noveritis quod cum nos predictus abbas diceremus in presencia
domini nostri Ludovici, Dei gratia regis Francorum illustris quod [suit le texte
de la ratification de I'accordpar l'abbé]. Igitur nos conventus supradicti, per
nos et successoresnostros, unanimiterconcordantes, supradictamcompositionem
factam per vos, dominum B., Dei gratia abbatem monasterii antedicti, sicut
superius est dictum et ordinatum, laudamus, aprobamus et concedimus,
promittentes nostra bona fide et sub religione nostri ordinis quod contra non

1. Voir acte n° 187.
2. La pièce est scellée de deux sceaux pendants sur lacets de soie rouge. Les sceaux sont ceux de

Bernard Imbert, abbé de Lagrasse de cire verte, en navette (50 x 35 mm), portant une cuvette,
représentant un abbé, debout, de face, qui retient son vêtement sur son avant bras gauche et a une
crosse dans la main droite, accosté de deux fleurs de lis la légende est entre deux filets perlés
« + SIGILLUM BERNARDI A/BBATIS CRASS/E.» Le contre-sceau, rond, porte un écu chevronné et
contre chevronné. Légende « + SECRETUm.ABBatIS.DECRASSA. » (DD 8746). La pièce porte des
lettres de chirographe (de A à I) dans le repli de scellage et au dos une analyse du XIF siècle et les
cotes « XXIIII ", « II°LIIII », « IIII », et « n° 4097 ».



veniamus nec veniri faciamus nec fecimus vel faciemus quominusdicta compositio
vel aliquid ex ipsa valeat. Unde renunciamus omni juri tam divino quam humano
modo promulgatovel in futurumpromulgando,et eciam omni auxilio et beneficio
quo contra venire possemus. Quia vero sigillum non habemus, rogamus dictum
dominum abbatem ut dictas litteras sigillo suo bis sigillet vel faciat sigillari et,
litteris sigillatis, si dicta sigilla propter vetustatemvel alio quocumque casu tota
vel in parte frangerentur vel cassarentur, non obstante cassatura vel fractura,
volumus et concedimus quod nichilominus iste littere perpetuo obtineant roboris
firmitatem. Nos vero dictus abbas, precibus dicti conventus et nostra voluntate
interveniente, predictas litteras cum sigillo nostro bis fecimus sigillari. Preterea
sit omnibus manifestum quod Guillelmus Lobet, sacrista Camboni, et
Ermengaudus Saissac, apud Cambonum residentes, dictam compositionem
laudantet aprobant sicut patet per litteras in dorso sigillatassigilli domini Pictavini,
prioris Camboni. Omnium horum predictorum sunt testes: Petrus de Roca Fixa,
canonicus Bitterensis, Bernardus de Narbona, Guillelmus, capellanus Crasse,
Guillelmus, capellanus Ripe Alte, Petrus, capellanus Tornixarni, Petrus Arnaldi
clericus et Berengarius Major, notarius publicus ville Crassensis, vice cujus
Raimundus Geraldi hoc scripsit, IIIQ idus maii, anno Nativitatis Domini
M°CC°L°IIII°, regnante Ludovico rege. Et ego Berengarius Major predictus me
subscribo.

A29

[août 1253-mai 1255]1

Copie authentique, scellée du sceau de Pierre de Voisins, sénéchal de Car-

cassonne, de la ratificationpar l'abbéde Lagrassede l'accordde Sidon (cf acte
n°A27).

A. Original, parchemin, larg. 265 x haut. 160 mm, scellé sur double queue, Arch.

nat., J 343, n° 5/22.

B. Registrum Curie Francie, III, n° 24, fol. 51.

a. Teulet, t. III, 195 b.

[Formule d'authentification:] Nos vero P de Vicinis, senescallus Carcassone
et Bittere, hoc transcriptum sigilli nostri munimine fecimus sigillari, sumptum
ab originali de contra sigillo domino regis Francie illustris sigillato.

1. La première date est celle de l'accord de Sidon, la deuxièmecelle de la fin de l'activité de Pierre
de Voisins en tant aue sénéchal de Carcassonne.

2. Le sceau de cire blanche est mutilé; il s'agissait d'un sceau rond (40 mm), représentant un écu
à trois fusées en fasce. Légende: «.GILLUM PE[TRI] DE VICINIS MILITIS. » On distingue une fleur
de lys au contresceau (DD 5106). Cette pièce est attachéeà l'original de l'acte de Louis IX d'août 1256
(cf. acte n° 200). Elle porte au dos les cotes suivantes: «XXIII », «n°4078» et une analyse du XIII" siècle.



A30

1255, 12 juillet. - Béziers.

Confirmationpar Raimond de Valhauques, évêque de Béziers, de la bulle
de Grégoire IX du 26juin 1228, portant elle-même confirmation du privilège
adressé par Charles le Chauve à l'abbé Songfred le 25 octobre 876 (cf acte
n° 129).

A. Original, parchemin, larg. 270 x haut. 240 mm, scellé d'un sceau pendant, Arch.

nat., J 343 n° 41.

B. Registrum CurieFrancie, chap. IV, n° 49. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66,
fol. 404, d'après B.

[Formule d'authentication.] Nos vero R., Dei gratia Biterensis episcopus,
presens transcriptumsigillo nostro fecimus communiri. Hujusmodi transcriptum
fuit examinatum cum originali apud Biterrim, anno Domini MCCLy IV idus julii.

A31
1

1257, 23 janvier. - Chapitre de Lagrasse.

Guy Foucois, clerc du roiI, et Guillaume d'Auteuil, sénéchal de Beaucaire,
déclarentqu'en leurprésence,après lecturefaite des lettres de Louis IXd'août
12562 et de celles de l'abbépar lesquelles il notifie l'accord de Sidon5, l'abbé
et les moinesde Lagrasse ont notifié cet accord et ontjuré sur les évangiles que
les lettres de Louis VIII et celles de l'accord d'Aigues Mortes - auquelles ils
avaient renoncé- n'étaientplus en leurpossession, promettantde les restituer
ou de lesfaire restituer s'ils en avaient unjour la possibilité.

1. Le sceau, de cire jaune, pendant sur une ganse plate de fil jaune et blanc, est celui de Raimond
de Valhauques, évêque de Béziers. Il s'agit d'un sceau en navette (50 x 30 mm), représentant un
évêque debout, de face, revêtu de ses ornements sacerdotaux, portant de la main gauche sa crosse,
tournée vers l'intérieur, et bénissant de la main droite, les pieds posés sur un socle. La légende est
séparée du champ par un filet perlé: « S. RAIMUNDI.BIT/ERENSIS. EPISCOPI. » (DD 6524). La pièce
porte au dos une analyse du xiir siècle, et les cotes: « V », « XLIX », « n° 1969» et « n° 4183 ».

1. Futur archevêque de Narbonne, puis pape sous le nom de Clément IV
2. Cf. acte n° 200.
3. Cf. acte n° A 27.



A. Original, parchemin, larg. 490 x haut. 270 mm, scellé de deux sceaux pendants,
Arch. nat., J 343, n° 64.

B. Registrum Curie Francie, n° 26, fol. 53. - C. Bibl. nat. de Fr., coll. Doat, vol. 66,
fol. 348, d'après B. - D. Bibl. nat. de Fr., coll. Languedoc-Bénédictins,vol. 80,
fol. 112.

a. Mahul, t. II, p. 287. - b. Teulet, t. III, 345 b.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 170.

Notum sit universis presentibus et futuris quod anno Nativitatis Domini
millesimo ducentesimo quinquagesimoseptimo, decimo kalendas februarii, cum
dominus Guido Fulchodii, clericus domini regis Francie et dominus Guillelmus
de Autono, miles, senescallus Belliquadri, venissent Crassam et intrassent
capitulum monasterii ubi Berengarius abbas et conventus ejusdem monasterii
erant ad sonum campane, ora consuetaet more solito, congregati, predicti Guido
et Guillelmus senescallus fecerunt legi ibidem et exponi mandatum domini regis
ad eosdem Guidonem Fulchodii et Guillelmum senescallum directum, cujus
tenor hic est: [Suit le texte des lettres de Louis IX d'août 1256]. Consequenter,
lecta fuit ibidem et exposita quedam sedula predictis litteris domini regis an-
nexa, cujus tenor hic est: [Suit le texte de la ratificationpar l'abbé de l'accord
de Sidon]. Hiis igitur sic perlectis, dictus abbas et conventus, ad requisitionem
dictorum scilicet Guidonis et senescalli, pro domino rege et ejus nomine et
mandato recipientium, dictam compositionem laudaverunt et aprobaverunt et
per se et successores suos et omnes monachos ejusdem monasteriipresentes et
futuros, confirmaveruntet ratam haberi et inviolabiliter observari in perpetuum
voluerunt, remitentes expresse jus omne sibi vel dicto monasterio competens
in universis et singulis domino regi et suis in dicta compositione retentis et
renunciantes litteris genitoris inclite recordationis domini regis quarum supra
fit mentio et aliis domini regis litteris qui nunc est de compositionefacta in Aquis
Mortuis et omni juri quod eis possit competere ex utraque littera supradicta, hiis
salvis que continentur in compositionepresenti, renunciantesnichilominus omni
alii rationi et juri ordinario et extraordinario, scripto vel non scripto, civili et
canonice, quo contra predicta vel aliqua de predictis quocumque modo venire

4. Les sceaux sont ceux de la communauté de Lagrasse et de l'abbé Béranger de Grave. Le sceau
de la communauté,de cire rose sur cordonnetsde soie cramoisie,est un sceau en navette (50 x 32 mm),
représentant la Vierge, assise sur une banquette, sur un coussin, un voile sur la tête, tenant l'enfant
Jésus sur son genou gauche, lui-même tenant un sceptre dans sa main gauche; dans la partie supé-
rieure du champ, une étoile et un croissant et dans la partie inférieure deux étoiles la légende, entre
deux filets perlés «

[.]NVENTUS:MONASTERII:S«nC;E:MARIE:CRASSE.»» (DD 8238). Le sceau de
Béranger de Grave, de cire verte sur lacets de soie rouge, est un sceau en navette (45 x 33 mm),
représentant l'abbé debout, sur un socle, un livre dans la main gauche et la crosse, tournée vers
l'intérieur, dans la main droite. Légende:« [.]B'. De GRAVA. ABB/ATIS.CRASSENszs.» (DD 8747). La

pièce porte au dos des mentionsdu XIIIC siècle, dont celle-ci: « In istis III instrumentisest tota utilitas »

(les deux autres actes étant les n° 51 et 52 de la liasse J 343, c'est-à-dire l'acte de Louis IX et celui de
l'abbé de Lagrasse qui sont mentionnés dans le présent acte cf. actes nas 200 et A27), et les cotes
suivantes « XXV », « VII », « n° 4078 », « n° 4282 » et « n° 4317 ».



possent. Requisiti vero idem abbas et conventus ab eisdem Guidoneet senescallo
quod eis redderent pro antedicto domino rege requirentibus litteras domini
genitoris sui et suas quarum superius facta est mentio, dixerunt et super sancta
Dei evangelia juraverunt omnes et singuli quod nec eas nec earum alteram
habebant nec sciebant nec restituere poterant et si quo tempore eas haberent
vel habere possent, reddent illa vel earum alteram ;

hec facient bona fide et omni
fraude et dilatione remotis et si scirent quis eas vel alteram earum haberet, hec
domino regi vel senescallo suo Carcassone quam citius comode poterant
revelabunt. Nomina vero abbatis et monachorum qui erant in conventu et in
supradicto capitulo congregati, qui predicta omnia laudaverunt et juraverunt
sunt hec : Berengarius, abbas dicti monasterii, Poncius, prior claustri, Guillelmus
Poncii de Pratis, Berengariusde Rupe Forti, sacrista, RaimundusJordani, Seguerius
de Narbona, Poncius de Corneliano, Guillelmus de Pavano, prior Rividazari,
Johannes de Rodis, Guillelmus Ermengaudi de Fosilione, Raimundus Remigii,
Berengarius de Torrozella, Berengarius de Villa Fazent, Petrus de Monte Olivo,
Bernardus de Scalis, infirmarius, Arnaldus de Grava, cellararius, Bernardus de
Cominiano, Aimericusde Liziniano, Palatinus, Guillelmus de Torrozella,prepositus
Cominiani,Pictavinus, prior Camboni,Aimericus de Pratis, prepositus Tornixarni,
RaimundusSancii, prepositusde Ravato, Raimundusde Sancto Barcio, prepositus
Pediliani,Gausbertus,Rogerius Bernardi, Poncius de Villario, Guillelmus de Sancto
Felice, prior de Burgalis, RaimundusYnardi, Rainoardus,Berengarius de Colvano,
Guillelmusde Roda, RaimundusSelon, Arnaldus Raimundi,Bertrandus de Trollis,
pietarii, Xatmarius, Guillelmus de Insula, pietarius, Guillelmus Petri, Arnaldus
de Taxo, Petrus Colombi,Arnaldus de Sancto Stephano, Raimundus Guillelmi de
Ovellano, Gallardus de Fraxino, Poncius de Podio, Bernardus Rogerii, Petrus
Martini. Ad majorem autem predictorum firmitatem, dicti abbas et conventus
presens instrumentum sigillorum suorum munimine roborarunt. Acta sunt hec
in eodem capitulo, presentibus testibus, scilicet domino Guillelmo de Villa Nova,
judice senescalli Bellicadri, magistroMichaele de Villa Magna, magistro Raimundo
Crassi de Crassa, Arnaldo, capellano de Buxa, Petro Berengarii de Sancto Paulo,
magistro Rotberto, capellano de Monte Lauro, Arnaldo de Codaleto de Ripis
Altis, Petro de Podio, ballistario dicti senescalli,Alquerio de Gravesorz, Armando
de Sancto Laurentio, Guillelmo Pastoris, bajulo de Triviaco, et Berengario Ma-
jore, publico notario predicti abbatis in villa de Crassa, vice cujus ego Arnaldus
de Volono hoc scripsi, regnante Ludovico rege. Et ego Berengarius Major, hiis
omnibus testis rogatus, interfui et mandato partium notam hujus instrumenti
recepi et huic instrumento per Arnaldum de Volone vice mea scripto manu mea
propria scripsia.

a. Ces derniers mots (depuis regnante) sont autographes de Béranger Major.



A32

1266, 18 mai.-Paris.

Louis IX mande au sénéchal de Carcassonne de dédommager l'abbé et la
communauté de Lagrasse, s'il est vrai que les biens à eux assignés à Casilhac
ontfaitl'objet d'éviction, en cour de Carcassonne, de lapart de Flor, veuve de
Pons Ferroll de Carcassonne1.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 28. - C. Inséré dans l'acte n° A33, ibid. fol. 56.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 177.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, senescallo Carcassone, salutem.
Significaverunt nobis abbas et conventus de Crassa quod, cum olim quasdam
possetiones eisdem, prout tenebamur, ut dicunt, in senescallia Carcassone, apud
Cassiliachuma, fecissemus assideri, quedam mulier, nomineFlors, uxorquondam
Poncii Ferrolli de Carcassone, possessiones hujusmodi, sicut dicunt, evicitb in
judicio postmodum ab eisdem in nostra curia Carcassone, propterquod petebant
a nobis sibi justam recompensationem fieri de premissis. Unde mandamusvobis
quatinus, si in scripta literac assizie eorum per acta ipsius cause legitima vel per
sentenciam constiterit quod nos super premissis eisdem recompensationem de
jure facere teneamur,vos earn sibi prout justum fuerit faciatis, jus tamen nostrum
super premissis faciatis deffendi. Actum Parisius, die martis post quindenam
Pentecostesd anno Domini M°CC° sexagesimo sexto.

a. Casilacum C. - b. evicit amis C. - c. littera C. - d. PenthecostesC.

A33

1268, 23 octobre. - Château de la Cité de Carcassonne.

Guillaume de Cohardon, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, en vertu
du mandement de Louis IX du 18 mai 12661, assigne à l'abbé et à la commu-
nauté de Lagrasse divers droits à Triviac, Couize, Tournissan et Blomacpour
une valeur de 11 livres 10 sous tournois de rente annelle en compensation des
biens sis à Cazilhac ayantappartenu à PonsFerroll et à safemme Flors avant

1. Voir acte n°A33.

1. Voir acte n° A32.



d'être assignés à Pierre etArnaud de Gravepuis à l'abbé et à la communauté
de Lagrasse bien qu'ils aient alors été estimés à plus haute valeur (16 livres
tournoisY.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 56.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 177.

In nomine Domini. Amen. Noverint universi quod nos Guillelmus de
Choardono, miles, senescallus Carcassonensis et Biterrensis, litteras pendentes
excellentissimi domini regis Francorum, recepimus sub hac forma:

[Suit le texte des lettres de Louis IX du 18 mai 1266].

Cum igitur per inscriptionem littere assizie dicti abbatis et domini P. de
Grava et fratrum suorum et per acta dicte cause nobis constiterit quod super
premissis dominus rex abbati et conventui predictis reconpensationem de jure
facere tenetur ad valorem XI librarum X solidorum turon. annui redditus loco
dicte assizie de Casilacho facte monasterio Crassensi de mandato domini regis
in rebus et possessionibus et juribus que quondam fuerunt Poncii Ferrolli et B.

patris et domineFlors, uxoris dicti Poncii, olim assignatisdomino Petro de Grava

et dominoArnaldo, fratribus et heredibus eorum de uxore legitime desponsatis,

pro extimatione XI librarum X solidorumturon., nos Guillelmus de Choardono,
miles, senescallusCarcassonensiset Biterrensissupradictus assignavit monasterio
Crasse res subscriptas, videlicet censum XL solidorum tur. quos dominus rex
percepit a Guillelmo Raimundi de Blumaco pro possessionibus de Treviacho

que deveneruntdomino regi in commissum pro faidimento Guirardi de Costogis
et Berengarii de Ortono. Item herbagium decimarii de Couisano prope
Palairachum pro XL soldis, sine terminiis de Davejano, de Mansionibus et de
Felinis que remanent integre domino regi. Item ea que dominus rex tenet apud
Tornyssarn et in terminiis ejus pro XV solidis. Item apud Blumatum illas resa,
possessiones et jura que dominus P de Autolio assignavit monasterio Crassensi
pro illis IIIIor libris pro quibus capud castri de Conchis eidem monasterio
assignaverat donee post obitum domine Isabelle, uxoris quondam Galterii de
Sucrino, dictum capud castri dicto monasteriotraderetur et quod interim, donee
tradatur, dictas IIIIor libras percipiat dictum monasterium apud Carcassonam in
bursa domini regis annuatim per manum senescalli Carcassonensis in festo
Omnium Sanctorum. Item apud Blumatum XLIII sextariatas terrarum de
proprietatibus domini regis estimatas valere per annumXX sextarios bladi, tercium
frumenti et residuum ordei, quod valet LIII solidos VI denarios, quas dominus
rex tenet in manu sua. Item III denarios censuales Johannis Chatmarii; item III
denarios Aladis uxoris quondam Poncii Raimundi; Item III denariosPetri Boissa ;

item III obolas Guillelmi Raimundi
; item III obolas Arnaldi Boneti et II denarios

Raimundide Na Maria et I denarium rectoris ecclesie de Blumato quos prestant
pro quibusdam possessionibus censualibus annuatim et hec assignamus nos

2. Cf. acte n° 206.



senescallus predictus monasterio Crassensi cum juribus suis pleno jure pro dictis
XI libris X solidis olim apud Casilachum assignatisdomino P de Grava et domino
Arnaldo fratri ejus sicut est supradictum, licet predicte res pro majori summa
fuissent dicto monasterio assignate, cum non inveniatur quod in plus intersit
monasterii supradicti, facta legali estimatione, et remanent domino regi apud
Blumacum XV denarii censuales Guillelmi de ista villa et Amati, fratris ejus, et
XII denarii Poncii Alfarici et II solidi Raimundi Isarni et Radulphi et Guillelmi et
una emina ordei censualis Poncii Alfarici et Cecilie amite sue et una quarteria
Petri Boisse censualis quas domino regi prestant pro possessionibussuis necnon
et dominationes vinearum et tascha campi Ar' Dardacerii et census cavarum sive
fossatarumcastri et omnia alia que non sunt superius dicto monasterioassignata,
retentis etiam domino regi exercitibus et cavalcatis in hominibus dicti castri et
comissis heresum et faidimentorum militum et nobilium personarum, salvis
reverentiis debitis monasterio supradicto. Acta fuerint hec in castro civitatis
Carcassone, in testimoniodomini B., abbatis Sancti Policarpi, domini Gaucerandi
de Urcio, domini Aucelli Joriis, magistri Bartholomei de Podio, judicis
Carcassonensis, magistri Johannis de Parisius, Olivarii Montis Olivi, Guillelmi
Poncii de Monte Regali, magistriArnaldi de Ganno, magistriGuillelmi de Fendela,
Bertrandi de Faricon., monachi Caunensis, magistri Petri Sabaterii, juris periti,
Andree de Bravo, Arnaldi Guiffredi de Coffolento, magistri Philippi Not., Sicardi
de Podio Laurentii et plurium aliorum et Petri Marsendi, publici notarii, anno
Domini M°CC°LX° octavo, X° kalendas novembris. Res autem de Blumato fuerunt
estimate per P Boissa, G. de ista villa, Po. de Tribus Bonis, Amatum, Ar. Rogerii,
R. Porcelli, et Po. Isarni, juratos.

a.rexB.

A34

1269, 26 juillet.

Guillaume de Cohardon, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, verse à
l'abbé de Lagrasse Pierre 31 livres 9 sous tournois représentant les arrérages
de l'assise de Cazilhac due depuis deux ans en raison du procèsprécédent1 et
4 muids de blés, fruits de lad. assise, de la propriété de dame Flors, ainsi que
4 livres que l'abbé percevait annuellement sur les salins de Carcassonnejus-
qu'à ce que lui soit remis le capud castri de Conques.

B. Bibl. nat. de Fr., lat. 9996, fol. 57.

INDIQUÉ: Hist. Languedoc, cat. Lagrasse, n° 177.

1. Cf. texte n° A33.



Postmodum, anno Domini M°CC°LX° nono, VII0 kalendas augusti, dominus
Guillelmusde Choardono, senescallus Carcassonensiset Biterrensis supradictus,
computavit cum domino P, Dei gratia abbate Crassensi, de reragiis assizie de
Casilacho que amisit duobus annis appellationeprecedente et de quatuor modiis
bladi fructuum dicte assizie, de proprietate domine Flors uxoris domini Poncii
Ferrolli; pro quibus omnibus reragiis que valent in totum XXXI libras IX solidos
turon. et pro IIIIor libris quas dictus abbas percipit in salino Carcassonensiquolibet

anno donee capud castri de Conchis sibi tradatur pro dono anno", satisfecit ei
de omnibus predictis, videlicet de XXXV libris IX solidis turon., et predictus
dominus abbas se inde habuit pro paccato a domino rege et a dicto domino
senescallo in testimoniodomini Poncii, archidiaconi Carcassonensis, magistri R.

Crassensis, canonici Sancti Pauli Narbonensis, Roberti deSenon, castellaniMontis
Regalis, et Petri Marsendi, publici notarii Carcassonensis domini regis antedicti,
qui predictis interfuit et presens instrumentum inter nominatas personas recepit
vice cujus ego Bernardus Amat, publicus notarius Carcassonensis, hanc cartam
scripsi.

a.SicB.
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AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

SUR LES INDICES

Les numéros renvoient aux actes.
Les noms de personne (formes anciennes) sont en romain ; les noms de lieu en

italique (formes anciennes) et en petites capitales (formes contemporaines). Lorsque le
département n'est pas précisé, il s'agit de l'Aude.

Les graphies suivantes ont été regroupées Amelius-Aimelius,Aimericus-Aimerichus-
Aimiricus-Aymericus-Eimericus,Aladedis-Aladaisis-Aladis-Aladodis, Arnaldus-Arnallus-
Arnaudus-Arnauldus, Artaldus-Artallus, Berengarius-Berengerius-Berenguarius-
Berenguerius-Beringarius, Barthelemeus-Bartholomeus, Ermengaldus-Ermengaudus-
Hermengaudus, Ferrara-Ferraria-Ferrera,Ferrerius-Ferrierius, Flor-Flors-Flur, Galardus-
Gallardus, Garsendis-Guarsendis,Gausbertus-Gauzbertus-Gocbertus-Goizbertus-Gosbertus-
Jausbertus-Jauzbertus,Geraldus-Gueraldus-Giraldus, Geralda-Gerauda-Giralda,Guillelmus-
Guilhelmus-Guíllermus-Guílhermus-Vi11elmus-Wi11elmus,Isarnus-Ysarnus, Jacobus-
Jachobus, Johannes-Joannes, Lombardia-Lumbardia,Odo-Oddo-Hodo, Poncius-Pontius,
Raimundus-Raimondus-Raymondus-Ramundus, Raimunda-Ramunda-Raymunda,Robertus-
Rotbertus, Rogerius-Rogerus-Rotgerius, Rainardus-Raynardus, Stefania-Stephania-
Stephannia, Stefanus-Stephanus, Udalgarius-Udalgerius-Udalguarius-Udalguerius-
Vadalgerius, Ugo-Uguo-Hugo.

II n'a pas été tenu compte dans la classification alphabétique des particules de, en,
na.

Lorsque, dans un texte, l'initiale seule d'un nom personnel est mentionnée et que
ce nom est connu par ailleurs, la référence se trouve dans l'index au nom complet, le
petit nombre de noms correspondant à une initiale devant permettre de retrouver faci-
lement cette référence.

Lorsqu'unepersonne porte deux noms, comme c'est le cas le plus fréquent, les textes
donnent le deuxième nom au nominatifaussi bien qu'au génitif. C'est pourquoi, dans
le cas où les deux noms sont au génitif, pour des raisons grammaticales,dans toutes les
mentions d'un personnage, les deux formes possibles ont été laissées (par exemple
Petrus Durandi ou Durandus).



INDEX NOMINUM

A

A., abbas Sancti Hilarii 33.
A.,cellararius:112.
A. de Arcia, monachus 104.
A. de Caro, monachus 165.
A. de Limoso A14.
A. de Milars, miles: 177.
A. de Miliaco, gerens vices regis Francie:

All.
A. de Pratis 167.
A. de Sancto Saturino, miles de Palairaco :

101.
A. de Solagio 101.
A. Ministralis,bajulus Petri de Claromonte,

prepositi de Laireria : 101.
A. Pelegri 101.
A. Surdus: 188.
Aban, Abanni, Abbam, Abbans v.

Berengarius, Guillelmus, Raimundus.
Abbandi v. Berengarius.
Açagra v. P. Ferrandiç.
Acenar v. Galius.
Achaine, terroir d'Estercium, dioc. de Sa-

ragosse, Espagne 35.
Acrifolium v. GREFFEIL, GREFFEILLET.
Adala : v. Berengarius.
Adalbert, Adalberti, Adalbertus : v.

Arnaldus, Bernardus, G., Guillelmus,
Petrus, Pontius, Raimundus.

Adalbertus 30 bis.
Adalbertus Boeti, filius Boete 30 bis.
AdalbertusGuitardi ou Guitardus 30 bis.
Adalbertus Panis Calidi 30 bis.
Adalbertus Tort: 34.
Adalgarii v. Petrus.
Adam: v. Johannes.

Adaulfus 30 bis.
Adele: v. Raimundus.
Ademar:53
Ademari, Ademarii,Ademarius, Ademarus

v. Arnaldus, Arnallus, Johannes, Petrus,
Poncius.

Ademar de Tais 18.
Ademarus 30 bis.
Ademarus Traver: 30 bis.
Ademarius de Mosseto 59, 76.
Adrianus [IV], papa: 39, 127, 135.
Adroarii, Adroer, Adroerii, Adroerius,

Adrovarii, Adroverii v. Arnaldus,
Arnallus, Bernardus,Guillelmus, Petrus.

Aganni v. Poncius.
Agathensis, Agathopolis v. AGDE.

Agaucianum : v. GAUSSAN.

Agausi Palme, terroir de Ferrals 237.
AGDE (Agathopolis), Hérault, ch.-l. cant.

diocesis 195, 196. - episcopus 101,
102, 103, 186, 195, 199, A9. -
officiarius: 199. - precentor: 199. - v.
Poncius.

Agenat v. GENAT.

Ager v. Raimundus Berengarii.
Ager Radiheli : 32.
Agrifolium v. GREFFEIL, GREFFEILLET.
Aguilarium Aquilarium v. Johannes,

Pontius.
Aguils, Aquils v. Guillelmus.
Aguran, terroir de Pésilha 30 bis.
ALGUES MORTES (AqueMortue), Gard, ch.-

I. cant. 173, 174, 180, 186, 189, 200,
A21, A25, A27, A31.

AIGUESVIVES (Aqua Viva), cant. Peyriac-
Minervois 173.

Aimelius v. Amelius.



Aimericus, Eimericus : v. Arnaldus, B.,
Bertrandus, Raimundus.

Aimericus, camerarius : 97, 99, 206.
Aimericus, filius Petri Raimundi de Podio

Tericho 31, 47.
Aimericus, ordinis predicatorum 212.
Aimericus, prepositus Crasse 104.
Aimericus [II], vicecomes Narbone 21.
Aimericus [III], vicecomes Narbone 119.
Aimiricus de Barbairanno 44.
Aimerichus de Claro Monte: 92.
Aimericus de Claro Monte, frater Guillelmi

de Cerviano, abbatis Crasse 101, A7.
Aimericus de Lesignano, Ligniano,

Liziniani, Liziniano, monachus : 171,
199, A28, A31.

Aimericus de Monte Lauro: 173.
Aimericus, Eimericusde Pratis, monachus

144, 177, 179, 210. - prepositus de
Tornixarno 199, A28, A31.

Aimericus de Rocanegada 101.
Aimericus de Villare :

64.
Aladodis, fllia BernardiPoncii de Pediliano

96.
Aladis, uxor Arnaldi Jordani de Sancto

Petro: 252.
Aladedis, uxor Bernardi Gueraldi 159.
Aladaisis, uxor Bressoni de Sancto Petro:

253.
Aladis, uxor Poncii Raimundi : A33.
Alainya v. Raimundus.
ALAIRAC (Alairachum), cant. Montréal

A14.
Alamanda, filia Galliciani de Pratis :

68.
Alamanda, uxor Petri de Marsen 202.
Alanus de Roci, Roceio, Rossia 101, 103,

112, 113.
ALARIC (Alarichum, Alarig),cant. Capendu,

comm. Moux: ecclesia Sancti Petri: 127,
fl. - castrum, villa: cant. Capendu,
comm. Barbaira 3, 14, 102, 127, 174,
fl. - v. Petrus Raimundi, Geraldus.

Alasais, filia Arnaudi Andusa 183.
Alasais, uxor Raimundi Jacobi: 183.
Albars, Albaribus, Albariis, Albaris,

Albarium v. LE BAS.

Albeduno v.
Bernardus.

ALBI, Tarn, ch.-l. dép. diocesis : 3, 127,
f1. - v. Jaufre Tome.

ALBIGEOIS (Albigesium), région 143.
Alcala: v. Petrus de.
Alcharaz, Alcharraz : v. Guillelmus.
Alda, mater Berengarii Petre Pertuse 70.
Aleda, terroir de Pésilha 30 bis.
Alèr, terroir de Pésilha : 30 bis.

ALET (Electum), cant. Limoux
monasterium : 171, AI. - v. Guilabertus
Barravi.

Aleumes, prepositus Carcassone : A 14.
Alexander [III], papa: 45, 63.
Alexander [IV], papa: 194, 195, 196, 197.
Alfantus de Tarasch 215.
Alfarici v. Poncius.
Alfondega : v. Bardoninus.
Algaye, uxor Petri Bernardi de Sancto

Petro:254.
Alifaria : v. ALJAFARIA.

