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BARBEZIEUX

SON PRIEURÉ AUX XIe-XIIe SIÈCLES

SES ORIGINES BORDELAISES

SES PREMIERS SEIGNEURS

AVANT-PROPOS

L'histoire de Barbezieux au moyen âge est demeurée, jus-
qu'ici, extrêmement incomplète. On ne saurait le reprocher

aux érudits et lettrés originaires de ce pays, ni l'attribuer à

une impression fâcheuse causée par ses mœurs et son aspect.

En effet, dès 1568, le plus célèbre, peut-être, des enfants de

Barbezieux, Elie Vinet, « en discourant de toute une grande

province », la Saintonge, -croyait qu'il lui serait « bien loisible

de s'arrester un peu en une petite partie, et dire aussi quelque

chose des plus vieux temps du lieu d'icelle », Barbezieux, où

il avait « prins sa naissance (1). D'ailleurs, si M. Cavrois

publia., en 1869, Barbezieux, son histoire et ses seigneurs (2),

c'est que, « appelé à connaître le pays, il fut bientôt charmé

par tout -ce qu'il renfermait de bon et de beau l'affabilité des

habitants, la douceur du climat, la richesse du sol ».

(1) Elie Vinet, Saintes et Barbezieux, réédition dans Fête du quatre-
centième anniversaire de la naissance d'Elie Vinet, célébrée à Barbezieux

le 46 mai 4909. Compte rendu, mémoires et documenls publiés. par les

soins de Df. Gaston Chevrou, président du Comité d'organisation, Barbe-

zieux, 1910, in-8", p. 226.

(2) Paris et Barbezieux, in-12, p. V.



Mais la pénurie des documents coupait court à toutes les

bonnes volontés. « Le lieu de Barbezieux, avoue Vinet, ne vaut

pas plus que Lion ou Paris, et n'est possible d'en dire beau-

coup de grand's choses, ni trop antienes » (1). Et il s'explique

ainsi plus loin « Si ne me souvient en avoir rien, oui dire ni

leu en aucun lieu. Nos historiens, et mesmement ceus qui ont

escrit des guerres des François contre les Anglais enlaGuiene.

ne font aucune mention de Barbezieus, non plus que s'il n'eust

point esté en ce temps la. Et, en la terre de Barbezieus, s'il

s'est, de ces vieux temps la, escript quelque chose, comme je
n'en fai doute, les guerres et autres ennemis des livres et

lettres ont mangé tout cela. Oui il est encores en quelque part

si bien caché que, quant à moi, je n'en ai encores pu rien

voir » (2). Si M. Cavrois fut plus heureux que Vinet, il lui

fallut, cependant, une année à peine pour « rassembler tous les

matériaux de l'histoire de Barbezieux, les coordonner et les

mettre à leur place » (3) c'est assez dire qu'ils n'étaient

pas considérables.

Nous avons eu cette chance de pouvoir puiser aux deux

sources assurément les plus fécondes de l'histoire de Bar-

bezieux, sources inconnues de nos devanciers le cartulaire de

son prieuré, les archives de sa seigneurie de recueillir çà

et là un grand nombre de documents ignorés de M. Cavrois.

On trouvera, dans ce volume, le texte du cartulaire du prieuré

de Notre-Dame de Barbezieux, et'celui de chartes jusqu'ici
inédites qui intéressent l'histoire de la première race des sei-

gneurs de Barbezieux. D'autres chartes, et non des moins

importantes pour cette histoire, ont été publiées plus ou moins

récemment dans l'obligation de nous conformer au règlement

de la Société des Archives historiques de la Saintonge, nous

*n avons donné seulement des analyses, à la fois aussi détail-

lées et aussi précises que possible.

Nous voudrions ici -coordonner quelque peu ces matériaux,

montrer quelles bases sérieuses ils donnent pour étudier l'his-

toire du prieuré de Notre-Dame, les origines mêmes de Bar-

bezieux, la généalogie des seigneurs qui portèrent son nom,

leur rôle et leur influence politique.

(i) L. «., P. 227.

(2) L. c., p. 230-231.

(3) L. c., p. VI.



LE PRIEURÉ DE NOTRE-DAME

AUX XI-XII* SIÈCLES

Ses archives ont disparu mais un cartulaire, échappé à leur

perdition, se trouve aux Archives Nationales sous la cote LL

1419. Les actes qu'il renferme se réfèrent, pour la plupart, aux

premières années du prieuré, depuis sa fondation, vers 1040,

jusqu'au début du XIH9 siècle. Nos observations porteront donc

presque exclusivement sur cette période de l'histoire du prieuré.

Après avoir décrit le cartulaire, raconté son histoire, exposé

son plan, recherché la nature et la valeur de ses actes, leur

objet, précisé, dans la mesure du possible, les circonstances do

la fondation du prieuré, indiqué de quels revenus pouvaient dis-

poser les moines, donné quelques détails sur leurs relations

avec les chapelains des paroisses dépendant de leur monastère,

sur les procès qu'ils durent engager ou souffrir, nous pourrons

établir une liste à peu près complète des prieurs du XIP siècle.

1

LE CARTULAIRE

Histoire. Il mesure 0°'88 sur 0^18 compte CLXI pages

de parchemin. Son écriture, dans l'ensemble, n'èst pas pos-

térieure au premier quart du XIIIe siècle quelques additions

sont de date plus récente.

Le cartulaire ne quitta pas le prieuré avant 1428, on y lit,

on effet, un acte du prieur J. de la Mothe, de cette date

(DLXXXII).

Au verso du 'feuillet de garde se trouve la signature, tracée

au XVe siècle, de « Jehan de la Roche ». La signature sent,

pour ainsi dire, son grand seigneur. C'est évidemment celle

dfun la Rochefoucauld.

Nous croirions volontiers qu'il ne s'agit pas d'un prieur,



mais bien. d'un seigneur de Barbezieux, sans doute de ce Jehan

de la Roche dont les hauts faits égalent ceux de n'importe

quel routier ou bandit, en un temps où -ils furent si nombreux

et fertiles en exploits. M. Guérin a donné les principaux élé-

ments de sa biographie dans les Archives historiques du

Poitou (1);- ce n'est pas ici le lieu d'y revenir.

Qu'il s'agisse ou non du gouverneur de l'Angoumois, la

famille de la Rochefoucauld, au milieu du XVI" siècle, ne

possédait plus le cartulaire qui se trouvait entre les mains

d'un nommé la Garde. C'est là que Jacques le Clerc, prieur de

Notre-Dame, le découvrit. Il put, sans difficulté, recouvrer ce

document si précieux pour son monastère. Mais son impru-

dence fut grande quand il le remit à maître Etienne Sené

« pour le conserver ». Maître Séné, sans égard aux recom-

mandations du prieur, donna le manuscrit au juge de la ville

de Barbezieux le juge, à son tour, le donna à Guillaume

Casset, curé de Champniers, près di'Angoulême. Guillaume

Casse t comprit, sans doute, une fois sa curiosité satisfaite, qu'un

tel document n'avait aucune valeur pour lui et le remit à

Jacques le Clerc. Celui-ci se promit de ne plus jamais confier

à d'autres le soin de garder le cartulaire de son monastère.

Pour faire profiter ses successeurs de la leçon reçue, il raconta,

sur un des feuillets du volume, comment il l'avait trouvé, perdu

et recouvré, et ajouta, en guise de morale « Je l'ai et, main-

tenant, je le garde. » Voici d'ailleurs en quelles termes il compte

sa mésaventure (2).

Hune librum inveni inter manus de la Garde, quem ego, frater Jaco-

bus le Clerc, religiosus sacri ac incliti monasterii Cluniacensis, prior

prioratus conventualis Sanctse Mariae de Barbezillo,ordinis dicti Clunia-

censis, dedi magistro Stephano Séné, ad servandum. Ille vero judici
jirbis Berbezilli dedit qui judex mereham dedit magistro Guillermo

Casset, cura'o Sanctœ Eulaliœ de Chapniers, Angolismensis diocesis

qui quidem Casset mihi redidit, quem jam habeo inter manus meas. –

1595. Jacobus le Clerc.

Une telle déclaration ne suffit pas à satisfaire le prieur.

C'est à ce moment, en effet, qu'il apposa sa signature sur six

pages du cartulaire (3) avec la date de 1598. A la page 63

frère Jacques le> Clerc donne même la liste des années pendant

(1) 1898, t. XXIX, p. 9, n. 4.

(2) Cartulaire, p. 120.

(3) P. 63, 69, 74, 90, 129, 134.



lesquelles il est resté jusqu'alors prieur, depuis 1588 à 1595.

Après trois ans passés (1598) il appose à nouveau sa signa-

ture (1) et la date.

Cinquante et un ans plus tard, le 14 octobre 1649, une veuve,

du nom de Laugar, donnait le cartulaire en d&ptf au collège" de

Lescar. A cette époque le personnel du collège de Lescar se

confondait avec celui de l'Université de Béarn fondée en 1583.

Voilà pourquoi on trouve, sur le verso du feuillet de garde et

en haut de la page 1, ces deux notes qui paraissent être de

même époque « Datum in depositum a domina vidua Laugar

et depositum in arca cancellariï, die 14 octobris 1649. Signé

1). Bernardus le Roy, cancellarius » et « Collegii Lesca-

riensis. » Dom Bernard le Roy, c'est le religieux barnabite,

professeur au collège de Lescar, qui remplissait en même

temps les fonctions, surtout honorifiques, de chancelier de

l'Université de Béarn (2).

Nous ne saurions dire ce que devint ensuite notre manuscrit

avant d'être mis à la disposition des travailleurs aux Archives

Nationales.

PLAN. Le cartulaire s'ouvre par l'acte de fondation du

prieuré. Suivent les donations des fondateurs et des différents

seigneurs de la cour de Barbezieux « hec sunt autem dona

que illi monasterio ipse Aldoinus et alii seniores contulerunt »

puis les donations diverses. Celles-ci sont classées par pa-

roisses « hec sunt dona in parro,chia. » et seigneuries,

dans l'ordre suivant Paroisses de Saint-Séverin, de Saint-Mé-

dard, de Sainl-Paul, de Vignolles, de Saint-Bonnet, de Salles,

de la Chapelle, de Sainte-Aulaye, de Brie, de Chalignac, de

Bérneuil, de Condéon, de Reignac, de Montchaude, de Saint-

Hilaire, de Xandeville. Viennent ensuite la seigneurie d'Ar-

chiae, et les paroisses de la Garde, Barret, la Madeleine,

Touzac puis quelques actes divers avant ceux relatifs aux

seigneuries de Montendre, de Chalais et de Passirac, die

Blanzac. Les dernières pages donnent un acte de 1428 et des

listes de redevance classées, en premier lieu par localités, puis

dans l'ordre chronologique des termes où elles étaient dues.

Les auteurs du cartulaire ont reproduit ou beaucoup plus

souvent résumé les actes venant à l'appui des droits de l'abbaye

(1) P. 113.

(2) On lit encore, en haut de la p. 1 « Cotté CCC. »



dans chaque paroisse. Ce sont, tout d'abord, des donations.

Mais ces donations ont pu être confirmées, ont donné lieu, par-

fois, à des difficultés résolues par transactions ou par sentences.

Tous les actes se référant à une même propriété, à une même

rente, à un même droit, à un même usage sôiif groupés chro-

nologiquement dans chaque paroisse. Mieux encore, i] semble

bien que, pour certaines paroisses, ces groupements chronolo-

giques sont à leur tour classés topographiquement et qu'on

les a systématiquement rapprochés suivant qu'ils concernaient

telle ou telle partie de la paroisse (1). Cependant, le prieuré

avait des droits sans titres écrits ou dont les titres ne se re-

trouvaient pas ils sont eux aussi mentionnés en leur lieu et

place, suivant le plan que nous venons d'indiquer (2).

Les listes qui terminent le cartulaire mentionnent presque

exclusivement le nom des tenanciers et le montant de leurs

redevances.

On le voit, le manuscrit que nous désignons sous le nom de

Cartulaire du prieuré de Barbezieux ne doit pas porter le nom

de cartulaire, si on entend par là un recueil de transcription de

chartes, même en prenant le mot charte dans son acception la

plus large. C'est, pour ainsi dire, un document intermédiaire

entre le cartulaire du XII* siècle et le terrier du XIV8, mélange

de transcriptions et de résumés de chartes et de notices, de

mentions de redevances avec confrontations, de simples listes

de tenanciers, le tout classé topographiquement, par paroisses,

et en partie chronologiquement, en partie topographiquement,

pour chaque paroisse.

Il

DIPLOMATIQUE DU CARTULAIRE

Les auteurs du cartulaire ont copié intégralement une charte

de 1143 (n° XIV). Cet acte émane d'un seigneur de la cour de

Barbezieux, est rédigé à la première personne, daté de l'annéo

de l'Incarnation, de l'année du pape et de celle du roi de

(t) Cf. les n" LXX, V, C.

(2) Cf. nM DLIX, DLXX « Non debent tradi oblivioni duo qiiarteria

terre. Iterum non debent tradi oblivioni. » Cf. aussi ci-après.:

V. Raisons et objet des donations; leur groupement.



France, mentionne plusieurs témoins. Il y a toutes sortes de

raisons de croire qu'il comportait lesvsignes de validation de

ce qu'on appelait à cette époque une charte, « carta »•

Les autres actes du cartulaire doivent avoir les origines les

plus diverses.
Il contient deux copies de donations rédigées à la première

personne à la lecture desquelles il est difficile de dire si l'ori-

ginal portait ou non des signes de validation, des souscriptions.

La première en date, celle de Rigaud de Céris, du temps du

prieur Pons (n° CCI), fut copiée intégralement, sans plus. La

seconde, celle d'Almodis, épouse de Gardrade Josseran

(n° LXXXVIII), fut aussi textuellement copiée. Mais les droits

afférents au monastère, au XIIIe siècle, du fait de la donation,

méritaient d'être précisés. Le copiste ajouta donc « Hoc tamen

soiendum est quod monachi habent. » et énuméra, à la suite

de la donation, tous les détails propres à préciser les consé-

quences qui en étaient découlées de son temps.

Plusieurs actes nous paraissent être copiés textuellement sur

des notices anciennes. C'est, ainsi que la fondation du prieuré (I)

est rapportée sous la forme d'un récit impersonnel, après un

préambule très caractéristique. C'est un récit destiné à commé-

morer l'événement du jour « memoria dignùm nostris temporibus

gestum more litteratorio memorie transmutere sequentium ».

Ce récit écrit doit suppléer au récit oral des témoins de

l'événement qui, lui, ne peut se perpétuer « quod mortalis

recitare nequit generatio' ». Mais, sous forme de notice « certa

litterarum adnotatio », il n'offre en somme aucune garantie
de véracité, ne cite aucun témoin la pièce de parchemin sur

lequel il est transcrit ne portait aucun signe de validation.

Nous retrouvons un type de notice de même nature, quoique

sans doute de date plus récente, reproduit intégralement, selon

toute vraisemblance, dans le n° XXVII où sont déterminés les

droits respectifs des prieurs et des chapelains sur les revenus

paroissiaux de Saint-Séverin. Là, le récit ne vise plus à

commémorer un événement il constate des usages traditionnels

dans le but de les perpétuer. Rédige sans doute d'accord entre

les parties, sa transcription originale ne devait cependant citer

aucun témoin ni porter aucune souscription, semble-t-il. En

voici le préambule « Quoniam presentium rerum gesta ad

posterorum memoriam scripture monumentis transeunt, qualiter



ecclesiam Sancti Severini de Campania, haut longe a Berbezillo

silam, usque in Iiodiernum diem, cum capellanis ejusdem

eoclesie, in pace possideanms, ne aliqua dissensio in posterum

eveniat, notum fieri volumus. »

Parfois les droits du prieuré ne ressortaient pas avec assez

de clarté des actes existant. Dans ce cas, les moines rédigeaient

une notice qui, tout à la fois, expliquait, interprétait et com-

plétait les pièces en leur possession. « Et quia de pratis nobis

est sermo quam rectitudinem habeat in inferiori [prato] nostra

ecclesia, sciât omnis homo » (XCIV).

Le besoin de préciser dans quelles conditions avaient été

acquis certains droits du prieuré pouvait se faire sentir long-

temps après. Du temps du prieur Eudes ou de son successeur

les Brémiond contestèrent aux prieurs le droit de prélever

certaines redevances sur la terre de Montvillo. Il apparut alors

nécessaire aux moines de convaincre les Brémond de fausseté
et de déclarer la vérité par la rédaction d'une notice « Quod

falsum est, sicut subsequens veritas declarabit. » La notice

(XCVI) précise en quelles circonstances, un demi-siècle environ

plus tôt, le prieur Hugues avait commencé à prélever les rede-

vances contestées. Le cartulaire paraît bien l'avoir reproduite

intégralement. Elle entre dans des détails précis, et on se de-

mande quelle valeur pouvait avoir un tel acte rédigé si long-

temps iaprès les événements. Evidemment, il n'en possédait pas

par lui-même et n'avait d'autre autorité que celle accordée aux

d'eux témoins qu'il cite. C'est là un exemple typique de notice

rédigée longtemps après les événements qu'elle entend certi-

fier en s'appuyant sur le témoignage oral. Il convient de n'ac-

corder, à ces sortes d'actes, qu'une valeur relative.

Plus grande certainement est celle de la notice de Bernard

JWorel (XCVII), de bien peu antérieure à la précédente. Ce

prieur l'a rédigée lui-même, :ou l'a fait rédiger en son nom, <i

la première personne. Mais Bernard Morel n'a pas eu la pré-

tention, on s'en rend très nettement compte, d'établir un monu-

ment authentique destiné à faire foi pour les deux parties. Il a

voulu seulement rappeler les circonstances d'une donation, les

difficultés qu'elle souleva, la transaction qui règla ces difficultés.

Bernard Morel venait de conclure la transaction quand il

écrivit la notice, et, à l'appui de son d!ire, il fait appel au

témoignage de ceux mêmes qui s'entremirent pour amener la



transaction. Ce sont là deux raisons sérieuses en faveur de sa

véracité.

Les témoins sont encore nommés en grand nombre dans la

transaction intervenue entre le prieur Bernard Jacob, Guillaume

de Belesme et Audouin Baudy (CCCLIII). Mais, comme dans fa

notice de Bernard Morel, ces témoins sont vraisemblablement

des témoins nommés qui n'ont pas souscrit Pacte copié par le

cartulaire. Celui-ci, en effet, est rédigé à la troisième personne,

peu de temps après la conclusion de la transaction, bien avant

la composition du cartulaire, par conséquent, comme le prouve

cette phrase « Ut autem haec composicio perpetuam firmi-

tatem et robur obtineat, hinc inde in scripto redigimus. »

« Hinc inde » ne veut-il pas dire que la notice fut rédigée en

double exemplaire, un poup chacune des parties ? Dépourvue des

signes de validation, elle gardait cependant une certaine valeur

juridique pour les contractants, en raison du grand nombre

de témoins à qui elle faisait appel, témoins nommés et autres

non nommés « multique alii ». Cette forme de notice, plus par-

faite que la précédente, est aussi de date plus récente.

Nous citerons encore le n° VII, copie d'une notice du XIe

siècle le n° XXV, copie d'une notice rédigée au nom de l'abbé

de Cluny Etienne (1161-1173), et le n° CCIII, copie d'une notice

de la fin du XIIe siècle.

Le but poursuivi par les rédacteurs du cartulaire étant de

dresser une sorte de tableau des droits de l'abbaye dans chaque

paroisse, ils ne se préoccupèrent pas, en maintes circonstances,

de laisser aux actes qu'ils utilisaient leur caractère primitif.

Souvent ils les résumèrent, souvent aussi ils ne distinguèrent

pas les résumés de chaque acte, mais les amalgamèrent quand
cet amalgame leur parut faire ressortir, plus clairement et à

moins de frais, les droits du prieuré parfois, enfin, si une

donation avait pour objet des biens disséminés dans plusieurs

paroisses, ils morcelèrent l'acte la mentionnant pour mettre

sous la rubrique de chaque paroisse les biens en dépendant.
Nous pourrions citer de nombreux exemples, mais nous nous

bornerons aux plus caractéristiques. Ils l'apparaîtront da-

vantage encore si on les compare avec les transcriptions tex-

tuelles d'actes de diverses époques que nous venons de signaler.
Voici d'abord uni acte (XI) qui revêt une forme curieuse. Ce

n'est pas une copie, mais ce peut être, au moins pour une part.,
la simple'transposition de la première à la troisième personne



de l'acte original ce peut être aussi une sorte d'exercice de

style. Il se termine par la confrontation de la pièce de terre,

objet de la donation.

Videns domnus Aldoinus Berbezilli, filius Iterii, honorem mundi

hujus esse transitorium, hereditare voluit animam suam in regno celo-

rum, donavit namque Deo. Sed quia humanis commodis pecunia est

necessaria, habuit pro temporali lucro L solidos. Spirituale vero lucrum

a Deo speravit accepturum qui retribuere dignetur vite eterne premium.
Amen.

Bien différent est cet autre acte (III) relatant une donation

de droits sur les foires faite au moment de la fondation du

prieuré « Quando initiatium est edificare istud monasterium,

multi de possessionibus suis dederunt. » Après de longues

années, « nescio quot », dit le rédacteur, les descendants des

donateurs « filii cupiditatis et rapacitatis » refusèrent de recon-

naître les droits de l'abbaye. Le prieur Hugues « qui tune

nostre ecclesie preerat » obtint cependant la reconnaissance de

ces droits, mais moyennant un présent en argent, « quia filii

lucis.cura filiis hujus seculi fortiter dimicare non possunt ».

Reconnaissance solennelle, devant tous les chevaliers de Bar-

bezieux, et pour laquelle trois moines avaient été spécialement

désignés comme témoins, elle fut certainement mentionnée par

écrit, sur le moment même, ou peu après. Le récit du cartu-

laire est, sans aucun doute, postérieur, émaillé de réflexions

que n'auraient pas émises les rédacteurs d'une notice destinée à

être utilisée. Nous croyons qu'il s'agit là d'un résumé d'actes

antérieurs fait par un des copistes du cartulaire.

Que le n° IX soit un résumé, il suffit de le lire pour s'en

convaincre « Donum etiam fecit [Alduinus] pro remedio anime

sue décimant lane cimiterii hujus et cimiterii Sancti Severini,

•fel hoc quod habebat in terra Willelmi Leodegarii. Hujus rei

testes sunt. » Le donateur, Audouin de Barbezieux, n'est pas

le fondateur du prieuré, mais son petit-fils, qui vivait,dans 'a

première moitié du XIIe siècle. Sa donation donna lieu à une

notice, comme le prouvent les témoins cités. Les moines n'a-

vaient pas d'intérêt à résumer cet acte, eh dehors du cartulaire;

C'est donc qu'il fut résumé au moment où fut composé le

cartulaire.

Nous venons de signaler une transaction à propos de droits

sur les foires. Une des parties laïques en cause la contesta et

les moines durent entrer à nouveau en pourparlers'avec elle.



C'est ce qu'explique la notice suivante CXIII), qui résume évi-

demment un acte ancien

Post donum superius datum ab Auduino et Rigaudo Vicarii de nun-

dinis hujus ville, fecerunt injuriam de eodem dono, sed sciens Rigaudus

se male agere, et iterum concessit et donavit sicuti monachi volebant,

idem quod, in quacumque die evenirent nundine, reddere faciat ipse

monachis nundinarum etiam de propriis hominibus.

Les formes qui précèdent sont plutôt exceptionnelles. En

voici une (IV) qui représente bien l'esprit dans lequel furent

rédigées le plus grand nombre des pièces du cartulaire

Donavit etiam iste Audoinns decimam proprie culture que jungitur
cimiterio et protenditur usque ad terrain secrestanie. De hac terra

secrestanie, que tune temporis erat Bernardi Vicarii, dedit predictus

Audoinus decimam sicut ducitur per filium cumbe usque in viam que

pergitur ad Sanetum Bonitum. Meti hujus decime est vinea Iterii de

bosco Bonet Dedit et decimam culture Focaudi de Cbalinai:, et

Ramnulfi Willelmi, et Willelmi Andree que sunt inter duas vias, qua-
rum una ducit apud Verlena, altéra a Lagors.

La plupart des actes débutent à peu près de la sorte « iste

dédit » et souvent, dans le corps de l'acte, dedit se trouve

répété à diverses reprises.

Une des confrontations de la dime donnée par Audouin sur

son propre domaine est la terre de la sacristie. Cette confron-

tation n'existait pas dans l'acte original, puisque le cartu-

laire lui-même nous apprend que la terre de la sacristie appar-

tenait alors à Bernard Vigier, compagnon bien connu d'Au-

douin. Il est facile de se rendre compte, d'ailleurs, que les

autres confrontations des dîmes données par Audouin sont

indiquées d'après l'état des lieux au moment où fut composé le

cartulaire. La donation est mentionnée au passé « dedit de-

cimam » et la confrontation au présent « que est ». Ainsi

les moines du cartulaire se sont servis d'un ou de plusieurs

actes anciens mais, ce qu'ils ont fait ressortir, ce n'est pas

la donation d' Audouin telle qu'elle fut accordée, ce sont les

droits que leur procurait cette donation au moment où ils

écrivaient. Ils en font la désignation aussi précise que possible,

sans se préoccuper, en aucune façon, de faire apparaître la

forme, et par conséquent la valeur de l'acte ancien.

Le même procédé est employé pour rappeler une autre dona-

tion de dîme, celle de Pierre Vigier, de Blanzac, au prieur Ber-



nard Jacob (CXIV). Si nous la signalons ici, c'est parce qu'une

distraction du copiste du cartulaire donne la presque certitude

qu'il ne copia pas un résumé fiait antérieurement à lui, mais qu'il

résuma directement sur un original portant des souscriptions.

Il cite, en effet, une longue liste de témoins qu'il fait précéder,

comme d'habitude, par ces mots « Hujus doni testes sunt. »

La liste des témoins n'offrirait rien de particulier si, devant

le prénom de l'un d'eux, ne se trouvait un s « S. Martinus

Malabestia. » C'est là, semble-t^il bien, l's du signum que por-

tait l'acte écrit utilisé par le rédacteur du cartulaire.

La donation de dîmes de Pierre Vigier fut certainement

relatée dans un seul acte. Il est possible que celle d'Audouin

de Barbezieux ait été faite, en une seule fois, ait été dès lors,

elle aussi, enregistrée en un seul acte (IV). Les donations

d'Itier, fils d'Audouin, sont, au contraire, d'époques diverses,

et donnèrent certainement lieu à une série d'actes. Le cartu-

laire les résume cependant en un seul (V).

Postea Iterius donavit Sancte Marie pro Amelia uxore sua defuncta

decimam agnorum, porcorum, et aliorum animalium, et pro se dedit

consuetudines burgi, et medietatem totius alodii sui insuper an caput

dimidium jugum vinearum ad lucernam,et totum alodium suum de Vete-

ribus Casis, et post mortem matris sue, totam ecclesiam de Chalinac.

Voici un acte (XLIX) qui mentionne, à lui seul, deux dona-

tions différentes et plusieurs acquisitions il indique aussi

l'étendue, le mode de culture et la confrontation des terres

acquises. C'est que donations et acquisitions ont conlitué une

exploitation assez importante mise en valeur par les moines

eux-mêmes, ou se réfèrent à des redevances prélevées sur les

terres proches de cette exploitation.

Citons un autre exemple curieux du rapprochement, dans

un acte unique (CXLVIII), d'une part, du précis des origines

de propriété de diverses pièces de terre voisines arrivant à

constituer un seul domaine, précis basé sur l'utilisation simul-

tanée des sources écrites et traditionnelles d'autre part, d'un

exposé de la situation de cette propriété au moment où se rédi-

geait l'acte. Arnaud Benoît fit don à l'église de Barbezieux d'une

sexterée de terre proche la maison de Guillaume de Chabri-

gnac- Longtemps, les moines la mirent eux-mêmes en culture.

Touchant cette sexterée se trouvait une émine appartenant,

elle aussi, aux moines, et près de l'émine une autre émine dont



Guillaume de Chabrignac leur fit don. Deux sexterées, conti-

guës à ces pièces de terre, après avoir appartenu à Guillaume

Maunois et Guillaume de Bousse-Arnaud, tombèrent encore

en la possession des moines. Us donnèrent l'ensemble des 4

sexterées à Guillaume de Chabrignac, moyennant la dîme, la

quête, une rente et divers services. Cette terre, conclut la notice

que nous venons de résumer, joint à la terre de Guillaume

Estanen.

Nous venons de montrer comment le cartulaire donne dans

un même acte le résumé, parfois d'un seul acte antérieur, par-

fois de plusieurs il nous reste à donner un exemple de la

façon dont il lui est arrivé de morceler un même acte et d'en

donner le résumé en plusieurs reprises.

Voici l'analyse rapide de quatre acte;, du cartulaire, cités à

des pages très distantes les unes des autres. Alaide, fille de

Guillaume Pierre, à la fin de sa vie, fit don de la terre que Guil-

laume Constantin tenait d'elle dans la paroisse de Chalignac

(CCLXVII). Pour le repos de l'âme de son père, mort intestat,

et pour le repos de son âme, à la fin de sa vie, elle fit don

de la terre qu'elle avait près de Barret (CCXC). Pour le repos
de l'âme de son père, mort intestat, elle abandonna ses -reven-

dications au sujet de la prévôté de Chasau, paroisse de Con-

débn (CCCXLVII). Elle fit don de la terre « deu Garsiu »

paroisse de Condéon (CCCLXXXVI).

Si les donations d'Alaide sont énumérées en quatre actes diffé-

rents du cartulaire, s'en suit-il nécessairement qu'elle les fit en

quatre fois ou par quatre actes différents ? Certainement non.

Il y a tout lieu de croire, au contraire, qu' Alaîde ne fit qu'une

seule et même donation, enregistrée dans un seul et même acte.

Mais cet acte fut morcelé par les rédacteurs du cartulaire en

raison du plan qu'ils suivaient.

De quelle époque datent les résumés donnés par le cartulaire ?

On ne conçoit pas les motifs qui les auraient fait établir isolé-

ment, et à des époques différentes, sur un modèle uniforme dans

ses grandes lignes. L'on est donc amené à penser que les résu-

més ont été établis dans un même but, sont tous de la même

époque. Gomme, d'autre part, nous avons la quasi certitude que
l'un d'eux, à tout le moins, a été établi directement par le com-

pilateur du cartulaire d'après l'acte original qu'il avait sous les



yeux (1), nous pouvons croire, jusqu'à preuve du contraire, que

les résumés, les mentions de superficies, de confrontations et

de redevances qu'ils contiennent et qui suivent aussi les copies
d'actes originaux du cartulaire ne sont pas antérieurs à celui-ci,

sont l'œuvre de ces auteurs. Ainsi se justifie l'expression rédac-

teur de cartulaire que nous avons souvent employée de préfé-

rence à celle de copiste.

Ces observations permettent de trouver tout naturel que plu-

sieurs actes du cartulaire aient été rédigés directement, d'après

des témoignage; oraux, pour relater des donations contempo-

raines ou même anciennes. Rien ne permet, sans doute, de dis-

tinguer de tels actes ou même d'affirmer leur existence avec

une complète certitude. On peut seulement signaler les pièces

assez nombreuses qui mentionnent un droit sans indiquer l'ori-

gine de propriété de ce droit. Citons les numéros LXXXII,

LXXXIV, CLI, CLII, CLXXIV, CCCXXXV, DEXIX, DLXX.

Les témoins, s'ils sont contemporains de tel ou tel prieur,

permettent d'affirmer l'existence de certains actes anciens, et

aussi de dater ces actes, au moins approximutivcmcnt. D'ailleurs

ces témoins sont, en grande, majorité, des moines. Parfois, dans

les donations les plus solennelles, celles que nous nommerions

volontiers ostentatoires, et dans les actes de l'extrême fin du

XIIe siècle ou du commencement du XIIIe, autour du person-

nage du donateur apparaissent nommément quelques-uns de ses

parents, alliés cu amis. Mais, le plus souvent, l'acte mentionne

seulement comme témoin le donateur ou la donatrice, les parents

directement intéressés à la donation, des moines ou des chape-

lains dépendant du prieuré. Les moines ou chapelains ne por-

tent pas, la plupart du temps, leur titre il suffit qu'ils soient

désignés une fois avec pour qu'ensuite on les reconnaisse. On

les reconnaît même sans cela, par leur présence répétée aux

donations, d'où qu'elles viennent.

.L'absence de titres de moines et de chapelains peut être le

fait des rédacteurs du cartulaire. Mais on ne doit pas les accu-

ser, croyons-nous, d'avoir retranché, dans les copies ou les ré-

sumés, les noms d'un ou de plusieurs témoins. Ils avaient inté-

rêt à en établir une énumération aussi longue que possible

(l) Cf. ci-dessus, p. XI-XII.



d'ailleurs nous venons de dire comment, dans les actes les plus

récents, les témoins apparaissent plus nombreux.-

Il faut donc chercher d'autres causes au petit nombre des té-

moins. Il résulte, selon nous, des conditions dans lesquelles les

donations étaient enregistrées. Sans doute elles se faisaient le

plus souvent au prieuré mênvî ou dam une église paroissiale. Ici

où là il paraissait inutile de ifaire comparaître des laïques en

dehors des donateurs le prieur, le sous-prieur, le prévôt ou

le chapelain, un, deux ou trois moines étaient présents pour

constater la donation. Celle-ci était enregistrée sous for ne de

courte notice. Les droits du prieuré semblaient suffisamment

garantis par la possibilité de recourir au témoignage des moines

et chapelains.

Nous avons d'ailleurs connaissance, dans quelques cas, du

formalisme des donations. On trouve, à diverses reprises, la

formule « super altare donum ponere, facere, cum libre ».

L'autel est celui de Notre-Dame ou de Saint-Pierre.

La remise de l'aumône était figurée par le dépôt d'un livre

par le donateur sur l'autel (1). Qu'était ce livre ? S'agit-il des

Evangiles ? Peut-être. Mais nous nous demandons s'il ne faut

pas plutôt voir là le livre dans lequel était enregistrée la

notice mentionnant le don et qu'on déposait sur l'autel comme

on déposait ailleurs la notice ou la charte elle-même (2). Il nous

paraît bien, en tous cas, que liber n'a jamais pu désigner un

acte isolé. Pour A laide, que sa lèpre empêchait d'approcher de

l'autel, la remise du livre sur l'autel fut remplacée par celle

d'une baguette de chêne dans la main du prieur Pons

(CCCCXX).

D'ailleurs les formules mentionnant, en même lumps que le

dépôt du livre sur l'autel, que la donation est faite dans la

main du prieur, ou de l'abbé de Cluny quand il se trouvait là

(CLXXXIII).

L'acte le plus ancien est la notice de fondation du prieuré;

les plus récents, sans parler ni des notes du prieur Jacques
le Clerc, ni de la charte de Jean Mothe, ni des listes de rede-

vances, sont l'œuvre, nous l'avons déjà dit, des auteurs mêmes

d cartulàire, dans le premier quart du XIIIe siècle la plupart

datent du XIIe siècle.

(1) X, XCIV, XCIX, C, CCCCLXXX, DIH, DXXVI.

(2) Cf. Ducange, au mot liber.



Le cartulaire a dû être copié, dans sa plus grande partie,

du temps du prieur Bernard Jacob ou de G. de Gresse, d'Au-

douin IV ou d'Audouin V de Barbezieux. L'acte n° CCGLXIII

dit, en effet « Raimundus de Berbezillo dedit medietatem de

la Vaura. Altera medietas EST domno Audoino. » Ce temps pré-

sent n'aurait pas grande importance s'il se présentait isolé. Mais

on en trouve d'autres, et on peut mentionner, en outre, le n°

CC CLIX, p. LXXXII du manuscrit: cet acte, au bas d'une

page, est peut-être écrit à la même date que les actes précé-

dents et suivants, mais d'une main différente Bernard Jacob,

parlant à la première personne, y mentionne un accord passé

devant Audouin. Il faut enfin signaler les deux actes où appa-

raît le prieur G. de Gresse (CCCCXLVI et DXLIV, pages

LXXXXVII et CXXI), tous deux écrits un peu postérieurement,

croyons-nous, à l'ensemble du cart/ulaire or, le premier relate

une sentence de « dominus Aldoinus defunctus », et il semble

bien qu'on ait voulu distinguer par là Audouin IV d'Audouin V
encore vivant il no peut s'agir, en tout -cas, que de l'un des

deux.

Il serait étrange que le cartulaire ait été écrit ailleurs que

dans le prieuré même. Plusieurs mentions nous montrent, en

effet, ses rédacteurs y demeurant et faisant partie du personnel

du monastère. Nous -citerons seulement celles des nos DXXXVI-

DXLIII. Elles occupent les pages CXXII et CXXIII du manus-

crit et mentionnent des dons et des coutumes d'origines diverses

sous une forme qui n'indique en rien des actes écrits antérieurs.

Leur rédaction ne saurait donc être attribuée, jusqu'à preuve du

contraire, qu'aux auteurs mêmes du cartulaire. Or nous y rele-

vons ces passages « Cunctis hic commorantibus priores

hujus domus prepositus hujus domus in qua domo

habebamus I denarium, et modo VI habemus. ».

Mais il y a plus, le n° DXXXVI nous< montre le prieur écri-

vant lui-même ou dictant au scribe « Ne aliqua in posterum

oriatur dissensio inter priorem et capellainos ecelesiarum nos-

trarum, qualiter usque ad nostra tempora pro questa, vel pro-

curacione episcopi vel archidiaconi predecessorcs nostri cum

capellanis ecclesiarum nostrarum tenuere, innotescimus. »

Si le prieur (ce doit être G. de Gresse) (1) a écrit lui-même

ce passage, il doit être considéré comme un des scribes

{i) Bernard Jacob, en effet, était mort (DXL).
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du cartulaire la même écriture parait bien, en effet, s'y trou-

ver en maints feuillets. Mais peut-être a-t-il simplement dicté.

Il y eut, en tout cas, croyons-nous, plusieurs scribes. Tous ne

font pas honneur, il faut bien l'avouer, au prieuré de Notre-

Dame. On trouve, dans leur œuvre, des déformations de noms

propres étranges, des fautes de latin qu'il est difficile d'ima-

giner plus grossières nous ne les avons pas signalées, au cours

de la publication, tellement elles étaient nombreuses. Encore plus

qu'à l'ignorance il faut attribuer ces fautes â la négligence

les scribes composaient rapidement, pour leur monastère, un

aide-mémoire, un registre d'utilisation courante plutôt qu'ils ne

constituaient un recueil précieux destiné à lui faire honneur.

En résumé, le cartulaire donne des copies intégrales et tex-

tuelles d'actes anciens il transpose seulement la forme de

quelques autres le plus souvent il résume. On trouve, dans ces

résumés, les noms des donateurs, les revendications provoquées

par les donations, les noms des témoins. Ils sont plus ou moins

étendus, se bornent quelquefois à de brèves mentions. Toutes

ces formes d'actes sont fréquemment accompagnées de notes

sur la mesure approximative de superficie des biens donnés,

leur confrontation, les noms de ceux qui les cultivent, les re-

devances auxquelles ils sont astreints.

Les résumés, les notes qui les accompagnent ou qui, parfois,

se présentent isolément, doivent avoir pour auteurs les auteurs

mêmes du cartulaire. Il semble certain que les actes résumés

étaient, pour la plupart, des notices informes, ayant pour but

de rappeler les faits, mais non d'en fournir la preuve. La

preuve reposait uniquement sur le témoignage. Les témoins des

actes les plus anciens étaient souvent peu nombreux un ou

deux moines et les membres de la famille intéressés à la dona-

tion. Sauf de rares exceptions les actes reproduits et utilisés

sont de l'extrême fin du XI" et du XIIe siècle. Le cartulaire a dû

être rédigé au prieuré même, du temps du prieur Bernard Jacob

ou du prieur G. de Gresse, d'Audouin IV ou d'Audouin V de

Barbezieux. Soit ignorance, soit plutôt négligence, ses auteurs

ont commis des fautes de rédaction et de copie grossières.
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LA FONDATION DU PRIEURE SA DONAT ION A CLUNY

NOTRE-DAME ET SAINT-MATHIAS

Audouin, captal et prince de Barbezieux, fils d* Audouin, avait

épousé Giberge, fille de Foulques, comte d'Augoulêiue (1). Une

telle alliance grandissait d'un coup sa race elle le mettait en

relation de parenté avec les descendants de toutes les familles

palatines de la région. Il lui parut qu'il devait suivre leur

exemple.

Les comtes d'Angoulême, patrons de l'abbaye de Saint-Cy-

bard, l'enrichissaient de leurs offrandes, y recevaient l'habit

monastique quand approchaient leurs derniers jours, s'y fai-

saient ensevelir. De leur côté les ducs d'Aquitaine comblaient de

privilèges l'abbaye de Maillezais, avant d'y recevoir la véture

et d'ordonner qu'on y déposât leurs dépouilles mortelles.

'Audouin résolut de construire un monastère qui serait le

monastère de son castel et de ses descendants. Il accomplissait

par là un acte de foi, il donnait un témoignage de sa largesse,

sans doute il songeait bien aussi faire acte de bonne politique.

Les moines de Barbezieux devaient, en effet, selon toute vrai-

semblance, comme ceux de Saint-Cybard et ceux de Maillezais,

non pas seulement catéchiser et instruire, mais aussi défricher

et coloniser, créer, en un mot, un centre de vie et de richesse.

Audouin et ses héritiers, s'ils voulaient racheter leurs fautes,

durant leur vie et à l'heure de leur mort, auraient à verser

d'abondantes aumônes. Appliquées au monastère de leur castel,

elles pouvaient devenir un élément de fortune temporelle aussi

bien qu'un secours pour obtenir le bonheur éternel.

Cependant Audouin ne disposait pas de la terre de Barbe-

zieux à sa fantaisie. Il la possédait et la gouvernait par droit

héréditaire. Mais, au-dessus de ce droit, s'élevait celui de

l'archevêque de Bordeaux, propriétaire de la terre, qui l'avait

donné en fief à un aieul, peut-être même au père d' Audouin.

S'il fallait en croire la notice initiale de notre cartulaire.

c'est sur l'initiative de l'archevêque que le captal aurait entre-

pris son œuvre. C'est là, sans doute, une exagération tendan-

(1) Cf. ci-dessous le paragraphe relatif à Audouin.



cieuse. Mais, à coup sûr, Audouin demanda le consentement

et l'appui de son suzerain, s'inspira de ses conseils il voulut

même reconnattre clairement les liens qui J'attachaient à lui

en le priant de venir poser et bénir les premières pierres de

la future église qui devait être placée sous le patronage de la

Vierge. Geoffroy, qui occupait alors lè siège de Bordeaux,

répondit favorablement à cette demande et vint à Barbezieux.

De ses mains, il disposa dans la plaine, à l'est, et immédia-

tement au-dessous de la motte où s'élevait le castel, trois pierres

pour servir de fondation à l'église et, solennellement, il les

bénit (avant 1043).

Après plusieurs années, l'église étant achevée de construire,

munie de dépendances et dotée de biens divers, Audouin et

Giberge allèrent en pèlerinage, à l'abbaye de Vézelay, vénérer les

reliques de sainte Marie-Madeleine, que l'abbé Geoffroy venait

de révéler au monde chrétien (1).

Vézelay dépendait de Cluny, n'en était pas très éloigné. Au-

douin ne pouvait manquer de visiter la célèbre abbaye, fondée

par Guillaume d'Aquitaine, et d'essayer d'entrer en relations

avec son abbé, Hugues. Audouin était alors usé par l'âge. Sur

la route, il tomba gravement malade et eut beaucoup de peine

à gagner Cluny. Sentant approcher sa fin, il se résolut, comme

tous les grands de son temps, à marquer qu'il acceptait de

renoncer à la vie, et à s'attirer des grâces spéciales en revêtant

l'habit monastique. Il fallait auparavant, à Cluny et avec l'abbé

Hugues, plus encore peut-être qu'ailleurs, doter l'abbaye qui
vous accueillait au nombre de ses frères, et vous assurait le

secours de leurs prières. Audouin donna donc à l'abbé Hugues
le monastère qu'il venait de fonder, avec toutes ses dépen-

dances. Il reçut ensuite la vèture. Nous croirions volontiers qu'il

n'essaya même pas de rejoindre Barbezieux et. rendit peu de

temps après le dernier soupir.

Aussitôt I03 moines de Cluny intervinrent auprès du fils

d'Audouin, Itier de Barbezieux. Ils lui firent reconnaître et

confirmer la donation paternelle.

Mais le chapitre Saint-Seurin de Bordeaux ne tarda pas à pro-

tester très vivement contre cette donation. Notre-Dame avait

été élevée, du consentement de l'archevêque Geoffroy, ctir un

(i) G. de Manteyer. La Provence du 1" au XII' siècle. Collection des

Mémoires et documents publiés par la Société de l'Ecole des Chartes,

Paris, Picard, 1908, p. 39.



territoire dépendant du chapitre l'archevêque en avait béni les

premières pierres. Elle relève donc de nous et de l'archevêque,

disait le chapitre ses revenus doivent nous appartenir.

A cela, Itier de Barbezieux, le fils d'Audouin, répondait qu'il

reconnaissait les liens le rattachant à Saint-Seurin. Mais son

père n'avait pas voulu élever une église paroissiale l'église

Saiiil-Séverin, non loin, du « castrum », remplissait déjà ce rôle

vis-à-vis du château. Son. intention était d'établir un monastère

pour des religieux soumis à une règle. L'archevêque l'avait par-

faitement compris et admis. Bien mieux, il avait laissé le captal

libre de choisir l'abbaye qui serait appelée à recueillir et orga-

niser le nouvel établissement.

Cependant le doyen de Saint-Seurin, Eléazar, poursuivait acti-

vement la reconnaissance de ce qu'il prétendait ê're les droits

de son chapitre. Il affirma qu'Audouin, tombé en enfance « jam
senex etiamque emeritus », s'était laissé circonvenir par l'abbé

Hugues, qu'il n'était pas en droit de disposer de l'église de

Notre-Dame. Il reconnaissait, d'ailleurs, la bonne foi d'Itier.

Les moines de Cluny, surtout, étaient responsables qui, « sans

aucune retenue, selon leur coutume, avaient couru au devant des

calamités ». Itier fut cité à •comparaître devant Amat, légat du

Saint-Siège, aux conciles de Poitiers et de Bordeaux, et con-

damné à remettre l'église à Saint-Seurin.

Itier, conseillé sans doute par l'abbé de Cluny, Hugues, céda

et rendit à Saint-Seurin les biens donnés par son père à Cluny.

Le chapitre, reconnaissant au doyen Eléazar de la peine qu'il

avait prise, résolut d'abandonner à son usage et à celui des

doyens, ses successeurs, tous les revenus de Notre-Dame de

Barbezieux contre un tribut annuel de 10 sous (1060).

Mais cette solution fut toute provisoire. Cluny ne perdit sans

doute jamais la possession effective de Notre-Dame et ne tarda

guère à s'en faire reconnaître officiellement la propriété. En

effet, poussé par Hugues de Cluny, d'ailleurs très désireux de

restituer à ce monastère les aumônes que lui avait faites son

père, Itier se rendit à Bordeaux et engagea des négociations

avec l'archidiacre Aichelme. Elles aboutirent conformément à

son désir.

Moyennant le versement de 100 sous le chapitre de Saint-

Seurin abandonnait tous ses droits sur l'église de Notre-Dame

de Barbezieux. Celle-ci demeurait seulement grevée d'une rente

annuelle de cinq sous d'ancienne monnaie du Poitou envers le



chapitre, payable le jour de la fête de saint Seurin. Hugues.

abbé de Cluny, se portait garant des engagements pris par Itier.

Les lancines firent entrer dans leur chapitre les deux moines

clunisiens qui avaient desservi jusque là l'église Notre-Dame

et qu'Itier avait amenés avec lui à Bordeaux. En présence de

l'archevêque Gosselin, de l'archidiacre, d'Hier de Barbezieux

et de son compagnon, le chevalier Foucauld, ils acceptèrent les

offres d'Itier et firent solennellement don aux deux moines de

l'église Notre-Dame et de ses dépendances (1070) (1).

Notre-Dame de Btarbezieux, reconnue enfin propriété de

Cluny, devait continuer à en dépendre, durant plusieurs siècles.

Le chapitre de Bordeaux reçut d'ailleurs régulièrement son

tribut. Les chapelains de Saint-Séverin de Barbezieux appor-

taient aux prieurs de Notre-Dame les cinq sous de vieille mon-

naie poitevine huit ou quinze jours avant la saint Séverin, à

temps pour que les prieurs pussent eux-mêmes les faire par-

venir, le jour de la fête, au chapitre de Saint-Seurin (XXVIÏ).

Pour compléter leur œuvre, le captai Audouin et son fils

Itier donnèrent aux moines l'église de Saint-Séverïn et son ci-

metière, l'église de Chalignac, la chapelle de Saint-Ymas com-

prise dans l'enceinte de leur « castrum » avec toutes ses dépen

dances six sexterées de terre où ils construisirent leur grange

les revenus d'un important domaine, Tournesou, libérés de

toute exaction l'exemption de tous droits de transfert pour

leurs acquisitions abandonnèrent toutes « coutumes sur le

bourg qui allait se constituer (II, V).

Aussitôt installés les moines firent venir des paysans pour

cultiver leurs domaines, construisirent un four banal autour

de leur église les maisons se groupèrent, de plus en plus nom-

breuses les foires qu'ils établirent attirèrent un grand concours

de marchands et de peuple. Ils avaient ainsi fondé, avec son

organisation financière, le « bourg » qui fut, mieux que le

« castrum », le berceau de la riche ville de Barbezieux (II,

III, VII).

Dans le courant du moyen-âge l'église du prieuré, tout en

demeurant officiellement, pour ainsi dire, sous le vocable de

Notre-Dame, fut communément appelée Saint-Mathias (2). « En

(1) Les sources d'après lesquelles est rédigé ce chapitre sont inté-

gralement publiées ou analysées sous les nos I, I*, II*, V*de notre Recueil.

(2) Elie Vinet, 1. c., p. 229.



la ville de Barbezieus, dit Vinet, y a deux églises. l'une

fort grande pour ung tel lieu, dédiée à la Vierge Marie, mais

appelée Saint-Matthias, pour ce que la se disoint les Barbezilois

avoir le chef de Saint-Matthias, qui fut mis au nombre des douze

apostres de Jésus-Crist, comme il est escript au commencement

des faiets des apostres, lequel chef ils comptoint avoir esté jadis
desrobé à Rome par ung pélerin qui, passant par Barbezieus,

fut miraculeusement contraint de s'en décharger l'avoint en-

chassé en argent, et le gardoint soigneusement en une tour fort

artificieusement faite pour cela, dedans le coeur de ladite église,

le monstroint par certaines années à tout le monde, qui y couroit

en grand'dévotion mais dernièrement, en l'esté de l'an mil cinq

cens soixante et deus, que la religion, ou je ne sais quoi autre,

mit une tant cruelle guerre civile en France, ceste église la

fut pilhée, comme plusieurs autres par tout, et tout ce de reli-

ques qu'on réveroit la dedans, brizé et mis en poudre. »

Déjà le cartulaire mentionne le « luminaire » de Saint-Malhias

(XXXVII). La légende, rapportée par Vinet, se rattache évidem-

ment à celles de l'apostolicité des églises des Gaules et n'est

certainement pas antérieure au XIIe siècle. Le prieuré clunisien

ne pouvait faire remonter sa fondation à un disciple de Notre-

Seigneur. Il résolut, du moins, de s'attirer par d'autres moyens

la protection, non pas seulement d'un disciple, mais d'un

apôtre, et s'attribua les reliques du chef de saint Mathias. De

quelle façon ? Les documents ne nous permettent pas de le

dire.

Nous risquerons une autre hypothèse. « La coïncidence d'une

construction nouvelle et d'une invention de reliques locales, a-

t-on remarqué, est un fait fréquent et naturel » (1). Cette coïnci-

dence a bien pu exister pour le prieuré de Barbezieux. Nous

rapprocherions volontiers la date de l'invention du chef de saint

Mathias de la date de construction de l'église qui remplaça

celle bâtie par Audouin et dont AI. Brutails a précisé les carac-

téristiques architecturales (2).

A côté de l'autel de Notre-Dame, de celui de saint Mathias,
se trouvait celui de saint Pierre, patron de Cluny (XCIX).

(1) G. de Marteyer, l. c.

(2) A.. Brutails, Barbezieux et Sainl-Seurin de Bordeaux, dans la

Revue historique de Bordeaux, mars-avril 1910, p. 73.



IV

RAISONS ET OBJETS DES DONATIONS

LEUR GROUPEMENT

Les seigneurs de Barbezieux, leurs fidèles, les bourgeois et les

paysans ou « rustiques » donnaient à Dieu, à Saint-Pierre de

Cluny et à Notre-Dame de Barbezieux. Ils donnaient « pour leur

âme », afin d'obtenir « la rémission de ses péchés », de la « gué-

rir », de lui gagner « le salut » éternel.

Aussi les aumônes sont-elle plus fréquentes aux approches

de là mort. Quand il la sent venir (1) c'est un devoir pour le

chrétien que de donner aux saints par l'intermédiaire des mai-

sons pieuses qu'ils patronnent. Il faut, quand on a l'amour

de Dieu et qu'on peut craindre la « géhenne » éternelle,

enrichir les âmes dans l'au delà, leur constituer une dot qui

les fasse recevoir au royaume du ciel (XI).

Mais la mort peut surprendre. Les parents doivent alors

subvenir aux besoins de l'intestat. Ainsi firent Alaide pour l'âme

de son père décédé sans testament (CCLXXXVIII), et Itier de

Barbezieux après la mort de sa mère Amélie (V) ainsi firent

nombre de parents pour l'âme de leurs enfants. Il semble bien,

d'ailleurs, que beaucoup considèrent comme un devoir de

piété filiale, en donnant pour le « remède » de leurs âmes, de

recommander aussi celles de leurs père et mère, de leurs frères

et soeurs, de leurs oncles et neveux, quelques-uns de leur époux

ou de leur épouse.

Une noble dame du nom de Constantîne, avec le conseil

et du consentement de ses fils, ayant fait don de la terre de

Verlaine, le rédacteur de l'acte de donation crut à propos de

signaler qu'elle jouissait alors d'une belle prospérité et d'une

bonne santé (LXXX).

D'autres aumônes n'étaient pas, elles non plus, provoquées

par l'approche de la mort, mais se faisaient à l'occasion de

l'entrée en religion considérée comme une mort civile, ou du

(il Intelligent finem vile sue (CCIII; vident se in esetremilstle dierum
positus (CCCCXCVII).



départ pour la Terre Sainte, auquel on se préparait comme si

on devait n'en pas revenir.

Le cartulaire cite comme étant allé à Jérusalem Audouin V de

Barbezieux (XCV), Itier de Barret (CXII), Bernard de Mont-

chaude (CXXII, DIV), Helie Morel, qui fit son aumône le jour
même de son départ (CCCXXXIV), Rigaud Bernard du Pin

(CCCLV).

C'est sans doute le simple voyage d'Angleterre « intra marinis

partibus » (DLXXXVIII) qui détermina Audouin de Barbezieux

à prendre des précautions pour la sauvegarde de son âme. Un

pèlerinage à Cluny suffit pour décider Itier de Barbezieux à

agir de même (XXI).

Quand les parents donnaient leurs enfants au prieuré pour

leur faire revêtir soit aussitôt, soit dans un avenir plus ou

moins proche, l'habit monastique, ils leur fournissaient une

dot (1). De même les frères dotaient leurs frères moines (CXLIV,

CXCVlII). Si un homme fait, déçu par la vie, sentant la mort

prochaine, voulait passer ses derniers jours dans le cloître, ou

seulement recevoir, par piété, la vêture monastique, il versait,

lui aussi, d'abondantes aumônes (2).

La plupart des donations étaient des donations de terre soit

de la terre elle-même, soit des droits prélevés par le donateur

sur la terre.

Le cartulaire mentionne l'aumône d'une vingtaine d'aleus,

d'à peu près autant de « mainements » et de « mas », d'une

cinquantaine de borderies, d'une quinzaine de parts de borde-

ries. On donnait surtout des pièces de terre « pecias, pecio-

las ». Le rédacteur omet, pour une trentaine, d'indiquer leur

superficie; pour les autres, il le fait en mesures diverses. J'ai

relevé 16 pièces de 1 sexterée, 18 de 2 sexterées, 9 de 3,

10 de 4, 1 de 5, 7 de 6, 1 de 10, 1 de 12, 1 de 15 1 pièce

d'un demi-quartier, 12 d'un quartier, 1 de 3, 1 de 7 13 pièces

d'une émine, « eminata » ou « emina », 1 de 2, 7 de 3, 2 de

parts d'émine 1 pièce de 5 sillons « sulcos ».

Il est fort difficile de déterminer avec précision, le rapport de

(1) XXXV, XXXIX, XL, LXXXI, C, CXIII, CXX, CLXXIII, CCXIII,

CCCVXVI, CCCLXXVIII, CCCCII.

(2) XXX, XLVI, LXXIV, CXXIV, CCCCLXXXII, CCCCXCV, DXVIII,

DLXXI V.



ces mesures avec nos mesures décimales actuelles. L'usage de

la « sexterée » est d'ailleurs complètement abandonné, depuis

un temps immémorial, dans la région de Barbezieux.

Des pièces sont cultivées, en prés, en bois, plantées de vi-

gnes sur d'autres les moines doivent installer des travailleurs

« mainare rusticos », plusieurs sont en landes ou laissées incul-

tes. Généralement le rédacteur du cartulaire les confronte en

indiquant le, nom des propriétaires des pièces voisines ou des

« rustiques » qui les cultivent.

En outre de la terre et de ses revenus directs on donne des

rentes assises, en particulier, sur les maisons, rentes de 2, de 3,

surtout de 4, de 6 et de 12 deniers « denarios, nummos », quel-

quefois de 7, de 8 une fois de 20 deniers d'autres, très peu

nombreuses, de 2, 4, 5 ou 6 sous. Rarement aussi les rentes
se présentent en nature, sous forme de setiers ou d'émines de

fève ou de froment.

On donne encore quelques maisons, des moulins ou des por-

tions de moulins (1).

Les seigneurs font remise des coutumes, des droits de muta-

tions les seigneurs et les évêques, enfin, donnent les églises,

les cimetières, les dîmes, les droits de marchés et de- foires;

on .trouve même une donation de serf (DLX); nous reviendrons,

plus loin, sur quelques-unes de ces offrandes et le bénéfice qu'en

pouvaient tirer les moines.

Il y avait grand intérêt, pour les moines clunisiens, quand ils

exploitaient eux-mêmes leurs terres, à constituer des domaines

étendus, sinon d'un seul tenant, au moins avec dés'parcelles

peu distantes les unes des autres. Ils employaient tous leurs

efforts pour atteindre ce but, et nous en trouvons de nombreux

exemples dans le cartulaire. Nous signalerons seulement celui

de la grange de Verlaine (LXXI à LXXXIV).
Le moulin de Verlaine, sur le Né, dans la paroisse de Saint-

Médard, existait dès le XII" siècle. A côté se trouvait un « mai-

nement » où les moines avaient construit les bâtiments néces-

saires pour un faire-valoir direct, une grange. Ce doit être le

hameau actuel des Goyaux ou celui de la Roche.

T-a première donation en ce lieu, faite par Airaud de Verlaine,

dépassait en importance les donations habituelles, comprenant

(t) LXXXIX, XCI, XCVIII, CCLXXXV, DXX.



dix « sexterées » de terre et six quartiers de pré sur les bords de

la rivière et dans les îles constituées par le Né et son affluent,

entre la terre d- Renoul Guillaume et celle de Guillaume André.

Les moines installèrent de suite une grange pour l'exploiter

directement, avec les boeufs leur appartenant en propre, « pro-

priis bubus ».

Auprès de cette terre Arnaud Guillaume, parent très proche,

sans nul doute, de Renoul, fit don à son tour de quatre sexte-

rées que les moines ajoutèrent à leur exploitation mais ils

donnaient chaque année la moitié du « quart », c'est-à-dire d'une

certaine partie des fruits de cette exploitation aux moines de

Bouteville. Renoul Guillaume augmenta ensuite son aumône

primitive de celle d'une sexterée sur laquelle il retint le « quart
du gain », puis encore d'une autre sexterée.

Mais voici que Guillaume André, celui dont la terre touchait

à celle de la grange, tomba malade. Les moines lui donnèrent

la vêture de leur ordre et il leur fit don de deux sexterées. Le

fils de Guillaume, Raymond, ayant eu, dans la suite, des diffi-

cultés avec le prieuré, transigea moyennant la cession de la

moitié d'un pré contigu à la terre provenant de son père. Un

quart du même pré devint la propriété de Pétronille, femme

de Launon elle l'abandonna au prieur Itier Launon.

Airaud de Verlaine compléta, dans la suite, sa première do-

nation par celle de six sexterées, fit encore don, conjointement

avec sa sœur, de la « culture de Marchas », d'une étendue de 9

sexterées, le tout contigu à la terre de Guillaume André.

Ainsi les moines avaient successivement acquis plus de 30

sexterées de terre ou de pré formant un seul tenant autour de

leur grange. Ils y ajoutèrent peu à peu les revenus d'autres

terres voisines dont ils laissaient la culture aux « rustiques ».

Leurs entreprises provoquèrent des protestations et des résis-

tances qui furent sur le point d'amener un duel judiciaire
(LXXXI).

Des familiers du monastère achetaient parfois des terres pour

les céder ensuite aux moines qui, sans doute, les dédomma-

geaient (LXXXII). Constantin Blanchart joua, dans ce sens, un

rôle actif (1). « Quicquid potuit acquirere vel dono, vel emptione,

totum donavit et fecit donare in alodio ecclesie de Berbezil viris

a quibus dabantur vel emebantur » (CXC). De lui, les moines

(1) CXC, CCXXII, CCXXIV, CCXXVII, CCLVIII.



pouvaient dire. comme de Bonfils d'Archiac « Vir magne pro-

bitatis, hujus domus magnus benefactor » (CCCCLXIII).

Il employa, pour arriver à ses fins, la « donatio karitativa ».

On appelait ainsi une donation faite aux âmes charitables, par

les bénéficiaires de leurs aumônes, en témoignage de gratitude

pour ces aumônes. C'étaient, parfois, semble-t-il, presque des

acquisitions c'était aussi le moyen de terminer des contesta-

tions par une transaction amiable. Le montant de ces « dona-

tions de charité » variait, comme il est naturel, suivant l'im-

portance de l'aumône, les exigences du donateur ou de la partie

adverse. Pour une simple dîme Audouin de Barbezieux reçut

cinquante sous du prieur Guillaume (XI) le même prieur remit

encore cinquante sous à une « dame qui libérait le monastère

de tous droits de mutations sur les fiefs de son domaine

(XLVII) le prieur Eude ne put éviter un duel judiciaire que

moyennant cent sous (LXXX) nous mentionnerons encore,

parmi les « donationes karitative » celle d'un cheval (CCXXYII),

d'un palefroi (CCCCLV), mais plusieurs ne dépassent pas quel-

ques sous.

V

LES PAROISSES

Les paroisses comptaient parmi les meilleures sources de

revenus du prieuré. Celui-ci en fonda une, la Madeleine. Re-

noul, évoque de Saintes, tenta de lui assurer la possession de

l'église de Passirac, lui donma les églises de Saint-Bonnet, de

Saint-Paul de Chalignac. Un de ses successeurs, Pierre de

Coinfolens, remit à Notre-Dame l'église de Salles. Les moines

de Barbezieux reçurent encore du captai Audouin et de son fils

Itier l'église de Saint-Seurin, la chapelle de Saint- Ymas et une

partie des revenus de la paroisse de Chalignac.

Nous connaissons, grâce au cartulaire, les circonstances de

la fondation de la Madeleine. Hélie de Fleuville et Renoul, son

neveu, pleins de la crainte de Dieu, et pour « doter » leurs

âmes, donnèrent au Seigneur Dieu et à Notre-Dame une terre

baignée par la rivière du Né. Leur œuvre avait reçu l'approba-

tion et l'appui d'Audouin et de Giraud Rigaud, leurs parents.
Il ne s'agissait pas, en effet, d'une simple aumône, mais d'une



offrande importante faite à la condition de bâtir une église.
Helie et Renoul lui choisirent comme patronne sainte Marie-

Madeleine. Peut-être avaient-ils été, comme le captal Audouin,
vénérer la sainte dans le célèbre sanctuaire de Vézelay peut-
être pensaient-ils obtenir, par l'intermédiaire des moines de

Notre-Dame, quelques parcelles de ses précieuses reliques ?

Jean Arbert et Pierre Arrade possédaient tout près de là

quelques manses. Ils prirent conseil des hommes qui les culti-

vaient et, avec leur approbation, les donnèrent à la nouvelle

église, ainsi qu'un étang voisin (DXXIV).

Peu de temps auparavant une autre paroisse se fondait dans

la principauté de Barbezieux, à Passirac. Boson, évêque de

Saintes, le jour où il vint consacrer l'église en l'honneur de

saint Pierre, demanda aux chevaliers qui renlouraient si quel-
qu'un d'eux ne donnerait pas « le cadeau des fiançailles » à

la nouvelle église, prête à les accueillir. Raymond de Curac et

Raoul de Vignac, soucieux du salut de leur âme, lui donnèrent

un mas qu'ils possédaient sur son territoire. Dans ce mas, Itier

de Barbezieux avait droit de prélever un pieu pour l'enceinte

de son château. Itier étant présent, l'évêque lui demanda s'il

ne ferait pas abandon de ce droit. Le seigneur de Barbezieux

refusa, tenant sans doute à ce symbole de sa suzeraineté. Au

jour même de la dédicace Boson donnait l'église de Passirac à

l'abbaye de Baigne.

Cependant, quelques années plus tard, Renoul, successeur de

Boson, donnait à son tour la même église à Hugues, prieur de

Barbezieux. L'abbé de Baigne, Adémar, protesta. A la suite

d'un plaid tenu' devant Renoul l'église fut assurée définitive-

ment à Baigne (1).

La donation de Saint-Bonnet nous montre combien de per-

sonnalités diverses pouvaient se trouver intéressées à la fois

dans le gouvernement d'une paroisse, et comment leur consen-

tement unanime devenait alors nécessaire pour sa donation.

Sans doute c'est l'évêque de Saintes. Renoul, qui donne

l'église au prieur Hugues, représentant les ,moines de Notre

Dame de Barbezieux, et, d'une façon plus générale, ceux de

Saint-Pierre de Cluny. Mais l'évêque n'agit pas sans l'approba-'

tion de son archidiacre et de son archiprêtre, en raison de la

part de gouvernement dont ils jouissent dans son diocèse, des

(1) rartulaire de Baigne, publié par l'abbé Cholet. Angoulème, 1867,

n- XIV, CCXII, CCLII.



revenus qu'ils peuvent avoir sur l'église donnée, il n'agit pas

non plus «ans l'approbation de son chapitre, dont la mense

demeure encore unie à la sienne. Il semble bien, de plus, que

la donation de l'évêque est conditionnée par la donation anté-

rieure du captai Audouin et des seigneurs de Barbezieux, ses

successeurs. Le prêtre desservant l'église, les paroissiens, ap-

paraissent, eux aussi, comme parties dans l'acte pour donner

leur consentement. Il n'est pas jusqu'au prieur Hugues lui-

même qui n'ait une raison d'intervenir conjointement avec les

auteurs de la donation, car il gère les biens de l'église, en est

le procureur « procurator » (CXLVI).

Les seigneurs de Barbezieux paraissent à nouveau à côté de

l'évéque dans la donation de l'église de Chalignac (V, CCXLIV).

Audouin de Barbezieux et son fils Hier sont nommés comme

donataires de la chapelle Saint-Ymas (II), de l'autel de Saint-

Séverin avec le cimetière et la terre de cet autel (II). Donner

l'autel, c'était donner les revenus de l'autel, et, dans ce sens,

autel est synonyme d'église (1).

Rien n'indique que les chapelains des paroisses aient été

généralement des moines. La distinction' soigneusement établie

entre le revenu des chapelains et le revenu des moines semble-

rait montrer le contraire. Nous connaissons l'origine de Jou-

bert, chapelain de Saint-Bonnet, du temps du prieur Adémar.

Ses parents appartenaient à la classe des « rustici », semble-t-il,

puisque les moines les classent parmi « leurs hommes »

(CLXXXV).

Il faut distinguer, d'après le cartulaire, dans les revenus des

paroisses, les oblations faites aux messes « oblationes, obla-

ture » les offrandes faites à l'occasion des baptêmes, des con-

fessions, des mariages, des relevailles, des messes pour les

défunts les aumônes diverses le « percursus » les cimetiè-

res les dîmes les revenus des terres données à la paroisse.

Le chapelain, qui gérait le sprirituel de la paroisse ne jouis-
sait pas de tous ses revenus. Il les partageait avec le prieur
ou les moines, d'après des règles qui variaient d'une paroisse à

l'autre.

A la Madeleine, paroisse peu importante, le chapelain avait

(1) Cf. Ducange, allare, 4.



les oblations de toute l'année. Exception était faite, cependant,

pour les oblations du jour de la fête de sainte Marie-Madeleine.

Sur celles-là, le cellérier de Notre-Dame prélevait tout d'abord

12 deniers « pour la réfection des moines » le reste était par-

tagé par moitié entre le chapelain et le prieur qui envoyaient un

représentant pour contrôler le partage (DXXV).

Le « seul denier » appartenait aux chapelains dans les pa

roisses de Saint-Bonnet, de Chalignac, de Salles, de Saint

Séverin. Que signifie ce « seul denier »? Il ne pent s'agir d'un

denier par an Selon nous, une interprétation paraît des plus

vraisemblables; le seul denier est le denier d'oblation que de'

vaient les assistants à la messe paroissiale du dimanche, et qui

s'est appelé, ailleurs, denier du dimanche, ou denier des

sacrements (1) (CXLVI, CCXUV, CXCV, XVII).

Les offrandes faites pour les baptêmes « baptisterium »,

les confessions « confessiones », les mariages « nuptias », les

relevailles « mulieres a partu surgentes », les messes pour les

défunts, demeuraient la propriété des chapelains à Saint-Bon-

net, à Chalignac, à Salles, à Saint-Séverin. Une exception était

faite, cependant, à Saint-Bonnet, pour les offrandes des baptê-

mes des jours de Pâques et de la Pentecôte, dont les moines

se réservaient les deux tiers (CXLVI). Il est permis de croire,

par suite, que les baptêmes étaient plus particulièrement nom-

breux aux deux grandes fêtes de l'Eglise. Nous ne savons si

on pourrait trouver aujourd'hui, dans les campagnes des envi-

rons de Barbezieux, quelques traces de ces habitudes.

Une autre exception visait les messes d'enterrements et les

messes chantées pour les défunts de la paroisse. Les oblations

de ces messes, dans les paroisses citées plus haut, revenaient

pour deux tiers aux moines, pour un tiers seulement au cha-

pelain. La part contributive que prélevaient les moines précisé-

ment sur ces messes fournit la preuve qu'elles étaient l'occa-

sion d'un grand concours de peuple. Dans les campagnes, et

comme aujourd'hui, nos ancêtres du XII" siècle assistaient

donc en grand nombre aux cérémonies qui accompagnaient la

sépulture de leurs proches et de leurs amis ou connaissances

ils manifestaient aussi collectivement, d'une façon toute parti-

culière, leur culte envers les morts.

Aux oblations des messes, aux offrandes, pour ainsi dire,

sacramentelles, il semble qu'on donnait seulement de l'argent,

(i) Ducange, denarius dominicalis, denarius sacramenlorum.



surtout sous forme de menue monnaie, de deniers, des flam-

beaux de cire, du pain, du froment. Nous ne pouvons dire

jusqu'à quel point ces ablations et ces offrandes étaient facul-

tatives.

Les aumônes « helemosine », faites en dehors des obla-

tions et des offrandes sacramentelles, consistaient surtout, elles

aussi, en deniers, luminaire et 'froment, mais comprenaient

parfois des « animaux », sans doute le plus souvent de la volaille

et du porc (CXLVI). Qu'elles fussent offertes à la paroisse, ou

au chapelain à titre privé, ces aumônes, dans les paroisses de

Saint-Bonnet et de Saint-Séverin (CXLVI, XXVII), étaient parta-

gées entre le chapelain et les moines qui s'en réservaient deux

tiers. A Chalignac et à Salles le partage était fait par moitié

(CCXLIV, CXCV).

Le partage par tiers, dont deux revenaient aux moines, un

seul au chapelain, s'appliquait à toutes les oblations, les

offrandes et les aumônes de Saint-Paul, parmi lesquelles on

distinguait spécialement les « aumônes des morts », c'est-

à-dire données à l'occasion de la mort d'un paroissien. Toutefois

le produit des messes pour les défunts appartenait tout entier

au chapelain (CXVIII). A la Madeleine, le partage des

offrandes et des aumônes se faisait par moitié entre le prieur et

le chapelain (DXXV).

Le prieuré laissait aux chapelains de Saint Bonnet, de Salles

et de Saint-Séverin leur parcours « percursum suum » (CXLVI,

CXCV, XVII). Nous n'affirmerons rien sur la nature de ce

droit. Il nous semble, cependant, que, cité avec les offrandes

sacramentelles, parcours ne doit pas signifier, comme ailleurs,

une sorte de société entre le chapelain et le prieur. Nous ne

croyons pas non plus qu'il s'agisse d'un droit de pacage sur

les terres communes à tous les paroissiens. Nous y voyons

beaucoup plutôt un droit spécialement ecclésiastique, comme

ceux au milieu desquels on le trouve mentionné peut-être une

sorte de chevauchée à travers tous les feux de la paroisse
comportant la levée de menus droits sur chacun d'eux (1). Ne

voyons-nous pas, encore de nos jours, dans certaines parois-

ses, le sacristain passer, au printemps, par toutes les maisons

du bourg, les hameaux et les fermes de la paroisse et recueillir

(1) Il n'est pas mentionné dans Ducange. Comparez ce que nous

avons dit sur la métive dans Les chartes de jranclûse de Sairete-:lula~e
et de Chotais, dans Revue de Saintonge et d'Aunis, 1910,



ici un boisseau de blé, là une douzaine d'oeufs, en reconnais-

sance de ses bons services.

Sur es cimetières et les revenus qu'ils procuraient à la

paroisse le cartulaire nous donne relativement peu de détails

précis.

A Saint-Séverin le chapelain touchait les deux tiers du

cens (XXVII) à Saint-Paul les moines recevaient 23 deniers

sur le cens (CXIX). Les oublies étaient partagées par moitié

entre les moines et le chapelain à Chalignac et à Salles

(CCXLTV, CXCV); le chapelain de Saint-Bonnet en abandon-

nait les deux tiers aux moines (CXLVI). Les cimetières qui

fournissaient les oublies sont précisément ceux qui ne devaient

pas de cens. Les oublies étaient donc des redevances prélevées

pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que le

cens. On les appelait oublies parce que, à l'origine, elles con-

sistaient en oublies, sortes de petits pains extrêmement lé-

gers (1). Mais, dans le courant du XII* siècle, les oublies ces-

sèrent d'être payées en nature, du moins aux moines, et furent

remplacées par une redevance en argent qui continua néan-

moins à porter le nom d'oublies elle était, pour les moines,

de 2 sous 8 deniers à Chalignac (CCXLV) de 3 sous 5 deniers

à Salles (CXCVI).

Nous ne croyons pas qu'on puisse attribuer au cens et aux

oublies des cimetières de la principauté le caractère de rede-

vances payées pour les frais de sépultures. Les limites des

cimetières étaient fixées par la bénédiction épiscopale (2), et le

terrain qu'elles comprenaient ne demeurait pas, 1e plus souvent,

tout entier consacré à la sépulture des fidèles. Une partie était

mise en culture ou servait de pâturage le cens, les oublies des

cimetières ce sont les redevances dues par ceux qui en profi-

taient.

Avec le cens et les oublies on trouve les dtmes des cime-

tières sur la laine, les agneaux et les divers produits des

animaux domestiques à Chalignac et à Salles (CCXLIV, CXCV);

sur la laine, les agneaux, les veaux et les porcs à la Madeleine

(DXXV) et à Saint-Séverin (XXVII). Les moines et les chape-

lains se partageaient les dimes du cimetière par moitié à Cha-

lignac et à Salles les moines en gardaient les deux tiers

(i) Cf. Dacange, oblala, obliz.

(2) Cf. Ducange, cœmeteriam.
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à Saint-Bonnet (CXLVI); ils les gardaient toutes à Saint-

Paul (CXVIII) et à Sainl-Séverin elles étaient la propriété

du prieur à la Madeleine. Sans doute s'agit-il ici des dimes

sur les animaux qui paissaient dans le cimetière.

Les seigneurs établirent parfois leur main-mise sur les dimes

du cimetière. C'est ainsi que Guillaume Testaud, qui prétendait

à la viguerie de la paroisse, et Eve, épouse de Renoul Guil-

laume, remirent chacun au prieur Guillaume la moitié des dî-

mes de la Madeleine (DXXVII-DXXVIII). Dans cette même

paroisse le prieur avait droit de justice sur le territoire du

cimetière et pouvait demander des corvées « servitium », à

ceux qui l'habitaient (DXXV).

Le chapelain de Chalignac jouissait de la moitié de la dîme

d'une terre sise entre deux routes, près du village (CCXLVI).

C'est un des rares exemples que l'on puisse citer de la partici-

pation d'un chapelain de la principauté aux dîmes autres que les

dîmes des cimetières.

Chaque paroisse devait posséder des terres en propre. Le

cartulaire ne mentionne évidemment, que celles donnant lieu à

un partage de revenus entre le chapelain et les moines. Les

moines prélèvent à Saint-Paul les deux tiers de l'agrier et 4 de-

niers, le jour de la fête de la Saint-Séverin, sur la terre de l'é-

glise, de trois émines d'étendue, qui avoisine le cimetière

(CXIX); à Chalignac, la moitié des revenus des terres données

à la paroisse (CCXLVI) à Salles, la moitié des revenus d'une

terre qui touche les jardins et contient deux sexterées (CXCVII);

à Saint-Séverin le tiers seulement d'une terre, en dehors du

bourg encore devaient-ils envoyer un ouvrier pour couper et

battre leur tiers de moisson (XXVIII).

De toutes les paroisses appartenant au prieuré la plus riche-

ment dotée avant sa donation parait bien avoir été Saint-Bonnet.

Nombreuses sont, en effet, les terres énumérées dans le cartu-

laire dont l'origine de propriété n'est pas indiquée, et qui par-

tagent le quart, l'agrier, la dîme entre le chapelain et les

moines, le chapelain ne gardant généralement qu'un tiers

(CLI, CLII, CLVI, CLIX, CLXIII, CLXV, CLXVI, CLXXII,

CLXXIV). De plus le chapelain avait l'administration des

dîmes, même de celles revenant au prieuré (CLXXXV).

Les paroisses jouissaient donc de revenus qui pouvaient être

assez élevés. Elles avaient aussi leurs charges en particulier



vis-à-vis de l'évêque et de l'archidiacre. De même qu'ils parta-

geaient les revenus, le prieuré et les chapelains partageaient

les charges dans les conditions que précise clairement le car-

tulaire.

Les paroisses devaient à l'évêque ou à l'archidiacre « procu-

rationem et queslam » à l'évêque « synodum et parafant ».

Quand l'évêque ou l'archidiacre faisaient leur tournée de

visites, ils demandaient l'hospitalité aux chapelains. Cette de-

mande, toute naturelle, prit bientôt le caractère d'un droit

appelé « procuratio ». L'évêque et l'archidiacre le prélevaient

même, parfois, sur les chapelains, sous forme de redevances

en nature ou de redevances pécuniaires bien que ne prenant

pas gîte chez eux. C'est ainsi que le prieur de Barbezieux gar-

dait entièrement à sa charge, un jour par an, tous les frais de

la visite de l'évêque ou de l'archidiacre, quand il descendait

dans sa demeure. Mais si l'évêque prolongeait sa visite, ou la

renouvelait, qu'il descendit ou non dans la maison du prieur,

il pouvait alors demander leur « procuration » un ou deux

chapelains, et ceux-ci devaient la fournir sans aucun secours du

prieur. La nature et la valeur de la « procuration » devaient

sans doute être assez nettement déterminées.

Nous voyous, en effet, qu'en outre de la « procuration », et

à l'occasion de leurs tournées, l'évêque et l'archidiacre de Sain-

tes prélevaient un don spécial que notre cartulaire compare à

la taille et auquel il donne le même nom, « questa », qu'on

appelait dans le diocèse de Meaux demande, « demanda ». Cette

quête, dans le diocèse de Saintes, portait un peu sur tous les

produits froment, vin, avoine, etc.. (1).

Quand l'évêque réunissait son synode, les prêtres de son dio-

cèse lui devaient un cens spécial qui portait le nom même de

synode, « synodum ».

La parée, « para ta », avait, au XII* siècle, des significations

diverses (2). En Saintonge et en Angoumois on la trouve géné-

ralement inséparable du droit de synode. Nous n'hésitons pas

a reconnaître, dans la « parée » des paroisses de Barbezieux

(et bien que Ducange n'ait relevé nulle part pareille explication),

le droit dû par le prêtres du diocèse en raison du synode, et

(1) Ducange, questa aj-c.hidiaconorum, d'après le chapitre IV du

synode de Saintes de 1282.

(2) Dncange, parafa.



plus particulièrement, dans le principe, en raison des frais

d'hospitalisation du synode, « parata » ayant originairement le

sens d'hospitalité préparée « mansio parata ».

Les procurations et les quêtes étaient soldées par chacun

des chapelains sur un revenu propre le synode et la parée

étaient prélevés par les chapelains sur la masse du revenu de

leurs églises (1).

Le chapelain de Sainl-Séverin avait une charge spéciale.

C'est lui qui fournissait aux prieurs les cinq sous d'antique

monnaie poitevine qu'ils devaient remettre comme tribut au

chapitre Saint-Seurin (XXVII).

Quelques conclusions générales sur les paroisses de la prin-

cipauté au XII* siècle peuvent être présentées après ce qui

précède. Dans le courant du siècle les évèques disposèrent d'un

grand nombre de paroisses en faveur des monastères. Notre-

Dame de Barbezieux bénéficia, dans une assez large part, des

donations de paroisses faites par les évêques de Saintes. Renoul

Foucaud se montra particulièrement généreux à son égard, et

nous serions tentés de croire qu'il appartenait à une famille

apparentée à celle des seigneurs de Barbezieux ou faisant

partie de leur clientèle. Les paroisses données à Notre-Dame

étaient gouvernées par des chapelains. Elles jouissaient d'un

revenu temporel relativement considérable, en partie régulier

et en partie aléatoire les obtations des messes et les of-

frandes sacramentelles, le parcours, les cens et dîmes des

cimetières, les revenus des terres de l'église constituaient le

revenu régulier les offrandes et aumônes diverses constituaient

le revenu aléatoire. Elles avaient aussi des charges annuelles

vis-à-vis de l'évêque, quelquefois assez lourdes quand l'évêque

venait à plusieurs reprises dans la principauté. Des conventions

réglaient avec quelque détail quelle part revenait aux moines,

au prieur et aux chapelains dans ces revenus et ces charges

elles supposent une comptabilité au moins sommaire.

(i) Les détails sur les droits dus à l'évêque de Saintes sont fournis

par les h- DXXXVI et CXLVlL



VI

DIMES, FOIRES ET MARCHES

Les dîmes, les foires, comptaient parmi les sources impor-

tantes de revenus du seigneur.

Nous avons déjà eu occasion de parler des dlines à propos

des paroisses, mais seulement des dîmes des cimetières.

Il nous paraît utile de grouper ici les quelques renseignements

fournis par le cartulaire sur les dîmes autres que celles des

cimetières.

Elles se trouvaient généralement, au commencement du XIIe

siècle, entre les mains des seigneurs. Les Barbezieux cédèrent

une bonne part des leurs au monastère de Notre-Dame (1).

Elles devaient produire d'assez importants revenus, puisque

nous voyons le prieur Guillaume Brémond donner à Audouin III

de Barbezieux un cadeau de cinquante sous pour les dimes

d'une seule culture (XI). Aussi les rédacteurs du cartulaire

confrontent-ils, parfois, les terres sur lesquelles les moines

avaient le droit de dîme avec autant de soin que celles dont ils

touchaient les autres redevances, indiquant aussi leur superficie

(XIX, XX).

Il semble bien qu'on trouve une nouvelle preuve de leur

importance dans la façon dont elles étaient divisées et sub-

divisées par les partages de successions, tout autant que les

revenus fonciers. Il fallait parfois aux moines de longs efforts

pour acquérir, non pas l'intégralité, mais une partie plus ou

moins importante de la dîme d'une paroisse. On peut citer

comme exemple la dîme de Salles.

Rigaud de Barbezieux fit don à Notre-Dame, quand son frère

Ourson reçut la vêture monastique, de ses droits sur la dîme

de « tous les blés » récoltés dans la paroisse de Saint-Séverin

de Salles par Hélie Benoît et Pierre Malet. Ce fut le point de

départ de la cession de leurs droits sur la même dîme au profit

du monastère par Pierre de la Gagière, Oury de Saint-Paul,

Rigaud « de Cireis » qui en possédait le huitième, la femme

d'Hier de- Bors (CXCV à CCII). Et il semble bien qu'alors

(f) IV, XI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, LXI, LXVI, LXVII, etc.



même les moines n'avaient pas encore plus de la moitié de la

dîme paroissiale (CCIII). A Chalignac, Raymond de Bar-

bezieux donna le tiers du tiers de la dîme de la paroisse

(CCLVIII).
On prélevait la dîme sur toutes sortes de grains, sur le vin

(XVII, DXLIII), la laine, les légumes, la paille, le lin, le

chanvre, les agneaux, les veaux, les porcelets (CCIII, DXXVII,

PXXVIII), et, en général, sur les divers produits des animaux

domestiques.

A un autre point de vue on distingue la dîme du faire-va-

loir du seigneur, « decima proprie colonie senioris » (DXXVII-

DXXVIII); la dîme de la ville de Barbezieux (XXXV-XXXVI).

Souvent les dunes étaient inféodées. Un acte nous permet

de comprendre en quoi devaient consister, le plus fréquemment

à l'origine ces inféodations.

Les moines de Notre Dame possédaient la moitié de la dîme

de Salles. Mais -ils n'en jouissaient pas sans partage. Sur elle,

en effet, ceux qui avaient le droit et la charge de prélever la

dîme, les « decimarii », « prétendaient le grandi fief » et, sous

ce prétexte, gardaient pour leur compte presque toute la dîme.

Les moines recoururent alors à Testaud, lils de Rigaud de Bar-

bezieux, de qui leur était venue la dîme. Testaud fit comparaître

dans le cloître de Notre-Dame Guiburge, fille d'Hélie Benoit,

« decimarius » au moment où Rijraud de Barbezieux avait fait

abandon de ses droits au monastère (CXCVIII), et les fils de

Guiburge. On précisa les conditions suivant lesquelles les « de-

cîmarii » lèveraient désormais la dîme. Ils se serviraient, pour

ce faire, d'hommes qui recueilleraient avec des ânes tout le

produit de la dime sans cn rien réserver pour leur nourriture

ou celle de leurs animaux. La dîme une fois prélevée les

moines prendraient, pouT leur part, deux tiers de tout le pro-

duit en deniers, froment, fève, orge, méture, millet, « panis »,

toutes sortes de blés et de légumes, paille, lin, chanvre. Les

« decimarii » garderaient le dernier tiers, tant pour la nourri-

ture des hommes et des animaux employés à la recette que

pour leurs droits de fiefs. Ils garderaient aussi intégralement

la dime de la laine. En outre les moines leur donneraient

encore, pour complément de leurs droits de fiefs, deux setiers

de froment et A de méture (CCIII).

L'inféodation de la dîme était donc, en somme, à l'origine, le

monopole du prélèvement de la dîme, avec tous les avantages



qu'il comportait, donné à une famille dans laquelle il demeu

rait héréditairement.

Nous trouvons mention de « decimarii » non seulement à

Salles, mais encore à Saint-Bonnet (CLXXXII), à Chalignac

(CCLVIII).

Cependant les moines avaient des dîmes qu'ils prélevaient

à l'aide seulement de leurs « rustiques ? ainsi en était-il pour

celle de Vignolles (CXXIV).

Un jour venant ils firent conduire directement à leur grange.

et sans se servir d'autres intermédiaires que de leurs hommes,

la dîme de Saint-Paul. Cependant Josbert, chapelain de Saînt-

Bonnet, croyait que 1' « administration » de cette dime lui

appartenait en raison de sa chapellenie. Il se plaignit à Bernard,

évêque de Saintes, mais dut abandonner toutes ses prétentions.

Sans que sa qualité de chapelain entrât en ligne de compte,

mais par affection pour lui, et parce que ses parents et lui

comptaient au nombre des hommes du monastère, les moines

lui remirent l' « administration de la dîme comme à tout autre

représentant « villico » ou « client », étant bien entendu qu'ils

pouvaient la lui retirer au profit d'un autre, ou se faire verser

directement le produit de la dîme.

C'est en particulier, on le voit, sur le mode de prélèvement

de la dîme, que le cartulaire nous fournit quelques détails inté-

ressants.

Dès le temps où le monastère commençait à se construire

Audouin le Captai et Bernard Vigier, d'un commun accord,

autorisèrent les moines à établir cinq foires dans leur « bourg ».

aux quatre fêtes de Notre-Dame la Chandeleur, l'Annonciation.

l'Assomption et la Nativité, et à la Toussaint. Les foires prirent

rapidement une grande extension. Audouin, petit-fils du Captai,

Rigaud Bernard, héritier de Bernard Vigier, voulurent s'em-

parer des redevances prélevées par les moines sur les trafi-

quants. Le prieur Hugues eut beaucoup de peine à faire reoon-

naître les droits de son monastère et dut, en quelque sorte,

les racheter. Rigaud tenta de revenir sur cette nouvelle conces-

sion, mais il ne tarda pas à reconnaître sa faute et prit soin

de faire payer le tribut par ses hommes mêmes (III, XIII).

Bernard Vigier. fils de Rigaud, émit de nouvelles prétentions.

Sa thèse était la suivante. Son père avait droit à un tiers du

revenu des cinn ifoires il avait cédé son revenu sur les foires

des quatre fêtes de la Vierge, sauf, cependant, quand elles tom-



baient un mardi il s'était réservé les revenus des fêtes de la

Toussaint. Ces distinctions n'étaient pas admises par les moines,

qui firent proclamer leur droit sur le revenu intégral des cinq

foires, en 1143, dans un plaid solennel où intervinrent le comte

d'Angoulême et l'archevêque de Bordeaux (XIV). On verra

plus loin que la foire de la Toussaint était florissante en 1316.

Il serait difficile d'établir en quoi se distinguaient essentielle-

ment les « foires » des « marchés » de la Madeleine. Quand

i'église de la Madeleine fut élevée Dar les soins du prieur

Hugues, deux marchés ne lardèrent pas à se tenir près d'elle,

le jour de la fête de la Madeleine et celui de la Dédicace de

l'église. Des redevances prélevées à leur occasion les moines

avaient droit seulement à la moitié du péage réalisé pendant

trente-six heures, le jour et la nuit qui précédaient le jour
du marché et ce iour même. Elle leur avait été concédée

par sept nobles tenus au service militaire « domini servientes »

(DXXVI).

VII

PLAINTES, PROCÈS, PLAIDS, JUGEMENTS

TRANSACTIONS

Les moines durent faire face à des réclamations de toutes sor-

tes. Ils y mirent souvent fin par des transactions amiables, mais

furent aussi contraints de faire appel à l'action judiciaire. Les

causes des différends, les circonstances dans lesquelles se

poursuivaient les transactions et les procès, les solutions aux-

quelles ils donnaient lieu, furent très variables.

Sur les atteintes portées aux droits du prieuré, nous ne

connaissons, la plupart du temps, que la version des moines.

Quand elle ne présente rien que de très vraisemblable on doit

bien l'admettre jusqu'à preuve du contraire.

Pourquoi ne pas croire, par exemple, que le désir d'aug-

menter leur avoir suffit, parfois, pour déterminer les seigneurs
les plus puissants de la région à s'emparer brutalement de tels

ou tels droits du prieuré. Notre cartulaire signale plusieurs
« invasions », « sans aucune raison », sur des terres que les



moines « avaient longtemps tenues et possédées en paix », et

malgré toutes les réclamations. Elles étaient le fait de Foucaud

de Chalignac et de son frère (XXX) de Bernard Itier (XCVII),

d'Itier Brémond, sans doute parent du précédent (XCVIII),

d'Arnaud de Montchaude (CCCCLV), de Séguin du Dognon

(DLXXV).

La proximité des terres données en aumône par leurs ancê-

tres avec les terres qu'ils possédaient eux-mêmes, le rendement

supérieur des propriétés des moines dû à leur bonne adminis-

tration ne devaient pas peu contribuer à enflammer la « cupi-

dité » de ces « envahisseurs ». C'est ainsi qu'Arnaud de Mont-

chaude ne songea à reprendre le tiers d'alleu donné par son

grand-oncle Bernard, que quand il le vit couvert de vignes

en plein rapport (CCCCLV).

Il devait être extrêmement rare de voir les auteurs mêmes

d'une aumône se rétracter dans la suite et reprendre possession

de leur aumône. Le cartulaire n'en cite qu'un seul exemple

(XIII). Encore s'agit-il de droits sur les foires ils étaient géné-

ralement la propriété du seigneur justicier et on s'explique

assez que le seigneur de Barbezieux ait cherché à les recouvrer.

Les réclamations de beaucoup les plus nombreuses étaient

celles des héritiers qui contestaient les aumônes de leurs pa-

rents. Les fils et les petits-fils, les frères, les neveux refusaient

de reconnaître les donations en aumône de leurs pères, de leurs

frères, de leurs oncles, en recouvraient possession par la

force. Sans doute, et bien qu'ils n'en parlent pas, on dut re-

procher aux moines de capter les héritages. Ainsi Gardrade

d'Auvignac refusa de reconnaître le don fait par son père

Guillaume Rigaud, à son lit de mort, de la moitié de ses aleux

d'Auvïgnac et de Bardenac (DXXII). Ainsi encore les frères de

Çoucaud Itier ne voulurent pas admettre sa donation testamen-

taire faite loin d'eux, dans l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, qui
l'hospitalisait durant ses derniers jours (XCII).

Mais souvent aussi les reprises, si l'on peut dire, des héri-

tiers naturels, se produisaient à une époque éloignée de la

disparition des donateurs, sans raison avouée (III, VIII, LXI,

CCCLIII,CCCCLV). Les moines traitent en ce cas les « envahis-

seurs » de « fils cupides et rapaces, poussés par l'esprit malin

qui supprime tout frein à leur avarice » (III et LXI). On peut

démêler sans peine les motifs humains de telles usurpations.

Itier et Audouin de Barbezieux, Rigaud Bernard, Bernard



Vigier, voyant l'importance que prenaient les foires de Barbe

zieux, devaient se dire, non sans apparence de vérité, que

leurs aïeux ne leur auraient pas enlevé cette source de revenu

s'ils avaient prévu la valeur qu'elle prendrait un jour. Audouin

de Barbezieux pouvait encore tenir le même raisonnement à

propos
du four banal. Mais, avant de reprendre de force les

droits prélevés
à l'occasion des foires et du four (III, VIII,

XIII), ils n'auraient pas dû oublier que la création des foires,

l'importance prise par elles, l'augmentation de la clientèle au

four étaient attribuables, en grande partie, à l'action des

moines.

Grande aussi devait être la tentation d'un seigneur, quand la

donation au prieuré avait eu pour objet la moitié d'une borderie

dont il possédait l'autre moitié (CCCLJII) une partie d'aleus

dont il avait gardé l'autre partie (XCII, CCCCLV, DXXII)

une partie de dîme ou d'exploit dont il levait le reste (LXI,

XCVII) (1) ou simplement une terre voisine de la sienne,

mais en bien meilleur état de culture.

Giraud Guillemont, lui, quand il reprit la pièce de terre

offerte par sœur Ermesende, en donna une raison qui, s'il

disait vrai, était valable. Ermesende, affirmait-il, ne pouvait

disposer de cette terre parce qu'elle ne lui appartenait pas

elle la tenait en fief « de quodam viro eam habeat » (XLIII).

En recherchant les motifs qui ont pu déterminer les usurpa-

teurs des donations faites par leurs parents, nous ne prétendons

pas les excuser. Pour éviter les difficultés de cette sorte, les

moines prenaient le plus grand soin, toutes les fois qu'ils le

pouvaient, d'associer aux aumônes des donateurs tous ceux

qui auraient pu les posséder, un jour venant, par héritage.

La mise en culture des terres demeurées longtemps en friche

occasionnait des désaccords. Tantôt c'était les moines qui met-

taient en valeur des terres incultes dont le propriétaire récla-

mait ensuite la restitution (XCVI) tantôt c'était, au contraire,

un étranger qui faisait produire à son profit une vigne aban-

donnée par le prieuré (CLXXXIV).

Nous signalerons enlin une dernière cause de procès dans

les difficultés éprouvées pour fixer les droits de chacun en

matière de dîmes, d'agriers. de quêtes (LXI. XCVII, CLXXXV,

CCIH. CCXXIX, CCCXXXV, CCCLIX, CCCLXIV, DXXII).

(1) Cf. ci-dessus, p. XL.



Pour mettre fin aux différends les moines on leur adver-

saire se plaignaient, « dolebant », puis proclamaient leur

plainte, « clamabanl », la rendaient publique, jusqu'à ce que

la partie adverse eût accepté une transaction, ou consenti à

s'en remettre à un plaid, à une cour, du soin de trancher

l'affaire. Les actes de notre cartulaire expriment de diverses

sortes cette mise en mouvement de l'action judiciaire. « Quod

ut vidit Ugo, qui tune ecclesie nostre preerat, doluit, dolendo

clamavit, qui clamor in tantum surrexit quod ad placitum

ventum est » (III). « Ouod ut viderunt monachi, doluerunt,

iterum atque iterum clamaterunt » (XLIII). « Ouo audato,

Bernardus Celerarius, qui tune prior erat, Ramnulfum. illum

de tam tulta invasione convenit » (DXXX). « Quod Bentar-

dus Clavel et frater ejus videntes, terram clamaverunt. Oddo

vero prior clamorem illorum audiens ad judicium illos rocavit.

Ad constitutum vero diem judicii » (LXXX).

Parfois la plainte était portée directement à Févêque. Celui-ci

assignait aux parties le jour et le lieu où sa cour les entendrait.

« Abbas vero Ausculfus fecit clamorem de alodio Focaudi

domno Ramnulfo, Xanoonensi episcopo. Statuit ergo episcopus

diem ut convenirent simul Berbezillo » (XCII). « Unde

apud domnum Willelmum Gardradum, tune temporis Xancto-

iiensent episcopum, querelam disposui et ipse super haec nobis

et ipsi diem cause apud Archiacum assignavit » (XCVII).

« Pro qua re movit querelam in auribus Bernardi Xancto-

nensis episcopi Josbertus » (CLXXXV).

Il arrivait que les juges ne fussent pas choisis par les plai-

gnants, mais, au contraire, par les accusés « Quod videns

Willelmus prior, ad juditium eos venire coegit. Illi autem judi-
tio Iterii de Berbezillo et Petri Vitalis causam dici exequi

volentes » (CLXXXIV).
Y

Le plaid le plus ancien mentionné dans notre cartulaire date

de l'extrême fin du XIe ou du commencement du XIIe siècle.

Une des parties en cause était le seigneur même de Barbezieux;

l'autre, un de ses familiers, Rigaud Bernard. Le prieur Hugues

ne les amena pas sans peine à composition il dut proclamer

sa plainte avec un éclat tout particulier « qua clamor in tan-

tum surrexit quod ad placitum ventum est ». Bien plus, « les

fils de la lumière ne pouvant indéfiniment batailler avec les

fils de ce siècle », Hugues fut obligé d'aeneter à ses adver-

saires l'abandon des droits qu'ils avaient usurpés- L'argent



reçu, Itier de Barbezieux et Rigaud Bernard abandonnèrent

les droits de ioire qu'ils prélevaient injustement, promirent,

pour
eux et leurs descendants, de ne présenter aucune espèce

de revendication sur ces droits, firent donation, en tant que

besoin, des droits qu'ils pouvaient encore posséder en propre

sur ces foires. Ces engagements furent pris « devant tous les

chevaliers de la ville » ce qui explique le terme de « plaid »

employé par le cartulaire. Les chevaliers prenant part au

plaid n'étaient pas considérés comme témoins du plaid l'acte

mentionne des témoins spéciaux (III).

Nous signalerons un autre plaid de la même époque dont

ne parle pas notre cartulaire, mais qui intéresse le prieuré de

Barbezieux. Il eut lieu pour iuser un différend entre Adémar,

abbé de Baigne, et Hugues, prieur de Notre-Dame (1), le 30 sep-

tembre (1098-1107), dans la cour de Renoul, évêque de Saintes, à

Archiac. L'abbé exposa sa thèse le prieur refusa de l'accepter.

L'évêque Renoul mis en cause par le prieur. après avoir entendu

les raisons des deux parties, désigna cinq juges pour traiter du

différend avec diligence et suivant les règles canoniques. Leur

sentence fut conditionnelle. L'abbé de Baigne gagnerait sa

cause s'il pouvait fournir la preuve « conformément à la cou-

tume ecclésiastique, par la troisième main des prêtres », c'est-

à-dire en faisant prêter serment à trois prêtres. L'abbé s'en-

tassa aussitôt à le faire, mais en fut dispensé par le prieur

de Barbezieux. Le cartulaire de Baigne ne nous indique

malheureusement pas comment son droit fut finalement pro-

clamé (2).

Le plaid le plus important et le plus ancien, après ceux du

prieur Hugues, date de 1143. Bernard Vigier, personnage

considérable de Barbezieux, avait été mis en cause et excom-

munié par les moines, parce qu'il ne voulait pas en venir à

un accord au sujet des foires du bourg de Barbezieux. Sur l'en-

tremise du chapelain du château, Guillaume Fouchier, un

plaid fut décidé. Le jour du plaid, il y avait au chapitre foule

d'autant plus considérable que le comte d'Angoulême, Guil-

laume Taillefcr, devait s'y rendre pour assister Bernard Vigier.

L'archevêque de Bordeaux, Geoffroy, et l'évêque de Saintes,

Bernard, s'y trouvaient aussi, sans que leur présence eût été

(t) Plaeîtum taabuit abbas cum priore in curta domniepiscopi.

(2) Cartulaire de Baigne, CCX.



annoncée, appelés sans doute furtivement par les moines dési-

reux de se sentir soutenus vis-à-vis du comte d'Angoulême,
dans une affaire aussi importante pour eux. La présence du

prélat les encouragea, en effet, et ils exposèrent nettement

leurs réclamations, offrant de les appuyer par de nombreux

témoignages. Cependant Bernard Vigier ne se laissa pas con-

vaincre et nia que les faits fussent tels qu'il venait de les

entendre rapporter. Se retirant alors quelque peu avec le

comte d'Angoulême, Guillaume de la Roche, Guillaume de

Pranzac, Pierre Vital et des amis, il prit conseil d'eux. La

présence, fortuite pour eux, de Févêque et de son métropoli-

tain, ne contribua pas peu, sans doute, à la prudence de leur

résolution. Quand les moines, en effet, affirmèrent à nouveau

leur volonté de ne rien abandonner de leurs prétentions, Ber-

nard Vigier se déclara prêt à leur concéder ce qu'ils deman-

daient « dans la main » des deux évoques. Son fils, Hugues

Rigaud, fit, lui aussi, la même donation (XIV).

A une époque postérieure Gardrade d'Auvignac transigea

dans un plaid, « per manus virorum Berbezillensium », avec

les moines, au sujet de ses aleux d'Auvignac (DXXII). Renoul

d'Auvignac et ses prédécesseurs comparurent dans de nombreux

plaids (CCCLIX) pour régler les conditions dans lesquelles

devait être prélevé Fagrier de la borderie de Chazeau. Le car-

tulaire nous fait connaître un de ces plaids et la transaction

à laquelle il aboutit « per donuuun Audoinum, et per milites de

Berbezillo, et per clericos », Iransaelion conclue « dans la

main » du prieur Guillaume de Merpins et de Bernard, abbé

de Nanteuil (CCCLXIV).

Le dernier en date des plaids relatés par le cartulaire est

celui que nécessitèrent les usurpations de Guillaume de Belesme

et d'Audouin Bardi. Ils vinrent à composition « dans la main »

du prieur Bernard- Jacob et de Gardrade, chapelain de Sainl-

Ymas, « per milites de Berbezillo et per clericos » (CCCLIII).

Le caractère primordial des plaids tenus à Barbezieux, que

nous venons de décrire- dans la mesure où nous le permet-

taient les documents, est d'être des réunions générales. Celui.

devant lequel comparaît le seigneur de Barbezieux, à la fin du

XIe ou au commencement du XIIe siècle était composé de

« tous les chevaliers de la ville » (III) apparaissent ensuite

« les hommes de Barbezieux » (XIV, DXXII), puis « les cheva-

liers et les clercs de Barbezieux » (CCCLXIV, CCCLIII). Les



chevaliers, les clercs, les hommes qui constituent le plaid ne sont

pas là seulement pour donner conseil (XIV); leur assemblée n'est

pas seulement délibérative, mais aussi judiciaire c'est elle,

ce sont « les luains » de tous ceux qui la composent qui font

l'accord « per manus virorum per milites et per clericos ».

Trois des plaids se terminèrent par une véritable transaction,

« compositio », (DXXII, CCCLXIV, CCCLIII). Audouin de

Barbezieux et Hélie Rigaud, reconnaissant leur faute, opérè-

rent officiellement une restitution; mais, en réalité, cette resti-

tution était achetée par le prieur (III). Bernard Vigier, à s'en

tenir à la forme donnée à l'accord par l'acte de notre cartulaire,

aurait consenti une donation plutôt que fait une restitution,

l'acte du cartulaire emploie le terme d'accord « concordia »

(XIV).

Les accords, s'ils étaient décidés « par les mains » des

membres du plaid, se concluaient « dans la main » de deux

des principaux personnages présents qui en étaient bénéfi-

ciaires, ou auxquels les bénéficiaires pouvaient faire appel

en cas de contestation l'archevêque de Bordeaux et l'évêque

de Saintes (XIV) le prieur Guillaume de. Merpins et Bernard,

abbé de Nanteuil (CCCLXIV) Je prieur Bernard Jacob et

Gardradc, chapelain de Saint- Ymas (CCCLIII).

On doit, croyons-nous, établir une sorte d'opposition entre

les accords par quoi se concluaient les plaids, et les sentences

des cours épiscopales ou seigneuriales et des arbitres.

Nous trouvons mention, dans le cartulaire des .sentences

rendues par Renoul et Guillaume Gardrade, évêques de Sain-

tes, (1083-1106 et 1127-1140) d'une sentence de Pierre, évêque

d'Angoulême (1159-1182) d'une sentence arbitrale d'Itier de

Barbezieux et de Pierre Vital d'une sentence d'Audouin IV de

Barbezieux (fin XlP-commencement XIIIe siècle) enfin d'une

sentence dont nous ne connaissons pas l'auteur.

Foucaud Itier avait fait don à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély
de sa part d'aleu sis dans la paroisse de Saînt-Médard. Ce don

fut contesté par les frères de Foucaud et aussi par les moines

de Barbezieux à qui Foucaud' avait engagé son aleu. Renoul,

évêque de Saintes, cita les parties à comparaître devant sa

cour à Barbezieux. « Par sentence' judiciaire » Arnulfe, abbé

de Saint-Jean, « acquit toute la part d'aleu » que lui avait don-

née Foucauld Itier. Mais, « sur le conseil de l'évêque et de ses



moines », il la remit aussitôt au monastère de Barbezieux, si-

gnifiant ce don par le dépôt de sa crosse abbatiale sur l'autel

de Notre-Dame (XCII et XCIV).

Bernard Itier ayant usurpé, dans la même paroisse de Saint-

Méda.rd, une part d'exploit appartenant aux moines de Barbe

zieux, Bernard Morel, prieur, porta plainte devant l'évêque

Guillaume Gardrade. Celui-ci cita les parties à comparaître
devant sa cour, à ATchiac. Bernard Itier fit défaut et l'évêque

prononça contre lui et sa terre « la sentence de l'interdit »

(XCVII).

Pierre, évêque d'Angoulême, poursuivit Séguin du Dognon

qui avait usurpé des mainements appartenant aux moines

dans la châtellenie de Blanzac (DLXXV).

Des analyses qui précèdent ressortent ces deux conclu-

sions. Les évêques citaient devant leur oour les parties ayant

des contestations au sujet des aumônes des fidèles faites dans

leurs diocèses, ainsi que les envahisseurs de biens ecclésias-

tiques- La cour de l'évêque de Saintes se tenait en divers lieux,

en particulier à Archiac et à Berbezieux, suivant qu'il le jugeait
à propos.

Arnaud Séguin et Constant Fulbert ayant occupé, « sans le

conseil du prieur Guillaume », un plantier de vieille vigne dépen-

dant de la chapellenie de Saint-Bonnet, le prieur les poursuivit

en justice. Ils s'en remirent au jugement d'Itier de Barbezieux

et de Pierre Vital qui leur firent restituer à Notre-Dame fawt

ce qu'ils avaient pris. Le prieur, reconnaissant-de cette sentence,

fit présent aux juges de six sous et d'une émine de fèves

(CLXXXIV).

Bertrand de Beaumont soutenait qu'Audéarde était une

paysanne dépendant de lui, mise sous sa tutelle « rustica sua

pro captentio ». Les moines le niaient. Audouin IV de Barbe-

zieux appela les parties devant lui et décida « adjudicavit »

que le témoignage d'Audearde tiendrait lieu de preuve. Au

jour dit Audéarde affirma qu'elle était du domaine du prieur

Audouin rendit sa sentence en conséquence. R. Vigier se

trouvait là et il déclara que cette sentence était juste
(CCCGXLVI).

Les deux jugements laïques que nous venons de rapporter

n'ont plus trait à des contestations d'aumônes, ou à des

envahissements de biens d'église par des chevaliers ou de



riches personnages- Arnard Séguin et Constant Fulbert sont

peut-être des hommes libres, mais de simples cultivateurs qui

prennent
un plantier de vieille vigne pour la cultiver eux-

mêmes. Audéarde est une « rustica a, peut-être une serve. Dès

lors les moines n'avaient plus les mêmes raisons de s'adresser

à la justice ecclésiastique ils ne le pouvaient même pas, sans

doute, les inculpés étant justiciables de leurs seigneurs.

Nous me saurions dire quel tribunal intervint dans l'affaire

dont il nous reste à parler. Bernard Clavel et son frère Eudes

se plaignaient des moines qui avaient occupé une terre sur

laquelle ils se prétendaient des droits. Le prieur Eudes, l'ap-

prenant, « les appela en jugement ». La sentence fut qu' « un

combat entre deux champions montrerait à qui appartenait la

terre ». Cependant, avant le jour où le duel devait avoir lieu,

Bernard Clavel et son frère donnaient rendez-vous au prieur

et transigeaient avec lui (LXXX).

