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EXTRAIT

DES pr.06:S-VERBAL"X DES S~:yCES DE L.\ SOCI~:TÉ DES .\I\CIIIVES HI<TORIQUES DE L,\ r.mO:"iOE

?~ 3lars 127~ Le Président a le profond regret d'annonc9r la mort de :II. Jules Di<:LPIT

l'érudit fondateur de la Société.

La Société décide qu'elle se rendra en corps aux obsèques de son trés regretté fondateur et

sacrétaire Elle décide, en outre, qu'une Notice biographique le concernant sera insérée

en tète du l'olurne en cours d'impression.

La séance est levée en signe de deuil.

i« Avril 4RD1. Une commission, composée de MJ,[, Leo Drouyn, C.. Labat et Ch, hiarionneau,

est nommée l'our rassembler les documents nécessaires à la rédaction de la biographie ,le

.\1. DELPIT.

~'D Avril 1891. La Société décide que le portrait de 11I,Jules DELPIT figurera à la première

page de son prochain volume.
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T. ~II. b

JULES DELPIT

«Jules DELPITnaquit à Bordeaux le 16 avril 1808, » a écrit très

justement 1V1.Tamizey de Larroque, dans ses Notes biographiqiceset

6ibliographiqices,qu'il a publiées au lendemain de la mort de notre

maître et ami si regretté mais, quand on parle tout particuliè-

rement de celui qui fut le fondateur de la SOCIÉTÉDES ARCHIVES

HISTORIQUESDELAGIRONDE,n'est-il pas bon de s'inspirer du caractère

de son oeuvre et présenter la date de sa naissance par une pièce

documentaire Aussi, ferons-nous précéder cette notice de l'acte

suivant

L'an mil huit cent huit, le 19 avril, à une heure de relevée, par devant

nous, Maire de la ville de Bordeaux, membre de la Légion d'honneur, est

comparu le sieur Jean Delpit (t), âgé de trente-huit ans, avocat, demeurant

allées de Tourny, 29. Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né

le seize du courant à quatre heures du soir, de lui déclarant et de dame

Marie-Françoise-Hélène Bensse, son épouse, et auquel il a donné les prénoms

de Jacques-Jean-Jules. Fait en présence des sieurs Nicolas Baronnie, âgé de

(1) Delpit (Jean-André), né :i Saint-Avit-Sénieur (Dordo'ne) le 12 février 1770. Reçu avocat à

Bordeaux en 1789, mis hors la loi après la révolte que provoqua à Bordeaux le conp d'État du

31 mai 1î93. Après le 9 thermidor, nommé administrateur du district de Belvès, puis de tout le

département de la Dordogne. Élu membre du Conseil des Cinq-Cents et proscrit au 18 fructidor.

lleprit sa profession d'homme de loi et fut nommé, en 1807, membre du Conseil municipal.

Auditeur au Conseil d'État et sous-préfet par intérim en 1811, puis, la même année, lors de la

réorganisation des Coars impériales, conseiller à la Cour de Bordeaux; président de chambre à la

même Cour, 1824. Député de l'arrondissement de Bergerac, 182t. La même année, il fut nommé

administrateur de l'hospice des Sourds-Muets de Bordeaux. Conseiller à la Cour de cassation,

5 novembre 1826 (chambre civile), membre du jury du concours d'agrégation devant les Facultés

de droit, 17 mai 1830. Chevalier de la Légion d'honneur, 1821; ofricier le 22 mai 1825. Mort à

Paris le 7 aoùt 1834. (Le Tribunal et la Cour de cassation, par Ai. L. de Raynal, ancien procnreur

général. Paris, Imprimerie nationale, 18î9, gr. in-8n, p. 219.)
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cinquante-septans, chirurgien, rue de Lalande, 61, et Jean Fénelon, âgé de
trente-six ans, commissionn,iire,rue Constantin,34.Lecturefaiteduprésent,
le père et les témoinsont siyné avec nous.

Signés ait registre

DELPIT père, BAROVNIE, FÉNf:LON,

PORTAL, adjoint au maire (f).

Ce qui caractérise la longue et laborieuse vie de Jules Delpit,

c'est son grand amour pour les études historiques et particulière-

ment celles relatives à son pays de naissance. Dès sa virile, ardente

et laborieuse jeunesse, au sortir de l'École de Droit de Paris, avec

le grade de licencié, le 28 août 1830, âgé de v ingt-deux ans. ses

goûts le portèrent librement vers les cours de l'École des Chartes,

réorganisée par 1\1.de La Bourdonnaye (2), et qui venait d'être

nouvellement ouverte, voulant, avant tout, être à même de lire, de

compulser des documents originaux et de méditer en leur présence

sur nos vieilles annales. Acette École, il devint l'ami d'hommes qui

se sont distingués par leurs travaux et lui gardèrent fidèlemellt

toute leur estime Léon Lacabane, le savant éditeur de Froissart,

Paul Marchegay, à qui l'on doit la belle publication des Archives

de la Trémoille, et le plus célèbre, Jules Quicherat, dont nous

serons heureux de faire connaître l'opinion au sujet de la fondation

de l'aeuvre qui doit uniquement nous occuper ici.

Toutefois il ne faut pas oublier que Jules Delpit trouva, dans sa

famille même, un collaborateur instruit et dévoué aux études du

moyeu âge, 1'1. Martial Delpit, son cousin gerlnain (3), à qui l'on

doit la 11'oticehistoriqlce slor l'École des Chlzrtes, placée en tête du

premier volume de la Bibliothèque des travaux de cette école.

(1)Extraitdesactesdel'étalcividelavilledeBordeaux.391. 1~e5~ '1808.
(')Lapremièrepens?eenrevientà Napoléon1er,maisellenefutrée'lementfondéequele

22févrierli~'2t.Ellefutremiseenactivitéle2janvier1830;enfinréorganiséeparnI.deLa
Hourdonnaye,ministredel'inlérieuren1~2g.

(') Delpit (Jean-Ttlartial), né à Cahuzac (Lot-et-Garonne) le 25 février HH3, mort à Paris le

12 mai 18~7 Des Notes 6iographiqmes et bibliographiques sui-J.-Il. Delpit ont été publiées par son

cousiu Jules Delpit.
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C'est en 1831 que Jules Delpit suivit à titre d'élève libre, et non

d'élève pensionnaire, le cours de 11I.Guérard (1), mort prématuré-

ment la même année; à la suite de ce cours, il fit des enquêtes
et des études dans les di~térents déi»îts publies pour acquérir un

sérieux savoir des choses du passé. A pareille lIeure et si bien

entouré. le jeune Delpit fut bientôt distingué par des hommes

éminents qui lui confièrent d'importantes rechel'ches et le résultat

f1t tel que, dans la liste de ses premiers travaux, nous pouvons

compter encore de nos jours des ouvrages consulté par tous

les travailleurs sérieux sur notre histoire du moyen âge. Qui ne

connaît et n'apprécie, parmi nous, la Notice d.'cen manuscrit de

la bibliothèquede iT'olferlbüttelet la Collectioragéuérale des docnc~nents

frdn~ais qetise trolcveaten Angleterre~

C'est au sujet de ces deux importants ouvrages que nous devons

rattacher la connaissance parfaite de notre cher fondateur sur

l'histoire municipale du midi de la France, et les sources de son

érudition sur les faits historiques du moyen âge relatifs à notre

contrée. Néanmoins, pour bien suivre les diverses étapes de la vie

travailleuse de notre cher maître et compléter la bibliographie de ses

publications, rédigée par 11I.Tamizey de Larroque, à la suite de ses

Notes biographiques sur Jlcles Delpit, nous devons citer quelques

articles de journaux qui nous ont été révélés par l'examen attentif

des volumes factices que l'auteur avait composés pour ses souve-

nirs personnels. Du reste, la date de ces publications peut servir

pour jalonner l'existence du grand travailleur. Il est donc établi

que, conjointement avec ses études de paléographie, Delpit vint

parfois à Bordeaux et pouvait s'y trouver lors de la publication

des articles suivants Essai sur les zirasde Bomloa.ux,avec qlcelques

obsenLa.tionssur la cultlcre de la ciglce (Bibliothèque du propriétaire

(1)Guérard(Benjamiti-Edme-Cliarles),né à ~loiitbard(Côte-d'Or)en inort en -183Í,
membredel'AcadémiedesInscriptionsetBelles-Lettres.Undesesplussavaritsouvragesestson
EssaisurlesdivisionsterritonialusdelaGaule,quifutcouronnéparl'~lc.~démie.
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rural, t. 1, Paris, in-12, 1839); :liatérirclcxpoccr~scruir eal'histoire de

la Gzcyelc~ce(journal l'Indicatcur, \1')du 120août 1841).

Mais, en outre de ces articles. dont le dernier rappelle 1'tin de

ses écrits, nous devons nous arrnter sur l'importante mission qui

lui fut confiée, en partage avec son cousin Martial Delpit, mis-

sion consistant à réunir sous quelques chefs spéciaux les résultats

de leur examen du manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbüttel.

Ce travail, que nous pouvons avoir tous entre les mains, permet

de comprendre quelles étaient alors les connaissances spéciales

de Jules Delpit et nou.l fait concevoir l'état des provinces méri-

dionales aux xii" et wlle siècles, de H95 à 1281. L'ouvrage fut

couronné par l' Académiedes Inscriptions et Belles-Lettres et inséré

dans le tome XIV des Notices et manuscrits de cette Académie

(page 296). Un tirage à part a été fait (Paris, Imprimerie

royale, in-4°, 163 pages).

Nous avons hâte d'arriver à des faits plus importants, qui, sans

nul doute, décidèrent notre cher fondateur à s'affranchir des atta-

ches administratives pour marcher désormais sous les inspirations

de sa complète indépendance. Ce récit n'a jamais été publié sous

la garantie de pièces officielles; nous avons la satisfaction de

pouvoir en dévoiler ici les incidents, grâce à la communication

d'une correspondance dont notre vieil ami avait bien droit de

s'enorgueillir (1).

Dans un Rapport au. Roi, du 15 avril ~184.7,par lI. de Salvandy,

ministre de l'instruction publique, on peut se faire une idée sur

l'ensemble des travaux historiques qui s'exécutaient à cette époque.

Plusieurs sont restés de véritables monuments et justifient les

paroles du ministre « C'était une entreprise si nationale qu'elle

honorait à la fois le règne d'alors, les Chambres et le pays. Mais

par suite de cette absorption toujours constante de la centralisa-

(1)Leslettresquivontêtrepubliéesfontpartiedela bellecollectiond'autographesde ln
bibliothèqued'Izon.Nousendewunslacommunicationà!I1m.vaJulesDelpit.
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tion, Jules Delpit qui pouvait être compté parmi les correspondants

associés avec tant d'ardeur et d' une façon très profitable à la

réalisation d'une si noble entreprise, Jules Delpit vit son nom rester

dans l'ombre, bien que ce Rapport concernât l'état des travaux

exécutés depuis 1835 jusqu'en 18~7, c'est-à-dire les années où

notre fondateur donna des preuves sérieuses de son zèle et de

sa capacité (').

Aussi, sommes-nous heureux de rendre ici justice, quoique bien

tardivement, à celui dont les indications précieuses et les décou-

vertes d'un si haut intérêt ne furent guère payées que par l'ingra-

titude. Nous donnerons pour preuves des procédés peu louables

dont il fut victime, les lettres qui témoignent combien Jules Delpit

était estimé par des hommes qui ont laissé des noms grandement

célèbres parmi les historiens français Villemain (\1),Mignet (3),

Augustin Thierry ('), lettres qui renouvelleront l'observation

sentencieuse de l'immortel blolière

Je vous l'ai dit cent fois, quand vous étiez petit,

Les envieux mourront, mais non jamais l'envie.

(r) RapPort aie Roi sur l'état des trava ax e~écotés delsuis 1â35 jtrsdrc'e~t 1847, pour le Recueil

et la publication des documents inédits relatifs à l'histoire de France, Paris, P. Dupont, in-8o,

22 pages.

Ce rapport fait connaître les nombreux travaux historiques publiés ou en cours d'exécution,

notamment ceux de Vi111.Guérard, Michelet, 1,'i-aiicisqtie-~lichel, Bcugnot, Leroua de Lincy, Berger

de Xivrey, Dlignet et AugastinThierry, pour lesquels de-i collaborateurs se distinguèrent par leurs

laborieuses recherches; mais on ne cite point parmi ces derniers ~51. Martial et Jules Delpit.

(!) Villemain (Abel-françois), né à l'aris le -11 juin 17~I0, décédé dans la même ville le

8 mai 1870; il fut ministre de lïnstl'llctioll publique de 183\1 à 18i0; la même année il revint au

ministère et, pour des raisons de santé, se démit de ses fonctions le 30 décembre 184.1,; il fit parlie

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et de l'Académie française. Nous ne retiendrons

ici, parmi ses plus importants ouvrages, que son premier succès académique, l'Éloge cle bfontaigne,

et le développement qu'il favorisa pour les études historiques, en imprimant une activité nouvelle

à la grande publication des Documents inédits SUI' l'histoire de Friiice.

0) Mignet (François-Auguste-Marie), né à Aix (Bouches.du-Rhône) le 8 mai 179:i; c'est à l'École

de droit de sa ville natale qu'il rencontra M. Thiers, et que de cette époque date leur inallérable

amitié; il mourut le 24 mars l~i, membre de l'Académie des Sciences morales politiques et de ia

l'Académie française; il fut directeur des archives aux affaires étrangères et très favorable aux

travaux historiques.

(') Thierry (Jacques-Nicolas-Auo stin), célèbre historien français, né à Blois le 10 mai 17\)3,

mort à Paris le 22 mai 1836. L'uu des hommes qui ont le plus contribué à renouveler les études

historiques en France.



11

Au début de l'année IS}2, 11I. le Ministre de l'instruction publi-

que reçut la lettre suivante, dont voici la copie (1)
Févrieri8~2.

l\IO~SIEUR LE MIVISTRE,

Jo vous remercie d'avoir' hieu voulu me faire donner communication de la

lettre de sir Francis Palgrave, conservateur des necords de Sa Majesté

Britannique. Les l'enseignenents qu'il vous transmet sur les volumineuses

collections d'actes conservé:, aux archives de la cité de Londres me paraissent

d'un véritable intérêt pour les travaux histol'iques qui s'exécutent sous vos

auspices, et en particulier pour le recueil dont la direction m'est confiée. Ces

al"chives n'ont point été f'1!p]orl~es par les savants français qui, à diverses

époques, furent envoyés en Angleterre. Un catalogue sommaire de tous les

documents qu'elles peuvent fournir sur les relations des deux pays, au

moyen âge, complèterait do la manière la plus heureuse la belle collection

des pièces recueillies à la Tour de Londres par Bréquigny. La personne que

vous chargeriez de faire ce catalogue transcrirait intégralement les pièces

utiles à la collection des monuments inédits de l'histoire du Tiers-État, surtout

celles qui constatent les anr,iens rappouts de commerce et d'amitié entre la

commune de Londres et les principales villes de France.

Si vous jugiez à propos, 1\10nsieur le l\Iinistl'e, d'ordonner cette exploration,

je vous prierais de vouloir bien demander à sir Francis Palgrave de faire, en

votre nom, auprès du Loi~(1 Maire de Loudres, les démarches nécessaires

pour obtenir la pleine et eltièl'e communication des archives de Guild-Hall,

et je prendrai la liberté de désigner à votre choix 11i.Jules Delpit, corres-

pondant de votre ministère, auteur d'un travail inséré par l'Académie des

Inscriptions et Belles-LettPEbS dans le 11V~ volume de ses Nutices et manus-

crits. 11I.Jules Delpit a suivi, en 183--1,à l'École des Chartes, le cours de

M. Guérarfl. Occupé depuis lors du projet d'une nouvelle histoire de Bordeaux,

il a fait à la Bibliothèque royale, aux Archives du royaume et dans les divers

dépôts littéraires de l'ancienne province de Guyenne, des recherches qui lui

ont donné une connaissance parfaite de toutes les grandes collections d'acte~

relatifs l'histuire des proviJlce~ françaises autrefois soumises à la domination

anglaise.

J'ai tout lieu de croire que trois ou quatre mois suffiraient pour faire un

inventaire complet des actns relatifs à l'histoire de France que l'enferment

les archives de la cité de Londres; j'ajoute que 1\1.Jules Delpit est un jeune

homme d'excellentes maniijres, ce qui n'est pas sans importance pour une

pareille mission.

ll) Cettec,piE',nonsignée,est misedansla collectiond'autographesdeJulesDelpit,sousle Dom
de D1.Au,;ustin Thierry. Du reste, le texte de cette lettre Estconûrmé raI' ks lignesofficielles.

qui suivent.
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Cette lettre avait un grand intérêt pour Jules Delpit, aussi

la copie lui en fut-elle communiquée promptement, et c'est dans

les termes honorables qu'on vient de lire qu'il fut présenté à

l'acceptation du ministre.

Le mois suivant, Delpit recevait la lettre ministérielle qui l'infor-

mait de l'arrêté pris à son égard.

Paris, le 11mars18~2.

MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous prévenir que, par arrêté en date de ce jour, et sur

la demande de M. A. Thierry, j'ai décidé que vous seriez chargé de recher-

cher dans les archives de Guild-Hall les documents relatifs à l'Histoire de

France, et particulièrement toutes les pièces pouvant servir au Recueil des

monuments inédits de l'Histoire du Tiers-État, publié par M. A. Tliierr3,, et

au complément de la collection des documents recueillis en Angleterre par

Bréquigny, continuée par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Il vous sera alloué, titre d'indemnité pour ce travail, une somme de

mille francs, dont la moitié sera ordonnancée, en votre nom, au moment de

votre départ pour Londres, et l'autre moitié après l'achèvement de votre

travail.

Vous voudrez bien dresser un catalogue de tous les documents que vous

aurez recueillis, et me transmettre chaque mois un rapport détaillé sur le

résultat de vos recherches.

HecBvez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

LePair de Frnnce, 3lénistrede ~'Inslruction.~ubtique,

VILLEMAIN.

lilonsieur Jnles Delpit.

Au printemps de cette année, Delpit arrivait à Londres. Pour

bien comprendre toute l'importance du travail qui lui fut confié,

il est bon de faire observer que « depuis la grande mission de

Bréquigny, revenu en France en 1767, personne ne songea qu'il

était possible de trouver en Angleterre des documents utiles à

notre histoire». Cette pensée ne fut reprise que vers les années

t830 à 1810.

Nous venons de voir la modicité de l'allocation qui fut accordée



1C)

à Jules Delpit. mais pour eu mieu~ saisir l'insuffisance, il est

juste de placer sous les yeux. du lecteur les instructions que

reçut au départ l'énergique et savant explorateur. Delpit avait

alors trente-quatre ans, son savoir était sérieusement établi,

comme son dévouement au travail, uniquement surexcité par

l'honneur de sa mission.

Inst~-uctioras clonnées pal~ llf..4ugustim Tlaierry à 11I.Jules Delyit.

Le but de la mission confiée à M. Jules Delpit est double d'abord l'explo-

ration et le dépouillement des Archives de Guild-Hall dans l'intérêt de la

Collection des monumenl.s inédits de l'Histoire du Tiers-État; et en second

lieu, l'exploration des divers dépôts littéraires de la ville de Londres pour y

rechercher les matériaux qu'ils peuvent fournir, non seulement au Recueil

des monuments inédits de l'Histoire du Tiers-État, mais encore aux diverses

collections historiques publiées sous les auspices du Ministre de l'Instruction

publique ou par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

M. Jules Delpit doit, selon l'expression de l'arrêté ministériel, continuer les

travaux de M. de Bréquig)y, en les r eprenant où ce savant les a laissés.

Pour cette seconde partie, la mission de M. Jules Delpit est vague et indé-

terminée tandis que, pour la première, l'examen et le dépouillement des

archives de la Cité de Londres, elle est positive et parfaitement définie.

1

ARCHIVES DE GUILD-HALL

Avant de se livrer à uti travail de détail, nf. Jules Delpit devra adresser au

Ministre un Rapport sur l"ensemble des Archives de Guild-Hall.

Ce rapport fera connaître les résultats d'un travail préliminaire dont voici

le programme

Décrire le local où sont conservées les archives de Guild-Hall, le mode et

l'état de conservation.

Rechercher avec soin et indiquer les inventaires anciens ou modernes,

complets ou partiels qui ont pu être faits, de tout ou partie des collections

de ce dépôt.

Donner un aperçu de l'Imsemble des collections. Faire connaître les cartu-

laires, registres, liasses ou cartons qui contiennent des documents relatifs à

l'Histoire de France.

Donner de ces cartulaires, liasses ou cartons une description sommaire

indiquant la date du plus ancien document, celle du plus récent, le genre de
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pièces, leur intérêt, les points qu'elles peuvent servir à éclaircir, en un mot

leur valeur historique.

Cette première vue des Archives de Guild-Hall prise, et le rapport fait,

M. Jules Delpit commencera l'examen de ces archives en se bornant à noter

sur des cartes les pièces qui se réfèrent à l'histoire de France.

Si ces pièces sont trop nombreuses pour qu'il soit possible de les relever

toutes, M. Jules Delpit se restreindra aux actes relatifs à l'histoire des villes

françaises et à leurs relations commerciales avec l'Angleterre.

M. Jules Delpit adressera au Ministre, au fur et à mesure du travail, les

cartes relatives à la collection des monuments de l'Histoire du Tiers-État,

afln que M. Augustin Thierry puisse faire vérifier si les pièces indiquées se

trouvent en France, et, dans le cas contraire, en demander à M. Jules Delpit

des copies textuelles.

Quant à ce qui regarde la ville d'Amiens, ne pas attendre d'Instructions et

transcrire tout ce qui s'y rapporte, à moins que la pièce ne soit d'une extrême

longueur et de telle nature qu'il y ait chance de la trouver dans les dépôts

français.

II

DÉPOTSLITTERAIRESDELONDRES,AUTRESQUECELUIDEGUILD-HALL

Faire connaitre les divers dépôts d'archives de la ville de Londres, qui

peuvent fournir des documents sur notre histoire. Insister principalement

sur ceux qui auraient échappé aux investigations de Bréquigny; compléter

ainsi, au point de vue des ressources qu'elles peuvent offrir pour notre his-

toire, le tableau des Archives de la ville de Londres dressé par ce savant.

Pour tous les dépôts qui auraient été visités par Bréquigny au siècle dernier,

dire si les travaux de classement exécutés depuis cette époque, si les addi-

tions que ces dépôts ont reçues ou tout autre motif donne l'espérance d'y

rencontrer quelque nouvelle pièce de l'histoire de France.

Ce travail fournira la matière d'un ou plusieurs rapports au Ministre, dans

lesquels M. Jules Delpit décrira ces différents dépôts, fera connaitre pour

chacun d'eux le local où ils sont conservés, les travaux de classement et

d'inventaires qu'on y exécute ou qu'on y a exécutés. Il dira s'il existe d'an-

ciens inventaires, à quelle époque ils remontent, quelles ressources ils

peuvent offrir pour la connaissance des richesses renfermées dans les

dépôts, etc., etc.

Dans cette seconde exploration, M. Jules Delpit donnera une attention

particulière aux actes qui peuvent faire partie de la collection des monu-

ments de l'histoire du Tiers-État. Il en prendra note sur des cartes qu'il

enverra au Ministre, comme pour le dépouillement des archives de Guild-

Hall, au fur et à mesure de son travail.

1'. xx\'II. c



J~

Ces instructions sont datées du 3 mai 18!~?,et nous avons pensé

devoir les reproduire üa exteraso,pour faire comprendre combien

allait être laborieuse la mission de Jules Delpit, et le désintéresse-

ment qu'il mettait dan:; une si lourde tâche; désintéressement, il

est vrai, qu'il n'exagérait point puisqu'il nous disait, dans une des

dernières circonstances les plus heureuses de sa vie mes ye.ux

le mérite porte sa récompensecn.lzci-ntënae.

« On ne se fait pas en France une idée, nous a dit encore Jules

Delpit, « de l'importance des Archives anglaises. })Arrivé à Londres,

il fiit effrayé de sa mission. Après avoir examiné l'ensemble des

dépôts où Bréquigny n'avait pas pénétré, il revint à Paris; il

développa son plan d'étude et de publication, ne voulant pas, à

l'e~emple du célèbre explorateur, qu'un seul document fût

replongé dans l'oubli, les jugeant tous bien autrement utiles qu'à

satisfaire une vaine curiosité. Il voulut établir l'indication précise

des dépôts pour aider les travailleurs futurs et leur faciliter les

recherches des renseignements spéciaux disséminés dans une

collection qu'il divisait en trois principales sections l'histoire

générale, l'histoire de nos diverses provinces, et les monuments

littéraires. Ces projets furent approuvés par le ministre, et le

volume qu'il publia pl us tard à ses frais est donc la tête d'un recueil

très considérable, que malheureusement il n'a pu continuer et qui,

surtout pour nos contrées, reste encore à faire.

De retour à Londres, Delpit, tout entier à ses explorations,

dressa soigneusement l'inventaire des titres et documents relatifs

à l'étude de l'histoire de France et fit remettre au ministère les

rapports qui lui avaient été demandés sur ses recherches nom-

breuses. Ainsi furent Employés les plus longs mois de l'année 184-2.

Nous ne pouvons mieux démontrer la haute estime que lui portaient

des hommes éminents qu'en reproduisant les lettres qu'il reçut

pour continuer ses investigations. Ces lettres ont pour nous l'in-

térêt de documents inédits, et, par l'intimité des sujets qu'elles
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traitent, rentrent dans le caractère de nos publications. Nous

avons lieu, dès lors, de nous féliciter d'enrichir les souvenirs

que nous consacrons à la mémoire de Jules Delpit, eu puulianL

la correspondance dont il fut honoré.

Bien après sa rentrée en France, arrivait en ses mains la lettre

suivante du ministère de l'instruction publique

Paris, le 2.£novembre1842.

MO:~SIEUR,

M. Aug. Thierry aurait besoin pour le travail préparatoire de la collection

des monuments inédits de l'Histoire du Tiers-État de quelques renseignements

relatifs à l'origine, aux principaux caractères et aux différentes vicissitudes

du régime municipal des principales villes de France, jusqu'en 1789.

J'ai pensé, Monsieur, qu'il vous serait possible de réunir ces renseigne-

ments pour la ville de Bordeaux et pour les villes les plus importantes du

Bordelais, au moyen des documents locaux qui sont à votre disposition, et

que vous voudriez bien prêter de nouveau le concours de votre zèle et de vos

lumières au travail préparatoire d'une publication à laquelle vous av ez déjà

utilement coopéré.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe, une note indicative des princi-

haug points sur lesquels devra se porter votre attention.

L'impression du premier volume de la collection dirigée par M. Aug.

Thierry étant sur le point d'être terminée, je vous serai extrêmement obligé

de vouloir bien me transmettre votre réponse ces renseignements le plus

tÓt qu'il vous sera possible.

Beceyez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

LePair de Frauce, dtiraislredel'Instr2~ctionpublique,

VILLEMAIN.

Alozasieur Jules Delpit, corresporzdant à Bordeatt,

Rcixseigrte>nerxtsderitandés pour t'Histoir~e du Tier~s-État.

(ExceptéSLÉmilion.)

1 La date du plus ancien document constatant l'origine d'un gouverne-

meut municipal dans les villes de Bordeaux el du Bordelais;

:2° Le nombre des magistrats ~municipaux, leurs titres, leurs fonctions et

allt'ibutions;

3' Si l'élection de ces magistrats était directe ou plusieurs degrés; si les

olI1ciers royaux ou seigneuriaux y in tel'venaient;



120

4° Si à côté des magistrals qui, sous le titre d'échevins, de consuls ou de

toute autre dénomination, hrmaiont le pouvoir exécutif de la commune, il y

avait un conseil appelé ~l donner son avis dans toutes les affaires impor-

tantes

5° Quel était le nombre des conseillers, leur titre, le mode d'après lequel

ils étaient élus, la durée de leurs fonctions;

(~° La constitution était-elle sui gene~~is ou a-t-elle été modelée sur celle

d'une autre commune? A-t-elle elle-même aer~·i de modèle à d'autres villes 1

7° Quelles sont les différ'entes variations SU1Tenues dans l'organisation

municipale jusqu'en 17891~?

Un mois après, tous les renseignements demandés étaient réunis

ct formaient l'envoi que reçut le ministre dans les premiers jours

de janvier 1843.

Depuis cette époque bien des publications ont été faites sur ce

même sujet, et il y a lieu de douter qu'elles aient eu plus d'impor-

tance dans leur ensemble et dans les détails que celles que Jules

Delpit expédiait silencieusement et sans en tirer d'autre profit

que de servir « l'auteur de la plus vaste entreprise littéraire qui

ait été conçue en aucun temps La collectioia des monz~naeats de l'his-

toire du Tiers-tat ». Aussi devons-nous regarder comme une de nos

grandes satisfactions de dévoiler enfin tant de services rendus.

Près de trois mois s'ncoulèrent et Jules Delpit reçut l'accusé de

réception de son envoi,

Paris, le 31 mars 1843.

MONSIEUR,

J'ai communiqué à 1\1. A. Thierry les renseignements détaillés que YOUS

avez bien voulu m'adresser le 4 ,janvier dernier sur le régime municipal et

la constitution des villes d~3l'ancienne province de Guienne.

Je vous remercie de ces renseignements qui ont été utiles au travail pré-

paratoire du premier volume de la collection des monuments inédits dP

l'Histoire du Tiers-État.

Recevez, 1\ionsieur, l'assui-ance de ma considération distinguée.

Le Pair de Francc, '.lfinistrede l'Instruc_im yuLligue,

VILLDIAIN.

~VfomsieurJaLes Delpit, cor~~esponda~ità Bordeaux.
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C'est à cette époque que se présenta pour Jules Delpit un

incident grave dans sa vie toute de travail et d'abnégation. Bien

certainement il dut se produire, dans un milieu influent, une vive

opposition tendant à détruire la confiance qui avait été si heureu-

sement placée dans notre maître. Ses découvertes avaient dû faire

sensation dans le monde des chercheurs de documents, docu-

ments pounmt par leur publication le placer en évidence. Le

gisement de la riche mine était minutieusement indiqué certains

Ilurent songer à l'exploiter à leur profit. et, sous les dehors d'une

sincère critique, sapèrent auprès du ministre la ferme espérance

qu'on avait fait naître chez Jules Delpit.

Alors on discuta s'il y avait lieu de le renvoyer en Angleterre

afin d'y continuer ses laborieuses recherches et publier un volume

aux frais de I'L,tat, fort utile aux études du monde savant.

Dans cette lutte, un homme éminent lui resta cependant bien

fidèle et fit tous ses efforts pour soutenir les excellents projets de

notre honorable ami. Nous en avons une preuve dans la copie que

nous avons trouvée d'une lettre familière adressée au ministre, et

dont voici la transcription
18 mai 1843.

JL .4ttgttstin Thierry ~c~il. Tïtlentccirz.

MON CHER .nl!,

Il 3· a trois mois, après avoir lu le dernier rapport de Di. Jules Delpit dont

lu paraissais content, tu m'as dit Frctzt-il le rett2~oyer en Anglefeure9 et je t'ai

répondu Ccrto,iazenzetzt. Depuis, le Comité des chartes a été d'avis de la

reprise de l'exploration commencée je n'ai plus douté dès lors du plein
succès d'une demande à laquelle je m'intéressais vivement, et c'est avec

chagrin que je viens d'apprendre ta décision. Si ta volonté à cet égard n'est

pas encore définitive, je te supplie de revenir là-dessus en assignant telles

limites que tu voudras à la nouvelle mission de li. Jules Delpit et la publi-

cation qui doit en être la conséquence, Je te demande, au nom de la science

historique, de poursuivre des recherches dont le dernier siècle avait si hau-

tement reconnu l'importance. je te le demande pont- un jeune homme plein

de zèle et de cceur qui ta confiance ouvrait une perspectivo de travail hono-



22

rable et de reputation, je te le demaude enfin pour moi qui perds l'espérance
de se compléter la série des documents sur les relations des villes de

Fr ance avec la municipalité de Londres. vingt de ces pièces très curieuses

et absolument inconnues fout partie de mon premier volume. Je sais qu'il y
en a un grand nombre dans les centaines de registres que 11i.Jules Delpit a

signalés sans avoir eu le tenps de les explorer à fond; ce sera pour moi le

supplice de Tantale. Je regrette de ne m'être pas trouvé seul avec toi il y a

huit jours, je t'aurais parlé de cela avec confiance, car je ne doutais pas de

tes intentions bienvoillantf~s reviens à ta première pensée et crois que tu

feras une chose que j'ai bien coeur.

Je te renouvelle l'assurance de mes sentiments de vive et tendre admira-

tion.

Les observations si chaleureusement adressées par 31. A. Thierry

avaient été motivées par la décision qui avait été prise par le

Comité, et dont le ministre ne fit part à Jules Delpit que le mois

suivant.

Paris, 2 juin 1843.

1ZOV5IFL'R,

J'ai communiqué au Com té des monuments écrits de l'Histoire de France

le plan de publication que vous m'ayez fait 1'lioiinetil- de me proposer sous le

titre de Répertoire général de doctcments ~~elati~'sci l'llistoi~~e de Frccmcequi
se trouuent dans les ar~chimss et les dépôts littéraires de Lonclres, soivi d'tm

choi~ de pièces inédites.

Il a paru au Comité qu3 ce projet était trop vague et trop étendu potit-

pouvoir être adopté sans d'importantes modifications. Une pareille publica-
tion formerait d'ailleurs plutôt un catalogue qu'un recueil de pièces, et ne

serait pas de nature à prendre place dans la Collection des docz~r~Letxtsi~aédits

que je publie sous les auspil~es du Ministère de l'Instruction publique.
Je regrette donc de ne pouvoir autoriser, quant à présent, votre départ

pour Londres. Je désire toutefois que vous puissiez être prochainement en

mesure de me présenter un plan plus restreint et plus applicable. Je m'em-

presserai de le faire examiner, et je serais heureux de trouver l'occasion de

seconder v os utiles travaux.

Hec.evez, l'assurance de ma considération di.c;linguée.

LePnii~c~eFrauc. 3finistre rte l'lustructian pahlirli~e,

YILLJ-:MATN,

~llun.sietcr Jt~le.s Ilelpit, corre.;ponclant ri l3ordeatr.c.
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La décision du ministre ne fut pas irrévocable, et les sérieuses

observations présentées dans la lettre du 18 mai portèrent leurs

fruits en partie. Les premiers jours de juillet, Jules Delpit reçut

une nouvelle mission. Nous doutons fort qu'un plan plus restrei~at,

pl~csapplicable fut présenté. Ce serait peu connaître le caractère de

notre ami croyons plutôt que ce projet de voyage fut repris gràce

aux instances de 11I.Augustin Thierry.

Paris, 7 juillet Id43.

MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous informer que je vous ai chargé, d'après votre

demande, de vous rendre à Londres, dans le but d'achever la transcription

et la collation commencée par vous l'année dernière, d'un choix de pièces

inédites et inconnues qui se trou \'ent dans les archives de Gtcild-Hal.l,

Chapter lloz~seet Lanca.stei~office, et dont les unes concernent les relations de

la ville de Londres avec les principales villes de France, au moyen âge,

d'autres l'administration des province; françaises possédées par les rois

,1'n~leterre, d'autres enfin les rappods diplomatiques du Gouvernement

anglais avec le nôtre.

J'ai attaché à cette mission, dont vous avez fixé la durée à deux mois et

demi à partir du 1er juillet courant, une indemnité de cinq cents francs par

mois, et décidé que le montant du premier mois serait immédiatement mis à

votre disposition.

Je suis heureux, llionsieur, d'avoir pu ~-ous aider dans l'achèvement d'tin

recueil qui doit offrir de l'intérêt pour l'histoire de notre pays.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Puir de Fnnnca,VüizistrecteI'Inslruclionpublique,

~'ILLE1IAIN.

Jules Delpit fut toujours ce que nous l'ayons connu l'obligeance

même; il la pratiqua avec les humbles, les modestes, les petits et

la témoignaj uS4 u'à la fin de sa vie. Quel zèle ne devait-il pas

avoir lorsqu'il retourna en Angleterre, sur ses vifs désirs, plein

de jeunesse, et soutenu moralement par les hommes les plus

illustres du pays

Nous avons vu le haut que :1I._~ij~uslin Thiet'ry portai~
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à cette mission il est un autre savant que nous devons également
citer et dont les beaux ouvra~es témoignent de son grand mérite

historique et littéraire c'est M. François lllignet.

Il n'y avait pas un mois que Delpit avait quitté la France, qu'il

recevait la correspondance ci-après, qui nous fera connaître les

nouvelles recherches dont il était prié de s'occuper.

Mo:-¡sn;un,
M. Aug. Thierry m'a app.~is qut~ vous aviez été arrêté dans les recherches

(lue 11I.votre cousin et vous aviez l'obJigeance de vouloir bien faire pour moi.

n m'a dit que les lettres c.'Henri VIII et d'Élisabeth se trouvaient dans un

dépôt dépendant du miuistère de l'intérieur et non ouvert au public (1). J'écris

aujourd'hui même à 11i.de Sainl-Aulail'e pour qu'il ait la bonté de demander

qu'on \'ous permette d'enÍl'4)r dans ce dépôt et d'y transcrire des documents

relatifs à l'histoire du x\ siècle. J'espère qu'il obtiendra facilement cette

autorisation et je vous priel'ai, dans ce cas, d'ètre assez bon pour me marquer
ce que vous aurez trouvé.

Je n'ai ici que cinq voltmes des State ~ahr·os publi0: par le Gouvernement

anglais. Le cinquième volume a paru en 18:1(;. J'ignol'e si depuis lors il en

a élé imprimé d'autres. ':es cinq premiers volumes relatit's ait règne

d'Henri VIII ne l'embrassent pas en entier. Ils ne comprennent ni la Yüpartie

qui doit être consacrée à la correspondance avec Calais, ni la VI" qui doit

contenir les correspondances avec les cours étrangères. Vous pourriez, en

obtenant communication de la Ve et de la VIe parties, trower des ordres

curieux à prendre sur des dépêches que vous jugeriez intéressantes pour

l'histoire et dignes d'être transcrites.

Les lettres ù' Élisabelh 0 de ses ministres avec les chefs protestants de

Frauce, tels que le puince de Condé, l'amiral de Coligny, le roi de Na~-arre,

seraient peut-être plus importantE's ellCOl'e. 11en est de même des lettres que

les chefs des pl'otestants uam;.ais unt dit écril'e au Gouvernement anglais.

Si vous aviez accès dans le dépôt où ces diverses correspondances ont sans

doute été déjà classées, je ~-ous serais fort obligé de m'écrire le résultat de

vos premières recherches sur ces points.
Il en est un autre à l'égard duquel je vous demanderai un moment d'atten-

tion. Veuillez examinel' s'il eaiste une correspondance avec le prince d'Orange

(1)La reine U'augleterreem'oj'I vers la fin;de'1577,en nov.ou déco,un VI.de Gatedans les

Pays-Ba, lequel fut bien reçu pav Don Juan. Il est probable que des lettres de M.de Gatese
trouvent dansles SIaGepaPers ou lU Nfuséebritannique,il serait intéressantd~éclaircü~l'objetde
sa mission. V. 2ti-I'IL B.
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et quelles sont les années où elle commence et finit. Cabrera prétend, dans

son Histoire de Philippe Il, liv. XII, ch. III (an 15i8), qu'il fut question de

marier Don Juan d'Autriche avec Élisabeth, que le lJl'ince d'Orange s'entremit

à cet égard, qu'il y eut des lettres échangées, et Philippe Il en eut connais-

sance par VaI°gas Mexia son ambassadeur à Paris. Cela est fort peu vraisem-

blable, mais je désirerais que vous vissiez s'il n'y a en effet aucune trace de

relations entre Don Juan et Élisabeth dans les années 1577 et 1578.

Je vous adresse d'avance, Monsieur, tous mes remerciments et vous prie
rie recevoir l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

l\[¡GNET.
Paris, 2t juillet 1813.

1~IONSIEUR,

Les recherches auxquelles vous avez l'obligeance de vous livrer, avec

lt. votre cousin, au State papers office, me font espél'er de précieux rensei-

gnements sur les relations de la reine Élisabeth avec les chefs du parti

protestant en France pendant le »oe siècle.

Je vous dois beaucoup de remerciments pour la peine que vous voulez

bien prendre et pour les indications d'ouvrages que vous m'avez transmises.

Je connais les collections publiées en Angleterre et contenant des lettres

originales sur les événements généraux, les opinions religieuses et les

relations politiques de cette époque. J'ai aussi les trois premiers rapports de

sir Francis Palgrave sur les travaux exécutés dans les archives et j'espère

que le quatrième dont vous m'annoncez la communication aux Chambres

sera bientôt transmis par l'ambassade au département des affaires étrangères.

Je verrai quel parti il est possible de tirer, POUI' les deux histoires dont je

m'occupe, des matériaux que signale le savant depx~t~ Iieeper of the pxeblic

~·eco~·ds.Je vous suis obligé d'avoiu l'appelé, dans votre lettre, les diverses

sources de documents où je pourrais utilement puiser. Le curieux travail que

i\I. votre Cousin a eu la bonté de m'envoyer sur le riche dépôt secret des

correspondances anglaises, m'apprend tout ce qu'il y a à en tirer pour

l'histoire. Il me fait savoir aussi, que M. de Bréquigny n'a pas épuisé les

dépôts qui avaient été ouverts à ses recherches et dans lesquels il a fait

transcrire, par les nombreux copistes qu'il avait conduits à Londres, la très

riche collection qui porte son nom à la bibliothèque du roi. Puisque vous

avez, votre cousin et vous, la complaisance d'examiner les collections du

lllusée britannique qui ont échappé à M. de Bréquigny, ou qu'il n'a pas pu

connaitre parce qu'elles y ont été placées après son voyage en Angleterre,

vous vous rappelerez sans aucun doute celles qu'il a explorées. Aussi toutes

les lettres et tous les documents qui intéressent la France et qui sont dans

T. XXVII. ci
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les Biblioth. Cott. Bibl. Harl. Bibl. StarL. ont été transcrits par ses soins et se

trouvent ici.

Je vous quitte, Monsieur. pour répondre votre cousin et le remercier

aussi. Je vous suis fort recoanaissant à l'un et l'autre et vous prie de rece-

voir l'expression de tous les sentiments que m'inspirent de si obligeants

procédés.
NIIGNFT.

Paris,15 aoùt 1813.

Paris, 23 aoùt 1E~3.

MONSIEUR,

Je suis informé qu'il exi:;te dans divers dépôts de Londres et particuliè-

rement au Musée britannique et au State papers office un certain nombre de

lettres originales de Catherine de Médicis, qui pourraient prendre place

utilement dans le recueil de la correspondance de cette princesse qui se

prépare sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique.

Je désire, Monsieur, quOI vous vouliez bien profiter de votre séjour à

Londres pour faire les recherches nécessaires à l'effet de recueillir ces

documents, et je vous serai très obligé de m'adresser le plus prochainement

possible une note indicative de tous ceux que vous aurez pu découvrir. Je

vous ferai savoir ultérieurement s'il me paraît utile d'en faire prendre copie.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Pnir de Frarace,Ministre de l'In.structionpublique,

VILLE~LI.IN

3lolasieaa~~Jules Delpit, conre;~po~adamtà Lo~adres.

MONSIEUR,

Vous avez déjà beaucoup fait en prenant la peine de cataloguer toute la

correspondance française qui se trouve au State papers office de novem-

bre 1558 la fin de 1562. Ce sont les années curieuses et importantes. Le

protestantisme conspire après la mort d'Henri II pour se faire reconnaître

légalement, il passe de l'evistence secrète à l'existence publique, est cons-

titué dans l'État, et commence la guerre civile.

Je tirerai donc parti des pièces que vous me signalez, sinon de toutes du

moins de beaucoup d'entr'olles. Les sommaires dont vous avez accompagné
leur indication me serviront faire transcrire celles qu'il me paraîtra utile

de prendre en entier. Les Uécouvertes historiques sur le XVIeet le XVIIesiè-

cles que votre cousin et vo is avez faites au State papers et au Musée britan-

nique m'ont décidé à y onvoyer deux personnes pour y marcher sur les
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traces que vous avez frayées. Elles completteront, par des transcriptions

étendues ou des analyses détaillées, les matériaux que je tiens de votre

obligeance et de celle de M. Martial Delpit et se dirigeront d'après les rensei-

gnements que vous m'avez l'un et l'autre transmis et ceux que vous me faites

espérer encore. M. Dumont, l'un des principaux et des plus habiles employés
des ~rchives, recherchera dans les deux grands dépôts que vous avez visités

si bien, les documents relatifs à la guerre de la succession d'Espagne ainsi

qu'aux traités qui l'ont précédée et terminée; il connaît toutes les questions

qui se rattachent à ce grand sujet et il saura faire porter la lumière des docu-

ments anglais sur les points graves et obscurs. lI. Lenglet, mon secrétaire,

s'occupera surtout du xve siècle; il extraira, analysera ou copiera, les pièces

dignes d'intérêt en continuation du travail que votre cousin et vous avez

déjà fait. Puisque vous avez le projet de partir vers le 15 septembre, j'enga-

gerai ces messieurs à arriver à Londres un peu avant que vous quittiez cette

ville, afin de recevoir vos avis. Je les recommande à votre cousin et je vous

prie de vous joindre à lui pour leur procurer, auprès des personnes que vuus

connaissez déjà, toutes les facilités qui pourront les aider le mieux. Je vais

faire un petit voyage; mais il ne m'empêchera pas de recevoir vos lettres qui
me seront transmises aussitôt qu'elles arriveront à Paris.

Veuillez, Monsieur, croire que je suis extrêmement sensible à tout ce que
vous avez la bonté de faire pour mes travaux historiques et permettez que je

vous en remercie de nouveau.

Agréez aussi l'expression de tous les sentiments que vous m'avez inspirés.

~~IGNET.
Paris, 2 septembre1843.

Nous venons d'énumérer l'importance des recherches intelligentes

de Jules Delpit, conduites avec autant de zèle 'que d'habileté, qui

lui méritèrent les remercîments élogieux des grands maîtres de la

nouvelle école historique, de cette école vraiment nationale, qui

fera la gloire de notre temps en laissant bien loin derrière elle

toutes ces histoires de batailles, simples chronologies de noms

royaux, de nos revers et de nos succès.

Delpit fut un des premiers défricheurs de ces annales intimes

où la vie réelle des temps anciens nous est présentée sous un

aspect complet, qui nous permet de suivre et d'étudier dans tous

les rangs l'esprit et le mouvement de la société française.
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Cependant son abnégation et son dévouement ne devaient point

trouver leur récompell~e. Mais si Delpit eut à souffrir de véritables

déceptions, la Soci.été de;~ Aroh.ices laistoi~iques de la Girorzdc gagna son

vrai fondateur.

Delpit revenait à Paris vers la fin de septembre; il remettait son

rapport le mois suivant et recevait vingt jours après la lettre du

ministre.
Paris, le 21novernbreI~S43.

n~0 V ~IEUII,

J'ai cunllnuniqué au Comité des Monuments écrits de l'histoire de France

le rapport que vous m'ave:~ adressé le 31 octobre dernier sur le résultat de

vos recherches dans les archives de Londres, ainsi que le plan de publication

que vous m'avez présenté Iloui- un volume de documents inédits extraits des

archives d'Angleterre. Le Comité a entendu avec beaucoup d'intérêt la lecture

de votre l'apport, et il lui a paru que la plupart des documents que vous avez

recueillis, et dont vous a~-ez bien voulu donner une analyse sommaire,

poui-1-aient êtee utilement publiés. Mais avant que le Comité puisse émettre

un avis définitif à cet égard, il est nécessaÏL'e que vous vouliez bien me

communiquer les différentes pièces que vous avez tl'anscl'ites à Londres, et

que vous désirez faire entrer dans la publication projetée. Lorsque ces pièces

me seront parvenues, je In'empresserai de les soumettre à l'appréciation du

Comité, et de vous faire ccnnaitre le résultat de l'examen dont elles auront

été l'objet.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

LePctir de Frnrace,lünistre de i'IIa8t1-~4ctiOlapubli~ue,

VILLE)[AIN.

lVlonsieunJules Delpit, cor>·capondant ~iBo7-deaitx.

Le Comité des Chartes nomma deux commissaires pour examiner

le Rapport de Jules Delpit. Ils ne lui furent pas des plus fayora-

bles ils demandèrent. la suppression de certains documents

comme ayant été déjà publiés, et conclurent à l'ajournement de

l'exécution du travail pour cause d'insuffisance de fonds.

Delpit vit là un refus déguisé et, sérieusement mécontenté, le

désintéressé travailleur, dans l'introduction du livre qu'il se

décida alors à publier à ses frais, n'hésita pas à dire (I) Il Vous

(1)VoirDormnecntsli-cii2çaiç.,Introduction,p. W et L.
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nous privez volontairement de l'histoire de nos aïeux et des ensei-

gnements du passé. Que coûterait donc l'emploi permanent à

Londres de deux ou trois de ces élèves de l'École des Chartes

qu'on a leurrés jusqu'ici d'espérances qui ne se réalisent jamais ?7

Ne pourrait-on pas consacrer chaque année à l'impl'ession d'un ou

deux volumes de ces documents historiques une faible portion

de l'argent qu'on emploie à publier les statistiques de nos étables

et de nos 1>asses-cours Nous tenons registre de la généalogie de

nos chevaux, et nous ne voulons pas faire imprimer les titres de

nos ancêtres »

Ces difficultés croissantes que rencontrait Delpit miretit le

comble à son irritation, et il écrivit « En complétant les sacrifices

que de trompeuses faveurs m'avaient déjà causés, j'ai donc, moi,

simple particulier, fait ce que les finances des ministres d'un grand

peuple ne leur permettaient pas d'exécuter. »

Cette retraite volontaire (le notre ami hrisa certainement sa

carrière vers les hautes situations qu'il avait droit d'espérer; il

revint en son pays de Guyenne et s'y fixa définitivement. Sa situa-

tion désormais devenait indépendante, mais plus modeste. Bientôt

il sut la grandir en concevant les projets de ces diverses fondations

dont la Société cles Archives hi.stoniquesde IczGir~oude(ly fut la plus

importante et sera celle qui conservera son nom dans les âges

futurs. Elle le conservera d'autant mieux que la Sociétédes Biblio-

philes de Gnyemae(a), la Commission des tlrclli~~esoralclaiciyccles(3) ne

sont en définitive que des annexes à la Société mère elles comptent

pour ainsi dire les mêmes travailleurs, elles s'occupent de recher-

ches régionales, elles ont servi de modèles à de nombreuses

collections provinciales (.t). Pour ce qui est de la Société des

(1)Fondéeent8; etautoriséele8juilletdelamêmeannée.
(') Fondée en 1866 et autorisée le lli février de la cuéme année.

(a.) Créée le -12jancier 'I8GJ.

(~) Arcleiues historiques de Ur Sainto~age et cle l'~1rL111S,fondée le 5 juin 9874. -.4rchiveg

hialon. rte la lGascogne, fondée en 1R83. -.Société rlr; .4rchiues du Poitou,fùndee le -'t déco 1871.
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Archives historiques de la Gironde, nous devons faire connaître

ce que pensait de ce projet l'hornme le plus compétent pour en

apprécier l'utilité.

CHER V'IONSIEUP,

Votre entreprise répond un hesoin que j'ai éprouvé tant de fois, et j'en

augure tant de bien d'après le spécimen que vous m'avez envoyé, comme

aussi d'après ce que je sais dont vous ètes capable, que je ne demande pas
mieux que de m'y associer dans la petite mesure qui convient un homme

aussi occupé que moi et aussi peu au fait des choses du nfidi. Je ne suis pas
sans avoir vu passer sous mes yeux, dans le cours de mes travaux, quelque~

pièces qui siéraient à voti-i3 recueil; je crois même avoir pris note de quel-

ques-unes. Je vous enverrai copie de cela, et me tiendrai encore pour votre

obligé.

J'approuve entièl'ement votre système de publication. Vos sommaires el

vos notes expliquent suffi3animent chacune des pièces. Tenez vous à cette

forme, Je ne trouve à redire qu'à un détail de typographie les tirets sonl

trop multipliés. Avotre place, je les réserverais pour le seul emploi de déli-

miter chacune des pièces. Ils séparent d'une manière incommode pour l'œil

les textes et les commentaires qui ne doivent faire qu'un, et peuvent ralentir

cette action instinctive de la vue, qui s'exerce lorsque l'on compulse un

recueil de pièces détachées.

Je vous engage fort, si vous ne l'avez déjà fait, à vous mettre en rapport
avec M. Raymond, archiviste des Basses-Pyrénées. C'est un de mes élèves.

et un jeune homme plein d'ardeur. Il vous secondera certainement, et vous

savez qu'il est en bon lieu pour cela.

Recevez l'assurance de mes sentiments affectueux.

QUICHERAT.

Cette lettre n'est point datée, mais elle est timbrée de Paris

28 février 1859.

Déjà, au mois d'avril 18i4, Delpit avait formé le plan de cette

même publication, qui est indiqué dans la Bibliographie. Et

dire que le moins digne de confiance de nos annalistes ait osé

ridiculiser la publication des Registres de la Jzcrade, prétendant que

ces résultats avaient été déjà publiés, et surtouct par lui, Bernadan.

disait-il modestement

tlui, c'est à Jules Delpit que l'on doit réellement l'initiative et la
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conception de ces précieuses Archives historiques de la Giroltde, et le

grand historien futur de notre province ne pourra pas se dispenser

de le dire hautement. Du reste, c'est à nous de ne point oublier

notre sérieuse raison d'être et de nous souvenir des paroles citées

par l'alter egode notre fondateur (1)
« L'homnte instruit darts la scieltceclertos cllartes et de nos r~lartuscrits

est sans doute6iert ill fériet~rà l'historien; y~tatsil marclle à ses côtés, il

lui sert d'iltterrrtédiaire avec les terrtps altcielts, il met à sa disposition

les ~natérialexéchappés à la rui.rledes siécles. » (Comte Siméon.)

Toutefois, nous ne rendrions pas entière justice à Jules Delpit si

nous n'ajoutions sommairement la liste de ses nombreuses pro-

ductions littéraires; pas un monument de notre ville projeté ou

consacré aux lettres et aux arts sur lequel il n'ait exprimé haute-

ment son avis, avis parfois donné d'une manière bien incisive,

d'un goût peut-être trop personnel, mais d'une sincérité parfaite.

La Bibliographie que nous ajouterons à ces lignes, bien du'elle

n'ait pas la prétention de rien omettre, exposera la liste à peu près

complète de ses travaux, exposé que nous ferons sans description

monotone ou appréciation. Un de ses ouvrages seulement doit être

particulièrement signalé, car il prouve la constance de son désin-

téressement, qui doit inspirer aux érudits bordelais la plus vive

reconnaissance. Nous voulons parler du Cataloglte des rnattrcscrits

de la Bibliothèque municipale (2), commencé en 1841 malgré les

ajournements qui lui furent si souvent suscités et la copie toute

prête depuis longtemps livrée à l'imprimeur, il put enfin remettre,

le 10 novembre 1880, à soixante-douze ans, le premier volume de

nos manuscrits à M. Albert Brandenburg, maire de Bordeaux.

Tant de labeurs, tant de ressources indiquées pour les travailleurs

de l'avenir; tant d'abnégation et de générosité pour quiconque

(1)IliartialDelpit,Noticehistoniquesurl'Écoleao~aledesChautes,\"ol.l, p.3.
(1)BibliothèquemunicipaledeBordeaux,Calalogue~lesma~auscrils,t.I.Uordeaux,J. Delma.9,

18b(l,ill-io,4ti2p.
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s'occupait de son cher pays lui méritèrent l'éloge unanime de tous

ceux qui frappèrent -CLla porte de sa bibliothèque ou de son

chartrier et lui valurenl, sous des formes variées, les remerciements

que 1\1.Boscleron Des Portes exprimait ainsi «Manuscrits dont

nous avons dû la communication à lli..l~iles Delpit, si libéral des

trésors qtc'ilpossole eiace ge~are.»

Le voyageur qui visite avec soin la ville de Bordeaux peut lire

sur son parcours les noms de nos illuslrations et de nos célébrités

en tous genres, ceux des monuments disparus du sol que l'on

foule aux pieds comme ceux des souvenirs historiques que le lieu

rappelle c'est un moyen simple et juste d'écrire sur nos murs

l'histoire locale. Tous nos historiens et nos chroniqueurs sérieux

ont leurs noms inscrits à l'angle de plusieurs de nos voies publi-

ques Ausone, Élie YineL de Lurbe, Darnal, l'abbé Baurein, Dom

Deyienne, Jouannet et Saiisas, celui de Jules Delpit ne peut tarder

à s'y joindre et complétera les inscriptions déjà mises sur le

marbre dans le vestibule de notre Bibliothèque municipale, à la

suite de ses généreux bienfaiteurs. De plus, cette lacune remplie

prouvera que l'ingratitude, cette plante vénéneuse, ne germe pas

sur le sol de la Gironde.

Revenons à la demer,re du Ca~o.paguardJules Delpit.

Nous l'avons souvent suivie pédestrement, cette route, parfois

solitaire, de deux kilomètres, de la gare au bourg d'Izon, hordée

de hauts peupliers et traversant en ligne directe une plaine entre-

coupée de vignobles, de champs de froment ou de maïs, ay ant

à droite les campagnes ombreuses de Saint-Sulpice, et sur la

gauche, au delà des prés et des vignes, le cours de la Dordogne

baignant le pied des coteaux de Saint-illichel-la-Riviëre.

En arrivant en vue de la petite église d'Izon, nous quittions la

route pour suivre le chemin réservé qui traverse d'abord la pièce

des joualles, puis, sous l'épais abri d'une garenne, vous conduit
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au perron de la maison Delpit, maison dont il fut lui-même l'archi-

tecte, c'est-à-dire qu'il fit élever sous les dehors les plus simples,

sa véritable imabe, mais dans laquelle il sut renfermer tant de

trésors historiques et documentaires. Dans l'attente de ce grand

historien bordelais que nous rêvons toujours, Jules Delpit voulut

du moins provoquer la publication de nombreux manuscrits

inédits qui serviront de preuves de l'histoire de Bordeaux et du

département de la Gironde, désirant ainsi s'inspirer des grands

recueils si connus de Jean Besly, pour le Poitou de Dom Vais-

sette, pour le Languedoc; de Dom Morice, pour la Bretagne.

Il n'est pas de travailleur bordelais qui n'ait visité cette pré-

cieuse librairie, où tant de volumes annotés, de brochures introu-

vables et de documents sont réunis. Et maintenant plusieurs d'entre

nous se demandent quel sera le rédacteur du vaste répertoire de

pièces historiques, de gravures, de médailles, de notes savantes

et de manuscrits amoncelés dans la bibliothèque d'Izon ? Quel

sera l'auteur du catalogue détaillé de ce riche chartrier du pays

de Guyenne ?2

C'est au milieu de ses livres et de ses vieux titres qu'il a vécu;

c'est là, pour ainsi dire, qu'il a passé les meilleurs et les plus nom-

breux de ses jours, entouré des douces affections de famille, de sa

respectable mère d'abord, puis de sa chère et dévo uée compagne,

la parure et la joie de sa vie, et de Madeleine René Delpit, son excel-

lente fille (1).

C'est lui qui, pour se distraire de ses multiples travaux, dirigea

les plantations agréables autour de sa demeure, les massifs

d'arbres d'essences variées entourant un chêne séculaire, fit creuser

les cours d'eau et tracer les sentiers qui serpentent aujourd'hui

sous d'épais feuillages.

(1) Mariée le '12 décembrc 1888 a son cousin bt. René Delpit, fils de hlartial Delpit, lieulenant

de vaisseau, chevalier de la Légion d'honnear, dans l'ég-lise d'Izon, par leur parent Mgr Gouzot,

archevêque d'Auch.

T. XX\1L e
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Ces occupations villag~;oises étaient, avons-nous dit, les délasse-

ments de l'homme d'étude; mais c'est au milieu de cette paisible

nature que le philosophe d'Izon se complaisait, à l'exemple de

ses illustres prédécesseu rs et maîtres, soit à grouper artistement

des débris archéologiques commeFlorimond de Raymond, soit à

vivre comme Montaigne dans le calme de sa librairie, ou comme

Montesquieu sous les ombrages du château de La Brède

Enfin, après tant de labeurs, ses facultés s'affaiblirent, le vent

du soir s'éleva et, semblable au voyageur fatigué, il s'arrêta défi-

nitivement sur la route, jetant ses regards éteints sur les rareE

personnes qui l'entour;iient, pressant doucement leurs mains;

puis, succombant de lassitude, il s'endormit en paix pour jamais
le 25 mars 1892 1



FUNÉRAILLES

DE

JULES DELPIT

Hier matin ont eu lieu, à Izon, les obsèques de :1I.Jules Delpit.

Une foule d'amis étaient venus de Bordeaux se joindre aux habi-

tants d'Izon et des communes voisines qui avaient tenu à rendre

un dernier hommage à l'homme de bien qu'ils entouraient d'une

respectueuse affection, et qui, pendant plus d'un demi-siècle, avait

été leur conseiller.

C'est, ainsi qu'on le sait, 11I.Jules Delpit qui avait été l'initia-

teur, le fondateur des Sociétés ayant pour objet l'étude de notre

histoire locale la Société des Archives historiques de la Gironde,

la Commission de publication des Archives municipales de Bor-

deaux, la Société des Bibliophiles de Guyenne. Ces Sociétés

s'étaient fait représenter aux obsèques de celui qui fut leur maître

et leur guide.

La levée du corps a été faite à neuf heures et demie par

11I~Gouzot, archevêque d'Auch, assisté du clergé d'lzon. ~19"Gouzot

était allié à 11I.Delpit.

L~s cordons du poêle étaient tenus par li. f3arckhausen, prési-

dent de la Société des Bibliophiles de Guyenne et vice-président

de la Commission de publication des Archives municipales de

Bordeaux; par M. Habasque, conseiller à la Cour, hrésident de la
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Société des Archives hisvoridue5; par M. Marionneau, président de

l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de ]Bordeaux, dont

M. Jules Delpit avait fait partie de 1818 à 1865, et par lil. de

l~Ioneys, ami de la famille.

Le deuil était conduit, par 11. René Delpit, ancien lieufenant de

vaisseau, gendre du (léftiiit, et par \I. :lvit Delpit, chef d'esca-

dron d'artillerie, frère de RI. René Delpit. A leurs côtés se trou-

vaient les autres memlues de la famille, 11111.Leo et Léon Drouyn,

de l'Académie de Bordeaux- Simonot, percepteur à Bordeaux;

ylorange, de Lesparre; Cadapaud. avocat à la Cour d'appel de

Bordeaux; Dr Felletin, (;. Lefeuvre.

L'église d'Izoti avait peine à contenir tous les assistants, parmi

lesquels nous avons remarqué: MM.Clouzet, conseiller général;

comte A. de Chasteignnr, de l'Académie de Bordeaux; Brutails,

archiviste en chef du département; Céleste, conservateur de la

Bibliothèque municipale; de Boucaud, chef de division à la mairie

de Bordeaux; E. Lalanne, directeur du Poids public; Lapierre,

géomètre de la Ville; Blanchard de Labrosse, juge de paix de

Libourne; Roborel de Climens, Gustave Labat, de la Société des

Archives historiques Piganeau, Édouard Feret, de la Société

archéologique, et de nombreuses notabilités de Bordeaux et de

l'arrondissement de Libourne.

Après l'absoute, donnée par MgrGouzot, le corps a été inhumé

dans le caveau de la famille, au cimetière d'Izon.

Trois discours empreints d'une émotion communicative ont été

prononcés par M. Barckhausen, au nom de la Société des Biblio-

philes de Guyenne et d~;la Commission des Archives municipales;

par li. Ilabasdue, au nom de la Société des Archives historiques,

et par 11. )IaL,jonneaLi,au nom des amis de M. Jules Delpit.

(La Girondedu 30mars 1892.)
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regardons tous comme notre collaborateur, même pour les volumes dont

Ü n'a pas écrit une page, ni corrigé une épreuve.

Le nom de bl. Jules Delpit restera inséparable du grand mouvement

d'études locales dont il fnt l'initiateur dévoué, et dont trente et quelques

in-4°, plus une douzaine d'in-So, attestent déjà la fécondité indéniable.

On s'occupe, à l'heure qu'il est, d'établir au moyen de lois des universités

provinciales. Si, dans les quatre Facultés du chef-lieu de la Gironde, il y

avait un Jules Delpit pour chaque branche de la science, l'Université de Bor-

deaux existerait, sinon en droit, au moins en fait; ce qui vaut mieux. Lors-

qu'elle sera constituée, elle dena garder pieusement la mémoire de l'érudit

infatigable qui, sans être. professeur, fut un précurseur pour elle; car,

pendant vingt ans et plus, il seITit de centre aux études historiques dans la

région.

Messieurs, je n'ai parlE: jusqu'ici que du savant. Un mot encore sur les

regrets que l'homme lai:;se à tous ceux qui ont mis sa bienveillance à

l'épreuve. Sa famille nous permettra de nous associer publiquement à un

deuil dont l'amertume peut et doit être tempérée par le souvenir d'une longue
existence bien remplie.

DISCOURS DE 1\1. HABASQGE

1~10\h:f~=VEUR, MESDA;\Ib, MESSIEuRS,

Au nom de la Société dos Archives historiques de la Gironde, je viens dire

un dernier adieu à M. Jules Delpit.

Il fut, il y a trente-trois ans, l'initiateur de la Société, et, jusqu'au bout,

pour me servir de l'expression d'un de mes éminents prédécesseurs, il en

est resté le pilote.

Poussé par l'amour dé.,intéressé de la science, entraîné dans le grand
courant de rénovation historique qui a marqué notre siècle, il eut une idée

plus hardie qu'elle ne semble et qu'il formulait ainsi mettre à même les

hislol'iens de la Gironde d'étudier son histoire avant de l'écrire.

Jusqu'à lui, nos annalistes, en face de documents innombrables disséminés

aux contrées les plus diverses en de multiples dépôts, ne pouvaient, en effet,

songer à entreprendre, isolés, un impossible travail de dépouillement. Ils en

étaient réduits à se répéter les uns les autres. Et cependant le temps mar-

chait, détruisant chaque j~ur, en son inexorable course, la trace écrite de

quelqu'un de ces faits, de quelqu'une de ces coutumes dont la eonnaissance

comparée constitue le trésor de l'expérience humaine.
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Jules Delpit se dit qu'une Société ferait ce qu'un homme ne pouvait faire.
Il pensa que des volontaires de la science iraient chercher dans les archives
des particuliers, des départements et de l'État, rapporteraient des dépôts de

1'.Mlema(yne, de la Russie, de l'Angleterre, des milliers et des milliers de

pièces françaises, latines ou gasconnes, toutes relatives à l'histoire de Bor-

deaux, du Bordelais et des contrées limitrophes; en édifieraient une collec-
tion immense et paieraieut de leurs deniers la mise au jour de leur propre
travail. Il eut cette pensée, et, comme il y avait foi, il souleva la plus indéra-

cinable des montagnes, celle de l'indifférence.

Au bout de dix ans, la Société qu'il avait fondée recevait à la Sorbonne les

plus hautes récompenses. Au bout de trente, soutenue par la Ville, le Dépar-
tement et le Ministère de l'Instruction publique, elle avait publié plus de

dix mille documents inédits d'histoire régionale, sauvés pal' elle de l'oubli et

de la destruction.

Mais aussi Delpit, pour assurer le succès, avait eu deux facteurs puissants

d'abord, le concours d'amis de haute valeur, dont certains, pour l'aider,
s'étaient improvisés paléographes, antiquaires, historiens; ensuite, la persis-
tance infatigable de sa propre volonté.

Secrétaire général de la Société dès le début, il n'a cessé de lui donner

tous ses soins, surveillant à la fois l'ensemble et le détail, le côté matériel et

le côté technique, et trouvant le temps de se distinguer encore au premier

rang de nos travailleurs, en allant chercher au loin des textes pl'écieux pour
en enrichir nos volumes.

De tout ce labeur, il n'ambitionnait d'autre récompense que la satisfaction

du devoir accompli. Il parut à ses collaborateurs qu'un pareil dévouement

méritait un témoignage d'exceptionnelle reconnaissance; et l'heure où vous

fites, Messieurs, à vutl'e Secrétaire général, la remise inattendue de la magni-

fique médaille d'or que vous aviez fait frapper en son honneur, fut pour lui

un de ces moments de douce et rare émotion qui compensent, et au delà,

bien des efforts et bien des désillusions.

Je n'ai autant parlé de notre Société, Messieurs, que parce que parler

d'elle, c'était parler de son fondateur; et que redire l'importance et la

réussite de l'œuvre, c'était rendre au principal ouvrier l'hommage auquel,

vivant, il eût été le plus sensible. (cLes Archiz~es historiques, a-t-il écrit,
constituent un monument que nous élevons pour nos descendants à la

mémoire de nos prédécesseurs. Son nom demeurera inscrit en caractères

ineffaçables au seuil de ce monument!

Ce n'est pas à moi, Messieurs, qu'il appartient de rappeler les autres et

nombreux travaux de Jules Delpit ils attestent les faces multiples de sa

profonde érudition et tiendront une juste place dans le patrimoine intellec-

tuel de son pays,
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Je n'ai pas non plus à. nus dire quelles furent les qualités privées de celui

que vous avez, durant tant d'années, entouré de votre affection. Vous savez

tous de quelles vertus familiales il faisait prouve dans cette retraite paisible

où, insouciant de l'éclat Et des honneurs, il vivait, bénédictin laïque, entre

ses livres et ses proches.

Mais me pel'meth'z en votre nom, Messieurs, d'adresser un remer-

ciement suprèrne pour l'esemple que nous lui devons, cet honnète homme

"11:, sans arrière-pensée, a si amplement, durant toute sa vie, satisfait à. la

winte loi du travail.

Vous vous associerez il moi pour saluer respectueusement sa tombe, ea

exprimant cette confiance que, dégagée des nuages d'ici-bas, sa belle intelli-

gence s'épanouit maintenant, en pleine lumière, au sein de Dieu!

DISCOURS DE NI. 1IARION~1E~1U

J\IO"'lSElr;IEUR, :rll.SD-L\fES, I~Zt:SSILURS,

Ce n'est point. au nom de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et .lrts de

Bordeaux, qui le comptait au nombre de ses membres les plus militallts,

de 1848 à 1865, que je parle près de ce tombeau.

Voila plus de vingt-cinq ans que Jules Delpit pensa devoir se retirer de

notre Compagnie, malgré les instances qui lui furent faites; mais, devant son

inébranlable volonté, ses '~onfrères n'eurent qu'à s'incliner.

Je ne viens donc prononcer quelques mots qu'au nom des sentiments

intimes qui nous unissai~nt et qui, pendant pl-ès d'un demi-siècle, m'ont

permis de le suivre modestement dans sa vie laborieuse, avec intérêt et

profit; d'avoir avec lui tant de relations amicales et de recevoir tant de bons

conseils et d'avis. Je l'avals placé en première ligne dans mes affections, et

j'ai compté la sienne comme un des grands bienfaits que j'ai reçus dans ce

moudo

Il fut près de moi dans mes jours heureux ou tristes; aussi, ne me serais-

je pas pardonné de me trouver absent de cette funèbre cérémonie et de ne

pouvoir déposer à ses pieds l'expression profonde de ma reconnaissance, de

mes regrets les plus douloureux, partagés par tous ceux qui m'entourent.

.11'âge où notre savant ami était arrivé, nous devrions, comme les sages

antiques, ne point être surpris par cette fin naturelle des choses; mais, ne

pouvant nous affranchir des souffrallces humaines, c'est toujours une heure

sombre, celle où sonne le glas de nos plus vieilles amitiés l
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L'instant ne permet point de chercher à rappeler les oeuvree et les

innombrables ouvrages que nous devons à ce grand travailleu bordelais, les

immenses recherches historiques renfermées, à deux pas de nous, dans sa

librairie, que depuis si longtemps il avait formbe, qu'il mettait si généreuse-

ment à la disposition des chercheurs, des érudits, et dans laquelle, auprès de

celles qui lui étaient chères, il se complaisait tant à vivre paisiblement.

Bornons-nous à citer les trois fondations qui lui sont dues et qu'il dirigea

bien des années si paternellement
La Société des Aa~chiueshistoa~iqzzesde la Giroatcie

La Coazzanissioaades ArcJcives maiazicipales de Bordeaae~;

La Société des Bibliophiles de Gu~enaze,

Sociétés dont vous venez d'entendre les interprètes les plus autorisé:'>.

Toutefois, c'est surtout la Société des Archives historiques qui doit se félicitel'

de la décision qu'elle prit en 188~, en faisant frapper une médaille d'or pour

son fondateur Jules Delpit, la seule l'écompense qu'il voulut accepter, lui qui

n'en recherchait aucune et qui, sur le tard de la vie, répondait aux sollicita-

tions de puissants amis en leur disant cc A mes yeux, le mérite porte sa

récompense en lui-même. »

Il reçut cependant cette médaille de ses confl'éI'eS et de ses disciples, mai~

avec tant d'émotion qu'il ne put rester au banquet oÙ elle lui fut a ffertP.,

le 12 mars 1883. Les témoins de cette fête touchante doivent se rappeler que

Jules Delpit, considéré par nous tous comme étant notre maître, se trouva

plus ému qu'un enfant de l'expression de notre gratitude.

J'ai pensé devoir rappeler ce souvenir, au moment de nos tristesses,

en laissant parler simplement notre cœur et couler silencieusement nos

larmes!

'f. XXUr.





Il se trouve au bourg d'Izon (Gironde), dans la bibliothèque de la

maison Delpit, quinze volumes in-folio (1) désignés sous le nom vulgaire

de Rc~~nassis, contenant les articles, notices et notules publiés par Jules

Delpit depuis H~30, dtns divers journaux ou revues, et recueillis par lui.

Nous avons pensé devoir ajouter le contenu de ces volumes à la

bibliographie rédigée par M. Tamizey de Larroque (2), qui exprimait

le désir, en 1892, qu'un travail de ce genre fcit entrepris; tels ont été

l'inspiration et le but de la présente publication. Mais là ne se borne

pas le contenu de ces recueils; on y trouve des mémoires, des lettres,

des rapports, des copies de discours prononcés ou restés inédits, entiu

l'exposé de faits intéressants sur la vie du grand travailleur.

Nous avons donc pensé devoir mentionner d'abord le caractère de

cea Rai72clSS2Squi présentent l'ensemble de: publications ci-après dési-

gnées. Et, pour mieux faire apprécier la bibliothèque d'Izon au point de

vue documentaire, nous signalerons les innornbrables renseignements et

indications, les notes biographiques et bibliographiques, les nombreux

dessins, cartes, plans et gravures formant un véritable chartrier de

l'ancienne province de Guyenne et plus particulièrement de ce qui

compose aujourd'hui le département de la Gironde.

L'astérisque (*) qui précède les numéros d'ordre de la Biblio~rulollie

sert à désigner les ouvrages dont Jules Delpit a fait l'analyse ou la cri-

tique. Le signe (°) indique les analyses relatives aux trmmw de

Jules Delpit.

(1) Le dernier volume est resté en formation.

(') .1. Delpit, notes biograpbiques et bibliographiques, Péria eua, 1892, in-3~, ?0 p. Extrait du

Bulleti~a de la Société l~;storique et arci~éologique du Périgor~l.
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3. Notice historique sur· la farnille de Boar~lorz. (Revue historique de la noblesse, t. 1.

Paris, A. Borel d'Hauterive, '18~t, gr. in-8O, p. 29,],; tirage à part de 19 p.)

4. n'otics abr·étlée .wcr l'aucienne famille cl'dqoitaine tle Bouglorz. (L'Indicateur,4juill4/t
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journaux suivants: l'hadécalearr, 20 août 18il, p, 1 feuilleton, signé.l.; -lflmorial bor~
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"6. Bulletin cle la SociétÉ~ de l'Histoire de Fr·ance. Procès-verbaux, p. 159, 1842, no -Il,

10 janvier.

Analyse et mention de l'ouvrage précédent.
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fi

011. Article annonçant que III. Jules Delpit, désigné l'al' lt. ,\n¡!ustin Thierry, vient de
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bordelais, 21 d.kembr!' 18iÍ: p. 2, 3" col.)

Intervention de .Jules Delpit, alors à Londres, auprès du chancelier du duché, el>
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1~. Plaisartte cntique ait sujst du cYcazzyetxcent de ntonzs des nues de Bot·cleao~, article

signé: U;¡¡ VIEUX BORD~LA¡S. (L'Indicateur, 31 décembre -1842, p. 1, ire et 2e col.)
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son premier voyage en Angleterre et le félicite de sa nouvelle mission dans les <lép,;ts
des archives de Londres.
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"38. Rodrigue de Villarzdnartt, par 1I. Jules Quicherat. Compte rendu analytiqua de ce

travail. (Mémorial bordelais, 21 et 22 janvier 1846, feuilletons.)
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feuilletons.)
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lll. Delns, bibliotlrr·crrine. F:xal'len et aplH'I"Nation de ce suppléntent. (Mémorial
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ou journaux. dont vcici les principaux Le .Toarnal des Savants, juin 1817 p. 3Î9, 380;
Balletin de laSociAtt de l'gv.stoire de 1,'s·ame, 184Î; .Toa~naalde l'Ieastructson yrrblique,
IH4Î, juin, p. ZJ5; l~otrmelle Reoare encgrloyc'diqzr.e. 1817 juin, p. 235; Reane hebdoma-

d,aire· I\ollt 1847; article le E. de 111irbel, baronne Decazes; L'Obserratetrr

français, jotrrnal crnirersel, Londres aoùt par la baronne Decazes; Ecole des

Chartes, Bulletin bibliograyhiqere, 18rt7-1898, p. î9; Acles de l'AcadAnrie des inscrintious
et LeLle.s-lettre.s,où le licre de .1. Delpit est cité comme ayant été digne d'une mention

honorable. 1848 1" septembre.Ajoutous les journaux de Bordeaux et de P0rigueux:
La Grriemee, î octobr~ IB'I7 et 23 .janvier 184. Le Mémorial bordelais, 18 juillet IH4'î
et :'5janvier 1848; L"mrrrier de lri Isiroude, 1septembre et ?6 octobre 18~8; L'Echo de

Y(soue, article de I11. Dessalles, 8 septembre 1847; Le Périgord, 2î janvier 1 'ffl.

40. Associatiorz tles anti,~tes peittt~·es, scatlpteurs, a~·chitectes, ~raucttrs et dessinateum.

Analyse de ce projet d'associatlon, non signé. (Mémorial bordelais, 24 mars 1847.)

47. Littératune et Philolo~ie. ~'rot·enbes basqnes etpoésies basqucs rl'Oihenar·l. Bordeaux,

P. Faye, '1847,1 1 vol. in-8°. Compte rendu. (Écho de la Gironde, 10 juillet '1847.)

*48. Association des artistes. C~mpte rendu fait par :\Il\L Jules Delpit et Duverger, il la

première ~éance présid,)e par Di. Lacour fils. (Mémorial bordelais, 31 juillet 1847.)

49. De des bestizrt.x et spécirtlemertt des x~aclees laitiénes. (Mémorial borde-

lais, 10 août 18-'f7, 3e p., 1re col.)

*:JO. Littérattcne bctsqtte. Poésies de Beruaud tl'Elchepar·e, publiées d'après l'édition de

Bordeaux de lj45, et Iraduiles pour la première fois en français. Réimprimé par

M. Gustave Brunet. Aiialyse de cet ouvrage. (l\[émorial bordelais, 19 aoÙt 1847,

3e p., 20 et 3a col.)

*51. Cosi sernpr·e, par Mmo la baronne Élisée Decazes. Doctcmerxts iraédits Olt yeu coranus

sur Moyataiyrxe, par le Dr J.-F. Payen. Compte rendu de ces deux ouvrages.

(Mémorial bordelais, 2ii septembre '1847, 3e p., 2e et 3e col.)

`n2. Essai de comylément de lz statistique citt dépar·temertt de la Gironde, par Gus-

tave Brunet et de Larn3the. Analyse de ce travail. (Mémorial bordelais, 7 novera-

bre 1847, 3e p., 2° et 3" vol.)

*53. Voyage pittor°esqtte et poétique de Bo>deatt;c en Attue·yte, le :lQout d'Or (sic) et le

Cantal, par l'abbé Fii-minliac. Compte rendu. (Mémorial bordelais, 22 novem-

bre 1847, 3e p., 2e et 3" col.)

`5~r. Périyuetrx et les deux dermiers conxtes de Péri~ord, etc., par 1\1. Léon Dessalles. Bor-

deaux, Chaumas-Gayel, 1848, in-8'). Analyse de cette publication qui permet de

bien augurer de l'Hi~tuire dit Périyo7·cl, préparée par le même auteur. (Mémorial

bordelais, 184f3, 10r janvier, ::le p., 2e et 30 col.)

55. A~·c)aives bio~raplticjues el 6ibliooli·aphiques sur Ciabniel de Tane~ua, ~nédecin établi

à Bordeamx uers l'an 1486. Bordeaux, Faye, ~1818, in-8°, '16 p. Extrait du

Recueil des Actes de l'Acad. des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux (1).

°5G. Résumé du travail ci.-desstt~ (Gourrier du Dimanche, Péniytteu. 3 janvier, et Le

Pér-i~orcl, 27 janvier 1849.)

(rl C'est dans la séance du mai Isis qu'eut lieu 1:,nümir.a:¡')Il de Jul" Delpit comme nieinbre résidanl de

l'ArAdimlc.
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57. G'ornité bordelais de l'Associatiorx des artistes peirtt~·es, sculpteurs, urcttitectea, etc.

Notule non signée, donnant le compte rendu de la séance du 17 décembre 1847.

(bfémorial bordelais, 22 janvier 1848, 2e p., 4e col.)

58. Des adjudications pour la fourniture des vins dans le département de la Giro~tde.

(Mémorial bordelais, 20janvier 1848, 'Ire et 2a p., 3", 4e et 5e col.)

Réponse à cet article par Ill. J. Dodin-Dubreuil. (23 janvier 1848.)

59. Nouvelle Lettre en réponse ci M. J. Dodirx-Dubreitil. (Mémorial bordelais, 26 janvier

1 M, 3e p., 1re col.)

60. Convocaliorx dit Comité de l'Association des ccrtistes, non signée. (Courrier de la

Gironde, 9 aoLlt 1848.)

61. Projet d'association pour les artistes ~eirzlnes, sculptem·s, dessinateitrs, etc., rle J3or-

deaux. Bordeaux, H. Faye, 1818, in-4°, 7 p.

62. Beaux-Arts. Salon de 1848. (Courrier de la Gironde, 26 octobre 1848, 30 p., 2", 3"

et 4e col.)

"63. Catalogue des liunes de la Bibliothr%que de Bordeaux, supplémezxt des sciPnces et des

arts, par 1II. Delas. Bordeaux, Durand, 1848, in-So, 27 p. Analyse de ce supplé-
ment. (Mémorial bordelais, 15 décembre 1848, 3e p., 20 col.)

64. L'rte Cati fozmie fran.çaise. (La Guienne, 23 février 18i!).)

65. Reatre archéologique. (La Guienne, 9 mars 1849, feuilleton.)

66. Tizucydicle et le Socialisme. (Slémorial bordelais, 3 juin 1849.)

67. Note sur l'Histoire du blason et des arhrtoir-iea dans la pnovince de Guienrze. (Extrait

des Actes de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. Bor-

deaux, H. Faye, 1849, in-8~, 19 p.)

Article analytique de cette Note dans le joumalla Toi6ime, 1î juillet '1849,20 p.

68. Du Coriseil yénéral et de la Cornmission des rnorzunaent~ histomiques. (La Guienne,

31 août 1849.)

69. Beau,x-Art.s et Exyositimx de 1849. Statistique bordelaise. Su~fra.ye muiversel. (Cour-

rier de la Gironde, 17 septembre 1849, feuilleton, 1r~ p., 4" col.)

70. ll~écnologie. Joseplz de Madr·orxel de Saint-Euyérxe. (Mémorial bordelais, 24 octobre

1849, 1re p., 4e col.)
Cette notice rappelle une bonorable et ancienne famille du pays, qui comptait parmi

leg siens le chancelier d'A-guei3seau.

*71. Sujet de reliyion et de rnorale, par M. l'abbé Véchambre, curé de Pujols. Analyse de

ce travail. (llémorial bordelais, 5 novembre ~1849.)

72. Actes de l'Acadérnie. de Bordeatt. 1849. Compte rendu des travaux de l'année,

p. 587. Rapport sur un recueil d'actes des douzième et treizième siècles, en

langue wallonne du nord de la France, par M. Taillard. Second rapport sur les

Or·igiztes étymoloyiques et mth·idianales, p. 588. Troisième rapport sur le fort de

Saint-Seurin.

73. Aristophane et les républicairzs avant l'èr·e choétienne. (Méru. bord., 11 mars 1850.)

*74. Histoire des Jsr·aélites de Bordeaux, par M. A. Detcheverry. (Courrier, 5 avril 1850.)

75. Exposition des Beaux-Arts de la Sociélé Philomathique de Bordeaux. Compte rendu

critique de cette exposition. (Courrier de la Gironde, 27 juillet 1850, 3e p., lre, 2",

30 et 4e col.) Suite le 28 juillet, 3e p., 1ro, 20 et 30 col., et le 30 juillet, 30 p., 1re,

2", 3e et 4" col.)

76. Actes de l'Académie. de Bordeau~, 1850. Séance du 21 novembre. Élude sm· le

Blayais et les contrées eravirorznantes, par 1\1.Grellet-Balguerie. Rapport sur cette

étude.

T. 3âli\'II. J
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77. Le Con..eil yé~té~·al et la C'nnaiti.;s~uo clcs nxortvincrtts iti.,to~·iques. Curieuse, vive et

sévère criti~tue de la rcc.adiLJn des comptes rendus publiés chaque année par la

Goormission. (Courrier de la Gironde, ~8 août 1850, 1re p., 'lro, 2", 3" et 4e col.)

78. hrx épisode de l'histoire cle l'_i~~aclémie des T3ean.ints à Bondeart~. Bordeaux,

H. Faye, 1851, in-8°, 1fi p. (Extrait des Actes de l'Académie des Sciences, etc., de

Bordeaux, p. 29.)

79. Actes de l'lcadémie,1851. Rapport sur un projet de publication des documents relatifs

u l'Hist. de séaiice du 18 déc., p. ü03. Notice hist_ sur· les fartrille~ des

arxdron de Bot<r°g ott Lnnsac, tie .Sc!int-C~elais de Lési~narx et les Fuclel de Blnye,

par'lI_ Ch. Glellet-Ba1¡~uerie. Rapports sur ces mémoires, -te,' mai, p. 616.

80. Beatt.ar·ts. E~lositions dc 18~0 et l8.pi, et Pari,. Nouveau mode d'admission. Statis-

tique bordelaise. iCourvier de la Gironde, 7 avril 1851, feuilleton, Ire p., 4e col.)

81. Du réyime de lce 6oularxqr·,·ie et de l!r. manutention du pain en ,-lnyleter·r·e, par·ticr~-

liénerixerxt ~t Lottdres. de la Gironde, 1~r mai 1831, ::¡e p., 3e col.)

82. Le Conseil yérxéral et la C~rnr.~itis~iort de-s rrxotaornerxt.s hisloniqucs dit dépavteoren.t de

la Gironde. (Courrier de la Gironde, 27 août 185'1.)

B3. Rerue cr·itigue de lca p~rerrxiét·e e.rpo,itior de la Société des _-irrxis des Arts de Boo-

deaux. Bordeaux, Feret fils, '1851, in-12, 40 p.

84. Société des Amis des Arts deBorcleattw. E~yosition des tableatt~c artt:icrts_ (Courrier

de la Gironde, 1er juin lf52, 3° p., 1r° col.)

85. Rayyont sur les rnénroir°es euro~és au corrcottns de 1850, en r~éponse à cette qttectiorav

Quelles ont été les cau:es dEs rénolulions q« les beavx-auts ont subies. et quels

sont les eraseiyrterrxen's qtt'il faut en tirer pour assurer l'arerxir de l'ar·t?

Bordeaux, Gounouilhoi, 1852, in-8~, 27 p. (Extrait des Actes de l'Académie de

Bordeaux, 1852, p. 82' Séauce du 1er mars, p. 689. Membre de la Commission

pour l'examen de la de l'l·ylise Sairtt-A~ad~·é, par Mgr Donnet.

Séance du 17 juillet, p. 699, Vlnl et nerrxele. Séance du 18 novembre. Le

Barreceu de Borcleauz, de 1780 à 1815, p. 773. Rapport sur la candidature de

lyt. Grellet-Balguerie au titre de correspondant, p. 811.

86. Dett~iÈnte Exp~osilion de la Société des Amis des Arts. lllaïtr·es anciens. (Courrier
de la Gironde, -19 juin 1852, feuilleton, -1re p., 8e col., et 21 juin, feuilletou, 1r° p.,
8e col.)

L'auteur constat" tout l'intérêt que le public [l pris à cette exposition et demande

qu'une du même g~·.nre ait lieu clans les années euivantes, afin de permettre à nos
amateurs de faire c~nnaitre les richesses d'art qu'ils possèdent.

*87. V-ourelles, par M. Fl'éd~ric Bacque. Bordeaux, 1852. (Courrier de la Gironde,
9 janvier 1853.)

88. 11'otice. su>° La Boétie, l'crni de Montaigne, par le Dr J.-F. Payen. Paris, F. Didot,

1852, in-8°. (Courrier de la Gironde, compte rendu, 21 octobre 1853, 3e p., 2" et

3" col.) Revue analtittue de ces deux publications.

89. Fragment de l'histoire ['es ~irt,~ à Bovdeau~. Académie de Peinture et Sctclptur·s
sous Louis XIV. Bordeaux, 1853, in-8°, 57 p. (Extrait des Actes de l'Académie de

Bordeaux.)- Dans cc~même volume Séance du 19 février. Quatre nouvelles, par
M. F. Bacque. Séance du @10mars. Rapport sur l'ouvrage de M. Iliahon de

hioneghan, p. 8~1. Recueil de docurnertts pt rnémoir·es relatifs à l'étude spéciale
du moyen âge, etc. Rapport, p. 915. lLlérnoit·es et documents publiés pxar· la

Société d'1(istoire et d'ircltéoloyie de Genève.
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90. ~positiou clcs our·rages de peinture, scttlptuue et graour·e des artistes vivants.

(Courrier de la Gironde, nUSdes 18, 22 novembre, 2, 6, 10, 17 et 23 décembre 1853.)
Jules Delpit, dans cette lonQUe revue exprime le désir de voir acheter pour

Musée de In Ville le tableau de Léon Co~-niet Le Ticetoret peiynttnf sa fille morte
désir qui fut heureusement réalisé.

'111. Satires, ptan 3I. le cornte de Pegnorxrzet, 2e édition. (Courrier de la Gironde, 1"r avril

18;)3, feuilleton, 1re ~~i6 col., et ter janvier 185t suite de cette analyse.)

9~. Rernarrlot: sttr° le p~ri.c (les tableau.c. (Journal du Peuple, t'él"fier' '18')3.)

''J3. ~tutles leistor·iques svr· la vie et les écrits de seiut Pattlirc, r·u:'dtte cle \'nle, par

III. l'abbé Souiry, curé de Sainte-Eulalie de Bordeaux. Paris, Sag-nier et Bray.

(Courrier de la Gironde, 8 juin '1854, 3e p., 3e col.)

L'article est signé dit rédacteur en chef Gourrlligne, mais Delpit se dévoile dans le

dernier paragraphe où il annonce l'article suivant.

Les P~r·értées, par AI. l'abbé Firminhac. Bordeaux, titi \1. in-8°. (Cuurrier de

la Gironde, 9 septembre 1854, 2e p., Ire à 4e col.)

9.i- JTo~erz de faire dit cidr·e. (Journal du Peuple, 18 septembre l8Si..1

96. Sociétés des Amis des ~lrts de Bordeait. Qctatnièrrze e.cyn.itiurt. (Courrier de la

Gironde, 19 et 26 novembre 1834; 6, 14 et 20 décembre 1854.)

*97 Lettr·e clr. "UfP"l'ar·cheu~·que de Boneleaiix, ptt6liéi~ clcerts l'AflTrsTE, ci l'orcctsiorz clu

DICTIONNAIRE R:1I50\MÉ D'Anr.HITECTURE FRANC,.WSE, par M. ~'i0ltet-le-DUC. (Cour-

rier de la Gironde, ~15mai 1855, :3e p., :1e col.)
Le compte rendu critique de cette lettre est un des articles de journaux des plu~

intéressants publiésparJules Delpit. Bien qu'il soit dans des termeR fort respectueux,
l'esprit de cette critique, que quelju,~s personnes trouvèrent osée, faillit faire donner

un Acerlissement ojh'ciel au Courrier de la (iirunrle; mais 111~.mDonnet. c°nsulté, s'opposa
vivement à cette mesure. Ces détails nous ont été transmis par J. Delpit lui-même.

aQ8. Article cle 3f. Lctr·er·tojon à pr°ohos rle celrti de M. J~rles Delpit, publié le 15 mai

dernier dans le Courrier de la Gironde. (La Gironde, '17 mai 1855, page 1, jo col.)

-gg. Loois Ilavicl, sori école et son temps, souvenirs Par :\f. Delécluze. Compte rendu.

(Courricr de la Gironde, 15 juin 1835.)

100. Catrzlogier tles tccLleart~, des statues, etc., dit :l~usée cle Bomleau,x (en collaboration

avec P. Lacour). Bordeaux, ~'a Z'N. Duviella, 1855, 2G7 p. (Compte

rendu de ce catalogue par :\f. Gourraigne dans li Cour°rier· d~· lec Girortcle,

8 janvier 1856, et par AI. G. Brunet dans la Guartcle, le 25 décembre 18.")5.)

101. I7ocuments et rertseigncmerzts diuer·s ster· 3lorztarlne, sct nie, ses érr·its, les lieit.~ tltt'il

a liabités, etc., recucillis et puLliés par le D~ J.-F. Pttyerz. Analyse de l'int~:rtt

que présente ce précieux recueil de ducuments inédits. (Courrier de la Gironde,

18 août 1855, 2" et 3° p., 4e et 5e col.)

102. Actes de l'lcaclérrxie. de Bor·deaics, 1855. Rapports: n°9 7, 8 et 10 de la 3e annéa de 1a

Soc- de Sl~hr·agisti?ite. ~catl. de iioueu, année 18.ï3. Bulletiri cle la Suc. d'~lclr·icul-

tu>e, Sciences et Arts de la Setntlze, 18:i'E. Btcll. cle la Soc. clrt dyatt_ de l'.lllie.r·,

juin '1854. Vlénz. de la Soc. ei'Hist. et d'lr·clzéolugie de Ci`ulon-sttr·-Saeïne, t. III.

ÉT~itérnéuides clre ch~eteaic de 3lontaigne. Boll. clee la t'oc. des .~ciertces Iti~ston. et

~tcttni·elles de l'I'onrxe. Bull. des Soc. savantes, 1le et 12, livraisons de 185~.

Bull. cle la Soc. avchéol. cle Bé~iens, 140 livr. Lrt rültilOe ile.j r~icln2S, la uini~ica-
tiorz et les vins darz-s le 3lécloc, par DI. d'.lrmailltac. p. ï48 à 754.

'103. La vie puLliqice cle Vlorttai fric, par :11. Gi-Ciii. Compt~· renclu d'une critique parfois

très vive. (Courrier de la Gironde, 15 novembre HC)j, 2e et :3" p., 411, 5e, 6e et

7e col., 27 novcmbre, 2e et 3" p., 4e, Se et 6e col.)

104. Lettne cle llirl`cl ulorttuigize. (Journal des Économistes, t. X, p. -121.)
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*105. Docutnerat inédit SHI'Mor~tctfgue. o Rernorttr·auces failes ate Iloi stm le taua tles

impositions qtti doit~ent étve oJjectées cttr.r. (le la TU111·rlc Con/olwll,

pnésentées g~cta Dloutay·te, rrzaire, et les jttnats. »

En tête de ce curieux document est une uotule de Jules Delpit. (Cotrrries·de laa

()ironde, 21 janvier 1856, 1re p., 2', :3- et ii- col.) Ces mêmes remontrances ont été

publiées par 111.dr Gourgues, dans les Acte.s de l'dcaderraiede Bordeau~, et par
:\1.G. Labat, dans sm volume de Documentssur la Tourde Cordorrau.

0106. La vie publique de ill-o,ztaig)te, par M. Gritn. Lettres il M. Jules Delpit, par

11I.A. Hiatagrin. (Le Pnrigord, 21 janvier -1856 et numéros suivants.)

107. Vente d'un autoyvaphe de 3finhel Vlontaiyne. (Courrier de la Gironde, 15 mars 1856.)

'108. llistoiue comj~lète de Bcrdeau.r, par Df. l'abbé Patrice-John O'Reilly. Bordeaux,

Delmas, 1er. ((:ourriEr de la Gironde, 18 avril et 24 mai 1856, feuilletons.)

Ces deux articks sont signés du Rédacteur en chef du journal.

*~109.Recher·clres sun 3fontaiyte. Documents inédits recueillis et publiés par le Dr J.-F.

Payen. Analyse de cet ouvrage. (Courrier de la Gironde, 24 août 1856, 2e p., feuil-

leton, .1,"col.)
*110. Itinéraire de Royara ù .lt·cacltora, par Ernst. Compte rendu de cet ouvrage. (Gironde,

6 septembre 1856.)

111..4ctes de l'Acad. de Bordtccum, 1856. Rapports p. 22, Les Nitiobmiyes, par ~L bfagen

Recueil des t>°at~att.x le la Soc. de Sj~hr·nyistique de Par-i9, t. IV, séance du

11 décembre, p. 38 eti5, Coupe eu bois scrtlyté, par Lagnier; p. 41, Btcll. de la

Soc. d'études scientijiéutes et tercltéologiques de Drayuiynaa2.

112. Le Médoc et le château d~ Z értheuiL. (Courrier de la Gironde, 8 mars 1857, feuilleton,
1ra et 2e p., Sa col.)

~1~13.Réponse d'un caynpayna.·d à ttn Pania~i,cn, otc Rclfutcttiort dtc lit·r·c de JI. l'cuillot Su¡'

le droil du seiyrrcur·. Paris, Dumoulin, '1857,301 p.

Il a été tiré de ce.; oUHage

In-8- su papier ordinaire 500 exemplaires.
su.- papier de Hollande 75
su1papier de couleur. 10

sur papier collé de Hollande. 25

Cet ouvrage fut le 'sujet de nombreuses appréciations, de camctères bien différents.
Nous citerons l'Upiaio~re,28 juglio 185~; Recsre des Deux-Mondes, 1" aoAt lB51;
Bulletix de l'Histo:re da France, juillet 1(~7; ,Tournalde l'Ltstr-aetionp:rbliqut, 3 sep-
tembre 185î; G'rrrr3spo~=d~axr.eliltéraire, 5 septembre 1857; le Plrigord, 28 novembre
lErSî; dnnales nrchEologiques,septembre 1857, p. :J2Q,et les divers j<,urnaux de Bor-
deaux, notamment le Cmcra'ierde la (üronde, 15-16 juillet 1857, 2- p., 3',4.' et 5' col.

114. Actes de l'Acad. cle Bondea.tt.c, '1857. Rapports, séance du 3 janvier Concours

ouvert pour la langu3 des Albigeois ou relatif la langue et IL la littérature

romanes, p. 2 et 179 (publication de ce mémoire, p. 295); séance du 9 janvier,

p. 17 Sceaux. de .!a Confr·érie de Not~·e-Da7ne du Ptty. J. Delpit se récuse

comme rapporteur du travail sur l'Histoire de Bordeaux par M. O'Reilly, p. 68;
séance du 28 mai, p. ,32 Les ~ls·clt. munie. (le la ville d'Ussel, par M. Paul Huet;
séance du 9 juillet, p. 124 Rev. des Soc. sau., t. II, 1re liv., p. '175; séance

du 23 juillet, p. 138 Rev. des Soc. sav., 2e liv.; séance du 5 novembre,

p. 175 ~'otice sur lc rrtai.son de henckhoc~e, par M. van der Heyden; séance du

19 novembre, p. 183 rapport sur la Canditlature de ?Lf.le vicomte de Pibrac au

titre de correspondant; séance du 3 décembre, p. 198 et 243 Bioyr·aphie du

peicttre Gotla, par L. Malhcl"on; séance du 17 décembre, p. 202 P~·oposifiora ctzt

sujet des uécontjicra.u; Ú clécerwen.
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ll:ï. Rappont suv les ouvrages erzvo~és au corzeour~ stzn 1ct la~zoltte ~·omaue. (.\d,'s ,f,-

l'Académie des Sciences, etc., de Bordeaux, 1857, p. ~l7fl.)

`118. Hisloine de la guerre tle Vaucti-7-een 1276 et 1"177, par Guillaume Ambliu, de Tou-

louse, publiée par Francisque-Michel. Compte rendu. (Courrier de la Girond".

28 octobre 1857, feuilleton, Ira et 2e p., 8 col.)

"~1i7. Histoire cotrrplète de Bordeaux, par l'abbé Patrice-Juhn O'ReiII3,. Analyse sévère et

très détaillée de cet ouvrage. (Courrier de la Gironde, 21 novembre 1857, feuillp-

ton, 1re et 2" p., 8B col., et 29 décembre 1857, feuilleton, p. 2, ju col.)

~118. Histoire de Bordeaux. La crilique de la critique, en réponse il M. Jules Delpit, nu

sujet de son second article de critique inséré dans le Coto·ricr tle la Git·ontl.e du

30 déco 1857. [Lisez le 29.] (Courrier de la Gironde, ti févr. 1858, 1). 2, 7),~col.)

Cette réponse ayant trait aux articles publiés précédemment dans ce même journal,
nous avons pensé devoir la signaler.

llrJ. Raphonts tzombnett~ et des plus itztéressants lus ti l'Icretlr:nzie tles Scit·rzces, Bell~~s-

Lettres et Arts de Bovdeuu.x suz· les ouvs·ages o/jèrls ti l'~lccrdésnie. (Act~s de

l'Académie, séances du 18 mars et du 23 décembre 1858.)

120. Société des .lrnia des Arts de Bordeaux. Ouverttsr·c de la septièrne ezpositiorz. (Cour-

rier de la Gironde, 16 avril 1858, p. 5, 1re et 20 col.)

Cet article est signé Gourraigne.

'121. Les prover·be.s, dictons et nztz.~imesclu droit l'mYI1, par' :IL A. Bouthors.

Notices su> les clocltea de Bordeart~, par bf. l'abbé Paadiac.

Revue analytique de ces deux ouvrages. (Courrier de la Gironde, 26 juillet 1858,

2e p., 3e à 7e col.)

`12`?. Vo~age d'oullt·e >ner en Jherursalem, par le sei~rzeur Re Cattmorr.E l'aza occccxvnr,

par M. le marquis de La Grange. Compte rendu analytique. (Courrier de la

Gironde, 13 août 1858, 30 p., 4e col. Suite nOdu 19 août, 2e p., 4e à 7e, col.)

`123. De la vigne et de ses p7·odaits, par le Dr Arthaud. Article historique et analytiqne.

(Courrier de la Gironde, 24 août 1858, 3e p., 2e, 3" et 4" col.)

` 124. Traité de l'applieatiorz de l'algèbr·e à la !léornétnie: « cleuw et ci trois tlimerrsiorza, etc.,

par R. Guinody. Bordeaux, Delinas, 1858, in--Io, 318 p. et 287 fig. Analyse de ce

travail. (Courrier de la Gironde, 11 septembre 1858.1

`125. Compte 7·endzt des publications dp. l'Académie de Bordeaux, recueil de ses Acte,

1er trimestre 1858 Choix des tgpes les plus rerna~~qtcables cle l'arclzitectttr·e cru

~no~erz l'tge et cs·oi·x de procession. (Courrier de la Gironde, 2'2 septembre 1858,

3" p., 2e et 3e col.

Ce compte rendu, dans le IX' volume des R.L\IABSIS,est accompagné de cette nota
Cet article est mis ici parce que, signé Gourraigne, il a été pour ainsi dire entière-

ment écrit par moi. D

'126. De la la,rzgtte et de la Littéra!trre ronzatzes, par if. Léon Dessalles. Bordeaux, HFJ8.

Compte rendu de cet ouvrage. (Courrier de la 30 norplllbre 18;)8, :3el'"

gc, 1Û" et 11e col.)

127. Actes de l'.dcad. de Bordeaux, 1858. Rapports ~éance du 18 mars, p. 46 .Soc. de

Shlu·agistique, étude des sceaux du moyen âge, te vol.; Wotice sttr N.-D. tk.

Lar·ègle, à Limoges, par 11I.Maurice ,\rdant; Voticc 8111'le scearz d'une t·ostère des

domaines cle Roué; \otice stc~· la fëte de la mère lolle, à Dijott; Soc. Dunl:e.

quoise, etc.; blém. cle lct Soc. arch. tle Gerzére, ~1855; ,Soc. ai·cla. de Lirnoges, t. -VI.

Annales de lct Soc. libne cles Beatt,~=4nts; Soc. aech. cte l'Ouh·auais; .Soc. tl'~Jb.
cles .Scierzces. de l'.lube,1854; Aca,cl. itnp. de Torrlotrse; Soc. des Scie~tces, Ilnlle,·-
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Letlr~cs et .1 rts clu l'ctr·; So~ r7r·c)r. clc Ti'ois notices de M. Aymard,

ancUiciste de la Haute-L )ire; Brtl,l. dtt G'ornité cie l'Hist, et des .11'ls cle la Frattce,

t. III; Rcu. des Soc. saa., 185î 3Cérn. r·elrr.li/ ~e la posit. de l·arrt·. Gertabrwrx, par

M. le chevalier de Beaureôarrl (rapport de 1IL le vicomte de Pibrac); Notice

gévaéaloy..sttr· la farn. rie exti-ait par .J. Labrunie des E.snis lti9tor. et

cr·it. sttr· l'ayerxais, par r1I'ât'IltUll, t~retnière disyertation par :1. Magen; séance

du 15 juillet, p. 159 (luehl. nech..sttn les clébttts de l'irry·intrric it TuuLouse;

séance du 23 décembre, p. `233 1-uticE~ sttr tles plorrrbs histuuiés lr·orrrés darrs la

Seirre, par A. For~eais, 1858.

128. :otice sor l'ar·t de nieller·, etc., par ~l, Charles de Lanoalerie-ottr~eotr.~ srrjeta de

reliyi.orx et de rnortzle, lmr :1I, J'abbé Yéchambrc, curé de Pujols. Article analy-

tique de ces deux ouvr.tges. de la Gironde, 18 déceiiibi-e 1858, 2e p.,

2e à 5e col.)

*1`~.1. bltmtaiyne et L'dr·tiste (le journal), mordante critique tl'un article de ce journal,

signée J. Gourraigne. Courrier de la Gironde, 23 mars '1839, 3e p., 20 et 3e col.)

*130. Rctppor·t sur un ouvrage de bi. le marquis de La Grange: l'or/aye en

Jénusa.lcm _pai» le seig.reun du Catzrnorxt.4ctes de l'.Icariérnie tles Scierxces,

Belles-Lettr·es et Irts dn Bomleaux, 1859. (Jourual du Peuple, fi avril 18:0.)

131. Archives histor·iques du 3éyanternerxt de la Git·onrle. rlmtuuce et prr·o.,pcctos des

Archiues histor·iques dtr dej>anienrertt cle la Ginonde. Article si~né J. Gourl'aigne.

(Courrier de la Girontte, 4 mai -I85!J, 3e p., -Ire, 20 et 30 coL)

132. Verzte publiqrte des collectiort.s de 3I..Lacoirr·. Exposé détaillé des objets rares, inté-

ressants et précieux de cette vente. (Courrier de la Gironde, 19 et :!O fIlai -I85rJ.)

133. Les ar·tistta ri Bonrlectuz r~t la. uertte cles tnbleou.~ rlc lI. Lacortn. Cet artirle, sig'n0

J. Gourraig'ne, rédacteur en cher du est sûrement rédigé par Jule.; Delpit,

qui fut le principal icqt[éreui- de cette vente. (Coul'1'ier de la Gironde, 28 juin -I839,

3ep.Irc,2eet3eco!.) ')

13'r. Lettre de Jule.s Delpit arr rcdactrur· cltt joumnrrl, proposant l'érection d'une statue -t

Clément V, 5 l'imitatinn de la ville de Mentie, qui en a élevé une au pape

Urbain V. (Courrier de la Gironde, 1`3 aotlt 1859, 2e p., 4e co!.)

135. Des Cortyrès, article humoristique sur un iucident des -'£ssises scicatifiques tle la

Guienne, tenues à Bordeaux le-; 4 et 5 juin 1858. (Courrier de la Gironde, '13'3ep-

tembre 1859, 2e p., 4P a 7e col.)

*13(i. :Llérnoire de Jearx, sire rle liai, DI- Francisque-Michel, avec Dissertation de

F. Didot. Compte rendu. de la Gironde, 8 novembre 1859, 2u' p., 2e il

5" col.)

1;i7. Arclrit~e.s histor-iques de La GiJ'o¡¡rIe. Prospectus in-io, 1859, t. I, wt p.
En outre de sa collaboration constante aux volumes des ~rchiaes historiques de la

Gironde, J. Delpit Cul,le rzdanteur des proc,'s-verbaux de toutes les s~~auces tenu(3-3par
la Société pendant p us de trente ans; il accompagna de très nombreux documents (le
notes historiques et oiographiques et vérifia les éprell"eS da .in.t-cinq v,lume,.3 in-~Q.
De plus, il rédigea le Bulletin bibliogmpè1ique ou Catalogue des ouv.-ageB publié"
sur le département, dans le département, ou par des auteurs nés dans le ù¿panomeul
de la Gironde, suiv: du Catalol¡'ue des estampes, des compositioDs musicales, et la

récapitulation des omrage3 publIes par chaque imprimeur.
Ce travail, comuie icé en ltl;r9, dont Jules Delpit constate lui-mémo la ditficulté au

point de vue de la complète exactitude, bien qu'il se soit ai lé de la Bibliographie da
la Frunce, ne fut ré lig que pour les sept premiers volumes, mais il fut Bupprim.;
plutot par l'impossibilité de compléter son projet que par les diFficult 'J'I'itil

présentait.

''138. Conp cl'rril ayicole et rucictl. Rej'ornncs a~iticoles, par 1. -1 vol. iu-8~ F~,) p.
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Analyse de ce livre « où domiue l'esprit humoristique et paradoxal. » (Courrier de

la Gironde, 30 mars 1860, 3e p., 1re et 2e Col.,
'139. blorttaiyoe, ses voyages aux earr.r. mirrérales en 1580 et 1581, par M. Constantin

James. Paris, 1859, in-8°. Analyse de cet ouvrage. (Courrier de la Gironde,
16 avril 1860, 20 p., 2e, 30 et 4e col.)

140, lli.,toir·e rles thédtnes de Bordeaux, par A. Detcheverry, archiviste de la Ville, 1 vol.

iii-81, 366 p. Compte rendu détaillé de cet ouvrage. (Courrier de la Gironde,
23 mai 1860, 3e p., 1re, 2e et 3" col.)

° -I41. Galenie yarticulièt·e tle Boroleccu.c Tules Delpit. Cette notice fait partie de la Revue

g,"nérale des Galeries bordelaises. (L'Étincelle, ler avril 1861, -Ire et 2e p.)
*~1-'r~.Le totnbcutt tle Illiclael 3lontai~ne, etc., par M. J. Lal'aulI1e. Rennes, 1859, in-80. Ana-

lyse de ce travail. (Courrier de la Gironde, 12 avril 1860.)
143. L'rlr·clréoloyie à Borcleau. il propos du tribunal des Prud'hontmes. Article non

signé. (La Gironde, -13 juin 1860.)
*144. Poe~sies bibliques, par M. l'abbé Finninhac. Bordcaux, Chaynes, 1860, in-10, 184 p.,

Analyse élogieuse et critique de cette publication. (Courrier de la Gironde, 23 août

'18fi0, 3e p., 2e, 3e et 4e col.)
145. Les distr·ibotions des yoi. l'drchéoloyie, les Beau.3nts, le coll~'ye tles Jésuites et

l'école de Soné~e. Compte rendu curieux sur le programme des exercices des

PP. Jésuites de Bordeaux en 1775. (Courrier de la Gironde, 26 septembre 1860,
30 p., 2e et 3e col. Suite 3 octobre, 2Bet 3" p., 4e, 5e et 6" col.)

*l4fi. L'lntiqoité de Bour·deares et de Boury, avec terzeVotice srcr· Élie T'irzet, par Henry
Ilibadieu. Bordeaux, Chaumas, '18fi0, in-8°. En rendant compte de la réimpression
de cet intéressant et rarissime volume, Delpit constate les adjonctions qui compl~
tent cette publication nouvelle. (Courrier de la Gironde, 14 octobre 186D, 3" p.,
2e et 3" col.)

° 147. L ettr~erelative aux deux articles sur le collège de Soreze de bf. J. Delpit, par 11I.J.-B.

Lavielle. Cette lettre fournit des renseignements complémentaires aux articles

publiés le 26 septembre et le 3 octobre précédents. (Courrier de la Gironde,
30 octobre 1860, 3e p., 3" et 4B col.)

H8. illnnt de bI. Rabanis. Article nécrologique, non signé. (La Gironde, 19 novembre,

1860, 3e p., 1re et 2e col.)

*149. Descr-iption physiqoe de l'ile deCnète, par M.Victor Raulin. Bordeaux, Lafarâue,1859,
iii-80. Compte rendu. (Courrier de la Gironde, 10 avril 1801, 2e et 3e p., 5e et

6" col.)

150. Pnojet de restaur·atiorz de l'église Saint-Pierre. L'~te cause céltbs·e ert :1n~71eteroe.
Ces deux articles ne sont point signés. (La Gironde, 12 avril 1861, 2e et 3e p.)

151. llorlèle d'antillerie anciertne. (Courrier de la Gironde, 9 novembre 18fi1, 20 p.,
2BcoL)

152. Le monde et Dlontesquieu. Mordante critique il l'adresse du journal le ~Ylonde.

(Courrier de la Gironde, 21 novembre 1861, 30 p., 2e et 3e col.)

153. Anchives historiqrtes. Règlements et statuts, in-4°, ru p., 10 décembre 1861.)

154. Rap~ort à la Société Pitilorraathique sitr· les tlnrtales de la Société acade-mique de

11'atttes. (Bulletin de la Société Philomathique de Bordeaux, 2e série, 6e année,

1861, p. 17.)

155. Actes de l'Académie. de Bor·deau-z~,1861. Rapport général, p. 490. Communication

da la première partie de l'éloge de III. Lacour.

156. L'ernpr-u>tt de di,x-hait nzillio~zs. Lettr·e sur l'lvistoioe cle Borcleau.c ci l~nopos des
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fvtrers ernbellis~e»:en.t.s de io ~·ill.e et pr·incipalenzertt de lcc corzstuuctio~a d'une

bibliothèque. Pr·emicre !etlne. (CoUITier de la Gironde, 10 janvier 1862, 1rIOet

2e p., 4e et 5e col.1i

157. Dezr~ciérrrc lettre sur l'his!oire de Bo~·deaz~ à propos des embellissements, etc.

(Courrier de la Gironde. 12 janvier 1862, 2e p., 1re et 2e col.)

158. T~·oisième lettr·e su>°l'lcisto~r·e Re Bordccc.ux, etc. (Courrier de la Gironde, 13 janvier

1862, 2e p., 3e et 4° col.

1 i9. Les rlescertd«rzts des ~4lbi~leoi.set rle., ~icrr~rcenots,ou lVlénzoivede la famille de Portal,

par le baron de Portal. ?£na-lysede ce travail historique. (Gourrier de la Gironde,

'19 janvier '18132,3e p., [re, 2e et 3e col., et 25 janvier, 3e p., 4~e, 2e et 3e col.)

160. La Vierge de Pey-Ber·lacrd. (La Gironde, 12 mars 1862, 3e p., 2e col., art. signé X.)

161. Expositioiz des beaux-ccr·ts ic Boadeaux. (Les Beaux-Arts, revue mensuelle, 3e année,

4B~avril 1862, Paris,)

162. I'oyar~e à Ter·r·e-\reziz~e,h.ir le comte Artlur de Gobineau. Paris, Hachette, in-18,

309 p. Compte rendu. (Courrier de la Gironde, 22 mai 1862, 3" p., 1re, 2e et

3e col.)

163. Élorlc de Pier:·e Lcccoecr·,de l'A~xzdémie. de Bordeaux. Bordeaux, Gounouilhou,

1842, in-8~, 39 p. (Extrait des Actes de l'Académie.) Il a été publié 10 exemplaire,9

in-4°, tirés en belle page. Cet éloge a été imprimé également dans le Corcm-icr· de

la Gironcle, le 26 janvie.' -1863.

164. Actes d,e 1 :dcmlérnie. de .3ordeamx, 1862. Éloge de P. Lacour (ouvrage précédent),

p. 5, séance du 18 jamier. Rapport sur le travail de M. Portal Les descendants

des .4lbipeoi. \otice liographiqcce sur le baron de Verteaeil, par M. Gragnon

Lacoste; ~'lorlc cle Gu«n'et, par M. Lussaud mémoire de 11f.Bladé Pierne de La-

barrzcer, ou les c~rrcctrec)e«r·tes de lforzt-de-Nlar·san. Séance du 6 mars. Rapports

sua une brochure de M. Noulet Reclrerches sur l'état des lettres ~·omanes dans le

midi de la Fnarzce ait Xl,e siècle,- brochure de 1\1.Couaraza de Laa Les chanfa du

Béaruz et de la Bi,yorve; ~llénzoir·e de la Société dunl·ervluoise, 1859, t. VIII;

.4unales de l'Aczuenyrze; Bolletirz de la Soc. d'Agriculture de L« Sarthe, 1859.

Séance du -11décembre, p. 140. Rapport sur les titres littéraires de 1\I.Tamizey

de Larroque, à l'appui de sa nomination de membre correspondant adoption de

ce rapport -t l'unanimit3. Séance du 23 décembre, p. 146. Rapport sur l'ouvrage

de M. Lagrèze Le chcit~«zcde Pau.

165. Lettre au rcdacteur· dic jor. r·rz«l, à proposde l'orientation de la statue de la Vierge

placée sur le sommet du clocher Pey-Berland, signé J. D. (Gironde, 23 mars 1863,

2ep.,3ecol.)

166. Ap~méciatiorz dze buste de Li~ie~·, sccclpté lrar· Amédée Jouandot; buste exposé au

Cercle littéraire et artistique. Notule. (Courrier de la Gironde, 6 mars 1863, 2e p.,

4e col.)

167. Les Écossccis en Fr°ance, !es Fr«rzç«is era Écosse, par M. Francisque-Michel. Bor-

deaux, 1862, 2 vol., in..8°. Examen de cet ouvrage consciencieusement médité.

(Courrier de la Gironde, 1er avril 1863, 3e p., '1re, 2" et 3e col.)

~JGB.Expositiozz de la Soc. des .4znis des Arts de Bordeaux, 4e année. Les Beatcx-Arts.

Revue, '15 avril 1863.

1GO. Nécr·oloyie..l~l. Bareza,ne;_ Notes biographiques sur 1\I. Jacques Barennes, conseiller

honoraire à la Cour dn cassation, commandeur de la Légion d'honneur, etc.

(Courrier de la Gironde, 10r juillet 1863, 3e p., ira, 2e et 3e col.l

17U. Petit counricmles Eau.r.: Roy«ar. Lettre ;'l M. Gourraigne, rédacteur en chef du
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Coata·nien de la Ginonde. Sigué= C. de Saint.Georges. (Courrier de la Gironde,

8 août 1863, 2e p" 4e et 5e col.)

171. Actes de l:4cadérrxie. de Bordeauc, 1863. Compte rendu des séances 5 février

1863, p. 13. Rapport sur le concours Essai sur l'oniyirte de la coulunte tle Boo-

deaux, par M. Léo Seignat. Séance du -12 mars, p. 30. Rapport sur les Actes de

la Société scientifique et littér·aire de Dunkerqtce et sur les travaux de l'Aca.di7nie

de .Saaoie.-Séance du 26 mars, p. 32. Rapport sur l'envoi de 1\1.Tamizey de Lar-

roque Dou~e Zettres inc·dites clu grarxd Bal~a.c, et des notns et éclaircissements ù

l'appui. Séance du 9 juillet, p. 70. Rapport favorable de :II. Delpit sur les travaux

de. 1\1.R. Dezeimeris, candidat au titre de membre résidant. -Séance du 6 août,

p. 8J. Rapport sur la candidature de M. Lesbos au titre de correspondant, et sur

la mémoire de M. Ribadieu, relatif à l'llistoire des erxuinon,vcle Cvudrot. Séance

du 20 ao~t, p. 81,. Rapport sur des mémoires de M. Tamizey et Larnocfue l'un

contre l'authenticité de l'Entrecrre de Cr·usus et dc Solorx, 1·autre contre l~llistoine

cle Jeanne llacltette. Rapport sur la demantle de Df. Iiladé au titre de metnbne

correspondant de l'Académie. Séance du 2i décembre, p. ~114.Itapport sur les

Annales de lct Terneur ciBot·deau. par 11I.Aurélien Vivie.

lï2. Letl r·e de 31.J. Delpit rcuRédactcuu cle « la Girontle »,;ipropos du procé; qu'il soutint

eu première instance au sujet de la réimpression du CataZoyue tics leLlectu.r du

rrtusée cle Rorcleau~, procès qu'il peudit d'abord et qui uintiva la publication du

Dlcntoire qui suit. (La Gironde, 30 mars 1863, 2" p., Ge et 7" col.)

173. hlémoire porm les he·rilier·s Lacoun et lII. Jules Delpit corttre .1[. GourxouilOou,

inrprirneur; M. Oscan Gtrc, consert~ateur cltt musée cle Bortleaox, et corttre la ville

de Bordeaux. l3ordeaux, M. Crugy, 1863, in-4~.

Dans le XI' volume des Ramassis se trouvent les épreuves corrigées de ce mémoire·

des pièces officielles et documentaires, le jugement et l'arrêt définitif de la Cour.

174. Le Salon de ISfi~. Travail de statistique appliqué aux artistes bordelais qui ont pris

pat-t à cette exposition. (Courrier de la Gironde, 16 août 18133,3° p., 20 et 3" col.)

1¡:J. Dédénénatio-~t de l'espèce lturnaine et sa r·é~inxcratiort, par bf. le Dr Maximilien Rey.

Bordeaux, Couderc et Co, 186;-1,in-8°. Analyse détaillée de cet ouvrage. (Gourrier

de la Gironde, 23 décembre 1863, 3Bp., 1re et 2" col.)

176. dcte.s de l'Acacl. de Borcleaux, 'I8G1,.Compte rendu de l'année. Séance du 21 jan-

vier, p. 10 Anra. de lct Soc. rrrlricole (lit Ptt~ ('34e vol.), ,Jans lequel ou trouve

des mémoires historiques et archéologiques intéressants. Compte rendu, séance

du 31 mars, p. 30 rapport au sujet des médailles et des jetons da présence non-

vellement frappés pOlir l'Académie.- Séance du 18 aoùt, p. 10: 1-al)poi-Lsur deux

frontons exécutés par L. de Coëlfard et Amédée Jouandot, pour 1·latel de la

Bourse nouvellement agrandi. Ce rapport a été publié dans ce même volume,

p. 497. Il en a été fait un tirage à part daté de 1865. Rapport sur la candidaturc

de :1I. Bladé, au titre de membre correspondant, et Jtarauscr·its et docurneuts

d'Au,uste Lwerdet, p. 114. Séance du 2v dncernbre, p. '11:2: l'apport sur l'int-

portant uuvrage de Df. Ifrives-Cazes le Ptxt·lerncitt de Boi·cleaos et la C;hambne

de justice de Gtxyeune en 1:i82.

177. Notule nécrologique sur le Dr Isidore Felletiu, ducteur mérlecin de la commune

d'Izon. (La Gironde, 27 mal', 1864, 2" p., 3e col.)

178. Entplacemerxt t~u :Llosée et de la Bibliotlrcyue. Lettre ¡i. Df. le lllaire de Bordeaux-

(Courrier de la Gironde, 31 Imu-s 18l$4, 2« p., 2e, :30et 40 col.)

T. XXVII. g
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179. Ernÿlacerncrxt du tllrLSée et ~le l~c Dil~liuIIL~~Ioc. DeLL.~iL~nxe lettre à M, le 3laire de

Bor·deaLL~. (Courrier de IL Gil'Ond, 3 a\'t'iI1864, 2e et 30 p., Se, 61, et 7e col.)

180- Soc. des A'Y7xlSdes ~lnts de 73or-dca.Lr. Les beaLLa~-aots, 1e~ mai 1864. (Conespondance

littémire, t- VIII, p. 33G.,1

181. Les Tempètc. par Ml\l. Ur~1er et Paris, Hetzel, in-12 de 388 p. Analyse

de ce livre. (CoUt'rier de la Gironde, ler juin 18G4, 30 po, 4e, Se et Go col.)

*18`?. Questiorx des duchés danoi;, traduction par ~l. le baron Théodore Decazes. Paris,

nliclicl Lévy, in-8°. Cum )te rendu de cette traduction. (Courrier de la Gironde,

22 juin 18ô4, 3" p., 4°, 5f et G~ col. ')

~183. Exÿosit. des ouurages des rtr~tisle~ ait Palais des ClLanxhs-É'ti/sées eLx 18/J4.

.lnaly-se générale et parti,'ulit'-rl3 (le ce, Salon, au point de vue des autistes bordelais.

(Courrier de la Gironde, 17 juilld '181)4,2' et 3e p., 6" à go col.)

18!>. Des artistes borolelais acc.~ ecÿo.sitlotx.ç tLntiorLales. (L'Express, :I juillet ~1864.)

*185. L'Islarxcle ac~aut le claristiauisme, ,f'a]Jl'l'S le Gt~ayas et les .sa~as, par NI. A. Geoffroy.

Paris, Imprimerie impériale, in-4", H.} p. Érudite analyse d'un livre plein de

science et d'intérèt. (Courrier de lu l:inutde,11 septembre -a'64, 3" p., 2e à 5B col.)

186. DécoLCL~enteet reprodtcctioi~ l'mLe plLLrlu~ Llc rna~~6nc noin, sur lacluelle est une inscrip-

tion, malheureusement inc0ll11'lète, relative -,t l'administration municipale de

:lLichel'.ltontaioTrtu. (Courrier de la Gironde, 14 uov. -I8~j4! 2" p., 50 et 6e col.)

0187. Raÿport de :l?, Desgr~cxye> no I:oiL.eil ))2LC)LLCtl~alSIl1' l'L)liy7'eSSlOrx LIeS üi'CILILCS de

la Ville et des mauuscL-its dc 1LLBihliutlLe~ytLe, l'une des importantes fondations de

Jules Delpit, et l'autre rln'il comusen~a l'n1RH et dont il ne vit l'achèvement du

premier volume qu"en li;f30. (La Gir')lHle, 'IQ no\ '18G}, 2o p., 3", 4° et 5" col.)

188. ILastructio~x et plarx de tncenai.l I~o,LP Irri ctlossIrLL'e ~«scou (avec la collaboration de

blll. Dezeimeris et Boi-detux, Gouuuuilhou, in-4D, 30 p. (Extrait des

Archives historiques du département de la Gironde, 18G4.)

189. Rappont srcr deLL.~ fnonton~ exécuté, pcm JIJI. Louis de Cuë/anrl et Alnédéc Joltandot.

(Extrait des Actes de l' Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.

Paris, E. Dentu, 1864, i1-8°, p. -r~97.)

*190. ILxc~e>ttair·e des arch. dit déprtrt. des Analyse détaillée du plus

intéressant inventaire relatif à l'histoire de nos cotitrées, uÙ l'on trouve des

documents sur les pui,s3utea maisons d'Albret, du Foix, de Comminnes, de Béarn

et de Navarre. (Courrier de la Gironde, 2:! jan\'iel" -18G5, 2e et 3° 1)., 6e, 7°, 8°, 9e

et 10e col., et 27 janvier, 3,' p., 3e, 40 et 5e rol.)

*191. Clanortiqoe latirte de l'abbaye Lle la G'om·oltne. par Eusèue Casfaigne, bibliothécaire

de la ville d'tlngoulème. Paris, Auguste Auhry, in 8". Analyse d'un curieux

manuscrit du XIIIe sii~de. (Courrier de la Gironde, ,tG mars 18G5, 3" p., 4e et

5e col,)

102. Vente de tcrbleccoxpuoroeneclat de la collectiolx G. Résumé de cette vente. (Courrier

de la Gironde, 29 avril 1865, 2" p., Go et 7° col.)

193. Des arts eeBordeaLC.c. Emprunt de 20 millions; les musées, un cabinet des Estampes

les noms des rues J. Lacornze et P.-N. Berneret. (Courrier de la Gironde,

21 juin 1865,3" p., 2" a 50 col-)

194. Donatiorx de Jacclue., Laco>·rxée, architecte, ù la Bibliotleèdue de la Ville, et de

Vime veLLC~eBer·geret atc VILtséL: clcs tal,lenu. (L-t Gironde, 28 juin 1865, 20 p.,

5e et Ge col.)

195. Actes de l'.lcad. de Bor·d~·alex. Démission de Jules Delpit, datée d'Izon, 23 juillet

~1863, adressée au Président de l'Académie.
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19G. Les rlrtistes bot·delais au Salon de Pa,·is. (Courrier de la Gironde, 24 juillet l8Ga,

3e p., ira, 2e, 3a et 4e col.)

0197. Chr«airJtte dtc siècle. Réponse il la lettre de 11I. Delpit, par le baron de lllar-

quessac. Bordeaux, le '19 août -1865. Bordeaux, J. Dupuy.

198. Lettr·e ate Rétlactettr, en réponse à l'article de bf- de Marquessac, publiée dans la

Guienne du 19 août dernier, sur un document concernant le cardinal de Sourdis.

(La Guienne, 4 septembre 18ü5, 2" et 3e p., et 5e col.)

',199. Descriptiou des ~uooe.s d'ar·t rlui décorcnt les érli fices de la ville de Bo>oleaux; rnonu-

meuts r·eligieoz, 1 vol. in-8", ;)50 p. Compte rendu de ce livre. (Courrier de la

Gironde, 2G septembre 1865, 2e et 3e p., de la 6e It la 11° col.)

020J. Dett.x 7rtots d'un itzcirlerzt acadcrraiqtte dtti n'est plos ztra secret, article signé H.

Devier. A propos de la démission de Jules Delpit, adressée iLl'Académie de Bor-

deaux. (La Gironde, 2 décembre 1865, p. 2, 5' col.)

201. :Lctes tle l'lcad. de Ilordeutt.z', '1865. YŒU de M. Delpit témoignagl' du vif intérêt

qu'il porte au lrrogrus des arts à 13oi-deaux, p. 18. Séance du 18 mai, 1~. 76

Rapport sur des tableaux envoyés par des artistes bordelais à la Société des Amis

des Arts, et propositions de médailles. Séance du 13 juillet, p. 113 Chargé de

faire un rapport sur un ouvrage descriptif d'Œuvres d'art. Séance du 28 décem-

bre, p. 17~ Lecture du rapport précédent.

"302. Glanes et i·egains récolte· clans les ancltices cle lcc rnai,ora Dtt Prat, recueillis et

réunis par AI. le marquis Du Prat. Versailles, Brau jeune, -1865, in-8", 200 p.

Article de critique historique très intéressant- (Courrier de la Gironde, 7 janvier

1866, 3e p., 3a, 4B, 5e et 6u col.)

203. Antoiue Itié, el c~tti l'orz doit tttz irnpoutant depût d'arcltit~es laistomiqtres locales, que

l'on trouve a la Bibliothèque de la Ville. Article nécrologique. (Courrier de la

Gironde, H février 18G6, 3' p., 2e et 3'J col.)

2Oi. Lettre areRc'dactetm dit joo,w«l, -,ipropos d'une liste des maires de Bordeaux et d'un

article du 18 du mois de février. (La Gironde, 23 février 48w, 2e p., 6e et 7e col.)

20~. Société des Biblioplailes de Gu~enne (fondation de la). Envoi du prospectus et des

statuts le1ermars '18G6.ICourrier de la Gir., '1::1mars 1861i,1r° p., -1ro, 2'J et3" col-)

20G. E.cyosit. de lce Soc. cle.a :Lmis des ;Lnts de Bor·cteatt~. (Tribune artistique et littÜaire

du Midi, no du 10 a\'t'il1866, p. 203. Marseille au hureall de la TriLune-)

207. De l'entplacetneut rlu l/ttsée et de la Bibliotler'rjue. (Courrier de la Gironde, 28 avril

1865, 1re p., 1re à ti° col.) Ce m~me article a été. reproduit dans la Gironde du

2 mai 186G, 30 p., .1rl@2e et 30 col.

208. Lettre ait Rédacteor, il propos des critiques contenues dans l'article du 29 avril

dernier. (Courrier de la Gironde, 2 mai 1866, 3,' p., 1r~ et 'la col.)

'209. Cot·respondctrzce de Lot«s ÎIV avec 11lichel _lrnelot, sorz ambas.sadeur en Espagrte,

1 î0~-1 îOD. Publiée lrar 11I. le baron de Girardot. Analyse critique dn cet ouvrage.

(Courrier de la Gironde, 11 juin '1866, 3" p., 3", 4e et 5e col.)

210. Les artistes bondel«is «rt Snlore de 1866. Liste des ~tcr!res rl'crnt exposées au. Salon

par nos compatriotes, précédée de i-éliexioiis il ce sujet. (Courrier de la Gironde,

27 aoùt -186(3, ;\0 p., l' il 5° col.)

'2L'1. Ilistoine dc la cottr~ur-te rle la Gtt~curce par les par Henry Ribadieu. Bor-

deaux, Chaumas, '18GG, in-8°, 3!10 p. Analy"ü critique et flatteuse de ce livre.

(Courrier de la (j-ironde, 10 octobre l8titi, 3e 1' '2d il 50 col.)

La Goierane ~rzilitaine, leistoine et rle~cr·iptiorz dr· rillcs fortiJiées, fortenesses et châ-

tenet·~ coresG·ttits clam le yctgs y«i corz.stittte «ctttelle>neat le despantenzcrtt de la
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Girorzcle perulirrzt lcc donzirtceti~rt eanylai.,e, par bf. Leo Droyn. Bordeaux, Guu-

iiouilliou, 186.'), in-.1~, 2 volumes. analytique qui rend justice au mérite

important et remarquable de cet nwrage. (Courrier de la Gironde, 17 décembre

1866, 2. et 3" p., 5~ col.:

'~13, Lrc Goierzrze an;llaise, notule de hf. Henry Ribadieu, suivie de l'aimable et spiri-

tuelle étude (le Df. J. Delpit, ci-dessus citée. (La Guienne, 20 décembre 1866,

30 p., 2" et 3e col.)

`?14. ~'l~ltrsée de, Tableau.r. Anal;~se des lablcaux principaux et du camctère de ce musée.

(Trrhune artistique et littéraire du Jlidi. Marseille, 7 janvier 1867.)

`?l5. Enzploi des vieux ~OüY'rtrCtlx. Édredroll des pauvres. Article signé le Dr Jacobus

Daunkeur. Lignes charnantcs iuspirant un acte de facile charité. (La Gironde,

5 janvier 1867, 2e p., 4e :;01.:1

2l0. Jlusée de Bondec~rrx. Suite le l'article publié le 7 janvier dans la même revue. (Tri-

bune artistique et littéraire du Midi, n`~ 9, mars 1867, p. 259.)

"?17. llenu d'urz rliner· sous le D.'recloine. Curieuse carte d'un banquet qui fut offert il La

Tour-d'Auvergne. Articl signé Un compatriote de Charles Monselet. (Courrier

de la Gironde, 3 mai l8fiî, '-)0 p., 4" col.)

'?18. Pnocès-rerbal de délir·rozrtcc à Jean Charulos, etc. publié par A. Bardonnet. Niort,

Clouzot, '186i, in-8", 163 p. (CoUl'riel' de la Gironde, 3 août 1867, 30 p., 3e,

4e et 5e col.)

219- Fontaine Forzdrsurlè~le..lrticle critique non signé. (La Gironde, 21 août 1867,

2" et 3e po, 6 et 7e col.)

'220. ffistoire rltr. cartlirzal de Sottrdis, par L. W. Ravenez, in-8o de 568 p. Annonce de

l'apparition de ce livre ~t lettre du cardinal Donnet. (Le compte rendu de cet

ouvrage est inséré dam la Gironde du 1~-r octobre 1867,3B p., 2e et 3e col., et

dans le Courrier de la Gironde du 3 avi~il 1868.)

`?21. Lettre ri DI. lc Pré(et de la Girorzde, ccti rtorrz tlu Conseil ~nrtrzicihal de la com~ntertc

d'I~on. (La Gironde, 26 novembre 1867.)

`??2. Les jarrlius et les eaux de ¡et rille. Article spirituellement écrit, signé Un proprié-

taire de jardin. (La Giro 1de, 17 déeembre 18G7, 2a p., 50 et 6" col.)

223. l;rz épi.vocle de l'hist. de l'frtip. d~· Libom·rzc, par 111. E. Burgade. (Courrier de la

Gironde, 23 janvier 1868 1~e p., 1re, 2" et 3" col.)

2`?4. Lettre are Poéfet de la C~irczzde, communilluée aux électeurs d'Izon. Bordeaux, Gou-

nuuilhou, in-4°; signé: Delpit et d'autres conseillers. (Courrier de la Gironde,

2 février 18fi8, 2B et 3" 1)., 5e, Ge et 7" col.)

`?:5. Discour·s dit Présidertt de na G'ornrrzis. tle., -lrch. utunicip~ en présentant au maire

le premier ouvra~e iiiipi iiiié le Lirne des Bouillorzs. (Courriec de la l~ironde,

16 février 1868, 3" p., Il,, col.; reproduit dans la Gironde du même jour.)

`?26. Société des Anclrioes >neertiv,ipale~ de 1't-éf-,tce du Liune des Bouillous et

compte rendu de ce premier volume. (La Gironde, 19 avril 1868.)

227. Pttblicatious de la Soc. des Biblioplc. de ~tryerzuc, t. l, '1867-GB. La reprise de la Flo-

ride. Reiuarclaes et corrtctions tl'Étieune de La Boétie sur le lJ'aité de Plutarque.

Mémoires de Jean de Fahas. Plaintes de la Guyenne au t-oN,, publié sur un exem-

plaire réputé unique, à Bordeaux, :llillan¡jes, '1577, in-8°, 47 p. (La Gironde du

2 avril lS3li8, le et 3e p., 50, Ge et -¡" col.

`?28. l~isG. dit camlirtc!L de Sottrc'is. Article annoncé déjil dans la Gironde du 1°~ octobre

1867. (Courricl' de la Girandc, :3 avril '18G8, :le p., '1re a 40 col., et l'Aquitaine du

5 avril -1868.)
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22fL F..r~ho..it. tle Lrt ~·u~·-rlc.s -lr,ti, rle·s .l,~t., rle Ilo,·rlr·rm.c. M'rihuue et liltér¡AÍre

du Jlidi, ne du H avril '18ti8, p. 19+ et suivantes. Rfarseille, au bureau de la Tri-

bune, in-8°.)

`?30. Iwz PerLe cle Pontaillac, fantaisie signée Seluj .Ti-Pled. (La Gironde, 4 aor7t 1868,

2e p., 49 et 5e col.)

~r31. ~lrticie nécnologique sur· M. Reclt<s, ancien inspecteur des écoles primaires; signé:

J. D. (La Gironde, 9 janvier '1809, 2e p., Ir" et 2" col.)

`?3?. Comme quoi on jtc!fe un arbre ya,· ses fmrüs. (Courrier de la GiI'onde, 23 fé-

vrier 1809, 3e p., 'Ire et '2e col.)

"?,3.3. L'abbaye de Thypltairxes, par le comte de Gobineau. Paris, E. l\Iailll'l, '1807, in-12,

.W(j p. Analyse d'un roman du XII" siècle. (La Gironde, G février '18G9, 3e et 3e p.,

6B, 7e et 8e col.)

234. Onigine de l'irtxprimerie etz Guyenue. Bordeaux, Forastié, t8m), in-80, 1l`.r, p., avec

7 gravures sur bois dans le texte. (Extrait des Tablettes des Bibliophiles de

Guyenne, t. 1.)

lau. Leltne au RécLacteut· du jottr·tzaL « la Gironde rlu 2 mars '1869, rappelant et délail-

lant l'impol'tance du don qui vient d'étrc fait it la Bibliothéque de la Ville par

11L~°BLapeyre en mémoire de son père, 11L.Y. ,\ugusle Laboubée. (La Girunde,

5 mars 18G9, 2" p., 5e et 6e col.)

~6. Analyse du discours pulitique prononcé par RL.le duc Decazes à Izon, le 18 avril 1869.

(Courrier de la Gironde, 23 avril1RG9, p, 2, 5" col.)

`?37. Wéct·olo~ic. M. et ilme Gecauchois FcSrcttrcl. Notice sur le tragique ,"vénement du

paquebot l'Abaliieci, et détails biographiques sur les éminentes qualités de ces

deux victimes. (La Gironde, 25 mai 1869, 2" p-, ,Íc et 5e col.)

'238. 1~'otes et rlocunxents inédits pou,· sert~in la 6ioymtl,l,ie rle Jean de .llorzluc, ét~èrltte

de T'aletzce, publiés pan Pltilippe Taozi:e~ tlc Lant·orlue. Paris, a. Aubry, 1869,

in-8°. Analyse de cette publication. (Courrier de la Gironde, 21 juin 1869, 3e p.,

3~ 4e et 5e col.)

`~9. Exposit. de Bo>·deaox. (La Tribune historique et littéraire, etc., Marseille, 18G9.)

:2ÍO. Vente des estarnpes bonrlelcaises rlc la collection de lI. Lecatteltois Analyse et

réflexions sur cette déplorable vente. (Courrier de la Gironde, 19 novembre 1869,

2" p., 3e et 00 col.)

-1. Notule au sujet de l'embellissement de la ville. (La Gironde, 21 décembre 1869,

2e p" 5e col.)

°3'r2. Soc. des Anch. Jtist. de la Giuorzde, où le nouveau Président résume dans une allo-

cution les services réels et sérieux que, depuis dix ans, la Société a rendus il

l'histoire de la province. (Courrier de la Gironde, 21 février 1870, '2e p., Ge col.)

'243. Le licre. ou la Petite Bibliotltèque d'atnnteun. Compte rendu de cet ouvrage par

.NI. Gustave Mouravit. Bordeaux, Delruas, 1870, in-12. (Courrier de la Gironde,

22 avril 1870, 3e p., 3e, 4e, 5e et 60 col.)

'`?-tr't. Histoine de Saittte-Barbe et le f.·ollt~r~c cle Guycune, l'al' .J lIles Iluicherat. Analyse

érudite de cette œuvre magistrale. (La Gironde, 13 ruai 1870, 2e p., ~n et 6-' col.)

2i5. Char·Ics Gérault de Latzyalenie..lrticle nécrolog-ilfue. (.C:OUi-1, i eL, de la Gironde,

18 mai 1870, 3° p" 3°, 4B et 5e col.)

°24G. Tablettes des Bibliophiles rie Guyetzue, t. I. Or·irtiue rle l'i,npnitrter·ie c,x Gtzyertne,

par Jules Delpit. Compte rendu des travaux (les uibliopbiles et de l'ouvrage sur

l'origine de l'imprimerie par li. ~fessier. (La Pnwince,12 juin 1870, 3" p., feuil-

leton.)
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247. Corrzité de rlé/errse Lettre au Rédacteur à ce sujet. (La Gironde,

23 septembre 1870, 3e p., 20 eul.)

*248. De l'édncatiore monale et par l'abbé Lalanne, directeur du college

Stanislas à Paris. C. Dillet, '1870, in-8°. Étude biographique et biblio-

grapbique à propos il, ce li\'l'l~- (Counie!'de la Gironde, 23 février 1871, 3e p.,

50 et 6e col.)

o2i9 A propos d'une lettre publiée dans le National, où l'on rappelle un ouvrage de Jules

Delpit, par 11I.E. d'uwiac. (1,,i Gironde, 28 juillet 1871, 3e p., 40 el5e col.)

`350. Des Cotnités électonauw. Opini')!1 de l'auteur sur cette question. (La Tribune,

4 aodt 187'1, 3e p., ;Secol.'¡

251. Le Pno~>i~s cles co7nrnonES. (Journal de Libuuune, 187.1 il 1873.)

A partirc1u 1: septeml"" lsîljuisqil'au *28décembre 1873,Jules Delpit publia dans ce

journal rle nombreu 1:orricles, la plupart sur des sujets administratifs ou politiques;
nous citerons siiiipl cinent les iiuiiiéros de ces jouruauc 1septembre, 2, 3, 4, 8 et

15 octobre, 14 et 19 novembre lr~'1; mers, Il avril, 2G mai, Il et 21 juillet, 4, 8, 14

et ]5 aoi`t, 1 et 19 septembre, 10 et '20octobre, 10, 21 et 23 novembre et 5 décembre-

15î' 13 avril, 6, 3Cseptembre, 12, lti et 23 octobre et 28 décembre 18:

~252..4 propns des séarrees clo Cvruseil d'orrorrcl. de Libourrce, présidées par Jules Delpit.

(La Gironde, 1'2 novenil)i,,3 18î1, 3~- p., 'Ira col.)

253. Conseil d'arrondissemeut de Libourna. (La Gironde, 3~ nov. 1871, 1re p., 6" col.)

2a4. Des (.'orrseils cl'arr·oracl. et cles (;ooseils eautoraau.r. Observations générales sur les

attributions des premiers et ..ur la création projetée des seconds. (La Gironde,

3 janvier 1872, ira p., 40 et je col.)

*'255. Le R02te3'!Jr(CS02<Sles 3ragtnis, par l'abbé J. Rouquette. Analyse de cet ouvrage.

(L'Indépendance, Bordeaux, 12 janvier 1872.)

Ce journal parut peu de temps et les fenilles en sont très rares; il avait été fondé

par M. J.-A.-Justir Massicault, qui, après avoir été rédacteur de la Gironde, occupa
de haute emPloie alministratirs et mourut le 5 novembre 11:;9"2,Tunis, ministre

lén~1) tentiaire, résident général du gouvernement françaie, commandeur de la

Légiou d'honneur.

25fi. l~istoir·e conaigue d'ura JÉ~rcite rle Bor·rleccu, ('L'Indépendance, 8 février 1872.)

25Í. IVouvelle Soc. des Sciemccs. cic Pau. (La Gir., 22 mars 1872, suppL, 5e p., 4" coL)

258. De l'étrrcle de la ~~énc~nnylaierlcrn.s la Girorarle, par 1\-1.l'abbé Gabriel. (La Tribune,

2rJ mars 1872, 3e p., 4' et je coL)

0259. Réponse de 1\1.l'abbé Gabriel l'article de Jules Delpit. (La Tribune, 6 avril 1872.)

260. E~2eone 1LI.Gnbriel et :c: ~léogi·aphie cle la Girorecle. (La Tribune, 10 avril 1872,

3Bp., 4e et 5e col.)

261. Exposit. de la Soc. des _9rnis des 3rts de Boroleau,x. Article signé Jules Joseph(?)

(La Tribune, 26 mai, 3e p., 3e toi.)

262. A pr·opos des Dictiorcn.. topot7~·aphicjrses..(La Gironde, 1er juillet 1872, 2e p., 5e col.)

Notule non signé«. Jules Delpit exprime le désir que le travail de M. Reclus, inter-

rompu par sa mort, soit entrepns par l'Académie de Bordeaux.

*263. illorzograplties historidrte.. nolice sur la. t~ille rleVlanrn.anrle, par M. Philippe Tamizey

de Larroque, 1 vol. iii-80. Compte rendu louangeur et critique de ce travail.

(Courrier de la Gironde, 4 décembre '187i!, 30 p., 4e et 50 col.)

*264. Brascassat, sa vie et son ~rrtn·e. Paris, Vu J. Renouai-d, 1872, 1 vol. in-8°, 420 p., et

portrait gravé par Bertinot. Analyse de cet ouvrage. (Courrier de la Gironde,

1873, janvier, 3° p., 3e, 4e et 5,1col., et 8 janvicr, 3" p., 2e, 3° et 4e col.)

0265. Le Pnirrce r·irliculc, mazar inade inédite complhl'e en accompagnée de notes. Bor-
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deaux, Delmas, 1873, in-8°, 2f p. Compte rendu par Gustave Bruuet. (La Gironde,

22 juin 1873, 3e p., 4e et 5e col.)

Cette même mazarinade a été puhliée à la suite des hfmurs Lésrnaises (1555 à 1 JJO),

par la Société des Bibliophiles r1e Guyenne.

20fi. Notule relative a la surveillance du Jardin des Plantes de Bordeaux. Non signée. (La

Gironde, 20 juillet 1873, 3e p., 1re col.)

267. Nécroloclie AttJttstin de Cornet, historien de la commune de Saint-Laubès. Article

plein de eceur et de sentiments heureusement exprimés. (La Gironde, 27 août 1873,

3e p., 3e et 4e col.)

268. Le borz vieu·x tenzps. La con fracatiotz. (La Tribune, 23 sept. 1873, Ire p., 5e et Go col.)

269. La légitinzité hislor-iquenzent et jttdiciairenzettt. (La Tribune, 24 octobre 1873, Ire et

2e p., 5e, ga et 70 col.)

*270. Histoir·e rlc La Rcole. Notice .·tttr· totttcs les cotnrrttttaes cle l'a>rottdisserrzertt, par 1\1. 0.

Gauban. La Heole, Yiliouroux, 1873, iii-811, 2 vol., ü~~ p. Analyse de cet ouvra~e.

(La Gironde, 8 novembre'1873, 3e p., 3e et 40 col.)

271. La jttstire au ÚOH nieu.z temh~. Le dr·oit d'ét~ocatiotz. (La Tribune, 13 novembre 1873,

Ira et 20 p., Go, 70 et 80 coL)

272. Dtt catalo~ue tles Libr·etiues. (La Tribune, 9 déc. 1873, 3" et 4° p., 5e, 6e et 70 col.)

*27:3. ~ttttrtic. de Boroleaus.Reyi.otr·cs de lcc Jttrade ele 140(i ci 1(i09. Bordeaux, Gou-

nouilliou, 1873, in-4u, xxvI-534 p. (La Gironde, 15 dzcembm 1873, 3') p.,

1re et 2o coL)

En analvsant ce volume, en faisant connaitre les renseignamente importants et

curieux qu'il contient, Jules Delpitdéclare que l'bonueur de ce travail est ,1<'1presque
» tout entier il l'érudition, à la patience et au dévouement de M. Henry Barckhausen ».

*274. La Jttsticc au bon vieu~ ternps. Les bottnreatt~ et les jetJes, d'après un petit volume

de 11I. Dupon-Lara: Curiosités judiciaires du Parlement de Paris, 1623-1732.

Compte rendu. (La Tribune, 17 décembre 1873, 2e p., 1re, 2e et 3e col.)

275. Le duoit du sai~rzettr·. Répliqtte d'urz campagrzard ù niz Pcc~-isiett, ou secorzde rcpo~z<se

ci lI. Louis Veuillot. Bordeaux, Gounouilhou, 1873, in-8°, 64 p. (Extrait des

Tablettes des Bibliophiles de Guyenne, t. 1.)

276. Notzvel eucottra~. à l'agricultur-e. (La Tribune, 10r février 1874y 30 p., 4e et 5" col.).

277. De lcz Réyttbliqtte et de la Liberté. Origine et définition. l, II, III et IV. (La Tri-

bune, '17, ~-1, 22 et 28 février 1874.)

278. L'Or·dr·e moral et les Contribtttions dir·cctes. (La Tribune, 22 juillet 1874, '2L' p.,

40 et 5° col. La Gironde du 20 juillet 1874, 20 p., 5c col.).

°279. La Justice sous l'état cle sü~Je. (La Tribune, 16 et 20 aoÙt 1874, '1re et 2e p.)

280. L'Instructiotz pwirnair~e dnns le Béara, de 1;38;ï ci 1.789, par le vicomte Serurier.

Pau, Ribaut, 1874, in-8,), G3 p. Article analytique. (La Gironde, 22 août 1874,

3e p., 40 et 50 col.)

281. Les Bor·delais atc Salorz de 1.874. Comp:e rendu sommaire des ouvrages des artistes

bordelais qui prirent part au Salon de Paris de cette année. (La Gironde, 21 sep-

tembre 1874, 20 p., 5" et 6' col.)

282. Adnesses att,v éleclettrs du carztorz de Libourne. (L'Intérêt public, 27 septembre 1874.

La Tribune, 28 sept. -1874,2" p., 3" col. La Victoire, 29 sept. 1874.)

283. Le CottseiL d'at·rondissemerrt de Liboztrnc ct le Conseil gérréral de la Ginorzde.

Procès-verbal de la séance du 18 octobre -1874 sous la présidence de 11L.Delpit.

1La Tribune, 22 octobre 1874, 2' p., 50 col.)

28!f.ldres:c att·i' électettrs rtttttticip. de la comnzttne d'1_orz. (La Tribune, 22 nov. 1874.)
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285. Do. ~ront dr~s rr!es tle Bontler~rr.c. Ldtrc au rédacteur de la Gironde. (La Gironde,
16 décembre 1874, 2" 1~ So col.'

*286. hüchel rle:llo~ztrxigrte, som~·i~tirtc, sw fanzille, par Théophile lllalvezin. Bordeaux,

1875, Lefebvre, in-8°. ,\rticle crititiue de cet ouvrage. (Courrier de la Gironde,
22 janvier 1875, 30 p., 3' 4° et 3" co\. Réponse de 11I.Malvezin, 26 janvier 1875.)

2ti7. Ertcouc DI. lllalce:iu. et .9licltel tlc llontaigue. (Courrier de la Gironde, 30 jan-
vier 1875. 3e p., 'Ire, 2" et 3" col.-Gourte réplique de M- Malvezin, 1er fév.1875,)

*2M. Docttzaeazts inédits ptottr serL~iuÙ l'Jti.~tuire de l'Agenais, publiés et annotés par Phi-

lippe Tamizey de Larrorlue. Bordeaux, ~1875,Ch. Lefebvre, in-8°. Compte rendu.

(Courrier de la Gironde, 16 mars -1875, 2~'p., 60 et 7e col., 1875).
289. De la ynérlecine et tle~ ~rtéaecirrs· il propos d'un livre intitulé « Études de médecine

et d'hygiène publique u. par le vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité

de Bordeaux. Paris, -1874, Baillière, ¡n-8°. Analyse de cet ouvrage. (La Gironde,
mars 1875, 2~ p., 6e ·t. 7~'co\.).

2fJ0. Detr~ z·essrescités bordelai, (Bulletin du Bibliophile, mai 1875. Paris, Techener.)
Wtt~res de Jeau. litts, par Philippe Tamizey de Larroque, et Poésies fnarrçctises,

latines et rlrecclttes de lra,·ci,t. Despois, par Reinhold Dezeimeris. Analyse de ces

ouvrages littéraires. (Ccurrier de la Gironde, 7 juillet 1875, 3e p., 3e et 4e col.

Le Progrès des Gomt.tunes, 11 juillet '1875.)

2!11. 1~'osD(putés, article politiq'le signé des initiales J. D. (Petit Girondin, 28 juil\. '1873.)
2!12. Discouns de ~ll. Jtdes Del~ot. (Le Petit Girondin, 3 novembre 1875.)

*2!J3. Chrorziqttc et C.'ottturnes rle Bo=cTS.Bordeaux, Ch. Lefebvre, 1876, 1 vol. in-4°. Ana-

lyse de cette curieuse l;~eroniytte. ILa l~ironde, 18 octobre 1876, 3e p., 3e et 4e col.)
'2fJ4. Ilistoir·e de Liboett·rtr· et clr; euttres t~ih~·set bour·gs de aorz nrroradissemeztt, par Ray-

mond Guinodie fils aillé. Libourne, chez l'auteur, ~1876. Compte rendu très

détaillé de cet otivi-a,,e. des Communes, 18 nov.1876 et 8 mars -1877.)
~>n3..lcterlémie des Irtscrirtiorts, séance du 20 avril -1877. Découverte historique dans la

bibliothèque de Bordeaux signalée par 1\1. Jules Delpit à Di. Léopold Delisle. (Le

Temps, 30 avril 1877, 3t p., 40 col.)

*`?'J6. Cltr·oniqtte boroleloise, par jean de Gaufreteau, t. I, Bordeaux, 1876, in-80, xxt.-335 p.,

d'après le manuscrit qui se trouvait au château de La Drede. Analyse de cette

publication. (La Gironde, 6 juillet 1877,3" p., :1° et 4" col.)
D7. Courrier· tles eaux .v'niut-Geor·yes-rle-Dirlonrte, prés de Royan. Lettre sur cette

station balnéaire. (La Gironde, 25 aotlt 1877,3" 1)-, 20 et 3e, col.)
°2!)8. 1'czblettes des Bibliophiles c'e Gu!lenne. Inoerttaire de leacollection des ouorages et des

docetmeats szm 3fichel rl~ blorxteiyte, et Lettr·es inérlites de F~·artçoise de Lacltas-

saguc, recueillis par :\111-1.G. llichou et Roborel de Glimens, publiés par 1\1.Jules

Delpit. Bordeaux, Crugy. 1877, iii-80, xvii-397 p. Publication de ce catalogue,

par DII1I.Jules Delpit et Gabriel Richou. Inalyse, par A. Reader, pseudonyme
de G. Brunet. (La GiroIlCle, 28 1878, supplément, 6" p., 4e et 5e col.)

20<J. Les artistes borrlelais au. S~zlou et ci l'E.z·positiort de 1878. (Courrier de la Gironde,
19 juillet '18713,3 p., 2", 3~'et 4° col.; suite le 20 juillet, 3e p., -Ir", 2" et 3e col.)

300. U~zbillet inédit de lfontesr rt.iett. (La Gironde, 25 juillet 18i8, 3" p., 3" et 4e col.)
°3Ct1. Chrorzique bor·deloise, par Jean de Gaufreteau, 2 vol. Bordeaux, Ch. Lefebvre, 1878.

Publications de la Société des Bibliophiles de Guyenne.

Il est question dans ce compte rendu, signé C. D., d'une étude fort détaillée sur

la géuéalngie tle ltt frwui'lc rle C~r~rrfnctcao, har Jules Delpit. (La Gironde, 1~~octo-

bre 1878, 3e el 4" p., 6~-et î eol.)
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A propos du mr~me ouvrage, voir encore Revue critique d'histoi>·e et de liftP-

rcctrtre, 9 novembre 1878, par M. Tamizey de Larroque.

30~. Poésies inédites de F. J. tle Chartcel-Laqranqe, portrait à l'eau-forte par M. P. Teys-

sonnières. Sauveterre-de-Guyenne, J. Chollet, 1878, 1 vol. in-80. T. III ded làblet-

tes des Bibliophiles de Guyenne. Compte rendu de ce livre par M. Tamizey de

Larroque, dans le Polybiblion, octobre 1878, p. 375.

303. Nécrologie. tll. Léon Dessalles, ancien archiviste du département de la Dordogne.

Périgueux, Dupont, 1879, in-8°. Résumé de cette notice. (Courrier de la Gironde,

4 décembre 1878, 30 p., 30 et 4" col.)

304. Bulletin de la Société archéoloyique de Bordeao.r, 1878, III, IV, v, VI, XVII, xix, xw,

47, 152, 177 p.

:-103. 1~'otes sttr diverses édilions d'un Livr·e curieux d'drnaud de Pontac, ~roéqtte de Bazas.

(Revue des Bibliophiles, Sauveterre, J. Chollet, janvier 1879.)

'3p6. Pla.quette.e yoralaudaises, no 4. lllazarinades inconnues, publiées avec avertissements,

notes et appendice, par M. Ph.Tamizey de Larroque. Bordeaux, Gounuuilhnu, 1879.

Anal. de cette 1)ubl. (Bulletin du Bibliophile, Paris, Techener, juillet 1879, p.24`l..)

:-ill7. Chnrtes ancienues de Saint-Flore~at, près Sau.mur, pour le Périyord, publiées par

11I. Marchegay, archiviste honoraire de Maine-et-Loire. Périgueux, Dupont, 1879,

in-8°, 55 p. Compte rendu (Revue des Bibliophiles, J. Chollet, aoütI879.)

'308. Roclriyue de Villandraraclo, l'un des combattants pour l'indépendance française

au XVO siècle, par Jules Quicherat, direcleur de l'École des Charles. Paris,

Hachette, 1879, in-8°, 3:>6 p. Analyse érudite de cet ouvrage. (Revue bordelaise,

1 cr octobre 1879.)

'309. Histoine d'Otlar~i Jarl, pi.rate noruégien, conquérant dit pays de Bray, en Nor-

mandie, et sa descendance, par le comte de Gobineau. Paris, Didier, 187i1, in-12,

450 p. Compte rendu, (Courrier de la Gironde, 12 nov. 1879, 3~ p., 20 el JO col.)

'310. Lettres rA Gréyoir·e sttr le patois de la France, 1 i9U à. 1. 794. Documents sur la

lanyttc, les nxmurs et l'état des esprits, ait début de la Rét~olution, etc., par

A. Gazier, professeur au collège Rollin. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, in-8°,

353 p. Compte rendu. (Revue des Bibliophiles, J. Chollet, décembre 1879.)

'311. Poètes et Bibliophiles Les devises des vieux poètes, par M. Gustave Mouravit. Paris,

Morgan et Fatou, 1879, in-4°, 45 p. Analyse de ce travail bibliographique des plus

curieux. (Bulletin du Bibliophile, Paris, Techener, 1880, p. 47.)

312. Chrorriqete d'tien~te de C>w:eau, Introduction par Jules Delpit, 1e~ oct. 1879, XIIe l'.

313. Les nrliste~ bordelaia ait Salon. dc -1880. Compte rendu. (Revue bordelaise, 16 mars

~1880, p. 115.) Extrait de l'article précédent dans la Gironde du 18 mars 1880,

p. 2, 5e col., et dans le Courrier de la Gironde du même jour.

'31' Relations enlre la France et la réyence rl:~llrlcr· ait rvue siècle. Compte remiu d'un

travail de 11I. H.-D. Grammont. AI'licle intéressant, mais non signé. (Revue 101'-

delaise du 15 avril 1880.)

315. blort tle .11. lioy>nond Grciraodie. Article nécrologique et biogi-apliique. (Courrier de

la Gironde, 1er juin 1880,3" p., 1~~ col.)

'316. ~lirranires de Jean d'.lrttras de Damce_arr, seiyncur de C;orwac, sttic~is de docunrerats

inéclits, par M. Jean de Carsalade du Pont et bi. Ph. TarDizey de Lai-roque. Auch,

Fplix: Foix, 1880, in-8°, 33G p. Compte rendu des aventures de ce prcuc~·e cadet

de Gascoyrte, sans reproches, dont la mauvaise chance le poursuit dans ses

mémoires et jusqu'aux critiques de cet article. (Courrier de la Gironde, 14
sep-

tembre 1880, 2" p., 6e et 70 col.)

T. XXVII. i
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317. Catalogate des wan.rc,scrits tle La Bi,bliothèqete municipale de Bordeau·x, t. 1. Bor-

deaux, J. Delmas, 1880, in-40 de mxm et 462 p.

Ce catalog ue est nn.!y. par itt\I. Brunet et Céleste, d!s le. journal la ~iirtrnde da
20 mai 1891 par M. l'abbé Allain, dans f.3qvitaine, 3 juin 1881 (extrait des Lettrea
chrétienne.ç publiées à l~illa), et dans le Tourrutl des Saoar~ts, novembre et déeembre 1883,

par M. B. Hauréau.

318. Le Phyllo.zera. Lettre de If:. Jules Delpit datée d'Izon, 19 décembre 1880, adressée à

M. le Rédacteur de la G,ronde.

Pour bien comprendre l'esprÜ de cette lettre publiée le 23 décembre 1880, il est bon
de lire le texte entier tel qu'il est écrit, et qui se trouva dana le 14a vol. des Ramassis,

p. lm.

~3'¡9. Clérne~zt V et ses récents hi~toriens, par le marquis de Castelnau d'Essenault.

Bordeaux, Duthu,I880, in-8°. Article de critique historique. (Revue des Biblio-

philes, janvier 188-1.)

Pour compléter et Euivre cet intéressant débat des grands faits historiques dont i-
est ici question, voir la Recux entholiq:ce, 1880, liymisons 14, 15, lli et 17, et lia

RApoxiseà )4f. Iules Delpit, dans la Revue ustkolique, lt1~31.

*320. Victor· Louis, czr·chitecle d~e Grtznd-Thédtre de Bordeau.r, sa vie, ses travaux et sa

correspondance, '1731 à 1800. Bordeaux, Gounouilhou, '1881, in.8", 608 p. et

gravures. Compte rendu de cet ouvraÉe. (Courrier de la Gironde, 11 avril '1881,'1

321. Flistoine che Comrnerce de Borcleatt,x. Sujet proposé par la Chambre de commerce
le programme annonce un prix de 10,1~'J fr. Analyse critique de ce programme.

(Courrier de la Gironde, 17 février 1881, 2e p., 2", 30 et 4e coL)

*3'22- Histoire et bibliogr·aplzie. de la tgl~ograpltic rrzrt.sicale dang les Pay.Bas, par

Alphonse t:ovaerts. Anvers, P. tiockx, 1880, in-8" de 608 p. Compte rendu

analytique. fCourrier de la Gironde, 4 janvier '188'1, 3e p., 4" coL)

*323. Chnonicloe d'É'tienrze de Cnn.ea.rt, cnyseiller az< Par·lemezzt tle Borrleao.r (1588 il

IG16)_ Bordeaux, 1879-'1381,2 2 vol. iii-80. Publications de la Société des Bibliophiles
de Guyenne. Analyse des faits curieux qui se trouvent dans ce volume, article

non signé. (La Gironde, 23 août 1881, 3" et 4" p., fie, 7e et 8e col.)
Lettr·es inédites de Pierr·e de blarca, etc., par M. Tamizey de Larroque (art. n. s.).
Prtblications relatiz~es à.l'lfistoire de la ville de Bordcauz~ (article sig-né V. P.).

'3~4. Un prr·ocf~s erz Guienrze .so z.o Lorcis XIV, par Ilenri Ribadieu. Paris, Dentu, 1881,

in-8'" 183 p. Analyse de cet ouvrage, signée XX. (La Gironde, 23 juillet 1881,
3" p., 4e et 50 col.)

325. Urz Collr_etiorzneur bor·delai<e, Bm·tizélerrzy-Pienre Partar·rieu. Bordeaux, Gou-

nouilhou, 188L, iii-80, 4Í p. Ext. des Tablettes de> Bibliophiles tlr. C~u~r~zue, t. III.

*3`~6. U~z Cur·é bordelais, Reczteil de 3fa~arirzade~, yrlilié sur Lorri.s Borznet, curé de

Sainte-Eulalie, Sauveterre-de-l3uyenne, Gliollet, 1881, in-8~, 35 p. Extrait des

Bibliop/tiles de Gzt~eczrzt, t. III.

327. Biblio~rayltie drarnatique bor·delazse. Publiée à la suite du de M. H. :I[inier,
intitulé Le' Théit.lne à Bordeaat~, étude historiclue. Bordeaux, Ghollet, 1883.
in,8°. Voir l'article de NI. J, Andrieu, qliblioqrahlzie t~crzérale de 1:4;/enai.s, 1886,

p. 229, qui répare l'omission da 111.Arguô (Tolliouze), dans la Gironde littéraire

du '15 juillet 1883, 2e p., 4e col.)

0328. Un Catré bordelais. Recuei. de Mazarinades publiées sur Louis Bonnet. avec des

notes. Sauveterre, J. Chollet, -1881, in-Bo, xXII-129 p. Article signé V. D. (La
Gironde, 2G août 1881, 39 p., 4° col.).- Le même article analytique par M. Tami-

zey de Larroque. (Bulletin des Bibliophiles, 1881, et dans la Revue catholique,
26 août '1881.)
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329. Cataloyue analytique des publicaliora de la Société des $ibliopleite9 de Guyenne.

(Revue des Bibliophiles, septembre 1881.)

330. Vol au llusée des tableaux. A propos de la disparition d'un tableau de Cranach le

Vieux, donné par III. Duffout--Dubergiei,. (Courrier de la Gironde, 21 fév.1883.)

°331. Soecverair dit 12 arrars 1883. Bordeaux, imprimerie Gounouilhou, 1883, in-4o, 33 p.

Accompagné de la gravure sur bois de la médaille d'ou qui fut oJ1'erte à Juled

Delpit, fondateur de la Société des Archives his.Loriques en 1859.

Cette plaquette a été tirle sp(tiatemeretpour les donateurs de la médaille, Jules

Delpit, voulant il.son tour offrir il.ses confrères un souvenir durable de sa reconnais-
eance et de sa sympathie, M. Tamizey de Lnrroque, dans ses Notes bibliographèqtras~
accompagne la mention de ce So:roenirde lignes très gracieuses pour Jules Delpit.

`332. Chroraique dit Parlement de Bordeau~, par Piemre de hiéliuier (1451 à 1560), publié

par Arthur de Brezetz et Jules Delpit. Bordeaux, 1886-1887, 2 vol. in-8°. Publi-

cation de la Société des Bibliophiles de Guyenne.

*333. Jean-Jlantial Delpit. Notes biographiques et biblioyraphique,e, par J. D. Périgueux,

Laporte, 1887, gr. in-8~, 14 p. Portrait héliogravure Dujardin. (Ext. du Bulletin de

la Société historique et archéologique du Périgord. Pour compléter ces notes, voir

les lignes additionnelles de la Biblioyraphie par 11F.Tamizey de Larroque, p. '19.

*334. Olusée Guirnet. Histoire cles langues et des neligions- Historique de la formation de

ce musée et description sommaire des objets qui le coiupusent. (Courrier de la

Gironde, 3 juin 1882, 20 et 3" p., 6e, 7" et gu coL)

"33:i. Entrée dit roi Char°les II à Bordeaux, par M. Tamizey de Larroque. Bordeaux,

P. Chollet, 1882, in-8a. Analyse de cette charmante publication. (Coun'ier de la

Gironde, 28 aoilt 1882, 2e p., 6" et 7e col.)

*336. Notes histoa. sur des monu>n. féodaux ou religieux du départ, du Lot-et-Garonne.

Les Lusignan du Poitou et de l'Agenais, par Jules de Bourrousse de LaJfore.

Agen, 1882, gr. in-Sa, 282 et 88 p. Compte rendu de ce volume, dont 40 exem-

plaires seuls ont été mis dans le commerce. (Revue des Bibliophiles, oct. 1882.)

'337. ~'trcde sur Pierre La.fon, de la Co>raécliefraraçaise (1773 à 1846), par 11I.Dujarric-Des-

combes. Bergerac, P. Boissière, in.8°, 18 p. Résumé de cette étude biographique.

(Revue des Bibliophiles, 1882.)

'338. Voyage du duc de Richelieu de Bordeaux à Bayorane en 1759, oeuvre inédite de

C. de Rulhière, par Raymond Céleste. Bordeaux, 1881. Extrait de la Société des

Bibliophiles de Guyenne. L'analyse de ce travail est pleine d'intérêt. L'auteur

groupe heureusement de nombreuses notices; aussi l'analyste écrit-il « Le petit

morceau littéraire a été le prétexte d'exubérautes anecdQtes qui se présentent à

chaque pas et nous font jouir de récits attrayants. » (Courrier de la Gironde, 26 fé-

vrier 1883, 3e p., 2e et 3e col.)

339. Éloge de Montesquieu, par J.-P. Marat, publié par 1\.rthur de Brezetz. Libourne,

C. Maleville, ¡n-8o, 108 p. Appréciation de cette curieuse publication. (Courrie.r de

la Gironde, 20 mars 1883, 3e et 4o p., 6e, 7e et 8~ col.)

340. A propos drc lifusée des Antiques et dit cloitre des Dominicairzs. Notice historique

relatant des faits peu connus sur le monastère des Dominicains et les événements

qui ont mis ce monument reli¡rip.ux en possession de l'Administration municipale.

(La Victoire, 18, 19 et 20 avril ~1883.)

341. La propriété du cloitre des Dominicains. Cet article, non signé, résume l'historique

de la notice substantielle publiée par la Victoire. (La Gil'olJ,de, 29 avril 1883, 2" p.,

5" et 6e COl.)
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'342. Vnyage de Léon de Ro~rr ita.l en Allern.rcgne, Frarzcr, Espayze, etc., pendattt les

ara>xées1465,14üIJ et 2 ifi7. Stilttcrard, Kisten, 18f f, in-8a. Analyse d'un rarissime

livre de voyage au wP siècle, où des faits relatifs seulement a Blaye, pour la

Gironde, se trouvent éuonrés. (Courrier de la Gironde, '12 juin 188:1, 3a et 4" p.,

5e, 6~, 7e et 8e col.)

'343. Les guerres do rèqne de ~:ouis AIIL et de la rnittorilé cle Lonis ~I l'; yrxétnoires tle

Jctcqttes de Cicastenet, seirLtrertr de PugsérLtrn, par Ph. Tamizev de Larroque.

Paris, librairie de la ;iociéti~ bibliographique, 1983, in-12, 2 vol. Analyse très

détaillée d'un des ouvrages les plus intéressants du savant érudit de nos contrées.

(Courrier de la Gironde, 11 septembre ~1883,3" p., 4" et 5e col.)

'3'ti. V'nbiliaire cle Guienne et Je Gu~cogrte, par 11I. J. de Bourrousse de Laffore. Bor-

deaux, Feret, t. IV. Compte rendu développant l'intérét tout particulier

que présente ce volume pour les travailleurs sérieux, et qui fournit de précieux

l'enseignements pour l'histoire générale. (Courrier de. la Gironde, '27 septembre

1883, 3e p., 4e, 5B et 6e col.)

34 M. le baron .4ttgu.ste-Théodore de Girardot. Article nécrologique, dans lequel

l'auteur mentionne les travaux d'histoire et d'archéologie de M. Girardot, sa parti-

cipation aux publications de la Société des Archives historiques de la Gironde et

ses donations à nos collnctions girondiues. (Courrier de la Gironde, 28 novembre

1883,3" p., 1~e el 2e col.)

:llli. Des congr·égation.v religiet~ses. (Don Quichotte, 28 décembre '188.1.)

'3!t7. VryacLe à .Iénu.salem de 1'hilippe de Voisin. seiyrxetto de Jlorztatrt, publié pour la

Société des Archives de la Gascogne, Ph. Tamizey de Larroque. Auch, Cocharaux,

1883, in-8u, 60 p. Récit ie la trouvaille heureuse de ce livre de voyage en Terre-

Sainte au me siècle, précédé de réflexions flatteuses pour la Société des Archives

historiques de la Giron:le. (Gourrier de la Gironde, 21 févriel'1884, 3e p., 4e, ~-)e

et 6° col.)

'318. Les mélanyes poétiques d'Hildebert de Lar~ardin, par :lf. B. Haureau, membre de

l'Institut. Paris, Pédom-Lauriel, 1882, iii-80, 23l) p- Analyse de ce travail, plein
de haute érudition. ((:ourrier de la Gironde, ·?ti février 1884, 30 p., 2c, 3'"

et 4° col.)

`3+9. Histoire de la Réformcct.o~x, ti. Bordeau.r et claua le rc.asont dit Par·Lement de

Uttyerxne, par Ernest 3anllieur, oflicier d'Académie, archiviste de la ville de

Bordeaux. Bordeaux, 1H84, Gounouilhou, in-8°, 5fi8 p. Compte rendu analytique.

(Courrier de la Gironde, 4 avril 1884, 3" p., 5e et 6e col.)

`350. Ilictiortrxaire des amateurg franç~ais ait wW si~cle, par Edmond Bunnaffé. Paris,

1884, A. Quantin, in-8°, 353 p. Compte rendu irt·s détaillé des anciens amateurs

d'art français, dans lequel bien des noms bordelais se trouvent heureusement

rappelés. (Courrier de la Gironde, ~15juillet '1881, 3" p., 3", 4e et 5° col.)

351. Las prieurs elattstrarta de Saiu,te-Croi.c de et snint-Pieure de La Réole,

deptcis l'intr·odicctlOn de la retbrme de saiul pai, Antoine de Lantenay,

membre de plusieurs S,)ciétés savantes. Bordeaux, Catiot-et, 1884, in-80. Analyse
de ce savant ouvrage ¡l'histoire locale qui fait connaitre la biographie des prieurs
de Sainte-Croix de Bordeaux et ceux de Saiut-Pien'e de La Iléole, depuis la réfor-

matton de saint l4faur. (Courrier de la Gironde, 9 octobre 1884, 3" p., 3e et

4e col.)

352. ~~isodes des Draytmnacle3, ou procés-verbauz des abjurations obtenues dans la ville

de Bergerac. du 2~' août au 24 septembre 1ü8.'i. AI'licle rédigé d'après les
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pièces empruntées dans le t. XXIV des -lr·clz, histos·. de la Girwrtde. (La Gironde

IiUéraiI'e, 23 novembre 1884, 1re et 2e p., 4", 5e, 6e et 7e col.)
:153. Pier~re cle Lancre et la sonceller·ie, a propos d'une rareté biblio~raphique. Article

très remarquable sur ce tristement célèbre démonographe. (Bulletin du biblio-

phile et du Bibliothécaire, 1885, p. 81-89.)
:J.j4. Une cisite aus ruirxes dtc chctteaic de I)loutaiyrzc. Bordeaux, l'° Moquet, in-8°.

Compte rendu. (Courrier de la Gironde, 22 juillet 1885, 30 p., 1l" 20 et 3e col.)

`:)5:ï. Le Pnrlemerzt de Bordeaux. Nole~ biographiques sur ses principaux officiers, par
Arnaud Communay. Bordeaux, 'Vu!Hoquet, 1886, in-8°, 228 p..lualyse de ce livre.

(Courrier de la Gironde, 23 mars 1886, 3" p., 4°, 5e et 6" col.)
356. Uuc lcltre inédite de Vlicizel de blontayrze (sic), publiée par M. Émile Du Bois, dans

le Bullctin des Bibliophiles. J. Delpit dénie l'authenticité de cette leill'e. ~Courrier

de la Gironde, 26 juillet 1886, 3e p., 2" et 30 col.)

'57. Les rlessotts de l'Histoire, etc., par J. Hovyn de Trauchère, ancien député de la

Gironde. Bordeaux, Feret et fils, 2 vol. in-8°. Analyse des pièces qui composent
ces deux volumes, précédée de l'exposé des nombreux docutnents historiques

français recueillis en Russie par M. de Tranclnre. (Gourrier de la Gironde,
7aoüt 1886, 3e p., 2e, 3" et 4° col.)

.58. Discours de la Viqne, par François Roaldès, publié avec divers autres documents

inédits, par Philippe Tamizey de Lari-oque et Reinhold Dezeimeris. Bordeaux,

1886, in-8" de 107 p. (Extrait des Actes de l'.4cadémie de Borcleatt.) (Courrier
de la Gironde, 2Udécembre 1886, 20 p., 6e, 70 et 8e col.)

Dans ce compte rendu, le critique fait assaut d'értiditioi2 tant avec l'auteur qu'avec
les deux éditeurs.

359. Le Tribttnal et la Cour· de cas,ation. Compte rendu analytique et anecdotique fort

intéressant. (Courrier de la Gironde, 20 p., 5°, 6') et 7e col., février 1887.)
`3G0. Document.ssuy· lv, ville de Royarz et 1a touy· de Cortlouan, recueillis par Gustave Labat.

Deuxième recueil. Bordeaux, Gounouilhou, 1888, in-4°, xxxv-235 p. et 6 plan-

ches. Analyse élogieuse de cette publication dont « l'introductiou, écrite avec unc

netteté et une précision qui ne sont pas sans charme, fait prévoir combien serait

r attrayantc l'œuvre si brillamment commencée et publiée avec tant de soin et de

Dluxe n. (La Gironde. 10 avril 1888, 3e p., 6e col.)

'361. Un coirz tle l'Entre-deu"e-blers, ote Études de rnt~urs ait xVtl° siècle, par Leo Drouyn.

Dans ce récit analytique, signé Jacques Du Vernon, il est encore rendu justice au

mérite de l'artiste et de l'érudit, mais le rapporteur commente ces paroles, écrites

par l'auteur sur le botx vie~t~ tcmps « La violence est partout et la loi nulle parI.. s

(La Gironde, 20 janvier 1889, 3e p., 5e et Ge col.)

A quatre -vingt- un ans, sa plume cessa d'écrire; ce fut après

l'analyse du travail d'un de ses plus vieux amis que Jules Delpit

se reposa définitivement.

Nous n'avons jamais eu la pensée d'inventorier ses nombreux

manuscrits, ce sera le travail d'un de nos futurs confrères.
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Toutefois, nous ne pouvons taire qu'en terminant notre tâche de

bibliographes, il nous a été communiqué la minute d'un mémoire

de la jeunesse de notre maître, travail demandé en 18<i2 par

31. François Villemain, ministre de l'instruction publique, pour

l'ouvrage de l'Histoire ci'u Tiers-État, par M. Augustin Thierry,

minute qui fait partie aujourd'hui des Archives municipales, sous

le titre Tableau de la constitution municipale de Bordeaux antérieu-

rement à l'année ~5?0.

Ce manuscrit de Jules Delpit est la préface des études de toute

sa vie; mais lui, qui rêvait une véritable histoire de Bordeaux, qu'il

hésita malheureusement d'entreprendre, voulut au moins amasser

de nombreux matériaux pour ce grand monument provincial.

Aussi est-ce avec une scientifique modestie qu'il a pu dire

« Nous avançons les premiers dans un champ complètement

» inculte, d'autres achèveront sans doute aisément la route que
» nous avons péniblement défrichée! 1»

Le Secr·étaire général,

A. DUCAUNNÈS..DuVAL~

Le Président,

F. HABASQUE.

Le Rapporteur,

CH. MARIONNEAU.



AVERTISSEMENT

Un intervalle plus long qu'à l'ordinaire s'est écoulé entre la publication du

lome XXVI des Archiz~e.sieistoriques de la Gironde et celle du présent tome XXVII.
Il aura suffi d'un regard jeté sur les premiéres pages de ce volume pour com-

prendre que les causes du retard apporté à son apparition sont la maladie et la

mort de :li. Jules DELPIT. Mais les collaborateurs de l'éminent fondateur de la

Société ont pensé ne pouvoir mieux honorer sa mémoire qu'en continuant active-

ment son ceuvre, et, dés maintenant, le tome XXVIII est sous presse.
Conformément à l'usage, nous devons donner ici la statistique sommaire de~

documents parus dans le dernier volume. Mais nous le faisons suivre immédiate-

ment, par dérogation à 1"usage antérieurement suivi, des renseignements de même

ordre relatifs au tome. actuel. Dans l'intérêt de la facilité des recherches, nous
désirons faire en sorte que désormais la statistique paraisse en tête même du
volume auquel elle s'applique.

TOMEXXVI.

Les 447 documents formant ce volume ont été tirés des dépôts ci-dessous indi-

qués

Basses-Pyrénées Archives départementales 4
Gironde 56

Archives du bureau de la Marine .5 5

Bibliothèque de Bordeaux Fonds Itié. 9
Archives de Saint-Émilion. 2
Archives du château de Beauval 2
Archives du château de Rougerie.
Collections particulières MM.Joseplc Beaicne 2

Dicrat. t

Gustaae Labat. 2

de Piis 2

~'onarnade 3

Pron~is 6
Lot-et-Garonne Archives départementales. 2

Archives municipales d'Agen.. 3



Il Av'ER1'(SSEHENT

Seine Paris Archiveg nationales Donaaine. f

Bibliothèf¡Ut~ naiionale Collection Bréqrrigny. J.

Clérenr6aulG 4

Doat. t4

Dossier 6leu {

Dupuy. t,

Gatgiaères :1

~~foreau 3

Fonds /'ra~açais 1

Forrds Périgord. {

Pièces originales. 19

Total. !47

Ces !47 documents ont été ,ranscrits par quatorze membres de la Société dans

les proportions suivantes

Le tome XXVI compte xn-6i8 pages ou 78 feuilles et a coùté 9,74i fr., soit

35 fr. la feuille.

Ce volume renferme 339 Llccuments provenant des dépôts ci-après indiqués

Gironde Archives départementales. 3US

Bibliothèque de B~rdeaux Archives du château de La Tresne.

Collection Ilié. li

Tribunal civil de Bordeaux Registres parroissiaux. i

Archives du Dr Lal'~sque, à La Teste. 4

Archives de M. Pommade, à La Réole 2

Seine Bibliothèque de l'Iuslitut 3

Total. 339

-~1M.Communay (Arnaud) 63

Roborel de Climens 26

Drouyn (Leo.) t9
Labat (Gustave). 15

Beaune(Joseph) 4
Habasiltie (Francisque). 3

ilarionneau (Charles). 3

Piganeau (Émilien). 3

Delpit (Jules). 2

Ducaun lès-Duval. 2

Malvezii 1 (Théophile). 2

Grellet-Baiguerie (Charles). 2

Lalanne (Émile) 2

Allain n (¡bbé) I

147

TOME XXVII.
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T.XXVII.

Les transcriptions de ces ~ocameats ont été faites par cinq membres de la

Société, ainsi qu'il suit

Le tome XXVII renferme 64&pages ou 80 feuilles; il a coùté 2,880 fr., soit

36 fr. la feuille.

Bordeaux,le SI décembre1892.

MM.Drouyn (Leo). !84

Ducaunnès-Daval l4~4~

Labat (Gustave). 6

Baradat de Lacaze (Ch.). 3

DastLe Vacher de Boisville. 2

339

A. DUCAUNNÈS-DUVAL,

Seordeairegénérai.





PRÉFACE

Les deux Cartulaires de l'abbaye de Sainte-Croix que nous publions en tête du.

présent volume sont aux Archives départementales de la Gironde. Le premier,

le plus ancien comme date, a été transcrit et annoté par M. Ducaunnès-Duval.

C'est un registre en papier, relié en parchemin, d'une écriture assez lisible; il

mesure 3i centimètres en hauteur et :1.8 centimètres en largeur et contient

100 fenillets avec 37 lignes en moyenne à la page. Mais notre manuscrit n'est

qu'une ~;opied'un cartulaire original dont on a les traces depuis longtemps.
Dans un registre de l'abbaye de Sainte-Croix., coté 94:3, et dont le litre est

1Abbaye royale de Sainte-Croix de Bordeaux. Expédition du verbal et inven-

taire des archives de l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux, ordonné par l'arrêt

du Grand-Conseil du 30 mars 17i~E, la requette de Mgr Louis-Joseph de Mont-

1 morency-Laval, premier baron chrétien, éVêque d'Orléans, abbé commendataire

1 de ladite abbaye, adressé par le Grand-Conseil à messire Joseph-Sébastien de

D Laroze, conseiller du Roy en ses conseils, président présidial, lieutenant général
1 en la sénéchaussée de Guyenne, conservateur des privilèges royaux de l'Univer-

1 sité de Bordeaux, prévot de l'Ombrière et commissaire en cette partie, ledit

1 verbal a été commencé par ledit sieur commissaire le 94 juin i 75'1,et a été clos

1 le 23 décembre i 755. »

On lit à la page 756

1 Terriers renfermés dans la salle des archives de l'abbaye de Sainte-Croix

1 Avenant le 25 novembre audit an i755, nous commissaire susdit avons conti-

1 nué comme suit: Premièrement, commençant les terriers dépendants des archives,

J avons pris un registre relié en bazane jaune, intitulé au dos Premier cartu-

1 laire, lequel est écrit sur parchemin, en lettres gothiques, contenant f45 articles

J de divers actes, signé sur le dernier feuillet Davi~l, abbas Sancte Crucis, Bur-

J degale~as~s,de nous paraphé et signé par premier et dernier feuillet. 1

On voit par cet extrait que le cartulaire original faisait réellement partie, en

i755, des archives de l'abbaye. De plus, le Gallia christiana cite souvent ce pre-
mier cartulaire et même en a publié quelques actes dans les Instrtementa. Enfin,

dans le fonds de l'abbaye, aux archives départementales, on trouve des expédi-

tions d'actes avec la mention Extrait du Cartulaire n° L



VI PRÉFACE

Qu'est devenu ce Cartulaire original? Nos recherches à cet effet sont demeurées

infructueuses. On a souvent dil qu'il faisait partie de la bibliothèque de sir Thomas

Phillipps, à Cheltenham, en Angleterre. Or, dans le catalogue fait avec beaucoup

de soin par M. H. Omont, en 1889. sous le titre Maratsscrils relatifs à l'histoire

de France, co~aservésdans la b~'bliotieèquede sir Thomas Phillipps, à Cheltertha~n(1),

il n'est fait aucune mention d3 notre Cartulaire original; enfin, on ne l'a jamais

vu mentionné dans des catalogues de manuscril$ en vente.

Bien qu'il soit incomplet, puisqu'il ne renferme que tU actes au lieu de U,5,

néanmoins notre manuscrit présente un réel intérêt historique que nos lecteurs

apprécieront. En effet, il contient, depuis le commencement du xr° siécle, les

actes les plus anciens et les plus importants de l'abbaye, tels que fondation du

monastère, donations par les durs d'Aquitaine, archevêques ou autres, confirma-

tions de privilèges par les pap'~s, sentences rendues en faveur de l'abbaye au sujet

de droits en litige, entre autres à l'occasion du long procès soutenll contre l'abbaye
de Saint-Sever, au sujet de la possession de l'église de Soulac, etc.

Le second Cartulaire a été transcrit et annoté par M. Leo Drouyn. 1\ est coté

aux Archives départementales H. 869. Ce manuscrit original mesure 33 centimètres

en hauteur et 24 centimètres en largeur. Il est relié en parchemin et folioté en

chiffres romains de i à 66; il contient t 77 actes; les folios 55 à 62 manquent.

L'ècritllre, du xme siécle, est distincte; le registre est en bon état, sauf le coin de

droite dont l'extrémité est usé~ sans entamer l'écriture. Les pages ont, en moyenne,

38 lignes; chaque dizaine de lignes, verso et recto, est indiquée par les lettres en

rouge, A à H; plusieurs mots sont soulignés à l'encre rouge.

Dans l'inventaire de i75a, cité plus haut, on lit la mention suivante

r Avons encore mis en évidence et paraphé comme dessus, par premier et
1 dernier feuillet, un autre livre écrit sur parchemin et relié de même, intitulé

1 Second Cartulaire, contenant t77 extraits de divers actes. »

Ces deux: Cartulaires présentent un sérieux intérêt historique au point de vue

de la chronologie des papes, les rois, des ducs d'Aquitaine, des archevéques ou

évêques, des abbés ou prieuis, des maires de Bordeaux, etc., et permettent de

rectifier les erreurs des chronologies déjà faites sur les dates et les noms. Enfin,

pour la topographie, ils donnont de précieux renseignements sur les noms anciens

des rues de Bordeaux eLdes paroisses et lieux-dits de la région.

(t) BibLiothéquede d'Écoledes C,'iartes,p. fi8et 100.



TABLE CHROIVOLOGIQUI';

DESDOCUMENTS

XIeSIÈCLE.

1027 (?). Fondation du monastère de Sainte-Croix par Guillaume v, comte

d'Aquitaine. 1.

1027, Donations en faveur de l'abbaye dc Sainte-Croix par Guillaume Y,

comte d'Aquitaine. 3.

1035 (T). Confirmation par le pape Benoît IX des privilèges de l'abbaye de

Sainte-Croix. 115.

1043, Ama, comtesse de Bordeaux et de Périgueux, fait donation au monas-

tère de Soulac des biens qu'elle possède il Veyrines, sur la Dordogne.

109.

]Oi9, Oct. 12. Investiture de l'église de Soulac en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix

par Amat, évêque d'Oléron et légat, -,t la suite d'une contestation entre

les monastères de Sainte-Croix et de Saint-Sever au sn jet de cette

église. 34.

1090-1111. Donation par Pierre Esperon à l'abbaye de Sainte-Croi,y de la dime de

Cestas. 138.

1091-1097. Transaction entre Amanieu de Centujan et l'abbaye de Sainte-Croix

au sujet de l'eau de la fontaine de Centujan. 10.

1091-1111. Donation il l'abbaye de Sainte-Croix de l'église Satnt-Jean de Montau-

riol avec ses dépendances par RaymondAustorg, sa femme et ses fils. 134.

1096, Mars 25. Confirmation des donations faites au monastère de Sainte-Croix et

lettres de protection par Guillaume IX, duc d'Aquitaine. 4.

]0&9, Avril 27. Confirmation par le pape Urbain Il des privilèges et des possessions

de l'abbaye de Sainte-Croix. 107.

1099, Confirmation de la possession de l'église de Saint-Michel de Bor-

deaux en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix par A-mat, archevêque de

Bordeaux. 44.

1099, Donation par Fort Gosselin à l'abbaye de Sainte-Croix des é~llses de

Carcans, de Lacanau et de Satnte-Hélène. 114.

XIIe SIÈCLE.

1104, Nov. 7. Confirmation par le pape Pascal Il de la possession de l'église de

Soulac en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. 75.



1 ABLE CHRONOLOGIQUE
VIII

1111, Doriation Ttüti; -à l'église Saint-Martin de Sadirac, par R. de Lignan,
d'une terre située près de cette église. 62.

1122-31. Sentence de 1archevèque de Bordeaux attribuant à l'abbaye de Sainte-

Croix la po~seb<;ion de l'église Saint-Nicolas de Grave. 74.

1122-31. Donation par Fort Ayquelin à l'abbaye de Sainte-Croix de la terre de

Betorar, située jans la paroisse de Ludon. 103.

1122-31. Donation par Guillaume Guiraud d'Arsac 11.l'abbaye de Sainte-Croix

de terres et boi: dans la lande de Corn. 12-1.

1122-31. Confirmation par Amaubin de Blanquefort de la possession de Macau

en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. 125.

1122-31. Donation par Amaud d'Espagne à l'abbaye de Sainte-Croix d'un serf

et d'un champ ,~itué au lieu de Lestrilhes. 126.

1122-31. Donation par Raymond de Mérignac à l'abbaye de Sainte-Croix d'un

serf du lieu de Labat. 1«26.

1122-31. Transaction entre Bernard de Saint-Caprais et l'abbaye de Sainte

Croix. au sujet de biens Bitués à Saint-Caprais et donnés à l'abbaye par

Bertrand de Ra izac. 127.

1122-31. Donation par Pierre Austorg à l'abbaye de Sainte-Croix et à l'église

de Soulac de pl~sieura rentes en nature. 135.

1122-31. Concession d~ bénéfice par l'abbaye de Sainte-Croix, 138.

1123, Mars 30. Sentence du pape Calixte II en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix

contre les moiues de 5aint-àiacaire. 43.

1124, Transaction relative à la dime de Saint-Caprais entre l'abbé de

Sainte-Croix et Rostanh de Roqueir et Gaillard de Roche. 63.

1127-37. Donation pai Guillaume, duc d'Aquitaine, en faveur de l'abbaye de

Sainte-Croix, de la coutume de trois muids de sel. 10.

H30, Donation de l'église de "ensac par l'archevêque de Bordeaux à l'ab-

baye de Sainte-Croix. 20.

1130 (?). Donation de l'église Saint-Ntcolas de Blanquefort à l'abbaye de Sainte-
Croix par Ama Ibin, archidiacre de Saintes. 127.

1132-38. Reprise de p~>ssession de la dime de Lignan que l'abbaye de Sainte-
Croix avait dcnnée à cens à Robert de Malagent, dont le fils l'avait

engagée à Rob'Jrt de Lignan pour sept cents sous. 111.

1132-38. Donation d'u ne terre à l'abbaye de Sainte-Croix par Robert Trencard
du Bourdieu. 137.

1132-38. Donation pa Gaillard d'Escures à l'abbaye de Sainte-Croix du moulin
de Latresne. 1a8.

1132-38. Cession à 1'~ bbaye de Sainte-Croix par Gombaud de Blanquefort de
certains droits et actions. 139.

1137 (?). Vente du li3u de Lodors-des-Arcs par Arnaud Erland à l'abbé de

Sainte-Croi~. 9.

1137-51. Achat par Guillaume Gombaud, abbé de Sainte-Croix, d'une terre à

Baurech. 130.

1~3'1-51. Donation de l'église Saint-Jean de Niontauriol à l'abbaye de Sainte-

Croix par Raynond Austorg, re~u moine dans cette abbaye. 130.



DES DOCUNENTS. IX

1137-51. Donation it l'abbaye de Sainta-Croiv de l'eau de Balag par Guillaume

Hélie, vicaire de Bordeaux et sei~;],eur de l'Isle. 132.

1137-51, Cession par Guillaume-Bernard d'Ornon de ses droits sur la terre de

Fort-Esperon en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. 133.

1137-51. Vente par Gombaud de Hlauquefort à l'abbaye de Sainte-Croix de la

dime des moulins situés sur la jalle de Dlauquefort. 131.

1138, Convention entre l'archevêque de Bordeaux. et l'abbaye de Sainte-

Croix au sujet du droit de procuration. 63.

1138, Donation 11.l'abbaye de Sainte-Croix. de la moitié de la dime de l'estey

du Lin par Guillaume Hélie, seigneur de l'Isle. 13:3.

1147, Donation par Louis VII en faveur des religieux de Lignan. 25.

1149, Donation du terrain néce"aire pour la construction de l'église Saint-

Ilictiel de Bordeaux faite par dame Dozolone à l'abbaye de Sainte-

Croix. 147.

1152, Achat des droits sur l'eau de Peyrelongue par Arnaud Gombaud, abbé

de Sainte-Croix, à Bernard de Soussans. 112.

1155-70. Transaction relative à la forêt de la palu de Galtrude entre Amanieu

de Roger et l'abbé de Sainte-Croix. 142.

1155-70. Transaction relative la terre de Cauzorn entre Arnaud, prêtre, et
l'abbé de Sainte~Croix. 143.

1155-70. Cession faite par Baudouin de Centujan et Bernard Amanieu à l'ab-

baye de Sainte-Croix des droits qu'ils possèdent sur les moulins d'Ex-

trabon, du Prat, de l'estey Cocut et de Peyrelongue. 151.

1165, Fév. Confirmation par le pape Alexandre HI des privilèges et des posses-

sious de l'abbaye de Sainte-Croix. 26.

1165, Déc, 23. Confirmation par le pape Alexandre III de la possession de l'église

de Saint-Alacaire en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. 78.

1165, Donation par Amanieu de Rauzan et son frère à J'abbaye de Sainte-

Croix de la terre de Pimpin et d'un moulin situés à Sadirac. 119.

1166, Partage de l'église de Soulac entre l'archevêque de Bordeaux et l'ab-

baye de Sainte-Croix. 1 î.

1166 (?). Donation de la pêcherie d'Aubiac à l'abbaye de Sainte-Croix par Boson

de Monprimblanc. 1-19.

1166 (?). Donation par Raymond du Soler et ses frères l'abbaye de Sainte-

Croix des moulins d'L4itrabon et de l'estey Cocut. 150..

1167 (2). Donation par Martlie, femme noble, à l'abbaye de Sainte-Croix de

fiefs situés à Cestas. 122.

1167 (?). Donation par Trenquard du Rocher à l'abbaye de Sainte-Croix des

dîmes de Fort, de Loupiac et de Cestas. 123.

1167 (?). Vente par Espagne, femme noble, à Hostein de Cestas de fiefs situés

à Cestas et relevant de l'abbaye de Sainte-Croix. 123.

1168 (?). Donation par Élie Garmond à l'abbaye de Sainte-Croix de terres au

Pian. 117.

1168/9,Nov. 18. Confirmation par le pape Alexandre III de la possession de l'église de

Soulac eu faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. 76.
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1173-78. Transaction entre l'abbaye de Sainte-Croix et Amanieu de Bhmque-

fort au sujet de~ droits d6 chasse et de pêche à Macau. 72.

1173-80. Exemption d drliit de procuration concédée par l'archevêque de

Bordeaux à l'abdaye de sainte-Croix. 68.

1174, Confirmation par RicUard, fils du roi d'Angleterre, des donations

faites à l'abbay~ de Sainte-Croix. 6.

1174, Accord entre Garcias, évêque de Bazas, et Géraud, abbé de Sainte-

Croix, au sujet de la chapelle de Saint-Remi. 15.

1174, Sentence rendue par Garcias, évêque de Bazas, et Raymond Bernard,

abbé de Clairac, qui décide que la collation de la chapellenie de Saint-

:Iartin de Blanquefort appartient à l'abbaye de Sainte-Croix. 54.

1175, Lettres de 1archevéque de Bordeaux relatives à la nomination des

chapelains des églises dépendant de l'abbaye de Sainte-Croix. 69.

1179, Mai 25. ConHrmation par le pape Alexandre III du droit de baptême et autres

droits paroissiilux en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. 81.

1179(1), Mai 31. Confirmation par le pape Alexandre III des privilèges de l'abbaye de

Sainte-Croix. î9.

1U1O(~),Aoo.t31. Confirmation par le pape Alexandre III de la possession de l'oratoire

de Saint-Remi en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. 77.

1180, Sept. 4. Confirmation par le pape Alexandre III de la possession de la maison

de Balagh en fmeur de l'abbaye de Sainte-Croix. 77.

1180, Sentence de l'aI'chevê'lue de Bordeaux relative aux droits et aux

limites de la paroisse de Sainte-Croix. 61.

1181/2, Confirmation de la convention passée entre l'archevêque de Bor-

deaux et l'abbaye de Sainte-Croix au sujet du droit de procuration. 66.

1182, Mars 25. Confirmation de la possession de l'église de Soulac en faveur de l'ab-

baye de Sainte-Croix par le pape Lucius III. 42.

1182, Avril 3. Transaction entre l'abbé de Sainte-Croix et le chapelain de Saint-

Michel au sujet des droits de l'abbaye de Sainte-Croix. 70.

1182, Sept. 15. Reconnaissance du droit de civadage dans la sauveté de Macau en

faveur de l'abt.aye de Sainte-Croix par Arnaud de Blanquefort. 156.

1182, Oct. 28. Reconnaissance du droit de civadage dans la sauveté de Macau en

faveur de l'abbaye de Sainte-Croix par Ayquelin-Guillaume de Blanque-

fort. 155.

1182, Confirmation par Richard, duc d'Aquitaine, des donations faites à

l'abbaye de %.nte-Croix. 58.

1182/3,Fév. 28. Confirmation de la possession de l'église de Soulac en faveur de l'ab-

baye de Sainte-Croix par Henri, évêque d'Albano et légat. 36.

118â/3,Mars 28. Conflrmation par le pape Luciu: III d'une sentence contre le chape-

lain de Saint-Wchel. 87.

1183 (?) Confirmation par l'archevêque Guillaume le Templier des privilèges

de l'abbaye de Sainte-Croix relatifs à la nomination des chapelains des

églises dépendant de cette abbaye. 72.

1181(5,Mai 7. Confirmatioll par le pape Lucius III des privilèges et possessiolls de

l'abbaye de Sainte.Croix. 86.
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1185('i), Mars 14. Confirmation par le pape Urbain III de l'acte relatif au droit de

procuration qti'exercaient les an:l1evê'jues de Bordeaux dans l'église de

Sainte-Croix. 87.

1183, Juill. 22. Remise par Uo.ence du Pont à l'abbaye de Sainte-Croix de la dime de

l'Isle. 154.

1186-1210. Confirmation par Gaillard, évèque de Bazas, de l'accord intervenu

entre Garcias, évêr¡ue de Bazas, et Géraud, abbé de Sainte-Croix, au

sujet de la chapelle de Saint-Remi. 16.

118î, Juin 11. Transaction relative au moulin de Peyrelongue entre Balldouin de

Centujan et l'abhé de Sainte-Croix. 8'j.

1187, Nov. 11. Convention au sujet des eaux de Yeyrelongue entre Pierre de Bègles
et l'abbé de Sainte-Croix. 152.

1187 (?). Lettres de l'archevêque de BordeallX relatives à la nomination des

chapelains de Sainte-Croix-du-Mont et de Saint-~IaUl'ice-d'Au\'¡iac. 68.

1187-95. Transaction relative il l'eau de Peyreloneue entre Guillaume Hélie,

seigneur de l'Isle, et l'abbé de Sainte-Croix. 90.

1187-93. Sentence rendue par Étienne, doyen de Saint-André, dans un diffé-

rend qui s'était élevé entre l'abbaye de Sainte-Croix et ~lmauieu de

Bouliac, au sujet de la terre de LNioacucsituée paroisse de Tresses. 103.

1188, Donation par Méllard de Saio.t-Seurin à l'abbaye de saiute-Croix de

biens il Tresses. 111.

1188 (?). Confirmation de la possession par l'abbaye de Sainte-Croix des mou-

lins d'Extrabon, du Pré, etc., par Baudouin de Centujan fils. 15:3.

1188 (?). Vente par R. Arnaud à l'abbaye de Sainte-Croix de tous droits sur

le moulin de La Grave et sur l'eau de Peyrelongue. 153.

1188, Donation par Raymond Vivien et Guillaume, son frère, à l'abbaye de

Sainte-Croix d'uu alleu à La Boau et d'une vigue à Persec. 15G.

1l89.g0,Mars '7. Mandement de Richiird 1er aux habitants de Saint-Macaire pour

obtenir d'eux uu prêt d'argent. 101.

1190 (2). Transaction entre l'abbé de Saio.te-Croix et le seigneur d'Agassac au

sujet de la ville et de l'ile de Macau. 98.

1190 ('?)- Donation d'un moulin sur l'eau de heyrelongue par Étienne de Latour

à l'abbaye de Sainte-Croix. 148.

1191, Nov. 11. Privilège de célébrer les offices divins dans l'église de Lamarque con-

cédé à l'abbaye de Sainte-Croix par le pape Célestin III. 33.

119?, Avril 7. Décision du pape Célestin III relative à la nornillation des cl1apelains

des églises dépendant do l'abbaye de Sainte-Croix. 81.

1192, Avril 19. Transaction entre l'abbaye de Sainte-Croix et Comtor de Latour, au

sujet du moulin de La Grave. 21.

1192/3,Janv. 12. Confirmation par le pape Célestin III de l'acte relatif Ii la construction

d'un moulin près de la G,u'onne, 84.

1193, Avril 16. Confirmation par le pape Célestin III des privilèges et des possessions

de l'abbaye de Sainte-Croix. 30.

1193, Avril 17. Décision du pape Célestin HI relative à la nomination des chapelains

de Saint-Macaire et de Saint-MlclIBl. 83.

T. XXVII.
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1195, Transaction entre l'archevè lue de Bordeaux et l'abbé de Sainte-Croix

et le seigneur de Le:;parre. -la.

1196, Sept. 12. Déci~ion du C:éle-itin III relative à l'admission dans l'abbaye de

Sainte-Croix. 1:'4,

1199, Juill. 4. Contlrmatiou par la reine Lléonore d'Angletel'l'e des donations faites

à l'abbaye de Sailte-Croix. '7.

XII" siècle. Legs de Gaillavd du Tourne 11l'abbaye de Sainte-Croix et à l'église

du Tourne. 101.

Yil() siècle. Donation. par h.olland de L:1tapie, chevalier, à l'abbaye de Sainte-Crois

de terres dans le"~paroi:ises de Baurectl, du Tourne et de l'ompignac. 119.

XU" siècle. Donation par 3ombaud de I31an(Itierort à l'abbaye de Saiute-Croix de

la part de ses pi-ovenliit de lit sticcession de son père. 128.

xne siècle. Ceus et acaptes dus :1de Sainte-Croix par Bernard de Lotac.

129.

XII" siècle. Cens et Rcaptt dus it l'abbaye de S:1inte-Croix. pirsegain, prêtre. 129.

xue siècle. Remise d'une vigIle il l'abbaye de Suinte-Crois par ltft3,moild de s:tint-

Seurin. 129.

XII" siècle. Donation d'un serf 11de Sainte-Croix par G. Hélie. 136.

xue siècle. Donation à l':lobaye de ;3LLinte,Cl'Oix.de la tnoitié du droit de péclie

dans l'eatey RegaYl'an par Itobert TrelI,~ard de Ul<lllqll'CfOrt. 137.

XII" siècle. Douation de la 'luatrii~me partie de la dime de Moiipi-imblalie il

l'abbaye de Sa_ute-(:roiv par Boson de ~louprimblanc. ]3U.

xue siècle. D,~uation à l'a.bbaye de Sainte-Croix par Guillaume Garmond d'une

terre située u 140.

XIIB siècle. Donation à l'abbaye de Stiiite-Croix de six deniers de cens sur une

terre dans la paroisae de Pompignac. 140.

xne siècle. Donation d'u serf et de se:> 111" 11 l'abbaye de Sainte-Croix par

Guillaume-FLl1't d'Oriioli. 140.