Alissendis, uxor Berengarii Raymundi de
Corniliano 247.

Alissendis, uxor Guillelmi de Rocha: 118.
Alissendis, uxor Raimundi de Bizano 85.
ALJAFARIA (Aliafaria),palais : v. SARAGOSSE.
Allegari : v. Ramundus.
Alliardis Fabaterra de Pidiliano : 161.
Alquerius de Gravesorz : A31.
Alsono : v. Petrus Raymundi.
Alta Ripa v. AUTERIVE.
Altinacho v. Berengarius.
Alvini : v. Petrus.
Alyana 225.
Alzena: 213.
Amalricus de Monte Forte: 102, 103, 115

bis, 187, 200, t2, A9, A10, A25, A27.
Amalricus de Narbona 173.
Amalvic: v. Pons Amalvic.
Amalvic : v. Bernardus.
Amat, Amati v. Bernardus, Guillemus,

Petrus.
Amatus : A33.
Amatus, frater Guillelmi de Blumaco A33.
Amelius, Amelii : Bernardus, Petrus.
Amelius 102, 107.
Amelius, bajulus de Prata :

96.
Amelius, episcopus Tolosanus : A3.
Amelius, filius Raimundi Sancti Martini:

44.
Amelius de Auriac :

65.
Amelius d'Auriaco, gener Beringarii de

Botenac 87.
Amelius de Circio 14.
Amelius Ferrol : 73.
Aimelius Pagesus :

60.
Amelius de Palairaco, Palyraco 219, 223.
Amibii v. Bernardus.
Amici: v. Arnaldus.
Amicus, filius Ermesendi : 1.

Amicus de Boixeda 92.
Amicus de Pratis, monachus :

165.
Amil : v. Berengarius.
Amizo, presbyter cardinalis titulo Sancti

Equetii Al.



Amorosius, monachus 152.
Amorosus v. B.

ANAGNI, Latium, Italie 63.
Anao v. VAL D'ANEU.

Anausa v. SAINT-MICHEL-DE-NAHUZE.
Andreas, Andree: v. Arnaldus, Petrus.
Andreas, levita, scriptor 106.
Andreas de Bravo: A33.
Andusa v. Arnaldus.
Angilbertus 46.
Anglaria v. Berengarius.
Anglesa Lombardia de Pediliano 148.
ANIANE, (Aniana), Hérault, ch.-l. cant.

171.
Annerigo v. Bonifilius.
Anovila v. Novilla.
Apianum v. PLA.

Appame v. PAMIERS.

Aquabibit v. B.
Aquilarium, Aquils: v.Aguilarium,Aguils.
Aquilone v. G.
Ar., capellanus Dompnove A22.
Ar. de Grava, sacrista Rividatzarii 199.
Ar. Guillelmus, monachus 112.
Ar. Martini de Massilia 252, 253, 254.
Ar. de na Camona 80.
Ar. Rogerii A33.
Aragal, Aragallo v. B., Petrus.
Aragali v. Bernardus.
Aragallus 159.
ARAGON, royaume : 240. - infans 151.-

majordomus 151. - princeps: 86. -
princeps seu rex: 35, 37, 56, 62, 70,
137,138,153,188,227,229,230,231,
233, 235, 239, 240, 251, 263 (v.
Ildefonsus, Jacobus). - regina 35.

Aragone v. Isarnus.
ARCE (Arsa, Arsia), cant. Limoux, comm.

Vendemies 206, 221, 259.
Arche v. ARQUETTES.
Arcia v. A.
ARDENNE (Ardena), ruisseau, cant.

Lagrasse, comm. Saint-Pierre-des-
Champs: 213.

ARGENS, cant. Lézignan 57.
ARLES-SUR-TECH (Arule), Pyrénées-Orienta-

les, ch.-I. cant. abbas: 227.
Armandus de Sancto Laurentio : A31.
Armengalli v. Petrus.
Arnal v. Bernardus.
Arnal de Castelnou 22.
Arnald de Perriag 22.
Arnaulda v. Poncius.
Arnalda d'en Viu de Sancto Petro des Cals

257.

Arnaudi, filia Petri Unii 213.
Arnaldi, Arnalli, Arnaudi, Arnaldus,

Arnallus: v. Bernardus, Guillelmus, P.,

Petrus, Raimundus, Ysarnus.
Arnaldus 92.
Arnaudus 213.
Arnaldus 262.
Arnaldus, abbas Crasse (Arnaldus de

Insula) 48, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61,
62,64,65,67,68,82,85, 101, A5, A6.

Arnallus, abbas Sancti Johannis 116.
Arnallus, camerarius SanctiJohannis 116.
Arnaldus, capellanus de Buxa A31.
Arnallus, capellanus de Canuis 30 bis.
Arnallus, capellanus de Pidiliano 30 bis.
Arnaldus, capellanus de Quintiliano 42.
Arnaldus, filius Berengarii de Boutenaco

85,87.
Arnaldus, filius Ermesendis 1.
Arnaldus, frater Guillelmi de Cornilano

Riparie 76.
Arnaldus, frater Petri de Grava A33.
Arnaldus, miles de Crassa 52.
Arnallus, monachus, scriba 2, 13.
Arnaldus, monachus, scriba 68.
Arnaldus, presbiter 202.
Arnaldus, prior Crasse 12.
Arnaldus, prior claustrensis Crasse 64.
Arnaldus, prior Sancti Stephani: 221.
Arnaldus, rector ecclesie Christi Vilari: 260.
Arnaldus Adalbertus ou Adalberti : 249.
Arnaldus, Arnallus Ademari ou Ademarus

30 bis, 48.
Arnauldus, Arnaldus, Arnallus Adroarii,

Adroerii de Pediliano : 30 bis, 159, 161,
249.

Arnaldus Amici: 112.
Arnaldus Andreas: 118.
Arnaudus Andusa 183.
Arnaldus Auriol: 144.
Arnaldus Auvol 121.
Arnaldus Bajulus ou Bajuli, judex regis

Majoricarum 263.
Arnaldus Barali 54.
Arnaldus de Barbairanno 46.
Arnaudus Bartholomeus 213.
Arnaldus Bonetus ou Boneti A33.
Arnaldus Borrellus ou Borrelli: 257.
Arnaldus de Campo Libero A9.
Arnaldus de Castello Rossilionis 82.
Arnaldus des Castlar 57.
Arnaldus de Castro Rossilionensi 42.
Arnallus de Castro Russilioni,prior Crasse

30 bis.
Arnaldus de Clairano A4.



Arnaldus de Claro Monte: 92.
Arnallus de Claverol 74.
Arnaldus de Codaleto de Ripis Altis A31.
Arnaldus de Corneliano 108.
Arnaldus Cortesii, monachus Sancti

Andree: 244.
Arnaldus de Cross: 102, 107.
Arnaldus Dardacerius ou Dardacerii A33.
Arnaldus Eimericus, levita, publicus

notarius 117.
Arnallus d'Esperadano 30 bis.
Arnallus,ArnauldusFaber, Fabertis, Fabris:

30 bis, 150, 181.
Arnaldus de Fano 64.
Arnaldus Fors ou Fortis, presbiter 268.
Arnaldus de Fraxino 226.
Arnaldus G. de Barbairano : 97.
Arnaldus de Ganno A33.
Arnaldus Gora 17.
Arnaldus Gratta, sacrista Rividazari A28.
Arnaldus, Arnaudus de Grava, monachus

165, 171, cellararius A31.
Arnaldus Guiffredus ou Guiffredi de

Coffolento A33.
Arnaldus Guillelmi, prior Sancti Martini:

144.
Arnaldus Guillelmus Rasor: 254.
Arnaldus Guillelmi de Ripalta 261.
Arnaldus de Insula: v. Arnaldus, abbas

Crasse.
Arnaldus de Insula, prepositus Pediliani

70.
Arnaldus Isarnus 27.
Arnaldus Johannis, presbyter: A2.
Arnaldus Jordanus ou Jordani 83.
Arnaudus Jordani 213, 254.
ArnaldusJordanusouJordani de Pediliano

88, 140.
Arnaldus Jordanus, Jordani de Sancto

Petro: 252, 257.
Arnaldus Lambertus ou Lamberti: 156.
Arnaldus de Luc 54, 60.
Arnaldus Major ou Majoris 46.
Arnaldus Maucha, Mauche de Pediliano

88, 93, 110, 141.
Arnaldus de Mercad 51.
Arnaldus Milare 211.
Arnaldus de Miliariis 59.
Arnaldus de Molendino 118.
Arnaldus Monerius A9.
Arnaldus de Monte Sereno, monachus

144.
Arnaldus de Montirad 9.
Arnallus de Mosseto 29.
Arnaldus de Mosseto : 141.

Arnaldus de Mutationibus, miles: 106.
Arnaldus Ordivel de Sancto Felice

subteriore 117.
Arnaldus de Orulo 91.
Arnallus, Arnaldus de Palaciolo 54, 62.
Arnaldus de Paladol 60.
Arnaldus Petit: 92.
Arnallus Petri: 29.
Arnallus Petri de Petra Pertusa 53.
Arnallus Poncius 30 bis.
Arnaldus de Ponte, monachus 112, 144.
Arnaldus de Prexano 118.
Arnaldus de Puteo 246.
Arnaldus Raimundus ou Raimundi 42.
Arnaldus Raimundi, filius Petri Raimundi

de Podio Tiricho 47.
Arnaldus Raimundi, Raymundi, monachus

199, A28, A31.
Arnaldus Raimundus ou Raimundi de

Molendino 120.
ArnaldusRaimundusde Podio Tericho 80.
Arnaldus Rainaldus ou Rainaldi 61.
Arnaldus Rogerii de Vindemiis in Radesio

259.
Arnallus Roma 30 bis
Arnallus de Roseto 53.
Arnaldus de Salses 38.
Arnaldus de Sancto Stephano, monachus

210, A31.
Arnaldus Sartor, notarius publicus

Carcassone 118.
Arnaldus Sartor, scriba 73.
Arnaldus Savinhani de Sancto Petro des

Cals 252, 257.
Arnallus Sinfredi ou Sinfredus 30 bis.
Arnaldus de Solagrio 210.
Arnaudus Suavis 213.
Arnaldus de Taix 50.
Arnaldus de Taxo: 42.
Arnaldus de Taxo, monachus 199, 210,

A28, A31.
Arnaldus de Tezano 152.
Arnaldus de Vallebraria, sriptor A9.
Arnaldus Vicharius 93.
Arnaldus de Vilar 17.
Arnaldus de Villaborras, prior Crasse A4.

Arnallus de Villa Longa 29.
Arnaldus de Villa Mulorum 56.
ArnaldusVidal, Vitalis, camerarius Crasse

12, 18.
Arnaldus de Volone, Volono, scriba 210,

212, A31.
ARQUETTES-EN-VAL (Arche), cant. Lagrasse

174.
Arsa, Arsia v. ARCE.



Arsa (campusde), terroirdePésilha 249.
Arsaco v. Poncius.
Arsat:v.Axiat.
Arssendis Recorda: 102, 107.
Artallus, comes Palariensis 51.
Artallus, frater vicecomitis Castri Novi 16,

30 bis.
Artallus de Castelnou 37.
Artallus de Luna: 151.
Arule v. ARLES-SUR-TECH.
Arulo v. Bertrandus.
Asachum v. LASSAC.
Asalberti v. Petrus.
Asalinurs, uxor Arnaudi Jacobi: 183.
Asinaria (villa) v. FONT-D'ALZÈNE.

Asperos (ad), terroir de Lézignan 181.
Aspiranum v. ESPIRA.
Asprel (ad), terroir de Pésilha 249.
Assaliti v. Guillelmus.
Assalitus de Gual 137, 138.
ASSISE (Asisium, Assisium), Ombrie, Italie

126, 185.
Astaron v. ESTARON ;
Astrichus, judeus 236.
Aszenaria v. FONT-D'ALZÈNE.

Atax :v.AUDE.

Atrocilio v. Lupus Franchus.
Aubertus de Castelvel 35.
Aucelli Joriis A33.
AUDE (Atax), fleuve 179, 215, A9.
Augerii v. Raimundus.
Augerius Constantini 118.
Aurairola, Aurairiola, Aureirola,

Aureyrola v. LAURIOL.

Aureria, dioc. Narbonne: 101, 103, 127,
174, A14.

AURIAC, (Auriac, Auriacum, Auriag), cant.
Mouthoumet: rector ecclesie 260. - v.
Amelius, Petrus.

Auricia 60.
Auriol, Aurioli v. Arnaldus, Stephanus.
Auruscio, Orusci 30 bis.
Ausa v. SAINT-COUAT.
Ausmellos (collumde las), terroirde Saint-

Pierre-des-Champs 213.
Ausona v. VICH. - Ausonensis capud

schole 26.
AUTERIVE (Alta Ripa, Ripa Alta), Haute-

Garonne, ch.-l. cant. ecclesia Sancte
Marie et Sancti Pauli: 3,127, fl. - prior:
165, 167, 171, 199.

Autolio v. Petrus.
Autono v. Guillelmus.
Auvol v. Arnaldus.
Aveilanetum dominus: 105.

Avelle v. Stephanus.
Avidano v. Berengarius.
Aviela v. Johannes.
AVIGNON (Avinio), Vaucluse, ch.-l. dép. f2.
Aybrini v. Berengarius.
Aymericus v. Aimericus.
AX-LES-THERMES (Ax), Ariège, ch.-l. cant. :

ecclesia Sancti Vincencii 127, fl.
AXIAT (Arsat),Ariège, cant. Les Cabannes

ecclesia Sancti Saturnini 127, fl.
AZILLE (Azillianum), cant. Peyriac-Miner-

vois ecclesia Sancti Andree: 127, fl-

B

B., abbas Sancti Pauli Narbonensis 169.
B., abbas Sancti Policarpi A33.
B., archidiaconus Carcassonensis 79.
B., elemosinarius Crasse 111.
B., nepos BernardiImberti, abbatis Crasse

173.
B., pater Poncii Ferrolli A33.
B., prepositus Pediliani 109.
B., prior claustri Crasse A28.
B., prior Rividazari 111.
B. Aimericus de Pirpiniano 167.
B. Amorosi, clericus 169.
B. Aquabibit de Malveriis 236.
B. de Aragallo 177.
B. Bellini, precentor Agathensis 199.
B. Cama de Malveriis 236.
B. de Candello, infirmarius Crasse 165.
B. Catalani de Pediliano 166.
B. Cauna 101.
B. de Cominiano, monachus 111, 112.
B. Descat, monachus 165.
B. Destor A14.
B. Gairaut 101.
B. de Grava, monachus 112.
B. de Lupiano 177.
B. de Moreriis de Malveriis 236.
B. de Novellis, miles: 101.
B. de Olargis, juris peritus 169.
B. Raimondi: 213.
B. Raimundi de Malveriis 236.
B. Rigaut de Malveriis 236.
B. Rossinholli, vir literatus 169.
B. Rufi, frater R. Berengarii, monachus

104.
B. Saurelli 257.
B. de Solage 177.
B. Sutor de Monte Lauro: 80.
B. de Taxo: 101.
B. Textor, Textori 101, 257.



B. de Vilaudegut, monachus 101.
B.-R. de Canosuspenso, monachus 101.
Br. prepositus Sancti Cucufati 165.
Br. prior Sancti Martini: 165.
Br. de Barco, monachus 165.
Br. Borrelli: 257.
Br. de Coliracio, prepositus Liziniani: A28.
Br. de Colnacio, monachus 165.
Br. de Grava, prepositusSancti Cucuphati :

167.
Baboni v. Bernardus.
Bacalar, Baccallarius, Bachalar, Bachalarii:

v. G., Guillelmus, Martinus.
Bacco v. Berengarius.
BACHANDRES (Baxendris), cant. Lagrasse,

comm. Ribaute 80.
BADENS (Badenchis, Baddencs, Badencs,

Badenx), cant. Capendu 127, 174, tl,
A14. - prepositus 199.

Bagnuls v. BANIOLES.
Bagrii v. G.
Baiolis v. Poncius.
Baissens, terroir de Pésilha 30 bis.
Bajuli : v. Arnaldus.
Baldros 7.
Baldrig v. Guillelmus, Petrus.
Balfre, Balfredis v. Guillelmus, Petrus.
Banils v. Banioles.
BANIOLES(Banils, Bagnuls), cant. et comm.

Carcassonne ecclesia sancti Petri: 127,
tl.

Barali v. Arnaldus, Poncius.
Barba Bruna: v. Raimundi Arnaldi.
BARBAIRA(Barbairanum, Barbairannum),

cant. Capendu 173. - v. Aimiricus,
Arnaldus, Arnaldus G., Ermengaudus,
Guillelmus Xaberti, Raimondus
Ermengaudi, Xatbertus.

Barbeta v. Guillelmus.
BARCELONE (Barchinona), ch.-l. prov., Es-

pagne 137. - comes: 2, 25, 35, 37, v.
rex Aragonum. - episcopus 151. - v.
MONNAIES. - senescalcus 2.

Barco: v. B.
Bardenacho, v. Benedictus, Petrus.
Bardoninus de Alfondega, civis

Cesarisauguste 240.
Baro, Baronis v. Bernardus.
Baroni, Baronus v. Petrus.
Baravi, Barravi: v. Bernardus, Guilabertus,

Guillelmus, R.
Barral v. Guillelmus, Petrus.
Barrere v. Johannes, Martinus.
Barreria, Bareria v. Johannes.
Barrium, terroir Palairac, cant.

Mouthoumet: 219, 223.

Barrotti : v. Guillelmus.
Bartholomei,Bartholomeus: molendinum

de: 252, 253, 254. - tenencia des: 213.
- v. Arnaudus, Bernardus, Petrus,
Ramunda.

Bartholomeus de Fonte: 101.
Bartholomeus de Podio, judex

Carcassonensis A33.
Barxano : v. Guillelmus Morretti.
BAS (LE) (Albariis, Albaris, Albaribus,

Albario, Albars), cant. Capendu, comm.
Moux 118, 174, A14. - capellanus
190. - v. Berengarius,Johannes, Petrus,
Poncius, Ymbertus.

Basela v. Raiambaldus.
Basovilla v. BOUZONVILLE.
Bassia v. Guillelmus.
Bastida de Surlacho v. LABASTIDE-EN-VAL.
Baudrici v. Guillelmus.
Baussam v. Valguerius.
Baxendris: v. BACHANDRES.
BÉARN (Biarnensis), vicomté vicecomes :

137, 138.
BEAUCAIRE (Bellum Quadrum), Gard, ch.-

I. cant. : senescalcus 200, A31.
BEAUMONT-SUR-OISE(Bellus Mons),Val-

d'Oise, ch.-l. cant. 224.
Bedoscii v. Berengarius.
Beced v. Bernardus.
Beced, Becet v. BESSET.
Beglela v. Bernardus.
Beirellis, Berrelis, terroirdeLagrasse 105.
Belfort v. Villelmus.
Belissen, terroir de Pésilha 30 bis.
BELLEGARDE (Bellagarda), cant. Alaigne

127, 174 ; A9.
Bellini: v. B.
Bellog v. Bernardus.
Bellum Quadrum v. BEAUCAIRE.

Bellus Mons: v. BEAUMONT.
Belpuig v. Petrus.
Bels v. Raimundus.
BELVÈZE (Bellvezer, Belveser), cant.

Alaigne: 102, 127.
Benedicti, Benedictus v. Bernardus,

Guillelmus, Johannes.
Benedictus 212.
Benedictus, abbas Crasse 116, 118, 119,

120, 122, 127, 138, 139, 144, f2, A12.

- episcopus Massiliensis 186, 201.
Benedictus, camerarius Crasse 102, 103,

111,A9.
Benedictus, elemosinarius Crasse 49.
Benedictus, filius Bernardi Guillelmi 9.
Benedictus de Bardenacho, Bardenaco,

monachus 41, 61.



Berachensis v. Johannes.
Berengaria, vicaria Pediliani: 88, 109, 110,

139, 141.
Berengaria, uxor Guillelmi de Apiano 38.
Berengaria de Mossio, filia Berengarii de

Mossio 258.
Berengarii, Berengarius v. Bermundus,

Bernardus, Petrus, R., Raimundus.
Berengarius 92.
Berengarius, abbas Crasse (Berengariusde

Narbona) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26,28,30,30 bis, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
38, tl, A2, A3, A4.

Berengarius,abbas Crasse (Berengariusde
la Grava) 117,140,141,142,144,145,
146, 147, 149, 155, A13.

Berengarius, abbas Crasse (v. Berengarius
de Grava) 195, 202, 204, 205, 210,
211, 212, 213, 214, A31.

Berengarius, archiepiscopusNarbonensis
70, 101, A7.

Berengarius, archiepiscopus Tarraconensis:
62.

Berengarius, archilevita Petralatensis A2.
Berengarius, camerarius Crasse 34, 37,

38.
Berengarius, camerarius Crasse A28.
Berengarius, cellairarius Crasse 144.
Berengarius, elemosinarius Crasse 99.
Berengarius, episcopus Barchinonensis

151.
Berengarius, episcopus Elnensis 227.
Berengarius, episcopus Gerundensis 2,

25, A2.
Berengarius,filius Berengarii Raymundi de

Corniliano 247.
Berengarius, filius Bernardi de Domnova

36.
Berengarius, filius Raimundi Berengarii

[III], comitis Barchinone 2.
Berengarius., monachus 171.
Berengarius, prepositus 73.
Berengarius, prepositus Pediliani 82, 83,

159.
Berengarius, prepositus de Rubiano 40.
Berengarius, prior Rividazaris 144, 221.
Berengarius, sacrista Crasse 95, 103, 104,

111, 205, A9.
Berengarius, sacrista Crasse 252, 253, 254,

255, A28.
Berengarius Aban 46.
Berengarius Abbandi 97.
Berengarius Adala 30 bis.
Berengarius de Albariis 85.

Berengarius de Albars, monachus 144,
sacrista:102.

Berengarius de Altinacho 156.
Berengarius Amil 29.
Berengarius de Anglaria 188.
Berengarius de Avidano 116.
Berengarius Aybrinus ou Aybrini de

Pediliano 161, 164.
Berengarius de Bacco, monachus 171.
Berengarius Bedoscii ou Bedoscius,

monachus 221.
Berengarius Bernardi, senescalcus de

Barchinona 2.
Berengarius de Besauduno, prior

Cesarauguste A13.
Berengarius de Boltenaco, Boltenacho,

Boutenac, Boutenaco 61, 64, 85, 87,
119.

Berengarius de Caneto 56.
Berengarius de Capduil 30 bis.
Berengarius Capiscol A2.
Berengarius de Capitolii 30.
Berengarius de Castelnou 22.
Berengarius de Ceritania 56.
Berengarius de Colvano, monachus A31.
Berengarius de Conacio, prepositus de

Liziniano 193, 199.
Berengarius de Crassa 91, 110, 141.
Berengarius Dalmacii ou Dalmacius

30 bis.
Berengarius de Entença 151.
Berengarius de Faga 116.
Berengarius de Felinis 68.
Berengarius de Foliano 53.
Berengarius de Fonte Coperto 88.
Berengarius Genesii 258.
Berengarius Gilaberti ou Gilabertus 242.
Berengarius de la Grava v. Berengarius,

abbas Crasse.
Berengarius de Grava, prepositus Pediliani:

160, 161, 162, 166, 178. -camerarius
195, 199. - v. Berengarius, abbas Crasse.

Berengarius Laurentii ou Laurentius 152.
Berengarius de Leucata 30.
Berengarius Mainardi ou Mainardus 202.
Berengarius Major, camerarius Crasse

30 bis.
Berengarius Major, notarius vel scriptor

publicus Crasse 141, 156, 167, 184,
202,210,212,213,219,221,236,237,
249, 255 bis, 257, 258, 266, 267, A22,
A28, A31. - vicarius Crasse 205, 225,
252, 253, 254.

Berengarius Monerii de Pasulzt 228.
Berengarius de Monte: 88.



Berengarius de Monte Sereno, prepositus
Liziniani : 81, monachus 91, 98 ;
elemosinarius 102, 103, A9.

Berengarius de Mossio, filius Berengariide
Mossio 258.

Berengarius de Ortono A33.
Berengarius de Palayraco : 18.
Berengarius de Palairacho 80.
Berengarius de Palairaco, miles de

Palairaco:101.
Berengarius de Palma: 85, 87.
Berengarius [III] de Petra Pertusa, Petre

Pertuse 37, 69.
Berengarius de Pidiliano 30 bis.
Berengarius Praidii 29.
Berengariusde Prata prepositusPidiliani:

80.
Berengarius de Pratis, monachus 70.
Berengarius de Pratz 50.
Berengarius de Pulchro Forti: 152.
Berengarius de Quintiliano 18.
Berengarius R. : 162.
Berengarius Raymondi de Corniliano: 247.
Berengarius Rubei, filius Imberti Rubei.

155.
Berengarius de Rufiano 53.
Berengariusde Rupe Fixa, monachus A28.

- sacrista A31.
Berengariusde Rupe Forti, monachus: 171.
Berengarius Saguini ou Saguinus 141.
Berengarius Stephani ou Stephanus 257.
BerengariusSycardiou Sycardus de Solerio

superiori 166.
Berengarius Textor ou Textoris de

Pediliano 88.
Berengariusde Torrozella, monachus 199,

A31.
Berengarius Udalardi ou Udalardus de

Pediliano 88.
Berengarius de Verduno 92.
Berengarius Verneti ou Vernetus 164.
Berengarius de Villa Fazent, monachus

167, 199, A31.
Berengarius Viverrii ou Viverrius 222.
Berengarius de Volta: 81.
Bergondio, Bergon, Burgendionis : v.

Geraldus.
Bergondio, bajulus de Minerbesio 167.
Bermondus, monachus 80.
Bermundus Berengarii 71.
Bernard, Bernardi, Bernardus v.

Berengarius, Guillelmus, Isarnus,
Johannes, Martinus, Petrus, Poncius,
Raimundus, Rogerius, R.

Bernard de Blancafort 13.

Bernard. de Castelnou 22.
Bernarda, filia Petri Gasana 181.
Bernarda, uxor Guillelmi Pagesii, filia

Bernardi de Rabesols de Crassa 213.
Bernarda Prouset 213.
Bernarda de Torrosella 120.
Bernardus 92.
Bernardus, abbas Crasse (Bernardus de

Massilia) 86, 88, 89, 91, 93, 94.
Bernardus, abbas Crasse (Bernardus

Imberti) 151, 152, 154, 155, 157, 160,
164, 165, 167, 172, 176, 177, 178, 179,
186,187,189,195,196,198,199,263,
A28.

Bernardus, abbas Fontis Frigidi 79.
Bernardus, abbas SanctiAndreede Sureta

117.
Bernardus,archidiaconusCarcassone : 120.
Bernardus, archidiaconus Gerundensis

A2.
Bernardus, capellanus de Caneto 193.
Bernardus, capellanus comitisse

Palariensis 74.
Bernardus, capellanus Crasse 144.
Bernardus, capellanus de Domnova ;

scriptor publicus: 183.
Bernardus, comes Palariensis 74.
Bernardus, episcopus Elnensis 166.
Bernardus, episcopus Jerundensis : 25.
Bernardus, filius Geraldi de Alarig 14.
Bernardus, filius Villelmi de Massilia 24.
Bernardus, filius Guillelmi de Rocha: 118.
Bernardus, filius Raimondide Camonte de

Conilacco : 181.
Bernardus, frater Gosberti de Pidiliano

30 bis.
Bernardus, frater Pidiliani Perorelli: 30 bis.
Bernardus, frater Villelmi de Massilia : 24.
Bernardus, frater Petri de Cucuian 13.
Bernardus, frater Petri Guillelmi de

Salvetate 17.
Bernardus, levita 57, 58.
Bernardus, monachus, scriptor 22.
Bernardus, prior Crasse 29.
Bernardus, prior Serrabonensis 53.
Bernardus, sacrista 80.
Bernardus, scriptor publicus Narbonensis

155.
Bernardus, subdiaconus, scriba 26.
Bernardus, vicecomes Minerbensis : 15.
Bernardus Adalberti, monachus 104, 115,

144.
BernardusAdroerii de Pediliano 164, 170,

177, 178.



Bernardus de Albeduno, prior major de
Crassa et prepositus de Pidiliano
30 bis.

Bernardus Amalvic 30 bis.
Bernardus Amat, notarius publicus

Carcassonensis A34.
Bernardus Amelius 118.
Bernardus Amelii, magister: 81.
Bernardus Amilii de Pediliano 162, 164.
Bernardus Aragali ou Aragalus 262.
Bernardus Arnald de Campo Longo: 14.
Bernardus Arnaldi 1.

Bernardus Baboni ou Babonus 242.
Bernardus Baro ou Baronis 30 bis.
Bernardus Barravi 102, 103, 118, A9.
BernardusBartholomei, clericus 225, 252,

253.
Bernardus Bartholomei ou Bartholomeus

de Sancto Petro: 257.
Bernardus de Beced 14.
Bernardus de Beglela, monachus Sancti

Andree: 244.
Bernardus de Bellog 35.
Bernardus Benedictus, nepos Raimundi

Rubei, canonici Sancti Pauli: 155.
Bernardus Benedicti ou Benedictus 213.
Bernardus Berengarius, filius Berengarii

[III] de Petra Pertusa 37.
Bernardus Berengarius, vicecomes 26.
Bernardus Berengarius de Petra Pertusa

12, 13.
Bernardus Berriachi ou Berriachus 110,

141.
Bernardus de Boixa 92.
Bernardus Botaric, filius Pontii Botaric de

Aquilario 228.
Bernardus de Boxeda 46.
Bernardus de Brugairollis Macip 73.
Bernardus de Cabrespina, scriba 120.
Bernardus de Calidis, scriba regis

Aragonum 56.
Bernardus Calveti ou Calvetus de

Pediliano: 88.
Bernardus de Caneto A4.
Bernardus de Carcassona 61.
Bernardus Carlig, Caruli, scriptor publicus

Perpiniani 251.
Bernardus de Cassaines 139.
Bernardus de Castello Rossilioni 16.
Bernardus de Castilione A9.
Bernardus de Castilione, sacerdos 251.
Bernardus Catalanus 1.
Bernardus Chatalani 87.
Bernardus de Claro Monte: 64, 92.
Bernardus Comes, filius Guillelmi Comes:

A4.

Bernardus de Cominiano 11.
Bernardus de Cominiano,monachus A31.
Bernardus Conil de Pediliano 159, 170.
Bernardus de Counac, monachus 199.
Bernardusde Cucuniano,Cuguniano: 219,

237.
Bernardus de Domnova 36.
Bernardus Durandi ou Durandus, frater

Raimundi de Estagello 141.
Bernardus de Ecclesia 152.
Bernardus de Elzs, infirmariusCrasse 80.
Bernardus Faber de Pediliano 150.
Bernardus Ferrarii ou Ferrarius 242.
Bernardus Fontis Frigidi 219.
Bernardus Francigene 46.
Bernardus Gac de Tuxano 228.
Bernardus Gauzberti ou Gauzbertus 181.
Bernardus Gili de Pediliano 256, 262.
Bernardus Grossi ou Grossus 152.
Bernardus Gueraldi 159.
Bernardus Guillelme, Guillerme 83, 93.
Bernardus Guillelmi ou Guillelmus 30 bis.
Bernardus Guillelmus 9.
Bernardus Hugo de Serralonga 188.
Bernardus de Ila 44.
Bernardus de Ilia, decanus 29.
Bernardus Imberti, prior Camboni 144. -

v. Bernardus, abbas Crasse.
Bernardus de Insula: 28, 59.
Bernardus Izarni de Sancto Laurentio 152.
Bernardus Jausbertus 231.
Bernardus Jordani ou Jordanus 159.
Bernardus Jordani, archipresbiter

Corbariensem 193.
Bernardus Jordani, notarius publicus

Narbonensis 181, 192, 193.
Bernardus de Ligordano, monachus A7.
Bernardus de Lisinano, capellanus de

Sejano 158.
Bernardus Malras 14.
Bernardus Manifaceriide Carcassona 258.
Bernardus Martini: 118.
Bernardusde Massilia: v. Bernardus, abbas

Crasse.
Bernardus Michael: A9.
Bernardus Miro ou Mironis 92.
Bernardus de Monte Eschiu 26.
Bernardus de Monte Lauro: 121.
Bernardus de Monte Longo: 118.
Bernardus Motonerii, filius Guillelmi

Motonerii de Crassa 258.
Bernardus de Narbona A28.
Bernardus de Narbona, monachus 165.
Bernardus Oler 150.
Bernardus Oliba : 183.



