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INTRODUCTION

Ce recueil des actes de l'ancienne abbaye cistercienne de Bonnefont,
au diocèse de Comminges (1), est une reconstitution
et, par là même,
il se présente comme une publication de caractère mixte. Reconstitution
parce que les archives de l'abbaye, ainsi que ses pierres d'ailleurs, ont
été dispersées pendant et après la période révolutionnaire.
Le chartrier
à la maison commune de Saint-Gaudens
de Bonnefont, transporté
en
1790, y fut pour partie anéanti en août 1799, lors de l'insurrection
royaliste du Sud-Ouest (2). Ce n'est donc qu'avec les épaves des originaux
de ce dépôt, d'une part, et surtout avec les copies, analyses ou citations
effectuées à diverses occasions avant 1799, d'autre part, que cette restitution a pu être effectuée. Il en résulte une série documentaire
de tradition et de teneur évidemment très inégales, mais qui permet néanmoins
de mesurer l'importance relative de la maison de Bonnefont dans l'Ordre
cistercien et d'entrevoir son rôle et ses destinées dans le faisceau gascon
et pyrénéen de ses établissements
(3).

(1) Bonnefont, auj. lieudit de la comm. du Proupiary, cant. de Saint-Martory,
arr. de Saint-Gaudens, Haute-Garonne.
(2) Haute-Garonne, H. Bonnefont, I, 33-35; voir A. CODGET,L'abbaye de Bonnefont en Comminges (1136-1793), dans Rev. de Comminges, 1886, p. 36, et J. DECAP,
L'abbaye de Bonnefont au comtéde Comminges, en 1667, dans Rev. de Gascogne, 1899,
p. 188, n. 1.
(3) L'on ne possède malheureusement à ce jour que la publication de deux cartulaires d'abbayes cisterciennes de Gascogne
La Haye,
: Berdoues (éd. L. CAZAURAN,
1905) et Gimont (éd. CLERGEAC,Paris-Auch, 1905, Arch. hist. de la Gascogne,
2e série, fasc. 9).
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I. SOURCES

ET ÉTUDE

DIPLOMATIQUE

Classements anciens des archives de l'abbaye.
Avant leur disparition, les archives de Bonnefont avaient un classedans les mentions dorsales des originaux et appament qui transparaît
raît plus nettement dans un essai de répertoire rédigé à la fin du XVIIIe siècle (-1).La salle des archives de l'abbaye, ses armoires, ses livres de reconnaissances, l'un couvert de basane verte, ont été visités par les enquêteurs royaux
du XVIIe siècle (2). Auparavant,
l'organisation
paraît
Du XIIe au XIVe siècle, on se contentait
avoir été assez rudimentaire.
Berde brèves mentions au dos des pièces indiquant soit le donateur:
nard us Sancii, Sancius de La Rocha, donum Willelmi Bernardi
d'Olson,
carta Bernardi de Casaus, soit, en outre ou seule, la rub rique intéressée :
de pascuis de Dalbs, donum Vitalis de Saman de herbadgiis, carta de Acqua
clusa. Un classement matériel dans des sacs se montre pour la première
fois avec un acte de 1190: Bernardus de Jussan, herbagia, sacco tertio.
Toutes les pièces ont ensuite reçu une analyse dorsale en écriture
qui peut être soit de la fin du XVIe siècle, soit du début du XVIIe. Un
tri même a été opéré qui se manifeste par les mentions:
nichil valet
pro monasterio. Mais surtout un classement a été alors effectué, avec
des cotes alphabétiques
du type: AA ou PPPP, ou du type avec exposants
romains:
D VIII ou Q III, sans que l'on puisse en déceler la clef. En
tout cas, cette mise en ordre était faite lors du passage à l'abbaye de
l'érudit basque Oïhenart (3) qui a indiqué, après quelques-unes
de ses
notes, les cotes A III, B I, 0 1 et R III.
La dernière réorganisation
du chartrier de Bonnefont qui n'a laissé
que de rares mentions dorsales, mais qui est reproduite
partiellement
dans le répertoire déjà cité, eut lieu, sans doute, au XVIIIe siècle. Le
des
principe de classement fut alors le regroupement
topographique
titres.. Ainsi, la liste des divisions que nous avons pu relever est-elle
un bon reflet de la géographie du temporel de l'abbaye. Outre la rubrique
générale Bonnefont, voici ces divisions dans l'ordre d'amont en aval,
avec, entre parenthèses, les numéros des liasses et des titres mentionnés
qui fournissent une certaine appréciation
d'épaisseur :
Barousse (1. 1, tit. 1 à 8), Labarthe (1. 1, tit. 3 à 7), Saint-Gaudens (1. 2, tit. 13, 14,
34,39,55,83), Aulon (1.1, tit. 4), Auzas (1. 2, tit. 23), Sainte-Foy [d'Aurignac] (1. 1,
tit. 6), Sepx (1.3, tit. 5, 23, 24, 25), Castillon (1. 3, tit. 19. 23, 44), Labarthe-Inard
(1.1, tit. 2), Beauchalot (nO3, 1.3 et 4), Apas (1.2, tit. 2), Fréchet (1. 2, tit. 2), Mont(1) Voir plus loin, Gers, 1 545, n° 11.
(2) Haute-Garonne, B. Eaux et Forêts. Commineres.M
U 1 13. 15-16 (copie
.,- de 1673).
(3) Voir plus bas p. 12.
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pezat (1.1, tit.), 10), Feran (1.1, tit. 11), Rieux (n° 1,1. 2, tit. 55,57; n° 2, 1. 3, tit. 4,
32), Rue (1. 5, tit. 3, 4), Carbonne (nO1, 1. 1, tit. 5, 8; 1. 5, tit. 49, 53, 63; 1. 6, tit. 3,
6, 32, 42, 43, 44), Montaut (1.4, tit. 2, 9), Plaisance (1.4, tit. 13) (x).
Existence

d'un cartulaire.

Il semble bien, en outre, d'après quelques indications
portées aussi
sur le répertoire de la fin du XVIIIe siècle, qu'un cartulaire de l'abbaye
ait existé. On y lit, en effet, ce renvoi relatif à la charte de fondation
de 1136: fJoyés le cartulaire, et, plus loin, trois références au cartulaire,
fol. 134, 139, et 389. Par ailleurs, D. Brugèles, l'auteur des Chroniques
ecclésiastiques du diocèse d'Auch (1746), paraît avoir vu ce cartulaire (2).
Par contre, d'autres références à des pages 9, 97, 239, 275, 385, 512
moderne perdu,
plutôt renvoyer à un inventaire analytique
pourraient
réparti suivant le même ordre topographique
que les liasses, puisque
à la page 97, Carbonne à la page 239 et MinhacAulon s'y trouvait
Plaisance à la page 512.
J. de Jaurgain a accrédité la légende de l'existence d'un « Cartulaire
de Bonnefont », manuscrit d'Oïhenart (a). S'il est possible que ce fouilleur d'archives
ait vu en son temps, voire utilisé, l'ancien cartulaire
de l'abbaye, nous montrerons
plus loin qu'il n'a pas pris autre chose,
lors de son séjour à Bonnefont, que quelques copies et des notes.
Archives départementales

du Gers.

Les archives départementales
du Gers ont recueilli la meilleure part
du résidu de l'ancien chartrier cistercien, par le détour du fonds du Grand
Séminaire d'Auch, entré dans ce dépôt en 1906, héritier lui-même des
dossiers réunis par un feudiste du XVIIIe siècle, l'abbé de Vergès (4). Les
constituent
ainsi huit liasses de la série 1 (538 à
pièces de Bonnefont
545) qui nous ont donné la plupart des actes originaux ou des copies
des XIIe et XIIIe siècles de ce recueil, soit soixante et
contemporaines
un numéros. Quelques documents
classés par erreur dans ces liasses
ont été éliminés(5).
Par contre, s'y ajoutent des pièces classées sous
d'autres rubriques 1 205 (nos 218, 248, 446, 472, 474) et 1 427 (nos 4, 177,
289).

, (1) On ajoutera la rubrique Salies, liasse 2, que donnent les mentions des pièces:
Haute-Garonne, H. Bonnefont, 21 et 22.
(2) Chron. ecclés.du diocèsed'Auch, Toulouse, 1746, p. 565.
(3) La Vasconie, t. II, p. 309.
(4) Voir PAGEL,Invent. numérique de la série I (fonds de Vergès), Auch, 1923,
Cartul. de Berdoues, p. vu.
introd., et CAZAURAN,
(5) 1 539, nos 7 et 9, concernent l'abbaye de Beaulieu, en Bas-Quercy; 1 544, n° 7,
J 545, nos 3 et 7, intéressent des personnages dénommés Bonnefont; 1 545, n° 6,
est relatif à Bonnefont, comm. des Hautes-Pyrénées.
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Répertoire de l'abbé de Vergès.
La pièce 1 545, n° 11, émerge de cette série: elle contient les analyses,
souvent trop rapides ou même informes, d'un très
malheureusement
grand nombre de documents perdus. Il s'agit, en fait, de quatre petits
cahiers, l'un de douze folios, le second de six folios, les autres de quatre,
sans titre et avec foliotation incomplète. Pour la commodité des références, nous avons désigné chaque cahier par sa première rubrique :
et nous avons rempli
Bonnefont, Montpezat, Barousse, Labarthe-Inard,
les vides de foliotation par des chiffres à exposants: 42à 45 pour le premier cahier, 22 pour le second.
L'écriture de ces cahiers est la même que celle de la pièce 1 545, n° 10,
attestation
écrite le 12 floréal an IV (1er mai 1796) pour le citoyen Arseguet qui avait pris à ferme vingt-huit journaux de terre de l'abbaye :
il s'agit donc d'une rédaction de l'extrême fin du XVIIIe siècle et, évidemment, antérieure à 1799. Il est curieux de constater que sur l'ensemconservées à Auch,
ble des pièces des XIIe et XIIIe siècles aujourd'hui
cinq à peine (I 538, nO 8; 540, nos 5, 6; 542, n° 3; 544, n° 5) figurent en
— ce
analyse dans ce répertoire
qui laisse supposer que les autres avaient
été prélevées sur le fonds avant sa confection. Tout cela fait conjecturer,
avec beaucoup
de probabilité,
que nous sommes en présence d'une
sorte de relevé conservatoire,
rapidement rédigé, lorsque le chartrier
était à la maison commune de Saint-Gaudens.
Quant à son auteur,
connaisseur des documents médiévaux, versé dans l'histoire (n'essaiet-il pas d'établir une chronologie des abbés, n'affirme-t-il
pas que de
la maison de Montpezat
descendent les comtes de Comminges [Bonnefont,
fol. 1 r°] et ne note-t-il pas 1187, prise de Jérusalem par Saladin?) et
déjà appelé à Tarbes par le département
pour classer les archives, ce
ne saurait être, selon nous, que l'abbé de Vergès lui-même(1).
Archives départementales

de la Haute- Garonne.

Les Archives départementales
de la Haute-Garonne
ne possèdent qu'une
pauvre liasse de documents du chartrier de l'abbaye, série H, Bonnefont, I.
Ce sont surtout des pièces de procédure du XIVe au XVIIIe siècle, elles aussi
distraites du fonds avant la confection du dernier répertoire. On y retiendra particulièrement
l'acte de 1668 (I, 33-35, n° 559) qui contient la
brève analyse de vingt-cinq titres des anciennes archives de l'abbaye.
Le dépôt de la Haute-Garonne
nous a également procuré plusieurs
autres pièces, originaux ou copies, provenant de divers fonds: série H,
(1) La comparaison de l'écriture de ce répertoire avec celle des copies 1 205 n° 1
qui passent pour être de la main de Vergès n'est pas tout à fait probante cependant:
seuls les p, s et t ont le même ductus; mais il se peut que les deux écritures appartiennent à deux périodes assez éloignées de la vie du feudiste bigourdan.
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les relations entre la commanderie
fonds de Malte (actes concernant
du Temple de Montsaunès et l'abbaye); série B, Eaux et Forêts, Comminges, M 13 et M 19 (réformation générale de 1667-1670 et copies de titres
joints aux dossiers, notamment des lettres de sauvegarde de Philippe VI,
n° 491, et des bulles d'Innocent IV et d'Urbain IV, nos 340, 403); série B,
registres du Parlement de Toulouse (arrêts concernant l'abbaye, à partir
de 1444); série C 79 (copie des titres de la fondation de la bastide de Carbonne)
Dépôts parisiens.
Les grands dépôts nationaux, outre les copies des registres de la chancellerie royale, ont recueilli, dans des dossiers familiaux, d'autres épaves
des documents de Bonnefont.
Aux Archives nationales, a été retrouvée une petite liasse de « papiers »
de la famille de La Tour (Latoue) (1) qui avaient été envoyés à un homme
d'affaires parisien, l'avocat
Duprat, pour étayer un procès (T 17251).
Elle contient quatre pièces concernant
Bonnefont
(nos 106, 190, 207,
isolée, AB XIX, 179, d'un
252). Il faut y ajouter la photographie
acte de la même famille (nO 153).
A la Bibliothèque nationale, c'est le dossier de la maison de Cardeilhac
(Pièces originales, 595) qui, avec ses Mémoires et actes tirés des Archives
de l'abbaye de Bonnefont par l'abbé de Cardeilhac en 1726 (fol. 81-90),
nous a donné une bonne série de vingt-neuf numéros d'analyses et copies
qui ne se trouvent pas dans les autres sources. Ajoutons-y aussi deux
pièces égarées (nos 50 et 99) du fonds latin (9072, fol. 9). Quant à la notice
de Dom Estiennot (lat. 12.752, pp. 217-228, 495-496), elle n'offre du point
de vue documentaire
qu'un très médiocre intérêt.
Copies et notes d'Oïhenart.
Les papiers inédits d'Oïhenart,
enfin, sont venus compléter cette
documentation.
Un volume manuscrit de 386 folios papier, petit in-4°,
en est conservé à Simorre (Gers), où il est la possession de la famille de
Carsalade du Pont, héritière des collections de Mgr de Carsalade du
Nous exprimons à Mlle de CarPont, autrefois évêque de Perpignan.
salade du Pont nos très vifs remerciements
pour avoir bien-voulu nous
ouvrir ces collections et nous permettre
de faire prendre un microfilm
de ce manuscrit [en dépôt aux Arch. dép. Haute-Garonne ]. La partie
relative à Bonnefont tient dans les folios 261 r° à 268 v° et est répartie
(1) On ne sait comment le nom de la famille de Turre, qui a donné normalement
La Tour dans les documents modernes, a pris la forme de Latoue dans la toponymie
locale. C'est cette dernière forme que nous avons adoptée par souci d'identification
géographique.
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Lestelle (261 r°-v°), Bonefon (262 r°entre trois rubriques inégales:
267 v°), Montaut (268 ro-vo).
Arnaud d'Oïhenart
(1592-1667) (1), le grand historien de la Gascogne,
a beaucoup parcouru les dépôts d'archives de cette région, en quête de
Son travail à Bonnefont dut être cependant très rapide;
documents.
en tout cas est-il resté fort superficiel. Il s'est contenté de transcrire,
pièces seulement du
d'analyser ou de noter succinctement cinquante-cinq
chartrier, ce qui est fort peu lorsque l'on compare ce nombre avec ce
que nous avons pu réunir, et qui existait lors de sa visite. Ses méthodes
de recherche n'étaient guère très rigoureuses, non plus. Comment et pourou partielles? La
quoi a-t-il choisi ses quinze transcriptions intégrales
copie de la charte de fondation de 1136 est hachée de coupures. Ses
analyses sont tantôt en latin, tantôt en latin et en français mélangés!
Pour le reste, il s'est souvent borné à relever des dates avec leurs indications onomastiques,
ou avec des listes de témoins. Au total, ces feuillets d'Oïhenart sont des notes d'érudit, d'un érudit un peu trop pressé
— dont l'utilisation
est rendue plus délicate encore par une des plus
écritures qui soient (2)!
épouvantables
Néanmoins, ces notes et extraits nous ont apporté quarante et un numéLa copie de la charte de 1136, malgré ses
ros inconnus par ailleurs.
lacunes, a le mérite de donner de meilleures leçons des noms de lieux que
l'édition de la Gallia. Oïhenart, enfin, a surtout retenu les actes les plus
anciens du chartrier — notamment
ceux des comtes de Comminges ce qui est venu étoffer notre dossier des origines et des débuts de l'abbaye.
Sauf le cas d'analyses mixtes où la partie latine est souvent un extrait
de la teneur de l'acte nous avons transcrit en français les analyses de
cet auteur.
Ces extraits d'Oïhenart relatifs
à Bonnefont sont postérieurs à l'achèvement en 1637 de son œuvre maîtresse la Notitia utriusque Vasconiae,
car ni la liste des comtes de Comminges, ni celle des vicomtes de Labarthe, ni celle des évêques qu'il y donne (3), ne tiennent compte des notes
et de la chronologie qu'il a prises dans les archives de l'abbaye. Le passage
de l'érudit basque dans le vallon cistercien commingeois peut être assez
facilement placé d'ailleurs dans le courant de l'automne
1659, entre
le 28 octobre, où il était encore à Toulouse, et les alentours du 2 novemà L'Isle-en-Dodon
(4). Les notes
bre, où il se trouvait à Saint-Gaudens et
du manuscrit de Simorre étaient vraisemblablement
destinées à prendre
place dans le volume constitué au cours de ce voyage avec les copies
(1) Voir J. de JAURGAIN,Arnaud d'Oïhenart et sa famille, Paris, 1885.
(2) Voir Ch. HIGOUNET,L'écriture de l'érudit Oïhenart, dans Bull. de la Soc. des
Bibliophiles de Guyenne, 1966, p. 13-21.
(3) Paris, S. Cramoizy, 1638, pp. 521-530.
(4) Bibl. nat., Coll. Du Chesne, vol. 118 (ms. d'Oïhenart), fol. 15 v° (Toulouse,
28 oct. 1659), fol. 90 (Saint-Gaudens, 2 nov. 1659), fol. 94 v° (s. d.: j'ay veu a la
porte de la ville de L'Isle Dodonla croix patée).
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et
et extraits qui intéressent les abbayes de Boulbonne, L'Escale-Dieu
de Comminges et de SaintNizors et les chapitres de Saint-Bertrand
Gaudens (1).
Ajoutons que la collection de Carsalade, à Simorre, possède aussi,
dans ses recueils factices de documents, une charte originale pour Bonnefont de 1234 (nO 297).
*
* *
Contenu diplomatique.
Ce recueil composite contient donc des actes de tradition fort variée :
soixante-et-onze
originaux, trente-neuf copies contemporaines,
quaranteaux originaux, quatre cents
huit copies exécutées très postérieurement
d'actes,
pour ce qui concerne les pièces de
analyses ou mentions
Bonnefont proprement
dites; vingt-six originaux, trois copies, vingt-six
analyses ou mentions pour les pièces ayant appartenu au fonds de Bonnefont mais qui n'intéressent
pas directement l'abbaye — groupe qui fait
l'objet d'un classement particulier à la fin du recueil. Les originaux de
Bonnefont se rangent en deux séries chronologiques : une série du XIIe au
XIVe siècle, la plus forte, avec cinquante-quatre
numéros, qui provient
essentiellement des documents sauvés par Vergés; une seconde des XVIIe
et XVIIIe siècles, treize numéros, actes de procédure ou dénombrements
et de Toulouse.
surtout, provenant des fonds de la Haute-Garonne
Les originaux :

support et écriture.

Les actes originaux des XII-XIVe siècles sont tous écrits sur parchemin
et ont longtemps conservé des dimensions restreintes;
les pièces du
XIIe siècle sont de petit format, soit en lanière (nO 70, 275 X 40 mm),
soit en rectangle (nO 106, 160 X 140 mm) ; à la fin du XIIIe siècle, on trouve
encore des pièces de provenance locale en forme de languette (nO 401,
123 X 45 mm; nO 457, 300 X 40 mm), mais les formats commencent
généralement à grandir (nO 450, 420 X 305 mm) pour atteindre, dans la
seconde moitié du XIVe siècle, presque
la pleine peau (nO 506,
760 X 720 mm).
En ce qui concerne l'écriture, un seul exemple montrera combien le
conservatisme
des scribes pyrénéens a pu aussi être sensible. En effet,
alors que, par l'écriture, A. Luchaire datait du XIIe siècle et CI. Brunel
des environs de 1200 la notice nO 586, nous assignons à cette pièce, par la
mention de deux personnages connus d'autre part en avril 1249 (nO 356),
le milieu du XIIIe siècle. De même, l'écriture d'une charte comme le
n° 297 ne présente à la date de 1234-1235 que quelques velléités de « bri(1)Ibid., fol. 3-95.

14

RECUEIL DES ACTES DE BONNEFONT

« gothique » s'est manifesté
sure», alors que ce même début de traitement
de l'Etat anglo-angevin,
dans plusieurs autres régions, notamment
au
milieu du XIIe siècle. Il serait, en tout cas, très souhaitable que les caractères graphiques des chartes originales de Bonnefont soient étudiés de
près, en liaison avec ceux des chartes de Moissac, des documents du recueil
de Cl. Brunel, voire des documents aragonais de la même époque.
La langue.
La langue des originaux mérite une particulière attention.
La langue
classique l'emporte de loin, puisque l'on compte, du XIIe au xve siècle,
onze pièces seulement en langue vulgaire, dont dix en gascon et une en
toulousain, contre soixante en latin — proportion plus faible même que
pour l'ensemble des documents commingeois connus W. Tous les documents
en gascon s'échelonnent
entre 1180-1200 et 1261; leur absence complète
au XIVe et au xve siècle serait « inquiétante » si les documents en latin
n'étaient pas eux-mêmes rarissimes. Mais la comparaison de ce groupe
documentaire commingeois avec ceux d'autres régions, comme les Landes (2)
ou le Lauraguais, fait ressortir sa pauvreté. Les Cisterciens ont été en tout
cas moins enclins que les Ordres militaires à a dmettre la langue parlée
dans les actes, puisque les fonds des commanderies
du Temple et de
en Comminges ont fourni quelque quatre-vingt
documents
l'Hôpital
gascons(3). En fait, le gascon n'a été utilisé par les moines que pour la
tenue de comptes (nos 353, 356), et que dans le cas de dispositions testamentaires prises par l'un d'eux. Les autres pièces en langue vulgaire ou ont
été rédigées à l'extérieur,
ou sont complètement
étrangères à l'abbaye
notices de transactions
(accord entre deux seigneurs; engagement,
ou
de dettes contractés
entre particuliers (4>). Quant à la pièce n° 514
écrite en languedocien, c'est un simple procès-verbal d'exécution par un
sergent toulousain d'un arrêt du Parlement de Paris concernant la grange
de Plaisance (1445). Tous les actes dont nous possédons les originaux,
mais dont nous ne donnons que les analyses, sont en latin ou en langue
d'oc, sauf cas nommément indiqués.
Les top ies.
Un petit groupe de pièces du XIIe et du début du XIIIe siècle a
posé le
délicat problème des copies exécutées à des dates très rapprochées de
(1) A. de Lingua de SAINT-BLANQUAT,
Documents linguistiques du Comminges et
du Couserans, thèse École des chartes, 1963, exempl. dactylographié, p. lvi et s.
(2) G. MILLARDET,
Recueil de textes des anciensdialectes landais. Paris. 1910.
(3>A. de Lingua de SAINT-BLANQUAT,
op. cit., p. XIII.
(4) La pièce n° 576, que nous datons vers 1180-1200, n'a
pas été retenue par
CI. BRUNEL,
Les plus anciennes chartes en langue provençale, Paris, 2 vol. 1926-1952;
par contre cet auteur a publié (nO345, pp. 342-343), avons-nous vu, comme antérieure
à 1200, la pièce n° 586 dont nous avons reculé la datation au milieu du XIIIesiècle.
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celles des originaux et sans autre formule qu'un translatum de scribe
ces pièces sont en
monastique. Par leur écriture et par leur onomastique,
des originaux
effet si contemporaines
(nos 4 et 79) que l'on pourrait
le nO 242, de
être tenté d'y voir des originaux multiples. Heureusement,
1216, lève le doute, car nous en avons l'original, écrit par un frère Pierre,
la copie qui se détache par la formule Hoc
et ce qui en est véritablement
in presentia
est translatum,
fratris
quod translatait
frater Forcius
Petri Pairola et fratris Petri Fabri, monachorum monasterii Bonifontis.
Avec le nO 430, l'on passe à un régime différent, celui du notariat, avec
la nouvelle expédition à six ans d'intervalle
d'un acte reçu par un notaire
de Rieux (1277-1283). A partir du XIVe siècle, enfin, plusieurs copies
des registres du Trésor des chartes et des registres du
proviennent
Parlement
de Toulouse.
à deux catégories. Les copies d'éruLes copies tardives appartiennent
dits des XVIIe et XVIIIe siècles ont surtout retenu, entièrement
ou partiellement, les actes les plus anciens. C'est le cas, on l'a vu, des notes
d'Oïhenart. L'abbé de Cardeilhac et l'abbé de Vergès ont choisi cependant
en fonction de leurs préoccupations
de feudistes. L'autre catégorie correspond aux exigences des administrations
royales de la même époque:
de multiples copies, collationnées sur les originaux, ont été faites lors
de la réformation des Eaux-et-Forêts
en 1668 et lors de contestations
sur les biens du clergé au XVIIIe siècle.
Analyses et mentions.
La plupart des analyses ou mentions d'actes qui forment presque les
de ce recueil proviennent
enfin soit du répertoire que nous
trois-quarts
avons attribué à Vergés, soit encore de notes d'Oïhenart et de l'abbé
de Cardeilhac. Il doit être entendu que ces analyses ne sont pas transcrites dans la forme où elles ont été rédigées par ces auteurs. Nous les
avons toutes restitutées sous une rédaction semblable aux analyses des
les graphies modernes des
originaux et des copies, avec notamment
noms de personne et de lieu qui ont pu être identifiés.
Scribes et notaires.
Actes de provenance et de tradition très variées,
cette série de chartes
de Bonnefont ne saurait donner lieu à une étude des structures diplomatiques. Si l'on excepte les quatre privilèges pontificaux, une dizaine
d'actes de la chancellerie royale ou de celle d'Alphonse de Poitiers, de
rares pièces émanées des chancelleries aragonaise et toulousaine et la
série des documents modernes des juridictions royales, 90
des numéros
de ce recueil sont des chartes privées.
Jusqu'aux environs de 1250 la rédaction de ces chartes a été assurée
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par des scribes généralement ecclésiastiques. Sur quarante noms de scribes
relevés, vingt-quatre étaient sûrement moines de Bonnefont, et dix autres
— ce qui revient à dire que la plupart du
l'étaient très probablement
temps, c'est l'abbaye elle-même qui a assuré la confection des chartes
dont elle était la destinataire. Parmi ces scribes, on peut suivre la carrière
de Guilhem de Barcoudan de 1168 à 1193 (1), et celle d'un frère Pierre
de 1201 à 1219 (2). On retiendra aussi le nom du scribe de la pièce nO 297,
de 1234-1235, frère Arnaud-Roger
qui était, sans doute, le futur abbé,
devenu évêque de Comminges (3). La transition
avec le notariat
est
assurée par le scribe laïc Vidal de Pons Géraud en 1233 (n° 291) que l'on
retrouve, en effet, plusieurs années après comme notaire public de Muret
(1250) (4).
Les souscriptions des pièces de Bonnefont confirment la lente pénétration du notariat public en Comminges (5). Le notaire Raimond Carbonel de la sentence nO 248 donnée par Simon Capdeporc, juge délégué
un notaire
par Simon de Montfort en 1216, était très probablement
toulousain. On n'approche
du Comminges qu'avec Pierre de Boussan,
notaire public de Rieux, dont on peut suivre l'activité de 1235 (nO 298)
à 1283 (nO 430). Le premier notaire proprement commingeois rencontré
ici est Pierre de Madran, notaire public de Montoulieu en 1247 (nO 343).
Mais après lui se pressent, dans la seconde moitié du siècle, les notaires
publics d'Aurignac (1263-1270), de Martres (1267), du Fousseret (1276),
de Valcabrère et Montréjeau (1281) et de Lestelle (1283), enfin au début
du XIVe siècle, ceux de Boulogne (1305) et de Saint-Martory
(1348).
En Nébouzan, instrumentaient
des notaires publics du comte de Foix
(nO 616, 1351). Deux actes du milieu du XIIIe siècle sont écrits enfin
par un notaire de l'évêque de Comminges (nos 367 et 380, 1251-1255).
Pièces scellées.
Les actes passés sous un sceau étaient rares dans les archives de Bonnefont. Les sceaux les plus anciens, qui sont annoncés ou décrits, sont
ceux du comte de Toulouse (1175), de l'évêque de Comminges (1189)
et du comte de Comminges (1236); puis viennent ceux de petits barons,
comme les Labarthe et les Barbazan
(1236), les Lomagne (1261), les
Cardeilhac (1292). L'usage du sceau par les abbés n'est mentionné que
(1) Cartul. des Templiers de Montsaunès, éd. Ch. HIGOUNET,dans Bull.
philol. et
hist., 1955-1956, nos 62 et 94 (1168) et ci-dessous n08 153 (1187), 170 (1190), 175
(1191), 177 (1192), 181 (1193).
Nos 208 (1201), 213 (1204), 233 (1211), 242 (1216), 249 (1217), 252 (1219).
(2)
<3)Voir plus loin, p. 41.
(4) Ch. HIGOUNET,
Le style du 1er avril à Toulouseau XIIe et au XIIIe siècle, dans
Annales du Midi, 1937, pp. 175-177.
(5) Voir Ch. HIGOUNET,
Le comté de Comminges, pp. 208-212.

Pl. I. — FAC-SIMILÉS
D'ÉCRITURES.

N°26(1152)

N°168(1189)

N° 297(1234)

N°336(1245)

N°586 (milieuXIIIesiècle;
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Le style du commencement de l'année.
On ne s'étonnera pas que, en ce qui touche le style du commencement
de l'année, nous ayons fait l'hypothèse,
pour la pièce n° 574 de 1190
puisque nous
(n.st.), de l'emploi du calcul pisan de l'Annonciation,
savons par ailleurs que le scribe Guilhem de Barcoudan a utilisé certainement ce calcul M. Mais la datation de la charte de Lestelle que nous
en style de la Nativité <2) a dû être révisée
avions cru précédemment
(n° 391).
Les autres dates de ce recueil, contenant les éléments de contrôle
au contraire, de la fin du XIIe siècle à la fin
nécessaires, démontrent,
du XIIIe, l'usage du calcul florentin (ou toulousain) de l'Annonciation.
et férie établissent
Plusieurs concordances entre millésime, quantième
d'abord que le style commingeois était « en retard » par rapport à notre
anno
incarnationis
Christi.
de compter,
façon
par
exemple :
VIII0.
mense februarii, feria II, luna
M.Co.LXXXo.
(na 166, exact
1189, n.st.); feria. V., mense marcii, luna .XX/
pour le lundi 20 février
.M°.C°LXXX° VIIII0 (n° 170, exact pour
anno dominice incarnationis
le jeudi 1er mars 1190, n.st.). Mais deux pièces éliminent, dans ce cas,
la possibilité d'emploi du style de Pâques. Ainsi : anno incarnationis
Christi MO.Co.XCo./ IO., feria. Va., crastino Annunciationis dominice,
mense marcii (na 177) qui tombe exactement le jeudi 26 mars 1192 n.st.,
montre que le millésime avait
bien été changé la veille; et de même:
die sabbati in vigilia Paschae, anno Domini Mo CC° nonagesimo primo
(na 461) qui tombe le samedi 21 avril 1291, n.st., élimine à coup sûr
Pâques au profit du 25 mars.
Par conséquent, les dates des actes, originaux et copies, ont été converties en nouveau style par rapport à l'ancien style de l'Annonciation
florentin — ce qui nous oblige à donner deux millésimes consécutifs
lorsque la pièce ne porte aucun autre élément chronologique
que le
millésime. Le millésime des analyses pour lesquelles on ne dispose d'aucun
a été conservé, par contre, en ancien style.
moyen de vérification
Les dates restituées sont indiquées
entre crochets.
*

* +
La série de cinquante-cinq pièces numérotées de 570 à 624 correspond
à des documents qui se trouvaient dans les archives de Bonnefont avant
leur dispersion, dont le contenu n'intéressait
directement ni le temporel,
ni l'activité de l'abbaye. Leur présence s'explique par le fait qu'ils ont
(1) Ch. HIGOUNET,
ibid., pp. liii-liv, et Cartul. des Templiers de Montsaunès, n0862
et 94.
(2) Ch. HIGOUNET,
Le comté., pp. LII-LIII.
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à tel ou
pu servir, à certains moments, de référence ou de justification
tel acte reçu par le monastère ou touchant un de ses membres. On trouvera aussi dans cette série un acte pour l'abbaye-fille de Nizors (n° 574)
et une enquête, à laquelle participa l'abbé de Bonnefont, sur des désordres survenus à l'abbaye d'Eaunes (n° 598). Ces pièces nous ont paru
pouvoir être conservées dans ce recueil. En revanche, ont été totalement
éliminées les pièces classées par erreur dans les dossiers de Bonnefont
aux Archives départementales
du Gers (1), ainsi que les actes du dossier
Cardeilhac à la Bibliothèque nationale sans rapport avec notre abbaye.

II. HISTOIRE
Première tentative de

colonisation

DE L'ABBAYE

hospitalière.

La site où s'est élevée l'abbaye cistercienne de Bonnefont, dans un
vallon du petit massif prépyrénéen d'Aurignac, en Comminges, au nord
de la Garonne (2), a une « préhistoire » extrêmement
curieuse. Le cartulaire de Saint-Clar, commanderie
de Saint-Jean
de Jérusalem en BasComminges, nous fait connaître, en effet, la donation, entre 1114-1116
et 1122, par Gausfre de Montpezat, sa femme et ses fils, par Adémar
et son fils, par W. de Montpezat, par Pons de Montpezat et Arnaud
d'une église de Saint-Caner
Bafet son fils, à l'Hôpital de Jérusalem,
et Saint-Martin,
avec le fief de Saint-Caner, une terre dominicale près
du casai Calvet et onze casais, pour établir un village de sauveté (3).
Or, il s'avère que les donateurs du terroir initial de l'abbaye, en 1136veuve de Gausfre,
1137, étaient ces mêmes Montpezat:
Flandrine,
et ses trois fils Bernard, Fortanier et Guilhem, avec le consentement
de
Guilhem, d'Adémar et de Pons de Montpezat; qu'une partie de ce terroir se dénommait aussi Sancti Cani; que les deux territoires offraient
des limites semblables entre deux ruisselets (de una gutta rivi usque
ad aliam — a rivulo de Brumanier usque ad guttam de la Salnera) ; et
que c'est le même Calvet, possesseur du casai et témoin du premier acte,
qui procéda à la montre des limites du bien-fonds cédé aux Cisterciens
en 1136.
Il n'y a donc aucun doute: Gausfre de Montpezat et ses frères ont bien
offert d'abord le territoire où devait s'élever plus tard Bonnefont, aux
(1) Voir plus haut. D. 9. n. 5.
(2) Sur le site, voir G. LEBLANC,La répartition géographique des abbayes cisterciennes du Midi de la France, dans France méridionale et pays ibériques. Mélanges
géographiques offerts en hommage à D. Faucher, t. II, Toulouse, 1949, p. 589.
(3) Ed. P. OURLIAC,
Les sauvetés du Comminges, Toulouse, 1947, n° xxiv, p. 105.
Pour la datation, voir CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,p. 58, n. 54.
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Hospitaliers. Mais dans 1 énorme effort que ceux-ci ont été appelés a
fournir pour coloniser et pour édifier de très nombreux villages dans
la sauveté de Saint-Caner a manifesteles forêts du Bas-Comminges,
d'exément échoué, si même elle a jamais reçu un commencement
cution (1). Les Hospitaliers ont dû, semble-t-il, rapidement et totalement
leur droit sur ce territoire, car il n'en est plus question,
abandonner
par la suite, dans leurs possessions. Flandrine, veuve du donateur, s'est
solidès lors adressée aux moines de Citeaux en quête d'emplacements
taires et leur a offert à nouveau sa part du finage de Saint-Caner.
Les fondateurs:

les Montpezat.

Les seigneurs de Montpezat, « fondateurs » de Bonnefont, étaient de
ces petits châtelains comme il en est apparu beaucoup au cours du
XIe siècle. Ils nous sont assez bien connus et leur château, situé à trois
lieues à peine à l'est du vallon de Bonnefont, subsiste dans une admirable position, clef des hauts pays commingeois au défilé de la Garonne.
leur généalogie au XIIe siècle (2).
Nous avons pu, ailleurs, débrouiller
Le présent recueil viendra encore préciser et étoffer leur histoire, ainsi
que celle de leurs terres allodiales et des fiefs qu'ils tenaient des comtes
de Comminges. Par l'importance
de leurs donations, ils arrivent en tête,
de l'abbaye.
avec les Benque, des bienfaiteurs
Topographie

du vallon de Bonnefont en 1136.

Il faut revenir cependant sur la configuration des lieux de la fondation
qui se laissent, en effet, identifier avec assez de certitude
(fig. 1).
—
—
Si le chêne genescher
a depuis longtemps
antique arbre fétiche (3)
sans doute disparu, les deux ruisseaux cités plus haut, rivulus de Brumanier et gutta de la Salnera, se retrouvent aujourd'hui
dans le Rieulet
et le ruisseau de Saunère qui traversent
le vieil enclos de l'abbaye;
le terminus Mourerii n'est autre que la limite du quartier de Mourères,
à l'est de Bonnefont;
ces repères acquis, il devient clair que l'essart
Lobi (4) et Boufartigue se trouvaient au sud-est du vallon monastique.
(1) P. OURLIAC,
op. cit., p. 67, a renoncé à identifier Saint-Caner. Sur l'action des
Hospitaliers, voir, du même, Les villages de la région toulousaine au XIIe siècle, dans
Annales, E.S.C., 1949. Des échecs comme celui de Saint-Caner n'ont pas été exceptionnels; voir CH. HIGOUNET,Villeneuveset bastides désertées, dans Villages désertés
et histoire économique,XIe-XVIIIe siècle, Paris, 1965, pp. 253-265.
(2) CH. HIGOUNET,Le comté de Comminges, pp. 260-265.
(3) CH.SAMARAN,
Un exemplede la survivance de «Diana» en Gascogneau XIIe siècle, dans Mélanges Ferdinand Lot, Paris, 1925, pp. 737-742.
(4) L'essart Lobi est devenu par la suite le quartier de Cazauloubin, dans Castillon
(voir n° 568).
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donnée par Flandrine ne pouvait,
La partie du terroir de Saint-Caner
de celui-ci. L'ancien
dans ces conditions, qu'être située à l'emplacement
avoir une plus grande
« honneur »
de Saint-Caner
devait cependant
extension vers le nord, puisque l'actuel ruisseau de Labarthe
qui limiest dit descendente de Sancto-Cano (1).
tait la donation vers Mourères

Laboratoire RecherchesHistoriques-Bordeaux
Fig. 1. Lesite de l'abbaye de Bonnefont.
La seconde partie de la dotation initiale de l'abbaye par les deux
fils de Flandrine, Bernard et Guilhem, le terroir de Mezons ou Medos,
est plus difficile à cerner. Néanmoins, le terminus rivalis semblant bien
être la tête du vallon affluent du Rieulet, la délimitation
par la via
forensi au Nord et le ruisseau lui-même au sud aboutit au site de la future
grange de la Peyrère. Ainsi, d'ailleurs, rejoint-on et comprend-on l'énig(1) Nous situerions l'église Saint-Caner et Saint-Martin du début du XIIe siècle
vers le lieu-dit Fond du Bois, comm. d Arnaud-Guilhem.
L'église paroissiale d'ArnaudGuilhem a conservé le patronagede saint Martin. On pourrait penser, de ce fait, que
ce village n'est autre que la sauveté hospitalière. 11n'en est rien, car après être entièrement resté dans la seigneurie des Montpezat jusqu'en 1231, il est passé ensuite dans
celle de l'abbaye (nO283).
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Per qualem
matique phrase de la première donation aux Hospitaliers:
convenientiam dederunt Sanctum Caner, per talem dederunt Medones (1).
de ce vallon prépyréLe paysage végétal et agraire et l'occupation
de la toponymie
néen avant l'arrivée des moines blancs transparaissent
et de la teneur de ces donations de 1114-1122 et de 1136-1138. La forêt
(saltus, silva) ne couvrait assurément pas tout le pays; elle était déjà
trouée par de plus ou moins larges clairières agricoles. Le casai Calvet
à Saint-Caner et le tènement de Medos étaient des saignées sans doute
où l'on cultivait froment, fèves et millet. Mais, surassez importantes
tout, de nombreux petits colons (ruricolae) avaient ouvert un peu partout de minuscules clairières de défrichement (possessiunculas)
: c'étaient
les artigalia de Saint-Caner, et spécialement l'essart Lobi et Boufartigue ;
c'étaient dans les bois de Medos une courrège, champ étroit et allongé
et trois artigues que tenaient un homme de Castillon
caractéristique,
et deux de Medos (2). L'ensemble de ces pionniers s'élevait à quelque
chefs de famille qui, pour que les Cisterciens s'installent,
vingt-deux
durent abandonner,
à la requête des Montpezat,
leurs seigneurs, ces
terres et conquêtes, à quelques exceptions près. L'abbaye de Bonnefont
ne s'est donc pas implantée dans un terroir aussi déshérité que sa propre
tradition a voulu le laisser croire.

Bonnefont

de Magnoac

ou Bonnefont

de Comminges.

C'est là que se pose, en effet, la question délicate des débuts de l'abbaye,
sinon celle de son emplacement primitif. Un ancien
érudit commingeois
avait cru pouvoir avancer, à l'examen des donations de 1136 et 1137,
que ces deux actes n'intéressaient
pas notre Bonnefont, mais un autre
Bonnefont situé en Magnoac, entre Trie et Galan (3). Flandrine de Montaux Montpezat
de Saint-Martory,
mais
pezat n'aurait
pas appartenu
aux Montpezat-Savès;
Saint-Caner serait Sancan, lieu-dit à un peu plus
d'une lieue au sud-est du second Bonnefont (4). Or, tout plaide en faux
contre cette hypothèse. Les Montpezat « fondateurs » de l'abbaye, bien
connus au XIIe siècle, non seulement par le fonds de Bonnefont mais
aussi par le cartulaire de Saint-Clar et par celui de la commanderie
du
les seigneurs comminTemple de Montsaunès (5), sont incontestablement
(1) Mais peut-on risquer l'identification de Medos avec le lieudit Moundoue tout
proche, comm. du Proupiary, au nord du chemin limite de la donation?
Sur les artigues et les courrèges pyrénéennes, voir CH. HIGOUNET,Les artigues
des vallées luchonnaises, dans Mélanges géographiques offerts en hommage à M. D. Faucher, Toulouse, t. II. 1949. dd. 555-582.
(3) Comm. du canton de Trie, arr. de Tarbes, Hautes-Pyrénées. — Voir CH. SAMARAN,Un exemple, pp. 741-742.
(4) Auj. comm. de Tournous-Devant, canton de Galan. Hautes-Pvrénées.
(fi) Voir CH. HIGOUNET,Cartulaire des Templiers de Montsaunès,
pass.

INTRODUCTION

23

proposées plus haut ne laissent guère non plus
geois. Les identifications
beaucoup de marge à discussion; si Sancan était bien le Saint-Caner
comment Bonnefont de Magnoac n'aurait-il
de la dotation primitive,
s'est
D'ailleurs, le nom de Saint-Caner
pas occupé cet emplacement?
jusqu'au milieu
perpétué en Comminges, et au voisinage de l'abbaye,
du XIIIe siècle (nos 199, 245, 277, 383) où le commandeur
du Temple de
Montsaunès donnait encore à cens un casai de Sent Cane(1).
Enfin, la
fondation de 1136-1137 a bien été faite dans le diocèse de Comminges, et
non en Magnoac, diocèse d'Auch, car, sous l'autorité,
certes, de l'archec'est sous l'épiscopat de Roger de Noé, évêque de
vêque métropolitain,
de Bernard Ier, comte de Comminges, que
Comminges, et le principat
les actes ont été donnés.
Les pistes ont été brouillées, en réalité, par deux textes: la notice
historique (nO 2) et les articles consacrés par la Gallia à Bernard, premier
abbé de L'Escale-Dieu,
et au second abbé de cette même abbaye cistercienne de Bigorre (2). Les premiers moines de Bonnefont,
affligés par
l'étroitesse
et par la pauvreté
du site commingeois,
l'auraient
abandonné, inviti licet invicti, et auraient reçu de Bernard, abbé de L'EscaleDieu, le lieu de Lustared (3), en Astarac, pour y construire l'abbaye.
leurs preMais, grâce aux instances de Roger de Noé, ils réintégrèrent
mières « cabanes ». Le récit de la notice n'est pas invraisemblable.
Ce
qui l'est, c'est l'utilisation
qu'en ont faite les auteurs de la Gallia pour
et l'interprétation
sur le premier abbé de L'Escale-Dieu
rédiger l'article
qu'on a voulu en tirer. Le site de Lustared n'a pas été offert aux Cisterciens de Bonnefont, mais à L'Escale-Dieu par son propre abbé. La translatio
monasterii de l'article sur Bernard Ier ne s'applique pas à Bonnefont,
mais à l'abbaye bigourdane
qui, fondée d'abord à Cabadour en 11361137, ne s'installa dans le site de L'Escale-Dieu
qu'en 1142.
de Bonnefont en Comminges, elle était déjà bel
Quant à l'abbaye
et bien habitée en 1139 (n° 4) (4). En somme, si les Cisterciens de Bonnefont ont, comme beaucoup d'autres,
éprouvé des difficultés pendant
les premiers temps de leur installation,
s'ils ont momentanément
déserté
les lieux offerts par les Montpezat, ils sont très rapidement
revenus à

(1) Arch. dép. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès, 1. 2, n° 1 (1254-1255). Ce
casai en possession des Templiers était-il ce qui subsistait de la donatio-n primitive
de Saint-Caner aux Hospitaliers?
(2) Gallia christiana, t. I, col. 1260: I. Bernardus I. an. 1136. Fratribus Boniconcessit. Eo
fontis locum in territorio Astaricensi, ubi monasterium
aedificarent,
sedentefacta est monasterii translatio anno 1142. II. B., frater Odonis de Barta. dedit
monasterio alodium suum in loco qui dicitur Lustared.
(3) Lustarec, sur la carte de Cassini, au nord de Lustar, comm. du canton de Trie,
Hautes-Pyrénées.
(4) La notice de dom Estiennot (Bibl. nat., ms. lat. 12752, p. 218) qui fait abandonner par les premiers moines le site de Bonnefont en 1150 et les fait rester deux
ans à Lustared, est également controuvée par la série des pièces de notre recueil.
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leur vallon du Bourjac. Les deux chartes successives de 1136 et de 1137
cet épisode.
bien avoir encadré chronologiquement
pourraient
Filiation

et filles de Bonnefont.

La filiation de la nouvelle abbaye se présente, au contraire, sans problème, puisque la donation de 1136 fut faite à Gaucher, abbé de Morimond,
et aux frères envoyés par lui. Cette fondation de Bonnefont, avec les
deux fondations contemporaines
de L'Escale-Dieu
en Bigorre et de Berdoues en Astarac, fait partie de la poussée de colonisation cistercienne de
la Gascogne et, par-delà, de l'Espagne chrétienne, lancée alors par la
Du tronc de Bonnefont,
se sont d'ailleurs
grande abbaye lorraine(1).
détachées des filles destinées à devenir, elles aussi, d'imporrapidement
tants établissements.
Ce furent Compania
ensuite
(1150), transférée
à Villelongue, en Carcassès; Boulbonne en pays de Foix, rattachée
à
l'Ordre en 1150 aussi; Peyrignac en Agenais (1151); La Bénisson-Dieu
ou Nizors en Comminges (1180-1184); Fonclar (1223) et Labaix (1222(2). Ces filiations n'apparaissent
1238) outre-Pyrénées
qu'incidemment
dans notre recueil; rien même n'y indique les relations de Bonnefont avec
les deux abbayes aragonaises.
Néanmoins, la mention de l'achat d'un
terroir à Villelongue en 1145 (n° 7), et l'existence de deux donations à
Nizors en 1191 (nos 174, 176) sont très proches des origines de ces abbayesfilles de ce côté-ci des Pyrénées.
*
•¥•*
L'accroissement

du temporel

Le recueil des chartes est, évidemment,
surtout le reflet de l'histoire
du temporel de l'abbaye, de la façon dont se sont constitués son domaine
foncier, ses prises de revenus, ses libérations de droits. Il n'y a là rien
d'original. Néanmoins, dans cette progression, l'on sera frappé par l'importance et la durée des donations en franche aumône. Contre trois cent
trente-six dons, entre 1136 et le début du xve siècle, la part des acquisitions à titre onéreux (20) et des échanges (8) est extrêmement
faible;
le pourcentage des aumônes ressort ainsi au total à 92
environ. Mais
l'infraction aux lois rigides de l'Ordre en ce qui concerne les acquisitions
onéreuses a été très précoce puisqu'elle apparaît dès 1145 à Villelongue

(1) Voir CH. HIGOUNET,Cisterciens et bastides, dans Le Moyen Age, 1950, pp. 7072.
(2) Voir L. JANAUSCHECK,
Originum cisterciensium tomus 1, Vienne, 1877, pass. —
Pour l'incorporation de Labaix, voir J. H. CANIVEZ,Statuta capitulorum generalium
Ordinis cisterciensis, 1116-1786, Louvain; 1222
: 31; 1236: 21; 1238
: 38.
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Le petit nombre d'achats et d'échanges montre, par contre, que
, (n° 7).
les abbés de Bonnefont n'ont pas été tentés par une politique de regroupement des terres, ce qui n'exclut pas chez eux la passion d'acquérir.
Le graphique
des acquisitions
ci-dessous met en évidence les deux
du temporel
(fig. 2).
grandes
périodes de formation
monastique
Jusqu'à la fin du XIIe siècle, se sont constitués les principaux noyaux
des premières
qui ont permis, on le verra plus loin, la création
granges. La crise albigeoise s'est manifestée ensuite par une baisse assez
fonciers. Mais, à partir de 1215, la reprise, qui
sensible des accroissements
a fourni les éléments d'un second groupe de granges, s'est poursuivie
jusqu'en 1255-1260, et malgré un fléchissement marqué dans la seconde

Fig. 2. Accroissement du temporel monastique de 1136 à 1435.
Donations (grisé clair) et acquisitions à titre onéreux (grisé foncé)
moitié du siècle, la maison de Comminges, suivie par ses vassaux, n'a pas
cessé de prodiguer à l'abbaye des preuves de son attachement.
Trois
comtes, Bernard V (mort en 1241), Bernard VI (mort avant 1300) et
Bernard VII (mort en 1312) ont alors été inhumés à Bonnefont (1), et
frère de Bernard V, devenu abbé puis évêque de ComminArnaud-Roger,
ges (1241-1260), fut honoré par décret du chapitre général de Cîteaux d'un

(1) Dès le XIIe siècle, Bernard II, comte de Comminges, avait choisi Bonnefont
pour sa sépulture (n° 37). Pour le XIIIesiècle, voir Chron. de Berdoues (éd. Hist. générale de Languedoc, t. VIII, col. 214) : anno M CC XLI, in festo Sancti Andree apostoli
obiit dominus Bernardus (V), cornes Convenarum et sepultus est in monasterio BoniVitae paparum Avefontis; Bernard Gui, Flores chronicorum (éd. BALUZE-MOLLAT,
nionensium, t. I, p. 74) : Eodem anno (1312), XII kalendas Augusti obiit Bernardus
(VII), comes Convenarum, apud Buzetum in dyocesi tholosana
; indeque delatum est
corpus ejus sepeliendum in abbatia de Bono Fonte, Cisterciensis ordinis, in sepulchro
Le comtéde Comminges,p. 116, 132, 141.
parentum. — Cf. CH. HIGOUNET,
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service anniversaire à l'abbaye. Mais la chute brutale de 1310 est un reflet
de la « crise» qui a secoué l'Ordre aux environs de cette date.

Acquisitions de

dîmes.

Parmi les acquisitions abusives, le droit de percevoir les dîmes apparaît
aussi très tôt à Bonnefont, 1147, dans le dîmaire de la petite église SaintLizier de Marris, au diocèse de Toulouse (nO 15); l'évêque Bertrand
accorda d'ailleurs à l'abbaye, en 1177-1178, les dîmes de tout ce qu'elle
possédait dans ce diocèse (nO 127); et jusqu'en 1230, où le chapitre général
finit par reconnaître le fait accompli, l'on relève dix-neuf de ces acquisitions touchant soit des terroirs particuliers comme Apas ou Minhac, soit
de Marris (1147, 1161 et
des parts de fruits paroissiaux, à Saint-Lizier
1182), Cuguron (1148), Sepx et Castillon (1159), Auzas (1160), SaintMartin de Quérillac (1172), Arnaud-Guilhem
(1193) et Le Fréchet (1200).
On retrouvera ces parts de fruits décimaux en 1567 à Plaisance (n° 541)
et en 1751 (n° 568) dans les revenus de l'abbaye à Carbonne, héritière de
à Castillon, à Auzas, à Lestelle, au Fréchet. Mais il
Marris et Quérillac,
faudrait pouvoir expliquer pourquoi le pouillé du diocèse de Comminges
de 1387 n'indique que Lestelle, Beauchalot et Sepx comme paroisses dont
à Bonnefont, ne relève pas Castille patronage et les dîmes appartenaient
(1).
lon et donne à l'évêché Le Fréchet et Arnaud-Guilhem

L'abbaye et le crédit.
Le rôle de l'abbaye comme établissement
de crédit ne semble avoir
été actif que dans la seconde moitié du XIIe siècle où l'on compte, en effet,
onze prises de gages entre 1146 et 1190 (2). Mais encore faudra-t-il examiner de très près les deux comptes de paiements effectués par Bonnefont
avant 1249 (nO 353) et en avril 1249 (nO356), car s'il y figure des dépenses
véritables comme la subvention annuelle de 120 sous à Cîteaux, l'achat
d'un'cheval, la location d'une bête de somme, le paiement de messagers, il
de « dons », parfois répétés, aux comtes,
ya aussi une liste impressionnante
à leur famille, au baronage commingeois, bigourdan et toulousain, à des
particuliers, qui ne peuvent être que des prêts. Dans ce cas, le système de
l'engagement aurait été abandonné et les nombreuses donations consenties
par la maison comtale et les seigneurs régionaux, aux alentours de 12461260, n'auraient
été, somme toute, que des remboursements
déguisés.

(1) R. CORRAZE,
Unpouillé commingeois
du XIVe siècle, dans Bull. philol. et historique du Comitédestravaux historiques, 1936-1937, pp. 77 et 79.
(<1)Voir dans le même sens le rôle des Templiers de Montsaunès (Cartul., éd.
CH. HIGOUNET,
pp. 218-220).
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Quant à la liste des bénéficiaires de ces « avances », elle en dit long sur
leur pénurie en numéraire et la précarité de leurs finances.

Première

génération

de granges.

Comme toutes les maisons cisterciennes, Bonnefont a d'abord organisé
la mise en valeur de ses domaines dans le cadre de granges. La première
liste en est donnée par le privilège d'Alexandre
III de 1165 (n° 78) sous
des graphies qui seraient invraisemblables
si la clef ne s'en trouvait pas
dans le ductus des copies du XVIIe siècle. C'étaient les granges d'A uzas,
de Canet ou Carbonne, de Minhac, d'Apas et de Sainte-Foy d'Aurignac
(fig. 3).
La grange d'Auzas a trouvé son origine dès 1140-1141, quatre ans
à peine après la fondation de l'abbaye, dans la donation par Odon et
Arnaud-Guilhem
de Labarthe
d'un territoire
mi-en friche
mi-cultivé,
(eremum) (nO 5), donation à laquelle vint s'ajouter vers 1149 une seconde
d'Adémar, Bernard et Guilhelma de Pointis (nO 20). Elle était située
sur le versant sud du vallon d'Auzas, à 4 kilomètres environ au nord de
la Grange et la Grangère, avec l'ancien
Bonnefont, lieuxdits aujourd'hui
boisé de
quartier de défrichement
d'Artigues. En dépendaient le territoire
au nord de la Noue, qui fut baillé à nouveau fief en 1456 à
Saint-Rame,
la communauté
d'Auzas (nO 516), et un moulin sur la rivière, vendu en
1573 (nO 547).
La grange de Canet comprenait toutes les acquisitions faites depuis 1145
dans les territoires de Carbonne, Rivais, L'Isle, Quérillac, Brogal, La Rue,
Saint-Laurent,
qui se trouvaient en partie sur la rive droite mais surtout
dans la plaine de la rive gauche de la Garonne, dans le diocèse de Toulouse,
de part et d'autre de la petite ville actuelle de Carbonne, c'est-à-dire à
de Carbonne était
près de 40 kilomètres de l'abbaye. La donation initiale
venue de la famille de Latoue en 1145-1147 (nos 8, 9, 13); celle de la terre
de Canet, cultivée et inculte, située entre la strata tolosana, la voie romaine
et la Garonne, fut obtenue en 1152-1153
Saint-Laurent,
qui traversait
des seigneurs de Benque (nO 23). Quérillac, Brogal, La Rue, étaient des
terres comtales que Bernard II donna en 1149-1150 (nO 19), avec le
consentement
de Pierre de Miramont qui devait donc les tenir de lui.
Mais beaucoup d'autres possesseurs de biens dans ces parages vinrent
avant comme après 1165 grossir de leurs dons le territoire de cette importante
en direction
de Saint-Hippolyte
et de
grange, notamment
en aval de Carbonne.
Saint-Lizier de Marris,
Minhac est appelée Bonnemaison de Minhac
jusque vers 1200. Elle
ne devait être encore que peu de chose en 1165, car la seule acquisition
connue avant cette date est le bail à cens d'une partie de son terroir
sans doute consenti à l'abbaye (nO 76). Bien que cette grange, comme celle
de Canet, ait été, on le verra, transformée plus tard en bastide, son ancien
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Laboratoire Recherches Historiques-BordeauxFig. 3. Les granges de l'abbaye de Bonnefont.
1. Abbayes cisterciennes. 2. Granges de Bonnefont. 3. Évêchés.
4. Autres villes. 5. Reliefs de pré-Pyrénées. 6. Restitution des forêts.
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nom ne disparut pas (la bastide de Plaisance était dite encore à la fin
de Minhac). Elle conserva même une partie
du XVIe siècle Plaisance
de son terroir qui était grevé au xve siècle d'une rente en faveur d'un
prieuré de la Daurade de Toulouse (nO 511) et devint, avec un château
de brique détruit au temps des guerres de la Ligue, la résidence des abbés
commendataires
(n°558). Cette grange située dans le diocèse de Toulouse,
à l'ouest de cette ville, sur le Touch, était très éloignée, 70 kilomètres, de
la maison mère.
La grange d'Apas, avec son grand moulin sur la rive gauche de la
Garonne (la Molera), entre Lestelle et Saint-Martory,
constitue encore un
quartier de la commune de Castillon. Son nom est celui de l'antique ad
passum, au défilé du fleuve en amont de Saint-Martory
(l'Escalère).
Son histoire commence entre 1157 et 1165 par la donation très explicite
d'Arnaud
de Martres (nO 44), mais elle se poursuit par de nombreux
dûs aux Montpezat et encore aux Martres. Elle n'était
accroissements
distante de Bonnefont que de 4 kilomètres à peine. A la fin de l'Ancien
Régime, quoique bien réduite par rapport à son extension primitive, elle
« métairies » de l'abbaye.
restait une des importantes
Quant à la grange de Sainte-Foy, quartier au sud -est d'Aurignac, à
9 kilomètres environ de Bonnefont, elle ne semble s'être constituée que
lentement jusqu'au milieu du XIIIe siècle, avec des terres dépendantes
à
Ruère, Caubet et Sédiran.

Seconde génération de granges.
La supplique adressée au pape par l'abbé Dominique vers 1200 (nO 207)
ajoute à ces cinq premières granges une sixième grangia de la Carda
car aucune donation antérieure ne vient
qui échappe à l'identification,
en justifier la création et aucune autre mention n'en est plus faite ensuite.
en effet,
C'était, peut-être, un essai de nouvelle organisation qui aboutit,
après la période critique de la guerre albigeoise, à la formation d'autres
semble-t-il, que celles de la première génégranges, moins importantes,
ration :
dans la bulle d'InLinas, La Peyrère, Pentens, mentionnées
nocent IV de 1246 (nO342).
Le nom de Linas ou Linars a disparu, mais les donations de 1224, 1236
et 1238, qui ont fait entrer ce terroir dans les possessions de l'abbaye,
le situent dans la paroisse de Castillon. Comme le premier donateur était
fils d'un certain Assivat de Linas, on pourrait l'identifier avec une partie
du quartier dit aujourd'hui
les Assivets qui était encore en 1715 de la
seigneurie de Bonnefont, mais on serait tenté d'y voir aussi la métairie
d'Alias.
La grange de La Peyrère, dont il subsiste d'anciens bâtiments,
à
1 200 mètres à peine au nord-ouest de l'abbaye, dans le vallon du Prouconstituée par le morcellement
du terroir
piary, a été manifestement
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de 1667 (n° 558) indique même
propre de l'abbaye. Le dénombrement
qu'elle aurait été le premier « logement » des religieux. Celle de Pentens,
lieudit de la commune de Martres, à une dizaine de kiloaujourd'hui
mètres de Bonnefont, a sans doute regroupé au même moment la série
des dons antérieurs de la famille de Martres; mais cette dernière dut en
conserver une partie puisque Roger de Martres la vendit aux religieux
en 1422 (nO 510). Son terroir sur la haute terrasse de la Garonne confrontait les bois de Montgrand. Une grange de Saint-Julien de novo fundata
avant 1256 (n° 383) n'eut, semble-t-il, qu'une existence éphémère.
La bulle d'Urbain IV de 1263 (nO 403) énumère encore la totalité des
huit granges de Bonnefont. Cependant Sainte-Foy n'y figure plus et est
remplacée par une grange de Borda, inconnue par ailleurs. Mais la sauvegarde royale de 1331 (nO 491) montre bien qu'en réalité, de nouveaux
A cette date, l'abbaye ne conservait plus que
changements s'opéraient.
Auzas, Linas, Apas et Pentens; les terroirs
quatre granges importantes :
des autres étaient désormais confondus avec les biens et droits de Bonnefont dans les « lieux» de Sepx, Arnaud -Guilhem, le Fréchet, Plaisance,
Carbonne et Sainte-Foy.
Outre ces granges et parmi les très nombreuses autres possessions dont
on lira encore les listes dans les documents cités ci-dessus et l'identification sur la carte et dans nos tables, Bonnefont avait dès la fin du XIIe siècle deux maisons urbaines. L'une, avec une vigne, était située à SaintGaudens « près le rempart »
(n° 173). L'autre se trouvait à Toulouse,
rue des Pescadours, dans le capitoulat de la Daurade (nO 511), et avait
un petit bien à Saint-Cyprien
sur la rive gauche de la Garonne
(no 207).

Économie agricole.
L'étendue et la structure de ces granges médiévales nous échappent,
et ce n'est qu'à travers des notations isolées et quelques documents
tardifs que l'on aperçoit leur activité agricole traditionnelle.
Les convers,
plus tard les métayers ou les tenanciers de Bonnefont se sont efforcés
de produire partout du blé-froment (La Peyrère, Apas, Castillon, Canet,
Minhac). Mais le seigle, le millet et le caron tenaient une place probablement aussi importante.
On n'en saurait dire autant de l'avoine dont la
culture semble s'être seulement développée à la fin de l'Ancien Régime.
L'abbaye avait également ses propres vignobles dans la plaine, à Minhac
et à Carbonne; elle en avait aussi dans les granges de La Peyrère et d'Apas
et les territoires d'Arnaud -Guilhem et de Castillon, où la culture se faisait
en hautains et où elle était souvent gâtée par la grêle et les brouillards
« à cause de la proximité des Pirennées » (n° 568).
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Economie pastorale.
était cependant
La principale activité de l'abbaye
l'élevage. On le
mesurera au fait que quarante-sept
pièces de ce recueil sont des dons ou
des achats de droit de parcours et de dépaissance consentis par les seides Cisterciens. Le premier
gneurs du sol régionaux pour les troupeaux
privilège obtenu après la fondation de l'abbaye, dès 1139, est la dépaissance dans les terres comtales de Comminges et dans celles des seigneurs
et Montaut (nO 4); en 1153 suivit celui de Raide Benque, Landorthe
le réseau des pacages
mond V, comte de Toulouse; puis, progressivement,
de l'abbaye s'étendit en fait à presque toutes les terres du bassin supérieur
de la Garonne. Dans le bas pays commingeois, terrasses du fleuve, collines
de Rivière, les
du Nébouzan, des pays de Serrère et de Bourjac, plaine
chaumes, les taillis, les sous-bois, les herms et les landes ne manquaient
avec précision :
pas pour cet élevage extensif. Les actes énumèrent
pasturas, herbas, folia, ou pascua in herbis et nemoribus, in omnibus
lanis, forestis et eremis.
Dans la montagne pyrénéenne, les troupeaux
de Bonnefont avaient
des estives particulières : l'estive de Someste, donnée par la famille
seigneuriale de Génos en 1157 (nO 41) et par les Espagne et les Aure en
1221 (nO 256), qui devait se trouver dans les montagnes de Louron; l'esdonnée par Bernard de Jussan en 1190 (nO 170),
tive de Rioumajou,
située dans le haut vallon de ce nom dans les montagnes méridionales
d Aure; l'estive
d'Ayguecluse,
acquise en 1251 (nO3G8) dans la vallée
de Barèges, en Bigorre. En outre, leur étaient ouvertes les montagnes
moyennes des Montégut, en Castillonnais, et celles des Barbazan et des
Aure, en Barcoudan et en Barousse (fig. 4).
Le troupeau
lui-même semble avoir été assez équilibré. Le compte
antérieur à 1249 (nO 353) recense sept bœufs, treize vaches, cent trenteneuf veaux et génisses, trente-huit
porcs, une jument, deux mules et
un mulet « donnés» à divers hauts personnages, ce qui suppose des nombres de têtes bien plus élevés; et le compte de 1249 (n° 356) contient le
paiement de deux conducteurs de troupeau de vaches. Mais, d'autre part,
un acte de 1189 (nO 166) fait état d'un troupeau de mille cinq ce-nts brebis,
et l'estive de Rioumajou était destinée ad oves et ad animalia pascua;
en 1216, Guilhem d'Aure fut condamné à payer à l'abbaye 500 sous
toulousains pro deterioratione ovium monasterii (nO 248). Ainsi apparaît-il
à la fois l'élevage des bovins
que les moines de Bonnefont pratiquaient
et des ovins et que ce dernier était soumis à la transhumance
estivale
vers les hautes montagnes de Louron, d'Aure et de Bigorre. Pour atteindre
ces estives, les troupeaux monastiques, venant de la plaine de la Garonne
ou du Bourjac, suivaient les vieux chemins des serres et les « pouches »
où en
qui convergeaient à la lande de Bouc, le plateau de Lannemezan,
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1300 les Cisterciens acquirent d'Agnès de Bigorre leurs derniers pâturages (n° 469). La question serait de savoir comment, outre le petit

trafic

régional de bovins,
peaux sous-pyrénéens.

était

commercialisée

la laine

de ces tiou-

PLIII. — VUESAÉRIENNESDESBASTIDESDE CARBONNE
ET DEPLAISANCE-DU-TOUCH
En bas
: Carbonne
; l'agglomérationmédiévales'aperçoità la racineduméandre.En haut: Plaisance
;
danslaplainedesterrassesdela Garonnetoulousaine(clichés1.G.N.).
planetparcellairegéométriques
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Des granges aux bastides.
Dans la seconde moitié du XIIIe siècle et au début du XIVe, parallèlement au fléchissement des acquisitions et en relation avec la réorganisation, puis avec la diminution du nombre des granges, l'on voit apparaître,
cistercienne au phénomène de création
en toute clarté, la participation
des bastides
(fig. 5) (1).
Carbonne.
Le contrat de paréage conclu en mai 1256 (nO 384) avec Alphonse de
de la bastide de CarPoitiers, comte de Toulouse, pour l'établissement
bonne inaugure la série des bastides de Bonnefont, devancée seulement
par la fondation de Mazères par l'abbaye de Boulbonne et le comte de
Foix. L'initiative
paraît, à la lettre du document, être venue de l'abbé;
mais le frère de Louis IX avait déjà commencé en Comminges une polide
tique de pénétration par le moyen d'accords concernant l'exploitation
lieux anciennement
habités, et il est évident que l'association avec Bonnefont répondait bien aussi à ses préoccupations (2). L'abbaye
donna le sol
et le terroir du nouveau village, taillés dans le territoire de la grange de
Canet ou de Car bonne; c'est au nom du comte que fut « constituée » la
bastida nova; les profits furent partagés par moitié, exception faite pour
dite, pour
quelques lots qui restèrent attachés à la grange proprement
les encours et confiscations des biens d'hérétiques
et pour l'exercice de
la haute justice que se réserva le comte (voir aussi nO 415). Ce contrat
de paréage de Carbonne est typique. Il a donné naissance à.la petite ville
neuve, dans un site bien défendu par un méandre encaissé de la Garonne
où l'on reconnaît
encore les éléments réguliers du lotissement
primitif (3).
Lestelle.
Le paréage conclu par l'abbaye avec Bernard VI, comte de Comminges,
en juin 1256, pour l'établissement
de la bastide de Lestelle (nO 385),
soulève de délicates questions. Il se présente d'abord comme l'aboutissement d'un long conflit qui nous est rapporté par un texte d'Oïhenart
dont on se saurait dire si c'est la copie d'une notice ou si c'est un récit
élaboré par l'érudit basque lui-même.
Le comte Bernard IV aurait
(1) Voir CH. HIGOUNET,
Cisterciens et bastides, pass.
(2) CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges, p. 171-174.
(3) Voir M. ROBLIN,L'habitat rural dans la plaine de la Garonne, de Boussens à
Grenade, dans Rev. géogr.Pyrénées, 1937, p. 46-48.
Pl. IV. — VUESAÉRIENNESDESBASTIDESDE BEAUCHALOT
ET DE LESTELLE
En bas: Beauehalot;le dessintrop ambitieuxde la bastiden'a pas été remplipar leshabitations.
En haut
: Lestelle;le châteaudominel'agglomération;à gauche(nord),la granged'Apas.
(clichésI.G.N.).
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construit un château à Lestelle, dans le fonds propre de l'abbaye, contre
le gré de l'abbé et des moines, à l'époque précédant le conflit albigeois.
Mais ce château aurait été détruit par Simon de Montfort (1212-1216?)
Bernard V aurait voulu le reconstruire;
sans succès. Alors, l'abbé se serait
livré avec Bernard VI à un curieux arrangement :
donation par l'abbaye
d'une grange neuve contre le château;
versement
par le comte de
15 000 sous pour le fonds; rachat de la grange avec cette somme. Le passé
étant ainsi liquidé par cette opération négative mais récognitive, les deux
dans le paréage une transaction,
cette fois positive.
pouvoirs trouvèrent
L'abbé et tout le couvent, volentes facere populationem
et bastidam,
donnèrent donc au comte la moitié du lieu de Lestelle; Bernard VI pouvait reconstruire
le château, mais il devait en outre congregare populationem; pour la moitié du château et de la bastide, le comte et ses successeurs deviendraient
les vassaux de l'abbaye. Cette convention est extrêmement précise, notamment
sur les limites du territoire de Lestelle, sur
la prestation de l'hommage et les obligations du comte, sur l'interdiction
réciproque de fonder d'autres bastides dans de vastes périmètres déterminés. Par cet accord, le comte conservait le château et acquérait une
de peuplement,
mais l'abbaye,
outre
part des profits de l'opération
l'autre part de ceux-ci, obtenait la reconnaissance
de son droit éminent
par l'hommage du plus puissant seigneur territorial du pays.
L'existence de cette charte de paréage de 1256 nous a amené à reconsidérer la date des coutumes de la petite ville, qui, en effet, ne pouvant
qu'être postérieures au paréage, doivent avoir été octroyées, non pas le
27 décembre 1242 (1), mais dans la période comprise entre juin 1256 et
la fin de l'abbatiat de Raimond d'Oison, 1259 (voir nO 391).
Boussens.
Le paréage de Boussens en 1269, encore avec le comte Bernard VI,
n'est malheureusement
connu que par une mention d'inventaire
(nO 416);
mais il paraît évident que là aussi l'abbaye tailla dans ses domaines un
terroir destiné à attirer un peuplement productif.
Plaisance.
Les deux dernières bastides
de Bonnefont furent fondées en paréage
avec le roi, dont l'administration
venait de s'installer à Toulouse en 1271.
Plaisance fut implantée sur le territoire de la grange de Minhac. Le contrat
en a également disparu, mais il y est fait allusion dans un acte de 1319 (2)
(1) Voir CH.HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,pp. 130, n. 91.
) Arch. nat., JJ 59, fol. 136; voir A. CURIE-SEIMBRES,
Essai sur les villes fondées.,
Toulouse, 1880, pp. 387-388.
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et sa date précise est rapportée dans une décision du Parlement de Toulouse de 1576 (nO 550). Ainsi savons-nous que c'est l'actif sénéchal de
Toulouse Eustache de Beaumarchais
qui traita avec l'abbé de Bonnefont
le 20 juin 1285, la même année où son lieutenant Jean de Longperrier
traitait avec l'abbé de L'Escale-Dieu
pour la fondation de Réjaumont.
Malgré la persistance de la grange, puis du château abbatial, avec un
domaine réservé de soixante arpents, cette bastide, bien tracée au cordeau
une grosse
et dotée d'un large terroir, semble être devenue rapidement
bourgade agricole.
Beauchalot.
Beauchalot a eu moins de chance. L'abbé et Raoul Chaillot, chevalier,
commissaire réformateur du roi dans la sénéchaussée de Toulouse, s'accordèrent pour construire une bastide dans les terres de l'abbaye sur la rive
gauche de la Garonne en direction de Labarthe- Inard, le 8 mars 1325
(n° 484). Mais pendant deux ans le comte de Comminges Bernard VIII
mit une assez énergique opposition à la réalisation de ce projet, qui, en
effet, non seulement portait préjudice à Lestelle, mais contrevenait
formellement à l'article du paréage de cette dernière où l'abbaye s'interdisait de créer toute bastide dans un périmètre
défini autour d'elle.
Passant outre, le roi donna ordre à ses officiers d' « accomplir » le paréage
et le 22 novembre 1327 Raoul Chaillot procéda à l'implantation
de la
bastide à laquelle il donna son nom ; Philippe de Valois confirma le
paréage en mars 1328 (nos 487, 489) et le sénéchal de Toulouse Bertrand
de Solomiac accorda des coutumes au nouveau village le 8 juin 1329.
Ce sont ici 800 arpents de terre, distraits du terroir de la grange d'Apas,
qui furent mis à la disposition des gens du roi pour tracer la bastide et les
acenser aux colons. Un procès-verbal
de 1342 y délimita
d'arpentement
deux cent cinquante
noms de
parcelles et mentionne
quatre-vingts
ne semble pas avoir résisté à la
personne (2). Mais cet élan prometteur
crise du milieu du siècle. En fait, les temps n'étaient déjà plus favorables à
de telles entreprises de peuplement, si bien que le lotissement géométrique
de Beauchalot, trop vaste, est resté en partie vide de constructions
(3).
Pour être complet, il y a lieu de noter que le dénombrement
de 1667
au village de Saint-Médard
le nom de nova bastida.
(nO 558) attribuait
Nous n'avons rapporté ici les circonstances de la fondation de ces bas-

(1) La décisiondu Parlement de Toulouse de 1576 porte par erreur la date du
22 décembre 1327.
Gers, I, 349.
Arch. (lép.
(3) Voir CURIE-SEIMBRES,
Essai., p. 356-358; CH. HIGOUNET, Le comté de
Comminges, pp. 175-176, et surtout L. et II. GARY,Monographie de Beauchalot, dans
Rev.de Comminges, 1948-1949.
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tides que pour témoigner de la mutation que ce phénomène manifesta
dans l'économie cistercienne au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle.
directe des granges, par des convers ou des ouvriers
De l'exploitation
gagés, la maison de Bonnefont est alors passée, dans ces cinq ou six créaneufs, à une exploitation
indirecte, de type purement
tions de villages
seigneurial, avec des prises de cens et de revenus.

Autres

mutations

de l'économie traditionnelle

Mais cette transformation
de la gestion du temporel ne s'est pas arrêtée
à ces créations et à la diminution
du nombre ou de la superficie des
granges; bientôt, c'est l'ensemble des biens de la maison qui a été donné
à fief ou à cens, à métayage ou à ferme. La lacune documentaire
des
XIVe et xve siècles ne permet malheureusement
pas de suivre avec précide l'exploitation
sion cette nouvelle dégradation
traditionnelle
des
domaines de Bonnefont. On ne saisit au passage qu'une première mention
en 1384-1386 de l'inféodation
de la borie de la Terrasse, proche de Carbonne (nO 505), et que les baux à nouveau fief, en 1456, des terres de
Saint- Rame (nO 516) et, en 1559, de vastes terroirs situés entre Loudet et
les Toureilles, d'une part, et entre Boussens et Le Fréchet, de l'autre
(nO 537).
Au XVIe siècle, les aliénations
du temporel ecclésiastique
imposées
par la royauté et les usurpations creusèrent un trou dans les biens fonciers de
l'abbaye. En 1573, c'est la vente d'un des moulins d'Auzas qui nous est
révélée (nO 547); en 1582, la « métairie » d'Alias fut vendue par les commissaires royaux (n° 551), aliénation « pour les affaires de la couronne» que
de 1667 (nO 558). Mais l'aliénation
des
rappelle un des dénombrements
« fiefs» de Sainte-Foy d'Aurignac remontait déjà au temps de François Ier
et les « fiefs » du Fréchet et la « métairie » de Pentens étaient aussi
engagés. Les usurpations portaient sur des biens éloignés, à Luchon, en
Barousse et en Bigorre.

Le temporel aux XVIIe

et XVIIIe

siècles.

Moins ruineuse sans doute que celle du XVIe siècle, l'administration
de Louis XIV ne fut pas moins oppressante pour les abbés commendataires et la communauté monastique. Les années 1667-1671 se passèrent,
en particulier, à défendre devant les Bureaux des finances de Montauban
et de Toulouse le caractère noble des biens de l'abbaye et à produire
devant Louis de Froidour, commissaire député pour la réformation générale des eaux et forêts, les titres de propriété et d'usage des bois et les
titres sur les moulins :
cela nous a valu les dénombrements
si précieux
pour la connaissance du patrimoine de Bonnefont en ce temps, et nous a
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valu aussi, par Louis de Froidour lui-même, une description de l'abbaye
en 1667 (1).
La consistance du temporel monastique à cette date est matérialisée
pour ce qui touchait
par la carte ci-dessus (fig. 5). Nous retiendrons,
à son exploitation,
que subsistaient à peine quatre noyaux des anciennes
donnés à métayage :
La Peyrère,
granges et du terroir de l'abbaye,
Cantemerli, Haugalon et Apas, tous situés aux alentours des bâtiments
Pour le reste, les terres étaient acensées et les revenus
monastiques.
des
des seigneuries ou coseigneuries étaient affermés. La déclaration
revenus de l'abbaye en 1751 (nO 568) n'accuse qu'un léger changement :
les métairies de La Peyrère, Haugalon et Apas persistent, mais Canteet deux autres apparaissent,
les Mongès,
merli a disparu provisoirement
au Proupiary,
et Gassiot, à Montaut.
Toute cette exploitation
était
d'ailleurs alors totalement
étrangère aux abbés et aux quelques moines
qui peuplaient encore l'enclos de Bonnefont, lequel semble même avoir
été donné à des métayers(2).
On était loin de la belle activité et de la
directe à la vie agricole et pastorale des moines du XIIe et
participation
du XIIIe siècle. Les biens et les bâtiments de l'abbaye furent enfin vendus,
pour la plupart en 1791, comme biens nationaux (3).
Le sort des restes de l'abbaye.
Il n'est pas dans notre propos de revenir en détail dans ces pages sur la
archéodispersion des restes de l'abbaye, ni sur les essais de reconstitution
logique auxquels plusieurs auteurs se sont attachés. Rappelons simplement que la dédicace de l'église par l'archevêque d'Auch avait eu lieu en
1167 (nO 85), que L. de Froidour admirait encore cinq cents ans plus
tard la solidité de la bâtisse, et que Dom Martène et Dom Durand, au
début du XVIIIe siècle, avaient vu à Bonnefont des lieux « parfaitement
bien conservés» (4). Les bâtiments monastiques et la métairie de La Peyrère
(1) L. DE FROIDOUR,
Rev. de Gascogne,1896, pp. 212Lettres, éd. P. DECASTÉRAN,
213.
(2) A. S., Derniers abbés commendataires de l'abbaye de Bonnefont, dans Rev. de
Comminges, 1966, p. 178, cite, d'après le registre des insinuations du diocèse de
Comminges en 1763, Pierre et Bernard Bernadet, métayers de l'abbaye et habitants de
Bonnefont.
(3) H. MARTIN,Documents relatifs à la vente des biens nationaux. Haute-Garonne,
district de Saint- Gaudens,Rieumes, 1924 (Coll. de documents inédits pour l'hist. économique de la Révolutionfrançaise). Dans l'inventaire des biens de l'abbaye (pp. 80-82),
on retrouve les métairies de Larrieu et Cantemerle, d'Apas, de Gatiot, de La Peyrère
et de Haugalon. Les principales ventes se sont échelonnées du 10 janvier au 20 avril
1791, une dernière eut lieu en 1794 (pp. 278, 326-27, 421, 447, 500). Les acquéreurs
furent le plus souvent des cultivateurs; l'abbaye, La Peyrère (voir plus loin) et Apas
furent achetés par des négociants, Dardignac, de Saint-Martory, et Fonade, de Bordeaux.
(4) Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de
'la congrégation de Saint-Maur,
t. I, 1717,2e partie, p. 15.
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furent acquis le 20 avril 1791 par Dardignac, agissant pour maître Simon
Lacombe, avocat, dernier juge de la temporalité de l'abbaye, qui espérait
ainsi conserver le monastère pour le retour des religieux (1). En dépit de
il ne semble
quelques dégâts et vols commis à l'insu de son propriétaire,
pas que le gros œuvre ait beaucoup souffert durant les décennies suivantes.
toulousain
Du Mège déclarait vers 1807 que « le cloître
L'archéologue
était encore intact et en place» (2). Mais la propriété passa en 1833 au
et c'est
gendre de Lacombe, Norbert de Lorde, maire de Saint-Martory,
furent mis au
à partir de cette époque que les bâtiments monastiques
pillage et que leurs pierres furent dispersées. La façade de l'église fut
vendue à la paroisse de Touille; les ouvertures occidentales de la salle
allèrent décorer la maison Barrau de Lorde à Saint-Marcapitulaire
tory (3); la porte archivoltée de cette même salle fut donnée, avec divers
en 1839; plus de la moitié des
objets d'art, à l'église de Saint-Martory
vestiges du cloître sont aujourd'hui, sans que l'on sache bien comment ils
Museum of
y sont parvenus, à la section des Cloîtres du Metropolitan
une autre partie, incorporée
Art de New York ;
initialement
dans la
a été reconstituée au
construction de la maison Déaddé à Saint-Gaudens,
d'autres fragments des bâtiments et du
jardin Azémar de cette ville ;
mobilier sont encore à Saint-Gaudens,
LabartheLestelle, Beauchalot,
Inard (6) Il ne subsiste guère sur place que quelques restes informes, la
(1) Voir L. GARY,La dispersion des vestiges de l'abbaye de Bonnefont, dans Rev. de
Cornminges,1957, pp. 1-16.
(2) Hist. de Languedoc, éd. Du MÈGE,Toulouse, 1840, t. IV, 1. 18, n. 2.
(3) G. LEBLANC,
La «façade» de la salle capitulaire de l'ancienne abbaye de Bonnefont
(essai de reconstitution), dans Actes du Deuxième congrès international d'études pyrénéennes, Luchon-Pau, 1954, t. VI, Toulouse, 1957, pp. 51-59 (auj.. immeuble de la
Régie autonome des Pétroles),
(4) Voir J.-J. RORIMER,The Metropolitan Muséum of Arts. The Cloisters, the building
and the collectionof médiéval Art in Fort Tryon Park, New York, 1944, et A. DUMAIL,
Le cloître de Bonnefont à New York, dans Rev. de Comminges, 1968, p. 76-87.
(5) J.-CH. MARTIN,
Feue l'abbaye cisterciennede Bonnefont. Le cloîtreet les chapiteaux,
dans Rev. de Comminges,1965, pp. 129-144.
(6) Sur l'ancienne abbaye, on consultera encore E. DUMÉRILet P. LESPINASSE,
Une abbaye cistercienne en Comminges : Bonnefont, étude archéologique des restes,
Cloître de l'abbaye de Bonnefont, dans Congrès
Saint-Gaudens, 1926; FR. DESHOULIÈRES,
archéologiquede France, Toulouse, 1929, p. 233-234; M. AUBERT,L'architecture cistercienne en France, 2E éd., Paris, 1947, sub verbo. — On complètera les descriptions déjà
données par les notations de dom Estiennot (Bibl. nat., ms. lat. 12 752, pp. 226-227)
sur les personnages autrefois enterrés à l'abbaye: dans la partie méridionale du cloître,
près de la basilique, les seigneurs de Latoue, Benque et Liéoux; dans l'abside, aux
marches du grand autel, en un tombeau de pierre, Bernard (VII), comte de Comminges; du côté de l'évangile, en un mausolée, Gaspard de Montpezat, moine de l'abbaye,
puis abbé de L'Escale-Dieu et évêque de Rieux (mort en 1522), Bernard V, comte de
Comminges (mort en 1241), Arnaud-Roger, évêque de Comminges; contre le reliquaire de saint Jean, Jean de Carsalade, moine de l'abbaye puis abbé du Rivet (mort
en 1636); à l'entrée du chapitre, Pierre de Coarraze et Jean de Latoue; dans la salle
capitulaire, trois abbés anonymes. Le gisant du tombeau de Bernard VII est aujourd'hui à Toulouse, Musée des Augustins (n° 810), donné en 1828 par Lacombe.
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porterie et un colombier,
redevient solitaire.

eux-mêmes

en grand péril, dans un vallon qui

*
¥• *
Au contraire de la vie « économique)), la vie conventuelle est presque absente de notre documentation.
Néanmoins, une étude serrée ne manquera
monaspas de faire ressortir les articulations essentielles de l'organisation
tique avec quelques épisodes ou péripéties de son histoire.
Chronologie des abbés.
La chronologie des abbés de Bonnefont, en premier lieu, sort complétée
et précisée de cette série documentaire.
La liste qui suit est fondée à la
fois sur les suites chronologiques de la Gallia Christiana (1), de VHistoire
générale de Languedoc (2) et de Clergeac (3), et sur les données nouvelles
de ce recueil (4).
Basin, 1136-1140/41.
(Nicolas) (5).
Pierre, 1145.
Bernard, 1146-1147.
Servat, 1147-1157 (6).
Auger, 1157-1161.
Pierre, 1161-1173/74.
Arnaud de Lorda, 1173 /74-1177 /78.
(Guilhem Raimond) (7), 1178-1182.
Raimond de Saint-Béat, 1182-1195/96.
Odon, 1195/96-1196/97.
(Raimond), 1198.
Dominique, 1199-1204.
Guilhem, 1204-1205.
Vidal, 1207.
(1) Gallia christiana, t. I, col. 1113-1117.
(2) Éd. Privât, t. IV, pp. 633-634. Les nouveaux éditeurs ont surtout utilisé les
matériaux de la Collection de Languedoc à la Bibl. nationale (t. XXXIX, pour le
diocèse de Comminges).
(3) A. CLERGEAC,
Chronologiedes archervêques,évêqueset abbés del'ancienne province
ecclésiastiqued'Auch et des diocèsesde Condomet de Lombez (1300-1801), Paris-Auch,
1892 (Arch.hist. de la Gascogne,2e série, fasc. 16), pp. 57-60. Cet auteur a mis principalement en œuvre des documents romains.
(4) Sont mentionnés entre parenthèses les noms des abbés, fournis par les listes
précédont
l'existence
nous
douteuse.
dentes,
paraît
(5) Bibl. nat., ms.lat. 12 752 (dom Estiennot), p. 219.
(6) Nous avons supprimé de cette liste l'abbé Raimond dont l'existence
reposait
sur une erreur de la Gallia (voir nO373).
(7) Peut-être le même que le suivant.
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Guilhem, 1209-1219.
Raimond, 1220-1227.
(Guilhem), 1227.
Raimond Séguier, 1228-1237.
de Comminges, 1238/39-1240.
Arnaud-Roger
1243-1247.
Arnaud-Raimond
d'Antichan,
Raimond-Arnaud
d'Olsa, d'Oison ou de Muret (1), 1251-1259.
d'Oison, 1260-1275.
Guilhem-Loup
Auger de Latoue, 1275-1286.
Bernard, 1287.
Auger du Falga, 1288-1296 (2).
(Adémar de Larroque, 1294) (3).
Arnaud-Raimond
de Saint-Paul, 1300-1313.
Gaucher d'Aure, 1315 (4).
1316-1328.
Guilhem de Saint-Paul,
(Arnauld du Falga) (5), 1328.
Arnaud-Bernard
de Marquefave, 1330-1364.
Bernard de Petrenchis, 1364-1386.
Arnaud, 1399-1401.
Raimond de Canet, 1402-1404.
Jean de Benque, 1404.
Vesian de Séglan, 1424-av. 1445 (6).
Antoine Soler, 1445-1456.
Bertrand
Albi, 1456-1461 (7).
Arnaud-Guilhem
de Mauléon, 1462-1498 (8).
[abbés commendataires], Jean de Mauléon, 1498-1551.
Jean de Bertrand, 1555-1560.
Jacques de Rostaing, 1561-1585.
Jean Breton, 1586-1607.
Alexandre de Bordes de Montardit, 1607-1647.
Antoine de Cous, 1647-1673.
Charles-Henri de Cassagnet de Fimarcon, 1673-1700.
de Candau, 1700-1707.
Jean-Jacques
Bernard de Poudenx, 1707-1709.
(1) Mention Gers, I 545, n° 11.
(2) Nous avons supprimé Raimond-Arnaud d'Oison, 1289, de la liste de
l'Histoire de Languedoc. Il ne peut pas avoir été abbé à cette date.
(3) Si l'existence de cet abbé est possible, la date de 1294 donnée par le n° 463 ne
peut pas être retenue.
(4) Mention Gers, I 545, nO11.
(5) Probablement le même que le suivant (voir CLERGEAC,Chronologie, p. 60,
n. 3).
(6) CANIVEZ,
Statuta, 1445, 33.
(7) Ibid., 1461,10.
<8)Ibid., 1462, 21.
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1709-1742.
Alphonse de Lansac de Roquetaillade,
de Rochechouart-Faudoas,
1742-1755.
Jean-François
Joseph de Mégret ou de Meyère, 1756-1757.
Jacques-Mathieu
Marquet de Villefort, 1757-1777.
(Marquet de Villefort) (x), 1777-1792.

Recrutement régional et commende.
Le caractère régional, voire local, du recrutement
des abbés de Bonnefont du XIIe au xve siècle ressort de cette liste : les noms d'origine comme
Lorda (Lourdes, Lourde ou Lorde), Saint-Béat, Comminges, Antichan,
Muret, Latoue, Le Fauga, Saint-Paul, Aure, Marquefave, Canet, Benque,
tous à l'ensemble territorial sinon commingeois,
Mauléon, appartiennent
du moins sous-pyrénéen.
Passée la première génération d'abbés issus des
compagnons de Basin, les cadets des familles seigneuriales commingeoises
ont fourni, au moins dans la proportion de deux sur trois, les supérieurs du
« couvent» de Bonnefont.
La commende a été introduite très tôt puisque, dès le 20 novembre
1498, Jean de Mauléon, déjà pourvu d'un canonicat à Saint-Bertrand,
obtint l'abbaye que lui céda un de ses proches parents Arnaud-Guilhem
de Mauléon. Devenu évêque de Comminges en 1523, il conserva la jouissance de Bonnefont jusqu'à sa mort en 1551 (2). Son successeur au siège
de Saint-Bertrand,
Jean de Bertrand, ancien premier président
du Parlement de Paris et garde des sceaux d'Henri II, fut pourvu en même temps
de l'évêché et de l'abbaye. Plusieurs commendataires,
du XVIe siècle au
milieu du XVIIIe, ont été des clercs séculiers (Jean Breton, prêtre du diocèse
de Maillezais; Alexandre
de Bordes, prêtre du diocèse de Couserans;
Bernard de Poudenx, prêtre du diocèse de Lescar; Joseph de Meyère,
a
prêtre du diocèse de Bordeaux); Alphonse de Lansac de Roquetaillade
résidé de nombreuses années. Mais il y eut aussi des laïques, comme JacquesMathieu Marquet de Villefort, agent de France à Venise, qui en arriva à
laisser le soin des affaires de l'abbaye à ses métayers (3). Les dénombrements de 1667 indiquent les parts de la mense perçues par les officiers claustraux pour garantir à chaque service un revenu suffisant.
Officiers conventuels et moines.
Les souscriptions
des documents fournissent un nombre appréciable
de noms d'officiers conventuels, ainsi que de moines et de convers. Aux
(1) CLERGEAC,
(Chronologie,p. 60) en fait un personnage différent du précédent;
P. BARRAUDE LORDE(Rev. de Comminges, 1945, p. 81) et A. S. (Ibid., 1966, p. 177)
font au contraire de Jacques-Mathieu le dernier abbé commendataire de l'abbave.
(2) CLERGEAC,
Histoire des évêquesde ComminChronologie,p. 58, et J. CONTRASTY,
ges, Toulouse, 1940, pp. 279-286.
(3) A. S., dans Rev. de Comminges, p. 178 (1763).

INTRODUCTION

43

XIIe-XIIIe siècles, deux prieurs au moins, Servat (1139 /40-1146) et ArnaudRaimond d'Antichan
(1283-1240), ont accédé à l'abbatiat;
parmi les
de la petite noblesse locale
autres, on relève encore des représentants
Raimond-Arnaud
de Montpezat
(1245), Roger d'Aspet (1267), Arnaud
de Saint-Just
(1283-1288). L'olïice de sous-prieur apparaît pour la première fois en 1195/96. Ensuite, au cours du XIIIe siècle, sont cités tous les
en
autres offices conventuels :
cellérier, avec parfois un dédoublement
cellérier majeur et cellérier mineur; operarius et suboperarius ; hospitalier
ou hôtelier; trésorier; un frère qualifié de cissor (tailleur) (1256), un autre
de medicus (1283); sacriste; chantre et sous-chantre;
enfin, à partir de
la communauté
dans les
1280, des syndics désignés pour représenter
affaires temporelles. Au temps de la commende, les deux offices principaux sont restés ceux de prieur claustral et de cellérier-syndic.
Le nombre total des moines de Bonnefont au cours du Moyen Age est
des listes assez
inconnu, mais quelques pièces privilégiées énumèrent
longues. En 1256 (nO 385), avec l'abbé, on trouve trente membres de la
dont cinq convers; en 1283 (nO 446) le nombre s'élève à
communauté,
A la fin de
32; en 1456 (nO 516) il n'y a plus que quinze souscriptions.
l'Ancien Régime, la déclaration des revenus de 1751 (nO 568) n'est signée
que de huit noms, et c'est à ce même chiffre que se réduisait l'effectif de
l'abbaye lors de l'enquête de la Commission des réguliers de 1766-1768 (1).
Les noms de famille d'une partie des moines des XIIe et XIIIe siècles sont
d'une
révélateurs
locale :
origine nobiliaire
toujours
Montpezat,
Labarthe,
Cardeilhac,
Tersac, Larroque,
Gavarret,
Aure, Monlezun,
Pointis. Mais, dès la fin du XIIe siècle, une autre bonne partie s'est recrutée
dans des classes plus humbles, de la même région d'ailleurs : Barcoudan,
Castans, Lez, Aulon, Cier, Bagnères, Baudéan, Ferrère, Beyrède, SaintCazeneuve,
Aventin, Saint-Laurent,
Pomarède,
Gourdan,
Valcabrère,
Bézins.
Vie conventuelle et culte de saint Bertrand.
Pour compléter la documentation
de ce recueil, tant sur la vie intérieure
que sur le rôle de l'abbaye et de ses abbés dans le « fonctionnement » de
l'Ordre cistercien, l'on ne saurait négliger la série des Statuta des chapitres
généraux.
Une pétition de l'abbaye au chapitre général de 1255 retient particulièrement l'attention puisqu'elle demandait l'autorisation
de commémorer
la fête de saint Bertrand à Bonnefont et dans deux de ses filles (2). Il
faut rappeler, en effet, que c'est l'abbé de Bonnefont, Guilhem, qui avait
été chargé, avec l'archevêque d'Auch et l'évêque de Couserans, par Hono(1) L. J. LEKAI,Les moines blancs, Paris, 1958, p. 327.
(2) Statllta, 1255,45.
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rius III, le 27 novembre 1218, d'enquêter sur les mérites de Bertrand de
l'Isle en vue de son inscription au catalogue des saints(1). Dès 1222,
1232 (n° 288) et 1251 (nO 367), la cité de Comminges avait déjà pris le
nom de son ancien pasteur (2). La canonisation ayant dû être prononcée
entre temps, il était donc normal que la principale maison cistercienne
début du
commingeoise tînt à honorer le saint évêque. Et lorsqu'au
siècle suivant le pape Clément V vint à Saint-Bertrand
pour procéder avec
grand éclat à la translation des reliques de son prédécesseur sur le siège
des Convènes (16 janvier 1309), il séjourna quelques jours à Bonnefont
d'où il expédia de nombreuses bulles (3).
Désordres aux XIVe et XVe siècles.
Alors qu'au XIIIe siècle les chapitres n'avaient même pas eu à connaître
de fautes individuelles, il semble qu'à la fin du Moyen Age les manqueEn 1323-1324,
ments graves collectifs ou personnels se soient multipliés.
l'abbaye fut le théâtre de désordres révélateurs d'un état de dérèglement
scandaleux.
D'une enquête menée par l'évêque de Pamiers Jacques
Fournier — le futur Benoît XII -, il ressort que deux moines Adémar
de Montpezat et Raimond de Ferrières, avec des profès et des convers,
avaient « conspiré » contre l'abbé. Ces moines avaient la réputation
d'être fures, proditores, ebriosi et rixosi. Mais l'abbé Guilhem de SaintPaul n'était pas lui-même exempt de critiques. En 1328, il fut cité à
comparaître en Avignon pour répondre de son attitude dans une affaire
relative à l'abbaye de Berdoues — où aussi bien il défendait les droits de
Cîteaux dans le choix d'un abbé contre la réserve pontificale. Cependant,
il fut accusé de « tyrannie » envers plusieurs moines qui auraient quitté le
monastère pour éviter la torture (4).
Au xve siècle, on relève ensuite des cas de manquements
individuels,
violation du vœu de chasteté, frivolité, apostasie(5).
Une « réforme »
du monastère parut nécessaire en 1410 et l'abbé fut cité au prochain
chapitre (6). Puis éclata en 1442-1445 une nouvelle crise profonde qui
toucha aussi Boulbonne; le chapitre donna mission
en 1442 à l'abbé de
Jouy de punir et de châtier encore des « conspirateurs » de Bonnefont;
(1) Regesta d'Honorius III, éd. PnESSUTI,Rome, 1895, n° 2 797.
(2) Voir E. DELARUELLE
et CIl. HIGOUNET,Réforme grégorienne en Comminges et
canonisation de saint Bertrand, dans Annales du Midi, 1948, pp. 152-157.
(3) Le pape s'arrêta à Bonnefont, à l'aller, le 12 janvier (RegestumClementispapae V,
éd. des Bénédictins, nos 3789,3799,3835,3848), et, au retour, les 19, 20 et 21 janvier
(ibid., 52 nos entre 3693 et 4364).
(4) Sur tous ces faits, voir L. GUÉRARD,
Documents pontificaux sur la Gascogne.
Pontificat de Jean XXII, t. II, Paris-Auch, 1903 (Arch. hist. de la Gascogne,2e série,
fasc. 6) pp. 140-143.
(5) Statuta, 1401: 63, 1433: 24, 1466: 44.
(6) Ibid., 1410 35.
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mais il faut croire qu'il n'y réussit pas, car en 1445, l'abbé de Cadouin fut
chargé d'enquêter : l'abbé Vésian de Séglan avait été déposé entre temps
par l'abbé de Morimond; sept autres moines sont cités avec lui comme
conspirateurs :
principaux
pour sévir contre eux l'abbé de Cadouin
devait, ni nécessaire, faire appel au bras séculier et demander aide au
comte de Comminges (1). Peu après cette affaire, l'abbé réformateur
Arnaud-Guilhem
de Mauléon était encore rappelé à l'ordre pour une
dette de 50 sous d'or qu'il n'avait pas payée à un marchand de Beaumont,
Pierre Albi, parent sans doute de son prédécesseur immédiat (2).
Vie « externe».
La vie externe n'est, le plus souvent, que le reflet des obligations des
abbés dans l'organisation
de l'Ordre (i». L'assistance des abbés de Bonnefont aux chapitres généraux a été, somme toute, fort régulière, car, à
quelques exceptions près, leurs défaillances, en commun avec la plupart
des autres abbés de Gascogne, furent provoquées pour les événements
(1209, 1212 : crise albigeoise; 1390, 1399, 1400, 1406 : troubles en Gascogne et Grand Schisme) (4). La visite des abbayes filles ne subit aussi
quelques perturbations
qu'autour de 1200. Par contre, de très nombreuses
fois, les abbés commingeois furent chargés de missions, soit d'enquête,
soit d'arbitrage,
soit d'inspection, non seulement en Gascogne et en Lande Labaix,
aussi, à partir de l'incorporation
guedoc, mais fréquemment
dans le royaume d'Aragon (1236-1237, 1238, 1243, 1249, 1262). Inversement, leurs propres querelles avec les abbayes de Feuillant (1197), de
Fontfroide
(1243-1245), de Bouillas (1257) et de L'Escale-Dieu
(1267), et
les « infamies » répandues par Guilhem-Loup
d'Oison sur la promotion
du nouvel abbé de Nizors (1267), appelèrent
l'intervention
de leurs
voisins et même de l'abbé de Morimond.
Uabbaye

et les études cisterciennes.