XII" siècle. Donntiou par HUie Étiellue à de Sainte-Croix de terres et

cens situés dan; la paroissq d'ES'sines. 1 Il.

xne siècle. Prise de p~~sses31GI1par de Sainte-Croix (le la terre de Guil-

laume Trebal, aprè: la mort de eliarloilie de Saint-André, qui en

était le tenancit r. 1-l~ï.

xoe siècle. Reprise par l' 1bbaye~le Sainte-Croix. de la vigue de Gombaud, archi-

diacre, après la mort de celui-ci. l !6.

xne siècle. Do~iatioii 11 l'abbaye de Sainte-Croix de terres et vignes situées à

Fadirac, par R,)loert de Sadirac, prrtrc. ].j)i.

xUe siècle. Donation par Balldoulu de Centu.i~net ses frères à l'abbawe de Sainte-

Croix de l'eau do l'eyrelongue et des terres nécessaire.3 pour construire

des moulins. 1-lp.

xm" sIÈCLE.

120-!(?),Oct. ]3. Sentence qui uttribue il de Sainte-Croix la dime des tuile8

fabriquées clans la slitiveté de cette abbaye. ;)(3.

1210-13, Transaction eatra Baudouin de Centlljlln et l'abbaye de Sainte-Croix,

au sujet du fief 10Qué il cette abbaye par Guillaume de Bègles. 11.
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1215, Concession de droits par G. du Tourne à ses tenanciers de Macau. 53.

1217, Mars Bail à fief de la maison de Foartigue par l'abbé de Sainte-Croix à

1'liôpit~il de Camparian. 47.

1217, Transaction entre l'abbaye de Sainte-Croix et Baudouin et Pierre de

Centujan [lU sujet d'un mouliu sur l'Estey-\fajou. 25.

1222, Donation par A. doyen de Sairit-Setirin, il l'abbaye de Sainte-Croix

d'une vigne à Grattecap. lOG.

1222/3, Avril 2 Donation par _1. doyen de Saint-Seurin, u l'abbaye de Sainte-Croix

d'une vigne à Grattecap. 32.

1225, Sept. 21 Transaction entre l'abbé dl) Sainte-Croix et le chapelain de Saint-

~Iicl1el au sujet des revenus de cette é:lise. 4(;.

122.p, Oct. 9. Donation par l'arcuevèilue de I3or~lc,mc il l'abbaye de Sainte-Croix de

feudataires et de vignes à l1aucof. lU2,

122il Tran:saction entre le cl1a¡¡elain ~l'llemans et divers nu sujet d'une

terre. 93,

122fl, nlai 28. Déclaration au sujet du cimetière des Frères-\lineurs. 91.

1:228, Oct. Tmn~actio[l entre l'abbé de et les Frèl'es-~Iineurs. 93.

1Z29, Fév. 16. Vente par du Mont et Il. de 1,~iferreyre, elievaliers, a l'abbaye

de Sainte-Croix de lrwiime de :Sainte-Croix-du-~Iont. 23.

1229, Sentence de l'abbé de Sainte-Croix relative aux droits paroissiaux sur

Madirac. 100.

1232, Janv. Donatiou par Arnaud de \!ordan u l'abhaye de Sainte-Croix de la

dime d'une ferme près de Ballag. 110.

1232, Convention entre l'abbé de Sainte-Croix et divers au sujet de la dime

de l'IBle. 96.

1233, Juin 3. Le;:r;:j d'une pièce de terre située il. Dft1ach, 219.

1233/4, Fév. 23. Connrmatiou par Heury III, roi d'c\.ng'leterre, des donations faites à

l'abbaye de Sainte-Croix. 9.

1234, Juill. 11. Vente d'une pièce de terre par ltamonde de Bénauges. 233.

1237, :llHrs 28- Veute par H. de 'l'l1alamon à Jean Sans de six sous d'esporle. 203.

1237, Oct. 30. Vente d'un tènement par G. de S<lug'as. 230.

1237/8, Mars 13. Oblirratioii eu faveur de Il. sans, chapelain, d'une somme de -10 sols

bordelais. 1iO.

12~O'I, Janv. 8. Vente par =lrnaud de Chelteau-Fort u Pons de tous les droits qu'il

possédait sur deux tenanciers de Saint-Christoly. 211.

1242, Accord entre l'abbaye de Sainte-Croix et Guillaume de 13ussae au

sujet des agrières de Cantenllc et dc iiiissac et de la dime du moulin de

Bu:saguet. lu3.

1243, Juill. i. Vente de terres 11 Liguan. 162.

1?â3, Janv. 21. Vente au clIapelain de Sainte-Croix de Bordeaux d'un tènement situé

à Liguan. 161.

12B/ Janv. 2i. Vente d'une pièce de terre Li~ouau. 162.

1244, Juin. 3. Transaction 'ILpropo~ d'un tèuemunt situé -Il Cambes. 190.

1244, Aoùt. 23. Abandon de bieus-fonds fait 11l'abbilY8 de Sainte-Croix par Pèlegrine

d'Hententon. 232.
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12-15, Juill. 1er. Échange entre l'îibb(- de Sainte-Croix. et le captal de Latresne. 201.

1246, Juill. 16. Vente de cem dans la paroisse de Lignan. 160.

12-16, Oct. 7. Vente de terl'OS à Lil;nan. 161.

1z16, Nov. 11. Vente de deur emplacements et demi par Ballense de Lafosse. 259.

12!7, Nov. 3. Écliange de terres il Li:!nan. 160.

Im:8, Janv. 30. Bail à fief de la moitié des fruits d'une vigne par Bernard d'En-

guilhem. 257.

1218, Mai 4. Donation eu gage d'une pièce de vigne à Balach. 219.

1250, Juill. 2. Bail à fief (l'une terre par il. de Lignan, abbé de Sainte-Croix. 213.

1230, Juill. 15. Autorisation d'établir uue voie dan.,j la paroisse Saint-Michel de

Bordeaux. 196.

1250, Juill. 13. Autorisation d'établir une large voie dans la paroisse Saint-Miehel

de Bordeaux, 158.

] 2:)0, Oct. 21. Bail à fief d'u i tèl1emeut situé dans la paroisse de Sadirac. 182.

123Ù, Nov. 15. Accord passé entre l'abbé de Sail1te-Croix et G. de La Case et G. Sen-

tout à propos de la portion qui doit revenir à l'abbaye dans la dîme de

la paroisse de Gaillan. 249.

1250 (?). Transaction relative il. la dime de Lignan entre Pierre de Gavarret,

seigneur de Benauge, et l'abbé de Sainte-Croix. 91.

1230 (?). Transaction relative aux: chaÎnei! placées dans les rues de Saint

Macaire et limitint les juridictions de Pierre de Gavarret et de l'abba3,e

de Sainte-Croix. 92.

:252, Mai 20. Donation faite à Vincent de Sainte-Croix par G. de Comps, prieur,

233.

1252, Juin 28. Échange d'aubarèdes et de rentes situées à Sadirac. 183.

1252/3:Janv. 3. Vente par le~ membres de la famille de Lalande à P. de Labatut de

cens et rentes e~;de deniers d'esporle. 159.

1233, Mars Vente de droits sur un emplacement par Arnaud de Macau. 252.

1253, Mai 21. Donation faitE~par Raymoud Thomas aux quinze chapelains de Bor-

deaux. 24î.

12j3/4, Mars 8. Convention entre des moines de Sainte-Croix et des tenanciers de

l'abbaye. 259.

12'\3f. hlars 12. Vente par Guiraud de La Barde à P. de Lamothe d'une maison avec

jardin située à Uacau. 200.

]25-1, Mai 6. Vente d'un demi-sol par R. Tinhos. 256.

lm/5, Fév. 24. Transaction entre l'abbé de Sainte-Croix et les habitants de

Macau. 263.

1?54;5,Mars 10. Vente d'un sol par Gaillarde, tllle de feu Guiraut de Contlde. 256.

13~d/5,Mars 14. Jugement de Pierre Caillau, arbitre dans un différend entre l'abbaye

de Sainte-Croix et les habitants de Macau. 266.

1235, Avril 7. Vente d'une demi-maieon et d'un sol par G. Guergueilh. 258.

1235, Avril 7. Vente d'une lemi-maison et d'un demi-sol par Comtor de Mo.cus-

sans. 258.

1255, Avril 7. Vente de la moitié d'un 801 par B. du Soler. 258.

1255, Mai 8. Vente de huit règei! de vigne par Rissen de Veyrines. 253.
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1255, Août 14. Excommunication de Guillaume-Raymond Colomb par l'archevêque

de Bordeaux. 289.

1255, Oct. 19. Vente de vignes dans la paroisse de Lignan. 165.

1?.ï5,'fi, ~iars 10. Vente d'un emplacement et demi et d'une rège de terre par MaieIlB8

de Sauras au monastère de Sainte-Croix. 2[;0,

I?o5,'fi,"Iars 22. Vente d'une pièce de terre, bois et sangar!lu Tourne. 191.

1?5fi.i, L~év. 8. Transaction entre le cellérier de Sainte-Croix et divers Il propos d'un

cens. 253.

12.i6Í, Fév. 20. Bail à fief de deux maisons par P. de Lignan. 23G.

125 Mai 8. Vente d'une pièce de terre située à Sadirac. 182.

1~.i7,8, Janv. 15. Vente et bail à fief d'un emplacement à La Grave, paroisse de Sainte-

Croix. 270.

1~5i/8, Fév. 22. Abandon par l'abbé et le couvent de Sainte-Croix à \Iartin de L'Hô-

pital et à ses successeur,; des deniers de cens qu'il leur doit à propos du

bail qu'ils lui ont consenti de.-imoulins de Sainte-Croix. 106.

1258, Mai 30. Vente par Comtor de Loupes ù. Élie de Aladirac de cens, rentes et

terres. 175.

1258, Oct. 2. Transaction entre les moines de Sainte-Croix et P. de Bordeaux et

ses frères à propos des possessions que ceux-ct ont à Macati. 275.

1258, Oct. 2. Transaction entre les moines de ~ainte-Croix et les membres d'une

famille Brun de hiacau. 275.

U58,.9,Janv. 10. Transllction entre l'abbé et les moines de Sainte-Croix et Arnaud-G.

Volan à propos des fiefs qu'il tenait d'eux dans la paroisse de

'Iacau. 273.

1358;9,Janv. 13. Vente par Comtor de Camp-Gran d'une vigne située à Sadirac. 185.

12189, Janv. 27. Donation d'une prairie il Sadirac. 192.

13.ï8,9, Fév. 8. Quittance d'une somme de quatre-vingt-quinze livres bordelaises

donnée par Alarie à R. du Pont pour la vente d'un emplacement. 269.

I?~8.'9, Fév. 27. Ventes de terres et de vignes v Lignan- 163.

1259, ~Iai 7. Vente de cens sur des pièces de vigne il. Tresses. 172.

123\), Mai 9. Vente de vignes et de terres à Tresses. 291.

1259, Juin 20. Vente d'une maison et d'un chai à A. de Cheminade, moine de

Sainte.Croix. 269.

1259, Nov. 23. Reconnaissance et vente en faveur d'Élie de Madirac. 173.

1259/60,Jan. 3. Vente de deux pièces de vigne situées à ~~16lacdans la paroisse de

Tresses. 172.

m9,'60, Jan. 17. Vente par G. Furt de deux: pièces de vigne. 221.

1259,60,Mars1er. Vente de vlgne:3 situées iLTresses. li4.

Mars 14. Bail à fief de terres situées au lieu de Mélac, dans la paroisse de

Tresses. 174.

1261), Vente de deux pièces de vigne par Arnaud-Rllymond de Mélac. 292.

1260, Avril 2. Vente de la moitié d'un pré à Sadirac. 185.

1260, Avril 2~. Écbange de deux pièces de terre à Sadirac. 188.

1260, Avril 22. Vente de onze règes de terre à Sadirac. 187.

1260, Avril 28. Vente d'une pièce de terre à Sidirac. 186.
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1260, Mai 4. Vente d'nue p:èco d~ terre Il Sndirac. 186.

1260, Mai 28. Vente d'une pièce dn i-i.-rite iL~adirac. 186.

1260, Juill. 2. ÉChange du terre~, de i-é.,3 es de maisom situés ~LSadirac. 182.

1260, Sept. 8. Donatinn à le Sainte-Croix de ccns et de rentes assis sur

des terres sitaée~ dans la paroisse de Sadirac, d'une maison à Bor-

deaux, etc. 1`Si.

1260, Nov. 15. Vente Plu l~'i~rtun ~'o Lafont 1 Bertrand [1e La Hor¡up, moine de Sainte-

Croix, du t1>n,' nent da \lont-Cuc, ,~itué à Sadirac. 184.

12(j0, Déc. 12. Abandon 1):ir ltil,l'nluml ~Iacal\ll il 1 alJbe et aux obédienciers du

monastère de ~le tout ce qu'ils lai doivent, sauf de l'acen-

!'ement luii ciiit Úlit du péiirre des vins 1 assant devant Saint

1Jacaire et du ilou Je I~i [J1't'vùté de ~lacau. 272.

12GO, Déc. 23. \-eute [.al' ,tl,IUOII F0I'1UIl ~1~:'lU;¡tl'~ pü;:z~ de vi~ne. 221.

U60 1, Janv. 15. Yellte de lu lIIuiti,' fruits et (I'urit! piecL' de vinae u Grattecap. 271.

1260¡1,Janv. 15. N'ente, de la moitié des fruits d'une vigne située à Grattecap. 272.

1?ti0 Mars 13. Vellte de IjLl"tor;~e l'èg-e,, de vi~ne3 par ."I.l'1111UJGuwbaut. 233.

mars 16. \-unte cI:~vlg'.lei, auuurrul_~5 et t ne. par G. Blanc. 254.

1261, Avril 22. Vente d'uue pièce de vigne il ~adirac. 188.

12Gl, Ani[ 24. d'ti ic lJ;II;'ic et d'une terrc: 'l ~adil':lc. 187.

1261, Juin 12. l3ail à fief tl'unp p è,(-o de terre par G. de ('nmps. 255.

12612, Fév. 7. Vente par lierilard Faur à Iraaud de d'une pièce de vigne.

20.3.

1262, Mars 27. Olliôation l.a Comtor d'une somme de cent douze sous bor-

delais. 223.

1263, Mai 21, et 1275, Jl.1ill 13. Donation faite par Gaillard de Cuasan, clerc, frère

de feu de Cursan, -~i j'abbé de Sai·tto-Cruiv du fief qu'Hélie

Carpeuter tenait dndit Gaillard, situé dans la paroisae de Floirac, au

lieu appelé au~aurier, et d'une certaine quantité d'autres tlefd dans la

même paroisse 225.

1263, Juin 12. Reconnaissance féodale et cessio[] de droits en faveur de l'abbaye de

Sainte-Croix. 2 36.

Í264; Avril 25. \"ente de pièces de terre sitnees a Lignan. 165.

1264, Juill. 10. Bail à fief co isenti nar G. de Comps. 236.

1264, Juill. 21. Promesae fai';e par Ht3lie Charpentier, changeur, à Gaillard de Cursan

et -~il'abbé de :31inte-Croix:. 237, 2:38.

1264, Août 24. Vente d'une iièCe de terre "1 163.

1264, Sept. 12. Bail à fief d'une vicue par Hélie de La Grave. 244.

1264, Sept. 30. Bail à fief d'!] ne vigne par Hélie de La Grave, cellérier. 213.

1264, Déc. 14. Vente par Pierre Gui:3card de maisons dans la paroisse de Sainte-

Croix. 179.

126f5,'Janv. 6. Vente d'un tÈ:nement situé à Bég-adan. 193.

1264,'5, Mars 6. Transaction mtre Boiiafou-3 de l'K:3tatge et Aymeric, marchand de

blé:3. 202.

1263, Juill. 2. Bail ù tief d'l1ue terra par H¿lie de La Gl'ave. 213.

1265, Nov. 23. Bail à fief d'uae terre par Hélie de' La Grave. 215.
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1263, Déc. 7. Bail il. fief d'une terre par Hélie de Lv Grave. 251.

126j 6, Fév. 15. Vente d'une vigne par l3 de Gironde. 22l.

1266, Avril 28. Gaga donné par AraiLLd-W. Bramoa de Sadirac à Hélie de La Grave

pour garantir une somme qu'il lui devait. 208.

1266, Juin 12, Bail à fief par Hélie de La Grave, cellérier de Sainte-Croix:, à Arnaud

de La Taste d'un demi-sol pour bàtir. 2t),).

1266, Juin 12. Bail à fief consenti par Hélie de La Grave, cellérier de Sainte-Croix, à

Hélie 11anuan d'un clos de vigne. 205.

1266, Juin 30. Contmt de mariaô·e de Blanche d'Escurac et de P. E:tève de Les-

parre. UH.

126 rlai 1er. Reconnaissance en faveur du monastère de Sainte-Croix. de terres et

de vignes par Comtor, femme de Jean, mnyou de 1lérignae. 195.

1257, 1IIai 1er. Reconnaissance en faveur de l'église de Sainte-Croix: pour la paroisse

de Mérignac. 196.

1257, Août 31. Donation ~tl'abbaye de Sainte-Croix par Jeanne de riardan d'une terre

située il Floirac. 202.

1268, Avril 20. "ente d'une terre par Jean Nitiori èi l'abbé de SailIte-Cr0ix. 202.

12~t>, Déc. 11. Bail à ttef d'une terre con:6nti par Agnè: Hc),3tein il. Raymond-Guil-

laume de Puch-~louton. 231.

12689,9, Janv.29. Bail fief d'une terre par B. de L&~al',lère, abbé de Sainte-Croix. 212.

12ÜV, -Niars 31. Ce~sion de terre à perpétuité II. Pierre llaymond dans la paroisse de

Baurecb. 2

] 2G9, Mai 10. Échange de cens perçus sur des vignes et des terres 11Lignan. 164.

] :2G(),Sept. 24. Reconnaissance d'une pièce de vigne ù Paludate. 218.

12GV, Nov. 2. Bail ù fief d'une terre par B. de Lag-ardère. 217.

1269, Déc. 19. Vente d'une vigne par P. Cosi. 216.

12li970,Janv. 7. Bail à fief d'une terre et de ses appartenances situées auTourne. 190.

[169,70, Jllnv.13. Autorisation d'extraire du sabie d'une vine donnée par l'abbé de

Sainte-Cl'Oix. 217.

12iO, Avril 12. Yente d'un quart d'esporle et de droits et devoirs dans la paroisse de

Camblanes. 189.

12?0, Mai 11. Testament d'Arnaud Guilliem, 277, '?81, 2s3.

12iO, Déc. 2. Donation faite à l'abbaye de Sainte-Croix (le, terres ',t Lignan. 166.

1270, D~c. 12. Vente par Aruaud Sentonger de pièces de vigne. 220.

1210/1,Jauv. 10. Vente de deux pièces de vi~ne par Pierre du Mirai\. 262.

127U,I,J,1Uv.12. Yente de terres dans la paroisse de Lignan. 192.

iJîO,l, Janv. 26. Nomination de procureur: par l'abbé de Sainte-Croix. 280.

1~ï0~1, Janv. 26. Nomination de procureurs par les exécuteurs testamentaires d'Ar-

naud Guilhem pour rég-ler un différend survenu entre ses héritiers et le

couvent de Sainte-Croix. 281.

1270'l, Janv. 29. Transaction entre les procureurs de l'abbé et du couvent de Sainte-

Croix et le3 hél'itiera de B8rnard et d' aruaud Guilhem père et fils.

283.

1270/1,Fév. 21. Vente de cens et d'esporle par P. Brulhet. 2:39.

1270.I, Tlars 18. Échange de terres il Lig-nan. 170.

DES DUCU~IE~1'S.
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1270-75, Sentence d·~du ilordeaux: 11propos du dommage occasionné

11 l'abbaye; de 5rinte-Cunie lar des constructions flites par Guillaume-

Raymond (~011).nL)au moulin de Peyrelongue. 290.

1271, Mars 31. Annulatiou de Iruit clHlrtes notariées, passées entre lea familles

Canhard et Guillaume. '278.

1271, Nov. 28. Diminution (le caus sur une maison en ruine de Bordeaux, accordée

par rabbé de Sainte-Croix. 11. AmaudLambert. 214.

1371;`2,Janv. 2. Promesse faite par Slaïence de Labat à Arnaud Cheminade, cellérier

de Sainte-Croi· lt~F3.

l?71,Janv. 3. Ventes au cellérier de ~14,tinte-Croixde terres à Lignan. 167.

1271/~Janv. 5. Donation laite à l'abbaye de Sainte-Croix d'une pièce de terre il

Lignan. 166.

1?71/y Fév. 6. Vente de terres situ,;es dans la paroisse de Lignan. 16,1.

1271/2,Fév. 8. Donation par Comtor Sol man à Arnaud du Payment de vingt-cinq

livres bordelaioes, etc. 2:2:3.

1272, Juill. 6. Promesse dit prieur de Saint-Julien de Bordeaux à l'abbé de Sainte-

Croix à propos d'un ouvrag-e eu bois fuit dans une maison que ledit

prieur tient du:lit abbé, dans la paroisse de Sainte-Croix:. 209.

1272, Août 20. Vente d'uue pièce de vigne par Guillelme, fille de feu Ayquem. 261.

1272, Août 23. Échange de cens sur des terres il Lignan. 170.

1272, Oct. 23 et 24. Renonciation il certains droits sur des terres à Lignan. 171.

1273, Mars 28 et 31. Hommage de Je;tii de Lalande à Édouard 1er, roi d'Angleterre et

duc d'Aquitain.c. -1-11.

1273, Avril 29. Reconnaissance consentie envers l'abbaye de Sainte-Croix par Rai-

mond Thomas, bouclier, d'une pièce de terre. 205.

1273-89, Hommagus par di%,er-3il Édouard Ie~, roi d'Angleterre et duc d'Aqui-
taine. 416.

1274, Août 4. Nomination cl'arbitres par l'abbé et les moines de Sainte-Croix. 287.

1`?7.f/ Janv. 3. Veute par Hélie de Briali-te c Arnaud de La Grave, moine de Sainte-

Croix, de la mo.lié d'uu tènement- 204.

127.j, Fév. 10. Vente d'une maison par Jean Ramon. 243-

1275, \Iai 7. Vente d'une pièce de vi:;ne -l llaureclt. I(JI.

1273, Août 6. Échange de terres situées dans la paroisse de Lignan. 169.

1273, Déc. 9. Vente de qua~re joualles de vigne par Raymond de Sorbier. 240.

1275, Déc. 21. Vente de troia pièces de vi~ne par Ityasen de Mapin. 240.

1276, Avril 10. Testament d'.trnaud de Berri. 248,

1276, Avril 29. Coutumes, privilè;~es et libertés concédés par Géraud lor, comte

d'Armagnac et :le Fezensac, vicomte du Fecensaôuet, aux habitants de

la vicomté. 345

1276, Juill. 21. Bail à fief d'un sol par li. de Lagardère- 214.

1276, Août 9. Abandon par l'abbé <le Sainte-Croix de ses droits sur une vigne hypo-

théquée. ~20.

1276/7,Mars 9. Vente de cinq sous quatre deniers de cens par Guillelme Martin. 245.

1~7ti,'l,Mars Il. Vente de sept sous LI, cens et de six deniers d'esporle par Raymond
de Cambes. 251.



IJES IJO¡;UMENTS. xix

1

1~16. Mars 12. Bail il fief d'une pièce de terre par Bernard de Lagardère, abbé de

Sainte-Croix. 241.

1277, Juill. 16. Lettres de l'officiaI du chapitre de Bordeaux. 238.

1211/8,Janv. 24. Vente au cellérier de Sainte-Croix d'une pièce de terre à Lignan. 169.

1217/8,Mars 6. Vente d'une pièce de vigne par Arnaud Gombaut. 261.

1278, Déc. 22. Vente de vingt règes de vigne par G. du Courneau. 244.

1278, Dée. 23. Bail il. fief par Gaillard de La Motte à Guillelme et à Pardelhan d'une

pièce de vigne. 210.

1278, Déc. 23. Bail à fief par Gaillard de La Motte à Roger W. et à P. W. frères,

d'une pièce de vigne. 211.

1279, Mai 25. Bail à fief par Gaillard de La Motte, abbé de Sainte-Croix, à W. de

Lucbet d'une pièce de vigne. 207.

1279, AoQt 7. Promesse de soumettre un différend à l'arbitrage de l'abbaye de

Sainte-Croix. 239.

1279, Ao~7t 7. Arbitrage à propos d'une difficulté survenue entre Aymeri et Car-

penter. 243.

1219¡80,Mars 1er. Vente d'une pièce de vigne par Pierre Martin. 247.

1280, Avril 19. Sentence de l'officiaI de Bordeaux à propos de certains immeubles

d'Hélie Carpenter, provenant de la succession de Robert et Gaillard de

Cursan frères. 238.

1280, Déc. 4. Bail à fief d'une pièce de terre appelée le Pré de la Gravière. 199.

1211"2/3,Janv. 24. Vente à faisandure de deux pièces de vigne dans les Graves de

Bordeaux. 222.

1283, Mai 3. Vente d'une pièce de vigne par G, de Lalane. 262.

1283, Nov. n. Vente de cens et d'esporle dans la paroisse d'Ambarès. 193.

1283, Nov. 25. Vente d'une sadon de terre par P. Faur. 252.

1284 (?), Vidimus de la confirmation faite par Richard, fils du roi d'Angleterre,

de la donation à l'abbaye de Sainte-Croix de la coutume de trois muids

de sel. 25.

1289, Mai 27. Anniversaire de Raymond du Casse, appelé de La Taste. 299.

] 289, Juill. 27. Anniversaire d'Arnaud de Puch-Pinet, moine et sacristain de Sainte-

Croix. 298.

] 289, Oct. 21. Anniversaire de Bertrand du Bedat, chanoine et trésorier de Saint-

Seurin. 298.

1289, Déc. 30. Anniversaire de Martin Lassadre. 308.

] 2051 Coutumes concédées par Gaston, vicomte du Fezensaguet, aux habi-

tants de Mauvezin et aux nobles de la vicomté. 368.

XIVo SIÈCLE.

1305, Vov. 28. Anniversaire de Bernard de La Tresne, moine et poissonnier. 304.

1307, Mars 30. Anniversaire de Gombaud de Lafont et de Marie sa femme. 313.

1307, Juin 26. Anniversaire de Gombaud de Lafont, clerc et bourgeois de Bor-

deaux. 332.

1307, Juin 26. Anniversaire de Marie, femme de Gombaud de Lafont. 33:1.

1308, Juill. 20. Anniversaire de Guilhem de L~, Loubière, abbé de Sainte-Croix. 30i.

T. XXVII.
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1308, Nov. 11. Anniversaire d Arnaud du Puch, médecin. 306.

1311, Juin 18. Anniversaire (li,~Imbert, abbé de Sainte-Croix. 309.

1318, Nov. 17. Anniversaire de Bernard de La Taste. 294.

1327, Août 24. Anniversaire de Jeall Grégoire, bourgeois de Bordeaux. 301.

1347, lHaæ 30. Anniversaire de Guimud Dorinha, moine et poissonnier de Sainte-

Croix. 329.

13-19, Oct. 15. Anniversaire de Pierre Ayquem, de la rue de La Rousselle. 318.

1357, Fév. 5. Anniversaire d'Al'llaud-Guilhem de Lévignac, prieur de Saint-

Afacaire. 310.

1359, Hiai 31. Anniversaire de Raymond ~.leCompugnac, bourgeois de Bordeaux. 322.

1361, Janv. 8, Anniversaire de Jeall de Clieininade des Bordes, damoiseau. 303.

1363, Fév. le~. Anniversaire de Pierre Cheminaùe, abbé de Sainte-Croix. 317.

1365, Janv. 28. Anniversaire d) Pons de Blanquefort, abbé de Sainte-Croix. 305,

1367, Juin 14. Anuivel'saire de Raymond du Trauc, prêtre. 331.

1:367, Juill. 17. Anniversaire de Raymond de Faug-ueyres, abbé de Sainte-Croix. 296.

1367, Nov. 7. Anniversaire de RaYlllonl Thomas, moine et infirmier de Sainte-

Croix. 297.

1369, Août 19. Anniversaire de Bernard du Boterar, moine de Sainte-Croix. 300.

1369, Août 13. Anniversaire de Bernard du Boterar, moine de Sainte-Croix. 302.

1370, llLars 6. Anniversaire de Pierre de Lafitte, ellarioine de Saint-André. 319.

1370, Juin 4. Anniversaire de Pierre de sermet, abbé de Sainte-Croix. 323.

1373, liai 29. Anniversaire de Pierre de Montausier, moine et infirmier de Sainte-

Croix. 301.

1374, Nov. 5. Anniversaire c.e Hugues Guadaney. 307.

1377, Janv. 4. Anniversaire de Guilhem d'E3corsa, moine de Sainte-Croix, 330.

1384, Juin 28. Anniversaire de Guilhem Constantin, moine de Sainte-Croix. 312.

1384, Déc. 21. Anniversaire c.e Baudouin de Moiitausier, moine et chambrier de

Sainte-Croix. 3:31

1383, Avril 24. Anniversaire d) Pierre de Croignon, damoiseau. 320.

1391, Nov. 25. Anniversaire (k Rostanh de L'Église. 312.

1392, Août 27. Anniversaire d) Pierre du Bosc, chanoine de Saint-André et de Saint
Seurin. 324.

XIVeS., Jan. 20. Anniversaire d) Bertrand Lana, chanoine de Saint-Seurin. 314.

XIV. s" Avril16. Anniversaire de Raymond Vidau, bourgeois de Bordeaux. 315.
XIV"s., Déc. 29. Anniversaire d: Rostanh du Soley, prieur de Saint-i\Iacaire. 311.
XIV"siècle. Anniversaire dE~Guilttem d'Escor~a, moine de Sainte-Croix. 305.
XIV"siècle. Anniversaire d'Arnaud de Saint-Romain. 316.

XIV. siècle. Anniversaire d,) Jean Gassies. 317.

XIVesiècle. Anniverl:laire de Pierre André, abbé de Sainte-Croix. 336.

XIVesiècle. Obituaire de l'abbaye de Sainte-Croix. 293.

xtvasiècle. Coutumes octrovées aux. habitants de ~fauvezin par Géraud II,
vicomte de Fezeii3ae et du Bruilhois. 397.

xv~ SIÈCLE.

1401, Avril 18, Reconnaissance en faveur d'Arnaud de Sau, administrateur de
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l'abbaye de Faize, pour une maison à Libourne, et nomination de

l'administrateur de l'abbaye. 433.

1423, Juill. 22. Exemption de l'ordinaire accordée à l'abbaye de Sainte-Croix par le

pape Martin V. 439.

1432, Janv. 22. Anniversaire de Bernard Fau, chambrier de Sainte-Croix. 333.

1431-1341. Inventaire de titres relatif" 11.la maison de Candale. 456.

l-!32, Juill. 24 à 1634, Juin 15. Esporles en faveur d'une chapelle fondée dans la cl1a-

pelle de l'Observance, à Bordeaux, par Sibille de Pucfl. -155.

1469, Mai 9. Hommage de la maison noble de Pardaillan au seigneur de Latresne

par Jean de Fortespès. 458.

1481, Juin 7. Fondationde douze messes dans l'église de Potensac par Jean d'An-

glades, chevalier, seigneur d'Anglades et de Beleyron. 460.

if81~3,Mars 21. Échange du moulin et des murailles de la Salle-de-Pujols, en Baza-

dais, contre dix règes de terre et vigne à Blanquefort. 466.

1486, Août 15. Bail il fief nouveau par Jean de Fürtespès, au nom du seigneur de

Latresn~, d'une pièce de terre dans la paroisse de Latresne. 470.

XVI" SIÈCLE.

1503, Mai 23. Lettres de vicariat général données en faveur de Jean de Luxe par

Jean de Foix, archevêque de Bordeaux. 483.

1513, Exécution du testament de noble François de Léon, seigneur de

Tastes et de Saint-Pierre. 472.

1522, Déc. 29. Bail à hommage consenti par Nicolas Boyer, seigneur de Latresne, à

demoiselle Marguerite de Léon de certaines maisons et moulins à

Monedey, paroisse de Latresne. 487.

1531, Sept. 2. Hommage par noble homme Martin Du Bois, seigneur de Canteloup,

au captal de Latresne. 489.

l.ï3l/ Janv. 17. Hommage par Marguerite de Montferrand, de la maison noble de

Beaugey, paroisse de Carignan, à Gaston de Foix, captal de Buch. 491.

1557/8,Janv. 16. Ordonnance des Trésoriers g-énéraux en Guyenne pour la répartition

d'un emprunt à effectuer pour le Roi. 493.

XVII" SIÈCLE.

1604, Avril 13. Saisie féodale d'une terre, dans la paroisse de Sadirac, appartenant

aux héritiers de Bernard Godefye et relevant d'Arnaud Barriac. Origine

de cette terre. 493.

1621, Mai 19. Arrêt du Conseil d'État relatif à la translation de l'arsenal de Bor-

deaux. 429.

XVIII" SIÈCLE.

1709, Nov. 5. Compte de gestion de la terre de La Teste par Pierre Peyiehan, sieur

de Francon. 430.

1744, Janv. 30. Nomination de lieutenant dans le bataillon de milice de Libourne en

faveur du sieur Tamaignan. 434.
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1756 (1'), Requête de L-B. Peyiehan, sieur de Fro.nconl aux flns de donner

assignation ait sieur de Ruat, captal de Buch, au sujet d'un fait de

chasse. 437.

1756, Mai 15. Lettres de ¡[l'lice accordées par Louis XV au sieur Jean Puch, dit

Ligarde, déser'¡eur au régiment de Foix, 434.

1756, Juill. 5. Ordonnance de la Cour des Eaux et Forêts de Guyenne, portant

défense de cha!lser dans les forêts de La Teste. 435.

1758, Juin 22. Lettre de M. de Caupos à ~r. de Peyiehanl sieur de Francon, au sujet

du prochain voyage du maréchal duc de Richelieu à La Teste. 438.

1 761, Août 18. Acte de décis de François-Armand de Montferrand"marquis de Lan-

diras, grand sÉnéchal de Guyenne. 439.
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ARCHIVES HISTORIQUES

DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

CARTULAIRE
DE

L'ABBAYE SAINTE-CROIX DE BORDEAUX

FONDATION du monastère Sainte-Croix par Guillaume V,
comte d'Aquitaine.

Guillaume, comte d'Aquilaine, fils du comte Raymond, fonde le monastère de

N"
1027 ?̀?

Sainte-Croix au lieu où se trouvait déjà, sous le mèmevocable un oratoire autrefois

détruit par les Sarrasins. Il y établit treize moines et un abbé nommé Helis; enlin,
en présence des principaux habitants de Bordeaux, de sa mère Entregode et de

sa femme Aremberge, il fait donation à ce monastére de l'église de Saint-Hilaire

du Taillan et de l'oratoire de Soulac, dédié à la Vierge Marie, avec ses dépen-
dances telles que eaux douces el salées, pêcheries, dunes, pins et prés salés.

De edi~catione monasterii que fuit facta a Guillelmo comite (~).

Regnante Guille\rno comite, quod (sic) vocatur bonus in civitate Qur-

de,galensi, convocavit majares dOJI1IISsue quodam die et ait ad illos pale

mi4l consilium de hoc quod vobis loqui volo. Audip quod per multas

regiones eonslruuntur monasteria ad servilium Dei faciendum in ordine

Enonac6ile, et volo ut cogitetis in quo loco dede,rilis mihi coosiliu~n ut,



N' pro redemptione anime mee, vel omnibus adjutorium facienlibus, cons-

truam unum monasterium intus civitatem aut foras. » Eral autem juvenis

eloquentissimus, de nobili genere, lilleris eruditus, cujus nomen vocabalur

Trencaldus; loculus est coram omnibus, dicens Non est convenientia

ut Lam perfecta pl'Ovintia. sicut ista est, sit extranea a consortio 1l10na-

chorum. Audivimus a mullis senibus dicere quod foras civilate, in oratorio

quod est in honore Sancte-~Crucisedificalo ab antiquis temporibus, fuisseL

habitalio monachorum non parva, sed a paganis est deslructa, et est in

mea hereditale, et fuit antecessorihus parenLibus meis, et si tibi et omui-

bus placet, ut reclificare 'Ielis. hoc quod a me perlineL, a servitio Dei

faciendurn ego derelinquam. » Placuit hoc concilium comiti et omnibus

hominibus [qui] aderant, scienles quod per voluntatem Dei evenisset.

Venit comes Villeimus eL cepit edificare et perseveravit. Cum completa
esset edificatio nionasteril, consLituit tresdecim monachos et abbatem

duatuordecirnum, cui nomen Elis, in servilio Dei perseveranLes. Et con-

gregans omnes principes Burdegalensium, et vocavit matrem suam

nomine Enlregodis, et uxorem suam Aremburgis, et venerunt ante allare

fluod est in honorem Sarcte-Crucis edificatum et dixit coram omnibus

Guillelmus comes «ln nomine sancte et individue Trinitatis, ego Guillel-

itius, filius Remundo comiti, do istas terras cum istas vineas et eec\e-

sia[ fi Sancti-Hilarii de Ortellano cum omnia ei pertinente (sic) et villa[m]

que vocatur Solaco cum oratorio sancte Dei genitricis Marie, cum

aquis dulcis (sic) de' mare sallhysa usque ad mare dllicia (sic.J, cum

montaneis, cum pineta, cum pi5catione, cum cuncLa praia salvicina

cal)lente (sic), cum servis et ancillis; cuneta hec do Deo et hoc altare

in honore Sancte-Crucis ejificaLo a conslitulione hunc locum et Dei ser-

vilio adimplendum. Si qui;; vero, quod futurum esse non credimus, volun-

tati nostre vel quislibet adjuvenLionibu5, aut aliquis de eredibus nostris,

seu judicum cupiditas, vel quelibet persona obvius vel repetitor extileril,

a convenLu omnium chri5lianorum, vel lirnilibus ecclesiarum extraneus

tabealur, et Jude, traditoris Domini nostri Jesu-Christi, perfruatur con-

sortio. Insuper etiam partibus ipsius iinonasterii vel fratrum ibidem con-

sistentium sociato quoque cum exacLione sacramentissimo fisco auri libras

centum et argenti mille coactus exsolvat, et quod repetit nullatenus valeat

vindicare, sed presens donalio, que a nobis pro amore Dei ecc\esie Sande-
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Crucis conscripta est, firma et inlibala omni tempore valeat permanere,

cum stipulalione 8ulmixa. »

Actum ibi: signum Guillelmo corniti; signum Aldeberti, at,chiepiscopi

signum Ociandi; signum Aiquel.; signum Erad.; signum Guillelmo; signum

Aiquarel.; si5num Adaiz.; signum Alaiderno.

(1)Cetactea étépubliédans le Gallia christiana, t. II, Instruntenta, col.267,avec

de nombreusesvariantes,et la date anno circiter 902, dont la teneurdel'acte suivant

prouvel'inexactitude.

~oc: ( 1

DONATIONSen faveur de l'abbaye Sainte-Croix par Guillaume V,
comte d'Aquitaine.

GuillaumeV, comle d'Aquitaine et duc de Gascogne,et sa femmeAremberge
font donation au monastère de Sainte-Croix de la chapelle de Saint-Laurent oÙ

se trouve le tomheaude saintl\lacaire, de la chapelle de Sainte-Mariede Macau

avec l'ile adjacente et de la chapelle de Saint-Hilairedu Taillan, avec les dimes et

autres revenus dépendant de ces chapelles.

De auymeratatione dona.(ionis supradicte ecclesie ~aracte-Crucis

a supradicto conrite Aqut:tanie.

Ego Guillelmus, gratia Dei comes Aquilanie simul et dux Vasconie, et

uxor mea Remberga, consideramus gravitatem peccalorum nostrorurn

et reminiscimur bonitatem Dei dicenlis ( Date eleemosiuam et ecce omnia

munda sunt vobis. » Propterea donamus et concedimus ecclesie Sancte-

Crucis salvitatem et allodium liberum de omni rnala exactione et de

omni rapina; et donamus et concedimus cellam Beati Laurenlii ubi

pretiosi (sicJ Beali Macharii lumulalum corpus requiescit, cum decimis et

juSliliis et cum consueludinibus in terra et in Inari et donamus et conce-

dimus cellam Sancle-Marie de Macau, cum salvitale et cum adjacente

insula, et cum paduentiis in terra et in mari; et cellam Sancli-Hilarii de

Autellano cum decimis et cum paduenliis de aquis et de terris et de lignis.

Ecce vero omnia ista sacratissimo monasterio Sancle-Crucis, seu etiam

ipsi congregationi Deo servientium, quod Burdegale situm est, tradimus,

N" Il

11)2-
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transferimus atque transfiindimus in stipendia et communia ipsorum

monachorum ibi den-entiui-n. Tradimus eliam potestatem et donationem

monachis ad habendum et libere possidendum, et faciendum communiter

quidquid voluerint, nemine contradicente. Si vero aliquis assurrexerit

deinceps, falso nomine, cornes, episcopus, aut aliquis hujus seculi tirannus,

qui istas res superius scriplas ad suum opus mittere non timuerit, et per

violentiam aliquis abstulerit, imprimis iram Dei omnipolenlis incurral et

a. consorlio christianorum extraneus fiaL, et cum Datam et Abidon terra

vivos absorbeat, et nunquam ad sanclam resurrectionem cum jusLis appa-

reat, sed in cocheti laqueis pena perpetua crucieLur; et si aliquis adver-

sariorum assurrexeril, si salvitates violaverit, mille libras auri coacLus

fratribus componat.

Hec daLio quippe facla nsl anno millesimo vigesirno septimo Incarna-

tionis domini nosLri Jesu ChrisLi, assistente [assislenlibus] monasleriis in

primis Sancte-Crucis et Sancte-Marie de Solaco et SancLi-Macharii, et

ecelesiis aliis; Gombaudo abbate, ecclesie Burdegalensis archiepiscopo

Godefredo.

(1)Cetactea été publié dans le Gallia christiana, t. II, Instrumenta, col.268, avec
de nombreusesvariantes.

I V I

23 Mars 109G.

CONFIRMATION des donations faites au monastère Sainte-Croix et lettres

de protection par Guillaume IX, duc d'Aquitaine.

Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Gascogne, à la requête de Foulques,
abbé de Sainte-Croix, confirme les donations faites à Arnaud, abbé de ce monas-

tère, par son père Guillaumu VIII, appelé aussi Geoffroy, pendant le concile de

Bordeaux où siégeaient Amat, évêque d'Oléron, et Hugues, évêque de Die,

légats du Saint-Siège. De plu: il déclare prendre sous sa protection ladite abbaye

avec toutes les possessions q~.i en dépendent.

De con~rm,ati,one dona.tionis supradicte /'acte a Guillelmo,

~Züosupradicti comitis (1).

In nomine summe et individue Trinilatis. Ego Guillelmus, divina

ordioante providentia, Alluitanie similiter et Vasconie dux et comes, si
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loca divinis cultibus mÍmcipala et ecclesia[s] Sanclorum Dei et celsiludinis

nostre (~ic~ tuitione alque defensione protegendas et gubernendas susci-

pimus ab auctore omnium rerurn Deo, remunerationis eterne premium

nos suscepturos liquido non diffidimuis, notum igilur omnibus fidelibus

presentibus scilicel et futuris, per hoc privilegium IJoslre auctoritali~, fieri

volumus quod vir venerabilis, Fulco, Sancte-Crucis abbas, ante nostrans

veniens presentiam, humili cum pelilione postulavit a nobis ut sicut

charissimus genilor noster venerande memorie, Guillelmus, qui et

Gaufridus vocatus est, altare Sancle-Marie de Solaco, cnm omnibus suis

appenditlis, judicio legalorum sancte Romane Ecclesie, Amato videlicet

Ellorentium episcopo, et Hugone Dientium pontifice, in consilio Burde-

galensi presidentibus, Gocelino Burdejalensi archipresule assislenle cum

multis aliis archiepiscopis eLepiscopi, et abbalibus, Arnaudo, abbatis (sicJ

Sancle-Crueis, jure perhenni, et suis successoribus concessit, ila et nos

ipsum altare, cum omnibus ad se pertinentibus, illi et ecclesie cui

preerat concederemus, et seipsum et locum Sancte-Crucis, cum loco

sancti l\facharii suisque honoribus, sub tutela et defensione nostra suaci-

peremus. Cujus supplici petilloni, concilio procerum nostrorum, liben-

tissime noslrum prebuimus assensum, videlicet ipsum abbalem et locum

Sancte-Crucis, cum loco sancti 111acharü ceterisque honoribus ad se

pertinentibus, Lam acquisitis quam acquirendis, pro redemptione anime

noslre et dileclissimi patris nostri Guillelmi, anlecessorumque et succes-

sorum nosLrorum principum, sub munitione et defensione nostra jure

perenni suscepimus et quidquid anlecessores nostri, supra sæpe memoralo

loco in honore Sancle-Crucis constiluto, concesserunt, concessimus atque
ut hoc ipsum a successoribus nostris cOIJcedalur, seu confirmetur, volunius

ac perpetuo jure confirmamus. Ut autem hoc privilegium, sive preceptum
nostre auctoritatis, inconcussum semper et inviolabile per succedenlia

tempora permaneat, PeLro, decano et archidiacono sancle matris Ecclesie

Burdegalensis, qui et in supra memorato concilia prediclorum legalorum
sancte Romane Ecclesie et in hac nostra concessione inlerfuit, ut aut hoc

totum scriberet, aut scribi preciperet, sub teslimonio subscriptorum
virorum animo benigno precipimus, et sigilli noslri impressione signari

jussimus.

Ego l\Iatildis, uxor domini Guillelmi, ducis Aquilanie et comitis

N" I I
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Guasconie, affui et assensum prebui; ego Petrus, decanus sancle matris

Ecclesie Burdegalensis et archidiaconus suscripti [pour subscripsi] manu pro-

pria confirma hoc Deus: Eblo, archidiaconus; Arnaldus Simonis, cantor;

Ramunduslllaurini; ~ndro, el mulli alii canonici Sancli-Andreeinlerfuerunl

Ugo, fraler comilis; Guillelmus Arnaldus de Blanquafort Guillelmus

prepositus; Gombaldus Austindi et mulli alii milites similiter.

Actum et concessum aono millesimo nonagesimo sexto Incarnalionis

Dominice, octavo lalendas aprilis, epacta vigesirna sexta, concurrentibus

secunda, indictione quarla; domino papa Urbano secundo et domino

Amato, Burdegule archiepiscopo, existenlibus. Data per manum domini

Guillelmi comitis, ante Utare Sancli-Andree, Fulconi abbali, oclavo

kalendas aprilis, prima concessio in turri Caslellari, undecimo kalendas

aprilis.

(1)LeGallia christiana, t. :.I, Inatrun2enta,col.311, a publié cet acte avecun texte

très notablementdifférent.

N" IV
Il-,4.

CONFIRMATION par RiI:hard, fils du roi d'Angleterre, des donations

faitE à à l'abbaye Sainte-Croix.

Richard, comle de Poitiers, duc d'Aquitaine el fils du roi Henri II d'Angleterre,

confirme les donations faite:. par ses prédécesseurs à l'atJbaye Sainte-Croix et

relatives aux. églises de Saint-Macaire, de Saint-Hilaire du Taillan. de Sainte-

Marie de Macau, de Sainle-Iarie de Soulac, et à la coutume de trois muids de

sel à la Pouyade et à la Fermeotade.

De conftrmatione don.alionis suprndicle facte a domino Ricardo, comile

Pictaviensis (sic), duce .uilnnie, filio regis ATaglie.

Ricaldus, filius regis Anglie, comes Pictaviensis, dux Aquilanie, arcbie-

piscopis, episcopis, abbatibus, cumitibus, vicecomilibus, baronibus, justitiis

[jusLiliariis?], balli\"iis, miuislris et omnibus fidelibus suis loLius Pictavie et

Acquitanie, saluLem.

Scialis me concessisse el presenli carta confirmas~e domino eL ecc\esie

Sancte-Crucis Burdegalemis, et monnchis ibidem Domino servienlibus,

omnes donationes eleemminarum claas anLcceSiioresnostri predicle ecc\esie
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concesserunt et sua cal'La confirmaverunl; nominatim eis confirmo locum

Sancle-Crucis et locum Sancli-Macharii et ecclesiam Sancti-Hilarii de Orto-

lano etecclesiam Sancte-hlarie deàlacau,etecelesiam Sancte-D1<ariede Solaco:

islas ecclesias cum omnibus appendiLiis suis in villis, in vineis, in decimis,

in pratis, in pascuis, in piscationibus, in nemoribus, in viis, in semitis,

cum omnibus consuetudinibus et liberlaLibus extra muros civitatis et infra,

et cum consuetudine trium modiorum salis et la Poujada et Formentada,

quas Guillelmus, dux Aquitanie, eis confirmavit, ego predicte ecclesie

et monachis ibidem Domino servientibus concedo et confirmo. Quare volo

et firmiler precipio quod ecclesia Sancte-Crucis istas donationes quas in

presenti habet, vel in fuluro rationabiliter acquisitura est, libere, hono-

rifice, integre et quiele possideaL sicut [teu~pore~ antecessorum rneorum

eas melius et liberius possedit. Si quis eliam antedictis monachis in redi-

libus eorum, velliberlaLibus, vel consuetudinibus, injuriam vel contume-

liam fecerit, tam modernis quam posteris mandamus et obsecramus in

Domino quaLenus sine dilatione eis malefacta emendari facialis, vel dis-

Iriclam justitiam eis exhibeatis. Bis tesLibus Fulcone de lltastac et Guil-

lelmo 111augeli, senescallis Pictavie; Gauffredo Lanstor, Amanevo de

Lebret, Amalvino de Blanquefort, Guillelmo ForLo de Brunin, Gailhardo

de Burdegalense.

Data apud Burdegalensem, anno ab incamatione Domini millesimo

centesimo sepLuagesimo quarto.

CONFIRMATIONpar la reine Éléonore d'Angleterre des donations

faites à l'abbaye Sainte-Croix.

La reine Éléonore d'Angleterre confirme les donations faites à l'abbaye Sainte-

Croix, notamment par son pèreGuillaumeX, duc d'Aquitaine, et son filsRichard 1-~r

Cœur-de-Lion.

De con~rnaatiorae et do~aationesupradicla .~lienoris re~ine.

Alienor, Dei gralia, regina Anglie, ducissa Normanie, Aquitanie,

comitissa Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus,

vicecomilibus baronibus, senescallis, preposilis, ballivis, et omnibus fide-

libus suis totius Aquilanie, Lam presenlibus quam futuris, salutem.

N° V

4 Juillet IHI~).
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N" V Noverit universitas ve~lra quod post decessum charissimi filil nostri,

regis Ricaldi Anglie, venimus apud Burde~alam, ibique inspeximus privi-

legia quibus pater noster et predictus filius noster, rex Ricaldus, privile-

gia vemnl ecclesiam Sancte-Grucis Burdegalensis et Illonachos ibidem

Domino et Sancte-Cruci servienles. Nos autem privilegia tantorum virorum

rata, firma et illibata pel'rnanere in perpetuum volentes, omnes posses-

siones et omnia illa que in eisdem pl'ivilegiis continentur expressa,

presenli scripti testimorlio el sigilli nostri auclorilate, confirmamus.

Nominatim enim confirmarnus predicli~ ll10nachis locum Sancle-Crucis et

locum Sancli-Macharii, et ecclesiam Sancti-Hilaril de Ortolano, et eccle-

siam Sancle-Marie de ~h,cau, el ecclesiam Sancte-111arie de Solaco; istas

ecclesias, cum omnibus appendiliia suis in in vineis, in decimis, in

prali~, in pascuis, in piscationibus, in nemoribus, in viis el sernilis, cum

omnibus eonsueludinibm elliberlatibus, extra muros civitalis et infra, et

cum consuetudine trium modiorum salis et cum La Poujada et Formen-

lada, quas Gnillelmus, dux Aquitanie, pater nosler, eis confirmavit, nos

simililer predicte ecclesie, et monachis ibidem Domino servienlibus, con-

cedimus et confirmamus. Quare volumus et firmiter precipimus quod

ecclesia Sancte-Cruels islas donaliones, quas in presenti habet vel in futu-

rum rationabiliter acqui~ituI'a est, libere, honorifice, integre et quiele pos-

sideant (sic), sicut tempore anlecessorum nostroruru eas melius et liberius

pos~edit. Si quis autem antediclis monachis in reditibus eorum, vel liber-

t -bus, vel consuetudinibus, injuriam, damnurn, gravamen vel contume-

liam feceril, tam model'llis quam posteris mandamus et obsecramus in

Domino quatenus, sine dilatione, malefacla eis emendari facialis, vel dis-

triclam justiliam eis exhibeatis. His lestibus Henrico, Xantonensi

episcopo; Giffaldo de Didona; Himberto de Fort; Rad, de Fa~~a; Petro

Capicerio; Galfrido de Calvigniaco; Gualtero de VLailli;Joanne Franco et

aliis multis.

Data apud Solacum per manurn Rogerii, capellani et notarii nostri, anno

Yerbi Incarnali millesinlo centesimo nonagesimo nono, quarto die julii.
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CONFIRMATIONpar Henri III, roi d'Angleterre, des donation.

faites à l'abbaye Sainte-Croix.

Le roi Henri III ù'Anglelerre confirme les donalions faitesen faveur de l'abbaye
Sainle-Croix.eL contenues dans l'acte de confirmalion fait par le roi Richard 1er,
son oncle.

De confirmatinne supradicle donationis facte a domino Henrico, rege Anglie,

dux (sic) Normanie (1).

Henrieus, Dei gl'atia, rex Anglie, dominus Hybernie, dux Normanie et

cornes Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbalibus, prioribus, comitibus,

baronibus, itistillarlis, preposilis, minislris et omnibus ballivis et fidelibus

suis, salulern.

Inspeximus confirmationem Ricaldi regis, avuneuli noslri, faelam

Domino et Ecclesie Sancte-Crucis Burdegalensis et monachis ibidem

Domino servientibus, in hec verba

[Lena IVest reproduiten entier.]

Nos autern predictam confirmationem ralam et gratam habentes, de

omnibus in predicta confirmalione contentis, sieut juste ea possident et

sicut predicla confirmaLio ralionabililer lestatur, eam confirma mus.

]Uiisleslibus venerabilibus patribus P. Deynton., J. Barthon., R. Dunolm.,

et A. Convent., et Lichest., episcopis; G. comite Albernarl.,

S. de Legane, juslieiario Anglie; Ramundo, filius (sic) Nicolai; Galfrido

de Ranz et aliis.

Data per manum venerabilis patris Radulphi Ramundi, Gayceslr., episcopi,

cancellarli nostri, apud Westmonasterium, vigesimo quinto die februarii,

anno regni nO;jtri septimo decimo.

(') Cetactea déjvété publiépar les ArclzioeshisLorigueacleln Gironde, t,1er. p. 388.

W VI

25 Février 1:2:¡-J,'4.

T. tW'II,
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N° VII
n? ~-m3;

DONATIONpar Guillaume, duc d'Aquitaine, en faveur de l'abbaye
Sainte-Croix.

GuillaumeX, duc d'Aquitaine, fait donalion à l'abbaye Sainte-Croix de la cou-

tume de trois muids de sel qu'il prélève annuellement à la Pouyade et à la For-

mentade.

De donatione /'ac~aa Guillelmo comite, duce Aquitanie.

In nomine Patris el Filli et Spirilus sancti.

Ego Guillelmus, dux Aquitanie, 1)i-o redemptione animarum patris

matrisque mee et mihi vol-ciisesse eooperator evangelici precepti dicentis

(cDate eleemosinam et omnia munda sunt vobis; et sieut aqua exlinguit

ignem, ila eleemosina resislit peccati~ do Deo et Sancte-Cruci unoquoque

anno, omnes consuetudines lrium modiorum salis que mihi continguut,

scilicet La Poyada et Formentada et omnes reliquas consuetudines, sine

u\lo retinaculo ullius rei. Quod donum, ut firmum certumque sit, ego

ipse, manu propria, signum feci et sigillo meo muniri precepi. Huic doon

interftierunl Petrus, Burdegalensis preposiLus, et Stephanus de Caumont,

et Petrus de Gontalt, atque Aiquelinus Guillelmi de Lesparra, et Guillelmus

Elias de lnsula, necnon Rigaldus de Berbezil, et Folcherius Murali, alque

Ramundus de Sala et Rufalus de Burdegala.

N°vii~
lODH097.

TRANSACTION entre Amanieu de Centujan et l'abbaye de Sainte-Croix

au sujet de l'eau de la fontaine de Centujan.

Pour terminer le différend qu'il avait avec Foulque, abbé de Sainte-Croix, au

sujet de l'ean qui passe au liE d'Arcs, Amanieu de Centujan lui donne l'eau de la

fontaine appelée de Centujan, avec la racuILé de la conduire à l'endroit qui lui

paraîtra favorable, sans toutefois nuire aux intérêts du donateur; ce dernier

néanmoins réserve un accès utile à l'eau de cette fonLaine pour ses chevaux et

pour les troupeaux de ses hommes.

De Centujano.

Ego Amanevus de Ceutujano, omnibus fidelibus significarivolo alter-

cationem quam dominus Fulco, abbas et monachi Sancte-Crucis mecum
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habuerunt de aqua que transit per locum, qui ab incolis Arcs appellalur,

omni rancore ex parte mea meorumque parenlum sopiLo, amicabiliter esse

diffiniLam; namque ex consilio rneorum amieorum memoratam aquam,

cum omnibus aquis in eam a dextro sive a sinislru laLere confluentibus,

divisi predicto abbali et monachis eorumque successoribus, et concessi eis

ad conductum ipsius atque [pour] unum parleterii alvei qui est mei juris,

ut lotam aquam, sine aliqua dirninutione, ad locum ubi eis necessarium

fuerit liberaliter conducant. QuiLtum hujus dimissionis fecit lllaurinus de

Beda; fidejussor fuit Austindus Roberti. Ad hec donavi ipsi abbati et

monachis Sancte-Crucis eorumque successoribus, in perpetuum liabendum

et possidendurn, aquam fontis de Centujano, ita ut eam per alveolum

quem fecit Gaufridus Sanctonensis vel per alium locum, si eis aptius

videbitur, ila ne mihi noceat, sine contrarietale ad usus suos conducant.

Verum hoc retinui ut caballi mei et pecunia [pour pecora?] meorum homi-

num in ipsum fontem ad bibendum ulilem ingressum habeant. Quod donum

factum fuit cum corrigia in qua, ad confirmalione doni, feci medium

nodum, alium in capiLe fisse corrigie, ex meo precepto, fecit Forlis Rufi,

tertium Maudinus de Becla; quin eliam Gombaldum (sic) archidiaconum (sic;

per manum lradidi abbati ut ei cartam de supradictis faceret.

TRANSACTION entre Baudouin de Centujsn et l'abbaye de Sainte-Croix.

Pour terminer le différend qu'il avait avec G. Seguin, abbé de Sainte-Croix, au

sujet d'un fief donné à cette ahbaye par Guillaume de Bèglrs, Baudoin de Centu-

jan fait abandon de ce fief, se réservant d'en jouir sa vie durant, et à la charge

par lui de payer à la fête de Sainte-Croix six pains et un baril de vin pur.

W IX
] 21O-]:ln

De Cenlujano.

Hec est conventio inter SancLarn-Crucem et Balduinum de predicto

allaudio quod dedit Guillelmus de Becla Sancle-Cruci presertim erexit se

injuste Balduinus contra SancLam-Crucem, dicens se esse reclurn in supra

diclum allaudium. Qui surrexerunL abas Siguinus et monachi, juste

dicentes verum suum dominum [pour dominium?] esse. Ioterea direrunt
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seniores, qui ibi aderant, Balduino ut gurpisset illas lerras Sancte-Cruci

et vestisset eo tenore et leneret quamdiu viveret, sine ulla ordinalione,

et donationes per singulos annos dedisset in festi~itale Sancte-Crucis sex

panes et unum barrillum de puro vino; et ita acLurn est cum legilimo

quiti et nodatore Guillelrni E:icad; et alter nodatorboneros, filius TegBerge;

visores et parleros Guilieln'o Andron comite, et Guillelmo Raymun, et alios

visores Petrus, frater vicarii, Guillelmus Rannolf, Guillelmus Fort, Arnaud

Gaulfrau et alii multi. hoc est gurpitio et hec est donatio.

i 1

N° X

1217.

TRANSACTION eutre l'abbé de Sainte-Croix et Baudouin

et Pierre de Centujan.

Baudouin de Centujan et Pierre, son frére, ayant voulu construire un moulin sur

l'Estey-Majou, Guillaume Gombaud, abbé de Sainte-Croix, s'y opposa, disant que

les fontaines de Centujan et de Cabéres et toutes les eaux du moulin de Peyrelon-

gue ju~qu';1Umoulin de Saiiit-Ci-oix et à la mer, avaient été données à l'abbaye

par les auteurs de Baudoui1 et de son fi-èi-e. Ceux-ci, après examen des titres

produits, renoncent pour eux et leurs successeurs à la construction du moulin

projeté et à tout droit sur lesdites fontaines; de plus, ils concèdent à l'abbé que

les eaux de Pral-Podent pourront passer par le fossé de Geoffroy de Saintes jusqu'à

l'Estey-Majou, par lequel fossé la fontaine de Centujan va de toute ancienneté

vers le Moulin de Sainte-Croix, et ladite fontaine de Centujan pourra passer par

l'Estey-Majou, au gré de l'a\)'Jé; celui-ci pourra détourner l'eau de ces fontaines

pour construire de nouveaux moulins, à condition toutefois de ne porter aucun

dommage à Baudouin et à Pierre, ou à leurs tenanciers, et il jouira en toute

propriété du padouen de Prat.Pudenl. Enfin, en retour de ces concessions et pour

éviter tout différend à l'avenir, l'abbé de Sainte-Croix donne trois cents sous à

Baudouin et à son frère.

De Ceotujo,~ao.

Quoniam ea que in temporibus nostris firmiora sunt, cum in scriplis

reponuntur, presenti serie literarum notificari volumus presenlibu¡;; et

futuris quod, cum Haudouimus de Centujan et P. [Petrua], fl'aler ejus,

quoddam vellent conslruere molendinum apud Esteir major, Guillelmus

Gombaldi, abbas et convenlus Sancte-l;rucia Burde~alensis eis contradixil,

cum fons de Centujan, qui est juxta domum suam, et fons de Caberiis et
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omnes aque que sunt a molendino de Petra Longua usque ad molendina

Sancte-Crucis, et usque ad mare, a dextris et a sinistris, sint de dona-

tione parentum suorum et concessione palris sui Baudouini. Tandem

prefalus Baudouinus et [Petrus] frater ejus, visis et auditis scriptis
ecclesie Sancte-Crucis de donatione parentum suorum, prudentum virorum

consilio mediante, omnes predictas aquas et fontes qui (sic) sunt a molendino

de Petra-Longua usque ad molendina Sancte-Crucis, et usque ad mare, a

dextris et a sinisLris, pro se et suis, successoribusque suis Guillelmo

Gombardi abbati et ecclesie Sancte-Crucis firmiter quittaverant. Insuper

memoratus Baudouinus, et [Petrus] frater ejus, molendinum quod ince-

herant in Esteir major ad edificandum, dimiserunt firmiter, asserentes et

quitantes quod ipsi, nec successores sui, in tolo Esteir major, nec in alio

loco, a molendino de Petra-Longua usque ad molendina Sancte-Crucis, et

usque ad mare, nec a dextris nec a sinislris, non edificent molendinum,

nec edificare valeant in futurum. Prelerea idem Baudouinus et [Petrus]

frater ejus, concesserunt predicto abbati et ecclesie Sancte-Crucis quod

aque de Prad-Pudent habeant transitum per fossatum Gaufridi Xancto-

nensis usque ad Esteir major, per quod fossatulll fons de Centujan solebat

transire alltiquilus ad molendina Sancte-Crucis, vel per alium locum

aptiorem, prout eis utile videbitur; et fons similiter de Centujan, que

juris ecclesie est, liberum habeat transitum per Esteir major, quandiu

placuerit ecclesie Sancte-Crucis; hoc adjuncto quod nec Baudouinus, nec

[Petrus] frater ejus, nec successores sui avi aque lransitum d'Esteir

major possint in futurum aliquam in aqua petere jurisdiclionem. Si vero

placuerit abbali el ecclesie Sancte-Crucis aquas supradictas et fontem de

Centujan supradiclam, et omnes aquas, que sunt a Petra-Longua, usque

ad molendina Sancte-Crucis, a dextris et a sinistris, ad molendina Sancte-

Crucis reducere, vel in alio loco competenti, excepto Esleir major, qui sit

allodium ecclesie Sancte-Crucis, molendina construere, habebunt ducendi

et reducendi aquas per eadem fossata, vel per alia loca aptiora, et edifi-

candi molendina liberarn facultatem, salvo lamen quod aque transitus

Baudouino, nec suis, grave damnum inferat feodatarlis. ConcesserunL

eliam Baudouinus et [Petrus] frater ejus ecclesie Sancte-Crucis niiitani

et ramam et palos ad clausuram aque necessarios, preterquam de stagia

ùicti Baudouini, sicut pater eorum donaverat. Insuper l3audouinus et

N"X
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ND X [Pelrus] frater ejus concesserunt abbali et ecclesie Sancle-Crucis omnes

vernos ad plantas faciendas, salvis tamen fenestris de planta que est juxta

dOlDumipsorum in sursurn. Quiltaverunt etiam paduentium de Prat-Puden

quod ipsi petebant pro se, et pro successoribus .uis, et pro hominibus

suis, et omne; alias querelm ecclesie Sancte-Crucis quod nihil juris in

Prat-Puden, nec in alii" locis de celero poslularenL. Hiis igitur scripli

concessio et pre~ictarum rarum mluitalio facte sunt a Baudoino prefato et

fratre suo in cortina ecclesie jam dicte. Huic concessioni et aquilationi

affuerunt Guillelmu; Gombardi, abbas ecclesie Sancte-Crucis B. deu

llaurin, prior Sancli-Marharii; G. de 111ons,camerarius; Johannes Guis-

cart, cellarius; P. de Blanquafort, monacus, et quidam alii monachi

Austen de Bern, sacerdos G. Bog~ et Aiquern de Areis, diaconus Guil-

lelmus A. de Cambes et P. de Beda, et P. deu Brag, milites; R. Brun de

Barsag senior P. Andron G. de Canlamerla; Guillelmus Amaneu de

Coulz; B. de Sancla-Colomba; Amand de Areis; Thomas Baqueir et filius

ejus; Guillelmus Dacra; R. deu Brelou; Alexandre de Cambis; P. Bonafos

quod et G. de Lucam, P. de Lucarn et plures alii, tam clerici quam laici,

anno ab incarnatione Domini millesimo ducenlesimo decimo septimo, et

preter supradicta duximus etiam adJendum quod ego, Guillelmus Gom-

bardi, abbas Sancle-Crucis et conventus Baudoino de Centujan et [Petro]

fratre suo, trecentos solidos in recompensalione hujus quittationis dedimus,

ne super hoc ¡psi, nec successores sui nobis aliquid imposterum reclama-

rent. Quod ut ratum permaneat et stabile perseveret, et ne, per succes-

sionem temporis, super facta compositione, possit aliqua discentio subau-

diri, sigillo nostro, et, ad majorem roboris fil'mitatem, sigillo capituli

Sancti-Andree Burdegalensis fecimus presentem paginam roborari.
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ACCORDentre l'évêque de Bazas et l'abbé de Sainte-Croix

au sujet de la chapelle de Saint-Remi.

Pour mettre fin aux différends qui ont longtemps divisé leurs prédécesseurs
concernant leurs droits re;peclif~ sur la chapelle de Saîlll-Hemi,Garsias, évèque
de flazas, et Géraud, abbé de Sainte-Croix,conviennent que le. dons et oLllations,
de quelque nature qu'ils soient, offerts à cette chapelle, seront partagés entre

eux par égales portions.

De Sancto-Remigio.

Garsias, Dei gratia, Vasatensis Eœlesie diclus episcopus, et Geraldus,

abbas Sancte-Crucis, presenLibus et futuris.

Justum est et rationi consentaneum contractus convenLionesque scripti
memorie commendare, ne in futurum lites possinl emergere, vel in aliquam

ambiguitatem venire. Proinde, post diulurnam controversiam inter abbates

Sancte-Crucis et episcopos Vasatenses habita[in], quam concordia super
oratorio Sancti-Remigil, quod ecclesia Saiicti-31achai-il per longua tempora
litis tamen interposilione possederat, fecerimus presenti scripli pagina

ùesignare, decrevimus si quidem ul oblaLiol1es,donationes, obventiones,

et quecumque in rebus mobilibus, sive in immobilibus, oralorio SancLi-

Renil-ii collala, sive per benedicliones episcoporum, sive alio quocumque

modo, fuerint noliiine oratorii acquisila, equa dividanlur lance inter

episcopum et abbalem. Pepigimus insuper ut si aliqui contradictoi-es

insur~erent, qui in hujusmodi honore alicui nostrum molestiam aliquam
inferre lentarent, mutuo nos adjuvaremus et in defensione expensas pariter
faceremus. Prelerea statuimus ut post morlem capellanorum, videlicet

Guillelmi Raymundi et Guillelmi de Rilotas, ambo unum ibi habeamus

procuratorem vel uterque suum; abbaliam vero Sancle-Crucis, et ea que
ad eam pertinere noscuntur, sub protectione nostra et successorum

nostrorurn recepimus. Ut autem hec conventio, sive litis compositio, ultro

sitroque rata inviolabilisque perseveret, ne dubietalis scrupulus exaudiri

valeat, sigillorum nostrorum aucloritale muniri fecimus. Hujus rei testes

sunt Petrus de Glairs, archidiaconus Vasatensis; Vitalis Cargonnel,

sacrista; Pelrus de Ladieul, Vitalisde Lingone, canonici ecclesie Vasatensis;
ex parle vero abbatis Arnaldus de Vitimis [pour "iLrinis?], prior Sancti-

N° XI
1171.t.
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3lacharli; Arnaldus de Redonne.l, Petrus de Benauges et Bernaldus de

lllanquefort, monachi Ruralus, sacrista Sancti-Severini Burdegalensis

Petrus Ponlu et Raymundus Judeus.

Hec autelll lransactio facla est anno ab Incarnalione Domini millesimo

centesirno septuagesimo quarto, Ludovico, Francorum rege; Henrico,

AnglorulII rege, Aquitanie duce, Vasconie comite; Geraldo, archiepiscopo

Ausci Lano.
t t JI~ 1-

CONFIRMATIONde l'acte précédent par Gaillard, évêque de Bazas.

Gaillardde La Mole, évêque de Bazas, conGrme l'accord conclu en 1174entre

Garsias,son prédécesseur, et Géraud, abbé de 5ainle-Croix, au sujet de la chapelle
de Saint-Remi.

N° XII
Il RiJ-]:HO.

De Sancto-Remigio.

Galardus, Dei gralia, Vasatensis episcopus, presentibus et futuris in

perpetuum.

Justis petentium desideriis nos condecet libenli animo assensum impertiri,

et ea, que a veritatis tramite non discordant, elfectu prosequente compleri.

Ea propterea, jualis postulationibus A. [Arnaldi], abbatis Sancle-Crucis et

monachorum concedentes, concordiam quam bone memorie predecessor

nosLer, G. [Garsias], Vasatensis episcopus, cum monachis prefate ecclesie,

super oratorio Sancti-Remigii fecerit, sicut in eorum aulenlico continetur,

plenius confirmamus, videlicet quod oblationes, donationes, obventiones

et quecumque in rebus mobilibu., sive in immobilibus, oratorio Sancti-

Remigii collata, sive pro benedictionibus episcoporum, sive alio quocumque

modo, fuerint nomine oralorii acquisita, equa lance inler nos et monachos

dividantur. Et, si qui contradictores insurrexerint, qui, in hujusmodi

honore, alicui nosll'Urn molesliam aliquam inferre tenlaverint, muluo nos

adjuvemus, et in defentione expensas pariter faciamus. Preterea, si utique

parti placuerit, unum procuralionem [~our procuralorem] habeamus, vel

utraque pars suum; abbatiam vero SancLe-Crl1cis, et ea que ad eam perti-

nere noscunlur, sub prolectione nostra el sucressorum no:lrorum recipi-

mus. Ut autem hec noslra confirmatio illibata permaneat, sigilli nostri

testimonio fecimus communiri. Huic conGrmationi inlerfuerunl H., archi-
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diaconus Yasalensis; P. de Basatz, canonicus "asatensis; A rnaldus de

Fenoled, capellanus noster; Arnaldus de Congis, Artialdus de La Caal,

P. de Audiaco, Falquinus, clerici no~lri; et ex parle ruonachorum A.,

ablnas Sancte-Crucis; Aiduelinu;, prior ej usdem domus; Bertrandus de

Pezac, infirlllarius; Guillelmus Seguini, sacrista; Bertrandus deu ~lilLll'in,

cellerarius; Amalvinus de Fumens, Austen Garrnon, Guillelmus Gombaudi,

Guillelmus Seguini, n~onachi; Guillelmus de Pompenac, Guillelmus de

Linan, laici; Arnaldus de Palu, P. de Prato, sacerdotes et plures alü.

A

PARTAGE de l'église de Soulac entre l'archevêque de Bordeaux

et l'abbaye de Sainte-Croix.

Bertrand de 1folllaut, archevèque de Bordeaux et légat du Saint-Siège, et Ber-

trand de Ligllan, ablJé de Sainte-Croix, déclarent que, pour mettre fin à toutes

contestations au sujet de leurs droils respectifs sur l-église de Soulac, ils ont fait

les conventions suivantes Tous les revenus, de quelque nature ilu'ila soient,

seront divisés par moitié, sauf ceux des vignes, rrés, etc.; le chapelain, choisi par
les deux parties, recevra ses pouvoirs spirituels de 1'¡lrclIevêque et lïl1Yesliture de

l'alJbé; les dépenses et les hénélices seront eu commun. Suivant l'ancien usage,

à chaque avènement d'archevêque ou d"abbé, l'archevëquc se rendra dans le

choeur de l'église Sainte-Croix, où ralJlJé lui confèrera, avec l'anneau pastoral,

l'investiture de ce qu'il possède à Soulac; de son côté, l'archevéque lui promettra
sa protection. Quatre moines de Sainte-Croix desservant hlglise de Soulac avec

trois de leurs serviteurs et deux de l'archevéque, y vivront des revenus de ce

prieuré; les autres moines de Sainte-Croix et les chanoines de Saint-André y seront

reçus suivant les ressources du lieu. Pendant la vacance du siège ai-cliiépiscopal,
la part revenant à l'archevêque sera attribuée au chapitre de Saint-André. Ennu,

l'archevéque avec son chapitre et l'abbé se promettent réciproquement secours et

protection.

W XIII
1161;

De divisione ecclesie Sctncle-3farie de Solaco inler conventuna Snncle-Crucis

et archie~iscopuna Burde.yalensem.

Bertrandus, Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, Sancte Sedis apos-

tolice legatus, et Bertrandus, abbas Sancte-Crucis, tam presentibus quam

pro succedentia tempora post futuris in perpetuum.

Ex scriptis antecessorum noslrorum et ipsius rei longo lenore cautum

et deprehensum esse dignoscitur que et qualis communitas omnium que

T. XXVII.
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N" XIII ad ecclesiam Beale llarie de Sc,laro perlinent, inler eosùern antecessol'es

nostros liactenus extiterit, et (lü¡¡les ~SEC~inter nos et successores nostros

esse debeat. Celero cum emergentibus guibusdam queslionibus, sicuL

sepe in hujusmodi fieri solel, cuper his inler nos diutius altercatum

fuisset, procedente tempore, de communi assensu et consilio ecclesiarum

noslrarum, videlicet beati Andree et Sancte-Crucis, in hunc modum pacis

et concordie convenimus ut de ceteî,o, sine aliqua contradictione, omnia

que ad eamderu ecclesiam Iserlinent, tam inlus quaffi erlerius in oblaLio-

nibu~, scilicet in sallinis et et juslitiis, et sporlis, et sensu ville et

aliis, excepli~ vineis, pannis el coi-dis, sicut alibi scriptum esse constat,

per medium inter nos et successores noslros dividanlur. ConsLitulurn est

eliam a nobis ut, sicut isla orunia inter nos communia, sic archiepi,copo
et ab abbale Sancte-Crucis capellanus ejusdclll ecclesie de Solaco coniinti-

niter eligalur, qui ab utroque leclus ah archiepiscopo St~111117sicut debet

quedam ~~sicJ[curam] utii recipiet, et couslilulu~ capellanus deinceps

que spectant ad jura capellanie habeal; ah vero Sancte-Crucis tient

in~~esliturefeudorum; a hriore aulenl de Solaco et a serviente archiepiscopi

hlacilabuutur que placilamlu fuerint ahuEl Solaculu, et ambouus fidejus-

:orL'S dabunlur, et ab utroque eorum gasia recipienLur ita quod cOlUmu-

uiler dividentur inter eos et [pariler] comlonabit pOl'Lionem suam nisi

voluerit. Si vero opel'andum frzeril in salinis vel in alils, coulmunis sit

expensa, sit et commune lucrum; quod alter operari velit et alter nolit,

vel non possit, operelur qui vult el qui poLest, et habeat fruclum operis

sui, aliusqlle, quando volueril, aolvat medietatem expense, et tunc habeat

per medium portionem que eum contitigit de ac(luisillonibus quoque, si

ibidem per archiepiscopum vel per eccle~iaur Sancte-Crucis aliquo ruodo

fiant, nihilominus statulum est ut per mediulu inter eos diviùanLur, eL per

weuium solvanLU!' expense, cluaspropler hoc fieri oporLebit. Quia vero

eadem ecclesia de Solaco juri~ ecclesie Sancte-Crucis ab anLico et ex

dono et ex concessione eitis archiepi~cohu~ preter episcopalia sua ibi lmbet

que habet (siçi, unde censualiter singulis annis, in festiviLaLeSancte-Crucis,

decem solidos I3urdegalensis monete eidem ecclesle per~olvere debet. Cum

placiluiii est et slatutum rnavime CUIDqui prece~serinl archiepiscopi hoc

fecisse noscanlur, ut, abbate vel archiepiscopo noviler ordinatis, archiepi-

scopus ad ecclesiam Sancte-Cruci5 acceùat, capiLulum intret, et cum annulo
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ejusdem ardliepiscopi, abbas ejusdem ecclesie, qui pro lempore fuerit, ipsum

archiepiscopum super his que apud Solacum habet investial, et archieli-

scohus de tutela et prolectione sua eumdem abbatem et eccle:iam Sancle-

Cruci:3ver~a vice rcinveslia!. Sicut autem ab antiquo conslituturn fuit, ila et

nunc a nollis lit quatuor rnonachi ~anrLe-Crucis ibidem Domino se/'Yienles

et tres farnuli eorum et duo [famuli] archiepiscopi de communi pascanlur et

veslianlur, et redditus ecclesie omnes in victum hertinenles, scilicet pisces,

hanis, vinum et cetera rnanducabilia, et census ville, in cellario mona-

chorum sub cuslodia utriusque, id est abbalis et archiepiscopi, rongre-

~entur; reliqui vero monacbi et cnnonici Sancti-Andree, si

forte venerint, suacihiantur. Alli autem, lam monachi quam clerici, ,jwta

fucultatem loci hospitalitalis ~ratis vel nocte una recipiantur. Quando vero

sedes Uurdegalensis vacav~eril, ad mensam canonicorunt sedis llunlega-

lensis provenient que in usus archielri;copi soleiit. Hoc itaque
totum eo tenore concessum est ut arclriel>iacopi et canonici ejusdem sedis

Bunleg:1lensis fideles et comljutores sinl omnis honoris Sancte-Crucis; quod
si archiepiscopus nbbatem Sancte-Crucis in aliquo de hac causa injuria-

verit, rectum ei facial., sint que in his omnibus el archiepiscopus et abbas

ita concordes ut si quislibet alicui illorum iucle aliqui~l alistulerit, quasi si

sibi atifferitui@alter pro altero virissim elaboret. Ut i~itur hec outnia robur

in se perhelue stabililalis habere po~int, nullaque lemeritate mutari vel

infringi debeant, presentem cartam inde sub cltirographo fieri eamque

sigillis noslris cOlllmuniri fecimus.

Aclum -,si aulem hoc tique firmatum, et ab omni conventu Sancle-

Crncis concessum, ~~identibu;et audientibus Petro, Blaviensi archidiacono;
Bertrando 111ilone; Arnaldo LamberLi; GirLllldo ricarii; Ademaro de

~Jemisano, mullisque allis ecclesie Sancli-Andree canonicis; Bertrando

quoque, priore de Solaco Remundo, sacrista Guillelmo Amanevi, ope-

rario; Arnaudo de Yitrinis, camerario; Giraudo de Ramafort, cellerario,

aliisque monachis Sancte-Grucis, anno ab incarnalione Domini millesimo

cenLesimo sexagesimo sexio, epacla decima seplima, concurrente quinlo,
indictione decima quarta, regnante Ludovico, rege Francorum; Henrico,

rege AnglJrurn, ducalurn Aquilanie obtinente, episcohatus vero nostri

anno quarlo.

N° XIII
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N" XIV
11.110?7

DONATIONde l'église de Vensac par l'archevêque de Bordeaux

à l'abbaye de Sainte-Croix.

(~érardde Blase, arcllevl~Liuede Bordeauxet légat du Saint-Siège, fait donation

il l'abbaye de Sainte-Croix de réglbe de Saint-Pierre de Vensac pour la hosséder,
ayec celle de Saint-Martin et de ~aint-Yi\ien. aux conditions suivantes L'église
de Yensac, qui est dans la censive du chapitre de Saint-André, paiera à celui-ci

annuellement dix sous bordelais le jour de la [ète de Saint-André; de plus, tout

clianoine vieux, infirme ou pauvre, v sera logé et nourri, et même les autres

chanoines, qui auront occasion~l'yaller, y devroul ètre reçus couvenalVement.

De do~aationeecclesie de Bentiaco (1).

G. [Giraldua], Burdegalensis archiepiscopus et sancte Romane Ecclesie

I('gatus, venerabili fratri Androni abbali Sancte-Crucis, et monachis ei a

Domino cOllHl1i5Siseorumque successoribus in herpetuum.

Quamdiu episcopalenr solliciludinem gerimus, ecclesiarum orclination¡

Uclue venerabilium et reli~io:orutu locorum mnplificationi, quantum pos-

surnus, stuclere debemus. La propter, chal'issimi in Domino fratres, eccle-

siam Sancli-Petl'i de Benliaco personis ad ejus servitium olim deputatis

rleslilutam, cum assensu archidiaconorum nostrorum Gumbaudi et Guil-

lelmi, atque canonicorum capituli nostri, cujus est eadem ecclesia cen-

sualis, vobis dedirnus et concessimus, ul eam cum ecclesü~ Sancli-llartiui

et Sancli-Bibiani, el omnibus \,o5sessionibus et pertinentiis suis, lam vos

quam successores vestri in peryetuum quiele babeatis et possideatis, salvo

canonico jure archiepiscopi et archidiaconi. Nos vero et canonici, in ecclesia

de Bentiaco vobis concedenlibussic), relinuimus ut vos et successores vAstri

in fesLiviLaleSancti-Andree, per singulos annos, decem solidos Burdega-

lensis monete capitulo beati Andree, ad mensam canonicorum, censualiler

reddalis; retinuimus eliam ut quotiescumque Sancti-Andree canonicus,

senex aut debilis, aut infirmus, aut paupertalc pressus, in ecclesia illa

manere voluerit, ibi maneat el procurationem ab eadem ecclesia habeat.

Retinuimus etiam ut quotiescumque canonici Sancti-Andree illuc ierint,

ab ejusdem ecclesie habitaforibus honesle suscipiantur et procurentur. Et

ut hoc donum tirmius et certius permaneat, in hac carta propria manu
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nostra subscripsimus, et sigillo Engolismensis ecclesie, quia nondum in

Burdegalensi ecclesia sigillum feceramus, muniri precepimus.

Interfuerunt huic dono venerabilis Egidius, Tusculanus episcopuis

Gregorius et Rornanus, aposlolice Sedis cardinales et legati.

Ego Giraldus, Burdcgalensis archiepiscopus et sancte Romane Ecclesie

le~atua, subscri~si >B

Ego Egiùills, Tusculanus episcopus, subscripsi >1«4

Ego Gregorius, caucte Romane Ecclesie cardinali~, subscripsi q,

Ego Romanus ahostolice Serlis cardinalis interfai et subscripsi

(1)LeGallia christiana, t. II, Instrumenta, col.2;9, Il publiéle mêmeacte, moins
les six dernièreslignes.

TRANSACTION entre l'abbaye de Sainte-Croix et Contor de La Tour,

au sujet du moulin de La Grave.

Contor, fille d'Étienne de La Tour, avait intenté une action contre ['aubaye dE'

Sainte-Croix au sujet de la moitié du moulin de La Grave, construit sur l'eau de

Peyre-Longue, qu'elle tenait de son père et doul elle avait été dépo:"sédée par ces

religieux. Après avoir rappelé que ledit Étienne de La Tour avait, dans sa dernière

maladie, reconnu le tort causé au couvent par la construction de ce moulin et

qu'il s'était démis en sa faveur de tous ses droits; que de plus la mère de Contor

s'était également désistée an moyen du paiement de deux esquartes de froment, sa

vie durant; 1"abbé et les religieux conviennent avec ladite Contor que celle-ci

renonce, pour elle et les siens, à toua les droits qu-elle peut avoir sur ce moulin.,

moyennant la somme de trois cents sous.

De molenclino cle La Grai~a r~u.orl.est in aqua cle Petra-Gonr~ua (1).

Helias, Dei gratia, Burdegalensis archiepiscopus, presentem cartam

videntibus, salutem et chal'itaLem.

Laudabilis est seripture thesaurus memoriarn enim suscitat et emer-

gentibus occurrens calumniil!1 actionurn seriem sua loquitur veritate.

Hujus itaque prospeclu rationi scire volumus presentes et posteros quoll

filia Stephani de Turre, Comtors nomine, contra ecclesiam Sancte-Crucis

movit, repetens medietatem molendini de La Grava quocl est in aqua de

N° XV
1J :lvril 11~2.



22
N° XV Pelra-Lon~ua con.4i~ti(~itqtiaiii (sic) pater usque ad exitum vite

sue possiderat et ipsa lao~t eju: ouitum aliquanto tempore possessionis

quomodo fuer(1t gr(1visa et con-i@;tjuris ordineru spoliata ad hoc pro

ecclesia Sancte-Crucis fuit responsum quo!1 nominatus Stephanus de

Turre, in sua egritudine, l'ecognovit quor1 gl'aVl'Ol et (liniiiuiii

Sancte-Crucis ecclesie intulerat, cocluod dictum molenclinum cum Ramundo

:lrnaldi conslruxerat, unde quiclcluid11)[derii habere videbalur lotum

ecclesie Sancte-Crucis dimilte\¡at penilns et Abbas vero Giraldus

et monachi ejusdem ecclesle, ad instantiam ipsius et hreces, ipsl1m et

ejus filium in fratres et monachos receperunl qui filius, anle suscelU.um

habilum, in fata concessit et est curn patre in claustro honorifice selmltus.

Est quoque pro c(1l1em ecclesia acljeclunr quod mater dicte mulieris

eamdem ecclesiam super eoderu molendino, posL sui viri obilum, inquie-

que pet- composilionem in ipso euclesia duas esdnartas frumenti

relinuit, annis singlliis quoad viveret pel'solvenllas, el in sororem recepta,

festis precipui~, prebendam recelnil, ut unii~, monachorum, et juxta virum

sepelielur in claustro. Auditis itaque lrinc imle his et alüs ralioniuus,

maluimus huic jurjio fiiiein imponel'e concordia quam judicio mediante.

Receptis itaque ab ecclesia lrccenlis solidis, nominata mater duas esquartas

et ejus filia quidquid juris in dicto mok'n(1ino vcl aqua habebant, vel

habere videbantur, totum ecclesie Sancle-Crucis dimisel'UnLet aquitarunl,

in manu nostra firmius promiltantes duoll de ceLero, occasione prelibati

molendini vel aque, seu duarum esduartarum frumenli, ecclesiam Sancte-

Crucis nullatenus molestabunL. Ne autem aliquis, vel aliqua de harenlela,

seu successione memoralorum Stephani et ejlls uxol'is, vel eorum filli',

contra ecclesiam Sancle-Crucis super memorato molendino, vel rnolendini

solo, seu aqua, vel duabus esqu;ii-11- valeat de cetero rnovere questionern,

ad iostantiam pal'tium hanc scedulam scribi fucimus, et tam sigilli nostri

Ilunimine quam fide testium roborilri.

Hec compositio concepta et inlerlocuta fuit in capitulo Sancte-Crucis,

1)ei-charissimos clericos nostros magislrum I3ernardum, lhesaurarium

ecclesie nostre, et Arnaldum d8 Ramafort, archidiaconum Agenensem, et

canonicum ecclesie nostre; et per Gaufritlum de Donzac et Gaillardo (sicJ

de Burdegala, milites, quos ad hoc conslituimus, et Remundus (sic) Bruni

de Barciaco; postmodum firmata fuit in presentia nostra, in ecclesia
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Sancti-Andree, ante altare sancli Macarii, dominica quarla [qua] caillatur

llisericordia Domini, anno Domini millesimo centesimo nonagesimo

secundo, epacla quarta, presente et concedente Petro Giraudong, yil'O

sepe nominale Comtors. Hujus composilionis Lesles sunt Ayquelinus,

prior; Petrus Guillelmi, cellerarius; Rairnundu~ Berurdi, operarius; Gui-

aaldu5 de Vitrinis, sacrista; Guiraldus Martini, prior de lnsula Raimundus

de Blavia, monachi; magistel' Bernardus, lhesaurarius; Arnaudus de

Rarnafort; Petrus de Lescomas, sacerdos; Riiiiiiuiitlus de 31~ii,diiii,Arnaldus

de Palu, Vilalis de Mons, Gaufridus de Donzac, Gailhardus de Bordeu,

Raimundus Bruni de Barciaco, Thomas Fabri et alii l~lures, tam clerici

quam laici.

(1) Le Gallia cliri~ticzrta, t. II, Instrontenta, col. 28G, a publié le mème acte avec des

variantes et de nombreuses omissions.

YENTE à l'abb¿ de Sainte-Croix de la dîme de Sainte-Croix-du-Mont.

Bertrand du Mont et P. de La Eerre`re, chevaliers, veudent il Pons de Blanque-

fort, abbé de Sain Le-Croix, à raison de 3'~ livres, les deux tiers de la rlime de l'uch,

dans la paroi,;se de Sainte-Croir-du-lllout, qu'ils tenaient eu lief de Gérard de

~lontpriml)lanc, chevalier, qui lui-même les avait reru, de noble Pierre de Gavarret_

L'autre tiers avait l'Léacquis par Guillaume Seguin, auLrefois abbé de ladite abbaye,
de la dame Mansele, mère de Bernard Amanieu.

N° XVI

l~i F0vriel' l:2:lD.

De decirna Soracle-Crucis-cle-~llo~ate

Cum antiquorum patrum prudentia res gestas acripture consueverit

testimonio commendare, ne lapsu temporis a memoria hominum eva-

dantur, universis, tam presentibus quam futuris, presentes litteras inspec-
turis insinuatione presentium innotescat quod cum Bertrandus deu Mont

et P. de La Ferre~-ra, milites, haberent et tenerenl in parochia deu 111ont

quamdam decimam que dicitur decima deu Puchs, cujus scilicet clecime

due partes erant eorum proprio et ad ipsos jure spectabant liereditario;

tertia vero pars ejusdem decime erat domine Mansele, n~atris Bernardi

Amanevi, militis, dictique milites Bertrandus deu 31ont et P. de La Fer-
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r~° XVI reira jam dictas duas partes prefate decime haberent et possiderent, sicut

dictum est, pacifice, tanquam suas, venerabilis in Christo Pontius, mise-

ratione divina, abbas S,mcLe-Crllcis Burdegalensis, illas predicLas duas

partes prefate decime pro tri~;inta et quatuor libris ab eisdem militihus

eOll1paravit, excepto ,¡ur() clonjine lllansete, scilicet tcrLia parle

decime memorate quam scilicet lerliam partem, bone memorie dominus

abbas, Guillelmus Seguinl emit, tempoI'ibus retroactis, ab eadem domina

Mansela. Predicti quoque milite~ memoratam decimam habebant ac tene-

bant in feaudum de de :\lontrinliJnl (sic), milite, et idem Geraldus

eamdem habebat <letenelrat ~imiliter de nobili viro P. Gavarreto; coram

quibus dominis dicte decime nominati milites, scilicet llerLrandus deu

lIont et P. de La Ferrc~5·ra, se veslicrunt de predietis duabus partibus

decime sepe fate, et preliliato eamdeni decirnam et etiam quidquid

juris in eadem decima habebant, vel habere atque pelere poteranl, tam

ipsi quam heredes et successores eorum, quitaverunt precise et absoltite

in manibus predictoruu dominol'UIII, pro se et heredibus ac successoribus

suis et suprascripto abbafi eamdem decimam concesserunt, perpetuo ac

pacifice pos5idendarn. Prenominali vero milites, videlicet nobilis vir P. de

Gavarreto et Geraldua de llloutrirnblanc, nihilominus quitaverunt precise

et ausolute sepe fitlo al,bati, pro se et heredibus ac successoribus suis,

quidquid juris aLque dominii eisdem competebat et habebant, vel habere

atque petere 1)olerant, tam ipsi quam successores eorum in decima supe-

rius nominata.

Aclum est hoc apud Sanclum-blacharium, in choro ecclesie Sancti-

~Iacharü, anno gI'aLiemillesimo ducenlesimo vigesimo nono, quarto decimo

calendas martii, presentibus el videnLtbus Bertrando, priore Sancti-

3lachari't; Aiquelino, carnerario; Guillelmo Seguini, sacrista; R. de C~iii-

talop; Guillelmo Amalvini, capellano suprascripti abbatis Guillelmo de

Laupa, R. de La Landa, monachis Johanne Billet Maurando, Bernardo

d'Euz, clericis; Baraldo de Nlontrimianc, rratre prenominati Geraldi,

miliLis; Teuton HlIgone de Noallran, llernaldo Amanevi, militibus; R. Guil-

lelmi Arroscinon, P. Monge, Bernardo 111arts,R. de Godz, laïcis et multis

aliis.

Ut autem ista imposterum robur obtineant firmitatis, et ne super hoc

imposterum aliqua possit calumnia exaudiri, de voluntate dictarum partium,
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presentes fuerunt littere sigillorum sepedicti Pontii, abbalis Sancte-Crucis

Burdegalensis, et nobilis viri P. de Gavarrelo muni mine roborate quia
vero sepius memoralus Geraldus, miles, sigillUlI1 nonhabeb¡¡l, sigil10 1)i~loris
sancti Maeharii usus fuiL, de cujus utique militis yoIunlatc eodem sigillo

presentes fuerunt etiam littere sigillate.

VIDIMUSde la confirmation faite par Richard, fils du roi d'Angleterre,
d'une donation à l'abbaye de Sainte-Croix.

Foulque de Mastac,sénéchal de Poitou et de Gascogneet prévôt de Bordeaux,
atteste avoir vu la confirmation par le prince RicUarrl,l'ilsdu roi d'Angleterre et

comle de Poiliers, de l'acte de donation en faveur de l'alibDyede Sainte-Croix par

Guillaume,duc d'Aquitaine, de la coutume de trois muids de sel, u La Pouyade.

Fulco de l\1¡¡stac, senescallus Piclavie et Gasconie, preposilus Burde-

~alenais, omnibus has liLleras videntibus, salutem.

Noscat tam modernorum presentia quam futurol'Ull1 posleritas quod

senescallus Ricardi, filii regis Anglie, et in Pictavia et Gasconia v idi et

audivi quod prcfatus Ricaldus, comes Pictavie, recognovit donationem

(luamdam quam Guillelmus, dux Aquitanie, avus ejus, fecerat ecclesie

Sancte-Crucisde Burdegala, scilicet omnes consuetudines trium modiorum

salis scilicet Poyada et eamdem donaLionem, inlcr ceteras donationes,

ralam esse voluit et sui sigilli impressione confirmavit.

DONATIONpar Louis VII en faveur des religieux de Lignan.

Le roi de France Louis VII prend sous sa protection les religieux qui ont fondé

un couvent à Lignan; il leur fai~ donation des terres et des forêts voisines pour

leur usage particulier, et leur permet d'ériger leur couvent en abbaye lorsque

celui-ci aura pris une importance suffisante.

De donalione Ludovico, Frnncoruna rege.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Ludovicus, Dei gratia, rex

Francorum et dux Aquitanorum, regalis officil magnificentia nos hortatur,

T.XXVII. 4
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ad ampliendum cultum Divinilalis, novella loca fundare et ea beneficiis

regie largilatis amplificare. Hujus rei gratia, 1 pauperumfratrum religio-

sorum qui in lerra de Laïnan novellum locum Domino plantaverunt

devolam petilionem benignus ¿¡[[enLentes, cum ascensu Alienordis regine,

Aquitanorum ducisse, lateralis noalre, locum illum Domino dedicari con-

cedirnus, et sub nostra hrotecliune securum et illibatum manere preci-

pi mus de terra autem illa que con Ligua est illi loco et de illa videlicet

que propria nostra est, duanlum ad edificia vel ecclesie, vel officinarum,

vel ad excollenclum in usus ipsorum nece~sariurn ac sufficiens fuerit oppor-

tune, atque eliam de nemoribus nostri~, quantum eorum usibus necesse

erit, pasqua quoque eorum animalibus sufJîeientia, tam ipsis quam enrum

successoribus, qui sub ordine religiol1is divinis inibi maneipabunlur obse-

quiis, libere damus atque concedimus, et per presenLis precepti muni-

rnenturn aucloritate regia perenniler confirmamus. Ita vero hoc nostre

con~lilulionis donum stabilimus atque sallximus ut poslquam locus ille,

auxiiliante1 Domino, iii1 tantum eacreverit quod in abbatiam poterit congrue

promoveri, fratres laici, pro sacre religionis oblenlu, seu canonice, seu

Illonastice regule se subjiciant, et ejus ordinis quem elegerinL, abbalem

sibi proponant. Quod ut ita imposterum ratum permaneat et inconcussum,

scriplo commendari ac sigilli no,lri auctoritate muniri nostrique nominis

subtus inscripto caractere corrohorari precipimus. AcLurn Parisius, anno

incarnationis Domini millesimo centesirno quadragesimo septimo, regni

vero nostri undecimo; astanlibus in pallalio nostro quorum nomina sub-

litulala sunt Signa signum Radulphi viro (sic) Mandorum comitis,

dapiferi nostri; signum Guillelmi buticlerarii; signum l\1athei camerarli-,

signum lltathei constabulal'ii. Daia 1)ei-manum Cadurci cancellarii.

N°XIX
Fé~riar 1163.

CONFIRMATION par le pape Alexandre III des privilèges

et des possessions de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Alexandre Hl déclare prendre sous sa protection les abbé et religieux

de S;¡inte-Croix, à condition que ceux-ci continuent de suivre inviolablemenl la

règle de saint Benoit. Il confirme les donations faites en leur faveur par Guillaume

le Bon, comte de Bordeaux et fondateur de ladite abbaye, ainsI que toutes les

possessions de celle-ci dans le diocèse de Bordeaux, telles que l'église de Saint-
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Macaire, l'égli5e de Saint-llichel située hors la ville de Bordeaux, sur la

Garonne, etc., et dans le diocèsed'Acen l'église de Sainte-Maried'Allemans, celle

de Saint-Jeande 111onlanriol,etc. Il confirme de plus la sentence rendue dans le

concile de Bordeanx et approuvée par ses prédécessE'urs Urbain 1[ et Pascal Il,

laquelle attribue l'église de Soulac il l'abbaye de Sainte-Croix, contrairement aux

prétentions des religieux de Saint-ScJver.l¡lui accorde le droit de sépHlLureet de

nomination des prêtres dans les paroisses le sa dépeud~nce, sous certaines concli-

tions; aucun abbé ne pourra être nommé ou remplacé sans le consenlement des

autres religieux et contrairement la règle de saint Benoit. Eu reconnaissance de

tous ces avantages, l'abbaye paiera au pape un mariJotin tous les ans.

De cou~rmatiotae ecclesie Sa~tcte-Crucis el o~nnibus~erlinentüs suis (1).

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filüs Bertrando,

abbati monasterli Sancte-Crucis Burdegalensis, ejnsdue fratribus, tam

presentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Pie po~tulatio voluntatis elTectu debet prosequente compleri, et ut devo-

lionis sinceritas laudabiliter eoitescat et ulilita; po~tulala vires indubi-

tanter assumat. Ea propler, dilecti in Domino filii, vestris juslis postula-

tionibus clementer annuimus et prefalum rnonaslerium Sancte-Crucis, in

quo divino aiancipati estis obsequio, sub beali Petri et nostra protectioue

suscipirnus et presentis scripti privilegio communimus. Imprimis si rluidem

statuentes ut ordo illooasLicus qui secundum Deurn et beati Benedicti

regulam, io eodem monasterio insLitutus esse dignoscitur, perpeluis

ibidem Lemporibus inviolabiliter observetur. Quascurndue preterea posses-

siones, quecumque bona [que] idem monaslerillm impresentiarum jsiy

uste et canonice possÍdet aut in futurum, concessione pontificum, largilion e

regum vel principum, oblatione fideliurn seu aliis jllslis modis, prestanle

Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisdue successor~ibu~ et illibata

permaneant; in quibus hec propriis Juximus exprimenda vocabulis

ecclesiam SanctÍ-Macharii, sicut eam de communi fratrum nostrorum con-

silio monasterio veslro adjuc1icavimus; quidquid Guillelmus bonus, Burdi-

gale comes, fundalor ejusdem monasteril, rationabiliter eidem monasterio

concessit; ecclesiam Saocti-J\lichaelis, extra urbem Burdegalensem, supra

Garumnam fluvium scitam, cum oblationibus et libertatibus suis; ecclesiam

Sancti-Martini de Sadiraco, cum omnibus pel'tinenliis suis; ecclesiam

N° XIX
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W XIX 1 de l\Iachao, cum Ilecilna et adjacenti insula ecclesiam Sancli-

Hilarii de Ortulano cum decima et perLinentiis suis ecclesiam Sancti-

Georgii-de-Insula, curn decima et pertinentiis suis; ecclesiam Sancti-

Stepliani de YulLurna 'si(-,), cum decima et pertinentiis suis; ecclesiam

Sancti-llartini de Canubas, cum suis pertinenliis; ecclesiam Sancti-Petri

de Lupia~, cum parle decime el pertinentiis suis; ecclesiam Sancli-

Severini de lllarca, cum pertinentiia suis; ecclesiam Sancli-l\IarLini de

Blanquafort, cum perlinentii~ suis; ecclesiam SancLi-Albini de Blanhac;

ecclesiam Sancti-Cirici de Calurairaco isic!, cum pel'linenLiis suis. In

Agenensi episcopatu ecdesiam Sancle-~larie de Alemanis, cum decima

et perlinenliis suis; ecclesiam ~ancti-Johannis de l\Ionte-Auriolo, cum

parle decime et perlinentiia suis; eccleaiam Sanrli-Maurici, cum decima

et pertinentihus suis. Preterea diffinilivam sententiam super querelaa

illa que inter veslrum et beati Severi monasterium de ecclesia Sancte-

lllarie de Solaco, prelerili, temporibua, vertebalur, per Amatum, quon-

dam Olorensem, et Hugonem, olim Diensem episcopos, tunc aposlolice

sedis legatos, in Burdegale concilio pl'Omulgcllam, et ah antecessoribus

nostri~, Urbano et Pascali, Romanoruru ponlificibus, CUIDad eorum esset

relata presenliam, de fratrum suorum episcoporum et cardinalium consilio

confirmatam, sicut in authenticis eorum scriptis exinde factis noscitur

conlineri, Nos, auctoritate aposlolica, confii-mainus; sepulturam quoque

ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extreme

yoluntali qui se illic sepeliri ciel iberiverint, nisi forte excommunicati vel

interdicli sint, nullus obsistat, salva tamen jusLitia parrochialium eccle-

siarum de quibus mortuorum corpora assumantur. In parrochialibus autem

ecclesiis quas tenetis, liceat vobis sacerdotes eligere et electos episcopo

representare quibus, si idonei invenli fuerint, episcopus animarum curam

committat; et de plebis quidem cura iidem sacerdotes episcopo, de tem-

poralibus vero vobis (lebpant respondere. Obeunle vero te, nunc ejusdem

loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subrep-
tionis aslutia seuviolentia, deponatur [pour proponatur], nisi quem fratres,

communi consensu, vel fratrurn pars sanioris consilii, secundum Deum

et beati Benedicti re~ularu, previderint eligendum. Decel'llimus igitur ut

nulli omnino hominum liceat prefalum monasterium temere perturbare,
aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibus-
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libel vexationibus fatigare, sed omnia inlegr3 conserventur eorum pro

quorum gubernatiuneet sustentatione concessa sunt usibus omnirnodis pro

futura, salva sedis apostolice auetorilate et diocesani episcopi canonica

justitia. Ad inditium autem hujus a selle apostolica precepte protectionis,

marabottinum unum nobis nostrisque successoribus, vos vel successores

vestri annis singulis persolveti. Si quis i~itur in futurum ecr/esiaslica

secularisve persona hanc no~tre con~titutionia paginam sciens contra

eam lemere venire tentaverit, secundo tertiove cornmonito, nisi reaturn

suum congrua satisfactione correxerit, trotestatis lronorisc[ue sui dignitate

careat, reamque se divino judicio eÜ':itere de perpelrata iniquitate cognos-

cat, et a sacratissimo COI'pore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris

nostri Jesu-Christi aliena [fiat] atque in extremo examine dislricle ultioni

subjaceat; cunclis autem eidem loci sua jura servantibus sit pax domini

nostri Jesu-Christi quatenus, et hic fructum bone actionis percipiant, et

apud districtum Judicem premia eterne pacis inveniant. Amen, Amen,

Amen. Domine, demonstra mihi vias tuas. Sanctus Petrus, sanctus Paulus.

Alexander papa lertius

NoXIX

Ego Alexander, catholice Ecclesie episcopm;, subscripsi

Ego Hubaldua, Hostiensis episcopus, subscripsi >1

Ego Bernardus Portuensis et Sancte-Rufine episcopus, subscripsi

Ego Jacinlus, diaconus cardinalis 5ancte-lllarie in Cosmedin, subs-

cripsi ili.

Ego GualLerius, Albanensis episcopus, subscripsi bl4.

Ego Carthyus [Censius], diaconus cardinalis Sancti Alviani [Adriani],

subscripsi r~.

Ego Petrus, diaconus cardinalis Sancti-Eustachli juxta templum

Agrippe, subscripsi >1~.

Ego Manfredus, diaconus cardinalis Sancti-Georgil ad velum aureum,

subscripsi

Ego Hubardus, presbiter cardinalis tituli Sancle-Crucis in Jerusalem,

subscripsi 1!4.

Ego Henricus, presbiter cardinalis tituli Sanctorum Nerei et Achillei,

subscripsi rlr.

Ego Joannes, presbiler cardinalis tituli Sancte-Anastasie, subscripsi
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Dalum per manum Senonensi" IIarmanni, 1 saocleRomane Ecclesie sub-

diaconi et notai@li, secundo februarii, indictione decima terlia,

Incarnationis dominice anno millesimo centesimo sex.agesimo quarto,

pontificatus domini Alexandri pape terlü anno sexlo.

(1)Publiépar le Gallia christian.a.,t. ii, Instruntenta, col. 313, avec de nombreises

varianteset moins les quinzedernièreslil-nes.

1 ;jlr 1 a

CONFIRMATIONpar le pape Célestin III des privilèges et des possessions

de l'abbaye de Sainte-Croix.

A l'exemple de son prédécesseur Alexandre III, le pape Célestin III confirmeles

mêmes privilèges, droits et po"sessionsde l'aùbaye Sainte-Croix mentionnés dans

l'acte précédent et auxquels il ajoute les églises de Sainte-Croix-du-Afont,de

Saint-l\Iaurice-d'AuIJiac,etc.; la transaclion intervenue entre les archevêques G. et

Guillaume et ladite abbaye au sujet du droit de procuration; le droit pour

lesdits religieux. de célébrer les offices,portes closes et à voix basse, dans leur

église et dans celles de Soulac et de Macau, dans le cas d'iriterdit général, enfin le

privilége au sujet de la promulgation d-une sentence d'inLerditcontre leur église.

Priaidoyi?i~iiCeleslini pape.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filüs Arnaldo,

abbati monasterü Sancte-Crucis Burdegalensis, ejusque fratribus, tam

presentibus quam futuris, regularem vitam professis, A. Il. P. 1\1. (Ad

perpetuam memoriam.)

Pie postulatio voluntatis et1'eclu debet prosequente compleri ut devo-

tionis sinceritas laudabiliter enitescat et uLiliLas postula La vives indu-

bitanter assumaI. Ea propter, dilecti in Domino filli, vestris justis

postulationibus clemenler annuimus, et prefatum monasterium SlIocLe-

Crucis, in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar felicis recor-

datioois Alexandri pape, pl'edeces:;oris nostri, sub beati Petri et nostra

pretectione suscepimus et presentis scripto privilegia communirnus.

Imprimis siquidem statuentes ut ordo monastictis. (~nême tea^te que

dans le nunaéro Précéclerat,page 27); ecclesiam Sancli-11`Iauricicum decima

N° XX
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et pertinentiis suis; in Burdigalensi adhuc episcopatu ecclesiam Sancte-

Crucis-de-31onte cum perlinenliis suis; ecclesiam Sancli-l\laurici-de-

Aubiag cum decima et pertinenLiis suis; ecclesiam Sancti-Johannis-de-

Guasnag cum parle decime et pertinentlis suis; locum de Ballag cum

perlinenlils suis; de (sic) deffinitivam sentenliam super querela illa que

inter vestrum el beati Severii monasterium de ecclesia Sancte-DZarie-cle-

Solaco preteritis temporibus vertebatur her Amatum quondam Oloren-

sem el Hugonem olim Diensem episcopos, tunc apostolice sedis legatos

iu Burdegalensi consilio promulgatam, et ab antecessoribus nostris,

Urbano et Pascali Romanorum pontificibus, cum ad eorum esset relata

presentiam, de fratrum suorum episcoporuiii et cardinalium concilio

confirmatam, sicut in autenticis vestris scriptis et etinde factis noscitur

contineri; oratorium SanctÍ-Remigii cuiii his que ad ipsum pertinere

noscuntur, sicut monasterio vestro canonice concessum est, et vos illud

rationabiliter possiùelis, transactionemque inter vos et bone mernorie

G. et Guillelmum Burdegalensis (sic) archiepiscopos, super indebita

procuratione quam requirebant a ,"obis, de assensu harlium, sicut hinc

inde recepla est et hactenus observata, ut in vestris continetur aulenticis

scriptis; specialiter aulem capellaniam prescripti monasterii cum baptis-

mate et omni parrochiali jure et salvitales ecclesiarum vestrarum, scilicet

vestre ecclesie et Sancte-Alai-ie-de-Solaco, el Sancle-I<lrie-de-l\Iaehao; ad

hoc adjicientes, staliiiinus ut cum generale interdicturn terre fuerit, liceat

vobis et ecciesiis vestris de aucloritate noslra, clatisis januis, non pulsalis

campanis, exclusis excommunicaLis et inlerdiclis, suppressa voce divina

officia celebrare. lnsuper etiam arctius interdicimus ne cui persane ecc1e-

siastice fas sit in vos suspensionis vel excomrnunicationis aut in ecclesiam

vestram inlerdicLi senLentiam promuljare, nisi indefectu abbatis si ipse

proprium errorem vel subdilorurn suorum emendare neglexeril: sepu[-

turam quoque illius loci liberam esse concedimus ut eorum devotioni eL

extreme volunlali qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommu-

nicatj vel interdicli sint, nullus obsistat, salva tamen justitia parrochialiam

N° XX

ecclesiarum ne [pour de] quibus mortuorum corpora assumentur; in parro-

chialibus aulem ccclesiis quas tenetis, liceat vobis sacerdotes eligere et

electos episcopo representare, quibus si idonei inventi fuerint episcopus

animarum curam committat el de plebis quidem cura ¡idem sacerdotes de
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N" XX tenyoribus (sic) vero vobis debeant l'es ponderesane; novalium vestrorulil

que I)roprils manibus aut surnptibus collilis ~Pour colligitis sive de nutri-

ilientis vestrorum animalium nullus a vobis decimas exi~ere vel extor-

quere 1)resumat; obeunte vero te nunc cjusdem loci abbati (sic),vel tuorum

quolibet successorum. rnênan (c~cteque clans le nurnéro précédent, page 28,'

prernia eterne pacis invenianl, Amen. Perfice gressus meos in semitis tuis.

Sanctus Petrus, Sanctus Paulus. Cele~linu~ papa tertius.

Ego Celestinus, catholice opiscopus, subscripsi >-B.

Ego Albinus, Albanensis episcopus, subscripsi

Ego Octavianus, Hostiensis el, Velletrensis episcopus, subscripsi OE-I.

Ego Joannes, Prenestinua epi,copus, subscripsi Il(.

Ego Petrus, Portuensis et Saucte-Rufine episcopus, subscripsi

Ego Pandulfus, presbiler c:~rdinalis lituli Duodecim Apostolorum,

subscripsi >1~.

Ego Jordanus, Sancle-Pudentiane pastoris presbiter tituli cardinalis,

subscripsi

Ego Joannes, tituli Sancti-Clementia cardinalis, Biterbinensis el Tusea-

nensis episcopus, subscripsi

Ego Joannes Felix, tittilo Sancte-Suzanne presbiter cardinalis, sub-

scripsi

Ego Romanus, tiluli Sancte-Anasta~ie presbiter cardinalis, subscripsi

Ego Guido, presbiLel' cardiualis Sancte-Dlarie trans Tiberim tituli

Calixtj, subscripsi b-B.

Ego Hugo, presbiter cardinalis Sancti-l~Tarlini tituli Equiti (sic), sub-

scripsi >1~

Ego Joannes, tituli Sancli-Stehbani in Celio monte presbiter cardinalis,

subscripsi OE4.

Ego Gratianus, SanctOI'U1l1 Cosmi et Damiani diaconus cardinali~,

subscripsi qr.

Ego Gregorius, Sanete-Marie in PorLicu diaconus cardinalis, sub-

seripsi

Ego Gregorius, Sancte-Marie in Aquro (sic) diaconus cardinalis, sub-

seripsi )1%.

Ego Gregorius, ad velum aureum diaconus cardinalis,

subscripsi
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Ego Lotharius, Sancloi-um-Sergii et Bacchi diaconus cardinalis, sub-

scripsi

Ego Nicholaus, Sancle-Marie in Cosmidin diaconus cardinalis, sub-

scripsi

Datum Laterani, per manum Egidii [Lituli] Sancti-Nicolai in carceree

Tulliano diaconus cardinalis, decima sexta calendas rnaii, indictione

undecima, Incarnalionis Dominice anno millesimo centesimo nonagesimo

tertio, pontificatus vero domini Celestini, pape terLii, anno tertio.

a J a J 1

PRIVILÈGEconcédé par Célestin III à l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Célestin III concède, souscertaines conditions,à l'abbé et aux religieux
de Sainte-Croix le privilége de célébrer les offices divins dans l'église de La

Marque, lorsque la terre de ce seigneur aura été mise en interdit.

N° XXI

11 Novembre 11~1.

Privilegiuna Celeslini pape.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis monachis

Sancte-Crucis, salulem et apostolicam beDedictionem.

Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, animo nos decet

libenli concedere et petentium desideriis congruum su(fragium impertiri
Ea propter, dilecti in Domino filli, vestris postulationibus henignus iDcli-

nati, vobis presenti pagina indulgemus ut, cum generale interdictum terre

fuerit pro delictis domini terre prolatum, liceat vobis et capellano vestro,

in ecclesia Sancti-Severini de b1(arca,exclusis excommunicatis et interdictis,

non pulsalis campanis, suppressa voce, divina officia celebrare. Nulli

igitur omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemplare presump-

serit, indignationem omnipotentis Dei et bealorum Petri et Pauli aposto-
lorum ejus se noverit incursurum,

Datum Laterani, tertio idus novembris, pontificatus nostri anno

primo.

T.XlVI!.
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W XXII

12 Octobre 1079.

INVESTITURE de l'église de Soulac en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix.

A l'occasion du différend survenu entre l'abbé et les religieux de Sainte-Croix,

d'~unepart, et l'abbé et les religieux de Saint-Sever, d'autre, au sujet de la posses-

sion de 1"égli:e de Soulac, les parties avaient été ajournées à comparaiLre devant

le synode tenu à Bordeaux. par Amat, évêque d'Oléron et légat du Saint-Siège

pour réformer les églises en Aquitaine, et par Hugon, aussi légat du Saint-Siège et

évêque de Die. Après avoir reçu les ~erments des parties et avoir ouï les plaidoiries
faites de part et d'autre, considérant que l'abbé de Saint-Sever s'était démis de

ses prétentions sur 1"église de Soulac entre les mains du pape Alexandre II, avec

prome~se de ne jamais rien revendiquer et que plus lard le même pape en avait

investi 1"abbé de Sainte-Croix, Amal, juge en cette partie, donne à Arnaud Tren-

c3rù, abbé de Sainte-Croix} la nouvelle investiture pour l'église de Soulac, objet

du litige.

De ecclesia,Sanacte-?llarie-de-Solaco (1).

1n nomine Sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus

Sancli.

Ego Amatus, sancte Romane Ecclesie legatus, ElorenLiumque humilis

epi;copus, jussu ac vice domini pape GI'egorii septimi, ob ecc\esiarum Dei

correctionem in Aquitanie partes dil'ectus, omnibus fidelibus presentlbus

et futuris, per hoc privilegium nostre auctoritatis, notum fieri volo quod

controversie illi (sic) eLaltercationi que inter Arnaldum Trencardi, abbatem

Sancte-Crucis, et Arnaudum, abbatem Sancte-Severi, et monachos utrius-

que congregaLionis, super ecclesia Sancte-.Nlarie-de-Solaco diutius agitata

et usque ad predictam sedem apostolicam fuerat prolata, in sinodo quarn,

cum confratre nostro Iluyonc, sancte Romane Ecclesie legato, Diensum-

que venerabili episcopo, apud Bunlegalensem celebravimus urbem, quan-

tum in nobis vel poLius quanlum in ipsa fuit justitia, certum (sic~ tandem

et canonicum (sic) irnposuimus finem. Cum enim in predicta sinodo, convo-

catis archiepiscopis Gu:celino scilicet Burdegalensi et Guillelmo Ausciensi,

Radulpho quoque Turonensi necnon et Dolensi, cum eorum suffraganeis

coepiscopis et abbatibus, simulque alüs religiosis personis, tam clericorum

quam laicorum, residereintis, atque domino nostro Jesu-Christo cooperante
et senllones concilii confirmante, de mulli~ utilitatibus Sancti Dei ecclesie
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profuLuris perlracLando decerneremus, ad dandam definitionem canonicam

super controversia que erat inter supramemoralos abbates de predicta

ecclesia beale Marie, henultimum conrilii indiximus diem. Die igitur

determinaLo insLante utique, supranominaLi abbales, cum advocatis et

ratiocinatoribus suis, in concilio asteterunl, et prout quisque melius potuit
causam suam licenter enarraverunt et enarrando heroraverunt. Clamo-

ribus ilaque et tenoribus utriusque partis omnibusque eoram ralionibus a

concilio diligenter auditis et subtiliter pertractatis, ad ultimum ut per

omnem modum satisfieret importune invasioni Arnaldi, abbatis SaneLi-

Severi, et ut perpetuum silentium ipsi et omnibus successoribus ejus

supra ecclesiam Sancte-Marie-de-Solaco canonica censura imponerelur,

ex decrelo concilii juravit Arnaldus Trencaldi, abbas Soncte-Crucis,

sexta manu monachorum suo[,uui ante nos, in medio et in conspectu

concilii, illud idem sacramenturn sive juramenlum de veritate, scilicet sui

privilegii quoc! dominus Papa Alexander' jarndiu ante decreverat Rome

debere ante se jurari ab ipso Arnaldo Trencaldi, tertia tantum manu

monachorum suorum GI'egorio abbati Sancti-Severi; omnium etenim

fidelium poateritati notifficari voluruu~ quo~l multis teslificalionibus

canonicis in ipso concilio Bnrdegalensi coram nobis approbatum fuit

Gregorium abbatem, antecessorum Arnaldi abbatis Sancti-Severü usque
adeo legibus canonicis jam ante convictnm fuisse Rome, ante dominum

papam Alexandrurn, pro injuria quam faciebat Arnaldo, abbatli Sancte-

Crucis, de ecclesia Sancte-111arie-de-Solaco, quocl ipse abbas Gregorius

ipsam ecclesiam Sanete-lliarie in manu ipsius domini pape Alexandri

dimisit, et in manu ejusdem ipsam ecclesiam se ulterius non invasurum

promisiL; subinde ipse dominus papa Alexander ipsum Arnaldum Tren-

caldi, abbatem Sancte-Crucis, de ipsa ecclesia Sancte-,3]ai~ie-de-Solaco

revestivit. Apostolica igitur et concilii fulti aucLoritaLe, Arnaudum Tren-

caldi, abbatem Sancte-Crucis, de ecclesia SancLe-Marie-de-SoJaeo in ipso

concilio revestivimus et ab omnibus successoribus suis, jure perpetuu,

cum omnibus ad se pertinentibus possidendam, canonum censura clecre-

vimus. Ut autem hec concilit definitio firma semper et illibata per

succedentia maneat tempora, hoc privilegium nostre auctoritatis scribi

precipimus et sigilli nostri impressione signari jussimus.

Actum et definitum in concilio Burdegalensi, in ipsa matre ecclesia, in

N° XXII
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honore beatorum Andree et Jacobi conslrucla, anno millesimo septua-

gesimo nono ab Incarnatione Domini, indictione secunda, concurrens (sic)

primo, epacta decima quinta, quarto idus oclobris, anno vero pontifi-

catus dominipape Gregoriiseptimi sexto; astante et confirmanteGuillelmo,

nobilissimoAquitanorum duce et comiteVasconie,cum suis principibus,

(1) Imprimé dans le Gallia christ., tome II, InsLrum., col. 273, avec des variantes.

La fln de cet acte manque dans notre cartulaire.

CONFIRMATION de la possession de l'église de Soulac en faveur

de l'abbaye de Sainte-Croix.

Henri, évêque d'Albano et légat du Saint-Siège, avait été chargé par le pape

Alexandre III de terminer sans appel le procés entre l'abbé et les religieux de

Sainte-Croix, d'une part, et l'abbé et les religieux de Saint-Sever, d'autre, au

sujet de la possession de 1"é~lise de Soulac. Après plusieurs ajournements à compa-

raitre au château d'Escure, au Puy, à Bazas, où la partie de l'abbé de Saint-Sever

avait constamment fait défaut, et à Saintes oit elle avait produit des témoins

reconnus suspects, le légat du Saint-Siège, dans le concile des provinces de

Bourges et de Bordeaux tenu à Limoges, considérant la sentence rendue autrefois

à Bordeaux dans la même cause par Amat, légat du Saint-Siège, et confirmée par

les papes Urbain II et Pascal Il, et ayant égard à la possession immémoriale invo-

quée et prouvée par la partie de l'abbé de Sainte-Croix, adjuge définitivement et

sans appel ladite église de Soulac à l'abbé et aux religieux de Sainte-Croix et met

fin pour toujours aux prétentions de l'abbaye de Saint-Sever.

De ecclesia Sa.ncte-blarie de Solaco (1).

Henrictis, Dei gratia Albanensis episcopus, apostolice sedis legaLus,

dileclis in Christo filiis, Arnaldo abbali et fratribus Sancte-Crucis Burde-

galensis, salutem et sincere dilectionis effecturn.

Causam que, inter vos et abbatem Sancti-Severi ejusque monasterium

super ecclesiam Sancte-~1arie-de-Solaco vertebatur, dominus Alexander

papa tertius sub certa forma nobis commisit, appellatione remota, termi-

nandam. Nos itaque mandatum apostolicum exequi volenles, partem

utramque ante nostra01 presentiam convocavi01us, diem in octava nativi-
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lalis beati Joannis assignanles. Ad quam diem cum tu, dilecle fili abbas

Sancte-Crucis, ad castrum d'Escura, quod in Albigiensi episcopatu est, ad

nostram presentiam paratus et instructus veneris, abbas Sancti-Severi nec

venit, nec responsalis pro eo, aut pro monasterio suo, comparuit, qui

causam vellet subire, licet ipsi actores essent et causam eamdem coram

romano Pontifice suscitassent. Tamen abbas de Ailo-Ponte et duo clerici

sine litteris abbatis, vel capituli, venerunt qui, dicentes se ab abbate Sancli-

Severi transmissos, allegaverunl eum gravi egritudine detentum, quare ad

diem assignatum non venisseL, verum fidem superis [pour super his] nobis

nullam fecerunt, et licet tu, Saocte-Cmcis abbas, per advocatos tuos

expensas tibi adjudicari propter defectum adverse partis instanter postu-

lares, tamen tam questionem expensartim quam totam causam duximus

protelandam, diem utique [pour utrique] parti peremptoriam assignanles

octavam nativitatis beate Marie. Ad quam diem apud Anicium ad nos, tu

nihilominus paralus et instructus testibus et instrumentis, cum multa

difficultate laborum et expensarum venisLi, nec pars Sancti-Severi venit,

aut responsalis apparuit qui pro eo vel saltem causa (sic) absentie allegaret.

Sed cum te per plures dies detinuissemus, adversarios tuos expectantes,
rationes et allegationes tuas tam super causa principali quam super

questione expensarum per advocatos tuos proponeres ut deflinitivam de

omnibus darernus sententiarn instanter postulasti Nos vero, cum venera-

bilibus fratribus nostris, Pictaviensis, Aniciensis, 111a,alonensis et Lodo-

vensis episcopis, aliisque personis, in uLroque jure peritis que nobis

assistebant, consilio habilo, abbatem et monasterium Sancli-Severi libi

condemnavimus in expensas quas fecisti pro causa ad eumdem terminum

persequenda. Et licet major pars assessorum nostrorum in eo conveniret

quod totam causam diffiniremus, quia diem peremptorium assignaveramus
et quia pars Sancti-Severi, que monasterium Sancte-Crucis lraxerat in

causam, conlumaciler absens videbatur, cum nec responsalis ejus absen-

tiam excusans appareret, tamen eamdern partem mansuetius portantes,
aliam diem peremptoriam assignavimus in octava calendarum decembris,

credentes quod in eadem terra tunc essemus et ibi plenius de causa nobis

posset liquere. Sane ad eam diem apud Yesatum, ubi venerabiles fratres

nostri Auxilanus archiepiscopus et sulfraganei sui et prelati ejusdem

provintie ad concilium quod ibi celebravimus convenerant, ambe partes

W XXIII
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ÎV~ XX COïarnnobis presentes fuislis, et abbas Sancti-Severi pro se et monaslerio

suo, causam per advocatos suos movena, asseruit quod olim, cum

monasLerium Sancti-Severi per priorem et monachos suos ecclesiam

Sande-l\larie-de-Solaco in pace possideret, a monachis Sancte-Crucis

Burdigalensis exinde per violentiam fuerunt expulsi, super eadem

expulsione, coram Romanis Ponlificibus et in sinodis multas fecerant

proclamationes et in jus lite fuerant conlestali, quare possessionem

ejusdem ecclesie sibi restilui postulaverunt; ad quod per advocatos tuos

respondens, tam violentiam et expulsionem quam proclamationes et litis

contestationes constanter negasti, sed ecclesiam de Solaco monaslerio

Sancte-Crucis per Amatum, quondam Oloroeensis et Ugonem Diensis

episcopos, Lune apostolice Sedis legalos, in concilio quod BUl'degalensi

celebraverunt, et poslmodum per papam Pascalem tibi adjudicatam fuisse

assevel'asLi jsic); quarum senLentiarum munimenta pre mailibus dixisti

habere addidisti etiam quod po~t ipsas senLenLias, non solum per qua-

draginta annos ecclesia SancLe-1Iarie-de-Solaco a monasterio Sancte-Crucis

in pace possessa fuerat et obtenta, sed uUra quam borninum memoria

extaret, sed ante omnia volebas tibi restitui expeusas quas tibi apud Anicium

adjudicaverumus. Cumque super his bine inde diu disputatum fuisset et

propter muLuas inficiationes de facto nobis minime constaret, precipimus

utrique parti ut lestes suos produceret ad suam intentionem probandam,

ubi abbas Sancti-Severi quatuor testes juratos produxil et tu consequenter

complures; quibus productis, abbas Sancti-Severi pro aliis testibus prociu-

cendis indulias postulavit, allejans per machinationem eLmetum abbJlis

Sancte-Crucis testes suos sibi fuisse subductos; sed quamvis hoc tu, abbas

Sancte-Crucis, constanter negares, allegans quod post duos dies peremp-

lorios sibi assignatos, inducie ulterius non essent dande, tamen alium dielll

peremplorium assignavimus, terlium diem post Epiphaniam, ila quod lune

ad sententiam plenarie hinc inde venirelis in~tructi. Ad eamdem diem, cum

ambe partes ad nostram presentiam Xantonas veneritis, pars abbali~

Sancli-Severi predictam subdtictionem tesLium a te, abbas Sancte-Crucis,

sibi factam canstanter itcralo allegavit, et super hoc monachum quemdam

et duos servientes suos testes pro~luxit, quibus, prestito juramento,

receptis et diligenter examinatis, cum de facLo minime convenirent et

viles et suspecli essent, nullam nobis in hac parte fidem fecerunt; verum
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licet tu et advocati Lui altesLaliones publicari et senlentiam dari poslula-

retis, et consilium nosLrorum esset assessorum quod id ageremus, tamen

sacramenlo in quarla monachorum manu ab abbate Sancte-Severi ad

ipsius ejusdem oblationem stiscepto, quod dilationem, prout videbatur.

maliliose non requireret, atque quod ad diem quam sibi assignaremus

sine subterfugio de causa ipsa senlentiam nostram reciperet, et quod eam

observaret ac faceret a fratribus suis inviolahiliter observari ad convin-

cendam omnem malitiam, quartuni diem pereitiptorium, tertium sequentis

Quadragesime cloruinicam ei assignavimus, et testes quos sibi subtractos

asserebat, sub excommunicationis pena, per litteras nostras districte

commonuimus, ut super causa eadem perhiberent testimonium veritatis

et interim personis ab ipsis parlibus electis, testium ipsorum commisimus

receptionem. Termino siquidem assignato, ambe partes ad nostram presen-

tiam apud Lemovicas, ubi concilium de prelatis Bituricensis et Burdega-

lensis provineiarum celebramus, instructe aceessistis, et Ires testes juratos

abbas Sancti-Severi produxit; quibus receptis et examinatis, de assensu

partis utriusque, publicavimus attestationes. Cumque aLleslaliones ipsas

partes conscripsissent et super eis diu disputassent, pars Sancti-Severi

postulavit alias iterum inducias sibi dari ad producendos testes de inler-

ruptione quietis et longissime possessionis quam, de predicta ecclesia

Sancte-Marie-de-Solaco, pars Sancte-Crucis per multos testes se habuisse

videbatur probasse. Ad quod advocati tui, abbas Sancte-Crucis, responde-

runt quod nulla penitus dilatio foret inde ulterius concedenda, cum jam

quatuor peremptorias dilationes, preter omnem juris formam, presertim

cum abbas et fralres Sancti-Severi actores essent, jam eis concessissemus,

et violenliam, expulsionem et secutam possessionis interruptionem inter

primos litis congressus fuissent contestati, et super violentia et inlerrup-

tione testes, quorum aLLestationes eranl publicate, producli essent et

N° XXIII

e~aminati; id eliam contra testes abbatis Sancti-Severi addiderunt,

scilicet, quia quidam eorum de auditu tantum racle violentie atque inter-

rU(Jtionis teslificati erant, non quod ipsi fieri vidissent; alii quidam qui se

violentiam vidisse testabanLur, et vacillaban et in testil:icationibus suis

ita contrarli ad invicem erant quod eorum testimonia omnino repellenda

erant et contemnenda; et propterea quia in probatione violenlie desere-

l'an [pour defecerant], non erant admiLlendi ad probationem interrup-
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NI XXIII tionis quam protestabantur, violentiam quam probare non potuerant,

fuisse subsecutam; necnon Amati, quondam Olorecensis episcopi, tune

apostolice sedis legali, privilegium ejusdem sigillo signatum nobis tradi-

disti, in quo conlinebatur quod coram se et Ugone, Diensis (aicJepiscopo,

qui similiter legalus erat in concilia quod apud Burdegalam celebrarunt,

in quo Burdegalensis, Auxitanensis, Turonensis et Dolensis archiepiscopi,

cum sulfraganeis suis residebant, inter Arnaldum Trencardi, olim abbatem

Sancle-Crucis, et Arnaldum, abbatem Sancti-Severi, super jam dicta ecclesia

Sancte-klarie-de-Solaco questio ventilata fuit, et ad ultimum ila diffinita,

quod, cum in eodem Burdegalensi concilio multis lestificationibus canonicis

probaturn fuisset Gregorium abbatem predecessorem ipsius Arnaldi Sancti-

Severi, Rome coram Alexandra papa de injuria quam faciebal Arnaldo,

abbati Sancte-Crucis, de ecclesia Sancte-Illarie-de-Solaco, adeo canonice

convictum fuisse quod ipse abbas Gregorius in manu ejusdem romani

pontificis ecclesiam ipsam dimisit, firmiter promittens se ipsam ulterius

non invasurum, et quod idem Alexander papa prefatum abbatem Sancte-

Crucis de eadem ecclesia Sancte-llarie reinvesLissel ipsi Arnaldo Sancte-

Crucis abbati et successoribus suis, aposLolica et concilii fullus auctoritate,

ecclesiam Sancte-Marie-de-Solaco. cum omnibus ad eam pertinentibus,

perpetuo jure possidendam aJjudicavit, et eum exinde revestivit, et

privilegium sigillo suo impressum exinde sibi fecit. Porrexisti etiam nobis

privilegium Urbani pape in quo eadem sententia expresse confirmatur.

Presentasti et aliud privilegium Pascalis pape in quo manifeste declaratur

quod cum inter Suavium, Sancti-Severi abbatem, et Fulconem, Sancte-

Crucis abbatem, super eadem ecclesia Sancte-Marie-de-Solaco, in LaLera-

neDsi palatio, iterato querela fuisset advecta, et coram eodem papa diu

agitala, reliclis instrumentis utriusque ecclesie ac diligentius indagatis ab

episcopis et presbiteris cardinalibus qui presentes aderant, judicatum

fuisse prefalam diffinitionem, que in Burdegalensi concilio supramemo-

ratur facta fuisset perpetuum debere robur optinere, atque idem Pascalis

papa, eamdem difrinilionem sua firmans assertione, scripto apostolico

sanctivit sepe factam ecelesiam Sancte-Marie-de-Solaco, sieut diffinitum

fuerat, a Sancte-Crucis monasterio quiete in perpetuum possideri et eodem

scripto prohibuit ne exlunc clamor inde aliquis audiretur. Auditis itaque

utriusque partis rationibus et allegationibus, atque instrumentis diligen-
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tius inspecLis et sufficienLius inLellectis, et habita plenaria deliberatione

cum venerabilibus fratribus n08lris S. Lemovensi episcopo, et G. Auti-

siodorensi, elecLo abbate Sancti-Martialis, aliisque plul'ibus personis

honestis et in divino et humano jure periLis, de communi eorumdem

consilio, curn nobis conslaret per mullos testes juratos, contra quos nihil

ilicebatur, ecclesiam Sancte-Marie-de-Solaco a monasterio Sancte-Crucis,

per predictam Amati olim Olorensis et Hugonis olim Diensis episcoporum

et apostolice sedis legalorum senlentiam, et Urbani pape confirmationem

et Pascalis pape decisionem, non solum per quadraginta annos, sed etiam

per septuaginta et plures a monasterio Sancte-Crucis quiete possessam

fuisse, neque de violenta ereclione, quam abbas Sancti-Severi allegaverat,

propter testium suorum vacillationem, contrarietatem et suspieionem, fides

nobis aliqua facta fuisse, licet quatuor dies peremptorios ad tesLillm

productionem ei assignavissemus, et nullam concedendam si amplius

dilaLionem cognosceremus, considerata forma commissionis quam de

eadem causa dominus Alexander papa tertius nobis injunxerat, abbatem

et monasterium Sancte-Crucis ab impeLitione abbatis et monasteril Sancti-

Severi, super ecclesia Sancle-l\1arie-de-Solaco, per sententiam absolvimus

diffinitivam, et earudem ecclesiam ab abbatibus et monasterio Sancle-

Crucis, sine inquietatione abbatum et fratrum Sancti-Severi, adjudicavimus

perpeluo possidendam, abbatibus et monasterio Sancti-Severi super repe-
titione ipsius ecclesie perpetuum silentium imponentes.

Datum apud Pictavium, per manum Raimundi de Cappella, sancte

Romane Ecclesie subdiaconi, anno dominice Incarnationis millesimo cente-

simo ocluagesimo secundo, calendas aprilis.

W XXIII

(1) Le concile de Limoges ayant eu lieu le troisième dimanche de Carême 1182,
c'est-à-dire le 28 février, c'est à cette date qu'il faut rapporter l'art@ ci-après et non

aux calendes d'avril.

T. XXVIL



42

N° XXIV
23 Mars 1182.

AUTRE CONFIRMATION de la possession de l'église de Soulac

en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Lucins lU confirme la sentence rendue par Henri, légat du Saint-Siège,
en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix et relative à la possession de l'église de

Soulac.

De ecclesia Sancte-hlarie-de-Solaco.

Lucius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filüs Arnaudo abbati

et conventui Sancte-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam bene-

dielionem.

Ea que a legatis apostolice Sedis ratione prima sLaLuuntur, firmitatem

merentur perpetuam obtinere, et ne aliquorum valeant temeritate mutari,

auctorilate apostolica confirmanlur. Ea propter, vestris justis postula-
tionibus jnc1inati, sententiam quam venerabilis frater noster Henricus,

Albanensis episcopus, olim apostolice Sedis legatus inter vos et [legatus

inter vos et] (1) monasterium Sancti-Severi, super ecclesia Sancte-Marie-

de-Solaco, dum in partibus illis legationis fungeretur officio, promulgavit,

sicut canonice lata est et in scripto ejus autentico contineLur, aucloritate

aposLolica confirmamus; quam utique sententiam, ad majorem eviden-

tiam, de verbo ad verbum duximus exprimendam

Henricus, Dei gratia, Albanensis episcopus, etc.

(Suit la te~aeurde l'acte précédent, n° XXIIL)

Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirma-

tionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Velletri, oclavo calendas aprilis.

(1)Lesmotsentre crochetssont répétés.
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SENTENCE du pape Calixte II en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix

contre les moines de Saint-Macaire.

Sur le refus d'obéissance de la part des moines de Sainl-111acaire à l'égard des

abbé et religieux de Sainte-Croix, ces derniers ayant évoqué le procès devant le

Saint-Siège, le pape Calixte II, dans le concile de Latrau, décide que les moines

de Saint-Macaire seront à l'avenir, comme ils l'ont toujours été, soumis à l'auto-

rité des abbé et religieux. de Sainte-Croix et que l'excommunication prononcée

contre eux par l'archevêque de Bordeaux subsistera jusqu'à complète résipiscence

de leur part.

w XXV

30 Mars 1123.

De ecclesia S~zncti-111acharü.

Calixtus episcopus, servus servorum Dei, dilectis fillis, Androni abbali

et monachis Sancte-Crucis, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter vos et monachos Sancti-Macharii de subjectione et obedientia

querimonia est agitata, et [si] quidem vos fratres illos in religione vestri-

que subjectione cenobi retinere juxta vestram consuetudinem volebatis,

ipsi autem rebelles vobis et inobedientes effecli, a vestra se subjectione

subtrahere nitebantur. Proinde a Burdegalensi archiepiscopo evocati, ad

presentiam ejus venerunt, sed ipsius et religiosorum abbatum et mona-

chorum, qui aderant, obedire judicio contempserunt; qua de re ab ipso

excommunicati sunt. Tunc illi magis se contra vos erigentes, ad legalum
nostrum Giraldum, Engolismensem episcopum, perrexerunt, et ab eo

virgam qnamdam, pastoralem dictam, quibusdam subreptionis [pour

subreptionibus] acceperunt, cujus virge occasione Sancti-Macharii ecc\e-

siam per se abbatiam esse liberam voluertint, sicut monaslerium Sancte-

Crucis existit. Deinde archiepiscopus, ad nostrum consilium evocatus, eos

mandatis suis eL monitis evocavit, ut de transgressione hac nostra

presentia responderent. Cum autem utque [pour utrique] ad nostram

presentiam venissetis et illi a nobis inducias postulassent, diem utrique

parti prefiximus qua, coram nobis et nostris fratribus, querimonia

sopiretur. Die igitur constituta, vos atruistis sed altera pars a nostro

conspectu se absentavit. Nos (sic) igitur et fratribus nostris justum et

rationabile visum est ut neque vos vestra fraudari justitia, neque illi de

sua debuissent lucrari absentia. Idcirco in generali fratrum nostrorum

episcoporum et cardinalium et aliol'urn arcliiepiscoporum, episcoporum,
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abbatum ac religiosorum virorum concilio, collaudavimus ut predicta

Sancti-l\1acharii ecclesia, sicut ab antiquo fuit ita et imposterum, in vestri

monasterli sit obedientia, et dispositione subjecta, ille vero baculus, sive

subreptionis virga, in Yeslrum dominium redigatur; et ne aliquod

de cetero scandalum moveat, omnino frangalur. Si quis autem hanc

nostram et generalis concilil constitutionem et collaudationem aliqua

temeritate iofregeril, Sancti Spiritus judicio et indignationi Sedis apos-

tolice subjacebit. l\Ionachi autem Sancti-l~Tacharü excommunicatione, qua

et a nobis et archiepiscopo percussi sunt, tamdiu teneantur donec ad

abbatis Sancte-Crucis obedientiam revertaotur.

Ego Calixtus, catholice Ecclesie episcopus, scripsi.

Datum Laterani per manum Hugonis, sancte Romane Ecclesie subdia-

coni, tertio calendas aprilis, indictione prima, Incarnationis dominice

anno millesimo centesimo vigesimo tertio, pontificatus autem domini

Calixii secundi pape quinto.

N° XXVI
1099.

CONFIRMATION de la possession de l'église de Saint-Michel de Bordeaux

en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix.

Dans le différend entre Foulque, abbé de Sainte-Croix, et Pierre, doyen du

chapitre de Saint-André, au sujet de la possession de l'église de Saint-Miehel de

Bordeaux, l'abbé de Sainte-Croix, sur le serment à lui déféré par Amat, archevê-

que de Bordeaux, ayant juré que lui et son prédécesseur Arnaud Trencard ont

toujours joui, paisiblement et sans trouble, de ladite église, l'archevêque confirme

en favenr dudit abbé et contre le doyen du chapitre la possession de l'église de

Saint-Michel.

De ecclesia Sn~acti-lllichaelis (1).

In nomine Domini Dei ac salvaloris nostri Jesu-Christi, Amatus, Sancte-

Romane ecclesie legatus, Burdegalensium quoque archiepiscopus

Quoniam sepissime hominum memoria mundanis adeo sollicitudinibus

impeditur quod nec solum olim, verum etiam nuperrime actorum oblivis-

citur. Ut deinceps presentium mens lilleris excitata, que vidit et audivit

facile imaginetur, et fulurorum ingenia iisdem notulis de preteritis eru-

diantur, placuit paucis comprehendere et scriptis sancte matris Ecclesie

fidelium, tam presenlium quam futurorum, mentibus inserere, qualiter
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controversiam inter abbatem Sancte-Crucis, videlicet dominum Fulconem,

et decanum dominum Petrum super ecclesia Sancli-l\Iichaelis exorlum

infringibili judicio sedavimus. Consistenlibus namque in presenlia nostra,

abbate cum suis et decano iterum cum suis, Lotiusque cause rationibus

utrinque attenta speculatione circonspectis, illorum cause tale judicium

imposuimus Si abbas Sancte-Crucis tenorem Sancti-illictlaelis a prede-

cessore suo A. et a seipso habitum, prout multis confirmat assertionibus,

ipse cum duobus suis monachis sacramento probaverit, quiele imposterum

ecclesiam habebit; sin autem, ipsius cause supersedendum decrevimus.

Quodjudicium, arguente rectitudinis examine collaudandum cunctis enituit.

Quocirca in conspectu omnium ibidem consislenliurn, abbas Sancte-Crucis

dominus Fulco assurgens cum suis, super quatuor Evangelia juravit

quod predecessor suus bone memorie, Arnaldus TrencaJdi, cum suis

monachis a reverendissimo predecessore nostro domino Gaucelino et a

Sancti-Andree capitulo ecclesiam Sancti-Michaelis, extra urbem super

Garonam sciLarn, prorsus ex inlegro in jus Sancte-Crucis adquisivit,

preter illud quod vocatur trigesimuin et confessiones; et ut

predictus abbas et sui, juxta sanctorum palrum decreta, aliqua commu-

talione prediclam ecclesiam firmiter et quiete possiderent, quoque anno

in festivitate Sancti-Andree, ejusdem matris ecclesie canonicis duos solidos

persolverent; hanc igitur ecclesiam hoc morio Sancte-Cruci concessam

predictus abbas, quoad vixit, quiele obtinuit; necnon juravit seipsum in

abbatem constitutum eumdem tenorem obtinuisse. Quapropter, ut dein-

ceps ecclesia Sancti-Michaelis inviolabiliter et quiete tamen semper per

capellanos, secundum deliberationem capituli Sancte-Crucis, tractarelur,

hoc privilegiurn nostre auctoritatis firmavimus, quod impressione sigilli

noslri signari precepimus.

Actum et concessum in presentia nostri, assistentibus P. decano et

E. archidiacono, cum ceteris canonicis Sancli-Andree et quampluribus

aliis valentibus (sic), tam clericis quam laicis, anno ab Incarnatione Domini

millesimo nonagesimo nono, indictione septima, epacta vigesima sexta,

concurrentibus, anno pontificatus domini Pape quinto secundi [pour anno

duodecimo pontificatus domini pape Urbani secundi].

(1)Cet acte a été publié dans le Gallia clarist., tome II, In,slrun~ col. 276, avec

quelquesvariantes.

N° XXUI
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NI XXVII

21 RepteDlbre 1225.

TRANSACTION entre l'abbé de Sainte-Croix et le chapelain de Saint-Michel

au sujet des revenus de cette église.

Guillaume Gombaud, abbé de Sainte-Croix, et Gérard, chapelain de Saint-

Michel, étant en désaccord au sujet du partage des revenus de cette églises
GuillaumeII, archevêque de Bordeaux, établit la transaction suivante entre les

parties l'abbé et le couvent de Sainte-Croix auront seulement les deux tiers des

revenus, et le chapelain jouira seul du produit des repas offerts par les époux, des

dépouilles des morts, des cierges apportés dans l'église, des oblations de la fête

de Saint-Michel,des dons des catéchumènes, etc.

De ecclesia Sancti-Michaelis.

Guillelmus, Dei graLia Burdigalensis archiepiscopus, universis Christi

fidelibus has litteras inspecturis, salutem in Domino.

Universilati vestre volumus fieri manifestum quod cum controversia

verlerelur inter dilectos in Christo Guillelmo (sic) Gumbardi abbatem et

conventum Sancte-Crucis Burdegalensis, ex una parte et Geraldum,

nepotem nostrum, capellanum ecclesie Sancti-Michaelis Burdegalensis, ex

altera; super anniversariis defunctorum, vesLibus et denariis qui legantur

a decedentibus capellano, et prandiis que capellano a nubenLibus exhi-

bentur, oblationibus cathequismi et navium volentium transfretare, ac

oblationibus que fiunt in festo 5aneti-hüchaelis, candelis et cereis que in

Sancli-Michaelis ecclesia offeruntur, de quibus omnibus predicti abbas et

conventus Sancte-Crucis, sicut de allis provenlibus ecclesie memorale

percipiunt, duas partes debere percipere asserebant. Tandem coram nobis,

de volunLate et assensu nostro, talis inter eos composiLio intercessil,

videlicet quod de predictis proventibus et aliis universis que, ratione

ecclesie supradicte Sancti-llfichaelis, percipiunLur, vel unquam contigerit

percipi vel haberi, prefati abbas et convenlus perpetuo habeant et perci-

piant libere, quiete et pacifice, duas parles, exceptis illis que, ratione

prandiorum que a nubentibus fiunt, dantur capellano, et vestibus vel si

que ratione vesLium deffuncloruffi dentur eidem, et candelis et cereis que
in dicta ecclesia o (ferunlur et oblationibus que fiunt in feslo Sanclt.-

Vichaelis, de quibus procuret capellanus ipsa die clericos, ad dictam

ecclesiam festivitatis gratia venienles, et exceptis illis que communitali
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capellanorum Burdigalensium conferuntur. ln eis vero que excipiuniur,

nihil percipient abbas et conventus superius memorati, sed in omnibus

aliis, absque conlradiclione aliqua, percipient duas partes. Huic autem

compositioni interfuerunt venerabiles in Christo patres A., Dei gratia

Bigorrilanus episcopus, et G. Convenarum episcopus; P., Clariacensis

abbas; A., Silve-llZajoris prior; G., prior SancLi-Lupi; P. camerarius;

A., procurator piscium Sancte-Crucis et plures alii boni viri.

Acta fuerunt ista apud Sylvam-Majorem, in capella Sancti-Martini, anno

Verbi Incarnati millesimo ducenLesirno vigesimo quinto, undecimo calendas

octobris.

Et ne oblivionis caligine veritas predictorum valeat ambiguitatis

scrupulo subjacere, nos et predicti episcopi atque abbas presens instru-

mentum super hiis consortum (sic) ad peLiLionempartium sigillorum nos-

trorum fecimus munimine roborari. De minimo etiam qui lulosus vulgariter

appellatur, partes prefale taliter convenerunt ut illum solus percipiat

capellanus.

BAIL à fief de la maison de Foartigue par l'abbé de Sainte-Croix

à l'hôpital de Camparrian.

Guillaume Gombaud, abbé de Sainte-Croix, donne à flef à l'hôpital de Campar-
rian, et à dame Contor, qui en est la supérieure, la maison de Foartigue avec ses

dépendances, à raison de douze deniers d'exporle, de dix sous de cens annuel et

du paiement de la dime. Les vignes devront toujours être tenues en bonne

culture, etc. Les successeurs de la supérieure auront les mêmes avantages et s'ils

font injure à. l'abbaye, ils perdront tout droit la jouissance de ce fief et de ses

dépendances.

N° XXVIII

Mars 1217.

De Foarliga.

Ad rei geste memoriam scripture patrocinium oportet exhiberi. Ea

propter notum sit presentibus et posteris quod ego, Guillelmus Gumbaudi,
ecclesie Sancte-Crucis Burdegalensis abbas, totumque capitulum prefate
ecclesie, dedimus feaudaliter hospitali de Camparrian et domine Comptor,

hospitalarie ejusdem loci, que lune lernporis major erat in eodem

hospitali, slagiam de Foartiga cum pertinenLiis suis, cum duodecim
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NO XXVIII denariis d'exporle, ita tamen quod de stagia et de terris que sunt ultra

rivum perlinentibus ad eamdem stagiam, annuatim decem solidos in

feslivitate Sancti-Severini ecclesie predicte censualiter persolvent et de

ipsis terris decimam reddent; de omnibus autem vineis que sunt vel

erunt citra rivum ex parte ecclesie Sancti-Ándri de Cestars, quartam

partem et decimam delatam ad ipsam stagiam, presente nuntio nostro,

quem debet ipsa domina et sui successores, qui tunc preerunt in hospitali

jam dicto, pascere, quamdiu collectio vindemie durabit; vineas quoque
ita tenentur fideliter excolere quod, per culture deffectum, fructus non

diminuantur; de omnibus vero nutrimentis, tam animalium quam apium,

decimam 6deliter persolvere tenentur. Cum vero nobis placuerit, animalia

nostra in pascuis ad eamdem slagiam pertinentibus absque contradictione

aliqua pabula habebunt et, si necesse fuerit, in ipsa stagia colligentur,

hoc excepto quod prefata domina et successores sui non tenentur pasto-

ribus in elbarlis, nisi voluerint, providere; post decessum vero prefate

domine, prior, vel qui major tune temporis in hospitali extiterit, fidelitate

prius prestita, a nobis vel successoribus nostris, jam dictam stagiam cum

terris et vineis predictis simili modo habebunt; sive forte in supradicto

pacto nobis vel successorihus nostris injuriarentur corarn nobis apud

Burdegalam in ecclesia Sancte-Crucis juri parere tenenlur; si autem, quasi

rebelles, coram nobis juri parere noluerint, slagia predicta, terre [eL]

vinee ad usus nostros et ecclesie nostre, absque contradictione aliqua,
revertentur. Huic vero donationi inlerfuerunt Bertrandus de Pessac,

prior Sancte-Crucis, et Ravmiiiiduis de Carbonnis, subprior, et Galhardus

de Mons, camerarius; Petrus de Cornau, sacrista; Bertrandus deu

l'taurin, prior Sancti-Macharii Pontius de Rocheye, sacrista ejusdew

ecclesie; Pontius de Blanquafort, Bernardus de Villanova et plures alii

monachi Sancte-Crueis ecc1e"ie; ex parte domus hospitalis de Camparrian

interfuerunt Rayrnundus de Villanova, Guillelmus de Camparrian, sacer-

dotes; Guillelmus de Prato, diar,onus; Guillelmus, acolitu5; Raymundus

de Colonges, Giraud de Camparrian, Joannes de Lopiac, jam dicti hospi-

talis fratres et multi alii.

Actum apud Burdegalam, in par\'o claustro ante cameram abbatis

Sancte-Crucis, anno Verhi Incarnati millesimo ducenlesimo decimo

septimo, mense martii. Quod ut tolum permaneat et stabile perseveret,
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et ne per successionem temporis surperfacta compositio, ne aliqua discenlio

possit in posterum suboriri, sigillo nostro et ad majorem roboris firmi-

lalem, sigillo capituli Sancti-Andree Burdegalensis fecimus presentem

paginam roborari.

TRANSACTION entre l'archevêque de Bordeaux et l'abbé de Sainte-Croix,

et le seigneur de Lesparre.

Hélie de l\Ialemort, archevêque de Bordeaux, et Arnaud de Veyrines, abbé

de Sainte-Croix, déclarent se désister de toute revendication contre Ayquelin

Guillaume, seigneur de Lesparre, et Cenebrun son frère, au sujet de la possession

de certaines terres. Ceux-ci, en retour, leur font donation de la dime des moulins

et des salines qu'ils possédent à Soulac, et leur assignent la renIe annuelle de

deux cents sous à la sùreté de laquelle ils alfectent la saline qui est au port de

Layron, etc. Il ne sera permis qu'aux seuls habitants de Soulac d'avoir des fours

pour cuire leurs pains, pendant qu'ils résideront dans la sauveté. De plus,

A. Guillaume donnera par an vingt-quatre lapins du produit de sa chasse, et s'il

re;te un an sans chasser, il donnera le double l'année suivante. Des revenus des

dépendances autour de l'église, une moitié sera attribuée à l'archevêque et à l'abbé

de Sainte-Croix, l'autre moitié sera affectée àux frais du luminaire de l'église

pendant le Carême jusqu'à l'octave de Pâques. Si cette dernière moitié n'est pas

suffisante, le seigneur de Lesparre fournira le reste.

De quadam pactione faeta ab abbale Sancte-Crucis

et a domino de Lesparra (1).

Helias, Dei ~ratia Burdegalensis archiepiscopus, et Gaufridus de Cellis,

senescallns Pictavie et Vasconie, omnibus has lilteras inspecturis in

perpeluum.

Quoniam probalionum emergente inopia veritas frequentius periclitatur,

anliquoruni excogitavit prudenLia rerum gestarum seriem scripture [tra-

dere], laqueis innodare et impressione sigillorum communire. Hinc est

quod amicabilem compositionem et concordiam que inter me Heliam, tunc

Burdegalensem archiepiscopum, et A. de Vitrinis, abbatem Sancte-

Crucis et capitulum ejusdem ecclesie, ex una parte; et Aiquelinum

Guillelmi, dominum de Lesparra et Senebrunum fratrem ejus, pro se et

W ÂX~X
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N° XXIX heredibus suis, ex alia; in nostra manu fuit firmata et juramento super

sacrosancta evangelia et super illare Sancti-Aiummoli ab ipsis fratribus

prestito subnixa, fecimus annotari et sigillorum nustrorum munimine

roboi,ari. Forma vero cornpositionis talis est

Archiepiscopus et jam dicta ecclesia Sancte-[Crucis remiserunt predictis

duobus fratribus et eorum succe~soribus omnes questiones in perpetuum

et querelas quas super lerris, que sunt del Bre-de-Syort infra, contra

ipsos proponebant. Ipsi vero fralres, pro hujusmodi remissione, donave-

runt et concesserunt nominalis archiepiscopo et ecclesie, perpetuis tempo-

ribus libere pos~idenda, hec omnia que sequunlur, videlicet decimam de

iiiolendinis et de sallinis suis quas habent apud Solacum, et redditus

similiter annuales duceutorum solidorum pro quibus sallinam, que est

apud portum Lairon, pure quitaverunt et donaverunt archiepiscopo et

supradicte ecclesie, ut inde deducta prius decima predicta, ducenta

persolvantur; si vero aliquid super abundaverit, domino de Lesparra vel

ejus procur()Lori fideliler restituelur; l'contra, si quid defuerit de agreria

salinarum que sunt infra duas c-anales inLegrabilur ila quod procuratori

archiepiscopi et monachorum prius satisfiet in suppletionem ducentorum,

residuo penes ballivull1 domini de Lesparra permanente. Preterea firmave-

runt predicli fralres et dono concesserunt ut nemini liceat habere furnum

in tota salvitate vel eslra, nisi ecclesie [habitatoribus] de Solaco que (sic)

de nernoribus domini de Lesparra ad furnos calefaciendos perpetuo ligna

colligent, in quibus panes ipsius coquantur, quamdiu apud Solacum

residere et permanere voluerint; viginli etiam quatuor cuniculos, cum

pellibus et carnibus, prenorninatu~ A. Guillelwi, de venatione sua, se

soluturum annuatim pro decima a festo beati Andree asque ad octavas

Sancti-Hilurii [promisit]. Si vero aliquo anno ipsum a venatione cessare

contigerit, sequenti anno pro precedente et sequenLe quadraginta octo

cuniculos persolvet; ad hec sua interpositione prelibati juramenti fuit

firmatum quod quando greria debebit persolvi de salinis et peculiis ad

decimam prius de utriusque fideliter solvendalll procuratori archiepiscopi
et monachorum, dominus de Lesparra 1D0disomnibus inducet salinarios

et compellet; de salinis eliam quas tempore hujus compositionis sepedictus

archiepiscopus et ecclesia pos~idebant, agreriam nunquam persolvent.

Insuper fuit condictum uL reddilus platee que est ante ecclesiam qui vulgo
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Plalagia appellantur, procuratores utriusque partis fideliter colligent et

medietatem habebunt archiepiscopus et ecclesia alia vero medietas confe-

retur ecclesie de Solaco ad opus candele per totam quadragesimam

annuatim arscere et usque ad octavas Pasque si vero medielas plalagii ad

hoc sufficere non poterit, dominus de Lesparra aliunde iiupplebit. Bec

omnia firmata fuerunt et jurata prius in capitulo Sancte-Crucis Burdega-

lensis, in manu archiepiscopi, et postea super sacrosancta evangelia et

reliquias et allare Sancte-Mummoli, concedenlibus, verbo et osculo, preno-
minato abbate et Aiquelino, priore, Petro Guillelmo, Guillelmo Seguino,

Bertrando de Pessac et universo capitulo; astantibus etiam ibidem

Bernardo, thesaurario Sancti-Andree, et Guillelmo de Casser, priori Sancti-

Jacobi, et Raimundo de Blavia, archipresbiterum (sic) de Inter-duo-Maria,

et Gumbaudo Rotberti de Lesparra, milite, et Amanevo de Vitrinis, et

Garsione et Bosone, fillis ipsius, similiter militibus. Hoc idem iterum fuit

recitatum et firmatum a sepedicto abbate Sancte-Crucis et ab Aiquelino

Guillelmi et Senebruno, fratre ejus, in manu nostra, apud lViontem

Marliani, in camera Regis, presentibus Petro de Motari, Rairnundo

Bernard de Rovigna, et Arnaudo Guillelmi de Bascoor, et Chalone, fratre

senescalci, et Petro Chalone, concellario senescalli et cognato, et Guidone

Gastinelli, et Guillelme Arnaut de Ladius.

Hoc actum est anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo nona-

gesimo quinto; Celestino papa tertio presidente in civitate romana,

Ricaldo vero regnante in Anglia.

N° XXIX

(1) Cet acte a été publié très incomplètement dans le Gallia christ., tome II,

Instrum., col. 286, avec de très nombreuses variantes. Cf. Archiees historiques de la

Gironde, tome IV, page 10.
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N° XXX

2 avril 1222-23.

DONATION par A. doyen de Saint-Seurin, à l'abbaye de Sainte-Croix.

A., doyen de Sainl-Seurin, fait donation à l'abbé et aux religieux de Sainte-

Croix de la vigne qu'il possède à Gratte-Cap, à charge par ceu1.-ci de célébrer des

anniversaires pour lni et ses parents.

De Gratta-Cap.

A., decanus Sancti-Severini Burdegalensis, omnibus has liLteras inspi-

cientibus salutern in saluli~ Auctore.

Nolum fieri volumus omnibus hanc cartam inspecturis et inspicientibus

quod ego, A., decanus Sancti-Severini Burdegalensis, pro salute anime

mee et parentum meorum, videlicet dornini 111iloniset Rarnundi Aiquelini,

totum jus quod habebam in vinea mea de Gratta-Cap quam ab abbate

Sancte-Crucis Burdegalensis feodaliter 1)ossidebam (1). Hanc autem dona-

tionem et aquitalionern feci in presentia domini Guillelmi Gumbaudi

abbatis et totius capituli predicte ecclesie sub tali forma quod jam dicturn

capitulum, pro me et pro parentibus meis, anniversaria tenentur facere

annuatim. Quin insuper ad majorem firmitudinis expressionem, domino

abuati et convenlui hrescripto feaudatos meos jam dicte vinee tradidi,

scilicet Roberlum de Sadirac, Vitaleru llIatoc et etiam PeLrum deu Perad,

qui et ipsi et etiam heredes eorum in perpetuum tertiam partem fructuum

prefate vinee integraliter. sicut tenebantur mihi reddere, ita sine contra-

dictione aliqna prenominate ecclesie per~olvantur [pour persolvant]. Ut

autem hanc donationem, iiieo prelaxalo et absque inquietatione aliqua et

contradictione, sepe dicta ecclesia habeat et quiete et pacifice in perpe-

tuum possideat, litteras nostras patentes ecclesie sepedicte tradidimus

sigillo noatro munimine roboratas.

Testes hujus donationis et acquitalionia sunt Bertrandus de Pessag,

Aiquelinus de Cambis, priores; Fiamundus de Carbonnis, subprior; Ponlius

de Blanquafort, sacrista; G. de llions, camerarius; Joannes Guiscardi,

cellerarius Pontius d'Arroqueir, infirrnarius; Guillelmus de Laubnegaria,

capellanus domini abbatis; majisler A. de Sancta-Columba, Ayquem de

Sancto-Germano, presbiter; Bernardus d'Austen, R. Guillelmi, Guillelmus

Bebian, Guillelrnus de Benauges, Arnaldus d'Arruan, Bernardus de Labad

et plures alii.
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Datum in dominica qua cantatur Letare Jerusalem, A dominicali littera

currente, anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo secundo.

(1)Lesens de la phraseparait indIquerqu'il y Riciune omissionde plusieurs mots.

1 r.- 1 1

CONCESSIONde droits par G. du Tourne ses tenanciers de Macau.

Gaillard du Tourne, chevalier, rappelle qu'il a donné à fief aux habitants de

Macau, sous certaines conditions, une terre dans la palu de Ludon. Il déclare se

réserver l'agrière et le droit de justice sur ce fief seulement. Il prend sous sa

protection lesdits tenanciers et leur octroie des permissions pour les droits de

passage à l'époque des vendanges.
Cet acte est scellé du sceau de l'abbé de Sainte-Croixet de celui du Conseilde la

ville de Bordeaux.

De quadam terra qua~yalenent homines de lllacau feodaliler

a domino d'Agassac.

Nolurn sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego Galhardus

de Autorna, miles, dedi terram meam in feaudo quam habeo in palude

de Luzedon hominibus de Macau quantum accaptaverunt de me et impos-

terurn accaplabunt a domino de Gassac, tali laclo quod sextam partem

mihi reddant et de blado et de vino, ita scilicet quod si vinee possint

edificari, edificentur ex toto; sin autem, sexta pars bladi et vini mihi

Galhardo et successoribus meis fideliter persolvatur. Iterum noseant omnes

(luod a Tasta-Rotunda usque ad caminum monachorum, ego Galhardus

de Auturna et successores mei accipiemus aggreriam ab hominibus de

Macau, et totum jus quod spectabit ad terram predictam. Si forte aliquis

hominum de Macau injuriaretur alicui de feaudariis, ego et successores

mei infra metam predictam faciemus justitiam conquirenti, et homines de

Macau nunquam parebunt mihi juri, nec successoribus meis, super hac

re nisi in feaudo mihi injuriarn inferrent. Item si homines de Macau

plantent ibi albatria, vel vimina, numquam persolvent aliquid ad expensas

operum suorum, nisi vendant; sed si vendiderint, mihi Galhardo et

successoribus meis sexlam partem, sicut dictum est, persolvere tene-

N° XXXI
1215.
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bunlur, nec de caulibus nec de fructibus persolvent terrarn vero quam

quisque feaudatariorum possirlebil, salvo domini jure, vendere poterit vel

secundum suam facere volunlatem. PreLerea sciant omnes presentes ac

futuri quod homines de Macau, quando fecimus paclum istud, non habe-

bant super me G. de Aulurna paduentum nec exitus sed merito eis

consedam paduentum per tolaoi terram meam, ubicumque habeo et

habebo, sciliceL feaudatarlis Ilerum si aliquis de feaudatariis meis

de Macau duxerit secum aliquem ad feaudum qui non sit de suo feaudo,

habebit iter liberum et regl'essutD; si autem aliquis feudatariorum

meorum, causa necessiLaLis, ante vindemias duas comportas vel quinque

vindemiaverit, et domino feaucli vel nuntio suo licentiam quesiverit,

dominus autem feaudi vel nuntius suus ei concedet super hoc plenariam

facultatem, ita scilicet quod de vinderniis domino feaudi et de vindemiato

et vindemiando lotum jus suum restituat et 1)ersolvat. Notum sit etiam

omnibus quod omnes feaudalarios meos de Macau sub tutela mea recipio.

ubicumque habeam potesLatelll, et quod hoc pactuin ego, G. de Auturna,

firmiLer et inviolabiliter in perpetuum observem, super sacrosancta Evan-

gelia apud Macau propria manu juravi. Ne quo vera super hoc possit

imposterum calumnia suboriri, 1)resentem cartam per alphabelum divisam

sigilli domini Guillelmi Gumbaut, abbatis Sancte-Crucis, et sigilli

i consilii Burdegalensis ego G. de Auturna feci munimine

roborari. Testes sunt Guillelmus Gumbault, abbas Sancte-Crucis;

Oliverius et Pontius, monaslerii Sancte-Crucis monachi; magister

Guillelmus de Saugas, capellanus Sancte-Crucis; Guillelmus Bernardi de

Ornon et Guillelmus Raymundi de Burdegala, milites; RufaLus LarnberLi

et Johannes Dauradeir clericu::tet plures alii. Et hoc factum fuit anno ah

Incarnatione Domini millesimo ducentesimo decimo quinto.

~°xxxi~
Jl74?

SENTENCE relative à la possession de l'église de Blanquefort.

Garsias, évêque de Bazas, et Raymond Bernard, abbé de Clairac, chargés par [e

pape Alexandre III de Lei-miner le différend entre Géraud de Ramerort, abbé de

Sainte-Croix, et P. de Meiolan, prêtre, au sn jet de l'usurpation par ce dernier de

la chapellenie de Saint-Martin-de-Blanqueforl, décident que la collation de cette
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chapellenie appartient à l'abbé de Sainte-Croix et que les fruits et revenus, de

quelque nature qu'ils soient, seront perçus par moitié entre le collatenr et le

chapelain.

De ecclesia Sancti-111artini-de-Blanqua`ort (1).

G. [Garsias], Dei gratia Vasatensis ecclesie diclus episcopus, et R.

[Ramundusj Bernardi, Clariacensis ecclesie humilis abbas, tam modernis

quam posleris ad quorum notionem he littere pervenerint, salutem.

Ne lites, amicabili conventione sopite, occasione qualibet possiot impos-

terum suscitari, provida patrum decrevit anLiquilas et cornpositiones sive

transactiones, sicut super eisdem litibus facte sunt, lillerarum memorie

commendare. Inde est quod universitati lejentium, tam presentium quam

fUlurorum, per hoc scriplum, sigillorum nostrorum aucloritale munilum,

duximus signifficandum quod dominus papa Alexander querelam quam

G., abbas et fratres Sancte-Crucis habebant adversus quemdam sacer-

dotem, P. de Meiolano, eo quod capellaniam Sancti-!llartini-de-Blanque-

fort, absque eorumdem presentatione, usurpaverat et in eadem quedam

que ad jus eorum pertinere asserebant contra jusliliam occupabat, nobis

ad petitionem ejusdem abbatis audiendam commisit et fine debito terrni-

nendam. Cum igitur ad vocationem nostram utraque pars ante presentiam

nostram ob hoc esset constiLuta, post mulLas hinc inde et varias discepta-

tioues, in hunc modum pacis et concordie tandem convenerunt Reco-

novit itaque predictus P. sacerdos in presentia nostra presentationem

capellani ad abbatem et ecclesiam Sancte-Crucis, de jure et antiqua

consuetudine, pertinere, nec debere aliquem capellanum ibidem insliLui

absque eorumdem presenlaLione; recognovit quoque medietatem fructuum

atque reddituum et universorum, quecumque nomine predicte ecclesie

Sancti-Martini, interius vel exterius, percipiuntur, scilicet oblaliones,

obolia cum fralernitatibus, tracLi ordinationes, mortuorum fete, sponse,
convivia nupliarum, ea etiam in quibus solent per domos parrochie vesci

sacerdotes, candele, queste, sanctuaria, confessiones, processiones et

omnia alia, nomine ecclesie prefate percepta, al jus ecclesie Sancte-

Crucis pertinere, et cum nuntio Sancte-Crucis equa lance per medium

dividenda concessit.

.Testes sunt Bonafusus, Geraldus, Bernardus de Dlanquaforl, Robertus

N° XXXII
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de Floirac, Petrus de Cancoim, Garcia Arnaldi, Gailhardus de Camparian,
Arnaldus Joannes et alii quamplures.

(1)Notremanuscrit porte en marge la date de 1174,tandis que le Gaddiachrist.,
col.941,dans la sériedesab-bé8de Clairac,placecet acte à l'année 1180.

p =-U 1

SENTENCEqui attribue à l'abbaye de Sainte-Croix la dime des tuiles

fabriquées dans la sauveté de cette abbaye.

Gombaud, abbé de La Sauve Bernard, abbé de St-Émilion, et H., bibliothécaire

de La Sauve, chargés par le pape Innocent III de régler le différend, au sujet des

dimes, entre l'abLléde Sainte-Croixet les poliers qui fabriquaient des tuiles près
de ce couvent, décident que, comme pour les vendanges et les moissons, la dime

des tuiles fabriquées dans les limites de la sauveté de l'abbaye Sainte Croix sera

payée à perpétuité à l'abbé et aux religieux de ce couvent.

N° XXXIII

1'3 Octobre 1204?

De decimateylerarumque fuerit in saluitate (1).

G. [Gombaldus]Dei permitione, Silve-Majoriset B. [Bernardus] Sancti-

Emiliani abbales, et B. armarius Silve-lllajoris in Burdegalensi diocesi

constiluLi,omnibus ad quos littere presentes pervenerunt, in vero sa\utari

salutem.

Ut rerum gestarum memoria perenni slabilitate concistat, insinuatione

presentium in communem omnium defferri volumus notionem, quod

apostolice Sedis mandalulDsuscepimus in hac forma

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis tiliis G. Silve-

Majoris et B. Sancti-Emiliani abbalibus, et H. armario Silve-111ajori~

Burdegalensis diocesis, salutem el apostolicambenedictionem.

Querelam abbatis Sancte-Crucis, Burdegalensis diocesis, recepimus

continenlem quod nobilisvir, G. dominusde Gasac, Burdegalensisdiocesis,

decem solidos quos homil1esde Laraus con:meverunLsibi solvere annuatirn

eidem injuste aufferre presumit. Preterea quidam alii ejusdem decima~de

tegulis quas faciuntjuxta rnonasterium eorumdem, ¡psi contra juslitiam

reddere contradicunt. lnsuper quidam al'Lipredicte diocesis super conveu-
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tionibus, fidejussionibus et rebus aliis injuriosi sunt ei plurimum et

molesti; ideoque discrelioni vestre per aposlolica scripta ruaodamus

quatenus, partibus convocatis, audiatis causam et, appellalione reillota,

sine debito, usuris cessantibus, terminetis, faeientes quod statueritis per

censuram ecclesiasticam firmiter observari, nullis litteris veritati et justitie

prejudicantibus a Sede apostolica impetratis. Quod si non omnibus liiis

insequendis polueritis interesse, duo vestrum et nihilominus exequantur.

Datum Rome, apud Sanctum-Petrum, tertio idus octobris, ponLiticaLus

nostri anno septimo.

Hujus igilur auctoritate rnandaLi, quosdam qui de tegulis quas facie-

bant jmda monasterium Sancte-Crucis et ipsi monasterio decimas de

tegulis reddere nolebant, in nostro jussimus audilorio comparere. Sic

igitur partibus constituLis in nostra presentia, abbas et monachi decimas

tegularum sibi debere solvi instantius asserebant, tam auctoritate novi et

veleris testamenti quam de consuetudine anliqua et diutius obtenta, qua

constabat illos de frugibus et vindemiis et oleribus decimas prescriplo

monasterio, sine contradictione aliqua, de eisdem et in eisdem prediis

persolvisse; sane ipsi nihil aliud allegabant nisi quod, annis retro prele-

ritis, nulle ab eis fuerant exacte decime nomine tegularum; contra quod

monachi replicabant jus decimarum a laici" contra ecclesiam prescribi non

posse, presertim cum, vitibus amputatis de quibus monachi decimas

habere consueverant, tam fornaces construcle in quibus tegule decoquun-

lui-, quia [quall)] platee in quibus exponuntur ad salem, decimarum proven-

tum tam vindemiarum el frugurn quam olerum et aliarum rerum mona-

chis prorsus inutilem reddidissent, insuper cum ex vicinitQle nimia fnrni

respersio damnosa admodurn eLmolesta, convenlum prescripli monasterü

in ecclesia eL in alils officinis graviter molestaret. Proinde re diligentius

inquisita, verilale etiam comperta quod figuli in eadem diocesi de ollis et

allis vasis decimas usitatas persolverent, civium etiam Burdegalensum

recenti excitati exemplo [qui] in casu simili tegularum decimas etiam laicis

aliarum possessoribus decimarum adjudicaverant, auctoritale aposlolica

adjudicavimus omnium legularurn infra fines decimaLiones prescripti

inonasterii Sancte-Crucis ipsi monasterio Sancte-Crucis ab omni possessore

in perpetuum debere persolvi, et hoc in manu nostra errore correctum,

quidam, qui prius conLradixeraol, fideliter annoverunt (sic), et, sicut vinde-

W XXXIII

T. XXVII.
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miarum et metium nomine, ita et legularum decimas se persoluluros in

perpeluum sunt professi.

Ne igitur de lite veteri lis possit nova consurgere, boc a nobis diffinitur

et sententialiler deffinitum, sigillorum nostrorum testimonio et annotatione

presenti jussimus communiri.

(1)LeGallia christ., tome 11,col. 6 il, dans la série desabbésde La Sauve,donneà
cet acte la date du 13octobre1204.

t ClIc.1

CONFIRMATIONpar Richard, duc d'Aquitaine, des donations

faites à l'abbaye de Sainte-Croix.

Richard, duc d'Aquitaine et fils du roi d'Angleterre, confirme en faveur de

l'abbaye de Sainte-Croix:les donations à elle faites par ses parenLs eLspécialement

celles des paroisses du Taillan et de Macau, avec l'ile adjacente, et du cours libre

de l'eau de Peyrelongue qui coule vers les moulins de Sainte-Croix, près de cette

abbaye.

De co~t~rmatione donationis /'arte a domino Ricardo rem (sic) Anglie (1).

Ricaldus, comes Pictaviensis et dux Aquitanie, ac regis Anglie filius,

tain presentibus quam futuris, salutem in perpetuum.

Quoniam ecclesiis in Christo constitutis, ut in eis servitium Dei plenius

ac devotius agatur, cura pervigili providere et larga manu que necessaria

fuerint proposse porrigere debemus, eas maxime quas pro peccatis suis a

parentibus nostris fundatas ut et pro ipsis, tam vivis quam defunctis,

orationes fiant assidue in perpetuum constitutas simus (sic) ad advensan-

tibus deffendere ac protegere propentius ac studiosius augmentare tene-

mur. Hinc est quod omnibus senescalibus (sic), prepositis, ballivis firmiter

precipio et eis, qui post fuluri sunt, notiffico quatenus ecclesiam SancLe-

Crucis Burdegale que de dono bone memorie parentum nostrorum comitum

et de proprieLaLe mense eorum fundata noscitur et dotata, ac specialiter

villas ipsius, Ortolanum et Macau, cum adjacenti insula et cetera que

eidem ecclesie sunt pertinentia conservent ac fideliter, sicuti qui in ea

sunt, deffendanL. Preterea dono atque concedo predicte ecclesie aquam
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de Petra-Longua defluentem usque ad molendinos Sancte-Crucis qui sunt

prope monasterium; nec qualibet occasione latera aque profluentis inter-

rumpantur et a nemine aperianLur, quin libero cursu descendat ad locum

molendinorum et prout opus fuerit pertranseat. Si quis autem, quod

absit, miles, rusticus, aut cujuslibet conditionis homo, sive de ballivis

meis, donum et concessionem istam violare aliqua malignitate lentaveril,

et predictum aque cursum infringere et impedire, damna prima eccle~ie

restituere cogatur, et posimoduiii mille solidos persolvat aut exilii pena

mulcletur. Donum istud et concessio facta est in Crusem, tesle me ipso,

Guillelmo Caponis, senescalo Pictavie, P. Arb., senescallo Guasconie;

Augerio Longuo, presentibus et mihi assistentibus, anno ab incarnalione

Domini millesimo cenlesimo octuagesimo secundo.

(i) Cetactea été publiépar les Arehioesl~istoriques,tome IV, page 120,avecde très

nOIllbreusesvariantes.

VENTE du lieu de Lodors-des-Arcs par Arnaud Erland

à l'abbé de Sainte-Croix.

Arnaud, fils d'Erland et de Jarcinde, en précence de Geoffroy de Loroux, arche-

vèque de Bordeaux, et de Guillaume X, comte d'Aquitaine vend à Guillaume

Gombaud, abbé de Sainte-Croix, pour le prix de vingt livres, tous les droits héré-

ditaires qu'il possède au lieu de Lodors-des-Arcs jusqu'à la mer, tels que le

cours d'eau jnsqu'¡'¡ Saint-Genés, et les champs, prés, forêts et autres cours d'eau

quelconques, etc., pour en jouir par l'acquéreur à perpétuiLé, sans trouble ni

revendication de la part des héritiers du vendeur.

De Lodoris.

Dum in secularibus negoliis quidquid agitur vel constiluitur inter ipsos

seculares aucLoritate vel constilutione legis, abominabile et a cunctis

execrabile esse videatur, tam etiam sepe maxima vindicta corrigatur si

quid prave inserlum et extra institulum jus solvatur, multo intolerabilius

est; tunc illa injuria advertenda et omni bumanitale postposita severius

corrigenda, si quis ita tiranoie rabie vel veneno sue malitie ingrassatur ut

quod erga Dominum et sanclos ejus vel congregaLiones sanctorum

N° XXXV
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N°XXXVaucloritale vel institutione legum firmatur, ulla occasione vel terrena

presumplione solvere conelur. Quapropter ego Arnaldus, Erlandi et

Jarcinde filius, ex utroque illl) pal'ente et ex omni relrocognalione liber

et ingenuus omnis mee cognationis et mee consanguiniLalis, posteros volo

esse admonitos ut quod per me agitur erga Dominum et sanctos ejus et

abbatem Gumbardum et congregationem que est in honore Sancte-Crucis,

apud civitatem Burdegalensern, legali auctoritate et bono ac liberali

meorum similitim teslimonio, de his que libere et absque querela possideo,

nulla occasione presens;sic,~ ac permutare laborent, ne Dominum et

sanctos ejus ad iracundiam sua injusLa presumptione provocent. Quod

si ullus tale quid presumpserit, duplici pena sciat se esse puniendum,

divine scilicet vindicte gladio et Lel'rene possessionis detrimento; nam

de terrenis hanc sibi legem in presenlia plurimorum imponunt ut si

quidquam studierit reddere inseritim quod per me legaliter est factum,

quingentas librêls archiepiscopo Burdegalensi et ducentas quinquaginta

corniti ejusdem civitalis persolvat et bona congregationis Sancte-Crucis

que injuste auferat, velit, nolit, eogatur ut in duplo restituat. Ceterum

qui delicuit in damnum sibi ipsi committimus vindicandum; qui dixit mihi

vindicLam, ego retribuam huic. I~itur his bene confirmalis, in nomine

summe et individue Trinitalis, ego Arnaldus, Burdegalensi archiepiscopo

Godefrido presente, et comite ejusdem civilaLis Guillermo

annuente, vendo ellegaliter trado ut liberali manu debeo, meorum scilicet

equalium testimonio, pro viginti libris den<lriorum, abbatti Gumbaldo et

congregationi Sancte-Crucis, omnia que mei sunt juris vel hereditati, seu

in allaudio, seu in beneficio, in villa Lodoris-de-Arcubus usque ad mare,

ut est cursus ipsius aque et de ipsis Arcubus per viam vetulam usque ad

Sanctum-Genesium, et quantum pertinet ad possessionem mei juris usque

ad portam civitatis, agros, campos tan'} cultos quam inctiltos, silvas,

vineas, aquosa et inaquosa prata, pascua, fontes cum omni humiditate

que inde potest exire, ut siculi ego libere et absque querela possedi, ita ipse

abbas Gombardus et congregaLio Sancle-Crucis et posLeri eorum libere et

absolute, et absque querela vel occasione meorum lieredum, nunc el in

perpetuum possideant, et liberam potestatem quidquid velint inde agendi

habeant, seu donandi, seu muluandi, seu pro pignore ponendi, vel pro

beneficio collocandi, vel causa melioris ulililatis vendendi, vel quoeumque
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modo velint retinendi. Hoc quicumque meormu horedum infringere

voluerit, divino et seculari damnalus judicio, in perpetuum pereat,

percussus anatematis gladio. Fidejussoris (sic) illius testes illius. Archiepis-

copi signum, Comilis signum, abbatis G. signum, Arnaldi signum Crucis.

Pax. Amen.

1 J :tIC 1

SENTENCEde l'archevêque de Bordeaux relative aux droits

et aux limites de la paroisse Sainte-Croix.

Dans le différend entre les chanoines de Sainl-André et les abbé et religieux

de Sainte-Croix au sujet des droits sur les chapellenies, les huiles, le saint-

chrême, etc., Guillaume, archevêque de Bordeaux, adjuge {}ladile abbaye ces

droits qu'elle possède depuis quarante ans et plus, et établil les limites de cette

paroisse. En retour, les chanoines de Saint-Andréjouiront des sept sous de cens

que percevait l'abbaye sur deux maisonssituées l'une à Porte-Begueyre et l'autre

à Saint-Projet.

De termirais parrochie Sancte-Crucis (1).

Guillelmus, Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, universis ad quos

presens cartula pervenerit, in Domino salulern.

Quoniam lubenli memorie perseveranlia littere remedio consuletur,

docta scribenlium manus non minus prudentia quam ulilitalis adjuverit
ea que ralionabililer fiunt et perpeluilatem desiderant litleris annotare.

Hine est quod universitali legentium, presenti scripto, significamus quod

quedam querela diu venlilata est inter canonicos Sancli-Andree el abbatem

Geraldum et monachos Sancte-Crucis Burdegalensis super capellania

Sancte-Crucis, super chrismate et oleo, et super decurtalione parochie

Sancli-Michaelis. Cum igitur super his diutius disputalum fuisset, tandem

auditis hinc inde ratiooibus et allegationibus, quia cODslilit ex teslimoDio

plurium personarum ecclesiam Saocte-Crucis. capellaniam, baptisma et

alia parrochialia jura, per quadraginta annos et eo amplius, in pace posse-

disse, eodem supranominate ecclesie Sancte-Crucis quiete in perpetuum
habenda concessimus, lerminos parochie ipsius, ne de celero inde dubilari

posset, subscribeotes: a domo videlicet BODeli de Rionlz supra dictus

[pour supra liUus] maris usque ad esterium quod ultra terram Fraxini est,

N° XXXVI
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scilicet esteir major, et a parle occidentali a spineto quod est juxla

bordellum et aream Bibiani de Sancta-Cruce usque ad bivium, euntibus ad

Lodors, quod est ultra Lo-Peyrat. Hoc etiam firmissime concesserunt

Geraldus decanus, et canonici Sancti-Andree, querelis omnibus renun-

tianles, ita quod irnposlerum nulla super his fieri deberet reclamatio.

Postea vero abbas et iiionacbl, ut firmior persisleret et pel'maneret

concordia, sponle sua, nullo cogenle, ut dilectionem canonicorum perpetuo

possiderent, duas mantiones in civilale que eis seplem solidos censuales

annuatim persolvebant, mentionem [pour mansionem] scilicet lierit ad

portam Begeiralll, et domum Auslendi de Sancto-Purgeto, Saucli-Andree

canonicis donaverunt, ut eis illos septem solidos censuales annuatim

persolverent i ila scilicet quod, si aliquando forte contingerel quod, de

predictis mantionibus, census ille quoquomodo non redderetur, canonici

adversum monachos nihil onlnino propter hoc reclamarent.

Ut autem bec compositio firma in perpetuum permaneret, eam presenti

cartula annotari et subscriptis leslibus adornari eamque sigilli nostri

robore confirmari precepimus.

Testes sunt Milo, canonicus Sancti-Severini Raffatus, Garsias Arnaldi i

Arnaldus de Vitrinis P. Guillelmi Robbertus de Flol'iaco Bruno de

Barciaco Austendus Arcambaudi; i Arnaldus Bauges ¡ Ramundüs de

Benaucyes- Bernardus Arcambaudi et alli quamplures.

(L)Cet acte a été publié, mais incomplètement,dam IIIGallia clerisl., lastrum."
col. 283,avec la date \l7a, tandis quenotre manuscrit porte en marge cellede 1180.

N° XXXVfI
mu.

DONATIONen faveur de l'église de Sadirac.

R. de Lignan fail donation à l'église Saint-Marlin-de-Sadiracd'une terre située

prés de cette église et en remet le titre scellé à Foulque, abbé de Sainte-Croix,

dont cette église relève.

De quadam lerro, que est apud Sadiracum.

Ego. Arnaldus, Dei gratia Burdegalensium archiepiscopus, liotum fieri

volo omnibus, tam futuris quo [pour quam] coequevis nostris, quod R. de

Leinano, anle noslram veDiel18liresentiani, pro amore Dei Mcnan et pro
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pecunia que fuerat pretii quadringentorum solidorum quam predictus R. de

Leinano habuerat de Suavio presbitero, donavit ecclesie Sancli-Marlini-de-

Sadiraco, in parochia ejusdem ecclesie, quamdam terram que est inter

predictam ecclesiam et locum qui ab incolis Mola vocalur, de qua terra

in manu nostra fecit donuni Fulconi, abbali Sancle-Crucis, cujus erat

predicla ecclesia et Suavio, ejusdem ecclesie presbitero, cum corrigia

tribus nodis firmala, quorum medium ipse Remundus feceral, alios rogati

suis (sic) Remundi fecit, Robertus de Lauriano et Guillelmus Amaubini.

Verum ita liberaliter R. de Lainano de predicla terra fecit allaudium

ecclesie de Sadiraco quod nec justitiam, nec aliquid servilium sibi, sive

suis successoribus, reservavit. Quod ut firmum et inviolabile per succe-

dentia lempora maneat, hanc cartam scrilli et sigillo auclorilalis nostri

firmari precipimus.

Testes, quibus presentibus hec donatio facta fuit, sublitulantur

Gombardus de Insula, Burdegalensium archidiaconus; Arnaldus, noslre

ecclesie canonieus; Joannes et Arnaldus de Stomptas, monachi Sancte-

Crucis, milites; Raymundus Bec, Beraldus de Lauriano, Furcaldus de

Castello-Novo et ceteri legitimi viri, Arnaldus Ra~~mundi de Sadiraco et

Roberlus Guillelmi de Lauriano, Guillelmus Conslantini.

Actum est anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo undecimo,

epacta nona, indictione quarta, concurrenle sexta. 1. S. R. de Lenano.

TRANSACTION relative à la dime de Saint-Caprais.

POOl'mettre fin au différend relatif à la donation faite à l'abbaye Sainle-Croix

de la moitié de la dîme de Saint-Caprais par Amanieu de Roqueir, donation

conlestée tant par Gaillard de Roche, fils dn 'seigneur de fief, que par Rostanh, tils

du donateur, les parties transigent de la manière suivante P. Guillaume, moine,

aura la moitié de celle dime qu'il déclarera tenir en fief dudil Gaillard de Roche,

eL à sa mort, le célerier du couvent lui succédera et se reconnaitra le feudataire

dudit Gaillard; enfin, ce dernier aura la somme de quatre-vingls sou,3et sera reçu

religieux de l(Jdile abbaye, et après sa mort on célébrera son anniversaire à Sainle-

Croix, à Saint-Macaire et à Soulac.

De decima Sa.ncti-Caprasü.

Arnaldus, abbas Sancte-Crucis., totumque capitulum, et S. decanus, et
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N° XXXVIII B. archidiaconus Sarnensis, et n. thesaurarius Burdegale, omnibus ad

quos presens carta devenerit, s;ilutem.

Solet scripture testimonium adhiberi ut emergenlibus occurrat calumniis

et rerum seriem plena enarret veritalo. Inde est quod scire volumus pre-

sentes et posteros quod cum Amanevus d'Arroqueir, laborans in extremis,

mediam partem decime de Sancto-Caprasio, quam a Bernardo de Rocha

feaudaliler tenebat, ecclesie Sancte-Cruels cum filio suo monachando,

eodem bene concedente, donasset et eamdem partem decime eadem ecclesia

in pace diutius tenuisset, Gailhardus de La Rocha, Dominali Bernardi filius

primogenilus, dictam decimam occupavit eo quod Roslandus d' Arroqueir,

dieli Amanevi filius, illam decimam ab eo nollet acceptare, idem Gailhar-

dus asserens firrnius quod ipse, vel ejus pater memorate donationi suum

nunquam prestitissent assensum; imo, donatione cognita, penitus et

expresse contradixerunt. Cumque coram nobis super his fuisset hinc inde

diutius disceptalum, de assensu partium pax et compositio fuit reformala

in hunc modum, ut videlicet P. Guillelmi, monachus, medietatem decime

prelibaLe feaudaliter apud Rocham accipiat ab eodem Gaillardo, vel ejus

successore, et eam, quamdiu vixerit, teneat, sine omni sporla, et coram

ipso apud Rocham ei rectum faciat, si contra ipsum vel ejus servientes

idem Gaillardus vel ejus successor de injuria super feudo illo illata forte

moveril questionem, hosticum autem vel aliam aliquam eonsuetudinern

propter hoc ecclesia Sancte-Crucis non faciet nisi supradictam. Obeunte

vero eodem P. Guillelmi monacho, cellerarius, qui pro tempore fuerit,

prenominate decime partem ab eodem Gaillardo, vel ejus successore,

feaudaliter sine omni accaptamento accipiet, eadem conventione super

recto faciendo retenta, sed si, ut sepe fit, forte mutatus fuerit cellerarius,

vivente abbate, sub quo accaptamentum factum fuerit, ab ipso Gaillardo,

vel ejus successore, nullalenus accaplabit, nisi eumdem Gaillardum vel

abbatem mori contigerit, sed cellerarius quicumque pro tempore fuerit,

velut feaudatarius, ei respondebit; sane nec id pretereundum sensemus

quod ecclesia recepil eumdern Gaillardum in monachum, in vila pariter

et in morte; ipso autem ab hac luce suDtracto, debet ejus anniversarium

scribi et fieri tam apud ecclesiam Sancle-Crucis quam apud Sanctum-

:llacharium, similiter et apud Solacum; et cum manus mililum vacua esse

non solet a munere, recepit ob id ab ecclesia solidos octoginta.
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Factum fuit istud anno Incarnalionis Dominice millesimo cenlesimo

vigesimo quarlo, in capitulo Sancte-Crucis primum, et postea recitatum

coram nobis et ab utraque parte comprobatum in clauslro Sancti-Andree.

His testibus Guillelmo, priore Sancti-Jacobi; Ayquelino de La Peirina,

Gaucelino de Lauriano, Ramundo de Bilars, Ramund, Arnaldo de Palud,

Vitali de Nionte-Arsino de Cambis, P. dei Trena, Airno de Linliaco,

Ramund de Granolers et P. Arnaldo, filio suo, Arnaldo Ebrardi, P.

Ramundi, Burbail et allis multis.

1 J JI" 1

CONVENTIONentre l'archevêque de Bordeaux et l'abbaye de Sainte-Croix

au sujet du droit de procuration.

.Pour terminer le différend qui les divisait au sujet du droit de procuration que

rarchevêque exigeait de l'abbaye de Sainte-Croix, les parties conviennent que ce

droit ne sera perçu que dans les deux cas suivants lorsque l'archevêque nouvel-

lement élu et sacré sera reçu pour la première fois dans ladite égliseen procession
solennelle et lorsqu'il reviendra de la cour de Rome.Les invitations adressées par
l'abbé et les religieux à l'archevêque ne donneront il celui-ci aucun droit de

procuration.

De ~rocuratiorae ararauali qua~rzarchiepiscopus requi-rebat in hac domo (r).

G. [Gaufricius], Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, Pelro, abbati

Sancte-Crucis Burdegalensis et omni convenlui, salutem in perpetuum.

Cum questiones in jure diffinile sive composite, nisi scriplo rediganlur,

oblivioni quandoque tradi soleanl, idcirco finem controversie quam cum

abbate Sancle-Crucis, Petro, super quadam procuratione quam quere-

bamus, habuimus, ne ilerum renascattir, scripti memorie cornmenda-

vimus. Abbas etenim cum suis asserebat ecclesiam Sancle-Crucis ab

omni procuratione archiepiscopi liberam fuisse et imniuneid, excepto quod
cum noviler susceptus et ex more consecratus, si ad ecclesiam Sancte-

Crucis, visitandi gralia, descendere voluerit, tam ad solemnem proces-
sionem quam ad procurationem tunc semel recipi debet, nec amplius. Et

quod sic temporibus antecessorum nostrorum bone memorie, Arnaldi

Giraudi et Amati, archiepisooporum a quadra~inta annis et ultra, ecclesia

Sancle-Crucis ab omlsi procuralione archiepiscopi fuisset aliena~, et sine

T. XXVII. lJ
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reclamatione immunis, per sufficienliam testium, bonorum scilicet viro-

rum, probare intendebat, econtra pars nostra respondebat archiepiscopum

etiam in ecclesia Sancle-Crucis quando a Sede apostolica reversus fuerit,

similiter ad debitam procurationem debere recipi, quia et ad proces-

sionem suscipilur, dicebatque anleeessores nostros habuisse procurationem

predictam, abbas vero procuralionem faciendam concedebat, procuratio-

nem penilus negabat quia nec unquam fecerat nisi (sic) prediciaid nisi forte

eum abbas invitasset. Auditis itaque ulriusque partis rationibus et allega-

tionibus, cum jam super eisdem senlenlia deberet promulgari, tandem

partium amicos de pace inler nos tractantes in hunc modum composi-

lionis convenimus quod ecclesia Sancte-Crucis archiepiscopum, a Sede

aposlolica reversum, ad procurationem sicut et ad processionem, et sicut

cum noviter suscipitur, semel recipiat nec unquam archiepiscopus aliam

procurationem ab ecclesia Sancte-Crucis exigat, si per abbatem gratis

invitetur, quia eum ab omni debita procuralione, exceptis supradictis, in

perpetuum absolvimus.

Ut autem hec compositio firma sit in perpetuum, eam presenli cartula

annotari, et ut (sic) suscriplis leslibus adornari eamque sigilli nostri robore

confirmari precipimus presentis [pour presentibus] canonicis Sancti-

Andree Raymundo de Cambas, archidiacono; magistro Petro de Puteo,

Airnerico de Cadaujaq, Aiquilino de La Salela, Milone, Arnaldo Lamberto,

Bertrando Androne de Relana, P. Sabolin; ex parte abbatis Roberto de

Floirac, priore; Guillelmo Gombault, priore de Solaco; Gaufrido, sub-

priore Arnaudo Gumbaut, operario Guillelmo de Lenan, cellerario

Raymundo de Burdegala, sacrista; Brunone, P. de Calinairac, monachis

et aliis quam pluribus, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo

trigesimo octavo.

(1)Cetacte aété publié très incomplt1ementdans le Gallia cJerisl.,tomeII, InsLruna.,
col. 281.

N°XL
1181-1182.

CONFIRMATION de l'acte précédent par l'archevêque de Bordeaux.

A la requête d'Arnaud de Veyrines, abbé de Sainte-Croix, Guillaume-le-

Templier, archevéque de Bordeaux, confirme la convention faite autrefois entre
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Geoffroyde Loroox, un de ses prédécesseurs, et Pierre de Buzac, abbé de Sainte-

Croix, et les religieux de cette abbaye au sujel du droit de procuralion dû par
ces derniers aux archevêques.

N° XL

De suPradicta procuratione.

Guillelmus, Dei gratia Burdegalentiurn archiepiscopus, universis fide-

libus in quorum manibus presens cartula devenerit, in perpetuum.

Justis postulantium desideriis facilem tenemur prebere assensum et

vola, que a rationis tramite non discordant, effectu sunt persequente

complenda. Noverit itaque universitas vestra quod cum a dilecto filio

nostro, Arnaldo, abbate Sancte-Crucis, annuarn procurationem exige-

remus, constanter procuralionem nobis in ecclesia sua deberi contradixit,

nisi cum archiepiscopum Burdegalensem de novo consecrari, vel quando

eum a Sede aposlolica reverti contigerit; produxit eliarn instrumentum

sigillo nostro munilum in quo continebatur nos recognovisse ecclesiam

Sancte-Crucis ab omni procuratione archiepiscopi Burdegalensis, preter

eas que jam dicte sunt, liberam esse debere penitus et immunem. Cumque

in hunc modum sepius inter nos et norninatum abbatem dispulalurn

fuisset, tandem, in presentia bonorum virorum in utroque jure peritorum

pronuntiatum fuit nos, obstante instrumento a nobis collalo, ab abbate

prescripto procurationem in vila nostra exigere non debere, sed ex hoc

successoribus nostris nullum prejudicium generari. Procedente vero tem-

pore, diclus abbas instrumentum G. bone memorie archiepiscopi Burde-

galensis, quod tempore litis inter' nos et ipsum mote, la scrtniis ecclesie sue

latebat, nobis exhibuit, in quo conliuebalur inter' Petrum, abbatem Sancte-

Crucis et dictum archiepiscopum, super procurationibus memoratis,

compositionem intervenisse, eamque a nobis confirmari ioslanler postu-

lavit. Volenles itaque facta predecessorum nostrorum perpelua stabilitale

gaudere, composilioneru illam, sicut in instrumenlo dicti archiepiscopi

continetur, ratam habemus et auctoritate metropolitica qua, Domino

auctore, fungimur confirmamus, statuentes ut nulli omnino hominum

liceat hanc nostre confirmationis paginam infringere vel ei aliqualenus

contraire.
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N' XLI
1173-11RO.

EXEMPTION du droit de procuration concédée par l'archevêque de Bordeaux

à l'abbaye de Sainte-Croix.

Guillaume le Templier, archevéqne de Hordeaux, exemple de tont droit de

procuralion l'abbaye de Sainte-Croix, excepté lorsque l'archevêque, nouvellement

sacré, est reçu en procession solennelle, lorsqu'il revient de Rome, ou même

lorsqu'il est invité par l'abbé, à titre gracieux.

Quod arcl~iepiscopus aion.Imbet proctcrationem in hac do~no, nisi cum ~ioviter

electus fuit, vel cum Ro~na redierit.

Guilhermus, Dei gratia.Burdegalensis archiepiscopus, universis sancte

Dei Ecclesie filiis in quorum manibus presens cartula devenerit, salutem

et charitatem.

Noverint, tam presentes quam futuri, quod archiepiscopus Burdega-

lensis nullam omnino liabet vel habere debet procurationem in abbatia

Sancte-Crucis Burdegalensis, nisi cum recepll1s ibi fuerit ad solemnem

processionem, scilicet cum noviter consecratus fuerit vel cum a Roma

redierit, aut nisi abbas eum gratis invitaverit. Preterea nullus archiepis-

copus, neque aliqua alia persona facere ibi debet aliquem penitus moran-

dum, nisi de bona voluntale et liberalitale abbatis et conventus, descenderit,

quoniam ipsa abbalia libera est et immunis ab hujusmodi exactionibus.

N" XLII

1187 ?2

LETTRES de l'archevêque de Bordeaux relatives à la nomination des chape-
lains de Sainte-Croix-du-Mont et de S.aint-Maurice-d'Aubiac.

Guillaume le Templier, irchevéque de Bordeaux, considérant que les chapelains
des églises dépendant de 1"abbaye de Sainte-Croix sonl à la présentation de J'abbé

et à la collation de l'archevéque, confirme ces droils en faveur de cette abbaye et

décide que la nomination du chapelain de Saint-111aurice-d'Aubiac, faite sous l'agré-
nient de rabbé, rie déroge nullement à la cont1rmatioD de ces priviléges.

De cnpellnnüs ecclesie Snncte-Crucis de 3,fonte.

Guillelmus, Dei gratia Barde.~alensis archiepiscopus, omnibus has liUe-

ras videnlibus, salutem et charilatem.

Ad notitiam tam presentium quam fulurorum volumus pervenire quod,
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licet de jure communi, abbas Sancte-Crucis in omnibus ecclesiis sue eccle-

sie concessis liberam presentandi capellanos nobis nostrisque successoribus

habeat facultatem, qui ipsi de temporalibus et nobis de spiritualibus res-

pondeant, tamen quodam speciali privilegio, sicut in omnibus aliis ecrlesiis

suis in nostra diocesi conslitulis, concessimus, ila in ecclesiis Sancte-Crucis

de Monte et Sancti-!ltauritü d'Aubiac liberam dicto abbali suisque successo-

ribus capellanos presentandi nobis nostrisque successoribus concedimus

potestatem, et in omnibus aliis quas imposlerum, Domino volente, juste et

canonice poterunt adipisci, nullum eis prejudiciurn genel'ali [pour generari]

volentes eo quod non ad representationem dicte (sic) abbatis in nominata

Sancti-Mauritii ecclesia olim instiluerimus capellanum, preserlim cum ipse

dicte ecclesie Saucli-tauritii renunlians tandem ad represenlationem abba-

tis per nos in ipso fuerit institutus. Ne 3ulem de ceteru super representa-

tione questio emergat calumniose, presenlem cartam scribi fecimus, et tam

sigilli nostri quam leslium munimine roborari.

Testes sunt S., Burdegalensis ecclesie decanus, et R., 1<ledulcensiset

R., Blaviensis, archidiaconi; B., cantor; Bonafusus et Bernardus, canonici,

et Rufalus, decanus Sancl,i-Severini, et Aicio, archipresbiter, et Garsias

Arnaud et Aichelinus, prior Sancte-Crucis, et.Bernardus, operarius, et

iilii quamplures.

LETTRES de l'archevêque de Bordeaux relatives à la nomination

des chapelains des églises dépendant de l'abbaye de Sainte-Croix.

Guillaume le Templier, archevèque de Bordeaux, confirme les privilèges

concédés autrefois à l'abbaye de Sainte-Croix par le pape Alexandre Ill, et relalif;

au pouvoir d'élire les chapelains pour les église" dépendaut de celle abbaye el de

les présenter à l'agrément de l'évêque.

N° XLIII
1175.

De szyradictis capellanis.

Guillelmus, Dei gratia, Burdegalensis archiepiscopus, dileclis in Christo

fillis et fratribus venerabili eadem gratia abbati et universo conventui

Sancte-Crucis Burdegalensis, in perpeluum.

Ex tenore litlerarum Patris nostri sanctissimi et domini beatissimi

Alexanclri, tolius universalis Ecclesie summi pontificis, prospicue cognovi-
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mus quod ipse vobis inter celera domus vestre privile~af in parochiabbus
ecclesiis vestris quas tenelis, potestalem eligendi sacerdotes et electos

episcopo loci representandi speciali concessioni indulsit. Nos igitur in celum

os ponere et apostolicas sanctiones sive beneficia infringere nullatenus

volentes attemptare, quinimo vestigiis ipsarum attenta devotione inheren-

tes, quod vobis a domino Papa indultum est, sicut est concessum, iLaratum

et firmum, quantum in nobis est et ad partem sollicitudinis nostre pertinet,

auctoritate metropolitica stabilitale perpetua irrefragabiliter desideramus

et volumus ab universis ol)servari, anno ab incarnatione Domini mille-

simo centesimo sepluagesimo quinto.

N° XLIV

3 Avril 1182.

TRANSACTION relative aux droits de l'abbaye de Sainte-Croix

sur l'église Saint-Michel.

Un différend s'étant élevé entre l'abbé de Sainte-Croix et le chapelain de Saint-

Michel, au sujet des droits et des redevances dont ce dernier élait tenu il l'égard'

de l'abbaye, Henri, évêque d'Albano et légat du Saint-Siège, choisi comme arbilre

par les parlies et à l'inslance de l'abbé du monastère neuf de Saint-Jean, rend la

décision suivante les torls du chapelain lui seront pardonnés; celui-ci s'acquit-
tera exactement de ses devoirs envers l'abbaye, lels que paiemenls des deux tiers

des oblatious, etc., conformément aux conventions déjà faites; enfin il ne recevra

aucune offrande hors de l'èglise.

De. capellanis .Sa.ncli-~lichaelis.

Henricus, Dei gratia, Albanensis episcopus, apostolice Sedis Jegalus,

dilectis in Christo filli's Arnaldo abbati et fratribus SancLe-Crucis Burde-

galensis, salutem et dilectionem.

Causam que inter vos et R., capellanum Sancti-Micbaelis, vertebatur

super eo quod jura que in ecclesia Sancti-Michaelis monasterio vestre

competebant eumdem capellanum diminuere dicebatis, ex mandata- domini

Alexandri pape, suscepimus, appellalione remota, concordia vel judicio

terminandam. Volentes itaque juxta susceptum de causa cognoscere, tam

vos quam capellanum ad nostram presentiam convocavimus. Cum itaque

in nostra presentia constituli esselis, tuT dilecte fili abbas, proposuisli per
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advo.calos tuos quod cum ecclesia Sancti-Michaelis ad monasterium vestrum

pleno jure spectaret, et idem capellanus ad presentationem vestram in

eadem ecclesia fuisset institutus sub lali tenore ut omnium oblationum

duas partes monasterio vestro persolveret, ipse, contra promissionem

suam, jura vestra diminuebat, oblationes etiam a parrochiauis extra eccle-

siam recipiebat, et ita vos vestro jure fraudabat. Post multas itaque dis-

ceptiones, jam dictus capellanus coram nobis in jure confessus est quod

ad presentationem monachorum Sancte-Crucis in ecclesia fuerat institutus,

et omnium proventuum ecclesie duas parles, exceptis candelis que in quo-

lidianis ecclesie usibus expenduntur, et exceplis confessionibus et tricen-

nariis, monasleno vestro persolvere teneretur, nisi forte denarium solum

aliquando offerri contigeret qui capellani ,'sic) esse debet, oblationes etiam

que fiunt in festivitate Sancti-Michaelis, exceptis duobus solidis quos ex eis-

dem oblationibus monasterio vestro persolvere debet, ad jus capellani per-

linere dicebat ad sublevandas expensas que fiunt in procuratione clericorum

qui ad festum conveniunt. Verum, cum super his sententiam postularetis

et nos ad pacem et concordiam vos hortaremur, tandem mediante dilecto

filio nostro abbate Sancti-Joannis monasteril novi, talis inter vos et ipsum

compositio intercessit ut damna que vobis et monaslerio vestro, jura vestra

diminuendo contulerat, ei remitteritis, et ipse jura inonasterit vestri, sicut

in presentia noslra recognoveral, de cetero cum omni interditate vobis et

monasterio vestro persolveret, et deinceps extra ecclesiam oblationes non

recipereL, et, sicut in vestra presentia recogooverat, se in perpetuum ser-

valurum promisit, et juramento firmavil. Nos vero, eamdem compositio-
nem ratam habentes et firmam, eam auctoritate domini Pape et nostra

confirmavimus et inviolabiliter precipimus observari.