Bernardus de Palatiolo 54.
Bernardus de Paracollibus, 53.
Bernardus Parvi et Boni, capellanus de

Caneto 215.
Bernardus Pastoris, de Corniliano Riparie

222.
Bernardus de Pavol 152.
Bernardus Pellapulli : A4.
BernardusPetri de Caneto, notariuspublicus

archiepiscopi Narbonensis 215.
Bernardus Poncii, miles de Palairaco 101.
Bernardus Poncii, monachus 210, 221.
Bernardus Poncii de Blumato 1.
Bernardus Ponciusou Poncii de Pediliano

96.
Bernardus Probeti, capellanus Crasse 119.
Bernardus de Rabesols de Crassa 213.
Bernardus Raimundi, episcopus

Carcassonensis 139.
Bernardus Raimundi, filius Petri Raimundi

de Podio Tericho 31, 47.
Bernardus Raimundi, monachus 61.
Bernardus Raimundi ou Raimundus de

Campendud, Canepenso 31, 44.
Bernardus Raimundus de Palatz 216.
Bernardus Raimundus de Sancto Petro des

Cals 257.
Bernardus Record: 36.
Bernardus Ricort de Pediliano : 140.
Bernardus Robertus de Faberzano 163.
Bernardus Rodel: 46.
Bernardus Rogerii, monachus 210, A31.
Bernardus Rogerii de Monte Sereno
Bernardus Roire de Pediliano 177, 249.
Bernardus Ruffi, monachus 144.
Bernardus de Rufiano 53.
Bernardus de Ruppe Fixa, monachus: 199.
Bernardus Sabte 141.
Bernardus Sala 213.
Bernardus Salinar 60.
Bernardus de Sancto Felice, miles: 117.
Bernardus de Sancto Laurencio, precentor:

29.
Bernardus de Sancto Nazario, scriptor

Narbone 85.
Bernardus Saine, Sanie 105.
Bernardus Sartoris 141, 181.
Bernardus Satmar 54, 60.
Bernardus de Scalis, de Scholis, monachus

171. -infirmarius Crasse: 199,A28,A31.
Bernardus de Scolis 102, 107.
Bernardus Segerius 46.
Bernardus Seguini de Solerio 214.
Bernardus de Solerio 70.
Bernardus Sophie: 112.

Bernardus Sophie, clericus 258.
Bernardus Sophie, notarius publicus

abbatis Crasse 268.
Bernardus Stephani de Robiano 15.
Bernardus Subergi 197.
Bernardus Tallaricus 118.
Bernardus de Tanis: 33.
Bernardus Tarante 237.
Bernardus Textor ou Textoris 93.
Bernardus de Tolojas, de Toluegas, prior

Ruidarii 102, 103, A9.
Bernardus de Tolugiis, monachus 80.
Bernardus de Tuluges 139.
Bernardus de Turre 139, 177.
Bernardus Udalgerius de Podio Tyricho

47.
Bernardus de Ulmis 263.
Bernardus de Valle: 110.
Bernardus de Valsegnier 20.
BernardusVaqueriiouVaquerius: 213, 225.
Bernardus Ventrudi 193.
Bernardus Viaderii, monachus, procurator

monasterii in partibus Aragonum 240.
Bernardus Ville Nove, habitator ville

Crasse 249.
BERNÈDE (La) (Bernetum), cant. Lézignan,

comm. Fabrezan 127, t1.
Berrellis v. Beirellis.
BERRIAC, (Berriachum Beriacum), cant.

Carcassonne-est 127, 206, fl. - v.
Petrus, Bernardus.

Berron v. SAINTJEAN-DE-BARROU.
Bertholomeus v. Bartholomeus.
Bertrandi, Bertrandus v. Petrus, Ramundus.
Bertrandus, filius Ramundi de Perelons

33.
Bertrandus, frater Guillelmi de Gordone

80.
Bertrandus Aimerici, juris peritus 204.
Bertrandus de Arulo, juris peritus 204.
Bertrandus Bocart, monachus 165.
Bertrandus de Cacio Castello, monachus

199,210. - prior Sancti Stephani: 258.
Bertrandus Durandi : 101.
Bertrandus de Faricon., monachus

Caunensis A33.
Bertrandus de Joncheriis, monachus 80,

97.
Bertrandus de Mallaco, 173.
Bertrandus de Palairaco, miles de

Palairaco:101.
Bertrandus de Podio Tyricho 47.
Bertrandus de Puteo 14.
Bertrandus de Rabesols, Rapidoso 79,

101.



Bertrandus Tolosani de Robiano 215.
Bertrandusde Troliis,Trollis, Trulis, Trulhis,

monachus 199, 221. - subprior A28.

- pietarius A31.
Bertrandus de Turre 177.
Bertrandus Vicarius 68, 80.
Besauduno v. Berengarius.
Bertholmerie Aspriviers 161.
BESALU (Bisuldunensis),provo Gérone, Es-

pagne archilevita A2.
BESSET (Beced, Becet), Ariège, cant.

Mirepoix: ecclesia sancte Marie: 3, 127,
+1. - villa: 127, f1, A9.

BÉZIERS (Bittere), Hérault, ch.-l. arr. 191,
f2,A11, A30. - abbas SanctiAphrodisii
171. - canonicus A28. - episcopus
186, 195, 196, A24, A30. - senescallus
206, 207, 241, A29, A33, A34. -
vicecomes: 55 ; v. Simon et Amaury de
Montfort.

Biarnensis v. BÉARN.

Biliards de Clausellas 74.
Bistan v. Johannes.
Bistuirem superioris (apud), terroir de

Pésilha 154.
Bisuldunensis v. BESALU.

Bittere v. BÉZIERS.

BIZANET (Bizan, Bizanum), cant. Nar-
bonne: v. Petrus Sicreti, Guillelmus
Stephani, Raimundus.

Blanca (na) : v. Guillelmus.
Blancafort v. Bernard.
Blancha, regina Francorum A23.
Blanci v. Petrus.
BLANES (Blanis), cant. Lagrasse, comm.

Saint-Pierre-des-Champs 149, 152.
Blanmir, terroir de Pésilha 30 bis.
Blanqueri v. Bongarius.
Blanquet v. Petrus.
Blaqueria (La), terroirdeSaint-Pierre-des-

Champs: 213.
Blanquus, monachus 97.
Blomac (Blumad, Blumat, Blumatum),

cant. Peyriac-Minervois villa et
adjacencia Sancti Stephani: 1, 47, 102,
156 bis, 179, 206, 231 bis, A33. - v.
Ragimel. - v. G., Guillelmus, Guiraudus,
Guillelmus Raimundi.

Bocart v. Bertrandus.
Bocherii, Bocinrii v. Johannes, Petrus.
Boer, Boerii v. Guillelmus, Petrus.
Boeta 30 bis.
Boeti v. Adalbertus.
Boisag, jouxtant le terroirde Berrelis: 105.
Boissa v. BOUISSE.

Boissa, Boisso v. P., Petrus.
Boixa 91.
Boixeda v. Amicus, Petrus.
Bolega v. Raimundus.
Bolinacum, Bolhonacum, Bollonach,

Bollonhacum, Bolonacum, Bolonachum,
Boloniacum v. BOUILHONNAC.

Boltenacum v. BOUTENAC.

Bomacip 72.
Bonadies, presbiter cardinalis tituli Sancti

Grisogoni 39.
Bonafos, mulier: 172.
Boneta, filia Raimundi de Bizano 83.
Boneta, soror Petri Raimundi 31, 47.
Boneti v. Arnaldus, Johannis.
Bonetus Palaros de Pediliano 154.
Bongarius Blanqueri 155.
Bonifilius Annerigo 60.
Bonifilius Pagesus : 54.
Bonis: v. Poncius.
BONNEFONT (BonusFons), Haute-Garonne,

cant. et comm. Saint-Martory
monasterium, 199.

Bonus Filius: v. Ermengaudus.
Bonus Fons v. BONNEFONT.
Bonus Mancipius, monachus 210.
Bonus Mancipius, sacrista de Paleria 199.
Bonus Puer 80.
Bonus Puer, Bonus Mancipius de Crassa

92.
Borrelli: v. Arnaldus, Br., Petrus.
Borxa v. Guillelmus.
Bos: 30 bis.
Bos: v. Guiffredus, Johannes.
Boscum subteriorem (ad), terroir de

Pésilha 161.
Boso, diaconus cardinalis Sanctorum

Cosme et Damiani: 39.
Botaric v. Bernardus, Petrus, Poncius.
Botet v. Raimundus.
Boucheda v. Guillelmus.
BOUILHONNAC (Bolinacum, Bolhonacum,

Bollonhacum,Bolonachum,Bollonach,
Boloniacum, Bolonacum, Bozoniacum),
cant. Capendu 23,102,115,121,127,
206, 231 bis, fl. - ecclesia Sancti
Ainiani: 3. - ecclesia Sancti Pauli: 3,
127, fl- - prepositus 112, 115. - v.
Poncius, Guillelmus Poncius.

BOUISSE(Buxa, Boissa), cant. Mouthoumet:
18, 101, 103, 127, 174, tl, A7, A14. -
capellanus A31. - v. G.

Bousenacum v. BOUSSAC.
BOUSSAC, (Bousenacum, Busenachum,

Busenacum, Businacum, Butenacum,



Buzenacum), cant. Tuchan, comm.
Montgaillard 18, 101, 113, 127, 152,
210, fl, A7, A17, A20. - v. Petrus.

BOUTENAC (Boltenacum, Boutenacum),
cant. Lézignan v. Berengarius,
Jausbertus.

BOUZONVILLE(Basovilla), Haute-Garonne,
cant. Auterive ecclesia Sancti Petri: 3.

Bovi, Bovis v. Poncius, Raimundus.
Boverius v. Raimundus.
Boxeda v. Bernardus.
Bozoniacum v. BOUILHONNAC.
Bravo: v. Petrus, Andreas.
Bresson de Sancto Petro: 253, 254.
Bricus, Brissius, castellanus de Termino :

101, 112, 113.
Brucus de Sancto Felice: 120.
Bruguerii v. Raymundus.
Brunetus de Sancto Felice: 102, 103, A9.
Bruni: v. Petrus.
Bro. v. Raimundus.
BRUGAIROLLES (Brugairollis), cant.

Alaigne: v. Bernardus.
Bruheriis v. Bruyères.
Bruyères v. Joannes de Bruheriis.
BUADELLE (Buadella), cant. Peyriac-Miner-

vois, comm. Laure: 174, 206.
BUBAS (Bubariis, Bubars), cant. Capendu,

comm. Douzens: 157,216. -v. adVineas
de Bubariis, ad condaminam de,
Gallardus.

Bula v. Petrus.
BURGAL (Burgal, Burgalum, Burgalis),

prov. Lerida, Espagne ecclesia Sancti
Petri: 3, 27, 51,74,95,127, fl. -prior:
27, 51, 95, A31.

Burgendio v. Bergondio.
Burgo: v. Raymundus.
Buschano v. Martinus, Petrus, Raimundus.
Buscum d'aval Sancte Marie (ad), terroir

de Pésilha 159.
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Cus, Chlus Montanerii 213.
Cabanis v. P
Cabarez v. Raimundus.
Cabenil, terroir de Pésilha 30 bis.
Cabraica : v. SAINT-LAURENT-DE-LA-

CABRERISSE.
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Minervois 102, 107, 120, 127, fl. -
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127,A9.
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Petri, Poncius.

Canegon, Canigon, Canigou v. SAINT-

MARTIN-DU-CANIGOU.
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Bernardus, Petrus, Raimundus.
Catum Pedentis v. CAPENDU.
CAUDELIERE (vallis Caulaireta), ruisseau,
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101, 103, 127, 174.

CAULIÈRE (vallis Cauleria), ruisseau, cant.
Monthoumet, comm. Termes et
Mouthoumet 101, 103, 127, 174.
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CERDAGNE (Ceritania), comté comes: v.
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Raimundus.
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Chasal. v. Guillelmus.
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Chaudaron v. Rain.
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Narbonne: v. Biliars de.
Claverol: v. Arnaldus.
Clemens, monachus 165, 167, 199, 210,

219, 221, A28.

Clemens [IV], papa: 235, 238.
Clemens de Fraxino 197.
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Clerici, Clericus v. Gifredus, Guillelmus,

R, Petrus, Ramundus.
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cant. Saint-Hilaire: 92, 102, 127, 174,
A14. - prepositus: 111.- v. Aimericus,
Bernardus, Arnaldus, Guillelmus, Petrus.

Cloto, terroir de Paraza 58.
Cluniaco v. Raimundus.
CLUNY (Cluniacum), Saone-et-Loire, ch.-l.

cant. 171.
Cocus v. Odo.
CODALET (Codaletum, Cadaletum,

Codolicum), Pyrénées Orientales, cant.
Prades v. G., Guillelmus, Arnaldus.
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camerarius 120.
Coffolent, Coffolentum, Cofolenchum,

Cofolentum v. COUFFOULENS.
Cojanum v. COUZAN.
COLL (Collo), prov. Gérone,Espagne
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Colvano v. Berengarius.
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Champs: 213.
Coma Cauda: v. COUME CAUDE.
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127, A14, A17, A20.
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Guillelmus.
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Bubas 216.
CONFLENT (Confluens),partiedesPyrénées-

Orientales: bajulus 229. - vicarius
227, 229.



Congustum, terroir d'Estercium, dioc. Sa-
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des-Champs: 213.
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CONILHAC (Conilaccum), cant. Lezignan
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ch.-l. cant. 206, A33,
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Corbella, terroir de Pésilha 30 bis.
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Dalmacii, Dalmacius v. Berengarius.
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Guillelmus Baudrici ou Baudricus 247.
Guillelmus de Belfort 11.
Guillelmus Benedicti ou Benedictus 61.
Guillelmus Bernardi ou Bernardus 58.
Guillelmus Bernardi: A9.
GuillelmusBernardi ou Bernardus de Ilia:

30 bis.
Guillelmus Bernardi de Insula: 28.
Guillelmusde na Blanca de Palairaco 219,

223.
Villelmus de Blumad 47.
Guillelmus de Blumaco A33.
Villelmus Boer: 46.
Guillelmus de Borxa 243.
Guillelmus de Boucheda : 213.
Guillelmus desc Buch 7.
Guillelmus de Calavo 73.
Guillelmus de Campo, presbiter 260.
Villelmus de Cane Suspenso: 88.
Guillelmusde Cane Suspenso, monachus

80.
Guillelmus Canta 249.
Guillelmus Caragulas 54, 60.
Guillelmus Carbonel de Malveriis 236.
Guillelmus Carbonelli, prior claustri

Crasse: 97,98,99,104,112,113,115,
119, 121, 144, 145, A7, A13.

GuillelmusCarcassonede Faberzano: 163.
Guillelmus de Cardona: 137.
Guillelmus de Castello, gener Bernardi

Barravi 118.
Guillelmus de Castelvel 35.
Guillelmus Castri Mauri, de Castromaure

28, 30 bis.
Guillelmus de Castro Novo: 59, 91.
Guillelmus de Cereto 160.
Guillelmus Cerritani 30 bis
Guillelmus de Cervaria 137, 138.
Guillelmus Chalige 116.
Guillelmus Chasal. 76.
Guillelmus de Choardono, senescallus

Carcassonensiset Biterrensis A33, A34.
Guillelmus de Claro Monte: 138.
Guillelmus Clericus, monachus 210.
Guillelmus de Circio 181.
Guillelmus de Codaleto, Cadaleto,

Codolico, camerarius 155, 165. -
monachus: 104, 115, 171, 152. -
prepositus de Pediliano 170, 177.

Guillelmus Comes: A4.
Guillelmus Comes, filius Guillelmi

Comitis: A4.
Guillelmus Corberie 237.
Guillelmus de Corinthi, Corintino,

monachus 171, A28.



Guillelmus Cornelii ou Cornelius de
Corneliano : 141, 162.

Guillelmus de Cornilano Riparie 76.
Guillelmus Correzer, Correzerius de

Pediliano 159.
Guillelmus Draper: 68.
Guillelmus de Durbanno 54, 60.
Guillelmus de Durfort 18.
Guillelmusde Durfort, de Duro Forte: 149,

210.
Guillelmus Egidii 178.
Guillelmus Egidii de Fontibus 162.
Guillelmus Egudarii ou Egudarius 76.
Guillelmus Ermengaudi, monachus 165,

171, 199, 221, A28.
Guillelmus Ermengaudi de Fosillone,

Fozilon, monachus 199, 210, A31.
Guillelmus Eschapati ou Eschapatus 76.
Guillelmus Eybrini de Pediliano 164.
Guillelmus Faber ou Fabri 120.
Guillelmus Faber de Carcassona 71.
Guillelmus Faber Macip : 73.
Guillelmus Faber de Pediliano 170, 178.
Guillelmus de Felgario 176.
Guillelmus de Fendela A33.
Guillelmus Ferioli ou Feriolus 262.
Guillelmus Fogasseri ou Fogasserius 213.
Guillelmus Fogaterii ou Fogaterius 213.
Guillelmus de Fraxino, juris peritus 155,

169.
Guillelmus Furnesii ou Furnesius 98.
Guillelmus Gailhardi ou Gailhardus,

Galardi ou Galardus 141, 152.
Guillelmus Gaufredi de Cerviano : 2.
Guillelmus Gili, capellanus Pediliani 117.
Guillelmus de Gordone, Gordono 80,120.
Guillelmus Guirardi, Guitardi, scriba: 181,

192.
Guillelmus Guitardi 30 bis.
Guillelmus de Impuriis, canonicus Sancti

Johannis : 116.
Guillelmus de Insula: 28.
Guillelmusde Insula, monachus 165, 199,

221.-cellararius A28. -pietarius A31.
Guillelmus Lacus de Faberzano 163.
Guillelmus Laurentii, scriptor publicus

Massilie 183, 189.
Guillelmus Lobet, sacrista Camboni : A28.
Guillelmus Lobeti, cellararius 210.
Guillelmus Lombardie de Pediliano 88.
Guillelmus Longi 85.
Guillelmus Lupeti, prepositus Pediliani

211.
Guillelmus Magalda 81.
Guillelmus Malliaci 15.

Guillelmus de Malvario, presbiter, scriba :
60.

Guillelmus de Manso, monachus 119.
Guillelmus Martini: A9.
Guillelmus Martini: 249.
Villelmus de Massilia 24.
Guillelmus de Mata 156.
Guillelmus Matella : 212.
Guillelmus Milara, Milare de Pediliano

154, 159, 177.
Guillelmus Ministral 29.
Guillelmus Miro ou Mironis 30 bis.
Guillelmus de Monte Albano: 53.
Guillelmus de Monte Arbdoe, capellanus

episcopi Agathensis : 199.
Guillelmus de Monte Cater, vicecomes

Biarnensis : 137, 138.
Guillelmus de Monte Olivo: 81.
Villelmus de Monte Sereno: 46.
Guillelmus de Mongoi 247.
Guillelmus de Monyoi 242.
Guillelmus Morreti ou Morretus de

Barxano: 141.
Guillelmus Mosse 118.
Villelmus de Narbona 46.
Guillelmus de Narbona 110.
Guillelmus Narbonesii 181, 237.
Guillelmus de Navario, Nevario, prior

Sancti Stephani: 160, 167. - monachus
171.

Guillelmus Nero, Neroni, Neronius,
elemosinarius: 237, 250. - monachus
165, 171, 199. - subsacrista A28.

Guillelmus de Olargis 61.
Guillelmus Oliba : 30 bis.
GuillelmusOliba de Sancto Cucufato 216.
Guillelmus de Opiano, monachus 165,

A28. - prepositus de Badenchis 199.
Guillelmus de Paderno : 210.
Guillelmus Pagesii, habitator Crasse : 213,

257.
Guillelmus de Palaciolo 54.
Guillelmus de Palairaco 163.
Guillelmus de Palma: 85.
Guillelmus de Paracols 37.
Guillelmus Pastor ou Pastoris, bajulus de

Triviaco 212, 219, A31.
Guillelmus de Patteus, filius Raimundi

Guillelmi de Faberzano : 7.
Guillelmus de Pavano, prior Rividazari

A31.
Guilhelmus Pelapulli A4.
Guillelmus Pelegrini ou Pelegrinus 141.
Villelmus Pelfort 14.
Guillelmus Pelfort de Sirano 31.



Guillelmus de Penna: 16.
Guillelmus de Perario 141.
Guillelmus Petri, monachus 199, 221, A31.
Guillelmus Petri de Caneto 181.
Guillelmus Petri de Genestare 15.
Guillelmus Petri ou Petrus de Malvers,

bajulus de Paderno 183.
Guillelmus Petri Monderius 85.
Guillelmus Petri de Rufiano 53.
Guillelmus de Peyriaco 216.
Guillelmus de Piano, senescallus

Carcassone : 173, A21.
Villelmus de Pictavis 46.
Guillelmus Podii 213.
Guillelmus de Podio de Ferralibus 237.
Guillelmus de Podio Salicone (Celicone),

monachus 171, 199.
Guillelmus de Ponte, monachus 144.
Guillelmus Pontii ou Pontius: 61.
Guillelmus Poncii ou Poncius 30 bis, 257.
Guillelmus Poncius, filius Raimundi

Guillelmi de Faberzano 7.
Guillelmus Poncii, monachus 243.
Guillelmus Poncii, prepositus Sancti

Michaelis de Nauza : 237.
Guillelmus Poncius de Bollonaco,

monacus: 171.
Guillelmus Pontii Ferrier: 121.
Guillelmus Poncius de Monte Regali 167,

A33.
Guillelmus Pontii, Pontius de Pratis,

monachus 112, 121, 167, 189, 199,
A31.

Guillelmus Poncius de Pratz 50.
Guillelmus Poncii de Sancto Petro de

Calvis: 225.
Guillelmus Rabatie, Rabaza, notarius regis

Aragonum 137, 138.
Guillelmus, Villelmus Raymundi 29, 35,

44.
Guillelmus Raimundi ou Raimundus 108.
Guillelmus Raimundi ou Raimundus A33.
Guillelmus Raimundi, notarius publicus de

Calavo A26.
Guillelmus Raimundi, prepositus de

Pediliano 117, 142.
Guillelmus Raimundi de Blumato 216,

A33.
Guillelmus Raimundi de Villa Longa 117.
Guillelmus de Riardo 91.
Guillelmus Riburos de Pediliano 161.
Guillelmus Ricals 141.
Guillelmus Ricolfi, scriptor publicus: 140,

148, 150, 154, 159.
Guillelmus de Rivo, miles: 210.

Guillelmus Robiani 15.
Guillelmus de Robiano 81.
Guillelmus de Roca, Rocca, monachus

165, 199, 221.
Guillelmus de Rocha: 73.
Guillelmus de Rocha de Carcassona 118,

120.
Guillelmus Rocha ou Roche: 210.
Guillelmus de Roda, monachus A31.
Villelmus Rodel 46.
Willelmus Rossel 42.
Guillelmus Rosselli ou Rossel 210.
Guillelmus Rotbaudi, monachus 171.
Guillelmus Rubei ou Rubeus 30 bis.
Guillelmus de Rufiano 53.
Guillelmus de Rurba 37.
Guillelmus Sabaterii ou Sabaterius 258.
Willelmus de Salses 38.
Guillelmus, Villelmus de Sancta Fide: 88,

91, 116.
Villelmus Sancti Cucufad 47.
Guillelmus de Sancto Felice, monachus

165, 199, 210, A28.
Guillelmus de Sancto Felice, prior de

Burgalis A31.
Guillelmus de Sancto Felice, vicarius

Carcassensis A4.
Willelmus Sancti Ipoliti 42.
Guillelmus de Sancto Martino: 57, 58.
Guillelmus Sanxius, capellanus Ripe Alte

104.
Guillelmus Sartoris 181.
Guillelmus Saurina 202.
Guillelmusde Scolis, filius Petri de Scolis

102, 107.
Guillelmus de Scolis, filius Rogerii de

Scolis: 102, 107.
Guillelmus Scuder 148.
Willelmus Segerii 31.
Guillelmus Seignerius A9.
Guillelmus de Serviano, Cerviano v.

Guillelmus, abbas Crasse.
Guillelmus Sicardi, scriptor publicus

Corbarie 158.
Guillelmus Sicfredi ou Sicfredus 30 bis.
Guillelmus Silvestre: 118.
Guillelmus Sinfredi ou Sinfredus 30 bis.
Guillelmus de Solario, Solerio 110, 141,

142, 154, 204.
Guillelmus Stephani: 76.
Guillelmus Stephani: 213, 225.
Guillelmus Stephani de Bizano 85.
Guillelmus Stephani de Sancto Petro des

Cals 257.
Guillelmus Tamahin, monachus 221.



Guillelmus Tedmar, Tedmari 16.
Guillelmus Tedomari de Sancto Ypolito

30 bis.
Guillelmus Teodemarus ou Tedomari de

Pidiliano 30 bis.
Guillelmus de Terme 18, 19.
Guillelmus Teste: 88.
Guillelmus de Tezano 61.
Guillelmus Tibores 159.
Guillelmus Toironus, notarius publicus

Narbone 169.
Guillelmus de Tornixarno 112.
Guillelmus de Torozela: 219.
Guillelmus Torosella, clericus 181.
Guillelmus de Torosella, prepositus

Cominiani 216, A31.
Guillelmus de Torozela, Coroella,

elemosinarius 199, 221.
Guillelmus de Torrosella, Torrosellis,

prepositus Sancti Cucufatis 120,
prepositus Sancti Michaelis de Nausa
109. - monachus 97.

Guillelmus Tors: 170.
Guillelmus Tort: A9.
Guillelmus Traginetti ou Traginettus 93.
Guillelmus Ugoni 48.
Villelmus Ugoni de Massilia 24.
Guillelmus de Ulmeriis ; senescallus

Carcassone A14.
Guillelmus de Ulmo de Malveriis 236.
Guillelmus de Valle: 92.
Guillelmus de Valle Mairana, scriba 92.
Guillelmus de Valli Nairanna 90.
Guillelmus Vassadellus 115.
Guillelmus Vaquerii de Sancto Petro des

Cals 213, 225, 257.
Guillelmus Vaquerii ou Vaquerius Surdi

213.
Guillelmus de Vernetri 59.
Guillelmus de Villa Nova, judex senescalli

Bellicadri A31.
Guillelmus de Vilare 15.
Guillelmus Vitalis 118.
Guilhelmus Xaberti de Barbairano A4.
Guillelmus Ysarni 118.
Guillelmus Ysarni, notarius publicus de

Dozenchis 216.
Guillelmus Ysarni de Dozenchis 216.
Guinardus, Guirardus, filius comitis

Rossilionensis 26.
Guiraldus de Cano Suspenso: 24.
GuirandusJordani ouJordanus, canonicus

Caciani 120.
Guirardi, Guitardi v. Guillelmus, Petrus.
Guirardus de Costogis A33.

Guirardus Bergundio, monachus 171.
Guiraudus de Blumato 216.
Guiraulla Garnera de Pediliano 150.
Guisca, Guiscia v. Raimundus.
Guissalensis v. GUIXOLS.
Guitardi, Guitardus, Guirardi, v. Adalbertus,

Guillelmus, Petrus, Ramundus.
Guitardus de Costoja 54, 60.
GUIXOLS(Geisal, Gesol, Guissalensis), prov.

Gerone, Espagne ecclesia Sancti
Felicis 127, tl, A2.

Guorgonel (al), terroir de Vilarone 57.

H

Helena: v. ELNE.
Heremovilla, dioc. Toulouse: ecclesia

Sancti Saturnini 3.
Hermengaudus v. Ermengaudus.
Hodo v. Odo.
Homo Dei, levita 53.
Hualgeri v. Johannes.
Hubaldus, presbitercardinalis tituli Sancte

Crucis in Jerusalem: 39.
Huc : v. Petrus.
HUESCA, (Oscha), ch.-l. prov., Espagne

episcopus 35.
Hugo: v. Ugo.
Hugo: v. Bernardus.
Hugus de Cervilione : 227.
Hunonis v. Nunonis.

I

Ila v. Bernardus.
Ildefonsus, comes Tolosanus 105.
Ildefonsus, rex Aragonum 35, 56, 62, 70.
Ilia: v. Bernardus, Gairallus Poncii ou

Poncius, Guillelmus Bernardi ou
Bernardus, Petrus Galterii ou Galterius.

Ilice : v. Raimundus.
Imberti v. Bernardus.
Imbertus Rubei 85, 155.
Impuriis v. Guillelmus.
Innocentius [III] papa: 78.
Innocentius [IV] papa: 171, 175, 185.
Insula: v. Arnaldus, Bernardus,Dalmacius,

G., Guillermus, Guillelmus Bernardus.
Isabella, uxor Galterii de Sucrino A33.
Isarnus, Isarni, Izarni, Ysarni: v. Arnaldus,

Bernardus, Guillelmus, Johannes, Po.,
Raimundus.

Isarnus 46.



Isarnus, episcopus Tolosani 105.
Isarnus, filius Ricardis de Duro Forte: 80.
Isarnus de Aragone, archidiaconus

Carcassensis 101, 102, 103, A9.

Ysarnus Arnalli ou Arnallus : 30 bis.
Isarnus Bernardi de Fano Jovis 173.
Isarnus de Camlato, miles: 219.
Ysarnus Montanerii ou Montanerius 98.
Isla: v. Geraldus Pontii.
Isnardi v. R.

Ispania v. ESPAGNE.

Issino, Yssino v. Ferrinus.

J

J. Gili de Fontibus 177.
Jacha v. Petrus.
Jacobi, Jachobi v. Ferrerius, Martinus,

Petrus, Raimundus.
Jachobus 92.
Jacobus: 212.
Jacobus, abbas SanctiAffrodisii Biterrensis

171.
Jachobus, filius Guillelme Udelarde de

Pediliano 154
Jacobus, rex Aragonum 137, 138, 151,

188,227,229,230,231,233,235,239,
240, 263.

Jacobus, rex Majoricarum 263.
Jachobus de Estagello 117.
Jachobus Pastoris de Pediliano 242.
Jacobus Ricolfi de Pediliano 88.
Jafaria v. ALJAFARIA.

Jahudanus de Cavalleria, bajulus
Cesarisauguste 240.

Januarius 30 bis.
Jatbertus, sacrista 41.
Jaufre Tome de Albi : 237.
Jausbertus v. Gausbertus.
Jerunda v. GÉRONE.

JERUSALEM: 37.
Joaltar 92.
Johannis, Joannis: v. Arnaldus, Petrus, R.,

Raimundus, Stephanus.
Johanna, filia Petri Gasana 181.
Johannas A9.
Johannes, cardinalis diaconus et

bibliothecarius Al.
Johannes, filius Berengarii Raymundi de

Corniliano 247.
Johannes, filius Boneti Palaros de

Pediliano: 154.
Johannes, filius Marie femine 33.
Joannes, monachus, scriba 16.