Les différends ne prenaient pas seulement fin par des plaids

et des sentences d'évêques, de seigneurs ou d'arbitres, mais

encore par des transactions amiables. Trois actes désignent

expressément le lieu où se réunissaient les parties pour conclure

celles qui avaient une certaine importance dans le chapitre,

dans le cloître du prieuré (DLXXV, DXXX, CCIII). Les réunions

étaient solennelles. Les deux parties, entourées de leurs amis,

de leurs hommes, ou des moines et des clercs, exposaient leurs

différends avant d'aboutir à l'accord.

Bernard Itier, frappé d'interdit, se rend auprès du prieur

Bernard Morcl « avec le chapelain Guillaume Foucher et plu-

sieurs hommes du château » (XCVII). Séguin du Dognon,

excommunié, se libère, dans le cloître du prieuré, en présence

de nombreux témoins, 1159-1182 (DLXXV). -C'est encore dans

le cloître que vient Renoul « de Ciboville », accompagné de

ses amis, avec une foule d'hommes de la seigneurie, sous le

priorat de Bernard le Cellérier (DXXX). – Très nombreux sont

les témoins clercs et laïcs de l'accord conclu dans le cloître, à

propos des dîmes Je Salles (CCIII). Sous Bernard Jacob, en

1100, Hélie Rigaud vient à composition, dans le cloître; « ac-

compagné du seigneur Audouin, de Bertrand Launon, de Fou-

caud de Chalignac, et d'autres chevaliers » (LXI).

L'accord se fait devant Guillaume Foucher, chapelain du

château, « audiente Willelmo » (DXXX) en 1190, « dans la

main » du prieur ^Bernard Jacob (LXI) du temps du même



prieur, et pour une affaire qui avait déjà donné lieu à de

nombreuses transactions, « dans la main du seigneur » Audouin

de Barbezieux (CCCLJX) sous le prieur Raoul, à propos de

dîmes, « dans la main » de Testaud de Bouteville qui possédait

ces dîmes par droit héréditaire (CCIII).

Les actes nous montrent l'accord mettant fin à des usurpa-

tions comme une donation nouvelle plutôt que comme une

restitution (XCVII, DLXXV, CCCCLV, DXXX, LXI); soit que

l'inculpé nait pas voulu reconnaître pleinement sa faute, soit,

avec bien plus de vraisemblance, que les moines aient pensé

se mettre ainsi davantage à l'abri de nouvelles usurpations, en

recourant aux formes habituelles de la donation. Quelquefois

les transactions étaient en quelque sorte achetées par les moi-

nes (DLXXV).

Réunion solennelle dans le cloître ou le chapitre, en pré-

sence de nombreux hommes, chevaliers et clercsi; accord

conclu dans la main d'un des principaux personnages présents,

ce sont là des caractères qui rappellent les plaids que nous

avons analysés plus haut. Mais ceux-ci étaient censés repré-

senter l'ensemble des hommes ou des chevaliers et des clercs

de la seigneurie, et c'est ce qui les distingue essentiellement

des assemblées solennelles où se concluent les transactions

amiables, assemblées auxquelles le cartulaire ne donne jamais
d'ailleurs le nom de plaid-

Il nous reste encore à parler d'une transaction qui n'entre pas

dans le cadre des précédentes. Josberl, chapelain de Saint-

Bonnet, porta plainte contre le prieur Adémar devant Bernard,

évêque de Saintes. Ne pouvant obtenir une sentence de con-

damnation contre le prieur il s'en remit au bon vouloir des

moines, mais à condition que l'affaire fut réglée devant Pierre,

abbé de Saint-Augustin, que l'évêque avait désigné pour enten-

dre les parties et provoquer un accord, et dans la main d'Iuer

de Barbezieux (CLXXXV).

Le chapelain de Saint-Ymas, chapelle du château, intervient

dans la poursuite de l'inculpé conjointement avec le prieur

(CCCLIII), à propos des plaids, comme intermédiaire entre

l'inculpé et le prieur pour organiser le plaid (XIV7), comme un

des principaux témoins (CCCLXTV), comme assistant le prieur

pour la réception de la donation finale (CCCLIII), il intervient

à propos des transactions comme témoin principal (DXXX,

CCCCLV), on le retrouve apportant son témoignage dans une
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quantité d'actes. Sans doute ce chapelain servait de scribe et

de conseil judiciaire au seigneur de Barbezieux; il repré-

sentait, en quelque sorte, une parcelle de son autorité, et, par

là, sa présence, son témoignage, ajoutaient à ta valeur des

accords

Nous avons essayé de dire, d'après le cartulaire, comment

naissaient les différends entre les moines de Barbezieux et les

habitants de la seigneurie et des seigneuries voisines par

quelles mesures juridiques, par quelles sortes de transactions

ils y mettaient fin. Les véritables moyens d'action des moines

n'apparaissent cependant pas encore. Ils n'avaient, en effet, ni

gendarmes, ni prisons ce n'était pas, par conséquent, la

crainte des pénalités temporelles qui déterminait les inculpés

à comparaître devant le plaid, à se soumettre aux sentences

épiscopales, à accepter les transactions. Mais le XII° siècle

était un siècle de foi, et, pour les hommes de ce temps, la

crainte du châtiment après la mort paraissait un motif suffisant

d'action. On en trouvera de nouvelles preuves, s'il en était

besoin, dans le cartulaire de Barbezieux.

L'usurpateur des droits de l'abbaye pouvjait n'avoir pas

besoin qu'on lui rappelât sa faute, pour qu'il la reconnût. Guil-

laume de la Barde devait hommage à l'abbé de Cluny et ne

s'était pas acquitté de ce service. Un jour il se rendit auprès

d'Etienne, alors abbé (1161-1173), « confessa son péché »,

lui fit hommage, s'engagea, pour lui et ses descendants, à ne

plus retomber dans la même faute, et constitua, pour la racheter,

une rente de 12 sous au profit du prieuré de Notre-Dame

(XXV). C'est encore de leur propre mouvement, semble-t-il,

qu'Audouin de Barbezieux et Rigaud Vigier, que Giraud Gis-

lamond avouèrent leur faute (XIII, XLIII).

Parfois l'obligation d'affranchir par ses aumônes les âmes

de ses proches était l'occasion des restitutions (CCXXIX,

CCCXXXV, CCCCLXVII).

Quand les moines, voyant qu'ils ne venaient pas à récipi-

scence, portaient plainte contre les coupables, si ceux-ci ne

répondaient pas à la plainte et à l'assignation de l'évêque, « ils

demeuraient en justice ». Quapropter, in justitia positus,

ad ultimum culpam suam recognoscens ? » (XCVIII). « Pro

qua invasione, Petrus, Engolïsmensis episcopus. posuit eum

in justitiam. Post multum temporis, predictus recognoscens



reatum suum a (DLXXV).– « Pro qua re, jussu apostolico, diu

justitiam stetit » (LI).

Nous croirions volontiers que ceux qui « demeuraient en

justice se trouvaient, par le fait même, sous le coup de l'ex-

communication. Nous pouvons, du moins, citer deux sentences

d'excommunication prononcées pour refus de « venir en jus-
tice ». « Et quia predictam partent invaseram, ideo monachi

conqucrentes, et me extra ecclesiam tenentes » (1143, XIV).

« Quod videns Willelmus prior, Arnaudum ad juditium
provocavit, Arnaudus vero, juditium persequi nolens, ab eccle-

sia prohicMur. Demunn, ad ecclesiam confugiens » (CCCCLV).

Guillaume Gardrade, évêque de Saintes, imposa une peine

encore plus grave à Bernard! Itier, prononçant contre lui et sa

terre une sentence d'interdit (XCVII).

Quelquefois l'approche effrayante de la mort décidait seule

le coupable à se décharger de sa faute (VIII, XXX, CCXLIH).

On doit bien constater, cependant, que, malgré la crainte de

l'au delà, les prieurs éprouvèrent de multiples difficultés pour

maintenir intacts les droits de leur établissement. Les titres

écrits n'avaient généralement pas de valeur par eux-mêmes,

mais par les témoignages oraux auxquels ils faisaient appel.

Pour donner de l'autorité à ces témoignages, les prieurs ne

pouvaient recourir que difficilement à un pouvoir ecclésiastique

fort Barbezieux était éloigné de Saintes, et ses relations avec

la ville épiscopale paraissent avoir été relativement peu fré-

quentes. Le seigneur de Barbezieux, protecteur né du prieuré,

ou bien ne se préoccupait pas, le plus souvent, des devoirs

que lui conférait ce titre, et, tout le premier, reprenait «e que

lui et ses ancêtres avaient donné, ou bien ne se sentait pas tou-

jours assez fort, pour agir sur ses vassaux. Enfin le dévelop-

pement économique de la châtellenie fut rapide et considé-

rable par suite la terre acquit de la valeur en même temps

que grandissait l'indépendance des cultivateurs.

VIII

CHRONOLOGIE DES PRIEURS

Non seulement on ne connaissait pas, jusqu'ici, des témoi-

gnages un peu étendus et détaillés de la vie du prieuré de

Barbezieux aux XIe et XIIe siècles; les noms mêmes de ses



prieurs
étaient ignorés. M- l'abbé Nanglard, dans son Pouillé

historique du diocèse dCAngoulême (1), en cite deux seulement

Hugues et Pons le premier, d'après une notice du cartulaire

de Baigne le second, d'après une source qu'il c'indique pas

et que nous n'avons pu retrouver.

Notre cartulaire permet, comme bien on pense, de combler

cette lacune. Cependant ce n'est pas sans un long, aride et

très minutieux travail que nous sommes arrivés à établir la

liste des prieurs dans l'ordre de leur succession. Encore cette

succession n'est-elle que probable pour plusieurs d'entre eux.

En effet, nous l'avons déjà dit, presqu'aucune des pièces du

cartulaire n'est datée; d'ailleurs très peu de synchronismes

peuvent être établis. Nous sommes parvenus, cependant, à des

solutions, les unes certaines, les autres probables. Pour établir

le point de départ entre celles-ci et celles-là, il convient d'ex-

poser, avec certains détails1, la méthode que nous avons suivie.

Notre premier soin a été de noter les prieurs qui portaient

le même prénom, mais avec un autre nom les diSerenciant. On

Irouve, avec la qualification de prieur Bernard Morel

(XCVII), Bernard Jacob (CCIV, CCCLIU, CCCLIX, DXXX),

Bernard le Cellérier (DXXX), Guillaume Itier (XCVI), le même

que Guillaume, frère de Bernard Itier Brémond (CLXXXIII),

Guillaume Boileau (XXXIX, XCIX), Guillaume de Merpins

(CCCLXIV).

Nous avons ensuite recherché les successions médiates ou

immédiates indiquées dans une îiième pièce ou, dans plusieurs

pièces ayant trait à une même affaire. Ainsi sont apparues les

successions suivantes

Hugues, Guillaume Itier, Pons, Bernard Morel, Eudes

(XCVI).

Hugues, Guy, Pons (DLXXTV).

Hugues, Eudes (XCVI).

Pons, Itier Launon (CXXVII^XXVIII).

Bernard Morel, Bernard le Cellérier (XCVII).

Pierre de Charmant, Eudes (DU).

Eudes, Bernard le Cellérier (DXXX).

Foulques, Adémar, Guillaume Boileau (XCIX).

Adémar, Bernard le Cellérier (DLXXXI).

Guillaume Boileau, Bernard' Jacob (XXXIX).

Guillaume [Boileau], Bernard le Cellérier (XLIII).

(J) Angoulême, Despujols, t. III, p. 496.



Olivier, Bernard Jacob (XCVIII).

Les synchronismes qu'il est possible d'établir ne viennent à

l'enconlre d'aucune de ces conclusions. Hugues est contempo-

rain d'Adémar, abbé de Baigne (1098-1109), de Renoul, évêque

di Saintes (1083-1106) (1). Guillaume Hier est contemporain de

Pons, abbé de Cluny (1109-1125) (2). Pons est contemporain de

Pierre, évêque de Saintes (1117-1125) (3) et paraît, d'après M.

l'abbé ÎVanglard (4), en 1121. Bernard Morel et Durand sont

contemporains de Guillaume Gardrade, évêque de Saintes (1127-

1140) (5). Adémar est contemporain de Bernard, évêque de

Saintes (1141-1166) (6). Guillaume paraît en 1143 (7). Guil-

laume de Merpins est contemporain de Bernard, abbé de Nan-

teuil (1165-1187) (8). Bernard Jacob existait en 1190 (9).

Comparons les successions données par les textes entre elles

et avec les synchronismes en prenant comme point de départ

la liste des cinq prieurs Hugues, Guillaume Itier, Pons, Ber-

nard Morel, Eudes (XCVI). Guy doit prendre place entre

Hugues et Pons et plutôt, semble-t-il, de suite après Hugues,

si l'on s'en réfère au texte de l'acte qui nous le fait connaître

(DLXXIV).- Pierre de Charmant précéda Eudes de très peu.

puisque celui-ci reçut de Pétronille de la Roche la dot d'Arnaud,

son fils adoptif, qui avait pris l'habit monastique sous le priorat

de Pierre (DII).- Durand doit se placer auprès de Bernard Mo-

rel, soit avant, soit après, dans l'intervalle des années 1127-

1140. Foulques, Adémar et Guillaume Boileau se sont suivis

presque certainement sans iiïlsrruption, puisque Josselin de

Châteauneuf renouvela successivement entre les mains de cha-

cun d'eux la même offrande (XCIX).

Dès lors apparaît l'ordre de succession suivant. Les dates

ne sont pas les dates extrêmes des années de fonction de chaque

« prieur, mais les dates données par les synchronismes.

Hugues (1083-1106), Guy, Guillaume Itier (1109-1125), Pons

(1) N« XCII, CCXLIV, DXXIV, Cartulaire de Baigne, n. CCX.

(2) N°* XVII, CLXXXIII.

(3) N« CXCV et DLXXIV.

(4) Pouillé historique du diocèse d~ Angoulême, t. III, p. 496.

(5) N°* XCVII et CCCCLXXX.

(6) N° CLXXXV.

(7) N» XIV,

(8) No CCCLXIV.

(9; No LX.



(1117-1127), Durand (1127-1140), Bernard Morel (1127-1140),

Pierre de Charmant, Eudes, Foulques, Adémar (1141-1166),

Guillaume Boileau, Guillaume de Merpins (1165-1187), Bernard

Jacob (1190).

Le cartulaîre donne encore le nom de sept prieurs dont

l'ordre de succession demeurerait complètement indéterminé,

si nous nous en étions tenu à ce qui précède. Ce sont Bernard

le Cellérier, G. de Gresse, Giraud, Lambert, Olivier, Raoul.

Pour trouver cet ordre de succession, pour préciser et véri-

fier celui déjà établi, il nous restait un moyen comparer entre

elles les listes de témoins des actes où apparaissent les prieurs

établir la coexistence de certains témoins entre eux, de certains

témoins avec les prieurs.

Bernard le Cellérier était moine sous les prieurs Bernard

Morel (XCVII), Eudes (DII), Adémar (DLXXXI), et Guillaume

Boileau (XUII, XLVI, CLXXXV). Il est probable qu'il succéda

à ce dernier.

Plusieurs des témoins de G. de Gresse (CCCCXLVI, DXLIV)

possèdent des noms de famille le prénom du prieur lui-même,

ceux de deux des témoins sont indiqués par leur lettre initiale,

suivie d'un point. Double raison de croire, par comparaison avec

les autres pièces du cartulaire où sont mentionnés des prieurs,

que G. de Gresse doit se placer à la fin de notre liste. D'ail-

leurs Itier Séguin, prieur sous G. de Gresse, est certainement

postérieur à Hélie qui occupa la même charge jusque sous

Guillaume Boileau, et sans doute aussi à Renoul Itier qui

paraît bien avoir immédiatement succédé à Hélie, comme nous

le verrons plus loin. Enfin, parmi les témoins de G. de Gresse,

on ne retrouve aucun de ceux de Guillaume Boileau et de Guil-

laume de Merpins, témoins qui paraissent encore postérieure-

ment avec Bernard Jacob. G. de Gresse est donc, croyons-nous,

le dernier en date des prieurs cités par notre cartulaire et doit

avoir gouverné Notre-Dame à l'extrême fin du XII", sinon au

commencement du XIIIe siècle. Nous avons déjà dit comment

la
paléographie venait à l'appui de ce raisonnement (1).

Giraud a pour témoin Gardrade de Vignac (CCCLXVI). Ce

personnage est connu par le cartulaire de Baigne, où il appa-
rait dans deux actes (CXI, CCCCLXXV) datés de 1083 à 1098.

Giraud et Hugues sont donc les plus anciens en date des prieurs

nommés par le cartulaire. Nous plaçons Giraud avant Hugues,

(1) Cf. ci-dessus, p. XVI-XVII



mais sans certitude, car il peut lui être, tout au contraire,

quelque peu postérieur.

Des témioins d'Itier Launon, Adémar Lambert se retrouve

avec Guillaume Boileau, Raoul et Bernard Jacob (DiLXV,

CCCCXXXI, CCIII. CCCLIII), Arnaud de Brie avec Guillaume

de Merpins et Bernard Jacob (LXXV, CCCLXV, CCCLIX),

Guillaume de Montville avec Bernard Jacob (CCXXIX, CXIV),

Guillaume Foucaud avec Raoul (CXXVIII, CCIII). Hélie est

sous-prieur de son temps. D'où on est tenté de conclure qu'Hier

Launon est postérieur à Guillaume Boileau et à Bernard le

Cellérier, antérieur à Guillaume de Merpins et Bernard Jacob.

A vrai dire Itier Launon a deux témoins qui se retrouvent

avec Pons Aimar Àgarnus et Guillaume Foucher (CXXVII).

Mais il n'est pas impossible qu'Aïmar Agarnus et Guillaume Fou-

cher, témoins, aient subsisté pendant 15 ou 20 ans, jusqu'après
Bernard le Cellérier.

Deux témoins de Lambert, Guillaume Normandeau et Guil-

laume Foucher, l'étaient aussi de Pons et de Guillaume Boileau

(CCII, CCCCXX, XIII, CXXVII, XIV). Un autre, Itier Morel,

parent de Bernard Morel, apparait du temps de ce prieur

(CXCVIII, XCVII). Lambert a, semble-^il, régi le prieuré

entre Bernard Morel et Guillaume Boileau, et nous le plaçons

entre les deux groupes Hugues-Eudes et Foulques-Guillaume

Boileau.

Olivier compte parmi ses moines Bernard Jacob, Arnaud

Chaton et Itier Brémond. Arnaud Chaton se retrouve seule-

ment avec Guillaume de Merpins et Bernard Jacob (CCCLXIV,

XCVI), Itier Brémond seulement avec Bernard Jacob (CCCLI).

Olivier est donc certainement antérieur à Bernard Jacob, et

presque certainement de très peu antérieur. Il est d'ailleurs

postérieur
à Bernard le Cellérier sous le prieurat de qui Ber-

nard Jacob reçut l'habit monastique à Notre-Dame.

Raoul n'est connu que par un seul acte (CCIII). Parmi les

témoins qui le souscrivent se trouvent le sous-prieur Hélie,

Adémar Lambert, témoin d'Itier Launon et de Bernard Jacob

(DLXV, CCCLIII), Adémar de la Ramée et Robert Fournier,

témoins de Bernard Jacob (CCCLPV, LXII), Guillaume Fou

caud, témoin d'Itier Launon (CXXVIII). Nous plaçons Raoul
entre Itier Launon et Guillaume de Merpins.

Le cartulaire nomme seulement trois sous-prieurs.

Hélie de la Garde paraît avec Bernard Morel (LXXIV),



Adémar (CLXXXV), un Guillaume qui ne peut être que Guil-

laume Boileau (XXXIX), Hier Launon (CCXXIX), Raoul (CCIII).

Renoul Itier, moine, est témoin avec le prieur Bernard

Morel (XCVII), le prieur Eudes (LXXX) et le sous-prieur

Hélie (Cil). On le retrouve aussi avec le titre de sous-prieur

(XXXIX). Il succéda donc, dans cette charge, à Hélie qui

l'occupa, nous venons de le dire, jusqu'à Raoul. On doit

croire que Renoul Itier succéda d'assez près à Hélie. Plusieurs

de ses témoins, en effet, se retrouvent comme témoins de Ber-

nard Jacob (XXIX, CCCLIX) et, d'autre part, plusieurs des

témoins d'Hélie se retrouvent comme témoins du même Ber-

nard Jacob (Cil, CCXXIX, CCCCLXXXIV, DLXV et CCCUII,

CCCLIX, DXXX).

Le sous-prieur Itier Séguin apparaît avec G. de Gresse. On

ne voit pas comment il pourrait trouver place entre Hélie et

Renoul Itier il est donc postérieur à Renoul Itier. Par suite

l'ordre de succession des sous-prieurs confirme, en ce qui
concerne Bernard Jacob et de G. de Gresse, celui déjà pro-

posé pour les prieurs.

Certains actes donnent seulement le prénom de Bernard et

de Guillaume aux prieurs qu'ils mentionnent, alors que plu-

sieurs prieurs portent chacun de ces prénoms. Il est possible,

dans la plupart des cas, de les identifier.

LXXIV. Guillaume de Cartelige est témoin do Guillaume

Boileau et d'Hier Launon (XXX, CCCCXL). Cette raison n'est

peut-être pas suffisante pour attribuer avec certitude à Bernard

le Cellérier plutôt qu'à Bernard Morel l'acte où apparaît ce

même Guillaume.

XIV. L'acte est daté de 1143. Il s'agit par suite certainement

de Guillaume Boileau. XXX, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV,

CCCCXXXI. Le sous-prieur Hélie est témoin dans tous ces

actes. Or Hélie n'a été sous-prieur ni avec Guillaume Itier,

ni avec Guillaume de Merpins. Le prieur Guillaume qu'ils

citent est donc Guillaume Boileau. XLIII, XLIV, XLVII,

CLXXXIV. Bernard le Cellérier, qui fut prieur avant Guillaume

de Merpins, n'est qu'un simple moine à l'époque où sont écrits

ces actes. Le prieur Giillaume, à qui il se trouve alors soumis,

ne peut donc être que Guillaume Boileau. LXXXVIII,

CCCCXXI. Un des témoins de chacun de ces deux actes est

Guillaume Foucher qui apparaît déjà du temps du prieur



Pons. Parmi les autres témoins on ne trouve aucun de ceux

de Guillaume de Merpins dont l'un ou l'autre apparait toujours

dans les actes de la période de ce dernier prieur. Le Guillaume

des lm LXXXVIII et CCCCXXI se confond donc, selon nous.

avec Guillaume Boileau. CCCLV. On peut tenir, pour cet

acte, le même raisonnement que pour les précédents. En outre,

un de ses témoins, Giraud Gislamond, se retrouve ailleurs

comme témoin de Guillaume Boiieau (XLIII). – DXXVH.

Adémar Oury, témoin de cet acte, l'est aussi du n° CCCCLil ï

que nous avons déjà attribué à Guillaume Boileau.

En définitive, l'ordre de succession des prieurs et sous-prieurs

s'établit ainsi

Prieurs. – Giraud, Hugues (1083-1106), Guy, Guillaume

Itier (1109-1125), Pons (1117-1125), Durand (1127-1140), Ber-

nard Morel (1127-1140), Pierre de Charmant, Eudes, Lambert,

Foulques, Adémar (1141-1166), Guillaume Boileau (1143), Ber-

nard le Cellérier, Olivier, Itier Launon, Raoul, Guillaume de

SIerpins (1165-1187), Bernard Jacob (1190), G. de Gresse.

Socs-Prieurs. – Hélie, Renoul Itier, Itier Séguin.



LES ORIGINES BORDELAISES

DE BARBEZIEUX

On ne saurait mieux expliquer qu'Elie Vinet le besoin

inné éprouvé par chacun, non seulement de se figurer l'aspect

des lieux dont il entend parler, mais aussi de connaître leur

histoire et leurs origines. « Ainsi que l'homme, dit-il, est natu-

rellement désireus de savoir, et ne voit chose qu'il ne veuille

quand et quand cognoistre, et ne s'en enquiere s'il trouve à

qui s'adroisser. Je pense qu'il n'i a personne qui voie ville,

ni bourgade, ou qui en oie seulement parler, à qui ne viene

soudain envie de savoir de son assiette, de sa grandeur, de

son antiquité, et telles autres choses qui aparliennent à la

cognoïssance des lieus » (1).

Cette curiosité, Vinet s'excuse, en quelque sorte, de la satis-

faire quand 3" s'agit de Barbezieux. « En discourant de toute

une grande province, [la Saintonge], je croi qu'il me sera bien

loisible de m'arrester un peu en une petite partie, et dire

aussi quelque chose des plus vieux temps du lieu d'icelle, où

j'ai prins ma naissance » (2). Il ne trouvait, en effet, que bien

peu de choses à dire. « Le lieu ne vaut pas plus que Lion ou

Paris, et n'est possible d'en dire beaucoup de grand's choses,

ni trop antienes » (3).

Cependant, à Barbezieux, aussi bien qu'ailleurs, Vinet avait

suivi une excellente méthode.

« Voulant rechercher son antiquité » il « regarda par tout

s'il n'y avoit point quelque pierre qui parlât » à son sujet (4). Il

ne put même découvrir « aucunes certaines enseignes » des

« murailles » (5) de son enceinte primitive, et signale seulement

(1)£. c,p. 205.

(2) Id., Ourf., p. 226.

(3) L. e., p. 227.

(4) L. c., p. 205.

(5; L. c, p. 228.



des « doues » fort larges et profondes, faites en un roo tendre

qui se trouve là, à trois ou quatre pieds » sous la « grosse et

grasse terre noire » (1).

Depuis lors des monnaies gauloises auraient été trouvées

sur remplacement de Barbezieux (2). Mais la chose nous paraît
loin d'être certaine et, y aurait-il eu un établissement celte en

ce lieu, qu'il ne dut jamais prendre d'importance. En effet,

pas une inscription, pas une pierre sculptée, pas une poterie

n'est venue attester l'existence de la ville romaine qui aurait

donné son nom à Barbezieux (3). Sur les origines de la ville

les monuments sont donc demeurés muets comme ils l'étaient

du temps de Vinet.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne « les vieux li-

vres, antienes pancartes et mémoires » (4). « Si ne me souvient,

avoue Vinet, avoir rien oui dire ni leu [de Barbezieux] en au-

cun lieu » (5). Aujourd'hui, à défaut de monuments, les

documents que publie la Société des Archives historiques de

la Saintonge fournissent des matériaux pour son histoire ils

permettent même de remonter à ses origines.

Le cartulaire de Notre-Dame nous laisse entrevoir, au moins

dans ses grandes lignes, la condition des classes rurales dans

les paroisses qui constituèrent la châtellenie de Barbezieux.

Les paysans des domaines seigneuriaux, aussi bien que ceux

des domaines du prieuré, les homines ou rustici devaient, pour

la plupart, aux XI8 et XII° siècles, la quête et le service, ques-
tam et servitium.

La quête et le service, c'est la façon dont, en Bordelais, on

désignait la taille et la corvée. Mais on ne trouve la taille et

la corvée habituellement usitées, avec cette appellation de quête

et de service, et à cette époque des XP-XIP siècles, ni en An-

(1) L. c., p. 228.

(2) Dictionnaire des antiquités gauloises.

(3) M. Chauvet, président de la Société archéologique de la Charente,

qui a relevé minutieusement toutes les trouvailles préhistoriques ou

gallo-romaines faites sur un point quelconque du département, ne pos-

sède aucune note sur Barbezieux et ses environs.

(4) Elie Vinet, c, p. 206.

(5) Id. ibid., p. 230.



goumois (1),
ni du côté de Saintes (2), ni même dans les envi-

rons de Baigne (3). Comme Baigne se trouve sur le chemin de

Barbezieux à Bordeaux on doit dès lors se demander si la quête

et le service n'ont
pas

été
importés

directement du Bordelais et

par les Bordelais dans la région de Barbezieux.

De fait, nous savons
que,

au milieu du XIe siècle, les seigneurs

de Barbezieux avouaient, dans les termes les plus explicites, des

liens étroits de sujétion vis-à-vis de Saint-Seurin et des arche-

vêques
de Bordeaux. SairaUSeurin, en effet, dépendit intime-

ment, pendant longtemps, de l'archevêque de Bordeaux, et

peut-être
était^il simplement,

à
l'origine, un collège de cha-

noines directement soumis à l'archevêque (4).

Voici les termes mêmes d'une notice de 1060

Sicuti ex antiquo tempore, exigente ratione, constitutum est, quicum-

que
Birbidelensis principatus fructum sortitur, de Sancto Severino et

archiepiscopo se principatum prenotatum habere non ignorare debet.

Heiterius itaque, plurimorum vestigia predecessorum sequens, hune

ipsum honorem se tenere fatetur, sicut premisimus. Cujus étiam pater

Aldoinus. cum in territorio Birbidelensi unam ecclesiam fundare vellet,

archiepiscopum advocavit Godefridum ut fundamento ponendo inte-

resset et, eodem disponente, ecclesia fieret (5).

C'est là une charte rédigée au chapitre
de Saint-Seurin

elle est confirmée par cette autre, qui porte la souscription du

même Itier.

Ego
miles Iterius Virvicensis, patris fnneti in honorem, Dei gratia

et
vulgi favore, succedens, paternis

rebus compositis, prout decuerat,

ecclesiam, Sancti Severini Burdegalensis terra, jure paterno construc-

tam, repperii. Qua, dum percomtarer utrum mei pareret an Seve-

rini imperio, veluti castellum ejusque appendicia. (6).

(1) Carlulaire de l'église d'Angoulême, publié par M. l'abbé Nanglard.

Extrait du Bulletin de laSociêlé archéologique et historique de la Charente.

(2) Cartulaires inédits de la Saintonge, publiés par l'abbé Grasilier.

Niort, Clouzot, 1872 deus in-4°.

(3) Cartulaire de l'abbaye de Sa.int-Fticnne de Baigne. publié par M.

l'abbé Cholet. Angoulêmc, 1867 in-4°.

(4) Carlulaire de l'église collégiale
Saint-Seurin de Bordeaux

publié

avec une introduction et des tables par Jean-Auguste Brutails, archi-

viste de la Gironde. Bordeaux, Gounouilhou, i89:, pp. XXII, XXIV.

II en était de même pour Saint-Cybard vis-à-vis de l'évoque d'Angou-

lême, et pour bien d'autres églises.

(5) Cartulaire de Sainl-Seurin, l. c., p. 13.

(6) Id., ibid., p. 14.



Ainsi Notre-Dame, aujourd'hui église paroissiale de Saint-

Malhias, était bâtie sur la terre de Saint Senrin de Bordeaux,

n'avait pu s'élever qu'avec l'autorisation expresse de l'arche-

vêque de Bordeaux le château et ses dépendances relevaient

directement de Saint-Seurin. D'ailleurs, c'est de toute antiquité

que les seigneurs de Barbezieux tenaient leur honneur, leur

principauté, de Saint-Seurin et de l'archevêque de Bordeaux.

Si la terre de Barbezieux était « la terre de Saint-Seurin »;

ne faut-il pas en conclure que Saint-Séverin, première paroisse

de Barbezieux, anciennement Sanctus Severinus, comme Saint-

Seurin, porte ce nom parce qu'elle fut une fondation de Saint-

Seurin ?

Dans les hauts siècles du moyen âge, en effet, quand un cha-

pitre ou un monastère fondait au loin une paroisse ou un

prieuré, il mettait le plus souvent la nouvelle église sous le

v,oeable du saint dont il possédait les reliques et qui lui donnait

son nom. C'était un excellent moyen d'accroître la renommée du

saint et d'attirer les pèlerins à son tombeau, surtout si l'église

était construite auprès d'une voie fréquentée. L'abbaye de

Saint-Cybard d'Angoulême et divers de ses prieurés peuvent

être donnés comme exemple de cet usage ou, si l'on veut, de

cette tactique.

Et qu'on ne vienne pas dire que Saint-Ymas était plus ancien

que Saint-Séverin. Avant de constituer une paroisse, Saint-

Ymas demeura longtemps simple chapelle du château. C'était

donc une dépendance étroite du château. le castrum n'était pas

venu s'édifier auprès de l'église de Saint-Ymas, mais la chapelle

de Saint-Ymas fut construite par le seigneur du château, à

l'intérieur de l'enceinte, pour son usage son chapelain lui

servit -de secrétaire, usa de son sceau (1).

Nous soupçonnons saint Ymas de n'avoir jamais existé. Il

semble bien, en tout cas, qu'on ne le trouve dans aucune liste

de saints. Laissons encore une fois la parole à Vinet (2). « L'au-

tre église parrochiale de Barbezieus est enfermée dedans le chas-

teaù et maison du seigneur de la chastelenie et pour ce l'ap-

pelle-t-on l'église du chasteau. Là où l'on dit estre les os d'ung

sainct qu'ils nomment communément saint Imas, et les livres de

l'église, Eumachius, si bien me souvient. Lequel nom combien

qu'il signifie bon champion et vaillant combattant, toutes fois

ils mettent ce saint au nombre, non des martirs, mais des

(1) Cf. ci-dessus, p. 48-49.

(2) Elie Vinet, c., p. 229.



confesseurs. Duquel me comptoint, en ma première eschole,

mes petits compagnons de la parroisse, comment on l'avoit

trouvé près de Barbezieus, et amené en ladite église et com-

ment certain couple d'aigles lui venoint jadis arrenteler et

balier son église tous les ans, la vigile de sa feste, second

jour de janvier. w
Vinet laisse finement entendre son incrédulité. Eumachius

est un composé de noms communs grecs que n'a pas modifiés

le langage parlé. Ils ont une signification contraire à celle des

vertus pour lesquelles on canonise le saint. L'invention de son

corps se serait faite dans les environs du château. On ne sait rien

de sa vie; à peine une légende se rattache-t-elle à son nom.

Autant de raisons de se demander, jusqu'à preuve du con-

traire, s'il s'agissait bien, en réalité, de reliques authentiques.

A ces raisons viennent s'en ajouter pour nous une autre l'in-

vention fut faite postérieurement à la construction du castrum,

à une époque relativement récente, alors que le seigneur

éprouvait Je besoin d'adjoindre un édifice religieux à sa

demeure.

Saint-Séverin fut donc, sans nul doute, la première paroisse

de Barbezieux sa fondation doit être attribuée à Saint-

Seurin.

D'ailleurs si, de toute antiquité, les seigneurs de Barbezieux

tenaient leur principauté de Saint-Seurin et de l'archevêque de

Bordeaux, ne faut-il pas en conclure que le château de Barbe-

zieux et ses dépendances furent d'abord une concession tem-

poraire de Saint-Seurin et de l'archevêque de Bordeaux, un

bénéfice devenu héréditaire dans la maison des Audouin et des

Itier de Barbezieux ?

On a vu comment se perpétua le souvenir de la dépendance

de Notre-Dame vis-à-vis de Saint-Seurin. Tous les ans, le

prieur de Barbezieux faisait remettre au chapitre de Bordeaux,

le jour de la fête de son saint patron, cinq sous de vieille

monnaie poitevine. Le prieur ne les prélevait pas sur sa recette

ordinaire. C'était le chapelain de Saint-Séverin qui devait les

lui remettre, huit ou quinze jours avant la fête du saint, pour

qu'on eût le temps de les faire parvenir à Bordeaux (XXVII).

Le choix du chapelain de Saint-Seurin était dû, croyons-nous,

à l'union étroite qui existait à l'origine entre le chapitre bor-

delais et la première paroisse de Barbezieux.

Notre-Dame ne se borna pas à payer un cens à Saint-Seurin,



mais garda avec le chapitre, du moins durant un siècle, des

relations assez suivies. L'architecture nous en fournit le témoi-

gnage. M. Brutails, en effet, a signalé l'identité du plan de

l'église romane du prieuré de Barbezieux avec celui de Saint-

Seurin, et en même temps l'extrême rareté de ce plan. Il ne

connaît, dans toute la région du sud-ouest, qu'une église qui

ait un parti analogue à celui de Saint-Seurin et de Saint-Séve-

rin elle est fort éloignée de la Saintonge (1).

De même que Notre-Dame de Barbezieux demeura tributaire

de Saint-Seurin, de même les seigneurs de Barbezieux ne ces-

sèrent, jusqu'au XVIIIe siècle, de se reconnaître vassaux des

archevêques de Bordeaux.

Nous possédons l'aveu d'Hier IV à Bertrand de Got, du 27

août 1302, et l'hommage d'Henri à Hélie de Salignac, du 15

août 1363. Ils reconnaissent tenir en fief de l'archevêque de

Bordeaux, comme représentant l'église de Bordeaux, « le châ-

teau, leur ville et leur châtellenie de Barbezieux, et tous les

droits de propriété, de domaine haut et bas qu'ils y possèdent,

à l'exception seulement de la maison qu'ils habitent dans le

château » (XXVIII* et XLIV*)- On le voit, encore au XIVe

siècle, tout ce qui faisait leur force et leur richesse, les Barbe-

zieux reconnaissaient le devoir aux archevêques de Bordeaux.

Les actes nomment domnus Audoinus Capitalis le fondateur

de Notre-Dame de Barbezieux, le second connu des Barbezieux.

Ce titre ou ce surnom de Captai rappelle, lui aussi, le Borde-

lais. Pour désigner un chevalier chef, un domnus, on ne le

trouve guère employé que là. Quelle pouvait êlre sa signifi-

cation première ?

A côté des domnus Audoinus, domnus Iferius, on voit cité

à diverses reprises, dans le carlulaire, Bernard Vigier, Ri-

gaud Vigier, qui disposent, conjointement avec le captal ou

ses descendants, des dîmes et des foires, qui sembleraient avoir

été les premiers personnages du castrum après eux (2).

A n'en pas douter Vigier, avant de devenir nom de famille,

fut d'abord un titre donné en raison de fonctions déléguées par

une autorité supérieure. De ce fait que les Vigier de Barbezieux

apparaissent, dans certaines circonstances, comme partageant

(1) A. Brutails, Darbezieua: el Saint-Seurin de Bordeaux, dans la

Revue historique de Bordeaux, mars-avril 1910, p. 73.

(2) Cf. la table onomastique.



les privilèges du capilalis et de ses descendants, comme jouis-
sant, semblent il, de leur part, d'une considération spéciale,

nous serions volontiers tentés de conclure que les premiers

vigiers ou viguiers de Barbezieux n'avaient pas été institués

par le captal ou ses ancêtres, mais qu'ils avaient été désignés

pour remplir, conjointement avec eux, chacun dans des limites

impossibles aujourd'hui à déterminer, des fonctions militaires,

judiciaires et administratives, au nom de l'archevêque de Bor-

deaux.

II convient de rappeler, à ce propos, une communication ré-

cente de M. Pirenne à l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres (1). « Les ministeriales, explique le professeur à l'Uni-

versité de Gand, étaient une classe d'officiers domestiques atta-

chés à la cour royale ou à la maison des grands feudataires qui

a existé en France, comme aux Pays-Bas et en Allemagne

les princes étaient entourés de milites, chevaliers, et de ser-

vientes. Ces derniers, chargés des offices domestiques du do-

maine et de la personne du maître, étaient, à l'origine, choisis

parmi les serf s. qui dépendaient de lui. Une mense spéciale étant

affectée à chacun de ces offices, leur possession héréditaire par

des familles de souche servile s'absorba peu à peu dans la

noblesse des fiefs militaires et terriens. »

Le captai et le viguier de Barbezieux n'auraient-ils pas

compté, primitivement, parmi les minisleriales de l'archevêque

de Bordeaux ? D'ailleurs nous trouvons dans Ducange cette

définition des capitales hommes « Ouï debent censum de

capite, quo nomine plerumque intelliguntur qui olim manu-

missi fuerant non plenaria, sed conditionali manumissione, sub

conditione operarum, servilii, aut census annui. » Est-il témé-

raire de supposer qu'à l'origine le captal a pu être un mmisfe-

rialis capilalis homo ?

Si cette hypothèse correspondait à une réalité le passage

suivant de la notice de Saint-Seurin prendrait une valeur spé-

ciale « Sicuti, ex antiquo tempore, exigente ratione, constitu-

tum est, quicumque Birdidelensis principatum fructum sortitur,

de Sancto Severino et archiepiscopo se principatum prenotatum

habere non ignorare débet ? » (2).

(!) Séance du 24 février 1911 Compte rendu da Journal des Débats.

(3) Cf. ci-dessus, p. LIX.



En résumé, la condition des paysans de la principauté de

Barbezieux aux XIe-XIIe siècles est analogue, non pas à la

condition des paysans des régions immédiatement voisines, mais

à la condition des paysans du Bordelais la paroisse la plus

ancienne de Barbezieux porte le même nom que l'église Saint-

Seurin de Bordeaux les seigneurs de Barbezieux reconnais-

sent que des actes écrits et la tradition établissent qu'ils doivent

ce qu'ils possèdent à l'archevêque de Bordeaux et à l'église de

Saint-Seurin le titre ou le surnom porté par le second connu

des seigneurs de Barbezieux est inusité dans l'Angoumois et dans

la Saintonge, habituel dans le Bordelais. Tout cela s'explique

si l'archevêque et l'église Saint-Seurin de Bordeaux ont établi,

sur ta motte où s'élève aujourd'hui l'hôpital de Barbezieux, un

château, un c<istrum, comme poste de première ligne destiné à

surveiller la vallée du Né et, indirectement, une partie de la

vallée de la Charente s'ils ont préposé à la garde et à la

défense de ce château des hommes de leur entourage s'ils

ont fondé, près de ce château, une paroisse dont les habitants

ont suivi les coutumes usitées au pays des fondateurs.

Rien ne s'oppose à cette explication. De nouvelles explications

nous paraissent même la confirmer.

L'établissement presque simultané d'un castrum et d'une pa-

roisse près de ce castrum, se comprend d'autant mieux si la

région où s'élèvent le caslrum et l'église paroissiale est dépeu-

plée. Or il semble bien que le château de Barbezieux fut élevé

au milieu d'une région peu habitée.

Les noms des paroisses qui entourent Barbezieux suffisent

peut-être, à eux seuls, pour montrer leur origine relativement

récente. Il était, en effet, très rare que l'érection d'une paroisse

dâns une localité gallo-romaine importante fit perdre à cette

localité son nom ancien. Or, comment s'appellent les paroisses

de la châtellenie de Barbezieux, telle qu'elle se trouvait consti-

tuée au XVe siècle, qui doit représenter une circonscription judi.
eiaire du castrum beaucoup plus ancienne ? Baronn.ie et chas-

telenie la plus belle et riche de la Saintonge », dit Vinet, elle

possède « vint et cinq paroisses appelées le Chasteau, Saint-

Mathias, Saint-Seurin, Sales, Chalignac, Passirac, Guisengard,

Boiresse, Marton, Oriolles, Condéon, Rignac, Montchaude,

Saint-Hilaire, Sandeville, Ovignac, Saint-Méard, Saint-Paul.

Saint-Bonnet, Vignoles » (1).

(i) Elie Vinet, c., p. 228.



ArthiTe». E

De ces «S paroisses défalquons celles du prieuré ou de

Saint-Mathias, du château ou de Saint-Ymas, de Saint-Seurin,

qui ne sont pas en cause. Il en demeure 22 sur lesquelles 10

sont très éloignées de Barbezieux Chalignac, Brie, Berneuil,

Ohillac, Passirac, Guizengeard, Boresse, Martron, Orioles,

Condéon. Parmi elles plusieurs doivent n'avoir pas été compri-

ses dans l' « honneur » du ùastrum primitif, mais y être entrées

par suite d'alliances des Barbezieux.

Reignac se rapproche un peu plus du centre de la chàlelle-

nie, mais n'en demeure pas moins encore à une assez grande

distance.

Les quatre paroisses de l'ancienne châtellenie ayant un nom

sans doute ancien demeurent donc, en définitive Vignac,

aujourd'hui simple hameau, au nord de la commune de Barbe-

zieux Vignolles, à plus de cinq kilomètres à vol d'oiseau au

nord-est de Barbezieux Salles, à trois kilomètres au sud-est

Montchaude, à quatre kilomètres et demi au sud-ouest. A quatre

kilomètres au nord-ouest, mais en dehors du territoire de la

châlellenie, Barret a conservé le nom qui fut incontestablement

celui d'une localité gallo-romaine.

Mais Sainte-Aulaye, la Chapelle, Saint-Hilaire, Xandeville

(Sancta Dei villa), Saint-Médard, Saint-Paul, Saint-Bonnet, la

Madeleine, tous centres de paroisses groupées autour et proche

de Barbezieux, sont des noms chrétiens. Or, nous le répétons,

il était très rare que l'érection d'une paroisse dans une localité

gallo-romaine importante fit perdre à cette localité son nom an-

cien. Les paroisses que nous venons de citer ne doivent donc

pas être considérées comme érigées au centre d'une aggloméra-

Lion ancienne importante, ayant déjà un nom, mais comme

des paroisses érigées au moment où se constituait le village

auquel elles donnaient le nom de leur saint patron, ou au mo-

meiïl où ce village prenait quelque extension-

Nous savons, d'ailleurs, par le cartulaire, que la Madeleine

fut érigée en paroisse du temps du prieur Hugues.

Saint Bonnet, référendaire du Roi, patrice en Provence, évê-

cpi« d'Auvergne, mourut à Lyon après 700 (1). Il paraît vrai-

semblable que son culte fut introduit en Saintonge par un Bar-

bezieux au retour d'un pèlerinage dans le sud-est on ne trouve

(i) Georges de Manteyer, La Provence du premier au douzième siècle.

Paris, Picard, 1908, pp. 47-48.



pas, en effet, de localité portant le nom de Saint-Bonnet dans

toute la région de l'ouest, en dehors de la paroisse voisine de

Barbezieux.

Quoi qu'il en soit, jusqu'à preuve du contraire, les agglo-

mérations qui constituèrent les chefs-lieux de la plupart des

paroisses environnant Barbezieux doivent donc être considé-

rées comme postérieures à l'époque gallo-romaine. En outre,

sauf de rares exceptions, les noms des lieux-dits de ces parois-

ses ne semblent pas remonter au delà d'une époque relativement

récente. Nous ne parlons pas, bien entendu, des noms actuels,

mais de ceux que donne le carlulaire. Beaucoup ne sont autres

que les noms mêmes des rustici, ce qui semble bien indiquer,

sinon une fondation, au moins une réoccupation, une remise

en valeur.

D'ailleurs on n'a découvert, jusqu'à présent, aucune trace

d'établissement gallo-romain ou barbare au chef-lieu des parois-

ses qui entourent Barbezieux, ni même, croyons-nous, Eur leur

territoire, ce qui confirme et précise à la ïois les conclusions

basées sur la toponymic (1).

Encore après la fondation du prieuré il existait des landes.

des terres incultes que les moines défrichèrent, où ils installè-

rent des cultivateurs, des « rustiques », des « mansionaires ».

Bien plus, les paysans de la région ne devaient pas seulement

la quête et le service, la taille et la corvée, dont nous avons

parlé plus haut très nombreux étaient ceux qui donnaient, en

outre, le quart des produits de leur terre, et la redevance du

quart des fruits nous semble ne pas s'être maintenue, au

moyen âge, sauf exceptionnellement, dans les terres depuis

longtemps en valeur (2).

Ainsi les défrichements des clunisiens du prieuré de Notre-

Dame aux XP et XIIe siècles dans plusieurs paroisses voisines

de Barbezieux les redevances payées par les rustiques, les

paysans de ces paroisses les noms des hameaux et des chefs-

lieux de ces paroisses un manque pour ainsi dire absolu de

traces gallo-romaines et barbares sur les lieux où elles s'élè-

vent, permettent de supposer que cette région était peu peuplée,

sinon presque inhabitée, à l'époque gallo-romaine et franque

(1) Cf. ci-dessous, p. LVIII, note 3.
°

(2) Les terres mises en vigne paient le quart et aussi celles incultes

mises en culture. Ducange, au mot quartus.



qu'elle
ne fut mise en culture qu'à une époque relativement

récente.

Il n'est pas jusqu'au nom de Barbezieux qui ne rappelle le

Bordelais. N'est-il pas frappant, en effet, de constater qu'on

connaît seulement, au témoignage du Dictionnaire des postes,

trois localités du nom de Barbezieux l'une en Meurthe-et-Mo-

selle, l'autre toute proche de Bordeaux, et la sous-préfecture de

la Charente. Sans doute des émigrations nombreuses ont eu

lieu, au XVe siècle, de Barbezieux en Saintonge, ravagé par la

guerre, dans le Bordelais, et il est difficile de dire lequel, de

ce Barbezieux, ou de celui proche Bordeaux, est antérieur à

l'autre. Le fait ne nous en a pas moins paru digne d'être noté.

Nous avons essayé d'établir que l'archevêque de Bordeaux et

l'église Saint-Seurin de cette ville furent les fondateurs du

château et de la paroisse Saint-Séverin de Barbezieux de mon-

trer que, très probablement, ils établirent ce château et cette

paroisse dans une région peu habitée. Mais à quelle époque se

firent ces fondations ?

Elles ne doivent pas être antérieures à l'extrême fin du IX*

siècle ne remontent même pas, selon toute vraisemblance,

au delà du Xe siècle. Antérieurement l'archevêque et l'église de

Bordeaux n'eussent pas été assez forts pour imposer leur auto-

rité dans une région aussi éloignée. Ils durent, croyons-nous,

tenter cette aventure, seulement après plusieurs années d'anar-

chie, alors que les invasions normandes devinrent moins redou-

tables. C'est ce qui expliquerait comment le souvenir de cette

fondation était demeuré encore si vivant dans la seconde moitié

du XIe siècle (1).

Comme le seigneur de Barbezieux, le seigneur, le « bars »

de Chalais rendait hommage lige et prêtait serment de fidélité

à
l'archevêque de Bordeaux pour le château et la ville de

Chalais, avec leurs dépendances, à la seule exception du

« bartelh du château !?). Dans cet hommage étaient compris le

château de Magezir et la terre de Montboyer (3), jadis tenus en

(1) Cf. ci-dessus, p. LIX.

(2) Inventaire sommaire des Archives départementales de la Gironde,
G. 133.

(3) Id., G. 108.



pâragc avec le seigneur de Chalais. En le rappelant, nous ne

voulons pas dire que Chalais fut, comme Barbezieux. une fon-

dation de l'église die Bordeaux. La chose est possible mais les

raisons qui transformeraient le possible en quasi certitude n'ap-

paraissent pas aussi clairement que pour Barbezieux. Il n'en

reste pas moins que Chalais et Magezir se trouvaient, dès le

haut moyen !âge, en dépendance étroite de l'archevêque de Bor-

deaux, faisaient sans doute anciennement partie de son do-

maine. Barbezieux fut donc seulement l'un des points de

l'influence de l'église de Bordeaux en Saintonge. Il sera inté-

ressant, un jour, si les documents le permettent, d'étudier les

origines, la portée et les limites de cette influence.

Les origines de Barbezieux paraitront, peut-être, à certains,

insuffisamment anciennes. « Il se trouve des gens, dit Vinet, à

qui il semble, quand ils ne sçavent rien des fondateurs ni des

premiers ans des villes, qu'il leur est loisible et fort beau d'en

songer, mètre par escript, et publier toutes telles manteries

dont ilz se peuvent adviser moqueurs, et qui par fausses

allégations, par faus tesmoignages, et sotes raisons, trompent

les simples gens le plus habilement qu'ils peuvent. (1) quelz

enguillemineurs je démens volentiers si j'ai de quoi » (2).

N'ayant pas affaire à de « simples gens », ne voulant pas

être compté au nombre des « enguillemineurs », nous nous

sommes efforcés de « retirer » de lieux divers « tout le plus

vieil temps » de Barbezieux. « Celui qui en saura plus, et

miens, ne le célera, s'il lui plaist » (3).

` (1) Elie Vinet, l. c., p. 205.

(2j L. c., p. 206.

(3) Id., ibid., p. 232.



LES PREMIERS SEIGNEURS

DE BARBEZIEUX

Nous avons puisé pour former le Recueil de chartes sur les

premiers seigneurs de Barbezieux à de multiples sources. Le

cartulaire de Baigne, celui de Saint Seurin déjà publiés four-

nissent presque seuls, avec le cartulaire de Notre-Dame, des

renseignements sur les Barbezieux du XIe siècle. Les Barbezieux

du XIP siècle ne sont, pour ainsi dire, pas mentionnés, a notre

connaissance, en dehors du cartulaire de Notre Dame. A partir

du XIII" siècle on trouvera, dans le Recueil, des documents des

Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale, du British

Muséum, du fonds de l'archevêché dé Bordeaux aux archives

de la Gironde, du fonds de Barbezieux aux archives de la

Charente. Mais ses pièces les plus nombreuses et, sans contre-

dit, les plus importantes, proviennent des archives du château

de Chalais.

Ces archives nous ont été très libéralement ouvertes par Mon

sieur le prince d'Aremberg. Nous le prions d'agréer ici l'expres-

sion de toute notre respectueuse reconnaissance, en notre

nom personnel, au nom du pays dont il sert l'histoire. Le char-

trier de Chalais est, nous croyons pouvoir l'affirmer, le plus

riche des chartriers seigneuriaux de FAr.goumois et de la Sain-

longe. Il contient, sur Barbezieux, une foule de pièces des XIIIe,

XIVe et XVe siècles. Nous ne pouvions relever toutes celles qui
ont trait, soit aux familles chevaleresques, vassales et voisines

de celle de Barbezieux, soit aux intérêts privés des bourgeois
et des paysans de la seigneurie elles constitueraient, à elles

seules, un important cartulaire. Nous avons seulement re-

cherché, et nous publions ici les chartes intéressant directement

la famille de Barbezieux, les aveux qui lui ont été rendus. L'in-

fatigable bonne grâce de M. Hilaire Lafitte, dépositaire du

chartrier, membre de la Société archéologique de la Charente,
sa connaissance approfondie de l'histoire des Talleyrand- et de

leurs archives nous a singulièrement facilité notre travail nous

lui adressons un cordial merci.



Comment le trésor des chartes de Barbezieux se trouve-t-il

en partie aux archives de. la Charente, en partie au château de

Chalais ? C'esl là un fait dont nous n'avons pu trouver que

d'insuffisantes explications.

On pourra, on devra compléter notre recueil. Tel quel, il

nous parait mériter d'être publié. Il suffit, en effet, pour établir

les principaux traits de l'origine, du développement et de la

décadence d'une famille moins ancienne et moins puissante

que les familles palatines et comtales, mais très supérieure à

celles des simples chevaliers, qui sut profiter, à l'époque de la

féodalité, de sa situation prépondérante sur la frontière de trois

provinces, et demeura, pendant plus de trois siècles, à la tête

de la même seigneurie.

I

GENEALOGIE ET NOTES BIOGRAPHIQUES.

La généalogie des Barbezieux était assez délicate à établir.

Depuis les plus anciens connus, ils ont, en effet, tout au moins

dans la branche aînée, porté seulement trois noms (exception

faite pour Henry) Audouin, Itier et Vivien. De plus, il n'y

eut pas de seigneur de Barbezieux du nom de Vivien avant 1252.

Nous espérons avoir résolu les difficultés soulevées par ces

homonymies répétées.

Elles se produisent suivant une règle qui ressort très évidem-

ment des textes (1). Le fils aîné recevait le nom de l'aïeul le

fils cadet celui du père. Les deux noms furent d'abord Audouin

et Hier. Le nom de Vivien entra dans la famille dès le com-

mencement du XIIe siècle mais il ne fut pas porté par un

seigneur de Barbezieux, nous le répétons, avant le milieu du

-XIIP siècle.

Quand donc deux Audouin se succèdent d'une génération à

(i) Il importe cependant de remarquer que plusieurs de ces textes

Sont des résumés de notices; qu'il peut se faire, par conséquent, que
la filiation donnée dans ces résumés soit le résultat d'une interpréta-
tion de l'auteur du résumé. Mais, en bonne critique, on doit, croyons-

nous, admettre les dires des 'textes que nous possédons jusqu'à ce que
soit administrée la preuve de leur fausseté.



l'autre c'est que le fils aîné, du nom d'Itier, a disparu avant

son père. Peut-être ne faut-il pas chercher d'autre raison à la

première apparition d'un Vivien comme seigneur de Barbezieux.

Ses deux frères aînés, Audouin et Itier, étant morts, il leur

aurait succédé. Vivien aurait d'ailleurs substitué, dans sa de-

cendance, son nom propre à celui d'Audouin.

Le nom du fondateur de la race devait cependant être repris,

encore une fois, à la fin du XFV" siècle, par son dernier repré-

sentant.

La généalogie qui suit comprend seize seigneurs de Barbe-

zieux. M. Cavrois n'en avait cité que neuf pour la même période.

Audouin I.

Le premier connu des seigneurs de Barbezieux est un Hil-

duinus. Nous l'appelons Audouin (Alduinus), parce que son

fils, quelquefois désigné sous le nom d'Hilduin, l'est le plus

souvent sous celui d' Audouin, et que cette dernière forme a

prévalu chez leurs descendants.

Il y a des raisons de croire que cet Audouin était parfois

désigné avec le qualificatif de comtor qui indiquerait son ori-

gine gasconne en même temps qu'une noble extraction (1).

Audonin eut, vraisemblablement, au moins deux fils. Un seul

nous est connu Audouin II, qui suit.

Audouin eut aussi une fille, Alsende. Du consentement de ses

fils elle fit un don important à Baigne, demandant aux moines,

en échange, de toujours tenir un logement à sa disposition,

dans leur abbaye (II*)-

Audouin II.

Il porte dans les actes le titre de captai, capiialis, et aussi

celui de seigneur du château, « domnus castri », qui sera seul

conservé pnr ses descendants. On lui donna, en outre, un sur-

nom. le Gros (XV). Il le devait soit à sa forte carrure, soit à

a grande taille, soit encore à sa valeur morale (2) qui accrut

grandement la notoriété et la puissance des seigneurs de Bar-

bezieux.

(1) Cartulaire de Baigne, CCXXXVIII.

(2) Cf. Ducange, grossus.



On sait déjà comment il fonda le monastère de Notre-Dame,

avec l'autorisation de l'anchevêque de Bordeaux (1). Nombreux

furent les dons par lesquels, avec son fils Itier, il dota le mo-

nastère l'autel de Saint-Séverin, avec le cimetière et la terre

de l'autel la chapelle de Saint-Ymas, avec toutes ses dépen-

dances! la franchise du cimetière de Notre-Dame les coutumes

du bourg (II) (2).

Les moines reçurent en outre du captai un vaste domaine

de plus de six sexterées où ils établirent leur grange un

autre domaine libre de toute exaction, à Toumesou (II); la bor-

derie de Veillecbèze, dans la paroisse de Chalignac (CCLVIII);

sans doute aussi le moulin du Pistoie, dans la même paroisse

(CCLX) (3) la lande de la Luzerne, paroisse de Condéon

(CCCLX).

Enfin Audouin établit cinq foires, le jour des quatre fêtes

de Niotre-Dame et le jour de la Toussaint, pour, d'accord avec

Bernard Vigier, en abandonner le produit au monastère (III).

Audouin épousa Giberge, fille de Foulques, comte d'Angou-

lême (IV*).

Il devait y avoir entre les deux époux une assez grande dif-

férence d'Age. Audouin mourut dans une vieillesse très avancée,

avant 1060 (I*) Giberge vivait encore une dizaine d'années plus

tard (III*).

On peut croire qu'elle contribua, dans une certaine mesure,

aux dernières décisions d' Audouin, vieux et affaibli (III) que

l'orgueil de sa race la poussa à faire suivre, par son mari,

l'exemple des puissants comtes, leurs voisins et alliés, et peut-

être doit-on, chercher là la raison profonde de la fondation de

Notre-Dame, du pèlerinage d'Audouin à la Madeleine de Véze-

lay, de sa prise d'habit à Cluny, de sa donation de Notre-Dame

à-Cluny.

Quoi qu'il en soit, cette dame du château, domina caslri, fut

une bienfaitrice active du monastère. Elle lui abandonna le

produit d'un four qu'elle avait construit (VII); elle lui laissa,

sans doute par testament, tout son aleu un mas à Dirac (VI).

(i) Cf. ci-dessus, p. XVIII et s.

(2) Le cartulaire lui attribue aussi l'exemption de tout droit d'acqui-

sition et d'échange de fiefs (II) nous croyons que c'est une erreur, et

que cette exemption fut plutôt accordée par son petit-fils, Audouin III

(XVII).

(3) Peut-être cet acte doit-il s'appliquer à Audouin III.



une borderie à Saint-Maigrin (VI, CCCCLXXXVIII), la bor-

derie de Maupertuis en Reignac (VI, CCCXIV), six deniers de

rente sur la terre de Guillaume de « Montselve » ou Montcheuil,

même paroisse (VI, CCCCIX) un aleu à Epanassal un autre

à Saint-Bonnet (VI) elle lui fit don, en outre, de la moitié

d'une borderie à Bugonzac, appelée aussi Ardenne, dans la

paroisse de Touzac (DXXX), de 4 deniers de rente sur une

maison de Chalignac (CCXCVII), et, conjointement avec son

mari, de la borderie de Veillechèzie, en Chalignac (CCLX).

De Giberge. Audouin eut au moins un fils, Itier, qui suit.

Itieb I.

Nous avons relaté, dans leurs détails, les démêlés du fils

d' Audouin et de Giberge avec le chapitre de Saint-Seurin. Il

ne lui suffit pas de restituer à Hugues de Cluny le prieuré

de Barbezieux après son père, après sa mère, il devint, lui

aussi, son bienfaiteur, et le cartulaire l'associe au captai quand

il éniumère les fondations premières qui permirent au prieuré

de se constituer et de commencer à vivre (II). Il approuva et

confirma, par avance, toutes les aumônes que pourrait offrir sa

mère à Notre-Dame (VII) il lui offrit lui-même les coutumes

du bourg, la moitié/ de tout son aleu, ce qu'il pouvait encore

posséder dans l'aleu de Veillechèze, la moitié d'une « jouée »

de vigne (V) après la mort de sa femme, Amélie, la dîme des

agneaux, des porcs et autres animaux après la mort de sa

mère, Giberge, toute l'église de Chalignac (V).

Itier fut aussi un bienfaiteur de Baigne. Il approuva les

aumônes de sa tante Alsende à cette abbaye (1066-1083, II*)
lui donna lui-même, par testament, son mas du Puy « d'Ao »

( av. 1068, III*), et, conjointement avec Bernard Vigier, son

vassal, pour le repos de l'âme de ses parents, la terre de la

Garde-Rodard, en Condéon (IV*); il fut le principal témoin du don

de l'église de Condcon à l'abbaye (1075-1078) (1) des aumônes

de Guillaume de Chalignac (1075-1080) (2), d'Arnaud Ermefroi

dans la paroisse de Saint-Laurent de Neuvy (1075-1080) (3), du

(1) Cartulaire de Baigne, XVI.

(2) Idem, CCXXXI.

(3) ldem, CCI.



don de l'église de Bougneau, près de Pons (1075-1083) (1) il

assista à la consécration de l'église de Passirac que l'évêque

de Saintes remit le même jour à Baigne, et céda au profit de

cette église tous les droits qu'il pouvait avoir dans le mas de

Cabasse (H>77,VI*) (2) il présida, avec Arnaud de Montausier,

le plaid où les moines de Baigne et les héritiers d'Oury de

Chalignac se mirent d'accord sur l'aumône de celui-ci (VII*).

Bienfaiteur de Notre-Dame de Barbezieux et de l'abbaye de

Baigne, Itier le fut aussi de l'abbaye de Tenailles (3). Fonder

les abbayes, les protéger, les enrichir, n'était pas seulement

à cette époque, il faut s'en souvenir, une obligation de con-

science c'était aussi un des plus sûrs moyens d'accroître et

d'étendre son influence. Baigne et Tenailles, reconnaissantes

des aumônes des seigneurs de Barbezieux, devaient favoriser

l'extension de leur pouvoir au sud et à l'ouest.

De son union avec Amélie (V) Itier eut au moins un fils,

Audouin, qui suit.

.Audouin III.

Aud,ouin III vécut du temps des prieurs Hugues (III), Guil-

laume Itier (XI, XVII), et Durand (CCCCLXXV). Il succéda

donc à son père avant 1098, et ne mourut pas avant 1127.

Nous le voyons, après la mort de son père, confirmer sa do-

nation testamentaire à Baigne (III*). Pour le repos de l'âme

de ses parents il exempta les moines de Baigne du droit de

péage sur ses terres (1083-1098, VIII*).

Avec le prieuré de son château il se montra tout d'abord

intéressé, eut de graves démêlés au sujet des foires du temps

du prieur Hugues (1083-1106, III), au sujet du four banal (III);

lui contesta les dons de Guillaume Constantin, de Guillaume

Béraud, de Foucher Giraud (VIII).

Mais il ne pouvait faire autrement que de reprendre, à un

moment donné, les traditions de sa famille. Vers la fin de sa

vie il reconnut ses torts et donna au monastère la dîme des-

cimetières de son église et de celle de Saint-Séverin (IX), puis,

dans la main du prieur Guillaume Itier, la dîme de la terre de

(i) Cartulaire de Baigne, LV.

(2) Idem, CCXII.

(3) Gallia, t. Il, col. 1121, E.



l'Orme Giraud (XI), sa part de dime à Tournesou, la terre du

Puy, celle de la Vallée Profonde, l'exemption des droits d'acqui-

sition et d'échange de fiefs (XVII).

Ses offrandes furent, en somme, peu considérables par rap-

port à celles de ses aïeux, tardives, et non entièrement désinté-

ressées. « Parce que les hommes ne rendent guère de service

s'ils n'y trouvent un avantage » le prieur Itier remit une pre-

mière fois cinquante sous à Audouin (XI) (1). Une autre fois

les anciens du monastère, du consentement de Pons, abbé de

Cluny, établirent cette coutume. Leur maison tiendrait chaque

jour à la disposition d'Audouin, sa vie durant, une livre de pain,

une coupe de vin et une pitance de fèves. S'il ne venait pas

chercher lui-même ce repas, ou s'il n'envoyait personne pour le

prendre en son nom, les moines le donneraient à un pauvre.

Après la mort 'V Audouin, ils continueraient à en nourrir un

pauvre, à perpétuité. Les anciens déclarèrent qu'ils voulaient

sans doute gagner de la sorte l'affection d'Audouin et s'assurer

sa protection mais qu'ils entendaient aussi, par cette aumône,

intercéder pour son âme et pour celles de tous ses parents,

bienfaiteurs de leur maison, en reconnaissance de leurs bienfaits

passés et à venir (XVII).

Audouin prit une part active aux luttes qui mirent aux prises

le comte d'Angoulême, Guillaume Taillefer, et les seigneurs

saintongcais. Ceux-ci avaient formé une sorte de coalition avec

l'appui moral et matériel du duc d'Aquitaine pour fermer aux

comtes d'Angoulême, non seulement l'accès de la Saintonge,

mais aussi, sans doute, celui du Bordelais. A leur tête se

remarquaient trois hommes vaillants et considérables, (strenui
ac pmecipui) tout d'abord Audouin de Barbezieux. dont la

chronique signale le caractère belliqueux (Audoinus bellîcosus),

puis Adémar d'Archiac et Bardon de Cognac. Plusieurs batailles

rangées se livrèrent, tantôt sur le territoire dos seigneurs de

Barbezieux, tantôt sur celui des seigneurs de Cognac (fin XP

siècle).

Quelques années plus tard Bardon de Cognac et Audouin,

soit par ambition, soit parce qu'il avait abandonné leur parti,

s'emparèrent par surprise, sur Adémar d'Archiac, de son châ-

leau d'.Vmhiac. Bougrin. fils de Guillaume Taillefer, du vivant

(t) Nous croyons que cette donation doit être attribué à Audouin III

plutôt qu'à Audouin IV, bien que les termes de l'acte ne nous permet-
tent pas une certitude absolue.



de son père, conseillé et matériellement soutenu par l'évêque

d'Angoulême, Girard II, reprit ce château sur les alliés, et

poursuivit sur eux d'importants avantages (1115-1120) (1).

Sans doute doit-on voir des allusions à ces alternatives de

succès et de revers dans le préambule de deux chartes de dona-

tion à Notre-Dame. « Audouin de Barbezieux, fils d'Itier, dit

rune, voyant combien sont transitoires les honneurs de ce

monde » (XI) « Audouin, fils d'Hier, dit l'autre, voyant com-

bien périssable et caduque est la gloire de oe siècle, enflammé

de bons désirs » (XVII). N'y eut-il pas quelque ironie, de la part

des moines, à constater que Iles bons désirs du seigneur qui

s'était montré tout d'abord vis-à-vis d'eux « cupide et rapace »

(III), s'enflammaient au moment de ses échecs.

Mais la maison de Barbezieux ne devait pas en souffrir. Au-

douin avait agi dans le sens de ses origines et de ses intérêts,

comme gardien de la frontière saintongeaise et bordelaise. Ses

descendants devaient en retirer le bénéfice.

Audouin eut au moins deux fils, Itier et Vivien (VIII).

ITIER II.

Itier et son fils Vivien donnèrent leur consentement aux

aumônes de leur père malade et sentant sa fin approcher (VIII).

Itier apparaît seul comme témoin d'une autre donation de son

père (IX-).

Nous ne le connaissons que grâce au cartulaire de Notre-

Dame.

Il soutint, contre ce monastère, la cause de Bernrard Clavel et

de son frère Eudes. Ceux-ci, en reconnaissance, lui abandon-

nèrent le tiers d'une terre leur appartenant, à Verlaine, paroisse

de Saint-Médard. Le prieur Eudes parvint-à se faire transférer

ce don par Itier, mais après lui avoir donné XL sous (LXXIX).

C'est dans la main d'Itier II que se conclut un accord entre

le prieur Adéma:r et le chapelain de Saint-Bonnet au sujet des

dîmes de cette paroisse (CLXXXV). – Il fut choisi comme

arbitre par Arnaud Séguin et Constantin Fulbert pour mettre

(0 Historin pontificum et comilum Engolismensinm, édit. Eus. Castai-

gne, dans les Rerum Engolismensium seriptores. Angoulême, 1853, p. 41

et 45. Cf. aussi Richard, Histoire des comtes du Poitou. Paris, 1903, t. I,

p. 476.



fin à leurs difficultés avec le prieur Guillaume Boileau

(CLXXXIV).

Ses relations avec Notre-Dame ne furent donc pas toujours

empreintes de la plus grande bienveillance. Il se rendit cepen-

dant à Cluny et fit don alors au monastère de deux sous de

rente (XXI). C'est la seule offrande certaine de lui que men-

tionne le cartulaire.

Nous lui attribuons aussi, hypothétiquement, le don d'une

terre à Châtenet, au moment de son mariage (X). Sa femme

portait le nom dTIilaire (XXI-XXII) (1).

Elle lui donna au moins deux fils Audouin et Vivien

(xxn-xxui).

AUDOUIN IV.

Audouin offrit à Notre-Dame, pour le repos de l'âme de sa

mère, deux sous de rente (XXII), pour le repos de l'âme de son

frère, Vivien, deux autres sous de rente (XXIII).

II réunît un plaid, à Barbezieux, du temps du prieur Guil-

laume de Merpins (CCCLXTV) conseilla au prieur Bernard

Jacob l'échange d'une terre (LXI) présida un accord conclu

entre celui-ci et Renoul de Vignac (CCCLIX) fut témoin du

don fait, toujours au même prieur, d'une portion de dîme à

prendre sur raire seigneuriale (1190, LXI) prononça une

curieuse sentence en faveur du prieur G. de Gresse

(CCCCXLVI).

Audouin fut vassal de Richard, duc d'Aquitaine et roi d'An

gleterre. Il lai offrait, par la position stratégique de son châ-

teau, un appui particulièrement précieux dans sa lutte contre les

comtes d'Angoulêine (2). Nous ne trouvons malheureusement

pas trace de ses actions militaires. Nous savons, du moins, que

les Brabançons au service de Bougrin, comte d'Angoulême,

subirent, sous les murs de Barbezieux, une sanglante défaite

inffigée par les troupes de Thibaud Chabot, représentant Henry,

(I) Audouin, fils d'Hier et d'Hilaire (XXI-XXII), est bien Audouin IV.

Nous savons, en effet, qu'il avait un fils Itier mort avant lui (XXIII), et

nous voyons, d'autre part, que deux Audouin se succédaient à la fin du

XIIe et au commencement du XIII* siècle Audouin IV et Audouin V.
(2) Sur cette lutte cf. Boissonnade, Quomodo comites Engolismenses

erya reget Angliœ et Franche se gtsserint Angoulême, 1893, pp. 6 et s.



roi d'Angleterre, auxquelles s'étaient jointes celles de Jean

aux Belles-Mains, évêque de Poitiers (1177) (1).

C'est par Audouin, selon toute vraisemblance, que la maison

de Barbezieux acquit des droits sur le château et la châtellenie

de Merpins (2). D'ailleurs Hélie de Cognac, fils de Bardon,

donna en mariage sa fille unique, Amélie, à Philippe, bâtard de

Richard d'Angleterre, du vivant de celui-ci Amélie possédait

elle aussi des droits sur le château et la châtellenie de Merpins.

Plus tard les représentants d'Audouin de Barbezieux et d'A-

mélie reconnurent qu'ils étaient « parsonniers » dans une partie,

au moins, de la châtellenie de Merpins, qu'ils avaient droit.

chacun à une moitié de ses revenus (XVI*). Il ne semble pas

possible, par suite, d'expliquer les droits d'Audouin autrement

que par une alliance matrimoniale. Nous croyons donc qu'Al-

païz, femme d'Audouin IV (XXIV), appartenait, soit à la maison

de Cognac, si celle-ci possédait Merpins depuis quelques généra-
tions, soit à la maison de Merpins, s'il en existait une à la fin

du XIe siècle. Dans cette dernière hypothèse il faudrait sup-

poser, pour expliquer les droits d'Hélie de Cognac, un mariage

dans sa famille avec une autre descendante des Merpins, ce

qui ne parait pas invraisemblable. Un Guillaume de Merpins

assista à un plaid, entre 1075 et 1080, avec Guillaume d'Archiac

et Hélie de Chalignac (3).

La puissante forteresse de Merpins joua un rôle considé-

rable dans les campagnes qui se déroulèrent sur les bords de

la Charente. Nous verrons comment les droits des Barbezieux

sur elle devinrent une source de profits importants pour leur

famille.

Le fils aîné d'Audouin IV, Itier, mourut avant lui (XXIII)

son autre fils. Audouin, lui succéda il en eut au moins un troi-

sième, nommé Itier comme l'aîné (IX*).

Audouin V.

Audouin V ne fut pas tout d'abord un fidèle allié de Jean-

sans-Terre, roi d'Angleterre, devc u comte d'Angoulême par

son mariage avec Isabelle, l'héritière des Taillefer. Jean dut

(I) Richard, I. c., t. Il, pp. 190-191.

(S) Cf. ci-dessoos, Audouin V et Itier III.

(3) Cartulaire de Baigne, n° GCXVI1. Cf. aussi le no CCXXXVII.



lui envoyer, en 1214, Renaud de Pons, pour faire sa paix avec

lui (1). Leurs négociations aboutirent le 4 mars, à Angoulême.

Audouin fit abandon au profit du roi et comte de tous ses

droits sur le château et la châtellenie de Merpins. Ils étaient

évalués à la somme considérable de 3.000 sous tournois. Des

terres pour la même somme devaient être assignées au seigneur

de Barbezieux, dans les châtellenies d'Archiac et de Bouteville,

par le doyen du chapitre de Saintes et Renaud de Pons, son

frère, représentant le roi Al* Guillaume de Lupsault et Ray-
mond lîigviud, représentant le sire de Barbezieux.

Les chàlellenies d'Archiac et de Bouteville étant sensible

ment plus rapprochées de sa seigneurie que celle de Merpins

Audouin trouvait d'autant plus avantage à cet échange que,

sans doute, ses droits avaient été estimés un assez haut prix.

Nous avons expliqué plus haut leur origine.

Il fut en outre décidé qu' Audouin et ses chevaliers jouiraient
à nouveau de leurs droits dans la châtellenie de Chalais et,

réciproquement, qu'Olivier de Chalais et ses chevaliers repren-

draient les leurs dans la châtellenie de Barbezieux. Sans doute

Olivier de Chalais, étant demeuré l'allié de Jean-sans-Terre,

avait pris des mesures contre les chevaliers d'Audouin posses-

sionnés dans l'étendue de sa terre, mesures auxquelles Audouin

avait répondu de la même sorte, dans sa seigneurie, vis-à-vis

des chevaliers d'Olivier.

Enfin, pour s'attacher plus complètement Audouin, Jean

dormait en mariage à son frère Hier l'unique héritière de Phine

de Moiitausior. Elle lui apportait, en outre de Montausier, la

promesse de riches héritages. Phine devait être, en effet, la

fille de Giberge de Montchaude, mariée en premières noces avec

Arnaud de Montausier (CXI), en secondes noces avec Olivier

de Chalais (IX*).

De telles faveurs montrent le prix attaché par Jean-sans-
Terre à l'alliance d'Audouin. Nous trouvons une nouvelle

preuve de l'influence de celui-ci dans la promesse du roi qu'il

accueillerait favorablement, sans rancune ni colère, tous les

chevaliers du comté d'Angoulêmje qu'Audouin ramènerait à son

service (IX').

Un an plus tard un Itier de Barbezieux, fils d'Audouin plutôt

(1) Boissonnade, l. c., p. 18-19.



que son frère (1), était l'hôte du roi, en Angleterre, avec un

chevalier de sa terre, Guillaume Rigaud, et un seigneur de

ses voisins, Geoffroy de Bouteville, Jean les défrayait de tout

et leur faisait donner des armures (X*).

Cependant le roi ne remplissait pas les engagements pris en

1214. Audouin dut les lui rappeler. Un mandement du 28 juin
1216 au sénéchal d'Angoulême, Barthélémy du Puy, lui en-

joignant de mettre le seigneur de Barbezieux en possession de ce

qui lui était dû pour l'échange de Merpins, et de ses droits dans

la châtellenie de Chalais, ne reçut pas son plein effet, puisque

nous verrons la question de Merpins soulevée à nouveau (XI*).

Audouin, peu de temps après, se croisait. Il mourut au siège

de Damiette (mai 1218-5 novembre 1219), laissant au moins

deux fils Itier, son successeur, et Audouin. Les moines de

la Frenade purent écrire de lui que c'était un noble homme,

et de bonne mémoire (2).

ITIER III.

Le fils d* Audouin V fut appelé tout d'abord Itier le jeune,
par opposition à son oncle, le seigneur de Montausier (XII-

XIII). Nous ne saurions dire quel fut son rôle dans les pre-

mières années qui suivirent la prise de possession de la comté

d'Angoulême par Isabelle, veuve de Jean-sans-Terre (3). Quand

Isabelle eut épousé Hugues de la Marche, quand, après avoir

combattu les Anglais, ils se rapprochèrent du roi Henri, nous

voyons Itier leur faire hommage à Angoulême (1226, XII*).

Itier rendit un hommage lige, a comme ses prédécesseurs »

dit-il, promettant de venir en aide au comte d'Angoulême con-

tre tout homme venant au monde. Cet hommage, rendu « en

raison de la comté d'Angoulême », ne l'était pas de la part

d'Itier « en raison » de la seigneurie de Barbezieux, indépen-

dante de la comté. Ce qui rendait Itier homme lige du comte

d'Angoulême, c'était, croyons-nous, ses droits sur la châtellenie

de Merpins (XIII*).

Itier se déclara à nouveau, quelques années plus tard, l'hom-

(t) S'il s'agissait de son frère, il est probable, en effet, qu'on trouve-

rait mentionné son titre de seigneur de Montausier.

(2) Gallia, t. II, col. 1143 B.

(3) Boissonnade, c., p. 20 et s.



Archiva». f

une lige d'Hugues de Lusignan. C'était le moment où, après

s'èlre rapproché du roi de France, le comte d'Angoulême pré-

parait
secrètement une coalition contre lui (1). A Charroux,

en août 1229, Audouin sj lia, par un pacte tout personnel,

conclu avec serment, au comte de la Marche et d'Angoulême.

Il promettait de le soutenir lui et les siens, envers et contre

tous, en tous lieux (XIV*).

Cependant Hugues de Lusignan ne se décida pas à déclarer

la guerre à Louis IX. Tout au contraire, le 30 mai 1230, il

contractait union étroite avec lui (2). Dès lors, il pouvait tout

craindre du roi d'Angleterre. Hier profita de ses difficultés pour

obtenir le règlement de l'affaire de Merpins. Il fut conclu,

en principe, à Lusignan, le dimanche 23 avril 1234. Hier fit

don de tous ses droits sur le château de Merpins au comte

d'Angoulême et à ses héritiers. Il recevait, en échange, tous les

droits que possédait celui-ci, à raisom de Merpins et de Boute-

ville, à Roissac, Marville et Gensac (XV*).

Le règlement était provisoire. Un traité en forme fut conclu

à Saintes, cinq années plus land, qui précisait nettement la

situation des seigneurs de Barbezieux vis-à-vis des comtes

d'Angoulême (21 juillet 1239).

Jusqu'alors les comtes d'Angoulême et les seigneurs de Bar-

bezieux se partageaient par moitié les revenus des dépen-

dances de la châtellenie de Merpins à Roissac, à Marville, à

Gensac, et aussi, sans doute, dans le reste de la châtellenie. Hier

reçut intégralement tout ce qui dépendait de Merpins à Roissac,

à Marville, à Gensac il abandonna, en échange, tous ses droits

sur le reste de la châtellenie.

Itier recevait en outre tous les droits que possédaient les

comtes d'Angoulême sur ces mêmes terres de Roissac, de Mar-

ville et de Gensac, et aussi sur celle du « Mas Doreu à à

raison de la châtellenie de Bouteville. C'était là, dit le traité,

un acte de pure libéralité d'Hugues et d'Isabelle envers Itier,

en témoignage de reconnaissance pour ses bons services et

son amour vis-à-vis d'eux, pour l'abandon qu'il consentait de

ses droits sur Merpins.

Tous ces biens Itier devait les tenir du comte d'Angoulême

ainsi que Montguyon et les fiefs relevant de lui dans les pa-

roisses de B&rrel, de la Garde, de la Chaise et de Saint-Vi-

(1) Boissonnade, 1. c., p. 37.

(2) Id., ibid.



vien, compris jusqu'alors dans la juridiction des chàtellenies

d'Archiac et de Merpins. Au cas où, dans l'avenir, le comte

d'Angoulëme réclamerait au seigneur de Barbezieux ou à ses

vassaux des terres ou des fiefs dans ce même « honneur »

d'Archiac, le comte d'Angoulëme devrait s'en rapporter au

serment du seigneur de Barbezieux et de ses vassaux. L'hom-

mage rendu par les seigneurs de Barbezieux aux comtes serait,

comme par le passé, un hommage lige.
Le seigneur de Barbezieux n'acquérait pas cependant la

haute justice pleine et entière à Roissac, Marville et Gensac. Si

lui ou ses officiers se trouvaient dans le cas de prononcer une

ssntence qui comportât la pendaison, la mutilation, ou « toute

autre peine corporelle », le bailli de Merpins ou celui de Boute-

ville devait être invité à s'associer à la sentence. Que les baillis

acceptassent ou non, l'exécution ne pouvait se faire ailleurs

qu'aux fourches de Merpins ou à celles de Bouteville (XVI*).

On comprend de quelle importance fut pour les Barbezieux

l'acquisition de leurs droits sur la châtellenie de Merpins. Ils

la firent à un moment où leur seigneurie formant, pour ainsi

dire, tampon entre les Anglais et les comtes d'Angoulême, les

deux partis recherchaient leur alliance ils possédaient la

moitié de la châtellenie, alors que les comtes du Poitou, puis

les rois d'Angleterre, puis les comtes d'Augoulème possédaient

l'autre moitié Merpins était une place forte considérée comme

une des clefs de la ligne de la Charente. Les Barbezieux

surent habilement profiter de ces circonstances favorables, et,

en fin de compte, réalisèrent leurs droits à un moment où ils

allaient perdre de leur valeur.

Deux ans plus tard, en effet, Hugues de Lusignan et Isa-

belle s'alliaient au roi Henri d'Angleterre contre le roi Louis IX..

"Louis remportait rapidement une série de succès. Après la

perte des batailles de Taillebourg et de Saintes Henri passa

par Barbezicux, puis s'enfuit à Bordeaux (fin juillet 1242).

Hugues dut subir une garnison française à Merpins (1).

Itier avait pris part à la campagne du côté Anglais. Le roi

Henri, dès le 25 mai 1242, lui mandait, « puisqu'il l'aimait

comme lui-même », de se trouver armé et équipé à Pons le

12 juin suivant. Il adressait le même jour une autre convoca-

(1) Boissonnide, 1. c., p. 43-46, 48-49.



tion, conçue dans les mêmes termes, au frère d'Audouin, Itier,

pour
lui et quatre chevaliers (Ij.

Mais à peine Henri fut il réfugié à Bordeaux que les

seigneurs saintongeais s'empressèrent de se soumettre à Louis

IX (2). Dans les trêves conclues entre les deux souverains, le

7 avril, Itier est nommément compté au nombre des fidèles du

roi de France, qu'il prend sous sa protection (3).

Itier mourut une dizaine d'années plus tard. Elie Vinet, après

avoir déclaré qu'il n'a pu découvrir de documents sur les

seigneurs de sa ville de Barbezieux, ajoute « Quant à moi, je
n'en ai encores peu rien veoir que ce peu, qui est pint et

cscript, je ne sai combien devant que je naquisse, en la mu-

ralhe du chœur de l'église des Cordeliers, à main droite, ainsi

qu'on i entre, et assés près du grand autel.

« En la pincture i a une image de sainte Catharine, et une

de saint François qui présentent à l'image de Jésu-Christ petit

enfant, estant entre les bras de sa mère, trois images d'hommes

pints comme l'on a accoustumé de pindre les chevaliers en

tel cas, et d'une femme et en l'escripture, qui est au dessous

de la dicte pinture, ce qui s'ensuit « Ci devant le grand autel

« gizent nobles et puissans seigneurs et dame, monseigneur

« Hier de Barbezieus, en son vivant seigneur dudit lieu, qui
« trespassa le second d'octobre, l'an mil deux cens cinquante
« trois. o (4).

Nous ne saurions mieux faire que de laisser encore la parole

à Vinet pour dire tout ce que l'on sait de la fondation des Cor-

deliers.

« Sainl François, l'aucteur de l'ordre des Cordeliers autre-

ment appelés Frères mineurs, mourut en son pais d'Italie le

quatriesme jour du mois d'octobre, l'an mil deux cens vingt

et sept. Ainsi auroint esté d'un temps ce premier Cordelier

et le susdit Itier de Barbezieus, et ainsi pourroit estre vrai

ce qu'en mes premiers ans me comptoint des plus aagés corde-

liers de Barbezieus que leur moustier estait des plus antiens

de
Saintonge que ce fut cet Itier qui recueillit les premiers

(1) Rôles gascons, transcrits et publiés par Francisque Michel. Col-

lection des Documents inédits, t. I, n° 159.

(2) Boissonnade, c., p. 46.

(3) Layettes du trésor des Charles, t. Il, p. 505-506. Rôles gaseona, t.

1, n»1212.

(4) L. c, p. 231.



frères mineurs, qui là vinsrent d'Italie, ou leur maistre encore

vivant, ou bientost après sa mort, il ne me souvient lequel des

deus ils me disoint, et leur bailla place et argent pour la se

loger et hors la ville (1). Et me disaient davantage ces frères

qu'ils avaient oui dire que cet Itier avait eu père Audouin de

Barbezieux, seigneur dudit lieu, et fils Vivien » (2).

C'est le seul témoignage que nous possédions pour attester

la filiation directe d'Itier HI à Vivien I, qui suit. Elle parai-

trait, même sans cela, vraisemblable.

Nos chartes nous fournissent quelques renseignements sur

les parents d'Itier III.

Son oncle Itier, seigneur de Montausier, fit hommage lige

au comte d'Angoulème de ses châteaux et châtellenie de Mon-

tausier, le 18 octobre 1229 (XIII*).

Le frère d'Itier III, Audouin, joua aussi un Tôle important.

Il fit don de beaux domaines à l'abbaye de la Ferenade (3); pour

l'âme de son père, il fit encore don de deux setiers de froment

sur la dîme de Saint-Séverin à Notre-Dame de Barbezieux pour

l'âme de sa femme, Agnès, d'un setier d'orge sur la même

dîme pour son salut personnel, de deux setiers de froment

sur la dîme et de cinquante sous à prendre sur les bancs, le

jour de la Circoncision. Audouin laissa aux moines Cluni-

siens une bonne mémoire (LXV, LXVI, LXVII).

Apprécié pour sa libéralité, il l'était non moins pour sa vail-

lance. Après Taillebourg et Saintes Henri III d'Angleterre fit

ce qu'il put pour le ramener à son service. Au milieu de novem-

bre, il envoyait à Audouin un sauf-conduit pour lui permettre de

venir à Bordeaux s'entretenir avec lui (4). Audouin exposa la

crainte où il était de perdre sa terre s'il abandonnait le parti

français. Henri, le 13 décembre, lui fit savoir qu'il était prêt

à lui assigner une terre équivalente et sous la forme qui lui

agréerait le mieux, et lui demanda de venir le rejoindre avec

quatre chevaliers (5). La réponse d* Audouin fut encore néga-

tive car, le 12 janvier 1243, le roi envoyait vers lui, de Bor-

(i) Elie Vinet, l. c., p. 231.

(2) Elie Vinet, c., 2° édit., dans Cavrois, l. c., p. 99-100.

(3) Gallia, t. II, col. 1143 B.

(4) Rôles gascons, t. I, n° 663.

(5) Id., n» 1285.



deaux, Boson de Matha, comte de Bigorre, porteur de lettres

à son adresse (1).

En 1246 Audouin acquit d'Hélie Poitevin, chevalier de Vil-

lebois, tout ce que possédait celui-ci dans le mas de Baud,

les paroisses de Condéon et de Berneuil, moyennant 30 livres

tournois (XVII*).

Nous ne savons si Audouin eut une postérité.

Vivien I.

Pourquoi le seigneur de Barbezieux s'appela-t-il Vivien plu-

tôt qu* Audouin ou Hier, comme précédemment? Nous avons

déjà émis cette hypothèse que Vivien avait pu avoir deux frères,

Audouân et Itier, tous deux morts avant lui (2). On peut sup-

poser aussi qu'Itier III rompit volontairement avec la tradition,

son oncle Itier de Montauzier, son frère Audouin ayant des

héritiers qui portaient les noms de famille. D'ailleurs Vivien

était lui-même, rappelons-le. un nom de famille (3).

Vivien eut des démêlés avec nombre de ses voisins l'arche-

vêque de Bordeaux Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX le

chapelain de Brossac Guillaume, dit Garlande, oncle du

seigneur de Chalais le comte de la Marche et d'Angoulême.

Pierre de Ronceval, archevêque de Bordeaux, poursuivit

conjointement Vivien et Olivier de Chalais. Nous ne savons avec

certitude pour quel motif, mais nons pouvons croire qu'il s'a-

gissait de l'hommage que lui devaient ces deux seigneurs,
« princes » relevant de son siège archiépiscopal. Pierre monta,

en effet, sur celui-ci, en 1261, et ses poursuites sont antérieures

au 4 juin 1263. Ce jour il reconnut que, si Alphonse de Poitiers

l'avait autorisé à utiliser son château de Saint-Jean d'Angély

pour ester en justice contre ses vassaux, il ne s'ensuivait pas

que les archevêques de Bordeaux eussent aucun, droit de juri-
diction sur ce château (XVIII*).

Les sujets de dissentiment entre Vivien et Alphonse de Poi-

tiers nous sont complètement inconnus. Soumis à une première

enquête par Alphonse, Vivien, en janvier 1269, le supplia de la

recommencer. Il n'avait pu, disait-il, faire comparaître ses té-

M) Rôles gas-:ons, t. I, n- 1294.

(2) Cf. cî dessus, p. LXXI.

(3) Cf. ci-dessus, p. LXXVII.



moins qui se trouvaient absents. Alphonse prescrivit au séné-

chal de Saintonge d'appeler devant lui le châtelain de Parcoïil et

qui lui semblerait bon pour défendre son droit de suzerain,

d'écouter les raisons de Vivien et les défenses qui y seraient

opposées en son nom, et de faire ce qu'ordonneraient le droit

et la coutume du lieu (janvier 1269 ?) (1).

Peu de temps après Alphonse dut s'occuper encore du sei-

gneur de Barbezieux- Vivien s'était porté garant pour Renaud

de Pons et son épouse envers le vicomte de Turenne il s'agis-

sait d'une somme considérable, montant à 1.500 livres tournois.

Alphonse ordonna au sénéchal de Saintonge, le 1er mai 1269,

d'en demander le paiement à Vivien et, s'il refusait, de faire

prompte justice (2).

Un jour Guillerme de la Garde, clerc, se présenta avec deux

sergents dans un hameau de ta paroisse de Brossac. Il déclara

qu'il venait tenir assises au nom du seigneur de Barbezieux et,

s'adressant à Aimery Ben, chapelain de Brossac, qui était pré-

sent, il l'appela devant la cour de l'archevêque de Bordeaux et

lui interdit de rien soustraire, en innovant, à la juridiction du

seigneur de Barbezieux. Le chapelain répondit à Guillerme,

sous forme de monition, qu'il ne pouvait tenir assises au nom

du seigneur de Barbezieux dans la paroisse de Brossac, et qu'il

portait atteinte, en ce (faisant, à l'autorité du vénérable chapitre,

et aux droits de l'évêque de Saintes. Guillerme demanda copie

de la monition, déclarant que le seigneur de Barbezieux était

prêt à comparaître devant le chapitre de Saintes. Le chapelain

ne fit aucune assignation. Quelque temps plus tard Guillerme

l'appela devant l'archevêque de Bordeaux. Vivien approuva les

faits et gestes de son clerc et lui conféra tous pouvoirs pour

poursuivre l'appel (XXIN*).

Nous croyons que Vivien, en agissant ainsi, s'efforçait d'em-

piéter sur des droits ne lui appartenant pas. Aucun document,

en effet, ne permet de croire que les seigneurs de Barbezieux

aient jamais exercé la justice dans la paroisse de Brossac.

Bien plus sérieux était le motif qui mit aux prises Vivien avec

Guillaume, dit Garlande. Pierre de Chillac, parent de Vivien,

mourut assassiné. A tort ou à raison Vivien accusait Guillaume

Garlande de ce crime et le poursuivait de sa haine. Guillaume

(t) Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, publiée par
Auguste Molinier. Collection des Documents inédils, t. I, p. 716-717.

(2) Id., t. I, p. 716-717.



désirait de tout cœur entrer en grâce auprès de lui. II fit inter-

venir son neveu, Hélie, seigneur de Chalais, Arnaud Bouchard,

chevalier, seigneur de Tourriers, Pons, seigneur de Caslillon en

Médoc, valet, Alon, seigneur de Montmoreau, valet, Arnaud de

Magezir, qui se portèrent garant pour lui, le 25 août 1289. Il

invoqua, en outre, l'appui éventuel de Geoffroy Rudel, seigneur

de Blaye, et de Pierre Amanieu, captai de Buch, et promit de

faire sceller la charte de leurs accords, à ses frais, par le sceau

rlu roi de France à Saint-Jean d'Angély, le sceau du roi d'Angle-

terre à la cour de Bordeaux, le sceau du sénéchal de Saintonge

pour le roi de France, ceux des évêques de Saintes, d'Angou-

lême, du chapitre de Bordeaux, de son neveu, le sien propre

(XXV*).

La réconciliation eut-elle lieu ? On peut le croire. Guillaume

Garlande n'aurait pu obtenir l'appui de tous ces personnages

s'ils n'avaient cru venir à bout des résistances de Vivien. Ils

nous représentent bien, croyons-nous, une partie du milieu où

fréquentaient, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les sei-

gneurs de Barbezieux, où ils se créaient des amitiés et des

alliances. Au point de vue politique, ce milieu devenait instable,

soumis à la France, mais vivant en rapport constant avec les

membres du parti anglais, prêt à se porter du côté où le pous-

serait son intérêt.

Après les seigneurs nous allons entendre leurs avocats grâce
à un procès-verbal d'audience des assises de Parcoul, du 23 no-

vembre 1295 (XXVID.

Vivien et Hugues XIII de Lusignan, comte de la Marche, se

disputaient la propriété de la partie du pont sur le Né appelé

le. pont à Brac, qui se trouvait du côîé de Barbezieux.

Une enquête avait été ouverte par le sénéchal de Saintonge elle

avait donné lieu à des « erremens ». Le 13 octobre 1295 les deux

parties furent citées à comparaître, à la requête de Vivien, aux

prochaines assises de Parcoul, pour procéder, conformément

aux « erremens ». sur le « nouveau dessaisissement ? » du lieu

en litige (XXVI').

Ces assises curent lieu le mercredi avant la fête de Sainte-

Catherine, 23 novembre 1295, tenues par Pierre Pâcaud, clerc

du roi de France, et remplaçant au tribunal Pierre de Valence,

sénéchal de Saintonge Pierre Povareau, chevalier, procureur

du comte, et Raymond de Vignac, valet, procureur du seigneur
ds Barbezieux, comparaissant.



Raymond de Vignac prit le premier la parole pour expliquer

l'instance. « L'enquête faite par Jean Foulques, dit-il, est suffi-

sante. Je supplie la cour de la publier et de rendre ultime justice,
conformément à sa teneur. »

Ecoutons maintenant la plaidoirie de Pierre Povareau « On

ne peut faire connaître ni publier l'enquête. Elle n'a aucune

valeur par elle-même elle ne peut, d'ailleurs, donner lieu à une

sentence.

cc Elle n'a pas de valeur par elle-même, ayant été faite sans

souci des règles du droit. Le comte était absent, les « principales

personnes » dont pas prêté le « serment de calenge », les té-

moins ont été reçus en l'absence d'une partie.
« Sans doute le comte a bien été cité une fois devant Jean

Foulques pour procéder à l'enquête au jour fixé par le seigneur

de Barbezieux. Mais, à ce jour, Itier de Peudry, chevalier, com-

parut devant l'enquêteur et excusa le comte appelé à Paris par le

roi de France. Le comte ne pouvait se soustraire à un tel ordre î

Itier de Peudry demanda la remise de l'enquête. Elle présente,

en effet, pour le comte, un intérêt personnel tout spécial. Et

puis, le comte sait mieux son droit que quiconque. Ce n'est pas

une fois que le comte devait être appelé, mais deux, trois,

quatre fois et davantage, pour se conformer tant au droit écrit

qu'à la coutume. Faite sans le consentement du comte, l'en-

rpièle n'a pas de valeur. Elle n'a pas non plus de valeur parce-

qu'elle n'a pas donné lieu à une sentence. Bien mieux, le comte

n'était pas tenu à comparaître devant le commissaire. Par

grâce spéciale du roi, en effet, il peut ne répondre que devant

le roi des causes qui concernent son droit héréditaire. Or le

pont en question, l'eau sur laquelle il est établi appartiennent

au comte par droit héréditaire. Pour toutes ces raisons l'enquête

-a été faite sans égards aux règles du droit, elle n'a pas de

valeur, elle doit être annulée.

« Mais supposons, ce qui n'est pas, que l'enquête ait une

valeur. J'entends que les témloins du comte soient entendus et

informent la cour de son droit, pour qu'elle rende justice. Il

en est encore temps ils doivent être admis. »

Raymond de Vignac répondit « L'enquête a été faite dans les

formes et conformément au statut royal sur les nouveaux des-

saisissements. Ce statut ne requiert pas une solennité si

grande que les autres causes ordinaires il suffit de procéder

« de plano ». Dès lors que le comte a été appelé, qu'un procu-



reur a comparu en son nom, les conclusions de l'enquête doivent

être admises. Le même statut ne prescrit pas le serment. Le

procureur
du comte dit que celui-ci a envoyé quelqu'un chargé

de l'excuser. C'est là un mensonge, excusez-moi.. Celui qui com-

parut devant le commissaire avait tous les pouvoirs d'un pro-

cureur, et il était impossible qu'il ne les eût pas, puisque le

comte était tenu de comparaître en personne ou par procureur.

A supposer qu'il n'eût pas les pouvoirs d'un procureur, ce qui

n'est pas, cet envoyé du comte ne présenta pas une excuse suffi-

sante. Il dit bien que le comte avait été appelé à la cour mais

il ne dit pas s'il s'était mis en route avant de recevoir la citation.

Le procureur en question, requis à plusieurs reprises par le

commissaire, ne voulut pas procéder, et assista seulement au

serment prêté par les témoins qui devaient donner une base

aux « intentions » du seigneur de Barbezieux. Le commissaire

put donc agir contre le comte par contumace. Lo comte était dé

tenseur ou accusé dès lors son consentement à l'enquête deve-

nait inutile d'après le statut précité. Le même statut n'exige pas

que l'enquête soit suivie d'une sentence. D'ailleurs le droit héré-

taire du comte n'a rien à voir avec un « nouveau dessaisisse-

ment » qui « intéresse purement et simplement la personnalité

et non la réalité ». A supposer que le comte ait ce privilège

de pouvoir n'être cité que devant la cour royale, on n'en devait

pas tenir compte, puisque le mandement donné au sénéchal de

Saintonge de procéder comme il l'a fait ne mentionne aucune

exception. Le commissaire, qui avait un rôle bien défini, voyant

le procureur du comte soulever des prétextes peu sérieux pour

l'empêcher de procéder comme il le devait, passa outre. Par

son procès-verbal on pourra bien se rendre compte que son

enquête a été menée selon les formes voulues. Pour toutes ces

raisons je demande la publication de l'enquête, et je supplie

instamment la cour de faire droit à ma requête et de continuer

à procéder comme de raison. »

Après riposte de Pierre Povareau soutenant son premier dire,

le juge assigna les parties aux prochaines assises de Parcoul

(XXYrlI*).

Que nous apprennent ces longues plaidoiries, quelque peu

abrégées cependant dans notre traduction, sur le fond de l'af-

faire Bien peu de choses. Le maquis de la procédure était

touffu bien avant le XIXe siècle. N'est-ce pas le cas de rappeler
les

remarques de M. Jean Acher « Les juristes, qui ne se font



assurément aucune illusion sur la valeur scientifique de leurs

arguments, multiplient à l'envi des casus [legis] et des [argu-

menta] similia douteux pour faire montre de leur habileté à jon-
gler avec les textes, à jeter de la poudre aux yeux des gens

simples et insuffisamment instruits comme l'étaient les officiers

judiciaires du XIIP siècle » (1).

Le pont à Brac était un point stratégique important. Le Né for-

mait en effet, pour Barbezieux, du côté du Nord, une bonne

ligne de défense, que le pont à Brac permettait de franchir. A

Pont-à-Brac se tenaient aussi, il y a peu d'années encore, des

foires très courues. Rien de surprenant, étant donné la situation

du lieu, à ce que leur origine remontât aussi haut que le XIII"

siècle. On comprend donc les efforts de Vivien pour garder

la propriété d'une partie de ce pont.

En 1266 Vivien vendit à Pierre Brémond, dit le Châtelain, de

Cognac, et à Pierre Audebert, bourgeois de cette même ville,

ses revenus de Roissac du mardi avant la quinzaine de Pâques,

23 mars, au 24 juin. Il consentit ensuite la vente des revenus de-

puis le 24 juin jusqu'au mardi avant Pâques, 8 avril 1270. Ce

jour les deux bénéficiaires de la vente lui donnèrent quittance

de ses revenus de Roissac pendant quatre ans et lui remirent

son domaine. Cette vente semble bien indiquer un pressant be-

soin d'argent (XXI*).

Nous avons dit plus haut comment le seigneur de Barbezieux

s'était porté garant pour Renaud de Pons et sa femme (2). Les

relations entre ces deux grandes familles saintongeaises conti-

nuèrent à demeurer étroites. Par son testament, en date du

20 août 1290, la dame de Pons désigna comme tuteur de son fils

Renaud, Vivien de Barbezieux, Arnaud de Gironde et Adémar

Gèbre. Elle le choisit aussi comme son exécuteur testamentaire

conjointement avec Arnaud de Gironde et les religieux Gardiens

du couvent de Pons (3).

Vivien rendit hommage, le 30 juillet 1266, à Robert, abbé de

Saint-Cybard d'Angoulême, pour tous les biens qu'il possédait

dans le bourg de la paroisse de Montchaude. L'abbé de Saint-

(1) Et si non habet casus expresse;, argumenta et similia indue.it

[advocalus]. Jean Acher, Six disputationes et un /raqm^nl d'une repe-
titio Orléanaise. Montpellier, 1908, p. 16-17. Extrait des Mélanges

Fillin.9r.

(2) Cf. ci-dessus, p. LXXXVI.

(3) G. Musset,' Chartes de la maison de Pons, t. II, p. 49.



Cybard, quand il recevait l'hommage de Montchaude, devait

donner au seigneur de Barbezieux un marc d'argent ou sa valeur

en numéraire (XIX*).

Le seigneur de Barbezieux recevait, le 26 janvier 1271, l'hom-

mage lige de Pierre Brémond, chevalier, pour tout ce qu'il pos-

sédait dans les paroisses de Saint-Séverin, de Condéon, de

Saint-Bonnet, de Chalignac, de Reignac, de la Chapelle, de

Passirac, de Vignolles, de Saint-Paul, de Salles, de Bemeuil,

de Saint-Médard, de Barret, de Montauzier (XXII'); le 22 avril

1281, l'hommage plein de Guillerme de Montguyon, valet, pour

tout ce qu'il possédait dans le château et la châtellenie de Mont-

guyon, y compris la justice haute et basse et la moitié du péage

et des lods et ventes qui y étaient dus (XXIV*).

Si, comme tout permet de le présumer, Vivien eut un fils

pour successeur, il avait épousé la fille d'un prince de Blaye

qui lui donna au moins trois fils, Itier IV et Vivien II, qui sui-

vent, et Audouin.

Itier IV.

Il parait extrêmement vraisemblable qu'il était fils de Vivien,

mais rien ne le prouve de façon certaine. Sa mère appartenait

à la famille des princes de Blaye fXXVIII*).

On trouve son nom, le 9 juillet 1297, en tête d'un acte passé

sous son sceau (1).

Il rendit hommage plain, le 27 août 1302, à Bertrand de Got,

archevêque de Bordeaux, pour sa terre de Barbezieux et divers

fiefs dans les châtellenies voisines, en particulier le lieu fortifié

d-i Coiron, dans la châtellenie de Chalais. Dans cet hommage

était aussi comprise une habitation fortifiée à « Ouser », châ-

tellenie de Fronsac, et divers fiefs du diocèse de Périgueux.

Itier rendait encore un autre hommage ptaiu à l'archevêque

pour tout ce qui lui revenait. par succession maternelle dans le

château et la châtellenie de Blaye pour tout ce qu'il possédait

dans les châlellenîes de Montguyon, de Fronsac, de « Bourg-

Videlins » (XXVIII*).

Les 17 et 25 octobre 1302 le seigneur de Barbezieux se trou-

vait à Paris et à Vitry où il donnait quittance, une première

fois, de 166 livres, une seconde, de 168, pour service en armes

(i) Au chartrier du château de Chalais.



rendu au roi comme chevalier banneret amenant à sa suite trois

chevaliers et un certain nombre d'écuyers (XXX'-XXXI*).

C'est sans doute au moment de partir pour prendre ce service

qu'en prévision d'une campagne où il viendrait à disparaître, ou

simplement à raison de son éloignemenl de Barbezieux, Itier

fit son testament. Il était scellé des sceaux de Geoffroy, archi-

diacre de Saintes, du testateur, d'Audouin de Barbezieux, cheva-

lier, son frère, d'Itier Bernard, et du chapelain du testateur.

Audouin de Barbezieux avait conféré son assenliment spécial

aux volontés exprimées par son frère.

Un codicille suivit, le 23 août, que nous expliquons par l'at-

tente d'un nouvel enfant survenant après la rédaction du testa-

ment. Par ce codicille, en effet, Hier ne voulait pas mettre à

néant ses premières dispositions testamentaires. Il désirait seule-

ment les compléier, en prévision de l'accroissement de sa des-

cendance et, dans les hypothèses qu'il émet, on sent avec quel

espoir il attend la naissance si désirée d'un fils, et quelle peine

serait pour lui l'apparition d'une nouvelle fille, après les quatre

dont il est déjà gratifié (1).

Le testament prévoyait le sort de ces quatre filles, Après la

mort d'Hier, Agnès, l'aînée, devait recueillir son héritage la

seconde se marier avec cent livres de rente et cinquante livres

en numéraire la troisième se marier avec soixante livres de

rente et, en numéraire, la somme qui paraîtrait convenable aux

exécuteurs testamentaires la quatrième se faire moniale avec

une rente viagère de quinze livres, sur laquelle vingt sous se-

raient mis annuellement à sa disposition, pour en faire à sa vo-

lonté.

Le codicille, lui, organise l'avenir des enfants à naître. Si ce

sont des filles, elles se feront toutes moniales et auront chacune

dix livres de rente sur lesquelles il leur sera loisible d'utiliser à

leur guise, chaque année, vingt sous. Si c'est un fils, et qu'il

reste seul fils, il- sera l'héritier du testateur et, en ce cas, sa

fille aînée, Agnès, se mariera avec cent livres de rente et cin-

quante livres en numéraire sa seconde fille se mariera. elle

aussi, avec soixante ou quarante livres de rente, et trente livres

en numéraire toutes les autres filles prendront l'habit avec dix

(t) C'est, du moins, l'interprétation que nous proposons. Comment

admettre, en effet, qu'Hier se fût donné le plaisir de prévoir la nais-

sance de trois nouvelles filles, dans son testament, alors qu-il n'en

aurait eu qu'une ?a



livres de rente, sur lesquelles vingt sous seront mis à leur dis

position personnelle. S'il nait plusieurs fils, l'avenir se réglera

conformément, aux décisions du testament.

Le codicille prévoit aussi le « bail de la terre » d'Itier. Il

reviendra à Audouin, frère d'Itier; à Adémar d'Archiac, aussi

frère d'Itier, si Audouin ne veut ou ne peut en prendre la

charge et, au cas où Adémar serait à son tour dans l'impossi-

bilité d'accepter ou ne le voudrait, à Foulques d'Archiac, neveu

d'Itier ou bien encore au seigneur de Mortagne ou bien enfin

au seigneur de Montlieu.

Après ces dispositions prises pour l'avenir de ses enfants

Itier songe au salut de son âme. Il prescrit d'élever une chapelle

convenable « bonam-et competentem », pour laquelle on em-

ploira jusqu'à cinquante livres, sauf le consentement de qui il

appartiendra. Cette chapelle devra être construite du côté droit

de lachapelle de Saint-Ymas, là où se trouvent le pré et la treille.

Un chapelain, choisi par l'héritier du testateur, la desservira, et

sera tenu d'y célébrer chaque jour la messe. Il recevra dix livres

de rente assignées sur la terre du Breuil du Chêne.

Itier iiomma enfin un nouvel exécuteur testamentaire, Giraud

de la Barde, au lieu et place de Geoffroy de Montsoreau, dé-

cédé.