Datum Turoni per manum Remundi de Capillis, sancle Romane Ecclesie

subdiaconi, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo octuagesimo

secundo, tertio nonas aprilis.

No XLIV
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N° X LV

1183~

CONFIRMATION par l'archevéque Guillaume le Templier des privilèges

de l'abbaye de Sainte-Croix relatifs if la nomination des chapelains des

églises dépendant de cette abbaye.

De srcl~racüclis ecclesiis.

Guillelmus, Dei gratia Burdegalensis ecclesie dictus archiepiscopus et

sancte Sedis apostolice legalus, dileclo filio Arnaldo, ecclesie Sancte-

Crucis Burdegalensis flbbali, omnique conventui, salutem in perpetuum.

Ex officil noslri soilleiltidine, tenemur viros religiosos, qui elegerunt

esse abjecti in domo Dornini magis quarn habitare in tabernaculis peccato-

rum, manu tenere et Poorumjura firma et integra conservare. Quoniam

igitur tam ex multorum virorum testimonio quam ex predecessorum nos-

trorum monumentis percepimus vos, a longis retro temporibus, jus pre-

sentandi capellanos in ecclesiis vestris habuisse, nos qui jura vestra non

diminuere, sed augere et ampliare desideramus, sicut vobis a predecesso-

ribus nostris concessum esse cognovimus, ita ratum et firmum habemus;

et ne a successoribus nostris super hoc aliqua vobis questio moveatur,

hanc nostre confirmationis paginam sigilli nostri impressione munimust

anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo vigesimo tertio (1).

Presentibus Joslel1o, Guillelmo de Sancto-Johanne, Gontranno, Elia

Milone, Arnaldo Lamher'li, canonicis Sancti-Andree.

(1)Lacopiede notro malluscrite--iticiévidemmeutfautive; nous pensonsqu'il f"ut

rapportercet acteà 1'0.nnl)e1183.

N° XLVI

1173-1178.

TRANSACTION entre l'abbaye de Sainte-Croix et Amanieu de Blanquefort
au sujet des droits de chasse et de pêche à Macau.

Guillaume le Templier, archevè~lue de Bordeaux, chargé de régler le différend

entre l'ahbé de Sain le-Croix et Amalvin de Blanquefort, au sujet des droits de

chasse et de pêche -~1,3cau, déciùe que le père d'Amalvin de Blanquefort ayant
renoncé en faveur de l'abbé de Sainte-Croix à tous les droits formant l'objel du
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litige, la ville de Macause lrouve libre et exempte de toutes prétentions à ce sujet

de la part d'Amalvin de Blanquefort.

De Macau.

Guillelmus, Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, omnibus in quorum

manibus he littere pervenerint, salutem.

Ad querelam G., abbatis Sancle-Crucis, mandatum apostolicum suscepi-

mus quod causam illam que vertebatur inter ecclesiam Sancte-Crucis et

Amalvinum de Blanquefort audiremus et fine debito terminaremus. Nos

vero, volentes mandatum apostolicum executioni mandare, partes ante

nos evocavimus. Cum ilaque essent in nostra presentia constiluli abbas

Sancte-Crucis et predictus Amalvinus, proposuit abbas Sancte-Crucis Amal-

vinum de Blanquafort injuste exigere in villa de Macau avenam et panem

ad canes, et gallinam ad accipitem [pour accipitrem et colacum in singulis

relibus; prenominalus vero Amalvinus in hune modum excepit quod avus

suus et pater suus et fratres sui et ipsemet in predicla villa supra~icta

qnatuor acceperat. Abbas vero in hune modum replicavit quod Amalvinus

senior, paler prescripti Amalvini, prius per violenliam hujasmodi in villa

de Macau exegit; procedente vero tempore, injustitiam suam recognoscens

senior Amalvinum [pour Amalvinus], in presenlia Bertrandi abbatis, pre-

decessoris sui et in presentia aliorum bonorum virorum, confessus est

supradicla quatuor injuste exegisse, et ea omnia in manu abbalis et alio-

rum virorum clericorum, scilicet et militum dimisil et reliquit, et ne hujus-

modi onera amplius exigerentur precepit. Cum itaque super negotio isto

diulius disputatum fuisset et nobis de causa illa plenius liqueret, de consi-

lio et sententia bonorum vi1'0ruIII qui nobiscum aderant, pronuntiavimus

quod abbas lesles suos super confessione et dimissione illa produceret.

Produxit itaque abbas sex testes omni exceptione majores contra quos

nihil fuit dictum qui jurati et diligenter examinati, deposuerunt concordes

in sententia quod senior Amalvinus avenam et panem ad canes et gallinam

ad aecipilrem et colacum in singulis retibus dimisit et quittavit in manu

abbalis Bertrandi, et in presentia eorumdem et aliorum plurium se injuste

exegisse confessus est. Nos igitur per diffinitivam sententiam, cum pre-

sentibus viris habita deliberatione, adjudicavimus sepenominalam villam

W XLVI

T. XXVII.
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de ~lacau immunem et deinceps liberam esse ab hujuslllodi exactionibus,

et ne imposterum onera illa exigerentur precepimus. Ut autem res judi-

cala perpetuum robur obtineat, presentem cartam fecimus sigilli noslri

auctoritate roborari et subscriptis lestibus subornari.

Testes sunl P., ar~·luidiaconu; Dledulcensis; R., archidiaconus Blavien-

sis Guillelmus, Blavien:is abbas; Guillelmus, abbas de Bertolio; Rufatus,

Garsias Arnaudi, Remundus Aiqnelini, Gaillard de Camparrian; R., capel-

lanus de 111acau;A. de Saugas, Guiraud de Borg, A. Guillelmus deu Luc,

Guillelrnus de Cabanac, Guillelmu: Popet et plures alii.

_1v 1

SENTENCErelative à la possession de l'église de Saint-Nicolas de Grave.

Gérard de Blaye, archevèque de Bordeaux, avait été chargé de prononcer sur

le ~lifférendentre ¡'alJhé je Sainte-Croix et le prieur de l'église Saint-Nicolasde

Grave, au sujet de li po~se~sionde celle église. Au jour indiqué pour le prononcé

de la sentence, la partie du prieur de Saint-Nicolasayant fait défaut, l'archevéque

adjuge à l'abbé de Saiute-Croix ladite église de Saint-Nicolas, située, avec ses

dépendances, dans la juridiction de Notre-Damedé Soulac, en réservant toutefois

les droits du monastère de Cluny et ceux de l'archevéque de Bordeaux.

De occlesia.Sa~zcei-11'icolaide Grava.

G. [Geraldus], Burdegalensis archiepiscopus el sancte Romane Ecclesie

legattis, venerabili fi-atri Androni, abbati monasteril Sancte-Crucis et

monachis ei a Deo commissis, salutem et benediclionem.

Pro querela quam "pull nos deposuislis p.l apud predecessorem nostrum

depostieratis, Guillelmum, priorem Sancti-Nicolai de Grava et monachos

in eodem loco morantes, longo lermino positum litleris nostris invitavimus

ut, cum abbate suo vel cum lilteris et responsabilibus ejus, ante nos se

presentarinl ut vobis de ecclesia Sancti-Nicolai de Grava que, ut asseretis,

vestri juris est, et in parrochia ecclesie vestre Sancle-Marie de Solaco scita

est, justitiam exequei-entur. Termino vero statuto, vos ad causam islam

agendam ante nos presto fuisli5, sed nec illi, nec abbas eorum anle nos

affuerunt, nec aliquam allegalionem pro se miserunt. Vos itaque et monas-

terium Sancle-Crucis, de predicla ecclesia Sancti-Nicolai de Grava, cum

N' XLVII

1122-1131.
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consilio archidiaconorum Burdegalensis ecc1e;;ie et aliorum clericorum

nostrorum, investivimus ut ecclesiam illam et omnia ad eam pertinentia

habeatis et possideatis, salvo tamen fundi, si quod jus ihi in fundo Clunia-

cense monasterium habet, et salvo Burdegalensis archiepiscopi jure. Et ut

hec investitura firmior et certior habealur, cartam istam sigillo nostro

muniri fecimus.

CONFIRMATIONde la possession de l'église de Soulac en faveur

de l'abbaye de Sainte-Croix. 7

Le procès entre l'abbaye de Sainte-Croixet le monastèrede Saint-Sever, au sujet

de la possession de l'église de Soulac, ayant été évoqué devant la cour du Saint-

Siège, le pape Pascal II confirme la sentence rendue en 1079par Amat et Hugon,

légats du Saint-Siège, et attribue pour toujours l'église de Soulac à l'abbé et aux

religieux de Sainte-Croix.

Privilegium Pascalis pape Sancle-lllnrie de Solaco.

Pascalis episcopus, servus servorum Dei, dilectis fillis monachis Sancte-

Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam benediclionem.

Querelam illam que inter vestrum et beali Severi monasterium, pro

ecclesia Sancle-Marie de Solaco, jam diu el diu agilala est, et per Romane

Ecclesie vicarios, Amatum tunc Olorensem et Hugonern tunc Diensem epis-

copos, in Burdegalensi consilio finita, in noslram nuper presenliam sciaIi:;

advectam, que post diversas disceptationes et ventiJaliones quem ;sic,~

nunc etiam ante nos finem in pallatio Lateranensi suscepit, dilectioni

vestre nolifficamus. Cum enim utique Fulco videlicet vestri monasterii et

Suavius Sancti-Severi abbates presenles affuissent, relectis illorum instru-

mentis et diligentius indagalis, judicaturii est a fratribus noslris episcopis,

qui in tempore aderant, et presbiteris cardinalibus, debere deffinilionern

illam, que per eosdem l'ejatos facta fuei-at, robur perpetuum obtinere et

nos ergo ipsam hujus litis decisionem nostra assertione firmantes, pre-

senti scriplo sanximus eamdem Beale-Marie ecclesiam de Solaco, sicut

per jam dictos vicarios definitum est, a Sancte-Crucis monasterio quiete

in perpetuum possideri. Et ne deinceps clamor aliquis audiatur corrobora-

tione presentis pagine prohibemus.

N° XLVIII

7 Novembre 110-1.
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Datum Laterani, septimo idus novembris, per manum Joannis, sancle

Romane Ecclesie diaconi bibliothecarii, anno quinto pontificatus domini

Pascalis, indictione duodecima, anno Oominice incarnationis millesimo

centesimo quarto.

CONFIRMATIONde la possession de l'église de Soulac en faveur

}. de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Alexandre III confirmela transaction passée entre Bertrand, archevéque
de Bordeaux, légat du Sainl-Siége, et Berlrdnd de Lignan, abbé de Sainte-Croix,
au sujet de l'église de Soulac.

De supradicta ecclesia.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis B. abbati et

fratribus Sancte-Crucis Burde~alensis, salutem et apostolicam benedictio-

nem.

Justis petentium desideriis dignum est nos facile debere concensum et

vota, que a rationis tramite non discordant, effectu sunt persequente con-

quenda [pour complenda]. Ea propter, dilecli in Domino filii, veslris justis

postulationibus grato concurrentes assensu, compositionem inter vos et

venerabilem fratrem nostrum, B., archiepiscopum Burdigalensem, apos-
tolice Sedis legaturn, super ecclesia Sancte-Marie de Solaco et universis

pertinentibus, sicut de utriusque partis assensu rationabiliter facta est, et

in autenticorum [pour autenticum] scriptum redacla, vobis et per vos

monaslerio vestro, auctoritate apostolica, confirmamus et presentis scripti

patrocinio communimus; statuentes ut nulli omnino hominum liceat hanc

paginam nostre confirmationis infringere, vel ei aliquatenus contraire; si

quis autem hoc attemptare presumpserit, indignalionem omnipotentis Dei

et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Beneventi, decimo quarto calendas decembris.

N° XLIX

] 5N"ov.1168-1169.
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CONFIRMATION de la possession de l'oratoire de Saint-Remi en faveur

de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Alexandre nr confirme, en faveur de l'ahbaye de Sainte-Croix, la pos-

session de l'oratoire de Saint-Remi avec toutes ses appartenances.

N° L
31 Août 1180?

De Sancto-Remigio.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, 1dileclisfilils Giraldo abbali

et fratribus ecclesie Sancte-Crucis, salulem et ùposlolicam benedictionem.

Juslis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum

et vota, que a ralionis tramile non discordat (sic), effectu sunt prose-

quenle complenda. Ea propter, dilecti in Domino fili, vestris justis postu-

lationibus gralo concurrentes assensu, oratorium Sancti-Remigii cum his

que ad ipsum pertinere noscuntur, sicut monasterio vestro canonice

concessum est et vos illud ralionabiliLer possidetis, vobis et per vos eidem

monasterio auctoritate apostolica confirmamu~ et presenlis scripti patro-

cinio communimus, statuentes ut nulli omnino hominumliceal hancpaginam
nostre confirmationis infrin~ere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis autem

hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beato-

rum Pelri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Ananie, secunda calendas septembris

CONFIRMATION de la possession de la maison de Balagh en faveur

de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Alexandre HI confirme, en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix, la pos-

N° LI

4 Septembre 1180 ?

session de la maison de Balagh avec toules ses appartenances

De Balagh

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis fiiiis Geraldo abbati

et fratribus ecclesie Sancte-Crucis, salutem et aposlolic8m benedictionem.

Justis pelentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum,
et vota, que a rationis tramite non discordant, effectu sunt prosequente

complenda. Ea propter, dilecti in Domino fili, vestris justis poslulalionibus
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grato concurrentes aSSf!nsu, domurn de Balags cum omnibus pertinentiis

suis monasterio vestro rationabiliter concessa (sic), sicnt eam pacifice

possidetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica COIl-

firmamus, et presentis scripli palrocinio communimus; statuentes ut nulli

omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere,

vel ei aliquatenus contraire. Si quis autern hoc attemptare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum

ejus, se noverit incursuruID.

Datum Anagnie, secundo nonas septembris.

n ii-o

CONFIRMATIONde la possession de l'église de Saint-Macaire en faveur

? de l'abbaye de Sainte-Croix.

Dans le procès entre l'abbé et les religieux de Sainte-Croix,d'une part, et les

moines de Saint-Itiacaire,d'autre part. le pape Alexandre III, après avoir examiné

les pièces et les arguments produits par les parties, confirme les sentences rendues

dans cette cause par ses prédécesseurs, Calixte II et Honorius II, et par Girard,

évêque d'Angoulême, légal du Sainl-Siège, lesquelles sentences placent sous

l'obéissance de l'abbaye de Sainte-Croixl'église et les moines de Saint-Macaire.

De Sancio-~facario.

Alexander episcopus, sei,vu-z servorum Dei, dilectis filiis Bertrando

abbati et fralribus Sancte-Crucis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoties sub apostolicc Sedis examine lis aliqua finem debitum legilima

decisione sorti lUI', dignum est et omnino conveniens ut ipsius negolii series

litterarum comrnittall1r ex ordine monimentis, ita quod hab'eat ventura

posteritasque super hoc teneal judicia certissima veritatis. Cum autem

inter vos et dilectos filios nostros, monachos Sancli Macharii, super

obedientia et subjerlione, quam vobis et monaslerio veslro ab eis et ab

eorum ecclesia debitarn dicebatis, diutissirna jam questio agitata fuisset

post plerosque tandem terminas nobis et illis pariter nostro conspectui

presenlalis (sic), plurimas raliones, tam in scriptis quam in sacrorum

canonum et legum allegalionibus et etiam Lestium depositionibus, pars

vestra nobis exhibuit, ex quibus omnibus, et presertim ex autenticis ins-

N° LII
23 Dérembre 1165? p
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lrumenlis patrum et predecessorum noslrorum pie recordalionis, Calixti

et Honorii, Rome pontificum, quorum unus predictus videlicet papa

Calixtus, Rome in generali concilio, ejusdem ecclesie subjectionem vestro

monasterio adjudicaverat, et alter scilicet prenominalus Honorius papa,
eamdem sentenliam auctoritate aposlolica confirmaverat, et eliam ex ins-

trumentoquodam Gira]di, quondam Engolismensis episcopi, lunc apostolice
Sedis legali, predictam ecclesiam beati l\Iacharii eidem monasterio vestro

cognovimus de jure subjectam, licet adversa pars inslanter contenderel ex

his que proponebantur non ecclesiam monasterio sed personas ipsius loci

abbati vestro subdilas esse debere. Nos vero eorumdem predecessorum

nostrorum exempla secuti et allis legitimis assertionibus moti, de communi

fratrum nostrorum consilio, auc[orilate Sedis aposlolice, judicavimus ut

tam ecclesia illa quam monachi ejus perpetuo debeant in obedien[ia et

subjeclione vestri sepedicli monasterü permanere. Ut ijilur hec nostre

decisionis sententia fuluris semper teruporibus inviolabililer observelur,

eam vobis et per vos eidem monaslerio vestro, auclorilale apostolica,
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, statuentes ut

nulli omnino hominum liceat hanc paginam noslre sentenlie ac diflinilionis

infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si quis auterii hoc attemptare

presumpserit, indignationem omnipolenlis Dei el bealorum Petri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Senonensi, deciulo calendas januarli.

CONFIRMATION des privilèges de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Alexandre III déclare prendre sous sa protection les abbé et les religieux
de Sainte-Croix avec toules leurs possessions, telles que le monastère lui-même

avec ses droits paroissiaux; les églises de Soulac, de Macau, de Saint-lliacaire; il

confirme en leur faveur le privilège de célébrer, sous certaines condilions, les

offices divins, dans le cas d'inlerdit général, et de faire opposition à toute senlence

d'excommonieatiun ou de suspension prononcée contre eux sans cause dùment

valable. Enfin, leur maison hospitalière de La Lande de Cornu, ouverle aux pau-
vres et aux pèlerins, jouira du droit de st'>pullure, à moins de volonté contraire

exprimée par les mourants.

De juris (sic) parrochialibus ecclesüs noslris.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filüs abbali et

N° LIII

31 Mai 1179
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N° LIII capitulo Sancte-Crucis Bui-de,,aien~,is, salulern et apostolicam benediclio-

nem.

Cum ecclesia vestra nostra sit censualis, ordo juris expostulaL ut apos-

tolice protectionis patrociniuu~ habeatis ne vestri curarn videamur negli-

~ere, quibus specialitale quadam ronvenit nos adesse. Ea propter, dilecli

in Domino filii, vestris justis postulalioniLms gralum impertientes assen-

sum, ecclesiam vestram cum omnibus bonis et possessionibus suis

quas in presenliarum juste et canonice possidet, aut in futurum, juslis

modi~, pre:'itante Domino, poleril adipisci, sub beati Petri et nostra pro-

teclione suscipimus, et l~resenlis scripti patrocinio communimus. Specialiter

autem capellaniam prescripte ecclesie cum baptismate et omni parrochiali

jure, ecclesiam Sancte-Marie de Solaco, ecclesiam Sancte-Marie de Macau,

ecclesiam Sancti Macharii curn omnibus erclesiis et decimis ad eam perli-

nentibus, sicut eas canonice possidetis, vobis et ecclesie vestre, auctoritate

apostolica, confirmamus et salvitates, tam vestre quam predictarum eccle-

siarum, ratas habemus easque decernimus perpetue firmitatis robore

permansuras. Ad hec adjiciente5, statuimus ut, cum generale interdictum

terre fuerit, liceat vobis, de auctoritate nostra, clausis januis, non pulsatis

campanis, exclusis excommunicati~ et interdictis, suppressa voce, divina

officia celebrare; insuper etiam arctius interdicimus ne cui persone eccle-

siastice fas sit in vos suspensionis, vel excommunicationis, aut in eccle-

siam vestram interdicti sententiam, sine manilesta causa et rationabili,

promulgare. Preterea elemosinaria domus vestra de La Landa de Cornu

peregrinorum et pauperurn, qui apud domum ipsam decesserunt, liberam

habeat sepulturam, nisi forle apud aliam ecclesiam in ultima voluntate

elegerint sepeliri.

Nulli ergo omnino hominum liceat ecclesiam vestram temere perturbare,

aut ejus possessiones aufferre, vel ablatas retinere, minuere, seu hanc

paginam nostre protectionis, confirmationis et constitutionis infringere, vel

ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

indignalionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum

ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, secundo calendas junit.



si

11

CONFIRMATIONdu droit de baptême et autres droits paroissiaux
en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le papeAlexandre IIIconfirmela sentence rendue par l'archevêque de Bordeaux,

qui allribue à l'abbé et aux religieux de Sainte-Croix le droit de baplême et tous

les autres droits paroissiaux, contrairement aux prétentions des doyen et chanoines

de Saint-André.

De Gaplismaee.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Giraldo abbati

et capitulo Sancte-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam benedic-

tionem.

Ex litteris venerabilis fratris nostri, archiepiscopi Burùegalensis, acce-

pimus quod cum inter vos et canonicos Sancti-Andree Bnrdegalensis,

super baptismate et justitll"s parrochialibus que vobis idem canonici inter-

dicere nitebantur, coram ipso fuissetquestio mota. Tandem auditis ralionibus

et allegalionibus, quia ei constitit, ex testimonio plurium personarum,

vos baptisma et alia parrochialia jura, per quadraginta annos et amplius,

possedisse, eadem vobis, de assensu decani et capituli sui, in perpetuum

habenda concessit. Ne itaque super his possitis amodo indebita vexatione

gravari, baptismum et parrochialia jura, sicut ea predictus archiepiscopus

vobis provida circumspectione concessit, vobis et ecclesie vestre, auctori-

tate aposlolica, confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus;

statuentes ut nulli omnino liominum liceat hanc paginam nostre confirrna-

tionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp-

tare presumpserit, indi~nationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Laterani, octavo calendas junii.

N° LIV

25 Mai 117J'!

DÉCISION du pape Célestin III relative la nomination des chapelains

des églises dépendant de l'abbaye de Sainte-Croix.

Les abbé et religieux. de Sainte-Croix s'étant plaints au Saint-Siége de ce que

l'archevêque de Bordeaux, ou en son absence son vicaire, refusait malicieu5emenl

d'admettre à l'investiture les personnes qui lui étaient présentées pour les chapelles

W LV
7 AvrilllH2.

T.xxvu.
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W LV dépourvues de prêlres, et lJ1I~mequ'il faisail durer quelquefois ces vacances un an

dans l'intention frauduleuse de s';¡pproprier les revenus de ces paroisses, le pape

Célestin III décide que l'investiture de ces chapelains devra être faite dans les

quarante jours de la pré.;enl;]lion. ,aut' à l'archevêque à justifier du retard pour

des causes raisonnables; d,in,, le ca~ l;onlraÎre, les abbé et religieux auront le droit

de conférer les nominations, le droil du diocésain réservé.

De presenlntio~ae sacerdotum.

Celestinus episcopus, servus af·rvorum Dei, dilectis filiis abbati et

monachis Sancte-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam benedictio-

nem.

Quia vobis et doruui Vt!stre, dum minori fuimus officio constituLi, patro-

cinium nostrum libenter ilnpemlimus, nunc t.mto benignius commoditatibus

vestris debemus intendere quanto majorem Deus nobis contulit facultalem

favorem vobis el èluxi,ium yeslris necessitalibus irnpendendi. Sane cum

capellanos ecclesial'lllll vest.\lrUIlI de presenti seculo transire contingit,

venerabili~ frater noslcr, l3urUe~rlen~is arcUiepiscopus, diocesanus vester,

ad quem animarum curn prcuidanlll1 ecclesiarum dignoscitur pertinere,

et etiam vicarius ejus, si quando archiepiscopum abesse conligerit, idoneas

sibi lrersonas a vobis pl'esellt,1las recusant admittere, et eis animarum

curaru sicut ad illos (ierlinel Imo, sicut ex assertione vestra

didiscimus, aliquando l~er annull1 predictas ecclesias malitiose vacare com-

pellunt ut interim earum provenlus liberius in usus liroprio' convertantur,

et archidiaconi ejus in eisdern capellanis nomine commende proprium

sacerdotem instiluire moliuntur. sic vos et aliis modis jure proprio defrau-

dantes. rolentes igitur tante iucommoditati vestre speciali prerogativa

consulere, presentium vobis Juclol'ilale concedimus ut si predictus archie-

piscopus, vel ecclesie sue vicarius, a vobis humiliter requisitus ad vacantes

capellas vestras, quarum ad ipsulH investilura de animarum cura perlinet,

personas a vobis sibi idoneas 1)i@esentatasinfra quadraginla dies investire

vel ralionabilem causam quare id facere non debeat, coram judicibus infra

eumdem lerminurn ab ipso et vobis communiter eleclis, probare distulerit,

ex lune ad ipsas vacantes ecclesias capellanos idoneos, appellatione post-

1)osita, inducalis, et ipsas potesl,Uem habealis plenariam ordinandi, salvo

tamen imrosterum jure diocesani ad quem earumdem invesliLura de ani-
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marum cura proponitur pertinere. Nivilominus etiam dictis arehidiaconis

arctius interdicimus ne de cele1'0 in ip~as ecdesias cum eis de ratione

minime competere proponatur, nomine commende vel alia hujm:modi

sumpta occasione, presbiteros inlroducanl. Nulli ergo omnino hominum

liceat hanc paginam nostre concessionis el inhibilionis infrin~ere, vel ei

ausu lemerario contraire. Si quis nulen~ hoc uttemptare pl'esumpsel'it,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum

ejus, se noverit incursurum.

Datum Lalerani, septimo idus aprilis, ponlificalus nostri anno secundo.

DÉCISIONdu pape Célestin III relative à la nomination des chapelains
de Saint-Macaire et de Saint-Michel.

Le pape Celeslin III décide que dans les églises de Saint-Macaireel de Saint-

Michelde Bordeaux, aucun chapelain lie sera nommé, s'il ne veut ou ne peut y
faire continuelle résidence.

De slalue~adiscapellanis.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dileelis filiis

N° LVI
.17 Avril 11~¡:J.

abbati et conventui Sancle-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam

benedictionem.

Ideo ecclesie ipsarumque provenlus personis ecclesiaslicis conferuntur

ut idem ecclesie de personis ipsis in suis necessitatibus gl'ala percipiant

incremenla. Unde nos commoditati ecclesie vestre providere volentes, pre-

sentium auctoritate slatuimus ut ecclesie Sancti-31iicliarli et ecclesie Sancti-

Iliichaelis, extra muros Burdegale, capellanie que ad vos pertinent personis

aliquibus de cetero nullatenus conferantur, nisi eedem persone in ipsis
ecclesiis velint et possint conlinue reservire. Nulli ergo omnino hominum

liceat hanc paginam nostre constitutionis infringere vel ei ausu temerario

contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et bealorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit

incursurum.

Datum Laterani, decimo quinto calendas maii, pontificatus nostri anno

tertio.

1 t .:IDe-1 1
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NU LVII

12 Septembre 1196.

D$CISION du pape Célestin III relative à l'admission dans l'abbaye

de Sainte-Croix.

Sur le l'apport lui fait que des gens ignorants et de naissance illégitime sont

admis dans le monastére de Sainte-Croix, le pape Célestin III décide que seuls

seront reçus religieux de cette abbaye ceux qui seront lettrés, de mœurs honnêtes

et recommandés par des hommes probes.

Quod nisi legitime persone recipiantur in eccles2a nostra.

Celestinus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filüs

abbati et conventui Sancle-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam

benedictionem.

Cum a nobis petitur quod a justitie lramile non discordal et aliquid

continet honeslalis, ex injunclo nobis apostolatus officio, cum omni dili-

gentia, illud lenemur suscipere et vestrum prebere assensum pariter et

favorem. Ex insinuatione si quidem vestra, dilecti in Domino filli, nostris

fuit auribus declaratum quod quidam idiote et non legitime nali, occasione

litterarum a Sede apostolica impetratarum, fralernitatem vestram non sine

magno ecclesie vestre dispendio sunt adepli, nolentes igiLur ut exinde

abbatia vestra ulterius patiatur dispendium et gravamen, devotioni vestre

auctoritate duximus apostolica indulgendum ne aliquos in consorlium

vestrum de cetero recipiatis nisi quos liUeralis scientia, vel modum [pour

morum] lionestas, vel proborum virorum opinio habuerit commendatos.

Datum Laterani, secundo idus septembris, pontificatus nostri anno

sexto.
.·~·oyo·f·.

CONFIRMATIONpar le pape Célestin III de l'acte relatif à la construction

d'un moulin près de la Garonne.

Le pape Célestin III confirme l'acte par lequel Arnaud de Veyrines, abbé de

Sainte-Croix,ayant fait construire il ~rands frais un moulin près de la Garonne,

s'en réserve, sa vie durant, tous les revenus, et ordonne qu'après sa mort il sera

perçu dix sous sur les revenus de ce moulin pour le repas du couvent, en poissons

seulement, le jour de son anniversaire, etc.

N^ LVIII

12 Janvier 1192-93,

Dequodammolendinoquodest contiguumjuxta Garonam.

Celestinusepiscopus, servus servorum Dei, dileélis filiis abbati et mona-

chis Sancle-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam benedictionem.
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Que ab ecc1esiarum prelatis, de assensu capituli sui, ad ecclesie com-

modum slatuuntur, firma debent illibataque servari, el, ne in posterum

gravitate cujuslibet infringantur, aposlolico robore coiiiiiiuniri. Ex scriplo

namque quod inspeximus nobis innotuit quod tu, fili abbas, quoddam

molendinum multis sumptibus eonslruistis (sic), fratribus ecclesie libi com-

misse suum libi concensum prebentibus, ita videlicet ut omnes ipsius molen-

dini proventus quoad vixeris, juxta tue volunta lis arbilrium disponantur; et

poslmodum statuisti ut pars proventus ejusdem molendini annis singulis in

procurationes cedere debeant monachorum. Ut igilur ea, sicut provide facta

est, inviolabiliter perseveret, ipsam auctoritate apostolica confirmamus et

presentis seri pli patrocinio communimus scriplull1 aulem conslilulionis

prescripte de verbo ad verbum huie pagine ad majorem firmitatem duxi-

mus inserendum, quod sic incipit Quoniam ea que jusle ac canonice

fiunt perversorum liominuid pravitas nililur perlurbare, notum facimlis,

tam presentibus quam fuluris, quod Arnaldus de Del miseratione

abbas Sancle-Crucis 13urdegale, quoddam molendinum duobus conti~uum

que juxta Garonam in inferiori parte homerii monachorum ediflicata

primilus fuerant, voluntale et assensu capituli edifficavil, tali lamen pacto

ut, quamdiu vila sibi comes fuerit, usufruclus molendini proventus, vide-

licet lam molite quam aliarum rerum, in voluntatem et servitiurn sui ipsius

cedant. Staluit itaque idem dominus Arnaldus de Vitrinis, abbas Sancte-

Crucis, volunlate et assensu capiluli, qualenus, post decessum suum in

die anniversarü sui singulis annis, de predicto u~olendiuo decem solidos

ad procurationem conventus in piscibus lanlum, ab illo scilicet qui molen-

dini reddilus habuerit et cuslodieril, fratres in perpetuum accipiant sane

predicli molendini reddilus, preler annuam decem solidorum pensionem

prediclam ad honorem Beatissime Dei genilrix (sic) semperque Virginis

illarie, ob salutem et remedium anime sue, ut ipsa propicietur ei omnibus

sabbali diebus, quia in ipso die officium perpelue Yirginis solempniter

celebratur, volenle et concedente capitulo pro piscibus conventui perpetuo
slaluit post decessum tamen suum habendos. Nulli ergo omnino hominum

liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario

contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem

omnipolenlis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit

incursurum.

N° LVIII



86

Datum apud Sanctum-Petrum, tertio idus januaril, pontificatus nostri

anno secundo.

o ~~·a-_

CONFIRMATIONpar le pape Lucius III des privilèges et possessions
de l'abbaye de Sainte-Croix.

Le pape Lucius Il[ confirme les privilèges, immunités et possessionsde l'abbaye
de Sainte-Croix, et spécialemenlles liberlés à elle concédées par l'arc.hevêquede

Bordeaux, Guillaumele Templier.

Quod Lucius papa sub protectione reci~it omnes possessiones nostras.

Lucius episcopus, servus servorum Dei, dilectis fillis abbati el fratribus

Sancte-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoties a nobis petitur quod jur'i et honestati convenere dignoscitur,
animo nos decet libenti concedere et petenlium desideriis effectum con-

gruum impertiri. Ea propter, dilecti in Domino filii. vestris justis postula-
tionibus benignus inclinati, ecclesiam vestram, in qua divino eslis ohsequio

mancipati, sub beati Petri et nostro (sic) proleclione suscepimus, et pre-
sentis scripli palrocinio communimus. Propterea quascumque possessiones,

quecumque bona in presentiarum juste et paciflice possidetis, vel in futu-

rum justis modis, prestante Domino poteritis adipisci, libertales etiam et

immunitales et ecclesie vestre a venerabili fratre noslro Guillelmo,

Burdegalensi archiepiscopo, juste concessas, sicut in autentico ipsius

archiepiscopi continetur, auctoritale apostolica confirmamus. Decernimus

igilur ut nulli omnino hominurn liceat hanc paginam nostre confirmationis

et protectionis infringere, vel ei ausu lemerario contraire. Si quis aulem

hoc allemplare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datur Verum [Verone] nonas mali.

N° LIX
7w~ 1184-1185.
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CONFIRMATIONpar le pape Lucius III d'une sentence contre le chapelain
de Saint-Michel.

Le pape Lucius III confirmela senlence rendue par Henri, légat du Saint-Siège,
dans le procès de l'abbé de Sainte-Croix contre le chapelain de Saint-Michel,à

l'occasion des fraudes que ce dernier commettaitdans le IJarlagedes olJlalions.

De ecclesia Sancti-llficlzaelis.

Lucius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filüs Arnaldo abbati

et conventui Sancte-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam bene-

dictionem.

Questiones que concordia ralionabiliter firmuntur in contenlionem pris-
tin<J1llsuscilari non debent, sed ut firmius in posterum observentur, confir-

massio apostolica interdum accedit. Intelleximus aulem quod cum inter

vos et R. capellanum Sancli-Alichaelis super porlionem oblationum ejusdem

ecclesie, in qua ab eodem capellano dieebMis sepius frauuem cOll1milli

questio verteretur, mediante venerabili fralre noslro, Henrico, Albanensi

episcopo, tunc apostolice Sedis legato, compositio amicabilis intercessit

quam auctorilate confirmari apostolica quesivislis. Ea propter, vestris

justis postulationibus annuentes, compositionem ipsam sicut absque pravi-
laie de assensu partium facta est et recepla, auctoritate apostolica confir-

mamus, et pre~entis seripli patrocinio communimus, statuentes ut nulli

omnino hominum liceat, etc.

Dalum Yellelri, quinto calendas aprilis.

N° LX
28Mars1182-11~;j,

CONFIRMATION de l'acte relatif au droit de procuration qu'exerçaient
les archevêques de Bordeaux dans l'église de Sainte-Croix.

Le pape Urbain 1Il contlrme la transacliun passée entre Geoffroy de Loroux. et

Guillaume leTemplier, archevêque" de Bordeaux, et les abbés de Sainte-Croix, au

sujet du droit de procuration que les arc.hevêques prélevaient dans cette église.

De procuratione.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis

N" LXI
Il ~lars l h:J f

abbati et conventui Sancte-Crucis Burdegalensis, salutem et apostolicam
benedictionem.
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Sicut in his que sunt contraria rationi nullus vestrum debet obtinere

favorem, ita et ea que a nobis ratione pervia requiruntur facile non decet

admittere et efficaciter exaudire. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris

justis postulationibus inclinati, transactionem inter vos et bone memorie

G. et Guillelmus (sic), archiepiscopos Burdegalenses, super procuratione

quam l'equirebant a vobis, de assensu partium factam, sicut hinc inde

recepta est et hactenus observata, eamque auctoritate apostolica confir-

mantes, presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino

hominum liceat, etc.

Datum Verone, secundo idus martii.

N° LXII

11 Juin 118i.

TRANSACTION relative au moulin de Peyrelongue.

Baudouin de Centujan reconnait que c'est à tort qu'il a intenté une action contre

l'abbaye de Sainte-Croix au sujet de la construction projetée d'un moulin sur le

ruisseau de Peyrelongue, et que ladite abbaye possède juslement tous les droils

qui lui ont été concédés par les auleurs de Baudouin de Centujan. De pins, ce

dernier lui accorde tout ce qui sera nécessaire pour établir la malte ou digue et les

pals, et l'abbé devra réparer les dommages causés par la trop grande quantité

d'eau. Caution devra étre donnée à Saint-Projet, par un ou deux moines de Sainte-

Croix. Plus lard, Baudouin de Centujan libère Pons de Blanquefort, abbé de cette

abbaye, de l'obligalion de construire ce moulin, et reçoit en retour cinquanle sous.

De Centujan.

Slephanus, decanus Burdegalensis, omnibus ad quos presens carla

devenerit, salutem et caritatem.

Noverint presentes et fuluri quod cum Baudoinus de Cenlujano moveret

controversiam contra Arnaldum abbatem et ecclesiam Sancte-Crucis, quod

in aqua que currit a Petra-Iongua usque ad molendinos Sancte-Crucis

deberet dicta ecclesia molendinum molentem ei construere quodque vendi-

tiones ei debebant solvi eoquod jus Ramundi Arnaudi de Burdegala in pre-

fata aqua ab eodem Baudoino feudoaliter habebat, prefala emisset ecclesia.

Tandem in nostra presentia idem Baudoinus, cum cognato suo Amanevo,

recognovit quod, in dicta aqua, prelibata ecclesia nullum molendinum

facere tenebatur; nihilominus quoque recognoverunt quod patres eorum
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olnne jus et dominium quod in predicta aqua habebant quodque super

Rarnundum Arnaud, ratione ejusdem aque, habebant, ecclesie Sancte-

Crucis integraliler et sine retentione aliqua concesserant, et ipsi adhuc

illud donulU ratum et firmum habebant. Concesserunt quoque et dona-

verunt prefati Baudoinus et AinanevLis, ejus cognalus, ecclesie Sancte-

Crucis rnatam ubicumque in terra eorum, preterquam in terra culta pos-

sent inveniri, et ramam el palos ad clausuram aque necessarios, preterquam

in stagio dicli Baudoini, de quo non pateretur ramam seu palos inde haberi.

Ad hec noverint omncs (luod si, propler supernbundantiam aquarum,

adjacentibus terris damnum datum fuerit, ad submonitionem ipsius Bau-

doini memorata ecclesia ipsi aque diffugium, arbitrio bonorum virorum,

debet preparare [~our repararej. Preterea de omnibus his que pertinent

ad aquam, sive ad molendinos hujus aque, dicta ecclesia non debel facere

madum ipsi Baudoino, vel in aliquo nomine ejus aque respondere; reco-

gnilumque fuit a parlibus el placuit ipsi ecclesie et Baudoino et Amanevo

quod, die madi, unus vel duo de monachis Sallcle-Crucis apud Sanctum-

Perjeclull1 debel accedere, et tidanliam nomine allaudiorum tantum illi

dare, et, data fidanlia, slalim recedere; et si ipse vel alius de fundo allau-

diorum questionem moverit ea die debet dies apud Sanclam-

Cl'Ucem eidem ecclesie assi5nari, et ibidem et non alibi in manu Baudoini

jure mari causa lractari et finiri et de nullo nisi de fundo allaudiorum

ecclesia eidem Baudoino ratione madi lenelur respondere. Hoc, fide

prestita, firmavel'Unl in manu noslra Baudoinus el Amanevus observare,

et contra hoc de cetero non venire, et fidejussores inde dedel'Unt Arnau-

dum Lamberti et Guillelmum Gondaumeri. Idem firmavit abbas, pro se et

ecclesia sua, et fidejussores dedit Petrum Gondaumerum et Ramundum

Brunum de Barciaco.

Testes sunt Rufatus, decanus Sancti-Severini Bonifacius, cantor Sancti-

Andree; P. scriptor et magister Bernardus, canonici Sancti-Andree; et

Arnaldus de Sanclo-Severino, et Garsias Arnaldus, et Gallhardus de Bur-

degala P. Lamberli et Arnaldus de lllontussan P. Andron, hujus pacis

interlocutor et Hugonelus; P. de Monte, Guillelmus Gaussem; Aiquelinus,

prior Sancle-Crucis. Hoc autem fuit anno Domini millesimo centesimo

octuagesimo septimo, festo sancli Barnabee apostoli.

Aliquanlo vero tempore post, in oclava sancti Michaelis, idem Baudoi-

N" LXII
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nus cum cognato suo Amanevo pontem, qui [pour quem] ipsa ecclesia

super aquam et ante domum ejus de Centujano tenebat [pour tenebalur]

construere, eidem ecclesie remisit et ab edificatione illius pontis pro se et

successoribus suis ecclesiam absolvit, et propter hoc ecclesia Sancte-Crucis

eidem Baudoino quinquaginta solidos donavit; et ut hec pactio firma et

inconcussa perpetuo tenealur, de mandato utriusque partis, hanc cartam

inde scribi fecimus, et nostri sigilli munimine roborari et partibus lecta

fuit et recepta.

Hoc autem fuit in claustro infirmorum apud Sancte-Crucis (sic), presente

capitulo. Testes sunt Aiquilinus, prior; P. Guillelmus, sacrista; Bertran-

dus, operarius; Pontius Gailhardus Milo monachi .arnaudus de Palu,

Aiquilinus de Sando-Michaele, Bartholomeus et frater ejus Raymondus

Bauges.

J =ac 1

TRANSACTIONrelative l'eau de Peyrelongue.

Guillaume Hélie de l'Isle, chevalier, avait intenté un procès contre l'abbé de

Sainte-Croix au sujet de la terre et du cours d'eau de Peyrelongue qu'il revendi-

quait mais l'abbé ayant établi l'achat qu'il en avait fait de Bernard d'Escoussans

et d'Assailhidesa femme, il raison de deux cents sous bordelais, Guillaume Hélias

renonce pour toujours à ses prétentions sur cette terre et ce cours d'eau. Cet acle

est fait à Saint-André, sub clocario novo, · sous le clocher neuf.

De Petra-Longua.

Na LXIII
1181-1195.

Slepbanus, Dei gratia Burdegalensisecclesiedecanus, universis fidelibus,

tam presentibus quam post futuris, in perpetuum.

Ut labentis memorie consulatur imbecillilati et anceps oblivionis peri-

culum evilelur, ea que in presentia nostra et bonorum virorum acta sunt

scripto duximus commiLtenda.Noverit ilaque universitas vestra quod cum

inter Guillelmum Helias de Insula, militem, et Arnaudum abbatem et

monachos Sancte-CrucisBurdegalensis,super aqna de Petra-Longua quam

idem GuillelmusHelias suam essedicebat, in presenlia nostra questio mola

fuisset, memoratus abbas Arnaldum Gomberti, predecessorem suum,

abbatem Sancte-Crucis,de Bernardo d'Escozans et de Assailhida, uxore

ejus, terram et aquam de Petra-Longua, et quidquid juris habebant in ipsa
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lerra, et in lransitu aque que currit de Pelra-Longua usque ad mare, pro
dllcenlis solidis Burdegalensis monele comparasse respondit; quod se tam

per iiistrumentuiii quam per sufficienliam teslium probaturum affirmaviL

Tandem vero prescriptus Guillelmus Helias ecclesiam Sancle-Crucis nolens

indebita vexatione fatigare, consilio amicorum suorum monilus et induclus,

factum nominate A. matris sue recognoscens et confirmans, motam ques-
tionem omnino remisit et si quid juris in dicta lerra vel aqua habebat vel

habere polerat, tolum in manu nostra et prescripti abbalis, Baldoino et

Amanevo presentibus et volentibus, resignavit. Hiis testibus G., archidia-

cono Sarnensi; B., presenlore Sancti-Andree;A., priore et Petro Guillelmo,

sacrista Sancle-Crucis; Garsias Arnaldo; presentibus Raymundo Arnaldi

et Guillelmo Raimundi, filio suo; Gailhardo de Burdegala; R. Bruni; Guil-

lermo Raimundi de lltercato; Hugol, milite; magistro Arnaldo, canonico

Sancti-Severini; Petro Andronis et multis allis apud Sanctum-Andream,

sub clocario novo.

TRANSACTIONrelative à la dîme de Lignan.

Pour terminer le procès engagé au sujet de la dime de Lignan entre Pierre de

Gavarret, seigneur de Benauge,d'une part, et l'abbé de Sainte-Croix, d'aulre part,
le premier prétendant que cette dime, donnée en fiefpar sesauteurs au seigneur
de Génissac, n'avait pu êlre aliénée par lui, tandis que l'abbé affirmait que son

prédécesseur, Pierre de Bussac, en avait joui longtemps sans lrouble, ledit Pierre
de Gavarret fait abandon pour toujours de cette dime en faveur de l'abbaye de
Sainte-Croix.

De deci~na,de Genha~a.

P. de Gavarrello, vice comes Vezalinensis et dominus de Benaujas, tam

presentibus quam futuris, salutem in perpeluurn.
Omnibus itaque hanc cartam legenlibus innotescat me, cum abbate

Sancte-Crucis et monachis, super decima que est in parrochia de Leignan,
litem habuisse, quam dominus de Genizac, ut mihi dicebatur, a me et ab

antecessoribus meis in feaudum tenere debebat, dicebamque quod predictus
dominus de Genizac, nec eumdem impignorare, neque vendere sine

assensu meo poterat; econtra abbas proponebat quod ecclesia Sancte-Crucis

W LXIV
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prefatam decimam, a lempore P. de Buzac bone memorie abbatis, in pace

possiderat; fatebatur insuper quod Gaucellinus de Genizac et R. frater

ejus cum Vicerna, rnalre sua, predicto abbali et monachis ipsam decimam

impignoraverant, et tandem, tractu lemporis, in manu Guillelmi Amanevi,

avi mei, pro equo quingenlorum solidorum vendiderant, et quittaverant,

et super his scripla sua mihi remonstrabant; prescriptione etiam diuturna

se tuebantur; unde de consilio militum meorum et de bonorum virorum

deliberatione, verilate diligente!' inquisita et aquila, concessi quod predic-

tam decimam de Legnan ecclesia Sancte-Crucis in perpetuum possideret,

et, si quid juris in ea haberem, in elemosinam parenlum mp.orum totum

dereliqui et sigilli mei munimine roborare feci. Testes sunt, ex parte

abbatis B. deu Maurin, R. de Blavia, monachi, P. Andro, B. Breuter,

Guillelmus de Sancla-Gema, P. Bonafus ex alia parte Armandus de

1lrontpezat, Baraudus de Monlrimlan, G. de Benaujias, B. de Riontz, P. de

La Roqua, B. de Barsac et alii plures.

N° LXV

1250T

TRANSACTION relative aux chaines placées dans les rues de Saint-Macaire

at limitant les juridictions de Pierre de Gavarret et de l'abbaye de Sainte-

Croix.

Pour termioer le procès entre Pierre de Gavarret et les bourgeois de Saint-Ma-

caire au sujet des chaines placées dans les l'ues de celle ville, sur l'ordre de l'abbé

de Sainte-Croix, pour servir de limites aux deux juridictions, il est convenu que

les chevaliers de Saint-Macaire pourront enlever ces chaines, du consentement de

l'abbé, pour les replacer le quatrième jour. Acte de cette transaction est dressé par

lesdits chevaliers et remis à l'abbé de Sainte-Croix, scellé du sceau de la commune

de Saint-llacaire.

De calenis Sancti-&~acharü.

Notum sit omnibus has litteras inspecturis quod cum quedam lis emer-

geretur inter dominum P. de Gavarretto et burgenses Sancti-Macharii,

super catenis quas burgenses Sancli-Macharii in carreriis ville, sicut asse-

rebant, auctoritate domini abbatis Sancte-Crucis Burdegalensis, posuerant,

tandem, propter pacis reformationem, habito prudentum virorum consilio,

taliter aclum fuit quod milites Sancti-Macharli per se, cum assensu domini
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abbatis, eodem domino abbate et domino P. de Gavareto absentibus,

catenas de carreriis deponerent et in quaria die reponerent. Ne vero super

premissis aliqua possit contradictio imposterum successione temporis

suboriri, prefati milites, consilio et voluntate bur5ensium Sancti-111acharü,

domino abbati Sancte-Crucis litteras contulerunt, sigilli communitatis Sancti-

Macharii munimine roboratas. Hnic vero rei interfuerunt dominus et

abbas Silve-Majoris, et Guillelmus de Buon, ejusdem loci prior; Bertrandus

de Pelag, prior Sancte-Crucis; Aiquelinus de Canbas, prior de Solaco;

Bertrandus deu Maurin, prior Sancti-l\lacharii; Pnntius d'Arroquerir,

ejusdem ecclesie sacrista; Vitalis de Bilars, Guillelmus de Laubergaria et

plures alil monachi. De militibus similiter interfuerunt dominus vicecomes

de Castellione; Guillelmus Seguini, dominus de Rions; Petrus de La Roca,

Gaillardus de Gresignac, Amanevus de La Roca, dominus Bernardus de

Boubila, dominus Amanevus de La Mota, dominus Geraldus de Garossa,

Bernardus d'Escozan, dominus de Logoiran et alli plures.

TRANSACTIONentre l'abbé de Sainte-Croix et le gardien
des Frères-Mineurs.

Par transaction entre l'abbé de Samte-Croixet le gardien des Frères-Mineursen

Aquilaine, il est convenu que ceux-ci, dans leur résidence de la paroisse Saint-

Michel, ne devront recevoir, dans la célébration des messes, aucune oblation,

excepté l'encens et les cierges; ils ne devront admettre à la pénitence ouà la sépul-
ture aucun paroissien de Sainte-Croix ou de Saint-Michel,sans la permission du

chapelain, ni accepter aucun bien de ces deux églises, etc.

De Frat9~ibus111inoribus.

Noverint universi, presentes scilicet et fuluri, quod talis forma pacis et

amicabilis compositio inter abbatem et conventum Sancte-Crucis Burdega-

lensis, ex una parte et ministrum Fratrum l\1inorum, ex altera, in Aqui-
tania commorantium, intervenit Quod dicti fratres et successores eorum

in habitaculo suo, scilicet in territorio Sancti-111ichaelis,nuUas in rnissorum

celebratione recipiant oblaliones, videlicet panem neque pecuniam, nec

alia, preter lus et candelas nec recipiant aliquem parochianum vel paro-
chianam Sancte-Crucis, vel Sancti-Michaelis, ad penitentiam vel ad sepul-

NU LXVI
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turam, sine sui licentia capellani nec recipiant possessiones ad memoratas

ecclesias pertinentes. Si vero Fratres in dicto habitaculo non possent aut

nollent habitare, ipsum locum in alium non transferrent. Ut autem hoc

ratum et slabile perseveret, presens carta ad petitionem predicti abbatis

et fratris Remundi, qui sigillum ministri Aquitanie deferebat, sigillis vene-

rabilium patrum Burdegalensis archiepiscopi et episcopi Convenarum

extitil sigillata; ipsi etiam abbas suum sigillum et frater R. sigillum ministri

Aquitanie huic sedule apposuerunt, anno Domini millesimo ducentesimo

vigesimo octavo, mense octobris. Huic paci et compositioni interfuit

decanus Sancti-Severini, tunc existens capellanus Sancti-Michaelis, qui

prebuit assensum et sigillum suum apposuit.

W LXVII

28 Mai 1228.

DÉCLARATION au sujet du cimetière des Frères-Mineurs.

Gél'aud de hlalemort, archevéque de Bordeaux, déclare avoir consacré le cime-

tière des Frères-Mineurs Maucailhou, dans la paroisse Saint-Michel, aux conditions

suivantes les Frères àlineurs n'aùrneltron t la sépulture que les moines de leur

ordre ayant pris l'habit religieux en état de santé; ils recevront dans leur couvent

les moines de Sainte-Croix qui viendront y célébrer les offices divins, etc. Dans le

cas de transgression de ces conventions, leur cimetière sera frappé d'interdit.

De supradictis Fratribus.

G., gratia Dei Burdegalensis archiepiscopus, universis Christi fidelibus

presentes litteras inspecturis, in Domino salutem.

Noveritis nos, ad instantiam Fratrum Minorum apud l~Ialum Calculum,

infra terminos parrochie Sancli-i\1ichaelis, cimeterium sacravisse, taii si

quidem conditione inducta quod dicti Fratres neminem ad seplilluram ibi

recipiant nisi sit de eorum ordine et sanus exislens eorum dignoscalur

habitum suscepisse ipsis etiam Fralribus Minoribus aucloritale nostra

firmiter injungenles ut cum aliquis de monachis Sancle-Crucis voluerit

divina ibidem in eorum oratorio celebrare, ipsi Fratres Minores ei contra-

dicere non presumant, nec aliquam inferent molestiam, vel gravamen.

Si vero memorati Fratres presumpserint condilionem transgredi supra-

dictam, et presumpserint ibidem aliquem vel aliquam, sine voluntate
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abbatis et conventus Sancte-Crucis, sepelire per se vel per alium, ipso

facto et ipsa transgressione cimeterium illud districto supposuimus inter-

dicto.

Datum apud salvitatem Lauri-Montis, quinto calendas junii, anno ab

incarnatione Domini millesimo ducentesimo vigesimo octavo.

=OC>

TRANSACTION entre le chapelain d'Allemans et divers,

au sujet d'une terre.

Guillaume Colomb, chapelain de l'église d'Allemans, et Hélie de Beulaigua (on

Boileau) et consorts, voulant mettre un terme au différend qui les divise au sujet
de la terre et juridiction de Guillaume Pegan, conviennent que G. Colomb, chape-
lain d'Allemans, recevra de la partie adverse quatre sous tous les ans à Noël, et

que la partie du (jef sur laquelle reposera celle somme sera nommément désignée;

dans le cas contraire, tout le fief répondra de la dette. A ces conditions, le chape-

laiu se désiste de toutes ses prétentions.

W LXVIII
1225.

De ecclesia de Lamans.

Hunaudus, archidiaconus, universis presentes litteras inspicientibus,

salutem in Domino.

lnnolescat presenlibus et futuris quod coram nobis, in castello de Pena,

Guillelmus Colom, capellanus ecclesie d'Alamans, liligabat cum Helia de

Belagua et Ar. Girbert et Guillelmo Gilbert et consanguineis suis, super

omni terra et honore Guilieliiii Pagan quam exigebat predictus capellanus

pro dono sue ecclesie, et prefati laïci requirebant pro successione paren-

tele inter quod [pour quos~ talis fuit concordia quod quatuor solidos

annuales debent persolvere ecclesie d'Aramans, in natali Domini, homines

predicti et ostendere parlem feaudi de qua qualuor solidi jam dicti acci-

piantur et si de eo non possent percipi, ab omni prefato honore exigantur,

et sepe dictus capellanus ecclesie prefale absolvit Guillelmum Pa~anmu et

sua pro se et suis successoribus et quidquid in jam dicto honore exigebat.

Hujus rei sunt lestes Nauzel de Falgairas, Arnaldus de Noalac et Helias

de La Faya, et Arnaldus d'Angelberl, et dominus Guillelmus Paganus de

Sancti-Aniani, et Petrus Peliparius, et Guillelmus de FUl':sis, et Giraudus
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de Foncabreira, et Joannes Pontonis, et Stephanus scolaris ejusdem

ecclesie, et Petrus Sodas.

Actum est hoc Incarnati Verbi anno millesimo ducentesimo vigesimo

quinto; et ne supradicta revocari possint in irritum, sigillo nostro presen-

tem paginam roboramus, regnanle S. cornes Arnaldus, episcopus Age-

nensis (sic).

CONVENTIONentre l'abbé de Sainte-Croix et divers au sujet de la dime

de l'Isle.

Pons de Blanquefort, abbé de Sainte-Croix, et Bernard et Jonrdain Dacra et

autres, citoyens de Bordeaux, font la convenlion suivante au sujet de la dime des

vignes que ceux-ci possédaient tant dans rile qui est au milieu du fleuve, entre

Cambeset l'Isle, que dans ses dépendances Bernard et Jourdain Dacra donneront

la dix-septièmeparlie de la dime ou la dime entière, suivant qu'ils se serviront ou

non de pressoirs, elc., ou qu'ils feront leurs vins dans les cuves; ils devront prévenir
l'abbé 00 son vicaire. deuxjours avant, de leur intention devendanger; de son cOté,

celui-ci devra préparer les vaisseauxvinaires pour recevoir la dime qui lui reviellt,

et il pourra envoyer des gardes pour surveiller les vendanges; si, pour une cause

quelconque, la culture des vignes était remplacée par celle du blé, le même taux

de dime serait perçu.

De decinaa de la Ilera.

Notum sit omnibus, tam presenlibus quam futuris, presentes litleras

inspecturis, quod inter venerabilem in Christo Pontium tunc temporis

abbatem et ecclesiam Sancte-Crucis abbatem (sic) Burdegalensem, ex una

parte et Bernardum Dacra et Jordanum Dacra fratres et Arnoldum et

Guillelmum et R. filios Guillelmi Dacra et B. Dacra filium Arnaldi Dacra,

nepotes eorum, cives Burdegalenses, ex allera talis pax, sive concordia,

racla fuit pro se et heredibas et successoribus suis, super decima omnium

vinearum quas dicti cives habenl in decimario de Insula, tam de la Illera

que est in medio maris, inler Cambas et Insulam, quam de omnibus alüs

vineis suis in dicto decimario existentibus, de quibus decima de jure spectat

ad ecclesiam memoratam, videlicet quod de omni vino, quodcumque

de dictis vineis et de dicta Islera exibit, cujuscumque modi sit, colatum vel

non colatum, torculatum vel non torculatum, vel etiam cum aqua vel sine

aqua, septimam decimam partem accipiet ecclesia prelibata, quamdiu

W LXIX
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torcularia vel colatoria habebunt in ipsis vineis, vel in dicta Islera, cives

superius nominati. Si vero conlingeret quod ibidem torcular vel colatorium

non haberent, et vindemiam, vel partem vindemie, in cubis poni facerent,

et ipsa remaneret non torculata de ipsa vindemia per totum decimam

integraliler accipiet prefata ecclesia liberaliter et benigne. Debent autem

mittere dicti cives, et heredes, ac successores eorum, duobus diebus prece-

dentibus antequam vindemiari faciant, ad abbatem vel celerarium Sancte-

Crucis, vel ad eum qui administrationem illam tenebit pro custodibus et

eisdem nuntiare se paralos esse vindemiare in vineis prelibalis. Qui scilicet

abbas vel celerarius hiis auditis preparare debent, vel facere preparari

tonellos, vel vasa sua et ipsos mittere cum custodibus ad vineas dictas

civium predielorum, et de omni vino quod ibi fuerit, vel exibit, cujus-

cumque modi sit, prout superius continetur, septima decima pars viden-

tibus nuntiis vel custodibus ecclesie qui ibidem ad vendemiandum assistent

in tonellis vel vasis domus fideliler infunùelur; debent autem dari duo

cuslodes ut, si forte ipsos in duobus locis vindemiare conlingerit, unus-

quisque custodum habeat locum suum, vel etiam unus solum custos dabitur

eisdem, si forte pluribus non fuerit opus eis; tenentur autem dicti cives et

successores eorum procurare ipsos custodes vel custodem, quamdiu cum

eis ad vindemiandum fuerunt vel fuerit eisdem cibis quibus vescentur

nuntii eorumdem. Quod si forte lerras vel partem terrarum in quibus modis

vinee predicte existunt casu modove quolibet contingente, ad bladum

reduci contingeret, de omni blado ibidem excressenti, cujuscumque modi

esset, decimam peI' totum intecr-allier, absque contradictione aliqua, acci-

peret aliqua [pour ecclesia] sepefacla.

Actum est hoc in capitulo Sancte-Crucis, anno Domini millesimo ducen-

tesimo trigesimo secundo, regnanle Henrico, rege Anglie, sedente pro

tribunali Gregorio summo pontifice.

Ut autem ista in perpeluum robur optineant firmitatis, de voluntate

dictarum partium presentes fuerunt litere sigillorum reverendi in Christo

patris G. episcopi Convenarum et dicli Ponlii, abbatis Sancte-Crucis Burde-

galensis, et Bernaldi et Jordani Dacra fratrum munimine roborate.

Quia vero prenotati nepotes civium suprascriptorum sigillis carebant,

sigillo domini Remundi Brun de Barsac, civis Burdegalensis, de communi

assensu et voluntate, presentes fecerunl nihilominus roborari.

N° LXIX
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N° LXX

1190?

TRANSACTION entre l'abbé de Sainte-Croix et le seigneur d'Agassac
au sujet de la ville et de l'ile de Macau.

Dans le différend entre Arnaud de Veyrines, abbé de Sainte-Croix, et les moines

de ce couvent, d'une part; et Guillaume Raymond, seigneur d'Agassac, d'autre;
au sujet du droit de civadage dans la ville de Macau et de la possession de l'île

adjacente appelée blachanina, Guillaume Raymond prétendait qu'Arnaud de

Blanquefort, son aïeul, avait de tout temps perçu le droit de civadage dans la ville

de Macau, et avait établi, en sa qualité de seigneur de fief, dans l'ile adjacente, les

ermites de BorneL L'abbé, de son cÓlé, répliquait que cette ville lui avait été

donnée par Guillaume le Bon, comte de Poitiers, et que depuis quarante ans et

plus elle n'avait rien payé à Arnaud de Blanquefort. Quant aux ermites de Bornet,
sur l'ordre de l'archevêque, ils avaient quitté cette île et s'étaient démis de leurs

droits en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix. Les parties ayant été citées devant

Étienne, doyen de Saint-André, Guillaume Raymond se désiste de ses prétentions
et reçoit en compensation la somme de deux cents sous. Enfin, l'abbé de Sainte-

Croix transige également au sujet do. dommage que lui avait porté Arnaud de

Blanquefort en faisant enlever des cavales appartenant à l'abhaye, fait pour lequel
une sentence d'excommunication avail été lancée contre lui.

De Macau.

Ego Stephanus, ecclesie beati Andree decanus, tam presentibus quam

futuris hanc ;sic) scriplura notum fieri volo quod quedam controversia

inter venerabilem Arnaldum de Vitrinis, abbatem, et fratres monasterü

Sancte-Crucis, ex una parte; et Guillelmum Remundi, dominum de Agazac,

ex altera parte coram nobis quondam deducta est, emergentibus quibus-

dam questionibus super civadagio in villa de Macau, et super insula que

dicitur Machanina. Predictus namque Guillelmus Remundi dicebat quod
Arnaldus de Blanquefort, avus suus, in prelibata insula quosdam heremitas

de Bornet instituerat, et hoc jure dominii sui fecisse quasi in suam rem.

conslanLer asserebat; preterea dominos de Agazac in villa de Macati civa-

dagium semper habuisse irrefragabiliter affirrnabat. Abbas vero, cum fra-

tribus suis, econtra respondebat villam de Macau, cum prescripta adjacenti

insula, de dono domini Guillelmi bone memorie, olim comitis Pictaviensis,

et sticcessorum ipsius concessione ad cenobium Sancte-Crucis jure perhenni

pertinere, et a civadagio domini de Agazac, per quadraginta annos et
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amplius, liberam penitus fuisse instanter sustinebat. De institutione autem

supradictorum heremitarum de Bornet, quam memoratus Guillelmus

Remundi, jure dominii, ad se spectare contendebal, abbas cum suis respon-

debat per injuriam et violenliam pretaxati Arnaldi de Blanquefort factum

fuisse; sed mox, ut prohibitionem ex parte domini apostolici et domini

archiepiscopi Burdegalensis interpositam prefali beremile audierunt, locum

illum deserentes, ecclesie Sancte-Crucis perpetua stabililate possidendum,

sine contradictione qualibet, dimiserunt. Auditis itaque bujusmodi par-

tium assertionibus super quadragenaria civadajü libertate seu prescrip-

tione, lestes ab ecclesia Sancte-Crucis in medium producendos, interlocu-

toria sententia, pronunciavimus. Qui die assignata comparenles et more

solito judiciorum juramentum suum preslare et veritatem suam deponere

voluerunt, sed ipse Guillelmus Remundi, bonorum virorum usus consilio,

querelam illam pariter cum juramento testium et omne jus si quod ei com-

petebat vel competere in hac causa poleral, tam pro se quam pro here-

dibus suis, remillendo, dimisit in perpetuum et a lite destiLil et lotam

petitionem suam acquilavit, datis sibi ab abbale ducentis solidis, pacis

intuitu et ut malum ipsius alque vexationem devitare posset. Sciendum

nihilominus quod abbas idem proponebat quoniam sepedictus Arnaldus

de Blanquafort quosdam equas ecclesie Sancte-Crucis abstulerat, et, ob

hoc delictum, vinculum excommunicationis per ecclesiaslicam censuram in

personam suam acceperaL, unde penitentia ductus sepulchrum Domini ire

disponeret in equarum damnorum datorum recornpensatianem, trecentos

solidos super lerram de Larans, que sibi annuatim decem solidos reddebat,

in pignore posuit et ecclesie Sancle-Crucis loco pignoris assignavit. Quod

totum Guillelmus Remundi negans, inficiabatur; sed tandem ipse et pars

abbatis in hoc concordie articulo convenerunt quod, super prenominatum

censum decem solidorum, ecclesia Sancte-Crucis illos trecentos solidos et

alios centum, quos idem Guillelmus Remundi ab abbate nomine mului tunc

recepit, tamditi in eleemosina haberet et teneret, quousque a domino de

Agazac toti quadringenti solidi eidem ecclesie pre5olvereutur.

Hujus rei testes sunt A., prior Sancti-Macharii R., Guillelmi, sacrista;

Arnaudus de Saugas, Remundus de Bern, Arnaldus de Baion, Aiquelinus

Furt, sacerdotes; item Lambertus, A. l\1aurin, R. Iteril, R. Mainard, Guil-

lelmus de Lenhan et alil plures, tam clerici quam laici.

W LXX
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N° LXXI

1229.

SENTENCErelative aux droits paroissiaux aur Madirac.

PourmeUrefinauxvexationsqueG.Boges,chapelaindeSadirac,exerçaitcontre
les paroissiensde Madiracau sujetdes redevancesqu'il exigeaitd'eux,Guillaume

GomlJaud,abbé de Sainle-Croix,décideque tout habitantde Madirac,chef de
maison,paierapar an un boisseaude froment;uueveuven'étant pasen état de

pauvreLésera soumiseà la mêmeobligation;ce boisseaude fromentsera partagé
par liersentre le chapelainet lesautresprieurs.

DeMadirac.

Guillelmus,Dei permissioneabbasSancte-CrucisBurdegalensis,universis

in Christo fidelibus, salutem in Domino.

Nolifficamuspresentibus el fuluris litteras presentes inspecturis quod
cum inter G. Boges, ca¡;ellanumde Sadiraco, ex una parte; et homines

de Madiraco, parrochiano~suos, ex altera super procurationibuset garbis

quas predictus capellanus ab eis exigebat, diu liligatum fuisset, placuit
domino episcopo Convenarum, rectori videlicet Silve-Majoris et partibus

prescriptis, in nos cornpromitlere ita quod quidquid per nos arbitratum

esset, ratum et firmum haberenl. Nos igitur, ab utraque parte recepto

juramenlo, presente priore de Madirac, arbitrati fuimus sub hac forma

Diximusergo quod, de procurationibuset garbis quas capellanus predictus
ab eis petebat, unusquisque hominum predictorum de Madiraco, qui
domum regeret, capellanode Sadiraco sepedictoet successoribussuis unum

boisset frumenLiannuatim persolvat, et vidua similiter si tamen ex illis

non fuerit paupertate boisset vero frumenti, a festo beali Johannis-Bap-
tiste usque ad AssumptionemBeate Marie, prescriplis capellano et prio-
ribus vel mandato eorum, reddatur sine dilalione aliqua et contradictione,

et etiam boissedz frumenti receptus, per tertium inter capellanum et

priores amicabiliterdividatur. Hoc fuit dielum et juramento firmatum, ut

prelaxatum est, R. de Sancto-Andrea et A. de Monte-Rufo,lune tempo-
ribus existentibus et presentibus. Testes GuillelmusAmalvini, capellanus

noster; Guillelmus Seguini, diaconus; GuillelmusAusten, clerieus; P. de

Sadirac, el quidam alii.

Datum apud Sadirac, anno gralie Domini millesimoducentesimo vige-
simo nono; ad majorem rei celsitudinem, sigillo nostro presentem cartam

fecimuscommuniri.
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MANDEMENTde Richard le. aux habitants de Saint-Macaire

pour obtenir d'eux un prêt d'argent.

Richard 1er,roi d'Angleterre, mande aux habilants de Saint-fltacairede lui préLeI'

cinquante livres de la monnaie de Bordeauxafin de poursuivre ses affaireset forti-

fier ses châteaux, avec promesse de rembourser cette sommeen Poitou, en Anjou
ou ailleurs, au gré des prêLeurs.

Ricaldus, Dei gratia rex Anglie, dux Normanie et Aquitanie, comes

Andegavie, dilectis suis presbiteris [probis?] hominibus de Sancto-Machario

salutem.

Quoniam confidimus de vobis, sicut de fidelibus et dilectis nostris, man-

damus vobis et rogamus quatinus accommodetis nobis quinquaginta libras

de Burdegala ad negotia nostra facienda, et castella nostra firmanda, et

illos lradalis clerico nostro quem ad vos millimus, et duos fideles homines

de villa vestra mittatis ad nos et denarios vestros vobis reddi faciemus in

Pictavia, vel in Andegavia, vel ubi vobis placuerit cum gratiarum actione.

Hoc autem non mandamus vobis quia hoc facere debeatis, cum homines

nostri non silis, sed quia de vobis confidimus, et quia opus habemus ut

nobis in hoc subveniatis. Vos autem super hoc tantum faciatis quod vobis

ad grates teneamur, scituri quod, si pro nobis feceritis, pro vobis faciemus.

[Teste] me ipso, apud Chinum, septima die martii.

N° LXXII
7 Mars 1189-1HI\J.

LEGS de Gaillard du Tourne â l'abbaye de Sainte-Croix et à l'église

du Tourne.

Gaillard du Tourne notifle à l'abbé et aux religieux de Sainte-Croix qu'étant

malade à bord d'un navire, il a fail un testament par lequel il leur lègue la somme

de trente sous à recevoir annuellement de Pierre Colomb pour la dîme d'une vigne,

à condition de céléhrer tous les ans un anniversaire pour le lestateur et sa mère.

Il lègue aussi, aux mêmes conditions, à l'église du Tourne dix sous annuels assis

sur le fief de Pierre de Brives.

De dono quod Galhardus d'Autorne /'ecit.

Viris venerabilibus abbati et conventui Sancte-Crucis Burdegalensis,

Galhardus dau Torna, salutem et elernam in Domino felicitatem.

N° LXXIII
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Notum facio vobis quod, cum ego in navi qua ultra transfretare vole-

bam graviter egrotarern, meum condidi testarnentum, vobis et vestre

ecclesie, scilicet Sancte-Crucis, perpetuo concedens triginta solidos a vobis

annuatim percipiendos a Petro Columbi et suis heredibus quos mihi debet

pro decimis vinee cujusdam. Et hoc donum facio vobis, si me mori conti-

gerit, pro salute anime mee et parentum meorum, ila quod vos, in ecclesia

Sancte-Crucis, teneamini deinceps anniversarium meum et matris mee annuo

honorifice celebrare. Tesles sunt B. d'Escossa, Guillelmus Remundi,

avunculus meus, mei ordinaril, et P. de La Mota, R. de Barrias, milites,

B. de Masarolas et mulli alli; et, ut hoc firmum in perpetuum habeatur,

presentem carlulam meo sigillo facio sigillari. Similiter ecclesie dau Torna

concedo, si me mori conligerit, decem solidos in feaudo Petri de Brivas

annuatim habendos quousque Ar. d'Agassac, filius meus, eosdem vel

ordinarli mei consliluant in bono loco eidem ecclesie in parrochia dau

Torna.

Actum coram predictis teslibus, sed ipsa ecclesia semper tenebitur anni-

versarium meum et matris mee annuo celebrare.

N° LXXIV
9 Octobre 1225.

DONATIONpar l'archevêque de Bordeaux à l'abbaye de Sainte-Croix

de feudataires et de vignes à Maocor.

GuillaumeIl, archevêque de Bordeaux, fait donation à l'abbaye de Sainte-Croix
d'Arnaud de Granolber et autres, ses feudataires pour les vignes qu'il possède dans
la palu de Maucor, de la même manière que lui-méme a reçu d'elle les droits, pos-
sessions, etc., qu"elleavait à Calamiac,la chapelle exceptée.

De quibusda~n vineza que sunt in palude de Haucor.

Guillelmus, Dei gratia, Burdegalensis archiepiscopus, omnibus presentes
litteras inspecturis, salutem in Domino.

Notum sit omnibus, tam presentibus quam fuluris, quod cum nos Burde-

galensis archiepiscopus haberemus Arnaudum de Granolher, Bovinum de

Solio et Raymundum, fratrern suum, feodatarios pro vineis quas tenent a

nobis in palude de Maucor, feaudatarios supradiclos et vineas dedimus

abbati et capilulo Sancte-Crucis Burdegalensis, ita tamen quod ipsi dede-
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runt nobis vineas, terras, possessiones, redditus, feoda et etiam feodatarios

et omnia jura que habebant apud Calamiac, perpetuo possidenda, excepta

capella quam habeant, sicut usque ad hec tempora habuerant; et ne

imposterum possit suboriri discordia, nos et abbas Sancle-Crucis Burdega-

lensis presentem cartulam sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.

Datum apud Burdegalam, in Feslo beati Dionisii martiris, anno gratie

millesimo ducenlesirno vigesimo quinto.

DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix de la terre de Betorar.

Fort Ayquelin fait donation à l'abbaye de Sainte-Croix de la terre de Betorar,

située dans la paroisse de Ludon.

De terra scita i~aloco qui dicilur Belorar.

Notum sit omnibus in hoc cenobio manentibus quod Fortus Aichelini,

pro redemptione anime sue, Deo et Sancte-Crucis serviloribus dedit terram

quam emerat sexdecim solidorum pretio, in provintia Sancti-Martini

de Luzedon, in loco qui dicitur Betorar; cujus rei lestes fuere Galce-

linus Andree et Fortus Arnaldi.

Factum est autem in presentia domini Androni abbatis, et Petri prioris,

et Guillelmi Gumbaudi, necnon Petri de Buciaco. Quod qui negaveril

anatema fiat.

N° LXXV

1122-1131.

SENTENCE relative à la terre de Moncuc.

Un différend s'élait élevé entre l'abbé de Sainte-Croix et Amanieu de Bouliac,

chevalier, au sujet de la terre de Balijan, ou de Moncuc, qu'ils possédaient en com-

muo dans la paroisse de Tresses. Amanieu de Bouliac prétendait que la moitié des

agrières et des cens seulement appartenaient à l'abbé, landis qu'il réclamait pour

lui-même, en plus de l'autre moitié, la quesLe ou taille des hommes de celle terre,

ainsi qu'en avaient joui son père, son aïeul et tous ses auteurs. La partie de l'abbé

de Sainte-Croix, pour réfuter ces allégations, ayant montré la donation qui lui avait

été faite de la moitié de cette terre par noble dame Entregode, Étienne, doyen de

Bordeaux, chargé par l'archevêque de régler le différend, décide que, bien que le

dit Amanieu de Bouliac eüt perçu seul la quesLe pendant un long temps, néanmoins

N° LXXVI

1187-WJ5.
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N° LXXVI l'église de Sainte-Croix n'avait rien perdu de ses droits, et qu'à l'avenir les parties

jouiraient par moitié de cette terre et des droits en dépendant.

De terra de Moncuc.

Ego S., Burdegalensis decanus, per hanc scripturam presenlibus et

futuris notum fieri volo quod cum ecclesia Sancle-Crucis et Amanevus

de Boliac, miles, quondam lerram, Balijanum seu Moncuc nominatam, in

parrochia de Treces communiter possiderent, landem inter eos, occasione

hujus communionis, contentio et altercatio coram domino archiepiscopo,
et ex mandato ejus coram me, audita est, et causaper judicium terminata.

Siquidemprefatus Amanevus proponebat quod medietas agrerie et census

tantum ad ecclesiam Sancle-Crucis pertinebat, altera vero medietas et

tota questa, sive laillia, hominum illius terre sua erat, et tali modo eam

possiderat, et pater suus, et avus, et alii progenitores sui, et de hoc legi-
time coram me constitit quodqueslamab hominibusillissolapars sua perce-

perat. Econtra fratres Sancle-Crucismedietatem totius illius terre peromnis
suam esse debere, et predictum Amanevum nihil in ea precipuum habere

debere asserentes, quamdam cartam in medium ostenderunt antiquam
continentemquod quedam nobilisfemina, nomine Entregudis, dedit Deo et

Sancte-Crucimedietatem terre de Balijano,que scita est in parochia beati

Pelri de Treces, culte et inculte vineis atque silvis, quam emerat a fratre

suo Bosone de Trena et aliam medietatem dimisit Androni de Boliac, qui
eam tunc habebat in uxorem quando terram illam emit, ipso affirmante

et faciente similiter cum Milonede Salabove et GuillelmoAlazelmi. Huic

cartule, de conciliodominiarchiepiscopi, secundum consuetudinem terre,

impostierunt fidemduo monachi Sancte-Crucis in animam suam jurantes

quod hoc instrumentum inventum erat in veteribus archivis Sancte-Crucis,

non de novo sed antiquilu repositum, et quod in eo nihil additum vel

detractum fuerat prime figure vel forme instrumenti. Auditis igitur super
his utriusque partis rationibus, inspecla lege que dicit «Quia in re com-

muni pro indivisa possessa servitus per socium qui ea utitur alteri domino

etiam qui non usus est relinelur non aufertur, » consiliodomini archiepis-

copi et aliorum sapientium senlenliendo, judicavi quod quamvis prefatus
Amanevus et antecessores sui, in terra de Balijano, questam soli longo

tempore percepissent, nihil lamenjuris sui ecclesiaSancte-Crucis, propter
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lioc, in ea autiserat, et quod in eadetii lerra deinceps habeal cluid<!uill

juris dominu~ in re comrrruni habere debet.

a ) 1 a

ACCORDentre l'abbaye de Sainte-Croix et Guillaume de Bussac, au sujet

des agrières de Cantenac et de Bussac, et de la dime du moulin de Bussaguet.

Une sentence d'excommunication avait été lauct"e contre Guillaume de t3u~snc

clievalier, à l'occasiond'un procès qu-il avait inleuté a l'aUbayede Saillie-Croixau

sujet de la dîme du moulin de Bussaguel. Voulant venir a ['sipiscence, G. de

Buaac cède à l'abbé de Sainle-Croix l'agrière de Canlenac, sur laquelle ce dernier

prendra seulement deux esquartes de froment. Dans le cas où Arnand de Blanque-

furl, seigueur de fief, refuserait son consentement, G. de Bussacassigne l'agrière
de Bussacau paielllenl des deux esquarles de frumenl. Ue plus, il devra faire tous

ses elTorlspour que l'abbé soit réintégré dans la possession de la dime du moulin

de 13us~aguét.

De ayreria de Cauteranc.

Noluin sil omnibus hresenles litteras iushecturis duod cum inter ecc1e-

siam Sanete-Crucis Burdegalensis, ex una parle et Guillelrnum de Bussac,

lI1ilitCUl,ex altera; super' decima molendini de Bussyuet causa diulius

verleretur coram judicibus, a sede ahostolica delejatis, et pro ipsa ecclesia

diclus miles ab eisdem cxigente justilia, escommunicalionis fuerit vinculo

inuodatus, ipsamque diutius irreverenter animo suslinueril loerlinaci, tan-

dem resipiscere curas [pour curans] super hoc et se erga animurn [pozrr

Dominum] emendare, lalern amicabililer feci [pour fecit] coucordiam cum

ecclesia ~renotala, videlicet cluod pro ùecirna iiiolentliiii superius nomi-

Ilall, lradidil abbali et ecclesie Sancle-Crucis de Cantenac, ad

ipum militem perlinenlem, ut idem abbas, vel ecclesia, ][)sali) leneat, vel

colligi faciat fideliter et Lenigne, et de ipsa duas esquarlas frumeuti W

mensnrall1 Burdc~~lensem accipial; residuum vel'o reddatur eidem. Debet

autem hec lraJilio prdate agrerie ficri de volunlale et a:sensu doruini

Arnaldi de Bliinquafort, de quo tenet eamdeui agreriam diclus miles. Si

vero dominus .\l'Daldus de 131an~luafortaS~el1SUlllsuum super hoc lion

yrebcret, debet nihilominus idem Guiilleliiius do llussac assignare pl l'S-

cripti~ ~~bbalis;sic) et conventui Sancte-l:ruci;, duas csduarta~ l'i-uiii(2ilti,

T.X~IT. 1¡

N° LXXVII
1242.
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ad dictam mensuram, super agreria sua de Bussac, pacifice possidendas
et eisdem annis singulis persovendas, alque ipsis etiam lrominem assi-

~nare qui de dictis duabus esquartis eisdem respondeat, et eliam tenealur

quousque eisdem decimam restitui fecerit molendini superius memorali.

Debet etiam laborare pro posse suo, et se fideliler intromiltere super istis,

scilicet quod quam scilo poteril, ipsam decimam faciat eis reddi.

Actum est hoc anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo

secundo, presenlibus et videnlibu5: Guillelmo priore et J. cellario Sancte-

Crucis fratre Galcernio Ber:;oin, t~redicalore, et multis aliis. Ut autem istud

firmius habeatur, quod die lus miles carebat sigillo, sigillum fratris Pontii

predieatoris presentibus fecit apponi, nihilominus quod de voluntate

dictarum partiurn presentes fuerunt lillere sigilli venerabilis in Chrislo,

P. abbatis dicte domus, munimine rohorale.

N° LXXVIII
1222.

DONATION à l'abbaye de Sainte-Croix de la vigne de Grattecap.

A., doyen de SJinl-Seurin, fait donalion, à charged'anniversaires pour lui et S:J

famille, à ]'al,bé et aux religieux de Sainte-Croix, de sa vigue de Grallecap, ainsi

que de ses feudataire~ Robert de S,oirac et aWre:, qui devront livrer aux dona-

taire; le tiers des revenus de cette vigne.

De tenra. de Grnta-Cnp.

A. decanus Sancli-Scyerini Burde~alensis, omniLu~ has

lilteras inspicienlibus, salulem in Domino.

Nolum fieri ~olumu; ol11llihu: hanc carlarn inspecluris et inspicienlibus

quod ego A., decanus Sancli-Severini I3unlegalensis, dedi, concessi eteliam

acquilavi Deo et erclesic SelI7CIe-I'nclS I3unlegalensis, pro salule anime

mee et parenlutn meornm, ~~iuelicet domini Guillelmi l'rliloniset P. Aiquern,

tolum jus quod habeham in vinea mea de Grata-Cap, quam ab abbale

Sanclc-Crucia feorlallier- possiùebam. Hanc autem donatio-

nem et aquitationem, in presenlia Guillelmi Gombaut et lolius capituli.

sub UVi forma feci c¡uOlIjam cliclurn capilulull1, pro parenlibus rneis et

etiam pro me, post modem menm, anniversaria lenenlur facere annuatim.

Quin 1(1 majorem firirriluclinem, (lotiiino et cOIl\'cnlui prcs-
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crilo feaudalos meos jam dicte vinee lradidi, viclelicet Ruberlum de

Saclirac, Vilalem lllalholh et Pelrum deu Peyrad, qui et ipsi et beredes

eorum in perpetuum, post morlem meam, lerliam parlem frucluuru

~refate vinee inlegraliler, sicut lenenlur mihi in vita mea reddere, ila sine

conlradictione aliqua prenominale ecclesie ler~olvanl. Ut aulem post

mortem meam hanc donalioncm modo prelaxalo, absque inquielationc

alidua et contradictione, ~uhradicla ecclesia labeal et in pel'peluull] quiele

possideal, lilleras nostras palenles eccle~ie predicle lradidimuc, sigillo

nostro munimine roboralas. Tesles hujus donationis et aquilalionis sunl

Bertrandus de Pessac, lune pi,loi-; P. de Carbonis, sublrrior Ponlius de

l3lanquafort, sacrista; G. de 111onz,camerarius; 10annes Guiscarl, cellera-

l'ius; Ponlius d'Arroqueir, infirrnarius; Guillelillus de Laubergal'ia, capel-

lanus domini abbatis; Aiquilinus de Sanclo-Germano, 1>resl~yler,el plures

alii.

Daluru in craslinum Trinitati~, B dominicali littera, currente anno

1)omini millesimo ducentesimo vigesimo secundo.

CONFIRMATIONdes privilèges et des possessions de l'abbaye
de Sainte-Croix par le pape Urbain II.

A la requp.led'Am31,3rclIevèque ¡Je Bordeaux, et de Foulque, èlLIlJéde Siiiite-

(roix, le pape Urli3in Il coutirme le; privilèges et possessioiis dont jouit lette

aUba~eou qu'elle hourra acquérir, et princit~alenrenll'église de Soulau, qui lui

a été 3Llriliuéedans le dernier concile lenu :l Uorde3ux; il contirme aussi les

uomLiollsfailes par Guillaume, conOed'A(luitaiiie,fondaleur de cette abbaye.

P~~iuile~iuna~l~~Gn~aiprrpc.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dileclo filio Fulconi, abl~ali

monaslerii Sancle-Crucis, quod Burdcgale scilum est, ejusque successo-

i-ibtis regu!;Jrilt>r in perpeluum.

Sicut injuslo poscenlilms ~-olisnullus esllrjuuendus erfeclus, sic leg-ilima

cleaiderantium non esl difTeranda pelilio. Proinde, juxta venerabilis fratri;

noslri Amali, BunJegalensis arclriepiscopi el (U1llll~elilionem, monaslerium

SancI8-Crucis, cui, clisponenle Domino, prc,;ides, aposlolice Sedis :tlldo-

rilale munimus. Stutuiruus eniril ut qUCCU!1J(lllCIiollie idem cenoLiull1juste

W LXXIX

2 Avril 1099.
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N° LXXIX possiliet, siye in fulurum concessione ponlificum, liberalilate principum

vel oblalione Iidelium juste atque canonice poleris adipisci, tirma tibi

tuisque successoribus et illibala permaneant; ecclesiam vero Sancle-Marie

de Solaco ita omnino libi luis(lue successoribus confirmamus, sicut in pre-

sentia legatol'Urn sancle aposlolice Sedis, Amati videlicet superius nominati

episcopi, el Hugonis, lune Diensis episcopi, in Burdegalensi est concilio

definilum; ea presertim decreti pagina roborantes quod bone memorie

Guillelrnus, BurJegalenlium comes, de jure suo concessit cum ipsum

Sancle-Crucis monasterium Romani honlificis perceptione fundavit. Decer-

nimus ergo ut nulli omnino hominum lieeal eamdem ecclesiam temere

Perturbare, aut ejus pocessiones aufferre, vel oblationes retinere, minuere

vel lemerariis vctalionibus fatigare, sed omnia inlegra observentur eorum

pro quorum sustentatione et ~ubernalione concessa sunt usibus omnimodis

hro futura. Si quis igilur in craslinum archiepiscopus, aut episcopus, aut

imperatol', aut rex, princeps, dux, comes, vicecomes, judex aut ecclesias-

tica quelibet secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens

contra eam venire lemhtaverint, secundo lertiove commonita, si non

satisfactione congrua emencli1vcril, poteslatis lionoi-isque sui dignitite

reanique se divino judicio c\.islel'e de herpelrala iniquil¡¡le cognos-

cal, et a sacralissimo corpore et sanguine Dei et domini Redemploris nostri

Jesu-Chl'isli aliena fiat, atque in eWremo examine districte ultioni subja-

ceal cunclis aulem eidem loco juste servantilms sit. pax domini noslri

Jesu-Chl'isli, (Illalenuii ct hic fruclum bone aclionis percipiant et apud

dislriclum judicium judicem ;sic,' premia eterne pacis invenianl. Amen,

Amen, Amen.

Scripturn per manull1 Ileti-1, nolarii rcgionarii et serviarii sacri halalii.
Datum Rome, apull beatnrn E'etrum, her manum Joanni::i, sancle Romane

l~cclesie cliaconi qttlnto calendas iiiali, indictione seplima, Incar-

nalionis clominice anno millesimo nonagesimo nono, ponlificatus autem

domini Urboni secumli pape cluodecimo.
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DONATIONau monastBre de Soulac.

Ama, comlesse de Bordeaux et de Périgueux, pour le salut de son [¡meet celui

de ses parents, fait donation au monastère de Sainle-Marie-de-la-f1n-des-terres,
nouvellement construit, des biens qu'elle possède sur la Dordogne, au lieu de

Veyrines.

De terra que vocatur bledrines.

In Christi nomine cujus ~ratia diffusa est per secula cuncta.

Ego Ama, comitissa Burdegalensis seu Pelragorice palrie, ad restaura-

tionem saucle Domini ecclesie, ob remedium anime mee, necnon parentum

meorum, confidens in Ejus promissionibus qui dixit « Quicumque dederit

uni ex minimis istis calicem aque frigide non perdet mercedem suam,

ob cujus amorem, do quamdam meam liereditatem, cum omni inteiritale,
cuidam monasterio conslruclo in honore Sancle-Marie de finibus terre, ut

ibi, Domino famulantibus sive digne obsequium persolvenlibus, sit supple-
menlum ¡nopie, quatenus Remuneratori bonorum omnium ~ratias agenles
et agendo gralias mercedem cenluplum accipienles, mereamur jungi con-

sorlio electorum quorum Christus est caput et premium. Igilurnolurn fieri

volumus cuncla celui, lam presenlium quam fulurorum virorum illuslrium,

quod ipsa liereditas est inter Dordonia et vocatur 111edrins,que jure ab

antecessoribus meis usque ad me deducta est, Deo auxiliante, nec illis

nec mihi minime impediante vel contradicenle; quam si quis deinceps

arripuerit seu abslulerit, vel predaverit, inimicum habeat matrem lolius

seculi conditoris.

Hec dalio quippe facta est anno millesimo quadrilgesimo terlio incarna-

lionis domini nostri Jesu-Christi, Francorum Henrico rege regnanle,

previdenle Gaudefredo, archiepiscopo et incomparabili luce sapienLie tic

rnorum honestale refulgenle sedi sancte ecclesie Burdegalensis, domino

Gombaldo abbale assistente monasteriis in primitus Sancte-Crucis et Sancte-

Marie, cui hec datur heredila~ et Sancti-:llacUarii; et ut hec nostra munita

sit munila successorum nostrorum oppido juvamina ne illorum 1-noranlili
hec donum perdal sancla Ecclesia (1)

(L)Le texte de cettedernièrephraseest défectueux.

N° LXXX
1043.
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Janvier 1232.

DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix de la dîme d'une ferme

près de Ballag.

Arnaud de Mordan, pour le salut de sou àme, avait donné par testament à l'ab-

baye de Sainte-Croix la dime d'une ferme qu'il possédait en franc alleu près de

Ballag. A sa mort, Pierre de Bordeaux, chevalier, seigneur de nsle, s'en était

emparé par violence et l'avait possédée pendant un certain lemps. Sur les pour-
suiles des héritiers du testateur, il restitue à ladite abbaye, pour en jouir perpé-

luellement, les biens qu'il avait usurpés.

De deci~na boeric que est apud Ballagiuna.

Nolum sit omnibus, presentibus et futuris, quod Arnauùus de Mordan

dedit Deo et ecclesie Sancte-Crucia I3urdegalensis, in ultirna voluntate,

pro salule anime sue, decimam cujusdarn boerie sue que est apud Balla-

giulll, quam scilicet decimam et terram ipse habebat et possidebat libei-e,

tanquam allodium suum, neque de ipsa terra in decima alicui respondebat.

Post decessllm vero ipsius, dominus P. de Bordeu, miles, dominus de

Insula, super eadem deciura dicle ecclesie violentiam intulit ipsam indel~ile

occupando. Cum aulern sic ipsam aliquamdiu violenter lenuissel, po~tea

facla sibi fille her fideles et irloneos viros, et inquisita super hoc a tesla-

rnenlariis dicti defuncli et capellano de Insula plenius verilale, idem

dominus P. de Bordeu, ruiles, ipsam memorate ecclesie Sancle-l:ruci; i-e.1-1-

tuit liberaliter et benigne, et eidem concessit herpeluo et pacitice ho~~i-

dendam.

Actum est hoc coram camera domini abbatis Sancte-Crucis I3ul'dega-

lensis, anno Domiui millesimo ducentesimo Lrigesimo secuudo, IIiCllse

janullrii. Presentibus et videntibus Joanne, cellerario Amanevo de Corrc-

jan Vigol'Oso, peissonario; P. Auslen et Ram. de Cursan, monaclris

ejusdem ecclesie; Gaillardo d' Airan G. Ramundi et multis alll"S.

L'L aulem ista iu herheluurn robur oblineant firrnitalis, et ne aliclui;

(loiiiinus de Insula aliquam super hoc de cetero moveaL aut faciat Clllcslio-

neur, hresentes fuerunt liltere sigillorum venerabilis in Clrrislo Ponlii,

lIbbaLis Sancte-Cruci;, el P. decani Burdegalensis, et sepe fali doiiiiiil-

P. de Bordeu, munimine roLorate.
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DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix de biens à Tresses.

llénard de S3.inl-Seurin,à l'occasionde la réception de son fils dans l'alJlJayede

Sainte-Croix, fait donation à celle-cides biens qu'il possède à Tresses.

De guada~n terra apud Treces.

Quoniarn mens hurnana fragilis est et secularibus curis impedifa, ea que
in presenti ~esta sunt, ne in posterum dtibiletur, justum esl scripli muni-

mine solidari; unde notum sit, tam presentibus quam futuris, quoil 31al-

nardus de Sanclo-Severino, dum filium suum ecclesie Sancle-Crucis obluliL,

IJuidquid in villa de Treces possidebat et ad jus suum perlinebat, omni

oU;laculo sui suorumque remolo, Deo et altari predicte ecclesie donavil

et concessit, et ne aliqua calumnia super hoc donum in posterum possit

insurgere, memoratus vir primum nodum fecit, Guillelmus Mainardi filius

ejus secundum, R. de Virgulto terlium.

Aclum est hoc et firmalum in presentia A. abbalis, et Ailherini de

sancto-Severino prioris, et P. Guillelmi sacriste, totiusque cal'iLuli yiJen-

lilms et audientibus a. Aimerici et Gaucelino de Alauron, canonicis

eccle:ie Sancli-Yincenlii de BlIrgo, et A. de Palu, anno ab incarnalione

Pomini millesimo centesimo octua~esimo octavo.

N° LXXXII
mes.

REPRISE de possession de la dîme de Lignan par l'abbaye

de Sainte-Croix.

/;o,;selin de Géni;;sac et consorts avaient donné eu gage à l'abbaye de Sainte-Croix

la dime de Lignan pour la somme de huit cents sous; six ans après, ils lui firent

donation de cette dime en échange d'un cheval de cinq cents sous. Plus tard, l'ablié

de Sainte-Croix donna à cens à Robert de llalaôent la dite dime sous certaine;

cnndilions, et celui-ci en jouit jusqu'au temps d'Arnauù de Yeyrines. Après la mortt

de R. de MalLlgent, son fils Gérai-d, poussé par la nécessité et à lïnsu de 1-al~ba',

engagea à Robert de Lignan, pour sept cents sous, la dite dime qui fut ainsi

rerdue, ainsi que le cens, pour l'abbaye Sainte-Croix:. 111aiscelle-ci ayant provoqun
une iI1,t~nce, une sentence est rendue qui réintègre l'alité et les religieux: dans la

(le la dite dime, sous certaine.3 conllitions.

De rlecima cle Gcnnn.

Del grillia Sincte-Cru(-is 13ui,(Ie-itleiisis, 1,lIlt pl'CSL'llliLltiS

clnam [Ill mis. salufclII in perpelul1m.

N° LXXXIII

113i!-1l3R.
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Nu LXXXIII Quoniam, dum prelerit ~eneratio, deperit et rerum ge:laruflI l1Ienlio;

idcirco, ne a successorum nieiiioi-la lollalur, presenti 8cripLo mauclamus

quod preteritis lemporibus, Gaussellinus de Geoizac et Remundus, fraler

eju: et Vierna, mater eorum, impignoraverunt domino abbali Petro de

Buzac et Arnaldo Gumbaudo operario, et Raimundo de frairi

ecclesie Sancte-Crucis, onlllcmsuam decimam quam tabebat a Leinan,

pro ocliogenlis solidis monete lunc exislenlis quatuor denariorum tuli paclo

(luod, si mulaverit monela quando pigrius persolvere voluerint, quidquid

doruinus abbas aut Olunis conventus plus voluerit, monetam quatuor dena-

riorum aut sexdecim mnrcas argenli reddant. Isti duo fratres supradicli et

maler eorum, due hoc concessit, dederunt fidem suam quod in supradic-

tam decimam nifill injustum, nec per se, nec per a1ios, faciant, neque per

aliquem suum parentem, neque per quemcumque suorum amicorum !'ol-

nnt, nisi her ilillm proprie qui Jispensationem tabule de Genizac tenucl'it;

et si aliquis banc decimam capere, aut invadere voluerit, isLiecclesie solvent

et concedant donec ab abbate vel a convenlu solvant. Fidejussores hujus rei

fuerunL: I3eraldlls de Bonelan, Jorùanus de Naujan, Remundus de 111on-

lussan et Arnaudus AnsLorg, in cujus domum hoc fuit facLurn. Poslea vero,

cum jam sex anni consillo cum bonis "iris habilo, supra~liclam

decimam, quam predicto abbati et fratribus impignoraverant, prefalus

Gaucelinus cum suis ecclesie Saucle-Crucis donavit, dalo sibi in prelium a1

abbale equo quiogenlol'Ulll soiidoi,Lirii.Que clonalio, ut firmior esset et ut

in perPetuum persisteret, in ruanu Guillelmi Amanevi, vicecoruilis Yazal-

mensi~, et domini de Banaujas facla fuil, et ab eo concessa et per fillejuis-

sores firmiter staùilila. Tnslen hujus donaLionis fuerunt Rairnunclus de

;\Ialagent, Arnaudus Gombaut, Ostendus de 111ar~auet Ostendus de Insula,

Pelrus de Sainctujan, monachi; Bernaldus Bogon, Artalclus de Narejan et

.~rnaldus Guillelmus frater ejus, Bernardus de La llIota, _tujerius de

Perio, Ramondus de Perio, et Berlrandu~ frater ejus, Aimo dc Quinzac,

Guillelmus de Lohe, sacerdoles, Amanevus de Moissae et alii quanil)lui,e-

Post hec, Remumlus de l\lalagent, frater ecclesie Saocle-Crucis, roga\il

dominuni abbatem Pètrul1l cie Buzac et totum convenlum ut Roberlo,

fratri suo, militi, slIprmlicLam decimam sub tali conJiLione darent qualenus,
in mutalione dominorum, quinr!ue solidos in sporlam lribueret, et dualuor

esquartas frumenli ecclesie Sanclc-Crucis censlluliter redderet; dominus
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vero aLLas et oiiinis conveutus, preces ejus annuentes, sub tali cuudilione~

ei prediL'lam decimam donaverunt unde, post hec, ecclesia Saucle-Gruci,

hanc deejmam, predicli abbalis, scilicet P. de Buzac et aliorum

<1bbatulIIsubserluenlium, scilicet A. Gombamli et Ber,trarido de Lei,jan el

Geraldo de Ramafort usque ad lempus domini ahbalis Arnaldi de Yilrini:

quiela pace tenuit. Post obilum vel'o Roberli de .Ialagent, Gel'<tldlls,filiu:

ejus, eamdem tenuit decimam et precliclul censum redclidit, sed necec:i-

tate ZD sine consilio domini tlrnaldi abbalis et convcntll: e('cle~i('

Sancte-Crucis, eamdem decirnam Roberto de Leijan pro sc~Iin~enli; solirli;

impignoravil, et ecclesia decimarn et cen~ulu herciidil. Set! hoc cornperlo,

dominus abbas Arnaldus et ejus monachi coram Petro Gauloert, qui lume

doiiiinti-, pacis erat, clarnorem 1)i-olaxei-iiiii,qui eumdem milileu~ el ecclesie

Sancte-Ci-ucis monachos ante suam hresenliaru convocavit; et, ex ulracluc

parle audita adione, coram eo judicatum fuit et ~pour ut] eamciem deci-

mmu ecclesie Sancte-Crucis reslilueret; sed Helias regcir preposiLus, et

Rauuundus Bruni, et P. Gondaumer, et Petrus Audron, et .-lrnaldu~ Suncli-

Severini, et abbas et sui, et Gernldus et Ruherlus de Lijan, et

P. Arnvldi d'Avezae et ceteri qui CllIUeis eranl in clauslro ante januam

camere abbatis in hoc convenerunt ut abbas et ejus conventus, volunlate

Geraldi Illililis, eamdem decimam a Roberto de Leijan pro seplingenlos
solidos nove monele solverent, tali pacto ut isdem [~our idem] Geraldus,

neque her aliquem suum 1)arenteni, neque per duerncumque suorum ami-

corum, nisi pro prie per semelipsum, ab ecclesia decimam solvat. Si vero

Geraldus miles predicturn censum, scilicet qualuor esqual'ta:; frumenli,

annuatim non reddiderit, dominus abbas et ejus conventus supra pignu:
hoc censum habeant. Soluta jgilul' decirna a Roberto de Leijan pro septin-

genlis solidis nove monete, dominus abbas Arnaldus de 1'ilrinis arclliepis-

copum super hoc faclo consuluit, et, cum voluntale et aucloritate et

concessu ipsius, hanc decimam, ut supr<Jdiclum est, acIutilitalem ecclesie

Sancte-Crucis relinuit. IIujus rei testes sunt P. Guillelmus, Bertranclu~

de Pezac, Aichelinus, prior; Guillelrnuà Seguin, saci,ista; Pontius d'Arro-

querir, Bertrandus deu llaurin, Raymundus de Blavia, Lucas, sacerdos;

Jobannes, sacerdos Gaucem de Laurian, P. Gomlaumeir, RaS~mumlBruo,

Helias P. Audron, Hugon, Thomas Faber, Amaldus de Palu et

alii quamplures.

N° LXXXIII
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DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix des églises de Carcans, de Llcanau

et de Sainte-Hélène.

Fort Go,selin donne à l'abbayede Sainte-Croixles e~lisp.sde Carcan" de Lacanau

et de Sainte-Héléne aux conditions suivante3: le service divin y sera ré~ulièrement

célébré; l'abhé de Sainte-Croix ne pi-élèverarien des revenus de l'église de Car-

cans, sauf une fois par an le don du poisson; celle-ci aura les terres et vignes de

ceux qui auront pris 1-liabitreligieux, et l'abbé aura la moitié de l'argent et des

revenus de ceux qui voudront suivre li règle (leSainte-Croix. Deuxdes enfants du

donalenr seront rE'~usà litre gracieux dans l'~il)l)a~e,ellui-méme devra participer
à tous les biens de celle-ci. Enfin, si ses autres enfants ne veulent pas se faire

moines, mais seulement vivre à Carcans comme des clercs sous robéissance de

l'abbé, ce dernier leur devra la nourriture et les vètemenls.

De er,clesiis de Calcnuno et cle Snrzcta-Elena.

In nomine SlIll1ll1eet indi~~iUueTrinilali: Palri, el Filii et Spiritus-Sancli.

Ego Forlis Galceliui, pro redemplione anime mee seu harenlum meorum,

domini (sic) Fulconi, abbaliecclesie Sancte-Crucis in Burde3alensi subllruio

stabilitale [po2ir stabilite] suisque successoribus donavi ecclesiam Car-

canno (sic) et alias duas ecclesia:; Sancli-Vincenfii de Canali et Sancte-

Elene de Stigno, cum omnibus ad se pertinentibus, tenore quidem tali lit,

perenni Lempore, monachi in suhradicta Carcanentie ecclesie, secundum

cluod pos:-iibiliLasloci espectiverit, Deo ~erviant, et ut nunquam aliqllid de

facultatibus illius Sancti-111arlinii ecclesieabbas vel conventus Sancte-Crucis

in propriis usibus habeanl, preler caritalem pisciurn quam prior Carcan-

nensis secundum arbitrium ahbali cum fralribus suis, in unius cujusque

anni curriculo, semel impel'Iii.l[. Yerum abbas et conventus prefali monas-

leril concessit, imo concedendo donavil ecclesie Sancli-:Harlini de Carcanno

qtiidquili, videlicet lerras vel vineas vel celera, Carcannensis prior de

omnibus illis habere poterit quos sua suorumque horLalione, divino con-

silio hereunte, ad 1l10naehalem habitum animadvertit, exeeptis tamen el

retenlis sibi ad proprios usus abbatie medietate pecunie et omnibus bene-

ficiis quecumque hornines qnibuslibet monachis Sancte-Crucis obtulerinl,

rejulatn et consortium eorU!1lsubituri, qui inhabitant lerram illam, cui ab

oriente flumen Jale, a meridie villam Sancti-lHedardi de Jales, ab occidente

crucem de Ctsenoi-1, a sylcnlrione f3lnnquafortem, lerminos naluralilel'



-11:;:J

haherc contigit; nec etiam lalcat sancle Dei Ecclesie Cideles hrefatum

allualclll ~uosque rnonaclos fecisse me harticilrem bonorum Sancle-CJ'uci:

uhicurnclue fuerint, et pepigisse ut duos pueros Illeos sine censu nisi

gratuito conferulul' ;sic, omnes vero alios cum proprio ccn:u eL lrarfe sui

patrimonii llIonachos faciant. Si vero quidam ex suhraciicti~ fueri; IIll'i:

monacliorunr haLitum suscilrere nolucrjnl. sed sulJ servilio et ficlelitate

abllaLis et nronachoruur SancLe-C¡'uci: in eccle~ia l:arcannemi, ut ciel-ici

fidelitcl' servire voluerinl, concessullI cst ab abbate el a monaclris suis

qucrlenus de ueneuciis Carcannensis ecclesie victum et veO'Lilul1I haueanl.

~uo~i ut firmum et imliscussum in liuera lranduillitale aliqua rli;cehta-

tionis ambagc perll1aneal, ego Forlis Galcellini et abbas Fulconus, cum

JI1onachi: suis, hnnc carlam componi fecilliull.

Factull1 est hoc anno ab Doitilni mille~imo nonagesimo

nono, epacta vigesima seata, concurrente quinto.

CONFIRMATION des privilèges de rabblye de Sainte-Croix

par le pape Benoit IX.

Le pape Benoit IX exempte de taule juridiction, suit de prince, évêque ou

loute autre personne, sauf de celle de l'abbaye de Sainle-Croix, le monastère de

Votre-Dame de Soulac avec toutes ses pos,;essions el dépendances; il accorde l'abso-

lution il toute perso[Jlle excommuniée qui se ré['l1~iera dans ce couvent, et ilrcléve

réglise de Sainte -Croix. de toute senlence d'excoiiintuiiicalioii qui laourra èLre

prononcée contre elle. A la mort de l'abbé, son successeur sera élu E~arles moines

du cOllve[Jl et par ceux des prieurés en dépendant, sans lïlllervenLion d'aucun

T'rince ou évèque, et dans le cas de refus de l'archevèque, il sera sacré par le

pape, etc.

Pnicile~ium Benedicti pape.

Benecliclus ehiscopus, ~ervus servorum Dei, Jileclis filiis Gumbal~o

abhali et monachis S<ll1clc-Crucis Burdcgalcnsis, et suis monachis in rnonas-

terio Sancle-Marie Dei genilricis duocl Iluncupalur hahilanlibu~, salulem

d apostolicam benedictioiieiii.

Couvenit aposlolico llloderamini hia l'eligionc pollentibus benivolo com-

passionc suœurrere et po:,cenliulII anin!is nlacri dc\olionc impel'lere; ex

W LXXXV
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N~LXXXVhoc enim lucri poLi~simumpl'emiull1 a Conditore omnium Deo procul duhio

promeremllr, dum venerabilia loca opportune ordinata ad meliorem fuerint

sine dubio sLalull1 perducla. IgiLur quia postulasli a nobis ut prefatum

rnonaslerium Sancle-llarie, apostolice Sedis auctorilate, munii-ellius, et

omnia ejus herlinentia perenni jure inviolabiliter permanenda confirmaren-

tnr, et absqlle ornni jugo et sulolitione cujuscumque persane, excepto abbale

SancLe-Crucis et suis constabilire nostri privilegii pagina corro-

boraremur, ut omnes lerras, cuitas et inculfas, servos quoque et ancillas,

vél ornne quod dici aut nominari hote;t, elderii rnonasterio perlinentia,

sive quidquid in fuluro a regiuus aut a ducibus, a qualibet persona ûdelium

ibidem donaluru aut oblatum fuerit, noslra auctoritate liberum ab omni

extranea permaneal persona. Unde volUll1l1Sut nullus vicecomes, nullus

cornes, nullus al'chiepiscopus, nullus ehiscoPus, neque magna harvaque

persona, in eis (lue res dicte sunt, poteslatem exerceant, aut virn facere

presumanL, vel coulra hoc privilegiurn aliquid adversitalis audeint;

et omnes archiepiscopos et episcopos ceterorumque clericorum in prefato

inoiiasterio et in omnibus suis hertinentiis ditionem quamlibet habere,

auctoritate apostolica, prohibemus. Absolvimus ut si aliquis excommuni-

calus, ad matrem Clirisil, de quacumque regione a solis ortu ad occasum,

advenerit, ex parle Dei et nostra absoluLi sinL, quamdiu in potestate sancte

Dei genilricis fuerint, ab omni excornmunicaLione, sive ab archiepiscopo,

sive episcopo, excepto abbate Sanclr.-Crucis et suis monachis in supradicto
loco Irabitanlihus, quibus damus potestatem ligtiicil alque solvendi conlra

omnes malos chrislianos, qui aliquid mali in prefalum monaslerium et ad

lrabilalorea loci illius facere voluerint. Ecclesiam vero Sancte-Crucis,

consilio et preceplione Romane Ecclesie fundatam, cum suis monachis et

cum omnibus suis perlinentiis, liberam ab omni excommunicalione vel

veLalione cujuscumdue persone esse precipimus. Simililer volumus ut

nullus episcopus, vel in cujus parochia scilum est eumdem monasteriu01,

nec noslrumdue abbatem, nec aliquern virorum clericorum ser-

vienlium in monnsterio Sancte-Romane ~sic) audeat excomrnunicare, vel ad

sinodum provocare, slatuens aposlolica auctoritale sub nostri et divini judicii

observatione, analemalis inlerdictum. Slatuimus autem cum abbas monas-

terii Sancle-Crucisobierit, nequeacomilibus, neque ab archiepiscopis, neque

episcopis, neque a nullis principibus, neque a qualibet persona om nium ali-
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qua Cupillitas in monasterio Sancte-Crucis eli~atur neque consecrelur abbas,

sed qualis cuncla congregalio ibidelU et in allis ecclesiis sibi subdilis, de

~entium cum fidelibus et senioribus loci illius eli~atur, el communi consilio

a nobis nostrisque posleris ponlificibus consecretur, si archiepiscopus, in

cujus episcopio est, noluerit consecrare. Dainuis duoque licenliam vobis et

vestris fralribus, in monasterio Sancle-llarie de Solaco habilanliblls, a

dualicumque voluerilis episcopo omnia vasa sanettitrit ordinare alque

consecrare, et vestros clericos et chrisma <lccipiendi. Quod si qualiscumque

homo, cujuslibet hoteslatis exisiens, aliquam presumplionem contra hoc

apostolice confirmationis privilegium agere aut prefatum inonasteriulil

curn omnibus suis hertinentiis causare pulaverit, vul preceplis noslris in

omnibus que hic scripta sunt inobediens fueriL, aucloritate Dei et nostra

non solum anathema maranatha, id est herditua in sec111aseculorum

vinculis innodalus, sed insuper a regno Dei alienus exislal. Qui vero pia

beni3niLate auclor ohservaverit, benedictionem [et`!~ graliall1 a Domino

consedui rnerealur.

Scriplum per manus Ser.-il, archiscrivii sacri nostri pallalii, rnense

oclobris, indictione cuinla.

DONATION à l'abbaye de Sainte-Croix de terres au Pian.

Hélie Garmond avait, par testament, recommandé d"être enseveli comme un

moine dans l'église de Sainte-Croix, et avait donné à cet efTel deux serfs avec leurs

biens et maisons à l'almer, dans la paroisse du Pian, ainsi que leurs frères servant

dans la maison du testateur. Les abbé et religieux de Sainte-Croix ayanllidélement
ex.éculé les intentions du testateur, les deux fils d'Hélie Garmond conllrmenl, le

lendemain des funérailles, la donation de leur père.

De Dazspiana.

Bcrtrandus, abbas et conventus Sancte-Crucis, tam ~resenlibus quam

f'ulul'is.

Quoniam ob sllcceùentia temporibus tcmpora cOl'ulmlem diuturna inler-

valla teslium auctoritas minus rata consistil, cum etiam vila lioininis, in

Illalum hotius quam in bonum prona, breyis sit ac subito casu per momenta

Ir<lnsiens; hiccirco noslris tempol'ibus ~esta post futurorum cüscrelioni

N° LXXXVI
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manclanda sub certo scriplo redegimus. Paleat igilur quot! lIt'lias Garmumli

ante diem obiLlISsui, advoralis fratribus ecclesie Sancte-Cruci; se seye-

liendum ordinavit, ac de se sicut de monacho fieri poposcit, duo., ruslicos

in harochia de Dauhian, \'illa de Paloll1ers, cunclaque eOI'UIl1mentionibus

hertinentia, terram :,cilicel cultam et incultam et universam subslanliam,

fratres qtioqtie a!Lcrills eormn in domo suhradicti Helie Garmundi tunc

manenfes et ei serviente:, ex inlegro lrilmens. Quod clonum frares beni-

7ne suscipientes, pelilioni ejus satisfecerunt, quidquid ~o,lulaverat imple-
turi. Hujus rei testes sunt Berlrandus deu Gua, Gaucellinus de ~adirac,

subprior; Petrus Guillelmi, filius ejus; Andro de Sanclo-Severino; Bibia-

nus d'A.ulclano; Beimundus Guillelmid'Autelano. Sequenli itaque sepullure

sue die, filii ejus Petrus Guillelmi, Arnaldus de Sancta Annui (le

susccpla tam honorifice paire congallclenles, convocalis ad se pluribus ex

arnicis suis, donumpalernum pariler confirmaverunt, res ecclesie se t~olius

augmenlalllros duam suUlafuros sponclenles. Ad testirnouium hujus rei et

ut rovur herpelue slabililalis halieret, fecit priaI' natu primum nodllll1,
aller secuiiduni, rlmalbinus de Blanquafort, rogalus ab eis, terlium, quos

super a!lare majus obtulerunt, dalo sibi beneficio spirituali.

Rujus rei lestes sunt Raiiitiiidus, sacrista Gaucelinus Amanevi, celle-

rai-lus; Ger<lrdl1s d'Arramafort, prior Sancti-111acharii; Raimundus de

Lenano, Xayarus, Amalvinus de Blanquafort, Aiqllilinl1s Guillelrni de

Insula, Guillellllus Furt de Ornon, Raliiitinclus Arnaldi de Burdegala,
Petrus de Burdegala, Gombaldlls de Blanquafort, Carboneu Garmoll et

alii plures.

N° LXXXVII DONATION à l'abbaye de Sainte-Croix de terres dans les paroisses
de Baurech, du Tourne et de Pompignac.

Rolland de Latapie, chenlier, ayant, sur sa demande, été reçu moine de Sainte-

Croix, donne à celle aLlJave tout ce qu'il possède dans la paroisse de Baurech sa

maison avec jardin, terre5 et excepté ce dont il a dé dj,;po,;é en fa~-eur
de ¡"église de celle paroi5se; il lui donne aussi les terres qu-il possède dans les

paroisses du Tourne et de I'ornpibnac.

Donalio crrjuscln~raclomus de Ilnure~io.

Luod presenlibus et futunis nolum fieri \'olun'lls in bac carla scribere

curanlu:. Qiiidiiiii 11aI1l(lue iii-iles, ;nomine Rollandus de La Tapia, IInem
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vile sit2 aùes5e cognoscens, monachos Sancte-Crucis ad se vocavit et

Rernunrium videlicet de Carnbis et Amalbino (sic; hriorem de AI et

ab cis se Illonaehari rogavil. Qui cum recepissent eum in fratrem et mona-

chum, dedit securn, Deo et ecclesie Sancte-Crucis, quidcfuid hossi~lehal in

paroehia de Bauregio, villelicet: domum suam eurii cazalc ex inlegro, el

omnes vineas et omnes terras, preler illas quas dedit eccle~ie Sancti-

Salurnini el Sancti-Joannis de Bauregio; dedit eliam apud Yullumal1l

quidquill habebat in quamdam ~u\luralI1 que est contiglla cimelerio

Saneli-SLephani, et quidquid habebat in parrochia Sancli-nlarlini de

Pornhenhac.

Hoc autem totum fecit, assi~tente et collauclante Remundo, cahellano
de Bauregio, cujus parrochianus erat, presenle Gosleno, Sancti-Andree

canonico, et Bernardo deMailobonelJordanodeRocherio.milile. et aliis

pluribus.
1 J ~ac. t a

DONATIONde la terre de Pimpin à l'abbaye de Sainte-Croix

et d'un moulin au prieuré de Sadirac.

Pour mettre fin au procès intenlé par Bertrand de Lignan, abbé de Sainte-Croix,
contre Ámanieude Ranzan à l'occasioiidu meurtre par ce dernier d'un familier de

l'abbé, Amanieu et son frére donnent à 1'<Julmye,sous cerl<li[]esconditions, une

terre au lieu de Pimpin, (lans la paroisse de SaJirac. Plus tard, 1-abbéayant fait

construire à grand,; frais un moulin dans ce lieu, en fait donation au prieur de

Sadirac, à condition que celui-ci paie, le jour de son anniversaire, deux sous de

cens au pitancier du couvent.

De terra que vocatu~~PinPin.

Qlloniam dum preterit generalio, de~erit et rerum ge5lanull menlio,

idcirco ea que gerimus postcris scripto manclare curamus.

llToverinl ergo, Lam fuluri quam pre!'enlcs, qtioci inter Berlrandum,

Sancte-Crucis abbatem, et Amanevum de Rauzinars, longa malevolenlia

e~lilit hropler inlerfectionem Guillelmi Alazelrni, qui lune serviens ernt

de cujus interilu idem Amanevus merilo cullralratur. Cumquc
banc inimicitiam in longulll tiiiideiii mediante Bernardo

d'Escozan, tnlis concordia inter eos facla est si quidem Arnanc\"u5 eL

{"raler ('jus Gaillardus, cum prediclo Bernardo d'Escozan et Illlllti: alii;,

N° LXXXVIII
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N° LXXXVIII apud Sadirac venieutes, dederunt quamdarn terra111 abLali J)el, 1si

monasterio Sancte-Crucis Pro redemptione animarUlll stiarliiii cl Guillelmi

Alazelmi sui consangtilnel, cujus terre medietatem Guillelll1us Alaselmi

vivens cum fratre suo Gaillardo de Sanclo-Lupo jure possidelJat tali condi-

tione ut, si aliquando medietas illa aliduo modo ad se rediret, cum alia

medieLale simul ecclesia possideret. Que lerra incipit a parte orientali a

loco scilicet qui ab incoli; dicilur Pinhin, et protendilur super ripam rivi

et inde ascendit ex parte septentrionali J'tixta cimiterium, lolaur eli¡¡m

terram quam liabebat circn eumdem fonlell1 versus occidenlalem pl~t-aul,

excepta quadam mensuril a sinistra parle euntibus ab ecclesia per vianr

veterem ad su~radiclurn locum qui yoclllur Pinpin. Hec autern don<llio

facta est, concedenle et confirmante Petro de L enano et filio ejus, Pelro

juniore, qui hresenle~ ;uleranl, de quorum feudo hec terra descendebat;

qui dominaturn et juslitiam et quidquid juris in ea fabebant ecclesie

Sancte-Crucis et abbati dederunt herhetuo hossidendarn, nihil omnino sibi

relinentes in ea. Sed quia in hoc Petrus et filius ejus gratis facere nolue-

runt, Amanevus ei accepit ab eis feudaliter quamdarn terram pro ca rluam

dederanl, quam in 1)ai,i@oclilitde Lenano allaudialiler possidebat a~ud

Sorigera. Ilec omnia facla surlt super eall1dem lerram quam dederant,

astanle 13erlrando abbate cuii-i rnonachis suis, et Bernardo d'Escozan, et

Remundo, preposilo Silve, et Alazelmo de Laurian et multis aliis. Anle-

quam vero a loco discedenl, Amancyus duxit Petrunr et oslendit ei et

disterminavit illud allodium fluod pro feudo illo, coram aùlJaLe et Bernardo

d'Esco~~an et multis (le manu Petri suscepit, et accepit coram omni-

bus de manu Petri feudaliler illud alioJiull1. Post non mullum vero Lell1-

paris, accidit ut, vivenle Amanevo et fratre suo, Gaillardus eorum

consanguineus moreretur, et monaclri lerram illam, sicut eis data fuerat,

occuparent. ~iden5 vero :lmane~~u~quod monachi partem Gaillardi occu-

passent, menLit1l5haclurn quod fuerat, cehit lerram illam calumniari, dicens

se nunquam eam abbati dedisse, nec monasterio Sancte-Crucis. Deinde ad

Silvam venientes, ulraque pars concessit quod ea que ill't qui huic dono

interfuerant leslarenlur, ablia~ et Arnanevus ratum et firmum haberent.

Illi vero uno ore, ut abbas asserebal, ila esse dicebant. Convictus vero et

cou~probalu~ Amanevus et frater ejus concesserunt iterum donum illud

duod feceranl, datis sibi ab aLLale viginli quinque solidis. Unde rlmanevu~
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fecit unum nOdllll1; Gaillrardus, fraler ejus, alium; Pelrus de Lenano,

rogatarius ipsius, terlium presenlibus monachis Geraldo viJelicet, fralre

eorum, et Arnaudo de Laurian, et Guillelmo de Sanclo-lllichaele. Testes

sunt Gailhardus d'Escozan, Remundus, prepositus de Silva, et ,\lazeIIlJu:'i

et Remundus de Laurian, rnilite~; Guillclmus Guiliberli el Guillelll1u,;

Oslendi, burgenses, et alii quamplure~. Postea Amanevu~ el Gaillanlu:

apud Sanclarn-Crucem venienles, reno\'(\enml ip:,am doiiiitioneiii et oblu-

lerunt super altare Sancte-Crucis, presenlibus abbate et ruonaclris Oslemlo

videlicet priore, et Brunone, et Raymunrlo de Burdegala, et Ramundo de

Lainano, Guillelmo Amanevi et GeralJo et Petro Arnaudi, et

Petro Archambaudi, et Geraldo llartini, et Bemardo de l3Ianquefor!.

Testes sunt Bonaftisus de Sanclo-.)Iacliarlo, et GlIis('ard1l8 et Garsias l'l

Simon, aii-licus, et Guillelruus netros ejus, senvientes ecclesie, et (allrardu,

et Berlranùlls, Glii Remundi Archambaudi, Arnaldu~ Bojc~, Pelrus l3er~oin

et. frater ejus Galterius, et alii multi. Post mortem nutem palris sui,

Petrus junior, ad ecclesiam Sancle-Crucis veniens, ihsuur doniiiii itcrum

contirmavit, et super altare Sancte-Crucis, cum duodarn lexlu evangelii,

Deu et ecclesie oblulit, in l~re~enliadomini Berlrandi, abbalis, sui avunculi

unde fecit cisdem Petrus unum nodum; Remundus Archambaudi, rogala-

rius ipsius, alium; Ostendus frater ejus, ierlium, in quaùarn corrigi<l.

Testes sunt Gailhardus de Luzozon, et Arnaldus Bojes, et Guiscardus de

Laurian, Garsias de LoJo:, Petrus Capifort et alii mulli.

Actum anno ab incarnatione Domini millesimo cenlesimo sexagesimo

quinto.

Post non multum vero l~mporis, dominus abbas Bertrandus in supra-
dicta terra locum aptum eooside['ans, non parvis quidem expensis

rnolendinum construxit quo constructo, totius convenlus consilio, tam

molendinum quam supradicli doni terram domui obedienliarie de Sadirac

perpetua possidendam consliluit tali conditione, ut, per singulos annos

in die anniversaril sui, quoquine procuratori decem solidos censualiler

hersolvat.
Actum est hoc et contirrnalum, residente ipso domino abbale in capitula

et cunctis undique fralribus.
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DONATION â l'abbaye de Sainte-Croix de fiefs situés à Cestas.

J\'l;)rthe, femme noble, et ses frères et neveux avaient fait donation à l'abbaye de

Sainte-Croix de tout ce qu'ils possédaient à Cestas. Plus tard, Guillaume-Bernard

d'Ornon, ayant fait opposilion à la jouissance de ces biena, renonce, pour lui et les

siens, moyennant six livres qu'il re~oit, à toutes ses prétentions sur ces fiefs.

Quedam mulier, nomine Marla, nobilis genere, dedit dono ecclesie

Sancte-Crucis pocessionem suam que est apud Cestars, et in eadem eccle-

sia religionis habitum suscepit. Deinde, temporis processu, Forto Esperon

miles et Guillelmus Esperon sacerdos, fratres et nepoLes ejusdem 111arte,

dono concesserunt predicLe ecclesie Sancte-Crucis possessiones suas ex

inlegro sicut et eOl'um amila cum qua hereditatem suam per medium

diviseranl, que ah omni jurisdiclione alterius potestatis immunis erat,

sicut et pars aUera amile eorum. Post mortem vero illorum, ecclesia

Sancte-Crucis hereditatem predictatii concessit Ostindo de Cestars in vila

sua, pro quinque solidis annuatim. Ad ultimum insurrexit contra donalio-

nem predictam Guillelmus Bernardi d'Ornon, querens in ea fiducias.

Verumtamen quoquo modo fuisset, sopitis omnibus querelis, coram abbate

P. de Buzac, pro se et pro tota posteritate sua, si quid juris in predicto

dono habueral, dirnisil pro sex libris et aquilavit. Bernaldus de Fust, archi-

preshiter, et Arnaldus d'Illac miles, testes fuere. Denique dominus Aus-

tindus de Cestars emit terras, vineas, decimas, nemora a rusticis Guillelmo

Fortis d'Ornon et ecelesie Sancte-Crucis predicLas emptiones acquirere

vol~uil; quod presenliens Guillelmus Furt d'Ornun jura sua non mediocriter

requisivit, ila ut cogerelur predictus Ostindus donaliones factas a Marta

et nepolibus suis oslendere coram abbate Bertrando, et jurare quo pacto

et interventu abbatis et salute anime sue, et pro septem libris viam fontis

et quidquid juris in predictis locis Guillelmus Furt habuerat pro se et

sequacibus suis reliquil. Garsias Arnaudi, Geraldus de Ramaforl, R. Ar-

naudi, G. de Camparrian fucre lestes.

De Ceslars.
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DONATION à l'abbaye de Sainte-Croix des dîmes de Fort, de Loupiac
et de Cestas.

Trenquard du Rocher avait donné à l'abbaye de Sainte-Croix la moitié de la dime

de Fort, de Loupiac et dA Cestas. Hoslein de Cestas achète la seigneurie du tiers

de l'autre moitié de Rufat d'Ornon qui, entre les mains de Bertrand, abbé, confirme

la dite vente et se désiste du procès qu'il avait contre la dite abbaye au sujet d'une

vigne appartenant à l'œuvre de Sainte-Croix.

w XC
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De Fort et de Lupiac et de Ceslars.

Trencardus de Rocher dedit ecclesie Sancte-Crucis decimam mediam de

Forc et de Lupiac et de Cestars, et decimam duarum stationum et ipsas

stationes et unam terram ad Fore, alteram sylve plane, l'i\'us de Besson

dividit banc decimam. Ostindus de Cestars emit in terlia parLe alterius

nledie decime dominium a Rufdlo d'Ornon qui in manu Bertrandi abbalis

et emptionem illam confirmavit et querelam quam habebat in quadam

vinea operis ecclesie Sancte-Crucis dirnisil, et locurn fralerniLalis ibidem

uccepit, unde Geraldus de Besson hahet hodie ab abbate quod habebat

olim feudaliler a Rufato.

VENTE de fiefs situés à Cestas et relevant de l'abbaye de Sainte-Croix.

Espagne, femme noble, avait vendu à Hostein de Cestas le lieu de Papalos et la

forêt voisine dans la paroisse de Cestas, avec le consentement de l'abbaye de Sainte-

Croix, dont ces biens relevaient. Plus tard, Espagne et Girard son mari dépouillent

par violence HosLein et l'abbaye de ces biens, qu'ils donnent en gage pour cent

sous à un bourgeois de Bordeaux, malgré la défense du pape.

De Cesears.

Domina quedarii, Hispania nomine, vendidit locum de Papalos Ostindo

de Cestars et circumjacenLem saltus (sic, et ecclesia Sande-Crucis, cui

Ostindtis acquirebat, venditionem confirmavit et ibidem fraternitalem

accepil. Deinde vir ejus Geraldus, qui post e3 ~~sic)nupsit, volens inquie-

tare ecclesiam pro illa emplione, acceplis viginli quinque solidis ab abbae.

N° XCI
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idem confirmavit, et fralernilalis locum proplef hoc accepit. Deinde

per violentiam, et Ostindo et ecclesie predictum locum subripienles,

cuidenr (sicj burgensi Raymundo Rossert, contra inhibitionem domini pape

factam utrique pignori pro ceutum solidis obligaverunt.n n

W XCII
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DONATION à l'abbaye de Sainte-Croix de terres et bois

dans la lande de Corn.

Guillaume Guiraud d'Arsac avait donné 3 l'abbaye de Sain le-Croix. les lerres et

Ilois qu'il possédait dans la lande de Corn, excepté le bois d'Arsac. Amaubin de

Iilanquefort, seigneur de ces terres, confirme cette donation et se démet en faveur

des donataires de ses droits de suzeraineté. L'archevêque de Bordeaux, Arnaud,

concède le droit de bâtir une église et d'y établir une sauveté; Guillaume, comte

de Poitiers, el son fils confirment ce droit de sauvelé.

De landa de Coa~n.

Animadvertendum sit cunctis tant presentibus quam futuris hujus loci

ineoli:; donum quod Guillelmus Guiraudi de Arsac dedit, pro salute anime

sue, Deo et habilaloribus Sancte-Crucis Burdegalensis, in landa de Corn

omnem terram et lucum que est de cruce de Birac usque ad campos de

Beneilan j ilemque de Beneilan usque Segogas, ita sicut via vadit de

Segonas usque Bolojas, ut rivus vadit; iterumque de crl1ce de Birac usque

ad rivum de Botojas, sicut publica via ostendit, et rursus de publica via

usque ad fontem, et ultra footem duos passus, et de fonte usque ad lacu-

nam que est juxta lucum, el de lacuna usque ad publicam viam, omnem

terram que his terminis coneludilur, et lucum, et decimam omnium, et

jusliliam supradicte ecclesie dedit; reliquam vero terram et lucus dedit in

paduenza omnibus supradicte terre habitatoribus, exceplo luco vetito de

Arzac. Hoc vero donum factum est in presentia A. Guiraudi, archiepis-

copi, et Andronis, abbalis, et Guillelmi, Burdegalensis preposili, aliorum-

que lllullorum. His ila geslis, Amaubinus de Blanquafort, de dominio

cujus supradicta terra erat, amore Dei et pro salule anime sue, annuit

hoc donum et dedit ipsam terrain et dominium quod ibi habebat supradicte

ecclesie, ante presenliam Andronis abbatis, et Petri Guillelmi de Blanqua-
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fort, et Amanevi de Boirinas, aliorumque multorum; Arnaldus vero, Bur-

degalensis archiepiscopus, dedit salvitatem in eadem terra et licentiam

edificandi ecclesiarn, et canendi omnia divini officii; G. Pictaviensis comes,

tam pater quam filius, dederunt salvitatem in supradicla terra.

CONFIRMATIONde la possession de Macau en faveur de l'abbaye
de Sainte-Croix.

Guillaume le Bon, comte de Bordeaux, avait donné à l'abbaye de Sainte-Croie

le bourg et l'église de Macauavec la dime, ainsi que la partie du fleuve qui coule

devant cette paroisse. L'abbé et les religieux en jouissaient depuis longtemps

lorsque Amaubin de Blanquefort vint leur contester le droit de pêche. Après plu-
sieurs instances et au moment de partir en pèlerinage pour l'Espagne, celui-ci

reconnait enfin ses torts et se démet de toutes sesprétentions en faveur de l'abbaye.

De blacau.

Omnibus hujus loci habitatoribus, lam presentibus quam futuris, rnani-

festum sit quod comes Burdegale, nomine Guillelmus bonus, dedit ecclesie

Sancte-Crucis Burdegale ecclesiam Sancte-111arie de Macau, el decimam

totius parochie, atque omnem vicum qui adjacet ecclesie necnon etiam

mare quod est ante vicum. Transactis vero multis annorum curriculis,

dum in quieta pace idem locus possideretur, atque monachi ibidem habi-

tantes cum suis hominibus, ligna que rustica lingua perge vocatur (sic, ad

ciJpiendos pisces iu mari per mullos annos ponerent, insurreYit conlra

quedam secularis persona, Amaubinus scilicet de Blancafort, dicens non

esse nostrum mare. Postea vero recognita Dei justitia, volens ad Hispa-

nia iter suum cum cetero dicti populo, omnem vim et injuriam quam ibi

fecerat anle presentiam Arnaudi archiepiscopi immunem dimisit, et si quid
ibi juris habebat dedit. Huic diffinitioni inlerfuel'unt Andro abbas, et

Petrus prior, et Guillelmus Gumbardi et Roberlus atque Gum-

bardus de Blanquafort, et Arnaldus de Ilac, et Amanevus de Berrin(Js

ceterique plures.

Na XClli

1122-1131.
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NI, XCIV
m~z-ms 1.

w XCV
1122-1131.

Arnaud d'Espagne, au moment de prendre l'habit religienx, fait donation à

l'abbaye de Sainte-Croix d'un serf, avec ses biens situés au lieu de Lestrilhes.

Auclol'ilale precedentium patrum invenitur stalulum quod ea que cerlis

temporibus fiunt, ne a memoria recedant, scriplo inserantur. Quapropter

presentibus liUerarum notulis omnibus nostris successoribus palefaeimus

quod Arnaldus de Hispania, monachalem subiens habitum, dedit Deo et

ecclesie Sancte-Crucis Burdegale quemdam [rusticum 1J cum omni sua

tenentia, in loco qui dicitur Lastrilhas, et quemdam campum qui est juYta

possessionem supradicti rustici. Hoc donum factum est in presentia Arnaldi

Guiraldi, archiepiscopi, et Andronis, abbatis; videntibus Petro, priore,

et Remundo, monacho, atque G. Arnaldo et Odone, clericis, et Austindo

de Bosc, et alils pluribus.

.DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix d'un serf du lieu de Labat.

Raymond de Mérignac, au moment de prendre l'habit religieux, fait donation à

l'abbaye de Sainte-Croix d'un serf uommé Bonneau, du lieu de Labat.

De loco qui vocatur LaLatz.

Raymundus de Mairinac, monachalem subiens habitum, dedit Deo et

l1abitatoribus Sancte-Crucis Burdegalensis quemdam rusticum nomine

Bonc!lum cum omni sua tenentia, in loco qui vocatur Labalz, in presentia

Amanevi de Besson Bertrandus vero, frater illius, concessit eumdem

donum in presentia Andronis abbatis et Petri prioris; audientibus Eu-

drando (sic,~de Beirinas et Guilardo, et Arnaldo Bacca, et allis pluribus.

DONATION à l'abbaye de Sainte-Croix d'un serf et d'un champ

situé au lieu de Lestrilhes.

De Lastrilhas.
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TRANSACTIONrelative à des biens situés â Saint-Caprais.

Bernard de Saint-Caprais ayant contesté la donation faite à l'abbaye de Sainte-

Croix par Berlrand de Ranzac d'une maison avec terres et vignesen dépendant,
au lieu du Pin, à Saint-Caprais, re~,oit à titre de transaction la moitié des dites

terres. A sa mort, le tout deviendra un alleu de 1"abbaye.

De loco qui vocatur Pi~tus.

Presentibus litterarum notulis posteris nosIris significare curamus quod

Bertrandus de Ranzac dedit servilorilJUs Sancte-Crucis Burdegalensis suam

domum, cum omni possessione sua, scilicet cum agris et vineis, in loco

qui vocatur Pinus, in parochia Sancti-Caprasii. Huic vero dono inter-

fuerunt Arnaldus de Cotinas et Arnaldus de Geril. Postea Bernardus

Sancti-Caprasü insurrexit, contradicens suam esse omnem possessionem

suhradicli Bernardi [ Bertrandi? denique recognoscens se injusle petere

supradictam possessionem, reliquit omnia, ante preseotiam Andronis,

abbatis, et Petri, prioris, necnon Petri, Burdegalensis preposili, et Arnaldi

de Ilac. Abbas vero dedit ei rnedietaLem supradicte terre in vila sua post
iiiortem aulem ipsius Bernardi, alodium Sancle-Crucis erit.

NUXCVI
1122-1131.

DONATIONde l'église de Blanquefort à l'abbaye de Sainte-Croix.

Amanbin, archidiacre de Saintes, fait donation à l'abbaye de Sainte-Croix de

réglise Saint-Nicolasde Blanquefort, située au-dessousdu château et dontla posses-
sion lui avait été donnée, sa vie durant.

De ecclesia Sansti-Nicolai Blancnfortis.

Quoniam mundane conditionis infelicitas hominem, in exordio lucis

summe beatificatum, sub lotius miserie ac fra~ilitalis lacum demersit,

sicque ad damnalionis judicium precipitavit; hujus rei de causa, ego

Amalbinus, XanLonensis archidiaconus, divine sentenliam le~is timens,

que quotidie auribus nosIris inter cetera inlonal, dicens « Qui oblural

aurem ad legis precepta, oratio ejus execrabilis habetur, et ante districti

Judicis presentiam peccalorum eorum remissionern plene inveniam, et

N° i(C`JI~'
113U-!
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eterne herediLalis dulcedinem gustare valeam, » ecclesiam Sancti-Nicolai,

que est infra caslellum BlancaforLis, que sub jure meo quamdiu vivem

posita eral, ecclesie Sancle-Crucis, in qua Dei servitio digne recolilur,

donavi et concessi. Inde eliarn hujus donationis cartarn presenti manus

mee signo signatam legitirna satisfactione Deo et altari ipsius ecclesie

obtuli. Facta est autem donalio ista, presentibus prefate ecclesie monachis

Petro videlicet de Bussiaco, ipsius ecclesie priore, et Guillelrno Gumbaudi,

priore de Solaco, et Johanne, operario; Roberto de Floriaco, Arnaudo

Carinan Maurando, cum ceteris fralribus ejusdem ecdesie. Interfuerunt

etiam huic donationi Petrus ma~ister, et Johannes canonici (sic), et

Guillelmus Arnaudi, Sancli-Seyerini canonicus.

NI, XCVIII DONATION à l'abbaye de Sainte-Croix.

Gombaud de Blanquefort, pour le salut de son âme et de celles de ses parents,
donne à la manse et 1-édifice même du monastère de Sainte-Croix la part de ses

biens provenant de la succession de son père.

Nolum sit quod ego Gombaldus de Blanquafort, cum hossessiones suas

distribuentibus felicitate regni potiri desiderans, parlem paterne heredilatis

monachis Sancte-Crucis, in Dei obsequium assidue persislenlibus, adlri-

buo possessionis quidem ipsius possessor est, mihi gratia, et habila 101'

ruslicus Garcelinus, Olgerii cognornine, in affinitate ipsius cimeterii, tali

autem conditione ipsum et vecligal hac [pour ac] cetera que vi et gralia

exhibebal pro sepultura Austindi Garmundi, consanguinei mei. Hujus
iio(Il [pour doni] confirmatione mense et edificio monasteril adtribuo ut

ipsi suis oralionibus mihi 1et parentibus meis indulgeotiam peccalorum a

Domino postulent.

Hujus supradicti doni Lesles sunt Gumbardus de 111aurianet Remundus

de Solario, qui suorum nodorum a stipulatione hoc assenserunt, et simul

cum his Remundus de la 3loto, et Remundus llTaurandi, et Arnaldus Ros-

lanni et alii multi.
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CENSet acaptesdus à l'abbaye de Sainte-Croix.

Bernard de Lotac, fils d'Amand Bonneau, paiera les cens et acaples pour la

maison qu'il a donnée à l'abbaye et pour la ferme qu'il en a reçue; s'il plante des

vignes, il donnera le quart de la vendange.

De Lotac.

Bernardus de Lotac, filius Arnaldi Bonaldi, pro mensione suo (sic; quam

Deo et monachis Sancle-Crucis possidendum adtribuil, unoquoque anno,

in exaltatione Sancte-Crucis, censum sex nummorum et duos nummos

accaptamentum reddet; similiter et pro bovaria quam monachi eidem

Bonello tradiderunt possidendam, duodecim nummos accaplarnenlo et loli-

dem censum et quintam partem lucri attribuet; sed si vineam in eadem

terra plantaverit, quartam partem vindemie reddere curabit.

N° XCIX

REVENUS de la terre d'Odon.

Seguin, prêtre, est tenu de payer les cens et acaptes pour les terres données

autrefois par Odon Il l'abbaye de Sainte-Croix; à sa mort, celle-ci jouira complète-
ment de ces fiefs.

De terra Odonis.

Siguinus presbiter, de terra Odonis quam ipse Odo dedit Deo et mona-

chis Sancte-Crucis, accaptamento quatuor nummos dabit, et de ipsa man-

tione duodecim nummos censu, et de vinea medietatem vindemie et de

alia vinea tertiam par Lem post mortem vero illius, ab eisdem monachi~

inLegre possideantur.

¡ a= ¡ G

REMISE d'une vigne à l'abbaye de Sainte-Croix.

Raymond de Saint-Seurin rétrocède au monastère de Sainte-Croix une vigne

possédée autrefois par Guillaume Ussand avant de prendre l'habit religieux, et

qu'il avait reçue de son frère Arnaud de Saint-Seurin.

Vineam quam Guillelmus Ussandi, antequam regulari habitu indueretur

gratia monachorum Sancle-Crucis, possedit, Brunoni vendidit et ipse

T. )iXYIJ. 17
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Arnaldo de Sanclo-Severino, qui in fine vile sue Raymundo fralri suo eam

dimisit. Ipse vero Remundus, pro sexla parte ipsius vinee, quam monachis

de ea persolvebat, ut ipsi in vita sua dimitterent, post obitura vite sue,

habilaloribus Sancle-Crucis possidendam, ad fructificandum plantatam,

concessit.

e.

ACHAT par l'abbé de Sainte-Croix d'une terre à Baurech.

Guillaume Gombaud, abbé de Sainte-Croix, achète une terre dans la paroisse

Saint-Saturnin de Baurech pour le prix de quarante sons bordelais, à la charge

par le vendeur et ses successeurs de payer certaines redevances en nature; de

plus, il assigne les deux sous d'exporle de cette terre aux frais de son anniversaire.

N° Cil
1137-1151.

De Baureghs.

Notum sit omnibus, lam futuris quam presentibus, quod Guillelmus

Gumbaudi, Sancle-Crucis abbas, comparavit totam lerram et vineam de

quodam rustico, qui vocabatur Aldebrandus, in parochia Sancli-Saturnini

de Baureghs quadraginta solidos Burdegalellsis monete. Persolvet autem

predictus Al~ebrandus successoresque ejus, post eum, singulis annis

duos solidos et duas salinas vini et unam squartam nucium. Sancte-

Crucis ecclesie hujus vendilionis primum nodum fecit ipse Aldebrandus,

secundus (sic) Bianus, tertium Jordanis. ILerurn dabit tota terra illa

sporlam duos solidos; Raimundus lllaurandi fuit fiducia. ConsLituiLdominus

abbas, in die anniversarii sui, charitatem istam ad refectionem fratrum.

N° CIII

1137-1151.

DONATIONde l'église de Saint-Jean de Montauriol à l'abbaye
de Sainte-Croix.

Raymond Austorg, chevalier, reçu moine de l'abbaye de Sainte-Croix, lui fait

donation de l'église de Saint-Jean 1\Iontauriolavec la moitié de la dime, le bourg et

ses dépendances. A sa mort, ses deux fils Bernard et Pierre, ayant aussi pris l'habit

religieux, font de nouvelles donations à ce monastère.

De lllonte A~rion.

Quoniam populus ad fidem vocatus visibilibus sacramentis est inslruen-

dus ut per exhibilionem visibilium conLingere possit ad amorem invisibi-
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lium, nosse oportet Dei ministros qui ex sacramenlo contractant modum

eLdispensalionem rerum depositarum, alioquin dispensatores sunt tantum

ministeriorum, tanquam ceci duces cecorum, lantum uLililatis inde habi-

turi quantum jumenta que portant cibos ad usus aliorum, licet divina

gralia non deserat sacramenlurn quod per eos operatur saluleru populorum.

Tali exemplo quidam venerabilis miles admonilus, Reiiiundus Alislorg

nominc, in suorurn abolitionem peccatorum, divine volens inherere con-

templalioni, rnundum et que sunt ejus, quasi quedam stercora, conculcans,

ad monaslicum ordinem veniens, ecclesie Sancte-Crucis que est in sub-

urbio Burdegalensi, ecc\esiarn Sancti-Jolianiiis de l\1onlaurior, cum medie-

late decime, casale et pratum, et unam nummalam vinee, burgum quoque

et boariam unam que vocatur Deus Onol, assensu filiorum et omnium

parentum suorum, in presentia domini Fulconi abbalis, qui eum mona-

chum benedixit et aliorum fratrum, libere aUribuit. Post mortem aulem

illius, Bernardus Austorg, filius ejus similiter monachus effectus, eidell1

ecc1esie unum mansum terre, qui vocalur La Tornaria, et unam numma-

Lamvinee que est in colle de lllontaurior, allribuit. Deinde Petrus Austorg,

secundus Gliussimililer monachus elfeclus, predicte ecclesie tolum tenorem

in terris sive in vineis Guiraldi de Bosc, et tenorem Guiraldi Rampnulphi,

sive in nemore, sive in terris, sive in vineis, ubicurnque fuit [pour sinl],

et mansum Constantini del Galiardesc, et boariam de Deus Onol que est

juxta burgum, attribuit. Andreas de Yernia et filli ejus, Gauterius quoque

de 111on1eAuriol et Petrus concesserunt donum istud et fecerunt nodos,

Andreas de Vernia et filii ejus unum, Gauterius allerum, Petrus vero

tertium justitiam et furnum et servilium et allxilium et tuLelam super

altare Sancti-Johannis, ad honorem Sancte-Crucis, in presentia domini

Guillelmi Gumbaldi abbatis, et Petri prioris, et Helie subprioris, et Roberti

cameraril, et Remundi operarli, ornni occasione poslposita, firmaverunt.

GuillelmusAlmoini et Raimundusd'Escozacam firmaverunt tulelam et auxi-

lium et servitium ecclesie Saneli-Johannis et burgi cum allis predictis,

Raimundus Aldoini et frater ejus Arnaldus et Bernardus sacerdos inquie-

labanl in burgo de Montauriol parliculam unam. Guillelmus Gumbaudi

abbas, hoc audilo, convocalis tam laicis quam militibus, Gaulerio et Petro

de lllontauriol, et Andrea de Vernia, cum filiis suis, Arnaldo quoque de

Falgairag, Ebrardino cum filio suo Auclrerio sacerdole, Bernardo de

N° CIII



~132

Yinars, Ramundo d'Enterins, Guillelmo Guidone, Ebrauclo de Bosco,

Ramundo de Nulias, Petro de Calagren, prediclis inquielaloribus tres

peadas attribuit, salvo censu et justilia et alii [pour allis] reditibus

monachi, et ipsi dimiserunt et per se et per eorum successores quidquid

in ecclesia, vel in burgo, usque ad diem illam inquietaverant; prescriptis

militibus et rusticis testibus.

a~~e.

DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix de l'eau de Balag.

Guillaume Hélie, vicaire de Bordeaux et seigneur de l'Isle, fait donation à l'ab-

!layede Sainte-Croix de l'eau de Balagavec la dime, le bois à côtéet toute la terre

nécessaire pour y construire des moulins. GuillaumeGombaud,abbé, accorde l'in-

vestiture de la moitié de ces moulins, à raison d'un denier, au donateur qui se

charge de toutes ces constructions pour les livrer ensuite à l'abbaye.

De aqua que dicitur Balag.

Guillelmus Relias, Burdegale vicarius et Insule dominus, dedit ecclesie

Sancte-Crucis aquam que dicitur Balagh ex utraque parte ad facienda

molendina, in presentia Guillelmi Gumbaudi abbalis, et Petri prioris, et

Arnaldi operaril, et Rolberti cameraril, Austindi sacriste et aliorum mul-

torum monachorum, Austindi scilicet obedientiarii Insule et Gaucelini de

Cambis. Decimam quoque dedit totam liberam, nemus undique et terram

necessariam quantum opus fuerit. Ipse Guillelmus Relias fecit primum

nodum, secundum nodum fecit Pontius de Cantamerla, tertium nodum

fecit Raimundus Bernardi de Blanquafort. Facto igitur [dono?], Guillelmus

Gombaudi abbas investivit Guillelmum Heliam de medietate molendinorum

pro uno denario. Pactus est eliam Guillelmus Relias Robian totius terre

sue ad deferenda ligna et ad facienda molendina et quatuor carpenlarios
donec finianlur; finilis molendinis, deinde ipsa faciant se. Testes hujus rei

fuerunt milites Ramundus Bemardi de Blancafort, Pontius de Cantamerla,

Robertus Trencardi, Bergonius de Lopiac, sacerdotes duo, Austindus et

Garsias Bibianus conversus, Bernardus scriba et alii plures.

N° CIV

1137-1151.
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DONATIONde la moitié de la dime de l'estey du Lin.

GuillaumeHélie, en l'année du mariage du roi de France Louis VII avec la fille

du duc d'Aquitaine, fait donation à l'abbaye de Sainte-Croixde la moitié de la dime

du lieu qui part de l'estey du Lin et finit au fief de Benauge.

De decima esterio (sic) de Lini.

Guillelmus Helias, primo anno quo Ludovicus rex Francorum duxit in

malrimonium filiam comitis Piclavorurn et Vasconum, secundo autem

anno Gaufridi, Burdegalensis archiepiscopi, dedit ecclesie Sancle-Crucis,

in suorum remissionem peccatorum, illud dominicum altendens redemplio

animejuri divitie ejus (sic), medietatem decime ab illo loco qui dicitur este-

rius Lini usque ad eum locum qui dividit feudum de Benaujias; et fecit pri-

mum nodum ipse Guillelmus Helias, secundum fecit Guillelmus Seguini de

La Brossa, tertium Raymundus de La Rogeira, assensu uxoris sue Regine,

et aliorum umltorum Petri de Sarpora, Guillelmi Arricardi, Garsie Blanc,

Arnaudi Aiquelini. Presentibus Guillelmo Gumbaudo, abbate; Petro

priore, Gaucelino monacho de Cambis, Roberto camarerio, Austindo obe-

dientiario Insule, Richardo sacerdote, anno ab incarnalione Domini mille-

siruo centesimo lrigesimo octavo, epacta septima, indictione prima,

concurrens quintus.

N" CV

1138.

CESSION de droits sur la terre de F. Esperon en faveur de l'abbaye
de Sainte-Croix.

Guillaume-Bernard d'Ornon se démet en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix de

tons ses droits sur la terre de Fort-Esperon. Bernard, archiprêtre de Born, Arnaud

d'Illac, chevalier, et autres renoncent à toutes prétentions sur celle terre.

Guillelmus-Bernardi de Ornon, pro redemplione anime sue et parentum

suorum, in quieta pace, Deo et ecclesie Sancte-Crucis dimisit justilj¡¡m

quam reclamabat super terram et tenorem Fortis Esperon et patris sui,

insuper et filius ejus Guillelmus FarIa post eum. Presentibus G. Gum-

baudo abbale, Petro priore, Arnaldo Gumbaudo operario, Maurando,

Raimundo, monachis; videntibus etiam Bernardo, archipresbilero de l3orn;

N" CVI

113i-1151.
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Austindo sacerdote laicis Arnardo de Ilac, milite Ramundo de Lopiac,

et multis alils, quod neque ipsi, neque sacerdoles eorum aliquam jusLiliam,

sive calumniam, in ea terra reclament.

H~~

VENTE à l'abbaye de Sainte-Croix de la dime des moulins sur la jalle

de Blanquefort.

Gombaud de Blanquefort cède 1"abbaye de Sainte-Croix, pour le prix de deux

cent cinquante sous, la dime des moulins qne les moines de La Sauve ont fait cons-

truire sur le cours d'eau appelé la Jalle de Blanquefort, depuis l'estey Claux

jusqu'à la mer, et la dime des poissons pêchés dans ces eaux.

N° CV II

1l3ï-1l31.

De deci.la molendinorum de Jala.

Cum universis humane fra~ililatis status singulis momentis ulriusque (?)

lranseat, idcirco ea que nostris temporibus fiunt, ne a rnemoria recedant,

scriplo ad posteros mittere curamus. Nostris igitur successoribus patefa-

cimus quod Gumbaudus de Blanquafort dedit Deo et monasterio Sancte-

Crucis decimam molendinorum que monachi Sancte-lllarie Silve-Majoris

fecerunl in cursu aque que vocatur Jala, necnon omnium molendinorum,

ubicurnque facta essent, a loco qui vocatur esteritis Claux uSflue ad mare,

et decimam piseium, ubicllmque capIi fuerint, a supradiclo loco usque ad

mare, accipiens inde ducentos quinquaginta solidos a Guill~lmo Gumbaudo,

abbate Sancle-Crucis. Hujus donalionis sive vendilionis fecit ipse Gumbau-

dus unum nodum, Austindus Garmundi aliuru, Petrus de Jales alium.

Huic rei interfuerunt Guillelmus Gumbaudi abbas, Petrus prior, cum

multis monachorum Sllorum; Raymundus de La Mata, Gaucelinus de

Aulelan, milites, et multi alii.

N" CVIII

1001-1111.

DONATION â l'abbaye de Sainte-Croix de l'église de Montauriol.

Raymond Austorg, sa femme et ses fils font donation à l'abbaye de Sainte-Croix

de l'église de Saint-Jean de lionlauriol avec ses dépendances, située dans un bourg
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de l'Agenais. Ses frères Gautier, Hélie, etc., renoncent à tout ce qu'ils peuvent

prétendre sur ces possessions.

De Monte Auriolo.

In nomine sancte et individue Trinitatis et omnium sanctorum Dei,

atque beatissime Dei genitricis Marie. Ego Ramundus AusLorgus, Petrus

quoque atque Gaucbertus, fili mei, et uxor mea Audiarda et uxor filii

mei Polli comitis, simul dedimus ecclesiam beali Joannis que est in pago

Agenensi, villa que vocatur l\1onlis Aurioli. Insuper Galterius atque

Helias, frater suus, necnon Bernardus etiamque Petrus, fratres eorum,

omnes dederunt ipsam partem quam habebant in ecclesia jam supra deno-

minata, pratos atque sex dinaradas de vinea et [~our que?] non ecclesiasticos

ipsius loci apertinent, totum et ab integrum donamus domino Deo et beate

semperque virginis Marie alque domini Fulconis [pour virgini Marie atque

domino Fulconi] abbati, ceterisqu(3 successoribus qui venturi sunt, et fra-

tribus qui in ipso loco fuerint, pro omnibus peccatis nostris et pro requie

acquirenda animabus patrum nostrorum Ramundus Arnaldus Dollrodoir

dederat olim fililaticum ad filium Arnaldi Alduini et poslea consilio

suo dedit et ipse partem suam et emendavit filolaticum in alium locum.

Auclores qui viderunt facere donationem istam Bernardus Ondo, Bernar-

dus [C]alduinus Ebraldus; isli sunt auclores.

DONATIONSà l'abbaye de Sainte-Croix et à l'église de Soulac.

Pierre Austorg fait donation à l'abbaye de Sainte-Croixet à l'église de Soulac de

plusieDrsrentes en nature qui lui sont dues par divers, telles que pain, vin, repas
et animaux de baS5e-CDur.

De Monte Aua-iolo.

Animadvertendum sit cunctis, tam presenlibus quam futuris, quod Petrus

Austorg de llZonte Auriol pro redemptione animarum patris, matrisque

sue, parentumque suorum, suisque ipsius, veniens ante presentiam domini

Andronis, abbatis Sancte-Crucis totiusque conventus, dedit Sancte-Cruci

in quodam sua rustico unum porcum trium solidorurn, vel Ires solidos

N'3 CIX

1l:22-113L
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quos man-isvellet, et tres panes censuaJes, et unum sextarium vini, necnon

sextai-luni ci"ade, quod debebat in natale Domini; insuper prandium quod
debebat ei idem ruslieus in eslate dedit supradicte abbalie, vel quantum

nummorum quantum erit discretionis pro prandio. Stephanus Ramnulphi
debebat supradicto Petro unum prandium, vel quinque solidos a nalale

Domini usque a quadragesirna, quod supradicto loco dedit. Bernardus

Alduini debet similiter supradicto Petro duos porcos, unum trium solido-

rum et alterum duorum, et duodecim panes censuales, et quatuor sexta-

rios civade, et unam salmadam vini, ad natale Domini, et unum prandium

a natale Domini usque in Quadragesima, alterum vero in estate. Que

omnia supradicta convivia debentur ei cum omni sua familia. Bec omnia

supradicta dedit jam supradicte abbatie et Sancte-111ariede Solaco.

N° CX DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix.

Guillaume Hélie fait donation à l'église de Sainte-Croixd'un serf appelé Fort

Sanche avec tout ce qu'il possède, excepté les agrières récoltées sur la terre du

donaleur.

Guillelmus Helie, pro redemptionis anime conjugis sue, nomine Regine,

et sui ipsius, parentumque suorum, dedit Deo et ecclesie Sande-Crucis

quemdam rusticum nomine Fortus Sancli', cum fillis suis; oLl1Diaquecum-

que sui juris erant in omni Lenenlia et in domo ejus, excepto quod si in

terra Guillelmi Helie laboraverit aggreriam, reddet ei de terra illa. Unum

nodum fecit Guillelmus Relias, et alium Arnaldus de Sanclo-Albino, et

alium Guillelmus Raimundi. Huic dono interfuerunt Petrus prior, cum

monachis suis, Petrus Burdegale prepositus, Amanevus de Centujan, Rai-

mundus de Solario, Raimundus Aiauran et multi alii.
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DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix de la moitié du droit de péche
dans l'estey Begayrau.

Robert Trenquard de Blanquefort, au momentde prendre l'hahit religieux, donne

à l'abbaye de Sainte-Croixla moitié du droit de pèche dans l'estey Begayrau.

De esterio Begairau

In nomine Patris et Filil et Spirilus-Sancli. Roberlus Trencardi de Blan-

quafort, monachalem subiens habitum, dedit Deo et ecclesie Sancte-Crueis

medielatem de pesca esterii Begairau. Huic dono interfuerunt uxor sua

Mabila, et filius suus Robertus Trencardi; Gumbaudus de Blanquafort,

Ostendi (sic) Roberti, Gumbaudus de Moris et alii plures.

i-i

DONATIONd'une terre à l'abbaye de Sainte-Croix.

Robert Trenquard du Bourdieu donne à l'abbaye de Sainte-Croixla terre que

Raymondde Quinsac tenait en gage de lui, et celui-ci se désiste de tous ses droits

en faveur du donataire.

Robertus Trencardideu Bordiu dedit Deo et ecclesie Sancte-Crucis lerrall1

quam Raimundus de Quinsac habebat in pignore ab eo, pro redemplione

animarum patris et matris sue, et propler multas culpas quas supradicte
ecclesie forifecerat, et quia supradictum Raimundum sacerdotem ceperat

qui professus ecclesie Sancte-Crucis erat. Huic dono interfuerunt Petrus,

nbbas Sancle-Crucis, cum plurimis monachorum suorum, et Aiquilinus de

Carinan, sacerdos, et Arnaldus de Arreilhan et alii rijulti. Unum nodum

fecit ipse Rothertus, alium Rufatus de Burdegala, terlium Girardus de

Posterla; Ramundus vero sacerdos et pignus el quidquidjllris in supradicta
terra habebat ccelesie Sancte-Crucis dedit.

,o,~

N° CXI

N° CX II

1132-1138.

T. XX~'II.
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N° CXIII

1091-1111.

N° CXIV
1122-1131.

N° CXV
1132-1138.

Pierre Esperon donne à l'abbaye de Sainte-Croix les vignes, champs et landes

qu'il possède en franc-alleu, ainsi que la dixième partie de la dime de Cestas.

De decima de Seslar.

Petrus Esperon omnem terram quam in vita sua in alodio possidebat,

scilicet agros et vineas, et locos, et landas dedit Deo et ecclesie Sancte-

Crucis, in presenlia domini Fulconis abbatis, necnon et Bertrandi de

Sestars, et Forli Rufi et Guillelmus (sic) deu Lug el alii plures; decimam

vero partem decirne quam ab abbate Sancte-Crucis de Sestar (sic) supra-
dicte ecclesie dedit.

Après la mort de Pierre Esperon, toutes les donations qu'il a faites sont concé-

dées, à titre de bénéfice, à Hostein, prêtre, et à la mort de ce dernier, l'abbaye en

prendra possession.

Post mortem vero suam, Andro, abbas Sancte-Crucis, lenenliam supra-

dictam et domum cum omni ornamento commendavit Austindo sacerdoli,

Laitpacto ut, post mortem suam, pignorum et comprarum suarum ecclesia

supradicta possideat; simili modo predictam domum et omnem here-

dilalem cum omni ornamenlo, domus quiete supradictis monachis red-

dalur (sic;.

DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix du moulin de La Tresne.

Gaillard d'Escnres fait donation à l'abbaye de Sainte-Croixdu moulin situé dans

la paroisse de Saint-Aubin de La Tresne.

Hujus vite transitorie fragilitatem futureque premium considerans,

Gailhardus de Escuras Deo et ecclesie Sancte-Crucis dedit molendinum et

CONCESSIONde bénéfice par l'abbaye de Sainte-Croix.

DONATIONde la dime de Cestas.

~·aay*

De ~nolendino de Trena.
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terram quam in parochia Sancli-Albini de Trena possidebat, animas palris

et matris sue suique ipsius orationibus fratrum supradicte ecclesie conjun-

gens. Huic dOllO interfuerunt Petrus abbas, et Petrus de Centujan, et

alii mulli monachorum, Aiquelinus sacerdos, et Gaufridus sacerdos, nec

non et Baudoinus de Centujan, atque alii plures, quam milites Lam

burgenses.

CESSIONà l'abbaye de Sainte-Croix par Gombaud de Blanquefort.

Gombaudde Blanquefort cède à l'abbaye de Sainte-Croix.tous les droits et actions

'Iu'il avait contre Ayquelin du Nogueyet ses frères.

Gombaudus de Blancafort ornnem querimoniam vel jus quod super

Aichellino deu Nogeir et fratribus suis habebat ecclesie Sancle-Crucis

reliquit, in presentia Petri abbatis, et Guillelmi Gumbaudi et Helie

monachis (sic,), atque Arnaldi de Blancafort et aliorum multorum.

N° CXVI

1132-1138.

DONATIONde la dîme de Montprimblanc à l'abbaye de Sainte-Croix.

Bosonde Moiilprimblanc,au moment de prendre l'habit religieux, fait donation

à l'abbé de Sainte-Croixde la quatrième partie de la dime de Montprimblanc.

De decirna de l~lont~rinlan.

Boso de Montprimlan, monachalem subiens habitum, dedit Deo et ecclesie

Sancte-Crucis Burdeg¡¡lensis quartam parlem decime de Mont-Prirnlan,

corpus animamque orationibus fratrum supradicte ecclesie commendans.

Huie dono interfuerunt: Gaudia uxor sua, Ansis atque Barrans filii sui;

Bernardus d'Arrionlz alque Bibianus frater suus, necnon Guillelmus

Ramundi de Raucha, et multi alii.

N° CXVII
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N° CXVIII DONATIONde six deniers de cens sur une terre dans la paroisse
de Pompignac.

In parrochia de Pompenaq.

Mater Aichelini de Bareiras dedit Deo et ecclesie Sancte-Crucis sex

denarios in terra que est juxta domum Guillelmi Austindi de Monti-Tuissan

in parochia Sancli-lllartiui de Pompeniac.

DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix par Guillaume Garmond

d'une terre à Pompignac.

Guillelmus Garmundi de Pompeniac dedil omnem terram, quam emit

de Guillelmo de Arroazan sacerdote, Deo et ecclesie Sancle-Crucis, tali

paclo ut Petrus Guillelmi, filius ejus, sex denarios in feslo Sancti-Martin-1

persolvat. Huic dono interfuerunt Guillelmus de Castanis, sacerdos, et

Arnaldus de Cozac et Remundus de La Casajeda, necnon Petrus clericus,

et multi alii.

.IHla

DONATIONd'un serf et de ses fils à l'abbaye de Sainte-Croix.

GuillaumeFurt d'Ornon donne à l'abbaye de Sainte-Croixun serf nommé Arnaud

de Cazau, avec ses fils, ainsi que toutes leurs possessions.

Guilhem Furt Ornon, pro redemptione anime conjugis sue, nomine

Gaillarde, et sui ipsius, parentumque suorum, dedit Deo et ecclesie Sancte-

Crucis quemdam rusticum, nomine Arnaldum de Cazau, cum fillis suis,

et omnia quecumque sui juris erant in omni tenentia et in domo ejus,

Bernardo fralre suo concedente, et simililer jusliliam quam dicebat se

habere [super?] quamdam vineam que erat de opera ecclesie, in quieta

pace dimisit. De his omnibus, primum nodum fecit Guillelmus Forti, et

secundum nodum frater ejus, terlium Amanevus de Vitrinis. Huic dono

inlerfuerunl: Ostindus prior cum monachis suis, Ostindus de Sestars,

sacerdos; Girarlz de Bosson, Amaubinus de Sestars, Trancheirs de Vitri-

nas et alii mulli.

N° CXIX

N° CXX
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DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix de terres et cens

dans la paroisse d'Eysines.

Rélie-Étienne d'Eysines avait donné à l'abbayede Sainte-Croix des terres et des

vignes à Calpurn, dans la paroisse d'Eysines. Ayantpris l'll<1bitreligieux, il achète

d'autres champs et vignes, plus un repas de cens pour trois hommes, à fournir par
un serf nommé Hostein, et il établit que celui de ses parents qui jouira de ces

biens paiera d'abord douze pièces d'argent d'acapte et douze de cens annuel, plus
trois sous pour l'anniversaire du donateur. Dans le cas d'ahsence de parents, ou

de non-paiement des sommes dues, l'abbaye de Sainte-Croix prendra possession
du tout.

De terra de Calpurno.

Helias S. [Stephanus] de Aizinis modo fieri cupiens, pro salute anime

sue, dedit Deo et monachis sibi in ecclesia Sancte-Crucis apud Burdegalam

servientibus, unarn mensuram in terra de Calpurno et tres vineas extra

eamdem mensuram, quarum upa persolvit tertiam partem, relique persol-

vunt quartam partem. Js igilur Helias, cum jam factus esset monachus,

Aiquelinus, quidam capellanus ecclesie de Aizinis, necessitate cornpulsus,

vendidit maximam partem possessionis sue, tam in agris, culturis quam

in vineis. Itidem miles quidam Gaucelinus de Aizinis vendidit eidem Helie

prandium sensuale, unurn super quemdam rusticum, nomine Auslindum,

quod prandium tribus hominibus exhiberi debet honorabiliter, tam de

azimo quam de fermentato pane, et de vino franco, de carne quoque,

porcinas, anchas et espallas. Hanc venditionem sepediclus Helias monachus,

assensu et licenlia abbalis sui et omnium fratrum, emil et statuit idem

annuentibus ut quicumque predictam mensuram de Carpurno, cum vineis

sibi appendentibus, teneat, et has jam dictas ernptiones, tam possessionis

quam refectionis, et pro mensuro vineisque, duodecim nummos de accap-

tamento et duodecim itidern per singulos annos censualiter persolvat; de

reliquis vero possessionibus et refectione, tres solidos ad anniversarium

sepedieli Helie annualiler reddat. Slatuit quoque ut quilibet de eognatione

sua jam sepedictam mensuram cum prediclis omnibus possessionibus leneat

et stalulos reditus persolvat. Si vero persolvere, semel aditionitus, contem-

pserit, tenorem jam diclam perdat et ecclesie (sicj Sancte-Crucis quod

suum est recipiat. Porro si forte cognalio defecerit, larn mensura quam

N° CXXI
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quecumque supra scripsimus ad jus ecclesie S;¡ncle-Cruci~ ex inlegro

revertetur.

CESSIONde droits sur l'eau de Peyrelongue.

Pour éviter tous procès à ses successeurs, Arnaud Gombaud, abbé de Sainte-

Croix, achète, pour deux cents sous bordelais, de Bernard de Soussanset d'Assalhide

sa femme, les droits qu'ils pouvaient prétendre sur le cours d'eau de Peyrelongue

jusqu'à la mer.

De aqua de Pelra Longua.

Quoniam ab initia natura disponente, leta tristibus, lrislia letis succe-

dunt, ad evitandam malorum contumaciam posteris successoribus, notum

sit quod Arnaldus Gumbaldi, abbas Sancte-Crucis, comparavit de Ber-

nardo de Sozano et de Asslliida nxore ejus, aquam et quidquid juris

habebant in terra scitu (sic) aque et in ipsa terra, que currit de Petra

Longua usque ad mare, ducentos solidos Burdegalensis monete, ne aliquis

successorum eorum presumere audeat. Testes hujus rei sunt Assaltus,

miles de 3lorans, et Bigorosus, filius Bruneti de Lengonio; Arnaldus de

Monte et Brunetu~ de Villa lata, milites, hujus rei lestes et

regnante Ludovico, rege Francorum et duce totius Aquitanie, alque

Gaufredo, Burdegalense archiepiscopo, anno millesirno centesimo quin-

quagesimo primo concurrens (sic; septimo, epacta prima, inditione

decima quarta.

N° CXXII
n:32.

N° CXXIII
1153-1170.

TRANSACTION relative la forêt de la palu de Galtrude.

Pour mettre fin au différend qui les divisait au sujet de la forêt de la palu de

Uallrude, Amanieu de Roger et l'abbé de Sainte-Croix font la convention suivante

les moines de l'abbaye, à la Saint-Martin et à la Saint-Thomas, pourront, pendant

trois semaines, couper, pour se chauffer, le bois dont ils auront besoin, sauf les

chênes; ils pourront aussi prendre les paux (échalas) pour leurs vignes; de plus,

ils jouiront du droit de glandage, etc.

De palude Galtr~ede.

Notum fieri volunius, lam presenlibus quam futuris, quod Amanevus

de Rogerio injuste aitfferebat ecclesie Sancte-Crucis ea que in silva paludis
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Galtrudi ab antiquo possidebat, duas videlicet parles nemoris predicle palu-

dis Gallrudi, unde Amanevus, ab abbate B. et monachus (sic) admonitus,

ad ecc\esiarn Sancle-Crucis veniens, talem concordiam cum abbate B. et

monachis fecil concessit et confirmavit pars ulraque ut, in festivitale

sancti Martini et sancti Thome, per tres continuas hebdomadas, sine ali-

cujus licentia, monachi ad opus ignium suorum preter quercum, omne

genus Iignorum et in eamdem silvam succiderent et adverterent de quercu
etiam a medio, et sursurn si vellent ad simile opus exciderent; palos etiam

et Legulas ad opus vinearum suarum, 1 quandocurnquenecesse esset, per
tolum annum de omni genere lignorum, preter quercum, colligentes

succiderent, et sine contradictione deferrent. Si vero porcos suos et eliam

si quos ad rnedielatem ab aliquo haberenl, ad pascendam glandem in

eadem silva miltere illis placeret, licenter et absolule, et sine aliqua

consuetudine pasclierii, hoc facere liceret. Quod si jusliliorum quos possi-

debant, eo tempore quo hec concordia facla fuit, in supradicta silva porcos

suos mitterent ad pascendum pascherium, nulli nisi monachis redderent.

Amanevus Desrocheir hoc se firmiter lenerf' in manu abbate plicuit [pour

pligavit], Guill~lmus Remundi de Labatud similiter, Jordanus de Rocher

similiter, Amanevus de Sarporars similiter, Bernardus Seuini similiter.

Testes sunt Ot~erius d' Armejan, Guitlelmti., Jordan de Cabanac, Ber-

nardus d'Arrocher, Arnaldus d'Auslor de Cabanac, Petrus de Couze,

Ramundus Carinhan, prepositus de Silva Bernaldus Taca, Rotbertus

Claveir, Ostendus prior, Guillelmus supprior, Petrus de Centujan, Remun-

dus de Burdegala, Arnaldus de Vitrinis, Guillelmus Amanevi, Bruno

Vitalis, Guillelmus Aichelini, Geraldus de Ramaforl et alii quam plures

interfuerunt.

~a~- f

TRANSACTIONrelative à la terre de Cauzorn.

Pour terminer le procès eng:Jgéentre l'abbé de Sainte-Croixet Arnaud, prêtre,
au snjet de la terre de Cauzorn dont ce dernier était feudataire, les parties font les

comentions suivantes Le cens de six sous que payait le feudataire est porté à

huit sous et sera payable le jour des Rameaux; les dix sous d'acapte sont réduits

de deux sous; il lui est fait remise des droits de pacage, de glandage, du droit de

couper le bois nécessaire à la réparation des maisons du Taillan, excepté pour le

moulin; enfin l'abl~érenonce pour lui et les siens au droit de procuration. Néan-

N° CXXIV

115:J-1l70.
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N° CXXIV moins, lorsqu'un abbé viendra visiter-ce fief, il devra la veille prévenir le feuda-

taire, et celui-ci devra le recevoir convenablement ainsi que les huit hommes et
les six cavaliers qui l'accompagneront. Cette réception sera faite non à titre de

cens dù, mais bien commeun honneur gracieusement rendu.

De terra de Cauzorn.

Notum sit omnibus, tam fuluris quam presentibus, quod inter Berlran-

dum, ecclesie Sancte-Crucis abbatem, et Arnaudum presbiLerum, dP con-

suetudinibus lerre de Cauzorn, quam ab ecclesia et ab abbate Sancte-Crucis

tenebat, non parva lis et conlenlio erat. Si quidem abbas, juxla morern

paIrie, fidejussores ab eo exil-ens, statula die vocaviL eum in causal]).

Cum vero, cum fideju~soribus et patre et fratribus suis, apud Sanctam-

Crucem ante presentiam abbatis et monachorum venisset, dicebat abbas

et monachi quod accaplamentum decem solidorum et censum sex solido-

rum, in dominica que Ramis palmarum dicitur, annuatim persolvere

debebat; sed presbiter et fratres sui hic duo non negabant, sed sine

conlradictione hoc concedebant. Asserebat etiam abbas et monachi quod,

in terra illa feudali sive censuali de Cauzorn, duos mancionarios preter se

ex conventione ponere debebant, quod ipse et sui omnino hoc convenisse

negabanl. Dicebat iterum abbas et monachi quod in nemore terre de

Caizorn consueludinaliter gregem porcorum suorum, sine pasnagio, quam-

diu vellent, ad pascendum ponere debcrenl; sed presbiter et fratres sui

nullum, pre ter tres porcos, in predicto nemore se recipere debere dice-

bant. Ad hoc ergo quod ahbas et monachi dicebant quod, qllamdiu vellent,

in eadem silva unum hominem ad colli~endum glandem ponere deberent,

ipse et sui respondebant quod LanLurnrnodouna die id fieri deberetur. De

eodem quoque nemore aiebat abbas et monachi se debere ligna sumere

ad construendas et reparandas domos suas de Aulelan et ad unum molen-

dinum faciendum et reficiendum, scilicet ille debere fieri conti,adiceb.11.

Iterum abbas et monachi dicebant quod si aliquando cum eo prandere vel

hospitari vellent, ipse eos honorifice suscipere et procurari deberet, sed

presbiter abbati hoc se facere concedebat, monachis vero si sine abbale

prandere vel liospitari secum vellunt, ex debito id facere debere negabat.

Si vero aliquando conlingel'el quod abbas predictum feudum videre vellet,

et .rnaudo, sive successori ejus, sibi monslrare eum, juxta morern paIrie,
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preciperel, dicebat abbas quod se et eos quos secum ad hoc ~~idendum

adduceret hospitari et I)i-oeui@ai-1lionorifice deberet, sed ille hoc facere

clebere omnino negabat. De his omnibus abbas legililllO; lesles hroduceliat,

(lui ad hoc probanclum erant parali, dicentea se interflli:se et

vi~isse et audisse quod, super hoc pacto et conclilioue, .Arnauclus et sur ab

abbate et convenlu predictam terram et feudum de Cauzorn recepissent.

Cumque in hac contentione non parvum tempu~ et hresbiler

et sui longua veratione fatigali fuissenl, tanclem, intervenienle concordia,

hoe modo defliiitum est ren~um sex solidoruru dueru per singulos annos,

aut per se aut per alium deferens, ecclesie Sancte-Cruci~ reddebat, sua

sponte accressens duos solidos super addidit, ita ut octo solidos in Ramis

palmarurn annuatim persolvat; abbas vero de accaptamenlo decem soli-

doruni duos solidos ei et ejus succe~~ioni dimisit. Quel'clJII1 de duobus

rnancionariis, de pastu poi-coi,urii, de colligeoda glande, et de edificandos

de eodem nemore domos de Aulelan, de procurandis hospilandis rnonachis,

et de abbate et suis procurando el Irospilando in die demonstralionis feudi,

abbas consilio ruonachorum deposuit, et ci et successoribus ejus condo-

navit, retento usu nemoris ad opus 1I10lcndini; quod ~lrnamlus et frater

ejus et pater eorum libenler concessit. Prelerea lu hac concordia talis

conventio fuit ut si qui:ilibet abbas Sancte-Crucis, semel in anno, cum

Arnaudo vel ejus successore vellet liospitai-1, pridie duam ad eum veniret

per aliquem nuntium allvcnLul1lsuum ci IIwndJret; ille vero octo viros et

sex equitattiras bouorifice et dec·enter lrospifaudo~ et procuranclo~ :illsci-

peret nec laruen hoe censualiter, sed sponlane faceret. flec oruuia que

supra duximus AmalJu:i se amoJo nunquam prcterire prolllisit, insuper

etiam ipse et pater suus hanc conventionern servare et lirmiler tenere

clinivit in manu Bertrandi abbatis. Hec concordia comhosita est extra

muros civilatis Burclegale, in oralorio Sancli-Jacobi, presentibus Josleno et

Gauceranno, canonicis Sancti-~ndree, et Reiiiuiido llaurandi et Arnauclo

Guillelmo de Puypaulin et Guillelmo, filio ejus, et Remundo leriani, (lui

1l1eùialores et auclores huius concordie extilerunt.

N° CXXIV
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NI, cxxv DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix de terres et vignes
situées à Sadirac.

Robert de Sadirac. prêtre. an momrnl ~1efaire revëtir l'habit religieux à son

fils, fait donation à rahbaye de Sainte-Croix de la ferme qui est près de sa maison;
il lui donne aussi, pour en jouir après sa mort, sa maison et ses dépendances, et

s'engage à payer tons les ans, sa vie durant, la somme de cinq sous, le jour de la

fête de saint aIummolin.

Rolbertus de Sè1dir~\(',dedit Deo et ecclesie S3ncte-Crul'i~

BlIl'degalensi, hoariall1 due est sub domo sua et vineam, Gaucelinunn

fililllD suurn mon~lchllli trarlens re~ule: dotnum vel'O suam, cum oi-uni

ornamento, et omnes el vincas quas habebat et quidquid acquirere

poillisset, lost modem suam omnia integre eccle~ie supradicte dedit, nihil

alicui trihuens, quinque soliclos, qU31lll1iuipse vixerit, per singulos annos

in feslivilate sancli Murnmoli. perso1\"ens; filio vero Arnaudo dedit terram

et yinearn que est in cazau Foi-lis Gllillelmi, et ~~ineamet terram de Lancln.

WCXXVI REPRISE ar l'abbaye de Sainte-Croix de la vigne de Gombaud,

archidiacre, après la mort de celui-ci.

Yineam [i;our ~'ineaj quam Gnmbaldns archidiaconus nb lial)[titoribus

Sancte-f;rucis possiciet, ~ost morlem illius habitaloribus eisdem possidenda

reddelur.

1 aile. 1 D

PRISE de possession par l'abbaye de Sainte-Croix de la terre de Guillaume

Trébal, après la mort de Milon, chanoine de Saint-André, qui en était

le tenancier.

Ile terrr~ huillel~ui Treball~.

l\Iilo, c¡H1or.ic<LS~¡mrli-Andl'ee, terram Guillelmi Trehar que est juxia
terram Guillclmi L'an-ii, al~ abl.Jale Sancle-Crucis et monachis ho:~iclet,

et hoc tali conventti tit, posl vite sue discessurii, ab eisdern monaC'h:"

possidea :l!

N°CXX'JII
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DONATION pour la construction de l'église Saint-Yichel.

Après la mort de son premier mari, Dozolone, avec l'assentiment de ses fils et

¡le son second mari, concède au mon;v;lére de S;¡iute-Croix l'éteriilue de Lerrain

nécessaire il la construction de la nouvelle !Ja:,iliI1uede 5~int-\licl~el, sous la condi-

lion (lue dans le lieu privé du cimeLiére où Lléjà repose son mari, elle ait sa sépul-

ture, ainsi que toute sa famille, et qu'elle ait hart à tontes les priëres et à tous les

anniversaires qui se feront dans celle église-

ra°CXXVIII
II19.

De ecli~icationeecclesie ~aracti-Jliclcaelis (11

in nomine Domini nostri Jesu-Chrisli el iutemerale 1Iarie virginis,

ocuniumque celeslium yjrlulllrn, breve recordaLionis de couces~ione facta

Sancte-Crucis, rejnante Ludovico rege Francorum et duce 10Lills

Alluilanic, in tempore Gaufriùi, archiepiscopi llurdegalensis ecclesie,

anno millesimo centesimo quaclrajesimo nono, indictione duodecima, con-

Cllrrens (sic) quinlo, epacLa nona.

Quoniam mundi conlemplor a Paradisi gaudio et anselorllm consortio

nos insidiando, quolidie invadere nililur, arcuis lucis illmn supenmdo,

videlicet orationibus sanctorumqtie aumoniLioniLus, henilus salagamus ut

signurn boni operis manifeslelur; simililudo nobis apcrialur, sicul ititi-atura

urce a haleis grana separantur, et in orei purgaLa recundunlur, et puris-

airnum aurum igne I)Lll'110 elucidius ita nos, ~c;·re~ando a viliis

et a rnali~ni5 spirililms, lrropercmus ut, cum eleelis angelis celeslem men-

Lionemfunllatido, coronari mercamur.

Qua de causa, bcnignis:ima mulier, Dozolona nomine, volente Deo,

l~o~tsui primi viri obilum, cum secundo vira et filiis primi lanlum lerre

ecclesie 5uncte-Cruci~, pro animà utriusque yiri et sui ihsiu~ et

liliorum ejus, concessit quantum convenLui prcdictc ecclesie ad novum

opus basilice Saneti-lUiclIaelis constituendum recipere libuil, tali paclo ut

in eodem cimeterio et privalo loco, ubi vir eju~ fuit recoiidittis, ipsa cum

filiis suis et alio viro Jiligenlcr collocetur, et corum benelïcioruur omnium-

lJue orationum 1)articii)et[ir et hoc concessuru firmiler leneatur; alioduin

insidiante diabolo, duicurnrlue hoc donum iIl\'adere aut relelllion~¡re si~-e;

liti~nre volucrit, ~lIUcotleiii et indis;olubili .-iL1culoet sentenlia, yuam de

alii; concc,;si: doni,; no"'lI'a a a Romana sede et in vcstri~
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privilegiis a Benedicto et Urbano habetur, in perpetuum leueatur. Huic

dono interfaortint lllilo, canonicus Sancti-Andree, et Ayquelinus, sacer-

dos Sancli-Michaelis, et alii plures, tam milites quam burgenses. Primum

nodum fecit Petrus de Burdegala, Ramundus de La Sala secundum, eadem

mulier quartum, Guillelmus Roberli, vir ejus, septimum, et tres filii ejus

unusquisque suum.

(1)Cet acte a été publié, avec quelqueschllngements, dans le t. XXIII, p. 1, des
Archioeshistoriquesde la Gironde.

a 8

DONATIONde l'eau de Peyrelongue et des terres nécessaires

pour construire des moulins.

Baudouin de Cenlujan et ses frères font donation à l'ahbaye de Sainle-Croix de

l'eau de Peyrelongue et des fiefs situés entre Peyrelongue, Centujan et le lieu oÙ

la dite eau reçoit le ruisseau des Arcs; ilslui donnent aussi toutes les terres néces-

saires pour y construirc des moulins.

De Sentuja;a

Tale hactum est inter abl~atem cl con~~eotum Sancte-Crucis, et Baudui-

num de Centujan et fratres ejus dederunt aquam de Petra-Longua et

omnes feudos quos h(lbeb(ln de Pelra-Lonjua usque Centujan, et usque
ad locum ubi aqua supradicta llngerelur [pour augeretur] aque que venil

de Artubus, quantum necesse fuerit ad aquam ducendam ad molendina

facienda, pro uno equo quem habuit tali pacto dederunt ei equum ut de

omnibus horninibus sal~et aquam et terram terram vero quam ipse possi-

debat in allaudio similiter dedit in allodio, quantum necesse foret, aque
ducende ex utraque parte et molendina facienda.

NOcxxix
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DONATION du moulin de Peyrelongue.

Étienne de Latour, dans sa dernière maladie, reconnaissantqu'il avait porté tort

à l'abbaye de Sainte-Croix en construisant un moulin sur l'eau de peyrclongue, lui

fait donation de tout ce qu'il possède en cet endroit, à la condition d'être enseveli

dans le cloître de cette église. Plus tard, la veuve d'Étienne de Latour, ayant con-
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testé celle donalion, transige avec l'abbé de Sainte-Croix moyennant le paiement
annuel en sa faveur de deux esquartes de froment et il la condilion d'être recue
sœur dans ce couvent.

De molendino de La Grava.

Noverunt presentes et futuri quod Stephanus de Turre, in egriludine

sua, recognovil se ecclesie Sancte-Crucis intitulisse injuriam, eo quod in

aqua de Petra-Longua molendinum de La Grava construxerat, cum

Ramundo Arnaud de Burdegala, unde partem quam ibi habebat cum filio

suo qui fieret monachus et se ipsum ut sepeliretur in claustro, Deo et

ecclesie Sancte-Crucis concessit et donavit in manu Geraldi abbatis, pre-

sentibus Gaucelino de Sadirac priore, et Petro Guilleiiiii sacrista, et

Rolberto de Floirac, et Giraldo, monachis. Hoc facto fuit in domo Alexan-

dri. Testes sunt Bruno de Barsac et filius suus, et Petrus Gondaumer,

et Guillelmus Alexander, et Petrus frater ejus, et Gaucelinus de Cambis,

et alii plures. Aliquanto vero tempore post ejusdem mortem Slephani,

ejus uxor movit querelam contra ecclesiam super dicto molendino; tandem

ad concordiam et pacem ventum est ut ecclesia Sancte-Crucis eidem

uxor (sic), quarndiu ipsa vixerit, non ejus heredi, persolvat singulis annis

duas esquartas frumenti et recepta fuit in sororem. Hoc factum fuit in

clauslro S<Jncte-Crucis juxta ecclesiam, presentibus Arnaudo abbate,

Petro Guillelmo sacrista, et toto conventu. Testes sunt Bruno de Barzac,

et filius ejus, et Arnaudus Ebrandus, flIius dicle iiiulieris, et Guillelmus

Alexander, et Petrus ejus frater, et Gaucelinus de Cambis, et Bartholo-

meus, et alii quamplures.

DONATIONde la pêcherie d'Aubiac.

Boson de Illontprimblanc, au moment de faire un pèlerinage à Jérusalem, fait
donation à l"églisede Sainte-Croix, avec le consentement de ses fils, de tout ce

quïl possède dans la pêcherie d'Aubiac.

De nassa d'OGiac.

Boso de l'tfont-Primlan cum, orationis gratia, Jerosolimis pergere vellet,

lbiit Deo et ecclesie Sancte-Crucis quidquid habebat in nassa de Albiac,

NQCXXXI
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tertiam videlicet parlem, concedentibus filiis suis Bosono et Barrano,

dalo sibi ab abbale causa remuneralionis optimo mulo. Veniens namque

apud Sanetam-Crucem cum prediclis filiis suis, cui-n quodam libro evange-

liorum super altare Sancte-Crucis, simul predictam donationem obtulerunt

coram Bertrando abbate, et monachis suis Oslendo Brunone, Arnaldo de

YiLrinis, Raimundo de Burclegala, Raimundo de Leinan, Arnaudo del

Aurian, Petro de Coleyras, Juliano de Monte et multis ali-is. Testes sunt

Bozon de Bares, Arnaldus de Senac, Garsias de La inlarca, Petrus de

Leinan, Guillelmus-Remundi de Leinan, milites; Guillelmus et filius ejus,

Remundus de Bananias, Guillelmus Boeir, bllrgenses; Guiscardus Simon,

Guilielmus (Ic Leian, Raimundus etGarsias de Lodors, famuli monachorum

Na CXXXII
1166

DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix des moulins d'Extrabon

et de l'estey Cocut.

Raymond du Saler, en présence de ses frères et de toute sa famille, déclare

prendre rhaùit religieux et fait donation à l'abbé et aux religieux de Sainte-Croix

de la part qu'il possède sur les deux moulins d'Extrabon et de l'estey Cocul. Plus

tard, ses deux frc'res Alexandre et RostLinhcèdent également anxdits donataires

les droils qu'ils ont sur ces deux moulins, et ce dernier reçoit en compensation la

somme de sept livres.

De anolendiuis de Exlrabooa el de eslerio Cocz~d.

Noverint omnes, tam presentes quam fuluri, quod Raymundus de

Solario et fralres ejus et lioslamus, habebant medielatem

cujusdam molendini, quud dicebalur Extrabon, et tertiam parlem in

molendino de eslerio Cocud haùebant eliam in pignore decimam in

eodem molendino de eslerio Cocu~ a P~tra d'Arzant, pro eenlum solidis,

terliam quoque harlem ejusdem niolendini posueral eis in pignore Guillel-

mus Seguini de Beda, sub prelio tredecim librarum nurdegalensillll1.

Cumque prediclus Ramundus ad eatremum vite esset deductus, Berlran-

dum aLbatcill Sancte-Cruci~ ad se et coram prediclis frall'ibu:

suis, el u~;ore etcunclis filiis d filialms suis, tradidit se ad monacliandiiiii,

abbati ct mona!:his suis donans eis quidquid liabebat in duobus prediclis

inoleridiiiis. Pu~t lion mullurn vero teuupori', Alexander frater ejus Ilariem



151

(Itie conlingeual sibi in prediclis O1olenclinis,concedenle nxore, et et

filiabus suis, Deo et ecclesie Sancte-Crucis in oblalionem obtulit, et in fine

vite sue ab abbate et monachis suis monachalem habilum suscepit. Similiter

et Rostannus frater eorum quidquid habebat in molemlinis prediclis ecclesie

Sancte-Crucis obtulit in maoa Bertrandi abbUi~, el monachorum Raymundi

de Uurdegala sacriste et Amanevi cellerario et Ramundi de Leiano exis-

tente operario (sic), sed quia Rostannus hoc gralis facere noluit, accepit

in recumpensatione septem libras ab abbate et a monachis, pro quibus

abbas et monachi medietatem cujusdam vinee ei in pignore posuerunt. Et

ut hec convenlio inviolabilis permaneret, (ledit ei al)has fidejllssores Rober-

tum, cognomine pedem bovis, et Raimundum. Jpse vero dcdit. fidejussores

in manu abbatis Gaucelinum de Fuma et Iterium de la Rocera. Testes

sunt Slephanus de Porta, et Guiscardus et Guillelmus de Leian, et

"\yqllelinus Maurini, et alii quamplures.

CESSIONde droits sur les moulins d'Extrabon, du Prat, de l'estey Cocut

et de Peyrelongue.

Baudouin de Centujan et Bernard Amanieu ]Iréscntent lenrs lils pour revêtir

rhabit religieux Süinte-Croix, et font donation à celle élbba~edes droits qu'ils

possèdent sur les moulins d"Extrabon,du Prat et de l'estev Cocut. Bernard Arna-

nieu ajoute à sa donation les droits qu'il il sur le mnulin de Peyrelongue"

De molendino de Pralo.

Omnibus notum fieri volunius, tam presenlihlls ql.larn fuLuri5, quod curn

Lnuduinus de Cenlujano filium suum Arnaldum ad monachancIlIll1 ecclesie

Sancte-Crucis dedissel, et Bernardus ~nraac~~i simililer filium sliutii Guil-

lelmum, dederunt cum eis quidquid habebant in molenrlini5 de Exlrabon,

et de molendino de Pralo, et de molendino de Esterio Cocud, et duidduid

juris habebant in aquarn de Petra Longua uSfJue ad mare, nihil illi sibi

N° CXXXIII
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retinentes sed Bernardus Arnanevi huic clono super addidit fluiclr¡uio

lrabebat in molendino de Petra Longua. Yenicnlcs aulem ad ecclesiam,

oblulerunt super altare Sancte-Crucis hec dona cum (iliis suis, a;tante ~sir)

Bertranclo abbate, et Vit¡¡le priore, et Geraldo priore Sancli-~Iachal'ii, et

BLtN,w.iinclode l3urde~ala sacrist[1. et Arn~¡(do de Yitrinis ca01er:\l'io, et
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Guillelmo Amanevi, fralre eorum, cellerario, et Raymundo de Leiano

operario, et Bernardo de Blancafort, et Petro de Benenas, et Aiquelino

de Sancto-Severino, et Bertrando de Motz, pueris, et ceteris fratribus.

Testes sunt Arnaldus de Palude, et Stephanus de Portu, et Guiscardus

et Guillelmus de Lenan, et Bernardus de :Macau, Aiquelinus de Alacau et

alii multi.

0 1~ 1

CONVENTIONau sujet des eaux de Peyrelongue.

Pierre de Bègle s'était plaint à l'abbaye de Sainte-Croix de ce que les eaux de

Peyrelongue portaient préjudice à ses terres et à celles de son frère. Pour mettre

un terme à ces réclamations, les parties décident d'établir des constructions afin

d'éviter de nouveaux dommages,et P. de Bègle reçoit, pour le tort qu'il a èprollvé,
la moitié d'une esquarle annuelle de froment sur Vital Brun.

De aqua de Petra. Longua.

Ad notitiam omnium perveniaL quod cum Petrus de Beccla conqllererelur

de ecclesia Sancte-Crucis super eo quod aqua de Petra-Longua terris suis

et fratri sui damnum inferebatur, et ministri ecclesie respondissent quod

pater ipsius R. occasione hujus rei, sex libras ab ecclesia recepisset et

damnnm, si quod in futururu predicta aqua suis terris daret, remisisset.

Tandem ail concordiam et pacem ventum est hujusmodi, quod idem

Pelrus de Beccla cum [l'aIre suo Arnaldo, damnum, si quod dicta aqua
suis terris jam dedit vel in futurum dederit, ecclesie Sancte-Crucis reu~i5il.

palos et latam ramam et malam concesserunt et unum pontem, et de

cetero se questionem super hoc non moturos. Ipsi fratres pliniverunt pro

se et successoribus suis in manibus Arnaudi abbatis, et Aichelini prioris,

et inde Raymundus Escot et Aichelinus de Vineis fidejussores dederunl.

Iu recompensalionem [amen hujus damni, si quod fieret vel factum esset,

dedit ei ecclesia super Yilalis I3I'Ul111mdimidiam et quartam [pour esquar-

tam] frumenti singulis al10is sibi et suis successoribus persolvendsm,

Testes sunt Aichelious prior, Petrus Guillelmi sacrisla; Alchelinus de

Camhi~, Guillelmus Seguini, monachi Arnaldus de Palu, P. Roberti, P. dp.

RegulJ, Guillelmus Costau et alii plures. Hoc aclum fuit in claustru

intirmo. um, anno Domini millesiuro cenlesimo oclllagesimo septimo,

in festo Sancti-~lal'til1i.

N° CXXXIV
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CONFIRMATIONde la possession par l'abbaye de Sainte-Croix

des moulins d'Estrabon, du Pré, etc.

Baudouin de Centujan s.était opposé :1rexécution de la Júnation faile par son

père à l'abbaye de Sainte-Croix des moulin~LrE\lraLún, du Pre, etc. Eulin, recon-

naissant ses torts, il déclare renoncer pour toujours il ses prétentions et, moyen-
nant cinquante sous qUII re~,oitde 1"ahUé,il confirme la l~o"eaiun de ces moulins

en faveur de l'abbaye.

Dc suprcuic(is molerzcli~ais.

Noverint homines, tam presentes quam fuluri, quo~l Boduinus de Cen-

tujano donum quod pale[' ejus fecerat e(;clesie Sancte-Crucis, pro filio suo

Arnaldo quum molendinum fecit, super molendini~ d'Estraboii, et de Prato,

et d'esterio Cocud, et super omni jure quocl habebat in aqua dae est de

Petra Longua usque ad mare, et etiam dominiurn omne quod allodialiter

possidebat, obliLus est, alque ex parte deculctare cepil. ()ualrrotrter ahbas

et hominem ;sic,' suum ipsum Baudoinum ut fidejussorea sibi daret coere

voluit. Interim vero Baudoinnus se delicuisse sciens, et culpalll suam

recognoscens, omnem querimoniam islam, accclrtis ah alillale quinciua-

ginla solidis, dimisit, et donuru superius ulell10ralulII cltioll haler ejus cum

Arnaldo filio suo dederat perenni jure conGrmavit; et ut lirurius perrna-

neret fidem suam in manu abhatis dedit. Ilujus rci sunt teste5: Pelrus

Guillelmus, sacrista; B. de Blancafort, Garai;is A\'lJaldus, RaymundAyche-

linus, Bruno de Barsac, Barnund Brun et alii l~lurc:. Pua hec l3amlouinu;

Raymund Arnaml cle I3unlegala adiit et, in foro Burde~ale, prcsenle aLbale,

liominum ~pour-lrominiuuy (luoll antecessorilms suis fecerat ul abbali [accret

imperavil. Testes sunt Petrus Guillelmus, 5acrisia; Bernarrlu5 tic Blaoca-

fort, Garsie Arnatidus, Bruno de Barzac, Iiamund Brun et alii quamplures.

CESSIONde droits sur le moulin de la Grave et sur l'eau de Peyrelongue.

R. Arnaud, du consentement de ses fils, yend, pour mille sousLordelais, l'abbé

aux moines de Sainte-Croix, tous ses droits sur le moulin de La Grave et sur

l'eau de Peyrelongue.

De dorantione soproclicla.

Preaenlia stili onIcio imprimirnu; a iiieiil(3 super:lilum nequa(lllam

elaLi hosae <¡lIod R. Al'lla!du: conccJclIlillus filii: suis _1. dc Burdc~ala,

T. xxnr. 2n
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et G. Raymundi, quidquid juris habebat in molendino de la Grava et in

aqua de Petra-Lonwa usque ad mare, A. abbati et monachi [pour mona-

chis] Sancte-Crucis, pro mille solidis Burdegalensibus, vendidit. Deinde

ipse R. Arnaldus el filius ejus, G. Ramundi, ad allure Sancte-Crucis

venientes, molendinum et aquam, sicut superius prelibavimus, coram

abbate et omni conventu, remola omni querela vindicaverunt. Hujus rei

sunt les les Petrus Guillelmus, sacrista B., operarius A., subprior

G. Martinus, G. Amanevi, G. Arnaldus, G. Raymundus Colomb, R. Bru-

nus, Guiscardus et alii plures, postea A. de Burdegala, qui aberat,

ad altare Sancte-Crucis veniens, coram a1Jbale et omni conventu eamdem

venditionem confirmavit. Testes sunt Pelrus Guillelmus, sacrista; A., sub-

prior, Olgerius, P. deu Cornau, R. Brun, Guiscart, A. Bojes, R. de

Benaujas et alii plures.

N° CXXXVII
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CESSIONde droits sur la dime de l'Isle.

Unence du Pont, reconnaissant à la fin de ses jours avoir détenu injustement et

par violence, au détriment de l'abbaye de Sainte-Croix, une partie de la dime de

l'Isle, en fait la remise entre les mains de l'abbé et fait confirmer cet acte par
ses quatre fils.

De deci~nade Insula.

Noseant presentes et qui futuri sunt quod Unenlia de Ponte quidquid

juris dicebat se habere in decima de Insula recognovit, in fine vite sue,

quod injuste delinuerat, et violentiam in hoc eccle;;ie Sancte-Crucis fecerat.

Ob hoc, ipsa Unentiil totum jus, quod jure hereditario dicebat prius se

habere in predicta decima de Insula [et quod1J juste vel injuste detinuisset,

in manu domini abbatis ecclesie Sancte-Crucis de Burde~ala dimisit loco

suo et successorum suorum quatuor filiis suis lligoroso et Petro sacerdote

et Fortone et Vitale yolenlibus et liulc dimissioni seu donationi assensum

preslanlibus. Huic faclo interfuerunt Giraldus l\1arlini, prior de Insula;

Bernardus de lliancaforl, operarius; Ponlius de Beauliran, miles; Guillel-

mus-Arnaldus de Insula et Carbonellus, filius ejus, et 111aurandus, et alii

plures. Hoc faclum fuit apud Insulam, in domo ejusdem Unenlie de Ponle.
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Post vero obitum ejusclern Unenlie, prenominali qualuor ejus Glü super

sanctum altare Sancle-Crucis idem fecerunt quod prius ftcerant, presente

diclo domino Arnaldo abbale. Testes sunt Alcliellinus, prior Sancte-

Crucis Petrus Guillelmus, sacrisLa; Bonafusus, sacrisla; Bonafusus, cla-

viger; Bernardus de Blancafort operarius, et toLus con\'enllls. Hec ullima

concessio seu demissio filiorum fuit festo ueate ~lai,le-31agdaiene, anno

incarnationis Domini rnillesimo cenlesimo octuagesimo quinto.

RECONNAISSANCEdu droit de civadage dans la sauveté de Macau.

ayqueliu-Guillaume de Blanquefort reconnait avoir injustement revendiqué
contre l'abbé de Sainte-Croix le droit de civadagedans la sauveté de Sainte-Marie

de Macauet se démet de toutes ses prétentions à cet égard.

De llfacau

Notum sit, tam presentibus quam futuris, quod Aiquelinus-Guillelmi de

Blancafort recognovit publice apud Grairolas, in hresentia domini Arnaudi,

abbatis Sancte-Crucis, quod injuste postulabat, jure hereditario, civadagge

in salvitate Sancte-lliarie de Illacau, unde loco suo et successorum suorum,

in manu dicti abbatis, dirnisil illud civadagge. Tesles sunt Pelrus-Guil-

lelmus, sacrista; Gumbaudus de Blancafort, Gailhardus d'Arzac, Gaucel-

linus Aiquelinus de Luzezon, et Gailhardus, filius ejus, niilites; Raymundus

Guillelmus de Solio, Ramundus Bruno de Barsac, Guillelmus de Lenan,

Guillelmus de Burdegala, Lambertus Raymund, 3la3,narLet alii niulti. Hoc

factum fuit vigilie aposlolorum Simonis et Jude, anno incarnationis Domini

millesimo centesimo octu¡¡gesimo secundo; idem fecit t Guillermus-Helias,

frater dicti Aichelini-Guillelmi, super altare Sancte-Crucis, in presentia

dicli domini Arnaudi abbatis, et lolius conventus. Tesles sunt Petrus

Guillelmi, sacrisla Bernardus de Blancafort, Guiraldus de Beyrinas,

Ostradus, Pontius, Aichelinus, Gailhardus, monachi; Guillelruus-Helias de

Labatud, Raymundus de Luzane et alii quamplures.

W CXXXVIII

28 Octobre 1182.
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N° CXXXIX

1188.

DONATIONà l'abbaye de Sainte-Croix d'un alleu à La Boau

et d'une vigne à Persec.

RaymondVivien et Guillaume,son frère, font donation à l'abbaye de Sainte-Croix

d'un alleu appelé La Boau, et d'une vigne: à Persec, et déclarent tenir ces biens

en fiel de celle al~baye,à raison d'une certaine somme en exporle et en cens.

De La Boau.

Nottim sit omnibus qnod Raimundus Bibiani et Guillelmus, fraler ejus,

dederunt, cum fralre suo Airluelino, allodium suum quam dicitur La

Boau, libere, integraliter ecclesie Sancte-Crucis; postmodum acceperunt

ipsum ab Arnaldo abbaLe, feudaliler cum censu sex solidorum in Pente-

costem, et sporla quatuor denariorum. Nichilominus quoque dederunt

allaudium suum, scilicet vineam deu Persec ubi ecclesia habet duos solidos

pro anniversario patris eorum, quam scilicet acceperunt feudaliter ab

eodem abbale, cum duobus denariis sporla, et quatuor denariorum censu,

in festo sancti Hilarii, et duos solidos in anniversario palris eorum.

Testes sunt Rufatus, decanus ecclesie Sancti-Severini Garsias Arnol,

Guillelmus Assi, canonici Sancli-Severini; Aiquelinus de Sancto-Severino,

prior Sancte-Cruels; Rolbertus de Floirac, prior de Solaco; Petrus-Guil-

lelmi, sacrista; Bonafusus, Pontius, Guillelmus Seguini, Aiquelinus de

Cambas, Gaillardus, monachi.

N° CXL Le numéro CXL est la reproduction du numéro CXXXIV.

N° CXLI

15 Septembre 1182.

RECONNAISSANCEdu droit de civadage dans la sauveté de Macau.

Arnaud de Blanquefort reconnaît avoir injustement revendiqué contre l'abbé de

Sainte-Croix le droit de civadagedans la sauveté de Sainte-Marie de Macauet se

démet de toutes ses prétentions à cet éâard.

De lilacau.

Notum sit omnibus, tam presenlibus quam futuris, quod Arnaldus de

Blancafort recognovit in presenlia A., abbalis Sancle-Crucis, quod injuste
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postulabat, jure hereditario, civadage in salvitate Sanele-l\Iarie de Macau,

unde loco suo et successorum suorum in manu dicti abbatis et lotius capi-

tuli divisit [pour dimisit] illud civadage. Actum fuit hoc in octavis nalivitalis

beate Marie virginis, sic nimirum concessum fuit ab eo, ante portam ejus-

dem monasterli in claustro, videntibus et audientibus Aiquelino, priore;

Petro-Guillelmo, Bertrando de Pessac, P. deu Cornau, Guillelmo Seguini.

N° CXLI





SECONDCARTULAIRE

DE

L'ABBAYE DE SAINTE-CROIX DE BORDEAUX

Archioesdépartementalesde laGironde. Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

VENTEpar les membres de la famille de La Lande à P. de Labatut

de cens et rentes et de deniers d'esporle.