Johannes, prepositus de Petriaco 213.
Johannes, prepositus de Ravato 144.
Johannes, presbiter cardinalis 5.
Johannes, prior Sancti Petri de Valeriis 4.
Johannes, prior Sancti Stephani: A28.
Johannes, sacerdos, scriba 54.
Johannes, scriba 87.
JohannesAdam, presbiterde Sejano 158.
Johannes Ademarii ou Ademarius 164.
Johannes de Aguilario 237.
Johannes de Albaribus, prior Sancti

Stephani: 199.
Johannes de Alcantis, de Alcarirs, prior de

Palatio 54, 77.
Johannes Aviela :

86.
Johannes Barreria 219, 223.
Johannes Barrere de Pediliano 110.
Johannes Benedicti 61, 85.
Johannes Berachensis, notarius regis

Aragonum 70.
Johannes Bistan 81.
Joannes Bernard: 8.
Johannes Bocherii 61.
Johannes Boneti ou Bonetus 170.
Johannes Bos de Malveriis 249.
Joannes de Bruheriis, dominus de Podio

Viridi 241.
Johannes Carrere de Or. 108.
Johannes Chatmarii ou Chatmarius A33.
Johannes de Crannis, de Serannis,

senescallus Carcassone 168, A15, A16,
A17, A18, A19, A20.

Johannes de Crassa 210.
Joannes de Cultura, senescallus Carcassone

et Biterrarum 241.
Johannes Egidii ou Egidius 249.
Johannes Emenart 228.
Johannes de Estagello 141, 148, 177.
Johannes Faber, clericus 192, 193.
Johannes Faber de Malveriis 236.
Johannes Gili 247.
Johannes Hualgeri 213.
Johannes Lumbardi ou Lumbardus 58.
Joannes Lupi deJuto, civis Cesarisauguste

240.
Johannes Mauche 170.
Johannes Maura 252, 253.
Johannes de Monarchia 181.
Johannes Motonerii, filius Guillelmi

Motonerii de Crasse 258.
Johannes de Parisius A33.
Johannes Pastor ou Pastoris 30 bis.
Johannes Petri Ponse 247.
Johannis de Pomallolis, monachus Boni

Fontis 199.



Johannes de Pradis 102, 107.
Johannes Raimundi ou Raimundus : 108.
Johannes Raimundi ou Raimundus 222.
Johannes Reboleti ou Reboletus 242.
Johannes Ricendi 213.
JohannesRobertus, filius Bernardi Roberti:

163.
Joannes de Rodis, monachus 189, 199,

A28,A31.
Johannes Sademari, scriba 61.
Johannes Salomonis, capellanus et judex

comitis Barchinone 2.
Johannes de Sancto Paulo: 79.
Johannes Sophie, clericus 268.
Johannes Textor de Pediliano 150, 164,

211.
Johannes Vincencii ou Vincencius 222.
Johannes Vincentius 108.
Johannes Xarmundi 71.
Johannes Xatlen : 46.
Johannes Ysarni, notarius publicus pro

abbate Fontis Frigidi 228.
Joglar v. Petrus.
JONQUIERES (Jonquerie), cant. Lagrasse,

comm. Mayronnes 152. - v.
Bertrandus, Raimundus.

Joradana, uxor Petri Raimundi de Podio
Tericho 31, 47.

Jordani: v. Arnaldus, Bernardus,Guiraudus,
Raimundus.

Jordanus, abbas Fuxensis 79.
Jordanus de Sancto Felice: 122.
Joriis v. Aucellus.
JOUARRES (Najoare, Najohare, Najorate),

comm. Azille, cant. Peyriac-Minervois
102, 127, 174. - ecclesia Sancti Petri:
127, tI.

JULHAC (Julhacum),Ariege, cant. Varilhes,

comm. Verniolle A13.
Julius, presbiter cardinalis tituli Sancti

Marcelli: 39.
Jussolina 6.
Juto v. Johannes Lupi.

L

LABASTIDE-EN-VAL (Surlacum, Bastida de
Surlacho), cant. Lagrasse 174, A14. -
ecclesia Sancti Stephani in Valle
Aquitanica 3, 92, fl.

LAC (LE) (Lac um) cant. et comm. Sigean :

127, fl.
Lacus : v. Guillelmus.
LADIGNE-D'AMONT (Ladinianum, Ledina

d'Amont), cant. Limoux 127, A9, A14.

Ladros : v. Gaites ou Vartes.
LAGARDE (Garda), Ariège, cant. Mirepoix

127, 174,A9.
LAGRASSE (Crassa, Grassa, La Grassa), ch.-l.

cant. abbas, conventus, monasterium
passim. - capellanus 119, 144, 190,
236, 249, 267, A22, A28. - mensura
252, 253, 254, 257. - monasterium (élé-
ment de lieu) 64, 65, 171, 199, 234,
A31.-notariuspublicus: 119,167,209,
210,212,213,219,221,236,237,249,
255 bis, 257, 258, 266, 267, 268, A22,
A24, A28, A31. - pensum 30 bis. -
vicarius 97, 225, 252, 253,254. -villa:
20,52,80,98,103,104,121,144,145,
167, 171, 205, 243. - villare: 105. - v.
La Clausa, Grava. - v. Berengarius,
Bernardus de Rabesols, Bernardus Ville
Nove, Bonus Mancipius, Ermengaudus
Suavi, Guillelmus Barravi, Guillelmus
Motonerii, Guillelmus Pagesii,
Johannes, Laurencius, Petrus, Petrus
Faber de Valle Mayrana,Petrus de Podio,
Petrus de Podio, clericus, R., Raymundus
de Campo Longo, Raimundus Crassi,
Raimundus Geraldi, Regina judea,
Richardus de Curtalle, - aumus de
Centeldis.

Lagostera, Lagustaria, Lagusteria v.
LLAGOSTERA.

LAIRIÈRE (Laireria, Lairere, Laireia), cant.
Mouthoumet : 18, 101, 103, 127, 152,
171,212,fl,A7.- ecclesia Sancti Ro-
mani 3, 127, tI. - prepositus 101.

Lamberti: v. Arnaldus.
Lampags, terroir de Pésilha : 30 bis.
LANGOUST (Lengossium), cant. Lézignan,

comm. Tourouzelle : ecclesia Sancti
Petri: 181.

LAPALME, (Palma, Lapalma), cant. Sigean:
30,61,64,85,87,100,127,173,fl--
ecclesia Sancti Johannis 3, 100, 127,
fl. - v. Berengarius, Ermengardis,
Guillelmus.

LAREDORTE (Redorta), cant. Peyriac-Miner-
vois: mensura: 31,47. - v. Raimundus.

LAROQUE-DE-FA (Fanum, Roca de Fano,
Rocha de Fa, Rocha de Fano, Roca de
Fa, Rupe de Fa), cant. Mouthoumet
101, 103, 127, 174, A14.

Larzacum ecclesia Sancte Marie: 181.
Lascuma: terroirdÉstercium, dioc. Sara-

gosse, Espagne 35.
LAS FONTS (Fons, Fontes) Pyrénées-Orien-

tales, cant. Millas, comm. Pésilha-la-



Rivière: 103, 127, 139, 165, 171.-
ecclesia Sancte Marie: 3, 16, 127, tI. -
scriptor publicus: 222, 242, 247, 262.

- v. Dalmacius, Ermengaudus, G.,
Guillelmus Egidii, Hodo, J. Gili,
Jausbertus, Petrus, Petrus Udalgarii, R.
Egidii.

LASSAC (Asachum, localité disparue, à la
limitedes communesde Limousis (cant.
Conques) et de Salsigne (cant. Mas-
Cabardès) 206.

Lateranum v. LATRAN.

Latigua v. Raymundus.
LATRAN (Lateranum), palais, Rome, Italie

3, 4, 39, 78, 153, 194, 195, 196, 197,
tI.

Laurano v. R. Ferrandi.
Laurencius 101.
Laurentii : v. Berengarius, Guillelmus.
Laurentius 112.
Laurencius de Crassa 92.
LAURIOL(Aurairiola, Aurairola,Aureirola,

Aureyrola, Orairola, Oriola) cant.
Mouthoumet, comm. Lairiere: 101,103,
127, 174, fl, A14.

Lausa : v. SAINT-COUAT.

Laveneira v. Ramundus.
Lazinianum v. LÉZIGNAN.

Lec v. SAINT-PIERRE-DU-LEC.
Lecairachum v. SAINTE-FOY.
Lecinianum v. LÉZIGNAN.

Leccum, Lecum v. SAINT-PIERRE-DU-LEC.-
v. P, Petrus.

Ledina v. LADIGNE-D'AMONT.
LEICESTER, (Leycestria), comté, Angleterre

comes: v. Amalricus et Simon Montis
Fortis.

Lengossium v. Langoust.
LERIDA (Ylerda), ch.-l. prov., Espagne

canonicus 138. - v. R.
Lesinha v. LÉZIGNAN.

LEUC (Leuchum, Leucum, Leuqum), cant.
Carcassonne-est : 102, 127, 174, A14.

LEUCATE (Leucata), cant. Sigean v.
Berengarius, Ermengaudus, Gausbert
de.

Leuquatum : v. CAUNETTES-SUR-LAUQUET.
Levis, Livias : v. Guido de.
LÉZIGNAN (Lazinianum, Lecinianum,

Lesinha, Lezinhanum, Lidinianum,
Lizinianum), ch.-l. cant. 3, 44, 127,
147,171,172,173,174,181,193,221,
tl, A14. - capellanus 181, 193. -ecclesia Sancte Catherine: 181. -
ecclesia Sancte Marie: 181. - ecclesie

Sancti Felicis et Sancti Nazarii 3, 127,
181, 193, t1. - hospitale 181. -
prepositus 41, 61, 64, 81, 111, 112,
119, 144, 193,221, A28. - v. Aimericus,
Bernardus, Petrus Orti, Raimundus
Berengarius. - v. ad Asperos.

Licium V. SAINT-PIERRE-DU-LEC.

Lico, Licío : v. Raimundus.
Lidinianum v. LÉZIGNAN.

Ligniano v. Aimericus.
Ligordano v. Bernardus.
LIMOux(Limosum,Limoüs), ch.-l. arr. 189.

- v. A.

LINARS, provo Gérone, Espagne ecclesia
Sancti Petri: 3, 127, tI.

LINAS (Ie) (Linars, Linarii), cant. Lagrasse,
comm. Saint-Martin-des-Puits 54, 152.

Linceolus, miles Alani de Roceio 113.
Lintano v. Poncius.
Liurac v. Petrus.
Livias v. Guido.
Lizinianum V LÉZIGNAN.

LLAGOSTERA (Lagostera, Lagustaria,
Lagusteria), prov. Gérone, Espagne
ecclesia Sancti Felicis 3, 127, tI.

Lobet, Lobeti v. Guillelmus.
Lodova v. G.
Lombarda, filia Petri Raimundi de Podio

Tiricho 47.
Lumbarda, uxor Poncii Calveti de Robiano

58.
Lombardia, Lombardi, Lonbardia,

Lonbardie: v. Anglesa,Johannes,Petrus.
Longadaniam (ad), terroir de Corneilla-

la-Rivière 247.
Longi v. Guillelmus.
Loquetum : v. CAUNETTES-SUR-LAUQUET.
Lordado v. Poncius.
Lubeira (comba), terroirdePalatiolo 54.
Luberta, Loberta (comba), terroir de

Palatiolo 54, 60.
Lubetus 30 bis.
LUC-SUR-ORBIEU(Luchum, Lucum, Lutum),

cant. Lezignan 3, 102, 127, 173, 174,
tl, A14, A15, A17. - v. Arnaldus.

Luci v. Raimundus.
Lucius [III], papa: 66.
Ludovicus [VIII], rexFrancorum 174, 187,

t2.
Ludovicus [IX], rex Francorum 168, 169,

173,174,180,182,186,187,200,203,
206,207,220,223,A14,A15,A16,A17,
A18,A19,A20,A21,A22,A25,A27,A28,
A32, A33.

Ludoyci v. Giraldus.



Lugdunum v. LYON.
Lumbardia, Lumbardi v. Lombardia,

Lombardi.
Luna: v. Artallus.
Lupeti v. G., Guillelmus.
Lupi v. Joannes, Petrus.
Lupiano v. B.
Lupus Franchus de Atrocilio 233.
Lupus Exermeniç 137.
Luria (in ripperia Lurie), terroir de Saint-

Pierre-des-Champs 213.
Lurlato v. Poncius.
LYON (Lugdunum),Rhône, ch.-l. dép.: 175.

M

M. Suavi 80.
Mabilia, filia Raimundi de Bizano 85.
Maceldis, uxor Guillelmi de Durfort: 149.
Macet (collum de), terroir de Saint-Pierre-

des-Champs: 213.
Maciacum v. MASSAC.

Madiais, terroir de Pésilha 30 bis.
Magalda v. Guillelmus.
Magister, Magistri: v. Poncius, Raimundus.
MAGUELONE (Magalona), Hérault, cant.

Frontignan, comm. Villeneuve-lès-Ma-
guelone fl.

Mainardi: v. Berengarius.
Mairole v. MAYRONNES.

MAISONS (Maisos, Mansiones), cant.
Tuchan: 18, 101, 103, 127, 174, fl,A7,
A14, A33. - ecclesia Sancti Andree: 127,
tI.

MAJO, (Majanum), terroirdeHomps, cant.
Peyriac-Minervois, comm. Rieux-Miner-
vois prior: 199.

Major, Majoris v. Arnaldus, Berengarius,
Xatmarius.

MAJORQUE (Majorica)
,

Espagne rex
Majoricarum: 263. - v. rex Aragonum.

Malcor v. Raimundus.
Mallaco v. Bertrandus.
Malliaci v. Guillelmus.
Mallianel v. MILLEGRAND.
Malols de Raimundo de Perelons (ad),

terroir de Rivesaltes 33.
Malras v. Bernardus.
Malverium, Malverii v. MALVIÈS.

Malvers v. Guillelmus Petri.
MALVES (Malve), cant. Conques 174.
MALVIÈS, (Malvarium,Malverii, Malverium,

Malivers), cant. Alaigne: 102,127, 147,
168, 171, 206, 236, fl, A9, A14. - baju-

lus: 236. - ecclesia Sancti Felicis 3,
127, tI. - universitas: 147. - vicarius
147. - v. alas Cumbas. - v. B. Aquabibit,
B. Cama, B. de Moreriis, B. Raimundi,
B. Rigaut, Faber Marsol ; Guillelmus,
Guillelmus Carbonel, Guillelmus de
Ulmo, Johannes Bos, Johannes Faber,
P de Reddis, Pontius Adalbert, Pontius
Cama, Raimundus Bernardi, Ramundus
de Ecclesia.

Manenti v. Petrus.
Maniard v. Petrus Raimundi.
Manifacerii v. Bernardus.
Mansiones: v. MAISONS.
Manso: v. Guillelmus, Palaidinus,

Raimundus.
Mantilinus v. Montilinus.
Marcialus 54, 60.
Maria: 33.
Maria (na) : v. Raimundus.
Maria: v. Petrus.
Maria, filia Guillelmi Egidii de Corneliano :

162.
Maria, uxor BernardiAdroerii de Pediliano

170.
Marinans, Marignanis v. Raimundus.
MARMAIRANE(VallisMairanna,Mayranna),

cant. Mouthoumet, comm. Villerouge

v. Guillelmus, Petrus Faber de.
MARSEILLE (Massilia), Bouches-du-Rhône,

ch.-l. dép. episcopus 182, 186, 189,
200,201. - monasteriumSanctiVictoris
171.

MARSEILLETTE (Massilia), cant. Capendu
92.

Marsen : v. Petrus.
Marsendi v. Petrus.
Marsol: v. Faber.
Martini, Martinus v. Ar., Bernardus, Fr.,

Guillelmus, Petrus, Poncius.
Martinus 30 bis.
Martinus, capellanus regis Francie: 189.
Martinus, diaconus de Miliaco 108.
Martinus, vicecancellarius Romane

ecclesie: 127.
Martin, Martinus Bacalar, Bacalarius,

Baccallarius, Bachalarii 141, 150, 154,
161, 178.

Martinus Barrere de Pediliano 110.
Martinus Bernardiou Bernardus,sacerdos

262.
Martinus de Buschano 102, 107.
Martinus de Cross: 102, 107.
Martinus Jacobi ou Jacobus: 262.
Martinus Milare 164.



Mas, terroir de Domneuve 34 bis.
Masaguellum v. MASSAGUEL.

Mascaldi v. P
Masqual v. Petrus.
MASSAC (Maciacum, Masachum, Massac),

cant. Mouthoumet: 101, 103, 127, 174,
A14.

MASSAGUEL (Masaguellum, Massagellum,
Massaguellum), cant. Mouthoumet,
comm. Massac 101, 103, 127, 174.

Massilia : v. MARSEILLE et MARSEILLETTE. -
Ar. Martini, Bernardus, Villelmus,
Villelmus Ugonis, Poncius, R.,
Raimundus, Ugo.

Mata v ; Guillelmus.
Matamaurus 46.
Matella v. Guillelmus.
Matfre v. Petrus.
Mathei v. Durantus.
Matheus, monachus 165, 171.
Mattheus Cante, sacerdos, scriptorpublicus

Pediliani 211, 222, 242, 247, 262.
Maucha, Mauche v. Arnaldus, Johannes.
Maura, Maure v. Johannes, Petrus.
Maurinus, abbas Appamarium A13.
MAYRONNES (Mairole, Mairone, Mayrolle,

Mayrone), cant. Lagrasse : 127, 152,
171. - ecclesia Sancti Adriani et Sancte
Marie: 3, 127, fl.

MAZÈRES(Mazerie),Ariège, cant. Saverdun
ecclesia Sancti Petri: 3.

Melgoires : 57.
MELUN (Meledunum, Melodunum,

Meludunum), Seine-et-Marne, ch.-l.
dép. 168, A15, A16, A17.

Melvisgrima, avia Petri Raimundi de Podio
Tericho 31.

Menovua v. Petrus.
Meraso v. G. de.
Mercad v. Arnaldus.
MERENS, (Merencs, Merenx), Ariège, cant.

Ax-les-Thermes ecclesia Sancti Petri:
127, tI.

Meritad v. Garcia Periç ;
Mesian, terroir de Pésilha 249.
Michael: v. Bernardus.
Michael de Fraxino 45.
Michael de Villa Magna: A31.
Michael Dominigonis 213.
Milanum v. MILLEGRAND. - v. Raimundus.
Milara, Milare v. Arnaldus, Guillelmus,

Martinus.
Milars v. A., R. Emenric.
Miliacum diaconus 108. - v. A.
Milianum : v. MILLEGRAND.

Miliariis v. Arnaldus.
Millanellum v. MILLERET.

MILLEGRAND (Milanum, Milianum,
Mallianel), cant. Capendu, comm.
Trèbes 127, 171, fl, A14. - ecclesia
Sancti Andree: 3, 127, tI.

MILLERET (Millanellum), cant. Capendu,
comm. Badens A17, A20. - ecclesia
Sancti Petri: 3, 127, tI.

MINERVE (Minerba), Hérault, cant.
Olonzac vicecomes 15. - v. Esquivus.

MINERVOIS (Minerbesium), région de Mi-

nerve: 174. - bajulus 167.
Ministral v. Guillelmus.
Ministralis v. A.

,
Petrus.

MIRAILLES (Mirallie), cant. et comm.
Lagrasse ecclesia Sancti Felicis 3, tI.

Miro, Mironis v. Bernardus, Guillelmus,
Petrus, Ramundus.

Mirotus v. Ramundus.
Mociano v. Raimundus.
MOISSAC (Mosyacum), Tarn.-et-Garonne,

ch.-l. cant. : monasterium 171.
Moled: v. MOUILLET.
Molendino v. Arnaldus, Arnaldus

Raimundi.
Moletum, Molhetum, Molletum v.

MOUILLET.
Monar, terroir de Pésilha 30 bis.
Monarchia v. Johannes.
Moncada: v. Guillelmus de Montecater,

Raimundus.
Monderius v. Guillelmus Petrus.
Monerii, Monerius v. Arnaldus,

Berengarius.
Mongoi v. Guillelmus.
Mons Altus, terroir de Saint-Pierre-des-

Champs: 213.
Mons albus, terroirdÉstercium, dioc. Sa-

ragosse, Espagne 35.
Mons Bellus v. MONTBEL.
Mons Brunus v. MONTBRUN.
Mons Fortis: v. MONFORT.
Mons Galardus, Galhardus dominus:

105.
Monsgalardus, Galhardus v. MONT-

GAILHARD.
Mons Laurus v. MONTLAUR.
Mons Gardallus v. MONTGRADAILH.
Mons Olivi V. MONTOLIEU.
Mons Pessulanus v. MONTPELLIER.
Mons Regalis v. MONTRÉAL.

Mons Rubeus v. MONTROUCH.
Mons Serenus v. MONTSÉRET.

Montanarius, clericus Crasse 240.



Montanerii v. Cus Chl-us, Petrus, Ysarnus.
Montaneria (na) 213.
Montaniola v. R.

MONTBEL (Mons Bellus), Ariège, cant.
Mirepoix 241.

MONTBRUN (MonsBrunus), cant. Lézignan
v. Petrus Raimundi.

Monte: v. Berengarius.
Monte Albano: v. Guillelmus.
Monte Arbdoe v. G.
Monte Cantho v. P.

Monte Catano: v. Raimundus.
Monte Eschiu v. Bernardus.
Monte Longo: v. Bernardus.
Monte Pesato v. Gaucerandus.
MONTGAILHARD (Mons Galardus, Mons

Galhardus), cant. Tuchan v. Petrus de
Taixo.

MONTGRADAILH (Mons Gardallus), cant.
Alaigne 102, 127.

MONTFORT (Mons Fortis) : comes: v.
Amalricus, Ph., Simon.

Montilinus, Mantilinus 54, 60.
MONTLAUR(Monslaur,MonsLaurus), cant.

Lagrasse 55, 102, 127, 171, 173, 174,
A14. - domina: A14. - capellanus A31.

- v. Aimericus, B. Sutor, Bernardus.
MONTOLIEU (Mons Olivi), cant. Alzonne

abbas: 185, 190. - monasterium 171,
190. - v. Guillelmus, P, Petrus, Olivarius.

Montosaut, terroir de Saint-Pierre-des-
Champs: 213.

MONTPELLIER (Mons Pessulanus), Hérault,
ch.-l. dép. 189, 229, 230. - dominus:
v. rex Aragonum et rex Majoricarum.

MONTRÉAL (Mons Regalis), ch.-l. cant. :

castellanus 167, 259, A34. - v.
Guillelmus Poncii.

MONTROUCH(MonsRubeus), cant. Tuchan,

comm. Maisons 101, 103, 127, 152,
A7. - forcia 101.

MONTSÉRET (Mons Serenus), cant.
Lezignan: v. Arnaldus, Berengarius,
Bernardus Rogerii, Petrus Ramundi,
Raimundus, Villelmus.

Monyoi v. Guillelmus..
Morant: v. Petrus.
Morarius 54, 60.
Moratum, terroir de Saint-Pierre-des-

Champs: 213.
Morenus Conil de Pediliano 148.
Moreriis : v. B.
Morlane : v. Guillelmus Arnaldi, Sancius.
Morreti v. Guillelmus.
Mors Guitardi, terroir de Pésilha : 30 bis.

Mortere, probablement en vallee de
Pallars, Espagne : 27.

Mos, Mossium, Moz v. MOUX.
Mosez: v. MOUX.
Mosse : v. Guillelmus.
Mossed, Mosseto v. Ademarius, Arnaldus,

Petrus.
Mosyacum v. MOISSAC.
Motonerii v. Bernardus, Johannes.
MOUILLET (Moled, Moletum, Molhetum,

Molletum), cant. Tuchan, comm.
Padern: 13,103,127,173, tI. -ecclesia
Sancti Martini: 3, 13, 127, tI. - v.
Poncius.

Moux (Mos, Mosez, Mossium, Moz,
Mussium), cant. Capendu 102, 127,
174, A14. - v. Berengarius, Guillelmus,
Hugo.

MOUZENS (Mozencs), Haute-Garonne, cant.
et comm. Auterive ecclesia Sancte Ma-
rie 3.

MOZENCS v. MOUZENS.

Murmoira, terroir de Pésilha 30 bis.
Mussum v. MOUX.
Mutationibus v. Arnaldus.

N

Nahuze v. SAINT-MICHEL-DE-NAHUZE.

Nairano v. G.
Najoare, Najohare, Najorate v.JOUARRES.

NARBONNAIS(Narbonensis,Narbonesium),
région de Narbonne: 173, 215.

NARBONNE (Narbona), ch.-l. arr. 37, 54,
57,61,81,101,116,155,167,173,197.

- archiepiscopus 10, 30 bis, 45, 63,
70,86, 101, 171, 172, 186, 193, 215,
218,A7,A22,A24,A26.-archidiaconus
204. - bajulus 215. - capitolius 21.

- dux, comes: v. Amalricus, Simon
Montis Fortis. - comitissa 65. - curia:
101, 169. - diocesis 3, 127, 199, 221,
263, 269. - V. MONNAIES. - mensura,
pensum 18, 80, 81, 88. - notarius
169. - officialis 169. - porta regia: 21.

- predicatores et minores 181. -
provincia: 133, 136, fl. - Sanctus
Damianus 181. - Sanctus Paulus:
abbas: 16, 86, 169 ; canonicus 155,
A34. - scriptor 85, 155. - territorium
7. -vicecomes: 21,119. -vicecomitatus:
44. - v. Cabrapincta, Sanctus Jorius. - v.
Amalricus, Bernardus, Guillelmus,
Petrus, Raimundus Escuterii, Segerius.



Narni v. Petrus.
Nausa, Nauza: v. SAINT-MICHEL-DE-NAHUZE.

Navario, Nevario : v. Guillelmus.
Neron, Neroni, Neronius v. Guillelmus.
Nicholaus, clericus 247.
Nicolaus [III], papa: 264, 265.
Nicholaus, princeps Aragonensis 86.
Nicolay: v. Petrus.
Niger, Nigri v. Petrus.
Nogueyrol(al), terroir de Saint-Pierre-des-

Champs: 213.
Norton: v. Raimundus.
Not- v. Philippus.
NOUVELLES (Novelle), cant. et comm.

Tuchan 3,103,127,fl-ecclesiaSancti
Martini: 3, 127, fl. - v. B., Seguarius.

Novilla, Anovila v. Tibaldus.
Nuno Sancius (Huno Sancius) 141, 152.

o

O. episcopus Taragonensis 25.
Oalricus : 121.
Oboni, terroir d'Estercium, dioc. Sara-

gosse, Espagne 35.
Octavianus,presbitercardinalis tituli Sancte

Cecilie 39.
Odmundus, scriba 1.
Odo, abbas Fontis Frigidi 212.
Odo, abbas Sancti Germanide Pratis A12.
Oddo, diaconus cardinalis Sancti Georgii

ad Velum Aureum 39.
Odo de Cadarona A9.
Odo Cocus, locum tenens regis,

senescallus: 143, 147.
Hodo de Fontibus 139.
Olargues (Olarge), Hérault, ch.-l. cant: v.

B., Guillelmus.
Oler v. Bernardus.
Olerici v. Petrus.
Oliba, Olibe v. Bernardus, Guillelmus,

Raimundus.
Oliba, monachus 97.
Olibis (honorde), terroir de Padern 183.
Oliet, terroird'Estercium, dioc. Saragosse,

Espagne 35.
Olivarii v. Petrus.
Olivarius, sacerdos et canonicus, scriba

116, 267.
Olivarius Montis Olivi A33.
Oliverius de Terme 18.
Oliverius de Termino : 152,210,212,219,

223, 224.
Oped: v. OPOUL.

Opiano v. G., Guillelmus.
OPOUL (Oped), Pyrénées-Orientales, cant.

Rivesaltes 38.
Orairola v. LAURIOL.

ORBIEU (Urbio), affluent de la rive droite
de I'Aude 22, 98, 144, 146, 163, 213,
252, 253, 254, 261.

Ordivel v. Arnaldus.
Oreira, Oreria v. Aureria.
Oriola: v. LAURIOL.

Orta v. Garcia de.
Orta Nova; terroir de Pésilha 170.
Orta Sancti Petri, terroir de Saint-Pierre-

des-Champs: 225.
Orti v. Petrus.
Ortono v. Berengarius.
Orulo v. Arnaldus.
Orusci v. Auruscio.
Oscha v. HUESCA.
Oscudera 177.
Oto, terroir dEstercium, dioc. Saragosse,

Espagne 35.
Oto, episcopus Jerundensis 25.
Oto de Corbons 110.
Oto de Parietibus Tortis 56.
Oto, Otonis v. Petrus, Udalgarius.
OUVEILLAN (Ovellanum, Oviles,

Ovilianum), cant. Ginestas: prior: 199.

- v. Raimundus Guillelmi, Rainoardus.

P

P., abbas Sancti Martini Canigonensis 227.
P, abbas Ville Magne 198.
P, capud schole Ausonensis sedis 26.
P., filius Raimundi de Canesuspenso 173.
P., prior Alte Ripe: 167.
P, prior Palerie 99.
P., prior Rividazari 99.
P., prior Sancti Petri de Burgalo 95.
P, scriptor 97.
P Arnaldi, monachus : 165.
P. Boisso, scriba 198.
P. de Cabanis, bajulus de Malveriis 236.
P Cadoalis, prior ecclesie de Majano 199.
P. Carbonarie 167.
P. Carbonerii, monachus 199.
P de Castilione 101.
P Clericus de Quintiliano 101.
P. Columbi, monachus 165, 199.
P. de Cominiano, monachus 199.
P. Cornelii, majordomus Aragonie 151.
P de Ferralibus, officiariusAgathensis: 199.
P Ferrandiç d'Açagra 151.



PG., prepositus Cominiani 97, 111.
P.G., prior Camboni 115.
P. de Leco, monachus 97.
P. Mascaldi, prior claustriVille Magne 198.
P. de Monte Cantho 227.
P. Pairole, monachus Boni Fontis 199.
P. Probi 236.
PR. Doinet 257.
P.R. d'Enteirande 142.
P.R. d'en Ferrando: 177.
Pus Raimundi, Raimundus Vinee Beceris

213.
P Raymundi Rubei, prior Palerie 199.
P de Reddis de Malveriis 236.
P de Roca Negada, vicarius Crasse 97.
P.Ros: 257.
P. de Ruppe Forti, sacrista 199.
P Stephani, filius BerengariiStephani: 257.
PADERN(Padernum, Paternum), cant.

Tuchan 69, 103, 127, 173, 183, tI. -
bajulus : 183. - ecclesia Sancti Petri: 3,
13, 127, tI. - v. Guillelmus, Poncius.

Pagesii, Pagesus v. Aimelius, Bonifilius,
Guillelmus.

Paies, Paiesi : v. Deulosal, Raimundus.
Pairole v. P.

Palacium, Palatium v. LES PALAIS.

Paladol: v. PARAZOLS.

Palaidinus de Manso: A5.
PALAIRAC (Palairachum, Palairacum,

Palayracum, Paleyracum), cant.
Mouthoumet 18, 101, 103, 112, 113,
127,152,171,174,210,212,219,223,
t 1, A7, A17, A20, A33. - castrum 101.

- ecclesia Sancti Saturnini 127, t 1. -
milites 101. - villa veteris 101. - v.

Barrio. - v. Amelius, Berengarius,
Bertrandus, G. Adalbertus, Guillelmus,
Guillelmus de na Blanca, Pons Cadoali.