Sa femme approuva toutes les dispositions prises par lui. Le

codicille fut scellé par l'archidiacre de Saintes, le testateur,

Itier Bernard, Giraud de la Garde, et le chapelain du testa-

teur (XXXIX*)

Itier IV ne manquait pas d'une certaine présomption quand

il préparait, par testament, le sort de ses enfants à naître. Il

mourut l'année même de la rédaction du codicille que nous ve-

nons d'analyser.
A défaut d'autres, ses dispositions auront leur utilité pour

l'historien.

Elles démontrent, une fois de plus, que les filles nobles

n'étaient pas toujours libres de disposer de leur avenir. Itier

n'adresse pas un conseil ou une demande aux siennes, il leur

intime ses ordres, ou plutôt il les intime à ceux dont ses filles

dépendront. « Si vero nascantur mihi filie, cessante masculine,

omnes monachari volo. »

La dot monachale d'une fille de grande maison ne pouvait

être inférieure à dix livres de rente viagère. Ces dix livres,

d'ailleurs, suffisaient amplement à son entretien. Détail curieux,



on faisait deux parts de cette rente, tout au moins pour les

moniales de noble extraction. La plus grosse était servie au

monastère; l'autre était remise à la moniale qui en disposait
à son gré.

Itier faisait aussi deux parts dans les dots de ses filles à ma-

rier deux tiers en rente, l'autre en numéraire.

D'ailleurs le chiffre de la dot des cadets diminuait en pro-

portion de leur nombre. Evidemment le seigneur de Barbezieux

voulait, en déterminant exactement le chiffre de la dot à revenir

à ses filles, en la leur faisant donner sous forme de rente et de

numéraire, sauver l'intégrité de la seigneurie de Barbezieux.

Les événements furent plus forts que ses calculs tout d'abord

il mourut sans avoir de fils.

On sent, nous semble-t-il, dans ce codicille, une note toute

personnelle. Il est dépourvu des phases alambiquées et sans fin

des juristes du temps. Nous croirions volontiers qu'il fut écrit,

pour ainsi dire, sous la dictée d'Itier.

Un autre intérêt du codicille d'Itier est de nous désigner ses

amis les plus intimes, et de nous faire connaître sa parenté

avec Adémar d'Archiac* C'est pour lui un frère Foulques, fils

d'Adémur, est son neveu. S'en suit-il qu'il faille compter Adé-

mar au nombre des membres de la famille de Barbezieux ? Non,

très certainement. Mais Adémar et Itier étaient beaux-frères.

André Duchesne donne comme femme à itier Aliénor de Sully.

Mais peut-être y a-t-il là confusion (1) avec Aliénor, femme

de Vivien II.

La fille d'Itier, Agnès (2), épousa Geoffroy de la Rochefou-

cauld, et reçut, par contrat de mariage, entre autres choses,

les deux cents livres de rente qu'il était d'habitude de donner r

aux filles nobles et 1.500 livres en numéraire (XLIX*). On re-

marquera que ce nom d'Agnès avait déjà été porté par une ab-

besse de Saintes, de la maison de Barbezieux (3).

Mahaude semble bien devoir être comptée au nombre des

filles de Vivien. Elle épousa Bertrand de la Rochandry qui

(1) CL ci-après.

(2) C'est une quasi certitude, qu'Agnès, épouse de Geoffroy de la Roche-

foucauld, doit se confondre avec Agnès, fille d'Hier IV lilorcri, Généa-

logie des la Rochefoucauld) mais elle n'est pas absolue.

(3) Cf. ci-dessous.



s'intitule, en 1309, seigneur d'Ozillac, et mourut sans postérité

en 1338 (1). Elle avait reçu en douaire la repaire de Salles (2).

Vivien II.

Nous n'avons. trouvé que deux mentions de Vivien II, en tête

de deux actes passés sous son sceau, le mardi avant la fête de

ia saint Grégoire (1302), et le dimanche avant la fête du même

saint (1303) (3). Vivien était le frère d'Itier IV.

D'après le père Anselme Aliénor de Sully, sixième enfant

d'Henri V, seigneur de Sully, qui vivait encore en 1334, et de

Jeanne de Vendôme, aurait épousé, en premières noces, Guil-

laume de Linières, vicomte de Merveille, fils de Jean, et en

secondes noces, Vivien, seigneur de Barbezieux (4). Mais s'agit-

il de Vivien I, de Vivien II ou de Vivien III. Il est impossible

d'établir des synchronismes suffisants pour arriver à ure certi-

tude.

Le même père Anselme dit que la fille de Vivien et d'Aliénor

de Sully épousa Gaucelin de Culant, second fils de Renoul IV,

sire de Culaut (5).

Itier V.

Voici comment nous déterminons les rapports de parenté

d'Itier V avec Itier IV et Vivien II. Le successeur d'Itier V,
Vivien III, se trouve sous la tutelle de son oncle, Audouin, au

moins dès la fin de 1306. Cet Audouin est le frère d'Itier IV

(XXIX*). On est dès lors amené à donelure qu'Hier IV avait deux

frères Vivien et Audouin. Vivien, marié d'assez bonne heure,

aurait eu un fils, Itier V, majeur en 1304.

Cette hypothèse parait extrêmement probable quand on songe

que Vivien I, ayant été plus de quarante ans seigneur de Bar-

bezieux, Itier IV a dû lui succéder à un âge déjà avancé. D'ail-

leurs Vivien II n'a pas survécu à Itier plus de deux ans, et

Audouin, plus de dix ans environ. Enfin Itier V était tout jeune

(t) Abbé Bertrand de Cugnac, Jonzac et Ozillac. Dans Archives histo-

riques de la. Sainlonge, t. XX, p. 88.

(2) Id., p. 190.
(3) Au chartrier du château de Chalais.

(4) T. II, p. 858 B.

(5) T. VII, p. 81 A.



quand il mourut en 1306 ou 1307, puisque son fils demeura en

tutelle au moins douze ans.

Itier V eut des difficultés au sujet de la haute justice qu'il

exerçait dans la paroisse de Chamedel avec Raymond, vicomte

de Fronsac. Celui-ci obtint du roi qu'il imposât sa main-mise

sur la justice. Cependant les deux parties finirent par transiger

et, d'un commun accord', demandèrent que la main-mise royale

fut levée. Il fut fait selon leur désir aux assises de Péri-

gueux, le 21 septembre 1304. Bertrand de Clermont y comparut

comme procureur du vicomte de Fronsac, et Arnauld du Sault

comme procureur du seigneur de Barbezieux (XXXII').

Itier mourut avant le 14 janvier 1307. A cette date Yolande

de Pons, prévoyant le cas où ses enfants viendraient à mourir

sans héritiers, léguait à l'héritier de son cousin, Itier de Barbe-

zieux, cent livres de rente, et choisissait, comme exécuteur tes-

tamentaire, Audouin, frère d'Itier. Le testament ne mentionne

aucune parenté entre Yolande et Audouin, d'où l'on est tenté de

conclure que celle de Yolande et d'Itier devait être la consé-

quence du mariage d'Itier (1).

Vivien III.

Son grand-oncle Audouin « dirigea l'administration de la terre,

du château et de la châtellenie de Barbezieux » après la mort

de son père. Le chartrier de Chalais conserve un acte scellé de

son sceau, à ce titre d'administrateur, du 7 septembre 1307.

Déjà Yolande de Pons, dans son testament du 14 janvier 1307,

avait fait un legs « à l'héritier d'Ilier », sans le nommer. Cepen-

dant les actes postérieurs où apparaît Audouin comme adminis-

trateur de la seigneurie précisent que c'est au nom de Vivien (2).

«Aussi nous sommes-nous demandé si Itier ne serait pas mort

dans les premiers jours de janvier 1307, avant la naissance de

son fils qui aurait suivi de près le 7 septembre 1307. En ce cas,

Vivien aurait rendu hommage en personne, dès l'âge de 12 ans

(XXXV*). Nous n'attachons pas, d'ailleurs, à cette hypothèse,

plus de valeur qu'elle n'en comporte.

Audouin fut remplacé comme tuteur de Vivien par Foucaud

(i) Archives nationales, P. 1407", n" 642. Acte publié par Ad. Boyer

dans les Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. l, p. 175-

176.

(2) Chartrier du château de Chalais, 1308 et 1312.
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d'Archiac, entre 1312 et 1316. Nous connaissons deux actes de

l'administration de celui-ci, datés tous deux du 14 janvier 1316.

Le premier est un bail des revenus de la seigneurie dans les

terre de Coiron, de « Mayesezio » et de Chamadelle. On sait que

Coiron et ChamadeUe appartenaient, depuis de longues années,

au seigneur de Barbezieux. Quant au domaine de « Mayezesio »

ou de « Mayezerio », nous pensons qu'il s'agit peut-être de Ma-

t,-ézir, non loin de Coiron, sans expliquer comment cette terre

est venue en la possession des Barbezieux.

Les revenus affermés l'étaient pour deux ans, et ne compre-

naient pas l'exploit des garennes et des bois. En outre les pre-

neurs P. Bernard, prévôt de Coiron, Guillaume Adémar, pré-

vôt de Barbezieux, P. Adémar, son fils, Bernard Boette s'enga-

geaient, s'ils étaient appelés à prélever des gages, à ne pas les

prélever intégralement, mais à demander seulement dix sous

pour un gage de soixante sous, cinq sous pour un gage de quinze

sous, et seulement deux sous pour un gage ou une amende de

défaut. Ils devaient maintenir les « mainements » dans l'état où

ils les prenaient donner, en fin de bail, un compte détaillé, par

articles, des revenus, des « entrées et sorties » des trois domai-

nes, pendant les deux années du bail dresser la liste des indi-

vidus qui feraient défaut et seraient passibles d'amende. La

ferme des revenus portait donc sur l'ensemble des droits sei-

gneuriaux, droits de justice comme les autres.

Le bail était consenti moyennant, chaque année, deux cents

livres tournois payables le jour de la fête de saint Hilaire, et

cinquante livres de bonne cire (XXXIII*).

Le second témoignage qui nous est resté de la tutelle de Foul-

ques d'Archiac est aussi une ferme, celle des revenus des mar-

chés de Barbezieux. Il la consentit au prévôt de Barbezieux,

Guillaume Adémar, et à Bernard de la Fenêtre, pour deux ans,

moyennant le paiement, le jour de la fête de saint Hilaire, de

cinquante livres par an.

Les revenus du marché consistaient dans le produit de la

location des bancs ou stalles, le « levage » des foires de la saint

Séverin et de la Toussaint, et le « petit levage » fait dans le

courant de l'année sur le marché et sous la halle, « domus

mercati ». De la ferme étaient exceptés « les oublies et les

devoirs du sel et des huiles » qui demeuraient le profit du sei-

gneur. Les fermiers s'engageaient à garnir la halle de boutiques

pour les foires de la saint Séverin et de la Toussaint, et à ne



prélever aucun impôt spécial à l'occasion de ces mêmes foires,

suivant la coutume antique (XXXIV*).

Ainsi Foucaud se déchargeait, pour une part importante, du

soin de l'administration des domaines de son pupille. 11 remet-

tait ces domaines aux officiers mêmes de la seigneurie de Bar-

bezieux. Et cela semble assez habile. Les tenanciers, en effet,

ne devaient pas se trouver en présence de visages nouveaux,

subir des manières d'être dont ils n'avaient pas l'habitude. D'ail-

leurs les officiers avaient sans doute intérêt à ne pas abuser,

vis-à-vis des tenanciers, pour être maintenus dans leurs charges

qu'ils s'exposaient, au cas contraire, à perdre au bout de deux

ans. En outre, leur connaissance parfaite des ressources des

domaines leur avait permis d'affermer à un prix rémunérateur.

On remarquera comment les baux ne sont pas conclus entre

Foucaud d'Archiac et les fermiers. Les fermiers reconnaissent,

par actes scellés des sceaux du sénéchal de Saintonge et

de l'archidiacre de Saintes, les conditions du bail que leur a

consenti Foucaud, sans douie verbalement. Ils prennent donc à

leur charge tous les frais de sceaux, on dirait aujourd'hui d'en-

registrement..

Le chartrier de Chalais conserve plusieurs actes passés sous

le sceau de Foucaud d'Archiac « gérant le bail de Vivien, sei-

gneur de Barbezieux ». Le dernier en date est du 6 décembre

1318.

Le 17 septembre 1319 Vivien rendait hommage pour MobI-

chaude à Hélie, abbé de Saint-Cybard (XXXV); le 15 juillet
1320 il recevait les hommages de deux paroissiens de Lamérac,

Guillaume Chat et Hélie Constantin, pour diverses tenues dans

la paroisse de Montchaude (XXXVI* XXXVII*): en 1331 Itier

Bernard, clerc de Barbezieux, après lui avoir abandonné la nue

•propriété de tous ses biens, lui en laissait aussi l'usufruit, en

échange d'une rente viagère de cent sous, de huit setiers de

froment. et d'un tonneau de vin, ainsi que des vêtements qui lui

seraient nécessaires (XXXVIID.

Vivien III semble n'avoir pas eu plus de quatre enfants Itier,

Henri, Audouin (1), ses successeurs, et Marguerite.

Par testament il légua à sa 611e cent livres de rente et six

cents livres tournois qui devaient être versées à certains ter-

(1) La filiation d'Henri et d.Audouin n'est pas d'une absolue certitude.



mes. Les cent livres de rente devaient être celles jadis assignées

à Maude de Marans, amie de Marguerite (XXXIX*).

Itier VI.

Vivien IH mourut jeune, car son fils Itier demeura plusieurs

années sous la tutelle d'Hélie de Saint-Paul, chevalier. La pre-

mière mention que nous trouvions de cette tutelle date du 5

septembre 1338. Hélie de Saint-Paul remplissait encore ses fonc-

tions de tuteur le 1" août 1342 (1).

Le 6 novembre de la même année 1342 Itier agissait par lui-

même, et c'était pour recevoir de sa sœur Marguerite l'assurance

qu'elle ne ferait rien pour combattre les dispositions testamen-

taires de leur père (XXXIX*)-

A quelque temps de là Marguerite épousait Aimery III de la

Rochefoucauld, seigneur de la Rochefoucauld, de Marthon et de

Blanzac. En 1345, le 12 février, Jean Chabrel, de Saint-Claud,

Guillaume Tarphain, de Rancogne, et Pierre Gardel, prévôt

d'Aïmery, comme procureurs de ce seigneur, donnèrent quittance

au receveur général de la seigneurie de Barbezieux, Hélie Jacob,

des 200 livres de rente de la récolte précédente qui devaient

revenir à Marguerite. Dans les 200 livres un tonneau de vin fut

compté par Hélie Jacob pour trente sous. Les procureurs d'Ai-

mery firent des réserves pour le cas où il ne vaudrait pas, en

réalité, plus de vingt-cinq sous (XL*).

Itier mourut entre le 12 février et le 26 septembre 1345, sans

hoirs mâles.

Henri.

Henri avait à peine vingt-trois ans quand il succéda à Hier

(XLIII*), son frère, selon toute vraisemblance. Dès l'année sui-

vante il avait à défendre sa terre contre les chevauchées du

comte de
Derby., Il prit part, sans doute, aux campagnes de 1345

et de 1346, et servit comme chevalier banneret, avec quatre che-

valiers bacheliers, trente et un écuyers et cent douze sergents
de pied, tant arbalétriers qu'autres, sous les ordres de Jacques
de Bourbon, en Poitou et en Saintonge, du 25 décembre 1346 au

(1) Actes privés scellés sous le sceau de la cour de Barbezieux. Au

chartrier du château de Chalais.



6 mars 1347 (1). Son château de Coiron reçut une garnison

royale avec Pierre Arnaud, de Brossac, comme capitaine. Mais

Henri perdit 10.000 livres, soit par suite de l'occupation tempo-

raire de Barbezieux par les Anglais, soit en raison de l'impossi-

bilité où il se trouvait, sans doute, de toucher ses revenus de

Guyenne.

Il perdit, en outre, les 400 livres de rente que représentaient,

d'après lui, ses revenus de Coiron. Un parent des seigneurs de

Chalais, Guillaume de Garlande, chevalier, avait réussi à s'en

emparer par trahison. Il se disait du pani français et avait

trompé la bonne foi du capitaine Pierre Arnaud. Les Anglais

l'avaient aidé à s'emparer de Coiron; il demeura à leur service.

Un tel événement était gros de conséquences pour Henri. Non

seulement il perdait d'importants revenus, mais il avait, tout

près de lui, sur les confins de sa châtellenie, un ennemi toujours

prêt à l'attaquer avec l'appui des vainqueurs de Crécy et de

Calais. Bien plus, si le roi de France venait à reprendre Coiron,

Henri pouvait craindre qu'il « voussist le meetre à son domai-

ne ». Philippe VI, sur sa requête, en août 1347, s'engagea,

quand Coiron serait revenu sous son obéissance, à en laisser la

propriété au seigneur de Barbezieux et à ses successeurs. Il fit

entrer en considération, pour prendre cette décision, le jeune
âge d'Henri et les bons et loyaux services de ses ancêtres (XLI*).

Dans le même mois, ayant plus spécialement égard « aux

bons et agréables services » d'Henri, Philippe, sur sa requête,

pour le dédommager des 400 livres de rente que valait, selon

lui, la terre de Coiron, et des 10.000 livres qu'il estimait avoir

perdues, lui fit don de 200 livres de rente qu'il lui assigna sur

les terres des rebelles de sa châtellenie (XLII*).

Henri demeura, jusqu'à Poitiers, fidèle à Philippe VI et à

Jean le Bon. Nous le voyons, quelques mois avant ce cruel dé-

sastre, conservateur de la trêve en Saintonge pour le roi de

France, avec Foulques de Matha et le sénéchal de Sain-

tonge (2).

Barbezieux dut particulièrement souffrir de la guerre entre

la bataille de Poitiers et le traité de Brétigny. Celui-ci délia

(1) Les journaux du Trésor de Philippe VI de Valois publiés par .Iules

Viard, dans la collection des Documents inédits, 1899, p. 407.

(2) Rymer, édit. de 1708, t. VI, p. 7.



Henri de sa fidélité au roi de France, le plaça sous la sujetion

de l'Angleterre.

C'est ensuite, seulement, le 15 août 1363, qu'il rendit hommage

à l'archevêque de Bordeaux, Elie de Salignac. L'archevêque fit

connaître par messager au seigneur de Barbezieux le jour où il

le recevrait en sa maison de Lormont. Henri se présenta en

tunique, sans « capuche » ni ceinture et, fléchissant les genoux,

rendit hommage lige à l'archevêque représentant l'église de

Bordeaux. Son hommage fut sensiblement le même que celui

d'Itier V, du 27 août 1302. Le fait qu'il comprend Coiron, ses

biens de Blaye -et de la châtellenie de Fronsac, permet de croire,

qu'en bons politiques, les Anglais lui en avaient facilité le re-

couvrement.

Henri demeura fidèle à son nouveau serment de féauté. En

1365 il est au service du prince de Galles, groupant autour de

sa bannière, entre autres, Hélie Brémond, chevalier, avec deux

écuyers, Hélie Tizon, chevalier seigneur d'Argence, lieutenant

du sénéchal d'Angoumois, Charles de Sainte-Maure, Jean Chas-

teigner, Jean de Surgères, Geoffroy de Rabaines, Achard de.

Polignac, Raymond de Mareuil (1).

Dix ans ne-s'élaient pas écoulés que Duguesclin commençait la

conquête du Poitou et de la Saintonge sur les Anglais. Barbe-

zieux, après bien d'autres places fortes, tomba au pouvoir de

ses Bretons (2), qui ne se firent pas faute, semble-t-il, de la

piller.

Henri servit donc à nouveau le roi do France. On le retrouve

concourant à la défense de la Saintonge et de l'Angoumois avec

9 écuyers en 1375 (XLVII*) puis chargé plus spécialement de la

défense du château de Barbezieux, le 10 février 1376 (XLVIII').

Henri eut à régler la liquidation, de la dot d'Agnès, fille d'I-

lier IV, cousine germaine d'Hier V. Elle avait reçu, entre autres

choses, 200 livres de rente qui devaient être assignées sur la

seigneurie de Barbezieux, et 1.500 livres qui devaient lui être

payées à divers termes.

Guy de la Rochefoucauld, fils d'Agnès et de Geoffroy de la

Rochefoucauld, choisit le moment où son cousin Henri se trou-

vait dans une situation particulièrement critique pour lui de-

[1) André Duchesne, Histoire de la maison de Chasteigner, t. II, p. 93-

(2) C'est à cette époque, en effet, qu'on doit placer la prise de Bar-

bezieux par les Bretons dontparle le n° XLIX*.



mander un règlement de compte. Sans doute celui-ci aurait-il

pu être plus avantageux pour le seigneur de Barbezieux s'il

avait été conclu avant 1356 ou après 1360, au lieu du 3 mai

1358, alors que la Saintonge devenait un terrain d'incursions

incessantes pour les belligérants. On trouvera, plus loin, le

détail des conventions d'Henri et de Geoffroy.

Itier Dexmier, le 22 décembre 1371, fit l'abandon à Henri de

tous ses droits sur les héritages de Pétronille Briand, sa

femme, d'Itier, clerc, leur Sis, etc. Itier voulait reconnaître, par

là, dans la mesure du possible, les « pieux, aimables et gra-

cieux services que lui avait rendus le noble homme, son seigneur.

lui demandant seulement, en échange, de vouloir bien lui four-

nir sa nourriture, et de quoi se vêtir convenablement » (XLVF).

Le chartrier du château de Chalais nous a conservé une sen-

tence prononcée par la cour de Barbezieux, le 29 novembre 1351.

Elle est rendue au profit du légiste Guyon « Ictii ». Arsende

Florence, de Barbezieux, se voit condamnée à payer audit

Guyon, dans la quinzaine, les arrérages d'un rente de huit bois-

seaux de froment que Tiphaine, femme de Guyon, lui avait

donnée par contrat de mariage.

Henri est cité pour la dernière fois le 21 octobre 1376 (1).

Audouin VI.

Il était dit que le nom d'Audouin. porté par les fondateurs de

la famille de Barbezieux, le serait encore une fois par celui

avec qui elle allait misérablement s'éteindre.

On ne s'expliquait pas, jusqu'à présent, comment la seigneu-

rie de Barbezieux était passée des Barbezieux aux la Rochefou-

cauld on croyait que la dernière des Barbezieux l'avait portée

en dot à un la Rochefoucauld après la mort d'Henri on ne

savait pas qu'un frère d'Henri lui avait succédé.

En réalité les la Rochefoucauld eurent l'habileté de choisir

Je moment propice pour réclamer aux Barbezieux le paiement

d'une dette, et, comme ceux-ci ne disposaient pas alors d'argent

liquide, pour se faire livrer, en remboursement, leur seigneurie

et jusqu'à leurs biens meubles.

Il convient de préciser.

Hier IV étant mort sans héritiers mâles sa fille, avait bénéficié

(i) Chartrier du château de Chalais.



d'une dot, à coup sûr, très considérable, lors de son mariage

avec Geoffroy de la Roche, seigneur de Verteuil. Pour éviter

de démembrer la seigneurie elle avait été constituée principa-

lement sous iforme de rente et de numéraire, et comprenait, en

particulier, 200 livres de rente à assigner sur la seigneurie de

Barbezieux, et 1.500 livres en numéraire.

Dès ce moment, sans doute, les la Roche, époux ou héritiers

d'Agnès, se considérèrent sinon comme les héritiers en droit,

du moins comme les bénéficiaires possibles de la seigneurie.

Aussi, quand les successeurs d'Itier omirent de désigner celles

de leur terres dont les revenus devaient fournir la plus grosse

partie de la rente promise en dot à Agnès, quand ils négligèrent

de payer le capital en numéraire de cette même dot, les la

Roche ne firent-ils, tout d'abord, aucune réclamation (1).

Mais il vint un jour où Henri de Barbezieux, moins qu'éco-

nome, semble-t-il, par nature, se trouva singulièrement gêné.

Il perdait ses revenus de Guyenne, sa terre de Coiron, et la

châtellenie de Barbezieux, sur la frontière, se voyait continuelle-

ment exposée au passage et aux pilleries des gens de guerre.

Alors le fils d'Agnès, Guy de la Roche, seigneur de Vcrteuil,

so plaignit, et il exigea d'Henri un règlement de comptes. Ce-

lui-ci, peu en mesure de résister, fut contraint, le 3 mai 1358,

de se reconnaître débiteur, envers Guy, de 120 livres de rente,

qu'il promit d'assigner sur ses terres et, en outre, de 1620 li-

vres, tant pour les arrérages non soldés de la rente que pour

la partie non payée du capital. Henri, ne disposant d'aucun ar-

gent liquide, engagea une partie de ses domaines en garantie

de cette dernière promesse. Les la Roche avaient un pied dans

la place qu'ils convoitaient.

Pendant quatorze ans la rente promise et, sans doute aussi,

les revenus des 1620 livres furent régulièrement payés. Mais la

guerre recommença. La châtellenie de Barbezieux se trouva, de

nouveau, sur la frontière la ville fut prise d'assaut par les

Bretons de Duguesclin les tenanciers et les terres d'Henri mis

à feu et à sang Henri perdit définitivement ses revenus de

Guyenne. Depuis 1372 il cessa de payer quoi que ce fût aux

la Roche.

Quand il mourut son frère hérita d'une situation singulière-

ment obérée, d'une terre ravagée. Peut-être, cependant, aurait-

(1) Du moins nous n'en trouvons pas trace.



pu rétablir ses affaires. Mais le seigneur de Verteuil, petit-fils

d'Agnès, Geoffroy de la Roche, intervint. Il n'avait rien touché

depuis sept ans il lui fallait ses arrérages.

Audouin invoqua « la calamité de ce temps de guerre, le peu

de revenus de sa terre, devenue déserte à la suite de la prise de

sa ville de Barbezieux par les Bretons » il pria Geoffroy de lui

faire « bénignement » grâce des arrérages en retard. Geoffroy

refusa.

Audouin, presque certainement sans enfants, avait dépassé la

cinquantaine (1). Rien, sans doute, ne l'incitait à lutter par

espoir dans l'avenir. Aussi, quand des amis communs s'entre-

mirent, le dernier des Barbezieux céda et se soumit à toutes les

conditions.

On estima sa terre, sa ville et sa châtellenie de Barbezieux,

son château et sa terre de Coiron,. sa terre de Roissac, avec

ses dépendances dans la châtellenie de Merpins, ses revenus

dans l'Arvert, à Royan et à Didonne, ses droits de souveraineté,

ses droits de justice tout cela représentait, lui prouva t-on, à

peine une valeur suffisante pour assigner 120 livres de rente et

payer les arrérages qu'il devait de cette même rente. « Bien ins-

truit et bien informé », il s'en dessaisit donc, et en rendit

« propriétaire, bénéficiaire et seigneur » Geoffroy de la Roche,

suppliant le roi de France de recevoir son hommage, ordonnant

aux vassaux, aux officiers et aux tenanciers de lui rendre leurs

devoirs. Audouin se réservait seulement les redevances en fro-

ment.

Geoffroy réclamait encore 1620 livres de capital. Audouin lui

abandonna tous ses biens meubles, dont il se réserva cependant

l'usage, sa vie durant. Il demanda seulement que son cousin lui

fit faire des funérailles honorables avant de l'ensevelir au

..milieu des siens.

L' « usage du froment » dans le domaine de ses ancêtres

la promesse d'un cercueil au milieu des leurs, voilà ce que

laissait, au dernier des Barbezieux, la convention du 3 juin 1379

fXLTX*).

Pour ce qu'il recevait le seigneur de Verteuil se déclara

« aussi content qu'apaisé ». Vinet n'avait pas eu de peine à

deviner juste quand il écrivait « que les seigneurs de la Roche-

(1) C'est là une probabilité plutôt qu'une certitude. Henri aurait eu,

en 1379, 57 ou 58 ans.



foucauld-avaient volontiers joint cette belle terre à la leur et

ainsi fait une bien grande maison » (1).

Leur situation indépendante, l'importance stratégique de leur

château aux confins de trois provinces avait permis aux Bar-

bezieux de s'enrichir pendant la féodalité, quand les seigneurs

voisins recherchaient leur alliance. Cette situation les ruina

lorsque la guerre prit un caractère national mettant deux rois

et deux peuples aux prises.

II

LES DEUX AGNES ABBESSES DE SAINTES

1134-après 1153; 1162-1174

Parmi les membres de la famille de Barbezieux donl il n'est

pas possible, dans l'état actuel de nos connaissances, d'établir

la filiation certaine, le plus connu, sans contredit, est une

femme qui se fit remarquer, au XIIe siècle, entre les abbesses

de Notre-Dame de Saintes.

Successivement la Gallia, Besly, dans son Hisloire des comtes

de Poiloti, Boudet, moine de Saint-Jean d'Angély, qui écrivit

l'Histoire de Notre-Dame de Saintes, l'abbé. Grasilier, éditeur

du Carlulaire de cette abbaye, et le nouvel et très érudit histo-

rien des Comtes de Poitou, M. Alfred Richard, ont reconnu,

dans cette Agnès de Barbezieux, la fille d'un comte de Poitou,

et ont donné comme dates extrêmes de son abbatiat les années

1134-1174.

Nos recherches sur les seigneuries de Barbezieux nous ont en

traîné à douter, à priori, de l'exactitude de ces conclusions.

Comment le nom d'une famille féodale, assez puissante pour

jouir de la plus absolue indépendance, pouvait-il être porté par
la fille d'un comte de Poitou, duc d'Aquitaine?

Et, de fait, un examen attentif des chartes du Cariulaire de
Notre-Dame de Saintes (2) nous a permis de reconnaître qu'il

(1) Elie Vinet, c., 2« édit dans Cavrois, p. 100.

(2) Grasilier (l'abbé Th.), Carluhïres inédits'de la Saintonge, II. Car-

tuUire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Saintes, de fordre de Saint-

Benoît. Niort, Clouzot, 1871, in-4».



y avait eu deux abbesses du nom d'Agnès la première, fille

du comte de Poitou, Guy-Geoffroy la seconde, appartenant à

la ifamille de Barbezieux. Il est même possible de préciser l'an-

née de l'élection d'Agnès de Barbezieux, et, dans la plupart des

chartes qui les citent, de distinguer quelle Agnès est en cause.

En 1182 Aimar, évêque de Saintes (1167-1188), prononça une

sentence en faveur de l'abbesse Agnès de Barbezieux (1). Elle

terminait de longues dissensions à l'occasion desquelles était

déjà intervenu Jean aux Belles-Mains, évêque de Poitiers

(1162-1181), comme lésât du Saint-Sièsre. Les parties avaient

comparu devant lui à Saintes. L'abbesse de Notre-Dame,

« Agnès de Barbezieux », invoqua la sentence rendue par l'évê-

que de Saintes, Bernard (1141-1166), en faveur de « l'abbesse

Agnès, fille du comte Guy ». Le légat, ne pouvant prolonger

son séjour, remit à d'autres le soin de trancher le différend. En

fin de compte Aimar confirma, en faveur de « l'abbesse Agnès

de Barbezieux », la décision prise par Bernard son prédéces-

seur, au profit de l'abbesse « Agnès, fille du comte ».

Voilà donc les deux abbesses nettement distinguées, dans

un même acte. Un autre '2) oppose « la première abbesse du

nom d'Agnès » à l'abbesse Agnès de Barbezieux.

C'est en 1.161 qu'apparaît, pour la première fois, Agnès de

Barbezieux. Alors simple religieuse, « soror », elle assiste,

avec Agnès Morel, Marie de Montchaude, prieure de Saint-

Julien, qui remplace l'abbesse (3). En 1162 c'est la prieure de

Mare unes. Ymberge de Périgord, avec qui elle paraît dans deux

actes importants (4) elle est encore citée, la même année, de

suite après Agnès Morel, devenue sacristaine (5) on la retrouve

enfin, toujours en 1162, avec le litre d'abbesse (6).

Agnès de Barbezieux fut donc élue abbesse de Saintes en

«1162.

Nous voici, dès lors, en mesure de constater que plusieurs

actes du cartulaire de Saintes ont été inexactement datés par

l'éditeur de ce cartulaire. Les chartes n°« LXX, CVIII, CXXIV,

(1) Cartulaire de Saintes, n» LXXXII.

(2) Id., no CXXIV.

(3) Id., no CCIII.

(4) Id., n°* CXXXVII, CXXXVIII.

(5) Id., n» XXXIII.

(6) Id., n°5 XXXIV-XXXV.



CCVII, écrites du temps d'Agnès de Barbezieux, ne sont pas

antérieures à 1162. Il est d'ailleurs impossible de savoir pourquoi

les nos LXX et CCVII sont indiqués comme datant de 1137 et

de 114^1152. Quant aux ii°" CVIII et CXXIV ils mentionnent

Geoffroy de Rançon. M. l'abbé Grasilier a cru, par suite, que

ces actes devaient avoir été rédigés vers 1146, Geoffroy de Ran-

çon, fait-il remarquer, ayant commandé, en 1147, les croisés

Saintongeais et Poitevins (1). Peu importe de savoir où M. Gra-

silier a puisé ce renseignement il suffira de remarquer qu'il

y a eu, en réalité, plusieurs Rancon du nom de Geoffroy.

Si maintenant on se reporte aux actes de date certaine se

référant aux deux abbesses, on remarquera de suite que jamais
Agnès de Barbezieux n'ajouta à son titre d'abbesse le qualificatif

d' « humilis », que ce qualificatif est, au contraire, celui habi-

tuellement choisi par la « fille du comte » (2). Dès lors, nous

sommes autorisés à attribuer à la « première Agnès » les actes

de date incertaine où nous le retrouverons.

Il y en aurait un dans ce cas (3), si l'on s'en rapportait à l'é-

diteur du cartulaire. Mais, en réalité, Guillaume, éveque de

Saintes (1127-1140), intervenant dans l'acte, celui-ci ne saurait

être, de toute façon, postérieur à 1140.

De même qu'Agnès de Barbezieux ne s'est jamais qualifiée

d' « humilis », Agnès, son prédécesseur, ne s'est jamais titrée de

« venerabilis ». On ne nous objectera pas l'acte n° XLVII du

cartulaire c'est une charte rédigée par la chancellerie royale.

en dehors, par conséquent, du milieu où s'écrivaient habituelle-

ment les chartes relatives à Saintes, sans que l'abbesse eût à

intervenir pour régler cette question protocolaire. Une telle ex-

ception confirme la règle que nous voulons établir.

Deux autres actes n'y contredisent pas davantage, bien que

donnant le titre de vénérable à l'abbesse Agnès et datés de 1134-

1151 par l'abbé Grasilier (4). Quand bien même, en effet, ils

relateraient une convention passée par la fille du comte Guy. ils

ne prouveraient pas que celle-ci ait jamais pris le titre de véné-

rable, car ce sont des notices, et qui peuvent avoir été rédigées

longtemps après la mort de cette abbesse. En outre l'éditeur

(1) Cartula're de Saintes, note de la p. 90.

(3) Id., nol XLVI, LXV, LXXXVIII, CXVI, CCIX, CCXIII, CCXLIII.

O) Id., n" LU.

(4) Id., n»' CXIUCXHI.



s'est basé, pour donner la date de 1151, sur la présence, comme

témoin, de Guibert de Didonne. Or cette présence n'a aucune

signification, au point de vue chronologique il stiffit de tire la

charte invoquée à ce sujet par l'abbé Grasilier pour s'en con-

vaincre (1). L'abbé Grasilier fait de Guibert de Didonne un

seigneur de Didonne, et Guibert ne l'était pas il le présente

comme d'une génération postérieure à celle d'Hélie, seigneur de

Didonne, et Guibert appartenait à la génération antérieure à

celle d'Hélie. Rien ne s'oppose donc à ce que les deux actes en

question soient postérieurs à la première abbesse Agnès.

Nous constatons qu'Agnès, fille du comte Guy, s'est toujours

qualifiée d' « humilis abbatissa » dans les actes nombreux qui

lui sont certainement attribuables. Aucun des actes où l'abbesse

Agnès est titrée de « venerabilis abbatissa » ne peut lui être

attribuée, sauf une exception qu'explique l'intervention de la

chancellerie royale. Nous constatons, par ailleurs, qu'Agnès de

Barbezieux s'est certainement titrée de « venerabilis abbatissa ».

dans deux actes (2). Nous en concluons que, jusqu'à preuve du

contraire, les actes de date douteuse où le titre de « venerabilis »

est donné à l'abbesse Agnès doivent être attribués à Agnès de

Barbezieux. Ainsi en est-il des n~ CXII, CXIII. CXIvt CXV,

CCVIII, CCL.

Sous les n" CXVII et CXLVIII sont des actes qui datent de

la première abbesse Agnès on y trouve, comme simple reli-

gieuse, Ymberge, qui était prieure avant l'abbatiat d'Agnès de

Barbezieux.

Il reste, en définitive, cinq actes du Cartulaire de Saintes que

les remarques précédentes ne permettent pas d'attribuer de

préférence à telle ou, telle Agnès. Ce sont les no> XXXVI, LXV,

LXXI, CXIX et CCX.

•*

M. Alfred Richard n'a pas voulu affirmer l'ascendance de

l'abbesse Agnès (3) « l'abbesse de Notre-Dame de Saintes,

Agnès de Barbezieux, qu'Aliénor reconnaît, en 1141, pour sa

tante, est probablement une des filles de Guillaume VII, car il

(i) Grasilier (l'abbé Th.), Cnrlulaires inédits de la Saintonge. I. Car-

lulaire de l'abbaye de Sainl-Etienne de Vaux, de Tordre de Saint-Benoît.

Niort, Clouzot, 1871 ch. XXIX.

(2) Carlulaire de Saintes, l. c, nO' XLI et CCLI.

(3) L. c., t. I, p 495, note i.



ne nous semble pas que cette abbesse, qui fut à la tête du monas-

tère de Saintes de 1134 à 1174 au moins, puisse être identifiée

avec la religieuse du même nom que le duc, vers 1112, appelait

aussi sa tante. »

La ûliatioji de l'abbesse de Saintes ne fait cependant aucun

doute, malgré la confusion qui paraîtrait, à première vue, pos-

sible entre toutes les Agnès, femmes ou filles de comtes du

Poitou, du milieu du XIe au milieu du XII" siècle.

Agnès, épouse de Guillaume le Grand, comte de Poitou, se re-

maria ensuite avec Geoffroy Martel, comte d'Anjou. Agnès et

Geoffroy fondèrent Notre-Dame de Saintes un peu avant 1047.

Agnès prit le voile dans ce monastère et y mourut.

Guillaume et Agnès eurent une fille, Agnès, qui épousa l'em-

pereur d'Allemagne Henri III.

Guy-Geoffroy-Guillaume, fils, lui aussi, de Guillaume et

d'Agnès, eut deux filles du nom d'Agnès la première, de son

union avec Mathilde la seconde, de son troisième 'mariage avec

Audéarde de Bourgogne. Agnès, fille de Mathilde, épousa, en

1069, Alphonse, roi de Léon, et fut répudiée vers 1077. Agnès,

fille d'Audéarde, épousa, en 1081, Pierre, roi d'Aragon et, en

secondes noces, en 1109, Hélie, comte du Maine, qui mourut en

1110.

Guillaume VII le jeune, fils de Guy-Geoffroy, eut une fille,

Agnès, épouse, avant 1117, d'Aimery V, vicomte de Thouars,

remariée, en 1135, avec Ramire II, dit le Moine, roi d'Aragon, et

quatre autres filles sur lesquelles on ne sait rien (1).

La « première abbesse Agnès » est positivement dite, dans

une charte rédigée avant sa mort, en 1174 (2), « filia Guidonis

cumitis ». Comme elle vivait encore en 1153 (3), il parait bien
difficile de l'identifier avec la fille de Mathilde qui aurait eu,

cette année là, 84 ans, en outre des années écoulées avant son

mariage. L'abbesse de Saintes doit être, beaucoup plutôt, la

fille d* Audéarde de Bourgogne, veuve pour la seconde fois en

1110. A moins que Guy-Geoffroy ait eu une troisième fille du

nom d'Agnès

La mention la plus ancienne de l'abbesse Agnès date du 21

août 1111 ou 1112. Elle vit, ce jour, à Saintes, son neveu Guil-

<1) Alfred Richard, c. passim.

(2) Cartalaire de Saintes, n» LXXXII.

(3) /«# n" IX.



laume VII, comte de Poitou (1). Une -charte de 1133 (2) la dé-

signe comme simple religieuse le premier acte connu de son

abbatiat fut de présider à un duel judiciaire en 1134 (3). Elle

succédait à Sibille de Mortain, nièce de Guillaume le Conqué-

rant, belle-sœur du comte de Toulouse, et tante par alliance

du comte de Poitou Guillaume VII (4). On ne saurait préciser la

date de sa mort.

Nous croyons, cependant, qu'entre cet événement et l'élection

d'Agnès de Barbezieux, il dut se passer quelques années.

La fille du comte Guy-Geoffroy, apparaît, en effet, pour la

dernière fois, en 1153, et Agnès de Barbezieux ne fut pas élue

abbesse avant 1162. Sans doute, après des abbesses comme

Ilcrsendc de Lusignan, Sibille de Mortain, Agnès de Poitou, le

couvent de Saintes ne put se résoudre à élire une abbesse qui

n'appartînt pas à une famille de grande noblesse, et la charge

demeura quelque temps sans titulaire, Agnès de Barbezieux

se trouvant encore trop jeune pour en remplir les fonctions.

Ce sont, en 1156, la sacristaine Théodore (5); en 1161, la

prieure de Saint-Julien, Marie de Montchaude (6) en 1162. la

prieure de Marenne, Ymberge, et la sacristaine Agnès Morel (7),

qui interviennent dans les actes les plus importants pour l'ab-

baye, toujours assistées d'Agnès de Barbezieux, simple reli-

gieuse. Agnès fut, cependant, un moment cellerière (8).

Le rôle d'Agnès de Barbezieux comme abbesse, pour être

moins considérable qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, eut, cependant,

une réelle importance. Sans entrer dans les détails, il est pos-

sible de le montrer par quelques traits.

Agnès soutint énergiquement les droits de son monastère et

recourut, pour les sauvegarder, à Bernard (9) et à Aymar (10),

évoques de Saintes, à Jean aux Bellej-Mains, évêque de Poitiers

(1) Alfred Richard, l. c., t. I, p. 462.

(2) Carlulaire de Saintes, n° CXXII.

(3) Id., n» CCXVIII.

(4) Alfred Richard, L c., t. I, p. 462.

(5) Carlulaire, n° XXXII.

(6) ld., n' CCIII.

(7) Id., XXIII, CGXXXVII, CCXXXVIII.

(8) Id., n° XXXIX.

(9) Id., n°* XXXIV, XXXV, XLI, CXIV, CCVIII, CCLI.

(10) Id., nos LXXXII, CCIV.



et représentant du Saint-Siège (1) en appela même au pape (2).

Cependant elle sut, quand il le fallut, et pour obtenir des tran-

sactions avantageuses ou nécessaires, composer à prix d'argent

avec les parties adverses (3).

Elle obtint, dans une affaire, le plein appui du prévôt du roi

de France (i). D'ailleurs Àliénor, duchesse d'Aquitaine, de-

meura toujours affectionnée pour le monastère que sa tante avait

gouverné pendant de longues années. Nous la voyons recom-

mander personnellement à Agnès une de ses protégées qu'elle

désirait voir prendre le voile à Notre-Dame (5). La duchesse

contribua aussi, sans nul doute, à obtenir de son second époux,

le roi d'Angleterre Henri H, confirmation des privilèges de

l'abbaye dans l'île d'Oléron. Quand Henri assiégea Saintes et

ruina la ville, en 1174, le moulin de Notre-Dame fut en partie

détruit (6). « Agnès de Barbezieux obtint du roi un mandement

qui fut adressé au sénéchal du Poitou, à tous les agents et fidè-

les du roi, de l'Aquitaine, et particulièrement de la Saintonge

le roi leur recommandait de tenir en paix les propriétés de

Notre-Dame, de ne pas exiger de ses hommes ou de ses prieures
des devoirs ou coutumes, de force ou par crainte en un mot, il

l^ur ordonnait d<î défendre les propriétés de l'abbaye comme les

siennes » (7). C'est qu'Henri, indépendamment de l'affection

d'Aliénor pour Notre-Dame, devait tenir grand compte de l'appui

que lui apportait le seigneur de Barbezieux, frère ou neveu de

l'abbesse Agnès.

L'évêque Aimar fit don à Agnès, pour les besoins de ses

religieuses, de l'église d'Herpes, « en considération de sa vertu

et de sa piété qui, de jour en jour, et par la grâce de Dieu,

croissait toujours davantage » (8). S'il ne s'agit pas là. comme

nous le croyons, d'une simple formule de style, quel plus bel

éloge pourrait-on faire de l'abbesse Agnès de Barbezieux

(1) Carlulaire de Saintes, n°* XLI, LXXXII, CCLI.

(2) Id., n°»XLI, LXXXIl.

(3) Id., n°» LXXIV, LXXXH, CII, CXIV, CXV, CCVI, CCVII1.

(4) Id., n« CCL.

(5) Id., n» LXXXVI. Alfred Richard, c., passim.

(6) Id., n' LXXIV.

(7) Alfred Richard, 1. c., t. I, p. 177.

(8) Cartulaire, n' CCIV.



AkMtm. 1

CARTULAIRE DU PRIEURÉ

DE

NOTRE-DAME DE BARBEZIEUX

FONDATION (1)

1

Fondation du prieuré par Audouin, seigneur de Barbezieux donation

du prieuré par Audouin à Hugues, abbé de Cluny.

Ne posterorum deleamiur memoria, cartis adsignantiir

priorum gesta, ut quod morfalis recitare nequit gmeratio,

certa litterarum représentée adnotalio. Quoddam igitur
me-

moria dignum nostris temporibus geshim, more litteratorio

memorie transmutimus eequentium.Alduinus, BerbezLlli cas-

tri jure hereditario possessor ac dominus, in honore Sancte

Marie edificavit monasterium suasu ac favore
atque inceptu

domni Gotefredi Burd^alensis archiepiscopi, qui primas

fundamento apposuit petras, data sibi licentia ab eodejn ar-

(1) En tête de la page 1 du manuscrit on lit « Hec sunt dona Sancte

Marie facta in parrochia Sancti Severini ). C'est que le copiste pensait
tout d'abord mettre en tête du manuscrit la série des dons faits dans la

paroisse de Saint-Seurin. Il se ravisa ensuite et commença par l'acte de

fondation, par les donations des «
seigneurs ». Cependant il ne

sup-

prima pas la rubrique déjà écrite et se contenta de la
répéter plus loin.



chiepiscopo ut, ubicumque vellet, monasterium idem regu-

lariter regendum pro anime sue remedio daret. Hac accep-

ta licentia, oratiônis graitda cum uxore sua Girberga,

Sancte Marie. Magdalene adiit oratoria. Unde dum reverte-

retuT, gravi corporis imiinnifcate compitur. Mox Clunia-

cence insigne mionasteumiim petiit, ibique Deo ac sanctis

apostolis ejus Petro et Paulo, ac domino Hugoni abhati,

predktuim monasteriuan cirai omnibus que illi diederat, ccn-

tradidit, constestans (1) et anatematizans omnes qui huic

dono insurgèrent, ut exhereditarentur a celesti patria, et

ob omni illa quam possedierat terra et post hec mo-

nachicum sumpsit indumentum.

(1) Sic.



DONATIONS DES « SEIGNEURS »

HEC SUNT AUTEM dona QUE ILLI MONASTERIO ipse Aldointjs

ET alii seniores CONTULERANT

II

Dedit Alduimis et filius ejus Iterius capellam Sancti Eu-

machii, cum omnibus appenditii3 suis, et altare Sancti Se-

verini, cum cimiterio, et terra altaris dedit etiam cimite-

rium Sancte Marie liberum et oranis exationis irentinem a

successoribus suis, et consuetudines burgi dedit etiam ex-

tra. caslrum terram in qua monachi fecere grangiam

suam et aream in. hoc dono sunt sex sexterate terre

et amplius. Aliud etiam fecit donum ut quicqudd monachi

posscint adquirere de feudis ad se pertinentàbus emtione,

sive donatione, vel oblatione, seu vadatione, esset libe-

rum et inmuae a successoribus suis perpetuis tempori-

bus. Donavit etiam culturam suam que vocatur Tornasol.

In bac terra mainaverunt mooachi rusticos qui reddunt

eis quartum terre et oblias XXt' scilicet et II solidos, et

questam, et avenam, et gillinam, et servitium omne quod

•ab eis exigunt monachi. Hec villa libera est et omnis exao

Loris inmunis, etiam de domino castri Berbezilli et de

omnibus militibus qui in eodem castro habitant.

III

Qiiando vero inidatum est edificare istud monasterium

lit honore Beaie Marie semper Virginis, multi de possessio-

nibus suis dederunt, inter quos Alduimis Capitalis et Ber-

nardus Vicarius communi consilio conce.sserunt V preci-

puas ferias scilicet in sollempnitatibus Sancte Marie et in



feativitate Omnium Sanctoruin, quod "ta ratum est per

longa tempora. At post aimos, nescio quot, crevit Aldoinus,

filius Iterii, et Rigaldus Bernardi, fildi eupiditalis et rapa-

citatis, qui, laxatis frenis avar[ic]ie sue, invaserunt supradic-

tum forense donum. Quod ut vidit Ugo, qui tum nostre ec-

clesie preerat, doluit, dolendo clamavit, qui clamor in tan-

tian surrexit quod ad placituin ventum est, et quia filii lucis

cum filiis h[u]jus seculi fortiter dimicaie non possuatt, data

pecunia a supradicto priore, invasionem quam fecerant pe-

nitus reliquerunt, et se, neque {1) projeniem suam amplius

non esse facturos promiseruint (2) et si quid juris habebant,

curam omnibus h[u]jus ville militibus donaverunt. Testibus

astantibus Fuilcherio, Eldirado, Bernardo, Iterio, Ramnulfo.

W

Donavit etiam iste Audoinus decimam .proprie culture

que jungitur cimiterio et protenditur usque ad terram se-

cristanie. De hac terra secristanie, que tune temporis erat

Bernardi Vicarii, dedit predictus Auidoinus decimam sicut

ducitur per filium cumbe usque in viam qua pergitur ad

Sanctum Bonitum. Meti hujus décime est vinea Iterîi de

bosco Bonet. Dedit decimam alterius culture que est inter

duas vias que extenditur usque ad boecum Amauric. Dedit

et decimam totius terre a Gràngia monachorùoi usquê in

terram Willelmi Bernardi Bosonis. Dédit et decimam masi

Chabanel et totius culture Rotberti Focaudi que est inter

fontem Doma et masum Chabanel, et a terra Bernardi lie-

rai Bermundi, usaue in terram Ademari Ulrici. Dedit et

decimam culture Focaudi de Chalinac, et Rammilfi Wil-

lelmi, et Willelmi Andree que sunt inter duas vias, quarnm

una ducit apud Verlena, altéra a Lagors. Hee culture

jumcguntur ex utraque parte terre Petri Gislamundi.

(1) N° XII atque au lieu de neque.
(2)

N° XII :'« promiserunt, pene coram omnibus hujus ville militibus ».



V

Postea Iterius donavit Sancte Marie pro Amelia uxore

sua'defuncta decimam agnorum, porcorum, et aliorum ani-

malium, et pro se dédit consuetudines burgi, et medieta-

tem totius alodii sui insuper an caput dimidium jugum
vinearum ad Lucernas, et totum alodium suum de Veteri-

bus Casis, et post mortem matris sue totam ecclesiam de

Calinac.

VI

Girberga mater Iterii, dedit Sancte Marie totum alodium

suum, masum de Dairac, unam borderiam ad Sanctum Ma-

grinum, alodium ad Malum Pertusum, alodium ad Montem

Silvi, alodium ad Espassavassal, alodium ad Sanctum Bo-

nitum.

VII

Presentibus atque futuris sit notum quod Ulricus mona-

cas fecit furnum in cimiterio Sancte Marie de quo habebat

furmagium, et ex alia parte prope cimiterium feoit domina

Girberga fiurnum suum. Que etiam Girberga fecit concor-

diam cum predicto Ulrico ut hommes Sancte Marie faceret

ire ad furnum suum, tali conventu ut, quamdiu ipsa vive-

ret, idem Ulricus terciam partem habere't, et post obitum

ejusdem domine, totum furnum ecclesia Sancte Marie in

perpetuum possideret. Hoc autem donum seu conventum

fecit domina Girbergua consilio et consenssu filii sui domini

Iterii Berbezilensis. Similiter vero concessit domniis Iterius

quicquid mater sua datura erat Sancte Marie pro anima

sua. Testes sunt qui hoc \ideirunt et audierunt Helias de

Voz, Willelmus Ucbaldus, Iterius Airaldi, et Ademarus fra-

ter ejus pluresque alii. Postea quddem idem ad obitum

suum dédit prefata Girbergua Sancte Marie ortum Giraldi

Peletarii.



VIII

Denique, evolutis diebus multis, venit Alduinus predicti

Iterii filius, aliquando caluinpnialus est furnum Mum, sed

in fine vite sue omnina dimisit, atque concedentibus filiis

suis, Iterio ac Viviano, pro anima sua Deo et Sancte Marie

n'imiter concessit, necnon et domum Willelmi Constau«mi

et Willelmi Beraldi, atque Pulcherii Giraldi, quas similiter

oalumpniatus fuereat eodem modo donavit.

IX

Donum etiam fecit pro remedio anime sue decimam

lame cimiterii hujus etcimiterii Sancti Severini, et hoc quod

habebat in terra Willehui Leogarii. Hujus rei testes Ful-

cherius Foloaudi, Helias de Campania, Iterius Landrici,

W. Narmandel, et Iterius filius Audoini, et W. Fulcherii

cspellanus.

X

Iterius Berbezilli dedit sponsalia altari Sancte Marie ter-

ram ad Castanac.

XI

Videns domnus Aldoinus Berbezilli, filius Iterii, hono-

rem mundi hujus esse transitorium, heneditare voluit ani-

mam suam in regno celorum, donavitnamqueDeoetSancle

Marie hujus monasterii Berbezilli decimam cujusdami cul-

ture que vocaiur ad Ulmum Gimudi, in manu Willelmi

prioris, in remis[s]ione peccatorum parentumque suorum.

Sed quia humanis commodispeccuniaestneccessaria, ha-

huit pro temporali iucro L solides. Spirituale vero lucruin a

Deo speravit accepturum qui retribuere dignetur vite eterne

premium. Amen. Hec cultura extenditur ex una parte



d'Eurrat- usque ad terram Giraudi Gislamon^ et ex aHa

usque ad ortum Ademari de Monvilla.

XII

Quando iniciatum. (1).

XIII

Post donum siLperius datum ab Auduino et Rigaudo Vi-

carii de nundinis hujus ville, fecerumt injuiriam de eodem

dono, sed sciens Rigaudus se male agere, et iterum conces-

sit et donavit sicuti monachi volebanit, idem quod in qua-

cumque die evenirent nundine, reddere faciat ipse mona-

chis nundirarum, etiam de propriis hominibus.

XIV

1143. Transaction entre Bernard Viguier et les moines de Notre-

Dame au sujet de leurs droits sur les foires de Barbezieux.

Ego Bernardus Vicaiïi notum fîeri volo tam presentibus

quam futuiris conco^diam quam feci cum Willelmo, priore

de Berbezillo, et aliis ntionachis inibi co-nstitutis, de tercia

parte redditus nundinarum quinque festivitatum, videlicet

Purificationis Sancte Marie, Annuntiationis, Assumcionis,

Nativitatis, Omniumque Sanctorum festivitatis, quam par-

tem ex dono patris mei Rigaudi Vi«arii ddu habuerant.

Duas etenim partes a domino istius castri habebant. Et

quia predictam partem quam pater meus in elemosinam

nionachis dederat invaseram, ideo monachi oonquerentes,

et me extra ecclesiam tenentes, per manum Willelmi Ful-

cherii presbiteri (2) ad diem placiti venimus. Die autem pla-

(1) Acte
déjà transcrit p. 3-4, avec les deux variantes

indiquées
en

note.

(2) Ms.: presbibiteri.



citi, congregatis multis vins in capitulo de Berbezillo, mo-

nachi querelam suam exposeront, dicentes ecclesiam Sancte

Marie de Berbezil diu investitam de predicta lercia parte ha-

rum V nundinarum (1) in quocumque die evenirent, et

hoc mullonun lestimonio se f>robare paraverunt. Ad quod

respondi patrem meum. terciam partem nundinarum IIIIor

festivitatmn dédisse, si quamlibet harum in die marfis esse

non contingeret festivitatem Omnium Sanctorum patrem

meum dédisse negavi. Auditis itaque utriusque partis

ra'tionibus, habui consiliuiu cum Willehno Talafer comité

Enguolismensi, cum Willelmo de Roca. cum Willelmo de

Pranzac, cum Petro Vitale et cum aliis et sic monachi

volebant et querebant. Ita ex integro dimisi, et in perpe-

tuum libere et quiete possidendum concessi, in presentia

et manu domini Gauiredi, Burdegalensis archiepiscopi, et

domini Bemardi, Xanctonensis epdscopi, qui forte huic

concordie accklerant. Id ipsum concessit Hugo Rigaudi,

filius meus, in man-u predictoruin episcoporum videnlibus

et aurJientibus Johanne presbitero, Ramnulfo de Brozac,

Petro de .\faingfiml. Iterio de Guims. Facta est autem hec

concordia anno ab Incarnatione Domini millesimo C° XLo

IIP, pontificatus domni Innocentii pape II anno XIIImo,

regnante vero Luxkivico rege Francorum, duce Aquitano-

rum.

XV

Bernardus Vicarii, consilio et assenssu Audoini Capitalis,

Cf»gnomento Grosi, dedit vicariam burgi Sancte Marie.

XVI

Rigaudug, Jilius ejus, donavit partem suam salis in die

festo Sancti Severini.

(t) Deux ou trois mots grattés.



XVIIXVII

Cernens domnus Audoinus Berbezilli, filius Iterii, labilem

hujus seculi gloriam atque caducam, bonis succenssus de-

sideriis, donavit Deo, et Sancte Marie, et fratribus in hoc

loco Deo servientibus in manu Willelmi prioris, in villa

que Tornasol dicitur, partem suam décime quam in ea ha-

bebait, videlicet de omnibus bladis, de vineis, et de lana,

et dedit domum Ademari Ardenc que reddit VI denarios

in Natale Domini, et domum de La Trela que reddit alios

VI denarios in eodem festo, et dedit terram de Podio que

juncgitur terre domus elemosinarie, dedit et terram Pro-

funde Vallis pro qua Johannes Quintinus perpétue in co-

quina monachorum debel lenere duas patellas, et duas

caliderias"; et dédit quicquid monachi possent adquirere de

feudis ad se pertinentibus quacumque ratione, vel emp-

tione, vel donatione, vel oblatione, seu vadatione. Conces-

sil etiam omnia doua que predecessores sui huâc ecclesie

fecerant, tam in ecclesiis et cimiteriis, quam decimis, et

terris,et boccis, et landis. Volentes vero seniores loci hujus

qui tune temporis aderant predicti Aldioini amorem opli-

nere et protectionem, ac heneficii sui ret.rîBiiere mercedem,

ipso petente, qui post hoc predictum donum fecerat, cum

licentia domini abbatis Pontii Cluniacencis, talem dederunt

in domo hanc (1) consuetudinem, ut cunctis diebus vite sue

ex ea haberet libram panis, et justkiam vini, cum generali

fatharum. Ouando ipse volet, sibi accipiet, et nuncium per

istud mittet. Quando ipse non mittet, cuidam pauperi tri-

buatur. Post ejus obitum cotidie pauperi sine fine tribue-

tur, in remiseiione peccatorum suorum omniumque paren-

tum suorum et loci hujus benefaictorum.Sciendum vero quia,

pro predicto donc de Tomasol, et pro aliis donis que pa-

(1) Ms.: Hac.



rentes ejus huic eccleeie fecenmt, et alii post eum facturi

sunt de genere ejus, ista ccnsuetudo fuit posita.

XVIII

Dommus Audoinus .Berbezitti Capitalis dedit decimam

totius terre Petri Gislamont, et Willelmi Andrehe, et Ram-

nulli Willelmi que est a clusello Lobel usque ad terram

Giraudi Rigaudi, et a via que ducit Verlena usque ad ter-

ram Giraudi de Montchausa et usque ad terram Petri Vier,

et usque ad vineam Trapatcer, et usque ad vineam Wil-

lelmi Audoini. Dedit et medietatem décime terre Giraudi

Rigaut que jungitur terre Ramnulfi Willelmi et terre Gi-

r.audi de Monchauza usque in viam per quam exitur de

Tornasol, et usque in viam que ducit Verlena. Dedit etiam

decimam terre Peiri Gislamont, videlicet VI sexteiratarum

que sunt juxta viam qua pergitur Verlena, et incipiunt a

terra Willelmi Andrehe per filum cumbe usque ad terram

Willelmi Bernardi et ad culturam de Marchas. Et dédit

medietatem decime terre Bernardi Bonihominis que jun-

gitur terre Helie Rigaudi, ubi continentur sex sexterate

terre. Dédit et decimam IIIIor sexteiratarum terre que sunt

Augaucerant subtus domum Arnulfi Male Bestie. Dedit et

decimam totius borderie Marti[ni] Costati que est inter

cimiterium Sancti Severini et viam castelanam que ducit

ad molendinum Bastart.

XIX

Dédit et decimam terre Joecelmi de Sancto Severino, vi-

dclicel unius sexterate, et decimam terre Arnaudi Bernardi,

scilicet duas sexteratas, que sunt inter terram Martini Cos-

tati et terram Ademari Ulrici. Dedit et decimam terre de

Joscerant que est ad portam Sauneriam, juxta viam que
ducit Aurrat, inferius et superius. Dedit et decimam terre

Bernardi Leutardi, videlicet VI sextaratarum.



XX

Dedit etiam decimam terre que vocatur Avoitros, que est

juxta viam.que ducit ad podium Rostit ibi continentur VI

sexterate terre. Dedit et decimam terre que est ad petram

Aujoscerant hec terna contmet octo sexteratas terre. Dedit

et decimam terre trium eminiaitarum que sunt Focaudi de

Chalinac a la Pradela.

XXI

Iterius de Berbezillo, Clumacum adiens, dédit Beate

Marie de Berbezillo II solidos annuatim reddendos XII

denarios in domo Chaiferii et alios XII denarios in domo

Wïlîelmi Petri, carpentarii.

XXII

Audoinus vero, filius ejus, dédit pro Hilaria matre sua II

solidos et octo denarios. De his reddit Helias Basto XVI

denarios, Giraudus Mercerius et Garsias XIII denarios,

Carradol III denarios.

XXIII

Item ipse Audoinus dedit pro fratre suo Viviano II soli-

dos. Horum reddit Trapacerius XII denarios, Petrus Mer-

cerius alios XII denairios. Hii redduntur in Annuntiatione

Sancte Marie. Item dédit .pro filio suo Iterio XII denarios

quos reddit Johannes PareUus.

XXIV

Dompnius Audoinus de Berbezillo, filius Iterii, dedit huic

ecclesie pro anima conjugis sue, nomine Alpaiz, decimam

terre monachorum que est ad fontem Chasteillanum, juxta
viam que ducit ad Sanctum Severinum. Hujus rei testes



sunt Rampnulfus Iterii, supperior (1), A. Quintini, R. For-

nerii, J. Jacob, W. Jacob, B. Turgaut sacerdotes.

XXV

1161-1173. – Reconnaissance, par Guillaume de La Barde, des droits

du prieuré sur le maine de la Gorce.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Stjephanus]

humilis Cluniacensis abhas, salutem in saloitis auctore-

Cum karissimus noster dominus Willelmus de la Barda

et antecessores sui, ut ipse ore proprio nobis confessus

est, super mainamento de la Gorz cum omnibus perti-

nenciis suis, et mainamento cum pertinenciis et domibus

quas habet apud Berbezillum, excepta grangia que site est

juxta furnum Jacob, abbaîibus Ouniacensibus omagium

prestare tenerentur et tam ipse quam quidam ex suis pre-

decessoribus, peccatis ex suis exigentibus, hoc minime

adimplerunt, tandem ipse rediens ad cor confessus est

de peccato suo, nobis personaliter faciens omagium de re-

bus memoratis, ita tamen quod heredes sui, vel quicquid

pro eis in hereditate successerint, quandocumque eos mu-

tare contigerit, nobis vel mandato nostro quinque soDdos

persolvenf, et pro recognitione -rerum preœissarum, do-

mui nostre de Berbezillo duodecim denarios singulis anuis

reddent perhenniter in futuro, super retencione facta eum

cum heredibus suis penitus absolventes. Duodecim dena-

rio<; superius nominatos posuit super mainamenta de Ber-

bezillo, in Pascha censsualiterreddendos.

XXVI

P. de Labarda filius domina (2) Atharis dedit Deo et

Béate Marie de Berbezillo XIIflm denarios annuatim pro

anime sue super domum quam ille habebat in istam villam,

persolvendos dominica Ramis palmarum.

(1) Pour subprior.

(2) Sic.



SAINT-SEURIN

HEC SUNT doka en PARROCHIA Sancti Severini

XXVII

Quoniam presentium rerum gesta ad posterorum memo-

riam scripture monumentis transeunt, qualiter ecclesiam

Sancti Severini de Campaaia, haut lange a Berbezillo si-

tam, usque in hodiernum diem, cum capellanis ejusdem

ecclesie in pace posideamus, ne aliqua dissensio in poste-

rum eveniat, notum fieri volumus. Reddit capellanus an-

nuatim ante festivitatem Sancti Severini, octo dies vel quin-

diecim, priori hujus domus V solidos Pictavensis monete

qui vocantur antiqui, quos prior miUit cananicis Sancti

Severini Burdegalà. Habet capellanus solum denarium,

baptisterium, nuptitas, mulieres a partu surgemtes, confes-

siones, percursum suum, missas pro defunctis, exceptis

parnocbiald'bus si pro de>f unotis caataverit et illis quas, pre-

sente corpore defuncti, in ecclesia celebraverit. De omni-

bus vei'o aliis habet capellanus duas partes totius obla-

ture scilicet denariorum, panis, scandelarum, annone, et

prior terciam. De censu cimiterii habet prior terciam par-

tem, capellanus duas. Décime cimiterii, scilicet lane, agno-

rum, porcorum, vilulorum, sunt pax>prie monaohoruni. De

terra que est extra vicum, habent mouachi terciam par-

tem, capellanus duas, et monachi debent habere nuncium

ad segetem ipsius terre secandum et ad excutiendum.

XXV III

Giiraunlius Giiamant dedit pro anima f ratais sud Petri

agreriam trium sexteiratarum terre que sunt juxta fontem



Gastellanam inter duos vias. Hujus terre agriculturam pos-

tea emerumt monachi de Willclmo de Miarolio et de uxore

ejus et dominos Audoinus dedit quicquid in hac tenrà ha-

bebat.

XXIX

Rigaudus Vicarius dedit terram secristanie, tali pacto ut

secrista perpetuis teinporibus faciat ardere lampaflem in

altare Sancte Marie. In hac terra habet secrista XX' et II01

(Leuarios obliarum et quartum terre et decimani. In terra

suait XII sexteirate terre et amplius.

XXX

Fulcherius Focaudi assumens habitum monachi-cum in

ecclesia BerbeziDensi dereliqudt terram que est supra pon-

tem Mealau ad dexteram eidem ecclesie, in manu Willelmi

prioris, consilio et voliunlate Arsendis, uxoris sue, et Helie

Fulcaudi, filii sui. atque Fulcaudi de Ga'iniaco, fratrïs sui.

Hanc terram de ponte Meakm hii duo fratres Fulcherius

sciMcet Foôaudi, et Fulcaudus de Chaliiniaco diu injuste te-

nuerant contra reclamationcm monachorum quibus in he-

lemoskiam data fuerat a Willelmo Imbaudi, quodam râdlite,
qui eam dono susceperat ab Iterio de Berbezillo hujus

castri domino. Hanc terram excolunt rustici qui vocantur

liflroina, cum aliis participibus suis. Unde reddunt annua-

tim in Nativitate Domni XII denarios, et VI eminas avene,

e' servitium secundum usum hujus terre. Secundo vero

anno predictus Fulcaudus de Caliniaco terciam partem

hujus terre quam sibi competere alfirmabat, consilio Ade-

laidis uxoris sue et filiorum suorum Fulchaudi et Rotberti

super altare Sancte Marie ex mtregro dereliquit. Hujus rei

testes sunt Helias subprior, R. Iterii, Willelmi (1) de

(1)Sic.



Quartalega, duo Bernardi juvenes et multi alii. Hec terra

posita est inter culturam Iterii Launonis et viam que ducit

a ponte Mealau usque ad Cofoleat. Ln bac terra invémun-

tur XII sexteirate terre. Huic terre junguntur IIII sextei-

rate terre quas dedit Iterius Launo ecclesie de Berbezii.

Hujus terre cultures, scilicet Giraudus Marti et sui parti-

cipes, reddunt monachis agreiriam et XII denarios in

Rogationibus. Hec terra est iater terrant Iterii Launonis

et terram Helie de Campania juxta viam que ducit Ermen-

teira.

XXXI

Giraudus Rasus et sui participes dederunt ecclesie de

Berbezillo XII seixteiratas terre que sunt ad pontem Mea-

lau, inter viam que ducit Confolent, et cultwam Josoeli de

Casiella Novo, et terram Aimerici de Sancto Magrino. Hanc

terram excolunt Ji Droina qui reddunt nobis agreiriam et

VI denarios in Nativitate Domini annuatûn reddendos, et

sex eminas avene.

XXXII

Item dedere IIII*' sexteiratas terre in quibus mainave-

runt monachi Ulricum de Campania et Iterium Rauza.

XXXIII

WiHelmus dedit III eminatas terre subtus domum Iterii

Rauza quam propriis bubus monachi excolunt. Hec terra

est juxta viam inter terram Willelmi Amauric et terram

Petri de Sancto Magrino.

XXXIV

Notum sit quod Arnaudus de Monchauza, filius Helie de

Campania, in fine obitus sui, elemosinam suam disponens



pro remedio anime sue, dedit Deo et Beate Marie de Ber-

bezillo V solidos annuatim reddendios, in festo sancti

Micaelis, in ortis extra portam Cornutam. Vero pater ejus

Helias, scilicet de Campania, similiter dederat XII

denarios annuatim. Hanc elemosinam concesserunt duo

fnatres sui, Willelmus videlicet de Petra Bruna et Helias

de Campania. Quod si ita evenerit uit orti defîciant causa

agriculture, vel domorum, vel aliorum edifitiorum, illi qui

terram tenuerint hos V solidos cumi XII deoaaïis quos

pater suus .dederat in festivitate Sancti Micaelis, priori

et. monachis persolvent. Hujus elemosine testes sunt Wil-

lelmus Fulcherius, capellanus, Fulcherius Focaudi, Rober-

tus Fulcaudi, Iterius de Berbezil, de quo ortos habebant.

XXXV

Jarsejwlis, uxor Rigaudi de Ventenac, consilio filiorum

suorum Bernardi et Helie Rigaudi, dedit Deo et ecclesie

Bea-bezilli, cum filio suo Ebone, qui ibidem MMiachicuin

habiluim suscepit, quicqudd habebat im decima hujus ville,

sextam videlicet partem de quinta parte. Hoc totum fac-

tum est in manu Willelmi prioris et Helie subprioris, Iterii

de Garda.

XXXVI

Bernardus Bocardi, in fine vite sue, dedit ecclesie de

BerbeziJ quicquid habebat in decima ujus ville, sextam

videlicet partem de.quinta parte. Hujus doni testes sunt

suprascripti monachi.

XXXVII

Bernardus Ebroini dedit VI denarios ad luminare Sancti

Mathie in domo Ramnulfi Amblardi que est extra portam

Roset.
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XXXVIII

Iterius de Barret dedit ecclesie de Berbezil XII denarios

in solare quiod Ramnulfus Amblardi tenebat de eo, in manu

capellani sui; Willelmi de Monvilla, quando obiit. Hoc

solare est juxta puteum Arnaudi Ra'imundi.

XXXIX

Omnibus notum fieri volumus quod Iterius Jacob, et

ïeira uxor sua, dederunt Deo et ecclesie de Berbezillo

Bernardum filium suum in monachum. Unde placuit eis

et filiis suis, Willelmo videlicet sacerdoti, Arnaud o Jacob et

Ademaro Jacob, ut per singulos annos darent oblias in

furno suo predicle ecclesie XII denarios sex in, Pascha,

et aex in Nativitate Domini. Hoc <autem fecenmt in manu

WElekni prioris Bibentis Aquam, consessu et volumlate

domni Iterii de Berbezil, de quo furnum habebat. Hujus

rei testes sunt Wi-llehnus prior, Helias subprior, Iterius

de Garda.

XL

Arnaudus Fornerii dedit cum filio suo Rotberto ecclesie

Beate Marie de Berbezil XII denarios supra domum de

Tornasol, in Pascha Domini annuatim reddens, et unam

eminam frumenti, et aliam fatbarum super terram quam

li Chalavel de La Boriada habent ab eo. Et si ibi aliquid

coriitroversie natum fuerit, liabeant moiuachi predictam

eminam frumenti et fatbarum super terram que est circa

domum de Tornasol, et supra domum que est juxta fur-

num monachoruin. Testes sunt Ademarus de Laramada,

Aud[o]inus de Berbezil, Arnaudus Casto, Ulricus Juvenis.



XLI

Adelaïdis, uxor Fulcherii Andree, in fine vite sue donavit

ecclesie de Berbezil ppo se, et pro anima mariti sui, totum

feudum suum quod habebat in decima de Tomaâol. Tes-

tes sunt Helias subpuior, Ademàirus de Monvilla, Wil-

lelmus de Marzeres et multi alii.

XLH

Giraudus Rigaudi donavit ecclesie de Berhezil IIIlor sex-

teiratas terre subtus Tcanasol. Hanc terrain excolunt

Johannes de Pellicia et Ademarus Dcsfcrrat, et reddunt mo-

nachis quartum et VI denarios in Nativitate Domini. Hec

terra est inter viam qua pergitur ad Sanctum Severinum,

et terram Rotberti Focaudi.

XLIII

Soror Giraudi Gislamundi, Ermesendis nomine, in fine

vite sue dedit in elemosinam ecclesie Berbezilensi quan-

dam petiolam terre que est extra vicum de Vinoles, prope

domum Bernardi Seguini. Habuitque ecclesia Berbezilensis

predictam terram per multos annos. Quod audiens Girau-

dus Gilamondî rapuit terram, dicens eam in elemosinam

non posse dari, quia de quodam viro eam habebat. Quod

^ut viderunt monachi, doluerunt, iterum atque iterum cla-

marevunt. Giraudus vero Gislamundi diu nolens sustinere

illorum clamorem, dedit eis alodium suum, videlicet VII

yel VIII sexteiratas terre, ut ipse affirmabat, sitas ultra

Tornasol, juxta clusellum Lobel. Hoc donum fecit pro pre-

dicta terra quam sibi et successoribus suis retinuit. Hec

terra est inter terram Ramnulfi Guilem et terram Wil-

lelmi Andree. Hoc autem donum fecit in manu WiUelmi

prioris, et Bernardi Cellararii, et Willelmi Nonnandelli,

prepositi, et aliorum fratrum concessu etiam filiorum



quorum, Willelmi Gislamundi, et Giraudi, et Pefcri de Vo-

luda. Hujus rei testes sunt predicti monachi et alii plures.

XLIV

Juxta hanc terrain donavit predictus Giraudus pro ani-

ma f ratais suï Willelmi III sexteiratas terre quas excolunt

li Maia et Ramnulfus Bascla. Hoc donum fecit coram su-

pradictis testibus.

XLV

Helias Rigaudi donavit Deo et ecclesie de Berbezil IIII

quarteria terre que fuit au Poi de Tornasol, inter terram

Helie de Campania et terram Gardradi Stefani Eanc exco-

lunt Iterius de Tornasol et sui participes.

XLVI

Ramnulfus Guilem ûvando commendavit elemosinam

suam. Donavit ecclesie de Berbezil subtus Tornasol IIII

sexteiratas terre que sunt inter terram Giraudi Rigaudi et

Helie de Campania et viam qua pergitur Verlena. Donavit

etiam unam eminatam terre que jungitur culture de Umar-

chas. Huic adheret alia eminata quam dedit Willelmus

Andrehe quando monachicum habitum suscipere voluit.

Has terras propriis bubus excolunt monachi.

XLVII

Notum sit omnibus quod Raimundus Petri de Châles,

et uxor sua Alexandra, filia Bernardi de Partalan, dede-

nml in manu Willelmi prioris Deo et Beate Marie de Ber-

bezil, et monachis ibidem Deo servientibus, tam presenti-

bus quam futuris, quicquid possent monachi ariquirere de

feudis ad se pertinentibus, quacumque ratione, tam emp-



tione, vel donalione, vel oblatione seu vadatione, videntibus

monachis et aliis, Willelmo priore, Bernardo Cellera-

rio, Willelmo Narmandel, Ramnulfo Vigerio, Giraudo Na-

tale. Hoc ipsum donum fecerant predecessores jam dicte

domine Alexanflire scilicet Giraudus Rigaudi et Helias Ri-

gaudi. Prior vero dedit huic domne 'karitative quinqua-

genta solidos.

XLVIII

Grimoardus dedit ecclesie de Berbezil duas sexteiratas

terre a Laoaleira. Hanc teiram excolunt manachi propriis

bubus. Haec terra est subtus domum Willelmi de Labardia,

circumdiata uudique terra illius.

XLIX

Notum sit tam pnesentibus quam futuris quod Willelmus

et Arnaudus Bernardi dederunt Deo et ecclesie de Berbezil

VI sexteiratas terre Audragons. De hac terra habent mona-

chi quartum et XI denarios in Nativitate Domini. Huic terre

adheret una eminata terre quam dedit monachis Willel-

mus Asalit in elemosinam. Juxta hanc sunt quedam partes

quas monachi emerunt de Gardrado de Fonte, et Guini-

berto, et Ramonulfo Lamberti de Baimet, et ejus nepote,

Bobberlo de Villa. In hac terra quam emerunt monachi et

propriis excolunt bubus, sunt 1111 sexteirate terre. Hec IIII

sexteirate terre sunt inter terram Iterii Bermundi et Petri

Iver, et Willelmi Asalit.

L

Petrus Iver donavit unam sexteiratem terre juxta terram

Iterii Bermundi et Willelmi Asalit. Hanc terram excolunt

Willelmus Brunus et Johannes Berengarius. De-hac terra

reddunt nobis quartum et VI denarios in Natale Domni,

61 servitium quandoque.



LI

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod

Bernardus Boso dionavit Deo et ecclesie de Berbezil

mainamentum Arnaudi Mainart, qui fuit pater Bernardi

Leutardi. In hoc dono sunt VI siexteirate terre et sunt posite

inter terram Ademari Ulrici et Willelmi Aimerici. De hac

terra habent monachi quartum et decimam, et IIII denarios

in Natale Domni.

LII

Omnibus notum fieri volumus quod Ulricus de Ciresio

et sui participes dedetrunt Deo et ecclesie de Berbezil cul-

turam que est non longe a vado juxta terram Mainardi de

Ciresio. In hac cultura sunt XII sexteirate terre. Hanc ter-

rain exooiunt Amidreas Basto et Fulcherius Basto et red-

dunt monachis quartum et II08 solidos in Natale Domini et

servitium. Hec terra est inter terram Ramnulfi et terram

Guilelmi de Monciula, et terram ecclesie de Sancto Hilario,

et descendit usque in Très.

LUI

Presentium atque fnturorum noscat fraternitas quod Ri-

gaudus Avoitro et sui participes dederunt ecclesie de Ber-

bezil alodium suum quod habebant non longe a castro Ber-

bezilensi. Hoc alodium adheret a dextris et a sinistris vie

que ducit ad podium Rostit. Hanc terram que vocatur Au-

tavoitros excolunt Rainuiulfus Amaurici et Iterkis de Clau-

so, et eorum pairticipes. De hac terra habent monachi agre-

riam et decimam, et VI denarios in Natale Domni eo anno

quo seminata est frumento, vel fatbis. Hec terra est inter

terram Fulcherii Coiol, et terram Guilemmi Aimerici. In

hoc continentur VI sexteirate terre.



LIV

Domina quedam Petronilla, filia Ebonis, uxor Bernardi

Bochardi, consilio mariti sui, dedit ecclesie de Berbezil XII

denanos censuales in remissione peccatorum suorum, qui

constituti sunt extra portam que ducit ad vadum, in orto,

in grangia, in aera Fulcherii Coiol. Hos vero denarios red-

dit per singulos annos in festivitate Penthecostis Fulcfce-

rius Coiol et suocessores sui. Hujus rei testes sunt Willel-

mus prior, qui hoc donum suscepit, Helias, subprior, Ite-

rius de GarJa.

LV

Garsendis, soror Petronille, donavit in eodem loco IIII

denarios in eodem festo reddendos. Hos reddit Fulcherius

Coiol.

––-
LVI

Fukhêrius Focaudi dedit, pro anima filie sue Maentie,

partem suam décime quam habebat in terra que est a

porta Fulcherii Coiol usque ad ulmum Pipaut et de ulmo

usque ad domum infirmorum. Hoc ipsum donum fecit et

concessit Iterius canonicus, frater ejus. Testes sunt Ram-

nulfus et Willelmus Focaudi, fratres eorum, A. de Bria,

Ulricus.

LVII

Est quoddam carterium vinee Aucloi, juxta nemus Os-

-tentii, quod tenet W. de Lobsaut, pro quo reddit monachis

li denarios in Pascha Domini.

LVIII

Postea predictus Willelmus dedit pro Ademaro, filio suo,

IIII™ denarips super eamdem vineam.



LIX

Willelmus Arareilut dédit, pro mepote suo Herio IIII de-

narios in domo,Helie de Bria, quos Helias reddit in Pascha

Domini. llelaas Andraut dedit, pro matre sua Berio Aletuna,

1 denarium in festo sancti Vincentii reddenduin m terra

quam tenebat de monachis, in colle supra domum Arnaldi

de Chabrinac.

LX

Audeburgis, uxor Bernardi Ebroini, dedit III denarios

quos reddit Iterius Bardos de Tousac.

LXI

1190. – Restitution par Hélie Rigaud, aux moines de Notre-Dame,

d'une portion de dîme à prendre sur l'aire d'Audouin de Barbezieux.

Helias Rigaudi, maligno intinctus spiritu, inparavit quan-

dam partem décime que est in area Audoini de Berbezillo,

quam ipse mater *ua Jarsendis de Ventenaco huic ecclesie

dederat, cum filio suo Ebbone, quando monachicum habi-

tum suscepit. Pro qua re, jussu apostolico, diu juisticiam
stetit. Postea, culpam suam recognoscems, venit in claustro

Berbeziilensi, cum domino Audoino,et Bertranno Launone,

et Fïïïcaudo de Caliniaco, et aliis militibus; et decimam,

sicut monachi requirebant in manu Bernardi Jacob, tuuc

temporis prioris ex toto dimisit, et si qudd in ea juris habe-

bat çcclesif Sancte Marie ex integro doniavit, nichil in ea

inibi successoribus suis retinens. Hoc donum concesserunt

filii ejus Bemardus Rigaudi et Reimundus, et Helias Ri-

gaudi clericus, et Hugo; habuitque a priore quadraginta

solidos, et filius ejus Bernardus V". Pro hac decima habe-

mus unam eminam frumenti et aliam fabbarum, et alteram

ordei in area domni Audoini. Hujus rei testes sunt Willel-

mus Peletanus, Arnaudus Quintini, Ademarus de Lupi-



saltu, Iterius Juvenis, Willelmus Jacob, Iterius Jacob,

Ademarus de la Ramada, Audoinus de Berbezillor Arnau-

dus Casto, multique alii. Facta est autem hec carta eodem

anno qm rex Francie et rex Anglie Iherosoldmain perre-

xerunt.

LXII

Bernardus Jacob, prior de Berbezillo, consilio fratmim

suorum et domni Audoini, et militum de Berbezillo, ter-

ram de la Caleria que est juxta domum Giraudi de La-

barda, dedit predicto Giraldo pro terra que est inter ter-

rain Iterii Bermundi, et Rampmifi de Maliac, et Willelmi

Eiraudi juxta Lagors. Hujus rei testes sunt Arnaudus Quin-

tini. Robbertus Fornerii, Willelmus Jacob, Iterius Jacob,

Ademarus de Laramada, Audoinus de Berbezillo, Hugo

Rigaudi, Fulcaudus de Caliniaco, mullique alii.

LXIiI

Rsmpnulfus Iver, diaconus, in fine vite sue dedit huic

ecclesiç quandam terram que est juxta molendinuim de Au-

vinac. Hoc donum concesserunt nepotesejus Willelmus Ai-

raudi, et Rampnulfus de Maliac, et Raimundus de Auviniac

miles, qui habuil a. priore septem solLdos. Hanc terram de-

dimus Fulcherio de Aviniac qui reddit nobis quartum terre

et duos denarios annuatim in festo Johannis Babtiste. Cu-

lus confessionis existunt testes Adebilia et A. Quintini,

Willelmi (sic) Jacob, A. de Ramaia, A. Casto, multique

alii.

LXIV

Fulcheriuis Fulcaii>di junior, qui obiit in Anglia, pro re-

meddo anime sue parentumque suioruan, dionavit buic çccle-

siç viginti denarios in festo sancti Michaelis reddendos,

Hujus rei testes sunt Hugo Rigaudi, Giraldus de Labarda,

Fuilcaudus de CaJiiniaco, Iterius Bermundi.



LXV

Audoinus de Berbezillo junior dedit Deo et Sancte Ma-

rie et monachis de Berbezillo pro anima domni Audoini,

patris sui, duos sextarios frumenti in decima Sancti Seve-

rini annuatim estivo tempore persolvendos, et V solidos

obliarum in festo Circuimcis'ianis Domini de obliis que sunt

in bancis arnuuatiin reddendos.

LXVI

Iterum dédit pro anima domine Agnetis uxoris sue unum

sextarium ordei decima Sancti Severini annuatim red-

dendum.

LXVII

AudioAnus de Berbezillo junior, vir bone memorie, dedit

pro salute anime sue Deo et Beate Marie irionachis de Ber-

bezillo V solidos in bancis ad Circumcisionem Domini, et

duos sextarios framentà, in decima Sancti Severini.

LXVIII

Iterius de Berbezillo dedit Deo et Beate Marie [et] mo-

nachis de Berbezillo XII'* denarios in Circuincisione Do-

mini retdendos in bamaccis pro anima avuionculi sui Helie

Achardi.

LXIX

Noscarat presentes atque futuiri quod Joscelinus Fukhe-

rius, in fine vite sue, dedit Deo et Beate Marie de Berbe-

zillo, omne hoc quod habebat a Tornasol in dominio mo-

nachorum, pro salute anime sue, in manu Marnulfi monachi,

tune temporis subcapellani istius ecclesie, cum assensu et

volumptate Helie Petri filii sui, et nliarum. suarum. Cum



autan ista fieret dooacio affuenmt vin oomplnrimi quo-

rum nomina hic ascribuntur R. Monachus, R. de Maen-

cia, sacerdotes B. Bofinols, clericus, A. Broez, W. de

Furno, et plures alii.

LXX

Willelmus Joscelini, de Berbezillo, dedit Deo et Beate

Marie de Berbezillo, cum aseensu et volumptafe uxoris sue,

et filie sue, et Willelmi Andrée, mariti sui, VI denarios in

alodio suo,prope malendimun deVento annuatim reddendos

in estivo tempore antequam bladus a terra removeatur.

Hoc autem facium est in manu R. Monacbi, subcapellani

istius ecclesie, videntibus et audientibus A. Joanne, mona-

cho, et Helia de Sert, et P. de Mota, monachis, et B. Bosi-

e nol, clerico.



SAINT-MEDARD

HEC SI .VT DONA IN PARROCHL4 SaNCTI MeDARDI

LXXI

Presentibus atque futuris notum fieri volumus quod Ai-

raudus de Verlena, yir timens Deum, dedit ecclesie de

Berbezil terram et prala et insulas que sunt a terra Petri

Gislamondi usque in fluvium d'Eune. Hec terra est posita

inter terram Ramnulfii Guilem, et inter terram Willelmi

Andrehe. Postea monachi fecea-unt in hac terra grangiam,

et aliam terram propriis bubus excolunt. ln hoc dono con-

nentur X sexteirate terre, et VI quarteria prati.

LXXII

Huic terre adhèrent III sexteirate terre quas dedit Ar-

naudus Guilem. De hac terra habent monachi de Botavilla

medietatem quarti. Hanc terram excolunt monachi de Ber-.

bezil.

LXXIII

Huic terre ultime adheret una sexteirata terre, cujus ga-

neriam donavit ecclesie de Berhezil Ramnulfus Guilem et

quartum sibi retinuit.

LXXIV

Ego Willelmus Andréas, in infirmitate detentus, et in

ecclesia Sancte Marie de Berbezillo monachus factus, dedi

Deo et ecclesie predicte, pro salute anime mee, et patris

mei, et matris mee, duas sexteiratas terre que finiunt in

pratis Giraudi Gilamondi, prope fluvium Ne. Postea Ber-



nardus, filius ejus, pro XVI denarios quos pater ejus dede-

rat apud Boschet; et ipse sibi rapuerat, donavit medietatem

prati, quod dono patris adheret. Testes sunt Bernardus

prior, Helias subprior, Willelmus de Quartategua.

LXxJ

Launo, in fine vite sue, dédit quartam partem prati quod

dicitur pratum Willelmi Andree, et quartam partem que

jungitur eidem prato. Hoc pratum et terra est subtus gran-

giam monachorum, juxta viam. Hoc concessit et donavit

uxor ejus Petronilla, a qua jure hereditario descendebat.

Hoc concesserunt filii ejus BertraiKhis et Johannes. Testes

sunt Iterius Launo, prior, Arnaudus de Bria, Willelmus

d? Luposaltu. Hec duo dona insimul continentur et exco-

Junt monachi propriis bubus.

LXXVI

Sciant tam presentes quam futuri quod Airaudus de Ver-

lena, in remis[s]ione peccatorum suorum, donavit eccJesie

de Berbezil cultoram de Pelena Vidauv que est inter ter-

ram Willelmi Andrée et viam que ducit Verlena. In hoc

dono sunt VI sexteirate terre et excolunt eas monachi pro-

priis bubus.

LXXVII

RamnulfusGuilem donavit unam sexteiratam terre juxta
terram Willelmi Andree et viam que ducit Verlena. Hanc

lecram excolit Ramnulfus Bernardi de Tornasol, et reddit

monachis quartum et II°" denarios in Natale Domini.

LXXVIII

Notum sit omnibus tam presentibus quam postventuris

quod soror Airaudi de Verlana et ipse Airaudus, pro sa-



lute animarum suarum parentumque suorum, donaverunt

Deo et ecclesie de Berbezil culturam de Marchas que est

inter terram Petri Gislamondi et viam que ducit Verlena,

et inter terram Bernardi Iterii Bermimdi et terram Wil-

lelmi Andree. In hoc dono continentur LX sexteirate terre

et excolunt eas monachi.

LXXIX

Belgardis, nobilis matrona, et Stefanus Constantii dede-

runt Deo et ecclesie de Berbezil VII sexteiratas terre à la

Suolpilonarias, et IIIe" sexteiratas subtus podium de Tor-

nasol, que sunt inter terram Ademari de Monvila, et viam

qua pergitur apud Sanctum Medardum, et juxta culturam

Gardradi Stefaui et donaverunt H quarteria prati que

tenet Iterius de Tornasol. Has X sexteiratas excolunt Ite-

rius de-Tornasol et Amaudus Blanc, et eorum participes

qui reddunt monachis agreriam et XII""1 denarios, et 1111

capones, et H°* sextarios avene in Natale Domini.

LXXX

Presentiuim atque futurorum noticie manifestum sit

quod quedam domna Costantina nomine, filia Raingardis

da Vinoles, consilio et voluntate filiorum suorum Bernardi

videlicet et Giraudi, terram de Verlena, in prosperitate et

sanitate sua, Deo et Beate Marie de Berbezil, pro salute

anime sue dedit. Hanc namque terram Joscelinus Pecchat

et Bernardus Glavel, tune temporis requirebant, suisque

viribus incultam tenebant. Rannnulfus vero Ilerii, mona-

chus, et Josberius Garrel, incultam terram videntes, agri-

culturam a rusticis qui eam po[s]sddebantemeruint,et terram

in dominio ut suam excoluerunt. Quod Bernardus Clavel et

frater ejus videntes, terram clamaverunt. Oddo vero prior,

clamorem illorum audiens, ad judicium illios vocavit. Ad

constitutam vero diem judicii, ex utraque parte venientes,



judicio definitum est ut, per duorum fortium bellum, quibus

esset terra ostenderetur. Antequam dies belli veniret, Ber-

nardus Clavel, cum fratre suo Oddone, priorem ad se apud

Montemvillam ire fecit, ibique cum illo de agreria terre

quam requirebat concordavit, tali videlicet pacto, ut eocle-

sia de Berbezil duas partes agriculture in perpetuum pos-

sideret, et Bernardus Clavel, cum fratre suo, terciam par-

tem haberet. Hujus vero tercie partis medietatem Bernardus

Clavel et frater suiub Iterio de Berbezillo dederunt, quia cau-

sam eorum sustentabat. Quam vero partem Iterius de Ber-

bezillo Deo et Beate Marie postea dedit. Oddo vero prior

ei earitative C solides obtulit. Denique Petrus de Lesparra

in hac tenra partem clamavit. Unde ipse prior ei XLta soli-

dos donavit, et quicquid juris habebat donando dimisit.

Hoc tamen sciendum est quod sexta pars agrerie predicte

culture est Bernardo Clavel et fratri.suo. Hanc vero partem

habent ex nobis quod vero superius niolatuim est (1). Hec

cultura extenditur molendini usque in via que dm«it apud

Sanctum Medardum. In hac cultura sunt octo sexteirate

suibtus viam et due supra viam. Hanc tennam excolunt mo-

nacbi. Hujus rei testes sunt Oddo prior, Willelmus Ful-

cherii, capellanue, Iterius de Berbezil, Robbertus Focaudi.

LXXXI

Huic terre adhérant II sexteirate terre quas dedit Johan-

nes Qudntini, eum filio suo Amaudo, monacho. Hanc ter-

ram excolunt WiUelmus Vicinus qui reddit monachis agre-

riam et prandium unius homiinis.

LXXXII

Est quoddam virgultum infra lo beat molendini quod

tenet Arriaudus Guilem de Verlena, et reddit monachis II

denarios in Natale Domini.

(1) Ms.: nrum est; ce qui est sans doute une erreur du copiste qui

devait lire nolatum.



LXXXIII

Sunt IIII quarleria prati juxta pratum Iterii de Torna-

sol, non longe a predicta cultura de Verlena, intra lo beat,

que dederunt monachi Johanni Berengario, tali pacto ut

reddat eis annuatim sex denarios in Natale Domini et

medietatem feni et jugum boum ad portandum.

LXXXIV

Notum sit omnibus quod Rammulfus Joscelini, et Ar-

naudus et Helias fratres sui dederunt Deo et ecclesie de

Berbezillo III eminatas terre quas monachi dederunt Ar-

nauno Iterii de Tornasol in comulatione pro parte illa

quam habebat in cultuira de Verlena. Hec terra est inter

culturam Ramnulfi Guilem et terram Airaudi de Sancto

Medardo, non longe a via que -ducit ad Sanctum Medar-

dum.

LXXXV

Sciant tam présentes quam futuri quod Giraudus de Mon-

chauza et fratres sui, in remis[&]ione peccataruin smorum, de-

derunt Deo et ecclesie de Berbezil medietatem tercie par-

tis de maso de MonviMa, que jure hereditario eis contin-

gebat.

LXXXVI

Helias Solet, vir nobilis, et consanguineus predicti Gi-

raudi, pro salute anime sue parentumque suorum, dedit al-

teram medietatem.

LXXXII

Arnaudus Maluzet, familiaris noster, emit a Gardrado

Baco terciam partem tercie partis de maso de Monvilla,



C solidos Pictavensis monete, et pelles vulpinas, quam par-

tem emptanz dedit ecclesie de Berbezil et monachis ibidem

Deo servientibus.

LXXXVIII

Notum sit quod ego Almodis, mater Raimondi Farol,

pro salute anime mee pairentumque meorum, consilio et

voluntate filü mei Raimundi, et nepotis mei Bertranni, dedi

Deo et ecclesie de Berbezil illud quod habebam in maso

de Monvila, videlicet terciam partem de tercia parte, in

manu Willelmi prioris. Teste Willelmo Fulcherio, capel-

lano, Gardrado Josceranno, marito meo. Hoc tamen scien-

dum est quod monachi habent duas partes quarti de maso

de Monvilla cum Gardrado Baco monachi habent V par-

tes Gardradus vero sextam; terciam partem habent Ber-

mundi et eoclesia de Monchauza. De obliis masi habent

monachi III sol. et octo denarios et obolam in Natale Do-

mini XVI denarios et obolam in Pascha et VI denarios

pro prandio in Ajsjsumptione Beate Marie.

LXXXIX

Omnibus innotescimus quod Giraudus de Monchauza,

fratresque ejus et Helias Solet, dedernnt Deo et ecdesie de

Berbezil quicquid juris habebant in molendino de Monvila,

pro salute animarum suarum. Similiter Emma Bermunda,

*cl universi ipsius filii, et Willelmus Bemardi Bosonis, et

uxor ejus, et filius Ebbo, et uxor illius, et Willelmus Os-

tentii Buconus dederunt ecdesie de Berbezil, pro animabus

suis, quicquid molendino de Monvila habebant.

XC

Willelmus Iterii et Bernardus frater ejus terciam partem

molendinorum de Monvila, que eis attingebat, donaverunt

Ssncte Marie, et monachis de Berbezil, pro emendatione



Arckins. 3

tam suorum quam parenium detictorum. Attamen habue-

runt in precio septuaginla solidos et V solidos Engolis-

meases. Testes sunt WiUelmo, preposito, Iterio, Bernar-

do, sacerdote.

XCI

Fulcherius de Monchauza dedit ecclesie de Berbezil to-

tam partem suam molendini de Monvila, que jure heredi-

tario ei contingebat.

XCII

Ad noticiam tradimus cunctis fidelibus quod Fukaudus

Ilerii obiil apud Sanctum Johannem Angeliacum qui, ante-

quam moreretur, ^ommendavrt. elemosinam suam, dedit-

que Deo et Sancto Johanni totam partem suam de alodio

quod habebat MontisviIIc,in tempore domini Ausculfi, abba-

tis. Audientes autem hoc fratres Fukaudi, occupaverunt

hanc elemosinam. Abbas vero Ausculfus fecit clamorem de

alodio Folcaudi domno Ramnulfo, Xanctonensis episcopo.

Statuit ei%o episcopus diem ut convenirent simul Berbe-

zillo, et adquisivit abbas et monachi Sancti Johannis to-

tam partem alodii Alontisvillc Fulcaudi Iterii, judiciali sen-

tentia. Et postea, cum consilio domni episcopi et monacho-

rum Sancti Johannis, abbas Ausculfus dedit hanc terram

Sancte Marde Berbezilli super altare cum virga pastorali,

scientibus fralribus Fulcaudi Iterii. Testes hujus rei sunt

isti Ramnulfus, Xanctonensis episcopus de monachis

Sancti Johannis, Willelmus, capeUanus, Fulcaudus, came-

rarius de Berbezillo, Hugo, prior, Nicholaus, monachus.

XCIII

Iterius Bermundi donavit Sancte Marie de Berbezil pra-

tum Monlisville.



XCIV

Willelmus Itcrii Bermundi donavit ecclesie de Berbezil

partem prati superioris Mointisvdlle alteram dederat Ite-

rius, frater ejus. Et quia de pratis nobis est sermo quam

rectiluidànem habcal in inferiori nostra ecclesia, sciat om-

nis homo. lllud pratum inferius fuit (huarum iratruin pos-

sessio, Fulcaudi et Audoini qui Fulcamius partem suam

hujus loci monachis pro XX solidos in vadimonio posuit,

ea tamen ratione, quod si antequam nummi ab eo redde-

rentur, vitam finiret, in elemosina sibi conputaretur. Ouod

ita contigit, quia, nummis minime redditis, apud Sanctum

Jchannem Angeliacensem spirilum exalavil, ibique Sancto

Johaïuii totam partem suam alodii Montisville integerrime

conces[s]it. Oua'in <*oncessioneui, sive dationem, abbas Aus-

culfus postea, consilio monacuorum suorum, ecclesie Sanc-

te Marie in mrmi Hugonis, qui tune preerat huic ecclesie,

donavit. Alteram medietatem pa-.ati Audoinus, volens adire

Hierusalem, antequam exiret de hac teiTa, pro salute ani-

me sue et parentum suormn, Sancte Marie donavit, man>-

busque suis, cum Willelmo fratre suo, super altare ejus-

dem Virginis denum posuit. Est adhuc alia pars in supra-

dicLo alodio que jure debet esse hujus monaslerii.

XCV

Ermengardis do Mailiaco, soror Fuicaudi et aliorum ira-

trum, in fine dierum suorum, pro peccati sui redemptione,

fraternariam partem alodii de Monvila, sicut pater et ma-

"ter, scienlibus fîliis, sibi in conubio detterant, ita assensu

mariti et filiorum, Sancte Marie donavit.

XCVI

Hic breviter notificare volu'mus, qualiter Willelmus

Constantini terram de Monvila habuerit. Dicunt enim Ii



Bermundenc quod patrem Willelmi Constantini adduxe-

runt in terrain de Monvila, quod falsm est, sicut subse-

quens veritas declarabit. Fuerunt enim tres fratres Ar-

naudus Cabrolus, Seguinus Peletanus, Constantinus pater

Willelmi Constantini. Tres isti de hac villa natales fuerunt.

Conslantinus vero, cum terra de Monvila, uxorem duxit,

sororem videlicet tetonearioruon de ultra Ne (1). Tune tem-

poris terra de Monvila palena erat pars vddelicet Arnaudi

Berengarii. Hoc autem videntes Bernardus videlicet Iterii,et

Arnaud us de Monchauzio, et Willelmus Bernardi, et Hugo

prior, terram illam diu in culturam oommuniter excolue-

runt. Videns Arnaudus Berengarii quod terram amiserat,

ante Ugonem priorem venit, deprecans eum ut terram ei

redderet. Prior autem et ceteri viri terram ei reddi-

derunt. In hac terra prior, et Bernardus Iterii, et Ar-

naudus de Alonlecauzio prata edificaverunt. De ista terra

vestili sunt monachi de Berbezil, de questa denariorum, de

avena, de ovis, de caseis, de rusticis prata secantibus, de

charrei de l'engrunagia. Ita habuit Ugo prior, Willelmus

Iterii, Poncius, Bernardus MaureUus, Oddo priores. Tes-

tes Willelmus Con&tantini, Iterius Fulcherii, presbiter.

XCVII

Ego Bernardus Mauirelli, prior de Berbezillo, certifico

presentibus et futuris quod predecessores mei talem partem

exjiliciti qualem habebant in agreria de maso Montisville

diu in pace tenuerunt et possederunt. Hoc autem explici-

tum tempore meo invasit Bernardus Iterius, unde apud

dom-num Willelmum Gardraduni, tuinctemipcirisXanctonein-

sem episcopum, querelam deposui, et ipse super hoenobis

et ipsi diem cause apud Archiacum assignavit. Sed pre-

latus Bernardus Iterius ad diem illam omnino defecit.

(1) Ms. ultrane.



Propter quod predictus episcopus eundem Beraardum et

terrain ejus sub sententia inlerdiicfi posuit. Post longum

autem tempus jamdictus Bernardus Iterius ad se ipsum re-

diens, et reatoim suum inde cognoscens, ad nos ipse cum

Willelmo Fulcherii capellano et quibusdam hujus castri

viris Rigaudo Islone, Arnaudo Borrelli, Iterio Maurelli,

venit et talem partem expliciti qualem habebamus in agie-

ria Monlisville, nobis et successoribus nostris perpetuo,

quiète et pacifiée habendam et possidendam concessit, tes-

tibus supradictis viris, et Bernardo Cellerario, et Rainmdfo

Iterio.

XCVIII

Notum fieri volumus quod Iterius Bermundi, tempore

Oliverii pnoris, invasit terram que vocatur Aurausaz, et

in moîendino Montisville octavam decimam partem, cum

non haberet ib<, nisi vkesimam partem quartam (1). Qua-

propter in justifia positus, ad ultimum, culpam suam reco-

gnoscens, in manu Oliveris prioris, vim quam laciebat

dimisil. ita lamcn ut de molemlino nichil assumeret, nisi

\icesimam quartam partem. Hoc autem concessit ipse, et

filins ejus Iterius Bermundi, amdieniLibus Bernardo Jacob

et Bernardo secrista, et Arnaudo de Sancto Magnno, Ai-

naudo Castone, et Bundil. Habuit autem I. Bermont a

priore Oliverio propter hoc XV solidos.

XCIX

Notum sit omnibus quod ego, Willelma, mater Joscelini,

dedi in elemosina, pro remedio anime mee, et parentum

meoruin, totum aJodium meum sine ullo retinaculo Deo et

ecclesie de Berbezil. Ego Joscelinius de Castello Novo,

sicut domna Willelma, mater mea, supradictum alodium

(1) Probablement pour quarti.



ecclesie de Berbezil in elemosina concesit, in manu domni

Fulchonis et Ademari priorum, similiter in manu Wil-

lebni prioris Bibentis aquam, totum ex integro in eadem

ecclesia cum 'lihro quodajn super altare Sancti Pétri de-

reliqui.

C

Xotand-jm quod Petrus Pugnet, pro salute anime sue et

pro filio sao Iterio nomine, quem Deo, et Béate Marie, et

fratribus loci hujus in puericia obtulit, tali pacto ut, post-

quam ad etatem perveniret, monachus fieret, totum illud

quod habebat in ï^orderia Arnaudi Ramnulil et Seguini

Ramnulli de Samcto Paulo huic ecclesie ex integro dédit

oblias videlicet, quartum, servitium hominum, et terciam

partem prati de Monvila. Hoc donum fecit in ecclesia

Beate Marie super altare Sancti Pétri, in manu Willelmi

prioris Aquam Bibentis.

CI

Rammufus Arnaudi, in fine vite sue, dédit ecclesie de

Berbezil terciam partem predictarum borderiarum que ei

jure hereditario contingebat. In his tribus donis scilicet

Willelme, Pelri Pugnet, et Ramnulfi Arnaudi, est borderia

Arnaudi Ramnulfi que extenditur a bosco usque in terram

Petri Fu-fcherii et Petri Marti, et terram Flutorum, et Ite-

rii Coiol. Hic sunt III sexteirate terre et una eminata terre

ad Fontem Gaudo. Et in hoc dono est borderia Seguini

Ramnulfi, que extendilur usque im domum Rigaudi, et us-

que ad terram Petri Fulcherii et Fulcherii de Monchaza.

Hee due borderie habent III sexteiratas terre ad fontem

Marbo et III eminatas terre ad Podium Miret et IIII

sexteiratas inter viam que ducit a ponte Montisville usque

a«J pontem Ebrardum et inter terram Iterii Airaudi et

Mortafont. Hee borderie reddunt monachis (luartum terre.



questam et explîcitum, et XI denarïos, et IX capones in

Nativitate Domini, et VI denarios in Pascha, et XX" dena-

rios in Assumptione Sancte Marie, et 1111 denarios in festo

sancti Micaelis.

Cil

Prata que sunt a prato Helie de Campania usque in

pratis Iterii Airaudi sunt inter Rigaudum et Seguinum Ri-

gaudi et Arnaudum Arberli. VII quarteria habent in prô-

prietate. De tribus vero quarteriis reddunt monachis ter-

ciam partem feni. Hujus donationis testes sunt Helias, sub-

prior, A. Lamberti, A. de Bria, W. de Monvila, Launo

miles, Bundil, et multi alii.

cm

Sciendum est quod Willelmus de Petra Bruna, in remi-

sione peccatorum suorum, dédit in elemosinam, eoclesie de

Berbezil, quandam borderiam auam excolit Rigaudus

Charchavel et ejus participes. Hec borderia non longe est

a burgo Sancti Pauli juxta viam que ducit a Vinoles et

extenditur usque ad domum Bernardi Frotger, et usque

ad terram Ademari de Maso. Hec borderia habet circa do-

mum II sexteiratas terre, et unam sexteiratam ante di-

mum Petri Fulcherii, et unam sexteiratam ad fontem Gau-

do, et II sexteiratas au Ne, inter terram Bonitaul et ter-

ram deu Brotzenc, et II sexteira-tas ad fontem Marbo, et

*III eminas ad Podium Miret, et III sexteiratas inter Morta-

font et viam que ducit ad pontem Ebrardum. Hoc ipsum do-

num fecit et concessit Helias de Campania frater ejus. De

îiac vero borderia redduntur per singulos annos a rnsticis

qui eam excolunt oblie XX" et II denarios octo in fes-

tivitate Sancti Severini, duo in 'Adventu Domini, octo in

Natale Domini, IIIl" in Pascha, et agreriam, et explicitum.

Hujus rei testes sunt Ademarus Ub*icus, Willehnus Rasa,

Helias subprior, Iterius de Lagarda, Ramnulfus Iterii.



CIV

Iter. Willelma (1) et ejus participes dederunt quarterium

terre quod adheret terre Arnaudi Bernardi. In hoc quarte-

rio Bernardus Frotgerius edificavit vineam.

CV

Arnaudus Bernardi de Boisavila dedit unam sexteira-

tam-terre que est supra domum Petri Fulcherii, juxta viam

"qua pergitur a Vinoles. Inter hanc terram et domum Petri

Fulcherii est eminata terre de qua monachi habent medieta-

tem quarti alteram medietatem habet Johannes de Au-

vinac.

CVï

Fulcherius FocaraJi dedit pro anima fratris sui Helie, qui

apud Blaviam vitam finivit, octo denarios. Hos reddit

Arna.udus Grel annuatim in Nativitate Domini. Testes sunt

Willelmus de Monviia, Hugo Rigaudi, Petrus Fulcherii.

CVII

Iterius de Barret tenet unam sexteiratam terre, ante

domum suam, de qua reddit monachis quartum et unum de-

narium, in Nativitate Domini.

CVIII

Letgardis de Vinoles, nobilis matrona, dedit Deo et

ecclesie de Berbezil IIII°r sexteiratas terre supra vicum

Sancti Pauli. Has excolit Seguinus de Buirgo, et reddit

monachis quartum et octo denarios in Natale Domini. Hec

terra est inter terram Petri Fulcherii et Arnaudi Arberti,

(1 Il faut sans doute lire: Iterum Willelmus.



et Iterii Coiol, et viam tritam que ducit ad Sanctum Pau-

lum. De hac terra vendidit Arbertus, cultor ipsius terre,

unum quarterium Durando de Sancto Paulo, de quo ipse

Durandus red<iidit monachis quartum.