(1Conoguda causa sia que en P. de La Lande et na Robert de La Lande

e en Beron de La Landa, tus trets fraires, et na Robert de La Lande, lor

cosins germans, per sin et per Gassen de La Landa, sa seror, per lor et

per totz lors hers e per tot lor ordenh, an bendud et autreiat et liurat et

gurpit et desenparat, per totz temps, an P. de Labatud, la prodome de

Camarsac et à ssos hers et à sson ordenh, tolz aquetz Il. sous de sens que
Arnaud de La Maranha dissoren qu'eus deue rendre an per an, au lende-

man de Nadau portatz au porge de Lopa [Loupes], et n. deners d'esporle

à ssenhor mudant, et totz los dreitz et lotas las senhoras qui au cens ni à

l'esporle apartene ne apartener deuer ni ed los en fade ni us en dere far;

Jo quau cens et es parle id dissoren que us deue de LoL¡¡aquera terra que

tene de lor aissi cum id dissoren; lasqu¡¡us es, en la paropia de

Lenhan ~Lignan], au ]oc aperat au Casau-de-la-llaranha [La lllarngne],

per aissi cum es aquera terra entre ]0 bordiu en P. Sans, caperan Sent-

blidueu, d'una part, et la terra deu medis Arnaud de La Illaranha d'autra;

et an lac tot bendut per L. sous de bordales, que ed los en de en preilz et

en bona balor de tot la d'auant cens et esporle, deus quaus id arecone-

goren que eren bere pagat conplidament deu tot, et renuncieren ne 't la

exception de no complat et de no pagat auer et de menaI' pritz et

¡J'cngan. Et de questz auandeitz Il. sous de cens et d'csporle desusdeit id

N° CXLII
3 Janvier 1252-53.
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l'an mandat et conbenjud portar bona e fferma garenlia de lotz enpera-

dors, franquamenL en alo, eu deren liurar l'auanldeil affeual en maneiar

que ed l'en conogo per senhor, aissi cum faze lor. Et tot so an 10 mandat

e autreiat sobre tatas las lors causas moblas el no moblas onque ssian;

cadauns es tengut per la tot.

» Actum fuit hoc ma die iuLroiLus januarii anno Domini !\laCCOLOIl,

regnanle Henri, rei d'~n~laterra G. [Géraud de ~'llalemort], archibesque
de Bordeu en P. Doat, maior [orvaire de Bordeau~]. Testes sunt en

Galhart Lugan 1 W.Pereir, Bonifassi de Sent-llezart, et Arnaud W. de

Castehet qui la carla escrigo. » (PO 1 1'0,nu 1 du Cartulaire.)

N°CXLlII

1û Juillet 121G.

VENTE de cens dans la paroisse de Lignan.

Vente par en P. de Labatut, de Camarsac, à P. Sans, prêtre, et à ses

successeurs, de 3 deniers de cens, l'esporle et tous autres devoirs que lui

doivent, annuellement, le lendemain de Noël, la femme et les fils

d'Arnaud de La 111<ara~ne,sur une pièce de terre en franc-alleu, située dans

la paroisse de Lignan, au lieu de La lllara~ne, pour la somme de 100 sous

bordelais. Hel1l'i, roi; G.. archevêque; en Johan Colom, maire; R. de

Laubesc, Alarlin de l'Hopital (Lespitau), lémoins; Arnaud-W. de Castahet,

notaire. (P 1 l'D,n° 2.)

N° CXLIV

3 Novembre 12-~ï.

$CHANGEde terres à Lignan.

Échange entre Arnaud de La l\1aragne, de la paroisse de Lignan, et en

P. Sans, prêtre (lo prestre); le premier, autorisé par na Sénegont de La

Mara3ne, sa mère, a donné à P. Sans une pièce de terre en franc-alleu,

siluée dans la paroisse de Lignan, au lieu de La llara~ne, près d'une

terre que ledit Sans a achelée à R. de Raissac (Dareissac, Reissac) el à

Sénegonl de Lu i\laI'agne, sa soeur- le second a donné, en échange,

8 règes de terre en franc-alleu, situées près d'une terre de Roberl Noet.
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Henri, roi, la.. archevèque; P. Bonafous (l3onn/'os;, maire de Bordeaux;

B. de La Sauve (Seuba), Bidau-l\Iagonet, W. de Pruet, témoin~; Fort-

Baudrès, notaire. (Fo 1 l'D,n° 3.)

VENTE de terres à Lignan.

Vente par n'Agnes de Leslanga (sic) et P. de Lestatja (sic), son fils, de

la paroisse de Lignan, et W. Trencart et A. Trencart, ses frères, à

P. Sans, le préhendier (lo preueire), de 10 règes de terre en franc-alleu,

situées dans la paroisse de Lignan (Gé~olzaoJ, au lieu de La i\laragne, et

¡j règes situées au même lieu, pour le prix de 10 livres de Poitou et de

Bordeaux. Henri, roi, C., archevêque, Johan Coloru, maire; R. de

Francs, P. de Babaine, prébendiers; W. de l'Aube i~git W. deu Puctis,

témoins; Fort Baudrès, notaire. (P 1 °vO,nU 4..)

N° CXLV
"1octobrc 1211j.

VENTE au chapelain de Sainte-Croix de Bordeaux d'un tèuement

situé à Lignan.

u Conoguda causa sia due Senegons, mol11er Arnaud de La l\ILlranha

~Laulara~rlie] am boluntat et am autrei de n'Arnaud, son marit, bendo et

(lui te et liure an P. Sans, caperan Senta-Crois en aquest temps, l'eslalge

am LolLlslas aparteuensas que liom alrera de La Dlaranha, en In parrohia

de Lenhan [Giyun~aJ, ayssi cum es entra la bia brossau [lcc.rou~e cl~arre-

tièrc~ (1) dejus, et la binha Arnaud Linuou que ten d'en Robet de Lenhan

tot so que id i auen ni auer i deuen en neguna maneirLl; e deran

lac lot conplidament per x. liures de Peitou [Poitou] et de Bordales que

en P. Sans los en de; de las quaus reconejoren que eran ben IJLlgaLdeu

Lot; et conuingoren l'en aportar bona et ferma garanlia de lotz enpcra-

dors, sauba la senhoria eus dreilz à la coufrayra preueiran [~réGeudièr-e].

Et acesta benda fo feita am bolunlat et am autrei de Ramon de Rai~~ac

qui ac quite per v. sous que en P. Sans l'en de. Et. Senegon:, jurel,

sobrens sans Euangelis nostre Senhor Deu, que jameis, en ùeal/JI temps,

W CXLVI
27 Janvier lZI:J-U.

T. XXVII.



162

arre no i demande ni fassa demandar deuant julge segglar ni de gleiza.

Et deL10 meia sazon de terra costa la que a R. d'a Reissac 10 bendo per
x. sous que en P. Sans l'en de eu pague. Et la i conuenga a garentir

en alo.

» Actum fuit va die exitusjanuarii, anno Domini ml,eeo xr.° tn°, regnant

Henric, rei d'Anglelerre; G. [Géraud], arcibesque de Bordeu, en

W. Gundaumer, maior. Testes sunt P. Guiscart, R. Austen, W. Sans,

W. deu Porge; 111ayeslre Helias Coeur (sic) qui la carta escriuo. JI

(FO 1 vO, n° 5.)

(1)Bros, charretteà bœuf8à deux roues.

N° CXLVII

7 Juillet 1243.

Vente par R. de Raissac clerc, et Arnaud de Raissac, son

cousin, P. Sans, le cUapelain, et à ses successeurs, de leur part d'une

sazon de terre, en franc-alleu, située à Lignan, entre la vigne de P. Sans

et le clos (r~n~au)d'Arnaud de La 111ara5he, pour 12 sous bordelais.

Henri, roi; là.; archevêque; en W. Gondaumer, maire; R. de La Palu,

le chapelain, et R. de Badetz, témoins; P. de Saint-Émilion, notaire.

(F~ 1 vO, n~ 6.)

N° CXLVIII

Vente par na Ramon de Raissac, de Lignan, à P. Sans, chapelain de

Sain le-Croix, de la moitié d'une sazon de terre, en franc-alleu, située à

Lignan, entre la sazon de Ramon de Raissac (Ra~ssac;, fils de feu n'Ayquem

de Raissac, et celle d'Arnaud de La llara~ne, aux conditions que sa sœur

Sénegons avait faitc: pour la vente de l'esLalge de La Maragne, moyen-

nanL 15 sous de Poitou et de Bordelais. Henri, roi; G., archevêque;

W. Gondaumer, maire; R. Guiscart, R. Austen, témoins; 11h Hélio

Cocut (sicJ, notaire. (F02 vO, n° 7.)

2-1 Janviel' 121:J-H.1.

VENTE de terres à Lignan.

VENTEd'une pièce de terre à Lignan.



163

VENTE d'une pièce de terre à Lignan.

Yente par Comtor de Suriguers, femme de P. de Bénauges (lie~anu~as,
fils de feu MI. de Bénauges, de Lignan, autorisée par son rnari, W Sans,

I)i@ébendier,et à ses successeurs, d'une pièce de terre, en frunc-alleu,

dans la paroisse de Lignan, au lieu appelé Casau-Fouquer. entre

la terre et bourdieu dudit. Sans et la doga (1) 'du fossé qui boi-de la terre

de Vidau (Bidau) et de Robet de Raissac;ArieissdcJ, pour 100 sous de

Poitou et de Bordelais. lIel1l'i, roi; (~ archevêque; Jean Colon!

,'Coloy, maire; P. Guiscart, Arnaud Arman, témoins; Fort Baudrès,

notaire. P 2 1'°, n° 8.)

(1)Do~a,levéedu fossé?

VENTE de terres et de vignes à Lignan.

Vente par Arnaud Lignou (LinhouJ, de Li~nan, à dame na Guiraus,

femme d'en Gombaud Sentout (Centot), chevalier, et à Agnès sa sœur,

femme de en Gombaut Sentout, le macip, et à leurs héritiers, de 28 pas

de large sur 32 pas de long de terre et de vigne, situés dans la paroisse

de Lignan, au lieu appelé à Casau-Fouquers, woyennnnt 50 sous borde-

lais. Henri, roi; G., archevêque de Bordeaux-, W. d'Agonac, abbé de

La Sauve; Gaucem de Loupes, Arnaud de Raissac et W. Moliner, témoins;

Simon, notaire. (FO2 rD, n° 9.)

VENTE de terres et de vignes â Lignan.

Vente par les dames susdites, à P. Sans, le chapelain, de la mèllJe

quantité de terre et de vigne que dessus en franc-alleu, situées au même

lieu que dessus, moyennant 100 sous bordelais. (P 2 rD, n° 10.)

Ne CX~~X
--)l ~loùt l2lil.

N° CL
'l7 Févricr l ;¿:JH-),

N° CLI

27 Fénicl' 12;tj-V.
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N° CLII

10 !lIai 1~?(i~J.

ÉCHANGEde cens perçus sur des vignes et des terres à Lignan.

Échange entre en P. de Terme, de Cénac (Senac), prêtre, sous-

comptable (sot~ cnnysJ et bailli de la confrérie prébendière (Preueirau,l de

Carignan et de Lignan, et na R. Gaillard et W. du Puch (Puylz), prében-

diers et confrères de ladite confrérie, autorisés par tous les autres

confrères, et par R. de La Palu, W. Seguin, et P. B., chapelain de

Cambes, prébendiers, et par W. d'Estausan (Escoussans?J, clerc, et

Ayquem Sans, d'une part et P. Sans, prébendier, d'autre part. Ce

dernier a reçu 3 sous et 3 derniers de cens, assis sur une pièce de vigne

située dans son tènement, qu'il devait à la confrérie le jour anniversaire

de Lignan, et il a donné en échange 2 sous de cens avec toutes les rede-

vances seigneuriales que lui devait W. du Puch, de Lignan, fils de Gaucem

de La 1.\Iaragne, pour '2 sazons de terre qu'il tenait de lui dans le clos de

La lflara~ne; il ajoute 4,0 sous bordelais pour compenser la moins-value

de ce qu'il donne. Toutes ces rentes sont en franc-alleu. H., roi

P., archevêque (1); Pons d'Antin (Da7iiii,, maire; Arnaud de Pijanes

(PijanasJ, de Cénac; W. Noet de Loupes; R. Noet, Gaucem Bonon, de

Lignan, témoins W. de Roquefort, notaire. (P 2 rO, n° 49.)

(1) Lopèsfait mourir cet archevêque le 11 janvier 1269,mais il faut lire 1269-70,
ainsi que le prouvent les actes inscrits sous les numéros51et 89.

W CLlli
fi Février 12~1-72,

VENTE de terres situées dans la paroisse de Lignan.

Vente par W. du Puch (Puh), de Lignan, en présence de P. de Terme,

prêtre, comptable de la confrérie prébendière de Lignan et de Carignan,

seigneur du fief, à P. Sans, hrétre, et à ses successeurs, de 3 sazons de

terre situées dans la paroisse de Lignan, au clos (casau;! de La lllara~ne,
entre la terre de na Contor Crencarde, sa sœur, et celle de W. de Raissac,

entre, aussi, le chemin commun et la tel'l'e de feu Maiensan !n'aiensay~ de

Labat et ses consorls, moyennant 60 sous bordelais; il s'en est dévêtu

entre les mains dudit de Terme, qui en a investi l'acquéreur au devoir de
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1-~sous d'exporle, à muance de seigneur, et de 21 deniers de cens annuel,

porlés, le lendemain de Pâques, dans le cimetière de Lignan, au comp-

table de la confrérie. H., roi d'Angleterre; le siège de Bordeaux

vacant; G. de Condom, abbé de La Sauve; B. de Lignan, prêtre;

P. du Poiau, en P. Michel ltliqueuJ, témoins; G. Simon, notaire.

(fa 2 vl, n° 12.)

VENTE de pièces de terre situées à Lignan.

Vente par Alaïs de Rei5sac (Darreissaç', femme de n'Estève de Reissac,

autorisée par son mari, P. Sans, chapelain de Sainte-Croix de Bordeaux

de la moitié d'une pièce de terre avec ses appartenances, située au lieu

appelé aux Garrigues a Las Garrigas, entre la vigne qu'Arnaud Linhou

tient de Robert de Lignan, d'une part, et au clos de La Garigue, d'autre

part; plus une portion d'un brosterar (broussnilles?) qu'elle possède avec les

fils de W. de Reissac; plus une sazon de terre voisine de la vigne de P.

Sans; le tout en franc-alleu, moyennant la somme de 100 sous de Poitou et

de Bordeaux. Henri, roi d'Angleterre; G., archevèdue de Bordeaux;

P. Caillau (Ca.lhau), maire; B. de Singan, W. du Puch, clerc, Hélie de

Raissac, témoins; Fort Baudrès, notaire. (P 2 vl, n° 13.)

W CLIV

2a Avril 1264.

VENTE de vignes dans la paroisse de Lignan.

Yente par Robert de Raissac Reischac,' à P. Sans, prébendier, de

10 joales de vigne, en franc-alleu, avec le fossé qui les limite d'un côté,

situées dans la paroisse de Lignan, près de la terre dud. Robert, moyen-
nant 100 sous bordelais. Henri, roi d'Angleterre; (~ arche~~èque;
P. Gondaumer (Gundnumer), maire W. de La Palu, W. Furt, le charhen-

Gaucem d'Anguileis, témoins; G., notaire. (P 3 l'D,n° li.)

N° CLV

H) Octobre 123;
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W CLVI
2 Décembre 1270.

DONATIONfaite à l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux de terres à Lignan.

Donation faite. à Dieu, à l'abbé et au couvent de Sainte-Croix de

Bordeaux, par en P. Sans, chapelain de Lignan, à cause des grands

;ervices qu'il a reçus dudit couvent et pour le salut de son âme, d'un

domaine avec tous les bâtiments et terres en dépendant, situé dans la

paroisse de Lignan (Lenharaç~, au lieu appelé à La l\ILlragne, entre le

chemin commun et la terre de feu Ramon de Raissac, prêtre, et celle des

fils de Guasen de La 111aranhe, et le chemin qui conduit au tènement de

Labat; P. Sans tenait en fief ce domaine desdits abbé et couvent, au

devoir de 10 sous de cens et 2 deniers d'esporle, et l'avait acquis avant

d'être chapelain de Lignan. Il y ajoute le bois de Taudinar, situé dans la

même paroisse. Il s'en réserve cependant pendant sa vie les revenus, qui

seront perçus après sa mort par le cellerier du couvent. Henri, roi

d'~n~leterre; le siège de Bordeaux vacant; Fortaner de Casa-Nave,

maire R. de La Palu, 1)i~ètt,e;Ayquem de Labal, P. Garfilh, clerc; P. de

Raissac, Arnaud de Raissac, Arnaud-W. de Casaus, de Raissac,

témoins; Estève de Provence ~Parenscr), notaire, et M'. Sieart qui a écrit

l'acte. (P 3 PO,n° 15.)

N° CLVII

5 Janvier 1271-72.

DONATIONfaite à l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux d'une pièce
de terres à Lignan.

Donation par n'Ayquem de Labat, de la paroisse de Lignan, et na

111aiense,sa femme, en considération des grands services qu'ils ont reçus

de l'église et du couvent de Sainte-Croix de Bordeaux, à Dieu, notre Sei-

gneur, à la sainte vraie Croix, à l'église de Sainte-Croix de Bordeaux et au

couvent de la même église, d'une pièce de terre située dans la paroisse de

Lignan, au lieu appelé à Lahat, entre le chemin commun et le tènement

dudit n'Ayquem. Henri, roi d'Angleterre; siège de Bordeaux vacant;

Huyens ~Huc) de Gamans, P. Bonafous jl~oranfos;, Arnaud Sans.

W. Ahidat, P. GurbJI, H. P. Bernard, chapelain de Cambes, lémoius;

l'¡¡cle reçu par Fortz de Morans et écrit par n'Arnaud Baradeir.

(FO3vo, nl 16.)
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VENTE au cellerier de Sainte-Croix de Bordeaux de terres à Lignan.

Vente par n'Arnaud de Raissac (Reissné! de Surigers, en Johan de

Raissac de Lignan, n'Aisselma de Raissac, femme d'en Ramon Doat, de Sadi-

rac, à Arnaud de La Caminade, cellerier de Sainte-Croix de Bordeaux et à

~e5succe~~eurs, de 7 règes de terre, en franc-alleu, situées dans la paroisse
de Lignan, au lieu appelé à La 111ara~ne,entre les propriétés dudit cellérier

cl de na Ramon Galhart, prêtre. Henri, roi d'Angleterre; le siègede Bor-

¡¡eaux vacant; Hugues de Gamans, maire Arnaud de Fraiasac !sic) (Raissac)
P. B., chapelain de Cambes, W. Ahidat, P. Garilh, témoins. Fortz de

:llorans a reçu l'acle et W. du Testar l'a écrit. (fa 3 vo, n° 17.)

VENTEau même de terres à Lignan.

blême jour, vente au même par W. Caru, habitant de Lignan, d'une

terre siluée au clos de La 111ara5ne, près de la propriété de W. du Puch.

Témoins P. Sans, chapelain de Lignan, et n'Ayquem Sans mêmes

nolaires. (FO3 vl, n° 18,)

VENTE de terres situées dans la paroisse de Lignan.

rente par divers habitants de Lignan à Arnaud de La Caminade, celle-

rier de Sainte-Croix de Bordeaux, d'une pièce de terre en franc-alleu,

situé dans la paroisse de Lignan, au claus de La l\Iaragne. Henri, roi

d'Ângleterre; le siège de Bordeaux vacant; Hugues de Gamans, maire;

Arnaud de Freissac ;sic, P. Bernard, chapelain de Cambes, W. de Garilli,

témoins. Fort de Morans a reçu l'acte écrit par W. du Ta5tar. (fa 1 rl,

n° 19.)

N° CLVIII

:3Janvier l' i 1-72.

N' CLIX

3 Jau~-ier 12"11-'72.

N° CLX

2 Janvier 1271-72.
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W CLXI
2 Janvier 1Z71-i2.

PROMESSE faite par Maiense de Labat à Arnaud de La Caminade.

Maiense de Labat fait la promesse à Arnaud de La Caminarle, cellerier de SainLe.

Croix de Bordeaux, de faire renoncer ses p;Htenaires et quelques aulres personnes
aux droits qu'ils peuvent avcir sur une pièce de terre qu'elle leur a vendue et de

lui donner le pouvoir d'en jouir, s'ils y consentent.

« Conoguda causa sin que na Alaiensa de Labal, mollier n'Ayquem de

Labat, ab boluntat et autrei deudeit son marit, en medis son marit ab era,

an mandat et promes a n'Arnaud de La Caminada, cereirer Sancta-Crois

de Bordeu, et à s;on ordenh et à 5S0Ssuccessors que si na Peyrona Mana,
ni na Guilbeuma de La Rua, ni na Florensa, molher, n'Elias de Plasac,

ni Peirona, sor de la deita Florensa, fadell deman ni conlrast audeit

cereirer ni à sson ordenli en aquet lrens de terra ab sos iJperlenenmentz

qu'en medis cereirers a comprat de ladeita llaiensa, ni de na Riessen

Bogera, ni d'Arnaud Bog05, marit de ladeitiJ na Riessen, ni de n'Alays

Masona, ni d'en P. Bonon, marit de ladeita n'Alays, au [ni] d'en W. lllas,

filh n'Elias 111as,qui fo, per ayssi cum es contengul en una carta feita per

la mande min Farotz [nlias Forr~~ de Morans, coinuniiti notari de l3ordeu;

que id à tolas las deilas personas, à cadauna d'eras faran quitar et gurpir

tot lo dreit et la aradon et l'action e la demanda que far y yoden ni auer

i deuen, en deguna maneira, et l'en furan dar carta e autreiar à las deitLls

personas de quitansa, ab Iota la fermetat que mester i cera, au deit cercirer

et à sson ordenh, totas oras qu'en medis cereirers l'en semons quant e

ssus ordenhs; e que aisi l'ag tengan, cum dessus es deit, an l'ag mandat

sobre totas las lurs causas moblas e no luoblas onque sian cadauns per

10 lot.

)) Actum fuit lia die introitus januarii, anno Domini moCCOLXXOprimo.

Regnante Henric, rei d'nglia, sede Burdegale vacante; Hugues de Gaman,

maior. Testes sunt Arnaud d'a Reissac, P. Bernard, caperan de Cambas,

`~ Alixdat, P. Garilh de Linhan, et Fors de lllorans qui la carta enqueri

laquau W. deu Caslar escrius. (FI) 1 1,0,n° 20.)



16!1

,1-.XX\I_ 9l

VENTE au cellérier de Sainte-Croix d'une pièce de terre à Lignan.

Vente par en Ramon de l.aeenar, de C~iiiil)es,et (le Lavenar,

son l'rère, à an Garneir de Rouquei, Garraier iiiolne et cellé-

rier de Sainte-Croix de Borùeaux, de G sadotJs de lerre, en franc-alleu.

ses en la paroi::ise de LigtJan, au lieu de La etiti-c la vi-ne de

Hamon Gaillard, prêtre, et la terre d'Ayquern de La Ûarri~ue ,'La Gar-

liotir la somme de 100 sous bordelLlis. Edouard, roi d'Angle-

terre; Simon, archevêque de Bordeaux; Guitard de Bourg ;'Borc), maire

l3amon Bonin, Arnaud de Camparian, clercs; Bernard de Cutines i'C'otinas,

Ayquell1 de Labat, témoins. Fort de Mût'as a retenu l'acte écrit par W. de

Parssau. (p 1 ro, n° 21.)

Échange entre Comtor du Puch icleu Puclcs', femme de 1'rtn,Iuar

Ayquern, et Arnaud de La Carniuade, cellérier de Sainte-Croix de Bor-

deaux. Comtor donne 3 sadons de terre, en franc-alleu, situées à La

-'Iaragne, dans la paroisse de Lignan, confrontant à la vigne de P. Salis,

chapelain de Lignan, et à la terre de feu W. du Puch: elle reçoit 3 sadons

de terre, situées au même lieu, confrontant au padouen dc la paroisse de

Lignan, mais ladite Comtor et son mari s'engagent à haver, fous les ans,
Lideniers de quête générale aux prud'hommes de Lignan ~cleucra~oyar
w d. de questa ycnerau ara Per nn, à la Serat-_llicJucu,arr.~ prnhome.s clc

Linhan) pour les 3 sadons que leur a cédés ledit cellérier. Édouard,
roi d'Angleterre; le siège de Bordeaux vacint; P. Gondal1mer ,'Coraclarr-

nrers), maire P. Sans, chapelain de Lignan, Ayquem Bonafous yl3ona/'r~
de Labat, témoins; Fors de 3lorans, notaire. (fa 4.\,0,n° 22.)

ÉCHANGEde terres situées dans la paroisse de Lignan.

o }QIIQ C D
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N" CLXi~J

No CLXV

1'Jf!CLXVI

OBLIGATIONen faveur de P. Sans d'une somme de 40 sols bordelais.

B. de Syngan, donzet, reconnaît devoir à P. Sans, le chapelain, et ;1

ses successeurs, 40 sous bOI'ùeJais; il lui donne, pendant trois ans, en

garantie, le huitième du bois de Taudinar, à Lignan, qu'il tient en fraoc-

alleu, a \'ec P. Bos; si, au bout de ce temps, il ne s'est pas acquitté, ce

huitième appartiendra au créancier, suivant la coutume de Bordeaux.

B. de Syngan donne pour cautions son fils W. de Syngan, et B. de La

Grave (La Graua). Henri, roi d':ln~leterre; G., archevêque de Bor-

deaux Rostanh ,aa Rrostn~aly' duSoler, maire; W. et Johan Sans, témoins

P. de Saint-Émilion, notaire. (F° 1N-'l,n° 23.)

Échange entre W. Mas, fils de feu Élie Mas, de Lignan, autorisé par

Blanche, sa mère, d'une part, et P. Sans, de Lignan, prêtre Mas a donné

une pièce de terre, en franc-alleu, située dans la paroisse de L'n

confrontant aux terres duclit Sans, de la femme de Trencart et de na

Maiensan de l.abal; il a reçu, en échange, huit règes de terre environ,

confrontant à celles de la femme de P. Bonon et de la femme de Bertrand

Bazin. Ledit Sans reconnaîtra dorénavant de Simon, notaire de La Sauve,

dont la terre est mouvante et qui en a autorisé la vente. Henri, roi

d'Angleterre; siège vacant B. de La Faye, abbé de La Sauve Bertrand

de Bedat, chevalier, Gaucen de Loupes, W. Faur, de Loupes, témoins

Simon, notaire. (FO4. "0, n° 21,

ÉCHANGEde cens sur ses terres situées dans la paroisse de Lignan.

Échange entre n'Arnaud de La Caminade, cellérier de l'église de Sainte-

Croix de Bordeaux, au nom de Ramon Aymeric. pitancier de la même

église, avec l'autorisation de Bernard de La Gardère, abbé dudit couvent

et des moines de Sainte-Croix, d'une part; et les trésoriers et confrères

de la confrérie prébendière de Carignan et de Lignan, d'autre part Ledit

ÉCHANGEde terres à Lignan.
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Caminade donne 2 sous 3 deniers de cens a\'Cc les devoirs, esporles et

seigneuries en dépendant, que Ramon de Raissac, fil~de feu Étienne de

Rais~ac, de Li3nan, lui devait annuellement, pour un fief dans la paroisse

de Li~nan; plus 13 deniers et maille de cens, que P. Bonon, de Li;;nan,

et n'Alays, sa femme, lui devaient par an, pour un fief dans la mème

paroisse plus la même somme due pour un autre fief, par ~'4'. 1\1LI5 fils

de feu Élie lllas, de Lignan; tous ces fiefs en franc-alleu, et il s'en est

Jàêtu entre les mains de P. de Terme, prêtre, trésorier de ladite confré-

rie P. Sans, chapelain de Li~nan; W. du Puch (deu Puchs, prébendier;

R. de La Palu, prêtre; en Ramon de Cenac ('Se~aac, chevalier; Gau-

cern de Loupes, en P. Garbilh, clerc; n'yquem de Labat, confrères;

lesquels donnent en échange 1 sous 6 deniers de cela avec les devoirs,

esporles et seigneuries en dépendant que P. Sans leur devait et tenait

d'eux dans ladite paroisse de Lignan, au lieu appelé au clos de La llora-

gne. Henri, roi d'Angleterre; le siège de Bordeaux vacant; P. Gon-

daumer, maire; W. de Binhac, Ayquem Furt, de Tresses, Ramon, W. de

Cénac, damoiseau; P. Nuguet, prêtre; l\rnaud de Raissac, P. Forton,

P. Deventadetz; Fort de 111orans,notaire. (FI, 5 r@",ii-, 2:>)

RENONCIATIONde certains droits sur des terres Lignan.

Renonciation par P. du Taatar, de Cam!Jlanes, mari de (:omtor de La

Garrigue ;La Gn.rrign. en faveur ll'Arnaud de La Caminade, cellérier de

Sainte-Croix, moyennant 20 sous laordelais, de tous les droits quïl pouvait

avoir, par son contrat de mariage, sur 2 sadons de terre et de bois. en

franc-alleu, situés à Lignan, que ledit cellérier avait achetés, le 25 DOllt

précédent, moyennant 4.0 sous bordelais, à Bernard et n'Ayoluem de La

G-arrigue frères et à ladite Comtor. Édouard (sic, roi d'Angleterre (1.1;

Je siège de Bordeaux vacant; P. Gondaumer, maire; Bidau de l\lazeroles

3laderolas), Jean des Effrus, témoins; Fors de 3lorans, notaire. (P" ;j

1'0,ni, 26, acte de vente; fl, 5 1'0,n" 27, acte de renonciation.)

il) Cesdeux actes, de renonciatioaet de vente, portent Édouard,roi d':ln~létrrre, et

cependantHenriIII existait, puisqu'il ne mourut que le 1Guo~embrede cctte année.

N° CLXVII

;2:1-24 Octobre 1
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W ri_~ili~~

Janv:cr l~I-rjll.

VENTEde deux pièces de vigne situées à Mèlacdans la paroisse de Tresses.

Vente par Arnaud Ramon, de 1\1élac, frère de R. de Puchs, de Mélac,

Gasen Constantine 'Costantinn~, femme dudit Arnaud Ramon, à n'Élie de

111adirac,de deux pièces de vigne, en franc-alleu, situées n Mélac, dans

la paroisse de Tresses, dans le ~erciut du tènement dudit Arnaud Ramon,

l1loyennLlnt livres bordelaises; Élie a aussitôt baillé en fief ces deux

pièces de vigne auxdits vendeurs, au devoir de 6 deniers d'esporle à

rnuance de seigneur, et 5 sous de cens annuels, portés à Bordeaux, chez

ledit Élie et ses successeurs. Henri, roi d'Angleterre; G., archevêque
de Bordeaux:; A. Caillau i'Callrau, maire W. de Cassagnes Cassn~ahns,

chevalier; Arnaud Bernarcl, de 5ainle-Croiv, A. de La Rue, de Saint-

~Iichel, témoins; Fort Baudrès, notaire. (fa 5 ,,0, nu 28.)

N°CLXIX
:\1iJ11:j~

VENTE de cens sur des pièces de vigne à Tresses.

Vente par en P. de i\Télac, et tllaîs de Camiada (alias Cmniraada,l,

sa soeur, femme de P. de La Caminada, de qui les a autorisés à ce

faire, à Helias de de 8 sous de cens et 4, deniers d'exhorle à

muance de seigneur, assignés sur deux pièces de vigne situées à Tresses,

au bois de Mélac-de-Bosc-Garin, dont l'une est entre Martin de La Font

et le fossé, et l'autre au-dessus; plus deux sadons de terre inculte situées

près desditcs vignes, mou~-anl le tout duclit Hélie de Madirac au devoir

de 2 deniers d'esporle ~imuancc de seigneur, et de 2 sous de cens annuel,

cette venue faite, pour la somme cle 100 sous bordelais, les vendeurs ont

uussitdl reconnu féodalement lesclites vignes et terre dudit de 111adiracau

devoir de deniers d'esporle il muance de seigneur et 10 sous de cens,

portés chez lui, à I3ordeaux. Henri, roi d'Angleterre; G., archevêque
de l3ordeaw; Jean Colom, maire; P. de Sainte-Quiterie, W. de Gratiss,

Arnaud Colom, cordonnier c~~bntey'; RamonJean, de La Sauve, P. Boût-

Farine'Bul/1 /'arinn, témoins; _~rnaud de Grimant, notaire P 61°,

iio 29.)

(1)Cette pièceest reproduaeaux foliosG3del'anciennepal-inatiin du m,1nuseritet
-j5de la nouvel le,rio1"73.
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RECONNAISSANCEet vente en f1veur d'Élie de Madirac.

(( Conogudacausa sia que Bernard deu Cairan, cl~ :llelac, de la harrohia

de Treces [Tresses], et P. dou Quairan, et n. deu Quairan, sui fraire,

r~econo~oren. que iL. tenen de n'Elias de Dladirac. feuament,

aus fora et à las costumas de Bordales, tot aCluet lrens de terra. que

es en la parropia de Treces, en loc aperat au Bosc-Garin, et tot acluet

aulre trens de bosc que es aqui medis. deu duaus trens de bosc et de

terra Ii auantdeit trei fraire reconogoren que dauan mud'auantdeit n'Alias

rw. (18) dcncrs de cens, cadan, ou dia de Las Tot-Santz et, il. deners d'es-

¡¡orle, senlior mndant; et n'auen recebut uesLidon cleti medis n'Eli;.¡s au

los auantdeit, II. d. d'es[Jorle et ab l'abantdeit cens, cadan, rendent sobre

fluant lot t'auantdeit trens de la terra, et sobre tot l'auantdeit trens deu

hase. Li auantdeit tres fraire an bendut. peI' tolz temps à l'auant-

ueit n'Elias. IIII. s. et n. ci. plus de cons c~rd'an et rm. ci. d'espor1e à

f'cnhor muclant, aissi que entrelot sian VI. s. de Dordeu de cens, caclan, et

\'1. il. d'eâhorle, à senhor mudant, losquaus III!. s. et vr. Li.de cens cad'an,

eus lui. cl. d'eshorle, à senhor llJudant Ii deit III. fraire l'an hendut. sobre

l'nuantdeit trens de la terra et sobre l'auantcleit trens deu bosc. part

los atianideltz XVIII.d. de cens et part los II. deilz d. cle l'esporle que it

la n'cleue, per III!. libres de Bordeu que l'iitiinideitz n'Elias los en a clat

de la;quau; it l'econegoreo que eran ben estat pagat deu lot Et se

nulha res ne defalhe que totz los atiantdultz vi. s. de cens I)ei, lot, no

l~au~os ead'an, e us auanldeilz vr. cl. d'esporle à senhor rnudant, li arranl-

deit Il!. fraire et cadauns de etz la son tengut deu tot reailuir et emen-

clar. Et auantdeit III. fraires a recebut be~tidon de tolz los auanldeilz

feu; de l'auantdeil n'Eli:, ab los auanldeitz YI. d. et ah los

nuantdeilz VI. s. de cens rendens, an per an, 10dia de Totz-Sanlz, pol'tatz
à Cordeu, à l'eslar deu medis n'Elias de l\Iaclirac.ctllm fuit hoc:nu.

die eailua novembris anno Domini )\° eeo Le1\0, l'egnanL Hanri, rei c1'~1n-

glia; G., arcibesque de Bordeu; A. Calhau, inilor. Testes sunt Gaucem

A. de La l'la :"l'lle Guiraut Gauter, et Fort Bauc1res qui la carta

c:'('I'iuo. (FI, (j 1'°, n° 30.)

N° CLXX
2;1 :SCoyemure 1231,1.
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N° CLXXI
le" \inr9 ] 2:ï[)-GO.

N° CLXXII
U :\lars 1239-60.

Vente par Aiquem Merle, de Tresses !Treces, et na Peyrone, sa femme,

à n'Élias de 111adirac,de 17 rè~es de vigne et de treille, en franc-alleu,

situées dans la paroisse de Tresses, dans l'Etatge- Vieille ;l'eslatga belha;

des Merles, qui a appartenu -t R. Merle, entre le chemin commun et le

ruisseau, pour la somme de 60 s. bordelais, et led. Élie les leur a baillées

en fief au devoir de 2 d. d'esporle à muance de seigneur, et 5. s. de sens

annuel, portés chez lui, à Bordeaux. Henri, roi d'Angleterre le siège

de Bordeaux vacant; A. Caillau ;Calhau,l, maire; W. Acabat, et Daniel

,'Danieu,),le Breton, témoins; Forl Baudrès('), notaire. (P 6 vl, n° 31.)

(') Cetacteest répétéaux folios63 vo,de l'ancienne pagination du manuscrit, et;

de la nouvelle.

BAIL à fief de terres situées au lieu de l'rIélac, dans la paroisse

de Tresses.

Bail à fief (1)par n'Elias de lladirac à Ayquem de Lambabia, de

l\Iélac, d'une pièce de terre située à l\Iélae, entre la terre du dit Ayquem,

et celle que tiennent R. du Bosc, P. de GravaI' et leurs consorts; et, J'lin

bout, à la terre de R. W. de et, de ¡'autre, à celle du dit du Lau-

babia plus une sadon de terre confrontant à celles de W. de Prat, de

W. de La Font, de W. Forton, de de La Fant ~'sic, et le chemin

commun. Cette terre avait appartenu à feu R. de Loupes de La Treille;

ce bail est consenti moyennant G d. d'eshorle à muance de seigneur, et

une escarte de froment ~~),marchand, mesure de Bordeaux, portée, tous

les ans, à Bordeaux, le jour de la Saint-Vincent de Bourg. Le tenancier

ne pourra jamais vendre son nef si ce n'est au seigneur; s'il veut le

déguerpir, il sera obligé de lui payer, pou[ ce dé3ucrpissement, ~0 s.

bordelais (et, si i Lole gurpir, no la i deecni ~ot et ~cisos ordenhs gurpir,

ciatrorluel'agos Nagat L. s. de l3ordcau per yurpiduras e~atrasos autres dreit~

Édouard (3), roi d'An3leterre; le siège de Bordeaux vacant A. Caillau,

VENTE de vignes situées à Tresses.
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maire; A. de La Tapie ;'La TaPia), P. de Tiran, B. Cébater, témoins;

Fort Baudrès, notaire. (FI, 6 vo, n° 3?.)

l') Cet acte est reproduit aux: folios 6-1 de l'ancienne pa.-inition du manuscrit et 5,;

de la nouvelle.

L'escnrte valait 4 boisseaux.

Erreur du copiste du manuscrit; Henri était encore roi d'ng-leterre.

o..r~r,a D

VENTEpar Comtors de Loupes à tlie de Madirac de cens, rentes et terres.

Comtors,fille de feu Raimond de Loupes,femmed'Arnanieu Beanhan, de Blaye,
vend à Élie de Midirac tous les cens, l'en LeseLterres qu'elle tient de son père,
Il llélac, Floirac, Tresse; Lignan et ailleurs, dans rEntre-Lleu'(.l\lers, pour la

somme de 50 livres bordelaises. Le tout en franc-alleu, sauf 8 deniers d'ost qui
sont dus au roi. Cette vente est faite pour paver la dot due à Agn~sde Guinhan,
sa maràtre, sur les biens de son père (1).

( Conoguda causa sia que na Comtors, filha n'Aramon de Lopa [Goupes],

de La Graua-dauant-la-Trilha [La Grave], qui fo, moiliei- n'Amaneu

Beanhan, de Blaia, a bendut. à n'Elias de !lTa.lirac. totz aquetz

c. s. de cens que era diss que Ramon lie 1llelac deue à la medissa na

Comtor, per arradon de l'auantdeit R. de Lopa, son paire, qui fo, deu

prat qui es à Durmanda et de la terra qui es à l'Estatga W. Ramon;

» Et de XII.arregas que son au Anpergut que l'auantdeitz W. R. ne tene

de lei, Ii quau son à pagar au jorn de la Sancta-Maria de mechs aost;

» Eltotz aquetz Il. d. d'esporle que l'auantdeitz W. R. la deue, à senlior

mudant, per aquest mediss feus et totas las seuhorias que si aparlenen.
» Et meis tot 10 quant que Arnaud Merle 10deue cad'an deu fruit de la

terra de Balinhan, et la meytat de la nois deus noguers qui son en la

medissa terra, portat à Bordeu, à l'est(1\' de Je cl à disnar à la garda; et

totz los Il. d. d'esporle qu'en mediss A. ~Icrle 10deue, à senhor nnudant,

per aquest mediss feus, et totas las senhorias que si apartenen.
» Et. tolz aquetz m. d. de cens que Arnaud deu Cairon la deue,

cad'an. deu bosc que et ne tene de lei à Bosc-Garin; et tolz aquelz
II. d. d'esporle que 10mediss Arnaud deu Cairon le deue, à senhor mudant,

per aquest mediss feus et tolas las senhorias que si apartenen.

N° CLXXIII

311oai 12::>
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W CLXXIII »)Et. tolz adueslz autres IX. d. de cens que A. Bidau de Durmanda

]0 deue. de l'orcau dcu Bosc-Garin. qu'en mediss A. Bidau

ne lene de lei. Et totz aqueslz II. d. d'esporle qu'en mediss ]0 deue,

il senhor ll1udant, 1)er aquest medis feus, et totas las senhorias que si

aparlenen.
» Et totz aquestz XVllI.d. de cens que Helias de Lauuavia 10 deue,

cLlL1'an. de sa part de Bo~c-Garin qu'en lene de lei, et de la terra que
es à Bc~c-Garin; et totz aquestz II. d. d'esporle qu'en mediss Helias 10

deue, à senhor nrudant lier aquest ll1edis feus, et lotz aquestz VI. d.

medallra de cens qu'en medis Helias de Laubadia 10 deue cad'an. per

l'artigau deu f3osc-Garin qu'en tene de lei, et totz aquestz aultres il. d.

d'eshorle clu'en mediss Hl'lias 10 deue, à senhor mudant, per aquest

mediss feus; et totz aquestz aultres wr. d. e medalha de cens qu'en

mediss de Laubabia 10 deue cad'an. per sa part deu mediss

Arlijau que tene de lei en aullre loc; et lotz aquestz II. d. d'esporle qu'en
lI1ediss Helias 10 deue, il senhor ruudant per aquest rnedis cens.

» Et tolz aquestz d. de cens que Alaïs, inoliter G. de Porners 10

deue cad'an. per sa part d'Arlig¡IU de Bose-(3at-in, et totz aqueslz ;1. d.

d'es[1or]e que la medissa Alaïs Jo deue, à senhor mudant, per aquest

mediss feus.

» Et tolz aque~tz wrrr. d. de cens que Bernard deu Canon 10 deue

cad'an. de sa part deu Bosc-Garin et de la terra que es au mediss feu

que tene de lei; et lolz ague~lz il. d. d'esliorle. à senhor rnudanl 1)u;-

aquest mediss feus

» Et totz aqueslz w. d. de cens que \Y. Ramon la deue cad'an- de

su part deu Bosc-Garin qu'en lene de lei; et tolz aqueslz il. d.

d'esporIe. à senlror mudanl.

» Et Iota acluerra que W. R. de llelac la deue, cad'an, portat à

son eslar, d' aqueras rv. aregas de terra que son à l'Eshinaub, et Il. (1. à

la garda o à disnar du'en meclis W. R. Jo deue à senhur mudant I)ei,

arluest iiiediss feus.

»)EL Lotz aquestz Il. decensque~Ial'lil1deLaFontlodeuecad'an.

de la binha de Bosc-~arin qu'en telle de lei et. II. d. d'eshorle. il

seiiiioi- mudanl.

» Et lalz ay'ueslz un. d. de cens que Dauderina, filha P. Amaubin, 10
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lieue cad'an. de la terra (lue cran lene de lei, que es en casau deu

JJ1cdissP. Arnaubin; et. Il d. d'esporle. à senhor mudant.

» Et tot aquet quant que W. deu Bosc 10 deue cad'an deu fruit de la

binha que lene de lei à Bose-Garin, portat 10 quart à Trageit (2), diulz 10

1)~tissetdeu senhor, et 1111.d. à la garda o à disnar; et. 1111.cl. d'es-

l~orle. à senhor mudant.

» Et tola aquera escarta de froment que era diss que W. deu Bosc 10

dcue cad'an, de cens de la terra que es à La Campana de Melac, qu'en

tene de lei, et d'una sadon de terra que es à Noguer-Duran et. Il. d.

d'esporle qu'en mediss W. deu Bosc la deue à senhor mudanL. la

quau deita escarta deu froment l'LluanLdeitz n'Elias de Madirac deu sobre

il son cost d'aquet que la ten en penhs.

» Et. il. s. de cens que P. Bertrand 10 deue cad'an. de la binha

qu'en tene de lei à Bosc-Garin, et il. d. d'esporle à sentror ruudanL.

» Et totz aquestz vi. d. de cens que R. Helias 10 deue cad'an. de

m. sadons de terra qu'en tene de lei à Laubabia, et. il. d. d'esporle.

à senhor mudant.

» Et totz aquestz autres VI. d. de cens que Alaïs Gasca 10 deue cad'an,

d'una binha que tene de lei. et il. d. d'esporle à senhor mudanl.

» Et totz aquestz 1111.d. d'ost que W. R. 10 deue, portatz à son man

1;1on era la mandera.

» Et totz aquestz XVIII. d. de cens que A. deu Cairon Jo deue,

cad'an, per sa part que tene de lei à Bosc-Garin et de la lerra que

es en aquest mediss feus; et. il. d. d'e.~l)oi-le à senhor mudant.

» Et lot aquest quart que P. deu Bosc la deue cad'an, de la bifilia de

Bosc-Garin. portat la quart au port de TraSeit, dinlz 10 bai"et deu
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senhor; et nu. d. à la garda o à disnar, et. Il. d. (I'espoi-le à

senhor mudant.

» Ettolz aquestz xv. d. de cens que Arnaud-Ramon deu Puchs 10deue,

cad'an. per sa part de Bosc-Garin qu'en lene de lei; et u. d.

d'esporle. à sentror mudant.

» Et LotLlaulra terra gadanhada et à ~adanhar, et tot autra cens, et

tota aulra senhoria, et Iota autra causaque l'auantdeiLzR. deLopa [Loupes],

son paire, qui fo, ni la medi~sa na Comtors, per arradon de l'auanldeit

R. de Lopa, son paire qui fo, ni sos ordenhs, agas ni auer dl'1:)oSen lot

T. X\VI1
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r. mxxm Melac, ni à Floir:lc, ni il Treces, ni à Lenhan, ni alitors per lot Entre-

dos-Mars; et à lac 10 lot entegrament bendut et quitat, per L. liures de

Borcleu que l'ituantdeil n'Elias l'en a dat et pa~at. na Comtor;

-CImes l'auantcleit n'Elias de 31,idii-ae en beraia et corllorau possession

en sa propria causa et l'en a establit bertatler senhor. per totz temps;

el. a hrorne~ portal' bona. ~arentia. francament en alo, saub

alant que l'auantdeitz n'Elias de llailirac et sos ordenhs ne deu pagar VIII.

d. d'ost au rei deusduous Lleiipagar se cum la deita na Comtors diss l'auant-

deilz W. A. Ramon los aunntdeilz lnt. Ll. que et deu de la ost. Et la

mandat et autreiat ladeita na Comtors que era aus auanldeitz afeuatz fara

prendre à cadaun, em per sin, los auanldeitz feus de l'auanLdeit n'Elias

de llladirac en fera prendre et recebre a etz bestidon de lui, am los

auanldeitz dencrs, de cest primer dimmenge que sera en viii. dias

per conlbent.

» EL ladeita na Comlors reconogo que era a bendul. tatas las-

deitas causas. à n'Elias de âladirac. 1)erpagar 10 maridalge et los de

en don que n'A~nes de Guinhan, sa mairuslra, aue sobre las causas de

l'auantdeit Ramon de Lopa, son paire qui fo.

» Aclum fuit hoc II. die exitus maii, anno Domini Ni,,ecOLOVIIIO,re~nant

Edoart C'J, rei d'Anjlia; G., arcibesque de Bordeu; W. Ramon Colom,

maior. Testes sunt P. Faur, de Sent-lliqueu, 10 paumers; Saubadre,

l'espanhous ~l'espa.g~aol~;W. Couterer. 10 faure; Guiraut Gauter, Johan

Bergonh, 10 faure ~Ÿ Faur de La Seuba [La Snuz~e~,et For Baudres qui
la carta eacriuo. » (F" 7 1- n° 33.)

(1) Cette pièce e~t reproduite aux. folios 6-1 va de l'ancienne pa~ination du manuscrit

et 36 de la nouvelle, n° 1 î'à. La dnte de la reproduction porte 1237,2. die czittis maii

(30 mai.)

Trageit, port en facede Bordeaux.

Ce ne peut être Édouard, qui ne monta sur le trùne qu'en 1272,maisHeuri Ur.
W.-R.Colom,en effet,était maireen 1238.
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DONATIONà l'abbé de Sainte-Croix de cens et de rentes assis S1.:rdes terres

situées dans la paroisse de Sadirac, d'une maison à Bordeaux, etc.

Donation entre par en P. Guiscarl de Sainte-Croix, avec le consen-

lement de na Comlor, sa femme, pour l'amour cie Dieu et pour le salut

de son âme et de celles de feu na Dominique sa premiène

femme, de Jean Guiscart, son frère, de feu ses père et mère, d de na

Comtor, sa femme, et pour leurs anniversaires, il W. de Camps, abbé de

Sainte-Croix de Bordeaux, des cens, rentes et eaporles (lui lui sont dus

dans la paroisse de Sadirac, aux lieux du Prat- arrcilon, de 1.a-hont-de-

Blanhac, de Calamiac, de mosau de Sirac (alias Siurac), de LI-Font-du-

Pont-Carrau el de Cazaus, avec tous les droits et devoirs y iillacliés, le

tout en franc-alleu. Quant Ù l'ost qui est dû au roi, ledit Guiscart déclare

qu'il n'a jamais payé au delà de 12 deniers, une fois 6 d., et une autre

fois 1. Plus, après sa mort, il laisse au couvent une maison dans la rue

Seguiningue, une vigne à Gratecap, el une saurnée de vin de rente sur

un sol situé à Longa-Bornia. Édouard (1), roi d'Anglelerre; siège de

Bordeaux vacant; P. Gondaumer, maire; W. de Balaisajues, clerc;

~Ie Seguin de 111aujan, clerc; Garnier de Roqueis ;(iuruer d'ro~~rcer,

clerc; W. Constantin de La Lande, Bidau du Castet, W. Constantin de

Tresses, témoins. W. Bordes, notaire, a retenu l'acte écrit par W. de

Luchet. (P 8 r°, n° 3~.)

No CLXXIV

s ~cptcmbr,'1:2'jl)

(1) Erreur Henri régnait encore.

VENTE par Pierre Guiscart de maisons dans la paroisse de Sainte-Croix. No CLXXV

Pierre Guiscart, de Sainte-Croix, vend à Jean Dissente et à Guillaume Je

Laubesc, drapier, des maisons dans la paroisse de Sainte-Croix de Bor~leaux, prt'>s

[les murs dans les Graves, et de cens en Paltidate, Gratecap, etc.; le tout mouvant

du monastère de Sainte-Croix de Bordeaux.

« Conoguda causa sia que P. Guiscart, de Senta-Croia. a bendl1l.

an Johan Dissenta et an Guilhem de Laubesc, 10 dra[~er et à lors lier; el

Il DI~ceJll1Jrc l:2G4..
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N" CLXXV à lor ordenh, à cascun, la meitat de totas las causas, plus bas, en cesta

carta con tenguJas so es asaber

» Tota aquera mayson. que es, à Senta-Crois, entre la maison en

W. Artus, d'una part, et la maisson na Guilhelma de Laubergaria, d'autra.

de laquau disso que daua de cens 1111.d. e medalha, à la gleisa Senta-

Crois, 10 dia de la Sent-Martin, et III. d. d'esporle à senhor mudant.

» Eltota aquera autra maisson, de la dona na Blanca deu Soler, d'un"

part, et la maisson na Wilhellma de Lauber~aria, d'autra de laquau disso

que daua de cens à l'auantdeita gleissa Senta-Crois III. d., 10 dia de Sent-

Martin, vr. d. de [an]neversari e vi. d. d'esporle à senhor mudant.

» Et tola aquera autra maisson. que es en la grau arua qui ba à

Senta-Crois, entre la maisson na R. de La Palu, preslre, d'una part, et

10sou en W. de Canejan, d'autra, de laquau disso que daua de cens à.

Senta-Crois XIIT.s. et 1111.d., deusquaus son los x. s. per son anneversari

et los lit. s. et & d. son à pagar 10 dia de Sent-Martin; et da YI. d.

d'esporle à senhor mudant.

» Et tota aquera Trilha. que es à Longa-Bernia, costa la binha

W. de Banheras [Ba~raères], de laquau disso que daua una sauma de bin

à l'auanldeila gleisa, et XYIII.d. d'esporle à senhor rnudant.

» Et tot aquet medis casau. que es à Longa-Bornia et à L'Ariuet,

costa la mehs cazau deu pitansseir Senta-Crois, d'euquau disso que daua

ml. d. de cens an W. Boeir.

» Et lotz aquestz vrn. d. de cens que disso que na Marmanda la deue

à la octaua de Pascas I)ei~~lanteir de binha que lene, à Paludata, costa la

binha B. de Borc; et d'2lqlrestZ viii. d. disso que daua los v. à n'Boeir;

» Et tota aquera <lutra que es à Gratacap, costa la binha

P. Doat, de lacau diaso que daua 10 ters ~clla deima de l'auantdeita gleisa

Senla-Crois, à xii. d. d'esporle à senhor ll1udanl.

» Et Iota aquera autra binha. costa la binha Johan Auston, de laquau

disso que daua 10 ters à l'auantdeita gleisa, e III. d. d'esporle à senhor

mudant; et d'aquesta binha disso que n'daua Faur XVII.s. de cens 10

dia de la Tolz-Sanlz, e, da binha de Gratac<lp, disso que n'dauan <lfeuat

de cens xv. s. de cens la dia de Sent-l\1<1rlin.

» Et totz aquestz Ill. s. e il. d. de cens. que disso qu'en W. de La

Tor-Blanca [Tour-Bla~~chel la deue.
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» Et lotz aquestz v. s. de cens. que disso que titis Irom la deue 10

dia de la Sent-111ioUen[Momolin?].

» Pus a mei, bendul. tata deuta que à lui fos deguda ab carta et ses

carta ni en autra maneira.

» Et tata sa ordilha pauca et gran, sian leit e arcas e cubas e bancs e

autres baissetz menutz, et totas las autres causas paucas et grans que et

agos et auer degos en deguna maneira dins la bila de Bordeu et deforas

et en tolz autres locs.

» Et en tolas auantdeilas causas. P. Giscart a mes. Joban Dis-

senta et. W. de Laubesc. en bona. possession. per Vin.

liUrrs de la moneda corsabla à Bordeu. en bons deners contatz. Et

10 mediss en P. Guisl:art ans en mandat et promes à elz et à lor ordenh

portar bona. garentia de totz enperadors, saubas las senhorias eus

dreitz à l'abat deu conbent de la maison Sen[a- Crois de Bordeu de

N° CLXXV

cui mau.

» Aquesta benda fo feita e autreiada en la man de \1'. de Comps, abat

ndoncas de l'auantcleita gleissLl, en cui man l'auantdeit en P. Guiscart s'en

desuesti la caus abas. n' bestit l'auantcleit en Johans Di~senta e

en W. de Laubesc ab los atiantdeitz esporles dessus rnenta~ulz à senhor

ruudant et am los biantz et ab los autras deners dessus mentagulz qu'en

medi~s en Johan Dissenta e en W. de Laubesc ne deue dar et arrendre il

l'auantdeita gleisa Senta-Crois à taus deuers et senhoras cum l'auanldeitz

en P. Guiscart n'a acoslumat. esporlar et far dreit à Senta-Crois.

» Actum fuit xiva die exitus december anno Domini )11cc, UO no.

Regnant H., rei d'Anglaterra P., arcihesque de Bordeu; R. Marques,

maior. Testes sunt na R. de Francs, prior Sent-Julian Ramon de La

Costa, caperan Senla-Crois; en P. de Melac, solz prior de la ruedissa

gleissa en P. Moneder, d'Armhanhac, \Arnaud, de Guasconha, Simon

de La Costa, 10 clerc Arnaud Brunon, de Senta-Crois, e Escat, qui

la carta escriuo, (P 8 vO, n° 35..)
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N° CLXXVI

21 Octobre 12.-)0.

BAIL à ûef d'un tènement situé dans la paroisse de Sadirac.

En P. Guiscar, a.licesAiriduart, de Sainte-Croix, déclare que Blanche

Aostena, femme de Barthélemy de Bourc (Borc;, de Sadirac, tient de lui

1'éodalernent un tènement situé dans la paroisse de Sadirac, entre le clos

de La Fargue ~Fnurga. le chemin commun et le clos de Vidau Oli-

vier '011"uei-),il l'en a investie au devoir de 12 d. de cens et 2 d. d'esporle,

Ù muance de seigneur. Elle, ou son représentant, doit demeurer dans le

lèneruent (el estatiaca et /'uc biu que li deu tener per sirao per autra persona.).

Henri, roi d'Angleterre; G., archevèque de Bordeaux; Seguin (Ceguiry

Barba, maire; P. Sans, chapelain de Saint-i~licliel; W. Bordes,

Poiau, témoins. Forts de l'Église, notaire. (P 9 1'0,n° 36.)

W CLXXVII

8 \Iai 1257.

VENTE d'une pièce de terre située à Sadirac.

~'ente par na Maieniie Ucciecasa,alias Jlaiensma), autorisée pal' P. Feurei,

son mari, et P. Ayquem ;iquem), son frère, à Bertrand de La Roqua,

prieur de Sadirac, d'une pièce de terre, en franc-alleu, située à Sadirac,

entre le ruisseau de Blanhae et le chemin commun, pour 20 s. bordelais.

Edouard (1), roi d'Angleterre; G., archevêque de Bordeaux; \Y.

d'Agonac (de Gonac), abbé de La Sauve ,~Seubn, P. ~'idau de Saelirac,

clerc; Arnaud Boges et Jean Ayquem, témoins. Sirnon, notaire.

(FO9 vo, n° 37.)

(1) Erreur de nom. ÉdoUfll'd1"rne monta sur le trône que le 16novembre1272 Guil-
laume d'Agonacfut abbéde La Sauvede 1230il 1261 il mourut versla fin du moisde
mai de cetteanuée.

N° CLXXVIII

2 Iuillet 1260.

ÉCHANGEde terres, de prés et de maisons situés à Sadirac.

j::change enlre en Bertrand de La Raqua, prieur de Sadirac, pour lui

et les prieurs ses successeurs. d'une part; eL na Flandine de La Rieu (La

l~riu, yeme cI'Al'Ilaud Fol' Londe Saclirac, d'autre part. Le prieur a donné
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deux parties d'une maison et la totalité d'un appentis, plus une pièce de

vigne et une terre inculte (buitcr,)y aLtenant, près de la terre de et

Arnaud d'A.isines ;'Aisin~c.s,'frères, plus 3 s. de cens que lesd. d'Aisines

lui doivent ;lOnuellell1ent, et cIL!ut,,d. d'esporle -"tmuance de seigneur, le

lout en franc-alleu. Il a resu, en échange, une pièce de pré, en franc-

Uleu, située aud. Sadirac, près du ruisseau du moulin dudit prieur.

Henri, roi d'Angleterre; le siège de Bordeaux vacant; Arnaud Cailhau,

u~aire; Me Segulii, chapelain du Taillan ,dau Tall~anl; Bernard Brunon,

Amanieu de La Rieu, P. Bogès, de Sadiré1c, témoins. Robert de Yairac,

notaire. (FI, 9 vl, n° 38.)

ÉCHANGEd'aubarèdes et de rentes situées à Sadirac.

Échange entre dame na Gaillarde de Lignlln (la donn ~raGualharda de

Lenhann, aulorisée par li-. R. de Noaillan son mari, d'une

part; et Bertrand de La Roque, prieur de Sadirac, et ses successeurs,

d'autre part. Lad. dame a cédé une aubarède, située il Sadirac, au lieu

aploelé au Pont-de-I'Église, entre le chemin commun et le qui se

rend au 31oulin-du-I)rleur, et elle en a mçn G s. bordelais de cens

annuel dus audit prieur par Amanieu (~~naanzrs,)et ~'idau de La Rieu (Rir~!
et na Flandine de Forton, et assis sur une pièce de ~~il;neen franc-alleu,

située au lieu appelé au Clos-de-Camp-Gran, pour la somme de 60 s. bor-

delais qu'elle a donnés aud. de Ln Roque. Henri, roi d'Angleterre; siège
de Bordeaux: vacant (sic); P., archevêque de Bordeaux (sic) (1); B. de La

Faye (Fainl, abbé de La Sauve; Amanieu de Larieu, P. de Sati.irac,

Garmon. témoins. En Simon a recu l'acte, écrit par B. de Condom.

(FI 101'0, n° 39.)

(') Eu 1252,le siègede Bordeauxn'était pas vac:lIlt,Cettechute, assez obscureet
azôligéedans son texte, me paraît être mal datée.

W CLXXIX

2~ Juin l'32.
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N° CLXXX

i :o'iembre 12(j().

VENTEpar Forton de La Font à Bertrand de La Roque, moine de Sainte-

Croix, du tènement de Mont-Cuc,situé à Sadirac.

«Conoguda causa sia que en P. de Forton de La Font, de la parropia

de Sadirac, paire et tutre, si cum et diss, de W. de La Font, son filh et

fills de na Agnes deu Castanh qui fo, la quaus fo molher de l'auantdeit

P. Forton, dissos que l'auantdeit «'. de La Font, son filh, fos escallut et

abjugut, per torii et per et succession de W. deu Castanh, de

Sadirac qui fo, 10 quaus fo sos onc, fi@airegermans de ladeita Agnes deu

Casianli, sa maire qui fo, las doas partz de tota aquera estatge et binha

et cazau, et eira, et iutrada, et cortilar ab 10 10c en que es et ab sos

apartenementz, saub la obra de la maison que i es, laquas es, en la

parropia de Sadirac, en loc aperat à l'Eslal~e-de-illont-Cuc, entre l'estalga

Bernard Faur, de Sadirac qui fo, d'una part, et la terra que «-. Seguin

de Sadirac, 10 daudet, filhs en P. Seguin de Sadirac, qui fo, i a, d'autra

aissi cum dura de la terra en Bertrand de La Roca, monge de Senta-Crois,

entro au camin comunau; per lasquaus doas partz. pleitegar et are-

tener à l'auantdeit W., son filh, l'auantdeit P. Forton diss due aue maleuat

de judeus et d'autras genlz w. libras de Bordeu balentz, lasquaus 10

mediss P. Forlon diss que no aue deners ni auer moble de que pagar las

pogos, en nulha maneira per laquau causa et per los autres grans
malheus que diss que aue feit per treire sin mcdiss et l'auantdeit

son filh deus greus temps que, sa en arrer, son passat do que et dis que
era mout endeutatz; et diss que lou esto be à bendre aquestas medissas

doas partz de totas lasdeitas causas, et plus de las causas de l'auantdeit

son filh. Per laquau causa l'auanttleitz P. Forton, cum paire et cum

tutre de l'auautdeit W. son filh, si cum et diss et atitrelet, a bendut. aud.

Bertranll de La Roque, moine de SLlinte-Croix, et à ses successeurs, les deux

parts dud. tènement de Mont-Cuc » plus une pièce de vigne située au même

lieu plus 6 règes de terre, situées devant led. tènement, le tout en franc-

alleu pour la somme de 20 livres bordelaises sauf le fief mouvant dud.

Seguin, auquel est dÙ 2 s. de cens annuel et 2 d. d'esporle à muance

de seigneur. P. Forlon promet de faire approuver celle vente par son

fils, pir un nOllvel acte notarié, sous peine de 20 autres livres bordelaises
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qu'il comptera à l'acquéreur, et il donne pour caution \ïdau Jaufre de

Sailirac, son frère. Henri, roi; le siège de Bordeaux vacant; P. Gon-

daumer, maire; :\lartin Olivier, W. Estève de Sadirac, R. du l:a~terar,

de Saint-Quentin, P. Vidall, de Sadji-ac, clerc; P. du Buc de Saint-

Quetitin, Vigourous de Cotina~, Jean Gassies de Saint-Genès-de-

Lomuaud ('LobautJ, clerc; B. de Sainte-Font, clerc, témoins. Fort Baudrès,

notaire. (FI, 10 1'0, n° 4.0.)

r t'

VENTEpar Comtors de Camp-Gran d'une vigne située à Sadirac.

J:

Na Contors de Camp-Gran, autorisée par P. de Camy-Gran (Carn-Gran),

son mari, vend à Bertrand de La Roque (Roca), prieur de Sadirac, une

vigne en franc-alleu, située à Sadirac, au clos de P. Bogès, père de lad.

Contors; cette vigne, qui lui avait été donnée en dot par son père, est

située entre la propriété 'la causa) du dit Bo,,ès et la vigne de R. de

Lavau (La l3au,l. Elle la vend pour la somme de 50 s. bordelais. Henri,

roi d'Angletefl'e; G., archevèque de Bordeaux; N% d'Agonac, abbé de

La Sauve; P. de 3la~nan i:ll~crahan;, P. de Jales, Vidau Bogesc, témoins.

Simon, notaire. (fa 10 vO, n° .1.)

o e

VENTE de la moitié d'un pré à Sadirac.

Vente par R. Gaucem, Ill:; de feu R. Gaucern, de Sadirac, à Bertraud

de La Roque (La Roca;, prieur de Sadirac, de la moitié d'un pré, en frnuc-

Lllleu,situé aud. Sadi1'ac, entre celui dud. prieur et le clos de feu B. Gau-

cem et entre le chemin du roi, d'ull côté, et le ruisseau vieux, de l'autre,

pour la somme de 25 s. bordelais. Henri, roi d'Angleterre; le siège

Je Bordeaux vacant; Arnaud Caillau, maire du Feu, Jaumar Bo:

de l'Ile-du-Carney ~'laIsla-~leu-Cariaer~, témoins. Robert de Verac'? J'ai-

1'(IC?),notaire. (fa 10 va, nU42.)

8

N" CLXXXI
]3 Janvier l !i:i;jS-;j)

W CLXXXII

'2 :\vril 12F0.

T. 111'lI.
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N" CLXXXIII

ve ~!ai l:ififJ.

N° CLXXXIV

-?s A~,ril ] :2GO.

W CLXXXV

t v~i l :!(jO-

Vente par na Guiraude, veuve de P. Faur de Sadirac, et femme de

Robert d'Haute-Faye (d'Autn-Haia), de La Tresne, à Bertrand de La Roque,
moine de Sainte-Croix, et à ses successeurs, d'une pièce de vigne, en

franc-alleu, située à Sadirac, entre le clos de W. 111arlinet la terre de

P. et de Jean Vidau frères et de Vidau et Bernard Faur, pour GOs. bor-

delais. Henri, roi d'Angleterre; le siège de Bordeaux vacant; Arnaud

Caillau, maire; ~N'.Faur, de Loupes, P. \'idau de Sadirac, clerc, témoins.

Fort Bandrès, notaire. (fü 10 vO, n° 4,3.)

Vente par P. Forton de La Font, de la paroisse de Sadirac, comme

tuteur de Fortin (sié~, son fils, à Bertrand de La Roque, moine de

Sainte-Croix, d'une pièce de terre, en franc-alleu, située à Sadirac, au

clos de W. du Castaing (clei~Castanh.l, entre la terre dud. du Castaing et

le chemin royal, pour 50 s. bordelais. Forton promet à La Roque que son

fils confirmera cette vente lorsqu'il sera en âge de le faire (cum lo ~nediss

son filh sera de elat, et il fournit pour cautions Vidau et Arnaud Jaufre,

frères. Il donne à son fils, en échange de cette vente, 2.i. règes de terre

situées à Sadirac, au lieu appelé au Payau, entre la terre de P. Oli-

vier (Oliver), et le chemin commun. Henri, roi d'Angleterre; le siège

de Bordeaux vacant; Arnaud Caillau, maire; Arnaud Guiscart, Austein

de La Pitlu, son frère; P. Forton, de Saint-Michel, témoins. Fort Baudrès,

notaire. (P 4 9r°,n° U.'¡

\'enle par P. de Camp-Gran, de Sadirac, autorisé par Comtor Bogè5,

sa femme, il Bertrand de La Roque, moine de Sainle- Croix, et à ses

VENTE d'une piéce de vigne à Sadirac.

VENTEd'une pièce de terre à Sadirac.

VENTE d'une pièce de terre à Sadirac.

Ille 1.oCI

1 t llC 1 1



187

successeurs, d'une pièce de terre et de vigne, en franc-alleu, située à

sadirac, au lieu appelé à l'Eslatge, entre le chemin commun et la lene de

W. du Luc d'un bout au chemin commun jusqu'aux oseraies qui, d'en

bas, touchent aux maisons (en taus binaeners on las maiso~asate~iü d'aqzri

embat), pour la somme de livres bordelaises. Le dit de La Roque a

aussildt baillé cette lerre en fief aud. de Camp-Gran au devoir de 2 d.

d'esporle à muance de seigneur, et de 2 s. de cens, portés à Bordeaux,

en la demeure dudit Bertrand et de ses successeur: Henri, roi d'Angle-

terre; le siège de Bordeaux vacant; Arnaud Caillau, maire; Ramond

Cofer, clerc; W. de Bagnères ;'Baraheras;, :11~Seguin, du Taillan (?) (Dau-

dell~n~ay,témoins. Fort Baudrès, notaire. (P 1,1 r~, nu 4.5.)

VENTE de onze règes de terre à Sadirac.

Vente par n'Agnès du Luc, de Sadirac, autorisée par P. Marc, de Baron,

son gendre, à Bertrand de La Roque, moine de Sainte-Croix de Bordeaux,

de onze règes de terre, en franc-alleu, situées à Sadirac, au clos de La

Rieu (de L'Arriu,l, moyennant 100 s. bordelais; P. Marc et son fils autre

P. Marc, garantissent cette vente et la feront autoriser par Vidale, fille

d'Agnès. Henri, roi d'Angleterre; siège de Bordeaux vacant; Arnaud

Caillau, maire; W. Seguin de Pompignac !Po~ape~ahaç),prêtre; Bidau des

Portes (de Las Portas), poissonnier de Sainte-Croix; W. Esteve, Jean

Bidau, de Sadirac, témoins. Robert de Yairac, notaire. (FO 4 ~1r°,

n° Il46.)

Na CLXXXVI

22 .W ril 1'260.

ÉCHANGEd'une prairie et d'une terre à Sadirac.

Échange entre W. Costau, de Sadirac, eLBertrand de La Roque, prieur
de Sadirac. Coslau a donné une prairie en franc-alleu, située à Sadirac,

entre le ruisseau vieux, d'une part, et la terre de feu Alaïs Costau, sa

soeur, d'autre part; et il a reçu dud. prieur, autorisé par W. de Coms,

abbé de Sainte-Croix, un autre pré, en franc-alleu, situé même paroisse,

N° CLXXXVII

24 Avril 12ljJ.
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près du ruisseau dit moulin du dit prieur. L'abbé et le prieur ont laissé à

Costau et à ses héritiers un droit de passage dans leur pré jusqu1 au

chemin commun, s'il ne peut passer ailleurs; il est aussi convenu que si

le prieur veut curer le fossé qui conduit l'eau à son moulin, il pourra

jeter la terre qui en proviendra sur la propriété de Costau. Henri,

roi d'Angleterre le siège de Bordeaux yacant; P. Gondaumer, maire

R. de La Taste ~~LaTasta chapelain de Sainte-Croix; Arnaud de La Gra-

vière /l,a ~;raueira), prêtre. témoins. Fort Baudrès, notaire. (FI, 11 vo,

n" 4i )

w~

ÉCHANGEde deux pièces de terre à Sadirac.

Échange entre R. de La Rieu (La de Sadirac, et Bertrand de La

Roque, prieur de Sadirac; le premier donne une pièce de terre en franc-

alleu, située dans lad. paroisse. au lieu appelé au Cazau-de-la-Riu, près

le Treuch-dll- Buc le prieur, autorisé par l'honorable seigneur en 'V. de

Coms, abbé de Sainte-Croix. cède une terre située devant le tènement

dud. de La Rieu, à côté du pré de Costau. au-dessous du chemin

commun. plus 10 règes de terre, situées entre la terre d'Arnaud Forton

et celle de «-. d'Aisines ~cl'anr.inas. plus une pièce de vigne située dans

le clos de P. Bogès, le tout en franc-alleu. Le prieur donne en garantie

les bien:; du lrieuré de Sadirac. Henri, roi d'Angleterre siège de

Bordeaw vacant; P. Gondaumer, maire; Arnaud de La Gravière ;Ga

Graueit~e;, [Jrêlre; ,Y. Costau. de Sadirac, témoins. Fort Baudrès,

notaire. (Fo 11 4v°,n° ~8,)

N° CLXXXVIII

W .v:ru 1 ]<jO.

w'~ eL X X X 1 X

22 _lvril l~2nl.

VEHTE d'une pièce de vigne à Sadirac.

Vente har 1'idau Ramon (Bidnzc arrnnioy;, fils de feu W. Ramon, de

Sadirac, et Agnès, sa soeur, autorisés par W. Martin, leur oncle et tuteur,

à Bertrand de La Roque, moine de Sainte-Croix. de Bordeaux, et à ses

successeurs, de 2 s. de cens et 2 d. d'esporle que leur doit André du
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l'inau, ~ur une pièce de vigne en franc-alleu, située il Sadirac, au lieu

appelé à Calamiac, entre la maison dudit André, d'une part, et le chemin

naturel et la croix en camioa naturarc e la cr-nis, d'autre part, pour la

sornme de ~0 s. bordelais. Ils disent avoir fait cette vente pour payer du

blé acheté au moment où il était très cher, et (lui leur était néces~aire

[Jour vivre ,'rlcesta benda azrerafeita ~er ~rn~a coita que rrueu rle blat en la

~/ra~aca.restia en que errrrr, et que de tot; los ar~antcleit~XL. s. auen. comprat
hla( à obs de biune, Henri, roi d'Angleterre; le siège de Bordeaux

vacant; Arnaud Caillau, maire; P. Vidau, de Sadirac, clerc; P de Durfort,

téllloins. Robert de Yérac notaire. (P 12 1, n" 1,9.)

VENTE d'un quart d'esporle et de droits et devoirs.

Yente par na Galharda, femme de P. Carlon, fils de feu Arnaud de

Castel-Fort, ù Arnaucl de La Grave (La. Craun, moine de Sainte-Croix,

et à ses successeurs, aulorisé par B. de La Gardère, abbé de Sainte-Croix;

du quart de l'esporle et de lous les autres droits et devoirs que lui doit

P. de La Grave, de Camblanes ;Cnmblauns, pour raison d'une terre qu'il
lient de lui dans la paroisse de Camblanes, au lieu appelé a l'Omenel,

entre le chemin commun, des deux bouts, et, d'un càlé, à la terre dudit

P. de La Grave, et, de l'autre, à celle de Gaucen de La l3ranère, moyen-
nant la somme de 7 livres bordelaises. Elle met ledit moine en possession
de ses droits, en fait dévêtir P. de La Grave, investir ledit Arnaud, lequel
baille en fief ces droits audit P. de La Grave, au devoir de :2 d. d'esporle,

seigneur muant, et du quart des fruits parlés, annuellement, dans la

paroisse de Camblanes. Henri, roi d'An3letel're; siège de Bordeaux

Yac<Jnt; Fort Aner de Casa-Nave, maire; I·:lias de La Grave, infirmier;

13.Carlon, P. du Maurin, témoins. de Roquefort, notaire. (FI, 4~ r°,
nU50.)

N~ CXC

12 .T[1 12"
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N° CXCI BAIL fief d'une terre et de ses appartenances situées au Tourne.

Bail ~lfief par en B. de La Gardère, abbé de Sainte-Croix, n Ayquem

de Radonet, du Tourne (Torne), et à P. de La Fargue (La Farya), fils de

feu R. du Tagh, d'une terre avec ses appartenances, situées au Tourne,

au lieu appelé à Terrefort ( Terra-Fort), entre le chemin communal d'une

part, et le bois de l'église Sainte-Croix, d'autre part, au devoir de 6 d.

d'esporle, à seigneur muant, et 1:2 d. de cens, portés annuellement au

cellérier de Soinle-Croix, à l'église du Tourne, pour deux sadons situés

près du chemin, et, pour le reste, du quart des fruits, portés aussi iJ la

dite église. Ils ont donné, en outre, 12 livres de charité. Henri, roi

d'AngleLerre; P., archevêque de Bordeaux; Pons d'Antin (Aratu), maire;

W., poissonnier; Arnaud de Saint-Germain, clerc; Martin Lassadre,

témoins. de Roquefort i~Roca/'ort),notaire. (fa 12 VII,n° 51.)

7 Janvier 12G9-70

N° CXCII

:3 Juin 1244.

TRANSACTIONà propos d'un tènement situé à Cambes.

Transaction entre en Jean Guiscart, cellérier de Sainte-Croix de

Bordeaux, d'une part; et P., Arnaud, Bernard et W. de La Grave (La

Graua), frères, d'autre part. Ceux-ci prétendaient qu'ils devaient avoir

leur part d'un tènement~'estatge) qui avait appartenu à feu Raimond (n'~lrra-

mon) de La Grave, chapelain de Cambes (Cambas), leur frère; ce tènement

était situé dans la paroisse de Cambes, entre la route qui conduit de La

Borssède (Borsseda) à l'église Saint-Nicolas de Cambes, d'une part, et le

Seuder [sentier (?)] qui est entre ce tènement et les vignes de La Gra-

vière (Graueira), et aboutit à la route conduisant à ladite église. Guiscart

répondait que le chapelain, pendant sa vie, étant en santé et ayant son

bon sens, l'avait donné à l'église de Sainte-Croix de Bordeaux. Les frères

de La Grave, reconnaissant la vérité des assertions du cellérier, renon-

cèrent à leur réclamation. Henri, roi d'Angleterre; G., archevêque de

Bordeaux; P. Caillau (Calhau), maire; Gaillart de La Roque (La Roca;

Arnaud W. Braugon, le macip P. de Quinsac, chevalier; P. Guiscart,

A. de Pompignac ,Ponzpenhac), Gallart du Soler, Fort Esperon, Arnaud
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Brunon, B. de La Roque ['La Roqua), Gaillart de Pompignac, Bidau de

Paratge, témoins. Fort Batidrès, notaire. (FO 12 vo, n° 52.)

Vente par Alaïs Arnaud !Arnau), du Tourne (dau Torrac), femme

de P. de Belhan, et P. de Cambes, de Tabanac Cambns, de Taunnnc.

autorisée par sondit mari et par Arnaude, fille dud. P. de Cambas, à

B. Moneder, de Sainte-Illarie-de-La Place La Plns.sn et -.lses héritiers,

cl'une pièce de terre, bois et saugar ~t7joiiel, mouvant de l'abbé et du

couvent de Sainte-Croix, située, dans la paroisse du Tourne, au lieu de

Terrefort, entre la terre de Balensse de La Far~ue,Bnlen.ssa de La Faurgn,

d'une part, et la route commune d'autre, moyennant (j livres bordelaises.

P. de Lignan, abbé dudit couvent, en a investi féodalement ledit Bernard

lloneder, au devoir de 2 d. d'esporle -t muance de seigneur, et 6 s. de

cens annuel, pour 20 règes de lad. terre, et le quint des fruits, pour le

reste, porté au prieuré du Tourne. Henri, roi d'Angleterre; G., arche-

,èque de Bordeaux; P- Go[]daull1el', maire; R. (le Sau~m, R. de La

Carreire, Robert du Tach, clerc, témoins. Fort I3audrès, notaire.

(,FI 13 ro, n° 53.)

Yente par na Comtor de La Grave, femme de en P. Ayquem de

Cambes lCamGas, à Bernard de La Caminade, moine et cellérier de Sainte-

Croix de Bordeaux, et à ses successeurs, d'une pièce de vigne, mouvant

de l'abbé et du couvent de Sainte-Croix, située il Baurech ,Bnurechs), au

lieu appelé Près-le-Porge-de-Baurechs, entre le tènemenl de W. Faur,

d'une part, et la vigne de P. Cavoir Cnuoir, d'antre el, d'un côté, au

chemin commun, et, de l'autre, à la propriété .'cnusn,~d'Agnès Teisaneire,

pour 30 s. bordelai~. Elle s'en est dévêtue entre les mains de Bernard de

La Guardère, abbé dudit couvent, lequel en a de suite investi led. de La

VENTEd'une pièce de terre, bois et saugar au Tourne.

VENTEd'une pièce de vigne à Baurech.

ltt~'a

a 1 1

N° CXCIII

22 Mars 1233-5G.

N° CXCIV

niai 127;Í.
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Caminade au devoir de 2 d. d'esporle à muance de seigneur, et trois

illes 7nedalhns) de cens par an. Edouard, roi d'Angleterre; le siège

fle Bordeaux vacant: Henri Le Galleis (Lo Galès,l, maire; en Garsie

:5~duem, de Sainl-llacaire ;~Serat-?liacc~ri;; ~Iartin du Berger, de

llacau (~liaqunu); Arnaud Helier, clerc, témoins. Fort de lllorans, notaire.

(FI, 13 rl, n° ¡H.)

DONATIONd'une prairie à Sadirac.w CXCV

27 Janvier 1258-~9.

Donation faite par H. Dendinas, de Sadirac, pour le salut de son 9me

et de son li;lLIge, en numùne à Dieu, d'une prairie, jusqu'~1 la moitié du

ruisseau, située Jans la paroisse de Sadirac, au lieu appelé au Pas-de-

La-Riu, entre ledit lieu et le pré de ~1'. de Braugon, et le chemin qui

conduit du moulin de La Taulère à l'église de Sadirac. Bertrand de La

Roque, prieur de Sadirac, lui a compté pour celle donation GOs. borde-

lais, et Dendines a garanti ce pré, en franc-alleu, à l'église de Sainte-Croix

de Bordeau~c. Henri, roi cl'3n~leterre G., archevêque de Bordeaux

11~d'Agonac (Gonaç abbé de La Sauve en Bertrand de La Bailie (Ballia),

prieur du Boisset; P. Vidau, de Sadirac, clerc; B. Carpenteir et Gautier

de La Ballie, témoins. Simon, notaire. (FI' 13 vo, n° 55.)

6~°CXCV

12 Janvier 12iO-i1.

RECONNAISSANCEd'un tiers de biens.

Feu en R. de Raisstlc, prètre, avait reconnu, par acte du 7 sep-

tembre 1267, retenu par W. de Roquefort, notaire, en présence de B. de

Talamon, P., Margot et Arnaud-Johan, menuisier, Henri étant roi d'Angle-

terre, P. archevêque de Bordeaux, Fortaner de Casenava, maire, que

Clémence jClemenssa; sa soeur, femme de Jean de Galès, habitant de

Baurech, devait avoir le tiers des biens qui avaient appartenu à feu

Beruurd-Faure de Raissac, de Lignan, leur père, et à na Gente, leur mère.

Lndile Clémence, devenue légitime propriétaire de ces biens, vend a

Bernard de La Caminade, cellérier du monastère de Sainte-Croix. de

Bordeaux: le tiers de la lerre et borie située au Perairou, entre la vigne
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de R. Gaillard, prêtre, d'une part, et celle dn'Ayquem de La I~arri~ue

tient de l'église de Lignan, d'autre, et d'un bout à la terre dud. R. Gai;lard

et celle de P. Sans, chapelain de Lignan, et des fils de Guasen de La

jIaragne; plus le tiers d'une pièce de terre située près de celle dudit

H. Gaillard le tiers de 20 règes cle terre, située entre le padouen de

Lignan et la terre de Jean de Raissac; le tiers de deux autre: pièces de

terre et d'un jaugar, au même lien. Le tout ell franc-alleu, pour la

somme de 10 livres. Henri, roi d'Angleterre; le siège de llordeaux

vacant; Fortaner de Casa-1'ava, maire; Fort du Moral', P. Clerc

Roderic de uludele, clerc R. de Lavenar, de Cambes, témoins. Estève de

Provence, notaire, qui a passé l'acte, écrit par Sicart. (£<'013 vo, nU:iti,)

VENTEd'un tènemeut situé à Bégadan.

Ycnte par Florence de La Pla~ne ( Plmaha), femme de \Y. de Coleis, a

P. Esteve, dit \Iaucor, du tènement que ~1'. Ayquelll tenait d'elle u

AmbLlrès (Quirasac-Enabnrcs;, au lieu appelé Ùl'eslal~e de Bégadan, entre

le chemin commun, d'une part, et la terre de Peyronne du j'Iaqarl,

pour la somme de -lUUs. bordel.~i~. Elle s'en est dévètue entre

les mains du cellérier de Sainte-CroiY de dont meut ce lènen~ent;

lequel cellérier, en son nom et en celui de l'abbé de Sainte-Croix, en

investit led. P. EsLeve au devoir de 2 (1.d'eshorle, u muance de seigneur,

et 18 deniers yux. l'sic) (1. de cens annuel parlés n Sainle-Crois. Henri,

roi d'An~lelerre; P., arclievêdue de Bordeaux; Ramon blarcluès, maire;

.\rnaud de La Lande, clerc; W. de Garde-Lègue, témoina. W. Jean,

notaire. (FI, -1'~1ro,n° ;i7.)

IV° CXCVII

G Janvier ]:Ij l-Ij:

VENTEde cens et d'esporle.

Blanclie (na Blnnca;, veuve cle P. Esteve, cle Lesparre ;~Ges~urrn, de

le paroisse clePuchs-Paulin, possédait, par suite de son contrat de mariage,

lous les biens de son feu mari. Celui-ci levail 10 s. de cens, due luii

N° CXCVIII
Il Novembre ll·83.

'f. \S\'II
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payait W. Ayquem, sur un tènement i éstatgaJ situé dans la paroisse

d'Ambarès Quinsac-en-Bares. au lieu appelé à Beguedan, entre le fief de

feu n'Amaubin de Barès et celui de Sainte-Croix. Il tenait ces 10 s. de

l'église de Sainte-Croix, au devoir de 2 d. d'esporle li seigneur muant, et

de 18 (XlIX.)d. de cens portés ~LGamier de Roqueis (Garner d'Arroquer),

cellérier de Sainte-Croix de Bordeaux. Celui-ci ayant fait observer que,

depuis plus de douze ans, ni Blanche ni son mari n'ayant payé celte rente,

le tènement devait être saisi; mais Blanche niait ce droit au cellérier,

parce que ce qui lui avait été donné en mariage était assuré sur celle pro-

hriété; cependant, voulant payer sa part, elle vendit aud. cellérier ces dix

sous de cens et l'esporle pour 4~li\ 15 s. bordelais. Henri, roi d'Angle-

te/'l'e; le siège de Bordeaux vacant; Johan Colom, maire; 111eGombaut de

La Font, clerc; Constaiitin ,Costa~atin;, p"ltancier; B. de La Trène,

clavier; P. Faure, Arnaud Faure, clercs, téilloins. Sicard, notaire.

Cetacte de vente est inséré après le contrat de mariage suivant et sous le même
numéroque ce contrat.

W CÂC.~X

30 Juin 266

CONTRATde mariage de Blanche d'Escurac et de P. Estève de Lesparre.

«In Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Conoguda causa sia

que n'Amaneu (l'Esclll'as, claticletz, a dat et autreiat Blanca. sa sor, per

molhel' espoza, per halaurus de 1)i@ezent,an Pey Esteue de Lesparra; et

la medi"sa Blanca es se dada et autreiada, her molher espoza, au medis

Pey Esleue en medis Pey E~teue es se dalz et autreiatz. ~er marit espos,

il la riieclissa Blanca

» Et l'auantdeltz n'All1aneus a Ii dat en maridatge l'auatildelta Blanca

IH~stitlaen cors. et liura., de la monella corsabla de Bordeu, en deners.

et il- baccas mairitz de lasduaus rw. liuras et de la rauba et de las

n15. bacas mairilz, 1'auanldeitz Pey Esteue reconogo que es be plIgatz deu

tot e u renunciel -t la exception de no complat et de no pagat auer et de

no agul et de no arrecebut arrauba et hacas et dengan. Et 10 deitz Pey

Esteue a feit don, -t l'auantdeila sa rnolher, x. liures de la moneda

cOl'sabla de Bordeu. Lasql1alls auanldeitas xxv. liuras deu maridalge et
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la ruuba et las bacas mairitz, et las x. liuras deu don, l'auantdcitz Pey

Esteue a mes, prepauzat eL assignat à ladeita Blanca, sa molber, expres-

sament sobre tota aquera sua mayson ab ]0 loc en que es, ab totz sos

apparlenementz, que es en la parropia de Puelis-Paulin, entre la rua

comunau, d'une part, et la maizon R. Beguer [VigierJ d'autra part, et

sobre totas las suas autras causas moulas et no moblas on que ssian,

prezentz et auendoiras, per totz locs, si Deus fei son cornandaruent de lui

auant que de leis; en tau maneira que la medi~sa na Blanca, sa molber,

las agos et las tengos et las po~sedi~s et las espleites et n'agos e ne

prengos etn'aresebos totz los fruilz et las issidas e us espleitz tant entrusca

que, acit o aceras à cui las medi~sas causas seren lornaus, o las borien

cobrar, 10pagauen et la renden be e entegrarnent las auanldeitas xxv. libras

deu maridat~e et la rauba et las uv~.bacas mairilz et las x. liuras deu don

à sens que fruitz ni issida ni espleit que era n'agos ni n'e prengos ni

n'arecebos non fos contat en soula ni en paga de l'auantdeit mal'idatge;

quar ed l'a dat et quitat 10 mediss fruitz e us espleitz en pura et beraia

donacion et sens tota condicion en aquest maridat~e e, sobi-eii medis

maridatge, e us a feitz sons, si Deus fey son comandament de lui auant

que de leis.

» Actum fuit ultima die exitusjunil, anno Domini u° eeoLX"Vlo,re~nanle

Henrico, fege An~lie; Pey, arcibesque de Bordeu; Hugo Rostanli, major.

Testes sunt Bernard-Ramon de Beirinaz [ ~'e~ri~aes],cauoir; Bruns de

Longuenas, clerc; Bidau de Faia [La Frcye], clerc; Arnaud Ebrart, llartin

de Galhan, W. Ayquart, et Johan de La Roqua, qui la carta escriuo.

(fa H 1'0,n° 58.)

RECONNAISSANCEen faveur du monastère de Sainte-Croix de terres

et de vignes par Contor, femme de Jean, maçon de Mérignac.

({Conoguda causa sia que na Corntors, mol ber Johan, ]0 masson, de

~Iérignac (~llnirinhac~, et filha qui fa n'Arnaud Domenhs, rcconogo, per
sa bona et a-radabla bolunptat, que lolas las terras et las binlias et, espe-

ciaument, totas autras cauzas que era et (sic;te, per arradon de l'auiiiitdeit

son paire, qui fo, te et deu tener de la gleisa Santa-Crotz, de Bordel!, et

N° CC

lel' Mai 12G7.
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n'e~ eslacla beslida d'en I3. de La Gardera, abbas Santa-Croz en aquet

temps; et que era et sos hers, en ladita causa, deu tener estatian et fuc

biu; et l'en deu far homenecs plan; et, que aissi ac tenga leiaument; ac

mandat et autreiat. sobre totas sas causas moblas et no moblas onque

sian, ab bolunptat et ab aufrei deudeit son marit, et ac a jurat sus los

sentz Euangelis Den corhoraument tocalz.

» Actum fuit Prima die introilns maii anno Domini nr° ecO LXOvno,

regnanl Henry, rex An~lie; P., arcibesque de Ilordeu Fortaner de Casa-

Naua, maior. Testes sunt W. Arnaubin, \Y. de Pont, W. de l\lons, de

Senac ~Cénac~, e de RoC'a-Fort ~Roque/'orG~,que la carla esci-iuo. »

(1'0 14. vo, n° 59.)

N° CCI

pr :\[ai 1267.

RECONNAISSANCEen faveur de l'église de Sainte-Croix.

lieconnaissance en faveur de l'église de Sainte-Croix de Bordeaux par

Arnaud, R. et (le Satrencs, frères, de Mérignac, des terres, vignes et

autres biens qui leur ~-ienucnl de feu Arnaud Dortienlis de Labat, leur feu

grand-père (prr~oy'; ils déclarenl. devoir l'hommage plein à lad. église,

ew et leur, Slll'CeSSeuI'S, résider duns le fief' et NItenir feu vif. Henri,

roi d'Angleterre; P. archevè<¡ue de Bordeaux FOl'tanel' de Casenave,

maire; l,oiiia, Nie. (1-icolas'?) ~\rnaud, cai,l)enter; Arnaud

1)omenhs, de Mérignac- témoins. la. (le Rocafurt. notaire. (P Il vo,

fil, (i0.)

-1~

AUTORISATIONd'établir une voie.

et les iiioines de Sainte-Croix tle Bordeaux autoriscnt Arnaud Aiuu -Il

(~UL~lirune'oie dans la terre dn'il pos,éùe' à ftisitit hartie du fief

de l'Jbb;¡~e, dans le gerii-ede la grande voie qui conduit de S;¡int-Micliel:1à Sainte-

Croi\-

c( Conogurlacausa sia qu'en P. de Lenhan [Li~nmu, "bas Sancta-Crois

de Bordeu, en temps que cesta carta fo el1fJ.uiricla,et en de Comps,

en 11'. de Lauverjaria, se3J'estans: \1'. Arnaurlde.Luganhac[l.ugay-

N° CCII
15 Juillet 1250.
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noc~, solz et de Lebinhac [Lém~ynac~,celarers; en V'

(le 31on[inliac [~IouliynacJ, enfern~ers; en P. Auslen, priors Sancla-)\laria-

de-Solac, per lur bona bolunlat, au boluntat et LIliautrei cadanns de l'aulre,

an dat et autreiat, l~er etz et per totz lurs ~uccessor~, per !o[z temps, loc

et poder, à n'Arnaud Aiou, de Sent-lliqueu et -Ilsos lier.4;

et -t son oi~tienii so es assaber (lu'en rnedi, n'Arunud Aiou et sos hers et

son ordenlr deu et pot far bia quora [yu'or~n(7)]qu'es bulha, tleu jorn que
ce~,litcarta fo enquit~1(la,a enla; et en aquera terra (lu'en mediss Il'Arnaud

Aiou a, a Sent-Miqueu, eu feu de la gleisa Sancta-Crois, entre la terra que

n'Arnaud de Sent-Andriu [Saint-And~~é~,que fo, i aue, d'una part; et la

terra que P. tlnclron; que fo, i aue, d'autra; so es assaber, clebert la terca

deu medis n'Arnaud de Sent-Andreu, que fo, tant ampla et tant estreita

cum 10 mediss n'Arnaud Aiou o sos orrlenhs se deu long de tota la

terra que et i a; aissi curn es de la gran bia pcr on om ba de Sent-Miqueu

à Sancta-Crois, enlro :~tla bia qu'en Johan Dissenta [Disserite~ i a fcit

desus, senes lot contr;¡sl que l'auantdeÍtz abas ni Ii auantcleit senlior

obeclienssui~de la auanldeita glcisa Sancla-Crois ni suiccessei,, (lui apres

etz ni ahres l'un de etz, metre no la pagos en neguna mancira, en de2tin

temps tI'LlÍciauant.

n Et aquest loc e aquea autrci an dat et aulreiat l'uuantcleilz abas et

l'nuanldeil senhor obediensser, l~er etz et per totz lurs successors, peI'

totz temps, à l'auanldeit n'Arnaud Aiou et ~:tsson ordenh, d'aducsta

auailldeila bia far en la auanldeila terra. aissi cum dessus es deit, I)cr

w. libras de bordalcs que 10 mediss n'Arnaud Aiou los en a dat et pajat
en UOLISdeners comtalz, de Jasqualls 10auant senhor reconogoren que era

lie eslat pagal deu lot et per u. sous de bordale~ de cens que l'auanLieilz

n' ArnamlAiou et sos ordenhs ne deu rendre, an 1)et~au, au celarer ~an('[a-

Crois, 10 jorn de la festa Sancta-Crois de belldellnha~, outra lot l'aulre

cens que 10 mediss n'Arnaud Aïou et sos orrlenlrs ne deue, ancianall1enl,

au,mt 10jo[rJ que L'esla fo f¡>Ítil.

» Et. d'aqueata auanlclcita bin que l'auanldeilz u'Al'lIau[z et sos (I('(lenhii

deu et pot far, c'ora qu'es en la auanldeila terra, aissi l'um de«ua

es deit. l'auantdeilz ztl)as et l'auanldeit senhor ohediclIssL'r lin IllandaL et

conbinBut, per etz et l~er tolz lurs surcessors, Imrlar bona el l'mma

garantia de [olz emlreradors -Il1'¡llIantdeil Il'rnilut et il son ordcnh.

CCII
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sauba la senhoria eus dreitz que la gleisa Sancta-Crois deu auer sobre la

terra que Arroman [liomni~a]au d'auantdeit n'Arnaud et à sson ordenli

hart la auantdeiLa bia, aus fora et à la costumais de Bordales.

» Et l'auantdeit n'Arnaud Aiou ans mandat et autreiat et feit combent

so es assaber qu'en medis n'Arnaud Aiou, ni sos hers ni son ordenhs, on

deu ni pot metre en la auantdeita terra due Larroman [Romai~a], outra

la bia que i deu e pot dar, aissi cum deit es, mas los prumers aG'eualz que

et o sos ordenhs premerrrnent i illetra, et lurs hers et lur ordenh. Eus a

meis mandat et autreiat so es assaber, que nenguns deus affeuatz que et

o sos ordenhs premeirament i melra, ni hers ni onlenhs d'aquetz affeuatz

no i metra casat ni sotz-casat ni no ac alienera ab meis cens ni ab meis

esporle, menhs de la uoluntat de l'auantdeit abat et deus auantdeitz

senhors obedienssers o de lurs successors, et de l'auantdeit n'Arnaud Aiou

et de son ordenh o per autrui, bende arre d'aquo que autre en la auant-

delta terra tot o partida de tot aco que de bendas n'issira, la gleisa Sancla-

Crois deu auer la meitat et n'Al'I1aut Aiou et sos ordenhs la autre meit.at;

et, si creis d'esporle, i creisse outra aquetz esporles que l'auantdeitz

n'Arnaud o sos ordenhs hrenreirament i aura d'aquet creis d'esporle que

isere, l'auantdeilz n'Arnaud Aiou et sos ordenhs deu dar la meitat ;1

l'auantdeita gleisa Sancta-Crois, aissi ateiradament cum born la balhera,

et la autra meitat deu estre sua quiLa et à son ordenh pero tot. Ii affeuat

que, en aquesta auonldeita terra, serLln mes, deuen estre monstrat et bullrat

en escriut à la gleisa Sancta-Crois.

» Aclum fuit hoc medio mense julii, anno Doruini )1"ecOLO, rejnant

Ilenri, rei d'An~lalerra; G., arcibesque de Boi-cleti Seguin Barba, maior.

Testes sunt W. Peletan, P. Bidau, de Sol-r.-lo-llur [de Sous-le-Jlur];

B. Ayquem, P. Iter P. Armon, 13erart, de Sent-:lliqueu, e Fort

Baudrès qui la C;jrta esci@iuo. (IFO,11vO, n° G1.)

N° CCIII
15 Juillet 1230.

AUTORISATIONd'établir une large voie.

Autorisation donnée par l'iibbé de Sainte-Croix et les aulres moines de

son conseil, nommés dans la charte précédente dalée du même jour, kt
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P. lLier de La Gravc ,'I~er cle La G7-aua. et -~iPeretan, exécuteurs lesta-

mentaires de feu Arnaud de Sainl-André, au nom de ses héritiers, d'éta-

blir une voie aussi large qu'il,; voudront dans la terre que possédait ledit

Arnaud, située dans la paroisse de Saint-111ichelet le fief de Sainte-Croix.

Entre la terre d'Arnaud Aiou, d'une part, et celle qui meut de l'église de

Sainte-Croix et d' Arnaud-Obrart Larros, d'autre part, et de la

grande voie qui va de Saint-Michel ù Sainte-Croix jusqu't celle que Jean

Dissente a percée au-dessus.

Le reste de l'acte reproduit il peu de choses près les mC'mes conditions

que celles de l'acte précédent. (FO 15 l'D,n° G2.)

BAIL à fief d'une pièce de terre appelée le Pré-de-La Gravière.

Bail il fief par le seigneul' en Galhart de La lllolle, abbé, par la grâce

de Dieu, de l'église Sainte-Croix de Bordeaux, -krouquart Popou, char-

peutier, et il Bernard Gasc, son gendre, d'une pièce de terre appelée le

Pré-de-La Gravière (lo Prat-de-La Graueira, entre l'aubarèJe d'Alexandre

du Pol'l (Alyssanclre dc'c Port), appelé c\lJlers, d'une lrart, et les terre et

clos que Jean Carpenter, fils d'Hélie Carpenter, tient de lad. église,

d'autre; et, d'un bout, 10ngeanL le ruisseau ,'l'ester! de l'Eau-Bourde ~La

Borda, et, de l'autre bout, le chemin commun au devoir de 2 d. d'esporle

u muance de seigneur, et 10 s. chacun de cens annuel, portés, le jour de

la ftte de la Chandeleur 'Senta-ala~~ia-Candeleira', au cellérier de l'é;;lise

de Sainte-Croix; ils nepourront acaser ni sous-acaser. Eduuard, roi d'An-

gleterre; le siège de Bordeaux vacant: Rostanh du Soler, maire; P. de La

Chapelle ,~l,aCnpera, taillandier; P. de fliet ,'d'Arrict', Guiraut(le Bemle,

Gaillard de Pipat, Arnaud Gliiion, témoins. ~1~.Sl(luïii-1a retenu l'ucle,

écril par Roslanlr dl' lloucliac ,:lloysor, (FI, 2J ~l', 11"G3.)

·

NI, CCI V

Décembre 1280.
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N° CCV

12 Mars 1258-4-

VENTE par Guiraud de La Barde à P. de La Motte d'une maison

avec jardin.

Vente par en Guiruul de La Barde ,~Barclcc),cl,: :\Iacau, avec l'aulori;a-

lion de Guiraut, son Gis, à P. de La llotle-de-Ludon ;'Ludedon, d'une

maison avec un jardin derrière, située à Macau, entre la maison de

llarliu 111auriu, d'une part, et le sol de IL de Sampinhan, aux )IarLi-

nens ,'Vlarli~tencs;, coiiri-ontaiit, par devant, .1 la grande route, el, par

derrière, à la terre dc Bemard Faure, pour la somme de cJ0 livres bordc-

laises. Cette maison et le jardin meuwnt de l'église de SLlinte-Croix de

Bordeaux. Le vendeur s'en est dévtlu entre les mains de W. de Comhs

Crlli2S~,prieur de Sainte-Croix, et P. de La 111ot1een a été investi au

devoir d'un deuier d'esporle -t muance de seigneur, et un denier de cens,

rendu annuellement u l\lacau, avec l'autorisation et en présence de Ber-

nard de La Gardèrc Iluardea~a,l, prieur de Saint-Alacaire Sent-dlacar~i;;

W. de .Montignae, prieur de Soulac; Bernard de Lévignac, cellérier de

SLlinle-Croix; .lmanieu de .MonLz,sacristain; Jean de Talence (Talnnsa;,

infirmier, et Bernard pliancier de la mème maison. llenri, roi

d':ln~leterre; G., .rrchevèdue de Bordeaux; W. R. COIOUl, maire;

11° Arnaud de Buch, Constantin ~'i~ier Beyuer), W. de Ludon, Bernard

d'eti ~illeaume5, Amanieu da lHonlz, Il. de Francs, prieur de Saint-Julien,

témoins. P. de lllorUbisan, notaire. (fo 1(j 1'°, n° G~.)

N° CCVI

12Juin 1266.

BAIL à fief par Hélie de La Grave à Arnaud de La Taste d'un demi-sol

pour bàtir.

Bail à fief par Héli~ tle La (;rave 'La Grnucc,, cellérier lIe Sainte-Cruix

de Bordeaux, an nom de W. de Coyo;, al)l)é do cette église, u Ilrnaud

de La Taste, cl'un alemi-;ol pour v truir, sitllé au Peil'at-tle-Sainte-Croix,

entre la ruaison de Bel'l1<l1'l1l:astai;y ,~(;cislunh, il'une part, et le sol de

Arnaml de Taujan Tatcima, d'autre lnrl, et s'étend de la rue commune

jusqu'au sol de P. du COl'nau; au devoir de G d. d'e,;porle à muance de

seigneur, et de 7 s. de cens. portés tous les ans, n Sainte-Croix. Ilenri,
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rui d'~n~lelerre; P., archevèque de Bordeaux; Hugues Roslaotl, rllaire:

Gkiucem, P. Carlon, Brus Bérart, témoins. \Y. de Roquefort, notaire.

(Fu 16 1'°, n° 65.)

ÉCHANGEentre l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux et le captai
de La Tréne.

« Conoguda causa sia que en P. de Lenhan [Gi~nccaj,abm Sanct-Crolz

de Bordeu, d'una part, et en P., cllptaus de La Trena, ab boluntat et ab

uutrei d'en G. de La )Iota [Gcc31o~(e](1), loquatis dis=,oque era sos tutre,

d'alltra part, pcr lur bona bolontat an f,~it escampnhe,so es assaber que

l'auantJeitz abas Sancta-Crolz a escLlmpnllaL en nom et en loc deu combent

de la uledissa gleisa Sancta-Crois, il l'auLll1Lùeilen P., captau de La Trena,

et il sson ordcnb, I. trens de terra, loquaus es eu loc a;perat à l'Artigau

\r. Aurelha, en la paropia de Trecea [l'resses], entreu feu Arnaud Sudre

il'una part, lit terra P. Martin, d'autra part, et la bia ller on on) ha -,t

Balbeu (2), c1'illllra, peI' aqueras w. arregas de terra, lasquaus son en loc

aherat à La Nogali-eda-aus-Canips, entrc la lerra \Y. Costantin, d'una

et la terra P. Bonon, d'aulra; que l'auantdeitz P. de La Trena, ab

llolunlat et ab autrei de l'auantdeit en G. de La le n'a escampnhat,

et u'aquest auaiitlleit escanlphe tengOl'en se a be pagat la una harlz et

l'iiiitra et an s'en mandat et combingut, cada una tlarlz il l'autra, portal'
bona et ferma garenLia de lotz enllleradors; et n"a mes cada una pars

l'alltra en lleraie possession en sa tlrollria causa; et an mandat et autreiat

Cil(lallna pars il !'autr" que en COrltl'ilaCJuestauandeit escamphe no bindra.

) Actum fuit bol' il die inLroilus .julii, anno Domini ~IOcc, HO rt'Bnant

I;etii-1, rei G., archibe;due de Bordeu; R. Culom, loaior.

'I'eate~ stint Johan Gui~cart, celarer Sancla-Croiss; Helias de La Gr,lIl1I,

R. W. de Senac [(,'éiaac], Carboneu de Senac, R. de Carinllau

[('ori~uala], cauors Fort l\!¡lIlgon, et Fort Baudrès qui la carta escriuo

_1. B. C. » (fD -16va, rD6G )

1) ProbablementGéraud,seigneurde ll1lOlÙdOn\loldede La \lotte, yaroisyetle (:énac,

(R~Unretrouveencorequelques-uliSdeces nomsdans la paroissede Trèsses.D'après

T.XX\ 26ri

N° CCVI

1er Juillet ]:24;
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les confrontations,ou voitque la seigneurie de Batbeu,ou Batbeau,dont les proprié-
taires sont souvent nommésdans les actes des xme et xwe siècles.était non loin de
Tresses.

::lie. r

DONATIONpar Jeanne de Mardan d'une terre située à Floirac.

Donation entre vif; par feu na Jeanne de lllardan, pour le salut de son

aîme et de son lignage, il l'église de Sainte-Croix de Bordeaux et à l'abbé

de ce couvent, de tout ce du'elle possédait dans une terre située à Floirac,

au lieu appelé au 11'Iartoret, entre la terre de Vidau de Paraige, d'une part.
et celle que P. du Martoret tient de lad. église, d'autre part. Henri,

roi d'Anglelerre; P., arcUe~éque de Bordeaux Fort-Aner de Casenave,

maire; W. de Nairac, Bidau de Paratge, P. du lllartoret, P. du Moulin,

clerc, témoins. de Roquefort, notaire. (fa 1G va, n° G7.)

NI, ccviii

31 Aoi'lt 1267.

N° CCIX

6 Mars 1261-6:

TRANSACTIONentre Bonafous de l'Estage et Aymeric, marchand de blés.

Transaction entre Bonafous ,Bonn~os,ide l"Estalge, de Sainte-Croix, au

nom de Blanche sa soeur, et n'Aymeric, marchand de blé ~lo blncters;, de

Saliit-Michel, au nom de Jaufre, meunier. Si l'une des parties n'obéit

pas a la décision de la Cour, elle paiera "t l'autre 25 livres bordelaises.

Henri, roi d'Angleterre; P., archevèque de Bordeaux; R. lliarquès,

maire; Bernard de Saint-Genès, W. de llonpaon, témoins. P. de Monbisau.

notaire. (P 1G \,°, n° 68.)

NI, CCX
20 Avril l:2G~.

VENTE par Jean Ninon d'une terre à B. de La Gardère.

Yente par Jean Ninon, fils de feu Jean Ninun, u B. de La Gardère, abbé

de Sainte-Croix de Bordeau~, et au cotivent de la même maison, d'une

terre, mouvant de l'abbaye de Sainte-Croix, clu'il possède près de l'église

des Sœurs-Menues de Bordeaua, pour la somme de 10 s. bordelais.
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Henri, roid'An~lelerre; P., archevèdue de Bordeaux; Pousd'Anlin,'cl'~l~atu,

maire; B. Seguin, Arnaud du Sagrestan, témoins. W. de Roquefort (Roca-

fort, nolaire. (FI, 16 (jvO,n° 69,)

VENTEpar B. de Thalamon à Jean Sans de 6 sous d'esporle, etc.

Vente par B. de Thalamon, il Jean Sans et Ù ses successeurs, de (j d.

d'esporle à muance de seigneur, et 50 s. de cens que n'Esppne (jict

Esparaha.J du Clos et n'Ayquart dit Clos, son mari, et Arnaud de La

Uranère (Ga Branera, leur fils, devaient annuellement aud. Thalamon et

à ses héritiers, sur leur domaine; en franc-alleu, situé à La Tresne, entre

le tènement de W. Amanieu, d'une part, et la vigne de Gaillard de La

Roque (La Roca), de l'autre; et d'un bout à la terre de J'hôpital de

Far~ues (Faz~ryas~, jusqu'au chemin commun, moyennant la somme de

31 livres bordelaises. Espagne du Clos, son mari et son fils, paieront
Ù l'avenir l'esporle et le cens à Jean Sans et à ses successeurs. Henri,

roi d'Angleterre; G., archevêque de Bordeaux; Rostenh du Soler ~'u'rr~os-

tanla deu Solen), maire; de Gontaut et Laurens de Rions (d'Arr~ons,

témoins. P. de Saint-Émilion de Se~at-Jlelion, notaire. (P 17 1'°,n° 70.)

N" CCXFi

28 !II :11'" 1-?:

VENTEpar Bernard Faur à Arnaud de Lignan d'une pièce de vigne.

Vente par Bernard Faur, fils d'en P. Faur, de la paroi~se de Saucals

~Sauquat, n n'Arnaud de Lignan, en Ramon de Labat, na Jeanne, ~u

fL'lI1llleet na Risen. femme dud. Labat, d'une pièce de vigne, mouvant de

l'abbé de Sainle-Croix de Bordeaux, située, au lieu appelé à Ares ~ad

:I pns(sic)] (J), entre le chemin commun des deux côtés, et le long de la

l~rupriélé de W. d'Espagne icl'E.cprmalia.)jusqu'au carrefour du moulin

d'Arcs (~r.~s, pour la somme de 100 s. bordelais. Cette vente est faile

catre les mains d'ArnLlud de La Caminade, cellérier de Sain le-Croix, qui
au~ailot en a investi, au nom de l'abbé et du couvent, les acheleurs. au

devoir de 2 d. d'esporle à muance de seigneur, 8 s. de cens porlés annuel-

W CCXII
7 Février 12ül-G:2.
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lenlent -l Bordeaux, ou cellérier de Sainte-Croix, au septième des raisins

porté au pre:soir du convent, 2 deniers par jour et la nourriture du garde
tout le temps que dureront les vendanges. Le5 tenanciers ne pourront
acaser ni sous-acaser. Edounrcl ,sic, roi cl'n~leterre; siège de Bor-

deaux vacanll2); P. Gondaumer, maire P. du Soler !cleu Solei~ prêtre

P. du Pujau, P. du Gua ,dez~Gua, ,Y. de Vairae ;ole Bn~rn.c;, témoins.

L'acte est retenu Fort de 119oranset écrit har Rostanh de Mouchac

!lllo~sac,l. (fa 1iî i-0, n° iL)

(1)Lecopistea mal lu ce motdans l'acte qu'il avait sous les yeux.
Lopes dit que la premièrebulle du poutifleatde Pierrede Roncevauxest datéedp,

Viterbe,le 23 mars 1261.D'un autre côte, Il. C:ondaumerétait maire en 1261;d'où il
faut conclureque notre copistefifait erreur dansla date et dans le nomdu roi d'Angle-
terre, qui était alorsHenri III et nonÉdouard.Il faut dater 7février1261-62et non1263.

N" CCXIII

3 Janvier 1274-"13.

VENTE par Hélie de Brinhac à Arnaud de La Grave de la moitié

d'un tènement.

1-enle par n'Hé/il' de Brinhac, demeurant à Loupiac 'Gopiac, il n'Ar-

nuud de La Grave Gn G~~cnrrcrmoine de Sainte-Croix, et il ses successeurs,

en franc-alleu, de la moitié d'un lènen~ent situé. cilla paroisse de Loupiac,

au lieu appelé à l'E~tal~e-d'Htlias-de-BrinUac, u Rua-Cau, d'une et

le Bosc-Enbédiat-d'Arrua-Cau, d'autre et, d'un bout, il la maison où

llclI1elll'e led. Héliej jusqu'à la lropriélé ~'ccrusa.'de na Peyronne Je Brinhac,

sa sœur: dans cette moitié il doit y avoir 1;J sadons de terre. Cette vente

eat raite pour la somme de li livres bordelaises: et 3ussitàl, Arnauçl de

La Grave en a investi Hélio au devoir de deniers (l'esporle il Illuance de

seigneur, et Ü s. de cens portés annuellement a la demeure dud. moine,

il Loupiac. hu louard. roi le siège (le Bordeaux vacant;

Bornard l;achapui ,sic,1(1), maire: ~'idau Ilu Soleir, HaIllon Fort. taillan-

dier Jo lalltnclre, et P. de Bars3(', témoins. Fort de a il retenu

l'acle écrit par Arnaud Baradeir. (I~" 17 u" î2.)

La nomenclaturedes mairegde dressée par une ('uUlmi,ion nommée

1)~krfeu Guillaumeliroclioa,tnnire,donneau maire de 1213le nom de BernardGncha-

pin. C«e.,itprolJ:1blenh'!ltG;1~11'1plliou(Ÿ1.eI1apI1Yquile vrai nom.
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RECONNAISSANCEconsentie par Raimond Thomas d'une pièce de terre.

Reconnaissance consentie par n' AraimondThomas, boucber .'10Grerrten;,

POUI'lui et ses héritiers, u l'abbé et au couvent do Sainte-Croi!: de Bor-

deaux, d'une pièce de terre située au Sa 1 r-Pi rie 1, près de i

rue Orbe ,'rua OrLa, entre la propriété de feu na Bernard Esqu¡iln, d'tin-

et celle de P. de Saint-Julien, d'a,utre, au devoir de 2 d. d'esporle il

sei~neur muant; et 18 s. de cens par an, portés au cellérier dud. couvent

il Bordeaux, pour le quart du fruit rendu au I)ressoli~de Sainte-Croix,

deniers t~3r jour et la nourriture du garde pendant les vendanges; il

¡;'engLlgeil planter en vignes toute la terre dans cinq ans, il partir- du jour
de celle reconnaissance, passée en présence de Bernard de La Gardèrc

,'La Gica~-dern, abbé, qui en a investi ledit tenancier. Édouard, roi

d'An~letcrre le siège de Bordeaux Y<1canl;P. Gondaumer, maire; \1~.

Poissonnier, de 1-ayrac ;'Bayrac, Bernant Pré, eIerc, témoins.

Font de Morans, notairc. (FI, 17 \,0, n° /3.)

W CCXIV
2D Avril 12~3.

BAIL à fief consenti par Hélie de La Grave à Hélie Manhan

d'un clos de vigne.

Bail il fief consenti par Hélie de La Crave. cellérier de Sainle-Crois. il

n'Hélio Magnan ,'ra'Helias .'4lanhan,!et â ses héritier: d'un clos de vigne
situé à Sainte-Croia, au lieu appelé au Peirat-il-I'Oume, entre la terre de

Il. Soussipensa, d'une part, et la vigne do P. du Sorhicr cle2cSorGcr,

d'autre: et, d'un bout, art chemin commun qui ti~~iver~-cla (le

Il. du Cournau ,aissi cum es deu r.ami~aco>nuncrurlamorrattro la GiraoP. clen

Cbrnarr de tras, Lc cellérier l'en a investi. au nom de N~ de Colils.. abbé,

au devoir de G d. d'e:porle u muance de et. fi d. de œns annuel,

Henri, roi d'Angletert'c: P., archevèque de Bordeaux Hugues Rostanh.

maire; Arnaud de La Lande. prêtre, Arnaud de La Lande, clenc, cl.

Brus Béi-ai-1,témoins. 1~ de Roquefort Rr,crr/i~rt, notaire. (PI 18 1'0,

n', 7q

w CCXV
lv Juin 12ijlj.
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22 Février 1 ~7 -58-

N° CCXV ABANDON par l'abbé et le couvent de Sainte-Croix à Martin de L'Hôpital

et à ses successeurs des deniers de cens qu'il leur doit à propos du bail

qu'ils lui ont consenti des moulins de Sainte-Croix.

« Conoguda causa sia qu'en P. de Lenlran [Ligna~a], abas Sancla-Crotz

de Bordeu en aquet temps, et en ~1`. de Camps, prior d'aquera medissa

gleisa, et n'llquem cle Cambas [Carn.Ges],saSreslan, per etz et per tot 10

combent de l'auantdeiLa gleisa, per lurs bonas et agl'adablas bolontatz, an

quitat en llartin de l'Espitau [l'Hüpital], et à lot son ordenh et totas las

suas causas, per totz lemps, de tolas demandas et de totas coreilhas que

deinaiidar ni coreillrar 10 pogossan, en deguna maneira, per arradon de

lu censsa deus iiioliiis de Sancla-Crois qu'en mediss en ~Iartins aue acens-

aat de lor, aissi cum dissoreii, en arreire, deu temps qui passatz es; et

l'an mandat et promes et combent que arre non dernandaran ni faran

llemandal' deu dener de Sent-31acari [Saint-lllacaire] que l'auen acenssat.

EL ab la censsa deus auantzdeitz molins, aissi CUIlldissoren, et l'an dat et

(luitat en bona, pura et plana arnor, tollo fruit et l'espleit et la issida que

es issitz de l'auanLdeita censsa ni que l'auantdeitz en Marlins, ni horn, ni

1l101her,per lui, n'aia pres ni arrecebut en tau maneira que meis. en

l12gun temps, alTer no l'en demandaran ni l'en fairan clemandar, per etz

oi per autra per~ouna, en cort seglal' ni de gleisa, ni en aucun loc. E es

saber que l'auanldeitz en Martius, per sin et 1)erArnaud de l'Espilau, son

filli, qui fo, et per lot son oi~denli, per sa bona bolontat, a quilat ¡'auant-

deit abat e u prior, e u segreslan, et l'aunntdeila gleisa, 1er lolz temps,

de totas demandas et de lotm coreillias que l'auntdeilz en ~lLIl'tins ne

_lrnaud, sos fillis, los pogossan demandaI' ni coreilhal' ab gen ni ses ~en,

ni en aucuna iiiktiieira et de lot deut que l'auanldeitz abas, e u 1)rjot,s, e

u se~restan ne u combenlz. ne la gleisa Santa-Crolz agos degut au

d'auantdeit en ~llarlin ni au d'nuantdeit Arnaud, son filh, ab cal'tas ni ab

lelras pendentz, ni ab autras sajeradm ni -(tssagerar, her arradon d'aquesta

auanttleila cens,a dessus menta'uda, en tau maneira que meis arre no us

en demandara ni us en fara demandaI' en cort seglal' ni de -lei.a, ni en

aucun loc; et a renunciut l'auantdeilz en 111arlin~,sobre so, per sin et per

tot son ordenli. à Iota cartu, et à lula letra, et à tata aulra causa qui à
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lui ni aus sons, 1)0--osbaler ni ajudar per benir contra aquesta auanldeila

duitanssa, per arradon d'aquesta auantdeita censsa, et, nomnadament et

expressament, los a quit;¡t lotz los molins e u dener de Sent-llacari de

tot quant que demandar i pode.

» Actuin fuit via die exitus februarü anno Domini ~IOcc° La\'110,re~nant

Henri, rei d'Angaterra; G., arciber de de Bordeu; n'Arnaud-W. Aymeric,

maior. Testes sunt Ramon Andron, B. de L'Artigua [de L'Artigue], R de

Palu [La Palu], caperans; R. de La Tasta [La Taste], caperan Santa-Crois;

Alarlin Cap, Bidau de 111arine, et \Y. Esquat qui la carta escriuo. »

(fa 18 1'0,n° 75.)

BAIL à fief par le seigneur Gaillard de La Motte, abbé de Sainte-Croix,

à W. de Lucbet d'une pièce de vigne.

Bail à fief par le seigneur Gaillard de La Motte 'Ga lliota, honorable

abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, et n'Arnaud de La Caminade, cham-

briel' en Garnier de Rouqueis (Guarner c('lrroduer), cellérier; en

P. Guiscart, réfecturier; n'Arnaud de Corn, ouvrier; na Ramond de Mont,

inGrmier; en W. Constantin !Costa~atin, pitancier, et P. Ayquen, chantre

dudit couvent; \'idau des Portes Bidarc de Las Portns, prieur de Cambes;

P. de Yilars 'Bilars, prior de l'lIe ,'I~a et tous les moines du couvent

dud. monastère, -CIde Lucbet (alias Lubel), notaire de Bordeaux et u

ses liéritiers, d'une pièce de vigne située dans la paroisse de Call1!Jes,

dans le tènement de La Pudaca, entre le plantier de Claus-Aramon alahar-

tenant aud. Lucbet, d'une part, et la plante du même Luchet, laquello

avait appartenu u na Guasen Gaillarde d'autre plus une pièce de

vigne et de plante au rnême lieu de La Pudaca, près d'une vigne ay.mt

appartenu il Guiraud de J'Hôpital ,'dc l'Espitr~u'; plus une pièce de vigne

près de la vigne du Pi-a(tinar, appartenant aud. Lucbet et dans laquelle

est une fontaine; plus une pièce de vigne, dans le même lcneroenl, au

lieu appelé au Pradinar, longeanlle fief de la dame n'Agn~s cleLa fio(lllC,

tenu par na Ramond Hélie; plus une autre pièce, de vigne au nièiiie lieu,

prè:, de celle où se trOl1ve la fontaine, et des borne; plantées sur le Lord

N° CCXVII

2,-) Mai 12;'H.
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(l'titi sentier qui traverse le tènement et de la vigne de Fort d'Estanssan,

nlias cl'E~canssan; plus une \'i3ne située devant l'entrée du dit lèncment

Je La Pudaca, d'une part, et lu vigne ayant alyartenu aud. Fort d'Es-

dussan. Le tout au devoir de li deniers cl'esporle à muance de seigneur

el 3 s. de cens annuel, portés au cellérier de Sainte-Croix pour les vignes

situées sur le bord du sentier, dans lesquel1es Lucbet ou ses successeurs,

quand il leur plaira de le faire, pourront bàlir une ou plusieurs maisons;

pour les vignes de Pradiuar, il donnera le quart des fruits, portés, nu

choix du cellérier, nu prieuré de C~iii)bes ou au Port-Saint-llarlin; il

donnera 2 il. par jour el la nourriture au garde qui surveillera les ven-

danges. Il donne de plus, en prenant le fief, 80 livres bordelaises de

ch3rité. Il doit l~ayer 12 d. par an à la quête (la questa) du roi. Il pourra

acaser et sous-acaser quand cela lui plaira et ses héritiers jouiront du

Illème privilège. Edouard, roi d'Angleterre; Simon, archevêque de

Bordeaux; BernLll'lI d'Aillan (d'Alliait), maire; Jean d'Ail1an. Bernard

inaire, le macip, en W. Amanieu, prébendier; n'Arnaud Hélie

ilel~as), chapelain de 1'lle; P. Martin de Saucats (Saregvat clerc na

Hall10nd Bergonh, Ausart de Sescars i'Cestas), damoiseau (daudet). Ber-

nard Baret a reçu l'acte, écrit 1)at- Jeande La Trène. (FI' 18 10, n° :6.)

N° CCXVI I

28 Avril 1266.

GAGEdonné par Arnaud W. Bramon de Sadirac à Élie de La Grave

pour garantir une somme qu'il lui devait.

cc Cono~udncausa sia que Arnaud V'. Urarnon, de Sadirac, cauor, Jeu

Ù n'liellits de La Graua, cellrarer de la gleisa ~aula-Crolz de l3ordeu, et

au (10[llb(3n[de la ureiiissa gleisa xx. sous de la monerla cOL's:\blail ]3oi~deui

que areconojo que a et recebut de lui, en pl'e:;t, en bons denel's

comptalz, per los(luaus lor a ballrat et liurat en poder et en sazina et en

tenensa, per sin et f~er totz son liei~s, et per lot son ol'denh, Lotz aquetz

wr. deners cl'ost et lot autres et iiiiiiis et senhorias que il ni auer

Jeu sobre las causas qu'en P. Guiscart a dat a la medissa gleisa ~auta-

Crotz; so es assaber so qu'en de[[ P. Guiscart [eue de lui Irer los x. deners

d'ost, aissi cum (11,~so,en tau maneira que lodeil celarer Sanla-Crolz eL 10
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cornbent aian et tengan et possedisc¡1Il be et entcgrament, ses

perdre tenor ne hosse~sion tant jusqua que assit o aceras [a~~uerosJ,qui

10;0;xii. d. d'ost bon'en recobrar, 101'aian balhat et rendut tolz losdeitz

xx. sous en bons deners comptatz; aserens que re due it ni

n'prendan ni arecepllran, ni aian pres ni recebut no us sia comptat en

souta ni en paga, ni pusca estre entendut per Lisui~a,car lot lor a cadat e

quitat en bona et plana amor, et que, aissi cum d~su~ e~ deit, ac tenga

leiau ses benir en contra; lor ac mandat et autreiat sobre loten sas causas

mobla~ et no moblas on que sian pero si, per auentura, Jo rei o aucuna

persona ni en nom de lUor l'ci, en ladeit causa, arre 10 demandaua ni

co~trenha, et lodeit celarer ou deiL combent ne faden cost ni mession, 10

deit n'Arnaud W. lor ac deu lot eiiiendar deu quau cost e mession que

it far'en deuen estre credutz per lor simple paraula, ses segrament et ses

Iestirnoni et ses autra maneira de teslimunalje; et aso a jurat sus los

sanlz Euangelis Deu corporaument tocatz que assi ac tendra leiaurnent et

o n'a renunciat à lot dreit escriut et non escriut, tazible et espres, feit et

;r far, et à la exehtion de crolz presa o u prendre, et it totas autras causas

que lui poguos baler, ni audeit celarer, ni au coriibent 1)ogos noire en

c'ort ni fora cort ni en autre loc.

» Actum fuit rue die exitus aprilis, anno Domini )1°CcoLXOvil', re~nnnt

Henri, rex An~lie; P., arciber de Bordeu; n'Uges Arostanli, nraior.

~fe·tes sunt Gualhart deu Torne [du Tourne], daudet; P. de La hleisa

[de l'E,r~liseJ.W. de Roca-Fort qui la carla escriuo. » (Fu 191'°, n° î7.)

PROMESSEdu prieur de Saint-Julien de Bordeaux à l'abbé de Sainte-Croix

à propos d'un ouvrage en bois fait dans une maison que ledit prieur tient

dudit abbé, dans la paroisse de Sainte-Croix.

« COlloguda causa sia (lue n'a Ramon de Franxs, prior Sent-Julian de

l3orcleu, a recollogo, 1)ei~sa bona uolulltat, que et o mandat et promes u

l'abat e au coitibent Santa-Crois de Bordeu que et, totas troras qu'en merJis

abas et combent Sonta-Croi~ l'en semonoisca, que et, en la obra de la

fusla que et a feit, en ladeiLa parropia SLlnta-Crois, en una mavson, laduau

W CCXIX

o Juillet 12';2.

T. XXVII,
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10 lI1edis n'a Ran~on (le Francs rcconogo que tene de lor, <li1isieurn e:

entre la mai~on n'Arnaud Faur, d'una part, et la terra de la medissa

gleisa Santa-Crois, d'autra, et, en la obra que feit i a detras, que et, en

la obra que feit i a, are no i (leitiandara per sa dura, ans totas oras qu'en

medis abas et combentz l'en s1iomonoisson n'ostera tota obra que feit i

agos, saup et exeplat atant cum 10 medis prior ni deu auer ni n'ten de

lor, per aissi cum es conlenjnt en carta feita entre lor deu medis affeuatge

de ladeita mayson, si cum lasdeitas partirlas dissoren.

Il Actum fuit vrAdie introitus julii, anno Domini )11cc, t.xr° HO,regnanl.

Henri, rei d'Angaterra: GUl'llega1e sede vacanle; Hujues de Guemans

~Cum.a~tsj,maior. Testes sunt W. Amaneu, clerc; Amaneu Martin, et

Fors de l\iorans (lui la carta escriuo. » (FO10 ,"D,n° 78.)

N° CCXX
23 DécPmbre 12~M.

BAIL à fief par Gaillart de La Motte à Guillelme et à Pardelhan

L d'une pièce de vigne.

Bail il fLef lmr Gaillart de, Li Molle, par la grâce de Dieu, abbé (le

Sainte-Croix de Bordeaux, aulori:~ 1an ~)'. Amanieu, prêtre; et

[\'Hélie de Branlirac, frères, exécutel1l' te4-~timentili~esde feu na Peyrone

de Loupes, -.1na Guillelme ,Guill~euurp~ et na Pardelhan Coutereire,

~œllrs, tilles de feu en \1-. Cotitei-er, de Saint-~llichel, et il leurs successeurs,

d'une pièce de vigne située dans les Graves de Bordeaux, près des lllenues

,las j(enudnsJ, enlre la vi~ne de W. de Brantirac et celle de feu P. An-

gclion; des deux bouts, à celles d'Esteve du Casse et de n'Alays D~iui,as;

plus d'une autre pièce de vigne, située au même lieu, entre les vignes de

n'Amanieu Colom et de W. de Brantirac et d'Esteve du Casse; des deux

l~oula, -t celles de Bernard Safran et dud. (le Branlirac au devoir d,e

4. deniers d'esporle -c'tmuancc cie seigneur, le duart des fruits portés au

pressoir de Sainle-Croix de Bordeaux; 2 deniers par jour et la nourriture

-iti garde tant que dureront les vendanges; si par suite du droit de sous-

acasement dont les tenanciers doivent jouir, il arrivait (lit dommage au

couvent et que le fief ne fÙt pas acasé, ils herdraient ce droit (pero si, e~r

nucuu tem.~s, aucun ~·nnlrast. Gim cructeitaGnt et comGent. ~en nome
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raiher. arcedoradeu sot~ acc~satqui ernra eu cleit /'eu. la medissa Guil-

Icercma. los ercdeue gardar de daicn. et suis deitN feus arncane (sic)

[aremane], era aucuns lernps, sens sotN-ncn:nf~ las medissas serors ni lor-

orcleralcno deuen. rraelreacaNcetni sol~-acnâalNeredeit feu,l. l:douard,

roi d'Angleterre; Simon, cm;hevêque de Bordeaux; B. d'Aillan, maire;

Arnaud Lu~an, Gaillard Boneau (Boneu), R. Caillau, W. Carpenter,

lémoins. Fort de Morans a retenu l'acte écrit par G. (FI H) VI, n° 79.)

4. t QOI:(

BAIL à fief par Gaillart de La Motte à Roger W. et à P. W., frères.

d'une pièce de vigne.

Bail à fief par en Gaillard de La Motte, abbé de Sainte-Croix de Bor-

deaux, avec l'autorisation des mémes personnages signalés dans l'acte

précédent, à Roger i'Rodeir; el à P. ~V., frères, et a leurs héritiers,

cl'une pièce de vigne située, dans les Graves de f3ordeau·c, prè; des Saeurs-

:llenues, entre la vigne de n'laïs d'Auros, cl'une part, et le chemin

cOllJmunal, d'autre; des deux bouLs aux vignes de Gaillard d'Ujac et

d'E:Leve du Casse; au devoir de 1 deniers d'esporle à muance de seigneur

et du tiers des fruits, horté; au lressoir de Sainle-Croix; les autres con-

ditions semblables à celles de l'acte précédent, auxquelles il est ajoulé (Itie

lcs tenanciers ne pourront, dorénavant, acaser qu'avec l'autorisaLion cle

l'abbé s'il arrivait, par suite de ce pl'ivilège, des désagréments au couvent.

Aux témoins de l'acte précédent sont ajoutés W. tle

Camllrsllc, W. Fau! Jean de Cazadan. (11'020 t-Il,n° 80.)

N° CCXXf
23 Décemlre l:2Î8

VENTEpar Arnaud de Château-Fort à Pons de tous les droits qu'il

possédait sur deux tenanciers de Saint-Christoly.

"ente par n'Arnaud de Château-Fort (Casteu-hont;, n. Pons, ahbé de

Sainte-Croix, eL au couvent, de tous les droits qu'il possédait ~ur deux

tenanciers de SainL-Chri:toly (~I'ro(le; Arnaud et Benoilc (heneclec(;! de

CaUlIJeilh, dont le fief, en franc-alleu, est situé elltre la maison d'Arnaud

N° CCXXII
8 Janvier 1240-41.
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de Stnsitc, d'une et le fief de Saint-André, d'autre; les tenanciers

doivent 2 s. d'esporle, à muance de seigneur, et 5 sous de cens, sur les-

quels 5 sous ledit couvent en possède 1 d'aumône le 5me, l'esporle et

tous les aufres druits appartiennent aud. Château- Fort. Cette vente est

faite pour la somme de 50 s. bordelais. Le vendeur dmwe pour caution

son frère R. de Château-Fort. Henri, roi d'Angleterre; Giraud (Gui-

raut;, archevêque de Bordeaux; Illartin Faur (raure,l, maire; Vidau Fer-

radre (Ferrador), Arnaud lllatabeu, témoin: Arnaud du 111irailh,notaire.

(F° 201'°, n° 81.)

:or

BAIL à fief d'une terre par B. de Lagardère.

Bail à fief par en B. de Lagardère, abbé de Sainte-Croix, autorisé par

Ayquem de Camhes, prieur dudit couvent; Arnaud de La Caminade,

cel!érier, et P. Johan, sacristain, à Adam Doad, B. de Taujan (Tauian,,

André Augier, R. Caulau, W. et P. Teyssenier, B. Seguin et à leurs

succcsseurs, d'une terre située au Pont-du-Guit ;Pont-deu-Guc,i, appelée

Au, Lers, enlre le chemin du Pont-du-Guit, d'une part, et la terre de

l'ouvrier de Sainte-Croix, d'un bout, au ruisseau de l'Eau-Bourde (La

Bonda, et de J'i:luLreau chemin commun, au devoir de 2 d. d'eshorle à

seigneur muant; de 4. s. G d. de cens, portés annuellement au cellérier,

le jour de la chandeleul' La cn~idelor de :~ôslra-Do~aa, Sarzta.-lfln~~iade

fer«~e.rJ,et pour 10 s. bordelais de charité. Les tenanciers doivent récurer

le fossé de manière à ce qu'il soit toujours plein d'eau (1). S'il arrivait

que les moines eus~ent besoin de la terre pour faire un étang à leurs

moulins, ils pourront la prendre, en payant aux lenanciers un dédomma-

.gemerit fixé par deu\. prud'lrommes et trois terrassiers. Henri, roi

d'Angleterre; P., archevèque de Bordeaux; Ponsd'Antin;'d'Antu),maire;

Gasc, Ayduen Paisson, Arnaud de Coutures, témoins. Arnaud de

Roquefort, notaire. (F° 20 1-0,n° 82.)

(1) En rnar,-e NOTA Clc i(lis rrrr debent lencrc /'ursttta dcv Puat-dcl-Gtai recurota.

N° CCXXIII

29 Janyiel' 1268-6~,
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BAIL à fief d'une terre par Délie de La Grave.

Bail à fief par n'Hélie de La Grave, cellérier de Sainte-Croix, au nom

de de Comps, aubé, à Yidau Carpenter, de Sainte-Croix, et à ses

héritiers, d'une terre près de la maison dud. \ïdaLl, entre la terre de

Gaucem Macet, d'une part, et celle de na Contor, belle-fille de P. llIetge,

d'auLre; d'un bout à la terre de Seguin, prêtre, et de P. Seguin, son

neveu, au devoir de 1 d. d'esporle à muance de seigneur, et 12 d. de

cens annuel portés au couvent. Henri, roi d'Angleterre P., arche-

vêque de Bordeaux; R. Marques, maire; P. de Saint-Dlailant i'Snrat-lll~n~/s-

sins, témoin. P. Gaillart, clerc, notaire. (P 20 v~ n', 83.)

N° CCXXIV

2 Juillet 126-5.

BAIL à fief d'une terre par P. de Lignan.

Bail -~ifief' par en P. de Lignan, abbé de Sainte-Croix, autorisé par

Bernard-W. de Lévignac !Lertinhac), cellérier de Sainte-Croix P. Austen,

prieur de Soulac (Snlac; W. de 31ontignac, infirmier, et B. de La Gar-

dère, prieur de Saint-illacaire, à de Béneilhan, clerc, de Saint-Aubin-

en-Jalles Gales, durant sa YÎe, d'une terre située au Tailhan ( Teill~maJ,

autour de la salle de lad. abbaye, entre le lcnement d'Hélie du Noguer,

les fossés de cette terre, le ruisseau de La Font, le clos de W. de La

Font, J'église du l'aillan et lad. salle; plus l'aphentis appuyé contre cette

salle. Béneilhan s'engage »' planter', dans l'année, de la vigne dans son

fief, et u la travailler lui-même jusqu'à sa mort, il la manière bordelaise; la

terre et J'appentis reviendront après lui au couvenl. Henri, roi d'An-

gleterre; G., archen\que de Bordeaux-, Seguin Barba, iiiali-e; :\rnaud de

La Ti,èiie, Annaucl de Fnu~uenes !Fau~ucrarr.s, 1)rèti-e; R. de La Palu,

hrêtre: W. de Carna:, P. [et, Raynaut Le ~Ia~, frères; P. cie Beneihan,

et Simon de Las Cazes Las C.'a~ns', clerc, témoins. P. \'idau, notaire.

(PO20 vU,n° Si.)

N" CCXXV
2 Juillet 1230.
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N° CCXÂV~

21 Juillet 127G.

BAIL à fief d'un sol par B. de Lagardère.

Bail à fief par B. tic La GarJ(~re, abbé de Sainte-Croix, et les moines de

ce couvent, à n'P. Colom, de rue Neuve, frère de feu Jean Cololl1, de

Sainte-Colombe, et ;r ses hériliera, d'un :;01 situé, devant le; ScLUrs-

~renues, entre la terre dud. monastère, d'une part, et celle dud. Colom,

d'autre part, au devoir de ,12d. d'csporle, il muance de seigneur, et 7 s.

de cens par an, portés au cellérier du couvent. Édouard, roi d'Ail-le-

lcrre; Simon, archevèque de Bordeaux: Brun de La Saye ;'Sayn;, maire

n'Arnaud et Roger Comte, Arnaml Amauvin, de Saint-111ichel; Amauvin

Nègre, charpentier; Arnaud Laster, de La Sauve (La Seiiba, P. de La

Lande, témoins. W. Esquat, notaire. (FI, 21 1,0,n° 85.)

W CCXXVII
28 Novembre 1271.

DIMINUTIONde cens sur une maison en ruine de Bordeaux, accordée

l. par l'abbé de Sainte-Croix à Arnaud Lambert(1).

« Conoguda causa sia que cum n'Al'I1aut Lambert, de Sent-Peyre, tengos

et ,1gUOSLengut de l'abat et deu combent de la gleisa Senla-CroLz de Bor-

deu Iota aquera may~on ab 10loc en que es e ab LoLzsos aparLencmcnlz,

laquaus es en la harropia Sent-Peyre, entre la rua conimunliu, ll'U!1a part,
et la maison deus hers u'o Ramon Aymeric, d'autra harl, loer ai-si cum

dura et ten de la rua communau, el' auant, cntro à la maj'o!1 deu mediss

n'Arnaul Lambert, de iris, ah xii. deners d'esporle il seiilioi- uruclanl, 0 ab

LXX.sous de cens reudentz, an her an. Et es il ssaber que cum l'auant-

deita rnayson, 1)ei-belhesa, et per frebblesa, fos caduda en partida et la

remanent estes loljoru, de jorn en jorn, en auentura de cader, et l'auant-

deit n'Arnaud Lamloert hougos layssar el l'ittilintdeil feu, pcr so

cluar no s'en I)oLleseruir, menclr5 de gran obra et de grall n~ession, aysi

cum dicle. Es à (lue l'ondret senhor en Bernarù de La Gardera,

abas de la glei6a SenLa-CroLz-de-llordeu e u coiiibent deu nrccliss loc, au

boluntat e au aulrei d'en Johan de La Reula ~La. Réolej, priurs de la

mcùissa gleisa, et Bernard de La Caminada, sereirer de la mediasa gleisa,

et de na Rostanh deu Solei,, priol' Seiit-3litquai-l-, eLd'en P. Johall, segres-
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[ait, et de n' Héliils de Camhas, enfermer, et de ii'Ai~natid-M'. de

Leuignac, cambarer, et d'en Johan de ]Rua-Cati, arefeclurer, et d'en

Aramon Sans, sotz prior, eL d'en Bebian d'utelac, c2ntor. et

d'en P. de )Ielac, peissoner, e d'en Galhart de La !\Iota, ostaler, an

clat e clnitat et afranquit et balhat audeit n'Arnaut 1,,Iiiibet@t tot7. lus

L"X. sous de cens <luantlleiLz, ab los XII. cleners d'e~podl' dessus deilz, et

ab wr. deners de cens renùenlz, an l~er an, 10 jo/'l1 de la Sent-Sel1l'in,

portalz à la gleis~1Senta-Crotz de Bordeu, et espodal' e far dreit et pagar
los aualltdeiLz XII. deners de cens aqui medis; et ;rquesla quitanssa an 10

feit l'uns ab boluntat et ab aulrei de l'autre, deus auanldeilz f.xx. sous de

cens her LXV.libras de bordales que l'auanldeitz n'Arnaud Lambert lus

en det e us en paguet en bon deners comtalz. lasquaus auanldeilu;

i.xN,.libras areconegoren que auen recebut per metre en autre herelatge
il maior profeit d'elz et de lor nro~ter. de laquau auanldeita maison.

l'atiiiiiidultz abas e corubenlz e us auantdeilz oueJian;:ers. an mandat c

hromea. J'auantdeita maison. far auer e. teiiei en pais.
ab los auantdeitz xii. deners d'esporle e. wr. deners de cens rendent:,

an I)ei~an, 10jorn de la Sent-Seurin. Acturu fuit ma die exitus novem-

bris, anno Domini nr° l'Co r.w" primo, regnant Henri, rei d'Angaterra;

Burdegale sede vacante Huc de Guemanh [!lugues de Cumaia~, maior.

Testes sunt n'llelias Carpenter, Bonet deu Soler, Arnaud de La Gardera,

Bigoros [Yigourous] de Cotinas, Bidau de l\1a1'in,Helias Bigaut, Arnnud

de Seras, et Guiraut de Bragairac [Ilergernc], qui la carta escrilio. Il

(Fo 21 ,,0, n° 86.)

(1) Ea marge: Dc clonco rlaana lcucl cr.ror B. cl-Alh«a cn mra Suncti-F'ctri Brrrclc-rrlr.

BAIL à fief d'une terre par Hélie de La Grave.

Bail à fief par n'Hélic de La Graye, cellérier de J'église Sainte-Croix, à

Rampno du Maine et à ses héritiers,. d'une terre située au Peyr'i1t-de-

Sainte-Croix, au lieu appelé à Longa-Bonla [Loync-Borne~ [L'Errrr-
Bourde (?)~,entre la terre de nn Peyrone, femme dc ii'flélie dc lllaclirac,

d'une part, et celle de W. de Bajnères ,'B~ml~cnns part el s'dl' n-

N° CCXXVIII

-?3 \avembre 12fi;:¡
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dant de la voie commune jusclu'en face du fossé de la ville ;ycsqu'à la

cura clcu fossaEde la bzlla;l, au devoir de 12 deniers d'esporle à rnuance de

seigneur et 12 sous de cens par an plus d'une vigne, au même endroit,

au devoir de 2 deniers d'esporle -l lJ1uance de seigneur, du quart du fruit,

horté tous les ans au pressoir de Sainte-Croix; 2 deniers par jour au

gLlrde et deniers pour sa nourriture. Il lui est défendu d'acaser ou sous-

acaser le fief sans le consentement de l'auué et du cellérier, et, dans ce

cas, la moitié de l'accroissement qui en résultera et de celle de la charité

appartiendront à l'abbé. Henri, roi d'Angleterre; P., archevèque de

Bordeaux; Hugues Rostanh, luaire; P. du Ban, Robert de Bero, W. Vigou-

rous, Arnaud Saintonger ,Centouger;, témoin5. W. de Roquefort, notaire.

(fa 21 vo, n° 87.)

N° CCXXIX

19 Décembre 1260.

VENTEd'une vigne par P. Cosi.

Vente par P. Cosi, fils de feu B. Cosi, à n'Arnaud du Poiau, for~eron,

(le Saint-illichel, et à ses successeurs, d'une vigne située au PlLlnLicl'-des-

Forgerons (deus Faures,), entre la vigne dud. Arnaud, d'une part, et le

fief de l'infirmerie, d'autre, pour livres tout compris; il s'en est dévètu

entre les mains de B. de Lagardèl'e, abbé de Sainte-Croix, dont la vigne

meut, lequel en a investi ledit du Poyau au devoir de 12 deniers d'esporle

à muance de seigneur, du tiers des fruits portés au pressoir de Sainte-

Croix, de 10 sous, et de la nourriture au ganle qui surveillera

les vendanges. Henri, roi d'Angleterre; P., archevêque de Bordeaux-

Pons d'Antin ,~d'antrc), maire; P. du hiorin, Arnaud de CouLures, Arnaud

Vigorous, témoins. \Y. de Roquefort Rur~l-Font, notaire. (F° 21 \,0,

n° 88.)
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BAIL à fief d'une terre par B. de Lagardère.

Bail à fief par B. de Lagardère, abbé de Sainte-Croix, à Al'I1aud de La

Rue, de Tabanac (de La Rua de Tauanac), à Bonafous Lugan, à R. de La

Rue, fils de Gaucero de La Rue, de Tabanac, et à leurs successeurs

d'une terre située à Tabanac, au lieu appelé à La Côte-tle-Saliiie-Croix

,'à La Costa-Santa-Crot, entre la 'vigne de P. du Tacti, d'une part, et

celle que W. de l'Estatge tient, à Rocapet, de maître Arnaud de Bllch

(Bugh), d'autre; aussi entre le chemin commun et le fief du seigneur de

Rouqueis (Roquer~. Il les en a investis au devoir de 3 d. d'e:porle à

muance de seigneur et 3 s. de cens chacun porté: tous les ans, au cellé-

rier de Sainte-Croix, à Bordeaux plus, il leur a baillé la carrière qui est

au bout de lad. terre, vers le chemin, avec la condition qu'ils pourront
en extraire de la pierre à leur usage particulier ou à celui de leurs pères,

mères, frères, sœurs, fils, filles; mais ils ne pourront en vendre ni en

donner à d'autres sans la permis:ion de l'abbé et du cellérier ou lIe l'un

d'eux, et, dans ce cas, ils auront la inoitié du prix de la vente, et l'abbé

et le cellérier l'autre moitié; ces derniers ne pourront en extraire davan-

tage que les tenanciers, les(luels ne pourront acaser ni sous-acaser sans

la permission des bailleurs. Henri, roi cl'An~leterre; P., archevêque
de Bordeaux; Pons d'Antin (d'Aiziu), maire; poissonnier; Arnaud de

Lévignac, chambrier; Hélie de La Grave, intirmier, témoins. W. de

Roquefort, notaire. (FI,22 1'°, n° 89.)

No CCXXX
:2 i'<o\embl'e 12li9.

AUTORISATION d'extraire du sable d'une vigne.

Le cellérier de Sainle-Croix, au nom de 1"abbé, donne Arnaud de Taujan

N° CCXXXI

13 Janvier 1z69-7u

l'autorisation d'extraire du sable d'une vigne (lu'il tient en fief du couvent au

Pont.du-Guit.

« Conoguda causa sia que en Arnaud de La Caminada, celarer Santa-

Crolz, en nom et en loc d'en B. de La Gardera, abas Santa-Crotz, et deu

combent, a dat plener poder et leser à n'Arnaud de Tauian ~Taujnn], et àr

son ordenh, que pot obrir et far arenier en aquera binha qu'en medis

T.X:i.YII. 2s
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Arnaucl te de la rnedissa gleisa, au quart, que es au Pont-deu-Gui, entre

la binha Johan Austen, d'una part, en camin comunau, d'autra aissi et

en tau maneira que lodeit Arnaud de Tauian, de tot so que aura de

l'arena que issil'a de ladeita binha, deu rendre, à bona fe, 10 ters au celarer

Santa-Crotz, et pot bendre de ladita arena tro v. cens per si medis, et

d'aco que l'en deu bon compte rendre e leiau; et, d'aqui en sus, no pot

dar ni bendre à nenguna persona ses la bolunptat deudeit celarer o de son

comandament; et 10 celarer pot prendre de laùeita arena obs à recobrir

las maisons de ladeila gleisa totas lioras que ll1esler i aura, et non pot

amassar ni far amassaI' saup aissi cum iuesler i aura audeit caperar, et si

lodeil celarer bole far mur obs à la taula que ac pot far; et 10 medis

Arnaud de Tauian pot ne J>t'ende u sos obs obrar totas horas que obrar

bore per sin; ellodeit celarer deu far la rnession autrcire l'arena per tant

cum la sua part montara. Et, aissi eurii lodeit arener se boitera, 10 medis

Arnaud 10 deu plantar et far plantaI' de bona planta de bit (1)à l'esgart

de prodomes laboradors. Et que lodeit Arnaud aissi ac tengua leiaument

cum dessus es deit, ac a jurat sus los Santz Euangelis Deu.

» Actum fuit die introitus januaril, anno Domini MOcc, Lx' 1X.°,

regnant Henri, rea Anglie; sede Burdegale vacante; Pons d'Antu [d'~lnti~i~,

maior. Testes sunt bloe~ter Gui, 10 fisician; P. deu Sorber [du Sonbier~,

hreslre; Thomas, 10 barber; Gauccll1 lliacor, P. Nadau, Daniel, 10 Breton,

e de Roca-Fort qui la carta escriuo. A. B. C. » (£<'022 1'0, 11"90.)

(L)Bit, est-cevigne tout simplement,ou du cépageappeléoirl~creou niGare:

N° CCXXXII

24 Septembre 1269.

RECONNAISSANCEd'une pièce de vigne.

Reconnaissance par nn Rostanh Arrufar en faveur de B. de Lagardère.

alibé de Sainte- Croix de Bordeaux, et du couvent, d'une pièce de vigne

située à Paludate, entre la vigne que na Rostanh du Soler y possède par

sa femme, et celle de W. de Lauhesc, et confrontant des deux bouts, à

la terre du dit Rostanli, au devoir de 2 d. d'esporle à seigneur muant, au

srptit'rne des fruits portés, Lotis les ans, au pressoir de Sainte-Croix, et
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2 d. par jour, plus la nourriture au garde pendant les vendanges.

lfenI'i, roi d'Angleterre; P., arctievéque de Bordeaux Ponsd'Anlin(d':licltc),

nlaire; R. Bergonh, prêtre; Arnaud de La Garde, damoiseau (claudct;;

R. Raffat (Arru~nt;, témoins. W. de Roquefort lltoca-Hôrt~, notaire.

c£<'O221'0, n° ~H.)

11

LEGSd'une pièce de terre.

Garcias Guilhem, clerc, avait légué à Dieu et à J'église de Sainte-Croix

de Bordeaux, pour le salut de son âme et des siens, une terre qu'il possé-

dait en alleu à Balagio, dans le dÎmaire de 1'lle. P. de Bordeaux, chevalier,

seigneur de 1'lle, déclarait que cette terre lui appartenait et la contestait

u J'église de Sainte-Croix mais, après avoir entendu les explications des

exécuteurs testamentaires du clerc, il l'abandonna à l'abbaye, ainsi que

tous les droits qu'il pouvait y prétendre, en présence de Wilhem, prieur;

J., cellérier de Sainte-Croix de Bordeaux; B., prieur de Soulac; Pons de

Bautiran, W. Raimond de Fauguères (Fnur~eceiras, Amanieu de Besson,

chevaliers; Hélie d'Ornon et plusieurs autres. (FI, 22 vo, n° 92.)

(1)Terciornensentaior: c'est lemoisdejuin. ~'oy.Ducanéeau mot Measismagnu.s.

N° ~~xxxiEi

'3 Juin 1:2:]:]1').

DONATION en gage d'une pigce de vigne.

Na Wuilleme, femme de Bernard de La 3I<Jsul'e, et son mari donnent

W CCXXXIV

4 llni ]248.

en gage, pendant quatre ans, à cl'Aci-a, fils de feu Bernard d'Acra,

[JOUI'un prêt de 20 livres de Poitou et de Bordeaux que celui-ci leur a

fait, une pièce de vigne, mouvanl de l'r~line de Sainle-Croix, au septième

dea fruits, confrontant au ruisseau de llaldch, entre l'artigue dud. W. et

d'Esleve d'Acra et celle des héritiers de Pasfluau (Pas~hau), le corner.

Pour garantie de ce gage, les époux La llasure l'ont hypothéqué sur une

vigne située à La Barrière (Barreira~, entre la vigne d'Arnaud de Les-

capon et celle d' Arnaudde La .Masure, et mouvant d'en P. Ber~uer.
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Henri, roi d'Anjlelerre; G., archevêque de Bordeaux; W. Arnaud Mone-

der, maire; R. Andron, Robert de Curssan et P. Bogès, témoins. Fort

Baudrès, notaire (FO2~ vo, n° 93.)

ao~a-E1 ·

ABANDONpar l'abbé de Sainte-Croix de ses droits sur une vigne hypothéquée.

Arnaud de Caillau ( de Calhau, fils et héritier de feu Guilelme de La

Mesure (alias La Masure), déclare en présence de [J'officiaI (?)] (cora~~a

nobis i~ajure) que la pièce de terre qu'autrefois sadite mère avait hypo-

théquée, du consentement de J'abbé et du couvent, à feu Guillem d'Acia

(alias d'Acra), fils de feu Bernard d'Acia, laquelle terre est située près du

ruisseau de Balaig ~~alia.sBalacli,l, était alors mouvante du monastère de

Sainte-Croix, auquel elle donnait le septième des fruits tous les ans, mais,

comme à cause de cette hypothèque, les droits de l'abbé et du couvent, ce

dont convenait led. Arnaud, avaient diminué, il les leur céda tous.

(FO23 1'°, n° 94.)

1. Ir t 1

N° CCXXXV

n AOllt t 12-16.

N° CCXXXVI
12 Décembre 1270.

VENTE par Arnaud Sentonger de pièces de vigne.

YenLe par Arnaud Sentonger, charpentier, autorisé par na l\1aiensa, sa

femme, à Rampnon de Blaye ~'Blnia, demeurant dans la rue Columbeyre,

et à ses héritiers, de pièces de vigne mouvant de l'abbaye de Sainte-Croix

et situées à Ladors ~Lodars, une des pièces est à côté de la vigne de P.

de Born, et l'autre est entre celles de Raimon Tizon et de Fontant; la

troisième pièce est entre la vigne dud. P. de Born et le chemin commun;

celle vente est faite pour la somme de livres bordelaises, en présence

de J'abbé de Sainte-Croix, entre les mains duquel le vendeur s'en dévêtit,

et l'abbé en investit ledit Rampnon au devoir de 2 d. d'esporle à muance

de seigneur et du quart des fruits portés au pressoir de Sainte-Croix, de

2 deniers par jour et la nourriture au garde qui surveillera les vendanges;

le tenancier ne pourra acaser ni sous-acaser ni rien faire qui pourrait

diminuer les droits de l'abbé. H., roi d'Angleterre; le siège de Bor-

deaux vacant Fortaner de Casenave, maire P. Paladin, R. de Cofins
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~Col~üacsJ,de Sainl-l\1id¡el; d'en Guilheumes, Jean Fortaner, Jean

Cordalon, témoins. Jean de Lanxa, notaire. (Fo 23 1'°, n° 95.)

t "'t: -0a

V.ENTEpar Ramon Forton de quatre pièces de vigne (1). W CCXXXVII

23 Décembre 1260.

Vente par Ramon Forton, de Sainte-Croix, na Blanche du Ban et Ber-

nard Castanli, pour lui et pour l\1aiense Castanh, sa mère, héritiers de

feu n'Aiquem Forlon, autorisée par Bernard Rosinhou ,'drrosin.hoec)et par

ledit Ramon Forton, descendants dudit feu Aiqueru Forton, pour payer

ses dettes et ses obsèques (sas deutas et sa orde et son arreGostori~, à

Gausbert de Martel et à ses héritiers, de quatre pièces (coreias~ de vigne,

mouvant. de Sainte-Croix; une d'elles est située au lieu appelé au Cada-

hautz, entre la vigne de W. du Ban, d'une part, et de Blanche du Ban,

d'autre part; la seconde, située au même lieu, entre celle de la(l. Blanche,

d'une part, et celle de Cotet, d'autre; les autres deux sont au Perer-Pinet,

entre les terres de Blanche, lllaience Castanh et Arnaud de Illontpaon

moyennant 12 livres bordelaises que ledit Gausbert de est chargé de

payer pour tous. Les vendeurs s'en sont dévêtus entre les mains de l'abbé,

qui en investit Gausbert au devoir de 2. d. d'esporle, pour les quatre

pièces, à muance de seigneur, du quart des fruits portés à Sainte-Croix,

2 d. par jour et la nourriture du garde des vendanges, et 5 s. de cens au

pitancier, par an, pour les deux pièces de Cadahautz. Henri, roi d'An-

gleterre le siège de Bordeaux vacant; P. Gondaumer, maire; Vidau de

Cambes, I)oissonniei, de Sainte-Croix, en Gaucem de LangaI'oilh, et P. de

lltartet, témoins. Arnaud du lllirailh, notaire (2). (£<'0 23 ,,°. n" 96.)

(1)Eu marge Defeurlisdeu Cadaplvautw.
(!) Cetacte est reproduitfo35ro, n° 124.

VENTEd'une vigne par B. de Gironde.

Vente par en B. de Gironde, autorisé par na Clémence G'l~mcnsa;, sa

femme, à n. P. Angelion, boucher, de la rue des Faures, de Saint-Michel,

N° CCXXXVIII

15 Février 1265-66
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d'une vigne siluée à Longue-Borne ;'Lougua-Bornia, entre la vigne de

W. Amanieu, de Sainte-Croix, clerc, d'une part, et celle de \Y. Béroii,

d'autre part, et du fossé jusqu'à la vigne de n'Hélie de Madirac, plus

sons (sols) et demi au même lieu de Longue-Borne, situés entre le

demi-sol d'Amanieu Clerc, la maison de \1-. Béron, et longeant le chemin

commun moyennant la soiiiiiie de onze livres bordelaises. Le vendeur

s'en est dévêtu eutre les mains de de Camps, abbé de Sainte-Croix,

lequel en a investi J'acheLeur au devoir de 2 d. d'esporle à muance de

seigneur, le quart du fruit que portera la vigne, rendu tous les ans au

pressoir de Sainte-Croix, 2 d. par jour et la nourriture au arde des

vendanges; et pour les deux sols et demi, au devoir de sous de cens

par an, savoir, 2 s. au poissonnier du couvent et 9. s. au cellérier.

Henri, roi; P. (PierreJ, archevèque Hugues Rostanh, maire B. de La

Taste, chapelain de Sainte-Croix; Hélie Orrit, taillandier (talhadre,

lémoins. W. de Roquefort, notaire. (FI,23 vo, n° 97.)

N° CCXXXIX

24 Janvier 1~82-83.

BAIL à faisandure pour six ans de deux pièces de vigne.

Bail à faisandure, pour six ans, par R. de Sauboars, demeurant à

l\Iartillac, frère de feu Guillem de Marlillac, forgeron, au nom et comme

tuteur de W. de llartillac, son neveu, fils dud. Guillaume, à Gaucem (les

Aubars et à Arnaud de Riet (d',4ri-l'el,), demeurant dans la paroisse de

Saint--Nllcliel, de deux pièces de vigne, situées dans les Graves de Bor-

deaux, paroisse de Talence, au lieu appelé à La Caslera l'une des pièces

est à c6lé de la vigne de Bainron Barrau, taillundier, et l'autre, à côté de

celle de Fort Boer. Les métayers promettent de bien travailler les vignes

avec les outils ordinaires et dans la saison des travaux. (. a~aPromes

las rrtedissas binhas obrar et coulinar be et leiaument de ~narra et de coulet et

de totas autras obras que obs e }nester i aurn, aux ~'oy~set ci las cosUmzo.s

de Bordales, et /udir tres beis, cascma an, el /'emar û cap de ur. a~as.)

Ils donneront, par an, le tier~ des fruits de Id vigne de La Caslerar, porlé

au pressoir de Sninte-Croix, et aussi, par an, G5 sous bordelais de loyer.

E., roi d'Angleterre; le sil'ge de Bordeaux vacant; P. du Soler, maire;
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W. Escot et Jean le seigneur ;'lo sen.hcr;, témoins. Arnaud Faucher,

notaire. (FI, 2,1 1'0,n° 98.)

D'- 1 D

OBLIGATIONpar Contor Solman d'une somme de H2 sous bordelais.

Conlor Solman, femme d'Arnaud Des Arbres, dulllirail (,~lfiralh), recon-

naît avoir emprunté 112 sous bordelais à P. Bogès, du Mirail, et à P.

Carpentes des Ayres (cle las Eiras;, pour lesquels elle leur a hypothéqué

2 pièces de vigne situées Ü Arcs (à d'Arxs, entre la vigne dud. Des

Arbres, d'une part, et le chemin commun, d'autre, d'un bout à la vigne

de Gaucem de Corbi jusqu'au clos de Gaucem d'Espagne (d'Espn~aha.),

donnanl le cinquième et 12 d. de cens, par an, à la maison noble ( taula)

de Sainte-Croix. Elle les a mis en gage, d'une Saint-111artin Ü l'autre,

entre les mains de W. de Comps, abhé de Sainte-Croix, dont les vignes

meuvent; tant que ce gage subsistera, tout le fruit qui proviendra des

vignes aPparliendra au créancier. Henri, roi d'Angleterre; le siège de

Bordeaux vacant sire Hugues (Hucs) de Brois, W. Doat, de

Sainte-Croix; W. Canben, Gaucem Canben, du Dlirailb, témoins. Fort

Baudres, notaire. (FI, 21 1'0,n° 99.)

(') Cecin'est pas d'accordavecce quedit Lopei!,qui fait élire Pierrede Roncevauxle

:33mars126l,/d2.Il est vraique la nouvellede cette promotionpouvaitn'ètre pu encore

lurivéeà Bordeaux.

N° CCXL

2, Mars 12G:

DONATION par Contors Solman de 25 livres bordelaises, etc. NU CCXLI

8 Février 12-il--i2.

Donation par na Coiitors Solman, veuve de n'Arnaud des ArLres

(Arble.s), à n' Arnaud du Payment, citoyen de Borlleaux, en considéralion

des grands services qu'elle Cil a reçus, de 2iJ livres bordelaises, la robe et

le lit que son mari lui avait donnés lors de leur mariage; plus 8 li\'re~

sous que son mari lui avait reconnus pour une vigne et une terre qu'elle

avait vendue afin de payer les dettes dud. mari, lequel les avait, ly-po-

théquées sur tous ses meuhles et immeubles; et comme il ne rcslait plus
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rien des terres qui avaient appartenu anù. des Arbres, sinon deux pièces

cle vigne situées à tlrcx (1), que larlile Contors avait engagées à P. Bogès
du lllirail et à P. Carpenter des A~-res, pour 112 sous, entre les mains de

W. de Comps, abbé de Saiule-Croix, dont les vignes mouvaient au quart
des fruits. Enfin, cette somme, qui avait servi pour solder les obsèques

dudit Des Arbres, ayant été remboursée par Arnaud du Payment à Bogès

et à Carpenter, Conplors, ayant ainsi terminé toutes ses affaires, mit ledit

Payment en possession de la donation qu'elle lui avait faite. H., roi

d'Angleterre; le siège de Bordeaux vacant; Hugues (Huc.; de Cuman

(Gcc~raa~a~,maire Hélie de Sentcirart, Fort de llorans, R. Paladin,

charpentier; Rapnon de Blaye, de rue Columbeire, et P. de Cursans,

témoins. Estève de Pensa, notaire. ~,F° v°, n° 100.)

(1)Voy.n° 99,année 1262,27mara.

N° CCXLII

17 Janvier 1239-fJO.

VENTEpar W. Furte de deux pièces de vigne.

Vente par N. W. Furte (Ftcrla,l, autorisée par R. Fideu, son mari, à

na Marquèse, femme de Gaucen de llichel (llliqueu) du 111irail,de deux

pièces de vigne situées -t Ladors ~Loclors;, l'une d'elles entre la vigne de

Gaucem de Laujuarulz, d'une part, et celle de P. Joclar, d'autre; et la

seconde, entre la vigne d'Arnaud Armand et le chemin commun, pour la

somme de 4. livres bordelaises. Ces vignes meuvenl de l'abbaye de Sainte-

Croix, au devoir de 1 d. d'esporle et 7 deniers de cens annuel, le quart
des fruits portés au cellier de Sainte-Croix, 2 deniers et la nourriture tous

les jours, au garcle des vendan~es. Henri, roi d'Angleterre; le siège

de Bordeaux vacant; n':lrnaul Calhau, maire; du Fraisinet, Gaillard

de Painhs et P. l3o~ès, témoins. Arnaud du Vlirailh, notaire (1).

(P ~5 1'0,n° 101.)

(1)Cetacte de vente est reproduit nu n° 13-1du manuscra aveccette variante, pour
une desconfrontations ici c'est le clceminpublic; dans l'autre aet~, c'est la vignede
Bernard Cousin(Cozin).
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2U

DONATIONfaite par Gaillard de Curssan, clerc, frère de feu Robert de

Curssan, à l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux du fief qu'Hélie Carpenter
tenait dudit Gaillard, situé dans la paroisse de Floirac, au lieu appelé au

Laurier, et d'une certaine quantité d'autres fiefs dans la même paroisse.

« Omnibus presenles litteras inshecturi~, capitulull1 Burdegalense, sede

vacante. P. archidiaconus Sarnensis in ecclesia Burdegalense, salulem in

Domino. Noverili~ nos vidisse, legisse et diligenter inspexisse quandum

cartam de cartolari conatilutam et scriplam per manum Slephani de Pro-

vincia, tunc temporispublici cartolarii Burde[7nIeJ, si~;nodue ihsiu,consueto,

ut prima facie videbalur, signaLa, sigillata si-illo officialaLusBurdeyrlen;is,

ut prima facie videbatur, et sigillis de (luibus fiL mentio in eadem, nun

aholitam, non cancellatarn, nec, in aliqua parte sui, vicia Lam item

rluoddam memoriale sigillo o(Jjcialatus prerlicti vero et jnLegro sigillalurn,

ut prima facie apparebat, non abolitum nec, in aliqua harle sui, viciatum.

Tenor vero dicte carte talis est de verho ad \'crbllll1 in hunc modulI1

» Conoguda causa sia que Gnlhart de Curssan, clers, fraire na Robert

de Curssan qui fo, a dal. en hura et en berladera clonacion feila

enlre us bius. per la salut de Id sua arma et de las armas [deJ son paire

et de sa maire et deudeit son fraire qui foren et de son linalge, et pl'r 1111'

anniversari far en la gleisa Senta-Crois de Bordeu, u Deu et à l'nbal et auu

conbent deu moster Senta-Croi~ de Bordeu, et u lurs successors, lot 10

feu integrament que n'Elias Carpenler, 10 lene et ten deu

deuantdeit en Galhart de Curssan en la parropia de Floil'dc, à Guinhan,

en loc aperat au L:~urer [Gaurier~, ab v. s. d'esporle u senhor lJJudant.

ah totz los dreilz e us deners et las senllorias qu'en medis en Galhart de

Curssan a. en l'auantdeit feu ni sobre l'auaucleit n'Elias i:arlrenler,

per aradon deu medis feu, ni en aulra maneira.

» Et tota la estatge e u casau et la binlla qu'en rnedis en Galhalt aue

en l'auantdeita parropia en loc aperat eu Casau-Je-Curssan.

)) Et tota la boria de lllarssetz, laquaus es entre u camin comunau per

on hom ba à Cunhan, d'uiia part, e u feu d'en B. (I'Allian, e it feu n'Ama-

neu de Longuenas, d'autra part, per aissi cuiti dura le lonc de la binha

desusdeita, que es a l'un cap, enjusca au casau et la binha en W. S"11110n,

qui fo

T. \X~'II.

N" CCXLII

24 \1ai 12~i;3

et

1B Juin lXj;j.
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~N°CCXLII » Et Lotzaquetz vi. s. de cens et n. d. d'esporle que 111icuelade Cauirac

10deue peI' lot 10 feu qu'en tene en l'auanldeita parropia e u casau de

Curssan et desotz 10 medis casau, et lotz los dreitz et las senhorias que

l'auantdeitz en Galhartz aue. en l'auantdeit feu ni sobre ladeiLa lfliquela

per arradon deudeit feu.

» Et tot ]0 cens et esporIe et las aulms dreituras que Peyre d'Alhan,

de Floirac, 10 deue per 10 ff~Uqu'en tene en casau de Cursan, loquaus

l'auantdeitz en Galhartz de Cur:,an dise et reconogo que tolas las auant-

deitas causas et tut li feu desus menla3ut, ab lurs apartenemens, sont en

franc alo, saup et exceptat tant cum ne meu d'en Boss de La Roca [Bos

de La Roque] ab vi. s. d'esporle (lb los autres feus que de lui tene ]0 medis

en Galhartz.

» Et ans meis dat tota la tersseria deu planLeI', qui es au loc aperal a

Carnh-Seurin, de terra et de binha ab totz los dreitz que i aue. per

aissi cum 10 medis planlers es entre tres camins.

» Et tota la terceria que. aue, au casau apperat de Bonafos, en

terras et en binhas lasquaus. e disso que ten de lui na Robert de

Francs et Bigoros Lespecier.

» Et ans meis dat 10 casau de Borc [Bourg], et disso que

P. Heirer l'en deue xxx. s. de cens de la estatga e de la terra boila qu'en

tene, en aquel medis casau et eu ters deu fruit de la binha; Elias Centon-

ger Deulon, xv. s. de cens de la estatga et de la terra boita qu'en tene

en aquet medis casau, et eu ters deu fruit de la binha; et Gaucem Pic de

Belon. xv. s. de cens de la terra boita qu'en tene, au medis casau, eu

ters deu fruit de la binha. E us a dat lot dreit et tota senhoria que et

agos eus medis afleualz ni en l'auanldeit casau.

» E us meis dat lot quant qu'en medis Galhartz aue. en loc aperat

à Puch-Vlauron, so es -i s;ibei~lot 10 bosc, los affeuatz e u dreit que et i

aue e las terras e las binhas que et aue sotz 10 medi~s boscs et totz los

,cens et las quarterias e quant et i aue. en jusca la ma[r] qui ben debert

La Ssors [l.a Souis'~ et puia bert au Puch Sent-Ilari [Snint-Hilairc] e en

jusqua la binha W. deu Cros.

))E ans meis dat tot quant aue. en binhas ni en terras, ni en sons,

ni en cens, ni en ters ni en quartz, ni en agreiras entre aqueras iii. bias

qui son au Pech-Sent-Ilari ni en la capera qui es entre ladeilas tres bias,
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aiai cum l'una bia es entre la binha deu Cros, d'una part, et la binha

de Bonafos de La Rocera ~Bo~aafousde I,a Rousselle] d'autra part, pet, aissi

cuu) dura et s'en puia de las binhas dessusdeitas en ju:ca au loc que lioni

apera Aus Figers [Flgrciers~-Ne~ran5 et l'autra Lia es debert 10 Pticli-de-

Ferrois aisai cum s'en al)oi-a deu loc (lue lioiii apel'a Aus Figers-Negrans

en jusqu'a au carnin per hon lioni ba 't La Trena, et en jusqua il la Linha

Aramon de La Rrua; et l'autra bia es her desotz lu Puc(m-5ent-Ilari qui
dura de la binha Ararnon de La Rua en jusqua au cap de la binha W. cleu

Cros debert La ~~013; pcro es istbcr que, entre aqucstas III. Lias, es 10

planler que disso que es alois. Et tota~ las auLras et possessions

qui son dens los auanlùeilz assignumens e dens aquestas ur. Iiias, son en

franc alo, saut una parlidu deu feu que na Blanlla deu Cros ten de

l'auantcleilz en Galharlz de Curssan qui Illeu de l'nfeualje en Bos de La

Roca, deus VI. sous cl'esporle dessusdeitz, saub 1. trens de binhau qui es

de costa la bia, qui es aus Figuers-Negrans, qu'en rneJis en Galhart

ten. d'en Bos de La Trena ab VI. sous et saub un aulre trens

de biuha, qui es dins los auaiiidcitz assignaineiitz, <lui Illeu clen l3crnart

Biguer de Herrois ~ljier de Férnois~ ab v. sous d'eshorle, nb 10Ll'autre

feu qu'en medis en Galhart tene de lui en la parl'opia de Floirac pero,

sian feus o alois las causas auautdeitas, ]0 medis en Galhar~ ac a lot dat à

"abat et au combent deu mosler Santa-CroiS, en pura donacion, aissi cum

es deila et a Lou~ut. en Galhart de Curssan que acit o aceras

que Lenùran los feus, qui no son mess en aduesta donacion, et rneuen

d'en Bernart lliguer de Herrois, degariscan u l'abat e au cornberrt desus-

deltz los feus qui son rues eu aquesta clonacion.

» E us a meis dat totz aquetz n. sous d'est)orle au las senlrorias e eus

deners qui si apartenen que na Ramon Andron 10 deue l'el' las IJinhas

qu'en lene ~lLa 5oi~, et tolas aduera5 terssari,.l~ de las binhas qui son et

hom tene de lui en loc nperat -~iLas Canaus, aissi cum duran de lonc de

la binlra W. deu Cros, en jusqua -t la terra boita deu rnediss eu Gallrart de

Curssan, et en juadu'a u lu clausura deu Dissalls et son entro u camin

comunau qui ba berL La Sois, d'una part, eu planler Bonafous de La Roca,

d'rrutra part; so es il ssaber aquera terssaria que W. deu CI'OS10 deue.

» E us a dat III. s. de cens que la filhas Arnaut de Naugan 10deuen de

la terra boita que tenen pres la binha W. deu Cros desusdeita; yetaquera.

W CCXLIv
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No CCXLII terss<lria que ~1'_Sorle 10 deue et la lerssaria que W. de Coluras 10deue

et las terssarias et las meitalz que li autre affeuat 10 deuen per las binhas

que tenen jusqua à la clausura de la terra d'Andissans, eus locs aperatz ~l

La Longar et à Las Canaus.

Il Et ans meis dat tola l'agreira e u tersen que Bonafos de La Rocera

10 deue per 10 planter que lene entre la binha n'a Rostanh deu Mercat,

d'una part, et las tessarias desusdeitas, d'autra part, et totz aquetz

VI. sous de cens ab las senhorias que si apertenen qu'en medis Bonafos

10 deue per la aubareda qu'en lene pres l'auanLdeit planter.

Il Et ans meis dat quant que aue. eu loc aperat Andissans. de la

bia qui ba -t La Sois en jusqu'a au cap de l'ester, et tot la bordiu que i

aue ab sos aparlenemens e us afFeualz, per aissi cui-a son dens la clausuras

deus fossatz, et las terras boitas que. tene a sa man, e us a dat totz

los dreitz et las senhorias e us cens qu'en mediss en Galhardz aue.

sobrens mediss affeuatz, so es a ssaber aquetz v. s. de cens et Il. d.

d'esporle que na Peyrona Ayquem lo deue, et aquetz v. s. de cens et II. d.

d'esporle que W. deu Cros la deue; e us v. s. de cens et II. d. d'esporle

que P. de Lengon 10 deue; e us XII. d. d'esporle que na Robert de Franx

10 deue deu bordiu et de so qu'en tene deu medis en Galhart, à Andissan

de bordiu P. de Lengon, en jusqua au ffossat qui es au cap de las binhas

na Rostanh deu 3lercal; pero, per l'esporle deudeit na Robert de Franx,

deu passar 10 fruilz de las binhas que Bonafos de La Rocera i ten e u

medis en Galhardz que pod creisser l'ester, aysi cum es comensalz, en

jusqua à la binha na Robert de Franx; e us xx. s. de cens que maester

Giraus de La Ceuba [Ln. ~nuae] 10 deue. per un. sous que u ten dens

la clausura d'Endissans; e tolz aquetz VI. s. d'esporle que Guirautz de La

Tasta [La Tasce] 10deue per 1. sou qui es a la perssinta d'Andissan dessus

deita, pres 10 son maestre Geraut de La Ceuba, d'una part, e u porlau de

la clausura d'Endissan debert Herrois, d'autra; e us v. s. de cens et II. d.

d'esporle que Bigoros, l'especiers, 10deu perI. son qu'en ten Audissans;

e us v. s. de cens et il. d. d'esporle que Arnaulz de Laubergaria 10 deue.

» Et ans dat tola la binha qui es pres 10 bordiu deudeit en Galhart

dessus deit, d'una part, et la binha de Blancha de Cordalon, d'autra part,
» El ans meis dat tot 10 port d'Andissans et l'ester et la ima e u paduent

ab totz lors aparlenemens. deu camin qui ba à La Sois et à La Trena,
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jusca à la ima de la mai,; et totas aqueras VIII.libras de cens ab l'esporle

et ab las senhorias qui si apartenen qu'en \V. a Rostanh 10deue. per

las binhas qu'en medis a Rostanh ne tene costa l'ester d'Andi5san.

)) Et es Ü ssaber qu'en medis en Galhart de Curs;an a dat las auant-

deitas causas à l'abat e au combent deu mosler Sunla-Crois de Bordeu, et

:t lurs successors, soutas et quilas, saub et exceptai x. libras de bordales

d'arrenda que na Yzeutz, molher en Galhart Lugan, a et deu prendre.

sobre planter Sent-Hilari, qui fo de na Robert de Curs:an, per arradon

deu maridatge o de don o de coiiibent. qui era contengut en la carta

deu maridatge de la medissa na Izeutz; et saup et exceplat c. s. de bor-

Jales qu'en mediss na Robert de Curssan, qui fo, Uisset, cada an, per son

anniverssari à I. caperan u l'eshitau Sent-Julian, aissi cum era contengut

en la carta de la orde deu mediss na Robert. et exceptat que l'abbas

et combens poden [prendre (?)] sobre la terra na Robert de Curnsan qui

fo, de n'Elias Carpenter de xxi. mil sol de uordale:i, saup tant cum sera o

deura estre cadut de l'acensa qu'en medis en Galharlz de Curssan a feit

audeit n'Elias Carpenter de la terra deudeit na Robert de Cur~san, qui fo,

ab carta. Et es à ssaber que Ii medis abas et combens deuen prendre sobre

elz [olz los frui[z e us profeitz et las actions e U3 ft'i[z auer et sustiner

que, per aradon de las auantcleilas terras, los abingossan en aucun temps.

E u mediss en Galhart de Curssan ans dat lot dreit, tola aradon, totas

actions et totas demandas que. ayos. contra n'Elias Carpenler, ni

contra aucuna autra persona, per arradon de l'auantdeita terra o per

fruitz qui pres n'aguossan de las auantdeitas causas. E us en a mes deu

tot en. possecion. pero 10 medis en Galharlz de Curssan, ab

boluntat et ab autrei d'en de Comps, abat, e deu corubent cleudeit

moster Senta-Crois, sa aretenguL usfruit de lotas las terras qu'en. aue

à sa part partida auant que na Robert de Cursan, sos frayres, moris, et

de las autras terras qui foren na Robert de Curssan, linida el complida la

acensa qu'en medis en Galhartz, ab los ordeneys deudeit son fraire, n'a

feit. à n'Elias Carpenter se.-ont que es contengul en la carta de

la censa. loquau usfruit deu prendre per la man deudeit abat et com-

bent o de lur messiitge, treitas las messions si allcunas n'aue per

culhir los fruilz; e u mediss en Galharlz pod i auer son mesalge, si auer

li bou, o ssin medis, per beder que n'essira. Et si Lmantdeilz abbas et

N" CCXLII



230

N° CCXLII combens bolen sobre el souben or recobrauan, per acorl, o per pleit, 0

per pais, o en autra maneira, la auanldeita terra e us dreitz et la arendas

qui foren na Robert de Cur~an, de l'auantdeil n'Elias Carpenter, 10 medis

abbas et conuens deuen delener la auanldeila terra en la forma. que

n'Elias Carpenter la tene, tant et jusca agoss3n cobrat tot so que pagat

n'auren e us costz e las rnesaions, e us grclis qui feit n'auren; deusduaus

greus e coslz e mession5 et de so que pagat n'aUl'en 10 medis abbas et

combens o lur procuraire deuen ne eslre ciedut per lur se~ramenl en tau

lilllneira que Ii ~reuch, ni us coslz, ni las messio/1s no puscan sobre-puiar

la principau deuta pero los auanldeilz abbas et conoent estanlz eL rema-

nentz en lur cerlana possession et en sadina de l'auandeila lerra, e u mediss

en Galhartz qu'en deu auer et prendre lus fruit de la rnedissa terra a sa

bita, per aissi CUIl1dessus e~ dciL la or la censa sera finida, et pllgallos

auandeitz abat e conbent desso que pa~uat n'auren, et deus rostz et deus

greuchs que fuit n'amen, aissi cum dessus es deit; et, si 10 medis en

Galhartz bole pagal' il l'abat o au corubent auant deitz so que paguaL

n'amen, e us coslz, e us ~rcuclrs e las iiiessions, 10 medis en Galhart deu

prendre lus fruit de la roedi~sa terra.

» Et cesta auanldeita donncion feita entre bius. per la salut de la

sua arma. et per XXIIII.escartas de frornent, à la mesura bendaLla de

Bordeu, que li medis auas el conbent l'en dal, à la bita deu ruedi~ en

Galhart, lasquaus l'an assignadas sobre la lur arremlu deu molin Senla-

Crois, el vil. lonetz de bin, fust et bin bons et merchans que l'en an

meis dat à sa bila, los quaus 10 medis en Galharlz pot et deu prendre,

cascun an, eu trolit deu mosler Senta-Crois, en bendeunlras, à sa bita,

aissi cum se bendeunlraran; et per ccc. sous de la monl'da corsahla de

Bordeu, losquaus la medis en Galhartz pod e deu prendre, caacun ail, à

sa bila, de la r2nda qu'endeilz abas et conbenlz an eus doms [holl1s ("1)Jde

:Ilachau; ansque Ii medis Lin sia mogul de llaca:u. Et, per aqueru maison,

que Ii Gllr n'AmaL de Las Eras [E~rns~ qui fo, an a Senta-Crois

dauant 10 ccmeleri, costa la rna~on «'. Job, qui fo, laquau maison o

una autra aitaut bona, en la saubetat Senla-Crois, que Lluas et eu COITI-

bent 10deue ba1l1ill',si aquera liurar no l~oden radonablill11enl, il bona fe,

10 medis en Galfiarlz deu tener à sa estalga à sa bita. Suivel'L les

promesses de bien exécuter, de parl et d'autre, les conventions ci-dessus.
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Jean Vidau, moine, a\"ec la permission de l'abbé et du couvent, en fait le

serment sur son âme et sur celles de l'abbé et de tous les autres religieux

présens et à venir. Il sera fait quatre expéditions de cet aelc, ~1Ubas des-

quelles seront attachés les sceaux des parties, plus celui de l'official de

Bordeaux et ceux de n'Ayquem de Cambes, prieur de Sainte-Croix, et de

na Rostanh du Soler, prieur de Saint-Macaire.

«Actum fuit vrW die exitus maii, anno Domini MOccOLX.mo1110,re~naAt

Henri, rei d'Anglaterra; P., arcibesque de Bordeu; Johan de La Linda,

m,rior. Testes sunt maestre Arnaud W. d'Endernos [.~ndernos], maestre

Peyre Ramon, clercs; n'Arnaut-«'. de Leuinhac, cambareir; en Johan de

Ruacau, refectureirs; n'Elias de Cambas, hostaleis; n'Aramon Aymeric,

piUasers; en W. de La Troiera, enferrners; n'Arnaut de La Graua,

eliiusters; P. Johan, cantre; P. de lllelac, sotz priors n'Arnaml W. de Roca-

talhada [Roquetaillnde], cambareirs de Sent-31acari; W. Conslantin, B. de

Roquer [Rouqueys], Ramon de bluns, mon~e; na Ramon de Fran·cs, prior

Senl-Julian; na Ramon de La Tasta, capel'ans Senta-Crolz; Arnaud de

Lauberjaria, Arnaud de Couturas, de Senta-Crois, et Esteue de Proensa,

qui la carta escriuo.

})Tenor vero dicti memorialis talis est, de verbo ad verbum, in hunc

modum Diemor est quod constitutm, in presenlia nostra, Helias Carpen-

tarii, campssor, civis Burdegalensis, obligans se et omnia bona sua,

promisit et firmavit se daturum et solviturum Gualhardo de Curssan,

clerico, ad vitam suam, annis singulis, vigenti et quatuor scartas frumenti,

septem tonellos vini cum fllstiliis suis et quindecim libras monete curentis,

que venerabilis abbas et conventus Sancle-Crucis llurdegalensis dicto

clerico, annis sinjulis, solvere tenebantur; hromisit que dictus civis se

asignaturum et traditururu predicto clerico quo aduxeril unam domum

equivalentem domum quam dicli abbas et convenlus eidem clerico assi-

gnare et tradere tenebantur, prout, in quadam carta de cartolario consti-

lularu per manmn Stephani de Provincia Bunlegale, carlolarii, plenius

conlinetur; promisit insuper et firmavit dictus civis se curaturum et factu-

rum, infra festum Pasche proximo venturum, quod dictus clericus absolvet

et quitabit dictos aJ¡bates et conventum a solutione omnium 1)i~edicloi@uiii,

et specialiler a juramento in quo idem abbas et conventum erant, in carta

predicta, diclo clerico obligati; item conventum est inter dictos abbatem

et conventum et dicturn civem, quod, si, infra dictum feslum Pasche, non

W CCXLII
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precaverit et fecerit, quod dictus Galhardus quitel et absolvat ipsos abbatem

et conventum a juramento prediclo in quo abbas et conventus tenenlur

clerico anledicto; idem abas el conventus, a dicto festo Pasche, in anlea,

debent esse liberi eL imuunes a juramenlo quod ipsi abbas et convenlus

prestilerunt diclo civi, super infeudalione bonorum dicti quondam clerici

et Roberti de Curssan, fratris quondam ipsius clerici deffuncti, facta ab

eisrlem abbate et conventu predicto civi, obligalionibus et condilionibus

allis in carla luedicta conlentis, iu suo robore duraturas.

» Datum m° idibus julii, anno Doiiiiai ri° ceOLXmoquarlo, in cujus visio-

nis et inspect«lonis testiiiiontutii, nos capitulum predictum sigillum curie

nostre, sede Burdegale vacante, et nos (Jrediclus archidiaconus Sarnensis,

sigillum nostrum presenlibus litteris duximus apponenda. Datum, apud

nos, VOidibus juiiii, auno DominiMoeeo LX'moquinto. (F° 251'0, n° 102.)

W CCXLIII

23 aoo.t 1244.

ABANDON de biens-fonds faits à l'abbaye de Sainte-Croix

par Pelegrine d'Hententon.

Abandon fait par na Pelegrine (Pelegriras), fille de en Hententon, de

Saint-111acaire, à J'abbé et au couvent de Sainte-Croix, de tout ce qu'elle

pouvait prétendre dans la donation que A. de Pradbadon, autorisé par

son père Henlenton, avait faite audit couvent, pour la somme de 6 livres

bordelaises qu'elle a recue du prieur de Sainte-Croix, en présence de

W. Seguin de Bègles (Begcla. Ces biens abandonnés étaient le tènement

de W. Faur, silué entre les vignes de Lrrurent Garre et de A. Trolin;

12 règes de terre, situées près du tèncmenl de P. Azimar, qu'elle lenait

de W.-Amant! cie Riucau; ce que ~Iaurin de Cnsteilh et B. de Castillon

tiennent au Lit, ce que Fort de La Barle tient à Péc1asan, et Seguin de

l\fassag, à Péle-i@iii(3 présente pour caulions de son abandon

Hententon et Bonafous de lll~lsercles (1). Les témoins sont 13. Feureir et

P. de La Roque (GrcBocr;i. Cet acte est écrit, du consentement des parties,

par Jean L3ilet,écrivain de Saint-llacaire (~Joharanesl3ileo, conancunisscrip-

tor Sa~acti-.llacharü, scripsit ulriusque consensu.) (P 27 rO, n° 103.)

(1)Presque tous les noms propres de cet acte sf3retrouvent dans un éch'mgeentre
Bernardde Séguret Bertranddu Mont,daté du 2 mars 1277/79(vol. VII des Archives
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p- 224),où de Riucauest transforméen Dariucau.L'orthographedes autres

noms varie aussi ainsi Hententons'y écrit Ententon 1Iassag,l\Iassac; mais on y
trouve le vrai nornde Bonafousde Mazerolesécrit dans notre cartulaire (Masercles).
Mazerolesest une mqisonnoblesituée dans la paroissede Cantoi:3.Ontrouve une loca-

lité appeléeRicautdans la mêmeparoisse.

'°T'i~a_-

VENTEd'une pièce de terre par Ramonde de Bénauges.

Vente par Ramonde de Bénauges ,?3eraauyas, avec l'aulorisation de son

mari, na Ramon de Carbonieu ;'CarboniusJ, à Segulii, hotelier de

S<linte-Croix, et à ses successeurs, d'une pièce de terre située entre la

vigne de Bonafous de Sainte-Colombe;Santra-Coloyan,i et la terre inculte de

Jordan arufal; plus la vigne qui est au Pont W. Ayduart ('), entre la

terre de na Ramon Austen et le chemin commun; moyennant xiiii. liv.

-1~. s. Elle s'en dévêlit entre les mains de l'abbé de Sainte-Croix, dont

les terres meuvent, lequel en investit l'acheteur. Raimond de Carbonieu

et Arnaud Arudera cautionnent lad. Ramonde. Henri, roi d'Angleterre;

G., archevêque de Bordeaux R. Monedey (vllonedein), maire Gaucem

Bogès, le chapelain; en Bernart de Sainte-Croix; n'Ayquem Forton,

lérnoios. Hélie Raynaud, notaire. (£<'027 1'0,n° lot.)

N° CCXLIV

11 Juillet 1234.

\1) En marôe Pont-A37cart.

DONATION(1) faite à Vincent, de Sainte-Croix, par W. de Comps.

Donation faite par W. de Comlis, prieur de Sainte-Croix; n'Arnaud-

de Levignac, cellérier; na Ramon Francs 'Fra~a~ prieur de l'hÔpital

Saint-Julien de Bordeaux, et na Ramon de llacanh, citoyen de Bordeaux,

procureurs et gardiens de l'abbaye de Sainle-Croix et de ses membres,

et de tous leurs biens, au nom de Guiraut, archevêque de Bordeaux,

ainsi qu'appert de ses lettl'es patentes, et avec r.mlori~alion de na

Ramon Castanlh, sous-prieur de lad. ahbaye, d'Amanieu de Mont, sacris-

tain, de P. Jean, elianti,e, d'Olivier de r~amafort, claustral du couvent, et

de B. de La Gardère, prieur de Sain1-i)lical re, à Vincent, de Sainte-Croix,

et à na Riclen 3Iatote, sa femme, pendant leur vie, de tous les droils que

N° CCXLV

20 liai 1252.

T. XXVII.
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possède sur toutes les vignes qu'ils tiennent d'elle au lieu de

L'Orne ou L'Homme dans la palu de La 7'rèoe, savoli, le

quart des fruits et la moitié de la d/mc, sauf le cens clu'~·perçoit le pois-

sonnier du couvent. Après leur mort, [ou- ces droils et la terre feront

retour au couvent, lequel donnera à Yincent et à sa femme, s'ils le dési-

rent, leur nourritm-e le jour des fè tes annuelles (it los clarn~a, totas las

festns a.nrmalrs, cad'an, prorreadn de la gleisa Se~ate-Crois, si ~re~aclreln

bolenJ. Les donataires ont fait don, u leur tour, à Dieu et -CIl'abbaye, d'une

terre complantée de vigne, située au Freisse de Sainte-Croix, entre l'em-

placement de l'abbaye, d'un côté, et celui appartenant à P. de Sanuiole

et a Amanieu, d'autre, confrontant, d'un bout, au ruisseau du moulin, et.

de l'autre, il la grande roule, ~ers la mer ils s'en sont dévêtus entre les

mains dud. de Cornl>s. Les obédicnciers et quatre procureurs ont

promis auxd. Vincent et à nichen llatote qu'après leur mort et pendant

un an ils enlreliendront, devant l'autel de Notre-Dame, dans J'église

Saillie-Croix, une lampe qui brÙlera toute, les nuits. Henri, roi d'An-

gleterre; G., archevêque de Bordeau~; Amanieu Colom, maire; Hélie de

Monts, chapelain de Bègles ,I~eccln, P. du Sorbier !'SorberJ, Michel

Jligrrezy'du Cairon, R. de La Font, de Tresses, clerc j P. Guiscart, de

5uiote-Croia; Arnaud de Laubergaria, témoins. Forl Baudrès, tiotall'U.

(P 27 ~-11,11°105.)

Ea mar2,'e De /'rccclis de L'Orcia ci l.a Trenn.

N°CCXLVI
11 Décembre 1268.

BAIL fief II) d'une terre consenti par Agnés Austen.

Bail il fief consenti par n'3ne5 Austen, fille de feu Ramon Austen, dl'

S,~i,Ue-Croi~, a Ramon de Pueliiiiotiton, de Saint-Michel, eL a se:

héritiers, d'une terre situ0e en Paludute entre la terre dl'

Moslet Archambaul¡Arr:mlll)(/ut:, de na Jeanne Forton et de W. a Rostonh.

d'une parL, et celle duill. llo;f.et et de ,lor~lan Compte, ll'autre Part ci'un

bout -t la vigne duel. llloslet et de Gaillart et, de au cheu~in

commun; elle l'en a investi au devoir de 12 d. d'esporle, ù muance de

sl'i3neul'. 10 s. de cens, rendus tous les ans il l'église de Sainle-Croix, RU
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:epLième du fruit, porté Uil le renllcnt les autres tenanciers, 2 d. de cens

lati. Agnès, porLés chez elle, -IlBordeaux, et J livres 10 s. de chnrité.

Elle promet d'ordonner -IlW. Gornbaut et u Arnaud de Colers de rmcire

:1Pllch-1Iouton tous le- devoir5 qu'auparavant ils dcvaient u elle-nième.

Il., roi P., arcRev. ~le Bordcau' Pons (1'-Aritlii,cl'ln(cc,

waire; n':15~m~ric, ruarefrancf de lJlé ;'ln Glncler, P. R. de Saint-Léon,

P. de llataLeu, lérnoius. W. de Roquefort, uolaire. ~F° ?8 r", n° '106.)

(1)En mar;e D~~/'ccccli.,clcPccln,luccc.

R

VENTE(') de 14 règes de vignes par Arnaud Gombaut.

'ente par .\rnaud Gombaut, hl'riLier teslamentaire de feu Ramon l3mlie

en son nom el en celui de frère Jean, conrtier (?) -corre(or)

de la mai:on de Babeu, son cohérilier, a Jean 13ast.ier,du Ha ,cleu Far),

d ses héritiers, de l règes de vigne situées entre lu fontaine (la /ora()

de Ladors Lodor, d'une et P. Jocjfar, d'autre part, 5 de

vi~rte, au IlJt'me lieu, 5 autres règcs, situées près de celles de Jean

i;aslanlr, (j règcs situées devant de Luclors, entre n'a Roslanlr

d'une part, et la vigne de Pélegrine du Yergicr ~cleuBeryeir;,

lJ¡,Utl'Cpart. POUI'5 li~~rc5ltordelai,es (per wu. liGnascleBordales r;uc.

l'eu a clat Cette vente a été faite en présence de Guillaume de

I~ü[[)p, abbéde Sainte-Croix, dont les sont mouvanLes; lL'fruel

en a aussitùt investi l'ache Leurau devoir de 8 d. d'esporle il ouance

uc se le cluart des fruits, pour les 1Í rÈ'ges, tous les ans,

Ù 5~rinte-Croiy; 3 mailles tic cens pour chacune des 1) règes, au cellérier;

18 ueniers de cens Pour les ~1 G(sic)rè;cs, aussi au cellérier, avec le tiers

dcs fruils qu'elles produiront, portés il SainLe-Croix; 2 d. par jour et la

lllJill'l"iLureau garue des vendanges. Henri, roi lI' AngleLerre;le siège

cl:; l3ordeau~ vacanl; P. Gondaumer, maire; Gaucem Caillau (Collcau),
cie Sainte-Croix; .Arnauu Bernard des CourLius, de Floirac, témoins.

Fo:-[ Baudrès, notaire. (fa 28 1'0,n° 107.)

N° CCXLVII

] 3 Mars12GO~fil.

lsn mnr~e De reoclt~ cic Lcrclur~.
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N° CCXLVIII

10 Juillet 1264.

BAIL à fief (') par W. de Comps.

Bail à fief par W. de Comps, abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, à Elie

Charpenter, changeur, de tous les fiefs que ledit Hélie tenait de Gail-

lard de Curssan, et dont celui-ci avait fait don aud. abbé le ;H mai 1263 (2).

-Henri, roi d'Angleterre; P., archevêque de Bordeaux; Henri de Cusan-

ces, maire Arnaud de Lévignac, chambrier Bertrand de La Roque,

moine Bernard de Lagardère, na Rostanh du Soler, prieur de Saint-Macaire;

Elle de Cotinas, cellérier; Elle Jordanh, sacristain de Saint-lllacaire;

Guiraut de Vilars, ouvrier de Saint-Macaire; P. Jean, chantre de Sainte-

Croix J. de Riucau, réfecturier; Jean de La Réole (Reule), poissonnier;

Vidau des Portes (de las Portas), sacristain; P. de Mélac, sous-prieur;

Gaillard de La Motte, moine; W. de La Tojieire, infirmier; R. Aymeric.

pitancier; P. Guiraut, moine; B. de 11on5 ;:Ilo~at~),moine; Bernart de

Roqueys (Roque~-), moine; P. Guiscart, moine; maUre Simon Garsias,

officiaI de Bordeaux; maitre Arnaud de Buch ~Buis), Ramon de Francs,

prieur de Saint-Julien Ramon de La Taste, chapelain de Sainte-Croix

Ramon de Camparian. Arnaud de La 111aude, P. de Saint-Magne, prêtre

W. Amanieu, W. de La Font, clerc, témoins. Esteve de Provense,

notaire. (FI, 28 vO, n" 108.)

(1)En marge: De`eudoffelie Carpcntari~:apml Flo,racur,m
(~) Voyez ci-dessus pnée 223.

N° CCXLIXX

13Juin 1263.

RECONNAISSANCE féodale.

Élie Charpentier, changeur, ciloyen de Bordeaux, reconnaît qu'il est tenancier

de Gaillard de Curssan, et celui-ci cède tous ses droits à ["alJùéet au couvent de

Sainte-Croix; l'abbé mamIe-,iÉlie d'estoorleret de recevoir le fiefde lui (1).

« Mernor est quod, constituto in presencia mea, Gualhardo de Cur~s:iI1,

clerico, et Relia CLII'pentarii, campsore, cive Burdegalense. Idem civi:

confessus fuit et reco~no~~it se esse feodotarius dicti Gualhardi, et diclus

Gualhardus dedit et cessal toluill jus quod habet in feodo, quod c1ictus

civis tenet ab eo, allbati et monaslerio Sancte-Crucis Burdegalensi: et
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dielus abbas ruandavit dicto civi quod sporlaret et reciperct dictum fedum

ab ipso abbate, in presencia mea. Datum idus junii, anno Domini

~IOeeOL-o tercio. (<0 30 vl, n° 109.)

(1)En marge; De~'euclolletie Carpentarü apod Flo~racun~.

PROMESSEfaite par Hélie Charpentier, changeur, à Gaillard de Curss~n

et à l'abbé de Sainte-Croix (').

« llernor est quod, constilulus en presencia IlIca, lIelias Carpentarii,

Cal\J[J5sor,civis Burdegalensis, obligans se et omnia bona sua, promisit et

fil'Oll1\"itse daturum et soluturum Gualhardo de Curssan, clerico, ad vitam

sumn, annis singulis viginti et qualuor scartas frumenti, septem ionellos

vini cum fustibus suis, et quindecim libras monete currentis quas venera-

bilis abbas et conventus monastcrii Sancte-Crllcis Bllrdesalensis dicto

clerico, annis singulis, solvere tenebantllr; promisitque dictus civis se

assignaturull1 et traditurum predicto clerico quod advixerit unam doniulil

equivalentem domum quam dicti abbas et conventus idem clerico assignare

et tradere tenebanlur, promisit insuper et firmavit dictus civis se

curalurunu et facturum infra festum Pasche proximo venturum, quod

dictus clericus, absolvet et quitabit diclos abbatem et conventum a solu-

tione omnium prediclorum, et specialiter a juramento in quo idem abbas

et conventus erant. obligati. Item conventum est inter dictos abbatem

el conventum, et dictum civem quod si, infra dictum festum Pasche, non

procurarent et fecerit quod dictus Gualhardus quitet et absoivat ipsos

abbatem et conventum a juramento predicto, in quo dictus abbas et con-

ventus lenentur clerico antedicto, idem abbas et convenlus a dicto feslo

Pasche in antea debebunt esse liberi et immunes a juramento quod ipsi

abbas et conventus prestilerunt diclo civi stipe!' infeudatione Lonoruru

dicli duondam clerici et Roberti de Cllrssan, fratris quomlom ipsius clerici

defuncti, f¡Jcta ab eisdern abbate et conventu predicto civi, conditionibus

larnen et obligationibus et condilionibus allis in carta predicta contentis in

suo rotiore duraturis. Datum m" idusjulii, anno Domini ~II)eel)LxmOquarlo.n

(1'° 30 vo, nI) 110.)

\11Ellmarge: De·/'cuc(aHelicCarpcntarii.

N° CCL
21 Juillet l?n 1.
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N° CCLI

1G Juillet 12,1.

LETTRESde l'official du chapitre de Bordeaux.

Lettres de l'oilïcial Llu cElahitre de BùrdeauJ. le siège vacant, P,II' les-

yuelles il déclare "ppo:er le sceau du chayitre à la promesse ('i-de~~l1;

après en avoir pris connais:iance (rj.

~~)En marge Defeu-(uHc'((cC"ccr(enrctrüayu%lFLo~rucum.

~~W 1

SENTENCEde l'official de Bordeaux à propos de certains immeubles d'Hélie

Carpenter, provenant de la succession de Robert et Gaillard de Cursan

frères (1)-

« Copia facta in jure Garnerio, cellerario, procuratori abbatis et con-

ventus rnonasterii Sancte-Crucis Burdegalensis.

» Officialis Burdegalensis omnibu; capellanis civitalis et suburbis Burde-

ga1e, salutem in Domino. SigiiiCicavit nobis Relias Carpenlarii, civis

Burdegale, quod ipse habet et tenet quedum bona immobilia que fuerunt

olim Roberti et Gualhardi de Curssano, fratrul1l, super quibus, et si nulla

qucslio rcalis vel personalis eidcm inovettir ad presens, timet lamen

super cis sibi quandanr questionem super quo sibi a nobis, provi-
denLi cHutclla in futul'U\l1, peti"~t provideri unum vobis manrlaln;

quatinus ad hoc alter alte\'l1tl1non eyenlans, in ecclosiis ,-eslris hrohoce

edicatis, et hresenli publico progamale omnis competenter et pel'cinLeI',

admoneatis ut si qui sinl creditores vel alii qui jus aliquid i~e;ileet perso-

nale se habere asserant in predictis, sabbalo ante feslurn Ramis-p,llmarum
infra tertiam, in audiiorio Burdegalense compareant coranmobis, lrrcdie-
Lum jus SUUIl1exequitllri et facturi quod de jure fuerit fuciendunr alios

cum ex lune vüleantur amissice jus suum; dicto Helie super premissis
curabimus de securitale delila providere.

» Datum 1110kalendas a!Jrilis, anno Domini :.1.0ccOoctuagesimo. Reddèan-

tur littere sigillale.
» Et est sciendum quod, dicta die sabbali, dictus procurator dixit et

proposuit, coram nobis sedentibus pro tribunali, quod bona predicla erant

No CCLII
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abhas et convenlus et 1l10naslerii predictorum; et niclrillroruinus ei-iiiit c=iï

obligata et dicto monasterio, pro mille libris monele Burdegalensis.

Daititu dicta diesabbaLi anno Domini nr'cc° oclu;lgeS!lllo.)) If" ;31 yO
n° 1 '12,)

Fil marge DefeudisHelieCarpeatarü.

0.4~

PROMESSEde se soumettre à un arbitraga (`

f'icrre et son père n'Ayquem-W. Aymeric lrrometlent de se

sournetlre à l'arbitra~e ¡l'Arnaud de La Caminllde, clramhrier de Sainle-

Croix, et de Garnier Rouqueys pl'Aro~luer, cellérier du même couvent, u

cause d'une difficulté du'ils ont à propos des terres de feu `'idau de

Sainte-Croix, situées au lieu appelé au FreN~se-du-3lotilin-de-tinte-Croix,

entre le ruisseau qui longe la terre de Bernart Bérart et celui de l'Eau-

Bourde (l'ester de la Borda), jusqu'à ime mer. Édouard, roi d'Angleterre:

S., archevêque de Bordeaux P. Esteve, maire Rarnond de Francs,

prieur de Saint-Julien; W. Austen, prêtre; Eiie Charheulier, elian-etit,

Elle de La Forcade, du Forn, de Bourg (Boi~c~,témoins. Jean de La

Roque, notaire. (£<'031 vo, n° 143.)

(1) En marge: Dc ~'ctadis dctc Fredsse.

N° CCLIII

j Août 1279.

VENTE (' de cens et d'esporle par P. Brolhet.

rente par P. Broll~et, paroissien de Léogn(tn ,~Geuiüim~z',l, à n 'rnaud

de La Caminade, moine et cellérier de Sainte-Ct'oi\, et à ses successems,

de 2 5 d. de cens et 2 s. d'esporle, à munnce de seigneur, que Ramon

et _~rnaud Brolhet, frères, de lad. paroisse, lui doivent annuellement sur

une terre, en franc-alleu, située à Léognan, au lieu appelé au Tilli.. entre

la terre duel. P. Brolhel, d'une part, et celle de dut Poiau, d'autre, el,

d'un ¡,out, au ruisseau dit Tilh, et. de l'autre, au fief de La :~Iolle.

N° CCLIV

l FélTier 12;0.1.
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pour la somme de ~0 s. le cellérier en a investi lesd. RdllIon et Arnaud

au devoir, chacun, d'un d. d'esporle et tm. d. de cens lorlés à Sainte-

Croix ils ne pourront acaser ni sous-acaser sans la permission dud.

cellérier. H., roi cL\ngleterre; le siège de Bordeaux. vacant cn

Fortaner de Casenave, maire; n'Elie Charpentier et en P. de ~ron!Jisall,

témoins. W. de LucbeL, nolaire. (F° 31 va, n° 9 4-)

(i) Enmarge: A. Lauial~n.n.

r t nr 1

VENTE (l) de quatre joualles de vigne par Ramon de Sorbier.