Bonnefont a aussi participé au début du XIVe siècle à l'effort pour faire
bénéficier les jeunes moines d'études universitaires.
L'abbé Guilhem de
(1) Ibid., 1442 : 81-82; 1445, 33, 60. — Vésian de Séglan, déposé vers 1445, avait
déjà eu une « carrière» mouvementée. D'abord moine à Bonnefont, il était passé à la
Maison du Saint-Suaire de Toulouse, au temps où la pseudo-relique avait été transportée de Cadouin dans cette ville; puis il avait sollicité son retour à Bonnefont
(Statuta, 1411 : 68). Il semble que, devenu abbé, il aurait ensuite été mêlé à une des
nombreuses tentatives d'enlèvement du Saint-Suaire (Ibid., 1432 : 16; 1433,11).
11) ùtatuta, 1466: 61.
l3) Voir J. B. MAHN,L'ordre cistercien et son gouvernement, des origines au milieu
du XIIIe s., Paris, 1951, pass.
(4) Il faut ajouter à cela les absences répétées (1503, 1514, 1526, 1527) du premier
abbé commendataire Jean de Mauléon.
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Saint-Paul, docteur en théologie, fit partie avec les abbés de Grandselve
et de Bonneval, puis avec l'abbé de Boulbonne, de la commission chargée
de la réforme du Studium tolosanum, c'est-à-dire du Collège Saint-Bernard
de Toulouse. En deux ans, 1322-1324, un nouveau statut fut ainsi élaboré (1). Mais dans les premières années du xve siècle, il fallut plusieurs
injonctions aux abbés pour qu'ils envoient des boursiers soit à Paris, soit
à Toulouse (2). En 1429, frère Arnaud fut finalement autorisé à se rendre
de Toulouse, à la charge de l'abbaye pendant
au Collège Saint-Bernard
cinq ans, pour étudier la théologie (3).
Ajoutons enfin que dans le long conflit qui secoua au XVIIe siècle l'Ordre
cistercien Bonnefont resta, lors du chapitre général de 1667, avec la
plupart des abbayes de Gascogne, dans la Commune Observance.
*
¥•*
Ces pages liminaires n'ont d'autre but que de situer les documents
publiés ci-après dans leur contexte d'histoire et de suggérer les principales
acquisitions qu'ils mettent à la disposition de l'étude de l'économie et de
l'évolution de l'Ordre cistercien. Elles sont loin d'épuiser cependant une
richesse que nous souhaitons voir désormais exploitée
par de nombreux
chercheurs.

(1) Statuta, 1322 : 8; 1324 : 4. Guilhem de Saint-Paul est
qualifié de professor Sacre
Pagine dans un acte du 9 avril 1317 [Arch. nat., J 443 ?, n° 4 (186), orig. parch.].
Voir P. GÉRARD,Les origines du collègeSaint-Bernard de Toulouse (vers 1150-1335),
dans Annales du Midi, 1957, p. 129-205, qui ne donne malheureusement rien sur le
statut de 1324.
(2) Statuta,1401 : 23;1402 : 12;1403 : 9; 1406 : 13.
(3) Ibid., 1429 : 77.
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1
1136-1137
Don par Flandrine de Montpezat et ses fils Bernard, Fortanier et Guilhem,
à l'ordre de Cîteaux et à Gaucher, abbé de Morimond, des terroirs de SaintCaner et de Mezons pour y fonder l'abbaye de Bonnefont.
C2. Extrait d'Oïhenart; ms. de Carsalade, fol. 265-266.
C3. Extrait XVIIIes.; Bibl. mun. Tarbes, M. 45 (Glanages de Larcher), t. XIV, p. 20.
D. Mention 1668, A.D. Haute-Garonne, Bonnefont, I. 33-35; XVIIIes., A.D. Gers,
1 545, n° 11, fol. 1 rO (d'après le « cartulaire »).
Publié dans Gallia Christiana, t. I, Instr., p. 179, et CASTILLON
D'ASPET,Hist. des
populations pyrénéennes, du Nébouzan et du pays de Comminges, Toulouse, 1842,
t. I, p. 423-425. — Le texte imprimé ci-dessous est celui de la Gallia, complété et
amendé, pour les noms de lieux principalement, par les leçons des extraits d'Oïhenart.
Noverint tam presentes quam futuri quod (a) anno dominice Incarnationis M°C°XXXVI, Lodoico rege Francorum feliciter regnante, Willelmo
Auxiensis ecclesie cathedre presidente,
archiepiscopo
Rogerio quoque
Dei providentia
Convenarum
regente, necnon et
episcopo populum
Bernardo provincie ejusdem comite, domina Flandrina de Montepesato
et tres filii ejus dominus Bernardus et dominus Fortanellus atque dominus
scilicet suum, domino Deo
Willelmus, locum Bonifontis, patrimonium
et beate Marie atque ordini Cisterciensi,
domino scilicet Walcherio
abbati Morimundi, missisque ab eo fratribus, ineffabilem Dei retributionem
solum considerantes,
donaverunt.
Donaverunt
autem illum cum summa
devotione per manum ipsius domini Rogerii episcopi jure perpetuo
possidendum cum notissimis terminis. Terminos autem illos Calvetus de
Sancto Cano atque Martinus fratribus predictis diligenter designaverunt,
a quercu Genescher
qui sic confirmati atque constituti sunt hoc modo:
(a) Manque dans Gallia, depuis Noverint.

50

RECUEIL DES ACTES DE BONNEFONT

usque ad rivulum in longitudine, in latitudine autem a rivo de Brumanier
usque ad guttam de la Salnera, et a rivo descendente de Sancto Cano,
secundum quod porrigitur in longitudine saltus de Sartelobin, usque ad
Sunt autem termini isti de Sancti
rivum de Brumanier supradictum.
fratre
Cani finibus, infra quos et dominus Willelmus de Montepesato,
episcopo
ejus domino Ademaro laudante, quicquid suum inveniebatur,
presente cum devotione donavit. Homines vero ruricole universi qui
infra hos eosdem terminos possessiunculas atque
artigalia possidebant,
fuerunt Calvetus et frater ejus Forto, Martinus, Raimun Ath, Raimundus
Raimundus
Delfossat et fratres ejus Guillelmus,
Galinus, Audiardis,
atque Atho; qui omnes non solum a fratribus, verum ab episcopo requisiti,
donaverunt
per manum ipsius quidquid suum fuit infra universos terminos istos supradictos, tam in silvis quam in agris, nihil penitus retiDelfossat.
Iste
et Calveth et Raimundum
nentes, preter Martinum
sibi retinuit,
Calvetus vero totum
medietatem
namque Raimundus
annis
preter tria jugera. Willelmus quoque Delfossat usum fructuarium
quatuor tantum sibi retinuit, et nihil omnino aliud. Ex alia vero parte que
et uxor ejus
pertinet ad Mezons, dominus Bernardus de Montepesato,
Splandia, et dominus Willelmus nihilominus de Montepesato, fratre ejus
terram
Ademaro laudante, quos etiam supra nominavimus,
donaverunt
cujus termini dilatantur hoc modo: a termino Cucumace usque ad terminum rivalis in longitudine, in latitudine vero a Matha usque rivulum.
domui in possessionem
Dederunt autem earn devote confirmaveruntque
perpetuo habendam, per manum ipsius domni Rogerii episcopi. Terminos
autem istos monstraverunt
Atho de Mezons, qui
predictis fratribus
Pedebo, et Calvetus de Sancto Cano, qui et supradictos
cognominabatur
monstravit.
Infra istos vero terminos Raimundus
Volen de Castello,
et filii ejus, et fratres, corrigiam unam possidebat, Martinus de Mezons
duo artigalia, Willelmus quoque de Mezons unum artigale. Qui omnes
nihilominus donaverunt
totum per manum ejus,
episcopo interveniente
Infra vero universos istos terminos supradictos
nihil omnino retinentes.
dederunt etiam decimas nihilominus per manum episcopi domina Flandrina de Montepesato, et tres filii ejus. Ipsa scilicet que locum donavit,
totum quod sui juris erat in decima, et dominus Willelmus de Montepesato
similiter totum quod habebat vel habere debebat in decima, fratre ejus
domino Ademaro laudante, et Calvet etiam confirmante, qui pro domino
Guillelmo earn colligebat et de eo in pignore habebat. Hec in finibus Sancti
Cani, dominus vero Willelmus de Larodort in finibus de Mezons. Hec
omnia omnes in simul predicti donatores devote, domino Rogerio episcopo
at que interveniente,
Deo et Sancte Marie et predictis
suggerente
fratribus a domino abbate Morimundi missis pro redemtione animarum
suarum donaverunt,
et ut participes sint omnium orationum ibidem in
perpetuum, hoc est in domum Bonifontis Deo servientium. Et ne de his
omnibus, ut defmita sunt, nobilis sive innobilis quidpiam eventilare vel
inclinare presumat,
convenientissimis
testibus
roboravimus,
quorum

ACTES 2-3 (1136-1138)
primus est episcopus
consilio manutenuit,
Raimundus,
quartus
homines.
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ipse Rogerius, qui locum ipsum semper rebus atque
tertius
secundus vero Raimundus
archidiaconus,
et insuper predicti donatores,
et multi alii probi

2
[entre 1136 et 1138]
Notice historique relatant l'abandon du site primitif de l'abbaye sous
l'abbé Basin et le retour des moines grâce aux instances de Roger, évêque
de Comminges.
C2. Extrait d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 266 rO-vO.
Publié dans Gallia Christiana, t. I, Instr., p. 179, et CASTILLON
D'ASPET,Histoire des
populations pyreneennes, t. I, p. 425.
Igitur cum loci angustia atque gravi inedia (nam radicibus herbarum
et foliis arborum ibidem diu vixerunt) domum virgultis, et quibusdam
sermentis omnia officina, ut mos est, abbatie constructa,
tandem inviti
licet invicti deseruissent,
Dei gratia providente et domno Rogerio jam
dicto episcopo satagente, regressi sunt supradicti ad priora tuguria, que
veluti mapalia de talibus quibuslibet
rebus, ut diximus, texuerant;
nihil enim interest utrum lapide vario, an vili tegerentur culmo. Ad illa,
inquam, tam ampla et spaciosa habitacula,
que vix ad staturam unius
cum patre suo atque pastore Basino,
hominis in altitudine porrigebantur,
scilicet abbate, felicissimis actibus invidus exstitit inimicus. Hunc quippe
domnus Morimundi eis dederat in partem apud Lustared, quem locum
abbas Scale Dei Bernardus
in territorio de Astarac eis contulerat
pro
abbatia. Sed venerabilis jam dictus episcopus omnino.
veri luminis,
condolens populum suum frustari tanto lumine religionis, sepenumero
nunciis missis atque remissis, et etiam ipsis religiosis viris,
quasi quibusdam illatis injuriis, tandem reduci Dei gratia vix compulit, atque
obtinuit ad superiora regredi loca, ubi prioribus atque aliis insuper
dominis congregatis priorem donum confirmaverunt
per manum ejusdem
cum summa devotione amplificaverunt,
nihil sibi
episcopi, confirmantes
sicut
penitus sub terminis notissimis atque infra suppositis retinentes,
sub chirographo tunc in presentia domni episcopi
et omnium exarato
est.
suppositum
3
1137-1138
Renouvellement par Flandriiie de Montpezat et ses fils de la donation de
l'honneur de Saint-Caner et duterroir de Medos à l'abbé de Morimond et
aux frères envoyés par lui pour fonder l'abbaye de Bonnefont.
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C2. Extrait et analyse d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 266 v°.
t. XIV, p. 20).
C3. Extrait XVIIIes., Bibl. mun. Tarbes. M. 45 (Glanages de LARCHER,
D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., ms.lat. 12752 (Dom Estiennot), p. 495 (avec la
date: M.C.XXXVIII), et A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 1 v°.
Publié dans Gallia Christiana, t. I, lnstr., p. 179-180. — Le texte publié ci-dessous
est celui de la Gallia, complété et amendé par les leçons d'Oïhenart.
Notum sit omnibus filiis sancte ecclesie, quod anno dominice IncarnaLodoico rege Francorum, et Rogerio episcopo Dei
tionis MocoXXXVII,
providentia populum Convenarum regente, et Bernardo ejusdem providentia comite, domina Flandrina, uxor Gaufredi de Monpesat, et filii
ejus Bernardus, Willelmus et Fortanellus, ineffabilem Dei retributionem
Cisterciensis
ordinis futurum
solum considerantes (a),
orationumque
ab eo
partem de honore Sancti Cani abbati Morimundi
fratribusque
cum certis termmis donaverunt.
In
missis jure perpetuo possidendam
longitudine a quercu Genescher et a termino Mourerii usque ad guttam
de la Moreret. In latitudine vero undique a gutta de la Sal[ner ]a, et a
rivulo de Brumanier usque ad guttam de Lasemberc, et totum Essart
Lobi, et totum Bofartiga in bosco et in campo, undique usque ad predictam guttam de la Moreret, et usque ad extensionem rivulorum. Milites
alii qui infra terminos habebant, Pontius videlicet de Montpezat, et filii
ejus Raimundus Garsias et Willelmus et frater ejus Ademar necnon et
ruricole Sancti Cani, Calvet, et frater ejus Forto, et Raimonez, et Raimongalin, et Raimon Bonet, et cognatus ejus Sancius et Altiard, et Willelmus
Francus, et frater ejus Arnaldus et Martinus et Willelmus Delfossat, et
frater ejus Raimundus et Atto. Isti omnes, non solum a monachis et ab
totum
episcopo requisiti, verum etiam et a dominis suis ammoniti,
dederunt infra terminos predictos, tam in silvis quam in agris, nihil
penitus retinentes. Ex altera vero parte que pertinebat ad Medos in longitudine, scilicet a termino Cucumache usque ad terminum rivalis, in latitudine vero undique a via forensi usque ad rivulum donaverunt Bernardus
de Montpezat et uxor ejus Splandia, et Willelmus de Montpesat, et filia
ejus Stephania, et Raimundus Bola de Castellu, et filii ejus, et frater, et
consanguinei ejus Raimonat et Willelmat, et Petrus Faie, et Raimon Faie,
et Martinus de Medos, et Willelmus, et consanguinea
ejus Gasen, et
Willelmus magister, et Ezo Pedebon, isti omnes totum dederunt devote,
monachis jure perpetuo in possessionem infra preconfirmaveruntque
dictos terminos nihil omnino retinentes. Tres vero de istis quos prediximus, scilicet Ezo qui dicebatur Pedebon, et Martinus de Medos, et
Calvet de Sancto Cano, rogatu et jussu dominorum monstraverunt
monachis terminos predictos, et consignaverunt
in finibus sancti Cani et in
finibus de Medos. Decimas vero vel redditus fratres Cisterciensis ordinis
quia non accipiunt, ne quis ab eis peteret vel acciperet, papa Innocentius
interdixit.
Quod privilegium
predictus
episcopus Rogerius laudans,
(a) Manque dans Gallia, depuis ineffabilem.

ACTE 4 (1139-1140)
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suo ubique observari
Bonifontis confirmans,
in episcopatu
domuique
in manu
precepit. In finibus vero Sancti Cani has decimas dederunt
episcopi Rogerii et monachorum domina Flandrina et fili (us) ejus Willelmus
de Montpesat, laudante fratre suo Ademar et Calvet de Sancto Cano; in
finibus autem de Medos dedit Raimundus Willelmus de La Redorta. Et
ne de his omnibus ut defmita sunt, nobilis sive innobilis, quippiam minuere
aut eventilare vel inclinare presumat, et ne pastorum caule infra predictos
terminos fierent, neque domus propinquius edificaretur, neque sine monachorum consilio nemus scinderetur, neque herba secaretur, et ut domus et
res domi Bonifontis in quantum possent custodirentur
pro se et pro aliis
mandaverunt
fideliter in manu episcopi et abbatis
predicti milites,
Bernardus videlicet et fratres ejus, et Raimundus
Garsias, et Ademar,
et filii ejus, et nepos ejus Enardus. Horum omnium que superius dicta
sunt, testes sunt ipse episcopus Rogerius, cujus consilio et in manu
facta sunt, et Raimundus
archidiaconus.
4

i

1139-1140
Don par Bernard Ier, comte de Comminges, Raimond- Guilhemde Benque,
Raimond- Guilhem de Landorthe et Bernard de Montant du droit de dépaissance et de passage dans toutes leurs terres.
B. Copie xne s., 197 X 164 mm. A. D. Gers, I 427, n° 1.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 262 v°.
D. Anal. xvme s.; A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45v0'. (Montaut, 1. 4,
tit. 9 et Labarthe, 1. 1, tit. 3a).
Publié dans CH.HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,p. j. n° 1, p. 641.
Notum sit omnibus quod Bernardus, comes Convenarum, et Raimundus
Willelmus de Bencha et Raimundus Willelmus de La Redorta
pro se
et pro omni posteritate
sua donaverunt
Deo et Sancte Marie Bonifontis
et omnibus habitatoribus
presentibus et futuris erbas et pasturas, introitus
et exitus et ligna ad suam necessitatem complendam et omne expletivum
per omnem terram suam. Hoc donum fecerunt in manus domini Rogerii,
Convenarum
episcopi, pro amore Dei et remissione peccatorum suorum.
Testes Servatus, prior Bonifontis, Bernardus de Senadors, Bernardus de
Facta
carta anno Incarnationis
Christi MocoXXXoIXo,
Monpezat.
Lodoico rege Francorum regnante, Rogerio episcopo et Bernardo comite.
Item die et anno quo supra, Bernardus de Monte alto dedit Deo et Sancte
Marie Bonifontis et omnibus habitatoribus
presentibus et futuris erbas,
et exitus et expletivum
omne per omnem
aquas, pasturas, introitus
terram suam. Hoc donum facit in manus fratris sui (.) (b) domini Rogerii,
Convenarum
episcopi, pro se et pro omni suo ordinio pro amore Dei
(a) L'o de Redórta est accentué dans B. — (b) Un mot effacé dans B.
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et redemptione anime sue et parentum suorum. Testes idem episcopus et
(a).
omnes superiores. Frater Petrus traslatavit
5
1140-1141
Don par Odon et Arnaud- Guilhem, fils d' Espan, vicomte de Labarthe,
et par tous leurs parents, à Vabbe Basin de tout leur honneur du territoire
d'Auzas.
C2. Copiepartielle d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 263 v°-264 r°.
Notum sit omnibus quod anno dominice Incarnationis
M°.C°.XL°,
regnante Lodoyco rege Francorum,
Rogerio quoque Convenarum episcopo existente et Bernardo ejusdem provincie comite, ego Odo et ego
Arnaldus Willelmi, filii Espani, vicecomitis de Barta, et ego Azera, vicecomitissa, mater eorum, et ego Blancaf[l]or, soror predicti vicecomitis,
et ego [P]etrus, comes Bigorritanus, et Raimundus de Nestier et Ysardus
et Petrus et Bona, uxor Guillelmi Bafet, consanguinei eorum, et Guillelmus Garsia de Tusagued et Rogerius, nepos eorum, et Sancius de Tervilla
et Maria uxor ejus et Arnaldus et Petrus et Garsia Sancii filii ejus et
filia Bruna et Garsias conjux ejus et Bonushomo et R[ aimundus ] Arnaldi
parentes ejusdem Sancii, nos omnes (donnèrent à Bonnefont et à Basin
abbé) (b) omnem honorem nostrum eremum et condirectum (qu'ils ont) (b)
in territorio de Dozas.
6
1143
Don par Pons de Montpezat, Raimond- Garsie son fils, Adémar et
W. ses frères, Bernard (ou Enard) son neveu, Garsie Sol et Bernard,
Guilhemet Fortanier
de Montpezat, frères, du droit de passage et de dépaissance dans toutes leurs terres.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 263 rOet anal. XVIIIe s., A. D. Gers
1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 ro.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Le comté de Comminges, p. 54.
7
1145, 2 août
Don par Bernard de Villedaigne et Garsende, sa femme, à Pierre, abbé
de Bonnefont et de Compania, de tout ce qu'ils avaient à Villelongue [en
Carcassès ], moyennant 200 sous melgoriens.
C2. Copie xviie s.; Bibl. nat., Coll. Doat, t. 70, fol. 1-2.
D. Anal. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1114.
(a) Les témoins et le nom du scribe
manquent dans C2. — (b) En français dans
l'extrait d'Oïhenart.
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ACTES 8-12 (1145-1147)
8
1145
Don par Brun de Latoue et ses frères Guilhem et Aimeric de
tient au domaine de Latoue dans l' honneur de Carbonne.

ce qui appar-

D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 264 rO.
9
1146
Don par Brun de Latoue et ses frères (Georges), Bernard et Aimeric, par
et Guilhem d'Aulon pour la sépulture de leur père,
et
Raimond-Arnaud
par Gaillard de Lafitte, sa femme et ses enfants, de leurs terres et seigneuries
la terre de L'Isle et depuis le ruisseau
depuis Saint-Hippolyte jusqu'à
de l'Eaudonne jusqu'aux terres du comte de Comminges appelées Brogal
et La Rue.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 r0 et 7 VO(Rue, 1. 5,
tit. 4, et Carbonne, I, 1. 6, tit. 42).
10
1146
Réception à l'abbaye,
son fils.

par l'abbé Bernard,

de Brunon

de Latoue et de

Ind. dans GalliaChristiana, t. I, col. 1114.
11
[1146-1147]
Charte de Pélegrin

d'Elz;

Bernard,

abbé; Servat, prieur.

Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1114.
12
[1146J-1147
Don par Bernard de Soigs, avec Marthe, Comtesse et Gaucerand,
frère, entre les mains de l'abbé Bernard, de l'usage des bois.
D. Anal. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1114.

leur
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13
[1146-1147]
Don par Bernard de Latoue, fils de (la) Comtesse, de tout ce quil avait
dans le territoire [devenu plus tard celui] de Carbonne.
D. Anal. xviiie s.; A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22rO.
14
[1146-1147]
Engagement par (la) Comtesse et son fils Bernard de Latoue, fils de
Gaucerand, à VabbéServat de tout ce qu'ils possèdent à Cugarnel et Aigura.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r0 (Sepx, 1. 3., tit. 5).
15
1147
Don par Guilhem-Donat de Marquefave, du consentement de l'abbé de
Lézat, de la troisième partie des dîmes de l'église Saint-Lizier de Marris,
au-delà de la Garonne, dans le parsan de Saint-Hippolyte,
à l'abbé Servat.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 v°.
16
1148
Don par Gaston Sol, Galard et Sanche de Cazeneuve des dîmes de toutes
les terres de Cuguron.
D. Anal. d'Oïhenart, ms de Carsalade, fol. 262 rO.
17
[1148]
Don par [Bernard II], comte de Comminges,de
en alleu.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 262 r°.

sa « directe» de Cuguron

ACTES 18-21 (1148-1150)
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18
[vers 1148]
Don par Arnaud
en alleu.

de Cazeneuve de tout son honneur,

inculte et cultivé,

D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 262 r°.
19
1149-1150
Don par Bernard II, comte de Comminges, de toutes ses terres de Quérillac,
Brogal et La Rue, à l'abbé Servat.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 267 v°.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 v°-7 VO(Carbonne,
I, 1. 6, tit. 43).
Publié partiellement dans J. de JAURGAIN,
La Vasconie, t. II, p. 306.
est quod [anno ] Incarnationis
Christi. Mo.Co.XLo. VUIIo,
ego Bernardus, comes Convenarum,
regnante Ludovico rege Francorum,
bona fide, absque dolo et sine omni retentione, pro amore Dei et salute
anime mee, dono et concedo Deo et Beate Marie Bonifontis et tibi Servato
abbati et vobis fratribus ejusdem loci presentibus et futuris totum illud
habere debuit in
quod habeo vel habere debeo et comes Convenarum
omni honore de Querelag et in Brogal et in Larua etin omnibus pertinenciis ejus. Et ero vobis legitimus gueritor de omnibus amparatoribus.
Ego
quoque predictus abbas et nos prescripti fratres recepimus te in beneficiis
et orationibus nostris in vita et in morte. Testes sunt Raimundus Ato
d'Asped, B. Montadetis de Samatan.
Notitia

20
[1149]
Don par Adémar, Bernard et Guilhelma de Pointis à l'abbé Servat de
la terre et seigneurie d'Auzas.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 5 r° (avec date erronée
1249).
21
1150, 28 août
Don par Bernard, abbé de Montolieu, à Servat, abbé de Bonnefont,
tout ce que les églises de Saint-Jean
de Valséguier et de Sainte-Marie
Barnassonne avaient dans le territoire de Compania.

de
de
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C2. Copie xvue s.; Bibl. nat., Coll. Doat, t. 70, fol. 22.
Anal. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
Publié dans M. MAHUL,Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèseet de
l'arrondissement administratif de Carcassonne, Paris, t. I, 1857, p. 223.
22
[1150-1151] 1
Don par Pierre de Miramont à l'abbé Servat de ce qu'il possédait à Quérillac, Brogal et La Rue, et confirmation par le même de la donation de
ces terres par le comte de Comminges et ses frères.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 267 vo.
In Christi nomine, anno Incarnationis
ejusdem M°.C°.XL, regnante
Ludovico rege Francorum.
Ego Petrus de Miramon dono et concedo
domino Deo et Sancte Marie Bonifontis et tibi Servato abbati quicquid habeo vel habere debeo in subscriptis honoribus, in honore scilicet
de Guerelag et del Brogal et de La Rua et in omnibus pertinenciis eorum.
Dono et concedo vobis omnem donum quod cornes Convenarum et fratres
sui vobis prescriptis fratribus dederunt. Testes sunt A. de Yspania et
Odo de Sancto Beato.
23
1152-1153
Don par Raimond- Guilhem de Benque, Cornélie, son épouse, RaimondGuilhem de Gavaret et Bernard-Odon, leurs fils, et Cornélie, leur fille, à
l'abbé Servat de toute leur terre cultivée et inculte de Canet, depuis la route
de Toulouse jusqu'à la Garonne.
D. -Anal. et copie partielle d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 264 r°-v°.
Anno Verbi incarnati Mo.co.LIIo, Lodoico Francorum rege regnante,
ego Raimundus Willelmi de Benca et ego Cornelia, uxor ejus, et ego
Raimundus Willelmi de Gavareg et ego Raimundus Willelmi de Gavareg
et ego Bernardus Hodo, filii eorum, et ego Cornelia, soror eorum (baillent
(1) La date du document vu par Oïhenart M.C.XL est manifestement fautive,
puisque l'abbatiat de Servat s'est inscrit entre 1146/1147 et 1150/1151. L'érudit
basque a proposé dans sa transcription la correction M.C.LX. pour tenir compte de la
seconde partie de la pièce. Dans ce cas, il faudrait repousser plus loin encore la datation de l'acte, car Bernard et Fortanier de Comminges n'ont confirmé les donations de
leurs frères Bernard II et Dodon qu'en 1161-1163 (n° 67). De toute manière, subsiste
l'obstacle de l'abbatiat de Servat. Nous préférons donc la lecture M.C.L. qui respecte
les limites chronologiques de cet abbatiat en supposant que la donation par Bernard II
en 1149 de Quérillac, Brogal et La Rue (n° 19) contenait implicitement le consentement
de ses frères.
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ACTES 24-26 (1152-1153)

à Bonnefont et à Servat abbé) (a) omnem terram nostram de Caneto
suis a strata tolosana
cum omnibus pertinenciis
cultam et incultam
que transiit per medium Sanctum Laurentium usque ad Garonam, ipsam
suis et cum molendinario
dictam Garonam cum omnibus pertinenciis
et insulam et omnia quecumque juris nostris
et piscaria, et terraciam
et continentiis eis.
infra predictis territorio
24
1152
Don par Adémar et Sanche-Aner

de Séglan à Sepx.

D. Anal. XVIIIes. A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r°, et mention, Bibl.
nat., P. O. 595, fol. 81 (dossier Cardeilhac).
25
1152
[Privilège]
tolique.

du pape Eugène III

accordant à l'abbaye

la protection apos-

Mention dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
26
1152-1153
Don par Roger et Isarn de Dalbs, frères, à l'abbé Serval du droit de
dépaissance et de passage dans tout leur honneur de Dalbs.
A. Original, 118 X 78 mm, A. D. Gers, 1 538, nO1.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges, p. 298, n. 402.
Notum sit omnibus hominibus
Christi
quod anno Incarnationis
Mo.co.LIIo, Lodovico (b) rege Francorum regnante, Raimundo tolosano
comite, G. episcopo, Rogerius de Dalbs et Ysarnus, frater ejus, dederunt
Deo et Sancte Marie Bonifontis
et Servato abbati et fratribus ejusdem
loci presentibus et futuris omnia pascua sua que habebant
vel habere
debebant quolibet modo in omni honore de Dalbs, scilicet
herbas, aquas,
ligna, folia, introitum et exitum et omne expletivum omnibus animalibus
domus Bonifontis ut habeant et teneant et jure hereditatis
perpetuo
Hoc donum fecerunt predicti fratres Rogerius et Ysarnus
possideant.
de Dalbs pro se et pro omni eorum ordinio, bono animo absque dolo et
sine ulla retinentia, et promiserunt
facere bonam et firmam guirenciam
fratribus Bonifontis de omnibus hominibus et feminis per omnia tem(a) En français dans la transcription d'Oïhenart. — (b) i dans l'interligne.
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Bernardus de Marcapora. Testes horum sunt Petrus de Saleis, Arnaldus
filius ejus, et Carbonellus de Marcafava.
fava et Arnaldus Bernardus,
Willelmus scripsit.
27
1153
Octroi par Raimond V, comte de Toulouse, duc de Narbonne,
de dépaissance et de Vexemption de leude dans toutes ses terres.

du droit

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 v°.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
28
1153
Exemption de leudes dans toutes ses terres accordée, entre les mains de
l'abbé Servat, pour les troupeaux et les biens propres de l'abbaye, par Raimond-Bérenger IV, comte de Barcelone, prince régent d'Aragon, marquis
de Provence.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 265 rO, et anal. XVIIIes., A. D. Gers,
1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 vo.
29
1153-1162
Exemptions de leudes et péages et sauvegarde pour les troupeaux de
Vabbayeaccordées par le comte de Toulouse, le comte de Barcelone, le comte
de Comminges, par Sicard de Laurac, Tiburge son épouse et leurs enfants,
et par Ermengarde, vicomtesse de Narbonne.
D..Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 vo.
30
1155-1156
Don par Bernard Alegre, Raimond-Bernard,
ce qu'ils possédaient dans la terre de Cuguron.

son frère, et leurs parents de

C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 262 r°.
Sciendum est quod Bernardus de Alegre et Raimundus Bernardus,
Deo et Sancte Marie
[frater] suus, cum parentibus
suis, donaverunt
Bonifontis et Servato abbati et omnibus fratribus ejusdem loci presentibus

ACTE 31 (1155-1156)
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et sine ulla retinencia, quicquid
et futuris, per alodium in perpetuum
habebant vel habere debebant in omni terra de Cuguron sive in omnibus
terram heremam et condirecpertinenciis ejusdem. Omnem supradictam
ambo predicti fratres et nepotes sui frater Raimundus
tam donaverunt
Bernardi et Arnaldus Willelmi et Odo pro amore Dei et pro cognato suo
Romevo de La Lana, et vineam de Cumba cum suis adjacentiis. Hujus rei
sunt testes Bernardus de Montepesato et Pontius filius ejus et Arnaldus
Bafet et Petrus de La Bartera et Raimundus de Anera et Petrus de Argelers et Garsius Sancius de Aurinac. Facta carta anno Mo.co.Lo.Vo, regnante
Arnaldo Convenarum
Ludovico rege Francorum,
episcopo et Bernardo
Dodone comite.
31
1155-1156
Engagement de trois terres fait par Bernard Sans pour six ans, les deux
5 sous morlans, la troisième pour 4 sous et demi,
premières moyennant
chaque année.
A. Original, 128 X 162 mm, A. D. Gers 1 538, nO3.
Publié avec fac-similé dans F. GALABERT
et CL. LASSALLE,
Album de paléographie
et de diplomatique, fasc. 1er, Toulouse, 1912, pl. II, n° 4.
Anno Incarnationis
Domini
M°.C°.L°. VO., Bernardus
Sancii, terram
quam habet impignus de Raimundo de Bielsans et terram de Raimundo
terras mittit impignore Bernardus
Sancii
Pico, istas duas predictas
predictus abbati domus Bonifontis omnibus que fratribus ejusdem loci
per V. solidis (a) de Morlanis ut habeant et teneant usque ad sex annos
completos;
quibus vero completis, tunc si ab illis non redimerentur,
deinde habeant et teneant predictas terras duas propter predictos
V.
solidis (a) tamdiu de anno in anno, de Martror in Martror, tamdiu done[ c ]
V. solidos predicte domui integriter redditi fuerint, tractis
predictos
expletis sine omni inganno; et ab omnibus hominibus de istis terris duabus
predictis Bernardus Sancii debet esse fratribus Bonifontis fidelis guarens
sine omni enganno. Fidejussor est hujus rei Raimundus Arnaldi, frater
Bernardi Alegre, et testes sunt Bernardus de Montepesato, et Petrus filius
Willelmi de Montepesato, et Bernardus de Perar. Item Bernardus Sancii
predictus mittit impignus aliam terram abbati Bonifontis et fratribus
ejusdem loci pro IIIIor. solidis (a) et dimidium, que terra est supra ecclesiam; que habeant et teneant, propter iHos terminos et per illas convenientias quas sunt insuper dictae (b), tamdiu donee predictos quatuor
solidos et dimidium domui et fratribus Bonifontis integriter redditi fuerint
sine omni enganno.
(a) Sic. -

(b) ae dans le texte.
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32
1155-1156
Don par Bonet de Lafitte, Gaillard, son frère, leurs épouses et leurs enfants,
de tout ce qu'ils possédaient dans l' honneur de Canet; témoins Raimondde Marquefave.
Guilhem, comte de Benque, et Arnaud-Bernard
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 264 v°.
33
1156
Don par Raimond- Guilhem de Benque, Cornélie, son épouse, et leurs
enfants, de leurs terres de Quérillac, Brugal et La Rue et confirmation [de la
donation ] de la terre de Canet, depuis le cheminde Toulouse jusqu'à la
Garonne.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 rO (Rue, 1. 5, tit. 3).
34
1156
Confirmation par Bernard de Benque, fils de Raimond- Guilhem, de
donation de la terre de Canet, faite par leur père Arnaud- Guilhem.

la

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 Va.
35
1156
Don par Marthe, fille de Gautier de Saint-Gaudens,

du terroir d'Aspret.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43Vo.
36
1156
Don par P[ierre] de Saint-Béat
sance dans le bois de Labatut.

et Comtesse, son épouse, du droit de dépais-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r°.

ACTES 37-41 (1156-1157)
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37
1156-1157
Confirmation par Dodon, comte de Comminges, de la donation faite par
son frère Bernard II des terres de Quérillac, Brugal et La Rue.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 267 rO.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, nO11 (avec date erronée, 1152).
Publié partiellement dans J. DE JAURGAIN,
La Vasconie, t. II, p. 309-310.
Item sit notum quod anno Verbi incarnati
Mo.co.LVlo, ego Dozo,
comes Convenarum,
bona fide absque dolo et sine omni retentione, pro
amore Dei et salute anime mee et fratris mei Bernardi qui in prescripto
monasterio jacet, dono et concedo vobis omne donum quod frater meus
Bernardus fecerat vobis, videlicet in terris
de Querelag et del Brogal e de
Larua et in omnibus pertinenciis ejus.
38
1157
Don par Raimond- Guilhem de Benque, sa mère et ses frères, du terroir
de Martres et de l'usage dans toutes leurs terres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 rO.
39
1157
Don par Arnaud de Martres, Sibylle, sa femme, et ses enfants du terroir
d'Apas.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 vo.
40
1157
Don par Bernard de Montpezat, Splandia, sa femme, et ses enfants du
terroir d'Apas.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 v°.
41
1157. — Génos
et RaimondDon par Arnaud de Génos, par Roger, Arnaud-Raimond
Guilhem, ses fils, et Pierre son frère, des estimes de Someste à l'abbé Servat.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 44 r°, et [Labarthe] 2 vo.
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42
1157
Don par Pons de .Saint- Lary et Raimond, son frère, de Bize.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Labarthe], fol. 2 v°.
43
1157
de Castillon; Oger abbé.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
Charte d'Arnaud

44
[1157-1165]
Don par A[rnaud] de Martres des eaux, rives,
herbages, paissières, de
l'Escalère de Saint-Martory jusqu'à Saint-Maurin,
avec un petit emplacement pour construire un moulin en quelque lieu que le voudront les frères
de Bonnefont.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 261 rO.
45
1158
Don indéterminé par Arnaud de Martres à Martres.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 vO.
46
„

1158

Don indéterminé par Raimond de Martres à Apas.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 v°.
47
1158
Don indéterminé par Fortanier de Montpezat.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42vo.
(1) Daté par d'autres pièces du recueil, émanées du même Arnaud pour Apas.

ACTES 48-51 (1158-1160)
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48
1158
Engagement par Comtesse et Bernard de Latoue, son fils, à l'abbé Oger de
toute leur seigneurie à Sepx pour 30 sous morlans.
D. Anal xviiie s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Montpezat], fol. 22rO (Sepx, 1. 3, tit. 5).
49
1158
Don par Pons de Gonands et ses enfants Martin,
et Raimond, des dîmes de Rival.

Pierre,

Jean,

Guilhem

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 rO.
50
1159-1160
Don par Martin de Lafitte, Gasen, sa femme, et leurs filles de toute leur
valant
seigneurie à La Silva à l'abbé Oger, contre un poids de laine
12 deniers.
A. Original, 110 X 64 mm, Bibl. nat., ms. lat. 9072, fol. 9.
C2. Copie XVIIIes., A. D. Gers, I 538, n° 4.
In nomine Domini. Ego Martinus de Lafita et Gasen, uxor mea, cum
omnibus filiabus nostris, damus Deo et Sancte Marie Bonifontis
et Ogerio
et futuris, omnem
abbati et habitatoribus
ejusdem loci, presentibus
directum quod habemus vel abere debemus a La Silva, pro amore Dei et
ut participes simus tocius servicii quod ibi Deo in perpetuum impendetur.
Dederunt autem nobis ipsi fratres pro hoc dono unum pensum lane precii
.XII. d. Hujus rei sunt testes Arnaldus de Bosin et Sancius de Staden et
Petrus de Sagaran et (Arnaldus) (a) Willelmus Francus. Facta carta anno
.M°.C.LYIIII.
51
1159
Don[testamentaire]
par Gaillarde, fille de Raimond- Guilhem de Landorthe et femme d'Énard de Pointis, de la cinquième partie
des dîmes de
Sepx et Castillon et d'un repas; Oger abbé.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 r°.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
(a) Raturé sur A.
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52
1159-1160
Confirmation par Énard de Pointis de la donation faite par sa femme
Gaillarde; don par le même du pacage dans tout son fief, sauf sur les terres
que tiennent les hommes de Castillon.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 263 ro-vo.
In Christi nomine. Ego Enardus de Punctis, Deo et Sancte Marie
Bonifontis locoque ejusdem monasterii fratribus tam futuris quam presentibus et abbati Augerio, donum omne quod Galarda, uxor mea, in vite
sue extremis pro anima sua Bonifonti olim attribuit,
quintam scilicet
partem decimarum de Seizs et quintam partem decimarum de Castelo
cum omnibus pertinentiis suis et prandium unum annis omnibus, dono,
solvo atque concedo. Iterum pro uxoris mee predicte anima, omni in
honore meo ejusdemque uxoris Deo et Sancte Marie Bonifontis pascua
atque herbaria in perpetuum attribuo, preter illud tamen quod homines
de Castellone in honore ipso Castelloni hodie habent. Doni hujus sunt
testes Arnaldus de Ispania, Odo de Sancto Beato, Aimericus de Murello.
Facta carta anno Mo.Co.LoVIIII.
53
1159
Don par Guilhem- Raimond de Benque, Pierre, Arnaud et Cornélie, ses
frères et sœur, de tout ce qu'ils possèdent à Martres, à l'abbé Auger.
D. Anal. d'Oïhenart; ms. de Carsalade, fol. 262 vo, et anal. XVIIIes., A. D. Gers,
I, 545, nO11 [Bonnefont], fol. 4 v°.
-

54
1159

Don indéterminé par Bernard de Cluset à Martres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 v°.
55
1159
Don par Gaucerand d'Aspet de la terre de Lussan; témoins Bernard
de Montpezat, Matfre,
Raimond-Arnaud
et Guilhem-Arnaud de Cardeilhac.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42 vo, et mention
XVIIIes.; Bibl. nat., P. O. 595, fol. 81 (dossier Cardeilhac).

ACTES 56-61 (1159-1161)
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56
1159
Don indéterminé
Gilles.

par Pons de Villeneuveet

sa femmeà La

Salvetat-Saint-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 r°.
57
[1159]
Don par Martin d'Olmes et ses enfants à l'abbé Auger à Martres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 rO (avec date erronée
1249).
58
1160
Don par Montasin

de Saint-Plancard

de dîmes d'Auzas.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 vo.
59
1160
par Gilbert de Roquefort.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 rO.
Don indéterminé

60
1160
Don indéterminé

par Guilhem-[At]

1 de Ventenac.

D. Analyse XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 v°.
61
1161
Don par Guilhem-At de Ventenac à l'abbé Auger de ce qu'il possède dans
l'honneur de Carbonne vers Saint-Hippolyte, à savoir les dîmeset prémices de
(1) L'analyse D donne Arnaud. Nous proposons de lui substituer la lecture Ato
de la pièce suivante qui est, peut-être, la même que celle-ci.
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l'église de Marris, à condition
voudra.

qu'il soit accepté comme frère quand il le

D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 264 v°.
62
1161
Dons par Pierre et Arnaud de Séglan, frères, à Auzas, Séglan, Boussens,
Quérillac, La Rue, Argelès et Saint-Etienne.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 v°.
63
1161
Don par Raimond Fabre à Auzas.
D. Anal. xvme s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 vo.
64
1161
Don par Raimond de Flos du terroir del Salzed.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 v°.
65
1161
Don indéterminé

par Raimond- Guilhem d'Argilliers
à Martres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. 1 545 n° 11 [Bonnefont], fol. 4 vo.
66
1161
Don par Roger de Tersac et Matelion, sa femme, de leurs droits à Sorigals
et des dîmes de Rivais.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 v°.
67
[1161-1163]
Confirmation par Bernard et Fortanier, frères du comte de Comminges,
de la donation faite par leurs frères [Bernard II et Dodon ] des honneurs de
Quérillac, Brogal et La Rue, contre 50 sous morlans.
C2. Copied'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 267 ro-vo.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 VO(avec date 1161).

ACTES 68-69 (1161-1163)
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Item sit notum quod, transactis VII annis, ego Bernardus Convenarum
et ego Fortanerius,
fratres comitis Convenarum, bona fide et absque dolo
et sine omni retentione, donamus et concedimus in perpetuum oc donum
quod fratres nostri fecerunt domino Deo et Sancte Marie Bonifontis et
et futuris
tibi Petro abbati et vobis fratribus ejusdem loci presentibus
omnes honores de Guerelag e del Brogal e de Larua et omnibus pertinentiis
eorum tradimus in liberam et perpetuam
possessionem et erimus vobis
et nos predicti donatores
legitimi gueritores de omnibus amparatoribus,
de caritate. Testes sunt Raiabuimus a vobis L. solidos morlanorum
mundus tolosanus episcopus et Bernardus de Seadors et Bernardus de
Dalbs.
68
[1161-1163]
Don par Dodon, comte de Comminges, et ses frères Bernard et Fortanier,
du droit de dépaissance dans les terres [de Quérillac, Brogal et La Rue ] et
de l'exemption de leudes et de péages dans toute leur terre pour les biens
propres et les troupeaux de l'abbaye.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 267 vo.
D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 81 (dossier Cardeilhac) [avec date
erronée 1156].
Nos omni predicti donatores D. comes et B. et Fortanerius
donamus
et concedimus per nos et pro omni nostro ordinio Deo et Sancte Marie
Bonifontis omnia pascua, erbas et pasturas ad vestra omnia animalia
subsistenda in omni honore nostro de quibus continetur
in prescripto
instrumento.
Donamus etiam vobis et omnibus bajulis nostris notum
fieri decrevimus, omnes ledas et usaticos omnium rerum vestrorum et in
omni terra nostra lezdas de vestris propriis omnibus animalibus non detis.
Testes sunt Willelmus Arnaldi de Cardelag et Austorius de Pegulan et
Bonus homo d' Anisan.
69
1162-1163
Don par Bernard Alegre de Vhonneur de Gotald en alleu.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 262 r°-v°.
Manifestum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quod Bernardus de Alegre dedit Deo et Sancte Marie Bonifontis et omnibus fratribus
ejusdem loci omnem honorem de Gotald cum omnibus pertinentiis per
alodium in perpetuum ad omnem suam utilitatem faciendam. Est facta

70

RECUEIL DES ACTES DE BONNEFONT

donatio atque emptio anno .M.C.LXII.
Arnaldo
Ludovico rege Francorum,
Bernardo comite.

Incarnationis
Convenarum

dominice,
episcopo,

regnante
Dodono

70
1163-1164
Confirmation par Arsieu de Montpezat des donations ou ventes consenties
par son père à l'abbé Auger.
A. Original, 275 X 40 mm, A. D. Gers, I 538, n° 2.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,p. 261, n. 142.
Arsiu de Montepesato firmavit donum quod pater suus fecerat
Sancte Marie Bonifontis et Ogerio abbati et fratribus ejusdem loci
tibus et futuris omne quod donaverat vel vendiderat, videntibus
dus de Montepesato
et Bernardus de Montepesato,
Arnaldus de
Petrus
de Aurinag
et multi alii, anno ab Incarnatione
.Mo.Co.LXoIIIo.

Deo et
presenMatfreAulon,
Domini

71
1163
Don par Dodon dit Bernard,
Saint- Gilles.

comte de Comminges,de

10 sous à La Salvetat-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 r°.
72
1163
Don indéterminé par Raimond de Martres à Apas.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 v°.
73
1163
Don indéterminé par Bernard de Francasal à Boussens.
D. Anal. XVIIIes. A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 r°.
74
1164
Don par Arnaud de Marquefave
velle de La Condamine.

et Bernarde,

sa femme, de la vigne nou-

C2. Copie xviiie du cartul. (fol. 134), A. D. Gers, 1 545, n°11 [Labarthe], fol. 2 VO.

ACTES 75-78 (1164-1165)

71

In nomine patris et filii et spiritus sancti, ego Arnaldus de Marcafava
et ego Bernarda, uxor ejus, bona fide, absque dolo, donamus domino Deo,
Beate Marie Bonifontis et P. abbati maillolum de Condemina.
Testes
Bernardus de Vilamur et Benedictus de Belboy.
75
1164
Don par [Arnaud]

d'Aulon

duterroir

al Pinat.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44 vo.
76
1164
Bail à cens par Arnaud de Gironde, seigneur de Minhac,
devenu plus tard celui] de Plaisance.

dans le territoire

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 rO.
77
1165, 29 avril
Don par [Arnaud] Roger, évêque de Comminges, et les chanoines de SaintGaudens de tout ce que ces derniers avaient à Saint- Gaudens dans la terre
Sabbatera, contre un casal.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 263 r°.
78
1165, 21 juillet W. — Montpellier
Privilège d'Alexandre III accordant à l'abbaye la protection apostolique et
confirmant ses biens et ses droits, à la demande de l'abbé Pierre.
Publié dans Gallia Christiana, t. I, instr., p. 180-181, et MIGNE,Patrol. lai., t. 200,
p. 388.
Alexander, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Petro abbati
monasterii Bonifontis ejusque fratribus tam presentibus
quam futuris.
Regularem vitam professis in prefato monasterio religiosis votis annueri et
(1) Indiction XIII, année VI du pontificat, itinéraire du pape (21 juillet à Montpellier) concordent pour l'année 1165 (n. st.); le millésime de la pièce M CLXIV ne
peut provenir que d'une erreur de copie.
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ea operis exhibitione complere officium nos invitat suscepti regiminis, et
ordo videtur exigere rationis. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris
in
clementer annuimus, et prefatum monasterium
justis postulationibus
quo divino mancipati estis obsequio sub beati Petri firma protectione
suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus, in primis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Dei timorem et beati
in vestro
Benedicti regulam atque Cisterciensium fratrum institutionem
esse dignoscitur,
ibidem temporibus
monasterio
institutum
perpetuis
observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque
inviolabiliter
bona idem monasterium in presentiarum
juste et canonice possidet, aut
concessione pontificum,
in futurum
largitione
regum vel principum,
oblatione
Domino, poterit
fidelium, seu aliis justis modis, prestante
successoribus
et illibata permaneant,
adipisci, firma vobis vestrisque
in quibus hec propriis duximus exponenda vocabulis : locum ipsum in
quo abbatia sita est a quercu genitheo usque ad rivulum de Manirera,
ab agu(t)ta de S(a)lneyra usque ad cacumen montis Sancti Canii, ut recta
linea vadit ad Exarlobin; totum locum de Exarlobin; abbatiam de Bolbona, cum grangiis et omnibus pertinentiis
suis; abbatiam de Caritate, que
Folens dicitur, cum grangiis et omnibus pertinentibus
suis; terram de
de Cugurra, de Silva, de S(a)lneyra, de Med( o )s,
Bofartigua; totam terram
de Grah, de Morters, de Osan, de Sancta Maria de Seih; ecclesiam de Seih,
cum omnibus pertinentiis
totam terram de
suis; locum de Labbatut,
Marera; lucum de Jol Aldemari de Castans, totam terram de Gotald
Cuguravel, totam terram de Ruera ; donum Arnaldi Bonag de Casanova, de
Ardinag, de Rochan, de Villanova; terram de Luha; terram Rogeri de
Senadors, de Cassanhabella;
grangiam de Nodas, cum pertinentiis
suis;
terram de Sedui; grangiam de Canet, de Carbona, de Riulan, de La Isla, de
Querelag, de Borgal, de Rua, de Sancto Laurentio, cum omnibus pertinentiis suis ; grangiam de Bonemayso de Minag; totam terram alterius Minag
cum omnibus pertinentiis suis, totam terram de Quint cum omnibus pertinentiis suis, domum comitis Convenarum de Salvetat S. Egidii; grangiam
de Pas cum omnibus pertinentiis;
totam terram de Spinaira, casale
dé Sagara cum omnibus pertinentiis
suis; Bosens cum omnibus pertinentiis suis; hospitale de Bosens cum omnibus pertinentiis suis; Pentengens cum omnibus pertinenciis;
grangiam Sancte Fidei cum omnibus
pertinentiis suis; estivam de Semestra cum omnibus appenditiis, de Rivo
majori cum omnibus appendentiis suis; donum de pascuis comitis Convenarum, Enardi de Punctis, Galarde uxoris ipsius, Bernardi de Turre,
Bernardi de Montald, Ramundi Guillelmi de Benca et fratrum ejus, sive
laborum vestrorum, quos propriis manibus vel sumptibus vestris, sive de
nutrimentis
vestrorum
animalium ultimas aut primitias a vobis nullus
presumat exigere, adjicientes etiam auctoritate
apostolica interdicimus,
ut quis fratrum vestrorum
clericus sive laicus, post factam in vestro
monasterio
possessionem
absque vestra licentia suscipere audeat vel
vestre paterna solicitudine proviretinere; paci quoque et tranquillitati
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locorum
ut infra clausuram
dentes, auctoritate
apostolica prohibemus
sive grangiarum vestrarum
nullus violentiam vel rapinam sive furtum
facere vel honorem capere audeat. Decernimus
ergo ut nulli omnino
hominum liceat prefatum
temere perturbare,
aut ejus
monasterium
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 futurun ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitution is paginam sciens
secundo tertiove commonita, si non
contra earn temere venire tentaverit,
satisfactione
sui dignitate
congrua emendaverit,
potestatis honorisque
se divino judicio existere
de perpetrata
careat,
reamque
iniquitate
cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri J. C. aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni
subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini
nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiat,
et apud districtum judicem
premia eterna pacis inveniat. Amen. Ego
Alexander catholice ecclesie episcopus. Ego Hebaldus presbyter cardinalis
tituli Sancte Crucis in Hierusalem.
Ego Johannes presbyter cardinalis
tituli Sancte Anastasie. Ego Eguillinus tituli
Sancti Petri ad Vincula presEgo Bernardus Porbyter cardinalis. Ego Arnaldus Hostiensis episcopus.
tuensis et Sancte Rufine episcopus. Ego Galterius Albanensis episcopus.
Ego Hiacynthus diaconus cardinalis Sancte Marie in Cosmedin. Ego Otho
diaconus cardinalis Sancti Nicolai in carcere tulliano.
Ego Arditio
diaconus cardinalis Sancti Theodori. Ego Bisi diaconus cardinalis Sanctorum Cosme et Damiani. Ego Cynthius diaconus cardinalis Sancti Adriani.
Ego Raimundus diaconus cardinalis Sancte Marie in Via lata. Datum apud
Montispessulanum,
per manum Hermani sancte Romane ecclesie subdiaconi et notarii, XII kal. Augusti, indictione XIII,
Incarnationis dominice
anno MCLXIV, pontificatus
vero domini Alexandri pape III anno VI.
79
1165-1166
Don par Bernard Gros, moyennant
dépaissance dans toutes ses terres.

13 sous, d'un

bois et du droit de

B. Copie XIIe s., 223 X 79 mm. A. D. Gers, 1 538, n° 5.
Publié dans CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges, p. j. n° 2, p. 642.
Anno Verbi incarnati .M°.C°.LX°. VO. Notum sit universis Ecclesie filiis
quod Bernardus Grossus dedit lucum suum pro .XII I. sol. et proredemptione anime sue et parentum suorum fratribus Bonifontis, tali tamen pacto
semper tribuit ut in presenti anno donationis omnia necessaria habeant,
in reliquis vero annis circulos, aratrilia, carbonem et cetera necessaria
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omnia, exceptis lignis que linea signantur et dolatoria levigantur. Dedit
etiam omnia pascua sua, exitus et ingressus per totam terram suam.
Hujus rei sunt testes et fidejussores Raimundus Willelmi de Benca et
Oliverius et Willelmus Rufus de Fita et debent inde facere guirentiam
hoc translatum.
de omnibus hominibus. Bernardus scripsit
80
1166, janvier
Arbitrage entre Pierre, abbé de Bonnefont, et les chevaliers du Temple
[de Montsaunès], rendu par Roger, évêque de Couserans, assisté d'ArnaudRoger, évêque de Comminges, Pons, abbé de Grandselve, et Bernard, abbé
de Gimont.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 265 r°.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1129.
81
1166, 6 mars
Don par Pons de Castillon et ses frères à Guilhem-Raimond,
abbé de
Villelongue, et à Pierre, abbé de Bonnefont, de sa part de l'honneur de
Saint-Jean de Villelongue.
Anal. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
82
1166
Abandon par Raimond- Guilhem
[de Benque ], Pierre de Gavaret, Bernard-Odon et leur mère Cornélie, entre les mains d'Arnaud,
évêque de
Comminges, de Sanche de Labarthe et de B[ernard] de Benque, de toutes
leurs -querelles envers l'abbaye, notamment au sujet de la terre de Canet,
que leur père avait donnée à l'abbé Servat, et de la terre et de la terrasse
relevant de leur honneur données par Guilhem- Raimond de Latoue et
Grisona, sa femme.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 264 v°.
83
1167
Don par Roger de Tersac et Matelion, sa femme, et par Martin de Ganac
de Camispa et Camplong jusqu'aux terres de Orville et Benque et jusqu'à
Loubatères, avec la grange de Canet.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 6 VO(Carbonne, 1. 5,
tit. 49).

ACTES 84-89 (1167-1168)

75

84
1167
Don indéterminé
à Minhac

par Raimond-Arnaud

de Mauléon

(ou de Monlong)

D. Anal. xvme s., A. D. Gers, I 541, n° 11 [Montpezat], fol. 1 rO.
85
1167
Dédicace de l'église de l'abbaye par Guillaume, archevêque d'Auch.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 1 v°.
86
1168
Don par Roger de Lahage et ses enfants d'un terroir dans Minhac tenu
par Huguet Labre.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 r°. (Plaisance, 1.4,
tit. 13, 35 p. 512).
87
1168
Don par Pons de Quérillac à l'abbé Pierre des terres et dîmes de Quérillac,
La Rue et Brogal dans la main de Raimond-Arnaud,
bayle du comte de
Comminges.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 264 v°.
88
1168
Don indéterminé par Bernard Gros de Ravidan et sa femme Galiane,
dans le territoire [devenu plus tard celui] de Car bonne.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 Vo.
89
1168
Don indéterminé par Bertrand de Quer.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 v°.
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90
1168

(Guillemette), fille de Guilhem de Montpezat, se donne à Dieu;
de Sagara et Arnaud Tron, convers.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 r°.

Bernard

91
1169
Don par Dodon, comte de Commingues, d'un homme de Salies nommé
Arnaud Ined avec le service qu'il devait d'un setier de sel chaque semaine;
« les religieux en ont un habit, une cape, une chemise, des bas et des souliers
et quatre setiers de mixture ».
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 VO.
92
1169
Don indéterminé par Raimond d'Aurignac.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont]. fol. 42 Vo.
93
1170
Don d'Apas par Guilhem-Raimond
de Larroque.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 vo.
94
1170
Don indéterminé

par Arnaud

de Martres,

du consentement

Alpaïs.
D. Anal XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42r°.
95
1170
Don par Espan de Bartère et son fils de biens à Duras.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 r°.

de sa mère

ACTES 96-99 (1170-1171)
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96
1170
Don par Bernard
Lizier de Marris.

de Castéras

d'une partie

des dîmes de l'église Saint-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 v° (Carbonne, 1. 5,
tit. 53).
97
1170
Exemption de coutumes et de leudes accordée à l'abbaye par Ermengarde,
vicomtesse de Narbonne, tant dans la ville de Narbonne que dans toutes ses
terres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 v°.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
98
1170
Exemption de leudes et péages et sauvegarde pour les troupeaux
accordées par Alphonse II, roi d'Aragon.

de l'abbaye

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 vO.
99
1171, août,

jeudi

Don en alleu par Bernard de Quer et Pierre, son frère, de leur quart de
terre de Baraz et de Baldafam à l'abbé Pierre, contre 3 sous et demi.
A. Original, 200x54 mm, Bibl. nat., ms lat. 9072, fol. 9.
Sciendum est quod ego Bernardus de Cher et Petrus meus frater damus
et concedimus a alo in perpetuum Deo et Sancte Marie Bonifontis et P.
abbati et omnibus fratribus
ejusdem loci, presentibus
atque futuris,
omnem quartam partem terre de Baraz et de Baldafam, quam terram
Bertrandus de Cher, noster pater, et Raimundus de Ventenag tenuerunt.
Etiam propter hoc donum jamdictum predicti fratres Bonifontis dederunt
nobis. III.
sol. et dimidium et collegerunt nos in suis orationibus. Etiam
ideo nos predictam terram debemus guarire de omnibus amparatoribus
fratribus Bonifontis. Hujus rei testes sunt Carbonellus de
supradictis
Marcafava, R. de Safita et A. W. suus frater, et R. de Casterio, qui

-
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hanc cartam scripsit in mense augusti, iena V., anno ab Incarnatione
Domini .M.C.LXX.I.,
R. comite
regnante rege Lodoyco Francorum,
Tolose, Tolosa carente episcopo, R. preposito Tolose.
100
1171
Don par Roger de Martres,
Martres, à Apas.

fils de Sibylle de Marnac

et d'Arnaud

de

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 v°.
101
1171
Don par Raimond de Martres, sa femme et ses enfants, à Apas.
D. Anal, xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 v°.
102
1172
Don par Stéphanie de Montpezat de droits à Mezos.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 r°.
103
1172
Don par Raimond et P. de Quérillac des dîmes de Saint-Martin de

Quérillac.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n0 11 [Bonnefont], fol. 7 rO.
104
1173
Don par Raimond
Carbonne.

de Monar et Resplandia,

Ind. dans Galliachristiana, t. I, vol. 1115.

sa femme, de l'honneur

de
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ACTES 105-106 (1173-1174)
105
[1173-]1174
Don par Bernard
l'abbé P.

(1)

de Latoue des terroirs de Picheloup et de La

Bitte

à

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 ro.
106
[1173-]1174
Renonciation par Bernard de Latoue à toutes les revendications formées
par lui contre l'abbaye et garantie des engagements consentis précédemment
par Bernard, son père, et Comtesse, sa mère, à charge par l'abbé Arnaud
de lui payer 20 sous morlans et de lui en prêter 20 autres sur les biens que
l'abbaye tenait en gage des parents dudit Bernard dans les appartenances
de Sepx; ces sommes et les 80 sous déjà gagés devront être remboursés en 1184.
A. Original en très mauvais état, 160 X 140 mm, Arch. nat., T 1725 (1),non numéroté.
Domini Mo.Co.LXXo.IIIo,
Anno Incarnationis
Bernardus
de Turre
faciebat clamores et querimonias de domo et de fratribus Bonifontis, sed
pro amore Dei et precibus Arnaldi abbatis et quorumdam aliorum solvit
et reliquit in manus predicti abbatis omnes clamores et querimonias
faciebat vel facere posset ullo modo de domo et de fraqualescumque
firmam guarentiam de donis sicut
tribus Bonifontis et con (a)
domui Bonifontis
de donis que facta fuerant (b)
et de pignoribus sicut de pignoribus (c)
Bernardus et mater
sua Comitissa domui Bonifontis impignoraverant
et promisit in manus
de omnibus
predicti abbatis fidelem amiciciam et (firmam) guarentiam
hominibus secundum suum posse. Et propter omnia ista abbas Arnaldus
dedit ei .XXti. solidos de Morlanis et acomodavit ei alios .XXti. solidos
super honores et terras quas habebat ab eis impignore domus Bonifontis
in pertinenciis de Sedz, et isti XX. solidi debent reddi cum aliis LXXXta
solidis de pignoribus que sunt in pertinentiis de Setz (d).
!
reddendi et solvendi pignora id est (e)
et hoc erit in
anno Incarnationis
Domini .M0.C°.LXXXIIII°.
Hujus rei sunt testes
de Cardalac, celerarius, et Teobaldus,
Zacharias,
prior, et Arnaldus
magister dicti monasterii.
(1) La Gallia donne Arnaud I abbé dès 1173 ainsi que l'acte ci-après n° 106. Faut-il,
dans ce cas, rétablir ici 1173 n. st. en supposant le style pisan?
(a) Lacune de 3 cm. — (b) lac. 7 cm. — (c) lac. 2 cm. — (d) lac. 6 cm. — (e) lac.
3 cm.

-

-
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107
1173-1174
Don par Pèlegrin de Milans, contre six sous morlans, à l'abbé Arnaud,
de tous ses droits sur les terres que l'abbaye avait reçues de son père Bernard
de dépaissance et
de Montpezat et de sa mère Splandia, ainsi que du droit
de forestage dans toutes ses terres.
A. Original, 141 X 159 mm., A. D. Gers, 1 538, nO7.
Le comtéde Comminges,
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115, et CH.HIGOUNET,
p. 261,n. 142.
In Christi nomine. Sciendum est quod anno dominice Incarnationis
.Mo.Co.LXXo. IIIo., Pelegrinus de Milas, pro amore Dei et salute anime
sue, dedit et firmavit pro se et pro omnibus successoribus suis Deo et
Sancte Marie Bonifontis et Arnaldo abbati et conventui ejusdem loci,
omnia jura que habebat vel habere debebat per aliquem modum in
honoribus et terris quas ex parte patris sui Bernardi de Montepesato
et matris sue domne Splandie et aliorum parentum suorum domus et
fratris Bonifontis habebant vel habere debebant, et solvit et reliquid
omnes clamores et querimonias qualescumque faciebat vel facere posset
ullo modo de domo et fratribus Bonifontis, et dedit et concessit domui
et fratribus Bonifontis per omnes honores suos et terras, herbas et pasturas et expletas nemorum sicut parentes ejus fecerant, et hoc fecit
sine omni retinentia,
et de hoc toto debet facere firmam guarentiam
de omnibus hominibus sine enganno per omnia tempora, et mandavit
in manu predicti abbatis quod bene et fideliter diligeret et custodiret
et manuteneret domum et omnia jura Bonifontis
de omnibus hominibus
secundum suum posse. Et propter hoc abbas dedit ei VI. solidos morlanorum et suscepit eum in orationibus et beneficiis domus Bonifontis
et tocius hordinis. Hujus rei sunt testes Zacarias, prior, et Raimundus
Willelmi de Montepesato et Bernardus de Aris et Arnaldus de Tersag.

108
1174
Don par Raimond- Guilhem de Benque et ses fils de Pierre et Bernard
Martres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, na 11 [Bonnefont], fol. 4 vG-.

à

ACTES 109-114 (1174-1175)

81

109
1174
de Benque des donations faites par
Confirmation par Bernard-Odon
Raimond- Guilhem, son père, Cornélie, sa mère, et par ses frères, avec
Bernard Sans de Saint-Martory.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 v°-5 ro.
110
1174
Don par Guilhem-Raimond de
son frère,
Larroque, Raimond-Bernard,
Marie et Béatrix, ses sœurs, au Fréchet.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 rO(Fréchet, 1. 2, tit. 2).
111
1174
Don par Roger de Tersac, Matelion,
setiers de blé et avoine.

sa femme, et ses enfants,

de douze

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 rO.
112
1174
Don indéterminé par Odon et Arnaud-Bernard

de Lafitte à Canet.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 rO.
113
1174
Don indéterminé

par Maguerius à Sainte-Foy.
D. Mention dans anal. XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 81 (dossier Cardeilhac)
114
1175, mai, lundi.

-

Toulouse,

Château

Narbonnais

Amortissement par Raimond V, comte de Toulouse, à l'abbé Arnaud des
biens que possède Vabbaye dans le diocèse de Toulouse, grange de Minhac
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et grange de Canet, et de tous ceux qu'elle tient et pourra acquérir dans tout
le comté; le comte abandonne son droit d'albergue dans toutes les possessions de l'abbaye et prend sous sa sauvegarde tous les biens de celle-ci
situés dans le comté.
C2Copie xviie s., A. D. Gers, 1 538, n° 8 (Carbonne).
sive audientibus
Manifestum
sit omnibus hanc cartam legentibus
quod ego Raimundus, Dei gratia dux Narbone, comes Tolose, marchio
Provincie, mea propria et bona voluntate ad honorem Dei omnipotentis
patris et filii et spiritus Sancti et beate gloriose Virginis Marie genitricis
Dei et omnium fidelium Dei et pro remissione peccatorum meorum et
meorum, dono at que donando concedo ecclesie Bonorum
parentum
Fontium et Arnaldo de Lorda, abbati ejus ecclesie et successoribus suis
et omni conventui ipsius ecclesie presenti atque futuro, in perpetuum,
omnes illos honores quos predicta ecclesia Bonorum Fontium et abbas
illius domus habent et tenent in tolosano episcopatu,
et habitatores
scilicet grangiam de Mi[nh]ac cum omnibus
pertinentiis suis et grangiam
de Canet cum omnibus pertinentiis suis et omnes alios honores quos ipsi
habent et tenent in tolosano comitatu vel in antea ibi acquirere poterint,
terras
videlicet boscos et aquas et decursus aquarum et piscationes,
cultas et incultas, prata et vineas, pasturalia et herbaticos et expletivos
nemorum et herb arum et aquarum, egressus et regressus, introitus et
exitus et omnes illos honores, titulo donationis sive ratione emptionis sive
nomine successionis sive nomine pignoris
vel quolibet alio titulo, omnes
illos honores quicumque sint vel ubicumque sint in tolosano comitatu
dono ego Raimundus comes predictus atque donando concedo Deo et
ecclesie Bonorum Fontium et abbati Arnaldo et successoribus
suis et
omni conventui ejusdem ecclesie presenti atque futuro, ut ipsi jure
perpetuo omnes illos honores habeant, teneant ac quiete possideant
nullo resistente vel contradicente.
Item ego Raimundus, comes tolosanus,
si ego in predictis honoribus quos ecclesie habent et tenent in tolosano
comitatu vel in antea ibi habuerint albergam habeo vel habere debeo,
illam albergam dono, solvo atque relinquo predicte ecclesie Bonorum
Fontium et omni conventui ejusdem ecclesie presenti atque futuro, ad
totam eorum voluntatem
faciendam sine ulla retentione quam ibi per
albergam neque aliquo modo non facio; istam predictam
albergam et
omnes praedictos honores dono et concedo atque solvo ego Raimundus
comes pro me et pro omnibus heredibus meis et pro omni posteritate mea
Deo et predicte ecclesie Bonorum Fontium et abbati et toto conventui
ejusdem ecclesie presenti atque futuro, et de illa alberga ego Raimundus
comes faciam bonam et firmam guirentiam eis de omnibus heredibus me is
et de omnibus aliis amparatoribus.
Preterea ego Raimundus,
comes
tolosanus, omnes illos honores et predictas grangias quas ecclesia Bonorum Fontium et habitatores
in
ejusdem ecclesie habent et habuerint
tolosano comitatu accipio in mea custodia et sub mea defentione per

ACTES 115-118 (1175-1177)

83

omnia tempora, et de omnibus illis honoribus ego Raimundus
comes,
faciam bonam et firmam guirentiam prefato abbati Bonorum Fontium et
successoribus suis et omnibus habitatoribus
ejusdem ecclesie presentibus
atque futuris de omnibus amparatoribus
qui in illis honoribus vel de illis
honoribus
eis facerent,
et ut donatio ista firmiter
aliquam injuriam
teneatur et a nullo removeatur et, ut carta ista a nullo dubitetur, proprio
meo sigillo illam sigillare feci. Facta carta donationis hujus et solutionis
mense madii, feria secunda, Lodoyco rege Francorum regnante, episcopi
Domini millesimo centesimo septuasede vacante, anno ab Incarnatione
gesimo quinto. Hujus rei sunt testes Guilhermus Selianus, Tolose vicarius,
et Pontius de Villanova et Curvus de Turribus et Arnaldus de Roaxio
et Serninus, filius dicti Petri Guiraldi de Ponte, in presentia quorum
testium dominus comes hoc donum et hanc solutionem fecit et hoc totum,
ut superius scriptum est, laudavit et concessit in castro Narbonensi ubi
omnes isti et abbas Bonorum Fontium erant presentes. Stephanus,
qui
ibi erat presens et hujus totius rei testis est, cartam istam mandato
domini comitis scripsit. Et pro isto supradicto dono prefatus abbas et
monachi et fratres ejusdem congregationis suscipiant dominum comitem
in vita et in morte in orationibus suis et in omnibus suis beneficiis sicut
unum monachorum
ejusdem ordinis.
115
1175
Don indéterminé

par Bernard de Ganties et sa femme.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 4 5 rO.
116
1176
Don par Pons Després et par Raimond, Jean, Guilhem et Sibylle, ses
enfants, dans la seigneurie d'Aulon et de Latoue.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 VO.
117
1176
par Pons d' Entrans y Raimond, seigneur de L'Isle.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 r°.
Don indéterminé

118
1177, avril
Accord conclu entre Raimond-Guilhem
de Benque, Pierre de Gavaret et
Bernard Odon, ses frères, et l'abbé Arnaud, confirmant, moyennant 60 sous,
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tous les dons, engagements ou ventes consentis à l'abbaye par les parents des
trois frères.
A. Original, 176 X 191 mm, A. D. Gers, 1 538, n° 6.
Le comtéde Comminges,p. 269, n. 179.
Ind. par CH. HIGOUNET,
In nomine Christi. Sciendum est quod Raimundus Willelmi de Benca et
fratres ejus, Petrus de Gavarret et Bernardus Odo, fecerunt pacem et
concordiam de clamoribus et querelis quas abbas Arnaldus et fratres
Bonifontis faciebant de illis et illi faciebant de abbate et de fratribus
donationes
Bonifontis et illi tres predicti fratres de Benca reconfirmaverunt
sicut impignorationes
et venditiones
si"ut donationes et impignorationes
sicut venditiones quas pater et mater eorum et ipsi fecerant domui Bonifontis, et fecerant convenienciam ut diligerent cunctas res et omnia jura
et
domus Bonifontis et secundum suum posse fideliter manutenerent
defenderent et custodirent ubique de latronibus et raptoribus et etiam de
si tamen fratres Bonifontis velint firmare rectum in manu
pignoratoribus
proborum hominum. Totum hoc mandaverunt
predicti tres fratres de
Benca osculando abbatem et afidando in manu ipsius abbatis bene,
semper et firmiter sicut dictum est teneri et de transgressoribus
justiciam
vel vendictam
fieri. Et propter hoc abbas Arnaldus, consilio fratrum
suorum et concilio Bernardi de Benca avunculi eorum, dedit illis tribus
caritatem .LX. solidorum. Hujus rei sunt testes duo monachi Raimundus
Willelmi de Montepesato et Bernardus de Sagarano, et Bruno conversus
et Bernardus de Benca avunculus eorum. Facta carta anno Incarnationis
Christi M°.C°.LXX.VII0,
mense aprilis, Lodovico
rege Francorum,
Bernardo comite Convenarum, civitate carente episcopo.
119
1177
Don par Guilhem de Vilar, Arsende, sa femme, et leurs enfants, de la terre
d'Aulon et de Latoue. Guilhem se fait religieux.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 vO.
120
1177
Don par Pons de Francazal au Fréchet et à Boussens.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 rO.
121
1177
Don par Raimond de Eoux et son fils de la terre de Saint-Laurent.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 r°.

ACTES 122-127
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(1177-1178)

122
1177
Don par Roger, fils de Raimond-Roger de Marnac, des dîmes d'Apas.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42r°.
123
1177
Don indéterminé par [Guilhem ]-Garsie d'Orbessan et par ses frères Bernard, Arnaud et Pierre.
D. Anal. XVIIIes., Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 r° (1).
124
1177
Don par Pierre, fils de Guïlhem-Garsie d'Orbessan,
de ses hommes et
femmes de Toumoustin.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 rO.
125
1177
Don indéterminé

de Lambès à Minhac.
par Guilhem-Arnaud
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 r°.
126
[1177]
Arbitrage entre l'abbaye et Bernard Gros de Ardano,
évêque de Couserans.
Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1129.

rendu par Roger,

127
1177-1178,

mars

Don par Bertrand, évêque de Toulouse, à l'abbé Arnaud des dîmes de tout
ce que l'abbaye possédait dans le diocèse de Toulouse; présents : G. abbé de
(1) Le même répertoire indique aussi (fol. 1 v°) un engagement par les même frères
d'Orbessan, la même année, de leur terre de Toumoustin à Étienne de Lézat, moyennant 480 sous morlans.
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Frédelas; G. Pierre, archidiacre;
diacre; B. prieur de Bonnefont;
moines.

Bernard de Gerdac; R. Arnaud, archiA. de Cardeilhac et Arnaud de Tersac,

D. Anal. xviiie s., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 81 (dossier Cardeilhac).
Ind. par Gallia christiana, t. XIII, col. 18.
128
1178, avril
Don par Pierre d'Orbessan,
fils de Guilhem- Garsie, de droits à Toumoustin; témoin Arnaud de Cardeilhac, moine de Bonnefont.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 vo; et Bibl. nat.,
P. O. 595, fol. 81.
129
1178
Don par Sibylle, sœur de Vital d'Auradé, femme d'Arnaud de Bartas, et
par Gros de Bartas et Raimond de Montesquieu, fils de ladite Sibylle, du
fief d'Arnaud de Gironde et Rogerde Lahage à Minhac, du fief de Lambès et
du castrum de Salles.
D. Anal. XVIIIes., A. O. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 VO.
130
1178
Don par A[ démar
] et Sibylle, fille d'Arnaud
de Roger, son frère, des pêcheries d'[Apas].

de Martres,

du consentement

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42rO.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
131
1179
Don par Roger de Martres,
dîmes à Apas.

fils d'Arnaud

et de Sibylle de Marnac,

D. Anal. XVIIIes. A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42ro.

de
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ACTES 132-137 (1179-1182)
132
1179

Don par Roger de Tersac et Matelion, sa femme, d'une vigne ayant appartenu à Bernard de Marquefave.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 r° (Carbonne, 1. 5,
tit. 63).
133
1180
Don indéterminé
de Cardeilhac.

par Martin

de Gonac). présents Arnaud

et Raimond

D. Anal. XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 81 vO(dossier Cardeilhac).
134
1180
Don indéterminé par

Pons de Sentors, seigneur de Marris.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 rO.
135
1181
Engagement par Roger de Larroque d'un « jardin »
Bernard de Larroque se fait religieux.

à Boussens. Raimond-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45r) et 6 ro.
136
1181
Acte indéterminé de Fortanier

de Lambès, fils d'I s pan.
D. Mentions XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 v°.
137
1182
Don par Roger de Martres, fils d'Arnaud et de Sibylle de Marnac, des
et de Lombers.
terroirs de Castillon, de Martres, de
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44VOet 8 r°.
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138
1182

Don par Pierre de Marquefave dutiers
dîmesde l'église Saint-Lizier de Marris.

des prémices et de la moitié des

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 rO.
139
1182
Mise en gage de la dîme dels Vinals, entre les mains de l'abbé Raimond.
Ind. dansGallia Christiana, t. I, col. 1115.
140
1183, décembre,

jeudi

Accord conclu entre Pierre de Dalbs et l'abbé Raimond de Saint-Béat
terminant le différend
qui les divisait, au sujet d'une terre et d'une
vigne.
A. Original en forme de charte-partie, 230 X 130 mm, A. D. Gers, 1 539,
n° 1.
Hec est carta commemorationis.
Sciendum est [quod Petrus] (a) de
Dalbs venit ad finem et ad concordiam cum abbate Bonorum Fontium,
scilicet cum Raimundo Sancti Beadi et cum aliis senioribus ejusdem
suo abbate et
cum antecessore
loci, de illo placito quod habuerat
cum senioribus predicti loci in manu domni Guillelmi prioris Beate Marie
et aliorum proborum hominum, de ilia terra et vinea quam tenebat abbas
predictus et seniores Bonorum Fontium pro Arnaldo de Rovinaco, quam
pregÎdam terram et vineam Petrus de Dalbs predictus amparabat
pro
Sobirana nepte Arnaldi predicti. Concordia et finis talis fuit quod Petrus
de Dalbs predictus et abbas predictus (b) et seniores Bonorum Fontium
totam terram predictam habeant et dividant per medium, ita quod Petrus
de Dalbs habeat medietatem totius terre et abbas aliam medietatem, sed
Petrus de Dalbs dimisit abbati predicto et senioribus Bonorum Fontium
illud jus quod habebat nec habere debebat in ilia vinea quam Bonetus de
Sentor tenebat pro abbate Bonorum Fontium; et fecerunt inter se Petrus
et abbas talem convenientiam
quod si abbas vel seniores Bonorum Fon-

(a) Déchirure. — (b) Ces trois mots dans l'interligne.

ACTES 141-144 (1183-1184)

89

tium ve] aliquis per eos predictam medietatem terre vel vineam vendere
vel impignorare vel ad fevum dare voluerint, Petrus de Dalbs vel ejus
ordinium habeat minus XII. denarios quam alius. Eandem conditionem
habet abbas et seniores super Petrum de Dalbs. Facta carta mense decembri, feria V., Philippo rege Francorum
regnante et R. Tolose comite
et F. episcopo,
Domini anno .M°.C°.LXXX.III.
ab Incarnatione
S. W. de Magren, S. Belengarii sacriste, S. A. de Grasaco, S. W. de Savarduno, S. Saturnini
Golinar, S. B. Dans, prioris Bonorum
Fontium,
S. Fortanerii, S. Boneti de Sentors, S. Vitalis de Fonte, S. W. capellani
Beate Marie qui cartam scripsit.
141
1183-1184
Abandon par Pierre d'Orbessan
de toutes les querelles qu'il avait avec
l'abbaye au sujet de l' honneur de Toumoustin, en présence d'Auger, évêque
de Couserans, et de Guilhem- Garsiede Paumès.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 265 rO.
142
1183
Don indéterminé par Urset de Bergonhas.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 vo.
143
1184
Don par Arnaud- Guilhem de Larroque d'un terrain
Arnaud de Cardeilhac, moine.

à Boussens;

présent

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 6 rOet Bibl. nat., P. O.
595, fol. 81 VO(dossier Cardeilhac).
144
1184
Don par Arnaud d'Argelers
dans le territo ire de Milans.

à l'abbé Raimond

D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 265 rO.

de tout ce quil possédait
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145
1184
Don indéterminé par Raimondd'Arfeuil;
pezat et Arnaud de Cardeilhac.

présents R. Guilhem de Mont-

D. Mention xvme s., Bibl. nat., P. 0., 595, fol. 81 v° (dossier Cardeilhac).
146
1184
Don indéterminé par Vital d'A uradé, peut-être à Minhac.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 v°.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115 et 1129 (avec date douteuse de 1188).
147
1184
Don indéterminé par Hugues de Lézat.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 v°.
148
[vers 1184]1
Mise en gage par Pierre de Castans de la quatrième partie et demiede la
dîme de Milans; la moitié s'étendant depuis La Redorte jusqu'au chêne de
Métapol, l'autre dans le territoire de Castans, de La Redorte jusqu'au pont
de Doya et au chêne de Métapol.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 261 v°.
149
1185
Don par Bernard de Pointis,
hac, moine.

de La Cascarre;

présent Arnaud de Cardeil-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 vo, et Bibl. nat., P. 0.
595, fol. 81 VO(dossier Cardeilhac).
(II Datation proposée par référence à P. de Castans, mentionné dans une pièce
du Cartul. des Templiers de Montsaunès, éd. CH. HIGOUNET,
n° 8, p. 230.
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ACTES 150-153 (1185-1187)
150
1185
Don par Arnaud d'Espagne

de cinq deniers de « fief » à La Cascarre.

D. Anal. xvme s. A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 Vo.
151
1185
Don indéterminé

par Arnaud- Guilhem de Roquefort.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 (Montpezat], fol. 2 rO.
152
1185
Confirmation

par Arnaud- Guilhem de Martres

des donations

de son père.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45rO.
153
1187, 13 mai, mercredi
Engagement par Bernard de Latoue à l'abbé Raimond
Cugusag pour 30 sous morlans.

de sa terre de

A. Original perdu (se trouvait en 1880 au château de Saint-Léonard, cant. de
Saint-Clar-de-Lomagne, Gers).
C2. Photographie, Arch. nat., AB XIX, 179.
Anno ab Incarnatione
Domini .M°C°LXXX°VII°.,
mense maii, feria
.1111, luna I I., regnante Philippo rege Francorum, Bernardo Convenarum
et consensu
comite, Arsevio episcopo, Bernardus de Turre, voluntate
Gualardi et Bernardi
filiorum suorum scilicet Americi, Gauceranni,
Augerii et Placie filie sue, pro se et per omne suum eorumque hordinium,
misit in pignus per .XXX. solidos morlane monete Raymundo abbati
Bonifontis, fratri suo, et fratribus ejusdem domus presentibus et futuris
bona fide et sine enganno totam
suam terram
de Cugusag cum
omnibus suis pertinenciis et adjacenciis sicut ipse et antecessores sui
tenuerunt
et tenere debuerunt,
sicut de podio descendit ad fontem del
To usque ad cornu prati Sancti Michaelis de Seis et inde sicut ascendit
usque ad fontem Formic et sicut ipsa terra predicta de Cugusag dividitur
a terra de Podio et descendit usque ad gutam longam. Infra hos prenotatos terminos misit in pignus quicquid suum erat fratribus Bonifontis
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Bernardus de Turre sicut dictum est, ita ut faciant ibi quicquid facere
voluerint in heremo et condirecto, in herbis, in aquis, in pascuis, in
lignis, et si de heremo ad cultum trahere voluerint, teneant sicut mos est
est de festo
agricolarum terras novas arare. Terminus dispignorandi
Omnium Sanctorum in festo Omnium Sanctorum, redditis prius prenominatis .XXX. solidis fratribus Bonifontis a Bertrando de Turre vel a suo
hordinio, et debet esse eis inde guirens de omnibus amparatoribus.
Hujus rei
sunt testes Bernardus de Sagara, Arnaldus Villelmus Bartera, Petrus de
Gavarred, frater Durannus, Petrus Clavel, Vilelmus de Barcoda, monacus,
qui hanc cartam rogatus scripsit.
154
1187
Don par Arnaud de Bouzin à l'abbé Raimond de tout ce qu'il possédait
du pont de Doia jusqu'à Martroit et au-delà, et confirmation par le même
du don fait par ses parents à l'abbaye dans tout le territoire de Martres;
Bernard, comte de Comminges; Arsivus
évêque.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 262 vo.
155
1187
Don indéterminé par Roger de Martres, fils d'Arnaud et de Sibylle de
Marnac, et confirmation par le même des donations de ses ancêtres à Apas,
Ceptans, Monlong, Milans et Louron.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42ro.
156
1187
Confirmation par Adémar de Gensac avec Sibylle, femme de RaimondArnaud son fils, du don de douze setiers [de blé et avoine] fait par son père
Roger de Tersac.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, no 11 [Bonnefont], fol. 8 rO.
157
1187
Don par Arnaud Serra, Sazia, sa belle-sœur (cunada),
fils, de leur droit sur l' honneur de Silva.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 263 vo.

et Bernard,

leur
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(1187-1188)

158
1187
Don par Garsie de Castillon,
de leur droit sur Silva.

Maria,

sa femme, et Raimond,

leur fils,

D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 263 v°.
159
1187
son fils, des dîmes et

Don par Arnaud- Guilhem de Roquefort et Béraud,
du terroir dels Vinals.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 6 rO.
160
1187
Don par Raimond

de Marquefave

à Canet.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 7 r°.
161
1187
Don indéterminé

par

Guilhem du Pouy et Raimond- Guilhem.

D. Anal. XVIIIes. A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45r°.
162
1187-1189
Don par Adémar de Ganties et à Guilhem-Aton,

son frère, à Sepx.

D. Anal. XVIIIes., Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r°.
163
1188
Don par Bernard
Car bonne.

de Quer dans [le territoire devenu plus tard celui de]

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 v°.
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164
1188
des fiefs du seigneur

Don par Pierre d'Orbessan
moustin.

de Bergonhas

à Tou-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 v°.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115 (sous la date de 1183).
165
1188 [avant novembre]
Don par [Roger]-Bernard

(1)

1er, comte de Foix, à Pamiers

(ou Paumès)

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 vo.
166
1189,

20 février,

lundi

Accord conclu entre Bernard et Arnaud de Cazaubon, et l'abbé Raimond,
sous les auspices d'Arsius, évêque de Comminges, de Vézian, vicomte de
les
Lomagne, de Bernard de Mauléon et d'Arnaud- Guilhem de Labarthe:
deux frères renoncent à toutes leurs revendications contre l'abbaye et Bernard
qui réclamait, en vertu d'une convention passée par sa mère Béatrix, un
troupeau de 1.500 brebis, recoit de l'abbé 50 sous morlans.
B. Copie XVIIIes. (d'après l'original sur parchemin, scellé du sceau d'Arsius, évêque
de Comminges), A. D. Gers, I 545, n° 12.
Christi
Notum sit omnibus hoc audientibus quod anno Incarnationis
Bernardo
.M.co.LXXXo.VIIIo,
rege Francorum,
regnante
Philippo
Convenarum comite, Arsivo episcopo, mense februarii, feria II., luna I.,
Bernardus de Casalbon per se et per totum suum hordinium et per
Arnaldum fratrem suum, et per totum suum hordinium, solvit ac dimisit
in presentia dompni Arsivi Convenarum episcopi et Bisiani Lomaniensis
vicecomitis et Bernardi Mallileonis et Arnaldi Villelmi de Labarta, Raimundo abbati Bonifontis et fratribus ejusdem loci presentibus atque
futuris omnes clamores et querimonias quas de eisdem fratribus quocum que modo faciebat. Item est sciendum quod Bernardus de Casalbon
requirebat a fratribus nominate domus mille quingentas oves et fructum
et expletivum earum pro conventione quam cum matre sua Beatrice
habuerat. Abbas vero antedictus totum ei contradixit et respondit ilium
(X)Roger-Bernard ler, comte de Foix, est mort en novembre 1188.

ACTE 167 (1189)
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pro hac eadem causa et pro eodem placito fratres inquietasse et habuisse
de illis .C. solidos morlane monete. Tandem, auditis utriumque
partis
visum est dompno Arsivo episcopo et aliis supra nominatis
allegationibus,
viris injustum
esse quod Bernardus
de Casalbon a fratribus
prefate
domus repetebat. Tamen consilium dederunt jamdicto abbati ut faceret
concordiam cum Bernardo, quorum monitis Raimundus abbas et consilio
acquiescens dedit pro se et pro domo Bonifontis amore pacis et concordie
Bernardo de Casalbo .L. solidos morlane monete et dimisit ei omnes
injurias quas fratribus Bonifontis per se vel per alium quocumque modo
fecerat. Bernardus consolutis clamoribus sicut suprascriptum
est promisit
in presentia memorati episcopi et aliorum virorum domum Bonifontis
amare et amparare et in quantum posset deffendere et per predictum
factum numquam per se vel per alium fratres Bonifontis inquietare nec
aliquam vim in rebus eorum facere vel ut ita sincere et fideliter et sine
et nunquam
violenter.
et mandatores
Fidejussores
enganno teneatur
dedit Bernardus de Casalbon Raimundo abbati, Bizianum vicecomitem,
Bernardum Malileonis, Arnaldum Villelmum de Labarta. Testes hujus rei
sunt ipsi fidejussores, Sancius de Labarta monacus, Bernardus de Sagara
monacus, Petrus de Gavarret monacus. Facta carta jussu et consensu
Bernardi de Casalbon et testium et sigillata sigillo dompni Arsivi episcopi.
167
1189, 11 décembre,

lundi

Don par Mengarde Malette, selon le vœu de son fils Arnaud-Raimond de
Casaned et de sa sœur Raimonde, de la moitié du casal de Ramones Aster.
A. Original, 132 X 159 mm, A. D. Gers, 1 539, n° 2.
Christi .MocoLXXXoVIIIIo,
Notum sit quod anno Incarnationis
feria .11., mense decembris, luna .XXVIIII.,
Philippo rege
regnante
Raimundo tolosano comite, Folcranno episcopo, Mengardis
Francorum,
filii sui Arnaldi Raimundi de Casaned, per se et per
Maleta, voluntate
totum suum hordinium, dedit Deo et Beate Marie Bonifontis et Raimundo
abbati et fratribus ejusdem loci presentibus atque futuris, redemptione
suorum et precibus Raimunde
anime sue et remissione peccatorum
sororis sue, donacione perpetua per alodium et sine omni retentione,
casalis de Ramones Aster,
totum suum jus illius casalis qui vocabatur
tocius casalis cum omnibus pertinenciis suis et adjacentiis,
medietatem
heremis et condrictis, terris cultis et incultis quecumque sint et ubicumque
sint, et quicquid ibi hereditario jure vel alio quocumque modo habere se
existimabat, et mandavit per se et per totum hordinium suum de predicto
facere
dono jamdicta Mengardis Maleta bonam et firmam guirentiam
Ramundus vero abbas
fratribus Bonifontis de omnibus amparatoribus.
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per se et per fratres
bonorum que unquam
gardis Maleta fiet pro
Raimundus Bernardus
frater Garsia de Sela
de Turre.

suos concessit eis partem orationum
et omnium
fient in domo Bonifontis et audito transitu Menea quantum pro uno fratre. Hujus rei sunt testes
de Laroca et Petrus de Guavarred monachi, et
de Nasils et Willelmus
conversus, et Bernardus
168
1189, 11 décembre,

lundi

selon le
Don par Raimonde, femme d' Arnaud- Guilhem de Roquefort,
vœu de ses fils Isarn et Gaillard et de sa fille Gaillarde, de la moitié du casai
de Ramones Aster que l'abbaye tenait en gage d'elle-même et de son mari,
contre 10 sous morlans, outre les 50 déjà versés en vertu de cet engagement.
A. Original, 134 X 178 mm, A. D. Gers, 1 539, n° 3.
Notum sit quod anno Incarnationis Christi .M0C0LXXX°VIIII0.,
feria
II., mense decembris, luna .XXVIIII.,
regnante Philippo rege Francorum, Raimundo tolosano comite, Folcranno episcopo, Raimunda uxor
Arnaldi Willelmi de Rocafort,
voluntate
ipsius Arnaldi Willelmi et
filiorum suorum Hysarni, Galardi et Galarde filie sue, dedit Deo et Beate
Marie Bonifontis et Raimundo abbati et fratribus ejusdem loci presentibus
Dei amore et redemptione
anime
atque futuris, donatione perpetua,
casalis de Ramones
sue, totum suum jus casalis illius qui vocabatur
scilicet tocius casalis cum omnibus pertinenciis
et
Aster, medietatem
adjacentiis suis, heremis et condrictis, terris cultis et incultis absque omni
retencione,
quem casalem fratres Bonifontis per .L. solidos morlane
monete de ipsa Raimunda predicta et de Arnaldo Willelmo marito suo
in pignus tenebant. Per hoc donum Raimundus abbas Bonifontis dedit
prefate Raimunde et Arnaldo Willelmo ex caritate .X. solidos et fiunt
.LX. cum illis quinquaginta
in carta de pignore et
qui continentur
concessit eis et filiis
suis nominatis ut essent participes orationum et
omnium bonorum que fient in domo Bonifontis. Raimunda et Arnaldus
Willelmus et filii sui supradicti Hisarnus et Galardus et Galarda filia sua
donum fratribus
perse et per totum suum hordinium dederunt predictum
Bonifontis per alodium in perpetuum et mandaverunt
eis de illo facere
firmam et bonam guirentiam de omnibus amparatoribus.
Hujus rei sunt
testes frater Raimundus Bernardus de Laroca et Petrus de Guavarred
de Nasils et
monachi, et frater Garsia de Sela conversus et Bernardus
Willelmus de Turre.
169
1189
Don par Guilhem de Montpezat et ses frères au Fréchet.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43rO.
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170
1190, 1er mars, jeudi. — Ris
Don par Bernard de Jussan, à la prière de sa mère Blanchefleur, sous
certaines restrictions, du droit de pâturage dans son « estive» de Rioumajou
et du droit de passage dans toute sa terre.
A. Original, -125 X 165 mm, A. D. Gers, 1 539, n° 4.
Ind. par CH. HIGOUNET,Le comté de Comminges, p. 337.
Notum sit quod Bernardus de Jussan, amore Dei et remissione peccatorum suorum et animarum parentum suorum, dedit per se et per totum
suum hordinium
domino Deo et Beate Marie Bonifontis
et dompno
Ramundo abbati et fratribus ejusdem loci presentibus atque futuris, ad
oves et ad animalia eorum, pascua in omni suo jure estive Rivi majoris
donacione perpetua sine dampno suorum hominum, scilicet ut animalia
hominum Bernardi de
fratrum Bonifontis non pascant sine voluntate
Jussan in pratis cognitis nec in illis locis ubi ad opus suum solummodo
bona fide fenum et herbas secare voluerint et noticia vicinorum dalare
necesse habuerint. Concessit etiam illis et animalibus eorum ingressum et
egressum per omnem suam terram, et convenit illis amparare et defendere.
de Jussan in orationibus
Fratres vero Bonifontis receperunt Bernardum
et in omnibus beneficiis suis et in omnibus bonis que unquam fient in
Bonofonte. Hujus rei sunt testes frater Wilelmus de Barcodan, monacus,
qui hanc cartam scripsit et Ramundus Bernardus de Laroca, monacus,
et Arnaldus de Genos, miles, et Odo d' Aset. Hoc fuit factum in Rivis in
presentia domine Blanchaflor, matris Bernardi de Jussa, cujus precibus
Bonifontis
filius ejus Bernardus
dedit et
pre dictum donum fratribus
mandavit ut nunquam per se vel per alium vel aliquis per eum in nominata
estiva Rivi majoris violentiam faciat. Facta carta feria .VI., mense marcii,
Bernardo Bigorritano
luna .XXI.,
regnante Philippo rege Francorum,
Incarnationis
comite, Arsivo Convenarum
episcopo, anno dominice
.Mo.CoLXXXoVllllo.
171
1190
Don par Bernard de Latoue, allant à Jérusalem,
auparavant
engagées, et d'autres à Pisseloup.

des terres qu'il avait

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 VO(Castillon, 1. 3,
tit. 44).
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172
1190
Don par Guilhem-Raimond

de Larroque à Martres.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45r°.
173
[1190]
Don par Sans Raoul d'une maison près le rempart

à Saint- Gaudens.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 43v°.
174
1191, 13 mars,

mercredi

Don par Vital de Saman, en mémoire de son frère Lauzic, de tous ses
à
droits et ceux de son frère sur les territoires de L'Isle et de Saint-Sernin,
l'exception du château de L'Isle, et de toutes leurs possessions entre la Bernesse
et la Gesse; Vital se donne lui-même à l'abbaye.
A. Original, 218 X 66 mm, A. D. Gers, 1 539, n° 5.
D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 82 r0 (dossier Cardeilhac).
Christi .M°.C°.XC°., mense marcii,
Notum sit quod anno Incarnationis
feria .IIII., luna .XIIII., IIIo idus ipsius mensis, Philippo rege Franquorum regnante,
Bernardo
Convenarum
Raimundo
comite,
episcopo,
Vitalis de Samano dedit et vovit se ipsum Deo et Sancte Marie Bonifontis,
dedit etiam perpetua donatione et sine retinentia per se et per totum suum
hordinium in elemosina pro se et pro anima fratris sui Laudici dompno
Raimundo abbati Bonifontis et fratribus ejusdem loci presentibus atque
futuris omnia sua jura et predicti fratris sui Laudici defuncti que jure
hereditario in aliqua ratione vel ulla voce possidebant et habere debebant
per se vel per alium in omni territorio de La Isla, scilicet ad Aniros et ad
Blajanum et in omni territorio Sancti Saturnini et quicquid habebant
inter Bernisam et Gessam cultum et incultum ad laborandum et pascendum et ad omnem voluntatem
suam faciendam sine omni calumpnia et
contradictione
preter castellum solummodo de La Isla et preter rusticos,
si forte aderant, et terras eorum atque tenencias cognitas et cultas tantum.
De omni hoc dono mandavit Vitalis de Samano jamdicto abbati et fratribus Bonifontis facere bonam guirenciam de omnibus amparatoribus
et dedit illis fidejussores et amparatores
de Kardelac et
Pelegrinum
filios suos. Abbas similiter et fratres Bonifontis, sepulto Laudico, receperunt ipsum et Vitalem in omnibus suis beneficiis et concesserunt Vitali
quando voluerit fraternitatem
domus, tamen sine dampno domus et
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formam Cisterciensis
secundum
ordinis. Hujus rei sunt testes frater
Willelmus de Barcodan, qui hanc cartam scripsit, et Sancius de Labarta
et frater Arnaldus Willelmus Ba[ r ]tera et Pelegrinus de Kardelac et
Raimundus
Bernardus
de La Lana.
175
1191,

13 mars,

mercredi

Don par Vital de Saman, en mémoire de son frère Lauzic, de tous ses
droits et ceux de son frère sur les herbages de Saman et du droit de dépaissance dans toute sa terre; Vital se donne lui-même à l'abbaye.
A. Original, 180 X 70 mm, A. D. Gers, 1 539, n° 6.
Publié dans LAFUSTE,Monographie de la commune de Cardeilhac, Paris, 1904,
pp. 61-62.
Notum sit quod anno Incarnationis
Christi .M°.C°XC0., mense marcii,
luna XIIII, feria .IIII., IIIO idus ipsius mensis, regnante Philippo rege
Bernardo comite Convenarum,
Raimundo episcopo, Vitalis
Francorum,
de Samano vovit se ipsum Deo et Sancte Marie Bonifontis, dedit etiam
donacione perpetua et sine omni retinentia
per se et per totum suum
hordinium in elemosina pro se et pro anima fratris sui Laudici dompno
Raimundo abbati Bonifontis et fratribus ejusdem loci presentibus atque
futuris omnia sua jura et fratris sui Laudici defuncti herbagiorum
de
Samano et herbas et omne expletivum
ad animalia et peccora fratrum
Bonifontis per omnem suam terram ubicumque habebant, et mandavit
facere inde guirentiam fratribus Bonifontis de omnibus amparatoribus,
et dedit eis fidejussores et amparatores
Pelegrinum de Kardelac et filios
Laudicum jam
ejus. Abbas similiter et fratres Bonifontis receperunt
Yitali
defunctum et Vitalem in omnibus suis beneficiis et concesserunt
de Samano quando voluerit fraternitatem
domus, tamen sine dampno
domus et secundum formam Cisterciensis ordinis. Hujus rei sunt testes
frater Wilelmus de Barcodan, qui hanc carta scripsit, et Sancius de Labarta et Arnaldus Wilelmus Bartera et Pelegrinus de Kardelac et Raimundus Bernardus
de La Lana.
176
[v. 1191] W
Don par Vital de Saman, à l'abbaye de Bonnefont et à celle de La BénissonDieu, de tous ses biens, sauf les terres cultivées entre la Gimone et la Save,
ainsi que, sur le conseil de ses neveux Raimond et Charles et en exécution
des dernières volontés de son frère Lauzic, du droit de passage et de dépais(1) La date de cette pièce M.C.LXX.VI. comporte manifestement une erreur:
en 1176, Philippe Auguste n'était pas roi de France et l'abbaye de La Bénisson-Dieu
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sance sur toutes ses terres. Vital se donne lUL-même aux abbayes entre les
mains de B[ernard], abbé de la Bénisson-Dieu.
A. Original, 240 X 75 mm, A. D. Gers, 1 538, n° 9.
Notum sit omnibus hoc scriptum audientibus
quod ego Vitalis de
Saman, spontanea voluntate ac gratuita, reddo me ipsum Deo et Sancte
Dei et tibi .B. abbati ad serviendum
Marie Bonifontis et Benedictionis
Deo viventi cum omni hereditate mea preter ilia que homines colunt, que
est inter Gemonam et Savam, sine ulla retinentia, pro anima mea et parenDono etiam et concedo consilio et
tum meorum per omnia tempora.
voluntate nepotum meorum Raimundus et Cales bona fide absque dolo
et sine ulla contradictione
pro me et pro omni meo ordinio Domino Deo
et Sancte Marie Bonifontis et Benedictionis Dei et omnibus habitatoribus
anime mee et
et futuris pro amore Dei et redemptione
presentibus
parentum meorum et pro anima fratris mei Lauzig qui me rogavit et
introitus et
testamentum
fecit quando viam universe carnis intravit,
exitus, aquas, silvas, herbas et folia et ligna et omnia necessaria, pasturas
ad animalia, et ero (a) ego et mei boni et firmi guirentes contra omnes
adversantes
Bonifontis et Benedictionis
Dei substentanda
per omnem
terram nostram. Testes de salva (b)S. de Barte, Arnaldus Guillelmus Bartere,
Petrus de Insula, monachi Bonifontis, et Bonus Homo, capellanus de Sancto Luppo. Facta carta anno Incarnationis
Christi .Mo.co.LXXmo.VIo.,
Convenarum
Philippo rege Francorum
regnante, R[ogerio]
episcopo
et B. comite. Raimundus
scripsit.
177
1192, 26 mars, jeudi. — Montoulieu
Abandon par Roger de Montaut et Bonnefemme, son épouse, à la prière
de Raimond- Guilhem
de Benque, de toutes leurs revendications sur les
her bages de Canet, Saint-Hippolyte, Quérillac, Brogal et La Rue que RaimondGuilhem, ses frères, et leur père Raimond- Guilhem et leur mère Cornélie
avaient donnés à l'abbaye.
-A. Original, 243 mm X 68 mm, A. D. Gers, 1 427, n° 2.
D. Anal. XVIIIes., Gers, 1 545, nO 11 [Bonnefont]. fol. 7 r0 (Carbonne, 11°1, 1. 6
tit. 3).
Ind. par Ch. HIGOUNET,
Le Comtéde Comminges, p. 303, n. 431.
n'existait pas encore. La correction M.C.L. XXXI ne serait pas opérante, car il
faudrait à cette date Arsivus et non R. comme évêque de Comminges. La correction
M.C.L. XXX.VI (1186-1187)présente aussi une difficulté car Arsivus était toujours
évêque le 13 mai 1187 (pièce n° 153). Il faut donc repousser la datation au-delà du
1er mars 1190 (pièce n° 170), très probablement à 1191, comme nous y invitent les
deux actes précédents. Mais quelle a pu être l'inadvertance du scribe?
(a) Et ero dans l'interligne.
(b) Nous avons résolu l'abréviation par suspension sal
par salva, substantif qui a
la signification de « preuve par témoin» dans les fueros aragonais.
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Christi Mo.Co.XCo. IIo., feria Va.,
Notum sit quod anno Incarnationis
crastino Annuntiationis
dominice, mense marcii, Rogerius de Montalt
et Bonafemina, uxor sua, amore Dei et precibus Raimundi Villelmi de
et dereliquerunt
in perpetuum
Benca, solverunt
per se et per omne
ordinium eorum fratri Sancio de La Barta et fratribus Bonifontis presentibus atque futuris, omnes clamores et querimonias quas de ipsis fratribus
Bonifontis faciebant vel aliquo modo sive aliqua ratione facere poterant
in pascuis et in herbadgiis illis que apud Canetum et apud territorium
Sancti Ypoliti et a Querelac et a Brogal et a La Rua (a) Raimundus VillelOdo et
mus de Benca et fratres sui Petrus de Gavarred et Bernardus
Willelmus et Cornelia, mater eorum, domini
pater eorum Raimundus
donaverunt.
Mandaverunt
etiam jamdictus
Bonifontis
Rogerius de
Montalt et Bonafemina uxor sua ut nunquam per se nec alius per eos
honorum
in omnibus predictis pascuis et herbadgiis
suprascriptorum
fratribus Bonifontis aliquam violentiam faciant neque occasione herbadHoc fuit factum apud Montem Olivum,
giorum ab eis aliquid requirant.
in presentia Bernardi de Malleon et Arnaldi Willelmi de La Barta et
Rogerii de Ganac et Brune Martine, uxoris Raimundi Willelmi de Benca.
Hujus rei sunt testes frater Sancius de La Barta, frater Raimundus
Willelmus de Montepesato, frater Raimundus Bernardus de Laroca, frater
Willelmus de Barcodan, monachi Bonifontis. Dominicus scripsit.
178
1192
Don indéterminé

par

Guilhem-Raimond

d'Aspet

et sa sœur.