CIX

Guilem Amauric de Berbezil dedit ecclesie de Berbezil

unam eminam terre juxta terram Seguini de Burgo, et su-

pra domum Arnaudi Arberti.

CX

Helias de Campania dedit ecclesie de Berbezil medieta-

tem quarti trium eminatarum terre. Hanc terram excolit

Iterius Coiol, et reddil oblias II denarios et obolam in Nati-

vitate Domini. Hec terra est subtus viam, juxta terram Se-

guini de Burgo.

CXI

Sciant tam presentes quam futuri quod Fulcherius de

Monte Cauzio, junior, in fine vite sue, pro anima patris

Robberti Fulcherii et sua, dedit ecclesie Sancte Marie- de

Berbezillo IIIIM solidos obliarum in terram de Laurivau,

que est prope viam qua pergitur ad pontem Ebrardi, et

juxta Nouvilla. Hos nummos reddit Iterius Coiol preposi-

tus, in festo Omnium Sanctorum. Hoc donum concessit

Gnitburgis, soror ejus, uxor Amaldi de Monte Aueerio.

Testes sunt M. Gardradus, Willelmus Jacob, A. de Ber-

bezillo, R. de Barret.

CXII

Iterius de Barret. cupiens adire Iherusalem comendando

helemosinam, dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezillo

XVIII nummos, consilio .frr.trum suorum Bertranni mo-



nachi, et RolUmnJ de Barret, apud Nouvilla, in domibus

Constantini Masoer, et Arnaldi Pautart, perpetuis tempori-

bus in Nathale Domini reddendos. Hos reddent predicti
rustici et successores eorum. Testes sunt magister G.,

Willelmus Jacob, Arnaldus Quintini, Ademarus Lamberti,

Audoinus de Berbezillo, Rigaldus Vicarii, Ulricus de Sanc-

tn Paulo, Iterius Arnaldi, multique alii.

CXIII

Johannes Quintini, pro remedio anime sue, parentum-

que suorum, consilio filiorum suorum Arnaldi monachi,

Johannis, Geraldi et Willelmi, dedit çoclesie Sancte Marie

de Berbezillo VII nummos m prato et in terra quam ha-

bebat apud Verlenam, infra beatum molendini, subtus cul-

turam monachorum. Horum nummorum reddit Arnaldus

Willelmi VI denarios in Pascha Willelmus Vezis, II

Johannes Berengerius, I. Hoc autem nkhitomimis innotes-

cimus quod, pro Arnaldo filio suo monacho, dedit quartum

duarum sexteiratarum terre que sunt ibidem juxta cultu-

ram monachorum. Testes sunt Willelmus de Monte Villa
et filii ejus, Arnaldus de Bna.

CXIV

Petrus Vicarii, de Blanziaco, et filius ejus W. Vicarii, et

uxor ejus Aelma, dederuat ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezillo, pro anima Landrici Vicarii filü sui, decimam Gran-

gie Monachorum que est in parrochia Sancti Medardi

videlicet agnorum, vitulorum, porcellorum, lane, et XII de-

narios in Natale Domini reddendos. Hos reddit Petrus Be-

rcngerii et Maria Berengeria. Hujus doni testes sunt Ber-

narlua Jacob, prior, A. de Bria, A. Quintini, Robbertus

Furnerii, Ademarus Defferrat, Ademarus de Lopsaut, Ful-

cherius Maucorie, Willelmus de Monvilla, Iterius Jacob,



S. Martinus Malabestia, Willelmus Aimerici, Iterius FuK

caudi, multique alii

CXV

Iterius Bermundi, senior, consilio et assensu filii sui Ite-

rii Bermundi, dedit huic ecclesie decimam culture que est

non longe a vico Sancti Medardi. Hanc decimam mater ip-

sius ante dederat hujus donationis (1) scilicet, Iterii sunt

testes Constanlinus Turgaut et Willelmus Jacob, sacerdo-

tes. Audoinus de Berbezillo, Ugo Rigaudi, Fulcherius Ful-

caudi, Fulcaudus de Caliniaco, Willelmus Mainardi, et

alii quamplures.

CXVI

Helias de Labarda, consilio et assensu Giraldi fratri sui,

dedit.huic ecclesie VIII*° denarios.

CXVII

Adalaidis de Cireis, pro remedio anime sue, dedit huic

ecclesie XIIcUn denarios. Hos reddit Giraudus Lourent, pro

boco quod tenebat ab ea. Petronilla, filia ejus, dedit ibidem

VI denarios super pratum.

>

» (1) Sic.



SAINT-PAUL

HEC SUNT DONA in parrochia Sancti Pauli

CXVIII

Ramnulfus Focaudi, Dei gratia Xanctonensis episcopus,

donavit ecclesie Sancte Marie de Berbezil et monachis ibi-

dem Deo servientibus ecclesiam Sancti Pauli cum appen-

ditiis suis. In hac ecclesia habent monachi duas partes, et

capellanus terciam. De elemosinis vero mortuorum habent

monachi duas partes, capellanus terciam. Misse defunc-

torum sunt et proventus capellanie.

CXIX

De censu. cimiterii habent monachi XXa et III denarios,

De terra ecclesie que adheret cimiterio, scilicet trium emi-

natarum, habent monachi duas partes agrerie, et IIII"1" de-

narios in festo Sancti Severini. Décima cimeterii et decima

lotius masi Berraut, et decima tolïns masi Durant, et deci-

ma borderiarum videlicet Audet, et Seguini Bernardi, et

Durandi de Sancto Paulo que terminantur in terra Arnaudi

Aimerici, et in terra Auchaines, et in terra Iterii Coiol, et

borderiarum decima que vocantur borderia Augrel, et bor-

deria Otgez'ii que sunt posite inter terram Fulcherii de

Monchausa et feudum Auviger, est monachis apud Berbe-

zillum Deo servientibus.

GXX

Guilemmus Gelos donavit ecclesie de Berbezil cum Ar-

naudo, filio suo, quando eum monachum fecit, decimam

tf^lius masi Durant. Testes sunt Ugo prior, Ugo Cellara-

rius, Bernardus de Montciula.



FUunnuifus de Ulmo, et Petronilla Guischarda uxor ejus,

dederunt Deo et Sancte Marie de Berbezillo, pro salute ani-

me sue, VI denarios amuiatim reddendos ad festum sancti

Michaelis, quos debet reddere filia Arnaudi Arberti.

CXXI



VIGNOLLES

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA DE Vjnioles

CXXII

Bernardus de Monchauza, volens adire Hierusalem, in

remisione peccatorum suorum, donavit ecclesie de Berbezil,

apud Vinoles, 1III sexteiratas terre, et boscum que sunt

super domum Ademari Domenc, inter terram Ramnulfi

Arnaudi, et viam qua pergitur Vinoles et in alio loco,

supra fontem del Mas, II sexteiratas. Hec terra est circum-

data undique a terra Helie de Campania. Has terras exco-

lunt Ingrant et sui participes, et reddunt monachis quartum

et VI denarios in Pascha. Iterum dédit unam eminiatam

terre, non longe a domo Ulrici Giraudi, et particulam

bosci que est post domum. Hec est juxta viam que ducit

Vinoles. Hanc terram excolit Giraudus Ulrici et reddit mo-

nachis quartum, et unum denarium, in die martis crasi.

CXXIII

Quedam domna nomine Arsendis donavit unam borde-

riam terre et silvam que vocatur ad Cumbas. Hec borderia

est inter terram Avespares, et viam castellanam. De hac

terra reddit Arnaudus de Cumbis et sui participes quar-

tum, et II denarios et 1111°' capones in Natale Domini. De-

bent etiam questam et explicitum. In hac borderia sunt III

sexteirate terre et amplius.

CXXIV

Iterius Ramnulfi miles, in fine vite sue, dedit Deo et

ecclesie Berbezilensi in elemosinam quartam partem de



decima de Vinoles, tam in agnis quam in lana, et in annona,

quam jure hereditario possidebat. Hec decima per singu-

los
^nnos

coadunatur per manum rusticorum nostrorum,

Willelmi videlicet Bardonis, et Rotberti de Cumbis, qui

stant non longe a burgo de Vignoles. Si quis vero hanc

elemosinam ab ecclesia, aliqua calumnia rapere voluerit,

Launo miles, qui filia;m Iterii Hammiifi conjugio duxit, con-

cessit eam monachis illibalam conservare. Testes sunt lie-

rius de Berbezillo, idem Launo, Willelmus de Petra Bruna.

cxxv

Willelmus Andréas, quando monachicum habilum susce-

pit, pro salute anime sue, dedit Deo et ecclesie de Berbezil

quartam partem decime de Vinoles. Sed in hac quarta

parte Iterius Ramamlfi, cognatus ejus, habet octavam par-

tem. Hec décima coadunatur ad Barda, apud rusticos Ite-

rii Ramnulfi. Testes sunt Willelmus Fulcherii, Helias de

Gampania, Iterius Ramnulfi,et Ramnulfus frater ejus.

CXXVI

Achelmus de Vinoles, consilio Adalardi presbiteri, pro

salute anime sue, dedit ecdesie de Berbezil IIIlor denarios

in alodio suo quod est juxta vicuim de Vinoles. Hos nummos

reddunt ipse et successores ejus in Natale Domini.

CXXVII

Guilemmus de Lesparra dedit Sancte Marie de Berbezil

suam partem de alodio quod possidebat apud Vinollam

et fratres predicti Willelmi fecerunt tale pactum cum Pan-

tio priore, ut in die feslivitatis Sancti Pantaleonis, de illa

parte alodü, omni anno redderent Sancte Marie censum

1res denarios. Testes sunt Pontius prior, Aimarus Agamus,

Willelmus Fulcherii.



CXXVIII

Postea Petrus de Lesparra fecit talem concordiam cum

Iterio Launone, priore de Berbezil, consilio filiorum suo-

rum Willelmi, et Johannis, et Ramnulfi presbiterorum, quod

pro his tribus denariis predictis, redderet aunuatim II™ de-

narios in Natale Domini. Testes sunt Iterius Launo, prior,

Willelmus Focaudi, et filii Petri.

CXXIX

Barrot de Ladesvila tenet unam eminatam terre que est

subtus vicum de Vinoles, juxta terram hominum de Bria,

et terram Sancte Marie de Vinoles, de qua reddit monachis

de Berbezil quartum.

cxxx

Bernardus Ademari de Boisovila donavit ecclesie de Ber-

bezillo unum quarterium terre supra domum Giraudi Ul-

rici, subtus viam que ducit Vinoles, juxta terram Avespar-

res. In hoc quarterio Helias Faber edificavit vineam et red-

dit monachis quartum et unum denarium in Natale Do-

mini. Item idem ipse non longe ab hoc quarterio donavit

dimidium quar.terium in quo Bernardus Escharset hedifica-

vit vineam.

CXXXI

Guilemmus Andreas, in fine vite sue, donavit ecclesie

de Berbezil unam borderiam. In hac borderia sunt IIII01

sexteirate terre, et excolunt eas Fulcherius de Barda et

Achelmus frater ejus et reddunt monachis quartum et IIII

denarios in Nathale Domini. Hec terra est ad Bardam, supra

terram ipsius Guilemmi, juxta terram Ramnulfi Willelmi,

subtus viam-que ducit Vinoles.



CXXXII

Arnaudus de Monchauza et fratres sui, pro anima matris

sue, dederunt Sancte Marie quarterium boci et quarterium

terre quod ipsa emerat apud Vinoles. Hanc terram excolit

Petrus Giraudi, et reddit quartum et 1111°' capones in Na-

tale Domini. Hec terra est juxta viam que ducit Vinoles,

supra terram Helie de Campania, non longe a domo Beren-

garii.

CXXXIII

Item predicti vin dederunt ecdesie de Berbezil unam

sexteiratam terre que est ad fontem Gasco, inter duas vias

super rivum, juxta terram Avesparres.

CXXXIV

Amelius CaUerarius dedit ecclesie de Berbezil III eminas

terre apud Vinoles, ante domum Auberengers.

cxxxv

Achelmus Andro, de Burgo, dedit ecclesie de Berbezil II0*

sextarios fatbarum annuatim super terram que est ad bos-

cum Arnullî, juxta terram Auchaines. Hanc terram excolit

.Constantius Arnaudi, et reddit fatbas monachis annuatim.

CXXXVI

Arnaudus de Monchauzio dedit ecclesie de Berbezil unam

eminatam terre que est subtus domum Arnaudi Constan-

lini. Hanc terram excolit Iterius Coiol, et reddit monachis

quartum et II obolas in A[s]sumplione Sancte Marie. Hec

terra est supra domum Arnaudi Arberti, juxta viam que

ducit ad Sanctum Paulum.



Archive*.

CXXXVII

Bernardus Aimarus dedit ecclesie de Berbezil borderiam

Joscelini Régis. In hac borderia sunt III sexteirate terre.

Hanc éxcolit Joscelinus Rex et reddit monachis quartum

terre et nucum, et 1111°' denarios in festo Sancti Severini.

CXXXVIII

Bernardus Gaufridi dedit ibidem supra domum suam

et supra alodium quod est ante domum Il denarios in Pàs-

cha.

CXXXIX

Iterius Jocularis dedit ecclesie de Berbezil unam sex-

teiratam terre supra domum Annaudi Regis, et Ramnulfi

Gaufridi, et in alio loco unam eminatam que est juxta viam,

et juxta terram Ademari Benedicti. Hanc terram excolit

Petrus Aïmerici, clericus.

CXL

Ademarus de Boisavila dedit ecclesie de Bei-bezil, supra

domum suam, et supra virgullum, 1111 denarios et unam

gallinam in feslo sancti Severini reddendos.

CXLI

Giraudus Enjosberti dedit ecclesie de Berbezil II sex-

teratas terre quas excolit Arnardus Rex et sui participes

e: reddit monachis quartum et V denarios in Pascha. Hec

terra est inter viam et terram Iterii Menudel.

CXLII

Item dédit unam eminatam que est ante domum Se-

guini Porchant et ipse Seguinus excolit eam.



CXLIII

Bernardus Ramnulfi dedit huic çcclesiç VI denarios in

molendino de Jaraencs.

CXLIV

Presenlibus atque futuiris innotescimus quod Reinaudus

Blanc de Bria, cum Amaudo fralre suo, quando mona-

chicum habitum suscepit, ter.ram quam habebat apud.

Vinioles dedit huic ecclesiç perpeluo possidendam. Hanc

terram excolunt Arnaudils Bardo et ejus participes, et red-

dent nobis annuatim quartum terre. Dédit insuper predic-

tus Raimundus in alodiis suis que sunt apud Briam, si

non habuerit heredem de legitimo matrimonio natum, post

mortem suam, eminam fiuinenli ruslican<am annuatim

nobis reddendam. Hujus rei testes sunt A. Ouintini, R.

Fornerii, A. de Lepsaut, Iterius Mercaderii, Helias de

Maso, et ejus nepos Iterius, Raimundus Acbaudi et ejus

filius, Raimundus, Willelmus Jacob, Arnaudus Casto.

CXLV

Robbertus Aimo dedit huic ecclesie terram quam habe-

bat ad fontem de Belesma. Hanc terrain excoluni Iterius

Yigerii et Constantinus de Be:esma, et eorum participes,

et reddunt quartum terre et nueum, et septem denarios

annuatim. Hujus rei testes suint Ugo Rigaudi, Rigaudus

Vigerii, Helias Ramnulfi, Joscelinus, Giraudus de Labarda,

multique alii.



SAINT-BONNET

HEC SUNT DONA in parrochta Sancti Boniti

CXLVI

Rainnulfus, Dei gratia Xanctonensis episcopus, consilio

Amalvini, archidiaconi, et aliorimi canonicorum, et archi-

presbit6ri GiTaudi, pro concessione Audoini Capitalis Ber

bezilli, ceterorumque domnorum, donavit Sancte Marie et

Beato Petro Cluniacens4, et loco Berbezilli, ecclesiam Sancti

Boniti in manu Hugonis procuratoris illius ecclesie, Rot-

berto sacerdote, et parrochianis concedentibus. lu hac

occlesia habet capellanus solum denarium, baplisterium,

prete.r in Pascha et Pentecdstent. in his enim diebus

habent monachi duas partes habet etiam percursum suum,

confessiones, nuptias, mulieres a partu surgentes, missas

pro defunetis, exceptis illis quas, presente corpore defuncti,

in eeclesia celebraverit, vel parrochialibus, si pro defunc-
tis cantaverit de his enim sic cantatis habent monachi

duas partes, capellanus terciam. De omnibus vero aliis

sive parrochialibus, sive privatis, iam in denariis quam

panibus, et candelis, et annonis, et omnibus que pro ele-

mosina relinquuntur, tam in denariis quam in animalibus

et annonis, habent monachi de Berbezil duas partes ex

toto, capellanus vero terciam. De lerris omnibus que pro

elemosina ecclesie ôonasabar, et de obliis cimiterii, et de

decima habent duas partes, capellanus terciam.

CXLVII

Ad procurâcionem et questam episcopi vel archidiaconi

nichil debet mittere prior, quia capellanus de suo debet

facere.



CXLVIII

Arnaudus Benedicti dedit ecclesie de Berbezil unam sex-

Iciraiam terre juxta domum Willelmi de Chabrinac. Hanc

terram que fuit Giraudi Mainardi diu exc«lueru<n,t moroa-

chi in propriam. Subtus hanc terram est eminata terre,

usque in prata in qua capellanus Sancti Boniti habet ter-

ciam paa-lem quarti et décime. Juxta hanc dédit Willelmus

de Chabrinac unam eminatam, et juxta istam suait due sex-

teirate que fuerunt Willelmi Malanox et Willelmi de Bocza

Araaudi. Hanc totam terram, scificel IIIIor sexteiratas terre,

dederunt monachi Willekno de Chabrinac, tali pacto, ut

omni anno redderet quartum terre, etdecimam, et XII dena-

rios in festo sancti Bondti et XII denarios in festo sancti

Micaelis, et eminam frumenti, et unam gallânam et caseum

in eodem festo. De questa^vero debet XII denarios, et boves

adeomodaf. Hec terra est juxta terram Willelmi de Sta-

neno.

CXLIX

Lecgardis, nobilis matrona, dedit ecclesie de Berbezil VI

sexteiratas terre, quas excolunt Berio Alcuma et Willel-

mus Malanox, et eorum participes. Hec terra est supra do-

mum Iterii de Chabrinac, juxta terram Arnaudi Baudric,

el viam.

`
CL

Supra hane terram dedit Bererios Alcuma 1 denarium

-annuatim in festo Sancti Boniti.

CLI

Domus Arnaldi Baudricus est propria monachorum.

Quartum et decimam terre que circa domum est parciun-

tur monachi et capellanus Sancti Boniti. Monachi habent



duas partes, capellanus vero terciam oblias et explicitum

habent monachi absque capellano. Hec domus reddit oblias

II denarios et obolam in festo sancti Severini.

CLII

Domus Iterii de Chabrinae est propria monachorum.

Quartum et decimam terrarum que circa domum sunt,

scilicet trium sexteiratarum et unius eminate que est ad

pradel Chabos et alterius eminate que est ad Claus parciun-

tur monachi et capeflanus Sancti Boniti. Monachi habent

diias partes, capellanus vero terciam. Hec domus debet VII

denarios in festo sancti Bonili, iotiim explkitum et servi-

tium predicte domus est monachorum. Hibi Iterius reddit

VI denarios in Pascha pro prato quod est subtus domum

suam. Iterum predictus Iterius habet tres eminatas terre

juxta terram Richart del Poi, in quibus capellanus habet

terciam partem quarti et decime, monachi vero duas. In

hac terra Remustaig hedificavit vineas. Juxta domum pre-

dicti Iterii émit lterius Launo, prior de Berbezillo, unam

sexteiratam terre de duobus fratribus, videlicet Arnauldo

et Audoino de Chabrinac. In hac terra habent monachi

quartum et decimam.

CLIII

Domus Petri de Birac reddit VI denarios in festo Sancti

Severini, et sex in Rogationibus, et quartum duarum sex-

teiratarum terre que circa comum sunt. Reginaldiis Molner

reddit VI denarios, et unius eminate terre quartum.

CLIV

Cardras Peager III denarios.

CLV

Iterius Bar recklit VI denarios et unius eminate terre

quarlum. Giraldus Segui VI denarios et unius sexteirate



terre quartum. Remustaig VI denarios et unius sexteirate

terre quartum. Malanox reddit VI denarios et unius sex-

teirate terre quartum.

CLVI

Juxta hanc terram sunt Vque sexteirate terre quas exco-

lunt li Menudel et li Peager, in quibus capellanus Sancti

Boniti habet terciam partem quarti et decime, monachi

vero duas.

CLVII

Subtus hanc terram est qwadain sexteirata terre quam

excolit W. Menudel, et reddit monachis totum quartum et

I denarium, et II denarios pro prato quod est juxta.

CLVIII

Juxta hanc terram est quedam eminata terre quam exco-

lit Petrus Arnaldi, et reddit mon-achi^ quartum.

CLIX

Subtus domum Arnaldi Aimeric; sunt due sexteirate

terre quas excolit Petrus de la Chawchada et ejus parti-
cipes, in quibus capellanus Sancti Boniti habet tea-ciaon

partem, monachi vero duas quarti et decime, et duos dena-

rios in festo sancti Boniti.

CLX

Alelmus de Podio dedit ecclesie de Berbezil unam sex-

teiratam terre ad Brcce Amaut, juxta domum Petri de

Birac, et tres eminatas a las Tilles, juxta terram Iterii

Amiel. Item ipse Alelrnusl dedit eminatam terre à la Me-

nudeleira, juxta vineam Remustaig.



CLXI

Rigaldus Avottro dédit eoclesie Beate Marie dé Berbezil

III sexteiratas terre a la Menudeleira, in quam monachi

mainavennit rusticos, in quibus habent monachi totum

explicitum et servilium, et XI denarios obliarum, et ques-

tam denariorum avene et gallinarum.

CLXII

W. Normannelli emit quamdam terram de Helia de

Ouercu et ejus fratribus in manu Ilerii de Peodriz, de cujùs

feudo terra descendebat. Postea predictus Willelmu*, et

Iterius de Peodriz donaverunt predictam terram çcclesie

Sancte Marie de Berbezil. In hac terra sunt due sexteirate

terre et excolumt eas li Menudel, et reddunt II denarios

annuatim. Hec terra est juxta Mortafont.

CLXIII

Girberga, hujus castri domina, dedit ecclesie Sancte Ma-

rie de Berbezil borderiam Reginaldi de Fraxino. Hec bor-

deria reddit oblias et questain. denariorum avene et gallina-

rum. Hec borderia habet IIII<>r sexteiratas terre ante do-

mum Iterii Amiel. Aiite domum predicti Reginaldi est que-

dam eminata terre, et altéra supra domum, et alia in

campo Amauger, in quibus capellanus Sancti Boniti habet

terciam partem quarti et décime, monachi vero duas.

CLXIV

Rigaldus Avoltro, in fine vite sue, dedit ecclesie Sancte

Marie de Berbezil terram que vocatur Bacha Auzel, et

duas sexteiratas juxta, in quibus Menudelli edificaverunt

vineas et reddunt nobis quartum et duos denarios annua-

tim.



CLXV

Juxta terram Bêcha Auzel est quedam eminata terre in

qua capellawiis Sarwti Baniti habet terciam pairtem agrerie

et decime monachi vero duias partes ex altéra parte,

juxta viam, est alia eminata quam excolit W. Menudel, et

agreriam parciuntur inter monachos et capellanum.

CLXVI

Iterius Menudel, in fine vite sue, dedit unam eminatam

lewe quam emerat de Bodirol. Hujus terre agreriam et de-

cimam parciuntur monachi et capellanus Samcti Boniti.

CLXVII

Amelius Celerarius dedit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezil alodium suum in quo Audoinus Berengarii, Sancti Bo-

niti capellanus, edificavit vineas, et quamdiu vixit, reddidit

monachis quartum vinearum.

CLXVIII

Giraldus Faltrant dedit monachis de Berbezillo duas sex-

teiratas terre quas monachi postea dederunt Iterio Amiel.

Juxta hanc terram habent monachi unam eminatam terre

quam tenet pred'ictus Iterius, et reddit monachis quartum

.et III oh»lo=. in Nalhale Domini.

CLXIX

Nonia, uxor ArnaMi Benedicti dédit Sancte Marie de Ber-

bezil unam sexteiralam terre quam tenet Iterius Amiel.

Hec terra est juxta terram aus Chaines.

CLXX

Huic terre adherent III emmale terre quas excolit Ri-



cardus de Podio et reddit monachis Sancte Marie de Ber-

bezillo quartum.

CLXXI

Item ipse Ricardus excolit unam eminatam terre sublus

domos àus Men-udels juxta vineam Remustaig, et reddit

monachis quartum.

CLXXII

Domnus Agfredi reddit monachis oblias VIII denarios,

et obolas, et questam denariorum, avene et gallinarum. In

hac domo habemus totum explicitum. Circa hanc domum

sunt IIIIor sexteirate terre quas exeoluiii Agfredus et Ar-

naudus Baudric, et eorum iparticipes. De agreria hujus

terre et decima habent monachi duas partes, capellanus

veit» Sancti Boniti terciam. Hec terra est inter vineam

clausam et boscum aus Ameilens.

CLXXIII

Gardradus Peager dediL cum filio suo Petro, ecclesie

Sancte Marie de Berbezil, duas sexteiratas terre que sunt

inter maina Iterii Joglar et domum Malmiro. Huic adheret

una eminata terre quam Petrus Peager dedit ecclesie

Sancte Marie de Berbezil.

CLXXIV

Oblie domus Malmiro, et questa denariorum, et totum

fxpli-cilum sunt proprie monachorum. Hec domus reddit

Illlor donarios in festo Sancti Boniti. Circa hanc domum

sunt due sexteirate terre, in quibus capellanus Sancti Bo-

niti habet terciam pertem, monachi vero duas agrerie sci-

Ucet et decime.



CLXXV

Robbertus Clar dédit ecclesie de Berbezil unam emina-

tam terre quam excolit Malmiro. Hec terra est non longe

a domo Malmiro juxta viam.

CLXXVI

Arnaldus Costanz dedit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezil alodium suum in quo Alem de Viel Mur edificavit

domum. De hac domo reddit nobis IIII" denarios in Na-

thale Domini. Anie hanc domum habet unam eminatam

terre de qua reddit monachis quartum.

CLXXVII

Pontius prior emit de Seguino Bernardi mainamentum

snum et unam sexteiratam terre de qua nobis reddit quar-

tum pro domo autem sua, IIII" denarios.

CLXXVIII

W. Mainardi dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil

très partes borderie Rotunde. Quarta vero est aus Bries.

Hanc terram excolural li Peager et reddunt nobis qtiartimm

et AT denarios. In hac borderia sunt VI sexteirate terre.

06
CLXXIX

W. Mainardi et Aimes Andrée, in remissione peccato-

rum suorum, dederunt ecclesie Sancte Marie de Berbezil

VI sexteiratas terre aus Troilz. Hec terra est inter borde-

riam Rotundam et terram Willelmi Mainardi, et bosoiun

aus Chaines, et masum de Bovila. Hanc terram excolunt

W. Menudel et W, Chalavel, et Alelimis de Viel Mur, et

reddunt monachis quartum et VIII denarios in fésto Sancti

Michaelis.



CLXXX

Landric de Figerols ert] W. Mainardi dederunt ecclesie

Sancte Marie de Berbezil a Enneceac maiûamenta domo-

rum et duas sexteiratas terre, exceptis mainamentis. In

hoc àono domus Aleaiz Boera redd't IIH" denarios, do-

mus Bernardi Auche, cum suo participe, IIII™ denarios,

Ademarus del Ga, VI denarios, domus Petri Seguini, IIII"

denarios.

CLXXXI

Heli,as de Vais dedit domos Iterii Raimundi et Seguini

Reginaldi que reddunt nobis VIII denarios.

CLXXXII

Arnaudus Bernardi et sui participes, in remissione pec-

catorum suorum, dederunt ecclesie Sancte Marie de Ber-

bczil medietatem tocius decime que congregatur per ma-

num Bernardi Joscem, et Helie fratris sui. Postea Adalai-

dfe de Ciresio, consilio mariti sui Fulcherii Focaldi, pro

salute anime fille sue Maencie, dedit quartam partem al-

terius medietatis que jure hereditario illi contingebat.

CLXXXIII

Bernardus Iterii Bermondi volens celestium donorum

particeps fieri, concessit in manu domni Pontii. abbatis Clu-

niensis, dona que fratres sui huic loco fecerant. Postea idem

Bernardus dedit in maso de Crosa VI sexteiratas terre

Sancte Marie in manu Willelmi prioris, fratris sui. Unde

reddunt rustici monachis quartum et XII denarios et duas

gallinas.

CLXXXIV

Sciendum quod Petrus Agraz, capellanus Sancti Boniti,



terram quandam que est ante domum Agfredi emit, in qua

plantarium vinearuma fecit. Sed vineis senectute defitienti-

bus, Arnaldus Seguini et Constantinus Fulbert, frater ejus,

fundum terre absque consilio Willelmi prioris ampueniint,

quod videns idem prior, ad juditium eos venire coegit. Illi

autem juditium Iterii de Berbezillo et Petri Vital eausi (1)

dici exequi volentes, ad ultimum placuit eis ut totum

illud quod in terra illa requirebant et habebant, Deo et

Beate Marie darent. Quapropter W[ille!mus] ejusdem ec-

clesie prior dedit eis VI solidos et 1 eminam fabbaimm. Pos-

tea ipse prior, consilio Bcrnardi Cclerarii, et Narmanelli

prepositi, et Audoini capellani, dedit hanc terram Agfredo

et W. Fulcher Baudric, rusticis suis.

CLXXXV

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod

Ademarus,priQr Berbezillensis.et monachi inparaverunl de-

cimam Sancti Pauli, et sicut suam propriam ad Grangiam

suam deduci fecerunit,et ibi pro arbitriosuo excuti. Pro qua

re movit querelam in auribus Bernardi Xantonensis epis-

copi Josbertus, tune capellanug Sancti Boniti, qui clientium

et administrationem ipsius decime de jure capellanie re.pos-

cebat. Sed videns quod non posset conatum suum ad effec-

tum perducere, tandem consuluit ipsum episcopum, et ins-

tinclu et consilio ipsius, posuit se in misericordia prioris,

"ita tamen ut finiret omnem illam querelam in presentia

domni Petri abbatis Sancti Augustimi, oui prefatus episco-

pus eahdem discuciendam et terminandam interventu con-

eordie commiserat. Ita exclusus est idem Josbertus ab ad-

ministracione ipsius decime, sine spe recuperationis sed

postmodo placuit priori et fratribus ut, absque aliquo jure

capellanie, sola gratia et amore, pro eo quod tam ipse-

quam parentes ejus homines erant ecclesie Sancte Marie,

(1) sic.



eidem Josberto ipsam decimam administrandam sicut cui-

Ubet alteri villico val clienti commiterent, tali videlicet

pacto, ut quocienscumquc eis placei'et, eam vel alteri tra-

derent, vel ips-' pro se ipsos colligi facercnt." Huic rei inter-

fuit Iterius Berbezi'Uensis dominus, in cujus manu hoc fac-

tum est, et Aldoinus filius ejus, et Laumio, miles, et Mai-

nardus, frater ejus monachi vero Ademarus prior, et He-

lias subprior, et ceteri Irafa-es ejusdem loci porro presbi-

teri Iterius de Visvilla, et magister Robbertus, et plures alii.

CLXXXVI

Fulcherius de Mont Causio, vir nobilis, et Alelmus Jo-

culator, in rcmissione peccalorum suorum, detlerunt eccle-

sie Sancte Marie de Berbezil borderiam de Font Fromage.

Hanc borderiam excolit Ademarus Johannis cuni suis par-

ticipibus, et reddit nobis oblias XVI denarios et IIas gal-

linas in Pascha Domini et questam denariorum, avene et

ga'linarum. In hac domo habemus totum explicitum. In

hac borderia sunt Vque sexleirate terre.

CLXXXVII

Donum fecit Benedictus Vinearius a Aovilar domos

rusticorum et lIas sexteiratas terre, de qua reddunt nobis

rustici quartum et oblias IIHor denarios, in festo sancti Mi-

chaelis, W. d'Aovilar cum filiis suis.

CLXXXVIII

Eldradus de Ramata, in fine vite sue, deflit ecclesie de

Berbezil XII denarios in Assumptione Sancte Marie red-

dendos. Bernardus de Vilars reddit VI denarios, Fulche-

rius de Brocea VI denarios. Hic Eldradus ante dederat

VI denarios pro anima sui fratris Bertrandi quos reddit

Petrus Gros in eodem festo.



CLXXXIX

Johannes presbyte- dedit quandam petiolam terre juxta
domum Helie d'Aovilar. Hanc excolit Giraldus Barrera,

et reddit monachis quartum et 1 denarium d'oblia in Na-

thale Domini.

CXC

Sciendum est quod Constantinus Blanchart, quicquid po-

tuit acquirere vel dono, vel emptione, totum donavit et

fecit donare in alodio ecclesie de Berbezil viris a quibus

dabanlur vel emebantur. Inter quos Eldradus de Ciresio

dedit predicte ecclesie, in loco qui dicitur Bramafam, ter-

ras incultas nullas, ab eo servitiis inibi retentis, in quibus

Constantinus Blanchardi rusticos maimavit, qui reddunt

monachis annuatim quartum terre, et oblias, et servitium.

et questam denariorum, avene, et gallinarum, et qudcquid

Johannes dAovinac, hujus terre prepositus, in ea habebal.

Et rustici, quorum erat agricultura, totum Deo et predicte

ecclesie ex integro donaverunt. Causa vero hujus doni EI-

dradus de Ciresio, et prepositus et rustici a Constan-

tino Blanchardi i multa dona habuerunt.

CXCI

Robbertus Aucher, in Pascha Domini, III denarios et

1 galiinam Lambertus Bondil, VIII denarios et I galli-

nam Rigaldus d'Aovinac, V denarios et 1 gallinam Ar-

naldus Bondil, XIII denarios et II gallinas Seguinus Su-

tor, VIII denarios et 1 gallinam Arnaldus Marti, III de-

narios. In hoc dono sunt V*18 sexteirate terre.

CXCII

W. Arnaldi de Podiovales reddit III denarios in Pascha

Domini, pro quadam terra que est ante domum suam.



cxcm

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod

Testaudus dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezillo, pro
remedio anime Hugonis Testaudi, filii sui, XII denarios

obliarum in Nativitate Domini reddendos. Hos reddet an-

nuatim Arnaudus Piat de Mazeres in maso Alaspiares.

CXCIV

Omnibus hanc cartam videntibus, sit manifestum quod

Taliafer, dominus de Monleauserio, in fine vite sue, dele-

ga\it XII denarios obliarum çcclesie Sancte Marie de Ber-

bezillo, in Revelatione sancti Stephani annuatim redden-

dos, de censu nominati castri, vel de pedagio.



SALLES

HEC SUNT DONA IN PARROCIIIA DE SALES

CXCV

Petrus, Dei gracia Xanctonensis episcopus, dedit eccle-

siam Sancti Severini de Sales, venerabili Pontio, priori de

Berbezillo, et fratribus inibi Deo servientibus. In hac ec-

c!e?ia liabel capellanus solum denarium, baptisterium, con-

fessiones, nubtias, oblaturas mulierum a partu surgentium,

percursum suum, missas defunctorum, exceptis illis quas,

présente defuncti oorpore, cantaverit, et parrochialibus si

pro defunclis cantaveril. Omnium vero alianim missarum

medietatem tocius oblalure, tam in denariis, quam panibus,

et candelis, et annonis et medietatem obliarum, et decime

agnorum, et lane cimiterii, et omnium proventuum, et om-

nium que in helemosina donantur, habent monachi alte-

ram vero capellanus habet..

CXCVI

De obliis cimiterii habent monachi III solidos et V de-

narios.

CXCVII

De terra çcclesie que est juxta ortos habent monachi

medietatem. In hac terra sunt due sexteirate.

CXCVIII

Rigaldus de Berbezillo donavit Deo et ecdesie Sancte

Marie, pro fratre suo Ursone, quando monachus factus

est, quicquid juris habebat in decima parrochie Sancti



AhUt». »

Severini de Sales omnium bladorum que congregantur per

manus Helie Benedicti et Petri Malet, vidente Lamberto

priore, et quibusdam adiis monachis, vidente etiam W°

capellano, et Iterio Maurelli, qui, lune temporis, habebat

eam in vadimonio, et Bernardo Iterio, et compluribus aliis

militibus.

CXCIX

Petrus de Grageria donavit Deo et Sancte Marie, in com-

mendatione helemosine sue, partem suani decime de Sales,

c,oncedente fratre suo Rigaldo.

CC

Ulricus de Sancto Paulo, oonsilio Amaldi, fratris sui,

pro anima matl'is sue perentumque suorum, dedit partem

suam décime de Sales monachis apud Berbezillum Deo

servientibus.

CCI

Notum sit omnibus fidelibus tam presentibus quam fu-

turis, quod ego, Rigaldus de Cireis, do Deo et Sancte

Marie, atque beatis apostolis Petro et Paulo, et loco Clu-

niaci, pro remedio anime mee, et patris ac matris mee,

parentumque meorum, octavam partem quam habebam

atque possidebam ex toto in decima Sancti Severini de

Sales. Hoc donum feci in presentia Pontii, prioris, qui et

postea donavit mihi IIII™ libras et IIII"* solidos karitative.

Testes sunt Nicliolaus monachus, Arnaldus Adolescents, et

W. Ortolas.

CCII

Quidam domina de Calesio, filia Guische Nadalet, no-

mine, uxor Iterii de Born, castri vidèlicet Montauserii, in-



teligens finem vite sue, tam amore Dei, tam timore ge-

henne, donavit Deo et Sancte Marie partem decime que

erat in parrochia Sancti Severii.i de Sales, audientibits

istis Lamberto priore, et W Fulcherii, et W. Narmandel,

et W Do, et Petro, suo capeUano. Denique rogavit pre-

dictum priorem ut aliquid pro ea daret monachis Sancti

Slephani Beanie, cujus parrochiana erat, et dédit illis XX

solides, testibus predictis audientibus et videntibus.

CCIII

Quoniam scripta ad memoriam reducunt preterila, id-

circo universis tam presentibus quam futuris notum fieri

volumus qualiter medietas decime de Salis, que antiquitus

ecdesie de Berbezillo erat, inter monachos et decimarioa

deinceps divid.atur. In hac medietate décime reposcebanl

decima,rii magnum, feuiffuim, pro quo fere totam decimam

monachis auferebant. Quod vidente monachi, recurrerunt

ad dominum Testaudum, filium Rigaldi de Berbezillo, de

cujus dominio predicta decima jure hereditario descende-

bat. Ouid plura. Veniens itaque hic Testaldus in clauslro

Beate Marie, hanc conoordiam inter monachis; et Guitbur-

gam, filiam Helie Benedicti, et filios ejus fecit, ut deinceps

decimarii, homines et aarnos ad ipsam decimam colligen

dam nichil de decima pro cibo accipientes, in perpetuum

liabeanl, et totam decimam fideliter, et sine fraude in unum

congregent. Decimarii, dum congregabunl, nichil pro cibo

assument. Collecta vero decima, habebunt monachi, jure

perpetuo, omnium bonorum decime duas partes quoquo-

modo acciderint, videlicet denariorum, frumenti, fabba-

rum, ordei, mixlureque tocius, avene, milii, panicii, et om-

nium bladorum et leguminum, et tocius palee, lini et carbe.

Decimarii, pro cibo, et pro omnibus feudis suis, terciam

partem acoipiefflt. Lana vero ex integro erit decimariis.

Divisa vero décima, dabunt monachi decimariis, de sua



parte, pro omnibus feudis suis, II sextarios frumenti, et

Illl" mixture. Pro hac concordia habuit predictus Tes-

taldus LX solidos Engolismensis monete a monachis Beate

Marie de Berbezillo. Hoc pactum concessit predictus Tes-

taldus, et Guitburgis, et filii ejus indissolubiliter tenendum.

Huic compositioni interfuerunt Rodulfus prior, Helias 'sub-

prior, Ademarus Lambert, W. Focaudi, Ranulfus d'An-

geduz, Ulricus Juvenis, Ramniulfus de Sancto Magriuo,

Bernardus de Mailac, Ademarus de la Ramada, magister

Fulcherius, Robbertus Fornerius, Arnatdus Chava Rocha,

Helias Vitalis, Petrus Alamant, Ramnulfus de Lupsaut, et

alii quainplures clerici el laici.

CCIV

Presentibus atque futuris innotescimius quod Algardis,

uxor Helie Leuter, pro anima sua parentumque suorum,

in vita sua, dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezillo par-

tem suam decime de Salis in mamii Bermardi Jacob prio-

ris, que jure hereditario illi contingebat. Hujus doni testes

sunt Ulricus monachus, Ramnulfusde Malac, A. de Ma'ac,

Willelmus Aimerici, Willelmus Aureilut, multique alii.

Habuit autem predicta domina ab Arnaldo de Bria, hujus

domus preposito, caritative, XXXV solidos.

CCV

Petrus Gago et uxor illius dederunt Sawte Marie quarte-

riuan terre apud Malac, in quo postea Rigaldus Petri, filius

ejus, consilio monachorum, edificavit domum et virgultum

tali pacto ut uno quoque anno persolvat monachis de Ber-

bezillo 1 eminam frumenti.

CCVI

Quidam miles, nomine Iterius Arnaldi, dedi£ Deo et

Béate Marie annuatim, pro anima sua parentumque suo-



rum, VII denarios in orti» qui sunt sub vico de Sales et

sub molendino, quos reddtml Helias Rigaldi et frater

ejus Petrus, in festo saocti Martini. Testes suoUmagis-

ter Robbertus, et W. de MonlvUa, et W. • Pétri, et alii

plures.

CCVII

W. Bernardi Bos dedit. a Ghassaines, in domo Arnaldi

Raimunt, II denarios in domo Iterii Prepositi, II dena-

rios ibidem, in mainamento Arnaldi Crassi, IIII dena-

rios non Jonge ab hoc mainamento, II denarios super

eminata terre quam tenet Girakhis Vicarii, de qua reddit

nobis quintum.

CCVIII

Ethbo, vir nobilis, dedit Deo et ecclesie de Berbezil IIII"

denarios in Pascha, et IIII01" denarios m Nativitate Domini,

super domo Ramreulfi la Bel de la Landa, et quintum unius

sexteirate terre que circa domum ipeius est.

CCIX

Item, ipse Ethbo dedit III eminatas terre quas excolit

Rigaldus Petri de Sales, et reddit monachis quintum, et

IIIlor denarios in Pascha Domini.

CCX

Iterius Arnaldi et Arnaldus Jacobi, et jusdem terre par-

ticipes, consilio Ethbonis, dederunt Sancte Marie IIII™

quarlerias lande que sunt posita non longe a domibus de

la Boriada. Hec terra est ad boscum Manceac et reddit

quintum In hac terra dedit Iterius Jacob II denarios in

Nathale Domini.



CCXl

Sciant tam présentes quam futuri quod Ethbo, vir sim-

plex et rectus, et RigaMus d'Aoavinac, dederunt Deo et

ecclesie Sancte Marie de Berbezil, VII quarterias terre

in quibus monachi mainaverunt rusticos, qui reddunt no-

bis quintum terre et IIIIOT solidos et dimidium, et XIII

gallinas in festo Sancti Severini.

CCXII

Filii Bénédicte, IIHor denarios et gallinam filii aus

Ghalavels, HIIor denarire et I gallinam li Arenbaut,

IIII°r denarios et 1 gallinam domus W. Joscem, VI de-

narios et I gallinam domus a las Albaneles, VIII

denarios et II gallinas domus W. de Mailac ejusque

participes, VIII denarios et II gallinas domus Arnaldi

Prepositi, VII denarios et II gaHinas domus Ramnulfi

Girberti, cum suis participibus, VII denarios et II gallinas;

domus Votant, IIII denarios et I gallinam.

CCXIII

Ramnulfus de Boschet dédit III denarios super terra

quam habet a la Borgada, pro Amaldo, filio suo, mo-

nacho.

CCXIV

Li Chalavel debent II denarios in Natbaie Domini pro

terra de bosco Manceac (1).

CCXV

Sibilla, uxor Robberti Fulcherii, dédit ecclesie de Ber-

(1) Cet article est
rayé

d'uo trait dans le manuscrit



bezil XII denarios in maso Tabornel. Hos reddunt H Ta-

bornel in festo Pentecostis.

CCXVI

Est quoddam pratum juxta fossam Girbaut, de quo

Petrus de Mamfont reddit obotamn. in festo sancti Seve-

rini.

CCXVII

Guiburgis, decimaria de Sales, pro anima patris sui

Relie Benedicti, et Giraudi Mainardi, mariti sui, dedit

huic ecclesiç eminam fabbanun, tempore messis, annuatim

de decima de Saies -reddendam. Hujus rei testes sumt A.

de Bria, et A. Ouintini, R. Fornerii, Iterius Jacob, Wil-

lelmus Jacob, Beraardus de Maliac, Arnaudus Casto,

multique.

CCXVIII

Arnaldus Faber, de Boe, IIII denarios, pro- terra de

bosco Maencac, in festo beate Mane Magdalene, quam

terram emit deu Chalaveus.



LA CHAPELLE

HEC SUNT DONA IN PAIRROCIIIA CAPELLE

CCXIX

Notum sit omnibus quod Helias de la Garda dedit ec-

clesie Sancte Marie de Berbezil XII denarios et obolum

in Pascha reddendos, cum filio suo Iterio monacho, et

trium sexteiratarum terre, que suint ante domos, medieta-

tem agrerie.

ccxx

Fulcherius de Mondialisa et ejus participes dederunt

ecclesie de Berbezil borderiam Arnaldi Joscem qui reddit

annuatim 1111 denarios et 1 eminam avene, et I gallkiam

duobus annis, tricesimo vero cessai, et tres partes agrerie

duarum sexteiratarum terre.

CCXXI

Helias de Vallibus dédit in domibus de la Vernia 1111er

denarios et agreriam unius sexteirate terre que est juxta
predictas domos.

CCXXII

Sciant tam présentes quam futuri quod Consiantinus

Blanchai't acquisivit terram ad Palenas quam dedit ec-

clesie de Berbezil tam ipse quam Helias de Vaus, do que

terram acquisierat. In hac terra ipse Constantinus et

monachi de Berbezilio mainaverunt rusti<;os in quibus

habemus toturh explicitum, et reddunt nobis oblias, ques-

tam denariorum avene. et gallinarum, et quartum terre.



In hoc dono sunt XV sexteirate terre. W. Airaldi reddit

VIII denarios et duas gallinas filii Rigaldi de Chalavel,

VII denarios et I gallinam Ademarus Textor, XI dena-

rios et II gallinas filii Landric, II denarios W. Cons-

tantini, XII denarios pro domo Putei Arnaldus Ponchet,

II denarios Audeart Cogula, II denarios et I gallinam;

W. Ramnulfi, VI denarios et 1 gallinam Bernardins de

las Combes, VI denarios W. Arnakti, filius Legardis,

VI denarios et 1 gallinam. Hec omnia redduntur in Pas-

cha Domini..

CCXXIII

Helias de Bria dedit 1 sexteiratam terre non longe a

domo Seguini Ponchet, juxta terram Raimimdi Berger,

quam ipse Seguinus Ponchet excolit, et reddit nobis quar-

tum.

CCXXIV

Ramnulfus W1 de Bria dedit ecclesie de Berbezil II

sexteiratas terre au Couret, in quibus Constantinus Blan-

chardi et monachi de Berbezillo mainaverunt II rusticos

Airaut Chabrol et Arnaldum del Coudret, qui reddunt no-

bis quartum terre et questam denariorum, avene et gal-

linarum. Airaldus Chabrol reddit VII denarios et I galli-

nam Arnaldus del Coudret VI denarios et I gallinam in

Pascha Domini.

ccxxv

Eldradus de Ciresio, in fine vite sue, dedit II sexteira-

tas terre ad domum Bemardi Faurel.

CCXXVI

Item Eldradus de Ciresio, pro filio suo Eldrado, donavit

ecclesie de Berbezil, concessu filii sui W, IIII" sextei-



ratas terre quas habebat ad Palenas, ante domum W Vi

talis. Helias vero et Rigaldus d'Auvignac, prepositi ejus-

tem terre, dederunt preposituram quam ibi habebant.

CCXXVII

Presentibus atquei futuris innotescimus quod Constanti-

nus Blanchardi, apud Palenas, émit terras incultas de

Eldrado de Ciresio, quas ipse postea, et predictus EldTa-

dus, dederunt Deo et Beate Marie de Berbezil, et mona-

chis ibi Deo servientibus, nullis ab et> servitlis inibi reten-

tis. In quibus Gonstantinus Blanchardi et monachi mai-

naverunt rusticos qui reddunt annuatim quartum, et

oblias, et explicitum, et questam denariorum, avene et

gallinarum, et quicquid Johannes d'Aovinac, prepositus

hujus terre, in ea habebat, et rustici quorum erat agricul-

tura, totum Deo et predicte ecclesie donaverunt. Causa

vero hujus doni habuit Eldradus de Ciresio, a Constantino

Blanchardi, obtimum caballum et multa alia dona. In hoc

dono sunt XV sexteirate terre quas excolunt rustici, et

reddunt nobis quartum.

CCXXVIII

Bernardus .Vitalis reddit XIIII denarios, et I setarium

avene, et 1 gallinam Constantinus Stephani, VIII dena-

rios, et 1 sextarium avene, et II gallinas Constantinus

Giraudi, X denarios, et I eminam avene, et I gallinam

Iiobbertus Codil, IIII denarios, et 1 eminam avene, et

1 gallinam Ademarus Textor, VIII denarios et 1 galli-

nam Arnaldus Faurel, XIIII denarios et I gallin-am. He

oblie redduntur in Pascha Domini.

CCXXIX

Sciant présentes atque futuri quod ego Eldradus de la

Ramada dedi Deo, et Beate Marie de Berbezillo, et fratri-



bus ibidem Deo servientibus, XII denarios annuatim in

maso Bonino, qui est juxta terram Palenanim, pro anima

fratris' mei W. Raimundi, et pro mea parentumque meo-

rum. Hi denarii reddendi sunt in Assumptione Beate Ma-

rie. Et notandum quod predictus Eldradus pro se, et pro

anima ejusdem fratris sui parentumque suorum, querimo-

niam quam ecclesia de Berbezillo adversus illum et ad-

versus fratres suos habebat, pro eo quod in terra Pale-

narum vim ipse faciebat et fratres sui penitus dimisit, et

dimittendo donavit, tali videlicet paclo ut nul] us deinceps

ex génère suo in terra predicta questam avene vel galli-

narum, vel denaricmm facial, sed ipse solus et successor

ejus simili ter in uuaquaque sola bordedia unam eminam

avene, et 1 gallin-am habeat, pro quibus homines hujus

terre proposse suo manu teneat, et ab omni homine de-

fendat, nullis inibi servitiis retentis, sed, ita omnibus di-

missis, se tenendum successoresque suos in perpetuum

promisit. Hujus predicte donationis et prefale terre vendi-

cationis existunt testes Iterius Launo prior Helias sub-

prior, et ceteri monachi, W. de Montvila, et magister

Hobbertus.



SAINTE-AULAYE

HEC SUNT in parrochia Sancte Eula[l]ie DONA

CCXXX

Notum sit omnibus quod Alaidis de Bria et soror ejus

Maencia dederunt ecclesie Béate Marie de Berbezillo, pro

anima patris sui Helie de Bria, VIII denarios annuatim

reddendos. Hos reddit W. Ramnulfi de Sancta Eulalia, in

Nathale Domini, pro terris que sunt subtus Poi Sigeut.

Testes sunt Helias del Arnaldus de Bria mona-

chus, W. Ramnulfi, et multi alii.

CCXXXI

W. Bernardi Bos. et Bemardus Bos, et Ethbo fratres

dederunt ecdesie Béate Marie de Berbezil unam quarte-

riam terre, pro anima patris sui, apuid Poi Sigeot in quo

stant rustici qui reddunt monachis oblias Giraldus Ram-

nulfi, VI denarios et I gallinam Ademarus Mai, cum suis,

IIII denarios et I gallinam, et pro mainamento Robberti

Martini II denarios et I gallinam. Iterum W. Bernardi

Bos, et Bernardus Bos, et Ethbo dederunt ecclesie de Ber-

bezil IIIP' quarteria terre apud Poi Sigeot.

CCXXXII

Girbertus et Andregudis dederunt II" quarteria terre,

et unum vinee in eodem loco.

CCXXXIII

Ramnulfus Geraldi dedit unum quarterium terre in

eodem loco.



Ostniz dedit unum quarterium terre quod reddit III

denarios et I gallinam in Pascha. Item ipsa Ostruz dédit

duo quarteria terre apud Poi Sigeot et Audoinus, frater

ejus, alia duo quarteria m eodem loco.

Engaleldis dedit imam quarterium in eodem loco.

COXXXVI

Helias de Bria dédit duo quarteria terre in eodem loco.

CCXXXlV

CCXXXV



BRIE

HEC SUNT DONA in farrochia DE BRIA

CCXXXVII

Petrus Gago dedit ecclesie de Berbezil duas sexteiratas

terre a Font Alunel. Ilas excolit Helias del Mas, et reddSt

monachis quartum terre et VI denarios in Nathale Domini.

CCXXXVIII

Martinus de Chassâmes dédit duo quiarleria terre, unum

ad fonlem de Bria, et alterum quod Helias Constanti te-

nebat.

CCXXXIX

Bernardus Clericus et W., frater ejus, dederunt borde-

riam quœ vocatur Aus Furez; et reddit nobis quintum lorre

.et IIII denarios in Pascha Domini.

CCXL

Rioardius Reginaldi, et Robbertus Fulcherii dedemnt

quarterium terre et quarterium vinee ad Chantaluba.

CCXLI

Lclgardds dedit unum quarteriuim terre in eodem loco.

CCXLII

Arnaldus de Bria dedit, pro anima fratris sui Iterii

annuatim VI denarios reddendos. Hos reddit Guisnelerius

pro terra que est supra pontem de Paulinac.



W. [de] Sancta Eulalia, in fine vite sue, donavit XII

denarios supra domos de la Molâ, que sunt juxta vicum de

Bria, et diniisit queriinoniam quam habebat supra domos

de las Palenes, et commendavit ut successores sui, in pre-

dictis domibus, nec in tota helemosina patris sui, ullam

vim deinceps facere présumèrent. Testes sunt W de

Montvila, et W. Furner, Ramnulfus magister, Ademarus

Lamberti, Ramnulfus Iterii, Arnaldus Casto et multi alii

tam clerici quam laïci.

CCXLIII



CHALIGNAC

HEC SUNT DONA M parrochia DE Caijkuco

CCXLIV

Ramnulfus, Dei gracia Xantonensis episcopus, dedit

eoclesiam Sancti Sulpitii de Chalinac Vgoni, priori de Ber-

bezillo, et fratribus inibi Deo servientibus. In hac eccksia

habet capellanus solum denarium, et baplisterium, con-

fessiones, nuptias, oblaturas mulierum a partu surgen-

tiam, missas pro defunctis, exceptis illis quas, présente

defuncti corpore, cantaverit, et parrochialibus, si pro de-

functis cantaverit. Omnium vero aliarum missarum mè^

dietatem tocius oblature, tam in denariis quam panibus,

et cantlelïs, et aliis rébus, et medietatem obliarum cimiterii

et décime agnorum et lane, et omnium proventuum, et

omnium que in helemosina donantur, habent monachi

alteram vero habet capellanus.

CCXLV

De obliis cimiterii habent monachi II solidos, et VIII

denarios, et obolum. De omnibus terris que ecclesie do-

nantur habent monachi medietatem, capellanus vero al-

teram.

CCXLVI

Agreriam terre quam excolunt W. Petri et ejus parti-

cipes, que est inter duas vias juxta vicum de Chalinac, et

extendilur a domo Helie Sauner usque ad Ulmum, divi-

dunt per medium monachi et capellanus, et decimam simi-

liter.



CCXLVII

Bernard us Sauner et Helias, frater ejus, excolunt duas

sexteiratas terre subiius vicum de Chalinac, inter viam

tritam et terram Bernardi de Fumet, quarum agreriam et

decimam per tnedium parciuntur monachi et capellanus.

CCXLVIII

W. Sauner excolit II sexteiratas terre supra domum

Helie Pauci, juxta terram Bernardi de Funel, cujus agre-

riam per medium parcduntur monachi et capellanuB.

CCXLIX

W. Parât excolit unam sextearatam terre inter Rogum et

Castellare, cujus agreriam pa<rciunlur monachi et capel-

faaus.

CCL

OWie domus Arnaldi Rufi, scilicet IIII denarii, sunt inter

monachos et capellanum.

CCLI

Reginaldus Josleus excolit duas petias terre, unam

ante domum suam,. alteram supra molendinum de Corna

Grel; quàrum agreriam parciuntur mooechi et capellanus.

CCLII

W. Sauner excolit III eminatas terre apud Seuvinac,

juxta terram Focaldi de Chalinac et rivale, cujus agre-

riam parciuntur monachi et capellanus.

CCLIII

Est alia terra inter Lespina et domum Arnaldi Josle,



ArchÎTci- 6

cujus agreriam parciuntur monachi et capellanus. In hac

terra continetur una sexteirata.

CCLIV

Est alia eminata terre, juxta pontem de Vielechieses,

eujus agreriam parciuntur monachi etcapellanus.

CCLV

Decima dd ma.s de la Barda dividitur in duas partes.

Unam habent decimaru de Sa,les; alteram habent mona-

chi de Berbezillo et capellanus de Cha'ànac quam divi-

dunt inter se per médium.

CCLVI

Decimam tocius masi d'Ajaceac dividitur in III partes,

quarum una est ecclesie de Chalinac, et dividitur inter mo-

uachos et capellanum.

CCLVII

Juxta cimiterium de Chalinac sunt III eminate terre,

proprie monachorum quas ad excolendum Arnaldo Ram-

nulfi capellano monachi quantum eis placuerit tradiderunt.

CCLVIII

Raimundus de Berbezillo, vir nobilis, dédit ecclesie

Sancte Marie de Berbezillo terciam partem tocius tercie

partis decime de iota parrochia de Chalinac, que jure he-

reditario illi contingebat. Hec décima congregatur per

manus Willelmi Petri et Helie de Roazos, et reddunt

monachis partem suam tocius bladii, et lane, et agnorum,

et vini.



CCLIX

Willelmus BemarcM Bos, et sui participes, dederunt

mainamentum Giraldi R. de las Rues, et umam sexteira-

tam terre que est ante ipsius domum. Hec domus reddit

III denarios in Nathale Domini.

CCLX

Presentibus atqi:e futuiïs innotescimus quod Audodnus

de Beibezillo, et Girberga, uxor ejus, dederunt Deo et

ecclesie Sancte Marie de Berbezil, ex integro, borderiam

de Vieles Chieses. Hec borctena reddit anuatim VI dena-

rios in Nathale Domini, et IIIIor caponos, et 1 sexta-

rium avene. In hac borderia habemus totuni, explicituin,

scilicet questam denariorum, avene et gallinarum. In hac

borderia sunt X sexteirate terre de quibus rus-tici reddunt

nobis quarlum.

CCLXI

llerius Landrici deddt ecclesie de Berbezillo 1111 dena-

rios supra domum suam et de dimidia eminata terre

quartum.

CCLXII

Audoinus, Berbezillensis castri dominus, dedit ecclesie

de Berbezil molendinum quod vocatur au Pestoe, in re-

demptione anime sue; et pro temporali luchro habui,t a

mona-chis X ~olidos.

CCLXIII

Audoinus Joscem dedit ecclesie de Berbezil III eminatas

terre que sunl ante domum Iterii Audoi, a la Valata, in

loco qui dicitur a la Figerace.



CCLXIV

Rigaldus Seguini, vicinus Iterii Mehe, reddit duos de-

narios in Pascha Domini.

CCLXV

Raimundus Feriol et uxor ejus Aumoilis dederunt, pro

anima filii sui Bertrandi, terram quam emerant de W*

Constantino et ejus filiis. De bac terra filii predicti W red-

dunt Iin°r denarios et qjuartum terre.

CCLXVI

Iterius Asuiarius émit duas petias terre de W° Cons-

lantino et ejus filiis, quam emtionem predictus Iterius,

consilio ipsorum, dédit eoclesie de Berbezil, unde reddunt

nwnachis XII denarios in festo sancti Michaelis, et quar-

tum terre. In hoc dono sunt IIIIor sexteirate terre..

CCLXVII

Alaidis, filia W1 Petri, in fine vite sue. dedit çcclesie de

Berbezil totam illam terram quam W"8 Constanlini, de Seo-

vignac, ab ea tenebat, unde reddit nobis VII denarios, et

1111 sexteiratarum terre quartum.

CCLXVIII

Confitanlinus Blancardi emil quamdam borderiam Asel-

vinac, quam postea dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil.

Hec borderia reddit quartum terre et IIIIor denarios in

Nathale Domini, et 1111 denarics in Pascha, et unam

gallmam, et servitium, et qiiestam avene, et gallinam.

Juxta hanc borderiam dedit Constantinus Airaudi quar-

terium alodii, et Stephanus Ameuz aliud quarterium in

eodem loco, Focaudus de Chal'nac aliud quarterium. Hec



dona et multa alia excolit Wus Constantin] de Cruce et

ejus filii. In hac borderia de Selvinac et aliis supradictis

donts sunt XII sexteirate terre.

CCLXIX

Huic borderie adheret alia borderia quam tenet Adeina-

rus de Petra, et reddit monachis quartum et sex denarids

in Nathale Domini, et questam. In hac borderia sunt V

sexteirate terre.

CCLXX

Bernardus Gaus reddit ecclesie Sancte Marie de Ber-

hezillo duos denarios obliarum in festo beati Sulpicii, et

unam gallinam, et unum quartallum avene, pro domo sua

in qua moratiu', et mainamento suo que habet ab eccleàia

supradicta.

CCLXXI

Quedam domina, Berneardis nomine, dedit pro anima sua

Deo et Beate Marie 1111 denariôs in Pascha reddendos.

Hos reddit. Wus de la Toscha qui stat ad Chassaignes.

CCLXXII

Wus Bemardi Bos dedit borderiam eodesie Sancte Ma-

rie de Berbezil Ramnulfi Parrel, que reddit monachis XI

denarios in Pascha Domini et quartum terre. In hac bor-

deria sunt due sexteirate terre.

CCLXXIII

Sciendum est quod Raimundus Feroil, pro anima sua

et filii sui Bertrandi, dedit Beate Marie VIII denarios an-

nuatiin reddendos in festo sancti Michaelis, concedentibus

duabus filiabus suis, videlicet Pet.ronilla et Tessia. Hos red-



dit Petrus Capreol pro prato quod est situm apud Chas-

saignes ante domum Helie Parrel.

CCLXXIV

Bernardus Boso, in fine vite sue, dedit ecclesie de Ber-

bezil II solides super praba que An naldlue Josles tenebat de

eo. Hec prata suint el Chaio juxta Ajaceac. Testes sunt

Constantinus Magister, Audoinus de Berbezillo, W. Rasa,

Iterius Armaldi et mulli alii.

CCLXXV

Odolricus et frater ejus Amdro dederunt eeclesie de

Berbezil III eminatas terre a Vila Cro5«]a que est supra

pontem de Chassaignes. Has excolunt Arnaldus de las

Rues et fratres sui, et Petrus Faisolart, et Raimundus Abo-

net cum suis participibus, et redduni monachis quartum.

CCLXXVI

Est alia eminata terre juxta mainamentum Isingart Cro-

sela, quam excolit Petrus Aimerici, et reddit monachis

quartum.

CCLXXVII

Rigaldus Avoltro, pro anima matris &uc, dédit ecclesie

de Berbezil 1 eminatam terre, que est non longe a domo

Isingart Crosela et excolit eam Helias Parrel, et reddit

monachis quarbum.

CCLXXVIII

Relias Medicus, pro anima sua, et uxoris sue, dedit

eeclesie de Berbezil I sexteiratam terre que est ante do-

mum Arnaldi Joele, quam excolit predictus Arnaldus et

Arnaldus Seguini et reddunt monachis quartum.



CCLXXIX

Focaldus de Chalinac dedit unam sexteiratam terre in

Seeovignac quam excolit capellanus de Chalinac assensu

W prions de Berbezil.

CCLXXX

Stephanus Arneut dedit quarferium terre a Seovignac

Giraldus Esperos dedit unum quarterium terre a Seovi-

gnac.

CCLXXXI

Focaldus de Chalinac et fratres sui dederunt ecclesie de

Berbezil mainamentum del Brugar, quod reddit nobis II

denarios in festo sancti Severini, et unius sexteirate terre

quartum.

CCLXXXII

Item ipse Focaldus dedit ecclesie de Berbezil borderiam

quam tenet Petrus Poldrelier et ejus participes, et reddunt

monachis quartum terre et VI denarios. et IIII caponos in

Nathale Domini. In hac borderia sunt III sexteirate terre,

et junguntuir terre Giraldi Lebraut.

CCLXXXIII

Hem predictus Focaudus et fratres sui dederunt eccle-

sie de Berbezil borderiam Giraldi Constanti de la Clota.

Hec borderia reddit II solides in Nativitate Sancte Marie,

et II sextarios avene, et IIII caponos, et IIII denarios in

Nathale Domini de quarto hujus borderie habemus III

partes monachi vero de Beania quartam. lu hac borderia

habemus totum explieitum, et questam denariorum avene

et gallinaruon.. In hac borderia sunt III sexteirate terre.



CCLXXXIV

Item Robbertus FocaJdi et sui paiticipes dederunt çccle-

sie de Berbezil mainaroentum de Plancha- Guitbert quod

habet III eminatas terre. Hoc mainamentum reddit nobis

quartum, et IIII°r denarios in Pascha Domini.

CCLXXXV

Rigsendis Borrela, in fine vite sue, consilio et assensu

Robberti Fooaldi, cognati sui, et filioruim suoruin Petri

Borrel et Aroaldi, dedit ecclesie Sanete Marie de Berbezil

qiiiarlam partem molendini de Cornagrel, que jure heredi-

tario illi contingebat.

CCLXXXVI

Fulcherius Focaldi dedit III denarios' supra domum Ste-

phani de Labatut, in Nathale Domini reddendos.

CCLXXXVII

Statimis de Malac et fi-atres ejus dederunt ecclesie Sancte

Marie de Berbezillo VII specias alodii quas habebant in

parrochia de Bemolio. Has excolunt Arnaldus Berenge-

rius et Willelmius Miles, et Bernardus Ostentii, qui circa

domos suas site suint, et reddunt nobis qqartum et unium

caponem annuiatim.

CCLXXXVIII

Teira, soror ooram, dedit ibidem emimatam terre quam

excolit Wus Geraldi, que juxta domum suam est, et reddit

nobis quartum.

CCLXXXIX

Helias Rigaldi de Sales, juvenis, dedit totum alodiuim

quod ibidem circa domum Willelmi Geraldi habebat, et



sexteiratam agriculture sue quam habebat supra domos

hominum nostrorum de Vieles Chieses, et quartum terre

quod habebat a la Mauri. Testes sunt Ramnulfus Iterii,

Iterius Jacob, Constantmus Turgaudi, Ademarus Jacob.

ccxc

Cerlunn fieri volumus quod Alaidis, filia Willelmi Petri,

pro anima patris sui qui intestatus obierat, et pro sua in

fine vite sue, dédit ecclesie Sancte Marie de Berbezillo

terram quam habebat apud Barret. Hanc terram excolunt

Robbertus de Villa, et W»5 Ramnulfi, et reddunt X num-

mos obliarum in Nathale Domini, et quartum terre, et ter-

ram de Garsiu que reddit III nummos, et quartum, et IIII

nummos apud Jaiac, et VII apud Sélvinac, et quartum

terre quem Wus Constantini ab ea tenebat, et terram quam

Raimundus Josberti et ejus participes ab ea tenebant au

Tochabou, et terram quam Wus Jacob, sacerdos, ab ea

tenebat, que redidit quartum, et II denarios in Nathale Do-

mini, et II denarios quos reddit Giraldus Blancs de Bria.

CCXCI

Raimundus de Berbezillo dedit ecclesie Sancte Marie

de Berbezil terram quam habebat apud Clavanac. Pro bac

terra reddit WusVars monachis de Berbezillo II denarios,

et unum panem oblialem, et terciam partem alterius, et

unam eminam avene, et terciam partem agrerie tocius bor-

tîerie sue, gcilicet IIII" sexteiratarum terre. Audoinus

Martini, qui stat juxta eum, redddt sextam partem agrerie

borderie suc. Iterius de Clavanac et fratres sui reddunt

monachis de Berbezillo annuatim in Nathale Domini II

denarios et unum panem oblialem, et II sextaria avene, et

terciam partem agrerie borderie sue. Sunt adhuc in eodem

loco VI petie terre in quibus habent monachi quartam par-

tem agrerie.



CCXCII

Aimericus Boterius dedit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezil borderiam de Jaiac. In bac borderia sunt VHI" sex-

teirate terre. In hac borderia manet W118 Airaud, et reddit

VI denarios tn Nathale Dom;ni, et questam, et avenam.

CCXCIII

Aucherius dedit 111 sexteiratas terreecrJesie Sancte Ma-

rie de Berbezil apud Caliniacum. Hanc terram excoîit Rai-

naudus Josles, et reddit monachis quartum. Hec terra est

super molendinum de Cornagrel, juxta viam.

ccxcrv

Sunt III eminate terre ante domum Ramnulfi de Cha-

Unac.^in quibus habemus medietatem quarti. Hec terra

extenditur ab area ipsius usque in aggerem civitatis.

CCXCV

Airaudus Iterii, qui stat ibidem, reddit monachis I1II"

denarios pro domo sua, in festo sancti Severini, et quar-
tum unius eminate terre que est ante domum suam.

CCXCVI

Airaudus de Binel reddit pro domo sua monachis de Ber-

bezillo IIII°* denarios et I gallinam in Nathale Domini et

unius sexteirate terre, que est ante domum suam, quartum.

CCXCVII

Girberga, hujus castri domina, dedit dommn Airaudi

Ponchet, que reddit IIH"' denarios in Pascha Domini et

unius eminate terre quartum, que est post domum ipsius.



CCXCVIII

Willelmus Bernardi Bos dédit ibidem quarterium terre.

quod excolit Aimars Ros, et reddit nobis quartum.

CCXCIX

Iterius Bermundi dédit ibidem aliud quarterimn terre

quod excolit Amaudus Andree, et reddit nobis quartum.

CCC

Arnaudus Bernardi, qui stat ibidem, reddit nobis IIII01

denarios pro domo sua et unius eminate terre quartum.

CCCI

Iterius Gardradi reddit nobis quartum unius eminate

terre que est ante domum suam.

CCCII

Sufitia et Arsendis dederunt ecclesie Sancte Marie de

Berbezil III eminatas terre quas habebant a Badencs. Hanc

terram excolit Wus Bauceas, et reddit monachis III de-

narios et obolum in Pascha Domini. Hec terra est ante

domum Bernardi Garini trans rivulum in colle.

CCCIII

Audoinus Bernardi, cum suis participibus. reddit mona-

chis IIIIor denarios pro domo sua in Pascha Domini et

'unius sexteirate terre quartum, que est ante domum suam.

CCCIV

Arnaudius Berenger et Stephanus Reinaudi reddunt mo-

nachis VII denarics in Nathale Domini pro quadam sex

teirata terre que est ante domum aus Berengers.



cccv

Willelmus de Canderico dedit ecclesie Sancte Marie de

Berbezil Y«ue sexteiratas terre que sunt inter domum Ar-

naudi Fulcaudi et viam tritam que ducit Bernolium. Hec

terra reddit monachis quartum terre et XII denarios in

Nathale Domini.

CCCVI

Amaudus Rufus reddit monachis de Berbezillo IIII™

denarios in Pascha Domini pro bosco quod est juxta d->-

miim suam. Juxta hune boscum est quedam sexteirata terre

de qua ipse reddit nobis duas partes agrerie, et terciam

vicinis suis. Juxta hanc dedil Willelmus Bernardi Bos

unam sexteiratam terre quam excolit Wus Audoini de Pi-

nel et reddit nobis quartum. Est quedam petiola terre

juxta domum suam de qua prédictus Arnawius reddit

nobis quartum.

CCCVII

Olo, filius Wille'.mi de Chanderic, dedit dimidium quar-

terium terre quod est an le domum Arnaudi Fu.lcaui.

CCCVIII

Willelmus Imberti reddit nobis IIIIor denarios in Na-

thale Domini, et III partes emine avene.

CCCIX

Constantinus Celerarius dedit ecclesie de Berbezil borde-

l'iam xTillelmi Parât. In haç borderia sunt VI sexteirate

terre. Hec borderia reddit nobis. VIII denarios in Nathale

Domini, et questam, et servitiuin, et avenam, et gallinam.



cccx

Inter aggerem civitatis et ratum, est quedam sexteirata

terre de qua habemus quartum.

CCCXI

Audoinus Joscelmi dedit ecclesie de Berbezil barderiam

Willelmi Seguini que reddit nobis quartum terre et VI de-

narios in Nathale Domini, et II denarios pro prato quod

est ad molendiinium Pistoris.

CCCXII

Amelia de Julac et Rixendis de Vilaboe dederunt çcclesie

de Berbezillo unam borderiam a Chalinac. Hanc borde-

riam habebat Helias Paucus in feudum, de monachis Ber-

bezilli. Post mortem vero hujus Helie, filius ejus, Willel-

mus Helie, vendidit Iterio Laumioni, priori de Berbezillo,

partem suam, scilicet medietatem predicti feudi. Postea pre-
dictus prior Iterius dédit Bernardo Saunerio' illud quod

emerat a W° Helie ad unum denarium oblie, et ad quar-

tum terre. Juxta hanc lernam vendidit ipse Wil-lelmus 1

emiroatam terre quam excolunt Arnaudus Chabrol et Ber-

nardus Ugo.

CCCXIII

Pro altéra medietate predicti feudi, reddit Arnaudus de

Fonte, filius predicti Helie, monachis de Berbezillo, dimi-

diam eminam avene annuatim.

CCCXIV

Est ibidem quedam borderia quam excolunt Arnaudus

Chabrol et Bernardus Ugo. Hec borderia reddit IIII" de-

narios in Nathale Domini, et questam, et servitium. In hac



borderia sunt lIIIor sexleirate terre, et est posita «m longe

a burgo de Chalinac, inter duas vias.

CCCXV

Uxor Giraudi Fabri, soror Ramnulfi. et Ilerii Mainardi,

dédit ecclesie Sancte Marie de Berbezil heredilariam par-

tem alodii illorum, tam filiis quam fratribus concedentibus.

CCCXYI

Giraudus de la Valada reddit pro domo sua IIIIor dena-

rios in festo sancti Severini.

CCCXVII

Grimoardus Filol reddit IIIIor denarios pro domo sua m

Nathale Domini, et de dimi[d]ia eminata terre que est

juxta domum suam, quarlum.

CCCXVIH

Iterius Brocenc dédit ecclesie Saocte Marie de Berbezil

III sexteiratas terre que sunt posite inter domum Gri-

moardi Fillol et domum Rigaudd de Boarece. Hanc terram

excolit Annaudus Boers, cum participibus suis, et reddit

nobis IIIP1' denarios in Nathale Domini, et quartum terre.

CCCXIX

Airaudus Seguini deus Pibles et sui participes reddunt

VI denarios in festo sancti Severini, et, de una sexteirata

terre que est ante domum suam, quartum.

CCCXX

SlaliniiR de Malac et fratres ejus dedenmt ecclesie

Sancte Marie de Berbezillo VII petias alodii quas habebaot



in parrochia de Bernolio. Has excolunt Arnaudus Beren-

gerius et Wus Miles, et Bernardus Ostentii, qiria circa do,

mas suas site sunt et reddunt nobis quartum, et 1 capo-

ném anmiatim.

CCCXXI

Teira, soror eorum, dedit ibidem eminalam terre quam

cvculit VVUS Uiraudi, que juxUi domum suam est, et reddit

nobis quartum.

CCCXXII

Helias Rigaudi de Salis, juxenis. detlit totum alodium

quod ibidem circa domum W Geraudi habebat, et sextei-

ratam agriculture sue quam habebat supra domos homi-

num nostorum de Vilechieses, et quartum terre quod ha-

bebat a la Mauri. Testes sunt Ramnulfius Iterii, Iterius Ja-

cob, Constantinus Turgaut, Ademarus Jacob.

CCCXXIII

Bernardus Ostentii reddit VIII denarios in Assumptione

Sancte Marie pro domo sua, et pro virgulto, et quartum

cujusdam pétiole terre que est juxta virgultunn.

CCCXXIV

Petrus de Lussina, miles, dédit ecclesie de Berbezil bor-

deriam Berardi Boreilier. Hec borderia reddit IIIIor de-

• narios in Rogationibus, et quartum trium eminatarum

terre, et questam, et servitium, et pro bosco quod est juxta
domum suam reddit VI denarios annuatim in festo sancti

Severini.

cccxxv

Est ibidem quedam borderia quam tenet Lambertus de



Bosc Marti, pro qua reddit XII denarios et'VIII capos

in festo sancti Severini, et quartum terre, et questam,

et serviiïum. In hac borderia sunt IIIIor sexteirate terre.

CCCXXVI

Huic adheret aliéna borderia quam dedit ecclesie Sancte

Marie Iterius Bermundi, in remissione peccatwrum suo-

rum. Hanc tenent et excolunt W"* Landrici et Petrus deu

Perer, et reddunt monachis X denarios, et IIII
or

capos, -et

qartum IIII" sexleiiialarum terre, et questam, et servi-

tium. Hec bordeaia sita est juxta viam qua pergitur Ber-

bezillum.

CCCXXVII

Dominus Iterius de Berbezillo dédit eoclesie Sa'nte Marie,

juxta predictas borderias, alteram borderiam quam te-

nent et excolunt Wus Giraudi et Iterius, frater ejus de

Mauri, cum suis particibus, et reddmret nionachis II denarios

in Nathale Domini, et quartum duarum sexteiratarum terre

que sunt ainte domos ipsorum, et VI denarios pro questa,

et 1res partes quarti aliaruin duarum sexteiratarum terre

que sunt a Mauri.

CCCXXVIII

Raimundus de Berbezillo deddt eocleâie Sancte Marie de

Berbezil borderiam de Villeschieses. H-ant tenet et excolit

Airaudus de ViLleschieses, et reddit monachis VI denarios

et IIII capos, et unum sextarium avene, et quartum VI sex-

teiratarum terre, et questam, et servitium.

CCCXXIX

Iterius Lamidrici de Mauri reddit IIII- denarios pro domo

sua.



cccxxx

Giraudus Mercier de las Noeles reddit IIHor denarios in

Nathale Dontini et unius eminate terre quartum, que est

ante domum suam.

CCCXXXI

Rixendis Borrella, pro anima sua, dédit huic çcelesiç sep-

tem denarios annuatim reddendos, etterciampartem unius

airiélis duorum annorum et al tenus anniculi, et agreriam

terre que excodit Seguinus Bernardi cum participibus suis.

Hoc doinini concessit Aiiiaudus Borrelli, avuneuilus ejus.

Hujus rei testes sunt magister Gardradus, Constantinus

Turgaut, Ulricus de Sancto Paulo, Fulchea-ius Fulcaudi,

Ademarus, Rampnulfus Mercalor (1).

CCCXXXII

Assendis, -uxor Wdllélmi de la Barda, dédit huic çcclesie

sex denarios a Crupàfou.

CCCXXXIII

Assendis, uxor Willelmi de da Barda, dédit huic çcelesiç

quatuor denarios a la Garda.

CCCXXXIV

Hettas MaiinrelLi, eodem die quo arripuit iter Jherosoli-

mitanuan, dédit huic ecclesie ortum quem emerat ab Helia

Bocardi, qui est ad fontem Viverii. Hune ortum tenet He-

lias Geudo, qi'amdiu nobis placuerit, et reddit octo dena-

rios.

(I) Le manuscrit met un point après Ademarus. Nous nous deman-

dons, néanmoins, si la bonne lecture ne serait pas Ademarus Ramnulfi,

mercalor.
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BERNEUIL

HEC SUNT DONA in PARROCHIA DE Bernolio.

CCCXXXV

Helias de Bria, comendando helemosinam suam, dédit

ecelesie de Berbezil ÏIIIor sexteiratas terre ad pontem a

Paulinac. In hoc dono manent duo manskmarii, scilket

Wus Bernardi et Robbertus, qui reddunt monachis XIII de-

narios cum suis participibus in Nathale Domini, et quin-

tum terre, et questam, et servitium, et avenam, et gallinas

Post longum vero tempus Wus [de] Samcta Eulalia, filius

ejus, et Helias de Bria, et Arnauidus, nepotes ejus, quesie-

runt in pi-edictis domibus, vim faoiendo, avenam et gal-

lieas. Sed lamdem, ad. mortem Iterii de Bria, culpam suam

recogitioscentes, calumpniam quam taciebant dimiserunl,

et quicquid juris in prediclo dono habebanl, çcclesie de

Berbezil donaveruint.

CCCXXXVI

JohaTMies Urdemala dédit ecclesie de Berbezil XII dena-

rios apud'Auvinac. De his prediotis îiaimmiis reddit Andréas

Leulart III denarios, Wus Arnatitdi III denarics, Arnaudus

Aucha III denarios, Fulcherius Johannis III denarios, pro

domibus suis. Dedit etiam II sexteiratas terre quarum una

est juxta viam supra domos ipsorumi, et altéra subtus do-

mos in convalle. Predicti homines reddusat nobis quartum

terre, et questam, et servilium avene et gallinarum.

CCCXXXVII

Ademarus Peitrau reddit VI denarios in Nalhale Domini

pro domo sua, et de dimidia eminata terre quartum.



CCCXXXVIII

RanuiuJfus W', qui stat juxla eum, reddit III denarios.

In his domibus habemus questam, et servitiuim avene et gai-

linarum.

CCCXXXIX

Wus Arnaudi et Petrus Sauner reddunt IIIIor denarios in

Nothale Domini, et de dimnidia eminata tei-ne quartum. in

his donibus habemus questam, et servitium avene et galli-

nariim.

CCGXL

Andireas Villanus, cum suis participibus, reddit ecclesie

de Berbezil VI deniarios, in Nathaîe Domini, j»ro domibus

suis, et umius eminate terre, que est aupra domum Andree

Leutart, quartum, et questam, et sei^ilium avene et gal-

linarum.

CCCXLI

Arniaiudus Yk> diedit ecclesie de Berbezil bortieiiam apu<l

Auvinac, quam excolit Wus Andree. Pro hac borderia red-

dit nobis IIII denarios in Pascha Domina, et quartum dua-

ruim sexteirataruni terre que sunt ante domum suam. In

domo predicti W habemus questam et servitium.

CCCXLII

Wus Mainardi, de Fonte Villana, excolit I sexteiratam

terre de qua reddit nobis medietatem quarti.

CCCXLIII

W"3 Giraudi, vicinus ejus, excolit aliam sexteiratam

terre de qua reddit nobis medietatem quarti.



CCCXLIV

Notandum quod Rammulfus Maurelli, et uxor ejus Auri-

gunz, dedenmt ecdesie Sanote Marie de Berbezil, pro

salute filii sui ltaninulfi pueri, oblias videlicet XII denarios

in maso d'Auvinac. Hos reddit Petrus Helie, cum suis par-

tkipibus, in .\aihalc Domdni.

CCCXLV

Assaillda, uxor Rigaudi de Ciresio, dédit çcclesie de Ber-

bezil XII denarios in maso quod est juxla vicum Sancti

Felicis.

CCCXLVI

Aimericus Rex dédit a Sauz X denarios quos reddit Gi-

raudus Mainardi et ejus participes pro domibus suis, in

festo sancti Severini.

CCCXLVII

Amelia -de Campania dedit eoclesie de Berbezil II dena-

nos et II"* caponos apud Marcillac. Hos reddit amnuatim

Bernardus de Marcilac.

CCCXLVIII

Est quedam borderia que vocatur a Poi en Oreber. quam

emerunt monachi de Berbezillo. Hamc excolunt Helias de

Poi en Oreber, et Arnaudus, cogna Lus ejus, et reddiunt XII

denarios in Na thaïe Domini, et IIIIor caponos, et III dena-

rios in festo sancti Sevenini pro vinea. In bac borderia

sunt VIIIto sexteirate terre, sex sunt circa donrum ipsius,

et una ante domum Ademari de Moiendino, et altéra super

boscum Johannis de Bandeat et duo quarteria prati. In

hac borderia habemus totum explicituin, questam denario-

rum, avene, et gallinarum. _h



CCCXLIX

Bernardus Orebaterra dedit ecclesie de Berbezil borde-

riam quam excolit Con&lajtfinus Constanz, et reddit VI de-

narios in Nathale Domini, et quartum duarum sexteirata-

rum terre.

CCCL

Ipse Bernardus dédit ibidem très sexteiratas terre quas

excolit W"8 Vilas, et reddit nobis quartum, et VI dena-

rios in eo anmi in quo esi seminata ïnimento. Dedit eliam

et boscum quod est super hanc terrain, et landam.

CCCLI

Amaudus Crebaterra et Raimundus, nepos ejus, dede-

runt ecclesie de Berbezil I emhïatam terre. Hanc excolit

Wns Villanus, et reddit nobis quartum, et III obolos in

Nathale Dommi, et dimidiam eminam avene.

CCCLII

Ulricus Crebaterra dédit ecclesie de Berbezil terram que

est ante domum Ademari Berart. Hanc terram dederunt

excolendam monachi W Crebaterra et Bardo, fratri ejus.

CCCLIII

Audoinus Crebaterra, in remissione peccatorum suorum,

dédit ecclesie Sancte Marie de Berbezil medielalem bor-

derarium Arnaudi Quintini de Segelarias, et Arnaudi Jos-

cem, et Petronille de Poi Rigaut. Postea mota fuit contro-

versia et disseasio inter monachos Sancte Marie de Ber-

beziL et Willelmum de Belesma, et Audoinum Bardii super

helemosina quam Audoinnis, patruus istorurn, (km avérai

Deo et ecclesie Sanete Marie de Berbezillo. Tandem vero



facta fuit composdtio inter eosdem super prenominata hele-

mosina per milites de Berbezillo, et per clertcos, in manu

Bernardi Jacob, tune prioris, et in manu magdstri Gar-

dradi, cap-ellani Saincti Eumachii. Compositio auitem talis

fuit ut mamsionarii borderie Arnaudi Oudnlini de Segela-

rias, et Raimundi de Poi Rigaut, perpetuis temporibiis

altérant et reddant momachis Sancte Marie de Berbezillo

XX denarios et IIIIor caiponos in Nathale Domini et pro

agreria prediietarum borderiarum, et pro agreria terre que

est ante domum Ademari BeraiH, peddanit annuatim nuntio

monachorum estivo tempore usque ad festum beati Vhdani

imam emmam frumenti, et uïiiun sextariiiim fabbaiiim, et

tres eminas mixture sine espeota et aA'ena ad emànam Ber-

bezilli, et II sexlarios avene ad eminam de Chalac, salvo

jure monachorum bosci de la Vaura. Pro hoc cenisu debent

monachi homines raansktnarios proposse suo defendere et

custodire. Ut autem hec compositio perpeluam firmitatem

et robur obtineat hinc inde in scripto redegimus. Hujus

compositionis testes sunt magister Gardradus, Wus de

MontevilLa, A. Lamberti, A. Quintini, Wus Jacob, Adema-

rus de la Ramada, Iterius Jacob, Petrus Chaitiu, Ulricus

de Sancto Paulo, lterius Bermundi, Arnaud us Chasto, Pe-

trus de Rupeforti, multique alii.

CCCLIV

Odolriciis Chalaus dédit cccîesie Sancte Marie de Ber-

bezillo unam eminatam terre ad Segelarias.

CCCLV

Rigaudus Bernardi de Pino, volens adiré Jherusalem,

dedit ecclesie de Berbezil alodium suum quod habebat ad

Pinum.



CCCLVI

Ademarus de Bonafont reddit III denarios in Nathale

Domini.

CCCLVII

Notum facimus de bosco de la Vaura quod, in una medie-

tate habemus medietatem, pro Auffoino- Crebaterra qui de-

dit eam nobis. In altéra mèdielate habemus quartam par-

tem pro Ostentio de Chalac qui dedit eam nobis.

CCCLVIII

Wus Iterii Bermundi et Bernardus, frater ejus, donave-

runt Sancte Mairie lianidaim juxta nemus quod dicitur Tizo,

ultra vineas Narbonenses, que modo versa est in mansiun-

culas ruisticomimi lerraon excoienido, et voeaitur a Quinza

anz. Hii mansionarii reddunt XX denarios.

CCCLIX

Sciant tam presentes quam futuri quod ego, B. Jacob,

prior de Berbezdllo, post multas vexaciones et multa pla-

cita, taJem concordiam feci cum Rammulfo de Auviniac, in

manu dompni Audoini de Berbezillo, ut agreriam terre nos

insimiiJ amodo, vel nuncdi nostri, in campo vel in area su-

mamus, et homines nostri deinceps ab omni imipetidine

sint àmniiunies, similiifcer et sui homines a nobisi. Sed, si quid

questionis in nostris habuierit, clamet priori, et pnor quod

"justicia diclaverit, ante se exsequi faciat. Simili modo et.

ipse Bampnulfus de suis hominibus priori. Huju& compo-

sioionis testes sunt A. de Bria, et A. Ouintini, et A. de la

Ramada, Willelmus de Montevilla, Iterius et Willelmus

Jacob, A. Casto, et Ademarus Darcer, et alii quamplures.



CONDEON

HEC SUNT IN parrochia DE CONDEUM.

CCCLX

Ulricus Deusdet dédit eccîcsie Sancte Marie de Berbe-

zil a Chauset boscum, et terrain, et laTidam. In hoc dono

sunt VIIIto sexteirate terre, tain in vineis quiam in culla

terra, et XLta quarteria lande. Homines qui manent in ci-

miterio de Chaueet reddimt denarios, Rigaudus Bej--

ger VI, Bernardus de Brocea II denarios, Iterius

Berger II denarios, Arnaudus de Borno cum sororia III

denarios, Legardis II denarios.

CCCLXI

Audoinus, hujus domus fundalor, dédit ecclesie Sancte

Marie de Berbezil landam que vocatur a las Luzernes. In

hac landa edificaverunt monachi vineas antiquitus. In hoc

dono sunt plus quam LXXta quarteria terre.

CCCLXII

Iterius de Berbezillo dédit çcclesîe Sancte Marie de Ber-

bezil mainamentum Iterii Boet qui reddit nobis IIII" de-

narios in festo sancti llichaelis. Seguinus Jarrel dedit III

obolos pro quarterio bosci.

CCCLXIII

Raimundus de Berbezillo dedit medietatem de la Vaura

(pie est subtus domum Segui Jarre!. Altera medietas est

domno Audoino.



CCCLXIV

Raimundus de Berbezillo dédit ecclesie Sancte Marie de

Berbezil medietatem borderie de Chasaus que jure here-

ditario illi contingebat. In parle nostra hujus borderie

stant Ulricus de Chasaus et Arnaudus W\et reddunt nobis

pro domibus suis VI denarios et IIIIor caponos, et duo

sextaria avene pro bosco, et in die Assumptionis Sancte

Marie V denarios pro ortis, et III denarios pro prandio, et

II solidos in Pascha Domini pro molendino. Sunt III sex-

teirate terre, que extendunturad area predicti Ulrici usque

in rivum en la Vaura, que sunt proprie monachorum.

Agreria tocius allerius borderie dividitur per medium in-

ter monachos et Gardràdum d'Auvignac. Postea vero mota

fuit questio inter monaclios Sancte Marie et Gardrailiun

d'Auvignac, et fratres ejus super agreria colligenda. Tan-

dem veixi facta fuit compositio inter eosdem super pi-eno-

minata agreria per domnum Audoinum, et per milites de

Berbezillo, et per clerkos, in manu Willelmi de Merpis,

tune prioris, et Bernardi, abbatis de Nantolio. Composilio

autem talis fuit, ut mansionarii borderie, perpetuis tem-

poribus, segetes seccent et congi^egenl, et antequam ad

areas suas déférant, muncius monachorum et ipsorum mili-

tuon agreriam in jarba sumat, et ubi ipse jusserit pro con-

suetudine eàm déférant, et sk noslri liomines ab omni

in^pegitine illorum et exaclione inmunes sint, et sui simi-

liter a nobis. Hujus compositionis testes siml A. de Bria,

A. Ouintiini, Ulrkus Monaclius, magister Ganradtnis, Ite-

rius Jacob, Audoinus de BerbeziUo, Araaudus Chasto, mul-

tique alii.

CCCLX-V

Ulricus de Chasaus donat nobis II soli-dos cum suis par-

ticipibus annuatim pro questa, et 1 omiiiam avene, et 1

gallinam, et cetera.



CCCLXVI

Gardradus d'Auvignac, et sua mulier. cum filio suo Gar-

drado, dedenmt terram Sancte Marie quam habebant a

Chasaus, juxta terram ejusdem domine, in terra que vo-

catur Clausa, sub manu Giraldi prioris a quo habuenml

XXU solidos. Dederuntque etiam, cum eodem dono, molen-

dinarium in quo monachi tecere mdendinum.

CCCLXYII

Adalaidis, filia W Petri, illam calumpniani quam facie-

bat oontra monachos de Berbezil de prepositiira de Cha-

saus, poet multas \Mïxatâônes, «wicordia dictante, dereliquit,

et siquid juris in ea habebat, pro anima patri sui, qui intes-

tatus obierat, super aUare Béate Marie. Deo et monachis

de BerbeziL cum libro donavit. Testes sunt W"8 Jacob, Ite-

rius Jacob.

CCCLXVIII

Wus Arnulfl, qui stat juxta Labalut, reddit IIIIor denarios

et 1 gallinam pro domo sua in Nathale Domini.

CCCLXIX

Raimundus de Berbezillo donavit ecclesie Sancte Marie

de Berbezillo quandam borderiam quam excolit W^ Fa-

ber de Font \larli, et reddifi nobis IIH"1 denarios in Na-

thale Domini, et quartum duarmn sexteiratarum terre. Hec

horderia et supra domum W Bigaul, juxta viam.

CCCLXX

Dedit ipse ibidem VI denarios in domo Abra in Nathale

Domini.



CCCLXXI

Bernardus Reinaudi de Dommaur reddit IIII" denarios

pro domosua.

CCCLXXII

Gauceumus dedit ecclesie de Berbezil unam sexteira-

tam terre. Hanc excolit Giraudus de Nantavila, et reddit

nobis quartum et IIIIor deirarios in Nathale Domini. Hec

terra est ante domum predicli Gir.audi supra praium, juxta

limen. Ipse Giraudus excolit I eminatam terre supra do-

mum suam, de qua reddit .nobis quaTtum.

CCCLXXIII

Gi^audus Rasus dedit ecclesie de Berbezil borderiam de

Costa. Hanc excolit Seguinardus de Font Nona et reddit

nobis III denarios in Nathale Domihi, et quartum III1™

sexteiratarum terre, et XII denarios in Nativitate Sancte

Marie provinea. In hac borderia habemus qneftam, et «ev-

vitium avene et gallinarum.

CCCLXXIV

Ulricus Creba1«iTa dedit ecclesie de Berbezil III sextei-

“ ratas terre que sunt ante domum Bernardi Auter. Hanc

lerram excolit Wus Iterii de Coniïeum, et reddit nobis quin-

tum. Dedit etiam idem IJlricus unam sexteiratam lerj'e que

.est ad Fontem Roi, subtus viam et smpra qua pergitur

Berbezil.

CCCLXXV

Audoinus de Berbezillo dédit ecclesie Sancte Marie de

Berbezil borderiam W. Auter. In hac borderia habemus

quartum unius ssxteirate terre, et V denarios, et IIlIor



capos in Nathale Domini, et questam, et avenam, et gai-

linam.

CCCLXXVI

Wns Faber excolit I eminatam terre supra Font Marti

de qua reddit nobis quartum.

CCCLXXVII

Seguinus Godrant, in remissions peccatorum suorum,

dedit ecclesie Sancte Mark de Berbezil terram et bos-

cum de Font Nona. Hec terra reddit nobis VIII denarios

in Nathale Domini, et questam, et servitium^ et avenam,

et gallinam. In hac terra sunt X sexteirate terre.

CCCLXXVIII

Arnaudus Brunus, pro filio sua Ademaro, qui habitum

religionis in hac domo accepit, Lerciam partem agrerie

unius sexteirate terre dedit Deo et Beate Marie, et IIII"

denarios annuatim in festivitate Sancti Michaelis redden-

dos. Hec terra sita est apud Fontem Nonam.

CCCLXXIX

Dedit ctiam predictus Seguinus II sexteiratas terre super

viam qua pergitur Berbezil. Has excolit Ulricus Peschal

<:um suis participibus, et reddit nobis 1111" denarios., et I

gallinam in Pascha Domini, et quartum terre, et questam,
et servitium.

CCCLXXX

Audoinus de Chastanet dédit ecclesie Sancte Marie de

Berbezil domum Constantini de Chastanet, que reddit na-

bis IIIIor denarios et I eminam avene annuatim et unius

eminate terre que est ante domum suam quartum et al-



terius emitnate quartum, que est supra boscum ipsius

Constantini.

CCCLXXXI

Iterius Deusdet, et Rairuiulfus Iterii, et fratres ejus dede-

ruint ecclesie Sancte Marie de Berbezil borderiam W

Joscem. De agreria hujus borderie sunt V partes monachis

et VIta Iterio Audoini, Tsimiliter de obliis et de questa.
In hac borderia sunt IIIIor sexteirate terre.

CCCLXXXII

Ulricus Joscelmi reddit 111 denarios et quintum unius

eminate terre que est supra domum W Joscelmi.

CCCLXXXIII

Iterius de Bau dedit ,pelio!a,m terre que reddit quartum

terre et 1 denarium in festo sancti Michaelis. Hanc ter-

ram tenet Ilerius deu Moli.

CCCLXXXIV

Item RammuJfus Iterii et fratres ejus dederunt borde-

riam W Ulrici de Borno. In agreria hujus borderie habet

Iterius. Audoini Vtam partem^ et IIlIor partes sunt mona-

chis, similiter de obliis, et de questa habet quintam par-

tem. Pro hac borderia reddit nobis IIIIor denarios et obo-

iuan I, et Alaidis de Borno 11 denarios et 1 gallinam in

Nathale Domini. In hac borderia sunt due sexteirate

terre.

CCCLXXXV

Item dedérunt predicti viri Ramnulfus Iterii et fratres



ejus borderiam Ulrici Fornilier. In bac borderia habet

ltenus Attdoiniy^npartem agrerie, et obliarum, et queste.

Pro bac borderia reddit nobis Ulricus V«iue denarios et

IIIIor partes agrerie, et questam, et avenant, et gallinam.

ln bac borderia sunt IIII™ sexteirate terre.

CCCLXXXVI I

Alaidis, filia W Petri, dedit terram deu. Garski, que red-

dit nobis III denarios in Nathale Domini. Hec terra est

super beatum molendini, ante domum Arnaudi deu Moli.

CCCLXXXVII

Willelmus de Vidars et filii ejus debent monachis de Ber-

bezillo unam eminam frumenti anniuatim pro quarto terre

que est inter fontem et domum suam, ad Nativilatem Beate

Marie, et III denarios de obbliis, et I gallinam ad Nathale

Dommi pro ipsa terra.

CCCLXXXVIII

Garsendis, mater W Lamberti, monachi, dédit borde-

riam de Podio Brugaut cum concessu filiorum suorum.

Il-anc excolit Ulrkus Tenebra, et reddit nobis III dena-

rios in Nathale Domini. In hac borderia sunt III sexteirale

terre, et reddit nobis. (1).

CCCLXXXIX

Joscelmus, in remissione peccatorum suorum, dédit

ecclesie Sancte Marie de Berbezil medietatem agrerie et

obliarum de toto maso de Condeum alteram medietatem

monachis de Ribaignac. Postea Audoinus de Berbezillo,

hujus domus benefactor, cujus erat totum explicitum de

(I) En blanc.



gredicto maso, dedit monachis de Berbezillo, et ideo ha-

bemus questam et avenam, et gallinas, et justiciam in

homines, totumque explicitum. In hoc maso sunt VII sex-

teirate terre supra viam tritam que ducitur Berbezil, et

VIII a domo deus Barrez que vocatur au Linat usque in

Eschaudau, et 1 sexteiratam au Coco, super vadum de

Garsiu, juxta motendiiouim W1 Pétri. Mansionarii hujus iiia&i

reddunt nobis, W1" deu Mas, III denarios, et IIII" capos,

et 1 sextarium avene in Nathale Domini; idem W118, VI de-

narios in Pascha Domini; Marti nus Johannis, III denarios

in Nativitate sancti Johaiinis Bapbisste; W1" deu Mas, III de-

naiios et obolum, et IIIIor foiaools in Natiivtate Sancte Ma-

rie Bernardus deu Mas, XII denarios, et obolum in festo

sancti Severini.

CCCXC

In molendino quod est juxta vicum de Condeum, supra

fontem, hahent monacbi de Berbezillo XII desiarios in

Nathale Domini. Hos reddit Arnaudus Robberti de

Comdeum.

cccxt;i

Juxta hoc mo lendinum dedit Wus Petri, pro anima sua

pareutumque suorum, IIII°T denarios in domo sua. Hos

reddit ipse in Nativitate Sancte Marie.

CCCXClf

Audeardis de Monte Vilia dedit 1 eminatam terre a

Sanguma. Hanc excolit Fulcherius Peletas, et reddit nobis

agreriam tenre, et III obolos in Nativitate Sancte Marie.

CCCXCIII

Josceumus dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil bor-

deriam de Pino. Hanc exoolit Noni deu Pi, et reddit I de-



narium, et II gallinas, et I eminam avene in Nathale Do-

jiiini, et unius sexteirate terre quartum.

CCCXCIV

Wus Constantini de Poi Auriol reddit III denarioe in

Nathale Domina, et unius sexteirate terre quintum.

CCCXCV

Bernardus Maigna excolit mnum quarlerhim terre quod

est supra domum W1 Petri de Comdeuin, et, reddit nobis

quintum terre.

CCCXCVI

Giraudus Rasus dedit ecclesie de Berbezil borderiam de

la Franoleira. Hanc excolit W^ Giraudi Fraîgnol, et red-

dit IIII" denarios in Nalhale Domini et sexlum terre. In

hoc dono sunt XV quarteria terre.



REIGNAC

HEC SUNT DONA in PARROCHIA DE Rinlvco

CCCXCVIII

Ademarus Ulrrici dédît IIIIor denarios supra mainamen-

tum Launonis de Riniaco. Hoc tenet Wus Helie, sacerdos,

et reddit 1111 denarios, et unius emkuate terre quantum.

CCCXCIX

Arnaudus Macerro de Landeo, pro domo sua, reddit III1

denarios in Naihale Domini. Hec duo mainamenita sunt

non longea molendino Templarnormm de Landes.

CCCC

Giraudus Rasus dedit ecclesie Sancte Marie de Berbe-

zil, a Landeo, VI sexleiratas terre que reddunt nobis sep-

timum. Has excolit Giraudus de Landeo cum suis parti-

cipibus. Hec terra est .amie domum ipiredicti Giraudi, supra

viam qua pergitur ad domum TempLariorum.

CCCCI

Alaidis Chavalira excolit ibidem a Lamdeo 1 eminatam

terre que est supra domum Ulrici Vicaiii, et reddit nobis

quintum.

CCCCII

Ulricus Vicarii excolit, unam sexteiratam leire ante do-

mum suam, et reddit nobis quintum.
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CCCCIII

Arnaudus Gervasii, de Landeo, excolit unum quarterium
vinee ibidem, ante domum predicti Ulrici, et reddit nobis

quintum, et 1 denarium in Nathale Domini pro inainamento.

CCÇCIV

\us Suavis ireddit ecclesie Sancle Marie de Berbezil

IIII denarios et 1 gaHinam m Nathale Domini, et duarum

sexteiratarum tewe quanim una est amie domum suam,

et allera supra domum, quartum.

CCCCV

Bernardus Enchais excolit unam sexteiratam terre que

est juxta viam tritam qua pergilur Berbezil, inter duos pon-

les de Rinùioo, de qua reddit nobis quartum el IIIIor dena-

rios pro prato.

CCCCVI

Li Ameilenc, qui stant aus Sieus, excoliini 1 sexteiratam

terre que est inter terram Helie MaureUi, et viam tritam

qua pergilur a Riniac, juxta domos suas, et reddunt nobis

quarlum.

CCCCVII

Li Negrev, qui stant sublu3 domum Saunier, reddunt

IIII gallos et XXX ova in Assumptione Sancte Marie.

CCCCVIII

lier i us. MaureUi, in reffiissi,one peccatorum suorum, et

filii ejus Ramnulfus, et Wus Maurelli, dedenint ecclesie

Sancte Marie de Bcrbezil borderiam Rigaudi Saunier. Hec

borderia reddit 1 denarium, et IIII-capos,et II eminas avene



ad mensuram de Riniaco in Nathale Domini, et questam,

et gallinam. In hac borderia sunt II sexteirate terre.

CCCCIX

Girberga, hujus casiri domina, dedit VI denarios super

terram W. de Montciula que est juxia domum predicti

Gi-ràudi. 11cm rcddit ipss Willelnnis de Montciola.

CCCCX

Ipse Willelmus tenet II sexteiratas terre antè domum

suam, de una quarum reddit nobis quartum, et de altéra,

pro agitiria, VI denarios.

CCCCX1

Giri, mater Arnaudi de Montciula," dedit II denarios pro

anâma sua in alodio suo. Hos reddunt filii ejus Arnaudus

et Helks.

CGCCXII

Rigauidus deu Fleis exeodit 1 sexteiratam terre que est

subtùs domum Helie de Montciola, juxta viam, et alteram

supra domum suam, juxta mainamentum Ai^chembaut.

CCCCXIII

Bernardus Ricardd reddit Il denarios pro mainamcnlo

quod est juxta domum Arnaudi Fukher.

CCCCXIV

Giberga, hujus castri domina,. dédit ecolesie Sancte Ma-

rie de Berbezil borideiïam de Malpertus. Pro hac borderia

reddit Seguinus de Malpertus VI denarios, et Bernardus

Vacha IIII denarios in Nathale Domini. De hac borderia

reddunt nobis quartwm, et questam, et avenam, et gallinas,



et II sextaria avene aunuatim. In hac borderia sunt II sex-

teirate terre.

CCCCXV

.Tuxla hanc borderiam sunt IIIIor sexteirate terre que
extenduntur usque au Peregi, quas emerunt Laumo, cle-

ricus de Berbezil, et Amaudus Malucet, presbyter, et

postea dederunt eas in remissione peccatorum suorum

ambo ecclesie Sancte Marie de Berbezil. Pro hac terra

reddit nobis Seguinus de Malpertus VII denarios, et obo-

lum, et III capos in festo sancti Michaelis, et Beraardus

Vacha II denarios, et oboliun, et quartum terre.

CCCCXVI

Iterum predicti viri Launo et Amaudus Malucet dede-

runt IIIIor sexteiratas terre que sunt subtus Peregrinum, a

rivo usque in via, et ad terram prioris de Riniaco. Hanc

terram excolit Wus Stephani cum suis participibus, et red-.

dit nobis quartum et VII denarios in festo sancti Severini.

CCCCXVII

Rigaudus Arnulfi excolit 1 sexteiratam terre que est ante

domum W Stephani, et reddit quartum.

cccexvm

Relias Ramnulfi dedit 1 sexteiratam terre quam excolit

Iterius de Cruce; et reddit nobis quartum. Hec terra juragi-
tur terre nostre quam Wus Stephani excolit.

CCCCXIX

Item idem Helias dédit a Sarcencs 1 eminatam terre

quam. excolit Audoinus de Sercencs; et reddit nobis quar-

tum.



ccccxx

Mulier quedam, Alaidis nomine, Dei permissu leprosa,

uxor Reginaudi Grimoardi, fecit donum Sancte Marie in

manu Pontii prioris III sexteiratas terre cum virga quercus

ad Bellum Montem que est subtus viam, et pratum juxta
eandem terram, quod pratum reddit IIII" denarios, viden-

tibus conjuge suo predicto Reinaudo, W° Normandello, et

W° Ortolano, et Arnaudo.

CCCCXXI

Notum sit omnibus quod Wus Grimoardi dedit Deo et ec-

clesie de Bcrbczil, pro anima fratris sui Ademari, scilicet

de Barret, 1 sexteratam terre apud Delmont, que sita est

juxta terram nostram quam tenet a nobis quidam rusticus,

qui dicitur Chatai-mat. Hanc autem sexteira4am terre ex-

colit quidam qui vocatur Raninulfus Tetero, qui reddit

nobis ibidem tamtummodo quartum. Hujus doni testes

sunt Wus prior, Wra Fulcherii, Petrus Margaudi, Chatar-

mat, multique alii.

ccccxxn

Item idem Wus dédit II denarios pro conjuge sua,

quos (1) reddit Tatero.

CCCCXXIII

Helias Medicus dedit ibidcn cum suis participibus IIIIor

quarteria vinearum quam excolunt Chat Armaz et Ram-

nulfus Tateroz, et eorum participes, et reddunt nobis quar-

tum.

CCCCXXIV

Ugo Rig-audi dedit pro anima k&lns sui Helie Vicarii VI

(1) Ms.: quem.



denarios. Hos reddit in Pascha Domini Ulricus de Vir-

gulto.

ccccxxv

Launo de Berbezillo dedit ibidem a Belmont I quarte-

rium vinee. Hoc excolit Coastanliiius Stepbani de Belesma,

et reddit nobis III denarios in Assumptione Sancte Marie,

et quartum vinee.

CCCCXXVI

Iterius Ysembart reddit III denarios, et obolum, et unius

sexteirate terre quartum. Hec domus est ad pontem de

Riniaco supra viaire qua pergitur Berbezil.

CCCCXXVII

Wus Bertnamni dédit IIIIor denarios. Hos reddit Segui-

nus deu Taatra pro terra quam tenet que est supra viam

deu pont de Riniiaco, et ante domum Pautrot.

CCCCXXVIII

Est quediam eminata terre supra domum Rigaudi Asne-

rii, quam ipse excolil, et reddit nobis 'quartum, et de qua-

dam. petiola que est infra Matheriam, simililer quartum.

ccœxxix

Ulricus Mauireus dédit a Font Beirabert lerram quam

tenet Seguinus de Maupertus, et reddit nobis quartum.

CCCCXXX

Iterins Vigerii et Constantiiis de Belesma reddunt nobis,

pro domo sua <jue est siiD-ra fontem de Belesma. ITIPr de-

narios et IIII™ capos in Nathale Domini, et duarum sextei-



ratarum terre que sunt ante domum ipsorum, quartum et

medietatem arborum que sunt in prato subtus fontem de

Belesma.