PALAIS (Les) (Palacium, Palatium, Palatz),
cant. Durban, comm. Saint Laurent de
la Cabrerisse monasterium sive
prioratus 54, 60, 77, 92, 127, 181. -
prior: 244. - villa: 54, 60. - v. G.,
Raimundus.

PALAJA (Palajanum), cant. Carcassonne
v. Guillelmus Arnaudi.

Palaros v. Bonetus.
Palars v. PALERA.

Palatinus 35.
Palatinus, abbas Sancti Andree: A28.
Palatinus, monachus 112, 199, A31.
Palatinus, prior Camboni 99, 111, A9.
Palatinus, prior Palerie 144.
Palatiolum, terroir des Palais : 54. - v.

Arnaldus, Bernardus, Guillelmus,
Petrus.

Palatz: v. LES PALAIS.
Palau (ad), terroir de Pésilha : 249. - v.

Petrus.
Palazolel, Palazolet v. PARAZOLS.
Palearensis v. Pallars.
PALERA (Paleira, Paleria, Paleyra, Palars),

prov. Gérone, Espagne ecclesia Sancti
Sepulchri 3, 127, 189, tI. - prior: 99,
111, 144, 171, 199, A7. - sacrista 199.

Palerat. A10.
PALLARS, comté, Espagne. - comes

Palearensis 35, 74, 51.
Palma: v. LAPALME.

PAMIERS (Appamie), Ariège, ch.-l. arr.
abbas Sancti Antonini: 197, 217, A13.

Panis Calidi v. Adalbertus.
Paracianum v. PARAZA.

Paracols v. Bernardus, Guillelmus.
PARADE (LA) (Parada, Prada, molendinum

de), cant. Chalabre, comm. Caudeval:
127, 174, A9.

PARAZA (Paracianum, Paradanum), cant.
Ginestas 58, 81. - v. Cloto.

PARAZOLS (Paladol, Palazolel, Palazolet,
Parazol, Parazols) cant. Durban, comm.
Saint-Laurent de la Cabrerisse 14,60,
127, tI. - ecclesia Sancti Martini: 14,
127, tI. - V. Arnaldus.

Pareds Tortes: v. Peyrestortes.
PARET LONGUE (Parietes Longi), cant.

Coursan, comm. Cuxac d'Aude
ecclesia Sancti Michaelis: 181.

Parietes Torti: v. Peyrestortes.
Paris (Parisii) 200, 223, A32. - v.

Johannes.
Parvi et Boni v. Bernardus, Stephanus.
Paschalis [II], papa: 4, Al.
Pastor, Pastoris v. Bernardus, Guillelmus,

Jachobus, Johannes, Petrus, Poncius,
Raimundus.

Pasuls, Pasulzts v. Paziols.
Paternum v. Padern.
Pauqueta, uxor Berengarii Majoris 225.
Pavano v. Guillelmus.
Pavol v. Bernardus.
PAZIOLS (Pasuls, Pasulzts, Pazul, Pazuli,

Pazuls), cant. Tuchan 101, 103, 127,
174,228, A7, A14. - capellanus 101. -
v. Vase (stagnum de).

PECH GINESTAS (Podium Genestars), cant.
et comm. Castelnaudary prioratum
Sancte Marie: 226.

PECHLAT (Podium Latum), cant. et comm.



Lagrasse : ecclesia Sancti Martini: 3,
127, tl, 171. - v. Raimundus.

PECH-SAINT-PIERRE(Podium), Ariège, cant.
Les Cabannes, comm. Vernaux 127,
tI.

Pedilianum, Pedilanum v. Pésilha.
Pedrolus de Estagello 141.
Pelapulli v. Bernardus, Guilhelmus.
Pelegri v. A.
Pelegrina, uxor Arnaldi, militis de Crassa

52.
Pelegrini : v. G., Guillelmus.
Peleta, filia Bernardi Poncii de Blumato

1.
Pelfort v. Guillelmus.
Pellicerii, Pelliciarii v. Petrus, Ugo.
Pelliparii v. R.
Pena v. Petrus Bernardi.
Penitentiis 206.
Penna: v. Frotardus.
Pera (portellum de la), terroir de Saint

Pierre des Champs: 213.
Perario v. Guillelmus.
Peregrina, uxor Bertrandi Tolosani de

Robiano 215.
Perella: v. Raimundus.
Perelons : v. Raimundus.
Perez: v. Rainoardus.
Periç, Peris v. Garcia.
Perignano v. Petrus Sicardi, Rainardus.
Perorelli v. Pidilianus.
PÉROUSE (Perusia), Italie 127, 128, 129,

130, 131, 132, 134, 136.
PERPIGNAN (Perpinianum),Pyrénées-Orien-

tales, ch.-l. dép. 62, 70, 188, 227, 263.

- ecclesia Sancte Marie: 91. - ecclesia
Sancti Johannis canonicus 258. -
mensura : 56,103,160, 222, 242, 256,
262. - notarius publicus: 160, 251. -
vicarius et bajulus 229. - v. B.
Aimericus.

Perpinianus, operarius 88.
Perpinianus Picherii ou Picherius de

Pediliano 110.
Perriag : v. Peyriac.
Pesena v. Pezens.
PÉSILHA-LA-RIVIÈRE (Pedilanum, Pedi-

lianum, Pezilianum, Pidilianum,
Pizilinum Riparie), Pyrénées-Orienta-
les, cant. Millas: 28, 30 bis, 48, 67, 70,
72, 82, 83, 88, 93, 96, 103, 110, 117,
127, 140, 141, 148, 150, 154, 159, 161,
164, 165, 166, 170, 177, 178, 204, 249,
262. - bajulus 83, 96, 99. - capellanus
30 bis, 83, 88, 117, 140, 141, 142, 148,

150, 154, 159, 161, 162, 164, 170, 177,
178, 210. - ecclesia Sancti Felicis et
Sancti Saturnini 3, 93, 127, 210, t I.

- ecclesia Sancti Petri: 249. -
prepositus: 30 bis, 48, 70, 72, 82, 83,
99, 109, 111, 117, 142, 159, 160, 162,
166,170,177,178,199,210,214,222,
242, 247, 249, 255, 262. - scriptor
publicus: 210, 222, 242, 247, 262. -
terminum Sancti Felicis 30 bis. - V.

Aguran, Aleda, Aler, Arsa (campus de),
Asprel (ad), Baissens, Belissen,
Bistuirem superioris, Blanmir, Boscum
d'Aval Sancte Marie, Boscum
superiorem, Cabenil, Cacarel, Calvera,
Canis, Cardonetum,Comma, Comastrail
ou Commastruil, Corbella, Entreforc,
Era, Era Riculfi, Eva, Fons Amalvic,
Figueras (ad), Gorga, Lampags,Madiais,
Mesian, Monar, Mors Guitardi,
Murmoira, OrtaNova, Palau (ad), Pinele,
Plana, Planis, Porgails, Portalem
d'Amont, Pratis, Pugeal, Quassana,
Riera, Rumegosa,Sales, Sestellere,
Stagnol, Torta, Triail, Trullar, Verdera,
Villa Nova, Vinhier (al). - V. Alliardis
Fabaterra, Anglesa Lombardia, Arnaldus
Adroerii, Arnaldus Jordani, Arnaldus
Maucha, Arnaldus Vicarius, B. Catalani,
B. Roire, Berengarius, Berengarius
Aybrini, Berengarius Textoris, Beren-
garius Udelardi, Bernardus Adroerii,
Bernardus Amelii, Bernardus Calveti,
Bernardus Conil, Bernardus Faber,
Bernardus Gili, Bernardus Pontii,
Bernardus Ricort, Bonetus Palaros,
Ferrerius jachobi, Gausbertus, Guillelma
Udelarda, Guillelmus Adrovarii,
Guillelmus de Aguils, Guillelmus
Bachalar, Guillelmus Correzerius,
Guillelmus Eybrini, Guillelmus Faber,
Guillelmus Lumbardie, Guillelmus
Milare, Guillelmus Riburos, Guillelmus
Teodemarus, Guiraulla Garnera,
Jachobus Pastoris, Jacobus Ricolfi,
Johannes Textor, Martinus Barrere,
Morenus Conil, Perpinianus Picherii,
Petrus Adrovarii, Petrus Bernardi, Petrus
Cante, Petrus Forti, Petrus Gili, Petrus
Lombardia, Poncius Faber, Poncius
Pastoris, R. Pelliparii, Raimundus Fabri,
RaimundusJacobi, RaimundusPastoris,
RaimundusPorcelli, RaimundusRicolfi,
Raimundus Sabaterii.

Petasc v. Stefanus.



Petiacho v. Eleazar de Grava, miles.
Petit: v. Arnaldus, Stephanus.
Petra Fita, Petra Fitta v. PEYREFITTE.
Petra Lata: Petralatensis archilevita A2.
Petra Mala: v. PEYREMALE.

Petra Pertusa v. PEYREPERTUSE.
Petri: v. Arnallus, Bernardus, G.,

Guillelmus, Johannes.
Petriacum prepositus 213.
Petronilla,uxor Raimundide Perelons 33.
Petrus: 36.
Petrus: 231.
Petrus, abbas Crasse 218, 220, 221, 223,

225, 226, 232, 234, 238, 239, A34. -
abbas Sorininensis 218.

Petrus, abbas Sancti Andree: 59.
Petrus, abbas Sancti Martini de Canigono

91.
Petrus, abbas Sancti Pauli: 86.
Petrus, abbas Soricinensis 218. - v. Petrus,

abbas Crasse.
Petrus, archidiaconus Narbonensis in

Fenolheto 204.
Petrus, bajulus de Solerio 162.
Petrus, capellanus 87.
Petrus, capellanus de Cassiocastello 219.
Petrus, capellanus Tornixarni A22, A28.
Petrus, cardinalis SS. Cosme et Damiani:

Al.
Petrus, diaconus cardinalis 5, Al.
Petrus, diaconus cardinalis Sancti Eustachi

juxta templum Agrippe 39.
Petrus, episcopus Agatensis 186, 199.
Petrus, episcopus Portuensis Al.
Petrus, episcopus de Saragoza 35.
Petrus, filius Arnaldi Petri: 29.
Petrus, filius Bernardi Petri: 29.
Petrus, filius Ermessendis 1.
Petrus, filius Petri Berengeriide Castageirs :

13.
Petrus, frater Raimundi Crassi : 112.
Petrus, frater Raimundi Jacobi: 183.
Petrus, presbiter 53.
Petrus, presbiter, scriptor publicus: 141.
Petrus, prior claustrerii 81.
Petrus, scriba : 29, 44.
Petrus, scriptor 98, 101.
Petrus, scriptor, notarius abbatis Crasse

103, 104.
Petrus Adalberti 15.
Petrus Adalgarii ou Adalgarius 21.
Petrus Ademari ou Ademarus 30 bis.
Petrus Adrovarii, capellanus Pediliani 83,

88,93.
Petrus de Albariis, prior: 61.

Petrus d'Alcala 35.
Petrus Alvini de Rufiano 53.
Petrus Amati A9.
Petrus Amelii 181.
Petrus Andree, scriba regis Aragonum 188.
Petrus de Aragal 140.
Petrus Armengalli 30 bis.
Petrus Arnaldi 44.
Petrus Arnalli 7.
Petrus Arnaldus, clericus A28.
Petrus Arnaldi, Arnaudi, monachus 144,

171.
Petrus Arnaldi de Durbanno, prepositus

Pediliani: 222, 242, 247, 249, 255, 256,
258, 262.

Petrus Arnaldi ou Arnaldus, prior de Palars
A7.

Petrus Asalberti ou Asalbertus, ortolanus :
221.

Petrus de Auriag : 13.
Petrus de Autolio, senescallusCarcassonne

et Bitteris 206, 207, A33.
Petrus Baldrig 29.
Petrus Balfre 58.
Petrus de Bardenacho, Bardenaco,

monachus 41, 61.
Petrus Baroni ou Baronus 148.
Petrus Baronus, presbiter de Sancto Felice

subteriore 117.
Petrus Barral 30 bis.
Petrus Bartholomeus 213.
Petrus de Belpuig 73.
Petrus Berengerii de Castageirs : 13.
Petrus Berengarii de Sancto Paulo: A31.
Petrus Bernardi ou Bernardus 30 bis.
Petrus Bernardus de Pediliano 249, 255.
Petrus Bernardi de Pena, miles: 246.
Petrus Bernardus de Sancto Petro: 254.
Petrus de Berriacho, scriba 102.
Petrus Bertrandi, filius Bertrandi Tolosani

de Robiano 215.
Petrus Blanci ou Blancus :

106.
Petrus Blanquet 228.
Petrus Bocherii, scriba 104, 112.
Petrus Bocinrii, scriptor publicus: 113.
Petrus Boerii ou Boerius 110.
Petrus Boissa A33.
Petrus de Boixeda 92.
Petrus Borrelli: 213.
Petrus Botaric, filius Pontii Botaric de

Aquilario 228.
Petrus de Bravo, gener Augerii Constantini:

118.
Petrus Bruni ou Brunus :

156.
Petrus de Bula, presbiter 260.



Petrus de Buschano, filius Raimundi de
Buschano 102, 107.

Petrus de Buzenaco 80.
Petrus de Caldis, scriba regis Aragonum

263.
Petrus Calvetus, scriptor publicus: 152.
Petrus de Campellis 110.
Petrus de Camusach 102, 107.
Petrus Cante de Pediliano 88.
Petrus Carbonerie, prior de Palatio, abbas

Sancti Andree: 244, 245.
Petrus de Cascastello 65.
Petrus de Castel Ascol 35.
Petrus Catalanus A9.
Petrus Catalani ou Catalanus de

Corneliano: 162.
Petrus Cerdani 202.
Petrus Cerdani de Sancto Petro des Cals

257.
Petrus Chatalanus 87.
Petrus de Claro Monte: 92.
Petrus de Claromonte, prepositus de

Laireria 101.
Petrus Clericus 81.
Petrus Columbi ou Columbus, infirmarius

221. - monachus 258, A31.
Petrus Comtor 29.
Petrus Cornelii 30 bis, 108, 183.
Petrus Corneli ou Cornelum 30 bis, 138.
Petrus de Corsano, miles: 87.
Petrus de Covizano 73.
Petrus de Crassa 121, 144, 152, 156.
Petrus de Crassa, notarius publicus Crasse

119.
Petrus de Cruce, notarius 85.
Petrus ou Pere de Cucuian 13.
Petrus de Curtibus, scriba 46.
Petrus Damunt 76.
Petrus de Duranno 147.
Petrus de Durbanno 61.
Petrus Egidii ou Egidius Cantarero, notarius

publicus Cesarisaugustensis 240.
Petrus Ermengaudiou Ermengaudus,prior

claustralis, procurator generalis
monasterii Crasse 263.

Petrus Faber ou Fabri de Valle Mayrana de
Crassa, curator Bernardi Motonerii
258.

Petrus de Ferralibus, scriba 251.
Petrus de Fontibus 140.
Petrus Foriti ou Foritus de Pediliano 161.
Petrus Franc: 81.
Petrus Francischis, capellanusde Estagello

251.
Petrus G., camerarius Crasse 119.

Petrus Galardi ou Galardus 152.
Petrus Galterii ou Galterius de Ilia 30 bis.
Petrus de Gardia 120.
Petrus Gasana, Gazana 181, 192.
Petrus Gasana, filius Petri Gasana 181.
Petrus Gasch de Sancto Felice subteriore

117.
Petrus Gaudin: 30 bis.
Petrus Gaufredi 46.
Petrus Gili 29.
Petrus Gili de Pediliano 83, 88.
Petrus Gili de Pediliano 262.
Petrus Godail 30 bis.
Petrus Grandis, clericus regis A25.
Petrus Gras de Fabrezano 250.
Petrus de Grava 173, 206, A33.
Petrus Grossi, filius Petri Raimundi de

Podio Tericho 31.
Petrus Gualterii 16.
Petrus Guarigue 152.
Petrus Guillelmi 1.
Petrus Guillelmi ou Guillelmus 257.
Petrus Guillelmi, filius Guillelmi Stefani

Carcassonensis 1.
Petrus Guillelmi, prepositus Sancti Petri et

Sancti Michaelis de Nausa 149.
Petrus Guillelmus de Rensat 21.
Petrus Guillelmus de Salvetate 17.
Petrus Guitardi ou Guitardus 249.
Petrus Huc 8.
Petrus Jacha 30 bis.
Petrus Jacobi ou Jacobus: 253.
Petrus Joannis: 94.
PetrusJohannis ouJohannes, clericus: A22.
PetrusJohannis, rector ecclesie de Auriaco

260.
Petrus Johannis de Rippalta 248.
Petrus Joglar 54, 60.
Petrus de la Grassa 61.
Petrus de Lecco, monachus 112, 119.
Petrus de Liurac 148.
Petrus Lombardi: 29.
Petrus Lombardi, bajulus Ramundi de

Perelons 33.
Petrus Lombardia de Pediliano 148, 164,

170, 177.
Petrus Lupi 26.
Petrus Manenti, capellanus de Ventenaco

215.
Petrus Maria: 30 bis.
Petrus de Marsen 202.
Petrus Marsendi, notarius publicus

Carcassonensis 231 bis, A33, A34.
Petrus de Martin: 17.
Petrus Martini: 102, 107, 119.



Petrus Martini, monachus 210, 221, A31.
Petrus Martini, scriba 81.
PetrusMartini ou Martinus de Castro Novo,

judex: 101, 102, 103, 105, 176, A9.
Petrus Masqual, monachus 181, 192.
Petrus Matfre 33.
Petrus Maura 225.
Petrus Maure 257.
Petrus de Menovua 62.
Petrus Ministralis, bajulus Petri de Claro-

monte, prepositi de Laireria 101.
Petrus Miro ou Mironis 30 bis.
Petrus Miro, scriba 57, 58.
Petrus Montanerii ou Montanerius 108.
Petrus de Monte Olivo, monachus 152,

167, 199, A28, A31.
Petrus Morant: 202.
Petrus de Mossed 29.
Petrus de Nagrilla: 80.
Petrus de Narbona 46.
Petrus Narni ou Narnus 60.
Petrus Nicolay de Sancto Petro des Cals

257.
Petrus Niger: 84.
Petrus Nigri, frater Fontis Frigidi 228.
Petrus Olerici 183.
Petrus Olivarii de Termino 101, A7.
Petrus Orti de Liziniano 181.
Petrus Otonis 149.
Petrus de Palaciolo 54.
Petrus de Paladol 60.
Petrus de Palau: 249.
Petrus Pastoris 222.
Petrus Pellicerii de Sancto Petro des Cals

257.
Petrus de Podio A4.
Petrus de Podio, ballistarius senescalli

Bellicadri A31.
Petrus de Podio, clericus de Crassa 219.
Petrus de Podio, diachonus A22.
Petrus de Podio de Crassa 216.
Petrus Poncii ou Poncius 103.
Petrus Primarg, Primargus 17.
Petrus Proadii 108.
Petrus Pros, scuter abbatis : 221.
Petrus Pujol, diaconus 152.
Petrus Quartonus 163.
Petrus R., prepositus Liziniani 111, 112,

119.
Petrus R. Rubeus, monachus 112.
Petrus Raimundi 46, 57, 58.
Petrus Raimundi 231.
Petrus Ramundi, bedocius 85.
Petrus Raimundi, filius Raimundi Sicredi

de Tornabuxo 94.

Petrus Raimundi, prepositus Lidiniani: 144.
Petrus Raymundi, sacristaCrasse 98, 111,

115, 121, 144.
Petrus Raimundi de Alarico 44, 46.
Petrus RaimundideAlsono 253, 254, 257.
Petrus Raymundi de Alsono d'Alsoni: 213.
Petrus Raimondi Maniard 22.
Petrus Raimundi de Monte Bruno: 119.
Petrus Raimundi ou Raimundus de Monte

Sereno: 121.
Petrus Raimundus de Puigteiric, Podio

Terico 24, 31, 47.
Petrus Raymundi de Turribus, prior de

Ovilibus 199.
Petrus Raseyre 170.
Petrus Redorta 181.
Petrus Richin, capellanusde Cato Pedentis

44.
Petrus de Rivo 141, 152, 160.
Petrusde Roca Fixa, canonicus Bitterensis

A28.
Petrus de Roerii, capellanus de Pediliano

141.
Petrus Rogerii ou Rogerius, prepositus

Sancti Michaelis: 97.
Petrus Ross: 73.
Petrus Rous 213.
Petrus Rubei, judex regis Majoricarum 263.
Petrus Sabater 46.
Petrus Sabaterii, juris peritus A33.
Petrus de Sasala (de Sala) de Sejano 85,

87.
Petrus Salvi, monachus 210.
Petrus de Sancto Antonino 206.
Petrus de Sancto Grisanto 61.
Petrus Sancti Laurencii 46.
Petrus Sartor, nepos Guillelmi de Rocha,

scriba 118.
Petrus de Scalo, bajulus 51.
Petrus de Scolis 102, 107.
Petrus Serviens ou Servientis 103.
Petrus Sicardi de Perignano 6.
Petrus Sicreti de Bizan 65.
Petrus Sifredi, clericus : 192.
Petrus Signerius 46.
Petrus Soniarius 57.
Petrus Stefanus, filius Martini Bacallarii

178.
Petrus Stephani: 249, 251.
Petrus Suniarii ou Suniarius : 30 bis.
Petrus de Surb 51.
Petrus Sutor ou Sutoris 30 bis.
Petrus de Taixo de Monte Galardo 257.
Petrus Tamon 144.



Petrus Termenesii 181.
Petrus Textor ou Textoris 30 bis.
Petrus Thedmar, Tedmum 30 bis.
Petrus de Tolosa 221.
Petrus de Tornexarn 68.
Petrus de Torrozella 160.
Petrus Trenca de Castris 221.
Petrus de Tresmals A4.

Petrus Udalgarii de Fonte: 16.
Petrus Ugo 44.
Petrus de Ulmo 68.
Petrus Unii ou Unius A7, 213.
Petrus de Vicinis, senescallus Carcassonne

et Bitterris 189, A29.
Petrus de Vidrang 29.
Petrus de Villa Bersano : 49.
Petrus de Villarzello, prior de Cominiano

41.
Petrus de Vinals 160.
Petrus de Vindemiis 42.
Petrus de Vinea 98.
Petrus de Vinea Veteri 257.
Petrus Vini 213.
Petrus Viou 213.
Petrus Visillario de Castro Novo: 106.
Petrus Vivat, capellanus Sancti Laurentii

152.
Petrus Ysarni 54, 60.
Petrus Ysarni de Dozenchis 216.
Petrus Ysarni de Torneissarn 81.
PEYREFITTE-SUR-L'HERS (Petra Fita, Petra

Fitta), cant. Belpech 127. - ecclesia
Sancti Martini: 3, 127, tI. - prioratus
A6.

PEYREMALE (Petra Mala), cant. Lagrasse,
comm. Fajac-en-Val : 174. - ecclesia
Sancte Marie: 127, tI.

PEYREPERTUSE (Petra Pertusa), cant.
Tuchan, comm. Duilhac: 168. - ecclesia
Sancte Marie: 53. - prepositus 53. -
v. ArnallusPetri, Berengarius, Bernardus
Berengarius.

PEYRESTORTES (Parietes Torti, Pareds
Tortes), Pyrénées-Orientales, cant. Rive-
saltes v. Dalmacius, Oto.

PEYRIAC-MINERVOIS (Perriag, Peyriacum),
ch.-l. cant. v. Arnald, Guillelmus.

PEZENS (Pesena, Pesencs, Pezena), cant.
Alzonne 174. - v. R., Raimundus.

Pezilianum v. PÉSILHA.

Ph. de Monte Forti: A14.
Philippus [II], rex Francorum f2.
Philippus Golloan (Goloin), senescalcus

Carcassone 102, 103, A9.
Philippus Not. A33.

PIA (Apianum),Pyrénées-Orientales,cant.
Perpignan v. Guillelmus.

Piano: v. Guillelmus.
Picherii v. Perpinianus.
Pictavinus, monachus 152.
Pictavinus, prior Alteripe 165.
Pictavinus, prior de Cambono 199, 210,

213, A28, A31.
Pictavis v. Villelmus.
Pidilianum v. PÉSILHA.

Pidilianus Perorelli 30 bis.
Pidilianus Saunerii ou Saunerius 30 bis.
Pilus Fors 46.
Pinele, terroir de Pésilha 30 bis.
Pinos: v. Gaucerandus.
Pipinus, rex Aquitanorum 132.
Pisani: v. Raimundus.
Pixerius 85.
Pizilanum v. PESILHA.
Plana, terroir de Saint-Pierre-des-Champs

213.
Plana, Planis, terroir de Pésilha 30 bis.
Planeda, Planedes, dioc. Narbonne:

ecclesia Sancti Petri: 127, f1. - villa:
127, fl.

Plani v. Raymundus.
Piano: v. Ugo.
Po. Isarni A33.
Po. de Massilia, monachus 165.
Po. de Tribus Bonis: A33.
Podii v. G., Guillelmus.
Podio v. Bartholomeus, Gallardus,

Guillelmus, Petrus, Poncius, Raimundus,
Rogerius.

Podio Celicone, Salicone v. Guillelmus.
Podio Laurentii v. Sicardus.
Podium: v. PECH-SAINT-PIERRE (LE).
Podium (ad Podium, costa de Podio,

molendinum de Podio), terroir de
Saint-Pierre-des-Champs 213, 252,
253, 254, 257.

Podium: 92.
Podium Ceritanum v. PUIGCERDA.
Podium Cucullu, terroir de Vilarone 57.
Podium Genestars v. PECH GINESTAS.
Podium Latum v. PECHIAT.
PodiumMagnum, terroirde Palatiolo 54.
Podium Tericum, Tirichum, Tyrichum v.

PUICHÉRIC.
Podium Viridi v. PUIVERT.
Pomallolis v. Johannes.
POMPERTUZAT (Pons Pertusatus), Haute-

Garonne, cant. Montgiscard ecclesia
Sancti Andree: 3.

Ponte: v. Ar., Arnaldus, G., Guillelmus,
Raimundus.



Ponte (molendinum de), terroir de
Ribaute: 146.

Poncii, Poncius, Pontii v. Arnallus,
Bernardus, Gairallus, Geraldus,
Guillelmus, Petrus, Raimundus.

Poncius, abbas Sancti PonciiThomerarium
172.

Poncius, archidiaconus Carcassonensis :
A34.

Poncius, camerarius Crasse 42, 56.
Poncius, filius Rogerii de Scolis 102, 107.
Poncius, frater Arnaldi Petit: 92.
Poncius, frater Petri Guillelmi de Salvetate :

17.
Poncius, levita, scriba 7.
Poncius, prepositus de Peziliano 48.
Poncius, prior Burgalensis 74.
Poncius, prior claustralis 213, 219, 221,

A31.
Poncius, scriba 17.
Pontius Adalbert de Malveriis 236.
Poncius Ademari 30 bis.
Poncius Aganni ou Agannus, monachus

221.
Poncius Agathensis, cambrarius A28.
Poncius de Agathopoli, monachus 171.
Poncius Albars 7.
Poncius Alfarici ou Alfaricus A33.
Poncius de Arnaulda 150.
Poncius de Arsaco, archiepiscopus

Narbonensis 101, A7.
Poncius de Baiolis, scriptor publicus: 91,

110, 141.
Pontius Barali 54, 60.
Poncius Bernardi: A9.
Poncius de Bolonaco, monachus: 165,189,

A28.
Poncius Bonis: 213.
Pontius Botaric de Aquilario 228.
Poncius Bos ou Bovis 213.
Pontius Cadoali ou Cadoalus de Palairaco

174, 212.
Poncius Calveti de Robiano 57, 58.
Pontius Cama de Malveriis 236.
Poncius de Caneto 181.
Poncius de Corneliano, monachus : 165,

167, 199, 210, 221, 237, A31.
Pontius de Drula, camerarius 38.
Poncius Faber, Fabris de Pediliano : 88, 117,

150.
Poncius Ferroll de Carcassona A32, A33,

A34.
Pontius Ferrol A4.

Poncius de Flasciano 102, 107.
Pontius G. : 177.

Poncius Godail : 30 bis.
Poncius Guillelmus, monachus : 112.
Poncius de Lintano 152.
Poncius de Lodardo, de Lordat, prepositus

de Leziniano 41, 64.
Poncius de Lurlato, prepositus de

Leziniano 61.
Poncius Magister ou Magistri 181.
Poncius Martini ou Martinus 181.
Poncius de Marsilia, prior claustralis 195,

199.
Poncius de Massilia, monachus A28. -

prior Sancti Martini de Puteo 246,252,
253, 254, 255.

Poncius de Moleto : 202.
Poncius de Paderno, clericus 258.
Poncius Pastoris de Pediliano 242.
Poncius de Podio, monachus 221, A31.
Poncius Raimundi ou Raimundus A33.
Poncius Reinardi ou Reinardus 33.
Poncius Ricardi, monachus 199.
Poncius Robertus, filius Bernardi Roberti:

163.
Poncius Sardina: 30 bis.
Poncius de Sepiano A9.
Poncius Signerius 46.
Poncius Stephani: 213, 225.
Pontius de Triavilla 61.
Poncius de Vilario, Villario, monachus 199,

210, 221, A28, A31. - prior Camboni :
241.

Poncius de Villa Bercano 66.
Poncius de Villa Nova: 29.
Poncius Ugo 44.
Poncius Xatmarii ou Xatmarius : 7.
Ponse v. Johannes Petri.
Porcelli: v. R., Raimundus.
Porcellum Grisum v. Porzellum Grisum.
Porcianum v. POURSA.
porgails, terroir de Pésilha 30 bis.
Portaled'Amont, terroirdePésilha 150.
PortellumMegan, terroir de Vilarone 57.
Porzellum Grisum, Griscum, Porcellum

Grisum), dioc. Toulouse: ecclesiaSancte
Marie: 3, tI. - ecclesia Sancti Marcelli:
127.

POURSA (Porcianum), cant. Durban, comm.
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse: 54, 60.

Prada (la) v. PARADE (LA).

PRADES (Prade, Prades), Ariège, cant. Ax-
les-Thermes ecclesia Sancti Petri: 127,
tI.

PRADES (Prada, Prata, Prate), Pyrénées
Orientales, ch.-l. arr. 89, 127, 171. -
ecclesia Sancti Petri: 3, 127, t1. -



ecclesie Sancti Johannis et Sancti
Salvatoris:127.

Pradis v. Johannes.
Praidii v. Berengarius.
Prata v. PRADES. - v. Berengarius.
Prate, Pratum v. PRADES, PRAT VIEIL. - v.

A., Aimericus, Amicus, Berengarius,
Gallicianus, Garsendis, Guillelmus
Poncii, Rogerius.

Pratum (molendinum), terroir de Pésilha
150.

Pratum, terroir de Saint-Pierre-des-
Champs:213.

PRATVIEIL(LE) (Prati, Pratum, Pratz), cant.
et comm. Lagrasse : 50, 104, 127, 146,
152, 171, f1. - bajulus 96. - ecclesia
Sancti Petri: 3, 127, fl.

PREIXAN (Preixanum, Prexanum), cant.
Montreal: 92. - v. Arnaldus.

Pricus:60.
Primarg v. Petrus.
Proadii v. Petrus.
Probeti v. Bernardus.
Probi v. P.

Pros: v. Petrus;
Prouset : v. Bernardus.
PROVENCE (Provincia) marchioProvincie :

v. rex Aragonum.
PSALMODI(Salmodium), Gard., cant. Nîmes,

comm. Aigues-Mortes monasterium:
171.

pugeal, terroir de Pésilha 30 bis.
PUICHÉRIC (Puigteiric, Podium Terichum,

Tirichum, Tyrichum), cant. Peyriac-Mi-
nervois 31. - v. Arnaldus Raimundus,
Bernardus Udalgerius, Bertrandus,
Raimundus, Petrus Raimundi, Ugo.