D. Anal. XVIIIes., Gers, 1 545, n0 11 [Bonnefont], fol. 8 rO.
179
1192
Don par

Guilhem-Énard

d'Aurignac

à Ruère.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 r°.
180
1192
Don par Bernard

d'Aurignac

de la terre de Ruère.

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H Bonnefont, I, 33-35.
(al Ce nom accentué Rùa.
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181
1193, juin, mardi

Don par Michel et Nicolas de Lafitte, frères, entre les mains de l'abbé Raimond de toute leur terre, sous réserve de l'usufruit, leur vie durant, de ce
qu'ils pourront en cultiver.
A. Original, 190 X 100 mm, A. D. Gers, I 545, n° 8.
Manifestum sit omnibus hominibus quod anno dominice Incarnationis
.MoCoXcoIIIo, mense junii, feria IlIa., regnante Philippo rege Francorum, B. Convenarum comite, Raimundo episcopo, Michael et Nicholaus
fratres de La Fita dederunt per se et per omne suum hordinium, pro se
ipsis et pro Martino fratre suo, Deo et beate Marie et Raimundo abbati
Bonifontis et fratribus ejusdem loci presentibus atque futuris, donatione
herbas, prata,
perpetua totam suam terram heremam et condrictam,
folia, ligna, aquas, introitum et exitum, ita ut vita sua Miquel et NicHolaus de ipsa terra tantum teneant quantum per se laborare poterint,
reliquam fratres Bonifontis teneant et possideant et post mortem illorum
totam ex integro. De omni hoc Miquel et Nicholaus mandaverunt
facere
fratribus
Bonifontis
de omnibus
bonam guirentiam
amparatoribus.
Abbas vero Bonifontis recepit Martinum per monachum
et Miquel et
Nicholaum per fratres quando ad religionem venire voluerint, tamen si
cum omnibus rebus suis et sani et sine clamore et secundum formam ordinis venerint. Hujus rei sunt testes frater Willelmus de Barcodan, Garsias
de Lafita, Bernardus de Sagaran. Laurentius translatavit.
182
1193
Don par Austor de Montpezat à Tentignac et la Cascarre de
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 v°.

Gros.

183
1193
Don par Matfre [de Montpezat], Adémar, Raimond-Arnaud
ses enfants, de la moitié des dîmes d'Arnaud-Guilhem.

et Guilhem

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 rO.
184
1193
Don par Roger de Tersac et Adémar, son frère, à Lafitte et Sudère.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 42r°.
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185
1193
Don par Bernard de Latoue et ses enfants à l'abbé Raimonddes
de Cuguron, Pichaloup et (sic).
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r°.

terroirs

186
1193
Don par Bernard Amigo,
de l'abbé Raimond.

(abbé)

de Rieux, desix

vaches entre les mains

Anal. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
187
1194
Don par Bernard de Sepx, du consentement de ses filles Audiarde et
Gaillarde, à Auzas, Sepx et Pichaloup, et confirmation par le mêmedes dons
faits par Bernard de Latoue, son neveu.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 VO(Auzas, 1. 2, tit. 23)
188
1194
Don par Arnaud d'Aulon et Bernard, son fils, de tous les droits qu'ils
de Bernard de Latoue.
avaient sur les terres acquises par l'abbaye
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 VO(Aulon, 1. 1, tit. 4).
189
1194
Don par Bernard-Odon de Benque à Auzas.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 vo.
190
1195-1196
Don par Gaucerand et Bernard de Latoue, frères, entre les mains de Raimond, évêque de Comminges, du droit de dépaissance sur toutes leurs terres.
A. Original parchemin, 144 X 90 mm, Arch. nat., T 17251, non numéroté.
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de Turre et
Notum sit omnibus hominibus quod ego Gauzaranus
Bernardus de Turre, frater ejus, bona fide absque dolo et sine ulla retentione, donamus et concedimus per nos et per omnes successores nostros
introitus et exitus, aquas, silvas, herbas, pasturas, folia et cetera necessaria ad animalia Bonifontis reficienda
per omnem terram nostram, et
Hoc donum
erimus boni et firmi guirentes contra omnes amparatores.
facimus pro amore Dei et animarum nostrarum et parentum nostrorum
remissione. Testes Bernardus de Ariis, Garsias de Lafita, subprior BoniSancti Gaudentii. Facta carta
fontis, Petrus de Lafont, archidiachonus
Christi M°.C°.XC°. V., Filippo rege Francorum
anno Incarnationis
R. episcopo Convenarum,
Bernardo comite. Omnia ista in
regnante,
manus domni Raimundi
et corroboraverunt
in
episcopi firmaverunt
firmam et perpetuam
Testes superiores omnes suprapossessionem.
scripti. Donum istud factum fuit domino Deo et Sancte Marie Bonifontis
et omnibus habitatoribus
presentibus et futuris et debuit scribi in tercia
linea. Raimundus
scripsit.
191
1195
Don par Bonhomme de Roquefort

à Martres.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45rO.
192
1195
Exemption de leude et péage à Rieux par Roger de Tersac et Adémar de
Gensac, en présence de Raimond, évêque de Comminges.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat] fol. 2 VO(Rieux, 1.3, tit. 32).
193
1196-1197
Don par Sanche de Larroque du droit de dépaissance

dans toute sa terre.

A. Original, 226 X 60 mm, A. D. Gers, 1 539, n° 9.
C2 Copie xne s., A. D. Gers, 1 539, n° 10.
In nomine Domini notum sit (a) quod ego Sancius de Larocha, bona fide
absque dolo et sine retentione, dono et concedo domino Deo et Sancte Marie Bonifontis et omnibus habitatoribus
presentibus et futuris, herbas et
pasturas, introitus et exitus, silvas et aquas et folia per omnem terram
meam. Hoc donum facio vobis pro amore Dei et redemptione anime mee
(a) A la place de l'invocation et de la notification C. donne Item anno
quo supra.

ACTE 194 (1196-1197)
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et parentum meorum et faciam ego et mei bonam et firmam guirentiam
A. de Cane mortuo,
contra omnes amparatores.
Testes S. de Labarta,
monachi Bonifontis, Vitalis de Saman, Auger de La Roche, milites, anno
Domini M°C0XC0VI°, Philippo rege Francorum regnante,
ab Incarnatione
(a).
B. comite Convenarum,
R. episcopo. Dominicus scripsit
194
1196-1197
Don par Sanche de Labarthe, fils d'Arnaud- Guilhem de Labarthe, à
l'abbé 0. de 5 sous de cens annuel sur le casal d'Anla en Barousse pour
Sanche est reçu comme frère et sera enseveli
le luminaire de l'abbaye;
dans le cimetière du monastère auprès de son père.
B. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 261 v°.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Barousse], fol. 1 rO (Barousse, 1. 1, tit. 1).
Hec est carta memorie. Certum sit omnibus hoc scriptum intuentibus
sive audientibus
quod ego S. de La Barta, filius Arnaldi Guilhermi de
La Barta, in mea umilitate spontanea ac gratuita voluntate, reddo me
ipsum Deo et Sancte Marie Bonifontis et tibi 0. abbati et omnibus fratribus presentibus et futuris in fratrem et familiarem, tali tamen pacto
quod, si de hoc seculo et hac vita decessero, in cimiterio vestro juxta patris
mei sepulturam
jaceam; ero vobis sicuti unum de familiaribus vestris;
in eternam
trado vero vobis predictis habitatoribus
memoriam
per
me et per omnes successores meos annuale censum Ve solidorum in casale
de Anlar de Barossa a festo Assumptionis Beate Marie in augusto usque
in festum Nativitatis ipsius in septembri recipiendum ab habitatoribus
in
dicto casalis (b); si autem vobis redditi non fuerint post scriptum dederunt
et ego vel quicumque post me venerit,
duplicatum mihi vel meis sodaliter;
redditum
vobis usque Ve solidos. Hoc donum facio vobis pro amore
Dei et honore patris mei qui in vestro jacet cimiterio ut lumen die nocteque in ecclesia vestra habeatur pro anima ipsius. Et ero vobis bonus et
firmus defensor contra omnes amparatores;
si quis de genere meo hoc
donum a me perpetualiter
factum et a patre meo ante mortem promissum
infringere voluerit,
unquam semen suum super terram videat et in
inferno cum Juda traditore
semper ardeat. Ego 0. abbas Bonifontis
et fratres mei recipimus te Sancium predictum donatorem in fratrem et
familiarem et facimus participem omnibus spiritualibus
bonis et vita et
in morte et concedimus tibi habere sepulturam in cimiterio nostro. Testes
Santius de Marcia (?), Arnaldus Guilhermus Barte, monachi Bonifontis,

(al Le protocole final depuis anno ab incarnatione. manque dans C.
(b)Sic.
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Gauzeranus de Turre, miles, et G. de La Tour. Facta carta anno Incarnationis Christi M°.C°. XCVIo, Philippo rege Francorum regnante, Bernardo Convenarum comite, Raimundo episcopo. Raimundus scripsit.
195
1196
Don indéterminé par Arnaud de Martres entre Saint-Martory
cement où devait s'élever postérieurement] Beauchalot.

et [l'empla-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 42 r°.
196
1196
Don par Bernard

d'Aulon,

Bernard

et Arnaud,

ses enfants, à Sepx.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat] fol. 22 rO.
197
1196
Confirmation
sa sépulture.

par Arnaud

d'Aulon

du don de Raimond, son père, pour

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 7 rO.
198
1196
Don par Austor de Péguilhan de ses droits sur Apas et la Garonne, de
terres et herbages à Tintonac, La Cascarre de Gros, Cucumassa, du terroir
de Saint-Caner, de la dépaissance dans toute sa terre, et confirmation par
le mêmede la jouissance de Castans.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 42r0 (Apas, 1. 2, tit. 2).
199
1196
Don par Bernard Miletians, par Austor de Montpezat et par moi-même
(sic) de la terre de Saint-Caner
(Sancti Cani). Philippe roi; Bernard,
comte de Comminges; Raimond, évêque de Comminges.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 263 v°.

ACTES 200-205
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(1196-1200)

200
1196
Don par Austor de Montpezat d'un usage indéterminé.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat] fol. 1 rO.
201
1197
Don par Gaston de Ganac de Rival.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers 1 545, nO 11 [Bonnefont] fol. 3 rO.
202
1198
Don par Guilhem de Montpezat,
carre.

Bernard-Aton

et P. (Aton)

à La Cas-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 v°.
203
1199, 6 mai
Sentence entre l'abbaye
de pâturages à Peyssies.

de Feuillant

et l'abbaye

de Bonnefont

au sujet

D. Mention de 1669-1670, A. D. Haute-Garonne, 1 A 2, t. III, fol. 44 r°, et t. IV,
fol. 44 v°.
204
1200
Échange par Adémar de Gensac d'un bien indéterminé à Canet, près
de la Garonne, contre une vigne que Roger de Tersac avait donnée à son fils
Arnaud, moine de l'abbaye.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 rO (Carbonne, 1. 6,
tit. 6).
205
1200
Don par Raimond- Guilhem de Benque des dîmesdu

Fréchet.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 rO.
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206
1200

Charte de Boriet de Gonac; Dominique, abbé.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1115.
207
[vers

1200]

Supplique adressée au pape par D. abbé et par le couvent demandant
confirmation de toutes les possessions des abbayes de Bonnefont, Boulbonne,
Peyrignac, Villelongue, La Bénis s on-Dieu, et contenant l'énumération parti
culière des biens de Bonnefont.
A. Original parchemin, 220 X 90 mm, Arch. nat., T 17251, non numéroté.
Sanctitati vestre privilegium D. Bonifontis abbas et conventus
sciomnium possessionum
nostrarum,
ejusdem loci ad confirmationem
licet (a) locum in quo abbatia sita est a quercu genesqer usque ad rivulum
de Mamoera, a gutta de S( a)lnera usque ad cacumen montis Sancti Canii ut
abbatiam de
totum lucum de Exartlobin,
recta linea vadit de Exartlobin,
Bolbonia cum grangiis et omnibus pertinentiis
suis, abbatiam de Pairinag
Dei
cum grangiis et omnibus pertinentiis
Benedictionis
suis, abbatiam
totam terram de
cum omnibus pertinenciis
suis, terram de Bofartiga,
Cuguran, de Silva, de S(a)lnera, de Medos, de Graz, de Mo(r)ters, de Osas,
de Sancta Maria de Seiz, eclesiam de Seiz cum omnibus pertinenciis
suis,
lucum de Labatud,
totam terram de Mamoera, lucum de Iol Ademari
de Castans, totam terram de Gotal Cuguranel, totam terram de Ruera;
donum Arnaldi Boriag de Casanova, de Ardinag, de Rochas, de Villanova,
terram de Luha, terram Roggerii de Senadors, de Cassabela, grangiam
de Dozas cum omnibus pertinenciis suis, grangiam de La Carda cum pertinenciis suis, terram de Sedui, grangiam de Caned, de Carbona, de Rivals,
de La Isla, de Querelag, de Brugald, de Rua, de Sancto Laurencio, cum
omnibus pertinenciis
suis, grangiam de Bona Maison de Minag, totam
terram alterius Minag cum omnibus pertinenciis
suis, totam terram de
Quint cum omnibus pertinenciis suis, terram Togii monasterii et domum
de Tolosa et hereditatem
in Sancto Subrano, donum
quam habemus
comitis Convenarum
de Salvetate
Sancti Egidii, grangiam d'Apas
et
(b) et totam terram et eclesiam de Castans et totam
eclesiam d'Apas
terram de Castans, totam terram de Spinacan, casale de Sagaran cum
omnibus pertinenciis suis, Bocens cum omnibus pertinenciis suis, hospitale
de Bocenx cum omnibus pertinenciis
suis, Pentencs cum omnibus pertiPetunt

(al Abbatiamrayé. - (bl

et de rayé.

ACTES 208-209

(1201-1202)

109

nenciis suis, eclesiam Sancti Michaelis de Frasened et totam terram cum
omnibus pertinenciis suis, grangiam Sancte Fidei cum omnibus pertinenciis suis, estivam de Senestre cum omnibus appendiciis suis, donum de
Galarde uxoris ipsius,
Enardi de Puntis,
pascuis comitis Convenarum,
Bernardi de Turre, Bernardi de Montald, Ramundi
W. de Bencha et
fratrum ejus, domum Sancti Gaudencii et vineam ejusdem domus et
totam terram quam ibi habemus vel habituri sumus.
208
1201-1202
Don par Arnaud de Jussan, sous certaines réserves, du droit de dépaissance
dans toutes ses terres, tant estives quautres.
A. Original 267 X 57 mm, A. D. Gers, 1 540, n° 2.
Notum sit omnibus hominibus quod Arnaldus de Jussan dedit, pro
se et pro omni suo ordinio, Deo et Sancte Marie Bonifontis et fratribus
ejusdem loci presentibus
atque futuris, herbas, ligna, folia et aquas,
introitus et exitus ipsis et omnibus eorum animalibus libere
et secure
per omnem terram suam, tam in estivis quam in ceteris locis, sine omni
donacione perpetua sine dampno tamen suorum hominum,
contradictione,
scilicet ut animalia
fratrum
Bonifontis
non pascant
sine voluntate
hominum Arnaldi de Jussan in pratis cognitis nec in illis locis ubi ad
opus suum solummodo bona fide fenum et herbas seccare voluerint et
noticia vicinorum dalare necesse habuerint.
Hoc donum fecit Arnaldus
de Jussan pro se et pro omni suo ordinio bono animo, sine dolo et absque
ulla retinentia,
anime sue .ac parentum
pro amore Dei et redemptione
facere legalem guirentiam
fratribus
Bonifontis
suorum, et mandavit
de omnibus amparatoribus
ut nunquam
per omnia tempora
ipse vel
donum faciat irritum. Fratres vero Bonialiquis post eum predictum
fontis receperunt
Arnaldum
de Jussan in suis orationibus
predictum
et post obitum ejus fiet pro eo sicut pro uno monacho vel converso.
Testes horum sunt frater Sancius de Labarta et Bernardus
Sancius,
monachi, Arnaldus de Genos, miles, et frater Petrus qui hanc cartam
Christi .M°.CC°.I°, Philippo rege Francorum
scripsit, anno Incarnationis
regnante, Bernardo Convenarum comite, Raimundo episcopo.
209
1202
Restitution à l'abbaye par Bernard d'Orbessan, fils de Pierre d'Orbessan,
d'un cens et de l'albergue de cinq chevaliers et de cinq serviteurs; témoin
Raimond, évêque de Comminges.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 265 r°.
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210
1202

Vente par Adémar de Gensac, de Salles.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 rO.
211
1203-1204
Don par Raimond-Arnaud,
dîmaire de Gonac.

évêque de Comminges,

des dîmes novales du

Publié (d'après l'original perdu) dans Gallia Christiana, t.I, instrum., p. 188.
Dei gratia
In nomine Domini nostri Jesu Christi. Ego Raimundus,
dono et concedo
Convenarum
episcopus, intuitu justitie et pietatis,
Domino Deo, et Beate Marie Bonifontis, et Dominico abbati et conventui
Bonifontis, presenti et futuro, omnes decimas et primitias omnium
nutrimentorum
et omnium laborum suorum, quos propriis sumptibus
fecerint vel facere potuerint in omni decimario de Gonad. Hoc facio pro
amore Dei, et pro eo quod domnus papa et Sancta Romana ecclesia toti
ordini Cisterciensi hanc facere indulgentiam
jubet, ut laborum suorum
dare decimas
fecerint, seu nutrimentorum,
quos propriis sumptibus
a nemine cogantur. Super has autem jamdictas decimas dominus meus
eidem Bonifontis monasterio speciale privilegium dedit
papa Innocentius
perpetuo valiturum. Si quis autem canonicus Sancti Stephani, honori meo
succedens, huic mee donationi vel concessioni contra dicere voluerit,
noverit quod domnus Bertrandus tolosanus episcopus, cum consensu et
voluntate capituli Sancti Stephani, retento sibi et ecclesie annuali censu
duorum solidorum tolosanorum, in synodo Pentecosten perpetuo possidendas monasterio Bonifontis firmavit. Hujus donationis testes sunt Raimundus Garcíe, canonicus Sancti Gaudentii et sacerdos, Bernardus de Cortinas,
etalius Bernardus nepos ejus, ambo sacerdotes; Villelmus de Lozas sacerdos,
et frater Arnaldus de Tersag, qui hanc cartam scripsit, anno ab Incarnatione MCCIII.
212
1203
Don par Guilhem de Montpezat de sa terre de Labarthe-Inard.
D. Anal. XVIIes., A. D. Haute-Garonne, H. Bonnefont, I, 33-35, et XVIIIes., A. D.
Gers 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 v°.

ACTES 213-214

(1204)
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213
1204, 18 août, mercredi
Réconciliation
entre Pérégrin de Bartère, Bernard,
son frère,
de Sadournin et l'abbaye, moyennant 15 sous d'aumône.

Guilhem

A. Original 274 X 61 mm, A. D. Gers, I 545, n° 4.
Notum s-it omnibus
hominibus
Incarnationis
Christi
quod anno
mense augusti, feria .IIIIa, luna XVlIIa, Philippo rege
.Mo.Cco.lIIo,
Francorum
regnante, Bernardo Convenarum commite, Raimundo
episfrater ejus, et Willelmus de
copo, Peregrinus de Bartera et Bernardus,
Sadurnino solverunt et dereliquerunt
pro se et pro omni eorum ordinio
Deo et Sancte Marie Bonifontis et fratribus ejusdem loci presentibus et
futuris, omnes querelas et querimonias quas faciebant vel facere poterant
de domo vel fratribus
Bonifontis a transacto
quolibetmodo
usque in
presenti tempore ut nec ipsi nec aliquis per eos domum Bonifontis ultra
sed fideliter de omnibus hominibus manutenerent
inquietarent,
atque
defenderent.
Hoc fecerunt predictus Peregrinus et Bernardus de Bartera
frater ejus et Willelmus de Sadurnino pro se et pro omni eorum ordinio
et promiserunt
facere
bono animo sine dolo et absque ulla retinentia
firmam guirentiam fratribus Bonifontis per omnia tempora. Fratres vero
Bonifontis receperunt
eos in suis orationibus
et dederunt
XV. solidos
Bernardo de Bartera in caritate et quando aliquis ex eis ad conversionem
cum suis rebus si tamen secundum formam
venire voluerit, recipiatur
ordinis venire potuerit. Testes horum sunt Garsias, subprior Bonifontis,
Sancius, Willelmus de Beranu et
Ogerius Montis Lasuni, Bernardus
Garsias de Castans, monachi, frater Durannus et Raimundus Bernardus
de Lalana, conversi. Petrus scripsit.
214
1204, septembre,
Réconciliation entre Bernard
d'aumône.

dimanche

Escac et l'abbaye, moyennant 4 sous morlans

A. Original, 255 X 74 mm, A. D. Gers, 1 540, n° 3.
Escac solvit
tam presentes quam futuri quod Bernardus
et dereliquid omnes querelas quas faciebat et conveniencias quas habebat
in domo Bonifontis preter convenienciam
fraternitatis
sui et ejus filii
domino Deo et Sancte Marie Bonifontis et Willelmo abbati et habitatoribus ejusdem loci presentibus atque futuris. Quicquid etiam in aliquo loco
fratribus Bonifontis clamabat vel ipsi fratres ab ipso aliquo modo tenebant,
Noverint
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solvit et dedit bono animo et spontanea voluntate et debet esse legitimus
Ipse autem et ejus filius quando ad
guirens de omnibus hominibus.
religionem venire voluerint secundum formam ordinis licebit et debent
accipi. Pro qua solutione habuit ex caritate .1111. solidos morlanensium.
Hoc fuit factum anno Christi Incarnationis
.Mo.CCo.IIIIo., mense sepBernardo
tembris, dominica die, regnante
Philippo rege Francorum,
comite Convenarum,
Sparago electo. Testes frater Isarnus qui hanc
cartam scripsit et Willelmus Garsias, monachus,
Petrus de Castans,
sacerdos, et Bernardus de Castans et Raimundus de Castans.
215
1204
Don par Bernard de Montaut, fils d'Indie, de ce qu'il possédait à Tou« fief militaire »,
moustin, terres, vignes, prés, pâturages, censwes, justice,
questes,toltes, albergues.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 yO.
216
1204
Don par Bernard d'Orbessan à Toumoustin.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 vo.
217
1204
Don par Bonhomme d'Antichan,
de Domagle et d'Ardère.

sa femme et ses enfants, du droit d'usage

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 455, n° 11 (Bonnefont], fol. 5 rO.
218
1205, 30 décembre, vendredi.
Don par Odon d'Aure du

-

Saint-Aventin

casal de Langlade à Oô.

C. Copie XVIIIes. (de la main de l'abbé de Vergès), A. D. Gers, 1 205, n° 1.
D. Anal. XVIlle s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 rO (Barousse, 1. 1, tit. 2).
Ind. dans J. BOURDETTE,
Notice du pays et des seigneurs de Larboust, dans Rev. de
Comminges, 1910, p. 276.

ACTE 219 (1205}
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Notum
dominice

sit omnibus hominibus hoc scriptum audientibus
quod anno
Incarnationis
feria VIa, luna
MOCCoVo, mense decembris,
XVIa, epacta VIIII, Philippo rege Francorum regnante, Bernardo Convenarum comite, Sperago electo, Odo d' Aura, bono animo et bona voluntate,
absque dolo et sine ulla retentione et cum magna devotione, per se et per
omnes successores suos, dedit Deo et Sancte Marie Bonifontis et Villelmo
abbati et omnibus fratribus
futuris
ejusdem loci presentibus
atque
casalem de La Anglada qui est in villa que vocatur 01 per alodium, heremum scilicet et condirectum,
homines, feminas, census, usus, dominatiovel habere
nes, questas, forsas, toltas et quidquid aliud ibi habebat
et
debebat, locum ex integro dedit, solvit, cum omnibus pertinentiis
redimentiis suis dimisit domino Deo et Sancte Marie et abbati et fratribus
Hoc fecit Odo d' Aura amore Dei et remissione peccatorum
supradictis.
suorum et pro salute anime sue et omnium parentum suorum et debet
esse firmus et legitimus guirens, ipsi et omnis posteritas
ejus post se,
de omnibus amparatoribus
sine enganno per omnia tempora. Preterea
mandavit per se et per omne ordinium suum hoc est firmum et ratum;
Odonis supradicti hoc donum violare notare
quisquis enim de posteritate
voluerit preparet se ad reddendam rationem in tremendo Dei judicio quam
ipse Odo d' Aura qui hoc donum dedit sic in hunc modum in carta scribi
precepit et dixit: « si quid de genere meo de casale de Langlada qui est
in villa qui dicitur 01, quem pro anima mea et parentum meorum in pura
helemosina et in libertate maxima do et omnino concedo Domino et
Sancte Marie et abbati et fratribus
vel
Bonifontis, aliquid abstulerit
quispiam inde habuerit sive haberi aut offeri consenserit, sciat se statim
post obitum suum mecum judicio contendere in conspectu Dei et genitricis ejus et sanctorum
angelorum ». Et abbas et fratres Bonifontis
Odonem et omnes alios sui generis in omnibus
receperunt suprascriptum
missis, jejuniis et orationibus et in cunctis beneficiis totius Cisterciensis
ordinis in perpetuum.
Hujus rei sunt testes frater Peregrinus de Turre,
qui hanc cartam dictavit, et frater Vital de Baneras et frater Brunius
Sancti Aventini,
et frater Raimundus
Garsias de Tolosa,
monachi,
Sancti Aventini,
et Arnaldus
sacerdos, in cujus domum
conversus,
factum fuit istud donum et Johannes d'Ol, sacerdos, et Vilelmus de
Mostaion et Raimundus Sancius de Maring et Arnaldus d'Ol et Roggerius
de Cera, milites, et Sancius de Labarta, miles, qui istius doni et testis et
fidejussor fuit. Frater Garmundus scripsit.

219
1205
Don par Odon, vicomtede Labarthe, de l'usage de toute sa terre.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Barousse], fol. 1 v° (Labarthe, 1. 1, tit. 4)
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220
1205
d'un pré appelé vicomtal

Don par Odon, vicomte de Labarthe,

del Devès.

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H., Bonnefont, I, 33-35, et xvme s., A. D
Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 v° (Labarthe, 1. 1, tit. 5).
221
1205
Affranchissement
par Arnaud- Guilhem et Roger de Martres
Martine, leur sœur, d'une femme nommée Guiral (..) Griu.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45 rO.

et par

222
1205
Don indéterminé par Mancip, dit Piquet, fils de Bertrand ( ),

à Martres.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45 rO.
223
1206
Don par Bernard IV, comte de Comminges,
sei gneurie de Saint-Lary.

et Bernard

de Serrata

de la

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42v°.
224
1206
de Castillon et Pierre de Longages,
Don par Tiberge
Sibylle de Noé, des dîmes de Minhac.

du consentement de

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO 11 [Montpezat], fol. 1 vo.
225
1207
Don par Mascaron, prévôt [du chapitre de Toulouse],
Véglisede Gonac que Roger de Tersac lui avait donnée.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 rO.

de la dîme de

ACTES 226-229
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(1208-1210)

226
1208
Don par Adémar de Gensac, Roger de Tersac et leurs enfants
Garonne et l'Arize, avec le droit de tenir un four à Rieux.

entre la

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 rO.
227
1208
Don par Pons de Larroque d'un emplacement dans le castrum

de Martres.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45 rO.
228
1209
Don par Raimond

d'Aulon,

fils de Gaillard,

des dîmes

d'Artigue feinte

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 rO.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1116 (sous le nom de Guilhem d'Aulon).
229
1210, 23 juin
Don par Gaston de Ganac de toutes ses possessions
Saint- Julien.

dans le territoire

de

C1. Copie d'avril 1249, cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre de Lézat, Bibl. nat., ms.
lat. 9189, fol. LXVIb-c.
Ind. dans Hist. générale de Languedoc, éd. Privât, t. V, col. 1783.
In nomine Domini Jhesu Christi. Noscant cuncti presentes
atque
futuri quod ego Gasto de Ganac, bono animo ac spontanea voluntate,
dono et concedo domino Deo et beate virgini Marie Bonifontis et omni
conventui ejusdem domus presenti atque futuro, omnem meam hereditatem quam habeo vel habere debeo in omni territorio Sancti Juliani,
terras scilicet cultas et incultas, prata, pascua et nemora, aquas et
decursus aquarum, introitus et exitus, et omnia que ad usus hominum
vel animalium potest pertinere. Ego prefatus Gasto de Ganac pro amore
Dei et salute anime mee et omnium parentum meorum omnia jura mea
que habeo vel habere debeo, sicut supra dictum est, in omni honore Sancti
Juliani, dono et concedo domino Deo et beate Marie Bonifontis et omnibus
monachis et fratribus ejusdem domus presentibus et futuris ad omnem
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eorum voluntatem exinde faciendam sicut melius dici vel intelligi potest
ad utilitatem ipsorum sine omni retinentia et revenientia quam ibi non
facio, non homini nec femine post me, et cum hac carta semper valitura
mitto predictos fratres in corporalem possessionem et ero eis fidelis et
bonus guirens de omnibus amparatoribus.
Testes hujus rei sunt Raimundus de Gosencs, prior, et Garsias, subprior Bonifontis, et A. de Canemortuo
et Raimundus Arnaldus de Montepesato et Ber. de Astane, monachi, et
Matfredus de Montepesato, miles, et Andreas Faber de Mauran et Ber[nardus ] de Bolsano et frater Peregrinus de Turre qui cartam scripsit
Domini .M°.CC°.X°., mense junio, in vigilia sancti
anno ab Incarnatione
Johannis Baptiste, Filipo rege Francorum regnante, Bernardo Convenarum
comite, episcopo carente.
230
1210
Don indéterminé par Bernard de Larroque, Martine
leur fils.

sa femme et Bernard

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45 rO.
231
1210
Don par Bernard-Fort

de Saint-Paul

du pré de Lilhan.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42 v°.
232
1210
Don par Bafet de Montpezat

de droits à La Bastide.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 r°.
233
1211, 10 février

[jeudi] W

Don par Aldiard de Ganac d'elle-même et de tous ses biens à l'abbaye,
confirmation de toutes les donations faites par son frère Gaston.

et

C2. Copie xvme s., A. D. Gers, 1 538, n° 4.
(1) Le 23e jour de la lune de février tombe un jeudi et non un lundi; on
peut supposer
une erreur de férie du copiste (IIa au lieu de Va).

ACTES 234-236
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(1211-1212)

Christi
Notum sit omnibus
hominibus
Incarnationis
quod anno
feria IIa, luna XXIIIa,
M°.CC°.X°., mense februarii,
Philippo rege
Francorum
Bernardo
Convenarum
comite, Garsia episcopo,
regnante,
Aldiars de Ganac dedit semetipsam
Deo et Beate Marie Bonifontis in
presentia Willelmi abbatis ejusdem loci. Dedit et secum pro elemosina
et peccatorum suorum remissione predicto abbati et fratribus Bonifontis
et futuris omnia jura sua que habebat et habere debebat
presentibus
et quocumque
alio modo possidebat,
terras cultas et
jure hereditario
et omnia bona
incultas, homines et feminas, usus, census, dominationes
sua mobilia et immobilia que habebat, ut dicti fratres teneant et jure
(a) aliter possideant. Laudavit et confirmavit omnia
hereditario.
dona que frater suus Gasto de Ganac jam dederat dictis fratribus Bonifontis et hoc fecit consilio dicti Gastonis fratris sui (pour servir quant aux
prières de la maisonet a la sépulture) (b). Testes R[aimundus], prior Bonifontis, Raimundus Arnaldus, monachus, frater Arnaldus d' Aulo, converArnaldi Montispesati,
miles, et Gasto de Ganac, frater
sus, Raimondus
predicte Aldiardi. Petrus scripsit.
234
1211
Don par Pélegrin

de Binos à Casaleix.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42 v°.
235
1212, 27 avril
de Lafitte; témoins Raimond-Arnaud
Don indéterminé par Bernard
de Cardeilhac, son neveu.
Montpezat et Guilhem-Arnaud

de

D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 83 (dossier Cardeilhac).
236
1212
Don par Guilhem-Raimond
d'Aurignac
Caubet et Sédiran, juridiction
d'Aurignac.

des terres

et possessions

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.

(a) Lacune dans la copie. — (b) En français dans la copie.

de
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237
1212

Don par Villena
droits à Ciadoux.

de Saint- Plancard

et Pierre,

son fils, de tous leurs

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
238
1215
Don indéterminé par Bernard et Arnaud- Guilhem de Montaut;
Pélegrin et Guilhem-Arnaud de Cardeilhac.

témoins

D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 83 (dossier Cardeilhac).
239
1215
Don par Vézian, vicomte de Labarthe et de Lomagne, et par Odon, son fils.
d'un emplacement à bâtir un moulin près le pont vieux de Pointis.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Barousse], fol. 1 v° (Labarthe, 1.1, tit. 7).
240
1215, 11 novembre
Don par Odon, vicomte de Lomagne, de ses droits sur Belloc et Cuguron.
Ind. par Bon de LASsus, Le couvent des Augustins de Montréjeau, dans Revue de
Comminges, 1891, p. 23.
241
1215
Don indéterminé par Dieuayde d'Aurignac
et Raimond, son fils.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 v°.
242
1216, avril
Don par Guilhem-Raimond de Tersac du casal d'Anéran
A. Original 234 X 58 mm, A. D. Gers, 1 540, n° 6.
B. Copie XIIIe siècle, A. D. Gers, 1 540, n° 5.

en Louron.

ACTES 243-245
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(1216)

Notum
sit omnibus
hominibus
Christi
quod anno Incarnationis
.Mo.Cco.XVIo., mense aprilis, Philippo rege Francorum
regnante, Bernardo Convenarum comite, Grimoaldo episcopo, Willelmus Raimundus (a)
de Tersacco (b) dedit Deo et Sancte Marie Bonifontis et Willelmo abbati
et fratribus ejusdem loci presentibus
et futuris unum casalem in Loron
qui vocatur de Anera cum omnibus pertinentiis suis, scilicet cum omnibus
hominibus et feminis ibidem habitantibus
et futuris cum
presentibus
omnibus terris cultis et incultis et cum omnibus juris (c) eidem casali
sicut melius dici vel intelligi potest, ut fratres Bonifontis
pertinentibus,
et teneant
et jure hereditatis
et futuri habeant
presentes
perpetuo
Hoc donum
ad omnem voluntatem
suam inde faciendam.
possideant
(d) pro se et pro omni suo ordinio,
fecit predictus Willelmus Raimundus
bono animo absque dolo et sine ulla retinentia Dei amore et anime sue et
omnium parentum
suorum redemptione
et promisit facere bonam et
firmam guirentiam fratribus Bonifontis presentibus et futuris de omnibus
hominibus et feminis per omnia secula. Testes horum sunt Raimundus
prior Bonifontis, Arnaldus de Beireda et Atto de Vilar, monachi, Petrus
Dilan et Willelmus de Milas, lapidicides (e). Frater Petrus scripsit (f).
243
1216
Don par Guilhem-Raimond

de Tersac du

terroir de Lacaune.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 rO.
244
1216
Don par Odon, vicomte de Labarthe,

de Pointis.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, nO 11 [Montpezat], fol. 1 vO.
245
1216
Don par Adémar et Raimond-Arnaud
La Bastide, Lasserre, Arnaud- Guilhem.

de Montpezat

de Saint-Caner,

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 rO.
(al Guillelmus Raimundi B. — (b) Tersaco B. — (ci juribus B. - (dl Raimundi.
(el lapidices B. — (f) Hoc est translatum quod translatavit frater Forcius in presentia fratris Petri Peirola et fratris Petri Fabri, monachorum monasterii Bonifontis. B.
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246
1216

Don par Arnaud d'Aulon des terroirs de (Lalgul) et de Benque.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 r°.
247
1216
Sentence de Gui Capdeporc, juge constitué par le comte de Comminges,
maintenant l'abbaye dans ses droits de pâturage et de pacage sur les terres
de Guilhem d'Aure et déboutant ce dernier de sa demande de 700 setiers de
caron à l'abbaye.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 rO-vO(Barousse, 1. 1,
tit. 6).
248
1216, 2 novembre [jeudi] (1).
[Toulouse], maison de Pierre de Launac.
Sentence de Gui Capdeporc, juge constitué par Simon de Montfort,
comte de Toulouse, condamnant Guilhem d'Aure à payer à l'abbé Guilhem
500 sous toulousains à titre de dommages-intérêts à cause de pertes occasionnées aux troupeaux de l'abbaye.
A. Original scellé sur double queue (le sceau manque), 280 X 144 mm, A. D. Gers,
1 205, n° 2.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen. Anno Incarnationis
controversia
erat inter dominum Willelmum
ejusdem .M°.CC°.XVI°.
abbatem monasterii Bonifontis
et Willelmum de Aura in manu et in
a
prfesentia domini Guidonis de Capite porci qui erat judex constitutus
domino comite Montisfortis
et Tolose super causam istam. Petebat
namque dominus Willelmus abbas prefati monasterii .D. solidos tolosanorum pro deterioratione
monasterii
ovium predicti
quas Willelmus
de Aura abstulerat
jamdicto monasterio, dicens quod in predictis .D.
solidis tolosanorum
deteriorata
erant, ad quod Sicardus de Maornaco,
a Willelmo de Aura, respondit
constitutus
non predicta
procurator
(11La concordance 2 novembre-4e férie a eu lieu en 1215 et non en 1216; ce qui
impliquerait l'usage du style pisan. Nous préférons admettre une erreur de ferie
(quarta au lieu de quinta), car la pièce s'insère ainsi dans l'activité de Simon de Montfort en Comminges à la fin de l'année 1215 (voir CH.HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,
pp. 99-101).

ACTE 249 (1217)
omnia
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vera

esse. Super hoc prefatus
dominus
Guido
de Capite
diem
porco prefato domino abbati jamdicti monasterii ad probandum
assignavit, qua die predictus Willelmus de Aura non venit nec responsalem misit et ideo per aliquot dies prefatus judex eundem Willelmum de
Aura expectavit,
qui nec venit per se vel per alium et quia dies fuerat
ad probandum
et sententiam audiendam
maxime cum tali
peremptoria
causa moram non reciperet longiorem, pars predicta monasterii super
.IIIIor.
testes producti,
de quibus evidentissime
predictis
probavit
animalia fuisse deteriorata
in .D. solidis tolosanorum.
Quibus visis et
auditis, habita deliberatione et iterum commonito et expectato Willelmo
de Aura et ejus contumacia aperte comperta, predictus dominus Guido de
in .D. solidis tolosaCapite porco Willelmum de Aura condempnavit
norum persolvendis
dicto domino Willelmo abbati predicti monasterii
Bonifontis pro deterioratione
animalium, predicto mandans ipsi Guillelmo
de Aura ut .1111°. die post festum sancti Saturnini predicto domino abbati
Actum est hoc in domo que fuit Petri
predicta peccunia persolvatur.
11°. die introitus mensis novembris, feria quarta, Phylippo
de Launaco,
rege Francorum regnante et dominis Simone tolosano comite et Fulcone
episcopo, in presentia Poncii de Claromonte et Willelmi Gitberti macellarii
Carbonerius publicus notarius
qui sunt inde testes, et ego Raimundus
sum testis qui, mandato predicti judicis, scripsi presens publicum instrumentum.
249
1217, août
Don par Guilhem-Bernard d'Ausson, à la demande de Sanche de Labarthe,
de 200 sous morlans sur les droits que Bernard de Casalbos possédait sur
Ausson; l'abbaye tiendra cette somme à titre de gage jusqu'à ce que Sanche
de Labarthe la lui ait remboursée.
A. Original 166 X 65 mm, A. D. Gers, 1 540, n° 7.
hominibus
Incarnationis
Notum
sit omnibus
Christi
quod anno
mense augusti,
.M°.CC°.XVII°.,
Philippo rege Francorum
regnante,
Bernardo Convenarum comite, Grimoardo episcopo, Willelmus Bernardus
de Olson, cum consilio et voluntate Sancii de Barta, dedit Deo et beate
Marie Bonifontis et Willelmo abbati et fratribus ejusdem loci presentibus
et futuris,
.CC. solidos de Morlanis super omnia jura que Bernardus de Casalbos habebat vel habere debebat quolibet modo in villa que
vocatur Olson, ut fratres Bonifontis presentes et futuri habeant et teneant
et loco pignoris possideant donec Sancius de Barta vel ejus ordinium
reddat .CC. solidos de Morlanis fratribus Bonifontis pro quibus predictus
Bernardus de Casalbos jura omnia predicta Willelmo Bernardo de Olson
Hoc donum fecit predictus Willelmus Bernardus
jam impignoraverat.
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de Olson pro se et pro omni suo ordinio bono animo absque dolo et sine
ulla retinentia et promisit facere firmam guirentiam fratribus Bonifontis
de omnibus hominibus et feminis quamdiu pignus steterit. Testes horum
et Amelius, monachi Bonifontis,
sunt Arnaldus de Sancto Laurentio
frater Sancius de Losed et frater Ariolus de Sier, conversi, Escius
de Gorda.
et Arnaldus Raimundus
d'Oldiarz
de Arnespo, Arnaldus
Petrus scripsit.
250
1217
Don par Guilhem-Bernard
Pointis.

et ses enfants de 5 sous, de Couret à

d'Ausson

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 v°.
251
1220
Don par Arnaud-Guilhem

d'Aulon,

chevalier, à Aurignac.

D. Anal. xvine s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22 ro.
252
1219, décembre
Don par Raimond du Cuing et Arnaud,
dans toute leur terre.

son fils, du droit de dépaissance

A. Original, 270 X 70 mm, Arch. nat., T 17251, non numéroté.
D. Mention xvme s., Bibl. nat., P. O., 595, fol. 83 (dossier Cardeilhac) et ms. fr.
31.906, fol. 87 v° (t. XXIII du Trésor généalogique de Dom Villevieille).
sit omnibus
Christi
Notum
hominibus
quod anno Incarnationis
mense decembris, Philippo rege Francorum
.Mo.Cco.XIXo.,
regnante,
Bernardo Convenarum comite, Grimoardo episcopo, Raimundus del Cun
et Arnaldus, filius ejus, dederunt
Deo et Sancte Marie Bonifontis et
fratribus ejusdem loci presentibus et futuris et omnibus eorum animalibus
herbagia per totam terram suam, scilicet aquas, herbas, ligna, folia,
introitum et exitum et omne expletivum,
sicut melius dici vel intelligi
potest, preter dampna segetum et vinearum. Hoc donum fecerunt predictus Raimundus et Arnaldus filius ejus pro se et pro omni eorum ordinio,
bono animo, absque dolo et sine ulla retinentia
et promiserunt
facere
firmam guirentiam fratribus Bonifontis presentibus et futuris de omnibus
hominibus et feminis per omnia tempora. Testes horum sunt Raimundus,

ACTES 253-257
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(1219-1222)

Raimundus
Arnaldus,
monacus,
Vitalis, subprior,
prior Bonifontis,
de Turre, Guiraldus de Cardelac, Vitalis de Sentinan
et
Ademarus
Bertrandus de Boriachet. Frater Petrus scripsit.
253
1219
Don par Raimond d'Aspet et Bertrand,

son fils, à Lespone et Saint-Maunce.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 vo.
254
1219
Don indéterminé par Gaillard de Lafitte, entre les mainsde

l'abbé Guilhem.

Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1116.
255
1221
Don par Sanche- Garsie d'Aure et Blanchefleur, sa femme, de 5 sous morlans de cens annuel sur le casalage du terroir de Sosriu à Dorneville et du
droit d'usage des bois et de pacage dans toute leur terre de Nébouzan.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43vo (Saint-Gaudens,
1. 2, tit. 13, orig. scellé).
256
1221
Don par Arnaud
tagnes de Someste.

d'Espagne

et Guilhem d'Aure des pâturages

des mon-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers; 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44 ro (Saint-Gaudens,
1. 2, tit. 55).
257
1222
Don par Sans-Arnaud
avec toute justice.

et Aymericde

Séglan de leurs possessions de Sepx,

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
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258
1222
Don indéterminé par Guilhem de Montpezat.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 r°.
259
1223
Don indéterminé par Arnaud

de Roquefort et Gl.

sa femme.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 vO.
260
1223
Donation indéterminée
mond.

par Bernard d\Apas\

entre les mains de l'abbé Rai-

Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1116 (sous le nom de Bernard de Pas).
261
1224-1225
Disposition
Bonnefont.

testamentaire

de frère

Adémar

de Montpezat,

moine

de

A.-Original,181 X 103 mm, A. D. Gers, I 541, n° 1.
"Publié dans A. LUCHAIRE.
Recueil de textesde l'anciendialecte gascon, pp. 103-104,et,
avec fac-similé, dans F. GALABERT
et CI. LASSALLE;
Album de paléographie, XIIIe s.,
pl. III, n° 4.
Conoguda causa seia a trastotz que frair Azemar de Montpesat, monge
de Bonafont, laixa la terra a sos fils, an Bernard e Wilem Griu, partidera
per mei, mens del guidoadge que laisa an Bernard ancabada. Sabenz que
se tornava Azemar lor frair, amasada la terra e partida per terz, arcebosne
sa part. Testimonis d'aquesta causa n' Aramon Arnald de Montpesad e
manador d'aquesta causa que seia tenguda e Per d'Esparos e frai Arnal
Gasia de Montpesad e frair Wilem Arnald de Cardelac, monges de Bonafont, e frair Gasia de Leamon, monge, qui la carta escriue. Anno Domini
Mo.CCo.XXo.IIIIo.

ACTES 262-267
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(1224-1226)

262
1224
Don par Forton de Ciadoux et autre Forton de Ciadoux, dit fils d'Assivat
de Linas, à Linas et Boredo; présents Guilhem-Arnaud, Arnaud et B. de Cardeilhac.
D. Anal. xviue s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 v°, et mention, Bibl.
nat., P. 0. 595, fol. 83 (dossier Cardeilhac).
263
1225
Sauvegarde accordée à Vabbaye par
Séglan, Cassagnabère.

le seigneur

d' Aulon

pour

Aulon,

D. Anal. xvnie s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 2 v°.
264
1225
Sauvegarde

accordée à l'abbaye par les seigneurs

de Montpezat.

D. Anal. xvuie s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 2 v°.
265
1225. — Château
Don par Vital d'Aure,

de Montespan

bayle de Montespan,

de 5 sous de cens annuel.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, nO11 [Barousse], fol. 2 r°.
266
1226
Don par Pierre de Mazeres à Valcabrère.
D. Anal. xvine s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 42v°.
267
1226
Don par Arnaud

de Bordes d'un pré à Ilhan.

D. Anal.xvine s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 r°.
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268
1227

Don par Bernard de Monlpezat
Laroque à Lasserre et à Auzas.

et GuilhemGriu,

son frère, du casal de

D. Anal. xvme s., A. D. Gers, I 545, ne 11 [Bonnefont], fol. 5 r°.
269
1227
Don indetermine par Guilhem de Gensac et Hugues, son fils.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 v°.
270
1228
Confirmation par Inard de Poinds des dons faits par lui, par Adémar
de Poinlis, son père, et par Inard et Gaillarde, ses aïeux, à Saint- Gaudens.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 1 v°.
271
1228
Don fait par Arnaud

de Bordes, chevalier, à Pointis.

D. Anal. xvme s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 r°.
272
1229
Don par Bernard de Benque, fils cTArnaud- Guilhem d'A ulon, du droit
cTusage dans toute sa terre.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 r°.
273
1229
Don indetermine par Marie de Martres avec Arnaud-Roger
Roger, son frère.
D. Anal. xvme s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 45 v°.

de Larroque et

ACTES 274-279

(1229-1230)
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274
1229
Confirmation par Gaucerand
frère, du casal de Lias.

de Latoue du don fait par Bernard,

son

D. Anal.xvnie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r° (Sepx, 1. 3, tit. 23).
275
1230
Don par Grimoard,

évêque de Comminges,

pour Vhuile de l'aumône.

D. Anal. XVIne s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 8 r°.
276
1230
Don par Arnaud- Guilhem de (Cuing),
cave au terroir de Picheloup.

chevalier, et ses enfants, de Barri-

D. Anal. xviue s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 8 rOo
277
1230
Don par Raimond- Guilhem de Montpezat

à Saint-Caner.

D. Anal. xviue s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 r°.
278
1230
Don par Roger de Montaut et ses enfants de l'usage des herbages et bois
qu'il avait au terroir de Montaut.
D. Anal. xvine s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 45 v° (Montaut, 1. 4,
tit. 2).
279
1230
Don par Raimond-Amiel

de Pailhes et Garsie,

sa femme, à [ ].

D. Anal. xvme s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat] fol. 2 rOo

128

RECUEIL DES ACTES DE BONNEFONT
280
1230

Don par Arnaud de Marquefave des terres de Buc et de Bernat, entre
et la grange de Car bonne, et confirmation par ArnaudSaint-Hippolyte
Guilhem XAulon et de Latoue.
D. Anal. XVIlIes., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 7 v°.
281
1231, 25 janvier.

-

Devant

l'église de Saint-Hippolyte

Ratification par Pons de Villemur et Raimond- Guilhem, son frere,
dons faits par Arnaud de Marquefave, leur père.

des

D. Anal. XVIlIes., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 7 v° (Carbonne, n° 1,
1. 6, tit. 32).
282
1231, 3 décembre
Affranchissement par Adémar de Birac de Pierre Leber à condition que
ledit Leber se fasse moine à l'abbaye de Bonnefont.
A. Original, 233 X 47 mm, A. D. Gers, I 545, n° 2.
Notum sit cunctis quod Azemarius de Birac, ejus propria ac gratuita
voluntate, dedit, solvit et affranquivit Deo et Sancte Marie Boni Fontis
et domino abbati et omni conventui presenti atque futuro ejusdem domus,
Petrum Leber, si tamen predictus Petrus Leber monachus eorum se
fecerit vel frater vel nuncius, insuper predictus Azemarius de Biraco
de omni predicto dono et solutione et libertate debet et convenit facere
bonam et firmam guirenciam dicto domino abbati domus Boni Fontis et
omni conventui presenti atque futuro ejusdem domus de seipso et de
omnibus aliis amparatoribus
qui ratione vel occasione nomine dominii
vel homagii aliquid in jamdicto Petro vel in suis rebus ampararent
vel
Petrus fecerit et tenuerit
peterent ullo tempore dum ipse jamdictus
omnia jamdicta ut melius suprascriptum
est. Hoc fuit ita positum et
concessum .111°. die introitus mensis decembris, regnantibus
Lodovico
Francorum rege, Raimundo tolosano comite, Fulcone episcopo, anno ab
Incarnatione
Domini .M°.CC°.XXXI°.
Hujus rei sunt testes frater Bernardus de Roadet et Arnaldus Blancus et Oliverius et Filol et Willelmus
filius Willelmi Vasconis et Johannes
de Villamuro, qui hanc cartam
scripsit.

ACTES 283-287
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(1231-1232)

283
1231
Don par Raimond

de Montpezat

de sa terre d'Arnaud-

Guilhem.

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H. Bonnefont, I, 33-35.
284
1231
Don par Roger de Tersac et Raimond, son frère, du terroir del Poy à Ariet.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 r°.
285
1231
Confirmation par Arnaud,
Martres, son beau-père.

dit Castéra,

des dons faits par Arnaud

de

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 rO.
286
1231
Don indéterminé

par le seigneur de Saman et le seigneur de Montgaillard.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42v°.
287
1232, 9 janvier.

— Cloître de Lézat.

Vente par Bernard,
abbé de Lézat, à l'abbé Raimond,
moyennant
deux cents sous morlans, de toutes les possessions de Lézat à Saint-Julien;
renonciation aux dîmes du dîmaire de ce nom, moyennant une redevance
annuelle de quinze setiers de froment, mesure de Rieux; abandon de l'église
de Saint-Julien,
à condition de la reconstruire dès que le nombre des paroissiens dépassera dix feux.
G1. Copie d'avril 1249, cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre-de-Lézat, Bibl. nat.,
ms. lat. 9189, fol. LXV-LXVI.
Ind. dans Hist. générale de Languedoc, éd. Privât, t. V, col. 1787.
In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Notum sit omnibus hominibus
tam presentibus quam futuris quod dominus Bernardus Lesatensis abbas,
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consilio, assensu et voluntate tocius conventus domus Lesati qui ibi tunc
erat presens, videlicet Petri monachi, prioris sancti Germerii, et Guillelmi
de Trasleriu, prioris monasterii Lesati, et Guillelmi de Roerio sacrista
ejusdem monasterii et Petri de Villanova, prioris Sancte Susanne, et Petri
de Castanhac et Petri Rosel et Bernardi de Roerio et Guillelmi de Villanova et Azemarii et Arnaldi et Guillelmi qui totum hoc concesserunt et
voluerunt omnes quod ita fieret, vendidit libere et vendendo solvit atque
dereliquit sine ullo retentu quem ibi non fecit pro .CCL. solidos morlanorum domino Raimundo, abbati domus Bonifontis, et omni conventui
presenti atque futuro ejusdem domus omnes illas terras et honores quas
Lesati habebant aut habere
ipse dominus abbas Lesati, et monasterium
debebant apud Sanctum Julianum; scilicet inter condaminam Ulmi ipsius
domini abbatis Bonifontis et terram Arnaldi Boneti, et inter stratam
puplicam que vadit apud Caseras et medium flumen Garonne, et omne
illud jus et rationem quam predictus dominus abbas Lesati et monasterium Lesati ibi habebant vel habere debebant, scilicet infra predictas
et totum hoc quod ibi eis pertinebat vel pertinere debebat
adjacentias
aliquo jure vel aliqua ratione, sive essent ibi terre culte vel inculte, prata
vel pascua, nemora aut barte, introitus aut exitus, molendina aut loca
molendinorum,
aque aut piscarie, albarete aut ramerii, et denique omnia
alia sua jura ibi eis aliquo modo pertinentia.
Et predictus dominus Lesatensis abbas et omnis jamdictus conventus de omni predicta
venditione
debent et convenerunt
facere bonam et firmam guirentiam libere dicto
domino Raimundo abbati domus Bonifontis et omni conventui presenti
sine aliquo censu
atque futuro ejusdem domus de omnibus amparatoribus
et usu ac dominatione quam inde non faciant alicui viventi ullo tempore,
pro omni voluntate predicti domini abbatis Bonifontis et ejus successorum
inde in perpetuum facienda. Item predictus dominus Lesatensis abbas et
omnis jamdictus
conventus
solverunt atque derelinquerunt
dederunt,
antedicto domino Raimundo, abbati domus Bonifontis, et omni conventui
futuro ejusdem domus omnes illas decimas et primicias
presenti atque
quas ab eis exigebant omnium illarum terrarum et honorum quas conventus domus Bonifontis et ejus familie araverint vel laboraverint
cum suis
aratris vel cum eorum missione propria in decimario Sancti Iuliani;
videlicet in illis terris et honoribus illius doni quod dominus Gastonus de
Ganac ibi dedit predicto domino abbati domus Bonifontis et conventui
ejusdem domus, et in illis terris et honoribus illius doni quod dominus
Adalbertus ibi eis fecit et ultra in .XXV. sextaratis terre ad mensuram
Rivorum quando predictus dominus abbas Bonifontis vel conventus
ejusdem domus illas in predicto decimario lucrati fuerint. Tali vero pacto
predictus dominus Lesati abbas et ejus jamdictus conventus fecerunt
pre dictum donum et solutionem ut in unoquoque anno, in festo sancte
Marie septembris, jamdictus dominus abbas Bonifontis et omnis conventus
presens atque futurus ejusdem domus reddant inde .XV. sext. frumenti
boni et pulcri ad mensuram
Rivorum in ipsa grangia Sancti Juliani
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predicto domino Lesatensi abbati et monasterio Sancti Petri de Lesato
semper in perpetuum bona fide. Et predictus dominus Lesatensis abbas
et omnis jamdictus conventus de omni predicto dono et solutione debent
et convenerunt
facere bonam et firmam guirentiam
de omnibus amparatoribus predicto domino abbati domus Bonifontis et omni conventui
presenti atque futuro ejusdem domus. Insuper, predictus dominus Lesatens is abbas et omnis ejus predictus conventus eorum propria ac gratuita
voluntate dederunt et solverunt Deo et Sancte Marie Bonifontis et predicto domino abbati et omni conventui presenti atque futuro ejusdem
domini
domus ecclesiam Sancti Juliani pro omni voluntate
predicti
abbatis Bonifontis et omnis conventus presentis atque futuri ejusdem
domus inde in perpetuum faciendam, sub tali vero conditione tamen quod
si forte parrochiani
in alodio vel in territorio
predicti Sancti Juliani
redierint causa permanendi,
videlicet de .X. focis vel inde in sursum,
predictus dominus abbas domus Bonifontis et conventus presens at que
futurus ejusdem domus debent facere eorum missione ecclesiam terre
scilicet et fuste et tegule cohopertam,
bonam et pulcram et aptam illis
et supervenientibus
eis ibi in decimario Sancti
predictis parrochianis
Juliani predicti, ibi ut predicto domino Lesatensi abbati vel ejus successoribus placuerit, excepto in omnibus supradictis terris et honoribus predicti domini abbatis Bonifontis. Tamen predictus Lesatensis abbas retinuit sibi et monasterio Lesati omnes alias decimas et primicias pertinentes
in omni decimario Sancti Iuliani predicti, excepto in omnibus hiis que
predicta sunt, videlicet in predicta venditione et in predicto dono Gastoni
et Aldeberti et in .XXV. sextaratis terre si ibi laboraverint
eorum propriis expensis ut dictum est. Et predictus dominus Lesatensis abbas et
omnis ejus jamdictus conventus de omni dono ecclesie debent et convenerunt facere bonam et firmam guirentiam de omnibus amparatoribus
jamdicto domino abbati Bonifontis et omni conventui presenti at que
futuro ejusdem domus. Hoc fuit actum in claustro Sancti Petri de Lesato,
.IX°. die introitus mensis januarii, feria .VIa., regnante Lodovico Francorum rege, Raimundo tholosano comite, Tholosa sine episcopo, anno ab
Incarnatione
Domini .M°.CC°. XXXo. 1°. Hujus rei sunt testes Rogerius de
Sancto Medardo, monachus Bolbone, et frater R. de Gosencs, operarius
Bonifontis, et frater Vitalis, cellerarius ejusdem domus; et frater Petrus
de Olsen; et Odo de Sarrauta; et R. de Montels; et Bernardus de Silva;
et Guillelmus de Birac; et A. Rogerius et Raimundus Barravus. Omne
hoc, ut melius supra dictum est, fuit factum concensu et voluntate
fratris Arnaldi Rogerii monachi predicte domus Bonifontis et Bernardi
prioris ejusdem domus, et Bernardi subprioris, et Arnaldi Garsias et
Petri sacriste; et Guillelmi Amelii, et Guillelmi de Tholosa, et fratris
Raimundi de Sobrevila, et fratris Sancii de Sent Canet, cantor. De
quorum concensu sunt testes jamdictus dominus Bonifontis abbas, et
predictus R. de Gosens, et frater Vitalis cellararius; et Petrus monachus,
de Villamuro,
prior Sancti Germerii, et Johannes
puplieus notarius
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Rivorum,
qui ad totum fuit presens et de toto
Hoc fuit a predictis
fratribus
cartam scripsit.
in ipsa domo Bonifontis.
concessum

fuit testis et hanc
domus Bonifontis

288
1232
Don par Héliane de Benque, avec le consentement de Raimond-Bernard,
son mari, du droit de dépaissance sur toute sa terre.
B. Copie XIIIe s., A. D. Gers, 1 541, n° 3.
Notum sit omnibus hominibus hanc cartam audientibus vel legentibus quod domina Helianos, cum voluntate et consensu Raimundi Bernardi de Bencha, mariti sui, dedit in perpetuum
domino Deo et Sancte
Marie Bonifontis et Raimundo abbati et omnibus fratribus ejusdem loci
presentibus et futuris erbaggia, ligna, folia, aquas, introitus et exitus et
ex parte
omnem expletivum
per universam terram suam ubicumque
patris vel matris aut mariti sui habebat vel habere debebat aliquo jure
sive aliqua ratione, ita ut predicti fratres habeant et teneant ad omnem
domus Bonifontis inde faciendam. Hujus rei
utilitatem
et voluntatem
sunt testes Fortanerius
de Tauriniacho,
Augerius de Tulha, canonicus
Sancti Bertrandi, frater Raimundus de Gosencs et frater Petrus Adorret,
monachus et sacrista Bonifontis,
et frater Geraldus qui hanc cartam
scripsit. Petrus de Sparros et Augerius de Turre, milites, cum quorum
consensu et voluntate
hoc factum fuit. Anno Incarnationis
Christi
.M°.CC°.XXX°. secundo, Lodovico rege Francorum regnante, B. Convenarum comite, Grimoardo episcopo. Magister Arnaldus de Mariniaco hanc
cartulam translatavit.
289
1232. — Cloître d'Aulon
de la
Confirmation par Gaillard de Benque, fils de Raimond-Bernard,
donation du droit de dépaissance sur toute sa terre faite par Héliane de
Benque.
B1. Copie XIIIes., A. D. Gers, I 541, n° 4.
B2. Copie xvie s., A. D. Gers, 1427, n° 3.
Notum sit omnibus hominibus hanc cartam audientibus vel legentibus
quod domina Helianos cum voluntate et consensu Raimundi Bernardi
de Bencha mariti sui dedit in perpetuum
domino Deo et Sancte Marie
Bonifontis et R. abbati et omnibus fratribus ejusdem loci presentibus
at que futuris omnia herbaggia, ligna, folia, aquas, introitus et exitus et
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omne expletivum per universam terram suam ubicumque ex parte patris
vel matris aut mariti sui habebat vel habere debebat aliquo jure sive
aliquo ratione, ita ut predicti fratres habeant et teneant ad omnem utilitatem et voluntatem
inde faciendam sicut melius dici vel intelligi potest
fratrum utilitatem.
ad predictorum
Hujus rei sunt testes Fortanerius
de Tula, canonicus Sancti Bertrandi,
frater
de Taurina,
Augerius
R. de Gosencs et P. Adorret, sacrista Bonifontis,
et frater Geraldus,
P. de Sparros et Augerius de Turre, milites, cujus consensu et voluntate
hoc factum fuit anno Incarnationis Christi .Mo.CCo.XXXoIIo. Item anno
quo supra, noverint universi presentem paginam inspecturi quod Gualardus de Bencha, filius Raimundi Bernardi de Bencha, bono animo et bona
voluntate absque ulla retentione, dedit domino Deo et Beate Marie Bonifontis et R. abbati per universam terram suam herbaggia, ligna, folia et
omnia sicut suprarescriptum
continetur.
Hec omnia concessit jamdictus
G. in claustro d' Aulon. Hujus rei sunt testes B. prior d' Aulon, et B. Daston sacerdotes et frater Geraldus et R. d' Aulon, miles. Lodovico rege
B. Convenarum comite, Grimoardo episcopo. Hoc est transFrancorum,
latum quod scripsit frater Dominicus.
290
1232
Don par Auger de Latoue à Sepx.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Montpezat], fol. 22rO([Sepx]
; 1. 3, tit. 24).
291
1233, 25 août, jeudi
Quittance donnée par les exécuteurs testamentaires de feu Sicard Jean à
frère Bernard de Roaded, [de l'abbaye de Bonnefont], lequel s'était acquitté
de ce qu'il devait en vertu du contrat de gazaille qu'il avait avec le défunt.
A. Original, 178 X 45 mm, A. D. Gers, 1 541, n° 5.
Notum sit quod Arnaldus Mascaronus et Bernardus Azalbertus de Rivis
et Ramundus de Grosso consilio et voluntate Bernardi Gilaberti de Tolosa
habuerunt et tenuerunt se pro bene paccati, ratione spondaraggii Cicardi
Johannis qui fuit, de tota ilia gasalha quam frater Bernardus de Roaded
habebat cum jamdicto Cicardo in diem in quo hobiit jamdictus Cicardus,
sicut ibi fuit dictum a predictis spondariis, et recognoverunt
jamdictus
Arnaldus Mascaronus et Bernardus Azalbertus et Raimundus de Grosso
et habebant hoc recuperatum
quod totum hoc habebat eis persolutum
de Roaded. Hoc fuit factum. VIIo.
ab eodem fratre Bernardo
die
exitus mensis augusti,
Domini
feria .Va., anno ab Incarnatione
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Lodovico rege Francorum,
Raimundo
.M°.CC°.XXX°.III0.,
regnante
tolosano comite, Raimundo episcopo. Hujus rei sunt testes Willelmus
Gitbertus de Tolosa et Brinonus filius Arnaldi Mascaronis et Vitalis
de Poncio Geraldo qui hanc cartam scripsit.
292
1233
Don par Audebert, chevalier d' Izaut, de 3 sous de cens sur la terre d' Izaut.
Même don par Arnaud d' Izaut.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42 vO.
293
1233
Don par Garsie de Nestier
seigneur de Saint- Gaudens.

de 3 deniers; Roger-Bernard,

comte de Foix,

D. Anal. xviiio s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43v°.
294
1234, septembre
Abandon par Odon, vicomte de Rivière, de tous ses droits sur les dons faits
par ses vassaux et ses hommes de Rivière à l'abbaye.
D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. 0. 595, fol. 83 v° (dossier Cardeilhac).
295
1234
Don par Guilhem de Montpezat et Bernard, son fils, de la terre de L'Isle.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Montpezat], fol. 1 rO (Montpezat, 1. 1,
tit. 10).
296
1234
Accord passé entre l'abbé Raimond, d'une part, Roger de Montaut et ses
enfants Roger et Odon, d'autre part, au sujet des terres de Quérillac, Brogal
et La Rue, par lequel l'abbé et frère Arnaud-Roger, fils de feu le comte de Comet
minges, cèdent auxdits Montaut tout ce dont ils jouissaient à Lafitte,
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Roger et ses enfants donnent tout ce qu'ils possèdent dans les bois et terres
ci-dessus; Raimond, comte de Toulouse, Raimond, évêque.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 2 ro (Carbonne, n° 1,
1. 1, tit. 5).
-

297
1234-1235

Don par Pelagoz de Monlezun, avec Vassentiment
du droit de dépaissance dans toute sa terre.

de Géraud, son frère,

A. Original, 90 X 210 mm, Arch. de Carsalade, Simorre.
In nomine Domini notum sit universis hanc cartam audientibus
quod
fratris sui Geraldi, dedit
Pelagoz de Montlazu, de assensu et voluntate
Deo et Beate Virgini Marie et Raimundo abbati Bonifontis et omnibus
habitatoribus
ejusdem loci presentibus
atque futuris omne expletivum
ad omnia eorum animalia, scilicet herbas, ligna et folia, aquas, introitus
et exitus, libere et quiete, sine omni contradictione
per totam terram suam,
ad omnem eorum voluntatem
sicut melius eis placuerit et necessariam
fuerit faciendam. Hoc donum fecit predictus Pelagoz prefatis habitatoribus Bonifontis pro salute anime sue et parentum suorum et pro restitutione et emendatione
damni quod ipse fecerat in vaccis Bonifontis, et
promisit bona fide quod decetero erit eorum fidelis amicus et defendet eos
et omnia eorum bona pro posse suo ab omni indecentia et
gravamine.
sunt testes Geraldus de Montlazum,
frater ejus, et
Hujus donationis
Raimundus B[ ernardus ] de Samazan, miles, et Cadelon et Johannes de
Puntis et Bernardus
d'Aston et Bernardus
de Lez, monachi, anno ab
Incarnatione
Domini M°.CC°.XXX°.
Ludovico
Ill 1°.,
regnante
rege
Amaneo archiepiscopo.
Frater Arnaldus Roggerius scripsit.
Francorum,
298
1235, 4 mai, vendredi
Don par Vital d'Averaeda,
avec le consentement de ses fils, Guilhem et
Raimond, et de son autre fils Arnaud, de tout ce qu il possédait dans l'essart
Molinier et dans l'alleu et territoire de Seignan.
A. Original, 187 X 45 mm, A. D. Gers, 1 540, n° 8.
Notum sit cunctis quod Vitalis d' Averaeda sponte sua dedit et solvit
atque dereliquid sine ullo retentu quem ibi non fecit pro helemosina et
pro salute anime sue Deo et Sancte Marie Bonifontis et Raimundo abbati
ejusdem domus et omnibus ejus successoribus et conventui ejusdem domus
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presenti scilicet et futuro Arnaldum filium suum et cum eo omne illud
quod ipse habebat vel habere debebat, quicquid illud esset sive essent
terre culte vel inculte, nemora vel barte, introitus vel exitus in toto
exarto Molnerio vel quicquid aliud esset et omne illud quod ipse habebat
vel habere debebat quicquid illud esset sive essent terre culte vel inculte,
nemora vel barte, prata vel pascua, introitus vel exitus vel quicquid aliud
esset in toto allodio et territorio de Senha, et predictus Vitalis et filii
ejus, scilicet Willelmus et Raimundus, quorum concessu et voluntate ipse
Vitalis istud supra dictum donum fecit et helemosinam debent et convede toto predicto dono et
nerunt facere bonam et firmam guirentiam
helemosina Deo et Sancte Marie Bonifontis et Raimundo abbati ejusdem
domus et conventui ejusdem domus presenti scilicet et futuro de omnibus
die introitus mensis madii,
libere. Hoc fuit factum. IIIIo.
amparatoribus
Domini .M°.CC°.XX°. V°., regnante
feria VIa., anno ab Incarnatione
Lodoyco Francorum rege, Raimundo tolosano comite, Raimundo Tolose
episcopo. Testes hujus rei sunt Laurencius Fabri de Rivis et Arnaldus
de Bataleg et Bernardus de Bataleg ejus frater et Arnaldus de Berlet
et Petrus de Bulsano, publicus Rivorum notarius, qui hanc cartam
scripsit.
299
1235, octobre,
Don par Bernard
toute sa terre.

de Montégut

lundi

du droit d'usage et de dépaissance

dans

A. Original, 136 X 60 mm, A. D. Gers, I 541, n° 7.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Le comté de Comminges, p. 115, n. 25.
In nomine Domini notum sit quod ego Bernardus de Monte acuto pro
salute anime mee et parentum meorum dono et concedo Deo et beate
Virgini Marie et tibi Ramundo abbati Bonifontis et omnibus successoribus tuis et universis habitatoribus
ejusdem monasterii
presentibus
atque futuris omne expletivum per totam terram earn tam in planis quam
in montanis ad omnia vestra animalia et ad omnibus usibus vestris sicut
vobis melius placuerit et necesse fuerit, ad omnem voluntatem
vestram
inde in perpetuum faciendam, et liberum introitum et exitum per totam
terram meam vobis et omnibus animalibus vestris. Hec omnia predicta
ego prefatus .B. de Monte acuto dono et concedo vobis supradictis sicut
melius potest dici et intelligi ad vestram utilitatem.
Factum fuit hoc
donum in presentia domini .B. comitis Convenarum,
mense octobris,
.IIa. feria, anno Domini .M.CC.XXX.V0., regnante Lodovico rege Francode
rum, G. Convenarum episcopo. Hujus doni sunt testes Raimundus
d' Asto, monachi,
et Raimundus
Hato d'Aspel,
Gozencs, Bernardus
Rogerius de Franco casale, Johannes qui hanc cartam scripsit.
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300
1235-1236
Don par Auger de Barbazan
sa terre.

du droit d'usage et de dépaissance

dans toute

A. Original, 172 X 86 mm, A. D. Gers, 1 541, nO6.
sit omnibus hominibus
hanc cartam audientibus
quod ego
meorum
Augerius de Barbazano
pro salute anime mee et parentum
defunctorum
dono et concedo domino Deo et Beate Virgini Marie et
Raimundo abbati Bonifontis et universis habitatoribus
ejusdem monasterii presentibus
et futuris omne expletivum
per totam terram meam
tam in planis quam in montanis ad omnia vestra animalia et ad omnes
usus vestros, sicut vobis melius placuerit et necesse fuerit ad omnem
voluntatem vestram inde in perpetuum faciendam, et liberum introitum et
exitum per totam terram meam vobis et omnibus animalibus vestris. Hec
omnia supra dicta ego prefatus Augerius de Barbazano dono et concedo
vobis supradictis
sicut melius potest dici et intelligi ad vestram utilitatem.
Facta carta anno ab Incarnatione
Domini .Mo.CCo.XXXo.Vo.,
Ludovico rege Francorum regnante, B. Convenarum comite, Grimoardo
episcopo. Hujus doni sunt testes Arnaldus Rogerius et Bernardus de Lez,
Raimundus
Garsias Montispesati,
Bonushomo
de Mont et
monachi,
Bernardus de Casals. Guillelmus Amelius scripsit.
Notum

301
1235-1236
setiers de froment, mesure de ValcaDon par Sanche de Labarthe de six
brère, trois charges de vin et vingt sous morlans, le tout assigné sur les biens
acquis des Cardeilhac à Antichan, Ilheu et Sost, en Barousse, pour la fondation d'un obit en l'église de l'abbaye.
C2. Copie d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 268 r°.
C3. Copie xviiie s., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 83, v°-84 (dossier Cardeilhac).
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 1 v° (Barousse,
1. 1,
tit. 7).
Ind. dans D. BRUGÈLES,
Chroniques ecclésiastiquesdu diocèsed'Auch, p. 565 (d'après
le cartulaire de Bonnefont).
Pateat universis Christi fidelibus presentibus
et futuris quod nos
Sancius de Barta concedimus et damus vobis abbati et conventui Bonifontis presentibus et futuris sex sextarios frumenti ad mensuram Vallis
ut inde
Caprarie et tres salmatas vini et viginti solidos morlanorum
instituatur
quolibet anno in die obitus nostri anniversarium
pro redemptione anime nostre et omnium parentum nostrorum defunctorum.
Hoc
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autem assignamus vobis in emptione quam fecimus ab illis de Cardelac,
videlicet a Antissa et Illeu et a Sost, et hoc perpetuo concedimus, et si
forte aliquo tempore contigeret loca ilia fructus non reddere aliquo casu
cellarius de Bramavacca
teneatur reddere et paccare
non contingente,
et si aliquod residuum fuerit, nobis et posteris retinemus. Ut autem hec
nostra donatio robur obtineat firmitatis, sigilli nostri munimineroboramus.
Testes hujus rei sunt Arnaldus Villelmus de Barbazano,
R. de Villa,
commendator
de Boldrac, Bernardus de Mont, Vitalis de Bassols, archidiaconus Vallis Ursae, et Ispanus de Barta, archidiaconus
de Coret.
Domini millesimo ducentesimo
Actum est hoc anno ab Incarnatione
tricesimo quinto, Bernardo Convenarum
comite, Grimoaldo episcopo.
Villelmus Anerii scripsit.
302
1235-1236
Don par Arnaud de Cardeilhac de la dépaissance dans tous ses pâturages
jusqu'à ce qu'il ait pu payer aux religieux 185 sous qu'il leur doit.
C. Copie XVIIIes., Bibl. nat., P. 0. 595, fol. 83 v° (dossier Cardeilhac).
Notum sit omnibus hominibus quod Arnaldus de Cardelac, pro amore
Dei et redemptione anime sue et redemptione anime Geraldi fratris sui,
dedit et concedit domino Deo et Sancte Marie Bonifontis et R. abbati et
fratribus ejusdem loci presentibus et futuris, omnia pascua que juris sui
sunt ubicumque habet et habere debet, ita ut omnia animalia sua ejusdem
et tranquille et absque contradictione
pascuis libere
possideant, donec
185 solidos predictis fratribus persolvantur.
Hujus rei sunt testes frater
R. monachus et Forto Arnaldus de Sama et frater R. Arnaldus qui hanc
cartam scripsit. Hoc factum anno ab Incarnatione Domini 1235, Ludovico
rege Francorum regnante, Grimoaldo episcopo, B. comite Convenarum.
303
1235
Don indéterminé par Comtors, comtesse de Comminges.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42vo.
304
1235
Don par Pierre de Bize du droit d'usage de Pierre de Martres,
depuis le château de Saint-Laurent
jusqu'au lieu de Calfapé.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, no 11 [Bonnefont], fol. 42vo.

chevalier,
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305
1235
Don par Bernard [de] Malvezie, chevalier, du terroir de Loza.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42 v°.
306
1235
Transaction avec Gaucerand de Latoue pour un repas de six chevaliers
sur un casal à Sepx.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22ro ([Sepx], 1.3, tit. 25).
Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1116.
307
1235
Don par Bernard de Benque à Sepx.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Montpezat], fol. 22v°.
308
1236
Don indéterminé par Arnaud-Roger, frère du comte de Comminges.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44VO.
309
1236
Don par Gaucerand de Latoue du terroir de Linars, qui fut dans la
paroisse de Castillon, du terroir de Lafitte del Barès et des terroirs de Raimond
de Caix et de Guilhem Barrau, et confirmation par le même des dons faits
par ses prédécesseurs.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 8 rO (Castillon, 1. 3,
tit .19).
310
1236
Don par Bernard
Cardeilhac.

de Cazaux du terroir de Lafiteau; témoin

Bernard

de

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Barousse], fol. 2 v°, et mention Bibl. nat.
P. O. 595, fol. 83 v° (dossier Cardeilhac).
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311
1236

Don indéterminé par A. R. de Saint- Genès; témoinB.

de Cardeilhac.

D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. 0. 595, fol. 83 v° (dossier Cardeilhac).
312
1236
Assignation par Arnaud- Guilhem de Barbazan et Bonhomme de Mont,
exécuteurs testamentaires de Sanche de Labarthe, des revenus de Barousse
[à l'abbaye ], soit 188 sous morlans, jusquau remboursement de 1000 sous
dont ledit Sanche avait fait donation et 350 sous qu'il devait; scellée des
sceaux du comte de Comminges, d'Arnaud- Guilhem de Labarthe et d'ArnaudGuilhem de Barbazan.
D. Anal. d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 268 vo, et anal. XVIIIes., Gers, 1 545,
n° 11 [Bonnefont], fol. 1 vo-2 rO (Barousse, 1. 1, tit. 8).
313
1237
Sauvegarde accordée à l'abbaye par Rogerde
comte de Pallars; scellée.

Comminges, fils de Raimond,

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 2 VO.
314
1237. — Château

de Paumès

Testament d' Inard de Pointis, contenant divers
Sarrazine, sa femme, et Adémar, son fils.

legs et dons;

présents

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 VO.
315
1238, 3 décembre,

vendredi.

Don par Arnaud- Guilhem de Paumès, fils de Guilhem- Garsie
Placie de Latoue, du droit de dépaissance dans toute sa terre.
A. Original, 197 X 83 mm, A. D. Gers, 1 542, n° 3.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 vo.

et de
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Noverint
universi
presentem
paginam
inspecturi
quod Arnaldus
Willelmus de Palmers,
filius Guillelmi Garsie de Palmers et domine
Placie de Turre, bono animo et bona voluntate,
amore Dei et redemptione peccatorum
suorum et omnium parentum
suorum, pro se et pro
omni suo ordinio, dedit domino Deo et Beate Marie Bonifontis et omnibus
fratribus
et futuris per universam
terram
ejusdem domus presentibus
suam ubicumque
habebat vel habere aliquo modo debebat erbaggia,
ut
ligna, folia, aquas, carregia, introitus et exitus et omne expletivum
fratres Bonifontis presentes et futuri in perpetuum ad omnen suam voluntatem
faciendam
Hoc donum fecit jamdictus
Arnaldus
possideant.
Willelmus amore Dei et beate Virginis Marie ut fratres Bonifontis presentes et futuri omnia predicta habeant et teneant et in perpetuum
sicut
superius dictum est prout melius dici vel intelligi potest ad voluntatem
et utilitatem
fratrum in eternum habeant
et possideant.
predictorum
Hujus rei sunt testes Arnaldus Raimundus, prÏor Bonifontis, R. de Gosencs,
Dominicus de Gerda, P. de Punctis, monachi et sacerdotes, Vitalis de
Genos, Companet, B. de Guaus, secculares, et frater Geraldus qui hanc
cartam scripsit anno Domini.
mense decembris,
MO.Cco.XXXo.VlIIo.,
.111°. nonas ejusdem, VIa feria, luna .XXa IIa., Ludovico rege regnante,
B. Convenarum comite, G. episcopo.
316
1238-1239
Remise par Espan de Labarthe, prieur de Saint-Pierre
de Sarrancolin,
au nom de sa communauté, à Arnaud-Roger,
abbé de Bonnefont, de ce que
Raimond de Barrancoueu et ses fils, moines de Sarrancolin, avaient donné
à l'abbaye.
A1. Original 203 X 52 mm, A. D. Gers, 1 542, n° 1.
A2. Autre expédition 207 X 79 mm, A. D. Gers, 1 542, n° 2.
A1
Noverint universi hanc cartam inspecturi quod dominus Ispanus de
La Barta, qui nunc locum prioris tenet in ecclesia Sancti Petri de Sarragoli, et conventus ejusdem loci insimul pro se et suis successoribus absolvunt domno A.R., Dei gratia abbati Bonifontis,
conventui
totique
et eorum successoribus
ejusdem monasterii
quicquit R. de Barrancue
aut S. filius ejusdem, monachi de Sarrangoli, dederunt monasterio Bonifontis ita quod nunquam aliquis possit aliquit repetere ab eis occasione
monasterii supradicti.
Testes hujus rei sunt A. de Tola, D. de Salias,
magister Willelmus de Tusaget, qui cartam istam scripsit. Actum est
hoc anno Domini .Mo.CCo.XXXo.VlIIo.
A2
In nomine Domini. Notum sit omnibus hominibus hanc cartam audientibus quod dominus Yspanus de La Barta, qui locum et vices prioris
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tunc temporis gerebat et tenebat in ecclesia Sancti Petri de Sarancoli,
et ejusdem loci conventus insimul cum eo pari consilio et voluntate et
sine omni retentione et contradictione
quam ibi nullo modo fecerunt,
absolverunt communiter pro se et pro omnibus successoribus suis domino
Deo et Sancte Marie et dompno Arnaldo Rogerio, abbati Bonifontis,
et omni conventui ejusdem domus presenti atque futuro quicquid Raimundus de Barrancuel aut Sancius sive Garsias, filiiejus, monachi ecclesie
Sancti Petri de Sarancoli, dederunt aliquo modo vel aliqua ratione sive
donatione monasterio et abbati et conventui Bonifontis; hanc predictam
absolutionem
ita fideliter et devote et sine omni retentione
fecerunt
predictus Yspanus de La Barta et conventus Sancti Petri de Sarancoli
quod nunquam aliquis de eorum successoribus sive prior sive conventus
sive aliquis alius occasione predicti monasterii Sancti Petri vel alio jure
vel ratione aliquid de omnibus illis donis que supradicti monachi videlicet
Raimundus de Barrancuel sive Sancius vel Garsias filii ejus dederunt aut
fecerunt monasterio Bonifontis. Hujus rei sunt testes Augerius de Tola,
Dominicus de Salias, magister Willelmus
de Tusaguet,
qui cartam
scripsit. Actum est hoc anno Domini .Mo.CCo.XXXo.VIIlo.
317
1238
Don par
de Linars.

Gaucerand

de Latoue

et (Françoise?)

du

Fauga,

sa femme,

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol.8v° (Castillon,1.3, tit. 23).
318
1239
Don indéterminé par Arnaud- Guilhem de Montaut et ses enfants.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45v°.
319
1240, 26 novembre,

lundi. — Eglise de Gensac

Don par Sanche et Raimondde Marqueste, fils de Pierre Gros de Gensac,
du droit de dépaissance dans les fiefs de Péguilhan et de Transmusan,
contre 70 sous morlans.
A. Original, 143 X 160 mm, A. D. Gers, I 542, n° 5.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,p. 338, n. 112.
Noverint
Marqueste

universi presentem
paginam inspecturi
quod Sancius de
et Raimundus,
frater ejus, filii Petri Gros de Gensac, bono
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animo et bona voluntate,
sine ulla retinentia,
pro se et pro omni suo
ordinio, dederunt et concesserunt Deo et Beate Marie Bonifontis et Arnaldo
Rogerio abbati et omnibus fratribus ejusdem domus presentibus et futuris, omnia herbagia sua que habebant vel habere aliquo modo debebant
in omni honore de Pegulan et in omnibus adjacenciis
et pertinentiis
videlicet pasturas,
ejusdem honoris et in omni honore de Transmusan,
herbas, ligna, folia, aquas, introitus et exitus et quicquid ad usus hominum vel animalium melius pertinere vel nominare potest predictorum
fratrum.
Fratres Bonifontis vero dederunt predictis militibus pro dono
.LXX. solidos morlanensium
simul. Preterea predicti milites bono animo
et bona voluntate promiserunt
bona fide pro se et pro omni ordinio suo
fidelem et legalem guirentiam
de omnibus amparatoribus
per omnia
tempora ut si quis de genere illorum in predicto honore aliquid clamaverit vel quesierit, ipsi debent esse legitimi et fideles deffensores fratribus
Bonifontis sicut melius dici vel intelligi potest ad utilitatem
fratrum
(a) nepos
Bonifontis. Hec omnia laudavit, concessit et confirmavit (.)
in perpetuum
eorum ac pro se et pro omni sua potestate
absolvit.
Horum omnium sunt testes Arnaldus
Raimundus,
prior Bonifontis,
de Pegulan,
monachus
Benedictionis
de
Raimundus
Dei, Bernardus
de Gensac, (.)
Bartera,
(a), capellanus
ejusdem castri,
capellanus
Garsias Sancius de Bartera et Geraldus, qui hanc cartam scripsit. Hec
fuerunt facta in eclesia de Gensac coram altare ipsius eclesie, anno
Domini .M°.CC0.XL°., VIo kalendas decembris, feria IIa., luna. VIIla.,
regante .B. Convenarum comite, episcopali sede vacante.
320
1240
Sauvegarde

accordée par le comte d'Astarac

à l'abbaye.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, nO11 [Bonnefont], fol. 2 v°.
321
1240
Don par Pierre d'Esparros,
à Sainte-Foy [d'AurignacJ.

fils de Raimond-Arnaud

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42vO.

(a) En blanc dans la charte.

de Montpezat,
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322
1240

Don par Arnaud de Marquefave de l'usage sur ses terres depuis Longages
jusqu'à Salles et de la Louge jusqu'à la Garonne.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 vo.
323
1240
Don indéterminé

par Raimond

de Benque et ses fils.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n) 11 [Montpezat], fol. 22rO.
324
1240
Don indéterminé par Odon de Benque.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r°.
325
1240
Don indéterminé par Michel de Cazaux et sa femme.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r°.
326
1240
Don par le vicomtede

Labarthe du fief de Dozàs, au lieu des Toureilles.

Ind. par le Bon DE LASSUS,Le couvent des Augustins de Montréjeau, dans Revue
de Comminges, 1891, p. 23.
327
1241
[Confirmation ] par Bernard
par son aïeul.

VI, comte de Comminges, des dons

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44v°.

faits

ACTES 328-333
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(1242-1244)

328
1242
Don par Jean de Ciadoux du droit d'usage à Ciadoux.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 v°.
329
1242
Don par Pierre de Lézat d'un pré, près de Saint-Hippolyte,
et de la terrasse
le long de la Garonne, dont son frère Pierre de Marquefave avait joui.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 vo.
330
1243
Don par Roger de Montaut, chevalier, à l'abbé Arnaud-Raimond
chan, du droit d'usage dans tout son alleu de Mont.

d'Anti-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45VO.
331
1243
Don par Arnaud

Davent et Melles, sa femme, de la terre de Cazenove.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 r°.
332
1244
Don par Bernard de Ganties, Raimond-Bernard
et Raimond, ses enfants,
du terroir de Ganties, près du lieu [appelé plus tard] Beauchalot.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 VO.
333
1244
Don par Arnaud-G[uilhem ] de Montaut de sa terre à ses deux enfants ;
un [troisième ] est laissé par lui à l'abbaye comme convers.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45vo.
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334
1245, janvier,

vendredi

Vente par Bertrand d'Aspet et Gaston, son fils, du casal de La Serre,
du casal de Lacarrau et de tout ce quils possédaient de Saint-Martory
jusqu'au chêne de Matapol et à Bonnefont et de la Garonne jusqu'à Lafitte
[-Toupt*ère]; confirmation par les mêmes des donations, ventes et engagements faits à l'abbaye par tous les membres de leur famille.
B. Copie du 12 juillet 1668, Toulouse, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et Forêts,
Comminges, M 19, 22.
D. Mention XVIIIes. (avec le nom erroné de Géraud d'Aspet), A. D. Gers, 1 545,
n° 11 [Bonnefont], fol. 42 rO.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,p. 254, n. 109.
Noverint universi presentes pariter et futuri quod Bertrandus d'Espeg
et Gastonus, ejus filius, vendiderunt
et solverunt atque dereliquerunt
Deo et Sancte Marie Bonifontis et Arnaldo abbati domus Bonifontis et
ejus successoribus et conventui ejusdem domus presenti atque futuro
totum illum casalem de La Serra qui est inter villam Sancti Martirii et
domum Bonifontis cum omnibus suis pertinentiis,
ubicumque sint et
vel pertinere
quicumque sint, qui dicto casali de La Serra pertineant
debeant sive sint homines, sive femine, sive terre culte et inculte, maloles
vel vinee, prata vel pascua, nemora vel barte, herbe sive herbagia, aque
vel piscarie, molendina vel loca molendinorum,
oblie, census et usus et
agraria sive qualibet alie donationes, introitus vel exitus, arb ores fructiffere sive infructiffere et quelibet forestagia et denique quicquid generaliter in dicto casale de La Serra aliud est suis pertinentiis quecumque
sint et ubicumque sint, pertinent vel pertinere debent pro omni voluntate
dicti abbatis et ejus successorum et dicti conventus presentis scilicet et
futuri idem in perpetuum
facienda.
Item dicti donatores Bertrandus
d'Espel et Gastonus filius ejus dederunt et concesserunt
pro se et pro
ordinio eorum Deo et Sancte Marie Bonifontis et habitatoribus
ejusdem
looi presentibus scilicet et futuris totum casale- de Lacarral qui est inter
Margnac et Fresenet cum omnibus suis pertinentiis,
quecumque sint et
cultum et incultum, herbas,
ubicumque sint, heremum et condirectum,
arbores et non fructifferas
et denique
aquas, ligna, folia, fructifferas
quicquid dicto casali pertinet vel pertinere debet sicut melius potest
dici vel intelligi ad omnem utilitatem
eorum idem faciendam.
Item
et solpredicti Bertrandus
d'Espel et Gastonus filius ejus vendiderunt
verunt atque dereliquerunt
Deo et Sancte Marie domus Bonifontis et
Arnaldo abbati domus Bonifontis et ejus successoribus
et conventui
de villa Sancti
ejusdem loci presenti atque futuro quicquid habebant
Martirii usque ad quercum de Matapol et usque ad Fitam, sive sint
homines vel femine, terre culte vel inculte, maloles vel vinee, prata vel
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pascua, nemora vel barte, herbe sive herbagia, aque vel piscarie, molendina vel loca molendinorum,
oblie, census et usus et agraria sive quelibet
alie donationes, introitus vel exitus, arbores fructifere vel infructifere et
quelibet forestagia et denique quicquid ibi habebant vel habere debebant
aliquo jure, vel aliqua ratione, vel aliquo titulo sicut melius potest dici
vel intelligi ad omnem utilitatem
dicti abbatis et dicti conventus inde
Et predictus
Bertrandus
faciendam.
et Gastonus
filius ejus
d'Espel
debent et convenerunt
de
semper facere bonam et firmam guirentiam
predictis venditionibus
pro se et pro ordinio eorum libere Deo et Sancte
Marie Bonifontis et Arnaldo abbati ejusdem domus et ejus successoribus
et universo conventui ejusdem domus presenti scilicet et futuro de omnibus amparatoribus.
Item dictus Bertrandus
d'Espel et Gastonus filius
et in perpetuum rata fecerunt omnia illa instrumenta
ejus confirmaverunt
que domus Bonifontis habebat de aliquo homine vel femina generis sive
sive Gastoni ejus filii, sive essent
consanguinitatis
ejusdem Bertrandi
sive donationis,
sive pignoris. Totum hoc
illa instrumenta
venditionis,
fuit factum anno Verbi incarnati
millesimo ducentesimo quadragesimo
feria sexta, regnante Lodoyco rege Francorum,
quarto, mense januarii,
Tolose comite, Raimundo
Tolose episcopo. Hujus predicte
Raimundo
Arnaldi de Montepesato,
rei sunt testes frater Raimundus
prior domus
cellerarius
frater Raimundus
de Supervilla,
domus BoniBonifontis,
Amelii de Vedelo, sacrista Bonifontis, Perefontis, frater Guilhermus
grinus de Martris, miles, Arnaldus de Martris, miles, Amelius de Serris,
Raimundus
Bernardus
Guilhermus
de Altaripa,
Barrera,
sacerdos,
Guilhermi, qui hanc cartam scripsit.
335
1245,

30 septembre

Don par Arnaud de Cardeilhac et Géraud, son fils, de 295 sous morlans,
à raison d'une donation antérieure de 145 sous faite par ledit Arnaud pour
le salut de l'âme de son frère Géraud, de la cession d'un bœuf par l'abbaye
audit Arnaud, et du paiement de 100 sous fait par Raimond de Portelon,
cellérier de l'abbaye, de la part desdits Arnaud et Géraud pour l'achat d'un
cheval.
C. Copie XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 84 ra-va (dossier Cardeilhac).
Notum sit omnibus hominibus hanc cartam legentibus sive audientibus quod Arnaldus de Cardelac et Geraldus, filius ejus, cognoverunt
et
Deo et Sancte Marie Bonifontis et Arnaldo
concesserunt
et dederunt
abbati et omnibus habitatoribus
et futuris
ejusdem domus presentibus
195 solidos morlanorum super omnia herbagia et pascua sua ubicumque
ipsi habent et habere debent, quibus predictis denariis scilicet 195 solidos
jamdictus Arnaldus de Cardelac pro anima fratris Geraldi jam dederat
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et
domui Bonifontis 145 solidos sicut in alia carta plenius continetur,
ipsemet dictus Arnaldus unum bovem in pretio decem solidorum habuit
a jamdictis fratribus Bonifontis, scilicet 125 (a) solidos. Insuper jamdictus
concesserunt et dederunt
Arnaldus et Geraldus, ejus filius, recognoverunt,
domino Deo et Sancte Marie Bonifontis, Arnaldo abbati et omnibus
de Porteslon,
fratribus presentibus 100 solidos quos frater Raymundus
major cellerarius Bonifontis, apud Vallem Caprariam coram multis ex
parte jamdicti Arnaldi de Cardelac et Geraldi Ramundo de Gordano
Sancti Justi capellano propter unum equum quem ab ipso emerant, dedit
et persolvit. Tunc jamdicti Arnaldus de Cardelac et Gerardus filius cognoverunt, concesserunt, dederunt 295 solidos domui et habitatoribus Bonifontis
super omnia herbagia et pascua sua, et hoc non occasione pignoris fecerunt, sed pro elemosina donee pecunia persolvatur domui et habitatoribus
Bonifontis predictis. Hujus rei sunt testes Raimundus Arnaldus, prior
Bonifontis, frater Arnaldus de Bordas, frater Vitalis de Bassias, monachi,
Guillelmus Manaud, sacerdos, Auger del Cun, Raimond et Guillelmus de
Montpesat, milites, et frater Petrus de Punctis, qui a jamdictis rogatus
hanc cartam scripsit mense septembris, pridie kal. octobris, anno Domini
1245, Ludovico rege Francorum regnante, B. Convenarum comite, A. R.
episcopo.
336
1245,

28 décembre

Don par Bernard de Cazaux et Arnaud, son frère, du droit de dépaissance
dans tous leurs pacages des pays de Rivière, Barcoudan et Nébouzan;
en outre, don par Arnaud de 100 sous morlans sur toute sa terre.
A. Original, 145 X 94 mm, A. D. Gers, 1 542, n° 4.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,p. 338, n. 112.
Notum sit omnibus hominibus hanc cartam audientibus quod Bernardus
de Casaus et Arnaldus, frater ejus, dederunt Deo et Sancte Marie Bonifontis et Arnaldo Raimundo abbati et omnibus fratribus ejusdem loci
presentibus atque futuris, pro se et pro suis omnibus, pro redemptione
animarum suarum et parentum
suorum, omnia herbagia, folia, ligna,
in Nebozano vel
aquas, introitus et exitus in Riparia, in Barcodano,
habeant
fratres
ubicumque
pastura vel habere debeant ut jamdicti
possideant et teneant et jure hereditario predictum donum possideant
sicut melius potest dici aut intelligi, ad omnem utilitatem
eorum inde
faciendam, et debent esse firmi amparatores de omnibus contradicentibus
de predicta donatione. Insuper alter illorum scilicet Arnaldus de Casaus
dedit supradictis fratribus Bonifontis super omnem suam terram aliam
(al II faut lire 135.
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(1245-1246)

Factum est hoc anno Domini
ubicumque sit C solidos morlanensium.
.Mo.Cco.XLo.Vo., Lodovico rege Francorum
regnante, Arnaldo Rogerio
B. comite, die Sanctorum
Innocencium.
Testes
episcopo Convenarum,
Guillelmus
cellerarius
Petrus
Amelius, sacrista,
Raimundus,
major,
Johannes d'Aulon, monachi, frater Forto de Sier, frater Guillelmus de
de Bosin,
Gemed, conversi, Petrus Milet, Petrus de Loo, Raimundus
Guillelmus de La Font, seculares.
337
1245
Don par Bernard d? Airal du droit qu'il avait dans le terroir de Cassaigne,
juridiction de Voisin.
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
338
1245
Don indéterminé

par Pierre de Bize ; présent B. de Cardeilhac,

convers.

D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. O., 595, fol. 84 v° (dossier Cardeilhac).
339
1245
Ratification par Arnaud-Bernard
son père Arnaud.

de Bordes, chevalier, du don fait par

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 ro.
340
1246, 2 novembre.