CCCCXXXI

Aimo Robberti, miles, et uxor ejus Avierna dederunt in

obitu suo ecclesie de Berbezil, in cujus cimiterio sepulti

sunt, quandam petiolam terre non longe a fonte de Be-

lesma, quam exoolit Constantinus Vigerii, rusticus noster,

qui reddit nobis oblias III obolos, cum socio, in festo

sancti Miehaelis, et agreriam ipsius. terre. Dederuntque

prope predictum fontem aliam petiolam terre que est inter

vineam Iterii Peizdaram, et pratum Constantini Stephani,

et arbores que sunt circa pratum, unde ipse Constantinus,

qui arbores custodit, reddit nobis medietatem perticanun,

non singulis annis, sed tempore congruo, et agreriam ip-

sius terre. In cacumine montas Ursaldi dederunt similiter

XV suloos terre qui sunt supra domum Bernardi Pistoris,

unde ipse Constantinius Stephani reddit nobis agreriam, qui

eam excolit. Hujus rei testes sunt filii sui, Ostentius miles,

Ademarus I^amberlj monachus, Wus Arnaudi Rossel, Wns

prior qui hoc donum suscepit, Helias subprior, et alii.

CCCCXXXII

Rixendis, pro anima sua parrentumque suorum, dedit ec-

clesie Sancte Marie de Berbezil II sexteiratas terre a Poi

Ursaut. Hanc terram excolunt Ramnulfus James, et Ar-

naudus de la Valada et eorum participes, et reddunt nobis

quartum. Hec terra est inter domum Copier et domum Ar-

naudi de la Valada juxta viam tritam.

CCCCXXXIII

Alaidis dédit ibidem a Poi Ursaut borderiam Almodis

et Iterii Robberti. Hec borderia reddit 1 denarium et IIII"



capos-in Nathale Domini, et quartum duarum sexteirata-

rum terre que sunt supra domum ipsorun» usque ad ter-

minum mon lis.

CCCCXXXIV

Obberga dedit ibidem subtus Poi Ursaut, en Reuillac,

11° quarteria vinearum quas excolunt Bernardus Ostentii et

Iterius Teisandarius, et reddunt nobis quartum.

ccccxxxv

Iterius Maurelli dédit ecclesie de Berbezil VI denarios

supra damtuim Helie Jarric et Arnaudi Jarric, in Nathale

Domini, et IIIIor denarios in Assumptione Sancte Marie,

supra domum Pautrot et Helie Ainard.i qui stant ibidem.

CCCCXXXVI

Est una sexteirala terre subtus domum Ramnulfi Jarric,

quam ipse exoolit, et reddil nobis quartum.

CCCCXXXVII

Helias Mouner, et Constantinu^, frater ejus, excolunt 1

eminatam terre subtus Podium Ursaut, supra viam

tritam qua pergitur Berbezil, et reddunt nobis medietatem

quarti, et alteram priori de Riniaco.

CCCCXXXVIII

Sunl IIII1" sexteirate terre subtus Podium Ursaut, a la

Breace, inter viam tritam qua pergitur Berbezilet lo. Tres,

quas excolunt Petrus Cardo, et Bernardus Johannis, et eo-

rum partkipes, et reddunt. nobis ex integro de duabus to-

tum quartuin, de aliis duabus medietatem qivarti, alteram'

medietatem Arnaudo Mauri de la Chauchada.



CCCCXXXIX

Fulcherius de Monte Cauzio dedit eoolesie de Berbezil

borderiam que est a l'Ouma Sauga, supra viam tritarn qua

pergitur Berbezil. Hanc borderiam tenet et excolit Mai-

nardus de Belesma, et reddit nobis VI denarios in Na-

Ihale Domini, et quartum trium sexteiratarum terre.

CCCCXL

Quedam domina, Avierna nomine, consilio, et voluntate

fratrum suorum, Launonis videlicet, et Iterii Launonis, et

Mainardi de Ciresio, dedit Deo et Beate Marie, et fratixibiis

hic Deo servientibus, illud quod habebat a Mesurac, vide-

licel borderiam Helie Boni Homdmis et participum ejus. In

hac borderia habet ecclesia de Berbezil agreriam terre, et

X denarios obliarum in i^evelatione sancti Stephani, et

H FI" capos in Nathàle Domini, et unum arietem annicu-

lum, et questam XII denariorum, et 1 eminam avene. Hoc

donum concesserunt ex integro Launo et Mainardus de Ci-

resio, fraterejus. De hoc dono sunt testes supradicti fra-

tres, Iterius prior; et Launo atque Mainardus, et Wus de

Quartalegua, et Petrus Ymberti, et Wus Imberti, et alii

quam ptures. In hac borderia nec JLaumo, nec aliquis ex

génère ejus ullam vim débet fecere quod sic concesserunt.

`
CCCCXLI

Ramnulfus Arnaudi de Mesuras, in fine vite sue, consilio

amicorum suorinn, dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil

medietatemcujiîsdam borderie in eadem villa, eu jus cènsus

est tres nummi in Nathale Domini.

CCCCXLII

Arnaudus dedit a Mesuirac 1 quarterium terre, quod est



inter domum Ba>rdel, et fumum aus Teusliers, et reddit

nobis quintum.

CCCCXLIII

Alaidis dedit 1 eminatam terre a Mesurac. Hanc excolit

Helias Rigaudi, et reddit nobis quartum. Hec tenna est in-

ter domum predicti Helie, et Helie Bomihominis, in.valle.

CCCCXLIV

Ramnulfus illaurelli dedit ecclesie de Berbezillo II dena-

rios supra quodam quarterio prati a Mesurac.

CCCCXLV

Sciant tam présentes quam futuri quod prior de Berbe-

zillo, cum assensu et voluntate aliorum fratnun, acensa-

vit Arnaldo de Belesma et heredibus suis quartum terre

quam tenebat ab ipso, que est a l'Ouma Sauga, supra

viam tritam qua pergitur Berbezil, pèr irnitm sextarium

frumenti, et per très eminas et per XII denarios

oblearum censualiter.

CCCCXLVI

Notum sit. tam presentibus qinain futuris hoc scriptum

inspecturis quod, cum controversia vertereluir inler G. de

(ireca, priorem de Berbezillo, ex una parte, et Bertrandum

de Bellemonte, ex altéra, supe:' mainamento Aldeardi»

Gonleira. Dioebat enim dàclus Berlir»nd;us quod dicta Al-

doardis, rustïca sua pro captentio erat, quod dictus prior

penitus. denegabal. Tandem, vocatis parlibus coram do-

mino A[lduino] de Berbezillo, adjudicavit dominus Alduinus

defunctus quod. dicta Aldeardis coram ipso compareret, et.

rei veiitalem preferret. Qua comparente, die assignato,

dixit se esse de dominio dicti prioris, et non alio. Propter



quod dictus Alduinus adjudicavit illam dicto priori, et R.

Vigerii, qui presens. erat, hoc judicium dixit esse rectum.

Item, cum B. Gontier, maritus dicte Aldeardis, esset homo

R. Vigerii, dictus R. Vigerii ipsum quiptavit pro helemo-

sina Deo et ecclesie Sancte Marie de Berbezillo, et pro XL

solidis quos dictus prior sibi dédit pax> dicti hominis quip-

tatione. Testes quiptationis sunt Iterius Segui subprior et

monachuiS, Arnaldus de Pevignac, Duios (?), Helias Gri-

moardi, et plures alii.

CCCCXLVII

Fulcherius de Monte Cauzio dédit ecclesie de Berbezil

borderiam que est supra pontem deu Manco. Hanc borde-

riam excolit Arnaïudiis de Lamairac, et reddit nobis IIIT0"

denarios in festo sancti Hylarii, et quartum IIIum emina-

tarum terre.

CCCCXLVIII

Gardradus Josceranni etPetruis, frater ejus, donaverunt

ecclesie de Berbezil borderiam a Mont Cauzio. Hanc exco-

lit Arnaudus Landoor, et reddit nobis IIIIor denarios in

Nathale Domini, et quarlum unius eminate terre que est

ante domum suam.

CCCCXLIX

Supra domum istius excolit Wus Andraut I petiolavn

terre, in col-le, pro que reddit II03 dtenarios in Nathale Do-

mini.

CCCCL

Fulcherius de Mont Cauzio dedit ecclesie Sancte Marie

de Berbezil borderiam quandam in parrochia de Monte

Cauzio, liberam ex integro, excepto nemore quod esf juita
borderiam supra dictam quod sibi retinuit. Hanc borde-



riam-excolit Johannes Martini, et reddit nobis VI de-

marios obliaruan in Nathale Domini, et VI denarios pro

questa, et quantum terre. Hec borderia est ante vicum de

Monte Cauzio in convalle. In hac borderia sunt IIIIor sex-

teirate terre et unam eminam avene, et 1 galinam.

CCCCLI

Algardis dedit ecclesie de Berbezil II sexteiratas terre

apud Chaboiac. Has excolunt Bernardus Enchais, et Ranir

nulfus Moissi, et reddunt nobis quartum.

CCCCLlI

Audeardis dédit ecclesie de Berbezil, apiui Chaboiac,

in loco qui dicitur a Laubespi, juxta viam qua pergitur

a Mesurac, II sexteiratas terre. Has excolit Crivelers, cum

suis participibus, et reddit nobis quartum.

CCCCLIII

Wus dedit çcclesie de Berbezil I sexteiratam terre apud

Chaboiac, que est subtus domum aus Porters. Hanc exco-

lit Wus de Petra, et reddit nobis quartum.

CCCCLIV

Arnaudus Porters, qui stat ibidem, reddit nobis II dena-

rios in Nathale Domini.



MONTCHAUDE

HEC SUNT dona in parrochia DE Montecauzio

CCCCLV

Bernardus de Monte Cauzio, avu-nculus Helie de Campa-

nia, inter cetera dona que fecit Deo et Beate Marie de Ber-

bezil, dédit terciam partem alodii de Chaboiac quod situm

est sub domo quam dédit Fulcherius presbiter habitatori-

bus de Plana Silva, non long? a domo Iterii de Vilars,

consilio fratrum suorum Geraudi de Monte Cauzio et Ar-

naudi. Quod alodium, temporibus nostris, plantarium vi-

nearum efficitur. Post inulluin vero tempons, Arnaudus de

Monte Cauzio, filius .predicti Helie de Campania, cupidi-

tate vinearum illectus, absque ulla racione vineas invasit.

Quod videns W"8 prior, Arnaudum cum W° Fulcherii, ca-

pellano de Capella, ad juditium provocavit. Arnaudus vero,

juditium persequi nolens, ab çcclesia prohicitur. Demum,

duobus vel tribus mensibus peractis, ad ecctesiam confu-

giens, quod injuste invaserat, totum, sicuit monachi quere-

bant, super altare dereliquit. Hujus rei testes sunt Wus

FuJcherii, Giraudus Gislamundi, Ademarus Ulrici, multi-

que alii. Wus vero prior dedit ei caritative palafredum.

CCCCLVI

Notum sit omnibus c^uod ego, Wus Ortolanus, dedi Deo

et ecclesie de Be-rbezil alodium meum quod est situm in

parrochia de Monte Cauzio, in villula quod dicitur Villa

ÎSiova, videlicet quarterium vinee quam tenetur inter

Aleardum de Maeslans et Ulricum de Villa Nova. unde

reddunt nobis quartum. et petiohm terre que cst'juxla

domum Arnauidi Constantini in eadem villula. Hujus rei



testes sunrt. Wus Nonnandelli, Constantinus Ramnulfi qui

stat prope terram.

CCCCLVII

Gulsiana dedit eccîesie Sancte Marie de Berbezil II sex-

teiratas terre a MaisJans. Hanc terram excolunt Iterius

Torchafel et Iterius Robberti, et reddunt nobis quartum.

CCCCLVIII

Ai"naudus Benedicti dedit ecclesie de Berbezil I sexleira-

tam terre a Maislas. Hanc excolunt Giraudus Peisos et

Ramnulfus Pinot, et reddunt nobis quartum.

CCCCLIX

Wus Johannis de Guims reddit II denario.s in Nathale

Domini.



SAINT-HILAIRE

HEC SUNT DONA m parrochlv Sanch Ylaiui

CCCCLX

Ramnulfufi Iterii et fratres ejus dederunt ecclesie de

Berbezil médit latem borderie Amaudi Airaudi. Pro hac

borderia reddit nobis Arnaudus Airaudi V denarios in

festo sancti Michaelis, et medietatem quarti duarum sextei-

ratarum terre.

CCCCLXI

Item dedenmt ipsi borderie medietatem Ramnulli Borraz.

Pro hoc dono reddit nobis Ramnulfus Borraz III denarios

in Pascha Domini, et II denarios in festo sancti Severini,

et trium eminatarum terre, que sunt circa domum suam,

medietatem quinti.

CCCCLXII

Giraudus Guilberli dédit t sexteiratam terre a Lobinac.

Hànc terram excolit Ramnulfus Borraz et reddit nobis

quartum, et III denarios in Nathale Domini. Hec terra est

juxta terram Iterii Scovain.

CCCCLXIII

Bonus Filius de Archiaco, vir magne probitatis, et hujus

domus magnus bonusfactor, dédit ecclesie Sancte Marie de

Berbezil VI sexteiratas terre* que sunt juxta lo Trez.,Hanc

terram excolit Iterius Seuvain, miles, et reddit nobis quai-

tum, et VI denarios, et IIII"" capos in Nathale Dotniiii.



CCCCLXIV

Robbertus de Maislas et Iterius, frater ejus, dederunt

ecclesie Sancte Marie VIII sexteiratas terre a Lobinac. He

sexteirate extendmntuir in longiludinem a terra Iterii Sel-

vain usque ad terram Sarocti Stephani et in latitudinem,

a via et a Bosco Bofil, usque ad Ulmum, et ad terram Ful-

cherii Coiol. Hanc terram excolnnt\Vus Geraudi et W™ dé

Petra, et Beusolel, et reddunt nobis quartum.

CCCCLXV

Arnaudus Musca dedit mainamentum quoddam a Lobi-

nac. Hoc tenent Wus (le Leslaigerc, et Giraudus Gasco, et

reddunt nobis IIIPr tîienarios et 1 galliiiam in Nathale Do-

mini, et urndus eminate terre quartum.

CCCCLXVI

Euidradus de Ciresio dédit ecclesie de Berbezil maina-

mentum Fulcherii Andree de Lobinac. Pro hoc niaina-

mento reddit Fu[l]cherius Andree IIIIcr denarios et I galli-

nam in festo Sancti Michaelis, et 1 eminam avene, et unius

sexteirate terre que est ante domum suam quartum.

CCCCLXVII

Audeardiz Lamorz dedit ibidem V snlcos terre.

CCCCLXVIII

Teiras de Meislas dédit ecclesie de Berbezil bm.leriam

quandam a Lobinac. Hanc tenet Ramnulfus Cogoz, et red-

dit nobis VII denarios in Nathale Domini, et unius sextei-

rate que est ante domum suam quint uni:

CCCCLXIX

Robbertus de Maislas, et Iterius, frater ejus, dederunt.



Sancte Marie, a Lobinac, borderiam. Hanc excolunt Wus

Geraudi et W"8 de Petra, et eorum participes, et reddunt

nobis XII denarios in Nathale Domini, et quartum terre.

Habuerunlque predicti viiï pro temporali luchro L solidos

a monachis.

CCCCLXX

Ouando mortuus est Helias Fulcaudi, fratres ejus Helias

Fulcaudi et Fulcaudius de Chalinac, pro anima ejus, dede-

runt Deo et Sancte Marie medietatem borderie de Faugei-

rac. Hanc tenet Johannes Lamorz..

CCCCLXXI

Gardradus Josceranni dedit Deo et Beate Marie, in fine

obitus sui, XII denarios. Hos reddunt Mainardus et Rob-

bertus Johannis de Lobinac, pro domo sua.

CCCCLXXII

Rigaudus de Ciresio dedit occlesie de Berbezil quarte-

rium terre a Lobinac.

CCCCLXXIII

Focaudus de Chalinac et fratres ejus, pro remedio ani-

marum suarum, dederunt Deo et ecclesie Sancte Marie, a

Lobinac, borderiam que vocatur aus Cardes. Hanc borde-

riam tenent et excolunt Petrus Cardo, et Bernardus Jo-

hannis, et reddunt nobis IIII"1 solidos et IIIIor denarios in

Circumcisione Domini, et IIII°r denarios in Revelâtione

sancti Stephani, et questam denariorum, avene, et gallina-

rum, et nucum. In hac borderia sunt V sexteirate terre

circa domos, et IIIIor sexteirate a domo Gireuma, usque eu

Très, juxta terram Arnaudi de Podio Chabru.



ArehlTes. 9

CCCCLXXIV

Predicti Uardones reddunt nobis IlII0' f9gaceols in As-

sumptione Sancte Marie, quos emit Wus Normandel.

CCCCLXXV

Wus Gelos dedit edclesie Sancte Marie de Berbezil

III (partes borderie Iterii Vitalis. Pro hac borderia reddit

nobis Iterius Vitalis VI denarios in Nathale Domini, et VI

denarios pro questa, et IIII™ sexteiratarum terre que sunt

anle <Iomiun suam très partes quarti.

CCCCLXXVI

Iteiius Launcmis, in fine vite sue, quando commendavit

helemosinam suam, consilio fratrum suorum Launonis,

W Robberti, Gaufridi, donavit Sancte Marie mcdi»-

tatem masi quod est ultra vadum. Hoc masum tenent et
excoliwit Iterius Berenger et Airauduis Constantini. Pro

hoc dono reddunt nobis II solidos in. Asswmptione Sancte

Marie, et IIIIor capos in Nalliale Domini. In hoc maso

habemus medietatem quanti, et qu«st.am denariorum, ave-

.ne, et gallinariim, et engrunage, et âdjutorium boum.



Arsendis dédit apud benzavilla ïIII denarios. Hos red-

dit Airaudus de Senzavilla cum'sociis suis in festo sancti

Severini,

BemaiidiiiS Bos dédit ecclesie Sanete Marie de Berbezil,

supra domios ruslicorum de Poi Rostii, oblias quas red-

dunt hii pro domibus suis Bernardus Tillent,de Poi Meia,

[IIIor denarios Leutardus Audiers, IIIIor denarios Gi-

raudus Stephani et Amaudus, frater ejus, VIII denarios

Ramnulfus F'ulcherii, qui sliat ibidem, IIIIor denarios

Constantinus Ramnulfi, ibidem, VI denarios Iterius

Ysembarz, de Senzavila, IIIIor denarios.

Li Barel de Barret reddunt nobis VI denarios in As-

sumptione Sancte Manie pro prato deu Très quod dédit

nobis Bernardus de Monte Cauzio.

HEC SUNT DONA in PARROCHIA SENZAVIILLA

XANDEVILLE

CCCCLXXVII

CCCGLXXVIII

CCCCLXXIX



Notum facimus, universis quod miles quidam de Cale-

sio, Helias DaJo, post cetera dona que fecerait Sancte Ma-

rie de terra que dÀcitur Dalas, fecit domum super altare

cum libro de omni parte sua, id est de quarta parte tocius

terre, in manu domini Duranmi prions, a quo, pro tem-

porali hicri, XXV solidos habuit. Postea 11° fratres Ful-

caudus et Helias, et eorum mepotes, quicquid juris in pre-

dicta terra habebant, Deo et Beate Marie de Berbezil, con-

silio Ademari d'Arclnac, pi'o remedio aiiiiiiiarum suarum,

absque ullo retimaculo, clonaverunt, habueirantque predicti

milites, a monachis de BerbezillOj pro temporali lucro, C

solidios, et Ademarus de Aivhiaco* XL solidos, qui donum

quod predicti milites fecerant in manu W, Xanctonensis

episcopi, et Audoini Berbezilli libere concessit, et a se, nec

a successoribus suis, ullam vim vel molestiam deinceps mo-

nachis Sancle Marie de Berbezillo inferre promisit. In hoc

dono suot tria vel IIII" quarteiria prati, pro quibus agrâ-

cu'ltores reddunt nobis XVIII denarios in Pasoha Domini.

In hac terra habemus talem consuetudinem longo tempore

ut, cuim posita fuerit en garait, mittamus medietatem se-

minâs, et postea, tempore segetum, sumamus medietatem

segetis.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod

Wus de la Chisa, miles, dedit in helemosinam Deo

et Sancte Marie de Berbezillo duos solidos obliarum annua-

HEC sunt DONA in HONORE Archiaci

ARCHrAC

CCCCLXXX

CCCCLXXXI



tim reddendos. Hos statuit in domibus-cimiterii, quas ha-

bebat a priore de Berbezillo. Testes sunt Helias de Sert,

P. de La Mota, A. Johannis, I. Yrcus, Helias Durant, Wil-
lelmus Mouitir, monachuis, D. Mounir, P. Fulcaudi,

Johannes de Fuaiio, Gugo, Bascos (1).

CCCCLXXXII

Successoribus notum fieri voluinus quod Seguinus Goi-

ranz, quando monachatum suscepit, concessit Deo, et

Sancte Marie de Berbezillo,et monachis ibidem Deo servien-

tibus, tam pi^esentibus quam fuluris, terram quam habebat

in painrochia Sancle Eugenie. Postea monachi de Berbe-

zillo dederunt eam Willelmo Arnaldi de Tillou, tali con-

ventu ni, tam ipse quam sucooessores ejue, ;perpeluis tem-

poribus, pacifice monachis de Berbezillo XVIII denaiios

in Nathale Domini reddant. Hec terra est a TiJlou. juxta
domum ipsius W Arnaudi.

CCCCLXXXIII

Giraudus de Maiceres tiédit Sancte Marie terrain quam

habebat in pamochia Sancte Eugenie, prope Piadegariam.

Hanc terram excolit Fukaudus Peagei"s, et reddit nobis

quartum. Hec terra est subtus domum ipsius Fulcaudi. In

hoc dono sunl due sexteirate terre.

CCCCLXXXIV

Sciendum est quod domina Arsendis de Maislas, uxor

Helie Ramnulfi, pro salute anime sue atque parentum suo-

rum, donavit Deo et çcclesie Beate Marie de Berbezillo

VIII denarios in Rogationibus censualiter reddendos, de

bosco de Bagot, concèdent* viro suo et filiis suis. Testes

(1) Ce paragraphe a été ajouté après coup.



sunt Helias subprior, Wus filius ejus, Iterius de Berbezillo,

Wus Jacob.

CCCCLXXXV

Maicentia, uxor Robberti Fulcaudi, cupiens hereditare

animam suam parentumque suorum, consilio filiorum et

aliorum amicorum suoram, terciam partem alodii sui quod
est ad Busxiacum, tam in ecclesia quam m aliis locis cir-

cumquaque, dédit Sancte Marie et loco Berbezillensi, mul-

tis scilicet et Robberto, marito suo, Iterio, Bernardo, sa-

cerdotibus aiKtieintibus.

CCCCLXXXVI

Postea filius ejus Robbertus Fulcaudi, in fine vite sue,

oonsilio filii sui Fulcherii, commendavit ut monachi de Ber-

bezillo perpetuis temporibus medietatem habeant.

CCCCLXXXVII

Ouedam domina Emma, videlicet de la Lemgna, uxor

W1 Tafael, dedit Deo et Beate Marie de Berbezillo,

pro salute anime sue, oblias XII denarios in molendino de

Roiaus, VI in Pascha, VI in Nathale reddendos, ipso

W° Taphael, marito. suo, et Aimone, fralre suo, atque

Mainardo de Petra Brana, fUio suo, et W° Fulcherio,

capellano suo, hujus rei testibus. Hos reddit Ramnulfus

Borrel de Moenes.

CCCCLXXXVIII

Girberga, hujue catri domina, dédit 1 borderiam apud-

Sanctum Magrinum. Hanc tenet et ex-colit Audoinus de

Hoireiau, et reddit nobis II denarios in Nativate Sancte

Marie, et II sexteiratarum terre que sunt circa domum

suam quintum.



Adenparus decanus dedit medietatem quarti trium sex-

teirataruin terre que sunt in parrochia Samcti Magrini, in

loco qui dicitur. (1)

(t) En blanc.

CCCCLXXXIX '/



LA GARDE

HEC stjnt DONA in PARROCHIA DE LA GARDA

ccccxc

Rerna.rdus Vicarii (ledit çcclesie Sancte Marie de Ber-

bezil 1 borderiam in parrochia de la Garda, pro remedio

anime fratris sui Petri. Ilanc borderiam excofeint Arnau-

dus Graignol de la Garda, et socii sui, et reddunt nobis VI

denarios et IIII" capos in festo sancti Severini, et I

agnum, vel VI denarips in die Martis Crassi, et quar-

tum Irium sexteiratarum terre que sunt ante domuni

aus Graignols.

CCCCXCI

Ramnulfus dedit IIII or sexteiratas terre que sunt in par-

rochia de la Garda, in loco qui dicitur au Merguis. lias

excolunl Valetus Miles de la Garda, et fratres sui, et red-

diwit nobis VI denarios in Nativitate Sancte Marie, et quar-

tum terre.

CCCCXCII

Raimundus Taphael, in fine vite sue, dédit II denarios a

la Garda. Hos reddit Berna-rdus Prepositus de la Garda.

CCCCXCIII

Hilaria, uxor Raimundi Taphael, dedit ibidem II de-

n.arios. Hos rendit Arnaudus Revel in Nathale Domini.



Amelia, mater Bernardi Bosonis, dedit Sancte Marie

borderiam terre que sita est a la Garda. Hçc borderia red-

dit III denarios in Nalhale Domini, et trium sexteirata-

rum terre que sunt circa domum suam quàrtum.

CCCCXCIV



BARRET

HEC SUNT DONA in PARROCHIA DE Barret

CCCCXCV

Rigaudus de Berbezillo, vir magne probitatis, accipiens

habitum monachi, dedit pro anima sua Deo et Beate Ma-

rie, in parrochia de Barret, illud quod habebat in terra

Arnaudi Perer, et in terra Mignapa, videlicet II denarios

in Pascha Domini.

GCCCXCVI

Postea Raminuilfus Mauirelli, in fine vite sue, pro anima

sua, et Wus frater ejus, pro anima filie sue Amelie,.

dederunt Deo et Sancte Marie quicquid in ea habebant. In

hoc dono sunt IIII°r sexteirate terre, et excolunt eas Ar-

naudus Perer et Wus Mignapa, et reddunt nobis III

partes quarti, quarta vero est capellano Capelle de Cale-

sio, et III gallos, et III foiaceols in Assumptione Sancte

Marie, et III partes queste, et III partes duorum sexta-

riorum avene ad mensuram Archiaci.

CCCCXCVII

Rigaudus de Berbezillo, videns se in extremitate dierum

suorum positum, dédit ecclesie Sancte Marie de Berbe-

zillo III sexteiratas terre que sunt juxta vicum de Barret.

lias excolunt Robbertus Perer et Wus Minapas, et red-

dunt nobis I quartum terre, et VI denarios in Nathale Do-

mini, et IIII°r gallos, et IIIIor fogaceols in Assumptione

Sancte Marie.



CCCCXCVIII

Arnaudus Avoutro dedit ecclesie Sancte Marie VI de-

narios in mainamento suo quod est juixta vicum de Bar-

ret et agreriam terre que est juxta mainamentum.

CCCCXCIX

Mainardus Marchauc dedit ecclesie Sancte Marie de

Berbezillo III eminatas terre que sunt ante domum Ar-

naudi Avoutro. Has excolit Wns Arnauidi et reddit nobis

quartum.

D

Arnaudus Gascha-t de BaiTet reddit I denarium in Na-

Domini.

DI

Arnaudus Avoutro dédit eoclesie Sancte Marie agre-

riam terre et IIII denarios, que est juxta terram Bemardi i

Bosonis et aquam de Tres, non longe a castro Berbezillensi.

DII

Non debet tradi oblivioni quod Petronilla de Rupe,

uxor Uldrici de Cires, dedit Deo et ecclesie Berbezillensii

pro anima sua et parentum suorum, et pro Arnaudo, cle-

rico, filio Bernardi Willelmi Fahri, quem quasi filiiim nu-

trierat, et quem Petrus de Chanmenz, prior, in monachum

suscepit, IIIF" sextaiia annone in maso de Barret; oum

sextario Berbezillensi mensurata, unum de frumento,

unum de fabbis, unum de ordeo, unm de civada et in

Nathale Domini IIIIor denarios, et IIIIor capones. Hoc

totum reddit per singulos annos Petrus Rex, de Barret,

qui est prepositus ipsins masi, et filii ejus. Testes sunt



Odo prior, Bernardus Cellararius, et ipse Amaudus, cle-

ricus, et Willdmus Alelmi bellator, et alli cpiamplures.

DIII

Arnaudus Bernardi, volens hereditare animam suam,

donavit Sancte Marie de Berbezillo terram quam emerat a

Barret, et emptam in pace possidebat. Hoc donum fecit

in manu W' prioris, super altare Sancte Marie, oo-

ram occulis multorum, in remissione peccatoruim suorum.

In hoc dono sunt VII sexteirate terre, et excolimus eas pro-

priis nostris bubus.

DIV

Bernardms de Monte Cauzio, volens adiré Jherusalem,

comendando helemosinam, dédit Sancte Marie et loco Ber-

bezilli, de suis scilicet, IIIa quarteria vinee que sita sunt

a Forches subtus viam publîcani.

DV

Bamnulfus Chamyas reddit nobis, pro domo sua, III

denarios in Nathale Doniini, et unius sexteirate terre

quartum, que est circa domum suam.

DVI

Certum fieri volumus quod Alaidis, filia Willelmi Petri,

pro anima patris sui qui intestatus obierat, et pro sua in

fine vite sue, ded't ecclesie Sancte Marie de Berbezildo ter-

ram quam habebat apud Ban-et. Hanc terram excolunt

Robbertiis de Villa et Wus Ramaulfi, et reddit X denarios

obliarum in Nâthale Domini et quartum terre.

DVII

Maria, uxor Petri d'Auvilar, dedit ecclesie de Berhezillo



IIII denarios super terram que est ante domum Willelmi

Cerdaing. Hanc terram exoolit Iterius Avoutros cum suis

pailicipibus. et reddit nobis IIII" denarios in Nathale

Domini.

DVIII

Ademarus Abbas, de Barret, dédit Illa auarteria terre

que sunt inter vicum de Barret, et domum Willelmi Pre-

positi. Hanc terram tenet et excolunt Audoinus Rex, et Ber-

njardus Faber, et reddunt nobis quartiun.

DIX

W"8 de Barret dedit quandam petiolam terre que

est supra domum Ramnulfi Mainardi, juxta viam tritam.

Hanc terram tenet Aroaudus Revel, et reddit nobis II de-

narios in Natbale Domini.

DX

Ademarus Abbas dedit terrain quam tenet Willelmus

Constantini de la Foria, et reddit nobis II denarios in

festo sancti Severini.

DXI

Dominus Helias de Champania, miles, assignavit sex-

decim solidos rendales prioratui de Berbezillo, tam pro

helemosinis relictis a domino P. Vigerii et parentibus

suis, quam pro helemosinis relictis a domino Helia de

Champania, pâtre suo et progenitoribus suis, et a domina

Salamandra, uxore sua et progenitoribus suis, in loco vul-

galiter appellato Font Doma, in vineis ipsius militis, re-

tento lamen sibi et heredibus suis omni dominio in pre-

missis, reddendos ipsa die qua vindemiabunt vineas pre-

dictas (1).

(i) Ce paragraphe est d'une écriture plus récente.



DXII

Ramnulfus Maurelli, junior, dedit ecclesie de Berbezil

IIIIor denarios pro anima Bernardi Maurelli, clerici, fra-

tns sui.

DXIII

Idem Ramnulfuis Maurelli, in fme vite sue, dedit çcclesie

de Berbezil XII denarios supra domum Giraudi Amblart

de Poipaba. De his reddit nobis predktus Giraudus VIII

denarios in Nathale Domini et HII" in Pascha.

DXIV

Johannes d'Auviniaco dédit in fine vite sue II denarios

supra domum suam que est supra fontem deu Viver. Hos

reddit Wus, fila us ejus, in Nathali Domini..

DXV

Arnaudus Constantii dedit ecclesie do Berbezillo IIas sex-

teratas terre quas tenet Rainauduis de Sancto Magrino, et

reddit nobis quartum et II denarios in Nathali Domini. Hec

terra est ante domum Bernardi Amauvini, super rivum

dèu Viver.

DXVI

Ademarus Abbas, de Barret, dedit ecclesie Sancte Ma-
rie de Berbezillo II113 petias terre que sunt au Coco, subtus

domum Leggerii Loripedis, juxta terram Helie de Cam-

pania. In hoc dono sunt VI sexterate terre, et excolunt

eas monachi propriis bubus.

DXVII

Arnaudus Islo dedit eocJesie Sancte Marie de Berbezillo



quartum 11"™» sexteratarum terre apud Auvignac. Has ex-

colit Focaudus de Bernolio, cum suis participibus, et red-

dit nobis quartum in eadem terra in jarba.

DXVIII

Clericus quidam, nomine Helias,suscipiens habitum mo-

nachicum, dedit alodium suum Sancte Marie quod est ad

-Alviniacuin, de quo frater ejus, Wus Arnaudi, reddit

annuatim XII denarioâ, quas si non reddklit, habeat alo-

dium Sancta Maria.

DXIX

Aurberiiis dédit ecclesie de Berbezilfo HII" sexteratas

terre apud Auviniacum, que suait posite juxta terram

W Maurelli. Hanc terram excolunt Li Comta de Riniaco,

et reddumt nobis quartum.

DXX

W"5 Rigaudi, veniens ad mortem, dedit Deo et Beate

Marie, pro anima sua et patris sui, illud quod habe-

bat in molendino de Auviniaco, videlicet IIII partem et do-

minium ipsius molendini. Postea monachi de Berbezillo

concessenmt Templariis predictani partem molendini, tali

videlicet pacto ut II"3 solidos annuatim in die Nathalis Do-

mini çcclesie de Berbezillo Temiplarii reddant.

DXXI

Petrus Ivera, in fine vite sue, consilio fratris sui Ram-

nulfi, dédit çcclesie de Berbezil 1 sexteratam terre que. est

apud Auvignac, non longe a molendino Templariorum

quod est a Auvinac.

dxxh

W09 Rigaudi, in fine vite sue, dedit çcclesie de Ber-



bezil medietatem alodiorum suorum qui erant a Au-

vignac et ad Bardenac. Post mortem vero ipsius mota est

questio inter monachos et Gardradum sed tandem talis

facta est cotnposilio inter eos per manùs virorum Berbe-

zillensium, ut, dimissis .alodiis a monacbis, Gardradiis XII

denarios in Nativitate Domini, in perpetuum, ecclesie de

Berbezil, super IIIIor rusticos suos qui stant a Auvignac,

daret. Quod et ita factum est. Domus Willelmi Pinceon red-

dit III denarios domus Arnaudi Briant, III denarios do-

mus W1 Rudel, III denarios domus Iterii Arnaudi, ïll

denarios.

E
DXXIII

Arnaudus ïslo dedit ecclesie de Berbezil mainamenta

quorumdam rusticarum qui stant a Auvignac, quorum hec

sunt nomina Wm Arnaudi, qui reddit nobis VI denarios

in Nativitate Domini W™ Brianz, IIIIor denarios Ber-

nardus Briant, VI denarios.



LA MADELEINE

HEC SUNT DONA in PARROCHIA SANCTE MARIE MAGDALENE

DXXIV

Helias de Flebovilla, et Ramnulfus, nepos ejus, timentes

Deum, et volentes hereditare animas suas, dederunt Do-

mino Deo et Beate Marie, et loco Berbezilli terram que est

juxta rivum Ne, manu et consilio Audoini et Giraudi Ri-

gaudi, a quibus descenidebat, ob hoc ut edificaretur ibi

çcclesia in honore Sancte Marie llagdelene. Quod donum

vel quam concessionem fecerunt in conspectu domni Ram-

nulfî episcopi qui, consilio clerk'orum suorum, benedixil

ibi cimiterium et jussit conslruere basilicam sub nomine su-

pradkte sancte, ex desiderio illorum. Hoc factum in manu

Ugonds qui tunc preerat illi ecclesie, coràin maiJtituidinieim

hominum una voce collaudantium. Joharaies Arberti et

Petrus Anadi donaverunt Sancte Marie Magdalene, consi-

lio hominum WiLlelmi Raimundi, et Aaz, et Guidonis, ter-

tam juxta fontem usque ad lermimuin, et insuper III man

siones et stagnum aque.

DXXV

De çcclesia Sancte Marie Magdalene certum fieri volu-

mus tam presentibus (juam futuris hanc quartam legenti-

• bue, quod omnis oblatio ipredicte ecclesie per totum annuin

est propria capellano, excepto quod in festo Sancte Marie

MagJalene celerarius de Berbezillo de cominuni habet XII

denarios ad refectionem fratrum Berbezillensium. Cetera

vero onmia., queouuique oblata fuerunt, tam in denariis

quam candelis, et panibus, et aliis rebus, per médium fide-

liter deviduntur inter nuncium prioris et capellanum ci-



Arebires. 10

miterium vero est proprie proprium (1 ) prioris de Berbezillo,

vkleli::e:l rcnsus cimilerii, et décima, et justifia hominum,

et servitium ita lamen quod capellanus in eis nichil habet,

nisi quod ceteri capellani habent in parrochiamis suis pro
s

cura animarum.

DXXVI

Certum sit omnibus habitaloribus monasterii Berbezil-

lensis quod, de duolms mercatis que suait ad ecclesiam

Sancte Marie Magdalene ultra Ne constitua, hec est, in

festivitate ejusdem sancte, et in Dedicatione ecclesie, me-

dietas omnium que de piagerio exitura est, inchoante die

vigilie cum sequenti nocti et die, ab omnibus dominis

Imone, Raimuaido, Iterio, Aimerico, Helia Imonis, Petro

Arrardo, similiter a Robberto Gauiterio, servientibus, in

manu Ugonis prioris data est, et concessa, insuper cum

libro super altare oblata, qui mutua vicissitudine benefac-

tum nostrorum locorum eis concessit. Testes hujus rei

sunt Iterius archipresbyler, RamnuJfus sacerdos, Fulche-

rius de Monte Calvo, Helias Rigaudi, multique alii.

DXXVII

Donum fecit Willelmus Testaudi, miles, Sancte Marie

Magdalene, scilicet vicariam tocius parrochie ejusdem

Sancte, si ipse haberet, deditque etiam de propria parte

décime medietatem videlicet lanam, agnos, vitulos, por-

cellos, et medietaltem décime praprie colonie senioris, in

manu W1 prioris, pro remissione peccatorum suorum co-

ram testibus Uldrado de Ciriaco, Ademaro Ulrici.

DXXVIII

Donum fecit Sancte Marie Magdelene uxor Ramnulfi

(1) Sic.



WJ, Iva nomine, pro redemptione peccatorum suorum,

et. maxime pro anima filii sui W defirocti, eomcedente ma-

rito suo Ramnulfo, partem suam decime Sancte Marie

Magdalene, scilicel laïuam, agnos, vitulos, parcellos, et

partem decime proprie culture senioris.

DXXIX

Wus Iterii, IIII"1" denarios Petrus de Brenac, VI dena-

rios Robbertus Pepi, IIIIor denarios Petrus Faber, X

denarios Wus de BernAoIo, VI denarios Ramnulfus Lam-

berti, VII denarios Iterius Abbas, VII denarios Petrus

de Toarz, II denarios •; Iterius Reginatudi, III denarios

Wus Girauidi, VI denarios Arnaudus Sauner, VI de-

narios Hetias Niel, VI denarios Ilerius, III denarios

Iterius Charnels, XI denarios Petrus Brunus, VII dena-

rios Petrus Dania, V denarios; Arnaud us de Boschet,

VI denarios Aleaidis Freberta, VI denarios Arnaudus

Monachus, VI denarios Bertrannus de FreboviUa, XIIII

denarios Willelmus Imberti, VI demarios Arnaudug de

Brolio, VI denarios Ramnulfws de Bosco, VI denarios

capellamis, VI denarios pro domo, et II denarios pro terra.

DXXX

Donum quod fecit Ramnulfus de Cibovilla de terra de

Campoaigal Deo et Sancte Marie Magdalene pro salute

anime sue parentumque suorum, presentibus atque futuris

notificamus. Hanc terram, ut diximus, dedit Ramnulfus,

et omnem illam quam habemus in parrochia çcclesie

ejuedem. Hoc donum iterum concessit promta et alacri

voluntate de omn,i terra supradicta in manu Oddonis prio-

ris, auriente W. capellano ejusdem eocksie, ante por-

tas ecclesie Sancte Marie Magdelene, Melisense, uxore

ejus, volente atque collaudante. Mortuo vero illo Ramnul-

fo, viro dulcissimo, successit filius Ramnailfus qui, de dono



patris sui, contra [monachos] de Berbezillo querelam ha-

buit, et quandam partem terre doni supradicti invasit. Quo

au-dito, Bernardus Cellerariu*, qui tune, prior ©rat, Ram-

nulfum illum de lanti lulta invasione convertit. Cui Ramnul-

fus, pacifice nespondens, diem emendationis oonstituit. Ad

diem autem illum Rainnulfus, cum amicis suis veniens,

i« claustra de Berbezillo, comïn viris quam plurimis, do-

num quod pater suus de supradicta terra, pro anima sua,

et patris sui, ex integro concessit, audiente W° Fulcherio

ejusdem castri capellano, et W Tizo presbytero, et mul-

tis aliis. In hoc dono sunt IIe sexterate terre, et excolit cas

capell a-nus, et reddit nobis II tlenarios in feslo Magdalene

et quartum terre.



TOUZAC

HEC SUNT DONA IN PARKOCH1A DE TaUZIACO

DXXXI

Eblo de Nouvila dedit Sancte Marie de Berbezillo quatuor

sexleiratas terre a Vachareza, et unum quarterium prati.

Hanc terram tenent et excolunt Petrus Iterii de Vacha-

reza et Ramnulfus Cramal, et reiktunt nobis quartum et

VIII denarios in Natale Domini.

DXXXII

Aena Gislamumdis dédit tres sexteiratas terre ultra Ne.

Hanc terram tenent Iterius Gemo et Ramnulfus Salomo,

et reddunt nobis quartum. Hec terra est non longe a burgo

de Lineris.

DXXXIII

Girberga dedit Sanote Marie de Berbezil medietatem

miius borderie a Burgunzac, vel Aixlena. Hanc terram ex-

c-olunt Arnauilus Bardos, et Ileriue Pipet, et reddunt no-

bis medietatem quarti tocius borderie, et quatuor dena-

rios in Natali Domini.

DXXXIV

Ramnulfus de Frubovilla dedit boiiiei'iani apud Frubo-

villam, quam tenent Amaudus Magister et Ramnulfus

Lamberti, et reddunl nobis quaiium et~VII denario* in

Natale Domini.

DXXXV

Wus Martellus, de Tauziaeo, dedit borderiam Robberti

Bolliardi que reddit nobis quartum, et VI denaiios in Puri-

ftcatione Sancte Marie.



VARIA

DXXXVI

Cunctis hic eommorantibus, et universis hanc cartam

legenlibus, ne aliqua in posterum oriatur dissensio inter

priorem et capellanos ecclesiarum nostrarum, qualiter us-

que ad nostra tempora pro questa, vel procurât ione epis-

copi, vel archidiaeoni predecessores nostri, cum capeManis

ecctesiarum niostpainirn lennere, innotesciniivis. Si episcopus

vel archidiaconus eemel in anno, hosjpitandi gratia, in

domo nostra descenderit, ipinor ex integro omnem procu-

rationem facit. Si autem secunda die, vel tercia, uni vel

duobus capellanis procurationem suam e-piscopus manda-

verit, vel ad ecclesias eorum descenderit, capellani de pro-

prio, absque prioris adjutoiio faciunt. Sinodum et para-

tam, de coramuni ecclesiarum beneficio, episcopo capellani

reddiunt, et omnes .procurât' ones et questas de proprio suo

capellani faciunt, quia sic sexaginta annis et eo amplius

priores hujus domi cum capellanis in p,ace tenuerunt.

DXXXVII

Sciendum est quod prior hujiis domus debet preçoni

hujus ville, in festivate Omnium Sanctorum, IIII candelas

quales in festi vitale offeranitur, et IIII panes,, et IIII dena-

rios, et in Nativitate Domini sacrista IIII candelas, cellera-

rius IIII denarios et IIII panes. Propter hoc debet pronun-

ciare piroprias clamaciones hujus domus.

DXXXVIII

He sunt festivitates in quibus prior débet cl are mulieri

que abluit pannos monachorum quoddaan fruistusm carnis,



'cum solo pane et justiciàvini, videlicet in Natale Domini,

in dominica precedente diem martis crassi, in Pascha, in

Pentecosten, in Nativitate sancti Johannis Baptiste. In

his, etenim, V festivrtatibus, debet dare Joh&nni Quintini

et successoribus suis solum panem, quia carnem et vi-

num dedit nobis quando fecit monachum Aruaudun suum

filiuni. Ipse vwo assidue débet habere in quoquina fralrum

unam caldariam magnam, et aliam parvam, et duias pa-

tinas.

DXXXIX

Miselli quoque, in predictis festivitatibus, pro misericor-

dia, debent habere IIII panes, et carnem, et vinum, quan-

tum priori placueiil. ln <lominicis vero diebus habent II

panes, et justiciam vini si habundacia fueril. In quadra-

gesima autem datuir eis a priore karitative emina fabba-

rum.

DXL

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod

Amaudus de Bria, prepositus hujus domus, émit octavam

partem décime de Sales, et quod hic Arnaudus hoc et alia

m.ulta bona huic ecclesie fecit. Bernaaxiiis Jacob, prior,

omnisque oonventus de Berbezillo, dederunt et concesse-

runt ei ut cellerarius hujus domus annuiatim habeat unwm

sextarium fabbarum in decima de Sales, pro quo refec-

tionem solito meliorem in die anniversaa'ii predicti Arnaudi

fratribus hujus domus annuiatim faciai, et tres pauperes

reficiat.

DXLI

Tam .presentibus quam futufris notum facimus quod Ram-

nulfus Botet dedit Deo et Beate Marie de Berbezillo V

denarios obliarum in domo quam emit a Ganfrido Forne-



rio, et a suis fratribus, in qua domo habebamus I dena-

rium, et modo VI habemus, et concessimus ei, post finem

vite sue, unoqnoque anno, facere aîmiversarium suum.

DXLII

Petronil.la, uxor Ademari Hulrici, dedit huic ecclesie, pro

remedio anime sue parentumque suorum, II solidos oblia-

rum.

DXLIIt

Domina Amelia, mater Ademari Ulrici, dédit huic er-

ctesie XII denarios obliaruiin in decimam vini.

DXLIV

Notum sit omnibus hominibus lam pi'csentibus quam

futuris quod Aldoinus Willelmi dédit Deo et ecctesie Sancte

Marie de Berbezillo terram que est super fontem deu Vi-

vier, juxta mainamfvn,tum ans Aimamencs, quam ten^am G.

de Greca, prior de Berbezillo, assensu et voluntate capi-

tuli, dedit et concessit jure hereditario possidendam, Ful-

cherio Alnaldi, et Aleaidi, uxori sue, et Marie Reginalde^

quondani uxori Helie Reginaldi, et heredibus earuim, ad

quartuin et VII denarios obliarum. Hec oblie reddende sunt

in Pascha Domini. Hujus rei testes sunt Iterius Seguini,

suhprior, P. de Tuda, Willelmuis Bernardi, Iterius de

Monte Berulfi prepo&itus, monachi, magûater Willelmus de

Lapsaudo, capellanus Capelle, magister Petrus Petith, Ugo

de Bello Monte, clerici (1).

(I) Ce paragraphe est d'une écriture plus récente.



MONTENDRE

HEC SUNT DONA in HONORE MONTIS ANDRONIS

DXLV

Penneva,ria, quedam domina, filia Helie Gumbaudi de

Monte Andronis, ob peccatorum suorum remissionem, et

parentum emorum, dedit Deo et ecclesie Sancte Marie de

Berbezillo, sine aliquo retinaculo, totam terrationem ex

integro cujusdam rustici nomine Amulfi RoM, et fratrum

suorum, Fulcherii videlicet, et Helie, que sita est in parro-

chia Sancti Caprasii, non longe ab ipso burgo, supra

pontem. Hec borderia non reddit oblias, sed questam bis

vel ter in anno, et quintum vinearum, si fuefint, et quintum

frumenti, segle, avene, et milii. Testes sunt Arnulfus sa-

cèrdos, Wus Aimerici, maritus ipsius, Launo multique alii.

DXLVI

Notum sit omnibus quod Maximilla, mater WiUeLmi de

Sancta Eulalia, dedit ecclesie de Berbezil medietatem cu-

jusdam borderie que est in ,parrochia de Pauliiiac, in vil-

lula que dicitur Labarda, que borderia modo divisa est in

yque partibiis, quinque etenim sunt rustici cum domibus

suis qui eam excoluint, et qui, annuatin, in festo sancti

Mkhiae'is, l'ed'dunil nobis «blias III denarios, et pro uno

ariete III denarios, et di,midiam eminam frumenti, et 1 sex-

tariuni avene, et quartiim ipsius terre. De his auteni rebus

supra nominatis habet Willelmus de Sancla Eulalia medie-

tatem, nos vero alteram.



CHALAIS

Hec SUNT DONA in HONORE CALESH ET DE PASsraAC (1)

DXLVII

Audoinus dedit ecclesie Sancla Marie de Berbezil, in vil-

la que dieitur la Faia, in parrochia de Passirac, duo mai-

namenta que reddunt nobis VIII denarias in festo Sancte

Marie febroariensi, et de quadam petida terre que prope

sita est quam exeolit Ademarus de la Faia, et reddit nobis

agreriam. Si vero volumus hospitari, vel nuntii nostri cum

Ademaro de Faia, possumus, quia de consuetudine de-

bet (2).

DXLVIII

Petrus Audoini dedit ecclesie de Berbezil medietatem

masi de Cotce, quod est in parrochia de Broceac. Quod

masum tenet et excolit Giraudus de Cotce et ejus partici-

pes, et reddunt nobis medietatem agrerie, et 1111°' sexta-

rios avene.

DXLIX

Idem Petrus dedit mainamentum rusticorum qui vocan-

tur Ii Deigfel, qui stant ad riexleram supra viam puplicam

que ducit a thaïes, inter Bardenac et Broceac, et reddunt

nobis VI denarios in Pascha Domini, et agrei'iam de qua-

dam petiola terre que est ante domum suam.

(1) « Et de Passirac est d'une écriture postérieure.

(2) A la suite et à la ligue, mais d'une écriture
postérieure « la

parrochia de Brossac n.



DL

Petrus Roderii de Broceac excolit VI sexteiratas terre

ubi habemus sextam partem agrerie, et Rigaudus Petri

Vque (1).

DLI

W"s Bernardi Bonus Homo dedit ecclesie Sancte Marie,

apud Iverium, terciam partem duarum borderiarmn que

site sunt in loco qui dicitur a Guitin, unde reddit nobis

Ademarus Geraldi qui stat ibidem, et Amaudus Lamberti,

sororius ejus, qui stat a Bardenac, agreriam de annona et

de nucibus.

DLII

Mater Rigaudi Iskmis, consilio filionim suorum, dedit

ecclesie Berbezilli petiolam terre que est sita in valle sub

vico de Bardenac, ad sinistrum, juxta viam puplicam que

ducit a Chales, quam excolit Wus de Franchavila, qui stat

ad dexleram, super viam, unde habemus quartum.

DLIII

Ema Bermundi, mater Bernardi Ilerii, dedit medietatem

cujusdam masi quod est in parroohia de Cliastan--e, in

leco qui dicitur a Soels, tam in terra culta quam in. bosco,

juxta quod boscuin sunt mainasnau quidam rusticorum qui
terram excolimt alii vero, in capite vinearum que sunt in

eodem maso, in latere montis, juxta viam que ducit ad

Chastagnac, ad sinislrani unde reddunt rustici quintum

annone et vini. Medietas cujus quinti nobis reddit per ma-

num piepositi nostri Giraudi scilicet Peireseil, et consan-

(1)
A la suile et à la ligne, mais d'une écriture postérieure

« Barde-

Bac ».



giânei sui, et Wo Androni de Chalais et socji§ suis, «lia

medietas.

DLIV

Iterius de Berbezillo dédit extra vicuni de Chastagnac,

in latere cujusdam jugeris, juxta domum Arnaudi Os-

tentii, hominis Sancti Stephani, vineas que sunt inter

Conslanlinum de Toscha, et Lamberlum Archembaudi,

qui stant non longe a vineis, unde nobis defferunt quartum

a Chastagnac.

DLV

Helias Rigaudi, in remissione peccatorum suorum, de-

dit çcclesie de Berbezil sexlam partem décime de Bris

quam congregat Helias Dari.

DLVI

Donav it idem quandam terram que est extra vicumi de

Bris, unde reddunt nobis Petrus W de Bris, et Raimundus

W, sextam partem agrerie, et II denarios in Nathale Do-

mini.

DLVII

Robbertus Fulcaudi dedit in eadem parrochia I borde-

riam quam excolit Arnaudus Vitalis et reddit nobis quar-

tum, et de nucibus similiter, et II sextaria avene, et VI de-

narios, et IlIP'capos in Nathale Domini, et cum volumus,

possumus cum eo de consuetudine hospitari.

DLVIII

Sub vico de Curath, habent terras milites de Calesio

Raimundus W* et fratres sui, inter quas site sunt VI sex-

teirate terre quas ipsimet excolunt, et reddunt nobis I me-



dietatem quarti. Hec helemosina data est ab antecessori-

bus suis.

DLIX

Bernardins Bonus Homo dedit Deo et Sancte Marié me-

dietatem unius borderie cum quarto, et oblia, et servitio,

aliain medâetatem habeb Araaudus Bernardi, frater su.us,

que est juxta vicum Sancti Aviti. W"5 vero, presbyter

Sancti Aviti, et Helias Faber, fraler ejus, qui stat a Bazac,

exoolunt eam, et reddunt nobis quartuon et VII denarios,

et II sextaria avene in Nathale Domini ,et cum voluerimus,

possumus cum eis hospitari.

DLX

Petrus, \acecomes de Castel.lione. qui interfuit morti Ite-

rii de Berbezillo, pro anima Ulius, dedk ecclesie Berbe-

zilli quandam horaincm, Amaudum scilicet Stephani, cum

censu et servilio, qui stat in introitu vici Sancti Michaelis

de Riberia, ad dexteram, prope fontem, in quo vero mul-

luon servitium vel questam retinuil. Hic autem predictus

Arnaudus, per singulos annos, reddit priori Berbezillensi,

vel nuntio suo, VI denarios ia feria que est ante festum

sancti Michaelis. Si vero prior voluerit éi querere annua-

tim de nummis suis, vel XII, vel amplius, vel minus, si

pbtuerit, dabit ei. Si vero voluerit cum eo hospitari, vel

aliquis de ecclesia de Berbeziîîo, seouodum quoi -polueril,

impendet ei servitium.

DLXI

India, uxor W MaureUi, comsilio fitponim suorum Rai-

mundi Berger, et Petri de Bria, in fine vite sue, dédit

ecclesie Beate Marie de Berbezillo II" sextaria mixture in

décima Sancti Laurentii de las Ciunbes. Hec duo sextaiia

reddit prior prephate ecclesie de las Cumbes, W" Maurello,



marito suo, teste, Ramaulfo Ricardo et Renmulfo Fukàudo,

monacho, testibus, et aliis quampluribus monathis et lai-

cis.

DLXII

Postea dederunt predictos (1) scilicet Raimundi Ber-

gier et Petri de Bria (1), dictae ecclesiae II" sex-

taria de peuta et II sextaria avene, et qukquid juris ha-

bcbant vel habere dedebant in dicta decima totum dede-

runt, videntibus et audientibus Ar. Bei^ier, et W de

Bria, et pluribus aliis (2).

(l)Sfe.

(2) Ce paragraphe est d'une écriture plus récente.



BLANZAG

HEC SUNT DONA in HONORE BLANZIACI

DLXIII

Robbertus de Gaivilla dedit ecclesie Sancte Marie, pro

anima sua, medàehatem cujusdain barderie que est in par-

rochia de Cressac, concedentibua fratribus suis, Iterio

Launo, et Bernardum Bochart.

DLXIV

Postea Beraardus Bocardi, nepos predicti Robberti, de-

dit aliteram medietatem. Hanc borderiam tenet et excodit

Seguinus de Broces, cum fratribus suis, et reddit nobis

quartum, et VI denarios, et HII"r capos in Nathale Do-

mini.

DLXV

Petrus de la Vernia dedit Béate Marie de Berbezillo

preposituram, et II denarios quos habebat in borderia Se-

guini de Broces, annoiatim reddendos. Hoc fecit consilio

et assensu fratris sui Arnaudi, sacerdotis, in presentia Ite-

rii Launonis, priaris de Berbezillo, et habuit a priore,

propter hoc, Viue solidos. Testes sunt Helias de Garda,

subprior, Ademarus Lamberti, Arnaudius de Bria.

DLXV1

Miles quid,am, Iterius Landrici nomine, in fine obitus

sui, pro salute anime sue et filii sui Pétri Landrici, dedit

Deo et Beate Marie de Berbezil medietatem unius borderie

que est a Figeirous.



DLXVII

Postea Iterius Landrici, fîlius predioti Petri, dédit pro

anima sua quicquid juris in predicta borderia Pétri de Fi-

geirous habebat. Quod donum reclamavenml Raimundus

Agbaudi et Rammilfus Prepositus, et uxor ejus Amelia.

Sed, postea, talem eoracordiam consilio virorum proborum

cuma eis fecimus, ut nos deinceps totum expliciluin, et

questam, et ju&ticîam in homines, et III partes agrerie,

obliarum, et caponum pacifice habemus, ipsi vero tantuin-

modo quartam partem quarti et obHe a priore Berbezilli

feudaliter habeant, tali videlicet pacto ut hamc partem nec

dare, nec vendere possint, nisi priori de Berbezillo. Hujus

rei testes sunt Arnaudus de Bria monachus, Iterius Mau-

relli, Wus Auberli, Helias de Maso, Petrus Mainardi, mul-

lique alii. Hanc borderiam exoolit Petrus de Figeirous,

et reddit nobis III partes quarti, et III denarios, et III ca-

pones in Nathale Doaiiini. Hec borderia est non longe a

domo misellorum qui stant a Eriz.

DLXVIII

Postea RaimunduiS' Agbaudi mutuavit partem suam cum

monachis pro vineis que sunt ante rlomum Reginaudi Re-

gis a las Palenes.

DLXIX

Non debent tradi oblivioni duo quarteria terre que data

sunt coctesie Berbezil, atque conjuecta sunt terre Sancti

Eparchii, inter vicum de Chavanac et de Aigna, unde Ai-

mericus de Bruoeac redddt nobis tantummodo III denarios

in festo sancti Michaelis.

DLXX

Iterum non debent tradi oblfvioni II- borderie terre que



date sunt ecclesie Berbezilli, que sunt in parrochia de

R.oncenac, a la Brugiere, unde habemus per singulos annos

quinium terre et XVIII mensuras «astanearum que vocan-

tur muWireres, et faciunt III eminas, que de nemore red-

duntur quod ibi situm est, et in Nathale Domini oblias

XV denarios-

DLXXI

Ugo Auche, presbyter, dedit çcclesie.Sancte Marie de

Berbezil III partes cujusdam borderie que sita est in ho-

nore B.<anziaci, non longe a burgo de Campania. Hanc

borderiam ccdit W™ deu Briul, cum parentibus suis, et

reddit nobis III capos in A'aihale Domini, et trium sextei-

ratarum tetre, que sunt circa domumi, III partes quarti

quartam vero partem canonicis de Blanziaco. Hec borderia

est juxta boscum Guidonis de Chamnier.

DLXXII

Josbertus de Furno, et filius ejus Ilerius Josberti, dede-

runt Sancte Marie, pro animabus suis, IIIa quarteria

terre in parrochia de Campania, in loco qui dicitur a las

Cunbes. Hanc terram excolit Bernardus de las Cunbes,

cum suis participibus, et reddit nobis quartum, et IIII*

denarios in Nathale Domini. Postea Petrus Iterii, in fine

vite sue, dedit ibidem 1 denarium.

DLXXIII

Wus Andrée dedit ecclesie de Berbezil I sexteiratam terre

que unit in rivo qui dicitur Lesclip, soz Barbairovilla.

DLXXIV

Certificamus universis quod Ramnulfus, cognomento

Tornosd., quando apud Cluniacum monachieu-m susoepit



Arcbire*. )1

indumentum, dedit Sancte Marie partem suam cujusdam

borderie que dicitur ad Barbairovillam, quam mater sua

dimiserat inter illum et frairem suum Petrum Brunurn, in

manu Ugonis prioris, coram presbytero Iterio Fulcherii.

Postea predktus frater ejus, cum apud Calesium obiit,

partem suaan in manu prions loci illius, nomine Guidonis,

Sancte Marie similiter donavit. Deinde, in tempore Pontii

prioris, Robbertus Canez, qui habebat sororem illorum,

illam cakunpmiatus est, sed ad placitum pei*\enii, totum-

que dimisit. Cujus rei testes sunt Pontius, j>nor, in cujus

manu dooinus Petrus, episcopus Xanctonensis, jud'kavit,

et idem Ramnullus, monachus.

DLXXV

Sciant lam présentes quam fuluri quod Seguinus deu

Domnio invasit domos rusticorum qui vocantur li Mostel,

apud BarbairovîDam, pro qua invasione Petrus, Engolis-

mensis episcopus, <po6uit eum in justiciam. Post muJtum

vero teanporis, predictus Seguinus, îiecognoscens reatum

suum, venit Berbezillum, et ibi, in claustro, omnem que-

relam quam in domibus vel in borderia habebat, ex inte-

gro dereliquit, et postea quicquid juris in predictis domi-

bus habebat Deo, et Beate Marie serviloribus de Berbe-

zillo, cum libro missali super altare beati Pétri, pro se et

pro parentibus suis in pei'petuum donavit. Habuitque pre-

dictus Seguinus ab Arnaudo Quintini, tunc temporis se-

crista, XXXII solidos. Hujus rei testes sunt Arnaudus de

Bria, Wus Focaut, Robbertus Fumerii, Petrus de Garta-

lega, Iterius Jacob, A. de la Ramada, Petrus Bermumt,

Bertrandus frater ejus, Helias del Chaina, Robbertus de

Cruce, Arnaudus Chasto, Petrus Alaniant, multique alii.

DLXXVI

Heliazar dedit çcelesie Sancte Marie 1 eminatam terre.



Hanc excolit Seguinus Ulrici de Barbairovila, et reddit

nobis quartum et IIIPr denarios in Nativitate Sanicte Marie.

DLXXVII

Wus Helie de Vaus, cum sociis suis, excolit IIII" sex-

teiratas terre de quihus reddit nobis medietatem quarti, et

III denarios in Nathale Domini. Hec terra dicitur a la Ro-

cha Rela.

DLXXVIII

In parrochia de Malasvilla, non longe a monasterio,

stant II rustici, Pelrus scilicet Bos, et Seguinus Reginaudi

qui excolunt XII sextoiratas terre, unde rustici qui vocan-

tur H Girardat reddunt nobis sextam partem quarti et VI

denarios in Pascha Domini.

DLXXIX

Berna ixhis, presbyter, dodit ccclesie de Berbczil I l>orde-

riam in parrochia de Nonasvila. liane tend et excolit Leg-

gerius de Faiola cum suis participibus, et reddit nobis VIII

denarios in Nathale Domini, et II»™™ sexteiratarum terre

quartum.

DLXXX

Bernardus Bonus Homo, et Guilelma, uxor ejus, dede-

runt ecclesie de Berbezil Iwrdeii'iam Arnaudi Arlus, qui

stat inlér vicum de Nonasvila et pontem Ebrart. Pro hac

borderia reddit Arnaud us Artuis II H" denarios et 1 foga-

ceal, et 1 galluin in Nativitate Sancte Marie, et quartum

terre.

DLXXXI

Petronilla Bastoina, filia Barbe, dedit çcclesie Sancte

Marie I denarium in borderia Bocicaut, et III" denarios de

quesla, et agreriatn. Testes sunt Ademaras prior, et Ber-

nardus Celerariu*, et Wus Basto.



VARIA

DLXXXII

Le XVIP jour de aoust, en l'an mil CCCC et XXVIII, je
Jehan Mothe, prieur de Bea'bezieui, ay baillé et affermé à

Terot Chapelle, a perpetueauté, pour li e les cens, cet asa-

voir quarante sellons de lettre ou environ qui son asiis de-

hors la portè Saunere, tenant d'un cousté au grand chemin

qui vent de la porte Sonera et vait au .pré de Besceat item

de l'autre couté dudit qui vait à la porte Naiudin Faure,

item du bout tenant au tesrié dud. prieuré item du lonc

tenans au terrier de l'Aumosnerie, pour le pris et somme

de VII boysserée de froment comble, et la desme à

chascune feste de Seint Michel, présent tesmoins Perot

Chapelle le jeune (?) de Berbezieu, et Perricho Vacho, et

Perricho Sanac, de Challignac.

Signé JoHAN MOTHE (1).

DLXXXIII

QUARTA DE ANJAC.

Arsendis, uxor Bernaixli Vioarîi, dédit ecclesie Sancte

Marie de Berbezil totum alodium suum quod mater sua ei

deJerat in villa que dicilun- Anjac. Hok\ alodium tenet et ex-

colit Arnaudus Prepositus d'Anjac, sum participibus suis,

et reicklit nobis quiartum.

(1) Le bail du prieur Jean Mothe a élé écrit tout entier de sa main

sur la page 134 du cartulaire.



Arnaudus de Montciula, in remissione peccatorum suo-

rum, dédit çcclesie Sancte Marie de Berbezil, a Nomac, que

est in parrochia de Gente», medietatem agrerie XX" sex-

teratarum terre, et medietatem bosci. Plane terram tenet

et excolit Wus Robberti, cum suas participibuis, et reddit

nobis quartum et XVI denarios, et obolam in Nativitate Do-

mini, si necesse fuerit hospitari, cum eo libenter suacipit

nos vel nuncios nostros.

Petronilla die la Posterla, mater Helie Ramnulfi, dedit

çcclesie de Berbezil XII denarios in quodam molendino

quod est Cinnrniaeum. Hos reddit Petrus Roggerii annuatim

in Pascha Doimini.

Guirburgis, uxor FuJcherii de Monte Cauzio, in remis-

sione peccatorum suorum, dedit çcclesie de Berbezil III

partes decime de parrochia de Javarzac.

Notum sit omnibus quod Ademarus de Monte Villa, sacer-

dos, in fine vite sue, donavit Deo et Beate Marie de Ber-

bezil in heJemosina, pro remedio anime sue, XIIIIclm dena-

rios in domibus suis, quas in cimiterio habebat, in Pascha

Domini annuatini reddendos.

DLXXXIV

DE GENTE

DLXXXV

DE Comniaco

DLXXXVI

Javarzac

DLXXXVII



DLXXXVIII

Notum sit omnibus quod Audoimus de Berbezillo, dé-

navit Deo et Beate Marie de Berbezillo, in helemosina,

quando ivit intra marinis «partibus, V solidos in festo

Beati Michaelis reddendos, in reditibuis quos habebat apud

Geencac (1).

DLXXXIX

A la Belengeria debent II solidos pro questa, II sextaria

frumenti, II sextaria orclei, II rasas avene, II gallinas

Helias Chardos, X boisseos frunnenti, 1 eminam ordei

Arnaldus Bovis et W. Chardos, 1 sextarium frumenti, I

sextarium ordei, V solidos pro questa, 1 gallinam, 1 rasam

avene P. Amoravis, et B., et participes sui, 1 sextarium

frumenli, I sextarium ordei, I solidum .pro questa, 1 geli-

nam, I rasam avene in masso Ramnulfi Martini, I eminam

frumenti, 1 eminam ordei, VI denarios pro questa, 1 ra-

sam avene, I gelinam; Ar. Giraldr, Vboissellos avene; in

masso ous Andrieus, 1 rasam avene, 1 ge'inam Fukhe-

rius Fabri, I eminam ordei; Helias Seuvanc, miles, IIII ca-

pones, VI denarios, et quarlum in terra Hulricus Gon-

tiers, 1 sextarium frumenti, 1 boissellum avene, 1 gelinam,

II denarios pro questa, cum participibus Ileriuis Rigautz,

VIII rasas avene, VIII denarios de obli in masso au Sau-

niers, III rasas avene, XII denarios pro questa, I gelinam;

P. deu Mas, dimidiam rasam avene, II solidos pro questa;

W. deu Mas, dimidiam rasam avene, debet II solidos iHi

ambo, 1 gelinam Johannes Gabirains, II solides pro ques-
ta, 1 gelinam in masso Constantini, Bordo, II solidos pro

questa, 1 gelinam Iterius deu Mas, II solidos pro questa,

1 eminam avene, 1 gelinam; Ar. Audier, III solidos pro

questa, I gelinam deu Luchat, II solidos pro questa, di-

(1) Ce
paragraphe

est d'une écriture plus récente.



midiam rasam avene, 1 gelinam Hulricus deu Pi, VIII

seises avene, II gelinas; Focaudus do Vilars, 1 eminam

frumenti, 1 gelinam Constantinus Matheus, cum pàrtici-

pibus, III solidos pro questa, IIII rasas avene, 1 gelinam

B. Vacha, 1 gelinam W. Mainart de Ribeirous, III rasas

avene, dimidiam eminam frumenti a la Fornilaria, V so-

lidos pro questa, I rasam avene, 1 gelinam a la Forneria,

1 sextarium frumenti Iterius Deudou, cum partkipibus,

V solidos pro questa, II rasas avene, II gelinas in

masso aus Jauscens, II solidos pro questa, 1 gelinam; in

masso B. de Chatanet, cum participibms, IIII denarios pro

questa, I gelinam, 1 rasam avene a la Borgada Sancte

Marie, X solidos pro questa, III gelinas, VI rasas avene,

1 boissellum frumenti la Pechalhera, XII denarios pro

questa, dimidiam rasam avene in masso aus Autiers, di-

midiam rasam avene, III solidos pro questa, 1 gelinam

de masso aus Godofres, VI boissellos avene, XII denairios

pro questa, 1 gelinam a la Costa, 1 eminam avene, XII

denarios pro questa, 1 gelinam a Chasaus, IIII rasas

davene, II solidos pro questa, 1 gelinam la Rigauda, VI
boissellos avene la Berarda, dimidiam rasam avens Au-

doins Vilans, dimidiam rasam avene de Podio Encre-

bier, IIII solidos pro questa, 1 rasam avene, 1 gelinam

de Gaiac, II solidos pro questa, VI boissellos avene, I ge-

linam Aclavenac, IIII rasas davene de masso aus Vas,

1 rasam "avene; P. la Borrela, V boisselOiS avene; Ii Podri-

liers reddit de masso aus Paraz III solidos pro questa,

dimidiam Tasam avene, 1 gelinam. Wus Chaput, I geli-

nam Grimoars et participes, 1 gelinam Iterius deu Boa-

ressa, II denarios pix> questa, 1 gelima.m Aiuloys Lam-

bert, III soIidos pro questa, 1 rasam avene, I gelinam

Borriliers, dimidiam rasam avene, I gelinam, II solidos

pro questa na Costanca, dimidiam rasam avene, VI de-

narios pro questa, I gelinam P. Ros, dimidiam rasam

avene, XII denarios pro questa, 1 gelinam cum participi-



bus de masso Peire deu Perier, dimidiam rasam avene,

XII denarios pro questa Amauri, II rasas avene, II so-

lidos pro questa, 1 gelinam Avilhaachizes, Rixent Lam-

berta, 1 gelinam de Barret, Hel. Rei, 1 sextarium fru-

menti, 1 sextarium ordei, II rasas avene, IIII capones, VI

denarios pro questa in masso au Periers, VII gallos, VII

foiaçous, XIIII et. d'oblias, et XIIII denarios et.

pro questa in masso W. Lamberli, 1 gelinam, II denarios

pro questa, 1 boissellum avene in masso Helye Godil, I

rasam avene, 1 gelinam, II solidos pro questa, cum parti-

cipibus W. Seguis de Bramafain, XII denarios pro ques-

ta Ar. Bondils, XII denarios pro questa Ainieric de

Maseres, dimidiam eminam frumenli Robbertus de Vi-

lars, XII denarios pro questa de la Boriada, XIII gelinas,

IIII sotidos, et VI denarios de oblies Robbert de Combas,

1 eminam f rumenti de masso aus Faurens, I eminam avene,

XII denarios pro questa, 1 gelinam Rigauz Ros, dimidiam

eminam avene, cum partiripibus Hel. Rofec, V boissellos

avene, IX denarios pro quesla de masso aus Maubers, I

eminam davene, XII denarios pro questa, cum participibus;

a la Judaleira, XII denarios pro questa, II rasas avene, I

gelinam de masso Iterii Chabrou, dimidiam eminam da-

vene, II solidos pro questa de masso Rigaut Coëtantini,

1 rasam avene, XII denarios pro questa, 1 gelinam Ar.

Docomet et participes, VI denarios pro questa, et dimi-

diam rasam avene P. Gomps et participes, III solidos pro

quesla, et dimidiam rasam avene, 1 gelinam W. Eiraus,

II sclidos pro questa, et dimidiam rasam avene, I gelinam

a la Palenes. 1 eminam avene Hel. Furet, 1 boissellum

avene, 1 gelinam, II denarios pro questa a la Croz, dimi-

diam rasam avene, 1 gelinam de la Peira, III denarios

pro questa de Tornafou, Rainiers et participes debent VI
solidos pro questa. (1) boissell. avene, I gelinam Au-

(1) En blanc.



dears Rocha, XII denarios Iterius Aurix, n solidos, et

Iterius Audeard, et Ilerium (sic), I gelinam, et 1 boissellum

avene Iterius de la Brossa, cum pairticipibus, V solidos,

1 gelinam; de masso Ramnou, Hel., XII denarios, 1 gelinam;

P. de Tornasou, II solidos et dimidiam rasam avene, 1 ge-

linam Arsent Arnauda, X solidos pro questa, 1 rasam

avene, II gelinas in niasso aus Chastos, IIII solidos pro

questa, 1 boisselluïn avene, 1 gelinam cum participibus de

masso aus Chavarocha, 1111 solidos pro quest,a, 1 boissel-

lum avene in masso Ar. Bacle, III solidos pro questa, et

dimidiam rasam avene P. Beneit, Hel. Bernard, IIII so-

lidos et dimidiam pro questa, 1 rasam avene, 1 gelinam

de masso aus Boex, W. Vachier et participes, IIII soli-

dos et VI denarios ,pro fluesta, dimidiam avene, 1

gelinam Iterius de Tornaçou, V solidos, 1 gelinam, 1 ra-

sam davene, et soror sua, 1 caponem, I rasam avene de

masso aus Alamans, III solidos, et 1 gelinam, et dimidiam

rasam avene in masso Taiir. Chaston, IIII soiido?, dimi-

diam rasam avene, 1 gelinam rum participions de masso

en Jobert, VI denarios, 1 boissellum avene, 1 gelinam W.

île la Font et fratres sui, II solidos de masso a las Cos-

tantines, Ar. Peire, II solidos, 1 rasam avene, I gelinam

Bernardus de la Font, III solidos, dimidiam rasam avene,

1 gelinam in masso W. Covino, VI denarios, 1 gelinam

de masso Aussaliî, X solidos, dimidiam rasam avene, I

gelinam': li Marchadiers, XII denarios, et Ar. de Maliac,

eminam 1 orciei Ar. de Siderina, cum participibus, III

solidos, 1 boissellum avene, 1 gelinam Iterius Surgieres,

III solidos, 1 boissellum avene Iterius a Oumag, cum

parlicipibus, X eoliuos, dimidiam rasam avene, I gelinam

W. Vagiers, VI solidos, dimidiam rasam avene, II geli-

nas de décima Darmentac debet Hel. II sexlaria frumenti

et dimidiam emine frumenti, et pro Maria de Belmont, II

boissellos. III sextaria ordei et idem Hel. debet, cum

participibus, II solidos de obliis in festo Sancti Severini,



pro yindemia, dec;ma aumonarius, dimidiam eminam

ordei Beate Marie Magdalene, VIII sextaria frumenti de

Ouvinac, VIII solidos pro questa, II gelinas, V eminas

evene (sic) Sancti Laurencii de las Cumbes, II sextaria

ordei, et II sextaria senz de peuta, et II avene de Bris, I

sextarium de frumenti, II denarios d'obbliis de Sancto

Severino III rasas avene, et IIII capones, et VII denarios

d'obblies, et quartum in terra de domo aux Vidaus, IIII

rasas davene, et 1111 capones, et VI denarios Meinars de

Podio VII fochasous, et C ova post mortem Iterius Fou-

caldi, Iterius Maynard, III eminas ordei, et I eminam fru-

menti, I gelinam Iterius de Chalinac, miles, I eminam

ordei Gardraus Jocerant, III boissellos frumenti P.

Robert, cum participibus, III solidos pro questa, 1 geli-

nam, III rasas avene Ar. Boiers, IIII denarios; Willelma

Pochera, 1 rasam avene, VI denarios pro questa li Gau-

vain, II boissellos avene, VIII denarios pro questa, 1 geli-

nam R. de las Cumbas, cum participibus, IIII solidos

pro questa, 1 rasam avene, I gelinam P. Ros, cum parti-

cipibus, III solidos pro questa, 1 rasam avene, 1 gelinam

Aimar Rex, II boissellos avene, 1 gelinam P. de Chalaveu,

riun parcionaiïis, II boissellos avene, III denarios pro

questa, 1 gelinam G. Martin, 11 boissellos avenc, III soli-

dos pro quesla, II gelinas; li Amfre, II boissellos davene,

II solidos pro questa, 1 gelinam de monachis (?) Sanete

Marie 1 rasam avene, 1 gelinam Maria Amfrena, VI de-

narios pro questa ou Frayne, 1 rasam avene, II solidos,

pro questa, 1 gelinam a la Menude'iera, 11 rasas avene,

111 solidos pro questa, II gelinas li Boudrit, 1 rasam

avene, 111 solidos pro questa, I gelinam de Brossarnaut,

VI denarios pro questa, I gehnam B. Jabrinnac, cum par-

ticipes (sic), III solidos, I rasam avene, I gelinam; d? Clo-

les. II solidos per I mouto[nuni] de Figeirous, III so-

lidos pro questa de la terra outra el pont de Mon Vilha,

VI. denarios pro questa, et II denarios d'obblias.



D'une écriture di f f érente
De mainamento de Paieries, XIIII denarios et obolum in

festo Nathalis Domini; de mainamento P. Andree, IX dena-

rios de mainile W. Aucha, III denarios; de mairnile ous Vi-

las, IX denarios de' mainile Biber, VI denarios de may-

nile ous Bacbes, VI denarios de mainile Peitrau, VI dena-

rios de vineis ous Groset, II solidos de mainilet ous

Groset, VIII denarios de nemore hou Métis, IIII dena-

rios de sancto Felice, XII denarios.

Summa de variorum (sic), XIII Kbras et 1 denarium.



OBLIE in Nativitate Domini

Joscelinus Fulchenii, VI denarios Wlls Lamberti, VI

denarios Iterius Jacob, VIII denarios Refriaudus de

Sancto Magrino, II denarios Ademarus Bastos, II so-

lidos Iterius Asealit, V denarios Wus Benedicfi, V de-

narios Petrus de Fonte, I denarium Wus Brimus, VI

denarios Ilerius de Clause et Ramnulfus Amaurrici, VI

dënarios eo anno quo terra est seminata frumento Wus

de Vilars, II denarios Arnaudus Savis, cum sociis- suis,

XVIII denarios Arnaudus Pairraos, VI denarios Arnau-

dus Iterii, III denarios Arnaudus de Fonte, III denarios;

Wus Vezi, II denarios Constantinus Berengeriup, VI de-

narios Arnaudus W, VIII denarios de maso Montis

Ville, III solidos, et VIII denarios, et obolum Arnaudus

Grel, VIII denarios Conslantinus M^soir et Arnaudus

Pautar, XVIII denarios; Wus Ramnulfi et Petrus Menudel-

lue, XI denarios Seguinus Rigaudi, cuin sociis suis, X

denarios Petrus Fulcherii, I denarium Iterius Coiol,

II denarios, et obolum Arnaudus de las Cumbes, II de-

narios Petrus Achelmi, II denarios Petrus Brunus, IIII

denarios Hellias Faber, 1 lîenarium Fulcherhis de la

Barda, IIII denarios Johannes Berengerii, IIII denarios

Ricardus de Podio, II denarios Iterius Amelii, III obo-

los Arnaudus de Chabriniac, IIII denarios Petrus Pea-

gir, VII denarios Aleaidis Boerra, IIII denarios Ber-

nardus Aucha, IIII denarios Ademarus deu Ga, VI dena-

rios Petrus Seguini, IIII denarios Iterius Reimundi et

Seguinus Reinaudi, VIII denarios Ramnulfus Lobeu,

OUBLIES ET DIVERS

DXC



III I denarios Arnaudus Chalaver, II denarios Wus Ram-

nulfi, VIII denarios Helias de Maso, VI denarios Ar-'

naudus de las Rues, III denarios de obliis cimiterii de

Chaliniac, II solidos et IX denarios, et obolum; Audoinus

de Viles Chises, cum Petrus deu Perir, IIII denarios

Lambertus de Bosco Marti, IIII denarios fratre suo (sic),

VI denarios Ilelias Landrici de Mauri, IIII denarios

Wus Constantini de Seuviniac, XI denarios Ademarus de

Petra, VI denarios Petrus Poudelir, VI denarios Wus

d<: Clota, IIII denarios Helias Mainardi, II solidos Wus

Gros de Labatut, III denarios Wus Vars, IIII denarios

Wus de Gaiac, VI denarios, et ex alia parte, IIÏI dena-

rios Airaudus de Pineu, 1111 denarios Arnaudus Beren-

gerii, et Stephanus Reinaudi, VII denarios Bernaudus

Fulcaudi, cum sociis suis, XII denarios Wus Imberti,

IIII denarios Bernardus Parât, VIII denarios Adema-

rus Seguini, VI denarios Bernardus Saumerii, 1 dena-

rium Arnaud.us Chabrol, et Bernardus Hugo, IIII dena-

rios Bernardus Filial, IIII denarios Arnaudus Boirs,

1111 denarios Giraudus Seguini, cum sociis suis, VI de-

narios Iterius Giraudi, II denarios Giraudus Mercir de

las Noeles, 1111 denarios Petrus Bernardi et Robbertus de

Pauliniac, XIII denarios cum sociis suis Andréas Leu-

tardi, III denarios Wus Arnaudi, III denarios Arnau-

dus Aucha, III denarios Fulcherius Johannis, III dena-

rios Ademarus Peitrau, VI denarios Ranmulfus W, III

denarios Petrus Saunerius et Giraudus Arnaudi, IIII de-

denarios Andreas Villanus, cum sociis suis, VI denarios;

Petrus Helie, cum sociis suis, XII denarios Wus de Sancto

Felice, XII denarios Bernardus de Marciliac, II dena-

rios Helias de Podio Encrebir et Arnaudus, cognatus

ejus, XII denarios Constantinuis Costanz, VII denarios

Wus Villanus, III obolos, et de alia tera-a, VI denarios, eo

anno quo seminata est frumento Ademarus Berardi et

Reimundus de Podio Rigaudi, XX denarios Ademarus de



Bona Fonte, III denarios Ademarus Berardi, I denarium.

Wus de Chasaus et Iterius Petri, VI denarios.; Wus Fa-'

ber de Font Marti, IIII denarios Abram, VI denarios

Bernardus Reinaudi de Dommaur, IIII denarios Giraudus

de Nantavilla, 1111 denarios Seguinardus de Costa, III

denarios Bernardus Autir, V denarios mansionarii de

Font Nona, VIII denarios Constantinus de Chastanet,

IIII denarios W™ Arnulfi, IIII denarios Wus Joscelmi,

V denarios Ulricus Joscelmi, III denarios Iterius de

Borno, cum sociis suis, 1111 denarios et obolum Giraudus

Fornilir, V denarios Ulricus Tenebra, III denarios Wus

de -Maso. III denarios Arnaudus Robberti, XII denarios,

pro moîendino de Comdeum; noni, deu Pi, 1 denarium; Wus

Constantini de Paudio Auriou, III denarios Wus Giraudi

Franiol, IIII denarios Arnaudus Piat, de Maceres, XII

denarios.

Launo de Riniaco, 1111 denarios Arnaudus Mazarro,

IIII denarios Arnaudus Girvasii, 1 denarium Reimtindus

Su.avis, 1111 denarios Rigaud.us Saunerius, 1 denarium;

Wus de Montciula, VI denarios Arnaudus de Montciula,

II denarios Bernardus Richardi, II denarios Audoinus

de JVIauperlus, VI denarios Bernardus Vacca, IIII dena-

rios Ramnulfus Stephani, III denarios Pautrot, II de-

narios Almodis de Poi Ursaut, 1 denariium Ramnull'us

Jarric et Arnaudus Jarric, VI denarios Mainardus de

Belesma, VI denarios Ranmulfuis Arnaudi, de Mesurac,

III denarios Wus (un blanc), II denarios Arnaudus Lan-

doir, 1111 denarios Wus Andraut, II denarios Wus Mar-

liivus, VI denarios Bernardus Anchais, III obolos Wus

Hel.de Chaboiac, IIII denarios pro terra de Laubespi Wus

Po,rterius, II denarios Ramnulfus Borrat, 1 denarium

Seguinus de Chaboiac, I obolum Helias Rigaudi, de Ven-

lehac, III obolios Baso, III obolos Petrus de Gims, II

denarios llerius Seuvan, VI denarios Giraiulius Gasco,

cum sociis suis, IIII denarios Ramnulfus Cogot, VII de-

i



narios Audeardis la Mort, VI démarrés Petrus Cardo et

Bernardus Johannis, cum sociis suis, IIII solidos et IIII

c'anarios Wus Vitalis, VI denarios Wus Arnaudi de Ti-

liou, XVIII denarios Ramnulfus Borrel de Moencs, VI

denarios Bernardus Prepositus, de la Garda, II denarios

Arnaudus Revel, II denarios; Giraudus Stephani, de Bar-

reto, III denarios Robbertus Perir et W™ Miniapa, VI

denarios Arnaudus Gachat, II denarios Audiomus Rex,

IIII denarios Wus Ramnulfi, III denarios Robbertus

de Villa et Wus Ramnulfi, X denarios Iterius de Clauso,

IIII denarios.

Au bas de Ici page 141 du manuscrit, après « Lamberlus

de Bosco Marti, IIII d. », et d'une écriture plus récente

Willelmus de PtUora. ma, unum denarium.

D'une écriture plus récente De Riberous, II denarios

Wlls Seguini, III denarios hos V nummos eniit Robertus

Fornerii Iterius Bonadir, XX denarios.

Giraudus Amblardi, de Poi Paba, VIII denarios Tem-

plarii, II solidos pro inolendino de Auviniac Bernardus

Briant, VI denarios Wus Pinzo, VI denarios W"8 Ar-

naudi, VI denarios W11S Briant, 1111 denarios de Flam-

bovilla, VII denarios Petrus Iferii, de VachareiM, et Cla-

mal, VIII denarios pro terra de Leboros Iterius Pipet,

de Ai'dena, 1111 denarios item Petrus Iterii, II denarios

Iterius, Ademari et Arnaudus Ademari, II denarios

Petrus Willelrnii de Bries, 11 deinarios Anniaudus Vilalis,
VI denarios; presbiter Sancti Aviti et Helias Faber, VII

denarios Seguis de Broces, cum ù'atribus su;s, VI dena-

rios Petrus Figeirous, VI denarios rustioi de ta Buge-

ria de Rocenac, XV denarios Bernardus de la[s] Cum-

bes (1), V denarios; Amaudus ïestaudi, de Vaus, ,111 dena-

rios Leggerius de Faiola, VIIII denarios Iterius Booci-

caut, I denarium Oliverius de1 Nouvila, pro domo Pela

(1) Ms.: Ul.

t



Oiila, VI deoapioa ruslici qui stant a Nonac, prope

Genlen, XVI denarios et obolum Fulcaudus de Vilaret,

[III denarios Petrus Forto, 1 denarium Alem de Veteri

Muro, 1111 denarios Rammulfus Mai, de Podio Sigeut, 1

denarium Chat Armât, de Belmont, II denarios Wus

Giraudi, de Varioles, II denarios Bernardus Guido, de

Monte Cauzia, 1 denarium de Quindetim Annis, XXU de-

narios Petrus Seguini et Arnaudus Bercngarii, XII de-

narios RamnJufus Serviens, VI denarios, de çlemosina

avuneulbrum Iterii Bermundi apud Chaliac Wus Espe-

ros, 1 deuarium de vinea de Rovienac quia alterum ex

vinea ou Martis (sic).

DXCI

QU SUNT OUI DEBENT GAL1X\AS ET CAPONOS IN FESTÏVITATE

saxcti Seveuini ET ix Nativitate Domini

De la Borgada, XIII gallinas de Maso, IIII caponos

Arnaudus Graniol, cum sociis suis, IIII caponos Au-

doinus de ViL:es Chises, IIII caponos Arnaudus Vit.alis,
de Bries, IIII caponos Bernardus de MartiJiac, II capo-

nos Iterius Berengir, 1111 caponos-; Petrus Giraudi,

de Vinioles, IIII caponos Almodis de Podio Ursaut,

emm sociis suis, IIII caponos Iterius Silvanus, IIII

caponos Audoinue Lamberti, de Mauri, VIII capo-

nos Petrus deu Perir et Lambertus, IIII caponos

Iterius Vicarii et Wus de Belesma, IIII caponos

Stephanus de Lab#tut et Pourh-eliers, 1111 cap-offios Petrus

Cliardos et Bernardus Johannis, IIII caponos Rigaudus

Saunerius, 1111 caponos Audoinus de Maulpertus, III

caponos Bernardus Vacca, 1 caponuoi Wus Autirs, IIII

caponos; Arnaudus de las Cumbes, IÎ caponos; Bernardus

Seguini, de Vinioles, II caponos Arnaudus Palrindo, II

caponos Amaudus Iterii, I caponum Batpalia, 1 capo-

num Audoinus
Rex,

de Barret, IIII
caponos Helias



de Podio Encrebir, IIII caponos Ademarus Berardi, de

Segelerias, cum socrs suis, IIII caponos Wus die Brolio,

de Campania. III caponos Seguinus de Broces, IIII ca-

ponos Petrus de Figeirous, III caponos Petrus Mernu-

delli, V caponos Wus Ramnulfi et Maliartra, IIII capo-

nos Helias Parât, I capoikum Wus de Clota, IIII ca-

ponos (un blanc) Arnaudus Berraairdii, de Boissavila, I

gallinam Arnaudus Willelmi, de Sancto Ylario, 1 galli-

can» W"8 Amulfi, 1 gallinam Wus Suavis, 1 gallinam

Nona deu Fi, II gallinas Heinaudus deu Clo, 1 gallinam

Maumiro, 1 gallinam Arnaudus de Chabiniac, I galli-

nam.

D'une écriture plus récente

Petrus Johannis, de Mesurac, cum suis participibus,

IIII caponos: Wus Ramnulfi, de Sameta Eulalia, VIII dena-

rios.

W" Marteus, VI denarios de la vina que achabtet de

Pichoucho de Boissec, III solidos Faisanus deu Manco,

IIII denarios.

DXCII

ObLIE Bi FESTO SANCTI BONITI

De cimiterio Sanctd Boniti, V solidios Arnaudus Bou-

dric, V denarios Maumiro, IIII denarios Arnaudus de

Chabiniac, VII denarios Seguinus Bernardi, de Veteri

Muro, IIII denarios Petrus de la Chauchada, II denarios;

Wus de Chabiniac, XII denarios.

D'une écriture plus récente

Petrus deu Chaina, III denarios.

DXCIII

D'une écriture plus récente et autre que celle de la précé-

dente menlion

In die Sancti Vincenlii Petrus Guganz reddit IIII dena-



Archi.ts. la

rios censuales pro Fulcaudo de Chalignac, quos dictus

Fulcaudus posuit super ortis quos P. Guganz tenet ab illo.

DXCIV
f>.

Oblie in Purificatione Sancte Marie.

Ademarus de Faia, VIII denarios Robbertus Bocardus,

de Tauziaco, VI denarios Seguinus de Trapio, IIII dena-

rios Bernardus Tetero. de Belloinonte, I denarium.

DXCV

D'une écriture plus récente

In festo Sancti Malhie, Ademarus Vezi, XII denarios.

D'une écriture plus récente et autre que celle de la pré-

cédente mention

In domo Helie Andraudi, que fusil Geisier, XII denarios.

DXCVI

OBLIE in DIE MARTIS CRASSI.

Li Graniol de Lagarda, VI denarios Giraudus Ulrici,

de Vinioles, I denarium Iterius Gabirarat, I gallinam.

DXCVII

D'une écriture plus récente

In die Sancti Mathie, Eimars Vezi debet XII denarios.

DXCVIII

D'une écriture plus récenle et autre que cellè de la pré-

cédente mention

.In quintana Wns Prepositus, XII denarios. Hos dédit Gi-

rauchis de la Barda super terras de Ermenteira.



DXCIX

IN Annunciatione Sancte Marie.

*
Trapezerius, XII denarios Petrus Mercerius, XII de-

narios.

D'une écriture plus récente

Arnaudus Aimadi, II denarios de terra aus Aimardeins.

DC

IN RAMIS Palmarum.

Arnaudus Rex de Chauzel, V solidos, et he sunt oblie de

Chaueei Rigattdus Bergerii, VI denorios Bernarekis de

Broza, II denarios Iterius Bergerii, II denarios Ber-

nardus de Borno, cum sororia, -III denarios Letgardis,

II denarios.

D'une écriture plus récente

Bernardus Ricardi, XII denarios supra terram deu Ga.

DCI

D'une écriture plus récenle el autre que celle de la pré-

cédente mention

In medio quadragesime, W. de Maso, II denarios.

DCII

D'une écriture plus récente, semblable à celle de la

mention « Bernardus Ricardi »

In mainamento a Lagunteira, in parrochia Sancti Ylarii,

habet prior de Berbezillo IIII denarios de obliis, et II de-

narios de questa, et I bois6elluim avene, et 1 gallinam,

et IIII capooes, ad Nathale Domini.



DCIII

IN crastina Quindene PASCHE.

Même écriture que le paragraphe précédent.

Robbertus Poniel, super terram matris sue debet XII01™

denarios annuatim pro anime (sic) matris sue omnium-

que (1) parentum suorum.

DCIV

Obue in PASCHA, DE VICO Sancîe MARIE.

Iterius Jacob, VI denarios Arnaudus Fornerii, XVIII

denarios Ademarus de Monlevilla (2), VII denarios Wus

Geraudi, VI denarios Helias Maurelli, XII denarios

Ilerius Josberti, VI denarios W^ Joscelmi, VI deearios

W1™ Aimerici, IIII denarios Fulcaudus (trois mots grat-

tés) VIII denarios ArnaJdus Wiflelmi, Sancti Johasrais

ca,pella.nus, V denarios Reinaldus de Sancto Magrino

VIII denarios; W"8 Aimerici, XII denarios Wus de Mon-

tevilla, VIII denarios (3) Arnaudus Constantin, V de-

narios Seguinus de Beczac, III denarios Ramnulfus

Mounir, VIII denarios Ramnulfus de Bardeniac, VI de-

narios Iterius Cuschet, VI denarios Araaudus de Ma-

tiac, cum fraitribus suis, V solidos minus obolum; (un nom

effacé), V denarios Arnaudus Prepositus, III denarios et

obolum; Statinus Preposifus, III denar:os et obolum; Ram-

nulfus de Maliac, VI denarios Petrus Beraudi, II dena-

rios et otoluin Tetberga, III cubolos Aimaudus Forne-

rii, II denarios et obolum; Bernardus Willelmi, VIII dena-

rios Baleaboc, V denarios Ademarus Basto, IIII dena-

rios Arnaudus Rex, II denarios Marroc, II denarios

(1) Ms.: que omnium.

(2) On a ajouté après coup en interligne: V7 denario* et obolum.

\z)Hem,



Biscarret, VIII denarios Petrus Casto, II denarios

Arnaudus Casto, II denarios Bernardus Sauneriys,

IIII denarios Petrus Droena. II denarios et obolum

Ademarus Wille'm,i, IX denarios et obolum Rammilfus

Fukaudi, XVIII denarios; Petrus Peleta, V denarios, Wus

Rex, cum sociis suis, IIII denarios et obolum Arnaudus

Rulfi, IIII denarios et obolum Karolus, IIII denarios

Arnaudus Briant, II denarios Petrus Geiraudi, II dena-

rios Adalaidis de Bosco-, VI denarios Helias Joscèlmi,

VIII denarios Iterius de La Chisa, II solidos Maria c'e

Sales, VIII denarios Bernardus Sutor, IIII denarios

Ademarus Mutus, XII denarios Bernardus Beraudi, XIII

dènarios Kamnulfus Amblardi, II solidos, et II denarios

Palmerius, XII denarios Ramnudf us Bocel, VIIII denarios;

Wus Amaurrici, IX [denarios] Ramnulfus Amaurrici,

XIIII denarios; W. Magret, II denarios; Ademiarus Darrir,

VI denarios; Wus Joscerant, IIII denarios Johannes de

Mazeres, 1111 denarios Wus GrauJir, II denarios Helias

Blanchot, II denarios Petrus Cruz la Nos, VI denaiioe

Legatus, V denarios Johannes, cum sororibus suis, V de-

narios (un nom effacé) P. Legatus, II denarios Joscel-

mus, II denarios Petrus Darrir, II denarios (un nom

rayé) Wus Seguini, VIII denarios Helias de Bria, 1111

denarios Wus de Lupsaut, VI denarios Wus Bofîniol,

II denarios.

D'une écriture plus récente

Noverint tam presentes quam futuri quod dominus G. de

Groza, prior de Berbezillo, dedit Ramnuif o Basto et Hu-

goni, fratri suo, placeam que est ante domum eorum, ad

portam Salneriam, eisdem et heredibus eorum in perpe-

tuum possidendam, ad II denarios censuales in Pascha.

D'une écriture différente

Ademarus de Blanziaco, IIII denarios.

D'écritures diverses et, semble-t-il, plus récentes

Arnaudus Willelmi, VI denarios Johannes Bergerius,



1 denarium; Petrus de Verlena, XII denarios GeraHus et

Aifdoinus de Boscho Amarenc, VII denarios Petronilla

Villana, IIII denarios Willelmus de la Toscha, IIII de-

narios Ramnulfus Botet, VI denarios; I. Rufus, VI dena-

rios quos dedit in helemosina super domum suam Ber-

nardus FuJcherii, I denarium Arnaudus deu Sol, 1 dena-

rium, pro terra deu Sol Giraldus de Bau, III denarios

Willelmus EngedeiT, II dienarios Arnaldus WiOelmi, III

denarios.

DCV

OBLIE DE TORNESSOL

Wus Arnaudi, XXI denarios Wus Constantini, III dena-

rios (1).

En interligne au dessus de la mention précédente

Iterius Cha*to, V denarios.

Iterius Chavairrocba 1111 denarios.

En interligne et d'une écriture plus récente

Ar. Fornerii, VI denariog pro quarto terre de To,raesol.

Ramnulfus Bascla, X denarios; Wus Benedicti, III dena-

rios Wus Bernardi, III denarios Benédictus Philota, VI

denarios Alamant, V denarios Wus Constantini, VI de-

narios Aldeardis Borrella, 1111 denarios tiernardus

Gasco, IIII denarios BernardusWillelmi, IIII denaricj

Petrus Arnaudi, III denarios Wus Aiimo, III denarios

Iterius Bofiniol, XII denarios'; Raminiulfus Rosseli> IIII

denarios et obolum Ramnulfus Ivern, XII denarios Ar-

nauidtis de Fonte, VI denarios Helias de Fonte, V dena-

rios et obolum Wus Ramnulfi, VIII denarios Arnaudus

Iterii, Usolidlos Ramniulfus Willelmi, VII c'enarios Pe

trus Capra, III dienarios Wus Rufus, III denarios Petrus

de Martres,VIII denarios; Iterius de Tornessol, X denarios;

(t)
Cette mention est barrée dans le manuscrit.



Iterius Vachir, XIII denarios soror ejus. VIII denarios

Ramnulfus Helie, VIII denarios Petrus Andro, VI de-

narios Helias Airaudi, VI denarios Arnaiidus Fornerii,

VIII denarios Arnaudus Ilerii, VI denarios W"8 Achem,

VI denarios Surgerius, II denarios Petrus Maina, IIII

denarios Johannes, IIII denarios Constantinus, IIII de-

narios Arnaudus Meroir, VI denarios.

Au bas de la page et d'une écriture plus récente

Araaldus de Sydona, I denarium.

DCVI

OBLIE DE Palenîs

Arnaudus Daurea et Ramnulfus Vitalis, XIIII denarios

et unam gallinam Rigaudus Constantini, VIII denarios

et I gallinam; Wus Mausanc et Arnaudus Fumerii, X de-

narios et 1 gallinam Arnaudus Rufus, 1111 denarios Ri-

gauidius (un blanc), VIII denarios; Ademarus Faureu et

Rigaudus, XIIII denarios et 1 gallinam Constantinus

Chabrol, VII denarios et 1 gallinam Wus Iterii, VI de-

narios et I gallinam Petrus Landrici, II denarios W118

Constantini, XII denarios; Seguinus Punchet, IIIII dena-

rios et 1 gaillinam Wus Ramnulfi, VI denarios et 1 gal-

linam Bemardus de Cumbis, VI denarios et 1 gaUinam

Wus Joscem, VI denarios et I gallinam Wus Airaudi,

IX denarios et II gallinas Arnaudus Comes, XIIII dena-

rios et II gallinas Ramnulfus Airaudi, IIII denarios et

I gallinam W"s Joscelmi, IIII denarios, et, secundo anno,

1 gallinam Raimundus de la Vernia, 1111 denarios He-

lias Bundil, VIII denarios et 1 gallinam Petrus Rigaudi,

V denarios et unam gallinam; Arnaudus Bundil, XIII dena-

rios et II gallinias Iterius MaTti, 111 denarios Robbertus

Sutor, VIII denarios et 1 gallmam Robbertus Auchir, III

denarios et I ga'Jinam Giiaudus Barrira, I denarium

Iterius Johannis de Font Fromagia, XV denarios et II



gallinas Ranaldus Rex, de Bornatel, cum sociis suis, XII

dfenarios et obolum Helias Giraudi de Pou Chigùeut (un

blanc).

D'une écriture plus récente r

Fukherius Bochardi, II denarios obliarum in Pascha,

pro terra quam emit de Arnaldo Fourelh.

Ramnulfus Parrel, XI denarios W"5 Constantini, IIII

denarios et 1 gallinam Rigaudus Seguini, II denarios

W™8 Furet, de Bria, IIII denarios Helias Constantini,

III denarios Rammilfue- Aleari, de Font Luneu, 1111

denarios Petrus Ademari, qui stat prope eccksiam

de Manasvilà, VI denarios W™ Chàrboneu, IIII dena-

rios Helias de Pinel, IIII denarios Arnaudus Rufus,

III denarios et obolum Ademarus Bemardi, de Pinel,

IIII denarios li Daefel, de Broczac, VI denarios Arnau-

dus Peschal, IIII denarios et 1 gallinam pro crepta Ram-

nulfus Vitalis, VI denarios cum participibus suis- Petrus

Landric, IIII demtrios pro orlo.

D'une écriture plus récente

Wus de Vilai-s. VI denarios quos dedit uxor Bertrandi

r]e Sancto Felice et filii ejus Rainaudus de Palencs. VI

denarios quos emit A. de Bria de patne (1) sue.

DCVII

Omji: ix Pascha de di\ ehsis locis

De Monvilla, XVI denarios et oholum W1" Roggerii,

de Comniaco, XII denarios Wus Aimerici, qui stat juxta
Sanclum Paulum. VIII denarios Arnaudus Ademari, de

Sancto Paulo, II denarios; Wœ Ramnulfi et Petrus Menu-

delli, VI denarios pro prato Seguinus Rigaudi, IIII de-

narios Ramnulfus de Sancto Paulo et Ingrant, VI de-

narios Bernardus Menudelli, Il denarios Arnaudus

(1) Ms.: petre.



Rex, de Boissovila, V denarios Bamardus Benedicti, vi-

cinus ejus, II denairios ibidem Raminulfus Gaufridi, II

denarios li Menudel, VI denarios et obolum Arnaudus

de Chabriniac, VI denarios Bernardus Menudel, II dena-

rios Bernardus Beraut, IIII denarios Wus Brunus, de

Pou Paba, VI denarios Arnaudus Zocat, II denarios

Audoinus Vila, de Plancha Guibbert, II denarios Iterius

Petri et Helias de Chasaus, 41 solidos pro molendino Ber-

nardus deu Mas, VI denarios Iterius de Barreto, IIII

denarios et obolum Petrus And.ree, de Auviniac, IIII de»

narios Helias die Pou Emcrebir, VI denarios Audoinus

Bernardi, de Bernol, IIII denarios Ramnulfus Lobel, de

la Landa, 1111 denanios Bernardus deu Perir, I dena-

rium Wus Bausza, III denarios et obolum Wus Guisne-

lerius, VI denarios Wus Arnaudi, de Pouvales, III de-

narios. Arnaudus Girvasii, de Landeom, I denarium

A-.rn.audus deu Vergir, VI denarios Arnaudus de Mon-

piuJa, II denarios Helias Rigaudd, de Sales, II denarios

Robbertus Fukherii, de Sancto Ylario, II denarios Ar-

naudus Parent, II denarios Arnaudus Arve, de Barret,

II diemiarios Ramnulfus Borrel, VI denarios pro molen-

dino de Roiaus Wus da Alas, II solidos Ramnulfus Bor-

rat, III denari/os He'ias de Poubo, 1 denarium Stepha-

nus Alardi, III denarios Arnaudus Isembart, I obolum

Arnaïuchas Willelmi, de Vea'len'a, II denaa-i'ois Wus de Clota,

1 mouto Iterius Berengir, I mouto Bonus Homo, de

Mesuras, cuim sooiiis suLs, I mouto Josbertuis, I agnum

tercio anno.

D'écritures diverses, plus récentes

De elemiœimia W. Rainaudi Mainardus Rarnnulfi, pro

Helia Ramnulfi, XIIII denarios Wus Robberti, de Sanclo

Ylario, XVIII denarios.



DCVIII

OBLIE in Rogatiombus.

Amauidois Botrrelir, IIII deniarios Landricus de Birac

et Petrus Ademari, VI denarios Giraudue Marti et Ade-

marus Rauca, XII denarios Audoinus Graniol, VI de-

nairios Annaudus WiJlelmi, VIII denarios, die bosco de

Bagot.

D'écritures diverses, plus recettes

Arnaldi Geraldi, IIII denanios Wus Garnir, II dena-

rios Audoinus Willeîmi, IX denarios Arnaudus Chabrol

et ejus participipes-, pro helemosina domine Toseie, XII

denarios Willelmus de Furno, II solidios, hos dedit do-

mina Petronilla, uxor R. Vigerii, et statuit eos in ortis,

juxta domum imfiirmoruiin.

DCIX

Obue IN PENTHECOSTEN.

Araiiauduis Volant, VI dtonarice Petrus Gueiraudi, VI

denarios; Petrus Casto, VIII denarios Statinus, VI dena-

rios Ramnulfus Mercator, II solidos et dimidiaim Ade-

marus Willeîmi, XVIII denarios Beraairdus Suloir, VI de-

narios Be;rniciird'Uis Gaslo, X denairios Wus Peira, VI

denarios Bernardus Escharsec, III denarios Mounir,

XIIII denarios et obQ'um Segninnis die Bezac, X denarios

Johannes Mania, XII [denarios] Arnaudus Casto, III

denarios Ademarus Boirs, 1111 denarios et obolum

Bernardus Beraut, 1111 denarios Petrus Mercir, IIII de-

narios Iberius Cut?chet, VI denarios et obolum G;raudus

Ru fus, III denarios et obolum Adalaidis de Bosco, 1111

denarios Ramnulfus Mounir, 111 denarios (1) Legatus,

IX denarios et obolum; Cums ial Noz, IX denarios et obo-

(1) Cette mention est rayée dans le manuscrit.



lum Robbertus Cogul, VIII denarios Johannes de

Mazeres, III denarios Petras Darrir, IIII denarios

Helias Darrir, IIII denarios Iterius Joscerant, IIII de-

narios Wus Joscerant, IIII denarios Arnaudus de Vir-

gulto, IIII denarios Fulcherius Coiol, XVI denarios

Constantinus Tabornel, de XII denarios W"8 de

Bosco Boso, IIII denarios A. Brunus, XII denarios.

D'une écriture plus récente

Vigilia Penthecosten, Iterius Menudeu, pro anima fra-

tris sui P. Menudeu, II denarlos in domo et in orto.

Notum sit quod Hermengardis de Auvignac dedit Deo

et ecclesie Beate Marie de BerbezilJo II denarios censuales

quos in domo Audoini W1, clerici^ hebebat in festo Pente-

costes.

DCX

D'écritures diverses

In festo sancti Eparchii, Partelias, cum suo participe,

VI denarios.

Wus de Martres, IIII denarios Fulcherius de Auvindac,

II denarios Bemairdus Mazoerro, IIII demaa-ios Wus de

Vilars, cum participibus suis, XVI denarios Iterius Chava

Rocha, I denarium.

Constantinus Cogolios, pro anima uxoris sue, IIII de-

narios ;et constiluit eos in terra quam habet au Viver.

DCXI

IN NATIX1TATE SANCTI JOHANNIS BAPTISTE OBLIE

In nativitate Johannis Baptiste, Wus Menema, de Bria,

cum sot-iis suis, XII denarios Seguinus Punchet et Cons-

lantinus Faber, VI denarios Iterius de Maso, III denarios;

Helias Landoir, VI dénarios Iterius de Fontenona, IIII

denarios.



DCXII

OBLIE in FESTO SANCTI PETRI

In festo sancti Pelri Ramnulfus Fulcaudi, VI dénarios.

DCXIII

OBLIE in FESTO SANCTE Marie Magdalene

In festo Marie Magdalene Wus Iterii, IIII denarios Pe-

trus de Brenac, VI denarios Robbertus Pepi, IIII dena-

rios Petrus Faber, X denarios Wus de Bernolio, VI de-

narios Ramnulfus Lambert i, VII denarios Iterius Abbas,

VII dénarios Petrus de Toarz, II denarios Iterius Rei-

naudi, HII dénarios Wus Giraudi, VI dénarios Arnaudus

Saunir, VI denarios Heliias Mel, VI dénarios Iterius

Marti, III denarios Iterius Chainete, XI dénarios Petrus

Brunus, VII dénarios Petrus Dania, V denarios Ar-

naudus de Boschet, VI dénarios Aleaidis Freberta, VI

dénarios; Arnaudus Monachus, VI dénarios; Bertrannus de

Frebovilla, XIIII denarios; Wus Imberti, VI dénarios; Ar-

nauidus de Brolio, VI denan""os Ramnulfuc de Bosco, VI

denarios Cajiellanus, VI denarios pro don», et II dena-

rios pro terra.