Vente par Ramon du Sorbier ;'Sorbeir;, de Saint-111ichel,demeurant rue

Nérigean (~'Varigran, autorisé par na 111arline, sa femme, à an Guiraut

Ronpnol, de jouales de vignes situées près Longue-Bol'lle ;LorzgaBornlrn,

mouvant de l'abbé de Sainte-Croix, entre la vigne de Pierre Angelion,

d~une part, et celle d'Hélias d' Auros, d'autre d'un bout, au fossé, et,

d'autre bout, aux vignes ayant appartenu à Hélias de 31--idirac,pour 20 s.

bordelais, lodz et venles payés ;guril: et Lcudas pagnclns;. Celle vente est

faite entre les mains de Bernart de La Gal'dère, abbé de Sainte-Croix,

qui en investit aussildt leclit Guiraut au devoir de 2 d. d'esporle n muance

de seigneur, 2,1 pichers de vin pur de cens portés au cellier de Sainte-

Croix et le tiers du bian de I. sou qu'il doit faire comme les autres tenan-

ciers de ce fief. Il ne peut acaser ni sous-acaser sans l'autorisation du

seigneur. kldouard, roi cl'Ao~leterre; Simon, archevèque de Bordeaua;

Brun de Saya, maire; P. de Lignan et Bernard Jordan, témoins. Bertrand

de Seres, qui a retenu l'acte écrit par P. Guiraut.. (Fo 32 1'0, n° ~I1;)

N° CCLV

9 Décembre 1275.

(11)En marge A Longa Bornia.

N° CCLVI
¡!l Décembre 12i;).

VENTE~I) de trois pièces de vigne par Ryssen de Mapin.

Vente par na Rys~en de )lapen, du Ha (deu Far), autorisée par Guilhem

de ~byensan, cl~arpenlier, son mari, na Ramon de Caiac el à na
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';1

Gaillarde Basleyre, sa femme, de trois pièces de vigne situées, nu c!JJllJp

d'Arcs; deux entre les vignes d'en P. Guiraut, prêtre, et de Jean L~as-

Leyre Bn~sle~rj; rl'un bout, au chemin commun, et de l'auLre, a la vigne

de Ramon de Bourg ,'f3orc~;la troisièule est, près (les premières, enlre la

vigne de Jean Bastier ;l3asleir), de chaque côté; pour le prix de 30 s.

uordelais. Itissen s'en est dévélue entre les mains de ¡'abbé de Sainte-

(roix, dont meuvent les terres, lequel en a investi led. Ramon au devoir

de 2 d. d'esporle à muance de seigneur, du quart de. fruil; rendus à

l'église Sainle-Croix, :2 d. par jour et la nourriture du gaJ'dien des ven-

danges, et 3 d. de cens, porlés annuellement au sact-istalii de lad. église;

les tenanciers ne pourront acaser ni sous-acaser. Édouard, roi J'Angle-

lerre; le siège de llordeaux vacant (2); Henri Le Galleis Lo Cnle.s,, muire

na Ramon llergonh, prttre; Arnaud SaUlllant, Guillrem de ~'erac;~'ljnyrcec;,

téuroins. Guiraut de Bergerac Brngo~rnc; a relenu racle érril pal' Jean

de Lalrene. (FI, 3:2 /,0, n° ,1 '16.)

(1)En inal-ge Dejeucliscl'Arcs.

(2) Il y a erreur ici, puisque, d'aprèsLopès,l'arclievêcitieSimonde l:ochechouartne
mourut que le 29octobreI2¡;¡O.

BAIL à fief (1) d'une pièce de terre par Bernart de La Gardère.

Bail ~i fief par en Bernait de La Gardère, abbé de Saiule-Croiv, aulo-

l'i:é par Arnaud de La Caminade, moine de lac!. ablraye, il 11- Vi~ier

~Iie~eyrJ, paroissien de Saint-Jlichel, et il ses succes~eura, d"une pièce de

terre située à l'enlrée de Paludate, au lieu appelé au PonL-Ayquart, entre

la terre d'en \ïdau de Carnyarian et les vignes de Blanc, et ~lu1tanioli

cle Saint-Genès; d'un bout, au chemin commun, et de I~aulre, il la vigne

de l'eu Ramon Yi\'ens; plus une autre pièce de terre !'ituée prè; du Pont-

du-Guit, entre deux chemin; d'un bout, à la vigne que Pierre Hier ;'Peir

Iteir), le terrassier ou cureur de ruisseau (l'eslerei~ tient de Jean Dissante

(Dissoule), jusqu'au chemin commun, au devoir de 2 cl, d'esporle a sei-

gneur muant, le cinquième du fruit de la terre qui est au Pont-yquart,

et la moitié du fruit de celle qui est à côté du Pont-elu-Cuit, au

No CCLVII
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pressoir de Sainte-CI'Oix; 6 d. de cens annuel rendu au pitancier du

couvent, et 2 d. par jour et la nourriture au ardien des wnùanges. Il

ne pourra acaser ni sous-acaser qu'avec l'autorisation du seigneur.

Édouard, roi d'Angleterre; Simon, archevêque de Bordeaux; Brun de

Saya, maire Pierre du Gua, Bernard Pro, P. du Sorbier, prêtrc, témoins.

Fort du l~loi,a5z,notaire. (FI, 32 vo, n° 117.)

(1)Ea marge: /~efcccclisde Palrtdata.

o a.

BAIL à fief (I) d'une vigne par Hélie de La Grave.

Bail Ù fief par n'Hélie de La Grave, cellérier de Sainte-Croix, autori:é

par en Ayquem de Cambes, prieur du même monastère; d'en P. de Mélac,

sous-prieur; d'en Arnaud W. de Lévignac, (-Iiambi,ler; d'en Vidau des

Portes, sacristain d'en Jean de La Cahal et de tout le couvent, an B. de

Gironde, d'une vigne située à Longue-Bome, entre la vigne de W. Ama-

nieu, clerc, d'une part, et celle de W. Héron, d'autre, et, du fossé com-

mun, a la vigne d'en Élie de lltaciirac; plus deux emplacements et demi,

au même lieu, entre le demi-sol dud. W. Amanieu, d'une part, el la

maison de W. Béron, d'autre, d'un côté par-devant le chemin commun,

elladile vigne, pal' derrière; le cellérier doit en faire investir le tenancier

par l'abbé, au devoir du quart du fruit de la vigne porté au cellier de

Sainte-Croix, 2 s. et à la nourriture du garde; et, pour les emplacements

t s. annuels ponés 2 s. et demi au poissonnier, et 2 s. au cellérier.

Henri, roi d'An31eterre; P., archevèque de Bordeaux; R. i\larquès,

maire; Rampno du Mayne, Arnaud-Ayquem, faure, P. Constantin, P. du

Mayne, léllloins. N~ de Rocluefort, notaire. (PO32 \,0, n° 118.)

Ea marg-e .1 l.:n.~z-Bornia.

Nû CCLV I I
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ARBITRAGEà propos d'une difficulU survenue entre Aymeri et Carpenter.

P. Aymeric et son père _\yquclI1 Aymerir, ayant promis de s'en rap-

liorler à J'arbitrage d'Arnaucl de La Caminade, chambrier du mona;tère

de Sainte-Croix, et de Garnier de Rouque~r, cwllérier du mème couvcnt,

propos des difficultés qu'ils avaient pour- des tcrres lmr venant cie 1'idau

de Sainte-Croix, situées au Fi-e~,sse-du-31ouliiide Sainte-Croix, les arbitres

ont décidé qu'I~lie Carpenter, les hériliers cle ~V. Chiclual, Hobcrt de

Franx et led. Garnier, au nom de l'abbé et du couvent, leur donneraient,

pour ce qui devait leur revenir desdits biens, 30 livres borùelai~cs, des-

(luelles Élie Carpenler et ses consorts donneront 1R et ledit Garnier,

le l'este. Édouard, roi d':ln~lelerre Simon, archev(~4l¡e de Bordeaux;

en P. Estève, maire; Austen, P. Souciprcda, n. (L\llroS,

Au:ten Jordan, Élie de La Foi-ca(le, Amaiiieti de La Rue, charpentier,

tériioins. Jean de La Roque, notaire. (FO33 rl', n" .1 HL)

(1)En marge De~eFreys.se.

W CCLIX
AOllt 1:279.

VENTE (1) d'une maison par Jean Ramon.

Yente par Ramon Jean, de Sainte-Croix, autorisé par de Bruclrer,

sa femme, à P. Camp, de Sainte-Croix, d'une maison, mouvant de Jeanne,

femme de Jean Arbent, située paroisse de Sainle-Groiv, au delà ,'cle(rasJ

des :\Ioulios de Sainle-Croi~, entre la maison de Bertholot \ïvien (IleGiarz),

d'une part, et celle de Ramon \'igorous, d'auLre 1)art; llar devant, à la

rue, et, par derrière, aux fiefs du couvent; moyennant '70 salis bordelais,

lotis et ventes payés; Jeanne en a aussitôt investi l'acheteur au devoir

de 1 d. d'esporle il seigneur muant et 13 s. de cens, porté: il la der:mure

de lad. Jeanne. Edouard, roi d'Angleterre; le SièSe de HOJ'deaux

vacaut; B. de Gachapuy, rnaire; P. de Sauviole, Arnaud Ivur, Arnaud

de Sauviole et P. Grimant, témoins. Bertrand de Serres, nut;rire.

~E°33 1'0,n° 120.)

\:) En marge De~euclisretro molcndiaa.

W CCLX
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N° CCLXI

22 Décembre 1278.

Yente par en 11'. du Cournau (cleu.Cornau), fils d'André du Cournau,

de Sainte-Croix, déclarant qu'il est son maître et libre (que era son senher

medis e ~anc~apocier ~l'auti-ui-1,autorisé par na Contor, sa femme, à P. du

Cournau, son frère, de 20 règes de vigne situées dans les Graves de

Bordeaux, au lieu du Forquet, entre les vignes d'en W. de Ladors de

part et d'alllre, d'un bout, au chemin commun, et d'autre, à la vigne

de la dame Thibaude ;'Tebauda); plus une pièce de vigne au même lieu,

entre le chemin commun et la vigne de `1'. 111aurin, prêtre; plus une

sadon de vigne, au même lieu, entre la vigne de W. de Lados et celle de

Bernard de Call1an; plus une pièce de vigne siluée en Paludate, entre celle

de Ramon, moine, et celle de Jordan Compte pour la somme de 23 livres

bordelaises. Toutes ces vignes ineuvent de l'abbé de Sainte-Croix. Le

vendeur s'en est dévêtu entre les mains de Gaillard de La \\IoLLe,abbé,

qui en a aussitôt investi l'acquéreur des trois pièces de vignes des Graves

au devoir de 5 d. d'esporle à seigneur muant, 5 s. de cens, dont 12 d.

portés au 1)ltancier et 1 s. au cellérier; le quart des fruits portés au

pressoir de Sainte-Croix, 2 d. par jour et la nourriture au gardien des

vendanges; et des trois autres pièces de vignes et de celle de Paludale,

au devoir de 2 d. d'esporle à muance de seigneur, le tiers du fruit porté
au pressoir, 2 ci. par jour et la nourriture au gardien, Edouard, roi

d'Angleterre; Simon, archevêque de Bordeaux Bernard d'Aillan (d'Ahan),

maire; Bernard Clerc, W. du Bose et de Ladors, témoins. Fors de

Moras, notaire. (1'0 33 no 4?4.)

N° CCLXI

Bail à fief par Élie de La Grave, cellérier de Sainte-Croix:, autorisé [~ar

Ayquiem de Cabas, prieur; P. de ltélac, sous-pricl\ Arnaud W. de

Lévignac, c1¡ambrier; Y¡dan des Portes, sacristain Jean de Lacahal,

VENTE(1) de vingt règes de vigne par W. du Cournau.

(1)En marôe Dejcocli· chuForquel.

BAIL à fief (') d'une vigne par Élie de La Grave.
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poissonnier, et de tout le couvent, à Arnaud Faure, de La Rousselle (La

Rocela), d'une vigne, située en la paroisse de Sainte-Croix, au lieu de

Gratecap ~Gratacap~, entre la vigne d'en Avquen Aymeric, celles de la

confrérie et de Gaillard Lugan, fils de feu Gaillard Lugan d'un bout, par

en haut, à la ruelle, et, par en bas, au chemin du Rivet; il doit en faire

investit, la tenancier par l'abbé, au devoir de 12 d. d'eaporle à muancc de

seigneur, du quart du fruit et de la dîme, portés, tous les ans, au ccllé-

rier; plus du clos situé au même lieu, entre la même vigne jusqu'au fossé

qui passe au dessous, au devoir de 2 d. de cens par an, portés au cellérier.

Le tenancier hro~uet de travailler la vigne comme on le fait en Bordelais,

et de ne l'acaser ni sous-acaser. Henri, roi d'AngleLerre¡ P., arche-

Raymoiid 1\farquès, maire; Bernard Breuter, Gaucem de Cante-

merle, Elie Bermil de l\laurecauha, clerc, témoins. de Roquefort,

notaire. (F" 3.i. 1'0,n° 122.)

(1)En marge: DefC'lG(~(SdeGnalacap.

VENTE(1) de cinq sous quatre deniers de cens par Guillelme Maurin.

Yente par Guillelme 111aurin, veuve de 111arlinblaurin, de Saint-Éloi

Senta-Ele~ia,l, ct Gaillarde, sa fille, -~lArnaml de La Caminade, moine de

Sainte-Croix, et il ses successeurs, de ;) s. d. de cens qu'en Élie Audet,

cl~arpentier, leur doit annuellement, sur deux fiefs qu'elles possèdent a

Arcs, enlre la vigne de w. d'Espagne (Espa~aliaJ et celle de MI. de Ladors

(Lodors), et le long du chemin commun jusqu'à la vigne dud. W. de

Ladors. Plus ce que led. Audet tient sur quatre règes de vignes au même

lieu, entre la vigne cl'Adam Doat et celle de P. 111auran, d'un bout à

celle d'Arnaud Bonon, et, d'autre, au chemin commun; plus 8 règes de

vigne au même lieu, entre la vigne d'André Au~er et celle de P. 111auran,

et le long du chemin commun jusqu'à la dudit d'Espagne, pour la

somme de 45 s. bordelais. Ces vignes meuvent de l'abbé de Sainte-Croix,

mquelles trois pièce; de vignc doivent le quart du fruit, porté au pressoir

de Sainte-Croix, et 16 d. de can~ au cellérier. Cette vente est faite entre

les nnins de Jean de La C:lI1au, prieur dULl.cou~-ent, au nom de Bernard

Nù CCLXIII

\1 Mars 127(;;7,
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de La Gardère, abbé, en faveur duquel lesdites Guillelme et Gaillarde s'en

-sont dévcstic~; elles veulent. due led. de La Caminal1e en soit seigneur

afin qu'il prie, le jour de leur anniversaire, pour le salut de leur âme.

Ledit prieur a investi let!. de La Call1inaùe iles trois pièoe; de vigne au

devoil' de 2 d. d'esporle à seigneur muant, 16 d. de cens, portés tous les

ans au cellérier, le quart du fruit rendu ail hressoir de Sainte-Croix, 2 d.

par jour et la nourrilure du gardien des vendanges; lequel moine, à la

prière desd. mère et fille, en a in~~esli, à son tout-, led. Elie Amlet au

devoir de 3 d. d'esporle à muance de sei~neur, 5 s. 1 d. de cens, le quart

du fruit, 2 deniers har jour et la nourrilure au gardien des vendanges.

E., roi; Simon, arclse~rque; Brun de Saya, maire; P. du Sorbier,

prêtre; W, de Canéjan, le tnacip; Ramon, moine; Guiot de Lamb<Jle,

témoins. De 1\Ioras, notaire, a retenu l'acLe écrit li;ir Jean de La Trène.

(PO3i va, n° 123.)

(t) En marge: De(eudisd'Arcs.

L'acteÕuivant,portant la date du 23 décembre1260,est déjà analysé. Il est in¡,;cri~

au \)023ro, n°!Jj du manuscrit.

N° CCLXIV

ler 1I8T8 12ilJ, HO.

VENTE(') d'une pièce de vigne par Pierre Martin.

\'ente par Pierre lfarlin, paroissien de Sainte-Croix de Bordeaux, en

son nom et en celui d'Arnaud de Sobercannps, exécuteurs testarnentairc:

de feu Arnaud llartin, frère dud. Pierre, pour payer les conventions du

contrat de mariage de Complor de Sobercanys, veuve dud. Arnaud

'_1>iarlin,à Ainauviii, de llaucalhau, d'une pièce de vigne située à

Gralecap ,'Grntacnpyj, hrès de celles ilud. P. ~Iartin, de n'.lssiu, couturier,

le long du chemin Commun plus 5 jouales de ,'igne situées, -liLongua-

Bornia, entre les vignes duel. P. llartin et de R. du 111ayne,d'un bout,

joignant le fossé de la ville, eL, de l'autre, la vigne de feu na Peyronne de

Loupes, pour la somme de 9 li\ï'es borde]t\ises yunriclns. Les dits exécu-

leurs s"en sont dév~lus entre les mains de Gaillard de La :'tIotLe, abbé de

Sainte-CroiY, dont les vignes meuvent, lequel en a investi led. Vidau

Alllauvin au dcyoir de ;2 d. d'e~porle i¡ muance de seigneur, le tiers du

fruit porté au pressoir de Sainte-Croix, 2 ~3.par jour et la nourriture au
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gardien des vendanges. Il ne pourra ni sous-acast'l'. La v-i~ne

siluée à Gratecap doit au couvenl le tiers et la dîme. 1: roi d'Angle-

terre; Simon, archevêque de Bordeaux; P. Estève, maire; mat(rc Brullet,

clerc Arnaud W. de l\Jaucalhau, témoins. Fort de Mord: notaire.

(Fil 35 vo, n° 125.)

(1)En marge: :DefcudodeGratecap.

DONATIONfaite par Raimon Thomas aux quinze chapelains de Bordeaux i;').

Conoguda causa sia que na Ramon Thomas, de La Rocera, per sa

bona el agradabla voluntat a dal, aulreiat per donation, feyla

euireus bius. ler auror de Deu et de salud de sa arma, et per are-

rnenbrensa de son anniversari, à Deu et aus xv. caperans de las x% cape-

ras de Bordeu, prezentz et abenidura, henbinent, laer ara et 1)ei- tolz

temps, totz aquetz VII. sous et n. deners d'esporle losduaus Helias Colet,

fils qui fo Relias Cotet, de la harropia Senta-Croitz 10deue, cada an, 10dia

de Senta-Croitz de Setembre, d'aduera mayson. que es en la parropia

~enla-Crois, aissi cum es entre la mayson Peyre de La Teula, d'una part,

et aquera Illaiensa de Taujan, d'autra part, et ii. deners d'esporle, 't senhor

mudant; et a sotzmes et liurat au comte e aus confrayres de la cofayria

deus "Xv.caperans lot 10 medis feus et totz los dreylz e us deners e las sen-

horias que et aue ni auer i deue. e us ac a degurpit et s'en es desbestil

e us a mes en. possession. el promes et jurat sobrens Sanlz Euan-

gelis Deu corhoraumenlz tocalz que meys en contra aquera donation.

no hindra. et a mandat, en bertut de l'auanldeit si13!'arnent, que el no a

f-e~-1ni deyt. neguni:l causa per que aquesta donalions menchs pusca

baler. bolentz. 10medis Ilelias Colet et sos (¡ers et son ordenh et tolz

aquelz o aqueras qui, de la medissa roayson. auran possession. que

pagen et arendan, cmla an, per lolz temps, 10dia Senta-Crois de Selembre,

los dcilz YII.SOLISde cens et u. deners d'esporle à senhor niurlantiiu comte et

aus w. caperans de las xv. caperas de Bordeu; los quaus Relias Ccret ,'sic,'

~Colet ses obligat de paga! aus xv. caperans auanldeilz los ~1Uan!-

deit;.J. cens. et eshorlc. et ses besiilz deu nredis feus d'en Peire

1 a 1 a

N° CCLXV

21 Afai 1233.
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de Jales, caperan Sent-Pau, adonc comte de la medissa confl'ayria, loquaus

l'en a bestit ab los auanldeitz. cens. et esporle. et 10 medi: en

P. de Jales, per sin et per jos medis xv. caperans, es se obligalz que

paguel'a, cada an. a cada coms de la Illedissa cunfrayria, ;iy.si cum

s'abindran, xvu. deners bordales d'aumoyna d'aquelz VII. sous de cens à

la gleysa Sen!a-Crolz, los m. deners au heyssoner Senla-Croys, eus

XIV.deners au cerarer Senla-Croys.

» Actum fuit wa die e'\itus mail, anno Domini MeccO LO1110,re~nante

Henri, rey d'Anglatel'ra; G., arciber de f3ordeu; en P. Doal, major.

Testes sunt R. Tauerna, Peyre-Arnaud d'.111iadet, P. de Breon, clerc;

Arnaud de Saunhac, Ramon de Landijans, \V. de BlaJin, et W. Bordes,

qui la carta escriuo. » (P 3li 1'°, nU12G.)

(l) En marge De Salailale.
1

N° CCLXV
10 Avril 127/

TESTANfENT (1) d'Arnaud de Berri.

Testament d'Arnaud de Berri, clerc, frère oblat de l'abbaye de Sainte-

Croix de Bordeaux, malade, mais sain d'esprit. Il demande à être enseveli

dans le couvent, auquel il lègue, pour le salut de son ~Imeet de celles

d'Arnaud de Berri, son père, et de Marie, sa mère, fille de feu R. de

Labat, et pour faire prier, tous les ans, le jour de son anniversaire et du

leur, tout ce dont il a hérilé de sa mère en Buch ~'Buighs) el en Born et

autres lieux, soient terres, N-1-ries,maison:" tèneinents, bois, landes, prés,

rivières, moulins, lieux ~l en établir eaux, terres \"ides et

vagues paduene~ et pas(c~acs;, cens, esporles, devoirs, seigneuries,

hommes et femmes queslaw, taillcs et autres biens quelconques situés

dans lesdiLes 10caliLés, et il en met l'abbé et le couvent en possession. Il

lègue aussi audit couvent loule~ les raisons, actions, etc., qu'il peut avoir

contre qui que ce soit à cause desdits biens, sauf contre Arnaml d'Arti-

guemale, chevalier, son hérilicr et parent, auquel il laisse tous les fruits

et jouissances que ledil d'ArLiguemale ou ses représenlants y possèdent

déjà. É., roi d'Angleterre; Simon, archevêque; Brun de La Saye,

maire; W. Seguin, P. du Sorbier, prètres; Jean Agras, clerc R. Austen,
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h. de Beanha, et A1'1hl ul1 de Lévinhan, licencier ;'lissiufeir. ~éwoins.

Austen Gaucen, notaire. (Fo 36 vo, n° '127.)

P) En marge TeSfaricatont .9unccf~liclcBcuri.

ACCORD passé entre l'abbé de Sainte-Croix, d'une part, et W. de La Case

et W. Sentout, son cousin, d'autre part, à propos de la portion qui doit

revenir à l'abbaye dans la dime de la paroisse de Gaillan 1).

N° CCLXVII

15 Novembre 12:10.

« Conoguda causa sia qu'en P. de Lenhan [Giyuan], nba; de Senta-

Crois de BorJeu, en W. de Comps, et (le llonlz,

aegrestans, et n'Arnaud de Lebinhac, celerers, et Il. Sans, refeclurers,

en P. de )Ial'let, pitansers, en R. de Canlalob [Cn~atelo~ity,(I'tina

part; et \'1. de La Casa, de Galhan [CaillanJ, et W. CentoL [de SeritnutJ,

=oa cosins, per etz e per lurs parsoners, ayssi cmu autreieren, d'autra

part, se son. acordat. deu pleyt en que la una part et J'autra eran,

per la part que la gleysa Senta-Crolz a en la desma de la parropia de

Galhan, en tau maneira que Ii auandeit W. de La Casa et W. CenLot et

lur ordenhs, per elz e per lurs parssoners, deuen eslre prebostau de la

part que la gleysa SenLa-Crois a en la desma de Galhan. Et deuen Ii

mediss W. de La Casa e W. Centot e lur ordenhs, quant 10 messatges de

la gleisa Senta-Crois aura amassat blat o bin en J'auanldeil desiiial-1 de

Galhan eus semondra que la an-an, anar i deuen ab lurs bestias, call'an,

et lortar 10 blat eu bin qu'en mersatges de la gleysa Senla-Crois los mos-

irara, amassat en garba et en bendeunha, et porlar 10 tot ab las lurs

beslias en l'estatge aperada l'Estatge-de-La-Casa, dinlz la maison, per

lotz temps, et deuen ne la clau balhar an mes~al~e de la gleysa SenLa-

Crois de la maison on la garba et la bendeunha de la CJuantdeiLaJesma,

aera messa, senes tot contrast; et, en aquera maison on 10 blilz et la

bendeunha sera ajustada, deuen auer una cuba bona et estonca, autan

cun obs i aura, per totz temps, en que hom Illetan bin et la bendeunha;

et it deuen batre 10 blat et forar la bendeunha que sera en la part que la

glei,a Senta-Crois a ni auer deu en la auanldeita desma; et it deucn ne

far leyt et mession Ül'auantdeyt messatges quant 10Jeyt blat, bin et ben-

T. XX\"IT.
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deunha demorera ad amassaI'. Et deuen far msal~cr à l'abat et à la ~leisa

Sen la-Crois totz los autres cleuers que ancianament deuen far per aquesta

auantdeila desma; et quanllo blalz acra batulz et bins ajustatz, cad'an, Ii

auandeit W. de La Casa et Centot et lur harssoner et lur ordenhs

deuen [)rendre et auer la setena part deu lot, cad'an, I)ei, tot temps, et

la gleysa Senta-Croia las YI. parlz de tota aquera que a la part que la

gleysa Senta-Crois a en tola la auanLdeita desma apartenga, senes lot con-

trast, que la una parlz u l'autra mete no i deu ni pot, en negun temps,

d'aci en auanl. Et en aquesta manevi~a J'auantdeitz abas et li auant-

deit senhor an los mandat. Actum fuit boc xva die introilus novembris,

anno Domini ~IOecO Lo, regnant Henri, rei d'Anglaterra; G., arciber (le

Bordeu; Segulii Barba, major. Testes sunt n'Arnaud Cahaldre, W.

Blanc, de Borzes [Bonryès], W. Alirat, et Fort Baudrès, qui la cai-lit

esci~iuo. (FI, 37 i@0,n° 4?,fi.)

(1)En marge; Cbnipusi~iosujrerclecimanade Gall~crn_

N'3CCLXVIII

30Octobre1237.

VENTE(' d'un tènement par W. de Saugas.

Vente par de Saugas, le massips, lutorisé par, R. de Saujas, son

frère, et de W. de Saug3s, le pl'Ud'ho1l1me, à Jean Guiscart, cellérier de

Sainte-Croix, d'un tènement situé à lllacau, entre les maisons d'Oricolaur

et de Laston, de Dlacau, et mouvant de l'ablaaye de Sainte-Croix, moyen-

nant 12 livres de Poitou et de Bordeaux. Henri, roi d'Angleterre; G.,

archevêque de Bordeaux; Rostanh du Soler, maire; R. Rostanh et ~'idau

du 111as,témoins. Hélie Cocut, notaire. (_F°3î -N-11,n" 129.)

(') Enmarge: De:Ylacro~.
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VENTE(1)de sept sous de cens et six deniers d'esporle par Ramon de Cambes.

Vente par na Ramon de Cambes, de Saint-lliclrel, fils de feu Arnaud de

t;ambes, à Arnaud Aymar, habitant la paroisse de SainL-~IiclJel,dans la

rue de Bayssac, de 7 sous de cens et G d. d'esporle, il seigneur muant,

qu'il tenait de lui au Pont-du-Guit, entre la terre de B. du Bosc et le

chemin commun, pour la somme de 4. livres hordelaises. Ce fief mouvait

de l'abbé de Sainte-Croix, entre les mains duquel le vendeur s'en est

dévêtu, et l'abbé en a inveai l'acheteur au devoir de 2 denil'rs d'esporle

il rnuancede seigneur et au septième du fruit ~orlé au de Sainte-

Croix. É., roi d'Anjleterre Simon, archevèclue de Bordeaux Brun

de La Saye, maire; B. Pros, clerc; W., poissonnier, lémoin,. Fort de

.Iéraus, nolaire, (FI' 3î vl, n° 130.)

(1)En marge: De Ponto cleccGo/.

N° CCLXIX

11 Mars 12^f 77.

BAIL à fief (1) d'une terre par Hélie de La Grave.

Bail à fief par Hélie de La Grave, cellérier de Sainte-Croix, -1 Adam

Doat et à André (~~ndreucjAuger, fils de P. Auger, d'une (erre située à La

Gravère, entre celle de na Peyrone, femme d'Hélie de l\Jadirac, d'une

et le chemin commun, d'autre part; d'un bout à la "¡gne de W.

Chicar, et d'autre à la terre de W. de Laubesc. Le tenancier en fera,
à son gré, une terre labourable ou une ~~i~ne.Cette baillelte est consentie

au devoir de 2 d. d'esporle à seigneur iiiuant, au quart et la dîme du

fruit portés à Sainte-Croix, 2 d. par jour et la nourriture au gardien des

vendanges, si elle est cultivée en vigne. Si les lenanciers la sous-arasent

plus cher, le couvent percevra la moitié de J'accroissement. N., roi

d'An~leterre; P., archevêque de Bordeaux; Hugues (Nu~es; Rostanb,

maire; W. Amanieu, clerc, et P. du Cournau (deu Cornau~, témoins.

W. de Roquefort, notaire. (f ° 38 rO, n° A39.)

(1)En marge DeLa Graoera.

N° CCLXX
7 Décembre ]2(:
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N° CCLXXI

Mars 1253.

W CCLXXII
2: Novembre lM3.

VENTE (1) de dr~its sur un emplacement par Arnaud de Macau.

YenLe par Arnaud de 111acau,habitant de Sainte-Croix, et P. de Sau-

viole, à W. de Corups, prieur de Sainte-Croix, à Amand de Lévignac,

cellérier, et au couvent, de la portion et du droit qu'ils ont avec Guiraut

de l\lacau, frère dud. Arnaud, sur un emplacement situé au Freisse, entre

l'emplacement de feu Vidau de Sainte-Croia et celui de R. Tinhos, pour

la somme de 1 i:)1¡\'I'esbordelaises. Henri, roi cl'An~leterre; G., arche-

Wque de Bordeaux; Ramon Colom, maire; Fort de Palu, Arnaud de

5aint-Aman et Thomas l'Anglais l'ngles, barbier I~lobnrGeindreJ, térnoins.

Fort Baudrès, notaire. (F" 38 1'0, n° 132.)

(1)En marge DcuFncy~.·c.

Velite har P. Faur, fils de feu Gaucem Faur, paroissien du Taillau (deu

Telhnn), Ù Hélie du Noguès (deu ~l~ogue; de lad. paroisse, d'une sadon

de terre mouvant de l'abbaye de Sainte-Croix, située au Taillan, au lieu

appelé à Laugar, entre les terres d'Arnaud du l\"oguès et de P. Elie, d'un

bout, ai la terre de n'a Ramon Robert, damoiseau, et de l'autre, à celle de

Ramon Arman, hour la somme de ~0 s. bordelais. Cette vente fut faite

en présence de l'honorable sei~neur W. de La Loubeyre ;~La GoGeyra~,

abbé de Sainte-Croix, entre les mains duquel P. Faur s'en est dévêtu,

lequel abbé en a investi led. du Noguès, au devoir de :2 d. d'esporle kt

muance de seigneur et le quart du fruit porté au prieuré du Taillan. Le

tenancier ne pourra acaser ni sous-acaser. Edouard, roi d'Angleterre;
le siège de Bordeaux ~-acant; Jean Colom, maire; Arnaud du Noguès, li-.

du Moulin, du Taillan, Arnau de Calenhan, paroissien de Saint-Seurin,

témoins. G. Gaillard de Budos a retenu l'acte écrit par Avquem Gordin-

(Fo 38 ,"°, n° 133.\

En marôe Dcu Tcz(lictn.

VENTEd'une sadon de terre par P. Faur.
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VENTEl') de huit règes de vigne par Rixsen de Veyrines.

Vente par na Rixsen de Yeyrines ( Beyrinn.s;, à Il. Jocglar, de 8 règes

de vigne situées à Ladors (Lodnrs,l entre les vignes dudit Jocglar et de

Jean BasLe!'j 5 règes au même lieu ~'aumedis ~eusa~i enlre les vigne,; de

W. de La Font et de P. Seguin, et 3 règes de vignes de 2 versanes Ger-

sanas;, situées aussi au même licu, toutes mouvant de l'abbaye de Sainle-

Croix, pour la somme de 4 livres bordelaises et des chausses grisÙtrb"!

(unas causas cle salesti) de 7 s. bordelais. Henri, roi d'Angleterre;

G., archevêque de Bordeaux; R. Brun de La Porte, maire; Arnaud dl'

Saint-Quentin Gaticein du Branar et Ramon de La Font,

témoins. R. de Saint-Quentin, notaire. ([<'030 1'°, n° 135.)

N° CCLXXIII

8 Nili 12;

(1) En mar~e De fc«dis C'. Jocglar ap«cl Gadoy?

TRANSACTION à propos d'un cens.

Transaction entre Arnaud Guillaume Lérignae, cellérier de Sainte-Croix, et W

N~ CCLXXIV
8 Févri(,i- 1:¡r.

Blancet autres W. Blanc père et fils, à propos d'un cens qu'ils déclaraient ne pas
devoir au couvent ponr raison de certaines saulée., et oseraies qu'ils pussédaient
au lieu dit au Codonhers (`j.

(( Conogudacausa sia que, cum contraLz et desacorl fos en[re n'Arnaul-

de Levinhac, celarer de la gleysa Senta-Croys de Bordeu, en nom et

en loc de l'abat e deu combent Senta-Crois, aissi cum autreiet, d'una part;
et W. Blanc, de Seiii-~11(lueti et W. Blanc, son filh, d'aulra part, sobi-0

asso l'auantdeiLz celarer~ deriiandaua et corelhaua aus allantdeilz «'.

Blanc et W. Blanc, son filh, que diden que deuen dar et rendre :i l'abzt

et au combent Senta-Crois 10 quint deus aubars [saules] e deus birues

(osiers~qui son en la terra qu'en medis Blanc et W. Blanc, sos fillis,

tenen deu medis abat et deu medis combent à Codonhers, lot pet, ayssi
cum son Ü l'enbiron de la binha et de la terra qu'en. Blanc. tenen

deu medis abat et. combenl, aissi cum dura de la terra n'Amaubin de

Bares, entro à J'arLigua Senta-Croi:" entre la terra en Johan deu Soler,

d'una part, et aquera P. Bernart, d'aulr~o; et cum lo iiiedis. Blanc
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deissossan que deus bimes ni deus aubars de la meùis5a lerra no deuen

dar ni arendre quint ni an u l'abat ni au combent Senla-Croi~, diden et

;mtreiant que, en aquera maneira, l'auen preza feuaull1cnt de l'abat

Pons (2), qui fo; et cum, sobre aao, perjul¡';<lrnent, 10 iiiedis. Blanc.

agossan aramit à jurai, sobre fort Sent-Seurin que de la I1Icdissa aubarelhl

et bimers no deuen dar quint ni an, fort tant solament que cleu fruit de la

J¡inha de la medisàa terra deuen renllre 10quint au medis aba5 el corubent,

et que deus modis aubars et bimes poden far u lur bolunLat, serbida et

obrada la medissa binha.

)) A la pertin, fo acorclat. entreu rnedis celarer. d'una part, en

medis. Blanc. d'aulra part. en tau niaiieyra que 10 rnedis

celerer. quilet et absoubo au medis. Blanc. l'auanldeit segra-

menl et s'acordet ab etz en tau maneyra que recouo~o. qu'en iiiedis.

Blanc. et lur ol'denh lenen et deuen tener de l'abat et deu combent

Senta-Croys, l'auantdeita binha. ab 10 quint deu fruit, rendent an per

an, portat, au baisset, à la mar, et ab u. deners d'esporle à senhor

mudanl, et ab Il. clenel's à la garda et à disnar, cada dia, tant cum ten-

!~uer,in à bendeunhar: et que, de l'aubareda et deus bimes qui sun uo

deuen quint ni an, ans ne poden far à lur boluntat serbida et obrada la

medissa binha.

)) Actull1 fui! wra die introitus februarii, anno Domini )1° CCoLn VI',

rejnant Henri, rei d' ~n~laterrn G., arciber de Bordeu; Arnaud W.

Aymeri, maior; P. Bobin, W. Bidau, clerc; Johan Castanh, li. de Lt

Tasta, prestre; de Balaissagas, W. Bordes qui la carta escriuo. ))

(FI, 39 va, n° 135 Gis.)

(1)En ml1rg-eDefeudis de CocloaAer.

(f) Pans de Blaoquefort,l:2:2a-l:2.U.

N° CCLXXV

1i Mars 12¡jO/6J.

VENTE de vignes, aubarèdes et terres incultes par W. Blanc.

Venle par W. Blanc, de fils de feu W. Blanc, le prud'-

homme, à Fort-Arnaud, de Saint-Pierre, charpentier, des vi-nes, auba-

rèdes et tel'l'es incultes, avec ses apparlenance~ et fossés, au lieu appelé à

Codonhers, situées entre les vignes de P. Bernard, de Saint-Pierre, el de
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Jean (luiSoler, pour la somme de 7 livre: uordelaises, le tout Illouyant dl'

l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux; il s'en est dévêLu entre les mains de

l'abbé W. de Comps, qui en a jnvesLi l'acheteur au devoir de '2 d. d'es-

porle, à muance de seigneur, le quint des fruit~ porlés au porl du moulin

de Codonhers, 2 deniers par jour et la nourrilure au gardien des vembn-

ge;. L'abué a promis d'être bon seigneur, et na Marie de Call1ul.:nl'o

(Cc~mpGla~aos,veuve de ,Y. Blanc, le prwl'homme, a renoncé em'ers

rort. Arniud à tout ce qu'elle pourrait réclamer sur les bien; vendus soit

pour sa dot ou autrement ~er ltosclc, ~riper clo~a,rri per ~mridat~c, ni 7um

comGerrtla~iGle, e~pres;, telles que rlonalions, olJligations, etc., que let!,

\l~. f3lanc, son mari. ou led. Blanc, son beau-fik pourraient lui a~-oil

consenties. "1ème roi; siège de Bordeaw ~rcant; P. GOl1llaumcr,

rllall'e; P. Coloiiii frère de Jean Colol11; W. Yigourolls, W. Arlu~, Hélie

de )Iadil'a(', R. du Morar, Hélie de Seres, témoin~. Fort B,ludrès, notaire.

(F° 39 l' n° 136.)

Bnil à fief consenLi par «-. de COl1lpS,abbé de Sainte-Croix de Bor-

deaux, autorisé pal' ~-idau des Portes ~(e Las Pontas, cellérier, à Fort

Arnaud, de Saint-Pierre, d'une pièce de terre, située Ù Codonhers, enlre

le ruisseau du moulin de l'abbaye de Sainte-Croix et les vignes de Robert

de La l\lesul'e et de Jean dit Soler, et celle dud. Fort-Arnaud, excepté du

chemin qui doit être entre cette même terre et celle ducl. du Soler et

conduire audit moulin au devoir de 2 deniers d'eshorle à muance de

seigneur, du duint du blé et du vin porté; à l'aubl' et au cellérier au bout

de lad. pièce de vigne, prl's de la route; 2 deniers par et la nourri-

ture au ~ardien des vcnd.lO¡:es. Henri, roi d'Angleterre; siège (k

Bordeaux vacant; P. Gonclaumer maire; Arnaull Brumon, Seguin de

Canconac, Robert de Comps, damoiseau P. Bernard, de Saint-Pierre

Ramon Cofer, clerc; '.llalhieu ~Jlntcu) de Camps, témoins. Fort Baudrès,

notaire. (FI, 4,01'0, n° 137.)

('j Eu marge DeCoclonlzcr

BAIL à fief (') d'une pièce de terre par W. de Comps. N° CCLXXVI

12 Juiu 12Gl.
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rs° CCLXX`JII

n 5lai 123L

Vente par R. Tinhoa, de Sainte-Croix, à W. de Comps, prieur de

S¡¡inte-Croix, et à Al'I1autl-W. de Lévignae, cellérier, et au couvent, d'un

demi-sol situé au Freisse-cie-Sainte-Croix, entre les sols d'Arnaud-l~liclueu

et de la femme d'Arnaud de Lauùergarie, pOUl' la somme de ~16livres

bordelaises; l'acheteur s'en est dévêtu entre les mains du cellérier.

Henri, roi d'AngleLerre; G., archev. de Bordeaux; W. R. Colom, maire;

W. Vidau, de Penne-d'Agenais, clerc; Gassie de La Canau, P. de Ce!"tas

(Sestarts), clercs R. de Bausens, Ramon de Halhi, témoins. Fort Baudrès,

notaire. (Fo ~0 \,0, n° 138.)

e) En marge DevF!'P~S.·C.

N" CCLXXVIII

10 ~3ara }2:)4.33.

VENTE ~1)d'un sol par Gaillarde, fille de feu Guiraut de Contide.

Vente par Gaillarde, fille de feu Guiraut de Contide (Contida), de Sainte-

Croix, autorisée par Michel Vigie\' 'Be~uer;, son oncle, à Arnaud de

Lévinhac, cellérier de Sainte-Croix, d'un soi, situé au Frei~se, entre le

sol de Fort de Palu et le demi-sol de feu P. Rossinhou, pour la somme

de 15 livres bordelaises- elle s'en est dévèlue entre les mains de de

Comps, prieur de Sainte-Croix. Henri, roi; G., archevêque; ''¡'.

Ramon Colom, maire W. du llas, R. Barau et Arnaud l\1iqueu, témoins.

Fort Baudl'ès, nolaire. ,P 4.1 1v°,n° 139.)

1.1)En marge DercFre~c.

N° CCLXXIX

21 Fenier l :2;j(j57.

Bail à fief par P. de Lignan, abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, à W.

Chicat et à Hélie Carpeuler, le changeur, et à leurs héritiers, de deux

maisons situées dans les coiisti-uctions nouvelles du Freisse-de -Sainte-

Croix, avec les chais et la vase qui sont devant, en la rue Bensibenga,

VENTE (1) d'un demi-sol par R. Tinhos.

BAIL à fief (l) de deux maisons par P. de Lignan.
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d'une part, et rue Franca, d'autn~, d'un bout à ime mer la rue

Traversane d'autre ;'qui sma en la poblacion iaoera detc Freis.ser-Seirla-Crois,

nb los chais et ab la baza que es da.rcaiat,a~s.ei cuuc .soiaen la rua Bensi-

6enga., d'una par~t, et à rua Fra~aca, d'autra Inrt, et clnrna, ele loiac, (le la

~mo. de la 7nar eralro cà 1(t,rua Trnteerssana qui ba per clelras,~~3); l'abbé

en a investi chacun des tenanciers, pour chaque mai;on, au devoir de

12 d. d'espor!e à rnuance de seigneur, et chacun 6 deniers de cens portés

tous les ans à Sainte-Croix.. Ils ne peuvent acaser ni soua-acaser sans la

permission de l'abbé. Henri, roi d'AngleLerre; G., archevêque de

Bordeaux; Arnaud-11'. Aymeric, maire; Ramon .ndron, Bernard de

l.arti~ue, Nartin de L'Hôpital (L'Espitnu, R. de Palu, chapelain; R. de

La Taste, chapelain, de Sainte-Croix; ~Iarljn Cap, l'idau de .Marin,

W. de Comps, prieur de l'abbaye; Ayquem de l:.lmbe~, sacristain;

arnaud Constantin, sous-prieur; Hélie Jordan, moine; Vidau de La

Porte, moine; W., prieur d'Alemans téiiioliis. W. ES(juat,

notaire. (FI, 11 1'0, n° 111.)

(1)En marge DeuFreysse.
(2)Ces rues ont dû changerde nom peu de tempsaprès, car on ne les retrouveplus

au XIV.siècle, sauf la rue Traveri3anne.Bensibenoaest peut-être, par une erreur de

copie,la rue Sanguinengue.

BAILfief (') de la moitié des fruits d'une vigne par Bernart d'Enguilhem.

Bail à fief par Bernart d'Enguilhem (d'en lVilhelnae, fils de feu d'En-

guilhem, autorisé par R. d'Enguilbem, son oncle et tuleur, à Amanieu

d'Eu~uilUem, son frère, et à ses héritier~, de la moitié du fruit d'une

pièce de vigne que lui doit P. de Sauvioles, son tenancier, située au

Freysse-de-Sai[)te-Croix, entre les vignes de Vincent Concan et de Fort

de Graus, au devoir de 1 d. d'esporle à muance de :seigneur, et 3 sous de

cens annuel. Henri, roi d'Angleterre; G., archevèque de Bordeaux;

P. Bonafous ~'Bo~aa/'osJ,maire; R. de Loupes (Gopa, P. de Cères (Seiras)

et P. de Landiras (Landirans), témoins. Giliberl du )Jirail, notaire.

(Fo H 1'°, n° H2.)

N° CCLXXX
30 Janvier 1247/48.

(J) En marge Dece Fre~a~e.

T. X~VII.
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N° CCLXXXI

i Avril 1255.

VENTE d'une demi-maison et d'un sol par W. Guergueilh.

Vente par W. Guergueilh. de Sainte-Croix, autorisé par W. Guer'gueilh,

son fils, à Arnaud de Lévinhac, cellérier de l'abbaye, et à tout le

couvent, de la demi-maison et du sol qu'il possède au Freisse (Freisser)

de Sainte-Croix, entre le sol de feu W. Gautier (Gazcteir) et le demi-sol

d'Arnau 111iqueu,pour la somme de 25 livres bordelaises. Il s'en est dévêlu

entre les mains de l'abbé P. de Lignan, dont le fief est mouvant.

Henri, roi; G., arclrev.; R. Brun de La Porte, maire; Arnaud Gaillard,

de La Tresne; R. du Soler, de Sainte-Croix; Fort de Palu, témoins.

P. Vidau, notaire. (£<'041 vO, n° 4~3.)

(1)En marge I)vttFre~rasc.

""r

VENTE(t) d'une demi-maison et d'un demi-sol par Comtor de Macussans.

Vente par Comtor de 111acussans, autorisée par Arnaud Gaillard, de La

Tresne, son mari, à Arnaud W. de Lévinhac, cellérier de Sainte-Croix, et

à tout le couvent, de la demi-maison et du derni-sol, situés au Freisse-de-

Sainte-Croix, entre les demi-sols de lllichel Yigier ,~Bé~uerJet de Fort de

Palu, moyennant 13 livres bordelaises. Elle s'en est dévêtue entre les

mains de l'abbé P. de Lignan. Henri, roi d'AngI.; G., archev. R,

Brun de La Porte, maire; R. du Soler, de SLlinte-Croix; Fort de Palu,

de Baleysagues (Balaissa~as, clerc; NN'.Guergueilh, le massip, témoins.

P. Vidau, notaire. (FI, i1 vo, n° 4~3 bis.)

(1)En marge DeuFre,r/sse.

~·~eyi o

VENTE (1) de la moitié d'un sol par B. du Soler.

Vente par R. du Soler, de Sainte-Croix, et na T<1lès,sa sœur, à Lie

Lévinhac, ceilérier de l'abbaye de Sainte-Croix, et au couvent, de la

moitié cl'un sol, mouvant dud. couvent 1situéau Freisse (FreisseiJ de

N° CCLXXXII

7 Avril 1233.

N° CCLXXXIII

7 Avril 1255.
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Sainte-Croix, entre le demi-sol de 111aiense, femme d'Hélie Carpeuler,

et de Jean, son frère, et celui de Vidau, de Sainle-Croix, moyennant

1.~livres bordelaises. Les vendeurs s'en sont dévêtus entre les mains de

P. de Lignan, abbé de Sainte-Croix. Henri, roi tL\.ngleterre; G.,

archev.; R. Brun de La Porte, maire; Fort de Palu, c\mLlUdBrunon, W.

Vidau, de Penne-d'Agenais, clerc, témoins. P. ~'i~lau, notaire. 1;F°H vo,

n° H4..)

(1)En marge: DeccFre~.sse.

1 1 De t A

VENTE(') de deux emplacements et demi par Ballensse de La Fosse.

Vente par na Ballensse de La Fosse, femme de en V¡dan de La Fosse,

autorisée par son dit mari, à l'abbé et au couvent de Sainte-Croix, de

deux. emplacements et demi situés au Freisse-de-Sainte-Croix, un d'eux.

entre le sol de P. de Lairac et le demi-sol d'Ayquem de Sousiperda et le

sol et demi d'Arnaud Arman, le long du ruisseau des moulins de Sainte-

Croix jusqu'à la Garonne (la nnar~, pour la somme de 16 livres de Poitou

etde Bordeaux; elle s'en est dévêtue entre les mains de P. Austen, infir-

mier, agissant au nom de l'abbé. Henri, roi d':ln~let2rre; G., arclrev.

de Bordeaux; Jean Colom, maire; R. Thomas, de Rue-Neuve; Gaillard

d'a Rincau (Darcin-Cau, Gaucem Caillau, W. de Saintonge, témoins.

Fort Baudrès, notaire. (PO4.2 l'D,n° H5.)

e) En marge DeuFre;/sse.

N° CCLXXXIV

11 Novembre 1246.

CONVENTIONentre des moines de Sainte-Croix et des tenanciers

de l'abbaye.

Convention entre en W. de Comps, prieur de l'abbaye de Sain Le-Croix

de Bordeaux, et n'Arnaud M. de Lévinhac, cellérier, d'une part; et

Arnaud de llacau, de Sainte-Croix, et P. de Sauviole, et leurs successeurs,

d'autre part; par laquelle, si R. de Loupes (Lo~y, de Saint-~Iichel, ou

quelqu'un en son nom, cherchait querelle auxdits de Macau r3a Sauviole

N°CCLXXXV

8 Mars 1253/54.
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ou à leurs successeurs à propos du cens dù pour l'emplacement situé, au

Freisse, entre l'emplacement de feu \'idau de Sainte-Croix et celui de

B. Tinhos, et 15 livres qu'ils ont reçues, le prieur et le cellérier en paie-

ront le tiers, et lllacau et Sauviole les deux autres tiers. Henri, roi

d'An~leterre; G., archev. de Bordeaux; W. Raruon Colom, maire; Michel

Vigier (Beguer), Jauffre du Mas (~lians, Fort de Palu et W. du Iltas,

témoins. Fort Baudrès, notaire. (PO 4'1 1'°, n° H6.)

En marge: Deu Frc~.see.

atOtCl1

VENTE(1) d'un emplacement et demi et d'une rège de terre par Maiense

de Saugas au monastère de Sainte-Croix.

Vente par na Maiense de Saucyas, femme de na Ramon de Saugas,

paroissien de Sainle-Marie-de-La-Place ;~Plossn;, de lui autorisée, à W. de

Comps, prieur de Sainte-Croix, et à Arnaud de Levinhac, cellérier, agis-
sant au nom de J'abbé et du couvent, d'un emplacement et demi et une

rège de terre situés, au Freisse-de-Sainte-Croix, l'un entre les emplace-

ments ayant appartenu à Guergueilh et à Arnaud Illiqueu, et le demi-

sol et la rège, entre ceux qu'avaient possédés ledit Arnaud Dliqueu et

Guiraut Rei, et qui appartiennent maintenant à l'abbaye; confrontant,

d'un bout, à la Garonne, et de l'autre, à l'Eau-Bourde (à l'acgua aperada
La Borda, pour la somme de 100 livres bordelaises payées en bons

deniers comptants ~~comeanl~garidas,). Henri, roi G., archev. de Bor-

deaux; P. Gondaumer, maire; Citicat, Hélie Carpenter, W. de Saugas,
Jordan Jean, des Aires cleLas Heyr~as, Bernard de L'Artigue, W. Béraut,

d'En Guilfaumes, \-incent de Sainte-Croix. témoins. Fort Baudrès,

notaire. (P i2 ,"0, n° 11-1.)

(L)En marge Deu Fre~·~c.

N° CCLXXXVI
10Mars1255/56.
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VENTE(') d'une pièce de vigne par Arnaud Guombaut.

Vente par n'Arnaud Guombaut, demeurant au Dlirailh, à W. f3er~ontr,

paroissien de Saint-Michel, d'une pièce de vigne mouvant de l'abbaye de

Sainte-Croix, située au Cornet, entre les yignes de P. du Cournau ~'detr

Cornait) et de P. du Cournau le Let, d'un bout, au chemin commun, et

de l'autre, à la vigne dud. P. du Cournau le Let, pour la somme de

1 livres bordelaises gariclas. Celte vente est faite en présence de Gaillart

de La Molle, abbé de Sainte-Croix, qui a investi du fief ledit W. Bergonh

au devoir de 2 d. d'e5porle à muance de seigneur et 5 s. de cens portés,

tous les ans, au poissonnier de 1'.al)ba~,e.Le tenancier n'a pas le droit

d'acaser ni sous-acaser. É., roi d'Angleterre; Simon, archev. de Bor-

deaux Guitard de Bourg (Borc), maire Bernard d'Aillan (d'Alha~a), le

macip W. Jordan, témoins. Fort de 111oransa retenu l'acte écrit par W.

de Parssan. (F° 4.2 vl, n° 14.8.)

(1)En marge: DequadanadecimadeuCornet.

N° CCLXXXVII

6 Mar: 12-à-,78.

VENTE(') d'une pièce de vigne par Guillelme, fille de feu Ayquem.

Vente par na Gl1illelrne, fille de feu n'A5-quem, chaudronnier cauday-

r et femme de n'Élie, chaudronnier, à \ïdau, chaudronnier, parois-

sien de Saint-111ichel, d'une pièce de vigne située à Arcs, entre la vigne

de n'Arnaud du Paymantz et la terre de Guillem de Bourg ~'Borc),confron-

tant d'un bout au fief de Guillem Artus jusqu'au chemin commun pour

la somme de 70 sous bordelais. Cette vente est faite en présence de

Bernard de La Gardère, abbé de Sainte-Croix, dont la vigne meut. L'ahbé

en a investi l'acheteur au devoir de 2 d. d'esporle à muance de seigneur.
3 s. de cens portés annuellement au cellérier, et le quart du fruit rendu

au pressoir de l'abbaye. H., roi; siège de Bordeaux vacant; P. Gon-

daumer, maire; Guillem Constantin, moine de Sainte-Croix; Guillem

Seguin, prêtre, témoins. Fort de blorans, notaire. (FOi3 rO, n° 11.9.)

e) En marge Dejeudis d'.4rc~.

N° CCLXXXVIII

;t) AoQt 1-27--j.
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N° CCLXXXIX

70 Janvier 12ÎÙ,71.

VENTE(') de deux pièces de vigne par Pierre du Mirail.

Vente par en Pierre i'Pei~) du autorisé par na Marie, sa femmE',

à Jean AYllleric du illirail et à ses héritiers, de deux pièces de vigne situées

aux champs de Ladors Lodos, l'un entre la vigne de feu Bernard Cozin

et le fief de P. Arnaud, de rue Bouqueyre, et l'aull'e entre les vignes

d'Alays Rampnou et de Jean Duran, pour la somme de G5 s. bordelais

;mo~ieda corsabla à Bordeu, yaril~ bemles pagadas). Celle venle est faite

en présence de Hernart de La Gardère, abbé de Sainte-Croix, dont la

terre meut. Ledit abbé en a investi l'acheteur au devoir de 2 d. d'esporle

à muance de seigneur, le quart du fruit parlé au pressoir de l'abbaye,

.2 d. par jour et la nourriture au gardien des vendanges. 11ne peut acaser

ni sous-acaser. H., roi d'Angleterre; siège de Bordeaux vacant; For-

laner de Cazenave, maire; P. du Sorbier, prêtre; Arnaud de L'Auberâa-

rie, de Sainte-Croix; Arnaud de La Gardère, damoiseau, lémoins. Bertrand

de Seres (Seras), notaire. (P 43 vo, n° ~1a0.)

(1)En marge De oineisdeLadors.

N° CCXC

:3 \lai 1283.

VENTE(') d'une pièce de vigne par W. de La Lane.

Vente par W. de La Lane, clerc, fils de feu n'Arnaud de La Lane, de

la paroisse de La Brède (Sent-Johan-de-Sto~atas;, à n'Aymeric, doreur (lo

daunado~), et à na Maiense, sa femme, d'une pièce de vigne située, au

Pont-du-Guit (deu Gui), entre les terres de W. Vigier (Beguer) et de R.

~Iartin, de Sainte-Croix, et s'appuyant au chemin commun, d'un bout, et,

de l'autre, à la terre inculte (Guitej de Sainte-Croix, pour la somme de

20 livres bordelaises. Celle vigne mouvait d'Aramon Thomas, fils de feu

a Ramon Thomas, boucher, entre les mains duquel W. de La Lane s'err

est dévêtu, et led. Thomas en a investi led. Aymeric au devoir de 1 den.

d'esporle à seigneur muant, 15 sous 9 deniers de cens portés, chez lui, à

Bordeaux; le septième des fruits portés au pressoir de l'abbaye de Sainte-

Croix, 2 d. par jour et la nourriture au gardien des vendanges, gardien
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que les tenanciers doivent demander au seigneur. Ils s'engagent à ne pas

acaser ni sous-acaser. É., roi d'Anjlelerre; siège de Bordeaux vacant;

P. du Soler, maire; Ramon de La Lane, frère du yendeur; P. de Bordeaux,

Guiraut de Nicholaii, Jean Paulin, P. Jocglar, Hélie-Jean du Ha (deu F/'ar),

témoins. Jean Bareu, notaire. (F° 43 vO, n° 151

(Li En marge De quadana oined de Ponle-dcu-Gui.

TRANSACTION(') entre l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux

et les habitants de Macau.

Les moines de Sainte-Croix prétendaient que les hommes de Macau leur appar-

tenaient qu'ils devaient leur rendre une certaine quantité de devoirs et qu'ils

avaient occasionné de grands préjudices au convent. Pour s'entendre, ils se réuni-

rent et nommèrent quatre arbitres et un cinquiéme, nommé Pey Cailhau, dans le

cas où. les voix des quatre premiers seraient partagées"

Le mésaccord n'ayant pu être apaisé, les moines de Sainte-Croix et les habitants

de Macau passèrent un autre acte par lequel ils décidèrent qu'ils se soumellraient

a l'arbitrage de Pey Cailhau, sous peine de cinq marcs esterling contre celui qui

ferait opposition. Cailhau et les quatre commissaires susdits décidérent que les

gens de IIIacau devaient toujours habiter dans la paroisse sans avoir le droit d'aban-

donner la seigneurie; qu'ils ne pourraient jamais, sans l'autorisation de l'abbé et

des moines de Sainte-Croix, entourer la ville de Macau de fossés ni de clôtures.

Ils réglérent la quantité de froment que les tenanciers devaient au couvent et la

manière dont cet impôt en nature serait perçu. Ils reconnaissent que l'abbaye de

Sainte-Croix avait à Macau droit de justice haute et basse. Ils ra`~glèrentles rentes

et droits divers dont l'abbé devait jouir. Ils déclarèrent que les hommes de hlacan

n'avaient pas le droit de se réunir en confrérie ou autrement pour conspirer contre

l'abbé et les moines.

« Conoguda causa sia que, cum contratz et desacorlz fos entre en Pey

de Lenhan [LignanJ, adoncs abat de la mayson de Senla-Crots de Bordeu,

et en W. de Comps, prior, et n' Arnaud-V'. de Leuinh<Jc, cerarer de la

medissa mayson de Sancla-CI'Ois, per etz et per tot Jo combent de ]adeyla

mayson de Sancta-Crotz, d'nna part et en Martin de Bordeu, de Mac3u,

et n'Arnaud de La Mota, et Bidau Maurin, et Arnaut Peletan, et Arnaud

Boges, et W. Ramon, G. 31a~-nai~t, et Alartin, et Bos, et

Nt) CCXCI

2t rév¡'kr 1:I.
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N" CCXCI 4rnaud de Baon, et W. del .\1'0: et Ayquem llaynart, et Arnaut Gultart,

et Bebian de La Rua, et ~V. de La Rua, et NV.Peyron, et W. Colom. et

\Iartin de La Mola, et Arnaud deu Luc, et Robert deu Porge, et W. Guis-

cos, et W. Arraou, et Pey Wilhem, et Arnaud Gran, et W. de Saugas,

et W. inlaynart, et Ayquem Dous, et Pey Goiiibaut, et W. Garmont, et

Ramon de La Cumera, et W.ymar, et Arnaud a Robert, et Arnaud

\laurin, et W. Austen, et Arnaud Maurin, et R. Bonin, et Arnaud 1llau-

rin, et R. Roges, et Hélias Pilamilh, et Pey AymigueL, et Austen \lartin,

et Martin deu Bergeir, et '_ll~rtin GUiSC05,et Arnaud 111aurin,et W. de

La Tasta, et W. blaurin, 10 prodomi et Pey Arnaud, et Pey Willrem, et

Arnaud Arroigh, [0 masips; et Arnaud, de Bordeu; et W. Guiscos, et

W. Jordan, et Gaucem de La Riu, et Pey Faur, et Arnaud de La \lota,

et Arnaud Lambert, et Arnaud Guiscos, de la paropia de 111aquau,d'autra.

» So es assaber, sobre aysso, que, d'auant deitz abas, priors et cerai-

rer, per elz et per tot l'auanldeit combent, ~emandauan aus d'auanldeilz

prodromes de Macau, que it deuen estre lurs homes et motz granlz

autres deuers que it los demandauan, et grans tortz que it diden qu'eus
medis homes de 1\iaquau los auen feit. A la perfin, d'una part et d'autra,

no per costrenhament d'aucuna persona, mas per lor bona et agradabla

boluntat, se sont nies en las mans et eu deit de cestz nir. prodomes qui,

plus bas, en acesta carla, sual menLagut. So es a ssaber eudeit d'en B. de

La Gardera, prior de Sent-i~laquai-1, et deu d'auantdeit n'Arnaud W. de

Leuinhac, cerairer de l'auantdeita maison, et d'en M3I,tin de Bordeu, et

d'en W. Nlatirin, de :llacau.

» Deus quaus lui. prodomes desus mentagulz l'auantdeitz abas et en

W. de Montinhac, priors de Solac, et W. de Camps, priors de Senta-Crois,

per lor et per lodeit combenl i an mes, debert lor et per lor, lodeit prior,

et cerayrer, et Ii prodome de llaquau, desus ruentagut per lor eL en loc

de lor, lodeit en lllarlin de Bordeu, et en W. Maurin per lener et per

se~uir et per complir lor deit queque li iiii. prodome desus mentagul

digan d'aquest deslers et desacort qui es entreudeit abat et combent,

d'una part, et Ii prodome de \laquau, desus mentagutz, d'autra, queque

it s'en digan.
» Pero si li 1111.prodome desusdeil no s'poden acordar plago à la una

et à l'autra partida, que it i agossan el i apereaan, 10 quint, so es a
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ssaber en Pey Calhau, 10 quau it i an mes et esleit, d'una part etll'autra,

per comunau boluntat, en tau maneira que tot so qu'en medis en Pey

Calhau s'acordera ni dira ab l'una de las parlidas deus !l[I. prodomes de;;u:

mentagutz, cada una de lasdeitas parliclas deu tener et sc!:)uil' complida-

mentz ses tot contrast et ses tot apeu; hero es a SsnLer <lue Ii prodorne de

:\lac¡u<JurIesus lllentagut, ensenle et cadaun d'elz, per lor hona et agrada-

bla boluntat, a mes, establit et pausat, her lor et en loc et her nome cle

lor, Ü cetz x. hrodomes qui, plus bas, en acesta carla sunt llIenta!:)utz;

so es a ssaber en jllurtin de 1J0rcleu, de lladuau, Thomas 111aurin,

Arnaud de Bordeu, W. i\laurin, Arnaud Thomas, \r. Haillon, Robert deu

Porge, Arnaud Guiscart, Pey Wilhcm, W. Sur, aissi <pie lot so que adni~t

x. prodome desus mentagulz, o la major parlicla de lor, si tut estre uo y

poden, autreieran et faran, ab lodeit abat et coiiibert d'acort en duauclue

maneyra que it ac faran ni feit ac auran deu conlrast et desacorl que entre

lor era. a pasifiar et acorclar, ab carta o fors carta, o ab letras o ses

lelra~ o en quauque autra m<Jneyra, it ac auran feit et aulreiat, tut Ii auant

deit prociorue desus menlagut et cacus cl'etz ac an autreiat et ac tenen

her feyt, per ferm et per estagle, et que aia auta hona lJalor et autant

gl'anl fermelat cum si iL Lut et cadauns de lor i eran estat, et ac auen

aulreiat hersonaumenlz.
J)Et lotz acelz auantdeilz combentz et cadaun ù'etz on aulreiat cadauna

de lasdeitas per ferma stipulation, solz pena de Y. marcs cl'ar-

gent, los quaus la partz qu'eu deilz de l'auantdeit en Pey Calhau et

d'aquetz ab cui sera a un et s'ateirera et s'acorclera, deu dar a la parlida

et tcnenL 10 deit deu medis en Pey Cal/wu et de lit loarlicla il lui

acorclant et que deurc tener et seguir lor deit complidaJl)(,lIlz ses que, laer

la hena pa~ar no deu estre quila, deu lor deit comhlidmueotz tener huna-

ll1enlz et leiaumentz, per aissi cum deit es, cluedue i se digan; pcr la

fluau pena hagar et per tolz los auanldeitz combenlz et l~er cadaun ll"dz

leinumenlz gardaI' et lener, per aissi cum tlcit es, lodeitz abas et Ii prior

et aerairers, desus mentagut, per ctz et her lot lo comhent de l'auanldeila

maizon de Senla-Crois, an obligaL lors lrersonm et tot los bens e us rueu-

bres de la medissa may~ou de Senta-C!'oi:,>; et cadauns es tengut l~er 10

totz. Et, per medissa maneyra, li prodomc (le Marlltau, desus ineiilisulz,

et cadaun d'elz, per l'auaiildeita pena py,vr et her totz los comoenlz el

N° CCXCI
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W CCXCI per cadaun d'etz, leiaumentz et fermamentz gardaI' et tener, per aissi

cum deit es, an obligat lors perssonas et lors bers, et per 101'et per lors

hers, lolas las lors causas moblas et no moblas prescnlz et aueniduiras, et

cadauns es lcngulz per 10 lot. Loquaus auantdeilz abas et li priors et

cerairers, per elz et per lot 10 combent de~us deit, et Ii prodome de

Maquau desus mentagut et cadauns d'elz an arrenunciat -t lot dreit, escriut

et no escriut, et Ü lot priuilegi feit et il tTar, .1 lot benefici et à lot fur el

à tola costuma mesa et à metre, et il tala aulra exception per que las

deitas partidas, o aucuna deras, en contre aceslz auanldeitz combentz o

en contra aucun de lor, pogossan benir en cort seglar ni de gleysa, en

negun loc ni en negun temps; li quau auantdeit prodome de Maquau et

cadauns d'etz an mandat et autreiat et jurat sobrens santz Euangelis Deu

que it et cadauns de lor totz los combentz, en acesta carta mentagutz et

cadaun d'etz, fermamentz tendran et garderan et que en contra no bindran

ni s'asa~eran ktbenir, per lor ni per deguna autra partida en corl seglar

ni de gleysa; et que il no enpetreran ni faran empelrar, ni procuraran, ni

faran procurar letras de apostoli ni de legat ni de arcibesque ni de ne~una

autra persona, de relaxation deudeit segramenl, o si las empetrauan o

las ::men empelradas que il ni aucuns de lor no las uzeran ni las faran

uzar, per lor ni per deguna autra persona, en cort seglar ni de gleysa.
» Aclum fuit va die exilus februarii, anno Domini )10eeOLO1111°,regnanle

Henrico, rey d'Anglalerra; G., arcibesque de Bordeu; n'a Ramon Brun,

maior. Testes sunt en Johan Colom, en Seguin Barba, en W. Artus,.

n'Elias de Camps, Arnaud de Serba, Bidau, de Sancta-Crois, clercs;

Gelibert deu 111irailh,qui la carta escriuo. (.FI'H ~-0,n° 152.)

Jur~emen~de Pierre Câillnu, arbüre (t).

« Conoguda causa sia que, cum contrastz et desacortz entre Pey de

Lenhan, abat Sancta-Crois de Bordeu, e u prior e u celarer e us monges

Senla-Crois de Bordeu, d'una part; et Martin de Bordeu, Arnaud de La

'llota, Bidau lllaurin, Arnaud Peletan, Arnaud Boges, W. Ramon, W.

Martin, W. Rochs, Arnaud de Baion, Bebian de La Rua, W. de La Rua,

W. Peyron, W, Colom, 3lai-tin de La 3lota, Robert deu Por~e, W. Guis-

cos, W. Arou, P. Withem, Arnaud Gran, ~1'. de Laugas, Ayquen Dous,

14 Mars 125~J55.
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P. Gombaul, W. Garinon, R. de La Gimeira, R. Aymar, Arnaud Robe!

Arnaud \laurin, Arnaud .\laurin, Ramon Bonin, Arnaud llaurin, R. Boges,

Helias Pilamilh, P. Amiguel, Austen lllartin, 111arlindeu Berger, 111artin

Guiscos, Arnaud ~Iaurin, Martin de Listrac, Arnou Colom, Arnaud

Tbomas,W. deu Noguer, Vlarlin llaurin, 111artinde Listrac, :lrnaud Colotii,

Arnaud llarlin, ,Y. de La Tasta, 11'. 111artin,]0 hrodome, Pey Arnaud,

Arnaud Arrochs, 10 macips, Arnaud de Bordeu, de -)I;icau, d'(Julra

part, comunaument ab d'autres homes de l\Iacllêlu, menlagutz et nom-

natz en una carta de cartolari, feyla deu cumpromes, per la man

Gelibert deu llirailh, sobre aucuna~ de las senhorias et deus deuers que
l'abas et Ii monge Senta-Crois auen sobrens medis home: A la perffin,

per bona et agl'adabla boluntat de la una part et de l'autra, se meloren,

sobre tot l'auantdeit conLrast, en deit et en la bolunlat et en l'arbitration

d'en Pey Calhau, loquau comunaurnent esligiren arbitre et prornetoren et

sobligeren à tener et acomplir ]0 deit et la boluntat de 1'i.manLdeiten Pey

Calhau, aut e bas, queque J'dissos, et ac jureren, sobrens sans Euangelis

Deu, sotz pena de v. marcs d'esterlins que la parts qui ]0 son deit no gar-

dere deu dar et pagar à la aulra partida 10 son deit gardant; laquau

pena fo feila et trelta, pagada o no pagada, cada una partida es tenguda

gardaI' et tener ]0 deit deu medis arbilre aissi cum era contengut en la

auantdeita carta qu'en fo feyta per la man de l'auantdeit Gilibert deu

Vlirailh; et 10 medis Pey Calhau, las auntdeitas parlidas citadas et pre-
sentz d'auant lui, disso et pronunciet son deit et sa bolunLaL, ab autrey
et ab acort et ab bolunlat deus IIII. prodomes qui, en la medissa carta,

eran eslegit, en taut maneyra que li auantdeit home et lur her sian et

estongan et tengan estatgan, en lurs proprias perssonas, per 'olz temps,
u ylacau senes que no s'en partan ni parlir no s'en puscan de ssotz lur

senhoria per estar alhors ni sotz autra senhoria, en aucun temps;
et que, en aucun temps, fossat ni clausura ni forssa no fassan en la

bila de llacau senes la boluntal de l'abat, et deus monges Senta-Crois;

et disso meis que li auantdeit home et lur her dongan formenlada

à l'abat et aus monges auantdeitz, cada an, entre la Sent-Miqueu et

la Totz-Sentz; so es a ssaber, per cada fuc biu que en la bila de

9tecau sere o aure estat ]0 plus d'aquet an, 1. boisset de forment, so

es a ssaber d'artant bet el artant bon forment cum comunau trobera hom

WCCXCI
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N° CCXCI a lJcndrc au port à Bordel!, et il la mesura que 10 dia que aquesta carta

fo feyla era corsabla et bendabla à Bordeu loquau boisset deuen metre

et gardar dins la gleysa de llacau per que contrast ni dopta

no husqua estre; et aquet blat, 10 celarers Senta-Crois o sos coriianda-

mentz deu talhar et partir, ab dos prohomes de Macau (lue y ahere,

sobre us lioiiies qui us fucs bius tendran, aissi cum es d'atiantdeit. se~ont

10 (Ioder et la riquessa et la paubressa deus medis homes quauque horas

bullra, dins l'auantdeit terme, et, la talha feyla, deuen Ii home auer pagaL

10 blat tot lo darcr dins l'auantdeil terme de la Totz-Sentz; et, per medissa

rnaneyra, deu los dar cada ma~~sons, en que fuc no tendra home, mechs

hoisset de forment la majer. et las autras, per arradon que seran grans o

paucas, -Ètconoguda deu celarer o de son comandament ab dos prohomes

de :\Iacau clu'i ahera; pero, tant exceptaI, que Ii hom, qui fuc biu i tengos,

aue una mayson en que tenguos son blat o son bin, o sa ordilha o sos

baissetz o sas autras causas, senes que fuc biu no y tenguos, aquera deu

cslrc quila deu mechs laoisset. Pero, quuntas que plus ni ;¡guos, talas

clcren ]0 forment aissi cum es auant dei!. Et disso meis que l'abas et Ii

mange auanldeit aian sobrens auantileitz homes, en la billa de llacau ab

S05 apartenementz, la justidia auta et bassa et fidanssas per totz mantz ~I

Macau, si aqui us mandant, il Bordeu, si us i mandan; cI las galinas et

los nombres deus porcs, et los peits deus et las candelas, et la prest

dt'us leitz, et lur passatge et lurs mangas mctre, et las colinas que Ii

home teng(\n en dert, et las autras senhorias e us autres cleuers que auen

acoslumat far il l'abal e aus manges Sl'nla-Cl'Ois; et que li home de

r¡lacau conspil'¡ltion ni colligalion no fassan, en aucun temps, en maneyra

de confrairia ni en autra maneyra, conlra l';¡hat e us manges Senta-Crois

ni contra lur senhoria. Et aquest deit areceboren las auantdeitas partidas

et l'autreieren e u confferinet-eii et prometoreu cadauna de las auantdcilas

partidas, sotz la auantdeita pena que talas las henas, causas et senglas,

U1 aquesta carla conten~uclas, fermas tendran et ~ar~leran et contra no

bindran.

» Actum fuit hoc ':IIIl" die introitus iiiartil, anno Domini MOCCOLIDOou°,

rognant Heuria, rei G., arcibesquc de Bordeu; Ramon

Brun de La Porta, maior. Testcs sunt Folz, caperans de l\1acau, Baiiion

111aurin,caperan de La Barta W., ca¡wrans de Ludeidan ~Gudora];.\rnaud
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deu Bocs, prestre; Gombaut, caperans de Canlenac; Pey Coton, clercs;

Austen de Bila [La Ville], cauoirs; Arnaud W. (j. Bairau, et

magester W. de Proenssa ~Prnvence~, qui aquesta carta escriuo. »

(FI)45 rO,n° 153.)

(t) En marge ContposiLiocuntlaoniinibusdeMacau.

(2)Onrencontreune grande quantité d'actesde cette époquequi prouveut qu'alore,
dans certainesoccasions,les églisesservaientde g"l'eaierset de celliers,'11[('m~mo,claaa
les mouientsdedanger, ellesservaient de garde-meubles.

~c

QUITTANCE(1)d'une somme de 95 livres bordelaises donnée par Alarie

à R. du Pont pour la vente d'un emplacement.

N'Alarie, femme de Yidau de Paralge, déclare que R. du Pont l'u

payée de la somme de 95 livres bordelaises, au nom de P. de Lignan,

abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, pour la vente qu'elle a faite audit

iibbt3d'un emplacement situé, à Sainte-Croix sur le bord du tleuve ,sobrc

la ~ncc~,),entre les maisons de na Maience, femme de Hélie Carpenter, et

d'Arnaud Bérart. Henri, roi d'Angleterre; G., archey. de Bordeaux;

W. R. Colom, maire; Martin de La Mothe, Arnaud Dacra, P. de Saint-

Germain, P. Sans, Esteve Dacra, Yigourous des Paus, W. de Compenhac,

témoins. de Pui, notaire. (F° .~G1'°, n° ~~i~)

En marge Dcqttorlantfcrttloia.ra aalcitafcnt.

g~

VENTEd'une maison et d'un chai.

Vente par en llathieu et n'a Ramon Barau, taillandier? ~'lnil-

lnclne' et n'Amaubin de Bétaille ,'l3étallin), charpentier, exéculeurs lesta-

menlaires de feu R. du Pont pour payer ses legs et ses dettes, à Arnaud

de Caminade, moine de Sainte-Croix, et à ses successeurs, d'une mai~on

et chai situés dans la paroisse de Sainte-Croi~, à La sur le bord du

fleuve (la. mnr), entre les maisons ,l'ArnalHI Béri1rt et de Alaiense, veuve

No CCXCII
Février 12:J3,¡U.

N° CCXCIII

20 Juin l2a.l.
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d'Arnaud Carpenter, confrontant, d'un bout, par derrière, à la terre de

feu Barthelemy (Bertholonaez~)Soussiperda, et d'autre, par devant, au

fleuve. Cette maison avait été haillée au fief par P. de Lignan, abbé de

Sainte-Croix, audit du Pont, ainsi qu'il résulle d'un acte d'inféodation,

retenu par DIeR. jV., notaire à Bordeaux, en date du 15 janvier 1257

(1258), W.-Raimond Colom étant maire de Bordeaux (1). Cette vente est

faite pour la somme de 3,500 sous bordelais ya~-il~. Les exécuteurs

testamentaires, en présence du notaire soussigné, ont remis audit de

La Caminade, acheteur, l'acte d'inféodation, plus une quittance, écrite par
1I° R.-W. de Pui et datée du 8 février 1258 (1259), relatant que na Marie,

veuve de Vidau de Paratge, reconnait avoir reçu dudit abbé la somme

de 951ivres bordelaises pour la vente du sol de lad. maison, mouvant de

l'abbaye de Sainte-Croix. Cette vente est faite par lesd. exécuteurs testa-

mentaires entre les mains de l'abbé Gaillard de La Molle, qui en a

aussitôt investi Arnaud de La Caminade au devoir de 6 d. d'esporle à

muance de seigneur et 2 d. de cens portés, tous les ans, au cellérier du

couvent; le tenancier ne pourra acaser ni sous-acaser. É., roi d'An-

gleterre Simon, archev.; Bernard d'Aillan ~Alhan), maire; Ramon,

Bergonh, W. de La Taste ide Tascas, prébendier; Bernard, prêlre';
Arnaud Fanie, Arnaud de Campainol, clercs; Arnaud a Riquart, Arnaud

de Taujan, de Sainte-Croix, témoins. Ramon Gautier (Gauter), notaire.

(P ~6 r°, n° ~55).

(1)En marge Deqceodccmcha~osuperGrava»x.

NoCCXCIV
1: Janvier 12:;7-i:iS,

Vente et bail à fief par P. de Lignan, abbé de Sainle- Croix, à Ramon

du Pont, d'un emplacement situé paroisse de Sainte-Croix, à La Grave;

entre les maisons d'Arnaud Bérart et de Maiense, femme d'Hélie Carpen-

ter, confrontant, par derrière, à la terre de feu Barthélemy Soucipreda, et,

par devant, au fleuve (ù la ~nar,l, au devoir de 6 d. d'esporle, à muance

de seigneur, et 12 s. de cens portés, tous les ans, à l'abbaye de Sainte-

Croix, et moyennant 95 livres bordelaises de charité. Le tenancier ne

VENTEet bail à fief (') d'un emplacement.
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peut acaser ni sous-acaser sans la permission de l'abhé et du cou~ent.

L'abbé a fait apposer son sceau à cet acte, à la prière dudit Ramon du

Pont. Henri, roi d'Angleterre G., archevr.que de Bordeaux; W.-Ramon

Colom, maire, W. Seguin, prêtre; Seguin de Noaillan ;~Noalha~a),prêtre;

Yidau des Portes et P. Guiscart, moines de Sainte-Croix; Rampnor

de La Garde, P. d'Amors, Ramon de CamLes, Fort de Granss, (li--

Pompignac 'Pompei~ahac), témoins. 31" Ramon-~`'. de Pui, notaire.

il r", n° 156.)

En marge: Deq(LUClClII2ChC(JO~«~er~rocccm.

VENTE(') de la moitié des fruits et d'une pièce de vigne.

Yente par na Peyrone Garine, fille d'en Garin, de Guîtres, et

femme de P. de Saint-Martin, habitant de Guîtres, autorisée par son

père et son mari, à n' Bernard Claver, de Saint-Siméon, tailleur ;'lo tall~o-

dor, de la moitié du fruit (la meitadariaJ que lllartin Lamet de Costaus-

lllenuts, lui doit donner et porter chez clle à Bordeaux, d'une pièce de

yigne que ledit Martin tient d'elle, située à Gratecap entre les vignes de

feu R. Austen et Gaucem Macot, et 6 d. d'esporle à muance de seigneur,

moyennant la somme de 12 livres bordelaises; elle s'est dévêtue de ce

fief, mouvant du couvent Sainte-Croix, entre les mains de l'abbé W. de

Cotiips, qui en a aussitôt investi led. Claver au devoir de 3 d. d'esporle à

muance de seigneur et 5 s. de cens portés tous les ans au poissonnier
de l'abbaye. Henri, roi d'Angleterre; le siège de Bordeaux vacant

P. Gondaumer, maire; A. Claver, de Saint-Siméon, P. Bernard, de rut

Bouqueyre, Arnaud-311queu, P. de Larciade, Bernard Seguin, taillandier

(tailhadre, témoins. Fort Baudrès, notaire. (FI' 47 vo, n° 157.)

(~)En marge Deoineisde Gnata~o<p.

w GCXCV

1~ JanY~icr 12fiO'6l.
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No CCXCVI
il Janvier 12f10¡G1.

VENTE (') de la moitié des fruits d'une vigne.

Vente par na Peyronne Garinc, fille de W. Garin, de Guîlres (GuislrasJ

et femme de P. de Sain i,t 111, habitant (-leGuîtrcs, autorisée par son

père et son mari, à Bcrnard Claver, tailleur ( lo tallra~lor, de Saint-

Siméon, de la moitié des fruits (la ~r~eitadnria,' que Capun Sentonger, de

Saint-3lichel, et P. de Médoc ,'3ledouc,~lui doivent, tous les ans, pour une

pièce de vigne qu'ils tiennent d'elle, située à Gratecap ,~GrafacapJ entre la

maison de feu R. Anstcin, de ~ainte-Croi~, et la vigne de Gaucem 111acot,et

li s. d'esporle à muance de seigneur, pour la somme de 8 livres borde-

laises. Elle s'est dévêtue de ce fief, mouvant de l'abbaye de Sainte-Croix,

entre les mains de l'abbé W. de Comps, qui en a aussilôl investi l'acqué-

reur au devoir de 3 d. d'esporle à muance de seigneur et du tiers des

fruits portés à Sainte-Croix sous la garantie du père et du mari de ladite

Peyronne. Henri, roi d'Angl.; siège de Bordeaux vacant; P. Gondaû

mer, maire Ramon Claver, de Saint-Siméon, P. Bernard, de rue Bou-

queyre, Arnaud llliqueu, P. de Laruade, Segulii, taillandier (lo talhadre,

témoins. Fort Baudrès, notaire. (FI, 4,8 1'0, na 158.)

(') En mar;;e DeGratacap.

N" CCXCVII

12 Décembre 12GO,

ABANDONpar Raimon Macanh à l'abbé et aux obédienciers du monastère de

l, Sainte-Croix de tout ce qu'ils lui doivent, sauf de l'acensement qu'ils lui

ont fait du péage des vins passant devant Saint-Macaire et du don de la

prévôté de Macau ('

u Cono3Ulla causa sia qui na Ramon llacanti, per sa bona boluntat, a

(lui[kit a l'abat et aus obelliensscr, et au combent deu moster senta-Crois

de Bordeu, per ara e per lotz lemps, tot quant los pode demandaI' a lotz

enssens, per nom ni [)et,aucaysou de l' auanlJeil moster, per aucuna acenssa

ni per aucun oLligament ni per~deuta ni per aucuna autra causa, ab carla

nisenes carla, en jusqua au dia en quau aquesla carta fo feyla, sauba et

exceptada la acensa que l'aulreierent e u foren, 10 medis dia qui aque~ta
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a7)

carta fo feila, per L. itn. mil sous, deus iiii. deners de peatge que auen en

cada tonet de bin passant dauant Senl-illachari, et saup los comhentz

contengutz en las autras cartas que it l'autreieren ]0 medis dia que

aquesta carta fo feita, laquaus foren feytas per la man maestre W. du

Proenssa [Provence] de laquau acensa auantdeila fo feita carta per la man

maestre W. de Proensa ]0 medis dia que aquesta carta fo feyla, et sauba

au medis na Ramon iltacanh et a son ordenh et arromanent en sa forssa

et en sa forma et durablada balor, donation feyta, sa en arreyre, a

l'auandeit na Ramon Alacanh, de la prebostat de ~Iacau.

» Actum fuit hoc XII"die introitus decembris, anno Domini MOCCOixl

regnant Henri, rei d'Angaterra; Burdegale sede vacante; P. Gondaumer,

maior. Testes sunt maestre Arnaud de Buis [Ilur.h], Bernard d' Alhan,

P. deu Soler, Arnaud W. Aymeric, Bruns Encaussat, Seguin Barba,

n'lters de La Roca, W. Arnaud Leon, R. deus Camps, n'Elias Barba, et

maestre W. de Proensa qui aquesta carta escriuo. (P'¡'8 vl, nu 159.)

(1)En marge DequaclanaassensapeclagiicleSane~o-3lachario.

TRANSACTIONentre l'abbé et les moines de Sainte-Croix de Bordeaux et

Arnaud-W. Volan, à propos des fiefs qu'ils tenaient d'eux dans la paroisse
de Macau (').

( Conoguda causa sia que P. de Lenhan, abas deu muster Senla-Crois

de Bordeu, et n'Arnaud de Leuinhac, celarers, Ramon Santz, sotz-priors

Rostanh deu Soler, prior de La lia, n'Ayquem de Cambas, segrestans,

Bidau de Cambas, peissoner, P. d'Arbenalz [Anba~zats~,segreslans Sent-

Macari, Johan Darriucau [de Riucau~, arrefecturers, e u combent deu

medis ruosler Senta-Croys. d'una part, et n'Arnaud W. Polan, de

Illacau, d'aulra part. an feit tau acort et tau composition entre etz

sobre tot 10 contrast que entre etz auen agut ni auen sobre las maysons

et las possessions que 10 medis Arnaud aue et de etz tene et deue tener à

Macau et eus apartenementz et sobre las senboras que l'abas e u combentz

auanldeil, sobre las medissas causas, diden que auen et deuen auer so

es a saber que l'abas e u celarers e u combentz auantdeit an recebtit.

N° CCXCVIII

10Janvier1259/59,

T. XXVII.
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NoCCXCVIIIArnaud-W. Polan a lur pays et a lur finau acort et en lur senhol'ia en tau

maneira que l'auantdeit Al'llaud-W. Polan es deuengut homs es a feyt

homenatge a l'abat. et a de luis pres las maysons et las binhas et las

terras que a dintz la Saubetat et dins la Ila de illacau en tau maneyra

que 10 medis Al'llaud-\V. et sui her deu arrendre au comandament

de l'auantlieit moster, an per an, 10 dia de Sent-11'Iarlin, per una

mayson ah 10 cerer si la a, a Macau, {. carton de forment, a la mesura

qu li autre tiom de Maquau la rrenden de tantas maysons, cum plus i

aure, deu los dar et arredre forment per rnedissa arredon; et l'abas deu

auer et prendre, cad'an, 1. galina en la sua maison de l\1acau, si i es; et 10

medis Arnaud-W. deu u l'abat Senta-Crois, quant à Macau sera, prestar

(. leit si l'oc manda, et ['abas deu li arredre quant de la bila de Maquau

issira; et, à las candelas, deu far 10 medis Arnaud-W. à l'auantdeil abat

per arradon que Ii autre confrayria de lZa,duau o à SeDta-Crois de

Bordeu (1).

» Et l'arreconego que et à lajustidia auta et bassa à 3laquau; et deu

tener à Maquau estangan et fuc biu, per totz temps, et sui her; et deu

los arredre de las binhas et de las terras, que d'elz ten, las agreyras que

acostumat n'a à pagar, et deus bins et deu bestial' biu et mort; et d'aul-

tras causas que benda et compre, clins la billa de Maquau, deu dar las cos-

lumas e us deuers que ancianamenll'abas e sos comandamentz n'a presas

et usadas; et, per aquetz auanldeilz deuers, l'abas, ab autrey et ab

expres cossentement deu celarer et den cornbent auantdeitz, a bestit

l'auantdeit Arnaud a rrecebut de lui l'auantdeit homenalge ab II.

deners d'esporle, a senhor mudant, de las Illaysons et de las binhas et

terras et possessions que d'etz ten et las i an autreiadas à teuer aus fors

et à las costumas de Bordales; et l'en mandet. Et es a ssaber que

l'abas, u celarer' arreconoissen aquest acordament estre feit a lur

profcyt et senes lesion (retz et de lur moster, an quitat Arnaud 'V.

de talas corelhas que contra lui ni sos bens agossan o auer pogossan

per aucun causa que passacla sia. et prometoren.
» Actum fuit Kadie intl'oitus januarii anno Domni âil,CCOLOVlIIO.Re~nant

Henric, rey d'Angalerra. G. arcebesque de Bor~leu; en Johan Colom,

maior. Testes sunt P. deu Cornau, clerc, Amaneu Faur, P. Biujan, P. de

Scyrac, ~V Arnaud de Soslon, G. de Gorsson, W. Lo Lop [le Loup],
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10 Picarl, Bernard Hel' [Itier], et maieslre W. de Proenssa qui la carta

inquiri, laquau Esteue de Proenssa escriuo. » (P 4.8 vo, n° 160,)

(1)En marge De%ccdiscle:Vlacau.

(!) Cet article a été mal copié. Voicice qu'on lit dans une transaction antérieure

(2octobre1238)dumêmegenre /lEt, 't las Candelas,deuenfar. à l'abat per arradon

qui Ii autre confrayredeMaquaufaranà l'abat, et deu 10dar fldanssasper totz mant.sà

1IIaquauet 11Senta-Croisde Bordeu.»

D~~lOla

TRANSACTION(')entre les moines de Sainte-Croix, d'une part,

et les membres d'une famille Brun de Macau, d'autre part.

Transaction entre P. de Lignan, abbé de Sainte-Croix de Bordeaux,

Arnaud de Lévignac, cellérier, P. de Martel, pi lancier Ayquem de Cambes,

sacristain, W. de La Tageyre, infirmier, Jean de Riucau, réfeclurier, Olivier

de Ramafort, R. Sans, sacristain de Soulac, Hélie JorJi:ln, R. Aymeric,

P. Guiscart, Gaillard de La Motte, moines, et toul le couvent, d'une part;

et Arnaud Brun, P. Brun, W. Brun, et Hélie Brun, de Illacau, pour eux

et pour leurs successeurs.

Les conditions de cette transaction sont les mêmes que celles de la

transaction ci-dessus, du 10 janvier ~1258j59, nn 160.

Henri, roi; G., archev.; Jean Colom, maire. Les témoins sont Seguin de

Naujan, P. de Nlelac, B. Bon, clercs; Simon de Lacaze, MeW. de Provencc

qui a retenu l'acte écrit par Estève de Provence. (FI, 19 1'°, n° ~1G9.)

(') En marge De14?acau.

N° CCXCIX
2 Octobre 1258.

TRANSACTION(1) entre les moines de Sainte-Croix, d'une part, et P. de Bor-

deaux et ses frères, d'autre part, à propos des possessions que ceux-ci ont
à Macau.

Transaction entre P. de Lignan, abbé de Sainte-Croix de Bordeaux,

Arnaud de Lévignac, cellérier, P. de Dlartet, pitancier, Ayquelll de

Cambes, sacristain, W. de La Togueyre, infirmier, Jean de Riucau, réfec-

turier, Olivier de Ramafort, R. Sans, sacristain Je Soulac, Hélie Jorclanh,

R. Aymeric, P. Guiscart, Gaillard de La Malte, moines, et loulle couvent

N° CCC
2 Octobre 12:ï~.
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pour eux. et leurs successeur~, d'une part; et P. de Bordeaux ;Bordeu)

pour lui et ses frères, d'autre part, par laquelle il est convenu qu'à propos

des maisons et des possessions que ledits de Bordeaux tiennent à ~1acau,

et des seigneuries que le couvent prétend y avoir, l'abbé, le cellérier et le

couvent les donnent à nef aux dits de Bordeaux, en sorte que ceux-ci

deviennent hommes et hornmager du monastère et lui donnent annuelle-

ment, pour chaque maison et le cellier s'il y en a, un carton de froment

à la mesure ordinaire de Macau, et les autres redevances signalées dans

la transaction datée (lui 10 janvier 1258/59, et dans les mêmes conditions.

1<Iêmeroi, même archevêque, même maire, même notaire que dans

l'acte de la même date analysé ci-dessus. Témoins Seguin de Naujan,

P. de 31élac j3iérac, R. Bon, clercs, Simon de Lacaze. (FO 50 1'0,

n° 1G2.)

(l) En marge Dc:'Llacarr.

NI, CCCI

Fin Mars 126!).

CESSIONde terres à perpétuité (1)à Pierre Raymond dans la paroisse
de Baurech.

Lettres de l'official de Bordeaux par lesquelles il déclare qu'en sa

présence, l'abbé et le couvent du monastère de Sainte-Croix, voulant

reconnaÍtl'e les mérites de ~1.11Pierre Raymond, clerc, et les services qu'il a

rendus au couvent en le protégeant, ont baillé féodalement, à perpétuité,

à lui et à ses successeurs, un pré situé, dans la paroisse de Baurech Bau-

regio), au lieu appelé au Port-de-Baurech, confrontant, d'un bout, à la terre

dc Raymond de Caslet ou plutôt de sa femme, et d'autre, à l'estey jus-

qu'au fleuve de Garonne (anare, d'un côté à la vigne de Forthon de

Cambes, et, d'autre, à la grande route qui, dudit port, conduit à la terre dud.

Raymond de Castet au devoir de 2 d. d'esporle à muance de seigneur et

de tenancier et 5 s. par an de cens portés au prieur de Cambes; Raymon

ni ses héritiers ne pourront aliéner ce fief; ils esporleront à Sainte-Croix,

et ne pourront acaser ni sous-acaser sans l'autorisation de l'abbé et du

couvent. (fo 50 vo, n° 163,)

(L)En marge DeBn~cre~iu.

I.ill '1
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TESTAMENTd'Arnaud Guilhem (').

Arnaud Guilhem donne, par son testament, à rabbaye de Sainle-Croix,
30 livres pour faire des prières; un emplacement, situé près du fleuve, et s'il reste

quelque chose des 30 livres, ce sera distribué aux pauvres et en œuvres de misé-

ricorde.

« In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancli, Amen. Conoguda causa sia

qu'en Arnaud d'en Willelmes, de Senta-Crotz, malaus de son cors, pero

ab son bon sen et sa bona memoria, et en son bon eslamenl, et per ueses

a la salut de sa anima, a mes et establit son orde el son dairer testament

et sa dareyra bolunttat en tau maneyra que a pres, per s'arma et per

son seruici et per son rebostari, et per sas emendas, xxx. libras de la

moneda corsabla; et a leisat et ordenat, per son anniversari et de som

payre et de sa mayre, qui foren, et de son ]inatgc, à la gleysa Sen[a-Crotz

de Bordeu, Lotaquet sou entegrament, ab sos aparlenementz qui es bert

la mar, entre u sou n'Arnaut Galhart, d'uoa part, et aquet n'Arnaut de

Couturas, d'autra part; et a meis, leissat et ordenal a la medissa gleysa

tota aquera mayson ab sos aparlenernentz qu'es en la rua Nacaran, enlre

la mayson Bion d'en Wilhelmes qui fo, d'una part, et aquera G. de Cassi-

nulh (Casse~aeuil)qui fo, d'autra part, per losdeitz anniuersaris; et so qui

sobare de losditas xxx. libras que sia dat et departit, per alDOl' de Deu

et de s'arma et de son linatge, a paubras gens et a obras de misericordia

dens l'abescat de Borrlales, per las mas de sos ordeners. Et dis que deue a

d'eu Wilhelmes, son fraire, xv. libras que l'aue prestat et v. sous à

d'autres gens, VII. sous à n'R. de La Tasta, caperan de Senta-Crolz; et

a eslegitz per sos ol'uenel's sos lurdan (sic) P. Johan, sacrista Senta-Crotz,

R. Aymerie, pitanceir, et maestre Gui, fisician, et per 101'concelhador et

gardador et defendador l'abas Senta-Crotz, auxquaus a dat plener poder

et leser que lot aquest orde fassan tener et complir al lo bon es~art; et

a cassat et reuocat tot autre ode que feyt agos sa en areire et bougo

que aquest orde sia sos darres ordcs et sa dareyra bolumptat, et aia balor

per arradon de son darrer orde et de son darrer testament o per arradon

de codicille.

)J Actum fuit rra die introitus mail, anno Domini MOecOr.ax°, regnant

Henric, rey d'Anglalerra, sede Durclegalc ~~acante.Fortaner de Casanaua,

N° CCCII
11Maim7~.
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maior. Testes sunt P. Galharl, clerc, Doad d'Orunha (Origne;, P. deu Gua,

de Senta-Crotz. R. de La Tasta, R. de Costinhan, et W. de Rocafort qui
la carla escriuo. » (FO51, n° 16i,,)

(1) Enmarge Dcfcudis infra salcitafem.

o ~p~~·6

ANNULATIONde huit chartes notariées, passées entre les familles

Canhard et Guillaume(1).

« l\1emor est quod, in nostra presenlia, constituti Ramundus Canhardi,

civis Burde~alensis, 111aria,filia sua, et Contoris, filia dicte Marie, ex parte

una; et Arnaldus de La Caminada, celerarius monaslcrii Sancte-Crucis

Burdegale, procurator abbatis et conventus ejusdem loci, ex allera; de

voltintale et consensu ipsarum partium, fregcmnl et cassarunt octo carlas

de cartolari quarum una, confecta per manum Hélie Cocut, lunc temporis

publici cartolari, faciebat mentionem de maritagio, contractu matrinionil,

dotis donatione, donationis osculi assignatione seu promissione que fuit

olim contracta inter Bernardum d'en Guilheomes, nunc deffunctum, ex

parle una, et dictam lllariam, ex aILera.

» Alia vero carta, confecta per manum Guiliberti deu lliralh, publici

cartolaril, continebal quod dictus Bernardus d'en Guilheomes confessus

fuit se habuisse et recepisse a dicto Ramundo Canhardi vigenti libra:

Burdegalenses de illis quadrajinta libris quas idem Ramon Canhardi debe-

bat dicto Bernardo d'en Guilleornes pro terra ratione marilagii dicte Marie,

filie dicti (laymundi.
» Item in alia carta, confecta per manum Guilhelmi de Cantalop, publici

cartolaril Burdegale, fiebat mentio quod Arnaldus d'en Guilheomes,

filius quondam Bernardi d'en Guilheomes, senioris defuncli, debebat

dicte Marie, relicte Bernardi d'en Guilleaumes predicti centum libras Bur-

degalenses quas confessus fuerat diclus Arnaldus diclam Mariam aportasse

in dotem ad Bernardum d'en Guilhem predictum.

» Item alia carta confecta per manum P. de Bonbisan, publici cartolari i

Burdegale, continebat dictum Arnaldum d'en Guilheomes debere quadra-

ginta et quatuor solidos Burdegalenses Raymundo Canhardi predicto qua"

N° CCCIII

;~1 Mars 1271.
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confessus fuerat dictus Arnaldus d'en Guilleomes se habuisse et recepisse

a diclo Raymundo Canhardi ex causa mutui.

» Item, in alia carta fiebat mentio quod diclus Bernardus et Arnaldus

d'en Guilleomes, fratres, debebant octo libras Burdegalenses Guillelmo de

Palude quas confessi fuerant se habuisse et recepisse ab ea ex causa

mutui.

» Hem, in alia carta, confecta per manum Forthonis de Cetera, publici

cartolarü Burdegale, continebatur quod Bernardus d'en Guilleaumes pre-
diclus debebat duodecim libras BlIrdegalenses Raymundo Canhardi pre-

dicto quas confessus fuerat dictus Bertiarduis se habuisse et recepisse
a dicto Raymundo ex causa mului.

» Item, alia carta, confecta per manum Forthonis Baudres, cartolarii

Burdegale, continebat quod Bernardus d'en Guilleomes et 111ar1a,uxor

ejus predicta, mandaverant et concesserant Bruno, bladerio, et Arnaldo

Galhardi, de Sancta-Cruce, quod ipsi con juges sservarent Brunum el

Arnaldum predictos indempnes de fide in qua dicti conjuges posuerant

eos debitores et solutores per en Guilhamum de Palude,

» Item, in alia carta, confecta per rnanum Forlhonis Baudres, cartho-

laril"predicti, fiebat mentio quod Arnaldus d'en Guilleomes predictus con-

fessus fuerat Raymundum Canhardi predictum manulevasse duodecim

libras Burdegalenses ad opus sepulture et exequiarum Bernardi d'en

Guilheomes predicti.

» Prout ea, que superius dicta sunt in cartis predictis. plenius vidimus

coulineri quarum cartarum cassationem, fractionem et annulationem

fecerunt t dictepartes, ratione composilionis facte et inite inter partes

predictas per discretos viros magistl'os Arnaldum de Bogio, Arnaldum

Guilhelmi d'Endenos [Enderraos], canonicos Sancti-Severini Burdegale, et

Raymundum de Ferrerio, clericos, super bonis que fuerunt Bernardo et

Arnaldo d'en Guilleaumes, fratrum predictorum prout dictam compositio-

nem in memorialibus curie nostro vidimus contineri cassalionem vero

et revocalionem cartarum predictarum dicte partes aliter non fecissent

prout ipse dixerunt et asserunt coram nobis, nisi ratione composil.ionis

preJicle; fuit etiam actum inter ipsas partes quod dicte carte sic cassate

et revocate remanerent penes Ramundum Canhardi predictum, et super

bis confecta duo memorialia ejus lenoris quorum unum fuit tradilum dicto

N° CCCIII
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Raymundo Canhardi, aliud vero habuit procurator predictus; voluerunt l

etiam et concesserunt partes predicte quod omnes alie carte et lillere

continentes quod Bernardus et Arnaldus d'en Guilleomes, fratris predicti,

lenerentur in aliquo del.Jito Ramundo Canhardi, Marie et Contori lH'ediclis,

vel alicui eorurndem sint casse et irrite et nul1am de cetero obtineant

roboris firmitatem, et eti:l.lu carle seu littere in quibus Ramundus Canhardi.

~Iaria et Contori:; predicti eS5enl obligaLi diclis fratribus vel alieui ipsorum

dictorum fratrum in aliquo, pactis tamen in aliis obligationibus seu arti-

culis in memorialibus compositionis predicte contentis de qua superius
fit mentio, perpetuo, in suo robore, duraturis.

» Datum n. kalendarum aprilis, anno Domini )[0 eco r,~cxm°primo. »

(Fo 4.1 1'0, n° 165.) ELS.

(') En marge Dc irritatione ?uaritntdamcartaruna.

N° CCCIV

2h Janvier 1270'71.

NOMINATIONde procureurs par l'abbé de Sainte-Croix.

Nomination de procureurs par l'abbé eL le monastère de Sainte-Croix, pour

arranger un différend survenu entre eux et les héritiers d'Arnaud d'en Guilhelme

à propos de l'exécution de son testament (1).

« liemor est quod, in nostra presentia constituti, B. venerabilis abbas

et conventus monasteril Sancte-Crucis Burdejalensis, fecerunt et consLitue-

runt procuratores suos Arnaldum de La Caminada, celerarium, et Garne-

rium de Roquerio, monachum monasterü 1)redicti, eorum in solidum, ila

quod non sit melior conditio occupantis, ad componendum, lransigendum

et ordinandum super omnibus actionibus, petitionibus et querelis et inju-

rils qualibet quas habebant et abere poterant, usque ad presentem diem,

contra Raymundum Canhardi, Amanevum et Illariam, fratres, filios ejus-

dem Raymundi, et Conlorim, filiam dicte Marie, et contra quascumque

alias personas, ratione ipsorum et cujuslibet eorumdem, et quas ipsi

Raymundus Amanevus, 111ariaet Contoris predicti et ipsorum quilibet

habebant et habere poterant et debebant contra ipsos abbatem et conven-

tum, simul vel divisim, et contra querucurnque monhacum et hobedien-

ciarios monasterit antedicti, vel occasione bonorum que fuerunt et esse
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tlebebunl vel poterunt Bernardi et Arnaldi d'en Guilheumes, fratrum nunc

(lefunctorum, necnon occasione cujuslibet fractionis et violencie cassationis,

in solutione censium et aliorum quorumlibet deveriorum, et ratione execu-

tionis lestamenti sive ultime voluntali~ Arnaldi d'en Guilheomes, nunc

defuncli, et alia quacumque ex causa. Yolentes et concedentes duocl dicti

procuratores sui, super omnibus et singulis antediclis et eorum quolibet

pro ipsis abbate et conventu et quolibet dicti nionasteril monacho et obe-

dienciariis, simul vel divisiru, cornponant, transigant et ordinent, relinendo,

donando et eliam remittendo cum Raymundo, Amanevo, Maria et Conlori

prediclis, prout ipsis procuraloribus et eorum cuilibet indebila faciemlunr.

Ratum bahentes et etiam habiluri perpeluo quiquid per ipsos procuratores

et eorum quemlibet, tam pro se (Iuam contra se, nomine ipsorum aLlbati"

et convenlus et quorumlibet monachorum et obedienliariull1 dicti nronas-

terii, cum Raiiiundo, Amanevo et aliis personis prediclis et earum qualibct,

in loto vel in parte, simul vel divisill1, compo5ilum, lrans~cturn fuerit vel

etiam ordinalurn; dederunt etiam et concesserunt predictis procuratoribus

suis et eorum cuilibet plenariam potestatem et speciale manùalum jurandi

in animas ipsorum servaturos se et ipsorum quemlibet et eliam complec-

turos, quicquid per ipsos procuratores et eorum quemlibet composilurn

seu ordinatum fuerit, in premissis et super premissis obligaverunt se et

omnia bona monasterii anledicli.

» Dalum VIIOkalendarum februaril, anno Domini x° CCULXXU.»

iF° 4,1vl, n° -166.) EI,S.

(1)En marge: Procuratorum soper facto BernarcliChcenharcliet ~V.clcuGuill~me.s.

NOMINATIONde procureurs par les exécuteurs testamentaires d'Arnaud

Guillaume pour régler un différend survenu entre ses héritiers et le

couvent de Sainte-Croix(').

Illemor est quod, in nostra presentia constituti, B. venerabilis ~ibl)aset

conventus monasterii Sancte-Crucis Burùegalensi5, Raymundus Avnierici,

pitanciarius, et Petrus Johannis, sacrista, dicti monasterii, executores tes-

tamenti sive ultime voluntalis Arnaldi d'en Guilheomes nunc defuncti,

N° CCCV

26 Janvier 1270,'71

T. XXVII.
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N° CCCV proul, in carta de cartolario per manum Guilhelmi de Rocafort, publici

carlolarii Burdegale, super testamenlo sive ullima voluntate dicti Arnaldi,

confecta, vidimus contineri, fecerunt et constilulerunt, cum voluntale et

consensu ipsorum abbatis et conventus, procuralores suos Arnaldum de

La Caminada, cellerarium et Garnerium de RoC}uerio, monachum monas-

terli predicti, quemlibet eorum in solidum, ila quod non sit melior conditio

occupantis ad cumpunctendum, componendum, tl'ansigendum et ordinan-

dum super omnibus actionibus, petitionibus et querelis et ipsarum qualibet

quas habebant et habere poterant usque ad presentem diem, contra

Ramundum Canhardi, Amanevum et Dlariam, fratres, filios ejusdem

Ramundi et Contoris, filiam dicte Marie, et contra alias personas quascum-

que, ratione ipsorum et cujuslibet eorumdem et quas ipsi Raymundus,

Amanevus, Maria et Contoris, predicti et ipsorum quilibet, habeant et

habere poterant vel debebant conlra ipsos abbatem et conventum, simul

vel divieim, et contra quemcurnque monachum et obedienciarios monas-

tei@liantedicti, ratione vel occasione bonorum que fuerunt et esse debe-

runt vel poterunt Bernardi et Arnaldi d'en Guilheomes, fratrum, nunc

defunctorum; necnon cujuslibet effraclionis et violentie occasione et

ratione, seu occasione cessationis in solutione censuum et aliorum quo-

rumlibet deveriorum, et ratione executionis testamenti seu ultime volun-

tatis Arnaldi d'en Guilheomes, nunc deftincil, et alia quocumque ex causa

volenles et concedentes quod dicti procuratores sui, super omnibus et

singulis anteùictis et eorum quolibet, per ipsis abbate et conventu et quo-

libet dicti monasterit monacho et liobedientiarlis simul vel divisim, compo-

nnnt, transigant et ordinent, destinendo, donando et etiam rernittendo

curu Raymundo, Amanevo, Marie et Contori prediclis, prout ipsis procu-

ratoribus et eorum cuilibet videbilur faciendum; ratum habentes et etiam

habituri perpetuo quicquid per ipsos procuralores et eorum quemlibet,

tam per se quam contra se, nomine ipsorum abbatis et conventus et quo-

rumlibet monacliorum et hobedienliariurn dicti monaslerii, cum Raymundo,

Amanevo et alli's personis predictis et earum quemlibet, in loto vel in

parte, simul vel separalim, compositum, transaclum fuerit vel etiarn ordi-

natum; dederunt etiarn et concesserunt predictis procuraloribus suis et

eorum cuilibet plenariam potestatem et speciale mandatum jurandi, in

animas ipsorum, servatui-uin se et eorum quemlibet et eliam complecturos
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quicquid per ipsos procuratores et ipsorum quemlibet, compositum seu

ordinatum fuerit in premissis; et super premissis obligaverunt se et omnia

bona monastei-ii ant'3dicli.

» Datum vii" kalendarum februarii, anno Domini \10cco L'Xmo.»

(P 52 rO, n° 1£;7.) ELS.

(1)En marge Defacto Arnaldo clcu j6'ilhcln~c.

q

TRANSACTIONentre les procureurs de l'abbé et du couvent de Sainte-Croix

et les héritiers de Bernard et d'Arnaud Guillaume père et fils ('). :2

I(Memor est quod, cum, inter venerauiles viros B., abbalem et

ronventum monaslcrii Sancle-Crucis Burdegale, Bernardum Aymerici,

pitanciarium et P. Johannis, sacristam dicti monasterii, executores lesta-

menti sive ultime volunlalis Arnaldi d'en Guilheomes, nunc defuncti, ex

parle una et Ramundum Canhardi, Amanevum et lllariam, fratres, filios

ejusdem Ramundi, et Contorem, Gliam dicte 1\Iarie, ex altera parte, super

bonis que fuerunt et esse debuerunt vel potuerunt Bernardi et Arnaldi

d'en Guilheomes, fratrum, nunc defunetorum, et super pluribus alüs

articulis, queslio Illola fuisset, occasione testamenti sive ultime voluntalis

Arnaldi d'en Guilheomes predicti, et propler ces8ationes in solutione

sensuum dicto monasterio, ut dicebatur, debilorum de bonis predictis

factas; et ratione eorum que, de bonis )Jrediclis, dicebantur deberi

Ramundo Canhardi et Marie supraJictis. Necnon propter efractiones et

violentias et quedam alia que, a dictis parlibus, hinc inde, in bonis premi~-

sis, seu occasione ipsorum dicebanlur esse cOll1missa. Tandem, super oiiint-

bus actionibus, petitionibus et querelis que, ad invicem, dictis partibus et

earum cuilibet uni, contra reliquam conpetebant, seu competere poter¡¡nt,

ratione seu occasione premissorum, inter religiosos viros Arnaldurn de

La Caminada, celerarium, et Garnerium de Roquerio, monachum, dicti

monaslerii procuratores, speciale manJalum habentes de transi~endo et

conponendo super premissis et quolibet premissorum, prout in littera

procurationis ipsorum, sigillo curie nostre sigillata, plene vidimus conli-

N° CCCV
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N° CCCV \ICIi, nomine abbatis et conventus, dictorurn e~eculorurn monachorum et

liobedienclariorum monasterii supraclicli, ex parte una, et Ramundum

CanUardi, Amanevum eLfi,atres et Contorim predictos, ex iiltera-,

talis compositio inlervcnil seu inlercessit quod, ex venditione bonorum

inruobilium que fuerunt communia Bernardo et Arnaldo d'en Guilheomes,

quondam fratribus nunc defunctis, quorurn facilius et citius invenienlur

emptore~, dicta Maria, anle omnia. habeal et recipiat centum libras pro

omnibus debilis et aliis que Ramundus, Amanevus Canhardi et Maria

predicta petere poterant et debebant in bonis dictorum defunctorum, et in

quiùus dicti defuncti et bona ipsorum tenebantur eisdem; dicta vero 119aria

liabebit, tenebit el possidebit omnia bona et singula supradicta quousque

per venditionem rerum prediclarum quarum facilius et citius invenientur

emptores, a dicta Contori, fiüa et herede Bernardi d'en Guilheomes et a

Rayrnundo Aymerici, pitanciario, et Petro Johannis, sacrista dicti monas-

[et-il, executoribus antediclis nisit nisi) pascha facienda, de dictis cenlum

libri~ fuerit plene et inlegl'e satisfaclum; et ca que, factis venditione et

solutione sive satisfactione prec1irlis de dictis bonis superstites erunt per

iiidiviso communia dicte Contori, ratione successionis dicti Bernardi,

pa tris sui, et dicto monasterio, ratione legati, a dicto Arnaldo d'en

Guilheomes in ipsius ultima volunlale sibi, facti, et eliam ratione execulio-

nis te~taruenli predicli, ita quod lotum homus ;~onus.;et emolumentum

testamenti predicti ad ipsum monasleriuru pcrtinebit; et si prefatos

H.amundulll, Amanevum, Mariam et Contorin, vel eorum allerum, occa-

sione te~famenti sive ultime voluntatis dicti Arnaldi, et ratione execulionis

lestaiiienti ejusdem, vel etiam ut heredes vel successores dicti Arnaldi,

molestari conlinget, ipsi abbas et conventus defendent eosdem et quem-

libet eorumdera. Hoc tamen a premissis, excepto quod dicta Contoris, de

sua propria portione dirnidia bonorum predictorum, exsolvet, prefatis

abbati et couventui centum solidos pro medietate expensarum sepulture

Arnaldi d'en Guilbeome~ predicli, et quinquaginla solidos pro censibus et

l~iani5et alits quibuscumque devcl'iis domus et soli sitorum juxta mare, que

fuerunt dictorliru et etiam, pro censsibus, bianis et tercils juribus quibus-

cumclue vinearum cliclorum defuncforum, que movcnt a dicto monastcrio

pro tomporibus retroactis, et dicte vinee reducentur per abbatern et

convcnlum et lrobedienciarios dicti Illonastel'ii et her Contorim, heredem
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Bernardi d'en Guilheomes predictam, ad preslationem tel'eil frucluum

ipsarum vinearum et census antiqui ipsi monaslerio, in posterum, facien-

clam. Si qua vero emesertint debita et credila a Bernardo et Altialdo d'en

Guilheaumes vel eorum allero cum aliis personis, superius non expressis,

conlracta, ea, inter dictos abbatem et conventum, ex parle una, et

dictam Contorem, ex alLera, solvendo et recipiendo quo ad hOll1us ,~unp!

et hemolumenlum, per medium dividetur. Procurabunt eliam et lracla-

bunt dicte partes et earum quelibet, quanlum poterunt, bona fide, quod
infit festum predictum, dictarum rerurn fluanul1 citius et expedicius
habebuntur emptores, fiat venditio ad centum libras predictas prefate

Dtarie solvendas; ipsique abbas et conventus et ilit obedienciarii dicti

nionasteril ad quos spectat et speclahit diclarum rerum investitura,

ipsarum rerum emplores, prout juslurn fuerit, juata foros et consuetudines

BurJegale, sine calumpnia, investient de eisdem. Si tamen, antit ~suçl

proximum pascha de centum libris prediclis prefate Marie, non fuerit

satisfactum, extun[c] 1)i-efat«tabbas et conventus, .Maria et Contoris,

preùicte res et bona premissa que fuerunt dictorum fratrum defunctorum,

per indiviso, communiter hossidebunt, solutione diclarum centum librarunu

postmodum nichilominus ipsi Marie, ex venditione dictarum rerum, prout
c¡lius fieri poterit, ut supradictum est, facienda.

Hoslia domorum ipsasque domos et alia bona predicta, que reparatione

seu reffectione necessaria indigebunt, ipsa Maria, dum res et bona

predicLa tenebat ad expensas monastaril et Contoris, filie sue predicte, de

fruclibus quos, exnunc, de dictis rebus, pro futuro tempore, perficiet,

refici procurabit; si vero fructus quos, de dictis bonis, pro futuro tempore,

percipiet non sufficerent ad reparationem seu refectionem premissorum,

dicli abbas et convenlu~ de ni2dietate eorum, que ulLr<1quantitatem

fructuum in ip~arum rerum refectione erogaverit, plene et integre salis-

facieDt eidem Marie antequam adihiscanlur ho5sesionem rerum predic-

tarum verum cum, in compositione predicta, plena fuerit habita ralio

sensuurn et aliorum deveriorum, monachi antedicti, voluerunt et concesse-

runt partes predicte quod dicta Maria pensiones, obventiones et alia

quecumque comoda que, de dictis bonis temporibus obvenerunt, ut

fructus, petat et exigat a quibuscumque alüs personis, pro lempore

preterilo, et, in hutilitalem suam, converlat pro sue libite volunlatis, ita

W CCCVI1
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N° CCCV quod, in solutum dictarum cenlum librarum, ea non tenealur aliquantenus

conpulare.

Omnes autem alias actio[nes], petitiones et querelas quascumque

preces premisse et earum quelibet habebant et habere polerant ad

invicem contra se ratione seu occasione fructuum de dictis bonis

perceptorum, censuum et aliorum deveriorum non solutorum, gagiorum

spoliationum, effraclionuin el alia quacumque ex causa que inter partes

predictas, occasione dictornm bonorum, fuissent exhorte, dicte partes,

sibi ad invicem, remiserint et perpetuo quilaverunt; censibus tameu bianis,

tercils et allis deveriis predictis, rebus et bonis abbati et conventui et

hobediericlarium dicLi inonasteril debitis, pro futuro lempore, in suo

robore, duraturis; prefali etiam procuralores promiserunt quod, ralione

seu occasione violentie sive effraclionis cujuslibet que, in dictis bonis a

quibuscumque personis pro Ramundo, Amanevo, Maria et Contori predictis

et eorum quolibet seu nomine ipsorum et eorum cujuslibet, comissa fuisset,

personam aliquam in judicio vel extra ullo ternpore, non vexabunt nec

vexari permittent ab abbate et conventu vel ab aliquo monacho seu

obedienciario monastet-ii antedicti. Solutis vero prefate Marie dictis centum

libris ex venditione diclarum rerum, ut supra diclum est, bon que inler

ipsos abbatem et conventum et Contorim predictam supererunt comunia,

per medium dividentur vendendo vel alias, prout citius et utilitis fieri

polerit, et dictis partibus videbilUl' expedire; ipsarumque rerum medielas

tradetur Contori predicte; promiserunt eliam et, tactis sacrosanclis

Evangeliis, juraverunt dicti procuratores, in animam abbalis et conventus

et obedienciarium dicti monaslerü et suam, habentes super hoc speciale

mandatum, ut, in ipsorum procuratorio, vidimus contiiieri dictique

Ramundus, An13nevus, Maria et Contoris predicti se et dictos abbatem,

et conventum et obedienciarios dicti monasterli premissa omnia et singula
in posterum, bona fide et inviolabiliter servaturos, nos vero olliciules

capituli Burdegalensis, sede vacanle, predicte composilioni de consilio dis-

cretorum virorum rnagislrorum Arnaldi de Bogio et Arnaldi-Guilhelmi

d'Endernos, canonicorum Sancti-Severini Bnrdegale, et magistri

Raymundi de Ferreria, clerici, inter partes predictas, facte et inite in

ipsa compositione, hulililalem et expeditionem dicte Conloris, minoram

vigenli va annis, et dicti nionasterli perpendentes auctorilatem nostra:m,
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decretam prestamus et assensum et sigillurn curie dicti capituli ad ipsarum

perlinet instanciam, presentibus apponi fecimus in teslimonium premb-

sorum.

Dalum quarto balendarum februarii anno Domini ni". eeO.sepluagesirno.

(FI, 52 rO,n° 168.)

(1)En mrlr.-e Defeudi RamundiCanhardi et W.de Vilhelnt.es.

aa.la

NOMINATIONd'arbitres par l'abbé et les moines de Sainte-Croix.

Nominationd'arbitres par l'abbé et les moines de Sainte-Croix, d'une part, et

Alpayde,veuve de Pierre Colom,filsde feu Guillaume-RaymondColom,chevalier,

et tutrice d'autre Guillaume-RaymondColom, son fils, pour juger les différends

'ils avaient à propos du monlin de Peyrelongue (1).

« Universis presentes litteras inspecturis, officialis capituli Burdegalensis,

sede vacante, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, in

nostra presenlia conslituti religiosi viri B., abbas Johanes de La Reule

[La Réole], prior, Raymundus Saticcit, subprior, Johannes de Rivo-Cavo,

refectorarius, Galhardus de Mola [La lllolte], hostalarius, Relias de Grauu

[La Grave], infirmarius, Petrus Johanis, sacrista, P. d'Aubaria, pisciona-

rius, Ramundus do lflontibus [de illons], operarius, Arnaldus de La

Caminada, cellerarius, totusqlie convetitus inonasterit Sancte-Crucis Bur-

degalensis, ex parte una; et Alpaydis, relicta Petri Coltimbi, filii quondam

Guillieimi-Ra3-mundi Columbi, militis, defunctorum, tutrix Guilhelmi-

Rayrnundi Columbi, filit comunis ipsius Alpaydis at dicli Petri Columbi,

nomine lulorio ejusdem filli sui, ex altera, compromiserunt unanimiter et

concorditer in discretos viros ma~i~trum Arnaldum de Bogio, canonicum

Sancti-Severini, Raymundum de Franx, priorem Sancti-Juliani Burdega-

lensis, et majistrum Raymundum de Ferreria, clericurn, tanqualll in

arbilros, dictatores, ordinatores seu arnabile~ compositores super omnibus

et singulis peliLionibus, actionibus, querelis et controversiis quas ipsi

liabebani inter se, ad invicem, vel habere poterant, usque ad hodiernam

diem, ratione sive occasione ruolendini et molendinariis quod vulgariter

appcllatur molendinumsive molendinare de L') Lagunain panochia de Beccla

N° CCCVII
l Ào1'tt U7L
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N° CCCVI\I [Bè~les], in rivo sive aqua vul~ariter appellala La Burda fl'Eau-l3ourde],

quod molendinum olim l'ecit construi et edificari dominus Guilhelmus-

Rayrnundi, nunc defuncti necnon ratione vel occasione illius rivuli qui

est post et juxta molendinum Bernardi d'Alhan vulgariter aphellalum

molendinum de Petra-Longua ~Peyre-Lonyz~e, per quem rivulum dcrivalur

aqua et exit a predicto ma~uo rivo aque de La Borda qui quidam rivulus

vocatur Lo Graveyros, nlins Gral'eyrou:; et etiam ratione omnium damp-

norum occasione dictorum molendini, iiiolendinarils et rivuli cuicumque

dictarum partium illalorum et etiam inferendorum quousque per dictos

arbitros fuerit prelatum arbitrium, sive facta ordinatio de premissis (1)-9

ita quod prefatus magister Arnaldus de Bogio solus habeat vocem et poles-

tatell1 duorum arbitrorum in compromisso predicto, et quod ipsi arbitri

possent dicere et proferre dictum suum arbitrium, ordinalionem sive

laudum, die festiva vel non festiva, stando vel sedendo, in scriptis vel

sine scriptis, et alia juris ordine servato seu penitus prout ipsis placuerit;

pretermisso pena quinquagintarum marcharum, apposila et promissa hinc

et inde, quam quilibet diclarum partium se daturam et soluturam pro-

misit, sinon servaret dictum arbilrium ordinalionem sive laudum dictorum

arbitrorum parti premis~a servanti seu servare volenli. Que omnia et

singula partes predicte, sub obligalione omnium bonorum adminislralionis

su(pl'edicte, et etiarn juramenlo a dicto celerario in animas ipsius et

abbatis, obedienciariorum predictorum, de speciali mandato ipsorum; et a

dicta Alpaydi, super his, ad sancta Dey Evangelia prestito corporali, sc

servaturos et completuros inviolabiliter promiserunt; et ad liec, ex

precepto nostro tenentur. Dalum pridie nonas Augusti, anno Domini

MOeeO. LxxmOquarto. » (p 53 vO, n° 169.)

(1)En marge: De molenclinode Petra-Lonc~a.
(2)Un acte daté du 17des calendcsde septembre1274,1,f°34rO,n', 170,est la reproduc-

tion de celuici-dessus,sauf qu-apl'èsles mots orclinutiodeprenaissison lit jusqu'aux:
mots ila quodprm~alus,la phrase suivante

c Et etiam super omnibusquestionibus,controversiset querelisdebitis,judicatis sive
sentenciis que emergent, ferentur et flent inter partes predictas, ratione preteriti
temporiset futuri, quousque,per dictosarbitros fuerit prelatum arbitrum sive dictum
6ivefacta ordinatio inter easdempartes super omnibuset singulis supmdictis. >r
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EXCOMMUNICATIONde Guillaume-Raymond Colomb par l'archevêque

de Bordeaux,

Guillaume-RaymondColomb, citoyen de Bordeaux, excommunié par l'<Jrc(¡!

vêql1ede Bordeaux pour avoir arrèié ¡"eauqui coule du moulin de Peyrelongne

jusqu'à celui de l'abbaye de Sainte-Croix, fut relevé de son excommunication

après avoir permis de démolir les constructions qu"ilavait faites (i).

« 111emorest quod nos, G. vicarius capituli BunJegalensis [sedej

vacanle (~), vidimus, legimus et dili~enter inspevimus quoddam rnemo-

riale sigilo officialalus Burdegale, cum uno sigillo et inlegro, non abolitum,

non cancellatum nec in aliqua parle sui vicialum anno Domini billCCOw°,

Ramundus, civis Burdegale, esset olim excommunicalus a domino Burde-

galense archiepiscopo pro quo (3) quare venil de Petra-Lon~a ad molen-

dinum ejusdem monaslerii, contra inhibitioneur eidem domini archiepiscopi,

fuerat operatus tandem idem Guilhelrnus-Ramundi, gravi infirmitate

detentus, a nobis peiiil huruililer absolulionem 11sentencia anledicta; nos

vero ad ipsum personaliter accedentes l'idem persuasimus quod ipse .IUSO-

lulionem a dicta sentencia, de jure, non polerat obtinere nisi omnia et

singula quocumque ipse construxerat seu construi feceral, in rnolendino

predicto, contra inhibitionem prediclam, primitus ex toto facerel demoliri

verum ipse, hoc audiens, voluit et expresse consensit quod nos illud qUOlI

erat faclum in molendino predicto, post ipsalll inhibitionem, ad expensas

suas removeremus et demoliri funditus feceremus; qua voluniale et

expresso consensu ipsius nos ipsurn ad prediclam sentenciam

duximus, secundum formam ecclesie, absolvendum. Die vero imme~liale

sequenti, videlicet die veneris ante festurn Assumptionis beate Marie, nos,

ad locum ubi dictum molendinum constructum erat, personaliter acce-

dentes, edificium molendini predicti, antequam exincederemus de aqua

predicla, fecimus removeri. Datum die veneris anledicli anno Domini

MOeco LOquinto. » (P 54 va, n° 171

(1) Eomarge DePelra-Longa.

r) Lopès(l'églisemétropolitlJ,in6et prirnatialeSaint-Andréde Bordeaux,p. 229il253)
dit queGiraudde Malemortmourut aprè" l'année 1256,et que Pierre de Roncevaux,
sou euccesseur~ne fut archevêquede Bordeauxqu'en 1261.Il y a erreurou dans Lupès
ou dans la datedu documentfournipar notre cartulaire. Cependant,dans la cllane

T. XXVII 37
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du 8 maiet dnnsles c:l1rtei!du mêmecartulaire jusqu'au 3 février123D,'GO,
Gililititirneest cotnilie étant vivant.

(")Ildoit malt.¡uerici un me,nb.ede pUrsse.

SENTENCEde l'official de Bordeaux à propos du dommage occasionné à

l'abbaye de Sainte-Croix p3.r des coastructions faites par Guillaume

Raymond Colombau moulin de Peyrelongue.

« lllemor est quod domina Alpaidis, tulrix Guilhelmi-Raymundi Columbi,

filil communia ipsius et Petri Coluiiibi, ~vii~lquondam ejusdem domine

Alpaydis, nomine lutorio ip;iua pupilli, exibens memoriale, de verbo ad

verhum, sigiliaLum curie officialatus Burdegalensis

» 111emorest duod Petrus Coltiiiibi, filius quondam Guilhelmi-Raymundi

Coltirobi, militis, defnncli, conslitulis en presentia Yitalis Lana

~Ln Lane~, et capellani no~tri, a nobis, super hoc, specialiler

de~linUi, eger corpore, sanus tamen mente, in sua bona memoria,

dill1i~it, reliquit et hosuit omnes filios suos slib garda, custodia el ttitelit

domine Alpaydis, uxoris sue et mater dictorum filiorum suorum, valens

et precipiens quod dicta domina prediclos suos filios habeat, balliat, leneal

et nutriat. Item dedit et reliquit eidem domine centum libras et quandam

domum suam qu~m ipse habebat et possidebat in parrochia Sancli-

111uxencüBurdegalensis. Datum et actum x. kalendarum jlllii anno Domioi

M.CC,UIDOocta\'o; petiit a nobis officialis capituli Burde~alensis, sede

vacanle, beneficium absolulionis inpendi predicto viro suo excommunicalo,

auctoritafe curie Burdegalensis, ad instanriam abbatis et cowPntus Sancle-

Crll('is BlIrdegale. Iic\emque abbas et conventus dixerunt dictum Petruili

esse excommunicatum, aucloritate predicta, ob rem judicalam sive ob

manifestam ofensam pro eo, videlicet quare Lam ipse Petrus quam dicUs

Gllilhelmus-Rayml1ndi Columbi, pater ipsius Petri, etcujus ipse era-t heres,

vel alter ipsorum, constraxerant sive construi fecerant el constructum

tenehant et tenuerant, mulla lempore, contra inbibitionem novi operi"

aihi factam, quondam molendinum vocalum de La Laguna in aqua de

La Borrla et alveo ipsius, que sunt eorllm!lem abbatis et conven',us in

magnum prejl1dicil1m et delrimenlll!l1 non moclicum eOI'l1mllell1,t'l i,~itione

N° CCCIX
Entre 1270 et 1275.



zm

dampnorum que suslinueranl ralione el occasione molenclini 1)i-uclictii

quod molendinum 1)etebant ex toto de loco predicto removeri, et dicloruru

dampnorum e~limalionem sibi refundi tlnlequam idem Petrus a Iloui:;

alJsolveretur a senlencin predirta; ad quam manifeslaru ofengaiii ~i\'e rem

judicatam probandam, qunndarn iijoiiitionein sigillatam sigilli officiali:;

13ui-degalensiset capellani Sancte-Eulalie Burde~ale produxerunl, et quod

nabis constitit eundem Pelrus olim fuisse et esse excomunicalum rUione

premissa, pro eo quia. » (Il maoque ici huit folios dans le manusc~~it

original.) (P 51 vo, n° .1i2 )

(') En marge De Pelra~onga.

VENTEde vignes et de terres à Tresses(1).

Vente par P. Bertrand de Mélac et Alaw de Camimle, sa soeur, femme

de P. de La Caminade, de Mélac, à Hélie de l\1<1dirac,de huit sotis de

cens et quatre deniers d'esporle à muance de sei~nrur; assis sur deux

pièces de "jgnes situées dans la paroi;se de Tresses, au Lois de Mélac do

Bosc-Garin; plus deux sadons de terre inculte située près des susdites

deux pièces de vignes que les vendeurs l'l'connaissent tenir féodalernent

dud. Hélie de 111adirac. Celle vente est faite moyennant la somme de

100 sous bordelais. L'acheteur en a aussitôt investi féodalement les ven-

deurs au devoir de 6 deniers d'esporle à muancc de seigneur et dix sou,

de cens par an, portés à Bordeaux, chez led. de 111adirac. Henri, roi

d'Angleterre; G., archevêque de Bordeaux; Jean Colom, maire; P. de

Sainte-Quiterie, W. de Granss, Arnaud Colorn, cordonnier; Léon-Jean de

La Sauve, P. Bulhfarina, témoins, et Arnaud de Grimant, notaire.

(P 63 de l'ancienne pagination et 55 de la nouvelle, n° 173.)

(1)En marge: De BoscoGarin.

w CCCX
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N"CCCXI
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VENTE de deux piéces de vigne p3r Arnaud-Raymond de Mélac.

Venle par Arnaud-Raymond de 111é1ac,frère de R. de Puch de 111é1ac,

et na Gasen Conslanline, femme dud. Arnaud, à Hélie de Madirac, de

deux pièces da vigne situées à Mélac, paroisse de Tresses, dans le Percint

du lènement dudit Arnaud-Raymond, dont l'une est entre la vigne de

R. de 111é1ac,fils de feu P. R. et les tènement et terre dud. Arnaud,

et l'autre, entre les vignes dud. W. R., et celle de R. Helie de Mélac et

le chemin commun, moyennant la somme de livres bordelaises. L'ache-

leur en a investi féoclalementles vendeurs au devoir de 6 deniers d'esporle

à muance de seigneur et 5 s. de cens, portés à Bordeaux chez led. de

Madirac. Henri, roi d'Anglelerre; G., archevêque de Bordeaux (1);

Arnaud Cnlhau, maire; W. de Cassagnes, chevalier; Arnaud-Bernard de

Suinte-Croix, A. de La Trene, de Saint-Michel, témoins. Fort Baudrès,

notaire. (FI, 63 1'0de l'ancienne paginalion et 55 de la nouvelle,

J¡° 174.)

(1)Il y a sans douteici une erreur de copiedans le manuscrit. Dans les copies de

l'acte du 17janvier 1359/60,nos101e~134,le copistea écrit sedeBurd. vacante.
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OBITUAIRE de l'abbaye de Sainte-Croix:.

(XIV" SIÈCLE)

Archives déparlemenlales, série H. Abbaye de Sainte-Cl'Oix.Communiqué et transcra

par Jf. A. Ducaunuèa-Duval.

L'olJiluaire de Sainte-Croix que nous publions la suite des deux carlulaires

de celle abbaye, est nn manuscrit en parchemin, composé de 55 feuillets ayaul
23 centimètres de hauteur sur 18 de largeur. Les huit premiers feuillets, qui

manquenl, ont fait partie de la uibliothèque de sir Fenwick, à Chellenfiam

(Angleterre), et ont figuré dans un catalogue de manuscrits en vente.

L "écriture est une belle golhique du xme siècle; les titres des chapitres, la

première lellre de chaque alinéa et la date de la mort du fondateur d'obit sout

à l'encre rouge. Du folio 48 au folio 55, l'écriture est du xv" siècle, Quelques

passages sont devenus illisibles à cause de l'ancienneté du manuscrit ou bien pal'
suite de l'humidité à laquelle il a dû êlre exposé.

Notre obituaire présente un intérêt historique sérieux en ce qui concerne

les abbés, dignitaires ou moine5 de l'abbaye de Sainte-Croix, certains chanoines

de Saint-André ou de Sainl-Seurin, quelques personnages notables de Bordeaux,
entre autres Pierre Ayquem, de la rue de la Rousselle, certainement un des

ancêtres de notre grand philosophe du xvil, sièr.le, %Iicliel ~iontai('ne; il donne

de plus des renseignements curieux sur la manière de célébrer les anniversaire;

et d'en distribuer les revenus, enl1n il fournit des indications topographiques soit

Eur la ville de Bordeaux, soit sur les paroisses voisines.

Sonr~naire des fondatia~rs d"obits avec les noms des fondaterrrs
et de cezexqrci doivent les célébrer

Le prieur claustral doit célébrer les anniversaires de Bernard de La Taste,

prieur claustral; Raymond de Faugueyres, abbé; Raymond Thomas, moine el

infirmier;

Le sacristain, ceux de Arnaud de Puch-Pinet, moine et sacristain; Bertrand dn

Bédat, chanoine et trésorier de Saint-Seurin; Raymond du Casse, appelé de

La Taste;

L'infirmier, ceux de Bern3rd de Boterar, moine; Jean Grégoire, bourgeois;
Pierre de ~Ionlausier, moine et infirmier;

Le chantre, ceux de Bernard de BoLerar, moine; Jean de Cheminade des

Bordes, damoiseau;

W CCCXII
xivesiècle.
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N° CCCXII Le poi~~onnier, celui de l3ern~lrdde La 1're~nP, moine el poi;:onnicr;
Le sOIl:loissonnier, celui de Guilhem inoiite;

Le litancier, ceux de Pons (le Illnnyuefurt, abbé; Arnaud du Pucll, méd~cin;
Guilhem de La Loubière, abbé; HllguesGuadaney, Manin Lassadre, Imbert, ;ilibé;
Arn,ml-Guiltrem de Lévignac, l~rieur de 5aiut-Jlacaire; ltoslanlr du Soley, prir~nr
de Saint-llacaire; Rostaiili Ile L'Égli,e, Guilhem Constantin, moine; Gomuaud de

LaFon et Marie sa Femme, B:~rtr.1l1c1Lana, chanoine de Saint-Senl in; 11,I) iiiond

j'irlau, bourgeois; Arnaud de Saint-Homain, Jean Gaasies;

Le réfeclorier, ceux de Pierre Clieiiiiiiade, abbé; Pierre Ayqllem, de la rue de

la ltou~selle; Pierre de Lülille, ctrauoine de Sainl-~lnrlré; Pierre de Cruignon,

d~nroiseau;

Le sous-prieur, ceuxde: Raymond de COlllpugnac, 110urge0ls: Pierre de Sermel,
aubé (1); Pierre du Bose, chanuine de SJinh\nul"é et de Saiul-Seurin el archidiacre

de Cernès;

Le sous-poissonnier, ceux de Guiraud Dorinha, moine et poissonnier; Guilhem

d"Eacorsa, moine;

L'auru0nier, celui de DalJLlouinde Montausier, moine et chambrier;
Le chapelain de la clrapellenie fundée par ttaymond du Trauc, prêtre, l)ou[-

ledit H¡¡ymollu du Ti-auc

Le sous-saci-istain, ceux de Cornbaud de LaFon, clerc et bourgeois de Bon.le;lux;

Marie de fermue de Gombaud de I_afon;

Le chambrier, celui de Bernard Fau, chaml~rier;

1,'iiutuôiiiet-, celui de Pierre Audré, abbé.

Etiiii), nolre obituaire se termine par deux sentences rendues en 136,i eL

en 1396 par 1';J!JuéeL les religieux de Sainte-Croix conlre certaines per6onne~ qui
avaient violé la sauveté de cette abl.Ja~e.

parrochia de Cambis loco vocalo: au Claus, cum carta inqui:ila

per Guillelmunr Guilhaumassa, notarium publicum, cujus data est Aclum

fuit exitus novembris.. anno Domini MOCCCXVIII.

Item dixit se emisse a Gaillardo Canali de Cambis quoddam jardinum

quud est in dicta parrochia Sancti-Caprasii, loco vocato Arriebat.

Item dixil se emisse a Petro de Porticu, codrerio, quasdam vineas que

(') Le Cccllia cl~ris(iana nomme cet ahbé retru~ de Fermat.



2CJ;

sunt Burdegale, loco vocato a Paludala, cuiii carla ioqui~ila per Petrum
de Graverio.

Ilem dixil quod Ramundu; Smlre de Tabanaco sibi lenebalur in cerlis

cenaibus, raLone cuju~dam pecie lerre que est in parrochia de Tabiiniico,

loco vocato entre doas batz, Et hlljusll10di censsus dividunl.ur cum Petro

de Cavailhaco, pre~bylero, qui recepit de ipsis censsibus certam parlem.

Que omnia bona, cum censsibus predictis et alils perlinenliis suis, voluit

et ordinavit diclus prior claustralis quocl, post ejus mortem, diclus (louil-

nus Boudoynu~ de Sereno, ejus nepos, habeal, leneat et [1os-

sident, ac fruclus et provenlus colligat et percipial de eisdem, quamrliu

idem dominus Boudoynus vixit, cum beneficio vel sine beneficlo, in dicto

monaslerio Sancle-Crucis, ita qnod lune, pro ralione bonorum pl'ediclornlll,

diclus dominus I3oudoynus lenealur annuatim solvere cenlum solidos

monete currenlis Burdegale ad ipsos centum solidos expendere quarndiu

~luranle [dural'e (?)] sive habundare polerunl in morlarn qui sequilur

videlicet sex denarios, quolibet sera, monachis cenantibus in refecturario

dicti monasterii, de quibus sex denariis emere teneatur aliquod victtiale,

illud videlicet quod eisdem monachis placidum vel utile videbilur pro (0111-

muni refectione sive companrlgio corumdem.

Post mortern vero dicli Baudoyni, vel si conlingil eumdem dominum

Baucloynum prioratum, sive aliud heneficium vel administralionem, extra

diclum monasterium obtinere, eo casu voluit et ordinavit idem prior quo(i

prior claustralis dicli monaslerii, qui lune et pro tempore fuerit, dicla

bona omnia et singula, curn censsibus supradiclis et aliis perlinentii3,

lJaueut et leneal ex lunc perpetuo, et fructus, exitus et proventus colligat

et percipiat de eisdem, pro quihus bonis et censsibus dictus prior claus-

ll'alis, qui pro lernpol'e fuerit, sol"ere tenealur annuatim centum et decem

solidos monele supradicte et de eisdem expendere in communi reffeclione,

sive companagia, nionaclioruin cenantium in dicto reffecltnrio, videlicet

sex denarios quolibet sero, per modum superiu~ annotatum, et decem

soliclos residuos solvere dicto domino abbali et ejus successoribus, qui pro

fempore fuerunt abbatibus mona5terii supradicti, in festo omnium sancto-

ruru annualim et quod ralione premissorum prenominali domil1l1sabbas

cum convenlu clicti monasterii, ac ipsius successores, duo anniversaria

cum missasoleillpnibu:i, pro salule animarum dicti t3ernardi de T-3sta et

N° CCCXII
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N° CCCXII progenilorum ac preùeCC5\SOI'UI11stiortini, farere anno quolibet p05\t11101'-

lem ip~ius teneanlur, unurn videlicel in die sepulture ejus~lem, et aliuù in

octabis a quo die sepulture inante didi centum :olidi, prout premiaum

est, expendantur. Et si contigeret diclum priorem claustralem, qui fuerit

pro tempore, in tenendo eL complendo anniversarium supradiclum per

modum superius comitatum esse negligentenl vel remissum, eo casu voluit

et ordinavit diclus prior quod dictus dominus abbaç et sui successores pro

lempore possint aulferre dicto priori clauslrali administr¡¡lionem predicli

anlliversarii et alteri conferre, juxla voluntaieni el requeslam conventus

supradicti.

Ilem dixit ullerius dictus prior clauslralis quod ipse habebal dua~ cubas

in domo Guilhermi de Tasta. fralris sui, que est in magna carreria Sancte-

Cruci~, et mandavit et voluit quod l'cméllleanL perpeluo illi qui faciet sua

anniversaria supradicta, et una ipsarum remaneat perpetuo in dicta sla~ia

de C<lYalhaco, alia vero Burdegale, pro colligendo fructus vineal'ul11 pre-

diclarum; quibus omnibus et singulis, per dictum dominum Bernal'dnlll

de Tasta concessis et ordiniitis, idem dominus abbas assen:um suum pre-

buit pariler et concessum, et ea omnia coniplere et compleri facere pro-

misil bona fide, de quilJu5 idem priur et dictu5 dominus Boudoynus

requisivil sibi fieri publicum instrumentunl factum per me notarium infra

scriplum, quod agendum concessi in lestimonium prernis:orum.

Acta 1'uerunt hec anno, die, mensse, indictione, pontificalu et loco

prcscripli5, astantibus et presentibus quibus supra.

EL ego Petrus de Fita, diocesis Lacluren,i;, Bui-delgale comillorans,

imperiali auctoritale ptiblicus notarius, premissis omnibus et singulis, dum

et prout agerentul', una cum dictis lestibus presens fui, presen~que publi-

cum instrumenlum inqllisivi et recepi, uc de regislro meo scribi et groaari

feei per Guilhermunu Dodonis clericum, coadjutorern meum, propria fide-

liler me subscripsi illudque signa meo signavi solita (sic) requisitus.

Item plus diu far lodeyt priu de la claustra un anniuersari de L. soulz

pcr l'arma de mossenh Ramont de Faugueyras, abat qui fo deudeyt

moneslev, lo:quaus son ¡¡¡;signatz sobre lot aquet boslau que es en la rua

de Port, en la parropia Senla-Crolz de Bordeu, per ayssi cum es entre

1'1JOslaudeu cahcran de lade~ ta gleysa de l'un costal e 10 nmch hoslau

de Bernart Borgonfr, holey, de l'autre costat; e dura de lonc de lacleyta
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rua deu Port de l'un cap entro a la callsa de Guilhem de ~hlU:an. flli;ley,

de l'aulra cap; e dona de cens audeyl prior ra:cun ;10XX\"1.soutz e plus

sobre Iotas aqueras terra; e binhas qui son en las parropia

deu Faur Entre dos 111ar~,l~er cuiii son entre ~crL;)I]¡1sconfronta-

tiuns. E balgo lodeyt mossenh Ramon de que los L, soulz

sian destribuii per loilc-,3-Lpriu de claustra au combent deudeyl tt1onestey,

10jorn que feran lodeyt uniuer:ari, en la maneyra que las autres uniner-

snris son acuslumat de entre lor.

Obl"llXVI.knlendas au~usli.

Item plus diu far lodeyt priu de clauslra un aulre unilH'ri;(1ri de dos

libras per ¡'¡¡rma de mo::enlr Riiiiiori Tiioiiias, rnonge e enfermey qui fo

deuJeyt monestey, lasquau~ dos libra; son assignadas sobre totz aquetz

Irens de binhas qui son en las Grauas de Bordeu, au loc aperat au Sablo-

nilr d'Arx, ayssi cum l'un trens de lasdeytas binhas es entre la binha de

Ramond de La Tasta, d'una pari, la binha de Pey Fochey, cl'aulra part,

e dura de lonc deu camin comunau de l'un cap enlro au ;emlev deudeyt

feu de l'autre cap; e plus sohl'e tot aquet autre lren, de binha qui es

aqui medis, per ayssi cum es entre la de Pey Bernart de Cadauyac,

de l'un costat, e la binha de Guilhem Huarl, de l'autre costat, e Jura de

lonc deu camin comunau de l'un cap enlro au sencley de l'autre cap,

locau sendey se toca ab la binha de mossenh Pey de Lafila qui fo; e plus

sobre totz aquetz autres trens de binhas qui son aqui rnedis, ayssi cum

son entre certanas confrontations; lotz loscluaus Lrens de binha~ son con-

frontatz ab 10 feu de mossenhor j'¡¡bat deu~eyt niostey, lasquaus llinhas

duman l'agl'eyra à l'enfermey deudeyt mostey, ayssi cum par per wo. cartas

de sporle, lasquaus ten lodeyl enferrney, feytas e recetudas per plusors

notaris, de lasquaus cartas la data de l'una es itatis Actum fuit Burde-

gale, die vn' ruensis noveriibris, anno Domini MOCCCLXVI/j notari mestre

Guilhem de Labau, qui la carta recebo, notari public.

N° CCCXII
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Asso sou los unir~ersna~isyrre lo se~reslcrn deudeyt mo~resleySer~la-Ca~ot~

diu ((11'per las armas yui los irastiluiren decli~rslodeyt anonestey, so es assa-

ber cascu.n aaa W 12 1'0)

Prerneyrament diu far lodeyt segrestan un uniuersari de un myniar de

XL. soulz per l'arma de mossenh Arnaut de Puch-Pinet, monge e segres-

lan qui fo deudeyt mosley de Senla-Crotz, loquau myniar es assignat

sobre cerlanas rendas de blat e de galinas e d'argent, ayssi cum par per

carl,is e per la l'olle (leudeyt segl'eslan, lasquaus rendas compret lodeyl

mossenh Arnaul de Puch-Pinet, monge, en la parropia Sent-Maria en

Bor~es, per far lodeyt son uniuersari, so es assaber 10 jorn apres la

resta de Sent-lflarc euangelista, ayssi cum par per la nostra recgla de sent

Beneueyt; et bolgo lodeyt mossenh Arnaut de Puch-Pinet que lode~ t

miniar sia deslribuit per lodeyl segreslan aucleyt conbent deudeyt mostey

e aus paubre, de Noslre-ventror Diu Jhesu-Christ, l'endoman de Sent-Marc,

quant lodeyt uniuersari se fara per l'arrna deudeyt mossenh Arnaut de

Pueh-Pinct, en aquers maneyra que los autres uniuersaris son acostumat

de disribuir entre lor.

Obtl«tVI. kalendas niaii.

Item plus diu far lodeyt selgrestan un autre uniuersari de XL. soulz peI'

l'arma de mossenh Bertran de Bedat, calonge e tresaurey de Sent-Saurin

de Bordeu, losquaus XL. soutz son assignalz sobre tota la renda de la sua

capellania feyta e instituida per lodeyt mossenh Bertran de Bedat dedin~

ladeyta gleysa de Sent-Saurin; e bolgo lodeyt mossenh Bertran de Bedat

que lodeyt son caperan balha losdeyts XL. soutz cascun an audeyt segres-

tan, e que losrleytz XL. sotitz sian distribuit per lodeyt segresLan audit

conhent de Sanla-Crolz, so es assaber 10 jorn de Sent-Saurin, quant

lodeyt son uniuersari se fara per l'arma deudeyt mossenh Bertran en la

maneyra que s'ensec, so es assaber à l'abat e au conbent e au caperan

de la capellania, e aus hremndeys deudeyt mostey, e aus clercs deudea t

segrestaù per sonar los senUs, quant lodeyl uniuersari se fara, en la

maneyra que es acostumat entre lor de destribuir los autre: ays~i cuur

par per un in:lrument public f~yt e incluirit per l1leslre Pey C~inut, nota ri
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de l'officiau de Bordeu, solz tau data Actum fuit Burde~ale xiiii mensis

die januarii, anno Domini MOCCCOLXVIlo.

Obli't xn. kalendas noz~embris.

Item plus diu far lodeyt segreslan un aulre uniuersari de xx. soulz per

l'arma de mossenh Ramon deu Casse, aperat de La Tasla, losquaus son

assignat en la parropia de Senl-Afiqueu de Bordeu, sobre lol aquet sou et

plassa qui es en la gran carreyra Sent-lfiqueu, per ays;i cum e; entre la

rua aperada deus Boeys, d'una part, e la causa de Pey Castanh e deu

filhaslre de Ramont deu Prat, carpanley de tonnelz, de l'aulre costat, e

durii e ten de lonc de ladeyla gran carreyra de Sent-Aliqueui de l'un cap,

entro a l'hostau deudeyt Pey Castann, boey, de l'aulre cap e plus sobre

lot aquet hostau qui es aqui medys, costa lodeyt sou, loquau es deudeyt

Pey Castann, per ayssi cum es entre lodeyt sou de l'un coslat e l'ostau

deus filhs de Guilhem de Dalenlinhan, de l'aulre costat, e dura de lonc

de ladeyla rua deus Boeys de l'un cap enlro a la causa deuùeyt tilhaslre

deudeyt Rilmont deu Pral, de l'aulra cap; e bolgo lodeyt mossenh

Rarnond deu Casse que losdeitz xx. soulz sian deslribuil per Jodeyl segres-

tan en la maneyra que s'en sec premeyrament, que balhi lo(le3t segres-

tan audeyt senhor abat, si es present quant lodeyt uniuersari se fara,

II. soulz; item plus audeit segrestan autres Il. soulz, e una libra au caheran

qui dira la messa; item, plus à cascun rnonge XII. deners, e 10 plus que

sohrera sia audeyt se-restan e si aucun monge era defalhen audeyt cor

quant losdeytz XL. soulz se diariburan, 110130lodeyt moaenh Ramont que

la sua part sia donada aus poures de Nostre-Senhor Jhesu-Chrisl. E plus

1)0130que los clercs deudeyt segreslan ayan per sonar los senhs xn. deners.

E bolgo lodeyt mossenh Ramont deu Casse qne lodeyt universari sia feyt

en tau jorn cum et fo sebelit, ayssi cum par per l'arti~le deu testament,

loquau es en la nucha deudeyt segreslan, deu cau arligle la data es atau

Dalum Burdegale, VI. kalendas junii, anno Domini moCCOocluagesimo

nono.

Nil CCCXII
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Asso soia los u~iiuers~~risclrie l'eiz/'ermey deurleyt nmnestrrd Senln-Cuo(_ diu

far Per las arnans clui los r:rrstituireradedins lodcyt rnonestey Senta-Croh, de

Bordeu, e~ala mane~rn que s'ell sec, so es nssaber cnscmaan (1'>13 VO).

Prumeyrament, diu f~r 101leyt enfermey un anniuersari de c. ~oulz per

l'arma de Bernarl deu Boterar, monge deudeyt monestey, 10:,quaus

c. soulz :,on assignat sobre las aggreiras de binhas qui son en la parropia

de en AZedoc, e sobre 10:;pr,it; qui son dauan l.armon, losqnaus
son per n~rle~'is enlre mo;~cnh l'abat e Lombardon (le Lcon, e plus

sobre sertanas auUaredas qui son n Pont-Lonc, en la pnrropia Sent-Saurin,

lasquaus ajreyrns foren C'omp['(\(la,:deu~ bens e de las causns qui foren

deudeyt mossenh de Bolerar. E plus ne foren C'ompratz losdeylz pratz e

la renda de lasdeytas aubaredas peI' la man de llIossenhor Pey (le Carni-

nada, abat deudeyt niostey aladonc qui fo, es <lssaber que lasdeyl;,s

agreyras foren compradas de Augey lllauran demorant à Solae e foren

assignadas her xxx. libras d'arrenda cascun an, lasquaus agreyras e pralz

e aubaredas pren cascun an d'arrenda mos~enhor l'abat deudeyt moslev,

per nom deudeyt mossenh Bern~rdt de Boterar e per far son uniuersaz'i.

E bolgo e ordenet lodeyl mossenh Bernart de Boterar que lodeyt enfer-

mey distribuisqua losdeylz c. soulz, cascun an per nom de son uniuersari,

so es assuber la jorn de Nostra-Dona de Haoust, en la maneyra que

s'en sec Premeyrament, que lorleyl enferrney balhi à ruossenhor rabat,

si es present, x. soutz; item plus au caperun qui dira la messa jramla

deucleyl uniuersari v. soulz; item plus au dyague e au solz dyague à

cascun de lor Ill. soutz e si 105deytz dyague e sotz dyaguc eren mesa

cantant e bolen cantar per l'arma deudeyt mos5enh Bernart, bolguo que

agussan cascun de lor 1111.soutz. Hem plus cascun cleus autres manges qui

borren cantar 1111.soulz audeyt jorn de son uniuersari. Item plus au

caperan de la parropia, e à cascun deus preuendeys deudeyt moi)este3,

que bolguosan cantar 10deyl jom dessus, o. soulz VI. deners. Item llus

los clercs deu segl'eslan per tres classas VII. soutz e VI. deners, e cascun

deus monges qui no borren cantal', si es present, Il. Foti.z, e la remanent

qui sobrera bolguo que sia deudeyt enfermey deudeyt moneslcy, ay~si

cum par per un lesta ment feyt e recebut i)ei- meslre 13e:-ti~ii-LEstelle,
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notari public, solz lau tlat~i fui[ Burdegale X\"III.inlroilus 1Il,lrcii,

anno Domini MOeeco LXIX;loquau lestament es aus pape~ de lit lor deu

Castel.

Obüt idus nu~usli.

Item plus diu far lodcyl enfermey un aulre uniuersari de XL,~oulz liei-

l'arum de Johan Gre-Lioi-1, Lorgues qui fo de Bordeu, Josquaus son assi-

~nat en la parropia de La Trena, Enlre-dos-~Iars, eu loc aperat: ~i las

Coturas sobre Puch de Fontanera; trrunseyramenl, sol)i-a tota aquera

mayson, bergey, binha e terras per yssi cuiii es lot en un claus entre la

binha d'en Gaubert Beneueyl e 10 feu de Arnaut de Longuenas, cauoy

qui fo, d'una part, e la terra d'en )1~ti,tindeu Claus, de l'autra part; per

ayssi curu dura e len de lonc de la terra de Arnaut de Hins de La Trena

de l'un cap entro -t la binha deudeyt en Martin deu (le l'autre cap,

ab 10camin comunau, e plus sobre totz aquelz trens de binha e de terra

qui es en ladeyta parropia, eu loc aperat à las Compras, entre la binha

de Pey de La Seuba, qui fo, d'una et ]0 feu deu caperan de La

Trena, d'autra part; e dura e ten de lonc de las binhas de Arnaut de

Senthan e deudeyt Pey de La Seuba, de l'un cap, entro à las binhas de

n'AI'Il:IlIL de La Tasta e d'en Pey de La Seuha, qui son de l'autre cap.

E Lolgo e ordenet lo(.1e~-Len Johan Grcguori que lodeyt uniuersari ,lit

deslriLmil per lodeyt enfermey en tau jorn cum faran lodeyt uniuersari, so

es as;aber audeyt conbent, en la maneyra que los autres son acostum,rL

de deslrilmir entre lor qui non son condicionat, ayssi cum par per un ins-

[rumen feyt e recebut per mestre Pey de Bans, notari public, deu (jll<lu

leslarnent la dala es ataus Actum fuit XXIlII.die mensis augusti, anno

Domini ~1°cccl, XXYllD.

Hem plus diu far 10lleyt enferme3- un autre uniuersari de x. soulz rcr

l'arma de mossenh Pey de Monlausey, monge e enfermey deudeyt moncs-

tey, losquaus x. soutz son assignalz sobre un lrens de binhas, losquaus

son en la parropia de Becla, eu loc aperat au Luc, e a Rua e~ll'eyla, per

ayssi cum son entre sertanas confrontations e foren de Arnaut 131~inc,

bor3ues de Bordeu, filh qui fo de Guilhern Blanc, de rua Sent-JacIl1c, de

que 10JE'yl l1Iosscnh Pey de ~Iontausey cou~hrel t~er far lodeyt son uniucr-

N° CCCXII
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N° CCCXIII sari; e bolgo e hordenet que lodeyt enfermey fassa rasrun an ludeyt

uniuer:ari per la sua arma, e ]0 distribuisca audeyt senhor abat e au

conbent, en lit maneyra que los autres son acoslunmt de deslribuir entre

lor, ayssi cum par per carta feyta e recebuda per llontasin Guonbaut,

nolari public, sotz tau data Actum fuit Burùegale Ill. die exilus maü,

anno Domini MOeeeOLXXIII.

.~lssoson los uniuersaris que /0 chantre deudeyt ~nonestey Senta-Cro(~ diu

/'crr ~er las armas qui los instituirera dedirrs lodeyt ~nosley, en la ~naneyra

que s'en sec, so es assaber cascma an W 17 1'0):

Premeyrament diu far locleyt chantre deudeyt mostey un uniuer:ari de

c. soulz per l'arma de Bernart de Boterar, monge deudeyt monesley,

loscluaus c. soulz son assignal sobre tolas aqueras agreyras de binha~ qui

son en la pnropia de Margaus en Meclouc, e sobre los pratz qui son dauan

Larmon, losquaus son 1)ei,nodeuis entre mossenh l'abat e Lombarùon de

Leun. E plus sobre cerlanas aubaredas qui son en la parropia Sent-Saurin

eu lac apoerat à Pont-Long, lasquaus agreyras foren compradas deus

bens e de las catisas qui foren deudeyt mossenh Bernard de Lloterai~; e

plus ne foren cornpr~tz losdeytz pratz e lit renda de lasdeylas aubaredas

per la man de mossenh Pey Caminada, abat deude~ monesley qui fo e

es assaber que lasdeytas aggl'eyras foren compradas de Augey 111nuran,

demoran à Solac, e foren assignadas per axa. libras d'arrenda ca:'icun an,

lasquaus agreyras e prat e aubaredas pren lodeyt senhor abut deudeyt

rnolle5ley cascun an de renda per nom deudeyt mossenlr Bernard de

(3olernr e per far son uniuersari; e bolgo e hordenet lodeyt mossenh

Bernard de Boterar que lodeyt chantre destribuisqua losdeytz c. soutz

c,l~cun an per nome de son uniuersari en la maneyra que

s'cn sec prumeyrament que lodeyt chantre balhi à mossenh l'abat deu-

deyt monestey, si es present, x. soutz; item plus au caperan qui dira la

granda messa deude~ uniuersari v. soulz; item plus au dyague et au

solzdyague, à cascun de lor, m. soulz; e si losdeylz dyague e solzdya-

gue eran rnessa cantantz e bolen cantar per l'arma deudeyt mossenh

BernaI' bolguo que agosilan cascun de lor 1111.suulz. Item plus à cascun
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deus autres monges qui b01guossan cantar 1111.soutz audeyl jorn de s n

uniuersari. Ilem plus au caperan de la parropia e à ca;cun deus preuen-

deys deudeyt monesley que bolguossan cantar lodeyl jorn desus il. soulz

e VI. deneys. Item plus los clercs deu segreslan per sonar m. claaa~

mt. soutz m. deneys, e cascun deus rnonges qui no borren cantal', si es

present, 11. soulz. e la remanent qui sobrera, bolgo lodeyt mossenh

Bernart que sian deudeyt chantre deudeyt rnonestey e que sia feyt 10

premey jorn de kereme, ayssi cum par per ung testament feyt e recehut

per mestre Bernart Esteue, notari public, solz tau data Actum fuil

xvru. mensis inarcil, anno Domini ~I cee LXI:o, loquau testament es au

Castel.

OGÜGidus augusti.

N° CCCXII

ltom diu far lodeyt chantre un autre uniuersari per l'arma de Johan

de Carninada de Las Bordas, filh qui fo de Bernart de Caminada de Las

Bordas, donzet de la parropia de Sent-!lledart en Arruan, de XXVIII.soutz,

10squ<1uSn VIII. soutz son assignatz sobre lot aquet hostau e terra e

binha qui es en la parropia de Caneyan, eu loc aperat au borc de

Camparrian, loquau hostau e binha e terra es de Johan blaurin, filh qui
fo de l3ernart 111aurin,de la medissa parropia, e dona N-i.deners d'esporlc

e cascun an de cens XVIII.soutz, paguat à la festa de la Piphania auclent

chantre, per ayssi cum es entre l'ostau e terra e binha de Ayquem

Andraut, faure de la medissa parropia, loquau meu deudeyt chantre de

l'un coslal, e l'ostau c terra e binha d'Arnaut de Fort Hausten, de l'an-

ire coslat, e dura e ten de lonc de la causa deudeyt Arnaut de Fort

Huusten de l'un cap entro au camin communau- 10camin de Sent-Jacme

de l'autre cap, aY5si cum par per carta d'esporle feyta e inquirida per

mestre d'Ornon, notari public deu du-tial de Guiayna, de laqu<1u

carla la data es ataus: tlctum fuit 13urdegale ultima die mensis decembris,

anno Dornini ml,CCCOXLI,nono. E plus son assignatz losdeylz XXVIII.soulz

sobre lotz aquet autre hostau e terra e binha qui es aqui medis, loquau

lostau e terra e binha es de Ayquem Andraut, faure de la medissa

parropia, her ays~i cum es entre l'hoslau e Linha deudry~t Johan 111aurin

de l'un coslat, e 10 radoen de Camparrian de l'autre coslat, e dura e ten

de lonc de la catisa de .\l'I1aut de Forc Hau~ten, de l'un cap, enlro au
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call1in olaeral de Senl-Jacme, de l'autrc cap; locluau hoslau dona n. deners

e e x. soulz de cens cascun an (1udeyt chantre, paguat à la l'esta

de la Piphania, per ayssi cmu par per carta d'esl)oi~le feyta e inquirida

per mestre Guilhem de Labau, notari public deu dugaL de Guiaya, de

lacluau cal'la lit data es ataus Actum fuit Burde~ale XIII. die mensis

-il)i-1lis,1anno Doiiiini 1MoceCOocluagesimo n°, losduaus XX\ïll. soulz lodeyt
Johan de Curuinacla bolgo e hordenet que lodeyt chantre distriuuisqua

audeyt conuent deucle~ mosley cascun an. per la u,aneyra que los

autres uniuersaris son acostulllat de;lribuir, qui non son comlicio-

nalz, so es en tau jorn cum lodeyt Johan de Call1inada de las

Bordas fo sebelit. E plus aissi cirno pal' pr lu teslau~ent deudeyt Johan de

Caminacla de las Bordas, feyt e induirit I)et- mestre Pey Caubar, nolari

huhlic, so'.z tau data: Acluili fuit Burde~ale \,1[1. die inlroilus rucnsis

januarii, anno Doiiiini nr" eeco sex(1gesimo primo, loquau leslamenl es à

l'ostau de Pey de Seata~, à Roqua TalUada.

~sso son los uniuersaris c~uelo peysoney deude~l rnostey Senta-CTOt~diu

far per las armas qui los instiluireaa decliras lodeyt anostc-y, so es assaber

cascun an (P 19 9r°)

Premeyrament, clin far lodeyt peysoney un uniuersari de c. soulz peI'
l'aru,a de rnossenh Bernart de La Trena, monge e peysoney qui fo deu-

deyt1 iiionesteà,, lo:;quaus c. soulz son assignatz sobre totz aquetz lrens de

hinha e de terra qui es en la parrohia de Seuon, au loc aperat au puch
de Casasola; per ayssi cum es entre la binha de n'Arnaut deu Malin,

cl'una part, e la cumin comunau d'autra part, e dura e ten de louc deu

camin cornunau qui es à l'un cap entro au- deu priu de Senon d'autre

cap, loquau lrens de binlra fo balhat en aquet temps feuaument, so es

iI~~dbel' en Pey Thetbaut e à Guilhem deu Noguey e à Ramon de La

Lamla, ab xii. dener5 d'esporle, e ab c. soutz de cens, so es assaber

c,nacun deusdeylz alTeuat ab III. deners d'esporle e xxv. soulz de cens,

rmdenlz cascun an audeyt peysoney deudeyt mosley, la illaylal 10 jorn
de la festa de Sent-'llartin d'iuern e l'aulre iiia3L-it 10 jorn deu prumye

kareyme, per far lode~.t uniuer:;ari deudeyt Il10ssenh I3ernLirtde La Trena;
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e aras de 1)resent ne ten l'una pal'tida deudeyt lrens de binha Guilhem

Teysenev, de ladeyta parropia de Senon, ah LX. soulz de cens e una

autra partida deudeyl ti-ens de binha ne len rneslre Pey Frenau, ahocal e

borgues de Bordeu, ab xx% soulz de cens.

E bolgo e hordenet lodeyt mossenh Bernart de La Trena que lodeyt

1)eysoiiey di~lribuisqua losdeylz c. soutz, so es assaber en un miniar

audeyt cornbent e aus pobres de No~lre-SenlHH'en tau jorn

cum faran lodeyt son uniuersnri audeyt cornbent de Senla-Crolz, en la

waneyra que es acoslmnal entre lor de distribuir un anniuer:;ari de c. soulz,

ayssi cum par per carta d'eaporle feyta e recebuda l~ei~lI1eslrc Arnaut de

La Biuau, notari public, solz lau data Aélum fuit Burùegale Il. die exitus

febi~oaril, anno Domini nr°ceeo quinto.

Obl'i't1111.kaleiaclasclccc~r~bris.

Item plus diu balhar lodeyt peysoney au solz peysoney deudeyt mosley

LX, soulz per far un anniuersari que diu far lodeyt solzpey~ouey, per

l'arma de mossenh Guilhem d'Escoi'sii, ruonge qui fo deudeyt monesley,

per lasquaus LX. soulz ne pren 10deyLheysoney xv. liliras d'arrenda, so

es assaber XII. libras aude~ t peysoncy, e ru. libras aude t sotzpeysoney,

per far 10rJeytuniuersari de LX.soulz 1)ei-l'arma deudeyt mossenh Guilhem

d'Escorsa, lasquaus son assignadas sobre sertans heretatges qui aon en

ladeyta parropia de Sent-Non, dauanl Bordcu, Entl'e-dos-~I¡Jrs, ayssi cum

de jus es contengut e declarat en los tiniuersaris que lodeyt sotzpeysoney

diu far.

.asso son les urtiuersaris que lo ~~tanse~ deudeyt monesiey Sesata-Crot~diu

far per las arnaas qui los i~zstituireiacledins lodeyt mo~aesle~,so es assnber

cascmaan (P 20 1'0)

Premeyrament, diu far lodeyt pitansey un uniuersari de HVII!. soulz

per l'arma de mossenhor PonIz de Blanquafort, abat deudeyt nronesley

qui fo, losquaus son assignalz sobre totz aquetz hostau e chay qui son

en la parropia Senta-Crolz de Bordeu, loquau chay comprel Amaniu de

La ~Iola, abat deudeyt monestey d'en Johan Reyney, alias de 111ach,per

N° CCCXII

T xxvn,
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N°°cccxn etim es entre la mcyu ruayson e meya madera deu deu-

deyt monestey, d'una e lit mayson e cbay de Arnaut Guilhem de

Pomeys qui fo, ol'autra hart, e dura e ten de lonc de la yma mar de l'un

cap entro à la clausura deu petit semiteri deudeyt monestey, de l'autre

cap. E bolgo e hordenet lodeyt mossenl)oi@Ponlz de Blanquafort que

lodeyt pitanscy di~lribuisclua losdeylz XLVIII.sotz, so es assaber en un

miniur cascun an audeyt comnent deudeyt monesley, e aus paubres de

Noslre-Senlror 10 jorn que feran lodeyt son uniuersari en la maneyra que
es acoslurnat entre lor, ayssi cum par per carta d'esporle feyla e inqui-
rida per mestl'e Pey Caubat, nolari public, sotz lau data Actum fuit

Burdegale xii. mensis aiiiio Doiiiint )1"ccco La`"°quinto.
OG~itv. kalcraclnsfeGroanii.

Ilern I)Itis diu far lo(le~-1pylansey un aulre uniuersari de LX. soutz per

l'arma cie Il1cstre Arnaut deu Puch, melge qui fo, losquaus LX. soulz son

assignai sobre dos trens de binlas e aubaredas e casaus qui son en las

grabas de Bordcu, au loc aherat à Senlz-Bincentz de Lados, par ayssi

cum l'un trens es au claus de la gleysa Sent-Bincentz, entre 10 feu de

n'Alexandl'e de Cambas, cl'una part, e 10 feu deudeyt monestey Senta-

Crotz, e l'aubareda de Arnaut deus Patis, filh de Gualhart qui l'o, d'autra,

e duran de lonc deu camin comunau de l'un cap entro au bernet d'en

ThomaS Faur qui fo, de l'autl'L1cap, e l'autre irens es aqui de pres, au

loc apernt à la Grama, ayssi CUIl1es entre la binha d'en Pey deu Cornau

filh de Andriu qui fo, d'una part; e la binha de en Bernart Agulhon,

d'autl"a, e dura de lonc deu camin comunau de l'un cap entro à la binha

Johan Basley qui fo, de ['autre cap, E bolgo e bordenet lodeyt meslre

Arnaut deu Puch que lodeyt pytansey deslrihuisdua deusde3~lz LX. soulz,

so es as5aber x. soutz audcyt pilansey per son triballi, e L. soulz 3udeyt

combent e ausdeylz paubres de Noslre-Senhor Diu Jhesu-Christ, per un

min~~nr, ayssi cum es acostumat entre lor de clestribuir les autres minii!rs

en [au jorn cum faran lo~leyl son uniuersari, ayssi cum par per carta fl'yta

per ruestre GuilUem de ll\Jlhac, nolal'i public, solz tau data Actum 1'tiit

xuo. die exilus mensis januarii, anno Dornini MOeeco Vlllo.

Obiil m. 2clusnoz~e~nbris.
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Item plus diu far 10deyLpytansey un aulre uniuersari de LX.soutz per

l'arma de mossenh Guillem de La Lobeyra, abat qui fo deudeyt rnones-

tey, losquaus Lx. suulz son assignatz sobre tota arlucra mayson e sobre

tut aquet sou e sobre totz aquetz murs e maderas e terra e mech pe

de terra qui se apertcn à ladeyta mayson, e per ayssi curn ladeyta nray-

son e lodeyt sou son pres l'un de l'autre, en la saubetat Senla-Crolz de

Bordeu, en la rua aperada deu Port, ayssi cum son entre la mayson de

na Johanna, molher d'en Gaucem de Salonhau, d'una part, e la mayson

d'en Bernart Seguin qui fo, de l'autre part; e duran de lonc de ladeyla

rua deu Port de l'un cap entro à la ruayson de ladeyla na Jolranna delras,

e lodeyt sou dura de lonc de ladeyta rua dauan de l'un cap entro à la

mayson d'en Guilhem de Laubcst delras. E bolgo e hordenet lodeyt

mossenh Guilhem de La Lobeyra, abat qui fo deudeyt monestey, que

lodcyl pylansey destribuisqua losrleylz LX. soufz en aque~ta so

es assaber que dongue à miniar, ad lionot- e reverensia de Diu No:lre-

Senhor, à XIII. paubres, e lo plus de l'argent que subrera ~ia ueucleyl

conbent en un rn3,niai@,ayssi cuiii es acoslumal entre lor, 10 jorn que

faran lodeyt uniuersari per lodey t mossenh Gnillmm de La Lobeyra,

ayasi cum par per carta feyla e recebud~r1)ei,weslre Arnaut de La Riuau,

notari public, solz tau data Aclum fuit Burdejale, wu. die introitus

mensis januarii, anno Domini v° ccCOviii'.

OGÜtXlII. kalendas augusti.

N° CCCXIII

Item plus diu far lodeyt pylan:;ey tin- autre uniuersari de XL.soulz per

l'arma de Hucs Guadanhey, de la parropia Senl-Miqueu de Bordeu, los-

qunus son assignat sobre talas aqueras mnysons, maine e estalge e

binha e casau e bosc, ab totas sas apartenensas, qui son en lit parropia

de Cambas, eu loc aperat à l'estatge de la Grava, ayssi cum es enlre la

feu deus hereteys de mossenh Guonbaut de La Roqua, cauoy qui fo,

d'una part, e las binhas qui foren de mossenh Helyas de Gravas, qui fo,

d'autra part, e duran de lonc de l'un camin cornunau à l'autre. E bolgo

e hordenet lodeyl Hues Guadanhey que IOSde3'(ZXL. soutz sian de:-trivuit

per la man deudeyt pitansey audeyt conbent de Senta-Crolz, en lit mancyra

que los autres son acastulliat de destrilJuir entre lor, en tau jorn cum se

fera lodeyt uniuersari per la sua arma, ayssi cum par per carla feyla e
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NI, CCCXII inquirida pet- mestre Alontasin Gonbaul, notari public, solz lau data:

Actum fuit Burdt'gale, v, die mensis e"itus januarii. anno Domini

MOcccl, LXXllHo.

Obül ~ioraasnovenibris.

Item plus diu far lodeyt pitansey un~ autre uniuersari de 1.. sotz per

l'arma de Marlin Lassadre, de la parropia Sent- !liqucu de Bordeu,

losquaus L. soulz son as~:1-nalz en la parropia de Senac, Entre-dos-,Nlai-s,

sobre lota aquera rne5-a estalge enlegranwnt, ab 10loc en que es, ab lolz

sas apartenensas de terras, de binh¡¡s, de casaus e de talas aulras causas

appertenen à ladeyta estalge, laquau estalge es au loc aperat à la Coma,

ayssi cum es entre la causa de Florensa, molher de Ramon Colom de

Senac, d'una part, e la causa de l'espitau de Far7uas, d'au Ira e dura de

lone deu camin cumunau de l'un cap entra à la causa de Compte de Ber-

nac, de l'autra cap e plus la meytal de totz aquet lrens de binha qui e;

aqui medis, ayssi cum es entre la binha de ladeyla Florensa, mol ber deu-

deyt Ramon Colom, d'una parI, e 10 feu deu captau de La Trena, de

l'autre cap, e dura deu camin comunau de lone entro à la binha <le

Halays de La Coma e de Florensa de La Coma, de l'autre cap; e plus la

meytat entegramenl de lot aquet trens de binha locluau es au loc aperat

à la Gravela, ayssi cum es entre la binha Climensa de La Coma, d'una

part, e la binha de Ayquanla deu Trench, d'autra, e dura de lonc deu

feu deu captau de La Trena en jusquas à la terra Pey Berart. E plus la

maylat intcgramenL de totz aquetz trens de binha e de terra qui es au loc

apperal: -li lasTereyras, ayssi cum es entre 10camin cornunau, d'una part,

e la terra de Alays de La Coriit, d'aiitrii part, e dura de lonc deu feu

deudeyt hospitau de Fargllas en jusquas au jauguar de las filhas Ramon

Arros e de Pey deu Faur. E plus la maytat de lot aquet trens de terra,

loquau es au loc aperat à la Coma. E plus la maytat de lot aquet trens

de terra, loquau es au loc aperat à las Terreyras. E plus la JI1aytat de

tot aquet II. trens de terra, losquaus son au loc aperat à Pudous. E plus

la maytat de tot aquet u. trens de terra losquaus son au loc aperat a la

Graveta. E plus la mayLat de tot aquet trens de bosc e de terra e jau-

guar qui es aqui medis à la Gravete. E plus sobre autres trens lk 1)[nliii,

e de bosc e de terra~ qui son en lad;:yla parropia de Senae, m ssi cllm
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par her la carta deudeyt ~ytansey. E bol go lodeyt 111nrtinLassadrc que

losdeytz L. soutz -,I;indestriullil per lodeyt pytansey ayssi eurii son aeoslu-

mat entre loI' de deslribuir los autres, en t~iu jorn cum lodevt lIl1iuersari

se fara, ayssi cum par per carta d'esporle fcyta e inquirida per meslre

Gualhard de Budos, notari public, solz tau data Aclum fuit x. die cxitus

febroarii, anno Domini nr°CCLXXXIXIllO.

ObüGur. kalendns januarü.

W CCCXII

Item plus diu far lodeyt pytansey deudeyt monesley un~ autre tinitier-

sari de LX. soulz per l'arma de l'abat Iriibert, deucleyt monestey dl' Senta-

Crolz, losquaus son assignat sobre sertans cens e rendas qui son Ü rua

deus l3oe~~s,en la paropia Sent-Iiqueu. Prumeyrament sobre lot aquet

x. soutz qui son sobre aquera mayson ab la yssida detras, qui es en

ladeytu rua deus Boeys, ayssi cum ladeyta maymn e yssida es entre la

mayson de Ramon Horenhs qui fo, d'una I)ai-1, e la mayson de Guilhem

de Puch Mothon, d'autra parI, e dura de lonc de ladeyla rua dauant eliti-0

au feu de Guilhem de Sent-Saurin qui fo, d'aulra. Item plus x. soutz de

cens que Ramon de La Forquada, de la paropia Sent-ffiqueu, 10 dona per

rayson d'aquera rnayson e ysida qui es en ladeyla rua deus Boeys, per

ayssi cum es entre la mayson de Puch :toLhon, d'una e e 10 mey ·ou

de Hubert de Durat, d'autra, e dura de lonc de ladeyta rua deus Boey~

d'auant entro au feu deus hereteys deudeyt Guilhcm de Sent-Saurin, qui

fo, qui es detras. Item plus lot aquet x. soutz de cens que Robert de

Durat la deue per rason de ung sou qui es en ladeyta rua, ayssi cum es

entre 10 mech sou Ramon de La Forquada, d'una part, e la nie~,a mawon

Helvas Boet, d'autra, e dura de lonc de lacleyla rua de l'un cap dauan

en juscluas au feu deudeyt hereteys deude~-t Guilhem de Sent-Saurin, (lui

es detras, e l'autre sou es entre la meya mayson delilleyl Helyas Boct,

d'una part, e la mayson n'Alavs de Pitaret, d'aulra; e dura de lonc de

ladeyta rua dauan entro audeyl feu deudeyt Guilhem de Sent-Saurin. E

plus lot aquet x. soutz de cens que ladeyta n'Alays de Pitaret la deue,

per rayson craquera mayson qui es cn ladeyta rua, cuiiii es entre la

mayson d'en Robert de Durat, d'una part, e la iii:t)-oii Guilhem (l'en

Puch-Dlolon, d'autra, e dura de lonc de rua dauant enlro audeyt

feu deusdeylz hereteys Guilhem de Sent-Saurin detras e plus totz aquetz
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N° CCCXII x. soulz de cens que Bernart Guilhem de Puch-llotlron 10deue 1)ei@ry-on

d'arluera mayson qui es en ladeyta rua, ayssi cum es entre la rnayson

Pey deu Puch-illolfon d'una part, e 10 sou Arnaut Ayquem d'aulra, e

de ladeyla rua dauan entro au feu deudeyt Guilhem de Senl-Saurin

d'autra. E plus totz aquetz v. soulz de cens que Helyas Boet deue per
rusou d'arluera meya mayson qui es aqui medis en ladeyLa rua, a-SIl' cum

es entre la urayson Robert de Durat d'una parl, e 10 sou deudeyt rnedis

Robert d'autra, e dura de ladeyta rua entro audeyt feu deudeyt Guilhem

de Sent-Saurin. E pilis lot aquet wr. soulz vi. deneys que disso que Ber-

nurt Rampnol lo deue per ra5on d'aquera meya mayson qui es en la rua

aperada: Senguinenga, ayssi cuur es entre la meya mayson Guilhem

d~Arsac, d'una part, e ladeyta rua deus 13ocys, d'aulra, e dura de lonc

de ladeyla rua Seriguinenga dauan entro à la mayson Pey deu Buc, d'au-

(l'a part. E plus tot aquet wr. soutz n. deneys de cens que disso que

Guilhem d'¡\rsac 10 deue her ra~on d'aquera meya rnayson qui es en

ladcyar rua Senguinenga. ayssi cunr es entre la mayson deudeyl Bernart

Rumpnol d'una part, e la mayson de Ramon Cap, d'aulra, e dura de lonc

de lade~~la rua Senguinenga enlro à l'ostau deuJeyt Pey deu Buc. E plus

totz aquelz III. soulz HU,deneys de cens que diao que lodeyt Ramon Cap

10 deue 1)ei-rason d'aquera mayson qui es en lacleyta rua Sen;;uinen7a,

a3s~i cum es entre la meya mayson deudey 1 Guilhemd'Arsac d'una part,

e la rnayson de Helyas Giraud d'autra, e dura de lonc de ladeyla rua

Sen:uinen3a de l'un cap entro au feu deudeyt Pey deu Buc de l'autre cap.

E bolgo e hordenet Iode) 1 abat Tmbert que lodeyt pytansey deslribuis-

clna loscleylz LX. soulz audeyt combent e aus paubres de Noslre-Senhor

Diu Jlre:u-Chri;t per ung minyar, so es assaber 10 xvur. jorn deu rnes de

jun, que fassen en la que es aco5tuurat entre 101'¡orleyl uniuer-

sari per la sua arrua, ayssi cunr par per carta d'esporla feyla per mestre

Pey lier, nolari public, solz tau data Actum fuit Burde~ale, Ill. die

eailus marcii, anno M. ccc. undecirno.

UGiü XlIII. ~-nlendasjulii.

Ilem plus diu far lodeyt. pylansey un~ autre uniuersari de LXV.soutz

lrer l'arma de mossenJ¡ Arnaut Guilhem de Leuinliac, priu, qui fo, de

Sent-lllaquari, losquaus LXV.soulz son assignatz sobre tola aquera meya
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mavsun e yssüla e casau e binha qui es en la paropia Senta-Crolz de

Bordeu, dauant lodeyl nioiiestey, per ayssi cum es entre la maylal de

ladeyta mayson e la binha deu cambarey deudeyt monestey de Senla-

Crolz, e la causa qui fo de nn Peyrona de Lopa, d'una part, la ni~yson

e yssida de mo~senh Arnaut 31ayn~ti-1,pre,tre qui fo, d'autra, e dura de

lonc de la carreyra communau de part dauan de l'un cap entro il la causa

de na Guilheuma, molher' BernarL de Camau qui fo, de l'autre ca~. Oolgo

e hordenel lodeyt mossenh Arnaut Guilhem de Leuinhac que lo~lcyl pytun-

sey destribuisqua losdeyl:l LXV.soulz audeyt conbent et ausdeytz paubres

de Noslre-Senhor Diu so es assaber en ung miniar en tau

jorn cum se far'a lodeyl son uniuersari, ayssi cum los autres uniuel'saris

deudeyt pytansey son acoslurnat de destribuir entre lor, e ayssi cum par

per cal'ta cl'es~orle feyta e inquirida per meslre Pey Caubar, notari public,

solz lau di:lla Aclum fuit Burde~ale, xvi. die inlroilus mensis aprilis,

anno Domini ~IOCCCOLVII.

OGiiG~zonasfebnoarii.

W CCCXII

llem plus diu far lodeyt pylansey un' autre uniuersarü de 1. soulz

peI' l'arma de mossenh Roslanh deu Soley, qui fo, deudeyt lac d~

Senl-llmluari, losquaus Lv. soulz son sobre lot aquet lm~tnu e

yssida (lui es en ladeyta parrapia Senta-Cralz, en loquau hoalau deiiioi-ii

lodeyt pylansey, e la ten per nom de ladeyta renda à luy deguda, peI'

ayssi Clun lodeyt ho~tau es entre l'ostau e casau e binha de Johan Riclrart

apperat Johnet, de l'un coslat, e l'ostau e casau deu cambarey demieyt

de l'autre coslat, e dura e ten de lonc deu camin communau (le

part dauant de l'un cap en jusquas à la binla de Ramon deu Pin de La

Rassella qui fo, de l'autre cap. E balga lodeyt massenh Rostanlr deu Saley

que loup.yLpylansey distribuisqua audeyt conbent deuut'yt rnonesley lieu

deylz Lx. soutz en acluesta maneyra, que 105x, soutz sian au CallbL'I1L

et los x~r. saulz ;¡US paubres de Nostre-Senhor Diu Jhe,u-Chri"l, so c;

assaber- 10jorn cieus Innocens, que fassen lodeyt son uniucraari demlei t

ma5scnh Roalanh, ayssi cum har yer carta d~esporle e e recebucla peI'

mestre Pey Ros, notari public, sotz tau dala ~ctum fuit die XVI. mensis

navemuris, anno Domini MO(sicJ.

Obiit mu"hctle~adasja~aunrü.
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N° CCCXII Ilem plus diu far loden,t pylansey unz, autrc uniuersari de LX. soutz

per l'errma de RasLanh de La Gleysa, losquaus son a~~i~nalz sobre tot

aquet lrens de binha qui e5 en las grabas de Bordeu, au loc aperal au

Sarporar, en 311lra maneyra à La Pe3-sonai@i,per ayssi cum es entra la

binha deu commandari de Senl-Anthoni e la binha de Pey l\Ji:!I'chadey.

d'unLl part, e la binha deus heretey~ lIc Helyas de Sent-Aysart e la binha

de Johan et de Guilhem deu Casse frayres, e de Arnaut deu I)Iits e de

Johan Darua, d'autra part, e dura e Len de lonc de la binha deus hereleys

de L~elyas de Sent-Aysart de l'un cap enlro à lu binha deusdeytz Johan e

Guilhem deu Casse, de l'aulre cap. E bol~o e lordenet lode%,LRoslanh de

La Gleysa que lodeyt p~ lansey dearibuisqua losdeylz w. soulz cascun an

<1UtleyLconbent ùeudeyl monestey, e aus paubres de Noslre-Senhor Diu

Jhesll-Chrisl, en tau jorn curu feran lodeyt uniuersari per ludeyt Roslanh

en aquera maneyra que los autres uniuersaris deudeyt pylansey son

aco,lulllal de clestribuir entre 101',ayssi cum par per son testament, locluau

testament a madona 111abilaColon! en son hostau, e plus per ays~i cum

par l~er una carla d'esporle feyla e recebuda per meslre Pey de 1\Iaderan

la joen, sotz tau dala Actum fuiLBurdegale xxv. mensis novembris, anno

Domini nrCCCOnonagesimo primo.

Itcm plus diu far lodeyt pytansey un~ aulre uniuer~ari de LXIII1. soulz

e vi. denei-s per l'arma de inossenli Guilhem Con~tantin, monge, qui fo,

Jeude y mone~tey, losquaus LX\111.soutz e VI. deners son assigna Iz sobre

sedans feus qui son pres las sors 111enudas, en la larropia Senl->\fiqueu

de Bordeu Prerueyrament sobre tota aquera mayson qui es debert la

carreyra qui ba au 111i:iJh, d'una part, e la mayson de 111aubinde I3ayras,
d'uulrn parI, e dona Il. soutz de cens; e plus sobre tola aquera meya

ma~son, per aysi cum es enlre la mayson dessus deyla d'una part e la

iii~i3,on d'en Guallrart l'Angles d'autra, e dona vu. soulz de cens e plus

sobre tota aquera meya mayson qui es aqui medis, confrontada ab l'aulra

meya urayson de~usdila, e dona x. soulz de cens cascun an audeyt

pytansey e plus sobre aquera mayson qui es entre ladeyta meya Illay-
sou deudeyt Gualhart. l'Angles, d'una part, et la mayson entejrament

d-:udeyL GU<Jlharl,d'autra, e dura e len de lonc cum dessus, e dona de cens

cascun an x. soutz. E plus sobre aquera rua5sou (lui es aqui medis, per



313

40

ayssi cum es entre la mayson d'en Johan Meyladat d'una part, e la meya

mayson d'en Ramond deu !Ilayne, d'autra part, et dona cascun an de cens

x. soulz; e sobre aduera rueya ruayson qui es aqui medis, liei- ayssi cum

es entre la mayson deude~ en Gualhart l'Angles d'una part, e la meya

mayson d'en Pey Cordurey, d'aulra, e dona cascun an audeyt pytansey

de cens m. saulz; e plus sobre aquera meya mayson qui es aqui medis,

per ayssi cum es entre la meya mayson Ramon deu 111ayned'una part, e

la meya mayson Helyas de La Roqua, d'aulra part, e dona cascun an de

cens Il. saulz v. deneys; e plus sobre aquera meya mayson, per ayssi cum

es entre l'auanlde3~t meya mayson Jeudeyl Puy Cordurey d'una part, e la

rneya mayson de Halays Ayquem d'autra, e dona casuun an de cens

v. soutz; e plus sobre aquera meya mayson qui es aqui medis, per ayssi

cum es entre l'auandila meya mayson de Helyas de La Roqua, d'una part,

e la mayson de Ramon deu Illayne, d'aulra part, e dona ca~cun an de cens

ladeyta mayson audeyt pytansey v. saulx; e plus sobre tota aquer;¡ may;on

qui es aqui medis, per ayssi CUIll es entre la meva maysan de ladeyla

Halays Ayquem, d'una part, e la meya ma5son de Guilhemna l\Jercera

d'aulra, e dona cascun an de cens x. saulz; e plus sobre aquera me~-a

mayson qui es aqui medis, per ayssi cum es entre la maysan Rmnon deu

111ayned'una part, e la mayson deudeyt Richart l'Angles d'aulra part, e

dona cascun an de cens v. soulz. E totas aquestas maysons dessusdeylas

duran de la carreyra qui es dauant las sors .Ienudas qui ba bert 10Miralh,

d'una part, en jusquas à la may-son Rictiai't l'Angles, lalhender, d'aull'a

part. E bolgo et hordenet lodeyt mossenh Guiliwlll Constnntin (lue lodeyt

pytansey destribuisqua losdeylz LXIIII. saulz e VI. deners, cascun an,

audeyt conbent deudeyt monestey de Senta-Crotz, en aquesla maneyra

que es acaslumat de deslribuir los aulres uniuersaris deudeyt pylansey

entre lor en argen o in pytansa, so es assaber lo wr. jorn deu mes de

jun que sia fet lodeyt son uniuersari dedins lodeyl monestey, ayssi cum

par per carla d'esporle feyta e recebuda per mestre Gualhart de Budos,

notari public, solz tau dala Aclum fuit Burdegale m. die exilus febroarii,

anno Domini MOCCCOLXXXIIUO.

OGÜtIlli. idus julü.

Item plus diu far lodeyt pylansey dos uniuersaris de XL. soutz, cascun

N~CCCXII

T. XXVII.
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N° CCCXII de xx. soulz, per las (le, lI1e:;ll'eGuonl)aul de La[ont e de iiii ~"1I'ia

~~1IIII)\hel', l0~(lll~lllsXL.s()IIIZson 40bre lot aquel hùslau P.terra

e loc en que es, qui es en la parropia Sent-I'ro~eyt clouemt la ~leysa, per

ciiiii es entre l'ostau de Ayduern de La Forcst d'una part, e l'oslau

de Raman Dorinha, d'aulra part, e durrl de lonc de la rua communau de

part dauant (le l'un cap enlro à l'ostau de me·lre Ramon Faur, clerc, de

part delras, de l'autra Ilem plus son i:li'signalz losdeylz

sotitz sobre to!a aduera mayson ab sas appal'tenenssas qui es aqui de

pres, per ayssi cum es enlre la mayson de Helyas de Comprian d'una

part, e la nwyson de Pey Giraud d'aulra part, e dura de lonc de la rua

communau entra au feu de Pey de Mayne. carpantey de gran fusta, de

l'aulre cap. Item plus son assignat losileylz XL. soutz sobre lot aquet autre

baslau qui es aqui medis, her ayssi cum es entre la mayson de A3,quem

de La Forest d'una parl, e la mayson de meslre Pey Babuel de l'autre

1);iri, e dura de lonc de la rua coml1lunau de part dauant de l'un cap enti-0

au feu de Senl-Andriu de l'autre cap. E plus bolgo e hordenet lode3lt

iiiestre Giloinbaut que losdeytz xi.. soulz sian balhal cascun an per far

IOS~e3'lZsans uniuersaris per la man deu salz segrestan, son caperan,

nudeyt pylansey deudeyt manesley, e que lodeyt pytansey los retri-

buisr¡ua audeyt conbent, cascun an, en la presencia deudeyt solz segres-

tan, en la maneyra que los autres uniuer~aris son acostumalz de deari-

buir entre lor, so es assaber 10 xxx. jorn deu mes de mars, en loquau

jorn meatre Guonbaut fo sebelit, ayssi cum par per la institution de la

capPrania aperada sotz Sf'g['c~tania, inslituida dedins lodeyt monestey
de Saneta-Cralz per lodeyt meslre Guombaut, feyta e inquirida pCI'

mestre Arnaut de Riuau, notari public deu dugat de Guiayna de lacluati

instilulion la data es alau Aclum fuit 13urdegale die v. mensis exilu:i

junii, anno Dornini MIccco vil.

OGÜtm. Icalendas aprilis.

Item plus diu far lodeyt pytansey dos autres uniuersaris de x. libras,

cascun uniuersari de c. soutz, per l'arma de mossenh Bertran Lani1, calon3c

de Sent-Saurin de Bordeu, qui fo, per razon de lasquaus x. libras balhet

lodeyt n)os~enh Bertran Lana au corr.bent deudeyt munestcy de Sancla-

Cro;z, so es as~,lber cc. per camprar lasdeytns x, I¡hl'a;; !l'arrenda
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cascun an deusde5 tz cc. franx per far losdeytz sos dos ulliller~ali, en la

maneyra que los autres uniuersaris de c. soulz cascun son ;¡co,[umal dc

destribuir entre lor per lodeyt pylansey audeyt conbent, losquau~ cc. franx

foren Lalhat per lodeyt conbent, so es assaber à mo~~enh Pey d' Arro-

(tuey, caboy, frayre qui fo de mossenh Ramon d'Arroquey, abal deudeyt

monestey, qui fo, e asso per assi~nar lasdeyUrs x. libras d'arrenda cascun

an; e sobre asso s'en abliguel iiiossen Pey d'Arroquey, sin e sos bens et

causas ab carla feyta et inquirida pcr rnestre nulari public,

laquau carta a massent. Amaniu de Lamot(l, abat deudeyt manesley en la

suas huchas; e a et jurat lodeyt rno~senU Pey d'rroquey, cilho3,,

.y:~i curn par per ladeyla curta desumleyta, de pagllar lawlila: x. libi-iis

ca~cun an de cens audeyt pylansey deuueyl tllos[ey enlro a tant que lodeyl

moaenh Pey los aya assignat lasdeytas x. !ibras audeyt pytaiisey, e no

res mench aqueslas causas dL'sUSd~ylirSper far lenit' aqueras et cornplir

ahres la mort deudeyt mossenh Pey d'Arrocluey, s'en obliguel B~lrant

d'Arroquey, fray, qui fo, delldeytillassenh Pey d'Arroquey aml~vt con-

1)ellt Sancta-Crolz, so es assaber sin et sos bena et causa, et as;i~nar

x. libras audeyt pytan,ey, per nom et cum heruy deude yt mos-

sent. Pey d'Arroquey, son fray, ciiiii par per carta ft'yla e recebuda

lrcr mestre Ramont de Barges, notari public.

Oblt«tXIII.kale~adasfebronrü.

Ilem plus diu far 100Ieylpytansey unf) aulre uniuersary de c. soulz 1)ej-
l'arma de Iiamont Bidau, qui l'o, et borjue; de Bordeu, dernorant Ü rua

Neuba, en la parropia Senl-Miqueu, lo;quaus c. soulz son assisnal au

pocler d'Arrions, sobre un bordiu et binhi:l:>qui son aqui rneclis, loquau

bordiu s'apera au bordiu de Ramon Bic!<JU,per ayssi cum lodeyt e: enlre

Neyrac et Rions, en medis poeler d'Ai-rions, pres de Clauyan. E 00130 et

lrordenet lodeyt Ramond Bydau que losdeyt c. soulz sian Jeslribuit i)er,

locleyl pylansey en dos miniars, cascun miniar de L. saulz, audeyt con-

bent deudeyt monesley e ausdeytz paubres de Nostre-Senhor Diu Jiie.,u-

Christ, en la maneyra qui es acoslumat de deslribuir las aulres minia¡,

entre lor, so es as~aber l'un miniar en Lu jorn curn et fo sebelit, u

l'aulre luiniar quant l'autre uniucrsari se fara per l'arma deudeyt Rawon,

so es assaber à la fcsla de Nostl'a-Dona d'Alioust, ayssi cum par per 10

w CCCXII
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W CCCXII testarnenl. deudeyt Ramon Bidau qui fo, loquau leslament cs à l'hoslall

Ramon Bidau, son hereley qui es aras de l~resent à rua Neuba, en la

parropia Senl-l\liqueu.

ObüGxw. kale~idas Tuaii.

Ilem plus diu far lodeyt pytansey unj autre uniuersari de LX.soulz per

l'arma de Arn~ut de Senl-Roman, losquaus LX.soulz son assignalz en la

rua aperada deus Boeys, en la paropia Sent-Miqueu. Prumeyrament

sobre lot aquet hostau loquau es de Katelina de Guinhan, per ayssi cum

es entre l'ostau e casau de Johon Blanc de l'un costat, e l'aslau de Pey

deu Taudin, de la parropia de Cadaujac, de l'autra part, e dona lode~~t

hoslau un sout e mey de cens. Item plus sabre lot aquet haslau e casau,

loquau es aqui medis, per ayssi cum es enlre l'hoslau de ladeyla Katelina,

de l'un costal, e la carreyra aperada de las binhas, de l'autre costat,

loquau hostau es de Johan Blanc e dont de cens vir. soulz e mey. Item

plus soLre lot aquel hoatau qui es aqui medis, loquau es de Pey deu Tau-

din, per ayssi cum es enlre l"oslau de ladeyla Katelina de Guinhan de l'un

costat e l'oslau de Johan deu Port de l'aulre costat, e dona de cens v. soulz.

Item plus sobre totas aqueras maysons qui son aqui de pres, lasquaus son

deucleyt Johan deu Port, per ayssi cum son entre l'ostau de Pey deu

Taudin d'una part, e l'ostau de Jolian Bidau de la parropia de Pompinhac

de l'autre part, e dona de cens xx. saulz; e duren e tenen de lonc

10tJS aquestas maysons dessusdcylas de ladeyta rua aperada deus Boeys

de part dauant de l'un cap entro au casau de Bezion de Bilas, de part

fletras de l'autre cap. Item plus sobre lot aquet casau, loquau es de Blan-

ua deus Cartz qui es en ladeyta rua, per ayssi cum es entre l'ostau de

Pey Johan de l'un costat e l'ostau de Johan Rupil de l'autre costat, e dura

e ten de lonc de ladeyla rua de part dauant aperada deus Boeys de l'un

cap enlro à la casau deus hereteys de Guilhem de Durac de l'autre cap de

pal'lllelras, e dona x. saulz de cens. Item plus sobre lot aquet hoslau qui

es aqui medis, loquau es de Pey Johan, per ayssi cum es entre l'ostau de

Robert Arnaut de l'un costat e l'ostau de ladeyla Blanqua deus Carlz de

l'autre costal, e dura e ten de lonc de ladeyta rua deus Boeys de part

dauant de l'un cap entra au casau deu medis Pey Johan de part rlelras

de l'autre cap, e dona IX. ~oulz et m. deneys de cens. Item sobre lot
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aquel hostau qui es aqui medis, loquau hostau es de Robert Arnaut, per

ayssi cum es entre l'ostau deudeyt Pey Johan de l'un coslat e l'ostau de

Gualhart Sanlz de l'autre roslal, e dura e ten de lonc de ladeyla rua deus

Boeys de part dauant de l'un cap entro au casau de Bergonh Helyas de

l'autre cap de part detras, e dona lodeyt hostau VII. soulz et mey. Item

plus sobre lot aquet hostau qui es aqui Illedys e es de Bonasia de Durac,

per ayssi cum es entre l'ostau deus hereteys de Pey Caslanh de l'un

costal, e l'ostau de Guilhem de La Rua de l'aulre, e dura de lonc

de ladeyta rua deus Boeys de part deuant de l'un cap entro au casau de

mossenh Guaucem prestre, de l'autre cap depart delras, e do n

de cens nI. soutz e mey. Item plus sobre tot aquet hostau qui es aqui

medis, loquau es deudeyt Guilhem de La Rua, e dona cascun an de cens

vu. saulz e mey. E balgo e hordenet lodeyt Arnaut de Sent-Roman que

lodeyl pytansey deudeyt rnanesley destribuisqua, cascun an, losdeyls

LX. soulz audeyt senhor abat e audeyt conbent deudeyt monestey, e aus

paubres de Noslre-Senhor Diu Jhesu-Chrisl, e aus preuendeys deu medi:'i

mostey, so es assaber en un~ minyar en la maneyra que los autres

miniars son acostumat de destribuir entre lor. E bol~o que sia di~tribuit

en lau jorn cum feran lodeyt son uniuersari, ayssi cum par per una carla,

lacau es en la hucha deudeyt pylansey.

Item plus diu far 10 pitansey un~ anniuersari per Johan Guassias de,

xv. saulz, locau anniuersari es assignat sobre sertanas terras qui son au

punt deu Gui, locau se diu far la bespra de Sent-Johan-Bapti~la.

N° CCCXII

Asso son los uniuersaris que lo re/%ecture~deudeyt 9raonesle~Senta-Cro(~

deu /~urper las armas qui los instituiren dedins lodeyt nio~aeste~,so es assu-

ber cascun an (fb 31 VÙ)

Premeyrament, diu far lodeyt relfecturey un~ uniuersari de vit. libras

per l'arma de mossenh Pey Caminada, abat qui fo deudeyt monestey,

lasquaus 'vit. libras son assignalz, prumeyrament c. soutz sobre ling

hostau et chay qui es au cap de arrua deu Forn, deuert la mar, en la

paropia de Sent-Sliqueu de Bordeu, per ayssi cum lodeyt chay es entre
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I.ldeyla rua deu horn l1"una e e l'lro~t;ru de Guilhcm filhal, alll'r,ll

Barbeti, de l'autra part; e dura de lonc de la y'mar ~ymade la (le

l'un cap eulro 1'liostau de Johan de llcconha, de l'aulre cap, e p,lga

lo~deytz c. soulz à la fe:Ia de ~adau audeyt relTeclurey. E plus ~ollre

XL. ,oulz de cens, cascun an, losduaus son sobre un~ ho~lall e

chay qui es en la parropia Senla-Crolz de Bordeu, au lac ayerat à la

1,'u.Leria, per ayssi curu es en~re 1-o5luu de Guilhem de )Iiiuskin, de 1'tin

coatat, e la rnayaon de Guilhear de [3otili;til, fusley, de l'autre coslal, e

dura e len de lonc de la y-ma Lie la mal' de 1'tiii cap, enlro au cas-iii et

sou dcudl'yt Guilhem de Buuhan, de l'aulre cap, e IJ<1gua-1 Iode) 1

XL. soutz audeyt refTeclurey. E bolgo e liorclenet lodeyl mossenh I)eNde

Caminada que losdeytz vo. I¡bras sian deslrilmidas audeyt conhenl liei-

lorleyl t refieclurey, en la wareyra que s'en sec Prerueyrall1cnl à IIIOS-

senh l'abat, si es present, x. :,ou{z; itern plus audeyt senhor abal à la

si es hresenl, it. souiz; ileur plus -t cascun senhor mun~e, quant

la bigilia se dira, si son pre~ent, wr deners; ilem plus à cascun deus

meclis monges, si son présenl à la messa, Il. soutz; e si canlen acluet

meclis jorn messa per l'arnra demleyl senlior 1IJ0s~ellh Pey, rur. soulz,

110l'onlreslan los XII. deners de la bigilia; item plus au caperan qui aura

SCt'ILI7r'i1Lla gran nressa, v. soutz ileru plus au e e au solzelY<lgue,

à cascun III. soutz, so es assaber xn. deners per lor portion; ilern plus

los clercs deu segrestan per sonar nu. classas, x. soulz, so es a~saber

runa à la bigilia e l'aulra à l'auba de jorn, e l'aulre au commensamenL de

ludita u~essa, e l'aulra apres la messa; item plus lodeyt refFeclurey diu

(J1'l'ne per son tribalh xx. soutz. E 10 plus que sobreran de lamlytas

\"11.libras, que IoLI3reneclUI'ey deslribuisqua en mcssus cantan Liedins

lorlviuonestey I)et~los n~edys seuhors iiioii-es, e asso à la rejuarl deu

lmiur de claustra cleudeyt monestey. E aquest uniuersari se diu far 10

segLlolIjorn de l'c'sen1 deu mes de oClobris, ayssi cum par per carla feyla

e necebuda per mestre Pey Cziubai~,not~ri public, solz tau lIala Acluiiii

fuil prima die kinito Domini Moccco LXlIlo.

ileiii plus diu far lodeyl refîeclurey un~ autre tiniuersari de xxx. soulz

yer l'arrua de Pey Av(lueui de La Rossella, lu:quaus xxx. soulz son assi-

gnalz so!,re lres uraysons (lui son à rua Trebessana, en la parropia Sent-



3i~)

Dliciueu de Bordeu, ler ayssi curn l'una my~son es enlre las yssidas de

las iii~i3,on-~de Peyrona Ilauslen, Raillon Guarin, Pey Reynaut, Eslebe de

La Bia, Arnaut de La Rihcar,r, Pey l\1ayri:llde l'un costaL e la mayson de

Helyas de Las Trilhas, I;iqti;tu Illau deudevt mosley. de l'au Ire caslat e

dura de lonc de ladeyla arrua Trauessana de part dauanl de l'un cap

cntro à la causa deus hereteys de meslre Ramon de La Lobeyra de J)aj-t

Jelras de l'autre cap, e dona x. soûlz de cens audeyt reffecturey. E plus

sobre aquera mayso:l, ab la ysida qui es detras, laquau es aqui meuis, J)er

ay,;si cum es entre la mayson dessus confrontada de l'un costat e la rnay-

son e ~ida de Pey du Pujau de l'aulre costat, e dura e ten de lonc de

larleyta rua 1'rauessana de part dauant de l'un cap entro à la ysida deu-

deyt ho;tau dessus confronta! de l'aulre cap, e dona audeyt relTeclurey

x. soulz de cens. E plus sobre aquera autra meya mayson ab l'apenlis e

la j'siùa qui es detras, laquau es aqui medis, her ayssi cum es entre la

may;un e ysida deus lrereleys de mestre Ramon de La Lobeyra, nottri

qui fo, d'una part, e la mnyson e j'sida de Helyas de Las Trillas de:~us

confnonlada, loquau meu deu medis 1l10nestey, de I"aulre part e dura e

tenc de lonc de 13cleyta rua Trauessana de part dauant de l'un cap eiiii-o

à la causa Ramon de La Sabina, fustey, de part delras de l'autre cap, e

dona amleyt r8lTectul'ey cascun an de cens x. soutz. E bol~o e hordenet

Pey Apluenr que lodeyt reffeclurey destribuisqua losdeyt xxx. sonlz

audev t conbent en la maneyra que los autres qui non son candicianat soit

acoslumal de destribuir, so es assaber cascun an la xv. jorn deu mes de

oclahre p°r l'arma deudeyt Pey Ayquem, ayssi cum par per carla feyla e

recebuda per mestre Pey Caubar, nolari public, solz tau data Actum fuit

Burdegale wu. die mensis J«unil,anno Domini o° ccc' XI.IXO.