— Lyon

Privilège du pape Innocent IV accordant à l'abbaye la protection apostolique et confirmant ses possessions.
B. Copie du 13 juillet 1668, Toulouse (d'après l'original bullé), A. D. Haute-Garonne,
B, Eaux et forêts, Comminges, M 19, 18-19.
Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis monasterii
Bonifontis ejus[que] fratribus tam presentibus quam futuris [regularem
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et
Religiosam vitam eligentibus W
vitam] professis, in perpetuum.
Sancte Dei genitricis et virginis Marie Bonifontis Convemonasterium
sub beati Petri
narum diocesis in quo divino estis obsequio mancipati,
et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privelegio commulocum ipsum in quo monasterium
situm est cum omnibus
nimus.
pertinentiis suis, grangiam de Doudanis cum pertinentiis suis, terram de
Sedoy cum pertinentiis suis, molendinum de Puinctis cum aqueductibus
et piscationibus suis, grangiam de Linars cum pertinentiis suis, domum
de Podio, terras de Seps, de Pissaloup et de Argeles, grangiam de Petraria
cum pertinentiis suis, terras de Casanor, grangiam de Mamoere, grangiam
et aliis pertide Apars cum molendino, aqueductibus,
piscationibus
nentiis suis, nemus de Chastanos, terras de Laserre et de Labattut cum
pertinentiis suis, grangiam de Sancta Fide cum pertinentiis suis, grangiam
et piscationibus suis, domum
de Pentanis cum molendino, aqueductibus
et terras de Martribus cum vineis et aliis
pertinentiis suis,
grangiam
de Carbonne cum molendino, aqueductibus,
et aliis pertipiscationibus
nentiis suis, terras Sancti Laurentii, domum de B[ru]gal, de Larua et de
earumdem de Bernon et de Aspred terras
Quereilhac cum pertinentiis
cum pertinentiis earumdem, domos, terras et vineis de Rivis cum pertinenciis suis, grangiam de Mignac et terras de Togmenester cum omnibus
terras cum omnibus
suis, de Pennagan et de Pennagantu
pertinentiis
suis, domum de Tolosa cum orto, terris et aliis pertinentiis
pertinentiis
suis, cum pratis, vineis, terras et nemoribus, usagiis, pascuis, in bosco et
et
piano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus libertatibus
immunitatibus
suis.
Datum Lugduni, per manum magistri Martini sancte Romane
ecclesie vicecancellarii,
idus novembris,
indictione
quarto
quinta,
Incarnationis
dominice
anno millesimo
ducentesimo
quadragesimo
sexto, pontificatus vero domni Innocentii pape quarti anno quarto.
341
1246
Don par Guilhem d'Alan
et ses enfants, Arnaud- Guilhem et Guilhem,
à l'abbé Arnaud-Raimond,
d'une maison et terre à Aurignac, de ses fours
(1) Le type Religiosam vilam eligentibus a été employé à des centaines d'exemplaires
par la chancellerie pontificale à partir d'Alexandre IV pour les confirmations de
possessions monastiques. Aussi ne conservons-nous dans cette transcription que les
parties de l'acte concernant Bonnefont et ses possessions.
Un des premiers exemples de ce type intéresse l'abbaye cistercienne de Bonnecombe
en Rouergue (Cartulaire de l'abbaye de Bonnecombe,éd. P. A. VERLHAGET,
t. I, Rodez
1918-1925, nO 64, 24 mars 1178); le formulaire primitif s'est enrichi d'additions sous
Honorius III et Innocent IV lui-même. Notre texte est identique à celui de la bulle
pour Bonnecombe du 25 mai 1244 (Cartul., n° 81). Innocent IV a beaucoup utilisé ce
nos12221 à 12 504).
type en 1246-1247 (POTTHAST,

ACTES 342-343
et vignes d'Alan, Lalouret,
(Terre basse)
Esquinodase
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(1246-1247)

Couret et Montouiieu,

et de tous ses droits à

D. Anal. 1669, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35, et anal. XVIIIes.,
A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42rO.
342
[1246]
Don par Auger de Larroque des pâturages dans ses terres et de casade et
carra de entre Montesquieu-de- Serrere et Cadeilhan.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42v° (Feran, 1.1, tit. 11,
p. 353).
343
1247, 14, 21 ou 28 avril,

dimanche

Don par Arnaud de Cardeilhac de 500 sous morlans sur ses pâturages et
droits d'usage dont il cède la jouissance
à l'abbaye jusqu'au
paiement
completde la somme par son fils Géraud et ses successeurs.
C. Copie XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 84 vO-85r° (dossier Cardeilhac).
Notum sit omnibus hominibus hanc cartam legentibus sive audientibus quod Arnaldus' de Cardelag, miles, dedit domino Deo, Sancte Marie
et futuris,
Bonifontis, Arnaldo abbati, omnibus fratribus presentibus
super omnibus herbagiis suis et pasturis et expletivis et cum omnibus
suis introitibus
et exitibus D. solidos bonorum morlanorum
ut melius
dici et intelligi potest ad utilitatem
domus Bonifontis, donee Geraldus
de Cardelac, dicti Arnaldi de Cardelag filius et ejus successores dederunt
et persolverunt
abbati et habitatoribus
domus Bonifontis in pace. Jamdictos D. solidos morlanorum
dedit jamdictus
Arnaldus de Cardelac
sue anime et suorum parentum, et hoc non
amore Dei et redemptione
occasione pignoris sed in pura eleemosina, omnia predicta
erbagia et
expletiva usque jamdictos D. solidos bonorum morlanorum a jamdicto
Geraldo de Cardelag et ejus successoribus
dictis fratribus Bonifontis
fideliter persolvantur.
Hujus rei sunt testes frater A. Villelmus, prior
Bonifontis, W. Amelii, frater Petrus de Punctis, monachi, A. de Sollario,
acolithus, A. Delsac et Petrus de Madrano, publicus notarius de Monte
Olivo, qui hanc cartam scripsit, mense aprilis, kal. maii, die dominica,
Lodoico rege Francorum regnante, B. comite Convenarum, A.R. episcopo
Convenarum, anno Domini 1247.
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344
1247

Don par Gaillard de Benque et ses frères, Bernard de Landorthe
mar, du Fréchet.
D. Anal. xvme s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43r°.

et Adé-

345
1247
Don indéterminé par Pierre d'Es parros.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 r°.
346
1247
Don par Sans de Cier à Auzas.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 rO.
347
1247
Don par Vidal Cavaner, fils de Jean, des dîmes le long de la Garonne,
depuis le château de Montespan jusqu'à Castans.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 v°.
348
1248
Différend entre l'abbaye et Bernard VI, comte de Comminges [à propos
de la séparation de la terre de Sainte-Foy de celle d'Aurignac (nO582J];
sentence contre l'abbaye et les habitants d'Aurignac.
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
349
1248
Don par Bernard-Odon de Benque, fils de Bernard-Odon, des terres et
châteaux de Cazeneuve, Moncerber,
Les Roques, Villeneuve, Bouzin,
Sauvaignac, (. ) et Tayssou.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 r0 et 8 r°.

ACTES 350-353
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(1248-1249)

350
1248
Don par Bernard-Odon de Benque à Arnaud, abbé, en réparation
dommages, des bois de Sauvaignac et de Saint-Rame en toute justice.

de

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 r°.
351
1248
de Benque, du consenteDon par Mathebrune, fille de Raimond-Bernard
et de leurs enfants Bernard et
ment de son mari Guilhem de Saint-Paul
Gaillard, de droits de pacage sur la « barthère» de Péguillan et de Lunas.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 vo.
352
1248
Dons indéterminés
par Guilhem-Raimond
son fils Bernard et Sanche de Salies.

de Lahage,

Jean

d'His

et

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43rO.
353
1249]

[avant
Compte de « dons» et de paiements

effectués par l'abbaye.

A. Original, 85 X 470 mm, A. D. Gers, 1 543, n° 7.
Hec est summa

donorum

:

Archiepiscopo.C.sol.,
episcopo .C. sol., comiti .C. sol., filio suo .C. sol.,
Bernardo d'Orbesano et fratri suo Petro .C.LX. sol., Esparago .L. sol.,
Bertrando
Jordano .L. sol., Guillelmo Arnaldo .L. sol., capitulo de
Tolosa .C. sol., Raimundo Garsia .XX. sol., Rogerio de Spet .XXX. sol. e
.III. sestes de f[en], Bernardo de Avesaco .XX. e VI. sol., Essemeno .V.
sol., Bernardo de Seias.III.
sol., Fiera I I. sol., Salbola III. sol., Per de
Augar .XII. d., Bernardo de Serm .XII. d., Joan de Treboz .XV. d.,
Per Micael .II. sol., als faiziz de La Fita .XX. e IIII sol., na Navarra,
uxor Geraldi de Malleleo, V sol., Gualsaranno
de Sancto Mezardo V.
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sol., Ortiger d'Aspet .XVIII. d., Gasto de Gannac .III. sol., Domenc de
Bocens. II. sol., an Telosa .XV. sol., an Argol .XV. sol., (an Gi. de Sent
LXXX. sol.)(a), Bernat Escah .II. sol., Arnaut de Terral .XII. d., R. corns
de Tolosa .X. sol., a son beger .X. sol., autes loges .VIII. sol., Bernardo
de Comenge .XX.(XV) (b) sol., an Galaubia .(X) (b) XV. sol., R. At
(c). I. bovem a n'Ot de Sent
( )
d'Aspeit .LXVII. sol. XXVIII
Beag, unum bovem W. de Milas., Enardo de Puntis II. bos vius e 1.
mort e XXX e .VIII. pores, Ramon At de Spet .C.XXX. vela is ab anegs,
sol. e IIII. dies, a
al Davero .XX. e. V. sol., diversis hominibus .III.
Arramon d'Aspeit. XXX. e V. sol. e 1. eggua, an Gausaran de La Tor
.1. bovem, a na Sarazia .X. e .VIII. d. e .1. vaca, an Auge .1. baca, a
Esteve Grua .XII. dies, an Arogge .XII. d., an B. Iorda .III.
sol., a
l'Ortige .XII. d., an Gi. de Sentia .LXXX. e dus sol., an Ot de Montaut .X.
sol., a Bera pereria .XXV. sol., a Barsalona V. sol., Bernardo de Comenge
1. mula e .L. sol., Conde ioe .CLX. e IIII sol., an Radigot .L. sol., an
Enard de Puntis .XXX. sol. e I mula, N'Od de Sen Bead I mul, N'Espareg .XVI. sol., N' Arramun de Barega .X. e VII. sol. e I sabatas, Ramun
Bernat de Bencha .X. sol., Ramun de Monpezat .XIII. sol., Tort de
Trancoeda
II. sol. e VI dies, an Escud II. sol., Arnaugilem Magre II.
sol., Caubet de Sexas .III. sol., perrochan de Sclacan II. sol., al Arroi de
Bavarc .XII. d., an Per del Monar VI. d., Bernad de Sama .XII. d.,
W. de Milas XX e II. d., Bernad de Bareia .III.
sol. e IX. velas, Giraud
d'en Belmon.IIII.
sol., le baile d'en Roger de Noer .XVI. sol., lo Mu
V. sol., an Auger de Laveda duas bacas .e.II.sol., a Sanz Gassia d' Aura
.IIII. sol. e .III. dies, an Bernad de Juxan .1. baca, a Pelegri de Vila
V. sol., au baile d'en comde bo .XI.sol. e II. bos, an Bernad de Castec
Baiac 1. baca, lo baile de Sent Blancad .VII.
bacas, Fortaner de Benca
.VIII. sol. e .II. bachas, Arnaud de Marcahava .X. sol., Cicard de Mornac .V. sol., Bernad de Sexas .III. sol., Gualard de Cardelac .XII. dies,
Wilem Arnaut de Sen Pau 1. beu, Ramun de Tersac V. sol., Per de Durban. III. sol., Pincard .X. sol., Bernado de Sexas .X. sol., Bernat Jorda
.XX. e dus sol., Bertran Jorda .V. sol., Barsalona .11. sol., la grania de
(c) e.
Pentencs aus faisits.VIII. sol. e VI .d., las crabas de Carboa ( )
VIII. sol., R. de Montpesad
V. sol. e VI.d., al Escud.III.
sol., Enard
de Pontis .II. sol., Do[menge] .VI. d., Arnaugilem Mager .VI. d., Per de
(c) Servenz .III. sol.,
Salies .XII. d., al Aroi de Bezis e per .VIII d., (.)
a Gasto d'Asped .III. sol., Arnaut Aramon d'Asped .XXX. sol. per hoste,
Arroger de Franc casau .XIII., an Arroge d'Asped .VIII. sol., N'Arramon
At d'Aspeic .XX. sol., En Arnaud Arramon son frair .C.XX(.)
(c)
e.V. sol., an' Aramon de Montpesad .V. sol., Bernardo de Comenge. C.
sol., Wilem de Puntis .XII. d.
MM. e .CC. LX. sol. e .III. dies. Hec est summa omnium.

(a) Cet article est raturé. -

(b) Dans l'interligne. — (c) lacune.

ACTE 354 (1249)
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354
1249, 14 janvier,

—
jeudi (1).
Larroque

Vente par Bernard de Malvezie, chevalier, moyennant 50 sous morlans,
des herbages, droit de pacage et d'usage dans ses alleux de Lodes et de
Lafiteau.
A. Original, 225 X 90 mm., A. D. Gers, 1 542, n° 7.
Ind. par CH. HIGOUNET,Le comté de Comminges, p. 338, n. 112 (sous la date non
rectifiée du 14 décembre 1248).
Notum sit omnibus hominibus hanc cartam legentibus sive audientibus
quod Bernardus de Malovicino, miles, dictus filius Fulconis de Malovicino,
vendidit et dedit domino abbati domus Bonifontis et omnibus habitatoribus ejusdem domus presentibus
et futuris omnes suos erbagios cum
introitibus
et exitibus et expletivis suis, quos vel que habet vel habere
debet quolibet modo vel ratione per se vel per aliquem in omni territorio
vel alodio de Lozas et de Lafital, pro hoc do[ no ] predic[to] vel donati[one ] dederunt abbas et fratres domus Bonifontis predicto Bernardo de
Malovicino .L. solidos bonorum morlanorum,
et est sciendum quod si
predictus erbagius vel predictum donum amplius .L. solidorum valuerit
vel excesserit precio, totum illud dedit amore Dei pro elemosina et recomet domui sive
omnium injuriarum
pensatione
quas fecerat fratribus
habitatoribus
domus Bonifontis, bono animo et sine enganno et promisit
bonam et firmam guirentiam facere de omni predicto dono sive venditione
abbati et fratribus supradictis, et misit pro se et pro omnibus suis successoribus fidejussores venerabiles milites Augerium de Laroca et Villelmum
de Sancto Paulo et eorum successores versus abbatem et domum Bonifontis qui debent esse semper guirentes de omni predicto dono sive venditione abbati et domui et habitatoribus
Bonifontis. Testes horum sunt
Michael del Treig, sacerdos, Petrus de Arias, sacerdos, Augerius de Laroca,
Villelmus de Sancto Paulo, milites, Johannes de Lozas, Garsias de Estrampas, diachonus, Raimundus Gillelmi de Laroca, Aribolo de Lartigal,
frater Sanctius de Lafital, monachus, et frater Petrus de Punctis, qui
rogatu predicti Bernardi de Malovicino hanc cartam scripsit apud castrum de Laroca, anno Domini .M°.CC°.XL°. VIIIO., die jovis, mense
januarii, XVIIII kalendas ejusdem, Lodovico rege Francorum regnante,
B. Convenarum
comite, A. R. episcopo.

(1) La date du document comporte une erreur. II faut lire kalendas febr. qui concorde
avec tous les autres éléments chronologiques.
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355
1249, 19 janvier

Confirmation par Géraud de Cardeilhac, fils d'Arnaud,
morlans fait par son père à l'abbaye.

du don de 500 sous

C. Copie XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 85 rO-vO(dossier Cardeilhac).
Notum sit omnibus hominibus hanc cartam legentibus sive audientibus
quod Geraldus de Cardelhac, filius Arnaldi de Cardelhac, dedit et concessit
bonorum quos Arnaldus pater ejus
illos quingentos solidos morlanenses
cum voluntate et concessione ipsius dederunt abbati et domui Bonifontis
super omnia herbagia de Cardelhac, et hoc non occasione pignoris, sed
amore Dei et sue anime donee predictos quingentos solidos ab eo vel a
Bonifontis recipiant placide et
suis successoribus domus et habitatores
de omni predicto honore fratribus
quiete, promisit guirentiam facere
Testes
memoratis et laudavit cartas quas a suis habebat antecessoribus.
frater Sancius de Lafital et frater Petrus de Punctis, monachi Bonifontis,
et Sancius de Castans, qui hanc cartam scripsit, anno Domini 1248,
mense januarii, 14 kal. februarii, Ludovico rege Francorum regnante, B.
comite Convenarum, fratre A. episcopo.
356
1249, avril
Compte de paiements

effectués par l'abbaye.

A. Original incomplet, 79 X 295 mm, A. D. Gers, I 542, n° 8.
D. Mention dans analyse erronée XVIIIes., Bibl. nat., P. O., 595, fol. 85 (dossier
Cardeilhac)
(..-.) dos. R.At de Sped .II. sol., Ber. Ot de Benca .II. sol., Ber. de
Mauleon .L. sol., R. W. de La Andorta .VII. sol., Auger de La Arroca
.X. s., Azemar de Mauleon .X. s., na Grisa .X. s., Gualard de Paumes
.XVII. d., Aramon Garsia de Montpesat .XV. s., Johan de Loic .X. s.,
Per d'Orbazan .X. s., Perros .1111. s., una bestia ob de na Grisa .XVIII.
II. s., Arnald .R. de Sant Genes
d., Azemar de Punctis .X. s., Lantar
V. s., Guauzeran de La Torr .X. s., Don Od de Sen Bead V. s., Cales
.VIII. d., n'Iter .III. s. e.X. d., Guiraud de Mauleon .X. s., Ber. de
Mauleon .XXIII. s., la compana d'en Bernad de Mauleon .III. s., Per
de Jenos .V. s., A. de Berneda .X. s., Tort de Casaus .II. s., unas cauzas
.V. s., Fortane de Binec .XXII. d., A. Maubezin .VI. s., A. de Marcafava
VI. s., Gualard de Benca .XII. d., Arrotge de Comenge .L. s., Arramon
de Benca .X. s., Per d'Esparos .VIII. s., A. de Marcafava .X. d., A. Escac
II. s., Arramon Sanz de Mans .XVI. s., Summa .CCC.XL. A1 comde
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.CCCC. sol., Rogerius de Comenge .L. s., Centod de Bosi XII. d., Pons
de Vilamur .XXIII d., R. de Roadet, au baile de Miramon .III. sol.,
Caubera .VI. d., Aramosa .VI. d., B. de La Tor .XII. d., A. R. de Spet
VI. d., a
II. sol., lo baile de Sent Gauzens V. s., R. W. de Lardorta
Miramon .III. sol., B. W. de Montpesat .VI. d., B. de Mauleon (.) (a) sol.,
G. de Mauleon [I] sol., Adaubert .II. sol., A. R. d'Aspet .XII. d., A. de
II. sol., au baile de Maubezi .XX. e
Martres .XVIII. d., Bernardona
V. sol., an Bonifaci .XII. d., Vidau de La Barta .XII. d., Arnaut d'Artaia
II. sol. e VI. d., Sanz Gassia d' Aura .LX. sol., Bertrand d'Aspet
.X. sol.,
Na Grisa .XV. sol., R. W. d'Ustol .X. sol., an Gasto de Bearn .XL. e
.V. sol., an Doz .V. sol., an Bidau de Bassilac .XX. sol., R. d'Anti .II. sol.,
W. de Comenge .V. sol., a.1. ome .X. sol., autre .11. sol., au baile d'Atius
.III. sol. e VII. d., la compaia deu comte .XX. e .11. d., au comte de
Fois .C. sol., Fortaner de Salias .X. e .VIII. d., Rotger de Comenge .L.
sol., Fortane de Sans Gines .XII. d., Peregri de Saus .XII. d., comiti .C.
sol., Arnaut d'Antin .1111. d., Vidal de Beinnic .II. s., R. de Benca
.II. s., Arnaut de Benasc .III. s. e VI. d., Duran .XVI. d., al bort del
vesconte V. s., a compaina del comte II. s., n' Augier de Venic VI. s.,
R. de Lobaut .XII. d., W. de Alan .V. s., P. de Ginos .XVII. d., Vidal
d' Aura .XII. d., Azemar de Salinas .1111. s., al baile de Sans Gauzens
.11. s., Arnaut de Mongaillart .XX. s., W. Fortaner ab autres saubadors
.XX. s., B. de Malleon .X. s., al baile de Malvezin .VI. s., a homes
d'Avezac per raubaria .XII. s., au bors d'Aurinna per exmena de las
vacas de W. XLIII s., al comte per loguier d'un saumier .VIII.
s., messatgues d'en W. d'Alan .11. s., R. d'Espel .VI. s., messatgue de Sans Escrivan
.VI. d., n'Azemar de Pontis .X. s., Summa .M. CCCC. XXVII. s. e II. d.
s.,
(G. de Malleon .X. s.) (b) G. de Malleon .X. s., Ar. de Malleon XXIIII
a compainna .B. de Malleon .XII. d., B. senhor. d'Esparros .VII. s., R. de
Sain Geneis VI. s., an Doz.III.
s., G. de Malleon V. s., Brun Adorret
.VII. s., Azemar de Pontis .X. s., al comte .XXVI. s. per 1. rocin, P. de
Sparros .II. s., Rogier de Sain Medart .VI. d., B. de Saman .XII. d.,
W. de Milan .VI. d., Ar. de Mongallart .XX. d., Gaston de Ganac .XVIII.
.XVIII. d., Boshom d'Ard., Bertran de Comenge .V. s., Ar. d'Artainnan
tainnan .XII. d., Ar. d' Artainnan .LXXV. s., Augier de Cirlars .XXV. s.,
W. d'Aura .V. s., Garsia de Verneda .XII. d., Liçaions de Sieissans .11. s.,
Ar. de Malleon .III. s., W. Arnaut d'Averon .II. s. e 1111. d., Ar. de
Martras .VIII. s., W. d'Alan .X. s., Ar. d'Artaignan
.C. s., al baile de
Malvezin .XXX. s., Pantacosta
II. s. e VI. d., Ar. de Murell II. s.,
uno faidito Hyspanie .II. s., B. d'Avent .XII. d. Ar. de Verneda .X. s.,
W. de Izol .VII. d., Ar. de Cardallac .C. s., P. de Vila per vaccas que
demanava .LXXX. s., Azemar de Pontis XX. s., Augier del Acuin V. s.,
B. de Malleon .III. s., B. de La Roca .XII. d., al baile de Salias .IIII. s.,
(a) Lacune. — (b) Cet article a été effacé.
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Balasc .XII. d., al baile de Miramon .V. s., Liçaios de Miramon .II. s. e
.XII. d.,
VI. d., a tres cavaliers de Sauz .III. s. e .VI. d., B. d'Esparros
al abbat de Flarano V. s., a Yidal d' Aura II. s., R° Ar. de Sancto Medardo
sua .XL. s., Jordano de Villa .11. s,, W.
.X. d., comiti pro aportatione
.V. s.,
Lup de Sain Paul .II. s., Ar. de Comenge .VIII. d., P. d'Esparros
Ar. de Vallmala .XII.
d., a compania d'Aurinac .II. s., B. Adalbert .III. s.,
W. d'Alan .V. s., B. d'Aura .III. s., a cavaliers d'Anciza .V. s., abbati de
Pairinaco VI. s., al baile de Malvezi .X. s., Ar. W. de Sain Geneis .XII. d.,
duo bus militibus .II. s., comitisse .III. s., domino pape .CCC e X. s., a
la subvencion de Cistell .C. e .XX. s., al baile de Salias .II. s. e VI d.,
Augier de Laroca .XII. d., Peregrino de Sauz .XII. d., Lop d'Armentiervila .XII. d., na Griza .VI. s. e .VI. d., a .1. home de Taurinna .XII. d.,
al baile de Salias .XII. d., Jordan d'Ancizan .II. s., Jordan de Vila .XII. d.,
B. de Gavarret
.XV. s., B. de Malleon .XVIII.
d., Azemar de Pontis
.XII. d., al baile d'Aurinac .V. s., G. de Malleon .XII. d., R° de Monpezat
.XII. d., duobus militibus
II. s., Poncio de Vilamur .XVIII. d., R° de
Benca .V. d., R° de La Tapia .XII. d., W. Grivo .VI. d., al baile d'Aurinac
.X. s., Petro Escrivan
.II. s., Petro d'Esparros
.III. s., Fortaner
de
Salias .XII. d., Bernat Oth .XX. d., a dos liçaios .III. s., B. Gras cavalier
.III. s., Vidal de Garral .II. s. e VI d., Azemar Cabellos .XII. d., Petro
de Sieissas .XII. d., Azemar de Benca .VI. d., B. de Rocafort .XII. d.,
Gallart
de Benca
.XII.
d. Summa
.M.M.DCC.
sol. Anno Domini
M. CC. XLVIIII.,
mense aprilis.
357
1249
Don par Gaucerand de Saint-Médard
de 300 sous morlans
prendre sur les habitants de Saint-Médard.
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.

de rente à

358
1249
Don par Pons de Larroque,
donné à Martres.

fils de Bernard,

de ce que son père avait

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45vo.
359
1249
Don par
de Gozes.

Bernard

de Latoue,

bourgeois de

Saint- Gaudens,

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 v°.

du terroir

ACTES 360-365
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360
1249
Don

indéterminé

par

Raimond

de Saint- Genès.

D. Anal. xvme s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43v°.
361
1249
i
Don par Énard de Cère, prêtre, de l'église de Saint-Cirice
près de l'église Saint-Genès.

de Labarthe,

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 vO.
362
1249
Don par

Guilhem- Arnaud

de Barricade

à Barricade.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 r°.
363
1249
Don indéterminé

par Bernard

Amiel, fils de Raimond-Am-iel

de Pailhès.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Labarthe], fol. 1 rO (Carbonne, n° 1,
1. 6, tit. 3).
364
1249
Don indéterminé

par Raimond

et Gaillard de Mervielle.

D. Anal. xvine s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 rO.
365
1250
Exemption de péages et de leudes, confirmation
Comminges, du don de la terre d'Arnaud-Guilhem
décesseurs avaient accordé à l'abbaye.

par Bernard VI, comte de
et de tout ce que ses pré-

D. Anal. xvnie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 v°.
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1116.
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366
1250
Don par Laurent

de Lias,

de Lias.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 22r°.
367
1251, février.

— Saint-Bertrand-de-Comminges

Désignation, pour terminer les différends entre l'abbaye et la commanderie
du Temple de Montsaunès, de quatre arbitres: Guilhem Amiel, cellérier, et
Géraud Adoret, frère de Bonnefont; P. de Carred et A[rnaud] de Roquefort,
templiers; choix d'Arnaud-Roger,
évêque de Comminges, comme médiateur
en cas de désaccord entre les arbitres; engagement des deux parties d'observer
intégralement les décisions arbitrales sous peine de versement de 50 livres
morlanes.
A. Original parchemin, 228 X 150 mm, charte-partie alphabétique, trois attaches
de sceaux sur cordelettes, sceaux disparus, A. D. Haute-Garonne, H, Malte, Montsaunès III, 2 (Montsaunès 1).
In Christi nomine. Notum sit cunctis quod cum diverse questiones et
controversie verterentur
et verti sperarentur
inter venerabilem patrem
.R. abbatem et conventum Bonifontis, Cysterciensis ordinis, ex parte una,
et .B. Mancipii preceptorem
Montis Salnerii et fratres ejusdem domus,
ordinis milicie Templi, ex parte altera, ad removendam omnem materiam
scandali et fomitem discordie, placuit eisdem partibus, non per errorem
sed ex certa scientia, arbitros seu arbitratores
eligere. Et pars abbatis et
conventus Bonifontis elegit pro se fratrem .W. Amelii, cellerarium majorem, et fratrem Geraldum Adoreti. Et pars preceptoris et fratrum Montis
Salnerii milicie Templi elegit pro se fratrem .P. de Carred et fratrem .A. de
Rupeforti ejusdem domus et ordinis. Quibus arbitris seu arbitratoribus
promiserunt partes predicte firma stipulatione et sollempni quod stabunt
cognitioni, judicio, compositioni, mandato seu semplici voluntati eorumdem arbitrorum et ad dies et loca ab eis sibi assignata comparebunt
et
quod de piano in ipsa causa procedent super omnibus et singulis questionibus. Si vero contigerit quod aliquis eorundem arbitrorum aliqua ratione
seu occasione absens fuerit vel, quod absit, migraverit a seculo antequam
arbitrium promulgatum
fuerit, pars qui eum elegit tenetur loco ipsi alium
substituere qui vices ejus in omnibus et per omnia suppleat bona fide.
Insuper voluerunt partes et statuerunt
quod si forte abbas Bonifontis
predictus vel preceptor Montis Salnerii prefatus morte preocupati, quod
Deus avertat, vel ad aliam dignitatem
vocati fuerint vel ad alia loca
conventus Bonifontis et fratres milicie Montis
translati, nichilhominus
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Salnerii tenentur exequi et observare omnia supradicta, omnibus excusaet dilationibus
Promiserunt
etiam
tionibus, exceptionibus
pretermissis.
partes jamdicte quod a toto discordia predicta super universis et singulis
reordent et
questionibus
propositis coram ipsis arbitris in perpetuum
duxerint vel
omnia cessabunt secundum quod iidem arbitri statuendum
dicendum. Si vero prenominati
arbitri seu arbitratores
in unum concordare non poterint,
electus est a predictis partibus superior venerabilis
pater dominus .A. episcopus Convenarum, ita quod quicquid ipse vel duo
ex arbitris supradictis vel alii loco illorum substituti, sicut superius expressum est, dixerint cognoscendo, diffiniendo, componendo, mandando seu
arbitrando
vel pronunciando
specialiter
quomodo et qualitercumque
voluerint, jure observato vel non observato. Illud totum partes promiserunt et tenentur in perpetuum observare et non contravenire
de jure vel
de facto nec petere illud corrigi vel etiam emendari per aliquem judicem
vel superiorem, verum si compromissum non servarent et in aliquo contra
irent, sibi vicissim promiserunt
stupulatione
solempni dare et persolvere
libras morl. nomine pene, ita quod pars non servans vel in
quinquaginta
Et super premissis
eis solveret parti observanti.
aliquo contraveniens
omnibus universis et singulis fideliter adimplendis vicissim obligaverunt
sibi omnia bona sua presentia et futura pro dicta pena liberari. Actum est
hoc publice apud Sanctum Bertrandum
Convenarum, mense februarii, anno Domini .M°.CC°. quinquagesimo.
Rei hujus testes sunt : P. de Fita,
archidiaconus Aranensis, B. de Antissan, archidiaconus Riparie, Willelmus
Petrus de Syer, canonicus Civitatis, frater W. A. de Lezar, hospitalarius,
B. de Fita, laycus, frater .B. de Lez et frater .D. monachi Bonifontis,
notarius
domini episcopi
frater .A. Pelicer, templarius,
et Johannes
Convenarum, qui cartam istam scripsit. Et ne super premissis in posterum
rei
aliqua valeat suboriri dubitatio, presentem paginam ad testimonium
geste conscriptam predictus dominus episcopus Convenarum, dictus abblas
Bonifontis, de concensu conventus sui, et predictus preceptor, de consensu
fratrum
suorum, sigillorum suorum munimine roboraverunt.
368
1251, 29 juillet.

— Château

de Saint-Martin

Bail consenti par Mieila, femme de Dominique de Viella, et Auger son fils,
avec le consentement de leurs tuteurs G. de Laloubère et G. Fort d'Esterre
et de tous leurs frères et sœurs, de VestweeTAyguecluse, moyennant 300 sous
morlans payables en dix-sept annuités de 18 sous chacune.
A. Original en forme de charte partie, 250 X 142 mm., A. D. Gers, i 543, n° 2.
B. Copie contemporaine, 207 X 119 mm., A. D. Gers, 1 543, n° 3.
nisi scripti memoria perennentur.
Virorum facta cito pretereunt
Pateat igitur cunctis presentem literam inspecturis quod ego Na Mieila
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non coacti nec aliqua fraude
ambo pariter bona et spontanea voluntate,
domina de Domeg de Bielar, et ego Augerius, filius ejusdem domine, nos
tutorum
videlicet en
seducti et cum asenssu et voluntate
nostrorum,
et
W. de La Lobera e W. Fuert de Sterra et omnium fratrum nostrorum
et confirmamus
nos omnes insimul vendimus,
concedimus
sororum,
estivam Aque Cluse cum omnibus juribus et pertinentiis
predicte estive
vobis R.A. abbati Boni Fontis et toti conventui
vestre
pertinentibus
domus pro .CCC.tis solidis
morlanorum
annos taliter
per .XVII.tem
dividendo quod in quolibet anno in decem et octo solidos predicta pecunia
minuatur, tali tamen pacto quod infra predictum tempus per nos nec per
alios aliqua ratione vel occasione
dictam estivam
aliquo modo non
sed elapsis illis decem et septem annis ab istis .CCCtis.
recuperemus,
ex integro persolutam,
solidis dictam estivam recuperemus
solvendo
tamen dicte domui Bonifontis .cctos. solidos morlanorum
qui dati fuerunt
a domino B. patre nostro duobus fratribus suis, videlicet fratri Augerio
et fratri Arnaldo Lupi antequam
dictam estivam recuperemus
quoniam
isti .CC1,1.solidi non sunt de numero .CCCtorum. solidorum.
Hoc facimus
bona fide et sine omni dolo vel fraude sicut melius ad vestram utilitatem
vobis firmam guerenciam (a) de
potest intelligi sive dici, promitentes
omnibus amparatoribus
sive contradicentibus,
et ut omnia
impetentibus
superius dicta firmius teneantur,
ego Augerius juro super. IIIIor.
Evangelia et super crucem et damus vobis fidejussores
Arnaldum Willelmi de
Per de Castangioy,
Casanova, Arnaldum de Betpuy (b), R. Bastart,
qui
vobis quod omnibus fratribus et sororibus nostris
fidejussores tenentur
cum perfectam
venerint ad etatem vobiscum
concedere
faciant omnia
Testes hujus rei sunt Per de Soberbiela (C),sacerdos, R., capelsupradicta.
lanus de Serz, Willelmus,
de Betpuy (d), A. de Ispania (e),
capellanus
W. de La Lobera, milites, W. Mau, B. de Morer et frater V. de Baieras (f),
frater V. de Beudea, monachi Bonifontis, frater B. de Ferrera, conversus,
qui fratres cum asenssu abbatis et tocius conventus Bonifontis fecerunt
hgc omnia sicut sunt superius exarata,
et B. de Castangioy, capellanus
Sancti Martini,
qui hanc cartam scripsit. Actum est hoc in pretorio
Sancti Martini, anno Domini .Mo.Cco.Lo.lo,
kalendas
quarta
augusti,
Ledovico (s) rege Francorum
A. de Coarrasa episcopo Bigorre,
regnante,
Simone Montis Fortis agente vices comitis in Bigorra.
369
1251
Don par Bernard VI, comte de Comminges, à l'abbé Raimond
de Castillon, avec toute justice.
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.

de la terre

(a) guirentiam B. — (b) Belpuy B. — (c) Sobervilla B. — (d)
B. —
Belpuy
(e) Spana B. — (fi Baneras B. - (g) Lodovico B.

ACTES 370-374

(1251-1252)
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370
1251
Don par Adémar de Pointis, fils d'Inard, à Castillon.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 v°.
371
1251
Don par Énard
Saint- Genès.

de Cère d'une terre à Labarthe-Inard

et d'un champ à

D. Anal. 1660, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
372
1251
Don par Arnaud de Marquefave, fils de Raimond, et par Garsie d'Aspet,
sa femme, de l'usage le long de la Garonne, de Longages jusqu'à Salles.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 VO(Carbonne n° 1,
1. 6, tit. 44).
373
[1252] (1)
Confirmation par Raimond, abbé de Bonnefont, du paréage conclu entre
Bérenger, abbé de Boulbonne, et Roger, comte de Foix, [pour le lieu de
Mazères ].
Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1115.
374
1252
Don par Simon d'Aure de Dords, Raimond- Garsie de Lavedan et Pélegrine de Dords de 20 sous de cens annuel sur Pomarède, à condition que les
(1) Le millésime 1151 donné par la Gallia est erroné. En effet, Servat a été abbé de
Bonnefont sans interruption de 1147 à 1157. L'existence des trois personnages Raimond, abbé de Bonnefont, Bérenger III, abbé de Boulbonne (Hist. Lang., éd. Privât,
t. IV, p. 613) et Roger, comte de Foix, est en concordance pour 1251 (a. st.). Le paréage
dont il s'agit étant très probablement celui de Mazères, daté du 13 janv. 1252 (n. st.)
Histoire de Béarn, nouv. édition, Pau, 1912, t. II, p. 584, et CURIE[Voir P. DE MARCA,
Essai, p. 366], la confirmation ne peut être que de cette année 1252.
SEIMBRES,

RECUEIL DES ACTES DE BONNEFONT

164

religieux de Bonnefont prieront pour le repos de leurs âmes le mardi après
Pâques.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43vo.
375
1252
Don indéterminé

par Arnaud, Raimond et Albert, seigneur[s]
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 vo.

de Ganac.

376
1253
Don indéterminé

par Guilhem d'Alan.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 4 rO.
377
1253
Don indéterminé

par Guilhem de Montgauzy.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42rO.
378
1254
Sauvegarde
Castelbon.

accordée à l'abbaye

par Roger IV, comte de Foix,

vicomte de

D.-Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 2 vo.
379
1254
Don par Bernard de
Ganac et Bonnefemme, sa femme, à Coldrède.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42r°.
380
1255, septembre
Don par Bernard
ment et jardin.

VI, comte de Comminges,

d'une maison,

borde, emplace-

A. Original en très mauvais état, 150 X 91 mm, scellé sur double
queue du sceau
armorial de Comminges, cire brune, A. D. Gers, 1545, nO4.

ACTES 381-383
Noverint

universi
dedit.

presentes

pariter
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(1255-1256)
et futuri

Bernardus

quod

libere sine
omni retinentia
liquit in perpetuum
retinuit pro se et suo ordinio Deo et Beate Marie.
et futuro,
aream
domum, bordam,
presenti pariter
et possidere nomine domini A. episcopi Convenarum.
et conventui ad totam voluntatem
suam inde faciendam
esse guirens et facere bonam et firmam guirentiam ex parte
domo, borda, area vel orto aliquid peterent vel ampararent
sub anno Domini M°.CC°.L°. quinto. Testes hujus
septembris,
-lardus de Sea dors, miles, S. scriptor,
frater D. de
et Johannes, notarius predicti
domini episcopi, qui hanc
sit
ut presens donatio
ma
robur obtineat
duxit presentibus
apponere.

cartam

rei sunt

scrip-

381
1255
Sauvegarde accordée à l'abbaye par Gaston VII, vicomte de Béarn,
adressée au sénéchal de Saint- Gaudens et Nébouzan.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 vO.
382
1255 (ou 1295)
Reconnaissance

par Raimond

Favers

du terroir de Lahage.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Montpezat], fol. 1 rO.
383
[avant

1256] (1)

Notice des contestations qui s'étaient élevées au sujet de la construction
du château de Lestelle entre l'abbaye et les comtes de Comminges Bernard
IV,

(1) Les allusions aux événements sont assez claires: construction du château par
Bernard IV, avant 1212-1213; destruction par Simon de Montfort entre 1213-1216;
velléités de reconstruction par Bernard V, après 1225; avènement de Bernard VI en
1241; l'accord a été évidemment conclu avant le paréage de 1256.
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Bernard V et Bernard VI, et de la transaction conclue entre ce dernier et
château.
l'abbé, laissant au monastère la possession dudit
C2. Copie (?) d'Oïhenart, ms. de Carsalade, fol. 261 rO. Nous publions cette pièce
sous toutes réserves car, par sa rédaction, elle semble bien être beaucoup plus un
récit composé par Oïhenart lui-même que la copie d'une notice originale.
B. quondam Convenarum
comes construxit
castrum dictum Stella
abbate et conventu; de hoc
in fundo proprio monasterii, contradicente
eminebat religionis destructio;
evidentia,
divina permittente
processu
est per Simonem comitem Montis Fortis; deinde,
temporis, destructum
B. defuncto, B. alius et filius ejus voluit illud reedificare, sed et non licuit;
tandem, defuncto ipso, alius tertius B. comes in eodem proposito fuit;
tandem, de consilio episcopi, abbas Bonifontis, de consilio etiam aliorum
abbatum Ordinis subditi, venit ad concordiam cum prefato B. comite;
et pro prefato castro monasterium dedit ipsi comiti grangiam Sancti Juliani de novo fundatam minus utilem brevem possessionibus tributariam
decimis et agrariis delivrantem, habitatores suos comutavit prefato comiti
pro villa Sancti Cani et pro fundo et castelario castri superius memorati,
ipso comite secundum estimationem quinque millium solidorum pecuniam,
de qua pecunia abbas emit grangiam.
384
1256, mai. — Vincennes
Traité de paréage entre l'abbé de Bonnefont et Alphonse de Poitiers,
comte de Toulouse, pour l'établissement d'une bastide dans le territoire de
la grange de Carbonne.
C2.Bibl. nat., coll. Doat, t. 70, pp. 160-161 (extrait collationné d'un livre trouvé
aux arch. du collège des Jésuites de Toulouse).
-C3. Copie du 15 décembre 1720, A. D. Haute-Garonne, C 79, 13. — Autre copie
de 1741; Arch. comm. Toulouse, II 423.
Ind. dans CURIE-SEIMBRES,
Essai sur les bastides, p. 344; CH. HIGOUNET,
Le comté
de Comminges, p. 173, n. 39.
Alphonsus, filius regis Francie, comes Pictaviensis et Tholose, universis
presentes litteras inspecturis salutem. Noveritis quod nos precibus abbatis
et conventus monasterii Bonnifontis Cisterciensis ordinis, Convenarum
diocesis, ad favorem religionis et ecclesie inclinati, eis concessimus quod
in territorio grangie de Carbonne bastida nova nostro nomine constituatur. Dicti vero abbas et conventus nobis concesserunt in dicta bastida
medietatem et in terris totius territorii dicte grangie cultis et incultis et
medietatem
in omnibus molendinis jam ibi constructis, hoc salvo quod
habebunt dictam grangiam inequaliter et quandam vineam et hortum et
terram que est subtus viam per quam itur ad vetera molendina. Voluerunt autem et concesserunt
dicti abbas et conventus quod habeamus

ACTE 385 (1256)
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omnes incursus et confiscationes que provenerint et fiunt in dicta bastida
et pertinentiis
Item concesserunt
ejusdem ratione heretice pravitatis.
nobis corporales justitias latronum et homicidorum et aliorum malefactorum per nos vel nostrum bajulum faciendas, ipsi abbate et monachis
non vocatis, vel aliquo eorumdem.
In cujus rei testimonium
presentes
litteras sigiIii nostri munimine duximus roborandas. Actum apud Vicenas,
anno Domini millesimo ducentesimo
sexto, mense maio.
quinquagesimo
385
1256, juin,

dimanche

Traité de paréage entre [Raimond]-Arnaud, abbé de
Bonnefont, et Bernard VI, comte de Comminges, pour Vétablissement
de la bastide de Lestelle.
B. Copie xve s., A. D. Gers, I 543, n° 6.
D. Anal. xviiie s. (avec la date du 11 janvier 1257); Bibl. nat., P. O., 595, fol. 85
(dossier Cardeilhac).
Ind. dans Gallia Christiana, t. I, col. 1116 (avec la date de 1257).
Noverint universi presentes pariter et futuri quod nos frater Bernardus
Arnaldi, dictus abbas monasterii Bonifontis Cisterciensis ordinis dyocesis
nostris abbatibus,
de consilio
Convenarum,
pro nobis et successoribus
et voluntate
et expresso consensu fratris Arnaldi
Guilhermi Dysaut,
abbatis Partinacii, fratris Vitalis de Banheras, abbatis Villelonge, fratris
Bernardi de Casanova, prioris dicti monasterii, fratris Guilhermi Amelii,
sacriste, fratris Vitalis de Grezenhano,
operarii, fratris Guilhermi de
cellerarii majoris,
fratris Petri Johannis
cellerarii medii,
Pomarede,
fratris Arnaldi Guilhermi
fratris Sancii de
de Gordano, hospitalarii,
de Mol[ endino ], scissoris,
fratris Bonihominis
hostalarii,
Vallecapraria,
fratris Guilhermi
Garsie de Villa,
fratris Petri Payrola,
suboperarii,
infirmarii, fratris G. Adorreti, fratris Dominici de Bosi, fratris Guilhermi
de Sancto Paulo, fratris E. de Civitate, fratris Guilhermi de Monte Osse(a), fratris
rio, fratris Arnaldi Garsie de Nasez, fratris B. de ( )
Boni hominis de Basuz, fratris Roggerii de Aspello, [fratris] Arnaldi de
Vitalis de Molendino, fratris
Raimundi
de Antissa, fratris
Civitate,
Ramundi de Canegz, succentoris, fratris Guilhermi de Aura, monachorum
dicte domus Bonifontis, fratris Bernardi de Cardelhaco, fratris Martini
de Gosencs, fratris Petri d' Antissa, fratris Petri de Barelha et fratris
Enardi, conversorum domus Bonifontis, qui omnes tam pro se ipsis quam
illa
pro aliis omnibus monachis et conversis domus Bonifontis omnia
voluerunt
et
et singula que inferius in hac presenti carta continentur,
habita deliberatione cum
concesserunt et in perpetuum rata habuerunt,
et inspecta utilitate prefati monasterii Bonifontis, volentes
sapientibus
(a) dechirure.

168

RECUEIL DES ACTES DE BONNEFONT

et bastidam in nostro franco allodio de Stella, sito
facere populationem
in episcopatu Convenarum ut securius et liberius ibidem vivere valeant
et etiam damus et concedimus in feodum militale domino
populantes,
Bernardo, Dei gratia comitti Convenarum, et ejus successoribus comitibus
Convenarum medietatem in illo loco de Stella in quo olim castrum fuerat
terris cultis et incultis, aquis et piscariis et in omnibus
et in omnibusillis
de
aliis juribus preter decimas et primicias et molendina construenda
novo vel que facta sunt vel erunt mutanda, sicut est dictus locus de Stella
et terre et aque et piscarie et cetera jura domui Bonifontis pertinentia
infra subsequentes adjacentias seu terminos sub conditionibus infrascriptis, videlicet de bozola ilia que est facta juxta Garonam prope terram
confrontatam
quam filii Petri Milhet dicebant esse suam recte usque ad
et
aliam bozolam que fuit facta ad cornu superius prati de Spinatera,
sicut de dicta bozola recte vadit usque ad Serram, et sicut dicta serra
recte vadit et versat aquam versus Garonam et versus Stellam et versus
dicti
ilium rivum qui vocatur Jol, et sicut de dicta terra se revolvunt
termini usque ad quam dam bozolam que fuit facta subtus carregium quod
vadit versus domum Bonifontis citra gutam furni d'en Ademar versus
castrum de Stella et sicut recte descendit versus passum de Montelonguo,
et sicut recte vadit de dicto
qui passus est in illo rivo qui dicitur Jol,
et
passu usque ad quoddam c[ arre ]gium quod est inter Montemlongum
(b) carregium recte vadit usque ad CasGarderam, et sicut p(.)
carram et sicut de dicta Cascarra vadit assedendo usque ad illum rivum
qui dicitur Somes, dividendo per bozolas nemus de Castanis a territorio
illo quod dicitur lana de Castanis, et sicut recte intrat Somes in Garonam
et sicut recte vadit ultra Garonam usque ad terminos illos qui dividunt
territorium
Montis Yspani ab honore de Castanis et sicut recte vadit de
dictis terminis usque ad terminos illos qui dividunt territorium de Labena
et territorium de Castanis et de dictis terminis usque ad primam bozolam.
In q-uo loco de Stella dominus comes predictus debet et tenetur castrum
reedifficare et populationem
hominum congregare et in illo castro et
et nos videlicet monaspopulatione habebit dominus comes medietatem
terium Bonifontis
aliam pro indiviso, pro qua medietate predicti castri
et populationis
et terrarum
et aliorum jurium infra dictos terminos
contentorum
dominus comes predictus et alii successores comittes debent
esse fideles homines, vassalli et feodatarii abbatis Bonifontis et conventus,
quod homagium,
junctis manibus et flexis genibus, nulla monitione
premissa, debent et tenentur facere, abbate mutante abbati successori
et conventui in castro de Stella sine dampno domus Bonifontis et onere
et in signum dominii debet semper dictus dominus comes
expensarum
et alii comittes successores, abbate mortuo, dare successori ejus unum
aureum vel quinque solidos morlanorum
et quandocumque
et quociens(b) déchirure.
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vel per
cumque dominus comes requisitus fuerit ab abbate personaliter
debet et tenetur
dominus comes iratus et pacatus reddere
nuntium,
castri de Stella sibi concessam, et dominus
domino abbati medietatem
abbas tenetur similiter illam eodem domino comitti reddere secundum
comittatus
Convenarum
bonos mores et consuetudines
absque dampno
ejusdem domini comittis Convenarum.
Item dominus comes tenetur diligenter curare quod in dicto loco de
fiat.
Stella bona hominum populatio
Debet insuper dominus comes et tenetur
dare omnibus hominibus
terre sue et dominationis sue liberum posse veniendi ad castrum predictum
de Stella et manendi ibidem cum omnibus suis rebus et portandi bladum
suum ad molendina domus Bonifontis et molendi ibidem.
Item dominus comes vel aliquis nomine ejus non debet trahere homines
dicti castri in hostes vel in cavalgatas, vel ad insultus, vel ad invasiones
nisi pro illatis vel inferendis injuriis eidem populationi penitus evitandis,
nisi tamen de toto comitatu Convenarum
excercitum traxerit et si forte
ad hoc ut non exeat aliqua peccunia data fuerit vel aliquid aliud habebiinde medietatem.
mus
,
Item non debet facere alicui malum de dicto castro vel de dicta populatione, vel cum preda vel maleficio ibidem reverti.
Item dominus comes debet ibi proprium bajulum habere et nos nostrum
bajulum et ambi bajuli debent jurare utrisque fidelitatem.
Item muros dicti castri et turrem per medium faciemus, nos videlicet
et dominus comes et succesabbas et conventus Bonifontis medietatem
sores ejus comittis aliam medietatem.
Item dominus comes vel aliquis ejus successor non debet facere bastidam
aliam de villa de Martiribus usque ad castrum de Aurinhaco et infra et a
castro de Aurinhaco usque ad villam de Aulo et infra, et a villa de Aulo
usque ad villam de Turre et infra, et de Turre usque ad ecclesiam de
Bezmal et de ecclesia de Bezmal usque ad Castellare novum et infra et
de inde usque ad Garonam et infra.
Item nos dictus abbas pro nobis et successoribus nostris promitimus
vestris commitibus
Convenarum
vobis et successoribus
quod nunquam
faciemus bastidam aliam de Murello in sursum seu superius, nisi vobiscum
et cum vestris successoribus, nec partem nostram dicti castri de Stella et
secularem
populationis
aliquo titulo in aliquam personam transferemus
vel ecclesiasticam,
et si aliquas terras vel aliqua jura infra terminos
dicte bastide adquisiverimus
aliquo titulo, dominus comes
supradictos
et si pretium datum fuerit, dominus comes
habebit inde medietatem,
et eodem modo fiet vice versa si dominus comes
persolvet medietatem
aliquas terras vel alia jura aliquo titulo infra dictos terminos adquisiverit.
Item dominus non debet gravare monasterium
Bonifontis in operibus
dicti castri nisi ad bonam cognitionem
domini episcope Convenarum.
Item domina comitissa non debet singulis annis in dicto castro moram
facere ultra VIII0 dies nisi de voluntate
abbatis Bonifontis.
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Item nos possumus infra dictos terminos facere
piscarias proprias et
construcdominus comes similiter suas absque prejudicio molendinorum
torum et construendorum.
Item si populatio aliquo casu destruatur,
dictum castrum cum omnibus
monassuis pocessionibus et juribus redeat ad manum et ad proprietatem
terii Bonifontis donec dicta populatio sub eisdem pactis et conventionibus
sive conditionibus
refecta fuerit in territorio
supradicto.
Castri portarium et turris custodem comunes habebimus nos et dominus
comes, eisdem in expensis comittis providentes
necessariis, et si forte
dominus comes plures portarios seu turrerios tenere voluerit, debet eis
providere de suo proprio in expensis et in aliis, et si in dicto castro preter
murum clausuralem et unam turrem facere voluerit dominus comes aliud
opus, faciat illud in expensis propriis nec in illis partem habeamus et nos
possimus idem facere sine parte quam in illo opere non habeat dominus
comes nec aliquis ejus successor.
Et si forte dominus comes vel aliquis ejus successor in aliquibus de
et illud personaliter monitus seu post canonicam
predictis contravenerit,
monitionem non emendaverit,
ad cognitionem domini abbatis Bonifontis,
nos abbas predictus
et quilibet noster successor auctoritate
propria
possimus accipere, occupare et retinere pacifice et quiete omnes reditus
castri de Stella et proventus libere, donec dominus comes illud emendaverit ad cognitionem curie domini abbatis Boniffontis.
attendentes
nostram et
Igitur nos B., Dei gratia comes Convenarum,
nostrorum successorum utilitatem,
donum predictum
sub dictis conditionibus et pactis a vobis domino abbati et conventu Bonifontis, videlicet
medietatem dicti castri et populationis et totius territorii et pro ipis vobis
homagium facimus personaliter,
junctis nostris manibus inter vestras et
flexis genibus, et vobis fidelitatis osculum prestamus et reddimus nos
vobis et vestro monasterio fidelem hominem et militem vestrum, quod
commites et abbates, et
homágíum faciemus semper cum mutabuntur
omnes conditiones et pacta servabimus acsi per nos essent scripta et
habemus illa omnia per nostrum proprium
os repetita.
Item mandamus et promittimus
per nos et per omnes nostros successores vobis domino abbati et conventui in perpetuum
quod nunquam
faciemus neque fieri sustinebimus
cabanam seu cabanas infra flumen
Anoe versus domum Bonifontis nec in honore domini Ademarii de Punctis
nec in honore de Penctenx nisi vestras.
Item confirmamus
vobis et vestris successoribus
in perpetuum
et
et cartas et scripturas facta et factas
aprobamus omnia ilia instrumenta
per manum publicam seu privatam sive per vestros monachos vel per
alium que ad utilitatem
monasterii Bonifontis poterunt
quemcumque
retorqueri in donis, in legatis, fideicomissis vel quibuscumque
aliis titulis
videlicet vestro monasterio adquisitis usque in hodiernum diem in feodis,
in emphiteotis juribus et in aliis terris et possessionibus nobis et nostris
et aliis nostris hominibus aliquo censu vel terre
militibus, feodatariis
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merito obligatis usque in hodiernum
diem vobis et vestro monasterio
jure hereditario
perpetuo laudamus et concedimus possidenda libere.
Promittimus
etiam vobis quod nunquam
faciemus molendina
vel
aliquis nostro nomine de novo in Garona de molendinis de Martiribus
usque ad ecclesiam Sancti Saturnini que est juxta ecclesiam de Punctis,
sed molendina castri Montispesati de p[ onte ] Anoe usque ad pontem Sancti
Martori possumus mutare in Garona pro nostre libito voluntatis.
Damus insuper vobis et vestro monasterio
medietatem
in omnibus
terris et juribus que emimus a Peregrino de Martris tam citra Garonam
quam ultra.
Item promittimus
per nos et successores nostros et ad hoc obligamus
monasterium
Bonifontis et personas seculares et religiosas et res et omnia
res nostras proprias pro
bona ubique defendere et amparare tanquam
posse nostro bona fide a cunctis hominibus.
Omnia ista supra dicta et singula mandamus
et promittimus
nos .B.,
Dei gratia comes Convenarum,
pro nobis et nostris successoribus vobis
domino abbati et vestris successoribus
et conventui
domus Bonifontis
servare et complere bona fide, jurantes
attendere,
super Sancta Dei
quatuor Evangelia quod ilia servabimus et quod nunquam contra venieomni juri tam canonico quam civili si quod est per
mus, renuntiantes
quod contra possemus venire.
Hoc fuit factum mense junii, dominica, anno ab Incarnatione
Domini
Ludovico
Francorum
millesimo CC°L°VI°, regnantibus
rege, Alfonso
tholosano comite, Raimundo
tholosano episcopo. Testes hujus rei sunt
frater Ariolus, preceptor Montis Salnerii, et frater Guilhermus Arnaldi,
de
ejusdem domus, et Arnaldus Raimundi, archidiaconus
subpreceptor
et Guilhermus
Borzac, et Sancius, scriba domini comitis Convenarum,
Petri de Monte, capellanus Sancti Gaudentii, et Azemarus de Maloluco
et Arnaldus Raimundi de Aspello senior et Raimundus Arnaldi de Aspello,
et Bernardus de
nepos ejus, et Peregrinus de Martis, et Arnaldus d'Aulo
Guilhermi de Fronsac et
Cendos et Galhardus de Send os et Raimundus
et Petrus
et Raimundus d'Aulo
Raimundus
Guilhermi
de Andorta
Amelii d' Antissa et Raimundus Garsie de Montepesato et Petrus de Bulsano, qui hanc cartam scripsit.

386
1256
Don par Brunemartine
de Benque, avec Adémar de Pointis, son mari,
des droits qu'elle avait à raison de sa dot sur la terre de Castillon. RaimondArnaud d'Olsa, abbé.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 54b, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 vo.
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387
1256

Sentence arbitrale entre Raimond de Larroque
donation de l'église Saint-Cirice de Labarthe.

et l'abbaye

au sujet de la

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 vO.
388
1256
Don indéterminé

par Martin

de Martres.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45r°.
389
1256
Accord entre l'abbé et Raimond- Guilhem de Marquefave
terroir de La Garrosse.

sur les limites du

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Barousse], fol. 2 rO.
390
1256
Don indéterminé

par Arnaud

d'Aulon,

chevalier.

D.-Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 v':.
391
[1256-1259]

(1)

Charte de coutumes accordée par Bernard VI, comte de Comminges,
l'abbé de Bonnefont aux habitants de Lestelle.

et

(1) La datation que nous proposons diffère radicalement des dates jusqu'ici adoptées
par les anciens éditeurs (5 décembre 1243) et par nous-même (samedi 27 décembre
1242). Le paréage en vue de l'établissement de la bastide ayant été conclu entre le
comte de Comminges et l'abbé de Bonnefont en juin 1256, il est en effet impossible que
les privilèges accordés par les deux co-seigneurs soient antérieurs à cet accord.
Les éléments onomastiques de la charte de coutumes sont d'ailleurs suspects. Dans
les années qui ont suivi le paréage de 1256, on ne connaît comme abbés de Bonne-

ACTES 392-393
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(1257)

C2. Copie-traduction française de 1513, perdue.
C3. Copie de 1675; Arch. de la Société des études du Comminges, Saint-Gaudens.
Publié dans CASTILLON
D'ASPET,Histoire des populations pyrénéennes, t. I, pp. 445455 (d'après C2)
; et COUGET,La charte de Lestelle en Comminges, dans Rev. de Comminges, 1893, pp. 125-141 (d'après C3).
Ind. dans COUGET,L'abbaye de Bonnefont, p. 45; CH. HIGOUNET,Le comté de Comminges, pp. LII-LIIIet p. 130, n. 91; J. DECAP,Les chartes de coutumes du Comminges,
n° 91.
392
1257, mars
Charte de franchises
accordée par Alphonse de Poitiers,
comte de
Toulouse, à la bastide de Car bonne, fondée en paréage avec l'abbaye de
Bonnefont.
B. Copie contemporaine de la confirmation des privilèges de la bastide par Jean II
le Bon, roi de France; Arch. nat., JJ 89, n° 94, fol. 40.
C2. Extrait de neuf articles traduits en français; Arch. comm. Carbonne, registre,
1669.
D. Mention d'inventaire, XVIIe siècle; Haute-Garonne, 1 A 2, t. IV, fol. 192
et 205.
Publiée dans Recueil des Ordonnances des rois de France, t. III, pp. 82-83.
Indiquée dans J. DECAP,Les chartes de coutumes du Comminges, n° 44, 46; et
La Gascogne dans les registres du Trésor des chartes, n° 822.
SAMARAN,
393
1257
Don par Pierre de

Malvezie des

dîmesqu'il

possédait

en Comminges.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 rO.

fond que Raimond-Arnaud d'Oison (1251-1259) et Guilhem-Loup d'Oison (1260-1275),
et non un Raimond-Loup. Dans ces mêmes années, Raimond n'était plus comte de
Toulouse. Enfin, pourquoi la date de la charte accordée par le comte de Comminges
et l'abbé d'un monastère du diocèse de Comminges comporte-t-elle la mention chronologique du comte et de l'évêque de Toulouse?
La seule explication que l'on puisse donner est que lors du soi-disant vidimus de
la charte fait par Arnaud Engraney, juge de la temporalité du paréage, au temps
de la comtesse Marguerite et de l'abbé Raimond (1402-1404), et lors de la traduction
de 1513, l'original des coutumes de Lestelle devait, en fait, avoir disparu. Ce
qui fut transcrit et traduit, ce sont en réalité les coutumes de Saint-Julien, avec
leur date propre 27 décembre 1242 — ce qui explique la mention du comte et de
l'évêque de Toulouse — et sans le souci de concordance avec un réel abbatiat et
avec l'existence du paréage de 1256. La date des coutumes de Lestelle doit, par
conséquent, être circonscrite entre: après juin 1256 (paréage) — avant 1260 (abbatiat de Raimond d'Oison).
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394
1258

Accord entre l'abbé et Roger de Larroque, chevalier, au sujet des dons
faits à Martres par Bernard de Larroque, et don par Pierre, fils de Bernard,
des terres de Lordat et Nogarède.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 45rO.
395
1258
par Marine de Martres.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45rO.
Don indéterminé

396
1258
Décret du chapitre général de Cîteaux accordant à Arnaud-Roger,
évêque
à l'abbaye de
de Comminges, après son décès, un service anniversaire
Bonnefont.
Publié dans Statuta, éd. Canivez, t. II, p. 443.
Conceditur venerabili patri episcopo Convennarum
plenarium servitium per totum ordinem, et quod fiat ipsius anniversarium
post ejus
decessum in domo Bonifontis in qua novitius exstitit et professus.
397
[1258]
Testament d'Arnaud-Roger
II, évêque de Comminges.
Publié dans Gallia Christiana, t. I, Instrum., p. 177 (ex Archiv. Bonifontis) [avec
date erronée 1072].
Insuper dedit domo Bonifontis 2000 solidorum
presbyteri celebrarent sicut ordo concederet.

ut pro anima sua duo

398
1259
Don par Pierre de Seysses au terroir de Golho. Frère Bernard
deilhac, témoin.

de Car-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 vo, et mention Bibl.
nat., P. O., 595, fol. 85 (dossier Cardeilhac).
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399
1260
Sauvegarde accordée à l'abbaye par Gaston VII, vicomte de Béarn.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 v°.
400
1260
Don indéterminé par Pélegrin [de Martres ].
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45vO.
401
1261,27 février, dimanche.

— Pointis [de
Rivière]

Don par Arnaud-Odon,
vicomte, de Lomagne, de trois sous de cens pour
Ventretien d'une lampe à l'infirmerie de l'abbaye.
A. Original scellé sur simple queue (trace de sceau), 123 X 45 mm, A. D. Gers,
1543,nO 8.
Conoguda causa sia a tots homes qui aquestas letras beiran que nos
A. Od, per la gratia Dieu bescons de Lomana, dam e asignam per amor
de Dieu et de nostra arma e de nostre linadge a la efermaria dels frays
de Bonafont obs
Ia. lampaza tiei .III. solz, losquals nos deu fer Johan
de Lusan totas Nadals. E per que aso sia plus ferm, dam ne nostras letras
sageradas ab nostre saged a la mason de Bonafont. Dadas foron a Puntis,
lo digmenje apres Sen Mathia l'an de la Encarnacio
de Nostre Senher
.M. CC. LX. ans.
402
1262
Don par Bernard VI, comte de Comminges, et Sicard de Montaut
tout le lieu et place de Volvestre.
D. Anal. XVIUes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4'1vO.

de

403
1263, 15 février. — Orvieto
Privilège du pape Urbain IV accordant à l'abbaye la protection apostolique et confirmant ses possessions et ses droits.
B. Copie du 12 juillet 1668, Toulouse (d'après l'original bullé), A. D. Haute-Garonne,
B, Eaux et forêts, Comminges, M 19, 20-21.
D. Mention, 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
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Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii Bonifontis ejusque fratribus tam presentibus quam futuris [regularem vitam ] professis in perpetuum.
Religiosam vitam eligentibus W
locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis, grangias quas habetis, que Petraria, Dosans, Molera de Pas,
cum
Linars, Borda, Pentencs, Carbona et Minhac vulgariter nominantur,
decimis, terris, possessionibus, hortis, vineis, virgultis, molendinis, piscationibus, nemoribus, pratis et silvis et omnibus (.) (a) pertinentiis eorumdomos, hortos, vineas, virgultos,
dem, decimas, terras, possessiones,
molendina, piscationes, nemora, prata et silvas quas habetis in parrochiis
ecclesiarum Sancti Petri de Tougsmonester, Beate Marie ville de Carbona,
Sancti Juliani de villa Sancti Juliani, Sancti Michaelis de Pentencs,
Sancte Marie de Mola de Pas, Sancti Martini de casali Arnaldi Guilhermi,
de
Sanctorum Cirici et Julite, Sancti Joannis Babtiste de Propevillare
Sex, Sancti Petri de Castanyos et Sancti Medardi, jus patronatus
quod in
ecclesiis obtinetis,
molendina
cum aquarum
decursibus
et
predictis
omnibus pertinentiis
earumdem ac loca pro molendinis que habetis in
fluminibus que Garomna et Salex vulgariter nominantur,
domos, terras,
possessiones, hortos et vineas quas habetis in civitate, burgo et territorio
tolosano, decimas, terras, possessiones, domos, hortos et vineas, redditus
quos habetis in castris, villis, villaribus et casalibus que Seixes, Villanova,
Portet, Salvetat, Fontes Orbe, Pibrac, Cornabarrieul,
Murel, Carbonna
et Estella vulgariter appellantur,
decimas, terras, possessiones, hortos,
vineas et redditus quos in civitate et burgo habetis [in] comitatu Convenarum et in castris et villis suis, in loco qui Ripparie Garonne vocatur,
decimas, terras, possessiones, domos, hortos, vineas et redditus quos
habetis in castris et villa que Sanctus Gaudentius, pratum Montispanis,
Poinctis, Redorta, Aulon, Sanctus Marcellus, Aurignac, Mons desertus,
Salinas.
Martres
Bosin, Sanctus Martorius,
Monspesatus,
Rocafort,
Tplosanas, Palamenit, Caseres, Sanctus Julianus, Sales, Fita, Marcafava,
Sanctus Ypollitus, Cazanoveras,
Rieux de Belbestre communiter
appelantur, decimas, domos, terras, possessiones et redditus quos in civitate
et territorio Sancti Licerii ac castris et villis que Sanctus Geruntius,
et Molinis communiter
cum terris, pratis,
Taurignanum
appellantur,
vineis, nemoribus, usagiis et pascuis in bosco et piano in agris et molendinis
in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus
et [imm jmunitatibus
suis.
Datum apud Urbem veterem per manum magistri Michaelis de Tolosa
Sancte Romane ecclesie vicecancellarii,
decimo quinto calendas marcii,
indictione sexta, Incarnationis
dominice anno millesimo ducentesimo
sexagesimo secundo.

(1) Voir note 1, n° 340 ci-dessus.
(a) lacune dans la copie.
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404
1263
Accord entre l'abbaye
rages de Labarthe-[Inard]

et Adémar de Pointis
et de Landorthe.

pour les herbages et pâtu-

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 vO.
405
1263
Don par Guilhem-Raimond
Foy.

de Larroque,

ses frères et sa sœur, à Sainte-

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43r°.
406
1264
Don par Pierre de Seyssesde
de Cardeilhac, témoin.

la terre de Portet à Aurignac.

Frère Bernard

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35, et mention XVIIIes.;
Bibl. nat., P. O., 595, fol. 85 VO(dossier Cardeilhac).
407
[1265] (1)
Don par Bertrand, évêque de Comminges,
d'Esquinodase
(Terre basse).

d'une vigne dans le territoire

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
408
1265
Acte concernant Labarthe-Inard.
D. Mention XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 (Labarthe], fol. 1 r° (Labarthe-Inard,
1. 1, tit. 2).
(1) L'analyse donne la date de 1205 évidemment fautive puisque Bertrand de
Miremont a été évêque de Comminges de 1263 à 1285; nous rétablissons conjecturalement 1265.
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409
1266

Don par Pélegrin

de Villeneuve

à Rieux.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 r°.
410
1266 (ou 1269)
Don par Pierre de Gi[ m]eras du terroir de Labarbère.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, no 11 [Montpezat], fol. 2 rO.
411
1267, juillet, vendredi
Pentens
A bandon par l'abbé Guilhem en faveur d'Arnaud-Raimond de
et de Guilhem-Raimond,
son frère, de tout ce que l'abbaye leur demandait
dans le territoire de Martres et de tout ce qu'elle possédait dans l'alleu
de Montans;
don en retour par les deuxfrères à l'abbaye de leurs droits
sur les territoires de Montgrand et de Servian et confirmation des dons
de leurs prédécesseurs.
C2.Copie du 24 avril 1766, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 18.
Notum sit omnibus hominibus quod dominus Wuillelmus, Dei gratia
abbas monasterii
suis,
Bonifontis,
pro se et omnibus successoribus
solvit deditque in perpetuum et pro toto conventu ejusdem monasterii
de Pentens et Wuillelmo
presenti at que futuro, Arnaldo Raymundo
Raymundo fratri ejus et eorum ordinio totum hoc quod eis petebat vel
petere poterat ullo modo in tota villa de Martris, introitus et exitus in
territorio vel in allodio ejusdem ville usque ad diem in quod istud instrumentum fuit receptum et confectum, sive in terre culte et inculte, vinee et
cazales, domus et loca domorum, prata et pascua, nemora et barthe,
introitus et exitus, aque et piscarie, oblie, dominationes,
justitie et
laude, census et usus, agrarie et forestagia sive alie res ubique sint ejusque
modi sint ullo modo; preterea predictus dominus abbas solvit et dedit
si aliquam rem habebat vel habere et petere poterat pro se et pro omnibus
successoribus suis in toto allodio et territorio de Montanis et omnibus
suis predicto Arnaldo Raymundo
et predicto
partibus et pertinenciis
Wuillelmo fratri suo et eorum ordinio ad omnem eorum voluntatem
et
eorum ordinium demum sine omni retentione in perpetuum
facienda,
excepto tamen quod predictus dominus abbas et fratrcs predicti monas-
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terii Bonifontis
et futuri debent habere medietatem
presentes
aque
illius medietatis quam habent predictus Arnaldus Raymundus etpredictus
Wuillelmus Raymundus
frater ejus in flumine Garumne nomine predicti
allodii de Montanis.
Postea vero predictus Arnaldus Raymundus
et predictus Wuillelmus
frater ejus gratuita voluntate
absolverunt
et reliquerunt
Raymundus
et dederunt si quid juris habeant vel habere debebant, pro se et pro eorum
ordinio in perpetuum pro dicto domino abbati et toti conventui predicti
monasterii Bonifontis presenti atque futuro, totum hoc quod habebant
vel habere vel petere ullo modo poterant
ad Montem magnum et ad
Serbianum in territoriis et in allodiis eorumdem ad omnem voluntatem
dominorum abbatis et conventus et omnium successorum
predictorum
eorum demum in perpetuum
faciendam. Item predictus Arnaldus Raymundus et predictus Wuillelmus Raymundus
frater ejus, pro se et pro
eorum ordinio, laudaverunt
et confirmaverunt
in perpetuum
omnia
instrumenta
que fratres predicti monasterii Bonifontis habent de predecessoribus eorum cujusque modisint a molhone de Martris et super, vel a
non possint
quocumque scripta sint ullo modo et quod ilia instrumenta
ab aliquo inveniente ullo tempore revocari. Insuper predictus dominus
consilio
suis, voluntate,
abbas, pro se et pro omnibus successoribus
et consensu fratris Rogerii d'Aspello, prioris, et fratris Bonihominis de
Cazavello, subprioris, et fratris Bernardi de Cazanova, operarii, et fratris
Arnaldi Wuillermi de Gorda, cissoris, et fratris Bonihominis de Molinis,
infirmarii, et fratris Sancii de Valle Capraria et fratris Bernardi de Sustror,
et fratris Arnaldi de Barest et fratris Ademarii de Montepezato et fratris
Sanxii de Mideg et fratris Arnaldi de Benca et fratris Petri de Martris et
totius conventus predicti monasterii, mandavit se tenere et servare in
perpetuum omnia et singula supra dicta et nunquam venire contra per se
vel per interpositam
personam. Hujus rei sunt testes Petrus Johannis
de Rivo Torto, Vitalis de Hospitali, Vitalis de Cassanha et Raymundus
Bernardus, publicus notarius de Martris, qui hanc cartam scripsit, mense
comite
Alphonso
julii, feria sexta, regnante Lodoico rege Francorum,
tolosano, Raymundo tholosano episcopo, anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo.
412
1267
de Saint-Paul,
Don par Arnaud-Raimond
damoiseau, fils de Guilhemchevalier, et de Blanchefleur de Nizan, de l'usage à
Loup de Saint-Paul,
Saint-Paul-de-Neste
et au Cuing en Nébouzan; autre don par le même
de trois sous morlans de cens pour une lampe.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43VO(Saint-Gaudens,
1. 2, tit. 34).
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413
[1267]

Don indéterminé par Arnaud-Raimond
Loup et de Blanchefleur.

de Saint-Paul,

fils de Guilhem-

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43vO.
414
1268, avant

août

Décision d'Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, relative à la pétition
de l'abbé de Bonnefont sur la juridiction de la bastide de Carbonne.
B. Copie xme siècle, Arch. Nat., J. 190 B, n° 61, fol. 71.
Publié dans Enquêtes administratives d'Alfonse de Poitiers, publ. par P. GUÉBIN
et P. F. FOURNIER,Paris, 1959, n° 118-6, p. 270.
415
1268, 22 octobre, lundi. — Toulouse,

Château

Narbonnais

Accord entre l'abbé Guilhem et Pons Astoaud et Eudes de la Montonière,
agissant pour Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, restituant à l'abbaye
la moitié de la juridiction
de la bastide de Carbonne.
C2. Copie du 15 décembre 1720; Haute-Garonne, C 79, 11. Autre copie de 1741;
Arch. comm. Toulouse, II 423.
D. Mention dans A. D. Haute-Garonne, B 73, fol. 350 (3 avril 1576). Trad. partielle
Cazères, notice historique, 2e éd., 1908, pp. 87-88.
dans C. MONTHIEU,
Ind. dans Enquêtesadministratives d'Alfonse de Poitiers, publ. par P. GUÉBINet
P. F. FOURNIER,Paris, 1959, n° 122, p. 283.
Universis presentes litteras inspecturis Pontius Austauaudi et magister
Odo de Montoneria, clericus domini Alphonsi illustris comitis Pictaviensis
et Tolose, in vero salutari salutem. Noverint universi quod religiosus vir
dominus Guillelmus, abbas Bonifontis Cisterciensis ordinis Convenarum
diocesis, pro se et conventu suo nomine monasterii sui, proposuit querimoniam suam super jurisdictionem
bastide de Carbonna, diocesis Tolose,
dicens medietatem
ad se et monasterium
suum
dicte jurisdictionis
pertinere et se fuisse usum nomine sui monasterii dicte medietatis pacifice
et quiete, dicebat etiam quod bajulus domini comitis sive ejus judices
turbabant
earn possessionem seu quasi possessionem dicte jurisdictionis,
sive ipsum et suum monasterium
spoliaverant
predicta possessione seu
quasi possessione. Volens prefatus dominus comes saluti anime sue et
indemnitati monasterii providere, intendens et pietatem sue conscientie
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conservare, fecit super predictis inquiri diligentius de veritate, et veritate
virorum consilio, voluit et mandavit quod mediecomperta de prudentium
tas dicte jurisdictionis restituatur
domino abbati ita quod bajulus domini
comitis et hajulus domini abbatis recipiant
clamores in dicta bastida
communiter et audiant causas sicuti alias reperiuntur
fecisse, exceptis his
ad ipsum dominum comitem,
que specialiter et in solidum pertineant
videlicet quod ipse dominus comes habeat omnes incursus et confiscationes que provenient
et fiunt in dicta bastida et pertinentiis
ejusdem
ratione incursus heretice pravitatis,
item corporales justicias latronum et
homicidorum et aliorum malefactorum
per bajulum ipsius domini comitis
faciendam. Voluit etiam et mandavit
quod judex communis instituatur
in dicta bastida tam pro ipso domino comite, qui communiter
audiat
causas et determinet
ad dominum comitem et ad
super jurisdictione
dictum abbatem communiter
Ac hec dominus abbas pro se
pertinente.
et conventu suo nomine et sui monasterii quitavit et plene remisit de sua
et gratuita voluntate
domino comiti et domine comitisse et
spontanea
eorum successoribus si quid juris habebant dictus abbas et conventus vel
habere debebant seu petere poterant in proventibus
et inde perceptis seu
expensis ilia occasione factis vel damnis propter hoc idem abbati et
conventui suo nomine dicti monasterii datis. Recitate fuerunt hec per
Astoaudi et magistrum
Odonem, Tolose,
predictos dominum Pontium
in castro Narbonensi,
anno Domini millesimo ducentesimo
sexagesimo
Simonis et Jude,
octavo, die lune ante festum beatorum
apostolorum
in presentia et testimonio Guillelmi de Nantolheto, vicarii Tolose, magistri Ramundi Armengaud, judicis Vasconie, Petri Dutadarii, vicarii Tolose,
Petri Giraudi, notarii curie vicarii Tolose, Guillelmi Tranca d' Ayrosvilla,
Arnaldi Tranca,
Tranca, Arnaldi de Garone,
clerici, Petri Ramundi
Guillelmi Bernardi
Raimundi
Tranca, Azemarii Tranca,
Agulherii et
etiam Petri Blanc de Petruora, clerici dictorum domini Pontii et magistri
In cujus rei testimonium
nos predictus
Odonis, et plurium aliorum.
Pontius Astoaudi et magister Odo et nos Guillelmus abbas predictus signa
nostra presentibus litteris duximus apponenda.
416
1269
Traité de paréage conclu entre Bernard VI, comte de Comminges,
l'abbé de Bonnefont pour la fondation de la bastide de Boussens.

et

D. Mention d'inventaire, XVIIesiècle, A. D. Haute-Garonne, 1 A2, t. 4, fol. 34 r°.
Ind. dans CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges, p. 131, nO101.
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417
1269

Don par Arnaud de Vassals, chevalier, du terroir del Pujol à Genos
in allodio castri,
avec tous ses droits seigneuriaux. P. de Boussan, notaire
de Rieux.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 rO.
418
1270
Don par Bernard-Raimond
à Ciadoux.

de Larroque et ses frères de ce quils avaient

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 2 v°.
419
1270
Don indéterminé

par Raimond-Bernard

de Broqualt

et ses frères.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 vo.
420
1270
Don par Pierre Marquer

à Latoue.

- D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11
[Montpezat], fol. 22v°.
421
1271
Don par Arnaud
Aulon.

de Carrole,

Guilhem d'Avezac et Sumen de Belloc à

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 vo.
422
1271
Don par Raimondde Lahaille

d'une vigne à Saint-Agne, près de Rieux.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 rO (Rieux, n° 1, 1. 2,
tit. 55, 57).
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(1271-1274)

423
1271
Échange entre l'abbaye et Arnaud

d'Aulon,

damoiseau.

Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1116.
424
1272
Don par Matfre de Montpezat, chevalier d'un « fief» au bout de la côte de
Saint- Martory de Pontmarin.
Frère Bernard de Cardeilhac, témoin.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44 vo, et mention,
Bibl. nat., P. O., 595, fol. 85 v° (dossier Cardeilhac).
425
1272
Don indéterminé par Auger de Sal, chevalier, et Bernard
et attestation du don fait par Arnaud d'Aulon, damoiseau,
maladie, du terroir de La Rocau.

de Cardeilhac,
en sa dernière

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 vO.
426
1273
Transaction

entre l'abbé et le vicomtede

Couserans

au sujet des « fiefs»

de Montréjeau.
Ind. par baron de LASSUS,Le château d'Ausson, dans Revue de Comminges, 1895,
p. 54, n. 2 (d'après les archives du château de Valmirande).
427
1274
et RaiAccord entre l'abbé et Raimond- Garsie de Montpezat, chevalier,
mond-Arnaud de Coarraze, damoiseau, seigneurs d'[Encausse], au sujet du
terroir d'Aspret.
D. Anal. XVIIIes., A. D., Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43rO.
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428
1274

Don par Bernard- Garsie de Montpezat, chevalier, fils de Pierre de Saintde Coarraze, damoiseau, à Encausse.
Sernin, et Raimond-Arnaud
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43v°.
429
1276
Don indéterminé par testament de Raimond de Benque, chevalier, partant
accompagner le roi de France en Navarre.
D. Anal. xvnie s., A. D. Gers, I 545, nO11 [Bonnefont], fol. 43rO.
430
1277, 1er avril, jeudi
Quittance par Bernard de Sagara à l'abbé de Bonnefont de tout ce que
l'abbaye pouvait devoir à son père Guilhem de Sagara ou à lui-même, à
l'exception d'une somme de 173 sous tolsans dûs par l'abbé et le grand cellerier audit Bernard.
B. Expédition du 31 juillet 1283, sous l'autorité des consuls de Rieux, A. D. Gers,
1 544, n° 2.
Notum sit cunctis quod Bernardus de Sagara solvit et quitavit abbatem
et conventum Bonifontis et singulos monacos et fratres ejusdem conventus
de toto hoc generaliter quod eis vel alicui de conventu ejusdem domus
petere poterat pro debitis vel baratis de quibus olim aliqui illorum fuerit
obligatus Guillelmo de Sagara quondam patri suo vel eidem Bernardo
fuit confectum,
usque ad illum diem in quo presens instrumentum
excepto quodam debito de .CLXXIII. solidis tolosanorum quos dominus
abbas et cellerarius major eidem Bernardo debent, et predictus Bernardus
debet facere bonam guirenciam de omnibus qui de predictis excepto
predicto debito eis aliquit peterent. Hoc fuit factum primo die introitus
aprilis, feria Va, anno Domini .Mo.CCo.LXXo.VIIo.
regnante
Philipo
Francorum rege, Bertrando
episcopo tolhosano. Testes hujus rei sunt
Guillelmus de Sancto Juliano, notarius, et Arnaldus de Rupeforti
et
Guillelmus Adalberti et Petrus de Bulsano, Rivorum notarius, qui de hoc
negocio ad faciendum inde cartam receperat mandamentum,
post mortem
cujus consules Rivorum, videlicet Rogerius de Gusenchis, miles, et
Bernardus de Sancto Felice et Bernardus de Abbate et Bernardus Deudiaude et Guillelmus Adalberti et Bonetus de Pitibila et Petrus Crozati
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tradiderunt

dicti Petri Bernardo Belhati, notario
papiros et materias
Rivorum, dicentes eorum juditio et etiam cognoscentes quod predictus
Bernardus Belhati possit et ei liceat et facere et scribere instrumenta
de
materiis non cancellatis dicti Petri et quod ilia instrumenta
confecta per
manum dicti Bernardi Belhati illam eandem habeant eiffcaciam et valorem in perpetuum
acsi per manum dicti Petri confecta essent atque
scripta. Hoc fuit ita a predictis consulibus juditio cognitum et prolatum
in die exitus mensis julii, anno Domini Mo.Cco;LXXXo.IIlo.,
regnante
rege, Bertrando
episcopo Tolhose. Hujus judicii a
Philipo Francorum
predictis consulibus sic prolati et cognitionis predicte sunt testes ipsi
prenominati consules et similiter inde testes Guillelmus de Rivis et Bonetus
de Rivis et Petrus de Filiolo et Bernardus Belhati, publicus Rivorum notaet cognitione consulum pre dicrius, qui hanc cartam scripsit mandamento
torum.
431
1278
Ratification par Brunissende de Labarthe, dame d'Aure, de la vente du
« port» d'Antichan,
reçue par Arnaud d'Antenac, notaire de Sarrancolin.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 1 vo.
432
1278
et ses frères à Lafitte-Vigordane.
Don par Arnaud-Raimond d'Aspet,
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42 r°.
433
1279
Don par Arnaud de Latoue à Pierre d'Antichan, ermite, et à l'abbaye du
droit d'usage dans ses biens de Saint- Gaudens, Villeneuve-de-Rivière,
Saux et Landorthe.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44 ro (Saint-Gaudens,
1. 2, tit. 39).
434
1279
Don par Bernard de Benque, damoiseau, fils d' Arnaud- Guilhem d'A ulon
de toutes les terres qui sont au lieu d'Aulon, sous réserve de la justice.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, nO11 [Bonnefont], fol. 4 r°.
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435
1279

[entre Vabbaye] et Guilhem de Benque au sujet de Labarthe.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 2 rO.
Transaction

436
[1279]
Vente par Guilhem d'Aulon à l'abbé Auger de Latoue de ses revenus et
droits à Cassagnabère, Aulon et Séglan.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 r°.
437
1280
à l'abbé Auger de
Don par Raimond-Arnaud
d'Espeyros, damoiseau,
Latoue, de tout ce qu'il possédait au terroir de Lasserre, aux mêmes conditions
que Bernard de Montpezat, chevalier.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 v°.
438
1280
Achat par le syndic de l'abbaye à Bertrand et Roger de Mauléon, prêtres,
fils -d'Adémar, chevalier, du bord et rivage de la Garonne pour construire
le moulin d'Aunes.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 r°.
439
1281
Don par Arnaud de Lavedan, damoiseau, fils de Roger de Malvezie, de
l'usage dans toute sa terre de Neste et à Saint-Laurent.
D. Anal. XVIIIes., A. D., Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44ro.
440
1281, 3 décembre
Confirmation par Indie de Vignec, femme d'Arnaud de Lavedan, damoiseau, du don précédemment fait par ce dernier à l'abbaye des droits d'usage
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dans le

A. Original 203 X 85 mm, A. D. Gers, I 544, n° 5.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers 1 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 44rO.
Notum sit cunctis quod domina India de Binheto, uxor Arnaldi de
Lavedano,
domicelli, non coacta nec alicujus fraude decepta, set sua
laudavit et laudanda cum hac presenti
propria et spontanea voluntate,
carta publica perpetuo irrevocabiliter
valitura approbavit,
confirmavit
et ratificavit
conventui fratrum monasterii Bonifontis et eorum successoribus totam illam donationem
in
usuum, explectarum,
pascuorum
erbis et nemoribus et aquis et aliis quam dictus Arnaldus de Lavedano,
domicellus, fecerat dicto conventui dictorum fratrum et animalibus suis,
in omnibus lanis et forestis, eremis, generaliter que habebat et habere
debebat in toto Nestosio et specialiter in territoriis et alodiis et pertinenciis castri de Sancto Laurencio, exceptis
pratis bedatis, prout in instrumento inde confecto per manum mei notarii infrascripti plenius continetur. Predictam vero laudationem
fecit predicta domina India de Binheto
per se et omnes suos presentes et futuros, de consensu et voluntate etiam
et auctoritate
mariti sui ibidem presentis,
dicti Arnaldi de Lavedano,
dictis fratribus dicti loci et eorum successoribus absque omni retentione
et remenencia quam ibi non fecit renuncians dicta domina India omni juri
divino et humano, generali et speciali, scripto et non scripto, legi et consueet
tudini et cause ingratitudinis
et dolo et fraudi et juri ypotecario
Velleiano senatusconsulto
et illi juri quod mulieres habentin bonis virorum
suorum et tote decepcioni quibus contra predicta posset venire, jurans
ad .IIIIor. sancta Dei Evangelia corporaliter manu tacta omnia predicta
tenere, conservare et fideliter observare. Actum fuit hoc .111°. nonas
decembris, regnante
rege et Bertrando
episcopo
Phylippo Francorum
anno Domini .Mo.CCo.LXXXolo.
Convenarum,
Hujus rei sunt testes
P. de Genos, Gassia Sancius de Sancto Laurentio et frater Bernardus Aroi
et frater Bernardus Baquer, fratres dicti loci, et ego .P. Yspani, publicus
notarius Vallis Caprarie et bastide Montis Regalis de Riparia, qui cartam
istam scripsi et signavi.
441
1281
Don par Géraud d'Aure, chevalier, fils de Sanche- Garsie d'Aure, des droits
déjà accordés par ce dernier, avec le droit de « faire cabanes» pour les bestiaux
dans tout le Nébouzan.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 541, n° 11 [Barousse], fol. 2 v° ([Saint-Gaudens],
1. 2, tit. 14).
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442
1281
Don par Arnaud-Bernard
de Benque, chevalier, tuteur de Raimond-Aton
d'Aulon, de Guilhem-Bernard, Adémar et Raimond d'Aulon, frères, fils de
Raimond d'Aulon, chevalier, à l'abbé Auger de Latoue, du bois de Castans.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, no 11 [Bonnefont], fol. 5 vO.
443
1281
« Inféodation »

par frère Bernard de Cardeilhac, convers, de certains fonds

pour l'abbaye.
D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 87 (dossier Cardeilhac).
444
1281
Négociation entre frère Bernard de Cardeilhac et le châtelain d'Aurignac,
touchant le lieu de Caseneuve appartenant à l'abbaye.
D. Mention XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 87 (dossier Cardeilhac).
445
1282
Don indéterminé

par Dominique

d'Ore.

D. Anal. xvnie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45vO.
446
1283, 19 mai. — Bonnefont
Nomination
de Bonnefont.

de quatre syndics par l'abbé Auger de Latoue et les moines

C2.Copie XVIIIes. (de la main de l'abbé de Verges), A. D. Gers, 1 205, n° 1.
Tenor vero donationis talis est: In nomine Domini nostri notum sit
omnibus hominibus hanc cartam legentibus vel audientibus
quod ego
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Sanctius Garsias de Aura (.) (a). Idem tenor sindicatus talis est: Noverint
universi presentes pariter et futuri quod nos frater Augerius de Ture,
Bonifontis
et conventus
dictus abbas monasterii
ejusdem loci, scilicet
frater Arnaldus de Sancto Justo, prior, frater Guilelmus de Aura, frater
frater Raimundus
de Casavello,
Sanctius de Vallecapraria,
infirmarius,
frater Wilelmus
sacriste, frater Asemarius de Montepesato,
hoperarius,
fratres Sanctius
frater Petrus
Sanctii, subprior,
Sancti, hospitalarius,
frater
Vitalis de Bassoas,
d'Aroaded,
celerarius,
medicus,
claviger,
frater Raymundus
de Caned, frater Arnaldus Vilelmi de Sancto Genesio,
frater Rogerius de Amoc, frater Arnaldus Raimundi
de Sancto Paulo,
frater Vilelmus de Saus, frater Arnaldus Desparers, frater Petrus de Anco,
frater Joannes de Rosdane, frater Fortanerius,
frater Espaneu de Taurinhano, frater Petrus de Martris, frater Raimundus Arnaldi de Malavicina,
frater Arnaldus
Garsie de Montepesato,
frater Arnaldus
de Bausen,
frater Dominicus de Castro, frater B. de Cassanheapulcra,
frater Arnaldus
Raimundi de Sarauta, monachi ejusdem monasterii, Cisterciensis ordinis,
diocesis Convenarum,
deliberato consilio, facimus, constituimus
et ordinostros executores, syndicos et actores speciales et
namus procuratores
generales et etiam deffensores ac sufficientes responsabiles dilectos nostros
fratrem Augerium de Benca, fratrem Vilelmi Sanctii, fratremArnaldum
de Taurinhano,
fratrem Raimundum
de Vicinis et fratrem Arnaldum
Nigrum, nostri monasterii monachos, etc etc. (b).
Actum fuit hoc apud dictum monasterium,
decima tertia die exitus
mens is madii, Philippo rege Francorum regnante, Bernardo Convenarum
comite, Bertrando
episcopo, anno Domini 1282. Testes hujus rei sunt
dominus Bernardus
de Vilamod et dominus Sanctius Garsie de Saus,
milites, et Joannes de Bavard et ego Petrus Mathei, notarius Stelle, qui
hanc cartam ceu hoc procuratorium
scripsi, etc. (b).
447
1283
Achat par le syndic de l'abbaye
Labarthe-de-Rivière.

du rivage [de la Garonne] à Arnesp

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 rO.
448
1283
Don indéterminé

par

Guilhem- Garsie de Rieux.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 rO.
(a) Lacune dans la copie. -

(b) Sic..

et
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449
1283

Don par Raimond

de Lahaille de quatre vignes [vers Rieux ].

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 rO.
450
1284, 8 avril
sous
Arbitrage rendu par Bonet de Rieux et Bernard de Saint-Elix,
l'autorité de Bernard VI, comte de Comminges, entre la maison du Temple
de Montsaunès et l'abbaye de Bonnefont : le passage de la Garonne aux îles
de Cortes et de La Nauze, ainsi que ses revenus, seront communs par moitié
aux deux établissements.
A. Original parchemin en forme de charte-partie, 420 X 305 mm, A. D. HauteGaronne, H, Malte, Montsaunès, III, 5 (Montsaunès, 1).
Le comtéde Comminges, p. 128.
Ind. par CH. HIGOUNET,
Noverint universi presentes pariter et futuri quod cum discreti viri
seu
Bonetus de Rivis et Bernardus de Sancto Felice arbitri arbitratores
amicabiles compositores electi communiter una cum nobili viro domino
B., Dei gratia comite Convenarum, superiore, a religiosis viris fratribus
Barravo, syndico domus Montis Salnesii, milicie Templi, nomine ejusdem
domus et conventus ejusdem loci et Augerio, syndico monasterii Bonifontis, nomine ejusdem monasterii et conventus ejusdem loci, super contrastibus, causis, querelis et dissensionibus que inter ipsas partes nomine quo
»supra erant et ratione potestatis sibi concesse ab ipsis partibus in compromisso inde confecto pronunciassent
et dixissent
quod monasterium
Bonifontis et conventus ejusdem loci haberent insolidum portum et navigium apud insulam Cortes in flumine Garone certis pactis et conventionibus
et in eodem dicto sibi retinuissent auctoritate
sibi prestita quod possent
corrigere et emendare, interpretari seu etiam declarare si qua de contentis
in eorum dicto laudo seu arbitrio eisdem arbitris viderentur declaranda,
ut hec in instrumentis publicis inde
corrigenda seu etiam emendanda,
confectis et requisitis per notarium infra scriptum plenius continetur.
Idcirco dicti arbitri, arbitratores
seu amicabiles compositores
videlicet
Bonetus de Rivis et Bernardus de Sancto Felice, habita magis plena deliberatione et magis pleno negocio, considerato pro bono pacis et concordie
emendando, corrigendo seu etiam declarando que in premisso dicto laudo
seu arbitrio fuerunt dicta et ordinata inter dictas partes circa predictum
portum, navigium seu passagium apud insulam Cortes et apud insulam
de la Nauza in flumine Garonne, dixerunt, pronunciaverunt
et ordinaverunt quod ex nunc idem portus, passagium et navigium sit comune per
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medium dicti monasterii
Bonifontis et conventus
ejusdem loci et dicte
domus Milicie Templi, et conventus
ejusdem loci et ibidem comunem
navem habeant et teneant astructam
comunibus sumptibus
et expensis
ad transfretandum
seu vehendum homines, equites et pedites undecumque
seu etiam transire et nichilominus animafuerint, volentes ibi transfretare
lia, necessaria et utilia tamen ad arandum et excolandum terras; et quod
alia animalia ab aliqua parte dicti portus non possint ibi transire ad
seu pastencandum
et specialiter villarum Stelle et Montis
depascandum
Salnesii; et quod como dum proventum seu redditum qui de vecturis dicti
fuerit sit per medium. Dixepassagii seu navigii habitum et perceptum
runt etiam et pronunciaverunt
quod si forsan in futurum
aliqua
erat negligens in tenendo
condricto
parcium predictarum
predictum
passagium seu navigium et navem astructam
quod ilia pars que non
erit negligens
ibi habere,
tenere
et explectare
predictum
possit
portum et navigium ad suas expensas et quod inde recipiant passagium
seu navigium vel etiam pedagium et vecturas ab hominibus, animalibus et
aliis rebus inde transfretantibus
seu transeuntibus
quousque altera pars
negligens dicte parti non negligenti de expensis ipsam partem contigentibus satisfecerit ratione predicti navigii et portus factis, redditibus tamen
interim et proventibus
de vecturis inde perceptis in sorte dictarum expensuam
sarum minime
sed cum pars negligens
partem
computatis,
navigium portus
expensarum
parti non negligenti exsolverit predictum
sit comune.
seu passagium
utique parti ut superius est expressatum
seu amicabiles compositores
Et hec omnia idem arbitrii arbitratores
sibi prestita et retenta a dictis
auctoritate
dixerunt et pronunciaverunt
partibus in dicto compromisso sub pena in eodem compromisso contenta
modo ibidem contento comitenda
et etiam exigenda. Hoc fuit factum
domini
VIIIo. die introitus
mensis aprilis, anno ab Incarnatione
.M°.CC°.LXXX°.IIII°.,
regnante Philippo rege Francorum, B. tholosano
de Birnos et frater
episcopo. Hujus rei sunt testes magister B[ernard]us
P[ etr ]us de Cardelhaco, gardianus fratrum minorum de Rivis, et frater
Garaldi
Johannes Grava et frater Arnaldus Sancii et frater Stephanus
ejusdem ordinis et Guillelmus Vasconis et Petrus de Castello, Rivorum
tabelho, qui hanc cartam scripsit.
451
[1284], 30 avril
Don par Bernard de Cardeilhac, Dominique, sa femme, et Bernard, leur fils,
de tout ce qu'ils possèdent à la grange de Linars et dans ses appartenances.
C2. Copie xviiie s., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 87 (dossier Cardeilhac).
Notum

sit cunctis

quod Bernardus

de Cardelhaco

et Dominica,

ejus
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uxor, et Bernardus, eorum filius, non coacti nec decepti, (a) et dederunt
de patris consilio inter vivos Beate Marie domus Bonifontis et omnibus
vel habitaturis
habitatoribus
ejusdem domus totum illud
presentibus
quod ipsi habent aut habere debent apud grangiam de Linas vel in ejus
et
pertinentiis dicte grangie cum introitibus et cum omni renunciatione
et fratres Bernardum
se expoliaverunt
Asamberg et fratrem Bonum
hominem de (.) (b), monachos ejusdem domus, in plenam possessionem
miserunt, et dicta Dominica super sancta Dei evangelia tactis manibus
et hoc fuit factum 5a die
junctis juraverunt quod nunquam contraveniret,
introitus aprilis, anno Domini 1274. Testes Arnaldus Bulcada, Peyret
de Segla, Vitalis Covier et Guilhem de Taurinhan,
Domenc et Guilhem
de Rivis, et ego Americus de Galano, publicus notarius Aurinhaci, de mandato et auctoritate
judicis domini comitis Convenarum, presens instrumentum confeci et in publicam formam redigi de verbo ad verbum, prout
in operario confectum per ipsum Vitalem. Hoc fuit factum pridie introitus
maii, regnante Bernardo episcopo, anno Domini 1284. Hujus rei sunt
testes ego Americus de Galano, publicus notarius Aurinhaci, qui cartam
istam scripsi et signum meum apposui.
452
1285, 20 juin
Traité de paréage conclu entre Eustache de Beaumarchais, sénéchal
de
Toulouse, et l'abbé de Bonnefont pour la fondation de la bastide de Plaide celle
sance, d'après les conventions déjà adoptées pour l'établissement
de Franchewille [ Gimont].
D. Mention non datée dans des lettres de Philippe V, roi de France, de février 1320,
approuvant des lettres données le 15 septembre 1319, à Carcassonne, par l'évêque de
Laon et le comte de Forez, commissaires réformateurs en Languedoc, Arch. nat.,
JJ 59, fol. 136. — Autre mention (avec la date); Haute-Garonne, B 73, fol. 350 (1576)
[n° 550].
453
1285
Don par Géraud d'Aure, chevalier, fils de Fort Griu, du droit d'usage
des bois et de pacage dans toute sa terre de Nébouzan, avec droit de bâtir
des cabanes.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43 VO([Saint-Gaudens],
1. 2, tit. 14).
(o.)Il manque un mot.
(b) Lacune dans la copie.
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454
1286
Don indéterminé

par Raimond

d'Apas,

chevalier, et Bertrand

son frère.

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 vo.
455
1286
Coutumes de Sepx, accordées par l'abbé Auger de Latoue.
D. Mention XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat]. fol. 22rO.
456
1286
Sentence prononcée entre Auger de Latoue, abbé de Bonnefont, et Arnaud
vicomtede Couserans, par devant Bernard de Terna, notaire
d'Espagne,
de Montréal-de- Rivière.
Ind. par Bon de LASsus, Le château d'Ausson, dans Revue de Comminges, 1895,
p. 54, n. 2 (d'après les archives du château de Valmirande).
457
[1275-1286]
Don par Guilhem Rufat
moyennant 5 sous.

(1)

à l'abbé Auger [de Latoue] de sa terre du Fornil,

A. Original 300 X 40 mm, A. D. Gers, 1 544, n° 9.
In nomine Domini, ego Vilelmus Rufad do Deo et Sancte Marie Bonifontis et Augerio abbati et habitatoribus
ejusdem loci terram del Fornil
pro amore Dei et pro salute animarum patris et matris mee et pro V. solidis. Hujus rei testes sunt Pontius de Gonac et Raimundus
Scolasticus
et Stephanus de Mancebou et Bonetus de La Fita, et filius ejus Arnaldus,
et Martinus de Gonac, et de supradicto facto debeo esse leias garens sine
enganno de omnibus hominibus et de nepote meo Vilelmo Bernarno (a).