DCXIV

D'une écrifure dif/éreale

Ad 'Vincula Sancti Pétri, Helias Rosel X et VIII dena-

rios la Parrel, alios Xcem et VIII" denarios in maina-

mento a Landroda, pro Ilelia Rigaudi, VI denarios.

>£'

DCXV

IN Ixvencioxe sancti Stepham

Helias Bonus Homo, cum sociis suis, X denarios Pe-

trus Chardo et Wus Vitalis, IIII denarios pro prandio.



D'une écriture plus récente

Dominus de lionteauserio, XII denarios.

Bemengarius de Ultma Euga, XIII denarios Airaudus

Constantini, vicinws ejus, XI denarios Constantinus Ste-

phani, de Belesma, III denarios Johannes Berengarius,

de Monvila, cum sociis suis, VI denarios Wus Ramnulfi;

X denarios Petrns Menudelli, X denarios Seguinus Ber-

nardi, de Sancto Paulo, III obolos Iterius Arnaudi, de

Mesurac, XII denarios li Barel, de Barrct, VI denarios

pro prato Bernardus Ostencii, VIII denarios Wus de

ChasauB, III denarios Iterius Petri, II denarios Ri-

gaudus Bonio, XII denarios Bernardus de Vilars, VI de-

narios Fulcherius de Broza, VI denarios Petrus Gros-

sus, VI denarios W"* Pautrot, de Poujarric, II denarios

Helias Arnaudi, II denarios li Chardo, IIII foiazols Ii

Mrniapa, de Barret, VII gallos et VII. foiazols Wus deu

Maz. IIII foiazols Mainardus Peirasel, de Chastaniac,

cum socio suo, «ent-um ova et IIII foiazols li Négrier de

MontcïuJa, 1111 gallos et XXX avo.

D'une écriture plus récente

Petrus -Teesenidarius et Iterius, cognabuts ejus, VI denu-

rios Constantinus Turgaut, W1^ Merlo, Petrus Giraudi,

Wus Abonet, II foiazols Wus de Aiera^c, IIII deaiarios li

Codil, Xlldenarios li Barret,XII denarios pro helemosina

Helie de ('anipania Wdllelmius de Solo, similitei', XII de-

narios Petrus de Sodum, similiter, VI denarios HeUas

Pera, similiter, VII denarios; Petrus de Bau, III denarios,

pro elemosina Johamnds PeiTiau.

pcxvi

OBLIE lv Assitmptione SANCTE Marie



DCXVII

OBLIE in NATIVITATE SANCTE Marie.

Wus de Clota, II solidos Arnaudus Josle, II solidos

Arnaudus Grimoardi, cum sociis suis, VI denarios pro

terra deu ivlerguos Constantinus UJrici, de Rarberovila,

VI denarios Audoinus de Poureiau, II denarios Wns deu

Mas, III denarios et obolum Constantius de Chaboiac,

II denarios Johannes Lanwrt, de Faugeirac, VI dena-

rios Giraudus Seguini, cum sociis suis, XII denarios pro

vine,a de Costa Wus Petri, de Comdeom, IIII denarios

Giraudus Ramnulfi, de Comdeom, III obolos pro terra de

Sanguila.

D'une écriture pus récente.

Petrus Gros&us, VIII denarios ILerius Guischar, 1111

solidos de ortis circa fossata.

DCXVIII

IN Exaltacione SANCTE CRUCIS

Johannes Parrel, XII denarios Helias Basto, XIIII de-

narios Giraudus Mercerius et Garsias, XII denarios Car-

raliol, VI denarios.

DCXIX

D'une écriture différente

In festo sancti Mathei, Robbertus Vitalis, XII denarios.

DCXX

OBLIE IN FESTO SANCTI MICHAELIS

Wus Constantini, de Seuviniac, XVI denarios Robber-

tus Johannis et Mainardus de Lobiniac, XII denarios

Wus de Chabriniac, XII denarios et I eminam frumenti

Audoinuis de Maïupertus, V denarios Joha.nnes Berenga-

rius de Vinioles, IIII denarios Arnaudus Iterii de Tor-



nessol, 1 denarium Petrus Auno, 1 denarium Petrus

Andro, 1 denarium Wus Rufi, 1 denarium Wus de' Auvi-

lar, 1111 denarios Iterius Avoltro, de Barret, VI dena-

rios Seguinus Garrel, III obolos Helias Bernardi, de

Grataloba, II denarios pro terra de Lesclip in ortis extra

portam Gornutaim, VI solidos pro Amaudo de Munchauza

et Helia de Campania Johannes Berengerius, VI dena-

rios pro prato de Verlena, et medietatem feni Fulcherius

Andréas de Sancto Ylairio, III denarios et 1 emmam avene,

et 1 gaMinam item ipse Fulcherius, 1111 denarios pro Ar-

naudo Guitardri Arnauid'us Airaudi de Lobindac, V dena-

rios Wus Ramnulfi, IIII denarios, cum sociis suis, pro

prato de Monvila pro terra de Torcularibus, Giraldus de

Veleri Muro, IIII denarios et obolum, et Seguinus de Cha-

liaveu, IIII denau-ios et obolum Wus Memudel, VI dena-

rios Bernardus Vacca, V denarios Constantinus Vigerii,

de Belesma, III obolos Iterius Boet, IIII denarios; Johan-

nes Faber, de Font Nona, IIII denarios Iterius Gautir, 1

denarium Bernardus Prepositus, de la Garda, 1 dena-

rium Iterius Faber, I denarium rustici de Pauliniac, III

denarios et 1 eminam avene, et quartam partem emine fru-

menti Petrus de Mainfont, 1 obolum pro prato de Fossa

Guibbaut.

Au bas de la page, d'une écriture plus récente

Petrus Guichardi debet decem et octo denarios, scilicet

XII denarios quos domina Aseylina legavit super domum,

terrestrem, et viridarium quod dicte domui adherent et

re.siduos sex denarios legavit Arnaldus, pater dicti Pétri,

super donios Olias, in quibus dictus Petrus moratur, et vi-

ridarium eidem adherentem. Et est sciendum quod dicti

XII denarii sunt alibi scripti in isto Iibro, vel in alio hujus

ecclesie.

D'écritures diverses et plus récentes

Robbertus Aucherii, XIIe1»1 denarios Petrus et Elias de

Podiovales, VI denarios Ramnulfus de Azerac, VI de-



narios Arnaudus Bono, IIII denarios Petrus Gros, VIII

denarios Iterius Artus, IIII denarios Audiardis, filia

Arnaudi Arberti, VI denarios Audiardis, mater Helie

Boverii, VI denarios de terra que est juxta nemus, quos

dedit Petronilla Guischarda pro anima sua Arnaudus

Iterii, pro Petro Cheueu, monacho, XII denarios Wus

Rosseu, II soliiloî Petrus Gusganti VI denarios Iterius

Boet, IIII denarios de la Crepta, Wus Vachier, VI dena-

rios P. Bénédictins, IIII denarios et 1 gallinam Audoinus

Magivas, 1111 deiniarios et 1 gallinam; Helias Roccus, VIII

denarios et JI gallinas W. Couvinos, IIII denarios et 1

gallinam W. Vachier, IIII denarios et I gallinam Cle-

mencia, pro Onieta, dedit huic ecclesie 1 ôalman vindemie

annuatim reddendam, et VI denarios ©blia.rumi, et de Ca-

pdte Rua, VI denarios; Iterius Boier, II denarios et dimi-

diam gallinam decollanida Iterius Magna,s, VI denarios et

1 gallinam; P. Bremant, VI denarios; P. Gudschart, II de-

narios de terra Petre Ar. Monier, VIII denarios, cum

sociis suis, pro Willelmo Reimundi Iterius Guacha, cum

fratre suo, III obolos.

DCXXI

UBLIE m FESTO SANCTI SEVERINI

De oimilerio Sancti Severini, II solidos et III obolos.

De cimiterio de Sales et de terris, IIII solidos.

De cimiterio Sancti Pauli, XXII denarios et de terra

que est juxta vicum, 1111 denarios de la Borgada, IIII

solidos, et VI denarios quos reddunt filai Benedecte, IIII

denarios li Chaliaven, IIII denarios li Arembant, IIII

denarios; Wus Joscelmi, VI c'enairios doinus à la Falba-

nelcs, VIII denarios Wus de Maliac, cum sociis suis, VIII

denarios Arnaudus Prepositus, VIII denarios Ramnul-

fus Guibberti, cum sociis suis, VIII denarios Arna indus

Votant, IIII denarios Ramnulfus de Boschet, IIII dena-



rios Landricus de Birac, VI denarios Petrus Mounir, VI

denarios; Petrus Peaggir, III denairios Ilerius Bar, IIII

denarios Giraudus Seguini, VI denarios; Remustan, V

denarios Malsaine, VI denarios Petrus Peatgir et Wus

Peatgerius, VI denarios Bernardus de Maso, XIII dena-

rios Iterius Senoret et Helias Medicus, IIII denarios

Petrus Leutardi et Wus Arnaudi, de Auviniac, XII dena-

rios Arnaudus Graniol, de la Garda, cum sociis suis, VI

denarios Arnaudus Bernardi, de Boissavila, IIII dena-

rios Wus Constantini, de la Foria, II denarios

Wus Bacou de Poupaha, IIII den-arios; Iteriiie Audiir, IIII

denarios Giraudus Stephani et Arnaudus, frater ejus,

VIII denarios Ramnulfus Fulcherii, qui stat ibidem, IIII

denarios Constantinus Anizzet, VI denarios Constanti-

nus Izembart de Senzevila, IIII denarios Arnaudus Rob-

berti de la Garda, II denarios Arnaudus Borrelir, VI de-

narios Fulcherius Gandil, VIII denarios Ramnulfus

Graniol et Wus Cosendir, II denarios Ramnulfus Airau,

de Chaliniac, IIII denarios Oddo de Corndeom, I dena-

rium Ademarus Berardi, I denarium Bernardus de la

Valada, IIII denarios Airaudus Seguini deu Pibbles,cum

sociis suis, VI denarios Audoinus Lamberti de Bois

Marti, XII denarios Iberius Arnaudi de la Garda, XII de-

narios Acfredus, VIII denarios et obolum Arnaudus

Rex, de Boissavila, IIII denarios Wus Menudelli, II de-

narios pro terra que fuit Helie Robberti Iterius Bar, III

denarios pro eadem terra Iterius Ami], VIII denarios

Arnaudus Baudric, IIII denarios Seguinus Rigaudi, cum

sociis suis, VIII denarios Giraudus Mainardi, de Sauz,

cum sociis suis, X denarios Helias Parat, IIII denarios;

Bernardus deu Brugar, II denarios Ramnulfus Borrac,

II denarios de terra Peregrini Wus Stephani, cum sociis

suis, VII denarios Petrus deu Perir et Lambertus, VIII

denarios Wus Airos, 1 denarium Iterius Prepositus, de

Chassaines, II denarios ibidem Giraudus Vigerii, IIII



Archinsi. 13

denarios item Ramnulfus Mainardi, II denarios Petrus

de Bernolio et Arnaudus Brunus, II denarios (1).

D'écritures diverses et plus recenses

Constantinus Gorini, IIII denarios pro sorore W An-

drieu BorreJier, VI denarios Fukherius Gandil, VIII"1

denarios Richardus Bruchet, III denarios Ramnulfus

Raùimuidi, de Touziaeo', III denarios; Helias de Podiio En-

creber, III denarios Bernardus Bestiot, IIII denarios

Helias Parat, IIII denarios Arnaldus Casto, II denarios;

Petrus Casto, II denarios Iterius Jacob, sacerdos, pro

pâtre, II denarios, et pro avo, II denarios Constantinus

Cogolio, IIII denarios Piot de Moratecauzio, II dena-

rios Petrus deu Fraina, III obolos pro W Peaggir

Raimundiiâ de Rochafor, Hiloiazols] et VI denarios de vi-

neis de Curat Ramnulfus Burat, IX denarios Ramnulfus

Baco, XII denarios.

DCXXII

OBLIE in i esto OMNIUM SANCTORUM.

D'écritures diverses

Arnaudus Rex, de Chauszet, VI solidos Iterius Coiol,

de Nouvila, IIII solidos Wus de Sancta Leurina, VI de-

nairios Wus Prepositus, de Beumont, IIII denarios.

DCXXIII

IN DIE SANCTI MARTINI.

D'écritures diverses

Ricaudus de Sales, III denarios Johannes Genti, II

denarios oblie Audoina Ricauda, II denarios oblie Wus

Joscelmi dedit VI denarios Petronilla, ejus filia, 1111 de-

narios Bernardus de Chatbanz, X denarios Wus, filius

(I) Cette dernière mention est barrée d'un trait dans le manuscrit.



HeJie de la Garde, VI denar;os de terra que est inter mal-

lum W' Reviau et bragum de la Garde.

DCXXIV

Qui sunt QUI DEBENT CIVADAM in TEMPORE MESSIS

Arnaudus Vitalis, de Bris, II sextarios de civada Gi-

raudus de Coza et sui participes, IIII sextarios Wus de

Chasaus, cum sociis suris, II sextarios W»s de Pou Ri

.gaut et Ademarus Berardi de Seielières, II sextarios;

Iterius de Clavenac, II sextarios ibidem Wus Vars, 1

eminam Wus de Clota, II .sextarios Audoiraus de Vil-

leschises, 1 sextarium Wus deu Mae, 1 sextariuim Au-

doinus de Maupertus, cum sociis suis, II sextarios de

Font Nona, II sexlairios Arnaudus Paitràno, I sextarium

Arnaudus Iterii, I eminam Arnaudus de Fonte, I emi-

nam Arnaudus Peitrau, de Auviniac, I eminam Ram-

nulfus Vitatis, de Palenis, I sextarium ibidem Rigaudus

Constantini, 1 sextarium iterum Arnaudus Fornir et Mau-

sanc, 1 enunaim; Rigaudus (un blanc), I eminam Johan-

ncs Martini, de Monchauza, I eminam Bernardus de Dum-

miauir, dimidiam eminam Wus, presbiter Sancti Aviti, II

sextarios Ulricus de Gampania, cum sociis suis, IIII

sextarios Constantinue de Chactanet, I eminam Wus

Bergir, de Chauset, 1 eminam m tercio anno.

D'une écriture plus récente

In festo sancti Andrée, in domo Willelmi Furnerii, de

marchadillo veteri, XII denarios.

Fulcherius Coiol, in uno anno, 1 eminam frumenti, et

in alio, 1 eminam fabarum Rigaudus Pétri, de Sales, 1

eminam frumenti, pio terra Sancti Matliis que est a Ma-

liac Constantinus Arnaudi, de parrochia de Vinioles, I

sextarium fabarum.



D'une écriture de la seconde moitié du XIII' siècle

Notum sit omnibus hominibus tam presentibus, quam

futuris quod 'li Marti de Montchaude debent annuatim

unam eminam frumenti et.aliam ordei monachis de Ber-

bezillo Robbertus deu Claus et sui participes VI boixeus

de froment et sex boixeus fabbarum et helemosinarius

de Berbezillo, II boixeus ordei li Outier, 1 eminam de

froment Willelmus Comes, 1 eminam de froment pro

parte quam habemus in decima de Vignoles in decima

Sancti Severini, V sestieis die fromentz, et II ordei, et 1 fab-

barum et in eadem decima, unum boixelum frumenti, pro

Ademaro Esperon in *lomo Amici, duos boixellos fru-

menti. et duos fabbarum; Arnaldus Grovinerii* unam emi-

nam frumenti et alteram fabbarum Willelmus de Vilars,

unam eminam fnumenli; a la Boriada, unum boixellum fru-

menti Garda de ïornasol, unum boixellum frumenti a la

Garcia, tres sestiers de blat; Petrus Rex, de Barreto, unum

sextarium frumenti, et duo ordei, et unum avene Petrus

de Tornasol et participes ipsius, tria sextaria bladi de

terra ecclesie de Sales, II sestiers de blat Bernardus de

Ghabrignac et sui pianldcipes, duo sextaria frumenli; Ram-

nulfus de Barreto, 1 eminam frumenti que debet reddere

in maso deu Vilars; Joliannes de Ouercu I boixeu de fro-

ment pro se, et alium pro fratre s-uo Willelmus de^ Bel-

lomonle, de Rignacho, unam eminam frumenti de terra

quam habemus cum priore de Monte Maurelli Iterius de

Chalignaco debet 1 eminam ordei annuatim Petrus Cha-

varocha, eminam frumenti Iterius Parcelas, duos bois-

sellos frumenti in mainamento de Deves, III eminas fab-

barum Iterius Sudra, tres eminas frumenti Willelmus

liar, 1 eminam frumenti Aimericùs de Mazeres, II bois-

sellos frumenli Willelmus Meinarz, de Ribeirous, II bois-

sellos frumenti, et III eminas avene censuales Fulche-

DCXXV



rius Chardos, I sextarium frumenti, et I eminam ordei

Robbertus Fulcherius, de mainamenlo aus Arnaudenx,

cum suis pafticipibus, III eminas fabbarum Bernardus de

Ermencagc, cum suo participe, de decima de Ermencagc,

II sextaria et I eminam fïuaiieuii, et II sexlaria ordei, et I

eminam avene, et II solidios pro vindemia annualim.



RECUEIL DE CHARTES

SUR

LES PREMIERS SEIGNEURS DE BARBEZfEUX

r

Fin 4060. Donation par le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux

à son doyen Kléazar, et aux doyens, ses successeurs, des revenus de

l'église Notre-Dame de Barbezieux. Cartulaire de l'église collégiale
de Sainl-Seurin, publié par J. A. Bru laite; Bordeaux, 1897, n" XII.

Tous ceux qui obtiennent le bénéfice de la principauté de.

Barbezieux doivent savoir qu'ils le doivent au chapitre Saint-

Seurin et à l'archevêque de Bordeaux. Aussi Audouin, voulant

élever une église dans le territoire dé Barbezieux demanda à

l'archevêque Geoffroy son autorisation et aussi de prendre part

à cette œuvre. L'archevêque bénit les trois premières pierres

de l'église qui fut dédiée à Notre-Dame. L'église terminée,

Audouin, vieux et malade, n'ayant pas le droit d'agir de la

sorte, donna l'église à Saint-Pierre de Cluny où il avait pris

l'habit monastique. Son fils Itier, reconnaissant la dépendance

de sa principauté vis-à-vis de Saint-Seurin et l'erreur de son

père, rendit l'église et ses dépendances à Saint-Seurin. Eléa-

zar ayant déployé
une grande activité pour faire triompher les

droits du chapitre, celui-ci, en témoignage de reconnaissance,
lui abandonna, ainsi qu'aux doyens, ses successeurs, tous les

revenus de Notre-Dame de Barbezieux contre un tribut annuel

de 10 sous.



H*

4066-1083. – Don d'Alsende, fille d'Hilduin de Barbezieux, au mo-

nastère de Baigne. Carlulaire de Baigne, publié par l'abbé Cholet

Angoulême, {867, n° CCXXXV.

Alsende, fille d'Hilduin de Barbezieux, sœur d'Audouin, avec

le conseil de ses fils et d'Itier, son neveu, pour le repos de

son âme et de celle de ses parents, donne à l'autel de Saint-

Etienne de Baigne la moitié de toute la terre qu'elle a dans

la villa de « Mons Conciliât- avec tous les « rustici » qui s'y

trouvent. En échange elle reçoit des moines un double bien,

bien spirituel et bien temporel, à savoir son logement à l'ab-

baye, un mulet et d'autres choses qui ne sont pas à dire pour

le moment. Son neveu Itier voit et confirme ce don, et, pour

son salut, au ces où il aurait quelque coutume ou revendica-

tion sur cette terre, remet le tout à Dieu et à Saint-Etienne.

III*

Avant 1068. Don d'Itier de Barbezieux au monastère de Baigne.

Cartulaire de Baigne, n° CCCLX V.

Itier de Barbezieux, le jour de sa mort approchant, donna

à Dieu et au saint protomartyr Etienne tout son aleu « de

Podio d'Ao » excepté un mas, et la moitié de la forêt qu'il

destinait aux moines de la Sauve Majeure. Il fit et affirma co

don en présence et du consentement de Giberge, sa mère, et

de Robert Foucaud Gislemond qui gouvernait alors l'abbaye.

Après sa mort, Audouiri, fils d'Itier, « autorisa » et plaça ce

don. de sa propre main, sur l'autel.

<*

IV*

4068. n. a., 40 février.– Don d'Hier de Barbezieux, fils d'Audouin et

deGiberge,neveude Foulques,comte d'Angouléme et d'Arnaud de Moo-

tausier, au monastère de Baigne. Cartulaire de Baigne, n" CC.XXX.

Itier de Barbezieux, fils d'Audouin et de Giberge, pour lui,

et pour la rédemption de l'âme de son père, de sa mère et de

ses parents, donna la terre de la Garde Rotard au protomar-

tyr Etienne. Bernard Vigier, de Barbezieux, la tenait en fief



d'Itier mais il la remit à Itier pour lui permettre de la donner

à Saint-Etienne en aleu, sans retenir le droit de viguerie ni

aucun autre droit. Itier et Bernard accordèrent en outre que,

au cas où les habitants de la terre seraient appelés en justice,
ils le fussent toujours « par la main » de l'abbé ou des moines.

L'auteur de ce don, Itier, était neveu de Foulques, et aussi

d'Arnaud de Montausier il le fit conjointement avec Bernard

Vigier, en présence do nombreux moines, clercs et laïcs. La

charte fut octroyée le second des ides de février, pendant la

sixième lune, sous le règne de Philippe, roi de France, Godran

étant évêque de Saintes.

V

1070. – Rachat par Itier de Barbezieux aux chanoines de Saint-Seu-

rin de l'église Notre-Dame de Barbezieux, et remise de cette église à

Cluny. Cartulaire de l'église collégiale de Saini-Seurin, n° XIII.

Itier de Barbezieux, chevalier, ayant pris la succession, des

droits de son pèrer défunt par la grâce de Dieu et avec le con-

sentement du peuple, fit le dénombrement de cet héritage, et

trouva une église construite par ordre de son. père sur la terre

de Saint-Seurin de Bordeaux. Tandis qu'il se préoccupait de

savoir si elle relevait de lui ou, comme le château et ses dépen-

dances, de Saint-Seurin, les moines de Cluny, sans aucune

retenue, se dressèrent en face de lui, et déclarèrent que l'église

leur avait été donnée par son père. Sur leurs instances, Itier

confirma ce don, bien qu'à tort. Les chanoines de Saint-Seurin

le poursuivirent devant les conciles de Poitiers et de Bordeaux

présidés par Amat, légat du Saint-Siège ceux-ci le condam-

nèrent A remettre l'église à Saint-Seurin. Après bien du temps,

brûlant du désir de restituer l'aumône de son père, poussé

d'ailleurs par les moines, Itier se rendit à Bordeaux et ouvrit

des négociations avec l'archidiacre Aichelme et les chanoines

de Sninl-Seurin. Pnr la grâce de Dieu et de la Vierge, eUes

aboutirent selon ses désirs. Il donna cent sous pour racheter

l'église en outre celle-ci devait remettre chaque année cinq

sous de vieille monnaie poitevine à l'autel de Saint-Seurin, le

jour même de sa fête. L'abbé de Cluny, Hugues, se porta

garant de cet engagement. Les chanoines, particulièrement

heureux d'une telle gàrantie, firent venir au chapitre les deux

moines habitant à ce moment près de l'église et leur en confir-



méremit lé don sous la condition du cens de cinq soue. Furent

témoins Gosselin, archevêque de Bordeaux, Aichelme, archi-

diacre, plusieurs chanoines, Ititr et Foucauld, chevaliers.

VI'

1077.– Don d'Itier de 'Barbezieux à l'occasion de.la consécration de

l'église de Passirac. CaHulaire de Baigne, n' CCLll.

Boson, évêque de Saintes, voulant consacrer l'église de Pas-

sirac, demanda aux chevaliers venus pour assister à la céré-

monie, si quelqu'un d'eux, pour le salut de son âme, ne voudrait

pas doter la nouvelle paroisse. Raymond de Curac et Renoul

do Vignac lui donnèrent le mas de Cabasse. Sur ce mas, Hier,

seigneur do Barbezieux, avait droit de prélever un pieu pour

l'enceinte de son château. L'évêque lui demanda l'abandon de

ce droit. Itier s'y refusa, mais fit don de tous les autres droits

qu'il pouvait avoir dans le mas.

VII'

Avant 1090. – Plaid tenu à Barbezieux. – Carlul.tire de Baigne,

n' CCLIII.

Oury de Chalignac, s'étant fait moine au monastère de Saint-

Etienne de Baigne, lui donna tout son aleu. Après le décès

d'Oury, soir frère nernard ne voulut pas reconnaître la dona-

tion qu'il avait faite. Les moines et lui parvinrent à .s'accorder

dans un plaid tenu au château de Barbezieux, en présence

d'Arnaud de Montausier, d'Hier, seigneur du château, de Lau-

non, de Bernard Vigior et de plusieurs autres.

VIII'

1083-1098. Don d'Ililduin, fils d'Itier de Rarhezieux, au monaslère

de Baigne. Carlulaire de Baigne, n° DXXXVI1I.

Hilduin, fils d'Itier, pour le repos de son âme et de celles

de ses père et mère, donna aux moines de Baigne le droit

d'emporter dans leur monastère, sans payer de péage, tout

ce qu'ils voudraient acheter dans le ressort de sa justice.



IX*

iiii, 4 mars, Ani/oaie/ne.^ Donation par Jean-sans-Terre à Audouin

de Barbezieux de-j3J)80 -sons tournois àfrfendre sûr les châtellenies

d'Archiac el tic Bouteville en échange de tous' ses droite dans -la châtel-

lenie de Merpins. Règlement des droits réciproques, d'une part, d'Au-

douin de Barbezieux, et, d'autre part, de Gibergede Montausier et d'O-

livier de Chalais, son époux, sur leurs châtellenies respectives. Donation

en mariage de Phine de Montausier à Itier de Barbezieux, frère d'Au-

douin. Roluti chartarum in Turrï Londinensi asservait, edited by Th.

Du/fus Hardy, 1837, n' 23t.

Johannes, Dei gratia etc. Sciatis nos concèssisse et do-

nasse Audoeno de Berbecillo et heredibus suis in per-

peluum, proexoamhio de Merpds, triamiliasolido^rumTuro-

niensiniim s[itorum] in castellaiif e]de Arehano ubi propriu* erit

Burbecill[ens.is], etniedàetatera in caetellar[e] de Botevilla, ubi

similiter proprius erit Berbecill[ensis], ita quod in hiis tri-

bus milibus solidis Turonensibus, nichil retinebimus prop-

ter homagiuim mil,it[uin] et propter hoc quietfe] claimavit

nobis et heredibus nostris dictus Audoenus quicquid juris
habebat in castel][are] de Merpis, cum omnibus militibus

terre et tenjencie], et omnibus pertinentiis suis, excepta

lenencia qu'a,m Audoenus pater suus tenebat tempore regis

Ricardi, fratris nostri, extra castell[are] illud, quam tenen-

ciam ipse et heredes sui habebunt et tenebunt in perpe-

tunm. Terra autem illa aasignabituir ad dictuim [per manus]

c'eani Xanionensis et Reginaldi de Ponte, fratris sui,magi<-

Iri Willelnli de Larpsant (1), et Reimundi Rigaut, et hoc fa-

ciemus concedia domina regina et sigillo suo sigillari, et

sigillo domini Willelmi Burdegailensis arrbiepiscopi, et ca-

piluli Xanctonensis. Idem autem Audoenus et milites sui de

Chaleis tenebunt totam tenenciam quam pnius tenebant in

chastellare de Chaleis, similiter domina Guiburga de Monte

Ause rio et milites, sui quos ipsa tenebat, et Oliverius de

(t) Pour Lupsaut.



Chaleis, maritus suus, habebunt terras suas in castellare

de Berbezillo et Chaleis quas prius tenebant si vero pre-

d ictus Oliverius de Chaleis super predictam lenenciam dicti

Audoerii de Berbezillo conquestus fuerit de eodem Au-

dipeno, elapsis duobus annis, veniet ipse Audoenus in

curia nostra, et faciet coram nobis predicto Oliverio quod
racere debebit, et recipiet ab eodem quod debebit, nisi pax,

medio tempore, intervenerit inter ipsos. Milites vero qui

erant cum predicto Audoeno, undecumque sint, habebunt

omnes terras suas quas prius habebant in omnibus aliis

castellaribus, et milites de omnibus aliis oastellaribus

habebunt terras suas quas prius habebunt in castellare de

Berbezillo. Insuper filiam et heredem domine Phine de

Monte Auserio concessimus Iterio de Bevbezillo, fratri ip-

sius Audoeni, cum voluntate ipshis Phine de Monte Auserio

ducendam in uxorem, et omnem rancorem et iram dimit-

temus omnibus militibus de ccmite Engolisme qui ad ser-

vicium nostrum redieiint per i,psum Audoeinuin. Testibus

R. oamite Ceslrensis, W. coimile de Ferrariis, Pagano de

Rocheforte, Reginaldo de Pontio et aliis. Dalum per ma-

num Radulphi de ]\Te\àlla, apud Engolismam, XIIII ma7x:ii,

ahno XV°.

X*

12U5, 30 avril, Malbrough. – Mandement de Jean-sans-Terre assi-

gnant un logement à Hier de Barbezieux, Guillaume Rigaud, Geoffroy

de Bonteville et autres, dans un de ses châteaux, en Angleterre, et

enjoignant
au

capitaine
de ce château de leur fournir tout ce qui leur

serait nécessaire et de leur procurer des armures. lioluli litlerarum

clausaruma in Turri Londinensi asset-vali
(1204-1227),

edited by Thonias

Duffus Hardy, 1833-48U, p. 191 b.



XI*

4%IG, 28 juin. Mandement de Jeari-sans-Terre à Barthélémy du

Puy, son sénéchal d'Angoulême, lui enjoignant de régler, avec Aûdouin

de Barbezieux, les inlérêts de celui-ci demeurés en souffrance au sujet
de l'échange de Merpinsctde sa saisine de Chalais. Roluli liltera'um

patenlium, in Turri Londinensi asiervali, edited by Th. Du/fus Hardy,

1835, p; 189.

Rex Bfarlholomaeo] de Podio, senescallo Engolismensi,

etc. Mandamus vobis quod perficiatis dilecto et fideli nos-

tro Audoeno de Berbezi id quod ei restat perfîciendum pro

escambio de Melpin[o] et faciatis ei habere talem saisinam

de Cha'eîs et honore cum perlinencids qualem habuit cum

ultimo fuimus in Pict[avensil,. Et in hujus testimonium vo-

bis mitlimuis. Testibus rege apuid Corfe XXVIII die junii
anno regni nostri XVIII0.

XII*

1226, Angouléme. – Hommage-lige d'Hier de Barbezieux, le jeune,
au comte de la Marche et d'Angoulème. – Archives nstionales, P. 721,

fol. V r°.

[I]t«rius de Berbezillo, junior, universis presentes litteras

inspecturis, salutem in Domino. Universitaibi vestre notum

facio me fecisse homagium ligium domino comiti Marchie

et Engolismensi quod ego et predecessores mei et eciam

successoi^es debemus eidem facere et snçcessoribus suis (1),

et eciam feci eidem fidel-1t,alen-Y et ratione cujus fideli-

tatis, teneor ipsum juvare et «urcessores contra omnem ho-

minem venientem in mundo, et in testimonium hujus rei,

dedi domino oomili présentent cartam sigilli mei munimine

roboratam. Aclum apud Engolismam, anno Domini mille-

simo CC° XX° VI0 et hoc fecit racione comitatus Engolis-

mensis.

(t) Ms.: eaàem facere et successores sni.



xiir

12319, 48 octobre. Hommage d'Itier de Barbezieu*, seigneur de

Montausier, à Hugues de Lusignan, comte de la Marche' et d'Angoulème
et à Isabelle, sa femme, pour le château et la châtellenie de Montausier.

Archines nationale*, P. 721, fol. V r».

Ego Iterius de Berbezillo, dominus de Monte Ausier (1),

notum facio universis has licteras inspecturis me fecisse

honragium figiirm domino Hugoni de Leziniaco comiti

Marchie et Engolismensi, et domine Hysabelli uxori sue,

dictorum locorum comitisse, de castro et castellania de

Mont Ausiw, cum omnibus pertinenciis a comitaliu suo

Engolismensi movente (2), et pro eo quo de jure ego et

heredes mei de prefato castro et castellania et pertinenciis

debemus facere homagium ligium predictis comiti et uxori

sue, et eorum heredibus. Et in hujus rei testimonium co-

ncessi eidem feas Licteras sigil'o meo sigillaias. Actum in

festo Sancti Luce, anno Domini millesimo CC° XX° nono.

XIV*

1229, aoùl, Charroux. – Hommage lige d'itier de Barbezieux an

comte de la Marche et d'Angoulème. – Archives nalionales, P. 72/, fol.

V r".

Universis has licteras inspecturis Ijterinis] dominus (3) de

Berbezillo, salutem. Notum facio universis quod ego teneor

ex packTmeo et juramento corporis mei prestito ex una

parte, inter me et doonimuTn meum ligium, comitem Mar-

chie et Engodismensis ex altéra, lanquam suus hoino li-

gius, contra omnem hominem qui poseit vivere et mori, ip-

siun comitem juvare ad ipsum tenendum et suos ubicum-

que fuit qui eum, vel jura sua, vel suos attemptaret impu-

(1) Ms Mare Auster.

(t) 31S.- nioveni.(2) Ws.: movent.

(3) Ms.: dictas.



gnare. Et in hujus rei testimonittm concessi eidem meas pa-

tentas licteras sigillo meo. Actum apud Kauoffum, anno

Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono, mense au-

gusti.

XV*

Ii3i, Lusignan. Abandon par Itier, seigneur de Barbezieux, à

Huguesde Lusignan, comte de la Marche et
d'Angoulême,

et à Isabelle,

reine d'Angleterre, sa femme, de tous ses droits sur le château de Mer-

-pins, moyennant l'abandon en sa faveur de leurs droits sur Roissac,

Merville et Gensac, comme seigneurs de Merpins. Bibliothèque

nationale, fonds latin 47089, fol. 522 V.

Sequitur de quiptatione facta a domino de Berbezillo de

castro de Merpisio.

Universis presentes litteras inspecturis Iterius, dominus

de Berbezillo, salutem. Noverit universitas vesUra nos

quiptavisse et dedisse quidquid juris habebamus vel habere

poteramus in posterum in castro Merpisii Hugoni de Lezi-

niaco, comiti Marchiae et Engolismensis, et Ysabellae, Dei

gnatia regûiae Agliae, dictorum locoi-um comitiïisae, et he-

redibus procreatis ex eisdem et procreandis et in recom-

pensatione istius doni supradicti praenominati, Hugo et

Ysabella mobis et nostr;s heredibus dederunt quidquid juris
habebant vel habere poterant ratione dominii castri de Mer-

pisio, et ratione dominii castri de Botavilla, videlicet apud

Royssac, apud Maravillam, et apud Gencac, a nobis et

nostris heredibus in perpetuum habenda et pacifice possi-

denda, et in testimonium hujus quiptationis et donationis

supradictae a nobis factae, praefatis Hugoni et Ysabellae

has nostras dedimus litteras sigilli nostri munimine robo-

ratas. Actum apud Leziniacum, in festo Paschae, anno

gratiae millesimo ducentesimo tricesimo quarto.



XVI*

1239, 21 juillet, Saintes. – Donation par Itier, seigneur de Barbezieux,
à Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d'Angmilêmc, et à Isa-

belle, reine d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Angoulême, de

ses droits dans la châtellenie de Merpins,
en

échange
de biens divers

et traité réglant les conditions des hommages que devront rendre les

seigneurs de Barbezieux aux comtes d'Angoulême. Bibliothèque na-

tionale, fonds latin /7089, fol. 3t4 t>°.

Sequitur de compositions domini de Berbezillo et de

homagio.

Iterius, dominus de Berbezillo, universis présentes litte-

ras inspectuiris, salutem et pacem. Noveritis nos dedisse,

remisisse, et liberaliter concecisse in perpetuu.ni, pro nobis

et heredibus nostris natis et nascituris, nobili viro Hugoni

de Leziniaco1, oomiti March:ae et Engo&mensis, et diomi-

nae Ysabellae, reginae Angliae, dictorum locorum comi-

tissae, uxori ejusdem, et eo-rura heredibus, quidquid juris
habebamus vel habere poteramua in castro de Merpisio et

in pertinenciis ejusdem castri, pro qua quiptatione seu

donatione daderunl et concesserunt nobis et heredibus nos-

tris seu successoribus quidquid juris habebant vel habere

polerant &pmd Roysac, apud Maravillain, apud (jeoacac,

et in pertinenciis diclorum locorum quantum ad dominium

de Meipisio pertinebat, in quo tlic tus. cornes et regina no-

biscum portionarii erant. Postmodum vero, gratiinter, de

mera liberalitate sua, dederunt et concesserunt nobis et

heredibus nostris, pro bono servicio et fideli Tostro amore

eisdem a nobis fideliter praemissis, quidqnid juris hajbe-

bant vel habere poterant tune temporis nomine dominii de

BotavilLa apud Roysac, apud Maraviiïam, et apud Massum

Doreu, et in pertinenciis dictorum locoruin, et haec et alia

praedicta dederunt nobis et heredibus nostris in augmen-

tum feodorum quae ab eisdem tenemus, et pro quiptatione

nostrac demandae et nostrorum castri Merpisii. Insuper

nos cepimus a dictis comile et regina castrum de Monte



Guidonis cum pertànentiis, et quidquid ante istairi composi-

tionem tenebamus apud Roysac, apud Maravillam, et apud

Gencac, vel alibi racione dominii de Merpisio. Item cepi-

mus ab eisdem quidquid Guillelmus Agerdronis et sui por-

tionarii, tamex parte palris et.matris suae quam ex parte

Rigaudi Vigerii, et quidquid habet de Campania, B. et

Hugo de Bello Monte, et filiae dominae Guyborgis, et quid-

quid Eudrad us de Ramata, Ulvicus (sic) de Sancto Paulo,

Johannes de Rivo Falcone, P. Bremondus, Audeardus

Leuthera, vel alii habent ab istis superius nomiaatis in par-

rochiis de Barreto et de Garda quae omnia hal>ent et te-

nent a nobis excepta vigeria de Garda qtrae de nostro non

movet dominio item cepimus ab ipso terram quam Ramp-

nulfus de Amblavilla tenet. et possidet prope C hesam, et

feodum Guillelmi Lambardi, et pledaghim de l'iadur, si-

ta (sic) in panochia Sancti Viviani quae omnia movent a

nobis et omnia supradicta feoda se sunt in honore Ar-

chiaci et terrae supradktae, et sic esse juravimus dictis

comiti et reginiac, cui juramento orediderunt et adhibue-

runt plenam fidem, et si ipsi vel heredes sui vellent petere

a nobis vel successoribus nostri?, vel a nostris feodariis

aliquas possessiones, terras, vel feoda quae nos vel alius

nomine meo liaberenms et pos<ederemusin honore Archiaci,

cornes et regina et sucessores eorum juramento nostro et

successorum nostrorum sine aliqua vexations et litigio

crederent quidquid nos et successores nostri po:-t juramen-
tum nostrum comiti et reginae diceremus et suis succes-

soribus. Insuper sciendum est quod, pro omnibus bonis et

feodis supradictis, et etiam pro alio feodo quod habemus

ah ins:« et nostri prcdecessores, domini de Berbezillo,

habuerunt ab eisdem, et a praelccessoribus suis comitibus

Engolismensis, fecimus diclo comiti et reginae homagium

ligium prout praedecessores nostri suis praedecessoribus

fecerunt, et litigancia et feoda exigunt et adportant. Fuit

tamen parloqu'kiiin quod si, forte, nos heredes vel succes-



sores nostri ad quos totum dominium et vindictam de

Royssac, de Maravilla, et de Gencac, et de Masso Doreu

dinoscitur pertinere, vel alius nomine nostro juidioaremus
aliquiém in dictis locis ad suspendendum et ad mutilan-

dum, et ad aliam poenam corporalem per sententiam sus-

tinendam ad furchas de Merpisio et de Botavilla, suspen-

deretur vel mutilaretur infra castrum et furchas de Mer-

pisio et de Botavilla, et poena praedicta infligeretur ibi-

dem per nos vel successores nostros, vocato ballivo de Mer-

pisio vel de Botavilla, si interesse voluerit ad dictam jus-
titianî exequendam. Si vero ballivus de Merpisio vel de

Botavilla voluerit velnoluerit interesse, nichilominus nos

et successores nostri dictam justitiam statim exequemur,

et si ballivus de Botavilla vel de Merpisio vellet inlîciari

ipsum ad supradictam infligendam justitiam non fuisse

vocatum, saci^amento ballivi nostri credetur dicbuan balli-

vum de Merpisio vel de Botavilla fuisse vocatum. Quod

ut in 'poslenim a nobis et hereddbus no&ta-is fiiiniiler obser-

velur, dictis comiti et reginae super lioc dedimus has nos-

tras patentes litteras sigilli nostri munimine roboratas. Da-

tum et actum apud Xantonensem, anno Domini millesimo

d'ucenteskno tricesimo nonoi, menée julii, quarta feria ante

festum B. Magdalenae.

XVII*

42i6, avril. – Vente par Hélie Poitevin, chevalier de Villebois. à

Audouin de Barbezieux, chevalier, frère d'Itier, seigneur de Barbezieux,

de tout ce qu'il peut posséder dans le mas de Bau, dans la paroisse de

Condéon et celle de Berneuil. – Original parchemin jadis scellé sur cor-

delettes. Au ehai'lritr du château de Chalais.

Universis presentes litteras inspecturis Helias Pictavini,

miles, de Villabohe, salutem et pacem. Noveritis quod ego

vendidi et vendo, et concessi et concedo, assensu et vo-

lunlate (iliorum meoruan, Aldoino de Berbezillo, militi,

fratri nobilis viri I[terïi] domini Berbeziliensis et succes-



AnhirM. H

soribus ejus omne jus in integrum quod habebam vel ha-

bere debebam vel potorani in masso de Bau in parro-

chia de Condeone et in parrochia de Bemolio, sive illud

jus sit in hominibus, agreriis, homagiis, sive in obliis,

questis et rebus aliis quocumque nomine censeaniur jure
hereditario quiète et pacifice perpetuo possidendum, pro

triginta Khris Turaniens's garitis' quas & dielo Aldoino

propler hoc habui et recepi in pecunia numerata, et tam

de me quam de heredibus meis et torneriis teneor gàrire

premissa dicto Aldoino et suooessofibus ejus. In cujus rei

testimonium dedi sibi presentes litteras. meas sigillo meo

sigillatas. Datum mense aprilis, anno Domini M" CC°

XLo sexto.

XVIII*

4363, S juin. Alphonse, comte de Poitiers, ayant autorisé Pierre,

archevêque
de Bordeaux, à se servir de son château de Saint-Jean d'An-

gély pour agir en justice contre Vivien, seigneur de Barbezieux, et Oli-

vier, seigneur de Chalais, l'archevêque reconnaît qu'il n'a aucune juri-
diction temporelle sur ledit château. Lay elles du trésor des Chartes,

t. IV, par Hélie Berger, p. 63.

XIX*

4266, 30 juillet. Aveu rendu par Vivien, seigneur de Bar-

bezieux, à Robert, abbé de Saint-Cybard d'Angoulême, pour ce qu'il

possède dans le bourg et la paroisse de Montchaude. Copie sur pa-

pier du XVII* siècle, archines de la Gironde, G.160. – « Scellé en cire verte

el
rouge simpledu seel des armes dudit Vivian, seigneur de Barbezieux ».

Universis presentes litteras inspecturis, Vivianus, do-

minus Berbezilli, salutem in Domino. Noveritis quod nos

habemus et advohamus ad homagiiim ligium a venerabili

abbate Sancti Eparcbii Engolismensis quidquid habemus

et tenemus vel alii quicumque habent et tenent a nobis, in

burco et parrochia de Monte Cauzio. Ipse vero abbas te-

netur nobis dare unam marcam argenti vel valorem in pe-

cunia numerata quando sibi facimus homagium antedic-



tom. In cujus rei testimonium dedimus eidem abbati prae-

sentes litteras sigillo nostro sigillatas. Datum die veneris

post festum Beati Jacobi apostoli, anno Domini millesimo

CC° sexagesimo sexto.

XX"

4269, i mai. Lettre d' Alphonse, comte de Poitou, au sénécbal de

Saintonge, lui enjoignant de faire payer à Vivien la somme de 1.500

livres tournois pour laquelle
il s'était porté garant vis-à-vis du comte de

Turenne en faveur de Renaud de Pons et de sa femme. Correspon-
dance administrative d'Alphonse de Poitiers, publiée par Auguste Moli-

nier dans la collection des Documents inédits, t. 11, p. 746-7 17.

xxr

#270, 8 avril. Remise par Pierre Brémond, dit le Châtelain, de

Cognac, et Pierre Audebert, bourgeois du même lieu, à Vivien, seigneur

de Barbezieux, de toute sa terre de Roissac et lieu circonvoisin dont

il leur avait vendu les fruits pour quatre ans. Original parchemin

jadis scellé de deux sceaux sur deux simples queues superposées. An

chartrier du château de Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis, Petrus Bermun-

di, dictus Castell[ anus], de Compniaco, et Petrus Aude-

berti, burgensis ejusdem loci, salutem et habere memoriam

rei geste. Noverint universi quod cum nobilis vir Vivianus,

dominus de Berbezillo, nobis vendidcrit fruclus, exitus ci

proventus tocius terre sue de Royssac, et circumvicinis

locis, nobis* habendos et tenendos vel niandalo nostro ab

instanti die martis ante quintanam usque ad instans festum

Nativitatis beati Johannis Baptiste, et ab ipso festo beati

Johannis Baptiste usque ad quatuor annos continuos et

oompletes, prout in litteris ipsius nobilis nobis concessis

super vendicione dictorum fructuum plenius continetur,

nos canfitenrar nos tenere et poesidere fructus, exitus et

proventua ipsius terre predicti nobilis racione vendicionis

predicte nobis ab ipso nobili facte de fructibus, et exitibus,

et proventibus, supra pactis et conventionibus contentis



in dictis lilleris nobts>, ut dictum est, ab ipso nobili super

dictam vendicionem concessis nobis plenarie et pe-

rintegre observatis, ex tune ipsam terram de Royssac

et de locis circumvicinis cum fructibus inde subsequenti-

bus pro nobis et nostrs heredibus et smecessoribus ipsi

nobiîi et suis tamquam rem suam propriam quiptamus,

nullum jus ex tune in ipsa terra ipsius nobilis nobis vel

nostris heredibus vendicantes. In cujus rei testimonium

dedimus eidem nobili presentes licteras sigillis nostris si-

gillatas. Datum anno Domini' M" CC° septuagesimo, lie

martis ante Resurrectionem Domini.

XXII*

127 1 26 janvier. Aveu et dénombrement rendus
par

Pierre Bré-

mond, chevalier, au seigneur de Barbezieux. Vidimus dressé sur l'ori-

ginal par Jean Regnaud, bachelier en décret, a ce commis par un conseiller

au Parlement, le 10 juillet H8l. Nombreuses traces d'humidité. Au clear-

trier du château de Chalais.

Universis presentes licteras in&pecturis Petrus Ber-

mun.di, miles. quod ego predictus miles

habeo et teneo et me habere et tenere confiteor pro me et

heredibus seu successoribus meis in feodum a nobili viro

domino de Berbezillo. possessioncs, proprietates

ac univei'sa et singula que inférais exprim-untur et tan-

quam ab eodem iiobili moventia et sub ejusdeim diomindo

posita omnia. advoho ab eodem ad homagium lig-

gium eidem nobili et heredibus sive ejus suoeessoribus in

perpetuikm preslanduan ac faciendum a me et heredibus

sive successoribus meis liggiu'm eidem nobili

pro premissis confiteor me fecisse. In primis videlicet ad-

volo ab eodem nob'li et a suis et me habere ac tenere

confiteor feodum illum quem. miles habet et

tenet a me [in] culluris que sunt inter viam per quam itur de

Berbezillo ad Coriiasso,ex una parte, et viam per quam

itur de Berbezillo ad MonciuUam ex altera et quidquid



predictus miles habet a me inter ipsas vias predictas et

feodum illum et omnia allia (sic) que la Marthen ha-

benit {sic) a me ad bosoum Amourit in parrochia Sancti Se-

verini et feodum illum et omnia alia quecumque Ber-

nardus de Bria habet a me in loto honore Berbezilli item

et omnia alia umversa et singuila quecumque Reymiutadius

Rigaudi et fratres ejusdem valeti habent a me in tota

castellania Berbezilli item et quidcquid Guillermus Gar-

dradi habet a me in parrochia de Condeone juxta viverium

predicti domini de Berbezillo item et feodum illum et

omnia alia quecuimque Guillermus Moncyula, valetui», ha-

bet a me in parrochia [de] Condeone item et feodum illum

quem Rollandus de Bernolio, valetus, habet a me in pre-

dicta parrochia de Condeone item et feodum illum quem

P. Borreus, miles, habet a me in eadem parrochia de Con-

deone item feodum illum predictum quem P. Arnaudi,

miles, habet ab eodem P. Borreu, milite, in eadem parro-

chia item feodum illum quem P. de.Solonia, miles, habet

a me in parrochia Sancti Boniti item et feodum et omnia

alia quecumque Reymundus de la Batut, ex parte uxoris

sue, habet et tenet a me in parrochia Sancti Boniti item

et feodum et omnia quecumque Guillermus Meynardi habet

a me in parrochiis de Chaliniac et de Riniac item et feo-

dum et omnia alia quecumque Rampnulfus de Chaliniac

habet et tenet a me in parrochiis de Chaliniac et de Riniac

item feodunï et mnia ali.a quecumque habet a me Arnau-

dus deu Mas in parrochiis de la Chapela et de Riniac item

et feodum et alia quecumque Guillermus Fulcaudi habet a

me in predictis parrochiis item et feodum et alia que-

cumque Guillermus de Sancto Severino habet a me in par-

rochiis de Chaliniac et de Condiio-ne item feodum et alia

quecumque Bertrandus Malamich habet a me in parro-

chiis de Chaliniac et de Condione item universa et sin-

gula que Reymundus de Labatiut habet a me vel alius qui-

cumque habet ab eodem Reymundo in parrochia de Con-



dione jtem advoho ab eodem nobili universa et. singula

quecumque habeo in parrochia de Passirac item universa a

et singuJa que dilectus frater meus, dominus Aldoynus

Bermond, clepicus, habet me in parrochia de Vinioles

item universa et singula que ego habeo ad 'locum vulga-

liter nominatum a la Flucyeyra in parrochia de Sancto

Pauilo item feodum et- quecumque Iterium. (?) de Podio

nai>et a me in parrochia Sancti Boniti, ad loicum vul-

galiter dictum ad Podium item univensa et singuia que-

oumque ego, predictus miles, et alii quicumque habent

a me in parrochia de Sales item universa et singula que-

cumque habeo in parrochia de Bernolio, excepto feodo illo

quem habeo in eadem parrochia a domino de Monteleonis;

item universa et singiula quecumque habeo in parrochia

Sancti Severini excepto maynili Hormentyeyra et peiTiti-

menciis ejusdem maynilis item universa et singula que-

cumque habeo in parrochia Sancti Boniti, excepto tamen

masso vulgaliter dicto le mas de la Crossa item universa a

et singula quecumque habeo in parrochia de Chaliniac,

excepta tamen decima qu'am ibidem habeo item universa

et singula quecumque habeo ad locum appellatum a la

Torteria in parrochia de Condione item teneo et advoho

ab eodem nobili universa et singula quecumque habeo vel

alii quicumque habent a me in parrochiis de Passirac, et

de Samcto ivledardo, et de Barreto, et de Sandevila, et de

Monte Auzenio, et de Sales, et generaliter et universaliter

quecumque ego habeo vel habere debeo ;n loais seu in par-

rochiis superius nominatis, 'et quecumque tenentur et ha-

bentur a me vel a feodatis seu subditis meis mediate vel

rnimediate in omnibus locis superius prelibatis habeo et

teneo in feodum. ab eodem nobili et a suis ad homagium

liggium eidem, ab heredibus sive successonibus meis in

posterum, faciendis, p.romictens pro me et meis contra

predictam advohacionem aliquo tempore non ^enire set



eam tenere in perpetuum et firmiter observare. In cujus

rei testimonium dedi eidem nobili has présentes licteras

sigillo domini Petri, venerabilis archidiaconi Xanctonen-

sis ad preces meas et instanciam sigillatas. Nos vero dictus

P. archidiacdhus Xanctonensis, ad instanciam dicti mili-

tis, presentibus licteris sigillum nostrum duximus appo-

nendum in tieslimjoniu'in premisserum» Datum die lune

ante Puriiîcacionem Beate Marie Virginis, anno Domini

millesimo CCmo septuagesimo primo.

XXIII'

12,78. – Procès-verbal constatant le refus opposé par le chapelain de

Brossac à la tenue des assises de Vivien, seigneur de Barbezieux, ce

dont Vivien fait appel à l'archevêque de Bordeaux. Original parche-

min, jadis scellé sur simple queue. Au chartrier du château de Chalais. –

A l'intérieur de la queue, dont l'extrémité a été- arrachée, sur la partie

repliée sous le cachet, se lisent ces mots: « In dictum diem ponentes lic-

teras. »

Universis présentes licteras inspectums, Vivianus, domi-

nus Berbeziliensis, Guilhermus Ademari et Hugo Ru-

phaudi, servientes, salutem. Noveritis quod cum nos pre-

dictus dominus Berbez-liensis sumus ac fuerimus in pos-

sessionem tenendi assisias nostras in parrochia de Bro-

ziaoo, et ex hoc maindiaA^erimus tenere assisias nostras in

eadem parrochia apud las Couz de Ouvenac per Guiller-

mum de la Garda clericum, et predictos servientes nos-

tros et nos dicti clericus et servientes nomine et mandato

dicti domini de Berbezillo acceserimus, pro tenendis

assiis supradictis, in presencia domini Eymerici Ben

cappell,ani de Broziaco et plurium aliorum provoca-

vimus seu appellavimus nomine predicti domini de

Berbezillo et nostro, ad curiam domini archiepisôopi Bur-

dfegia'lemsfliS, ne ipsi capitulum seu cappellaniuis contra nos

moendo seu exquitando ve! aliquis eorumdem injuste ali-

quid accept-ret seu indebite innovaret. Et cum predictus



capellamis monuerit nos ne in loco predicto vel parro-

chia de Brocciaco nomine predicti domini de Berbezillo

teneremus assisias supradictas, et eciam inhiberet aucto-

ritate venerabilis capituli Xanctonensis, cum hoc diceret

factum esse in prejudicium juris episcopalis, nos predicti

olericus et servientès, oontra monicionem ppedictiam, dixi-

mus predictum dominum de Berbezillo causam habere ra-

cionabilem, quare premissa facere poterat et debebat, et

[diximus] pro dicto domino nostro diem acoeptare ad pre-

tendendam causam super hoc racionabilem coram capitulo

Xanctonensi, et ad hoc peciimus nobis diem assignari a

cappellano predicto et oopiam monicionis nobis dari pre-

dictam. Et cum dictus cappellanus non assignait nobis

diem super hoc ad causam racionabilem pretendendam et

monicionis copiam predicti capituli de facto nos

et predictum dominum exqitavit et injuste, nos sencientes

ex hoc predictum dominum de Berbezillo et nos a predic-

tis pregravari ex predictis gravaminibus et ex

eorum quolibet pro nobis et pro predicto domino ad cu-

riam archiepiscopi Burdegalensis apella[vimus]

predictum dominum cum bonis et cetera familia sua sub

proteccione domini archiepiscopi supradicti ponentes. Et

nos predictus dominus de Berbezillo. » [conv]oca-

cionem nomine nostro factas, gratas habemus et ratifica-

mus, et adhuc pro niobis, et clerioo, et serviemitibus [nos-

tris]. appellamus ex predictis gravaminibus et ex eorum

quolibet ad predictum archiepiscopum Burdegalensem in

scriplis et in ispiritu appellaciones predictas et eciam

appellandas pro nobis et alloquatis et servientibus nostris.

Nos predictus Vivianus et predicti ser[vientes].

nostrum Guillermaim de la Garda, clenicum exibitorem

presentis, dantes ei in mandatis innovandi appellacionem

seu appellaciones et apostolos petendi, et omnia

alia l'aciendi universsa et singula que faceremus vel pos-

semus facere si présentes queque cum ipso vel



per ipsum fuerit procuiratunti et hec significavimiUB nos

predictus Viv[ianus -et predicti. servieiïtes]. pré-

sentes licteras sigi.latas sigillo domini Symonis, venera-

bilis archipresbyteri de Calesio. Nos vero archipresbyter

singula vobis réferimus ésse vera prout pre-

dictus nobilis et dicti retulerunt esse facta.

In cujus rei testimonium presentibus licteris sigillum non-

trum duximus apponendum. Datum. anno Do-

mini M" CC° septuagesimo octavo.

XXIV*

1381, 22 avril. Aveu rendu par Guillaume de Hontguyoïi à l'arche-

rêque de Bordeaux et au
seigneur

de Barbezieux. O-iginal en par-

chemin scellé sur
simple queue d'un sceau en cire brune portant comme

armoiries parti à un lion et à un burelé de
quatre pièces. Archives de la

Charente, E. 4?3.

Universis presentes litteras inspecturis Guillermus de

Monte Guidonis, miles, salutem in Domino. Noveritis uni-

versi quod ego habeo et teneo, meque habere et tenere ad-

voo a reverendo in Christo patre domino archiepiscopo

Biirdegalensi, qui pro tempore fuerit, et habmi et tenui a

predeoessoribus suis quicquid habeo et teneo et alius

habet et tenet a me in honore de Fromciaco, et

qmicquid habeo et alius habet a me in honore Montis Gui-

dionis, exceptis feod'-s que habeo a reverendo in Christo

patre domino episcopo Xanctonense et a diomino de Berbe-

zillo, et excepta medietate agreriarum bladorutcn quam ha-

beo in parrochia Sancti Satuimini, in loco vulgaliter appel-

lato Goyginhac, quam quidem habeo a domino Montis

Guidonis. Item habeo et ieneo a predicto domino in Chris-

to patre domino archiespiscopo Burdegalensi, qui pro tem-

pore fuerit, quicquid habeo et alius habet a me in honore de

Chaiesio, exceptis hiis que habeo in parrochia de Boairetfla,

que habeo et m3 habei e advoo a domino de Berbezillo ad ho-

magium planum et ad achaptamenJum quarund^am ciro-



thecarum albarum vel sex denariorum, una cum hiis que

habeo et alius habet a me in castellania de Burgo. Item

confiteor me habere et tenere a domino Johamne de la

Landa, milite, decimam quam habeo in parrochia de Ga-

neyrac, in honore de Blavya, ad homagium planum, sine

alio deverio. Item habeo et teneo meque habere et tenere

oonfiteor et advoo a nobili viro Viviano, domino de Ber-

beztlk), quicquid habeo apud Morotem Guidonis, in castro et

suburbio, vel alius a me hebet. tam in arbergamenlis quam

pleyturis, viridariis, pratis, dominiis, juribus, districtibus,

hoininibu.s et justilis altis et bassis, et medietatem pedagii

et vendarum que solvunlur et debunlur ratione castri et

castellan-ie Montis Guidonis, et omnia alia qmie habeo et ha-

bere debeo et alius a me habet in dictis castro et suburbio,

necnon et omnia feoda perintegre que habent a me in

castro et castellania Montis Guydonis et apud Boarezca

dominus Bertrandus de Cleyrac, dominus Helias Pontii,mi-

ii'.es, et Ayraudus de Ferreriis, valetus, et omnia que

dominus Helias Fulchaudi, miles de Chalesio, a me habe-

bat in parrochia de Boaretia et alibi ubicumque in honore

Montis Guidonis. Item, inter cetera que habeo a predicto

nobili, habeo et teneo ab eodem et ne habere et tenere con-

fiteor et advoo lo Laindech Conunau (?) in honore Montis

Guidonis. Et hec omoiia supradicta pro me et hereddbu-s

meis me habere et tenere confiteor et advoo ab eoden

nobili et sub ejusdem nobili (sic) ad homagium planum

sin? nlio deverio. Item haheo et teneo meque habere et

tenere advoo a reverendo in Christo patre domino Gaufrido,

permissione divina Xanctonensi episcopo, quicquid habeo

in loco vulgaliter appellato Ous Champs in parrochia de

Vassiac, in honore Mentis Guidonis, vel alius hec a me

habet. Item habeo tale jus sive privilegium in castro et

castellania Montis Guydonis quod si castrum seu castella-

nia Montis Guydonis pro domino de Monte Guidonis inter-

dicto supponatur, quod celebretur ibidem alterius septi-



manis per me. Et hec habeo et teneo a predicto domino

episcopo ad homagium planum et ad obolum aureum de

achaptamento. Et hec omnibus et singulis quos interest

signiffico par présentes ilitteras sigillo meo proprio sigii-

latas. Datum mense aprilis die martis post octabas Re-

suprecticm.is Domini, anno ejusdem Me CC° octuagesimo

primo.

XXV*

4282, 26 août. Supplique présentée
à Vivien, seigneur de Barbe-

zieux, par Guillaume, dit Garlande, Hélie, seigneur de Chalais, neveu

dudit Guillaume, Arnaud Bouchard, chevalier, seigneur de Tourriers,

Pons, seigneur de Castillon, en Médoc, valet, Alon, seigneur de Mont-

moreau, valet, Arnaud de Magézir, chevalier, pour qu'il accepte de se

réconcilier avec ledit Guillaiftne Garlande, qu'il avait pris en haine, le

soupçonnant de l'assassinat de Pierre de Chillac, son parent.- Original

parchemin, jadis scellé d'un grand nombre de sceaux sur cordelettes. Au

chartrier du château de Chalais.

xxvr

4295, 43 octobre.- Assignation
de Pierre de la Valette, clerc, lieute-

nant de Pierre de Valence, sénéchal de
Saintonge,et siégeant pourlui

aux

assises de Parcoul, à Pierre le Tentateur, prévôt et procureur du comte

d'AogouIêtne, pour comparaître aux prochaines assises de Parcoul.

Original parchemin scellé sur simple ijueue. Au chartrier du château de

Chalais.

Memoif est qudd ego Petrus de Valeta, clericus, tenens

locum apud Paracollum et sedens ibi pro Iribunali pro do-

mino Petro de Valens, senescallo Xa/nelonensd, die jovis

ante festum beati Luce evangeliste, Anno Domini M° CC°

nonagesimo quinto, citavi in plena assisia Petrum Tempta-

toris prepositum et procuratorem nobilis comitis liftera

destinatà ad ;priox'imam assisiam de Paracollo, coram dicto

domino senescallo vel locum suum tenente processurum

nomine dicti comitis in causa inqueste que vertitur coram

dicto domino senescallo vel locum suum tenente, super



parle ponlis Ebrardi inter dictum comitem ex una parte et

dominum Vivianum, dominum de BerbeziUo, ex altéra, Jac-

turum recepturum ulterius quod justicia suadebit, dicens

eidem pre[positol et precipiens quod dictam citacionem in-

simuet ,piredicto domino comiti, ut ad predictam assisiam

proximam compàreat sufficienter apud Paracollum coram

dklo domino senescallo vel locum suum tenente processu-

rus in causa inqueste predicte, si sua credidit interesse.

Datum die jouis anno Domini M" CC° nonagesimo quinto.

XXVII*

/2.9o, 23 novembre. – Débats contradictoires, aux assises de Parcoul,

de Pierre Pouvarel, chevalier,.et de Raymond de Vignac, valet, agis-
sant respectivement au nom du comte de la Marche et

d'Angoulème,

et du seigneur de Barbezieux, relatifs au procès pendant entre ceux-ci

à
propos de Pont-à-Brac.- Original en parchemin. Au chartrier du châ-

teau de Chalais.

Cum nobilis comes Marchie et Eagolisme citatus esset.

juxta tenorem cujusdam citationis in judicio prelati ad hanc

presentem assisiam de Paracollo' que fuit die mercurii ante

festivitatem béate Katherine- virginis, anno Domini M° CC°

nonagesimo quinto, ad procedendum, secundum erramenta

facta in causa inqueste que vertitur coram domino senes-

callo Xanctonensi vel locum suum tenentem, super nova

dissaysina partis pontis Ebrardi, prout se extendit versus

Berbezilhim, inter dictum comitem Marchie et Engolisme,

ex una parte, et dominum de Berbezillo'ex altera, ut dice-

bat procurator dicti domini de Berbezillo, quam dissaysi-

nam dictus dominus de Berbezillo dicit sibi factam fuisse

a dicto comité vel mandato suo, comparentibus in dicta as-

siiaiia coram noibis m,agis'tiro Huganie Pascaudi, cJerico ex-

cellentissimi principis domini regis Francorum, et tenente

locum domini Petri de Vallens, senescalli Xanctonensis, do-

mino Petno Povarelli, milite, procuratore dicti comitis, et

Heymundo de Alvîniaico, vallelo, procuratore dicti domini



de Berbezillo. Lictemaan oofam destinatis [iproferrens] peciit

instanter dictus procurator domini de Berbezillo, quod pre-

dictam inquestam sufficienter factam, ut dicebat, de man-

dato curie domini Régis per Jahannem Fulconis, cui oom-

missa fuit dicta inquesta, publicaremus, et secundum con-

tenta in ea ultimam sibi justiciam faceremus. Dominus Pe-

trus Povarelli, nazies, procuiratoir sufficienter fundatus pro

dicto comité, dixit et proposait quod non erat procedenidum

ad aipparemdiam sive (publiioandam dictam iraqiuestam,' cum

inquesta .pv&Aicla non vaferat, nec per eam poeset seu debe-

ret .aliquid judicari, cum esset facta contra juris ordinacio-

nem, eo quod facta fuit dicto comité absente, et quod prin-

cipales personne non subierunt calumpnie juramentum, et

quod testes fuerunt recepti parte absente, et licet dictus co-

mes fuisset citatus semel coram dicto Johanne ad proceden-

dum in dicta inquesta ad diem contentam in aotis exhibi-

tis ex parte dicti dammi Berbezillii, dominius Iterius de

Peudrriz, miles, oomiparuirt coram ddctc Johanne Fouques,

dicta die, excuaator dicti comitis in hunc modum, dicens et

denuncians eidem inquiisitori, et parti adverse quod domi-

nus comes venire non poterat ad procedendiim in inquesta

predicta, cuim dominus rex Forancie niiaiidasset eidem quod

ad eum accederet Parisius, cui parere tenebatur, et hoc

significaverat eidem et parti adverse, a*eqaiiirens eciaan

eundem ne procederet in inquesta predicta ob causam

predictam, cum multum interesset dicti domini comitis

ibi adesse pereonaliter, qui soiebat jus suum meliius quam

alius, "item et pro co quod dictus cornes debuit vacariali.us, 'item et pro co qu-od dictus comes debuit vacari

secuado, tercio et quarto, ex habundanti, tam de jure

quam de consuetudine patrie, item non valebat dicta

inquesta ex eo quod fuerat sine consensu dicti comitis fac-

ta, et ideo mon tenet. Item inquesta facta ubi non est judi-
cata non tenet, sed ipsa non fuit judicata, quare non tenet.

Item non tenebatur respondere dictus comes nec procedere

coram dicto commissario cum gracia speciali tune sibi facta



fuisset per regem quod non teneretur respondere in causis

tangentibus jus suum hereditarium, nisi coram rege,unde

cum pons unde agitur sit dicti comitis et ad ipsum spectet

jure heirediitairiia, et aqua supra quia sedet sit sua, nomtene-

batur ibidem jus suum deducere coram dicto commissario

virtute gracie supradicte, quibus pretermissis et aliis au-

pradictis contra juris ordinacionem factis, dicebat inques-

tam predictam non valere, et eciam adnichilari eam de-

bere, et offert dictus procurator de premissis se pro-

baturum quod sibi sufficiat, et quod dictus excusator

corani dicto inquisitore obtulit se probaturum dictam

excusacionem esse veram. Dicebat eciam quod si dicta

inquisicio teneret, quod absit, quod ipse autem aper-

turam dicte inqueste seu publicacionem volebat testes

dicti comitis producere, et de jure suo curiam infor-

mare, et facere quod deberet, et dicebat quod adhuc

esset Lcoms, et debebat adimicti. Procuratore dicti domini

de Berbezillo respondente quod dicta inquesta rite facta

fuit, et secundum statutum regium super novis dissay-

sinis edictum, quod quidem statutum sollempnitatem tan-

tam non irequirit, sicuti alie cause ordinairdie, et virtute dicti

statuti in novis dissaysinis sufficit procedere de piano, et

sine strepitu, unde cum pars dicti domini comitis confitetur

eum super premissis vocatum fuisse, quod verum, et procu-

rator pro eo comparaverit, licet dominus cornes absens

fuit, valet quod actum extitit super dicta inquesta. Et in

talibus novis dissaysinis juris ordinem non servare, est or-

dinem servare. Nec illa sollempnitas de qua abicitur lileni

contestari, jurare, in talibus attemditur virlule dicti sta-

tuti. Et licet dicatur a procuratore dicti domini comitis

quiod pro eo comparuit quidam excusator, quod non fuit .ve-

rum, salva gracia dicentis, dicens quod dominus Rex man-

daverat pix> dicto domino comité, non constat, quia ille de

quo dicitur quod comparuit excusator, comparuit tanquam

procurator dicti comitis sufficienter fundatus pro eo coram



dicto commissario, et ita bene potuit mictere dictus co-

'mes procuratorem quando admodum misisse dicitur excu-

satorem, ad quod, in veritate, videlicet admktendum pro-

cura torem tenebatur, vel personaliter comparere, et eciam

si sufficeret excusator, quod absit, non proposuit sufïicien-

tem excusacionem deberetque admicti, cum non sufficiat

eum vocatum ad curiam fuisse, nisi diceret eum ante cita-

cionem predictam iter arripuisse. Preterea idem procura-

tor procedere noluit in aliquo, licet pluries requisitus a

commissario, hoc excepto quod aliquos testes quos domi-

nus de Berbezillo produxit ad fundandum intencionem

suam super dicta inquesta jurare vidit, unde eciam potuit

procedere ejus contumacia exigere. Item ad hoc quod di-

citur quod dicta inquesta non fuit facta de consensu

dicti comitis, non fuit necesse consensum suum inter-

v^enire, ciun sit deffensor sive reus, item vocatus venire

noluit, nec piroeurator quem misât requisitus pluries

nisi modo predicto procedere, unde valet quod actum

extitit in dicta inquesta virtute dicti statuti, et de jure. Item

ad hoc quod dicitur quod inquesta non fuit judicata, res-

pondetur quod non fudt necesse judicium intervenire, quia

in talibus dissaysinis non est necesse nisi quod de piano

et sine strepitu .procedaiur, ut est dictum, et statutum est

loco talis judicii. Rursus, ad hoc quod dicitur quod cornes

non tenebatur respondere ex gracia sibi data a domino

Rege, quod no» teneatur respondere nisi coa-am Rege de

jure suo hereditario, respondetur quod hic agitur de nova

dissaysina que pure et mère pei"sonalitaleni donolat et non

realitatem, nec eciam jus hereditarium, item, supponito,

quod absit, quod haberet illam graciam,non obest quia ad

hoc ut predicta gracia obesset dicte domino de Berbezillo

et eidem comité prodesset, deberet fieri mencio in ea de

gracia concessa domino de Berbezillo, in qua mandalum

éxlitit senescallo Xanctonensi quod in premissis procederet

modo et forma predictis. Preterea conunissarius qui cer-



tum habebat officium, videns quod procurator dicti comitis

predicta tanquam frivola allegabat, pro eo quod ipse pro-

curator comparuerat ad plene dèffendendum et ibi viderat

aliquos testes jurare, et postea, ad mendicata suffragia re-

currens, nitebatur processum dicti commissarii impedire,

sicut debebat in officio sibi mandato, processit. Item, per

processum ipsius commissarii, in dicta inquesta factum ap-

parere poterit dictam inquestam rite factam fuisse. Hiis et

aliis racioraibus quas suppléât discrecio judkamtis.dicit pro-

curator domini de Berbezillo predictam inquestam publi-

cari debere non obstantibus racionibus predicti comitis,

petens instanter sibi jus fieri super ea et in ea procedi

ulterius secundum quod fuit racionis, offerens de premissis

se tantum probaturum quod si sufficiat, negans factum

partis adverse quantum est facto suo caontrarmim. Procu-

ratore dicti comitis contrarium asserente et factum domini

de Berbezillo quantum est facto suo cowlrarium negante, et

petente ulterius jus sibi fieri super premissis quantum fuerit

racion:is, et adprobando que probari debebant. Et proce-

dendo et faciendo ulterius ut jus erit est partibus aUa pro-

xima assisia apud Paracollum assignata. Datum et actum

dicta die mercuiïii, anno Donuini M" CC° nonagesimo

quinto.

XXVIII'

1302, 27 août. – Aveu rendu par Itier, seigneur de Barbezieux, à Ber-

trand, archevêque de Bordeaux, de sa seigneurie de Barbezieux, de ce

qu'il tient dans les châtellenies de Chalais, de Fronsac, de Montguyon,

etc., et de ce qu'il tient du chef de sa mère, dans le château et la châ-

tellenie de Blaye. Copie sur papier tlu XVIII' siècle. Archives de la

Gironde, G. 106.

Universis praesentes litteras inspecturis Iterius, dominus

de lîcrbezillo, miles, s-akitem m Domino. Noveiritis quod

ego habeo et teneo, et me habere et tcncre avoho in feo-

dum a reverendo patre in Christo archiepiscopo Burdega-



lensi, castrum et villam meam de Barbezillo, et quidquid

juris proprietatis, dominii alti et bassi habeo in eisdem,

aula mea praedicti castri dumtaxat excepta.. Item habeo

ab ipso domino archiepiscopo quidquid habeo et alii ha-

bent a me in parrochiis Sancti Severini, de Sales, Sancti

Hylarii, et de Sancta Devilla prope Berbesillum cum tota

justitia alta et bassa quam habeo vel quicumque habent t

et tenent a me in dictis iparrochiis item habeo ab eodem

domino archiepiscopo altam justitiam castri et castellaniae

meae de Berbezillo, cum pedagio, biano et cavaltura, et

strades publicas cum stagiis seu mansionibus militum

quae debentur ipsi castro meo de Berbezillo, excepta alla

justitia burgi et parrochiae de Chaliaco, et excepta alta jus-
titia quam habeo in burgo et parrochia de Riniaco ultra

aquam de Tres, versus Montem Auserium (1) quas non habeo

ab ipso item habeo ab eodem domino arch'episcop© -n

ca.stellania die Chalesio fiortalicium meuzn de Coiroaie, cum

ejus pertinenciis, et quidiquid juris et proiprietiatis et domi-

nii alti et bassi habeo vel alii habent a me in dicto forta-

licio, et in parrochiis subscriptis, scilicet de Bard-enac, de

Brossac, de Sancta Solempnia, de Chalignac, Sancti Cy-

priani et Sancti Valerii item habeo ab ipso domino archi-

episcopo quidquid habeo in castellania de Chalesio extra

dictas parrochias, et ea quae habent et tenent a me sub

garimento meo in fortalicio' de Ouser sito in castellania

de Fronciaco item habeo ab ipso domino archepiscopo

quidquid Bertrandus Pinnar, heredes domini Guillelmi Be-

guJ, Audoinus Bertrandi, et Petrus Ages de Palueu haboot

a me, et alii qudcumque, "in diocesi Petragorensi. Haec

omnia superins nominata habeo ab eodem domino arçhie-

piscopo ad homagium planum. Quidquid habeo vel alii

habent a me ex successione materna in castro et castella-

(I) Ms.: Aurereœ.
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nia de Blavia, exceptis his quae habeo in portu et cous-

tuma (1) Blaviae, et feodo allodiorum Sancti Christophori,

et deverio cujusdam navis applicantis apud Blaviam, et de-

cima de Geneyrac quae mon habeo ab ipso. Item haBeo ab

ipso domino archiepiscopo ad homagium planum cum

achetamento sex denarios, et quae habeo et alii habent a

me in parrochiis de Pilles (?), de Cruz, de Cleyrac, de

Hari, de Sancto Saturnino, de Clota et de' R assise, eitis in

castellania Montis Guidonis, exceptis homagiis militum fer-

ratorum,' et pedagio, et vendis, qiuae mihi competunt ra-

cione castri et casteUanke Montis Guidonis, et vineis de

Campis, et Landeto oammunii quae non habeo ab ipso; item

habeo ab eodem domino archiepiscopo quridquid habeo et

alii habent a me in castellania de Fronciaco et de Burgo

Videlins, in parrochiis de Champinidello et de Stella, et

alibi ubicumque in dictis castellaniis, exceptis alta justitia
dictarum parrochiarum de Champinidello et de Stella,sup-

plicans praefato domino archiepiscopo Burdegalensi, tan-

quam bono domino meo, quod si aliqua per ignorantiam

vel oblivionem in praedictis avohare obmiserim quae perti-

neant et sint de feodo supradicto, quod me certifi-caré di-

gnètur, promittens quod si per ipsum, vel gentes suas, vel

per me ipsum in futurum, quod ab ipso habere et avohare

debeam aliqua aha certificatus fuero, et prout ex pr.aedicto

a<b ipso .avoho, et in effectum in illum exentum ab eodem

advohabo, et haec omnibus quorum interest et nominatim

dicto domino archiepiscopo significo per praesentes litteras

sigilli mci appositione munitas. Datum die lunae post fes-

tum Beati Bartolomei apostoli, anno Domini millesimo

CCC° secundo.

(1) Ms.: coustumœ Blavia.



XXIX*

1302, 23 août. Codicille au testament d'Hier, seigneur de Barbe-

zieux. Original sur parchemin, abîmé par l'humidité, jadis scellé de

cinq
sceaux sur double queue. Au chartrier du château de Chalais.

In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen..

Ego Iterius, dominus de Berbezillo; ad memoriam redu-

cens me olkn fecisse testamentum (1). munitum sigil-

lo (2) discreti viri domini Gaufridi, Dei gratia Xanctonensis

archidiaconi, et meo proprio, et sigillo domini Aldoyni de

Berbezillo, militis, fratris mei, et domini Iterii Bernardi,

et capeUani mei, cui assensit dictus dominus Aldoynus

frater meus, et ibi sigillum suum apposuit dictum testa-

mentum non intendens infrangere set superveniente nova

sobole in melius eommutare, de bonis me:s ordino in hune

modum non faciendo novam institucionem de Agnete filia

mea, set ratificando institucionem quam de ea feci in dicto

testainento approbandb et reconfirmando. Existentibus vero

mihi filiabus dumtaxat et cessante masculino quoquot fuit,

filiam primogenitam heredem instituo, secundo genitam

maritari volo cum centum libris rendalibus et quingentis

libris in ,p©cunia numerata, tercio genitam maritari volo

cum sexaginta libris rendalibus et cum pecunia quam exe-

qutores mei duxerint arbitrandam, quarto genitam mona-

cliari volo cum quisnilecim libris ypcntlalibus ad vitam suam

dumtaxat exceptis*viginti solidis dumtaxat de quibus pote-

rit ordinaire. S: vero nascantur mihi fille, cessante masou-

lino, omnes monachari volo, et lego cuilibet decem libras

rendàles ad vitam* et quelibet de viginti solidis rendali-

bus poterit [ordinare]. Masculine vero mihi nascente, si sit

solus, ipsum heredem mihi instituo, et in illum casurn ins-

titucionem primogenite adnullo, et volo ipsam maritari

(1) Trois mots rendus illisibles par l'humidité.

(2) L'accent sur l'o est pour ainsi dire constant dans cette charte.



cujn centum libris rendalibus et quingenta libris in pecu-

nia numerata, et in eodem casu secundam filiam maritari

%«olo cum sexaginta libris rendalibus vel quatuor vinfi

si [bene] videretur fratri meo et cum tresdecim libris in

pecunia [numerata]. Omnes vero illas filias in illo casu

monachari volo quamlibet cum decem libris rendalibus ad

unam, de quibus usque ad viginti solidos poterit ordi-

nare. Si vero pi lires masculini nascuntur (1).

illud quod comtinetur in testamienlo. Ballium vero terre mee

piimo dimicto domino Aldoyno, fratri meo quo noiente,

vel non potente, ipsum dimicto domino Ademaro de Ar-

chiaco, fratri meo ;-qud nolente vel non potenle, ipsum

dimicto dloanino Fulcaudo de Archiaco, nepoti meo quo

nolente- vel non potente, ipsum dimicto domino de Maure-

tania quo similiter ipso nolente vel non potente, ipsum

dimicto domino de Monteleonis. Item cupiens anime mee

saluti providere, volo quod quidam capella bona et com-

petens usque ad quinquaginta (2). libras [aedifî-

celur cum] consensu illorum ad quos pertinet .juxta capel-

lam beati Heumatherii a parte dextra ubi su-nt pratum et

trelia; et ponatur ibi capellanus, per heredem meum,

qui omni die abili ad altare dicte cappelle celebrare tenea-

tur, et eidem lego decem libras rendales super terra de

Brolio de Chenes. Ordinacionem vero quam olim feci de

qua feci supra mencionem, in omnibus arliculis ratam voilo

manere, exceptis hiis die quibus hic alias odinavi, et ex-

cepto quod exequtorem pono una cum aliis Giraudum

de Garda loco domini Gaufredi de Montesourelli deffuncti.

Cetera volo quod rata maneant, ut est dictum. Et ista acta

sunt de consensu uxoris mee, que premissa in omnibus

approbavit. Et in testimonium premissorum huic ordina-

cioni mee feci apponi sigillum discret] viri domini Ber-

(1)
Trois ou quatre

mots.

(2) Deux mois.



nardi, Dei gracia archidiacomi Xânctonensis, una cum meo

proprio, et domini Iterii Briandi, et Giraudi de Garda et

cappellani mei, volens ut omnia singula non appareant

apposita dum tamen duo ex eis integra appareant obtieeat

dicta ordinacio nichilominus roboris firmitatem. Nos vero

dicti Bertrandus,Dei gratia Xanctonensis archidiaconus,

Iterius Briandi, et Giraudus de Garda, audito consensu

dicte domine, sigilla nostra presentibus licteris apposui-

mus in testimonium veritatis. Datum die jovis post octabas

Assumpcionis Beate Marie, anno Domini M° CCG" secundo,

Robberto audito.

Item volo et jubeo quod omnes successiones et torni

quod de jure ad me obvenire debebunt, ad herediem meum

intègre deveniant, sive here.s meus vit masculinus, vel fe-

mina, in omnem eventum. Datum ut supra, anno Domini

M° CCCœo secundo.

XXX*

4302, 17 octobre. Quittance de gages donnée par Itier de Barbe-

zieux, chevalier banneret, pour sa compagnie. Original parchemin

scellé en cire rouge. Bibliothèque nationale, pièces originales 4099, n° 2.

Je Ytier de Ba.rbezy, chevalier banoieret, ey eu et receu

de. chantre de Milly sus le service que nous avons fais

en cent soissante sis livres seize sols x d. t. Donnée

à Paris, le mercredi XVIII. mil trois cens et deus.

xxxr

t '302,25 octobre.- Quittance de gages donnée par Itier de Bai bezieux,

chevalier banneret, pour sa compagnie. Original parchemin scellé

en cire rouge et copie du XVIII' siècle. Bibliothèque nationale, pièces

originales 4099, uM 3 el 7.

Je Ythier de Berbezis, chevalier banneret, pour moi,

trois chevaliers et. escuiers de ma compaignie, ay

rechut de maitre Guillaume Chantre de Milli, et Jeffroi Co-



catris, sur cent sexante et huit livres tournois. Donné à

Vitry, joedi XV. 1302.

XXXII*

/•30-i, 20 septembre.-
Main levée consentie aux assises de Périgueux

en faveur de la mainmise imposée par le roi sur la haute justice qu'il
possédait surla paroisse de Chamadelle à l'occasion d'un procès entre

le vicomte de Fronsac et ledit seigneur de Barbezieux. Les deux. parties
en étaient venues à un accord. Original parchemin.

Au charlriêr du

château de Chalais.

Actus assisiae Petragoricensis que fuit die lune post oc-

tabas Nativitatis Beate Marie, anno Domini millesimo

CCC° quarto.

Cum dudum alta justicia terre quam dominus de Ber-

bezillo habebat in vico et parrochia de Chamedel, in cas-

tellania de Fronciaco, fuisset posita ad manum domini

regis propter debatum quod erat inter nobilem vicecomitem

Fronciaci, ex parte una, et idictum dominum de Berbezillo,

ex altera dicta manuis .regîis in quantum fuerat posita âd

instanciam dicti domini vicecomitis fuit exinde amôta, cum

procuratores dictoruim vicecomitis et domini de Berbezillo

assererent coram nobis inter eosdem vicecomitem et do-

minum de Berbezillo fuisse compositum et pacificatum de

et super premissis. Actum cum Bertrand© de Claromonte,

procuratore dicti vicecomitis, una cum Armando de Saltu^

domicello, procuratore dicti domini de Berbezillo, qua-

rum procuracionum tenor sequitur in hec verba.

Universis (présentes licteras inspecturis et audituris

Haymundus, vicecomes Fronciaci, salutem, et habere me-

moriam rei gestae. Noverint universi quod ncs facimus et

constituimus generales procuratores nostros in omnibus

camsis/ nostris motis et movendis, et coram fiiiiibuscumque

judicibus tam ecclesiasticis quam eciam secularibus, Pe-
trum Aldemari, Heliam Basculi, Bertrandum de Claro-



monte, Heliam Monerii, et quemlibet eorum (1).

In cujus rei teslimonâum et munimine, nos predictus vice-

cornes, predictis procuratoribus nostris présentes licteras

sigillo nostro proprio dedïmus sigillatas. Datum die jovis
ante festum Béate Marie Magdalene, anno Domini mil-

lesimo CCC° secundo.

Ténor vero procuracionis dicti domini de Berbezillo se-

quitur in hunc modum

Universis présentes Jieteras inspecturis, Iterius, domi-

nus de Berbezillo, miles, salutem in Domino. Noveritis

quod in omnibus et singulis causis seu negociis ordinariis

seu extiraordinariis motis seu movendis a me contra quas-

dam personas vel a quibuscumque personis contra me co-

ram quibuscumque judicibus, commissariis arbitris seu

arbibratoruin, ecolasiaslicis et secularibus, ego facio et

constituo .procuratores meos generales ac eciam speciales

Petrum Bernardi et Armandum de Saltu

Datum die sabbati ante festum beati Mathei apostoli, anmo

Domini millesimo CCC quarto.

P, de Latu. Sic est in Iibro.

xxxnr

4346, 4i janvier. Règlement des conditions du bail des domaines

de Coiron, de Magezir (?) et de Chamadelle, consenti pour deux ans,

moyennant 200 livres tournois et 50 livres de bonne cire par an, par

Foucaud d'Archiac, chevalier, comme ayant le bail de Vivien, seigneur

de Barbezieux.- tiriginal parchemin où il ne reste plus trace de l'appo-

silion des sceaux. Au chartrier du château de Chalais.

Universis présentes li'deras inspecturis, P. Bernardi,

prepositus de Coyrone, P. Ademari, filius Guillelmi Ade-

mari, prepositi de Berbezillo, et Guillelmus Ademari, ejus-

dem P. Ademari pater, et Bernardus Boeti, salutem in

Domino. Noveritis quod cum nobilis vir, dominus Fulcau-

(i) Suivent de longues formules.



dus de Archiaco, miles, gerens ballium nobilis viri Viviani,
domini de Berbezillo, nobis et nostrum cuilibet, videlicet

nobis dictis P. Bernardi, Bemardo Boeti, et P. Ademari,

ciim aucUwitate dict mei pratris, in presenciam premis-

sorum, concensaverit usque ad duos annos continues et

proximos incipiendos hac instanti die dominica et exinde

numerandos, omnes redditus, exitus et proventus, loco-

rum, ten-àruiin et pertinenciarum de Coy[rone, et] de Maye-

zesio, et de Chainede!!» dicto domino de Berbezillo speç-

tantes, videlicet precio cujuslibet anni dictorum duorum

annorum ducentarum librarum Turonensium parvorum bo-

norum et. reddiendarum a nobis et nostrum quo-

libet insolidum dicto domino Faulcamdt) quolibet ipsoruni

duorum annorum, in festo beati Hilarii, et pro quinqua-

genta libras bone cere quolibet dictorum duorum annorum

a nobis dicto tenmino reddendas eidem, omni tamen expleto

guarenarum et nemorum dictorum locorum spectancium

ipsi domino de Berbezillo nobis penitus interdicto tandem

nos predicti P. Beraartli, Berniardiis Boeti et P. Ademari,

cum auctoritate dicti patris mei, ita quod quolibet nostrum

insolidum, pnomictimus reddere eidem domino Fulcaudo

solempniter stipulanti, quolibet predictorum duorum anno-

rum, ducentas libras Turonensium pan'orum magnorum et

quinquaginta libras bone cere in festo beati Hilarii. Item

promictimus et tenemur ex pacto nostro nos et dictum

dominum Fulcaudum quod nos non capiemus

nec levabimus a gentibus pi^edictorum loooi-uim et terfarum,

durante dicto tempore. quando casus gagii evenerit, de

gagio s[exagin]ta (?) solidorum nisi decem solidos, de gagio

quindecim solidorum nisi quinque solidos, et de gagio seu

emenda deffectus, nisi duos solidos promictimusque, et

<[ii't)ibe| nostrum insolidum, mainamienta dictorum locorum,

predicto tempore durante, tenere in statu quo nunc sunt,

et si aliqua in eis tunc appareant propter nosti'am culpam

deteriorata, promictimus et quilibet insoJidum ea plenarie



emendare. Item promictimus et tenemur ita qubd quilibet

nestoinï insoUdum, fînito dictotempore, reddene in; scriptis

pnediicto domino Fukauido distincte et nominatim valorem

quam valuerunt per dictes duos annos redditus, exitus et

proventus terrariMn et locorum predictonim, et nomina

personarum qui, durante dicto tempore, deffecerunt, et

emendas gagiaverunt. Et pro omnibus premissis et sin-

gulis tenendis et oomplendiis nos et quildbet nostrum inso-

lidum obligamus predicto domino Fulcaudo omnia Bona

nostra mobilia et .immobilia, pnesencia et futura et

ego, predictus Gujllelmus Ademari, dicto P., filio meo,

in et super premissa auctoritatem meam prebui et assen-

§um, renuciamusque in premissis nos predicti debi-

tarum omni exceptioni. (1) et hec omniia su-

pradicta pTOmictimuis. tenere et servare et contra non

venire juramento a quolibet nostrum super hoc, ad

sancta Dei evangelia prestito corporali. In cujus rei testi-

monium damus dicto domino Fulcaudo has présentes lie-

teras sigillo senescallie Xanctonensis apud Paracollum pro

domino nostro Francorum rege constituto, una cum sigillo

domini Bernardi, Dei gracia Xanctonensis archidiaconi,,ad

pneces nostras et instanciam sigillatas ad que tenenda et

complenda Jacobus de Sachi, custos sigilli regii predicti,

judicio curie dicti domini regis, et dictus archidiaconus ad-

judicare et oondempnare nos fecerunt per magistrum Rob-

bertum Reymijndi, cleiicum, ad cujus relacionem nos

dictus* Jacobus dictum sigillum quo custos sumus, et nos

dictus archidiaconus sigillum nostrum presentibus licteris

apipo6uim.us in testimonium veritatis. Actum, testibus pre-

sent ibus Giiillelmo de Ponte, et dicto Guillelmo Ademari,

et datum die jovis post festum beati Hilarii, anno Domini

Me CCC° quinto decimo.

(1) Longues formules.



XXXIV*

1316, i 4 janvier. – Règlement des conditions du bail des foires et

marchés de Barbezieux consenti pour deux ans, moyennant 50 livres

tournois par an, par Foucaud d'Archiac. chevalier, comme ayant le bail

de Vivien, seigneur de Barbezieux. Original parchemin jadis scellé

sur simple queue. Au chartrier du château de Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis, Guillelmus Ade-

mari, prepositus de Berbezillo et Bernardus de Fenestra,

salutem in Domino. Noveritis quod cum nobilis vir domi-

nus Fukaudus- de Ancbiaco, miles, gerens ballium Viviani,

domini de Berbezillo, nobis et noslrum cm'ibet insolidum

acensaverit usque ad duos annos continuos inchoandos die

martis jam instanti omnia emolumenla et exitus et pro-

vent us fori seu mercati de Berbezillo, consisieneia in pe-

cunia dicto domino spectancia, videlicet redditus scanno-

rum seu stallorum, et levagium nundinarum Sancti Seve-

rini et festi Omnium Sanctorum, et parvum levagium que

fit et fiel per circulum anni in dicto foro seu mercato, et

in domo ipsius mercali, videlicet precio cujuslibet anni quin-

qii'agenta librorum Turonensi-uim parvorum bononim et

legalium reddendorum a nobis quolibet dictorum duoruin

annorum et nostrum quolibet ins-olidum dicto domino Ful-

cherio in festo beati Hilarii, exceptis tamen ab hujusmodi

a.censa, obliis et deverio salis et ollarum dicti mercati que

eidem domino penitus remanet applicare. Tandem nos

Gitillelmus Ademari et Bernardi de Fenestra, omnia pre-

missa confitentes esse vera, piromiclimiKS et quilibel nos-

trum insolidum reddere racione premissa .predicto do-

mino Fulcauoo quolibet anno dictorum duorHin annorum

([iiinquagenta libras Turonensium parvorum, bonorum et

!egaliutITI, in festo beati Hilarii .rwb obligaci<;ne omnium bo-

norum nostrorum mobilium et immob'lium, presentium et

futurorum. Et promictimus, et quilibet nostrum insolidum

et ex pacto tenemur, quolibet dictorum duorum annorum,



domum dicti mercati vallare cellis in nundinis beati Se-

yerini et festi Omnium Sanctorum, et easdem nundinas

nostras expensis cuetodire, iprout hec suait ab antique fieri

assueta sub dicta bottoruin nostrorum obligacione item

promictimus et ex pacto. tenemur ita quod quilibet nos-

trum insolidum dicto domino Fulcaudo solempniter sti-

pulantes, reddere in scriptis, dicto tempore finito, distincte

valorem quem pirëmissa vatuerint durantibuis dictis duo-

bus annis, renunciantes, in hoc facto, nos dicti debitores,

omni exceptioni (1)

In cujus rei testimonium damus eidem domino Fulcaudo

has présentes hetenas, sigillo senoscallie Xanctoneniisis apud

Paracollum pro illustrissimo rege Francorum conslituto per

manum Jacobi de Sachi. te'nentem. iUud, una cum

sigillo domdni Bernardi, Dei gracia Xanctonensis archidia-

coni, ad procès mostras et instanciam sigillalas, qui Jaco-

bus, judicio curie dicti domini régis et dominus archidia-

conus adjuidiicans et condempnans fecerunt in premissis

per Am. de Dinant, clericum ad hoc deputatum. Ad cujus

relacionem nos dictus Jacobus ddctuim sigillum quo cus-

tos fuimus et nos dictus archidiaconus sigillum nostrum

presentibus licteris apposuimus in testimonium veritatis.

Actum testibus presentibus Robberto de Monte Sourrelli

et Iterio Fukherii, anno Domini M" CCC° quinto decimo,

die jovis post festum beati Hilarii.

XXXV*

1319, 17 septembre. – Aveu rendu par Vivien, seigneur de Barbe-

zieux, Hélie, abbé de Saint-Cybard d'Angoulême, pour ce qu'il possède

dans le bourg et la paroisse de Montchaude. – Archives de la (:harente,

fonds de Saini-Cybard, carlulaire BBB, fol. 212, n« 239.

Universis présentes licteras inspecturis, Vivianus, domi-

nus de Barbezillo, valetus, salutem in Domino. Noveritis

(I) Longues formules.



quod nos recogoscimus et advohamus nos habere et te-

nere a venerabili abbale Sancti Eparchii Engolismensis,

sub homagio liggio, quicquid habemus et tenemus vel alii

quicumque a nobis in burgo et parrochia de Monte Cauzio

eciam «unnm et mixtum imperium si quod ibi habea-

mus vel nobis ab aliis habeatur. Item tamen quod predictus

abbas et successores sui tenentur nobis et heredibus nos-

tris, quando sibi facimus homagium predictum, dare unam

marcham argenti vel valorem in pecunia numerata. In

cujus rei testimonium damus eidem abbati bas présentes

licteras sigillo nostro proprio sigillatas. Datum die lune,

ante festum Beati Mathie apostoJi, anno Domini millesimo

CCC"10 decimo nono, supplicantes dicto domino abbati

quod si, in preclicta advohacioine, aliquid obniiserimuis,

quod de eo tenere debeamus, ut nos certificare dignetur,

quoniam parati sinmiis illud de eo' advohare. Datùm et

actum ut supra.

XXXVI*

1320, iâ juillet. Aveu et dénombrement rendus à Vivien,

seigneur
de Barbezieux, par Guillaume Chat, Je Lamérac, pour

tout ce qu'il tient de lui dans la paroisse de Montchaude, au devoir de

cinq sous à
chaque

mutation de seigneur. Original parchemin jadis
scellé sur simple queue. Au

charlrier du château de Chalais.

Universis presentes licteras imspectuiris, Gudllelmus Chat,

de Lameyraco, filius quondam Guillelmi Chat, deffuncti,

salutem in Domino. Noverint universa quod ego dictus

Guillelmus habeo, teneo, et advoho, meque tenere, habere,

et aidivohare publice confiteor in hiis scriptis, à nobili et

potenti viro domino meo Viviano de Berbezillo, domino

dicti loci, in feodum ad homagium planum, et ad achapta-

menluim quinque solklorum m mutacione domini, quic-

quid ego habeo et alii habent et tenent a me in parrochia

de Montecauzio, videlicet in locis vocatis ou Vilars et

Gorganz, et in loco vocato Abunage, videlicet a via per



quam itur de Montecauzio ad molendinum de Pissa Loba,

et exinde inter alveum aque de Treslo descendentem a dicto

molendino usque ad molendinum de la Poyadie, et exinde

prout prolenditur a dicto molendino de la Poyade usque

ad prat-a de Viverio item et quicquid habeo et alii habent

a me in loco vocato ou Mas, in dicta parrochia de Monte-

cauzio item et quicquid habeo et alii habent a me in vi-

neis du Plantiers, sitis inter magmam viam per quam itur

de Ruleo Calculo versus la Bariiacieyra, et exinde versus

Berbezillum, ex uma parte, et viam aliam magnain que

ducit de Rubeo Calculo versus las Forges, et maynile Ar-

naldi Marintini, ex altera item et quicquid habeo et alii

habent a me in terris sitis inter maynile Pétri de Baireto,

ex una parle, et inter mayni!e oux Jolianz ex altéra item

e' quicquid habeo in maynili quod heredes Geraudi de

Prato habent et tenent a me si-to inter fontem sancti Epar-

chii ex una parte, et maynile Arnaldi Merintini ex altéra

item et quicquid habeo et alii habent a me ad locum vul-

galiter appellatuim Pouz Palier prope Rubeuim Calculum

et hec omnia a prefato domino meo advoho, teneo et habeo

ad homagium et achaptamentuin predktum, asserens me

feodum predictum et res pertinentes ad illud qmoad presens

non possem melius declarare, protestorque quod si, in de-

çlaracione et adv»hacione dicti feodi aliquid omiserim, ego

illud cum ad mei noticiam devenerit, a prefatu domino sta-

tim advohabo et ^aciam quod debebo supplkoque pa^efato

domino ut me, si possit, edificet de premissis, et in testimo-

nium premissorum do et concedo eidem domino meo has

presentes litteras-sigillo venerabilis viri domini archidia-

coni Xantonensis predicti ad preces meas et instanciaim

sigiHatas et nos, dictus archidiaconus, ad preces dicti

Guillelmi Chat, preseaatibus litteris sigillum meum in tes-

timonium premissorum duximus apponendum. Datum per

manum Helie Chat, presbyteri, jurati nostri, die martis



ante festum sancte Marie Magdalene, anno Domini M CCC°

vicesimo.

XXXVII'

4320, la juillet. Aveu et dénombrement rendus à Vivien,
seigneur de Barbezieux, par Ilélie Constantin, de Lamérac, pour

tout ce qu'il tient de lui dans la paroisse de Montchaude, au devoir de

douze deniers à chaque mutation de seigneur. Original parchemin

jadis scellé sur simple queue. A l'intérieur de celle-ci on lit « Habeo,

habeo, habeo, advoho (?) ). Au chartrier du château de Chalais.

Universis présentes licteras inspecturis Arnaldus, Dei

gratia Xantonensis archidiaconus, Helias Constantini, par-

rochianus de Lameyrac, salutem in Domino. Noverint te-

nore presencium universi quod ego, dictus Helias, habeo

et me habere et tenere advoho in feodum a nobili viro

Viviano, domino de Berbezillo, domino meo, ad homagium

planum, et achaptamentum duodecim denariorum in mu-

tacione domini, terram et prata que ego et Bernardus

Amouirier, et Bernardius Martini, hercdes Petri Moyssun

deffuncti, et heredes Bernardi Moyssun deffuncti, heredes

Petri Arnulphi deffuncti habemus et tenemus in parro-

chia de Momtecauzio in. loco vulgaliter apellato Apud Brax,

videlicei, inter terras Philippis Armelli mo>ventis de do-

mino Thuna (":) de Meu, milite, ex una iparte, et inter terras

Guillelmi Fabri, moventes de dominio quod quondam fuit

Iterii de Villabovis, valeti, ex una parte, et terras quas te-

net Rampnulfi de CluseEo de dominio domini de Berbe-

zillo, ex altéra, et exinde de dicta terra versus prata ma-

gisLri Helie de Vilhaoo, et Petri Giraixii cleriooirum mo-

vencia de dominio quod fuit ipredkiti Iterii de Villa Bovis,

vailetd, et inter iprata tenencia cum eisdem pratis, et sub

eodem dominio quod fuit predicti Iterii de Villabovis,

Helie Con&lantini, et, Guillelmi Chat, filii Guillelmi Chat,

deffuncti, de Lameyrac, et inter aquam vocatam Lamayra

que labitur de la Talyada versus eadem prata dictoruna



Helie Constantini et Guillelmi Chat, ex una parte, ol inter

aquam que labitur de la Marzela versus ripperiam de

Lameyrac, versus seu juxta pratum dicti Guillelmi Chat ex

altera, terras vero et prata inter fmes predictos positas ego,

dictus Helias Constantini, avoho me hebere et tenere a

dicto domino meo de Berbezillo ad deverium supradictum,

et si, de pluralitate dicti feodi, dominus meus dominus de

Berbezillo posset me certificare edem ut domino meo sup-

plico quod si plures super hec me certificet paratus sum

avohare et facere quod instrumento suadebit. In cujus

rei testimonium ego, dictus Helias, do prephato domino

meo domino de Berbezillo has presentes licteras sigillo

predicti domini Xantonensis archidiaconi sigitlatas. Datum

die lune ante festum sancle Marie Magdalene. anno Do-

mini M CCCm" tricesimo.

xxxvnr

133t. Confirmation par Itier Briand, clerc de Barbezieux, de la

donation qu'il avait faite antérieurement à Vivien, seigneur de Barbe-

zieux, de tous ses biens et donation, par le même au même, du revenu

de ces biens, moyennant une rente viagère de 100 sous, de 8 sextiers

de froment et d'un tonneau de vin, et les vêtements qui lui seront néces-

saires. Original parchemin jadis scellé lie deux sceaux sur double

queue. Au chzrlrier du château de Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis Iterius Briandi,

clerkus, de BertœziHo, salutem et fidem presentibus acl-

hibere. Tenore presencium pateat universis quod, cum ego

prefatus Iterius Briandi, clerkus, dederim, donaverim, et

concesserim gratis et liberaliter n&bili et potenti viro Vi-

viano, domino de Berbezillo, omnia bana mea mobilia et

immobilia, aut dicta bona essent in. dinmi.hn,s. maynilibus,

terris, vineis, pratis, nemoribuis, censibus, redditibus, aut

rebus aliis quibuscumque, prout in quibusdam litte-

ris super premissis (confectis a me eidem nobili domino

de Berbezillo concessis, datis, et confessatis plenius



continetur, et tempore dicte donacionis ego retinuissem

in predictis bonis meis, quamdiu vixero, usum fruc-

tuum tandem ego preffatus Iterius Briandi, clericus,

nullo génère cimimvenckHiis seu fraudis deccptus, set

mea libera ac sponlanea voluaitate ductus, approbo, omo-

logo, raliffico et confirmo hujusmodi donacionem predic-

tam cum omnibus suis clausulis et capitulis modis omnibus

quibus possum, ac eciam quipto, cedo et remicto perpetuo

eidem domino de Berbezillo usum fructuum predictum et

quicquid juris, accionis et petitionis habeo et habere pos-

sum et debeo in bonis predictis racione quacumque seu

causa, pro ceaklum solidis inonete currentis, et ©cl©

sextariis frumenti ad mensuram Berbezilli, et uno to-

nello vini rendalibus solvendig et reddendis a dicto do-

mino de Berbezillo et suis michi preffato clerico an-

nuatim, quamdiu vixero, dumtaxat, et pro vestibus com-

petontibus a dicto domino michi exsolvendis et red-

dendis de anno in annum quamdiu vitam duxero in huma-

nis. Jus totum, proprietatem, possessionem et dominium

quas et que in premissis omnibus et eorum singulis habeo

et habei'c possum et debeo, a me et meis penitus ab.'ico

et tollo, et in ipsum dominium de Berbezillo totaliter trans-

fero et inporto, cedens et tradens eidem domino de Berbe-

zillo, per presentes, possessionem et saziaiam pi-eniissorusn,

renimciansque in premissis, ego preffatus clericus, omni

excepcioni

ln cujus rei testimônium ego, preffatus Iterius Briandi,

clericus, do et concedo eidem nobili has presentes licteras

sigillo senescaui Xanctonensis apud Paracollum pro do-

mino nostro rege Francorum constituto, per manum Jacobi

de Sachi lune tenentis, illud una cum sigillo discreti viri

domini Arn., Dei gracia venerabilis archidiaconi Xancto-

nensis, ad procès meas et instanciam sigilïatas. Oui dicti

Jacobus, judicio cuirie dicti domini régis, et archidiaconus

Xanctonensis auctoritate sua, adjudicari et
condempnari



me fecerunt in premissis per Arnaldum Malabecha, cleri-

cum, ad hoc deputatum, ad cujus relacionem nos, dictus

Jacobus, sigillum predictum cujus custos sumua, et archi

diaconus Xanctonensis sigillum nostrum presentibus lic-

teris apposuimîis in testimonium veritatis, salvo tamen

in premissis jure dicti domini regis et quolibet alieno.

Actum testibus ad hoc presentibus et vocatis, Robberto

Arnfaldi] clerico, Petro Jocelini et Guillellmo de Costa. Da-

tum die veneris post festum beati Gregorii, anno Domini

millesimo tricentisimo tricesimo primo.

XXXIX*

~343, 6 novembre.- Engagement pris par Marguerite de Barbezieux

de respecter les dispositions testamentaires prises par
son père et qui

la concernent. Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur

double queue. Au chartrier du château de Chalais.

Universis présentes licter.as inspecturis et audituris, Pe-

trus Myu, custos sigilli senescallie Xanctonensis pro illus-

trissimo domino nostro rege Francie apud Paracollum

constituti, et Bernardus Dei gracia Xanctonensis archidia-

conus, et Margarita de Berbezillo, filia quondam nobilis

viri domini Viviani, domini de Berbezillo, militis, deffuncti,

salutem in Domino, et presentibus licteris perpetuam dare

fidem. Noverint universi quod cum olim prefatus dominus

meus pater, dominus Vivianus de Berbezillo, in suo ultimo

testamento, seu ultima voluntate sua, me dictam Margari-

tam, filiam suam, sibi instituerit heredem in centum libris

rendalibus, quas michi assignari voluit per heredem suum

universalem in rebus, et bonis, et locis, in quibus as-

signiacio centum librarum rendalium domine Maud:i, quon-

dam amicte mee, domine de Marancio, pro dote sua facta

fuerat, et nichilominus instituisset me heredem in sexcen-

tis libris Turonentium per dictum heredem suum uni-

versalem michi semel certis terminis michi dedaratis et
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specificaLia, et in ipso testamento contentis persolvendas,

pro appanamento meo, prout in dicto testamento seu in

ultima voluntate dicti domini patris mei plenius dicitur

contineri tandem ego, dicta Margaôta, de jure nostro ad

plenum cerciorala et instructa, dictas institutiones.

per dictum dominum patrem meum racione premissa factas,

necnon et. alia omnia umiverga et singula in dieto testa-

mento seu'uU'ima voluntate predicla per dictum dominum

palrem meum ordinata et facta, mihi nominata, declarata

et specifkata, eas et ea in quantum me tangunt et tangere

possunt et poterunt in futurum pro me, et mois heredibus

et successorihus, approbo, laudo, raliffico et confirmo, et

prout in dkto testamento ultimo seu ultima voluntate dicti

patris mei predicti incstituciones mee mihi per euimdem do-

minum paire m meiun farte, et alia universa et singula mi-

<lii declarata nominata et specifficala continentur, eas et

ea in quantum me tangunt, tangere possunt- et poterunt, in

futurum tenere, servarc, et contra non facere vel venire per

me vel alios, promkto pro me et meis heredibus seu suc-

cessorihus universis. Et pro premissis omnibus et singulis

tenendis, .servandi*, et contra non veniendis, ego dicta Mar-

garita, pro me et meis heredibus, obligo Iterio de Ber-

hezillo germano meo, domino dirti loci pre«enti et reci-

pienti pro se et suds heredibus sive successoribus, me et

omnia bona mea mobilia et inmobilia presencia et futura,

juramento a me dicta Margarita super hoc ad sancta Dei

evangelia sponte prestito corporale, renuncians ego dicta

Margarita de jure meo ad plenum cercicrata In

cujus rei testimonium dicto Iterio fratri meo

pro se et suis, has présentes licleras sigillo dicte senescal-

lie Xanctonensis pro dicto domino nostro. per

manum dicti Petri Myu custodientis illud, et sigillo dicto

domini aavhicliaconi Xanctonensis ad preces meas et ins-

tanciam .«igillatas. quod nisi dicta duo sigilla presenti-

bus licteris apponantur, vel appositi non appareant, quod



per unum ipsorum solum appositum plena fides presenti-

bus licteris tribuatur. Oui, inquam, custos dicti sigilli Regis,

judicio curie dicti domini nostri Regis, me dictam Margari-

tam adjudicari in premissis per Arnaldum Groux (?),

presbiterum, juratum dicti sigilli, ad cujus relacionem nos,

dictus Petrus Myu, custos dicti sigilli regii, ipsum sigil-

luim regium quo custos sumus, et nos dictus archidiaconus

Xamctonensis sigillum nos.t,ru.m presentibtis licteris appo-

suimus in testimonium duirabile verit,atis et omnium pre-

missorum, salvo tamen in premissis jure et dominio dicti

domini Régis, et jure quolibet alieno ipsairaquc Marga-

ritam nos dictus archidiaconus Xanctonensis, ad premisso-

rum abse:rvacio'n©in et juidicium, icurie nostrc in hiis scrip-

tis condamnamus. Actum presentibus discretis viris magis-

Iris Helia de Fereria, et Johanne Fulcherii, et Iterio Soi-

neii cle.ricis, testibus ad hoc vocatis, et datum die mereurii

ante yemale festum beati Martini, anno Domini millesimo

CCCCmo quadragosimo secundo. Ego dominus Arnaklus

Bergonis, presbyter, premissa aiudivi et sic est.