Obüt iclus octobris.

W CCCXII

Ilem diu far lodeyt reffecll1rey tin- autre uniuersari de iiii. libras per

l'arma de la may de: massenh Poy de Lafita, calonge, qui fa, de Sent-

Andriu de Bordeu, losyuaus son assignaùas sobre ur. eslalges qui son ait

PcyrJI, en ladcyla parropia de Senla-Crolz, per ayssi cum son lasdeylas
iir.' eslalgès entre l'ostau e ysida Arnaut de Guarbainhac e de Pcy deu

Soley d'una part, e la mayson deus l1ereleys de Pey deu Mas d'autra part,
e duran e tencu de lonc toits lasc\evlas estat2es rua ùall:n



320
N° CCCXII de l'un cap entro à la causa de Soley de l'autre cap, de las-

quaus 1111.libr;Js, bolguo lodeyt mossenh Pey de ta Fila que lodeyl ref

fecturey paguia prumeyrament los sentz anlix, so es assaber à mossenh

l'abat deudeyt moslcy, per rason de 1. sou, m. saulz, e la medis refîecturey

ne prenguas o. soutz de cens per un autre sou qui mau de lui, sobre los-

quaus sous ediffiquel mossenh Pey lasdeylas m. est<ltges dessusdeylas. E

en apres bolguo lodeyl niossenh Pey que deus LXX.et o. soulz qui resten,

que fos feyt lodeyt uniuersari e fos destribuit per la man deudeytreffeclu-

rey cascun an per la maneyra que s'en sec, so es assaber 10 II. jorn deu

mes de mars, prumeyrament au senhor abat, si es present, x. soulz item

10 priu de claustra, m. soulz; item au monge qui dit la gran me;sa,

m. soulz; item plus au dyague et au salzdyague, à cascun XVIII.deners;

Item plus à cascun mange, si quanla, et au caperan de la parropia si canta

aquet jorn, per ladeyta Guiraud, m. soutz item plus à cascun monge qui
no borra cantal', e ad aquet qui no seran caperans, xo. deners; ilem plus
aus clercs deu segrestan per sonar nr. classas, v. soutz. E 10 plus qui

sobrera, conplit lodeyt uniuersari, sia deudeyt reffeclurey per son tribalh,

e que sia Lengul de pregual' Diu per lodeyt inossenli Pey de Lafila e rer
sa mayre. E sobre asso, oolgo lodeyt mossenh Pey de Lafita que au cas

que lodeyt reffecturey no face cascun an lodeyl uniuersari, que loden,t
senhor abat e conbent 10 compellisquan de far, e que lenessen un~ autre

monge deu medis conbent que 10 fes, e aquet monge que prenguas los

arrerages que lodeyt reffecturey deura prendre per son lribalh, ayssi cum

par per quarta feyla e recebuda per mestre Pey de Lafont, nalari public,
sot lau data Actum fuit die quarla introitus mensis junii, anno Domini

MoccCOLXX.o.

Obüc Il. nonas rnarlü.

Ilem plus diu far lodeyt reffecturey un~ autre uniuersari de xxx. sautz

per l'arma de Pey de Cronhon, donzel, de la parropia de Fargas, losquaus
xxx. soulz son assignalz en la paropia de Senl-Caprassii, Enlre-dos-111ars,

au loc aperat au Poyau deu Pin. Prurneyrament sobre mey ho~tau qui
es en ladeyta parrolia, per ayssi cum es entre la terra R,,[)]on deu Pin,

debcrt la soreilh leuan, qui es deu medis feu d'una part, e la lerra de

Arnaut deu Pin, payre de Rainon. deu Pin, debert lo soreilh colcanL de
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l'aulre part, e dura de lonc de la meya mayson e de renlrada dl'udeyt

Arnaut deu Pin deuert aquilon de l'un cap entro la terra deudcyt Arnaut

deu Pin deuerl lo mey jorn, qui es deu medi; feu cie l'aulre cap. E plus

sobre lot aquet trens de terra laquau es aqui medis, 1)ei,ayssi

rum es entre la rnayson dessus confronlada e la bareyla deudeyt Arnaut

deu Pin e las lerras desertaa qui foren de Helps de ;\tanguion c de Pey

Jeu Pin de Taucnac d'una yart, e las lerras Jeserlas, lasquilus son Arnaut

de Las Tasles de Quinsac, de l'autre part, e dura de lonc dou camin com-

munau de l'un cap entra à las terras desertas deudeyl Arnaut cieu Pin de

l'aulre cap. E plus sobre lot aquet trens de binira qui es aqui medis, per

ayssi cunr es entre la camin courmunau d'una Part e la binha de tic

La Rua e Icn lerras desertas qui son deu feu de l'espilau Sent-Jacine de

Bordeu de l'aulre part, e dura de lonc de la biiilia de Guilhem deu Buc e

de la terra bareyta de Bernart deu Pin de l'un cap l'nlro à las (erras

de~ertas deudeyt Bernarl deu Pin e deuitleyt Martin de La Rua e de Pey-

roua deu Buc, de l'aulre parl. E plus lot acluel trens de terra e de .jaugar

qui es aqui medis, au lac aperal ;:tlas (Jeu Pin, l~er ayssi cum es

entre las terras deudeyt Arnaut deu Pin e dc Bernart cleu Pin, de l'un

costat e de l'aulre e de l'un cap e tic rautre la terra deudeyt Arnaut deu

Pin e de Pey deu Pin de Tauanac. E plus lot ()(¡uet aulre trens de (erra

qui es aqui medis ab 10 jaugar, au loc aperat à Guodauberl, lier ayssi

cum es entre la terra e j,JUgal' deudeyt lllarlin de La Rua d'una part, e 10

jnu~ar de Johan de ~longinan de l'autre part, e dura de lonc deu jaugar

d'en Nos de La Trena qui fo de l'un cap enlno au jaug¡¡r deudeyt 111arlin

de La Rua e de Bernarl deu Pin e de Peyrona deu Buc, de l'autre cap.

E bol~o et hordenet lodeyt Pey de Cronhon que lodeyl refFeclurey destri-

buisqua, cascun an, losdeyl xxx. saulz, so es assaber v. soulz audeyt ref-

feclurey per son tribalh, e xxv. saulz à l'abat e au conbent, 10 jorn de

Sent-Geargii, loquau jorn muril Jodeyt Pey de Cronhon, en la maneyra

que los autres uniutrsari~ qui non son condicionat son acostumat de

deslribuir entre lor, ayssi cum par peI' cula feyti:l e recebuda per mestre

Berlran Farlon, notari public, solz Lau dala Adum fuit Burdegale x. die

mensis junii, anno Domini ~10CCCoLXXXOquiulo.

Obiit VIII.kalendas maü.

W CCCXII.

T. xxvn.
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Nu CCCXII
Asso son los umuersaris que lo sotzpriu deudeyt mosley Senta-Crot, diu

far per las armas qui los instiluiren dedins lodeyt mostey, so es assaber cascun

an (P 35 vl)

Prumeyrament diu far lodeyt sotz priu un~ uniuersari de L. soutz peI'

l'arma de Ramon de Companhac, borjues de Bordeu, qui fo, losquaus

L. soulz son assignalz sobre lotz los bens qui meuen de la sua capellania

assignada per xxx. libras, laquau capellania ten lodeyt solz priu de Senta-

Crotz deudeyt Ramon de Conpinhac, e es assignada ladeyta capellania de

xxx. libras sobre lotz aduelz bens clue s'en sejueu en la bila de Sent-

Mllyon, dedins ladeyta bila e deforas. Pruilleyrament sobre ung hostau

qui es au marcat de Senl-l\1ilian. Item plus sobre unj jornau de binha qui

es au loc aperat à las Guiiffeleyras. Ilem plus unj ê1ulre trens de binha,

loquau es au loc aperê1t à la Cordeneyra. Item plus o. jornaus de terra,

losquaus son au loc aperat .-lttabelha. Item plus un~ autre trens de terra

qui es au loc aperat à Peyra Lena. Ilem plus una binha laquau es au loc

CI¡>er<ll:à Roqua Blanc¡uau Ilem plus un~ autre trens de bina loquau es

au loc aperai à Cronhac. Hem plus ung autre lrens de terra loquau es

au loc aperat à la Borda, e dona x. soutz. Hem plus un~ autre trens de

lrat, lo,luau ten Pey Item plus un~ autre trens de terra loquau es

à rua Orbi:l.Item p'.us une, trens de terra au loc aperat au Peyrat
Plus un~ plantey de binha, loquau es au loc aperat au Puch Genestos, e

dona la quart e lo quint deu fruyt. Item un~ jornau de terra e casaus

qui son à la Posleyra. Item un~ casau pres deus l\lenulz. Item un~ lrens

de terra, loquau es aus naminals. Item plus un~ prat qui es à Mareyras.
Hem lerras et casaus et prats au pont de Serniolas, à Peintencut, à

Senl-Crislale, à la Illelhar carreyra de Senl-:llilicn. Item un autre hos-

tau qui Illeu de capitre Senl.-nlilion Hem plus Il. cornaus de terra qui son

à Colombey. Item un casau en que a binha. Item un autre casau qui es

pres deusdeytz 111enulz. E lotz aquetz bens dessusdeylz son de Helias

Eacarlata e de Johan Eacarlala, frayres e borgues de Sent-lllilion, losquaus
bens losdeytz Helyas e Johan Escarlata son obliguatz per assignaI' lasdey-

tas xx. libras audeyt sotz priu de Senla-CroL7., per far uua cappellania per

l'arma deudeyt Ramon de Conpunlrac, e asso per sertana son~a d'arjent

que aguoren lostleylz e e Johan Escarlata, frayrl's deucleyl Ramon de
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Conpunhac, ayssi cum par per carta solzmesa e arnoneslada, feyla e rece-

buda per me~tre Pey Caubar, notari public, solz tau data Aclum fuit

ru. die inLroitus mensis aprilis, anno Domini hr° CCCOLlXo,laquau carla a

lodeyt solz priu. E bol~o e hordenet lodeyt Ri:lmon de Conpunhac que

lodeyt sotz priu destribuiaqua losdeytz r.. soutz en pylansa audeyt conbent

deudeyt monestey, e ausdeyl paubres de No~lre-Senhor Diu Jhesu-Clirist,

ayssi cum los autres uniuersaris son acoslurnat de deslribuir entre lor, so

es assaber en tau jorn ciiin 10Lleyluniuersari se fara per l'arma deudeyt

Ramon de Conpunhac, ayssi cunr par per ladeyla carla dessusdeyta, feyla

e recebuda per lodeyt mestre Pey Caubar, notari public, sotz la data des-

sus escriuta.

Obüt II. kalcndas j~clü.

Item plus diu far lodeyt sotz priu un~ autre uniuersari de 1111.libras

per l'arma de mossenh Pey de Sermet, abat deudeyt monesley de Senta-

Crotz, lasquaus 1111.libras leyset mossenh Pey de Lafila, calonge de

Sent-Andriu, per l'arma deudeyt massenh Pey de Sermel, abat deadeyt

rnonesley Pey de Liifita abe demorat feyt, per que

Jadeyt mossenh Pey de Lafila Ii assigna ua lasdeylas nu. libras d'arrenda

per nome de la sua arma e per far lodeyt son uniuersari, so es assaber

sobre aquera meya rnayson que es un la parropia Senla -Colom(), en la

rua aperada à rua Peylabina, per ayssi cum es entre la meya mayson

Arnaut Peytnbin d'una part e la mayson Guilhem deu Tastar d'atitrit part,

e dura de ladeyta rua Peytabina de l'un cap en juaquas au mur de la

cypLat de part detra~ de l'autre cap. E bol~o e hordenet lodeyt mossenh

Pey de Lafita, atendullas grans profeylz que n'abe agul e la bona au~or

que parlaba audeyt senhor abat rnossenh Pey de Sermet, que Iode) t solz

priu deudyt monesley, e CUU1son caperan per una capellania im;liluiJa

dedins lodeyt monesley per lorleyt Pey de Lafila, fassa et sia tenguL de

far, cascun an, lodeyt uniuersari per l'arma deude) t mossenh Pey de

Serment, et que deslribuisqua lasdeylas Ill!. libras audeyt conbent, so es

assaber en aquesla maneyra e au~ lUonges qui borran cantiir,

à cascun ro. soulz; e aus autres qui no borran caular e seran prestres, à

cascun Il. soulz, e aus autres monges qui io seran pre5tres, à cascun

XVIII.deners, e 10 caperan de la parropia e lotz los autres preuendeys

W CCCXII
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N°cccx deudeyt monestey, ai bolen clInlal', ayencascun n. saulz, e no :mtrernent.

E los clercs deu segreslan que ayen V. soulz per sonar Il!. E lot

10plus qui sobrera de lasdeylas llIr.libr'as, conplit lodeyt uniuersari dessus-

deyt, sia deudeyt solz priu per son lribalh. E aqucatas causas desusùeyl;¡s

bol~o lodeyt mossenli Pcy de Lafila que lodeyt solz 1)I'iudestribuisqua per

J'arma deudeyt mossenli Pey de Sermet en tau jorn cum se far3 lodeyt son

uniuersari, ayai cum par pot, carla feyla e recelJUc1aI)et~mestre Pey de

Lan'ont, notari public, sotz tau data Aclulll fuit Burde~ale 1111.die rnen-

sis junii, anno Domini MnCCCnseptu,lges;ma.

Hem plus diu far lodeyl sotz yriu I)ei, lo home mossenh Pey

deu Bosc, calonge de Sent-Ant!riu e de Senl-Saul'in (le Bovdeu, e arsi-

di;¡ygue de Sernes, cum par C onlend en son tcstament --uniuersaris

cascun de XI..saulz en la gleiza Senta-Crolz de Bordeu en lau

jorn cum rnorra, e los autres en 10 hurrney jorn de cascun mes un~ anni-

uersari, si no es festa sollenilmiau o dimenge; e en aquet cas que sia feyt

10jorn enseguenl en la que massenh Pey de Lafila ordenet son

uniuersari et que sian compl'alJas 1111.de seys liuras de sera

cascuna, lasquaus arg¡1Il en ca~cun anniuersari de l'Agnus, entro que sia

feyla la hisilation e que argan en las feslas anuaus e de Sent-Jaban-Bap-

lista, e de Senta-Katerina, en la ele.ualion deu cors de Diu, en la messa

Gran que sera scelebrada en l'autar de Seri per losquaus anni-

uer~aris et 10l'chas far e tenir, iiiossen Lidau Carle, chantre de Bordeu,

mossen Rapnon Fauey, Prestre e mestre Pey de Ramafort, nolari public,

procurators e exequlors deudeyt mossenh Pcy deu Bosc, balberen e

as:igneren à ladeyta ~leysa XL. sautz de cens ab l'espor1e que si apperlen,

lasquaus Guilhem de Ralanop dona audeyt leslayre cascun an 10jorn do

Nadau, per un hostau clue lcnen en la lrar~~upiade Sent-Miqueu, d:ruant

10 semeteri de laaeyta 3leysa, entre l'o~tau de Johan d'Escausan d'una

part, e l'ostau de Johan de d'autra, e dura en lonc de la car-

reyra publica entro à l'ostau de Arnaut plus Il. soutz. de

cens que Pey Rampnon de Carbanius parropianl de Bilaneua Ii daua en la

festa de Sent-Saurin per rason de un trens de terra qui es en ladeyla

parrohia à C,-4~auBrun, entre 10 camin communau de l3ilanaua d'una

part, e de l'un cap, e 10 camin communau d'aulra part, e la terra e jau~ar

de Arnaut Symeon d'autra cap.
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Item xx. saulz de cens que Pey :lndreu, parrachianl de Sent-Laurens

d'Arsas en Barges, 10 daua la jorn de Sent-Saurin per lot aquet hoslau

que es en la parropia de Sent-Jliqueu de Bordeu, en rua Sanguincnga,
entre l'ostau de Pey de T¡¡uyan d'una part, e l'hostau de Jean de La Guar-

rossa d'autra, e JUl'a de ladeyta rua entro à l'hostau d'Esclarnronda de

La Serra.

Item xx. soutz de cens losquaus Johan de La Garrossa 10 daua lodeyt

jorn de Sent-Saurin, per un hostau que ten en lnrlevta rua Sanguinenga,

entre l'ostau deudeyt Pey .\ndreu d'una part e la rua de Neyrigan, d'autra

part.

Item m. soutz de cens que ladeyta Esclarriionda de La Serra 10 daua en

ladeyta festa Sent-Seurin, 1)er un ho stau que ton en ladeyta rua de Neri-

'an, entre l'hoslau deudeyt Johan de La Garrossa e l'oslau deudeyt

Pey Andreu d'una part, e 10 sou de terra de Johan 111arlin, ~aharre~·,

d'aulra part.

Item x. saulz de cens que lodeyt Johan 111arlin [0 daua en ladeyta

lesta Sent-Saurin, per un sou e plassa de terra e mech mur que len en

ladeyla rua de Nerigan, entre l'hostau de ladeyla Esclarmunda d'una part,

e lo sou deus hereteys de Helyas Busart, d'autra.

Item x. saulz de cens que las hereteys de rueare Hclyas Busart la

dauan en ladeyla festa, per un sou e plassa de terra qui es en ladeyta rua,

enlre la sou de Johan 111arlind'una part e 10 sou deus hereteysude Pey

deu 11'lalhuus,d'aLlti,a.

Itein x. soutz de cens que las hereleys de Pey de lllalhous dauan en

ladeyla festa Sent-Saurin, per un sou e plassa de terra e de casau qne
lenen en ladeyla rua, entre 10 sou deus hereleys deudeyt mestre Helyas

Busart d'una part e 1'liosttLi da Guilhem Arramon de 111oncuc,d'autra.

Itum x. soulz de cens que los hereteys de Johanna Nicholau 10 dauan

en ladeyla festa, per un hostau qui es en ladeyla rua, entre l'ostati deudeyt

Guilhem Arramon de Mancuc d'ulla part e l'aslau de Gualhart de Fatiars,

d'aulra.

Item x. soulz de cens que la daua Galharl de F311ars en ladeyla fesla

Sent-Saurin, per un hoslau (lui es en ladeyla rua de Neri¡')iln, entreul'hostau

deus hereteys de ladeyla Johanna Nicholau d'una part e l'hostau de Gui-

raud deu B!'aslel'ar, d'autra.

N° CCCXII
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N° CCCXII Item v. saulz de cens que Guiraud deu Brosterar 10 daua en ladeyla

festa, per mech hoslau qui es en ladeyta rua entre l'ostau de Galhard de

Fauars d'una part e 10mech hostau de Guilhemna de La Borreyra, d'autra.

Item v. soutz de cens que ladeyla Guilhemna de La Borreyra 10 daua

en ladeyta fesla, per rnech hoslau que ten en ladeyta rua, entre I"oslau

de Guiraud de Brasler;¡r d'unu pnrt e I"lroslau de Pey e de Bernard deu

N03uey, d'autra.

Item v. soulz de cens que losdeytz Pey Bernart deu Noguey frayres

lo clauan en ladeyta festa, per mecll hostau que es en ladeyla rua, entre

10 mech hoslau de Guilhemna de La Barreyra d'una part e 10 mech haslau

de Jaufreon Gordon, carpentey, d'autra.

Ilem v. soulz que lodeyt Jaufrion Gordon 10 daua en ladeyla festa, per

mech hoslau que len en ladeyla rua, entre la mech hoslau deusdeylz Pey

e Bcrn()rd deu Noguey d'una part e l'haslau deudeyt Jaufrion Gordon

d'clUlra.

Item x. soulz de cen; que lodeyt Jaufrion ]0 daua en ladeyta festa, per

un hoslau que ten en lacleyta rua entre 10 mech hoslau deu medis Jaufrion

d'una part e l'hoslau de Pev boey,d'autra part.

Item vi. soutz de cens que lodeyt t 10 daua en ladeyta

festa

Ilem v. soulz de cens que Guilhem de Casse frayres

mech hoslau que tenen en ladeyta rua, entre l'ostau deudet Pey Castanh

d'una part e lu mech hoslau de Helyas llercey, d'autra part.

Ilem v. saulz de cens que lodeyt Helyas lllercey 10 daua en ladeyta

resta, per mech tio~lau que es en ladeyla rua entre 10 mech hoslau deus-

deytz Johan e Guilhem deu Casse d'una part, e la mech hostau de Johan

deu Chaylar, d'atitra.

Item v. soulz de cens que lodeyt Johan deu Chaylar 10 daua en laileyla

fe~ta, per rason de lot aquet mech hostau que es en ladeyta rua entre 10

merh hostau de Helyas )Iercey d'una part, e l'hostau de Pey Ros de

Boliac, d'aulra part.

Item v. saulz de cens que lodeyl Pey Ros 10 daua en ladeyta festa, per

mech ho~tau que len en ladeyla rua de Nerigan, entre]o mech hostau deu-

deyl Johan deu Chaylar d'una part e l'hoslau de Arnaut de Clau Guilhem,

parroclliant de Pompinhac, d'aulra part.
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Item vut. saulz de cens que lodeyt Arnaut de Clau Guilhem la donaa

en ladeyla festa, ler un hostau en que son duas eslatgi:ls que es en ladeyla

rua, entre 10 mech hoslau de Pey Ros d'una part e 10mech hostau de Jean

de Sigran de Cadaujac, d'autra.

Item III. soutz de cens que lodeyt Johan de Sigran 10 daua en ladeyla

festa, per mech hostau que es en ladeyta rua de Nerigan entre l'foslau

d'una part e l'aslau deudeyt Arnaut Guilhem d'aulra part.

Item m. soutz de cens que 10 daua lodeyt Ramon Riquart en ladeyla

festa Sent-Seurin, per dos hostaus qui son en ladeyta rua de Nerigan, entre

l'hostau deudeyt Johan de Sigran d'una part e l'oslau de Arnaut de

Ribeyra d'aulra part.

Item v. saulz de cens que lodeyt Arnaut de Ribeyra la daua en ladeyta

festa, her mech hostau que ten en ladeyta rua, entre l'ostau deude5·t

Ramon Riquart d'una hart e l'ho~tau de Johanna Bernarda d'autra part.

ltem v. saulz de cen, que ladeyta Johanna Bernarda lo daua en ladeyla

festa, per mech hostau que ten en ladeyta rua, entre l'ostau deucleyt

Arnaut de Ribeyra d'una part e l'hostau de Ramunda Conslansa, d'aulra.

Item x. soutz de cens que ladeyta Romunda Constansa 10 dona en

ladeyla fesla, per un hoslall que len en ladeyla ~ua, enlre l'hoslau de

ladeyla Johanna Bernarda d'una part e la sou de mossenh Arnaut Gaucem

prestre d'autra part.

llem v. soulz de cens que lodeyt mossenh Arnaut Gaucem lo daua en

ladeyla resta, per mech sou de terra que ten en ladeyta rua, entre l'ostait

cle ladeyta Ramunda Constansa, d'una part, e l'ostau de Arnaut de

Puchaut, d'autra.

Item 1111.soutz de cens que Pey Moliney, mercadey, ]0 daua en la fesla

de Sent-Martin d'iuern, per mech sou de terra e de casau que ten ti l'en-

jenh deu l\1iralh, en la parropia de Sent-Aloy, entre l'aslau de Johan de

Grauey d'una part e la sou e casau de Auda Centot, molher deudeyt Pey

llloliney d'autra part.

Item !:w~. soutz e vi deneys de cens que Pey deu Bedat de Bergla 10

daua lo jorn de Quasimodo, per lias hostaus ab la intrada e casau que

ten en rua Peymentada de lflaucalhau, entre l'ostitu e casau de Ramunda

Jacglar d'una part, e lo sou e casau de Cantal' e Treuqua Guion, filias e

hereteyras de Pey Guian clerc, d'eutl'a part.

N° CCCXII
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N° CCCXIII Item xxv. soutz de cens que ladeyta Ramunda Con~lanàa 10 daua en

do- lermes, la rneylaL en la dominica Quasimodo, e l'aulra maytat en

ladeyla fcsla ~ent-~lartin, per un trens de binlra que es en PaluJ¡¡La, entre

la binha de massenll Pey de Sent-lllnrtin prestre d'una part e la binha de

Guillrem de llau,an, d'aulra.

Ilem xxv. soutz de cen~ que lodeyt mossenlr Pey de Sent-lflartin la

daua, la meylat à Quasimodo e l'aulre à Sent-!llarlin, per un lrens de binha

que es en la Paluclata, enlre la binha de ladeyla Ramunder Conslansa d'una

part, e la binba de d'autra e la binha de Na\oL de

Cal'II de l'un cap uinha de Pey Guiraud de l'autre cap.

Ilem plus assi~neren liuras de cens dos deneys d'e.1)oi-le

lo5duau~ Pey Je Bosc 10 belh de Reyssac, e Pey de Bu;c 10

joen Lilhde Johan, parrohianl de llnyrinUac, dauan e eran lengul de dar

e paguar en hendeunhas e [Jorlar à Bordeu i:lude~'lleslayre, per razon de

xw. arregas de uinha due son en la parropia de Mayrinbac à la pIailla

deu Bt:'JaL,entre las de Guillrem deu llosc rl'una part e las binhas de

lielyelas de Reyssac, e plus per xx. regas de binha que son en la

pal'ropia Al'liga eiiii-e las binhas deudéj'l Guilhem deu Bosc de

cascun caslal; e plus per 1\. regas de binUa qui son aqui de pres, entre

las binhas deudeyt Guilhem deu Bosc peI' cascuna part e plus per XXIX.

arre~ua~ de binha qui son aqui de pres, à la binha Braqua, entre las binhas

JeuJeyt Guillrem deu Bose d'una part e la intrada de las terras ù'aulra

yarl; e plus rvxmr. regas de binha que son à Caguelebre. entre las

biulra~ deuJeyL Guilliein deu Bosc de cascuna part.
lieiii plus per t-egas de binha que son au cap deu

casau, entre la biiilia deudeyt Guilhem deu Bose d'una part e la binha de

Jordan de d'oulra.

ilem l~er xv. rcgas de binhas que son aqui pres, entre la binha de Ramon

de Garria~ e la binha de Johan de Garrias

Hem plus lot aquet liostau ab LoLasterras, binhus auba-

redas, vase, iaiidas, pasLens, padouens bens no rnobles

LIuueyt ho5tau ahperlcuenlz, loquau es en ladeyla parropia de 111ayrinhac,
¡lUloc aperat ArreSs;ac, enlre certanas conrronli:llions per losquaus dos

lunelz de Lins paguar cascun an e per parlaI' garenlia d'aquel, intret

fidansa Bernart Maugon, mercadey, demorant à rua Peytabina.
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E lolas aqueslas causas dessusdeytas foren ordenadas e compradas e

assignadas, ayssi curn par per las datas que s'en seguen prumeyrament,

la data deu testament es atau Testamenlum doiiiini Petri de Bosco fuit

inquisilnrn per rnagislrum Anloniurn Gaioli Pelri sceple (si~-)de urbe apos-

tolica, irnpefi:llorii:let prefectoria aucto['itatiuus notarium, sub dala Acta

fuerunl hec Rome in domo habitationis dicti u~a~i~tri Anlonii, in parochia

in regione Sancli-Ailgeli, anno a Nalivitate Domini noslri Jesu-Clrristi

moeceo nonagesimo primo, die vel'o XVIII.mensis maii. Codicillum dicil

domini Petri fuit inquisilurn per Henricum clericum, Magun-

tini diocesis, lublicum apostolica et imperiali auclorilalibus nolarium, sub

data Acta fuerunt Rome in palatio. anno a Nalivilate Domini noslri

JL'su-Christi 11[0eeeO. die vero XXII.mensis aprilis. Losquaus leslamellL

e codicille son à l'ostau de mestre Pey de Ra Guiraud

clerc de la dyocesis de Peyregord nolari public

de las auctoritatz aposLolical e imperial, loqual recebo instrument de

ladeyla assignation, sotz lau dala Actum fuit in clauslris dicti monasterii

Sancte-Crucis, die XXVII.mensis augusli, anno ab Incarnatione Domini

m°ccco nonagesimo secundo.
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Asso son los uniuwsaris que lo sota segrestan e lo sota peysoney e l'aumo-

~aeye lo ca~eran de mossenh Ramon deu Trauc, preslre, deue~afar dodins

lodeyt monestey Senta-Crolz, per las armas ~lui los institutren, so es assaber

cascun an W 43 rO)

Premeyrament diu far Jodeylz solz peysoney ung uniuersari de XL.soutz

per l'arma de mossenh Guiraud Dorinha, monge e peysoney deudeyt

monestey, losquaus XL. soulz son assignalz sobre tola la caperania ape-
rada solz peysonaria, inslituida per lodeyr mossenh Guiraud Doi-litha

dedins lodeyt monestey de Seota-Crolz, de laquau institution la data es

ataus Aclurn fuit v. die mensis junii, anno Domini MOcccl, XLVII0,laquau
institution recebo mestre Pey de Lafila, notari public. E bolgo e hordenet

lodeyt mossenh Guiraud Dorinha que lodeyt solz peysoney destribuisqua

losdeytz XL. soutz, cascun~ an, audeyt conbent, en la maneyra que s'en

sec prumeyrament, que lodeyt solz peysoney baIlli à mossenh l'abat, si

T. XXVll.
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N° CCCXII es present, v. sou[z; itcm plus au PI'¡11de clnuara wo. sOlllz; ilem lrlus

au mon~c qui dira la messa 3l'clllda, ru. soulz; ilem plus au e au

sotz dyague e ait l~cysoney, cascun cle lor, II. soutz; item plus à cascun

deus aulres mange~, si >ont present quant la uniuer;ari se fara, wr. deners;

item plus aus clercs dells se-restan per sonar las classas duas belz, n. saulz.

E la plus (lue sobrera sia donnt e dis[¡'ibuit her lodeyt solz peysoney aus

paubres de lVostre-Senhor Diu Jesu-Chrisl. E bal go lodeyt mossenh Gui-

raud Dorinha que aqlleslas causas dessuslleylas sian deslribuidas 1)ei-

lodeyt solz pe3~aoneyen lau jarn CUIl1lodeyt uniuer~ari se fara.

Obiit ur. kalcradas aprilis.

Ilem plus rliu far 10LIe~.tsolz peysaney deudeyt ll1anl'stey unj autre

uniaersari de LX.saulz per d2 mo~:enlr Guillrem (I'Escorsa, monge,

qui fo, (le Senta-Crotz, 10sqU<lIISLX.-:OLITZson assignalz en la 1)ai-i-ol)ltde

Sent-Non, dallant Borrlru, Elltre-dos-l\Iar5, hrmuevrament solrre dos

laordius cuberlz de teule, 10s(l'wus son en ladeyla de Senon, per

"yssi CUIl1son enlre la binha lieu noble e podel'Os senhor baron, mossenh

Pey d~ Sen-Sanphorin, al)et-al de Lamlira:, caboy de la Seuba, de l'un

cap enlro à la terra de P~y Arnaut de l'aulre cap. E plus sobre lai aquet

hlanle5- de binha qui es aqui medis, entre lo feu deus bereleis de Bertran

de La D7,olaqui fo, d'unu pal' e 10camin communau d'atitra part, e dura

e t~n de Janc deu cnmin coiiiiiititiau entro au plantey de mossenh Pey da

Landiras, e nu plantey de mestre Guilhelll la dauradey qui fo. E plus sobrc

tot aquet plantey de binha qui es en la ll1eùissa parropia de Sent-Non,

Per ayssi cum es entre la feu demlyt senhor de Puyous e de mossenh Pey

de l,andira~, d'una part, e lo camin comll1unau, d'alltl'a part, e dura e ten

de lonc de l'un camin call1lllun:1IIil l'autre. E plus sobre a(luelz ur. trens

de jardin e ~l'aub;rre~lu lo;cluuus son en la~leyL parropia de Sennon, au

loc ,1 pperat à la palu de [Belalla (1)J. E deus causas e bens clessusde: tas

ne prendra lodeyt peysoney deurleyt monestey de Senta-Crolz,

so es assaber xv. liuras de Johan Reyney, borgues de Bor-

deu, loquau Johan E bolgo e hordenet que lodeyt

pC:'ysaneybal hi cascun an audeyt sotz Pe3-soney, so es assaber Ill. libras

e las xu. libras sian deude~·t peY5aney, e asso her far lodeyt sou uniuer-

sari de m. libras. E bol30 clue lodeyl solz p,5ancy lo deslriuui,;qua en la
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presencia demleyt pe~-soue~·, so es assaber audeyt senhor almt e aucleyt

conbent 10 jorn que faran 10JeyL son en la maneyra due los

autres uniuersaris, (lui non son condicionalz, son acoslumat de de,,Li-ibuir

entre lor, ayssi cum par per carta feyta e rec~buda 1)ei@meslre Pey Cauhar,

notari public, solz Lau data Actutii fuit BUl'dcgale, die lune tle(-eili-

bris, anna Domini MOccco LY?LVI1°.

Obüt 1[, no~t«sja.nuarii.

Item plus diu far lodeyt aumayney deudeyt monc5tey ung uniuersari de

J.. soulz per l'arma de mossenh BaudoS-n de MonLesereu, IlJOngeet cama-

rey, qui 1fo, deudeyt monestev de Senta-Crotz, 10st¡lIaus L. soulz son

assign<.llzen plusors locx; premeyrament en las grabas de Bordeu, au loc

aperat à Perey Pynet, saure tot aquet lrens de binha, per ayssi cum es

entre capellania insliluda dedin5 na de Lau-

be:c, d'una part, deyla na Mariu, d'autr,l, e dura

la binha deus hereleys de n'Arnaut de Call1pari'ian de l'un cap entro à

la binha qui mau de monesley de Senla-Crolz, de l'autre cap, loquau

trens de binha ten mestre Guilhem Prat, barbey, et dalla locleyt lrens de

binha à l'aumoyney casciiii an de cens xxv. soutz. Item plus ~ohre lot

aquet hoslau qui es en la parropia Senta-Crolz, en la rua apperada de

Naquaran; per ayssi cum C5 entre l'05lau de la canleraria de l'un coslat

e la feu deu segrestan cleudeyt lIIane5ley, de l'aulre coslaL, e dura e len

de lonc de ladeyta rua de Nacanm cle part dallan de l'un cap enlro au

casau deudeyt camarey, de l'aulre cal, locluau ho,lau dessuwleyt es J2U

camarey cleudeyt monestey, e ne dona lodeyt ciiiiiiii-ey uudeyt aumoy ney

VI. soutz. Item plus sobre cerlanas causas qui son assiglladas

en la parropia de Faur, Elllre-das-~lars, la,quaus herelaige de

inossenli Baudo~~ii,e donan E bol~o e llor~denel lodeyt 11105-

senh I3audayn que lodeyt aurnoyney f,lssa cascun an lodeyt son uniuersari

notari public, solz tau data Aclum fuit Burùegale, XI. die

introilus mensi" novellIbris, anno Domini hI°ccco LXXXIl!l°.

Obüt xu. I~alerad«sjcrnuarii.

Item plus diu far 10 caperan qui ten la capellania cie mossenh Ramon

deu Trauc, prestre qui fo, per ung uniuclvari de L. 50ulz per l'arura deu-

N° CCCXII
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NI, CCCXII deyt mossenh Ramant doit Trauc, la:;quaus r.. soutz son aS5ignatz sabre

tota la capellania iii-stitulda 1)ei~lodeyt mossenh Ramond deu Trauc, dedins

lodeyt manesley de Sancta-Crotz, e sleciaument sobre tola aquera may-
son e mayne e binha e casau qui son en la parropia de Baurech, ait loc

aperat ait Tartas, ayssi cum son entre la camin carnun()u, d'una part,
e 10 feu deus hereleys de Natales de Larmont e Arnaut Jordan, d'autra

part, e duran e tenen de la nede la causa de Guilhem de 111ansan,e de Pey
Johan de Tardas, e de M~lI'ia Bydan,e de Pey de Labat, e de Pey Uoat, de
l'un cap, entro à la causa deudeyt Arnaut Jordan, de l'autre cap. E plus
sobre totas aqueras w. arreguas de lerra qui son en la parropia de Cam-

bas, en loc apperat à la Forquada lingul de balhar losdeytz
L. soutz cascun an audeyt conbent dencleyt monestey, e que lodeyt
conbent los balhi ad un senhor monge qui los destribuisqua en aquesta

maneyra, que bolg-o lodeyt mossenh Ramon deu Trauc que lodeyt mange
balhi e destribuisqua losdcylz L. soutz, so es assaber soutz

audeyt conbent e VI. soulz aus clercs deu segrestan per sonar tn. Classas,

ayssi cum son aco~lumadas de sonar peI' uniuersari solempniau, e asso

que sia feyt en la presencia deudeyt son caperan ayssi cum par per ung
lestament feyl e recebut per mestre l\1ontausin Gonbaut, notari public,
solz tau data Actuiti fuit But@de-ale, iiii. die exitus junii, anno Domini
ni°ccca LXVIIO.E aquest uniuersari se diu far e destribuir 10 v. jorn deu

mes de julh.

Oblit XVIII.kalendas julü.

Item plus diu far lode~-Lsolz segrestan un~ uniuersari de xx. soulz per
l'arma de rncstre Gombatit de La Font, clerc e borgues de Bordeu, qui fo,

losquaus xx. saulz assignet sobre tota la sua capellania aperada sotz

segrestania, e speciaument sobre lotz aquelz uc. hostaus qui son en la

parropia Scnt-Perjeyt, dauant la gleysa, l'un costa l'autre, per ayssi cum
son entre sertanas confl'Onlalions. E bolgua e hordenet lodeyt mestre

Guonbaut de Lafont que lodeyt solz segl'eslan balhi losdeytz xx. soutz au

pilan;ey deudeit mostey per far lodeyt son uniuersari cascun an, e que
lodeyt pytansey lo destribuisqua a mossenh l'abat e au conbent deudeyt
mostey, en la presencia deudeyt sotz segrestan, en la forma e en la

maneyra que los autres uniuersaris, qui no son condicianat, son acostu-
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mat deslribuir entre lor; avssi cum par per la institution de la capellatiia

aperada solz segrestania, instiluida per lodeyt mestre Guonbaut de

LarTanl dedins lodeyt masley de Senla-Crotz, feyta e inquirida per mestre

Arnaud de L-~iRiuau, notari public deu dugat de Guiayna, sotz tau data

Actum fuit v. die exitus mensis junii, anno Domini moCCCOseplimo.
Item plus diu far lodeyt sotz segrestan un~ autre uniuersari de xx. soutz

per l'arma de Maria de molher qui fo deudeyt mestre Guon-

baut de Laffont, borgues de Bordeu qui fo, losquaus xx. saulz son assi-

gnatz sobre tota la capellania aperada solz segreslania, instiluida per

lodeyt mestre Gonbaut de La(Tonl, son marit qui fo, e speciaument sobre

tolz alluelz tres hostaus qui son en ladeyta parropia Sent-Projeit, dauant

ladeyla ~leysa, l'un coste de l'autra, per ayssi cum son entre certanas

confrontation;. E bolgua e hordenet ladeyta na Maria, ab balunlat deudeyt
mestre Guonbaut de Lafiont, son maril, que lodeyt solz segreslan balha

losdeylz xx. soulz audeyt pytansey deudeyt masley per far lodeyt son

anniuersari cascun an, e que lodeyt pitansey 10 destribuisqua audeyt
mossenh l'abat e audeyt conbent deudeyt masley, en la presencia deudeyt
sotz segreslan, en la forma e en la maneyra que las autres anniuersaris,

qui non son condicionatz, son acosturiiat de ~lestribuir entre lor; ayssi
cum par per ladeyla institution feyla e inquiricla per lodeyt meslre Arnaut

de La Bluati, notari public deudeyt duguat de Guiayna, solz tau data

Actum fuit v. die mensis exitus junii, anno Domini
V

septimo.

Asso so~zlos anniaersaris qcse lo canzbare~ deudeyt rizosteydiu far per las

armas cl'aquetz qui los instituiren dediyzl~ lodeyt rrzoneste~, so es assaber,

cascma an, et fore~ainslitzcata per lo religios honze mossenla Bernard Fait,

camGarey deudeyt rnoraeste~, lo jorn que asso fo escriut (f" /&'81'0)

Premeyrament diu far lodeyt cambarey un~ anniuersari de LXIlIl. soulz

de cens per l'arma de mossenli Bernard Fau, cambarey deucleyt monestey,

e de las armas de son linatge, losquaus son assignatz en la porropia de

Cambas, sabre cerLunas terras e binhas, ayssi cum appar per cartas

publicas feytas e recebudas per Guilhem de Braup, notari public deu

dugu¡¡l de Guiayna, lasquaus son en la ucha deudeyt cambarey, en la

N° CCCXII
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W CCCXII ~leysa deudeyt mone~ley. losquaus e quatre sou[z bolo 10dC'yt

iiiossenli Bernard Fau, camLwl'ey, loquau inslituit lodeyt anniuersari, que

sian deslribuilz her la mnnevra que s'en sec Tot premeyramenl que 10

senhor abat deudeyt uroalev, si es presenl, que aya sincq saudz e 10

senlror monge, qui dira la iiiessa, Lres soudz, e 10 diague e 10 solz

Jiague, cascun dos soudz, e los senhors monges, qui seran preaent, audeyt

anniuersari, a cascun XVIII.~leners, e ad aquets qui canleran aquet jorn

dintz lodeyt monesley, Ücascun vi. dener5; item au bicari e aus prebendys

dendeyt monesley, si son present; audeyt anniuersari, XII. deners, e si

cantan aquet medis jorn en IodeSmonesley. u sen-s deners e mevs.

Item aus clercs deu segl'esl;¡n 1-jei-trcs classas sincq soutz

Item plus diu far lodeyt cambarey ung autre anniuersari, per l'arma

deude~t mossenh Bernarcl Fau e de son linatge, de quaranta ,oudz, lo;-

qu,lus son assignatz sobre tot ar[ul't hostau ab los ineclis 1I111rsde ca,cuna

lrrrt, ab la issida qui es de en laquau issida a un~ putz, ayssi cum

es entre l'oslau e issida de Galhanl Benedeit, filadev de la paropia de

Sent-?lliqueu de Bordeu, d'una I)ai~t,e l'oslau C'issida d'en Frances d'Ar-

manhac, donzet, cl'aulra e dura de lonc de la carreyra publica

aperada rua Seguinenga de part dauant de l'un cap entro à lu causa de

Ramon Cebatey, filadey, loquau ten 10 n~eclis hostau e issida de part

delras de l'aulre cap; deus quaus XL. soudz bolo 10Jeyt mossenh Bernard

Fau que lodeyt cambarey pague premeirament los cens antics à moaenh

so es as~abcr dos soudz \'111.deners. E en apres bolo lodeyt uros-

senU Bernarcl Fau que deus nXVII. soudz e quatre deners qui reslan que

fos feyt son anniuersari, e fos di~trihuit per la man deudeyt call1!JHrey,

cascun an, per la lI1aneyra que s'en sec, so es as~aber l'octau jorn de la

festa de 5ent-llnrliu, premeyrament au~evt senhor abat, si es present,

dos soudz; item au senhor mange qui dira la messa, dos soudz, e au JiHgue

cal! solz diague, àcaacun seys deners, e à totz los senhors manges qui seran

prcsenlz auJeyt t à cascun XII.deners e si cantan aquet medis

jorn en lodeyl Illonesley, que ayan meys seys deners, e au bicari e aus

I)i'(2bon(le~sJeuJeyL uionestey, si son prejentz, à cascun xu. deners. E

pIL;Sbolo lodeyt orossenlr Bernard Fau ayan los paubres de Diu, lodeyt

jorn que sou anuiuersari i ;e fara, en pan sincq saudz gabarrey

de la paropia de Sent-li(iU8U de Bordeu, cum hereley en aquo de mos-
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senh Pey Arnaubin, calonge qui fo de San-Melion, si cuiii de ladeyta

campra appar per carta publica feita, inquiriLla e recebuda per Guiltrem

Brauya, not~ri [Ju!Jlic, solz tau rlala AclulJ1 fuit Burdegale, X\Il" die

mensis januarii, anno Domini rnillesimo ccccOtricesimo sectitillo.
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En seguen se quatre anniuersari' insliluitz per la religias home Illosscnlt

Bernard Fau, cambarey deu mon2stey de Senta-Crotz de Bardeu la jorn

que asso fo escriut, losquau~ bolo que e fossaiifeytz per la maneyra (lue
s'en sec e fo feyta la orclenansa e institution en hresencia deu reuerent

payre en Diu, mos;enh Henric, I)ei-la gracia de Diu, ebesque de Basats e

admiui;lraclor genenlUJclIdeylmonesley aqueljarn, e deus religios hamc,

ll10sscnh Galharcl, priar de clall:,lra; Guonbaml Forney, sotz priaI'; Gui-

lfrem Auslen, solz pey-sone~ Guilhem Arl1r\ULIde Lagl'aulel, hoslaley;
Barard do Bila, secre;lan;L Aruaut de Pelit, hilancer; Bernard Johan,

enfermer; Gaucem Arnaut, chambarey; Benedeyt deu Toron, aumayncy,
e Pey cle Guarensot, c manges demle5-t monestey, 10 l1ledis

jorn e dp lor lolunlat e concentanient esliint en capilre. E lot hrumeyra-
ment Jisso laJeyl mo,senh Bcrnnrd Fau que etl aue compral detz liuras

de cens de Pcy Calall1, barglle,; de Bor~eu, solire cerlans pralz qui son

en la Iralu Je I3orrleu, au loc aperat à la Cassa (?), per la hrelz e soura

de m. souitz, call1plat cascun per xxv. de la moneda coraalila

à narJeu, cum par I)ei-carta recebuda per Guilhem Brauya, nolari public,
l'iiii ii)ll cccc. e quarto, lo~quaus cens bolo e ordenet lodeyt mossenh

Berniii-1 Fau que, empres sa iiioi-1, Gailhart Fau, mange deudeyt mones-

lev c nebot deu medis mo~senh Bernart Fau, recepia cascun

an. que lodeyt Galhard sia lengal de pagar cascun an qua-
ranla somlz de laLlcyla monccla lcr cascun éleuscleytz quatre anniuersaris,

per la mnneyra deju.; escrilllit, e que l'un sia feyt 10 vo. jorn de jeney, au

cas que no caya en diglllenge, e 10 autre lo sinquien jorn de may, e

l'aulre la 1111.jorn de julh, e la quart 10 seyzen jam de setembre, au cas

que no cy-an en di~menje; e si caden en digmenge que sian feylz cascun

en la jorn seguen ca"cun an, per tau maney ra <luClolo e ol'llenet ladeyt

instituent, que la senlror abat o administrador, si cs present, aya dos solz

per cascun anniuers:\I'i. Item la senlror mange qui dira la messa de l'an-

niuerseri autres dos sotz. Ilem 10 Lliague wor. cloners e la sotz dia~ue
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N° CCCXIII autres delz e huyt deners. Item lalz las autres monges, qui seran preseulz

en losdeytz aniiiuersai-is, ayan cascun dolze deners per cascun anniuer-

sari, e si 1 canlenaquet jorn que se fara cascun anniuersari, que aya cascun

seys deneys meys. Item bolo e ordenet que 10bicari de la gleis3 de Senla-

Crolz e tolz los autres prebendeys deudeyt monestey ayan cascun dotze

deneys, si son presentz audevl anniuersari. Item los clercs deu se-1-estati

deudeyt manesLey per sonar doas classas, que ayan dos soutz per cascun

anniuersari. E bolo plus e oralenet lodeyt mos~enh Bernard Fau que au

cas que 10cieyLGalhard desaues d'aquest monde o que aues estar de fora

lodeyt rnonestey, beneficiat o aulrnment, que 10 cambarey qui aladonc e

per temps sera aya, pren~a e recepia e culhia lasde~:las

de cens, e que sia lin~ut de far losdeylz anniuersaris.

E~a seguert sc los anniuersrcris que deu frr l'numoyney de Serata-Crnt:,

losyunus ordenet lo reuereral paire en Diu nrrossenhPey rlndriu, abat qui

fo der~ ~n.onesteyde Senta-Crot~ de Bordeu, au tern ps que biue, per la szca

arma e de sora liraatye, per la maraeyra. que s'en sec

Tot premeyrament ordenet lodeyt senhor abat deus cens que compret

de Ramon Guiraud, losquaus son a~si~nalz sobre certanas binhas à la

cosla de 111aquau, que se monten sept liuras de la moneda cor'sabla à

Bordeu, que sian feytz dos anniuersaris, cascun an, ab diague e solz dia-

gue, so es a~saber titi- 10 quart jorn de nouembre, e 10 segon anniuer-

sari l'endoman de la f~~ta de la Naliuilat de Senl-Johan-Baptista, e que

cascun anniuersari siu de r..rw.soudz de ladeyla moneda.

E bolo lodeyt senhor instituent que 10 senhor abat, qui sera deudeyt

monestey aladonc. si es present en lodeyt aniuersari, aya detz soudz per

cnscun cleu;deytz dos aniuer;ari:, e 10 senhor monge qui dira la messa

lres somlz, e 10 diague e solz di agile cascun dos soudz e seys deneys, e

cascun deus senhors manges qui seran preseniz en 10 jorn que se fara

cascun aniuersari, que aya Il. saudz ung deney, e cascun prebendey

tleudeyt monesley, si es present, binl deners. Item bolo lodeyt senhor que

los clercs deu segrestan ayan, per quatre classas que se fassa l'una en
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]0 ser, e l'aulra en l'auba de jorn, e l'autra en l'ora que faran lo leyt

aniuersari, e l'auLra a prop la messa, detz soudz. E 10 l'emanent qui

sobrera deusdeyLz r,xx. soudz que sia audeyt aumoyney deudeyt manesley

per son tribalh, e que sia tengut de pregar Diu per luy e her los trespas-

salz de son linaige e au cas que lodeyt aumoyney no fassa lodeyt aniuer-

sari en la maneyra que deyt es, que lodeyt senhor abat, qui alaclonc sera,

e 10 combent 10 puscan conpellir e melre 10 autramen aqui

cum a lor semblera bist.

Item plus bolo lodeyt senhor instituent e ord~.net que sia comprada

renda e cens en bons locxs e sufficienlz, lant cunr hom ne payra trobar,

per la soma de sine centz liuras de la moneda corssabla à Bordeu, las-

quaus aue paguallodeyt senhor en sa bita a madona de Landiras, molher

(lui fo de mossenhor de Alonferran, per xxv. liuras de cens ab l't'cens, e

despuys son deces ladeyta dona a cobrat ladeyta renda, e ladeyla soma

es de present en la man deu conbenl. E que deus cens o rendn qui seran

eompralz de ladeyta soma, sian feytz seys nnniuersari; per l'arma cieucley-t

senhor e de son linat-ge, e de tolz los e l'un que sia de sincq

liuras, e los autres cascun de quatre liuras de ladeyla moneda, cascun

an; e bolo que l'un fos feyt 10 segan jorn de geney, e l'autre la purnrev

jorn de mars, e l'autre 10 segan jorn de may, e l'autre la segon jorn de

junh, e ]0 sinquen 10 segon jorn de setembre, e 10 seyzen 10 quart jorn

de nouembre, per la maneyra que s'en sec so es a;saber que si 10cas

era que 10 anniuersari tombes en digll1enge, que sia feiLlodeyt anniuer-

sari, e l'autre jorn empres feriat, e que sian dislribuilz per las lI)ans

deudeyt aumoyney Premcyrarnent que lodeyt senhor abat, qui aladone

sera, si es present audeyt anniuersari, aya soulz pCI' cascun

anniuersari, e 10 senhor mange qui dira la messa tre,; soulz, e ]0 diyue

e 10subdiague, cascun dos saulz e sels deneys, e los manges, qui seran

en 10cor quant se fara lodeyt anniuer,;ari, cascun clos soutz ung deney, e

cascun prebendey deudeyt ruonestey qui y sara présent, bint deneys de

ladeyta moneda per cascun anniuersari.

Item bolo que sian feytas quatre classas en cascun anniuersari la una

]0 desser, e l'aulra sus l'auba deu jorn, e l'aulra quant se fara lodey t

anniuersari, e l'au Ira empres la messa, e que los clercs deu segrestan

ayan detz soulz per lasdeytas classas per cascun anniuersari.

w CCCXII

T. XIVII.
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W CCCXII Item bolo lodeyt senhor que en cascun anniuersari, en 10jorn que se

fara, sia donal aus paubres _n_

En l'an 1565, l'abbé et les religieua7 condnrnne.nt à faire ameotde hono-

rable par la ville certaines personnes qui auaient violé la, sauvelat de Sainte-

Croix.

Aquestas son los cas que nos, mossenh Peys de Camiada, abat aladonc

deu monestey Spnla-Crolz cl,3 Bordeu, e 10 conbent deudeit monestey,

bolem e hordenam que sian fevtas per aquelz qui lreglloren l'ome deudeit

munestey e de la saubelat, e pcr Lotz aquetz qui eran en la companhia

d'aquelz qui l'en ll'eguoren e 10 meneren à Sent-Elegi, e per totz aquelz

qui 10 guarderen aledens lodeit moneatey, quant fo estat rendut per los

senhors mager e juralz. E aquesta ordenansa fo feyla, per so car edz

binguoren a la misericol'dia de Nostre-Senhor Diu Jhesu-Christ e à la

nostra, abat e conbent demleit mosley, so es assaber en l'an Nostre-

Senhor mil ccc. e LXV.

Premeyrament, bolem e horJenam que totz aquetz qui lreglloren

l'ome deudeit monestey e de la saubetat e 10meneren à Senl-Elegii, e totz

aquetz qui eren en lor companhia, e totz aquetz qui, apres la restitution

feyta, 10 guarderen dedins lodit iiionestey, binguan lo prumey dimen;e

apres la festa Pentecoste, en cluau dimenje sera la festa de la Santa-

Trinitat, audit moatev Senta-Crotz, de bon matin, auant la messa de

prima, lotz nus e desquaus e cap nuts, ab camissas e braguas tant sol,

ment, sentz tota autra beslidura, e cascun portera una torcha de ti-es

liuras ardenta de sera, e aqui estanguen à ginols e mans junlas, ab las

forchas ardentas deu comenssament de la Illessa de prima entro que la

caperan qui dira ladeila messa aya leuat la cor de Diu Nostre-Senhar; ee

apres edz se n'an~uen, l'un api-es de l'aulre, ordenamentz, sentz corre,

en l'estament que dessus es deit, cascun ab sa torcha ardenta, deudeit

manesley en foras per la gran carreyra Senla-Crolz, e passian per la

petita porta de la glevsa de Sent-Miqueu, e salhen per las grandas porlas

e lot Faures, e per sobre lo fossat entro à Sent-E!egii et

Sent-J~tcme enbert 10 marquat, e d'aqui en e tot



10 long de la Rossella e per 10 à l'entran deudeit monestey,

totz à 5enoil~ Senhor de la injuria que an feyt

eudeit monestey, e aqui a demoren e apres aufferisquan las-

dey las torchas demanden pardon injurias, violenssas

que feyt cascuna de m. libras de sera, benguen e parlisquen

deudeil rnonesley, enlorn la hora de meya prima, e aqui en foras totz se

n'anguen, l'un apres l'autre, ordonamentz, sens carre, en l'eslat que des-

sus, e cascun ab sa lorcha ardenta, deudeyt monesley en foras, per la

gran carreyra Senta-Crotz, e per la porge Sent-Miqueu, e per la rua des

Faures, e per rua Baqueyre, e per 10 marquat, e t~er la rua deus Pinha-

dors, e per 10 putz de Senla-Gemma entro à la gleysa de mossenhor Senl-

Andriu, e inlran dedens per guasanhar 10sant pe,don, e d'aqui en foras

anguian per medissa maneyra far reverensia à Nostre-Dona de Senl-

Seurin, e d'aqui en foras s'en relornian per la porta 111edoqua,e passian

per la carreyra Sanla-Kalalina e Senl-Projeyt, e per porta Begueyra, e

per a rua Peylabina, e per Jo pont Senl-Johan enbert lodeit ilionestey, e,

à l'enlran deu parge deudeit monesley, se agenalhen e requeren perdon

à Diu Nostre-Senhor, e apres s'en inti-en dins lodeit monestey, e anguian

auferir lasdeytas torchas audeil autar Senla-Kalalina, e requeren perdon à

Diu No~lre-Senhor e à nos, abat e conbenl, de las injurias que feyt an

à la gleysi:I e à nos.

Ilern plus bolem e hordenam que, 10 ùigeus apres auquau sera la sanla

fesla de Corpore Chrisli, edz tolz ensemble, totz nulz e desquaus, en

l'estamenl dessus deil, e cascun ab una lorcha de sera de tres liuras, par-

tisquan l'un apres l'autre, ordenadamentz, sens corre, en l'eslal que

dessus, e cascun ab sa torcha ai-deiita, deudeit monestey en foras per

tolas las gleysas e parropianas, e de hordres, e autras de tola la ciutal e

bila e borcs de e de Sent-Saurin e de Sent-Julian per

requere
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Autre serttence de l'an 1396 pour avoir aussy violé la sauveté.

Aquestas son las causas que nos, mossen Arnaniu de La Mata, abat

..[adonc deu monestey Senla-Crolz de Bordeu, e 10conbent deudeit rnones-
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tey, bolem e lordenam que sian reytls per Johan deu Cilyron, e per

Johan Trenqua, e per Johan Pey Guart, bal'gues e habitans de Bordeu,

paropians de Sent-lliqueu, e per Pey 111oynes~,aperat l'abat, paropian

Senla-Crotz, e borgues de Bordeu, qui lraguoren mossenh Pey Conslans,

prestre e prebendey deudit rnonesley, deu porje nostra deuert Santa-

Katalina e de tota la saubelal, e l'en meneran à Scnt-Elegii, so es assaber

la bespra de Penlacol'lf', à hora de lerlia, quant lodeit senhor abat aguo

deit la messa major, so es assaber la xx. jorn deu mes de may, l'an de

Nostre-Senhor mil e ccc. e IIlIU e xm.

Anno Domini millesimo cccc. ocluagesimo, dominus Bernai-dus Roberli,

in jure canonico licenliatus ac quomlam Pelragorieensis canonicus, legavil

dominis religiosis hujua aacri inoiiastei-ii, pro reparatione ejusdem, ad

suorum expintiunem peccatarllm, x:-Y qualuor francos turonenses, qua-

thinus hOl'Um pretextu lenerenlllr dicli domini annuatim, in die

Sancti-Gregorii, anniversarium Unlll11 pL'rpeluis lernhoribu~ pro anima

predicti doruini celebrare. Quiquidem, pecuniis hredicti~ realiter receptis,

unaniruiter con"enseI'lll11, et ad perpetuam hujus memoriam, huic libro

anniversariorum predictmu lejaturn inscribi voluerunt, anno quo supra,

et die beati Gregorii.

Memoranssa sia que io, mossenh Bernart de La Tasta, chantre de

Senta-Crotz de Bor\leu, compte de Sent-!llummolin, recebuy en l'an mil

ecce. XXIII.de Johan d'Arzac, quant fut mort, per totas causas XXII.soulz.

Item per duas messas deu jorn et deu seteyme XVI.esterlings

N° CCCXIII

26 Juillet 1419.

EXEMPTION de la juridiction de l'archevéque de Bordeaux par le pape
Martin V en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix.

Archivesdépartementalesde la Gironde, série H. Abbayede Sainte-Croix.

Communiquéet transcrit par M.A. Ducaunnès-Duval.

111arlinusepiscopus, servus servorum Dei, dilecLis filüs PeLro abbati

et convenlui rnonaslerii Sancte-Crucis Burdegalensis, ordinis Sancti-Bene-

dicli, salutem et apostolicam benedictionem.
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Sedes aposlolica cui, dishonente Domino orbis, ecclesie et ecclesiastica

loca universaliter sunt .suùjecla, nonnunqualIl aliqua ex eis perpeluo vel

ad lenipus shecialiter subdit, lrout, rerum et temporum qualitate pensala.

id conshicit in Domino salubriter expedire. Cupientes itaque ut tu, fili

abbas qui, ut as.seris, quinquagenta quinque annorum elatis ac fructuum

et proventuurn Camere Aposlolice debitorurn in civitate et diocesi Burde-

galensi collector exislis, ac vos filii conventus manaslerii Sancte-Crucis

Burdegalensis, ordinis Sancli-Benedicli, eo quietius Allissimo deservire ac

virlutum op8ribu.s inlenliores esse valeatis quo poliori fueritis Apostolice

Sedis pralecliane rnunili, vestris in hac parle supolicalionibus inclinali,

vos, lalll conjunctim quam dl%'Isiin,ac dictum vestrum monaslerium cum

persanis et membris, per monachos ejusdem manaslerii prefati que impre-

senliarum legilirne pas::iidelis et justi~ tilulis, danle Domino, polerilis

adipisci, ab oIllni jnrisdiclione ac poleslale, necnon visilalionc

et correclione venerabilis fratri, noslri Davidis, archiepiscapi Burdegalen-

sis preesse conligeril ac quorllmlibet officialiulli suorum, auclorilate apos-

tolica, tenare presentium, prarsus eximimu3, absolvirnus et totaliter

libei-ariins, aC inlerim sub beati Pelri et Sedis Apostolice proleclione

suscipimus atque nostra, decernentes vos et veslrurn quemlibet cum ma-

IlaStel'10 ac personis, rnembris, juribus et 1)ei,tinentll«s, necnon bonis

prefalis, ubicumque et in quibuscumque rebus consistant, nobis et eidem

Sedi l'inmediale subjacere. Itaque arebiepiscopus et officiales predicli seu

eoi-uiti aliquis, etiam ralione delieli vel canlraclus, seu res de qua agelur,

ubicumque commiltatur delictum, ineatur contraclus aut res ipsa consi'tat,

nullam possint in vos abbaleiii aut convenlum uc perâonas, rnernbra, jura

et pl'edicla, ut pote prorsus et omniuo exempta, inlerim jurisdictionem seu

paleslalem aut visitationem vel correctionem seu aliquid dominium quo-

mado:ibet exercere, felicis recordationis Innocentil pape quarli, predeces-

saris no~tri, circa exemplas edita, que incipit Volentes, et alli's etiam

apastalicis canstilulionibus, necnon slalulis el con~uetudinibus manaslerii

et arJini.s, predictorum etiam juramento, canlirmalionc apaslolica vel

quacumque firmitale alia roboratis, ceterisque contrarüs non obstollllibus

quibuscurnque. Nos enirn ex nunc omnes et s'Iiigulos excommunicalianis,

suspensionis et inlerdicti senlenlias, censuras, penas atque processus, si

quos contra liuiusinodi exernplianis, liberationis, voluntalis et canslit u-

N°cccx~ir
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N° CCCXIII liani:; lenorem haberi aul promulsari, seu alias quomodolibel allemplari a

quoquam quevis atictboritale super premissis contigeril, irrilos decerni-

mus pari 1er et inanes.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nos Ire exemplianis,

absalulionis, liberationis, suspensionis, 'volunlalis et constilulionis infrin-

gere, vel ei ausu temerario conlraire. Si quis autem hoc aUemplare

presumpserit, indignalionem Omnipolenlis Dei et beatorum Petri el Pauli,

apostolorum ejus, noyeril incursurum.

Dalum Florenlie, septimo kalendas augusli, pontificalus nostri anno

secundo.

Callalionné par moy conseiller et secrélaire du Roy et de ses finances.

S%gné DEFAU.



COUTUMES

PE MAUVEZIN ET DU FEZENSAGUET

Bibliothèque de l'Institut. Collection de l'Hôtel de Ville, n~ 234.

Communiqué et traus('rit par M. Ch. Bllradat de Lacaze.

N° CCCXIV
29 Avril 1276.

La bibliothèque particuliére de l'Institut possède un volume manuscrit de 132 pages sur

vélin, format in-4n, de 26 cenlimèlres sur 18, comprenant trois actes distincts, écrit-3 en

langue romane, la suite l'un de l'autre.

Le premier est une copie des coutumes concédées, le troisième jour avant la fin d'avril

1276, dans l'église de Mauvezin, par Géraud V, comte d'Armagnac, premier du nom, vicomte

du Fezensaguet, aux habitants de :Ilauvezin et de ses dépendances.

Par le deuxième, Gaston, fils de ce Géraud, aussi vicomte du Fezensaguet, confirme, dès

qu'il a atteint sa majorité de quatorze ans (1~95), les privilèges et coutumes concédés par

son père, et en accorde de nouveaux, non seulement aux habitants de Dlauvezin, repré-

sentés par leurs consuls, mais encore aux seigneurs, aux nobles et à tous les habitants de

sa vicomté.

Le troisième est la confirmation des deux premiers actes, et un nouveau règlement, sur-

tout judiciaire, arrêté de concert entre Geraud, deuxième du nom, vicomte du FezensaguPl,

fils de Gaston, assisté de Roger, son oncle, évêque de Gaure, et d'autre part les habitants

de hiauveziu et du FtJzensaguet.

Les archives du séminaire d'Auch possèdent une copie en latin des coutumes de 1?îû

complèles et d'une partie de celles concédées par Gaston en 1295.

Il nous parait très probable que les rt\dacteul's des Iroisièmes coutumes ont voulu les

faire précéder du texte des deux premières, que le vicomte Géraud II approuvait et cunfir-

mait, eu concédant de nouvtJaux privilèges à ses sujets. En sorte que les trois actes qtlf'.

nous allons publier contiennent l'ensemble complet, en langue romane, ainsi entièrement

inédit, des coutumes de M:lUvezin et du Fezensaguet.

Les deux manuscrits du séminaire d'Auch, dont l'un est incomplet, ne sont évidemment

que des copies.

Mais en quelle langue les origi n'lUXfurent-ils rédigés?

Il est difficile de le préciser, les dates des concessions concordant à une période de

transition entre la langue latine et la langue romane.

Toutefois, les nuances que l'on peut remarquer dans certaines expressions romanes

employées dans le.~divers actes, et l'emploi du latin conservé dans les formules des actes
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N"CCCXIVreproduits, tandis que le texte des articles est rédigt\ en roman, semblent indiquer que les

originaux ont dt1 être écrits en cette langue, à des époques et par des clercs de pays dilré-

rents, quoique voisins. Ces nuances n'eaisteraient pas, et tout serait écrit en roman, si la

copie que n~us produisons, et qui a été écrite par une même main, n'était qu'une traduc-

tion de textes latins originaux.

Le manuscrit de ]'In"tituL ne reproduit pas la date du deuxième acte. Les premiers muts

de la troisième transaction suivent, sans interruption, comme si des articles nou\"t'aux

eussent simplement été ajoutés il l'ancienne loi.

Les titres des chapitres sont écrits à l'encre rouge; le texte est en caractères guthiques

noirs, très nets; mais à la fin, à la place de la date, 13'11'la moitié de la dernière page, des

jambages et des paraphes infurmes et iucornplets, seuls apparenis, dénoncent la préexis-

tence de quelques lignes d'écriture et de signatures puur lesquelles cri a employé une eucre

tellement défectueuse, qu'il n'en reste presque plus de trace, et qu'il est impossible de

rétablir le texte disparu.

Sur cette même place, une main, qui semble dater du xv. ou du xme siècle, a écrit en

languedocien une 1i¡''Iled'où nous avons pu extraire, avec beaucoup de difficulté, les mots

suivants J. bl.! (Jesus Maria!) Qua~n questas focïsera fachas9. C'était évidemment une

question et l'expression des re~rets d'un lecteur déçu dans la recherche de la date

de cet acte.

Nuus ne pouvons répondre par une date alisolunient précise; toutllfois, Géraud II, partie

en cet acte, est devenu vicomte du Fezensaguet à la mort de son père Gaston, survenue

en 1320, et il est lui-même décédé en 1339. L'acte a donc été rédigé dans cette période de

dix-neuf ans.

Le précieux manuscrit que n')U;; allons publier était à peu prés ignoré; il gisait dans les

cartons de la bibliothèque de l'Institut, qui le tenait de la ville de Paris. Il appartenait

précédemment à la colleclion de manuscrits que M. Antoine llloriau, procureur du Hoi,

légua à la Ville, vers le milieu du XVIII"siècle. Ce volume porte le cachet de 1\1.1Iloriau; il

est inscrit sur l'inventaire des manuscrits de la bibliothèque sous le iio 234.

C'est à l'ubligeance de M. Lalanne, bibliothécaire de l'Institut et président de la Société

de l'Histoire de France, que nuus en devons la découverte et la communication.

Nous l'eproduisons cet intéressant document en son entier, sans rien modifier à son

orthoëraphe, quelque irrégulière, ou plutôt indécise, qu'elle puisse être. Nous aUI"iollScru

r:omruettre une grusse faute et dénaturer le caractère particulier de la publication en la

corrigeant. C'est ainsi que ['on trouvera la même expression orthographiée d'une façon

difféi-clite. Quelquefois, dans la même phrase, le mot voulut, roluit, par exemple, est ortho-

graphié, en roman, de cinq ou six fa~:ons différentes Golut, volot, rsolot, 6oloc, z~olocet

r olnc (1). Bolot et oolut s'axplicluent par l'habitude, qu'avait le scribe, du langage parlé
local qui disait bolut, et du h\l1,p"e écrit qui orthographiait volot, dérivé du latin voluit.

Le lecteur reclit1era cerlaitl~nlenl de lui-même les erreurs orthographiques commises

par les clercs des xtue et xme siècles, que nous avons cru inléressant de placer sous

ses yeux.

Nous nous sommes donc 1>ornés a séparer en paragraphes, et à ponctuer, de notre mieux,

(Il Uolocexprimele mieux,à notre nis, laprononeialionprimitive du moL,qui était certainementouofoc,d'où
en r~pétuntvite et plusieurs fois, découlenaturellementLuloc.
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le texte des coutumes, et, pour aider aux recherches, ;i numéroter les articles, dont nous

donnons en outre une analyse sommaire en français.

On peut ramener les dispositions de ces coutumes à cinq divisions principales
1° Le régime des personnes, compris dans le premier aclfJ sous les articles 7, 8, 16, 17,

18, 19, 20, 23 à 26, 34 à 36, 38 dans le deuxième acte, sous les articles 6, 9 à 12, 21 à

29, 37 à 39, 42 à 46, 48; dans le troisième acte, articles 4, 12, 14, 15, 16 -)
2° Le régime de la propriété, compris dans le premier acte, sous les articles -1, 2, 3, 5 à

8, 14 à 16, 27 à 29, 31 à 33, 38 à 39; dars le deuxième acte, sous les articles 6, 7, 9, 10,

18, 19, 23, 20, 33, 34, 36, 48, 49; dans le troisième acte, sous les numéros -12, 14 à 21, 23,

25 à 28, 32 à 34

3° L'organisation municipale, comprise dans le premier acle sous les numéros 12, 13,

15 j dans le deuxième, sous les numéros 40, 41, 44, 45, 46, 48; dans le troisième, sous les

nuroéros 1, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24;

4° L'orl\"anisation judiciaire, la procédure, l'énumération des seigneurs justiciers, dans

le premier acte, sous les numéros 1, 6, 7, 8, 9, 10, ~11,21, 22, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

dans le deuxième, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,

22, 24, 26, '7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 et 42; dans le troisiéme, sous les numéros 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21 et 29-)

5> L'organisation notariale, dans le premier acte, numéro 5 dans le deuxième, numéros

1, 13, 14, 15, 16 et 43; dans le troisième, sous les numéros 4 et 5.

N° CCCXIV

COUTUMES, privilèges et libertés concédés par Géraud, comte d'Armagnac

et de Fezensac, vicomte du Fezensaguet, aux habitants de la vicomté, le

pénultième jour d'avril i276.

L Sachent tous présents et à venir que, au nom du Père, du Fils, du Saint-

Esprit, de la Vierge Marie, de saint Mieliel archange et de tous les Saints, Monsei-

gneur Géraud, comte d'Armaguac et de Fezensac, vicomte du Fezensaguet, accorde,
de sa propre volonté, la franchise aux habitants de Mauvezin et de ses dépendances,
situés: le château dans le diocé,e de Toulouse, et les dépendances dans le diocèse

de Lectoure et dans celui de Tuulouse.

2. Les habitants de la seigneurie pourront aliéner leurs biens et les vendre à

telles personnes qu'il leur conviendra, sauf aux églises.

3. Tout accusé, dont la cause sera portée devant la cour du comte, sera hissé

en liberté, s'il donne caution ferme ou juratoire.

4. Les denrées alimentaires, gibier, volailles, fruits, poissons, etc., qui seront

portés à Mauvezin pour être vendus, seront affranchis de tous droits.

5. Les notaires de Mauvezin pourront dresser des actes valables dans toute

l'étendue de la seigneurie.

6. Si les biens d'un habitant de ~lauvezin onl fait retour au seigneur, lui ou ses

T. XXVII. 44
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N° CCCXIV socces:;eur~ doivent. payer dettes de l"anl:ien po.esseur, concurrence de la

valellr des biens le seignPll1' devra rerlonner ces biens à fief dans l'ail el jour.

7. Tont délit commis dan:; l'étendue de la juridiction de Mauvezin doit être jugé

par le seigneur de Fezensagnet ou par sa conr, et non ailleurs.

8. Le seigneur autorise la création d'un m3rel1é à Mauvezin le lundi de chaque

semaine. Il promet que nul n'y sera inquiété personnellement ni en ses biens, et

que, en cas de discussion, le té;noi,,nac-e de deur hommes de bon renom tranchera

le différend.

9. Tout voleur d'objet vabnt tleçil douze deniers sera fustigé et courra la ville

porteur de l'objet volé; il sera exilé pour un an l'objet volé sera restitué et i

paiera trente sons toulousains d'amende. S'il ne les veut payer, il sera marqué au

front d'un fer rouge. Si l'ol,jet volé vaut de douze deniers a dix sous, le voleur

sera exilé pour toujours et p;iier;i soixante sous d"arnende.

10. Celui qui, de nuit, aura volé pigeons, lapin" ou poissons, sera pendu; si le

crime est commis le jOl1r, le voleur aura la main ou l'oreille coupée, il courra la

ville et sera exilé à t0l11jamoi..

Il. Celui qui, en chasse de jour, aura pris des lapins, paiera soixante sou:;

d'amende et devra indemni:er le prnpriélaire; il est responsable du dommage

causé par ses chiens. Celui qui aura pris des pigeons devra die sous.

12. Le boucher convaincu d'avoir vendu de la viande malsaine devra Ulle amende

de cinq sous toulousains; la viande sera confisquée.

13. A la Toussaint, il ~era élu hnit consuls, dont qllatre par le seigneur. Les

anciens rendront leurs comptes aux nouveaux.

!4. Les consuls nommerout les agents de la ville. Ceux-ci prêteront serment de

fidélement remplir leur mission, après quoi ils seront crus sur parole.

15. Les droits de justice sont parta~é~ un tiers pour le seigneur, un tiers pour
les agents, un tiers pour les consuls. Suit le tarif.

16. Les consuls auront le de~-oir-d'enlretenir les routes et de construire des ponts

et des fontaines, aux frais de la commnnaulé.

n. Il est créé deux foires de deux jours chacune le jour de la Saint-Jean et le

lendemain, le mardi après la Pentecôte et le lendemain. Ces foires seront franches.

f8. Les personnes qui viendront habiter Mauvezin seront affranchies de tous

impôts pendant un an.

19. Autorisation donnée :'1 lou,; habitants d"a,.oir sur leur propriété clapiers,

pigeonniers, viviers ou étangs privé:, où personne, pas même le seigneur, ne

devra pénétrer. Les fleuves seront communs.

20. Les habitants de Mauvezin pourront faire cuire, où bon leur semblera, leur

pain levé ou azime.

21. Semblable liberté est accordée pour la mouture des blés.

22. Celui contre lequel une plainte a été déposée doit donner caution le plus tÔl

possible.
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23. Tout habitant a le droit de s'emparer du voleur ou malfaiteur, de nuit ou
de jour; l'objet volé doit être restitué au propriétaire ou au bayle, et si le maHüi-

leur résiste et que, dans la lutte, il soit blessé ou tué, le menrlrier est indemne.
2, Les fils ni la famille ne sont responsables des méFaits du père, pas plus que

le père des délits commis par les enfants ou la famille, à moins llu'II ne les ait
connus et approuvés.

25. Liberté de péche, de chase et de navigation sur les rivières de la vicomté,

excepté sur les propriétés parlic.ulières.
26. Les habitants ont le droit de déménager et d'emporter tous leurs biens

meubles.

27. Les familles de bras:iers, logées à la campagne ou à la ville, et nourries par
an tiers, pour le compte duquel elles travaillent, ne doivent aucun autre droit que
le droit de fouage de six deniers payables à la Toussaint.

28. Celui qui possède J11usieurs maisons ne doit payer de droits que pour la

maison habitée.

29. Les étrangers possédant à lltauvezin des maisons non continuellementllabi-

lées, ne paient de droits que pour une maison.

30. Si une maison est habitée par plusieurs familles, chacune doit six deniers.
3f. Tout individu convaincu de se servir de fausses cannes, de faux poids et

de fausses mesures, paiera cinq sous d'amende et répai-pra le dommage causé.

33. Les denrées alimentaires ne pourrout éLIe vendues à des revemleurs 011

acIJelées par eux, avant d'avoir été portées et mises en vente ouvertement sur la

place publique, sous peine de douze deniers J'amende.

33. Les perdrix, lapins et lièvres ne devront pas être vendus à un prix supé-
rieur à celui fixé par les consuls, à peine de six deniers ¡f'amenrle.

3. Le seigneur hérite de tout individu mort ab i~iteslat, qui ne laisse ni femmp.
ni héritiers naturels connus, en conservant les biens à leur disposition pendant
un an et un jour.

3:ï. Tout individu qui menace un autre d'lin couteau, p.liera cinq sous d'ailiende.

36. L'homme qui en aura indùment frappé un autre, paiera soixante sous

d'amende, s'il y a plaie prévue par la loi.

37. L'adultére étant prouvé par ùeux. témoins, les coupables courront la ville

nus, attaché:; l'un à l'autre, et paieront chacun soixante sous.

38. Si la cour de 1\Iauvezill, requise par un cr~ancier, a saisi les biens d'un

débiteur, et que ce débiteur, prévenu, ne se soit pas 1¡IJPréde sa dette dans le

quinze jours qui suivent l'avis, les biens saisis peuvent être vendus et le prix remis

aux créanciers.

39. Si le gage donné vaut dix sous trmlousains, et que, un averli;sement

donné quinze jours à 1'¡J\ance, le débiteur ne se soit pas lihéré, le crénncier a le

droit de vendre le gage et de se payer sur le prix, en remeltanl fidèlement l'excé-

dent au débiteur.

W CCCXIV
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N° CCCXIV 40. Tout habitant qui aura de payer les six deniers de droit de fouage,

que chacun doit tous les ans, sera assujetti à payer quatre deniers en sus.

Le comte concéde ce qui précède aux habitants actuels et futurs de 111anvezinet

de ses dépendances, devant Rubey, notaire de Toulouse, en présence de témoins.

Le comte confirme encore les habitants dans la propriété de leurs biens et dans

leurs usages. Il fait serment sur les saints évangiles de respecter les coutumes.

Fait le pénulLiémejour d"avril, régnant Philippe, roi de France; Bertrand,

évêque de Toulouse, anuée 1276,

Comensan las libertatz per mossenhor Guiraud, compte d'Armanhac

et de Fezensac e bescomple de Fezensaguet, autrenradas als homes de

Maubesin, del bescomtat de Fezensaguet (1),

1

Aian cone~ut lotz los uniuersals presens, ensemps e los endeuenidos,

que, à la honor de Diu 10 pay e del Filh e del Sant Sperit, e de la Ber-ls

Maria, e de sent Miquel, archangel, e totz los Santz, 10 noble home e

honorable mossenhor Guiraud d'Armanhac, comte de Fezensac e d'Arman-

hac e bescomte de Fezensaguel, de sa bona boluntat, ne per forssa ne

per engan ne per alcuna enmagenalion, ne per frau asso endusit, liberal-

mentz donet e, en donan, autreiet, de pura e erebocabla donation, pcr

durablament balerlora, liberal poder e liberau potestat e general licentia a

tolz los homes e a cascun e uniuersals e singu13umentz en 10castet e billa

e barros e pertenenssas e dex e cames de Maubesin, 10 cau cal (sic) castet

es ascetiat en la dyocesa de Toloza, e las pertinensas deu dit castet son

estendudas e demostradas tant en la dyocesa de Laylora quant en la dyo-
esa de Tholoza, ayssi cum aqui aura estat dit, ais habitans e babitadors

de si abant.

(1)Sur la premièrepage blanchedu volume se trouve la mention suivante, d'une
écriture du avt° siècle

Lesprioilégeset libertésdonnéspar Géraud, comted'Armagnac, aux nobleset habi-
nts dupays, lepénultièmejour d'avril 1276.
Et plus bas
-e comteGéraud est mort en 1285.
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II

De quals personas poscan esse bendudas las causas que tyndran

a f~a de mossenleor lo conzte.

NI, CCCXIV

So es assaber que totz los homes dessus ditz e cascun de lor, per si e

per totz los heretes, poscan bene e, en cau (1) maneyra que se bolha,

alienar lors bes; jacia asso que los tengan e los ayan lengulz dessi eu re

en fiu o en afiusament deu dit mossenhor comte, a cascuna persona que
auran balut, exeptat à las gleysas e autras personas a lor proïbitz, e

felengudas las senhorias, pecunias e oblias, usalges e autres drelz, las

cals son acostumalz de pagar au dit mossenhor 10 comte per las causas

dessus ditas.

III

De las cansios recebedoras per lo dit mosscn/zor comte.

Item mossenhor lo comte, per si o per totz los heretes, donet e auLreiet

pura franquessa a lotz los habilans e habitadors en 10 dit casLel.de 111au-

bezin, billa, barros e pertinenssas, en queyn temps o quant que sia, que
si alcun home o alcuna femma, habitans o habitador~ en \0 castet dessus

dit o en las appartenenssas deudit loc, sera estat acusat o acusada, o

denunciat o denunciada, o perbengul o perbenguda, deportat o depor-

tada, o enffamat o enffamada o denunciada, enbes mossenhor 10 comte o

enbes son bayle o de sa corI, sobre alcun crim o malfeyt o delinquit,
o quasi que sia probat, los bes de quet medis o la persona non bengossan
o no se debengossan en causa autreyada o en autreyament, que aquet atal

home o femma se combenca donar en de pin (sic) la juridition dabant \0

dit mossenhor comte o de son bayle o debant sa cort, sia lengut de prene
ferrnanssas e de relaxar la persona acusada o de prene la causion, ayssi
cum dessus es dit, e d'asi abant no sia delenguda la dita persona, per 10

dit mossenhor 10 comte ne per sa cort, mas posca anar franquament e

retornar e defende se en la causa ses deguna solution de pecunia. E si

no pot dar fermanssas, que done la caution juratoria sober las causas

desus messas.

(') C ou T. Les deux expre3siollstau, telle, ou eau, quelle,peuveIlt avoir été em-
oyée:3.Lem!\Iluscritporte bielleau.
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IV

De las causas clc las cals no se pa~a pcalge ni Leada.

Item aquet medis mossenhor comte donet e autreyet en pura franquessa
ais homes dessus dilz o aIs las sussessidos, que a etz medis placia 0 se

combenga perpeluablamens en esdebenidor portar enbes 10 dit castet o

bila tolas causas m~~nyadoras e bolalilias, saubalges o mesches (1), bestias

saubalges, peys fresc, pornos, peras e tota autra causa, e aqueras aqui

bendre e aber, e que de lotas aquestas causas que al dit castet seran

aportadas, en aquet meclis bendudas o en propres usalges seran despenu-

das, no sian tengulz de pagar al dilmossenhar comle ne als sos successors

leucla, ne pealge, ne alcun autre seruici.

V

Qae lus notaris de MaLbe~in poscun en cascura Ioc r·ecebre sermenl~ de las causas

r~uccnbes :L7al6e~in se poscan deLeair.

Item aquet medis mos:enUor comte donet et aulreyet, puramens e

liberalmens als homes ditz, per si et per lor orden, que se conbenga

al; dilz nolaris publicz, en la castet de lllalbezin, de present crealz e crea-

dors en tota la lerra deudit mossenhor comte e de sa senhoria e juridic-

tion, ensercar los strumens e confessir e lornar en forma publica. E que
los sturmens canfessiLz per los ditz notari~, en cascun loc, oblengan

fermessa de forlales~a e a lor sloncau e sian crezul aysi cum a publicz'
cum sieran feylz en los lox en los cals son stalz produsits. E aqui ruedis

se IJo~can conbenir; so es a saber enbes 111albezincontrahens o deules

dels lors cresedors als cals seran esLalz obligatz ab slurmens o ses

sturmens.

YI

Dca.sles conf~:cut~eracul n~uaedraeen~lueniaapernaossealzorcomCesian Eenrdr~das,e de

pagar lus dculesper lo juscûurse majormesde las causasa~u~adas relenedoras.

Item 10dit moa~enhor comte per si e per son orden, solempna stipula-

lion enlrepausada, promcto aIs homes dessus dils, en 10 dit castet habila-

(1)Vulatilessauvagesou doinebtiqueset bêtessauvages.
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dors, per si e per lors sllssesars stipulanlz e a m. Brt. Roy. P. (') de Tho-

laza notari, dejus scriut, per totz dels cals s'aparten o se pot ap;¡rlhene o

s'apartenera o se poyra apartene, solempnariient stipulant, que si los bes

de alcun habitant o habilador en la dit castet per alcun cas, al dit mos-

senhor comte sernn benguLz en comes, que 10 dit mossenhor 10comte e

los sos successors pajnen totz las deutes a1s cresedors dequet als cals

era tengut, en la temps passat, entro 1<1balor e la stimation dels bes.

E que lodit mossenhor 10 comte prometa pausar fora sa man los uus e

las terras afiusadas d'aulras senhos, e autra persona de la J"ui-idicionno

proibida alienar la cal sia fasabla e combenient, ayssi per que sa potencia

alcuna causa de sa juridition no posca perde.

E asso sia feyt dedens l'an e hun jorn.

E enterlunl, cum 10 dit mo~senhor lo comte tira las causas afiuznda:,

deu pagar oblias e arecaptes e las pensios degudas de qui abant e los

autres drelz.

Enpero se conbenga au dit mossenhor 10 comte aber los honors deu

fiu las cals seran tengudas de lu en fiu per aquet deu quai los seran ben-

gulz en aulreyament, aber e relenir comandament o autre per lo pretz

que l'autre comprador aura bolut dar aqui ses d'engan.

14~ CCCXIV

VII

Que los contrahens e los delinquens enbes Malbe~in no sian tendut~ en autre loc,

en la juridiction de mossealcor lo conate conzparir ne preradre jutr~ament.

Item la dit mossenhor comte, per si e per sos sussessos, donet e libe-

ralmetz aulI'eyel als homes debant ditz, en 10 dit castet habitans e a

habitadors, ayan delenquit ho ayan usat alcun canlral ab slurmenl o ses

slurmenl enbes ~laubezin o enbes las pertenensas deudit castelo juridic-

lion o destreyl, de quel medis tant solamens se conbengua per rason

dequest deleyt ho contrat en la cart de .l\Ialbezin re~pone, e aqui metis

sian lcnguls de prene julgament, e los aperalz o cilalz en aulre loc, en la

juridiction deudit mossenhor lo comte, per la rason dessus dita, no sian

tengutz de comparir ne de respone.

Rubey.
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viii

Querzh2causa posca esse requerida dels homes de Malbe~ine dels autres binens

au marcat, e a cals sia cre~edor si sober la dita exaction questionasca o sia

ma~ada.

Item la dit mossenhor cOOlIedonet e autreyet als dits homes que s'es-

debinga a els aber marcat en 10 dit castel e billa de 111aubezin,cascuna

semana una betz, 10 jor deu dillus, prometes lodit mossenhor e als ditz

homes e als a cascuns, binens au dit marcat, de no donar nulla agl'aua-

ment ne esser donat a d'augull permette ne deus binens aqui rneLi3alcuna

causa a requeri, sino que de usatge e de juridiction e de costuma apro-

hada fora las libertalz dessus ditas e al~ medis dessus es promeliL.

E si en asso se debenia alguna discordia esse ressuscitada, deben esse

cresulz n. homes de bona fama deudit castet.

I~

De las penas deus lu~rodssis acometzrxs en lo castet de Maubezin

o en las pertinenssas.

Item ordenet e autreyet 10 dit mossenhor 10 comte e en liberlat pura

autreyet que cascun que, en 10 dit loc de lllaubezin o pertenenssas deu

dit loc, aura panat causa, que balha de hun diner entro a xo. dines Lol-

sas.. la layron sia fuetegat e corra la dita bila ab la causa panada, e sia

exilhat e fori:lgelat de la bila, per hun an e la causa panada sia deu reu

reduda au senhor legal. E 10dit layron pague a mossenhor comte daban

dit la pena deu dit peccat xxx. sos toisas perjusticia, ses plus. Lo dit layron,

no poyra pagar o no bolera pagar los dilz xxx. sos tolsas, sia senhat en

la tesla ab hun fer caut.

Si a panaI de XII. dines entro x. sos toIsas, corra la billa e sia getat fora

de la billa, e resti luisca la causa panada a senho de reu ab la pena leyau,

e page audit mossenhor 10 comte, per rason deudit peccat, la pena LX. sas

tol;as.

E si autra x. sos 101s3S,sia feyt ayssi cum dessus es dit, au prosme

o plus greu se-ont qualitat deu peccat sia punit. E no are mens que los

bes sian en la poteslal deudit mossenhor 10comte o 10bolha a lu retenir
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en autrevament ho resliluir a lu melis, autra pena 10 dit mosi;enhoi- la

comle no deu donar i:llspan3dos, ayssi cum es dit, mas que si ladita pena

enpausada sia content autra pena legal si alguna en demandaba en aquera

cornitenl.

1

De laspenas delsquepanan conilhsIxocolonisho peys.

Item bolot e aulreyel e ordenet 10 dit mossenhor comle qui si alcun

hahitant ho habitador en lo caslet dessus dit o en las aparlenensas, aura

panat o ama3allamens aura pres de neylz, ses l'excusa deu senhor, frau-

(lulentiiiens, ab balista o ab arc o dab filat ho en autra maneyra, los conilhs

de las abatutz ho colonis de colomes, ho peys de marguilhs, pesques o

slanlz, contra boluntat d'aquet de qui son, que la persona ayssi panant e

las sos bes ben-an dabant 10 dit mossenhor comte en encorrement, e 10

cors dequet sia penut a la forca, enpero si per acusalion o per probation

leyal sia bencut.

Enpero si, de jorn, pana o tre3<1conilhs deus plapes ab furon, ho colo-

nis de colomes, ho peys dels locz des,,us dilz, contra boluntat dequelz de

qui seran, los bes dequet ben3un au ditz mossenhor 10 cornle in coruissum

en aulreyant, e al panador sia slremada la man o sia exaurelhat, e que

corra la billa, o dequerra perdurablamens sia fora gelat, si empero per

acusation o per probation leyal sia bencut.

En autra rnaneyra no sia lengut en alguna causa.

lI

De las penasdelsqui cassan conilhsocolonisdejorn.

Ilem si Ilugun de jorn casse conilhs ha prenca en batut, pague al dit

mossenhor 10comte LX. sos tolsas, per rason dessus dili:l, e no arre mens

que fassa enmenda al qui a pres 10dapnalge dequet medis, si per acusa-

tion o per probalion leyal sera stat julyat.

Si alcun, passan justa los dilz balulz menara caas e ses de istigation

dequet menan aquelz caas prenen conilUs en 10dil batut, aquet qui mena

las caas restitui5ca los dilz conilh;, los cals aura a3ulz de qui abant, ¡¡l

senho de batut o de son loc tenenl, o ils cosselhs deudit loc, aquet medis
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N° CCCXÎV jorn, VI. dines toisas pet' C;Jscuncanilb; si que la eleclian del senfior reser-

vada, sino que ayan feyt pcr justicia de la rason desus dita sian lengutz
de pa~ar an dit senhor deu loc LX.sos ses plus ne mes.

Si algun pren colonis de colome ab filat, sino que las pres so es ¡¡saber

aquet medis aura leyssat, que pague a mossenhor 10 comte per jus-
ticia fx. sos lolsas, ses plus. Si autramens de jorn las ditz colonis deu

colome aura pres bius o las aura mortz scientrnens, que page à mossenhor

10comte x. sos tolsas solamens per jus[icia.

Si ignoramens sino que los aya leyssat bolar, podens o no podens bola,

no aura redulz au senho de colome, que pague au senho deu colome, no

a aon loclenent no ais cosselhs, n. dines tolsas per cascun coloni, reser-

uada la election au pi-eneiit.

XII

De las penas dels ma~eres bcndens carns Liciosas.

Item ordenet, bolot e autreyet 10 dit mossenhor 10comte que si algun

masere, habitant o abitador en la dit castet, aura bendut carns malaulas

en 10 dit castet, ho lebrosas, ho boc, ho craba, ho troya, ho berl, ho en

autra maneyra orras e b¡eiosas, sino que de sso prumerament aya certifi-

cat 10 comprador, que pague al dit mossenhor 10 comle e als cosselhs

deudit loc v. sos toisas per justicia, so es assaber la rneylat de questas a

mossenhor la comte e l'aulra meytat ais cosselhs, perga las carns e las

ditas carns sian de mo5senhor 10 comte dabant dit.

.TIII

En quenha rnaneqra. e quant los cosselhs sian elegils; de quenhus causas

sian teaqul~ de arrede conde.

Item uolot, ordenet e autreyet 10 dit mossenhor 10 comle als homes

dessus ditz que cascun [an1, en la festa de Totz Santz, sian elegilz VIII.

cosselhs en la dita bilha, dels cals mo~senhor 10 comte ho son bayle ne

elegisca 1111.per cosselhs deus homes de la dita vila, e ayssi elegilz sian

presentatz a mossenhor 10bayle deudit loc, e sian confeI'rnalz per aquelz.
Los anlicz cosselhs sian lengulz de rede conde ais nobelamens crealz
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e ordenalz, e 1111.prosoms hames de la dila bila, e asso per los nabelz

cosselhs eligidors.

N° CCCXIV

lIV

En qaal maneyra e quan e per quals sian elegit~ las yoeytas

ho messegues.

Item ordenet e bolot e autreyet lo dit mossenhor lo comte als homes

dessus dilz, que los cocelhs qui seran stalz elegilz deudit loc en futur,

que poscan elegir, cascun an, ruesegue o Illeseguers ho goeylas, los qui

boleran e puys que los presenlen au bayle deudit ]oc, e 10 bayle de mos-

senhor 10 comle aquelz measegues conferme e ~ia lengut de pausar, de

lI1ele e de confermar.

E que juren los dilz messegues al bayle e als cosselhs, que, en lor

offiei, se gabernaran fizeumentz per odi, per amor, per paor, per prega-

rias e per prelz, se partit de lot en lot e enclus; e, puysque auran jurat,

las goeytas que sian crezulz, e, als medis e a cascun de lor, enferni sober

LaIs causas e enbensios de bestias e de homes en las terras eslmngas

trobalz dampnalges e talas fasens.

XV

Que se paga per la mesegaria, en qual maneyra se deben~is e per quals sobcr tals

es conegat e a la erecusion es maadat.

Item que aya la tersa part de la justicia ho messejaria en futur 10

messeguer, e l'autra tersa part mossenhor 10 comte, e l'autra tersa part
los cosselhs deudit loc, per la uniuersitat deus homes dessus dilz.

Item a la coneyssensa deu bayle e deus cocelhs dessus dilz, sia restituit

e sia feyta enmenda au pacient la tala 010 darupnalge, per aquelz de qui
son las bestias, o per los houoes que 10 dampnalge o la tala auran feyta.

Item que 1)ei,boeu, per baqua, per porin, per boega, per ase, o per

sauma, per porc o per troya, o semlant bestia lrobada de jorn en lala,

pague cascun i. diner tolsan a la juslicia, al senho, als cosselhs e als mes-

segues dessus ditz. Si de neytz seran stalz lrobatz, pa~uen, per cascuna

bestia dessus dita, VI. dines lolsas perjusticia; per craba, berl, bac. auelha,

moton, anhel, si seran stalz trobatz de jorn en li:lli:l,sia pagada 1. mealha

per cascuna bestia prosmasdila per rason de justicla si de neylz seran
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N° CCCXIV slatz trobatz, sia i. diner lolsan; her auca, o per sern!;ml allsel,

trobat en tala, sia pagal la rneylat de una mealha e si de neylz se troba,

pague 1. mealha 1er cascuna auqua e per semlant auset.

Si home o femrna sera lrabal o trobnda en las honos cultibadas, de puys

que seran defensadas per 10 solet entraIDent, pague cascun o cascuna

ror. dines tolsas peI' juslir:ia. Si LIequi auran pres deguna causa, sian tengulz

de pagar XI!.dines tolsas; si de neylz ne passen, pagucn xii. dines toisas

a la dita justicia; e sian debelitz, ayssi es ditz, entre mossenhor e cos-

selhs e messegue.

Ilem bolot e aulreyet lo dil mossenhor 10 comte que los cosselhs desus

ditz e 10 messegue los poscan pentora e compellir a pagar las ditas justi-

cias, ensems ab 10 bayle cle mos~enhor, aquelz qui son lcngulz de pagar

aqueras.

1~'I

Delas bias e carreras puLlica.s,e clcuspons e dr.las fons%ascdorasper loscosselhs,
e deusdeutoscompellidoaacfaquesta ca«saper aquetbnaediscosselhs.

Itelll bolo e autreyet la dit mo~senhor lo comte e prometo aIs homes

dessus ditz, que se combenga aIs cosselhs deudit loc, qui per 10 temps auran

stat, las bias publicas e los mals pas, carreras, pons e fons e fonlz de sens

[dedens (1)Je defora, cum necessilat asso requirera, resisir e far, de consen-

timent deu senho deudit loc o de son bayle, e compellir tant que los

habitados en lodit castet quant los mal'cades e en las despens cantribuillas,

los cals los cosselhs auran feyla, per ocasian dequesta maneyra de refec-

tion, se-ont que mes o mens los auran agulz a lerralaris o honos en

aquet medis loc feyt o resesit ajuslalz e en autra maneyra, ayssi cmu a

els medis sera bist fasedors.

~i ~'II

De las /e~ras e quealza causa .s'en posca esse requerida deus beniens

ad aqueras medisas.

Item uolot e autreyet lodit mossenhor 10 comte e promelo als dilz

homes haber feyras perdurablamens, en lodit castet, e en \0 lemps esde-

venidor, cascun an, duas bCf)adas, so es asaber

En la festa de Sent-Jacme e l'endoniiiii
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Item en 10 dia deu dimartz aprop Pentacosla e l'endoman deu jorn

dessus dit.

Bolo e autre5~el lodil mossenhor 10 comte que loaz los homes, d'on que

sian, se bolha e boleran benir a las ditas feyras, que poscan benir se~u-

rameos, e franquamens relornar, sino que ayan acometut peccat, per 10

quai fossan detenidos o en autra maneyra greumens punidos, prometent

10dit mossenhor 10 comte a mi notari dessus dit, per totz deus s'aparlen

o se poyra apartenir soleumanens prenen, que lodit mossenhor 10 comte,

per si o per autre, no donara ne fara donar £Ils beniens a las ditas

feyras en las marchandarias o a las lernonas de duelhs medis, ahons

promelo de tenir los segus dementre que aqui seran, e per rason de la

leuda e deu pe¡¡lge, o por otra rason no requiris al~una causa deus

benitms aqui medis retornans, sino que a lu de dret o de costuma o

de usatge sia deguda e prometuda, saubans e retengudas aquetz medis

homes demlit loc habitans e habitadors las senhorias e los aulreyamens e

las remissios aquelhs medis homes feytas e fasedorns per mossenhor 10

comte dabant dit.

N° CCCXIV

1~'III

Cum, los nauet~ habitados de Ylalbe~in sian quitis de contribussion de collectas

en lo prumc an.

Item tolot e ordenet e autreyello dit mossenhor 10comte als ditz hames,

prometo aus presens e endevenidors que 10 dit loc e bila de Maubezin sin

creguda e ampliada per LaIque los homes, aqui medis a benir, sian melhor

aperalz e que cascun de nabet habitans enbes lllalvezin o en las pertenens-

sas ba1eran, que 10prumer an que seran benguLz, sian quitis de donassion

e de contribussion de Iotas las collectas e despens que seran statz feytz,

en tot aquet an, eo la dita bila, exeptada cabaIgada per que defenssion de

la bila sian feytas; a la contribussion dels cals despens sian LenguLzen 10

prume an, justa las possessios o facultatz, o de usatge e de goeyta.

XIX

Delas clefensasfa,.sedorasdecolomes,de staretN,dc naoliise clepesques.

Item bolot e ordenet e autl'eyet 10 dit mossenhor la comte ais ditz

homes que, a els e a cascun de lor, se comben~a, en 50 de lor, far o tenir
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N° CCCXIV defes o balulz e colomes e hesques e stanlz, en aygas e en rius priualz,

mas que las riuas sian los de cascuna part, exeptal los fluuis comuns.

E no se cambengua au bayle de mossenhor ne a degun autre entrar en

los locz dabant ditz, ne de qui prene alcuna causa, ses d'autreyament de

quet de qui seran.

XX

Quelos i~oneesde llac~beNincogan lor pan honse bolhan.

Hem donet e autreyet lodit mossenhor 10 cornte ais homes dessus dit7.

que se combenga a els e a cascun de lor coze son pan fermentat ho azi-

mat en los hostals on els se demoran en 10 foc o en 10 farn, loqual los

aqui on los sera bist fasedor.

Si enpero en autre loc bolen coze, no ayan beser o lexensa, sino que

en las forms comuns deudit loc.

Y~I

Que los homes de ll~auLc~in poscan mole son blat laon se bolhan.

Item donet e aulreyet 10 dit rnossenbor 10comle als homes dabant dilz,

que poscan mole lor blal on se bolhan, e que poscan esLre compellilz per

10 dit mossenhor ne per son bayle, mole en certz molis, sino que hon la

boluntat dels homes dessus ditz plasera.

IYII

De caussion o de fremanssa donadora suber clamor sino que posca donar

per gcia~s soya a jutgar la causa.

Hem uolot e autreyet la dit mossenhor 10cornle, perdurablamens, ab

cocelh deus homes dessus ditz, deudit loc, que si algun home ho alguna

femna de la dita bila, o de sas pertenensas, se sera arrencurat o arren-

curada de algun home deudit loc o de sas pertenensas, que aquet, deu

cal l'au Ire s'es arrencurat, a la fequesla deudit mossenhor o deu bayle,
done fermanssa ho fermanssas encontinent, si las fermanssas ha prestas;

si no ha prestas las fermansas o la fermansa, e si a demandat de malin 10

fidejusor, e et aura dit no aber a luy en aysina, 10 senho o 10bayle libe-
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ralment 10 deu a lu dar spasi de menaI' la fermausa ho fermansas, en au

bespre; mas si et aura demandat la fermansa de bespre, e etz aura dit

no aber a luy en aysina, la senho o 10 bayle 10 deu dar spasi de menar la

fermansa entro de malin.

E la dit senho ho bayle, abans que ferme o eutre fermansa, deu requerir

10 complaent de quet deu quai demanda fermansa mas si aquet, deu quaI
l'autre s'es arrencurat, no posca aber la fermansa, 10 senho o 10 bayle,

ausida la causa de la qU;¡[l'autre s'es arrencurat e examinada, fassa breu-

mentz aprobar la dita causa, als homes del dit loc, esse julgada, ne 10

senho, ne lo bayle no tengan aquet en la carsa, sino que 10 crim sober

loqual l'autre de lui s'es conquerit ho rencurat per so, 10 sere gren,.per

so que et fossa relengut de dret.

W CCCXIV

1~III

Deus la~ros e dels mals/a~los prcuedos.

Item donet e autreyet \0 dit mossenhor la comte ais homes dessus ditz,

que se cambenga, a cascun del dit loc e de las pertenenssas, a prene 10

layron ho \0 maufnytor, de propia auctoritat, quant se bolha, sia de ncylz

o de dia, e rede lu pres al senho o al bayle, ses [l'Op alrigi:l.

E si lo layron o 10 malfaytor se deffenda can 10 prencan, e sober asso

sia plagal o aussit, o mort, 10 prenen qui, a lu aura nalTrat ho [en] la

ocasion dabant dita, al senho dabant dit en alguna causa no sia tengut, mas

erupero que posca demostrar esse layron o malfusedor evidentmens.

1~IV

Que lo filh no sia punit per lo prc~, ne lo scaleo per lo seraiclor,

ne per lo contrari.

Item donet e autreyet 10 dit mossenhor 10 comte als ditz homes a cas-

cun de lor, que los filhs o la familia o companha d'augun home o d'alguna

femma, en la dita bila habitant ho habiladar, auran acomelut algun crim,

ho las bestias de algun de lor aura donat algun dapnatge, que 10 senho,

per las filhs o per la familia, no sia tengut de dar alguna causa, per las

causas que los filhs o la familia auran acomeluda, audit m05senhor 10

comte o a son Inyle; enpJrD lier tant que 10 dit pay de la familia bolha
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N° CCCXIV desenpara los filhs o la familia, sino que sia slaL aproat o [que] 10dil pay
de la fvmilia se sia consenliL en 10 nnalfeyt dessus dit.

~~V

On se combenr~a ais homes de Malbesin cassar, pesca,r

e liberalmens nabi~ar.

Item bolot e autreyet 10 dilz mossenhor 10 comte aIs dilz homes, que
se combenga à lor o à cascun de lor liberalmens cassar, pescar, nabejar

en los tlubis, per lot Fezensaguet, exeplal los plapes e los colomes e

pesques e slanlz, pagaL pero au senho o al bayle so que es acoslumal de

donar per lais causas en la dit loc (1).

11~'I

Que se le~sca a ccascun mudar se laon se bolha ab Eota sos bes.

Item donet, uolol e aulreyel 10 dit mossenhor 10 comle als dilz homes,

que cascun, habilador deudit loc e de las pertenenssas, ayan lecensia e sia

a lor en costuma, de rnudar e de tresportar se en autre loc, bon que se

lJOlban, liberalmentz, ab lot;¡s las causas e familia e que 10 senho o 10

bayle no las donc nulh enpacl13menl, abans deu 10dit senbo o bayle cascun

home partinse deudit loc guizar e defende per Fezensaguel.

XXVII

Deu(o~atJc nopa~aclorper los brassesals cals l'autre probesis
en l0 6iuraGc~es.

Item uolot e autreyet la dit mossenhor la comte als homes dessus dilz,

que si algun de lor aura tengut o tenga sa companha o familia brasses o

lo~alz o autres, fora la dita bila, en caban o en cabana;, boareuca

o uoarencas, o aul<ln ben en la dita bila als probesesca en los biuralges

dels quals 10gasanh e la clapnal5e aquet medis habilador perceba o prenca

eLle tant solarnenlz s'especle dequelz agatgalz o brnsses, o aquels dels

quals son los logatz o i~rasses, 10 senho deudit loc o son bayle deguna

causa no arrequeresca, ne 10senho deus brasses o logalz, per aques ne a

(1)Lespermisde chRB~eet de pêche.
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lu deguna causa, sino que quant per hun foc, so es assaber VI. dines

tolsas sian Lengulz de pagar al senho o al bayle, en la festa de Tutz-Sans.

W CCCXIV

YYVIII

Que per l'ostau hon degrsa no abita no se page peat~e.

Item donet e autreyet 10 dit mossenhor 10comte als homes dessus ditz,

que si algun aura agut o aya lrops hoslals, en 10dit loc o bila o en sas

pertenensas, e nulh home o femna en aquels no habite, sian tengutz tant

solamens de pagar per hun en 10 cal habitan, e no per los autres.

X.YI l

De hun fogatge pagador solamcat~ per bordale, jasia asso que a!/a trops hoslals

en la bila ho coaGinvadanzens no demora.

llem 10dit mossenhor 10comte donet e autreyet aIs ditz homes, que si

algun home o femna a o aya aguL, en la dila bila de Maubesin o en las

perLenenssas, so es assaber hosLalo lrops hostals, e aqueras plassas lenn-a,

ayssi que aqui conlinuadament de neylz o de jorn no habite en aquel

au-;un de qui son los hostals desus dilz, demore o habite fora 1llaubezin

o hertinenssas, que aquet no sia ten~ut de pa~ar alguna causa, sino que

a tant solamenlz cum per hun ne deu, de an en an.

xxx

Que per cascun capteucnt o cap m.in~an lo propi pan, sia tengut de un fogatge,

jasia asso que en una magson siun trops caps.

Item bolot e ordenet e autreyet ]0 dit mossenhor 10 comte ais homes

dessus dilz, que, si en una medissa mayson, auran stat fes o tro~s e

diucrs captenens o caps, fasens diuerses paas en minyan, o en diuerses

fasen, que per cascuna familia o captenenL sia tengut de pagar VI. dines

toisas.

XXXI

De lapena deusacomeleas/'alsa causa en lopes o en la rmesura.

Item bolot e ordenet 10 dit mossenhor 10 comte aIs dilz homes, que [si]

algun habitant deu dit loc o de las pertenensas, sera stat conegut leyal-

mens lu usar de falsas canas o t~anps, o de pes o de mesura de Llat o de

T. XXVII.
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N° CCCXIV bin faIs, que aquet, ayssi conegut, page al senho deudit loc o a son bayle
v. sos tol;as, tant solament per ju~ticia, ses plus, per occasion deudit

faIs, e enmende 10dapnalge au qui l'a pres. E 10dit senho no posca punir
la persona d'aquel acometent falsa causa bist conegut en aulra maneyra,
o los bes dequet ayssi ocupar, ne aIgu na aulra pena conpetent de dret a

lu enpausar, tota autra pena comunican en la pena de v. sos tolsas.

111II

Que los re6endedos no r,rompen causas nxin~aLlas, entro qrse en la plassa conxuna

mani festament~ seran stadas portadas.

Item uolot e aulreyet 10dit mo~senhor 10 comte alz dilz homes, que si

algun aIgu na causa minyabla aura pnrtada au dit loc a bene, que sia ausart

de bene la a degun rebendedor o arecar, de [pour e] ne algun rebendedor

no sia ausart de coropa la entro sia prumer stada portada a la plassa

comuna deudit loc manife~tamenlz, hon aquet qui l'aura portada aura

oblengut leyssensia, sober asso, deu senho e deus cosselhs deudit loc.

Si algun aura contrafeyt, sia punit en xu. dines tolsas, tant al senho 0

al bayle quant als cosselhs, e en a las eugals partidas e porsios de-

besidoras.

~CYYIII

Los qui poden enpar~sar cert preG~ a las perdit~ e conilhs e lebes.

Item uolot et ordenet 10dit mossenhor 10 comte als ditz homes, que lor

sia causa licida e conbenenta al senhor e a son bayle e aIs cosselhs deu

dit loc, taxar e ordenar cert preLz per 10quai prelz las perdilz, los conilhs

e las lebes sian bendudas e que per 10 pretz, que eLzauran taxat e auran

feyt trompar e cridar, sian dadas e deguna causa de qui aban requiren.

E qui 10conLl'ari aura feyt, sia punit en VI. dines lolsas tant al senho 0

al bayle e aIs cosselhs e a lor eugalmenLz debezidors.

XXXIV

Quemossenltorlo conztesucsediscalosbesdequetqui sera rnort sestestament,
hon neolheo hereter leyalno apares.

Item uolot e autreyet 10 dit mossenhor 10 comte als ditz homes, que si

algun dels homes o al~una femna ses testament moria, en 10 dit loc o
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pertenenssas, ayssi que nulh herele leyal no y aparesca, ne molhe, que

los cosselhs deudit loc fasan scribe al senho o al bayle del dit loc, los bes

dequet ayssi mort o morta, e los tengan los dilz cosselhs per un an e per

un jorn aquetz bes; mas si desens l'an e jorn no y aura aparit molhe

o autre sucsessor leyal, los ditz bes sian aplicalz al senho del dit loc.

N° CCCXIV

~x~v

De la pena deus qui tresen los cotetH enjariosamcata contra autre.

Item uolot e autreyet lodit rnossenhor lo comte als dits hornes e a

cascun de 101',que si algun habilant deudit loc e de las pertenenssas aura

treyt cotet enjuriosament contra autre, que aquet tresent 10 dit cotet sia

tengut cie donar al dit mossenhor 10 comte, per juslicia, per occasion de

semlant maneyra, v. sos tul:as solamens, ses plus, si 10 dit tresen 10cotet

de sso sera slat acusat o coneguL.

YlY`'I

De la pena del g~cife pla;~a le~al.

Item uolot et ordenet 10 dit mossenhor 10comte als ditz homes, que si

algun habitador, en la dita bila o aiguna autra causa en la medissa bila o

pertenenssas, aura naffrat algun no degudamen: e aquera plaga sera

leyal, que 10 naffi-at sia tengut de donar au senho per juslicia LX. sos

tolsas, per ocasion dequesta maneyra solamentz, ses plus, si de la dila

plaga y aura agut bruut, e 10 dit naffl'anl leyalmenl sober asso sera slat

conegut e confessat.

XXXVII

De las penas delsqui aconaeleaadulteri.

Ilem uolot, donet e autreyet 10 dit mossenhor 10 comte al~ dilz homes

que si algun home o femna, en la dita bila de Maubesin o en las perle-

nensas, sera slat pres o pre~sa en adulleri, nut ab nuda, o bestit ab

bestida, ab las bragas stremadas, e asso sera stal proat per Il. testimonis

o per plus ydomentz, que no sian de la familia, eJ\.ceplalz los juralz deu

senho, cascun trobal o trobada sia ten~ul de pagar al senho deudit loc

LX. sos toisas solamenlz, ses plus, per justicia e per ocasion de la dita
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eleclion dequet pres obseruada e de cascun de lor sia la leyla ses de

pagament de pecunia, o posca elegil' que pagen los dilz Lx. sos lolsas,

ayssi cum es dil (1).

Puys que auran corrut Hulz per la bila, ]0 senlro de la dila bila o son

bayle no deben ne no poden aber, deus correns dessus dilz, alguna aulra

pena ne tormenlar, ne laer asso los lors bes ocupar, mas sia combenen L

als dilz corredos de demorar e de habilar perdurablamenlz en la dita bila

o de sas perlenensas, aprop 10correment.

Mas si en autra ll1aneyra alglln sera lrabat ab al~una femna en la dita

bila, no sian lengulz de pagar alcuna causa au senhor, ne els no poscan

esse malditz per 10 dit senhor o bayle per ocasion de semlant maneyra.

11~'III

De la distractio dcls gaf~cs prcs per la cort a la stancia clc~cscre~e~los.

Ilem bolot e autreyet \0 dit mossenhor 10 comle als dilz homes que si

los galges d'algun seran statz pres, a la slansia deus cresedos, per la cort

de Maubezin, e la cort aura agulz aquels ~alges, o los auran donalz als

cresedors, e aquet deutor, amonestat per la cort, que redema aquelz

galges dedens xv. jorns del temps de la monission condadors; [si] no aura

redemul, la cort o 10 cresedor deudit deutor, aprop aquet lemps, aquels

galges deslrahesca, e del pretz de qui habedor satifassa aIs cresedos,

saup 10dret en las sobras, tant als deules quant als cresedos.

~1~I1.

En qual ma.nayra sia bcdar lo gacgc balhat de propia boluataG,

e a qual sia cresut sober la bendiss:on.

Item uolot e autreyet 10 dit mossenhor 10 comle als homes dessus dilz,

que si algun home o femna de la dita bila aura obligat o autrebalhat galge

a algun, balent x. sos toisas, balha 10 gatge j [si] per la cort dels deutos

l'amoneslat no aura redemut desens xv. jorns, sia causa combenenla, dequi

(t) Chez les Germains et le5 Frones, le mari avait le droit de punir la femme trouvée

en frmte il la dépouillait de ses vèternent~s, la ra~ait en présence de ses parents, la

conduisait dans toul le village en la battant, puis la cl1assait de sa maison.
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abant, al cresedor o cl'es~Llorsaquel galge bende, e a lu satifer deu pretz

de la bendission d'aquet galge de la qualilat ne del prelz deu galge, 10cal

de qui aura aguda, sia cresut per son jurament, so es asaber del cresedor

o de autra probansa ara sia requeril aquet, mas aquel remanent o sobras

aura stat en aquet deutor, per 10 cresedor enlegramenlz sia restituit,

ses engan.

W CCCXIV

XL

De lapcaa delsquenopagan lo%gatge.

Ilem uolot e donet e autreyet lo dit mossenhor 10comle als dilz homes,

que si algun clequelz homes aura cessat en lit solucion de vi. dines tolsas

o- cals cascun hahilant, ayssi cum es dit, deudit loc, per cascun foc sia

lengut de pagar al senho, d'an en an, que los 1111.dines tolsas sia lengut

a pagar al senhor ses plus. Enlremens sia tengut de rede los ditz VI. dines

lolsas, per cascun foc, ayssi cum es dit.

Serments.

Hec autem omnia et singula superseripla diclus dominus comes, scien-

ter et consulle cerliûcalus de jure suo, sua sponlanea volunlate et libera,

donavit et concessit, pro se et successoribus suis, prediclis hominibus et

singulis in ca sIro de Malovicino, et ejus perlinenciis habitanlibus et etiam

habitaturis, et eorum heredibus et successoribus universis et singulis, pro-

mittens idem dominus comes mihi B. Rubei, notario publico Tholose, pro

predictis omnibus et singulis hominibus et feminabus, in dicto castro et

barils et ejus perlinenciis habitantibus et eliam habitaturis, et pro

omnibus eorum successoribus et heredibus aliis, quorum interest vel

inleresse polest vel interesse poterit vel intererit, solempniter slipulanli

et recipienti pro predictis horninibus, omnia supradicta tenere, observare

et complere perpetuo, pro se et successoribus suis, et non contra racers

vel dicere, per se nec per aliam vel aliquam interpositam personam.

y 010 promi5it, pro se et successoribus et heredibus suis, mihi notario

prediclo, pro predictis omnibus hominibus et singulis et feminabus slipu-

lanli, esse guirens [sic] de omnibus hominibus et feminabus qui contra

predicla venirent, quod absit, faclo vel verbo. Obligans idem dominus

comes, pro omnibus et singulis suhradiclis perpetuo habendis et tenendis,
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No CCCXIV servandis et complendis, omnia bona sua mobilia et immobilia et jura

presentia et futura, renuncians scienter et consulte prefalus dominuscornes,

liberaliter et benigne cerlificalus de jure. suo, omni privilegio milicie et

omni legi et conslilulioni habile vel habende in favorem sui, et omni con-

sueludini et statute terre vel principis vel l'l'gis, et shecialiter illi le~i quam

[sic] dicit donationem valere, ulLra quingentos aureos, sine insinuatione

judicum faclam non valere, et legi dicenli quod veniens contra pacturn vel

prohibitiones non ad rem ipsam, sed ad complenclum paclum seu promis-

sionem set ad inleresse lenelur, et omni jure di,'ino el humano, canonico

et civili, 1 1 ivo et consueludinario, publico et privalo, scriplo et non

scriplo, facto et factura, et omni privilegio speciali et generali el beneficio

legum et omnibus alils exceptionibus et derensionibus, quo [que] possent

obici [objici] vel apponi contra predicta vel aliqua cle prediclis, vel contra

hoc publicum instrumentum vel faclurn in eo conlenlum, ullo modo in 1010

nec in parte; faciens et concedens idem dominus comes dictis hominibus

et feminabus presentibus el futuris, lot donaliones singulariter per se

et separalim quod possent ascendere, nunc vel eliarn in futurum, ultra

summam quingentorum aureorum et in quanluru in ipso domino commu-

nite erat [sicJ.

Hem dictus dominus comes apud se predicta insinuavit, et deliberatione

prehabila presentem scriplurarn publicam de omnibus et singulis supra-

diclis, presenlibus B. de Vicino, et Gailhardo de Lugalo, scindicis geho-

nomis seu procuraloribus universilalis caslri de 31alovic"no,1 et Johanne

Laverdai, B. Fabri et Vital de Castro et Eycio de Fimadissio, consulibus

dicli loci, pro se et universilate et singulis de universitale, unanimiter et

concorditer predicla omnia omnibus volentibus et perlinenlibus, et majori

parle in dicto castro nunc permanencium ad hoc specialiler in unum

congreguata in ecclesia de Malavicino, et premissis omnibus consenliente

et volens [sic], mandavit per me infrascriplum fieri et in formam publicam

redigi, ut incle conficiam publicum instrumentum. Quibus omnibus et sin-

gulis supradictis idem dorninus comes, habita conlihera (1) que debet in

lalibus adhiberi, suam auclorilatem interpo~uit et decrelurn, renuncians

super hils et predicti~ ourni juri per quod ho~aet contra predicla veuire

vel aliqui de hredictis, volens el coiicetleiis idem dominus cornes quod

predicte renunciationes tantum operenlur et iiiiitaiti ellicaciam habeant et
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ei prejudiceant aClionis casus legurn, pro ipso domino communice facien-

cium, [si] essent hi specialiler invitati.

De confcrmationeusuunz/eom,iniLus:llalioicini uliliunx.

Item promisit idem dominus comes mihi nolario infrascripto pro pre-
diclis hominibus, in dicto castro et barils et perlinenciis habilanlibus et

habitaluris, solempniter slipulanti, quod idem dominus servabit perpetuo
omnes alias bon3s consuetudines et laudabiles usus, uliles dictis hominibus,

quas et quos in dicto castro aelenus et bariis et pei-Linenciisolim observari

et observare fuerunt [pour recerunt], et quod contra consueludines et usus

predictos non veniet ipse dominus comes vel ejus successores, aliquo

tempore, ullo modo, predicta ad majoris roboris firmitatem et securitatem

omnium et singulorum supradiclorum prediclorum habendam.

Idem dominus cames, gralis et sponte ad sancta Dei evangelia, manu

dextera a se tacta, juravit omnia et singula superscripta vel supradida

tenere, servare, complere et non contra facere vel venire, per se vel per

successores suos, vel heredes suos, vel per aliquam inLerposilam perso-

nam, in loto vel in parte, palam vel occulte.

JuranaenEuntfaoorabile.

Promittens ob virtutem predicli juramenti se servaturum perpeluo

omnia suprascripta, prout melius superius sigillatim sunt scripta et uti

rnelius dici, scribi seu intelligi possint, ad utiliorem et saniorem intellectum

predictorum horninum et mulierum dicti caslri, presentium et futurorum,

et non contravenire in toto nec in parte aliquo ingenio seu modo.

W CCCXIV

Cldture de l'acte.

Acta fuerunt hec et concessa lercia die exitus mensis aprilis, re~naute

Philippo, rege Francorum j Bertrando, Tholosano episcopo, anno Domini

millesimo ducenlesimo sepLuagesimo sexto ab incarnatione Domini.

Hujus rei sunt testes: reverendus paler in Christo dominus Amanevus,

divina gratia archiepiscopus Auxitanensis; Amanevus de Pomeriis, cano-

nicus Olorensis, et Ramundus Garcie, canonicus Aquensis, et Ramundus

de Bolino, capellanus major Sancte-Marie de Aux, et Ramundus de

Andrea, capellanus Malivicini, et Ramundus Durandi de Ponte et Marlinus
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Barrasli, mercalor, cives Tholose, et Ardus de Giera, Galhanlus Forlina,

miles; Gal6ardu~ de 111auro~, domicellus, et A rnaldus Guilleliiii de Turre,

miles, et Bernardus Rubei, Tholose publicus nutarius, qui c¡Jrlam ipsam

seri psi 1.

o ~p, m

COUTUMES concédées par Gaston, vicomte du Fezensaguet, aux habitants

de Mauvezin et aux nobles de la vicomté, en 1.295,

(TEXTE nOMAN)

PIIÉA1IBULE. Au nom de Noire-Seigneur Jésus-Christ, sachent tous, présenls

et à venir, que, en présence de Raymond Desjardin, nolaire public à Toulouse,

Gaston, vicomte du Fezensac [Fezensaguet], fils de feu Géraud, devenu majeur de

quatorze aus, les nobles du Fezensaguet dénommés, et les consuls de Mauvezin

aussi nommés, ont arrélé ce qui suit:

i. La justice haute, moyenne et basse, et le droit de créer des notaires sont

concédés aux seigneurs du Fezensaguet y dénommés.

2. Les nobles possédant un châleau peuplé auront la justice, à concurrence de

soixanle-cinq sous, sur l'étendue de leur propre seigneurie, la haute justice

revenant au vicomte, ou au seigneur dans la juridiction duquel ils se trouveront.

3. Les autres nobles ou chevaliers ayant des francs-fiefs auront le droit de basse

justice, à concurrence de cinq sous, sur les individus habitant leurs terres.

4. La cour de justice sera composée du vicomte ou de son sénéch<11, et d'un

juge au moins; ils devront étre assistés, dans les procès d'une certaine importance,

s'il se débat entre nobles et barons, de deux barons, deux chevaliers ou deux

nobles; s'il se discute entre bourgeois, de deux bourgeois ou hommes de bonne

renommée.

5. Le vicomte ou son sénéchal, avec la cour, condamneront chacun, dans les

causes civiles ou criminelles, suivant la nature de sa faute; le vicomte doit avoir

vingt ans. Si la cause intéresse un baron ou noble, le seigneur doit être toujours

présent.

6. Les biens des condamnés qui se trouveront dans l'étendue de la juridiction

du vicomte seront confi~qués à son profit; s'ils se troul"ent dans l'étendue de la

Juridiction de l'un des seigneurs hauts justiciers de la vicomté, ils seront confis-

'lués au prolit du seigneur ~ur les domaines duquel ils ~,erotil situés; s'ils sont sur

ie territoire de l'un des seigneurs n'ayant que la uas:'e justice, ils iront au seigneur

haut justicier de la circonscri~llion, mais le Las justicier aura soixante-ciwl sous

sur les biens meubles. Quant aux simples nobles, ils prélèveront cinq sous loulou-

sains le reste appartiendra au seigneur supérieur, comte, baron ou chevalier.

N° CCCXV
1295.
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7. Le vicomte ou autre noble auquel une terre sera revenue, doit la redonner à

fief dans le délai d'un an et un jour.

8, Il est permis d'en appeler de toute sentence civile ou criminelle ressortissant

à la cour du vicomte ou d'un autre seigneur justicier.

9. Le vicomte abandonne aux nobles, chevaliers et habitants et autres susdits

de la vicomté, présents et à venir, et an notaire pour les absents, les herbages,

bois, brandes, glaflds, eaux et autres produits de la terre, des bois et des prés,

pour en jouir à leur volonté, sauf le droit de coutume réservé.

10. Le vicomte abandonne à tous ses sujets, nobles, bourgeois et antres habi-

tant3, à ceux qui détienncnt chevalerie ou franchise, et à leurs feud:Jtaires, dans

quelques conditions qu'ils se trouvent, les allJerges, tailles, collectes et dons hobi-

tuels, promettant de n'en plus demander à l'avenir.

Ii. Personne ne pourra étre dépossédé de ses biens sans cause jugée. Si le fait

se produisait, justice devrait étre immédiatement rendue an plaignant.

i2. Aucun sujet de la vicomté ne pourra être emprisonné s'il donne caution, à

moins qu'il n'ait commis un crime emporta ut peine corporelle; I"affaire, dans ce

cas, devrait étre rapidement instruite.

13, Les notaires du vicomte, du sénéchal ou des autres juges ne percevront, à

l'occasion du procés et de l'assignation, que deux sous toulousains; et s'il y a des

témoins amenés, un denier toulousain par témoignage, un denier toulousain pour

1"écriture, deux deniers pour la requéte du demandeur, deux deniers pour le titre,
deux deniers pour l'interlocutoire, etc., etc,

H, Autre tarif des droits de justice.

US, Tarif des sergents et notaires,

i6, Le sénéchal, le juge, le bayle et leurs notaires et sergents, en leur no2~-

zeauté (entrée en fonctions), jurent de se conformer aux tarifs qui précèdent.

17. Il ne sera versé de provisions que dans les affaires pour lesquelles il est de

coutume de prélever soixante-cinq sous, ou qui funt présumer condamnation à

une valeur supérieure.

18. Les chevaliers, nobles, damoiseaux ouleurs descendants ne paieront ni droits,

ni gages, ni provisions ordinaires, ni droits de péage pour les objets à leur usage,

19. Les habitants auront le droit de se changer d'un lieu à l'autre de la vicomté

sans empêchement.
~U. Si le vicomte bàtissait une bastille, dans l'étendue de la vicomté, sur sa

propre terre, il ne donnerait à ceux qui vienJraient l'habitei- aucune terre de ses

vassaux sans leur volonté. S'il construit une baslide et qu'un chevalier ait sur son

territoire une terre qui soit nécessaire, habitée ou non, il devrait l'iudemni~er au

dire de deux prud'hommes, et il ne construira la bastille qu'après accord avec lui.

'iL Les nobles et aulres habitants de llfauvezin ne pourront étre appelés ni

détenus pour les affaires civiles ou criminelles que devant la cour de àlauvezin, à

moins d'obligation contraire prise par eux.

T. XXVII. 47

N° CCCXV
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.,NI'CCCXV 22, Les appels des tribunaux de la vicomté seront portés devanlle vicomte, et

si des témoignages sont nécessaires, ils seront recueillis par deux per50nnes de

bon renom désignées à cet effet.

23. Celui qui perd en appel ne peut être condamné qu'aux frais et aux elTels

directs de l'arrêt.

2~, S'il se vend un bien franc, affranchi de droits annuels, que ce Uien soit

noble de temps immémorial, le vicomte, ses officiers ni aucun seigneur ne peuvent

prélever de droit, mais I"acheteur sera tenu de venir, dans l'année, rendre

son hommage.

25. Tout individu est tenu de donner une garantie celui qui la demande, si

celui-ci jure sur les saints évan;iles qu'il redoute celui à (lui il la demande, pour

son corps on pour ses biens. et non malicieusement. Sur cette garantie, les assas-

sins seront punis, ainsi qu'il est LI'u5ageen Fran~e et à Toulouse.

9.6. Nul ne pourra êlre emprisonné pour deltes.

27. Sont insaisissables les habits, linge de corps, draps de lit, bêtes de labour,

monture et armes de guerre.

28. Le duel ne sera autorisé qu'en cas de meurtre ou d'expulsion de terre, et ce

du consentement des deux parties,

29. Aucune personne ne sera punie pour une autre, pas plus le père pour le fils

que le fils pour le père,

30. Défense, en cas de guerre, d'incendier ou détruire maisons, métairies, soit

en ville, soit au dehors, moulins, prés, vignes, arures à fruits, blés, foins, fenières,

pailles, à peine de restituer une valeur double el d'être puni.

3i. En cas de méfait cerl,dn, dont le coupable ne pourra être découvert, les

paroisses limitrophes devront indemniser le uornmage, sans que, toutefois, chaque

feu puisse étre imposé à ce sujet pour plus de vingt sous.

32. Le vol de pigeons, lapins, poissons, comporte une amende de soixante-cinq

sous et vingt 50USd'indemnité, plus la perte des en.-in.

33. Interdiction de chasser les liévres et perdrix sur la terre d'autrui, à peine

de soi1!.ante-cinq sous d'amende.

34. Dès qu'un propriétaire l'aura dMendu, nul ne devra rien couper, ni faire

pacager autour de son elilleali, à peine de cinq sous d'amende pour chaque fois,

de perdre ses outils et de réparer le dommage.

35, Le vicomte ne recevra aucune plainte au préjudice de ses sujets, si ce n'est

à l'occasion de la féodalité, pour un fait douteur, le plaignant se disant prêt à faire

la preuve de son droit.

36. Défense de prendre des éperviers, des autours ou leurs œufs, et de les

chasser de leurs nids, à peine de soixante-cinq sous d'amende et la restitution des

oiseaux. Si le coupable ne peut payer, la peine sera corporelle, à l'appréciation du

tribu n a1.

37. Les nobles ayant droit de justice civile à concurrence de soixante-cinq sous,
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et criminelle jusqu'â la fustigation, auront une prison. Si un homme enfermé

s'évade, le gardien sera cru sur serment, assisté de deux prud'homme;" s'il prétend

que l'évasion a eu lieu sans sa faute. Si l'individu est repris, il sera, dans les trois

jour. remis aux mains du seigneur dont il dépend.

38, A la demande des nobles, pour rendre leur condition meilleure, il est

arrêlé que l'ainé des fils succédera aux bieus de son père en fait de baronuies, chà-

leaux et chevaleries, sauf à l'aiDé à faciliter le mariage de ses smurs el les doter, :i

l'apprécia Liondes plus proches parenls, Si le premier yenait à manquer, ce serait le

deuxième qui prendrait sa place, et en dernier lieu la première tille. Si les biens

sont lous à la mère, il en sera de mème.

39. Les habitauts de Mauvezin peuvent acheter des marchandises, bœuFs, che-

vaux et autres bêtes au marché de Nliuvezin, sans payer de droits, pourvu qu'ils
ne les revendent pas au mème marché; ils peuvent les revendre plus Lard. Les

botieliet-s doivent payer les droils, cumme les élrangers, pour les animaux qu'ils
uoiyenlrevendre ou luer,

40 (l). Les frais de justice, si l'accusé est acqnitté, ou si le condamné est insol-

sont supportés moitié par le vicomte, moitié par les consuls.

fi.t. Les consuls pourront faire bâtir halle, maison ou place communes, où pour-

ront se grouper et se placer des marchandises les jours de marché; les consuls

percevront un denier par table ou tente de marchandises,

42. Les réclama Lions ne s'élevant pas au-dessus de douze deniers seront jugées

par le bayle sans citation; si la demande est niée, le demandeur sera cru sur

serment prêLé sur les évangiles, s'il est digne de foi.

43, Les notaires du Fezensaguet habitant en dehors de la ville de Mauvezin

n'auront pas le droit de faire des actes dans la ville de hiauvezin le jour du marché.

l¡,4. Les consuls de l\1auyezin pourront avoir sceau, maison, bannière et messa-

ger communaux, qui appartiendront aux consuls en exercice. Ces consuls en

rendront hommage au vicomle.

45. Les consuls pourront prendre des arrêtés pour interdire l'introduction à

Mauvpzin de vins étrangers avant certaine époque de l'année où le vin de la localité

aura été vendu, à peine de confiscation.

46. Les habitants de Mauvezin devront contribuer aux dépenses des consuls.

Les juifs habiLant Mauvezin ne pourront exiger, secrètement ni ouverlement,

plus d'une maille par sou d'intérêt par mois.

47. Gaston confirme les coutume~ précédemment accordées par Géraud son père.

48. Les habitants de Mauvezin sont tenus de faire le service de guerre pour le

vicomte, lorsque loule la seigneurie sera convoquée pour la défense de ses domai-

nes du Fezensaguet et du Bruilhois, qu'il a ou aura, dans le diocèse d'Auch, et hors

(i) A partir de l'article 40, le texte de ces coutumes était inconnu; la copie, en latin,

que poseèdele séminaire d'Auch s'arrête là.

w CC.CXV,
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N° CCCXV de ses terres, pour six jours, savoir deux pour aller, deux pour rester et deux

pour relourner, et non plus, si ce n'est de leur volonté et aux frais du vicomte,

&9. Le vicomte reçoit des nobles et des consul" en échange de ces concessions,
mille livres tournois, pour s'armer, s'équiper et se monter, lui et ses serviteurs,
afin d'aller à l'armée du roi de Franc! duc de Guyenne, dans le Bordelais.

Le vicomte gar:IIlLitsur ses biens de respecter ces coutumes, devant Delort,
notaire de Toulouae.

50. Le vicomte promet que ses suceesseurs, majeurs de quatorze ans, jureront
et confirmeront ces coutumes avant que ses vassaux ou sujets ne soient tenus de

lui rendre leurs hommages, Puis le vicomte a prêté serment, la miin sur les évan-

giles, qu'il est majeur de quatorze ans, et moins de vingt-cinq, et il promet
d'observer les coutumes ci-dessus.

Comensan las liôertata generaus, per mossenhor Gastoia, bescomte de Fezen-

saguet, autreyadas generalmens aus homes de lliaqcbesin e als nobles e

autras ~erso~aasdeu bescamlat de Fe~ensaguet.

In nomine Domini noslri Jesu-Chrisli, amen.

Noverint universi lre:entes pariter et futuri, quod nobilis vir Gasto,

vicecomes Fezenciaci, filius quondarn nobilis nostri domini Geraldi, Dei

gratia comitis Armaniaci et Fezenciaci, conslilulus in presenlia Ramundi

de Orto, publici Tholose notai@liet curie domini vicarii Tholose ac sigilli

senescallie et vicarie Tholose, domini nostri regis Francorum, et in pre-
sentia similiter testium infrascriplorum, sua sponte, non vi vel rnetu ad

hoc induclus, sed sua mera liberalitate, postquam cognitlis et decrelus

fuit lllajorem esse qualuordecim annis (1), auctoritate judicaria et decreto

intervenientibus per discrelum virutn magislrum Stephanum de Scolquen-

chils, judicem Verduni et Vasconie pro diclo domino rege, prout inslru-

mento ipsius cognilionis et decreti confecto et rereplo per notarium

antedictum si quidem apl)ai@et;cujus instrumenli tenor inferius conline luI'

Idem dominus vicecomes volens et cupiens, ut asseruit, slalum terre

sue et dicli vicecomitatus Fezenciaci suis temporibus in melius reformare,

considerans quod idem dorninus vicecomes, ut dixit, ad hoc ex debilo sese

(1)Gastonfut déclarémajeur de quatorzeans par acte passéà.Touget,près de Mau-
veziu,le 8 jauvier 1291,devant le juge de Verdun.
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in poti~sime cum illud idem vel qui promissum fuisset, ut dixit, per
dictum quondam dorninum Geraldum de Armaniaco comitem, ejus patrem,

idem dominus Gaslo vicecomes, per se et suos heredes et successores

quoscumque, donalione et concessione pura, libera, simplici et irrevoca-

bili inter vivos, et nunc et in perpetuum valitura, dedit, donavit, statuit et

concessit subdilis suis presenlibus el futuris dicli vicecomitalus Fezenciaci,

et specialiler et expresse personis infrascriptis, ibidem presentibus, et pro
se et eorum hereclibus et successoribus, et pro omnibus allis dieli vice-

comilatus ahsenlibus, et vice et nomine eorumdem et heaedum sive suc-

cessorurn ipsorum recipientibus, videlicet domino Arnaldo de Gierra,

rniliti, domino, ut dicitur, ville seu castri lllansumpodii in Fezensaguetlo;

et Guillelmo Asson, vocato Saubolena, domicello, condomino, ut dicitur,

castri seu ville de Brifa in Fezensaguelto, procuraloribus, ut dixerunt,

majoris partis nobilium dicli vicecomilalus Fezenciaci, ibidem presentibus
et nomine procuratorio ipsorum nobilium et suo nomine proprio recipien-

tibus; et domino Arnaldo de Sparverils, militi, et Arnaldo Americo, domi-

cello, condomino dicli castri seu ville de Brifa; et Pelissono, domicello,

filio domini Gailhardi de Fortuna, militis, et Fortanero de Siraco,

domicello dicli castri seu ville de Siraco in Fezensaguello et Aymerico
de Turribus, dornicello, et Odoni de Turribus, domicello, filio domini

Odonis de Turribus, militis, vice et nomine predicti sui patris, et Bar-

tholorneo de Astariaco, dominis, ut dicitur, castrorum sive villarum de

Turribus et de Sancto-Quirico in Fezensaguetlo; et domino Gaulerio

de Turribus, domino caslri seu ville de 111onlinhaco in Fezensaguetto;
et domino Petro de Roz, milili, Berll'ando de Illonte-Bruno, domicello,

pro se et Jacobo ejus fratris et pro barono de Blanquaforte, domicello

absente, dominis, ut dicitur, castri seu ville de 111on1e-Bruno;et Bernardo

de Giera, domicello, condomino, ut dicitur, caslri seu ville Mansumpodij
in Fezensaguetio; et domino Ramundo Bernardi de Sanclo-Johanne,

militi, domino, ut dicitur, castri seu ville d'Onhax in Fezensa~uetlo;
et Ademario de l\1aravalo, domicello, domino, ut dicitur, castri seu

N° CCCXV

ville de Nlaravato in Fezensaguetlo; et domino Arnaldo de Laurelo,
milili et Bernardo de Laureto, domicello, condominis caslri seu ville de

Laureto in Fezen,a~uetlo; et Ramundo Bernardi de Saocta-Gemma in

Fezensaguello, domicello, condomino castri seu ville de Sancta-Gemnia
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Nil CCCXV in Fezensajuelto; et Vitali de Dlonle-Galhardo, domicello, condomino

caslrorum seu villarum de Salvinhaco et de Baioneta in Fezensaguelto;

et Arnaldo cle Persino et Orzano eL Bt'rtrandû de Serrano, domicellis,

dorniuis, ut dicitur, ville seu castri de Serrano in Fezemwguetlo; et Guil-

lelmo de hlansumpodio el Bernardo Averil, domicellis, dominis, ut dicitur,

ville seu castri d'en Galino in Fezensaguelto 1)redicto,bideni presentiblis,

et pro se ipsis heredibus et successoribus eorum, et pro eorum parierüs

seu consorlibus in dictis castris et villis et universitalibus, et omnibus et

sin3ulis diclarum universilalum, dictorum castrorum seu villarum reci-

pienlibus, presenlibus et fuluris, et vice et nomine eorumdem et eorum

heredum, nihilominus Guillelmus (sicJ Porcelli et Johannes de Borges, consu-

libus ciisti-1 seu ville Malivici[ni]diclivicecomitalusFezenciaci,ibidem

presenlibus et recipienlibus, pro se ipsis et pro Iota universilate et sin-

gulis ipsius universitatis ipsius caslri seu ville Dlalivici[ni] predicli, pre-

sentibus et futuris, hec que sequuntur

1

Quals nobleshan justicia nauta e auctoritat de crear nolaris en los lors borcs.

Prurneramenlz lodit mossenhor 10bescompte ordenet, donet et autreyet,

per si e per los- sos hereles et successos, de ara e per lotz temps, als

nobles e als autres dejus scriulz, so es assaber a mossenhor Arnaut

de Giera, cabaler, senhor, ayssi cum desus es dit. deu castet et billa de

Massumpoy, e a mossenhor Arnaut d'Esparbes, cabaler, e a Guilhem

d'Asson, donzel, aperat Saubelea, e Aimeric, donzel, senhors, ayssi cum

es dit, deudit castet ho (1) bila de La Brisa, e a mossenhor Galhard e

Fortiner, cabaler, e Fortane de Siriac, donzel, senhors, ayssi cum es dit,

deudit casleL e bila de Siriac, e aldit Oded de Tors, e a Brun de Toris, e

Arnaut de Tors, donsel, e a Barlholomeu de A~larac, senhos, ayssi cum

es dit, deudit castet ho bila de Tors; e aldit mossenllor Peyros, cabaler, e

a Bertran e a Ja~me de 111onlbrun, donsels, e al baron de Blanquefort,

(1)La lettre ILqui se reucontre devant le o, principalementdans les deuxièmeet

troisièmeactes, prouveque l'on prononçaitcehu un peu commenousprononçonsnous-

mêmeso~i.L'onpeut suivreainsi les transformationssuccessivesdel'expressionlatine

aut en ho, puis ou.
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donzel, senho; ayssi cum es dit, deudit castet o bila de liontbrun; e a

mossenhor Ramon Bernat de Sent-Johan, cabaler, senhor, ayssi cum ham

ditz, deu castet ho bila d'Onhax, e als los heretes e succe3SOS,e aIs habens

de quels medis causas, eci tol que si aquetz dessus tantost nomenlalz e

lors hereles e lors successors e los auens de lor la causa, e eci tol ayan
e tenen d'assi abant, perdurablaroent en los dilz casletz e locz e bilas, so

es assaber cascun de lor per la partida lu contingent, en los terraloris 0

aparlenences dequels castelz, bilas e locz, alta e bayssa justicia, pur, meru

e mesclat enperi, seu senhoria e juridicion, feyta en tropas mane5~ras, e

rorlas jusliciablas e castet sen pilloretz, e aqueras fer e dressaI' et dressa-

das las poscan tenir en un loc, en cascun deusdilz caslelz ho pertenenssas

dequels medis solament, en que los ditz senhos dessus ayan e poscan aber

e usar, per si o per autre cohercion e usalge, de totas las cauaas dilas e

tolas causas e sen-les que al dabanldit enperi pur e mesclat, e la juridic-

tion alla et baysa e la juridiction feyta en lropas maneyras, e per tenir

son conegut e ses dels quals las causas dabanditas no poyran esser spli-

cadas ne spedidas.

E que cascun de 101',en lors castetz e en los sos locz en los cals auran

pur enperi, d'aqui abant poscan aber e fer e crear notari o tabilion public.

N"CCCXVI

II

En quals loc~ an juridiction entro Lxv. sos, si que la nauta juridiction retcnguda
ri niossenltor lo Lesconcte /zo al noble habeaL juridiction -nauta.

Item bolot e autreyet e donet lodit mossenhor 10 bescomte, ayssi cum

dessus, que totz los cabales, doncels, nobles, o los locs lenens dels nobles,

habens casletz antics, poblatz, o castelania natural e antiqua, que, en

aquelas terras e proprietalz, lors terras dels sosmelutz, que meiyan o

rneyansan (1) de quels eran, desens los lerratoris et pertenenssas ciels

dabanldilz locs e de castelanias, ayan e usen, per si e per sauyas perso-
nas e per lors assessos, de qui abant, tota juradicion cebilia, ordinaria

entro la soma de LXV.sos de lolsas, e otra asso, entro al cas de fusliga-
tion e enlro al correment de la bila, e aquera fustigation e COl'rcll1enle

totas aqueras causas ses las cals ladita fustigation e correment no podan

(') Qu'ils tiennent immédiatementou médiate:nentde qui ellesappartenaient.
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pur e la naula juslicia no usen que l'enperi mer seu pur, e aquera nauta

justicia, exceplada la fustigation e 10 correment de quels dessusdilz, lodit

mossenhor 10 bescompte a ssi a relengut e reservat spressamenlz, ho que

aquel baron asso aya, ho 10 cabale, ho 10 loctenent del noble habent tant

naula juslicia e bon enperi en la juridiccion de qui rossan,

Empero relengo lodit mo~~enhor bescomte a ssi e a ssos successos,

que si losdilz cabales, donzels, nobles ho locz tenens de nobles, de fora

los lerratoris e pertenen:sas dels castets ho dels locs abian casals ho terras

particularis, menudas o debeziadas, que en aqueras no ayan deguna juri-

diction, ne non usen, sino tant solament la ley simpla fiusabla.

III

En quals loc~ han ley de v. sos tolsas, l'autra juridiction retcngada à mosscnhor

bescomte ho al noble habent nauta. justicia.

Item bolot e autreyet lodit mossenhor 10 bescomte, que los autres

nobles, ho locz tenens de nobles, habens cabalarias francas ho fius francs,

que populatz seu del poble, si en aquelz habilan, 10 habitaren, ho habita-

das y auren, d'assi abant ayan e usen en aquelz medis locz ho pertenen-

ssas, mendro juridiction, so es assaber en cas en los quals seria gatge ho

ley de v. sos tolsas e dejus.

Autra juridiction e pnr enperi retengut a ssi medis 10 dessusdit mossen-

hor bescomte, ho que 10baron ho 10 cabale aya asso, ho 10loc lenent del

noble, en la juridiction del qual asso seria.

IV

En qual maneyra se goLcrne lo seahor o lo julge so6cr l'u.sa~ge de la juridiction,

e qai deben aperar e quals presens.

Item bolot, donet e autreyet lodit mossenhor 10 bescomte, e fot orde-

nat, de autreyament delsditz percurayres e dels autres dessus nornentatz,

per nom dels aulres sosmetulz de Fezensa3uet, que mossenhor bes-

comte dabant dit, e los sussessos en lodit son besconlat de Fezensa-

guet, tenga e aya son senescal e un julge ho rnays ho persona discreta,

local, lu un ho l'autre de lor, posca ICl'menar e ausir las causas e

las peleyas criminals e cibils dejus la forma e la ruaneyra que dejus
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se conlen, so es assaber que si era feyta ho enquerida bia seu camin

ordenaria ho exlraordenaria de cas que enporia perdeitientz de totz

los bes, ho de Lola la liei-etal, ho de lot 10 palrimoni de algun sosrnelul,

ho de la maior partida de lotz los lors bes, que en pleyt ho en peleya,
baran o del cabaler ho de cascun autre noble, sian aperalz en la recehtion

dels leslimonis, e enlersian o. autres bnros ho cabales, ho Il, autres

nobles de bona opinion del bescontat de Fezensaguet; autaben sian aperatz

en 10 pleyt dels borges ho d'autres laycs, semlant mens sosmelulz en la

recepsion dels testimonis, enlersian il. borges, ho o. autras personas de

bona opinion del medis loc on sera 10 pleyt; loscals aya polestat ensemps,

ab 10bayle, que tenera e usara la juriadiclion, e de elegir e de aber nolari

deldit bescomlat de Fezensaguel per lit scription dels teslamonis fasedora.

E en los pleytz dessus ditz, ho en las peleyas dels baros o dels autres

nobles, lodit mossenhor 10 bescomte, ho 10 son senescal, 10 julge, ho

aquel qui dabant sera, tenira e usal'a la juridiction per lodit mossenhor 10

bescomle; si que la cort de Fezens¡¡get, aperada per rx. jorns dabanllo

temps de la senlenlia donadora per mossenhor 10 bescomle, ho per aquet

que lendra e exerssira la juridiction her lodit mossenhor bescomle, e

autras personas discretas, si aber se poden, si que 10cosselh requesit e

deliural ab aquels qui seran presenlz en la cort, o de la rn¡¡iar partida
e plus sana, e ab aquels dels quils 10cosselh, ho mossenhor bescomte,

ho al pressident la juridiclion per' lu mossenhor be~comle, plus san e

melhor sera bist, si que los enemis e los sospeylos de la part conlra

pausat fora gilalz, sia donada la senlentia definatiba.

Mas en los pleyls dels borges e dels autres sosmes, per lu mossenhor

bescomle per ho aulre qui sera dabanl la juridiclion, ho 10 qui prehyra (1)

ladila juridiclion per lu mossenhor bescomte, ayssi sia donada sentensia

detfendiba si que 10 cosselh deliurat ab aquels qui seran presenls en la

cort del borges, ho d'autra~ personas ydonenquas ho ab la maior partida

ho plus sana ho ab aquels dels quais 10 cosselh ho mossenhor bescomle

ho al precedent (2) la juradiction, que per el sera bist plus sanament e

melhor, si que los enemicz e saspeylos fora gelalz, Fot aulanben orde-

nal e autreyat e feyt per lodit ruos~enhor 10bescomle, que à la partida

(1)Présidera.

(i) Présidant.

N° CCCXV

T. XXVII,
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N° V pelegant sia salbat 10dret de recusar las duas personas dessus ditas de ben

enteresse à la eximinas3ion dels testamonis, si aquelas sospeylas aura

ajut, e la causa ho las causas de la sospission desens breus jorns à

coneyssensa de la cort posca proar suffesientnient.

V

En qual maneyra use la juridictionper n~osserx/zorlo Gescomle,e en qual maneyra
per lo senescalcper lojutgc a per a calsprc,scas.

Hem fot ordenat e aulreyat, ayssi cum dessus, que lodit mossenhor 10

bescomle, ho 10 son senescal, ho aquel que prehyra a sua juridiction ab la

cort, sober la forma e maneyra clessus eapre~aadas, e las cau~as criminals

conega e los kraydos e deliquens condampne e punesct, en las personas e

en los bes dels pecans ho delinquens, se7ont la qualitat del peccal o del

crim, ayssi cum de drel e de rason se deura far, enpero en tal maneyra

que mossenhor bescomte dessus dit, e los sos, si es de etat xx. ans,

sino que fossa defalhent, ho fossa delengut per just empachament, e la

causa fossa criminal de baron o autre noble, ledit mossenhor bescomte e

los sos successo.-3 sian toslemps de present en la cort, en la probation

de la sentensia, e que la corl de Fezensac sia aperada, per tres begadas

o diuerses jorns, per lodit mossenhor bescomte ho aquet que prehira

la juridiction per lu, a la requisission de quel de qui sera la causa.

VI

Delsbesdelscondanipnatals cals benganen causa contensada..

Item fot ordenal e autreyal, ayssi cum dessus es dit, per lodit mossenhor

10 bescomte, de autreyament dels procurayres dessusditz e dels autres

dessusditz e nomentalz, que los bes dels coudampnatz qui, per jul~ament

deldit mossenhor 10 beseomle, ho de son loc tenent e de sa cort de Fezen-

saguet, bengassan en causa autreyada, si los bes dabantditz sian en distric

e jUl'idiclion deldit mossenhor bescomte, qui tantost que a mossenhor

bescomle tornen ho bengan en encorrement.

Si empero son en dislric e juridiclion de baron, ho de cabaler, ho de

algun autre noble que aya nauta juslicia, pur e mesclat enperi, ho senhoria,

que losditz bes remangan de plen dret ayssi cum a encorrulz enbes

aquel baron, ho cabale, ho noble en la juridiclion de qui seran, mas los no
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moable; qui seran trobalz en la juri~liction clels cabales ho dels locs lenens

dels nobles, abens tio que an juridiction ordenaria, ses de bon enperi seu

mer ho bona senhoria e ses de naula juslirid, bengan de loI en lot en causa

cometuda ad aquels senhos, en l'entenement e juridiction dels lluals serian,

so es assaber de terras e de fius qui els tenerian, meya5an ho no meya-
san (1), mas dels moables auran e levaran losditz senhos LX\ sols tOISaS

si que aquels leualz e recelmlz, lot 10 remnnent de las causas moablas

aura lodil mossenhor hescomle, ho lu baron, ho 10 cabale, ho 10 noble

liabent pura senhoria seu mer enperi en la juridiclion de qui seran.

E los autres nobles e locz [Ienenz] de nobles, cabalarias franqualessas

tenens, dels qtiais dessus es dit que deben aber gatge 0 ley enlro v. sos

lolaaa, auran e preneran de tot en lot tolz los bes moables auran e

lebnran v. sos toisas; e 10 remanent que sobrnra delsditz bes, aya lodit

mossenhor bescomte, ho 10baron, ho 10 cabale, ho 10 noble en la juridic-

tion del qual seran.

N° CCCXV

VII

Delsencorremensusadors desenslitinan e !c«ajora per la naande mosseahorLcscomtc
ho de leunautre noble.

Item lot ordenat e aull'eyat, ayssi cum dessus es dit, que si endebenia

al~una terra a fiu a mossenhor 10 bescomle dessusdit, ho a algun autre

senho habent juridiction maior ho menor, benir en causa cometuda, la cal

terra o fiu ten aquel senhor en fiu o en afiusament, que lodit mossenhor

bescomle ho aquel senho que ladita terra ho fiu len, jasia asso que a lu

ben,,a en causa corneluda, sia tengut, desens l'an e 10 jorn, ladita terra

ho fiu de getar fora sa man e pausar e tresportar en autra persona

hahinenta (!) a pagar los dretz afitizalz ho fiuzables, canon ho petission

stomaguda al senho del quaI es lenguda.

VIII

En quals cas sia causa de,«da e licida à aperarse.

Item lot [or]donal e autreyal, ayssi cum dessus, que en lotas las causas

criminals e cebils conlengens en la cort deldit rnossenhor bescornte, ho de

immédiatement ou non.

Habile, en situation,



380
N° CCCXV cascun d'aquels habens juridiction en 10 bescomlat de Fezensac, 11lotz

dels quals s'apartenera, sia causa licida o rasonabla aperar;e de la sen-

tenssias defenelibas, e en los autres cas permelulz de dret dabant la

sentensia.

IL

De l'usatge de las herbas, de lenl~as, de fust~, de glans leaberlor en lo bosc

e en las autras poccssios dc n~ossenhor lo Gescomte.

Item lot ordenat e autreyat, ayssi ciiin es dit, que 10 dessusdit mos-

senhor 10 bescomte absolb e quitat, per si e t~er sos successos, à totz los

cabalers e als aulres nobles e à cascuns aulre~ habilanlz e als autres sos-

metutz en lodit bescat (1), e qui de si abant habitaran aqui medis, e aldit

notari per los dessusditz absenlz, e de quels dels quais s'aparten al rece-

bent ho stipulant, lotas las herbas, lenhas, fustz, glans. aygas, ho cascuna

aulra causa spleylyba de lerra~, de boscz e de los pocessions, autreyans

a aquels medis que de las causas dessusdeitas, cum son terras, boscz e

pastentz, liberalmenlz poscan ti-,ar à lor plaser, saub 10dret de costuma,

causa stranya (2), ses Jegun enpachiment; que 10 dessusdit mossenhor

bescomle e los sos sussessidors e los sos officies ne donaran a el medis

alguna causa, de ssi en rulur,

X

De la quiEassion de dons e de albergadas.

Item fot ordenat e autreyat, ayssi cum dessus es dit, que lodit mos-

senhor 10bescomle absolb e quita perdurablamentz, al~ [pour e] sos sussessos

a totz los cabales, doncels, bor~es e a lolz los autres sos sosmettit, a

cascun tenens cabalarias ho franquessas e ils lors homes ho Buses, de qual

stament ho condission que sian, Iotas albergadas, talhas ho collectas o

dons, que, per occasion ho per rason de lasdilas albergadas, talhas, an

aco~turoal de prene ho de levaI', [promelen lodit rnossenhor bescomle que,

per occasion ho per rason de lasditas albergadas, Lalhas an acoslumat de

prene ho de levar], (3) prometen lodit mossenhor bescomte que per oca-

(1)Pour bescountat,vicomté.

(!¡ Choseréservée,retranchée.

(') Lesmots entre crochetssont répétésdans le manuscrit.
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sion ho rason de lasdilas albergadas d'aquels, no requiera ne donar,1 de ssi

abant aIgu na exaclion, ne donalion, ne deguila acacliansa, ne no prome-
tera (1) esse donadas per algun ho per alguns, d'assi abant en futur.

N° CCCXV

hI

Dels naueEz dissa~ilr no fasedos e dels bans ho dels enpachanaenl~
no dcguda~nenl~ pausador.

Item rot ordenat e autreval, ayssi cum dessus es dit, que degnn home,

de quai stament ho condission que sia, en 10 bescomtat de Fezensaguet,

de pocession de terras, de pocession o de las suas causas no sia disayciat
ne despolhat, ses coneyssensa de la causa, ho sia pausat ban ho enpa-
chament no degut per lodit mossenhor 10bescomte, ho per quai que sia

subjec à la sua juridiclion.

E si s'en debenia esse feytas dissazinas enter los sosmetutz, si que la

petission feyta, lantost sia responut, e simplement e perreytament sia

serquat, e si que la causa coneguda, celerileI' sian feytas resayzinas.

lII 1

De no prene aquels qui 6olcran fagir, e no naeaar pres ne tenir fora lo bescontat-

Item rot ordenat e aulreyat, ayssi cum dessus es dit, que degun dels

subjectz deldit mossenhor bescomte deldit bescomtat de Fezensaguet no

sia pres, ne, pres, no sia tengut, mas que done ho donar bolha fermansa

ydonenqua de perhen (~)ho estan al dret, sino que, per tal crim per loqual
sia prohat pena corporal fossa donadora.

E si, per tal crim, algun era pres, proniptament sober aquel crim sia

enserquat, que 10 pres no sia menat ne relengut fora 10 bescomtat de

Fezensac, loqual pres rossa deldit bescomtat.

1III

Dels notaris de la cort del senescal, o del jutgc; quenha causa receban,

e de la contumossia no pagadora.

Item fot ordenat e autreyat, ayssi cum dessus es dit, per lodit mossenhor

bescomte, que los notaris de cort deldit bescomtat, ho del senescal, e dels

autres julgans en sua terra, prencan dels proces de la causa, ab la assig-

(!) Pourpermelera.
(') Parent.
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N° CCCXV nansa del jorn, de cascuna parlida, tant solament Il. sos lolsas, jasia asso

que los leslimonis sion nomenalz ho sian amenalz, e de la examinalion de

cascun testimoni, si que la publication feyla, receUan J. diner tolsan, e de

cascuna posilion 1. diner tomes; del libel encorporan u. dines tolsas;

de l'eslrurnent del deule incorporan tant solamentz n. llines toIsas; de

enlerloquatori Il. dines tolsas; de lelras de cilassios, prencan n. dines lor-

nes; per la scriplura e aquel que tenera la sajet n. dines lornes; per la

l'ecitassion cle la sentensia scribedor(J en 10libre de la cort vi. dines lolsas;

per l'eslrument de la senlenlia, can sera lornat en forma publica, e per 10

sagel sian receubutz XI!. dines lolsas; per cascuna brassada de actas on

sian scriuta5 xxv. linhas en un palm (1), e a cascuna linha L. lelras com-

petens ab las abreuyadas, las cals linbas ayan un paum scriut, receba

wm. clines lol~as; per la scriplura en pargam solament, item 111[,dines

lolsas; de cascuna part del compromes feyt en 10 1)rosses dels aclors

1.diner lolsan; ilemde la conslitulion del procural.oriconslitulit ho ordenat.

Item si l'estrument del compromes sia metut en aclas VI. dines lolsas;

dels autres slurmens de donassios, de lestamenlz e d'autras causas qui
seran metudlis, cum de la causa recebuda, et prenca )0 nolari al aubira-

ment del ju~ant jutyant (sic).

Item dels sturmens ho letras de assignalios de dolz de femnas, tulelas,
de la cort e dels enbentaris, de las mancipassios, e de las fora gentanssas,
dels enbentaris, de cascun dessusdit XVIII,dines lolsas, per la scriptura,
e vi. dines lolsas per 10 sage\. Item per contumassia ho defalharuent no

se pague ley, mas solamens los despens laxalz e juralz sian paga!z.

XlV

Delsnotaris de la cort dels baylesguenhacausa ne prencane comseayan
e.segobernenen lor offcci.

Item los notaris dels bayles dels senlior o dels autres senhos jutyans o

cort lenens, en lodit bescomtat de Fezensac, per clamor scribedor ne per

respansion ne per denegassion, confession o comandament feyt en causa

confessada, ne quan cancela la clamor o bruict, no prenja ne demanda,

de aiguna causa, si no que tant solament 1. diner tolsan condariipnat; ne

no scriba algun prosses, sino que la excoruission a lu feyta.

(1) Unpan de long à 50lettres à la ligne.
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)las si ne~assion sera enlerbenguda, sian remeludas las partidas dabant

10 julge a la assizia prosimar; enpero de la letra de la comission, si es

feyla per 10julge, receban e prencan u. dines tolsas solamens 1)ei,10 sagel

e per la scriptura. Hem de las letras de citassios e de 1)eheransas, e de

las autras scripluras que pertenen a l'offici del notari, prenca e fassa del

notari de la cort del senescal e del julge, aici cum es dessus ordenat.

N° CCCXV

~`T

D~~L,sirbens e dels notaris de la cort qaenl~a causa e quanta prencan.

Ilem los messaiges e sirbens de la cort deu senescal e dels julges e dels

hayles e dels autres cort tenens en Fezensaguet, no prencan deguna causa

per la citassios fasedoras desens 10 caslet ho bila on se lenera cort, e si

ba defora, per cilassios o per penheratges fasedors, prcngua per cascuna

legua il. dines lolsas solamenlz; e, si fers y ban (1), no prencan sino que

per un, sino que trobessan resleosa (2), e labelz y anen ab lelras del

senescal, dels julges o dels bayles sobirans.

Item quan anen los mesaljes ;ils despens del selari à la stancia delscals

ban, e que los galges per los pres ses deguna recresensa s'en aporten

ensemps ab lor, e que los redan als cresedors, e en autramentz 10selari

no sia à lor pa~at; los sirbens beniens contra aquesta ordenanssa sian

punilz en v. sos de tornes, applicadas al julge.

Ilem que [peI'] los nolaris de la cort no sian feytas degunas letras, ne

aquelas no donen als mesatges sino que a la requisission ho requesta de

la parlida.

Item si citan ho penheran per leys, galges ho autras causas que loquen

a la senhoria dels citalz ho penheratz, no prencan deguna causa.

Item si 10 senescal, jlllge ho bayle, ho 10 notari lor enserque contr3

algun, per 10dret deu senho, no prenga deguna causa per la denoncias-

sion scribedora, ho perbension, ho per testamonis enquiredors, ne de

prosses, entro que bengan a las defensas propausadoras, ho prepausadas,

e, de qui en la, 10 notari prenca de proffes de possessios e de testamonis,

ayssi cum dessus es spressat.

(1) SI plusieurs y vont.

(1) Résistance.
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1\'I

Del jurcxment apro lu o/)icial del senhor clonaclor en sa noblessa.

Item que 10senescal, 10 jutge e 10ba~le e los lors notaris e sirbens, en

sa noblessa (1), juren adtenir e seruar tolas las causas dessusditas en

[pour e] no enconlra benir.

~VII

En quccl cas sian feytas perbensios e en quals no.

Ilem fot ordenat e autreyat, ayssi cum dessus, que no sian feylas per-

benssios, ne la cort non use, sino que en las causas criminals ho pecatz,
en las cals es acosluIUat de leuar e de prene ley ho gatge de Lw. sos

toisas, ho enportassa perdement de bes, olra ladila soma.

Mas en los autres cas, sis acusador, ho denunciador, ho complaent,
ho fasent partida 10 procurayre del senho, la cort no s'en entremeta.

xviii

De clane e de peatge no pagador per los noüles.

Item fot ordenat e aulreyat, ayssi cum dessus, que degun cabaler,

donsel, noble ho de liatge de cabale, no page ley ne peatge, que sia pres

per clam, mas que sia feyla enmenda als complahens de quelas medissas

causas per aquel qui prehayra à la juridission per 10 senhor, ayssi cum

sera slat de dret e de rason, ne pealge de las causas compradas de lor

medis à propis usatges.

XIX

De no empaclaar aquels qui se boleran mudar de loc en loc.

Item lot ordenat e aulreyat, ayssi cum dessus es dit, que si alguns
homes se lioleran mudar de un loc en aulre de las propietalz deudit mos-

senhor bescomte, ho dels aulres sos subjeclz, que no los sia donat empa-
charnent enjuslament, ne en personas ne en las los causas.

(t) Nobclcssa, sa nouveauté, son avènement, son entrée en fOllctions.
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1X~'II. 49

X~

Dcls bastinaens e pariatges f2sedors.

N° CCCXV

Item fut [orJdonat e autreyat, ayssi cum dessus, que lodit mossenhor 10

bescomle bastiba ne rasia baslida en alguna part de son bescomlat, en

terra propia, no donadora terra ho terras dels sos subjectz als qui bendran

babilar, ses boluntat de quels dels cals sian las terras.

E si fase bastida, e aqui aura algun cabaler ho autre terra fora la

juri~iction deus caslelz poblalz ho no poblalz, nes~easaria al~ bastimens

de ladila bastida, que lodit mossenhor bescomte done enmenda a lu, e à

conoyssensa de n. homes pro:ornps (1), comunamenlz de lor elegitz, que
no fassa basliJa en la terra d'i:llgun son sobjec, sino que de sa boluntat

que sera, ne no fara paralge, ne prenera, en algun loc, del cal fossa

conlraber,ia entre sos subjecLz, entro per tant que de ladita contrabersia

sera deffenit.

XX I

Dels laom.cs de Malbesin e dels nobles no conbenidors ne detenidors fora Malbesin.

Hem fot ordenat e aulreyat per lodit mossenhor 10 bescomte que los

nobles ne los homes de 111aubesinno poscan esse liralz, ne conbengutz,

ne detengulz, tant en las causas sebils, en las causas de la bila, quant en

las criminals, sino que enbes lllaube~in, en cort delclil loc, sino que aya
slal obligat en autre loc, en las causas de la bila, per rason del conlreyt

o de ubligalion.

1!LII

De las apcllasios, hon sian terminadas, e per cals.

Item fot ordenat e autreyat, ayssi cum dessus, que lotas las apellassios

que seran enterpausadas de audiensa dels officiais deldit mossenhor bes-

comte, ho dels autres julg<Jns en 10h~scolOl<Jtde Fezensac, enbes lllaube-

sin, deben e~ae termenadas per lodit roo~senhor be,comte ho per aquel

jutge que prehira la juridiction per aquel bescomtat, e en autre loc no

sian lengulz de respone ne de comlari.

E si endehenia que, en lodit cas de la apellation, lossa fasedora recep-

eJ Prud'l1omm~s.
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Nil cee xv lion de leslamonis, que, en la lor reception, sian requeridas duas personas

de bona opinion deudil bescomtat, en aqueras causas solamens de las cals

dessus es stat ordenat que las duas personas deben esse requeridas en la

reception dels lestarnonis.

~XIII

De la pena del dejus jasent leo perdent, en la causa de appellation.

Item que si la part aperant ho aperada caya (1), ho dejus jagua en la

appellation, que 10 dejus jasent ho perdent no sia punit sino que en los

despens de la peleya, ho en so que per sentencia sera stat condampnat,

per algun dret ho per alguna costuma no conlraslant en alguna causa.

~!CI~r

De las causas franquas que tenc.n los nobles, en qual maneyra se gobernen
los qui crompen.

Item fot ordenat et autreyat, ayssi cum dessus es dit, per mossenhor

10 bescomte, que si las causas franquals se bendian, de las quals causas

cerla pecunia no s'en paga de an en an, e las causas franquas dabanldilas

dessendian e fossan de cabalaria, ho las dabanlditas causas fosaan e stes-

san franquament, ho franquas de anliquamenlz, de tant de temps que no

s'en posca trobar memoria del contrari, e lasditas causas tengossa cabaler

o autres lucz lenens de nobles, lodit mossenhor bescomte, ne alguus autres

officiers sos subjelz, ho nobles abens juridiction, o no abentziuridiellon,
no deben aber ne recebe per 10laudimi de la bendission.

Enpero la persona que las causas dabanldilas aura compradas, ho la

persona, en quaI alienation o lrasmulalion de la causa sera stada feyta,
sia lenguda de benir dabant 10 senhor, desens un an e un jorn, e fer 10

e presenlar sos debers.

~~V

De asseguransa donadora.

Item fot ordenat e aulreyat, ayssi cum dessus, per lodit mossenhor

bescomte, que cascun deldit bescomtiit de Fezensac sia ten~ut de donar

sejuransa ad aquel que la demanda ho la supliqua, ab tant que jure,

(1)Perdeson procès,tombe,
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sober los sans euangils de Diu, que et a paor de son cors ho de sos bes,

dequet del quaI el demanda ladil:.l segul'ansa, e que eL no demanda ladila

asseguranssa malissiosament ne frauclentmentz; per laqual seguransa

donada, los trencados o enbasidors sian punitz, jusla l'usalge e costuma

del regne de Fransa e de la senescauquia de Toloza, per laquaI los tren-

cadors ho enbasidors son punilz.

No CCCXV

XXVI

Que degunno sia arrestat per deute, e si es arrcslat e s'Pnba ses leccnsia,queno sia

tenguten alguna caassa,e en qual maneyra alJun sia arreslat.

Item fot ordenat e autreyat, ay~si cum dessus es dit, per mos,;enhor

10 bescomle, que degun, per propi deute, o per estranhses del dit 111os-

senhor bescomte ho d'autre, no deyn ne sia pres per asso, ne arrestat, e

s'en partiba ses lycensia, que per so no sia ten~ut en deguna ne galge,

sino per lausation ho confermassion de la benda, a destraction fazen de

las suas causas, en cas necessari, cum aulra begaJa no bolera laudar;

enpero la begada posca este pres e arreslat.

X1VII

DelsgalgesdeGedatHnoprenedors.

Item fol ordenat e aulreyat, ayssi cum dessus, per lodit mossenhor lo

bescomle, que degun no sia penherert per rason d'alguna obli~ation, ne

per deute, ne per galge, ne per pena, ne per ley del senho, ne 1)ei~des-

pens de la corl, ne per autres, pelhas de son coi~ ho de drap de Iheyt,

ho de las besljas terra laurant, ne cabalgadura d'algun noble, de son cors

ho d'autra persona loc lenent de noble, o de armaduras.

E si, per abentura, per algun ca~ sera penherat en alguna de las

causas dessus dilas, lodit mossenhor be;comle ho los sos officies e los sos

bayles, ses di/fugion e de galge, re,;Lilnescan aquels iiiedis, si 10penherat

a autres enmoables, d'on posca satitrer e complir als sos ci-ezedoi-s.

1~VIII

De la batallia de n. hom,esnoprenedora, sinoqueab liberal boluntatde cascun.

Item fot orùenal e autreyal per lodit moaenhor 10 hesvomle, no receba

la balaIha de 11.dels sos sobjeclz, sino que en dus cas, so es assaber
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N° CCCXV cum rnurlre traydormenlz, ho de exheredassion de terra, ne à la begada

tant pauc, sino que ab liberau boluntat de cascun.

XXIX

En qual cas sia punit lo hun per l'autre, e en quals no.

Item fot ordenat e aulreyat per lodit messenhor bescomte que degun

no sia punit, en a1guna causa, per la feyt ho per 10 pecat de un autre

per lodil mossenhor be~comle ho per los sos curials ho per cascun julyans

en Fezen:;aguet, ne la pav per ]0 filh, ne 10 filh per 10 pay, sino que

prumeramenlz fossa clar eUmanifest à la cort aparessa las causas dabant

acometudas aber mandat e aber agut en ferin depuys al feyt.

xxx

Quelos/asens tala per rason de la discordia restinuiscan doblacausa lo doble
e en autra naaney~~asian punita per la corl.

Ilem fot ordenat e autreyat per lodit mossenhor 10 bescomte que clegun,

en 10 bescomlal de Fezensac, per rason de goerra ho de di:cordia, no

sia ausat de arde ne de talaI' bordas, liostals ne autres locz poblatz, desens

la fortalessa murrada ho barrad<l, ho deffora, los 1D0lishe laxeras, binhas

e autres arbes porlans fruitz, ne blalz, fees, feners ne palhas.

E si algun fara 10contrari, sia lengut de restiluir 10 doble; e no remens

10 malfaylor o delinquent sia punit del crim e del peccat, se-ont la qua-

litat del crim, per lodit mossenhor bescoote, se-ont la forma e maneyra
dessus ditas.

hXXI

Delsn~ala~cisamagat~per losqualse en qual maneyra sian enniendat~.

Item fot ordenat e autreyat per lo::lit mossenhor 10 bescomte, que los

malaficis ama~otz ho amagadarnenlz acabatz, dels quaI:; certz fasedo:s no

poyran esse pres, feyta la enquesta, e la justicia ho benyansa posca esser

feyta e auda justa la qualilal del crim, ho sian enmendatz per las parro-

quias entorn bezinas, stremada Iota apellalion e se::isant de tot en tot;

enpero, en tal maneyra que tals causas no sober monten xx. sos tolsas

per cascun foec.
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~1~II

De las penas dels qui prenen conill~s, peds, colonis en los luc~ debedata.

N° CCCXV

Item fot ordenat e autreyat, ayssi cum dessus es dit, que degun no sia

auaart de pescar en pesque, stant, ho en engorgat, ne algun no sia ausart

de prene coloms de colomer ab filat ho ab balesla, ne conilhs de plaper

ab fui,on, ho en autra maneyra, ho en honor dd claper.

Que si aura feyt, e sera stat pres ho conegut, ho proat, sia tengut de

pagar al senho del bescomtat, o aquel senho de qui sera la juridiction en

la cal aura cometut e pres, so es assaber LXV.sos tolsas, e al qui aura

sufertat 10 mal que pague xx. sos toisas, e que perga 10 furon e 10 filat,

e si no ac pot pagar, que ac crompe en 10 cors.

~hYIII

De las penas dels qui prenen lebes e perdit.: en l'autru terra.

Hem fot ordenat e autreyat per 101lit mossenhor 10 bescomte, que

degun no sia ausart de cassar ne de prene, ab filat ne ab balesta, en la

terra de un autre, ses boluntat deu senho de qui sera la terra, so es

assaber perditz ab filat ho dab piulet lebes; que si aura feyt, ladita ley

de LXV.sos tolsas page à mossenhor bescomte, ho al senho del locz en la

juridiction del qual sera perpetrat he acabat.

XXXIV

De las deJfensas jnsedoras en torn los castel~ ho locN propis e de las penas

dels trenqaans o pastenquans aqueras caasas.

Item fot ordenat e autreyat per lodit mossenhor bescomte que cascun

entorn 10 caslet on son locz bedal e defen~ut rasonalinens, fassa e posca

far, saub 10 dret de l'autre del quai 10dret sia conegul desens Ires rnees,

e degun no sia ausart de trenquar 10 ne de apastenquar ab sas beslias.

E loi contrafazens encorran la pena de v. sos lolsas, tantas begadas

cum hy sian tl'Outllz, e que leyssen los rer¡'amens, e otra asso que sian

lengulz de pagar la enmenda al qui sufferta 10dampnalge,

XXXV

De las aboassiosnobelasno recebedorasper mossen,/eorfo6escomte.

Item fot ordenat e autreyat per mossenhor 10 bescoiiite, que lodit mos-

senhor 10 bescomte no receba al~una nouela aooas5ion, en perjudici
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N° CCCXV d'algun son subjec, exeptat los segramens de fiseutal de las causas de las

cals fossa contrabersia o queslion en 10jutyament, ho algun se presente

aparelhat far fe presla, en 10 jutyament, de son dret à la coneyssensa

de la cort.

XXX\

De las penas delsquiprenen austors eesparbesho los hoercslors

Item fot ordenat e autreyat, ayssi cum dessus, per lodit mossenhor

bescomle, que degun no sia ausart de prene austors ne esparbers de legue

ne deu loc on faran lor niser e lors hoeus.

Que si a fe, e sia probal e conegut, que pague al senho de la terra ho

del bosc, en la juridiction del qual sera feyt, la pena de LXV.sos tolsas; e

que reda los austors e los esparbes e los hoeus que aura pres.

E si no pot pagar, que ac pague en 10cors à coneyssensa de la corI.

XXXVII

De quelsquian carsee de la pena dPUScarceres,si lo presonerscapahoe de la renaission

fasedora delpres al senhor mendre.

Item fot ordenat e autreyat per lodit mossenhor 10 bescomte que los

nobles que an juridiclion e coneyssensa de las causas sebils, à la cosluma

de la bila e ley de LXV.sos lolsas, e causas de fusti~ation, poscan aber e

usar de carsa e de preson e si algun de 101'pres, ho de autre que aya

maior juridiction, aura lrencat la carse ho s'en sera scapat, que 10 senho

de la carse sia cresut ab son jurament, e de n. homes de bona opinion

deldit loc; e si juran que, ses de lor engan e ses de lor colpa, sia scapat

de la carse, o es rugit de la carsa, mas en autramens, que els sian cresulz,

e so lodit senho no sia lengut cle alguna pena; e si sera pres, de remission

e de reslilussion au maior senhor resliluisca ab bon fe e signifique lodit

pres ho presoner desens 1!1. jorns, enpero en laI maneyra que 10 senhor

o son loclenenl ben,,a recebe lodit pres ho presoner au loc on sera 10pres;

e, aqui, lodit presoner sia resliluit ad aquels medis senho; e no remens

10 qui lenera lodit pres sla tengut de resliluir al senho los despens

rasonals feyts, juata la condition de la persona, per rason deudit pres.
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XXXVIIi

Que los prumer~ filhs dels noble~ succedescan en los bes paternals (').

Ite~u fot ordenat e autreyat, ayssi curii dessus es dit, per lo mos~enhor

W'ceexv

bescomte, à la supplication e postulation dels nobles, ayssi cum de lor

stat sia melhor reformat, que 10 prumer filh mascle de lor succedesca en

la herelat deu pay, so es assaber en las baronias e caslelz e cabalarias,

empero en tal maneyra que à las filhas, sors del prumer engendrat,

sia perbesit en las causas maridadoras e noyridoras e adotadoras, à la

coneyssensa dels prosinas parens, justa la qualitat e noblessa dels patre-

moni~, e per sagramenl.

E si 10universal patrimoni era de la may, que 10 prumer enfant mascle

succedisca ayssi medis.

E si 10 prumer mascle defalha, 10 segont e 10 darrer, que la prumera

filha succedisca.

E que à las sors sia probesit, ayssi cum dessus es stat ordenat.

XXXIX

Deu peatge e leuda no pagadora per los hom,es de Maubesin.

Item fot ordenal e autreyat, ayssi cum dessus, per lodit mossenhor

bescomte specialmentz e spressamentz als cosselhs de Maubesin e à la lot'

universitat, que lotz los homes de l\1aubesin poscan crompar causas mar-

chanùarias, boeus, e rossis, e bestias, à els nece~sarias en propis usatges,

en 10 jorn deu ffiarcat e en los autres jorns de la senmana, mas enpero

en aquet medis jorn deu marquat, en loqual las aura crompadas, no las

bendan ses pagar 10 peatge ho leuda, mas enpero en apres, quan à lot'

placia, poscan bene aqueras causas dessus ditas en 10jorn deu mercal, e

en los autres jorns de la sempmana, als besiis e habitadors de ladita hila

ses pagar 10 pealge ho leuda.

Los autres marchaders e maseres de ladita bila, qui no cromparan al~

propis usalges, ayssi cum dessus es dit, mas per rason deu gasanh e per

causa de rebende, paguen peatge ayssi cum los autres slrangers.

(1)La copiepOB5édéepar le Sémiuaired'Auchs'lJ.l'rête11.cet article.
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XL

Que las despensasqueseran feylasper los criminospaguen mossenhorlo bescomte

e luscosselhsengalment.

Item fot ordenat e aulreyal, ayssi cum dessus, per lodit mossenhor 10

besconle, que si per aber cosselh d'algun criminos, eran feytas despensas,

donadora sentensia enlerroqualoria lo coneyssensa, aqueras despensas

sian pagadas dels bes de quel condempnat, e si no abia ho no y habitaban,

ho 10 pres era absoot, que mossenhor 10 bescomte ne [en?] pague la

meylat, e los cosselhs l'autra meylat.

XLI

De la masonconucnade ll~laubesi~ae quenhacausa en prencanlos cosselhsde guela.

Item lot autreyat ausdilz cosselhs e à la uniuersitat, e à cascuna de lor,

que los cosselhs e la uniuersitat poscan far e bastir sala ho mayson e

plassa comuna ab de lenir e ab de bene pobliquament, en 10jorn deu mar-

cat, causas marchandarias, e los cosselhs ayan 1. diner tornes, per nom

de ladita bila, de cascuna taula ho tenda en 10cal la percha sera stenduda.

XLII

Per qual deute no se pa~a clam, e entro qual somd sia creaut lo fasedor.

Item fot ordenat e autreyat, ayssi cum dessus es dit, per lodit mos-

senhor 10 bescomle, que las querelhas ho queslios que seran feytas, au

bayle de Maubesin, entro xu. dines Lolsas e dessa, sian ausidas e deter-

menadas e à la execulion sia demandat, ses de pagar gatge, per rason

deu clam, e si 10 reu ac nega, sia cresut l'aclor ab segramenl deus auan-

gelis enpero mas que sia digne de fe.

XLIII

Que los nolaris de Fe~ensac leaGilans fora Maubesin no prencan ayui slurnaent~

en lo jor~a de marcat.

Ilem fot ordenat e aulreyat per lodil mossenhor be;comle, tant quant
de dret pot e ses perjudici de un autre, ayssi cum dessus, que los nolaris

de Fezensague[, habilans fora In billa de ~)1,iuliesin, no poscan recebe
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slurmenlz en 10 jorn deu marcat desens ladita bila, en las 1)ei@leiiensas
de ladila bila, en usurpan 10 offici aulreyat als nolaris de Maubesin.

N° CCCXV

XLIV

Per que los cosselhs de Maubesi~e ayaa sa~el e archa comuaa

e banera e mesatge comun.

Item fot ordenat e autreyat per lodit mossenhor bescomte, que los

cosselhs de Maubesin poscan aber sagel e archa comrnuna e banera e

mesalge comun, ab local poscan leuar lors lê1lhas que s'aperlenan al

offici deu cossolat, e losdilz cosselhs presens, per si e her nom de lor uni-

uersilal, reconegan e aboan els aber e tenir lotas las causas moblas dessus

ditas, de mossenhor 10bescomle de Fezensac present.

XLV

Que los cosselhs poscan far ordcnaasa de no pausar ne mete bin stranla en la bila

e de reuocar lo.

Ilem fot ordenat e aulreyat per lodit mossenhor 10 bescomle, que los

cosselhs de Milubesin poscan far ordenailssa e statutz de bin strauh no

bene ne pausar en ladita bila de 111aubesin,à centa 1)ai-ildade l'an, enlro

que la bin de la bila sia benut e que la me~ tat sia donada al senho e

l'autra meytat aus cosselhs per nom de ladila bila.

E que los cosselhs ayan poder de lrencar e de rebocar Indila ordenansa,

aperat 10 bayle prumerament, quan los sera mandnt, e que lodit bayle

sia tengut de confermar liberalwent lodit statut, à la requesla dels cosselbs.

XLVI

Quenha causa tot~ Loshabitadors dl' Maubesin conlribuiscan al,s despcns

ic els e~xdil~ pcr los cosselhs.

Item que lolz los habitadors deudit loc, de quaI Sl,\[llenl de ley ho condi-

tion que sian, sian tengulz de conlrihuir à las lalna; e al; de;pens cornus

que seran reyls o endlitz 1)ei@los cosselhs de 111aube~in.

E que los Ju:;eus demoran5 en lolit loc ¡Je no feceuan ne

poscan recebe amagadamenlz ne nwnifeslamenlz, sino que una mealha

per sos en 10 mes, per nom de u,,ut,as, ne courele fraus en las terras

dabant dilas.

T. XXVII, 50
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~l° CCCXV
XLVII (1)

De la con,fernzaasadels usatgeae de las costumasautreyadas per mossenhorGuiraud

d qlals per lospresensno sia feytdeyunperjudici.

Item fot ordenat e aulreyat, ayssi cum dessus, per lodit mossenhor

bescomte, de cerla sciensa, confermet aprop las costumas scriutas e

autreyarlas de bona memoria per mossenhor Gcrald, son pay, als homes

de 111aubesine als aulres deudit bescomtat, e tolz los usalges aprohatz, e

padoensas, e lot lialge explecliu, plassas comunas, saub 10 dret de cascun

strange, ayssi cum lotas aqueras causas lenen e possedeyssen de present,

ses de perjudici que no sia feyt à lor, per so, per las costumas de present

scriulas e autreyadas.

XLVIII

En gual maaeyra e quan loscossclhsde .'l?auLesi~xfassaa hostd wossenhorlo GescontGe.

Item fol ordenat e autreyat per lodit mossenhor 10 bescomte, que los

cosselhs e la uniuersilaf de 111aubcsinsian ten~ulz de fer host comuna à

mossenhor bescornle, e general quan tota la terra sera mandada, e dels

nobles e dels autres, à deffension de la causa o de sa terra del bescomtat

de Fezensaguel e de Brulhes, laqual a de present, e aura d'assi abant, en

la dyocesa d'Aux; e defora sa lerra, per VI. jorns, so es assaber n. jorns

en anar, Il. en stan, e autres o, en retornan, condadors de la bila de

bila (.sic)de 111aubezin, e no de qui abant, sino que ab la bolunlaL e des-

pens deudit niossenhor bescomle.

XLIX

De niil liecras de lornes, las quala agot mossen/eor bescomle

pcr las costumas aulrcdadoras.

Item lodit mossenhor bescompte reconegol e autreyet aber agut rece-

but, per rason e causa de las causas dessus ditas, delsditz nubles e dels-

ditz cosselhs e autres sos subjects deudit bescomlat, so es assaber, mil

liliras de lornes en moneda condacla conbartidoras specialment à sa utilitat

e à son profeyt espressamenlz, ab de armaI' se e pausar se en armas, e

los cabales e scudes e los sos sirbl'ns en arnes de rosis e de armaduras

e de autres ab de anar à la host de no~tre senhor 10 rey de

(1) Lacopiedu Séminairerepreadà cet article.
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Fran5sa, deu dugat de Guiayna, enbes los Bordales; renoncians lodil mos-

senhor bescomle, certificat deldit nolari, à la exeption de lasdilas mil

liuras de tornes no agudas ne recebudas e à lu no balliiidas, e à la condi-

tion no deguda e ses causa e feyt, à la action e la presentation deu libre,

e à la copia de l'estrument e apellalion en endebenidorament e à cm:cunas

li-lubiis o enducias; e als privlleges de la crolz pressa e prenedora e al

benefici de la exeption reynl, e à totz los autres privileges aulreys e

adjuloris, per losquals conlra las causas dessusclilas, ho conlra aIgu na

de las causas dilas poyre benir d'l'si abant, per algun dret o ma-

neyra.

Promelot lodit mossenhor 10 besoornte, sus la ypolecha e obli~~lion de

tolz sos bes e drelz, moables e no rnoables, presen; e endeuenidors, alsdilz

nobles e co~selhs de 111.mbesin e al~ autre~ dessus presens e rece-

bens, e audit Ramon Delort, nolari public de Toloza ei de la cort de

mo~senhor becari de Toloza e deudil nos Ire senhor 10 rey de Fransa,

solempnament recebut per totz e cascuns dels cals s'aperttren o s'aper-
thenera ho se poyra pertenir, peleya ho contrebersia ho queslion al~una

companhia ho forsa, à els ne à lors heretes e succeaidors, d'essi abant,

per si ho per autre, en algllna maneyra, ne en al~un temps, no cionara

ne fera donar, ne consentir, mas fer e porlar bona e fermu de

tula la demanda e queslion e torba e forsa, que de qui seria à lor feytu ho

seria donada sober las causas dabant ditas, ho sober alguna de las causas

des~usdila~ en futur, sober la refeL'lion dels dampnalges e despens de la

p~leya e de fora e de obligation de totz los lors bes.

N° CCCXV'

L

Q:celossuccessorsde mossenhorbesconxte,pr.r lor noblessa,jaren e aproen e con/rr-
men totas las causas dessusditase cascuna,abcansquelos ~enslos donen se~ranient
de ~~eutcct.

Item promelot e autreyet lodit mossenhor bescomte, que los sos sus-

sessos, en la lor noblessa, juren, aprouen e confermen totz los statutz

dessusùitz, e costumas, e ordenan~a~, e tolas Jas causas de5susdil<m lenir

e servar e no conlrabenir; e asso, abans que los nobles, uaros, cabalers,

cosselhs, e las uniuersilalz de sos locz deu bescomtat de Fezensaguet

juren, e, en aulra maneyra, no sian lengulz de far 10homenaye ne de

donar 10 segramerit de 6zeutat, e la nprobalion dessusdila ho conferma-
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dilz nobles deudit bescomtat, e deus cos~elhs de l\1allbesin ho de lors

procurayres.

E en ahres, 10Llitmossenhor bescomte, de son bon grat e de cerla

siensa, juret ais euangelis de Diu, corporamenlz ab la man tocada, que

et era maior de xiiii. ans e mendre de xxv, e juret ayssi medis e prome-

tot lolas causas sencles dessusditas, per si dessus feytas e ordenadas,

prometudas e autreyadas, tenir e seruar e far complir, e no contra fer ne

contra benir, per rason ho causa de mendre etal, ho en alguna autra

umneyra, ne contra las causas dabant dilas demandaI' ne enpelrar alguna

restitution, her dret menor ne per dret maior, ho en deguna autra

maneyra; totas causas dessus ditas e cascunas prometot e conbengol lodit

mossenhor bescomle aladitz nobles e cosselhs e al notari, ayssi cum a

dessus solempnamentz recebens, sober 10 jurament dabant dil, tenir e

seruar e fer e no contrabenir, en causa ferma o en partida, sus pena de

mil de tomes per lodit mossenhor 10 bescomle, las causas prome-
tudas e per losditz autres nobles e cosselhs e notari, ayssi cum dessus,

solempuamenl las causas recebudas, donadoras, pagadoras à ladila autra

partida, si tolas las causas dabanldilas e cascunas no aura lengudas e

seruadas e complidas, ayssi cum son ditas, o si sera conlrabengut, en

ferm ho en partida, que tanlas begadas sia cometut in solidum, quantas
cum sera stat contrafeyt in solidum ho en parlida, et que dicta soluta et

non soluta, no remens tolas causas dabant ditas e cascunas dessus feytas,

statuidas, autreyadas e ordenadas per lodit mos~enhor bescomle, lostemps

remangan en sa fermessa.

Bolot, de lot en lot, e aulreyet lodit mossenhor bescomle, de bona

bolentat, obliguel si medis e sos bes audit sagel que et posca esse com-

pellit espressamenlz per la cort deudit sagel à lenir e à complir e à serbar

e lolas causas e cascunas dessus ditas, simplament e de plan, per

preuensa de sos bes, e de r2lornamentz, e per aposission de sirbens en

gamison en sos bes e causas, no pas per arrestalion ho prenement de sa

persona, mas ayssi cum à la cort deudit sagel sera bist que se deya fer.

LI

En apres, los dabant dilz cabales, don-,3e]se los autres des~u; nomenalz,

so es assaber: mossenhor A.Digiera e mo~~enhor A. ~'Esparbe~, cabaler~,



397

G. Assin de Saubolea, A. Auer Peliison, filh de rnos"enhor Galhart de

Forlins, cabale, per lodit son pay, ForLane de Sirat, HodeL de Tors, don-

sel, filh de mossenhor Odet de Tors, cabaler, per lodit son pay, Borlomiu

d'E~larac, Aymeric de Tors, donsel, per si e per lodit son fray Jacmes,

e els entecamps (?) mossenhor Peyre e Bertran per 10 baron de Blaquefort

lor compans, e mos~enhor Ramon Bernard de Sent-Johan, cabaler,presens

en los autreyamenlz dabant ditz, slatuilz e ordenatz, e en las autras cau-

sas dessus dilas, e losdilz Guilhem Pocel e Johan de Borgeo, cosselhs de

111auhesin, per si e per lota la uniuer,sital, e cascuns de ladita uniuersitat

de l\lalbezin, als presens e endebenidors, e à totz los autres aIs quaIs

s'apanten ho se pot apertenir ho s'apertenera ho se poyra apartenir, an

consliluit aqueras causas, an recebudas epersas spres:adrnents; la lenor

deudit slurment de coneyssensa, e decret, e de la etat deldit mossenhor

bescomle es atal, assi deu esse la carta, mas que la lexe a scribe (1).

COUrU.YIE3 octroyées aux h1bihnts de Mauvezin par Géraud,

vicomte de Fezensac et du Bruilhois.

Une discussion s'étant élevée entre les consuls de Mauvezin et le vicomte, au

ujet des droits de justice criminelle et civile de l\Iauvezin, que les consuls reven-

diquaient, tandis que le vicomte prétendait les exercer, des amis interviennent, la

concorde renait, et la transaction suivante est arrêtée, en présence de Ro;;er,

évêque de Gaure, oncle du vicomte, et de divers haUitants de lIlauvezin,

L Les consuls de Mauvezin seront juges dans les affJires criminelles etjugeront,

La copie du Séminllire d'Auch comprend en outre le texte qui suit

« Facta eunt ordinata et concessa prædicta statuta, concessiones et ordinationes, apud

n Matum\'icinum in Fezensa,~uetU7), nona die mensis aprilis, regnante Philippo Franco-

n ruru rege, Hugone episcopo Tholosano, anno millesimo ducentesimo nonaôe~imo

quinto, ab incarnatione Domini. Hujus rei sunt testes dominus Raymundue de Asta-

raco, miles, de Brulhesio; dominus Galterius de Tllrribus, et Raymuudus de Magnas,

» domicellus Petrus Rsymundu3 de Fllrno, Martinlls de Marrasto, etc., et dominus

a Raymundus de Orto, publicus Tholose notarius, qui cartam istam recepit et scrlpsit,

Le texte roman ne donne pas cette date; les coutumes concédées par Géraud II sont

écrites à la suite des précédent6i! sans aucun intervalle, comme des articles suivants du

même acte. L'absence de date s'explique sur le vidimu.j par la pe~sée qu'avaient les

rédacteurs des nouvelles coutumes de constituer ainsi ua ensemble conplet, eu ua

seul acte, des coutume, du Fezensaguet.

N° CCCXVI
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NDCCCXVI au nom du vicomte, de concert avec le bayle, et ce à Mauvezin, Pour la circons-

cription désignée. Ils auront le droit de rendre la justice ordinaire et extraordi-

naire envers toute personne, de quelqne condition qu'elle soit, sauf les gens et les

membres de la famille du vicomte, et les fonctionnaires, qui seront réservés à sa

juridiction particulière, de même que les délits commis contre les consuls.

2. Les consuls, ou deux au moins d'entre eux et le bayle ou son reprrsentant,

seront tenus de se rendre exactement aux lieu et jour fixés pour tenir les audien-

ces, afin de ne pas retarder la solution des procès engagés.

3. Les tribunaux, jugeant au nom du vicomte, seront composés, comme il est

établi ci-dessus et ci-dessous, de deux consuls et du bayle. Formalités judiciaires

t t composition du tribunal. Les affaires jugées en dehors des formes prf'scrites

devront être annulées. Les consuls devront reconnailre tenir leurs droits du

vicomte et lui pnëter serment, tous les ans à leur nomination, ainsi qu'au nou-

,eau seigneur, auquel, comme hommage, ils offi-iront une paire de gants blancs;
et tous les vingt-cinq ans pareil hommage lui sera rendu, s'il est eiieoi-e en vie.

De même à chaque changement de seigneur survenu par décès et non par vente

ou échange.

l>. Le vicomte entretiendra à ses dépens un notaire, pour écrire les procès et

jngements rendus en les formes qui précèdent, requis qu"il en soit par la cour ou

lIaI' tous juges.
D'accord entre le vicomte et les consuls, il est décidé que ceux-ci fourni-

ront les livres et papiers sur lesquels le notaire écrira les sentences. Cps livres

demeureront dans la maison des consuls, dans une caisse spéciale où ils seront

soigneusement conservés sous deux clefs fune pour les consuls, l'autre pour le

vicumte ou son bayle.

G. Le vicomte aura toujours à Mauvezin une prison et un geôlier pour garder
)l'S prisonniers, qu'il devra livrer aux consuls et au bayle. Le prisonnier pourra y
èire retenu pour paiement des frais du procès,

7. S'il surveuait procès au sujet des chemins compris dans les limites de la

juridiction ci-dessus établie, les frais seraient supportés moitié par les consuls,

moitié par le vicomte.

Formalités l'emplir pour les informations à faire en cas de prévention ou de

dénonciation contre un individu de Nlativezio. Si une enquête par;~it douteuse,

une secoride information sera faite, et s'il est prouvé que les témoins ont déposé

par peur ou par force, de même s'il est prouvé quïls ont dit la vérité, celle seconde

il¡formation élablira la vénlé.

9. Le sénéchal du vicomte et le juge prêteront serment à leur entrée en func-

lions, en présence des consuls, de respecter les coutumes de Mauvezin dans l'exer-

cice de leur ministère.

10. Les cousul~ nommeront les crieurs publics aux gages habituel~; ceux-ci

ferout les criées sans salaire pour les affaires intéressant la ville ou le vicomte.
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Les crieurs publics ainsi nommés prêteront sermenl au vicomte, en présence
des consuls, de bien remplir leur office. Suit le tarif des criées.

1 l, Les aubergistes ou simples particuliers qui débitent du vin ou autres comes-

lihles peuvent, de leur propre autorité, saisir le consommateur qui ne les paie pas,

à concurrence de douze deniers; et pour se payer ils peuvent vendre l'objet sai,i

à l'encan, après vingt-cinq jours, sauf à restituer l'excédent ou se faire payer la

dilléi-ence.

B. Les individus pris dans la juridiction de 111auvezin ne pourront être em-

prisonnés que s'ils ont été reconnus coupables des crimes eux imputés. Le

dénonciateur devra payer et faire lui-même la prison pour le dénoncé, si celui-ci

est reconnu innocent.

f3. La ville de Mauvezin conservera elle-méme ses archives; toulefois, celles-ci

pourront être apportées dans un autre lieu de la vicomté, si besoin est.

fi, Les propriétaires de maisons auront le droit de retenir les meubles et oLJjet,;

appartenant à leurs locataires pour être payés du prix de la location.

15. Les habitants de Mauvezin sont dispensés de tous droits sur les objets qu'ils

achèteront dans l'étendue de la vicomté, excepté les bouchers el les marchands de

sel. Tous articles contraires sont annulés.

16. Les consuls peuvent faire dresser des bancs sur la place de Mauvezin, et

les louer aux bouchers at autres marchands de viandes. Les bouchers ne pour-

ront vendre de viande que sur les bancs des consuls. Ceux-ci en devront hommage

au vicomte, qui leur abandonne ce droit gratuitement.

17. Tous les ans, à la fête de la Toussaint, les consuls en exercice remellront

par écrit au vicomte une liste de huit habitants de ~buvezin sur laquelle, dans le

délai de quatre jours, le vicomte choisira et nommera qlJatre consuls, et ce du

conseil de dix prud'hommes, pris parmi les jurats et désignés par écrit au vicomte.

18. Le vicomte aura toujours un procureur fondé spécial pour défendre ses

intérêts dans les affaires diverses. Ses actes auront autant de valeur que ceux fails

par le vicomle. Il prêtera serment, sur les saints évangiles, qu'il agira en Loute

affaire comme le ferait le seigneur, et sur ses ordres.

19, Le propriétaire qui trouvera en son champ chargé de fruits des animaux

causant du dommage, de nuit ou de jour, pourra les enfermer jusqu'à ce qu'il soit

indemnisé du dommage, Il sera cru sur serment s'il est digne de foi.

20. Le garde particulier du vicomte devra prêter serment aux mains des consuls,

;¡prè3 quoi senlenient il sera cru comme les autres gardes de la ville. Les délits

ainsi constatés seront de la juridiction des consuls. Les amendes appartiendront

aux consuls, à moins d'accord entre les parties.

21. L'article des coutumes consenties par Gaston, pére du vicomte, dans lequel

il est ql1estion de clôtures, ne devra contrarier en rien le présent article, savoir

Que persollne ne soit assez osé pour briser des clôtures et y laisser des animaux,

à peine de cinq sous et la perte des outils. La même peine s'appliquera à ceux qui

N° CCCXV1
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N' CCCXVI1 couperaienL du bois verl en haie ou bois ou réserves. Ce droit n'esl pas applicable

au cas de faire paitre les troupeaux; mais, pour ce cas, la coutume sera appliquée,

22, Les consuls seront affranchis de droits. Même s'étant personnellement obli-

gés, ils ne sont responsables, personnellement, d"aunune obligation qui intéresse

la ville, s'il est évident que leur engagement n'est que dans l'inlprêt public.

23, Si les animaux apparlenaut au vicomte ou aux siens causent quelque dom-

mage aux propriétés d'autrui, le seigneur en duit réparation; cependanl ses ani-

maux ne pourrout être pris ni relenus, Il ne paiera non plus aucune amende pour

ce fait.

9~. Les consuls et le bayle pourront faire annuellement des règlements, notam-

ment pour défendre de laisser vagner les porcs et autres béles dans les gerbes, au

lemps de la moisson; pour défen~re de déposer à jlauvezin des pailles el fuins en

meules; pour interdire de donner du blé qui ne soit un quart mesure de llauvezin

en grains et deux charges de uêLes en gerbes; sur les temps el lieux de conduire

porcs, eliévres; d'interdire d'enlever les chaumes des champs sans l'aulorisation

du propriétaire; de défendre d'enlever sarments, pieds ou échalas de vignes sans

autorisalion; de constituer les jurals gardiens des moissons et fruits; de Ilefendre

de fumer les vignes; d'apprécier vins et blés récoltés à \iauvezin, etc.; ces règle-

ments devront êlre respeclé" il peine de condamnation judiciaire.

25, Le vicomte aura cha'lue année, à Miluvezin, un ou deux mandalaires chargés

de faire le partage des blé., vins, herbes, foins et autres fruits, à l'arrivée des

champs, pour percevoir la part revenant au seiôue.ur pour ses lausides.

26. Le vicomte approuve et contlrme les ventes, baux à fiefs et locations faits

jusqu'a ce jour à toutespersonnes par son père Gaston ou sou grand-père Géraud,
ou par leurs mandataires, de même qu'il approuve les ventes ou aliénations faiLes

entre les habitants, rcnollçant à toute réclamalion, les droils du vicomte eussent-

ils élé fraudés.

27. Le vicomte approuve eLconfirme toules les coutumes, franchises et liberlés

concédées par ses prédécesseurs, savoir: Géraud, comte d'Armagnac, vicomle du

Fezensaguet, et (J,l'Lon, vicouUe du Fezensaguel, son père, Il abandonne toutes

les propriétés communes et tous les droils communaux, suivant l'antique usage,

réserve faite de ce (lui est expli'IUé dans les coutumes.

28. Les habitants de Mauvezin n'ont pas le droit d'user des fontaines d'eau vive

qui se trouveut dans les bois du vicomte, si ce n'est pour l'usage des personnes

et des bètes, suivant la coutuiiie ordinaire. Si le seigneur aliéna une partie de ces

biens, l'acquéreur supporlera cette charge.

2\). Le vicomte dédare que si un procès survient entre lui et les consuls au

sujet de cel acte, et que certains art.cles soient mal ap¡,lilJ.ués par les officiers, les

consuls n'eu supporteront aucuu préjudice.

Clôture. Coutumes arrèlées par Guillaume de Corelhan, Guillaume Pagès dit

Faure, Guiraud de Lodes et Guillaume de CasteLs, coiisuls de Mauyezin, repré-
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seulant les habitants, et confirmées par le seigneur vicomte, assisté de Roger son

oncle. Tons jurent sur les saints évaiigiles de re:pecter et exécuter les cou~umes

sans contestation.

Coniensnralas libertatz autre~ndas per mossenhor Gerald, bescomtede Fezen-

sac e de Brrelhes, aus cossel/rs e als homes de llfaubezin snber la tra~asac-

cion feyta enter lor.

Eu nom deu Pay deu Filh e deu Sant Sperit, Amen.

La palz de Diu, que sobermonta lot, s'en sia e persebere ab nos

autres, Amen.

Curn enler mossenhor bescomte de Fezensac, de una part, e enler los

cosselhs e la uniuersilal de l\Iaubezin, d'aulra pal' sober la juri~liclion de

la bila de l\Ialibezin e de sas pertenensas, per ~o car losdilz cusselhs

afermaban la juridiclion de tolas las causas criminals cri minai mensscoma-

~mlas, en lodit loc de l\Iaubezin e de sas perlenensas. aissi pertenir

ensemps ab 10bayle deudit loc, per lodit moasenhor bescomple, ensemps

e l~er son endebis los sos predessessos esse aber slat en pocession o

quasi de usai- la juridiccion criminal en las causas crirninalmenlz scorua-

gudos, e aber pocedit ladila juricliction e l'usalge, son de anlic e deu

temps del quai la memoria deus homes no sla en conlrari; e ils afer-

mans e disens noms, ayssi cum dessus, se esse ri aneze quitis de pagar

peal~e en loc de Maubezin e en las pertenensas, en loI la bescornlal de

Fezensac, en sober asso al,; aferrnan~ e dizens lrops autres drelz e debers

a la spectar e perleuir, als noms cum dessus; e sober las causas dessus

ditas, de dret al pealge exersidor e als aulres dretz e debers lors esser

slalz lurbatz e enpachalz e dessayzilz, no deguùarnenlz e enjuslamentz,

per lodit mossenhor bescomte e per 505 oflicies; ¡odit mossenhor' bes-

cornle aferman 1 justamenlz e de~ucla lenir e po~5edir lit juridiction dabunl-

dita en ferm el son usalge, e els no esse frir~~z de pagar pealge que au

demens en cert cas seren lengulz, e autan ben sober los aulres des;us-

ditz, los cals losdilz cosselhs disi>ln a 10l'au5 noms, ayssi cum dessus,

special' e aperlenir, 10diLviossenlior bescoiiiie aferman 10conlrari.