(1) Abbatiat d'Auger de Latoue.
(a) Sic.
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458
1287

Don indéterminé par Marguerite, comtesse de Foix, vicomtesse de Castelbon, dame de Saint-Gaudens et Nébouzan, approuvé par Roger-Bernard III,
comte de Foix, son mari.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 44r°.
459
1287
de Coarraze, chevalier, seigneur d'Encausse,
Don par Raimond-Arnaud
des rives de la Garonne pour construire moulin et digues; Roger-Bernard,
comte de Foix, étant seigneur de Saint- Gaudens.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n0 11 [Bonnefont]. fol. 44rO.
460
1288, 30 janvier
Confirmation par Auger du Falga, abbé de Bonnefont, et Arnaud de
Saint-Just,
frère
prieur, de la donation faite par Auger de Saint-Just,
de Jérusalem de Saint- Gaudens
du précédent, à l'hôpital de Saint-Jean
de Vhéritage de ses parents et spécialement de deux vignes sises à SaintGaudens.
A. Original parchemin 230 X 180 mm, autrefois scellé sur simple queue, A. D. HauteGaronne, H, Malte, Saint-Gaudens, I, 20 (Montsaunès, 17).
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod dominus frater Augerius
de Falgario, Dei gratia abbas monasterii Bonifontis, Cisterciencis ordinis,
frater Arnaldus de Sancto Justo, prior ejusdem monasterii, frater Guillelmus Sancii, cellerarius ejusdem loci, frater Vitalis de Baysosio, procurator et infirmarius
et frater Vitalis de Monte
ejusdem monasterii,
Olivo, sacrista predicti monasterii, pro se et toto conventu predicti monasterii, non dolo nec fraude aliqua circumventi set certi de jure et facto,
voluntate
gratis et ex spontanea
confirmaverunt,
comprobaverunt
et etiam laudaverunt
totam illam donationem
prout factam dicitur
esse per dominum Augerium de Sancto Justo, Deo et Beate Marie et
ospitali Sancti Johannis de Sancto Gaudencio, videlicet de bonis et
juribus mobilibus et immobilibus et eretagiis et de omnibus accionibus
realibus et personalibus que ad eundem dominum Augerium et ad predictum fratrem Arnaldum de Sancto Justo, fratres, pertinent vel perti-
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nere debent, expectant
vel expeetare
debent aliquo modo, racione et
causa eretagii et patrimonii
patris et matris sui, et specialiter de illa
vinea que est apud Sanctum
Gaudencium
inter
prout confrontatur
vineam Arnaldi Guillelmi Beroni usque ad hereditatem
Johannis
de
Aricome et usque ad viam publicam ubi confrontatur
et de alia vinea
que est apud dictum locum Sancti Gaudencii inter honorem Johannis
Falqueti ex una parte et honorem Guillelmi Teuler ex altera et tenet
usque ad viam publicam, et generaliter de omnibus aliis bonis et juribus
et eretagiis datis et daturis ubicumque
sint vel existent per predictum
dominum
Augerium
predicto
ospitali Sancti Johannis que pertinent,
uti dictum est superius, ad predictum
dominum Augerium et ad predictum fratrem Arnaldum
fratres nomine et racione fratrimonii
patris
Item predicti comprobantes
et matris sue, ut superius est expressum.
in peret laudantes
et convenerunt
promiserunt
solempni stipulatione
petuum valitura et bona fide pro se et eorum successoribus quod contra
et laudationem
non venirent
predictam confirmationem,
aprobationem
nec venire facerent per se nec per aliam interpositam
personam aliquo
tempore, ullo modo, de jure vel de facto, verbo vel opere, et ut predicta
sit perpetuo valitura, idem laudantes et aproet confirmatio
aprobatio
bantes ex certa scientia et expresse renunciaverunt
legi et legibus, juri
et juribus, dicentibus quod accionem et confirmation adque laudationem
et omni auxilio et beneficio
revocari
posse propter
ingratitudinem
vel
juris canonici et civilis et omni privilegio vel rescripto impetrato
et terre consuetudini
quo vel
impetrando,
promulgato vel promulgando
quibus pos[ s]ent contra predicta venire vel aliqua de predictis. Datum
die mensis januarii,
Philippo
rege Francorum,
penultimo,
regnante
anno Domini .M°.CC°.
Bernardo
Convenarum
camite, sede vacante,
LXXX°.YII°.
Hujus rei sunt testes et specialiter ad hoc vocati Bernardi
de Villalonga, Vitalis de Aura et Vitalis de Sarlabona, notarius publicus
ville de Stella, qui hanc cartam scripsit sub hoc signo [seing manuelJ,
roboris firmitatem predictus domiet ad majorem omnium predictorum
nus abbas sigillum suum presenti strumento duxit apponendum.
461
1291,

21 avril,

samedi.

de Cardeilhac, damoiseau, à frère Raimond de
Quittance d'Arnaud
Bézins, syndic de Bonnefont, de 100 sous tolsans qui lui étaient dûs par
l'abbaye.
C2 Copie XVIIIes. (dessin et description du sceau armoriai: d'azur au chardon à
trois têtes arraché d'or), Bibl. nat., P. O. 595, fol. 87 vO-88rO(dossier Cardeilhac).
Noverint
Cardelacho,

universi presentes pariter et futuri quod ego Arnaldus de
domicellus, recognosco et confiteor me recepisse et habuisse
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a fratre Raimundo de Vicinis, sindico abbatis et conventus monasterii
Bonifontis, Cisterciensis ordinis, Convenarum
diocesis, C. solidos tolosanos in pecunia numerata in quibus dictus sindicus nomine dicti monasterii mihi fuerat obligatus, de quibus me teneo pro bene paccato et
inde absolvo
ipsum et dein monasterium
atque
quito perpetuo,
bona fide. In cujus rei testimonium
et ad majoris roboris firmitatem
duxi apponendum.
Actum fuit hoc die
sigillum meum presentibus
sabbati in vigilia Paschae, anno Domini M°.CC° nonagesimo primo.
462
1291
Bail à cens par le prieur de la Daurade à l'abbaye,
l'abbé Auger, d'un immeuble dans la ville de Toulouse.
Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1116.

entre les mains de

463
1294 (?)
Don par Roger de Larroque, fils de Roger, chevalier, seigneur de Martres, diocèse de Toulouse, à l'abbé Adémar de Larroque de ce qu'il avait
ante el terrere de Martres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 46 vO.
464
1294
Échange
Rieux.

indéterminé

entre l'abbé et Pierre

de Gensac, coseigneur

de

D. Anal. xvme s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 r°.
465
1294
Échange entre l'abbé et Roger de Mauléon
des maisons de Rieux.

de divers « fiefs» et cens sur

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Montpezat], fol. 2 rO.
466
1296. — Alan
Transaction

entre l'abbé Auger et Bertrand, évêque de Comminges.
Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1100 et 1116.
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(1297-1304)

467
1297
Échange
Rieux.

indéterminé

entre l'abbé

et Raimond

de Tersac, coseigneur

de

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Montpezat], fol. 2 r°.
468
1299,
Transaction
entre l'abbé
du Cuing, notaire.

11 octobre

et Arnaud

d'Es pagne,

par

devant

Guilhem

Ind. dans Bon de LASSUS,Le château d'Ausson, dans Revue de Comminges, 1895,
p. 55 (d'après les archives du château de Valmirande).
469
1300
Don par Agnès [de Foix], comtesse de Bigorre, des pâturages de la lande
de Bouc, moyennant 40 sous morlans payables au comte de Bigorre.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44 r0 (Saint-Gaudens,
1. 2, tit. 83).
470
1303
Nomination par l'abbé Arnaud-Raimond,
d'un juge à Lestelle.

avec le comte de Comminges,

Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1116.
471
1304
Réquisition faite par le syndic de l'abbaye aux tuteurs de Roger de Montaut
de vouloir amortir le terroir de Volpilhac, en vertu de la donation faite
par Bernard Dupin, de Rieux.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545 n° 11 [Montpezat], fol. 2 VO(Rieux, n° 2, 1. 3,
tit. 4).
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472
1304, 1er août.

— Nizan

Don par Bérengère d'Aure, épouse de Géraud d'Aure, chevalier, de
40 sous tolsans de cens à prendre à Trébons, vallée de Larboust, ainsi que
de tout ce qu'elle possédait en ce lieu.
C2. Copie XVIIIes. incomplète, de la main de l'abbé de Vergés, A. D. Gers, 1205, n° 1.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° Il [Barousse], fol. 1 rO.
Noverint universi quod nobilis domina Belenguaria
de Aura, uxor
nobilis viri domini Geraldi de Aura, militis, ibidem presentis, volentis
et consentientis,
inter vivos
pure, libere, simpliciter et irrevocabiliter
per se et suos heredes seu quoslibet alios successores, dedit et sessit seu
donavit pro anima sua et parentum suorum et redemptione peccatorum
suorum pro elemosina et nomine elemosine et intuitu pietatis Deo et
Beate Marie matri ejus et venerabili et religioso viro domino fratri
Bernardo Adalberti cellerario majori monasterii Bonifontis, Cisterciensis
ordinis diocesisque Convenarum, pro se et domino abbate et conventu
dicti monasterii recipienti et nomine monasterii ejusdem, XL solidos
censuales seu pensionales quos dixit se habere dicta domina annis singulis
[in villa] seu loco de Trebuns in valle de Larbusto diocesis predicte cum
omnibus juribus et dominationibus
et pertinentibus
expectantibus
predictis XL solidis tolosanis et quidquid plus ipse domina habebat seu
habere poterat vel debebat in dicta villa seu loco de Trebuns et pertinentiis ejus sive sint homines vel mulieres, terre culte vel inculte, domus,
castra, vinee, prata, nemora, pascua, herbagia, forestagia, molendinos
seu.loca molendinorum,
oblie, census, pensiones, agraria, quarta, quinta,
dèveria, quecumque alia seu quecumque alie sint, pensiones et quecumet bassa
que alia jura cum mero et mixto imperio et alta jurisdictione
et omnibus juribus aliis et dominationibus
ad ipsam dominationem
seu pertinentibus
in predicta villa de Trebuns et pertiexpectantibus
nentiis ejus occasione dictarum rerum donatarum et bonorum et etiam
seu iisdem rebus
jurium vel alia quecumque causa superius nominatorum
et bonis juribus donatis in predicta villa seu loco de Trebuns et pertinentiis seu tenentiis
ejusdem ad habendum, regen dum, occidendum
et quod predicto monasterio deinceps videbitur faciendum et in perpetuum placuerit, dans et scedens Deo et Beate Marie, predicto monasterio et dicto fratri Bernardo Adalberti, nomine dicti monasterii recipienti,
ac et transferens in eumdem monasterium antedictum ex causis predictis
omnia jura et actiones reales et personales
(a) directas que et
quas habebat seu habere poterat vel debebat in aliquo in predictis
(a.)Lacunes dans la copie.
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rebus et bonis ac juribus superius donatis in predicta villa et loco de
Trebuns
et dictum
monasterium
et dictum
fratrem Bernardum
Adalberti nomine
dicti monasterii
seram ponens ipsum et dictum monasterium
in his qui locum
suum in quodam
utilibus
in predictis rebus et
bonis, actionibus et juribus donatis
excipere, replicare,
in premissis vel in aliquo
consequi et se tueri et
et si contingeret
dictas res et
premissarum
bona ac jura donata vendi alicui seu distrahi in futurum "per monasterium antedictum,
seu
quod in illo casu ex predicto et contingeret
differret
aliis personis quecumque sint castri [Sancti] Aventini dicte vallis de Larbusti ut dominus de Borderiis
tam
rebus et bonis.
pro eo quam aliis dare vellet
se ibidem et bonorum que fiunt
et fieri hactenus consueverunt eodem, elegit sepulturam dicta donatrix in monasterio antedicto
nisi vero ipsa domina intraret in domum religionis suscipiendo habitum
monachalem et volens etiam se sepeliri in eodem monasterio antedicto
in [tumulo] seu sepulcro ubi jacet domina Grisa, mater ejus, retinens
in quantum
et
potuit ex causa donationis
que revocatur
revocare intendit donationem aliam
elegit.
sepulturam seu sepulturas
in quibuscumque
aliis et corporaliter
ad sancta
Dei evangelia juravit
donationem
dicta donatrix
presentem
propter
ecclesiasticam
et omnia et singula in presenti instrumento
sepulturam
contenta perpetuo rata et firma habere et tenere et observare et nunquam
contra facere vel venire aliqua ratione vel causa
vel de facto
alio tempore ullo. Facta sunt hec apud Anisanum, prima die introitus
mens is augusti, regnante
Philippo Francie (a) rege, Bernardo comite
Domini M°.CCC°
Convenarum, Bosone episcopo, anno ab Incarnatione
monachus,
quarto. Hujus rei sunt testes frater Odo de Monteacuto,
prior dicti ordinis, Petrus Augerius de Avajano, domicellus,
dominus Sanctius de Sancto Aventino, miles, et Guilelmus de Labolha,
notarius publicus de Irlanis, qui hanc cartam scribsit suoque signo
signavit.
473
1305
Don par Bérengère d'Aure, épouse de Géraud d'Aure,
et usufruits réservés par elle dans la précédente donation

de tous les droits
sur Trébons.

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545 n° 11 [Barousse], fol. 1 r° (Barousse, 1. 1, tit. 5).

(a) Sic.
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474
1305, 19 mai. — Nizan

Levée du ban dont Géraud d'Aure, chevalier, avait frappé les revenus
donnés à l'abbaye par Guilhem de Turmo, clerc, et confirmation par le
même de la susdite donation.
C2.Copie xvme s., de la main de l'abbé de Vergés, A. D. Gers, 1205, n° 1.
Noverint universi presentes pariter et futuri quod cum Guillelmus
de Turmo, clericus, dederit, collocaverit et concesserit nomineque donationis cesserit quos dam reditus, fructus et proventus monasterio Bonifontis et conventui
et cum instrumento
ejusdem monasterii
publico
dicte donationis modo ut ibi dictum fuit confecto et prout in eodem
instrumento
et expressatur,
et nobilis vir
plenius et latius continetur
dominus Geraldus de Aura miles suum bannum, ut dixit, in predictis
reditibus et super eisdem apposuerit et dictos reditus et proventus sic
datos per dictum Guillelmum bannierat et pro eo et ex eo quia predicti
reditus et proventus erant et sunt, ut idem dominus Geraldus asserebat,
bona militaria et de eodem domino Geraldo ut bona militaria tenebantur
et valebat dictus dominus Geraldus quod caderent seu etiam devenirent
in manu mortua nec in domo religionis ut ne suum damnum posset
et testium
deperiri, dictus nobilis in presentia mei notarii infrascripti
non coactus nec deceptus, non vi nec metu ad hoc
infrascriptorum,
inductus nec alias circonventus,
sed gratis et spontanea voluntate
sua
(a) etiamque de facto certioratus
(.)
pro se et suis successoribus,
dictum bannum sic per eundem nobilem in predictis reditibus et fruct-ibus appositum amovit et penitus levavit de eisdem reditibus et bonis
dicto monasterio Bonifontis per dictum clericum datis et donatione concessit et etiam disbanuit, reservata tamen et penes se et suos retenta
dignitate majori de predictis et nihilominus, et insuper dictus nobilis
seu dictus dominus Geraldus pro se et suis ratificavit, laudavit, approbaretento
vit, emologavit et omnino confirmavit
predictam donationem,
et supra monasterio et conventui antedictis et fratri Bernardo Adalberti,
operario, ut asseruit, monasterii predicti pro eodem monasterio ibidem
et banni
predictam
confirmationem,
ratificationem,
emologationem
levamen seu predictum disbannimentum
recipienti ac etiam stipulanti.
Promisit etiam et insuper dictus dominus Geraldus, pro se et omni
suo ordmio, contra predictam
donationem
sic per eumdem clericum
factam non venire nec facere per se nec par alium seu alios clam vel
manifeste in judicio vel extra et quod si faceret vel attemptaret,
quod
absit, quod infra penitus habeatur et nullam omnino obtineat roboris
(a.)Lacune dans la copie.
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firmitatem, sed sit irritum, nullum, cassum et vanum et nullius elifcacie
et valoris. Promisit
etiam dictus nobilis predicta
omnia et singula
tenere et servare, se et sua obligando sub refectione dampnorum
et
expensarum
(h)ac etiam interesse litis et extra et sub renunciacione
Actum fuit hoc apud Anisanum, XIII die exitus
qualibet et cautela.
mensis maii, regnante Philippo Francorum rege, Bosone episcopo Convenarum, anno Domini M°.CCC°. quinto. Hujus rei sunt testes magister
(a) Petrus de Aura ( )
Bernardus de Monteforti ( )
(a), dominus
Sancius de Sancto Aventino, miles, et frater Armandus de Sancto Pastore, ordinis minorum, et ego Bernardus de Bodraco, publicus notarius
Bononie, qui hanc cartam scripsit et signavi[t]. Constat mihi notario
de antelinearo in quinta linea et apposuit actum supra.
475
1307, 28 octobre
Vente par Bernard VII,
comte de Comminges, à l'abbé Arnaud-Raimond de Saint-Paul,
de la moitié de la cosei gneurie d'A uzas que lui avait
donnée Gaillard de Ciadoux, sous réserve de l'hommage.
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35, et anal. XVIIIes.,
A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont]. fol. 4 vO.
476
1307
Échange entre l'abbaye et Raimond de Montpezat, chevalier, de Castans.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44 VO.
477
1308
Don par Bernard de Montpezat du terroir de La Hage.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 vO.
478
1310
Don par Caubet de Jonquères
du comte de Comminges M.

de tous les biens et terres reçus par lui

D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
(a) Lacunes dans la copie.
(1) Voir 2e série, nos 592 et 603.
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479
— Lestelle
1313, 17 avril, mardi.
Hommage de Bernard
Raimond pour Lestelle.

VIII,

comte de Comminges,

à l'abbé Arnaud-

D..Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, nO11 [Bonnefont], fol. 44 vo.
Publié (d'après l'original) dans Gallia christiana, t. I, instrum., col. 181.
Dei gratia
Noverint universi quod egregius vir dominus Bernardus,
comes Convenarum, apud castrum de Stella Convenarum diocesis personaliter constitutus
in presentia venerabilis et reverendi patris in Christo
domini fratris Arnaldi Raimundi de Sancto Paulo, Dei gratia abbatis
monasterii Bonifontis ejusdem diocesis, Cisterciensis ordinis, sua sponte
recognovit et abonavit domno abbati predicto et monasterio suo pro se et
successoribus suis, et vice et nomine et loco conventus dicti monasterii
recipienti se habere et tenere ad feudum dictum castrum de Stella cum
terris existentibus infra pertinentias
dicti loci, juribus et dominationibus
suis quantum ad medietatem pro indiviso, et quod pro dicta medietate
et
pro indiviso ipse dominus comes fuit et esse consuevit feudatarius
vassallus monasterii prelibati, sui etiam antecessores esse consueverunt
et abonando
dicto domino abbati nomine quo supra
recognoscendo
castrum predictum cum suis terris et territoriis et pertinentibus
dominationibus se habere et tenere ad feu dum militale, quantum ad dictam medietatem pro indiviso a domino abbate predicto, et monasterio suo, prout in
pariagio olim facto super castro predicto territorio et terris et pertinentibus dominationibus
dicti castri inter domnum abbatem qui tunc erat
plenius et melius dicitur contineri. Comes flexis genibus et junctis manibus
et prestando osculum domino abbati predicto nomine quo supra, fidelitatem tenere et perpetuo inviolabiliter
observare quod vassallus tenetur
facere domino suo pro feudo militari prestans et solvens dominus comes
ibidem et in presenti et ex causa recognitionis et abonationis praedicte,
quinque solidos tolosanos pro quinque solidis morlanis et unum aureum,
in quibus seu in quo tenebatur domino abbati pro recognitione et abonatione predicta, recognoscens
etiam dictus omnes se tenere de jure ad
faciendam recognitionem
et abonationem
predictam ex causa predicta
et successoribus juxta pariagium memoratum,
domino abbati predicto
et ipsius continentiam et tenorem. Hoc fuit factum in castro de Stella, die
martis post festum Paschae Domini, anno ejusdem MCCCXIII., regnante
Philippo rege Francorum, Gaillardo episcopo Tolosano et B. Convenarum
episcopo. Hujus rei sunt testes Gaillardus de Cirh, domicellus, dominus
Petrus Gros de Martres, miles, etc.

ACTES 480-484

203

(1313-1325)

480
1313
Confirmation
par Pierre
du don de ce dernier (1).

de Ganac,petit-fils

de Bernard

de Ganac,

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 42r°.
481
1316
Vente par Sicard de Montaut, damoiseau,
seigneur de Lafitte-Vigordane,
à l'abbé Guilhem d'Aure, de la moitié de la terre de Bonfita (ou Voisin).
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35, et Anal. XVIIIes.,
A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 rO.
482
1321
Hommage de Bernard VIII, comte de Comminges,
d'Aure pour Lestelle.
Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1117.

à l'abbé

Guilhem

483
1324
Vente par l'abbaye à Martin Dupuy, de la bastide de Montréjeau, de
tous ses droits sur un moulin sis à La Desque, possédé par indivis avec
Bernard d'Antichan, recteur de Marquefave.
Ind. Bon de LASSUS,Statuts et coutumes de Montréal-de-Rivière, dans Revue de
Comminges, 1896, p. 121 (d'après les archives du château de Valmirande).
484
1325, 8 mars. — Bonnefont
Traité du paréage conclu entre l'abbé Guilhem de Saint-Paul et Raoul
Chaillot, conseiller du roi, commissaire réformateur dans la sénéchaussée
de Toulouse, pour la fondation d'une bastide [Beauchalot].
B1. Copie du vidimus confirmatif de Philippe de Valois, régent des royaumes de
France et de Navarre, de mars 1328 [n° 489], Arch. nat., JJ 65 A, n° 61, fol. 51-52.
1. Voir. nO 379.
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B2. Vidimus par Oudard de Meruno, viguier de Toulouse, du vidimus précédent,
de février 1334 , Arch. nat., J 398, nO32.
Traduction libre dans H. et L. GARY,Monographie de Beauchalot, dans Revue de
Comminges, 1948, p. 92-96.
Ind. dans Hist. gén. de Languedoc, éd. Privât, t. IX, p. 446, n. 6; CURIE-SEIMBRES,
Essai sur les bastides, p. 356-357; Ch. HIGOUNET,Le comté de Comminges, p. 175,
n. 51; Ch. SAMARAN,
La Gascognedans les registres du Trésor des Chartes, n° 347.
nos frater Guillelmus, abbas
Universis presentes litteras inspecturis,
Cisterciensis ordinis, sacre
monasterii Bonifontis, dyocesis Convenarum,
pagine professor, et frater Arnaldus Sixonis, cellerarius major et procurasalutem in domino
tor seu syndicus abbatis et monasterii predictorum,
Notum facimus nos, nostro et dicti monasterii nomine,
sempiternam.
cum nobili viro domino Radulpho Chailloti, milite et consiliario domini
nostri Francorum
et Navarre regis, ab eodem domino nostro rege pro
reformacione generali patrie et pluribus aliis negotiis in senescallia Tholose et ejus resorto deputato, tractasse, voluisse et concessisse et ad hoc
volumus et concedimus pariagium fieri cum eodem domino nostro rege de
rebus infrascriptis.
Primo videcilet quod omnimodo juridicio quam nos
et monasterium nostrum habemus vel habere possimus infra limitaciones
et confrontaciones
que sequntur sint in terra homines personagii nemora
communia pro indiviso dicto
alia, quecumque sint, erint et remanebunt
domino nostro regi et nobis modo qui sequitur et in forma, videlicet a
flumine Garone ascendendo per rivum vocatum
Rivelotum usque ad
fundum vinee vocate Vinea prioris dicti monasterii et a dicta vinea prout
se extendit guta de Falconario longo ascendendo usque ad furcas de
Finibus et a dictis furcis usque ad territorium de Lumberiis, incluso ibidem
territorio de Burnali, et ex inde a dicto territorio de Lomberiis totum
territorium pertinens dicto monasterio versus Endortan et a dicto territorio'descendendo
de Barta Ernardi et exinde usque
usque ad territorium
ad flumen Garone versus Montem Espanum. Item quod infra dictum territorium et limitaciones predictos nos tenebimur ad electionem gencium
regiarum tradere et assedere octingenta
arpenta terre ad mensuram
Tholose in loco magis ydoneo pro constructione
unius bastide et magis
et totam tonsuram
nostri nemoris vel
prope de loco ubi edificabitur
foreste vocate de Jol pro fundatione et populatione
dicte bastide infra
quid octingenta arpenta terre, census, oublie aliique redditus, emolumenta
quecumque sint cum omni juridicione quam habemus et habere possimus
in dictis octingentis arpentis terre erunt et remanebunt
cum omnimoda
juridicione et explectis seu emolumentis dicte juridicionis prout superius
est dictum et marcharum argenti in communi dicto domino nostro regi
et nobis, salvis et exceptis incursibus heresis et in aliis casibus qui dicto
domino nostro regi pertinent
et pertinere debent jure regali prout ad
ipsum pertinebat ante tractatum
pariagii supradicti qui sibi libere remanebunt sicud ante pariagium. Item quod domus et edificia grangie Dalpals
ejusdem monasterii cum orto, borda, insula modica que est in flumine
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Garone, columberium,
vinea, tota clausura dicte grangie prout nunc est
et dictum monasterium pertinet pro nobis et dicto monasterio retinebitur
insolidum absque diminutione
tamen dictorum octingentorum
arpentorum terre per nos concessorum.
Item quod totum domanium
prata
(prata), terre, vinee, census, oublie et alie res quas habemus ultra dicta
octingenta arpenta infra limites predictos nobis et nostre ecclesie insolidum remanebunt,
excepta tamen juridicione omnimoda que est communis
inter ipsum dominum nostrum regem et nos et monasterium
predictum
perpetuo infra limites supradictas prout superius est dictum, salvo etiam
et retento quod si aliquis incursus evenerint infra dictos limites extra
dicta octingenta
arpenta terre, propter quod hereditas alicujus de beret
confiscari, hujusmodi hereditas vel res immobiles quecumque sint nobis
et dicto monasterio remanebunt,
salva juridicione que erit communis sicut
ante mobile si quidem talis incursus per medium dividetur inter nos et
dictum dominum nostrum regem; item quod alia molendina que ibidem
in futurum fieri contingerint
cum furnis necessariis dicte bastide erunt
communia dicto domino nostro regi et nobis ac dicto monasterio
et
communibus
et si dictus dominus noster rex
construentur,
sumptibus
vel ejus gentes diffiderent in edificatione
dictorum molendinorum
et
furnorum predictorum seu reparatione eorumdem et nos et dictum monasterium nostrum vellemus pro utilitate communi ea edifficare seu construere aut facere reparari, quod predicta possemus propria facere autoritate et tamdiu dicta molendina et furnos in manibus nostris tenere
quousque de medietate expensarum propter hoc factarum dictum dominum nostrum regem tangentium
nobis et dicto monasterio fuerit plenarie
satisfactum
et quod post satisfactionem
dictus dominus
hujusmodi
noster rex vel ejus gentes recipiat medietatem
emolumentorum
inde
ut est dictum. Item quod dictus dominus noster rex dabit
provenientium
et dare tenebitur
et concedere immunitates,
franchesias
et privilegia
habitatoribus
dicte bastide et pertinenciarum
ejusdem dare et concedi
novarum bastidarum
solita per eumdem habitatoribus
per ipsum per se
vel cum alio conjunctum constructarum
et specialiter novarum bastidarum de Tria vel de Sancto Luca vel aliquarum aliarum bastidarum quibus
meliora vel ampliora privilegia fuerunt concessa. Item quod bajulia dicte
bastide rogetur atque gubernabitur
per judicem Ripparie vel Rivorum
per quem ipsorum magis placuerit domino nostro regi aut super hoc
deputatis ab eodem et habebit idem judex annua pensione ratione excercende dicte judicature
decem libras turonensium
de bonis
parvorum
nostris et monasterii predicti et servientes et alii officiales ibi instituentur
per gentes domini nostri regis jurabunt si quidem judex et aliis officiales
in principio sui regiminis nobis vel alio a nobis seu successoribus nostris
deputato de fidelitate et alias prout est in talibus fieri consuetuin. Item
banna et alia edita fient per preconnem
quod omnes preconizantes
communem dicti domini regis ac nostrum et dicti monasterii nomine ac
etiam vice versa usque casibus superioritatis
exceptis, ut superius est
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Item quod bajulia dicte bastide vendetur transactis tamen tribus
primis annis per thesaurarium regium Tholose et facta venditione bajulus
et emere coram nobis et successoribus nostris de
tenebitur promittere
nostris
medietate precii dicte bajulie et eandem nobis successoribusque
consuetis. Item
ac dicto monasterio solvere terminis in dicta thesauraria
terre absque omni feudo pro
unum arpentum
quod nos retinemus
ibidem hospicio et orto et dominus rex habebit alium
construendo
Item
arpentum in territorio supradicto in loco congruo et competenti.
nostris ac
retinemus insuper et habebimus pro nobis et successoribus
dicto monasterio nostro ecclesiam seu ecclesias quas in dicta bastida
edificari seu erigi contigerit et omne jus spirituale vel ecclesiasticum cum
et quidquid ratione
juris spiritualis et
quocumque nomine censeantur
ecclesiastici debebit pertinere vel haberi et hoc nobis et dicto monasterio
retinemus salvo jure alieno. Item quod dictus dominus rex aut ejus
successores vel alius seu alii eius nomine vel mandato non possint in dicto
bastida construere seu facere construi domum alicujus alterius religionis
vel edificandi concedere ad aliquam piam causam sine successorum
et monasterii
memorati
et
suorum ac nostrum
expressa voluntate
concensu. Item quod idem dominus rex nos et successores nostri conventusque dicti monasterii omnes res immobiles dicto domino regi et nobis ex
causa commissa in dicto territorio
confiscandi teneamur
quacumque
infra unum annum a die confiscationis hujusmodi computandi alienare
et transcrire in personas ydoneas a jure non prohibitas que teneantur
domino nostro regi et nobis ac dicto monasterio
nostro pro ipsis
Item quod dictus
facere ea que earum veteres possessores tenebantur.
dominus rex vel ejus successores nullatenus
vel debebunt
potuerunt
aliquid de dicto jure sibi per hujusmodi pariagium acquirendi quocumque
vel perpetuo alienare nisi
titulo in quacumque personna a se temporaliter
etiam cum hoc totum comitatum tholosanum similiter a se quod absit
idem dominus rex nos successores nostros ac
alienarit,
debebitque
conventus
dicti monasterii familiam
et bona eorumdem
sub ipsius
speciali salvagardia et protectione recipere et perpetuo tenere ac deffendere ab omnibus violenciis, oppressionibus etgravaminibus
quarumcumque
personarum ac novitatibus quibuscumque et gardiatorem specialem concedere qui erit pro tempore. Item nos pro nobis et successoribus nostris et
dicto monasterio retinemus et volumus quod omnes infeudationes facte
vel faciende per nos et dictum monasterium
vel procuratorem
nostrum
seu successores nostros in territorio de Bellovidere, de Meizonnis et de
et de Castilhione
Encussaco
valeant et optineant
roboris
perpetuo
firmitatis, exceptis terris que cadunt infra dicta octoginta (a) arpenta
terre, ita quod dictus dominus rex vel ejus successores nichil possit
inmutare, addere et minuere ex causa vel occasione pariagii memorati.
dictum.

(a)Sic.
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Item quod omnes terre dicte donationis ad plateas et cetere terre, tam
culte quam inculte, infra terminis dicte donationis juratis et vicinis dicte
bastide faciende ad casalia, casalaria et arpenta distribuentur
ad oblias
et census annuos juxta usum et consuetudinem nove bastide regie de Tria
aut de Carbona solvendos secundum ordinationem
gencium domini regis.
Item quod omnes habitantes,
vicini et jurati dicte bastide possint tenere
sint et
per se omnes possessiones et omnia alia bona sua quecumque
et a quibuscumque
dominis teneantur,
solvendo
ubicumque
census,
oublias et alia denaria debita illis a quibus dictas terras et alia bona in
vel alias teneant juxta pariagium memoratum,
alieno in
emphiteosim
omnibus jure salvo. Item quod bajulus et consules dicte nove bastide
qui erunt pro tempore durante primo termino ejusdem et post ipso
nobis
transacto, non possint nec eis liceat aliquas de terris remanentibus
et dicto monasterio ultra dicta octingenta
arpenta terre habitatoribus
et juratis ejusdem bastide tradere nec partitare nisi de nostra vel successorum nostrorum et dicti monasterii abbatis et conventus ejus processerit
voluntate.
Item quod consules dicte bastide creabuntur
per judicem
communem et nos seu nostrum cellerarium syndicum sicut in Carbona
est fieri consuetum vel alias prout gentibus dicti domini regis et nobis
decentius videbitur faciendum. Que omnia universa et singula ut superius
sunt expressa adimplere et facere promisimus et promittimus
bona fide.
In quorum omnium testimonium
nos abbas predictus, presente dicto
cellerario et syndico et ad ea consentiente, sigillum nostrum pendentibus
litteris duximus apponendum.
Datum in dicto monasterio
nostro, die
vicesimo quarto.
octava marcii, anno Domini millesimo trecentesimo
485
1325
Etablissement de
Guillot de Benque comme châtelain
l'abbaye, sous la charge de 20 setiers de grain.

de Lestelle pour

D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44v°.
486
1327,

6 octobre.

—

Paris

Mandement de Charles IV, roi de France et de Navarre, ordonnant à
Raoul Chaillot et au sénéchal de Carcassonne, d' « accomplir» la bastide
projetée par le paréage conclu avec l'abbé de Bonnefont, malgré l'opposition
du comte de Comminges.
Bl. Copie du vidimus par Raoul Chaillot, du 22 novembre 1327, inséré dans un
vidimus confirmatif de Philippe de Valois, régent des royaumes de France et de
Navarre, de mars 1328 [n° 489], Arch. nat., JJ 65 A, n° 61, fol. 52.
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Publié dans H. et L. GARY,Monographie de Beauchalot, dans Revue de Comminges,
1948, p. 97.
Essai sur les bastides, p. 357, et HIGOUNET,Le
Indiqué dans CURIE-SEIMBRES,
comtéde Comminges,pp. 175-176.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, a noz
amez et feaux Rauol (a) Chaillon et au seneschal de Carcassonne, noz
chevaliers, salut et dilection. Comme autre foiz par noz amez et feaux
les genz de noz comptes vous eust esté mandé que vous procedissez au
pariaige que l'abbé de Bonnefons vouloit a nous octroier pour faire
bastide en certain lieu, lequel pariaige et bastide vous avez retardé et
delayé a faire en grant prejudice de nous et de domage de noz subgiez
pour une opposition que nostre amé et fealle conte de Cominges se disoit
avoir fait ou vouloit faire, sus laquele opposition nostre conseil a puis oy
parler le procureur dudit conte, et ne semble mye a nostre dit conseil
que pour chose que il ait proposé vous doiez cesser de parfaire les diz
pariaige et bastide. Si vous mandons et cometons et a chascun de vous que
appelé avec vous nostre procureur dudit lieu et ceuz que vous de nos
genz qui seront a appeler, vous parfaites et acomplissiez lesdiz pariaige
et bastide es lieux es quiex il vous apparroit
que autre eust esté faite
opposition avant ledit pariaige, et si ledit conte ou autres y veulent
aucune chose demander, metez jour aus opposanz en nostre Parlement au
jours de la dite seneschaucie pour faire en oultre ce que raison sera.
Donné à Paris, le sizeme jour d'octembre, l'an mil trois cens vint et sept.
487
1327,22 novembre.

— Beauchalot

Lettres de Raoul Chaillot, conseiller duroi,
constatant l'implantation
de la bastide de Beauchalot, en vertu du paréage précédemment conclu avec
l'abbé de Bonnefont.
B1. Copie insérée dans le vidimus confirmatif de Philippe de Valois, régent des
royaumes de France et de Navarre, de mars 1328 [nO 489], Arch, nat., JJ 65 A,
n° 61, fol. 52.
Publié dans H. et L. GARY,Monographie
de Beauchalot, dans Revue de Comminges,
1948, pp. 96-98.
Essai sur les bastides, p. 357, et HIGOUNET,Le
Indiqué dans CURIE-SEIMBRES,
comtéde Comminges,p. 176, n. 53.
A touz ceuz qui ces présentes
chevalier et conseiller nostre sire le
en Nostre Seigneur. Sachent tuit que
dit seigneur contenant la fourme que
(a)SLC.

lettres verront,
Rauol (a) Chaillon,
roy de France et de Navarre, salut
nous avons receu les lettres de nostre
s'ensuit: [n° 486].
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Pour quoy nos, consideré la vertu dudit mandement
et veue la teneur
dudit pariaige autre foiz traictié avec vous u nom de nostre dit segnieur,
appelez avec nous le seneschal et les juges de Bigorre, le juge des appeaux
es causes crimines de la seneschausie de Tholose, les juges de Riviere
le procureur general
et de Rious en quiex jugeries le dit pariaige est assis,
de la seneschaucie de Tholose, les procureurs especiaux des dites jugeries
et plusieurs autres du conseil de nostre dit seigneur, pour ce que les senesmie au pais, et consichaux de Tholouse et de Carcassonne n'estoient
deré ensement le grant profit de nostre dit seigneur, au conseil de ceux
de nostre dit seigneur a nous donné, dudit
dessus diz, et de l'auctorité
abbé et couvent, ledit pariaige et bastide, ou non de nostre dit seignieur,
avons receu et octraié en la fourme et en la maniere que plus plainement
est contenu es lettres dudit abbé et couvent parmi lesqueles ces présentes
au lieu appellé Val
lettres sont annexees, et ladite bastide avons assise
Chaillon et a icelle bastide avons octroié
comme au dit
tieux privilèges
pariaige est contenu a trois ans tant seulement si comme aus autres
bastides a esté acostumé especialement
tieux comme il furent octroiez
a la bastide de Saint Luc, lesqueux nous avons veuz estre confermez par
les lettres de nostre dict seigneur. Donné a la dite bastide le vint et
deusieme jour du mois de novembre, l'an de grace mil et trois cens vint
et sept.
488
1327
Hommage de Bernard
Falga pour Lestelle.

VIII,

comte de Comminges,

à l'abbé Arnaud

du

Ind. dans Gallia christiana, t. I, col. 1117 et XL.
489
1328, mars.

-

Paris

Confirmation par Philippe de Valois, régent
des royaumes de France
et de Navarre, du traité de paréage conclu entre l'abbé de Bonnefont et
Raoul Chaillot, conseiller du roi, commissaire réformateur dans
la sénéchaussée de Toulouse, et de l'implantation
de la bastide de Beauchalot.
BI. Copie contemporaine, Arch. nat., JJ 65 A, n° 61, fol. 51-52.
B2. Vidimus scellé par Oudard de Meruno, viguier de Toulouse, de la confirmation
du contrat de paréage seulement, de février 1334, Arch. nat., J 398, n° 32.
Traduction libre dans H. et L. GARY,Monographiede Beauchalot, dans Revue de
Comminges, 1948, p. 92-96.
Indiqué dans Hist. gén. de Languedoc, éd. Privât, t. IX, p. 446, n. 6; CURIEEssai sur les bastides, p. 357; HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,pp. 175,
SEIMBRES,
n. 51; SAMARAN,
La Gascognedans les registres du Trésor des Chartes, n° 347.
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comes, regens regna Francie et
Philippus Valesie et Andegavensis
et futuris nos infrasNavarre. Notum facimus universis presentibus
:
criptas vidisse litteras formam que sequitur continentes
Item [n° 484]. Nos autem, omnia et singula in suprascriptis
litteris
contenta rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et
tenore presentium
auctoritate
nostra confirmamus,
nostro in aliis et
alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in
dictorum regnorum
futurum,
sigillum nostrum
quo ante susceptum
litteris duximus apponendum.
Actum
regimem utebamur
presentibus
Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo septimo, mense
marcii. Per cameram compotorum.
Facta est collatio.
490
1329, 8 juin

— Toulouse

Coutumes des bastides de Trie et de Solomiac accordées au nom du roi
par Bertrand de Solomiac, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, à la nouvelle
bastide de Beauchalot, près Bonnefont.
B. Copie contemporaine dans le vidimus confirmatif de Philippe VI, roi de France,
de mars 1332 (no493], Arch. nat., JJ 66, n° 1028, fol. 429.
Publié dans Recueil des Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 522.
Traduction dans H. et L. GARY, Monographie de Beauchalot, dans Revue de
Comminges,1948, pp. 113-129.
Essai sur les bastides, p. 357; HIGOUNET,
Le comté
Indiqué dans CURIE-SEIMBRES,
de Comminges,p. 176, n. 53; J. DECAP,Les chartes de coutumes du Comminges, Paris,
La Gascognedans les registres du Trésor des Chartes, n° 436.
1957, n° 35; SAMARAN,
491
1331, mars.
Lettres de sauvegarde de Philippe

— Paris

VI,roi de France, en faveur de l'abbaye.

B1. Copie contemporaine, Arch. nat., JJ 66, n° 693, fol. 283 v°.
B2. Copie collationnée sur l'original, scellé de cire verte, Toulouse, 13 juillet 1668,
A. D. Haute-Garonne, B(Eaux et Forêts), Comminges, M 19.
Traduction très libre dans H. et L. GARY,Monographie de Beauchalot, dans Revue
de Comminges,1948, pp. 99-100.
Ind. dans SAMARAN,
La Gascognedans les registres du Trésor deschartes, nO411.
Dei gratia Francorum
litteras
Philippus,
rex, universis presentes
mspecturis salutem. Notum facimus quod inter curas et urgentes sollicitudines quibus in regendis subditis nobis plebibus frequenter distrahimur et animus noster ad hoc precipue nostre mentis aspirat affectus
nostris temporibus
per que status ecclesiasticus
sub commisso nobis
manuteneatur
et pace ipsius regni ecclesie
regimine in tranquillitate
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quorum servitores sub devote religionis observentia nocte dieque divinis
insistunt obsequiis per regalem potentiam a suis releventur pressuris et a
noxiis defendantur
ut eo liberius et ferventius
circa divina vaccare
valeant quo habundantius
per nos senserint se adjutos. Hinc est quod
et conventum
monasterii Bonifontis,
ordinis
religiosos viros abbatem
Cisterciensium
diocesis Convenarum,
eorumque monasterium
predictum
tam in capite quam in membris una cum grangiis de Dozanis, de Linariis,
de Appas, de Penthesis, villisque seu locis de Sitibus, de Arnaldo Guillelmi,
de Fraxineto, de Plaisancia, de Carbona, de Sancta Fide et aliis domibus
et grangiis, nemoribus, terrisque, cultis et incultis, pratis, vineis (a), rebus,
gentibus et famulis suis universis in nostra et successorum nostrorum
et speciali gardia regia suscipimus per
Francorum
regum protectione
dantes senespresentes in eadem speciali gardia perpetuo permansuros,
challo Tolose moderno et qui pro tempore fuerit (et) ceterisque justiciariis
nostris et eorum cuilibet ad eum pertinerit
in mandatis
quod ipsum
monasterium
tam in capite quam in membris necnon et dictos religiosos
in suis justis possessionibus,
franchisiis, libertatibus,
juribus, juridictioet conservent
ab
nibus, usibus et saisinis manuteneant
defendantque
vi armorum,
omnibus injuriis, violentiis, gravaminibus,
oppressionibus,
et inquietationibus
indebitis quibuslaicorum potentia, molestationibus
cum que inhibeant ex parte nostra omnibus de quibus dicti religiosi seu
sindicus vel yconomus dicti monasterii pro tempore requisierit sub certis
penis nobis applicandis ne eisdem religiosis in personis vel bonis forefacere
istam specialem gardiam in
et nichilhominus
quoquomodo
presumant
suis assisiis et alibi ubi expedierit publicari penuncellosque nostros regios
in signum ejusdem in locis dictorum religiosorum apponi faciant quotiens
contra ipsos relirequisiti fuerint et viderint expedire, nec permittant
in capite vel in membris aut famulis,
giosos aut dictum monasterium
res vel bona eorumdem aliquas fieri vel inferi indebitas novitates, ymo
factas si quas repererint ad statum pristinum et debitum faciant indilate
reduci (et nobis et dictis religiosis condignas emendas propter hoc prestari
faciant indilate) (b) pro premissis vero omnibus et singulis ac aliis que ad
specialis gardiatoris officium pertinent et incumbant diligentius exequendos, unum vel plures ydoneos servientes regios in speciales gardiatores
dictis religiosis suis sumptibus deputant si et quotiens fuerint requisiti,
qui tamen gardiatores de hiis que cause cognitionis exigunt se nullatenus
intromittant.
Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno
Domini millesimo trecentesimo tricesimo, mense marcii. Per vos.

(a.)manque dans B1, depuis et grangiis. — (b) interpolé dans B2,avec, d'ailleurs, la
mention suivante en fin de copie : Plagatus O.O. regesta propter additionem istorum
vocabulorum « et nobis et dictis religiosis condignas emendas propter hoc prestari
faciant indilate ».
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492
1331

Acte par lequel le comte de Comminges [Bernard VIII]
Bonnefont établissent un châtelain à Montaut.

et l'abbé de

D. Mention d'Oïhenart, Simorre, ms. de Carsalade, fol. 268 rO.
493
— Melun

1332, mars
Confirmation
de Beauchalot.

par Philippe

VI,roi

de France, des coutumes de la bastide

B. Copie contemporaine, Arch. nat., JJ 66, n° 1028, fol. 429.
494
1338
Reconnaissance par les consuls de Lestelle de l'abbé Arnaud
coseigneur, envers lequel ils sont tenus à la monstra armorum
défense de l'abbaye.

comme
et à la

Anal. dans Gallia christiana, t. I, col. 1117.
495
1342, 7-11 janvier.

— Beauchalot

Procès-verbal d'exécution par Michel Limousi, procureur du sénéchal
de Toulouse, d'un mandement de la cour dudit sénéchal plaçant en la main
du roi la temporalité du monastère pour inféoder, arpenter et remettre aux
consuls et habitants de la bastide de Beauchalot 800 arpents de terre.
A. Original, 705 X 620 mm, A. D. Gers, 1 545.
496
1346
Don par Béatrice de Saint-Jean,
d'Aulon,
épouse de Raimond-Aton
son fils, de 2 s. 9 d. de cens à
chevalier, et par Bernard de Saint-Jean,
Colarède.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 v°.
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497
1349, 1er août.

— Bonnefont

Arnaud, abbé de Bonnefont, en vertu de la commission à lui donnée par
Étienne, cardinal-prêtre,
pénitencier du pape, en date du 6 juillet 1349,
relève de la sentence d'excommunication encourue par lui Pierre de Samatan,
du curé, le
moine de l'abbaye,
coupable d'avoir béni, sans l'autorisation
mariage de Guilhem Destrali et de Fleur Fabrisse et d'avoir ensuite, par
ignorance de sa faute, continué à célébrer le service divin.
A. Original, 300 x 115 mm., scellé sur double queue (le sceau manque), A. D. Gers,
I 545,n° 5.
frater Arnaldus, abbas BoniUniversis presentes litteras inspecturis,
salutem in Domino
fontis, Cisterciensis ordinis, dyocesis Convenarum,
vestra nos a reverendo
in Christo
Noverit universitas
sempiternam.
patre et domino domino Stephano, tituli Sanctorum Johannis et Pauli
domini pape curam gerente, quasdam
presbitero cardinali, penitenciarie
litteras ejus vero sigillo sigillatas, non
commissionis
et dispensationis
abolitas, non abrasas nec in aliqua sua parte suspectas, sed omni suspicione carentes, ut prima facie apparebat
cum ea reverentia qua decuit
tenor talis est : Stephanus,
miseracione
recepisse, quarum litterarum
divina tituli Sanctorum Johannis et Pauli pres biter cardinalis, religioso
viro abbati monasterii
Cisterciensis
Bonifontis,
ordinis, Convenarum
dyocesis, salutem in Domino. Sua nobis frater Petrus de Samatano,
monachus dicti monasterii, petitione monstravit quod ipse
olim, prout
lacius tibi exponet, Guillelmum de Destrali et Florem Fabrisse conjuges
copulando, excommunicacionis
absque curati sui licencia matrimonialiter
incurrit sententiam
in tales generaliter
et sic ligatus in
promulgatam
suis, non tamen in contemptum
clavium, sed tanquam simplex ac juris
ignarus, ministravit ordinibus et aliter ofliciis immiscuit se divinis, super
quibus nobis humiliter supplicavit sibi per sedem apostolicam de oportuno
remedio misericorditer
nos igitur auctoritate
domini pape
provideri,
curam gerimus ipsum monachum a dicta sententia
cujus penitentiarie
et peccatis suis aliis ad te juxta forman ecclesie remittimus absolutam,
discretioni tue auctoritate predicta committentes
quatinus, audita confessione diligenter ipsius et injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari, eo que ad tempus prout expedire videris a suorum ordinum exequtione suspenso, demum suffragantibus sibi meritis alioque canonico non
obstante super irregularitate
ex premissis contracta dispenses misericorditer cum eodem. Datum Avinione,
II. nonas julii, pontificatus
domini
Clementis pape VI. anno octavo. Nos vero abbas predictus, volentes
mandatum et commissionem
hujusmodi reverenter exequi ut tenemur,
confessione ipsius diligenter audita et ejus culpa considerata,
eidem
injungimus penitentiam quam secundum Deum anime sue saluti vidimus
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si quam sit ligatus se divinis officiis
injungendam ac super irregularitate
imiscendo contracxit, eo prius ad mensem a suorum ordinum exequtione
suspenso, per nos demum auctoritate predicta nobis in hac parte comissa
aliud canonicum quod
ymmo verius apostolica cum non invenerimus
obstaret, dispensavimus misericorditer cum eodem juxta predictam contiDatum sub testimonio sigilli nostri in monasterio
nenciam litterarum.
Bonifontis, prima die introitus mens is augusti, anno Domini M°.CCC°.XLo.IXo.
498
1355, 18 mars
de Marquefave, de 55 livres,
Quittance par l'abbé Arnaud-Bernard
17 sous, 3 deniers, pour sa part du paréage de Plaisance.
A. Original parchemin, 280 X 60 mm., Bibl. nat., ms. fr. 20 900, n° 83.
499
1356, 28 août. — Chartres
Confirmation par Jean II le Bon, roi de France, de lettres précédentes
du comte d'Armagnac, accordant plusieurs privilèges aux consuls et habitants
de Car bonne, en vue du rétablissement de leur ville ruinée par les Anglais.
B. Copiecontemporaine, Arch. nat., JJ 89, n0 94, fol. 40.
500
1361
Fondation d'un anniversaire par Aliénor
de Comminges, comtesse de
Foix, vicomtesse de Béarn, Marsan et Gabardan, dame de Lautrec, Andorre,
Donezan, Ax et Merenville, veuve de Gaston II, comte de Foix, vicomte de
Béarn; legs testamentaire de la même de 50 écus d'or, retenu par Germond
d'Ornacho, notaire de Tarascon [mention du décès: 12 mai 1369],
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, noIl [Bonnefont], fol. 2 r, (G, n° 2,1. 4, tit. 3).
501
1364
*
Accord entre le sacriste de l'abbaye et Jean de Marquefave au sujet
de
la « métairie» de Bélesta et de la succession d' Arnaud- Bernard de
Marquede Marquefave, cofave, abbé de Bonnefont, fils de Raimond- Guilhem
seigneur de Roquefort, lequel avait fait don à Arnaud-Bernard
de la dite
« métairie » avec toute justice.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Bonnefont], fol. 5 v°-6 rO.
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(1366-1387)

502
1366
Don indéterminé

par Matfre de

Montpezat,

damoiseau,

coseigneur

de

Saint-Martory.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44v°.
503
1374
Échange entre l'abbé et Jean de Marquefave, seigneur de Roquefort.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 v°.
504
1375, 4 juin, lundi.

— Avignon

Sentence prononcée par Simone de Reggio,
évêque de Volterra, auditeur
de la Chambre apostolique, en faveur du syndic de l'abbaye contre les habitants de Salies au sujet du paiement de la dîme du sel.
A. Original parchemin très endommagé par l'humidité, 410 X 500 mm, scellé sur
cordelette de soie, sceau manque, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 21 (Salies, 2,
E, sac B, n° IX).
505
1384-1386
Serment de fidélité de dame Ricqua de Saint-Élix
la borie de la Terrasse.

à l'abbé Bernard pour

D. Mention XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 7 v° (avec la date
1384).
Ind. dans. Gallia christiana, t. I, col. 1117.
506
1387, 23 septembre.

— Toulouse

Appel par le syndic de l'abbaye de la procédure faite par le prévôt de
l'église Saint-Didier
d'Avignon, commissaire député
par le Siège apostolique, pour terminer les différends qui étaient entre ledit syndic et l'archiprêtre
de Salies au sujet de la dîme du sel des habitants de Salies, contre lesquels
ledit syndic avait obtenu sentence pour le paiement de ladite dîme.
A. Original parchemin, 760 X 720 mm., A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I,
22 (Salies, 2, L, sac B, n° IX).
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507
1394, 14 mai. — Orthez

Sauvegarde accordée à l'abbaye par Mathieu, comte de Foix, vicomte
de Béarn, de Castelbon et de Marsan, et confirmation par le même des actes
de Navailles], évêque d'Aire,
de ses prédécesseurs; présents [Garsie-Arnaud
Jean de Navailles et Poncet de Prades.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 3 rO.
508
1394
Transaction entre l'abbé et Pierre Gros de [Martres ], chevalier, Raimond
de Martres, Guilhem de Pentens, damoiseaux, Guilhem de Martres et autres
coseigneurs.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45v°.
509
1395
don fait par sa mère
Confirmation par Roger d'Aspet, damoiseau, du
Sarrazine de Pointis, des terroirs de Lafitte et de Landorthe.
D. Anal. xvine s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Montpezat], fol. 22vo.
510
1422
Vente par Roger de Martres et Gatien de Pentens à l'abbaye de la grange
de Pentens.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 45vo.
511
1440, 20 août.

— Paris

Arrêt du Parlement de Paris en faveur du prieur de Notre-Dame de la
Daurade de Toulouse contre l'abbé de Bonnefont, condamnant l'abbaye à
verser annuellement au prieuré quatre cartons de blé et un carton de fèves.
C2.Copie XVIIIes., A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 23.
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Carolus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod cum virtute certarum litterarum
commissionis
Beate Marie
pro parte prioris et conventus
prioratus
Daurate de Tolosa a senescallo nostro dicti loci nostri obtentarum,
et ad
ipsorum requestam certus serviens noster de blado ventato in solo abbatis
et conventus monasterii Bonifontis, videlicet
in loco de Placentia existente, usque ad sex quartones bladi ad manum nostram posuisset, a qua
sindicus
dicti monasterii Bonifontis
quidem executione
appellasset
coram judice appellationum
causarum civilium
suamque appellationem
Tolose relevasset, cui judex ad cognoscendum
et dicendum de dicta
causa magistrum
Nicolaum
de Rozergis suum locum
appellationis
tenentem
commisisset et delegasset, coram quo locum tenente tantum
processum extitisset quod ipse hujusmodi causam per modum principalitatis cognitione, taxatione
et executione
expensorum
super articulo
factorum in fine litis reservatis penes se retinuisset
dictis
appellationis
ad procedendum
certam diem assignando,
partibus
super principale
qua adveniente pro parte dictorum actorum propositum extitisset quod
ipsis ad causam prioratus Beate Marie Deaurate prefato annexi habebant
et percipiendi
jus et erant in possessione et saisina vel quasi habendi
singulis annis in altero mensium augusti et septembris in et super grangia
dicti loci de Placentia ejusque revenutis quatuor quartones frumenti et
unum fabarum annui et perpetui redditus et quod de ipso redditu usi
et gavisi fuerant a tanto tempore quod sufliciebat ad bonam possessionem
dicti deffensores
et acquisitam
retinentiam,
acquirendam
quodque
dictam grangiam cum ejus pertinentiis ad onus dicti redditus admodiare
seu accensare consueverant
et semper admodiaverant
seu accensaverant
et nichilominus
a solutione predicta redditus per quatuor annos vel
circiter ante incoactionem presentis processus cessaverant,
ipsos actores
in suis predictis possessione et saisina perturbando
et impediendo,
ulterius etiam dicebant quod prefati deffensores tenebant et possidebant
quandam domum Tolose in carreria piscatorie sitam seu situatam latius
in processu declaratam ad causam cujus iidem defensores dictis actoribus
singulis annis in quolibet festis beati Thome apostoli duodecim denarios
tolosanos census seu redditus annui et perpetui solvere tenebantur et quod
ipsi in solutione ejusdem census seu redditus per trigenta annos cessaverant, quare petebant dicti actores ipsos deffensores in suis predictis
possessionibus et saizinis manuteneri et conservari dictosque deffensores
ad reddendum et solvendum dictis actoribus pro arreragiis dicti redditus et
frumenti et fabarum vigenti quartones frumenti et sex quartones fabarum
sub estimatione quanti plurium necnon pro arreragiis dicti census duodecim
denariorum tolosanorum in sexagenta solidis turonensibus
seu in tribus
libris turonensibus
et ad de cetero dictos redditum et censum continuandum ac eorumdem actorum expensis condemnari, dictis deffensoribus ex adverso proponentibus
quod dicta ecclesia seu monasterium
Bonifontis ad dictum redditum frumenti et fabarum solvendum absque
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et etiam superioris
conventus ipsius monasterii,
licentia et consensu
fratris abbatis ejusdem obligari non potuerat, et si quid de eodem solutum
aliquando fuerat per errorem et sine causa solutum extiterat, quodque
(a) trigenta annorum vel citra
ipsi deffensores dictam domum espacio
liberam, francam et immunem dicti census seu redditus duodecim denariorum tolosanorum solutione tenuerant et possiderant pacifie et quiete
erantque in possessione et saisina libertatis dictum redditum seu censum
non solvendi, quare petebant dicti deffensores dictos actores causam seu
actionem dictos redditum et censum petendi non habere ipsosque deffendictorum actorum absolvi debere dici et declarari
sores ab impetitionibus
ad dictos actores in expensis eorumdem deffensores condemnari, super
quibus et aliis hinc inde per dictas partes propositis inquesta facta et ad
judicandum una cum titulis et minime mentis de quibus partes predicte
in hac parte se jurare vellent recepta, prefatus delegatus et commissarius per suam sentcntiam
prefatos actores et eorum predecessores ad
causam dicti prioratus Sancti Michaelis de Castello in possessione et
saisinia levandi et percipiendi annuatim in dictis deffensoribus ad causam
dicte grangie de Placentia et ejus pertinentiis annuatim quinque quartonos
frumenti et per quatuor annos nunc proxime preteritos a dicto reditu
expoliatos fuisse et bene declarasset dictos deffensores ad restituendum
et reintegrandum
dictos actores in predictis possessione et saisina ad
reddendum
et solvendum predictis actoribus pro arreragiis
quatuor
annorum dicti redditus tunc proxime preteritorum
vigenti quartones
frumenti et ad dandum et solvendum dictis actoribus ad causam dicti
prioratus annis singulis in futurum ad causam dicte grangie et pertinentiarum
de Plasentia quatuor quartones frumenti et unum fabarum
ng-crion ad reddendum et solvendum eisdem actoribus ad causam dicti
prioratus Beate Marie Deaurate pro arreragiis triginta annorum tunc
ultimate lapsorum predicti census duodecim denarios tolosanos in et
super domo seu hospitio preconfruntato
sexaginta solidos turonenses
et ad de cetero annis singulis dictum censum seu redditum duodecim
denariorum tolosanorum continuandum
condemnasset dictos deffensores
a ceteris impetitionibus
et demandis dictorum actorum absolvendo ac
eosdem deffensores in expensis dictorum actorum condemnando dempto
quanto majores facte extiterant ratione pluris petitionis in quibus dictos
actores condemnasset,
de qua quidem sententia
dicti deffensores ad
dictum judicem appellationum
ad delegantem
tanquam
appellassent
coram quo intentum processum extitisset quod dictis partibus auditis
prefatus judex delegans per suam sententiam dictis actoribus pro quindecim quartonibus
frumenti restantibus
de dictis viginti quartonibus
frumenti pro dictis arreragiis, necnon pro dictis sexaginta solidis turonensibus pro arreragiis dicti census contra dictos deffensores commissionem executoriam
concedi debere pronuntiasset
atque concessisset,
(a)Sic.
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fuit a dicta sententia pro parte dictorum deffensorum ad nostram Parlamenti curiam appellatum
auditis igitur in dicta curia nostra partibus
antedictis
et eisdem actis an bene vel male
hujusmodi
processuque
fuisset appellatum,
juncto libello appellatorio
per modum rationum
juris ad judicandum
recepto et viso et diligenter examinato,
prefata
curia nostra per suum judicium appellationem
et id a quo
predictam
et annullat, et per idem judicium eadem
extitit, annullavit
appellatum
curia nostra dictos actores in possessione et saisinia habendi et percipiendi singulis annis in altero dictorum mensium augusti vel septembris
quatuor quartones frumenti et unum fabarum in et super grangia juribus,
dicti loci de Placentia
dictis deffensoribus
revenutis
et pertinentiis
manutenuit
et conservavit,
manutenet
et conservat
et
expectantia
eosdem deffensores ad reddendum
et solvendum dictis actoribus duodecim quartones frumenti et tres quartones fabarum pro arreragiis trium
annorum dicti redditus frumenti et fabarum ante vigesimam diem mensis
martii anni Domini millesimi quadringentesimi
tricesimi secundi obventis
et sexaginta solidos turonenses pro arreragiis dicti duodecim denariorum
tolosanorum
census super dicta domo ante incoactionem
processus
obventis necnon arreragia dictorum redditus et census bladi fabarum et
sub
pecunie que a dicto tempore citra pendente processu obvenerunt
estimatione communi et ad de cetero per dictos deffensores anno quolibet
solutionem dictorum redditus et census continuandum
ac in expensis
causa principalis coram dicto magistro de Rozergio factis condemnavit
et
dicte curie nostre reservata.
condemnat, earundem expensorum taxatione
In cujus testimonium presentibus litteris nostrum jussimus apponi sigillum.
Datum Parisiis, in Parlamento nostro, vigesima die augusti, anno Domini
millesimo
et regni nostri decimo
quadringentesimo
quadragesimo,
octavo. Per judicium curie. Tenetau (ainsi signé). (.) redos judicum curie.
512
1440, 20 août.

— Paris

Mandement de Charles VII [au premier huissier de Parlement] exécutoire
de l'arrêt du Parlement de ce jour en faveur du prieur de Notre-Dame de la
Daurade de Toulouse contre l'abbé de Bonnefont.
C2.Copie XVIIIes., A. D. Haute-Garonne, H. Bonnefont, I, 23.
513
1441, 2 août. — Toulouse
Mandement de Galaubias de Panassac, sénéchal
de Toulouse, aux
officiers de la sénéchaussée, exécutoire de l'arrêt du Parlement de Paris en
faveur du prieur de Notre- Dame d.e la Daurade de Toulouse contre l'abbé
de Bonnefont.
C2.Copie XVIIIes., A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 23.
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514
1445, 1-20 août
des lettres du Parlement en faveur de NotreProcès-verbal d'exécution
Dame de la Daurade contre l'abbaye, présentées à Plaisance et à Bonnefont.
A. Original papier, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 25.
1 d'ahost M IIIIc XLV foren prezentadas quas letras reals e de Parlament empresadas dela cortz de mosse.l senescall de Tholosa per Guilhem
Faure, sirvent de Tholosa, e per bertut de las ditas letras foc metut jus
la ma de la cortz la renda des blatz del moneste de Bonafont e foc recomandat a Johan de Benercha e a sos cunpanhos jus la ma de la cortz que
les cals baten lesd. blatz e autres gratz. Aysi foc feyt a la relasio de
Guilhem de Betmala, loctenent de bayle.
Item anno Domini millesimo CCCCmo XLVI0 et die XXa mensis augusti,
et
virtute istarum litterarum regiarum de quibus supra fuit exequtatum
positum in manibus Petri de Sancto Martino et etiam in manibus suorum
sociorum per notifficationem sibi factam et nomine curie videlicet totum
seu totam summam fructuum sicuti bladum, avenam, fabbas et quamlibet omnium rerum pertinentium
domino abbati de Bonefonte, et hoc
in dicto loco de Plezentia, et hoc totum per Guilhelmum Fabri sirventem
et in presentia cujusdam prioris ibidem existente vulgariter nuncupati
prioris conventus, qui prior reddit quod debet ad dominum priorem
Deaurate die proxima venienti, deinde sirvens ut supra executionem
continuavit.
-"In loco de Plazencia fuit factum dictum explectum per dictum servientem, anno et die predicto, et idem serviens Estebe Michel de Ruppe,
die XIa dicti mensis augusti pariter cepit arresti litteras sed ad monasterium Bonifontis.
515
1452
Hommage par Pierre Destrali, notaire, habitant d'Aurignac.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 rO.
516
1456,

2 février.

-

Chapitre

de

Bonnefont

Bail à nouveau fief par l'abbé Bertrand à la communauté d'Auzas du
territoire de Saint-Rame pour le cens annuel de sept sous et demi toulousains et autres charges afférentes.
C2.Copie du 10 avril 1673, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et forêts, Comminges,
M 13, 15-16.
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Domini millesimo quadrinIn Dei nomine amen. Anno ab Incarnatione
quinto, die secunda mensis februarii,
apud
gentesimo quinquagesimo
monasterium
Beate Marie Bonifontis, diocesis Convenarum, et in capitulo
serenissimo
principe domino nostro Carolo, Dei
ejusdem monasterii,
gratia Francorum rege regnante, et reverendo in Christo patre et domino
miseratione
divina episcopo, presidente,
noverint
Arnaldo Raymundo,
et personaliter
presentes et singuli pariter et futuri quod existentes
constituentes in capitulo dicti monasterii capitulantes et capitulum facientes et ad sonum campane ut moris est congregati, videlicet reverendus in
Christo pater et dominus dominus Bertrandus,
Dei et Sancte Sedis
et religiosi viri
[gracia] abbas dicti monasterii Bonifontis,
apostolice
fratres Blasius de Batz, prior, Arnaldus de Bobo, subcantor,
Arnaldus
Maura, Bertrandus
Darbonio, cantor, Dominicus Delapart, procurator et
de Ozato, Joannes Maurinus,
scindicus, Bertrandus
sacrista, Arnaldus
Bertrandus
d' Ambrun,
Adeil, Petrus de Podio, Petrus de Abatuto,
Bernardus
Mola, Dominicus Martin, Andreas Carrerio, monachi dicti
et capitulum facientes ut supra
monasterii, omnes insimul capitulantes
dictum est, videlicet dictus dominus abbas de concensu et voluntate
dictorum monachorum
et dicti monachi de licentia et authoritate
dicti
domini abbatis, non vi coacti, dolo, metu nec fraude aliqua circumventi,
sed gratis et eorum certis scientiis dederunt, cesserunt et transtulerunt
ac
donaverunt
ad novum feu dum sive emphiteosim
Guilhermo
perpetuam
de Abatuto, scindico loco de Ozanis, Jacobo de Abatuto et Guilhermo
de Labartera, consulibus dicti loci de Ozanis, ibidem presentibus pro se
et reciipsis et tota universitate
ejusdem loci de Ozanis stipulantibus
videlicet illas terras vocatas de Sancta Rama scituatas in
pientibus,
dicti monasterii Bonifontis prout se tenent et confrontantur
juridictione
cum honoribus dominorum de Ozanis ex una parte, dominorum de Bosino
pro duabus partibus et cum quadam fonte vocata de Faia Marot et cum
honoribus Arnaldi Raymundi
de Montepesato
et cum Anna de Fixa
bosura ex aliis suis partibus,
cum omnibus juribus et pertinentiis
et
eisdem terris pertinentibus,
cum omnibus introitibus
et exitibus suis
et cum omni aumentatione
et melioratione que ibi est aut esse potest in
futurum ad habendum, tenendum, possidendum,
utendum, servandum,
faciendum
vendendum,
donandum,
biscamdiandum,
impignorandum,
totum ad id et quidquid dicti scindicus et consules et eorum successores
universitatis de Ozanis voluerint in perpetuum plenariam voluntatem inde
deinceps nihilominus dominus abbas et monachi. Inde dicti dominus
abbas et monachi scienter et expresse juris et facto (.) (a) actum et
factum conditioni indebitis
et jure dicentis donationem ex causa ingratitudinis factam revocare posse et jurediccentis quod si in aliquo contractu
derepti inveniantur ultra dimidiumjusti
pretii, quod recindatur contractus
(a) lacune dans la copie.
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dividendarum
vel justum pretium suppleatur ex beneficio cedendarum et
actionum et explere dividicamus beneficio duarum rerum debendi et
omnibus juribus, s[t ] atutis, privilegiis regis et papalibus quibus mediantibus
aut ope quorum onera predicta vel alia infrascripta venire possint aut
vi aliqua se juvare, deffendere vel tueri. De quibus quidem terris superius
ad novum feodum datis prelibatus dominus abbas tamquam utilis abbas
et directus et dicti monachi nomine dicti monasterii eisdem scindico et
consulibus promiserunt et convenerunt bonam et firmam portare guirentiam et evictionem juris et facti in judicio et extra ab omnibus et singulis
contradictoribus
molestatoribus,
amparatoribus,
petitoribus,
quibusex parte tamen dominationis
et
cumque venientibus et expectantibus
proprietatis sub omnium bonorum mobilium et immobilium presentium
et futurorum dicti monasterii hipoteca et obligatione juris et facti renunciatione qualibet et cautela, tali tamen pacto et conditione quod dicti
scindicus et consules feudatarii
sive amphiteoti
et eorum ordinium
et successores semper dent et solvant dare et solvere teneantur pro predictis terris superius conservatis et designatis prelibato domino abbati et
in
ejus monasterio vel suis successoribus anno quolibet in perpetuum
festo Sanctorum omnium, pro obliis et obliarum nomine prelibato domino
abbate tam'quam domino directo et prefatis monachis nomine dicti
monasterii videlicet septem solidos tolosanos cum dimidio semel tantum
anno quolibet revoluto solvendo, et quatuor denarios pro justitia quando
ratione dicti feudi juste fuerint retractas, venditiones, capitationes, pax,
retrocapita
quando invenirent et incursum videlicet de quolibet solido
venditionis unum denarium et de quolibet solido impignarationis
unum
turonensem parvum. Et fuit etiam pactum expressum, retentum quod
dicti feudatarii non debeant nec valeant vendere, impignorare, alienare
seu permutare dictas terras baroni, militi, clerico aut dominis religionis
nec aliis quibuscumque
personis a jure prohibitis cum quibus prelibati
domini abbas et monachi aut sui successores possint aut valeant perdere
suas oblias, vendas, pax nec aliquid suarum dominationum
feudalium pro
omnibus predictis, tenendis, servandis, actendendis, complendis et inviolabiliter ac cum affectu observandis. Dicti scindicus et consules amphiteoti
se poteraverunt
et obligaverunt omnia bona dicte ville et universitatis de
Ozanis tantum quantum terras tenebunt et promiserunt se nihil dixisse
nec fuisse in preteritum
dicere nec facere in futurum quod predicta
omnia majorem obtineant roboris firmitatem in contradictionem
extra
ullo modo et ista predicta omnia et singula tenere, servare, actendere
et complere et in nullo contra facere vel venire. Predicti domini abbas
et monachi bona fide promiserunt et dicti scindicus et consules dicti loci
de Ozanis feudatarii ad et super quatuor Dei Evangelia ab ipsis manibus
dextris gratis corporaliter tactis juraverunt et etiam dicti dominus abbas
et monachi juraverunt supra pectus more religiosorum tenere et servare
omnia et singula in presenti instrumento
contenta ut supra dictum est,
de quibus omnibus et singulis prelibati domini abbas et monachi et ante-
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dicti feudatarii
me notarium
requisiverunt
infrascriptum
tamquam
comunem et publicam personam ut de premissis omnibus et singulis
retinendi duo publica instrumenta unius
et ejusdem teneri ad observationem prelibatorum
dominorum abbatis et monachorum
et sepedictorum feudatariorum
et nichilominus voluerunt quod presens instrumentum
possit et valeat refici et rescribi, dictari et emendari semel et pluries
in judicio vel productum
productum
parti seu partibus traditum vel in
traditione
de consilio in talibus facti tamen substantia
in aliquorum
mutata. Acta fuerunt hec in dicto monasterio Bonifontis
et in predicto
in presentia et testimonio Arnaldi Perieri,
capitulo, anno quibus supra,
Arnaldi Guilhermi de Aulone, domini Bernardi de Maloleone, presbiteri
testium ad preet rectoris ecclesie de Ozanis et de Bossensis habitatoris,
missa vocatorum et mei Petri Destrali, notarii Aurignaci et totius comitatus Convenarum publici, qui requisitus de premissis cartam istam recepi
et per alium mihi fidelem scribere feci, manuque mea hec me scripsisse,
omnium singulorum premissosequenti signavi in fidem et testimonium
rum deinceps authoritate
presente et signo meo quo in publicis actibus
utor cruce.

517
1457
Enquête

relative

au terroir

de Sainte-Foy

[d'AurignacJ.

D. Mention 1660, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
518
1471
Quittance délivrée par Guilhem-Arnaud de Lamezan, seigneur de Couret,
à l'abbé Arnaud- Guilhem de Mauléon.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 8 rO.
519
[1472]
Accord entre l'abbé Arnaud-Guilhem
[de Mauléon], Francois de Bize,
seigneur de Saint-Élix, coseigneur de Bonfita, et les consuls d'Auzas au
sujet de la dépaissance.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 6 rO.
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520
[1473]
Liève des « fiefs» cédés par Mascarose, dame de Labarthe et Bramevaque,
à Antichan, Ilheu, Samuran, Troubat, Bramevaque, Gembrie, Sost et Anla,
pour la célébration d'un obit le jour de la Pentecôte pour le repos de son âme
et de celle de ses parents.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 ro.
521
1478
Livre terrier n° 3 [Beauchalot].
D. Mention XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Labarthe], fol. 1 rO (Beauchalot,
1.2,tit. 1).
522
1478
Livre terrier

n° 8 [Labarthe- I nard].

- -D. Mention XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Labarthe], fol. 1 rO (Labarthe-Inard
1. 2, tit. 4).
523
1486,

5 décembre

Confirmation par le Parlement de Toulouse d'une sentence du sénéchal
rendue sur des contestations qui s'étaient élevées entre l'abbaye et le syndic
du chapitre de l'église cathédrale de Rieux.
B. A. D. Haute-Garonne, B 7, fol. 146.
524
1496
Livre terrier n° 3 [Labarthe- I nard].
D. Mention xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Labarthe], fol. 1 rD(Labarthe-Inard,
2, tit. 5).
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525
— Toulouse

1503, 29 août.

Arrêt du Parlement de Toulouse maintenant Jean de Mauléon dans la
possession de l'abbaye de Bonnefont, avec injonction à l'abbé de Candeil
de réformer ladite abbaye et ses religieux, suivant la règle de Citeaux.
B. A. D. Haute-Garonne, B 12, fol. 194.
526
[avant

1519]

Mémoire pour no ble Jean de Bize, seigneur de Saint-Élix[ - Séglan J,
contre Jean de Mauléon, abbé de Bonnefont, réclamant la coseigneurie de
Bouzin et la possession de divers terroirs à Carrole, La Cassaigne, Le Plan,
le bois du Forn, Peyrega et Montaut.
A. Original, 4 feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 6-7.
527
[avant

1519]

Mémoire pour Jean de Mauléon, abbé de Bonnefont, contre Jean de Bize,
seigneur de Saint-Élix [-Séglan], réclamant l'entière temporalité de l'abbaye
à Bouzin, et aux terroirs de Carolle, Peyrega, La Cassaigne et Montaut.
B. Copie (postérieure à 1540), A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 8-11.
528
[1519-1521]
Défense de noble Jean de Bize, seigneur de Saint-Élix [-Séglan] contre
Jean de Mauléon, évêque de Comminges, abbé de Bonnefont, au sujet du
même différend que ci-dessus.
A. Original, 4 feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 12-13.
529
1530
Hommage par Manaud, évêque de Couserans, comme tuteur de Gaston
de Foix, fils de Odet de Foix, comte de Comminges, à l'abbé de Bonnefont,
pour Lestelle.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44v°.
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530
1538, 13 décembre.

-

Toulouse

Règlement par le Parlement de Toulouse des contestations survenues entre
le chapitre cathédral de Rieux, le recteur de Marquefave et l'abbé de Bonnefont au sujet du terroir de Lançon.
B. A. D. Haute-Garonne, B 32, fol. 46.
531
1546, 31 mars. -

Toulouse

Ordre d'exécuter un arrêt du Parlement de Toulouse du 2 septembre 1544
concernant l'abbaye, le chapitre cathédral de Rieux et le recteur de Marquefave.
B. A. D. Haute-Garonne, B 39, fol. 295.
532
1549, 5 juin. -

Toulouse

Faculté accordée par le Parlement de Toulouse au syndic de l'abbaye et
au recteur de Marquefave de lever les fruits décimaux et les prémices du
terroir de Lançon.
B. A. D. Haute-Garonne, B 42, fol. 405.
533
1555, 5 décembre
Confirmation par le Parlement de Toulouse d'une sentence du sénéchal
concernant le syndic de l'abbaye et les communautés d Arnaud- Guilhem,
de Sepx et du Proupiary.
B. A. D. Haute-Garonne, B49, fol. 49.
534
1555, 4 février.

— Bonnefont

Vente par noble François de Mauléon, héritier des biens temporels de
Jean de Mauléon, évêque de Comminges, abbé de Bonnefont, son oncle, à
la communauté d'Auzas du bois de Sauvaignac que ledit Jean avait acquis

ACTES 535-537
précédemment de Pierre Mulatier,
500 livres tournois.

(1555-1559)

marchand

d'Aurignac,
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pour la somme de

C2.Copie du 10 avril 1673, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et Forêts, Comminges,
M 13, 17-18.
535
— Bonnefont

1555, 4 février.

Approbation
par Bernard Artigues, sacristain de l'abbaye, de la vente
du bois de Sauvaignac par François de Mauléon à la communauté d'Auzas,
comme étant de la seigneurie du monastère et dépendant de la sacristie.
C2.Copie du 10 avril 1673, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et Forêts, Comminges,
M 13, 19.
536
1558, 10 juillet
Testament

de Guilhem (ou Gaillard) de Gestas, reçu par Bonet, notaire
de Cassagnabère, fondant un obit de douzelivres,
dix sous, à charge de dire
annuellement douze messes de Requiem.
D. Anal. de 1751, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 2-4, fol. 3ro, et mention
xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 r°.
537
1559, 6 février.

-

Bonnefont

Bail à nouveau fief par noble Jean de Guillot, seigneur de La Bouriasse,
des terroirs herms et vacants de Dodas, Treuille, Belloc, Larricau et des
Grandes Fages, pour 500 livres d'entrée et l'hommage d'éperons dorés et
d'une paire de gants jusqu'à la valeur de 100 sols, ainsi que des terroirs des
Boalas, Succau, Garossa, Soroalas pour 500 livres d'entrée et trois livres et
demiede fief annuel avec obligation de réduire en agriculture lesdits terroirs;
ces premiers terroirs confrontant au levant avec les terres de Saint-Jean-deToureilles
i lles et
au midi avec les terres de Toure
Rivière, Taillebourg, Montréjeau,
Montréjeau, au midi avec les terres
de nord avec la Louge et la juridiction de Loudet; les Fages situées près de
Boussens, confrontant au levant le ruisseau de la Goutte, au midi le bois du
comte et les terres du seigneur de Mancioux J' les derniers terroirs près du
Fréchet confrontant au levant les terres de la tuilerie, à l'occident la Goutte,
au nord le ruisseau de la Maa et, dans la juridiction d'Arnaud- Guilhem,
le chemin de Saint-Martory
passant par le milieu, au nord le bois des
Templiers et le terroir de Montgrand confrontant la grange de Pentens.
A. Original. A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 27-32.
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538
1565, mars, Toulouse

Création par Charles lX d'un office de notaire
de l'abbaye.

royal aux lieux dépendant

B. Arch. nat., JJ 263 B, n° 275, fol. 105.
Ind. dans CH. SAMARAN,
La Gascogne dans les registres du Trésor des chartes,
n° 2071.
539
1565
Arpentement des terroirs
Montgrand et Le Fréchet.

de Fayette,

Taybosc, Ombres, Cuélas,

Gestas,

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Labarthe], fol. 1 ro ([Saint-Gaudens],
1. 1, tit. 8).
540
1566, 11 décembre.

— Toulouse

Règlement provisoire arrêté par le Parlement de Toulouse sur les contestations survenues entre l'abbaye et les communautés de Castillon et SaintMédard à propos du droit d'usage dans les forêts de l'abbaye et du droit de
dîme et de prémices.
B. A. D. Haute-Garonne, B 60, fol. 44.
541
1567, 21 juin.

-

Toulouse

Règlement arrêté par le Parlement de Toulouse pour la levée des fruits
décimaux de la paroisse de Plaisance, revenant à l'abbaye et au recteur de
cette paroisse.
B. A. D. Haute-Garonne, B 6, fol. 76.
542
1568, 11-18 août. — Toulouse
Arrêt du Parlement de Toulouse en faveur de l'abbé de Bonnefont contre
les habitants des paroisses de Castillon et Saint-Médard, condamnant lesdits
habitants à payer à l'abbaye la dîme au dixième, les « fiefs» à deux sous par
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arpent de terre et un setier d'avoine et une paire de poules par feu allumant
annuellement, mais tenant ledit abbé de leur donner l'usage du bois des
forêts de l'abbaye tant pour bâtir leurs maisons que pour tous autres
usages.
B. A. D. Haute-Garonne, B 62, fol. 326.
C2. Copie du 12 juillet 1660, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et forêts, Comminges,
M 19, 23.
543
1569, 23-24 août. — Toulouse
Arrêt du Parlement de Toulouse maintenant l'abbaye de
la commanderie de Montsaunès en la faculté de tenir port et
Garonne entre Lestelle et Montsaunès et de percevoir chacune
droits de ce port, suivant les termes de la sentence arbitrale du

Bonnefont et
bateau sur la
la moitié des
8 avril 1284.

A. Original parchemin, A. D. Haute-Garonne, H, Malte, Lestelle, I, 1 (Montsaunès,
26, 1).
B. A. D. Haute-Garonne, B 63, fol. 353.
544
1570, 9 août.

— Toulouse

de Toulouse du
Ordres touchant l'exécution de l'arrêt du Parlement
18 août 1568 concernant l'abbaye et les communautés de Castillon et SaintMédard.
B. A. D. Haute-Garonne, B 64, fol. 418.
545
1571, 4 septembre.

— Toulouse

Arrêt du Parlement de Toulouse condamnant le syndic de l'abbaye de
Feuillans à payer à l'abbaye de Bonnefont la rente annuelle de six setiers
de blé et six setiers de seigle, suivant un acte de donation de 1174 produit
au procès.
B. A. D. Haute-Garonne, B 65, fol. 669.
546
1572, 28 avril.

— Toulouse

Ordre du Parlement de Toulouse à l'abbé de Bonnefont et au recteur de
Plaisance de faire réparer l'église dudit lieu dans un délai de trois mois.
B. A. D. Haute-Garonne, B 66, fol. 455.
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547
1573,

5 mai.

—

Roquefort-en-Comminges

Procuration en blanc par Bertrand de Comminges, seigneur de Roquefort,
pour surdire un moulin à cadié, sis sur la rive de la Noue, juridiction
la somme de 1 500 livres
d'A uzas, appartenant à l'abbé de Bonnefont, jusquà
tournois, devant les commissaires députés par le roi sur la vente du temporel
ecclésiastique dans le comté de Conuninges.
A. Original, A. D. Gers, 1 545, n° 8.
548
1573,

— Toulouse

17 août.

Arrêt du Parlement de Toulouse condamnant les habitants de Castillon
et Saint-Médard,
tenanciers de l'abbaye, à passer une reconnaissance
des
biens qu'ils tiennent d'elle et à payer les droits résultant de cette occupation,
avec les arrérages.
B. A. D. Haute-Garonne, B 68, fol. 576.
549
— Toulouse

1575, 9 juillet.

Règlement par le Parlement de Toulouse des contestations survenues entre
la communauté de lUontréal-de-Rivière
et Jean De Guillot, seigneur de La
baron de Gondrin; les terroirs de Belloc,
Bouriasse, et Hector de Pardeilhan,
Dodas et Larricau sont adjugés audit I)e Guillot, suivant production d'actes
provenant de l'abbaye de Bonnefont.
B. A. D. Haute-Garonne, B 72, fol. 224.
550
1576, 3 avril.

-

Toulouse

Règlement par le Parlement de Toulouse des contestations survenues entre
le procureur général, agissant au nom du roi, et l'abbé de Bonnefont, au
sujet de la juridiction
haute, moyenne et basse de Plaisance,
Carbonne,
Beauchalot, Saint-Médard,
Castillon, Lestelle, Boussens, Montaut, ArnaudGuilhem, Sepx et autres lieux; mention est faite pour Plaisance du paréage
de 1285, pour Carbonne de la sentence de 1268 et pour Beauchalot, SaintMédard et Castillon du paréage du 22 décembre 1327.
B. A. D. Haute-Garonne, B 73, fol. 350.
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551
1582, 2 août

— 1584, 23 octobre

Vente par commission de l'évêque de Comminges et après enquête sur les
biens de l'abbaye auprès des syndics et des consuls et laboureurs de Bouzin,
Le Proupiary,
Arnaud-Guilhem
et Sepx, de la métairie d'Alias, dite la
borie de trois paires de bœufs, à demoiselle Ysabeau de Roux, épouse de
noble Jean de Gestas, pour la somme de mille écus. Procès-verbal de mise
en possession entre les mains de Me Bernard Casassus.
A. Original, 6 feuillets parchemin, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 14-16.
552
[fin XVIe s.],

26 avril

Reconnaissance de Raimond Brunel et de Dominique Danglade, sa femme,
en faveur du roi et de l'abbé de Bonnefont, pour diverses tenures à Plaisance
de M inhac.
A. Original, 4 feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 19-20.
553
1667, 4 mars. — Montauban
Requête adressée par Antoine de Cous, abbé commendataire de Bonnefont,
aux trésoriers généraux de la généralité de Montauban demandant décharge
de l'hommage et, au vu du dénombrement des biens et rentes de l'abbaye
qui sera publié, mainlevée du séquestre prononcé par le Bureau de Montauban.
B. Copie contemporaine, Arch. comm. Toulouse, II 113, p. 52-53.
554
1667, 4 avril
Dénombrement des biens nobles et rentes de l'abbaye, fourni tant pour
l'abbé que pour les religieux aux trésoriers généraux de la généralité de
Guyenne, Bureau de Montauban.
B. Copie contemporaine, Arch. comm. Toulouse, II 113, p. 41-51.
Publ. partielle et anal. dans J. DECAP,L'abbaye de Bonnefont au comtéde Comminges,
en 1667, dans Revue de Gascogne,1899, p. 188-200.
Dénombrement
des biens nobles et rantes annexées à l'abbaye Nostre
Dame de Bonnefont, ordre de Cisteaux, que je, me Jean de Féraud, doc-
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teur et advocat en la cour de Parlement et juge de la temporalité de Bonnefont, faisant tant pour le seigneur abbé dudict Bonnefont que religieux,
ledict seigneur abbé estant à présent absant de ceste province, que met et
baille par devant vous nosseigneurs les présidans trésoriers de France,
generaux des finances, chevalliers, conseillers du roy, juges du domaine
de Sa Majesté en la généralité de Guienne, au bureau de Montauban,
obéissant à vostre ordonnance du quatriesme janvier de l'année courante,
sans préiudice des privilèges acordés à l'ordre de Cisteaux par les feux
mémoire Philippe le Bel et par Sa
roys d'heureuse et recommandable
Majesté, comme il conste par son arrest du dix huictiéme mars mil six
cens soixante-six
qui exempte ledict ordre de Cisteaux de rendre nul
de leurs tittres pour preuver la
hommage, n'y faire nulle production
nobilitté de leurs biens, ny en bailler aucun dénombrement,
neanmoins
sur l'injonction qu'il en a esté faicte de vostre authoritté
audit seigneur
abbé et syndic et aud. religieux par Coussac, un de vos huissiers, le
du courant, ledit produisant supplie vostre justice
vingt-uniesme
pour et
au nom dud. seigneur abbé et religieux de leur laisser jouyr et uzer de
la nobillitté des fiefs tout ainsi que leurs prédecésseurs ont faict, avec
protestation
néanmoings d'y pouvoir adjouster ou diminuer sy besoing
est.
dict jouyr le couvent maison abbatialle avec son enclos
Premièrement,
de la contenance de six arpans, le tout noble servant pour jardin et
de leurs chevaux.
pasturage
Plus dict jouyr le couvent cent septante trois arpans deux quarts de
boix, confrontant avec les terroirs des lieux de Castillon, Arnaud-Guilhem,
et Sep x, au millieu duquel boix est situé le
Auzas, La Goutte-Goutaud
couvent et enclos, tous les susd. boix estant quazi desgradés et ne pouvant
servir que pour chaufage dud seigneur abbé et relligieux, tous les arbres
qui ont esté trouvés bons ayant esté couppés despuis deux ans pour la
nouvelle construction
et radoub des navires du roy.
Plus dict jouyr une mettérie noble située au lieu de La Goutte-Goutaud
de la contenance
de quarante
cesterées qui faict
appellée Lapeyrero,
de labourage de trois paires et ne donne de rante que vingt cestiers blé
et doutze paires de vollaille chascune année.
Plus dict prendre les fiefs de La Goute-Gautaud,
autrement
dict Le
Propriary, que revient en argent à huict livres, six cestiers avoyne et
autant de paires de poules d'où ons ne peut estre payé à cause que la plus
part des habitans ont esté ruinés par les guerres et constrains d'abandonner le lieu qui a resté environ quinze ans inhabitté.
Plus dict jouyr des fiefs du lieu de Sepx en Rivière- Verdun qui montent
environ de dix livres et neuf cestiers avoyne et quarante paires de poules,
le tout fort mal payé pour la raison dessus alléguée.
Plus dict prendre la mettérie dicte Dallias avec ses appartenances,
laquelle feust engagée pour le temporel à monsieur de Gestas, seigneur de
Flouran, qui est de la contenance de trois paires, située au lieu de Sepx
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et pour raison de laquelle il y a procès au Grand Conseilh. La dicte mettérie
est noble.
Plus dict jouyr une mettérie appellée Haugalon, noble, de la contenance
de deux paires, ne donnant de rente que quatorze cestiers blé et neuf
paires de poules, laquelle mettérie est jouye par les relligieux et leur
des infirmiers, située au territoire
de
particulier
pour l'entretenemant
Sepx.
Plus dict jouyr les fiefs du lieu de Castillon qui revient
à trante ou tant
de livres, autant
de cestiers d'avoyne et paires poules.
Plus dict qu'il jouyst de deux autres mettéries situées dans le lieu
de Castillon, l'une appellée Cantemerly,
de la contenance de trante cestiers, faisant de labourage de trois paires et ne donnant de rante que
vingt cestiers blé et douze paires poules, et l'autre appellée La Grange
de trois paires de labourage, ne donnant que
d'Appas, de la contenance
de divers grains et neuf paires poules, touttes lesd.
vingt cinq setiers
susdictes mettéries ayant esté jouyes nobles comme estant du comancemant de la fondation.
Plus dict jouyr dans ledict lieu de Castillon un moulin situé sur la
rivière de Garonne appellé Appas, ne donnant que cent cestiers de tous
de la chausée que
grains, n'estant
pas bastans pour l'entretenemant
ladicte rivière
ruyne touttes les foix qu'elle grossit.
en
Plus dict jouir des fiefs du lieu de Sainct-Médard qui consistent
argent, avoyne et poules, le tout revenant à quarante livres ou environ;
et dans le mesme lieu dict jouyr le boix appellé de Lebras qui est de la
contenance
de vingt arpans, desgradé et ne pouvant servir que pour le
paissage des habitans qui leur a esté baillé pour l'avoyne et poules qui
font de rente.
Plus dict estre seigneur en paréage avec le roy du lieu de Bauchalot d'ou
il tire la moytié des fiefs, baillie et four banié, revenant en tout à quinze
livres pour la part dud. seigneur abbé qui est obligé de les employer
du four, où la justice haute, moyenne et basse est
pour la répparation
entre Sa Majesté et ledict seigneur abbé jouye par indivis et exercée par
le juge de Comenge ou son lieutenant au siège royal de la ville d'Aurignac,
Castillon et Sainctoù elle est exercée pour ledict lieu de Bauchalot,
Médard.
Plus dict estre en paréage avec le roy du lieu de Lestelle d'où il tire la
moytié des fiefs, baillie et four banié et péage à la réserve d'un cartier
de Bonnefont
du territoire qui est affecté pour la luminaire de l'église
que les religieux jouissent en descharge dud. seigneur abbé, faisant de
fief environ de quatre livres; et pour ce qui est du partage avec Sa Majesté
et led. seigneur abbé revient à la somme de cent trante livres à la part
dud. seigneur abbé, d'où une bonne partie est employée à la répparation
dud. four. La justice haute, moyenne et basse est par indivis et exercée
sur le lieu par le juge dud. seigneur abbé, ensemble Boussens et Montaud
qui en resortissent et dans lequel lieu de Lestelle il y a un port situé sur
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de Jérusalem
la rivière de Garonne, d'où les messieurs de Saint-Jean
tirent la moitié et l'autre led. seigneur abbé, qui donne de rente à la part
fait [tant] du bateau que dela corde,
dud. seigneur abbé, l'entretenemant
quatre vingt livres l'une année comportant l'autre.
Plus dict tenir les fiefs, four, baillie, lauzes pour le bestailh de labourage,
le tout donnant de rente trois cens livres dans le lieu d'Arnaud-Guilhem
et mesme y jouir une mettérie de labourage de deux paires, noble, donnant de rente huict cestiers de blé et huict paires de poulies et une vigne
noble que les religieux tirent et jouyssent en leur particulier,
laquelle
couste et travaille plus qu'elle ne donne de rente que huict à neuf barriques de vin. Led. seigneur abbé en a le justice haute, moyenne et basse
qui est exercée par son juge de lad. temporalité tant pour led. lieu d'Arnaud-Guilhem
que Sepx et La Goutte-Goutaud
qui en resortissent.
Plus dict qu'il perçoit la moytié des fiefs de la baillie du lieu d'Auzas
qui donne de rente dix livres pour la part dud. seigneur abbé, la justice
haute, moyenne et basse estant par indivis avec damoiselle Octavie de
Pardeilhan et Gondrin, et dans lequel dict lieu d'Auzas le boix qui est
à la sacristie de Bonnefont, d'où les
joui par les habitans appartient
religieux en tirent les fiefs et rentes quand il eschoit et en ont la justice
en leur particulier au nom dud. seigneur abbé de mesme que les rentes.
Plus dict qu'il est conseigneur du lieu de Montaud avec le roy d'où
la rente est affectée pour la luminaire de l'église dud. Bonnefont, qui
consiste en trante sous ou environ. La justice est exercée par le juge de
Lestelle.
Plus dict estre conseigneur avec le roy du lieu de Carbonne, province
dé Languedoc, dont il en tire une bonne partie des fiefs et four banié
qui tousjours et de tout temps, avec la dixme, ne donnant de tout que
millivres ; et dans ledict lieu de Carbonne il y a un molin a nef situé sur
la rivière de Garonne appartenant
audict seigneur abbé ne donnant de
rente que vingt cinq sestiers de tous grains, comme aussy un jardin,
vigne et terres, l'ancien canal de moulin, le tout noble.
Plus dict estre seigneur de Plaisance, proche de Toloze, d'où il tire avec
les droicts seigneuriaux et dixme quinze cens livres, dans lequel lieu il y
avait autre foix un chasteau qui par succession de temps et des guerres a
dépéry où il ny reste que les mazures, lequel avait son enclos, led. seigneur
abbé a jouy noble.
Plus dict que dans le lieu de Martres- Tholozanas il y a une mettérie
appellée Pentens, qui a autrefoix appartenu audict Bonnefont, laquelle
est noble et a esté engagée pour le temporel; et mesme que led. seigneur
abbé avoict autrefoix un moulin situé sur la Garonne appellé la Croix
de Bezian, lequel a dépery à cause de l'impétuosité
de l'eau.
En outre, dict que les lieux de Franqueville,
Fréchet, Bousens luy
en tout ou en partie, la moytié de tous les droicts seigneuappartenoient
riaux avec la justice Boussens, tout de mesme la moytié, à la réserve
du droict de fornage qui est affecté pour la luminaire de l'églize dud.
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Bonnefont, donnant de rente six livres dix sept sous que lesd. religieux
tant en justice que droicts seigneuriaux
tirent; et Fréchet appartient
audict Bonnefont;
mais que tout a esté engagé pour le temporel sur
de restablir
audict Boussens le
lesquez led. seigneur abbé préthand
droict de passage pour un bateau sur la rivière de Garonne.
De plus dict qu'il tire les fiefs de Sainteing et Augerein dans le diocèze
de Couzerans donnent de rente douze livres ou environ que le prieur
tire.
De plus dict préthandre
partye des fiefs des lieux de Martres- Toulozanes, Palemenic, Cazeros, Couladero, Gensacet Salles, dont il a jouy autres
foix, mais que les guerres sont cause qu'il ne jouyst pas présentement,
touttesfois
préthandant
y estre restably.
De plus dict qu'il est partie conseigneur
du lieu de Rieux avec le
seigneur évesque, dont il ne tire des années revenu et dixme que nonante
livres et que mesmes dans led. lieu il y avoict de moulins appartenant
audict Bonnefon, lesquelz ont dépéri par succession de temps, dont led.
seigneur abbé ne se despart pas de les restablir;
laquelle afferme dud.
Rieux est affectée pour la luminaire de l'églize de Bonnefont et perçue
au nom du sacriste.
De plus dict qu'il a autrefoix jouy d'une bonne partie des fiefs du lieu
de Sainct-Martori
et préthand
jouyr comme il y inciste par le procès
qui en est desjà formé dans le Parlement de Thoulouse.
De plus dict avoir autrefoix jouy des fiefs de Labarthe-Ynard,
de
Sainct-Gaudens
en Nébouzan, Baignères-de-Lusson,
Oro dans le diocèze
de Tarbo, et mesmes des fiefs de deux ou trois villages de Barousse, dans
un desquelz il y avoict un molin nommé Bramobaquo
qui donnait de
rente six cesterées de blé audict Bonnefont, mais que par succession de
temps et à cause des guerres cella a esté uzurpé, dont le seigneur abbé ne se
despart pas, ains préthand s'y restablir.
Dict de plus jouyr de la moytié des fiefs, avoyne et poules du lieu de
Bou(s)in, ce lieu estant par indivis avec monsieur de Sainct- Helix, donnant
de rente de la part dud. seigneur abbé quinze ou vingt livres,
laquelle
est affectée à la sacristie de Bonnefont qui en tire la rente pour la luminaire de l'église.
De plus, déclaire jouyr du dixme de Sainte-Foy annexée de la cure
d'Aurignac, valant de rente annuelle cent livres, sur laquelle le seigneur
de l'église parrochialle
abbé contribue pour un sixiesme à la réparation
les fiefs et autres rentes et
et aux gaiges du prédicateur,
d'Aurignac
devoirs seigneuriaux ayant esté alliénés avec d'autres biens depandants
de l'abbaye de règne de François premier pour les affaires et intherez
de la couronne.
Et finallement il dict et expose qu'il a la justisse haute, moyenne et
dict Le Propriary,
basse de son propre ez lieux de Lagoutte-Goutaud,
et Arnaud-Guilhem,
Sainct-Médard
laquelle il faict
Sepx, Castillon,
exersser par son juge.
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Et d'autant que lesd. terres, lieux, justisses sont donnetz en considération de la fondation et faictz pour la norriture dud. seigneur abbé et
qu'ilz sont jouy noble despuis l'an
religieux et luminaire de l'église,
mil cent trante six que la première donnation feust faicte continuent
jusques a mil deux cens cinquante huict jusques à ce jourd'huy, ce considéré et veu le privilège de Philippe le Bel donné à l'ordre de Cisteaux
portant exemption de randre nul homage et de fere apparoir aucun
titre ny bailler aucun desnombremant
de leurs biens, plaira de vos
grâces, Nosseigneurs, renvoyer le suppliant et lui donner la main levée des
biens saisis, faisant inhibicions et deffances aux séquestres, que de vostre
authoritté
y sont establis, de l'y troubler a peyne de cinq cens livres,
et fere bien. Le presant desnombremant
sattisfaisant a vostre ordonnance
a esté présanté devant vous par moy dict de Féraud, juge susdict, faisant
pour led. seigneur abbé et religieux de Bonnefond. Feraud juge susdit
signé.
avril M D C soixante sept, a esté en la
Ce jourd'huy,
quatriesme
personne me Jean de Feraud, docteur et advocat en la cour, juge en la
de Bonnefont,
faisant pour messire Anthoine
de Cous,
temporalitté
conseiller et ausmonier du roy, abbé commandataire
de l'abbaye Nostre
Dame de Bonnefont, ordre de Cisteaux, et syndic de la mesme, suivant
les advis qu'il a eu dud. sieur abbé de toutes les affaires de ladicte abbaye,
a déclairé
lequel ayant entandeu la lecture du susdit desnombrement
icelluy contenir veritté et c'est signé avec moy comis au greffe. Souque.
De Féraud, juge, faisant comme dessus.
555
1667, 4 avril. — Montauban
Conclusions du procureur du roi sur la requête d'Antoine de Cous, déchar
geant le suppliant de l'hommage, recevant l'aveu et dénombrement des biens
de l'abbaye et levant le sequestre.
B. Copie contemporaine, Arch. comm. Toulouse, II 113, p. 53-54.
556
1667, 4 avril. — Montauban
Ordonnance des trésoriers généraux du Bureau de Montauban au premier juge royal notifiant pour exécution les conclusions du procureur du
roi sur la requête d'Antoine de Cous.
B. Copie contemporaine, Arch. comm. Toulouse, II 113, p. 54-55.
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557
1667,