XL*

ISi-h, 12, février. – Quittance des 200 livres de rente dues sur la recette

de l'année de la
seigneurie de Barbezicux à

Marguerite de Barbezieux,

épouse d'Aimery, seigneur de la Rochefoucauld. Original parchemin

jadis scellé de deux sceaux sur douhle queue. Au charlrier du château de

Chalais.

Nos Robbertus de Cruce, presbyter, custos sigilli sones-

callie Xanctonensis apud Pajacolliun pro domino nostro

rege Franc-arum constituti, tenore presentium notum faci-

mus universis quod in jure, coram nos personaliter cons-

tituti discreti viri magistri Jahannes Chabrelli, de Sancto

Cl'Odoaldô, et Guillelmus Thianphayn, parrochianus de Ran-

conya, Engolismensis diocesis, ut procuratores et procuira-

torio nomine litteratorie idiestinati n'obilis et potentis viri

domini Aymerici, domini de Rupe Fulcaiidi, ad infra-



scripta specialiter deputati et Petrus Garuelli, prepositus

ejusdem domini, ipsi procuratores quo supra n'amine et

prepositus confessi sunt et publice recognosverunt se ha-

buiisse et reoepisse a nobili et potenti viro Iterio, domino

de Bcrbczillo, per manum magistri Helie Jacob cferici, ge-

neralis receptoris terre dicti domini de Berbezillo, plenam

et intégrant soliicionem et satisfaocionem fructuum diïcen-

tarum librarum rendaliuiin de collecta proxima preterita

debitarum per dictum dominum de Berbezillo debitarum,

ut dixérunt, dicto domino de Rupe pro dote domine Mar-

guarite, uxoris ipsius domini de Rupe, sororisque dicti

doiniai de Berbezillo, de quibus sic receptores, quo supra

nomine se reputant contenti et dictum dominum de Ber-

bezillo de ipsis fructibus peipetuo quiptant, libérant et

absolvunt, nec non promictant ipsi procuratores et prepo-

situs, quo supra no mire, dictum dominum de Berbezillo

erga diotum domimuim de Rupe et ipsam dominum Mar-

guaritam de pa'emissis Iruclibus deliberare, et exonerare,

et reddere quiptum, liberaon et immunem se et omnia bona

sua quoad ista juridiocioni, (.ohaccioni et districcioni

dicti sigilli regii Paracolli ante omnia subp.onentes, salvo

tamen et per ipsos quo supra nomine relento, quod .ipsi

acceperumt toneJlum vini pro foro triginta solidoruim, qutod

non prejudicet dicto domino de Rupe si non debcnt accipi

nisi pro viginti quinque solidis et hoc omnia et singula

supradkta prooniserunt dicti ipixjcuralores quo supra no-

'mine et prepositus, servare, lenere fideliter et compleu-e.

In cujus rei testimonium, nos dictus custoa sigilli regii

predkti, ad iSiu-plLcacionem dktorum procuratorum et pre-

positi ipremissa confitentimn esse vera, et ad relacionem

Rani]>nulli de Cbasiec, capellani de Berbezillo, auditor.is

et jurati curie dicti sigilli, qui per judichim eufie dicti

domini nostri regis dictos procuira tores et prepositum in

premissis condempnavit, sigillum domini regis predictum

presentibusêappoôuimus in test.imonium veritatis. Datum



presentibus testibus ad hoc vocatis dominis Guillelmo de

Mazeres et Johanne Poterii, presbyteris, die sabbati ante

dominicain qua cantatur Invocavit me, anno Domini M°

CGC XL° quarto.

XLI'

I3AT, août. Engagement pris par Philippe, roi de France, ciivcks

Henri, seigneur de Barbezieux, de reconnaître à lui ou à ses successeurs,

la propriété du château de Coiron au cas où celui-ci viendrait à être

repris sur les partisans des Anglais qui s'en sont emparé. Archives

nationales, JJ. 76, fol. 239 »°, n' 391.

Philippe, etc. Savoir faisons à touz présens et à venir.

Oye la supplication de nostre amé et féal chevalier Henry,

sire de Barbezil, contenant que, comme un sien chasteau,

appelle Coyeron, lequel est en Xanctonge, et ès frontieres

de noz annemis, de par nous, et ou nom de nous eust esté

establiz et mis capitaine en iceli Pierre Arnaut, qui est

de la ville de Broussac, et aucun autres genz d'armes,

pour la garde et déffense dudit chastel et chasteltenie, et

empires ledit chaste! ait esté pris par traïson par Guillaume

de Guellande, chevalier, ou par ses genz, duquel l'en ne

se gardoit lors, pour ce que lors il estoit. de nostre obéis-

sance, et telz s'estoit portez et portoit, lequel chastel et

chastellenie, pour sa force et malice, et parmi le confort de

noz diz ennemis, il tient et a tenu depuis qui le occupa et

ledit Henry se doubte que, au cas que nous ou noz gens

de par nous par force d'armes ou autrement, aurions ou

prendrions ledit chastel, et chastellenie, que icelui, avec

ses droiz et appartenances, nous ou noz successeurs, ou au-

tres de par nous, donnessiens ou transportessiens en autre

personne que aud. Henry ou aus siens, ou nous le vousis-

siens retenir par devers nous et mectre à dotre demaine,
nous a requis que sur ce le vousissions pourveoir de remède

gracieux. Nous, considérans .que ledit Henry, lequel est

mendre de vingt et cinq ans, et il et les siens ont servi nous



et nos devanciers bien et loyalement, vuillans en ceste par-

tie à li et aus siens faire grâce espéciale, et pour considéra-

cion des choses dessus dictes, li avons octroie et octroians,

de grâce espéciale, de certaine science et de nostre auctorité

et plain povoir royal, que, au cas que nous, noz sucesseurs

rois de France, ou autres de par nous et en nom de nous, ou

ledit Henry ou ses hoirs successeurs pour composicion,

traictié, accort, force d'armes, recouvrions ledit chastel

et chastellenie ou autrement, commant que ce fust, qu'il

soit franchement et quictement dudit Henry et de ses hoirs

et successeurs estant de notre obéissance, si comme par

avant ladicte traïson estoit sien, et tel droit de possession,

saisine et propriété vouùons qu'il et sesdiz successeurs

aient, non contrest que de droit ou de coustume ou par

cause de fait <J1 armes ou autre ordenance qu'elle qu'elle

fust ledit chastel et chastellenie nous fust acquis, et peus-

sions donner ou retenir par devers nous, et ou cas que

nous ou noz successeurs le donneue ou le transporterieus

en autre ou autres, ledit dont et transport voulons et dès

maintenant desclairons estre nul et non valable, et avec

ce promectons en bonne foy audit Henry que nous ne noz

hoirs pour la cause dessusdicle ne le retendrons, mais si

tost comme sera venu à notre obéissance li rendrons el

voulons estre rendu sans contredit aucune. Si donnons

en mandement à touz noz lieuxtenàns -

Donné à Arraz, l'an de grâce MCCCXLVII au mois d'aoust.

Par le Roy, à la relacion du conseil, Bertheania. Sine

iinanciam, Abbas Sancti Doynisii.



xlii*

1347, août. – Don par Philippe, roi de France, à Henri, seigneur de

Barbezieux, en considération de ses bons services et des pertes que lui

a causées la guerre, de 200 livres de rente à prendre sur les biens des

rebelles de sa châtellenie. Archives nationales, JJ. 76, fol. 239 vm,

n8 390.

Philippe, etc. Savoir faisons à touz présenz et avenir

que nous, à la supplication de nostre amé et féal cheva-

lier Henry, sire de Barbezieu, et pour considéracion des

bons et agréables services qu'il nous a faiz ou temps

passé tant en noz guerres comme ailleurs et espérons qu'il

nous face ou temps avenir, et en récompensacion des

gtranz pertes qu'il a eu tant en un sien chastel perdu appelé

Coiron, avec ses appartenances, comme en sa terre et

autrement, les quex dommages montent bien, si comme

rapporté nous a esté, à quatre cenz livres de rente d'une

part, et dix mil livres de rente pour une foiz, d'autre,

ycelui chevalier voulans lui faire en ceste partie rétribu-

cion condignc, avons donné et octroié, et par ces présentes

donnons et octroions, de nostre grâce espécial, certaine

science, plain povoir et liberté royal, à perpétuité, deux

cenz livres de terre en rente à tourner de et sur les biens

et héritages des rebelles de sa chastellenie et terre de Bar-

baizil, à tenir aver et percevoir perpetuelment, comme dit

est, par nost-redit chevalier. ses hoirs et. successeurs ou

aianz cause, donnantz en mandemant aus seneschal et re-

ceveur de Xanctonge et à touz noz autres justiciers présens

et à venir. Donné à Bapaumes, l'an de

grâce MCCCXrAÏL au mois d'eoust. Par le Roy, J.

Marie. Sine fmanciam, Abbas Santi Dynnisii.



XLIII-

4351, 29 novembre. – Sentence de la cour de Jiarbezieux. – Original

parchemin. Au charlricr du chdleau de Chalais.

Condempnatum est per judicium curie Henrici de Ber-

bezillo, militis, domini ejusdem loci, Arsendis Florencie,

de Berbeaillo, ad solvenduin et reddendum infra instantiam

cluindenam magistro Guidoni Ictii juris perito, racione ces-

sionis sibi facte a Theophainia, uxore sua, in tractatu ma-

tnimonii inter eos co-nsequti, de et suiper omnibus et sin-

gulis redditibus debitis et juribus suis, octo boj^sellos fru-

menti ad mensuil'am Barbezilli, racione areragiorum octo

boyssellorum frumenti rendalium retentorum, in quibus

octo bôysselis frumenti rendalibus dicta Arsendis tenetur

et se teneri confessa fuit in judicio coram nobis, dicto ma-

gistro Guidoni, racione qua supra, singulis in festo sancti

MichaeiUs ex certa et legitima causa. Datum dje martis post

festum beate Katerine virginis, anno Domini millesimo

trecentisimo quinquagesimo primo.

XLIV*

1363, i 5 août. – Hommage de Henri, seigneur de Barbezieux, à Hélie,

archevêque de Bordeaux. Copie du XVII' siècle sur papier. Archives

de la Gironde, G. 406.

Universis praesentes litteras inspecturis, Helias, mise-

ratione divina Burdegalensis archiepiscopus, salutem in

Domino. Noveritis quod nobilis vir dictus Henricus de

Barbezillo, diocesis Xantonensis miles, die data per. nun-

tium in aula domus meae de Laureo monte, exulus usque

ad lunicum, sine capucdo et sine zona, fecit nobis,, nomine

ecclesiae Burdegalensis, homagium ligium, flexis genibus,

pro castro, excepta dumtaxat aula veteri dicti castri, et

pro villa ac castellania, jure et .proprietate dominii alti et

bassi mei de Barbezillo, cum pedagio, biano, et cavalgada,



et stratis publicis, et cum slagiis seu mansionibus mili-

tum, quae debentur ipsi casEro de Bàrbesillo, excepta alla

justicia quam -habet in burgo et parrochia de Riniaco,

ultra aquam du Très, versus Montem Auserîum item

pro alta et bassa justifia quam dictus de Barbezillo habet

et tenet, et alii quicumque habent et tenent ab ipso in par-

rochiis Sanoti Severini de Sales, et Sancti Hilarii, et de

Sancta Devilla prope Barbezillum item pro fortalicio suo

de Coirone, in domin(i]o de Chalezio, cum pertinenciis ip-

sius fortalicii, et jure, et proprietate, et dominio alto et

basso quod habet vel alii tenent ab eo in dicto fortalicio et

ejus pertinentes, et in sex parrochiis subscriptis scilicet

de Bardenacho, de Biiossaf, de sancta SoJennipa (sic), de

Chaligjiac, Sancti Cipriani et Sancti Valerii item pro

omnibus aliis quae habet (1) et tenet extra dictas sex

parrochias, in dicta castellania de Chalezio, et in eodem

castro item pro omnibus quae habentur et tenentur ab ipso

domino in fortalicio de Coirone et infra castellaniam de

Fronciaco item et pro omnibus quae heredes quondam

domina Bertrandi Frinnar, domini Guillelmi Legut, Au-

doini Bertrandi et Petri Ayse, de Paluello, et quicumque

alii habent et tenent ab ipso domino de Barbezillo in

diocesi Petrâgorensi, quae omnia recognovit se habere et

tenere debere in feodo nobili, et ipraedecessores suos te-

nuisse ab ecolesia et .archiepiscopis Burdegalensibus ab

antiquo, cum homagio ligio et juramento fidelitatis et

ibidem jura vit "ad sancta Dei evangelia se esse ecclesiae,

et nobis, et successoribus nostris archiepiscopis Burdega-

lensibus obedientem et fîedelem, et ad retinendum jura nos-

tra, et eoclesiae adjutorem, et omnia observare quod sub

fi'îelitatis nomine aut vocabulo continetur item recogno-

vit et confessus fuit se habere et tenere et praedecessores

suos habuisse et tenuisse ab antiquo in feodo nobili,

(t) Ms.: hic.



cum homagio piano et fïde, quicquid ipse habet vel alii

habent et tenent ab eo, ex successione antiqua, in castra,

et castellania de Blavia., exceptis his que habentur in portu

et coustuma Blaviae, et in feodo allodiorum Sancti Christo-

phori, et deverio cujusdam rtavis applicantis ad Blaviam, et

décima de Geneyrat quae dixit se non tenere a nobis item

recognovit se tenere et tenere debere et predecessores te-

nuisse ab antiquo ad homagium planum et fidem cum sex

denariis de achaptamento in mutatione domini ea quae hic

et alii habent et tenent ab ipso in parrochiis de Sales, de Cu-

rac(?), de Cleyrac, de Hary, de Sancto Satur[n]ino, de Clota,

et de Rassiac, juxta castellaniam^Montis Guidonis, exceptis

homagiis militum ferratorum et ped-agio,et vendis. quae sibi

competutit ratione castri et castellaniae Montis Guidonis, et

vineis de Campis et Landeto icommaini quae dixit se non

tenere a nobis et rmidcmid habet et alii habent et tenent

ab ipso in castellania de Fronciaco et de Burgo, videlicet

in parrochia de Chamedello et de Rolla, et pro praedictis

'fid'sm praestitit et dicebat. Nosque archiepiscopus prae-

dictus hoc facto eumdem dominum de Barbezillo investi-

vim'us de feudis antedictis, et per pacis osculum admisimus

ad, homagia supradicta jure nostro et ecclesiae nostrae et

alieno quolibet in omnibus semper salvo, et nos fecimus

domine nostrae ecclesiae protestati quod non intende-

bamus per haec praejudiciare juri ecclesiae, si apparet

qno:l dirtus dominus de Barbesillo nobis aut dictae eccle-

siae tenetur ad plura. Dictus vero dominus de Barbezillo

fuit etiam protestatus quod ipse faceret ultra omnia prae-

di ta et. ad quae eum obligatum fore posset in posterum

apparere. In quorum testimonium sigillum nostrum quo

in talibus utinrur auximus praesenlibus litteris apponen-

du.in. Datum et actum in diclo loco c'e Laureo monte, die

martis in festo Assumptionis Beatae Màriae, anno Do-

mini millesimo trecentesimo sexagesimo tertio.



XLV*

1366, 28 août.- Reconnaissance d'une rente perpétuelle due à Henri,

seigneur de Darbezieux. – Original parchemin. Au chartrier du château

de Chalais.

Pierre Hoerce, fils dei. feu Pierre, de Barbezieux, reconnaît

devoir à noble homme Henri de Barbezieux, chevalier, seigneur
dudit lieu, et à ses successurs, 12 sous et 13 boisseaux de fro-

ment à la mesure de Barbezieux de rente perpétuelle constituée
au profit dudit seigneur en raison de certains vergers et empla-
cements situés dans la paroisse de Sainl-Séveriii, sous la mai-

son dudit seigneur « inter magnum iler per quod hilur de mar-

chadillo BerbczilJi versus crucem vocatam crux de Ralo, ex uno

capile »"; ladite rente payable à la Sainit-Michel.

xlvi*

1374, 22 décembre. Don par Itier Dexmier, « natif » de Barret,

à Henri, seigneur de Barbezieux, de tous ses droits sur les héritages

de divers, moyennant qu'il lui fournira la nourriture et le vêtement. = –

Vidimus sur parchemin du 1 juillet liSl. Au chartrier dit château de

Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis, cus-

tos sigilli senescallie Xanctonensis conslitulus apud Pa-

racollum proexcellentissimo domino nostro

Iterius Decimarii, oriundus de Barreto, nunc vero commo-

rans in villa Berbezilli, salutem et fidem presentibus.

Noveritis quod ego, prefatus Iterius Decimarii in nullo

deceptus, sed spontanea voluntale mea ad hoc ductus, ac-

tendens honores, pia, ac placida et grata servicia

mihi multipliciter impensa in quampluribus neoessitalibus

meis a nobili [et potenti] viro domino meo domino Henrico,

domino de Berbezillo, milite, in quibus adhuc meessanter

persévérât, volens et affectans ipsum remunerare de tantis

benefficiis in parte, licet in toto non possum ad- presens,

ne erga ipsum futuris temporibus ingratus remaneain seu

existam, in remuneracionem predictorum serviciorum et



ad hoc ut michi et provideat in victu et vestitu quamdiu

vixero in humanis, et tanquam michi bene merito. atque

grato, de dono in perpetuum et. pro me et succes-

soribus meis meque dedisse, donasse in perpetuum et con-

cedisse confite-or, et in hiis scriptis publice relcognoseo], J,

prefato doniîno Berbezilli, presenti, acceptanti et sollemni-.

ler slipulanli pro se et sùccessoribus suis donacione bona,

firma, irrevocabili facta inter vivos, omne jus et actiones

oî nomina ariiomim quae et quas habeo et habere possum,

et michi speclant et compec'ant et compectere possunt in

omnibus et singulis bonis, rebus et hereditatibus que olim

fuerunt Iterii Richardi deb. et Hilarie Richarde ejus

filie, et Helie Bryandi mariti sui, et Petronille Bryande

quondam uxoris mee, [et Iterii] clerici quondam filii mei

deffuncloiiim, tam racione et causa donanonum michi olim

ab ipsis et eornm quolibet facta. Actum tes-

tibus presentihus domino Helia de Venziaco milite, Ade-

maro de Podio Rudelli, et Petro Guillelmi ad premissa vo-

catis et rogatis et datum die lune ante festum Nativitatis

Domini anno ejusdem millesimo CCC° septuagesimo

primo.

xLvn*

137 S, mai. – Quittance de gages donnée par Henri, seigneur de Bar-

bezieux, chevalier banneret, pour
lui et 9 écuyers. 0< igrtna! parche-

min scellé en cire rouge aux armes des Sarbezieux, le sceau timbré d'un

heaume, avec deux chimères comme supports et copie sur papier du

XVIIIe siècle. Bibliothèque nalionale, pièces originales 4099, nos 4 et o.

Sachent tuit que nous, Henry, sire de Barbezil, confes-

sons avoir eu et reçu de sire Jacques Renart, trésorier des

guerres, huit vins cinq livres tournois franc d'or pour

XV s. t. pièce, en prest sur les gaiges de nous, chevalier

bachelier, et de neuf escuiers de nostre compaignie, et à

déservir en ces présentes guerres ès parties de Xaintonge

et- d'Angoulesme, en la compaignie et sous le gouverne-



ment. de France. De laqueHe somme de VIII^V 1. t.

dessus dicte nous nous tenons à bien content et paié.

Donné à de
may, l'an mil CCCLX et

quinze.

XLViir

1376, n. s. 10 février. – Quittance de gages donnée par Henri, seigneur

de Barbezieux, chevalier banoeret, pour lui et 9 écuyers chargés
de la

défense du château et de la ville de Barbezieux. – Original parchemin
scellé de cire rouge aux armes de Barbezieux. Bibliothèque nationale,

sceaux de Clairambault, reg. 13, p. $35, n« 406.

Sachent tuit que nous, Henry, seigneur
de Berbezil,

chevalier. confessons avoir eu et receu de sire.

du Roy nostre sire, la somme de nuef vins quinze livres

tournoiz franc d'or, pour
XX s. t.

pièce en. ban-

neret et de nuef escuiers de nostre chambre deservis et à

deservir en ces
présentes guerres ou pais de Xaimetonge

et deffense du chastel et mille de Berbezil. De la-

quelle somme de IX*xXV I. t. dessus dicte nous nous te-

nons. et
paiés. Donné soubz nostre seel, le X* jour

de février l'an mil CCCLX et quinze.

XLIX*

1379, 9 juin. – Cession de tous ses biens, meubles et immeubles, con-

senti par Andouin, seigneur de Barbezieux. à Geoffroy de la Roche-

foucauld, pour solder ce qui restait dû de la dot d'Agnès, grand-mère

de Geoffroy, et nière du bisateul d'Audouin. Minutes sur parchemin

el original parchemin jadis scellésur double queue Au chartrier du châ-

teau de Chalais. Dans le texte qui suit les passages en italique ne se

trouvaient pas dans le premier état de la minute. Ils y ont été ajoutés

après coup, soit en interligne, soit en marge.

Universis présentes litteras inspecturis Arnaldus Comitis,

custos sigilli senescalie Xanctonensis constituti apud Par-

collum
pro illustrissimo domino nostro

rege Francie,
Gau-

fridus de Rupe, miles, dominus de Vertolio, et Aldoynus

de Berbezillo, dominus ejusdem loci, salutem in omnium



Salvatore, et ea que inferius scribentui* perpetue memorie

commendare. Tenore presencium pateat un-versis quam,

cum questionis materia verteretur seu verti speraretur

inter dictum dominum de Vertolio ex una parte, et dictum

Aldoinum, dominum de Berbezillo. ex altéra, super hoc

quod dictus dominus de Vertolio dicebat quod olim, in

tractatu matrimonii postmodum subsecuti inter quondam

Agnetem de Berbezillo et Gautridum de Rupe, quandam do-

minum de VentoHo, dicto Gaulridio cum dicta Agnete inter

cetera in dotem promisse fuissent ducente libre rendales,

secunctum quod consuetum est inter mobiles assignari, et

mille quingenta libre semel salvenide cerfe teraiiîiis jam

transsactis, et super premissis restaret assignari de dic-

tis redditibus sex viginti libre rendales. el de dicta sumraa

semel solvenda restarent octo cxntwn libre, tandem eciam

reslare.nl areyragia dictorum reddituum, de et super qui-

bus dudum compositionis materia suborta inter quonidam

dominum Guidonem de Rupe, quondam dominum patrem,

suum, filiumque (1) dicte quondam Agnetis et dicti Gaufridi,

ex una parte, et dominum Henrricum, dominum de Berhe-

ailloi, ex parle altéra, facto legitimo computo super arrera-

gia dictorum redditiuum, et super summam argenti semel

solvendam, dictus dominus HeauTicus obËgavei'it se dicte

domino Guydoni, patni suo, in sex viginta libris rendalibus

assignandis sibi aut suis, siecundton quod consuetum est

inter nobiles assignari, et solvere per suam manum perpe-

tuâliter quondam patri suo aut suis quousque sibi assi-

gnaverit in bonis locis et competentibus, et nichilominus

se obligaverit dictus quondam dominus Henrricus dicto

quondam patri suo in mille quingenta et sex viginti libris,

semel solvendis, tam pro arreragiis dictorum reddituum

quam pro dicta summa restante, in terris prefixis et nomi-

(1) Dans cet acte la conjonction que est placée avanl lé premier mot

du membre de phrase qu'elle gouverne. Pour faciliter la lecture du

texte nous l'avons rétablie à sa place habituelle, à la suite de ce mot.



natis in dicta obligacione. ut hec omnia el siwgula appa-

reanf per bonas et suficientes licleras, sigillo regio pre-

dicto sigillatas, sub data die jovis post festum apostolo-

rum Philipi et Jacobi, anno Domini mil!esimo CCCmo quin-

quagesimo octavo, audituque per dominum Ramnulfum

de Chisec, capellanum de Berbezillo, peteretque premissa

et singula de premissis sibi solvi dictus dominus de Ver-

tolio tanquam primogenitus heres dicti quondam domini

Guidonis patris sui, et arreragia cliclorum reddituum sep-

lent annis citra diclo Aldoyno domino de Berbezillo, ut

herede quondam domini Henrrici fratris sud dicto Aldoyno

allegante maliciam temporis guerrarum, el terrain suam

tenuant et désertant propler capeionem ville sue de Ber-

bezillo duduin capte pei' Britones, petens quod benigne

sibi fieri gratiam de premissis. Demum, amicis commu-

nibus intervenientibus fuit in et super premissis, de cons-

senssu dk tarum parcium, inter ipsas partes transsactum et

concordalum, pacificalum et finitum de conssenssu ipsarum

parlhim et queUbet earumdem ut sequitur videlicet quidc-

quid Aldoynus submictens se ante omnia omniaque bona a

sua juridiedoni et cohercioni curie dicti sigilli, visis et

diligenter j)erlectis dict.is licteris, el e\\eclu lenoreque

earumdem bene instructus et informatus de premissis, di-

ligenter inspectata valore terre sue, pro dictis sex viginti li-

bris rend.alibus ut jiireferlur, assignandis, et, pro omnibus

arreragiis deWlis ex eisdem ipse promittit, assignat, et

assitual perpetualiler diclo domino Gauffrido villam et

castell.aniam suam de Berbezillo et de Coyrone, cum uni-

versis que habel et habere debet in villagio de Royssaco,

cum pertinentiis, et in tola caste'lania de Merpisio, aceciam

illa que habet et habere debet in Alverto. et «aslellania de

Boyano et Desdidonio, cum omni mero et mixto imperio

omni(iue juridiccione causarum et omni jure earumdem,

divestiens se de premissis terris et omni jure earumdem, ani-

mo defferende possessionis, et dictum dominum Gauffridum



pro se et suis investiens et in possessionem naturalem et ci-

vilem inducens de jure pariter et de facto, nichil sibi retinens

in eisdem assignatis nisi usum frumenti dumtaxat, quamdiu

vixerit in humanis, ipsum dominum de Verlolio faciens

el consliluens verum proprietarium, procuralorem el domi-

m-um in rem suam, cedens et transferens pleno jure in

dictum dominum Gauffridum et suos quidquid juras, accio-

nis, possessionis, proprietatis et domanii sibi competit

competereque potest et debet sibi assignari et livrari,ut pre-

fertur; nichil sibi aut suis retinens in eisdem nisi dictum

usum frumenti, constituent se vice et nomine ad utilitalem

et pro dicto domino de Vertolio possidere si aliquid ipsum

posidere conlinguat de premissis assignatis aut eorum

singulis, ut prefertur suplicans serenissimo domino nostro

regi Francie ac céleris dominis ln> quibus dicte lerre manere

dinoscunlur, ut dictuin dominum Gauffridum de premissis

inuesliant et ad homagia recipiant, ipso non vocalo aut

eriam requisito, nam invcslituram in absencia ipsius faclam

vull quod obtineal roborern perpeluam lirmilatem man-

d>ans et precipiens organo unice vocis .per présentes om-

nibus et singulis tenenciariis, vassalis feodatorum, preposi-

tis et receptoribus dictarum terrarum ut ex nunc dicto

domino Gauffrido et suis in et super premissis .assignatis

obedian,t,pareant et intendant, et sibi homagia debita faciant,

et cetera solvant prout ea sibi facerc et solv&re tenebantiw,

ipsos et suos quiptans ex lune sibi s'olvendo et parhendo

lenore presencium litterat-uni promittens quod in et super

premissis assignatis facerc, prestare dicto domino Gau-

frido et suis, in judicio el exlra1 contra quascumque per-

sonas, illud garimentum quod fuit racionis. Contra quam

assignacionem, situacionern et cessionem, dictus Aldoynus

promictit non venire per se aut alium, verbo vel facto,

clam tel palarn, tacite vel expresse, ymo ipsam habet ra-

ffjm et firmam, et ea tenere et servare promictit ut pre-

fertur sub expressa obligacione omnium et
singulorum



bonorum suorum mobilium et inmobilium, feodalium et

non feodalium, presencmm et futurorum. Et (predicta

summa mille quingentarum librarum et sex viginti semel

solvenda, dictus Aldoj'nus vult expresse [et] consentit quod,

ipso sublato de medio, omnia bona sua mobilia dictiis do-

minus de Vertolio accipiat sua propria auctorjtate pro

dicto debito absque hominis aut juris offensa, dum tamen,

cum anima sua egressa fuerit de corpore, corpus suum

trapdere faciat honoi'iilce ecclesiastife sépulture et tumu-

larum in bustis paï'entum suorum de Bearbezillo. Ouam

assignacionem, ccssidr>em et assiluationem dictus dominus

Gaupidus acceptât, laudat et approbat, et eam habet

ratam, gralam pariter acque firmam, et pro premissis

se tenet pro conlemplo pariter acque. piacato, dictuiim AI-

doynmn quiptans pro se et suis pro premissis sibi tra-

ditis et assignatis,. ut prefertur, promictens insuper

dictum Ald'Oynum et suos tenere quiptos, liberos, et in-

munes de dictis redditibus et summis a-estantibus ac arre-

ragiis eorumdem adversus et contra quoscumque heredes

dicli quondam patris sui aut alios quoscumque qui, occa-

sione predictorum, reddituum, arreragiarumque et sum-

marum in dictis litteris contentorum aliquid possent aut

debent (sic) debere quovis modo. Pro quibus omnibus

premissis ci singulis dicte partes ad invicem obligav^i'imt

se una altéra et omnia bona sua mobilia et inmobifia,

feodalia cl non feodalia, presencia et futura, renunciantes

dicte partes et earum quelibet in premissis ex certa sciencia

sua prout quialibet tangit omni excepeioni doli, niiali,

fraudis, vis, metus, et in factu. de uno actoet alio scripto, et

cuicumque alleri decepoioni, lesioni levi. et •eniormi, con-

liacui sinwlalo, beneficio rastiluicionis in inlegrum, et omni

auxilio et beneficio juris canonici, consuetudinis et civilis

juris dicenife geneiialein reinuinioiaiionem non va'.ei'e nisi

quallienus sil expressa, et cum per ipsas partes slarel quo-

minus singularilcr
omnes excepciones per se enumera-
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rentur, renuncianles dicte partes et quelibet per se om-

nibus aliis graciis, privilegiis, beneficiis et statutis prin-

cipalibus vel Regis editis et edendis juris aut consuetudinis

non expressis habilis pro expressis quibus juvare possent

ad veniendum contra premissa vel aliqua de premissis, jura-

mentoque ab ipsis partibus et earum qualibet pro premissis

inviolabiliter observandis ad sancta Dei evangelia sponte

prestito corporali, pro quibus voluerunt fieri dicte partes

has presentes licteras duplicatas ejusdem tenore ad ma-

jorem roboris firmitatem, suipplicantes dicto custodi ut

dictum sigillum regium dictis litteris apponere dignum

ducat, in testimonium premissorum, unde nos prefatus

custos dictum sigillum regium quo custos sumus, et ins-

tancia dictarum parcium que partes quelibet per se omnia

bona sua jurisdiccioni, cohercioni et compulsioni curie

dicti sigilli se supponerunt specialiter in dicto \acto, et ad

fidelem relacionem Helie de Podio jurati et auditoris

dicte curie sigilli qui loco nostri ipsas partes et quemli-

bel ipsarum per se présentes et volentes ad omnium

premissorum observacianem, prout quamlibet tangit de

conscnssu suo in hiis scriptis condempnavit, hiis presenti-

bus licteris duximus apponendum in testimonium veritatis.

Actum et datum, testibus presentibus discretis viris domi-

nis Petro de Leyguiranda et Petro Repmundi, presbyteris,

Petro de Forcio et Andréa de Ferreria ad premissa spe-

cialiter vocatis, die jovis ante festum beati Barnabe apos-

toli, anno Domini millesimo CCCm° septuagesimo nono.

Sous le repli Ego Helias de Podio audivi, et sigillavi.

Tum est.
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Guitburgis, 40 Pautart,

rusticus, 41
– de Pevignac,

122 Ponchet, 72 Pre-

positi, 69 Quintini, 41 –

Raimunt, 68 Ramnulfi, ca-

pellanus de Chalinac, 81

Rufl, 80;– Seguini, 85, frater

Constantini Fulbert, 60 – W1,

104 Willelmi, 41 v. Ite-

rius, Petrus, Robbertus, W.,
Willelmus.

Arnaudus Rex, 49 v. Petrus.

Arnaud, lu Benoît, xn

Bouchard, chevalier, seigneur
de Tourriers, LXXXVII, 218 –
de Brie, liv Chaton, moine

de Barbezieux, liv – Erme-

froi, LXXIII de Gironde, xc

Guillaume, xxvi de Ma-

gezir, Lxxxvn, 218 – de Mon-

tausier, lxxiv, 198, 199, 200
de Montchaude, XL Séguin,

xlvi, xlvii, lxxvi v. Pierre.

Arnaudus, 4, 99, 116, 120 cle-

ricus, monachus, filius Bernar-

di Willelmi Fabri, 138, 139

mona-ehus, filius Guillelmi Ge-

los, 43 monachus, filius

Johannis Quintini, 30 mo-

nachus, frater Reinaudi Blanc,
de Bria, 50 sacerdos, frater

Petri de la Vernia, 158 fra-

t.er Bernardi de Montecauzio.

124 frater Giraudi Stepha-

ni, 130; – frater Ramnulfi Josce-

lini, 31 nepos Helie de

Bria, 97; Aimerici, 43: Ai-

raudi, 126 Andree, 90 –

Arberti, 38, 39, 40, 44, 48
–

Artus, 162 Aucha, 97
–

Avoutro, 138 Bardo, 50
–

Bardos, 148 Baudric, 52,

57 Benedicti, 52, 125

Berenjrarii, 35 Bercnger.

90 Berengerius, 94 Ber-

nardi, 10, 20, 39, 59, 90, 139 –

Bernardi, de Boisavila, 39 –

Bernardi, frater Bernardi Boni

I
Hominis. 156 Blanc, 29

–

Boers, 93 Bondil, 62 –
1

de Borno, 103 Borrelli, 96,

vir castri, 36 de Boschet,

146 de Bria, 28, 158, 161,

monachus, 159, prepositus, 150

-Briant, 143;- de Brolio, 146;

Brunus, pater Ademari, 107

Cabrolus, 35 -Casto, 17,

24, 36, 50, 70, 92, 101, 104, 161

Constantii, 141 Constan-

tini, 48, 124 de Cumbis, 45
de Fonte, filius Helie Pauci,

92 Fornerii, pater Rotber-

ti, 17 Fulcaudi, 91

Fulcaut, 91 Fulcher, 114

Gaschat, de Barret, 138
–

Cervasii, de Landeo, 113
–

Graignol, de la Garda, 135
–

Grel, 39 Gûîlem, 27, de

Verlena, 30 Islo, 141 Ja-

cob, filius Iterii Jacob et Tei-

re, 17 Jarric, 119 Jos-

cem, 100 de Lamairac, 122

Lamberti, 154 Landoer,

122; de la Valada, 118; Ma-

cerro, de Landeo, 112 Ma-

gister, 148 Mainart, pater
Bernardi Leutardi, 21 Ma-

lucet, presbyter, 115 – Malu-

zet, familiaris monachorum, 31;
deu Mas, 212 Mauri,

de la Chauchada, 119 – deu

Moli, 109 Monachus,

146 de Monchauza, 48, fi-

lius Helie de Campania, frater

Helie de Campania et Willel-

mi de Petra Bruna, 15-16
de Monchauzio, 35, 48 de

Montciula, 164, filius Giri,

114 de Monte Cauzio, 35,
filius Helie de Campania, 124

Musca, 127 Ostentii, ho-
mo Sancti Stephani, 155.;
Perer, 137 – Piat, de Mazè-

res, 63 de Podio Chabru,
128 Porteu, 123 – Pre-

positus d'Anjae, 163 – Quin-

tini, 23, 24 secrista, 161 de

Segelerias, 100, 101 Rai-

mundi, 17 Ramnulfi, de

Sancto Paulo, 37 Regis, 49

– Revel, 135, 140 – Robberti,'
de Condeum, 110 Rufus, 91;

de Sancto Magrino, 36

Saun.er, 146 Stephani, 156
Vitalis, 155 – Ylo, Yslo,

143 v. Constantinus, Ite-

rius, P., Ramnulfus, Wus.



Arnauld du Sault, xcvt.

Arnaudus, frater Audoini de Cha-

brinac, 53.

Arnaunus Iterii, de Tornasol, 31.

Arnaut (Pierre).

Arneut, Arneuz (Stephanus).

Arnulfe, abbé de Saint-Jean-d'An-

gely, xlv.

Arnulfus, 48 sacerdos, 152 –

Mala Besfîâ, 10 Roil, rus-

tiens, 152 – v. Rigaudus,
Wus.

Arnulphi (Petrus).

Arsende Florence, de Barbe-

zieux, cit.

Arsendis, 90, 130 domna, 45

uxor Bernardi Vicarii. 163
–

uxor Fulcherii Focaudi, mater

Helie Fulcaudi, 14 uxor

Willelmi de la Barda, 96

Florencie, de Berbezillo, 247
de Maislas, domina, uxor

Helie Ramnulfi, 132.

Artus (Arnaudus).
Arvert (commune, canton de la

Tremblade, arrondissement de

Marennes, Charente-Inférieu-

re), civ, Alvertum, 254.

Asalit (Willelmus).

Aselvignac borderia, par. de Ca-

liniaco, 83.

Asinarius (Iterius).

Asnerii (Rigaudus).

Assailida, uxor Rigaudi de Cire-

sio, 99.

assisie, 214, 215 v. Parcoul.

Atharis dominai mater P. de La-

barda, 12.

Auberti (Wus).
Aucha (Arnaudus).

Anchaines, par. Sancti Pauli. 43.

Auche (Bernardus, Ugo).
Aucher (Robbertus).

Aucherius, 89.

Aucloi, 22.

Au Coco, 110, 140.

Audéarde, xlvi, xlvii – de

Bourgogne, épouse de Guy-

Geoffroy, comte de Poitou, cix.

Audeardiz Lamorz, 127
– de

Monte Villa, 110.

Audeardus Leuthera, 207.

Audeart Cogula, 72.

Audebert (Pierre).
1

Audeberti (Petrus).

Audeburgis, uxorBernardi Ebrot-

ni, 23.
Audet borderia, par. Sancti Pau-

li, 43.
Audiers (Leutardus).
Audoi (Iterius).
Audoenus de Berbecillo, de Ber-

bezi, de Berbezillo, 201, 202,
203.

Audoinus, XI, uni, 144, 153; vo-

lens adire Hierusalem, 34

capellanus Sancti Boniti, 60

dominus, domnus, xliv, 14

23, 24, 103, 104 dominus
Berbezillensi* castri, 82
fundator hujus domus, 103

filius Iterii de Berbezillo et

Hilarie, Il frater Fulcaudi,
34 frater Ostruz, 76 de

Berbezil, de Berbezillo, Betrbe-

zilli, 17, 23, 24, 41, 42, 85, 102.

104, 106, 131, 165
– Berbezilli

Capitalis domnus, 10 de

Berbezillo benefactor hujus

domus, 109 de Berbezillo,

junior, filius domni Audoini,
maritus Agnetis, 52 Berbe-

zilli domnus, filius Iterii, 9; –
de Berbezillo dompnus, filius

Iterii, maritus Alpaïz, 11; de

Berbezillo, maritus Girberge,

82 Berengarii, capellanus
Sancti Boniti, 56 Bernardi,

90 Bertrandi, 224, 248

Capitalis, lxii Capitalis co-

gnomento Grossi, 8 Capita-
lis Berbezilli, 51 de Cha-

brinac, frater Arriauldi, 53
de Chastanet, 107 Crebater-

ra, de Crebaterra, 100, 102
–

Jocem, 82 .Toscelmi, 92
–

de Poireiau, 133 Rex, 140
de Sercencs, 115 v. Ite-

rius, Petrus, Wus, Willelmus.

Audouïn, xt, xxvii, xlvii, Lxx,

lxxi de Barbezieux, xii,

XXVII, XL, XLI, XLV, XLVIII, XLIX,

LXI, 208 – I de Barbezieux,

xym, lxxi II de Barbe-

zieux, XVIII, xtx, XX, XXII, XXVII,

XXVIII, XXIX, LXXI-LXXIII, 197,

198,199 III de Barbezieux,

X, XXXVI, XXXVIII, LXXIV-LXXVI,

198 IV de Barbezieux, xvi,

XLV, XLVI, LXXVII-LXXVIII
– V de

Barbezieux, xvi, xxiv, LXXVIII-



Lxxx, lxxht, 201, 203 VI de

Barbezieux, xcvm, cii-cv de

Barbezieux, fils d'Audouin V,
LXXX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV
de Barbezieux, fils d'Hier III,

Lxxxv de Barbezieux, fils

de Vivien I, chevalier, xcn,

xcih, xcv, xcvi Bardi, xliv

Baudy, ix.

Audragons, 20.

Auduinus, xi, 7.

Augaucerant, 10.

Augrel borderia, par. Sancti

Pauli, 43.

Aujoscerant, Il.

Aulinat, par. de Condeum, 110.

Aumoïhs, uxor Raimundi Feriol,
83.

Aumosnerie, 163 v. Barbe-

zieux.

Aurausaz terra, par. Sancti Me-

dardi, 36.

Aureilut (Willelmus).

Aurigunz, uxor Ramnulfi Mau-

relli, 99.

Aurrat terra, 10.

Ausculfus, abbas Sancti Johannis

Angeliacencis, lu, 33, 34.

Aus Furez borderia, par. de

Bria, 77.

Autavoitros, 21.

Auter (Bernardus, W.).

Auviger feudum, par. Sancti

Pauli, 43.

Auuignac (lieu aujourd'hui dis-

paru, commune de Clérac, can-

ton de Montguyon, Charente-

Inférieure) ?, Goyginhac.

Auvignac (Gardradus d').
Auvilar (Petrus d').
Auvinac borderia, par. de Berno-

lio, 97, 98.

Auviniac, Auviniacum v. Vi-

gnac
– v. Fulcherius, Ram-

nulfus.

Avesparres terra, par. de Vino-

les, 45, 47, 48.

Avierna domina, soror Launonis,
Iterii Launonis et Mainardi de

Ciresio, 120 – uxor Aimonis

Robberti. 118.

Avoitro (Rigaudus).
Avoitros terra, 11.

.Avoltro (Rigaldus).
Avoutro (Arnaudus, Iterius).

Aymar, évêque de Saintes, cx,
cxr.

Aymericus, dominus de Rupe

Fulcaudi, maritus Margarite de

Berbezillo, 242, 243.

Ayraudus de Ferreriis, valetujs,
217.

Ayse (Petrus).

B

B. de Bello Monte, 207 Bofi-

nol, ciericus, 26 Gontier,
maritus Aldeardis Gonteira,

122 Jacob, prior, 102
–

Turgaut, sacerdos, 12.

Bâcha Auzel terra, 55.

Baco (Gardradus).

Badencs, par. de Caliniaco, 90.

Bagot boscus, 132.

Baigne (canton, arrondissement

de Barbezieux). Beania, 86, 198,

199, 200 abbaye, xxvm, t.ix,

lxxi, Lxxn, lxxiv: – abbé, 199;
v. Adémar, Robert Foucaud

cartulaire de l'abbaje,i.iii,

Lxrx homo monasterii, v.

Arnaudus Ostentii moine,
v. Oury de Chalignac

monachi, 66, 86 Sanctus

Stephanus, 66, 127, 155.

Baireto (Petrus de).
Bandial (hameau, commune de

Berneuil, canton de Barbezieux)

Bandeat, 9 – v. Johannes.

baptisterium, 13, 51, 64, 79.

Bar (Iterius).

Barba, mater Petroni'lle Bastone,
162.

Barbairovilla borderia, prope

Lesclip, 160, 161 v. Segui-
nus Ulrici.

Barbezieux (eh.-l. d'arr'), pas-
sim dans l'Introduction:

Barbaizil, 246 Barbezieu,
163

–
Barbezil, 244, 251,

252
–

Barbezillum, 247. 248,

250, 254 Barbezy. 228

Berbecillensis, Berbecillum.

201 Berbezil. 27, 28, 29. 30.

31. 32, 33, 34, 35. 36. 37. 38,

39, 40, 43, 44, 45, 46. 47. 48. 49.

52. 54, 55, 56. 57, 58, 59.

61. 62, 155, 158, 159. 160. 162.

163, 164:– Berbezillensis.45, 60,

156, 164 Berhezillum. xt.ii.

27, 31. 33. 35, 40. 41. 43, 46. 47,
51, 53. 56, 58, 61, 63, 64, 156,

158, 159, 160, 165, 201, 202, 205,



206, 207, 211, 212, 215, 216, 219,

220, 221, 222, 223, 224, 229, 230,

233, 236, 237, 238, 239, 243, 246,

247 Berbezis, 228 Birbi-

delensis, LIX Burbecillensis,

201 Virvicensis, lix

agger civitatis, 89, 92 aula

castri, 224 – aula vetus cas-

tri, 247 bourg, LXXII-LXXIII

capella, v. Saint- Ymas –

capellanus castri, v. Gardradus,

Guillelmus Fulcherii, RamnuJ-

fus de Chasiec, de Chisec;

captal, Lxn-LXin; – cartulaire, v.

prieuré castellania, 212,

224, 227, 254 castellum,

lxix castrum, xxi, lxi,

LXII, lxiv, lxv, 36, 55, 224, 247,

248 chapelain du château et

du seigneur, LX, XCII,. XCIII,

v. Guillaume Fouchier –

chapelle, v. Saint-Ymas

chartes, Lxx chastel, 252; –

chastaillenie, 216 château,

Ut, LXI, LXII, LXIV, LXV, LXXVII,

xcvi, ci, crv, 200 chatel-

lenie; LVIII, LXII, xcvi, CIII,

CIV chevaliers, X, XLIII, xliv,

xlv, xlvui; – civitas, 89, 92;

clercs, xliv-xlv, XLVIII Cor-

deliers, lxxiii, lxxtv – cour,

en coutumes du bourg,
lxxii-lxxiii crux de Rato,

250 dîme de la ville,

xxxvii domina, domna, v.

Giberga dominus, dom-

nus, 205, 206, 207, 211, 212,

215, 216, 219. 220, 221, 222, 223,

229, 230, 237, 238, 239. v.
Aldoinus, Aldoynus, Alduinus,

Audoenus, Audoinus, Audouin,

Audoinus, Henrricus, Iterius,

Itier, Vivianus, Ythier, Ytier
-domus in.firmorum, 22

ecclesia, v. prieuré; – 'feriae, 4;

-fief, xvni-xix; – foires, xxxvi,

XXXVIII-XLI, XLIII, LXXII, LXXIV

-four banal, xli, lxxii, lxxxiv;

-forum seu mercatus, 233 –

furnus, 5, 6, 17;- honor, 212: –

hôpital, Lxrv juge de la

ville, rv mansiones seu sta-

gia militum, 248 marcha-

dillum, 250 marchés, xcvii-

xcvin – mensura, 247 –
mercati domus, 233 mesu-

re, 250 milites, 248

monnaies gauloises trouvées,
LVII nundine, 234 por-
ta Cornuta, 16 porta Fulche-

rii Goiol, 22 porta Roset,

16 porta Sauneria, 10, 63

porta Naudin Faure, 103 J

preco ville, 149
–

préposi-

tus, v. Guillelmus Ademari.

Prieuré Noire-Dame – III-

LXVIII, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV,

LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXXIV

ecclesia de Berbezil, de Ber-

bezillo, Berbezillensis Beata

Maria, Beata Maria de Berbe-

zil Sancta Maria, ecclesia

Sancte Marie de Berbezillo, 3,

5, 6, 9, 11, 12, 14-23, 25-34, 36-75,

77, 81-116, 118-133, 135-139, 141-

144, 148, 151-156, 158-165, 197

199; – altare, 33;-altare Sanc-

ti Petri, 37, 161 altare Vir-

ginis, 34 Aumosnerie, 163
autel Notre-Dame, xv, xxn
autel Saint-Mathias, xxi –
autel Saint-Pierre, xv, xxn –

cartulaire, n, III, VI-XVII, LIX

cellérier, xxx – claustrum,

161 cloître XLVII, LXVIII
–

cultura, 27, 28, 29, 30, 41 –

donation à Cluny, xvni-xxi
–

église Notre-Dame et Saint-

Mathias, xxi-xxii, LIX-LX, 16: –

fondation, vu, xvni-xxi
–

grangia, 41 monachi, v.

A. Joannis, Ademarus, Arnal-

dus de Bria, Arnaudus, Arnau-

dus, frater Reinaudi Blanc, Ar-

naudus de Bria, Bertrannus,
Helias de Sert, Iterius, Iterius

de Monte Berulfi, Marnulfus, P.

de Mota, P. de Tuda, Ramnul-

fus Fulcaudi, Ramnulfus Ite-

rii, Ramnulfus Tornasol, Wil-

lelmus Andreas, Wus Lamberti,

Willelmus Bernardi. Willelmus

Mounir monasterium, 34.

145 nuntius prioris, 156

paroisses, xxvn-xxxv pre-

positus, xvi, v. Normandellus

prieurs, xxxiv, xxxv, lxi,

v. Adémar, Bernard Jacob.

Bernard le Cellérier, Bernard

Morel, Durand. Eudes. Foul-

oues, G. de Grosse. Giraud.

Guillaume Boileau, Guillaume

Itier, Guillaume de Merpins,

Guy, Hugues, Hier Launon,



Lambert, le Clerc, Olivier, Pier-

re de Charmant, Pons, Raoul

prior, 13, 16, 51, 102, 144, 145,
149, 159; v. Adémarus, Bernar-

dus, Bernardus Jacob, Bernar-

dus Maurelli, Durannus, Ful-

cho, G. de Greca, Giraldus,

Hugo, Iterius, Iterius Launo,

Lambertus, Oddo, Odo, Oli-

verius, Petrus de Charmenz,

Poncius, Pons, Pontius Rodul-

fus, Ugo, Willelmus, Willelmus

Bibens Aquam, Willelmus Ite-

rii, Willelmus de Merpis

prioratus, 140; – secrestania, 4;

secrista, v. Arnaudus Quinti-

ni sous-prieur, v. Hélie,
Itier Séguin, Renoul Itier

subprior, v. Helias, Iterius

Segui, Rampnulfus Iterii.

Principauté, xxvm, xxxii, xxxv,

197 receveur général de la
seigneurie, v. Hélie Jacob

Saint-Ymas, chapelle du châ-

teau, xxi, XXIX, LX, LXIV, LXV,

lxxii, XCIII Sanctus Euma-

chius, 3, 101; Sanctus Heumate-

rius, 227; chapelain, v. chape-
lain du château; – seigneur, h,

V, xxni, xxvm, XXIX, xxxvi, XL,

XLIV, L, LIX, LX, LXI, LXII, LXIV,

LXV, LXVII, LXIX-CXI V. Au-

douin Barbezieux, domnus

Henry, Itier, Jehan de la Ro-

che, Vivien stagia seu man-

siones militum, 248 – trésor

des chartes, lxx – viguier,

lxii-lxiii villa, 35, 224, 250,

254 ville, LXII, 252 viri

castri, 36 v. Agnès, Launo.

Margarita, Raymond, Rigal-

dus, Rigaud v. Arnaudus

Borrelli, Arsendis Florencie,
Guilem Amauric, Iterius Mau-

relli, Rigaudus Islonis – v.

Bouchet.

Barda, par. de Vinoles, 47.

Bardel, 121.

Bardenac (commune, canton de

Chalais, arrondissement de Bar-

bezieux), xl Bardenac, 143,

153 parrochia, 224, 248 vi-

cus,.154.

Bardi (Audoûin).

Bardo frater W Crebaterra, 100

v. Arnaudus, Willelmus.

Bardon de Cognac, lxxv, lxxviii.

Bardos (Arnaudus, Iterius).
Barel (li), de Barret, 130.

Barnardi (Arnaudus).
Barrel (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),

v, XIII, LXV, Lxxxi, xci Bar-

ret, 17, 20, 39, 40, 88, 130, 137,

139, 140, 141 Barretum,

207, 213, 250 masus, 138

parrochia, 137, 207, 213 prt-

positus masi, v. Petrus Rex

vicus, 137, 138, 140 v.

Itier, Iterius, R. v. Ade-

marus Abbas, Arnaudus Gas-

chat, Barel (li), Iterius Deci-

marii, Ramnulfus Lamberti,

Willelmus v. Au Coco,

Forches, l'Abbaye, la Foria,

Poipabo, Viver (fons et rivus

deu).
Barrez (domus deu^, par. de Con-

deum, 110.

Barrot, de Ladesvila, 47.

bars, LXVII.

barthel, LXVII.

Barthélémy du Puy, sénéchal

d'Angouiême, Batholomeus de

Podio. Lxxx, 203.

Bascle (Ramnulfus).

Ba.scos, 132.

Bascul? (Helias).

basilica, v. la Madeleine.

Bastart molendinum, 10.

Busto (Andreas, Fulcherius, He-

lias, Wus).

Bau, massus par. de Condeone et

de Bernolio, 208, 209 – v.

Iterius.

Bauceas (Wus).

Baud, mas, Lxxxv.

Baudric (Arnaudus, W. Fulcher).
Baudricus (Arnaldus).

Baudy (Audouin).
Bazac (commune, canton de Cha-

lais, arrondissement de Barbe-

zieux), Bazac, 156 v. Helias

Faber.

Béarn, chancelier de l'Université,
v. le Roy.

beat,beatum molendini, 30,31,109.
Beatus Heumaterius, v. Saint-

Ymas.

Beaumont (Bertrand de).
Becha Auzel, 56.

Begul (Guillelmus).



Belesma, v. BlÇme.

Belgardis, nobilis matrona, 29.

bellator, v. Willelmus Alelmi.

Bellomonte (B., Bernardus, Hu-

go, Ugo de).
bellum duorum fortium, 30.

Bellus Mons, par. de Riniaco,
116.

Belmont, par de Riniaco, 116, 117.

Ben (Eymericus).

Benedicta, 69.

Benedictus Vinearius, 61 v.

Ademarus. Arnaldus. Arnau-

dus.

Benoit (Arnaud, Hélie).
Beraldi (Willelmus).
Berardus Boreilier, 94.

Berart (Ademarus).
Beraud (Guillaume).

Berengarii (Arnaldus, Arnaudus,

Johannes) domus, 48.

Berenger (Arnaudus, Iterius).

Berengeria (Marial.

Berengerius (Arnaudus, Johan-

nes, Petrus).

Berengerius (domus aus), apud

Vinoles, 48 – (domus aus),

par. de Caliniaco, 90.

Bererios Aleuma, 52.

Berger (Ar., Iterius, Raimundus,

Rigaudus).
Berio Aleuma, 23, 52.

Bermondi (Bernardus Iterii, Ite-

rius).
Bermunda (Emma).
Bermundenc (li), 35.

Bermundi (li), 32 v. Bernar-

dins Iterii, Emma, Iterius, Pe-

trus Willelmi Iterii.

Bermunt (Petrus).

Bernard, XL – abbé de Nan-

feuil, xliv, XLV, in – évêque

de Saintes, xxxvm, xliii, xliv,

XLVIII, cvi, cx frère d'Ou-

ry de Châfignac, 200 Cla-

vel, XLVII, lxxvi Itier, XL,

XLVI, XLVII Itter Brémond,

LI Jacob prieur, ix, xi, xn,

XV, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, LI,

LII, LIII, LIV, LV, LVI, LXXVII
–

de la Fenêtre, xcvn, XCVIII
–

le Cellérier, prieur, xlvii,

LI, LII, LIII, LIV, LV de

Montchaude, croisé, xxiv

Morel, prieur, VIII, ix, XLVI,

XLVII, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI

Vigier, XI, XXXVIII, XL, xli,

XUII, XUV, XLV, LXII, LX3HI,

LXXIII; Vigier de Barbezieux,
198, 199, 200 fils de Rigaud,
xxviii v. Itier, P., Rigaud.

Bernardus, 4 abbas de Nan-

tolio, 104; archiaconus Xanc-

tonensis, 227-228, 232, 234, 240

episcopus Xanctonensis,
xlii, 60 presbyter, 162

prior, 28
–

sacerdos, 33, 133
sacrista, 36 filius Ri-

gaudi de Ventenac et Jarsen-
dis, 16 filius Costantine,
29 filius Willelmi Andrée,

27, 28 frater Wi Iterii Ber-

mundi, 32, 102 Ademari, de

Boisovila, 47
–

Aimarus, 49

-Amauvini, 141
–

Amourier,

237 – Auche, 59 Auter,
106 – Bocardi, 16 nepos
Robberti de Gaivilla, 158

Bochardi, maritus Petronille,
22 Bochart, frater Robber-

ti de Gaivilla et Iterii Launo-

nis, 158 Boeti, 230, 231

Boette, xcvn Bonus homo,
10 frater Arnaudi Bernardi,

156 Bos, 130 frater W.

Bernardi Bos et Ethbonis, 75

-Boso, 21, 85 Bosonis, 138;
filius Amelie, 136 de Bria, •

212 Briant. 143 de Bro-

cea, 103 Celerarius, prior,

xlii Celerarius, 60, 162

Cellararii, 18, 20, 139 – Cel-

lerarius, 36 prior, 147 – Cla-

vel, xlii, 29, 30 – Clericus,
frater W., 77 – Crebaterra,

100 – du Mas, mansionarius,

110 – Ebroini, 16 maritus

Andeburgis, 23 – Enchais,

113, 123 Escharset, 47 –

Faber, 140 Faurel, 72 –
de Fenestra, 233 Frotger,
38 Frotgerius, 39 – de Fu-

nel, 80 Garini, 90 Gau-

fridi, 49 Gaus, 84 – Iterii,

35, 36, 65 filius Eme Bermun-

di, 154 Iterii Bermundi, 4,

29 – frater Willelmi prioris,
59 Jacob, prior, 23, 24, 36,
41. 67, 101, 150; Johannis,

119, 128 Joscem, decima-

rius frater Helie, 59 – "de las

Comba, 72
– de las Cumbes,

160 Leutardi. 10 filius Ar-

naudi Mainart, 21 Maigna,



11 de Mailac, 67 de

Maliac, 70 de Marcilac, 99

Martini, 237 Maurelli, 35

clericus, frater Ramnulfi Mau-

relli, junioris, 141 prior, 35
de Monchauza, volens adire

Hierusalem, 45 de Montciu-

la, 43 de Monte Cauzio, 130;

volens, adire Jherusalem, 139
frater Geraudi de Monte Cau-

zio et Arnaudi, 124 Moys-

sun, 237 Ostentii, 87, 94,

119 de Partalàn, pater

Alexandre, 19 Pistoris, 118;

Prepositus, de la Garda,

135 Ramnulfi, 50 Rei-

naudi, de Donmaur, 106 Ri-

cardi, 114 Rigaudi, filius

Helie Rigaudi, 23 – Sauner,
frater Helie, 80 Saunerius,

92 Seguini, 18 Tilent,
de Poi-Meia, rusticus, 130;

Ugo, 92
–

Vacha, 114, 115

Vicarii, xi, 3, 4 filius Ri-

gaudi Vicarii, 7 frater Pétri,

135 maritus Arsendis, 163

pater Hugonis Rigaudi, 7, 8;

de Vilars, 61 Vitalis, 73
Willelmi Fabri, pater Arnau-

di, 138 v. Arnaudus, Au-

doinus, P., Petrus, Ramnulfus,

Rigaldus, Rigaudus, Seguinus,

W., Will-elmus – Bernardi

juvenes, 15.

Berneardis domina, 84.

Berneuil (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),

y, Lxxxv, xci Berniolum,

146;– Bernolium, 91, 142, 212;–

parrochia, 87, 94, 97, 209, 213

– v. Focaudus, Rollandus,

Willelmus v. Auvinac,

Bandiat, Bau, Fons Villana, la

Vaure, Marcillac, Narbonenses

vinee, Poi en Oreber, Quinza

Ans, Sauz, Segelarias.

Berraut masus, par. Sancti Pau-

li, 43.

Bertheania, 245.

Bertrand de Beaumont, xlvi –
de Clermont, xcvi de Got,

archevêque de Bordeaux, ixn,

xci de la Rochandry, sei-

gneur d'Ozillac, xciv-xcv
–

Launon, XLVII.

Bertrandus, archidiaconus Xanc-

tonensis, 228 filius Launo-

nis, 28 filius Raimundi

Feriol et Aumoilis, 83, 84; fi-

lius Eldradi de la Ramata, 61
frater Petri Bermunt, 161

de Bellomonte, 121 de

Claromonte, procurator vice-

comitis de Fronciaco, 228, 230
-de Cleyrac, miles, 217;-Ma-

lamich, 212 Frinnar, 248

Pinnar, 224 – v. Audoi-

nus.

Bertrannus, monachus, frater

Iterii de Barret, 40 nepos
Gardradi Josceranni, 132

de Frebovilla, 146 – Lau-

nonis, mil-es, 23.

Besly, cv.

Bessec (hameau, commune de

Saint-Médard, canton et arron-

dissement de Barbezieux), Bos-

chet, 28.

Beusolel, 127.

bianum, 224, 247.

Bibens Aquam (Willelmus).

Bibliothèque Nationale, LXIX.

Bigorre, comte v. Boson de
Matha.

Blanchart (Constantin).
Binel (Airaudus de).
Birac (commune, canton de Châ-

teauneuf, arrondissement de

Cognac), Birac, 54 v. Pe-

trus.

Blanc (Arnaudus, Giraldus, Rai-

mundus, Reinaudus).

Blancardi, Blanchardi, Blanchart,

(Constantinus).

Blanzac (canton, arrondissement

de Barbezieux), Blanziacum,

41 canonici de Blanziaco,

160 châtellenie, xlvi –
honor Blanziaci, 158, 160

–

seigneur, v. Aimery III de

la Rochefoucauld seigneu-
rie, v

– v. Petrus Vigerii,
Pierre Vigier.

Blaye (chef-lieu d'arrondisse-

ment, Gironde), ci Blavia,
39 castrum et castellania
de Blavia, 224, 225, 249

–

château et châtellenie, xci
–

honor de Blavya, 217 por-
tus et coustuma Blavie, 225,

249; – prince, xci; seigneur,
v. Geoffroy Rudel.



Blême (commune de Reignac,
canton de Baigne, arrondisse-

ment de Barbezieux), Ions de

Belesma, 50, 117 118 v.

Constantinus, Guillaume, Mai-

nardus.

Boarece (Rigaudus de).

Boaretia, v. Boresse et Martron.

Boarezca, v. Boresse-et-Martron.

Bocardi (Bernardus, Helias).

Bochart (Bernardus).
Bocicaut borderia, 162.

Bocza Arnaudi, v. le Bois.

Bodirol, 56.

Boe, par. de Sales, 70 v. Ar-

naldus Faber.

Boera (Aleaiz).
Boers (Arnaudus),

Boet, Boeti (Bernardus, Iterius).

Boette (Bernard).
Bofll boscus, par. Sancti Ylarii,

127.

Bofinols (B.).
Boileau (Guillaume).

Boisavila, par. de Vinoles, 39 49.

v. Ademarus, Arnaudus Ber-

nardi.

Bois-Nau (hameau, commune de

Challignac, canton et arrondis-

sement de Barbzieux), las Noe-

les, 96; v. Giraudus Mer-

cier.

Boisovila, par. de Vinoles, 47.

Bolliardi (Robbertus).
Bonafont (Ademarus de).
Bondil (Arnaudus, Robbertus).
Bonfils d'Archiac, xxvn.

Boninus masus, par. de Capella,
74.

Bonitaut terra, par. Sancti Me-

dardi, 38.

Bonnet (saint), LXV.

Bonus Filius de Archiaco, 126.

Bonus Homo, 120 v. Bernar-

dus, Helias.

Bordeaux (Gironde), LIX, LXVII,

LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LKXXVII

– archevêché, lxix; archevê-

que, XVIII, XXXIX, XLV, LIX, LX,

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXVIII,

LxxII, 197 v. Bertrand de Got,
Elie de Salignac, Geoffroy,

Gosselin, Henri de Salignac,
Pierre de Ronceval – archi-

diacre, v. Aichelme – archie-

piscopus Burdegalensis, 214,

215, 216, 223, 224^225, v. Gau-

fredus, Helias, Willelmus

concile, xx église, lxviii.

Saint-Heurin, chanoines, 13,199,

200 chapitre, xix, xx, xxi,

LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV,

197, 199; doyens, 197, v.

Eléazar.

Bordelais, lxhi,lxiv, LXVII, LXXV.

Boreilier (Berardus).
Boresse-et-Martron (commune,

canton de Montguyon arron-
dissement de Jonzac, Charente-

Inférieure), lxiv, lxv – Boa-

rezca, 217 – parrochia de

Boaretia, 216, 217.

Borno (Arnaudus de).

Borraz (Ramnulfus).
Borrel (Petrus, Ramnulfus).
Borrela (Rigsendis, Rixendis).
Borrelli (Arnaudus).
Borreus (P.).

Bors-de-Baigne (commune, can-

ton de Baigne, arrondissement

de Barbezieux), Born, 65
Borno (Wus Ulrici de) v.

Iterius, Itier.

Bos (Bernardus, Petrus, W. Ber-

nardi).
boum adjutorium, 129 – boves

adcomodare, 52.

Boscamenanl (commune canton

de Montguyon, arrondissement

de Jonzac, Charente-Inférieu-

re), le Landec Commau,in ho-

nore Montis Guidonis, 217.

Boschet v. Bouchet.

Bosc Marti (Lambertus de).
Bosco (Ram'nulfus de).
boscus Amauric Ameilens

de Bagot de Manceac.

Bosco Bonet (Iterius de).

Boson, évêque de Saintes, xxvm,

200 de Matha, comte de Bi-

gorre, Lxxxv.

Bosonis (Bernardus, Willelmus

Bernardi).

Botavilla, v. Bouteville.

Boterius (Aimericus).
Botet (Ramnulfus).
Bouchet (commune et ar-

rondissement de Barbezieux),

Boschet, 69, 146 v. Arnau^

dus, Ramnulfus.

Boudet, historien de Saint-Jean-

d'Angély, cv.



Bougrin, fils de Guillaume Taille-

fer, comte d'Angoulême, Lxxv,

LXXVI, LXXVII.

Bourbon (Jacques de).

Bourg (canton, arrondissement

de Blaye, Gironde), castella-

nia de Burgo, 217.

Bourgogne (Audéarde de).
Bousse-Arnaud (Guillaume de).
Houteoille (commune, canton

de Châteauneuf, arrondisse-

ment de Cognac), iixxxi

bailli, lxxxii ballivus de Bo-

tavilla, 209
– castellare de

Botevilla, 201 castrum de

Botavilla, 205, 206 châtelle-

nie, lxxix fourches, Lxxxn
furche de Botavilla, 208

moines, xxvi monachi, 27
v. Geoffroy, Testaud.

Bovila masus, par. Sancti Bo-

niti, 58.

Brabançons lxxvii.

Bramafan, 62.

Brémond (les), viu v. Hélie,

Hier, Pierre.

Brempndus (P.).
Brenac (Petrus de).

Brian, Briandi, Briant, Brianz

(Arnaudus, Bernardus, Iterius,

Petronilla, Wus).
Brie (commune, canton et arron-

dissement de Barbezieux), v;

Bria, 22, 23, 28, 38, 41, 47, 50,

67, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 88,

97, 102, 104, 150, 156, 157, 158,

159, 212 fons, 77 homines,

47 parrochia, 77 vicus, 78;
v. A., Alaïdis, Arnaldus, Ar-

naud, Arnaudus, Bernardus,

Helias, Iterius, Petrus, Willel-

mus v. Giraldus Blanc,
Ramnulfus Willelmi v.

Aus Furez, Chantaluba, la

Mota.

Brie-sous-Chalais (commune, can-

ton de Chalais, arrondissement

de Barbezieux) decima, par-

rochia, et vicus de Bris, 155;
v. Petrus Wi.

Bries (li).

Bris, v. Brie-sous-Chalais.

British Muséum, lux.

Briul (Wus deu).

Brocciacum, v. Brossac.

Brocea (Bernardus de).

proceac, v. Brossac.

Broce Arnaut, v. le Bois.

Bruceac (Aimericus de).

Brocenc (Iterius).
Broces (Seguinus de).
Broez (A.).
Brolio (Arnaudus de).
Brolio de Chenes (terra de), 227.

Brossac (canton, arrondissement

de Barbezieux), lxxxv, lxxxvi

– Brocciacum, 214, 215
–

Broceac, 153 Brossac, 224,

248 Brozac, 8 Brozia-

cum, 214 capellanus, v.

Eymericus Ben chapelain,

lxxxv, lxxxvi v. Ramnulfus

– parrochia, 153, 214, 215, 224,
v. Petrus Arnaudi, Petrus Ro-

derii, Pierre Arnaud
– v.

Cosse, las Couz de Ouvenao, la

Vergne.
Brotzenc (terra deu), par. Sancti

Medardi.

Brozac, Broziacum, v. Brossac.

Brugar, par. de Caliniaco, 84.

Brunus (Arnaudus, Petrus, Wil-

lelmus).

Brutails, XXII, lxii.

Bruyandi (Helias, Petronilla).
Buch (captai de), v. Pierre Ama-

nieu.

Buconus (Willelmus Ostentii).

Bugonzac ou Ardenne, borderie,
LXXIII.

Bundil, 36, 38.

Burdegalensis, v. Bordeaux.

Burgo (Seguinus de).

Burgunzac vel Ardena, par. de

Tauziaco 148.

Burgus, v. Bourg.

Burgus Videlins, castellania, 225,
249.

burgus, v. Barbezieux, Chali-

gnac, Champagne de Blanzac,

Chillac, Lignères, Montchaude,

Reignac, Vignolles.
Bussac (commune, canton de

Montlieu, arrondissement de

Jonzac, Charente-Inférieure),

Busxiacum, ecclesia, 133.

bustum, 256.

c

Cubasse, par. de Passirac, lxxiv,
200.

Cabrolus (Arnaudus).

caldaria, calderia, 9, 150.



Calesium, v. Chalais.

Caliniacum, v. Chalignac.

camerarius, v. Fulcaudus.

Campania,
v. Champagne, Saint-

Severin.

Campoaignol (terra de), 146.

candele, 51, 61, 79, 144, 149.

Candericum, v. la Rochatidry.
Canez (Robbertus).

canonici, v. Blanzac, Saintes, Ite-

rius.

Capella, v. la Chapelle.

capella, v. Chalais, Saint-Ymas.

capellanus, 149 v. Brossac,

Chalais, Chalignac, la Madelei-

ne, Sainl-Bonnet, Saint-Paul,

Saint-Ymas, Salles v. Pe-

trus, Willelmus Fulcherii, Wil-

lelmus de Monvilla.

Capitalis (Alduinus).

capitalis, LXXI-LXXIII.

capitulum, v. Barbezieux, prieu-
ré.

Capreol (Pétrus).

captai, LXII-LXIII, LXXIII.

capucium, 247.

carbe, 66.

Cardo (Petrus).

Cardones, 129.

Cardos (burderias aus).

carpentarius, v. Willelmus Petri.

Cartalega (Petrus de).

Cartelige (Guillaume de).
Casset (Guillaume), curé de

Champniers, iv.

Castanac, 6.

castanee que vocantur muldire-

res, 160.

castellana via, par. de Vinoles,
45.

castellania, v. Barbezieux, Blaye,

Bourg, Chalais, Monlausier,

Montguyon.

Castellare, 80.

castellare, v. Archiac, Bouleuille,

Chalais, Merpins.

castrum, v. Barbezieux, Monlau-

sier.

Castellio, v. Castillon.

Castellum Novum, v. Château-

neuf.
Castillon (canton, arrondisse-

ment de Libourne, Gironde),

Castellio, 156 seigneur, v.

Po-ns – vicecomes, v. Petrus.

Casto (A., Arnaldus, Arnaudus).

castrum, 133 v. Barbezieux,

Blaye, Bouteuille, Merpins,
Monlausier.

cavalgada, 247.

clavaltura, 224.

Cavrois, i, n, lxxi.

Celerarius (Amelius, Bernardus,

Constantinus).

celerarius, v. Barbezieux, prieu-
ré.

Cellararius, Cellerarius (Amelius,
Bernardus, Ugo).

cellerarius, 150.

Cellérier (Bernard le).

Cercoux (commune, canton de

Montguyon arrondissement de

Jonzac, Uharente-Inférieure),

parrochia Sancti Saturnini, in

castellania Montis Guidonis,

216, 225, 249 v. Goyginhac.

Cerdaing (Willelmus).
Céris (Rigaud de).
Chabanel masus, 4.

Chaboiac, v. Chabouyal.
Chabot (Thibaud).

Chabouyal (maison, commune de

Montchaude, canton et arron-

dissement de Barbezieux), Cha-

boiac, 123 alodium de

Chaboiac, 124.

Chabrel (Jean).
Chabrelli (Johannes).

Chabrignac (commune de Saint-

Bonnet, canton et arrondisse-

ment de Barbezieux), Chabri-

nac, 52, 53 v. Arnaldus,

Arnauldus, Audoinus, Guillau-

me, Willelmus.

Chabrol (Ai.raldus, Arnaudus).
Chaifcrii domus, 11.

Chaina (Helias del).
Chainels (Iterius).
Chaines (boscus et terra aus),

par. Sancti Boniti et de Vino-

les, 48, 56, 58.

Chaio (el), par. de Caliniaco, 85.

Chaitiu (Petrus).

Chalac, v. Chillac.

Chalais, LXVII, LXVIII, xcvi, 203,

209 Calesium, 65, 131, 137,

153, 155, 161, 162 Chalais,

155 Chaleis, 201, 202, 203

Chales, 19, 153, 154 – Cha-

lesium, 216, 217, 224 – Cha-

lezium, 248 àrchipresbyter,
v. Symo – capellanus capel-

le, 137 castellania, 224, 248;



chartrier du château, lxix,

Lxx, xcviii, en chastellare,

201, 202
–

châtellenie, lxxix,

Lxxx, xci; domina, filia Guis-
che Nadalet, 65 dominium,

248 honor, 153, 216

miles, v. Helias Dalo, Helias

Fuleaudi Raimundus Wi

seigneur, v. Olivier sei-

gneurie, v v. Hélie, Olive-

rius, Olivier, Raimundus Petri;
v. Wus Androni.

Chalaus (Odolricus).
Chalavel (li), 69 de la Boria-

da, 17 v. Rigaldus, W.

Chalaveus (les), 70.

Chaleis, Châles, Chalesium, Cha-

lezium, v. Chalais.

Chaliacum, v. Chillac.

Chalignac (commune canton et

arrondissement de Barbezieux),

v, XIII, XXI, LXXIII Calinac,

5 Caliniacum, 14, 24, 42,

89 Chalinac, xn, L, 11, 80,

81, 83, 86, 89, 92 128 Chali-

niacum, 14
–

Challignac, 163;

burgus de taiaimac, 93
–

capellanus, 79, 80, 81, 86 v.

Arnaldus Ramnulfi cimi-

terium, 79, 81; decima parro-

chie, 81 decimarii, xxxvin,
v. Guillaume, Hélie, Oury

dîme, xxxvn ecclesia, 5,

81 ecclesia Sancti Sulpitii, 79;

paroisse, xxvn, xxix, xxx,

XXXI, XXXII, XXXIII, LXIV, LXXIII,

xci parrochia de Caliniaco.

79 de Chalignac, 212, 224, 248

de Chaliniac, 213 vicus de

Chalinac, 79, 80 – v. Focal-

dus, Focaudus, Foucaud, Ful-

caudus, Oury, Rainnulfus –

v. Perricho Vacho v. Âja-

ceac, Aselvignac, Badencs,

Berengers (aus), Bois-Nau,

Bosc-Marti, Brugar, Chaio (el),

Chassaignes, Chavanac, Corna-

grel, Croix-Furet, Crupifou,

Jaiac, la Barda, la Clota, la Fi-

gerace, la Mauri. las Rues, la

Valata, le Poteau, Lespina,

Mauri, Pibles, Pinel, Pistoris

molendinum, Selvinac, Seovi-

gnac, Seuvignac, Vieles Chie-

ses, Vila Crosela, Vilechieses,
Viverii fons.

Chamadelle (commune, canton de

Archires,

Coutras, arrondissement de Li-

bourne, Gironde), xevi

Chamedellum, 231 – justicia
alta parrochie, 225 parro-
chia de Chamedel, in castella-

nia de Fronciaco, 229 de Cha-

medello, 249; de Champinidello,
225.

Chamnier (Guido de).

Champagne-de-Blanzac (commu-

ne, canton de Blanzac, arron-
dissement d'Angoulême), bur-

gus, parrochia de Campania,

160
– v. Forion, las Cumbes.

Champagne (village, commune

de Montchaude, canton et ar-

rondissement de Barbezieux) ?

Campania, 38, 48, 99, 124
in honore Archiaci, 207 v.

Amelia, Helias, Ulricus.

Champniers (commune, canton et

arrondissement d'Angoulême),

curé v. Casset.

Champs (aus), par. de Vassiac.
Chamyas (Ramnulfus),

Chanderic, v. La Rochandry.

Chantaluba, par. de Bria, 77.

Chantre de Milly (Guillaume).

chapelains, xiv, xv.

Chapelle (Terot).
Charchavel (Rigaudus).
Charente (la), rivière, lxiv,

LXXVIII, LXXXII.

Charles de Saint-Maure, Ci.

Charmant (commune, canton de

la Vallette, arrondissement

d'Angoulême), Charmenz, 138
v. Petrus, Pierre.

charrei de l'engrunagia, 35.

Charroux (canton, arrondisse-

ment de Civray, Vienne), i.xxxi,

204 Karoffus, 205.

Chasaus, par. de Condeum, 105

borderia, 104 prepositu-

ra, xin, 105 v. Ulricus.

Chasiec (Ramnulfus de).

Chassaignes, par. de Caliniaco,
84, 85 pons, 85.

Chassaipes, par. de Sales, 68.

Chastenet, v. Chûtenel.

Chasteigner (Jean).
Chastellanus fons, 11.
Chasto (Arnaudus).

Chastagnac, Chastanac, v. Cha-

lignac.
Chat (Guillaume, Guillelmus, He-

lias).
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Chatarmat, Chat Armaz, rusti-

cus, 116.

Châteauneul (canton, arrondis-

sement de Cognac), Castellum

Novum, 36 – v. Joscelinus,
Josselin.

châtellenies, v. Archiac, Boute-

ville, Chalais, Merpins, Mon-

tausier.

Châtenet (hameau, commune de

Condéon, canton de Baigne, ar-

rondissement de Barbezieux),

Chastanet, lxxvi Chastenet,

107 v. Audoinus, Constan-

tinus.

Châtignac (commune, canton de

Brossac, arrondissement de

Barbezieux), Chastagnac, 154

parrochia de Chastanac, 154;
vicus de Chastagnac, 155
v. Saint-Cyprien.

Chaton (Arnaud).
Chauzet (hameau, commune d'O-

riolles, canton de Brossac, ar-

rondissement de Baroezieux),
boseus à Chauset, cimiterium

de Chauset, 103.

Chavalira (Alaïdis).

Chavanac, v. Chavenat.

Chava Rocha (Arnaldus).
Chavenat (commune, canton de

Villebois, arrondissement d'An-

goulême), vicus de Chavanac,
159.

Chazeau, borderie, xliv.

iThesa, v. la Chaise.

chevalier, v. Foucaud, Guillau-

me de Guerlande, Henry, sire

de Berbezil, Itier, Itier de Bar-

bezieux, Raymond de Curac,

Renoul de Vignac.
Chevrou (Gaston), 1 note 1.

ëhcz-Moindrons "(hameau, com-

mune de Saint-Bonnet, canton

et arrondissement de Barbe-

zieux), la Menudeleira, 54, 55.

Chillac (commune, canton de

Brossac, arrondissement de

Barbezieux), Chalac, 102 –

burgus et parrochia de Chalia-
co, 224 emina de Chalac,

101; v. Ostentius, Pierre
–

v. la Vaure.

Cibovilla (Ramnulfus de).

cimetières, xxxn, xxxni.

cimiterium, 9, 118, 164 – cen-

sus, 43 decima, 51
– do-

mus, 132 lane, 64 oblie,
51, 64, 79 v. Chauzet, la

Madeleine, Saint-Séverin.

Cireis, Ciresio (Adalaïdis, Eldra-

dus, Eudradus, Mainardus, Ri-

galdus, Rigaud, Uldradus, Ul-

dricus, Ulricus).
civada 138.

Clar (Robbertus).
Claromonte (Bertrandus de).
Clausa terra, par. de Condeum.

Clauso (Iterius de).

Clavanac, par. de Caliniaco, 88
v. Iterius.

Clavel (Bernard, Bernardus).
Clérac (commune, canton de

Montguyon arrondissement de

Jonzac, Charente-Inférieure),

Cleyrac, 217 parrochia de
Clcyrac, 225, 249 v. Bertran-

dus.

clerc, v. Guillaume de la Garde.

Itier Dexmier, Pierre Pâcaud.

Clcricus (Bernardus).

clerici, 115, 144 v. Am. de

Dinant, Arnaldus Malabecha, 4
Arnaudus, B. Bofinols, Guil-

lermus de la Garda, Helias, He-

lias de Ferreria, Helias Rigau-

di, Helias de Vilhaco, Hugo

Pascaudi, Iterius Briandi, Ite-

rius Soineti, Johannes Fulche-

rii, Launo Petrus Girardi, Pe-

trus Petitn, Petrus de Valeta,
Rôbbertus Arnaldi, Robbertus

Reymuudi.
Clermont (Bertrand de).

Cleyrac v. Clérac.

cliens, 61.

Cluny, XIX, xxn, xxm, XXVIII,

i.xxii, lxxvii, 197, 199 Clu-

niacum, 11, 65
– Cluniacen-

sis, 2, 9, 12 Cluniensis, 59

abbas, abbé, v. Etienne, Hu-

gues, Hugo, Pons, Pontius,

Stephanus; – insigne monaste-

rium, 2.
clusellum Lobel, 10.

Clusello (Ramnulfus de).
Cocatris (Jeffroi).
Codil (Robbertus).

Cofolent, 15.

Cognac (chef-lieu d'arrondisse-

ment), Comniacum, 164

Compniacum, 210 Conias-

sum (?), 211 – Cumniacum,

164 – seigneur; v. Bardon
–



v. Hélie v. Petrus Aude-

berti, Petrus Bermundi, Pier-

re Audebert, Pierre Brémond.

Cogoz (Ramnulfus).

Cogula (Audeart).
Coiol (Fulcherius, Iterius).
Coiron (hameau, commune de

Bardenac, canton de Chalais,
arrondissement de Barbezieux),

xci, XCVII, C, ci, cm, civ, 246
–

Coiro, 224. 230, 231, 248

Coyeron, 244, 245; Coyro,

254 capitaine du château,
v. Pierre Arnaud fortali-

cium, 224, 248
–

prepositus,
v. P. Bernardi.

colonia senioris, 145.

Comitis (Arnaldus).

commendatio, 65.

Comta (li), de Riniaco, 142.

comtor, LXXI.

Condéon (commune, canton de

Baigne, arrondissement de

Barbezieux), -v, xm – Con-

deum, 106, 109, 110, 111
–

parrochia de Condeone, 209,

212 parrochia de Condeum,

102 parrochia de Condione,

212, 213 paroisse, LXIV-LXV,
LXXII, LXXIII, LXXXV, XCI, 208

vicus de Condeum, 110 v.

Arnaudus Robberti. Wus Iterii,
Wus Petri v. Au Coco, Au

Linat, Barrez (domus deu),

Bau, Chasaus, Châtenct, Clausa,
Costa Donmaur, Fons Roi,

Font-Marti, Font-Nona, Gar-

cie, la Franoleira, la Garde-

liolard, la Luzerne, la Torte-

ria, la Vaure, le Mas, le Pi, Po-

dium Brugaut, Sanguina.

confessiones, 13, 24, 51, 64, 79.

Confolens (Pierre de).

Confolent, 15.

• Coniassum, v. Cognac.
Constant Fulbert, xlvi, XLVII.

Constanti (Giraldus, Helias).
Constantin Blanchart, xxvi –

Fulbert, lxxvi v. Guillau-

me, Hélie.

Constantinus, 35 frater Helie

Mouner, 119 pater Willel-

mi Constantini, 35 Airaudi,

83 Arnaudi, 48 de Be-

lesma, TiO, 117 Blancardi,

83 Blanchardi, Blanchart,

62, 71, 72, 73 Celerarius,

91 de Chastanet, 107, 108

Constanz, 100 Fulbert,

frater Arnaldi Seguini, 60

Giraudi, 73 – Magister, 85
– Masoer, rusticus, 41

Ramnulfi, 125 Stephani, 73,

118, de Belesma, 117 de

Toscha, 155 – 'l'urgaudi, 88

Turgaut, 94, 96, sacerdos,

42 v. Airaudus, Arnaudus,

Helias, W., Wus, Willelmus.
Constantii (Arnaudus, Stefa-

nus).
Constanz (Constantinus).

consuetudines, 5.

convallis, 97.

Copier domus, 118.

Cordeliers, v. Barbezieux.

Corfe, 203.

Cornagrel molendinum par. de

Caliniaco, 80, 87, 89.

Cornuta porta, v. Barbezieux.

corvée, lviii, lxvi.

Cosse (hameau, commune et can-

ton de Brossac, arrondisse-

ment de Barbezieux), masus de

Cotce, 153 v. Giraudus.

Costa, borderia, par. de Con-

deum, 106 v. Guillelmus.

Costantina domna, filia Raingar-
dis de Vinoles, mater Bernardi

et Giraudi, 29.

Costanz (Arnaldus).
Costati (Martinus).

Cotce, v. Cosse.

Coudret (Arnaldus del).

Couret, par. de Capella.
Coux (commune, canton de Mon-

tendre, arrondissement de Jon-

zac, Charente-Inférieure), par-
rochia de Cruz, in castellania

Montis Guidonis, 225.

Coyeron, v. Coiron.

Cramai (Ramnulfus.).
Crassi (Arnaldus).
Crebaterra (Audoinus, Bernar-

dus, Ulricus, Wus).
Cressac (commune, canton de

Blanzac, arrondissem_ent de

Barbezieux), parrochia de Cres-

sac, 158.

Crivelers, 123.

croisés, xxiv, CVII.

Croix-Furel (maison, commune

de Challignac, canton et arron-

dissement de Barbezieux),



Crux, 84 v. W«s Constan-

tini.

Crosa (masus de), par. Sancti Bo-

niti 59.

Crosela (Isingart).
Cruce (Iterius, Robbertus de).

Crupifou, par de Calinaco, 96.

Crux, v. Croi-Furet.

Cruz, v. Coux.

Culant (Gaucelin, Renoul IV de).

cultures, 15.

cultura, 4, 30, 41, 42.

Cumbas (ad), borderia, par. de

Vinoles, 45.

Cumbis (Arnaudus, Rotbertus

de).
Curac (commune, canton de Cha-

lais, arrondissement de Bar-

bezieux), parrochia de Curac,

juxta castellaniam Montis Gui-

donis, 249 vicus de Curath.

155 v. Raymond.

D. Mounir, 132.

Dagfel (li), rustici, 153.

Dairac masus, 5.

Dalas, 131.

Date (Helias).
Dania (Petrus).
Darier (Ademarus).
Dari (Helias).

decanus, v. Ademarus.

décima cimiterii, 13, 43, 51 v.

Barbezieux, prieuré Saint-Sé-

verin propria colonie senio-

ris, 145, 146 – ville, 16.

decimaria, 70 – v. Guiburgis.

Decimarii (Iterius).

decimarii, XXXVII, XXXVIII, 66, 81

v. Helias de Roazos, Willel-

mus Petri.

Defïerrat (Ademarus).
Deusdet (Iterius).
denarius solus, 13, 51, 64, 79.

Desferrat (Ademarus).
Deusdet (Ulricus).
Dexmier (Itier).

diaconus, v. Rampnulfus Iver.

Didonne, v. St-Georges-de-Di-

donne – v. Guibert, Hélie.

dîmes,xxxvi-xxxvm – des cime-

tières, XXXII-XXXIII.

Dinant (Arn. de).

Dirac, lxxii.

Do (Wus).

D

Domenc (Ademarus).

domicellus, v. Armandus de Sal-

tu.

domina, 65 v. Algardis, Ame-

lia, Atharis, Avierna, Bernear-

dis, Emma, Petronilla – cas-

tri, v. Girberga.

dominus, v. Iterius de Berbezil-

lo, Willelmus de la Barda.

domini servi entes, v. Aimericus,
Helias Imonis, Imo, Iterius,
Petrus Arrardi, Raimundus,
Robbertus Gauterii.

domna, 29 – v. Alexandra, Ar-

sendis.

Domnio (deu), v. le Dognon.

domnus, lxii, 51 v. Audoinus,
Audoinus de Berbezillo.

domus infirmorum, v. Barbe-

zieux.

Donmaur, par. de Condeum, 106
v. Bernardus Reinaudi.

Droina (li), rustici, 14, 15.

duel judiciaire, XLVII, ex.

Duguesclin,cl, cm.

Duios (?), 122.

Du Puy (Barthélémy).

Durand, prieur, m, LIII, tvi,
CXXIV.

Durandus de Sancto Paulo, 40,
43.

Durandus, prior, 131.
Durant (Helias).
Durant masus, par. Sancti Pauli,

43.

Du Sault (Arnauld).

E

Ehbo, filius Jarsendis de Vente-
nac, datus Sancte Marie, 23

filius Willelmi Bernardi Bo-

sonis, 32.

Ebo, filius Rigaudi de Ventenac

et Jarsendis, suscipiens habi-

tum monachicum 16 pa-
ter Petronille et Garsendis, 22.

Ebroini (Bernardus).

ecclesia, v. Barbezieux, la Made-

leine Montchaude, Saint-Bon-

net, Saint-Paul, Salles.

Echi (/') rivus qui dicitur Les-

clip, 160.

Eiraudr (Willelmus).

Eldradus, 4 de Ciresio, 62,

73 pater Eldradi et W, 72



de la Ramada, de la Rama-

ta, frater Bertrandi, 61 fra-

ter Wi Raimundi, 73, 74.

Eléazar, doyen de Saint- Seurin

de Bordeaux, xx, 197.

elemosine mortuorum, 43.

Elie de Salignac, archevêque de

Bordeaux, ci.

Ema Bermundi; mater Bernardi

Iterii, 154.

Emma, domina de la Lemgna,
uxor W Tafael, 133 – Ber-

munda, 32.

Enchais (Bernardus).

Engaleldis, 76.

Engolsismensis, v. Angoulême.

engrunaga, engrunagia, 35, 129.

Enguolsismensis, v. Angoulême.

Enjosberti (Giraudus).

Epanassal, 73.

Eriz, 159.

Ermeceac, par. Sancti Boniti, 59.

Ermefroi (Arnaud).

Ermengardis de Mailiaco, soror

Fulcaudi, 34.

Ermenteira, 15.

Ermesende, xli.

Ermesendis, soror Giraudi Gis-

lamundi, 18.

Escharset (Bernardus).

Eschaudau, par. de Condeum.

Espassa vassal, 5.

Espeota.. 101.

Esperos (Giraldus).
Estanen (Guillaume).

Ethbo, vir nobilis, simplex et

rectus, 68, 69 frater W.

Bernardi Bos, 75.

Etienne, abbé de Cluny, tx, xlix.

Eudes, xlvii, lxxvi prieur,

VIII, XXVII, XLVII, LI, LU, LIII, LIV,

LV, LVI, LXXVI.

Eudradus de Ciresio, 127 – de

Ramata, 207.

Eumachius, Lx, lxi.

Eune, fluvius d'Eune, 27.

Eurrat, 7.

Eve, épouse de Renoul Guillau-

me, XXXIII.

F

Faber (Arnaldus. Bernardus Wil-

lolmi, Giraudus. Guillelmus,

Helias, Petrus, W«s).
Faisolant (Petrus).

Faltrant (Giraldus).
Farol (Raimùndus).

Faugeirac, par. Sancti Ylarii, 128.

Faureil, Faurel (Arnaldus, Ber-

nardus).
Fenestra (Bernardus de).

feodati, 213.

feriae, v. Barbezieux.

Feriol, Feroil (Raimundu.s).
Ferrariis (comes de), v. W.

Ferreria (Andreas, Helias de).
Ferreriis (Ayraudus de).

feudaliter, 159.

feudum, feuda, 3, 9, 18, 19, 43,

55, 66, 67; de monachis, 92.

Figeroux (hameau, commune de

Bouteville, canton de Château-

neuf, arrondissement de Co-

gnac), Figerols, 59 Figei-
rous borderia, 158, 159 v.

Landric, Petrus.

Fillol (Grimoardus).

fivare, 19.
Flebovilla (Helias de).
Fleis (Rigaudus deu).
Fleuville (Hélie de).
Florence (Arsende).
Flutorum terra, par. Sancti Me-

dardi, 37.

Focaldus de Chalinac, 80, 86
–

v. Fulcherius, Robbertus.

Focaudus de Bernolio, 142 –
de Chalinac, 4, 11, 86, 128 –

v. Fulcherius. Robbertus, Rot-

bertus, W., Willelmus.

Focaut (Willelmus).
Folcaudi (Fulcherius).

fogaceols, foiaceols, foiacols, 110,

129, 137, 162.

foires, v. Barbezieux.

Fons Castellana, 13, 14.

Fons Doma, 4.

Fons Gaudo, par. Sancti Medar-

di, 37, 38.

Fons Marbo, par. Sancti Medar-

di, 37, 38.

Fons Roi, par. de Condeum, 106.

Fons Villana, par._ de Bernolio,
98.

tons deu Viver, Viverii, deu Vi-

vier, par. de Barret, 96, 141,
151.

Fonte (Gardradus de).
Font Beirabert, par. de Riniaco,

117.

Font Doma, 140.

Font Fromage, borderia, par.



Sancti Boniti, 61.

Font Marti, par. de Condeum,

105, 107 Wus Faber.

Font Munel, 37.

Font Nona, par. de Condeum,

107 v. Seguinardus.

Forehes par. de Barret, 139.

Forcio o (Petrus de).
forense donum, L.

Fornerii (Arnaudus, Gaufridus,

R., Robbertus).
Fornilier (Ulricus).

fortalicium, v. Coiron. Ouser.

Foucaud, chevalier, xxi, 200
–

d'Archiac, xcvi-xcviii de

Chalignac, xl, XLVII – Itier,

XL, xlv – v. Guillaume, Re-

noûl, Robert

Foucher Giraud, LXXIV v.

Guillaume.

Foulques, comte d'Angoulême,

198; 199 – prieur, LI, lu, LIII,

liv, lvi d'Archiac, XCIII,

xciv de Matha, conserva-

teur de la trêve en Saintonge,

c v. Jean, Johannes.

Fournier (Robert).

Fraignol (Wus Giraudi).
Franchavila (Wus de).

France rois, v. Jean le Bon,
Louis IX, Philippe I, Philippe

VI prévôt du roi, cxi.

Francorum rex, v. Ludovicus.

Fraxino (Reginaldus de).
Freberta (Alealdis).
Frebovilla (Bertrannus de).
Frinnar (Bertrandus).

Fronsac (canton, arrondissement

de Libourne, Gironde), Fron-
ciacum, 216 – castellania de

Fronciaco, 224, 225, 248

châtellenie, xci, ci – vice-

comes, v. Ravmundus;-vicom-

te, v. Raymond.

Frotger. Frotgerius (Bernardus).

Frubovilla, 148.
frustum carnis, 149.

Fulbert (Constantin, Constanti-

nus).

Fulcaudus, camerarius, mona-

chus Sancti Johannis Anerclia-

ci, 33 filins Fulcaudi de

Caliniaco et AtSelaldis, 14

frater Audoini. 34 – frater

Helie, miles, 131 seu Ful-

cherius de Archiaco, miles, ge-
rens ballium Viviani de Berbe.

zillo, 230, 231, 232, 233
– de

Archiaco, filius Ademari, 227
de Caliniaco, 24, 42 miles,

23; maritus Ad«latdis, pater
Fulcaudi et Rotberti, 14 de

Chalinac, xi, 83 frater Relie

de Chalinac, 128 de Chali-

niaco, frater Fulcherii Focau-

di, 14 Iterii, 33 Pea.

gers, 132 v. Arnaudus, Ful-

cherius, Guillermus, Helias.

Iterius, P., Ramnulfus, Rob-

bertus.

Fulcaut (Arnaudus).
Fulcher (Arnaudus, W.).

Fulcherius, l – magister, 67

presbyter, 124; filius Rob-

berti Fulcaudi, 133 frater

Helie Roil, 152 Alnaldi, ma-

ritus Aleaïdis, 151 – Andrée,
de Lobinac, 127 – Andrée,
maritus Adelaïdis, 18 de

Archiaoo, v. Fulcaudus
de Auviniac, 24 de Barda,
frater Acheimi, 47 Basto,

21 de Drc>cea, 61 Coiol,

21, 22, 227 Focaldi; 87
maritus Adelaïdis de Ciresio,

pater Maencie, 59 Focau-

di, 16, 39 maritus Arsendis,
assumens habitum monachi-

cum, 14 pater Maentie, 22

Folcaudi, 6 – Fulcaudi,

42, 96 junior, qui obiit in An-

glia, 24 Giraldi, 6 –

Johannis, 97 Maucorie, 41

de Monchauza, 33, 37, 43, 71:

de Mont Cauzio, 122 vir

I
nobilis, 61 de Monte Calvo,

145 de Montecauzio, 120,

122 maritus Gui'burgis, 164

junior; filius Robberti Fulche-

rii, 40 – Peleta, 110 – v.

Iterius, Johannes, Petrus, Ram-

nulfus, Robbertus. Wus, Wil.
lelmus.

Fulcho, prior, 37 v. Johan-

nes.

Funel (Bernardus de).

furnagium, 5.

Furner (W.).
Furnerii (Robbertus).
Furno (Johannes, Josbertus, W.

de).

furnus, v. Barbezieux – aus

Teusliers, 121.



G

G. de Gresse, prieur, xvi, LIII,

LV, LVI, LXXVII.

G. de Greca, prior, 121, 151.
Ga (Ademarus del).

Gago (Petrus).
Gaivilla (Robbertus de).
Galles (prince de), ci.

ganeria, 27.

Ganeyrac, v. Générac.

garait, 131.

Garcie (maison, commune de

Condéon, canton de Baigne, ar-

rondissement de Barbezieux),
vadum de Garsiu, 110.

Garda (Giraudus de).
Gardel, Gardelli (Aymericus,

Pierre).

Gardrade, chapelain de Saint-

Ymas, XLIV-XLV. Josceran,

vu die Vignac, XLIV, LIII

fils de Guillaume Rigaud, XL.

Gardradus, 143 capellanus
Sancti Eumachii, 101 – ma-

gister, 96, 101, 104 – filius

Gardradi d'Auvignac, 105

d'Auvignac, 104 pater Gardra-

di, 105 Baco, 31, 32 de

Fonte, 20 Josceranni, 128
frater Petri, 122 maritus AI-

modis, 32 – Peager, pater

Petri, 57 – Stefani, 19, 29
v. Guillermus, Iterius, M.

Gardras Peager, 53.

Garini (Bernardus).
Garlande (Guillaume).

Garradol, 11.

Garrel (Josbertus).

Garsendis, filia Ebonis, 22 –

mater W Lamberti, monachi,
109.

Garsias, 11.
Garsiu (terra deu), par. de Con-

deum, 109.
Gaschat (Arnaudus).
Gasco (Giraudus).

Gasco fons, 48.
Gaucelin de Culant, xcv.

Gauceumus, 106.

Gaufredus, Gaufridus, archiepis-

copus Burdegalensis, 8 fra-

ter Iterii Launonis, Launonis s

et W Robberti. 129; Fome-

rii. 150-151; – deMontesourelliT

227 de Rupe, miles, domi-

nus de Vertolio, filius Guido-

nis 252, 253; 254, 255, 256 257
de Rupe, dominus de ~erto-– de Rupe, dominus de Verto-

lio, maritus Agnetis de Berbe-

zillo, pater Guidonis, 253 –
v. Ramnulfus.

Gau§ (Bernardus).
Gauterii (Robbertus).
Gèbre (Adémar).
Geencac, v. Gensac.

Gelos (Guillelmus, Wus).
Gemo (Iterius).

Gencac, v. Gensac.

Générac (commune, canton de

Saint-Savin, arrondissement de

Blaye, Gironde), decima de Ge-

neyrac, 225, 249 parrochia
de Ganeyrac, 217.

generalis fatbarum, 9.

Gensac (commune, canton de 'Se-

gonzac arrondissement de

Cognac), lxxxi, lxxxii Geen-

cac, 165 – Geocac, 205, 206,

207, 208.

Genlé (commune, canton de Se-

gonzac, arrondissement de Co-

gnac), parrochia de Genten,
164.

Geoffroy, abbé de Vézelay, xix

archevêque de Bordeaux,

XIX, XX, XLIII, XLIV archi-

diacre de Saintes, xcn de

BouteviHe, lxxx, 202 de la

Rochefoucaud, seigneur de

Verteuil, xciv, ci, cm, civ
–

de Montsoreau, XCIII; de Ra-

baines, ci de Rançon, CVII

Rudel, seigneur de Blaye,
LXXXVII.

Geraldus, filius Johannis Quinti-

ni, 41 Segui, 53 v. Ade-

marus, Ramnulfus, Wus.

Geraudus de Monte Cauzio, fra-

ter Bernardi et Arnaudi, 124
de Prato, 236 v. Wus.

Gervasii (Arnaudus).
Geudo (Helias).

Giberne, fille de Foulques,
comte d'Angoulême, épouse
d'Audouin II de Barbezieux,
Il, xviii, xix, lxxii-lxxiii, 198

de Montausier, épouse d'Oli-

vier de Chalais, 201.

Gilamont (Giraudus).

Giraldus, prior, 105 – frater
Helie de Labarda, 42 – Bar-

rera, 62 Blanc, de Bria. 88;

Constanti, de la dota, 86



Esperos, 86
–

Faltrant,

56 de Labarda, 24 Le-

braut, 86 Peletani, 5

R., de la Rues, 82 Ramnul-

fi, rusticus, 75 Vicarii, 68
-v. Fulcherius.

Girard II, évêque d'Angoulême,
LXXVI.

Girardat (li), rustici, 162.

Girardi (Petrus).

Giraud, prieur, lui, Lvi – Gis-

lamond, xlix, lvi – Guilla-

mont, xli de la Barde,

xcni – Rigaud, xxvn v.

Foueher.

Giraudus, 114 – archipresbiter

Xanctonensis, 51 filius

Constantine, 29 – filius Gi-

raudi Gislamundi, 19 Am-

blart, de Poipaba, 141 de

Cotce. 153 –
Enjosberti, 49

Fabri, 93 de Garda, 227,

228 Gasco, 127 Gila-

mon, Gislamon, Gislamundi, 7,

13, 18, 27, 124; -pater Willelmi

Gislamundi, Giraudi et Petri

de Voluda. 18, 19 Guitberti,

126 de Labarda, 24, 50
de Landeo, 112; de la Vala-

da, .93 Lourent, 42
– de

Macères, 132 – Mainardi, 52,
199 maritus Guiburgis, 70 –

Marti, cultor, 15 Mercerius,

11 – Mercier, de las Noeles,
96 – de Monchauza, 31, 32

de Nantavila, 106; Natalis,

20; Peireseil, prenositus mo-

nachorum, 154
–

Peisos, 125

Rasus, 15, 106, 111, 112
–

Rigaudi, 10, 18. 19, 20, 144 –

Rigaut. 10 Stephani, frater

Arnaudi, rusticus, 130 UI-

rici, 45, 47 v. Constantinus,

Petrus, Ulricus, Wus.

Girbaut fossa, 70.

Girberga, 148 domina castri,

5, 55, 89, 114, 133 domina,
mater Iterii BerÈezilensis, 5

uxor Audoini de Berbezillo,
82.

Girbertus; 75 v. Ramnulfus.

Gireuma domus, 128.

Giri, mater Arnaudi de Montciu-

la, 114.

Gironde (Arnaud de).
Gislamon (Giraudus).
Gislamont (Petrus).
Gislamundi (Giraudus, Petrus).

Gislamundis (Aena).
Gislemond (Robert Foucaud).

Godefridus, archiepiscopus Bur-

degalensis, Lxix.

Godran, évêque de Saintes, 199.

Goirant (Seguinus).
Gonteira (Aldeardis).

Gosselin, archevêque de Bor-

deaux, xxi, 200.

Gotefridus, archiepiscopus Bur-

degalensis, 1.

Goyginhac, v. Auvignac.

Grageria (Petrus de)

Graignols (domus aus), 135 v.

Arnaudus.

grangia, 3, 4, 27, 28 – mona-

chorum, 60 monachorum,

par. Sancti Medardi, 60.

Grasilier (l'abbé), cv, cvh, cvm.

Greca (G. de).
Grel (Arnaudus).
Gresse (G. de).

Grimoardus, 20 Fillol, Filol,

93 v. Reginaudus, Reinau-

dus.

Gros (Petrus).
Groux (Arnaldus).
Guellande (Guillaume de).

Guérin, iv.

Gugo, 132.

Guibert de Didonne, cvm.

Guiburga de Monte Aucerio, uxor

Oliverii de Chaleis, 201.

Guiburge, fille d'Hélie Benoît,
XXXVII.

Guiburgis, uxor Fulcherii de

Monte Cauzio, 164.

Guido, 144 prior, 161 – de

Chamnier, 160 Icti, juris-
peritus, maritus Theophanie,

247 de Rupe, filius Gaufri-

di et Agnetis de Berbezillo, pa-
ter Gaufridi, 253, 254.

Guilelmus de Monciula, 21.

Guilem Amauri. de Berbezil, 40

v. Arnaudus, Ramnulfus.

Guilemmus Aimcrici, 21 – An-

dreas, 47.

Guilhermus Ademari, serviens,

214.

Guillaume le Grand, comte de

Poitou, cix VII le Jeune,

comte de Poitou et duc d'Aqui-

taine, CVIII, cix, ex, exi – évê-

que de Saintes, cvn prieur,

XXVII, xxxm, XLVI, lu Adé-

mar, prévôt de Barbezieux,



xcvii André, xxvi d'Ar-

chiac, LXXVIII de Belesme,
ix, XLIV Béraud, lxkiv –

Boileau, prieur, LI, LII, LIII, LIV,

LV, lvi, lxxvii – de Bousse

Arnaud, xm – Brémond,

prieur, xxxvi – de Cartelige,

Lv de Chabrignac., xn, xm
– de Chalig-nac lxxhi
Chantre de Milly, 228 Chat,
de Lamérac, xcvm – Constan-

tin, xm, Lxxrv – Estaneu,

xm – Foucaud, LIV Fou-

chier, chapelain de Saint-Ymas

et du château de Barbezieux,
XLIII, XLVII, LIV, LV Gardra-

de, évêque de Saintes, xLv, xlvi,

L, LII Garlande, oncle d'Hé-

lie, seigneur de Chalais, LXXXV,

lxxxvi, LXXXVII, 218 de Guel-

lande, chevalier, 224 Itier,

prieur, LI, LII, Lv, lvi, lxxiv,

lxxv – de la Barde, xlix
de la Roche, xliv; le Con-

quérant, roi d'Angleterre, cx
de Linières, vicomte de Mer-

ville, xcv; de Lupsault, LXXIX;

Maunois, XIII de Mer-

pins, prieur, xliv, XLV, li, lu,

LIII, LIV, LV, LVI, LXXVII, LXXVIII

de Montselve ou Montcheuil,

LXXIII de Montville, LIV

Normandeau, liv Pierre,

xm – de Pranzac, xliv

Rigaud, XL, 202 chevalier,

Lxxx Taillefer, comte d'An-

goulêmc, XLIII, XLIV, lxxv, LXXVI;

Tarphain, de Rancogne,
xcix Testaud, xxxm v.

Arnaud, Renoul.

Guillelmus Ademari, prepositus
de Berbezillo, 230, 231, 233

Agerdronis, 207 Begul, do-

minus, 224 Chat, de La-

meyrac, 235, 236, 237, 238

de Costa, 240 Fabri, 237

Gelos, pater Arnaudi, mona-

chi, 43 Lambardi, 207

Legut, 248 – de Lcsparra,
46 – de Mazeres, presbyter,

244 de Ponte, 232 Tar-

phayn, parrochianus de Ran-

conya, orocurator Aymerici (le

Rupe Fulcaudi, 242 v. Pe-

trus.

Guillemont (Giraud).
Guillerme de la Garde, clerc,

LXXXVI.

Guillermus Fulcaudi, 212 –

Gardradi, 212 de la Garda,

clericus, 214, 215 Meynardi,

212 Moncyula, valetus, 212
de Monte Guidonis, miLes,

216, 217; de Sancto Severino,
212.

Guimps (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),

Guims, 8, 125 v. Iterius,
Wus Johannis.

Guinibertus, 20.

Guisnelerius, 77.

Guischa Nadalet, 65.

Guischarda (Petronilla).
Guitherti (Giraudus).

Guitburga, filia Helie Benedicti,

decimaria, 66.

Guitburgis, 67 decimaria de

Sales, filia Helie Benedicti,
uxor Giraudi Mainardi, 70
uxor Arnaldi de Monte Ause-

rio, soror Fulcherii de Monte-

cauzio, 40.

Guitin (a), par. de Iverio, 154.

Guizengeàrd (commune, canton

de Brossac. arrondissement de

Barbezieux), lxiv, LXV.

Gulsiana, 125.

Guy, prieur, LI, LII, lvi – de la

Rochefoucauld, seigneur de

Verteuil, ci, CIII, civ.

Guy-Geoffroy, comte de Poitou,

evi, CVII, cix.

Guyborgis domina, 207.

Guyon Ictii, 102.

H

Hari, y. Saint-Martin d'An/.

Heiterius, lix.