PUIGCERDA (Podium Ceritanum), prov.
Gérone, Espagne 62.

PUIVERT (Podium Viridi), cant. Chalabre
dominus: 241.

Pujol: v. Petrus.
Pulchro Forti: v. Berengarius.
Pulchrum Visum: 173.
Pullia v. G.
Puteo v. Arnaldus, Bertrandus. - v. SAINT

MARTIN DES PUITS.

Q

QUARANTE (Quadraginta), Hérault, cant.
Capestang abbas: 158.

Quartonus v. Petrus.
Quassana, terroir de Pésilha : 30 bis.

QUINTILLAN (Quintilianum, Quintilanum),
cant. Durban: 18, 101, 103, 127, 152,
171,210,212, tl, A7. - capellanus : 42.

- ecclesia Sancte Marie Magdalene: 3,
127, t1. - v. Berengarius Faber, P.

Clericus.

R

R., abbas Bolbonensis A8.
R., abbas de Riupoll 116.
R., abbas Sancti Andree: 199.
R., abbas Sancti Pauli: 172.
R., electus Sancti Andree: A28.
R., episcopus Tolosanus 176.
R., monachus Riupolli 116.
R. prepositus de Ravato A28.
R. prior claustri 165, 167.
R., provincialis rector ecclesie de Cassio

Castello: 190.
R. Baravi 167.
R. Berengarii, monachus 104, 165.
R. Bernardi de Malveriis 236.
R. Calverie 80.
R. de Cortallo, monachus 199.
R. Crassensis, canonicus Sancti Pauli

Narbonensis A34.
R. Crassus 97.
R. de Cuxonis : 177.
R. Egidii de Fontibus 161.
R. de Elnh 177.
R. Emenric de Milars 177.
R. Ermengaudus, monachus 119.
R. Eyxerat 161.
R. Ferrandi de Laurano 172.
R. Ferriol 177.
R. Isnardi, monachus 199.
R.J., presbiter de Corniliano Riparie 177.
R. Johannis, presbiter 162.
R. de Lerida 167.
R. Massilie 97.
R. de Montaniola 116.
R. Pelliparii de Pediliano 161.
R. Porcelli: A33.
R. de Ravato 167.
R. Sacerii, prepositus de Ravato 199.
R. de Sancto Laurentio, monachus A28.
R. de Sancto Martino: 167.
R. de Saverduno A14.
R. de Termino : 188.
R. de Ulmo, monachus 104, 112.
R. de Urgio 227.
R. de Villa Berziannis, scriba 80.



RABAT (Ravat, Ravatum), Ariège, cant. Ta-
rascon-sur-Ariege ecclesia Sancte Ma-
rie 127, tI. - prepositus 144, 171,
199, 221, A28, A31. - v. R.

Rabatie, Rabaza v. Guillelmus.
RABESOLS (Rabedosus, Rabesols, Rapidolli,

Rapidosus, Rapisolli), cant. Lagrasse,
comm. Ribaute 80. - ecclesia Sancti
Juliani 3, 127, tI. - v. Bertrandus.

RABET (Rabium, Rabinum),affluent de
I'Orbieu 54, 60.

Radesium v. RAzÈS.

Radimel v. RAGIMEL.
Radulphus A33.
Radulphus, magister: 79.
RAGIMEL (Radimel,Razimellum, Redimel),

cant. Peyriac-Minervois, comm.
Blomac: 31, 47, 179.

Raiambaldus 26.
Raiambaldus de Basela 2.
Raidulphus 60.
Raimunda, filia Raimundi de Rocha: 118.
Raymunda, uxor Guillelmi, vicecomitis

Castri Novi 106.
Ramunda Bartholomei 213.
Ramunda Forta 177.
Raimunda de Ventajono, uxor Frotardi de

Penna: 206.
Raimundi, Raymundi v. Arnaldus, B.,

Berengarius, Bernardus, Guillelmus,
Johannes, P, Petrus, Poncius.

Raimundus 60.
Raimundus, abbas Arularum 227.
Raimundus, abbas Crasse 70, 72, 73, 77.
Raimundus, abbas Crasse (Raimundus de

Cassio Castello) 79, 80, 81, 101.
Raimundus, abbas Electensis Al.
Raimundus, abbas Sancti Andree: 233.
Raimundus, abbas SanctiAniani, procurator

generalis monasterii Crasse 263.
Ramundus, capellanus 33.
Raimundus, capellanus 40.
Raimundus, capellanus de Sancto Petro

225.
Raimundus, comes Barchinone 25 (v.

Raimundus Berengarius III).
Raimundus, diachonus 141.
Raimundus, diaconus cardinalis Sancte

Marie in via lata: 39.
Raimundus, episcopus Biterrensis 186,

191, A24, A30.
Raimundus, episcopus Carcassensis 22.
Raimundus, filius Amelii de Circio 14.
Ramundus, filius Ermesendis 1.
Raimundus, filius Petri Raimundide Podio

Tericho 31.
Raimundus, filius Ricardis de Duro Forte:

80.
Raimundus, filius Rogerii de Scolis 102,

107.
Raimundus, frater Aimerichi de Claro

Monte: 92.
Raimundus, frater Petri Joannis: 94.
Raimundus, infirmarius 144.
Raimundus, monachus 53.
Raimundus, prepositus : 11.
Raimundus, prepositus de Campendud

31.
Raimundus,prepositusde Leziniano 221.
Raimundus, prepositus de Ravato 221.
Raimundus, prior et helemosinarius

Crasse: 163.
Raimundus Abban ou Abanni 210.
RaimundusAbbam,Abbans 189,203, 206.
RaymundusAdalberti ou Adalbertus 152.
Raimundus Adele: 242.
Raimundus Alainya 138.
Ramundus Allegari 30 bis.
Raimundus Arnaldi ou Arnaldus Barba

Bruna: 102, 103,A9.
Raimundus Arnalli de Vebregano 2.
Raimundus Augerii 57, 58.
RaimundusBels, monachus: 144,171,179.
Ramundus Berengarii ou Berengarius,

miles: 30 bis.
Raimundus Berengerii [III], comes

Barchinone 2, 25.
Raimundus Berengarius, Berengarii [IV],

comes Barchinone et princeps regni
Aragonum 35, 37. - filius Raimundi
Berengarii [III] 2.

Raimundus Berengarii ou Berengarius de
Ager 137, 138.

Raimundus Berengarius de Lesignano,
monachus 171.

Raimundus Bernardi ou Bernardus de
Malveriis, clericus 252, 253, 254.

Ramundus Bertrandi ou Bertrandus
30 bis.

Raimundus de Bizano 85.
Raimundus Bolega 237.
Raimundus Botet A9.
Raimundus Bovi de Sancto Petro des Cals

257.
Raimundus Boverius 81.
Raimundus de Bro. A9.
Raymundus Bruguerii, caplt. de Campo

Longo: 146.
Raymundus de Burgo, miles: 106.
Raimundus de Buschano 102, 107.



Raimundus de Cabarez 92.
Raimundus de Callavo : 120.
Raimundus de Camontede Conilacco 181.
Raymundus de Campo Longo: 258.
Raymundus de Campo Longo de Crassa,

filius Raymundi de Campo Longo: 258.
Raimundus de Campendut, de Cane

Suspenso:173,174,180,186,A14,A21,
A23.

Raymundus de Cardos 74.
Raimundus Carls, notarius publicus

Perpiniani 160.
Raimundus Cartuselli 248, 254.
Raimundus de Cascastello v. Raimundus,

abbas Crasse.
Raimundus de Castro Novo: 193.
Raimundus Catalanus ou Catalani 222.
Raimundus de Cauna 92.
Raimundus de Cazcastello, sacrista 64.
Raimundus Cerdani, Serdani, de Sancto

Petro des Cals 213, 257.
Ramundus Cerritani 30 bis.
Ramundus Clerici ou Clericus 30 bis.
Raimundus de Cluniano, monachus 144.
Ramundus Corbera 30 bis.
Ramundus Cornelii 30 bis.
Raymundus Cornelii, capellanus de

Pediliano 211.
Raimundus Corrent, scriba 231.
RaimundusCrassi, Crassus 101, 112, 113,

A7.
Raimundus Crassi, scriba 212, 266, 267.
Raimundus Crassi de Crassa A31.
Raimundus de Curtallo, monachus 221.
Raimundus Draper: 46.
Ramundus de Ecclesia de Malveriis 236.
Raimundus Eimerici ou Eimericus,

notarius 231.
Raimundus Ermengaudi, prior Castlaris

144.
Raimondus Ermengaudi ou Ermengaudus

de Barbairano 97, A7.
Raimundus Escuterii Narbone 119.
Raimundus de Estagello 117.
Raymundus Faberou Fabri, sacerdos 211.
Raymundus Fabri de Pediliano 164.
Raimundus Ferracanus 92, 97, 104.
Raimundus de Ferralibus, scriptor

publicus: 163.
RaimundusFerroll ou Ferrolli, monachus

221.
Ramundus Floterii ou Floterius 30 bis.
Raimundus Franchi: 57, 58.
Raimundus Fulco, vicecomes Cardonensis

116, 137.

Raimundus Garnerii ou Garnerius 83.
Raimundus Gauzberti 57, 58.
Raimundus Geraldi, scriba 156, 184,213,

A22, A24, A28.
Raimundus Geraldi de Crassa, notarius

Terminensis regis 225, 252, 253, 254,
260.

Ramundus Godi ou Godus 30 bis.
Raimundus de Gordono 120.
Ramundus Guillelmi 16, 30 bis.
Raimundus Guillelmus, filius Raimondi

Guillelmi de Faberzano 7.
Raimundus Guillelmi, miles de Tornaboixo

232.
Raimundus Guillelmus de Faberzano 7,

8.
Raimundus Guillelmi de Ovellano,

monachus A31.
Raimundus Guisca, Guiscia de Robiano

57, 58.
Ramundus Guitardi ou Guitardus 30 bis.
Raimundus de Ilice, decanus 82.
Raimundus Isarni, Ysarni ou Isarnus,

Ysarnus 228, A33.
Raimundus Jacobi: 183.
Raimundus Jachobi ou Jachobus 110.
RaimundusJacobiouJacobus de Pediliano

88.
Raimundus Johannis, presbiter de

Corniliano Riparie 164, 170.
Raimundus de Joncheriis 112.
Raimundus de Jonqueriis 145.
RaimundusJordani, monachus 112, 115,

171, 199,A28,A31.
Raymundus Latigua 146.
Ramundus de ipsa Laveneira, filius

Ermesendis 1.
Raimundus de Lico, Licio ; monachus 61,

70.
Raimundus Luci 118.
Raimundus Magister: 181.
Raimundus Malcor 216.
Raimundus de Manso: 210.
Raimundus de na Maria: A33.
Raimundusde Marignanis, Marinans 110,

141.
Raimundus de Massilia, monachus 167,

171, A28.
Raimundus de Milano, notarius publicus

archiepiscopi Narbonensis 193.
Ramundus Miro ou Mironis 30 bis.
Ramundus Mirotus 30 bis.
Raimundus de Mociano 46.
Raimundus de Moncada: 137, 138.
Raimundus de Monte Catano: 56.



Raimundus de Monte Sereno: 80.
Raimundus de Norton: 249.
Raimundus Oliba ou Olibe 83.
Raimundus Paiesi ou Paiesus 183.
Raimundus de Palacio: 164.
Raimundus Pastor, Pastoris de Pediliano

154, 242.
Raimundus de Perella: 62.
Ramundus de Perelons 33.
Raimundus de Pesena, Pezena, monachus

199, 210, 221, A28.
Raimundus Pisani: 61.
Raymundus Plani, tutor Johannis

Motonerii: 258.
Raimundus de Podio 73.
Raimundus de Podio Lato 37.
Raimundus de Podio Tericho, monachus

80.
Raimundus Poncii de Turre, miles: 139.
Raimundus de Poncio Bernardo: 108.
Raymundus de Poncio Raimundo de

Estagello : 140, 141, 177.
Raimundus de Ponte: 156.
Raimundus Porcelli ou Porcellus de

Pediliano 159.
Raimundus Raisac : 216.
Raimundus de Reboleto, presbiter, scriba

108.
Raimundus de Redorta 47.
Raimundus Remigii, monachus Crasse

210, 221, 261, A31.
Raimundus Ricolfi 140, 164.
Raimundus de Ripis Altis 141.
Raimundus de Roca Negada 112.
Raimundus de Rocha, avunculus Guillelmi

de Rocha: 118.
Raymondus Rocbaldus, Rotbaldi,

Rotbaldus 98, 104, 113, 121.
Raimundus Rotgerius, comes de Foix 91.
Ramundus Rubei ou Rubeus 30 bis.
Raimundus Rubei, canonicus Sancti Pauli

155.
Raimundus Sabaterii, clericus de Ripalta

268.
Ramundus Sabaterii ou Sabaterius de

Pediliano 148.
Raimundus de Saissaco 73.
Raimundus Sal., monachus 120.
Raimun de Salas: 22.
Raimundus de Sancto Andrea: 26.
Raimundus de Sancto Barcio, Barco,

monachus: 171. -prepositus Pediliani
199, 214,A28, A31.

Raimundus de Sancto Felice: 117.
Raimundus de Sancto Laurentio,

monachus: 171.

Raimundus Sancti Martini: 44.
Raimundus de Sancto Mauricio: 73.
Raimundus Sancii, prepositus de Ravato

A31.
Raimundus de Savegau, prepositus

Cominiani 9.
Raimundus Selon, Seloni, Celloni, Celoni,

monachus 199, 210, 221, A31.
Raimundus de Sepiano A9.
Raimundus Servientis 237.
Raimundus Sicfredus 14.
Raimundus Sicredi ou Sicredus de

Tornabuxo 94.
Raimundus de Solerio 110.
Raimundus de Spinaceria 92, 101, A7.
Ramundus Stephani, scriba 236.
Raimundi Stephani de Sancto Petro: 257.
Raimundus Suavi 68, 92.
Raimundus Suavi, scriba : 121.
Raimundus Sutor ou Sutoris 103.
RaimundusSutoris, habitator Cornelianide

Riperia 256.
Raymundus de Terme, de Termino 18.
Raymundus de Terme, de Termino 64,

101,A7.
Raymundus Textor ou Textoris 247.
Raimundus de Tolsano, sacerdos 110.
Raymundus Trencavellus A4.
Raimundus de Turre 37, 48.
Ramundus Vacharii ou Vacharius 30 bis.
Raimundus de Villa Berciannis, Berzains

104. - scriptor publicus: 121.
Raimundus de Villa Mulorum 62, 70.
Raimundus de Villa Rubea 54, 60.
Raimundus de Villa Rubea, archipresbyter

de Termenes 101.
Raimundus Xatmarii ou Xatmarius de Villa

Bersanis 225.
Raimundus Ynart, Ynardi, monachus

Crasse: 193, A28, A31.
Raimundus Ysarni : 228.
Rain. Chaudaron. A14.
Raina, uxor Petri de Sasala de Sejano 87.
Rainaldi v. Arnaldus.
Rainardus, monachus 171.
Raynardus Perez: 74.
Rainardus de Perignano 6.
Rainoardus, monachus A31.
Rainoardus de Oviliano monachusCrasse

262.
Raisac : v. Raimundus.
Ram. Martin: v. Sancz.
Ramant, monachus 165.
Rapidosum, Rapidolli, Rapisolli : v.

RABESOLS.



Raseyre v. Petrus.
Rasien (torrensde),terroirdeSaint-Pierre-

des-Champs: 213.
Rasor: v. Arnaldus Guillelmus.
Ravad v. Bernardus.
Ravat, Ravatum v. RABAT.

RAZÈS, (Radesium), région de Limoux,
Aude 259.

Razimellum v. RAGIMEL.

Reata v. RIETI.
Reboleti v. Johannes.
Reboleto v. Raimundus.
Reca v. G.
Record: v. Bernardus.
Recorda: v. Arssendis.
Reddis: v. P
Redimel: v. RAGIMEL.

Redorta v. LAREDORTE.

Redorta v. Petrus.
Regina, judea de Crassa 236.
Reinardi v. Poncius.
Remigii v. Raimundus.
Renardus Traver: 30 bis.
RÉPUDRE (LE) (Rivus putidus), cant.

Ginestas, comm. Mailhac 3, 127, fl.
- ecclesia Sancti Pauli: 127, fl.

Ressetum 174.
Riardo v. Guillelmus.
RIBAGORZA, comté,Espagne 35.
RIBAUTE (Ribauta, Ripalta, Ripa Alta,

Rippalta), cant. Lagrasse 19, 20, 80,
103, 127, 146, 171, 248, 261, t1. -
capellanus 104, 267, A28. - clericus
268. -ecclesiaSancti Sebastiani: 3,127,
fl. - v. Las Canals, Canalibus
(molendinum de), Ponte (molendinum
de). - v. Arnaldus Guillelmi, Petrus
Johannis.

Riburos v. Guillelmus.
Ricals v. Guillelmus.
Ricarda, filia R. Ferrandi de Laurano 171,

172.
Ricardi v. Poncius.
Ricardis, filia Sicredi de Duro Forte: 80.
Ricendi v. Johannes.
Richa, Rica de Scolis 102, 107.
Richarda, mater Bernardi, abbatis 91.
Richardis de Curtalle de Crassa 258.
Richildis, uxorcomitisBarchinonensis 25.
Richin v. Petrus.
Ricla, en comté de Pallars, Espagne 35.
Ricolfi v. Guillelmus, Raimundus.
Ricort v. Bernardus.
Ricortus 159.
Ricsen, mater Rogerii de Pratis : 68.

Ricsen, uxor Berengerii de Castelnou : 22.
Ricsen, uxor Raimundi Guillelmi de

Faberzano 7, 8.
Ricsovendis v. Rixovendis.
Riculfus, frater Ysarni Arnalli 30 bis.
Riculfus v. Era Riculfi.
RIDAURA (Riudarium, Riudazer,

Rivusdatzari, Rivusdazari, Rivus de
Azer), prov. Gérone, Espagne
monasterium Sancte Marie: 3,25, 127,
fl. - prior: 99, 102, 111, 144, 171,
195, 199,221,A28,A31.-sacrista: 199.

Ridela v. Beirellis.
Riebol (rivus), terroir de Beirellis 105.
Riera, terroir de Pésilha molendinum

30 bis.
RIETI (Reata), Italie 124.
RIEUGRAND (Rivus Grandis), aux environs

de Saint-Polycarpe,cant. Saint-Hilaire:
206, 221.

RIEUMERDEY, ruisseau aux environs de
Prades (Pyrénées-Orientales) 89.

RIEUNETTE (Rivus Nitidus), cant. Saint-Hi-
laire, comm. Molières monasterium
92.

RIEUX-EN-VAL (Rivus in Valle Aquitania),
cant. Lagrasse 174.

Rigaut v. B.
Ripa Alta V. AUTERIVE, RIBAUTE.

Ripalta v. RIBAUTE.

Ripe: v. SAINT-MARTIN-DE-RIVÈS.

Ripe Alte V. RIVESALTES.

RlPOLL (Rivuspollis, Riupollis), prov. Gé-

rone, Espagne abbas: 116. -
monasterium 25, 171. - monachus
116.

Riudarium, Riudazer v. RJDAURA.

Rivatus, monachus 144.
Rives: v. SAlNT-MARTIN-DE-RIvÈS.

RIVESALTES (Ripe Alte), Pyrénées Orienta-
les, ch.-l. cant. 33, 34, 42, 56, 70, 103,
127. - ecclesia Sancti Mametis 3, tI. -
ecclesie Sancte Marie et Sancti Andree:
3, 127, tI. - v. Arnaldus de Codaleto,
Raimundus. - v. ad Malols de
Raimundus de Perelons.

Rivo v. Guillelmus, Petrus.
Rivusdazari, Rivusdatzari,Rivus deAzer

v. RIDAURA.

Rivus Grandis v. RIEUGRAND.
Rivus in Valle Aquitania v. RIEUX-EN-VAL.

Rivus Nitidus v. RIEUNETTE.
Rivuspollis v. RIpOLL.
Rivus Putidus V. LE RÉPUDRE.

Rixendis 226.



Rixendis, filia Petri Casana 181.
Rixendis, uxor Guillelmi Motonerii de

Crassa:258.
Rixovendis de Terminis, de Termino : 101,

210, A7.
Roanel, terroir de Saint-Pierre-des-

Champs: 257.
Robaudus, bajulus Petri de Claromonte,

prepositi de Laireria 101.
Robertus: v. Bernardus,Johannes, Poncius.
Robertus, abbas Crasse : 46 (v. Xatbertus).
Rotbertus, capellanus de Monte Lauro:

A31.
Robertus, cardinalis Sancti Stephani,

legatus 115 bis.
Rotbertus, scriba 30 bis.
Robertus de Senon, castellanus Montis

Regalis A34.
Robianum v. ROUBIA.
Roca v. Guillelmus.
Roca de Fa, Roca de Fano, Rocha de Fa

v. LAROQUE-DE-FA.
Roca Fita v. Deodatus.
Roca Fixa v. Petrus.
Roca Negada v. ROQUENÉGADE.

Rocbaldi v. Rotbaldi.
Rocca: v. G.
Roceio v. Roucy.
Rocha: v. Guillelmus, Raimundus.
Roci v. Roucy.
Roda v. Guillelmus.
Rodel v. Bernardus, Villelmus.
Rodela, Ridela v. Beirellis.
Rodis v. Johannes.
Roerii v. Petrus.
Rogerii, Rotgerius v. Ar., Arnaldus,

Bernardus, Petrus, Raimundus.
Rogerius, frater Johannes de Pradis 102,

107.
Rogerius, monachus 91, 165, 177, A28.
Rogerius, prepositus de Pediliano 99.
Rogerius Bernardi, monachus 171, A31.
Rotgerius Bernardi, procurator monasterii

Crasse : 199.
Rogerius Ferroll 73.
Rogerius de Podio 86.
Rogerius de Pratis 68, 112.
Rogerius de Pratis, avunculus Rogerii de

Pratis 68.
Rogerius de Praz 7.
Rogerius de Scolis 102, 107.
Rogerius Sculencis, abbas Sancti Policarpi

139.
Rogerius Trencavelllus, vicecomes Biterris

55.

Rogerius de Villarubea 101.
Roire v. Bernardus.
Rolandus, presbiter cardinalis et

cancellarius 39.
Roma v. Arnallus.
Romanetum v. SAINT-ETIENNE-DE-

ROMANET.
Romanus, diachonus cardinalis Sancti

Angeli: All.
ROME, Italie 125, A2. - Sancti Petri: 123.
Romei v. Garcia.
Romide Valles: ecclesia Sancte Marie: 181.
Ropidel, terroir de Corneilla 222.
ROQUEFÈRE (Rupes Fera), cant. Chalabre

241.
ROQUENÉGADE (Roca Negada), cant.

Lagrasse, comm. Pradelles-en-Val v.
Aimericus, P, Raimundus.

Ros, Ross: v. P, Petrus.
Roset, Roret, dioc. Urgel, Espagne 3, 127,

t1.
Roseto v. Arnallus.
ROSIÈRES (Roseu, Rosieu), Tarn, cant. Car-

maux: ecclesia Sancti Petri: 3, 127, t1.
Rossel, Rosselli: v. G., Guillelmus.
Rossia v. Roucy.
Rossinholi v. B.
Rotbaldi, Rocbaldi v. Raimondus.
Rotbaudi v. Guillelmus.
ROUBIA (Robianum, Rubianum), cant.

Ginestas 3, 15, 40, 57, 58, 81, 83 bis,
114, 127, 173, 197, 206, 215, 231 bis,
tI. - ecclesia Sancte Eulalie 3, 57, 58,
127, fl. - v. Bertrandus Stephani,
Guillelmus, Poncius Calvetus,
Raimundus Guiscia.

Roucy v. Alanus de Roci, Roceio, Rossio.
ROUEN (Rothomagus),Seine-Maritime, ch.-

I. dép. 203.
ROUFFIAC-DES-CORBIÈRES(Rufianum),cant.

Tuchan : ecclesia 53. - v. Berengarius,
Bernardus, Guillelmus, Guillelmus Pe-
tri, Petrus Arlium, Sicardus.

ROUIRE (LA) (Serupa), cant. Lagrasse,
comm. Saint-Pierre-des-Champs 149.

Rous v. Petrus.
ROUSSILLON (Rossilio), province: bajulus

229. - comes, comitatus: 26, 33, 42,
214, v. rexAragonum, rexMajoricarum.

- v. MONNAIES - vicarius 227, 229.
Rovanellum (ripperia), terroir de Saint-

Pierre-des-Champs 213.
Rubei, Rubeus v. Berengarius, Guillelmus,

Imbertus, P Raymundi, Petrus, Petrus
Raimundus, Ramundus.



Rubianum v. ROUBIA.
Ruffa, consubrine Bernardi de Claro

Monte: 92.
Ruffi, Rufi v. B., Bernardus.
Rufianum v. ROUFFIAC.

Rumegosa, terroir de Pésilha 30 bis.
Rupes Fera v. ROQUEFÈRE.

RupesFixa,RuppesFixa v. Br., Bernardus.
Rupes Fortis: v. Berengarius, P
Rurba v. Guillelmus.

S

S., abbas Sancti Genesii 227.
Sabater, Sabaterii v. Guillelmus, Petrus,

Raimundus.
Sabte v. Bernardus.
Sacerii : v. R.
Sadelanum v. CÉDEILHAN.

Sademari v. Johannes.
Sagarda v. G.
Saguini v. Berengarius.
Saiiacho v. Ermengaudus.
Saine, Sanie v. Bernardus.
SAINT-ANDRÉ-DE-SORÈDE(S. Andreas de

Subereta, Sureda,Sureta), Pyrénées-
Orientales, cant. Argelès-sur-Mer
abbas: 59, 70, 91, 111, 117, 139, 199,
233, 244, 245, A28. - monasterium 3,
26, 127, 171, 244, 245, fl. - v.
Raimundus.

SAINT-ANGE (Sanctus Angelus), Rome, Ita-
lie cardinalis de All.

SAINT-CANAT (S. Canatus), Bouches-du-
Rhône, cant. Lambesc 201.

SAINT-CHINIAN (S. Anianus), Herault,ch.-l.
cant. abbas: 263.

SAINT-COUAT(S. Cucuphatus, Cucufatus de
Ausa, de Lausa), cant. Capendu 65
bis,102,118,120,127,155,168,fl.-
ecclesia 3, 127, fl. -prepositus 120,
144, 165, 167, A28. - v. Willelmus,
Guillelmus Oliba.

SAINTE-COLOMBE (S. Columba), terroir de
Salses ecclesia 3, 70, 127, fl.

SAINTE-FOY (Lecairachum), cant. Carcas-
sonne-est, comm. Leuc 92.

SAINT-ESTÈVE (S. Stephanus), Pyrénées-
Orientales, cant. Perpignan ecclesia
3, 127, tI. - prepositus 120. - prior:
99, 109, 160, 165, 167, 199, 221, 258,
A28. - v. Arnaldus.

SAINT-ETIENNE-DE-ROMANET (S. Stephanus
de Romaneto), cant. et comm.
Mouthoumet ecclesia 127, fl.

SAINT-ETIENNE-DU-VAL(S. Stephanus in Valle
Aquitanica) : v. Labastide-en-Val
ecclesia 3, 92, fl.

SAINT-FELIU-D'AMONT (S. Felix subterior),
Pyrénées-Orientales, cant. Millas: 117.

- presbiter 117. - v. Bernardus.
SAINT-FELIU-D'AVAIL(S. Felix inferior), Py-

rénées-Orientales, cant. Millas: v. G.
Pelegrini.

SAINT-FOULC (S. Fulchius), cant. Carcas-
sonne-est, comm. Palaja, 127, 168,
171. - ecclesia 3, 127, fl.

SAINT-GENIES (S. Genesius de Septem-
briano), cant. Lagrasse, comm.
Montlaur 97. - ecclesia 3, 127, tI.

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (S. Genesius),
Pyrénées Orientales, cant. Argelès-sur-
mer: abbas: 227.

SAINT-GEORGES (Sanctusjorius), terroirde
Narbonne: 127, fl.

SAINT-GERMAIN: 35 bis.
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (S. Germanus in

Pratis), Paris: A12.
SAINT-GILLES (S. Egidius), Gard, ch.-l. cant.

171,Al.
SAINT-HILAIRE(S. Hilarius, Hylarius), ch.-l.

cant. abbas: 133, 195, A19.
SAINT-JEAN (S. Johannes) abbas et

camerarius 116.
SAINT-JEAN-DE-BARROU (S.Johannesde Baro,

de Berron), cant. Durban: ecclesia
127, fl.

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE (S.
Laurentiusde Cabraica, de Capraricia),
cant. Durban: 86, 103, 127, 171, 202.

- capellanus 152. - ecclesia 3, 127,
f1. - prior: 60. - v. Podio de Castlario,
Sallam (ad). - v. Bernardus Izarni,
Armando, Guillelmus, Petrus R.,
Raimundus.

SALNT-LOUP (S. Lupus), dioc. Toulouse:
ecclesia 3, 127, tI.

SAINT-MARCEL (S. Marcellus), dioc. Tou-
louse: ecclesia 3.

SAlNT-MARTIN-DU-CANIGOU(S. Martinus de
Canegon, Canigon), Pyrénées-Orienta-
les, cant. Prades, comm. Vernet-les-
Bains: abbas: 78, 91, 227. -
monasterium 3, 63, 127, 171, fl.

SAINT-MARTIN-ENTRE-DEUX-EAUX (S.
Martinus inter Ambas Aquas), cant.
Narbonne, comm. RaissacdAude 81.

SAINT-MARTIN-DES-PLIITS (S. Martinus de
Puteo), cant. Lagrasse 152, 213, 246.

- ecclesia 3, 127, tI. - forcia (?) 127.



- prior: 111, 144, 165, 171, 246, 252,
253, 254, 255. - v. Guillelmus, R.,
Raimundus.

SAINT-MARTIN-DE-RIVÈS(S. Martinus de
Ripis), cant. Lézignan, comm. Camplong
171, 258. - v. Galampasi.

SAINT-MARTIN-DE-SOUPERS (S. Martinus
de Subpedano, Suppedano), cant. Dur-
ban, comm. Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse 54, 60.

SAINT-MICHEL-DE-CUXA(S. Michael de
Cuxano), Pyrénées Orientales, cant. et
comm. Prades 89, 227.

SAINT-MICHEL-DE-NAHUZE(S. Michael de
Anausa, Nausa, Nauza), cant. Lagrasse,
comm. Ribaute 97. - ecclesia 3, 92,
181, 127, tI. -prepositus 80, 97, 109,
111, 147, 213, 237, A28.

SAINT-PAPOUL (S. Papulus) cant. Castel-
naudary-nord abbas: 172.

Saint-Pierre d'Ar[.] 81.
SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS (S. Petrus de

Calmis, de Calvis, des Calmes, des Cals),
cant. Lagrasse 19, 20, 98, 103, 104,
127,149,152,171,213,225,252,253,
254, 257. - capellanus 54, 60, 225. -
prepositus 149. - prior: 111. - v.
Ardena (flumen),Ausmellas (collum de
Las), Bartholomeus (molendinum des),
Blaqueria (la), Casils (morral dels),
Coma Cauda (carrota de), Coma de
Clara, Conhas (collum de), Costa del
Ventas, Courp (pererium), Garribergo
(sauto de), Gosalbert, Graveria
(molendinum de), Lurie (flumen),
Machet (collum de), Mons Altus,
Montosaut, Moratum, Nogueyrol (al),
Orta Sancti Petri, Pera (portellum de la),
ad Planam, Podio (costa de,
molendinum de), Podium (ad), Pratum
(ad), Rasien (torrens de), Roanel,
Rovanelli (flumen), Sigerio (de) ou
Siguarii (torrens), Single, Strada
(molendinum, via de), Valrana (fons),
Vilari (torrens de), Uga (torrens de na).