E cum sober las causas penneludas e en lrapas autre~ peleyas fossan

ua~cuda~ e lropas discordias su,siladas, de las quais trops maus despens

N° CCCXVI

T. XS1'If.
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NI, CCCXVI e variables lriballrs eran lenglltz, e en semlant berlal doblaban que d'assi

abant pogossan endebenir lrops e maiors, sino que hom occorra al remedi

eGcahle de la lraysson de perbesion.

Finaumenlz enlerbienl 10 lrnctat d'aigus amicz comus, amans los profeyts

e los honors de cascuna part, considerans que la fin de las peleyas dabant

ditas o discordias tristz endebenimens de conlenent po~ossnn sertir.

Enler asso enlerbenicnl la reberent pay en Christ, mossenhor Roger,

per la gracia de Diu, abesque de Gaurn, honcle e gobernaùor deu bescomle

memoral o remeiiibrat.

E aqueras partidas desiderans que si lors clamors e peleyas e discordias

dabantJilas, condormidas enter las partidas des:us ditas, palz e concordia

sia reyla e noyrida, bolet aquet diu faseclor de patz, de un coralje

concordablatiient an requerit enler 10, e se son concordatz e conbengulz,

en la forma e rnaneyra que s'en sec

So es assaber que, lrer 10 ben de la patz e concordia, 10 noble home

mossenhor Gerald d'Armagnac, bescomle de Fezensaguel e de Brulhes,

de auctorit~t, de bolunlat e de licensa e de expres autreyament deu

debanldit reberent payre, mo~senhor Roger, abesque de l3,lUr\ oncle

e gobernaùor deudit mossenhor bescoitite de Fezensac e des Brtillies, son

nebot, aqui medis presenl, bolent descargar, sober las causas dessus ditas,

si ob es, la anima de mo~~enhor Gaston, Lescomle, en 10 temps passat,

de Fezensaguet, son pay, autreyet en requerin ordenet, no rernen, donet

liberalmens aus maeslres Guilhem de Corelhan e Guiraud Delodes, notari,

a Guilhem Pagues, al Faur e a Guilhem de Castel, cosselhs de l\1aubezin,

aqui medi~ presens e requirens e recebens per 10 e per nom de lor cos-

solat e de tota la uniuersital. deudit loc de Maubezin, e maestre Johan de

Macho, e a maestre Bernard de Albiqueria, e Johan Sabardun e a Galhardt

de Bugal, clerc, e a Bernard de Bicin, a maestre Peyre de Guiranllo, a

Roch de la Farga, a Pabe de Fabrica, a Bernard Gaule, a l\blheu de

l3cnac, a 11I.Guilhem d'rm{}gnac, a Guilhem del Femadis, a Domenje

de Biarol, a Jacme de Martel, a Pabe de Gontecalt, a Mtlrtin de Gantait,

à Guilhem Arnault deu Piissa, a Peyre Guilhem de Belin, a maesle Jolan

de l'burin, a Bernard Duran, a Peyre Sabater, a A. 1\1[1l'l'a, a Guilhem

Arnaut de Serampoy, a Guilhem d'Oslenlz, a PeyrE' Johan l3ara1hel', a

Andreu de Saubera, a Johan de Betfort, a Peyre de Caramanh, a Arnaut
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lIe Gantait, a Guilhem de Dlarlelhas, a Peyre Ramon de Forn, a Arnaut

Torrobet, a Fort Araser, a mesle Guilhem de Piis, a Peyre Arrabr,l, a

Sans dl' Terra, a Bernard :\Tolincr, a Huguel Guiraut, a Peyre de Biarolh,
a Ilitnion de Laquet, a Auger de Fossar, a Bidau de Squissa, a Bernard

de Forluelhas, a lliarlin Forliua, a Bernard Gaster e a maeste Bnmon

Filllr, Irabilans deudit loc de 111aubezin,aqui rnedis presens e recebens,

per lor e per lors successors uniuersals e sencles, las causas contengudas

dejus scriutas son expremudas debat ayssi cum a dehat o generitument o

~pecialment sian specinudas, ayssi cum las causas generaus en las specials

obten~an eser' qu'en a lor loc, ayssi cum debat son expremudas, e no en

autra maneyra, ne dequi en la, saubas e conlenglldas en l'article de ~ene-
l'al costuma de Fezensac loquan los nobles de Fezensa~uet, als quais
nobles o au lor dret, per las causas subsequens, 10lit mos~enlror 10 bes-

comle no enlen prejudicar ne benir conlra 10 jurarnent donat e donador

l~er rnossenhor Gaston, payre son, bescomte deu;dilz bescomlalz, de

110blarecomandalion.

ruacccxVr

l

Queloscossellasde MaubeNinsian julges en las causascrinainalscriminalment~ntagu-
cluspcr muaegra deprcbenLion,cnsenapsab lo baylcdc.'l~aubc~Nicaoper autre clcpvlat
per mossenleorlo bescomLe,e ayssi qua(stenme~e clequalspersonas.

Item prumeramenl bolot e ordcnel en requeren, ayssi cum dessus, e

no i-eiiiens, donet e autreyet lodit mossenhor bescomle, per si e per los

sos Iteretes, ausditz cosselhs de Maubezin, aqui medis presens, e a lotz

los autres dessus nomenlalz, per lor e per lors sussessors en lodit offici

deu coasolat, e per nom e per begada de Lola la uniuersilat de Illaubezin

~tipula!ls e recebens, que, de present e de si abant perclurnblarnent, los

dilz cosselhs qui son de present, e losaulres qui lmr lerulw seran, sian

julges en las causas criminnls criminalrnenlz magudas e lIIoueLioras per

maneyra de perbenssion, per rason e per dnet de son omci deu cassolal,

e per nom e begada deudit mossenhor bescomle, e pr lu medis mos-

senhor bescomte, ensemps ab 10 bayle de 111auUezino ab son loctenent, o

ab algun autre depulat specialmentz ad aquestas cau~a, per 10Liitmos-

senhor bescomte.
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e de Serampoy entro al riu o aygc1aperadas Baraye, e enbes las partidas
de Mansompoy, e per totz los terraloris, honors, e reylz aperalz de lflota

deu Garmon, e de la ginibrera de Senl-Anl01i de Bicin, de Piamont, e

entro aus terraloris e pertenenssas deu castet d'Onhax e deu Gariagat, e

de Senl-S"lbi, e enbes las partidas de Gemont enlro aus terratoris o perte-
nensas de Franqua-Bila prop Genlont, e enlro aus lerraloris e pertenens-
sas deu castet de Toget, de Pinu e de Siriac, e enbes las partidas de

Colonha (2) enlro au terralori ho ayga aperada Sarramp, e enbes las

parlidas del bescomtat de Lomanha enlro aus lerratoris de Bolbenas e de

Brisa, e desens los lermes ho camis.

E aqui ayan e usen los cosselhs dessusllilz qui son de present e los qui
seran per temps, ensemps ab ]0 bayle, ho ab autre deputat ad aquesta
causa specialmens per lodit mossenhor bescomte, juridiction en Lola

maneyra, criminal, ordenaria e fora ordenaria, e usatge, coneyssensa,

audienssa, determinalion, descision e defenission de totas causas e de

cascunas criminals scomagudas per maneyra de perbention, e de fora

gelans en ladita bila o loc de 111aubezine en sas pertenenssas e haylia,
entro e desens los termes o camis dabant dilz, per rason e dret e begada,
e per nom e per maneyra e forma dessus espressedas, e debat erpressa-

doras; e asso de tolas personas e de cascunas de quau slal ho condission

que sian, au marcat deudit mossenhor bescomte demorans, aqui medis

acornetens critns.

E enpero a las personas deudit mossenhor bescomple, qui es de present
o per tems sera stat, e teneran e seran de son linatge, entro auters gran

enclusibamenl, enpero de leyau matrimoni engendratz, e de lors molhers,

en ayssi rnedis a las personas deu senescau e del julge ordenari, per 10

(t) En marge du manuscrit, une écriture de la fin du XVIl\6siècle a placé la note
qui suit

c Justifie que Cologneétait bit! avant 1276,et par conséquent le paréage de 1281
» n'est pasde Cologne,maisde Labouheyre.Celuiqui a esté produitest faux. »

Nouscroyonsplutôt que le rédacteur de cette note a été trompé par la date de 1276
qu'il attribue par erreur à ces coutumes, qui sont, commenous l'avo'ls dit, du com-
mencementdu XIV.siècle.

(1)En face, en marge, une note du xviiie siècle porte c Hic Lamothe et Poyet
l' Engalin,»
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medis mossenhor bescomle co~tituilz en uesC'omtat de Fezensac, en quai

maneyra que auran delenquit, o si contre els sera stat acomelut algun

crirn per algun home, en qual maneyra lebolhas de totz aquelz
dessus expressatz, ayssi delinquens à las personas e sober las personas
de Maubezin, o deu depulat e deu nolari de la cort, e dels sirbens de

111aubezindeudit mossenhor bescomte, si en 10son offici auran delenquit,
e no en autra maneyra de audiensa e coneyssensa delsditz cosselhs, ayssi
cum es dit, de tot en tot exeptatz ho e de totz aques ayssi delinquens
ho en las maneyras tantost dabant dilas, delinquens en aquela medissa

audiensa, coneyssensa e punission audit mossenhor bescomle e a sa cort

remanga enferm en se pertenga de plen dret.

Enpero si losditz bayle, notari de la cort e los sirbens qui son de

present, e los qui seran per temps, auran delinquit fora lor offici, en

algllna rnaneyra, o si alguns enconlra aquels ditz notaris e sirbens no

usans de 101'offici abans cometens alguns sobermentamens los cals no

s'aparlenen a lor offici, en quenha maneyra que auran delequit, de lor

bayle, deu notari de la cort e deus sirbens delinquens, ayssi cum dessus

es permetut, mas enpero que sian deu marcat e deu jurament deudit

m~s~enhor bescomte, e deus crimps cometulz en la, cum es dit, per aquels
medis ausditz cosselhs, ensemps ab algun julganl en losdilz crimps per

lodit mossenhor bescomple, s'aparlenga e remanga la audiensa e la coneys-

sensa e la descision, termenassion e defenission, per rason e per dret de

son omC'ideu cossolat e de la juLgaria per lodit mossenhor bescomte à lu

atribuida e autreyada.

Mas si algun aura delequit contra los dessus ditz sirbens e notaris, usans

de lor offici, o encontra 10 bayle usant o no usan de son offici, en sem-

lant maneyra, la coneyssensa s'apertenera enferm audit mossenhor bes-

comle, ho en aquel qui seradeputalenquestas causas enbeslodit mossenhor

bescomple remaneril enferm.

NOCCCXVI

II

Que los cocelhs de D~aube:in lao Il. de lor e lo baqle sian ten~cetN di presentarse e cle

copia de lor, en los joras tenedors, contra los cricniaos, e per quals deben fer las

questios contra los crinzinoses.

Item bolot, enpero ordenet e autreyet lodit mossenhor bescoute que

io bayle dessusdit, ho son loclenent, ho cascun autre, locau sera dehulat
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cosselhs, ho u. de lor, la hun a la requesla de l'aulre, so es as~aher lodit

bayle ho son loclenenl, ho cascun autre julgant en las causas criminals,

per nom de mossenhor bescomle, a la requesta deusdilz cosselhs ho de

JI. de lor, a la requesta deudit bayle ho d'aulre julganl, ayssi cunr es

premes, sian tensulz de presentarse e fer copia de lor en 10 loc hon los

julgamentz seran lengulz en los temps e sia acostumat far rendre dret en

las causas dessus ditas, e dernorar e personaumens esser, ayssi que per

defalhament ho per necligenssa de lasditas piii-ildas, los prosses ho aulras

causas, en los crimps dessus ditz ho enlorn necessaris, no poscan deperir

ho en autra maneyra no deguna retardar; enpero la execution deus con-

darnpnalz per losditz cocells e per 10bayle, ho per son 10cLenenl, o per

arluet loquau sera depulal en aquestas causas per lodit rnossenhol' bes-

comte, 10 prenement e a l'arest deus de lexano en carse ho preson e

goeyta deus pres enbes lodit mossenhor bescomte ho son officiai enferm

remanent, mas cum las questios seran proces~idoras contra los portalz en

ladita cort, que en las questios ho lormens fasedors ho exequilors, que

sian los cocelbs en lors medis, ayssi cum a ayssi que 10 bayle ses

de lor, ne els ses 10bayle, no procedescan a las queslios ho turmen~ sober

iiqueras causas en las quals losdils cocelhs deben esse julges,

III

En quenha maneqra la juridiction criminal de MauLe~ine per qaals se deu crer-

sir, e quenha causa lus cocellcsde hfauLe~azper mossenhorbesconttee de quera

rcconc~sse.

Item bulot e ordenet lodil mossenhor bescomle que ladita juridiction

julgadora e J'usalge de son ollici, ayssi cum dessus e dejus es exhre~aat,

per lûsdilz cocelhs o 1)ei,ii. de lor e per lodit lwyle, ho per son loden'~nt.

lo per cascun autre, 1)ei-nom deudit mossenhor bescomte, en las causas

criminals enbes 111aubesinho de sas pertenensas,julyant e usanl en:ernps,

use e exersesica, e aquela ensemps ayan e usen, e las causas criminals,

ayssi cum dessus es permelut, auyan, coneSCUI1,declaren, delermenen e

clefeniscan, a~ssi cum los merilz redueriran, ayssi que losdilz, so es asa-

ber 10 )Ja~le ho son locteneol, ho caacun aulre: julyant e usant els dilz

crims, I)ei, nom deudit mo'senhor bescomte solet, e ses 10sLlitscocelhs
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o n. de lor, sino que ay,;si Cllll1enlro [¡ssi peI' 10lit mo~~enhor bescomle

a lor es reservat e retingut ayssi CUIl1a dessus, e losditz cocelhs, ho Il. de

lor ses deu bayle dessus dilz ho son loclenent ho jutyanl la tin ho l'aulre

dequelz ladita juridiction jutyadora, ho 10 omri julyahlament e 1'usilloe
de litsdilas causas criminals haber, usaI' en alguna autra lllaneyra no

posl'an en partida o en ferm en futur.

E si al~una causa contra la forma de semlant maneyra, per la autra

de lasdilas parlidas sera slat assayat, feyt, auzit. conegut e julyat, ho en

al~una aulra maneyra agraval ho alicat ho hroces~it, en 1)i-ejudici de

l'aulre pal'liùa, aquel sia anullat e sia no arre decassal lalalmens e deperit,

an aquels no conlrasten los artigtes specials diuers, o en contrari en

aigu na maneyra edida o ordenada.

E en sober asso, losditz cocelhs qui son de present, ho los autres que

seran per temps, ayan e tencan ladila juridicion e son usatge e 10 offici

de ladira julyaria, reconegan se haber e tenir deldil mossenhor bescompte,

e per nom e per begada de et, e en senhau de ladita reconeyssensa, aqueLz

cocelhs qui son de present e los qui seran per temps, en ladila bila de

111aubezin,cascun an, en lor offici, e per la noblessa de son offiri, jurent

e sian ten~ut de jurar, enbes l\1aubesin, en las mas deudit mossenhor

bescomte, ho deu bayle de Maubezin, si lodit mossenhor bescomte la

begada no sia present, ho de cascun autre, per lodit mossenhor bescomle

dehulat ad aquestas causas, que en lodit son offici jutyadara ben e fizeu-

ment se ayan, e dequesta maneyra juramenL fassan e donen losditz cocelhs,

en maneyra dessus dita, per lodit mossenhor bescomte, o de son bayle de

lllaubezin, o per autre per son nom, ayssi cum dessus es dit, corubena-

blamens auran stalz requesitz.

E olra asso, en la mudanssa deu senho, sia feyla la reconeyssensa

dessus dila de tolas causas dessusditas, à la requesta deu senho nobet,

quant se bolha; e, en senhau de lolas las causas dessus dilas, deben los

ditz cocelhs, per nom deldit cossolat, e tota la uniuersilat pagal' aldit

mossenhor bescomte hun parelh de goantz blancz d'aluda pro retro ca~ite.

E quan se combedra 10 senho esser mudat en bertat, si, apres ladila

reconeyssensa e solution ayssi feyta deusdilz goanlz, aquel nobet senho

se contillgera biure per wv. ans, en lodil terme de tw. ans IosJilz

cocelhs, qui la begaùa seran, sian tengulz de far ladila reconeyssensa e

N° CCCXVI
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Ne CCCXVI solussion deusdilz goanlz doLlatlad] aquel medis mossenhor bescomle; e

ayssi de xxv. ans en xxv. ans, tant cum lodit mossenhor bescolllle aura

hiscul, auci mudat, e nabet.

E aquestas causas no contrastans, sian feylas las ditas reconeyssensas e

solutios en las formas dessusditas, demenlre que sera bengut lodit nabet

senho esser mudat a l'autre senhor nabet, ho qui nobelamenlz aura suc-

cessit en lodit bescomtat de Fezensac, ho en 10 loc de 111aubezin,dequera

mudansa e solution en dabant sian condalz losdilz xxv. ans, e ayssi de

an en an, e de mudansa en mudansa, lasditas reconeyssensas e pagas dels

goans sian feylas e ayan loc.

l\Jas la mudansa deu senho ho deus senhos sia entenduda e enserque

a lu loc cum per la mort deu senho, ladila mudan:a se conJbendra esser

feyta quant a la solulion dels goans, ayssi cum es <IiI, e no d'aulra causa,

per biscambis, ho bendissios, ho per cascunas autras maneyras, sino,

ayssi cum dit es dessus, per la mort.

IV

Que lodit raosseahor be.scomfe sia tengul de aber a sos despens noGaris

cabdcscri6e las causas crinainals enbes MaubeHin.

Item ordenet e prornetet lodit mossenhor 10 bescomle als cosselhs

dessus ditz, que lenera e aura, a sos propis despens, notari en lodil loc

de lllaubezin e en sas perlenensas dessus diclas, locau srriura fizelrnens

prosses e senlensias de las causas criminals dilas dabant losditz cocelhs,

ho dabant n. de lor, e dabant 10 dessusdit bayle ho son loctenent, ho

dabant autre jutyant, ayssi cum dessus es dit; e sera tengut d'escriure,

e de qui at~ant, actas corregidiis los feyls corre~utz, e las, ayssi cum es

dit, fara e lravra e i-ellei-a liberaumens en formas poblicas e sera len~ut

de far las causas desslls dilas ausdilz bayle e cocelhs, ensemps ho

debezidamenlz, e demenlre e) que lodit nolari sera slat recluenit per

aquels, ho per la cort deuclit mos:enUor bescomte, ho per algun de lor,

ensemps, ayssi cum dilz es, ho debezidamenlz.

E lodit nolari posca esse[, compellut à las causas dabant messas per

lodit mossentioi- bescolllll', ho per son senescal ho julge ordenari, ho per

la bayle de 111aubezinalau ben compellil.

(1) Du IllOIllCllt où ledit, etc.
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v

Que las cocelhsde Maubezin a~an paper e libres, en losquaus sian scriul.; los

prosses e la., sentensias criminals, e per lasquals losdit~ libres sian tenqutNe en

qual naaneyra.

Item fot statuit e ordenat enter loclit mossenhor bescomte e losditz

cocelhs, e de concordia deu lor comun, que losditz cocelhs, ho los au Ires

qui per temps seran, a lors despens ayan paper e libes, en losquals las

ditas causas e prosses e sentensias sian ordenadas et pausadas e scriutas

per 10 notari de la cort dessusdit losquals libes remancan eus hoslals

e roder deusclilz cocelhs, e sian pausalz en una arca special, e fizeumens

sian gardatz.

Empero ayssi que, en ladita archa, sian melulz e que y aya duas claba-

duras de lasquals, la una sia pausada per los cocelhs dabant ditz e per
la lor parlida e a los despens, e l'autra sia metuda per lodit bayle ho per

aulre julyant, ayssi cum es dit, per lodit mossenhor bescomte e a sos

despens, e lodit bayle ho autre cascun julyant, ayssi cum es dit, aya e

lenja ab si la clau de la sarradura dessusdita e losdilz cocelhs tengan

aulau ben e ayan la 101'clau dessus dita, e en tal maneyra que, de ùolun-

tat de lor comun e de cocelhs, losditz libres sian rnelulz en ladita archa,

e de qui sian treylz, ayssi cum se conuenira, e ayssi cum los negocis ho

causas requiran.

E si algun temps se combenga enter lasdilas partidas que loc cert

comun sia slaluit e ordenat a lasditas parlidas, en loqual loc la cort se

tenga en las causas criminals dessus ditas, fora la sala de mossenhor

bescornpte, en aquet loc sia pausada ladita archa, ab losditz libes e

guardada, si empero aqui es 10 loc segur, e las claus sian tengudas e gual'-

dadas, ayssi cum a dabant.

VI

Que mossenhorbescom.tedeya aber carsa e carserer enbes Maube~in, e en qual

maneyra e per quals los criminos aqui medis deben esse rclu.~at~,aleuyat~ ho

agreuyat:, carceres.

Ilem ordenet e autreyet lodit mossenhor bescomle, que el e sos sus-

sessos ayan los temps, en ladila bila de Maubezin, carsa e carserer ho

N° CCCXVI.

T. :¡XVII



410
NOICCCXVII.goeyla deusdilz pres e encarceralz, a lors propis despens, loquau cal'cerer

Iosdilz pre~es o encarceralz gi:mIe e donc, e sia tengut de donar los

ausditz cocelhs e au bayle o a II. dels cosselhs, ensemps ab 10bayle o ab

autre de questa causa delulat, si pcr lor sera stat requerit. aruassadamenlz,

e la lor carsa ho preson alietie e agreuye ho de tot en lot leysse 10sùiLz

presoners si, per losdilz cocelhs, ho per 10 hayle, ho per autre jutyant en

las causas criminals per lodit nio-~senlior bescorule, ab losdilz sera stat

conegut e!s esse l'ecrezellurs ab fermansa ydoncnca deu julyament resisli

e la causa jutyada esse pagada ho en aulra moneyra ses fermansa, per

coneyssensa e al m:.lndamenL e bolunlat dels cocelhs e deu bayle dessus

dilz, ho de quet que per lodit mo,senhor bescomle, ab los cocelhs, julyara
la begada, en las causas criminals dubant ditas.

VIII

En qual maneqrala juridiclio·~de la mesegariae deu cossola~de MauGe~in,e per quals
deyaessedefencluda,si soberaquelascausas queslionnasca.

Ilem ordenet e aulreyet mossenhor bescomte dabant dit, de boluntat e

de autreyaruent deusditz cocelhs, que si sober los camis e lermes dessus

spre~salz, ho desens los camis el termes dabant ditz, s'en debenira peleyas,
e per defension de ladita juridiction ho niessecvarla ho cassolat de Dlaube-

zin, se sera enùebengut esse feytz despens, que losdilz despens sian paâatz

per mossenhor bescomte e per los cocelhs, per eugals parlidas.

VIII

En quals cas sian /'a:.cdorasncrLcatorsenbesMuubc.~ine per qaals debenesscr/'eqtas
informations e en gualcas las en(ormassiosdebenesserefe~idus.

Ité-ni bolot, ordenet e aulreyel lodit mossenhor bescomle que, de ssi

abant, no sian feytas perbenssios contra algun o alguns enbes 111aubezin

ne de sas pertenensas o de sa baylia, e desens los termes ho camis dessus

spressalz, ne de l'o11ici de la cort contra algun no procedisca sino que
cert e nompnal denonciador ho acusador, en la forma deu julvament
dabant aue, e requeriacn, loqual denunriador defalhesca de oflici de pro-
curassion deudit mossenhor hescomle, ho sino que rama poblica l'efel'esca

la causa coneguda ho manifesla, ho 10Laslas causas dabant ditas se se:isen

JJO en formassion daban aue leyalment, ayssi cmn se conben, mas en
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autra maneyra lasditas perbessios, a la denonciassion ho stigassion deu

procurayre, no sian feytas, ne contra al~un ho al~uns, ayssi cum es dit, de

l'offici de la cort no procedesca, laqua! enformacion fasedora lodit mos-

senhor bescomte sa reseruara enferm enbes si e sos off'mic: laquai enfor-

macion ayssi feyta en las causas criminals, criminalmenlz scomymlas e

scomabedoras, alsdilz cocelhs sia demonstrat e ler aquelz medis cocelhs

ho bayle de 111aubezin,ho per son loctenent, ho per case un aulre, en las

causas criminals, criminalmenlz scomagudas e scoruabclloras, 1)er nom de

mossenhor bescomte, ab losdilz cocelh; julyant diligenllllens, sia dabant

legida e regardada.

E si ILlditaenformassion sia trobada no sospeytosa, e sia bisla aIs ditz

cocelhs e bayle ho a son loctenent ho a cascun autre jutyant, cum
es prornetut, segont las causas probadas e contentas en ladita enformas-

sion, procedidors esse a la enquesla ho perbenssion, la be~ada conlra 10

trobat denonciat ho portat per rnaneyra de perbenssion ho denonciassion,

e de la enquesta ordenaria degudamens sia procedit.
111a;si ladita enformacion es trobada sospeylosa de las causas leyals,

aulra be~ada sia procedit à ladila enfurrnassion fasedora per la per'sona
no sospeylosa, laquaI persona que no es sospeytosa concordablament e

leyalment sia eligida e ordenat a far ladita enformacion, per JosdiLzcocelhs

o bayle, o per cascun autre julyant, ay:;si cum es premes.
E si ladila enformassion leyalment s'es sospeyta, reformada, ayssi cum

es dit, ho nobelamens feyta, bisla aquera prumerament per los cocelhs e

per 10 bayle ho per aulre jutyant ab losdilz cocelhs, ayssi cum dessus es

dit, al, ditz cocelhs e al ba~le ho autre julyant ensemps ab aquels medis

cocelhs sia bist a la perbenssion e a la enquesta conlra 10denonciat ho

portat procedesca per 10 oflici de la cort, ayssi cum dessus es spressat, e

no pas en autra maneyra, abans 10prebenl denonciat ho deportat sia liural,

e de la preson ho arrest, si sera pres o arrestat, sia relaxat liberaumens.

E si se troba que 10 testimoni aya depausat per forsa o per haor, ayssi
medis cum si fossa de bon grat en bertat 10 depausador, la begada la

enformassion presa sia presnmic1a e procedida de qui abant a la refection

de quet medis, segont que dessus es ord8nat, e la begada ad aquel

medis leslimoni sia causa de lesida e deguda, e ses de pena, de depausar
la bertat.

N° CCCXVi
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N° CCCXVI IX

Deujurarnent donador per losenescal,ho per lo jutge, ho per los loctenent. ho lors

begadas fusensportans, enpre~enciadeus cocellzsde ll~auGe.:in,en lo conaensawent

de lor regiwent.

Item bolot, ordenet e autreyet e donet lodit mo:senhor bescomte, que

10 son sene5cal e 10julge ho lors loclenents o begadas fazJns deu senescal

e deu jutgc jeneral, juren, en 10 comensament de lor regiment, aperntz

una bejada leyalment lo; cocelhs de 111aubezin, e en lor presencia si

boleran enleresse enbes Milubezin, que d'aquelz ditz cocelhs e de la uni-

uersitat de 31aubeziii, serbaran e gardaran los bes, usatgcs, lib~rtaLz e

costumas de ladita bila, e totas causas contengudas en aquest present

sturmeut poblic, e las faran serbar, t~er lor I)odet-, de bona fe, e los lors

officis fizeurnenlz fara o faran, las autras causas e usaran e donaran, lascals

en torn las causas dessusditas seran fasedoras de dret e de usalges de

costumas de lllalbezin.

1

Queloscocelhsde lLlau6eNinayan a h,elegircrida o uquador, e neossenleorGescomlcho
son senescalho lo jrctgeordenari coaferncen.aquel en uquador, e quan~e de quals
causase de qualspersonas lodit:,preconisador de~a recebreper son selari.

Item bolot e aulreyet lo.lit mossenhor bescomte, que losdilz cocelhs

elegiscan de bona fee, bon e suilicienl uquador e encantador, per ara e

per tos temps, ayssi cum la causa endebenidora requirera.

Loqual fassa las cridas e enquantassios de ladita bila, ayssi cum es

acostulllat audit salisfeyt de son selari acostumat; enpero clamassios e

encantassios sober las causas e negoci5 Locans la causa poblica de ladila

bila, ho lodit mossenhor bescomte, amassadamens ho debezidamens, o de

son c05so\at fassa liberalment ses selari; loqual ayssi eligit sian lengulz
audit mo-ssenhoi@bescomte ho a son senescau, ho son julge, 1)i,encan e

ordenen aquel en crida ho encantador.

E lodit enc;:mlador done jurament ho jure aldit mossenhor bescomle,

ho aus autres de5susdilz ho a l'autre, perlodit mossenhor 10bescomte, en

10 loc de llaubezin, en presencia deusdilz cocelhs, si hi boleran esse

aperatz, que son offici seguista leyalmens e fassa las cridansas sober las

causas e negocis des;usditz, Locans 10 offici deudit cossolat, de la partida
deudit mo~senhor bescoll1le e deua cocelhs dessusùitz, ses que selari no
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aya ne requerisca, per las cridassios ne per encantassios de galges facedo-

ras, en los negocis de mossenhor bescomte ho deus cocelhs desstisditz.

enpero 10 cridador ho encantador dessusdit prenera selari; en

nquesta maneyra, so es assaber que can la causa moabla e no moabla

ba sobermantans la soma e L. sos tolsas bo, sera cridada ho encantada,

que per la prumera encantassion ho crida feyta sober 10 prumer prelz

aqui apauzat per aquel de qui sera, ho per autre stranger, aura e recebera

l'encantador I. diner 101san, e aulant per la segonda begada, e autant per

la lersa, feytas enpero en diuerses jorns, e lier segrament per cascuna

cridussion, enpero que sia feyta en hun jorn. Enpero si tropas cridassios

ho cridas se conbenira a fer de una meuissa causa en hun jorn, en creyssen

sober diverses pretz, que per v. sos aqui aumenlalz aya l'encanlador

1. diner lolsan, e per x. sos Il. dines, e per liura to. dines, e ayssi de sos

en sos, de liura en liura, aqui medis aumentant. Mas en las causas e bes

moables e no moables, no sobermontans entro la soma de L. sos toIsas

que, per la prumera crida feyta sober 10 prumer prelz quant sia redo-

blada en hun medis jorn, aura l'encantador e prenera I. diner tolsan, et

de totas las autras cridas feylas en hun medis jorn ho en diuerses autres

jorns, en aumentant enpero los pretz en aquels medis, aura l'encantador

e recebera, per cascun sol aqui aumentat, I. mealha. Mas lolas causas

moablas ayssi encantadas seran recebudas desens 10 m. jorn deuqual

ayssi seran stadas bendudas, enpero ab satisfaction dequel prelz, loqual

prelz, en bertat, aqui sera slat pajat, e per cap de sos, so es assaber

ab 1. diner per cap de cascun sol aqui medis 1),igat, e desen-3 10 IX. jorn

no sia lreyt en deguna maneyra fora la bila de !llaubezin.

E lodit encantador tenga fezeumens des so poder, garde e observe totas

las causas dessusditas, e ad asso si medis e sas causas en sa nobeletat ho

en apres obligue e done fermansas, si necessitat sera, habundamens e de la

causa jutgada pagar, si l'endebeniba a lu pecar en son offici, laqual causa

10conlrasta.

XI

Quc los bendelors de bin e d'autra.s causas min~aûlas e de au(ras cau~asclaras, Ice

tabcrna ho son lcoslaldepropia auctoritaGdelsdeuGorseniro a la somadextt_dines

poscanpenleerar.

Item ordenet, bolot e autreyet lodit m05senhor bescomte que los ben-

dedors de bin e de las causas minyablas e de autras causas claras, en
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NI!CCCXVIiaberna e en sa mayson, ho dabant ho enlorn ladita maysson ho taherna,

en 10 lue hon seran beiidudas lasditas causas, poscan penherar, de lor

i auclorilat, los crompadors de lasditas causas, si no bolian pagar

10 prelz de queras medissas causas, entro la soma de XII. dines lolsas, e

relenir los galges ses de pena, enlro deudit deule sian pagalz, e dequels

medis ga!ges poscan usar e los poscan bende a l'enquanl, can se Lolhan,

aprop xv. jorns can seran stalz pres, e en apres poscan recebe lor crezut.

E las ubras, si deguna ma ~'si'e)lorne ad aquel de qui seran los ~al~es

dessus ditz, e si a mens sian bendudas, peu 10compliment ayan autra begada

a la cort de mos~enlror bescomle dabant dit, e per ladita cort sia feyta

exeqllssion d'aquels llIedis contra los deulors, 1)ei~lodit compliment soma-

riament fasedor e de plan, segont las costumas dellditloc.

11I

En qualscas se deyapagar presonalgeenLeslVlaubeNinepcr quals.

Item bolot, ordenel e aulreyet lodit mossenhor bescomte que las perso-

nits que seran presas enbes Niatibezin, ho en sas perlenensas he baylia, so

es assaber desens los termes dessus spressalz, per cascuns crims criminal-

mentz a lor enpausatz, no sian compellilz de pagar e no sian tenglliz de

presonalge, sino que sian statz trobalz copables e sian condampnalz, ho

composiscan e se acorden de las causas emhausadas conlra aquelz, e rede-

man ab mossenhor bescomte, ho ab son officiai, ho sino que la enfor-

mncion sia feyla e aquera sia Lista eligida per losdilz cocelhs de Maubezin e

per 10bayle, ho per autre jutyant ensemps ab los cocelhs, de [e las causas

enpausadas contra aquetz remangan e perbengan e la enperben~,ion e

en aquesta ordenaria que sia feyta contra aquetz, mas no en aulra mane~ ra.

Enpero en los autre~ crims enpausalz cebiliarnen5, per maneyra de la

bila, he deus caus pena deu cors, ho per esmouhoament de membres, ho

de parssion, ho eailhnment e perdement de lolz los bes ho de parlida, no

sia enportada ho no s'en seguesca, las personas presas, per oca:ion de

semlant maneyra, ho de cascunas autras causas, no sian lenguuas de

pagar presonalge, per 10 prenement ho per arest, sino que pruroerament

sian stadas condarnpnada5 ho, en aulra maneyra, sian tr'obada~ copublas,

ho compausen. Mas si lasdili.ls seran presas ho arrastadas a denoncinssion

ho acusassion de alguna autra persona, en jutyament feytas, e per cas-
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cunas causas cl'iminab ho peccatz enpauzalz criminalmentz ho sebiliamens

contru aquels, e lasditas personas ayssi presas ho arrastadas se troban en

[nol J ('ol¡>ablas,sian ahsolbudas, ho en autramens degudament sian relaxa-

das; lasditas personas., ayssi presas ho arrastadas, no si¡¡n tengudasde pa~arr

aIgu na causa, per 10 presonatge, contra la maneyra dessus expressada,
lilas las autras personas que denoncian contra las, ho las acussan, e que
la faran ayssi star presas e arrastadas, sian tengudas de pagar 10 presa-

nalge acostumat en aquera medissa maneyra, cum lasdilas per:onas

pressas ho arrestadas degoran pasar o forau lengudas de pagar, si fossan

trobadas colpablas.

XIII

Quelas maleria.shoprotocols deusstarmens rcceLedorsenbesMaubezinnosian lredh

fora la bila l~oGescowlatdeFeHenscec.

Item bolot, ordenet e aulreyet lodit mossenhor bescompte que las

notas e malerias e prolocols de totz e de cascuns sturmens, recebutz en

ladila bila de Aiaubezin, remancan en aquela medissa bila ho en autre loc

desens 10 bescomtat de Fezensac, ayssi que sian requeritz de quels qui

s'aperten, si necessilal es.

N° CCCXVI

ZI V

Quelos lo,qa~lorsd'ostal.sde MaubeNin,depropia aucloritat, poscan retenir las causas

portadas e doaadas, e rebe(recebe?)las clac4sPnterlant sespena.

Item bolot, ordenet e autreyet lodit mossenhor bescomte que los loga-

dors rie oaals deudit castet de Maubezin e de sas pertenensas, per las

pen;ios dels hostals, las causas ~ortadas e donadas per los strnn~ers, los

lognrlors, poscan retenir, de sa propia auctorilat, entro que, de las pensios
dabant ditas, à lor sera stat sati~feyt.

Ilem que poscan entertant recebe las claus desdilz hostals e retenir

enbes lor ses pena.

XV

(,):cclos irabitans de Maubc:in no sian Lengut~de pagar pcatqe de las cause~sque
coneprarane benderanen lodit besconztat,ne de las qui de qui tra~ran., exceptat
losneasere~e lossaliners.

Item donet e autre5·et 10llit m05senhor bescomte aIs ililz cocelhs e à

totz los Imbitadors e à cascuns, en lodit loc de 9luubezin e en sas perle-



416

N° CCCXVI nensas, e los qui de si abant abilaran, que poscan e a lor sia causa dl'guda

crompar e bene, per lot Fezensaguet, en cascuna de sa parlida, e de qui

lreze e a qui medis desens mete e pausar tolas causas e cascunas e mer-

chandarias, ses de pa~ar al~un peaLge ne leuda, exeptat, ayssi cum dit es,

los mazeres deudil loc, los cals sian Lengulz de pagar 10 pealge acostumat

de las carns qui beneran en los mazetz de ladita bila, e exeptadas las perso-

nasqui, en 10jorn deu mercat, beneran sal en lodit mercat, so es assaber fora

lors hostals, e fora las taulas deusditz hoslal~, auran bendut en los mages e

~audis, que sian lengudas de pagar [per] ladita sal que ayssi auran benduda

en lodil marcat las paumadas acostumadas per razon deu peatge e leuda.

E per aquesl article o articles, o en cascuna aulra maneyra sober los

peatges manifestalz e ordenatz no conlraslans en las causas dabant ditas,

ais cals contraris ho diverses, lodit mossenhor bescomte, per 10 present

arlicle, de ssi arrer son conlrari be dibers, bolot esse contradit.

XVIi

Que los cocellasde Maubeain ni ayan ma~etsen lodit loc e no en autre, e la con%er-
nzansadelsmaNet.~sia /e~ta ad aquetbcocelhs,e que losque teneran marchandarias
en la niasonconxana.sea~an à concordar deieloguerab losdit~cocelhs_

Item donet, bolot e autreyet lodit mossenhor bescomle alsdilz cocelhs

e ais autres qui seran per lemps deudit loc de Maubezin, per nom de la

uniuersilat deudit loc, que ayan e poscan aber perdurablament bancz lio

mazets desens ladita bila, en hun loc o en trops hon las carns sian ben-

dudas poblicament, e de qui lenen e ayan e prencan loguer deus maseres

e dels autres qui aqui benderan carns, conberlidors per aquels medis

cocelhs en tolz los negocis de ladita bila, conferrnans ad aquels medis

bancz o mazetz losquals an e possedissen en 10 present; e que lodit mos-

senhor bcscorute, ho cascun aulre habitador deudit loc ho autre stran~er

no posca fer bancz ne aber, ne en autre loc ne posca bene carns, sino que

en losditz bancz deus cocelhs dabanldilz.

Retengut per lodil m05senhor bescomle que losdilz cocelhs, per nom de

la uniuersilat, losdilz bancz o mazetz, e las masos ho locz en 10sqllals son

de present e seran de ssi abant, ayan e tencan deudit mossenhor bescornle

[e] se reconegan aber e tenir franquament, enpero ses de algun care

de servilu t.
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E que per losditz bancz ho mazelz e locz e masos, en los cals son ho

seran siiitz ho seran d'assi abant, losditz cocelhs e la uniuersilat de llau-

bezin no sian tengulz de re-le ne de far alguna autra serbilut a mossenhor

10 bescomte de~su:dit, ne als sos hereles.

E feyt spressament, enter lodit mossenhor bescomte e enter losditz

cowlhs qui son de present e qui [peI'] temps ayan stat ho seran en la lor

nobelat, fassan e sian tengulz de far simpla rcconeyssensa berbal audit

u~os:en6or bescomle e a son orden, quan seran requerilz per lodit mos-

senhor bescomte ho I)ei@son bayle de Maubezin, que 10sdiLzbancz ho

mazelz e los locs e las masos, en lasquals son ho an stal ho seran en 10

temps qui es a benir, e aulau bon la maysori cornuna ho sala de l\1allbezin

e los autres drelz e debers deu cosollat, losquals han e pocedissen o

quasi han e tenen e pocedissen, ho quasi dequel medis uros~enhor bes-

comte franquament, enpero e ses d'autre carc de servitut.

ReLengut per losditz cocelhs, de bolunlat deudit mossenhor bescomte,

que aclueras personas totas e cascunas que boleran tenir causas bo mar-

cUanJarias en ladita rnayson comuna, de loc ho de locz e de tauU; de

ladila ma~son, e deu selari hon aqueraa boleran tenir, que se concorden

ab los cocelhs.

W CCCXVI

XVII

En ~aal raunrdna se deu fer la elegensia deus cocelhs en lodit loc

en la fesla de Tot~ Sans, e la lor conferma.ssion.

Item bolot e autreyet lodit moaenhor ùescomle que, cascun an en la

festa de Totz Sans, los cocelhs de l\1<1ubezinlosquals auran feyt regit 10

cossolat deudit aD, que elegiscan vur. Imbitadors en ladila bila de ~LJUbe-

zin e que balhen lors noms en scriut aldil mossenhor bescomle, ho a son

bavle de M<lubezin, desens lodit loc de l\1aubezin, dels quais lodit mos-

senhor besc0lllle, o son bayle dessusdit, desens 1111.jorns deu temps de la

pre~enla~sion prosmas, ne elegesca mn. e 105 ordene e los conferme per
cocelhs e en cosselhs de l'an, la begada proSIDill'bineut. E asso fas~a lodit

senl10r ho son bayle, de cocelh de x. prozoms homes, prenedors deu

juralz de ladita bila elegilz per los cocelhs anlicz elegilz, e en scriut a

lor balhalz.

E si los x. procoms ho:ne~, o la maior pilrlidJ de lor, se concordara

T. XXVII.
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~NaCCCXVI en uu. deus dabant dilz, mu. per cocelhs nomenatz a x. de lor, ho la

maior partida de lor, sia lengut de seguir 10 cocelhs.

111assi els ho la maior partida de lor no si concordara, lodit bayle

dequera partida dens x. des;us ditz seguesca 10 cocelh dequi melhor sera

a lu bist expedir. E aquest article bolot esse contradit.

XVIII

Que lodit mo.sscnl~or besr~OnLtedega tenir lausadors, en l0 loc de Maube~in

especialment, e deqa lau~ar e retenir las causas bendudas.

Item bolot e promelo lodit mossenhor bescomte aIs ditz cocelhs e aus

autres, qui per 10 temps seran statz ho seran, que lodit mossenhor bes-

comle, en cascun an, aura e lenera, à la requesta dels dilz cocelhs e deus

autres, qui seran per temps en ladita bila de 111aubezin, hun bon cert

especial procurayre ho lausador, deputat specialment per lu ad aqueslas

causas, loqual lauda, per nom deudit mo~senhor bescomte, las bendas e

alienassios que seran feylas, en lodit loc de l\1aubezin e de sas perlenen-

sas, de las causas qui seran lengudas a fiu ho en autra maneyra per lodit

mos,;enhor bescomle aqui medis, a las causas lausar per el ayan e obtengan

perdurablament aquera medissa fermessa de forlalessa laclual agoran e

tengoran, si fossan feytas personaument per lodit mossenhor bescoiiiie

loqual proador o lauzJdor jurara una begaJa spressament aIs sanlz evan-

gelis de Diu, corporalment de lu localz, en pl'csencia deusdilz cocelhs per

lor requerilz en sa nobeleLat, ho si no ha jurat una begada en sa nobeletat

jurara en cascun cas fora salhent e en presensia de las partidas, que

demandaran laudanient que las causas bendudas o compradas per si

ffiellis no reteneru, ne ab de son op, sino que de boluntat deu senhor e

de Illandaillent spres, deu mandamen expres fossa la begada fee suficienla

en ['l'esent, ho desens cert jorn competent, e que entertant no procedisca

a la retension ho ocupassion de las causas dessusditas, ne tant pauc no

retenera peI' algun ~utra slranh que sino tot 10 creyssement ses de amer-

mansa de ladita retension benient aldit mossenhor bescomle perlenga, e

a la utilitat deudit mossenhor bescomte e al profeyt sia comberlida,

mas 10senhor e per nom deldit senhor, ayssi cum ditz, si bo!era relenir,

e en deguna autra mane5ra no la posca retenir, sino que ayssi cum

dessus es promelul; empero prole~tal es slal per 10sdilz cocelhs que aus
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lors anlicz usalges e aprobalz, las causas contengudas en aquest article

no prejudiscan en alguna maneyra.

~I1

Malafe~las de bestias.

N° CCCXVJ

ltem bolot e autreyet lodit mossenhor be~comle, de boluntat e de con-

cenlirnent delsdilz cocelhs, que si al~un habilador deudit loc de 111auhezin

lrobara, en sos boscz ho en las autras pocessios, en 10 temps can y aura

fruytz, las beslias de hun autre, fazens talas, de neylz o de jorn, que, de

sa propia auclorilat las posca prene e menar las sen e enharrar e enbar-

radas tenir, ses pena, lion se bolera, en las pel'lenensas deudit loc, entro

per tant que lodit senho deu boscz sia satisfeyt de ladila tala lie clarnp-

nalge e despens de las beslias, ho deusditz fruiclz, ho abi~¡ll de satifiissent

ydonencament. E que, sober la enbension dabant dila, sia crezul 10 qui

aura trobadas las beslias, ab se~rarnent duus evnn~elis, ho aquel qui

disera que aura trobadas lasdilas beslias, si sera Jigne de fee. 111assi 10

senho de las beslias ho sa familia l'e~tremara a lu forsadaruent lasdlias

beslias, pague audit mossenhor bescoitite v. sos lolsans bons, ses plus,

per la pena, e sia crezut, ayssi cum es dit, ab son jurament aquel qui

aura ayssi Irobadas lasditas beslias.

1~

Deujurament donadorper lo mrssegerho%orasterdemossenltorbescomte,en lo locde

:'l~aubc.;in,e a qualss'apartenca la pecfeade las terras atentas e a qualss'apartcnca
la coneyssensadeusqui fen talas en 1as perlenenssasdeMaubezin.

Item bolot e autreyet lodit mossenhor bescomte que si lodit mossenhor

bescomle aura constituit algl1n me5:ieguer ho gJrdL1,per gal'dar sas defen-

sas bocz e las au Iras pocessios as;etiadas en las pertenensa~ deu loc de

31aubezin, que fassa jurar aquel atal, en presencia Jeusdilz cocelhs, e que

aquel sia crezut, dequi en la, e no de dabant, de las causas atencudas per

lu, ayssi cum los aulres messege/'s de ladita bila, e que en autra maneyra

per la rnessegaria no sia goeyla ne gardador, ne el no sia cresul, ayssi

cum a messeguer per sa rebelassion 110se leue pena, ley ho peclia, e que

las causas atengudas per aquel sia leuaùa alau pena ho ley dequels qui

fen las taIs, ho qui deleuquissen, ayssi es acoslumat en lodit loc de 31au-
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W CCCXVI bezin de leuar e de prene sober aulres demlil loc. E si sober las causas

atlentas per lu sera feyta decension, e los delinquens o lala fazens disian

que els no son tengulz a las causas alenlas e dernandas per aquel, que

sober aquestas causas la coneyssensa e desarcondansa se shecle, e se

apartenca aus cocelhs e au bayle deudit loc, ayssi cum en las aulras cau-

sas e deus autres mesejuers e pechos e alentas a trobadas per los rnese-

bers de ladila bila se deu fer e es acoslumat de fer, e las causas conegudas,

sober las causas dabant ditas her losdilz cocelhs e per son bayle, ho per 10

jul7e sober tais causas depulat a la exequssion degudament, poscan esse

dernandadas, ayssi que 10 creyssement, que dequi perbenira enter lodit

mossenhor bescornle ho son bayle, e enter 103 cocelhs messeguers, sia

causa cornuna e s'apartenca ad aquels medis comunament, ayssi cum dels

aulres messeguors, e de la mes5egaria de ladila bila se deu fer e es acos-

tumat de fer. Sober las enIllcndas fasedoras aldit mossenhor bescomle

per los dampnalges dessusdilz ayssi sufertatz, la coneyssensa e laxassion

s'apartenca ais cocelhs e au bayle de l\1albezin, e aquesta medissa causa sia

de cascunas autras enmendas faseJuras per darnpnalges ho talas ayssi
sufertadas en las pertenenskis de l\1aubezin; enpero sino que aquels qui 10

dapnatge auran pres e suferlal, e aquels qui seran lenguLz de fer la en-

wenda dessusdita a las causas de~suadilas se seran concordatz en aulra

maneyra enter lor o de l'autre o dels autres taxadors, slimadors ho

coneyssedors, sober las causas dessusdilas, a lor probesiscan ho concor-

den, que poscan fer, si se boleran, e si a lor plasera degudament e ses de

pen,

XXI

De laspenas deusqui trencan las causas barradas e defensada.ç,e de correccion
de l'autre article antie bastit soberlas causas dessusditas.

lLem bolot e aulreyet lodit mossenhor bescomte, de concentirnent e de

boluntat dels cocelhs dabanldiLz, que aquet article qui es en las costumas

de ?liauhezin e de lot 10b~scomLat de Fezensac, autreyadas per mossenhor

Gaston, de nobla rccomandilssion, son payre, bescomte de Fezensac, enter

los autres contens en loqual es feyla mension de barraduras e de defen-

sas fasedoras, e que degun no sia ausart de trencar en aquelas, ne d'es-

toncar lors bestias; e los contrafasentz, tantas bt'gadas cum y seran
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lrolvalz, encorran la pena de v. sos tolsans, e que pergan los ferramenlz;

e se slena (1) e aya loc en cascunas defensas feylas e fasedoras.

E ladila ley hu pena sia leuada e encorruda de quelz qui, ah ferramenlz,

trencara cascuna lenlia, borda o segna en aquels boscz ho defensas; mas

en las bestias apastencanlz e en aquels qui las bestias goaytaran o faran

apastencar en lasdilas defensas, no aya loc, ne ladita ley no se leue ho

pena, mas solamens leuen la ley ho pena losdilz gardador5 e apastenca-

dors las beslias, ho los senhors delsqual~ sian las beslias, atnl cum es

ordenada a leuar per los messeguers en los blalz ho en los pralz de 111au-

bezin, no contrastant en al~una causa audit article sober aqueslas causas.

N° CCCXVI

~iYII

Que los cocelhs de Maubc~in no sian tengulN de pagar clanz

per al9uns contractes enbes Maubezin.

Item bolot, ordenet e autreyet lodit mossenhor bescomte que los cocelhs

de ~bubezin, qui son de present, e los qui seran per 10temps, no pllguen

clam ho gatge per rason deu clam, en lodit loc de lllaubezin. Si algun se

rencurara dequels medi5 per algun5 contractes que toquen a l'offici deu

cossolat, e pausat que losditz cocelhs, ayssi cum a sinjulaus personas,

seran statz obligalz en ]osdilz contractes, mas que sia ferm e aparesca

ebidenmenlz que losditz contractes toquen aquel cossolat ho pei-tencan

audit son offici, e aquels esse stalz donalz per rason de son offici deu

cossolat, enpero aquestas causas no contl'aslan5 al complanhent deusditz

cosselhs sober la querelha e demandas per aquet, sia feyt 10 compliment

de juslicia per aquet auqual s'apartenera la audiensa e la coneyssensa.

~1III

Quen~ossenhorlo bescomptesia Eengat,per si eper sonsnzessatges,de far emnenda

de las causase deusdapnatges/eyG:,ab sas bestiasenbes~laabe~in.

Item bolot, ordenet e autreyet lodit mo~senhor bescomte e promelol,

de ferm pacte, ausditz cocelhs, per se e per nom e begada de 10omci de

son cossolal e de Iota la uniuersitat de Maubezin, aus recebens, que si

debeiiii-a aldit mo~senhor bescoll1te e a sos successos aber e tenir cascunas

beslias e de cascun linat~e ho condission, en lodit loc de Maubezin e en

(1)S'étend, s'applique.
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f1Î°CCCXV1 sas pertenensas, loqual bestiar fassa dampnalges ho talas ad augun ho ad

auguns habiladors deudit loc ho de sas pertenensas, que los mes¡llges,

~ardans losditz besliars, sian tengulz de resestir losditz dapnalges e las

talas, enmenden e resesliscan los dapnalges e talas aus sufertans, a la

coneyssensa e taxansa deusditz cocelhs e deu bayle de Maubezin, e justa

la maneyra sober las talas e sober tais darnpnatges dessus ja slressatz,

exeptat e relencut per lodit mossenhor bescomte que sous bestiars, tro-

balz en talas e en dampnat~es, no sian pres ne enbarratz per algun

habitant de Maubezin.

Enpero aquel qui disera que ayssi a el trobat losditz besliars sia crezut

ab son jurament, ayssi cum dessus es spressat, si es digne de fee.

Promet lodit moasenhor bescomte que si per losditz cocellis e per lodit

bayle seran lrobalz 10sdilz me5alges, en lodit loc de lllnubezin ho en sas

perlenensas, que no ayan bes d'on de lasdilas lalas lo daUipnalges sali-

fassan, que el, de son propi, page e sia lengut de reseslir e de pagar, e

que aqueldiL senho no sia tengut a la pena o au gatge.

XXIV

En qual manegra loscocelhsde Maube.~in,ensempsab lo bayledeudit loc,poQcanfer
statut~ hu ordenanssus de no pausar porcs ne bestiars en losgarbat. e de no naetc

fen en la bila de Maube.:ia,e de no donar blat aus nteselgese de no cullzirlos arres-

tot~ e de tropas autras causas.

Item bolut, ordenet e autreyet lodit mossenhor bescotiite que los cocelhs

de Maubezin qui son de present, e los qui seran per temps, ensemps ab 10

bayle deudit loc per lodit mossenhor bescomle, poscan e a lor medis sia

causa deguda de fer e de ordenar c05titussios e statutz 3nnuals e per lors

temps, so es assaber 105 cocelhs qui de present son et per lor temps, e

los autres qui per temps seran e en lors temps, so es assaber de porcs e

de autras beslias no pausadors eus garbats en 10 temps de segassos, e en

autra maneyra.

Item de plilhas e de fens e de arrestots e de exserment no pausadors

desens la bila, en 10 temps de l'estiu, ho en autre.

Hem deus blalz no donadors aus messeguers ne aus autres, en gran ne

en garba, mens que no sia i. cart a la mesura de l\Iaubez;n, so es asaber

duas cargas de beslia.
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Item deus porcz defendedor:, de las bestias brabas [crabas?] e de las

autras a cert temps, e enlro a cerlz locs.

Item deus crestalz deu; camps stranis no habedor5 ne leuadors ne

trazedors, sino que de boluntat e de licencia dequet o d'aquetz de qui sian.

Item deus exarmens e de las bilz e paxelz (1) de las binhas d'au~nn no

recebors ne trasedors ne aportadors per los brasses ho obradors qui en

aquelas obren, ne per alguas autres, sino de lecencia e de boluntat d'aquet
ho dequels de qui seran.

Item deus juralz facedors e gardadors, en Jo temps de segassos ho

de fruulz.

Item de las binhas no femadoras, e si seran femadas destruzedoras.

Item deus camps tlefenssadors de las bestias stranias per aquetz de qui

son loadilz camps, per cert temps e entro certa mesura, e sober certa

forma, per los pastencz de lors bestiars.

Item deus blalz e deus biis nomecedors per certz temps en la bila de

Maubezin e de qui no tresedors, e de lolas las aulras causas semlantz

dessus spressadas, e enpausar certas penas sober aquelas causas, e consli-

tuir e ordenar e de qui aber e recebe e leuar lasditas penas, per engals

parLidas, enler 10 senhor e los cocelhs debezidoras, deus delinquens he

conlrasenLz en aquelas medissascaUS:1S.E rebocar e anulhar aquets medis

slatutz e ordenansas, ayssi cum a lor plasera ho melhor lor sera bist fase-

dors, losquals statulz e costitussios e penas, en las maneyras dessusdilas

feytas e fasedoras e las lors rebocassios, en ferm ho en partida, ]0 bayle
e los cocelhs, qui de present son e los qui seran per temps, la hun a la

requesta de l'autre, deyan e sian lengutz e ayan a concenlir. E si sera

necessitat ad asso aquels, so es assaber 10 bayle e los cocelhs, ajustalz ho

debezitz, e a las causas dessus pausadas e a cascuna de las causas premes-

sas, per 10julge ordenari defezen per dret dels remedis, sian conpellitz

en aquesta medissa maneyra, losdilz cocelhs bayle posean esser conpellitz,

si necessitat sera, per lodit jut~e ordenari deu bescomlat de Fezensac a

totas causas e a cascunas dessus ordenas, per tau que y sian e enter lor

se acorden, e personaument se presenlen e fassan copia hemassament de

101'medis, a la begada, so es aS5aber lodit bayle a la requesta deusditz

cocelhs, ho Il. de loI', a la requesla deudit bayle, en totz en cascuns cas,

(t) Échalas.

N° CCCXVI
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N° CCCXVI e causas e negocis criminals e sebils, en lascals causas los cocelln e 10

bayle ajustatz ho ajustadamenlz, ayssi cum a jut~es, ho en autra maneyra,

son lengulz e se deben concordar enter lor ho personalment enteresse, ho

presentar se he fer copia de lor medis, justa las causas dessus ordenadas

en las causas criminals, ho en aulra maneyra.

X1V

En qual maneyra n~ossenhorbesconrlede Fezensac deu tenir partidor en la bila de

Maabe~ina debc~irlo.sblat~e losfcnse losautres fruict~en tempsde segassonho de

dalhason, en la bila de ll~arcbe~in.

Item mossenhor bescomte dessusdit deu e prometot de ferme pacte
ausdilz cocelhs, stipulans per nom e per begaùa de 101'offici deu cossolat,

e de tota la uniuersitat de l\laubezin, que lodit mossenhor hescooile

cascun an liaura e lenira en ladita bila de llaubezin i. o n. leyals, bos e

sumcienlz mesalges, partidors dels blatz e de las herbas e de fens e deus

autres fruutz, losquals, ho al~un autre de 101',en 10 temps de segassos 0

de fruulz, partesca blalz, las herbas, fens e los autres fruutz beniens deus

camps, ho deus pratz, ho deus arbes e de cascunas autras pocessios asse-

tiCldasen las pertenensas de :\Iaubesin, e las causas que deudit mossenhor

bescomle seran tencudas a agrer ho a autra certa pension, per nom e per

begada deudit mossenhor bescomte, ab los lausados ho ab los senhors

deusditz camps e pratz e deusdilz arbres, e de las autras possessios

parlira e debezira ben e leyaument, e [il] la justa requesta simpla detisditz

lauradors ho senhors, e recebera dequels medis fruiclz ses engan la part

que se specla audit mossenhor bescomte, ayssi cum se comben e es acos-

tuinat de esse e feyt de laIs causas o en lais causas.

xxn

Lz confermassionde las bendissiose dels af~u~am,enl~feglas leefegtz als homesde
lllaube~inper mossenhorGerald, en lo tempspassat corcted'Armanha~ e bcsconate
de Fesensac, eper mossenhorGaston, en lo tempspassat bcscomledeFe~en..ac,ho

per sonoj9Fcial,de las causas que,de els, son tenyudasa fiu ho usa francament.

Item 10 dabanldil mossenhor bescomte, de sa certa sciensa, grassiosa-
mentz aulreyeL, laudet e aprobet e conforiiiet, aqui medis en present, a

totas e cascunas personas de lasquals s'aparten, 110se pot apartene, ho se
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lro~-ra apertenir, de lmesenl habiladors eu lodit loc de l\Iaubezin e en sas

pertenensas, e a totz los habitador5, a cascuns de ssi abanl, autrevament~.

bendissios, enfiuzamens e los laudamentz feytas e feytz ad aquelas medi;

sas personas, a cascuna de lor e de lors predecessors, entra en aquest jorn,

1er los ba~les, senescals, ho autres officiers deudit mossenhor hescomte.

ho per mossenhor Gerald, de bona memoria, comte (l'Armanhac e (1(~

Fezensac e bescomte de Fezensac, c autan ben per mos~enhor Gaston.

de bona memoria, payre de quel medis mossenhor liescomte, ho per 101'

officiers, de las causas que son tengudas a fiu, ho en autra mane~ra,

deudit mos~enhor bescomtc, en lodit loc de 3Iaubezin e en sas perlenensas.
e qno ayssi medis, en la maneyra dessusditas, lodit niossenliot- bescomlu

laudet e aprobet e confermet las bendissios e las crompassios e alienalions

feytas, entro ara de present, per los homes e enter los homes de illaube-

zin, de las causas e sober las causas francals deudit loc, e las qui bienen u

son tengudas aqui medis de cabalia ho de autra franquessa lonca, de la

quau; en memoria deus homes, no se troba 10 contrari, ho no esta; e

asso tel, lodit mossenhor bescomte, jacia asso losditz habitadors desen,"

hun an e hun jorn deu temps de la atquisission, dabant lu ho dabant so~

predecessors, no sian tengutz per lasditas causas francals, e audit mos-

senhor bescomte ho a sos predecessors no ayan presentat sos debers e sos

dretz per las causas dabantditas, segon las coslumas generals de lot ]0

bescomtat de Fezensac, autreyadas per lodit mossenhor Gaston, de nobl~t

recomandassion, son payre, als homes deudit bescomtût, en lascals costu-

mas generais, lodit mossenhor bescomte, de sa cerla sciensa, renociell0

quant ad asso specialment e spressament, enpero saub e retencut aldit

mossenhor que per so autre ebident jut5-amenl no sia feyt audit mossenhor

bescomte, ne 10 son dret no sia amermat, si el se aperegut en bertat esse

naffrat, ho corromput ebidensmens en las causas dabantditas, tcGpole

en pecunias e en oblias, e en los autres sos dretz deminuit,

ho si las causas qui francalment ho per franquas son bendudas e aliena-

das e laudadas ho autren-adas per los officiers deudit mossenhor bescomte

s'aparescan en futur no esse franquas, mas plus leu serbiables enbes lodit.

mossenhor bescomte.

N CCCXVI

T. ll1'Il.
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En ~ual ~2anedranaos5eal~orGeraLcl,de prcsent hesconiteOeFe.den.sac,confernzetlas
costwnase los bosusatgese lt:bertatNals honicsde~IaubeWirL,e tot liatge explectiu,
/~cccloens,plassaâ e Loc.-conzu.ns,c lot~ los clret~debers ?ucan de present e auran
clessi abant.

Item lodit mossenhor bescomte, de sa certa sciensa, confermet, lauzet

c aprobet, per si e her sos successors, aus dessusdilz cocelhs de Maubezin

(l(lui medis presentz, her si e per nom e per begada de lor offici deu cos-

aolal e per tota la uniuersitat, que als halrilans, de present en ladita bila

de \Iaubezin e en sas pertenensas, e qui habitaran de ssi abant, stipulans

totas e cascunas costumas, que causas, franquesas, libertatz, a els donadas

e autl'eyadas per cascuns predecessors deuditz mossenhor bescomte, so

es assaber per niossenhor Gerald, de bona memoria, comte d'Armanhac e

de Fezensac e bescomte de Fezensaguet, e per mossenhor Gaslon, de

hona memoria, bescomte de Fezen5aguet, payre deudit mossenhor bes-

comte, ara de present, e no remens lodit mossenhor bescomle, en la

maueyra dessus, confermet, lauzet, aprobet totz e cascuns bos usatges
e ulils ausùitz cocelhs e la uniuersitat, e tot lialge explectiu s~:c,~e padoen-

sas e plassas e locz comuna e totz autres, e cascuns dretz e debers deudit

cossolat e de la uniuersitat de IVIaubezin, ayssi cum ara de present han

aqueras e aquetz e totas aqueras causas, e teneu e procedessen he han

icostuiiiat aber, tenir e hocedir antiquamentz, ses de tot de algun preju-
dici que no sia feyt, ne posca esse ad aquels cocelhs ne a la uniuersitat,

sober ]asdiLas costumas, quitansas, libertatz, usalges, explectius, padoen-

sas, plassas e locz comuns, e autres lors dretz e debers, enferm ho en

partidas, per las causas dabant pausadas, tio per auguna de las causas

promessas dessus expressadas, exeptat ayssi cum taxa aquels articles dels

quals dessus es spressat, que a els sian contrailitz, losquals a al~uns, e no

contrastan, en aiguila causa, que las causas ordenadas e declaradas dessus

e sober aqueras, en ayssi cum dessus son expressadas, e se contenen en

aquest present sturment, balhan e tengan e sian seruadas, ayssi cum assi

jasen, e oblengan perdurablamentz la fermetat de fortalessa.
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Queloshomesde lL~auGe~inno ayan (1f,gitnciserLilulcleusar de fons Gibasen Io: Goe.
de mossenltorLesconatede FeNensa.c,sino qtu:ayssi ctent,en.lroassi es aceostuniat, e
en qualmane~rdniosseahorLesconiledeu teair·deprcaentlosGoc_per eladquiriclors.

Item fot feyt, de consentiment de las partidas, e conbens en los bocz

que de present ha lodit mossenltor bescomte, en loc de Maubezin, que
los homes deudit loc, unihersals e cascuns, no ayan deguna serbitut de

usalge de font ne de fons biuas qui son en los bocz, saub tant solament

per las personas e homes e per las bestias de (lual que sian, ayssi cum

entro assi es usat e acoslumat; e si a lu s'en debenia adduerir per aquel
dret aIgus bocz en ]0 lemps que es a benir, e los tenga tant liberaument

cum aquet deu cau aura la causa, saub enpero l'article loqual sia fu~it,

que 10 senhor sia lengut de getar de sa man, desens cert temps, las

causas que 105 sobyelz thenon a fiu si al medis byenon en causa come-

luda, no contrastant a l'article present ho a cascuns aulres, ausquaus fot

dcrogat e~prensament de consentiment de las partidas, entro assi ho a las

causas conlengudas <lquest en aquet son causas contrarias ho dibernas.

Enpero si lo senho aura alienadas las causas dabantditas ho pocessios,

aquet en al~un en loqual la alienassion sera feyla, sia tengul, per las

causas transportadas, a las contrebilios e aIs autres carcz ausquals fossa

tensul ho es tengut per las erutras causas he per sas pocessios, si algunas
ne tenian ho pocedian en 10loc de l\'lauuezin, ho en sas pertenensas.

XXIX

En qual marccr/ranaossenltorbe.,corctcutttrer/etque si pclcda.cltcrantcater (tee calcn
losclih coceUtsscra uleluacccausa l~roccdidaper et e per sos o/~lciersalcntacla que
per sa nos'ert~endreclecltcaprcjudiciad uqui:lscocelhs,c prontes,nterlan,anjurantent,
de tenir las causasdes.susclitaseel~lroderessercorrcj~cllif.~per la corf e per arrestas-
sion e oLlir~assioadctcsagcEde ssa l.rcrsona.

Item lodit mossenhor bescomte spressamentz bolot e aulreyet que si,

durant e pendent plevt ho peleya enter lodit mossenhor bescomte e enter

losdilz cocelhs, sober aquelas lusrjuafs es composit, ayssi cum se conten en

aquest sturment poblic, algunas causas seran mal usada; Lo no deguda-

rnentz atemptaclas per los sos ofliciers, per aquelas ho per alguna de clueras

NOCCCXVI



J.7

N~~cccxm no s'engendre ùegull pre,juUici aus cocelhs desntisditz, ne a la uniuersitat.

ho audit mossenhor IJe5cùlllle sia adquerit algun dret en la pocession, lio

1 lueen hocession, ho en aulra maneyra.

CL01TRE

Lasquals libertalz, ordenan~as e costumas, maesle Guilhem de Corel-

han e Guilhem Pages nlias dit Faur, maeste l~uiraud de Lodes e Guilhem

de Castet, cocellis deudit loc Lieltaubezin de55usdit, de concentiment e de

holunlat pressa de lotz los des5usditz e de trops d'autres, fluasi per la

major harlida de totz los habilans deudit lor de )Iaubezin o de sas perte-

lIensa5 aheratz e massalz ensemps, aY5si cum aqui medis es de costuma

,Je fer, no contradizent tlegun, bistas e ausidas e entendudas totas causas

I~ cascunas dessus scriutas sauyament e acosselhadament, e cleliberassion

~Icli~enta dabant aguela 50ber asso e sober 10 lracte, per si e per nom de

la uniuersitat dessusdita e de sos habitados presens e endebenidors, de

hon grat recebon e acceptan, lauzan e aprohan.

E sober so lier tal que totas causas dabantditas e cascuna5 obtengan

perLIU1'ablafermessa e forlalessa, lodit mo~senhor llescomtc lauzant e fer-

mant lolas causas e cascunas conlen~udas en acluest present sturment

poblic, pet- si e per sos sussessos, cle concentiment e de auctoritat (le

mos~enhor Rogel' dabantdit, son lioticle, aqui medi5 present, autreyan~

t,.s,;et,feytz, clos cocelhs tanlost nomentalz, de boluntat deus autres dessus

scriutz e de trops autres boa homes deudit loc aqui medis presen5 e aquels

dessus nomentalz, lolz juran aus avangelis de Diu, ab tocament de lors

mas, de lenir e de coruhlir herdurablamentz totas causas e cascunas

Elessusditas e de no contrabenir ne de contrafer en jutyaruent ho defol':1,

n far e hrocurar ab efe~Ttlr(sic,~1quesian, lengan en o forsadamenlz sian

ub5eruadas totas causas e cascunas dessusditas, ayssi cum dessus son

urdenadas, bolentz las partidas dabantditas e dejos pauzatz poder esse

~~omlrellitzha observation de totas causas dessusditas, ses figura de jutya-

ment, e deu libeu fora ~etat de plan e de cont~~tassion de peleya e de tot

hruut jutyable per la cort.
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ARRÊT du Conseil d'État relatif à la translation de l'arsenal de Bordeaux. N cccxvil

.9rchicessérie I-1.Frères-Préelieur3.Communiquéet transcrit

par M.Ducaunnès-Du,al.

Extoait des re~istres clu Conseil c~'l:'tat.

Sur la requeste presenlée au Roy en son Conseil par le syndic et

religieux du couvent reformé des Freres-Presclreurs de Bourdeaw, a ce

qu'altendu les grands dommaiges et ruines receues pal' eux depuis yingt

cinq ans qu'une partie ale leur cloi~lre est occupée a la confection des

poudres a canon et autres ouvraiges de l'arsenal, et que ce lieu sainct et

consacré par la sepulture de plusieurs religieux est prophané a l'usage de

faire poudres et fonte d'artillerie, et occupé comrnunement par personnes

faisant profession de la religion pretendue reformée, joinct le peril

imminent a leur eglize et monastere par la proximité de5dictes poudres,

comme il a esté experimenlé en ces dernieres années, qui les tient en une

apprehension continuelle et empesche les fideles chreslicns de frequenter

iadicte el-lize, il plaise a Sa Majesté ordonner que la confection de la

poudre et fonte d'artillerie seront transportés en un autre endroict de

ladicte ville affin qu'ilz puissent avoir l'usage libre de leUl'dict cloistre,

ladicte requeste renvoyée, par ordonnance dudict Conseil du vingt huit

septembre mil sia cens vingt, aux juratz de laclieLeville pour pourveoil'

d'un lieu commode pour la construction et establissement de l'arsenal.

aulre que celui ou il estoit lors, adviz des juratz du vingt quatre octobre

mil six cens vingt que ledict arsenal seroit très bien placé dans les maisons

et jardins qui sont a l'extremité -de ladicte ville, entre le couvent de.

Capucins et le monastere des Jesuites. auquel lieu il ne pourroit Ilortel,

aucun prejudice aux habitants de ladicte ville, et que s'il plaist a Sa

3Iajesté faire con~truire ledict arsenal audict lieu, il est besoin~ de faire

fondz pour l'achat de la place et construction des edifices necessaires, eu

aussy sur ce l'avis du sieur duc de lll:ayenne, gouverneur pour Sa J\Jaje~ll'

en Guyenne, par le rapport du commissaire a ce deputé quy luy con~uou-

nique ladicte requeste de l'ordonnance dudict Conseil, tout con5ideré

Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que le lieu sery;ml

ilulresfoY5 de cloistre auxdictz suppliantz et la place prise sur leur monas-

1!~ 1 zi i1( l,
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tere pour ladicte confeclion des poudres et fonte d'artillerie leur sera

rendue et restituée pour estre rejoincte et reunie audict monastere soubz

une mesme c1osture, et qu'il sera pourveu d'un autre lieu pour servir

d'arsenal en ladicte ville, a l'endroict qui par ledict sieur duc de Mayenne.

gouverneur, et lesdictz sieurs juratz sera advizé plus commode et de

moindre inconvenient; enjoinct Sadicte Majesté a son procureur general

en sa cour de Parlement de Bourdeau~ tenir la main a l'execution du

present arrest.

Faict au Conseil d'Estat du Roy tenu a Partenay, le dix neufviesme

jour de may mil six cens vingt un-

Collatiunné Bardeau.

N CCCXVIII

5 Novembre 170J.

COMPTEde gestion de la terre de La Teste par Pierre Peyiehan,

). sieur de Francon.

Archivesdu Dr Llllesque,lt La Teste. Communiquéet transcrit par M.GustaveLabat

Compte que Pierre Peyiehan, sieur de Francon, rend -.tDlonsieur Dejour-

gniac, escuyer, au nom et comme procureur de Dlessieurs les Directeurs

et créanciers des successions de deffuntz Messeigneurs les ducs d'Esper-

non, de Candalle et de Foix et de Mademoiselle lllarie de Foix, du prix

du bail et ferme de la terre de La Teste, située dans le captalat de Buch.

tant de la troisième et dernière année du bail passé le 4 avril 1696,

devant Bouyé, notaire royal à Bordeaux, que de celluy qui fut passé le

28 octobre 1698 par devant ledit Bouyé.

CHAPITRE DE RECEPTE CHAPITRE DE RECEPTE

Art. lor Veule compte Dit le Rendant compte que par celluy qu'il
mentionnéenl'artïclearrêté

rendit àmondit sieur D" "1 le 1011juillettpar nous le 10juillet 1698,
l'endit à mondit sieur eJourgnmc le 4Uejuillet

par lequel, dans l'articledu 1698, il rendit compte des deux premières

chapitrede recepte,le Ren- années du susdit bail passé le 4, avril 1696,
dant comptea rendu celluy et que par ledit compte, ayant demeuré quitte
des deux premièreaannées
desdeux premières années

du prix des deux premières années dudit. bail,

et s'esttrouvéquittedu prix il ne rend à présent compte que de la troisième
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J'j'celles, nous avons passé et dernière année dudit bail, montant ladite
à présenten receptela.som-

année à trois mille sept cents livres, qui était
me de trois mille sept cents
livrespour le prix de la sa payable à la ToussaInt 1698, dont il faitrecepte,

etdernièreannéeduditbail, cy. liv. :3, 700
tl niele dernierjour de sep-
tembre169B,cy.liv. 3,700

Art. 2e Veu le bail du
Commençant le Rendant compte dé-

premier octobre1698,men-
clare avoir passé nouveau bail de la

t.ionnéen l'art. passé pour
trois annéescommencéesle dite ferme pour trois années commen-

~remier octobre1698et fi- cées le premier octobre 1698 et finies

nies le dernier jour de sep- le dernier septembre '1701, moyennant
tembre 1701,moyennant la

la somme de trois mille sept cent cin-
somme de trois mille sept-
cent cinquante livres pour quante livres pourchaque année, paya-

chacune desdites trois an- ble à la Toussaint de chacune d'ycelles,
nées, passéen receptepour dont le premier payement estoit à la
lasommedeonzemille deux

Toussaint 1699, suivant le contract
centcinquante livres,

Toussaint 4fi99, suivant le contractcentcinquantelivres,
cy. IiI'. 11,250 passé le 28 d'octobre 1698 par devant

ledit Bouyé, lesdites trois années mon-

tant à la somme de onze mille deux

cent cinquante livres, cy liv..11,250

Liv. 4 J50

Somme du chapitre de recepte Quatorze mille neuf cent cinquante
livre.s.

CIi.4PITRE PREMrER DE DÉPENCE

CIIAPrTREPNEMIER
des sonarnesdErele Reradaratconyte a ~arduesaudit

DEDÉPENCE
steur Dejourgyaiacpollr ~~aesditssieors les Directelers

~lrt.le~-Veuno3trequit- Premièrement la somme de sept cents livres
tancedu 23décembre1698,

qu'il a payée audit sieur Dejourgniac, suivant
passéen dépencepour la (;)'
passé desept centslivres,

sa quittance du .3 décembre 1698,

cy liv. 700 cy.liv. 700

Art.2. Veunos- Plus la somme de sept cents livres
tre quittance du 18

que ledit Sr Francon, rendant compte,décembre1699,pas-
a payéeaudit Dsé en dépence pour a Payee au It Sr elOUrgnlaC,Ju sUIvant

septcents livres,cy. ~oo sa quittance du 18 décembre 1 G9!),cy. -100

N° CCCXVI I
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N" CCCXVIII Art. 3. Veu luArt. 3. Veu lu Plus la somme de huit cents livres

quittance mention-
que le Rendant compte a payée il la

née en 1art. du 8
dame Desarnauds, 1 d" sieur

avr?11701,passépour
huit cents livres,cy. 8ut) Dejourgniac, suivant sa quittance du

8 avril 1i01, c~ liv. 800

Art. 4. Veunos- Plus la somme de sept cent cin-
tre quittance du t i

duante livres que ledit sieur Francon a
février 1702, passé

1" sieur
ponr sept t. P,nee audit sieur DeJour!lll3c, suivant
ponr sept cent cin- u

quante livres,c3· "730 sa quittance du 11 février 1702, cy.. i~0

Liv. 2,950

Somme dit chapitre premier de dépences deux mille neuf cent

cinquante livres.
CHIPITDE SECU\D DE DÉPEXCE

CHAPITRE 5ECf,NTI des 50111711PS GIIP le I~e~ulaaat co~nptP a
payées

DE DÉPENCF Q..lladPmoisclle de FOt~.

Art. u~eulaquittan- Premièrement la somme de trois mille livres

ce de niademoisellede Foix,
qu'il a payée il madite Demoiselle, suivant sa

du 1<'novembre1698.passe. cr
en dépencepour >iroismillee quittance dit 1 novembre 1698,

livres, cy.Iiv, 3,000 c~ liv. 3,000

Art. 2. Yeu la Plus la somme de trois mille li-

quittance de r,lade- \TeS que ledit sieur Francon, rendant
moisellede Foix, du

compte, t
pavée

-.kmadite Demoiselle,zs novembre IG99 compte, a pavée a madite Demoiselle,-25novembre

passépourtroismille suivant sa quittance du 25 novembre

livres,cy, 3,000 1G99,cy.Iiv. 3,000

Art. S. Veu la Plus la somme de trois mille livres

quittance de M. de
que ledit sieur Francon a payée à

ilerrachapt,du21no-
Monsieur de FeIT3chapt, faisant pourvembre 1700, de la

Sommedetroismille madite Demoiselle, suivant sa quit-

livres mise au bas lance du 21 novembre 1700, au bas
d'une lettre de Ma- d'une lettre de madite Demoiselle du
demoisellede Foix,
d 7 d. 7 no'Vembre audit an, portant pouvoirdu7 dumêmemois
et ai passé pour audit sieur de Ferrachapt de recevoir

troia millclivres, cy. 3,000 la dite somme, C' liv. 3,000
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Art 4. Veu lu Finallement la somme de tL,Oi~'

lettre dc Mademoi- mille livres que ledit Francon a pay('l'.selle de Foix du 19J `

octobre 1701 et la savoir 1, G:Jti liv. au sieur Bergarè,

quittance du sieur mailre d'hôtel de Mademoiselle suivant
ser~a.redu as octo-

sa llittance du ~~Joctobre 4704 au has
bre audit an, de laa ¡;a qUittancedu:29 oclobre 1701, au bas

aommede seizecent d'une lettre Je madite Demoiselle du

trente-cinq livres, '1octobre audit an, portant pouvoirmise au bas de la
dite lettre ensemble audit Bergare de recevoir ladile somme,

autre quittance du et 1,3G5 livres, à Monsieur de Ferra-
dit sieur de Ferra-

cliapt, faisant pour madite Demoiselle,
chapt de la somme
de treize cent soixan- suivant sa quittance u suitle de celle

te-cinq livres du 2~ dudit Bergare du :22 octobre 1701,
décembrede ladite L

année 1701mise à cy liv. 3,OOn

suitte de la précé- Li\' '12,0(¡0
dentequittance,pab-

LiV. t~,

sé pour trois mille Somme du secoml chapitre de dépence
livres, cy. 3,000

houzel mille livres.

Nous Estienne Jourgniac, escuser, faisant pour Messieurs les Direc-

teurs et créanciers de desfuntz Dlessoigneurs les ducs d'Espernoit,

Candalle et de Foix et de lllademoiselle Marie de Foix, avons e~aminÉ·,

clos et arrêté le présent compte duquel la recepte en deux articles monte

à la somme de qualorze mille neuf cent cinquante livres.

Et la dépence en deux chapitres monte -~ipareille somme de quatorze

mille neuf cent cinquante livres.

Partant la recepte et la dépence étant égalles, le Rendant compte

demeure quitte et déchargé du prix des quatre années mentionnées dans

le présent compte, duquel il nous a remis les pièces justificatives, savoir

une pour la recepte et huit pour la dépence, par luy parraffées parr

première et dernière et contresignées.

Fait double, sauf erreur, à Bordeaux, ce cinquiesme jour du mois de

novembre mille sept cent neuf, celle-cv pour le Rendant compte.

,/Si~néiJourgni3c, Peyieh:m, rendant compte.
Au dos

nompteoù il est j!restio~t(les crca ~aciersdes clrrcs

de Foix et d'Éper~tooeu 11i91'.ï, -1S.1t!.

T. XXVII, ~.Í
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N° CCCXIX

~o Janvier 17014.

No CCCXX

13 Mai l ¡:JG.

NOMINATIONde lieutenant dans le bataillon de milice de Libourne

en faveur du sieur Tamaignan.

Archivesde M.A. Pommade,ù LaRéole.Communiquéet transcrit par M.G. Labat.

Capitaine Venanl, ayant donné à Tamaignan (alias Tamanhan) la charge

de lieutenant en la compagnie que vous commandez dans le bataillon de

milice de Libourne de ma généralilé de Bordeaux, vacante par le change-

ment de Saint-Bonnet- Taffard à l'aide majorité dudit bataillon, je vous

écris cette lettre pour vous dire que vous ayez à le recevoir et faire recon-

na`tre en ladite charge de tous ceux et ainsy qu'il apartiendra; et la

présante n'étant pour autre fin, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte

garde.

Écrit à Marly, le vingt janvier -17U,.

.~lcecapitaine_Yeiar~nt,cova~naradaratmiecona~a.yaierlons la bataitloca

rle ruilicede Libour~zcde naayénéralité deBordeatca.

Archivesde M.A. Pommade,à LaRéole.Communiquéet transcrit par M.G. Labat.

Aujourd'huy, quinzième jour du mois de may mil sept cent cinquante-

six, le Roi étant à Versailles, sur ce qui a été représenté à Sa Majesté de

la part de Jean Puch, dit Ligarde, natif de Sauvelerre en Agenois, fesant

profession de la religion catholique, apostolique et romaine, qu'ayant

déserté, le 8 novembre 175t>, de la compagnie de La Carre, au régiment

de Foix, où il servait depuis deux ans, il fut condamné à la peine de mort

par un jugement du conseil de guerre rendu par contumace le 25 du

même mois; que dans cet état il espère de la clémence de Sa Majesté

qu'elle aura la bonté de lui pardonner une faute qu'il n'a commise que

par imprudence, grâce qu'il la supplie très humblement de lui accorder en

Au dos

LETTRES de grâce accordées a un déserteur.

LOUIS.

Et plus bas

DE VOYER D'ARGE,S01V.
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considération de son repentir et de ce qu'il a l'honneur d' être né d'une

famille distinguée et attachée au service.

A quoi ayant égard et désirant préférer en cette occasion miséricorde

il la sévérité de la discipline militaire, Sa Majesté a quitté, remis et par-

donné, quitte, remet et pardonne audit Jean Puch, dit Ligarde, suppliant,

le crime de désertion par lui commis, et ce avec toutes peines, offenses

et amendes corporelles, civiles et criminelles qu'il peut avoir encourues il

ce sujet envers Sa lllajesté et justice voullant à cet effet anéantir tant le

dit jugement de contumace du 25 novembre 17¡j;j que tous autres qui

pourroiellL avoir été ou être cy après rendus pour raison du même crime

contre le suppliant, lequel Sa Majesté a remis et restitué, remet et restitue

en sa bonne renommée et en ses biens non d'ailleurs confisqués; imposant

sur ce silence perpétuel à ses procureurs généraux, leurs substituts pré-

aents et à venir et à tous autres; mande et ordonne Sa Majesté au prévôt

général de la connétablie, maréchaussée de France et deses camps et armées,

et en son absence au prévôt général de la maréchaussée de la généralité

do Bordeaux ou à celui de ses lieutenants premier requis d'enthériner le

présent brcvet de gràce, rémission et pardon, et du contenu en icelui faire

jouir et user ledit Jean Puch, dit Ligarde, pleinement, paisiblement et

perpétuellement, ayant Sa Majeslé, pour assurance de sa volonté, signé

de sa main ledit présent brevet qu'elle a fait contresigner par moi, son

conseiller secrétaire d'Etat et de ses commandements et finances.

LOUIS.

Et plus bas

DE VOYER,

ORDONNANCEde la Cour des Eaux et Forêts de Guyenne, portant
défense de chasser dans les forêts de La Teste.

Archivesdu DrLalesque,à LaTeste.Communiquéet transcrit par AI.G. Labat.

A llTonsieu~~le lllalh~e pareiculier des enuacet forêls de Guiemae.

Supplie humblement François-Alain-Amanieu de Ruat, seigneur de La

Teste, conseiller du Roy en la grand'chambre de la Cour, disant, que

quoiqu'il soit fait de très expresses inhibitions et défenses, tant par les

ordonnances, édils et déclarations de Sa htajesté, que par clifférens arrêts

W CCCXXI

G.TuHl~l 1 ~aG.
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W CCCXXI et règlemens de la Cour, de chasser dans les lieux défendus, et plus encore

aux chevreuils, cerf;, et autres bêtes de cette espèce, sous des peines

rigoureuses; néanmoins le suppliant a le mal au ceeur d'apprendre que

('erlail1s manans et habitans de La Teste chassent continuellement dans

ses foras, qu'ils y prennent de jeunes chevreuils, qu'ils portent à différens

bourgeois et autres habitans du même lieu, ce qui tend à en détruirc

l'espèce et annonce une malice punissable.

Le suppliant a cherché il découvrir des preuves de cette contravention.

mais inutilement, parce que celle chasse se fait dans ses forêts, où il est

llifficile de trouver des témoins; il n'y auroit que ceux qui se trouvent

nantis desdits jeunes chevreuils qui pourroient déclarer de qui ils les

tiennent et par ce moyeu il seroit facile de parvenir il découvrir ceux

'lui auroient fait ladite chasse; à quoi les détenteurs desdits chevreuils se

refusent; ce qui oblige le suppliant de recourir -.tvotre justice, \Ionsieur,

aux fins que, ce considéré, il vous plaise de ,"os grâces, en conformité

lIes ordonnances, édits et déclarations de Sa ~Jajesté. arrêts et règlemen~

de la Cour, faire inhibitions et défenses -t tous particuliers habitans de La

Tesle, et lieux circonvoisins, de chasser dans ladite terre de La Teste,

tlirectemetit ni indirectement, et prendre les jeunes chevreuils, et aux

peines portées par lesdites ordonnances, édils et déclarations de Sa .Majesté1

arrêts et règlemens de la Cour; et en cas de contravention, permettre au

,uppliant de faire informer. tant contre lesdits chasseurs que tous autres

qui se trouveront nantis des chevreuils et autres bêtes tle cette espèce; et

.1ces fins, permettre au supliant de faire publier et afficher l'ordonnance,

qui interviendra dans ladite terre de La Teste, et autres lieux accoûtumez,

laquelle sera exécutée nonobstant toutes oppositions ou appellations quel-

conques. Et ferez bien. Ladite requête signée de Monsieur de Ruat, et

Pénicaut vieux, son procureur.

Soit communiqué au procureur du Roy. Fait à Bordeaux, le 5 juil-

let 1756. Signé llaurice.

N'empêchons les conclusions de la présente requète être adjugées au

supliant. A quoi conclût. Délibéré à Boi~deaux, le fi juillet 1756. Signé

F~~YE,substitut.

Yeu la présente re~uéle, avec les conclusions du suh;;lilut du hrocureur



137

du Roy; en conformité des ordonnances, éLlits et déclarations dc Sa

\laje~té, arrêts et règlernens de la Cour, faisons inhibitions et défenses Ù

tous harticuliers hahitans de La Teste, et lieux circonvoisins, dn chasser

tians ladite terre de La Teste directement ni indirectement, et prendre les

jeunes chevreuils, aux peines portées par lesdites ordonnances, édils et

décla!'ations de Sa Majesté, arrêts et règlemens de la Cour; et en cas de

contraventions, permettons au supliant de faire informer, tant contre les

dits chasseurs que tous autres qui se trouveront nantis de chevreuils et

autres bêtes de celle espèce; u ces fins, permettons au supliant de faire

publier et afficher la présente ordonnance dans la terre de La Teste, et

aux lieux accoî~tumez; pour raison de laquelle, qui sera exécutée nonobs-

tant loules oppositions ou appellations quelconques, est donné pouvoir et

mandement au premier huissier ou sergent royal sur ce requis de faire

tous actes et exploits requis et nécessaires.

Fait à Bordeaux, par devant nous Jean-Jacques lllaurice, conseiller du

Roy, lieutenant particulier des eaux et forêts de Guienne, le 5 juillet 17!jG.

Signé ~lonsieur31AURICE.
Scellépar Duverdier.

Signé SERPES, 0 -reffier-coiiimis.

REQUÊTE de J.-B. Peyiehan de Francon aux fins de donner assignation

au sieur de Ruat, captal de Buch, au sujet d'un fait de chasse.

Archives du Dr Lalesque, 11La Teste. Communiqué et transcrit par M. G. Labat,

N° CCCXXII
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3loitseigneurDuz~igier,~rocui~curyértéral au Pa.a~letn.entde l3orcleccux.

Monseigneur,

Jean-Babtiste Peyjehan de Francon, greffier en chef en l'otel de la

llonnoye de Bordeaux, remontre très liumblement-CIVotre Grendeur qu'il
a un procès au sujet d'un chevreuil contre ~11<onsieurde Ruat, seigneur

captal de Buch, conseilleren la grand'chamlH'edu Parlement de Bordeaux,

dont mondit seigneur de Ruat a obtenu en cause au siége de la T3blede

marbre par jugement du deuxième septembre dernier, duquel le remon-

trant en auroit inteijecté <lpelen la cour et chambre de la Tomnelle; et
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comme il a intéresl d'anticiper mondit seigneur de Ruat sur cet apel, il ce

seroit pour cet effet adressé à Lagarde, sergent royal à La Teste, pour

donner cette assignation, parlant à luy, attendu qu'il est actuellement

dans son château de Ruat, parroisse du Teich, il auroit reffusé de le faire,

ce quy fait que le remontrant a recours à l'authorité de Votre Grendeur

pour qu'il lui plaise d'enjoindre audit Lagarde de faire et donner ladite

aai~nation audit seigneur de Ruat, parlant à luy, attendu qu'il est dans

sondit château de Ruat, conformément ~ll'ordonnance. et autres actes s'il

est nécessaire, à la charge de salaire competant, et le remontrant ne ces-

sera de faire des vœux au ciel pour la santé et la prospérité de Votre

Grendeur.
PEYIEHANFRANCON.

Au dos

Jl. de Rrcatfait rrri~rocès~iVl. Peyieiurqzde Francozz

prourun chet~rc~rilyo'il a luc.

N° CCCXXI I!

22 Juin 17G!:)

LETTRE de M. de Caupos à M. de Peyiehan, seigneur de Francon, au sujet
do voyage prochain du maréchal duc de Richelieu à La Teste.

Archivesdu DrLalesque,à.La Teste.Communiquéet transcrit par M.G. Labat.

LaTeste, ce22juin 1758.

Monsieur de Tourny, mon cher Peyjehan, vient de me marquer que
Monsieur le Maréchal de Richelieu sera icy samedy soir à souper; tu scais

le peu de reesources que nous avons icy; fais moy le plaisir de m'envoyer

par le retour des bouqés, qui arriveront icy samedy matin, ce que je

demande dans le mémoire cy joint; demain je te demanderay ce que

j'auray besoing pour dimanche, suposé que ce voyage ait lieu, c'est ce

que je te prie de scavoir.

Juge de mon embarras, je n'ay que le temps de t'assurer que je suis

toujours entièrement à toy, embrasse le petit pour moy.

CAUPOS.
Au dos

A lÎIO)lSle2i)'Pe~jeha~a,seigneur deFrancon, à Bor~eat~x.

Le cacheten cire rougeaux armesdes Cauposest intact.
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ACTE de décès de François-Armand de Montferrant, marquis de Landiras,

grand sénéchal de Guyenne.

Registresparoissiauxdéposésau greffedu Tribunalcivil de Bordeaux.ParoissedePuy-
Paulin. Communiquéet transcrit par M.Da8tLeVacherde Boisville.

L'an mil sept cens soixante et un et le dix-huitième jour du mois

d'aoust, est décédé dans son hôtel, rue Porte Dijeaux, Messire François

Armand, baron de Monfer l'an marquis de Landiras et autres lieux,

premier baron et grand-sénéchal de Guyenne, âgé de cinquante-sept

ans; et le lendemain, son corps, après avoir été accompagné par mon

clergé à la porte Saint-Julien, a été transporté à Landiras où il a été

inhumé, en présence de monsieur Desbiey, vicaire; les sieurs Dupin,

chappiers et Belin, ecclésiastiques, habitués dans mon église, qui l'avaient

accompagné.

En foy de

quoy. (Signé) SANDRÉ, cure.'dePur~paulin.(Signé) SANDRE,curé de Puypaulin.

N° CCCXXIV

18 Aof1t 1î P)1.

EEEMPTIONde l'ordinaire accordée à l'abbaye de Sainte-Croix

de Bardeau.

Archivesdéparteneentales,sérieH. Clergérégulier, abbayedeSainte-Croix.

Communiquéet transcrit par M.DastLeVacherde Boisville.

I;abbé du monastère de Saint-Sever, au diocèse d'Aire, fulmine nne bulle du

pape Martin V, qui enlève à David de hiontferrand, archevêque de Bordeaux, tout

droit de juridiction sur l'abbé et les moines de l'abbaye de Sainte-Croix de

Bordeaux, et place ces derniers sous la protection du Saint-Siège.

Reverendo in Christo patri et domino, domino David, Dei gratia

archiepiscopo Burdegalensi, universisque et singulis ejus officialibus, tam

presentibus quam futuris, omnibusque aliis et singulis quorum interest

vel intererit, quousque infrascriptum langit negotium seu tangere polest

an poterit quomodolibet in futurum, quocumque nomine censeatur,

Joannes, eadem gralia, humilis abbas monasterit Sancti-Severi de Sancto-

Severo, Adurensis dioeesis, ordinis Sancti-Benedicti. judex exequlor ac

N° CCCXXV

22 Juillet 142;).



HO

N' CCCXXV conservator e~emltionis privilegii infl'ascripli, una cum reverendo patre

episcopo Adurensi ac venerabili decano ecclesie Sancli-Severini extra

muros Bardigale cum illa clausula quatenus vos duo aut unus vestrum

per vos vel alium seu alios, ad ipsa a Sancta Sede apostolica specialiter

deputatus, salutem in Domino et mandatis nostris, imo verius apostolicis,

firmiter obedire.

Literas sanctissimi in patris et domini nostri, domini Martini,

divina providentia pape duinli, unam videlicet gratiosam cum filis de

cerico rubei croceique coloris, et aliam exequtoriam cum cordula canapis

vera et inlegra bulla plurnbea ipsius domini nostri pape, more romane

curie, impendentibus, bullatas sanas el intejras omnique prorsus vitio

et suspicione carentes, nobis per Guilhermum de Branya, procuratorem

et scindicum ad infrascripla peragenda specialiter constitutum per vene-

rabilem in Christo patreru, dominum Petrum, premissa gl'atia humilem

abbatem et con~-entum monaslerii Sancte-Crucis llurdigale, ordinis Sancti-

Benedicti, in ipsis literis apostolici5 principaliter nominatos, mediante

instrumento publico, coram nobis per ipsull1 procuratorem ibidem exibito,

audito, inquisilo et signalo per Joannem de Salvesio, notarium publicum

atiloritate regia in ducatu .quilanie. sub hac clata Acturn fuit in claustro

dicti inonasterli Sanete-Crucis Burde¡:alensis, die lune, circa toram

primam, xvr~ inensis julii, anno Domini millesimo quadringentesimo

vicesimo quinto, ut prima facie apparebat, et nomine procuratoris seu

scindicati ipsius domini Petri abbatis et conventus coram noLario publico
et testibus infrascriptis presentatas, nos, cum ea que decuit reverentia,

recepisse noveritis; unius quarumquidem literarum apostolicarum, scilicet

exequtorie graciose seriem in se continentern. tenor sequilur et est talis

l\Iartinus, episcopus, servus servorum Dei. venerabili fratri episcopo

Adurensi, et delectis filiis abbali monasterit Sancli -Severi de Sancto-

Severo, Adurensis diocesis, ac decano ecclesie Sancli-Severini extra-muros

BLirde-ale, salulem et aposlolicam benedictionem.

Humilibus supplicum votis libenter annuimus eaque favoribus prose-

quimur oporlunis. Dudum siquidem dilectis filiis Petro abbati et conventui

monasterii Sancte-Crucis Burdigalensis, ordinis Sancti-Benedicti, nostras

concessimus literas lenoris subsequentis

.ktrtinus, episcopus, Sf'I'H1Ssen"Ol'l1mDei. delectis filiis Petro. abhati
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et conventui nioiiasteril Sancte-Crucis Burdigaleusi5, ordinis Sancli-

Benedicti, salutem et apostolicam benedictionem.

Sedes apostolica cui, disponente domino orbis, ecclesie et ecclesiastica

loca universaliter sunt subjecta, nonnumquarn aliqua ex eis perpeluo vel

ad tempus specialiter sibi subdit, prout, rerurn et temporum qualitatc

pensaLa, id conspicit in Domino sLilubriler expedire. CupienLes itaque ut

tu, fiJi abbas qui, ut asseris, quinquagenta quinque annorum etatis ac

frucluum camere appostolice debitorum in civitale et diocesi Burde-

galensi collector existis, ac vos, filit conventus monasterii Sancte-Cruci~

llurdigalensis. ordinis Sancli-Benedicli, eo quietius Allissimo deserviru

ac operibtis inlentiores valeatis quo potiori fueritis apos-
tolice Sedis protectione munili, vestris in hac parte supplicationibus

iuclinati, vos, Lamconjunclim quam divisim, ac dictum vestrum mona5lt'-

rium cum personis et membris, per monachos ejusdem monasterü guber-
nari solitis, juribus et pertinentiis, nec non bonis universis mona5terii

prefati q Je in presenliarum legilime possidelis et justis titulis, danll'

Domino, )Oteritis adipisci, ab omni juridictione, dominio et potestate, nec

non visit;:¡ lioncet correctione venerabilis fratris nostri, Davidis, archiepis-

copi Burdigalensis, et aliorum quibus regimini et administrationi ecclesie

Burdibaleosi precipere contigit, ac quorumlibet officialium suoruru, auto-

ritale apostolica, tenore presentium, prorsu~ eximimus, absolvimus eL

lotaliter 1 bei-amus, ac interim sub beati Petri et Sedis apostolice protec-
tione sus~ipimus atque nostra, decernentes vos et vestrum quemlibet
cum monusterio, personis, membris, juribus et pei,linentils, nec non bonis

prefatis, abicumque et in quibuscumque rebus concistant, nobis et eidem

Sedi immediate subjacere, ita quod arclliepiscopus et officiales predicti
seu eorulQ aliquis, etiam ratione delicli vel contractus, seu rei de qua

i.lgelul', ubicumque commitatur delectum, inialur contractus aut res ipsa
consistat, nullam possint in vos abbatem et conventum ac pel'sonas,

membra,Jona et jura predicta, ut pole prorsus et extra omnino exempta,
interim jllrisdictionem, seu proteslatem, aut visitationem, seu correc-

tionem, snu aliud dominium quomodolibet exercere, felicis recordationi;

Innocenlii pape IV predecessoris nostri circa exemptos edita, que incipit

Volentes, et aliis etiam appostolicis conslitulionibus, nec non statutis et

consuetudinibus monacterü et ordinis predictorum, etiam juramento,
T.Xnl. 1. éiô

N° CCCXXV
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N" CCCXXV confirmatione aposlolica vel quacumque firmitale alia roborala, ceterisque

contrariis nonobstantibus quibuscurnque; nos enim ex nunc omnes et

singulas excommunicaliones suspencionis et interdicli, sententias, censu-

ras, penas atque processus, si quos contra hujusmodi exemptionis, libera-

tionis, voluntatis et constitulionis tenorem haberi aut promulgari, seu

alias quomodolibet altemptari aquoquam, quavis autoritate, super premis-

conti-erit, irritos decernimus pariter et inanes. Nulli el'go omnino

hominum liceat hanc paginam nostre exemptionis, absolutionis, libera-

liunis, susceptionis, volunlatis et constitutionis infringere, vel ei ausu

lemerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indigna-

tionem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se

noverit incursurum. Datum Floreutie, vit. kalendas augusti, ponlificatus

nostri anno secundo.

Cupiente5 igitur ut litere nostre predicte suum sortiantur elfectum,

discrelioni vestre per appostolica scripta manda mus quatenus vos vel

duo, aut unus vestrum per vos vel alium seu alios, literas ipsas, ubi et

quando expedire videritis. solemniter publicari ~et] exemptionem, abso-

lulionem predictas facialis, autoritate nostra, firmiter observari, non

permitentes abbatem et conventum, necnon personas cum membris,

juribus, I)ertineritils et bonis hujusmodi per David archiepiscopum [et]

¡)Jio:>ecclesie predicte presules et officiales supradiclos aut quosvis alios

contra eorundem absolutionis, exemptionis et liberalionis, nec non suscep-

lionis, voluntatis et constitutionis tenorem et formam ruolestari, inquielari
seu quomodolibet perturbari, nonobstantibus omnibus supradictis, seu si

archiepiscopo, vel officialibus predictis, vel quibusvis allis comuniter vel

divisim a Sede apostolica sit indullum quod interdici, suspendi vel

excomunicari non possint per literas apostolicas, non facientes plenam et

expressam ac de verbo ad verbo de indulto hujusmodi rnentionem, contra-

dictores, auctoritate nostra appellalione postposila, compescendo, invocato

ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.

Datum Rome apud sanctos apostolos, m° kalendas aprilis, ponlificalus

nostri anno VIIIQ.

Post quarum quidem literarum apostolicarum presentationem et recep-

tionem, fuimus per procuratorem et scindicum prefatum, in nostra presentia

personaliter constiltitum, cum instantia debita requisiti ut ad executionem
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ipsarmu et conlenlorum in eis procedere curaremus, jux.la tradilam seu

directam a dicta Sede apposlolica super hoc in eisdem literis apposlolicis

nobis formam. Nos Joannes abbas, judex exequtor, conservator

prefatus, volentes hujusmodi mandatum apostolicum nobis in hac parle

directum reverenter exequi, ut tenemur auloriLaLe appostolica nobis in

hac parte commissa, prefatas literas apostolicas et hune nostrum proces-

suiii, ac omnia et singula in eis contenta, vobis dominis, archiepiscopo et

officialibus vestris ac omnibus singulis premissis intimamus, insinualllus,

notificamus ac ad vestram et cujuslibeL vestrum noticiam deducimus et

deduci volumus peu presentes, etc.

ln quorum omnium et singulomll1 hermissorum fidem et testimonium,

presentes literas seu presens publicum instrumentum, dictum nostrum

processum in se continentes seu continens, ac tot quot eisdem domino

abbati, convenlui ac personis dicti monasterii Sancte-Crucis et eorum

cuilibet fuerint necessaria seu oporluna, exinde fieri, et per notarium

publicum infrascriplum publicari seque in eo vel eis subscripti et ejus

signo solito signari mandavimus, ac sigilli nostri fecimus apensione rnuniri.

Datum et actum in claustro monasterli Sancti-Severi de Sancto-Severo,

die xxna mensis julii, anno ab Incarnatione Domini millesimo quadringen-

tesimo vigesimo quinto, indidione terlia, pontificatus prefati Domini nostri

pape anno octavo, presenlibus ibidem Arnaldo Guilhem de Canuario,

Antonio domino de Auselo, Bernardo domino de Secars, Menaldo de

111onte-Astruco, Joanne de Lanefranque, dominis Stephano de Fabro et

Severo de Forquala, monachi5 dicti monasterii Sancti-Severi, testibus ad

premissa vocatis specialiter et rogatis.

Je soubsigné ay reçu de :11.Orlic, scindic de Sainte-Croix, pour avo) r

coppié les présentes et icelles mizes en parchemin, un~ escu sol.

Signé BERNAGE.

N° CCCXXV
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21'1et 31 mars 1?T·

HOMMAGEde Jean lie Lalande à Édouard 1er, roi d'Angleterre
et duc d'Aquitaine ~,ì.

1. BiLlinlh~~que r~'e la rille de JŸor ~lcwo.r. Archives du château de Ln,'l'resne. Collection Itié.

Communiqué et transcrit par 1i. Leo Drou3-n.

Z8 mars 1273. Item Johannes de La Laiida, miles, juratus, dixit se

lenere a domino duce -4qtillanie, ratione Fine, uxoris sue, filie quondam

Ayquel¡ni Androni5, militin de Burgo, de[uncti, quidquid habet vel habere

-lebet, vel aliquis lenet a eo apud BurguJ1J, in castro et ni castellania,

intus et exlra, in lerra et in mari et insulis; et quidquid habet vel habere

debet vel alliu5 lenet ab ipso in loco appellato Arnhc5 et Iuter-duo-111aria

nbicumque existant pedagiis, custumis, reddilibus, exitibus, jusliciis,

jurisdictionibus, vigerüs altis et bassis, horninibus et homagiis, cluestis,

talliis, pasculs.. paludibus, terris, pratis, vineis, nemoribus, saltibus.

rivagiis, rnolendinis et ;ilils expleclis et deveriis quilmscumque.
Hem tenet a .liclo duce, ratione dicte uxoris sue, a domino de Blanque-

ford quidquid ipse tenet ab eo in Lola castellania de Burgo, excepto hoc

quod habet in parrochia de Liuzac [Lcrrasccc('!)J duod tenet a domino B. de

Blanquefort de Aurengia [9uderagej. Et debet dicto domino duci homma-

gium ligium pro omnibus supradictis et quinquaginta solidos monete

Burdegale eaporle in mutatione domini. Hem dixit quod lenet a diclo

domino duce, ratione dicli viscecornilatus et nomine dicle uxoris sue

(luidquid habet Inter-Dordoniarn, exceptis decimis quas tenet ab archiepis-

copo, cum centum solidis exporle in mutatione domini. Requisitus si alli-

quid alienavit de juribus regis; dixit quod non nec habebat allodia, et

debet estare juri coram senescallo Vasconie.

Datum et actum ut supra anno Domini millezimo ducentezimo septua-

gesimo tertio, die martis ante Ramos palmarum, in presenlia mei Giliberli

de Mirallo, publici notarii Btirde,7ale et te3tium subscriptorum ad hoc

vocatorum et l'ogatorulI1. Regnante Edoardo, l'ege :ln~lie secle Bur-

degale vacante; P. Gondomerie, majore j testibus ma~istris Arnaldo de

Lacaza, Yigorazo Beneo, Johanne Allegre, P. de Rions, G. Durand,

domicellis; R. de Salvalauze, B. de Ba\1re et dicto Gilberto, qui quartam

~car~n»ij fessit.
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31 mars 1273. -Item. die veneris ,cule liaiiios palurarum, in Lrresentia

Iredicli Gilhel'li de l\1il'allo, nolal'ii Burde~ale, Gailhardus de La l.ancla,

domicellus, juralus et requisilus, recognovit se lenere a domino duce

;quitanie quandam domum cum edificlis et pertinenliis que est in caslro

Burdegale, in qua idem Gailhardus moratur curn familia sua et quod idem

domicellus et familia sua habent, de die et de nocte, exitum liberum et in-

gressum: et durat, in longiludine domus predicla, a magna turri usque ad

lurrim qua ~itres mo~anbWc~clomL uiaebat (sic) [palet' ('?)morahatur dunr

viveball. Item civuni quod Bernardus de domicellus, lenet a dicto

liailhardo in feudum. Item ('ayum quod Seguinus Barha, civis Burdegale,

lenet a dicto Gailhardo in feudum. Item cayum quod Bruna, uxor Guil-

lelmi 11elIonterebelli tenet a diclo G. in feudum. ltem cayum quod Roslan-

dus Durandi tenet ab eodem G. in femlum. Item duo caya que Johannes de

Castelione lenet ab ipso G. in feudum. Item domum in qua Guilhelmus,

burgensis carlularius, moratur, quam idem cartularius lenet a dicto G. in

l'eudum. Item lenet a dictodomino duce oml1esdomos que sunt a domo Guil-

helmi Bordes, predicti, usque ad domum dicti Gailhardi, que domus apella-

tur La Fornuga, cum edificiis et pertinentüs suis et exitibus suis. Item domos

fluas idem domicellus hahet inter domum duondam Guilhelmi de Cento-

Albino, usque ad quadrivium. Ilem tenet omnes alias domos, cum exilibus

et pertinentiis suis, que sunt, a prediclis domibus suis, usque ad domuur

R. Alauda, quas domos certi homines tenent a dicto G. in feudum. Hem

lenet a dicto novem libras turonenses l'edituull1, apud pontem Burdegale,

super pedagio pontis predicti et omnia supradicta sunt in parroquia Sancti-

Pedri llurdegale. Item tenet preposiluram monete. Item nemus vocaturu

Lo Bedauzano in parrocliia de Villanova. Item tenet in parrochia de

Gravan in Medulco omnes homines existentes in duobus locis in parrochia

predicta et Cassat; omnes vineas, terras cultas et incultas et alia que dicti

ltomines habenL et possident in parrochia predicta a dicto Gailhardo; et,

de ils omnibus supradictis, diclus Gailhardus est miles et homo dicti regis

cum exercitu sui corporis vel unius militis, videlicet quadt'aginta dierum,

dum rex, vel ejus mandatum mandabit sibi exercitum, et cum quadr[lginla

solidis exporle in mulatione domini. Item dixit se lenere a dicto domino

rege omnes domus quas Riffatus de Landa, miles, patruus suus, hahet

sublus raslrum predicli regis BUl'ficga]e, quas habet ex heredita paterna,

W CCCXXVI
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et cum devei-lis superius nominatis, et hoc ratione ducatus. ltem tenet ab

ipso homines quos pater suus legavil et idem in loco appellato apud

5ancf.um-Luperculmu, in p;rrrochia Sancti-Jouliannis-de-Stontis. Item tenet

ab ipso homines de Calentar, terras et vineas, prata, nemora et allia que

dicU homines de Calentar tenent ab ipso in parrochia de Cabanac, et pre-

missa tenet nomine ducatus predicti. Item requisitus si alienavit aliquid de

juribus re, -is; dixit quod non. Item si habebat allodia; dixit prout cives

Burdegale. Item coram quo debet stare juri dixit quod coram majore

Burdegale. Testes n,agister Arnaldus de La Caza, G. de Mons,

fi. Gombaudi, clerici; P. de Rions, domicellus; Johannes Alegre, Rostan-

dus de Cucuzat. Aclum ut supra.

(1)Extrait du livrecoté F dans les archives de la ComptabliedeBordeaux,f~24vo.

Ne CCCXXVII

1273-1289,

HOMMAGESpar divers à Édouard le., roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine.

BiLlioLli~~quede la uillede Bordeaux. Archivesdu chàteaude LaTresne.CollectionItié-

Communiquéet transcrit par Df.LeoDrouyn.

Gaillardus de La Lamla, domicellus, debet, pro quadam domo que est

infra castrum Burdegale, cum pertinenciis suis, et pro allis domibus quas

dictus Gaillardus lenet a rege circa castrum Burdegale, quadraginta solidos

burdegalenses de sporla.

Guilhelmus de Beuvilla, domicellus, debet, pro biis que tenet a rege in

caslro d'Austens et pertinenciarum suarum, et in parrochiis de Cabanas

[Cabanac] et d'Embayrens [.obarès (1)], tertiam partem xx. solidorum de

sporla; et dominus de Landriano, duas partes.

Gaillardus Durhan, filius Guilhelmi-Ramundi Duran, domicellus, debet,

pro domo sua et iillis que tenet a rege in parrochüs Sancti-.Medardi-in-

Arruano, unam lanceam de sporla.

Dominus Petrus de Monte-Pezato, miles, debet, pro hiis que tenet a rege

in parrochiis de Salabeau, quinquaginta solidos burdegalenses de sporla.

Dominus Arnaldus de Monte-Pezalo, miles, debet, pro hlis que tenet in

pai,rochils de Salabeau, de Caillau et de Pompenhac, L. solidos burdega-

lenses de porla.
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Bertrandus [a.lins Bernardus] de Scossan, dominus de Legoran [Lar~doi-

ran~, debet, pro hii5 que tenet a re~e pro castro de Legoiran et aliis in

parrochiis de Legoyran, de Lastiac et de Hau et allis locis, c. solidos bur-

degalenses de sporla.

Parrochiani de Hau de Inter-duo-lllaria debent, pro hiis que tenent a

rege in dicta parrochia, unam vaccam verram et unum circulum gallina-

rum de sporla.

Helias de La Ruscada, domicellus, debet, pro vigeriam quam tenet in

larrochia de La Ruscada et de Lamiraco (sic) [peul-être Cavinaco, (,'ccz~i-

et circurnviciniis in castellania de Burgo, xx. soliclos burdegalenses

de sporla.

Dictus Helias, pro loco vocato Baret, in parrochia Sancti-Martini [Stil"ill-

llnr~tin-du-Bois], et aliis que tenet a rege, xw. s. burdegalenses de sporla

Gaucelinus [ou Guillelmus] Fort, de Bmgo, debet, pro uno loco quem

lenet in rnari coram Burgo, xu. denarios de sporla.

Gaillardus de Lassaneto [Cassaneto (?)], miles, debet pro stagia de Lu-

ganhac et pro hiis que tenet a rege in parrochiis Sancti-Christofori et de

Talaisi, in loco vocato a La Regua in 111<edulco,unum austorum saurum

`~elmutatum de sporla.

Dominus Arnaldus d'Estras, miles, debet, pro hiis que tenet a rege in

parrochüs Sancti-Andree-d'Argilosya et Sancti-Johannis-de-Stoto [La Brède~

x. s. burd. de sporla.

Ramundus de Castes, domicellus, debet, pro hiis que tenet a rege in

prepositura de Barsiaco, unum par cirotecarum de sporla.

!Vlittetus [~Iiletus] de Noailhan, domicellus, debet, pro hils que tenet in

parrochiis de Cadaujac, et de Villanova et de l,eunhan, L. s. burd. de

sporla.

Dixit dictus 111iletusquod dominus de Corciano debet unam lanceam,

pro sala sua que est in parrochia Sancti-Projecti Burdegale, de sporla.

Rostanbdus de Landrianis, domicellus, debet, pro Iiiis que tenet in dis-

trictu de Landirans, unam lanceam de sporla; et pro hils que tenet in

districtu de Lengonio vel alibi, in diocesi Vasatense, vigenli quinque solidos

de sporla.

Bonafossus de Au1aeda, miles, debet, pro parte quam habet in pedagio

Sancti-llacharii, ratione Berlranrli de Beuvilla, x. s. burd. de sporla.

N° CCCXXVII
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W CCCXXVII Parrochiaui de Giiiiiios, omnea insimul, clehent, pro Iiiis que tenent a

l'ege in dicta parrocbia, n. denarios Burd. do sporla.

Aymondus de Aulaeda, domicellus, debet, pro parte quam habet in

pedagio Sancli.~lacharii, ralione Bertrandi de Beuvilla, s. burd. de sporla.

Aygardus Ffortonis, de BUl'go, debet, pro uno chayo duod tenet a rege

in rupe apud Burgulll, m. denarios de sporla ilem pro alio chayo quod

tenet a rege alud Paladoti, sex d. burd. de sporla.

Dominus Pell'lls de Btitios, miles. filius Rarnundi-Guilhelnli de Budos.

deffuncli, debel pro lriis que lenet a rege in parrochiis d'Austens, de

Lassals et de Landira~, uuurn pal' cirothecarum de spoi-lit.

Petrus de Lai,ligua, domicellus. debet pro hiis que tenet a rege in par-

rochils de Beaumes, sancle-Colombe, Sancte-l\largarite et de Castillione,

cum percionariis suis, suilicef, pro Bernardo de 5é~ur et Guillelmo

Amaneu, quinque solido~ burd. de sporla.

Dominus Joliannes de La Landa, miles, debet, pro hils que tenet a rege

apud Burgurn et apud Cambas, Intet,-duo-.)Iai-la, ratione sue uxoris, sive

conjugis, filie Aiquelinis Andronis, mililis (le Burgo, quinquagenta solidos

burd. de sporla.

Dominus Geraldus dc >aya, miles, debet, pro hiis que tenet apud

Burgum, unam paleam de sporla.

Captau de La Trena debel, pro ca~lro do Trena, et pro hiis que tenet

a rege in diversi~ parochiis, scilicet de Quinssac, de Cambas, de Cenac et

alis, c. solidos burd. de sporla.

PetruS de Cabanac [ou Taba~aac], domicelus de Reminiaco (?), debet,

pro feudo de J'lia uliicumque se extendit, duo paria cirotecarum de sporla.

Bernardus de Pins et Arnaldus Barrany, Guilhelmus Ramundi, Bernar-

dus de Marta, Relies de Castis, Guilhelmus Barrani et Petrus-Gombaudus

de Silva, pro bosco sive ~liacop?)]vocato de Trena, debent vtr. brossos hone-

ralos de circulis eWraclis de eodem bosco sive loco, in feslo Sancti-Michae-

lis, conductos ad porlum Je Cambas; tamen dixerunt quod partionarii

sive parrochiani de Lobaul [Sc~i~at-Genès-de-Lombaud~, debent trahere et

deferre dictos circulos ad dictum porlum.

Amalvinus de BIanquefort, dumicellus, pro se et pro Bernardo de

Blauquefort, nepote sua, pro viSUera de Bur¡.;o quam tenet a rege, xxx. s.

de slorla.
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Dominus Petrus de Canconat, miles, debet, pro hiis que tenet a re~e in

parrochia de Podioisardi [Peujard], sex den. de sporla.

Quilz, habitator ville de Liborna, habens unum solum ad mensuram dicte

ville, debet duodecim den. de sporla. Et Guilhelmus, habens unam tachiam

ad mensuram dicte ville, habens octo brassas cum dimidia in amplum

et, in longum, ~CII.,debet x. s. burd. de sporla.

Dominus blilitus de Bodio [Bolio], pro hils que tenet a reSe in palude

de Barba, vel ab ipso tenentur, ralione domini de Blanquefort, et ratione

castellania de Burgo, debet quinque s. de sporla.

Dominus Guitardus de Burgo, dominus de Cortiano, pro liiis que tenet

a rege in parrochlis de Cadaujac, Lemham [Géog~zan(?)], in foresta de

Villanova et in forestagio, debet vigenli quinque sol. de sporla. Item, el

pro sala que est in parrochia Sancti-Projecti Burde~ale, debet octavam

partem unius lance de sporla.

Rostanhdus de Solerio, filius .nondi-Rostanhdi de Solerii, pro prepo-
situra Sancte-Eulaye-in-Baresio, Sancti-Petri-de-Quinsac-in-Bas~esio, debet

unam lancearn.

Arnaldus deu Poiau, faber, Sancti-Michaelis, pro Iiiis que tenet in par-

rochia de Gradinhan a rege, debet u. den. de sporla.

Heliona, uxor Vigorosi Boeri, pro hils que tenet a rege in loco appellato
a La Besin et a La Mota in parrochia de Barssaco, debet xii. den. de sporla.

Ramundus de Poiat, domicellus, pro hiis que tenet a rege in locis vocatis

a L'Artigua-Escomalon, et a La Fontaba, et a Las Carnigidas, debet unam

lanceam de sporla.

Pelrus de Villa-Centuti et dominus Bernardus de Villa-Centuti, pro his

que tenent a rege in parrochiis deu Poious [Pujols], de Barsac, d'Ilath, de

Boian (Bira~z) [Bom.es(?)] et de Prenhac, debent unum par cirothecarum

de sporla.

Guilhelmus de Ffarguis, domicellus, et dominus Uaillardus de Ffarguis,

miles, pro castro de Ffarguis et pro his que tenent a rege in parrochiis de

Prenhaco, de Sauternes, de Barssaco, de Tholena et de Lengonio, et all]"S

in diocesis Burdegalense et Bazatense, quilibet ipsorum, L. sol. b. de sporla.
Gaillardus de Rupe, domicellus, pro hii's que tenet a rege in parrochiis

de Cambas, de Junqueras ( sic),de Quinsac, de Florac, de Lenhan [Lignan]
d'Armarenhac (sic) [lllérig~iac (?)] et allis, dehet xx. sol. burd. de sporla.

N° CCCXXVII
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W CCCXXVII Domina n'Aupais, curatrix [ou tULl'ixJGuilhelmi-Ralllundi Coltiiiibi, filü

pro hiis que tenet a J'ege de porta Subtus-murum usque ad portale
nominatum de Caiffemam, debet unam lanceam de sporla.

Hem pro hiis que tenet in parrochia de Budos, debet v. sol. burd.

de sporla.

Bernardus d'Aroquel' de Carenhan, domicellus, pro hiis que tenet in

parrochiis deu Tome et de Tanaco (sic) [Taba~a~cr,],debet unam ferraturam

UOtUSequi.

Gaillardus de Solerino, pro castro de Belino, et pro affario de Foresta

et de Corbiaco et de Lestrines [Cestriraes], debet unam lanceam de sporla.

Elias Vigii [Vigerii] de Sancto-Petro Burdegale, pro domo sua in qua

1I10ratur, debet xii. den. de sporla.

GuilIelrnus Boca de Fronsaco, pro vinei5 de quacumque tenet a rege,

debet I. den. de sporla. Item, pro terra vocala d'Angula, il. den. de sporla.
Hem pro stagia Arnaldi Dogon et Petri Boguern, unum par cirotecarum

de sporla.

Gaufridus Gombaucli, domicellus, pro hiis que lenet a rege in parrocliiis
Sancti-Gebiani debet duos sol. burd. de sporla.

Bernardus de Rupe, pro hiis que tenet a rege in I)arrochiis Sancti-Petri-

cle-Quinssac-in-Baresio, et de Bassens, et Sancte-Eulalie-in-Baresio et a La

GU<J,debet xn. den.

Amanevus de Curio [Tureo ~'?)],domicellus, ratione Thomasie uxoris

sue, pro terra lnter-Dordoniam, debet v. sol. de sporla.

Aygardus Audoni, miles, pro hiis que tenet a rege in parrochiis de

Cubzac, Sancti-Gervasii et de Castras [Caseras], de Prinhac, de blarssens,

Sancti-Laurentii, de Yirzac, debet x. sol. de sporla.
Dominus de Blanquafort, pro castro silo dicli loci, debet c. sol. de

sporla, et t~ro hiis que tenet u rege apud castrum necnon perlinenciarum

ejusdem, debet quindecim sol. de sporla.

Guillelmus-Ramundi de Budos, filius quondam Ramondi-Guillelmi de

Budos, pro hiis que tenet sr rege in parrochiis de Prenhaco, d'Austen, de

Lassat, debet unam lanceam de sporla.

Ramundus deu Bose, Guilhelmus de Bosco et Ramundus, filius Gaulardi

de Bosco, cum aliis parcionariis suis de parrochia Sancti-Maurilii, pro

slagiis, terris, vineis quas tenet a rege, sex denarios de sporla.
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Dominus Sfl'Osimus de Jusix, de Landarone, pro hiis que tenet a rege

in parrochia de 1lluron [in parrocbiis deu ~lol'On1]debet c. sol. de sporla.

Item, dominus Gualhardus de Serras, miles, de LanJarone, pro hiis que

tenet a rege in parroclilis Sancli-Laurentii et Saneti-Veviani, debel unam

lanceau de sporla.

Hem, Helias de Beuvilla et Guillelmus, frater ejus, pro feudo de

La Rauda, faciunt YI. sol. de sporla.

Item, pro allis feudis que tenent in ciistrictu castri Podii-Guillelmi,

faciunt XlIII. sol. et unum par cirotecarum de sporla.

Item, pro feudo de la Casa-Armada, faciunt v. sol. de sporla.

Item, Arnaldus et Ramundus de Costo, pro Iiiis que tenent a rege apud

Podium-Guillelmi faciunt m. sol. de sporla.

Item, Guina de 111ota,pro liiis que lenet a Castel-Noyum-de-l\Ianhac,

debet c. sol. de sporla.

Item, dominus Guillelmus de l\laynas, miles, pro hils que tenet apud

Castrum-Novum, debet c. sol. de sporla.

Item, Raimumlus Gars5ias de Sancto-Salvatore, debet c. sol. de sporla.

Item, Aladem de 111uro, qui moratur in parrochia Sancti-Stephani-

de-Calones, debet c. sol. de sporla.

Item, Johanes Alarquesinus, pro hiis que lenet apud Agussan, debet

unum marbotinum auri de sporla.

Item, Guiraldus de 111onte-Trepidandi, miles, pro medietate castri de

Blanhac, debel L. sol. de sporla.

Bertrandus de Cestas, pro hils que tenet in parrochia Beate-111arie-deu-

Cesta, debet unum par cirothecarum.

Item, Arnaldus de Cestas, miles, pro afario de Salas, debet unum par

cirothecarum.

Item, Guillelruus-Raniundi de Benquelo, pro hils que tenet ad Castrum-

Novum et perlinenciarum suaruiti, debet, cum parcionariis suis, ccc. sol.

de sporla.

Item, Ramundus de lllagutas [l\1agudas?], pro duodecima parte Castri

de Caissen et in parrochia Castri-Novi, cum Ramundo de Monte-Longo,

parsonario suo, debet c. sol. de sporla.

Item, Bernardus de Cau, pro hiis que tenet a .rege in parrochia de

Gajac, debet xn. sol. de sporla.
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N" CCCXX`JII Item, Petrus de Gayac, pro hiis que tenet in parrocUia de Gayac, debet

Il. sol. de sporla.

Item, pro stagia sua de Budone cum pertinenciis suis, debet III. sol.

morlans de sporla.

Item, Guiraldus de Mont-Tremblant, pro hils que tenet a rege, debet

r.. sol. de sporla.

Item, Ganabertus de Vaus [ou Baus], pro hiis que tenet a rege, debet

XIII.sol. IIII. den. de sporla.

Dominus Cosma, presbiter, pro hils que tenet a rege, debet v. sol. de

sporla.

Isti smat de diocesi Vasatensi.

Ramundus Barbe, pro stagia sua vocata La Barbe, in parrochia de

Taleison, diocesis Vasalensis, iiii. sol. burd. de sporla.

Dominus episcopus Yasatensis, pro manerio vocato de Balders cum suis

pel'linenciis, debet c. sol. itiorlanenses de sporla.

Guillelmus Gombaldi, miles, pro castro de Gorsen, debet XII. den. de

sporla.

Geraldus de 1\Iota, domicellus, dominus sue partis de Roquetaillada, pro

se et parcionariis suis, pro predicto castro et pro aliis que tenet in diocesi

Vasatensis, debet L. sol. de sporla. [En rnarge on lit Gérald n'estoit

point captal ny seigneur de La Trène.

Amanevus de 1\Iola, domicellus, dominus sue partis de Roquetaillada et

de Lingonis, pro medielate justicie de Lingonis, quod fuil Bernardi de

Bovevilla, et per medietatem de Ferro-tondo et pro feodo de Balet, debet

L. sol. de sporla.

Anessancinus de Cavo-Monle, dominus de Sancta-Basilia, pro hiis que

lenet a rege apud Sanctam-Basiliam et apud Landeronem et alibi in diocesi

Yasatensi cum partionario suo, debet decem libras de sporla.

Guillelmus-Arnaldus Cantaloup et Ramundus-Bernardus de Gelas, pro

parle quam habent in castro de Bogionio, debent unum equum album vel

c. sol. morlans de sporla.

Guillelmus-Sancius de Pomeris et Petrus-Amanevus de Pomeris, domi-

celli, pro castro de Pomeris et pro hii5 que tenetur a rege apud Tremblat,
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et pro pedagio quod percipiunt, per terram, per eal'gas apud, Regula, et

aliis in diversis parrochiis, debent ccc. sol. burd. de sporla.

Bernardus Dommerio ['?], domicellus, et Ramundus de Monte-Albu

[Alto], pro uxore sua, pro castro de Blanhac et pro hiis que tenetur in

Blanhadesio, per mare et per terram, L. sol. et unam lanceam de sporla.

Guillelmus de Bissac, domicellus, filius ejusdem Guillelmo (sic, militi5.

pro hlis que tenet a rege in Gorsonesio, debet unum par cirothecarum de

sporla.

Geraldus d'Orgol, domicellus, de ~lonte-Revello, pro hils que tenet in

presente castro et in parrochiis de Pleys [Fleys] et de La Roqueta et

Sancti-Aneli-de-Tirac et aliis, debet III. sol. petragorenses de sporla.

Gausbertus de Tians, pro hiis que tenet a rege in parrochiis Sancti-

,)Iartini-de-Lerimi, Sancti-Petri-de-Caissac, debet XIII.sol. de sporla.

Colationné sur ung libvre coUé par lettre A, en présence de Me Pierre

Trappes, jeune, procureur de messire François Le Comte, chev~, consr

du Roi en son Conseil privé, et Me des requêtes de son hostel, et en

absence de monsieur le procureur général du Roy en la cour de parlement

de Bordeaux, assigné, à la requeste dud. sr Le Comte, à ce voir faire,

par monsieur le trésorier de France en Guienne, et de son ordonnance,

ce xxie jour d'apvril mil VCsoixante-quinze. BERGIER.

RECONNAISSANCEen faveur d'Arnaud de Sau (1),administrateur de l'abbaye
de Faize en l'absence de l'abbé, pour une maison à Libourne, et nomi-

nation de l'administrateur de l'abbaye.

Bibliothèquede la villede Bordeaux.Archivesdu châteaude LaTresne.CollectionItié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

Huc Calnet, bourgeois de Libourne, ayant vendu, le 20 mars 1~00/0 1,

a Jean Sauzet, cordurer de ladite ville, un demi-emplacement occupé par

une maison située dans ladite ville, dans la grande rue Saint-Jean, avec

tous ses droits et devoirs, pour la somme de 25 livres bordelaises, avec

garanties, et mouvant de l'abbaye de N. D. de Faize, au devoir de 8 ll.

bordelais d'esporle à muance de seigneur et de 100 s. de rente annuelle,

W CCCXXVIII
lti Avril 1101.
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NI,CGCXXVJIIet le vendeur ayant prié l'abbé de ladite abbaye d'en inveslir l'acleleur

et tous ses successeurs, le religieux homme frère Arnaud de Sau, de

l'ordre des Frères-Pécheurs du couvent de Saint-Émilion, gouverneur et

administrateur de.N. D. de Faize, de l'ordre de Sistres (Cîteaux), prit le

fief en sa main, reconnut êlre bien payé des lods et ventes, renIes et

arréra~es, etc., tenant ce pouvoir par vertu des leltres patentes à lui

uctroyées par R. P. en D., Itls~ l'évêque de Dax, collecteur du pape,

comme s'ensuit

« Petrus, Dei et apostolice sedis gralia, episcopus Aquensis ac ejus cecli.

iu regno Anglie et ducalu Aquitanie nunlius in loto predicto ducatu

Aquitanie, frucluum et proventuum tandem appostolice debitorunn

collector per eandem sedem deputatus, diledo nobis in Christo fratri

Arnaldo de Sau, ordinis nionasterli Beale-Marie de Feysa, cislerscensi~

ordinis Burdega]e diocesis, ad presens, abbate carentis donec per Sedem

apostolicam ipsi monasterio de abbate fuerit provisum authoritate apos-

tolica nobis in hac parte comrnissa, tenOl'e presentium, facimus, consti-

tuimus ac etia/ll deputamus cura/ll, regimen et administrationem ipsius

monasteril tam in spiritualibus quam in temporalibus, libique juramen-

lum fidelitatis; et de ipsum monasterium fideliter et utiliter rejendo et

gubernando ac de reddendo nobis et debere cavere [''] de receptis et

administrationibus quotinus fueris requisilus bonum et leguale compu-

tum in manibus nostris corporale prestili juramentum plenarie commi-

tentes, mandantes dilectis nostris in Chrislo conventui ipsius monastel'ii,

pro tempore existent, parere et obedire consueverunt et tenentur. In

quorum testimonium et fidem presentes litteras fieri fecimus per nos-

lmm nolal'iu/ll infrascriptum, nostrique pontificalis sigilli et apostolice

muniri. Datum Burdegalensi in domo nostre solite habilatiùnis sub anno

a nativitate Domini, millesimo trecentesimo nona5esimo nono, indictione

seplima, die vero quarti mensis julli', ponlificatus sanctis5irni in Chrislo

patris et domini nostri Domini B.[onifacio] divina Providentia Pape noui,

anno decimo. ))

Munis de ce pouvoir, ledit gouverneur de Faize et frère Pey Arbin,

moine, célerier, procureur et scindic de ladite abbaye, par procuration du

5 février 1397/98, ont investi ledit Sauzet aux susdits devoirs d'esporle et
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à payer par an u la confrérie Saint-Nicolas lie Libourne 10 s. et 60 s.

li ladite abbaye où il doit les porter. Fait le 18 avril 1401, Henry étant

roi d'An;leterre et de France, seigneur de Guienne; François, archevêque
,le Bordeaux; Gurcias Chivaler, maire de Libourne.

En l'an 1434, Me Guiraud Meynard reconnaît cette maison de frère

Haimond Felqueyron, lors abbé de Faize.

(L)LeGallia c/irisliana cite ArnaudTessancommeabbé et administrateur de l'ab

bayede Faizeen 1401.

1 CIO 9 a

ERPORLESen faveur d'une chapelle fondée dans la chapelle de l'Obser-

vance de Bordeaux par Sibille de Puch.

liiLliothéquede la villede Bordeaux. Archivesdu châteaudeLaTresne.Collectionltié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

24 juillet 1452. Exporle par Pey de Pallenx, de la paroisse de La

Tresne, en faveur de Me Pierre Combas de Bois, chapelain de ladite

chapelle, d'une pièce de pré, dans la paroisse de La Tresne, au lieu de

lléjan, entre les prés de Jean Roustault et de Pey de Camparian, et le

long des biens de T. et Bertrand de Gassies et de Bernard Metge, les

rentes portées à Bordeaux.

:26 juillet 1452. Exporle par Jean de Camparian, de la paroisse de

La Tresne, en faveur du même, pour une pièce de pré audit lieu, confron-

tant à Pey de Camparian et Thomas Gombaud.

26 juillet H52. Exporle par Pey de Camparian au même, d'un pré

au même lieu, eonfrontant aux terres de Thomas et de Jeanne Gombaud.

23 avril 1487, Exporle par Jean de Cabirac, de la paroisse de

Carignan, en faveur de Jean Borie, chapelain, d'une pièce de terre au

même tènement, confrontant au pré de Pey du Bosc.

24. août 4'~90. Exporle par Hugues de Cabirac audit Borie, au même

lieu de Méjan, confrontant au pré d'Arnaud Gassies, à celui de Pey

Gassies, à ceux de Jean de Camparian et de Pey Illon~e.

15 janvier -1:p13 1k. Autre exporle par Hugon de Cabirac, de la

N° CCCXXIX
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paroisse de Carignan, en faveur de Jean Pujols, chapelain, confrontant

aux prés de Pey de Cabirac, de messire Pey de Gassies, de Grl«mon de

Gassies et d'Arnaud de Gassies.

29 juillet 1531. Exporle par David Teysseney, de la Tresne, en

faveur dudit Pujols, de 15 rèjes de pré au Méjan, confrontant à Arnaud

et Simon Tesseney, d'Audetle Camparian et de Bernard de His.

23 avril 1518. Exporle par Jean Duplantey et Estevenote de Vignac,

sa femme, tant pour eux que pour Illichel [et] Guillemette, frère et soeur

de ladite Estevenette de Vignac, audit de Pujols, audit lieu de Méjan.

3 décembre Exporle en faveur du même Pujols, par Peyrot

et Cassier du Loubayle, d'une terre audit lieu.

15 juin 1634. Exporle par Bernard Darmès, laboureur de la paroisse

de Cénac, en faveur de Bernard du Jonca, clerc tonsuré, d'une terre et

pré au même lieu, confrontant aux sieurs de Roulier et Guillemin, au pré

de Me La Porte, conseiller en Guienne.

N° CCCXXX
¡;¡l-J;:¡t 1.

INVENTAIREde titres relatifs à la maison de Candale.

Bibliothèquede la villedeBorcleaux.Archivesdu château de La Tresne. CollectionItié

Communiquéet transcrit par 114.LeoDrouyn.

Inventaire de plusieurs pièces et titres trouvés chez 11I.d'Aydie, tou-

chant la maison de Candalle

10 Dans un sac étiqueté Pour le procès de Castillon et de Pommiers.

Un contrat de transport fait par très noble et puissant seigneur messire

Gaston comte de Foix, en contemplation du mariage de dame Marguerite,

sa fille, avec Gaston de Foix, fils de messire Jean de Foix, comte de

Candalle, des terres et seigneuries achetées par ledit comte de Foix au

seigneur comte de Dunois, en date du 17 mars 4~61/G~. Avec les articles

dudit mariage et une cédule de 44.,500 écus d'or, passée par le comte de

Dunois eL de Longueville envers messire Gaston de Foix, le ~°'~septem-

Gre 4454.

20 Un procès-verbal contenant exécution de sentence en faveur des

enfants du sei~neur comte d'Aubigeoulx, demandeur, conlre messire Fré-



457

58

Jéric de Foix, comte de Candalle, défendeur, par faute de payement de;;

sommes de 668 liv. 13 s. d. tournois et de 333 liv. 6 s. 8 d. tournoi:

laquelle exécution a été faite sur la terre et seigneurie de La Tresne

procès-verbal daté au commencement du 6 mai 15,,tl. Dans ce procè·
verbal sont insérés deux contrats produils par Gabriel de Alix, conseiller

ait Parlement de Bordeaux, et Arnaud du Périer, nutaire et secrétaire du

roi, contrôleur en la comptablerie de Bordeaux; l'un des contrats conte-

nant transaction entre très noble et puissant seigneur messire Phrédéric

de Foix, captau de Buch, comte de Candalle, de Benauge, d'Estrac,

seigneur de La Tresne et de Castelnau-de-Illédoc, fils aîné héritier universel

de feu très noble et puissant seigneur messire Gaston de Foix, captau et

comte desdits captalals, comtés et seigneuries, d'une part; et noble et IJUis-
aant seigneur François-Monsieur de Foix, aussi fils de Frédéric, d'autre-

I)ai@laquelle transaction ledit Frédéric céde audit François-lllonsieun

de Foix, pour payement de partie de son droit de legilime, la terre de

La Tresne et Cénac, appartenances et dépendances quelconques, que ledil

captau estime 300 liv. tournois de renle annuelle, bien qu'il l'eût baillée

.t ferme pour 950 liv. tournois seulement pour un an et pour le supplé-
ment de légitime, ledit captau consent que ledit François-Monsieur, son

frère, la puisse demander sur les autres biens de leur père. Si mieux ledit

François-Monsieur ne se contente de la portion quïl tient au péage dl'

Cadillac, duquel lui et messires Charles, Christophe et Marie de Foix,

ses frères et soeur, s'étaient emparés; en date ladite transaction du

22 avril 1544.

L'autre contrat porte narrative de la prise de possession faite par

François-Monsieur de Foix, de la seigneurie de La Tresne et Cénac,

:~ppartenances et dépendances, avec tout droit de justice haute, moyenne
et basse, et tout ce qui en dépend, et pour partie de la légitime qui lui

appartient sur la succession de ses père et aïeuls et autres prédéces-
seurs de Foix, il accepte ce qui est exprimé par la susdite transaction

avec certaines réserves déclarées en autre contrat du 22 av~~zl.Dans

cette narrative, il est fait mention de la naissance des enfants issus

du mariage de messire Gaston de Foix et de dame Marthe d'Astrac,

où il est dit que François-Monsieur naquit le 6 août 1512. Il y est dit

aussi que François-Monsieur vend -(tlU. )<1.Gabriel de Alis, conseiller au
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Parlement de Bordeaux, et à _lrnaud du Périer, notaire, secrétaire du

Roi et contrôleui- susdit, la seigneurie de La Tresne et Cénac et toutes

leurs appartenances et dépendances quelconques, pour la somme de

10,000 livres tournois, leur prometlant de leur déli~~rer tous les titres

desdites seigneuries en date du 25 avril 1541.

HOMMAGEde la maison noble de Pardaillan au seigneur de La Tresne

par Jean de Fortespecy.

IpiGliothcquede la cilledeBordeaux. Archivesdu châteaudeLa Tresne.CollectionItié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

Conoguda causa sia que cum l'honorable home Johan de Fortespecy,

preuost de la Tresna (Entre-dos-Mars), demorant et habitant en la parropia

de ladeyta Trena, aye comprat, per si dauant, de Johan deu Faget, parro-

pian de ladeyta Trena, so ez assauer touta aquera maison noble ab la

(erra et loc en que es am totas sas appartenensas que es en ladeyla

parropia, au loc apperat à Pardailhan, per aissi curn ez, dure et len en

long deu feu de La Roca, de l'un cap, entroque a la causa de Raymond

Reynaud et sous parsonneys, loquau feu rneu deu senhor de La lllotha,

d'autra cap; 10 bosc et heritaige de Gaillard deu Bosc et dos hereleys de

Johan de Paienx, et dura et ten en long, de l'un costat, deu feu deu

mayne de Degles, loquau tenen los hereteys de Frances de Leon qui mau

deu senhor de Rauzan, et 10bosc de Pey l3igey et 10 feu de la gleysa de

La Trena, deu mech costat. Et plus tota aquera aubereda laquau mou de

Johan de Gassias, deu medis costat. Et plus tot aquetiardrin et aubareda

qui es de Guilhem deu Bosc qui meu de La llotha deu medis costat. Et plus

tola aquera aubarede qui es Reynauld et de sous parsonneys qui
es deu medis costat loquau meu de La Molha deu medis costat. Et plus tot

aquet trens d'aubareda, qui Bernard de La Riu, deu medix

costat et de l'autre, de feu Seguey, et bernadar de Peyrot des Claux et de la

terra et aubareda de Johan de Hii5 et sous parsonneys, deu medis costat,

et la terra et bosc deus hereteys de Peys Ferrand, deu medis costat, et

dura et ten deu bosc de Bernard Forthon, deu medis costat, et plus deu

hosc lieudit Ramon deu Bose. deu medis costat. Et plu5 tot aquet hostau
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et mayne qui es en la parropia de Cenac, au loc apperat Carme, ab la

terra et loc en que es ab totas sous appartenences enlegrament ;'il doit

y avoir t'et une lacune) qui est en ladeyta parropia de La Trena, au loc

apperat au Dehes, per ayssi cum ten et dura, de l'ung cap, deu carnin

comunau qui ba à La Salargue, entro que au feu de La lllotha apperat a

Thaglenis-deu-Betbeder, d'autre cap, et dure et ten en long, de l'un costat,

deu bosc de Bernard de Larroiau et, de l'autre costat, deu bosc de

Guilhem Brauchar.

De totas lasquaulx causas agosso conuent et I)i,omes portar bonna e

ferma garenlia audict de Fortespecy enuers lolz et contre tolz, per totz

temps, saups los dreytz deu senhor clirecte et feudal, per aissi cum lotas

las causas susdeylas et plusors aulras son plus a plen contengudas en una

carta publica sus asso feyta et passada a Bordeu, inquirida et recebuda

per min Nicollau Chaslelet, notari, loquau ez de la datla de noenne jorn

de may l'an mil quatre cent soixante et nau. Et sia aissi que, per suces-

sion de temps, lodeyt Johan de Fortespecy se sia transportat envers 10

hault, tres noble et tres poyssent senhor monsenhor Johan de Foix, comte

de Candalle, de Benauges et de Lauaur, captau de Buch, senhor d

La Trenha, douquau, cum senhor inmediat de ladeyta terra, totas las

causas susdeytas mauen directament; auquau age amplament deroonstral l

ladeyta acquisition de las causas susdeylas per luy aissi feyla, en luy

supplicant humilement que, de sa gracia speciau et bonna boluntat, 10

plagosse admetre à far l'omenat~e tant de ladeyta maison noble de

Pardailhan ab sasdeytas appartenences que aixi medis de las autres causes

dessus declarades, et asso per luy et per sous hers, successors et ordenh,

en luy fasent los dreyts et debers que per ladite maison noble luy eren

degulz, et aulres que sere de raison. Lasquaus causas mondict senhor 10

comte et captau diso et respoudo que ero content de far. So es assaber

que 10journd'liuy, date d'aqueste present carte, par dauanl mondict senhor

le comte et captau, en la presencia de min notary public et deus testi-

monis dejus nompnalz, existent hersonuaument, lodit Johan de Fortespecy

loquau, per sa bonna boluntat a reco5nogue et confessat que ed es et

~ou~dits hers, successor eL ordenh, deuran estre homes lijes de mondit

senhor 10 comte et cahtau et de sous hers et successors, et asso per ratson

de lesdilas acquisilionâ, am lot so qu'en deppend cl ~eneraument loLas
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autras terras, binhas, pratz, jardrins, boscz, landas, jaugars, padoens
et molinars, cens, rendas, a~re3·ras et tatas autres causas à ladita maison

noble appartenent. Lasquaus acquisitions lodit de Fortespecy tenir

d'aissi. (La suite ~nanyuc.J

FONDATIONde douze messes dans l'église de Potensac par Jean d'Anglades,
chevalier, seigneur d'Anglades et de Beleyron.

Ijibliorhclq~seclela rillu oaBor~Icau.L.Archivesdu châteaude LaTresne.CollectionItié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

Conoguda causa sia que, cum tota bona et hone~ta persona biuens

leyaumentz. donamenlz et honorablement en aquet mortau monde, deue

cOlJsiderar et re~ardar en l'autre monde, et, per 10 salut et saluation de

la sua arma, se deue penetrar et son cor inclinar a far bens operacations

o per occation ~~?)] et aulrnones lusquaus puscan a Diu, nostre redemp-

lor, complaser per conseduir, obtenir et impetrar la sua gracia peI'

laquau pusqua peruenir au benedevt reaulme de Paradis, ayssi cum tot

I)on chrestien deu et se apparten far segond Diu et rason et ayssy medis

deue auer concideration que las armas deus paumas parens et amiX5

irespassatz et autres, per quy hom es tengut de Diu pregar, estanlz

en las penas crudellas de Purgalori, ayan mestey et necessitat de adjutory

et pregarias de lors amixes et parentz en aquet secle, meyenssan lasquaus

pre~arias et adjutory poden estre aleujadas et deliuradas et relaxadas

d'aqueras deitas penas, et collocadas à sa celestiau cort de Paradis en la

compahia et societat deus angelz.

Et cum 10 noble et pouissan seignor mossen Johan d'Angladas, caualey,

seijnor d'Angladas et de Belleyron, sia aquera bona et notabla persona,

oquau assertesse et desiresse mot grandament far et acomplir las causas

susdeitas et bolentz que defuncta nobla madona Johanna de La Landa,

wolher qui ffo deudeyt seignor, et totz los sous parentz et amicxs et

autres per cuy ed es tingul de Diu pregar, sian participans en las causas

ausdeitas et autres cydessus, en aquesta present carta contengudas, men-

tagudas et declaradas.

Per sso es a ssaber que aujourd'huy, cy dessus esci-itit, en la presencia
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de myn nolari public et deus te~timonis llebas nommalz, ab d'asso

apeciaumentz apperatz et pregatz, perssonaumentz coustituatz, loudict

mousen Johan d'Angladas, caualey et seignor susdicl, d'una part; et la

benerable, discret et religios home mossen Johan deu Bernet, de l'ordre

de Sent-Augustin, rector de la gleysa de Sent-lllartin-de-Podenssac, d'autra

part; loquau mossen Johan d'Angladas, per sa bona, pura, frandua,

deliura, liberau et aggradahla bolontat, sins forssa ny contrenssa aulcuna,

per sin, per sous hers et per son ordens et per totz los sons presenlz et

auenidors, per totz temps laerpetuaument, bedentz, reganlentz, ymagi-

nenlz et conoyssentz, en ssoque, dessus ez deyt, et contingut et ayssi

medis bedens et regal'denlz far lou ben proffeyt, l'ulililat et admeilho-

ramens de ed medis, tant spirituaumentz que corporaumenlz, de l'arma

de la susdl3ila nobla donna madona Johanna de La Landa, sa deyta

molher quy fro, et de totz los fideus deffuntz et trespassatz de son lignage,

si cum disso, a dal, donnat, quictar, cedit, gurpit, relinquit, transfus et

transportat, et, ab la tenor et per la tenor d'aquest present carta, da,

dona, ceditz, gurpitz, relinqua, transferis et transporta, et, de tot en lot

desempara, per aras et per lotz temps perpetuaumenlz, en bona, pura,

beraya, bertadeyra et leyau donnation, feyla et autreyada ben e liberau-

mentz entre bius, no finta, cuberta ni reuocaduyra per ingl'aLitud, immen-

sitat, per bici o per colpa deu donnatari, d'escribantz ny d'escriptura, ny

per deugun autre cas de desagradabletat, en aucun temps à benir, en

de5un maneyra, ab las conditions et reserbations de,jus declaradas, il

l'auantdeit mossen Johan deu Bernet, rector susdeit et à totz sous succes-

sors quy, per temps -~ivenir, seran rectors de ladicta gleysa de Saincl-

.Martin-de-Podenssac, aquy medis present, per sin et per totz sous succes-

sors quy, per temps abenir, seran rectors de ladeita gleysa, recebent,

stipullant et aceptant.

So es a ssaber tota sa cota part et portion et lot lou dreit et deuer quy

l'y pot escader et appartenir, en aucune maneyra, sobre la deyxme de
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totz et senglas lotz fruictz cre5- sants et neyssentz en et dinlz tolas las

parropias de Cayrac et de Gailhan en Medoc; cum de blat gros et meuut,

faba, gessa, peseu, ailh, oignon, bin, bendenha, lin, camba, aignelz,

aucalz, lessous, colientz, et generaumenlz tolas autras causas, de duauque

hocable et maneyra, que syan subjeclas à deima, et que lodeyt sei;~nor
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usat et acoustumat prendre, cuilhir et leuar dintz et en totas las predictas

parropias de C~yrac et Gailhan ny alhors dependens d'aquera; laqua[u]

deixma era en commun et per no deuis, auant l'aulrey et concession

d'aquesta present carta,. d'entre lodeyt senhor 10 rector de Gailhan, 10

rector deudeyt loc de Queyrac et caper caperans, demorantz

à Bordeu de laquau deyma luy compete et appartend et a acostumat

per nom de luy, de leuar, prendre, cuillir et recebre la ters

iute~ramentz d'un cart ~1'aquera deyta deyma et no res menhs à luy dat

et autreyat la medis seignor au sobredeyl mossen Johan deu Bernet,

reclor susdeyt, per medissa forma et maneyra que dessus, tot dreyt et

deber et tola la rason, action, peticion et demanda reyau, personau,

mixta, pretoria, ciuil, uli!, temporau, directa et autra quaqua sia o estre

pusca et deya; et tota tenor pocession et sadina que l'auandeyt noble

mossen Johan d'Angladas, seignor susdeyt, aguossa o aber, demandaI'

quero ny corelhar deguossa o poguossa en et sobre lodeyt dreyt de deixma

dessus menLegut, especitÎaL et declarat ny en deguna de sas circonslanssas

el deppendanssas quausque sian en tot ny en partida, en aulcun temps en

deguna maneyra, et ac a lot mes, cedis, transfus et lransportat l'auandeyt

seignor de sa persona et de sous hers et ordenhs en la perssona deu

dessusdeyt mossen Johan deu Bernet et de sousdeyts successors qui, per

temps a benir, seran rectors de ladeyla gleysa de Sent-lllartin-de-Podenssac,

aentz degun arretenament ny reseruation que lodeyt seignor no sia feyt a

sin ny fey a sousdeyls heres, successors et ordenh, sur la causas cydessus

d(~claradas.

Et aquesta auanldeyta donnation, cession, gurpiment et quittanssa et

causas totas et senglas en aquesta deyta present carta contingudas et

rnentagudas et chascuna d'eras, a feyt et autreyat, fey et autreya l'auan-

deyt senhor mossen Johan d'Angladas ab aquesta et per la tenor d'aquesta

present carta, per sin per sousdeyts hers, successors et ordenh, au

sobredey mossen Johan deu Bernet, rector, susdeyt, per tan que lodeyl

rector, qui aras es et, per temps à benir, sera rector de ladeyta gleysa de

Sent-lllartin-de-Podenssac en 111edoc,sians Lingutz à lotz temps mays per-

petuaume-nt, pregar Diu, nostre creator, par testamen (1)deudeyt senhor,

durant sa bila, et, à pet- la sua arma, per la arma de ladeyta
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dona madona Johanna de La Landa cllle lurs paire, mayre et enfantz, et

per lotz autres lrespassalz et trespassadas de leur lignage et generaumentz

lier lotz aquectz et aqueras per quy edz sou et erien tingutz de Diu

pregar.

Et plus, per tan que lodeyt rector quy aras es et per temps auenir

sera de la medissa gleysa de Senl-l\Ial'lin-de-PoJenssac et lurs successors

henbinentz reclors de ladeyta gleysa, sian tin~utz, per totz temps, perpc-
luaumentz de dire et celebrar 10 nombre de dotze missas chascun an

se gondla declaration quy s'enseg

So es assaber doas missas en la honor deu Sent Sprit doas missas en

la honor et reuercncia de la gloriosa berges Maria, mayre de nostre

Redemptor; doas missas en honor de la saincta beraya Crotz; doas missas

en commemoration de ladicta madosna Johanna de La Landa et autre,

deffuntz et lrespassatz, et, 10 sobreplus, a l'esgard cognoguda et expressa

lleuolion deudeyt rector qui aras es el per lemps auenir sera. Lasquaus

missas deura et sera tingut lodeyt rector dire et celebrar la una en cascun

mes de l'an so es a~sauer 10 huictiesme jour de cascun deusdeytz mes.

Per dire et celebrar lasquaus missas deura et sera tingut 10 medis rector

et sousdeylz Sl1ccessors conuaquar, apperar et sonar, o far conuaquar,

apperar et sonar lodeyt senhor et sousdeytz hers et successors, sy son en

son hostau et salla noble de Podensac o aux seruidortz d'acquec estans

audeyt hostau; et, en cas que lodeyt seignor ny aucuna persona per nome

de luy, no foussan audict loc de Podenssac, audeyt cas, en lur absence,

houyra lodeyt rector dire et cellebrar ladeyta missa ainsin cum si eriam

presantz et cum ed beyra estre fasedor en prop; lasquaus missas aVSS<<

deytas et cellebradas et cascuna d'aqueras lodeyt rector deura et sera

tin~ut bisiLar ab l'esparssuyra et aigua benedicta sobre las sepeliandas

antiquas et autres deudeyt noble hostau et salla de Podenssac.

Soque lodeyt mossen Johan deu Bernet ensemps ab las causas susdeytas

en aquesta deyta present carta contingudas et declaradas, per sin et per

totz sous successors quy, per temps auenir, seran rectors deudeyt loc de

Podensac, a mandat, conuent, promes en la presencia de min notari,

far et acomplir, sentz deguna obmission, (liffictiltat ny contradiction;

empero es estat appunctal et accordat entre lascleytas partidas, de bolontat

et consentemant de cascuna d'eras, que, s'y cas aduene que 10 journ
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N" CCCXXXII dessus declarat en quau Jadeyt rector es lillgut de celebrar et dire las-

deylas missas, sou es assaber lou viiie journ de cascun mes, era jorn de

resta solempnau, o auenamentz que aulcungtz negosis necessaris bingosan

audeyt reclor per que aguos legilime excusation, et no puscos baquar ny

entendre de dire et cellebrar lasdeytas missas, audeyt cas, en remonstant

1er lodeyt rector ladeyta excusation audeyt seignor ou a sousdeitz hers

et successors o autres estans audeyt hostau et salla de Podenssac, poyra

lou medis rector, de boluntat deudeyt seignoL' et de sousdiclz hers el

ordenh, prene et entreprandre autre jorn de dire et cellebrar ladeyta

missa, auquau jol'll sera tingul 10 prede~ t rectal' aperar et conuoquar

lodict seigno!' per aquera deyta missau au dire, sy bon luy samble, cum

dessus.

Et plus, d'autre part, es estat deyt, apunclat et accordat entre las

medissas partidas, de holuntat et consantemen de cascuna d'eras, que,

en]o cas que lodeyt reclor, qui aras es et per temps auenir sera de ladeyta

gleysa, defalhiassan, delayssaissan et obmissan de far ]0 seruice, ainssy

cum dessus es declarat, lodeyt cas indeuement, lodeyt seignor et sous

deytz hers, successors et ordenh, poyran prendre, reyaumenl et defeyt

en lur man, la dessusdeyt dreyl de dixme dessus et expeciffiat, sens

conge3,t ny lisensa deudeyt rector ny aucthoritat de deguna cort d'agleysa

ny de setgle; mas de lui- propry aucthoritat ne pouyran,far, per, deus

fruictz prouenantz d'aquera, far dire et celebrar lasdeytas missas ad aquera

medissa gleysa de Podenssac o a autra ou bon lur samblera; empero sens

los appropriar a lurs negossis particulars mondanaus.

Item et perso que, per ]0 temps quy passat es, inagtio proces entre

mossen Johan de Lanessan, alabelz rector deudeyt Queyrac, et entre

lodeyt seignor et sous parssonneys o lurs predecessors a causa de ladeyta

deixma, pendent loquau proces lode~-Lmossen Johan d'Angladas augussa

promes et auctreyat atidentmossen Johan de Lannesan, rector susdeyt,

luy quictar et delayssar ad et a sous subressors qui, per temps aduenir,

seran rectors deudict ]oc de Queyrac 10 dreyt que ed aue ne quy luy

compecte et appartene sobre la deixma desus declarada; meyanssan

laquau causa lodeyt rector aue promes paguar per recompensation et

crompa d'aquera audeyt seignor la soma de seyxanla francs de la moneda

corsabla a Bordeu, constat cascun fl'ane per bingt-cinq solz de ladeyta
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moneda, laquau somma de LX. francs de ladeyta moneda non aya lodit

rector pagada ny satisfeita audeyt seignor ny aucun per nom de luy, a

boulgut et autreyat, bol et autre3,a ]0 medis seignor, ah la tenor et per la

tenor d'aquesta deyta present carta, de bolontat et expres consentimen

deudeyt mossen Johan deu Bernet, rector predeyt, que, la cas en deue-

nent, per aulcun lemps auenir, 10 rector deudeyt lac de Queyrac, qui
aras es o per temps auenir sera, bolossa aber et recobrar lodeyt dreyt de

ladeyla deixma et bolossa pagar et bailhar reyaument et de feyt la dessus

deyta soma de seyxanta francxs de ladeyta moneda, que, audeyt cas,

lodeyt rector, quy aras es et per temps auenir ser3n rectors deudeyt loc

de Podenssac, ayan à dellayssar et quittaI' lodeyl dreyt de deixma audict

rector de Queyrac, sans sur ce far aucun a difficullato contradiclion, prea-

lablement et deuant toutas causas pagada et satisfeyta ladeyta soma de

seyxante francs moneda sobredeyta, aultrement no. Laquan soma a

bolgut e autreyat ledeyt seignor, de boluntat et consentement deude3-l

mossen Johan deu Bernet, rector susdeyt, que sia resebuda per lodey!

rector et que era sia mesa, conuerlida et applicada en crompa de bon et

sullicienla rend it l'esgard et conoguda de entiemas sic [entienas?]

partidas, de far et cellebrar le seruice dessusdeyt et declarat.

Deuquau auandeyt dreyt de deixma, dessus mentagut, expeciffiat et

declarat ab lotas sas circonstansas et deppandansas quauxque sian,

l'auandeyt seignor mossen Jouen ,sic,' ù'Angladas, per sa bona boluntat,

per sin per sousdeyts hers, successors et ordeinh, rocougnogo et confesse!

que ed aue mes et peusat ed mette et pausaue, ja de present, l'auandeyt

mossen Johen deu Bernet, rector susdeyt et sous successors, quy per

temps aduenir seran rectors de ladeite gleysa de Saincl-Martin-de-

Podenssac, en bona pura, beraye, pasibla, corporau tenor. pocession et

sadina de paraula, de dreyt et de feyt, et, en aquet medis dreyt et en

aquera medissa araison, action, petition et demanda en laquau ed ere

et estre ne debe et poude, en aucuna maneyra, la jorn et auant ung pauc

que aquesta present carta fos feyta ny autreyada; et l'y en deu et es

tingul et a mandat, conbent et promes pourtar bona et ferma garantia

enbers et contra lotas personas et enuers totz emperadors, torbadors,

demandadors et autres, en totas cortz et foraz de corts seclglardz et

d'agleysa ed per lotz autres locs, segond los fors et costumas de Bour-
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l¡al~6, Et lotes las cau~a:o susdeitas en mandat, nonbeut et promis las-

deitas partidas et cascuna d'ellas, en drey sin eL entant quant il cascuna

rl'eras tocqua et <lpparlieIlL, el deu et pot toccluar, en aucuna maneyra,

tenir, gardar, obseruar eL acomplir, segond la forme et maneyra que

clessus es deyt et contingul, soubz ypotecqua et obligation de lurs proprias

personas et de tous et sanglas lurs bens et causas mobles et no mobles,

et sobz tota subsmission el renoncialion de feyt, de dreyt et de cauI,eHa,

jamays benir en contra et an mandat, coiiibent, promes et jurat;

ao es asaber lodeyt mOssen Johan deu Bernet, -i~azerbo et ~de sa.cerdot~m,

et lodeyt seignor, sobren Sentz Euanglis Diu corporaument tocquatz de

S;I man dextra, que, tout ainsy comme dessus es deyt et conteogul, ac

tindran et garderan sens Lenir ny far beiiii- en contra ab bon ginh ny ab

arrtre ginh, en aucun tema, en deguna maneyra.

Et d'asso son feà Laset autreyadas doas cartas d'una lenor, so es ass<lber

una audeyt seignor et autra audeyt rector.

Acta et concessa fuerunt hec in predicta parrochia de Podenssaco, die

seplima mensis junii anno Domini millesimo quadringentesimo octuage-

simo primo. Testes sunt 10 honest home Guilhen de Bensac, Johan deu

T~oussen,de la parroppia de Blaignan, et )lai-[in Louf, testimonijtz ad asso

cspecialrnenl appellas et pregalz.

(Sanssignature, informe;copiedu xvil,siècleavecortilogi-apheen partie modernisée

et, dans quelquesmot.s,francisée.)
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ÉCHANGEdu moulin et des murailles de La Salle de Pujols, en Bazadais,
contre dix réges de terre et vigne à Blanquefort.

I3iGliothc?aede la rille cleBm~leanr.Archivesdu chliteaudeLaTresne.CollectionItié.

Communiquéet transcrit par ~l.LeoDrouyn.

Conoguda causa sia que aujornduy, plus bas escriut, en la presentia de

myn notari public et deus lestimonis dejus escriutz et nompnatz à las

causas plus bas escriutas speciaumenl apperatz et pregatz, personaument

consliluilz Johan de Sauboa, demorant à Bordeu, d'una part, et Pierre

V~zat, marchant, parropiant de la gleysa Senta-Columba et bor.zties de
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Borûeu, d'aulre parI, lasdeylas partidas et cl'eras, pei~ lurs bonas

boluntalz, per eras, per lurs hers et per lur ordenh, et per lotz 10:->lurs

presentz et abenidors, an feyt et aulreyat et, per la tenor daquesta 1)1,esent

carta, fen et autreyan escambi, truqua et permulacion entre lor en la

forma el en la maneyra que plus bas s'enseg, so es assaber que lodeyt

Johan de Sauboa, per sa bona boluntat, per sin, per sons hers el peI'

son ordenh et [~er lotz los sons prcsenlz et abenidors, a dat, balhat et

aulreyat, balha et autreya en escambi, truqua et permutacion, per ai-a,, et

per lotz temps, audeyt Pierre Lezat, aqui medis present, per sin per sons

hers et per son ordenh, et per lotz los sonz presentz et abenidors slipu-

lant et recebent, so es assaber: totas aqueras muralhas desertas, bacanlas,

apperadas a la Sala-de-Pu~oIs, ensemps ab 10molin desert et gorga deu-

de~1 wolin (lui es siluat et assis sobo la Ceron, la lot en la 1)rebostai de

Barssac en la parropia de Puyos, ab 10loc cnque son ab lotas lurs appar-

[ensses entegramenlz, ayssi cUOl son el se confronlan entre la lerra de

Aruaut Guilhem Dajusan d'una part et la lerra d'aulra part et

duran et tenen de lonc de la bisana et terra d'Elias de l'un cap enlro a la

terra de Bemadon deu Bel'gey de l'autre cap. Et plus a dat, balbat et liurat

lodej 1Johan de Sauboa en escariibi, truqua et perrnutacion audeyt Pierre

Lezat et a ssons hers et cisson ordenh, l'l'L'medissa maneyra que dessus, tut

dreyt, Iota 1'ason, action, helicion et deumnda reau, persouau, wixta

ciuil, util, temporau, directe et autre quauque sia o estre pusque o deya,

et tala lenol', sadina et pocession que ed agossa o auer degossa en et sobre

lasdeytas muralhas et molin dessus confrontatz et designatz ny en aucun a

de lurs appertenenssa~, en aucuna maneyra, et l'en a feyt establit, et orde-

nat, fey, establis et ordena certan et bray senhor, pocessor, proprietari,

procurador, aclor, factor et demantlador cum en la sua et de la sua I)ropria

causa. De lascjuau~ avanttleytas muralha~ et molin, dessus confruntatz et

designatz ab otas lurs auandeytas apperlencossas entegramentz l'auantdeyt t

Johan de Sauboa, per sin, per sons liers et j~er son onlenh, a mes en bona

})raya,paciffiqua et corporau tenor, pocession et sadina de paraula de dreyt,

de deyt et de feyt, per la tenor d'aquesta present carta; et plus que l'en deu

et es lin,gut et a mandat, conuent et prou~es l'auantdey Johan de Sauboa

per sin, per sons hers et per son ordenh, de lasdeytas murallias et molin

dessus confrontalz et desi~natz audeyt Pierre Lezat el a ssons hers et
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N" CCCXXXIII a sson ordenh portal' bona et ferma ~aruntia de totas et euuers totas per-

sonas, en totas cortz et foras de cortz seglars et de gleysa et per totz au-

tres locs, per totz temps, situps los dreytz deu rey, nostre sobiran senhor.,

deu quau disso lodeyt Johan de Sauboa que las causas susdeytas mauen

feuaument, ab certan esporle a sehor et affeuat mudant d'una part et

ll'autre, et per cinquanta et vng solz cascun an de cens. Et per causa et

rason de lasdeytas murallas et molin dessus confrontalz per lodeyt Johan

de Sauboa audeyt Pierre Lezat balhatz et liuratz en escambi, truqua et

permutacion cum dey es l'auantdeyt Pierre Lezat, per sa bona voluntat

per ed per sons hers et per son ordenh, a dat, balhat et liurat en escambi,

truqua et permulacion amleyt Johan de Sauboa aqui medis present, per

sin, per sons hers et per son ordenh, stipulant et recebent totas aqueras

detz regas de terra et binha ab talas lurs appertenenssas enlegramentz

qui son en la parropia de BIanquefort au loc apperat a Puch-Astruc ayssi

cum son entre 10 feu de monsenhor de La Landa, d'una part, et la binha

deudeyt Pierre Lezat, d'autl'a part et duran de lonc deu camin comunau,

(le l'un cap, entro au feu deudeyt senhor de La Landa, de l'autre cap, et per

Illays balenssa de lasdeytas muralhas et molin lodeyt Pierre Lezat a dat,

bailhal et liurat audeyt Johan de Sauboa reaument et de feyt la soma de

vin~ et huyt, francs bordales, laquau auantdeyta soma de xxviii francs de

ladeyla monPda l'auanLdeyt Johan de Sauboa disso, recollogo et confesseL

auer aguda presa, contada et entagremenl recebuda de l'auantdeyt Pierre

Lezat, auant l'autrey et concession d'aquesta present carta, en tau forma,

condicion et maneyra que l'auantdeyt Johan de Sauboa s'en tengo et tine

per ben pagat, content et habondos deu tot, si cum disso. Et plus a dat,

balhat elliurat loden-tPierre Lezat per sin, per sous hers et per son ordenh

uudeylJohan de Sauboa et a ssons hers et a sson ordenh en escambi, truqua

et permutacion, per medissa maneyra que dessus, tot dreyt, tota rason,

action, peticion et demanda reau personau, mixta, ciuil, util, temporau,

directe et autre quauque sia o estre pusque o de5-a,et tota tenor, pocession et

sadina que l'auandeyt Pierre Lezat agossa ny auer degossa sobre lasdeytas

detz arreg3s de terra et de vinha dessus confrontades en aucuna maneyra;

et plus que deu et es lingud et a mandat conuent, et promes l'auantdeyt

Pierre Lezat, per sin, per sons hers et per son ordenh, audeyt Johan de

5auboa et a ssons hers et a sson ordonh, de las avanldeylas detz arregas de
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lel'I'a et de binha, dessus confrontades el designalles, portar bona et ferma

garantia de totas et enuers totas personas de totz enver~ lotz emparaJors,

demandadors et autres, en tolas cortz et foras de cortz seglars et de gleysa,

et per totz autres locs et per totz temps, saups los dreylz et las senhol'ias

de monsenhor de La Landa, deuquau disso que mauen ab certan esporle et

per 10 sincquen deu fruyt qui bayra et creyssera, cascun an, en lasdeytas

detz arregas de terra et de vinha; per lasquaus causas dessusdeylas entre-

tenir et cornplir las auantdeytas partidas et cascuna d'eras, en dreyt sin en

tant quant a cascuna d'eras toqua et apperten, que n'an obligal et obligan

l'una d'eras a l'autre lurs proprias personas et totz et senerles lurs bens et

causas mobles et no moble~ ont que sian presentz et avenidors, per totz

locs, et que nan sotzmes et solzrneten, sobre asso lasdeytas partidas et

cascuna d'eras en dreyt sin lurs deylas personas et tolz el sengles, lurs

auantdeytz bens et causas a la juridicion, compulcion et des[tl'en]ssa

deu noble et puissant senhor monsenhor 10 senescaut de Guiayna, deu

prebost reyau de L'Ombreyra de Bordeu et speciaument et expressamenl

de la garde et execulor deu saget et contrassageL repus desquaus hom

usa en Bordeu et en Bordales aus contracts et a las obligacions per nostre

tressobiran senhor 10 rey de Franssa qui aras son et per temps a venir

seran et de cascun de ]01' et de lurs loctenentz, et que n'an renunciat et

renuncian, sobre asso lasdeytas partidas et cascuna d'eras en drevt sin, a tot

dreyt escriut et non escriut, canon et ciuil, speciau et generau, a totas fran-

qtiessas et libertatz de borguesia et autres, a totas letras de gracia donadas

et a donar, au dreyt disent que generau renunciacion non baler sinon en

tant quant es expressada, et generaument a totas autres rasons, exepcions,

delfensas, cauillacions, cauthelas et renunciamentz de dreyt et de costuma

qui ajudar ny baler lodegossen o pogossen perbenir ny far benir encontra

en aucuna maneyra et an mandat, conuent, promeset jurat las auantdeytas

partidas et cascuna d'eras, en dreyt sin, sobre los Santz Euuangelis (de) Diu

corporaument toquatz de lurs mans dextres que lot ayssi cum dessus

es deyt et contingud ac tindran et compliran ben et leyaument sens venir

ny far venir encontra en aucuna maneyra.

Acta et concessa fuerunt hec Burdegale die vicesima prima marcii anno

Domini millesimo quadrajentessimo octuagesimo primo, regnante excel-

lentessimo principe et domino nostro domino Ludouico, Dei gratia, Fran-
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corum i-eZ-)e,hreaenlibua ililtieiiiGuillemo Lalvelu regio Andrea

et Luca de La Forssa mercat te~tilms ad permissa

vocatis specialiter et rogaiis. Et de las causas susdeytas son feylas el

nutreyadas doas cartas cr una tenor una audeyt Pierre Lezat et autre

audeyt Johan de Sauboa; et me Johanne Fontanelh, clerico Pictauensis

diocesis publico, auctoritate rejia, in toto ducatu sive ducatu AquitclOie,

notario; qui presenlem cai tam audivi, inquisivi, retinui et recepi signo

signavl
FONTANELH.

o -.u

BAILà fief nouveau par Jean de Fortespès, ou Fortespecy, au nom du seigneur
de La Tresne, d'une pièce de terre dans la paroisse de La Tresne.

BiLliolhérloccle lcxc·illecleEorcr_~acr.r.Archivesdu châteaude Lml'resne. CollectionItié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

11,86, 15 aoÙt. Bail il fief nouveau par honorable homme Jean de

Forlespès, procureur substitué de Jean d'Anglades, chevalier, procureur

de messire Gaston de Foix, caplal de Buch, comte de Candalle, de Bénau-

~es et de Lavaur et seigneur de La Tresne et de La 3lotte-de-Cenac, à

Ramon Rousseau, de la paroisse de Cenuc, d'une pièce de terre et segue

[uroussaille~, siluée dans la paroisse de La Tresne, au lieu appelé à La

Pont-de-La 3lotte, confrontant au pont de La 3lotte, au devoir de :2 d.

d'cxporle et trois ardits de cens annuel portés à La Alotte-Cenac.

Voici les procurations de Forlespès et de Jean d'Anglaùes, retenues par

Bernard de La Tasta, notaire public'

« Saichenltous qui ces presentes lettres verront que, aujourd'huy, date

de cesdictes presentes, en la presence de moy, notaire public, et des tes-

moings c5· dessous nommés, a esté present et personnellement estably

messire d'Anglades, chevalier, procureur, et au nom et comme procureur

de tres hault et puissant seigneur monseigneur Gaslon de Foix, captal de

Buch, comte de Candalle, de Lavaur et Beoauges et seigneur de La

Tresne, et ayant plaine puissance et mandement speciaL dudict seigneur

de substituer et de mettre en son lieu ung ou plusieurs procureurs comme

de ladicle procuration et puissance appert ~ha unes publiques lettres

No CCCXXXIV
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faictes, receues et passée:,j par maistre Bertrand Dc:;chart, notaire royal,

desquelles la teneur s'ensuyt SaichenL [ou:,j C8l1lx qui ces tore~entes

lettres verront que, en la presence de moy, nolaire royal, et des tesmoings

cv dessoubz nommés et escriplz, a esté present et personnellement estably

hault, lres noble et puissant seigneur monselgneur Gaslon de Foix, captal

de Buch, conte de Candalle, de Benauge et de Lavaur et seigneur de La

Tresne; lequel, de son bon gré et bonne volonté, a faict, constitué, créé,

ordonné et eslably et par ces presentes faict, constitue, crée et ordonne

et establit son procureur général et mcssagier especial, c'est assavoir'

noble homme messire Jean d' An~l~des,cheyalier dudict lieu, jasoyt absent

comme s'il estoyt present especialement, nonrrnement et expressement, de

maintenir, regir, eutrelenir et gouverner, pour et au nom de mondit

seigneur, les terres et seigneuries de La Tresne et de La llZothe-de-Cenac

avec toutes leurs appartenances et dependances, donnant et octroyant

mandit seigneur constituant plaine puissance et aulhorité audit messire

Jehan d'Anglades de donner et esporler aux atTauatz, vassaux et tenanciers

des fiefs d'icelles aux dl'Oictz et en la forme et manière acousturnée, de

faire toutes manières de baillances de fermes, affermes, louages et autres

du revenu et esmolument desdites terres et seigneuries et de leurs appar-

tenances à une ou plusieurs années; de faire aussi baillances de fief nou-

veau à perpétuité de tous et chescuns les Gefzvacquans en icelles terres et

seigneuries qui seroient adjudiqués, gurpis, delaissés ou retenus cinq sols

LDoings; de fere et requerir l'adjudication des fiefz desdiles terres et sei-

:;neuries et toutes manieres de procès d'adjudicalion et de consolidation,

selon la coustume, usaige et observance du pays de Bourdeloys; pareilhe-

ment les fiefz vendus et aliénés, retenir cinq solz rnoin~; du [vray pris(~?)~,

selon ladite coustume; de substituer et mectre en son lieu ung ou plu-

sieurs procureur ou procureurs qui aye ou ayent le pouvoir dessu~dit ou

partie d'icelluy; et iceulx revocquer, sy bon luy semble; et generalement

à faire, dire, tracter, procurer, e~cercer et negossier tout ce et quant que

es choses dessusdites, leurs circonstances et dependances, sera besoin7 et

necessaire et que mondit seigneur !~l,constituant feroyt ou faire pourroyt

sy present y estoyt en personne; et a prorny:-iet juré mondil seigneur, en

bonne foy, avoir ferme estable et agreahlc tout ce et quant que par ledit

messire Jehan ~1'_ln~l.~de~,son hrocureirr ou substilués, sera
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faict, procuré, exercé, negotié et besoigné touchant les choses dessusdites,

et le relever, garder et descharger ensemble sesdits substitué ou substi-

tués de tous faictz et charge de satisdation, caultion et hle~erie; soubs

obligation de touts et chescuns ses biens meubles et immeubles presens

el advenir quelzconques. Ce fut faict et passé, à Bourdeaulx, en la

mayson de Puypaulin, en presence de nobles hommes Jehan de Gozon et

Arnauld Tournier, escuycrs, et honorable homme Jehan de Fortespesse,

prevost de ladite Trenne, le treziesme jour du moys de mars, l'an

mil quatre cens quatre in~t et cinq. Ainsin signé: B. DEscIL\JtT.

(13 mars H85¡'8G.)
» De son bon gré et par la puissance que ly a esté donnée par ledit

seigneur, a faict, substitué, ordonné et estably, faict, substitue, ordonne

et establist, en son lieu, son procureur et dudit seigneur especial et

ryeneral; c'est assavoir honnorable homme Jeh3n de Fortespesse, prevost

du lieu de La Treune, abaent, commis à faire, agir, e~pedier, procurer et

negossier tous et chescuns les faicts, actes et negossies contenus et

declaires esdites lettres de procuration; donnant, concedanl, octroyant et

transferissanl ledit messire Jehan d'Anglades substituant audit de Fortes-

pesse, son procureur substilué, telle et pareille puissance que ledit sei-

gneur messire Gaston de Foix luy a donnée et octroyée par la teneur des

lettres cy dessus incerées sans aulcune chose en excepter ne reserver. Ce

fut faict et passé en la ville et cyté de Bourdeaulx en presence de Jehan

.\1alharl, Raymond de Pelhenne et de Gailliat,d de Aredet, le dernier jour

de mars mil quatre cens quatl'e-vingt et six. Ainsin signé B. T.~ST.I.»

w CCCXXXV
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EXÉCUTION du testament de noble François de Léon, seigneur de Tastes

et de Saint-Pierre.

IüGliotlzèqae rie la cille cle Bordear~z. Archives du château de La Tresne. Collection Itié.

Communiqué et transcrit par M. Leo Drouyn.

ln nomine Patris et Filit et Spiritus sancti, Amen.

Conogudacausa sia que cum par cy deuant noble Frances de Leon, en

son biuant senhor de la mayson de Tastes et de Sainct-Pey, en U parropia
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de Sancfa-Crotz-deu-Dlont, en la preuostat et senhoria de Saine 1-~I(\c¡H'Y

ou diosa [diocesa] de Bourdeus, en son darrey et ultime boluntat, a dal,

leyssat, ordonnat et constituit per sous executol'S estre fondadas tres

misses cat de sepmane, per tolz temps per jarnes, en la capelle Nostre-

Dame-de-Pietat ont es son corps ensepuelit, en lit gleysa parrochialle

deudict Sancta-Crotz-Lleu-31ont, sur los cens. rendas, quinlz de la susdite

maison de Sainct-Pey que son tant en lad. parropia deud. Sancta-Crotz-

deu-lllont, d'Aubiac et de Gouuernac, lasquaus aissi ed dise aber ben et

leyaument crompadas de noble Johan de Lobau, sieur de Feugas a~n~i

que appar par instrurnent de bende la tenor de laquau s'en secci

Et per so es assauer que, aujourd'huy plus bas escriut, en la presencia

de min, notary et des testimonis dejus escriuplz et nompnatz personnau-

mens constituilz Yzabe de Castet-Ferrus, hepde, relicte deudict Frances

de Leon, et Jehan de Caste doctor ez droiclz, prothonolaire du

Saint-Siege aposlolique, et Gaciot de Lamenssans, sieur de La Barie et du

111iralh,et fray Andrieu Mouchac, rector de Gardegans, executors deu

seusdicl Frances de Leon et son [sos] testamenteys, considerans que n'y a

res plus razonable que las ullimes et derreyres looluntatz estre metudes Ü

deguda execution, majorament 50 que locque à l'arme principalfement,

aben instituit, fondat et ordonal. et, per la lenor et ab la tenor d'aquesla

present carta, instituam, fondam et ordonam, a lo honor de nostre senhor

Diu Jesu-Christ, de la gloieuse berges l\1arie et de totz los sainctz et

sainctes de la court celestiau de Paradis, per laa arrnes deudict Frances

de Leon et d'ere et de totz los de lor linalge, une capperania perpetuau-

ment establida et seruyduyra, à totz temps et jatiies, en la susdicte cap-

pelle à laquau capperania ou au capperan ou capperans quy lindran

perpeluaument, d'assy en auant, ladicta capperania, an dat, donnat et

auctreyat et, per la tenor° d'aquesta presenta carta, dan, donan, auc-

treyan lotz et cascungs los cens, rendas, ques [quintz?] ab las esporles
de la susdicta maison noble de Sainct-Pey, que appertenen, per c~

deuant, au susdict Frances de Leon que aue crompades deudict seignur

de Feugas, lasquaus son las que assi s'en seguen

So es assauer, totz aquetz tres deneys bourdales d'esporle, a senhor ou

afîeuat mudant d'une part et d'autre, ab tolz aquetz douze arditz, cascun~

an, de cens et de rendu duc Guillem et Simon cl'Escussan, an accos-
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N° CCCXXXV lumat a donnar, à la fesla de Saincl.Martin d'iuert, per totz aquelz trens

de binba qui es, en la parropia de Sancta-Crolz-deu-111ont, au loc apperat

a l'05tau-d'Al'luens.

Et plus tolz aquetz autres tres deners i~ourdalle, ù'exporle ab aquestz

quintz des fruicts que los susdictz ù'Escussan an accoslumal donar, cas-

cuit- an, à causa et per rason de tots aquetz trens de binha qui est, en la

parroppia de Saincte-Crotz, au loc apperat au Port d'Armens.

Et plus totz aquetz deux deneys bourdalles d'exporle ab aquets deux

solz bourdales de cens et renda, cascung an, que los bers de Ramonet de

Peyragor, an accostumat de donar et pa~ar a causa et per rason de totz

aquetz lrens de binha qui es, en laclita harroppia de Saincte-Crotz-deu-

llont, au loc apperat ~1l'Estatge.

Et plus ab les susdictz deneys d'exporle et ab los quintz dos fruictz que

los susdictz hers de Ramounet de Peyrigort an accostumat donar et pagar,

cascung an, à cause et per raison de lotz aq'letz trens de terre labora-

dis,se qui es, en ladicte harroi5se d'Eubiac, au loc apperat a l'Isle-Mouron.

Et plus totz aquets sieis deneys bordales d'exporte et ab aquetz bingl

et sept arditz de cens et renda, cascung an, que los susdictz hers de

Rarnonet de Peyragort an accostumat de lotz aquelz hostau qui es a La

Prada, en ladite parroppia de Saincta-Crolz, au loc apperat Aysinetz.

Et plus tolz aqueslz sieys deneys bOl'cIallescl'esporle ab aquestz doutze

solz sieys deneis bourdalles de cens et cascung an, que Johan Joglar

a accostumat donar et pa,~ai, a cause et per rason de totz aquelz [trens]

de lerre, bosc, segua et desert qui es en ladicta parropia de Sancta-Crotz,

au loc apperat a Guayrisson.

Et plus lotz aquetz sieys deneys bonlalles d'exporle ab aquestz bingt

solz bourdalles de cens et renda, cascung an, à la festa de Sainct Martin

d'iuern, a causa et per rason de lotz aduelz [rens de terra et desert qui

es en ladicta parroppia de Saincta-Crotz que Johan lllartineau a accostu-

ruat donar et pagar, qui es au loc apperat u La Latina.

Et plus totz aquetz deux deneys bourdalle~ d'exporle ab aquelz tres

solz bourdalles de cens et renda, cascung an, que lodict Martineau a

accostumat de donnar et ha~ar à cause et per razon d'un trens de boscq

et desert qui es, en la parropia de Sancta-Crotz, au lac apperat à La

Lanne.
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Et plus tolz arluelz tres deneys hourclalles d'exporle alJ aquetz seys

arditz de cens et renda, cascuns an, que lodict 111artineau a accostumat

de donar et pagar à causa et per razon de lotz aquelz lrens de prat qui

es, en la parroppia de Saincta-Crotz, au loc apperat à La Font-de-La

Lanna.

Et plus ab losdictz deneys d'exporle ab aquelz cinq arditz et tres

deneys bourdalles de cens et j~encia, cascung an, que lodict 111arlineau a

accostumat donar et pagar à causa et per rason d'ung trens de prat qui

es en ladita parroppia de Saincta-Crolz, au loc apperat au Bren-l\Iartin.

Et plus tots aquetz deux deneys bourdalles d'esporle ab aquetz deux

solz bourdalles de cens et rencla, cascung an, que Johan Joglar a accoslu-

mat de donar et pagar a cause et per razon d'ung trens de prat que es,

en la parroppia de Sancla-Cmlz, au loc apperat a Guasquaret.

Et plus. deux deneys hourclalles d'esporle ab aquestz detz arditz et

deux deneys bourdalles de cens et renda. qne Pey de Bordesollu. per.

ung trens de prat et ung de binUa. en lad. parroppia. au Bren-Martin,

ou Bern-Alarlin, et la binha a. Bonnafont.

Et plus. deux deneys uordallcs d'esporle. et sieys ardils de cens.

que Duneg de Faie. per. uns trens de prat, en lad. parroppia. a

La Font.

Et plus, deux d. bourdalles d'esporle, et unze arditz de cens. yue

messire Arnaud de Bordesolla prestre. per deux trens de l'rat en lad.

parropia. a La Font-de-La Lana et Bren-Marlin.

Et plus 2 d. d'esporle et s. de cens. que lod. messire Arrenauld

de Bordesolla. en lad. parropia. au Desert.

Et plus. Gd. d'esporle et. quintz des fruiclz a. que los hers.

Pey de Bordesolle. per. ung trens de terra laboradissa a Bigayn et

per ung lrens de terre. a La Barriera. ung autre. a La Calhac. ung

trens de binha. a La Fenestre la lotz en lad. parropia de Sancla-Crolz-

deu-llont.

Et plus. 3 d. d'esporle. 15 arditz de cens. Pascalle. de l3elloc.

per.. ung trens de jardrin. lad. parroppia a. La Lanna.

Et plus. 4 d. d'esporle et 2G ardilz de cens. discrelles personnes

messire Johan et Bernard de La Riou, freres, per ung trens de prat. a

Baret et ung trens d et desert. a La Riuau. en lad. paro.
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Poyaulx, frays. per. ung trens de terra. a Las Peyras.

Et plus. 3 d. d'e~porle ab 10 quinctz do; fruictz. que Forticq et

lierdol d'Aubin. par. un treus de terra. au Bern.

El plus. 3 d. detz ardilz de cens. Johan de Lalymens.

per deux trens de pi-~it. LiLa Solla.

Et plus. 3 d. d'esporle. et s. ;1~1. de cens. Johan de Lalymens,

et Johan Noguey per un trens de prat, bosc et desert. a Lombardon.

Et plus. 2 d. d'esi). et 18 ardits de cens. Gailhard de Borde-

solla. per. 2 trens de prat et un~ trens de binha. a La Cauda et un

trens de prat. a La Font-de-La Lanne (lonjours dans la même paroisse).

Et plus. 3 d. bord. et 7 s. de cens.rnaud de Laliman. per

2 trens de boscq et desert. au Baley. et un aultre trens de desert. a

Gacien.

Et plus. 2 d. bord. et los quinctz dos Fruiclz. Arnaud de Laliman.

per 9 regues de terre. a La Barriera.

Et plus. 3 d. et huict arditz de cens. Antony Moreau. per. ung

trens de terra. au Bigan. et un Ll'ensde terre. a Baley.

Plus.2 d. et ung ardilz et demy. de cens. Jean de Bordesolla.

per deux trens de prat, un a La Fonl-cle-La Lanna et l'aulre au Rien-

llartin et pour un trens de bigna. ait Puch.

Et plus. 3 d. d'esporle el2 s. bord. de cens. Jean de Bonna(fous.

per. un Irens de terre. a Illaudinot.

Et plus. G d. et ab 10 quinctz dos fruiclz. Peyrot et Arnaud de

Bernade. per deux trens de binha. a La Font-du-Bern et a la Fenestre

(le tout encore comme c.lessusdans la paroisse de Sainte-Croix-du-Mont).

Et plus. 6 d. 33 ardits de cens. Pey Despujols et Johan Despujols

dict le Brun et Johan Despujols dict Caphlanc et Peyrot du Cros. per.

d'un treus de terre a La Gaula, et un trens de prat aqui de pres.

Et plus. 3 d. quintz des fruicls. que Johan deu Bergey alias

-Llam. per un trens de terre. à nie-Mouron.

Et plus. 3 d. et s. de cens. que Bertrand :Matet. per. un

trens de binha. a La BllI'garia. et un Irens de terra qui es auprès de

La Crotz. et 2 d. 10 quint deus fl'uiLz, l~er. 1)(\1.1regues de terre.

a La Font.
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Et plus. 3 d. et cjuint; ~les fruiclz, que Pey de La 1loqtia dict Lan-

clrau. per un lrens de hinha. a Port-d'Armins.

Et plus. 6 d. 15 s. de cens. que Pey de La Roque dict 111onic-

~ues. per. un trens de binha. au Puch-de-La Fenestre.

Et plus. 3 d. 5 s. de cens. que Pey de La Roque alias ~llonic~ues.

per ung trens de binha. au Por t-d'Armens.

Et plus. d. 5 s. de cens. que Pey de La Rocque. per. deux

trens d'aubadede. au Port-d'Armens.

Plus. 4.d. ab los quintz que. Pey de La Roque dict 1\Jonicgues.

lier 3 correjes de binha. au Port-d'Armens et autre trens de Linhe. a

Puch-de-La Fenestre. (Le tout ci-dessus à Sainte-Croix-du-lUonl.)

Et plus. 2 d. ab los quinctz. que Bertrand et Guillem Dauid. per

unS trens de binha et terra. a La Fesnestre. et duas correges de terre.

au Puch (paroisse de Sainte-Croix-du-1\Jont).

Et plus. (j d. ab los quintz que~ Guilhem et Bertrand Dauid. per

tin.- trens de terra. a 1'IIe-1\Ioron. et un trens de terre. a La Tastas,

25 regas de terra et per autre trens de terra qui sont en la parropia de

Sainct-:llaurice-d'Aubiac. a La Pessa-Longue.

Et plus. 3 d. 10 ardits de cens. que Ramon Despuyauls. per la

meytat d'unS jardrin, en la parropia d'Aubiac. au POl'ge.

Et plus. G d. ~0 ardits de cens. que lad. Ramonnet Despuyauls.

per une mayson en lad. pirropia au pres du Porge.

Et plus. 3 d. et 12 ardits de cens que lad. RamonneL Despuyaulx.

per ung planton que a conuerlit en terre, en la paro. de Saincte-Crotz.

Et plus. 3 d. et 8 d. bord. de cens. que lad. Despouyaulx. per

ung planton. en Sancla-Cl'Otz. ~lLa Recolla.

Plus. 7 d. cens (par le même) per ung trens de prat, en lad. parro.

il Baret.

Plus. 6 d. et 9 s. de cens. que Pey Beratd. per. ung hoslau,

a Sancta-Crotz, au Peyron.

Plus. (j d. d'esporl~ et H) d. de cens. Pey Berald per duas part;

11'ung planton, à Sancla-Crolz. a La Recolla.

Plus.. Gd. et -11d. de cens que lad. Berarld. a Baret.

Et plus. 3 d. et los quintz que lod. Pey Berarld et RamoneL Deu:

puyaulx. per. ung tren; do binha.. Sancta-Crolz. a La Binha-Bieilhu.
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N°CCCXXXVEt plus. 4.d. et 1:2:1I't1itsde cens. que Ramond de La Roque et

Arrenauld Coustau de Gouuernac. per ung trens de prat, en Sancla-

Crotz. au Prat-de-Coustau.

Et plus. 2 d. et s. de cens. que Thomas Abraham. per. ung

trens de binha, a Sancta-Crotz. a Las Cauda.

Et plus. d. ab los quinctz. que lod. Thomas Abraham. per

]oc\. trens de binha el 2 trens de terre, la terre à La (;ambelele et la binha

a La Recolla, a Sancta-Crolz.

Et plus. 3 d. ab 10seysan des fruicts. que lad. Thomas. per jour-

naux de terra laboradisse. a. Sancta-Crolz. a La Bory-de-La Cailha.

Et plus. 3 d. ab 5 s. cle cens. que los hers de defunct Johan de Ber-

nede et Johan de Nougey. per. ung trens de binha, a Sancta-Crotz, au

Puch.

Et plus. 3 d. ah 10 quinct que Johan de Bernede. per. ung trens

de hinha a. La blotha et a la carreyra Orbe. terras a Bigran a La

Barreyre et au Puch. la tot en Sancta-Cl'Olz.

Et plus. (le même) Gd. et 15 ardits per la meytat d'ung prat. a

La Lanne a Sancla-Crolz.

Et plus. 3 d. et ~10ardils de cens. que Berlrand lUirasson. per.
un trens de jardin. a Sancte-Crotz.

Et plus. G d. ab los quinctz. que Bernard de La Fite. per
i mecyts (?)journaux de terre a Gacien, a La Barriere, à Naudinot, au Pont,
a Sancta-Crotz.

Et plus. (pour les mêmes deniers d'esporle et cens par led. La Fite)

per ung trens de terra a. La Fenestre et 21 reguas terra. a La Riuiera

a Sancte-Crotz.

Et plus. 2 d. et 3J s. de cens. que Esteue et Johan de Ferbost.

per. la maison qui es en lad. parropia de Sancla-Crotz-~3eu-\lont au loc

apperat la maison noble de Sainct-Pey, et per ung trens de prat. a

Bimey, et per un bimey a Craubars et per 2 trens de binha, l'un apparte-
nent au Parc, ell'aulre Ù. La Grand Binha, a Sancta-Crotz.

Plus, losd. esporles ab 10 quintz. que Esleue et Johan de Ferbost. à

la Grand Binha et. au Perey, a Sancte-Crotz.

Et plus. 6 d. et 21 ardits de cens. que Johan de llteycheres. per

un~ trens de terra. au Perey.
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Et plus. 6 d. et 2iJ s. de cens.

Et plus. d. 36 ardits de cens. que Johan de Belloc. per. ung

lrens de terra ont deu bastir maison. au Cuahet, a S~ncla-Crotz.

Et plus. 3 d. ab 5 ardits de cens. que Johan el Esteue de Capdau-

rat. per ung trens de terra.

Et plus. 3 d. et 12 ardits de cens. que J. et E. Capdaurat. per.

un trens de terre. a Las Peyras a Sancta-Crotz.

Et plus. 3 d. et ardits de cens. que Perinot Despuyouls. per.

una maison et heretatges a Sancta-Crotz.

Et plus. 2 d. et 5 s. de cens. que Johanna de La Rocque. per.

ung trens de prat. a La Prade, a Sancle-Crolz.

Et plus. 3 d. et '10 ardits de cens. que Berdot de Guarigues.

per. ung lrens de bos~, segue et de~ert. a Sancte-Crotz.

Et plus. 2 (1. et 6 ardits. que Andrieu de Puyoulx. per. :2 trena

de binha. a La Causada.

Et plus. 3 d. et 20 ardits de cens. que Guilhem Dauid. per un

jardrin. à J'Islel, a Sancta-Crotz.

Losqualls [73J allantd. cens, rendas, quinclz, seysau, bendas, reyreben-

das et esfruictz qui d'aquelz saliiiran per ed~ datz et bailhatz il ladicta

capperania, lesd. nobles Yzabe de Castetz-Ferrus, beude, relicte deffunt

Frances de Leon, Johan de Castel-Fet,fUs, doctor es drilz et protonotaire

du Saincl-Siege apostolique, Gaciot de Larnirissans, seigneur de La Barie

et du Mirailh, et fray Andrieu nlouchac, rector de Gardegua, executors

et lestamenleys deudict Frances de Leon que se son aretengulz et retenen

per poder disposar d'aquesta dicta capperania il lor boluntatz, lor bita

durant, et par dire las messas, absolutions cy dejus escriutz, laquau cap-

perania, cens, rendas, quinctz et esfruictz d'acluera, lesdictz nobles Ysabe

de Castet-Ferus, Jolan de Caslet-Ferrus, Audreu l\louchac et Gaciot de

Lamenssans, en presence deus teslimonis et de min notary dejus escriuptz,

an dat, donat et atictreyat, dan, donan, auctreyan en pure et braye dona-

tion, faicte entre bius, non reuocaduyre, en neguna maneyre de la tenor

et per la tenor d'a(luesta presenl carta, à l\Iossen Bernard de Fotirexs

[alias Fourcxs], prestre, aqui medis present, et lad. donnation, per ed ci

per sous sUCceSSOI'S,qui, per temps aduenil', seran copperans de ladicte

capperania, accehten et stipulen et r~ceben. Per losrluas auamlictz cens,
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N~ GCE~t(~X€~rendas, reyreuendas, quitietz, seysau, per losd. Ysabe de Castel-Ferrus,

Johan de Castet-Ferrtis, Gociot de Lamessans et frère Andrieu llouchac,

executors testamenleys deud. Frances de Leon, datz à ladicle capperania

et aux capperans de lad. capperania, qui ara son et per la temps adue-

nir seran, ainssi comme dessus es deytz, bollen et ordonnen, bou et

ordonne lossusd. executors et leslamenteys dudict de Leon que lad. cap-

peran, qui aras es et sou; auccesaor; capperans de lad. capperania qui,

yer temps, seran, et à jama3-s, diguen, celebren et sian tongutz dire,

celebrar, en lad. eappcl'¿:1de Nostre-Darne-de-Pietat, en ladicte aglize

de Saincta-Crolz-deu-111ont, là ont es 10 corps deud. Frances de Leon

enseuellict, tres messes per cascuna sepmana; sauer es la premeyra, le

diluns, de mors en tres coullectes; la premey en: i~acliraaet pro fmadatore,

la segonde collecte pro femiraa quesuuius, etc., pro zrxnre sua; la ters

jFdelium pro omraibus rluibus tenetz~r, etc. La segonde misse le diruercre

de Sancto Spiritu, czcm collecta ~'delium, ira anedio et ira frne, collectrcde

sancto alichaele. La tierce messe, la disaple de -airgirae~Ilaria, cum col-

lecta, ln rnedio, ~deliuna et, i~afille, srrncli. ,Ioliarmis Baptiste. Et, ampres
cascuna misse, lod. capperan an l'aN7-uebenedicte et an la Giberrcr~ae,etc.

Item plus, ont boullut et ordenat, bollen et ordenen los susdits nobles

Ysabe de Castet-Ferrus, Johan de Castel-Ferrus, doctor, Gaciot de Lames-

sans et frere Andrieu Mouchac, executors et testamenleys dussusd.

Frances de Leon, que, 10 cas auenant que, per guerres ou per autre

inconuenient, lad. cappera et eglise de Sancta-Crolz-du-l\Iont, se per-

~ousse ou demoliue, o que, a occasion de guel'l'es, ]0 capperan o sous

successors capperans de lad. capperania no y aussassent demorar, ny

liabletar, ni dise lasd. misses, que seran tingutz lodicl capperan et sous

successors capperans de ladicte capperania dire et celebrar lasdictas

misses, cascune sepmane en 10 convont deus Frays menors de Sainct-

Frances à la bille de Sainct-l\Iacary.
Item plus, bollen, auclreyan, bou, auctreya ab la tenor et her la tenor

d'aquesta present cal'la los sud. nobles e~ecutors et lestamenteys deud.

Frances de Leon, que, empres 10 deceps de noble Ysabe de Castet-Ferrus,
Leude et relicte de deffuncl Frances de Leon, 10 capperan ou capperans,

(lui seran de la susdicta capperania, pl'engue et pusca prendre, de .sa

propre aucloritat et sans conge}t, licence ne auclorilat de juslice, lolz et
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senglas les cens, rendas, reybendas, quintz, seysaux et esfruiclz et autra,

causas per losdictz executors et teslamenteys an ops et per ops de lad.

capperania dadatz, aissy cum dessus es deyt et contingul. Empero s'a

reserual et resei-tie lad. Ysabe de Castet-Ferrus que ere pusque donar et

disposar ladicte capperanie a cuy ly plaira a prop Jo deceps deud. mossen

Bernard de Fourcxs tant qu'elle biura; et empres 10 deceps de lad. noble

damoyselIe Y sabe de Castet-Ferrus, per sa bona boluntat, bolo et ordonnet,

bole et ordonne que 10 senhor qui sera deux bens et causas de lad. damoi-

selle Ysabe de Castet-Ferrus, relicte susd., o, per la temps aduenir, seran,

donen et puscan donar lad. capperania, empres la mort deudit mes~eu

Bernard de Fourcxs, preslre, et de sous successors auquau s'epertendra

la presentation inslitude per 10 tres reueren pay en Dieu mossenhor l'ar-

cheuesque de Bordeaux o a sous successors, ausquaulx s'appartindra la

collation sive institution; loquau susd. tres reuerend pay en Dieu, mos-

senhor l'nrcheuesque de Bourdeaux no poyra donnar ny conferir ladicle

capperania si no que a la presentation deus dessusd. et lodict capperan,

presentat et metut per Jo susd. senhor archiuesque o son supperior, au

cas de reffus, se[ra] lingud de dire lasd. tres missas, per cascuna sepmatia.

et la absolution, et far dire, comme dessus es deyt et declairat.

ELlosd. nobles Ysabe de Castet-Ferrus, Johan de Caslet-Ferrus, Gaciot

de Lamenssans et fray Andreu l\Iouchac, executors et testamenleys deu-

dict Frances de Leon, reconoguerent et conffesserent, recognoyssen el

confessen, per la tenor et ab la tenor d'aquesta presente carte, que eds

auen mettud et pausaL, melten et pausan l'auand. mossen Bernard de

Fourcxs, prestre, en bonne, braye, corporau possession et saisine de

haraulles, de dreicL et de felet et l'en deuen et son tingutz et mandant,

conuent et promes Far auer, uzar et tenir bonnament et leyaurnent en

palz, sens aulcung contredict, et delliurar, delfendre et desembargar de

tout pleyt, question et demanda et de tout autre troublement et desber-

guement, si feyt ou magut Iy en es, en aulcung temps ou en aucuna

maneyra; et los en an promes portar bona et ferma guarentie, cum de

bens et causas dadas il la capperania per far dise lasd. tres misses per

cascuna sepmane; lasquaulx susd. misses lad. Ysabe de Castet-Ferrus bou

pagar et far dise per sas mains tant aud. capperan deusd. esfruictz tant

qu'elle biura.
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N' CCCXXXV Pregue, supplique et requier, preguen, suppliquen et requieren losd.

nobles Ysabe de Castet-Ferrtis, beude et reli~le de deffunet Frances de

Leon, et Johan de Castet-Ferrus, doctor ez dreilz, protUonotaire du Sainct-

Siege appostolique, Gaciot de Lamenssans, sieur de La Barie et du

Mirailh, et fray Andrieu Mouchac, reclor de Gardegans, execulors et tes.

tamenteys deud. Frances de Leon, à tres reuerend pay en Dieu, mos-

senhor l'archeuesque de Bourdeaux o son bicary o officiait de Bourdeaux,

que aras son o per 10 temps aduenir seran, que, à la requeste deudeicl

moussen Bernard de Fourxs, prestre et capperan de la susd. capperania

o de sous successors, capperans de la medissa capperania, mettre o beilhe

mettre sa auctorisation et intel'pretalion, et pausar et interpausar son

decret et sagel a la fin d'aquest present instrument.

Acta fuerunt premissa, in harrochia Sancli-Yincentii-de-Barsaco, die

nona mensis decembris, anno Domini millesimo quingentesimo lercio

decimo, chrisLianissimo principe et domino nostro domino Ludovico, Dei

gracia, Francorum rege, l'egnante, l'everendissimo in Christo palre et

domino domino Johanne de Fuxo, miseratione divina Burdegalensi archie-

piscopo existente. Presentibus ibidem et audientibus domino Johanne deu

Tartas et domino Johanne ileu Cerey, presbiteris, vicariisqtie predicte

parrochie de Barsaco, lesLibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et me Jacobo Roborel, clerico, auctoritate regia in loto ducalu Acquitaine

notario, qui, de prediclis requisitus, hoc presens publicum instrumenlum

audivi, inquisivi, retinui et recepi, quocl per alium michi fidelem, me

occuppato in pluribus meis arduis et negociis, scribere fecy, signo meo

auctentico solilo et consuelo, signavi in fidem et testimonium premisso-

rum. Ainsi signé J. de Castro-Ferrutto, vicarius; J, Roborel, notaire

royal.

Anno Domini millesimo quingentisimo decimo lel'tio, et die noua mensis

decembris, in mei notaril publici testiumdue inrra scriptorum presentia

personaliler consututa, nobilis ac eircunspeeta mulier domina Ysabelis de

Castro-Ferrutio, relicta vidua nobilis viri Francisci de Leone, quoodam
mariti sui que, pro se quoque nomine sui dicti mariti, in hoc instrumenlo

nominati, coram reverendo patre et domino domino Johanne de Fuxo, Dei

Sancte-Sedis apposlolice prothonotario, sacrorum canonum ac theologie

doclori, vicarioque generali in spiritualibu~ et temporalibus reverendis-
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simi in Christo patris domini arctiepiscopi Buit-de.-alensis, Acquitanie pri-

matus, in remotis notarie agenlis, requirens et supplicans humiliter qua-
tinus digneluI' huic presenli instrumento ponere et auctorisare suum

decretum; quiquidem dominus vicarius supradictus, supplicationibus dicte

Ysabelis inclinalus, coricessit et prebuit suum concensurii, auctoritatem et

facultatem, ut supra in predictis (sic) instrumenlo continetur, et maxime

date absenlia jam dicti reverendissimi domini, et ul mellius possit supra-
diclis exitare, tenorem vicarialus sui apponere fecit de verbo ad verbum,

ac litteras predictas manu sua signavit sigilloque parliculari suo, in talibus

uti assueto sigillari fecit.

Datum Barsaci, sub prediclo signo et sigillo, die et anno quibus supra,

presentibus ibidem domino Johanne de Tarlasio et domino Johanne deu

Sere~, presbiteris, Arnaldo de Borda, clerico, et Gailhardo de La Lane,

testibus ad premissa yocatis specialiler et rogalis. Ainsi signé: 1. de

Castro-Ferrutio, vicarius generalis, et J. Roborel, nolaire royal.

Ne CCCXXXV

Tenor i~icariatus.