6 septembre

Assignation par Louis de Froidour, commissaire député pour la réfordes eaux et forêts de la grande maîtrise de Toulouse, à
mation générale
l'abbé et aux religieux de Bonnefont, à présenter les titres de propriété et
d'usage sur les bois en leur possession.
A. Original, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et Forêts, Comminges, M 19, 6.
558
[1667]
Dénombrement des biens, titres seigneuriaux, rentes et revenus de l'abbaye
présenté par Antoine de Cous, abbé commendataire, et les officiers claustraux
aux trésoriers généraux du « département » de Toulouse.
A. Original, Arch. comm. Toulouse, II 136, p. 887-896.
Publ. partielle et anal. dans J. DECAP,L'abbaye de Bonnefont au comtéde Comminges,
en 1667, dans Rev. de Gascogne,1899, p. 188-200.
Dénombrement
des biens jouis et pocédez par messire Anthoine
de
de l'abbaye
Cous, conseiller et aumônier du roy, abbé comendataire
Notre Dame de Bonnefont, ordre de Cisteaux, en l'élection et diocèze
de Comenge, sénéchaussée
le
de Thoulouse,
chastellenie
d'Aurignac,
prieur, soubprieur, scindic, sacriste, ofliciers de lad. abbayes des charges
claustrales que mettent et baillent par devant vous très honorés seigneurs
messieurs les thrésoriers généraux de France, conseillers du roy, chevadud. Thoulouse, pour
liers, grands voyers au ressort et département
estre maintenus
rentes et revenus cy
aux biens, titres seigneuriaux,
ont jouy et jouissent
après dénombrez et dont les sieurs dénombrans
de toute ancienneté depuis
la fondation royalle de laditte
paisiblement
abbaye.
Dit led. seigneur abbé de Bonnefont qu'en ceste qualité il est haut
seigneur justicier haut, moyen et bas de lad. abbaye de Bonnefont,
titres seigneuriaux
dépendent d'icelles qui seront cy après denombrez.
conté
située en laditte
dud. Bonnefont,
Premièrement,
l'abbaye
et diocèze de Comenge et chastellenie d'Aurignac, qui conciste au bastiment dud. monastère,
maison abbatialle,
granges, escuries, logement
du portier, où il y a dans l'enclos enceint de murailles jardins,
bergers,
bassecours, pasturages, le tout contenant de trois arpens avec son plus
ou moins, jouy et pocédé noblement
tant par led. seigneur abbé que
communauté régulière. Lesquels biens et autres hors de l'enclos et enceinte
desd. murailles cy-après aussi dénombrés ont été pieusement
donnéz
par d'aucuns comtes de Cominge et divers seigneurs dont les donations
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ont esté par eux ratifiées et esmologuées et ratifiées, mesmes ont fait
élection de domicile sépulture dans l'église dud. monastère, et notament
défunt seigneur comte Bernard, comte de Comenge, duquel les ossements
reposent sous un mosolée eslevé au devant le grand autel de lad. abbaye.
Jouit de plus aussi et pocède noblement avec toute justice haute, moyenne
et basse les bois, et forêts qui sont limithrofes de lad. abbaye apellés
de Labatut vieux et jeune, Hariol, de la Manche, le Sarrat, la Bartes et
la Hajolle, le tout de la contenence de trois cent arpens avec son plus
ou moins.
Aux reins desquels foretz led. seigneur abbé dénombrant
jouit et
comme dessus deux météries, l'une apellée
pocède aussi noblement
de la Peyrère où est construit un grand et vieux entier bastiment qui
a mesme servi de logement aux premiers religieux qui sont venus lors
de l'establissement
de lad. abbaye et où sont les prisons seigneurialles
Lad. métérie de la Peyrère
de Bonnefont.
de la terre et temporalité
concistant
outre les bastimens en preds, terres laborables et incultes,
jardin, berger et petit bois y contigus cy dessus dénombrés, le tout de
contenence de quarante arpens avec son plus ou moins.
Et l'autre métérie apellée de Cantemerli aussi en vue du clocher
aussi en
de laditte abbaye et limistrophle
de son enclos, concistant
bastiment, jardins, granges, preds, terres labourables et incultes et berger
de lad. métérie,
et deux petits bois à droit et à gauche du bastiment
le tout de contenence d'environ aussi de quarante arpens.
Dit encore led. seigneur abbé estre seigneur haut justicier, seigneur
moyen et bas du lieu et consulat du Propiary, appellé La Goutte-Goutaud,
où il a faculté de créer et établir un juge procureur jurisdictionel,
greffier,
baile et faire deux consulz annuellement
qui portent chaperon de lisvrée
noire et rouge et prestent le serment entre les mains du seigneur dénombrant ou autre commis par luy à chasque jour premier de l'an; lad.
terre scituée en la dépendence de la chastellenie d'Aurignac exerçant la
justice en son nom.
Est encore led. seigneur abbé seigneur directe haut justicier, moyen
et bas de la terre et consulat de Seps scitué en la juridiction de RivièreVerdun où aussy il a droict de créer, establir juge, procureur jurisdicdont la
tionel, greffier et baile ensemble deux consulz annuellement
mutation se fait à chas que premier jour de l'an et prestent le serment
comme dessus; dans laquelle jurisdiction de Sepz encienement l'abbaye
dudict Bonnefont jouissent et possèdent
une métérie ditte d'Alias
aussi noblement et avec toute justice haute, moyenne et basse, concistant en bastimens, preds, bois, terres laborables et incultes, icelle aliénée
pour les affaires de la Couronne et dont le rachapt est perpétuel. Dans
et consulat est situé un terroir appelé de
laquelle mesme jurisdiction
Gariscan dont les fiefs, lots et ventes sont perceues par le prieur claustral
dud. Bonnefont.
De plus led. seigneur abbé est seigneur haut justicier, moyen et bas
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de la terre et consulat du lieu de Castillon lès Bonnefont, avec pareillement droict d'y establir comme dessus juge, procureur jurisdictionel,
greffier, baile, consulz qui portent livrée et prestent le serment comme
dessus; et dans une portion et enclave dud. consulat est un terroir nommé
les Assivetz dont les fiefs et ventes tant seulement sont perceues par
le sacriste dudict Bonnefont.
Dans laquelle jurisdiction
led. seigneur abbé jouit et pocède aussi
noblement une métérie apellée d'Apas consistant
en bastiments,
grange,
jardin, preds, terres laborables cultes et incultes, le tout de contenence
de trente cinq arpens avec son plus ou moins; et encore jouit et pocède
noblement
dans la mesme jurisdiction
de Castillon un moulin bladier
composé de quatre mules assis sur la rivière de Garonne, avec son canal
chausée et ramié, le tout situé en la jurisdiction
gouau, aysines,
de Castillon
ou de Lestelle
en laditte
chastelenie
où
d'Aurignac,
aussi, sur un petit ruisseau appellé le Jo, le scindic jouit un petit
moulin composé de deux mules appellé du Jo, lequel il possède noblement.
Est encore seigneur led. abbé dénombrant
avec toute justice haute,
moyenne et basse de la terre et consulat de Saint-Médard,
dépendant
de lad. chastelenie d'Aurignac, où il a droict de créer, establir juge, procureur jurisdictionel,
greffier, baile et consulz qui portent la livrée noire
et rouge et prestent le serment comme dessus; dans laquelle jurisdiction
est le terroir appellé de Lebras de Bonnefont baillé par l'abbé et communauté régulière aux habitants dud. Saint-Médard pour leur paissage et pasturage de leurs bestiaux et soubs la redevence annuelle et acostumée,
lequel terroir est appellé Lebras de Bonnefont pour le distinguer d'avec
celuy qui apartient au Roy nommé aussi Lebras. Dans laquelles mesme
le sous-prieur régulier dud. Bonnefont a un parsan apellé
jurisdiction
la Claverie du sous-prieur où il prend tant seulement les fiefs, lots et ventes
d'iceluy.
Led. seigneur abbé dénombre encore estre conseigneur haut, moyen et
bas avec le roy de huict cens arpens de terre du lieu et consulat de
Beauchalot
où Sa Majesté a esté appelé en paréage soubs et en ceste
contenence par les antiens abbés scindic et religieux dud. monastère et
qu'en ceste qualité ils sont seigneurs hauts justiciers, moyens et bas de
l'enclave de la susditte contenence de huict cens arpans, conformément
audit paréage la justice estant haute, moyenne et basse estant exercée
par le juge de Comenge ou son lieutenant au siège de la ville d'Aurignac
et par les consulz pour la politique au nom desd. conseigneurs, lesquels
consulz portent livrée noire et rouge et prestent le serment alternativement entre les mains dud. juge et seigneur abbé ou de celui qui est commis
en leur place.
Et oultre et au dela de la contenence de huict cens arpens led. seigneur
abbé est en seul haut justicier, moyen et bas du surplus de la terre et
consulat dudit Beauchalot suivant le mesme paréage où le sous prieur
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de lad. abbaye prend les fiefs, lots et ventes dans un parsan apellé la
Claverie du sous prieur, bien entendu que c'est hors et outre les huict cens
arpens le roya esté apellé en paréage.
De plus led. seigneur abbé est conseigneur haut justicier haut, moyen
et bas et en paréage avec le roy du lieu de Lestelle dépendant de la chastelenie d'Aurignac, led. seigneur abbé ayant la faculté dy créer, establir un
en eschange de ce que au lieu de
juge, procureur jurisdictionel greffier
Beauchalot la justice est exercée par le juge royal de Comenge ou son
lieutenant au siège royal de Comenge ou son lieutenant au siège royal de
la ville d' Aurignac; dans lequel lieu le sacriste de laditte abbaye a une
claverie où il prend seul les fiefs, lots et ventes; dans laquelle jurisdiction
il y a un bateau sur la rivière de Garonne à corde dont le revenu apartient
par moytié aud. seigneur abbé et comendeur de Monsaunès; les consuls
portent livrée noire et rouge et prestent le serment entre les mains ducict
seigneur abbé ou autre par luy commis, laditte rivière Garonne par moytié
du costé de Lestelle et Beauchalot apartenant
aud seigneur abbé depuis
le ruisseau de Bonnefont qui se rend en Garonne jusques à Saint-Sernin
de Poentis où il y a et seul droit de pesche.
De mesme est aussi seigneur haut justicier, moyen et bas du lieu
eslection de Rivière- Verdun, avec faculté d'y créer
d'Arnault-Guillem,
juge, procureur jurisdictionel,
greffier qui exerce la justice en son nom;
les consulz portent livrée noire et rouge qui prestent le serment entre ses
mains ou de celuy qui est par luy commis; dans laquelle jurisdiction la
communauté régulière jouit et possède noblement une vigne de contenence
d'environ trois arpens. Lad. communauté régulière jouit aussi et possède
noblement tout auprès de lad. abbaye une métérie appellée de Heugalon
de contenence de trente arpens ou environ.
De plus dénombre led. seigneur abbé estre seigneur haut justicier,
moyen et bas, avec le seigneur de Gondrin, du lieu d'Auzas dépendant de
la chastelenie d'Aurignac, avec la faculté de créer, establir juge, procureur
jurisdictionel et greffier; il y a deux consulz qui portent livrée noire et
rouge et prestent le serment entre leurs mains et du seigneur de Gondrin
ou de celuy qu'il nomme. Le prieur claustral a une claverie appellée
de Mortez et le sacriste dud. Bonnefont a une autre claverie nomée
de Jouan le Negré ou ils prenent les fiefs, lotz et ventes. Le scindic y jouit
aussi noblement la moytié des deux moulins appellés le Moulin nau et
le moulin de Pouchon (et paye 4 d. de fief chaque moulin et une paire de
aussi
chapons). Encore led. scindic et communauté
régulière jouissent
noblement autre moulin apellé le moulin d'Auzac.
Le sacriste dud. Bonnefont jouit de la conseigneurie du lieu de Montaut
dépendant de la chastelenie d'Aurignac qui est en paréage avec le roy;
la justice est exercée par le juge dud. seigneur abbé au lieu de Lestelle.
Il y a deux consulz qui portent livrée noire et rouge et prestent le serment
entre les mains dud. sacriste, lequel jouit un ceste jurisdiction noblement
un petit bois apellé du Ladré de contenence de doutze arpens ou environ;
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il jouit aussi noblement la moytié de deux moulins apellés de Montaud et
du Ladré.
Jouit encore led. sacriste de la conseigneurie du lieu de Bousin dépendant de la chastelenie d'Aurignac
qui est en paréage avec le sieur de
Saint Elix avec faculté d'establir juge, procureur jurisdictionel et graffier.
Il y a deux consuls qui portent livrée rouge et noire et prestent le serment
entre les mains desd. sacriste et du seigneur de Saint-Elix.
Dans laquelle jurisdiction led. seigneur
abbé a trois homagers d'une
paire de gans chascun qui sont les sieurs de Valibus, de la Serre et
en la jurisdiction
dud.
Destraly pour les biens nobles qu'ils jouissent
Bousin.
Dit de plus led. seigneur abbé dénombrant
que les fiefs, lotz et ventes
des persans de Roüere et Seridan en la jurisdiction de la ville d'Aurignac
ensemble le droit d'entrée en vente du vin pendant le
luy apartiennent
moys de may à raison de neuf solz par char et un fromage de ceux qu'ons
y a vendre en des corbeilles pendant led. mois lequel droit est apellé
d'aquipolent.
Dans laquelle jurisdiction d'Aurignac, il y a un parsan apellé de SainteFoy duquel led.
seigneur abbé a la directe et qui se trouve pour le jourd'huy alienné pour le temporel et pour les interetz de la Couronne comme
sont aussi les seigneuries de Fréchet, Boussens, Francovielle et métérie
de Pentens proche la ville de Martres, dans lequel lieu de Martres led.
scyndic de l'abbaye de Bonnefont a une claverie et certaines maisons
(et terres) qui luy payent les fiefs, lotz et ventes. Outre ce led. abbé
dénombre une place d'un ancien moulin sur la rivière de Garonne ou
présentement
n'y a que les masures, et dans le liu de Boussens le sacriste
jouit la rente de six livres, dix neuf sols, six deniers pour le droit que
l'abbaye a sur les fours baneaux dud. lieu.
Encore led. sacriste jouit de la rente de tretzs solz et demy que la
de Rivière- Verdun, fait
eslection
communauté
de Lafitte- Toupiere,
annuellement
de fief.
De plus led. sacriste jouit les fiefs, lots et ventes d'un parsan de la
seigneurie de Rieux qui puvent aller environ un quatriesme d'icelle.
Comme aussi un petit parsan apellé Claverie en la jurisdiction de Salles
duquel aperçoit aussi les fiefs, lots et ventes.
Pocède encore le prieur claustral de lad. abbaye les fiefs, lotz et ventes
des villages de Sentens et Augerens dépendans de la chastelenie de Castillon de Batlongues, comme aussi certain fief, lotz et ventes de certaines
maisons et terroir de Saint-Marthori
dépendans de la chastelenie d'Aurignac.
Dénombre encore led. seigneur abbé estre seigneur justicier haut,
moyen et bas, en paréage avec le roy de la ville et jurisdiction de Carbonne avec tous les revenus et dépendence d'icelle à la réserve du terroir
de la Gage, loge du jardinier, jardin, le sol et aysines dud. jardin, un moulin
à nef, les terres appellées le Goüau, les vignes et vignasses qu'il pocède
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aussi noblement en lad. jurisdiction, sauf le terroir de Bonac qui apartient
en seul au roy.
de Carbonne est démembrée la terre de La
De laquelle jurisdiction
de La Terrasse est pocesseur
Terrasse pour laquelle le seigneur président
d'un
et pour icelle fait hommage aud. seigneur dénombrant
aujourd'huy
strelin d'or à chasque mutation d'abbé ou de nouveau héritier et outre ce
en obligation de luy rendre le service personnel en cas de guerre contre les
infidelles et hérétiques.
Est encore ledit seigneur dénombrant
seigneur haut justicier, moyen et
bas de la terre et seigneurie de Plaisance près Thoulouse en paréage avec
le roy à la réserve de ce qui est dessa et dela le ruisseau du Touch où le roy
n'a nul droit suivant les réservations
du mesme paréage, dans laquelle
led. seigneur abbé pocède noblement
un grand et beau
jurisdiction
chasteau basti de brique a quatre tours qui feust bruslé lors de la Ligue
depuis environ quatre vingt ans avec sa basse cour, vignes, jardin, preds et
terres y contigues, le tout de contenence de soixante arpens ou plus.
La pluspart desquels biens, terres, seigneuries dénombrées led. seigneur
abbé et communauté
régulière tiennent
par concessions des seigneurs
comtes de Tholouse et de Comenges, comme sont Carbonne et Plaisance,
par le seigneur comte Raymond comte dud. Tholouse, et Arnault-Guilhem,
Lestelle, Montaud, Boussens, Beauchalot,
Castillon, et Sainct-Medard
soubz le nom de Nova Bastida, Seps, Sainte-Foy près Aurignac, qui ont
esté donnés par les seigneurs comtes et comtesses de Comenge, mesme la
première donation et qui regarde la fondation de l'abbaye de Bonnefont,
faicte par Felandrine de Montpezat en l'an mille cent trente huict a esté
confirmée du despuis et authorisée par les seigneurs comtes de Comenges
et par les roys prédécesseurs de sa Majesté, nomement par Henry quatriesme d'heureuse mémoire.
est fourny fîdelle et très véritable, sans préjuLequel dénombrement
dice des autres biens usurpez dependans de lad. abbaye et pour lesquels
il y a diverses instances et ausquels led. seigneur dénombrant
en lad.
qualité d'abbé prétend estre remis en pocession.
[signatures]

: F. Sarrades, prieur; Caubet, syndic; f. Raux, soubs prieur;
f. Dendr[ e ]ignac, sacriste; Peyrrucat;
faisant pour Monsieur l'abbé.

559
1668, 5 janvier.

-

Lectoure

Ordonnance de François de Lucas, lieutenant général au siègede Lectoure,
subdélégué par Claude Pelot, intendant de la généralité de Guyenne, maintenant l'abbé Antoine de Cous et l'abbaye dans tous les terres, seigneuries,
biens et droits dont ils jouissaient dans le comté de Comminges et la châtel-
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dans les lieux d'A uzas, Castillon, Saintlenie de Muret, particulièrement
Médard, La Goutte- Guitaud,
Bouzin, Sepx et Arnaud- Guilhem, sans
préjudice de se pourvoir pour les droits qu'ils prétendaient avoir été usurpés
sur la justice de Sainte-Foy d'Aurignac. Brève analyse des titres de possession
produits à la requête du fermier général des domaines.
B. Expédition
33-35.

du 21 février 1668, A. D. Haute-Garonne,

H, Bonnefont, I,

560
1668, 20 janvier
Assignation par Louis de Froidour, commissaire député pour la réformation générale des Eaux et Forêts de la Grande Maîtrise de Toulouse, à
l'abbaye de Bonnefont pour produire ses titres de possession des bois de
Bonnefont.
A. Original papier, A. D. Haute-Garonne,
M 19,4.

B, Eaux et forêts, Comminges,

561
[1668]
pour l'abbé de Bonnefont contre le procureur du roi pour la
réformation générale des eaux et forêts de la Grande Maîtrise de Toulouse,
attestant sa qualité de seigneur en paréage avec le roi du lieu et juridiction
de Car bonne, avec moulin à nef sur la Garonne, et sa qualité de possesseur
du moulin du Proupiary.
Mémoire

A. Original, 4 feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et forêts, Comminges,
M 19,8.
562
[1668, après le 12 juillet J
Inventaire des titres
produits par Antoine de Cous, abbé de Bonnefont,
contre le procureur du roi, par devant M. de Froidour, commissaire député
des eaux et forêts de la Grande Maîtrise
pour la réformation générale
générale de Toulouse, portant analyse de cinq pièces avec copies jointes au
dossier.
A. Original, 4feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et Forêts, Comminges,
M 19, 9-10.
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1670, 8 mai. — Montauban

Jugement souverain rendu entre le procureur du roi en la réformation
générale des eaux et forêts de la Grande Maîtrise de Toulouse et Antoine
de Cous, abbé commendataire de Bonnefont, ordonnant la production dans
de propriété de l'abbaye sur les moulins qu'elle
les trois mois des titres
possède sur la Garonne.
A. Original, 2 feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et Forêts, Comminges,
M 19, 2-3.
564
1671, 8 juillet. — Toulouse
Requête des commissaires députés pour la réformation générale des eaux
et forêts de la Grande Maîtrise de Toulouse, à Antoine de Cous, abbé commendataire de Bonnefont, de produire les titres de propriété de l'abbaye sur les
moulins qu'elle possède sur la Garonne et autres rivières dans le délai de
deux ans accordé par arrêt du Conseil d'État, à compter du 1er novembre
suivant.
A. Original papier, A. D. Haute-Garonne, B, Eaux et Forêts, Comminges,
M 19,5.
565
1694, 16 avril. — Toulouse
Attestation pour Jean-Jacques Campaigne, syndic de l'abbaye, qui, ayant
quitté Toulouse le 6 avril pour passer les fêtes à Bonnefont, y est revenu le
15 avril pour continuer la poursuite du procès contre François Moyssen et
Raymond Roger, fermiers généraux de l'abbaye, devant le Parlement.
B. Extrait
I, 36.

du registre des requêtes, A. D. Haute-Garonne,

H, Bonnefont,

566
1696, 22 février. — Toulouse
Arrêt du Parlement de Toulouse pour le syndic de l'abbaye contre CharlesHenri de Cassaignet de Narbonne Fimarcon, abbé commendataire, ordonnant
le partage des revenus de l'abbaye en trois portions égales : une pour l'entre-
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tien des frères, une pour l'abbé, une pour être employée par ce dernier aux
réparations et autres charges de l'abbaye.
B. Extrait collationné du 22 février 1696, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont,
I, 37.
567
1730, 10 janvier. — Bonnefont
Déclaration des biens et revenus de l'abbaye dans le diocèsede Rieux.
- A. Original, 2 feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 38.
On observe que la communauté
des religieux dudit Bonnefont,
suivant le partage fait avec M. l'abbé, possède dans le dioceze de Rieux,
s çavoir :
Les droits seigneuriaux de la ville de Carbonne par indivis avec le
roy.
Encore la moitié des fruits décimaux dudit Carbonne, l'autre moitié
estant perceue par Monseigneur l'évêque de Rieux.
Plus la moitié du four banal dud. Carbonne, l'autre moitié appartenant
au roy.
De plus une vigne dans la juridiction de lad. ville de Carbonne, de
contenance d'environ trois cesterées.
Encore dans un quartier apellé La Hage, dont ils prennent les fiefs
et la dixme en particulier.
Dans le lieu de Lafitte aud. diocèze, le huitième de la dixme des fruits.
la dixme d'un petit
Dans le lieu de Saint Julien, au mesmediocèze,
quartier et six cestiers bled froment et six cestiers seigle mesure de lad.
ville de Carbonne, provenant de la rente que les religieux de Labastide
des Feuillants font à l'abbaye de Bonnefont pour le lieu de Peichies.
Revenus affermés
Tous lesquels susd. revenus sont affermés à la somme de sept cens
quatre vingt livres en continuant la police
que M. l'abbé de Bonnefont
passa avec le sieur Scalle, habitant dud. Carbonne, avant le partage fait
entre lui et lesd. religieux pour la moitié de l'afferme qui le competoit,
lad. police en datte du 30e juin 1718, dont la copie est ci raportée et cottée
lettre A.
De plus possèdent les droits seigneuriaux et le huitiesme des fruits
décimaux du quartier appellé Saint-Martin, le tout dans la juridiction
de la ville de Rieux, affermé à la somme de cent livres justifié du certificat
du nommé Cassaigne fils, fermier et habitant de lad. ville de Rieux, en
datte du 2e septembre 1729.
Et finalement le droit de fournage au lieu de Boussens dans le dioceze
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dud. lieu à la somme de
de Rieux, affermé a perpétuité à la communauté
six livres, dix sept sols, six deniers.
Total de net desd. revenus annuels, la somme de huit cens quatre vingt
six livres, dix sept sols, six deniers.
Signé: Dom Henry de Mondidier, supérieur.
Dom Jean Vaisse, syndic et cellérier.
568
1751, 14-28 mars. — Bonnefont
Déclaration des biens, des revenus et des charges
diocèses de Comminges et de Rieux.
B. « Double»

de l'abbaye

dans les

de l'original, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 2-4.

de
Déclaration
que donnent les prieurs et religieux du monastère
ordre de Cisteaux, situé dans le diocèze de Cominge, pour
Bonnefont,
satisfaire à la déclaration du roy du 17e aoust de l'année 1750, de tous les
biens et revenus que led. monastère a dans led. diocèze.
Primo les biens et revenus de la terre et seigneurie d'Arnaud-Guilhem
en toute justice consistant scavoir les droits seigneuriaux,
fiefs et lots et
ventes, droit de forge et four banal et a la moitié des fruits décimaux,
le curé et chapitre de Saint Bertrand prenant le reste, le tout affermé par
le dernier bail à huict cens vinct une livre; mais led. tout depuis dix ans
affermé à cinq cens quatre vinct livres, partant
année commune lesd.
droits seigneuriaux et fruits décimaux ne peuvent monter qu'à la somme
de sept cens quarante livres, appert du bail cy remis et cotté lettre A.,
0740 11. 00 s. 00 d.
cy
Plus de lad. afferme six paires chapons et deux douzaines serviettes,
lêsd. chapons à quinze sols la paire et les serviettes à quinze sols pièce,
faisant en tout vinct deux livres dix sols, cy
0022 11. 10 s. 00 d.
Plus ils possèdent
aud. lieu une vigne de contenence
d'environ
six arpents, les cinq étant nobles, le reste rural dans un fonds fort maigre
et partie sur le roc, fort sujet à la gresle et aux brouillards ainsi que tous les
autres biens dépendant
dud. monastère
à cauze de la proximité
des
Pirennées, ce qui rend le pays fort pauvre; c'est pourquoy lad. vigne ne
faitte des cas fortuits, que deux
produit, années communes, distraction
charges de vin à raison de trente livres le char, partant en argent soixante
0060 II. 00 s. 00 d.
livres, cy
Led. monastère possède la terre et seigneurie de Lestelle avec haute,
moyenne et basse justice en paréage avec le roy et la moitié des fiefs et
lots et ventes et droits de forge et aussi tous les fiefs et lots et ventes de
la petite claverie dud. Lestelle et des Assivets en Castillon
affectée au
luminaire de la sacristie, dont par le régie qu'il en fait il a années communes
cent livres, cy
0100 11. 00 s. 00 d.
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Plus lad. communauté
de Lestelle fait rente constituée la somme de
vinct deux livres et seize livres dix sols que M. l'abbé de Bonnefont paye,
suivant l'acte du partage pour suporter la moitié de la diminution de la
rente du capital de onze cens livres placée sur la communauté dud. Lestelle
en conséquence
de la délibération
dud.
passée par lad. communauté
Lestelle en 1640; laquelle délibération est à présent au bureau de l'intendence depuis qu'on voullut par arrêt du Conseil réduire lad. rente à
deux pour cent, partant lesd. deux sommes montent à celle de trente huict
livres dix sols, cy
0038 11. 10 s. 00 d.
Plus les trois quards de la dixme aud. Lestelle, le curé prenant l'autre,
led. monastère a douze cens cinquante livres, apert du bail remis et cotté
lettre B, cy
1250 Il. 00 s. 00 d.
Plus il y a dix chars de paille de froment ou seigle faisant dix combles
évalués chaquun a dix huict sols et douze paires chapons à quinze sols
la paire, le tout faisant en argent dix huict livres, cy
0010 11.00 s. 00 d.
Led. monastère jouit de la terre et seigneurie de Castillon
en toutte
justice, les fiefs, lots et ventes, censives, et les trois quards des fruits
décimaux dud. lieu, à la réserve du cartier du village que le curé prend pour
l'honnoraire
du vicaire avec son quard des autres fruits décimaux, et
pour lesd fiefs et lots et ventes que led. monastère régit, il y a années
communes quatre vincts cinq livres,
0085 11.00 s. 00 d.
cy
Plus les censives pour le droit de fouage et four banal, consistant en
soixante cinq feux pour le profit dud. monastère a trois mesures et demy
d'avoine razes par feu, mesure de St Gaudens, lesd. trois mesures et
demy composant deux mesures combles, valant, année commune, dix sols
la mesure, et aussi une paire des poulies par feu allumant, c'est-à-dire
soixante cinq paire poules à dix sols la paire année commune, faisant en
argent scavoir lad. avoine soixante cinq livres et lesd. poules trente deux
livres dix sols, ce qui revient en tout à la somme de quatre vincè dix
0097 11. 10 s. 00.
sept livres, dix sols, cy
Plus led. monastère a pour le cartier des Assivets aud. lieu dix huict
cestiers bled froment mesure de Sainct Gaudens, chaque cestier pezant
deux cens quarante livres évalué année commune à huict livres six sols
le cestier, revenant en argent en tout à cent cinquante trois livres, cy
0153 11.00 s. 00 d.
Plus le mesmecartier
donne un cestier avoine mesure comble à trois
livres le cestier et deux paires chapons année commune à quinze sols, et
un char paille évalué à dix huict sols, ce qui fait en argent en tout cinq
livres huict sols, apert du bail cy remis et cotté lettre C, cy
005 11. 08 s. 00 d.
Plus le cartier de Lamotte aud. Castillon donne vinct deux cestiers
froment, mesure susd., évalluées à huict livres dix sols le cestier comme
cy dessus, faisant en argent cent quatre vinct sept livres, cy
0187 11.00 s. 00 d.
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Plus le susd. cartier donne deux cestiers trois mesures combles d avoine
mesme mesure que cy dessus faisant en tout quinze mesures évalluées
année commune à trois livres le cestier et cinq contes de paille a dix huict
sols le conte, et aussi deux paires chapons à quinze sols paire, lad. avoine
faisant sept livres dix sols, lad. paille quatre livres dix sols et lesd. chapons
une livre dix sols, partant les trois sommes font en argent, apert du bail
0013 11. 10 s. 00 d.
cy remis et cotte lettre D, cy
Plus les cartiers de Saint Roc et Peymaret
avec les cartiers de Castetnauet et La Hourrido aud. lieu de Castillon et a celluy de Lieux tout
affermés en argent en deux cens cinquante livres, et quatre paires chapons
à quinze sols la paire, année commune, en argent trois livres, les deux
sommes faisant en tout celle de deux cens cinquante trois livres, apert
du bail cy remis et cotté lettre E, cy
0253 11. 00 s. 00 d.
Plus de la dixme du vin de haute branche aud. Castillon led. monastere
a années communes deux chars de vin, distraction faitte des cas fortuits
à raison de vinct quatre livres le char, en argent quarante huict livres,
0048 11.00 s. 00 d.
cy
Plus la dixme du foin du cartier de Cazauloubin aud. lieu rend aud.
monastère trente trois livres et une paire poulets à huict sols la paire,
faisant en tout en argent trente troix livres huict sols, apert du bail
0033 11. 08 s. 00 d.
cy remis et cotté lettre F, cy
Plus pour la dixme des autres cartiers dud. lieu en regie, il en revient
années communes environ cent quatre vincts six quintaux de foin souvant
en argent
sablé, évalué année commune à dix sols le quintal, partant
0093 Il. 00 s. OOd.
quatre vingt treize
livres, cy
Plus led. monastère regit le vin et lin du petit cartier de Hourride et
0003 11. 00 s. 00 d.
Lieu, le tout évalué trois livres, cy
Plus led. monastère a affermé le lin dud. lieu de Castillon en la somme
de. quarante livres, apert du bail cy remis et cotté lettre G, cy
0040 11. 00 s. 00 d.
Plus led. monastère a par indivis avec M. l'abbé dud. Bonnefont un
moulin apellé d'Apas sur la rivière de Garonne, moulant à quatre mulles,
avec un petit jardin, revenant aud. monastère pour la moitié, et cinq chapons et cinq poulets, en argent à la somme de cinq cents vinct sept livres,
dix sept sols, six deniers, la paire chapons à quinze sols, et celle des
poulets à dix sols années communes, apert du bail cy remis et cotté lettre H,
cy
0527 11. 17 s. 06 d.
Plus led. monastere
a aud. lieu d'Apas en Castillon une mettérie
avec son batimant,
grange et petit jardin, deux mauvais prez et environ
trente cesterées de contenence des terres labourables
cultes ou incultes
dont le quard ne porte aucun profit et dont la quantité en bled froment
monte a dix cestiers années communes quittes de semence, ce
qui, a
huict livres dix sols le cestier mesure de Saint Gaudens, fait la somme
de quatre vinct cinq livres, cy
0085 Il. 00 s. 00 d.
Plus en carron années communes lad. mettérie donne
quatre cestiers
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de la susd. mesure à quatre livres dix sols le cestier, faisant en argent
dix huict livres, cy
0018 11.00 s. 00 d.
Plus elle donne cinq cestiers de seigle à quatre livres le cestier,
en argent vinct livres, cy
0020 11. 00 s. 00 d.
Plus elle donne quatre cestiers trois mesures de gros millet à quatre
livres le cestier, en argent dix huict livres, cy
0018 11.00 s. 00 d.
Plus elle donne année commune trente trois livres de linet à cinq sols
la livre, en argent huict livres cinq sols, cy
0008 11.05 s. 00 d.
Plus elle donne d'un hautin
d'environ
un quard d'arpent,
année
commune, aud. monastère pour sa moitié un char et demy de vin, le
mettayer prenant l'autre ainsi que de tous les grains et lin, et led. vin
évalué à vinct quatre livres le char année commune rend la somme
de trente six livres, cy
0036 11.00 s. 00 d.
Plus elle donne huict paires chapons et huict paires poules, les chapons
à quinze sols la paire et celle des poulies à dix sols années communes,
font en argent dix livres, cy
0010 11.00 s. 00 d.
Plus elle donne seize douzaine d'œufs faisant années communes une
livre douze sols, cy
000111. 12 s. 00 d.
A l'égard des profit des bestiaux, elle n'en donne pas: au contraire
il y en faut fournir, le bétail y périssant à cauze des fréquents brouillards
que lad. rivière de Garonne qui en est tout à fait proche, y attire.
Led. monastere ne prend à Freschet que les fruits décimaux qu'il a
affermés en quatre cens cinquante deux livres, apert du bail cy remis et
0452 11.00 s. 00 d.
cotté J, cy
Led. monastère
prend au cartier de Sainte Foy les fruits décimaux
affermés en deux cens vinct livres et six paires chapons évaluées année
commune à quinze sols la paire, le tout faisant en argent deux cens
vinct quatre livres dix sols, appert du bail cy remis et cotté K, cy
0224 11. 10 s. 00 d.
Led. monastère prend les fruits décimaux du cartier de Balesta qu'il
a affermés en cent livres, avec huit livres de sucre et trois paires chapons.
Led. sucre estimé année commune dix sols la livre et les chapons à
quinze sols la paire, faisant les trois articles en argent cent six livres
cinq sols, appert du bail cy remis et cotté lettre L, cy 0106 11. 05 s. 00 d.
Led. monastère prend les fruits décimaux de Montaud avec les droits
décimaux de Bouzin, en paréage avec Mr de Saint Elix, avec trois paires
de chapons à quinze sols la paire, le tout revient à la somme de cent quarante deux livres cinq sols, appert du bail cy remis et cotté lettre M, cy
0142 Il. 05 s. 00 d.
Plus un moulin en Montaud situé sur la petitte rivière de la Noue,
en partage avec Mrs de Saint Elix et Laforgue, donne aud. monastère
douze cestiers bled froment mesure de Saint Gaudens sans aucune réserve,
suivant le bail que lesd. Mrs passent avec le munier sans la participation dud.
monastère qui a desd. douze cestiers à huict livres dix sols le cestier année
010211. 00 s. 00 d.
commune en argent la somme de cent deux livres, cy
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Plus led. monastère pour la moitié du moulin de Ladré aud. lieu sur
à nœufs cestiers bled froment
lad. rivière et aux mesmes conditions
de lad. mesure à huit livres dix sols le cestier année commune, ce qui
lui rend en argent la somme de soixante livres dix sols, cy
0076 11.10 s. 00 d.
a des deux moulins de Pouchon et du Nœufs pour
Led. monastère
son quart cinquante livres quatre sols, apert du bail cy remis et cotté
0050 11. 04 s. 00 d.
lettre N, cy
Plus led. monastère a par indivis avec Mr Laffue d'Auzas un moulin
appellé d'Auzas sur lad. rivière, qui luy donne pour sa moitié et pour
trois paires chapons à quinze sols la paire la somme de cent soixante
douze livres cinq sols, appert du bail cy remis et cotté lettre 0, cy
0171 11. 05 s. 00 d.
Les mettéries de Gassiot, au lieu de Montaut, et des Mongès, au lieu
de Proupiary, avec quatre chapons qu'elles donnent quinze sols la paire,
trois cens trois livres, apert du bail cy remis
rendent aud. monastère
0303 11.00 s. 00 d.
et cotté lettre P, cy
led. bail elles
Il faut remarquer au sujet des deux mettéries qu'avant
ne rendoient
scavoir Gassiot de tous grains douze cestiers seulement,
et celle du Propiari trois cestiers, et pour la volaille desd. mettéries
led. monastère avoit en argent années communes douze livres et pour
a
un demi char de vin d'un petit hautin de lad. mettérie du Propriary
vinct quatre livres, et point de profit des bestiaux. Aussi le fermier se
ruine, et attant avec la dernière impatience la fin dud. bail.
La mettérie de Lapeyrère, au lieu du Proupiary,
avec ses bâtiments
et jardin, d'environ trois paires de labourage dont la quatriesme
partie
est en frische n'estant
rend année commune
propre pour produire,
aud. monastère
dix cestiers bled froment, mesure de Saint Gaudens, à
huict livres dix sols le cestier, la somme de quatre vinct cinq livres,
cy
0085 11.00 s. 00 d.
Plus elle luy donne six cestiers gros millet année commune à quatre
livres le cestier, en argent vinct quatre livres, cy
002411. 00 s. 00 d.
Plus elle luy donne deux cestiers avoine ou autres menus grains à
trois livres le cestier, en argent six livres, cy
0006 11.00 s. 00 d.
Plus elle luy donne un demy char de vin de hautin à vinct quatre
livres le char, en argent douze livres, cy
0012 11.00 s. 00 d.
Plus elle luy donne, années communes, quarante livres de lin à cinq
sols la livre, en argent dix livres, le mettayer prend la moitié de tout, cy
0010 Il. 00 s. 00 d.
Plus elle donne douze paires chapons et douze paires poules montant
en argent, années communes à quinze livres, cy
00 15 11. 00 s. 00 d.
Plus elle donne deux cens quarante œufs, en argent deux livres, dix
0002 11.10 s. 00 d.
sols, années communes, cy
Plus elle donne années communes
aud. monastère
pour sa moitié
des profits des bestiaux soixante livres, cy
0060 11.00 s. 00 d.

ACTE 568 (1751)

251

La metterie de Haugalon au lieu de Sepx, avec les bâtiments et jardin,
est d'environ vinct cesterées de terre dont le quart ne porte aucun profit,
n'a donné de revenu aud. monastère depuis les dix dernières années que
trois cestiers bled froment à huict livres dix sols le cestier, faisant en
0025 11.10 s. 00 d.
argent vinct cinq livres dix sols, cy
Plus elle donne trois cestiers trois mesures menus grains y compris
le petit champ de l'enclos dud. monastère
à trois livres le cestier, en
argent dix livres, dix sols; le mettayer en a autant pour sa moitié, cy
0010 11.10 s. 00 d.
Plus elle donne six paires chapons et six paires poulies et dix douzaines
d'œufs, le tout année commune fait somme de huict livres dix sols, cy
0008 II. 10 s. 00 d.
Il n'y a point dans lad. mettérie aucun profit des bestiaux.
Les fiefs du cartier de Joan Negre au lieu d'Auzas produisent
huict
sols aud. monastère. Les fiefs de Sainte Rame aud. lieu luy produisent dix
huict sols, et ceux du bois en Lalfitte-Toupière treize
sols six deniers, revenant en tout à deux livres nœufs sols six deniers, cy
0002 11.09 s. 06 d.
Plus led. monastère a de la petite claverie en la jurisdiction
de Bauchalot des fiefs et lots et ventes années communes vinct livres, cy
0020 11.00 s. 00 d.
de
Plus led. monastère
a de la petite claverie dans la jurisdiction
Saint Médard des fiefs et lots et ventes douze livres années communes, cy
0012 11.00 s. 00 d.
Led. monastère a sur le clergé de Comingé pour le principal de deux
mil dix sept livres à cauze d'une restitution
par led. clergé suivant la
délibération retenue par Layo, nottaire de Saint Bertrand, dont la rente se
trouve réduitte contre led. monastère à la somme de soixante cinq livres
0065 II. 19 s. 00 d.
dix neufs sols, cy
cens cinquante
Plus led. monastère
a du principal quatre mil six
sur le trézor royal, la rente au denier cinquante, de quatre
cinq livres
vincts treize livres deux sols, appert de la copie de la quittance du trézor
0093 11.02 s. 00 d.
royal remise et cottée lettre Q, cy
On chante aud. monastère treize messes de Requiem, et on dit un
De profundis et une collette tous les jours par reconnaissance
pour le
bienfaitteur.
Plus led. monastère a la rente de quinze livres pour le principal de
trois cens livres sur Mr Duos de Carbonne, apert de l'acte remis et cotté
0015 11.00 s. 00 d.
lettre (blanc), cy
Led. monastère a la somme de douze livres dix sols obit fondé par
noble Gaillard de Gestas par son testament
receu par Bonet, nottaire
de Caisagnabère,
le 10e juillet 1558, à la charge de dire annuellement
0012 11. 10 s. 00 d.
douze messes de Requiem hautes, cy
Plus led. monastère perçoit trois livres deux sols six deniers de rente
annuelle d'un obit fondé par messire Odet de Labatut en 1580 à la charge
de dire une messe haute tous les quinze jours, cy
0003II. 02 s. 06 d.
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Plus la somme de quinze livres d'un obit fondé par frère Dominique
Ritouret à l'an 1633 soubs le service annuel de trois messes hautes et
0015 11. 00 s. 00 d.
trois basses, cy
deniers d'un obit
Plus la somme de douze livres deux sols [deux]
fondé par messire De Bordes de Montardit, abbé de Bonnefont, en 1649,
soubs le service annuel de deux messes hautes avec un De profundis, cy
00 12 11.02 s. 02 d.
Plus trois livres quinze sols d'un obit fondé par Larané, du lieu d'Aron n'a point d'estrait
a la
naud Guillem, desquelles susd. fondations
0003 11. 15 s. 00 d.
charge de dire six messes basses, cy
Plus led. monastère
possède cinquante
arpents de bois au cartier
du Hario en taillis et au cartier du Sarrat trente arpents en broussaille,
plus au quartier de Lamanche vinct huict arpents moitié taillis et moitié
broussaille, plus par indivis avec Mr l'abbé de Bonnefont le bois de Labatut
de haute fustaye, de la contenance de quatre vinct arpens sur lesquels a
esté posé le quard de réserve, plus sept arpens que le monastère a en son
propre en taillis aud. lieu de Labatut, plus quarante arpens par indivis
avec led. sr abbé en taillis aud. cartier de Labatut, lesquels bois taillis
ne produisent pas sufisamant annuellement
le chaufage aud. monastère
des chaussées
qui est obligé d'en acheter, surtout pour les réparations
et des moulins.
Plus led. monastère est conseigneur en paréage avec le roy pour les
à la réserve de la haute justice qui est
justices et droits seigneuriaux,
au roy, dans la ville et terre de Carbonne au diocèze de Rieux, la moitié
led. monastère
monte à la somme de cinquante
des fiefs consernant
aud. monastère cy,
livres, y compris le cartier de La Gage appartenant
0050 Il. 00 s. 00 d.
Plus led. monastère a pour la moitié des lots et ventes, année commune,
0060 11.00 s. 00 d.
soixante livre, cy
Plus led. monastère
et pour sa moitié du four banal dud. lieu cent
livres année commune, ayant été pendant les quatre dernières années
à soixante dix livres, et se trouvant
à cent vinct livres,
aujourd'huy
0100 11. 00 s. 00 d.
apert des deux baux et cotté lettre R, cy
Plus led. monastère prent aud. Carbonne le quard et demy des fruits
dont il fait faire la régie,
décimeaux,
Monseign. et le curé dud. lieu
prenant le reste, desquels a led. monastère année commune la pension
annuele de six cestiers bled froment, mesure de Toulouze, que les religieux des Fuillents
luy font, y compris à la quantité de quarante cestiers
bled froment, mesure de Carbonne, le cestier composé de quatre pugnères,
la pugnère pezant quarante deux livres, le cestier évalué année commune
à quatre livres dix sols, faisant en argent cent quatre vinct livres, cy
0180 11.00 s. 00 d.
Plus en mixture ou carron la quantité
de cinquante
cestiers année
commune à deux livres quinze sols le cestier, monte en argent cent trente
0137 11. 10 s. 00 d.
sept livres dix sols, cy
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Plus en seigle la quantité de six cestiers, mesure de Toulouze, revenant
à cinq cestiers mesure de Carbonne, de la pension annuele que les susd.
les cinq cestiers année commune (.)
Fuillents font aud. monastère,
a deux livres cinq sols le cestier montent en argent onze livres cinq sols,
001111. 05 s. 00 d.
cy
Plus en gros millet la quantité
de quatre cestiers année commune
évalué à deux livres quinze sols le cestier, faisant en argent onze livres, cy
001111. 00 s. 00 d.
Plus en avoine la quantité de quatre cestiers année commune évalué
à deux livres huict sols le cestier, montent
en argent neufs livres douze
0009 11. 12 s. 00 d.
sols, cy
Plus en foin et lin affermés ensemble depuis cinq années à cinquante
0050 11.00 s. 00 d.
livres, apert du bail cy remis et cotté lettre S, cy
Plus la vente des pailles led. monastère a année commune vinct livres,
0020 11.00 s. 00 d.
cy
Plus led. monastère pour la dixme du vin a quatre chars de vin année
commune, à trente livres le char faisant en argent cent vinct livres, cy
0120 11. 00 s. 00 d.
Plus led. monastère a aud. Carbonne un jardin et deux petites pièces
et terre labourables nobles qu'il fait régir par le jardinier et dont il a
année commune soixante livres, cy
0060 11.00 s. 00 d.
Plus led. monastère a une vigne d'environ un arpent et demy à demy
fruits que luy raporte pour ou moitié un char de vin, évalué trente livres,
0030 11. 00 s. 00 d.
cy
Plus led. monastère a la huictième partie des fruits decimeaux dud.
Laffitte affermés en deux cens vincts deux livres, apert du bail cy remis
et cotté lettre T, cy
0222 11. 00 s. 00 d.
Plus led. monastère persoit la huictieme partie des fruits décimeaux
du cartier du Mansan affermée en cinquante livres, appert du bail cy
remis et cotté lettre U, cy
0054 11.00 s. 00 d.
Plus led. monastère persoit la huictieme partie des fruits décimeaux
du cartier de Saint Martin en Rieux avec les droits seigneuriaux, le tout
affermé en la somme de cent vinct livres suivant le bail cy remis et cotté
lettre X, cy cent vinct livres, cy
0120 11. 00 s. 00 d.
Plus led. monastère a de la rente du four banal au lieu de Boussens
six livres dix sept sols six deniers, cy
0006 11. 17 s. 06 d.
Total des revenus
7370 11. 16 s. 02 d.
Déclaration que donnent les prieur et religieux du monastère de lad.
abbaye de Bonnefont, ordre de Cisteaux, au diocèze de Comingé(a), des
charges annueles que led. monastère est obligé de suporter.
Primo led. monastère a payé depuis les dix dernières années au clergé
de Comingé (a) la somme de sept mil quatre cens trente une livre onze sols
(a) Accentué dans le texte.
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dix deniers, ce qui fait année commune celle de sept cens quarante trois
0743 11. 07 s. 04 d.
livres, sept sols quatre deniers, cy
Plus led. monastere a payé aussi pour les dix dernières années pour
les tailles la somme de mil cent soixante dix noeufs livres dix noeufs
sols onze deniers ce qui revient année commune à celle de cent dix sept
0117 11.08 s. 05 d.
livres huict sols cinq deniers, cy
Plus led. monastère a payé aussi pour les décimes au clergé de Rieux
depuis les dix dernières années la somme de deux mil huict cent quatre
vinct dix noeufs livres un denier, ce qui fait année commune la somme
de deux cens quatre vincts cinq livres dix huict sols, cy 0285 11.18 s. 00 d.
Plus (plus) led. monastère a esté obligé de passer aux fermiers pour les
cas fortuits de gresle depuis dix ans deux mil livres, ce qui revient année
commune à la somme de deux cens livres, cy
0200 Il. 00 s. 00 d.
Plus led. monastère
paye de congrue annuele la somme de quatre
cens vinct une livre dix sols, sçavoir trois cens livres au curé de Freschet,
cent douze livres dix sols pour led. monastère au curé de Boussens, et
nœufs livres au curé de Saint Juillien, cy
042111. 10 s. 00 d.
Plus pour les gages du cuizinier, marmiton,
jardinier,
palafrenier,
et vallet d'hospice, il en coutte aud. monastère
clerc, valet du prieur
trois cens cinquante livres, cy
0350 Il 00 s. 00 d.
Plus led. monastère pour la moitié de gages du garde bois et chasse
avec Mr l'abbé commandataire
dudit Bonnefont,
pris conjointement
0080 11. 00 s. 00 d.
paye quatre vinct livres, cy
Plus il en coutte pour les travaux annuels de la vigne d'Arnaud Guillem
deux cens livres, cy
0200 Il. 00 s. 00 d.
Plus pour les réparations
des toits et vitres et autres ouvrages de
massonerie et menuiserie, il en coutte année communes cent vinct livres,
0120 Il. 00 s. 00 d.
cy
Plus il en coutte aud. monastère des réparations
annuelles de quatre
moulins, scavoir un sur la rivière de Garonne, sujet à des grandes fournitures dont il est obligé d'achetter
la plus grande partie n'en trouvant
d'assès propres dans ses bois, et aussi beaucoup de charrois, et pour les
trois autres sittués sur la rivière de la Noue, dont l'un appellé le moulin
de Montaut a esté rebâti à noeufs ayant été totalement
emporté par
l'inondation
arrivée au mois de juillet de l'année dernière 1750, et de
laquelle inondation le moulin d'Auzas fut délabré, et exposé a des grandes
si bien que touttes les réparations
ded. moulins reviennent
réparations,
année commune à la somme de trois cens quarante livres, cy
0340 11.00 s. 00 d.
Plus il en coutte année commune pour la réparation
de cinq mettéries
ou pour l'achapt des bestiaux pour la culture d'icelles, deux cens livres,
0200 11. 00 s. 00 d.
cy
Plus l'honoraire
du prédicateur
de celluy de Carbonne
d'Aurignac,
et de Lafitte Bigourdane, sçavoir pour Aurignac vinct
sept livres, pour
Carbonne trente sept livres dix sols et pour Lafite Bigourdane
trois
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quinze sols, faisant en tout la somme de soixante huict livres
0068 11. 05 s. 00 d.
cinq sols, cy
Plus pour les réparations
dud. monastère
des églizes dépendantes
et achapt des ornements et linge il en coutte année commune cinquante
0050 11. 00 s. 00 d.
livres, cy
Plus les aumônes particulières
et générales qui se font à la porte du
il faut trente cestiers de misture, mesure de Saint Gaudens,
monastère,
à quatre livres dix sols le cestier, montent à la somme de cent trente
0135 11.00 s. 00 d.
cinq livres, cy
Plus pour les contribution
annuelles de l'Ordre de Cisteaux que led.
monastère est obligé de payer, sçavoir au collège de Paris trente livres,
au procureur dud. Ordre en cour seize livres dix sols, à Cisteaux pour les
frais du chapitre
général huict livres, pour le droit de visite régulière et
annuele cinquante
une livre, faisant en tout la somme de cent cinq
livres dix sols, cy
0105 11. 10 s. 00 d.
de Toullouze
Plus led. monastère
à l'Université
paye annuellement
dix livres, cy
0010 11.00 s. 00 d.
Plus pour l'entretien de la sacristie, pour l'achapt de cierges, de l'huille
de lampe, des chandelles pour les cœur, blanchissage,
l'entretien
des
ornements, il en coutte année commune deux cens quatre vinct huicts
0288 Il. 00 s. 00 d.
livres, cy
Plus il paye tous les ans a Mr Lautié et aux Augustins de Toulouze
pour les intérêts que led. monastère leur fait pour le capital. de la somme
de deux mil deux cens cinquante livres dix sols pour payer les frais
du procez contre la communauté
d'Auzas, montant la somme de cent
douze livres dix sous, cy
0112 11. 10 s. 00 d.
Plus il en coûte aud. monastère pour les frais du ramas des fruits
décimeaux de Carbonne, louage des greniers, gage ou salaire des procureur
ou jardinier qui fait la régie et pour les frais de transport du vin aud.
monastère distant de sept lieues, il en coutte annuellement cent cinquante
0150 11.00 s. 00 d.
livres, cy
Plus il en coutte aud. monastère pour la réparation du four banal et
de la loge du jardinier aud. Carbonne, année commune cinquante livres, cy
0050 11.00 s. 00 d.
Plus pour les aumônes que led. monastère fait distribuer à Carbonne
0030 11.00 s. 00 d.
et à Lafitte, trente livres, cy
Plus pour la pension du chirurgien et l'honoraire du médecin année
0110 11.00 s. 00 d.
commune il en coutte cens dix livres, cy
Plus il en coutte aud. monastere année commune pour les remèdes
0100 11.00 s. 00 d.
fournis par l'apoticaire la somme de cent livres, cy
Plus il en coutte pour la pension du maréchal ferrant vinct quatre
024 11.00 s. 00 d.
livres, cy
Plus pour les pensions du tapissier, horloger et pour le porteur d'Auri0030 11.00 s. 00 d.
gnac, il en coutte trente livres, cy
432111. 08 s. 09 d.
Total des charges
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7370 11. 16 s. 02 d.
Total des revenus
4321 11.08 s. 09 d.
Total des charges
Reste net
3049 11.07 s. 03 d.
de ordinairemant
dix religieux, de sept
qui doivent servir à l'entretien
gens qui viennent aud. monastère
domestiques et de nombre d'honnestes
par droit d'hospitalité.
tant
Nous soussignés certifions et affirmons la présente déclaration
des revenus que des charges véritable, de laquelle nous avons remis le
présent double avec copie de beaux, contrats et autres pièces y énoncées,
déclarant au surplus qu'il n'y a ni contre lettre ny réserve au sujet desd.
En foy de quoy avons
beaux si ce n'est celles qui y sont exprimées.
signé le présent aud. monastère le 28e de mars 1751.
fr. B. Charpantier,
prieur de Bonnefont
f. Vaisses, cellérier, fr. Ch. Dameder de Molland, fr. Doumase, fr.
Dufau, f. Delpech, f. Belletier, f. A. Rey.
Nous Jean Baptise de Decamps, cons. du roy, son juge en chef de
la ville chatellenie d'Aurignac,
certifions à tous ceux qu'il appartiendra
que les ( ) passé et retenu les actes cy dessus ( ) que foy doit y être
ajoutée tant ( )
que dehors. En foy de quoy avons délivré le present
de quoy y avons apposé notre cachet ordinaire.
signé de nous et ( )
Délivré à Bonnefont, le quatorsième
mars mil sept cens cinquante un.
[cachet de cire rouge]
Decamps, juge royal.
569
1774, 24 juin.

— Bonnefont

Offre au plus offrant et dernier enchérisseur de la ferme des dîmes et
de l'abbaye dans la paroisse d'Arnaud- Guilhem pour
,droits seigneuriaux
une année.
A. Original notarié, 2 feuillets papier, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 39.

II
ACTES
MAIS

NE

CONCERNANT

DIRECTEMENT
POUVANT
SERVIR

L'ABBAYE,
A SON

PAS
HISTOIRE

Nous donnons
ou analyses, un certain
ci-après, en transcriptions
nombre d'actes, appartenant
en partie aux archives de l'abbaye, dans
des familles ayant joué un rôle dans son histoire.
lesquels apparaissent
Un bon nombre intéresse la famille de Latoue (lat. de Turre), dont les
membres étaient traditionnellement
inhumés dans le cloître.

570
1085, juillet
Don par Guilhem-Garsie et Sanche, frères, Bernard de Saint-Martory,
Arnaud-Garsie de Montpezat, Gausfre et Pons de Montpezat, de l'église de
Saint-Julien
au lieu-dit Gallies à l'abbaye de Lézat, moyennant 50 sous.
C1. Copie, cartul. de l'abbaye Saint-Pierre de Lézat; Bibl. nat., ms lat. 9189,
fol. LXVb.
D. Anal. XVIIIes.; Gers, 545, nOII [Bonnefont], fol. 44 VO(sous la date de 1090)
Ind. dans Hist. gén. de Languedoc, éd Privât, t.v, col 1757.
571
1135
« Don réciproque» par Raimond- Guilhem, fils de Bernard de Benque, et
Bernard Ier, comte de Comminges, fils de Roger, de la moitié de la terre de
Montpezat.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, nO11 [Montpezat], fol 1 r° [Montpezat, 1. 1,
tit. I],
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572
1164

Accord entre Matfre de Montpezat et Raimond- Guilhem de Benque au
sujet du château de Servian que Matfre avait fait bâtir. La moitié est donnée
à Benque et la moitié de la seigneurie de Benque à Montpezat.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11, [Bonnefont], fol. 43rO.
573
1189-1190
un différend entre P. de Cardeilhac, moine [de BonneAccord terminant
font], et Guilhem-At de Cardeilhac, sur l'intervention de Centulle, comte de
Bigorre: le premier cède au second le casal de Lartigue.
C. Copie XVIIIes., Bibl. nat., P. O. 595, fol. 81 vo-82 (dossier Cardeilhac).
Bera paraula es qu'en W. At de Cardelac se desabengue ab en P. de
et d'aquere
Cardelac lo monge per domanas qu'en W. At. lo fasia;
e man d'en Centod de Begorre
domana asertanse ambs que s'metessan
et Fesensac et el quals i presi et benc a Cardelac en Centod et ferne
fin ab lo casau de Lartigua, que de en P. de Cardelag lo monge, an W. At
per si et pels sos a lu et aus sos. D'aqueste fin son besens et testimonis
d'amas pards qui fo feyta el prad de Camaros en la junquera
autrajats
V. A. de Barbasan, en V. A. de Baredge, en Brunc d'Oson, en Ar. V. d' Arribafreita, en Auger de Mauvesinc, Pelegrin de Cardelac, en Caubet de
Pegulan, en R. del Cund, en Fors de Seados, anno ab Incarnatione
Domini 1189, B. comes Convenarum,
Arsivus episcopus Convenarum.
574
1190 (n.st.),

22 juin, vendredi

W

Don par Austor de Montpezat à l'abbaye de La Bénisson-Dieu, moyennant
une jument valant 35 sous, du droit de pâturage et de passage dans ses terres
du Busquet et d'outre- Gesse.
A. Original, 188 X 105 mm., A. D. Gers, 1 544, n° 6.
(1) L'âge de la lune est inexact tant pour 1191 que pour 1190. Nous avons choisi
1190 (n. st.), car nous savons par ailleurs (voir Ch. HIGOUNET,Le comté de Comminges, p. liii-liv) que le scribe Guilhem de Barcoudan utilisait volontiers le style
pisan. Dans ce cas, l'erreur a pu porter soit sur le calcul de la lune (XIIII au lieu de
XVI), soit sur la graphie de la férie (VI au lieu de IV); la première est plus vraisemblable.
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(1195-1200)
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Notum sit omnibus hominibus
Domini
quod anno Incarnationis
Bernardo
Conve.Mo.co.Xco.lo,
regnante
Philippo rege Francorum,
narum comite, Ramundo episcopo, feria. VI., mense junii, luna .XIII.,
Auctor de Montepesato
dedit per se et per omne suum ordinium, pro
elemosina amore Dei et beate Marie Bernardo abbati Benedictionis
Dei
et fratribus illius loci presentibus atque futuris, pascua et herbas et aquas
et omne expletivum et introitum et exitum ad omnia animalia sua del
gul del Busquet usque ad podiam de Mont Dilan qui decendit usque
ad versus Pegulan, sicut aqua versat versus Iessam et infra Iessam, omne
hoc quod habet in Colmes et Alaran uque (a) ad Semmonam de Lunatz
in sursum. Et propter hoc jamdictus abbas et fratres Benedicionis Dei
dederunt predicto Austor de Pegulano ex caritate unam equam valentem
.XXXV. solidos et receperunt eum in omnibus beneficiis suis specialibus
et ille debet eis esse guirens de supradicto dono de omnibus amparatoribus. Hujus rei sunt testes frater Willelmus de Barcodan, qui hanc
cartam scripsit, et frater Petrus de Gavared, monachi Bonifontis, et
Bertrandus de La Isla et W. Aleguer de Montepesato.
575
1195
Vente par Pierre Gros, fils de Roger de Martres, et Flandrine, sa sœur, à
Bernard de Larroque d'un terrain situé aux limites de Martres pour 50 sous
morlans.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545 ri011 [Bonnefont], fol. 45 ro.
576
— Église de Bouzin
[vers 1180-1200] (1).
Accord terminant un différend
entre Raimond- Guilhem et BernardOdon de Benque, d'une part, et Matfre, Adémar, autre Matfre, RaimondArnaud et Guilhem Griu de Montpezat, de l'autre, au sujet du casal de
Benque et du casal de Matfre.
A. Original, 150 X 210 mm, A. D. Gers, 1 539, nO11.
[Sa]buda paraula es que en Arramon Gilem de Bencha, en Bernard Od,
en [Mat]fre de Montpesad, en Azemar de Montpesad e Matfre, en R. Arnald, en Guilem Griuu abengoren a content del casal del Benchees qe
tenia per son n'Arramon Gilem en Bernard Od pels bolardz. D'aquestas
(1) Datation par les noms de personne.
(aj Sic
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arrencuras
qe abengoren a fin e a acord ab XII. diers qe des Peir del
Benches ab sos frairs, aquest XII. diers conqueri Bernard Od pels bolarz
e deu ne ester guarenz dreiturers Bernard Od de todz omes. D'aszi enant Bernard Od ne nuls om per luur arren domanar no i deu. Ab tant an
feita lor fin n' Arramon Gilem, en Bernard Od, en Matfre, en Azemar
e Matfre, en Arramon Arnald, en Gilem Griuu. La fiis fo feita ab atals
combenz qe [si om] de casal n'Arramon Gilem ne d'en Bernard Od entra
i a n'Arramon
Gilem n'en Bernard
Od
el casal d'en Ma [.]e
no 1 doman sil casal descuberz non armazia n'en Matfres n'en Azemar
n'en Matfreos n'en Arramon Arnald, n'en Gilem Griuu a luur altramenz
ne las paiesas nos domanen luus a l'alter. Aquesta fin fo feita derrer la
cleisa a Bosin. E fe la n' Arramon Gilem de Bencha, en Matfre l'arics om,
en Bernard de La Torr, en B. Bernard de Salana. La fin adorga n' Arramon
Gilem, en Bernard Od per luur e pels luurs, [en Mat]fre per si e pels suuns.
La fis fo feita a bezent d'en Bernard de Bar(t)era e d'en Duran d'en
Brucal e d'en Arnald Gilem de Bosin e dels bezins de la vela de Bosin.
Aquesta karta fe Fors de Benzmal, e quan la ac feita ens en la cleisa a
Bosin, essi s'en defora a la porta del casted e lego la carta e a bezent de
Bernard Od e Bernard Od adorgala. La fis fo feita ab atals combenz que
si om del casal n'Arramon Gilem ne d'en Bernard Od el casal d'en Matfre
s'en bolia entrar per forza, quee negus fes al altre qe a las tengudas qui
aquesta bezeran no frangos 1' uus al alter.
577
[vers 1180-1200] W,
Engagement

consenti par

Guilhem-liaimond

17 juin
d'Aspet

à B. Amigo.

A. Original, 340 X 63 mm, BibI. nat., Coll. de Languedoc, ms. 195, pièce 1.
C. Copie xvme s. (très défectueuse), A. D. Gers, 1 538, n° 4.
Publié dans CI. BnuNEL, Les plus anciennes chartes en langue provençale, no 96,
pp. 93-94 (vers 1160).
W.R. d'Espeg deu .CC.sol. de morlas e.XVIIII.
sol. a'n B. Amigo et
a so orden et al ne mesa en pens aquela nau faisal que fa W.R. e dad
torn tro pagaz ne sia, a sa volontad, de cabal et de gazan, et a'n dad
poder a'n B. de Castans et a'n B. de Vesa que la tengan per ma de B. Amigo
tro que sia pagaz, els .CXXVII.II.sol.
estan de prumer lus en sa panal.els
.LXX.sol. estan panal de las .III. setmanas part Sent Zoan aenant.E
la
barata fo faita .VIII. dias denant Sent Zoan. E'n W.R. a jurada sobre
.1111. euvangelis la barata que si de re menspecava en la nau, en so
(1) Datation par les noms de personne; B. de Castans, notamment, est connu
par le
Cartulaire des Templiers de Montsaunès (éd. Ch. HIGOUNET,n08 47, 81, 82, 89) en
1180,1182 et les années suivantes.
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(1221-1225)

poder ne tornes e'n tinges austage. Fid. e de Sanc de Montger e'n Yidal
de Castans qui ag an manad e jurad sobre
1111,euvangelis que fid. e de
B. de Devesa e'n B. de Castans que si de re menspecava en la nau, en so
poder ne tornesan e'n tingesan austadge a volontad de B. Amigo tro
pagaz ne sia a sa volontad. Totas las fid. ved. Amel Ros e n' A. Ponc
e'n B. de Camort.
578
1221-1222
Restitution par Gaucerand de Latoue et Auger, son fils, de toutes les
dîmes qu'ils possédaient, à l'église de Saint- Gaudens et à Vévêque de Comminges.
A. Original 175 X 105 mm, Arch. nat., T 17251,non numéroté.
Conoguda causa sia a totz qui aquestas letras bezeran qu'en Gauszaran
de La Tor en son malavei asolbe a aquitia per totz temps per si e pels sos
e jura sob'els senz avangelis totas las deumas que avia ni tenia ni aver
devia per linagge a Dieu e a gleisa de senz Gauzensz e al senior abesque
en tal maneira que ed nils sos no i deven tocar ni fer forsza nuls temps,
e tot aisi com soberdit es l'avandit Gauszaran fe asolbe e jurar a'n Auger
son fil per ceiss combentz. Asso fo feit en man d'en P. Brun, caperan
de La Tor, bezens e testimonis B. de la Abadia e A. de Boriaged e trops
autres qui ac biren e ag auziren. Asso fo feit en l'an de la Encarnacion
M.CC.XXI., G. abesque de Comenge et .B. comite, Lodovico rege Francorum.
579
1221
Don indéterminé
Larroque.

par

Odon,

vicomte de Labarthe,

au

seigneur

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonncfont], fol. 1 VO.
580
1225
Don indéterminé par Sanche de Labarthe à Arnaud de Cabanac.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11, [Bonnefont] fol. 43vo.

de
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581
1234

Don par Comtors, comtesse de Comminges,
de Comminges, de la terre d'Aurignac.

à son fils Bernard

V, comte

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, nO11 [Bonnefont], fol. 42VO.
582
1234
Séparation par Comtors, comtesse de Comminges, de la terre de Sainte-Foy
de celle d'Aurignac.
D. Mention 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
583
1237
Quittance par Arnaud- Garsie de Saint- Gaudens, Brunon et Géraud,
ses frères, aux exécuteurs testamentaires de Sanche de Labarthe pour 600 sous
morlans que ce dernier leur devait.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 rO.
584
1244
Don par Bernard VI,
comte de Comminges, à Guilhem d'Alan de tous
les fours d'Aurignac
contre la rente d'une paire d'éperons dorés à chaque
fête de Notre-Dame.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 rO.
585
1248, 1er juin, lundi. — Orthez
Sauvegarde accordée par Gaston VII, vicomte de Béarn, aux biens
de l'évêque de Comminges.
A. Original autrefois scellé sur simple queue (sceau perdu) 134 X 63 mm, A. D.
Gers, 1 542, n° 6.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod nos, Gasto, Dei gratia
vicecomes Bearnensis, recepimus sub nostra firma protectione
pariter

ACTE 586
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et conductu

omnes res venerabilis patris nostri A., Dei gratia Convenarum
sint vel fuerint, mobiles et immobiles, rogantes
episcopi, ubicumque
amicos et valitores nostros et bailivis nostris et hominibus
districte
et defIendant
omnia bona domini
precipimus quatinus ita custodiant
episcopi venerabilis patris nostri ut nostras proprias res tenentur custodire pariter et deffendere. Si quis contra guidaticum
nostrum temere
iram et indignationem
nostram se noverit
attemptare
presumsserit,
incurisse. Datum apud Ortesium, feria. II. post festum Ascenssionis,
anno Domini M0.CC°.XL°.VIII0.
586
[milieu

XIIIe siècle] (1)

Notices de diverses transactions
intéressant Pierre de Vielle dans les
vallées d'Aure et de Louron.
A. Original, 202 X 125 mm, A. D. Gers, 1 545, n° 1.
Publié dans A. LucHAIRE,Recueil de textesde l'ancien dialecte gascon, n° 44, pp. 102
103 (XIIe siècle), et CI. BRUNEL,Les plus anciennes chartes en langue provençale,
n° 347, pp. 342-343 (vers 1200).
Sabuda causa es qu'en Per de Bila camia lo casau de Tagorro Arramon
Sanz per la correga de la Glera.
Sabuda causa es qu'en Per de Bila camia a Dolza Aranesa e a Maria sa
sor e a Dolza d' Arros e a las filas de Bidal d' Arros la correga de
Lanagrassa per la correga de la Glera.
Sabuda causa es qu'en Per de Bila camia a Bidal d' Auos e a Dolza
sa sór la correga d' Averaned per la correga de Cap de Nogér.
Sabuda causa es qu'en Per de Bila camia a Bares de Visa lo que avia
aora ni agasava per lo qu'el avia a Mont en Loron ni Armeter Bila. Fidanzas en Bernad son frai, en Bidal de Visa que assi sia tengud.
Sabuda causa es qu'en P. de Bila domana part an Fortaner de Binég
e a sos frais e an Arramon W. a als sons e a Gualart de Baredga dels
casteits de Binég e de Tramesagas et els quel donan lo quart els castels
en las tórrs d'aquera meitad que els i avian e d'érm e de poblad en P. que
dona an Fortaner .C. solz per que azo lo fes el e sos casalers en Arramon
W. XII. dines de sens el casau de Fanta de Sallan e .L. solz de morlans.
Sabuda causa es qu'el casau de la Sala d'Aulon a el casau de Bidallac
II. e mezala a Martror et porin et un cester coser de begariu e un formadge
totz ans et siest a Nadal de III. emias de civada e d'obblia e meia.
Sabuda causa es qu'el casau de la Sala d' Aulon a el casau d'Abadia
dus e mezala a 1' un an e tres dines a l'altre pel dia de Martror e porin e
.III. emias de civada de begariu e formadge totz ans. Bidal de Dolza
de l'Escaler 1. cester coser de blad totz ans.
(1) P. de Bila et Fortaner de Bineg sont mentionnés dans le compte de paiements
effectués par l'abbaye d'avril 1249 (pièce n° 356).
(a) Dune autre main à partir de anno.
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587
[milieu XIIIe siècle] (1)

Notices des dettes contractées
n'Aricome.

par

divers

personnages

envers Pélegrin

A. Original, 178 X 135 mm, A. D. Gers, 1 540, n° 1.
W. A. de Lozas deu .XIIII. solz an Peligrinc n'Aricome .W.Adoret
deu .III. solz an Pelegrinc. Per Matiu deu XL.solz an Pelegrinc, Guiraud
Auger deveire fizanza, testimonis W. de Senta Doda, en W. de Linhac.
e 1111.
W. Amelh deu an Pelegrinc. VIII. solz. W.Amelh deu .LXXXX.
solz per l'arocinc an Pelegrinc n' Aricome. Gualart de Cardelhac deu
.X.solz an Pelegrinc n'Aricome. Fortaner de Sent Gies deu .LX. e III.
deveire e fizanza, testimonis Joan n' Aricome, A.W. de
solz,W.Adorret
Golho, Joan de Sent Blancad. Sanz de Labarta deu .XXX. solz an Pelesolz
grinc n'Aricome, W. Adoret deveire e fizanza .W. Adoret deu.XIII.
an Pelegri n' Aricome. N' Arodger de Comenge deu .XXX. e VIII. solz
an Pelegri n' Aricome de l'armazent
de la barata. Bertran Sobahn deu
LX. solz an Pelegri n' Aricome, bezenz A.deu Baca, W. de Senta Doda,
Per de Begorra. Enart de Puntis deu VII. solz an Pelegri n' Aricome.
N'Aramonat
d'Asped deu .C. [solz] (a) an Pelegri n'Aricome pel caval
e a l'ac pres sobre sagrament
que feit l'avia de la barata, n'Arodger
d'Asped, en Isarn d' Arocafort devedors e fizanzas, bezens.J .n' Aricome,
en A. n' Aricome. R. de Biros deu .L. e V. solz an Pelegri n' Aricome,
At d'Asped deveire e fizanza, n'Aramonat
n'Arajnon
de Castelho, en
Gauzaran
son manadors
e testimonis.
Sanz d'Isaut
deu .1111. solz.
A.W. de Tusagued deu .X. solz., Tomas d'Isaut deveire e fizanza.N'Aramon W. de Benca, en n'Aramon Ber. deven an Pelegri n'Aricome .XL.
solz e an los jurads sobre Senz, Guiraud de Mauleo deveire e fizanza.
N'Escudz deu .XXV. solz an Pelegri n'Aricome, n'Aramon W. de Benca
deveire e fizanza, bezenz en Baca, en Enrad Sobahn. B.Auger deu .1111.
deu V.solz.Guiraud
Bertosolz.W.A.Auger
Auger deu .X.solz.W.Ponz
lomieu deu X.solz an Pelegri n' Aricome. Per .A. na Bertran filha de
Panasac e'n A. H. lo frair devent.C.X.solz
an Pelegri n'Aricome, Guiraud
de Mauleo devador e fizanza, bezenz Joan Adoret e'n Joan n'Aricome.
Sanz de Labarta deu .X. solz.N'Aramon
A. de Montpesad deu .XIIII.
solz an Pelegri n' Aricome, W.Bertran fizanza. Per d'Oson deu .LX. solz,
Sanz de Labarta deveire e fizanza qu'en dec pagar an Pelegri n' Aricome,
bezenz n'Argo e'n W. d'Isaut.
Joan Adorret deu .X.solz, W.Bertran
deveire e fizanza.
(1) Daté d'anrcs les noms des nersonnae-es.
(a> Mot oublie.

ACTES 588-589

(1255)
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588
[milieu

XIIIe siècle]

Notices de dettes contractées par divers
n' Aricome.

personnages

envers Pélegrin

A. Original, 137 X 60 mm, A. D., Gers, 1 544, n° 10.
Sanz de Labarta deu .CCCC. e VII. solz an Pelegri n' Aricome qu'en
Sanz se pres de la barata d'en .W.R. d'Anoia que pagava an Pelegri don
en Sanz Ostadia e s'empenha
an Pelegri, bezenz A. Auger lo proome,
en A. Auger so fil, en W.A.Auger.P.d'Oson
deu .LX. e II.solz an Pelegri
n' Aricome que an Enrad ne paga, bezenz en Baca, en Joan d'en n' Aricome.
Joan Adorret deu .XX. e II.solz an Pelegri n'Aricome pel gomo e per
deu .III.solz. Guilhamat
las ioleras.P.Sanz
deu III.solz.W.A.Auger
d'Asped e'n Sanz deven XI.solz, Brunc Balaguer deveire e fizanza, Joan
n' Aricome testimoni autreiad d'ambas parts.
589
1255, 10 août,

mardi

Bail à « fief» par Pons de Gouzens, chevalier, à Vidal del Pleis d'une
vigne et casal.
A. Original, 204 X 75 mm, A. D. Gers, 1 543, n0 5.
Notum sit quod Poncius de Gosencs, miles, dedit et laudavit ad feodum
Vitali del Pleis et ejus ordinio omne ilium malolem et casalem qui cum
dicto malole se tenet cum eorum introitibus
et exitibus, et sunt inter
malolem dicti Vitalis, ex una parte, et malolem Arnaldi Mercer et malolem
Petri Sancii et Vitalis ejus fratris, ex altera, et tenet de casale Bernarde
de na Lerdana usque ad honorem Petri de Castello. Tali pacto vendidit
et laudavit ei hoc predictum fevum ut semper predictus feodatarius vel
ejus ordinium reddat pro predicto feodo eidem Poncio vel ejus ordinio
.I.obolum morlanense bonum obliarum quolibet anno in festo Omnium
Sanctorum et de utroque solido venditionis
1. denarium, et de quolibet
solido pignorationis .I.obolum quando ibi jure evenerint, et si predictus
Vitalis vel ejus ordinium predictum
fevum vendere vel impignorare
Poncius cuicumque
voluerit, debet ex pacto illud laudare predictus
predictus Vitalis et ejus ordinium voluerit, salvis ibi suis dominationibus
Poncius de Gosencs debet et convenit
supradictis. Insuper predictus
facere bonam et firmam guirentiam de omni predicto feodo jamdicto
feodatario et ejus ordinio de omnibus amparatoribus.
Hoc fuit factum
.X°.die introitus augusti, feria ,IIIa.,anno Christi .Mo.Cco.Lo.Vo., regnante
Lodovico rege Francorum, Anfulso Tolosano comite, Raimundo episcopo.
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Hujus rei sunt testes Arnaldus
Arnaldus Rex notarius de Rivis

de Berato, textor, et Bernardus
qui hanc cartam scripsit.

Mola et

590
1255
Don par Raimond de Montpezat et
fille, femme de Raimond- Guilhem, du
droits à Saint-Martory et à Milans, à
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n°
1, tit. II].

Guiraude, sa femme, à Garsie, leur
château et terre de Montpezat et des
l'occasion du mariage.
11 [Montpezat], fol. 1 r° [Montpezat, 1.

591
1260-1261
Achat par Arnaud-Roger
II, évêque de Comminges, de la terre et seigneurie de Saint-Médard.
D. Mention 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
592
1262
Don par Bernard VI,
comte de Comminges, à Caubet de Jonquères
du four d'Aurignac, du droit de taverne et de 20 sous annuels sur les « fiefs»
de 110 sous morlans sur le lieu d'Eoux, avec la justice• de
d'Aurignac;
du terroir de Buga, juridiction
de Montoulieu.
20ksôus sur Peyrissas;
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.
593
1262
Don par Bernard VI,
comte de Comminges, à Caubet
du lieu de Francon, partie du territoire de Montoulieu.
D. Anal. 1668, A. D. Haute-Garonne, H, Bonnefont, I, 33-35.

de Jonquères

594
1264
Vente par Guilhem Griu et Adémar de Montpezat, frères, fils de Pierre
d'Esparos, chevalier, à Bertrand d'Aspet et son fils Arnaud de la terre
de Leran dans Sainte-Foy d'Aurignac.
D. Anal. xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont] fol. 42 vo. (Sainte-Foy, 1,
(sic), tit. 6),

ACTES 595-596

(1263-1276)

267

595
1263-1270,

26 août

Pactes de mariage entre Bonnefemme,
et Guilhem- Garsie de Paumès.

sœur de Bernard

de Panassac,

A. Original en forme de charte-partie, 290 X 127 mm, A. D. Gers, 1 544, n° 8.
Noverint universi quod Bernardus de Panasaco, bono animo et gratuita voluntate,
dedit et concessit Bonam Feminam,
sororem suam,
in uxorem Guillelmo Garsie de Palmeriis et cum es dedit sibi et promisit
dare duo mille solidos morlanorum.
Item dedit et concessit eidem Guillelmo Garsie totum quod habet apud Montem Cassin. Item dedit et
assignavit ei 1. ignem in castro de Panasaco et dexs et terminos. I[tem
de]dit ei 1. ignem in villa de Berneit et dex et terminos. Eodem modo
dictus Guillelmus Garsias reddidit et dedit dicte uxori sue, si supravixerit
ei, dictam terram et duo mille solidos morlanorum, quos dedit et assignavit sibi in omnibus terris et possessionibus et dominationibus
quas habet
vel habere debet in villa et in pertinentiis
de Favariis et in villa et in
pertinentiis de Palmeriis, tali pacto quod si predicta uxor dicti Guillelmi
Garsie supravixerit
eidem sine here de ab illis duobus legitime procreato,
habeat et recuperet terram predictam et dictos duo mille solidos super
predictis terris, juribus et pertinentiis de Favars et de Palmeriis sine aliquo
contradictu, et ex inde de dictis castris et redditibus habeat sua necessaria
sine diminutione
sui dotalitii quousque predicti duo mille fuerint sibi
dicte
plenarie persoluti. Item si dictus Guillelmus Garsias supravixerit
uxori sue sine herede ab utroque procreato, debet dare et persolvere
predictus Guillelmus Garsias Galhardo de Seados et B.fratri ejus .D.solidos
morlanorum cum ipsi dederint pacem sibi de filiis Augerii de Rupe et
fecerint pacem et concordiam inter ipsos. Hoc fuit factum in presentia
domini .B. comitis Convenarum qui totum hoc debet et tenetur facere
compleri et inviolabiliter observari.VII°.kalendas
septembris, regnantibus
Lodovico Francorum rege, B. Convenarum comite, Bertrando episcopo.
Huius rei sunt testes Galhardus de Seados et B.frater ejus, Guillelmus
Petri de Monte, Arnaldus de Samano et Arnaldus de Boselino, pubblicus
notarius Aurinhaci, qui hanc cartam scripsit.
596
1276, 22 mars
Obligation par Pierre de Ces, Gaillarde, sa femme, et Sans, leur fils,
envers Guilhem de Sansen et Laurent de Capdel, de Bonnefont, de leur
payer 282 sous faibles tournois doubles que ceux-ci leur avaient prêtés.
A. Original, 270 X 100 mm, A. D. Gers, 1 544, n° 1.

268

RECUEIL DES ACTES DE BONNEFONT

Notum sit cunctis quod Petrus de Ges et Galarda, ejus uxor, et Sancius,
eorum filius, uterque eorum insolidum se et bona sua obligando, firma
et promiserunt reddere et persolvere Guillelmo
stipulatione mandaverunt
de Sansen et Laurencio de Capdul qui sunt de Bonofonte et eorum
solidos bonorum debilium turonensium
ordinio .CCLXX.XII.
duplorum
solidorum medietatem
in
ad eorum elemosinam, quorum .CCLXXXII.
aliam vero medietatem
proximo venienti festo Omnium Sanctorum,
in sequenti festo Carniprivii solute et sine strepitu cause, quos predictos
se et concesserunt
ab eisdem
denarios dicti debitores recognoverunt
amicabiliter
et in numerata pecunia habuisse et recepisse
creditoribus
et ad eorum utilitatem exceptioni pecunie non habite et non recepte et
doli et mali et beneficio cedendarum (a) nove institutionis
et epistole
divi Driani et conditione sine causa et de duobus ereis debendi et
autentico presente omnino renunciantes,
quod nisi fecerint, promiserunt
creditoribus
et eorum ordinio reddere
et convenerunt
et
predictis
(b) vel quas
omnia
inde
fecerint
aut
restituere
( )
pecunia
sustinuerint
in judicio vel extra propter defectum
solutionis predicte
et eis credere suo piano
quantitatis
pecunie post terminos antedictos
verbo, sine testibus et sacramento et ad hec omnia supradicta et singula
tenere et observare et non contra facere vel contra ire predicti debitores
ad sancta Dei Evangelia juraverunt
manu tacta, insuper
corporaliter
dicti debitores laudaverunt nomine pignoris et redditus dictis creditoribus
et eorum ordinio super omnia eorum bona mobilia et immobilia presentia
et futura, quecumque sint ullo modo, ita scilicet sicut dictum est totum
sit in eorum pignore et posse redditus ante alios omnes creditores donec
de toto debito sint soluti in pace. Actum fuit hoc .X. die exitus mensis
B° tholosano episcopo, anno
ma"rtii, regnante Philipo rege Francorum,
Domini .M°.CC0.LXX°.V°. Hujus rei sunt testes Vitalis Ensen, clericus,
et Bernardus Ensen et Guillelmus de Augeriis, publicus Fossereti notarius, qui ad hoc presens fuit et cartam istam scripsit cum quadam suprascriptione, videlicet « cedendarum. »

597
1279, février, mardi
Contrat de gazaille entre Pierre de Ges, Gaillarde, sa femme, et Sans,
leur fils, preneurs, et Guilhem de Sansen et Laurent de Capdel, de Bonnefont,
portant sur un certain nombre de porcs, pour le prix de 138 sous toulousains
ou tournois doubles.

(a) Ce mot dans l'interlisrne.
(b) Trois mots illisibles (noix de galle).
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A. Original en forme de charte partie, 223 X 107 mm, A. D. Gers, 1 544, n° 3.
Noverint universi presentes pariter et futuri quod Petrus de Ges et
Galharda, uxor ejus et Sancius de Ges, filius dicti Petri et dicte Galharde,
et concesserunt se tenere et habere in gassalha a GuilJelmo
recognoverunt
de Sansens et Laurentio de Capdel de Bonofonte et eorum ordinio quosdam porcos sub precio C.XXX et VIII solidorum
tolosanorum vel turonensium dupplorum,
dicti
quos C.XXX. et VIII solidos tolosanorum
Guillelmus de Sansens et Laurentius
de Capdel vel eorum ordinium
debent primo habere et recuperare et totum lucrum et magis valentiam
dictorum porcorum dicti Guillelmus et Laurentius, et Petrus de Ges et
Galharda et Sancius debent dividere inter se per medium bona fide, et
dicti Petrus et Galharda et Sancius debent tenere et custodire dictos
porcos sine omni misficere dictorum Guillelmi et Laurentii et eorum
ordinii, et dicta gassalha debet durare dum dicti Guillelmus et Laurentius
et Petrus et Galharda et Sancius inter se concordaverunt.
Promiserunt
insuper dicti Petrus et Galharda et Sancius reddere legale computum de
dicta gassalha porcorum dictis Guillelmo et Laurentio vel eorum ordinio
a dictis Petro et Galharda et Sancio habere voluerunt.
quandocumque
Hoc fuit factum feria III, mense febroarii, regnante Philippo rege Francorum, Bertrando Tholosano episcopo, anno Domini M°.CC°.LXX.VIII.
Hujus rei sunt testes Vitalis Cosen et Raimundus Barta et Guillelmus
Careni et Guillelmus de Clausa, publicus notarius
Fossereti, qui hanc
cartam scripsit.
598
1279, 19 juin
Procès-verbal d'une commission d'enquête, présidée par Hugues, abbé de
Berdoues, et composéedes abbés de UEscale-Dieu, de Bonnefont, de Feuillans,
de Gimont et de Villelongue, au sujet de l'abbé d'Eaunes, accusé de mauvaises
mœurs; déposition de 25 religieux de cette dernière abbaye.
A. Original, 230 X 585 mm, A. D. Gers, I 544, n° 4.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod nos fratres A. de Scala
Dei, A. de Bonofonte, A. de Bolbona, Ho. de Fulhencio, A. de Benedictione Dei et P. de Villalonga, abbates, vidimus et diligenter inspeximus
et coram nobis legi fecimus quandam inquestam factam in monasterio
Helnarum per venerabilem patrem dominum Hugonem, quondam abbatem Berdonarum,
monasterii
assitentiHelnarum,
patrem
predicti
bus(a) sibi in dicta inquesta venerabilibus patribus et dominis de Scala
Dei, de Bonofonte, de Fulhencio, de Gemundo et de Villalonga abbatibus
(a)Sic.
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qui tunc erant, sigillatam sigillo predicti domini abbatis Berdonarum
et sigillis abbatum sibi assistencium predictorum,
cujus tenor talis est :
odiosam insinuationem
Nos frater Hugo, dictus abbas Berdonarum,
de personis domus Helnarum filie nostre a pluribus fidedignis audientes,
suum apud principes
videlicet quod dicte persone dicto loci abbatem
et alios tam religiosos quam seculares necnon et etiam meretrices in
tocius ordinis confusionem et obprobrium de crimine pessimo timore Dei
in
et amore postposito orribiliter diffamabant,
assumptis venerabilibus
Christo de Scala Dei, de Bonofonte, de Fulhencio, de Gemundo et de
Villalonga abbatibus,
exemplo summi pastoris qui dixisse legitur ad
« descemdam et videbo utrum clamorem quem audivi opere
Abraham:
gratia visicompleverint », ad dictam domum Helnarum descendimus
de premissis secundum
quod inferius est
tand[i] et etiam inquirendi
notatum.
Primo enim vocatus prior dicte domus et requisitus super predicta
(a) juramento
dixit quod duo monachi dixeinfamia, primo tamen (.)
runt ei in confessione quod moneret abbatem ut caveret sibi quod mona(a) supradicta.
chi aliqui volebant prop onere contre eum (
)
Dixit etiam quod cantor rogaverat eum ut moneret abbatem ad cedendum. Interrogatus
si crederet quod abbas esset infectus illo vicio (.
.)(a)
carnali, dixit quod non credebat, immo in omnibus et per omnia
eum esse religiosum sciebat et honestum.
iterum, dixit
Interrogatus
a persona fide[digna] quod frater Sancius de Beraco
quod audiverat
et frater Bertrandus
de Pino in villa de Brimonte apud
filios Stephani
Garsie et uxores eorum abbatem
diffamaverant
de vicio supradicto.
iterum de credulitate,
videlicet quos crederet magis esse
Interrogatus
dixit quod fratres Azemarium, Petrum
culpabiles in infamia supradicta,
de Fuxo, Bertrandum
de Pino, fratrem Sancium de Beraco et cantorem
monachos ( )(a).
Item frater P. Bernardi, juratus et interrogatus,
dixit quod cantor
sollicitaverat
eum ad proponendum
contra abbatem de vicio supradicto
et quod responderat
dicto cantori quod nisi cessaret a tali inquietacione,
de eo senioribus et abbati. Interrogatus
iterum si
quod conquereretur
crederet abbatem esse culpabilem in aliquo quoad infamiam supra dictam,
dixit quod non; credebat eum virum esse religiosum, utilem et honestum
et quod nunquam
habuerat
occasionem
seu voluntatem
proponendi
contra eum, adiciendo ad nostram interrogationem
quod magis culpabilem de insiscitatione
infamie fratrem
Petrum de Fuxo
hujusmodi
credebat inter omnes.
Item frater Arnaldus
de Francone,
et interrogatus,
dixit
juratus
quod audiverat a fratre.P.Bernardi
per modum querimonie quod frater
P. de Bigorra, cantor et sacrista, stimulabat
eum ad proponendum
a.)Lacunes.
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contra abbatem de vicio supradicto. Interrogatus
etiam si sciebat quales
essent magis culpabiles in disseminatione
infamie supra scripte, dixit
frater Azemarius, frater P. Bernardi, frater
quod cantor supradictus,
de Pino et frater Johannes
Sancius de Beraco, frater Bertrandus
de
adiciendo quod sollicitaverant
eum ad insurFossereto, ut credebat,
et quod nepotem suum
genduJll contra abbatem in negocio supradicto
fratrem Arnaldum cognomine Episcopum instigaverant
ad perhibendum
contra abbatem de vicio supradicto.
testimonium
Item supradictus frater Arnaldus, cognominatus Episcopus, gravissima
infirmitate
detentus in lecto egritudinis,
dixit
juratus et interrogatus,
et frater .P.de Fuxo cum maxima instancia
quod frater.P.Bernardi
stimulaverant
eum ad perhibendum
testimonium
contra abbatem suum
de vicio supradicto.
iterum si sciret vel crederet in abbate
Interrogatus
suo aliquid reprehensibile
quoad hujusmodi vicium vel alias, dixit quod
neque sciebat neque credebat de abbate suo nisi vitam laudabilem et
honestatem.
religiose conversationis
Item frater .P. de Bigorra, cantor et sacrista, juratus et interrogatus,
dixit quod pluries ammonuerat
abbatem ad cedendum et quod si vellet
coram. II lIor.senioribus
sessionem quod ipse procuraret cum
promittere
si sollicialiquibus de principalioribus,
quod tacerent. Item interrogatus
taverat fratrem. P. de Fuxo ad proponendum
contra abbatem suum,
dixit primo quod non recordabatur
ad plenum. Ultimo tamen dixit quod
credebat
eum super istis. Item interrogatus
quod sollicitassent
quos
sciret magis culpabiles in hoc facto, dixit quod frater Azemarius nichil
dicebat de abbate, sed tamen promiserat et promittebat
frater.P.Bernardi et aliis quod si vellent prop onere et probare, quod ipse eis assisteret,
consilium pro viribus et juramen. Dixit etiam idem cantor
prestando
quod si negocium illorum secundum suam voluntatem
perduci posset
ad effectum, quod ipse illi parti cum suo juramine penitus adhereret.
Addidit etiam idem cantor et sacrista quod in morte domine Unaude
dominus abbas jacuit in uno lecto in Bellomonte et alii monachi in lectis
suis in eadem domo prout melius potuerunt
et quod ipse cantor cum
fratre .P.Bernardi jacebant in uno lecto juxta abbatem et quod frater
Raimundus de Sancto Mancio, non habens lectum nec locum ubi posset
quiescere, voluit se ponere in eodem lecto cum eis, quod predicti repellentes secum admittere penitus noluerunt, quod videns dictus frater Raimundus dixit ex quo lectum non habeat in isto loco vacuo inter dominum
si crederet quod
abbatem et vos me sicut potero collocato. Interrogatus
abbas esset culpabilis vel reprehenssibilis de vicio vel infamia supradicta,
dixit quod non credebat, set sciebat eum hominem vite laudabilis et
honestum.
Item frater Arnaldus Guillelmi, cellerarius major, juratus et interrocum domino abbate pluries et
gatus, dixit quod iverat et equitaverat
quod nunquam viderat nec intellexerat in ipso signum aliquod de carnis
sue contagione qualicumque.
de credulitate,
dixit quod
Interrogatus
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de aliis, dixit se nichil scire.
non credebat de eo nisi bonum. Interrogatus
et interrogatus,
dixit quod frater
Item frater
juratus
Ispanus,
de Pino dixerat ei illud quod cantor quoad lectum. De
Bertrandus
credulitate vite abbatis, dixit idem quod proximus.
dixit quod
Item frater Guillelmus, sub prior, juratus et interrogatus,
frater Guillelmus de Claromonte dixerat ei quod quidam volebant accusi sciebat qui
sare dominum abbatem de vicio indicibili. Interrogatus
erant principales in hoc facto, dixit quod credebat illos esse qui fuerant
si fuerat sollicitatus ab aliquibus
in Bellomonte cum abbate. Interrogatus
eos in hoc facto, dixit quod frater.P.Bernardi
et frater
ad sustinendum
si eosdem sustineret. InterroBertrandus de Pino eundem sollicitaverant
conversationis
abbatis, dixit idem quod cellerarius
gatus de credulitate
major.
dixit se nichil scire nisi
Item frater .P.Senac, juratus et interrogatus,
de vita et conversatione
de auditu. Interrogatus
domini abbatis, dixit
idem quod prior. Item dixit quod frater Sancius de Beraco et frater .P. de
Fuxo et cantor fuerunt principales in facto supradicto.
Item frater.P. dictus Osel, juratus et interrogatus,
dixit se nichil scire
de omnibus supradictis.
Item frater Sancius de Banis, juratus et interrogatus,
dixit de vita
et conversatione
domini abbatis idem quod prior. De omnibus aliis predictis dixit se nichil scire.
Frater Raimundus de Orto, juratus et interrogatus,
dixit quod cantor
dixit ei quod fieret inquisitio contra abbatem, quod astaret eis in negocio
si sciret qui essent principales
in hoc facto
supradicto. Interrogatus
contra abbatem,
dixit quod frater Sancius de Beraco, frater Petrus de
de Pino et alii suprascripti. Item dixit quod
Fuxo, frater Bertrandus
frater P. de Fuxo dicebat ei in quodam loco quod talia proponebantur
contra abbatem
et interea supervenit
frater
pro quibus deponeretur,
B. de Columbario,Abbas
cognomine, dicens : « loquamini de abbate et
nonne fuit inventus
cum fratre B. in uno lecto ». Interrogatus
de
vita et conversatione
domini abbatis,
dixits per omnia idem quod
prIOr.
Item frater Azemarius, juratus et interrogatus,
dixit de omnibus suprasi crederet de hoc quod imposcriptis se penitus nichil scire. Interrogatus
nebatur abbati, dixit quod non credebat nec etiam discredebat.
Item frater Guillelmus Abrivati, juratus et interrogatus,
dixit quod
audiverat quod frater .P.Bernardi et frater Bertrandus
de Pino fuerant
de vita et conversatione
domini
principales in hoc facto. Interrogatus
abbatis, dixit per omnia idem quod prior.
Item frater Bertrandus de Pino, juratus et interrogatus,
dixit in omnibus
per omnia idem quod frater Azemarius.
Item frater P. de Fuxo, juratus et interrogatus,
dixit in omnibus et
per omnia idem quod frater Azemarius.
Item frater Guillelmus de Claromonte,
dixit
juratus et interrogatus,
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dixerat coram eo et pluribus in Tholosa quod
quod frater .P.Bernardi
contra
talia proponeret
abbatem
adiciens quod
quod deponeretur,
cantor erat hujus mali seminator et promotor. Interrogatus
de vita et
conversatione
domini abbatis,dixit
in omnibus et per omnia idem quod
prior.
Item frater Raimundus de Sancto Amancio, juratus et interrogatus,
dixit quod nunquam in vita sua jacuerat in uno lecto cum abbate nec
etiam in eisdem pannis in quibus recoleret abbatem
Item
jacuisse.
si aliquis stimulasset
eum quod exiret de ordine, dixit
interrogatus
de Pino dixerant ei quod exiret de
quod cantor et frater Bertrandus
or dine ne in sequenti visitatione incurreret incarcerationem
vel perpetuam
confusionem, adiciens quod frater Sancius de Beraco significando grosse
quod non timeret penitus quia ab omnibus diligebatur tam monachis
quam conversis,sed propter odium et terrorem alterius lupus in facula
latitabat.
Item frater Johannes
de Fossereto,
et interrogatus,
dixit
juratus
per omnia idem quod frater Azemarius, hoc addito quod de vita et
conversatione
domini abbatis dixit per omnia idem quod prior.
Item frater Guillelmus
et interrogatus,
dixit per
Martini, juratus
omnia quod nichil sciebat de abbate nisi bonum.
Item frater B. dictus Abbas, juratus et interrogatus,dixit
per omnia
idem quod proximus.
Item frater P. de Lauraguesio,
dixit quod
juratus et interrogatus,
credebat
et frater Bertrandus
erant actores
quod frater Azemarius
dixit idem quod prior.
hujus mali. De vita et conversatione,
dixit quod
Item frater Poncius de Sanctis, juratus et interrogatus,
cantor dixerat ei quod monachi volebant
insurgere contra abbatem
et quod si vellet dimittere abbatiam infra festum Beati Johannis Baptiste,
dixit idem quod
ipsi desisterent ab inceptis. De vita et conversatione,
prIOr.
dixit se nichil scire
Item frater B. Catalani, juratus et interrogatus,
de omnibus supra scriptis, hoc excepto quod frater P.Bernardi dixerat
ei quod in Bellomonte viderat quod dominus abbas in uno lecto jacuerat
cum quidam monacho.De
vita et conversatione,
dixit idem quod
prIOr.
Item frater Guillelmus Ferreoli,juratus
et interrogatus,dixit
in omnibus
et per omnia se nichil scire, excepto solo murmure monachorum.
De vita
et conversatione perhibuit bonum testimonium
sicut prior.
In hujus autem rei testimonium
nostrum sigillum presenti littere
apponentes predictorum venerabilium patrum de Scala Dei,de Bonofonte,
de Fulhencio, de Gemundo et de Villalonga abbatum supradicte inquisitioni nobis assistencium
in testisigilla apponi eisdem supplicavimus
monium veritatis.
Actum anno Domini .Mo.CCo.LXXo nono, in die Gervasii et Prothasii
martirum.
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599
1281

Sentence entre Raimond d'Olson, damoiseau, fils de
chevalier, et Beatrix, fille de Sans d'Aspet, damoiseau,
moulin d'Aunes.

Aribert
pour

d'Olson,
raison du

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. lé rO.
600
1283
Testament

de Germond de Saint-

Genès, damoiseau.

D. Mention XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Barousse], fol. 2 r°.
601
1306
Vente indéterminée par Raimond de Benque, damoiseau,
fils de Gaillard de Benque, chevalier, à Matfre de Montpezat.

et Seguran,

D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1545, n° 11 [Bonnefont], fol. 43rO.
602
1308, 18 avril
Vente par
Aulon.

Guilhem

Soca et autres

à Bernard

de Latoue

d'un

pré à

A. Original 254 X 192 mm, Arch. nat., T 17251, en très mauvais état et aux trois
quarts illisible (noix de galle).
603
1310
Abandon par Ermengarde,
fille de Caubet de Jonquères, damoiseau,
veuve de Pilefort de Siran, chevalier, et ses enfants des droits qu'ils avaient
sur les dons faits par Bernard VII, comte de Comminges, à Caubet
de
Jonquères, en 1262.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 4 rO.

ACTES 604-608

(1312-1325)
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604
1312, 19 avril
Vente par Raimond
de Latoue d'un pré sis

Soca et Gaillarde de Bozouls, sa femme, à Bernard
à las Aumedas d'Aurignac.

A. Orig., 250 X 200 mm, Arch. nat., T 17251, Espan d'Izaourt, notaire, seing
manuel.

605
1313 (n. st.), 15 mars
Vente par Pierre
fonciers à Aulon.