- v. Arnaldad'en Viu, ArnaldusJordanus,
Arnaldus Savinhani, Bernardus
Bartholomei, BernardusRaimundi, Bres-

son, Guillelmus Barbeta, Guillelmus
Poncii, Guillelmus Stephani,Guillelmus
Vaquerii, Petrus Bernardus, Petrus
Cerdani, Petrus Nicolay, Petrus Pellicerii,
Raimundus Bovi, Raimundus Cerdani,
Raimundus Stephani.

SAINT-PIERRE-DU-LEC (S. Petrus de Leco,
Licii), cant. Coursan, comm. Armissan:
3, 127, tI. - ecclesia : 3, 127, tI.

SAINT-POLYCARPE (S. Policarpus), cant.
Saint-Hilaire: abbas: 139, Al, A33.

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES(S. Poncius
Thomerarium, de Tomeriis),Herault,
ch.-l. arr. 171. - abbas: 133, 172.

SAlNT-THÉODARD (S. Theodardus),abbaye
deMontauban, Tarn-et-Garonne 4, 5,
6.

SAlNT-THIBÉRY(S. Tiberius), Hérault, cant.
Pézenas 133.

SAINT-VINCENT (S. Vincencius ante
Valenciam, prope Valenciam), près Va-
lence, Espagne : ecclesia 151, 152.

SAISSAC (Saissacum), ch.-l. cant. v.
Raimundus.

Saissac v. Ermengaudus.
Sal. v. Raimundus.
Sala v. Bernardus.
Salage: v. SOULATGÉ.

Salas: v. Raimundus.
Sales, terroir de Pésilha 30 bis.
Salinar : v. Bernardus.
Sallam (ad), terroir de Saint-Laurent-de-

la-Cabrerisse 202.
Salmodi v. PSALMODI.
Salomon, canonicus Elenensis 29.
Salomon, infirmariusCrasse 97, 104, 112,

115.
Salomonis v. Johannes.
SALSES (Salse), Pyrénées-Orientales, cant.

Rivesaltes: 70. - v. Arnaldus, Willelmus.
Saltusdegarrigaplana,terroirdeFerrals

237.
Salvarius 30 bis.
Salvi: v. Petrus.
Sancii v. Raimundus.
Sancius Morlane 102, 103, A9.
Sancius de Valle: 137.
Sanie, Saine: v. Bernardus.
Sancta Catharina ecclesia v. LÉZIGNAN.

Sancta Engratia (castellum de) 74.
Sancta Eulalia: ecclesia: v. ROUBIA, THÉZAN.

Sancta Felicitas ecclesia v. FENOUILLÈDES.

Sancta Fide: v. Guillelmus.
Sancta Maria: ecclesie v. AUTERIVE, BESSET,

CAMON, CARCASSONNE, CARLA,

CASSANELS, COMIGNE, Crasset, FAUSTE,
GÉRONE, LAGRASSE, LAS FONTS,
Larzacum, LÉZIGNAN, MAYRONNES,
MOUZENS, LES PALAIS, PECH GINESTAS,

PERPIGNAN, PEYREMALE, PEYREPERTUSE,
PorzellumGrisum, RABAT, RIDAURA, RIVE-



SALTES, Romide Valles, SERVIES,Solario,
TAURIZE, TOULOUGES, VERZEILLE,
VINGRAU.

Sancta Maria de Campo prior: 227.
Sancta Maria Magdalena: ecclesia v.

QUINTILLAN.
Sanctus Adrianus ecclesie v. MAYRONNES,

TOURNISSAN.
Sanctus Andreas: ecclesie v. AZILLE, COLL,

MAISONS, MAYRONNES, MILLEGRAND,

POMPERTUZAT, RIVESALTES.

Sanctus Angelus: v. SAINT-ANGE.

Sanctus Anianus v. SAINT CHINIAN. -
ecclesia v. BOUILHONNAC.

Sanctus Antoninus v. PAMIERS. - v. Petrus
de Sancto Antonino.

Sanctus Aphrodisius ecclesia v. BÉZIERS.

Sanctus Asisclus ecclesia v. VILLEBERSAS.

Sancto Barcio, Barco: v. Raimundus.
Sanctus Cucufatus, Cucuphatus v. SAINT-

COUAT.
Sanctus Cyprianus ecclesie v. Cuxii,

FAVIÈS, FONT-D'ALZÈNE.

Sanctus Damianus: ecclesia: v. NARBONNE.

Sanctus Egidius v. SAINT-GILLES.

Sanctus Felix: v. SAINT-FELIU D'AMONT,
SAINT-FELIU-D'AVAIL. - ecclesie v.
CAPESTANG, Faulinges, GUIXOLS,
LÉZIGNAN, LLAGOSTERA, MALVIÈS,

MIRAILLES, PÉSILHA. - v. Brunetus,
Brucus, G., Guillelmus, Jordanus,
Raimundus, Simon de Sancto Felice.

Sanctus Fructuosus ecclesia v.
CAZECOUVERTE.

Sanctus Fulchus, Fulcus v. SAINT-FOULC.

Sanctus Genesius v. SAINT-GENIES, SAINT-

GENIS-DES-FONTAINES.
Sanctus Grisantus v. Petrus de S. Grisanto.
Sanctus Hilarius, Hylarius, Ilarius,

Ylarius v. SAINT-HILAIRE.- ecclesia v.
CAZILHAC.

Sanctus Ipolitus, Ypolitus v. Guillelmus
Tedomari, Willelmus de Sancto Ipolito.

Sanctusjohannes: v. SAINT-JEAN.-ecclesia
V. ESCALES, GREFFEILHET, LAPALME, PER-

PIGNAN, PRADES, Toreirat ou Tortorag,
TUCHAN.

SanctusJorius v. SAINT-GEORGES.
Sanctus Julianus ecclesie v. CASCASTEL,

CAUMONT, FONTCOUVERTE,RABESOLS, LE

SOLER.

Sanctus Laurentius v. SAINT-LAURENT-DE-
LA-CABRERISSE.

Sanctus Mametus ecclesia v. RIVESALTES.

Sanctus Marcellus: v. SAINT-MARCEL. -
ecclesia v. Porzellum Grisum.

Sanctus Martinus v. SAINT-MARTIN-DU-

CANIGOU, SAINT-MARTIN-ENTRE-DEUX-

EAUX, SAINT-MARTIN-DES-PUITS,SAINT-
MARTIN-DE-RIVÈS, SAINT-MARTIN-DE-
SOUPERS. - ecclesie : v. Canoa,
CORNEILLA-LA-RIVIÈRE, COURS, COUZAN,

MOUILLET, NOUVELLES, PARAZOLS,

PECHLAT, PEYREFITTE, SARAGOSSE,
TRÉVIAC.

Sanctus Mauricius v. Raimundus de S.

Mauricio.
SanctusMichael: v. SAINT-MICHEL-DE-CUXA,

SAINT-MICHEL-DE-NAHUZE.- ecclesia v.
PARETLONGUE.

Sanctus Nazarius ecclesia v. LÉZIGNAN.

- v. Bernardus de S. Nazario.
Sanctus Paulus: ecclesie v. AUTERIVE,

BOUILHONNAC, NARBONNE, LE RÉPUDRE.

- v. Petrus Berengarii de S. Paulo.
Sanctus Petrus: v. Saint-Pierre-d'Ar[.],

SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS,SAINT-PIERRE-

DU-LEC. - ecclesie v. ALARIC, BANIOLES,

BOUZONVILLE, BURGAL, CABRESPINE,
Castrumserre, GALLIGAN, GENAT,

JOUARRES, LANGOUST, Linars, MAZÈRES,

MÉRENS, MILLERET, PADERN, Planedes,
PECH-SAINT-PIERRE, PÉSILHA, PRADES,

PRATVIEIL, ROME, ROSIÈRES, SERVIES,

SORGEAT, VALRAS.

Sanctus Quiricus ecclesie v. CANOHÈS,

GREFFEILH.
Sanctus Romanus ecclesie v. FOURQUES,

LAIRIÈRE.

Sanctus Salvator ecclesia v. PRADES.

Sanctus Saturninus : ecclesia v. AXIAT,

Heremovilla, PALAIRAC,PÉSILHA, Silcans,
VILLEROUGE.- v. A. de Sancto Saturnino.

Sanctus Sebastianus ecclesia v. RIBAUTE.

Sanctum Sepulchrum ecclesia v. PALERA.

Sanctus Stephanus v. SAINT-ESTÈVE. -
ecclesie v. BLOMAC, CAMPLONG,
Canellas, CAUNES, CÉPIE, ESTAGEL,
SOUPEX, VAL-DE-DAGNE.

Sanctus Stephanus cardinalis, 115 bis.
Sanctus Victor: monasterium v. MARSEILLE.

Sanctus Vincencius v. SAINT-VINCENT(près
Valence). - ecclesie : v. Ax, ESTAGEL.

Sanctus Ylarius : v. Sanctus Hilarius.
Sanctus Ypolitus : v. Sanctus Ipolitus.
Sancz de Ram. Martin: 74.
Sanxius v. Guillelmus.
SARAGOSSE (Cesaraugera, Cesaraugusta,

Cesarisaugusta, Saragoza), ch.-l. provo
d'Aragon,Espagne 35, 239, 240. -
Aljaferia 239, 240 capella Sancti Mar-



tini de Aljaferia, 239; monasterium de
Aljaferia, 127. - bajulus 240. - diocesis
127. - episcopus 35, 66. - notarius
publicus: 240. - prior: A13, 112.

Sardina: v. Poncius.
Sartor, Sartoris v. Arnaldus, Bernardus,

Ferrarius, Guillelmus, Petrus.
Satmar v. Bernardus.
Saunerii, Saunerius v. Pidilianus.
Saurelli v. B.
Saurina v. Guillelmus.
Saurina, mater Guillelmi, vicecomitis Castri

Novi 91.
Saurina, uxor Petri Raimundi 46.
Savarduno v. R.
Savinhani v. Arnaldus.
Scalille v. ESCALES.

Scalis v. Bernardus.
Scalo v. Petrus.
Scholis, Scalis v. B., Bernadus.
Scolis v. Bernardus, Guillelmus, Petrus,

Poncius, Raimundus, Richa, Rogerius.
Scuder v. Guillelmus.
Sculencis v. Rogerius.
Secura v. FAUSTE. 174, A14.
Sedelanum v. CEDEILHAN.
Segarii, Segarius v. Stephanus.
Segerii, Segerius v. Bernardus, Willelmus,

Ugo.
Segerius 42.
Segerius, Sigerius, monachus 221, 237.
Segerius de Narbona, monachus 199,210,

A31.
Segaurius de Novellis, monachus 80.
Seguini v. Bernardus.
Segura: v. FAUSTE, 174, A14.
Seignerius v. Guillelmus.
Sejanum v. SIGEAN.
Selludo v. Thomaseo.
Selon, Seloni, Celoni v. Raimundus.
Seniofredus, episcopus Jerundensis 25.
Senon v. Robertus.
Sepianum v. CÉPIE.

Septembrianum v. SAINT-GENIES.

Serannis v. Crannis.
Serdani v. Cerdani.
Serinano v. Deodatus.
SERRABONE (Serrabona), Pyrénées-Orienta-

les, cant. Vinca, comm. Boule-d'Amont:
monasterium 53. - prior: 53, 227.

Serralonga v. Bernardus Hugo.
Serupa v. La Rouire.
Servientis v. Petrus, Raimundus.
SERVIÈS-EN-VAL (Cervianum, Cerviarium),

cant. Lagrasse 92, 174. - ecclesia

Sancte Marie: 127, tI. - ecclesia Sancti
Petri: 92. - v. Guillelmus de, abbas
Crasse.

Sestellere (ortus), terroirde Pésilha 170.
SEPTSÉROUS (Septem Sorores), cant.

Capendu, comm. Badens 174,206.
Sibilla, uxor Geraldi de Alarig 14.
SIBRA (Cibranum), Ariège, cant. Mirepoix,

comm. Lagarde: 127, A9.
Sicardi, Sycardi: v. Berengarius, Guillelmus,

Petrus.
Sicardus de Podio Laurentii A33.
Sicardus de Rufiano 53.
Sicfredi, Sicfredus v. Guillelmus,

Raimundus.
Sicfredus 36.
Sicredi v. Raimundus.
Sicredus de Duro Forte: 80.
Sicreti v. Petrus.
SlDON (Sido, Sydo), Palestine: 187, 200,

A25.
Sifredi v. Petrus.
SlGEAN (Sijanum), ch.-l. cant. capellanus

158. - presbiter 158. - v. Petrus de
Sala.

Siger v. G.
Sigerius v. Segerius.
Signerius v. Petrus, Poncius.
Siguarii, de Segerio (torrens), terroir de

Saint-Pierre-des-Champs 213, 257.
Signarius de Campendut 73.
Silcans, dioc. Toulouse: ecclesia Sancti

Saturnini 3.
Silvestre: v. Guillelmus.
Simon, comes Montis Fortis: 101, 102, 103,

105, 107, 113, 123, A9, A10, All.
Simon de Sancto Felice: 227.
Sinfredi, Sinfredus v.Arnallus, Guillelmus.
Single, terroirde Saint-Pierre-des-Champs

213.
Singulanum, Singulare, Singularie

(villare) v. VILLARET.

Sipia v. CÉPIE.

Sirano v. Guillelmus Pelfort.
Sobiraz 92.
Solage v. SOULATGÉ.

Solagio v. A.
Solagrio v. Arnaldus.
Solarium, dioc. Toulouse: ecclesia Sancte

Marie: 3.
Solarium: v. LE SOLER.

SOLER (LE) (Solarium,Solerium), Pyrénées-
Orientales, cant. Millas: 166, 214. -
bajulus 162. - v. Berengarius Sycardi,
Bernardus, Bernardus Seguini,



Ermengaudus,Ermengaudus Bonifilius,
Ferrandus, Guillelmus, Johannes
Barrere, Raimundus.

Solera (a laY, terroir de Beirellis 105.
Sona 74.
Soniarius v. Petrus.
SONNAC (Sonacum), cant. Chalabre 241.
Sopetz v. SOUPEX.
Sophie: v. Bernardus, Johannes.
Sopledencs, Soplesens, Soplezens,

Soplezenx, Sopplezencs v. SOUPEX.
SORÈZE(Soricinium), Tarn, cant. Dourgne

abbas: 196, 218.
SORGEAT(Sorsat), Ariège, cant. Ax-les-Ther-

mes ecclesia Sancti Petri: 127, tI.
SOULATGÉ (Solage), cant. Mouthoumet v.

B., Xeginar.
SOUPEX (Sopetz, Sopledencs, Soplesencs,

Soplezens,Soplezencs, Sopplezencs),
cant. Castelnaudary-nord 84. -
ecclesia Sancti Stephani: 3, 127, 176,
tI. - v. Guillelmus Arnaldi.

Spinaceria v. Aimericus, Raimundus.
Stagel, Stagellum v. ESTAGEL.

Stagnol, terroir de Pésilha 30 bis.
Stagnum (ad), terroir de Ferrals 237.
Stais 74, 95.
Stefania, soror Bernardi Fabri, uxor

Johannis Textoris 150.
Stephannia, uxor Petri Udalgarii de Fonte:

16.
Stephania, uxor Poncii Pastoris de

Pediliano: 242.
Stephani, Stefanus v. Berengarius,

Bernardus, Guillelmus, P., Petrus,
Poncius, Raimundus.

Stephanus de [.] : 192.
Stephanus, capellanus de Liziniano 181.
Stephanus, prior Sancti Petri de Burgal

27.
Stephanus, rectorecclesie Sancte Felicitatis

in Fenoledesio 247.
Stephanus Aurioli, scriba 85, 158.
Stephanus Avelle 60.
Stephanus desc Buch 7.
Stephanus Johannis 7.
Stephanus Parvi et Boni de Ventenaco 215.
Stefanus Petasc 57.
Stephanus Petit: 92.
Stephanus Segarii ou Segarius 30 bis.
Stephanus Taloni 213, 253, 254, 257.
Stercium, Sterciunense, Stercuini, Stercu

v. Estercium.
Strada (molendinumde), terroirde Saint-

Pierre-des-Champs 213.

Suavi, Suavis v. Arnaudus, Ermengaldus,
G., M., Raimundus.

Subereta v. SAINT-ANDRÉ-DE-SORÈDE.

Subergi v. Bernardus.
Subpedanum, Suppedanum v. SAINT-

MARTIN-DE-SOUPERS.
Subrarbe, comté, Espagne 35.
Sucrino v. Galterius.
Suniarii, Suniarius v. Petrus.
Suniarius (v. Uniarius) 60.
Suniarius, comes [Barchinone] 25.
Super podium Cuculluni, terroir de

Vilarone 58.
Surb v. Petrus.
Surdus, Surdi : v. A., Guillelmus Vaquerii.
Sureda, Sureta v. SAINT-ANDRÉ-DE-SORÈDE.
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capella: 127, 193, 239.
capellania 16.
capellanus 2, 16, 30 bis, 33, 40, 42, 44,

54, 60, 74, 83, 87, 88, 93, 101, 104,
117,119,140,141,142,144,148,150,
152, 154, 158, 159, 161, 162, 164, 170,
181,183,189,190,193,199,211,215,
219,225,236,239,249,251,267,A22,
A28, A31.

capere (hominem) 101.



capitulum: 66, 198, 227. - (général de
Citeaux) 195; (de Lagrasse) 81, 99, 111,
119,127,171,189,221,244,245,A31;
(des moniales) A7.

captio 79, 101, 113.
capud castri 206, A33, A34.
capud schole 26.

carcer 259.
cardinalis 79, Al. - v. diaconus cardinalis

et presbiter cardinalis.
carnage, carnale, carnalicum, carne: 13,

14, 16, 139.
carnis porchi 257.
carragium, carregium 46, 206.

carrer 30 bis.
carrota 213.
carta feodalis 30 bis.
carteria 250, 253, 257 (v. MESURES).

carton, cartonium, quartonus 181, 206,
258, 261 (v. MESURES).

casa 30 bis, 141, 162.
casal: 18, 30 bis, 102, 103, 113, 141, 162,

213, A7, A9. - casal molendini 110,
144, 146, 163, 209, 258.

casalaticum 18, 101, 152, 209.
caseum 16, 139.
casils 213.
castellanum (Montréal) 167, 259, A34

(Termes) 101, 112, 113, A18.
castellum 74.
castitas 226.
castlania 14, 85.
castrum 3, 35,44, 55, 61, 62, 81, 86, 87,

92, 101, 102, 103, 107, 112, 113, 117,
122,123,127,141,147,151,152,157,
165,166,168,171,173,174,181,187,
188,193,196,197,201,204,206,212,
215,216,221,227,230,233,234,235,
236,238,246,249,fl,t2,A7,A9,A10,
A27, A33.

catia 46.
cauda moduli: 163.
causimentum 81, 139.
cava sive fossata castri A33.
cavalgata, cavalcata : 51, A33.
cavech 88.
cazalaticum v. casalaticum.
cellairarius, cellararius (Lagrasse) 112,

144, 210, A28, A31.
cellaria 154, 249.
cellarium 30 bis, 150, 154,249.-cellarium

Crasse 171.
census, censualis 16, 28, 30 bis, 31, 46,

52, 53, 70, 74, 76, 80, 93, 101, 103,
113,118,140,141,144,146,148,150,

152, 154, 157, 165, 177, 179, 204, 206,
211,213,214,216,237,243,247,249,
252,253,254,257,258,262,A33; (dû
au pape) 5.

cepum 159.
cera: v. serra.
cera: 205, 206, 247.
cerea 93.
cercium v. circium.
cetum 30 bis.
chaduca, caduca: 171,213.
chorum 171.
chrisma 3, 39, 45, 127, tI.
cimerium, cymerium 152, 213.
cimiterium 16, 29, 34, 58, 92, 93, 181.
circium, cercium 44, 54, 57, 58, 97, 98,

121,181,202,213,216,225,237,257.
circuitus : 54, 60, 88.
civada 30 bis.
civitas: (Béziers) t2 ; (Carcassonne) t2,

A33; (Gérone) 2 ; (Narbonne) 21, 167.
clamare 38, 48, A4.
clamor: 30 bis, 110, 150. - clamor curie:

110, 236.
claustra, claustrum: 2, 26, 39, 65, 120, 171.
clausura 129, 171.
clericus 2, 26, 29, 30 bis, 39, 57, 78, 81,

83, 127, 169, 181, 192, 193, 219, 225,
227, 240,252, 253, 254,258, 268,A2,
A22, A28. - clericus regis 200, 203,
A25, A31.

clerum 29.
cliens 3, tI.
codicillum 181.
cofros 189.
collatio: 4, 99, 176.
colligere, collectura 33, 121.
collum, colum 35, 213.
comba 54.

comes: (Barcelone) 2, 25, 35, 37, v. rex
Aragonum; (Carcassonne)AI; (Carcas-
sonne et Béziers) v. Simon et Amaury
de Montfort; (Foix) 91 ; (Leicester) v.
Montfort; (Montfort) v. Simon et
Amaury ; (Pallars) 35, 74, 51 ; (Rous-
sillon) 26

; (Toulouse) 84, 105, 173. v.
Simon et Amaury de Montfort.

comestio 246.
comestor 177, 204.
comitatus: (Carcassonne) 24 ; (Roussillon)

26, 42, 33 ; (Vallespir) 29.
comitissa (Barcelone) 2 ; (Carcassonne)

Al ; (Narbonne) 65 (Pallars) 51, 74.
commenda 138, 188. - commendare 53,

97,99.



commissio 177.
commissum: A33. - cadere, incidere in

commissum: 101, 147, 179, 187, 200,
213, f2, A25, A27, A33. - commissus
103, 177.

committere 6.
communio 3, 5, 127, fl, A2.
communitas 164.
communire 193.
componere in duplo : 29, 30 bis, 33, 38,

53, 76, 83, 88, 93.
concambium : 70.
concilium 239, AI.
concordare 13. - concordia: 15, 193.
condamina, condemina 30 bis, 97, 115,

177, 213, 216,A9.
condirectum v. heremum et condirectum.
confessio (audire in confessionem) 193.
confrater 99, 111. - confraternitas 111.
congregacio 2, 79.
consecrare 3, 29. - consecratio 3, 39,

127, fl.
conservator: 175, 190.
consuetudo: 62.
consul: 118.
continentia: 171.
contrada 7.
contrasigillum v. sigillum.
contumax 233.
convenientia 14, 15, 16, 31, 33, 38, 57,

73, 81, 85, 91.
conventio: 14,30,141,152,167,177,217.
conversio : 127.
conversus 111, 127.
coquina: 171.
corpus: v. donare corpus.
cortal 140.
costa: 213.
cotonera 35.
creditor: 165, 196.
cresement de bordis 30 bis.
cruce signatus 101.
crux: 105.
cura 3, 39, 53, 127, tI.
curator: 258.
curia: 188, 193 ; (de Carcassonne) 173,

A32 ; (de l'abbé de Lagrasse) 101, A7 ;
(de l'archevêque de Narbonne) 101,
169; (du roi d'Aragon) 233.

curius 227, 263.
currentes 30 bis, 110.
curtis: 87, 181.
cussura 161.
custodia: 138, 188, 233.
cymerium, cimerium 152, 213.

D

debitor 61, 87, 188.
debitum: 53,61,73,81,87, 102,110,165,

171, 177, 186, 188, 196, 236.
decanus 29, 82.
decima, decimum 13, 14, 16, 25, 29, 30,

44,54,57,58,6068,80,81,83,87,88,
92,95,97,98,100,111,118,121,127,
136,139,161,165,171,174,209,217,
221, 222, 236, 249, 264.

decimalis, decimalia 60, 68, 113, 213.
decimarium: 149,179, A33. - v. decimalis.
decimatio : 57, 58.
dedicatio 25.
defensio 18, 56, 59, 141, 152, 174, A7,

A9.
defensor: 38, 46, 81, 121, 141, 148, 152,

159, 161, 162, 164, 170, A4.
deffensa (silva in deffensa) 210.
delegatus apostolice Sedis 175.
deliberare v. liberare.
delictum: 102.
demanda 137.
deniarata 30 bis. - v. MESURES.
denarius v. MONNAlES.
dentellus 88.
denudare 141,161, 162,170,177, 183,

216.
depurare 210.
dequoquere 210.
destitutio 5, 6.
devesium 54, 60.
diaconus 47, 108, 111, 127, 141, 152,

A22. - diaconus cardinalis 39, fl, Al,
All.

diluvium 110.
directio : 2.
directum 44, 93.
directum domini: 213.
disciplina 5.
districtio 62. - districtus 235.
ditio 3, t1.
dissipatus 2.
divisus per alfabetum 81, 113, 141, 199,

A10.
domanium 173, 187, 203, t2, A25, A27.
dominatio 50, 73, 80, 92, 98, 101, 113,

114,118,121,138,144,174,188,210,
213, 221, A7, A33.

dominicalia 30 bis.
dominicatura 30, 227.
dominium: 18, 25, 62, 74, 101, 103, 105,

113,140,141,143,152,154,161,162,
164, 170, 203, 213, 258, A7.



dominus: 40,87,120,139,148,150,154,
162, 166, 183, 213, 242, 258, A10. -
dominus de v. au nompropre de lieu.

domus (edificium) 40, 49, 76, 81, 87, 93,
98, 101, 120, 140, 145, 148, 150, 173,
174,177,189,211,213,215,216,217,
237, 246, 250, 257, 262, A16. -
(monasterium): 2, 13, 53, 57, 58, 60,
62, 73, 81, 83, 85, 97, 137, 171.

donare corpus, corpus et animam 13, 24,
34, 47, 92, 98, 104, 181.

donatio: 16, 104, 237.
donatus 53, 99.
donum 30 bis.
dormitorium 171.
dos 25.
dux: (Narbonne) v. Simonet Almaricus de

Monte Forti.

E

ecclesia (edificium) 30 bis, 111, 167, 171.
edificium 111.
electus 199, 218, A28.
elemosinarius v. helemosinarius.
emenda 13, 174.
emendare 2, 26. - emendatio 171. -

tripliciter emendare 26.
emina, esmina v. MESURES.

emparantia 138.
emparare, amparare, imparare, emparatio,

amparatio 38, 42, 46, 47, 61, 68, 73,
80,81,85,87,107,108,110,121,148,
159, 162, 164, 170, 215, 258.

emphiteasis 213.
encenia 171.
enna 189.
episcopus: (Agde) 101,102, 103,186, 195,

199, A9 ; (Barcelone) 151 ; (Béziers)
186, 191, 195, 196, A24, A30 ; (Carcas-
sonne)22,45,139,186,195,196,220,
A19, A22, A26

; (Elne) 26, 29, 30 bis,
45, 63, 91, 166, 177, 227 ; (Gérone)
2,25, A2 ; (Huesca) 35 ; (Marseille) 182,
186,200,201; (Saragosse) 35, 66 ; (Tou-
louse) 84, 105, 176.

eq. 106
; v. MESURES.

equitatura: 171, 177,204.
equus 24.

era: v. aera.
erbagium, herbagium 227, A33.
escammum 30 bis.
evacuere 118.

evangelia (jurare super) 46, 53, 54, 59,
60,68,69,79,80,85,91, 110, 113,
117,118,141,152,154,162,164,170,
177,181,193,202,216,222,225,228,
236, 237, 242, 247,256, 258, 262,A7,
A31.

evictio 81, 87, 110, 140, 141, 148, 154,
161,162,164,170,177,212,216,219,
222,223,225,242,252,253,254,258,
262. - evincere 85, 110, A32.

exactio 39, 45, 62, 78, 127, 137, 194.
excadettus, excasutus 81, 152, 237. -

excadettus mortuorum 80.
excommunicare, excommunicatio, excom-

municatus 3, 35, 39, 101, 127, 171,
175, 185, 190, 199, 218, fl, A7.

executor: 175.-executor testamentarius
181.

exemptio 129, 194, 265.
exequia 3.
exercitus 88, A33.
exidum :81.
exitum 152.
expletum 11, 30 bis, 53, 81, 141, 161,

206.
exuere 118.

F

fabrica 237.
faccia, faissa, faxa v. faissa.
facultas 53, 62.
faidimentum: 147,174,179,180,187,200,

210, f2,A15,A17,A20,A21,A25,A27,
A33.

faiditus 143, 168.
faissa, faccia, faxa : 30 bis, 164, 213, 225.
falsificatio, falsificatus, falsifitas 189, 200.
familia: 53, 171, 215.
familiaritas 104.
farina: 83.
farrage 30 bis.
fatiga juris: 188.
faxa : v. faissa.
feixa v. faissa.
feodum v. feudum.
ferragina, ferragines, ferragis, ferraja 21,

49, 149, 213, 257.
ferrum 101.
festa : 171.
feudatarius 79.
feudum, feodum, fevum 30 bis, 48, 60,

68,70,87,101,109,114,119,141,147,
152, 173, 174, 176, 177, 180, 187, 200,



206,213,227,232, f2,A10,All,A14,
A15, A17, A20, A21, A25, A27. - carta
feodalis 30 bis. - dare, donare ad
feudum ou fevum 16, 59, 79. -
infeudare, infeudatus 56, 102, A10. -
jure feudi: 102. - tenere ad, in, per
feudum ou fevum 13, 14, 15, 18, 44,
46,54,98,101,102,103,110,120,204,
232, A7, A9. v. fivalis.

fidancia, fidansa, fisantia 50,80, 113, 177.

- v. firmancia.
fidejubere, fidejussio, fidejussor: 80, 101,

110, 127, 188.
fidelis 14, 59,91,92, 120, 139, 177,232,

237, 246.
fidelitas 18, 30 bis, 53, 101, 120, 177,

188, 204, 235, A7, A10. - jurare
fidelitatem : 139, 232.

fides: 13.
filum bulle: 134.
firmagium : 215.
firmantia: 81, 141, 152,204. - v. Fidancia.
fisantia v. fidancia.
fivalis 87.
focacia v. fogacia.
focus: 88, 210.
fodina v. argentum.
fogacia, focacia 30 bis, 246.
fons 54, 213.
for 205.
forcia, fortia (exactio) 8, 18, 30 bis, 137,

141, 152, A7. - (edificium) 56,68,73,
80,88,99,101,118,127,152,262,A7.

forestia 30 bis.
forifacere, forisfacere 26, 80.
foriscapium, foriscapitum, foriscaptum 80,

81, 118, 141, 144, 152, 154, 163, 177,
179,183,202,204,211,213,216,225,
247, 252, 253, 254, 258, 262.

fortalicia 152, A7.
forteda : 59.
fortezia 73.
fortitudo 62.
frairisque, fraissqua 181.
frangere domum 101.
fraternitas : 104, 171, 198.
fructus: 33,73,83,87,97,110,121,139,

141,159,161,165,177,197,237,249,
A34. - fructus pendencia 213.

frumentum 30 bis, 31, 47, 53,60,64,83,
87, 99, 102, 111, 144, 163, 179, 181,
206, 250, 257, 258, A33.

frus : 16.
fundere 210.
funis: 215.

furca 215.
furnus 88, 237.