Johannes de Fuxo, Dei et Sancte-Cedis appostolice n-ratia, Burden-aiensis

archiepiscopus, Acquitanie primas, universis presentes litteras inspecturis
salutem in Domino sempilernam. IncumLJUntnobis soliciludines [et] sludia

ut archiepiscopatus Burdigalensis noster, tam in spiritualibus quam tempo-

ralibus, salubriler gubel'OeLur, ejusque jura et commoda prospere diu

maneant. Attendentes ilaque fidelem probitatem, discretionem ac bonam

industriam clilecti nostri Johannis de LuYO, decretorum doctoris, Sancte-

Cedis appostolice prolhonotarii, ipsum vicarium nostrum generalem in

spritualibus et temporalibus fecimus, conslituimus, creavimus per pre-

sentesque facimus, constituimus et creamus eidemque vicariatus potesta-
tem et generale mandalum officium prediclum in archiepiscopatu nostro,

ac ipsius liberum exercitium, lam de jure quam consuetudine compectens,
commisimus et presenlium auctoritate commiLlimus, dantes eLconcedentes

eidem de Lupo (sic) plenam et liberam potestatem, omnes et singulas abba-

tias, prioratus, monasteria et alias, in hujusmodi nostro archiepiscopatu
concistentes ecclesias, in corporibus et in membris vice noslra visitandas,

procurationes requirens et petens, ac super' excessibus, criminibus e~
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N" CCCXXXV delictis abbaturii, abbatisaarum, priorum el aliarum quarumcumdue per-

sonarum religiosarum, regu1arium et secularium aliarumque cujuscum-

que stalus, gradus, dignitalis aut condilionis existant, inquirendi contra

eos, procedendi, luniendi, corrigendi et in melil1s reformandi; ab officiis,

dignitatibus, administrationibus, ordinibus et eorum exectitionibus suspen-

(lendi sententias quascurnque excomtinicationis, suspensionis et inlerdicti

et alias diffmitivas et interlocutorias preferandi, absolvandi, suspendendi

et relaxandi; de quibuscumque casibus civilibus et criminalibus, etiam

heresiam aut symoniarn salientibus nobis quomodolibet spectandi, cognos-

cendi, decidendi et Jeterminardi penas civiles et crirninales et muletas in-

t1igandi, taxandi, militandi et remictandi; quoscumque subditos nostros

per judices seculares quoslibet pro quibuscumque criminalibus aut deliclis

requirendi et repelendi ac de ipsis requirendi et eos puniendi; sinodumque

nostram Burde~alensern celebrari consuelam, nomine nostro et pro nobis,

si opus fuerit, celebraiidi et tenendi; conlra abscenLes et contumaces, prout

juris fuerit, procedendi; sLalula et ordinationes faciendi et consliluendi et

ad eorl1m completum servandi et eusiodiendi officiarios nostros et alios

nobis subditos compellendi; et commodam juridictionem nobis tam de jure

quam consuetudine spectantes et pertinentes, nomine nostro, tenendi,

e~:cercendi regendique et gubernandi, et, si opus fuerit, brachii secularis

auxilium implorandi; juraque, res et bona spiritualia et lemporalia ad

archiepiscopatum noslrum et mensam nostram archepiscopalem et prima-

tiam modoquocumque spectantia manutenandi, detYendendi et reservandi,

necnon quecumque benefficia ecclesiaslica, cum cura vel sine cura, etiamsi

dignitales, personalus aut alia in ecclesiis cathedralibus et collegiatis nostri

archiepiscopaLus et primatie fuerint existenles, de facto vel de jure, per

mortem vel alias vaccantes vel vacalura, ad nos collalionemque provisionem

et disposilionem nostras jure devoluto et provinciali aut alias quavismodo

spectantes et pertinentes, personis idoneis conferendi et de ipsis provi-

dendi, necnon beneficiorum quorumcumque nostrarum civitatis et diocesis

ac primatie predictorum, cum cura vel sine cura, eliansi dignilates, per-

sonatus aut alia in cathedralibus et collegiaLis dicte nostre diocesis et pri-

malis Burdegalensis fuertint, permulaliones recipiendi, ac eorum resi~na-

tiones loco nostro et pro nobis a quibuscumque personis cas resignare

volentibus, causa permulalionis aut pure, libere et simpliciter admitendi,
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ipsaque resijnata personis ydoneis conferendi, permulationes quorum-

cumque patronorum admittendi, approbandi seu deprobandi via juris, ac

quecumque beneficia personis nobis presentatis debila et ad hoc ydoneis

repertis conferendi; quascumque electiones omnium et singulorum beneffi-

ciorum abbaliarum et dignilalum nostrarum diocesis et hrimatie antedictis

examinandi et etiam aprobandi et recipiendi easque confirmandi ac etiam,

secundum formam juris, instituendi et, si opus fuerit, cassandi et anullandi;

quascumque dispensationes, gracias et litteras queste, vel alias concedendi,

ac notarios, juratos et tabelliones publicos creandi cum solempnitatibus in

talibus requisitis, ac ad dandum et concedendum ilictii anListeti calholico,

graliam et comisionem Sedis aphostolice habenti, licentiam ell1l1clorilalem

in nostris archiepiscopatu et provincia predictis, et, pro nobis ac nomine

nostro, quoscumque etiam sacros ordines usque ad presbiteralum debitis

a jure, statutis temporibus celebrandi, crisma conficiendi et in fronte cris-

manJi, ecclesias, calices et altal'ia etiam porlalia conferandi conse-

crandi, et ecclesias, sanguinis aut seminis effusione violatas, reconci-

liandi, ac omnia alia ad dignitateni episcopalern pertinentia gel'andi et

cxercendi, et potestatem hujusmodi, quotiens vicario nostro antedicto

eisum fuerit, revocandi, alteri vel alils episcopo seu episcopis earndem

potestatem dandi et concedendi; litteras comendatilias et dimissorias ad

sacros ordines tribuendi, primitus debita, moribus ac lilleralura examinatis,

nec non unum seu pluries vicarium seu vicarios qui similem aut limitatam

habeal seu habeant, in pl'elllissis omnibus et singulis potestalem subsli-

luendi ac hujusmodi substilutum seu subslitutos revocandi, dum quotiens et

quando bonum eidem vicario nostro videbitur, presenti nostro vicariatu

seu mandata in suo robore duraturo, et insuper nomine nostro et pro nabis

quoscumque vicarios ad conferendam beneficiam seu resignationes, per-

mutationes aut alias beneficiorurn provisiones adrnitlenles a nobis costitutos

revocandi, revocationesque bujusmodi revocatas intimandi, insinuandi et

noLificandi, ac ipsis auctoritate nostra inhibentes ac in posterum de bene-

ficiis hujusmodi ad collationem, permissionem et dispositionem nostras exis-

Lenles quoquomodo dispositione inlanLur immosi ~~sic)quid in contrarium

ficerint, illud revocans et anullens prout irritum et inane per

presentes, si ab episcopis sic revocatis aut altero id t'orel aliquid contra

voluntatem noslram fuei-"Itsic aclenlalum, et ~eneraliter omnia alia et sin-

NoCCCXXXV
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N" CCCXXXV ~ula faciendi, gerendi et excercendi que circa premissa faceremus et

facere posserous, si presens essemus; etiamsi talia forent que de se man-

dalo indigerent mage l~sic~speciali in quibus premissis et omnibus aliis nos

et archiepiscopatum noslrum tangentes et concerneotes quo in sinodo sibi

plenius committimus vices nostras, omnibus et siogulis, officiarisque, recep-

toribus et subditis nostris quibuscumque dantes in mandalis aliosque

roganles quatenus eidem vocario nostro in prernissis et ea tangentia

pareant efficaciler. In cujus rei testimonium, presentes lilteras fieri et

sigilli camere nostre appeusione communiri fecimus et mandamus.

Datum et actum apud castrum Cadilhaci nostre Burdegalensis diocesis,

die vicesima tercia mensis mali anno Domini millesimo quingentesirno

lercio. Signatus sic J. archiepiscopus Bunlegalensis.

De mandalo domini, secretarius de Lassa, sigillatus cum insignis domus

Fuxi cera rubea, cruce supra posita .-Ainsi signé J deCastro-Ferru 110,

vicarius generalis. De rnandalo predicti domini vicaril apposui duplici

vicariatus, sic signatum J. Roborel, notarius regius, et sigillatum sigilli

dicti de Castro-FerruLio, cum cera rubra duplici cauda. Ainsy signé

J. Roborel, notaire.

Par arrest de la Cour de parlement de Bordeaulx, donné, le douziesme

d'avril dernier, entre Me Guillaume Mullet, chapellain de la chappellenie

fondée en l'esglise parroisielle Saincle-Croix-du-lliont, d'une part, et André

de La Rocque, escuyer, senhor de Tastes, d'autre, ce requerant led.

Mullet, la presante coppie a esté collationnée et vidimée à son orriginal

escript en papier, pour s'en ayder au procès pendant en lad. cour enlre

lesd. parties, et ce en presence de Me d'Arche, procureur dud.

de Mullet, et, en absence de Me Pierre Paillet, procureur dud. de La

Rocque, à ce veoir faire dheuement assigné à ce jourd'lmy par de Riviere,

huissier en lad. cour. Faict à Bourdeaulx, au greffe de la Cour, le

quinziesme de juing mil six cens quatre DE PO~TAC.

Solvit troys livres deux sols six deniers.
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BAIL à hommage consenti par Nicolas Boyer, seigneur de La Tresne, à

demoiselle Marguerite de Léon de certaines maisons et moulins è~onedey,

paroisse de La Tresne.

BiLliolhc'pcede la villedeBordeau. Archivesdu châteaudeLaTresne.CollectionItié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

Saicherit tous presans et advenir que, en presance de moy, Raymond

Duplantier, notaire et tabellion royal en Guienne, et des tesmoings cy

soubs escrits, et nommés, personellement establi, en sa personne, Mon-

sieur Me Nycolas Boyer, conseiller et president du Roy, nostre sire, en sa

court de parlement de Bourdeaux, comme seigneur, o pacte de remeré, de

la terre et juridiction de La Tresne, de tres hault et puissant seigneur

messire Gaston de Foix, captal de Buch, comte de Candalle, lequel, de son

bon gré, pure, franche, agréable volunlé, voulant faire le profict et aug-

mantation de lad. seigneurie de La Tresne, par temps advenir, a bailhé et

bailhe, à perpeluité et à jamais, à homaige, a damoiselle Marguerite de

Leon, vefve, de lad. paroisse de La Tresne, tant pour elle que pour les

siens, presens et advenir, qui d'elle auront droicl et cause au temps

advenir; c'est assavoir toute ces maisons, murailhes, moulins, moulinars,

deffuites, estiers, eyssacs, chaussées, foussés, maynes, terres, boys,

bernadars, prés, aubaredes, segues, hayes, pastens, le tout contenant

ou environ, le tout en un tenant, qui est le tout en lad. par-

roisse et jurisdiction de lad. La Tresne, au lieu appellé à Monedev, con-

frontant a yme mer, d'une part, et les terres, vignes et prés de Berlrand

de La Cheze et les prés des hoirs de feu Laurens de Maupertus et la palu

de Camblanes et l'estier de La Salargue et le bois et aulana des heoirs feu

Illichel Merichan et de Jehan Coste-Ramon et ses consorts, d'autre, sauf

à le plus amplement confronter et designer, si mestier est. Lesquelles

murailhes, moulins, estiers, maynes et autres heritages dessus confrontés

et designés, lad. de Leon dict et declaire qu'elle tenoit et possedoit de

longtemps et d'ancienetté, tant elle que ses prédécesseurs, et ne devoit

aucune rente, suppliant aud. sieur Boyer qu'il luy pleut luy bailher à foy

et homaije. Led. sieur a bailhé et bailhe a lad. de Leon et aux siens lesd.

maraillies, moulins, maines dessus déclarés, c'est assavoir à deux deniers

bourdelois et un pair de gans bLlIlcs u rnuance de seigneur ou
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N"CCCXXXVI subjecl. Laquelle de Leon, eslant de genoulx à terre et ayant lesdicts gans

en sa main et susdicls dew deniers bourdelois, iceus presante aud. sieur

Boier, comme sieur de la juridiction de La Tresne et led. sieur l'a print

par ses mains ensemble lesdits gans et deus deniers bourdelloix, et icelle

leva, et icelle baisant à son visage, en lui disant 119ademoiselle, leves

vous, je vous reçois à foy et homage, Laquelle a promis et promet

estre bonne et loyalle vassale, et promis et juré guarder le bien, honneur

duid. sieur Boyer, aud. nom, et icelluy bien consulter, juste son pouvoir,

et le tenir secret en toutes ses choses, et luy estre bonne et loyalle

vassale; et que, si aucun mal luy avoit il venir, icelle sera tenue l'advertir

envers tous et contre tous, sauf et reservé notre tres souverain seigneur

et prince le rov de France. et envers tous autres sieurs à qui elle auroit

presté la foy par cy devant, comme un bon vassal ou vassale est teneu

faire. Et moyenant, led. sieur Boier, aud. nom, s'est reservé et reserve

les ventes et honneurs des heritages dessus confrontés et designés,

ensemble la retantion des choses dessusdites, en tout. advenement que

fussent vendues, au temps advenir, tant par lad. de Leon que par autre

personne en augmentalion de lad. seigneurie. Et, mouyennant ce, led.

sieur Boier, aud. nom, l'en a receue comme vassale, en luy promettant

estre bon et loyal seigneur de par seigneurie, scelon les fors et coutumes

du pays de Bourdeaux et Bourdeloix. Et lad. de Leon, aussy parellement,

o proteslation que, en tout evenement que, si se trouvoit que lesd. heri-

tages donnassent ou fissent plus grand devoir à lad. seigneurie, que led.

sieur Boier s'est reservé et reserve pour lad. augmenlalion de lad.

seigneurie et non pour la diminution ne deterioralion. Et, par ce, lesdittet

parties et chacune d'elles ont promis et promettent, l'une partie à l'autre,

tenir tout ce que dict est. Et, de ce, a esté ordonné qu'il se fairoint deux

quartes ou plusieurs, et expressement une à mondict sieur Boier, aud.

nom, et une aulre à lad. de Leon, et autres qui en requeront à moy,

notaire soubsigné.

Ce feult faict et passé en lad. paroisse de La Tresne, en présance de

messire Jehan de Monisans, preslre, vicaire de lad. La Tresne, Jehan de

La Fourcade et Guilhem Raymond, de lad. paroisse de lad. La Tresne, et

Ov ier de Senac de lad. paroisse de Senac, tesmoings à ce appellés et

le vingt-neufviesme decembre mil cincq cens vingt-deux.
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CollaLionné par moy, notaire royal à Bourdeaux, sur son original,

trouvé dans un registre de feu Raimond Duplanlier, vivant, notaire royal,

represanté, et, par après, retiré par Me Claude 111arraquier, avocat en la

Cour, fils de feu autre Me Claude Marraquier, vivant, aussy advocat en

lad. cour et collateur des cedes et papiers des notaires, decedés en

Guienne. A Bordeaux, ce quatorciesme jour de decembre mil six cens

cinquante-sept.
DA~IAZAC,notaioe ro~/al.

HOMMAGEpar le seigneur de Canteloup au captal de La Tresne.

BiblioGkèqueJf la villecleBordeaux. Archivesdu châteaude la Tresne. Collection.Itié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

Saichent tous presans et advenir que noble homme lltarlin du Bois,

seigneur de Canteloup, de la parroisse de Carignan, Entre-deux-119ers,

lequel, de son bon gré et vollonlé, a confessé tenir à foy el hommage de

'l'ès haut et très puissant seigneur, monseigneur Gaston de Foix, captau

de Buch. comte de Candalle, d'Estrac, Benauges et de Lavaur, vicomle

de Castillon, Comminges et Haul-Villars, seigneur des terres basses

d'Albigeois, Castrais et de La Trene; c'est assavoir tout ce que ledit

du Bois a et tient, ne homme et femme lient de luy en la lerre et

honneur de La Trene, et en suivant l'hommaige fait par feu Raymond de

Canteloup, dallé du dix-neufiesme jour du mois de may l'an mil quatre

cens vingt-trois, signé Jean du Guar, lequel, par nous, notaire, et en

présence des tesmoings cy sous bas nommez, ledit du Bois c'est présenté

par devant noble homme Pierre Jean, seigneur de Ferroix, au nom et

comme ayant charge et commission expresse de mondict seigneur, ainsy

que d'ycelle a fait apparoir de laquelle la teneur s'ensuit Nous, etc.

en date du douze jour du mois d'octobre l'an mil cinq cens trente, signé

Gaston de Foix, J. de La Bousseliere, notaire et secrétaire dudit seigneur,

luy pourtant ung pere de guans blancs avec deux genouilz à terre, mains

jointes, sans espee, sans couteau, sans chapperon; lequel seigneur de

Ferrois, audit nom. a receu ledit du Bois pour homme lige et vassal; c'est

assavoir par ung baiser en la bouche et pour ladile pere de guans blancs,

T.ll6'II. fd
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iV~CCCXXXV~~à seigneur ou vassal mudant, d'une part ou d'autre, lesquelz ledit de

Ferroix, audit nom, a receus et prins, eu signe de hommaige el fidellité,

auquel ledit de Ferroix, audit nom, a prins et presle le serment de fidel-

J¡lé, lequel a juré estre bon et loyal vassal et fidel, ~arder le corps et vie

dudit seigneur et herittaige, à son pouvoir, et luy donner bon et loyal

conseil et le lenil' secret en loutes ses choses, et luy estre bon et loyal

vassal, comme bon et loyal vassal est tenu à son seigneur, sauf la foy de

nostre souverain seigneur le Roy de France et de tout aultre seigneur

envers lequel ledit du Bose fust tenu, et en ce, ledit seigneur de Ferroix,

audit nom, a receu ledit du Bois comme vassal, et l'en a vestu des choses

susdites avec ledit hommaige et pere de guans, sauf et protestation

par ledit seigneur de Ferroix, audit nom, que, si par temps advenir, se

trouvasl, par instrument, en aucune manière, que ledit du Bois fust tenu

faire autres devoirs pour raison des choses susdites, que le presenl hom-

maige ne luy pourra prejudicier en aulcune manière; et ledit du Bois

aussy, par mesrue et semblable protestation que, au cas que lesdits droits

et devoirs ne fussent tenu;; audit seigneur de Candalle faire ledit hommaige

que, audit cas, ne puisse prejudicier; et ledit seigneur de Ferroix, audit

nom, luy n'accorde ladite protestation et luy a promis audit nom estre

bon seigneur de fief et lui tenir tout ce que bon et loyal seigneur doit et

est tenu garder à son bon et fidel vassal et luy porter bonne et ferme

garanlie de la propriété et de par seigneurie, en suivant les fortz et

coutumes de Bourdeaux et pais Bourdellois. Et de ce sont faites deux

cartes, l'une pour mondit seigneur et l'autre pour ledit vassal. Ce fut faict

et passé dans la maison noble de Canteloup, en présence de nous, notaires

¡;oussignés, Giraud du Noyer, prevost de la Tresne, et messire Philippe

Quaquineau, I)resti-e, demeurant ~lLa Tresne, tesmoings à ce requis, le

second jour de septambre l'an mil cinq cens trente un.

Collationné et vidimé à l'original, folio quatre, d'un lerrier en parche-

min. Signé La Rousselière, notaire, fait en faveur de feu monsieur le comte

de Candalle, seigneur de la Tresne, par le notaire royal à Bordeaux et en

Guienne, soubsigné, en consequence de l'ordonnance mise au bas de la

requeste à monsieur le lieulenanl générai en Guienne, par messire Jean

Le Comte, chevalier, captal de La Tresne, Cenac, baron de Goudourville

et seigneur de Rostain et autres lieux, conseiller du Roy en ses Conseils,
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president à mortier au parlement de Guienne, et de l'assignation donnée

à la requeste dudit seigneur president à Jean Roche, sieur de Beau,,eN

le vingt-un de ce mois, par Lespez, huissier, à comparoir cejourtl'ly-

en notre estude pour voir faire les vidimez et extraits conformes à ladite

requeste, sans que ledit sieur Roche ait comparu ny procureur pour luy.

ainsi qu'il est plus au long énoncé en nostre proces-verbal de ce jour d'hu y

vingt-deux du mois de janvier mil six cens quatre-vin,-L-neuf.- S_lnR.lU8Tr4,

notaire royal.

Signiffié le vingt-six janvier mil six cens quatre-v1 nl-t-neiif.

J ~D~ 1 1

HOMMAGEde la maison noble de Beaugey, paroisse de Carignan.

Bibliothèqucde la villecleBordeacc~.Archivesdu châteaude LaTresne.CollectiollItié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

N° CCCXXXVIII

1'7 Junt-ier ].-):Il ':32.

Sachent tous presens et advenir que aujourd'huy, pardevant moy et

des tesmoings cy soubz nommés, a esté presente et personnellement

establie dame Marguerite de Monlferrant, veufve de feu monsieur

111eThomas de Cusinnier, chevalier ("!),president de Provence, dame de la

maison noble de Beaugey, en la terre et seigneurie de La Tresne et

et paroisse de Carinhan, laquelle a dict et déclaré à noble homme Pierre

Jehan, sieur de Ferroix, au nom et comme ayant commission et charge

de très hault et puissant seigneur monsieur Gaslon de Foix, cauptau de

Buch, compte de Candalle, d'Estrac, Benauges et de Lavaur, viscomte de

Castillon, Loumaigne et Haut-Villar, seigneur des terres basses d'Albijoys.

parlant à la personne dudict de Ferroix, qu'elle estoil dame de la maison

noble de Beaugey avecques les terres que solloient estre vignes, le tout

en ung clouz environné de fossés, confrontant, d'une part et des deux

boutz, aux troys chemins communs, jusques à la terre de lacdite dame

Margueritte de lViontferrand, d'autre bout, laquelle tennoit et possedoit

a Litre de donnation faicle par nopces par ledit feu sieur le president,

tenoit auparavant ladicte maison noble de Beaugey avecques ses apparte-

nances et dependances, noblement à foy et hommaige de monsieur feu le

sieur de Candalle. S'est à savoir d'ung pareil de ganz blancz à seigneur

ou vassal_:muant, d'ugne part ou d'aultre, ainsi qu'il appert par l'omaige
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seigneur de Ferroix, comme ayant la charge susdicte, la vouloir recep-

voyr audict hommaige et en vassale, offrant faire le debvoyr acostumé.

Lequel seigneur de Ferroix, au nom que dessus, en uzant sa commission

et puissance de laquelle m'a foict apparoir dont la teneur s'en suyt

Nous, etc.; daUée du douziesme jour du moys d'octobre I"an mil cinq

c;:ns lrente. Signé: Gaston de Foix et de La Rousselière, notaire et

~ecrétaire dudict seigneur. Ouve par ledict de Ferroix ladicte reqeste

qu'estait. civille ou raisonable, a receu ladicte de àiontferrand en vassalle

et liege, et faict prester ledict serment de fidelité en le cas requis et

acostumé, avec deux geuuuls à terre et mains joinctes, entre les mains

dudict de Fei,i,oix, et d'ung baiser en sa bouche; et neangmoins a receu

ledicl hommaige d'ung 1)ei-ede gans blancz et qualités que ledict seigneur

du rnesme president susdicL avoit precedement faict; et faict le serment

de fidelité, estre bonne el loyalle vassalle et garde!' le bien et proffit de

mondict seigneur Ù son pouvoyr et lui donner bon et loyal conseil et le

tenir secret, garder le corps et vie de mondict sei~neur et son coltaige,

à son povoyr et lny estre bonne et loyalle, comme bon el loyal vassal est

teneu à son seigneur, sallf la foy de notre souverain seigneur le Roy de

France; et s'est reservé ledict seigneur de Ferroix, audict nom, toutes

ventes, arriereventes que potit-oient advenir à mondict sieur; ensuivant

Ferroix, audict nom, a promis porter bonne et ferme garantie de la

proprietté et de par sei~neurie, sauf toutz et chacuns les autres (iroietz

seigneuriaux. Et, de ce sont faietes deux cartes, l'ungne pour mondict

sieur, l'autre pour ladicte de Montferrand, vassalle susdicte.

Ce fust faict et passé au dedens ladicte maison de Beaugey, en presence

de nobles hommes Jean de Monferrand, seigneur de Bellegarde(t), et

Diartin du Boys, seigneur de Canteloup, reçus ;'sr:c)[lesmoings (?)] à ce

requis, le dix-sepliesme jour du moys de janvier, l'an mil cinq cens

trente ung.

(1) EnFronsadais(?).
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SAISIE FÉODALEd'une terre dans la paroissp. de Sadirac, appartenant aux

héritiers de Bernard Godefye et relevant d'Arnaud Bartiâi:.

Origine de cette terre.

Bibliothèquede la villede Bordcaucc.Archivesdu châteaudeLa Tresne.CollectionHié.

Communiquéet transcrit par M.LeoDrouyn.

Le 13 avril 160i fut saisie, en la main du roi, sur Me Guillaume

Guérin, notaire royal, et Héliot :Marsan, comme tuteurs des enfants de

feu Bernard Godefye et autres leurs consorts, par vertu de lettres royale;;

obtenues par Arnaud Barriac, et u sa requête, et faute de paiement des

cens, rentes et autres droits et devoirs seigneuriaux dus audit Barriac,

une pièce de terre labourable située dans la paroisse de Sadirac, au lieu

appelé au Padouens-du-lioulin-de-Jacquot, autrement les Tuileries, confi-

nant d'un bout au Chemin-du-Moulin-de-Jacquol; et en outre le ser~ent

royal leur donna ajournement à comparoir en la cour de la sénéchaussée

de Guyenne à Bordeaux, au premier jour après la Quasimodo, pour voir

consolider l'utile seigneurie avec la directe et défendre à toute autre

demande.

Voici comment Barriac était seigneur de cette terre saisie

« Saiohent tous présans et avenir que, comme ainsi soict que le Roy

nostre sire, pour les grandz besoings et necessittés qu'il avoict d'estre

aydé et secoureu de ses bons et loyaulx subjetz qui auroit les moyens et

facultés de se faire, suivant l'advis de Messieurs de son conseil privé, y

appellés les depputtés ù'aulcunes des principalles villes et état de son

royaume, ayLcumi~ et depputé certains notables personnages par touttes

les provinces et genneraliHés de son royaume pour requerir et fayre ins-

tances de par luy il ceulx que l'on estyme à riches et plus aysés, de lui

ayder par forme de prest iusques à mil escuz chescun, ou, pour le moingtz

cinq cens escuz sellon leurdicte facultés en puyssance, en leur accordant,

pour l'assurance de leurs deniers, les rambourcer à leur chois et aption,

ou de prandre assignalion en nostre espargne seur les deniers des deulx

dernières années, quartiers de l'année mil cinq cens cinquante-sept, ou

des aydes ou domaynes à la rayson du denier douze des charges et géné-

ralités dont ilz seront; les voullant en icelle acourder au mieus qu'il

N° CCCXXXIX
16Janvier1557/â8.

13Avril1604.
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N° CCCXXXIX pourroict affin qu'ilz ne se peulsent excuser de luy fayre lesdits pretz, non

plus que ont fait tous ceulx de sa suitle et ault.res bourgeois et citoyens
de la ville de Paris; et pour fayre le semblable en la généralilé d'Agen

ayt icelluy seigneur commis et depputé comissaires maytres

de Roffignac et Pierre de Caries, présidans en sa cour de parlement de

Bourdeaulx, Pierre Secondat ou son fils, àle Jean Secondat, généraulx

de ses finances et condittion de survi[v]ance establis à Agen et Guil-

haume Gelinard, sei~neur de l\1alleville, ,W des comptes dudict sei~neur,

iceulx et les troys d'entre eulx en absance du quart dont ledict général
seroit loujours, comme de ce et autres choses appert par les lettres

patantes dudict seigneur données, à Paris, le seziesme jour de janvier l'an

de grace mil cinq cens cinquante-sept, veriffiées en la cour de parlement
de Paris le septiesme febrier; en la cour de parlement de Bourdeaulx le

tresiesme mars; en la chambre des comptes le neufiesme febrier; en la

cour des aydes à Paris le dusiesme febrier dernier; et deppuis, par autres

lettres dudict seigneur données à Fontainebleau le tresiesme jour de mars

mil cinq cens cinquante-sept, ledict seigneur ayt mandé ausdictz seigneurs
commissaires deppartyr les villes de ladicle generallilté d'Agen; et, se

fait, ce transpo[rterent] aussytost, par les villes et bourgades et plat pays
étant dans l'estandue du département qui sur eul~ en seroict respective-
ment fait, appelés baillif, sénéchaulx ou aultres officiers ordynayres dudict

seigneur ou leurs lieutenant, meres et eschevins desdictes villes prandre
et despartyr et cotyser lesdiles sommes sur seus qu'ils lruveront et pou-
ront entandre esdites villes circonvoysines estre delayss en

faculté contenues esdites premieres lettres le plus justement, egallemenl
et dilligement que possible seroit, et, deppuis avant, led. seigneur ait

entandu que, à l'ocasion des vantes, rantes, allienations et engagemens

contraitz, fayre pour les tirgens affayres dudict royaulme; desdils

aydes, domayne esguallent et aultres revenuz, tant ordynayres que

extraordynayres de ladicte charge et generailitté seroit à present (1) mal-

ayse et du tout impossible y en treuver pour baylher lesdiltes assignations;
considerant aussy que seus quy feroient lesdiclz prestz aymeroit trop
miens que lesdites constitution de ranle leur soicl fayte seur la recepte

generalle dudict Agen que seur laditte ville de Paris, pour le lonalain
distance des lieus et des frails que, pour la perception desdiles rantes,
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leur conviendroit faire, icelluy seigneur par autres lettres, données n

Paris le sesiesme jour ù'apvril l'an de n-race mil cinq cens cinquante-huit,

ayt voulleu et ordonné, mandé et enjoint ausdictz seigneurs commissaires

que, au cas qu'il ne se treuve, en laditte charge et generallilté d'Agen,

aydes, domayne esguallenl ou autre reveneu ordynayre ou extraordy-

nayre pour constituer rante ausditz prestans, que iceulx assignera et

ordonnera le remboursement de leusditz prestz seur les deniers et finances

de la recepte generale establye du dernier quartier de ladicte é mil

cinq cens cinquante-huicL, ou bien leur constituer rante à ladicte rayson

rlu denier douze sur icelle recepte generale à leurdict choys et option,

jouste le pouvoyr par ledict seigneur à eulx donné respectivement en

procedant suivant iceulx en tout et partout au fait de exécution d'iceulx.

Desquelles lettres, sy dessus declayres, les vidimes ou coullyttion seront

sy empres, à la fin de ses presentes, l'ung apres l'aultre, incerées.

» Pour ce est-il que le 27 avril 1558, ktBordeaux, ledit seigneur de

Carle, commissaire susdit, tant pour lui que pour lesdits de Roffignac,

Secondat et Gelinard, absents, vend à Pierre Bariac, de la

paroisse de Baron, en Entre-deux-llers, pour lui et les siens, cent sous

tournois de rente que le Roi ou son comptable lèvent annuellement en la

paroisse de Sadirac pour raison des vacans baillés au Roi sur les tenan-

ciers suivants sur Arnaud Hosten, pour deux journaux de terre et de

lande à 18 d. tournois par journal, 15 s. tournois; sur Jean Villateau, pour

5 journaux de terre et lande, 7 s. 6 d.; sur Perin Marseau, pour 4 jour-

naux de terre, 6 s. tournois; sur Philip du Soulley, pour 6 journaux,

!) s. tournois; sur Guilhem Hosten, pour 10 journaux de terre, 9 s. 10Ul'-

nois; sur Arnaud Ramond et Jean de Sadirac, pour 11 journaux de

terre, 16 s. 6 d.; sur Guilhem Cheyreau, pour 1 journaux de terre et

lande, 6 s.; sur Louys Bonneau, écuyer, de Sadirac, pour 10 journaux de

terre et lande, 12 s.; sur Nyot Faryneau, de Ci-éon, pour 10 journaux

de terre et lande, le tout à 18 d. tournois par journal, 15 s.; sur Pierre

Dlarsaud, de Sadirac, pour 12 journaux de bois, à 2 9. par journal, 1

tournois; pour en jouir par ledit Bariac et les siens en tout droit de fonda-

lité et directe, droits et devoirs seigneuriaux tout ainsi que le Roi ou son

comptable à Bordeaux ont fait par ci-devant, pour en faire et disposer à

N°CCCXXXIX



400

N° CCCXXXIX leur plaisir et volonté; cette cession est faite pour le prêt de 25 écus d'or

sol, à 48 s. pièce, qu'il a remis à MeAntoine de Chazette, conseiller du

Roi et receveur général de ses finances en Guyenne, par sa quittance du

26 aoûl1558. Le Roi pourra racheter ceUe rente au même prix en payant
les loyaux coûts.
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Arcie (Gaucem), 173.

Arcs, près Bordeaux, G., 10, 203, 223, 224,

241, 245, 261, 297.

(ruisseau des), 148.

Aredet (Gaillard d'), 472.

Areis (Arnaud de), 14.

(Ayquem de), diacre, 14.

Aremberge, femme de Guillaume, comte

d'Aquitaine, 2, 3.

Argilosg, G., 447.

Armagnac (comte d'). no~. FeNensaguel

(Gaston et Gémud, vicomtes du).

Armagnac (Francès d'), 334.

(Guillaume d'), 402.

Arman (Arnaud), 163, 224, 259.

(Raymond), 252.

Arm,arenhac, voy. Mérignac.

Armejan (Ogier d'), 143.

Armon (P.), 198.

Arnaubin (Guillaume), 196.

Arnaud, abbé de Sainte-Croix, 5, 16, 30, 9B,

42, 63, 70, 72, 87, 88, 90, U3, 149, 152,

155, 156.

abbé de Saint-Sever, 34.

chanoine de Saint-A!ldré, 63.

chanoine de Salnt-Seurln, 91.

comte-évêque d'Agen, 96.

ouvrier, 132, 133.

prêtre, 144.

(Alaiy), 191.

(Fort), 103.

(Fort), charpentier, 254, 255.

(G.), clerc, 126, 154.

(G.), de Gascogne, 181.

(Garsias), 56, 62, 69, 74, 89, 91, 122,153.

(Gaucem), chambrier, 335.

(Guillaume), chanoine de St--Seurin, 128.

(Guillaume-Raymond), 91.

(Nicolas), charpentier, 196.

(Pierre), 262, 264, 267, 330.

Arnaud (Pierre), moine, 121.

(R.), 122, 153.

(Raymond), 22, 91.

(Robert), 316,317.

Arnoul (Garsies), chanoine de St-Seuriu, 156.

Aros (Guillaume d'), 264.

Arrabra (Pierre), 403.

Arraou (Guillaume), 264, 266.

Arrêt du Conseil d'État relatif à l'arsenal

de Bordeaux, 429.

Arriebat, loc. à Saiut-Capimis, G., 294.

Arroigh (Arnaud), le macip, 264, 267.

Arros (Raymond), 308.

Arsac, G., 124,

Arsac (Gaillard d'), chevalier, 155.

(Guillaume d'), 310.

(Jean d'), 340.

Arsenal de Bordeaux, 429.

Arfigau-W.-At~relha, loc. à Tresses, 201.

Artigue, G., 328.

Artigue-Escomalon, G., 449.

Artiguemale (Arnaud d'), chevalier, 248.

Artus (Guillaume), IBO, 2Zi5j261, 266.

Arudera (Arnaud), 233,

Arufat (Jordan), 233.

(Rostanh), 218, 235. Voy. Rufat.

Arzan (Pierre d'), 150.

Assailhide, femme de Bernard d'Escous-

sans., 90, 142.

Asse (Guillaume), chanoine de SaintSeu-

rin, 156.

Assiu, couturier, 246.

Asson (Guillaume), dit Saubolène, damoi-

seau, seigneur de Labriche, 373, 374, 397.

Astarac (Barthélemy d'), 373, 374, 397.

(liarthe d'), 457.

(Raymond d'), chevalier, 397.

Attabelle, loc. à Saint-Émilion, G., 322.

Aubarie (P.), poissonnier, 287.

Aubars (Gancem des), 222.

Aubiac, G., 473, 474, 477.

(église Saint-Maurice d'), 31, 69.

(pêcherie d'), 149.

Aubigeoux (comte d'), 456.



500

Aubin, évêque d'Albano, 32.

(Berdol et Fortic d'), 476.

Auch (archevêques d'), 37, 40. Yog. Ama-

nieu, Gérnud, Guillaume.

(séminaire d'), 343, :~9l, 3\H, 397.

Auchier, prêtre, 131.

Audenge, G., 444.

Audet (Élie), charpentier, 245, 216.

Audiac (P. d'), clerc, 17.

Audiarde, femme de R. Austorg, 135.

Audoin (Arnaud), 131, 135.

(Bernard), 136.

(Raymond), 131.

Audon (Aygard), chevalier, 45,).

Audron, voy. Andron.

Auger (André), 212, 245, 251.

Augnax, Gers, 404.

Aulède (Aimon d'), damoiseau, 448.

(Bonafous d'), chevalier, 4-1~.

Aulcrs (aubarooe d'), près Bordeaux, 199.

Aupais (dame d'), 450.

Aurian (Arnaud d'), moine, 150.

Auros (AlaIs), 21l.

(Élie d'), 240.

(R. d'), 243.

Auset (Antoine d'), 443.

Austen, ooy. Hostein.

Austcll (Jean), 180.

Austorg (Bernard), moine, 131, 135.

(Élie), 135.

(Gaubert), 13:

(Gautier), 135.

(Paul), 135.

(Pierre), moine, 131, 135.

(Raymond), chevalier, 130, 135.

Autelac (Vivien d'), chantre, 213.

Autorisations, par l'abbaye Sainte-Croix,

d'établir une voie, 196, 198.

d'extraire du sable d'une vigne, 2 17.

Auxerre (évêque d'), Yonne, 41.

AveL'ins (Bernard), seigneur d' Engali [1. :n4,

Avezac (P.-Arnaud d'), 113.

Aydie (d'), 456.

Aymar (Arnaud), 251.

Aymar (Guillaume), 26 t.

(R.), 267.

Aymeric, doreur, 262.

marchand de blés, 202, 235.

(A.), chanoine de Saint-Seurin, 111.

(Arnaud), seigneur de Labrlche, 373,

374, 397,

(Arnaud-Guillaume), maire de Bor-

deaux, 207, 254, 257, 269, 273.

(Ayquem), 243, 245.

(Ayquem-Guillaume), 239.

(Maiense), 262.

(Pierre), 239, 243.

(Raymond), 214.

(Raymond), pitancier, 170,231,236,275,

277, 281, 283, 284.

Aymiguet (Pierre), 264, 267.

Ayquart (Guillaume), 195.

Ayquem, chambrier, 24.

chaudronnier, 261.

moine, 15;>.

prêtre, 139, Hl" 148.

prieur de Sainte-Croix, 17, 23, 51, 69'

89, 90, 113, 152, 155, 157.

(Alays), 313.

(Arnaud), 133, 310.

(Arnaud), forgeron, 242.

(B.), 198.

(Fort), 103.

(Gamie), 192.

(Guillaume), 143, 193, 194.

(Jean), 182.

(Milon et Raymond), 52.

(P.), 106, 182, 191.

(P.), chantre, 207.

(Peyronne), 228.

(Pierre), de la Rousselle, 318.

(Raymond), 74, 153.

Ayran (Gaillard d'), 110.

Ayres (Amat des), 230.

(Carpenter des), 223, 224.

Ar~sinelx, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, ex.,

474.

Azimar (P.), 232.
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B

Babaiue (P. de), prêtre, 161.

Babuel (Me Pierre), 314.

Bacca (Arnaud et Guitard), 126.

Badetz (R. de), 162.

Badie (Raymond), 235.

Bagnères (Guillaume de), 180, 187, 215.

Bail à. faisandure par l'abbaye de Sainte-

Croix, 222.

à. fief par l'abbaye de Sainte-Croix, 47,

53, 174, 182, 190, 199, 200, 203, 207, 210,

211, 212, 213, 214, 215, 217, 234, 236, 241,

242, 244, 251, 255, 256, 257.

à. flef par le seigneur de Latresne, 470.

à. hommage, 487.

Baion (Arnaud de), 264, 266.

Bairau (Guillaume), 269.

Bajonnette (seigneur de), Gera, voy. Mont-

gaillard.

Balay (dom. de), à l'Isle, G., 3],78,110,219.

Balag, ruisseau, G., 132.

Balders (domaine de), G., 452.

Balet, G., 452.

Baley, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, G., 476.

Baleysagues (Guillaume de), clerc, 17£), 258.

Balignan, loc. à Tresses, G., 175.

Bnlijan (terre de) ou de Moncuc, à Tresses,

104.

BlIJIs (Pierre de), notaire, 301.

Baquier (Thomas), 14.

Baradeir (Arnaud), notaire, 166, 204.

Baralher (Pierre-Jean), 402.

Barau (R.), 256.

Baraye, ruisseau, Gers, 404.

Barba (Élie), 273.

(Seguin), 445.

(Seguin), maire de Bordeaux, 182, 198,

213, 250, 266, 273.

Barbe (palu de), G., 449,

Barbe (Raymond), 452.

Bardeau, conseiller d'État, 430.

Barès (Amaubin de), 194, 253.

(Boson de), chevalier, 150.

Baret, G., 4-17, 477.

Baret (Bernard), notaire, 208.

Bareu (Jean), notaire, 263.

Baron, G., 495.

Harran (Arnaud de), 448.

(Guillaume de), 448.

Barrast (~lartin), marchand, 368.

Barrau (Raymond), taillandier, 222, 269.

Barreyres (Ayquem de), 140.

Barriac (Arnaud), 493.

(Pierre), 495.

Barrias (R. de), chevalier, 102.

Barsac, G., 447, 449, 482.

Barsac (H. de), 92.

(Brun de), 62, 149, 153.

(P. de), 204.

(Raym.-Brun de), 14, 22, 23, 89, 97, 155.

Bartholomée, témoin, 149.

BarthOD. (J.), évêque, 9.

Bascour (Arnaud-Guillaume de), 51

Bassens, G., 450.

Basteyre oecBastier (Gaillard), 241.

(Jean), 235, 241, 25,i, 306.

BafLcu, loc. ~LTresses; G., 201.

(maison de), 235.

Baudoin de. Sereno, 295, 296.

Baudrès (Fort), notaire, 161, 163, 165, 172,

173,'/1, li5, 178, 182, 185, 186, 187, 18!

191. 198, 201, 220, 223, 23 t, 235, 250, 252,

255,236,259,260,271,272,279.

Bauges (Arnaud), 62.

(Barthélemy), 90.

(Raymond), 90.

Baure (B. de), 4H.

Baureclc, G., 119, 130, 191, 192, 276, 332.

Bausens (R. de), 256.

Bayon (Arnaud de), prrtre, 99.

Bayras ('Iaubin de), 312.

Bayssac (rue), 11.Bordeaux, 251.

Ba:a.s (évé lue de), G., 452. Vo~. BellC)uet

Cavier, LaIDothe.

Bazas (P. de), chanoine de Bazas, 17.

Bazin (Bertrand), 170.

Beanha (R. den, 2 t9.
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Beaugey (dame de), voy. l\1ontfel'ra.nd (Mar-

guerite de).

(sieur de), ooy. Roche (Jean).

Beauhan (Amanieu), 175.

Beautiran (Pons de), chevalier, 154, 219.

Bebian, aoy. Vivien.

Bec (Raymond), 63.

Becogne (Jean de), 318.

Bedat (plantier du), à Mérignac, G., 328.

Bédat (Bertrand de), chanoine de Saint-

Seurin, 298.

(Bertrand de), chevalier, 170.

Bègadan, G., 193, 194.

Begagrau (este,)'), G., 137.

Bègles, G., 10 à 14, 301.

Bègles (Arnaud de), 152.

(Guillaume de), 11.

(Guillaume-Seguin de), 150, 232.

(Maurin de), 11.

(P. de), chevalier, 14.

(Pierre de), 152.

Begueyre (porte), à Bordeaux, 62.

Beleyron (seigneur de), G., aor/. Anglades.

Belhan (P. de), 191.

Belin (château de), G., 450.

Belin, prêtre, 439.

(Pierre-Guillaume de), 402.

Bellegarde(seigneurde), ~oy. Montferrand.

Belloc (Jean de), 479.

(Pascal de), 475.

Belon (Gaucem-Pic de), 226.

Benac (Mathieu de), 402.

Benauge (fief de), G., 133.

(seigneurs de), ooy. Amanieu, Gavarret.

Benauge (G. de), 92.

(Guillaume de), 52.

(P. de), 163.

(Pierre de), moine, 16, 152.

(Ramonde de), 233.

(Raymond de), 62, 150, 154.

Benedit (Gaillard), 334.

(Gaubert), 301.

Beneilan, loc. à Arsll.C, O., 124.

Béneilhan Guillaume de), clerc, 213.

Béneilhan (P. de), 213.

Henenas (Pierre de), moine, 152.

Beneu (Vigouroux), damoiseau, 414.

Benle (Giraud de), 199.

Benoît IX, pape, 115.

Benquet (Garcias de), évêque de Bazas, 15,

16, 55.

(Guillaume.Raymond de), 451.

Bensac (Guillaume de), 466.

Bensibenga (rue), à Bordeaux, 256.

Bérard (Pierre), 477.

(Raymond), ouvrier, 23.

Bérart (Arnaud), 269, 270.

(Bernard), 239.

(Brus), 201, 205.

(Pierre), S08.

Bél'8ud (Guillaume), 260.

(Robert de), 216.

Berbezil (Rigaud de), 10.

Ber.-are, maître d'hôtel de Marie de Foix,

433.

Berge (Bonafoux, fils de Teg), 12.

Bergerac (Guiraud de), notaire, 215, 241.

Bergier, greffier, 453.

Bergoin (Gaucem), prêtre, 106.

(Gautier et Pierre), 121.

Bergonh (Guillaume), 261.

(Jean), le forgeron, 178.

(Raymond), 208, 270.

(Raymond), prêtre, 219, 241

]3erguer (P.), 219.

Bern, loc. à Sain te-Croix-du- Mont, 476.

Bern (Hostein de), prêtre, 14.

(Raymond), prêtre, 99.

Hernec (comte de), 308.

Bernade (Arnaud et Peyrot de), 476.

Bernage, clerc, 443.

Bernard, abbé de Saint-Émilion, 56.

archiprêtre de Born, 133.

chanoine de Saint-André, 69, 89.

évêque de Sainte-Rufine, 29.

ouvrier, 69.

prêtre, 131, 270.

scribe, 132.
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Bernard, trésorier du chapitre de Saint-

André, 22, 23, 51.

(Arnaud), 172.

(H.-P.), prêtre, 166, 167, 168.

(P.), 253, 254, 255, 271, 272.

(Raymond), abbé de Clairac, 55.

Bernarde (Jeanne), 327.

Bernède (Jean de), 478.

Béron (Guillaume), 222, 242.

Berri (Arnaud de), clarc, 248.

(Marie de), 248.

Bertrand, abbé de Sainte-Croix, 27, 73, 117,

122, 123, 144, 150, 151.

évêque de Toulouse, 367.

ouvrier, 90.

prieur de Saint-Macaire, 24.

prieur de Soulac, 19.

(P.), 177.

(P. de), 172.

Bessan (Amanieu de), 126.

(Amanieu de), chevalier, 219.

(Gérard de), 123.

Bétaille (Amaubin de), charpentier, 269.

Betfort (Jean de), 402.

Betorar (terre de), à Ludon, G., 103.

Beulaygue (Hélie de), 93.

Beuvilla, voy. Bouville.

Bezaurnes (comtes de), G., ooy. Amariieti,

Gavarret.

Bian, ooy. Vivien.

Biarol (Domenge de), 402.

(Pierre de), 403.

Bibian, voy. Vivien.

Bicin (Bernard d3), 402.

Bldau (A.), 176.

(Guillaume), clerc, 25~.

(Jean), 187.

(P.), 198.

Voy. Vidau.

Blgaut (Élie), 215.

Bigayn, loc. à St°-Croix..du-Mont, 475, 476.

Bigey (Pierre), 458.

Bigorre (A., évêque de), H.-Pyr., 47.

BUa (Bemard de), sacri:ste, 335.

Bilars (Raymond de), 65.

(VItal de), moine, 93.

Bilas (Besion de), 316.

Bilet (Jean), écrivain, 232.

Bilotes (Guillaume de), 15.

Bimey, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, 478.

Binhac (W. de), 171.

Birac (croix de), à Arsac, G., 124.

Bissac (Guillaume de), damoiseau, 453.

Biujan (P.), 274.

Bladiu (Guillaume de), 248.

Biaynac, ruisseau, G., 182.

Blaignac (château de), G., 451, 453,

(église Saint-Aubin de), 28.

Blaignadais (pays), G., 453.

Blanc (Arnaud), 301.

(Garsie), 133.

(Guilleume), 241, 301.

(Guillaume) père et fils, 253, 251.

(Guillaume), de Bourges, 250.

(Jean), 316.

Bldnque/'orG, G., 115, 468.

(baron de), 373, 374,39'

(église Saiut-Martiu de), 28, 55.

(églbe Saint-Nicolas de), 127.

(jalle de), 134.

(seigneur de), 449, 450.

Blanquefort (Amaubin de), 7, 73, 118, 124,

125.

(Amaubin de), damoiseau, 448.

(Arnaud de), 98, 105, 139, 156.

(Ayquem-Guillaume de), 155.

(Bernard de), 444, 448.

(Bernard de), moine, 16, 55,121,152,153.

(Bernard de), moine ouvrier, 154, 155.

(Bonafoux de), 55.

(Gérard de), 55.

(Gombaud de), 118, 125, 128, 134, 137,

139, 155.

(Guillaume-Arnaud de), 6.

(Guillaume-Rétie de), 155.

(Pierre-Guillaume de), 124.

(POilS de), abbé de Sainte-Croix, 88, 9(i,

254, 305.
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Blanquefort (Pons de), moine, 14, -18.

(Pons de), sacriste, 2, 10ï.

(Raymond-Bernard de), 132.

Blaye (archidiacre de), G., 69, ';4.

Blaye (Gérard de), archevêque de Bordeaux,

20, 74.

(Rampnon de), 220, 224.

(Raymond de), 113.

(Raymond de), archiprêtre de l'Entre-

deux-Mers, 51.

(Raymond de), moine, 23, 92.

Boazc, G., 156.

Bobin (P.), 254.

Boca de Fronsac (Guillaume), 450.

Bodio (Milet de), 449.

Boeir (Guillaume), 150, 180.

Boer (Fort), 222.

(Hélione, femme de Vigouroux), 449.

Boet (Élie), 309, 310.

Bceufs (rue des), à Bordeaux, 299, 309,

316, 317.

Bogera (Riessen), 168.

Bogès (ArIlaud), 121, 154, 182, 263, 266.

(Arnaud de), chanoine de Saint-Seurin,

279, 286, 287, 288.

(Contor), 186.

(Gaucem), chapelain, 100, 233.

Bogès (P.), 183, 185, 220, 223, 224.

(R.), 264, 267.

Boge.sc (Vidau), 185.

Bogon (Arnaud), 450.

(Bernard), 112.

Bogs (G.), diacre, 14.

Boguern (Pierre), 450.

Boian (Biran, Bommes~'), G., 449.

Boisset (prieur du), G., voy. Laballie.

Boisville (de), ooy. Dast.

Bolhac (Guillaume de), notaire, 306.

Bolin (Raymond de), chapelain majeur

d'Auch, 36ï.

Bommes, G., 418.

Bon (B.), clerc, 2ï5, 276.

Bonafous (tènement de), à Floirac, G., 226.

Bonafous (P.), 14, 92, 166.

Bonafous (P.), maire de Bordeaux, 161, 2J1.

Bonafoux, chanoine de Saint-André, 69.

moine, 156.

portier, .155.

eacriete, 155.

Boneau (Gaillard), 211.

Boniface, chantre de Saint-André, 89.

Bonin (Raymond), 264, 267.

Bonnaffous (Jean de), 476.

Bonna font, loc. à Ste-Croig-du-Mont, 476.

Bonneau, serf, 126.

(Arnaud), 129.

(Louis), 495.

Bonnetan (Bérard de), 112.

Bonon (Alaïs, femme de P.), 171.

(Arnaud), 245.

(Gaucem), 164.

(P.), 168, 170, 171, 201.

Borde (Arnaud de), clerc, 483.

Bordeaux, 445, 446, 447, 449, 450.

(archevêques de), 43, 82, 3H. Vo~. Amat,

Blaye, Cabanac, Foix, Geoffroi II, Geof-

froi III, Guillaume 1er le Templier, Guil-

laume II, Hélie le", Loroux, Malemort,

Montaud, Montferrand, Parthenay, Ro-

chechouart, Roncevaux.

(arsenal de), 429.

(bibliothèque de) collection Itié, 414,

446,453,455,456,458,460,466,4iO,4i2,

487, 489, 491, 493.

(chapelains de), 247.

(château de), 445.

(comtesse de), ooy. Ama.

(comptablie de), 446.

(concile de), 5, 35, 40.

(couvents de), aoy. Ordres religieux.

(hôpitaux de), aoy. Saint-Jacques, Saint-

Julien.

(jurats de), 429.

(maires de), ooy. Aillan, Antin, Aymeric,

Barba, Bonafous, Bourg, Brochon, Brois,

Brun, Caillau (A.), Caillau (P.), Casenave,

Colomb (A.), Colomb (G.-R.), Colomb (J.),

Cusances, Doat, Estève, Faur, Gacliapui~
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64

Gamans, Gondaumer (0,), Gondaumer

(P.), Laporte, Lasaye, Legallais, Marquès,

Monadey (A.), Monadey (R.), Rostanh,

Soler (P. du), Soler (R. du).

Bordeaux (officiai de), 231, 236, 238, 276,

287, 289, 290.

(Parlement de), co~. Parlemen~.

(paroisses de), voy. Puy-Paulin, Saint-

André, Sainte-Croix, Saint-Michel,

Saint-Projet.

(prévôts de), oo~. Guillaume, 3,lastac,

Pierre.

(province ecclésiastique de), 39.

(quartiers, rues lieuxdits, etc., à), voy.

Arca, Bayssac, Begeve~re, Bensibenga,

B~ufs, Cadalaaut~, Cassa, Cornet, For-

yerons, Forn, Forquet, Franque,Freysse,

Fusterie, Gait, La fornuga, Lagram,a, La-

gravère, Larivet, Lers,Lodors, Maucail-

lou, Mirailh, Nacaran, lVeriyean, Orbe,

Paludate, Perm,entrtde, Pc~rat, Pois-

sonnerie, Poitevine, Pont-du-Guit, Pont-

Lony, Port, Pré, Rivet, Saint-Pierre,

Saayuinenyue, Sarporar, Trageit, Tra-

versane, Vioien.

Bordeaux (A. de), 153, 154.

(Arnaud de), 264, 265, 267.

(Gaillard de), 7, 22, 23, 89, 91.

(Guillaume de), 155.

(Guillaume-Raymond de), chevalier, 54.

(Martin de), 263, 264, 265, 266.

(P. de), 263, 276.

(Pierre de), 118, 143, 148.

(Pierre de), chevalier, seigneur de l'Isle,

110, 219.

(Raymond de), moine, 121, 150.

(Raymond de), sacriste, 66, 151.

(Raymond-Arnaud de), 88, 118, 149, 153.

(Rufat ou Roux de), 10, 137.

Bordes (G.), 182.

(Guillaume), 445.

(Guillaume), notaire, 179, 254.

BJrdesoulle (Arnaud de), prêtre, 475.

(Gaillard de), 476.

T. XXVII.

Bordesoulle (Jean de), 476.

(Pierre de), 475.

Borg (Guiraud de), 74.

Borges (Jean de), consul de Mauvezin, 374,

397.

Borgonh (Bernard), huilier, 296.

Borie (Jean), chapelain, 455.

Born, pays, 248.

Born (P. de), 220.

Bornet (ermites de), G., 98.

Bos (Jaumar), 185.

(P.), 170, 171.

Bosc (Ebrard de), 132.

(Gulraud de), 131.

(Hostein de), 126.

Bosc-Garàn, loc. à Tresses, G., 1 î2, 173,

175, 176, 177, 291.

Bosson (Girard de), 140.

Boterar (Bernard), moine, 300, 302.

Bolojas, ruisseau, à Arsac, G., 124.

Bouglon (chàteau de), G., 452.

Bouhan (Guillaume de), tonnelier, 318.

Boulbènes, Gars, 404.

Bouliac (.Amal1ieu de), chevalier, 104.

(Andron de), 104.

Bourc (Barthélemy de), 182.

Bourg, G., 298, 444, 448.

(chàtellenia de), 447, 449.

Bourg (tènement de), à Floirac, G., 226.

Bourg (Guillaume de), 261.

(Guillaume de), seignr de Corbian, 449.

(Guitardde),mairedeBordeaux,169,261.

(Raymond de), 241.

Bourges (province ecclésiastique de), 39.

Bourges (Raymond de), notaire, 315.

Boût-Farine (P.), 172, 291.

Bouville (Bernard de), 93, 452.

(Bertrand de), 447, 448.

(Élie de), 451.

(Guillaume de), 446, 451.

Bouyé, notaire, 430, 431.

Boyer (Nicolas), conseiller au Parlement de

Bordeaux, seigneur de Latresne, 487.

Brag (P. de), chevalier, 14.
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Bramon (Arnaud-Guillaume), 208.

Brantirac (Élie et Guillaume), 210.

Branya (Guillaume de), procureur de l'ab-

baye de Sainte-Groix, 333, 333, 440.

Braqua (vigne), à Mérignac, G., 328.

Brauchar (Guillaume), 459.

Braugon (Arnaud-G.), le macip, 190.

(G. de), 192.

Bre-de-Syort, G., 50.

Brelon (R. de), 14.

Breon (P. de), clerc, 248.

Breu-Martin, loc. à Sainte-Crois.du-font,

475, 476.

Breuter (Bernard), 92, 245.

Brifa, Brisa, voy. Labriche.

Brignac (Élie de), 204.

(Peyronne de), 204.

Brives (Pierre de), 102.

Brochon (Guillaume), maire de Bordeaux,

204.

Brois (Hugues de), maire de Bordeaux, 223.

Brolhet (Arnaud), 239, 240.

(P.), 239.

(Raymond), 239, 240.

Broaterar (Giraud de), 325, 326.

Brucher (Marie de), 243.

Brulhet, clerc, 247.

Brun, marchand de blé, 279.

(Arnaud), 275.

(Élie), 275.

(Guillaume), 275.

(P.), 275.

(R.), 91.

(R.); moine, 154.

(Raymond), 113, 153,

(Raymond), maire de Bordeaux, 266.

(Vital), 152.

Brunin (Guillaume-Fort de), 7.

Brunon, moine, 66, 121.

tenancIer, ~29.

(Arnaud), 181, 191, 255, 259.

(Bernard), 183.

(Hosteln), moine, 150.

Buch, pays, 248.

Btcch (captal de), voy. Foix, Ruat.

Buch (Arnaud de), 200, 217, 236.

Badon, G., 452.

Budos, G., 450.

Budos (Gaillard de), notaire, 25'2, 309, 313.

(Guillaume-Raymond de), 450.

(Pierre de), chevalier, 448.

Bugat (Gaillard de), clerc, 402.

Buis (Arnaud de), 273.

Bullifarina, voy. Hofft-Farine.

Buon (Guillaume de), prieur de LaSauve, 93.

Burball, témoin, 65.

Busart (Élie), S25.

Bussac, G., 106.

Bussac (Guillaume de), chevalier, 105.

(Pierre de), 103.

BussagueL (moulin de), G., 105.

Bussiac (Pierre de), prêtre, 128.

Buzac (Pierre de), abbé de Sainte-Croix,

67, 92, 112, 113, 122.

C

Cabanac, G., 446.

Cabanac (Arnaud d'Austor de), 143.

(Arnaud-Géraud de), archevêque de Bor-

deaux, 62, 65, 124, 126.

(Guillaume de), 74.

(Guillaume-Jourdain de), 143.

(Pierre de), 448.

Cabères (fontaine de), à Bègles, G" 12.

Cabirac (Hugon de), 455.

(Hugues de), 455.

(Jean de), 455.

(Michel de), 226.

(Pierre de), 456.

Cadahaut~, loc. à Bordeaux, 221.

Cadaujac, G., 447, 449.

Cadaujac (Aymeric de), chanoine de Saint-

André, 66.

(Pierre-Bernard de), 297.

Cadillac (péage de), G., 457.

Cadtirce, chancelier de Louis VII, 26.

Caguelèbre, 1oc,;à MérIgnac, G., 328.
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Cahaldre (Arnaud), 250.

Caillau, G., 446.

Caillau (Arnaud), maire de Bordeaux, 172,

173, 174, 183, 185, 186, 187, 189, 224.

(Arnaud de), tenancier, 220.

(Gaucem), 235, 259.

(Pierre), maire de Bordeaux, 165, 190.

(Pierre), arbitre, 263, 265, 266, 267, 268.

(R.), 211.

Cairon (Arnaud de), 175, 177.

(Jean du), 340.

(Michel de), 234.

Caissen (château de), G., 45],

Cajac (Raymond de), 240.

Calagren (Plcrre de), 132.

Calamiac, G., 103, 179.

Calenhan (Arnaud de), 252.

Calentar, G., 446.

Calixte II, pape, 43, 79.

Calnet (Huc), 453.

Calpurn, loc. à Eysines, G., 141.

Calvignac (Geoffroy de), 8.

Caman (Bernard de), 244.

Camarsac, G., 159.

Camau (Guillelme de), 311.

Cambeilh (Arnaud et Benoite), 211.

Cambes, G., 190, 191, 193, 207, 294, 307,

332, 333, 448, 449.

(église Saint-Martin de), 28.

(prieur de), 276.

Cambes (Alexandre de), 14, 306.

(Arnaud de), 251.

(Arnaude de), 191.

( Ayquemde), moine, 152, 156.

(Ayquem de), prieur de Sainte-Croix, 52,

93, 212, 231, 242, 244.

(Ayquem de), sacriste, 206, 257, 273, 275.

(Élie de), hôtelier, 231.

(Élie), inflrmier, 215.

(Forthon de), 276.

(Gaucem de), 132, 133, 149.

(Guillaume-A. de), chevalier, 14.

(P. de), 191.

(Raymond de), 251, 271.

Cambes (Raymond de) archidiacre de

Bordeaux, 66.

(Raymond de), moine, 119.

(Vidau de), poissonnier, 221, 273.

Camblanes, G., 189.

(palu de), 487.

Camblanes (Marie de), 255.

Caminada, ooy. Cheminade.

Caminals, loc. à Saint-Émilion, G., 922.

Camp (P.), 243.

Campainol (Arnaud de), clerc, 270.

Camparian, G., 303.

(hôpital de), 47.

Camparian (Arnaud de), 331.

(Audette), 456.

(G. de), 122.

(Gaillard de), 56, 74.

(Giraud de), hospitalier, 48.

(Guillaume de), prêtre, 48.

(Jean de), 455.

(Pierre de), 455.

(Raymond de), 236.

(Vidau de), 241.

Camp-Gran, loc. à Sadirac, G., 183.

Camp-Gran (Comtor de), 185.

(P. de), 186.

Camp-Seurin, loc. à Floirac, G., 226.

Canben (Gaucem et Guillaume), 223.

Canconac (Seguin de), 255.

Canconat (Pierre de), 449.

\Jancorn (Pierre de), 56.

Candale (duc de), 430.

(maison de), 456. Voy. Foix.

Canéjan, G., 303.

Canéjan (Guillaume), le macip, 180,246,

Canet (Pierre), notaire, 298.

Canhard (Amanleu), 280, 282, 283.

(Comtor), 278, 280, 282, 283.

(Marie), 278, 280, 282, 283.

(Raymond), 278, 280, 282, 283.

Canteloup (seigneur de), G., voy. Dubois.

Canteloup (Guillaume), notaire, 278.

(Guillaume-Arnaud de), 452.

(R. de), 24.
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Canteloup (R. de), hôtelier, 24rl.

(Raymond de), 4R9.

Cantemerie (G. de), 14.

(Gaucem de), 245.

(Pons de), 132.

Cantenac, G., 105.

Cantois, G., 233.

Canuario (Arnaud-Guillaume de), 143.

Cap (Martin), 207, 251.

(Raymond), 310.

Capdaurat (Étienne et Jean), 479.

Cllpicier (Pierre), 8..

Capifort (Pierre de), 121.

Capillis (Raymond de), sous-diacre de

l'Église romaine, 71.

Capon (Guillaume de), sénéchal de Poi-

tiers, 59.

Cappella (Raymond de), sous-diacre de

l'Église romaine, 41, 71.

Capucins (couvent des), à Bordeaux, 429.

Caramnnh (Pierre de), ,102.

Carbon (P. de), sous-prieur de Sainte-

Croix, 107.

Carbonieu (Pierre-Rampnon de), 324.

(Raymond de), 233.

Carbonnes (Raymond de), sous-prieur de

Sainte-Croix, 48, 52, 107.

Carcans (église de), G 114.

Cardinaux, oo~. Censius, Egiditis, Gratien,

Grégoire, Guidon, Henri, Htibard, Hu-

gues, Hyacinthe, Jean, Jean-Félix, Lo-

thaire,Manfrède, Nicolas, Pierre, Romain.

Cargonnel (Vital), sacriste, 15.

Carignan, G., 164, 489, 491.

(confrérie prébendière de), 170.

Carignan (Ayquem de), prêtre, 137.

(R. de), chevalier, 201.

(Raymond), prévôt de La Sauve, 143.

Carles (Pierre de), président au Parlement

de Bordeaux, 494, 495.

(Vital), chantre de Saint-André, :)-21.l.

Carlon (B.), 189.

(Gaillarde), 189.

(P.), 189, 201.

Carm,e, loc. à Cenac, G., 458.

Carnes (Guillaume de), 213.

Carpenter (Arnaud), 270.

(B.), 192.

(Élie), changeur, 215, 225, 229, 230, 231,

236, 237, 238, 239, 240, 243, 256, 259, 260,

269, 270.

(Jean), 199, 259.

(Guillaume), 211.

(Maiense de), 239, 269, 270.

(VidaU), 213.

Carron (Bernard de), 176.

Carthyus, voy. Censius.

Cartulaires de l'abbaye de Sainte-Croix

1 à 15(latin); 159 à 292 (gascon).

Caru (W.), 161.

Casasola (Puy de), loc. à Cenon, G., 304.

CItBaUS(Arnaud-G. de), 166.

Case-Armcc (fief de la), G., 451.

Caselles, G., 450.

Casenave (Fortaner de), maire de Bordenux,

166,189,193,196,202,220,240,262,277.

Casenort (croix de), G., 114.

Cassa (?), loc. à Bordeaux, 335.

Cassagnes (Guillaume de), chevalier, 172,

292.

Cassanet (Gaillard de), chevalier, 447.

Cassat, G., 445.

Casseneuil (G. de), 277.

Casser (Guillaume de), prieur de Saint-

Jacques, 51.

Castahet (Arnaud Guillaume de), notaire,

160.

Castaing (Bernard), 200, 221.

(Guillaume de), prêtre, 140.

(Jean), 235, 251.

(Maiensa), 221.

(Pierre), 317, 326.

(Pierre), bouvier, 299.

(Raymond), Bous-prieur de Sainte-

Croix, 233.

Casteilli (Nfaurin de), 232.

Castelnau, G., 451.

Castelnau (Foucaud de), 63.
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Casteln,au-de-Manltac, G., 451.

Castera, loc. à Talence, G., 222.

Castes (Élie de), 448.

(Raymond de), damoiseau, 447.

Castet (Bidau de), 179.

(Guillaume de), consul de Mauvezin,

402, 428.

(Raymond de), 276.

Castet-Ferrus (Jean de), protonotaire apos-

tolique, 473, 479, 480, 482, 483.

(Ysabeau de), 473, 479, 480, 481, 482, 486.

Castetfort (Arnaud de), 189, 211.

Castillon, G., 44B.

(selgueur de), 456.

(vicomte de), 93.

Castillon (B. de), 232,

(Jean de), 445.

Castre (Vidal de), consul de Mauvezin, 366.

Castres, G., 450,

Catinairac (P. de), moine, 66.

Caturairaco (église Saint-Ciers de), 28.

Cau (Bernard de), 451.

Caubar (Pierre), notaire, 304, 306, 311, 314,

318, 319, 323, 331.

Caulau (R.), 212.

Caumont(Anessance de), seigneur de Sainte-

Bazeille, 452.

(Étienne de), 10.

Caupos (de), conseiller au Parlement de

Bordeaux, 438.

CauNorn (terre de), au Taillan, G., 144.

Cavaillac (Pierre de), prêtre, 295, 296.

Cavier (Henri-François de), évêque de Ba-

zas, 335.

Caoignac, G., 447.

Cavolr (P.), 191.

Cazadan (Jean de), 211.

Cazau (Arnaud de), serf, 140.

Cazaus, loc. à Sadirac, G., 179.

Cébater (B.), 175.

Cebatey (Raymond), cordier, 334.

Célestin III, pape, 30, 32, 33, 51, 81, 83.

Celles (Geoffroy de), sénéchal de Poitou et

de Gascogne, 49.

Cénac, G., 164, 196,308,4-18,459.

(seigneurie de), 4:>7, 470.

Cénac (Arnaud de), chevalier, 150.

(Carbonieu de), cl1evalier, 201.

(Olivier de), 488.

(Raymond-Guillaume de), chevalier,

171, 201.

Cenon, G., 304, 305, 330.

Cens et acaptes dus il l'abbaye de Sainte-

Croix, 129. Voy. Échange de cens.

CensiuB, cardinal, 29.

Centot, voy. Sentout.

Centujan (fontaine de), à Bègles, G., 10, 12.

Centujan (Amanieu de), 10, 89, 91, 136.

(Arnaud de), 151, 153.

(Baudouin de) père, 11, 12, 13, 88, 91,

139, 148, 151, 153.

(Baudouin de) fils, 153.

(Pierre de), 12.

(Pierre de), moine, 112, 139, 143.

Cères (P. de), 2;7.

Cerey (Jean de), prêtre, 482, 483.

Cernès (archidiacre de), G., 64, 91, 225.

Voy. Dubosc.

Cession de terres 11 perpétuité par l'abbaye

de Sainte-Croix, 276.

Cestas, G., 48, 122. 123, 138, 451.

Cestas (Amaubin de), 140.

(Arnaud de), chevalier, 451.

(Ausart de), damoiseau, 208.

(Bernard de), H3.

(Bertrand de), 138, 451.

(Hostein de), 122, 123, 140.

(P, de), clerc, 256.

(Pierre de), 30-1.

Cestrines, G., 450.

Cetera (Forthon de), notaire, 279.

Chalon, frère du sénéchal du Poitou G. de

Celles, 51.

(Pierre), chancelier du sénéchal du Poi-

tou, 51.

Chambre des Comptes, 494.

Chapelains (nomination des), 11 Bordeaux,

68, 69, 72, 81, 83.
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Charpentier, voy. Carpenter.

Chasse (droit de), 72, 436, 437.

Chastelet (Nicollau), notaire, 45~,

Château-Fort (Arnaud de), 189, 211.

(R. de), 212.

Chazette (Antoine de), trésorier en Guyen-

ne, 496.

Cheminade (Alaïa de), 172, 291.

(Arnaud de), cellérier, 167, 168,170, 171,

203, 212, 217, 239, 241, 245, 246, 269, 270,

278, 280, 282, 283, 287,

(Arnaud de), chambrier, 207, 239, 243.

(Bernard de), cellérier, 191, 192, 214.

(P. de), 172, 2111.

(Pierre de), abbé de Sainte-Croia, 300,

302, 317, 338.

Cheminade des Bordes (Bernard de), S03.

(Jean de), damoiseau, 303.

Cheyreau (Guillaume), 495.

Chicat (Guillaume), 243, 251, 256, 260.

Chivaler (Garssies), maire de Libourne, 453.

Clairac (P., abbé de), L.-et-0.1 47. Voy.

Bernard.

Claus, loc. à. Cambes, G., 294.

Claus-Aramon (plantier de), à Cambes, 207.

Claux (estey), G., 134.

Clavier (A.), 271.

(Bernard), tailleur, 271, 272.

(Raymond), 272.

(Robert), 143.

Clerc (Bernard), 244.

Clos-Guilhem (Arnaud de), 326, 327.

Cluny (abbaye de), 75.

CocuE (estey), G., 150, 151, 153.

Cocut (Hélie), notaire, 162, 250, 278.

Codonhers, loc. à. Bordeaux, 253, 254, 255.

Cofer (Raymond), clerc, 187, 255.

Cofins (R. de), 220.

Coleis (Guillaume de), 193.

Colers (Arnaud de), 235.

Coleyres (Pierre de), moine, 150.

Colo9ne, Gers, 404.

Colomb (Alpayde), 287, 290.

(Amanieu), 210.

Colomb (Amanieu), maire de Bordeaux, 234

(Arnaud), 267.

(Arnaud), cordonnier, 172, 291.

(Florence, femme de Raymond), 308.

(Guillaume), 264, 266.

(Guillaume), chapelain, 95.

(Guillaume-Raymond), 450.

(Guillaume-Raymond), chevalier, 287,

289, 290.

(Guillaume-Raymond), maire de Bor-

deaux, 178, 200, 201, 252, 256, 260, 269,

270, 2'11.

(Guillaume-Raymond), moine, 154.

(Jean), 214, 255, 266.

(Jean), maire de Bordeaux, 160, 161, 163,

172, 194, 252, 259, 274, 275, 276.

(Mabille), 312.

(Pierre), 214, 255, 287, 290, 335.

(Pierre), tenancier, 102.

Colombeg loc. à Saint-Émilion, G., 322.

Colonges (Raymond de), hospitalier, 48.

Combas de Bois (Pierre), chapelain, 455.

Comminges (évêque de), 47, 97, 99.

Compenhac (Guillaume de), 269.

Compras, loc. à Latresne, G., 301.

Comprian (Élie de), 314.

Comps (Élie de), 266.

(Guillaume de), abbé de Sainte-Croix,

179,181,187,196,200,205,206,213,222,

223,221,229,233,234,235,236,249,252,

255, 256, 257, 259, 260, 263, 264, 271, 272.

(Mathieu de), 255.

(Robert de), damoiseau, 255.

Compte (Jordan), 234, 244.

Compte de gestion pour la terre de La

Teste, 430.

Compugnac (Raymond de), bourgeois de

Bordeaux, 322.

Comte (Arnaud et Roger), 214.

Comte de Mummolin, titre porté par le

chantre de l'abbaye de Sainte-Croix, 340.

Comtor (dame), supérieure de l'hôpital de

Camparian, 47.

Concan (Vincent), 257.
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Condom (B. de), notaire, 183.

(G. de), abbé de La Sauve, 165.

Conges (Arnaud de), clerc, 17.

Consécration du cimetière des Frères-Mi-

neurs, 94.

Conseil d'État, 429.

Constance (Raymonde), 327, 328.

Constans (Pierre), prêtre, 340.

Constantin (Arnaud), sous-prleur de Sainte-

Croix, 257.

(Guillaume), 63, 201.

(Guillaume), moine, 231, 261, 312.

(Guillaume), pitancier, 19i, 207.

(P.), 242.

Constantine (Gasen), 172.

Contide (Gaillarde de), 256.

(Guiraut de), 256.

Contrat de mariage de Blanche d'Escurac

et de P. Estève de Lesparre, 19-1.

Convent (A.), évêque de), 9.

Convention entre l'abbaye de Sainte-Croix

et ses teuanciers, 259.

entre l'archevêque de Bordeaux et l'ab-

baye de Sainte-Croix, 65, 66, 68.

Corbi (Gaucem de), 223.

Corbiac, G., 450.

Cordalon (Blanche de), 229.

(Jean), 221.

Cordeneyre, loc. à Saint-Ismilion, G., 322.

Cordurey (Pierre), 313.

Corelhan (Guillaume de), notaire, 402, 428.

Corn (lande de), G., 124.

Corn (Arnaud de), ouvrier, 207.

(Nolot de), 328.

Cornau (Pierre de), sacriste, 48.

CorneG, loc. à Bordeaux, 261.

Cortian (seigneur de), 447. Yoy. Bourg.

Cosi (P.), 216.

Cosme, prêtre, 452.

Costau (Alàis), 187.

(G.), 187, 188.

(Guillaume), 152.

Coste-Ramou (Jean de), 487.

Costiônan (R. de), 278.

Costo (Arnaud et Raymond de), 451.

CBte-Sainte-Croix, loc. à Tabanac, G., 217.

Cotet, tenancier, 221.

(Élie), 247.

Cotiuas (Arnaud de), 127.

(Élie de), cellérier, 236.

(Vigourous de), 185, 215.

Coton (Pierre), clerc, 269.

Cour des Aydes, 494.

Cour des Eaux et Forêts de Gu3,enae, 435,

437.

Courréjean (Amanieu de), 110.

Cousin (Bernard), 224, 262.

Couatau (Arnaud), 478.

Coutereire (Guillaume), 210.

(Gulllelme), 210.

(Pardeilhan), 210.

Couterer (G.), le forgeron, 178.

Coutumes de Mauvezin et du Fezeusaguet,

343 à 428.

Coutures, loc. à Latresue, G., 301.

Coutures (Arnaud de), 212, 216, 231, 277.

(Guillaume de), 228.

Coutz (Guillaume-Amanieu de), 14,

Couze (Pierre de), 143.

Cozac (Arnaud de), 140.

Cozin (Bernard), 262.

Craubars, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, 478.

Créanciers des ducs d'Épernon, de Candale

et de Foix, 430, 433.

Crognac, loc. à Saint-Émilion, G., 32z.

Croignon (Pierre de), damoiseau, 320.

Cubzac, G., 450.

Cucuzat (Rostanh de), 446.

Cugnan, loc. à Floirac, G., 225.

Curio (Amanieu de), damoiseau, 450.

Cursan (tènement de), à Floirac, 225, 226.

CUrBau (Gaillard de), clerc, 223, 236, 237, 238.

(P. de), 224.

(Raymond de), moine, 110.

(Robert de), 220, 225, 237, 238.

Cusances (Henri de), maire de Bordeaux, 236.

Cusiunier (Thomas de), président au Par-

lement de Provence, 491.
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D

Dacra (Arnaud), 96, 269.

(Bernard), 96, 219, 220.

(Estève), 219, 269.

(Guillaume), 14, 96, 219, 220.

(Jourdain), 96.

Dajusan (Arnaud-Guillaume), 467.

Damazac, notaire, 489.

Daniel le Breton, 174, 218.

Darincau (Gaillard), 259.

Darmès (Bernard), 456.

Darua (Jean), 312.

Dast Le Vacher de Boisville documente

transcrits, 439.

Dauradeir (Jean), clerc, 54.

Dauras (Alays), 210.

David (Bertrand), 477.

(Guillaume), 477, 479.

Dax (évêque de), L., voy. Pierre.

Debosc (Pierre), 328.

Defau, conseiller d'État, 342.

Degles (mayne de), à Latresne, G., 458.

Dehes,~loc. à Latresne, G., 459.

Delodes (G niraud) notaire, 402, 428.

Delort (Raymond), notaire, 37Z, 99â, 397.

Dendines (R.), 192.

Desarbres (Arnaud), 223, 224.

Desarnauds (dame), 432.

Desbiey, vicaire de Puy-Paulin, 439.

Descartz (Blanche), 316.

Deschamps (Raymond), 273.

Deschart (Bertrand), notaire, 470, 472.

Desclaus (Peyrot), 458.

Descourtins (Arnaud-Bernard), 235.

Despaux (Arnaud), 306.

(~-igourous), 269.

Desportes (Vidau), poissonnier, 187.

(Vidau), sacriste, 236, 21.2, 241., 255, 271.

Despujols (Andrieu de), 479.

(Jean), dit Capblanc, 476.

(Jean), dit le Brun, 476.

(ilp-rinot), 479.

(Perrotin), 476.

Despujols (Pierre), 476.

Despuyaux (Ramonet), 477.

Desrochers (Amanieu), 143.

Destrilles (Élie), 319.

Deus-Onol (ferme de), 131.

Deventadetz (P.), 171.

Deynton (P., évêque de), 9.

Didonne (Giffaud de), 8.

Die (évêque de), Drôme, voy. Hugues.

Diminution de cens accordée par l'abbaye

de Sainte-Croix, 214.

Dissente (Jean), 179, 197, 199, 241.

Dont (Adam), 212, 2-15, 251.

(Guillaume), 223.

(Pierre), 332.

(Pierre), maire de Bordeaux, 160, 180,

248.

(Raymond), 167.

Dodon (Guillaume), clerc, 296.

Dol (évêque de), llle-et-Vil., oo~. Radulphe.

Doltradoir (Raymond-Arnaud), 135.

Domenhs (Arnaud), de Labat, 196.

(Arnaud), de Mérignac, 195, 196.

(Comtor), 195.

Dommier (Bernard de), damoiseau, 453.

Donation au monastère de Soulac, 109.

aux quinze chapelains de Bordeaux, 247.

en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix,

3, 4, 6, 7, 9, 10, 20, 25, 52, 58, 62, 101, 102,

103, 106, 110, 111, IH,117, 118, 119, 122,

123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,

134,135,136,137,138,139,140,141,146,

147, 148, 149, 150, 151, 156, 166, 179, 192,

202,219,223,225,232,233,272.

Donzac (Geoffroy de), chevalier, 22, 23.

Dorigne (Guiraud), poissonnier, 329.

(Raymond), ::114.

Dous (Ayquem), 264, 266.

Dozolone (dame), 148.

Drouyn (Leo), documents transcrits ou ana-

13-sés, 159 à 292, 444 à 496.

Duban (Blanche), 221.

(Guillaume), 221.

(P.), 216.
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6:.

Dubedat (Pierre), 327.

Duberger (Martin), 192.

Dubergier (Bernadon), -16

(Jean), alias Adam, 476.

(Martin), 264, 267.

Dubernet (Jean), religieux, 461 il 466.

Dubois (liartin), seigneur de Canteloup,

489, 492.

Dubosc (Arnaud), prêtre, 26~.

(B.), 251-

(Gaillard), 450, 458.

(Guillaume), 1';7, 2H, 328, 450, 458.

(P.), 174, 177.

(Pierre), 455.

(Pierre), chanoine de Saint-André et de

Saint-Seurin, archidiacre de Cernès, 324,

329.

(Raymond), '150, 458.

Dubranar (Gaucem), 253.

Dubuc (Guillaume), 321.

(P.), 185.

(Peyronne), 321.

(Pierre), 310.

Ducange, cité, 219.

Ducasse (Estève), 210, 211.

(Guillaume), 312, 326.

(Jean), 312, 326.

(Raymond), appelé de Latasto, 299.

Dacastaing (Agnès), 184.

(G.), 184, 186.

Ducas¡¡erar (R.), 185.

Ducaunnè3-Duval: documents transcrits,

1 Ii 157, 293 à 342, 4:2~

Duchaylar (Jean), 326.

Duclaus (Dtartin), 301.

Duclos (Ayquart), 203.

(Espagne), 203.

Ducournau (André), 214.

f,Comtor), 244.

(Guillaume), 244.

CP ,),154,157,200,205,2<14,251,261,306.

(P.), clerc, 274.

Ducournau-le-Let (P.), 2G1.

Ducros (Blanche), 22-j.

T :¡XXYII

Ducros (Guillaume), 226, 227, 228.

(Peyrot), 476.

Dufaget (Jean), 458.

Dufaure (Pierre), 308.

Dulleu (G.), 185.

Duforn (Guillaume), 239.

Dufour (Gnucem), 151.

Dugua (Bertrand), 118.

(Pierre), 204, 242, 278.

Duguar (Jean), 489.

Dujonca (Bernard), clerc, 456.

Duluc(Agnès), 187.

(2.rnaud), 264.

(A.-Guillaume), 74.

(G.), 187.

(Guillaume), 138.

(~'idale), 187.

Dumaillou (Pierre), 325.

Dumaine (P.), 242.

(Pierre), charpentier, 314.

(R.), 246.

(Rampnon), 215, 242.

(Raymond), 313.

Dumarché (Rostanh), 228.

Dumas (Arnaud), 312.

(Guillaume), 256, 260.

(Jauff ce), 260.

(Pierre), 319.

(Vidau), 250.

Dumaurin (P.), 189.

Dumirailh (Arnaud), notaire, 212, 221, 22-1

(GHibert), notaire, 257, 266, 278,444, 41.-1

(Jeall-Aymeric), 262.

(Marie), 262.

(Pierre), 262.

Dumont (Arnaud), chevalier, 142.

1 (Bertrand), 232.

(Julian), moine, 150.

Dumorar (Fort), 193.

(R.), 255.

Dumorin (P.), i!l6.

Dumoulin (Arnaud), 301.

(Guillaume), 252.

(P.), clerc, 202.
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Dumur (Aladem), 451.

Duno-:uer (Guillaume), 26-J.

(Hélie), 213.

Dunogwès (Arnaud), 252.

(Élie), 252.

Dunoguey (Ayquelin), 139.

(Bernardl, 326.

(Guillaume), 304.

(Pierre), 326.

Dunois (comte de), -15(j.

D~molm. (R.. évêque de), 9.

Diinoyor (Giraud), prévôt de Latresne, 490.

Dupasse (Guillaume-Arnaud), .1(12.

Dupérier (Arnaud), notaire et seerétaire du

Roi, 437, 458.

Dupérier oit Duprat (Pierre), 52.

Dupin, prètl'e, q39.

(Arnaud), 320, 321.

(Bernard), 321.

(Pierre), 321.

(Raymond), 311.

Duplantey (Jean), -136.

Duplantier (Raymond), notaire, 487, 489.

Dupoiau (Arnaud), forgeron, 21~i, -149.

(Guillaume), 182, 239.

(P.), 165.

Dupont (R.), 269, 270.

Voy. Pont.

Duporge (G.), 162.

(Robert), 2ci~, ?60, 266.

Duport (Alexandre), 199.

(Jean), 316.

Duprat (Raymond), tonnelier, 2mJ.

Dupuch (Arnaud), médecin, 3(~f~.

(Guillaume), 164, 165, 167.

(Guillaume), prêtre, 1 1.

Vo! Puch.

Dupuclis (G.), 161.

Dupujau (Pierre), 319.

Dupuy (Pierrej, chanoine de Bordeaux, 66.

Durac (Honassies), 317.

(Guillaume), 316.

Durand (Bernard), 402.

(Gaillard), damoiseau, 446.

Duran (Jean), 2132.

Durand (G.), damoiseau, -144.

(Rostanh), 445.

Durand du Pont (Raymond), 367.

Durat (Robert de), 309, 310.

Durfort (P. de), 189.

Durnzanrla, loc. il Mélac,G., 176.

Dusoler (Gaillard), 190.

ô~ Soler.

Dusorbier (Martine), 240.

(P-1, 205, 231.

jP.), prêtre, 218, 2-12, 2-1G, 218, 262.

(Raymond), 240.

Dusoulley (Philippe), -195.

Dutach (P.), 217.

(Robert), clerc, 190, 191.

Dutasta (P.), 171.

Dutastar (Guillaume), 323.

(Guillaume), notaire, 167, 168.

Dutaudin (Pierre), 316.

Dutrauc (Raymond), prêtre, 329, 331.

Dutrench (Ayquarde), 308.

Du vergier (Pèlegrine), 235.

Duvigier (J.-A.), procureur général au Par-

lement de Bordeaux, 437.

E

Eau-Boccrdc, ruiss~au, G., 199, 212, 215,

239, 2130,288, 290.

Èble, archidiacre de Saint-André, 6.

Ébrard, témoin, 131.

(Arnaud), 63, 149, 193.

(Bernard-Cadouinl, 135-

Écl1auge de ceus, 164, 170.

de propriétés, 160, 169, 170, 182, 183,

187, 188, 201, 466.

Édouard 1er, roi d'Angleterre, 1G9,171, 174,

178, li9, 182, 192, 199, 204, 205, 208, 211,

21-1,222,239,240,241,242,243,244,246,

347, 248, 251, 252, 261, 2G3, 270, 444, 446.

Effrus (Jean des), 171.

Ég-idius, cardinal, évêque de Tusculane,

21, :3:3.
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Églises servant de greniers, etc., 26CI.

Eicad (Guillaume), 12.

Éléonore, reine d:~noleterre, 7, 26.

Élie, chaudronnier, 261-

(Guillelme), 261.

lP.), 232.

l'oy. Rétie.

Ernrnmt royal, -193.

Encauasat (Hrun;, 2 i3.

Endernoa (Arnaud-Guillaume d'), chanoine

de Saint-Seurin, 2:U, 286.

Ea~alin, Gers, 404.

(seignrs d'J,¡;oy, Averins, Milnsempuy.

E[]guilhem (Amanieu d'), 25i.

(Bernard d'J, 25:.

;It. d'), 23i.

ICiuillaumc d'). 2GO.

Enteuton, CQ' Henteilton.

Enterins (Rayrsond d'), 132.

Enfre-cleuz-lller. de 1'), U., 1:1-1,414.

Entreyude, mère de Guillaume comte

d'ÿcluüaiue, 2, 10..1.

l:~arvi~rs (~rnaud d'), co~. Esparbès.

Épernon (Bernard de Foix, duc d'), 430.

Érad. témoin, 3.

Erland y.lruaud), GO.

Ermites de Dornet, 9S.

Escarlate (Élie et Jean), 322.

Escat oo Esquat (Guiliaume), notaire, 181,

?0~, :21-1,23i.

Escli~nac (seigueur d'), Gers, voy. Mont-

gaillard.

Escors-,t (Guillaume d'), moine, 303, 330.

Escot (Guillaume?, 223.

(RayrnonllÎ, 132.

Escousaans (Bernard d'), 90, U3, lU2, 119,

120, 121.

(13ertmnd, alias Bernard d'), seigneur

de Langoiran, -1H.

(Jean d'), 324.1.

(Raymond d'), 131.

Escurac (.lmanieu di, 194.

'Blanche d'), 193, 19-1.

E.,ca~re (chàteau d'), 3,.

Eacures (Gaillard d'), 138.

Escussau (Guillaume et Simon d'), !/3,

474.

Espag-ue, femme noble, 12:

(Arnaud d'), 126.

(Gaucem d' 223.

(Guillaume d'j, 2Li:3, 243.

EsParbès I.Arnaud d'l, chemlier, seiyneur

de Labriche, :3 3, 3-il, 3%.

Esheran (Fort 190.

(Fort,, chevalier, 122.

(Guillaume), prêtrc, 122.

(Pierre), 13:3.

E~·j~inccuG,loc. à ~félac, G., 1713.

Esquian (Bernard), 203.

Estanssan (Fort d'), 205.

Estat~e, loc. à Sadirac, G., 187.

Estatge, loc. 1\ sto-Croix-du-~Jont, G., 4..4.

Estausan (G. d'), clerc, 1G1.

Estève (Bernard), notaire, 3t)l, 303.

(G. 183, 187.

~P.), maire de Bordeaux, 239, 242,247,

(P,I, dc Lesparre, 1J:3, 194.

(P.), dit Maucor, 193, 194.

Estc~-Jlojott, ruisseau, G., 12.

Estra-. (Aruand d'), chevalier, 447.

Étiènne, doyea du cl1apitre deSaint-André,

88, ~~8, 101.

maitre d'école, 9(j.
Euz (Bernard d'), clerc, 21.

Évêchés, r.·orJ. Agen, Albano, Aayoulèrte,

Auxerrc, Ba~ct~, Bi~orre, Conanain~ea.

DcAa, Die, Dol, Gaurc, lla~uelonnc,

Ole~rott, (~~tie, Poiticrs, Portict, Pr~~neste,

Puy, Sccintc-R:ync, Saintc~·, Touloct~c,

Ta~cttlccae.

Évêques anglais, 9.

Excommunication par l'archevêque de Bor-

deaux, 28:1.

Eaemption de l'ordinaire accordée lt. l'ab-

baye de Sainte-Croix, 3~0, 439.

Exporles (fondation d'), 453.

E.rtraboit (moulin d'i, G., 130, IGl, 1~3.

E~inc~, G., 141.
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Eysines (Gaucem d'), chevalier, 141.

(Hélie-Étienne d'), moine, 141.

F

Fabre (Étienne de), moine, 413.

Fabrice (Paul de), 402.

FaiNe (abbaye de), G., -153, -15-1.

(abbés de), voy. Felqueyron, Tessan.

Falgairas (Arnaud de), 131.

Falquin, clerc, 17.

Fanie (Arnaud), clerc, 270.

Farc~ues (château de), G., HU.

(hôpital de), 203, 308.

Fargues (Gaillard de), 449.

(Guillaume de), 449.

Faryneau (Nyot), 495.

Fau (Bernard), chambrier, 333, 335.

(Gaillard), moine, 335.

Faucher (Arnaud), notaire, 220.

Fauey (Rampnon), prêtre, 324.

Faugères (Nauzel de), 95.

Fauguenei3 (Arnaud de), prêtre, 213.

Fauguères (Guillaume-Raymond de), che-

valier, 219.

Faugueyres (Raymond de), abbé de Sainte-

Croix, 296, 297.

Faur, G., 331.

Faur (Amanieu), 2 î 4.

(Arnaud), 210, 243.

(Bernard), 184, 186, 203.

(Gaucem), 252.

(Guillaume), 170, 178,180,186,191,211,

232.

(Martin), maire de Bordeaux, 212.

(P.), 186, 242.

(P.), lo paumer, 178.

(Pierre), 264.

(Raymond), 403.

(Raymond), clerc, 314.

(Thomas), 23, 113, 306.

(Vidal), 186.

Faure, consul de Mauvezjll, aoy. Pages.

(Arnaud), 243.

Faure (Arnaud), clerc, 194.

(B.), consul de Mauvezin, 366.

(Bernard), 200.

(P.), clerc, 194.

Favars (Gaillard de), 325, 326.

Faye, substitut à 11\.Cour des Eaux et

Foréts, 436.

(Duneg de), 475.

(Rad. de), 8.

Felqueyron (Raymond], abbé de Faize, 453.

Femadis (Guillaume de), 402.

Fenoled (Arnaud de), chapelain, 17.

Ferbost (Étienne et Jean de), 478.

Fermat, abbé de Sainte-Croix, voy. Sermet.

Ferrachapt (de), maitre d'hôtel de Marie de

Foix, 432, 433.

Ferradre (Vidau), 212.

Ferrand (Pierre), 458.

Ferrier (Raymond de), clerc, 279, 286, 2B7.

Ferroix, loc. à Floirac, 227, 228.

(seigneur de), oo~. Jean (Pierre).

Ferrotona', G., 452.

Feu9as (sieur de), io~. Lobau.

Feurei (Maiense, femme de P.), 182.

Feur~ir (A.), 232.

Fe~ensa~uet (coutumes du), 343 à 428.

(Gaston, vicomte du), 343, 372.

(Géraud I, vicomte du), 343, 348.

(Géraud II, vicomte du), 343, 3\)7, 402.

Fideu (R.), 224.

Figuiers-Neyrons, loc. à Floirac, G., 22'7.

Filhat (Guillaume), dit Barbeti, 318.

Fimadisse (Eysse de), consul de Mauvezin,

366.

Fleix (le), D., 453.

Floirac, G., 175, 202, 225, -149.

Floirac (Bernard de),damoiseau, ~14G.

(Robert de), moine, 56, 62,66, 128,149,

156.

Florence, femme d'Élie de Plassac, 168.

Foartigue (maison), à Camparian, G., 4i.

Fochey (Pierre), 297.

Foix (Charles de), 457.

(Christophe de), 4.ï
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Foix (François-Monsieur de), 45

(Frédéric de), 457.

(Gaston de), 456, 457, -170, -18ï, -l89,

491, 492.

(Jean de), 459.

(Jean de), archevêque de Bordeaux, 482,

483, 486.

(Marguerite de), 450.

(Marie de), 430, 432: -l33, 437.

Foix (régiment de), 434.

Foncabrère (Giraud de), 96.

Fondation de l'abbaye de Sainte-Croix de

Bordeaux, 1 et suiv.

Fontanelh (Jean), ntoaire, 470.

Fontanère (Puch de), 301.

Fontant (de), 220.

Font-de-Lalanne, loc. à Sainte-Croix-du-

Mont, G., 475, 476.

Font-de-La-Motte, loc. à Latresne, G., 470.

Forcade (Sévère de), moine, 443.

Forgerons (plantier des), à Bordeaux, 216.

Formenlade, G., 7, 8, 10.

Forn (rue du), il Bordeaux, 317.

Forn (Pierre-Raymond de), 403.

For~ltcet, loc. Ii Bordeaux, 244.

Fort, G., 1-23.

Fort (Gaucelm ou Guillaume), 447.

(Guillaume), 12.

(lmbert de), 8.

(Raymond), taillandier, 204.

Fortaner (Jean), 221.

Fortespecy, ao~. Fortespès.
Fort-Esperon (terre de), G., 133.

Fortespès (Jean), prévôt de Latresne, -158,

4-j 0.

Forthon (Bernard), 458.

Fort-Hostein (Arnaud de), 303.

Fortin (Gaillard de), chevalier, 368, 37-1.

(Pelisson de), chevalier, 397.

Fortive (\lartin), 403.

Forton (Arnaud), 182.

(Aygard de), 448.

(Ayquem), 221, 233.

(Bertrand), notaire, 321.

Forton (Flandine de), 183.

(G.), 17-1, 184, 186.

(Jeanne), 231.

(P.), de Lafont, 184, IBLi.

(P.), de Lignan, 1 î 1.

(P.), de Saint-Michel, 186.

(Raymond), 221.

Fortueilles (Bernard de), -103.

Fossar (Auger de), 403.

Fotz, chapelain, 268.

Foulques, abbé de Sainte-Croix, ;¡, 10, 40,

44, 63, 75, 107, 114, 131, 135, 138.

Four~ucr (domaine de), à Lignan, G., 163.

Fourexs (Bernardde), alias Fourcxs, prêtre,

479, 481, 482.

Fournier (Gombaud), sous-prieur, 33:>.

Fours (Guillaume de), 95.

Foussen (Jean du), 466.

Fraisinet (Guillaume de), 221.

Franc (Jean), 8.

France (rois de), voy. Henri l, Louis VII,

Louis XV.

Francheville, Gers, 404.

Francon (sieur de), G., voy. Peyiehan.

Francs (R. de), prêtre, 161.

(Raymond de), prieur de Saint-Julien,

181, 200, 209, 231, 233, 236, 239, 287.

(Robert de), 226, 228, 243.

Franque (rue), à Bordeaux, 237.

Fraxin (propriété de), 61.

Frenau (Pierre), a'ocat, 305.

Frères-Mineurs de Bordeaux, 93, 9-I.

Frères-Prêcheurs de Bordeaux, 429.

de Saint-Émilion, 45-1.

Fre~ssc-dc-Sainte-Croi~, loc. dvBordeaux,

234, 239,243, 252, 256, 25 7, ~58,2;¡9,260.

Fumens (Amaubin de), moine, 17.

Furne (Pierre-Raymond de), 397.

Furt (Ayquem), 171.

(Ayquem), prêtre, 99.

(Guillaume), charpentier, IG;¡.

Furte (N. Guillelme), 22-1.

Fust (Bernard de), archiprêtre, 122.

F usterie (rue de la), à Bordeaux, 318.
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cr

Gabarnac, G., 473.

Gachapui (Berli,,trd', maire de Bordeaux,

20-1, 243.

Gage de créauce, 2u8.

Gaillan, G., 249, -161à 46ti.

Gaillard, moine, 155, 136.

prieur de Sainte-Croix, 3:

l'Anglais, 312, 313.

(Arnaud), 258, 277, 27Si.

(P.), notaire, 213, 278.

(R.), 164.

(R.), prêtre, 193.

(Raymond), prêtre, 1G

Gaillarde, femme de G.-F. d'oracii, 140.

(Guasen), 207.

Gajac, G., 451, -132.

Gajac (Pierre de), 452.

Galès (Jelln de), 192.

Gulhan (\iartin de), 193.

Galiardesc (Constantin de 1,1:31,

Gallia cltristimua, cité, 3, 4, 6, 21, 23, 36,

45, 51, 56, 58, 6ti, 294, ,155.

Galtrude (forêt de), G.. 142.

Gamans (Hu~uea de), maire de Bordeaux,

166, 167, 168, 210, 215, 224.

Ganthelelle, loc- à St'-Crois.-du-lIont, ~78.

GariJaignac (Arnaud de), 319.

Gnrde-Lèéue (Guillaume de), 1~~3.

Garensot (Pierre de), moine, 335.

Garfllh (P.), clerc, 166, 1 ~1, 193.

Gariagat, Gers, 404.

Garilh (P.), 168.

Garin (Guillaume et Peyrone), `? 1, 272.

Garmon (Carboneu), 118.

(Guillaume), 140, 183, 264, 2r;7.

(Hélie), 117.

(Hostein), moine, 17, 128, 134.

(Pierre-Guillaume), 140.

Garosse (Gérard de), 93.

Garpilh (P.), 166, 167,16&.

Garre (Laurent), 232.

Garrias (Raymond de), 328.

Garrir~r~cs, loc. à Lig-nan, G., 165.

Garsias, témoin, 1?1.

(Simon), officiai de Bordeaux, 236.

Garsie (Itaymond), chanoine de Dax, 367.

Garsaies (Raymond de), 431.

Gasc yBernardj, 199.

(Guillaume), 212.

Gasco,~rac (ducs de), cor~4rluitairac.

(juge de), ror~. Scolquenches.

(sénéchal de), ~9.

Gasque (Alaïs), 1 î7,

Gassies (Arnaud), 46:i, 436.

(Bertrand dei, 455.

(C7rimond), laG.

(Jean), 317.

(Jeau), clerc, 18'

(Jean de), 438-

(Pierre), -155, 436.

Gaster (Bernard), 403.

Gufica, loc. a Ste-C'roiv-du-111ont, 476,478

Gatineau (Guidon), 31.

Gaubert (pierre), maître de paix, 113.

C.nucum, prêtre, 317.î.

(_\rnaud), prêtre, 32

(Austen), notaire, 24!).

(B. et R.), 183.

(Guillaume), 201.

Gauceran, chanoiue de Saint-Andft~, 116.

Gaudic, femme de Boson de ~Ionprim-

blanc, 139.

Gaulfrau (Arnaud), 12.

Gc~ure (évêque de), vo~ Roger.

Gaussem (Guillaume" 89.

Gaute (Bernard), 402.

Gauthier, évèque d'Albano, 2J.

Gautier (Guillaume), 25S.

-(Guiraut), 17: 178.

(Raymond), notaire, 271.

Gavarret (Pierre de), 2-1, 25.

(Pierre de), seigneur de Beuauge et

comte de Bezaumes, 91, 92.

Gelas (Itaymond-Bernard de), 452.

Gelinard (Guillaume), seigneur de Malle-

ville, 491, 493.
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Génissac (seigneur de), G., 91.

Genissac (Gaussem de), 92.

(Gosselin de), 112.

(Raymond de), 112.

Geoffroi, prêtre, 139.

sous-prieur de Sainte-Croix, 6G.

Geoffroy II, archevêque de Bordeaux, 4, 31.

Geoffroy III, archevêque de Bordeaux, 65,

109, 133, l!2, 147.

Gérard, chapelain de Saint-Michel, 46.

Géraud, archevêque d'Auch, 16.

prieur de Saint-Macaire, 151.

Gérin (Arnaud de), 127.

Gière (Ardus de), chevalier, 368.

(Arnaud de), sei~neur de Mansempuy,

373, 374, 396.

(Bernard del, seigneur de IEiansempus,

373.

Gimon (Arnaud), 199.

Ginaont, Gers, 404.

Girard, de Cestas, 123.

moine, l!9.

Giraud, Ilbbé de Sainte-Croix, 22, 61, 77,

81, l!9.

évêque d'Angoulême, légat, 43, 79.

(Élie), 310.

(Pierre), 314.

Giraudoilg (Pierre), 23.

Girbert (A. et G.), 9~-

Gironcle (archives départementales de la

Série H., 1 il 157, 159 11 292, 293 à 3-12,

429, 439.

Gironde (B. de), 221, 242.

(Clémence de), 221.

Glairs (Pierre de), archidiacre de Bazas, 15.

Godefye (Bernard), 493.

Godz (R. de), 24.

Gombaud, abbé de La Sauve, 56.

abbé de Sainte-Croix, 4, 109, 115.

archidiacre, 11, 20, 146.

(Arnaud), abbé de Sainte-Croix, 112.

(Arnaud), ouvrier, 66, 112.

(Geoffroy), damoiseau, 450.

(Guillaume), 103, 123.

Gombaud (Guillaume), abbé de Sainte-

Croi3, 12,~G,47,52,34,6ù, 100, 106, 130,

131, 132, 133, 134.

(Guillaume), chevalier, 452.

(Guillaume), moine, 1' 13~),

(Jeanne), -1.53.

(P.), clerc, -14f3.

(Tl1omas), 455..

Gombaut, chapelain, 26g.

(Arnaud), 233, 261.

(Guillaume), 235.

(UUillaUIllC), prieur de Soulac, 66, 128.

(Montausin), notaire, 302, 308, 332.

(Pierrel, 261, 267.

Gombert (.~ruaudj, abbé de Sainte-Croix,

90.

Gondaumer (Guillaume), 89.

(G.), maire de Bordeaux, 162.

(11.), de Bordeaux, 165, 16J, 171,

179, If33, 188, 191, 204, 205, 221, 235,

233, 261, 271, 27~?,273, 4-14.

(Pierre), 113, 1-1~

Gontalt (.\rnaud de), 403.

(Martin), -102.

Gontaut (Guillaume del, 203.

(Pierre de), 10.

Gontecalt (Paul dei, 402.

Gontran, chanoine de Saint-André, 72.

Gordin (Ayquem), notaire, 252.

Gordon (Joffroi), charpentier, 326.

Gorsen (château de).. G., 452.

Gorson (G. de), v 7 1.

Gorsoacais (pays), G., 433.

Gosseliu, chanoine de Saint-André, 119.

(Fort), Il!.

Goudourville (baron de), voy. Lecomte

(Jean).

Gazon (Jean de), écuyer, -172.

Gru,di~nan, (T., 449.

Gran (.~rnaud), 2fH, 266.

Graad-Vi~nc, loc. à ste-Croix-du-~lont, 478.

Granolers (Arnaud de), 102.

(P.-Arnatid de), 65.

(Raymond de), 65.
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Granss ou GrauBS (Fort de), 25- 271.

(Guillaume de), 172, 291.

Gratien, cardinal, 32.

Grattecap, G., 106, 179,180,2-15,2-16,247,

271, 272.

Gravar (P. de), 174.

Graves (église Saint-~icolas de), ii., 74.

Graves (Élie de), 307.

Graves-de-Bordeaux, ::210, 211, 222, 2-14,

2G9r 297, 30G, 312, 331.

Graves-du-Pin, loc. à SI-Caprai, G., 321.

Gravey (Jean de), 32 7.

Graveprou~, ruisseau, à Bègle. G., 288.

Gravière (Pierre de), notaire, :295.

Grayan, G., 445.

Grégoire, abbé de Saint-Sever, 35.

cardinal et légat, 21, 32.

(Jean), 301.

Grégoire VII, pape, 36, 40.

Grésignsc (Gaillard de), 93.

Grimant (Arnaud de), 172.

(P.), 243.

Gua, G., 450.

Guadaney (Hugues), 307.

Grca/)~eleyres, loc. à Saiut-Émilion, G., 322.

Gualeet, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, 479.

Guarigues (Berdot de), 479.

Guarin (Raymond), 319.

Guart (Pierre), 340.

(iuasaa~ (église Saint-Jean de), 31.

Guasquaret, loc. à Ste-Croix-du-blont, 473.

Gua~r·isson, loc. à Ste.Croix-du-Mout, 4-il.

Guergueilh (Guillaume), 258, 260.

Guérin (Guillaume), notaire, 493.

Gui, physicien, 277.

Guidon, cardinal, 32.

(Guillaume), 132.

Grcipaccn, loc. à Floirac, G., 2:2~.

(Agnès de), 178.

(Catherine de), 316.

Guilbert (Guillaume), 121.

Guilhaumasse (Guillaume), notaire, -29-l.

Guilhem (Garcias), clerc, 21\

(Bion de), 27 7.

Guilhem (Guillaume de), 221.

Guillaume, abbé de Blaye, 74.

abbé de Vertheuil, 74.

acolyte, 48.

archidiacre du dioc. de Bordeaux, 20.

chapelain, 268.

habitant de Libourne, 449.

orfèvre, 330.

bibliothécaire, 445.

poissonnier, 190, 205, 217, 251.

prévôt de Bordeaux, 6, 124.

prieur d'Allemans, 257.

prieur de Sainte-Croix, 106, 219.

prieur de Saint-Jacques, 65.

prieur de Saint-Nicolas-de-G raves, "74.

sacriste, 99.

sommelier de Louis VII, 213.

sous-prieur de Sainte-Croix, 143.

témoin, 3.

(Arnaud), 327.

(Arnaud de), 277, 2"78,281, 282, ~?83.

(Ayquelin), seigneur de Lesparre, 49.

(Bernard), pitancier, 200.

(Bernard de), 278, 281, 282, 283.

(Fort), 146.

(P.), 113.

(P.), sacriste, 90, 91, 111.

(P. de), 62.

(P. et Roger), 211.

(Pierre), 118.

(Pierre), cellérier, 23, 64.

(Pierre), moine, 51.

(Pierre), sacriste, 149, 152, 153, l::i-1,

155, 156, 157.

(R.), 52.

Guillaume I le Templier, archevêque de

Bordeaux, 31, 61, 67, 68,69,72,73, 81,

86, 87.

Guillaume II, archevêque de Bordeaux, 4û,

102.

Guillemin, tenancier, 456.

Gteillos, G., 448.

Guiraud (Guillaumel, 124.

(Huguet), 403.
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66

Guiraud (P.), moine, 236.

(P.), notaire, 240.

(P.), prêtre, 241.

(Pierre), 328.

(Raymond), 336.

Guiraude (Pierre de), 402.

Guiscard, moine, 121, 154,

(Arnaud), 186,263.

(Comtor), 179.

(Dominique), 17~

(Jean), 179.

(Jean), cellérier, 14, ::i2, 107,190,201,230.

(P.), 162, Hi3, 1-~9,182, 190.

(P.), moine, 208, 234, 236, 271, 275.

(P.), l'éfectorier, 207.

Guiscos (Arnaud), 264.

(Guillaume), 264, 266.

(Martin), 264, 2137.

Guit (pont du), à Bordeaux, 212. Vo~.

Pont-du-Guit.

Guitart (Arnaud), 264.

Guitrea, G., 271, 272.

Guodaubert, loc. à Saint-Caprais, G., 321.

Gurphil (P.), clerc, 193.

Guy (Me), le physicien, 218.

Guyenne (Cour des Eaux et Forêts de),

435, 437.

(gouverneurs de), co~. Mayenne, Ri-

chelieu.

(intendant de), voy. Tourny.

(sénéchal de), voy. Montferrand.

(Trésoriers de France en), 453, 494, 495.

Guyon (Comtor et Trenclie de), 327.

(Pierre), clerc, 327.

Haillan (Raymond-Guillaume de), 118.

(Vivien de), 118.

Halhi (Raymond de), témoin, 256.

Hausten (Peyronne), 319.

Haute-Faye (Guiraude d'), 186.

(Robert d'), 186.

Hautpont (abbé de), 37.

H

T. a.R1'II.

Haux, G., 4~I7.

Hedausan (bois du), à. Villenave, G., 445,

Heirer (P.), 226.

Hélias (R.), 17 7.

Hélie, moine, 139.

sous-prieur de Sainte-Croix, 131.

(Arnaud), chapelain, 20~.

(Bergonli), 317.

(Guillaume), 136.

(Guillaume), vicaire de Bordeaux et

seigneur de l'Isle, 132, 133.

(Raymond), 207.

(Reine), 136.

Hélie I, archevéque de Bordeaux, 21.

Hélier (Arnaud), clerc, 192.

Hélis, abbé de Sainte-Croix, 2.

Henri, cardinal, 29.

évêque d'Albano et légat, 36, '12,70,87.

évêque de Saintes, 8.

Henri 1er, roi de France, 109.

Henry Il, roi d'Angleterre, 16.

Henry III, roi d'Angleterre, 9, 160, 161.

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170.

171, 172, 173, 174, 178, 179, 181, 182;

183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,

192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201,

202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 212.

213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 2:!1,

222, 223, 224, 233, 23-1, 235, ;d36, 2-I0,

242, 245, 248, 250, 251, 252, :253, 254,

255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,

266, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 27;

276, 2.

Hententon (Pèlegrlne d'), 232, 233.

Hermann, de Soissons, s.-diacre et uotair~

de l'Église romlliue, 30.

1-iiis (Jean de), 458,

Hins (Arnaud de), 301.

His (Bernard de), 456.

Hommages au seigneur de Latresne, 458,

489, 491.

Hommages féodaux au roi d'Angleterre

444, 446.

Honorius II, pape, 79.
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Horens (Raymond), 309.

Hostein, moine de l'Isle, 132, 133.

prêtre, 13-1, 138.

prieur de Sainte-Crois, 121, 140, 143.

sacriste, 132.

serf, 141.

(Agnès), 231.

(Bernard d'), 52.

(Gombaud), chevalier, 6.

(Guillaume), 140, 26-1.

(Guillaume), bourgeois, 121.

(Guillaume), clerc, 100.

(Guillaume), prêtre, 239, 2.43.

(Guillaume), sous. poissonnier, 333.

(jean), 218.

(maison d'), 62.

(P.), infirmier, 259.

(P.), moine, 110.

(P.), prieur de Soulac, 197, `~13.

(R.), 162, 248, 2i1, 272.

(Raymond), 233, 234.

Hosten (Arnaud), 495.

(Guillaume), 495.

Hostens, G., 446, 4-18,450.

Huart (Guillaume), 297,

Hubald, évêque d'Ostie, 29.

Hubard, cardinal, 29.

Hugol, chevalier, 91.

Hugon, s.-diacre de l'Église romaine, 44.

témoin, 113.

Hugonet, témoin, 89.

Hugues, cardinal, 32.

évêque de Die et légat, 5, 28, 34, 40,75,

108.

évêque de Toulouse, 397.

frère de Guil laume IX, duc d'Aquitaine.6.

Hunaud, archidiacre d'Agen, 95.

Hyacinthe, cardinal, 2£1.

Ile (fief de l'), G., 448.

I(e-du-Carne,r~, G., 185.

11e-.Ylouron, à Aubiac, G., 474, 476, 477.

1

Illac (Arnaud d'), 123, 121, 134.

Illats, G., 4-19.

Imbert, abbé de Sainte-Croix, 309.

Innocent III, pape, 56.

Innocent IV, pape, 341.

InstitoE (bibliothèque de l'), 3-13, 34-1.

Iuventaire de titres relatif:! d la maison de

Candale,!56.

l'-sle(dime de l'), G., 96, 154.

(ég-lise Saint-Georges de l'), 28.

(prieurs dp, l'), co~. Martin (G.), Vilars.

(seigneurs de l'), ooy. Bordeaux (P. de),

Hélie.

l'o~ Lisle.

Isfet, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, G., 479.

Itié (collection), ao~. Bordeatcx (bibliothè

que de).

Itier (Bernard), 275.

(maison d'), 62,

(P.), 198, 199.

(Pierre), notaire, 310.

(Pierre), terrassier, 241.

(R.), 99.

J

Jacquot (moulin de), à Sadirac, G., 493.

Jalle, rivière, CT., 114.

Jalles (P. de), 185.

(Pierre de), 131.

(Pierre de), chapelain, 248.

Jaufre, meunier, 202.

(Arnaud), 186.

(Vidau), 185, 186.

Jean, abbé de Saint-Sever, 439.

cardinal, 29, 32, 108.

cellérier, 110, 219.

chanoine de Saint-Seurin, 128.

courtier, 235.

diacre, bibliothécaire, 76.

évêque de Préneste, 32.

le seigneur, 223.

maçon, 193-

ouvrier, 128.
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Jean, prêtre, 113.

(Arnaud), 56.

(Bernard), infirmier, 335.

(Élie), 263.

(Guillaume), notaire, 193.

(Jordan), 260.

lP.l, chantre, 231, 233, 236.

(P.), sacriste, 212, 214, 277, 281, 283,

284, 287.

(Pierre), 316, 317.

(Pierre), seig-ur de Ferroix, 489, 491, 4~1~.

(Raymond), 1 72, 243.

Jeau.Félix, cardinal, 32.

Jelian (.rnaud), menuisier, 192.

Jésuites (monastère des), à Bordeaux, -129.

Job (Guillaume), 2;30.

Joôlar (Jean), 474, -175.

(l'.l, 224, '.?3~>,253,263.

(Itaymonde), 32.

Jordan (.rnaud), 332.

(Bernard), 240.

(Élie), moine, 237, 275.

fÉlie), sacriste, 23G.

(Guillaume), 261, 264.

(Hosteiii), 213.

Josselin, chanoine de Saint-André, 72, 145.

Jourdain, cardinal, 32.

tenancier, 130.

Journiac (Étienne de), écuyer, 430 à 433.

Judeus (Raymond), 16.

Junyun.ras, G., 449.

Jusix (Sfrosime de), 431.

Laballie (Bertrand de), prieur du Boisset,

192.

(Gautier de), 192.

Labarbe, G., 4G2.

Labarde (Guiraud de), 200.

Labarie (sieur de), G., oo~. Laminssans.

Labarrière, loc. à l'Ile, G., 219.

Labarrière, loc. à Sainte-Croix-du-Mont,

475, 476, 478.

L

Labarthe (Fort de), 232.

Labat, loc. 11.Lignan, G., 166.

Labat, loc. à ~Iérig-nac, G., 126.

Labat (Ayquem de), 1GG,168, 1 î 1

(Bernard de), 32.

(Gustave) documents transcrits, 430,

43!, 435, 43i, -135.

(Maiensflll de), IG!, 16G, IG8, 1 70.

(Pierre de), 332.

(Raymond dei, 203.

(Raymond-Guillaume del, 248.

(Risen dej, 203.

Labatut «-,Llillaume-Iléli2 del, lii3.

(Guillaume-Raymond), l!3.

de), 1~9, 1G0.

Labau (Guillaume de), notaire, 297, 301.

LaLesia, loc. 11.Barsac, G., .1-19.

Laborclc, loc. 1\5aint->milion, G., 322.

Laborie-cle-la-Caille, loc. à Saillte-Croix.

du-Vont, G., -1~3.

Laborreyre (Guilhelme de), 326,

Laborssèclc, loc. à Cambes, G., 1aO.

Laboulee~re, Landes, 404.

Labranère (Arnaud de), 20.

(Gaucem de), 18~.

Labrèuc, G., 2G2, 416, 4-17.

Labrède (Arnaud et Jean de), moines, 63.

Labriclte, Gers, -104.

(seigneurs de), oo~. Asson, Aymeric,

Esparbès.

abrosse (Guillaume-Seg-uin de), 133.

Lccborllarie, loc. il Ste-Croix-du-Mont, -176.

Lacaal (Arnaud de), clerc, 17.

Lacahal (Jeau de), poissonnier, 212, 244.

Lacalhac, loc. à 5r~Croie-du-nlont, -175.

Lacaminade, co~. Clieminade.

Lacancpagnc, loc. 11.Mélac, G., 177,

Lacanau, G., 227.

(église de), 114.

Lacanau (Gaillard), 294.

(Gassies de), clerc, 256.

(Jean), prieur de Sainte-Croix, 245.

Lacarre (de), capitaine au régiment de

Foix, -134.
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Lacarrelre (R. de), 191.

Lacasajède (Raymond de), 1-10.

Lacase (Guillaume de), 249.

Lacauda, loc. il Ste-Croix-du-Mont, 476, 478.

Lacausada, loc. à Sta-Croix-du-1Iont, 479.

Lacaze (Arnaud de), damoiseau, 144, 446.

(Simon de), 275, 276.

Lachapelle (P. de), taillandier, 1£)g.

Lachèze (Bertrand de), 487.

Lacome, loc. à Cenac, 0- 308.

Lacome (Alays de), 308.

(Climense de), 308.

(Florense de), 308.

Lacoste (Raymond de), prêtre, 181.

(Simon de), clerc, 181.

Lacroix, loc. il Sainte-Croix-du-~Iont, -176.

Lacumère (Raymond de), 26-1, 2ti7

Ladieul (Pierre de), chanoine de Bazas, 15.

Ladius (Guillaume-Arnaud de;, 51.

Ladors, G., 220, 224, 235, 253, 262.

Ladors (Guillaume de), 241, 245.

Lafant (G. de), 174.

Lafaryue (clos de), 3vSadirac, G., 182.

Lafargue (Balensse de), 191.

(P, de), 190.

(Roque de), 402.

Lafaye (B. de), abbé de La Sauve, 170, ]83.

(Bidau de), clerc, H15.

(Hélie de), 95.

Lafenes~re, loc. à Sainte-Croix-du-Mont,

G., 475, 476, 4 7 7, 478.

Laferreyre (P. de), chevalier, 23.

Lafite (Bernard de), 478.

(Pierre de), notaire, 296, 297, 329.

Lafitte (Pierre de), chanoine de Saint-

André, 319, 323, 324.

Lafont, ruisseau, G., 213.

Lafont (G. de), 174, 184, 186.

(Gombaud de), 314.

(Gombaut de), clerc, 194, 332.

(Guillaume de), 213, 253.

(Guillaume de), clerc, 236.

(Marie, femme de Gombaudde), 314, 393.

(Martin de), 172, 176.

Lafont (Pierre de), notairc, 320, 324.

(R. de), clerc, 234.

(Raymond de), 253.

Lafontana, G., 449.

Lafont-de-Blagnac, loc. à Sadirac, G., 179.

La font-du-Pont-Carrau, loc. iLSadirac, 119.

Laforcade, loc. à Cambcs, G., 332.

Laforcade (Élie de), 239, 243.

(Raymond de), 309.

Laforest (Ayquem de), 314.

La for~t, G., 450.

Lafornuga (maison appelée), à Bordeaux,

445.

Laforsse (Luc de), -170.

Lafosse (Ballensse de), 259.

(Vidau de), 259.

Lafourcade (Jean de), 488.

Lagarde, sergent royal, 438.

(Arnaud de), damoiseau, 219.

(Rampnon de), 271.

Lagardère (Arnaud de), damoiseau, 215, 262.

(B. de), prieur de Saint-Macaire, 213,

233, 236.

(Bernard de), abbé de Sainte-Croix, 170,

189, 190, 191, 196,200,202,20~,212,214,

216, 217, 218, 240, 241, 24G, 261, 262, 261.

Lagarrigue (Ayquem de), 171, 193.

(Bernard), 171.

(Comtor de), 171.

Lagarrosse (Jean de), 325.

La~aula, loc. à Sto-Croix-du-Mont, 476.

La~ranza, loc. à Bordeaux, 306.

Lagraulet (Guillaume-Arnaud de), hôtelier,

335.

La~rabe, loc. il Cambes, G., 307.

Lagrave (moulin de), à Bègles, G- 21, 153.

Lagrave (Arnaud de), moine, 204.

(Arnaud de), portier, 231.

(Arnaud, Bernard, G. et P.) frères, 190.

(B. de), 170.

(Comtor de), 191.

(Élie de), cellérier, 200, 205, 208, 213,

215, 242, 211, 251,

(Élie de), infirmier, 189, 217, 287.
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Lagrave (Élic de), portier, 201.

(P. de), 189.

(Raymond de), chapelain, 190.

Lagraaère, loc. à Bordeaux, 251.

Lagraaetie, loc. 11.Cénac, G., 308.

La9raaicre (vignes de), à Cambes, G., 190.

Lagravière (Arnaud de), prêtre, 188.

Lagune (moulin de la), à Hègles, 287, 290.

Lairac (P. de), 259.

Lairon, G., 50.

Lcclmnde (seigneur de), G., 468.

Lalande (Arnaud de), clerc, 193, 203.

(Arnaud de), prêtre, 205.

(Beron de), 159.

(Gaillard de), chevalier, -145, 4-16.

(G. Constantin de), 179.

(Gassen de), 159.

(Jean de), chevalier, 4H, 448.

(Jeanne de), 460.

(P. de), 159, 214.

(R. de), moine, 24.

(Raymond de), 304.

(Riffaut de), chevalier, 4-I5.

(Robert de), 159.

La,lande-clc-Cornu (hÔpital de), G., 80.

Lalane (Arnaud de), 262.

(Guillaume de), 262.

(Raymond de), 263.

Lalanne, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, 474,

475, 478.

Lalanne, bibliothécaire,de l'Institut, 343.

(Gaillard de), 483.

(Vital), prêtre, 290.

Lalesque (archives du docteur), à La Teste,

430, 435, 437, 438.

Laliman \Arnaud de), 476.

Lalimens (Jean de), -176.

Lalinde (Jean de), maire de Bordeaux, 231.

Laloubière (Gulllaume de), abbé de Sainte-

Croix, 252, 307.

(Raymond de), notaire, 319.

Lalveta (Guillaume), 470.

Lanaara~ne, loc. à. Lignan, G., 159, 160,

161, lfi2, lût, 166, 167, 171.

Lamaragne (Arnaud de), 159, 160, Itn, 162.

(Gaucem de), 164, 166.

(Guasen de), 193.

(Senegont de), 160, 161, 162.

Ldn~urqac (église S~-scurin de), G., 28,33.

Lamarque (Garsies de), chevalier, 150.

Lamasure (Arnaud de), 219.

(Bernard de), 219.

(Guilhelme de), 219, 220.

Lamaude (Arnaud de), 236.

Lamballe (Guyot de), 246.

Lambert, témoin, 99.

(Arnaud), 89, 214, 264.

(Arnaud), chanoine de Saint-André, 9,

66, i2.

(P.), 89.

(Roux), 54.

Lamesure (Robert de), 25,ï.

Lamet (Martin), 271.

Laminssans (Gassiot de), sieur de Labarie

et du Mi1'8ilh, 473, 479, 480, 482.

Lamirac, G., 447.

Lanaothe, Gers, 404.

Laniothe, loc. à Barsac, G., 449.

Lanaothe, loc. à Sadirac, G., 63.

Lamothc (fief de), à Léognan, G., 239.

Lanzothe (seig-neur de), G., 458.

Lamothe (Amanieu de), abbé de ste-Croix,

305, 315, 330.

(Amanieu de), chevalier, 93.

(Amanieu de), damoiseau, 452.

(Arnaud de), 263, 264, 286.

(Bernard de), 112.

(Bertrand de), 330.

(Gaillard de), abbé de Sainte-Croix,

207,210,211,24-1,246,261,270.

(Gaillard de), évêque de Bazas, 16.

(Gaillard de), hôtelier, 215, 287.

(Gaillard de), moine, 236, 275.

(Géraud de), chevalier, 201.

(Géraud de), damoiseau, 452.

(Guine de), 451.

(Martin de), 264, 266, 269.

(P. de), chevalier, 102.
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Lamotlie (P. de), de Ludon, 200,

(Raymond de), 128, 134.

Lanzoflic-de-Cenac, G., 470.

Lamotli.e-de-Garneont, Gers, 40el,

Lana (Bertrand), chanoine de Saint-Seurin,

314.

Lanassan (Jean de), prntre, 4Gel.

Landeron, G., 451, 452.

Landijans (Raymond df,-), 248.

Landiras, G., 4-17, 448.

(seigneur de), 446. log. Saint-Sym-

phorien.

Land'iras (dame de), femme du seigneur

de Montferrand, 33~.

(P. de), 25 î

(Pierre de), 330.

(Rostanh de), damoiseau, 447.

Lanefmnque (Jean de), 443.

Langaroilh (Gaucem de), 221, 22-1.

Langoiran, G., 4-1~.

(seigneur de), 93. 1'oy. Escoussans.

Langon, G" 4-17,449,452,

Langon (Brunet de), 142.

(P. de), 228.

(Vigouroux de), 142.

(Vital de), chanoine de Bazas, 15.

Lanoguegr~de-aus-Champs, loc. à Tresses,

G., 201.

Lansac, G., 444.

Lanstor (Geoffroy), 7.

Lanxa (Jean de), notaire, 221.

Lapalu (G. de), 165.

(Hostein de), 186.

(R. de), prêtre, 162, 161, 16t3j 171, 180,

207, 213.

Vort. Palu.

Lapeyrine (Ayquelin de), 65.

Laplagne (Florence de), 193.

Laporte (Brun de), maire de Bordeaux,

253, 258, 259, 269.

(Étienne de), 151.

(Me), conseiller, -156.

(Pierre de), 294.

(Vidau de), moine, 257.

Lapouyade, G., 7, 8, 10, 25.

Laprade, G., 474, 479.

Laprrdaca (tènement de), à Cambes, 207.

Laquet (Raymond de), 403.

Larans ou Laraus (domaine de), G., 36, 99.

Larauda., G., 451.

Lareco(la, loc. à Sainte-Croix-du-Mont,

477, 478.

Larègue, U" 447.

Lcc Réole, G., 453.

La Réole (Jean de), poissonnier, 23(j.

(Jean de), prieur de SIe-Croix, 2U, 287.

(P. de), 152.

Lccrierr, loc. 1LSadirac, G., 187.

Larieu (Amanieu de), 183.

(Arnaud de), notaire, 305, 30 7, 333.

(Bernard de), .138.

(Flandine de), It>2.

(Gaucem de), 2G~.

(\'idau de), 18:J.

Lariou (Bernard et Jean), 45.

Lccrivau, loc. à Saillte-Croix-du-Mont, G.,

-liJ, 478.

Larivct, loc. près Bordeaux, 180.

Larivière (Arnaud de), 319.

Larnion, loc. à :\Iargaux, G., 300, 302.

Larmont (Natalis de), 332.

Laroche 1'Hefde), à Latresne, G., 458.

Laroclte (Bernard de), 6-1.

Gaillarù de), 61.

Laroque (Agnès de), 207.

(Amanieu de), 93.

(André), seiôneur de Tastes, 48ti.

(B. de), 191.

(Bernard de), 450.

(Bertrand de), moine, 236.

(Bertrand de), prieur de Sadirac, 182,

183,18-1,185,186,187,188,192.

(Bonafous de), 227.î.

(Bos de), 226, 227.

(Élie de,), 313.

(Gaillard de), 190, 203.

(Gombaut de), chevalier, 30

(Guillaume de), 449.
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Laroque (Itier de), 272.

(Jean de), notaire, 195, 239, 243.

(Jeanne de), -1"i9.

(P. de), 232.

(Pierre de), 92, 93, 477.

(Raymond de), 478.

Laroqucllc, D., -153.

Larollgière (Raymond de), 133.

(Reine, femme de R. de), 133.

Larouaselière (de), notaire, -189, 490, 492,

La Rousselle ( Bonafous de), 227, 228.

(Itier de), 151.

Larroiau (Bernard de), 459.

Larros (Arnaud-Ouvrard), 199.

Lartigue (B. de), chapelain, 207.

(Bernard de), 237, 260.

!Pierre de), damoiseau, H8.

Laruade (P. de), 271, 272.

Larue (,A. de), 172.

(Amanieu de), charpentier, 243.

( Arnaud de), 217.

¡Gaucem de), 217.î.

(Guillaume de), 264, 266, 317.

(Guillelme de), 168.

(Martin de), 321.

(R. de), 217.

(Raymond de), 227.

(Vivien de), 26-1, 266.

Lcaruscade, G., 44'd

Laruscade (Élie de), 4-17.

Lasabine (Raymond de), tonnelier, 319.

Lasalargue, G., 459.

Lasafargue (estey de), G., 487.

Lasalette (Ayquelin de), chanoine de Saint-

André, 66.

Lasalle, G., 451.

Lasalle (Raymond de), 10, 148.

Lasalle-d~Pujols, G., 466.

Ld Sauce (abbaye de), G., 93, 134.

(abbés de), ooy. Agonac, Condom, Gom.

baud, Lafaye.

(bibliothécaire de l'abbaye de), 56.

(prévôts de), eo~. Carignan, Raymond.

(prieur de), 4"7. 1"oy. Buon.

La Sauve (B. de), 161.

(Giraud de'), 228.

(Léon-Jean de), 2Q1.

(Pierre de), 301.

(Pierre-Gombaiid de), 448.

Lasaye (Brun de), maire de Bordeaux, 214,

240, 242, 2-16, 2-18, 251.

(Gérard de), chevalier, 4-18.

Lascarni~idas, G., Ha.

Lascazes (Simon de), clerc, 213.

Laserre (Esclarmonde de), 325.

Lasollc, loc. à 1ta-(;roig-du-1\font, G., 476.

La Sooy,s, G., 226, 227, 228.

Lnspe;/ras, loc. à St,~ Croix-du- 3,font, G.,

476, -1i9.

Lassadre (Martin), 190, 308.

Lassanet (Gaillard de), 447.

Lassats, G., 418, 450.

Lasse (de' prêtre, 486.

Laster (Arnaud), 214.

Laston, tenancier, 250.

Latageyre, ao~. Latroière.

Latapie (A. de), 173.

(Rolland de), chevalier, 118.

Latastas, loc. à ste-Croix-d u-Mont, G., 477.

Lataste (Arnaud de'l, 200, 301.

(Bernard de), chantre de Sainte-Croix,

comte de ¡::aiut-IIummolin, 340.

(Beruard de), notaire, 4 ~0, 472.

(Bernard de), prieur de Sainte-Croix,

295, 296.

(Guillaume de) 264,267, 296.

(Guillaume de), prébendier, 270.

(Guiraud de), 228.

(Raymond de), 217.

(Raymond de), chapelain, 188, 207, 222,

231, ?36, 231, 257, 277, 278.

Lataulère (moulin de), à Sadirac, G., 192.

La Teste (forêts de), G., 135, 437.

(seigneur de), oo~. Ruat.

(terre de), 430, 436.

Lateule (Pierre de), 247.

Latour (Arnaud-Guillaume de), chevalier,

368.
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Latour (Contor de), 21.

(Étienne de), 21, 14B.

Latour-Blanche (G. de), 180.

Latran (concile de), 44.

La Tresnc, G., 209, 227,23-1,301,308,455,

470, 487 à 491.

(archives du château dei, 444, 446, 453,

455,4:56, ~158,460, 466, -170, ,ri2, 487, 489,

491, 493.

(bois de), 448.

(captal de), 201, 448, 452. Vo~ Lecomte.

(moulin de), 138.

(prévôts de), voy. Dunoyer, Fortespès.

(seigneur de), oo~. Boyer.

(seigneurie de), 457, 458.

La Tresne (A. de), 292.

(Arnaud de), 213.

(B. de), portier, 194.

(Bernard de), poissonnier, 904.

(Bos de), 227.

(Boson de), 104.

(jean de), notaire, 208, 241, 2-1G.

(Nos de), 321.

(P- de), 65.

Latroière (Guillaume de), infirmier, 231,

23G, 275.

LauLaLie, loc. il.Mélac, G., 177.

Laubabie (Ayquem de), 17-1.

(Élie de), 176.

Laubergerie (Arnaud de), 228, 231, 234,

25G, 262.

(G. de), 161.

(Guillaume de), moine, 52, 93, 10'

(Guillaume de), sacriste, 196.

(Guillelme de), 180.

Laubesc (Guillaume de), 218, 251, 30i.

(Guillaume de), drapier, 179.

(Marie de), 331.

(R. de), 160.

Laugar, loc. au Taillan, 252.

Laupe (Guillaume de), moine, 24.

Lauret (Arnaud de), damoiseau, 3i3.

Laurian (Alazelm de), 120, 121.

(Hél'ard de), 63.

Laurian (Gaucem de), 65, 113.

(Guiscard de), 121.

(Raymond de), 121.

(Robert de), 63.

(Robert-Guillaume de), 63.

Larsrier, loc. à Floirac, G., 223,

Lavau (R. de), 185.

Lavenar (R. de), 193.

Laverday (Jean), consul de Mauvezin, 366.

Lavie (Étienne de), 319.

Laville (Hostein de), chevalier, 269.

Lecomte (François), conseiller d'État, 4;j:

(Jean), président au Parlement de Bor-

deaux, captal de Latresne, 490.

Legallais (H.), maire de Bordeaux, 192,2-11.

Legane (S. de), justicier d'Angleterre, 9.

Légats du Saint-Siège, voy. Amat, Gré-

goire, Henri, Hugues, Romain.

Léglise (Fort de), notaire, 182.

(P. de), 209.

(Rostanh de), 312.

Lejan (Guillaume de), 150, 151.

(Raymond de), ouvrier, 151, 152.

Leloup (Guillaume), le Picard, 274.

Lemas (P. et Renaud), 213.

Z.éognan, G., 239, 447, 449.

Léon (François de), seigneur de Tastes et

de Saint-Pierre, 458, 472.

(Guillaume-Arnaud), 273.

(Lombardon de), 300, 302.

(Marguerite de), 487.

Lers (tènement appelé), à Bordeaux, 212.

Lescapon (Arnaud de), 219.

Lescomes (Pierre de), prêtre, 23.

Lesparre (seigneurs de), oo~. Guillaume,

Senebrun.

Lesparre (Arnaud-Guillaume de), 10.

(Gumbaud-Robert de), chevalier, 51.

Lespès, huissier, 491.

Lestage (Blanche de), 202.

(Bonafous de), 202.

(Guillaume de), 217.

Lestange ou Lestatge (Aônè3 de), 161.

(P. de), 161.
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Lestastes (Arnaud de), 3~1.

LesGia,c,G., 44-

Lestrilhes, G., 126.

Lestnines, G., 450.

Lettres de l'archevêque de Bordeaux rela-

tives Il la nomination de chapelains, 68,

G9, 7z.

Lettres de grâce accordécs à un dé:>el'teur,

434.

Lévignac (Arnaud-Guillaume de cellérier,

197, 233, 2.1n, 252. 233, 2:513,238, 251I,

260, 263, 264, 273, 27;

(Arnaud-Guillaume de), cltambrler, 213,

z17, z31, z36, 242, `!-11.

IAruaud-Guillaumc de~. prieurde Saint-

lfacaire, 310.

(Bernard-Guillaume de), cellérier. 200,

213.

Lévignan (Arnaud dei, licencié, 219.

Lezat (Pierre), marchand, 466.

Lhonanie, loc. il Latresne, G., 23-1,.

Lhopital (Arnaud de). 206.

(Guiraud de), 207

(Martin de), 160. 20G_2;

Lc'Zourne, G., 449, 433.

(maire de), oo~. Chivaler.

(milice de), -13-

LicIicsG. (évêque de), \1.

Lignan, G., 120, 159, 160. 161, 162, 163,

164, lG.ï, 16G,167.168, IG\I. 1-;0,171,173,

193, 449.

(dimc de), 91, Ul.

(reiig-ieux de), 26.

Lignan (Arnaud de), 2u:

(H. de), prêtre, 163.

(Bertrand de). abbé de Sainte-Croix, 17,

76, 73. 113, 119, 121.

(Gaillarde de), 183_

(Guillaume de), 17, 91,1,1:

(Guillaume de'), cellérier, 66.

(Guillaume-Raymond dei, chevalier,

150.

(Jeaiiiie de}, 203.

(P. de i, ~-10.

T. XXVII,

Lignan (Pierre de), 120. 121, 1~U.

(Pierre dei, abbé de Sl1inte-Croi' 1,.Il,

196, 201, 206, 213, 249, 256, ~25,L,.259,

263, 266, 26~, ~370,273, 275.

1

(iL de), 62,

(Raymond de), 118, 121, 1:)0.

(Robert de), 161, 165.

1 LiglLOll l3ruaud), 161, 163, 185.

Limoycs (concile de), Vienne, :31, 41.

(évêque de.), 41.

L~n (estey du), G., 133.

1 Lilltiac (Aimon de), 63.

Lisle (A, del, 173.

(Ayquem-Guillaume de;, 118.

(Carbonel de), 154.

ombaud de), archidiacre de Bordeaux,

63.

(Guillaume-Arnaud de), 154.

(Guillaume-Élie de), 10.

1
(Guillaume-Hélie de), chevalier, 9u.

(Hostein de), moine, 112.

Listrac (Martin de), 267.

Lobau (Jeull de), sieur de Feugas-, 473.

Lodors (Garsies de), 121, 150.

(Raymond de), 150.

L.nclors-des-Arcs, G., 60, 62.

Lmnc~~nc (vicomté de), 401.

Lomas (Éiie-G.), 196.

I LomGa.mlon, loc. Il Sainte-Croix-du-nlont,

G..476.

Lon~ue-Borac, loc. à Bordeaux, 1 180,

215, '?·?Z, ·?d0. 242, 2-16.

Lon~uenas (Amanieu deÎ, 225.

(Arnaud de~, chevalier, 301.

(Brun de '), cler,7,19;

1 Long'ueville (comte de), 456.

Longus (Augierl, 59.

Lopes (Hiérosme), cité, 241, 289.

Loroux (Geoffroy de), arclievêque de Ror-

deaux, 60, 67, 87.

Lotac (Bernard de), 129,

Lothaire, cardinal, 33.

Loubayle (Cassier et Peyrot du), 45Li.

LOllf (Martin), 466.
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Louis VII, roi de France, 11), :20, 133, U2.

Loui.> roi de France, 431, 115.

Loupr. G., 159.

Loupes (Comtor de), 1:3,1:17:3,

(Gaucem de), 163, 170, li1.

(Guillaume de), prêtre, 11:2.

(Peyronne de), 210, 2-16, 311

(Raymond de), 174 iL1:8, 2,,î, 2;:¡~J,

Loupiac, G., 123, 204.

(église Saint-Pierre de), 28.

Loupiac (Beréonius lIe:, prêtre, 182.

(Jean de), hospitalier, 48.

Luc, loc. à Bè~les, Ci., 301

Lucam (G. et P. de), 1-1.

Lucas, prêtre, 113.

Lucbet (Guillaume de), notaire, 179, 20 7,

210.

Lucius II, pape,12.

Lucius III, pape, 86, 87.

Lorlon, G., 53, 103.

Ludon (Gaillard de), chevalier, 121, 153.

(Gaucem-Ayquem de), chevalier, 155.

(Guillaume de), 200.

Luy, loc. Ù.Saint-Macaire, 232.

Lu~a~nccc, G., I17.

Lugagnac (Guillaume-Arnaud dei, sous-

prieur de Sainte-Croix, 197.

Lugan (Arnaud), 211.

(Bonafous), 217.

(Gaillard), 160, 229, 231.

(Gaillard) fils, 2-15-

(Yseult), 229.

Lugat (Gaillard de), syndic de Mauvezin,

vicaire général, 366.

Luxe (Jean de), protonotairct apostolique,

vicaire général de Bordeeux, 483.

Luzane (Raymond de), 155.

Luzozon, vo~. Ludon.

Mabile, femme de R. Trencard de Blanque-

fort, 137.

Macaire (saint), 3.

rI

liacallh (Raymond de), 233, 2Î2.

G., 33, 9 3, 125, 15~2, 200, 230, 250,

2G3, 273, 275, 336.

l,chapelain de), 74.

droits de chasse et de pèche à), 73.

(é~li~e Sainte-Marie de) 3, 1, 8, 28, 31,

58,80.

(,prévôté de), 273.

(sauveté de), 15.-j, 156.

~acau (Arnaud de), 252, '?~9.

(Guiraud de), 252.

:llachanina, ile dans le Médoc, ti., 98.

Macho (Jean de), -102.

Macot (Gaucem), 213, 218, 271, 272.

~Iacu"sans (Comtor de), 258.

7 .~laderan(Pierre de), notaire, 312.

ll~aclinac, G., 100.

5ladirac(Élie de), 11'2, 1/3, 174, 175, 215,

2??, 210, 212, 2.~1, 255, 291, 292.

1 Peyronne de), 213, 251.

Magnan Œélie). 205.

(P. de), 185.

Magnas (Raymond dei, 397.

Magonet (Vidal), 1131.

riagudas (Raymond de), 451.

lVla.~nclonae (évêque de), Hérault, 37.

Mailli Gauthier de), S.

::Ilailobon ¡Bernard de), 119.

:lIainard (R.), 99.

rlalaâent (Gérard de), 113.

(Raymond de), 112.

IRobert de), chevalier, 112.

llalemort IHélie de), archevêque de Bor-

deaus. -19.

IGéraud del, archevêque de Bordeaux,

94, 1130,161, 162, IG3, 165, 170, 171, 172,

173, 173, 182, 183, 190, 191, 1\)2, 198,

200, 201, 203, 207, 212, 213, 220, 233,

23-1, 248, 230, 252, 253, 255, 256, 257,

258, 239, 2Gu, 2136, 268, 269, 271, 274,

275, 276.

~Ialhart (Jean), 472.

\lalhous ¡Jean de), 325.

Jlalleville (seigneur de), ro!). Gelinard (G.).
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Vana (dame Peyronne), IfJ8.

~laIld~~eut de 1.~iC1Iard 1,'r aux liabitant,y

de Saint-licaire, 101.

\Ianfrède, cardiual, 2~

~langon (Fort), 201.

lia;man (Guillaume de), 3,")2.

Vlua~rn~pu~ (Fcrs, I(J-1.

(5ei,UeUl' de), L~o~. (_ai~re.

Mans~m[Juy (Cruillaume de~, ,sei~onettr d'En-

~alin, 3-14.

)'Iansctte (dame), 23.

\Iapin (liyasen dep, 240.

MaqLt-,irt (peyronne de), 193.

Maravat (.ldhémar de), damoiseau, 3';3.

Marc (P.), 18'

;i~Q!'L'CIliLfLS, ~r., 430.

~larchadey (Pierre), 312.

\lardan (Jeaune de :!J2.

(Raymond de~, 23.

JIur~C« Iz, G., 30U, 30~?.

:larQ"aux (Hostein dei, moine, llv.

Margot (1'.),1£12.

~fllrin (~'idal de), :21: 23'

Marine ~Bidau dei, 20'

~Iarmanda, teuancier, 180.

:Iarquès (Raymond de), maire de Bordeaux,

181, 1\1:3, ~?02, 213, 212, 245.

lIarquesin ¡Jean), 451.

Marra (A.), 402.

NlarraLluier (Claude), notaire, -189.

Vlarra~t (1.lartin dei, 39ï'.

alarsan (Héliot~, 493.

'\Iarsaud (Pierre), 495.

Marseau (Perrin), 495.

Marte (Beruard de), -1-18.

Martel (Jacques de), -1U2.

~lartelhas (Guillaume de), ~U3.

Martet (Gausbert de), 221.

Il'. de), pitancier, 221, 2-19,273.

:larthe, femme noble, 122.

Martillac (Guillem de), 222.

\Iartin (~rnaudJ, 246.

(Amanieu 210.

(Cr.l, 186, 188.

11artiu ((iérardi, moine, 121, 151.

¡Guillaume), 263, 266, 2ti7.

(Guiraud), prieur de l'Isle, 23, 13L

(Hostein), 2fi-1,2G7.

(Jean), gabarier, 325.

(11.), clerc, 208.

(p.), 201.

1 Pierre), 2 !iL

~Lt, 2G~?.

\lartin Y, pape, :Hù, 131.).

1Iartineau (Jean), 4'7~, 4';3.

Martim~as, loc. Nfacati, G., 2ù0.

ll~larturct, Joc. u Floirac, G., 202.

Martoret 1 p. du l, 20:2.

lllarts ~~BernardJ, 24.

Mas (Blanche), 170.

(Élie et G.), 168, 170, 171.

Maserclcs (Bonafou5 ¡le), 2:3:2.

Maserolles (B. dej, 102.

Masoua ( alays 168.

Nla~sa,r~, loc. u Saint-Macaire, 232, 233.

~iassag~ (se~uin de), 232.

Ma!>tac (Fotilqtie de), sénéchal de Poitou et

de Gascog-ne, prW ùt de Bordeaux, 7, 25.
NltitabeLL1 Amandl, 212.

('Il. de), 235.

Matet ¡Bertrand), 47tL

biatliieu, camérier de Louis VII, 26.

comptable de Louis VII, 26.

Mathilde, femme de Guillaume IX, duc

d'Aquitaiue, 3.

lliatoc (\ïtal¡, 32, 107.

1!atote ¡Ricl1en), 233.

Mczucce~ll~uro(cimetière dei, paroisse Saint-

Micl1el, 94.

Milucaillou \rnaud-Guillaume de), 247.

Maucor, G.. 102.

Maudinot, loc. il Sainte-Croix-du-Mont,

!7ô,4';8.

Ivlauéet (Uuillaume de), sénéchal de Poi-

tou, 7.

nlaugon (I3eruar~li, marchand, 328.

Maujau (Seguin de), clerc, 179.

Maupertlls (Laurent de), 487.
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llauran (Auger), 300, 302.

(P.), 245.

~laUl'and, moine, 133, 151.

(ArD8ud-Carinan), 128.

(Jean-Billet), clerc, 24.

(Raymondy, 128, 130, 13ri, 11~1.

llaurecagne (Élie-Bermit de), e1erc. :2!¡).

Maurian (Gombaud de), 128.

Maurice (Jean-Jacqaes), lieu~enant parti-

culier des eaux et forets, 1:3-1.

~laurjn (~A.),99.

( plusieurs Arnaud), 264, :bjï.

(~lyquem), 131.

(B. de), moine, 92.

(Bertrand de), 113.

(Bertrand de), cellérier, 1

(Bertrand de), prieur de saiut-Sfacaire,

14, -18, 93.

(Gaillarde), 2-13.

(Guillaume), le prudhomme. 215-1,263.

(Guillaume), prêtre, 2q-h.

(Guillelme), 215.

(Jean), 303.

(Jean de), 402.

(Martin), 200, 243.

(Raymond), chanoine de 5f-_lndr~. li.

(Raymond cliapeiain, 268.

(Thomas), 2G5.

(Vidau), 263, 266.

Mauron (Gaucelin de), chanoiuc Üe Saint-

Vincent-de-Bourg, 111.

Mallros (Gaillard de), damoiseau, 368.

¡\{ausan (Guillaume de), 297, 318, 328.

~i~arcoe~in (consuls de), Gers, 35-1, 3J5, 3GG,

::I7J,393,397,-102,403,413,417, 424.

(coutumes de), 3-13à 428.

Mayenne (duc de), gouverneur deGuyenne,

429.

Mayenslln IGuilhelm de), charpentier, 240.

Maynard, témoin, 135.

( Arnaud), prêtre, 311.

( Ayquem), 2fj.J,

(Guillaume), zG-f.

(G.-W,), 263.

Mavaas (Guillaume de)" chevalier, 151.

Mayral Pierre), 319.

lYla.-enolcs (maison noble de), u Cantois,

G., 233.

lliazerolles (Bidau de), 171.

Mécloc (archidiacre de), (19, 74.

Médoc (P. de), 2î2.

3ledrincs, voy. Veyrines.

nieiolan (P. de), prêtre, 35.

Mc~jdn, loc. à Latresne, G., 4:55, 456.

M~lac, G., 172, 173, 174, 175.

Mélac (.Arnaud-Ila3,inond de), 2!J:2.

(Gasen-Conetantine de), 292.

(Guillaume-Raymond de), 17-1, 176.

(P. de), clerc, 275, 276.

(P. de), poissonnier, 215,

(P. de), sous-prieur de stc'-Croix, 181,

231, 236, 242,2H.

(P.-Bertrand de), 291.

(Raymond de), 173.

Diemisan (Adhémar de). chanoine de Saint-

_ndré, 19.

Ménard i,G.), 111.

llenuts (les), à Saint-Émilion, 322.

~Iercat (Guillaume-Raymond de), 91.

Mercère !Guillelme de), 313.

Nlercey (Élie), 326.

Mercier (~latl1ieu:J, 269.

Mérichau (~tichel), .187.

lll~ri~nac, G., 195, 196, 328, 119.

rlériôuac (Bertrand de), 126.

(Raymond de), 126.

Merle (:lrnaud), 17;

(Ayquem), 17-1.

(Peyrone, femme d'Ayquem), 174.

(R.), 17-1.

Merles, loc. à Tresses, G., 1 74.

Messes (fondation de), -160.

Metge (Bernard), 453-

(Comtor), 213.

Meychères (Jean !le), ~178.

Meynard (~Ie Guiraud), 43;

Meytadat (Jean), 313.

Michel cG-aucem de), 221.
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'Ilicllel (Marquèse ùe), 221.

(P.), 165.

Rlilon, chanoine de Saint-.lndrc, Gu, lJiJ,1~8.

chanoine de Saint-Leurin, 62.

1 Bertrand), chanoine de Saint-André, 19.

(Élie), chanoitie de Saint-André, ~2.

(Gaillard), moine, 90.

(Guillaume), 106.

(Pons), moine, 00.

Miqtleu (Arnaud 236, 238,260, '? 1,2i2.

lLliraillt (quartier du), vBordeaus, 3-?3,231.

(rue du), à Bordeaux, 312, 321.

~l~éra.ilh Isieur du), r;ol}.Laminssans.

1-o.il. Dumirailh.

ltimsson (Bertrand), -t~8.

~[ojs9ac (Amauieu de), 112.

Moliner (Bernard), 403.

I,Ioliner (G.), témoin, lti3.

llonadey (Arnaud maire de Dordcau~, 22ù.

(P..), 181.

fRaymond), maire de Bordeaux, 233.

':Ilonurun (Bertrand de), damoiseau, 373,

3i-1, 39i.î.

(Jacques de), 37:3, 3i4, 3D7,

1 Pierre de), 3~ ;~9i

lloncuc ou Bafijan, loc. à Tresae;, G., 101.

Moncuc (Guillaume-Raymond de), 325.

3loneder \I3ernard), 191.

Jlonecle~ loc. :t Latresne.. G., 487.

.Jon.-e1 (P.), 24.

(Pierre), 4:3.

Monginon Jean de), 321.

\Iongusou (Élie de), 321.

-%Ionisans (Jean de), prêtre, 488.

Monnaie (prévôté de la\ t4:

MuttprimLlanc, G., 13U.

Monprimblane (Ansis de'), 13~J.

(Barrans de), 139.

(Déraud de), chev,%lier, 24, 92.

(Boson de), 139, 1JD.

(Géisrd de), chevalier, 24,23.

Slons (Amanieu de), sacriste. 200, 233, 2~9.

(B. dei, moine, 23G.

(Bertrand de), 132.

'%Ions 1 Élje de'), chapelain, ~31.

(G. de" 446.

(G. dei, chambrier, 14, -18, a2, 1~J~.

(Guillaume de~, H)lj,

(P. de), 851.

(Raymond de), moine ouvrier, 2:31. 28i.

(Vital de), 23.

Mont (nertraud du), chevalier, 23.

1 Ra}'mouddel, inflrruier, 207.

1Iontarsin \'ital de), 65.

Montastruc (?~fenaud de), 413.

Nonlauriol (église Saint-Jeande), L.-et.G.,

28, 130, 135.

Montauriol (Gautier de~, 131,

(Pierre de), 131.

~Iontausier (Pauclouin de), chambrier,:331.

¡Pierre dei, infirmier, 301.

lllontaut i.Llertraiid (le'), archevèque de

Bordeaux., 17, 71;.

(Ra}'IDond dc¡, 4;);3.

!lIontbisan (P. de), notaire, 200,202,·2-10,;22ÎI:

:llonlcuc, loc. à Sadirac, G., 184.

Montferrand (David dei, archevêque Je

Bordeaux, 341, 439.

'Francois-Arinand de), marquis de 1--in-

diras, grand-sénéchal de Guyenne, -13J.

(Jeau cle), sei~neur de Bellegarde, 4~

(Marguerite de), dame de Beaugey, 491.

Montfort, Gers, 40-1.

Montgaillard (Vidal de), ,~eigneur de salvi-

gnRc et de Bajonnette, 3i 4.

Monli;~nccc (seigneur de), Gers, c·or/. Tours.

Montignac (Guillaume de), iiitlrmier, 1!IÎ,

200, 213.

(Guillaume de), prieur de Soulae, ;21j4.

Montlong (Raymond de), 451.

hiontpaon (Arnaud de), 221.

(Guillaume de), 202.

Montpezat (Armand del, ~12.

(Arnaud de), chevalier, 14G.

(Pierre de), chevalier, 416.

biontremblant ou MonpL'imblauc IGuiraud

de), chevalier, 431, 4:)2.

nlontreccl (château de), D., ~53.
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\Iontrevel (Brune, épouse LieG. de, H3.

Montroux (A. dei, 100.

Monts, vo! Mons.

\Iontussan (Arnaud de), 9.

(Raymond de), 112.

\Ioraus (Assaut de), chevalier, 14?.

(Fort de), notaire, 16' 167, 1';8, 16\1,

171, 192, 20-1, 203, 210, 211- 22-1, 2-12,

244, 246, 247, 251, 261.

110rdau (Arnaud dei. 110.

Moreau (Antony), 4";6.

\Iores (Gombaud de), 1:3"

l~lorcr~ras, loc. à Saint-Émilion, G., 322.

3~loriau (Antoine), procureur du Roi, 344.

G., 45l.

\Iotar (Pierre dei, 3l.

Motz, co! Mons.

110uchac L-udrieu'¡, -173,4'9,480, 482.

(Rostanh de), notaire, lin~, 2~_n.

'Ioulinier (Pierre), marchand, 32'

¡'Ioyney (Pierre'I, dit l'abbé, 3n.

lfudèle (Rodrigue de), clerc, 1\):

llullet (Guillaume), chapelain, 4813.

lfural (Fouquierl, 10.

lVacaran (rue), à Bordeaux. 2' :J31-

:I!adau (P.), 218.

Nairac (Guillaume de), 202.

Narejan (Arnaud-Guillaume d.3), 113.

(Artaud de), 112.

Naugan (Arnaud de), 227,

Naujan (Jourdain), 112.

(Seguin de), 273, 27ti.

Navarre, témoin, 118.

¡i¡ègr6 (Amaubin), charpentier, 214.

lVériyean, (rue), à Bordeaux, 32i:i, 326, 32'7,

Nicolaï (Guiraut de), 263.

(ltaymond), 9.

Nicolas, cardinal, 33.

Nicolau (Jeanne), 323.

Ninon (Jean), 202.

Noaillan (G.-R. de), 183.

N

Noaillan f ~ület de), damoiseau, H7.

(Seguin de), prêtre, 2.1.

(Teuton-Hugon de), chevalier, 21.

Noalac (Arnaud de), 93.

Noet 164.

,Robert), 16ù, IG!.

loc. 11Mélac, G., 177.

:>Iog-uey (du), co~. Duno;uey.

Nomination d'arbitre~, 287.

de lieutenant de l milice de Libourne,

-13-1.

de3 chapelains, G8, OU,.2, 81, 83.

de procureurs, 280, 291.

NoLi.-ue3, (Jean dei, -1~6.

Nuguet (P.), prêtre,171.

Nulias (Raymoad de;, 13~.

o

Observance (chapclle de l'l, -155.

Ociand, témoin, 3.

Octavien, él'èque d'Ostie et de Velletri, 32.

Oclon, G., 12:

Odou, clerc, 1-2G.

Ogier, témoin, 15-1.

(Gosselin), serf, 128.

Oléron (évëque d'), B.-P3,r., t-oy. Amat.

Olivier, moine, 54.

(1\Iartin), 183,

(N'idai), 182.

Oll2CR^f, loc. à Camblanes, G., 189.

Ol1don (Bernard), 135.

O~alaaw, voy. Augna2.

l7rGe (rue), il Bordeaux, 205, 322.

Ordonnance portant défense de chasser

dans les bois de La Teste, 433.

Ordres religieux, Uo~. Capucins, Ermites,

Frères Mineurs, Frères Prêcheurs, Jé-

suites, \ienut5, Observance, Smurs-

Menues.

Orgol (Gérard d'), damoiseau, 453.

Oricolaur, teuancier, 230.

Origae (Doat d'), 278.

Orlie, syndic de Sainte-Croix, 4~3.
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Ornon (d'1~notaire, 303.

(Élie d'j, 219.

(Guillaume-Dernarù ci"), 54, 132, 133.

(Guillaume-Fort (1'), 118, 122, 133, 1-10,

(Rufat d'), 123.

Orrit (Élie), taillandier, 222.

Ortcllanec.s, voy. Taillara.

Ostau-d'Armens, loc. il Saiutc-Croix-du-

\iont, G., 474.

Ostende, z;o.il.Ilostein.

Ostents {Guil1aume d'l, 102.

Ostic (évêques <1'), Italie, voil. Octavien,

Hubald.

0.~trade, moine, 133.

Pagan (Guillaume), D5.

Pages (Guillaume), dit Faur, consul de

llauvezin, 40~-),-!28.

Paillet (Pierre), 486.

Pains (Gaillard de I, 224.

Paisson (Ayquem 212.

Paladin (P.), 220.

(R.), cl1arpeutier, 22-1.

Patacloa, Ç'T.,-J.-18.

Palens (Jean dei, -138.

(Pierre de), -133.

Palnaers, lac. au Pian, G., HS.

Palu (Arnaud de), 2:3, 90, 111, 113, 152.

(Arnaud de), prêtre, 1 ï.

(Fort deJ. 252, 256, 25B, 259, 260.

(Guillaume de), 2,9.

(R. de), chapelain, 257.

(Raymond-Arnaud de 65.

T'o! Lapalu.

Paladate (quartier), à Bordeaux, 180, 21B,

2-11, 214, 293, 328.

Pandulphe, cardinal, 32.

Papalos, loc. il Cestas, G., 123.

Papes, aoy- Alexandre III, Benoit IX,

Calixte Il, Célestin III, Honorius II,

Innocent III, Innocent IV, Lucius II,

Lucius III, Martiu V, Pascal II, Urbain II,

Urbain III.

p

Papon (Foucart), charpentier, 199.

Paratôe Alirie de), 269, 270.

(Vidau de), 191, 202, 269, 270.

Parclcrillan (maison noble dei, à Latresnc,

158,

Parlemcnt de Bordeaux, -186, -t9~.

(corseillers ,)u), voy. c\lis, IJoyer, Cau-

pos, Ruat.

(greffier au), toil. Pontac.

(présidents aui, roy. Carle:, Lecomte,

Rofill-il-te.

(procureur général au), 4,):1. i'o~. Lmei-

gier-

Parlement de Paris, 19I.

Parlement de Provence (président aui, co~.

Cusinnier (M. de).

Parssau LGuillaume de), notaire, 169, 261.

Parthenay (Gosselin de), archevêque de

Bordeaux, 31. 45.

Pascal 11, pape, 28, 40, 75.

Pas-de-Lcrriea, loc. 'ILSadirac, G., 192.

Pasquau (héritiers), 219.

Paulin (Jean), 263.

Pa~au, loc. à Sadirac, G., 186.

Payment (Arnaud de), 223, 221, 261.

Pèche (droit de), ';2.

Pédascca, loc- à Saint-~Iacaire, G., 232.

Pcintencut, loc. u Saint-Émilion, G., 322.

Pelhenue f Raymond de), 472.

Peliparius (,Pierre), 95.

Pelletan 1 Aruaud), 263, 266.

-(Guillaumei, 198, ] 99.

Pénicaut le vieux, procureur, 436.

Perairou, loc. u Li~rnau, G., 192.

Pereire (G. 160.

Peret (Pierre), 322.

Perer/, loc. à Sainte-Croix-du-Mont, 478.

Perc,r/-Piaet, loc. près Bordeaux, 221, 331.

l'cri~ucux (comtesse de), rorl. Ama.

Permentacle-cle-Maucaillou (rue), à Bor-

deaux, 327.

Per~ec, G., 156.

Persin (Arnaud de), damoiseau, 3H,

Pessac yGertraud dej, 51, 113, 157.
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Pessac (Hertrand de), prieur de Sainte

Croix, 48, 52, 93, 10

F'essa-Lon~rtc, loc. à Sainte-Croix-du-Mont,

177.Î.

petag (Bertrand de), prieur de "Croix, 93.

Petit (Arnaud de), pitancier,333.

Petri (.\ntoine-Jules notaire, 82fi.

Peccjard, G., 449.

Peyiehan (Jean-Baptistel, sieul' tic' rmucon,

greffier à la Monnaie de Bordeaux, 43 7.

438-

(Pierre), sieur de Francou, 430.

Peyragor (Ramonet de), 47 t.

Peg~·a-Lena, loc. à Saint-Émilion, lL, 322.

Peyrat, loc. à Saint-Émilion, G., 322.

Pcyrnf, loc. il Bordeaux, 62, 31 U.

Peclrat-ci-l'Ounae, loc. à Bordeaux, 205.

Pe~rat-cle-Sr~intc-Croix, loc. 't Bordeaux.

200, 215.

Peyrat (Pierre du), 107.

Peyre (Augier de), 112.

(Bertrand de 112.

(Raymoud del, 112.

F'eyrcloa~ue, ruisseau, à Bègle. G. 21,

59, 90, 142, 148, 149, 151, 1J2. 153.

Peyrclon~ae (moulin de), à Bègles, G., 13..

88, 288, 289, 290.

i'cyroa, loc. à Sainte-Croix-du-liont, -17..

Peyron (Guillaurne:26-1, 266.

Pezac (Bertrand dey, infirmier, 1.,

Piamont, Gers, 404.

Piau (le), G., 118.

Pierre, abbé de Sainte-C'roix, G, 13~. 139,

340, -i-10.

archidiacre de Blaye, 19.

cardinal, 29.

doyen du chapitre de Saint-André, 6, 45.

évêque de Dax, -154.

évêque de Portia et Sainte-Rufine, 32

prêtre, 128, 140.

prévôt de Bordeaux, 10, 12i, 136.

prieur de Sainte-Croix, 103, 1-,23, 12(3,

127, 131, 132, 133, 134, 136.

témoin, 12,

Piis (Bernard de), 448.

(Guillaume de), 403.

Pijanes (Arnaud de), 164.

Pilamilh (f:lie), 264, 267.

Pimpin, loc. Sadirac. G., 1`~0.

Pin, loc. à Saint-Caprais, G., 127.

Pinau (André de), 189.

Pins, co! Piis.

Pinrr, Gers, 404.

Pipat ¡Gaillard dei, 199.

Pitaret (Alays de), 309.

Plassac (Élie de), 168.

Poial (Raymond de), damoisea~l, t4--

Poissonnerie, loc. à Bordeaux, :J12.

Poitevin (Arnaud;, 323.

Poiteoine (rue), ù Bordeaux, :3:2:

Poitiers (évèque de), V., 37.

(Guillaume, comte de), 1~3.

(Richard, comte de), 6, 25. :JS.

Poitou \sénéchaux du), oo~. Capon, Celles,

Mastac, M:lUget.

Palan 1_~rnaud-GuiLlaumej, 273.

Pomers IAlaïs, femme de (~. de), 1,

Pommade iurchives de ~J. :1.), -"tLa Réole,

-13-1-

Porj2l?iiel.z (château de), G., -1::ï?

(seigneur de), -136.

Pommiers (.\maniell de) cl1anoine d'Olo-

ron, 367.

(Arnaud-Guillaume de), 30(3.

(Cluillaume-Sanche de), 432.

(Pierre-Amanieu de), 452.

I'omPi,r~nac, G., 119, 1-10, Hú.

Pompignac (A. de), 190.

(Gaillard (16), 191.

(Guillaume de), 17, 271.

Iloiis, abbé de S2inte-Croia, 21, 25, Ill',

211.

moine, 54, 155, 156.

prédicateur, 106.

Pont IFortou dit), 1~4.

-¡Guillaume de), lU6.

(Pierre du), prêtre, 15-1.

Uneuee du), 13-1.
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Pont (Vigouroux du), 15-1.

(Vital du), 154.

Pontac (de), greffier, 486.

Pont-A~guart, loc. à Benauges, 233, 241.

Ponl-de-l'Église, loc. à Sadirac, G., 183.

Pont-d~a-Gvit, loc. iL Bordeaux:, 212, 218,

241, 251, 262, 317.

Ponte (Pierre), 16.

Pont-Long, loc. à Bordeaux, 300, 302.

Ponton (Jean), 96.

Popet (Guillaume), 74.

Porcelle (Guillaume), consul de Mauvezin,

374, 397.

Porge (le), loc. iLAubiac, G., 477.

Port (rue du), à Bordeaux, 296, 29 7, 30 7.

Port-d'Arntens, loc. à Ste-Croix-du-Mont,

474, 477.

Portia (évêques de), voy. Bernard, Pierre.

Possessions de l'abbaye de Sainte-Croix,

17,33,36,42,-1-1,34,74,73,76,77,78,86,

107, 111, 115, 12~, 153, 154. Yoy. Ventes.

Poeterla (Géraud de), 137.î.

Poste~rc, loc. à St-Émilion, G., 322.

Potensac (église de), G., 461.

Poudres (fabrique de), ù Bordeaux, 429.

Poy ou Puy, Gers, 404.

Poclau-dcu-Pin, loc. 11Saint-Caprais, G.,

320.

Pradbadon (A. de), 2:2.

Pradinar, loc. à Cambes, G., 20- 208.

Prat (moulin du), G., 151, 153.

Prat (G. de), 17-1.

(Guillaume), barbier, 331.

(Guillaume de), diacre, 48.

(P- de), prètre, 1 ô.

Prat-Arredon, loc. il :adirac, G., 179.

Prat-Pudent, ruisseau, Ii Bègles, G., 13.

Pré (Bernard), clerc, 205.

Pr(~-de-la-GraoiC-rc, loc. il Bordeaux, 199.

Preignac, G., 449, 450.

Prénestc (évêque de), Italie, voy. Jean.

Prés-le-Porge-cle-Batcrerle,, G., loc. 11Bau-

rech, 191.

Prignac, G., 450.

T. !C~11.

Privilèges de l'abbaye de Sainte-Croix, 21.

30, 33, 72, 79, 86, 107, 340.

Pro (Bernard), 242.

Procuration (droit de), 65, 66, 68, 8

Procès de chasse, 437.

Promesse de P. Aymeric de se soumettre u

un arbitrage, 239.

d'Élie Carpenter 11 l'abbaye de Sainte-

Croix, 23,.

du prieur de Saint-Julien il l'abbaye de

Sainte-Croix, 209.

Pros (B.), clerc, 251.

Proocncc, roy. Parlement.

Provence (Estève de), notaire, 166, 193, 22-1,

225,231,236,275,276.

(Guillaume de), notaire, 269, 273.

Pruet (Guillaume de), 161.

Puclc, G., 23.

Pacla, loc. ;t Suiute-Croix-clu-3font, (~

47Li, 17;, -178.

Puch (Jean), dit Lagarde, déserteur, 434.

(Sibille de), 455.

Puclc-lstruc, loc. 11Blanquefort, G., 46ti.

Puchaut (Arnaud de), 327.

Puclc-de-Ferrois, loc. 11Floirac, G., 22,.

Puch-Genesios, loc. à Sl-Émilion, G., 32:2.

Puclc-Mauron, loc, à Floirac, G., 226-

PIl1'h-Mouton (Bernard-Guillaume de), 310.

(Guillaume de), 309.

(Pierre de), 31u.

(Raymond-Guillaume deo, 234, 235.

Puch-Piuet IAl'llaud de), sacriste, 298.

Pctch-Sccial-Hilairc, loc. à Floirac, 22Li,

227.

Pucha (Arnaud-ltymond de), 177.

(R. de), 172, 29~?.

Pudous, loc. à. Cénac, G., 308.

Pui (R.-G. de), notaire, ~?.69,270, 271.

Pujau (du), ooy. Dupoiau, Dupujau.

Pujols, G., 449. Yoy. Lasalle-de-Pujo(:

Pujols (Jean), chapelain, 45G.

Yay (évêque du), P.-de-D., 37.

Payguillcene, D., 451.

Puyous (seigneur de), G., 330.

(il;
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Pu~-Faudin (maison), à Bordeaux, 472.

Puy-l'au(in (paroisse de), à Bordeaux, 430.

Puy paulin (Arnaud-Guillaume del, 143.

Q

Quaduineau (Philippe), prètr~, ..90.

Quayrall (Bernard de),173.

(P. de), 1 î 3.

(R. de), 173.

Quer/rac, G., 461 à 466.

Quilz, habitant de Libourne, 44J.

l~tcinsac, G., 448, 449.

Quinsac (Aymon de), prêtre, 112.

(P. de), chevalier, 190.

(Raymond de), prètre, 137.

R

Radonet (Ayquem de), 190.

Radulphe, évêque de Tours et de Dol, 31, 40.

pannetier de Louis VII, 26.

Raffat(R.), 219.

Raissac (Aisseline de), 167.

(Alaïs de), 165.

(Arnaud de),162, 163,166, 16 168, nI.

(Ayquem de), 162.

(Bernard-Faure de), 19",2.

(Clémence de), 192.

(Élie de), 165.

(Estève de), 165.

(Étienne de), 171.

(G. de), 164, 165, 166.

(Gente de), 192.

(Jean de), 167, 193.

(P. de), 166.

(R. de), prêtre, 192.

(Raymond de), 160, 161, 162, 1613,171.

(Robert de), 163, 163.

Ramefort (Arnaud de), archidiacre d'Agen,

22,2:3.

(Gérard de), 122, 143.

(Gérard de), moine, 121.

(Gérard de), prieur de S~DIaeaire, 118.

Ramefort (Géraud de), abbé de Slc-Croix,

53, 113.

lGiraud de), cellérier, 19.

(Olivier de), moine, 233, 275-

(Pierre de), notaire, 321.

Ramnulphe (Étienne), 136.

(Giraud), 131.

(Guillaume), 12.

Ramond (Arnaud), 495.

Rampnol (Bernard), 310.

(Guiraud), 2,10.

Rampnon (.Haïs), 262.

Ranz (Geoffroy de), 9.

Ranzac (Bertrand de), 127.

Ratanop (Guillaume), 32-1.

Rauche (Guillaume-Raymond dei, 139.

Rait,-an (seigneur de), G., 458.

Rauzan (Amanieu de), 119.

(Gaillard de), 119, 120, 121.

Raymond, caution, 151.

chapelain,119.

moine, 9.1, 126, 131, 133, 214, 246.

prévôt de La Sauve, 120, 121.

sacriste, 19, 118.

(~lânèsl, 188.

(Arnaud), 172.

(G.), 175, 176, 188.

(G.-A.), 178.

(Guillaume), 12, 15, 102, 110, 136, 154,

263, 203, 266, 488.

(Guillaume), seigneur d'?~gaesac, 98.

IGuillaume de), 448.

(Lambert), 135.

(l'_), 1]5.

Pierre), clerc, 231, 276.

(Vidau), 188.

Raynaud (Éliel, notaire, 233.

Reconnaissances de biens, maisons, etc.,

192, 195, 196, 205, 219, 453.

du droit de civadage, 155, 156.

féodale, 2"37.

Redonnet (Arnaud de), moine, 16.

Registres paroissiaux paroisse de Puy-

Paulin, 439.
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Reilhan (Arnaud de), 13

Reinier (Jean', alias de Mach. 305-

Reissac, loc. il Mérignac, G., 328.

Reissac (Héliette de), 328. l'oy. Rai.3sac.

Reminiac (-?), G., 448.

ne3, (Guiraut), 2GO,

Reynaud (Raymond), 4;;S.

Heynaut (l~ierrel, 31J.

Rey-nes· (Jean', 330.

Ricard (Guillaume), 1:33.

Ricaut, loc. il Cantois, G., 233.

Richard, prêtre, 13.'3.

l'Anglais, taillandier, 313.

(Jean dit Johnet, 311.

(Raymond}, 32..î.

Richard 1er, roi d'u,leterre, S, 31, 100.

Richelieu lmariclial duc dep, gouverneur

de Guyenue, -138.

Riet (Arnaud de), 222.

(P. de, 19D.

Rior.s, CT., 315.

Rions (13. dei, U:2.

(Bernard de), 1:3:).

(Yi vien dc.'), 1:J\J.

(Bouet de), 61.

(Guillaume-Seguin, seiôneur de), 93.

(Lairent de), :20:3.

(1'. de;, damoi~eau, 444, ~I-I6.

Rivière (de), huissier, 4:16.

Riquart (Arnaud ',2,10.

Riucau (Guillaumc-Arnaud), 23:2, 233.

(Jean de), réfectorier, 215, 231, 236,

273, 273, 287.

Ricet (chemin du), 11 Bordeaux, 2-13.

Rivière (Arnaud dei, 32:.

Roazan Guillaume de), prêtre, HO.

Robert, chamurier, 131,132,133.

Robert. témoin, 123.

dit Pied-de-Bœuf, 151.

(Arnaud), 26-1, 26

(Bernard), chauoine de Périgueux, 3-10.

(Guillaume), l!S.

(Ho9tein), ll, 13:.

(11.), 152.

Robert (lta3·mondJ, damohc3u, 252.

Roborell Jacques), notaire, 4.82, 483, -186.

Rucapet, loc. 11Tabanac, G., 217.

Roche (Jean), sieur de lleaug-ey, 191.

Rochc-fllanclcc, loc. à 5t-i·:milion, G., 322.

Itochechouart ,Simon dei, archev~que de

Eordeaux, 20~, 211, 2l- 289, 2.10, 241,

212,2-13,2-14, :2~ô,2-17,2-18,231,2GI, 270.

Hocher (Bernard dei, 143.

(Jourdain de ), 119,1-13.

(Trenquard de), 123.

Rocneye, L'G!l.ltoqueir.

Rofil,~iiac (dei, président au Pailemeut de

Bordeaux, -191, -1U3.

Rog-er, chaPelain et notaire d'Éléonore

d'Aquitaine, 8.

évêque de Ciaure, 3-13, d0'?, -128.

,Am:wicu de), 112.

Romain, cardinal et légat, 21, ~)2.

tenancier, 1 Sib.

Roncevaux: 1 Pierre I den, arclievéque de

Bordeaux, 1GI,151, 153,1J0,19:3,19.ï,19G,

201,21)2,21)3, ;20I, 203. ',209,212, 213, 21G,

217,2l9,222, 235, 236, 242,2-1-1,251.

Roquefort 1 Amaud de), notaire, 212.

(Guillaume de), notaire, 1(;-1, 189, 190,

192, 19G,201, '20~?, 203, vU~,'09, 21G,217,

218,219,222,235,212,215,231,278,282.

Roqueir (Amanieu dej, 6!.

(Poils rie), 113.

(Pons de), infirmier, 03, 107.

(Pons de), sacriste de St-Macaire, 4,S,93.

(Rostanh de~, Gl.

Roqucis fief de), 11Tabanac, G., 217.

Roqueis (Bernard de l, moine, 231, 236.

(Bertraud de), moine, 313.

(Garnier de), cellérier, 194,20î,239,213,

280, 282, 213:3.

(Garnier de), clerc, 1 9.

(Pierre de), chevalier, 315.

(Raymond de), abbé Je Sie-Croix, 313.

Roquctaillacle, G., 452.

Roquetaillade ~Aruaud-Guillaume de),

chambrier, 231.
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Roa \Guillaume), 263.

(Pierre), 326, 327.

(Pierre), notaire, 311.

Roscinon (R.-Guillatime), 24.

Roi3intLou (Bernard), 221.

Rossert (Raymond), 124.

Rossignon (P.), 256.

Rostaing (seigneur de), cor~. Lecomte IJ.).

Rostaing (Guillaume de), 2-29, :¿3<l.

(R.), 250.

Rostanh (Arnaud), 128.

(Hugues), maire de Bordeaux, 19:5,201,

205, 209, 216, 222, 251.

Roulier (de), 456.

Rouquey (Bernard de), damoiseau, 4:50.

Rousseau (Raymond), -170.

Roustault (Jean), 455.

Roux, ~o,rl.Rufat.

Rovigne (Raymond-Bernard de!, 31.

Roz (Pierre de), chevalier, 3:3.

Rua-Cau, loc. ù. Loupiac, G., 2U1.

Rua-Cau (Jean de), voy. Riucau.

Ruan (Arnaud de), 52.

Ruat ( François-Alain- Amanieu de ), sei-

gneur de La Teste, conseiller au Parle-

ment de Bordeaux, 435,437.

Rubey (B.), notaire, 351, '65, 3~i3.

Ruf (Fort), 11, 138.

Rufat, chanoine de Saint-André, 74.

doyen du chapitre de saint-Seurin, 69,

89, 156.

moine, 62.

sacriste, 16.

Rupit (Jean), 316.

Sabardan (Jean), 402.

Sabatier (Pierre), 402.

Sabolin (P.), chanoine de Saint-André, 66.

Sadirac, G., 120, 146t 179, 182, 1837 184,

185, 186, 187, 188, 192, -193.

(chapelain de), 100.

(église Saint-Martin de), 27, 63.

S

Saclv~ac (prieur de), vo.11.Laroque.

Sadiiuc ( Arnaud de), 146.

(Arnaud-Raymond de), 63.

'Caucelin de), prieur de Sainte-Croix,

118, 146, 149.

(Jean de), 495.

(P. de), 100, 183.

(Robert de), 52, 107.

(Robert de), prêtre, 146.

Safran (Bernard), 210.

Sagrestan (Arnaud de), 203.

Saint-Aigaaia, L.-et-G., 95.

Saint-Amand (Arnaud de), 252.

Saut-André (chapitre de), il.Bordeaux, 19,

21), 45, 61, 81, 225.

~lchantre de), 69, 91.

(doyen du chapitre de), 69, 1l0-

(flef del, 212.

(trésorier du chapitre de), 61.

Saint-André (Arnaud de), 197, 19a.

(R. de), 100.

Saint-André-rl'Argilos~, G., -1~17.

Saint-Aaet-dc-Tirac, D., 453.

Saiat-Aatoiae (commandeur de), G., 312.

Saint-Aatoinc-dc-Bicia, Gers, -10-1.

Saint-Aubin (Arnaud de), 136.

(Guillaume de), 445.

Saint-Aysart (Élie de), 312.

Saint-Bonnet-Taffard, lieutenant de la mi-

lice de Libourne, -13-1.

Saint-Caprais, G., 64, 127,294,320.

Saint-Caprais (Bernard de), 127.

Saint-Christol~, G., 211, 322, -:ln.

Saint-Cricq, Gers, 373.

Sainte-Anne (Arnaud de), 118.

Sa.inte-Zfa~cille, L.-et-G., 4:2.

(seigneur de), voy. Caumont.

Sainte-Colonebe, G., 448.

Sainte-Colombe (A. de), 52.

(B. de), 14.

(Bonafous de), 233.

Sainte-Croix (abbaye de), 1 à 342, 439.

(abbés de), oo~. André (P.), Andron,

Arnaud, Bertrand, Blanquefort lPonsde),
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Buzac (P, de), Cheminade (P. de), Comps

(G. de), Faugueyres (R. de), Foulques,

Géraud, Gombaud, Gombaud (Arn.),

Gombaud (Guill.), Gombert (A.), Flélis,

1mbt!rt, Lagardère (B. de), Laloubière

(G. de), Lamothe (Am. de), Lamothe

(Gaill. de), Lignan (R de), Lignan (P.

de), Pierre, Pons, Ramefort (G. de), Ro-

queis (R, de Seguin(G.), Sermct (11.de),

Trencard (A.), Veyrines (A. dei.

.Sainle-Croi.z (aumônier de), 331, 336.

(cartulaires de l'abbaye de), 1 il 157

(latin); 159 à 292 (gascon).

(cellériers de), co~. Amanieu (Gaillard),

Amanieu yGuill.), Cheminade ( A. de ),

Cheminade (B. de), Cotinas (E. de), Guil-

laume (P.), Guiscard (J.), Jean, Lagrave

(E. de), Lévignac (A.-G. de), Lévignac

(B,-Q, de), Lignan (G. de), Mauriu (B. de;,

Ramefort (G. de), Roqueis (G. de)-

(chambriers de), 333. log. Arnaud (G.),

Ayquem, Cheminade (.1. de), Fau ,8.),

Lévignac de), Mons (G. de), ~Ion-

tau~ier (B. de), Robert, ltoquetaillade

de), Yeyriues (A. de).

(chantres de), 302. Vor/. Autelac (\ d'),

Ayquem (P.), Jean (P.), Lataste (B. de).

(chapelains de), 331.Y'o,r/.Amaubin (G.),

Lfttaste (R. de), Sauges (G. de).

(hospitaliers de), ooy. Camparian (G-

de), Colonges (R. de).

(hôteliers de), voy. Cambes (E.), Cante-

loup (R. de), Lagraulet (G.-A. de), Lamo-

the (G. de), Seguin (G.).

(infirmiers de), 300. Voy. Cambes (E,),

Hostein (P.), Jean (B.), Lagrave (E. de),

Latroière (G. de), Montausier (P. de),

Montignac (G. de), Pezac (H. de), Roqueir

(P. de), Tnlence (J. del, Thomas (R.).

(moines de), co~. Amanieu (G.), Arnaud

(P.), Aurian (A.), Austorg (B. et P.), Ay-

quem, Benauge (P. de), Benenas (P. de),

Bilars (V. de), Blanquefort (B. et P. de),

Blaye (R. de), Bonafoux, Bordeaux ( R.de),

Boterar (B.), l3ruu Ilt.n, Bru non, Bl'unon

(H.), Cambes lA. et R. de), Catinairac (P.

de), Centujan (11. de Coleyres (P. de),

Colomb (G.-R.), Constantin IG.), ('ursan

(R. de), Dumont (J.), Escorsa (G.), Eysi-

nes (H.-E. d'), Fabre (E. de), Fau (l_),

Floirac (R. de), Forcade (5. de), Fumens

(A. de), Gaillard, Garensot (P. de), Gar-

mon (H.), Gombaud (G.), Guillaume (P-),

Guiraud (P.), Guiscard (P.), Hélie, llos-

tein (P.), Jordan (E.), Labrède (A. et J.

de), Lagrave (A. de), Lalande (R. de), La-

mothe (G. dei, Laporte n', de), Laroque

(B. de), Laubergerie (G. de), Laupe (G. de),

Lisle (H. de), Margaux (H. de), Martin

(G.), 111aurand, ~Iaurin (B. de), Milon (E.

et p.j, Mons ,B. dei, Olivier, Ostrade,

Pons, Ramefort (G. et O. de), Raymond,

Redonnet (A. de), Roqueis (B. de), Rufat,

Saint-Seurin (A. de), Seguin (G.), Tourne

(A. du), Trencard (R.), Veyrines (:1. ,le),

Vidau (J.), V illeneuve (B. de).

Sainte-Croix (moulins de), 206,2-13.

(obédienciers de), 272.

(obituaire de), 293.

(ouvriers de), Uo~. Amanieu (G.), .r-

ilaud, Bérard (R.), BernaI'd, Bertrand,

Blanquefort (B. de), Corn (A. de), Oom-

baud (A.), Jean, Lejan (R. de), \lous

(R. de), Vilars (G. de).

(pitancier;¡ de), 303. Vo! Aymcric dt.),

Constantin (G.), Guillaume (E.I, '~Iartet

(P. de), Petit (A. de).

(poissonniers de), 304. Voy. Aubnrie,

('ambes (~ de), Desportes (V.), Dorigne

(G.), Guillaume, Lacahal (J. de), La Réole

(J. de), La Tresne (B. de), Mélac (P. de),

Vigouroux.

(portiers de), voy. Bouafoux, Lagrave

(A. et E. de), Latresne (B. de).

(prieurs de), 295. Vor~. Gaillard, Guil-

laume, Hosteiu, Lacanau (J.), La Réole (J.

de), Lataste (B. de), Pessac (B. de), Pierre,

Sadirac (G. de), Saint-Seurin, Vital.
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Saiate-Croi~r (réfectorierâ de:' 31'7. 6'0~

Guiscard (P.), Riucau ~J. de). sans (R.).

(sacristes de 298. Bila (B. de),

Blanquefort (P. de), Bonafoux, Bordeaux

(IL de), Cambes lA. dei, Cal'onnel (Y.),

Cornau (1'. de), Desportes (y,j. Guillaume

(P.), Hostein, Jean ¡P.), Jordan E.), Lau-

bergerie (G. de), Muns (A. de), Itaymouci,

Rufat, Seguin (G.), Yeyriues (G, de).

(sauveté de). 56, 338, 339.

(sous-poissonniers de:, 30; :32ü. Io~l_

Hostein (G.).

(sous-prieurs dei, 322. T-o~.Carbones I,R.

de), Castaing Constantin lA.), Four-

nier (G.), GeolCroi, Guillaume. Hélie,

Lu.-a.-nac (G. -A. de.)., ~félac Il'. de).

Sans (R.).

(sous-sacriste de 332.

Sainte-Croix (.~rnaud-lsernard Lie, 292.

(Bernard de), :2:33.

(~'idau dej, 23[j, 243, 232, 25ü, 2ti0.

(Vinceut de), 233, ;2.t30.

Sainte-Croi.rlu-V3unt, G., 41';],'1 -180.

(dime de), 23.

(église de), 31, 68, -130, 486.

Sainte-Eulalie-rl'AneGart- G., -1f9, ~~0,

Sainte-Font (B. de), clerc, 18.3.

Sainte-Gemme (Guillaume de), 92.

(Raymond-Bernard de), damoiseau, 3 ~3.

Sain,te-Hélènc (église de), G., ll-l.

Saiate-Maryuerite, G., 448.

Saint-Énzilion, G., 322.

(Frères-Prêcl1eurs de), 454.

Saint-Émilioll (P. de), notaire, 1132,1'70,203.

Sainte-Quiterie (P. de), 1; ~?,:?fil.

Saintc-Ru/~ae (évêljues de), r:o~. Bernard,

Pierre.

Saintes (évêque de), Ch.-Inf., üoy. Henri.

Saintes (Geoffroy de), 11, 13.

Saia,t-Estè~he-de-Calonne, G., 451.

Saint-Gebian ('1), G., 450.

Saiat-Genès, G., 60.

Saint-Genès (Bernard de 202.

(Uaymond de), 211.

Saint-Gcncs-cle-I,oacGuucl, G., 185, 448.

Saint-Germain (Arnaud de), clerc, 190.

(Ayquem de), prêtre, J2, 10-1.

Il. de), 269.

Sccint-Gerrai. G., .130.

SWat-Hiluirc (plantier), il Floirac, G.,

'?'? '? 28229.

Soint-Jac-)nes (CJICmiïl del, à Canéjan, G.,

303, 3u 1.

Sccint-Jacc~uc~ yh3pital 'l, à Bordeaux, 321.

(prieur de), oo~. Cas~2r.

Scc.iat-Jcan. (abbé du mOllastère dL 1.

Saint-Jean (Guillaume dé), chanoiue de

Saint-André, 'iL

-1 Itaymond-Dern:ud de'l, seigneur d'Au-

g-nax:, 3~3, 3~0, 3D7.

Sccirit-Jc~an-cl'I,·foatc.c, c·orl. Labrède.

Saia!lulie;c (prieur de), eo!}. Francs.

Saiut-Julieu (P. dei, 205.

S'aiat-Lam~ent, G., 431.

Scziat-Lanncat-d'Ancc, 1~ 4~0.

Saint-Léon 1 P.-IL de), 233.

Soint-Lou.p (prieur dei, 4~.

Saint-Loup (Gaillard de 120.

Saiat-Lupencu.le, loc. n Labrède, G., 446.

Saint-?Llacaire, G., 19~?,H7, 418.

(bourgeois de), !)2, 101.

(chapelle Saint-Laurent à), 3, 5. B.

( chevaliers de), !I2.

de), 15, 24, 2-j, 61, 78,80,83, lOg.

(moines de), 43.

(péage du vin à), 273.

(prieur de), 99. Yoy. Bertraild, Géraud,

Lagardère, Lévigaac, llaurin, Ramefort,

Bojer, Veyrines.

Saint-~Iacair~ iI30nafoux de 121.

Saint-~lagne Il'. de), prêtre, 236.

Saint-Maixant (P. de), 213.

Saint-lLla.rtin (églidc de), G., 20.

Saint-Martiu (P. de), 271, 2ïZ.

(Pierre de), prêtre, 328.

Saint-3~arEin-de-Lernz, G., 453.

Sainl-ll~la.rtin-du-Bois, G., 447.

Sa%at-Manrice (église de), L.-et-G., 28, 30.
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Saint-Médard (Bonafoux de), 160.

Saint-'lléclard-d'Edrans, G., 446.

Saiat .Ylédarcl-cn-Jcclla, G., 114.

Saint-.Ylichcl (chapelains de), il Bordeaux,

î0, 94.

(église), 27, ,13, -16,61, 83, 93.

Saint-Michel (Ayquem de), 90.

(Bérard de), 198.

Saint-Morillon, G., 450.

Saint-Mummolin (comte de), 340.

Saintonge (Guillaume de), 259.

Saint-Pierre (maison noble de), à Sainte-

Croix-du-Mont, ,li3,

Saint-Pierrc (rue), à Bordeaux, 215.

Saint-Pierre-clc-Caiaac, G., -153,

Saint-Pierre-de-l~rrinsac, G., H9.

Saint-Projet (yuartiern, à Bordeaux, 62,

332, 333.

Sccint-(,~oentin, G., 185.

Saint-(¿uentin (Arnaud de), 233.

',R. de'" notaire, 233.

Saint-Rcnai (chapelle de), 15, 16, 31, 77.

Saint-Romain (Arnaud de), 316.

Saint-Sauie, Gers, 401.

Saint-Sar~oeur, G., 451.

Saint-Scrcrin ¡doyen du chapitre de), 52,

91, 106.

Saint-Seurin (Ailerin de), prieur de Sainte-

Croix, 111.

I.Andron de), 118.

(Arnaud de), 89, 113, 130.

¡'Ayquem de), moine, 152, 156.

(Guillaume de), 309, 310.

(-Nlénard de), 111.

\Raymond de), 129.

Saint-Sccer (abbaye de), Landes, 28,31, 34,

36,75, ,l30.

(abbés de), 37. Yo~. Arnaud, Grégoire,

Jean,Suavius.

Saint-Symphorien (Pierre de), baron de

Landiras, 330.

Saint- Vincent-de-Lados, G., 306.

Saint-Vieien, G., -151.

(église de), 20.

Saisie féodale, 493.

SallcLr~u~ G., -1-16-

qallebcpuf (Wlon de), 10-1.

Salognan (Jeanne, femme de G. de), 307

Salvalauze m. de 4H.

Salvesio (Jean de), notaire, HO.

Sal ci~aac, Gers, 3-4.

Sampignan (R. de), 200.

Sanche (Fort), serf, 136.

Sandré, curé de Puy-Paulin, 439.

Sanguiaeague (rue), à Bordeaux, 179, 257,

310, 325, 33-1.

Sans (Amaud), 166.

(Ayquem.), 161, 167.

(G.), IG2, ] -0.

(Jean" 170, 203.

(P.j, '?ti9.

IP.), chapelain de Saint-Mieliel, 1~9 il

167, 170,11,;2,193.

1 R.), réfectorier, 2-19.

(R.), sacristain de Soulac, 275.

(Raymond 1, sous-prieur de Sainte-Croix:

215, 273, 287.

Sansac ( Arnaud de), 213.

Samz lGuillaume), 317.

Sarporar, loc. 11Bordeaux, 312.

Sarporar-cle-Pcreir- Piraat, loc. à Bor-

d6aux., 205.

Sarporar (Amanieu de), 113.

(Pierre dei, 133.

Sarramp, rivière, Gers, 40-1.

Sarraute, notaire, 191.

Satrencs ( Arnaud, G. et R. de", 19G.

Sau ( Arnaud de), reli-ieux, 451.

Saubadre, espagnol, 178.

Saubera (André dei, -10-?.

Sauboa (Jean de), 466.

Sauboars (R. dei, 222.

Saucats, G., 203.

Saugas (Guillaume de), 2G0, 2d~, 2ô6.

(Guillaume de), le macip, 230.

(Guillaume de), le prud'homme, 250.

(Maieuse de), 260.

(Raymond de), 191, 260.
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i3aug-es (A. de), 74.

(~irnaud de), prêtre, !9.

(Guillaume de), chapelain, 34.

Saugnac (Arnaud de), "248.

Saumllllt (~lrnaud), 2~1.

Sautcrnes, G., 449.

Sauviole (Arnaud de), "243.

(P. del, 23-1, 243, 252, ~237,:2:

Sauzet (Jean), tailleur, 453, 454.

Scolquenches (Étienne de), juge de Verdun

et de Gascogne, 372.

Sceau de l'église d'Angoulême, 21.

Secondat (Jean et Piorre), trésoriers en

Guyenne, 494, -193.

Segogas, loc. à Arsac, G., 1~?1.

Seguin, prêtre, 129.

(Bernard~, U3, 203, 212, 30i.

-(Bernard), taillandier, 271, 27:2,

(G.), 1181.

(Guillaume.), abbé de Ste-croix, 11, 24.

(Guillaume), diacre, 100.

(Guillaume), hôtelier, 233.

yGuillaume~, moine,17, 51, IJ2, 156, 157.

(Guillaume), prêtre, 164, 18T, 113,?(ta,

261,27l.

(Guillaume), sacriste, 1 24, 113.

(A4~~), prêtre, 183, 187.

(P.), 213, 253.

Ségur (Bernard de), 232, H8.

Senac, voy. Cenac.

Senebrun, seigneur de Lesparre, -1J.

Senteirart (Élie de), 22-1.

Sentence de l'archevêque de Bordeaux au

sujet des limites de la paroisse de Sainte-

Croix, 61.

de l'archevêque de Bordeaux relative

à la terre de lIoncuc, 103.

de l'officiai de Bordeaux. relative aux

biens d'une succession, 238.

de l'official de Bordeaux ¡t propos de

dommages occasionnés à l'abbaye de

Sainte-Croix, 290.

des papes en faveur de Sainte-Croix,

-13,51,36,81,83,87.

Sentence des abbés de Sainte-Crois ~ontre

les violateurs de la sauveté, 338, 339.

Senthan (Arnaud de), 301.

Sentonger (Arnaud), 21G, 220.

(Capun), 272.

220.

Sentonger-Deulou (Élie), 22(;.

Sentout (Agnès de), 163.

f:lude), 32"7.

(Gombaud), chevalier, 163.

(Gorabaud), le macip, 163.

(,Guillaume dej, 21~.

(Guiraude de), 163.

Se~~antpo~, Gers, 40 L

Serampoy (Guillaume-ArnaUd de 402.

Serba (Arnaud de), 266.

Serfs questaux, 126, 140.

Sermet (Pierre de), abbé de Slo-Croix, 323.

Sernioles (pont de), loc. à St-Émilion, 323·

serhorar, co~. Sarpornr.

Serrane (Bertrand et Orzun de), damoi-

seaux. 374.

Serres (Arnaud de;, 215.

(Bertrand de), notaire, 240, 213, 262.

(Gaillard de), cl1evalier, 451.

(Hélie de), 2;

Scscars, voy. CC.sl2~.

Seyrac (P. de), 274.

Sicard (Guillaume), notaire, 191, I~H-

Sigran Jean de), 32 7.

Siméoll (Arnaud), 324.

Simon, notaire, 163, 16;:), 1"70, 182, 183,

185, 192.

anglais, témoin, 121.

(Arnaud), chantre de Saint-André, G.

(Guillaume), 121, 22;

(Guiscard), 150, 151.

Sirac (clos de), à Sadlrac, G., li9.

Sirac (Fortanère de), 373, 3;4, 39"7.

Siriao, Gers, -10t.

Sobercamps (Arnaud et Contor dei, 24G.

Sodas (Pierre), 96.

SœUI's-Menues (les), à Bordeaux, 210, <!ll,

214, 312.
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Solar (Raymond de), 128, 136.

Soler (Alexandre), 150, 151.

(Blanche du), 180.

(Bonet du), 215.

(Bovin et Raymond de), 102.

(Gaillard du), 450.

(Jean du), 233, 255.

(P. du), 273.

(P. du), maire de Bordeaux, 222, 263.

(P. du), prêtre, 204.

(Pierre du), 319.

(Raymond du), 150.

(Raymond-Guillaume de), 155.

(Rostanli du), 150, 151, 218, 258, 449.

(Rostaiih du), maire de Bordeaux, 170,

199, 203, 250.

(R05tanh du), prieur de l'Isle, 273.

(Rostanb. du.), prieur de Saint-Macaire,

214, 231, 236, 311.

(Thalès du), 258.

(Vidau du), 204.

Solman (Contor), 223.

Sor (Guillaume), 265.

Soricd~re, loc. à Lignan, G., 120.

Sorle (Guillaume), 228.

Soolac, G., 50.

(égliae Sainte-Marie de), 2, 5, 7, 8, 17,

28, 31, 3-1, 313, 42, 64, 74, 75, 76, 79,

108, 136.

(monastère de), 109, 117.

(prieurs de), 219. Voy. Bertrand, Floi-

rac, Gombaud, Hostein, Montignac.

Squis~a (Bidau de), 403.

Stonapta.s, voy. Labrède.

Soussans (Bernard de), 142.

Sou8sipensa (P.), 205.

Soussiperda (Ayquem de), 259.

(Bartl1élemy), 270.

(P.), 243.

.Souston Guillaurae-Arnaud de), 274.

Suavius, abbé de Saint-Sever, 40, 75.

prêtre, 63.

Sudre (Arnaud), 201.

(Raymond), 295.

T. XXYI!.

Suriguers (Comtor de), femme de P. de

Bénauges, 163.

Syngan (B. de), damoiseau, 165, 170.

(G. de), 170.

T

Tabanac, G., 191, 217, 295, 450.

Tabanac (Pierre de), 448.

Table de marbre, vo~. Cour des Eaux et

Forêts.

Taca (I3ernard), 143.

Taillan (lc), G., 144, 213, 252.

(église Saint-Hilaire du), 2,3,7, 8,28, 58-

Taillau (Gaucem de), chevalier, 134.

Talais, G., Hi.

Talamon (B. de), 192, 203.

Talence, G., 222.

Talence (Jean de), infirmier, 200.

Taler/son, G., 452.

Tamaignan, lieutenant de la milice de

Libourue, 43-1.

Tardes (Pierre-Jean de), 332.

Tarta.s, loc. à Baurech, G., 332.

Tartas (Jean de), prêtre, 482.

T'asta-Rotunda, loc. à Macau, G., 53.

Tastes (seig-ueurs de), G., oo~. Laroque,

Léon (F. de).

Taudinccr (bois de), à Lignan, G., 166,170.

Taujl1u (Arnaud de), 200, 217, 270.

(B. de), 212.

(Maience de), 247.

(Pierre de), 325.

Taverne (R.), 248.

Teisaiieire (Agnès), 191.

Tere~re.s (cetcsJ, loc. à Cénac, G., 308.

Terme (11.de), prêtre, 16-1, 171.

Terre (Sans de), 403.

Terrefort, loc. au Tourne, G., 190, 191.

Tesaâu (Amaud), abbé de Faize, 455.

Testament d'Aruaud de Berri, 248.

d'maud Guilhem, 277.

de Frauçois de Léon, 472.

Teysseney (Arnaud), 456.

69
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Teysseney (David), 456.

(Guillaume), 305.

(Simon), 456.

Teyssenier (G. et P.), 212.

Thaglenis~deu-Betbeder, loc. à La Tresne,

G., 459.

Thébaut (Pierre), 304.

Thibaude (dame), 244.

Thomas, barbier, 218, 252.

(Arnaud), 265, 267.

(R.), de Rue-Neuve, 259.

(Raymond), de la Rousselle, 247.

(Raymond), boucher, 205, 262.

(Raymond), moine et infirmier, 297.

Tians (Gausbert de), 453.

Tilh, loc. à Léognan, G., 239-

Tilh, ruisseau, G., 239.

Tinhos (P.), 260.

(R.), 252, 256.

Tiran (P. de), 175.

Tizon (Raymond), 220.

Toron (Beuedit du), aumônier, 335.

Torrobet (Arnaud), 403.

Touget, Ger,s, 404.

Toulenne, G., 449.

Toulouse (évêques de), voy. Bertrand, Hu.

gues.

Tourne (le), G., 119, 190, 191, 450.

(église Saint-Étienne du), 28, 102.

Tourne (Amaubin du), moine, 119.

(Gaillard du), chevalier, 53, 101, 209.

Tournier (Arnaud), écuyer, 472.

Tourny (de), intendant de Guyenne, 438.

Tours (archevêque de), aoy. Radulphe.

Tours (Arnaud de), 374, 397.

(Aymeric de), damoiseau, 373.

(Brun de), 374, :197.

(Gautler de), seigneur de Moutignac,

379, 997.

(Odon de), damoiseau, 373, 374, 397.

Trageil, port près Bordeaux, 177, 178.

Transactions faites par l'abbaye de Sainte-

Croix, 10, 11, 12, 15,16, 17, 21, 46, 49, 63,

70, 72, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 105

127,142,143,152,190,202,219,253,263,

273,275,283.

Trappes (Pierre), procureur, 453.

Traoersan.e (rue), à Bordeaux, 257, 319.

Trebal (Guillaume), 146.

Trentblat, G., 452.

Trencard, chevalier, 2.

Arnaud), abbé de Ste-Croix, 34, 40, 45.

(Robert), prêtre, 132.

(Rubert), du Bourdieu, 137.

(Robert), de Blanquefort, moine, 137.

Trencart (A. et G.), 161.

(Comtor de), 164.

(femme), 170.

Trenche (Jean), 340.

Tresses, G., 111, 172, 173, 174, 175, 201,

291, 292.

Tresses (G.-Constantin de), 179.

Trotin (A.), 232.

Tuileries, loc. à Sadirac, G., 493.

Tureo, voy. Curio.

Tusculanc (évêque de), Italie, ooy. Egidius.

U

Ujac (Gaillard d'), 211.

Urbain II, pape, 6, 28, 40, 107.

Urbain III, pape, 87.

Ussand (Guillaume), 129, 146.

V

Vairac (Guillaume de), 204, 205, 241.

(Robert de), notaire, 183, 185, 187, 189.

Valeutinieu (Guillaume de), 299.

Vaus (Ganabert de), 452.

Venant, capitaine de la milice de Libourne,

434.

jénsac (église Saint-Pierre de), G., 20.

Vente (actes de) de biens, cens, droits, etc.,

à l'abbaye de Sainte-Croix, 23, 59, 134,

153, et pa?sini de 159 il. 292.

Verdun (juge de), T.-et-G., voy. Scolquen-

ches.
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Vergne (André de), 131.

(Gauthier de), 131.

(Pierre de), 131.

Vertleeuil (abbé de), G., voy. Guillaume.

Veyrines, D., 109.

Veyrines (Amanieu de), 51, 124, 123.

(Arnaud de), 140, 143.

(Arnaud de), abbé de Sainte-Croix, 49,

62, 67, 98, 111, 113.

(Arnaud de), chambrier, 19, 151.

(Arnaud de), moine, 150.

(Arnaud de), prieur de Saint-Macaire, 15.

(Audran de), 126.

(Hernard-Raymond de), chevalier, 195.

(Boson de), chevalier, 51.

(Garsiun de), chevalier, 51.

(Géraud de), sacriste, 23.

(Guiraud de), 155.

(Rixseu de), 253.

(Tranquier de), 140.

Vc~auaie.s, voy. Beaaumes.

Vicaire (Giraud), chanoine, 19.

Vicariat général (lettres de), 483.

Vicerna, dame de Génissac, 92, 112.

\ïdal, chaudronnier, 261.

Vidau (terre de), à Lignan, G., 163.

Vidau (Guillaume), clerc, 256, 266.

(Jean), 186, 316.

(Jean), moine, 231.

(Marie), 332.

(P.), notaire, 213, 25~, 259.

(P.), clerc, de Penne-d'Agenais, 259.

(P.), clerc, de Sadirac: 182, 185, 186,

189, 192.

(Raymond), de rue Neuve, 315.

Vigier (Bernard), 227.

(Constantin), 200.

(Élie), 450.

(Élie), prévôt, 113.

(Guillaume), 241, 262.

(~Iichel), 256, 258, 260.

(R.), 195.

Vignac (Étiennote de), 456.

(Guillemette de), 456.

Vignac (Michel de), 456.

Vignes (Ayquem de), 152.

Vigne-Vieille, loc. à 1,;aiiite-Croix-du-Mont,

477.

Vigourous, épicier, 226, 22B.

(Arnaud), 216.

(Guillaume), 216, 255.

(Raymond), 243,

Vigouroux, poissonnier, J 10.

Vilars (Guiraud de), ouvrier, 236.

(P. de), prieur de l'Isle, 207.

Villa-Centut (Bernard de), 449.

(Pierre de), 449.

Villateau (Jean), 495.

Villatte (Brunet de), chevalier, 142.

Villenave-d'Ornon, G., H5, 447,449.

Villeneuve, G., 324.

Villeneuve (Bernard de), moine, 48.

(Raymond de), prêtre, 48.

Vinars (Bernard de), 132.

Virgulto (R. de), 111.

Vir~ac, G., 450.

Vital, prieur de Sainte-Croix, 1~1.

Vital (Brun), 143.

Vivens (Raymond), 241.

Vivien (sol de), 62.

Vivien, tenancier, 130.

(Ayquem), 156.

(Berthelot), 243.

(Garsies), 132.

(Guillaume), 52, 156.

(Raymond), 156.

Voisin (B. de), syndic de Mauvezin, 366.

Voyage du duc de Richelieu à LaTeste, 438.

Voyer d'Argenson (de), secrétaire d'État,

4iH, 435.

Yuft~araa., voy. Tourne (le).

W

Wilhem (Pierre), 2ô4, 2tjii, 266.

Vo~. Guillaume.

X

Xérian (Raymond), 145.
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