Soca et autres à Bernard

de Latoue de divers biens

A. Original, 260 X 190 mm, Arch. nat., T 17251, Espan d'Izaourt, notaire, en
mauvais état (noix de galle).
606
1315
Lettres patentes de Louis X portant privilège au comte de Comminges
de vendre et aliéner aux roturiers les héritages et fiefs nobles du comté et
de leur accorder le « monstrement » sans être troublés.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 vo.
607
1315
[Mandement] de Louis X au sénéchal de Toulouse d'avoir à proroger,
comptant en sauvegarde, l'accord conclu avec le « peuple» de Bigorre à
raison des paturages de La Valente.
D. Anal. xvme s., A. D. Gers, 1 545 [Bonnefont], fol. 3 rO.
608
1325
Sentence pour Arnaud-Raimond

de Benque et Raimond de Martres.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 44rO.
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609
[1324-1343]

Confirmation par Gaston II, comte de Foix, vicomte de Béarn, et Aliénor
de Comminges, sa femme, dame de Nébouzan et Saint- Gaudens, des coutumes
de Saint- Gaudens (1).
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. /!3r°.
610
1328, 2 septembre
Quittance de 47 s. 1 d. consentie par Bernard Ruphi, du Cuing, à
Miremonde de Latoue, fille de feu Bernard de Latoue, en qualité de régisseur
de ses biens.
A. Original, 240 X 90 mm, Arch. nat., T 17251, Espan d' Izaourt, notaire, seing
manuel en très mauvais état (noix de galle).
611
1330
Bail à «fief» par Bertrand d'A ulon, fils mineur de Raimond-At d'Aulon,
chevalier, à Jean Blondel, prêtre de Beauchalot, d'un arpent de terre à
Beauchalot; ledit bail fait par Béatrix de Saint-Jean, veuve de Raimond-At,
mère et tutrice dudit Bertrand et de Bernard, Anne (?) et Beatrix, ses enfants.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 rO.
612
1336,

27 septembre

Renonciation par Annos de Benque, fille d'Arnaud-Raimond
de Benque,
femme d'Arnaud Lafaye, au profit de Gaillard, Guilhem, Raimond, moine
de Bonnefont, Raimond-Bernard
et Jeanne de Benque, ses frères et sœur, à
ses droits sur la succession paternelle, parce qu'elle avait reçu en dot le quart
du château de Lussan et 455 livres petits tournois.
A. Original en mauvais état, 260 X 205 mm, A. D. Gers, I 544, n° 11.
(1) La charte de Saint-Gaudens avait été accordée par Bernard IV, comte de ComLa grande charte de Saint-Gaudens, Paris,
minges, le 20 juin 1202 (voir S. MONDON,
1910; et Ch. HIGOUNET,La date de la charte de Saint-Gaudens en style pisan, dans
Rev. de Comminges, 1946, p. 79); on ne connaissait jusqu'ici que sa confirmation par
Gaston III Fébus, comte de Foix, vicomte de Béarn, du 3 juin 1345 (Arch. comm.
Saint-Gaudens)

ACTE 612 (1336)
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Noverint universi presentes pariter et futuri quod nobilis domina
Annos de Benqua, domicella, filia nobilis domini Arnaldi Raimundi de
Benqua, condomini dicti loci, uxorque venerabilis et discreti viri domini
Arnaldi Lafaya, non decepta ab aliquo nec coacta vi,dolo,metu,nec
aliqua
mala machinatione
inducta nec etiam circumventa,
ut asseruit, set de
de auctoritate,
certiorata,
jure suo bis per me notarium infrascriptum
voluntate et expresso consensu dicti nobilis viri domini Arnaldi Raimundi
de Benqua ibidem presentis consencientis,
auctorisantis
et infrascripta
fieri volentis, quitavit, remisit penitus et absolvit
Galhardo de Benqua,
ibidem presenti,
fratri Raimundo,
monacho
monasterii
Guilhelmo,
Raimundo
Bernardi
et Johanne
de Benqua,
Bonifontis,
domicelle,
fratribus
suis filiis legitimis et naturalibus
dicti nobilis viri domini
Arnaldi Raimundi
de Benqua absentibus
et mihi notario infrascripto
et recipienti nomine et vice dictorum fratrum et sororum
stipulanti
omnem fratriscam,
et
abscentium,
legitimam
portionem
paternalem
omnes actiones hereditarias reales, personales, civiles, pretorias, mixtas,
utiles vel directas et omnia alia juria et deveria hereditario competentia
et competitura
eidem domicello ratione et ex causa dicte fratrisque
paternalis, legitime porcionis vel alias sibi debite in bonis et rebus paternalibus et casure vel alias quoque modo ubicumque sint vel ubicumque
existent sive castris, locis, villis, redditibus, deveriis, proventibus et censibus et totum quidquid esset in eisdem vel esse posset quod eidem
domicelle contingeret seu contingere posset, pertineret, ac pertinere posset
seu deberet in bonis et rebus et hereditate dicti patris sui superius dictis faciens dici domicella de voluntate, de auctoritate et expresso consensu
dicti patris sui, dictis fratribus suis et eorum heredibus pactum expressum
et refutationem
de ultimis non petendo nec agendo aliquid in futurum
in bonis et rebus et hereditatis dicti patris sui ratione dicte fratrisque vel
portionis hereditatis ac legitime vel alio quovis modo, renuncians super
hoc prefata Hannos de jure suo hanc autem quitationem,
remissionem,
dixit et asseruit dicta Hannos se
absolutionem, pactum et refutationem,
fecisse dictis fratribus suis pro eo et ex eo quia recognovit habuisse et
recepisse quartam partem castri de Lussano, quam Raimondus Guillelmi
de Benqua, dominus de Pellafiga, condam, seu ejus heredes habebant
seu habere debebant, ut confessa fuit,quod quidem castrum est scituatum in comitatu Convenensi prope Fosseretum,
et hoc ultra quatuor
centum
et Vc libras turonensium
ratione
quinquaginta
parvorum
dotis matrimonii contracti inter dictam domicellam et discretum virum
dominum Arnaldum Lafaya, in legibus bacallarium, et vestes nupciales
(a) a dictis patre suo et Galhardo ejus fratre,
et arnesium sibi ( )
sicut longius et plenius dicitur contineri in quodam publico instrumento
retento. Renunciavit
dicta domicella,
per me notarium infrascriptum
de auctoritate
et voluntate quibus supra, exceptioni dicte summe non
(a) Déchirures.
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sibi promisse et spei future numerationis
et dicti castri non sibi (.)
recepti et dicti arnesii per dictos patrem et Galhardum ejus fratrem dati
ex causa dicti matrimonii,doli,mali,fraudis
et deceptionis et omni (.
humano
vel divino, canonico vel civili, scripto vel
au)xilio,beneficio
non scripto et omnibus juribus,legibus,allegationibus
seu cautelis juris
et refutationem
( )
quitationem,remissionem,pactum
presentem
vel aliqua de contentis in eisdem posset se jurare aut contra (.
in)
solidum vel in parte, modo aliquo vel aliqua ratione, et predictam
et omnia singula in eodem contenta
tenere, complere,
quitationem
servare et ( )
modo aliquo, clam vel etiam manifeste,
cum
scriptis vel sine scriptis, modo aliquo vel ratione de jure vel de facto,
nos de suo jure certiorata,
ut superius
est memorapro(.)
tum, sponte et grato animo ad sancta IIIIor Dei Evangelia
(
)
et inviolabiliter
observare
de puncto ad
juravit omnia facere,tenere
cem die veneris ante festum
punctum ut premititur.Actum
( )
beati Michaelis septembris, anno Domini M° triscentessimo
triscessimo
sexto ( )
Francorum rege, Hugone Convenensi episcopi, testes hujus
instrumenti vocati sunt Petrus de Mirapisce, Guillelmus Garsie de (
)
dus de Bossino, presbiter, et ego Bertrandus
de Palhaco, notarius regius
in formam publicam ( ) quod sequitur apposui quo utor.
( )
613
1348, 16 mai
Placie de Ardona, veuve de Raimond de Montpezat,
Obligation de
habitant de Saint-Martory,
à payer à maître Bernard de Lanet, de
Boussens, un setier de grosse méture avant la saint Jean-Baptiste
prochaine
(24 juin).
B. Expédition contemporaine, 205 X 152 mm, A. D. Gers, 1 545, no 4.
Noverint universi presentes pariter et futuri quod domina Plazia de
de Sancto MarArdona, uxor Ramundi de Montepesato condamhabitatoris
torio, sponte sua, pro se et suis, et hoc sub ypotheca et obligacione omnium
bonorum
et futurorum
et sub omni refectione
suorum, presentium
et expensarum
litis et extra ac etiam interesset sub omni
dampnorum
renunciacione
juris et facti qualibet et cauthela, promisit dare, solvere
de Bocenhis, licet absenti me
magistro Bernardo de Laneto, habitatori
sextarium mixture
que notario infrascripto stipulanti et recipienti,unum
grosse, quod promisit solvere de die in diem vel valeret cujus modo valet
aut valebit usque ad primum veniens festum beati Johannis Baptiste,
et voluit se compelli per dominum officialem Convenarum vel per curiam
de Sancto Martorio. Actum fuit hoc die die (a) XVI introitus madii,
(a)Sic.

ACTES 614-616 (1348-1351)
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anno Domini M° CCC° XLVIII. Hujus rei sunt testes Bertrandus Martini,
Jacobus Scuderii et magister Bernardus de Bruno,notarius
condam de
Sancto Martorio, qui cartam istam recepit et in suis libris scripsit, tamen
qui a morte preventus in modum seu formam publicam non potuit,
de Hozanis, clericus juratus sustitutus
ego Ramundus
magistri Petri
Maureti notarii, cui de libris dicti condam notarii collatio facta extitit
et discretum virum dominum Bertrandum
de Carcaper venerabilem
nassio, licenciatum in legibus, judicem ordinarium terre et comitatus
de dictis libris cartam istam abstraxi et scripsi et ego
Convenarum,
Petrus Maureti, notarius predictus, facta prius collacione cum originali
et dicto meo substituto
huic presenti me subscripsi et signo meo
consueto signavi.
614
1348
Testament de Guilhem de Saint-Julien,
chalot, en faveur de Jean, son fils.

damoiseau,

habitant

de Beau-

D. Mention XVIIIes., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 VO(Beauchalot,
n° 3, tit. 1).
615
1350, 23 juillet. Hommage de Bernard
Comminges (1).

de Latoue

Castelgaillard
à Pierre-Raimond

II,

comte de

A. Original, 320 X 282 mm, Arch. nat., T 17251,Vital de Scora, ou Scera, notaire
de Toulouse, seing manuel.
616
1351, 16 janvier,

dimanche

(2)

d'Aulon,
damoiseau, tuteur de
Confirmation
par Guilhem-Bernard
Raimond d'Aulon, son frère, de la vente faite par Philippe de Lignac à
Bertrand de Gans d'une terre au lieu dit Les Artigaux, moyennant 5 sous
toulousains.
A. Original, 265 X 55 mm, A. D. Gers, 1 543, n° 1.

(1). Voir CH. HIGOUNET,
Le comtéde Comminges,p. 526-527.
(2) En adoptant pour la fête de saint Vincent, celle du diacre de Saragosse,
22 janvier.
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Notum sit cunctis quod Guillelmus Bernardi de Aulono, domicellus,
tutor Raimundi de Aulono, ejus fratris, et tutorio nomine ejusdem audita
et intellecta vendam factam per Filipam de Linhaco Bertrando de Gans de
tota illa terra in loco vocato de Artigalibus, prout instrumento venditionis
retento per manum mei notarii infrascripti
plenius continetur,
precio
dictam vendam nomine quo
et sub precio V. solidorum tolosanorum,
et eidem emptori et ejus ordinio guirens ex
supra laudavit, ratificavit
vero pacto quod dictus emptor et
parte donationis esse promisit,tali
ejus ordinium dent inde dicto domino et ejus ordinio unum denarium
tolosanum nomine obliarum quolibet anno in festo Omnium Sanctorum
et vendas et impignorationes
consuetas quando evenerint de qualibet
solda vende. I. denarium et pignorationis.
I.obolum, et dictus feodatarius
et ejus ordinium possint et debent dictam terram vendere et impignorare
et aliter alienare cuicumque
magis voluerit, exceptis personis a jure
fuit hoc die dominica ante festum beati Vincencii
prohibitis.Actum
Johanne
Francorum
martiris, regnante
rege, Gastone comite Fuxi,
Domini M° CCC°L. Hujus rei sunt
Hugone Convenarum
episcopo,anno
testes Guillelmus de Serrauta,
Raimundus
de Layrissa et Raimundus
domini comitis Fuxi, qui hanc cartam
Chapput,
publicus notarius
scripsit et signavit.
617
1366, 26 mai
Vente de biens fonciers

à Aulon en faveur de Garsie-Arnaud

de Latoue

A. Original, 275 X 224 mm, Arch. nat., T 17251, Pierre de Ambesio, notaire à
Saint-Marcet, seing manuel, en très mauvais état (humidité), surtout dans la partie
essentielle du texte.
618
1441, 13 novembre
Don par Arnaud du Clos, de Bourg en la vallée de Larboust, à Bertrand de
Latoue, de divers biens fonciers à Barcugnas, Moustajon et autres lieux.
A. Original, 480 X 460 mm, Arch. nat., T 17251, Pierre de Malvezie, notaire, seing
manuel.
619
1471, 17 (nom

de mois

illisible)

du lieu de
Inféodation par Bertrand de Latoue à Bertrand de
Casaux en la vallée de Louron et de la forge banale de Latoue, moyennant
une redevance annuelle de trois setiers de blé et une somme d'argent (montant
illisible).
A. Original, 460 X 310mm, Arch. nat., T 17251,Jean Plancas, notaire, seing manuel.

ACTES 620-624
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(1479-1593)

620
1479
de Rieumal,
Accord entre Michel de Castellas, prieur de Saint-Martin
sive Roquefort, diocèse de Rieux, et les habitants au sujet des dîmes prémices.
D. Anal. XVIIIes., A. D. Gers, I 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 5 vO.
621
1483 (n. st.) 29 février
Don du terroir et domaine de Godas par Bertrand de Latoue à Jean de
d'Anérac près Mauvezin, chanoine de
Pardeillan,
prieur de Saint-Jean
Couserans et de Saint- Gaudens.
A. Original, 690 X 660 mm, Arch. nat., T 17251, Jean Geutarda, notaire, seing
manuel.

1503, 8 juillet.
Testament
divers.

de Foucault

622
— Martres- Tolosanes

de Latoue:

élection de sépulture

à Martres,

legs

A. Original, 122 X 63 cm, Arch. nat., T 17251, Bernard de Galerio, notaire, seing
manuel.
623
1507 (n. st.), 14 février.
« In loco de Levibus et in turre sive domo domini testatoris

»

Testament d'Arnaud de Latoue, seigneur de Lombres et coseigneur de
Latoue: élection de sépulture au monastère de Bonnefont, dans le cloître où
reposent déjà ses prédécesseurs; legs à Vévêque de Comminges ainsi qu'à
divers parents et établissements religieux, parmi lesquels le couvent de la
Sainte-Trinité
de Saint- Gaudens, la confrérie de N.-D. de La Tour, le
couvent des Frères Prêcheurs
de Saint- Gaudens, etc. Légataire universel :
Jean, son fils.
A. Original, 600 X 400 mm, env. Arch. nat., T 17251, Jean de Mazères,notaire de
Saint-Gaudens, seing manuel.
624
1593 (?)
Testament

de Jean de Gestas.

D. Mention xviiie s., A. D. Gers, 1 545, n° 11 [Bonnefont], fol. 2 r°.

INDEX NOMINUM

Les numéros renvoient aux pièces. Les noms de personnes sont imprimés en romain;
l'ordre suivi est celui des noms de baptême jusqu'au xve siècle, ensuite celui des noms
de famille; mais pour la période médiévale on a aussi inclus dans la liste les noms et
surnoms de façon à regrouper éventuellement les familles. Les noms de lieu sont
imprimés en italique.
Les identifications ont été très poussées. Pour les personnes, on a identifié les noms
d'origine géographique. Pour les lieux, quelques noms ont résisté à toute identification;
d'autres ne sont situés que relativement à un autre lieu ou à une commune; les trois
quarts sont identifiés avec précision jusqu'au lieudit ou au simple nom de terroir. Ont
été utilisés pour cette recherche
: les feuilles de la carte de France de Cassini, les feuilles
de la carte topographique au 1/20 000, le cadastre, quelques compoix du XVIIesiècle
et le Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne par E. Connac
(4 vol. manuscrits aux Arch. dép. de la Haute-Garonne).
Cet index a été établi avec le concours de MmeA. Higounet, et de MellesF. Carnet,
D. Descubes et M. Catherine, étudiants à la Faculté des lettres et sciences
humaines de Bordeaux, auxquels nous adressons nos remerciements.

A., abbé de Bonnefont, 598.
- abbé de Boulbonne, 598.
— abbé de La Bénisson-Dieu, 598.
— abbé de l'Escale-Dieu, 598.
— évêque de Comminges, 355, 380, 585.
— Aricome, 587.
— Auger le proome, 588.
- fils de A. Auger, 588.
— deu Baca, 587.
— de Berneda, 356.
— nà Bertran, fille de Panassac, 587.
— de Boriaged, 578.
— de Canemortuo, moine de Bonnefont, 193, 229.
— de Cardeilhac, moine de Bonnefont,
127.
— de Coarraze, évêque de Bigorre, 368.
— Delsac, 343. Peut-être le même que
le suivant.
— Escac, 356.
— de Grasaco, 140.
- de Marcafava, 356.
— de Martres, 356.
— Maubezin, 356.
— Pelicer, templier, 367.
— Ponc, 577.

— de Sollario, 343.
— de Spana, 368.
— de Yspania, 22.
Abadia (casa] d'), 586. Vers Aulon,
comm. du cant. de Vielle-Aure.
- voir B. de -.
Abatuto voir Guilhermus, Jacobus,
Petrus de -.
Abbas voir B. de Columbario, dit —.
Abbate voir Bernardus de —.
Abrivati voir Guillelmus -.
Acuin voir Augier del—. Voir Le Cuing.
Adalbert voir B. —.
Adaubert, 356.
Adeil voir Arnaldus —.
Adémar, 130, 385, 576.
— fils d'Inard de Pointis, 314.
— fils de Matfre de Montpezat, 183.
— fils de Pons de Montpezat, 6.
— frère de Gaillard de Benque, 344.
— frère de Pons de Montpezat, 3.
— frère de Roger de Tersac, 184.
— père de Bertrand et Roger de Mauléon, 438.
— d'Aulon, fils de Raimond d'Aulon,
442.
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de Birac, 282.
de Ganties, 162.
de Gensac, 192, 204, 210, 226.
de Gensac, fils de Roger de Tersac,
156.
— de Larroque, abbé de Bonnefont, 463.
— de Montpezat, frère de Guilhem
Griu, 594.
— de Montpezat, moine de Bonnefont,
245, 261, 411.
— de Pointis, 20, 370, 385, 404.
— de Pointis, époux de Brune Martine
de Benque, 386.
— de Pointis, père d'Inard, 270.
— de Séglan, 24.
Ademarius de Castans, 207.
— de Montpezat, 1.
— de Turre, 252. Voir Latoue.
Adoret, Adorret voir Brun, Petrus, W.—.
Affis voir Jean d'—. His. comm. du
çant. de Salies-du-Salat.
Agnès de Foix, comtesse de Bigorre, 471.
Agulherii voir Guillelmus Bernardi —.
Aigura, 14. Vers Sepx.
Aimeric de Latoue, frère de Brun de
Latoue, 8, 9.
Aimericus de Murello, 52. Voir Muret.
Airal voir Bernard d'-.
Aire, 507, Aire-sur-Adour, comm. et
cant. de l'arr. de Saint-Sever
(Landes).
Alan, 341, comm. du cant. d'Aurignac,
arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— voir Arnaud-Guilhem, Guilhem,
W.—.
Alaran, 574. Ancien nom de lieu, sans
doute dans le territoire actuel de la
comm. de Lunax.
Albert, seigneur de Ganac, 375.
Aldemari de Castans, 78.
Aldiard de Ganac, 233.
Alegre voir Bernard, Bernardus Alexandre III, pape, 78.
Alias (métairie d'), 551, 558, Auj. lieudit Dalias, comm. de Sepx.
Aliénor de Comminges, comtesse de
Foix, 500, 609.
Alpais, mère de Arnaud de Martres, 94.
Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, 384, 385, 392, 411, 414, 415.
Alphonse II, roi d'Aragon, 98.
Altaripa voir Guilhermus de -. Peut-être
Auterive, comm. et cant. de l'arr.
de Muret (Haute-Garonne).
Altiard, 3.
Amaneus, archevêque d'Auch, 297.
Ambesio voir Pierre de —.
Ambrun voir Bertrandus de -. Peut-être
Ambroun, lieu-dit de la comm.
d' Izaut-de-1'Hôtel.
Amel Ros, 577.

Amelh voir W. -.
Amelius, moine de Bonnefont, 249.
— de Serris, prêtre, 334.
Americus, fils de Bernard de Latoue,
153.
— de Galano, notaire public d'Aurignac, 451.
Amiel voir Bernard —.
Amigo voir B., Bernard —.
Amoc voir Rogerius de —.
Ancizan voir Jordan d'—. Ancizan,
comm. du cant. d'Arreau, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Anco voir Petrus de —.
Andorta voir R. W. de la -. Voir
Landorthe.
Andreas Carrerio, moine de Bonnefont,
516.
— Faber, de Mauran, 229.
Anera voir Raimundus -.
Anéran (casai d'), 242. Comm. du canton de Bordères- Louron, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Anfulsus, comte de Toulouse, 589.
Voir Alphonse de Poitiers.
Aniros, 174. Ne serait-ce pas Anizos,
Nizors?
Anisanum, 472, 474. Nizan, comm. du
canton de Boulogne-sur-Gesse, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Anla (casai d'), Anla, 194, 520. Comm.
du cant. de Mauléon-Barousse, arr.
de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Anna de Fixa, 516.
Anne, fille de Raimond-At d'Aulon et
de Beatrix de Saint-Jean, 611.
Annos de Benque, fille d'Arnaud-Raimond de Benque, femme d'Arnaud
Lafaye, 612.
Anoe, 385. La Noue, rivière.
Anoia voir W. R. d'—.
Antenac voir Arnaud d'—. Peut-être
Antenac, lieu-dit de la comm. de
Marignac-Laspeyres.
Anti, Antin voir Arnaut, R. d'—.
Antichan, 301, 520, comm. du cant. de
Barbazan, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne).
— («port» d'), 431.
— Antissa, Antissan voir Arnaud-Raimond, Bernard, Bonhomme, Pierre,
Pierre Ameil, Raimond d'—.
Antoine de Cous, abbé de Bonnefont,
553, 554, 555, 556, 558, 559, 562, 563,
564.
Apas, Apars, Appas, Pas, 3g, 40, 46, 72,
78, 93, 100, 101, 122, 130 (pêcherie),
131, 155, 198, 207 (église), 340, 491,
554 (moulin), 558 (métairie), 568

INDEX NOMINUM
(métairie et moulin). Quartier de
la comm. de Castillon-de-Saint-Martory.
— voir Bernard, Bertrand, Raimond d'—.
Ar. d'Artainnan, 356.
— de Cardallac, 356.
— de Comenge, 356.
— de Malleon, 356.
— de Mongallart, 356.
— de Murell, 356.
— de Vallmala, 356. Bethmale, vallée
du Couserans,
arr. de Saint-Girons
(Ariège).
- de Verneda, 356.
A. R. évêque de Comminges, 335, 343,
354.
— d'Aspect, 356.
— de Saint-Genes, 311.
Aramon W. de Benca, 587.
— A. de Montpesad, 587.
— Arnald de Montpesad, 261.
— B., 587.
Aranensis (P. de Fita, archidiaconus),
367. Aran, vallée.
Aranesa voir Dolza, Maria —.
Ardano voir Bernard Gros de Ardère, 217. Vers Antichan.
Ardinag, 78, 207.
Arditio, cardinal diacre du titre de
Saint-Théodore, 78.
Ardona voir Placie de —.
Arfeuil voir Raimond —.
Argal, 353.
Argelès, 62, 340. Argelès, lieu-dit de la
comm. de Castillon, ou peut-être
lieu-dit de la comm. de Saint-Elix.
Argelers, Argilliers voir Arnaud, Petrus,
Raimond-Guilhem d'—.
Argo, 587.
Arias voir Petrus de —.
Aribert d'Oison, père de Raimond d'Oison, 599.
Aribolo de Lartigal, 354.
Aricome
voir A., Johannes, Pelegri den'-.
Ariet, 284. Vers Tersac.
Ariis voir Bernardus -.
Ariolus, précepteur du temple de Montsaunès, 385.
- de Sier, convers, 249.
Arize, 226. Rivière.
Armandus de Sancto Pastore, frère
mineur, 474.
Armengaud voir Raimundus —.
Armeter Bila, 586. Armenteule, comm.
du canton de Bordères-Louron, arr.
de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Armentiervila voir Lop de —.
Arnald Guilem de Bosin, 576.
— R. de Sant Genes, 356.
Arnaldus, 287.
— abbé de Bonnefont, 335, 343.
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— cognominatus Episcopus, moine
d'Eaunes, 598.
— évêque de Comminges, 30, 69.
— évêque d'Ostie, 78.
— fils de Bonetus de La Fita, 457.
— fils de Sancius de Tervilla, 5.
— frère de Willelmus Francus, 3.
— voir Guillelmus -.
— Adeil, moine de Bonnefont, 516.
— Bafet, 30.
— Bernardus de Marcafava, 26.
— Blancus, 282.
— Boneti, 287.
— d'Aulo, convers. 233, 385.
— de Aulon, 70.
— de Barest, moine, 411.
— de Bataleg, 298.
— de Bausen, moine,446.
— de Beireda, moine de Bonnefont, 242.
- de Benca, moine, 411.
— de Berato, 589.
— de Berlet, 298.
— de Betpuy, 368.
— de Bobo, sous-chantre de Bonnefont,
516.
— de Bordas, moine de Bonnefont, 335.
— de Boriag, de Casanova, 207.
— de Bosin, 50. Sans doute le même que
le suivant.
— de Boselino, notaire public d'Aurignac, 595.
- Bulada, 451.
— de Cardalac, cellérier de Bonnefont,
106.
— de Casanova, 78.
— de Civitate, moine, 385.
— Desparers, moine, 446.
- de Garone, 415.
— de Francone, moine, 598.
— de Genos, 170, 208.
- de Ispania, 52.
— de Lorda, abbé de Bonnefont, 114.
— de Mariniaco, magister, 288.
— de Martris, 334.
— Mercer, 589.
— Niger, moine de Bonnefont, 446.
— d'Ol, 218.
- d'Oldiaez, 249.
— de Roaxio, 114.
— de Rupeforti, 430.
- de Rovinacus, 140.
— de Samano, 595.
- de Sancto Justo, prieur de Bonnefont, 446.
— de Sancto Laurentio, moine de
Bonnefont, 249.
— de Taurinhano, moine de Bonnefont,
446.
- de Tersag, 107, 211.
— Garsias, 287.
— Garsie de Montepesato, moine, 446.
— Garsie de Nasez,moine, 385.
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— Guillelmus Bartere, moine de Bonnefont, 176. Peut-être le même que
le suivant.
— Guillelmus Barte, moine de Bonnefont, 194.
— Guilhermus de Aulone, 516.
— Guillelmi, moine, 598.
— Guillelmi Beroni, 460.
— Guilhermus Dysaut, abbé de Peyrignac, 385.
— Guilhermus de Gordano, hospitalier, 385.
— Lupus, moine, 368.
- Mascaronus, 291.
— Maura, moine de Bonnefont, 516.
— Perierus, 516.
— Raimundi,archidiacre
de Bourjac,
385.
— Raimundi de Aspello, 385.
— Raimundi de Sancto Paulo, moine,
446.
— Raimundi de Sarauta, moine, 446.
— Raimundus, prieur de Bonnefont,
315, 319.
— Raimundus, abbé de Bonnefont, 336.
— Raimundus de Gorda, 249.
— Raimundus de Sancto Paulo, abbé
de Bonnefont, 479.
— Raimundus, évêque de Comminges,
516.
— Raimundus de Montepesato, 516.
— Rex, notaire de Rieux, 589.
— Rogerii, ou Rogerius, moine de
Bonnefont, 287, 297, 300.
— Rogerius, abbé de Bonnefont, 319.
— Rogerius, évêque de Comminges, 336.
— Sancii, 450.
— Sancti Aventini, prêtre, 218.
- Sixonis, cellerier de Bonnefont, 484.
- Tranca, clerc, 415.
—Villelmus de Barbazano, 301.
- Villelmus Bartera, 153.
- Wilelmi de Sancto Genesio, moine,
446.
- Willelmi, 30.
— Willelmi, fils d'Espan, vicomte de
Labarthe, 5.
—*Willelmi de Casanova, 368.
— Willelmus de Gorda, 411.
— Willelmus de La Barta, 177.
— Wilelmus Bartera, 174, 175.
— Willelmus Francus, 50.
— Willelmus de Palmers, 315.
Arnal Gasia de Montpesad, moine de
Bonnefont, 261.
Arnaud, frère de Bernard de Cazaux,
336.
— père de Arnaud-Bernard de Bordes,
339.
— abbé de Bonnefont, 106, 107, 114,
118, 127, 334, 350, 494, 497.
— fils de Vital d'Averaeda, 298.

Arnaud, seigneur de Ganac, 375.
— évêque de Comminges, 82.
— fils de Bertrand d'Aspet, 594.
— fils de Raimond du Cuing, 252.
— fils de Bernard d'Aulon, 196.
— frère de Guilhem Garsie d'Orbessan,
123.
— frère de Guilhem Raimond de
Benque, 53.
— moine de Bonnefont, fils de Roger
de Tersac, 204.
— père de Roger de Martres, 137.
— d'Antenac, notaire de Sarrancolin,
431.
Arnaut d'Antin, 356.
— d'Artaia, 356.
Arnaud d'Aulon, 75, 188, 197, 246,
390, 423, 425.
— de Bartas, 129.
Arnaut de Benasc, 356.
— de Bordes, 267, 271.
Arnaud de Bouzin, 154.
— de Cardeilhac, moine de Bonnefont,
128, 133, 143, 145, 149.
— de Cardeilhac, 262, 302, 335, 343.
— de Cardeilhac, père de Géraud de
Cardeilhac, 355.
— de Cardeilhac, damoiseau, 461.
— de Carrole, 421.
— de Cabanac,580.
— de Castillon, 43.
— de Cazaubon, 166.
— de Cazeneuve, 18.
— dit Castera, beau-fils d'Arnaud de
Martres, 285.
— du Clos, 618.
— Davent, 331.
— Engraney, juge, 391.
— d'Espagne, 150, 256, 456, 468.
— du Falga, abbé de Bonnefont, 488.
— de Génos, 41.
— de Gironde, seigneur de Minhac, 76,
129.
— d'Izaut, 292.
— de Jussan, 208.
— Lafaye, 612.
— de Latoue, 433, 623.
— de Lavedan, 439, 440.
— de Marnac, 131.
— de Marquefave, 74, 280, 281, 322,
353, 372.
— de Martres, 39, 44, 45, 94, 100, 130,
195, 285.
— de Mongaillart, 356.
— de Roquefort, 259.
— de Roquefort, templier, 367.
— de Saint-Just, prieur de Bonnefont,
460.
— de Séglan, frère de Pierre, 62.
— Serra, 157.
— de Terrai, 353.
— de Tersac, moine de Bonnefont, 127.

INDEX NOMINUM
- Tron, convers, 90.
- de Vassals, 417.
Arnaut Aramon d'Asped, 353.
Arnaud-Bernard de Benque, 442.
— de Bordes, 339.
— de Laffitte, 112.
— de Marquefave, 26, 32, 498.
— de Marquefave, abbé de Bonnefont,
501.
Arnaugilem Magre, 353.
Arnaud-Garsie de Montpezat, 570.
— de Saint-Gaudens, 583.
Arnaud-Guilhem, 183, 245, 283, 365,
491, 533, 537, 550, 551, 554, 558,
559, 568, 569. Comm. du cant. de
Saint-Martory, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Arnaud-Guilhem, fils de Guilhem d'Alan,
341.
— frère de Roger de Martres et de
Martine, 221.
— d'Aulon, 251, 272, 280.
— d'Aulon, père de Bernard de Benque,
434.
— de Barbazan, 312.
— de Benque, père de Bernard Raimond-Guilhem, 34.
— du Cuing, 276.
— de Labarthe, 166, 312.
— de Labarthe, père de Sanche de
Labarthe, 194.
— de Martres, 152.
— de Mauléon, abbé de Bonnefont, 518,
519.
— de Montaut, 238, 318, 333.
— de Paumès, fils de Guilhem-Garsie,
315.
- de Roquefort, 151, 159, 168.
— de Larroque, 143.
Arnaud Ined, 91.
Arnaud-Odon, vicomte de Lomagne, 401.
Arnaud-Raimond, abbé de Bonnefont,
341, 470, 479.
— d'Antichan, abbé de Bonnefont, 330.
— d'Aspect, 432.
— de Benque, 607, 612.
— de Casaned, 167.
— de Génos, 41.
— de Pentens, 411.
— de Saint-Paul, abbé de Bonnefont,
475.
— de Saint-Paul, fils de Guilhem-Loup
de Saint-Paul, 412, 413.
Arnaud-Roger, abbé de Bonnefont, 316.
— I, évêque de Comminges, 77, 80.
- II, évêque de Comminges, 367, 396,
397, 591.
Arnaud-Roger, fils du comte de Comminges, abbé de Bonnefont, 296.
- frère du comte de Comminges, 308.
— de Larroque, 273.
Arnesp, 447. Lieu-dit de la comm. de
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Valentine, cant. et arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Arnespo voir Escius d'—.
Aroaded voir Sanctius d'—.
Arodger d'Asped, 587.
— de Comenge,
587.
Arroge d'Asped, 353.
Aroi voir Bernardus —.
— de Bezis, 353.
A. Rogerius, 287.
Aramon At d'Asped, 587.
— de Castelho, 587.
Arramon At d'Aspeic, 353.
— d'Aspeit, 356.
— de Benca, 356.
— de Montpesad, 353.
— Sanz de Mans, 356.
Aramon Garsia de Montpesat, 356.
Aramosa, 356.
Arramon W., 586.
Arramun de Barega, 353.
Arribafreita voir Ar. d'—.
Arroca voir Auger de la —.
Arroget de Franc, 353.
Arrogge de Aspet, 353.
Arroi de Bavarc, 353.
Arrotge de Comenge, 356.
Arsende, femme de Guilhem de Vilar,
119.
Arsivus, Arsius, Arsevius, évêque de
Comminges, 153, 154, 166, 170, 573.
Arsiu, Arsieu de Montpezat, 70.
Artaia voir Arnaut d'—.
Artainnan voir Ar. Boshom d'—.
Artigaux (Les), 616. Sans doute vers
Layrisse, lieu-dit de la comm.
d'Aulon.
Artiguefeinte, 228. Vers Aulon.
Artigue voir Bernard -.
Ar. voir d'Arribafreita, 573.
Asamberg voir Bernardus -.
Asemarius de Montepesato, 446.
Aset voir Odo d'—. Azet, comm. du
cant. de Vielle-Aure, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Aspet, Aspellum, Aspel, Asped, Aspeic,
Aspeit voir Arramon At, Arramon,
Arnaud, Arnaud-Raimond, Arodger,
Arrogge, Beatrix, Bertrand, Garsie,
Gaston, Gaucerand, Guilhamat,
Guilhem-Raimond, Ortiger, Raimond, Raimond-Arnaud, Roger d'—.
Comm. et cant. de l'arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Aspret, Aspred, 35, 340, 427. Comm. du
cant. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
Assivat de Linas, 262.
Assivets (Les), 558, 568. Quartier de
la comm. de Castillon.
Astane voir Ber. de -
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Astarac (territorium de), 2.
Astoaud voir Pons -.
Aston voir Bernardus d'-.
Atho, frère de Raimundus Delfossat, 1.
— de Mezons, dit Pedebo, 1.
Atius, 356.
Atto, 3.
— de Vilar, moine de Bonnefont, 242.
Audebert, 292.
Audiarde, fille de Bernard de Sepx, 187.
Audiardis, 1.
Augar voir Per de —.
Auge, 353.
Auger, évêque de Couserans, 141.
— abbé de Bonnefont, 53, 61, 462, 466.
Voir aussi Augerius, Ogerius, Oger.
— fils de Gaucerand de Latoue, 578.
— voir A., B., Guiraud, W. A. —.
— de Barbazan, 300.
— del Cun, 335.
— du Falga, abbé de Bonnefont, 460.
— de La Roche,193.
— de Larroque, 342, 356.
— de Latoue, abbé de Bonnefont, 290,
436, 437, 442, 446, 455, 456, 457.
— de Laveda, 353.
— de Mauvesinc, 573.
- de Saint-Just, frère d'Arnaud de
de Saint-Just, 460.
— de Sal, 425.
Augerein, Augerens, 554, 558. Augirein,
comm. du cant. de Castillon, arr.
de Saint-Girons (Ariège).
Augeriis voir Guillelmus de —.
Augerius, abbé de Bonnefont, 52.
- moine, 368.
— syndic de Bonnefont, 450.
— de Rupe, 595.
A. ou Augerius de Tola, 316.
Augerius de Tulha ou Tula, chanoine de
Saint-Bertrand, 288, 289.
— de Benca, moine de Bonnefont, 446.
— de Laroca, 354.
— de Turre, 288, 289.
Augier de Cirias, 356.
— del Acuin, 356.
— kde Laroca, 356.
— de Venie, 356.
Aulon, 116, 119, 263, 289 (cloître), 385,
403, 421, 434, 436, 602, 605, 617.
Comm. du cant. d'Aurignac, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— 586. Comm. du cant. de Vielle-Aure,
arr. de Bagnères-de-Bigorre (HautesPyrénées)
— voir
Adémar, Arnaldus, Arnaud,
Arnaud-Guilhem, B. prieur d'—.,
Bernard,
Bertrand,
Gaillard,
Guilhem, Guilhem-Bernard, Petrus
Johannes, R., Raimond, RaimondArnaud, Raimond-At, Raimon-Aton
d'—.

Aumedas d'Aurignac (las), 604. Pro
bablement lieu-dit aujourd'hui Le
Bois d'Aurignac.
Aunes (moulin d'), 438, 599.
Auradé voir Vital d'—. Auradé, comm.
du cant. de l' Isle-J ourdain, arr. de
Lombez (Gers).
Aure (vallée d'), 587.
— Aura voir B., Berengère, Géraud,
Guilhem, Odon, Petrus, SancheGarsie, Sanz-Garsia, Simon, Vidal,
Vital, W. d'—.
Aurignac, Aurinacum, Aurinhacum,
Aurinac, 236, 251, 341, 348, 356,
385, 403, 406, 444, 451, 515, 516,
517, 534, 554, 558, 568, 581, 582,
584, 592, 595, 604. Comm. et cant. de
l'arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne).
- Voir aussi Sainte-Foy d'Aurignac.
- Aurinac, Aurinag voir Dieuayde,
Garsins Sancius, Guilhem-Enard,
RaiGuilhem-Raimond,
Petrus,
mond d'—.
Ausson, 249, 250. Comm. du cant. de
Montréjeau, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Ausson voir Guilhem Bernard de —.
Austor de Montpezat, 182, 199, 200,
574.
— de Péguilhan, 68, 198, 574.
Auzas, Auzac, 20, 59, 62, 63, 187, 189,
268, 346, 475, 516, 519, 534, 535,
547, 554, 558 (moulin), 559, 568
(moulin). Comm. du cant. de SaintMartory, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
— voir M. Laffue d'—.
Avajano voir Petrus Augerius de —.
Avajan, comm. du cant. de Bordères-Louron, arr. de Bagnères-deBigorre (Hautes- Pyrénées)
Avent voir B. d'-.
Averaeda voir Arnaud, Guilhem, Raimond, Vital d'-.Aouéranède, quartier de la comm. de Marquefave, ou
Lavelanet-de-Comminges, comm. du
cant. de Rieux, arr. de Muret (HauteGaronne).
Averaned, 586. En Aure ou Louron.
Averon voir W. Arnaut d'—.
Avezac, Avesaco voir Bernardus, Guilhem d'—. Avezac, lieu-dit de la
comm. de Charlas, cant. de Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne).
Avignon, 497; église Saint-Didier, 506.
A. Villelmus,prieur de Bonnefont, 343.
Auos voir Bidal, Dolza d'—. Sans doute
Aveux, comm. du cant. de MauléonBarousse.
A. W. Frère de R. de Sa Fita, 99.
— de Golho, 587.

INDEX NOMINUM
— de Tusagued, 587.
Ar. W. de Sain Geneis, 356.
Ayguecluse (estive d'), Aqua clusa,
368. Montagne dans le territoire
actuel de la commune de BetpoueyBarèges, cant. de Luz, arr. d'Argelès
(Hautes-Pyrénées)
Aymeric de Séglan, 257.
Ayrosvilla voir Guillelmus Tranca d'—.
Peut-être Aureville, comm. du cant.
de Castanet, arr. de Toulouse (HauteGaronne)
Azemar de Benca, 356.
— Cabellos, 356.
— de Mauleon, 356.
— de Pontis, 356.
- de Salinas, 356.
Azemarius, 287.
— moine, 598.
Azemarius Tranca, 415.
Azemarus de Maloluco, 385.
Azera, vicomtesse de Labarthe, 5.
B.
—
—
—
—

frère de Gaillard de Ciadoux, 595.
dictus Abbas, moine d'Eaunes, 598.
évêque de Comminges, 479.
évêque de Toulouse, 450, 596.
comte de Comminges, 176, 181, 193,
288, 289, 299, 300, 302, 315, 319,335,
336, 343, 354, 355, 373, 578, 597.
— prieur d'Aulon, 289.
— prieur de Bonnefont, 127.
- Adalbert, 356.
- Amigo, 577.
— de Antissan, archidiacre de Rivière,
367.
— Auger, 387.
— d'Aura, 356.
— d'Avent, 356.
— de Camort, 577.
— de Cardeilhac, 262, 311.
— de Cardeilhac, convers, 338.
— de Cassanhea pulcra, moine de Bonnefont, 446. Voir Cassagnabère.
— de Castangioy, chapelain de SaintMartin, 368.
— de Castans, 577.
— Catalani, moine, 598.
— Charpantier, prieur de Bonnefont,
568.
— de Columbario, cognominatus Abbas,
moine d'Eaunes, 598.
- Dans, prieur de Bonnefont, 140.
— Daston, prêtre, 289.
— de Devesa, 577.
— d'Esparros, 356.
— de Ferrera, convers, 368.
— de Fita, 367.
— de Gavarret, 356.
— de Guaus, 315.
— Gras, 356.
— Iorda, 353.

—
—
—
—
—
—
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de la Abadia, 578.
de la Roca, 356.
de la Tor, 356.
de Lez, moine de Bonnefont, 367.
de Malleon, 356.
Mancipii, précepteur du temple de
Montsaunès, 367.
— de Morer, 368.
— de Rocafort. 356.
— de Saman, 356.
— de Vesa, 577.
Baca (deu) voir A.
— 587, 588.
Baldafam, 99.
Bafet de Montpezat, 232.
- voir Arnaldus, Guillelmus —.
Baigneres de Lusson, 554. Bagnères-deLuchon, comm. et cant. de l'arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Balasc, 356.
Balesta, 568. Comm. du canton de
Montréjeau, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Banard voir Joannes de —.
Banco voir Sancius de —.
Baneras voir Vital de Banis voir Sancius de —.
Baraz, 99.
Barbazan voir A. Arnaud-Guilhem,
Auger de -. Barbazan, comm. et
cant. de l'arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Barcoudan, 336. Pays, auj. cant. de
Barbazan, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Barcodan, Barcoda voir Willelmus de —.
Barcugnas, 618. Quartier de la comm.
de Bagnères-de-Luchon, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Barega, Baredga, Baredge voir A.,
Arramon, Gualart de -. Barèges,
comm. du cant. de Luz, arr. d'Argelès (Hautes-Pyrénées).
Bareia, Barelha voir Bernard, Petrus
de -. Sans doute Bareilles, comm.
du cant. de Bordères-Louron, arr.
de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Bares de Visa, 586.
Barest voir Arnaldus de —.
Barnassonne, église en Carcassès, 21.
Barousse, 194, 301, 312, 554. Vallée,
cant. de Mauléon, arr. de Bagnèresde Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Barrancoueu voir Raimond de —.
Barrancoueou, comm. du cant d'Arreau, arr. de Bagnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées).
Barrau voir Guilhem —.
Barravus, syndic du temple de Montsaunès, 450.
Barravus voir Raimundus —.
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Barricave, 276, 362.
— voir Guilhem Arnaud de —.
Barsalona, 353.
Barta, Barta (la) voir Arnaldus, Guillelmus, Ispanus, Raimundus, Sancius,
S., Vidau de —.
— vicomte de la, 5.
Barta Enardi, 484. Labarthe-Inard,
comm. du cant. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Bartas voir Arnaud, Gros de —.
Bartera, Barterra voir Arnaldus, Guillelmus, Arnaldus Willelmus, Bernardus, Garsias Sancius, Espan,
Petrus de -. Bartère, lieu-dit de la
comm. de Salies-du-Salat, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Basinus, Basin, abbé de Bonnefont, 2, 5.
Basias, Bassoas, Bassols voir Vitalis
de -.
Bastart voir R. —.
Basuz voir Bonus Homo de —.
Bataleg voir Arnaldus, Bernardus Batz voir Blasius de -.
Bavarc voir Arroi de -. Bavart, quartier
de la comm. d'Eup, cant. de SaintBéat, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
Bausen voir Arnaldus de —.
Baysosio. Vitalis de -. Peut-être Bachos,
comm. du canton de Saint-Béat, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Béatrice, Beatrix de Saint-Jean, ép.
de Raimont-At d'Aulon, 496, 611.
Béatrix,fille de Raimond-At d'Aulon,
611.
— fille de Sans d'Aspet, 599.
- mère de Bernard et Arnaud de
Cazaubon, 166.
— sœur de Guilhem-Raimond de Larroque, 110.
Beauchalot, Bauchalot, 195, 332, 484,
487, 489, 490, 493, 495, 521, 550,
554, 558, 568, 611, 614. Beauchalot
comm. du cant. de Saint-Martory,
arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Beaumarchais voir Eustache de Begariu, 586.
Begorra voir Per de —.
Beinnic voir Vidal de -. Voir Vignec.
Belboy voir Benedictus -.
Belengarius, sacriste de Bonnefont, 140.
Bélesta(métairie de) 501. Lieu-dit Balesta, comm. de Roquefort-sur-Garonne, cant. de Salies-du-Salat, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Belhati voir Bernardus —.
Belletier, 568.
Belloc, 240, 537, 549. Ancien terroir,
sans doute entre Les Toureilles et
Franquevillle, cant. de Montrejeau,

arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
Belloc voir Sumen de —.
Bello Monte, 598. Beaumont, comm. du
cant. d'Auterive, arr. de Muret
(Haute-Garonne).
Bellovidere, 484. Ancien terroir vers
Beauchalot.
Belmon voir Giraud d'en —.
Benasc voir Arnaut de -.
Benedictus de Belboy, 74.
Benercha voir Johan de -. Venerque,
comm. du cant. d'Auterive, arr. de
Muret (Haute-Haronne).
Bénisson-Dieu(La), abbaye cistercienne
176, 207, 574. Voir Nizors.
Benque, 83, 246, 576. Comm. du cant.
d'Aurignac, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Benque, Benca, Bencha, Benches voir
Aunos, Aramon W., Arramon, Arnaldus, Arnaud, Arnaud-Bernard, ArArnaud-Raimond,
naud-Guilhem,
Augerius, Azemar, Bernard, Ber.
Ot, Brunemartine, Fortaner, Cornélie, Gaillard, Gallart, Gualard, Guilhem, Guilhem-Raimond, Guillot,
Heliane, Jeanne, Mathebrune, Odon,
Peir, Pierre, Raimon, Raimond,
Raimond - Bernard, Raimond - Guilhem, Raimundus Willelmus de -.
Voir aussi Pierre de Gavaret, Bernard de Martres.
Benzmal voir Fors de -. Voir Bezmal.
Ber. de Astane, moine de Bonnefont, 232.
— de Mauleon, 356.
— de Silva, 287.
Ber. Ot de Benca, 356.
Bera, 353.
Berato, Beraco voir Arnaldus, Sancius
de -. Bérat, comm. du cant. de
Rieumes, arr. de Muret (Haute-Garonne).
Beranu voir Willelmus de —•.
Béraud, fils d'Arnaud-Guilhem de Roquefort, 159.
Berdoues, abbaye cistercienne, 598.
Comm. et arr. de Mirande (Gers).
Bereida voir Arnaldus de -. Beyrède,
comm. du cant. d'Arreau, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Bérenger, abbé de Boulbonne, 373.
Bérengère d'Aure, épouse de Géraud
d'Aure, 472, 473.
Bergonhas, 142,164.
Berlet voir Arnaldus de —.
Bernad de Bareia, 353.
— de Castec Baiac, 353.
— de Juxan, 353.
Bernard, abbé de Bonnefont, 10, 11, 12,
505.

INDEX NOMINUM
— abbé de Gimont, 80.
— abbé de La Bénisson-Dieu, 176.
— abbé de Montolieu, 21.
Bernard I, comte de Comminges, 4, 5,
571.
Bernard II, comte de Comminges, 17,19,
22 ch. 1, 67.
Bernard III, Dodon, comte de Comminges, 69, 71. Voir aussi Dodon.
Bernard IV, comte de Comminges, 153,
154, 194, 199, 208, 223, 229, 383.
Bernard V, comte de Comminges, 383,
581.
Bernard VI, comte de Comminges, 327,
348, 365, 369, 380, 383, 385, 391,
402, 416, 450, 584, 592.
Bernard VII, comte de Comminges, 475,
603.
Bernard VIII, comte de Comminges,
479, 482, 486, 488, 492. Pour les
comtes de Comminges, voir aussi
B. comte.
Bernard d'Airal, 337.
— fils de Jean d'His, 352.
— fils d'Arnaud d'Aulon, 188, 196.
— fils de Raimond-At d'Aulon, 611.
- frère de Pérégrin de Bartère, 213.
— fils de Bernard et Dominique de
Cardeilhac, 451.
— de Comminges, 22, n. 1.
- frère de Dodon, comte de Comminges, 37, 67, 68.
— fils de Bernard de Larroque, 230.
- père de Pons de Larroque, 358.
- père de Bernard de Latoue, 106.
— frère de Brun de Latoue, 9.
- frère de Gaucerand de Latoue, 274.
— fils d'Azémar de Montpesad, 261.
— fils de Guilhem de Montpezat, 295.
— frère de Guilhem-Garsie d'Orbessan,
123.
— fils de Mathebrune et de Guilhem de
Saint-Paul, 351.
— fils d'Arnaud Serra, 157.
— Alegre, 31, 69.
— Amiel, fils de Raimond-Amiel de
Pailhes, 363.
— Amigo, abbé de Rieux, 186.
- Artigues, sacriste de l'abbaye, 535.
— d'Antichan, recteur de Marquefave,
483.
— d'Apas, 260.
— d'Aulon, 196.
— de Bartera, 576.
— de Benque, 82, 307, 571.
— de Benque, fils de Arnaud-Guilhem,
34.
- de Benque, fils d'Arnaud-Guilhem
d'Aulon, 272, 434.
— de Benque, frère de Raimond-Guilhem, 34.
— de Cardeilhac, 310.
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— de Cardeilhac, convers, 443.
— de Cardeilhac, moine de Bonnefont,
398, 406, 424, 425, 444, 451.
— de Casalbos, 249.
— Casassus, 551.
— de Casteras, 96.
— de Cazaubon, fils de Béatrix, 166.
— de Cazaux, 310, 336.
— de Cluset, 54.
— Dupin, 471.
— Escas, 214.
— de Francasal, 73.
- de Galerio, notaire, 622.
- de Ganac, 379.
— de Ganac, grand-père de Pierre de
Ganac, 480.
— de Ganties, 115, 332.
— de Gerdac, 127.
— Gros de Ardano, 126, Peut-être le
même que le suivant.
— Gros de Ravidan, 88.
- de Jussan, 170.
— de Laffitte, 235.
- de Landorthe, frère de Gaillard de
Benque, 344.
— de Lanet, 613.
— de Larroque, 230, 394, 575.
— de La Torr, 576.
— de Latoue, 13, 14, 48, 105, 106, 153,
171, 185, 188, 190, 602, 604, 605, 610,
615.
— de Latoue, bourgeois de Saint-Gaudens, 359.
— de Latoue, neveu de Bernard de
Sepx, 187.
- de Malvezie, 305, 354.
- de Marquefave, 132.
— de Mauléon, 166.
— Miletians, 199.
— de Martres, fils de Raimond-Guilhem
de Benque, 108.
— de Montaut, 238.
— de Montaut, fils d'Indie, 215.
— de Monte, 4.
— de Montégut, 299.
— de Montpezat, 6, 40, 54, 107, 268,
437, 479.
— d'Orbessan, 208, 216.
- de Panassac, frère de Bonnefemme,
595.
— de Pointis, 20, 149.
— de Quer, ou de Cher, 99, 163.
— de Roaded, 291.
— Ruphi, 610.
— de Sagara, 90.
— de Sagara, fils de Guilhem de Sagara,
430.
— de Saint-Élix, 450.
— de Saint-Jean, fils de Béatrice de
Saint-Jean, 496.
— de Saint-Martory, 570.
— Sans de Saint-Martory, 109.
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de Saman, 353.
de Sepx, 187.
de Serrada, 223.
de Sexas, 353.
de Soigs, 12.
de Terna, notaire de Montréal-deRivière, 456.
- de Villedaigne, 7.
— de Serm, 353.
Bernarda de na Lerdana, 589.
Bernarde, femme de Arnaud de Marquefave, 74.
Bernardona, 356.
Bernard-Aton, 202.
Bernard-Fort de Saint-Paul, 231.
Bernard-Garsie de Montpezat, fils de
Pierre de Saint-Sernin, 428.
Bernard-Odon, 82.
Bernard-Odon de Benque, 109, 189, 350,
576.
Bernard-Odon (de Benque), père de
Bernard-Odon de Benque, 349.
— de Benque, fils de Bernard-Odon, 349.
— frère de Raimond-Guilhem de Benque, 118.
B.R. d'Esparros, 356.
Bernard-Raimond de Larroque, 418.
Bernardus, 3, 79.
Bernardus, abbé de L'Escale-Dieu, 2.
— abbé de Lézat, 287.
— évêque de Comminges, 451.
— cardinal évêque, 78.
— fils de Gaufredus de Montpesad, 3.
— comte de Comminges, 1, 3, 118, 166,
174, 175, 190, 194, 213, 214, 218,
233, 242, 249, 252, 301, 446, 460,
472, 574.
— prieur de Bonnefont, 287.
— sous-prieur de Bonnefont, 287.
— de Abbate, 430.
- Adalberti, cellérier major et
operarius de Bonnefont, 472, 474.
— Alegre, 30.
— de Aris, ou de Ariis, 107, 190.
— Aroi, moine, 440.
— Asamberg, moine de Bonnefont,
451.
- d'Aston, moine de Bonnefont, 297,
299.
- Augerius, fils de Bernard de Latoue,
153.
- de Avesaco, 353.
- Azalbertus de Rivis, 291.
- Baquer, moine, 440.
— Barrera, 334.
- de Bartera,
de Gensac, 319.
— de Bataleg, chapelain
frère d'Arnaldus de Bataleg, 298.
— Belhati, notaire de Rieux, 430.
— de Benca, oncle de Raimond-Guilhem de Benque, Pierre de Gavaret
et Bernard Odon, 118.

— comte de Bigorre, 170.
— de Birnos, 450.
— de Bodraco, notaire public de Boulogne, 474.
— de Bolsano, 229.
— de Bruno, notaire de S. Martory, 613.
— de Cardelhaco, convers, 385.
— de Comenge, 353.
— de Casais, 300.
— de Casanova, 385.
— de Cazanova, operarius, 411.
- de Cendas, 385.
— de Cortinas, prêtre, 211.
— de Dalbs, 67.
— Deudiaude, 430.
— Dodo, comte de Comminges, 30.
— Eusen, 596.
— Gilaberti de Tolosa, 291.
— Grossus, 79.
— Hodo, fils de Raimond-Guilhem de
23.
— Gavareg,
de Lez, moine de Bonnefont, 297,
300.
— de Malleon, 177.
- de Malaleone, prêtre et recteur
d'Auzas, 516.
— Mola, moine de Bonnefont, 516.
— de Mola, 589.
— de Mont, 301.
— de Montald, 78, 207.
— de Monte Alto, 4.
— de Monteforti, 474.
— (de Montpezat), fils de Flandrine de
1.
— Montpezat,
de Montpezat, 3, 4, 30, 31, 70.
— de Nasils, 167, 168.
— d'Orbesano, 353.
— de Perer, 31.
— de Roadet, moine, 282.
— de Roerio, 287.
— de Sagara, Sagarano, Sagaran, moine
de Bonnefont, 118, 153, 166, 181.
— de Sancte Felice, 430.
— de Seadors, 67.
— de Seias, 353.
— de Senadors, 4.
— Sancii, 31.
— de Silva, 287.
— de Sustror, moine, 411.
— de Turre, 78, 106, 207.
— de Vilamod, 446.
— de Vilamur, 74.
— de Villalonga, 460.
— Arnaldi, abbé de Bonnefont, 385.
— Odo, frère de Raimond-Guilhem de
177.
— Benque,
Sancius, 213.
— Sancius, moine de Bonnefont, 208.
Bernat Oth, 356.
— (terre de), 280. Ancien terroir dans
le territoire actuel de la comm. de
Carbonne, vers Saint-Hyppolite.

INDEX NOMINUM
— Escah, 353.
— Iorda, 353.
Berna voir A. de —.
Berneit, 595. Bernet, quartier de la
comm. de Monlaur-Bernet, cant. de
Masseube, arr. de Mirande (Gers).
Bernesse, 174. Rivière.
Bertrand, évêque de Comminges, 407,
466.
— abbé de Bonnefont, 516.
— évêque de Toulouse, 127, 211.
Bernon (terres de), 340. Peut-être vers
Aspret.
Beroni voir Arnaldus Guillelmi —.
Bertran voir Arna, W. —.
— de Comenge, 356.
Bertran Jorda, 353.
— Sobahn, 587.
Bertrand, frère de Raimond d'Apas,
454.
— fils de Raimond d'Aspet, 254.
— père de Mancip, dit Piquet, 222.
— évêque de Toulouse, 430.
— d'Aspet, 334, 356.
- d'Aspet, père d'Arnaud, 594.
— d'Aulon, fils de Raimond At d'AuIon, 611.
— de Comminge,seigneur de Roquefort,
547.
— de Gans, 616.
- de Latoue, 618, 619, 621.
- de Mauléon, fils d'Adémar, 438.
- de Quer, 89.
- de Solomiac, sénéchal de Toulouse et
d'Albigeois, 490.
Bertrandus, évêque de Comminges, 440,
446, 595.
— évêque de Toulouse, 430, 597.
— abbé de Bonnefont, 516.
— d'Ambrun, moine de Bonnefont, 516.
- de Boriachet, 251.
— de Carcanassio, 613.
— de Cher, père de Bernardus, 99.
— Darbanio, cantor de Bonnefont, 516.
— Jordanus, 353.
- de La Isla, 574.
— Martini, 613.
— de Ozato, 516.
— de Palhaco, notaire, 612.
— de Pino, moine, 598.
Betmala voir Guilhem de -. Bethmale,
comm. du cant. de Castillon, arr. de
Saint-Girons (Ariège).
Betpuy, 368. Comm. de Betpouey- Barèges, cant. de Luz, arr. d'Argelès
(Hautes-Pyrénées)
voir Arnaldus de -.
Beudea voir A. de -. Baudéan, comm.
du cant. de Campan, arr. de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Bezian, 554.
Bezins, Bezis voir Aroi, Raimond de —.
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Quartier de la comm.de BezinsGarraux, cant. de Saint-Béat, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Bezmal (ecclesia de), 385. Ancienne église
entre Latoue et Castillon.
Bidal d'Auos, 586.
— de Dolza de l'Escaler, 586.
- de Visa, 586.
Bidallac (casai de), 586. Vers Aulon,
comm. du cant. de Vielle-Aure.
Bidau de Brassilac, 356.
Bielar voir Domeg de -.
Bielsan voir Raimundus.
—.
Bigorravoir P. de —.
Bigorre, 607.
— comtes voir Agnès, Bernardus, Centulle, Petrus.
Binec, Bineg voir Fortaner de —.
Bineg, 586. Vignec, comm. du cant.
de Vielle-Aure, arr. de Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées).
Binos voir Pélegrin de -. Binos, comm.
du cant. de Saint-Béat, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Birac voir Adémar, Guillelmus de —.
Biros voir R. de -. Biros, vallée, cant.
de Castillon, arr. de Saint-Girons
(Ariège).
Bisius, cardinal diacre du titre des Saints
Cosme et Damien, 78.
Bize, 42. Comm. du cant. de Saint-Laurent, arr. de Bagnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées)
Bize, voir Bares, Bidal, François, Jean,
Pierre de .Bizianus, voir Vézian.
Blajanum, 171. Blajan, comm. du cant.
de Boulogne-sur-Gesse,arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Blancaflor, sœur d'Espan, vicomte de
Labarthe, 5.
Blanchefleur, femme de Sanche-Garsie
d'Aure, 255.
— mère de Bernard de Jussan, 170.
— de Nizan, femme de Guilhem-Loup
de Saint-Paul, 412, 413.
Blancus voir Arnaldus. —
Blasius de Batz, prieur de Bonnefont,
516.
Blondel voir Jean —.
Boalas (terroir de), 537. Vers Le Fréchet.
Bobo voir Arnaldus de -.
Bocens, Bocenhis, 207, 613. Boussens,
comm. du cant. de Cazères, arr. de
Muret (Haute-Garonne).
— voir Domenc de -.
Bodraco voir Bernardus de -. Voir
Boldrac.
Bofartifga, Bofartigua (terre de), 3, 78,
207. Sans doute au S. E. de l'enclos
de Bonnefont.
Bola voir Raimundus. —.
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Boldrac, 3oi. Boudrac, comm. du cant.
de Montréjeau, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
Bolsano voir Bernardus de -.
Voir
Boussan.
Bona, épouse de Guillelmus Bafet, 5.
Bona Maison, Bonemayso (grange de),
78, 207. voir Minhac.
Bonac (terroir de), 558.
Bonet, Bonnet, notaire de Cassagnabère, 536, 568.
— voir Raimon -.
— de Gonac, 206.
— de Lafitte, 32.
— de Rieux, 450.
Boneti voir Arnaldus —.
Bonetus de la Fita, 457.
— de Pitibila, 430.
- de Rivis, 430.
—; de Sentors, 140.
Bonfita (ou Voisin), 481.
Bonhomme d'Antichan, 217.
— de Mont, 312.
— de Roquefort, 191.
Bonifacius, 356.
Bonnefemme, sœur de Bernard de Panassac, 595.
- femme de Bernard de Ganac, 379.
— femme de Roger de Montaut,
177.
Bononia, 474.
Boulogne-sur-Gesse,
comm. et cant. de l'arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Bonus Homo, chapelain de Saint-Loup,
176.
— moine de Bonnefont, 451.
— d'Anisan, 68.
— de Basuz, moine, 385.
— de Cazavello, sous-prieur de Bonnefont, 411.
— de Mol(endino), 385.
— de Molinis, 411.
— de Mont, 300.
— parent de Sancius de Tervilla, 5.
Borda, grange, 403.
Bordas voir Arnaldus de —.
Borderiis (dominus de), 472. BordèresLouron, comm. de l'arr. de Bagnèresde-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Bordes de Montardit (A. de), abbé de
Bonnefont, 568.
— voir Arnaud, Arnaud-Bernard de —.
Boredas, 262.
Boriachet, Boriaged voir A., Bertrand is
de -.
Boriagvoir Arnaldus —.
Borzac, 385, Bourjac, pays, archiprêtré
du diocèse de Comminges, auj. cant.
d'Aurignac et Saint-Martory, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Boselino voir Arnaldus de -.
Boshom d'Artainnan, 356.

Bosi, Bosin voir Arnaldus, Arnald Gilem, Centod, Dominicus, Raimundus de -. Voir Bouzin.
Bosonus, évêque de Comminges, 472, 474.
Bouc (lande de), 469. Auj. plateau de
Lannemezan, arr. de Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées).
Boulbonne, Bolbona, abbaye cistercienne, 78, 207, 287, 373. Boulbonne, auj. lieu-dit de la comm. de
arr.
de Pamiers
Cintegabelle,
(Ariège).
Bourg, en Larboust, 618. Bourg-d'Oueil,
comm. du cant. de Bagnères-deLuchon, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Boussan voir P. de -. Boussan, comm.
du cant. d'Aurignac, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Boussens, Bosens, Bossens, 62, 73, 78
(hôpital), 120, 135, 143, 417, 516,
537, 550, 554, 558, 567, 568, 613.
Comm. du cant. de Cazères, arr.
de Muret (Haute-Garonne).
Bouzin, Bosinum, Bosin, Bousin, 349,
403, 516, 526, 527, 551, 554, 558,
559, 568, 576. Comm. du cant.
d'Aurignac, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Bouzin voir Arnaud de —.
Bozouls voir Gaillarde de —.
Bramevaque, Bramavacca, Bramobaquo,
301, 520, 554 (moulin). Comm. du
cant. de Mauléon-Barousse, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Brassilac voir Bidau de —.
Brimonte, 598.
Brinonus, fils d'Arnaldus Mascaronus,
291.
Brogal, Brugal, Brugald, Borgal, 9, 19,
22, 33, 37, 67, 68, 78, 87, 117, 207
(grange), 296, 340. Ancien terroir,
près de Quérillac et de La Rue, dans
le territoire actuel de la comm. de
Carbonne.
Broqualt voir Raimond-Bernard de —.
Brucal voir Duran d'en -.
Brumanier (ruisseau de), 1, 3.
Brun voir P. -.
Brun Adorret, 356.
— de Latoue, 8, 9.
Bruna, fille de Sancius de Tervilla, 5.
Brune Balaguer, 588.
- de Benque, femme d'Adémar de
Pointis, 385.
Brune Martine, femme de Raimond
Guilhem de Benque, 177.
— d'Oson, 573.
Brunel voir Raimond —.
Brunissende de Labarthe, dame d'Aure,
431.
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Brunius Sancti Aventini, moine de
Bonnefont, 218.
Bruno, convers, 118.
— voir Bernardus de —•.
Brunon de Latoue, 10.
Bue, 280. Ancien terroir, entre SaintHyppolite et Carbonne.
Buga, 592. Ancien terroir dans le territoire de la comm. de Montoulieu.
Bulcada voir Arnaldus -.
Bulsano voir- Petrus de -.
Burnal, 484. Ancien terroir dans la
juridiction de Beauchalot.
Busquet (gui del), 574. Dans la comm.
de Péguilhan, cant. de Boulognesur-Gesse, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
B. W. de Montpesat, 356.
Cabanac voir Arnaud de -. Cabanac,
comm. du cant. d'Aspet, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Cabellos voir Azemar -.
Cadeilhan, 342. Comm. du cant. de
Lombez (Gers).
Cadelon de Puntis, moine de Bonnefont,
297.
Caix voir Raimond de —.
Cales, 176, 356.
Calfapé, 304. Ancien lieu-dit, vers SaintLaurent-de- Neste.
Calvet, Calvetus, Calvetus de SanctoCano, Calveth, 1, 3.
Camaros (prad de), 573. Peut-être vers
Cardeilhac.
Camispa, 83. Ancien lieu-dit, peut-être
vers Tersac; à rapprocher de Campex, indiqué par Cassini, près de
Saint-Christaud, comm. du cant.
de Montesquieu-Volvestre, arr. de
Muret (Haute-Garonne).
Camort voir B. de -.
Campaigne voir Jean-Jacques —.
Camplong, 83. Ancien lieu-dit, peut-être
vers Tersac.
cistercienne, 525.
Candeil, abbaye
Comm. de Labessière-Candeil, cant.
de Cadalen,. arr- d'Albi (Tarn).
Canegz voir Ramundus de -. Canens,
comm. du cant. de MontesquieuVolvestre, arr. de Muret (HauteGaronne)
Cane Mortuo voir A. de —.
Caned voir Raimundus de —.
Canet, Caned, terre et grange, 23, 32,
33, 34, 78, 82, 83, 112, 114, 160, 177
(he-rbages), 204, 207. Sur l'emplacement actuel de Carbonne.
Cantemerli, Cantemerly, 554, 558. Ancien
lieu-dit dans le territoire actuel de
la comm. de Castillon.
Cap de Noger, 586.
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Capdel voir Laurent de -.
Carbonerius voir Raimundus -.
Carbonellus de Marcafava, 26, 99.
Carbonne, Carbona, Carboa, grange,
bastide, 8, 13, 61, 78, 88, 104, 112,
163, 207, 280, 340, 353, 384, 392,
414, 415, 484, 491, 499, 550, 554,
558, 561, 568, 568; église SainteMarie, 403. Comm. et cant. de l'arr.
de Muret (Haute-Garonne).
Carcanassio voir Bertrandus de —.
Carcassonne, 486, 487.
Carda (la), grange, 207.
Cardeilhac, 355. Comm. du cant. de
Boulogne-sur-Gesse, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
— Cardelhacum, Cardeilha, Cardela,
Cardelac, Cardelag, Cardaillac, Cardalac, Cardallac voir A., Arnaldus,
Arnaud, B., Bernard, Bernardus,
Geraldus, Géraud, Gualart, GuilhemArnaud, Guilhem, At, Guiraldus,
Matfre, P., Pélegrin, Raimond, Raimond-Arnaud, Wilem Arnald, Willelmus Arnaldi de —.
Careni voir Guillelmus —.
Caritas, abbaye. Voir Folens, Feuillant.
Carral voir Vidal de —.
Carred. P. de -.
Carrerio voir Andreas —.
Carrole, 526, 527. Quartier des comm.
de Bouzin, Cazeneuve-Montaut et
Aurignac, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
— voir Arnaud de -.
Casai Arnaldi Guilhermi, 403. Voir
comm. d'Arnaud-Guilhem.
Casalbos voir Bernard de —.
Casaleix, 234.
Casals voir Bernardus de —.
Casaned voir Arnaud-Raimond de —.
Cassanha voir Vitalis de -. Cassagne,
comm. du cant. de Salies-du-Salat,
arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Casanor, 340. Sans doute Cazeneuve.
Casanoua, 207. Voir Cazeneuve.
—
Casassus voir Bernarp —.
Casaus voir Tort de -.
Casaux, 619. Comm. du cant. de Bordères-Louron, arr. de Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées).
Casavello voir Raimundus de -. Cazavet, comm. du cant. de Saint-Lizier,
arr. de Saint-Girons (Ariège).
Cascarre (La) ou Cascarre de Gros (La),
149, 150, 182, 198, 202, 385. Ancien
quartier dans la comm. de Beauchalot, entre Gouardère et le Soumès.
Cassabela, 207. Sans doute Cassagnabère.
Cassagnabère, Casaignabère, 263, 436,
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536, 568. Cassagnabère, comm. du
cant. d'Aurignac, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Cassanhabella, 78. Voir Cassagnabère.
Cassaigne, habitant de Rieux, 567.
— 337.
Cassaignet (Charles-Henri de) de Narbonne Firmacon, abbé de Bonnefont,
566.
Cassanhea pulcra voir B. de -. Voir
Cassagnabère.
Castangioy voir B., P., de —.
Castanhac voir Petrus de -.
Castanis (lana de), 385. Sans doute auj.
La Lanne Herède, comm. de Lestelle.
—, Chastanos (nemus de), 340, 385, 442.
Bois situé sur la rive gauche de la
Garonne dans le territoire de la
comm. actuelle de Beauchalot.
Castans, 184, 198, 207, 347, 385, 476;
église 207. Castans, lieu-dit de la
comm. de Montsaunès, cant. de
Salies-du-Salat, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— voir Ademarus, B., Garsias, Petrus,
Pierre, Raimundus, Sancius, Vidal
de -.
Castanyos (Sancti Petri de), 403.
Ancienne église. Voir Castans.
Castec Baiac voir Bernard de -. Castelbajac, comm. du cant. de Galan, arr.
de Tarbes, (Hautes-Pyrénées).
Castelgaillard, 615. Comm. du cant. de
L'lsle-cn-Dodon, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Castellare Novum, 383. Voir Castctnavct
et Castillon.
Castellas voir Michel de —.
Castclho,Castello voir AramonAt, Petrus,
Raimundus Bola ou Volcn, Sancius
Michaele de -. Voir Castillon.
Castéra voir Arnaud, dit —.
Casteras voir Bernard —.
Casterio voir R. de -.
Cqstetnauet, 568. Ancien quartier de
Castillon.
Castillon, 51, 52, 137, 309, 369, 370, 386,
484, 540, 54 2, 544, 548, 550, 554, 558,
559, 568. Castillon de Saint-Martory,
comm. du cant. de Saint-Martory,
arr. de Saint - Gaudens (HauteGaronne)
— voir Arnaud, Garsic, Maria, Pons
Raimond, Tiberge de -.
Castillon de Ballongues, 568. Castillon,
comm. et cant. de l'arr. de SaintGirons (Ariège).
Castro voir Dominicus de —.
Castrum Narbonense, 415. Château Narbonnais, à Toulouse.
Catalani voir B. Caubera, 356.

Caubet, 236.
— syndic, 558.
— de Jonquères, 478, 592, 593, 603.
— de Pegulan, 573.
— de Sexas, 353.
Cavaner voir Jean, Vidal —.
Gavarret voir B. de -.
Cazanova voir Bernardus de —.
Cazanoveras, 403. Peut-être Caseneuve,
lieu-dit de la comm. de Carbonne,
ident. suggérée par la place du nom
dans l'énumération strictement géographique de l'acte.
Cazaubon voir Arnaud, Béatrix, Bernard
de -.
Cazaux voir Arnaud, Bernard, Michel
de —.
Cazauloubin, 568. Lieu-dit de la comm.
de Castillon - de - Saint - Martory.
Cazavello voir Bonushomo de -. Cazavet, comm. du cant. de Saint-Lizier,
arr. de Saint-Girons (Ariège).
Cazeneuve, Caseneuve, 331, 349, 444.
Cazeneuve-Montaut, comm. du cant.
d'Aurignac, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
— Casanova voir Arnaldus, Arnaud,
Arnaldus Willelmi, Bernardus, Galard, Sanche de -.
Cazeros, Caseres, 403, 554. Cazères,
comm. du cant. de l'arr. de Muret
(Haute-Garonne)
Cendas voir Bernardus, Galhardus de —.
Centod de Bigorre et Fesensac, 574.
Centod de Bosi, 356.
Ccntulle, comte de Bigorre, 573.
Ceptans, 155. Ancien lieu-dit, peut-être
dans le territoire actuel de la comm.
de Lestelle; à moins qu'il ne s'agisse
de Sepx.
Cere, Cera voir Enard, Roggerius de —.
Chaillot voir Raoul -.
Charles IV, roi de France, 486.
Charles VII, roi de France, 512.
Charles IX, roi de France, 538.
Charles, neveu de Vital de Samen, 176.
Chastanos (bois de), 340. Voir Castans.
Château Narbonnais, à Toulouse, 415.
Cher voir Quer.
— voir Bertrandus de —.
Ciadoux, 237, 328, 418. Comm. du cant.
de Boulogne-sur-Gesse, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
— voir Forton, Gaillard, Jean de —.
Cicard de Nornac, 353.
Cicardus Johannis, 291.
Cier voir Sans de -.
Cirlas voir Augier de —.
Cistell, Citeaux, 356, 554, 558.
Civitate voir Arnaldus, E. de —.
Claromonte voir Guillelmus, Poncius
de —.

INDEX NOMINUM
Clausa voir Guillelmus de —.
Clavel voir Petrus -.
Clément VI, pape, 497.
Clos voir Arnaud du —.
Cluset voir Bernard —.
Coarraze, Coarrasa voir A., RaimondArnaud de -.
Colarède, 379, 496.
Columbario voir B. de —.
Colmes, 574. Vers Lunax.
Commenge voir Ar., Arrotge, Bernardus,
Bertran, Rogerius, Rotger, W. de -.
Comminges, comtes, 9, 29, 312, 470,
606, voir aussi Bernard I, Bernard II,
Bernard III, Dodon, Bernard IV, Bernard V, Bernard VI, Bernard VII,
Bernard VIII, Dodon, Pierre-Raimond; comté, 547, 559; élection 558;
évêques, 577, 622, voir aussi A.,
Arnaldus, Arnaud-Roger, Arsius,
Grimoard, Roger
: juge, 554; pays, 393.
Comminges voir Alienor, Arodger de —.
Comtesse, Comitissa, 12, 13, 14.
— épouse de Pierre de Saint-Béat, 36.
— mère de Bernard de Latoue, 48, 106.
Comtors, comtesse de Comminges, 303,
580, 581.
Condamine (vigne de la), 74. Vers Marquefave.
Coret, 301. Peut-être Couret.
Cornabarrieul, 403. Cornebarrieu, comm.
du cant. de Toulouse (HauteGaronne).
Cornelia, épouse de Raimond-Guilhem
de
23, 33.
— filleBenque,
de Raimond-Guilhem de Gavareg.
Cornélie, 82.
— mère de Bernard-Odon de Benque,
109.
— mère de Raimond-Guilhem de Benque, 177.
— sœur de Guilhem Raimond de
Benque,53.
Cortès (ile de), 450. Dans la Garonne, à
le limite des comm. de Lestelle et
de Montsaunès.
Cortinas voir Bernard de —.
Cosen voir Vitalis -.
Cosenos voir R. de -. Cazaunous,
comm. du cant. d'Aspet, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Couladero, 554. Couladère, comm. du
cant. de Cazères, arr. de Muret
(Haute-Garonne)
Couret, 250, 341, 518. comm. du cant.
d'Aspet, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Cous (Antoine de), abbé de Bonnefont,
553,554, 555,556, 558,559,562, 563,
564.
Couserans, 126, 141, 529, 554, 621;
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évêque, voir Roger; vicomte, 456
Coussac, huissier, 554.
Covier voir Vitalis —.
Crozati voir Petrus —.
Cucumace, Cucumache, Cucumassa, 1,
3, 198. Ancien terroir, voisin de
Mezonset de Saint-Caner, sans doute
dans le territoire actuel de la comm.
du Proupiary.
Cuélas, 539.
Cugarnel, 14.
Cugurra, Cuguran, Cuguron, 16, 17,
30, 78, 185, 207. Ancien terroir au
voisinage de Bonnefont; pourrait
être le même que Cugusag, mais
différent du suivant.
Cuguron, 240, comm. du cant. de Montrejeau, arr. de Saint-Gaudens (Haute
Garonne).
Cugusag, 153. Ancien terroir, dans le
territoire actuel de la comm. de
Sepx, vers Thou.
Cumba, vigne, 30. Vers Cuguron.
Cun, Cund. voir Auger, R. del -.
Cuing voir Arnaud, Guilhem, Raimond
du -. Voir Le Cuing.
Curvus de Turribus, 114. Voir Latoue.
Cynthius, cardinal diacre du titre de
Saint-Adrien, 78.
D., abbé de Bonnefont, 207.
— moine de Bonnefond, 367, 380.
Dalbs (honneur de), 26.
— voir Bernardus, Isarn, Pierre, Roger
de -.
Dallias, métairie, 554. Dalias, lieu-dit
de la comm. de Sepx. Voir Alias.
Dalpals, grange, 484. Voir Apas.
Danglade voir Dominique —.
Darbonio voir Bertrandus —.
Daston voir B. -.
Davent voir Arnaud —.
Davero, 353.
Decamps voir Jean Baptiste —.
Delapart voir Dominicus -.
Delfossat voir Willelmus, Raimundus,—.
Delpech, 568.
Delsac voir A. —.
Desguillots voir Jean —.
Desparers voir Arnaldus —.
Despiès voir Guilhem, Jean, Pons,
Raimond, Sibylle -.
Desque (moulin de la), 483.
Destraly, 558.
Destrali voir Guilhem, Pierre —.
Deudiaude voir Bernardus.
Devès (pré del), 220.
Devesa voir B. de -.
Dieuayde d'Aurignad, 241.
Dilan voir Petrus.
Dodas, 537, 549. Ancien terroir vers
Franquevielle.
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Dodon, comte de Comminges, 22 n. 1,
37, 67, 68, 71, 91.
Doia, Doya (pont de), 148, 154. Dans
l'ancien territoire de Castans.
Dolza Aranesa, 586.
— d'Auos, 586.
— voir Bidal de —.
Domagle, 217. Vers Antichan.
Domeg de Bielar, 368.
Domenc de Bocens, 353.
— de Rivis, 451.
Domenge, 353.
Dominicus, moine, 289.
— scribe, 177, 193.
— de Bosi, moine, 385.
— de Castro, moine, 446.
— Delapart, procureur et syndic, 516.
—.de Gerda, moine, 315.
— Martin, moine de Bonnefont, 516.
— de Salias, 316.
Dominique, abbé de Bonnefont, 206.
— femme de Bernard de Cardeilhac,
451.
- Danglade, femme de Raimond Brunet, 552.
— d'Ore, 445.
— Ritouret, moine, 568.
— de Viella, 368.
Dords, voir Simon d'Aure, Pèlegrine —.
Dorneville, 255. Peut-être vers SaintGaudens.
Dosans, 403. Voir Auzas.
Doudanis, grange. 340. Probablement
Auzas.
Doumase, moine, 568.
Doz, 356.
Dozanis, grange, 491. Voir Auzas.
Dozas, 5, 207, 326. Voir Auzas.
Dozo, comte de Comminges. Voir Dodon.
Duos, de Carbonne, 568.
Dupin voir Bernard —.
Duran, 356, 576.
Durban voir Per de —.
Dutadarii voir Petrus —.
Dufau, 568.
Dupuy voir Martin Durannus, convers, 213.
— moine, 153.
Duras, 95. Peut-être vers Bartère.
Dysaut voir ArnaldusGuillelmi -. Voir
Izaut.
E. de Civitate, moine, 385.
Eaudonne, 9. Ruisseau.
Eaunes, abbaye cistercienne, 598. Eaunes
comm. du cant. de Muret (HauteGaronne).
Eguillinus, cardinal-prêtre du titre de
S. Pierre ès liens, 78.
Elz. voir Pélegrin d' -. Peut-être Eoux.
Enard (ou Bernard), neveu de Pons de
Montpezat, 6.

— père d'Adémar de Pointis, 370.
— de Cère, prêtre, 361, 371.
— de Pointis, 51, 52.
Enardus, neveu d'Adémar, 3.
— de Punctis, 52, 78, 207.
— de Puntis, 353, 587.
Encausse, 427, 428, 459. Encausse,
comm. du canton d'Aspet, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Encussacum 484. Ancien terroir vers
Beauchalot et Castillon.
Endortan, 484. Voir Landorthe.
Engraney voir Arnaud —.
Enrad, 588.
— Sobanh, 587.
Ensen voir Bernardus, Vitalis -.
Entrans voir Pons d' -.
Eoux, 592. Comm. du cant. d'Aurignac,
arr. de Saint-Gaudens
(HauteGaronne).
— voir Raimond d' —.
Episcopus voir Arnaldus —.
Ermengarde, vicomtesse de Narbonne,
29,97.
— fille de Caubet de Jonquères, 603.
Escac, Escas, Escah voir A., Bernard,
Bernart -.
Escaler voir Bidal de Dolza de l' —.
Escrivan voir Petrus —.
Escud, 353, 587.
Espagne voir Arnaud d' —.
Escius de Arnespo, 249.
Espan de Bartères, 95.
— d'Izaourt, notaire, 604, 605, 610.
- de Labarthe, prieur de Sarrancolin,
316.
Espaneu de Taurinhano, moine, 446.
Esparagus, Espareg, 353, 356.
Esparros voir B. R., P. d' -. Esparros,
comm. du cant. de Labarthe-deNeste, arr. de Bagnères de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées)
Espec, Espel Voir Aspet.
Espeyros voir Raimond-Arnaud d' —.
Esquinodase, Esquinadase, 341, 407.
Ancien nom de Terrebasse, comm. du
canton d'Aurignac, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Essart Lobi, 3. Voir Cazauloubin.
Essemenus, 353.
Estebe Michel de Ruppe, sergent,
514.
Estella, 403. Voir Lestelle.
Esterre voir Fort d' —.
Esteve Grua, 353.
Estrampas voir Garsias de —.
Etienne, cardinal-prêtre, pénitencier du
pape, 497.
Eudes de la Montonière, 415.
Eugène III, pape, 25.
Eustache de Beaumarchais, sénéchal de
Toulouse, 452.

INDEX NOMINUM
Evardus, convers, 385.
Exarlobin, Exartlobin, 78, 207. Voir
Essart Lobi et Cazauloubin.
Ezo,dit Pedebon,3.
F., évêque de Toulouse, 140.
Faber voir Andréas, Laurentius —.
Fabrisse voir Fleur -.
Faia Marot (fons vocata), 516. Limite
du quartier de Saint-Rame, comm.
d'Auzas, sans doute vers le bois de
La Hage.
Faiae voir Petrus, Raimon —.
Falconarius longus, 484. Ruisseau,
limite du territoire de Beauchalot.
Falga voir Arnaud, Auger du -. Le
Fauga, comm. du cant. de Muret
(Haute-Garonne).
Falqueti voir Johannes —.
Fanta de Sallan, 586.
Fauga voir Françoise du —.
Faure voir Guilhem -.
Favars, 595. Fabas, comm. du cant. de
L'Isle-en-Dodon, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Favers voir Raimond —.
Fayette, 539.
Feraud voir Jean de —.
Ferreoli voir Guilhelmus —.
Ferrera voir B. de -.
Fesensac voir Centod de —.
Feuillant, Feuillans, Fuillents, abbaye
cistercienne, 203, 545, 568, 598.Auj.
lieu-dit de la comm. de La BastideClermont, cant. de Rieumes, arr. de
Muret (Haute-Garonne).
Fiera, 353.
Filiolo voir Petrus de —.
Filol, 282.
Finibus (furcas de), 484. Limite du
territoire de Beauchalot.
Fita, 334. Voir Lafitte-Toupière.
Fita, 403. Voir Lafitte-Vigordane.
— voir B., P., Villelmus Rufus de —.
Fixa voir Anna de -.
Flandrina de Montepesato, 1, 3, 558.
Flandrine, sœur de Pierre Gros, 575.
Flaranum, 356. Flaran, abbaye cistercienne, lieu-dit de la comm. de
Valence-sur-Baïse, arr. de Condom
(Gers).
Fleur Fabrisse, 497.
Flos voir Raimond de —.
Flouran, 554.
Foix, comte, 356, voir aussi Gaston II,
Roger IV, Roger-Bernard I, RogerBernard III, comtesse, Aliénor, Marguerite.
— voir Gaston, Mathieu, Odet, Pierre
de —.
Folcrannus, évêque de Toulouse, 167,
168.
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Folens, ou Caritas, 78. voir Feuillant.
Fons voir Vitalis de -.
Fontes Orbe, 503. Fonsorbes, comm. du
cant. de Saint-Lys, arr. de Muret
(Haute-Garonne)
Formic, fontaine. 153. Dans le territoire de la comm. de Sepx.
Forn (bois du), 526. Probablement entre
Bouzin et Montaut.
Fornil (terre du), 457. Peut-être vers
Carbonne.
Fors de Benzmal, 576.
— de Seados, 573. Voir Ciadoux.
Fort d'Estère, 368.
— Griu, père de Géraud d'Aure, 453.
Fortanellus, fils de Flandrine et de Gausfre de Montpezat, 1, 3.
Fortaner voir W. —.
— de Benca, 353.
— de Binec, ou Bineg, 356, 585.
— de Salias, 356.
- de Sans Gines, ou de Sent Gies, 356,
587.
Fortanerius, 140.
— moine, 446.
— de Taurina ou de Toriniacho,
chanoine de Saint-Bertrand, 288,
289.
Fortanier de Comminges, frère de Dodon,
comte de Comminges, 22 n. 1, 67, 68.
— de Lambes, fils d'Ispan, 136.
— de Montpezat, 6, 47.
Forto, frère de Calvet, 1, 3.
— Arnaldus de Sama, 302.
— de Sier, convers, 336.
Forton de Ciadoux, 262.
- de Ciadoux, fils d'Assivat de Linas,
262.
Fossereto voir Johannes de —.
Fosseretum, 596, 597, 612. Le Fousseret,
comm. et cant. de l'arr. de Muret
(Haute-Garonne)
Foucault de Latoue, 622.
Franc voir Arroger de -.
Francasal, Franco casale, voir Bernard,
Pons, Rogerius de -. Francazal,
comm. du cant. de Salies-du-Salat,
arr. de Saint- Gaudens (HauteGaronne)
Francheville, 452.Ancien nom de Gimont,
comm. et cant. de l'arr. d'Auch
(Gers).
François Ier, roi de France, 554.
— de Bize, 519.
Françoise(?) du Fauga, femme de Gaucerand de Latoue, 317.
Francon, 593, comm. du cant. de Cazères,
arr. de Muret (Haute-Garonne).
Francone voir Arnaldus de —.
Francus voir Willelmus -.
Franqueville, Francovielle, 553, 558. Ce
ne peut pas être Franquevielle,
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comm. du cant. de Montréjeau, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
car ce lieu se trouvait au voisinage du
Fréchet, Boussens et Pentens.
Fréchet (Le), Fraxinetum,
Frasened,
Fresenet, Freschet, 110, 120, 169, 205,
207,334,344,491, 537, 539,554, 558,
568. Le Fréchet, comm. du cant. de
Saint-Martory, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Fredelas, abbaye, 127. Pamiers (Ariège).
Froidour (Louis de), 557, 560.
Fronsac voir Raimundus-Guilhermi
de -. Fronsac, comm. du cant. de
Saint-Beat arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Fulco, évêque de Toulouse, 248, 282.
- de Malovicino, père de Bernardus de
Malovicino, 354.
Fuxo voir Petrus de -. Foix (Ariège).
G. évêque de Comminges, 299, 315,
578.
— évêque de Toulouse, 26.
— abbé de Frédelas, 127.
— Adoreti, moine, 385.
— de Laloubère, 368.
— de La Tour, 194.
— de Malleon, 356.
— Pierre, archidiacre, 127.
Gaillard, fils de Mathebrune et de Guilhem de Saint-Paul, 351.
- fils de Raimonde et d'Arnaud-Guilhem de Roquefort, 168.
- père de Raimond d'Aulon, 228.
- de Benque, 344, 601.
- de Benque, fils de Raimond Bernard
et d'Heliane de Benque, 289.
- de Benque, frère de Annos de Benque,
612.
- de Ciadoux, 475.
- de Gestas, 568.
— de Lafitte, 9, 32, 254.
— de Mervielle, 364.
Gaillarde, femme de Pierre de Gès, 596,
597.
— aïeule d'Inard de Pointis, 270.
— fille de Raimond Guilhem de Landorthe, épouse d'Enard de Pointis,
51, 52, 78, 207.
— fille de Bernard de
187.
— fille de Raimonde Sepx,
et Arnaud-Guilhem de Roquefort, 168.
— de Bozouls, épouse de Raimond
Soca, 604.
Gaillardus, évêque de Toulouse, 479.
- de Cirh, 479.
Galano voir Americusde—. Galan, comm.
et cant. de l'arr. de Tarbes (HautesPyrénées)
Galar de Cazeneuve, 16.
Galaubia, 353.

Galaubias de Panassac, sénéchal de
Toulouse, 512.
Galerio voir Bernard de —.
Galhardus de Seados, frère de B., 595.
— de Sendas, 385.
Galiane, femme de Bernard-Gros de
Ravidan, 88.
Gallart de Benca, 356.
Gallies, 570. Ancien lieu-dit dans SaintJulien.
Galterius, évêque d'Albano, 78.
Ganac, 375. Même lieu et même famille
que Gonac, et, sans doute, que
Gonands. L'identification résulte de
la confrontation des différentes pièces;
les graphies sont indifféremment
employées.
Ganac, Gannac voir Albert, Aldiard,
Arnaud, Bernard, Gaston, Martin,
Pierre, Raimond, Rogerius. Voir
aussi Gonac et Gonands.
Gans voir Bertrand de -.
Ganties, 332. Comm. du cant. d'Aspet,
arr. de Saint-Gaudens
(Haute— Garonne)
voir Adémar, Bernard, GuilhemAton, Raimond, Raimond-Bernard
de -.
Gardera, 385. Gouardère, lieu-dit de la
comm. de Beauchalot.
Gariscan, 558. Quartier de la comm. de
de
Latoue; autrefois juridiction
Sepx.
Garmundus, moine et scribe, 218.
Garone voir Arnaldus de -.
Garonne, Garumna, Garomna, Garona,
23, 33, 198, 204, 226, 287, 322, 329,
334, 347, 372, 385, 403, 411, 438,
447, 450, 459, 484, 543, 554, 558,
563, 564, 568.
Garrosse, Garossa (terroir de la), 389,
537. Vers Le Fréchet.
Garsen, épouse de Martin de Lafitte, 50.
Garsende, épouse de Bernard de Villedaigne, 7.
Garsia, évêque de Comminges, 233.
— de Sela, convers, 167, 168.
— Sancii, fils de Sancius de Tervilla, 5.
— de Verneda, 356.
Garsias, sous-prieur de Bonnefont, 213,
230.
— de Castans, moine de Bonnefont,
213.
— de Estrampas, diacre, 354.
— de Lafita, sous-prieur de Bonnefont,
181,190.
— Sancius de Bartera, 319.
Garsie, fille de Raimond de Montpezat,
femme de
590.
— femme de Raimond-Guilhem,
Raimond Amiel de
Pailhès, 279.
— Arnaud de Latoue, 617.

INDEX NOMINUM
— Arnaud de Navailles, évêque d'Aire,
507.
— d'Aspet, femme de Arnaud de Marquefave, 372.
— de Castillon, 158.
— de Nestier, 293.
— Sol, 6.
Garsius Sancius de Aurinac, 30.
Gasen, 3.
Gasia de Leamon, moine de Bonnefont,
261.
Gassia Sancius de Sancto Laurencio,
moine de Bonnefont, 440.
Gassiot, 568. Gatiot, lieu-dit de la
comm. de Cazeneuve-Montaut.
Gasto de Bearn, 356.
Gaston, fils de Bertrand d'Aspet, 334.
Gaston II, comte de Foix, vicomte de
Béarn, 500, 609, 616.
Gaston VII, vicomte de Béarn, 381, 399,
585.
— de Foix, fils d'Odet de Foix, 529.
— Gastonus, Gasto, de Ganac, 201, 229,
233, 287, 353, 356.
— Sol, 16.
Gastus d'Asped, 353.
Gaucerand, frère de Bernard de Latoue,
190.
— époux de Comtesse, 12, 14.
— d'Aspet, 54.
— de Latoue, 274, 306, 309, 317, 578.
— de Saint-Médard, 357.
Gaucerannus, fils de Bernard de Latoue,
153.
Gausfre de Montpezat, 570. Le même
que le suivant.
Gaufredus de Monpesad, époux de Flandrina, 3.
Gausaran de la Tor, 353.
Gautier de Saint-Gaudens, 35.
Gauzaran, 587.
Gauzeranus de Turre, 194.
Gavarret, Gavared, Gavareg voir Bernardus Hodo, Cornelia, Petrus,
Pierre, Raimundus Willelmi de -.
Gembrie, 520. Comm. du cant. de Mauléon-Barousse, arr. de Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées).
Gemed voir Guillelmus de -.
Genescher (quercus), 3. Arbre limite du
terroir de Bonnefont.
Génos, 41, Génos, comm. du cant.
de Bordères-Louron, arr. de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Génos, 417. Génos, comm. du cant. de
Barbazan, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Génos voir Arnaldus, Arnaud, ArnaudRaimon, Companet, P., Pierre,
Raimond-Guilhem, Roger Vitalis
de -.
Gensac, 319. Gensac d'Aurignac, comm.
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du cant. de Boulogne-sur-Gesse, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
- 554. Gensac, comm. du cant. de
Rieux, arr. de Muret (HauteGaronne).
- voir Pierre Gros de -.
Gensac
d'Aurignac.
- voir Adémar, Guilhem, Hugues,
Pierre de -. Gensac de Rieux.
Georges, frère de Brun de Latoue, 9.
Geraldus, 319.
— moine de Bonnefont, 288, 289, 315.
— frère d'Arnaud de Cardeilhac, 302.
— de Malle Léo, 353.
— Ramundus de Gordano, frère d'Arnaud de Cardeilhac, 335.
Géraud, frère d'Arnaud-Garsie de SaintGaudens, 583.
- fils d'Arnaud de Cardeilhac, 335,
343.
- frère d'Arnaud de Cardeilhac, 335.
- frère de Pelagoz de Monlezun, 297.
- Adoret, moine de Bonnefont, 367.
- d'Aure, fils de Sanche-Garsie d'Aure,
441.
- — fils de Fort Griu, 453.
— — époux de Bérengère d'Aure,
472, 473, 474.
- de Cardeilhac, fils d'Arnaud, 355.
Gerda voir Dominicus de -. Gerde,
comm. du cant. de Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées).
Gerdac voir Bernard de -.
Germond d'Ornacho, notaire de Tarascon, 500.
- de Saint-Genès, 600.
Ges voir Pierre Sans de Gesse, 174, 574. Rivière.
Gestas, 539.
— voir Gaillard, Guilhem, Jean de —.
Geutarda voir Jean-.
Gi. de Sent, 353.
— de Sentia, 353.
Gitberti voir Willelmus Gilbert de Roquefort, 59.
Gimeras voir Pierre de -. Giméras,
lieu-dit de la comm. de Rieux.
Gimone, 176. Rivière.
Gimont, abbaye cistercienne, 80, 452,
598. Gimont, comm. et cant. de
l'arr. d'Auch (Gers).
Giraud d'en Belmon, 353.
Ginos voir P. de -., 356.
Gironde voir Arnaud de —.
Gl., femme d'Arnaud de Roquefort, 259.
Godas, 621.
Golho, 398. Peut-être vers Plaisance.
— voir A. W. de -.
Gonac, 211, 225. Ancien dîmaire, église
et terroir, entre la Garonne et l'Arize,
au Sud de Carbonne; ind. dans Cassini.
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— voir Bonet, Martin, Martinus, Pontius de -.
Gonands voir Guilhem, Jean, Martin,
Pierre, Pons, Raimond de -. Probablement même famille que la
précédente.
Gondrin, 549, 558, Comm. du cant. de
Montréal, arr. de Condom (Gers).
— voir Octavie de -.
Gorda, Gordano voir Arnaldus Raimundus, Arnaldus Willermus, Geraldus Ramundus de -.
Gourdan,
comm. du cant. de Montréjeau,
arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
Gotald, 69. Très probablement le même
lieu que le suivant.
— Cuguravel, 78, 207. Sans doute vers
Le Proupiary.
Goutte (La), 537. Ruisseau, entre le
bois de la Hage et Boussens.
Gouzens, Gusenchis, Gosenos, Gozenos,
Gosenes, Gosens. Voir Martinus,
Poncius, Pons, R., Raimundus, Rogerius de -. Gouzens, comm. du cant.
de Montesquieu-Volvestre, arr. de
Muret (Haute-Garonne).
Gozes, 359. Ancien terroir, peut-être
vers Saint-Gaudens.
Grah, Graz, 78, 207. Ancien terroir,
probablement dans le territoire
actuel de la comm. du Proupiary.
Grandes Fages (Les), 537. Bois de la
Hage, comm. du Fréchet, de LaffiteToupière et de Mancioux. Voir aussi
La Hage.
Grandselve, abbaye cistercienne, 80.
Lieu-dit de la comm. de Bouillac,
cant. de Verdun (Tarn-et-Garonne).
Gras voir B. -.
Grasacus voir A. de -. Grazac, comm.
du cant. de Cintegabelle, arr. de
Muret (Haute-Garonne).
Gratien de Pentens, 510.
Grava voir Johannes -.
Grezenhano voir Vitalis de —.
Grimoard, Grimoaldus, Grimoardus,
évêque de Comminges, 242, 249, 275,
288, 289, 300, 301, 302.
Grisa, 356.
— mère de Bérengère d'Aure, 472.
Grisona, épouse de Guilhem-Raimond
de Latoue, 82.
Griu voir Fort, Guilhem, Wilem—.
Griuo voir W. -.
Gros voir Pierre -.
— de Bartas, 129.
Grosso voir Ramundus de —.
Grua voir Esteve -.
Gualard de Benca, 356.
- de Cardelac, 353.
- de Paumès, 356.

Gualardus, fils de Bernard de Latoue,
153.
- de Bencha, fils de Raimundus Bernardus de Bencha, 289.
Gualart de Baredga, 586.
— de Cardelhac, 587.
Gualsarannus de Sancto Mezardo, 353.
Guaus voir B. de -. Gouaux, trois
comm. portent ce nom, Gouaux-deLuchon
et
Gouaux-de-Larboust
(Haute-Garonne) et Gouaux, cant.
d'Arreau (Hautes-Pyrénées).
Guauzeran de La Tor, 356.
Guavarred voir Petrus de -.
Guienne, Guyenne (généralité de), 554,
559.
Gui Capdeporc, juge, 247, 248.
Guilhamat d'Asped, 588.
Guilhem, fils de Vital d'Averaeda, 298.
— fils de Guilhem d'Alan, 341.
— fils de Pons Després, 116.
— fils de Pons de Gonands, 49.
— fils de Matfre de Montpezat, 183.
— abbé de Bonnefont, 248, 254, 411,
415.
— d'Alan, 341, 376, 584.
— Amiel, cellerier, 367.
— d'Aulon, 9, 436.
— d'Aure, 247, 348, 256.
— d'Aure, abbé de Bonnefont, 481, 482.
— d'Avezac, 421.
— Barrau, 309.
— de Benque, 435.
- — frère de Annos de
Benque, 612.
- de Betmala, 514.
- de Cuing, notaire, 468.
- Destrau, 497.
- Faure, sergent de Toulouse, 514.
— de Gensac, 269.
— (ou Gaillard) de Gestas, 536.
— de Latoue, 8.
— de Martres, 509.
— de Montgauzy, 377.
— de Montpezat, 6, 90, 169, 202, 212,
258, 295.
— de Pentens, 508.
— de Pouy, 161.
— de Rivis, 451.
— Rufat, 457.
— de Sadournin, 213.
— de Sagara, père de Bernard de
Sagara,
430.
— de Saint-Julien, 614.
— de Saint-Paul, abbé de Bonnefont,
484.
— de Saint-Paul, mari de Mathebrune,
351.
— de Sansen, 596, 597.
— Soca, 602.
— de Taurinha, 451.
— de Turmo, 474.
— de Vilar, 119.