G

gadiator 181.
gallina 28, 30 bis, 148, 154, 177, 206,

209, 249, 257, 262.
garaticum, guaraticum 81, 110.
garda 174, f2.
garriga, garrica, guarriga : 30 bis, 46, 54,

60, 70, 73, 80, 98, 118, 152, 164, 216,
222.

gaudimentum, gauditum :
61, 73, 80, 81,

85.
gornal: v. jornal.
grangia 127.
grinum de lino 30 bis.
guaractum, garactum 81, 110.
guarriga v. garriga.
guerentia, guerens v. guirentia.
guerra 59,113,165,171,173,186, A17,

A20.
guidaticum : 138, 188.
guirentia, guerentia 42, 107, 118, 216,

219, 223. - guirens, guerens 46, 61,
68,73,80,81,121,148,161,162,258,
A4.

H

habitus: 171.
helemosina 171.
helemosinarius (Lagrasse) 49, 99, 102,

103,111,112,120,144,163,171,199,
221, 234, 237, 238, 250, A9.

herbagium, erbagium 227, A33.
hereditagium 143, 213.
hereditarium 79.
hereditas: 7, 35, 43,52,97,151,174,213,

237, 239.
heremum et condirectum 35, 38, 46, 68,

80, 81, 85, 141, 152, 162, A7.
heremus (locus) 30 bis, 113.
heresis:101,147,173,174,180,187,200,

f2, A21, A25, A27, A33. - hereticus
101, 143. - fautores, receptatores et
defensores hereticorum 101.

homagium 101, 119, 120, 173, 174, 177,
178,187,188,204,214,232,235,269,
A10, A27. - homagium ligium 139.

homaticum A7.
homicidium :

166.



hominiscum 120.
hominium 18.
homoligius 139, 178, 214. - homo

noster: 1,85,94,101,105,237. - homo
proprius: 237, 256.

honor: 6, 7, 9, 14,15,22,24,26,38,44,
46, 50, 53, 57, 58, 60, 62, 65, 68, 73,
79,81,82,87, 91, 97, 98, 110, 111,
118,119,120,137,138,141,149,183,
227, f2, A2, A9, A10.

honoraticum 152.
hospes 213.
hostaticus 80. - v. obstagium.

I

ila:213.
immunitas 5, 6, 126, 127, 186, 194, 265.
imperium: 259.
impignorare, impignoratio, pignorare 26,

37, 40, 42, 50, 53, 61, 73, 80, 87, 93,
97, 104, 108, 110, 138, 140, 141, 148,
151,154,159,161,162,163,164,170,
183, 213, 227. - v. pignus.

impositio 185.
incola 29.
incontinentia 171, 189.
infans 151.
infirmaria 167, 171, 221.
infirmarius, infirmatorius 80, 97, 111, 112,

115,141,165,171,199,221,A28,A31.
injustitiam 13, 18, 152, A7.
instituere, institutio 2, 171, 172.
interdictum: 3, 39, 61, 110, 127, 175, fl.

- interdire 185.
intronizare 26.
inundatio 206.
investire 118, 141, 177, 183, 216, 225,

A7.
investitura 177.

J

jejunium 104, 111, 198.
jornal, gornal 28, 30 bis, 88, 140.
jova:177.
jovata terre 151, 153. - v. MESURES.
judeus 165, 206, 236.
judex:2,25,105,116,199,227,263,A7;

(Carcassonne) 259, A33 ; (du sénéchal
de Beaucaire) A31. - auctoritas
judiciaria: 211.

juramentum: 160, 189, 195, 197, 217.

juratus 239, A33.
jurisdictio: 3, 107, 113, 152, 177, 188,204,

213, 216, 255 bis, fl, A7. - juridictio
civilis et criminalis 152, 188, 227. -
juridictio temporalis: 235.

jus: 2,4,6,25,26,45,62,78,80,93,101,
103,113,118,140,144,154,161,162,
164,170,217,225, A9. - jura passim.
- jus ecclesiasticum: 143. - jus
hereditarium 35, 70. - jus beati Petri:
39, 127. - juri stare: 62.

jusjurandum fidelitatis A10.
justitia: 50, 80, 81, 101, 113, 114, 127,

141,152,173,177,188,204,213,227,
241, 255 bis, Al. - alta justitia: 114,
241. - civilis et criminalis justitia:101,
229, 230, 235. - major justitia: 173. -
magna justitia: 187, A27.

jusum 35.

K

kana: 88. - v. MESURES.

L

laboratio 28, 30 bis, 33, 81, 88.
laborator 98.
lachus 46.
laicus 25, 26, 111, 127, 136, 167, 171,

197, 247.
laixa v. laxa.
lampas 83, 248.
lana 13, 16, 139.
lapicinia 92.
lapis: 209.
laudare, laudatio, laudamentum passim.
laudimium, laudimire 52, 152, 163, 171,

209, 213, 216, 247.
lavina 110.
laxa, laixa, layxa 73, 81, 211.
legatus 79, Al, All.
legumen 42.
leprosus 92, 181.
leuda, lezda 62, 219, 223, A7.
levatura 30 bis.
levita 7, 53, 57, 58, 76, 106, 117.
liberare, liberatio, deliberare 73, 80, 81,

92, 155.
libertas 5, 6, 127, 174, 187, 190, 194,

235, 265, fl,f2,A27.
libra v. MESURES et MONNAIES.
librata v. MESURES.



lignearis 35.
lignum: 210, A18.
linteaminis 171.
linum: 30 bis, 159.
littera : 128, 129, 130, 131, 132, 189. -

littera curialis: 189.
litteratus 111.
local: 209.
locare 30 bis.
loguerium (domorum) 206. - (orti) 206.
lucrum: 87. - dare ad lucrandum 121,

211, 219, 223, 250.
luminaria, luminaris 181.

M

madalata 30 bis.
magister (cremandi furnum) 88. - (ad

opus) 111.
magis Valencia: 93, 154, 161, 162, 164,

170, 183.
major dierum 119.
major domus 151.
malefactor: 101.
malleolus, mallolius, mallol, mallolus,

malol 30 bis, 33, 88, 108, 181.
mandamentum 14, 68, 80.
mansata: 54,60,141,177,249,255,256,

257.
mansio 16, 73, 118, 152, 164, 216.

mansus 7,8,21,28,30 bis, 34 bis, 38, 41,
43, 46, 61, 62, 64, 68, 70, 73, 98, 102,
107,118,137,140,141,148,149,150,
181, 213, 216, 243, 246, 257, A7.

manu levatio : 79.
manumissus 141.

manus mortua: 224.
manutenentia, manutenere 18, 62, 101,

106, 116, 152.
manutentor 38.
marcha argenti, marca v. MESURES.
marchio (marchio Provincie) : v. rex

Aragonum.
marescalldus A9.
masada 48. `

masata 162, 204.
masatichum 92.
meatus: 35.
mensa: 171,215.-mensacommunis: 221.
merces : 215.
meritum v. terre meritum.
meschidela 35.
messeguaria 30 bis.

MESURES. Arpentus 115. - carteria 250,
253, 257. - carto, quartonus 181, 206,
258, 261. - deniarata 30 bis. - eq.
106. - emina 53, 56, 70, 103, 181,
206, 214, 246, 249, 252, 257, A33. -
jovata: 151, 153. - kana: 88. - libra
18, 30 bis, 83, 93, 177, 247, 257. -
librata 200, A23. - marca, marcha 42,
61, 73, 80, 81, 87, 101, 102, 103, 112,
113, 160, 222, 242, 256, 262, A9. -
migeria 246, 257. - modium 64,81,
87, 99, 102, 103, 111, 206, 234, 238,
A34. - palmus: 88. - ponheria : 206,
254. -quarter, quarterium 30 bis, 177,
206, A33. - quartonum v. carto. -
quartorium 83. - saumata 116. -
sextariata: 206, 213, A33. - sextarium
28, 31, 47, 60, 64,103,111,144,163,
177,179,181,206,213,248,257,258,
A33. - sextarium current villanum
30 bis.

metallus 152, A7.
migeria 246, 257. - v. MESURES.
miles: 18, 29, 30 bis, 52, 87, 101, 102,

103,105,107,113,114,117,120,139,
142,147,152,173,177,179,187,200,
203,206,207,210,215,219,232,235,
241, 246, t2, A7, A10, A15, A 17, A20,
A25, A27, A31, A33. - preter sanctos et
milites v. sanctos.

minaria, mineria, mina 101, 103, 113, 152,
174, 210, A7.

ministerium defunctorum 92, 111.
ministralis 1.

Minores (fratres) 181.
missa 3, 30, 39, 54, 57, 58, 83, 111, 127,

198, fl.
missio 30 bis, 33, 49, 53, 73, 110, 161,

162, 164, 170, 209, 236.
modium: v. MESURES.
molendinum, molinum, molnarium,

monairium, monars 20, 22, 30 bis, 31,
35,35 bis, 36 bis, 41, 46, 47,53,54,60,
73,80,93,98,110,118,127,144,146,
150, 159, 163, 174, 177, 179,206,209,
213,247,248,252,253,254,258,261,
A9. - molendinum draperium 20. -
molendinarius, molendinaris 22, 35,
60. - molinaris : 73.

molentes 110.
molinarius, molinum v. molendinum.
molto, multo: 28, 30 bis.
moltura 209.
monachus passim. - monachus forensis

133. - monachus niger: 133. -



monachum se facere 13, 98. -
monachum facere 31, 43, 44. -
monachari 104.

monairium, monars v. molendinum.
monazia, monezia 7, 47.
monialia : 181, 226, A7.
MONNAIES : de Barcelone 27, 76, 93, 94,

108, 211, 222, 242, 256, 262 ; de
Melgueil passim; morabatinum : 138,
188 de Narbonne: 52, 60 de Rous-
sillon 30 bis, 34, 214, 249 ; solidi
grossi: 27, 51 de Toulouse: 17 ; tour-
nois 187,200,206,208,219,223,228,
236,237,246,247,252,253,254,258,
A25, A27, A33, A34 ; ugonenc 92. -
Aureus 3, 5, 39, 127, t1 ; besanus :

14; denarius: 27, 30 bis, 42, 46, 52,
61, 73, 101, 154, 160, 171, 177, 181,
183,202,206,211,213,215,222,225,
236,237,242,252,253,254,257,262,
A33 ; libra 174, 187, 189, 203, 206,
258, A14, A18, A25, A27, A33, A34 ;

obola 206, A33 ; solidus: passim.
montana: 35.
morabatinum: v. MONNAIES.
morral 213.
movere: 187, 200, A14, A27.
mula: 111.
multo: v. molto.
munire, munitio, munitus 102, 118, 152,

A2,A7, t2.
murus 2, 21, 88, 237. - murus de caus,

caussinal 154, 249. - murus petre et
calcis 88. - murus de terra: 249.

mutilare 230.
mutuare 79, A18.
mutuum: 127, 155, 236.

N

navis: 15, 215. - navis regis 174.
nebula: 88.
nemus 35, 84, 98, 117, 118, 127, 152,

210, 216, 217, 264, A7.
nobilis 15, 187, A27, A33.
notarius publicus: 85, 103, 104, 117, 118,

181, 182, 184, 189, 192, 193, 199 ;

(Aragon) 70, 62, 137, 138 ; (Cailhau)
A26 ; (Carcassonne) 120, A33, A34 ;

(Douzens) 216
; (Fontfroide) 228 ;

(Lagrasse)101,119,165,202,209,210,
212,213,219,221,236,237,249,257,
258, 268,A7,A22,A24,A28,A31 ; (Nar-
bonne) 169,215; (Perpignan) 160; (Sa-

ragosse) 240; (Termenès) 225, 252, 253,
254,260.

novalium 127.
nuncius 188, 193, 195, 218, 227.
nuptiae:30bis.
nuptiae arietum 177.

o
obedientia 2, 5, 39, 53, 63, 79, 127, 171,

195, 199, 218, 226, 245.
oblatio: 16, 25, 29, 70, 81, 83, 113, 193.
oblia:30bis.
obligatio, obligatus 101, 141, 150, 155,

168,171,196,197,222,225,242,262.
OBLIGATION GÉNÉRALE 110,118,140,148,

150,154,160,161,162,164,170,177,
183,216,222,225,242,247,252,253,
254, 258, 262, 236.

obola 206, A33. - v. MONNAIES.
obstagium 236. - v. hostaticum.
obventio: 165, 171, 221.
oculos trahere 13.
officialis 138, 169, 188, 227, 229, 230,

235, 238, 263.
officiarius 199, 259.
officio: 3, 39, 57, 58, 111, 127, 186, 239,

fl.
oleum: 103, 171, 181, 206, 248.
oleum sanctum: 3, 39, 45, 127, fl.
oliva, olivarium 30 bis, 34, 80, 121, 177.
oliveda, oliveta 30 bis, 213.
opera: 51.
operarius 88, 112, 115.
operatorium 205.
oppressio 18, 152, A7.

opus: 30 bis, 56. - bona opera: 111. -
opus ecclesie 111, 181. - opus
pauperum 171.

oratio 104, 111, 116, 198. - oratio
dominica 111.

oratorium 127.
ordeum: 28, 30 bis, 31, 47, 56,64,70,87,

102,103,106,111,144,163,177,179,
181,206,213,214,234,238,246,249,
252, 253, 254, 257, 258, A33.

ordinatio, ordinare 39, 180, 186, 193, fl,
A2.

ordo: 171,210, A2. - ordo cisterciensis
195, 196, 199. - ordo monasticus 5,
39, 127, 171.-ordopredicatorum:212.
- ordo sancti Benedicti 123, 125, 194,
196, 233, 235, 265. - sacri ordines 39,
tI.



oroscopus 181.
orta 83.
ortalicia 80, 213.
ortolagium: 206.
ortolanus:97,221.
ortum 14, 16, 30 bis, 38, 46, 68, 73, 80,

81,83,98,118,120,121,141,149,162,
170,177,211,213,216,225,252,253,
254. - ortus conventus et infirmarie
171. - ortalis 46, 68, 73, 80, 98, 118,
141, 162, 216.

Ospitalis Jherosolymitanus 60. -
Leziniani:181.

ostia ecclesie 30 bis.

ova: 13.

P

pacca, paga 73, 81.
pagesia 30 bis.

pagus : 116.
palatium 102, 103, 107, A9.
palea 88.
palerium 257.
palmus: 88. - v. MESURES.
palus: 46.
panada 30 bis.
panis 30 bis, 83, 92, 171, 177, 257.
panna:92.
parerium, pererium 213.
parrochia 3, 28, 39, 67, 127, t1. -

parrochialis ecclesia 3, 39, 127. -
parrochianus : 29, 193.

pascuus 35, 46, 80, 81, 127, 152, 213,
216, 227, 264, A7.

passagium 215.
passum 54.

pastura 87, 152.
patil 67, 96, 148, 216, 237.
patronus 6.

paupertas 171.
pautis ou paviis 152.
pax 120, 127, 166, 167, 173, 187, 193,

227,241.
paxeria 163, 209, 258.
pecia terre 9, 30 bis, 57, 58, 149, 159,

161,164,202,213,237,242,249,252,
253, 254, 257. - petiola terre 33.

pectora bourn et vaccarum 30 bis.

pecus, peccus 177, 204.
pedaticum 116.
pellicia 171.
pellis arietum 30 bis.

pena 101, 102, 103, 112, 213, A9.

penitare 101.
penitencia 189.
pensum : v. Lagrasse, Narbonne.
pentionarius 147.
pererium, parerium 213.
peritus (juris peritus) 155, 169,204, A33.

- vir peritus 113.
perlongamentum 160.

perna: 177.
petiuncula 108.
petra: 88.
piatansa 181.
pietarius A31.
pignorare : v. impignorare.
pignus, pignorativus 14, 24, 37, 41, 42,

46, 53, 61, 64, 65, 68, 71, 73, 79, 80,
81,85,87,92,101,102,104,110,112,
118, 141, 173, 197.

piscaria: 144.
piscatio, piscatorium, piscarium 31, 41,

47, 54, 60, 80, 98, 258.
pitancia: 171, 221.
placitum 13, 14, 30 bis, 155.
plaga marina: 3, fl.
plana: 35, 127, 213.
plata fina 18.
platea A16.
podium: 213.
poneria, ponheria 206, 254. - v. MESU-

RES.

pons: (lapideum) 105 (operis) 88 ;

(siccum) 35.
populus: 118, 227.
porchus, porcus: 28, 30 bis, 101, 177,204,

257.
porta: 30 bis, 54.
portalis 88, 150.
portarius 227, 233, 239.
portellum 213.
porticus 65.
portum 215.
posse: 80, 93, 106, 120, 167, 188.
possessio: 18, 39, 60, 62, 76, 79, 92, 93,

101,102,105,107,113,121,127,138,
152,159,171,173,177,213,214,216,
217,225,227,233,240,257,258,264,
tl, A2, A9, A32, A33. - possessio
centenaria: 25. - possessio corporalis
140,141,148,150,154,161,162,164,
170, 189, 210, 219, 223, 239, A7. -
possessio hereditaria 25. - quasi
possessio: 141, 161, 162, 164, A7. -
possessio vacua: 161, 162, 164, 170,
A7.

possessor: 73, 222, 242, 262.



possitas 68.
potestas: 18,74,117,118,140. - potestas

eligendi: 195,218. - potestativum 62.

pratum 30 bis, 35, 46, 60, 80, 98, 127,
206, 216, 217, 219, 223, 264.

precentor: 29, 199.
predicatores (fratres) 181, 212.
prepositura 171, 222.
prepositus: 11, 16,41,42,73, 111, 199 ;

(Badens) 199; (Bouilhonnac)112, 115 ;

(Capendu) 31 ; (Carcassonne) A14 ;

(Clermont) 111; (Comigne) 9, 97, 111,
112, 216, A31 ; (Corneilla) 59 ;

(Lagrasse) 40, 104, 119; (Lézignan) 41,
61,64,81,111,112,119,144,193,221,
A28 ; (Pésilha) 30 bis, 48, 70, 72, 80,
81,83,99,109,111,117,141,142,159,
160,161,162,170,177,178,199,210,
214,242,247,249,255,256,262,A28,
A31 ; (Petriacho) 213 ; (Peyrepertuse)
53 ; (Rabat) 144, 171, 199, 221, A28,
A31 ; (Roubia) 40, 57, 58, 81, 111 ;

(Saint-Couat) 120, 144, 165, 167, A28
(Saint-Estève) 120 ; (Saint-Michel-de-
Nahuze)80,97,109,111,149,213,237,
A 28 (Saint-Pierre) 149 ; (Tournissan)
A28, A31.

presbiter 3, 30, 53, 60, 78, 83, 88, 93,
108,116,117,141,158,162,164,170,
177,192,202,247,260,268,fl,A2.-
presbiter cardinalis : 39, Al.

presbiterium 84.
presidens capituli 133.
primiciae 14, 16, 25, 29, 57, 58, 81, 83,

97, 113, 118, 121, 161, 174, 222.
princeps: 126, 127, 194, 265, fl, A2 ;

(Aragonum) 35, 37, 86.
prior: 39, 111, 199 ; (Auterive) 165, 167,

171 ; (Burgal) 27, 51, 74, 95, A31 ;

(Camon) 99, 111, 115, 144, 160, 199,
210,213,218, 241,A9,A28,A31; (Carla)
144 ; (Comigne) 41 ; (Corneilla) 227 ;
(Espira) 227 ; (Lagrasse) 12, 14,26,29,
30 bis, 61, 81, 83, 97, 113, 119, 144,
163, 196, A4, A7 ; (prior claustri,
claustrensis, claustrerii) 64, 80, 81, 98,
99, 104, 112, 115, 121, 145, 165, 167,
171,195,199,210,213,219,221,245,
263, A13, A28, A31 ; (prior major)
30 bis ; (Majano) 199; (Ouveillan) 199 ;
(Palacio) 244

; (Palera) 99, 111, 144,
171, 199, A7 ; (predicatorum) 212 ;
(Ridaura) 99,102,103,111,144,171,
195, 199, 221, A9, A28, A31 ; (Sainte-

Marie-de-Campo) 227 ; (Saint-Estève)
99, 109, 144, 160, 165, 167, 199, 221,
258, A28 ; (Saint-Laurent) 60 ; (Saint-
Martin) 111, 144, 165, 246, 252, 253,
254, 255 ; (Saint-Pierre) 111 ; (Sara-
gosse) 112,A13 (Serrabonne) 53, 227 ;

(Villemagne) 198.
priorissa (Palais) 60.
prioratus 127, 133, 137, 138, 152, 171,

189, 194, 198, 241.
prisio, 30 bis.
probi homines: 29, 81, 87, 88, 110, 117,

118, 141, 155, 177.
procurator: 140, 141, 154, 159, 161, 162,

164,170,173,174,177,183,186,199,
219,222,223,240,242,244,259,262.
- procuratorforensis 179. - procurator
generalis: 219,252,253,254,255,258,
263.

professio 39, 127, 198.
proprietas 18, 81, 101, 102, 113, 118,

152, 154, 161, 162, 164, 170, 171, 174,
187,200,213,217,222,225,242,262,
12, A7, A27, A33, A34.

protectio 62, 138, 188, 233, tl, 12.
proventus 85, 141, 165, 171, 173, 221.
provincia: 133, 136.
provisio 185, 190, 195, 196.
psalterium: 111.
pugiade 30 bis.

Q

quadrivium: 54.
quarter, quarterium 30 bis, 177,206, A33.

- v. MESURES.

quartonus, carton, cartonium 181, 206,
258, 261. - v. MESURES.

quartorium 83. - v. MESURES.

quartum 14, 33, 44, 58, 73, 80, 81, 87,
98, 141, 161, 165, 170, 177, 216, A9.

querimonia 30 bis, 138. - querimonia
civilis et criminalis 188.

questa v. quista.
questia 137.
questio 10, 101, 155, 173, 177, 181, 193,

210, 227.
questor 111.
quiera 213.
quintum 50, 80, 81, 87, 98, 108, 115,

165, 216, 222.
quista, questa 18, 73, 81, 98, 101, 141,

171.
quistare 101.



R

rapina:101.
reblandimentum 73, 118.
reco, recco, recho, reg, rego 30 bis, 44,

57,93,98,110,121,150,159,209,247,
252, 253, 254, 257, 258.

recognicio 213.
rector: 78, 247, 260, A33. - rector

provincialis 190.
reculeta de decimo 16. - v. retrodecimum.
redditus 81, 82, 85, 101, 141, 165, 168,

171,173,176,196,197,206,221,236,
238, A4, A15. - annui redditus 173,
187, 203, A25, A27, A33.

redeventia 173, 174, 187, A27.
refectorium 86, 171.
refectorarius, refectuarius 112, 115.
reformatio 133, 171.
reg, rego : v. reco.
regalia: 174, |2.
regere 5, 6, 26, 199.
regimen: 195, 196, 199, 218.
regadora ortorum 225.
regina v. Aragon, France.
regula: A2. - regula religionis 2. - regula

sancti Augustini : 53. - regula sancti
Benedicti 2, 3, 26, 39, 43, 127, 171,
226, fl, A2.

religio 5, 127, 176.
rendum 73.
RENONCIATIONS v. introduction.
reredecimum: v. retrodecimum.
resclauda 31.
reservatio 13.
reseturnum 154.
resignatio 195, 196.
respondere in jure: 138.
restaurare 26, 80.
retro alberga 70.
retro decima 88, 101, 177, 204.
retrodecimum, reredecimum 30 bis. - v.

reculeta de decimo.
ribagium 215.
riparia, ripparia, rippa 46, 60, 73, 98, 118,

202, 209, 213, 237, 248, 252, 254.
returnum 61, 80, 81, 87. - returnum

cellarii 249.

rex: v. Aragon, France, Majorque.
riera 30 bis.
rota: 163,248,258, A9. - rota de angulo

261. - rota bladeria 146. - rota
draperia: 146.

rupta 30 bis.

S

sacerdos 3, 16, 39, 54, 57, 58, 110, 111,
116,127,181,189,211,222,251,267,
t1,262.

sacramenta: 3, 45.
sacramentum: 59, 91, 110, 117, 118, 141,

193, tI.-sacramentumfidelitatis 204 ;
fidelitatis et pacis 120.

sacricustodis, sacricustos 31, 36, 53.
sacrificium 116.
sacrista (Camon) 199, A28 ; (Lagrasse)

41, 53, 64, 80, 97, 98, 102, 103, 104,
111,112,115,121,144,165,167,171,
199, 205, 252, 253, 254, 255, A9, A28,
A31 ; (Palera) 199 ; (Pésilha) 83 ;
(Ridaura) 199 ; A28.

sacristia 83, 102, 144, 248.
sadonatum : 110.
sagio : 188, 263.
saisina 168, 173.
sal 116.
salina: 116, A34.
salvis 163.
sanctos et milites (preter-) 26, 108, 121,

163,202,209,225,237,252,253,254,
258.

saumata 116.
sauto : 213.
scendarium : 181.
scriba 137, 138, 151.
scriptor, scriptor publicus: 85, 91, 97, 98,

103,104,106,110,113,116,121,140,
141,148,150,152,154,159,162,163,
164,170,178,183, 262,A7,A9; (Cor-
bière) 158 ; (Lagrasse) 101, 141, 266,
267; (Narbonne) 155; (Perpignan) 251 ;
(Pésilha) 211, 222, 242, 244.

scutella 171.
scuter 221.
securitas 62, 167.
semada 31 bis.
semia 127.
senescalcus, senescallus (Barcelone) 2 ;

(Beaucaire) 200, A31 ; (Carcassonne)
102,103,147,168,173,174,200,203,
A9, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20,
A21, A23, A25, A31, A32 ; (Carcassonne
et Béziers) 206, 207, 241, A29, A33, A34.

senescallia 187, A27, A32.
senior: 13, 14, 27, 33, 37.
seniora : 87.
seniorivum 46, 74, 81, 85, 101, 163.

septa: 167.
sepulcra: 30. - Sanctum Sepulchrum : 37.



sepultura 3, 39, 92, 127, 181, tI.
serra, cera: 35, 105, 213.
serviens: (coquine et infirmatorii) 171 ;

(regis) 167.
servitium 16, 73, 81, 98, 141, 171, 177,

186, 213, A17, A18, A20. - servitium
religionis : 5, 26. - servicium villanum,
30 bis.

servitus 54, 60.
sextariata 206, 213, A33.
sextarium, sestarium v. MESURES.
sigillum, sigillatus, sigillatim 80, 81, 102,

103,105,107,111,112,118,120,143,
147, 155, 167, 169, 171, 176, 182, 189,
191,195,198,199,200,201,206,207,
210,212,220,221,223,224,231,240,
251, 260, 263, f2, A9, A10, All, A20,
A22,A24,A25,A26,A28,A29,A30,A31.

- contrasigillum A25.
silentium 171.
silva: 80, 210, 216.
sindicus 171.
sisenum 216.
societas: 104, 111, 116, 198, A7.
socius: 103, 120, 189.
solidus: v. MONNAIES.
solum terre 74.

soror 54, 60, 68, 181, 226, A7.
sors 61, 80, 81, 85, 110, 197.
spatula: 152.
staca 215.
stagnus 44, 46, 228.
strata: 54, 150. - strata publica: 21, 57,

58. - strata publica Sancti Jacobi: 105.
statutum 133.
subdelegatus apostolice sedis 175.
subdiaconus 26, 38, 164.
subjectio 3, tI.
subprior A28.
subsacrista A28.
substancia 13.
superlectilia 181.
suspensio 175. - suspendere 185.

T

taberna 46.
tallia, taillia, talhia 18, 78, 168, 206.
tasca, tascha, tasqua 44, 54, 58, 60, 73,

80,81,87,98,118,121,209,213,216,
A14, A33. - laborare ad tascham 213.
- vinea tascalia 213.

tavernage, tavernagium 30 bis, 177, 204.
tenectio 108.

tenedo: 85,140,159,148,150,154,161,
164, 170.

tenementum: 206.
tenencia :

8,107,202,213,216,237,242,
247, 249, 252, 253, 254, 257, 262.

tenens locum: 193 ; - abbatis 171 ; -
monasterii de Crassa 166

; - prioris
199, 210 ; - regis Francie: 143, 188 ; -
regis Aragonum 263.

tenere ab 52,98, 120, 139. - tenere pro
60,93,98, 140, 148, 161, 170, 177. -
tenere per: 159, 173.

terraginum, traginum 28, 177.
terre meritum, tremitum 73, 141, 152,

177, 211, 213, 216, 219, 247.
territorium 7, 35, 70.
testamentum: 12, 60, 92, 177, 181, 192,

213, 243.
testis juratus 101.
tolta, touta 8, 18, 80, 141, 152, A7.
torrens 121, 164, 213.
tortura 18.
touta v. tolta.
treuga 227.
trilicus 28.
trossa 88.
truncare manus et pedes: 230.
tuitio 56.
turris 21, 54, 60, 80, 101, 177, 213, A2.

- turris de portale 88.
tutela: 3, tI.
tutor, tutrix: 258. - tutor testamentarius

85.

U

ugonenc v. MONNAIES.
universitas: 53, 147, 166, 218.
usage, usagium 16, 127. - v. usaticum.
usaticum : 30 bis, 31, 41, 46, 47, 50, 64,

73, 74, 80, 81, 87, 118, 141, 146, 152,
163,165,179,181,206,209,215,216,
252, 253, 254. - usaticum bladi 206.

- usaticumdenariorum 206. - v. usage.
usura: 73, 80, 81, 197. - usurarius 110,

127, 197.
usus: 83, 104, 152, 200, 210, 223.

V

vacca: 30 bis, 177, 204.
valedurs 68.
varxella : 81.
vasa, vassa 30 bis.



vassallus 204, 232, A10.
venatio 46, 80, 98, 152.
vendemia 68.
vestiandum (ad) 24. - vestiarium 171,

189. - vestire 161, 162, 164, 170. -
vestis:171.

vestitus:53,198.
vetatio 46.
via: 44, 54, 76, 97, 121, 127, 150, 154,

164,170,213,215,216,225,237,249,
257. - via antiqua 213. - via publica:
33, 110, 140, 213, 249, 262.

vicarius 59, 97, 138, 144, 147, 148, 188,
205,213,215,225,227,229,230,235,
252, 253, 254, 263, A2, A4.

vicaria (femina) 88, 110, 139, 141. -
(officium vicarii) 82, 141, 177, 204,
A9, A14.

vicecancellarius 127.
vicecomes 26

; (Béarn) 137, 138 ; (Bé-
ziers) 55 ; (Béziers et Carcassonne) v.
Amalricus et Simon de Monte Forti;
(Carcassonne) 101, A7 ; (Cardona) 116,
137 ; (Castellnou) 16, 30 bis, 91, 106,
177 ; (Gérone) 2 ; (Minerve) 15 ; (Nar-
bonne) 21, 119.

vicecomitatus (Béziers et Carcassonne)
f2 ; (Narbonne) 44 ; (Vallespir) 48.

victus 53, 111, 198.
vigilia: 104, 111, 198.
vilanagium 187, A27.
villa vetus: 101.
villanus 187. - sextarius villanus, 30 bis.

- servicium villanum, 30 bis.
villaris 103, 105, A9.
vinculum: 53,85,118,148,150,154,160,

161,162,164,170,183,218,222,252,
253, 254, 262.

vindemia 30 bis, 97, 108, 121. -
vindemiator 33.

vinea 14, 30 bis, 33, 41, 44, 46, 50, 58,
68,70,72,73,80,81,97,98,108,115,
118,120,121,127,141,162,177,211,
213,216,217,222,239,240,249,257,
A9, A33.

vineagolia, vinigolia 30 bis, 44, 98.
vinearium 30 bis.
vinum 13, 16, 99, 111, 139, 171, 177,

206, 246, 257.
violator pacis et treuge, securitatis 227,

241.
violentia:101.
visitator:133.
vitam et membra (promittere-) 139, 177,

232, 256.
vovere:226.
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