INDEX NOMINUM
— Arnaud de Barricave, 362.
— Arnaud de Cardeilhac, 55, 238, 262.
-— Arnaud de Cardeilhac, neveu de
Raimond-Arnaud de Montpezat, 235.
— Arnaud de Lambes, 125.
— Arnaud de Lamezan, seigneur de
Couret, 518.
— At de Cardeilhac, 538.
— At de Ventenac, 60, 61.
Guilhem Aton, frère d'Adémar de Ganties, 162.
Guilhem Bernard d'Aulon, frère de Raimond d'Aulon, 616.
— fils de Raimond d'Aulon, 442.
— d'Ausson, 249, 250.
— Donat de Marquefave, 15.
— Énard d'Aurignac, 179.
Guilhem Garsie, 570.
— d'Orbessan, 123, 124.
— de Paumès, 141, 315, 595.
— de Rieux, 448.
Guilhem Griu, frère de Bernard de
Montpezat, 278.
- 1— frère d'Adémar de Montpezat,
594.
- — de Montpezat, 574.
Guilhem Loup d'Oison, abbé de Bonnefont, 391.
— de Saint-Paul, époux de Blanchefleur de Nizan, père de ArnaudRaimond de Saint-Paul, 412, 413.
Guilhem Raimond, abbé de Villelongue, 81, frère de Arnaud-Raimond
de Pentens, 411.
— d'Aspet, 178, 577.
— d'Aurignac, 236.
— de Benque, 53.
— de Lahage, 352.
— de Larroque, 93, 110, 172, 405.
- de Latoue, 82.
- de Tersac, 242, 243.
Guilhelma de Pointis, 20.
Guilhermus de Abatuto, syndic d'Auzas,
516.
— Amelii de Vedelo, sacriste de Bonnefont, 334.
— Amelius, sacriste, 385.
— Arnaldi, sous précepteur du temple
de Montsaunès, 385.
— de Altaripa, 334.
— de Aura, moine, 385.
— de Labartera, consul d'Auzas, 516.
— de Monte Osserio, moine, 385.
— Petri de Monte, chapelain de SaintGaudens, 385.
— de Pomarède, cellerier de Bonnefont,
385.
— de Sancto Paulo, moine, 385.
— Garsie de Villa, infirmier, 385.
— Selianus, viguier de Toulouse, 114.
Guillaume, archevêque d'Auch, 85.
Guillelmus, 287.
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—
—
—
—
—
—
—
—

frère de Raimundus Delfossat, 1.
prieur de Bonnefont, 140.
sous-prieur, 598.
Abrivati, moine, 598.
Adalberti, 430.
Amelius, 300.
Amelius, sacriste de Bonnefont, 336.
Amelii, 287.
Arnaldus, 353.
de Augeriis, notaire de Fousseret,
596.
— de Aura, moine de Bonnefont, 446.
— Bafet, 5.
— Bernardus Agulherii, 415.
— de Birac, 287.
- Careni, 597.
— de Claromonte, moine, 598.
— de Clausa, notaire du Fousseret,
597.
— Ferreoli, moine, 598.
— Garsia de Tusagued, 5.
— Garsias de Palmers, 315.
— de Gemel, convers, 336.
— de Labolha, 472.
— de La Font, 336.
— Manaud, prêtre, 335.
— Martini, moine, 598.
— de Montpesat, 335.
— de Nantolheto, viguier de Toulouse,
415.
— Petri de Monte, 595.
— de Rivis, 430.
— de Roerio, sacriste de l'abbaye de
Lézat,287.
— Sancii, cellerier de Bonnefont, 460.
— de Sancto Juliano, notaire, 430.
— de Serrauta, 616.
- Teuler, 460.
— de Tholosa, 287.
— Tranca d'Ayrosvilla, 415.
— de Trasleriu, prieur de Lézat, 287.
G. Vasconis, 450.
— de Villanova, 287.
Guillemette, fille de Guilhem de Montpezat.
Guillot voir Jean de —.
— de Benque, 485.
Guiral Griu, 221.
Guiraldus de Cardelac, 252.
Guiraud Auger, 587.
— de Mauleon, 356, 587.
Guiraude, femme de Raimond de Montpezat, 590.
Hannos (de Benque), 612.
Hario,Hariol, 558, 568. Ancien quartier
et bois, proches de Bonnefont.
Haugalon, Heugalon, 554, 558, 568.
Haugalon, lieu-dit de la comm. de
Sepx.
Hebaldus, cardinal prêtre du titre de
Sainte-Croix de Jérusalem, 78.
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Heliane de Benque, femme de Raimond
Bernard, 288, 289.
Helna, 598. Voir Eaunes.
Hermanus, notaire, 78.
Hiacynthus, cardinal diacre du titre
de Sainte-Marie in Cosmedin, 78.
Ho., abbé de Feuillans, 598.
Hospitali voir Vitalis de -.
Hozanis voir Ramundus de —.
Hugo, ancien abbé de Berdoues, abbé
d'Eaunes, 598.
— évêque de Comminges, 612, 616.
Hugues, fils de Guilham de Gensac, 269.
— de Lézat, 147.
Huguet Labre, 86.
Hyspania, 356 Espagne.
Hysarnos, Hisarnus voir Isarn.
Ilhan, 267. Peut-être quartier de la
comm. de Sauveterre, cant. de Barbazan; à moins qu'il ne s'agisse de
la comm. suivante.
Ilheu, 301, 520. Ilheu, comm. du cant.
de Mauléon-Barousse, arr. de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Inard, aïeul d'Inard de Pointis, 270.
— de Pointis, 270, 314.
Indie, mère de Bernard de Montaut, 215.
- de Vignec, femme d'Arnaud de
Lavedan, 440.
Innocent IV, pape, 340.
Innocentius, pape, 3.
Insula voir Petrus de —.
Iorda voir B. —.
— voir Bernat Irlanis, 472.
Isarn, fils de Raimonde et ArnaudGuilhem de Roquefort, 168.
— de Dalbs, frère de Roger, 26.
Isarn de Rocafort, 587.
Isarnus, moine et scribe, 214.
Isaut voir Sanz, Thomas, W. d'—.
Voir Izaut.
Ispanus, moine, 598.
- de Barta, archidiacre de Coret, 301.
Iter, 356.
Iuxan voir Bernard de -. Voir Jussan.
Izaut, 292. Izaut-de-1'Hôtel, comm. du
cant. d'Aspet, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Izal voir W. -.
Izaourt voir Espan -. Izaourt, comm.
du cant. de Mauléon-Barousse, arr.
de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Jacobus de Abatuto, convers d'Auzas,
516.
— Scuderii, 613.
Jean II le Bon, roi de France, 499.
— père de Vital Cavaner, 347.
— fils de Pons Desprès, 116.

—
—
—
—

fils de Pons de Gonands, 49.
fils d'Arnaud de Latoue, 623.
fils de Guilhem de Saint-Julien, 614.
d'His, 352. His, comm. du cant. de
Salies-du-Salat.
— Baptiste de Decamps, juge royal,
568.
— Blondel, prêtre, 611.
— de Bize, seigneur de Saint-ElixSéglan, 526, 527, 528.
— de Ciadoux, 328.
— de Féraud, 554.
— de Gestas, 551, 624.
— Geutarda, notaire, 621.
— de Guillot, seigneur de La Bouriasse,
537, 549.
— de Marquefave, seigneur de Roquefort, 501, 503.
— de Mauléon, abbé de Bonnefont,
évêque de Comminges, 525, 526, 527,
528, 534.
- de Mazères, notaire, 623.
- de Navailles, 507.
- Plancas, notaire, 619.
- Vaisse,syndic et cellerier de l'abbaye,
567.
- Jacques Campaigne, syndic de
l'abbaye, 565.
Jeanne de Benque, sœur de Annos de
Benque, 612.
Jenos voir Per de -. Voir Genos.
Jérusalem, 171.
Jessa, 273 voir Gesse.
Jo (moulin du), 558. Le Jô, rivière.
Joan Adoret ou Adorret, 587, 588.
— Aricome, 587, 588.
Joan Negré, Jouan le Negré 558, 568.
Jean Nègre, auj. quartier de la
comm. d'Auzas.
Joan de Sent Blancad, 587.
— de Treboz, 353.
Joannes de Rosdane, moine, 446.
— de Bavard, 446.
— Maurinus, sacriste de Bonnefont,
516.
Johan de Lusan, 401.
— de Loic, 356.
— de Benercha, 514.
Johannes, 299.
— notaire de l'évêque de Comminges,
367, 380.
— cardinal prêtre du titre de SainteAnastasie, 78.
Johannes de Aricome, 460.
— Falqueti, 460.
— de Fossereto, moine, 598.
— Grava, frère mineur, 450.
- de Lozas, 354.
- de Puntis, moine de Bonnefont, 297.
- de Villamuro, notaire public de
Rieux, 282, 287.
- d'Ol, prêtre, 218.

INDEX NOMINUM
Jol, 385. Le Jô, rivière.
— (foresta, lucum de), 78, 207, 484.
Ancien bois sur le territoire de la
commune actuelle de Beauchalot.
Voir Jo.
Jordanus de Viller, 356.
— voir Bertrandus —.
Jordan de Vila, 356.
— d'Ancizan, 356.
Jonquères voir Caubet de —.
Jussan voir Arnaud, Bernard de —.
Kardelac voir Peligrinus de -.
Cardeilhac.

Voir

Labardère, 410. Lieu-dit de la comm. de
Montesquieu-Volvestre, arr. de Muret (Haute-Garonne).
Labartera voir Guilhermus de —.
La Bartes, bois, 568. Bois proche de
l'abbaye; peut-être La Bartaire,
comm. d'Arnaud-Guilhem.
Labarthe, vicomtes, 326, 579, 435, 520;
église Saint-Cirice de Labarthe, 361,
387. Labarthe-de-Neste, comm. et
cant. arr. de Bagnères-de-Bigorre.
— Labarta voir Arnaud-Guilhem, Brunissende, Espan, Odon, Sanche,
Sancius, Sanz, Vezian de -.
Labarthe-de-Rivière, 447. Comm. du
cant. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
Labarthe-Inard, 212, 371, 404, 408, 522,
524, 554. Comm. du cant. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
La Bastide, 232, 245. Peut-être Labastide-du-Salat, comm. du cant. de
Saint-Lizier, arr. de Saint-Girons
(Ariège).
— des Feuillants, 567. Auj. LabastideClermont, comm. du cant. de
Rieumes, arr. de Muret (HauteGaronne)
Labatut, Labatud, Labbatut, (lieu, bois,
forêt de), 36, 78, 207, 340, 558, 568.
Labatut, quartier de la comm. de
- Sepx.
voir Odet de —.
Labena, 385. Ancien terroir, près Castans.
Labolha voir Guilelmus de —.
La Boriasse, ou La Bouriasse, 537, 549.
Labre voir Huguet -.
Lacarrau (casai de), 334. Lacarrau,
quartier de la comm. de SaintMartory.
La Cassaigne, 526, 527. La Cassagne,
lieu-dit de la comm. de Bouzin.
Lacaune, 243. Sans doute Lacaugne,
comm. du cant. de Rieux, arr. de
Muret (Haute-Garonne).
La Claverie (parsan de), 558. Dans
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l'ancienne juridiction de Salles,
comm. du cant. de Rieux.
La Croix de Bezian (moulin de), 554.
Sur la Garonne, dans l'ancienne
juridiction de Martres-Tolosane.
La Daurade (N. D. de), 462. A Toulouse.
Ladré (bois et moulin de), 558, 568.
Lieu-dit de la comm. de CazeneuveMontaut.
Laffue d'Auzas, 568.
La Fita, 353.
Lafital voir Sancius de —.
Lafiteau, 310, 354. Lafiteau, comm. de
Lalouret-Lafiteau, cant. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Lafitte, Lafita voir Arnaldus, ArnaudBernard, Bernard, Bonet, Bonetus,
Gaillard, Garsias, Gasen, Martinus,
Michel, Nicolas, Odon de -.
Lafitte-Toupière, 334, 509, 558, 568.
Lafitte-Toupière, comm. du cant.
de Saint-Martory (Haute-Garonne).
Lafitte Vigordane, Lafitte Bigourdane,
184, 296, 432, 481, 567, 568. LafitteVigordane, comm. du cant. du
Fousseret, arr. de Muret (HauteGaronne)
Lafitte del Barès, 309. Ancien terroir,
vers Castillon-de-Saint-Martory.
Lafont voir Guillelmus, Petrus de —.
Laforgue (Ar. de), 568.
La Gage, 567, 568. Quartier de la comm.
de Carbonne.
La Glera (correga de), 586. En vallée
d'Aure ou de Louron.
La Goutte-Guitaud, La Goutte-Goutaud,
554, 558, 559. Ancien nom du Proupiary.
La Hage, 382, 477. Peut-être le bois de
La Hage. Voir les Grandes Fages.
Lahage voir Guilhem-Raimond, Roger
de —.
Lahaille voir Raimond de -. Lahaille,
lieu-dit de la comm. de Rieux.
La Hajolle, 558. Bois au voisinage de
l'abbaye, sans doute auj. le lieu-dit
Laj olle, comm. de Castillon.
La Hitte, 105. Ancien terroir, peut-être
vers Picheloup, comm. de LabartheInard, ou Castillon. Voir aussi
Lafitte del Barès.
La Hourrida, 568. Ancien quartier,
comm. de Castillon.
La Isla, 78, 207. Voir L'Isle.
— voir Bertrandus de -.
Lamotte, 568. Ancien quartier de la
paroisse de Castillon.
La Lana voir Raimundus Bernardus,
Romevus de -.
Lalgul, 247. Vers Benque.
Laloubere voir G., W. -. Laloubère,
lieu-dit de la comm. de Saint-Chris-
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tau, cant. de Montesquieu, arr. de
Muret (Haute-Garonne).
Lalouret, 341. Quartier de la comm.
de Lalouret-Lafiteau, cant. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Lamanche, 568. Ancien quartier, au
voisinage de l'abbaye.
Lambes, 129.
- Lembes voir Fortanier, GuilhemArnaud, Ispan de -.
Lamezan voir Guilhem-Arnaud de —.
La Montonière voir Eudes de -.
La Moreret (gutta de), 3. Ruisseau.
Lanagrassa (correga de), 586. En vallée
d'Aure ou de Louron.
Lançon, 530, 532. Lançon, lieu-dit de
la comm. de Carbonne.
Landorthe, 404,437,509. Comm.du cant.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— voir Bernard, Raimond-Guilhem de
Lanet voir Bernard de —.
Langlade (casai de), 218. Dans le territoire actuel de la comm. d'Oô.
Languedoc, 554.
Lantar, 356.
La Peyrère, 554, 558, 568. Lieu-dit de
la comm. du Proupiary. Voir aussi
Petraria.
Larané, 568. Nom de personne à rapprocher du lieu-dit Laranés, comm. du
Proupiary.
Larboust, 472, 618. Vallée, cant. de
Bagnères-de-Luchon, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Laredorta voir Raimundus Willelmus
de -.
La Redorte, 148. Voir Landorthe.
Laroca (castrum de), 354. Voir Larroque.
Larocau, 425. Ancien terroir, peut-être
le même que le suivant.
Laroque (casai de), 268. Vers Auzas.
Larricau, 549. Ancien terroir, vers
Belloc, comm. des Toureilles.
Larroque, 354, 579. Comm. du cant.
de Boulogne-sur-Gesse, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Larroque, Laroca voir Adémar, ArnaudGuilhem, Arnaud-Roger,
Auger,
Augerius, Béatrix, Bernard, BernardRaimond, Guilhem-Raimond, Marie,
Pierre, Pons, Raimond, RaimondBernard, Raimundus Bernardus,
Raimundus Guillelmi,
Roger,
Sanche de -.
Lartigal voir Aribolo de —.
Lartigue (casai de), 573.
La Rue, 9, 19, 22, 33, 37, 62, 67, 68, 87,
177, 296, 340. Lieu-dit de la comm.
de Carbonne, arr. de Muret (HauteGaronne).
Lasemberc (gutta de), 3. Ruisseau.

Lasserre, 245, 268, 334, 340, 437. Ancien
terroir vers Arnaud-Guilhem et
Auzas.
La Terrasse (borie de), 568. La Terrasse,
lieu-dit de la comm. de Carbonne,
arr. de Muret (Haute-Garonne).
Latoue, La Tor, 8, 116, 119, 280, 420,
577,619 (forge), 623. Latoue, comm.
du cant. d'Aurignac, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
— voir Aimeric, Arnaud, Auger, Bernard, Bertrand, Brun, Brunon, Comtesse, Foucault, Garsie-Armand, Gaucerand, Gausaran, Grisona, Guilhem,
MireGuilhem-Raimond,
Jean,
Voir aussi
monde, Placie de -.
Turre.
Laudicus. Voir Lauzic.
Launac voir Pierre de Launac,
comm. du cant. de Grenade, arr.
de Toulouse (Haute-Garonne).
Laurac voir Sicard de -.
Laurac,
comm. du cant. de Fanjeaux arr.
de Castelnaudary (Aude).
Lauraguesio voir P. de -. Lauragais,
pays (Haute-Garonne et Aude).
Laurencius Fabri de Rivis, 298.
Laurent de Capdel, 596, 597.
- de Lias, 366.
Laurentius, scribe, 181.
Lautié (M.), 568.
Lauzic, frère de Vital de Saman, 174,
175,176.
Lavedan voir Arnaud, Auger, Raimond
Garsie de -. Lavedan, pays (HautesPyrénées)
La Valente, 607. Pacages, en Bigorre.
Laygrissa voir Raimundus de -. Layrisse, quartier de la commune d'AuIon.
Layo, notaire de Saint-Bertrand, 568.
Leamon voir Gasia de -. Laymont,
comm. du cant. de Lombez (Gers).
Leber voir Pierre -.
Lebras de Bonnefont, 554, 558. Ancien
terroir du consulat de Saint-Médard.
Lectoure, 559. Lectoure (Gers).
Le Cuing en Nébouzan, 412, 610. Comm.
du cant. de Montréjeau, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Le Goüau, 558. Ancien lieu-dit de la
comm. de Carbonne.
Le Plan, 526. Lasplannes, quartier de
la comm. de Bouzin.
Leran, 594. Ancien terroir dans SainteFoy d'Aurignac.
Lerdana voir Bernarde de.
Le Sarrat, 558. La Sarrade, bois, comm.
de Castillon et de Lestelle.
L'Escale-Dieu, abbaye cistercienne, 598.
Lieu-dit de la comm. de Bonnemazon, cant. de Lannemezan, arr.

INDEX NOMINUM
de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Lespone, 253. Peut-être Lespone, lieu-dit
de la comm. de Pointis-Inard.
Les Roques, 349. Ancien terroir, vers
Cazeneuve et Bouzin.
Lestelle, 385, 391, 470, 479, 482, 585,
488, 529, 550, 554, 558, 568; château 383;- consuls, 494; port, 543.
Lestelle, comm. du cant. de SaintMartory, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne).
Levibus (locum de), 623.
Lez voir B., Bernardus, Rogerius de —.
Lez, comm. du cant. de Saint-Béat,
arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
Lézat, abbaye clunisienne, 287, 570;
abbé, 15. Comm. du cant. du Fossat,
arr. de Pamiers (Ariège).
— voir Hugues, Pierre, W. A. de —.
Lias (casai de), 274, 366. Voir Dalias.
— voir Laurent de -.
Liçaions de Fieissans, 356.
Liçaios de Miramon, 356.
Lieux, 568. Lieu-dit de la comm. de
Sepx.
Lilhan (pré de), 231.
Limousi voir Michel —.
Linars, Linariis, Linas, 262, 309, 317,
340, 403,451, 491. Voir introd. p. 29.
Linas voir Assivat de -.
Linhac, Lignac voir Philippe, W. de —.
Linhac, ancien lieu-dit de la comm.
de Villeneuve-de-Rivière, arr. de
Saint-Gaudens (Hautes-Pyrénées).
L'Isle, 9, 78, 117, 207, 295. Ancien
terroir dans le territoire actuel de
la comm. de Carbonne; ind. dans
Cassini.
L'Isle, 174, château et ancien terroir
vers Blaj an.
Lobaert voir R. de —.
Lodes, 354. Comm. du cant. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Loïc voir Johan de -.
Lombers, Lumberiis, Lomberiis, 137,
484. Ancien terroir entre Beauchalot
et Landorthe.
Lombres, 623. Lombres, comm. du cant.
de Saint-Laurent, arr. de Bagnèresde-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Longages, 322, 372. Comm. du cant. de
Carbonne, arr. de Muret (Haute— Garonne).
voir Pierre de —.
Loo voir Petrus de —.
Lop d'Armentiervila, 356.
Lorda voir Arnaldus de -.
Lordat, 394. Vers Martres-Tolosane.
Losed voir Sancius de -.
Loubatères, 83. Vers Tersac et Ganac.
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Loudet, 537. Comm. du cant. de Montréjeau, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
Louge, 322, 537. La Louge, rivière.
Louis X, roi de France, 606, 607.
Louron, 155, 242, 586, 619. Vallée,
cant. de Bordères, arr. de Bagnèresde-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Loza, 305.
Lozas voir Johannes, Willelmus, W. A.
de -.
Lucas (François de), lieutenant général
de Lectoure, 559.
Luha, Lucha, 78, 207.
Lunas, Lunatz, 351, 574. Lunax, comm.
du cant. de Boulogne-sur-Gesse,
arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Lusan voir Johan de —.
Lussan (château de), 612. LussanAdeilhac, comm. du cant. du Fousseret, arr. de Muret (Haute-Garonne).
— (terre de), 54, peut-être pas le
même lieu que le précédent.
Lustared, 2. Lustarec, ancien lieu-dit,
près Lustar, comm. du cant. de
Trie (Hautes-Pyrénées)
ind. par
;
Cassini.
Maa (ruisseau de la), 537. Près du
Fréchet.
Madrano voir Petrus de —.
Magre voir Arnaugilem —.
Magren voir W. de —.
Maguerius, 113.
Malavicina voir Raimundus Arnaldi
de -. Voir Malvezie.
Maleta voir Mengarde -.
Maleleo, Maloleone, Malleon voir Ar.,
B., Bernardus, G., Geraldus de —.
Voir Mauléon.
Maloluco voir Azemarus de —.
Malvezi, Malvezin, 356.
— voir Bernard, Fulco, Pierre, Roger
de -. Malvezie, comm. du cant. de
Barbazan, arr. de Saint-Gaudens,
(Haute-Garonne)
Mamoera, 207, 340.
Manaud, évêque de Couserans, 529.
Manaud voir Guillelmus -.
Mancebou voir Stephanus de —.
Mancioux, 537. Mancioux, comm. du
cant. de SaintMartory, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Mancip, dit Picquet, fils de Bertrand,
222.
Mancipii voir B. —.
Manirera, 78. Ruisseau. Voir Mamoera.
Mans voir Arramon Sanz de -.
Mansan, 569. Ancien quartier.
Maornaco voir Sicardis de —.
Marcia voir Sancius -.
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Marera, 78.
Margnac, 334. Vers Lafitte-Toupière
et Saint-Martory.
Marguerite, comtesse de Comminges, 391.
— comtesse de Foix, 458.
Maria, sœur de Dolza Aranesa, 586.
— épouse de Garsie de Castillon, 158.
— épouse de Sancius de Tervilla, 5.
Marie, sœur de Guilhem-Raimond de
Larroque, 110.
— de Martres, 273.
Marine de Martres, 395.
Maring voir Raimundus Sancius de —.
Marinisco voir Arnaldus de -.
Marnac voir Arnaud, Sibylle de —.
Voir Margnac.
Marquefave, Marcafava, Marcahava, 403,
483, 530, 531, 532. Comm. du cant.
de Carbonne, arr. de Muret (HauteGaronne)
Marquefave voir Arnaud, ArnaudBernard, Bernard, Bernarde, Carbonellus, Guilhem-Donat,
Jean,
Pierre, Raimond, Raimond-Guilhem
de -.
Marquer voir Pierre —.
Marqueste voir Raimond, Sanche de —.
Marris(Saint-Lizier
de), 15, 61, 96,
134, 138. Ancienne église et dîmaire
dans le quartier de Saint-Hyppolite,
comm. de Marquefave.
Marsac voir Raimond-Roger, Roger
de —.
Marthe, sœur de Bernard de Soigs, 12.
— fille de Gautier de Saint-Gaudens, 35.
Martin, fils de Pons de Gonands, 49.
— voir Dominicus —.
— Dupuy, 483.
- de Ganac ou de Gonac, 83, 133.
- de Martres, 388.
- d'Olmes, 57.
Martine, sœur d'Arnaud-Guilhem et
Roger de Martres, femme de Ber* nard
de Larroque, 221, 230.
Martini voir Bertrandus —.
Martinus, 1, 3.
— frère de Michel et Nicolas de Lafitte,
181.
— vice-chancelier de la Sainte
Église
Romaine, 340.
— de Gonac, 457.
- de Gosens, convers, 385.
— de Lafita, 50.
— de Medos ou de Mezons, 1, 3.
Martres, de Martiribus, de Martribus, 38,
45, 53, 54, 57, 65, 137, 154, 172,
191, 222, 227, 340, 358, 385, 394,
411, 463, 558, 575, 622. MartresTolosanes, comm. du cant. de
Cazères, arr. de Muret (Haute- Garonne)
Martris, Martre voir A., Alpaïs,

Arnaldus, Arnaud, Arnaud-Guilhem,
Bernard, Flandrine, Guilhem, Marie,
Marine, Martin, Martine, Pelegrin,
Pierre Gros, Petrus Gros, Raimond,
Roger, Sibyle de -.
— Tholozanas, 405, 556. Voir Martres.
Martroit, 154. Peut-être Martres.
Mascaronus voir Arnaldus —.
Mascaron, prévôt de l'église de Toulouse, 225.
Matapol, Metapol (chêne de), 148, 334.
Arbre limite entre Saint-Martory,
Bonnefont et l'ancien territoire de
Castans.
Matelion, femme de Roger de Tersac, 66,
83, 111, 132.
Matfre, 576.
Matfre (casai de), 576. Peut-être vers
Bouzin.
Matfre de Cardeilhac, 55.
— de Montpezat, 424, 572, 601.
— de Montpezat, co-seigneur de Saint502.
Martory,
- de Montpezat, père de Adhémar,
Raimond-Arnaud, et Guilhem, 183.
Matfredus de Montepesato, 70, 229.
Matha, 1.
Mathebrune, fille de Raimond-Bernard
de Benque, 351.
Mathieu, comte de Foix, 507.
Matiu voir P. —.
Mau voir W. —.
Maubezi, 356.
Maubezin voir A. —.
Mauléon voir Adémar, Arnaud-Guilhem,
Azemar, Ber., Bernard, Bernardus,
Bertrand, Guiraud, Jean, Roger
de -.
Mauléon-Barousse, comm.
de l'arr. de Bagnères-de-Bigorre
(Hautes- Pyrénées)
— (ou Monlong)
voir Raimond-Arnaud
de -.
- (François de), neveu de Jean de
Mauléon, 534, 535.
Mascarose, dame de Labarthe et Bramevaque, 520.
Maura voir Arnaldus —.
Mauran voir Andreas Faber Maureti voir Petrus -.
Maurinus voir Joannes —.
Mauvesinc voir Auger de —.
621. Mauvezin-de-l'Isle,
Mauvezin,
comm. du cant. de l'Isle-en-Dodon,
arr. de Saint-Gaudens
(HauteGaronne)
Mazères, 373. Comm. du cant. de Saverdun, arr. de Pamiers (Ariège).
Mazères voir Jean, Pierre de -.
Medos, Medas, 3, 78, 207. Voir aussi
Meizon, Mezos, Mezons, Meizon,
et l'introd., p. 21.
- voir Martinus de -

INDEX NOMINUM
Meizonnis (territorium de), 484.
Melles, femme d'Arnaud Davent, 331.
Mengarde Malette, 167.
Mervielle voir Gaillard, Raimond de —.
Mezos, Mezons, 1, 102. Voir introd.,
p. 21.
Mezons voir Atho, Martinus, Wullelmus
de —.
Micael voir Pér —.
Michael del Treig, prêtre, 354.
Michael de Tolosa, 403.
Michel, frère de Nicolas de Lafitte, 181.
— de Castellas, prieur de Saint Martin
de Riumal, 620.
— de Cazaux, 325.
— Limousi, procureur du sénéchal de
Toulouse, 495.
Mideg voir Sanxius de —.
Mieila, femme de Dominique de Viella,
368.
Milan voir W. de —.
Milans, 144,148,155, 590. Ancien terroir
entre Bonnefont, Saint-Martory, Lestelle et Beauchalot.
— Milas voir Pèlegrin, Willelmus de -—.
Milet, Milhet voir Petrus —.
Miletians voir Bernard -.
Minhac, Minag, Mignac,
grange, 76
(seigneurie), 78, 84, 86, 114,125,129,
146, 207, 224, 340, 403, 552. Sur
l'emplacement de la comm. actuelle
de Plaisance - du - Touch.
Miramon, 356.
Mirapisco voir Petrus de —.
Miremonde de Latoue, 610.
Mola voir Bernardus de -.
Mola de Pas, église Sainte-Marie, 403.
Voir Apas.
Molendinovoir Bonus Homo, Vital de —.
Molhonde Martris, 411.
Molland voir Ch. Dameder de —.
Monlezun voir Géraud, Pelagoz de Monlezun, comm. du cant. de Marciac, arr. de Mirande (Gers).
Molinier (essart), 288. Vers Seignan.
Molinis (villa de), 403. Moulis, comm.
du cant. de Saint-Girons (Ariège).
— voir Bonushomo de -.
Monar voir Per, Raimond del —.
Moncerber, 349. Peut-être Mont Servès,
comm. de Sepx.
Mondidier (Dom Henry de), 567.
Mongaillart voir Arnaut de -.
Mongès, 678. Ancien lieu-dit, dans le
territoire actuel de la comm. du
Proupiary.
Monlong, Mons longus, 155, 385. Auj.
Mourlon, lieu-dit de la comm. de
Beauchalot.
Mons Cassin, 595. Moncassin, comm. du
cant. et arr. de Mirande (Gers).
Mons Desertus, 403. Ancien nom de
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Saint-André, comm. du cant. d'Aurignac, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
— Magnus, Voir Montgrand.
— Olivum, 177. Montoulieu, camm. du
cant. d'Aurignac, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Mont (alleu de), 330. Vers Montaut,
sans doute le lieu-dit aujourd'hui
Saint - Pierre - de - Mont, comm. de
Montaut.
— voir Bernardus, Bonhomme, Bonushomo, Guilhermus Petri de -.
Montadetis de Samatan, B. -., 19.
Montadet, comm. du cant. de Lombez (Gers).
Montans (alleu de), 411. Vers Martres,
près de la Garonne.
Montardit voir de Bordes de —.
Montasin de Saint-Plancard, 58.
Montauban, 553, 554, 556, 563. Montauban (Tarn-et-Garonne).
Montaut, Montalt, Montald, Montaud,
278,492,526,527, 550,554, 558,568
Montaut, comm. du cant. de Carbonne, arr. de Muret (HauteGaronne)
— Monte alto voir Arnaud-G., ArnaudGuilhem, Bernard, Bernardus, Odon,
Ot, Roger, Sicard de -.
Mont Dilan, 574. Mondilhan, comm. du
cant. de Boulogne-sur-Gesse, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Montégut, Monteacuto voir Bernard,
Odo de -.
Monte Forti voir Bernardus de —.
Montels voir R. -.
Mont en Loron, 586. Mont, comm. du
cant. de Bordères-Louron, arr. de
Bagnères - de - Bigorre (HautesPyrénées)
Monte Olivo voir Vitalis de —.
Montespan, Mons Yspanus, Mons Espanum, Montispanis, 265, 347, 385,403,
484. Comm. du cant. de Salies-duSalat, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne).
Montesquieu voir Raimond de —.
Montesquieu de Serrère, 342. Montesquieu-Guittaut, comm. du cant. de
L'Isle-en-Dodon, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Monte Osserio voir Guilhermus de —.
Montfort voir Simon de -.
du cant. de
Montgaillard, 286. Comm.
Boulogne - sur - Gesse, arr. de
Saint - Gaudens (Haute-Garonne).
Montgauzy voir Guilhem de —.
Montger voir Sanc de -.
Montgrand, Monsmagnus, Montgran,
411, 537, 539. Quartier de la comm.
de Marignac - Laspeyres, cant. de
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Cazères, arr. de Muret (HauteGaronne)
Montis Lasuni voir Ogerius de -. Voir
Monlezun.
78.
Montpellier
Montispessulanum,
(Hérault).
Montolieu, abbaye bénédictine, 21. Montolieu, comm. du cant. d'Alzonne,
arr. de Carcassonne (Aude).
Montoulieu, Monte Olivo, 341, 343, 593.
Montoulieu, comm. du cant. d'Aurignac, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
Montpezat, Montpesatus, 264, 385, 403,
571, 572, 590. Montpezat, lieu-dit
de la comm. de Saint-Martory.
— .Montepesato, Montpesad voir Ademarius, Adémar, Aramon Garsia, AraArramon
mon,
Arnaud-Garsie,
Arnal, Arnal Gasia, Arnaldus Garsie,
Arnaldus Raimundus, Arsivus, Asemarius, Austor, Asémar, Bafet,
Bernard, Bernard-Garsie, Bernardus,
B. W., Flandrina, Flandrine, Fortanier, Gausfre, Gausfredus, Garsie,
Guilhem, Guilhem-Griu, Guillemette,
Guillelmus, Matfre, Matfredus, Petrus, Pierre, Pons, Pontius, Ramun,
Raimundus
Raimond,
Arnaldi,
Raimond-Arnaud, Raimond-Garsias,
Raimond-Garsie, R. Guilhem, Raimond - Guilhem, RaimundusWillelmi, Splandia, Stephanie, W. Aleger,
Wilem Griu, Willelmus de -.
Montréal
- de- Rivière, Montréjeau, Mons
regalis de Riparia, 426,440, 456, 483,
537, 549. Comm. et cant. de l'arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Montsaunès, commanderie du Temple,
80, 367, 450, 543, 558. Comm. du
cant. de Salies - du - Salat, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Morer voir B. de -.
Morimundus, 1, 2, 3. Morimond.
Mornac voir Cicard de -.
Morters, Mortez, 78, 207, 558. Mortès,
lieu-dit de la comm. du Proupiary.
Mostaion voir Willelmus de -. Voir
Moustajon.
Moulin, 558. Moulin neuf, lieu-dit de
la comm. d'Auzas.
Mourerius (terminus), 3. Mourères, quartier de la comm. d'Arnaud-Guilhem.
Moustajon, 618. Moustajon, comm. du
cant. de Bagnères - de - Luchon, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
fermier général de
fMoyssen (François),
l'abbaye, 565.
Mulatier voir Pierre —.
Muret, Murel, Murellum, 385, 403, 559
(chatellenie). Muret, comm. et cant.
(Haute-Garonne)

Murello voir Aimericus de —.
Navarra, 353.
Nantholeto voir Guillelmus de —.
Narbonensis (castrum), 114. Le Château
Narbonnais à Toulouse.
Narbonne-Fimarcon voir Charles-Henri
de Cassaignet de -. 566.
Nasezvoir Arnaldus-Garsie de —.
Nesils. Bernardus de -.
Nauze (île de la) 450. Dans la Garonne,
aux limites de Lestelle et de Montsaunès.
Navailles voir Garsie-Arnaud, Jean
de —-.
Navarre, 429.
Nébouzan, 254, 336, 381, 412, 441, 453,
458, 554, 611.
Nestes (terre de), 439, 440. Cant. de
Saint-Laurent (Hautes-Pyrénées).
Nestier voir Garsie, Raimundus de -.
Nestier, comm. du cant. de SaintLaurent, arr. de Bagnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées).
Nicolas de Lafitte, 181.
Nicolaus de Rozergis, 511.
Nizan voir Blanchefleur, Bonhomme de
-. Nizan, comm. du cant. de Boulogne-sur-Gesse, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Voir Anisanum.
Nodas, 78. Mauvaise lecture pour Dozas,
Auzas.
Noé, Noer voir Roger, Sybil de -. Noé,
comm. du cant. de Carbonne, arr.
de Muret (Haute-Garonne).
Noeufs (Moulin du), 568. Moulin neuf
d'Auzas, sur la Noue.
Nogarède, 394. Peut-être vers Martres.
N. D. de la Daurade, à Toulouse, 511,
512, 514.
N. D. de La Tour, confrérie, 623.
Noue, 547, 568. La Noue, rivière.
Nova Bastida, 558. Voir Saint-Médard.
O., abbé de Bonnefont, 194.
Od de Sen Bead, 353, 356.
Odet de Foix, comte de Comminges, 529.
— de Labatut, 568.
Odo, 30.
— fils d'Espan, vicomte de Labarthe, 5.
— d'Aset, 170.
- de Monteacuto, moine, 472.
- de Sancto Beato, 22, 51.
— de Sarrauta, 287.
de Montaut, 296.
Odon, fils de
— vicomte deRoger
Labarthe, 219, 220, 239,
244, 579.
— vicomte de Lomagne, 240.
— vicomte de Rivière, 294.
— d'Aure, 218.
— de Benque, 324.
— de Lafitte, 112.

INDEX NOMINUM
Oger, Ogerius, abbé de Bonnefont, 43,
48,50,51, 70. Voir aussi Auger et O.
Ogerius Montis Lasuni, 213.
01 voir Arnaldus, Johannes d' —. Voir
Oô.
Olan voir Guilhem d' —.
Oldiaez voir Arnaldus d' —.
Oliverius, 79, 282.
Olmes voir Martin d' —.
Olsa voir Raimond-Arnaud d' -—.
Olsen voir Petrus d' -.
Oison, 249, voir Ausson
— voir Aribert, Raimond - Arnaud,
Guilhem-Loup, Raimond, RaimondLoup.
Ombies, 539.
Oô,01, 218. Comm. du cant. de Bagnèresde-Luchon, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne).
Orbessan, Orbazan voir Arnaud, Bernard,
Bernardus, Guilhem - Garsie, Per,
Pierre d' -. Orbessan, comm. du
cant. d'Auch (Gers).
Ore voir Dominique d' -. Ore, comm. du
cant. de. Barbazan, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Ornacho voir Germond d' —.
Oro, 554. Voir Ore.
Orot voir Raimundus de —.
Orthez, 585. Orthez (Basses-Pyrénées).
Ortige, 353.
Ortiger d'Aspet, 353.
Orvieto, 402. Ville d'Italie.
Orville, 83.
Osas, 78, 207. Voir Auzas.
Osel voir P. -.
Oson voir Brun, P., Per d' Ostadia voir Sanz -.
Ot de Montaut, 353.
- de Sent Beag, 353.
Oth, voir Bernat -.
Otho, cardinal diacre du titre de SaintNicolas in Carcere Tulliano, 78.
Ozanis (lieu d'), 516. Voir Auzas.
Ozato voir Bertrandus de -.
P. abbé de Bonnefont, 74, 105.
— abbé de Villelongue, 598.
— dictus Osel, moine, 598.
- Adorret, sacriste de Bonnefont, 289.
— (Aton), 202.
— Bernardi, moine, 598.
— de Bigorra, moine, 598.
— de Boussan, notaire, 417.
— Brun, chapelain de Latoue, 578.
— de Cardeilhac, moine de Bonnefont,
573.
— de Carred, templier, 367.
— de Castangioy, 368.
— d'Esparros, 356.
— de Fita, archidiacre d'Aran, 367.
— de Genos, 356, 440.

—
—
—
—
—
—
—
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de Lauraguesio, moine, 598.
Matiu, 587.
d'Oson, 588.
de Punctis, moine, 315.
de Quérillac, 103.
Sanz,588.
Senac, moine, 598.
de Sparros, 289, 356.
de Sobervilla, ou Soberbiela, prêtre,
368.
— de Vila, 356.
— Yspani, notaire public de Valcabrère, 440.
Pailhès voir Raimond-Amiel de —.
Pailhès, comm. du cant. du Fossat,
arr. de Pamiers (Ariège).
Pairinacum, Partinacum, 356, 385. Voir
Peyrignac.
alamenit, Palemenic, 403, 554. Palaminy, comm. du cant. de Cazères,
arr. de Muret (Haute-Garonne).
Palhaco voir Bertrandus de —.
Pamiers (ou Paumès), 165.
Panassac, Panassacum, 587, 595. Comm.
du cant. de Masseube, arr. de
Mirande (Gers).
Panassac voir Bernard, Bonnefemme,
Galaubias de —.
Pantacosta, 356.
Pardeilhan (Hector, Jean, Octavie de),
549, 554, 621,
Paris, (collège de), 568.
Pas (grange de). Voir Apas.
Paumès, Palmeriis, 165, 314, 595. Quartier de Labastide-Paumès, comm. du
cant. de l'Isle-en-Dodon, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Palmers voir Paumès, Arnaud-Guilhem,
Gualard, Guilhem-Garsie de —.
Payrola voir Petrus -.
Pedebo, Pedebon voir Atho ou Ezo de
Mezons.
Péguilhan, Pegulan, 319, 351 (barthère),
574. Comm. du cant. de Boulognesur-Gesse, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
- Pegulano, Pegulan voir Austor, Caubet, Raimundus de -.
Peichies, 567. Peyssies, comm. du cant.
de Carbonne, arr. de Muret (HauteGaronne).
Peir del Benches, 576.
Pelagoz de Monlezun, 297.
Pelegri de Vila, 353.
Pélegrin Aricome, 587, 588.
- de Binos, 234.
- de Cardeilhac, 237, 573.
- d'Elz, 11.
- de Martres, 400.
- de Milans, 107.
- de Villeneuve, 409.
Pélegrine de Dords, 374.
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Pelegrinus de Kardelac, 174, 175.
Pelicervoir A. —.
Pellafiga, 612.
Pellot (Claude), intendant de Guyenne,
559.
Pennagan et Pennagantu, 340. Anciens
terroirs, vers Toumoustin.
Pentens, Pentenos, Pentanis, Pentengens,
Pentencs, Pentenx, Penthesis, (grange,
métairie), 78, 207, 340, 353, 385,403,
491, 510, 537, 554, 568. Pentens,
lieu-dit de la comm. de MartresTolosane.
Pentencs (Saint-Michel de), église, 403.
Pentens voir Arnaud-Raimond, Gratien,
Guilhem, Guilhem-Raimond de —.
Per de Augar, 353.
— de Bezis, 353.
- de Begorra, 587.
— del Monar, 353.
— de Durban, 353.
— d'Esparos, 261, 356.
— de Jenos, 356.
— Micael, 353.
— d'Orbazan, 356.
— d'Osan, 587.
— de Salies, 353.
Perar voir Bernardus —.
Peregri de Saus, 355.
Pérégrin de Bartère, 213.
de Martris, 334, 385.
Peregrinus
— de Sauz, 356.
— de Turre, moine de Bonnefont, 218,
229.
Perieri voir Arnaldus —.
Perros, 356.
Petraria, 340, 403. Voir La Peyrère.
Petruora voir Petrus Blanc de —.
Petrus, abbé de Bonnefont, 78.
— moine de Bonnefont, 4.
— parent de Pierre, comte de Bigorre, 5.
— comte de Bigorre, 5.
— frère de Bernardus d'Orbesano, 353.
— moine du prieuré de Saint-Germier,
287.
- sacriste de Bonnefont, 287.
- fils de Sancius de Tervilla, 5.
- moine et scribe, 208, 213, 233, 242,
249, 252.
- de Abatuto, moine de Bonnefont, 516.
— Adorret, moine et sacriste de Bonnefont, 288.
— de Anco, moine, 446.
— d'Antissa, convers, 385.
— de Argelers, 30.
— de Arias, prêtre, 354.
— de Aura, 474.
— de Aurinag, 70.
- de Barelha, convers, 385.
— Blanc de Petruora, clerc, 415.
— de Bulsano, notaire public de Rieux,
298, 385, 430.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

de Cardelhaco, gardien des Frères
Mineurs de Rieux, 450.
de Castanhac, 287.
de Castans, prêtre, 214.
de Castello, tabellion, de Rieux, 450,
589.
Clavel, 153.
Crozati, 430.
de Dalbs, 140.
Destrali, notaire d'Aurignac et du
comté de Comminges, 516.
Dilan, 242.
Dutadarii, viguier de Toulouse, 415.
Escrivan, 356.
Faiae, 3.
de Filiolo, 430.
de Fuxo, moine, 598.
de Gavarret, Gavared, ou Guavarred,
moine de Bonnefont, 153, 166, 167,
168, 574.
de Gavarred, frère de Raimond-Guilhem de Benque, 177.
Giraudi, notaire de la cour du viguier
de Tolose, 415.
Gros de Martres, 479.
de Insula, moine de Bonnefont, 176.
de La Bartera, 30.
de Lafont, archidiacre de SaintGaudens, 190.
de Loo, 336.
de Madrano, notaire public de Montoulieu, 343.
de Martris, moine, 411, 446.
Mathei, notaire de Lestelle, 446.
Maureti, notaire, 613.
Milet, ou Milhet, 336, 385.
de Miramon, 22.
de Mirapisce, 612.
de Montepesato, fils de Willelmus, 31.
de Olsen, 287.
Payrola, 385.
de Podio, moine de Bonnefont, 516.
de Punctis, moine de Bonnefont, 335,
343, 354, 355.
de Sagaran, 50.
de Saceis, 26.
Sanctii, sous-prieur de Bonnefont,
446.
de Sancto Martino, 514.
de Sparros, 288.
de Villanova, prieur de SainteSuzanne, 287.
Rosel, 287.
de Sieissas, 356.
Amelii d'Antissa, 385.
Augerius de Avajano, 472.
Guiraldus de Ponte, 114.
Johannes, 385.
d'Aulon, moine de Bonnefont, 336.
Johannis de Rivotorto, 411.
Ramundus Tranca, 415.
Sancius, frère de Vitalis, 589.

INDEX NOMINUM
Peymaret, 568. Ancien quartier de la
comm. de Castillon.
Peyrega, 526, 527. Ancien terroir vers
Bouzin et Montaut.
Peyret de Ségla, 451.
Peyrignac, abbaye cistercienne, 207.
Auj. lieudit de la comm. de Montpezat, cant. de Preyssas, arr. d'Agen
(Lot-et-Garonne)
Peyrissas, 592. Comm. du cant. d'Aurignac, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne).
Peyrrucat, 558.
Peyssies, 203. Comm. du cant. de Carbonne, arr. de Muret (HauteGaronne).
Philippe IV le Bel, roi de France, 554.
VI, roi de France, 491, 493.
Philippe
— de Lignac, 616.
— de Valois, 489.
Pibrac, 403. Comm. du cant. de Lèguevin, arr. de Toulouse (HauteGaronne).
Pichaloup, Picheloup, Pissaloup, Pisseloup, 105, 171, 185, 187, 276, 340.
Lieu-dit de la comm. de LabartheInard.
Picquet voir Mancip, dit —.
Pierre, abbé de Bonnefont, 7, 80, 81, 87,
99.
— fils de Villena de Saint-Plancard,
237.
— fils de Guilhem-Garsie d'Orbessan,
124.
— fils de Pons de Gonands, 49.
— fils de Raimond-Guilhem de Benque,
108.
— fils de Bernard de Larroque, 394.
— frère de Bernard de Quer, 99.
— frère de Guilhem Garsie d'Orbessan,
123.
— frère de Guilhem Raimon de Benque,
52.
- de Ambesio, notaire, 617.
— d'Antichan, ermite, 453.
— de Bize, 304, 338.
— de Castans, 148.
— de Dalbs, 140.
— Destrali, notaire d'Aurignac, 515.
— d'Esparros, 345.
— d'Esparos, père de Guilhem Griu
et Adémar de Montpezat, 594.
— d'Esparros, fils de Raimond Arnaud
de Montpezat, 321.
— de Ganac, petit-fils de Bernard de
Ganac, 480.
— de Gavaret, 82.
— de Gavaret, frère de Raimond-Guilhem de Benque, 118.
— de Génos, 41.
— de Gensac, 464.
— de Ges, 596, 597.
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— de Gimeras, 410.
Pierre Gros, fils de Roger de Martres,
508,574.
— de Gensac, 319.
— de Launac, 248.
— Leber, 282.
- de Lézat, 329.
— de Longages, 224.
- de Alalvezie, 393, 618.
— de Marquefave, 138, 329.
— Marquer, 420.
— de Martres, 304.
— de Mazères, 266.
- de Montpezat, 570.
— Mulatier, marchand d'Aurignac, 534.
— d'Orbessan, 128, 141, 164, 209.
— de Saint-Béat, 36.
— de Saint-Sernin, 428.
— de Samatan, moine de Bonnefont,
497.
— de Séglan, 62.
— de Seysses, 398, 406.
— Soca, 605.
- de Vielle, 586.
Pierre-Raimond II, comte de Comminges,
615.
Pilefort de Siran, 603.
Pinat (terroir al), 75. Vers Aulon.
Pincard, 353.
Pino voir Bertrandus de Pitibila voir Bonetus de Pleisvoir Vidal del -.
Placie, fille de Bernard de Latoue, 153.
— de Ardona, veuve de Raimond de
Montpezat, 613.
— de Latoue, 315.
Plaisance, Placentia, Plezentia, Plaisencia, 76, 452, 491, 498, 511, 514,
541, 547, 550, 552, 554, 558. Voir
aussi Minhac.
Plancasvoir Jean —.
Podio voir Petrus de —.
Podium, 153, 340. Ancien lieu-dit dans le
territoire actuel de la comm. de Sepx.
Puinctis,
Pointis, Puntis, Punctis,
Poentis, Poinctis, 239, 244, 250, 271,
340 (moulin), 385, 401, 403, 558.
Pointis-Inard, comm. du cant. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— Puntis, Punctis voir Ahemar, Azemar, Bernard, Cadelon, Enard, Enardus, Gaillarde, Galarda, Guilhelma,
Inard, Johannes, Petrus, Sarrazine,
Wilem de -.
Pomarède, 374. Quartier de la comm.
de Saux-et-Pomarède, cant. et arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— voir Guilhermus de Ponc voir A. -.
Poncet de Prades, 507.
Poncio Geraldo voir Vitalis de —.
Poncius de Claromonte, 249.
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- de Sanctis, moine, 598.
— de Vilamur, 357.
Pons, abbé de Granselve, 80.
— Astoaud, 415.
— de Castillon, 81.
— d'Entrans, 117.
— Desprès, 116.
— de Francazal, 120.
— de Gonands, 49.
— de Gouzens, 589.
— de Montpezat, 569.
— de Larroque, 227.
— de Larroque, fils de Bernard, 358.
— de Montpezat, 6.
— de Vilamur, 356.
— de Villeneuve, 56.
- de Quérillac, 87.
- de Saint-Lary, 42.
- de Sentors, 134.
- de Villemur, 281.
Ponte voir Petrus Guiraldus de —.
Pontius de Gonac, 457.
— de Montpezat, 3, 30.
— de Villanova, 114.
Pontmarin, 424. Voir Saint-Martory.
Portelon voir Raimond -.
Portet, 403. Comm. du cant. et arr.
de Toulouse (Haute-Garonne).
— 406. Quartier de la comm. d'Aurignac.
Pouchon (moulin de), 558, 568. A Auzas,
sur la Noue.
Pouy voir Guilhem de —.
Poy (terroir del), 284. Vers Tersac.
Prades voir Poncet de -.
Proupiary, 533, 551, 554, 558, 561, 568.
Le Proupiary, comm. du cant. de
Saint-Martory, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Pujol (terroir del), 417. Vers Génos,
comm. du cant. de Barbazan, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Quer voir Bernard, Bertrand de —.
Quercus genescher,3.
Quérillac, Querelag, Quérilhac, 19, 22, 33,
37, 62, 67, 68, 78, 87, 177, 207, 296,
350. Quérillac, ancienne localité
dans le territoire de la comm.
actuelle de Lafitte-Vigordane
ind.
;
par Cassini.
Saint-Martin de), 103.
Quérillac
(église
— voir P., Pons, Raimond de -.
Quint (terre de), 78, 207. Vers Plaisance.
R.
—
—
—
—
—

abbé de Bonnefont, 302, 367.
évêque de Comminges, 190, 193.
chapelain de Sepx, 368.
prévôt de Toulouse, 99.
d'Anti, 356.
de Benca, 356.
del Cund, 573.

— de La Tapia, 356.
— de Montpezat, 356.
— d'Aulon, 289.
- Bastart, 368.
- de Biros, 587.
— de Casterio, 99.
— de Cosencs, moine, 287, 289.
— d'Espel, 356.
— de Gosencs, ou Gosens, 287, 315.
— de Lobaert, 356.
— de Montels, 287.
— de Montpesad, 353.
- de Roadet, 356.
— de Sa Fita, 99.
— de Sain Gencis, 356.
— de Villa, commandeur de Boudrac,
301.
R. A., abbé de Bonnefont, 368.
Radigot, 353.
Raimon de Benque, 323.
— Bonet, 3.
- Faiae, 3.
Raimon - At, parent de Raimundus
Bola de Castellu, 3.
Raimond, abbé de Bonnefont, 139, 144,
153, 154, 166, 181, 185, 186, 260,
296, 369, 373, 391.
— comte de Pallars, 313.
Raimond V comte de Toulouse, 27, 99,
114, 140, 296, 353, 391.
— VII, comte de Toulouse, 558.
— évêque de Comminges, 190, 192, 194,
199, 208, 209, 213, 296.
— fils de Bernard de Ganties, 332.
— fils de Deuayde d'Aurignac, 241.
— fils de Garsie de Castillon, 158.
— fils de Pons de Gonands, 49.
— fils de Pons Desprès, 116.
— fils de Vital d'Averaeda, 298.
— frère de Pons de Saint-Lary, 42.
— frère de Roger de Tersac, 284.
— neveu de Vital de Saman, 176.
— père d'Arnaud d'Aulon, 197.
— père de Arnaud de Marquefave, 372.
— seigneur de Ganac, 375.
— seigneur de l'Isle, 117.
— d'Apas, 454.
— d'Arfeuil, 145.
— d'Argelers, 144.
— d'Aspet, 253.
— At d'Aulon, père de Bertrand d'AuIon, 611.
- d'Aulon, frère de Guilhem-Bernard
d'Aulon, 616.
— d'Aulon, fils de Raimond d'Aulon,
442.
— d'Aulon, père de Raimond-Aton,
de Guilhel-Bernard, Adémar et Raimond d'Aulon, 442.
— d'Aulon, fils de Gaillard, 229.
— d'Aurignac, 92.
— de Barrancoueu, 316.

INDEX NOMINUM
-

de Benque, 429, 601.
- moine de Bonnefont, 612.
de Bézins, moine de Bonnefont,
461.
- Brunet, 552.
- de Caix, 309.
- de Cardeilhac, 133.
- de Cuing, 252.
- de Eoux",121.
- Fabre, 63.
- Favers, 382.
- de Flos, 64.
- de Lahaille, 422, 449.
- de Larroque, 387.
- de Marquefave, 160.
- de Marqueste, fils de P. Gros de
Gensac, 319.
- de Martres, 46, 72, 101, 508, 607.
- de Mervielle, 364.
- de Monar, 104.
— de Montesquieu, 129.
— de Montpezat, 283, 476, 590, 613.
— de Portelon, cellérier de Bonnefont,
335.
— d'Oison, 598.
- - abbé de Bonnefont, 391.
- de Quérillac, 103.
- de Saint-Béat, abbé de Bonnefont,
140.
- de Saint-Genès, 360.
- Soca, 604.
- de Tersac, 467.
- Amiel de Pailhès, 279, 363.
- R. Ar. de Sancto Medardo, 356.
R. Arnaldus, moine, 302.
R. Arnaud, archidiacre, 127.
Raimond-Arnaud, abbé de Bonnefont,
385.
— bayle du comte de Comminges, 87.
— évêque de Comminges, 211.
— fils d'Adémar de Gensac, 156.
— fils de Matfre de Montpezat, 183.
— d'Aulon 9.
— de Cardeilhac, 54.
— de Coarraze, 427, 428, 459.
— d'Espeyros, 437.
— de Mauléon (ou de Monlong), 84.
— de Montpezat, 235, 245, 321, 576.
— d'Olsa, abbé de Bonnefont, 386, 391.
R. At d'Aspeit, ou de Sped, 353, 355.
Raimond-Aton d'Aulon, 442, 496.
Raimond-Bérenger IV, comte de Barcelone, 28.
R. Bernard de Salana, 576.
Raimond-Bernard, fils de Bernard de
Ganties, 332.
— frère de Guilhem-Raimond de Larroque, 109.
— mari de Héliane de Benque, 288, 289.
— de Benque, 351.
— de Benque, frère de Annos de Benque,
612.
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— de Broqualt, 419.
— de Larroque, moine de Bonnefont,
135.
Raimonde, femme d'Arnaud-Guilhem
de Roquefort, 168.
— sœur de Mengarde Malette, 167.
Raimond-Garsie, fils de Pons de Montpezat, 6.
— de Lavedan, 374.
— de Montpezat, 426.
Raimond-Guilhem, 161.
— époux de Garsie de Montpezat, 590.
— fils de Bernard de Benque, 571.
- frère de Bernard de Benque, 33, 34,
38.
— frère de Pons de Villemur, 281.
— père de Raimond-Guilhem de
Benque, 177.
— d'Argilliers, 65.
— de Benque, 4, 23, 32 (comte), 38,
82, 108, 177, 205, 572, 576.
— de Benque, frère de Pierre de Gavaret, 118.
— de Benque, père de Bernard Odon de
Benque, 109.
— de Genos,41.
— de Landorthe, 51.
— de Marquefave, 389.
— de Montpezat, 145.
— de Marquefave, 501.
— de Montpezat, 277.
Raimond-Loup d'Oison, 391.
— Roger, fermier général de l'abbaye,
565.
— de Marsac, 122.
Raimondus, comte de Toulouse, 26,167,
168, 282, 291, 298, 334.
Raimonez, 3.
Raimongalin, 3.
Raimun Ath, 1.
Raimondus, évêque, 194.
— évêque de Comminges, 174, 175,
181.
— abbé de Bonnefont, 167, 168,170,
175, 288, 289, 297, 298, 300.
— évêque de Toulouse, 67, 298, 334,385,
411.
— scribe, 176, 190, 194.
— archidiacre, 1, 3.
- cardinal diacre du titre de Sainte
Marie in via Lata, 78.
— cellerier majeur de Bonnefont, 336.
- écolâtre, 457.
— frère de Willelmus Delfossat, 3.
— prieur de Bonnefont, 233, 242,
252.
— de Anera, 30.
— de Antissa, 385.
— d'Aulo, 385.
— Barravus, 287.
— Barta, 599.
— de Bielsans, 31.
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de Bodin, 336.
Carbonerius, notaire public, 248.
de Casavello, moine, 446.
de Castans, 213.
Chapprit, notaire public du comte
de Foix, 616.
- Delfossat, 1.
- Galinus, 1.
- de Gosencs, prieur de Bonnefont,
229, 288, 299.
— de Laygrissa, 616.
— de Nestier, 5.
— de Orot, moine, 598.
— de Pegulan, moine de La BénissonDieu, 319.
— Picos, 31.
— de Sancto Amanecio, moine, 598.
— de Sobrevila, ou de Supervilla, 287,
334.
— de Ventenag, 99.
— de Vicinis, moine de Bonnefont, 446.
Raimundus Arnaldi de Malavicina,
moine, 446.
— de Caned, moine, 446.
- Arnaldus, frère de Bernard Alègre, 31.
- — moine de Bonnefont, 233, 252.
- - prieur de Bonnefont, 335.
—Arnaldi, parent de Sancius de Tervilla, 5.
- Arnaldi de Aspello, 385.
- — Montispesati, 229, 233.
- — de Montepesato, prieur de Bonnefont, 334.
Raimundus Ato d'Asped, 19.
- Bernardus, notaire public de Martres,
1111.
- — frère de Bernard Alegre, 30.
- Bernardi de Bencha, 289.
- Bernardus de La Lana, 174, 175.
- - de Lalanas, convers, 213.
- — de Laroca, moine de Bonnefont,
167, 168, 170, 177.
- - de Samazan, 297.
-- Bola de Castellu, 3.
- Garcie, chanoine de Saint-Gaudens,
211.
— Garsia, 353.
— Garsias, fils de Pontius de Montpezat, 3.
- — de Tolosa, convers, 218.
- - Montispesati, ou de Montepesato, 300, 385.
Raimundus Gillelmi de Laroca, 354.
- Guilhermi, 334.
- — de Andorta, 385.
- - de Fronsac, 385.
- Hato d'Aspet, 299.
- Sancius de Maring, 218.
Raimundus Tranca, 415.
— Volen de Castello, 1.
R. W. de Lardorta, ou de La Andorta,
356.

R. W. d'Ustal, 356.
Raimundus W. de Bencha, 207.
- Willelmi de Benca, 23, 79.
- — de Gavareg, 23.
- Willelmus de Laredorta, 3, 4.
Raimundus Willelmi de Montepesato,
107, 118.
— Willelmus de Montepesato, moine
de Bonnefont, 177.
Ramon At de Spet, 353.
Ramones Aster (casai de), 167, 168.
Peut-être vers Cassagne.
Raoul Chaillot, conseiller du roi, 484,
486, 487, 489.
Ramun de Monpezat, 353.
— de Tersac, 353.
— Bernat de Bencha, 353.
Ramundus, abbé de Bonnefont, 299.
— évêque de Comminges, 574.
— Armengaud, juge de Gascogne, 415.
— de Canegz, moine, 385.
— de Grosso, 291.
— de Hozanis, 613.
— Guillelmus de Benca, 78.
Rause, sous-prieur, 558.
Ravidan voir Bernard Gros, Galiane
de -.
Redorta, 403. Voir Landorthe.
— voir Raimond-Guilhem de la —.
Reggio voir Simone de -.
Resplandia, femme de Raimond de
Monar, 104.
Rex voir Arnaldus —.
Rey, 568.
Ricaut (La), 537. Vers Belloc; peut-être
Ricaud, comm. de Franquevielle.
Ricqua de Saint-Elix, 505.
Rieux, Rivis, 170, 192, 226, 287, 340,
403, 409, 417, 422, 449, 450, 464,
465, 467, 471, 554, 558, 567, 568,
589, 620; chapitre et cathédrale,
524, 530, 531; Frères Mineurs, 450;
juge, 484, 487. Comm. et cant.
de l'arr. de Muret (Haute-Garonne).
— Rivis voir Bernardus, Bonet, Bonetus,
Domenc, Guilhem, Guilhem-Garsie,
Laurencius Fabri de -.
Rioumajou (estive de), 170. En vallée
d'Aure, comm. de Tramezaygues.
Garonne, 367, 403.
Riparia, Ripparia
Voir Rivière.
Riulan, 78. Sans doute mauvaise lecture
pour Rivais.
Rival, Rivals, 49, 66, 78, 201, 207.
Ancien terroir, probablement dans
le territoire actuel de la comm. de
Carbonne.
Rivelotum, 484. Ruisseau, limite de
Beauchalot.
Rivière, 294, 336; juge, 484, 487. Pays,
auj. cant. de Barbazan, Montréjeau
et Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
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— Verdun, 554, 558. Ancienne jugerie.
Rivo Majori (de), 78. Voir Rioumajou.
Rivo Torto voir Petrus Johannis de -.
Peut-être Rieutort, quartier de la
comm. d'Alan.
Ris, 170. Ris, comm, du cant. de Bordères-Louron, arr. de Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées).
Roaded, Roadet voir Bernard, Bernardus, R. de —.
Roaxio voir Arnaldus de —.
Roca voir B. de la -.
Rochan, Rochas, 78, 207.
Roche voir Auger de la -.
Roerio voir Bernardus, Guillelmus Roger voir Raimond -.
Roger II, comte de Comminges, 571.
Roger IV, comte de Foix, 373, 378.
Roger, évêque de Couserans, 80, 126.
— fils de Raimond-Roger de Marnac,
122.
— fils de Roger de Montaut, 296.
— frère d'Arnaud de Martres, 130.
— frère d'Arnaud-Roger de Larroque,
273.
— père de Roger de Larroque, 463.
— d'Aspet, 509.
- de Boet, 353.
— de Comminges, fils de Raimond,
comte de Pallars, 313.
- de Dalbs, frère d'Isarn, 26.
— de Génos, 41.
— de Lahage, 86,129.
— de Larroque, 135, 394.
- — fils de Roger, 463.
— de Malvezie, père d'Arnaud de
Lavedan, 439.
- de Martres, 510, 574.
- de Martres, fils d'Arnaud et de
de Marnac, 100, 131, 137, 155.
- Sybille
de Martres, frère d'Arnaud-Guilhem
et de Martine, 221.
- de Mauléon, 438, 465.
- de Montaut, 177, 278, 296, 330, 471.
- de Noer, 353.
- de Tersac, 66, 83, 111, 132, 184, 192,
204, 225, 226, 284.
- - père d'Adémar de Gensac, 156.
- Bernard Ier, comte de Foix, 165.
- Bernard III, comte de Foix, seigneur de Saint-Gaudens, 293, 458,
459.
Rogerius, évêque de Comminges, 1, 2, 3,
4, 5.
R(ogerius), évêque de Comminges,
176.
Rogerius, « nepos » de Guillelmus Garsia
de Tusagued, 5.
411.
Rogerius
d'Aspello,
— de Comenge, 356.
- de Francocasale, 299.
— de Ganac,177.
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— de Gusenchis, consul de Rieux, 430.
— de Sancto Medardo, moine de Boulbonne, 287.
Rogerius de Spet, 353.
Rogerus de Senadors, 78.
Roggerius de Aspello, moine, 385.
— de Cera, 218.
— de Senadors, 207.
Rogier de Sain Medart, 356.
Romevus de la Lana, 30.
Roquefort, Rocafort, 403, 501, 503, 547,
620 (prieuré). Comm. du cant. de
Salies-du-Salat, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Roquefort, Rocafort, Rupefort voir
Arnaldus, Arnaud, Arnaud-Guilhem,
B., Beraud, Bonhomme, Gaillard,
Gaillarde, Gilbert, Isarn de —.
Ros voir Amel -.
Rosdane voir Joannes de Rosel voir Petrus -.
Rotger de Comenge, 356.
Rovinacus voir Arnaldus de —.
Roux voir Ysabeau de -.
Rozergis voir Nicolaus de —.
Rua, 78, 207. Voir La Rue.
Ruere, Ruera, Rouère, 78, 179, 207, 558.
Ruère, quartier de la comm. de
Cassagnabère-Tournas.
Rieumalvoir Saint-Martin de Rupe voir Augerius de —.
Ruphi voir Bernard -.
Ruppe voir Estebe Michel de —.
S., scribe, 380.
S. de Barte, moine de Bonnefont, 176.
S. de Labarta, moine de Bonnefont, 193.
Sabbatera, 77. Ancien terroir, vers SaintGaudens.
Sadournin voir Guilhem de -. Sadournin, comm. du cant. de Trie, arr.
de Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Sa Fita voir A. W., R. de -. Voir Lafitte.
Sagara, Sagaran (casai de), 78, 207.
Sagara, Sagaran, Sagarano voir Bernard,
Bernardus, Guilhem, Petrus de —.
Saint Genis voir Ar. W., R. de —.
Saint Medart voir Rogier de —.
Saint Paul voir W. Lup de —.
Saint-Agne, 422. Lieu-dit de la comm.
de Saint-Julien.
Saint-Béat voir P(ierre), Raimond de —.
Saint-Béat, comm. et cant. de l'arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Saint-Bertrand de Comminges, 367, 568.
Comm. du cant. de Barbazan, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Saint-Caner, 198, 199, 245, 277, 383.
Voir introduction p. 19.
Saint-Canet voir Sancius de —.
Saint-Cirice de Labarthe, église, 361, 387.
Saint-Didier, église d'Avignon, 506.
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Saint-Élix-Séglan, 519, 526, 528, 558,
568. Comm. du cant. d'Aurignac, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Saint-Elix voir Bernard, Ricqua de —.
Saint-Étienne, 62.
Saint-Gaudens, Sent Gauzens, 77, 173,
270, 356, 359, 381, 433, 458, 459,
554, 568, 578, 609, 621; couvent des
Trinitaires, 624; Frères Prêcheurs,
623; Hôpital Saint-Jean, 422. Comm.
et cant. (Haute-Garonne).
— voir Arnaud-Garsie, Brunon, Gautier,
Géraud de -.
Saint-Genès, 361, 371. Église et terroir
à Labarthe-Inard.
— voir A. R., Germond, Raimond de —.
Saint-Hélix (M. de), 554. Voir SaintElix-Séglan.
Saint-Hippolyte, 9,15,61,177 (herbages),
280, 281, 329. Saint-Hippolyte,
quartier de la comm. de Marquefave.
Saint-Jean voir Anne, Béatrice, Béatrix,
Bertrand, Bernard de -.
Saint-Jean d'Anérac, 621. Prieuré de
Saint-Sernin-de-Toulouse, près de
Mauvezin-de-L'Isle.
— de Rivière, 537. Quartier de la comm.
de Ponlat- Taillebourg, canton de
Montréjeau, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
— de
Villelongue, 21, 81. (Aude).
Saint-Julien, Sanctus Julianus, 229,
287, 383, 391, 567, 568, 570 (église).
Saint-Julien, comm. du cant. de
Rieux, arr. de Muret (Haute-Garonne)
— voir Guilhem, Jean de —.
Saint-Just voir Arnaud, Auger —.
Peut-être Saint-Just de Valcabrère.
Saint-Lary, 223. Peut-être Saint-Lary,
comm. du cant. de Boulogne-surGesse, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
Saint-Lary voir Pons, Raimond de —.
Saint-Laurent, 121. Quartier de la
comm. de Cassagnabère-Tournas.
— 304, 439, 440. Saint-Laurent-deNestes, comm. et cant. de l'arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Saint-Lizier de Marris, 15, 96, 138.
Voir Marris.
Saint-Luc, 487. Comm. du cant. de Trie,
arr. de Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Saint-Marcet, 617. Comm. du cant. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Saint-Martin, 368. Village disparu dans
la vallée de Barèges (Hautes-Pyré— nées).
de Quérillac, 103. Ancienne église.
Voir Quérillac.
— de Rieumal, 620. Prieuré à
Roquefort.

-

en Rieux, 567, 568. Quartier de la
comm. de Rieux.
SaintSaint-Martory, Saint-Martori,
Marthori, 44, 195, 334, 502, 537, 554,
558, 590, 613. Saint-Martory, comm.
et cant. de l'arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne).
— de Pontmarin, 424.
— voir Bernard, Bernard Sans de —•.
Saint-Maurice, 254. Ancien lieu-dit
dans le territoire de la comm. de
Beauchalot.
Saint-Maurin, 44. Auj. Saint-Martin,
quartier de la comm. de Mauran,
cant. de Cazères, arr. de Muret
(Haute-Garonne) : ou mauvaise
lecture d'Oïhenart, ou confusion
du nom depuis le Moyen âge.
Saint-Médard, 357, 540, 542, 544, 548,
550, 554, 558, 559, 568, 591. Comm.
du cant. de Saint-Martory, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— sous le nom de Nova Bastida, 558.
— voir Gauceran de -.
Saint-Paul-de-Neste, 412. Saint-Paul-deNeste, comm. du cant. de Saintarr. de Bagnères-deLaurent,
Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Saint-Paul voir Arnaud-Raimond, Bernard-Fort, Guilhem, Guilhem-Loup
de -.
Saint-Pierre de Sarrancolin, abbaye, 316.
Sarrancolin, comm. et cant. de
l'arr.
de
Bagnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées)
Saint-Plancard voir Montasin, Pierre,
Villena de -. Saint-Plancard, comm.
du cant. de Montréjeau, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Saint-Roc, 568. Saint-Roch, quartier
de la comm. de Castillon.
Saint-Sernin, 174. Ancien terroir, vers
Blaj an.
Saint-Sernin voir Pierre de —
558. Chapelle
Saint-Sernin de Poentis,
et quartier de la comm. de PointisInard.
Sainte-Foy d'Aurignac, 113, 321, 348,
405,517,554,558,559,568,582,594.
Quartier de la comm. d'Aurignac.
Sainteing, 554. Sentein, comm. du cant.
de Castillon, arr. de Saint-Girons
(Ariège).
Saint-Rame, Sancta Rama, 350, 516,
568. Quartier de la comm. d'Auzas.
Sainte-Trinité, couvent à Saint-Gaudens, 623.
Sal voir Auger de —.
Sala d'Aulon (casai de la), 586. A Aulon,
comm. du cant. de Vielle-Aure.
Salana voir Bernard de —.
Salbola, 353.

INDEX NOMINUM
Salais voir Petrus -.
Salex, 403. Le Salat, rivière.
Salies, Salias, Salinas, 91, 356, 403, 504,
506. Salies-du-Salat, comm. et cant.,
arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
— Salias, Salinas voir Azémar, Bernard,
D., Fortaner, Per, Sanche de -.
Sallan voir Fanta de -. Sailhan, comm.
du cant. de Vielle-Aure, arr. de
Bagnères-de-Bigorre ( Hautes-Pyrénées).
Salles,Sales, 129, 210, 322, 372, 403,
553, 558. Comm. du cant. de Rieux,
arr. de Muret (Haute-Garonne).
Salnera, Salneyra, 1, 3, 78, 207.
Ruisseau.
Salvetat
Salvetat-Saint-Gilles
(La),
Sancti Egidii, 56, 71, 78, 207, 403.
Comm. du cant. de Léguevin, arr.
"de Toulouse (Haute-Garonne).
Salzed (terroir del), 64. Peut-être vers
Dalias, comm. de Sepx.
Saman, 175, 286. Comm. du cant. de
Boulogne-sur-Gesse, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
— Sama, Samano voir Arnaldus, B.,
Bernard, Forto Arnaldus, Lauzic,
Vitalis de -.
Samatan, 19. Comm. et cant. de l'arr.
de Lombez (Gers).
— voir Pierre de -.
Samazan voir Raimundus B(ernardus)
de -. Samazan, lieu-dit de la comm.
de Fontenilles, cant. de Saint-Lys,
arr. de Muret (Haute-Garonne).
Samuran, 520. Comm. du cant. de
Mauléon-Barousse, arr. de Bagnèresde-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Sanc de Montger, 577.
Sanche, 570.
— de Cazeneuve, 16.
— de Labarthe, 82, 249, 301, 312, 580,
583.
— de Labarthe, fils d'Arnaud-Guilhem
de Labarthe, 194.
- de Larroque, 193.
- de Marqueste, fils de P. Gros de
Gensac, 319.
- de Salies, 352.
- Aner de Séglan, 24.
- Garsie d'Aure, 255.
- — père de Géraud d'Aure, 441.
Sancius, parent de Raimon Bonet, 3.
— de Banco, moine, 598.
— de Banis, moine, 598.
— de Beraco, moine, 598.
- de Castans, 355.
— de Labarta, moine de Bonnefont,
166, 174, 175, 177, 208.
- de Labarta, chevalier, 218.
— de Lafital, moine de Bonnefont, 355.
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— de Losed, convers, 249.
— de Sent Canet, 287.
— de Sancto Aventino, 474.
— de Staden, 50.
— de Tervila, 5.
— de Vallecapraria, 385, 411.
Sancta Fides, 78, 207, 340, 491. Voir
d'Aurignac.
- Sainte-Foy
Maria de Mola de Pas, 403. Église.
Voir Apas.
- - de Seih ou de Seiz, 78, 308. Eglise,
voir Sepx.
Sancto Felice voir Bernardus de —.
Sancti Aventini (castrum), 472. SaintAventin, comm. du cant. de
Bagnères-de-Luchon, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Sanctis voir Poncius de -.
Sanctius d'Aroaded, cellerier de Bonnefont, 446.
- de Sancto Aventino, 472.
— de Vallecapraria, moine infirmier de
Bonnefont, 446.
— Garsias de Aura, 446.
— Garsie de Saus, 446.
Sancto Ananecio ou Mancio voir Raimundus de -.
- Aventino, voir Arnaldus, Bruninus,
ancius, Sauctius de —.
— Genesio voir Arnaldus Wilelmi de —.
— Martino voir Petrus de -.
— Medardo ou Mezardo voir Gualsaranno, R. Ar. de -.
— Pastore voir Armandus de —.
— Paulo voir Arnaldus Raimundus
de -. Sans doute Saint-Paul-deNestes, cant. de Saint-Laurent.
Sanctus Bertrandus, 288, 289. Voir
Saint- Bertrand.
- Canus, 1, 3, 78, 207. Voir SaintCaner.
- voir Calvet, Calvetus de —;
- Ciricus et Julita, 403. Église de
Labarthe-Inard.
— Egidius. VoirLaS alvetat-Saint- Gilles.
- Gaudentius, 190, 207, 385, 403. Voir
Saint-Gaudens.
- Germerius, 287. Prieuré Saint-Germier de Muret.
- Geruntius, 403. Saint-Girons, comm.
et cant. (Ariège).
- Joannes Babtista
(de Propre
Villare), 403. Église du Proupiary.
- Julianus (de villa Sancti Juliani),
287, 403. Église de Saint-Julien.
Sancto Juliano voir Guillelmus de —.
— Justovoir Arnaldus de -.
Sanctus Laurentius, 23, 78, 207, 340.
Saint-Laurent, lieu-dit de la comm.
de Carbonne.
Sancto Laurencio voir Arnaldus, Gassia
Sancius de -.
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403. Saint-Lizier,
SanctusLicerius,
comm. du cant. de Saint-Girons
(Ariège).
- Luca, 484. Voir Saint-Luc.
— Luppus, 176. Saint-Loup-de-Comminges, comm. du cant. de Boulogne-sur-Gesse, arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
— Marcellus, 403. Saint-Marcet, comm.
du cant. de Saint-Gaudens (HauteGaronne)
— Martinus (de Casali Arnaldi Guilhermi), 403. Église d'ArnaudGuilhem.
— Martorius, 385, 403. Voir SaintMartory.
— -Medardus, 403. Église. Voir SaintMédard.
voir
Rogerius de —.
—Michael de Gastello, 511. SaintMichel-du-Touch, prieuré de N. D. de
la Daurade, comm. de Toulouse.
- — de Pentencs, 403. Église. Voir
Pentens.
- — de Seis, 153. Voir Sepx.
- Michaelis de Frasenes, 207.
Église
du Fréchet.
Sancto Paulo voir Guilhermus, Villelmus
de -.
Sanctus Petrus de Castanyos, 403. Église.
Voir Castans.
— de Tougsmonester, 403. Église de
Toumoustin.
— Saturninus, 385. Église à PointisInard. Voir Saint-Sernin.
— Stephanus, 211. Cathédrale SaintEtienne de Toulouse.
— Subranus, 207.
Saint-Cyprien, faubourg de Toulouse.
— Ypollitus, 403. Voir
Saint-Hippolyte.
Sans, fils de Pierre de Gès, 596, 597.
—
d'Aspet, père de Beatrix, 599.
---"-de Cier, 346.
- Escrivan, 356.
- Raoul, 173.
- Arnaud de Seglan, 257.
Sansenvoir Guilhem de -.
Sans Gines voir Fortaner de —.
Sant Genes voir Arnald R. de —.
Santius, scribe, 385.
— de Marcia, moine de
Bonnefont,
194.
Sanxius de Mideg, moine, 411.
Sanz,356.
— d'Isaut, 587.
— de Labarta, 587, 588.
— Ostadia, 588.
— Garssia d'Aura, 353, 356.
Sarazia, 353.
Sarlabona voir Vitalis de -. Sarlabous,
comm. du cant. de Lannemezan,

arr. de Bagnères-de-Bigorre (HautesPyrénées)
Sarraldes, prieur, 558.
Sarrancolin, 316, 431. Comm. et cant.
de l'arr. de Bagnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées).
Sarrat (Le), 568. La Serrade, quartier
de Castillon et de Lestelle.
Sarauta, Sarrauta voir Arnaldus Raimundi, Odo de -.
Sarrazine, femme d'Inard de Pointis, 314.
— de Pointis, mère de Roger d'Aspet,
509.
Sartelobin (saltus de), 1. Voir Exartlobi
et Cazauloubin.
Saturninus Golinar, 140.
Sauvaignac, 349, 350, 534, 535. Bois,
près de Saint-Rame, dans le territoire actuel de la comm. d'Auzas.
Saus voir Peregri, Sanctius Garsie,
Villelmus de -.
Saux, 433. Comm. du cant. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Savardunus voir W. de -. Saverdun,
comm. et cant. de l'arr. de Pamiers
(Ariège).
Save, 176. Rivière.
Sazia, belle-sœur d'Arnaud Serra, 157.
Sclaçan voir Perrocha de -. Esclassan,
comm. du cant. de Masseube, arr.
de Mirande (Gers).
Scala Dei. Voir L'Escale Dieu.
Scuderi voir Jacobus -.
Scalle, habitant de Carbonne, 567.
Scora, ou Scera voir Vital de -.
Seados, Seadors voir B., Bernardus,
Fors, Galhardus de -. Voir Ciadoux.
Sédiran, 236, 558. Lieu-dit de la comm.
d'Aurignac.
Sedoy, Sedui (terre de), 78, 207, 340.
Seds, Setz. Voir Sepx.
Séglan, 62, 263, 436. Séglan, comm.
du cant. d'Aurignac, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
— Segla voir Adémar, Arnaud, Aymeric, Pierre, Peyret, Sans-Arnaud,
Sanche-Aner, de -.
Seguran, fils de Gaillard de Benque, 601.
Seias voir Bernardus de -.
Seignan, Senha, 298. Lieu-dit de la
comm. de Salles, cant. de Rieux.
Seixes, 403. Seysses, comm. du cant. de
Muret (Haute-Garonne).
Sela voir Garsia —.
Sela voir Garsia —.
Selarius voir Guilhermus —.
Senac voir P. -.
Senadors voir Bernardus, Rogerus, Roggerius de -. Voir Ciadoux.
Sen Bead, Sent Beag. Voir Saint-Beat.
Sen Pau voir Wilem Arnaut de -.
Senestre (estiva de),78,207.Voir Someste.

INDEX NOMINUM
Sent voir Gri. de -.
Senta Doda. W. de -. Sainte-Dode,
comm. du cant. de Miélan, arr. de
Mirande (Gers).
Sentens, Seintein, Sainteing, 554, 558.
Sentein, comm. du cant. de Castillon,
arr. de Saint-Girons (Ariège).
Sent Gies voir Fortaner de —.
Sentia voir Gi. de -.
Sentinam voir Vitalis de -. Saint-Ignan,
comm. du cant. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne).
Sentors, Sentor voir Bonetus, Pons de —.
Sepx, Seps, Sex, 48, 51, 106, 162, 187,
196, 257, 290, 306, 307, 340, 403,
455, 533, 550, 551, 554, 558, 559,
568. Sepx, comm. du cant. de SaintMartory, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Sepx voir Bernard de —.
Serm voir Bernardus de —.
Serninus, fils de Petrus Guiraldus de
Ponte, 114.
Serra voir Arnaud —.
Serrata voir Bernard de Serrauta voir Guillelmus de —.
Serre (sieur de la), 558.
Serris voir Amelius de -.
Servat, Servatus, prieur, puis abbé de
Bonnefont, 4, 11, 14, 15, 19, 20, 21,
22, 23, 26, 28, 30, 41, 82.
Servenz, 353.
Servian, 411, 572. Servian, lieu-dit de
la comm. du Fréchet.
Serz, 368. Sers, comm. du cant. de Luz,
arr. d'Argelès (Hautes-Pyrénées).
Sexas voir Bernard, Caubet de -. Voir
Seysses.
Seysses voir Pierre de -. Seysses, comm.
du cant. de Muret (Haute-Garonne).
Sibyl de Noé, 224.
Sibylle, femme de Raimond-Arnaud,
belle-fille d'Adémar de Gensac,
156.
— fille de Pons Desprès, 116.
— fille d'Arnaud de Martres, 130.
— sœur de Vital d'Auradé, 129.
— de Marnac, épouse de Arnaud de
Martres, 39, 100, 131, 137, 155.
Sicard (Jean), 291.
— de Laurac, 29.
— de Montaut, 402, 481.
Sicardus de Maornaco, 248.
Sieissas, Sieissans voir Liçaions, Petrus
de -.
Sier voir Ariolus, Forto de —.
Silva (honneur de ), 50, 78, 157, 158.
Silva voir Ber. de -.
— d'Aure de Dords, 374.
Simon de Montfort, vicomte de Bigorre, 368.
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— de Montfort, comte de Toulouse,
248, 383.
Simone de Reggio, évêque de Volterra, 504.
Siran voir Pilefort de —.
Sitibus (de), 491. Voir Sepx.
Sixonis voir Arnaldus -.
Sobahn voir Bertran, Curad —.
Sobervilla, ou Soberbiela voir P. de —.
Sobirana, 140.
Sobrevila voir Raimundus —.
Soca voir Guilhem, Pierre, Raimond —.
Soigs voir Bernard -.
Sol voir Garsie, Gaston —.
Sollario voir A. de -.
Solomiac, 490. Solomiac, comm. du
cant. de Mauvezin, arr. d'Auch
(Gers).
— voir Bertrand de —.
Somes, 385. Le Soumès, rivière.
Someste (estives de), 41. En Louron,
vers Génos. Voir aussi Senestre.
Sorigals, 66. Vers Tersac.
Soroalas, 537. Ancien terroir, vers Le
Fréchet et Arnaud-Guilhem.
Sosriu, 255.
Sost, 301, 520. Comm. du cant. de
Mauléon-Barousse, arr. de Bagnèresde-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Souque, greffier, 554.
Spana voir A. de -. Voir Espagne.
Sparagus, Speragus, 214, 218.
Sparros voir Petrus de -. Voir Esparros.
Spet, Sped voir A. R., R. At, Ramon
At, Rogerius de. Voir Aspet.
Spinaira, Spinacan, Spinatera, 78, 207,
385. Ancien terroir, vers Castans aux
limites de Lestelle.
Splandia, épouse de Bernard de Montpezat, 1, 3, 40, 107.
Staden voir Sancius de -. Estadens,
comm. du cant. d'Aspet, arr. de
Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Stella, 385, 446, 450, 460, 479. Voir
Lestelle.
Stephania, fille de Villelmus de Montpezat, 3.
Stephanie de Montpezat, 102.
Stephanus,114.
Stephanus Garaldi, frère Mineur, 450.
— Garsie, 598.
— de Mancebon, 457.
Suceau, 537. Ancien terroir, vers Le
Fréchet et Arnaud-Guilhem.
Sudère, 184. Peut-être vers LafitteVigordane.
Sumen de Belloc, 421.
Summa, 356.
Supervilla voir Raimundus de —.
Sustor voir Bernardus de -.
Syer voir Willelmus Petrus de —.
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Tagorro voir Arramon Sanz -.
Taillebourg, 537. Quartier de la comm.
de Ponlat- Taillebourg, cant. de
Montréjeau, arr. de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne)
Tapia voir R. de la —.
Tarascon, 500. Tarascon-sur-Ariège,
comm. et cant. de Foix (Ariège).
Tarbo, 554. Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Taurignanum, Taurina, 356, 403. Taurignan, comm. du cant. de SaintLizier arr. de Saint-Girons (Ariège).
Taurina, Taurinhan, Taurihano, Tauriniacho voir Arnaldus, Espanen,
Fortanerius, Guilhem de —.
Taybosc, 539.
Tayssou, 349. Ancien terroir, peut-être
vers Bouzin.
Telosa, 353.
Templiers (bois des), 537. Près de Mongrand et Pentens.
Tenetau, 511.
Tentignac, 182. Vers Beauchalot.
Teobaldus, magister de Bonnefont, 106.
Terna voir Bernard de —.
Terrai voir Arnaut de —.
Terrasse (terre de la), 558. Lieu-dit de
la comm. de Carbonne.
Terrebasse, 407. Voir Esquinodase.
Tersac, Tersag voir Arnaud, GuilhemRaimond, Matelion, Raimond, Ramun, Roger de -. Tersac, lieu-dit
de la comm. de Saint-Christaut,
cant de Montesquieue- Volvestre,
arr. de Muret (Haute-Garonne).
Tervila voir Arnaldus, Garsia Sancii,
Petrus, Sancius de —.
Teuler voir Guillelmus —.
Tholosa voir Guillelmus de —.
Tiberge de Castillon, 224.
Tiburge, épouse de Sicard de Laurac, 29.
Tintonac, 198. Voir Tentignac.
To (fontaine del), 153. Auj. Thou, lieu*dit de la comm. de Sepx.
Togmenester, Tougsmonester, Togius
monasterium, 207, 340, 403. Voir
Toumoustin.
Tolosa (domum de), 207, 340, 511.
— voir Bernardus, Gilaberti, Michael,
Raymundus Garsies, Willelmus Gitbertus de -.
Tomas d'Isaut, 587.
Tor, Torr voir B., Bernard, Guauzeran
de La -. Voir Latoue.
Tort de Casaus, 356.
— de Trancoeda, 353.
Touch, 558. Le Touch. rivière.
Toulouse, Tolosa, Tholosa, 29, 33, 99,
114, 127, 225, 353, 462, 463, 484,
487, 490, 514, 560, 562, 563, 564,
565, 568, 598; N. D. de la Daurade,
511; parlement, 530, 531, 532, 533,

540 et s., 566; sénéchal, sénéchaussée,
452, 484, 489, 495, 558, 607; Université, 568.
Toumoustin, 124,128,141,164, 215, 216.
Lieu-dit de la comm. de Lautignac,
cant. de Rieumes, arr. de Muret
(Haute-Garonne). Voir Togmenester
Toureilles (Les), 326, 537. Comm. du
cant. de Montréjeau, arr. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Tramesagas, 586. Tramesaygues, comm.
du cant. de Vieille-Aure, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Tranca voir Arnaldus, Azemarus, GuilRailelmus,
Petrus-Raimundi,
mundus -.
Trancoeda voir Tort de —.
Transmusan, 319. Ancien terroir, vers
Péguilhan.
Trasleriu voir Guillelmus —.
Trébons, 472, 473. Trébons, comm.
du cant. de Bagnères-de-Luchon,
arr. de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
Treboz voir Joan de —.
Treig voir Michael del —.
Treuille, 537. Ancien terroir, vers Les
Toureilles.
Trie, 484, 490. Trie-sur-Baïse, comm. et
cant. arr. de Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Tron voir Bernard —.
Troubat, 520. Troubat, comm. du cant.
de Mauléon-Barousse, arr.
de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes- Pyrénées).
Tula, Tulha voir Augerius de -. Touille,
comm. du cant. de Salies-du-Salat,
arr. de Saint-Gaudens
(HauteGaronne).
Turmo voir Guilhem de —.
Turre (villa de), 285. Voir Latoue.
— voir Ademarius, Augerius, Bernardus, Gauzeranus, Peregrinus, Willelmus de -. Voir Latoue.
Turribus voir Curvus de -.
Tusaget, Tusagued voir A. W., Guillelmus de -. Tuzaguet, comm. du
cant. de Saint-Laurent, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Ulmi (condamina), 287. A Saint-Julien.
Unaude, 598.
Urbain IV, pape, 403.
Urbs Velus, 403. Orvieto, ville d'Italie.
Urset de Bergonhes, 142.
Ustol voir R. W. d'—. Sans doute Ustou,
vallée du cant. d'Oust, arr. de SaintGirons (Ariège).

INDEX NOMINUM
V. A. de Barbasan, 573.
V. A. de Baredge, 573.
V. de Baieras, moine, 368.
V. de Beudea, moine de Bonnefont, 368.
Vaisse voir Dom Jean —.
Vaisses, cellerier, 568.
Val Chaillot, 487. Voir Beauchalot.
Valcabrère, Vallis Capraria, 266, 301,
335, 440. Comm. du cant. de Barbazan, arr. de Saint-Gaudens (HauteGaronne).
Vallecapraria voir Sanctius de —.
Valibus (sieur de), 558.
Vallis Ursae, 301. Barousse, vallée,
cant. de Mauléon (Hautes-Pyrénées).
Vallmala voir Ar. de -. Voir Bethmale.
Vasco, Vasconis voir Guillelmus—.
Vassals voir Arnaud de -.
Vedelo voir Guilhermus Amelii de —.
Bédeille, comm. du cant. de SainteCroix-Volvestre, arr. de Saint-Girons (Ariège).
Venic voir Augier de -. Voir Vignec.
Ventenac, Ventenag voir Guilhem-At,
Raimundus de -. Peut-être Ventenac, comm. du cant. de Lavelanet,
arr. de Foix (Ariège).
Verneda voir Ar., Garsia de —.
Vesa voir B. de -.
Vézian, vicomte de Lomagne, 166.
— vicomte de Labarthe et de Lomagne,
240.
Vicinis voir Raimundus de -. Bezins,
comm. du cant. de Saint-Béat, arr.
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Vidal d'Aura, 356.
— de Beinnic, 353. Voir Vignec.
— de Castans, 577.
— del Pleis, 589.
— de Garral, 356.
— de Visa, 586.
Vidau de La Barta, 356.
Viella voir Auger, Dominique de —.
Viella, comm. du cant. de Luz
(Hautes-Pyrénées)
Vielle voir Pierre de -.
Vinals (terroir dels), 139, 159. Vers
Roquefort; peut-être Vignau, lieudit de cette commune.
Vignec voir Indie de -. Vignec, comm.
du cant. de Vieille-Aure, arr. de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Vila voir Jordan, P., Pelegri de —.
Vilamur, Villamur voir Bernard, Bernardus, Johannes, Poncius, Pons de —.
Vilamod voir Bernardus de -.
Vilar voir Arsende, Atto, Guilhem —.
VilelmiSanctii, moine de Bonnefont, 446.
Vilelmus de Barcoda, moine de Bonnefont, 153.
— de Saus, moine, 446.
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Villa voir Guilhermus-Garsie, Jordanus,
R. de —.
Villalonga voir Bernardus de —.
Villanova, 72, 207. Voir aussi Villeneuve.
— 403. Villeneuve-Tolosane, comm. du
cant. de Muret (Haute-Garonne).
— voir Guillelmus, Petrus, Pontius
de -.
Villedaigne voir Bernard de -. Villedaigne, comm. du cant. de Narbonne (Aude).
Villelmus Anerii, 301.
— de Lozas, 211.
— de Sancto Paulo, 354.
Villelongue, abbaye cistercienne, 7,
81, 207, 598. Lieu-dit de la comm.
de
cant.
Saint-Martin-le-Vieil,
d'Alzonne, arr. de Carcassonne
(Aude).
Villena de Saint-Plancard, 237.
Villeneuve, 349. Ancien terroir, vers
Bouzin.
Villeneuve voir Pélegrin, Pons —.
Villeneuve-de-Rivière, 433. Villeneuvede-Rivière, comm. du cant. de SaintGaudens (Haute-Garonne).
Vincennes, 384.
Visa voir Bares, Bidal de -. Voir Bize.
Vital d'Auradé, frère de Sibylle, 129,146.
- d'Aure, baile de Montespan, 265.
— d'Averaeda, 298.
— de Baneras, moine de Bonnefont, 218.
- Cavaner, 347.
— de Saman, 174, 175, 176.
— de Scora, 615.
Vitalis, sous-prieur, puis cellerier de
Bonnefont, 253, 287.
— frère de Petrus Sancius, 589.
— de Aura, 460.
— de Banheras, abbé de Ville-longue,
385.
— de Bassias, moine de Bonnefont, 335.
Peut-être le même que le suivant.
— de Bassoas, clavaire de Bonnefont,
446.
— de Bassols, archidiacre de Barousse,
301.
— de Baysosio, 460.
— de Cassanha, 411.
— Cosen, 597.
— Covier, 451.
— Ensen, 596.
— de Fons, 140.
— de Genos, 315.
— de Grezenhano, 385.
— de Hospitali, 411.
— de Molendino, moine, 385.
— de Monte Olivo, sacriste, 460.
— de Poncio Geraldo, 291.
— de Saman, 193.
— de Sarlabona, notaire public de
Lestelle, 460.
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— de Sentinan, 252.
Voisin, 337, 481. Voir aussi Bonfita.
Volen voir Raimundus -.
Volpilhac,471.Ancien terroir, vers Rieux.
Volterra, 504. Volterra, ville d'Italie.
Volvestre, 402. Pays, auj. cant. de
Cazères, Montesquieu et Rieux
(Haute-Garonne)
W., chapelain de Bonnefont, 140.
— Adorret, 587.
— d'Alan, 356.
— Aleguer de Montepesato, 574.
— Amelh, 587.
— Amelius, moine, 343.
— Arnaut d'Averon, 356.
— d'Aura, 356.
— Bertran, 587.
— de Comenge, 356.
— Fortaner, 356.
— Fuert de Sterra voir Fort d'Esterre.
— Griuo, 356.
— d'Isaut, 587.
— de Izol, 356.
- de La Lobera, 368.
- de Linhac, 587.
— Lup de Saint Paul, 356.
- Mau, 368.
— de Magren, 140.
— de Milan, ou de Milas, 353, 355.
— Ponz Bertolomieu, 587.
— de Senta Doda, 587.
— de Savarduna, 140.
— A. Adoret, 587.
- - Auger, 587, 588.
- - de Lezar, hospitalier, 367.
- - de Lozas, 587.
W. R. d'Espeg, 577.
Walcherius, abbé de Morimond, 1.
Wilelmus Bernarnus, 457.
Wilem de Puntis, 353.
Wilem Arnald de Cardelac, moine de
Bonnefont, 261.
— Arnaut de Sen Pau, 353.
Wilem Griu, fils d'Azemar de Montpezat, 261.

Willelm - At, parent de Raimundus
Bola de Castellu, 3.
Willelmus, abbé de Bonnefont, 214,
218, 233, 242, 249.
— archevêque d'Auch, 1.
— chapelain de Betpouey, 368.
- fils de Gaufredus de Montpezat, 3.
- fils de Pontius de Montpezat, 3.
- fils de Willelmus Vasco, 282.
- magister, 3.
— parent de Raimundus Bola de Castellu, 3.
— scribe, 26.
— de Barcodan, moine de Bonnefont,
scribe, 170, 174, 175, 181, 574.
— de Beranu, moine de Bonnefont, 213.
— Delfossat, 1, 3.
— de Mezons, 1.
— de Milas, 243.
— de Montepesato, fils de Flandrina
de Montepesato, 1, 3, 31.
— de Mostajon, 218.
— de Sadurnino, 213.
— Sancti, moine hospitalier, 442.
— de Turre, 167, 168. Voir Latoue.
— de Tusaget, 316.
— Arnaldi de Cardelag, 68.
— Francus, 3.
— Garsias, moine de Bonnefont, 214.
— Gitberti, 248.
— Gilbertus de Tolosa, 291.
— Petrus de Syer, chanoine de SaintBertrand, 367.
— Rufus de Fita, 79.
— Vasco, 282.
W. R. d'Anoia, 588.
Ysabeau de Roux, épouse de Jean de
Gestas, 551.
Ysardus, 5.
Yspania voir A. de -. Voir Espagne.
Yspanus voir P. -.
Zacarias, Zacharias, prieur de Bonnefont, 106, 107.

INDEX

RERUM

Les numéros renvoient aussi aux pièces. Les mots latins sont en romain; les
formes occitanes et françaises en italique. L'index est très sélectif. Il a paru
inopportun de relever tous les termes relatifs à l'ordre cistercien qui se retrouvent dans presque tous les actes et qui sont, d'ailleurs, regroupés dans
l'introduction.

affranchissement, 282.
albareta, 287.
alberga, albergue, 114, 209.
alodium, allodium, alo, alleu, 18, 69, 99,
218, 298, 330, 354, 411, 417.
aquipolent (droit d'entrée du vin), 558.
area, 380.
artigal, artigalia, 1.
avoine, 111, 542, 554, 568.
bajulus,bayle, baile, 68, 87, 264, 353
356, 384, 385, 415, 484, 514.
bannum, 474.
barata, 577, 587, 588.
barta, bartha, barthere, 298, 334, 351,
411.
bastida, bastide, 384, 385, 392, 414, 415,
416, 452, 483, 484, 486, 487, 489,
490, 493, 495.
beger, 353.
bladum, blad, blat, blé, 111, 385, 511,
514, 545, 554, 586, 619.
borda, borde, 380, 484.
borie, 505.
bos, bœuf, 335, 353, 551.
cabana, cabane, 385, 441, 453.
caritas, 67, 168, 213, 214, 574.
carrade, 342.
carregium, 315.
carron, 568.
casade, 342.
casal, casau, 77, 167, 168, 194, 207, 218,

242, 268, 274, 306, 334, 403, 573,
576, 586, 589.
casalage, 255.
casaler, 586.
caval, 587.
cavalgata, 385.
chevalier, 251, 271, 276, 292, 304, 305,
306, 330, 339, 354, 390, 394, 412,
417, 425, 428, 437, 438, 441, 442,
453, 454, 459, 463, 474, 476, 496,
508, 594 voir miles.
cimiterium, cimetière, 194.
civada, 586.
claverie, 556, 568.
consul, 484, 494, 499, 516, 519, 556.
corrigia, correga (champ en lanière), 1,
586.
craba, 353.
cunada (belle-sœur), 157.
custodia, 114.
dedicace, 85.
dex, 595.
digue,459.
droit de dépaissance et de passage, 4, b,
26, 27, 36, 52, 68, 79, 107, 170, 175,
176, 190, 193, 198, 208, 247, 252,
255, 256,278, 288, 289, 297, 299,
300, 302, 315, 319, 336, 343, 354,
440, 453, 519, 574.
equa, eggua, 353, 574.
estiva, estive, 41, 170, 207, 208, 368.
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exartum, essart, 298.
faba, fabba, fève, 511, 514.
faidit, 356.
feodum militale, 385, 479.
focus, feu, 287, 542, 568.
foin, 568.
forestagium, forestage, 107, 334.
forge, 568, 619.
fournage, 567.
formadge, fromage, 556, 586.
frumentum, froment, 287, 301, 511, 568.
furnus, four, 226, 341, 484, 542, 554, 567,
568, 584, 592.
gasalha, gassalha, gazaille, 291, 597.
gouau (canal), 556.
gratz, grain, 485, 514, 542.
guidaticum, guidoadge, 261, 585.
hautin, 568.
homagium, hommage, 385, 475, 479, 482,
488, 529, 537, 553, 555, 556, 615.
huile de l'aumône, 275.
judex,juge, 248, 470, 484, 487, 554, 556.
lampaza, lampe (de l'infirmerie), 401,
412.
laine, 50.
lana, lande, 440, 469.
leude, 27, 28, 29, 68, 97, 98, 365.
lin, 568.
luminaire, 554, 568.
maillolus, malol, 74, 334, 589.
meretrix, 598.
métairie, 501, 554, 556, 568.
miles, 3, 356 voir chevalier.
millet, 568.
mixtura, mixture, 91, 568, 613.

molendinum, moulin, 44, 239, 385, 403,
438, 459, 483, 547, 554, 556, 561
563, 564, 568, 599.
mul, mula, 353.
navigium, 450.
novales,211.
ovis, brebis, 166, 248.
nm.ssti.krp..44
paréage,374, 384, 385, 392, 416, 452, 484,
486, 487, 489, 498, 550, 554, 556,
561, 568.
passagium, 450.
piscaria, pêcherie, 130, 385.
platea, 484.
populatio, 385, 484.
porc, 353, 597.
portus, port, 450, 543, 554.
ramerium, ramier, 287, 556.
rocin, 356.
sabata, 353.
sauvegarde, 29, 98, 114, 263, 264, 313,
320, 378, 381, 399, 491, 507, 584.
seigle, 545, 568.
sel, 91, 504,506.
strata, 23.
tarracia, terrasse, 23, 82.
terra nova, 153.
vaca, baca, vache, 186, 353, 356.
vinea, vigne, 30, 74, 140, 204, 252, 334,
340, 341, 407, 422, 449, 460, 484,
554, 556, 568, 589.
vin, 301, 556, 568.
vinet, 568.
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