Helias, archiepiscopus Burdega-

lensis, 247, 248, 249 cleri-

eus, suscipiens habitum monu-

chicum, 142 –
prepositus, 73 ¡

subprior, 14, 17, 18, 22. 28,

38. 61, 67, 74, 118, 133; filius

Giri, frater Fulcaudi, miles,
131 frater Fulcherii Focau-

di, 39 frater Ramnulfi Jus-

celini, 31 frater Helie Roil,
152 Achardi, 25 Ainar-

di. 119: – Andraut, 23; d'Ao-

vilar, 62 – Basculi, 229

Basto, Il – Benedicti, deci-

marins, 65 pater Guiburgis,

66, 70 Bocardi, 96 Boni-



hominis, 121 de Bria, 23, 72,

76 nepos Helie de Bria, 97

pater Alaidis de Bria et Maen-

cie, 75 pater W de Sancta

Eulalia, 97 Bryandi, 251
de Campania, €, 15, 19, 38,

40, 45, 48, 141 filius Helie de

Campania, frater Arnaudi de

Monchauza et Willelmi de Pe-

tra Bruna, 16, 38 nepos Ber-

naxdi de Montecauzio, pater
Arnaudi de Montecauzio, 124

pater Arnaudi de Monchauza,
Willelmi de Petra Bruna et

Helie de Campania, 15-16; – del

Chaina, 161 de Champania,

miles, filius Helie de Champa-

nia, maritus Salamandre, 140

pater Helie de Champania, 140

Chat, presbyter, 236

Constant!, 77 Constantini,

237, 238 parrochianus de La-

meyrac, 237, 238
–

Dalo, mi-

les de Calesio, 131 Dari,

155 Durant, 132 ;.– Faber,

47 stans à Barzac, frater W
presbyteri Sancti Aviti, 156

de Ferreria, clericus, 242
de Flebovilla, 144 Ful-

caudi, miles de Chalesio, 217

filius Fulcherii Focaudi et. Ar-

sendis, 14; frater Helie Fulcaudi

et Fulcaudi de Chalinac, 128;

de Garda, subprior, 158;-Geu-

do, 96 Grimoardi, 122 –

Imonis, dominus serviens, 145

Jarric, 119 de la Barda,

42 de la Garda, pater Ite-

rii, monachi, 71 Leuter,
maritus Algardis, 67;-del Mas.

75, 77 de Maso, 50, 159

Maurelli, 96, 113 Medicus,

85,116 Monerii, 230 de

Montciola, 114 Mouner,

frater Constantini, 119

Niel, 146>
–

Parrel, 85 –

Paucus, Pauci, 80.: pater Wil-
lelmi Helie, 92 pater Arnaudi

de Fonte. 92 Petri, filius

Joscelini Fulcherii. 25 Pic-

tavini, miles, de Villaboe, 208,

209 de Podio, juratus et au-

ditor curiae senescallie Xanc-

tonensis, 257; – dePoi en Ore-

ber. 99 Pontii, miles, 217

de Quercu, 55 Ramnulfi.

50, 115'; filius Petronille de la

Posterle, 164 maritus Arsen-

dis de Maislas, 132; Reginaldi
maritus Marie Reginalde, 151; –

Rigaldi de Sales, juvenis, 87
frater Pétri, 68 Rigaudi,
10, 19, 20, 121, 145, 155 juve-
nis, de Salis, 94; clericus, filius

Helie Rigaudi, frater Bernar-

di Rigaudi, Reimundi et Hugo-

nis, 23; filius Rigaudi de Vente-

nac et Jarsendis de Ventenaco,

pater Helie Rigaudi, Bernardi

Rigaudi, etc., 16, 23; de Roa-

zos, decimarius, 81; Sauner,

79, 80 de Sert, 132 mona-

chus, 26 Solet, 32 consan-

guineus Giraudi de Monchauza,
31 de Vallibus, 71 de

Vals, 59 de Vaus, 71 –

de Venziaco, miles, 251 –

Vicarii, frater Hugonis Rigau-

di, 116 – de Vilhaco, cleri-

cus, 237 – Vitalis, 67 de

Voz, 5 v. Petrus, Wus, Wil-

lelmus.

Heliazar, 161.

Hélie, abbé de Saint-Cybard,

xcviii comte du Maine, cix
–

seigneur de Chalais, lxxxvii,

218 seigneur de Didonne,

cvui Benoît, XXXVI, xxxvn
–

Brémond, chevalier, ci
de Chalignac, lxxviii – de

Cognac, ils de Bardon, lxxviii;

Constantin, de Lamérac,

xcviii – de Fleuville, xxvii,

xxvni Jacob, receveur gé-
néral de la seigneurie de Bar-

bezieux, xcix de la Garde,

sous-prieur, liii.liv, lv Mo-

rel, croisé, xxiy Poitevin,
chevalier de Villebois, lxxxv,

208 Rigaud, XLV, xlvii
–

de Saint-Paul, chevalier, xcix

de Salignac, archevêque de

Bordeaux, an
–

Tizon, che-

vali,er, seigneur d'Argence,
lieutenant du sénéchal d'Angou-

mois, ci.

Henri III, empereur d'Allema-

gne, cix roi d'Angleterre,
LXXX, LXXXII, LXXXIII, LXXXVII-

lxxxvhi II roi d'Angleter-

re, cxi; – III roi d'Angleterre,

lxxxiv – seigneur de Barbe-

zieux, LXX, XCVIII, xcix-cii, cm,

250 – V, seigneur de Sully,
xcv.



Hénricus de Barbezillo, 247 –
de Berbezillo, miles, 247

–

dominus de Berbezillo, miles,

250, 251, 253, 254.

Henry, sire de Barbezieu, de Bar-

bezil, de Berbezil chevalier,
244, 245, 246, 251, 252.

Herpes (village, commune de

Rouillac, canton d'Angoulême),

église, cxi.

Hersende de Lusignan, abbesse

de Saintes, ex.

Hierusalem, v. Jérusalem.

Hilaire, femme d'Itier Il de Bar-

bezieux, lxxvh.

Hilaria, uxor Iterii de Berbezillo,

11 uxor Raimundi Taphaél,
135 Richardae. filia Iterii

Richardi, uxor Helie Bryandi,
251.

Hilduin I de Barbezieux, 198
–

III de Barbezieux, 200.

Hilduinus, lxxi.

homines, 7, 88, 94, 110, 156, 159

monachorum, 94, 102.

honor, v. Archiac, Chalais, Mon-

tendre, Passirac.

hospitare, 149, 153, 155, 156, 164.

Hoerce (Pierre).

Hormentyeyra mavnilis. 213.

Hugo, abbas Cluniacencis, 2

prior de Berbezillo. 33, 34, 35

procurator ecclesie Sancti Bo-

niti, 51 filius Helie Rigau-

di, frater Bernardi Rigaudi,

etc., 23 de Leziniaco, co-

mes Marchie et Engolismensis,

204, 205, 206 Pascaudi, cle-

ricus régis, tencns locum se-

nescalli Xanctonensis, 219

Rigaudi, 24, 39 filius Bernar-

di Vicarii, 8 Ruphaudi,

serviens, 214 – Teslaudi, fi-

lius Testaudi, 63.

Hugues, abbé de Cluny, xix, xx,

xxi, LXXIII, 199 prieur de

Barbezieux, vin, x, XXVIII, xxix.

XXXVIII, XLII, XLIII, I.I, LII, LUI,

LVI, LXV, LXXIV – de Lusignan,
comte de la Marche et d'An-

woulême, lxxx, lxxxi, LXXXII,

204, 205, 206 XIII de Lusi-

srnan, comte de la Marche et

d'Angoulême, lxxxv, lxxxvii-

xc Rigaud, fils de Bernard

Vigier, xliv.
Hysabellis, uxor Hugonis de Le-

ziniaco, 204.

I

I. Yrcus, 132.

Ictii (Guido, Guyon).

Jérusalem, Iherusalem, 40 • –

Jherusatem,139.
Imbaudi (Willelmus).

)Imberti (Wus, Willelmus).
Imo dominus serviens, 145

–

v. Helias.

India, uxor W Maurelli, 156.

Ingrant, 45.

Innocentius, papa, H, 8.

inquesta, 218-220.

interdictum, 36.

Isabelle, comtesse d'Angoulême,
reine d'Angleterre, lxxx, lxxxi,

lxxxii, 201, 204, 205. 206.

Islo, Islonis (Arnaudus, Rigau-

diis).

Iterius,archipresbyter, 145

canonicus, frater Fulcherii Fo-

caudi, Ramnulfi et Willelmi

Focaudi, 22 – dominus ser-

viens, 145 prior, 120
–

sacerdos, 133 – filius Helie

de la Garda, monachus, 71
filius Petri Pugnet, fratribus

in puericia oblatus, 37 – fra-

ter Arnaldi de Bria, 77 – fra-

ter Robberti de Maislas, 127
frater W1 Giraudi, de Mauri,

95 frater Willelmi Iterii

Bermuudi, 34
–

nepos Helie

de Maso, 50 nepos Willel-

mi Aureilut, 23 Abbas,

146 Airaldi, frater Adema-

ri, 5 Airaudi, 37, 38

Amiel, 54, 55, 56 Arnaldi,

41, 68, 85 miles, 67 At-

naudi, 143 –
Asinarins, 83

Audoi, 82 Audoini, 108,

109 – Avoutros, 140 Bar,

53 Bardos, de Toasac, 23 i
de Barret, 27, 39 cupiens

ire Iherusalem, 40 – de Bau,

108

fde Berbezil], lxii, 33, 146;
filius Alduiui, 6, 11 filius

Giberge, 5 maritus Amelie,

xii, 5 – pater Aldoini, x, 4,

6, 9 – de Berbczil, 16, 17,
30

–
Berbezilli, 6 Berbe-

zilensis dominus, filius Guiber-

ge, 5 pater Aldoini. 61 –
Berzeziliensis dominns, 208

–

de Berbezillo, xlii, 60, 95, 103,



133, 155, 156 dominus, 204,

205, 206 dominus castri, 14

dominus, miles, 223, 224, 225,

226, 227, 228, 230, 243 domi-

nus de Monte Ausier, 204 ju-
nior 203 filius Viviani, 241
maritus Hilarie, pater Audoi-

ni et Viviani, 11 – nepos He-

lie Achardi, 25

Berenger, 129;– Berger, 102
Bermont 36 – Bermundi,

20, 23, 24, 36, 90, 95, 101 se-

nior, 42 filius Iterii Bermun-

di, 36, 42 pater Iterii Bermun-

di, 36; Boet, 103; de Born,

105; de Bosco Bonet, 4; de

Bria, 97; Briandi, 228; cleri-

cus, de Berbezillo, 238, 239, fi-

lius Iterii, 251;-Brocenc,93;-
de Chabrinac, 52, 53 Chai-

nels 146; de Clauso, 21
–

de Clavanac, 88 Crosela,

85 Coiol, 37, 40, 43, 48

prepositus, 40 de Cruce,

115 Decimarii, oriundus de

Barreto, 250, 251 – Deusdet,

108 Fulcaudi, 42 Ful-

cherii, 234 presbyter, 35, 161
de Garda, 17, 22 – Gardra-

di, 90 Gemo, 148 de

Guims, 8 Jacob, 24, 41, 68,

70, 88, 94, 101, 102, 104, 105,

161 maritus Teire, pater Ber-

nardi, Willelmi sacerdotis, Ar-
naudi Jacob et Ademari Jacob,

17
–

Jocularis, 49 –
Joglar,

57 Josberti, filius Josberti

de Furno, 160 Juvenis, 24
de la Garda, 38 Landri-

ci,6, 82; miles, pater Petri Lan-

drici, filius Petri Landrici,

159 Launo, Launonis, 15

prior, 28, 47, 53, 74, 92, 158
frater Launonis et Mainardi de

de Ciresio, 120 frater Launo-

nis, W Robberti, Gaufridi, 129;
frater Robberti de Gaivilla et

Bernardi Bochart. 158 Mai-

nardi, frater Ramnulfi, 93
–

Maurelli, 36, 119, 159; miles, 65;

pater Ramnulfi. 113 Mehe,

83 Mcnudel, 49 – Me-

nunel, 56 Mercaderii, 50
deu Moli, 108; de Monte

Berulfi, prepositus, 151;-Peiz-

daram, 118 de Peodriz, 55

de Peùdriz dominus, miles,

220 Pipet, 148 de Pô-

dio, 213 Prepositi, 68 –

Raimundi, 59 Ramnulfi, mi-

les, 45, 46 – Rauza, 15

Reginaudi, 146 Richardi,

251 Robberti, 118, 125

Sauvain, miles, 126 Segui,

Seguini, subprlor, 122, 151

Selvain, 127 Soineti, cle-

ricus, 242 Tisandarins, 119;

Torchafel, 125 de Tor-

nasol, 19, 29, 31
–

Vigerii, 50,

117 de Vilars, 124 de

Villabovis, 237 Virvicensis,

lxix de Visvilla, presbyter,

61 – Vitalis, 129 Ysem-

barz, de Senzàvilla, 130 v.

Airaudus, Arnaunus, Bernar-

dus, Fulcaudus, Petrus, R.,

Ramnulfus, Wus, Willelmus.

Hier, chevalier, 201
de Barbezieux,XL,XLi,XLV,XLvi,

LXI, Lxx, lxxi, 202; – I de.Barbe-

zieux, xix, xx, xxi, XXVII, XXVIII,

xxix, XLII, XLIII, LIX, lxxi, LXXIII,

LXXIV, Lxxvi, 197, 198, 199, 200
II de Barbezieux, LXXVI,

LXXVII III de Barbezieux,

Lxxx-Lxxxv, 203, 204 205, 206,

208 IV de Barbezieux,

LXII xci-xcv, ci, en, CIII; V de

Barbezieux, xcv-xcvi, ci
VI de Barbezieux, xcvm, xcix

de Barbezieux, seigneur de

Montausier, fils d'Audouin IV,

LXXX, lxxxiv, 204 – fils d'Amé-

lie, XXIII fils d'Audouin, XH
fils d'Audouin IV, LXXVIII;

fils d'Audouin V, lxxix-lxxx
fils d'Hier III, lxxxv –

frère d'Audouin V, 201
– de Barret, croisé, xxiv; – Ber-

nard, xcir, xciii clerc de Bar-

bezieux, xcvm de Bors,

xxxvi Brémond, Lx moine,

LIV Dexmier, clerc, Cil
–

Launon, prieur, xxvi, LI, Lv,

lvi – Morel, LIV de Peu-

dry, chevalier, LXXXVIII Sé-

guin, sous-prieur, lui, Lv
v. Bernard, Foucaud, Guillau-

me, Renoul.

Iva uxor Ramnulfi Willelmi, 145.

Iver (Petrus, Ramnulfus).



Iverium, v. Yviers.

Ivern (l'etrus).

J

J. Jacob, 12 – de la Mothe,

prieur, III – Marie, 246.

Jacob, 12 v. Ademarus, Ar-

naudus, Bernard, Bernardus,

Relias, Hélie, Iterius, J., W.,

Wus, Willelmus.
Jacobus de Sachi, tenens sigil-

lum senescalli Xanctonensis,

232, 234, 239 v. Arnaldus.

Jacques de Bourbon, xcix le

Clerc, prieur, xv Renart,
trésorier des guerres, 251.

Jaculator (Alelmus).

Jaiac, borderia par. de Caliniaco,

88, 89.
Jarnencs molendinum, par. de Vi-

noles, 50.
Jarrel (Segui, Seguinus).
Jarric (Arnaudus, Helias, Ram-

nulfus).

Jarsendis, uxor Rigaudi de Ven-

tenac, 16 de Ventenaco,
mater Helie Rigaudi et Ebbo-

nis, 23.

jarba, 142.
Jaorezac (commune, canton et ar-

rondissement de Cognac), par-
rochia de Javarzac, 164.

Jean aux Belles Mains, évêque de

Poitiers, légat du Saint-Siège,

LXXVIII, cvi, cxi le Bon, roi

de France, c – Sans Terre,
roi d'Angleterre, comte d'An-

goulême, lxxviii, LXXIX, lxxx,

201. 202, 203 Chabrel, de

Saint-Cloud, xcix Chastei-

gner, et; Foulques, lxxxviii,-
de Linières, xcv Mothe,

prieur, xv de Surgères, ci.

Jeanne de Vendôme, xcv.

Jeffroy Cocatris, 228-229.

Jehan de la Roche, seigneur de

Barbezieux, gouverneur d'An-

goumois, IV Mothe, prieur,
163.

Jérusalem, xxiv – Hierusalem,

34, 45 îherosolima, 24
–

Iherusalem, 40 – Jheroroso-

limitana, 96 – • Jherusalem,

101 v. Audoinus, Bernar-

dus de Monchauza, Iterius de

Barret – v. croisés.

Jocelini (Petrus).
Jocem (Audoinus).
Jocularis (Iterius).

Joglar (Iterius).
Johan Mothe, prieur, 163.

Johannes, presbyter, 8, 62 filius

Petri de Lesparra, 47 rex

Anglie, 201 filius Johan-

nis Quintini, 41 filius Lau-

nonis, 28 d'Aovinac, pre-
positus, 62, 73 Arberti,

144 de Auvinac 39 /–

d'Auviniaco, pater W1, 141
de Bandeat, 99 Berénga-

rius, 20, 31 Berengerius,

41
–

Chabrelli, de Sancto

Clodoaldo procurator Aymeri-
ci de Rupe Fulcaudi, 242, 243

Fulcherii, clericus, 242

Fulconis, 220 Foulques,
commissarius curie regis, 220,

221, 222, 223 de Furno,

132 Lamorz, 128 de la

Landa, miles, 217 Martini,

123 Parellus, 11 de Pel-

licia, 18 Poterii, presbyter,

244 Quintini, 9, 30, 41 pa-
ter Arnaudi, monachi, 30, 150

de Rivo Falcone, 207 Ur-

d.emala, 97 v. A., Adema-

rus, Bernardus, Fulcherius,

Martinus, Robbertus, Wus.

Johans (aux), maynile, 236.

Josbert, chapelain de Saint-Bon-

net, XXXVIII, XLVIII.

Josbertus, capellanus Sancti Bo-

niti, homo Sancte Marie, 60, 61;
de Furno, pater Iterii Jos-

berti, 160 Garrel, 29 v.

Raimundus.

Joscelinus, 50 – de Castello

Novo, 15 Fulcherius, pater
Helie P«tri, 25 – Pecchat,

29 Rex, 149 v. Ramnui-

fus, Willelmus.

Joscclm-us, 109 de Sancto Se-

verino, 10 v. Audoinus, Ul-

ricus, Wus.

Joscem (Arnaldus, Arnaudus,

W., Wus).
Josceranni (Gardradus).

Joscerant, 10.

Josceumus, 110.

Josle (Arnaldus, Rainaudus).
Josleus (Reginaldus).
Josselin de Châteauneuf, lu.

Josseran (Gardra de).



Joubert, chapelain de Saint-Bon-

net, xxix.

judicium, 29, 30, 60, 122.

jugum boum ad portandum, 31

vinearum, 5.

Juillaguet (commune, canton de

Villebois, arrondissement d'An-

goulême), Julac, 92 v. Ame-

lia.
jurisperitus, v. Theophania.

justicia vini, 9, 150.

justicium in homines, 110, 159.

Juvenis (Iterius, Ulricus).

Karoffus, v. Charroux.

La Baracieyra, par. de Montecau-

zio, 236.
La Barda, 96 – mas, par. de Ca-

liniaco, 81 – vi'llula, par. de

Paulinac, 152 v. Giraldus,

Giraudus, P., Willelmus.

La Barde (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),

Labarda, 42 v. Helias.

La Barde (Giraud, Guillaume de).

Labatut, par. de Condeum – v.

Reymundus, Stephanus.
La Bel (Ramnulfus).
La Boriada, la Boryada, par. de

Salis, 17, 68, 69.

La Breace, par. de Riniàco, 119.

La Brugière, par. de Roncenac,
160.

Lacaleira, 20, 24.
La Chaise (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),

lxxxi Chesa, 207 – la Chi-

sa, 131 v. Wus.

La Chapelle (village, commune de

Sainte-Aulaye, canton, et ar-

rondissement de Barbezieux),

v, xci – capellanus de Capel-
la 124, 151 v. Wus Fulcherii,
Willelmus de Lapsaudo

parrochia Capelle 71 de la

Chapela, 242; v. Boninus ma-

sus, Couret, la Vernia, Pale-

nae.

La Chauchada (Petrus de).
La Chisa, v. La Chaise.

La Clotte (commune, canton de

JVlontguyon, arrondissement de

K

L

Jonzac, Charente-Inférieure), ),
parrochia de Clota, in castella-
nia Montis Guidonis, 225, 249.

La Glota, par. de Chalinac, 86
v. Giraudus Constanti.

La Crossa, masus, par. Sancti

Boniti, 213.

Ladiville (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),

Ladevila, 47.

La Faia, villula, par. de Passirac,

153 v. Ademarus.

La Fenêtre (Bernard de).
La Figerace, par. de Caliniaco,

87.

Lafitte(Hilaire), lxix.

La Flucyeyra, par. de Sancto

Paulo, 213.

La Foria, par. de Barret.

La Franoleira, par. de Condeum.

La Frenade (commune, canton et

arrondissement de Merpins),

abbaye, Lxxxiv.

La Gagière (Pierre de).
La Garde (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),

iv, v, lxxxi – Garda, 17 la

Garda, 38 – parrochia de

Garda, de la Garda, 135, 136,

207 vigeria de Garda, 207
v. Iterius, Guillerme, Guil-

lermus, Helias v. Arnaudus

Graignol, Bernardus Preposi-

tus, Valetus Miles – v. au

Merguis.
La Garde Rotard, lxxiii, 198.

Lagors, La Gorz, 4, 24 – mai-

namentum, 12.

La Laigne (commune, canton de

Courçou, arrondissement de la

Rochelle, Charente-Inférieure),
la Lemgna, 133 v. Emma.

La Landa (Johannes de).

La Lande (hameau, commune de

Salles, canton et arrondisse-

ment de Barbezieux), la Landa,

68 v. Ramnulfus la Bel.

La Luzerne, lande, par. de Con-

déon, lxxii.

La Magdeleine (commune, canton

de Segonzac, arrondissement

de Cognac), v, xxvii, xxvm,

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

lxv – Sancta Maria Magda-

lena, 144, 145, 146- ultra Ne,

145; basilica, 144; capel-

lanus, 144, 145, 146, 147 v. W.;



cimiterium, 114, 145 cimi-

terii census, decima, 145
–

decima, 145, 146 ecclesia,

144
– ecclesie portae, 146

justitia hominum cimiterii,

145 marché, xxxix mer-

cata ad ecclesiam constituta,

145 – parrochia ecclesie, 146
servitium hominum cimite-

rii, 145 – vicaria parrochie,
145.

Lamairac, v. Lamérac.

La Marzelle (hameau, commune

de Montchaude, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),
la Marzela, 238.

La Mauri, par. de Caliniaco, 88,
94.

Lamayra aqua, ripperia, 237,
238.

Lambardi (Guillelmus).

Lambert, prieur, LIII, liv, lvi
v. Adémar, Ademarus.

Lambertus, prior, 65, 66 Ar-

chambaudi, 155 de Bosc

Marti, borderia, 94, 95 Bon-

dil, 62 v. A., Ademarus,

Arnaudus, Ramnulfus, Wus.

La Menudeleira, v. Chez Moin-

drons.

Lamérac (commune, canton de

Baigne, arrondissement de

Barbezieux), Lamairac, 122

Lameyrac, 237 – Lameyra-

cum, 235, 237
–

v. Arnaudus,
Guillaume Chat, Guillelmus

Chat, Helias Constantini, Hélie

Constantin.

Lamorz (Audeardiz, Johannes).

1
La Mota, domus, juxta vicum de

Bria, 78 v. P. I.

Landec Commau, v. Boscame-

nanl.

landa, 9, 68, 100, 102, 103.

Landeo (de), domus, molendinum

Templariorum, par. de Rinia-

co, 112, 113 v. Arnaudus

Macerro, Arnaudus Gervasii,
Giraudus.

Landoer (Arnaudus).

• Landric, 72 de Figerols, 59.

Landricus Vicarii, filius Petri Vi-

carii, de Blanziaco, 41 v.

Itcrius, Petrus, Wus.

La Posterla (Petronilla de).
La Poyade, molendinum, par. de

Montcauzio, 236.

La Pradela 11.

Lapsaudo (Willelmus de).
La Ramada (A., Ademarus de).

La Ramata (Eldradus de).

La Ramée (Adémar de).
La Rochandry (château, commu-

ne de Mouthiers, canton de

Blanzac, arrondissement d'An-

goulème), Candericum, 91

Chandric, 91; v. Bertrand,

Willelmus.
La Hoche (hameau, paroisse de

Saint-Médard, canton et arron-

dissement de Barbezieux), xxv.

La Roche (Guillaume, Pétronille

de).
La ttochcfoucaud (canton, ar-

rondissement d'Angoulême), ni,

tv Rupes, Rupes Fulcaudi,

242, 243, 252, 253, 254 v.

Aimery, Aymericus, Gaufridus,

Geoffroy, Guido, Guy.
La RochaRela, 162.

Larpsaut (A., Willelmus de).
La Sauve-Majeure (commune,

canton de Créon, arrondisse-

ment de Bordeaux, Gironde),
198.

Las Combes, las Cumbes, par. de

Campania, 160 v. Bernar-

dus.

Las For es, par. de Montecau-

zio, 236.

Las Luzernes, lande par. de Con-

deum, 103.

Las Noeles, v. Bois-Naa.

Las Palenes, 159.

Las Rues (Arnaldus, Giraldus R.

de).
Las Tilles, par. Sancti Boniti, 54.

La Talyada, 237.

La Torteria, par, de Condione,
213.

La Toscha (Wus de).
La Trela (domus de), 19.

Latu (P. de).

Laubespi, par. de Montecauzio,
123.

Laugar (veuve), v.

Launio, miles, frater Mainardi,
61.

Launo, 28, 152 clericus de

Berbezil, 115; miles, 38 ma-

ritus filie Iterii Ramnulfi, 46
frater Iterii Launonis et

Mainardi de Ciresio, 120
frater Iterii Launonis, W Rob-



berti, Gaufridi, 129 – mari-

tus Petronille, pater Bertrandi

et Johannis, 28 de Ber-

bezillo, 117 de Riniaco,

112 v. Bertrannus, Ite-

rius.

Launon, 200 – mari de Pétro-

nille, xxvi v. Bertrand,
I tier.

Laureus mons, v. Lormont.

Laurivau, terra, 40.

La Valada (Arnaudus, Giraudus

de).
La Valata, par. de Caliniaco, 82.

La Vallée Profonde, Lxxv.

La Vaure (hameau, commune de

Chillac, canton de Brossac, ar-

rondissement de Barbezieux),
boscus de la Vaura, par. de

Bernôlio et de Condeum, 101,

103, 104.

La Vergne (hameau, commune et

canton de Brossac, arrondis-

sement de Barbezieux), la Ver-

nia, 158 v. Petrus.

La Vernia, par. de Capella, 71.

Las. Couz de Ouvenac, par. de

Broziaco, 214.

Le Bois (hameau, commune de

Saint-Bonnet, canton et arron-

dissement de Barbezieux), Boc-

za Arnaudi, 52 Broce Ar-

naut, 54 v. Willelmus.

Lebraut (Giraldus).
Le Breuil du Chêne, XCIII.

Leegardis, nobilis matrona, 52.

Le Clerc (Jacques), prieur de

Barbezieux, iv, v.

Le Dognon (hameau, commune de

Pérignac, canton de Blanzac,
arrondissement de Barbezieux),
deu Domnio, 161 v. Séguin,

Seguinus.

Legardis, 103 – mater W. Ar-

naldi, 72.

Leggerius de Faiola, 162 – Lo-

ripedis, 141.

Legut (Guillelmus).'
Le Mas (hameau, commune de

Condéon, canton de Baigne,
arrondissement de Barbezieux),
Masus de Condeum, 109, 110

v. Bernardus, W«s.

Leogarii (Willelmus).
Léon (roi de), v. Alphonse.
Léparre (maison, commune de

Bourg-Charente, canton de Se-

gonzac, arrondissement de Co-

gnac), Lesparra, 46, 47 v.

Guillemmus, Petrus.

Le Poteau (hameau, commune de

Challignac, canton et arrondis-

sement de Barbezieux), molen-

dinum au Pestoe, 82.

lèpre, xv.
Le Puy, lxxv.

Lescar (canton, Landes) collège,
v v. le Roy.

Les Chaussades (hameau, com-

mune de Reignac, canton de

Baignez arrondissement de

Barbezieux), la Chauchada, 119;
v. Arnaudus Mauri.

Lesclip, rivus, v. l'Ecly.
Les Goyaux (hameau, commune de

Saint-Médard, canton et arron-

dissement de Barbezieux), xxv.

Lesparra, v. Léparre.

Lespina, par. de Caliniaco, 80.

Lestaigerc (Wus de).

Letgardis, 77 de Vinoles, no-

bilis matrona, 39.

Leutardus Audiers, rusticus, 130
v. Bernardus.

Leutart (Andreas).
Leuthera (Audeardus).

levagium nundinarum et merca-

ti, 233.
liber missalis, 161.

libra
panis,

9.

Lignieres (commune, canton de

Segonzac, arrondissement de

Cognac), burgus de Lineris,
148.

Linières (Guillaume, Jean de).

Lobel, clusellum, 10, 18.

Lopsaut, v. Lupsautt.
L'Orme Giraud, lxxv.

Lormont (commune, canton de
Carbon-Blanc, arrondissement

de Bordeaux, Gironde), ci
aula domus de Laureo Monte,

247, 249.

Loubignac (maison, commune

de Montchaude, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),

Lobinac, 126, 127, 128 v.

Fulcherius Andree, Robbertus

Johannis.

Louis IX, roi de France, lxxxi,

LXXXII, LXXXIII, LXXXV.

L'Ouma Sauga, borderia, par. de

Riniaco, 120, 121.

Lourent (Giraldus).



Archives, 19

Loripedis (Leggerius).

Lucernae, 5.

Ludovicus, rex Francorum, dux

Aquitanorum, 8.

luminare Sancti Mathie, 16.

Lupsault (commune, canton d" Ai-

gre, arrondissement de Ruf-

Ifee) ?, Lopsaut (Ademarus de);

Luposaltu (Willelmus de)

Lupsault (Guitiaume de)

Lupsaut (Ramnulfus de).

Lusignan (canton, arrondisse-

ment de Poitiers, Vienne),

lxxxi Leziniacum, 205

v. Hersende, Hugues, Hugo.

Lyon (Rhône), LXV.

M

M. Gardradus, 40.

Maceres (Giraudus de).
Macerro (Arnaudus).
Maencac boscus,, 70.

Maencia, filia Helie de Bria, so-

ror Alaïdis de Bria, 75 v.

R.

Maentia, filia Fulcherii Coiol, 22.

Maeslaus (Aleardus de).

Alagézir (maison, commune de
Montboyer, canton de Chalais,
arrondissement deBarbezieux),

ixvn, lxviii, xcvii – Maye-

zesium, 231 v. Arnaud.

Magister (Arnaudus, Constanti-

nus).

magister, v. Fulcherius. Gardra-

dus, Ramnulfus, Robbertus.

Mahaude, .fille d'Hier, de Barbe-

zieux, épouse de Bertrand de

la Rochandry, xciv-xcv.

Mai (Ademarus).

Maia (li), 19.

Maicentia, uxor Robberti Fulcau-

di, 133.

Maigna (Bernardus).

Mailac, Mailiacu-m: v. Bernardus,

Ermengardis, W.

Maillezais (canton, Vendée), ab-

Bàye, xvm.
maina Iterii Jogiar, 57.

mainàmentum. 12, 21. 58, 59, 68,

82, 84, 85; 86, 87, 103, 112, 113,

114, 121, 122, 127, 138, 143, 151,
153.

Mainardus, 128 – frater Lau-

monis, 61 de Belesma, 120
-de Ciresio, 21, frater Launo-

nis et Iterii Launonis, 120
–

Marchanc, 138 de Petra

Bruna, filius W Tafael et Em-

me de la Lemgna, 133; v. Gi-

raudus, Petrus, Ramnulfus,

W., Wus, Willelmus.

mainare, 15 mainare rusticos,

3, 55, 62, 69, 71, 72, 73.

Mainart (Arnaudus).
niainasuau (?) rusticorum, 154.

Maine (camte du), v. Hélie.

mainements, xcvii.

Mainfonds (commune, canton de

Blanzac, arrondissement d'An-

goulème), Mainfont, 70

Maingfunt, 8 v. Petrus.

Maislans, Maislas, par. de Monte

Cauzio, 125 v. Arsendis,
Robbertus.

Ilalabescha (Arnaldus).
Malabostia (Arnulfus, Martinus).

Malac, par. de Salis, 67 – v. A.,

Ramnulfus, Statinus.

Malamisch (Bertrandus).

Malanox, 54 – v. Willelmus.
MaUwille (commune, canton de

Châteauneuf, arrondissement
de Cognac), monasterium de

Malasvilla, 162.

Malet (Petrus).
Maliac (Bernardus, Rampnulfus

de).
Mallet (Pierre).
Malmiro domus, 57, 58.

Malpertus, borderia, 114 v.

Scguinus.
Malucet (Arnaudus).
Malum Pertusum (alodium ad),

5.

Maluzet (Arnaudus).
Manceac boscus, par. de Salis,

68, 69.

Manco (pons deu), par. de Rinia-

co, 122.

mansionarii, 97, 101, 102, 104, 110.

mansioncs, 144 – militum, 224.

mansiuncuile rusticorum, 102.

Manteyer, xxii.

Marans (canton, arrondissement

de La Rochelle, Charente-Infé-

rieure), Marancium, 240 v.

Maude.

Maravilla, v. Merville.

Marchanc (Mainardus).

Marchas, cultura, par. Sancti Me-

dardi, xxvi, 10, 29.

marchés, xxxvi, xxxix.



Marche (comtes de la) et d'An-

goulême, comes Marchie et En-

golisme, 203, 204, 205, 206, 207,

218, 219, 220, 221, 222, 223
–

v. Hugo de Leziniaco, Hugues
de Lusignan, Isabelle, Ysabella.

Marcillac, par. de Bernolio, v.

Bernardus.
Mareuil (commune, canton de

Rouillac, arrondissement d'An-

goulême), Marolium, 14 v.

Raymond, Willelmus.

Margarita de Berbezillo, filia Vi-

viani, 240, 241 242 – uxor

Aymerici de Rupe Fulcaudi,
243.

Margaudi (Petrus).

Marguerite de Barbezieux, fille

de Vivien III, épouse d'Aimery
de la Roclîefoucaud, III, xcvm-

XCIX.

Maria, uxor Petri d'Auvilar, 139

Berengeria, 41 Reginal-

da, uxor Helie Reginaldi, 151.

Marie de Montchaude, prieure
de Saint-Julien, cvi, cx v. J.

Marie-Madeleine (sainte), xix,
XXVIII.

Marintini (Arnaldus).

Marnulfus, monachus; 25.

Marolium, v. Mareuil.

Martellus (Willelmus).
Martheu (la), 212.

Marthon (commune, canton de

Montbron,arrondissement d'An-

goulême), seigneur, v. Aimery
de la Rochefoucauld.

Marti (Arnaldus, Giraudus, Pe-

trus).
Martinus de Chassaines, 77 –

Costati, 10 Johannis, man-

sionarius, 110 Malabestia,

xii, 42
– v. Bernardus, Johan-

nes, Robbertus.

Martron (commune de Boresse et

Martron, canton deMontguyon,
arrondissement de.Jonzac, Cha-

rente-Inférieure), r.XIV-LXV.

Manille (village, commune de

Gensac,
canton de Segonzac,

arrondissement de Cognac),

lxxxi-lxxxii Maravilla, 205,

206, 207, 208.

Marzeres (Willelmus de).
Mas (le), par. de Montecauzio,

236.

Mas (Arnaudus, Helias del).

mas, 81.

Mas Doreu, châtellenie de Boute-

ville, LXXXI.

Masoer (Constantinus).
assus Doreu, 206, 208.

Masus de Condeum, v. le Mas.

Maso (Ademarus, Helias de).

masus, 4, 5, 58, 70, 74, 81, 99, 129,

153, 154.
Matha (Foulques de).

Matheria, 117.

Mathias (saint), XXXII.

Mathilde, épouse de Guy-Geof-

froy, comte de Poitou, cix.

matrona, 29, 52.

Maucorie (Fulcherius).
Maude de Marans, xcix.

Maudis de Marancia, 240.

Maunoir (Guillaume).

Maupertuis, borderie, lxxiii.

Maupertus (Seguinus de).
Maurelli (Bernardus, Helias, Ite-

rius, Ramnulfus, Wus, Willel-

mus).
Mauretania, v. Moriagne.
Maureus (Ulricus).

Mauri, par. de Caliniaco, 95
–

v. Arnaudus v. Iterius Lan-

drici, Wus Giraudi.

Maximilla, mater Willclmi de

Sancta Eulalia, 152.

Mayezesium, v. Magézir.

maynilis, 213.

Mazeres, par. Sancti Boniti, 63

Marzeres, 18 v. Guillel-

mus, Willelmus.

Mealau pons, par. Sancti Seve-

rini, 14, 15.

Medicus (Helias).
Mehe (Iterius).
Meislas (Teira de).

Melisendis, uxor Ramnulfi de Ci-

bovilla, 146.

Mcllac (commune d'Yviers, can-

ton de Chalais, arrondissement

de Barbezieux) ?, Mailiacum,

34 v. Ermengardis.
Menude] (li), 54, 55, 57 v. Ite-

rius, W.

Menudelli, 55.

Mercaderii (Iterius).
Mercator (Ramnulfus).

mercator, v. Ademarus Ramnulfi.

mercatu,s, v. Barbezieux, la Ma-

deleine.

Mercerius
(Giraudus, Petrus).

Mercier (Giraudus).



Merguis.(au), par. de Garda, 135.

Merpins (commune, canton et ar-

rondissement de Cognac), Mel-

pinum, 203 Merpins, 203

Merpis, 104, 201 Merpis-

siuro, 205, 206, 207, 208, 209,

254 bailli, ballivus, LXXXII,

209; castellania, 254 cas-

tellare, 201 castrum, 205,

206, 209 château et châtel-

lenie, LXXVIII, i.xxix, lxxx, LXXXI,

lxxxii, civ, 205, 206 four-

ches, furche, lxxxii, 208 v.

Guillaume, Willelmus – v.

la Frenade.

messis, 70.
Mesurac, par. de Riniaco, 120,

121, 123 v. Ramnulfus Ar-

naudi. i.

Meu (Thunas de).

Meynardi (Guillermus).

Mignapa, 137
'– v. Wus.

Miles (Valetus, Wus, Willelmus).

milites, lxiii, 3, 4, 201, 202

mansiones, 224 stagium,

224 v. Aima Robbcrti, AI-

doinus de Berbezillo, Bernar-

dus Iterii, Bertrannus Launonis,
Bertrandus de Cleyrac, Fulcau-

dus, Fulcaudus de Archiaco,
Fulcaudus de Caliniaco, Guil-

lcrmus de Monte Guidonis, He-

lias, Helias de Champania, He-

lias Dalo, Helias Fulcaudi, He-

lias Pictavini, Helias Pontii,
Helias de Venziaco, Henricus

de Barbezillo, de Berbezillo,
Iterius Arnaldi, Iterius Lan-

drici, Iterius Maurelli, Iterius

de Pcudriz, Iterius Ramnulfi,
Iterius Sauvain, Johannes de la

Landa. Launio, Launo, Osten-

tîus, P. Arnaudi, P. Borreus,
P. de Solonia, Petrus Bermun-

di, Petrus Povarelli. Kaimun-

dus de Auviniac, Raimundus

W, Thunas de Mcu, Wus de la

Chisa, Willelmus Imbaudi
–

v. Barbezicux, Chalais.

Minapas (Wus).

ministeriales, lxiii.

miselli, 150
– misellorum do-

inus, 159.
missalis liber, 161.

misse defunctorum, pro defunc-

tis, 43, 51. 64, 79 parrochia-

les, 64, 79.

mixtura, 66, 156 sive espeota,
101.

Moings (commune, canton et ar-

rondissement de Jonzac, Cha-

renle-Inférieure), Moenes, 133
v. Ramnulfus Borrel.

Moissi (Ramnulfus).

mulendinarium, 105.

Molendino (Ademarus de).

molendinum, 68, 104, 105, 109,

110, 142 164 de Auvinac,

24 Bastart, 10 de Cor-

nagrel, 80, 87, 89 au Pestoe,

82 Pistoris, 92 v. Jar-

nencs, Monlville, Verlaine
–

de vento, 26.

monasterium, v. Barbezieux, Clu-

mj, Malaville.

Mo'li (Arnaudus, Iterius deu).
Molner (Reginaldus).
Monachus (Arnaudus, R., Ulri-

cus).

Monchauza, Monchauzium, v.

Mon/chaude.

Monciula, Moncyula (Guilelmus,
Guillermus de).

Monerii (Helias).
moneta Pictavensis, 32.

monicio, 215.
Mons Andronis, v. Montendre.
Mons Auserius, v. Montausier.

Mons Conchiat, villa, 198.

Monscauzium, v. Montchaude.

Monsleonis, v. Montlieu.

Mons Silvi, 5.

Monssourelli, v. Monlsoreau.

Monlausier (commune et canton

de Baigne, arrondissement de

Barbezieux), xci Mons Au-

serius, 40, 63, 65, 201, 202, 224,

248 Mons Ausier, 104

Mons Auzerius, 213 Mon-

tausier, 204 castrum et cas-

tellania, 65, 204 ccnsus, 63

dominus v. Iterius de Ber-

bezillo, Taliafer parrochia,

213 pedagium, 63 sei-

gneur, v. Hier de Barbezieux
v. Arnaldus, Arnaud, Giber-

ge, Guiburga, Phina.

Monlboyer (commune, canton de

Chalais, arrondissement de

Barbezieux), lxvii v. Ma-

gêzir.
Monlbron (canton, arrondisse-

ment d'Ang-oulêm-e), Mons Be-

rulfi, 151 – v. Iterius.



Montchaude (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),

V, LXIV, LXV, xc, XCI, xcvm

Monchausa, 71 Monchama,

15, 31, 32, 33, 45, 48 – Mon-

chauzium, 35, 48 – Monte

Calvo (de), 145 Montchau-

za, 10 Mont Cauzio (de), 61,

122 Montecauzio (de), Mon-

te Cauzio (de) 35, 120, 122, 123,

124, 130, 139, 209, 235, 236, 237
burcus et parrochia, 209,

235, 236, 237 ecclesia, 32

parrochia, 122; vicus, 123;
v. Arnaud, Arnaudus, Ber-

nard, Bernardus, Fulcherius,

Geraudus, Giraudus, Maria
v. Abunage, Apud Brax, Cha-

bouyat, Champagne, la Bara-

cieyra, la Marzelte, la Poyade,
les Forges, Laubespi, Loubi-

gnac, Maislas, Maislaus, Pisse-

oube, Plana Sylva, Rubeum

Calculum, Villa Nova, Vilars.

Montcheuil (Guillaume de).
Montciola (Helias, Willelmus de).

Montciula, 211 v. Arnaudus,

Bernardus, W.
Montendre (canton arrondisse-

ment de Jonzac, Charente-Infé-

rieure), honor Montis Andronis,

152 seigneurie, v – v.

Helias Gombaudi.

Montguyon (canton, arrondisse-

ment de Jonzac, Charente-In-

férieure), lxxxi, xc! castel-

lania Montis Guidonis, 217,218,

225, 249 castrum de Monte

Guidonis, 206, 207, 217, 218
dominus Montis Guidonis, 216,

217
–

honor, 216, 217
– su-

burbium, 217 v. Guiller-

mus – v. Champs (ous), Vas-
siac.

Montlieu (canton, arrondissement

de Jonzac, Charente-Inférieu-

re), Monsleonts, 213, 227

dominus, 227
–

seigneur,

xcin v. Alon.

Montselve (Guillaume de).
Montsoreau (commune de Van-

zac, canton de Montendre, ar-

rondissement de Jonzac, Cha-

rente-Inférieure), Monssourelli,

227, 234 v. Gaufredus, Geof-

froy, Robbertus.

Montville (hameau, commune de

1
Saint-Médard, canton et arron-

dissement de Barbezieux), vin;

Nlonsvilla, Mons Villa, 30,

33 34, 35, 36, 37, 41, 101, 102,

110, 164 Montvila, 68, 74,
78 Monvila, 29, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 39 – Monvilla, 7,

17, 18, 31, 32 – masus, 31, 32,
35 molendinum, 32, 33, 36

pons, 37 terra, 35 v.

Ademarus, Audeardis, Guillau-

me, W., Willelmus.
Morel (Agnès, Bernard, Hélie,

Itier).

Mortafont, par. Sancti Boniti et

Sancti Medardi, 37, 38; 55.

Morlagne (commune, canton de

Cozes, arrondissement de Sain-

tes), dominus de Mauretania,

227 seigneur, XCIII.

Mortain (Sibille de).
Mostel (li), rustici; apud Barbai-

rovillam, 161.

Mota (P. de).
Mothe (Jehan, Johan).
Mouner (Relias).
Mounir (D., Willelmus).

Moyssun (Bernardus, Petrus).
muldireres castanee, 160.

mulieres a partu surgentes, 13,

51, 64, 79.

Musca (Arnaudus).

Myu (Petrus).

N

Nadalet (Guischa).

Nanglard (abbé), lu.

Nantavila (Giraudus de).
Nantcuil-en-Vallée (commune,

canton et arrondissement de

Ruffec), Nantolium, 104 ab-

bas, a'bbé, v. Bernard, Bernar-

dus.

Nar-bonenses vinee, par. de Ber-

nolio, 102.

Narmande (W.).
Narmandel (W., Willelmus).

Narmanellus, prepositus, 60.

Natalis (Giraudus).
Né (le), rivière, xxv, xxvi xxvn,

lxiv, lxxxvii, xc Ne, 27. 38,

148 rivus Ne, 144 – teloe-

narii de ultra Ne, 35.

Negrer (li), 113.

Nevilla (Radulphus de).

Nicholaus, monachus, 33, 65.



Niel (Helias).
nobilis matrona, 29 ;– v. Lecgar-

dis, Letgardis de Vinoles.

nobilis vir, 31 v. Ethbo, Ful-

ehe-rius de Mont Cauzio, Rai-

mundus de Berbezillo.

Nonac (hameau, commune de

Genté, canton de Segonzac, ar-

rondissement de Cognac), No-

nac, 164.

Nonaville (commune, canton

de Chateauneuf, arrondisse-

ment de Cognac), vicus de
Nonasvila, 162.

Noni deu Pi, 110.

Nonia, uxor Arnaldi Benedicti,
56.

Normandel, Normandelli, Nor-

mannelli (W., Wus, Willel-
mus).

Nouvilla, parrochia Sancti Me-

dardi, 40, 41.
nuces, 49, 50, 128, 155.

nuncius, nuntius prioris, mona-

chorum, 9, 13, 101, 102, 144,

156, 164.

nundine,7.

nuptie, 13, 51, 64, 79.

0

Oberga, 119.

oblatura, 13, 64, 79.

oblatus, 30, 37 – v. Arnaudus,
filius Johannis Quintini, Ite

rius, Iterius filius Petri Pugnct,
Petrus.

Oddo, prior, xlii, 29, 30, 139,

146 filius Willelmi de Chan-

deric, 91 – frater Bernardi

Clavel, 30.

Odolricu.s, frater Andronis, 85

Chalaus, 101.

Oléron (île d'), 111.

Oliverius, prior, 36 – de Cha-

leis, maritus Guiburge de

Monte Auserio, 201-202.

Olivier, prieur, lu, LIII, LIV, lvi

de Chalais, lxxix, LXXXV, 209;
mari de Giberge de Montau-

sier, 201.

omagium, 12.

Oriolles (commune, canton de

Brossac, arrondissement de

Barbezieux), ixiv-lxv Poi-

Auriol, 111 v. Wus Constan.

tini – v. Chauzet.

Ortolanus, Ortolas (W«s).

Ostentius, 22 miles, 118
de Chalac, 102 v. Arnau-

dus, Bernardus, Willelmus.

Ostruz, frater Audoini, 76.

Otgerii borderia, par. Sancti

Pauli, 43.

Ourson, moine, xxxvi, xxxvti.

Oury de Chalignac, LXXIV moine

de Baigne, 200 de Saint-

Paul, xxxvt v. Adémar.

Ouscr, fortalicium in castellania

de Fronciaco, xci, 224.

Ozillac (commune, canton et ar-

rondissement de Jonzac, Cha-

rente-Inférieure), v. Bertrand

de la Rochandry.

P

P. Adémar, xcvn Ademari,

230, 232 Arnaudi, miles,

212 Bernard, prévôt de

Coiron, xcvh; Bernardi, pre-

positus de Coyrone, 230, 231
Borreus miles, 212 Ber-

mondus, 207 Fulcaudi, 132;
de Laborda, filius domine

Atharis, 12 de la Mota, 132;
de Latu, 230 de Mota,

monachus, 26 – de Solonia,

miles, 212 de Tuda, mona-

chus, 151 – Vigerii, dominus,
140.

Paganus de Rocheforte, 202.

palafredus, 124.

palea, 66.

Palena terra, par. de Capella, 35,

71, 73, 74.

Palenes (domus de las), 78.

Palluaud (commune, canton de

Montmoreau, arrondissement

de Barbezieux), Paluellum,

248 Palueu, 224
– v. Pe-

trus Ages, Petrus Ay se.

panicium, 66.

Paracollum, v. Parcoul.

Parat (W., Willelmus).

parata, 149.

Parcoul (cbmmune, canton de

Sainte-Aulaye, arrondissement

de Ribérac, Dordogne), Para-

collum, 232, 239, 240, 242, 250

châtelain, lxxxvi assises,

assisiae, lxxxviii-xc, 218, 219,

223 tribunale de Paracol-

lo, 218, 219,



parcours, xxxi-xxxii.

parée, xxxiv.

Parellus (Johannes).

Paris, xci, 228 Parisius, 220.

Parrel (Helias, Ramnulfus).

parrochia, v. Barrel, Berneuil,

Boresse, Brie-sous-Chalais,

Brossac, Chalignac, Champa-

gne de Blanzac, Clérac, Con-

déon, Cressac, Châtignac, Gen-

té, la Chapelle, la Clote, La Gar-

de, Malauille, M'ontchaude, No-

naville, Passirac, Polignac, Pu-

les, Reignac, Roissac, Saint-

Bonnet, Saint-Caprais, Sainte-

Aulaye, Saint-Médard, Saint-

Paul, Saint-Saturnin, Saint-Sé-

verîn, Touzac, Vignolles.
Partalau (Bernardus de).
Pascaudi (Hugo).
Passirac (commune, canton de

Brossac, arrondissement de

Barbezieux), consécration de

l'église, 211 honor de Pas-

sirac, 153
–

parrochia de Pas-

sirac, 153, 213 paroisse,
XXVII, XXVIII, LXIV, LXV, IXX1V,

xci seigneurie, v v. Ca-

basse, la Faia.

patella, 9.

patina, 150.

Paucus (Helias).

Paulinac, v. Poullignac.
Pautart (Arnaldus).

Pautrot, 117, 119.

Peager (li), 54, 58 v. Fulcau-

dus, Gardradus, Gardras, Pe-

trus.

Pecchat (Joseelinus).

pedagium, 63, 224, 247.

Peiresel (Giraudus).
Peisos (Giraudus).
Peitrau (Ademarus).
Peizdatam (Iterius).
Pelena Vidau, par. Sancti Medar-

di, 28.

Peletanus (Seguinus, Willelmus).
Peletarii (Giraldus).
Peletais (Fulcherius).

pelles vulpine, 32.

Pellicia (Johannes de).
Pennevaria domina, filia Helie

Gombaudi, de Monte Andronis,
uxor W' Aimerici, 152.

Peodriz, v. Peudrg.

Pepi (Robbertus).

percursus capellani, 13, 51, 64.

Peregi (au), par. de Riniaco, 115.

Peregrinum,; par. de Riuiaco, 115.
Perer (Arnaudus, Petrus, Rob-

bertus.

Périgueux (Dordogne), assises,
assisiae Petragoricensis, xcyi,
229; diocesis Petra»orensis.

xct, 224, 248.

Perot Chapelle, 163.
Perricho Sanac, de Challignac,

163.

Perricho Vacho, 163.

Périgord (Ymberge de).

perticae arborum, 118.

Peschat (Ulricus).
Pestoe (au), v. le Poteau.

Petit (Petrus).
Petra (Ademarus, Wus de).
Petra Bruna (Mainardus, Willel-

mus de).

Petragorensis, v. Périgueux.
Petronilla domina, filia Ebonis,

uxor Bernardi Bochardi, 'Cl
filia Adalaïdis. de Cireis,

42 filia Raimundi Feriol, 84;
uxor Ademari Ulrici, 151
uxor Launonis, 28 – Bas-

tona, filia Barbe, 162

Bryande, uxor Iterii Decimarii,

251 Guischarda, uxor Ram-

nulfi de Ulmo, 44 de la

Posterla, mater Helic Ram-

nulfi, 164 de Poi Risraiit,

200 – de Rupe, uxor Uldrici

de Cires, 138.

Petronille, épouse de Launon,

xxvi Briand, en – de la

Roche, lu.

Petrus, archidiaconus Xanct'onen-

sis, 214 cspellanus, 66

episcopus Engolismensis, xux,

161
–

eniscopus Xanctonen-

sis, 64, 161 – vicecomes de

Castillione. 156 – filins Gar-

dradi Peager. obtatus Sancte
Marie, 57: frater Bernardi Vi-

carii, 135 – frater Gardradi

Joscoranni. 122 frater Gi-

raudi Gilamont., 13 frater

Relie Rigaldi, 68 Ademari,

229 – Ages, Ayse, de Paluel-

10, de Palucu, 224, 248:

Agraz, capellanus Sancti Boni-

ti. 59 – Aimerici', 85. cleri-

cus. 49 – Alamant, 67. 161

Aradi, 144 Arnaldi, 54

Arnulphi, 237 .– Arrardi,



dominus serviens, 145 Au-

deberti, burgensis de Comp-

niaco, 210 Audoini, 153

d'Auvilar, maritus Marie, 139
de Baïreto, 236 Berenge.

rii, 41 Bermondi, miles,
frater Aldoyni Bermond, 211,

212, 213, 214 Bermundi, dic-

tus Castellanus, de Compniaco,
210 mites, 211, 214 Ber-

munt, frater Bertrandi, 161

Bernardi, 230
– de Birac, 53,

54 Borrel, filius Rigsendis
Borrela. 87 – Bos, rusti-

cus, 162 – de Brenac, 146
-de Bria, filius W Maurelli et

Indie, 156, 157 Brunus, 146;
frater Ramnulfi Tornasol, 161

– Capreoi, 85 – Cardo, 119,

128 de Cartalega, 161
–

de Charmenz, prior, 138
–

Chartin, 101 –
Dania, 146 –

Faber, 146 Faisolant, 85
de Figeirous. 159 Ful-

cherii, 37: de Forcio, 257:

Fulcherii, 38, 3»: -Gago, pater

Rigaldi Pétri, 67, 77 – Gar-

delli, prepositus Aymerici de

Rupe Fnlcaudi. 243
– Girar-

di, clericus, 237 Giraudi,
48 Gislamondi, 27 Gis-

lamont, 10 Gislamundi, 4,
29 de Grageria, frater Ri-

galdi, 65 –
Gros, 61 Guil-

leimi. 251 Helie, 99 Ite-

rii, 160 de Vachareza, 148 –

Iver, 20 –
Ivern, frater Ram-

nuifi, 142 Jocelini, 240
de la Chauchada, 54 Lan-

drici, filius.Iterii Landrici, 158-

159 de la Vernia. frater

Arnaudi, sacerdotis,' 158 – de

Lesparra, 30: pater Willelmi,
frater Johannis et Ramnulfi.

presbiterorum, 47: de Ley-

sruiranda. presbyter, 257: de

Lussina, miles. 94 Mainar-

di, 159 de Maingfunt. 8

de Mainfont, 70 Malet,
decimarius. 65: Margaudi,
116: Matri. 37 Mercerius,
Il; Movssun, 237 Myu,
custos sigilli senescallie Xancto-

nensis, 240, 241, 242 – Pe-agir,
57 deu Perer, 95 – Pe-

tith, clericus, 151 • – Poldre-

lier, 86 – Povarelli, miles,

procurator comitis Marchie et

Engolismensis, 219, 220, 221,

222, 223 Pugnet, pater Ite-

rii, monachi, 37 Repmun-

di, presbyter, 257
–

Rex, de

Barret, prepositus masi de

Barret, 138
–

Roderii, de

Broceac, 154 – Roggerii, 164;
de Rupeforti, 101 de

Sancto Magrino, 15; Sauner,
98 –

Seguini, 59 Tempta-

toris, preposittts comitis Mar-

chie et Engolismensis 218, 219;
de Toarz, 146 de Valens,

senescallus Xanctonensis, 218,

219; de Valeta, clericus, te-

nens locum apud ParacoUum,

219; Vicarii, de Blanziaco,

maritus Aelme, pater W. Vicarii

et Landrici Vicarii, 41; Vier,
10: Vital, 60; Vitalis, 8;

de Voluda, filius Giraudi Gisla-

mundi. 19 Wi de Bria, 155

Ymberti, 220: v. Raimun-

dus, Rigaldus, W., Wus, Wil-

lelmus.

Peudry (hameau, commune de

Saint-Martial, canton de Mont-

moreau. e arrondissement de

Barbezieux), Peodriz, 55

Peudriz, 220 v. Iterius,
Hier.

peuta, 157.

Peyignac (Arnaldus de).

Philippe 1, roi de France, 199

– VI, roi de France, c, 244,

245, 246 – bâtard de Richard,
roi d'Angleterre, ucxvni.

Philippus Armelli, 237
– de

Monte Auserio, 202.

Phine de Montausier, fille de Gi-

berge de Montausier, 201.

Pi (le), par. de Condeum. 110.

Piadeéaria, par. Sancte Eugenie,
132.

piagerium,145.

Piat (Arnaudus).
Pibles (deus), 93: par. de Calinia-

co, 93 v. Arnaudus Seguini.
Pictavensis, v. Poitiers, Poitou.

Pictavini (Helias).

Pierre, abbé de Saint-Augustin,

xlviii archevêaue de Bor-

deaux, 209
–

évêque d'Angou-

lème, tom, xlvi
–

évêque de

Saintes, lu – roi d'Aragon,

enc Amanieu, captai de



Buch, txxxvi Arnaud, de

Bposçac, capitaine de Coiron,

c, 244
–

Audebert, bourgeois
de Cognac, xc Brémond,
dit le Châtelain, de Cognac, xc;

chevalier, xci de Charmant,

prieur,* m, LIII, lvi de Chil-

lac, lxxxvi, 218 – de Confo-

tens, évêque de Saintes, xxvn

Gardel, prévôt d'Aimery III

de la Rochefoucaud, xcix
–

Ho«ree, de Barbezieux, 250
de la Gagière, xxxvi Mallet,

xxxvi Pâcaud, clerc du roi

de France, txxxvn Povarau,

chevalier, procureur du comte

d'Angoulême, lxxxvii-lxxxix
de Ronceval, archevêque de

Bordeaux, LXXXV de Valen-

ce, sénéchal de Saintonge,

lxxxvii Vigier, de Blanzac,

xi, XII – Vital, XLIV, xrv, XLVI;
v. Guillaume.

Pipceon (Willelmus).

Pinel, par. de Caliniaco, 91 – v.

Wns Audoini.

Pinnar (Bertrandus).
Pino (borderia de), par. de Con-

deum, 110.

Pinot (Ramnulfus).

Pinum, par. de Bernolio, 101
–

v. Rigaudus Bernardi.

Pipaut ulmus, 22.

Pipet (Iterius).

Pirenne, LXIII.

Pisse-Loube (maison, commune

de Montchaude, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),
molendinum de Pissa Loba,
236.

Pistoris molendinum, par. de Ca-

liniaco, 92.

Pistoris (Bernardus).

nlacitum, xlh-xlv, 4, 8, 102.

Pladur, par. Sancti Viviani, 207.

plaids, xlii, XLV, XLVIII, xux,

LXXVII, LXXVIII, 200.

Plana Silva, par. de*Montecauzio,
124.

Plancha Guitbert,-mainamentum,
87.

Pocdium, 9.

Podium, nar. Sancti Boniti, 213;
v. Alelmus, Bartholomeu,s,

Helfes, Iterius. Ricardus.

Podium d'Ao, 198.

Podium Brugaut, borderia, par.

de Condeum, 109.

Podium Chabru, par. Sancti Yla-

rii, 128 v. Arnaudus.

Podium Miret, 37, 38.

Podium Rostit, 11, 21.
Podium Rudelli, 251 v. Ade-

marus.

Podium de Tornasol.

Podiumvales, 62 v. W. Ar-

naldi.

Poi (Richart del).

Poi-Auriol, v. Oriolles.

Poi-Mia, 130; v. Bernardus Til-

lent.

Poi en Oreber, par. de Berno-

lio, 99 v. Helias.

Poipabo, par. de Barret, 141 –
v. Giraudus Amblart.

Poireiau (Audoinus de).
Poi Rigaut (Raimundus de).
Poi Rostit, par. de Senzavilla,

130.

Poi Sifçeut, Poi Sigeot, par. de

Sancta Eulalia, 75, 76.

Poi de Tornasol, 19.

Poi Ursaut, par. de Riniaco, 118,
119.

Poitevin (Hélie).
Poitiers (Vienne), Pictavensis,

203 – Dataille, c – concile,

xx, 199 évêque, v. Jean aux

Belles-Mains.

Poitou, xcix, ci comtes,

txxxn v. Alphonse, Guillaume,

Guy-Geoffrov Pictavensis

moneta, 13, 32.

Poldrelicr (Petrus).

Polignac (commune, canton de

Montlieu, arrondissement de

Jonzac, Charente-Inférieure),

parrochia de Paulinac, 152
–

v. Achard.

Ponchet (Airaudus, Arntildus, Se-

guinus).

Poncius, prior, SB.

Pons (canton. arrondissement de

Saintes, Charente-Inférieure)

seigneur, v. Renaud, Yolande.

Pons, Lxxrv. rxxxn abbé, LII,

li\* – abbé de Cluny, txxv –

prieur, vu. xv, u, lvi prior,
116 religieux gardien, ne

• seisrieur de Castillon, valet,

lxxxvii, 218.

Pons Ebrardus, Pons Ebrart, y.

Pont-à-Brac.

pons de Chassaignes, par. de Ca-



liniaco, 85 deu Manco, 122

Mealau, 14 de Paulinac,

77, 97 v. Pont-à-Brac
– de

Riniaco, 113.

Ponte (Guillelmus de)
– v. Re-

ginaldus.
Pont-à-Brac (commune de Vigno

les, canton et arrondissement
de Barbezieux), lxxxviii-xc
Pons Ebrardus, 37, 38, 40, 219

Pons Ebrart, 162.

Pont-des-Murs (commune de

Saint-Bonnet, canton et arron-

dissement de Barbezieux), Viet-

Mur, 58 v. Alem.

Pontius, 202; – Cluniacencis ab-

bas, 9, 59 – prior, 46, 58, 64,

65, 161
– v. Helias Reginal-

dus.

Porchant (Seguinus),
Porters (domus aus), 123

– v.

Arnaudus.

Poterii (Johannes).

Poullignac (commune, canton de

Montmoreau, arrondissement

de Barbezieux), pons de Pauli-

nac, 77, 97.

Pouz Palier, par. de Monte Cau-

zio, 236.
Povareau (Pierre).
Povarelli (Petrus).

pradel, 53.

prandium, 30, 32, 104.

Pranzac (commune, canton de la

Rochefoucaud, arrondissement

d'Angoulême), Pranzac, 8 –
v. Guillaume, Willelmus.

Prato (Giraudus de).

preco ville, 149.

Prepositi (Arnaldus, Arnaudûs,

Bernardus. Iterius, Ramnulfus,

Willelmus).

pseposHura, 73, 158
– de Cha-

saus, 105.

prepositus, v. Aneoulême Bar

bezieux, Notre Dame la Ro-

chefoucaud v. Helias,
Johannes d'Anvinac, Rigaldus

d'Auvignac, Willelmus.

presbyter: v. Adalardus,Arnaldus

Groux, Arnaudus Malucet, Ber-

nardus, Fulcherius, Guillelmus

de Mazeres, Helias Chat, Ite-

rius Fnlcherii. Iterius de Vis-

villa, Johannes. Johannes Pote-

rii, Petrus de Leyguiranda, Pe-

tnis Repmundi, Ramnulfus,

Robbertus, Robbertus de Cru-,

ce, Ugo Auche, Wus, Wus TU*

zo, Willelmus Fulcherii.

prior, v. Barbezieux, Notre-Dame;

Reignac.

procuratio episcopi et archidia-

coni, procuration, xjsax, 51,
149.

procurator ecclesie, 51 – v.

Hugo.
Profunda Vallis, 9.

Pugnet <;Petrus).

Pules, v. Sainl-Pierre du Palais.

Putei domus, 72.

Puy d'Ao, mas, lxxiii.

Q

Quartalegua (Wus, Willelmus
de).

quartallum, 84.

quarterium, 83..

quartus, 3, 14, 18, 20, 21, 24, 27,

37, 40, 45, 49, 50, 52. 53, 54, 56,

57, 58, 59, 62, 71, 72, 73, 77.

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,

91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 100,

105, 106, 109, 111, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,

123, 125, 126, 127, 128, 129, 132,

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,

141, 142, 144, 147, 148, 152,

154, 155, 156, 158, 159, 160, 162,

163, 164.

Quercu (Helias de).

questa. 35. 38, 45, 51, 52, 55, 57, 61,

62, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 84, 86,
89. 91, 92, 94, 95. 97. 98, 99, 106,

107, 108, 109, 114, 120, 123, 128,

129, 137, 149, 152, 156, 159, 162,
209.

quête, XXXIV, LVIII, LXVI.

Ouiiilini (A., Arnaldus, Arnau-

dus, Johannes).

quintum. 68, 69. 77, 97, 106, 108.
111, 112, 113, 121, 127, 152, 154,
160.

Quinza ans, landa par. de Berno-

lio, 102.

R

R.. cornes Cestrensis, 202 – de

Barret, 40 Fôrnerii, 12, 50,

70 Iterii, 14
– de Maen-

cia, sacerdos, 26; Monachus,



sacerdos., 26 – Vigerii, 122

– Vigier, xlvi.

Rabaines
ig

(Geoffroy de).

e?Radulphus de Nevilla, 202.

Raimundus dominus serviens,.

145 filius Raimundi Ac-

baudi,; 50 nepos Arnaudi

Crebaterre, 100; Abonet, 85

Acbaudi, pater Raimundi,

50 Agbaudi, 159 ae

Auviniac, miles, 24 de Ber-

bezillo, 81, 88, 95, 103, 105 –

Berger, 72 filius W1 Mau-

rellr et Indie, frater Petri de

Bria, 156, 157 Blanc, de

Bria, frater Arnaudi, monachi.

50 Farot, filius Gardradi

Josceranni et Almodis, 32

Feriol, Feroil, maritus Aumoi-

li's, pater Bertrandi, 83, 84

Josberti, 88 Petri, de Cha-

les, maritus Alexandre, filie

Bernardi de Partalan, 19
de Poi Rigaut, 101 Ta-

phaël, maritus Hilarie, 135
–

W1, miles de Calesio, 155
–

v. Arnaudus, Iterius, Willel-

mus.

Raimunt (Arnaldus).
Rainaudus de -Sancto Magrino,

141.

Raingardis de Vinolcs, mater

domne Costantine, 29.

Rarnata (A., Eudradus de).
Ramiro II, roi d'Aragon, cix.

Ramn.ulfus, 4, 21 episcopus
Xanctonensis, XLII, 33, 51, 79,

144; magister, 78; presbi-

ter, filius Petri de Lesparra, 47;

sacerdos, 145 filius Iterii

Maurelli 113 filius Ram-

nulfi de Cibovilla et Melisendis,

146, 147 filïus Ramnulfi

Maurelli et Aurigunz, 99
frater Fulcherii Focaudi, Iterii

canonici, 22 – frater Iterii

Mainardi, 93 – frater Petri

Ivern, 142 nepos Helie de

Flebovilla, 144; -Amaurici, 21;

Amblardi, 16, 17; de Am-

blavilla, 207; Arnaudi', 37, 45;
de Mesurac, 120 de Auvi-

niac, 102 Bascla, 19 –

Bernardi, de Tornasol, 28
–

Borraz, 126 – Borrel, de

Moenes, 133 – de Boschet,

69 pater Arnaldi, monachi,

69 de Bosco, 146 Botet,

150 de Brozac, 8 de

Chalinac, 89; Chamyas, 39; –

de Chisec, capellanus de Ber-

bezillo 254 de Cibovilla,
vir dulcissimus, maritus Meli-

sendis, pater Ramnulplu, 146
de Clusello, 237 – Cogoz,

127 Cramai, 148 – Focau-

di, episcopus Xanctonensis,

43 de Frubovilla, 148
–

Fulcaudi, monachùs, 157
–

Fulcherii, rusticus, 130
–

Gaufridi, 49 Geraldi, 75

Girberti, 69 Guilem, 18,

19, 27, 28, 31 – Iteriï, 36, 38,

78, 88, 94, 108, 126 monachus,
29 Jarrics, 118, 119 Jos-

oelini, 31 Josles, 89 la

Bel, de la Landa, 68 Lam-

berti, 146, 148 de Barret, 20
de Lupsaut 67 – Mainar-

di, 140; de Malac, 67; ^-Mau-

relli, 121 junior, frater Ber-

nard! Maurelli, 141 frater W,

137 maritus Aurigunz, 99

Mercator, 96 Moissi, 123

Parrel, 84; Pinot, 126

Prepositus, maritus Amelie,

159 Ricardi, 157 Salo-

mo, 148 de Sancto Magri-

no, 67 – Tateroz, Tetero, 116;

Tornasol, frater Petri Bruni,

J61 de Ulmo, maritus Pe-

tronille Guischarde, 44 Vi-

gerii, 20 W, 98 de Bria,

72 Willelmi, xr, 4, 10, 47
maritus Ive, pater W, 145
v. Ademarus, Arnaldus, Arnau-

dus, Bern,ardus, Constantinus,

Giraldus, Helias, Iterius, Se-

guinus, W., Wus.

Rampnulfus de Chaliniac, 212
de Chasiec, ca.pellanus de

Berbezillo, juratus curie sigilli
senescallie Xanctonensis, 243

– Iterii, subprior, 12; – Iver,

diaconus, 24 de Malias, 24.

Rancogne (commune, canton de

la Rochefoucaud, arrondisse-

ment d'AngoulAme), Ranconia,

242 v. Guillaume Tarphain.
Rancon (Geoffroy de).

1 Ramnulfus d'Angeduz, 67.

Raoul, prieur, XLVIII, un, liv, tv,

Lvi; de Vignac, XXVIII, txxvii.

Rasa (W., Willelmus).



Rassiac, v. Vassiac.
Rasus (Giraudus).

Rauza'(Iterius).

Raymond, vicomte de Fronsac,

xcvi fils de Guillaume

André, xxvi; de Barbezieux,
xxxvn de Curac, xxvhi, che-

valier, 200 de Mareuil, ci

Rigault, lxxix – de Vi-

gnac, valet, procureur de Vi-
vien de Barbezieux, lxxxvii-

LXXXIX.

Raymundus, vieecomes Fronciaci,

229, 230.

Reaux (commune, canton et ar-

rondissement de Jonzac, Cha-

rente-Inférieure), molendirium

de Roiaus, 133.

Regjnalda (Maria).

Reginaidus de Fraxino, 55 –

Josleus, 80 Molner, 53 –

de Ponte, 201 de Pontio,

202 v. Helias, Ricardus, Se-

guinus.

Reginaudus Grimoardi, maritus

Alaïdis, 116 Regis, 159
–

v. Iterius.

Bcignac (commune, canton de

Baigne, arrondissement de

Barbezieux), v, LXIV, LXV, LXXIII,

xci Riniac, 113, 212 Ri-

niaoum, 112/ 113, 114, 115, 117,
119, 142, 224, 248 burgus,
224 mensura, 114 – par-

rochia, 112, 224, 248 – pon-
tes, 113, 117 prior, 115, 119;
-v. li Comta, Launo;- v. Bel-

lus Mons, Belmont, Blême,

Font Beirabert, la Breace,

Landeum, les Chaussades, l'Ou-

ma Sauga, Manco (pons deu),

Mesurac, Peregrinum, Poi Ur-

saut, Reuillac, Sarceac-s, Tui-

leries.

'Reimundus, filius Helie Rigaudi,
frater Bernardi Rigaudi, 23

–

Rigaut, 201.
Reinaudus Blanc, de Bria, frater

Arnaudi, 50; Grimoardi, 116;

v. Bernardus, Stëphanus.

Remustaig, 53, 54, 57.

Rcnart (Jacques).
Renaud de Pons, txxix, LXXXVI,

xc, 210.

Renoul, xxvn, XXVIII évêque
de Saintes, XXVII, XXVIII, XLIII,

XLV, LII de Ciboville, xlvii

–
Foucaud, évêque de Saintes,

xxxv – Guillaume, xxvi,

xxxm – Itier, moine, Lv

Hier, sous-prieur, lui, LV;
de Vignac, XLIV, chevalier, 200.

Repmundi (Petrus).

Reuillac, par. de Riniaco, 119.

Revel (Arnaudus).

Rex, Regis (Aimericus, Arnar.

dus, Arnaudus., Audoinus, Jos-

celinus, Petrus, Reginaudus).

Reymundus de Alviniaco, vale-

tus, procurator domini de Ber-

bezillo, 219, 220, 221, 222, 223
de la Batut, 212 Rigau-

di, valetus, 212 v. Robber-

tus.

Ribaignac, monachi, 109.

Ricardus, rex Anglie, 201 – de

Podio, 56, 57 Reginaldi, 77;
v. Bernardus, Ramnulfus.

Ricarii (Bernardus).
Richard duc d'Aquitaine et roi

d'Angleterre, lxxvii, lxxviii.

Richard (Alfred), cv.

Ri.charde (Hilaria).
Richardi (Iterius)
Richart del Poil, 53.

Rigaldus, frater Petri de Gage-

ria, 65 d'Aovinac, 62, 69
–

d'Auvignac, prepositus, 73

– Avoltro, 55, 85 de Ber-

bezillo frater Ursonis, 64 pa-
ter Testaldi, 66 Bernardi,

4 – Chalava, 72 – de Cireis,
65 Petri, filius Petri Gago,

67 – Pétri, de Sales, 68
–

Seguini, 83
–

Vicarii, 41 –

v. Helias.

Rigaud de Barbezieux, xxxvi,

xxxvn Bernard, XXXVIII,

XL, XLI, XLII, XLIII Bernard

du Pin, croisé, xxiv de Cé-

ris, vu, XXXVI Vigier, XLII,

XLIX v. Giraud, Guillaume,

Hugues.

Rigaudus, 37. 38 – filius Ber-

nardi1 Vicarii, 8 – Arnulfi,

115 Asnerii. 117 Avoi-

tro, 21 de Berbezillo, acci-

piens habitum monachi, 137

Berger, 103 :– Bernardi, de

Pino, volens adire Jherusalem,
101 de Boarece. 93

Charchavel, 38 de Ciresio,
138, maritus Assailide, 99 –

deu Fleis, 114 Islonis, 154,



vir castri, 36 Saunier, 113
de Ventenac, maritus Jar-

sendis, pater Bernardi, Helie

Rigaudi, et Ebonis, 16 Vi-
carii, xi, 7, 14 pater Bernardi

Vicarii, 7 Vigerii, 50, 207
v. Bernardus, Giraudus, He-

lias, Hugo, Reymundus, Segui-

nus, Ugo, Wus.

Rigault (Kaymond).

Rigaut (Giraudus, Wus).

Rigsendis Borrela, mater Petri

Borrel et Arnaldi, 87.

Riniac, Riniacum, v. Reignac.
Rivo Falcone (Johannes de).
Rixendis, 118 Borrella, 96

–

de Villaboe, 92.

Roazos (Helias de).
Robbert, abbé de Saint-Cybard

d'Angoulême, xc – Foucaud

Gislemond, abbé de Baigne,

198 Fournier, liv.

Robbertus, magister, 68, 74, pres-
biter, 61 Aimo, 50 Ar-

naldi, clericus, 240 Aucher,
62 –

Bolliardi, 148
–

Canez,

161
–

Clar, 158
– Codil, 73;

de Cruce, 161 presbyter,
custos senescallie Xanctonen-

sis, 242 Focaldi, 87
– Fo-

caudi, 30 Fornerii, 24, 67

-Fulcaudi, 16, 155 filius Rob-

berti Fulcaudi et Maicentie,

pater Fulcherii, 133 maritus

Maicentie, 133 Fulcherii,

40, 77 maritus Sibille, 69 pa-
ter Fulcherii de Monte Cauzio

et Guitburgis, 40 Furne-

rii, 41, 161 de Gaivilla,

frater Iterii Launo et Bernardi

Bochart, 158 Gauterii, do-

minus serviens, 145 Johan-

nis, de Lobinac, 128 de

Maislas, frater Iterii, 127

Martini, 75 de Monte Sou-

relli, 234
–

Pepi, 146 – Pe-

rer, 137
– Reymundi. cleri-

eus, 232
– de Villa, 20, 88,

139 – v. Aimo, Arnaudus, Ite-

rius, W«s.
Roca (Willelmus de).

Rochefort (ch.-l. d'arrondisse-

ment, Charente-Inférieure), Ro-

cheforte (Paganus de), 202.

Roderii fPetrus).
Rodulfus, prior, 67.

Rof?gerii (Petrus),

Rogum, 80.

Roiaus, v. Réaux.

Roil (Arnulfus).
lioissac (village, commune d'An-

geac-Champagne, canton de

Segonzac, arrondissement de

Cognac), lxxki, lxxxii, xc, civ,
205

–
Royssac, 205, 206, 207,

208
– terra de Royssac, 210,

211
–

villagium de Royssaco,
254.

Rolla, parrochia, 249.

Rollandus de Bernolio, valetus,
212.

Hollannus de Barret, frater Ite-
rii de Barret, 41.

Ronsenac (commune, canton de
la Valette, arrondissement d An-

n-oulême), parrochia de Ronce-

nac, 160 v. la Brugiere.
Roset porta, 16.

Rossel fWus Arnaudi).

Rotbertus, sacerdos Sancti Boni-

ti, 51 filius Arnaudi Forne-

rii, datus Beate Marie, 17
filius Fulcaudi de Caliniaco et

Adelaïdis, 14 de Cumbis,
rusticus monachorum, 46 –

Focaudi, 4, 18.

Rotunda borderia, par. Sancti

Boniti. 58.

Royan (canton, arrondissement

de Marennes, Charente-Infé-

rieure), civ castellania de

Royano, 254.

Rubeum Calculum, par. de Mon-

tecauzio, 236.

Rudel (Geoffroy, Wus).

Rufus, Rufi (Arnaldus, Arnau-

dus).

Rupes, v. la Rochefoucaud.

Rupe (Petronilla de).
Rupes Fulcaudi, v. la Rochefou-

caud.

Rupeforti (Petrus de).

Ruphaudi (Hugo).

rustica, xlvii, 121.

rusticana emina. 50.

rustici, LXVI, 14. 29. 35, 41. 46. 61,

62. 76. 82, 102, 116. 118, 130,

143, 152, 153, 154, 161, 162,

198 rusticos mainare, 3, 55,

62, 69, 71, 72, 73.



s

sacerdos, v. Ademarus de Monte

Villa, Arnaudus, Arnulfus, B.

Turgaut, Bernardus, Constanti-

nus Turgaut, Iterius, R. de

Maencia, R. Monachus, Ram-

nul fus, W. Jacob, Wus Helie,
Willelmus Jacob.

Sachi (Jacobus de).

sacrista, v. Bernardus.

Saint-Augustin, abbaye de Limo-

ges, Sanctus Augustinus, 60

abbas, v. Petrus.

Saint-Avit (commune, canton de

Chalais, arrondissement de

Barbezieux), vicus Sancti Aviti,

156 presbyter, v. Wus.

Saint-Bonnet (commune, canton

et arrondissement de Barbe-

zieux), v, lxvi Sanctus Bo-

nitus, xi, 4. 5, 51, 52, 53, 54. 55,

56, 57, 59, 60, 212, 213 ca-

pellania, 60 capellanus, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 57 v. Audoi-

nus, Audoinus Berengarii, Jos-

bertus, Petrus Agraz cha-

pelain, v. Josbe.rt – chapelle-

nie, xlvii; decimarii, xxxvni;

paroisse, xxvn, xxvm, xxix,

XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, LX1V,
Lxv lxxiii, lxxvi, xci par-
rochia, 51, 212, 213

–
procu-

rator ecclesie, v. Hugo sa-

cerdos, v. Robberlus: – v. Alas-

piares, Aovilar, Bovila, Chabri-

gnac, Chaines (ans), Chez

aloindrons, Font-Fromage, la

Crossa, las Tilles, le Bois, Ma-

zières, Mortafont. l'onl-des-

Murs, Rotunda borderia, Troilz

(aus).

Sainl-Caprais (commune, canton

de Saint-Ciers-Lalande. arron-

dissement de Blaye, Gironde),
Sanctus Caprasius, 152.

Saini-Christoly (commune, can-

ton de Saint-Savin, arrondis-

sement de Blaye, Gironde), feo-

dum allodiorum Sancti Chris-

tophori, 225, 249.

Sainl-Claud (canton, arrondisse-

ment de Confolens), Sanctus

Clodoaldus. 242 v. Jean

Chabrel, Johannes Chabrelli.

Saint-Cybard, v. Angoulême, Cha-

venai.

Saint-Cyprien (commune de Châ-

tignac, canton de Brossac, ar-

rondissement de Barbezieux),

parrochia Sancti Cypriani, 224,
248.

Sainte-Aiilai/e (commune, canton

et arrondissement de Barbe-

zieux), v Sancta Eulalia, 75,

76, 97, 152
–

parrochia, 75; –

v. W., W. Ramnulfi, Wus,

Willelmus v. Poi Sigeot.
Sainte-Maure (Charles de).
Saintes (chef-lieu d'arrondisse-

ment, Charente-Inférieure),

LVIII, LXXXI, lxxxii, LXXXIV, cvi; –

Xanctonensis, 8, 27, 33, 35, 51,

64, 79, 131, 161, 201, 208, 214,

215, 216, 218, 219, 222, 228, 232,

£J4, 236, 238, 239, 240, 241, 242,

247, 250 Xanctonensis, 60,

201, 226, 247 abbaye de No-

tre-Dame abbesses, v. Agnès,

Agnès de Barbezieux, Hersen-

de de Lusignan, Sibille de Mor-

tain cartulaire, cv, evi, cvm

fondation, cix; moulin, exi; reli-

gieuses, v. Agnès Morel, Marie

de Montchaude, Théodore, Ym-

berge de Périgord: – archidia-
conus, 51, 236, 238, 239, 240,241,
242 archidiaconi procuratio

149 v. Amalvinus,. Arnaldus,

Bernardus, Bertrandus, Gaufri-

dus, Petrus archidiacre,

XXXIII, XXXIV, XXXV, XCII, XCVIII
v. Geoffroy

–
archipresbiter,

v. Giraudus
–

canonici, 51

capitulum, 201, 214, 215

chapitre, lxxix, lxxxvi de-

canus, 201 diocesis, 247

episcopus, 8, 216: episcopi pro-

curacio, 149 v. Bernardus,

Gaufridus, Petrus, Ramnulfus,
Ramnulfus Focaudi, Wus, Wil-

lelmus Gardradi évêque,

XXXIII, XXXIV, XXXV, LXXIV,

lxxxviii sa cour, XLV, XLVI v.

Aimar, Bernard, Boson, Go-

dran, Guillaume, Pierre de

Confolens, Renoul, Renoul

Foucaud sinodus, 149
–

synode, xxxiv, xxxv – siège
de la ville par Henri II, cxi.

Siiinte-Souline (commune, canton

de Brossac, arrondissement de

Barbezieux), parrochia de
Sancta Sorempnïa, 224, 248.



Saint-Eugène (commune, canton

d'Archiâc, arrondissement de

Jonzac, Charente-Inférieure),

parrochia Sancte Eugenie, 132.
Saint-Félix (commune, canton de

Brossac, arrondissement de

Barbezieux), vicus Sancti Feli-

cis, 99.

Saint-Georges-de-Didonne (com-

mune, canton de Saujon, ar-

rondissement de Saintes, Cha-

rente Inférieure), Desdido-

nium, 254.

Sainl-Hilaire (commune, canton

et arrondissement de Barbe-

zieux), v Sanctus Hilarius,

21 paroisse, LXIV-LXV

parrochia Sancti Hylarii, 224,

248 Sancti Ylarii, 126 v.

Bofil boscus, Faugeirac, Po-

dium Chabru, Ulmus.

&a!~<ea/; <4n~e/ d'ar-

rondissement, Charente-Infé-

rieure), XL, lxxxvii Sanctus

Johannes Angeliacensis, 33, 34

abbas, v. Ânsculfus – ca-

merarius, v. Fulcaudus;

château, lxxxv, 209 moine,
v. Boud«t monachi, v. Ful-

caudus, Willelmus.

Sainl-Laurent-dcs-Combes (com-

mune, canton de Brossac, ar-

rondissement de Barbezieux),

Sanctus Laurentius de las Cum-

bes. lB6, 157 prior ecclesie,
156.

Suinl-Maigrin (commune, canton

d'Archiàc, arrondissement de

Jonzac, Charente-Inférieure),
LXXIII Sanctus Magrinus, 5,

15. 36, 67, 133, 141 parro-

chia, 134 v. Aimericus, Ar-

naudus, Petrus, Rainaudus,

Ramnulfus.

Saint Martin-d'Ary (commune,
canton de Montguyon, arrondis-

sement de Jonzac, Charente-In-

férieure), parrochia de Hari,
in castellania Montis Guidonis.

225 – parrochia de Hary, 249.

Sainl-Malhias, Sanctus Mathias,

v. Barbezieux.

Saint-Médard (commune, canton

et arrondissement de Barbe-

zieux), V, XXV, XLV, XLVI, LXIV,

lxv, LXXVI, xci Sanctus Me-

dardus, 27, 29, 30, 31, 41

parrochia Sancti Medardi, de
Sancto Medardo, 27, 213 y.
Airaudus – v. Aurausaz, Des-

sac, Bonitaut, Brotzenc, Flu-
torum terra, Fons Gaudo, Fons

Marbo, la Roche, las Suol-

pilonarias, Laurivau, les

Goyaux Marchas, Monlvil-

le, Mortafont, Nouvilla, Pelena

Vidau, Podium Miret, Torna-

sol, Verlaine.
Saint-M ichel-Ribière (commune,

canton de Sainte-Aulaye, ar-

rondissement de Ribérac, Dor-

dogne), vious Sancti Michaelis
de Riberia, 156.

Saintonge, I, lvii, uav, lxv, lxvih,
LXIX, XCIX, CI Xainctonge,

252 Xaintonge, 251

Xanctoiige, 244 conserva-

teurs de la trêve, c; – locum te-

nens senescalli, v. Petrus de

Valeta –
sénéchal, LXXXVI,

lxxxvii, xcviii, 210 v. Pierre

de Valence senescallia,

232, 234, 239, 240, 242, 250, 252,
257 senescallus, v. Petrus

de Valens.

Saint-Paul (hameau, commune de

Vignolles, canton et arrondis-

sement de Barbezieux), v,

XXVII, XXXI, XXXII, XXXIII, LXIV,

lxv, xci; – Sanctus Paulus, 37,Lxv, xct;
– Sanctus Paulus, 37,

38, 39, 40, 41, 43, 60, 61, 65, 96,

101, 207, 213 capella.nus,

cimiterium, 43 decima, 60,

61 –
ecelesia, parrochia, 43,

213 vicus, 39
– v. Duran-

dus, Hélie, Oury, Ulricus

v. Arnaudus Ramnulfi, Segui-

nus Ramnulfi v. Auchaines,

Audet, Augret, Auvivier, Ber-

raut, Durant, la Flucyeyra
~'o"'n~-P~'rrf-dM Po/a/s (commune,

canton de Montguyon, arron-

dissement de Jonzac, Charente-

Inférieure), parrochia in castel-

lania Montis Guidonis, 225.

Saint-Seurin, v. Bordeaux.

Saint-Séverin (commune, canton

et arrondissement de Barbe-

bieux), v, xx, xxi; – Sanclus Se-

verinus, 3, 6, 10, 11, 13, 18, 25,

212, 213, 224. 248; -altare,3;-

capellanus, 13; – cimiterium, 3,

6, 10 décima, 25 eccle-

sia Sancti Severini de Campa-



nia, 13 paroisse, vu, vm,
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,

XXXIII, XXXV, LX, LXI, LXIV, LXV,

lxxii, LXXIV, lxxxiv, XCI, 250

parrochia, 13, 212, 213, 222, 248;

vicus, 13; v. Guillermus,

Joscelmus v. Amourit bos-

cus, Malau pons.
Saint-Vallier (commune, canton

de Brossac, arrondissement de

Barbezieux), parrochia Sancti

Valerii, 224, 248.

Saint-Vivien (commune et canton

de Pons, arrondissement de

Saintes, Charente-Inférieure),

LXXXI-LXXXII; parrochia Sanc-

ti Viviani, in honore Archiaci,

207 v. Pladur.

Sainl-i'mas, v. Barbezieux.

Salamandra, uxor Helie de Cham-

pania, 140.

Salles (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),

v; Sales, 68, 70, 87; Salis

(de), 94
–

capellanus, 64, 65
v. Wus – decima parrochie,

64, 65, 66, 67, 70, 150; – decima-

ria, v. Guiburgis • decimariî

de Sales, 91 dîme, xxxvi,

xxxvii, xlvh ecclesia Sanc-

ti Severini de Sales, 64 mo-

Icndinum, 68 paroisse,

XXVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

LXiv, xci parrochia Sancti

Severini de Sales, de Sales, 64,

65, 66, 213, 224, 248, 249 – re-

paire, xcv – vicus, 68 – v.

Helias Rigaudi v. Boe, la

Borgada, la Boriada, Manceac.

Salomo (Ramnulfus).
Sanac (Perricho).
Sancta Eulalia, v. Sainle-Aulayc.
Sancta Eugenia, v. Saint-Eugène.
Sancta Maria Magdelena, v. la

Madeleine, Vézelay.
Sanctus Augustinus, v- Saint-

Augustin.
Sanctus Caprasius, v. Saint-Ca-

prais.
Sanctus Christophorus, v. Saint-

Christoly.
Sanctus Clodoaldus, v. Saint-

Claud.

Sanctus Cyprianus, v. Saint-Cy-

prien.
Sanctus Eparchius, v. Saint-Cy-

bard.

Sanctus Eumachius, v. Saint.

ïmas.

àauctus Felix, v. Saint-Félix.

Sanctus Hilarius, v. Saint-Hi-

taire.

sanctus Johannes Angeliaci, v.

Saint-Jean-d'Angély.
Sanctus Magrinus, v. Saint-Mai-

grin.
Sanctus Mathias, v. Sainl-Ma-

Ihias.

Sanctus Paulus, v. Saint-Paul.

Sanctus Saturninus, v. Cercoux.

Sanctus Severinus, v. Saint-Séve-

ria, Salles.

Sanctus Stephanus, v. Baigne.
Sanctus Ylarius, v. Saint-Hilaire.

Sandevilla, v. Xandeville.

Sanguina, par. de Condeum, 110.

Sancencs, par. de Riniaco, 115.

Sauner (Arnaudus, Bernardus,

Helias, Petrus, W.).
Saunerius (Bernardus).

Saunier, 113 v. Rigaudus.
Sauvain (Iterius).

Sauz, par. de Bernolio.

scanna seu stalla, 233.

Scovain (Iterius).

secrestania, se«rista v. Barbe-
zieux, Notre-Dame.

Segelarias, par. de Bernolio, 100,

101 v. Arnaudus Quintini.

Segui (Geraldus, Iterius).

Séguin du Dognon, XL, xlvi,

xlvii v. Arnaud.

Seguinarduis de Font Nona, 106.

Seguinus Bernardi', 43, 58, 96
de Broces, 158 de Burgo,

39, 40 deu Domnio, 161

Goirant, 107 Goiranz mo-

nachatum suscipiens, 132

Jarrel, 133 – de Malpertus, de

Maupertus, 114, 115, 117

Peletanns, 35 Ponchet, 72

Porchant, 49 Ramnulfi,
de Sancto-Paulo, 37 Regi-

naldi, 59
–

Reginaudi, rusti-

cus, 162 –
Rigaudi, 38 –

Sutor, 62
–

Ulrici, de Bar-

bairovila, 162 v. Airaudus,

Arnaldus, Bernardus, Iterius,

Petrus, Rigaldus, Willelmus.

Selvain (Iterius).
Selvinac borderia, par. de Cali-

niaco, 84, 88.
Sené (Etienne), iv.

senior, 9, 42, 145, 146.
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Senzavilla, v. XandevUle,

Seovignac, par. de Caliniaco, 83,

86 v. Wus Constantini.

S'ercencs, par. dé Riniaco, 115
v.. Audoinus.

serf, xxv.

Sert (Helias de).

service, lviii, iavi.

servientes, lxiii, 145, 214.
servitium, 14, 20, 21, 37, 53, 55,

62, 73, 74, 83, 91, 92, 94, 95, 97,

98, 106, 107, 156.

Seuvinac, par. de Caliniaco, 80.

sextum terre, 111.

sibilla, uxar Robberti Fulcherii,
69.

SibilTe de Mortain, abbesse de

Saintes,. ex.

Sieus (aus), par. de Riniac, 113.

sinodus, 149.

Soels (a), par. de Chastanac, 154.

Soineti (Iterius).

solare, 17.
Solet (Helias).
solidi Engolismenses, 33.

Solonia (P. de).

sponsalia, 6.

stagia seu mansiones militum,

224, 248
Staneno (Willelmus de).
Statinus de Malac, $3:– frater

Teire, 87.

Stefanus Constantii, 29 – v.

Gardradus.

Stella, parrochia, 225.

Stephanus, abbas Cluniacensis,

12
–

«Sas^ifeiiArneuz, 83, 86
de Labatut, 87

–
Reinaudi,

90 – v. Arnaudus, Constanti-

nus, Giraudus, Wus.

strades publioe, 24.

strata publica, 248.

subprior v. Barbezieuz, Notre-

Dame
Sufitia, 90.

-ulci terre, 118, 127.

Sully (Aliénor, Henri V de).

Suolpilonarias (a las), par. Sancti

Medardi, 29.

Surgères (Jean de).
Sutor (Seguinus).

Symo dominus, archipresbyter
de Calesio, 216.

synode, xxxiv, xxxv.

.T;E~~
1'

TaborneLmassus,.7P.- ,»:

Tafa«l -(Wus). V \f .“

taille, lviii, lxvi. ,,l

Taillebourg- (commune,, cantonade
`

Saint-Savinien, arrondissement

de Saint-Jean-d'Àngelyj*f.6ha-

rente-Inférieure), LXXXII, lxxxiv.

Talafer (Willèlmus).<

Taliafer, dominus de Monteau-

serio, 63.. y

Talleyrand, lxix.

Tapbaël (Raimundus).

Tarphain (Guilla,ume).

Tatero, 116 – Tateroz (Ramnut-
fus.

Tauziacum, v. Touzac.

T«ira, soror Statini de Malac,.

»£7, 94
– uxor Iterii Jacob, 17:

de Meislas, 127.

Teisandarius (Iterius).

teloenarii, 35.

Templarii, 112, 142.

Temptatoris (Petrus)
Tenebra (Ulricus).. 1
terratio rustici1, 152. H-»

Tessia, filia Raimundi Feroil/;84.

Testaldus, filius Rigaldi de BeiS

bezillo, 66, B7.

Testaud, fils de Rigaud de Bar-

bezieux, xxxvii; – de Boùteville,

xLvni v. Guillaume.

Testaudus, 66; v. Hugo, Wil-

lelmus.

Tetero (Uamnulf.us).
Teusliers (aus), v. Tuileries.

Textor (Ademarus).

Tharphin (Guillelmus).

Théodore, sacristaine de Notre-

Dame de Saintes, ex.

Theophania; uxor Guidonis Ictii,

247.

Thibaud Chabot, lxxvh.

Thouars (Aimery, vicomte de).
Thunas de Meu, miles' 237.
Tillent (Bernardus).

Tillou, 132.

Tiphaine, en.

Tizo nemus par. de Bernolio,

102. -ïv

Tizon (Hélie).
Toarz (Petrus de).
Tochabou (au), 88.
Torchafel (îtërius).

`

Tornasol, par. Sancti ••Medàrdij



Ariliii'i'K. 2U

10, 17, 18, 19, 25; podium,

poi de Tornasol, 19, 29 vil-

• la de Tornasol, 3, 9 v. Ite-

• rius, Ramnulfus – v. Arnoii-

nus Iterii, Hainnulfus Bcrnardi.

Tbscha (Conslantinus de).
Toulouse (comte de), ex.

Tournesou, XXI. lxxii, lxxv.

Tourner* (commune, canton de

Saint-Amant-de-Boixc, arron-

dissement d'AngouIénie), sei-

gneur, v. Arnaud Bouchard.

Touzac (cemmune, canton de

Châteauneuf, arrondissement

de Cognac), Tousae, 23 par-
rochia de 'fauziaco, 147 v.

Iterius Bardos, Willelmus Mar-

tellus v. Ardenne, Burgon-

zac, Vacheresse.
Trapaecrius, 11,

Trapatcer vinea, 10.

Trèfle (le), rivière. Très, los Très,

21, 119, 128, 130, 138. 224, 248

aqua de Treslo, 236
– lo

Trez, 126.

Troilsr. '(nus), i>ar. Sainli Bonili,
58.

Tudn (P. de).
Tuileries (commune de Rcignnc,

canton de Baigne, arrondisse-

ment de Barbezieux).
Turcnne (vicomte (le), lxxxvi,

210.

Turgaudi, i, Tnrgaul (Constanti-

nus).

Tlclialdus (Willclmiis).

Ugo. prinr, xi.ii, 4, 35, 43. 144,

M5, 161 Anche, presbyler,
ICO

– de Itrllo Monte, i-.le-

ricus, 151 Cellnrarius. 43

Kigaudi, 42, 50 îraler Helie

Vicarii, 116 v. Bernardus,

Uld.rarius <lc Cirinco, 145
de Cires, maritus Pnlronillc de

Hupe, 138.

Ulinuni Girnudi (ad), 6.

IJÏimini, par. Saneti Ylarii, 127

v.# ll;mmiilfus.

Ulricns, 22 – mnnachus, 5, 67

– de Cnmpnnhi, 15 de

riiasaus, 101 fie Ciresio,
21 Cioliiilf'rni, 100, lof»

l)<ns.lil, 102 Fornilicr,

u

109
–

Giraùdi, 45 Jos-

celnii, 108 Juvenis, 17, 67.;

Maureus, 117 Monachus.

104 Peschat, 107 de

Suiictu Paulo, 41, !)6, 101, 207

frater Arnaldi, 65 Tenebra,

109 Vicarii, 112, 113 de
Villa Nova, 124 de Virgul-

to, 117 v. Atl-emarus, "Girau-

dus, Seguinus, W"s.
Ul nia relias, 19.

Université v. Béarn.

Urdemala (Johuuncs).
IIrs:il«li nions, par. de Riniaco,

118..

Uiso, Ira 1er Higaldi de Bcibezil-

lo, monachus, 64.

V

Vacha (Bernardus).
Vacheresse (village, commune de

Touzac, canton de Château-

neuf, arrondissement de Co-

gnac), Viicliareza, 148 – v.

Pel.rus It.cri i.

Valens (Petrus de).
Valeta (l'etrus de).
Vacho (l'crricho).

valcls.v. Alon, seigneur de Monl-

inorcau l'ons, seigneur de

Caslillon Kaymond de Vignac.
Valetus Miles, de la Garda, 135.

valetus, v. Ayraudus de Ferre-

riis, (iiiillcrnius Moncyula, Ile-

rius de.Villabovis, Reymundus
do Alviniaco.

Vallibus (llclias de).
Vais (llclias de).
Vaille nul (hameau, commune de

INonac, canton de Motitmorcau,
jiriiiiKlissi'iiiinl de Barbezicux),

Vcntenac, 16 – v. Jarsendis,

Higaudus.
Yhikuc (coininiine, canton de

Montcnrlrc, arrondissement de

Jipiizac, Charente-Inférieure),

Veiiziacum, 251
– v. llclias.

Vars (W"s).
l'«jt*/Vn: (village, commune et can-

ton «le Moiitg-uyon, arrondisse-

ment de .lonzac, Charcnle-Irjfé-

rieure), parrochia de Rassiac,
in castellania Montis Guido-

nis, 217. 22.r>, 219.

i Vans, 1(52 v. llelias, Wus He-

lie.



ViMllocht'zc. par. d<> Cluilignac.

LXXII, LXXIIl.

Vendôme (Jeanne de).
Vcnlonncu (.larsendis de).
Vciizincuin, v. I ttnzttc.
Yrrlitinc (moulin, commune de

Siiiiil-Méiliiril. caillou cl arron-

dissement île Dariieziuux}, xxiii,

xxv, i-xxvi – Verlena, 4, 10,

J!l, 28, 2'J. M. SI
uiiileiidi-

mim. 30, -II – v. Airaud,

Airiiudtis. Arnaudiis.

Yerli'iiil ((•"miimnr, canton et ar-

rondissement «le Hulïec), Vcr-

Inlimn. ->s>, 2*1. 255. 25G – v.

(iauiïidiis île ltii|ic. C.uido de

Hll|H>.
Veteviltus CasN (alndimn de),

l>;ir. Sanrli Mrdardi, 5.

\'r:i'lmj Ir.ml ni. ai'iondi.ssi.-inriil

il \ill"ii. Yonne :ili1i;iyi>, xix, j

xxvm. i.xxii Sii!:cte-Mnrie-

Msifrdi'lriii- iiriiliiriii. 2: :iIiIh'\

v. (irolïrny.

Vi-i.s (Willi>'liiiii>

viii l'iislclliillii. 10. V) |iu|ilioii,

l.r>.t – triln. lu. 80. <J|. 1 1(»,

113. 118, 119, 121. U'i.

vir.-ii'iii linrgi. S p:irnifliir. v.

/<( Mndi'lriuf.

Viriirii ilîi'iiiiirtin>. • t i-:t I < 1 ti 1 1

lins. l.:uidri<°ii>. Pi-lnis. I ï trtiI--

«liis. lti<rninliis. Iliirus. \V).

i iiiM-iiiiics. v. ('uslilloii, h'ronnut:.

Viciims (Willclrniis).

virus, v. liaril^nac, Ilurn'l, llrie,

C.hnliijiiitr, Chûl iijnnv, Clinvr-

iiiiI. Cmifièun, ('mai'. Mnnl-

rlitni'lf, Noifit'ille, Sttinl-Avil.

Saint-Félix, Suint-Miehrl liiiiiè-

»/•, Suint-Paul, Sainl-SSrcrin.

nj nnttfn.

Vii'lrs (^îicsrs, p.ir. di1 C.'ililiiai'o,

SH liordiM'iii. 8"2 $ poiis,

81.

Vinl Mur, v. l'mil-dii-Miir.

Vicr (Pclrns).

Viîfi'.rii (Coiusliinliniis. Itcriiis, P..

H., Hnmntiifiis, HiRniidiiB).

Vifjicr fRfriiiird, Pii-rm).

vifriurs, i.xii-i.xm.

Viijnar (coiiiiimiif. ciinl.on et ar-

roiidisscnicnl d" Rarlx'jniix).

xi. Anviiiiii:, f>2. C9, 73 –

Anvi^iinr. I 1*2. 1 13 Auvi-

iiîn"l!l A il v i ri if i en m Ml,

112 – niolcndimiro Templa-
riuruiu, 1-12

–
paroisse, uuv,

i-xv – v. Joliiinncs, Haoul,

Hayniond, Itcnoul, ltigaldus.
VignoUex (cuinniune, canton et

arrondissement de Barbezieux),
v

– Vignoles, 46 – Viniol-
Il-s, 15, 5(t, 213

– Vinolcs 18

2<), 38, 39, 45, 46, 48;
– Vinol-

la, 46
–

burgus, decima, 46;
–

dîmes, xxxviu – parois-
se, LXiv-Lxv, xcl – parrochia,

15, 213 – vicu«, 18, 46 – v.

Aclielmus, Letgardis, ItainRar-

di.s – v. Avesparres, Barda,

Hclesuia, Uoisvila, Chaînes (au),
('.nmbas (ad), Gasco tons, Jar-

nencs, l'onl-à-lirac.

vi-rneric, 199.

Vilaboe, v. Villebois-îa-Valetle.

Vila Crosela, par. de Caliniaco,
85.

Viliirs (vu), par. de Mvnlccausio,
235.

Viliirs (lieriiiirdus, Ilerius, Wus,
Willemus de).

Vilochiesiw, par. de Caliniaco, 94.

Villiaco (Hclias de).

Villa (Itol.li.-rhis de).
villa v. Anijrnf, Hiirbi':ii'iis, la

l-'aiii..M:i.< <:i>n<'lii:il. Turnsisol.

Villji \nv:i. villiila. par. de Mun-
ir ('iii7.ii>. 124 v. L'Iricii.».

Villann.s (Andréas).
VUlcbois-la-Valelte (cunlon, ar-

rondissement d'Aiifroulcme),
i.xxxv

– Villabcie. 92. 208, 2«J9;

– v. Iti-rius, Hixemlis – v.
IMias l'iil.ivini, Hélie Poite-

vin.

Villesrliii'ses, bnrdoria. par. de

Caliniacn, 95.
villiriLS. 61.

vinci, I. 5. 10, 22, 113, 117, 119,

124, 140, 155 – vineani andifi-

raie. 47. 53. 55, 56, 103, 153 –
vineai'uin plantarium facere,

G'I.

Vinearins (Bcne<liçtus)-

Vinrl (Klic), i, ii.'xmi, i.vni, r.x,

i.xiv, r.xviu, i.xxnr, crv, cv.

Viniolos. Vinoles, Vinolia v. Vi-

finollcx.

viii, H. 61. «8. 09. 117 v. Itai-
iiiiindii^ de Bcrbc/.ill".

virfîa pastiiralis. 33.

Vii^iilln (Illricus de).



Vital (Pelrus, Pierre).
Vilnlis iy\rriaiulii>, Bernnrdiis, He-

lias, Ilerius, Petrus, Wus).
Vivcr (fous et rivus deu), par. de

Barrct, 141.

Vivcrii fous, par. de Caliniaco,
96.

Viviaiiiis (bcatus), 101.

Vivianus. dominns de Berbezillo,

miles 231. 2.12. 233. 231. 235,

23R, 230. 240. 241
– de Berb:

zillo, nobilis et polcns vir.235,
237 – de Berbexillo, filius
Iterii Alduini. fraler Itorii, fi:
–

de Berbezillo, filius Ilerii

Hilarie. frater Audoini, 11.

\"ivien de Barbczicux, i.xx, i.xxi
– I de Barbezicux, i.xxxiv,

lAxxv-xci, xçy, 209, 210, 218
–

Il df Barhozieux. xr.l, xciv, xcv;
– III de Barbezien.v, xcv, xevi,
xoix – de Barbezieux, fils
d'Audnuiti I.lxxvi

– de Bar-

bezieux. fils d'Hier 1T, i.xxvi,

I.XXVII.

Vivier (fous deu), 151.

Vinillr. (eoiiimnne, cnnlnn de CliA-

leauneuf, arrondissement de

C"><rtiiic). Visvilla, 61 – v. Ifc-

rius.

Volant. 69.

Voz (Helios de).

viilpine pelles, 32.

w

W.. eapellanus Sanctc-Marie-Maiï-

delene, 146
– comes de Fer-

ra ri i s. 202: – frater Bernardi

Clerici. 77 – Airalili. 72

d'Aovilar, riisticus, 61 – Ar-

naldi. de Podiovalcs. 62: – Ar-

naldi. filius Lesnrdis. 72 –

Ailler. 106 – Bernardi Bob,
08. fratcr Bernardi Bns et F.lli-

bonis. 75: – Clialavel. 58 –

Conslanlhii. 72 – Focaudi,
67: – Fuleher Baudric, rosticus,
60 – Fulclierii, rapellanns. 6
– Furner. 78 – de Furno,
26 – Jacob, sacerdos, 12 –

Joscem. 69 – de Lobsaut, 22
– de Mnilnc. 69 – Mainardi.

f)8. -r,9: – Menudel. 54. 56. 58
– do Mnnlciiila. 114 – de

Montvila, 68, 74, 78;
– de Mon-

vila, 38 Normandcl, 6, 66

Normaiiuelli. 55 – Orlolas,

65 Parai., 80 – Pctri1, 68,

7!» –
Minimum, 72, 75 île

Kaitcln Kulalia, 75: – Hasa,
85 – de Sancta Kiilalia, 78

Sauner, 80 Vicarii, filius
Pétri Vicarii, (le Blanziaco, 41.

W"is, 133; capellanus Sancti

Severini de Sales, 65 –
epis-

eopus Xancton<nsis,13I – pres-

byter Sanrti Avili, frater Helie

Fïil>cr, 156 – prior de Bcrhc-

zil. 8G, 1IC. 118, 124. 139, 14a
– filius Kldradi de Ciresio, 72
– filius Johannis d'Auviniaco,
141 filius Ramnulfi Willel-

mi et Ive, 146
– frater Ram-

nulfi Maurclli, maritus Amélie-,
137 Aimerici, maritus Pen-

neva,rie, 152 Airaud, 89

Andraut, 122 Andrée, 98,
160 – Androni. de Chalais,

155
– Arnaiidi.97 138 riisli-

ens, 143 – Arnaudi Hossel,

118 –
Ariiiilfi, 105 – Auber-

li, 159 Audoini de Pinel,
91 –

Barrel. 140 –
Itasl.n,

162 Bauceas. 90 Ber-

nardi Bonus Homn, 154

Bernardi Bos. 84 de Ber-

niolo, 146 – de Bria.I57 –

Brianz, 143 de Briul, 160

Cnnstant.ini. 83. 88 de Cru-

rc. 84 de Poi) Auriol. 111 de

Seovignac. 83 Crebaterra,
100 – Do. 66 – Fal.er, 107
de Font Marti, 105 –

Focaut,
161 de Franchavila, 154 –

Fulclierii, 66 eapellanus cas-

tri. 147: rapclliinus de Capclla,
124 r.anollnnns Finno de Lcm-

ffiia. 133 – Oelos. 129 – Ge-

rnldi. 87 – r.eraudi. 127, 128

Oiràudi. 94. 98. 146 frater

Iterii de Mauri, 95 – Giraudi

Fraijrnol. 111
– Grimoardi,

frater Ademari de Barret, 116

Helie. sacerdos, 112: de

Vans. 162 – Imberti. 120

Iterii, 146 de Ondeum. 106
Iterii Bermundi. frater Ber-

nardi, 102 Jacob. 101, 105,
133 saeerdos. 88 –

Johannis,
de Guims. 125 – JnsceTmi.

108 Joscem. 108 de la

Chisa, miles, 131
–

Lamberti,



monaclws, filins fiarsetidis,

109 – Landrici, !Ki – de la

Toscha, 81 – de l.rsl.iiiffcrr.,

127 – Mainardi, do KimiIc V il-
I;iii:i, 98 – Murlellus, rlc Tau-

ziaco, 148: – rien Mas. mausio-

narius, 110 – Maurclli, 113,

142 mnritus Indie, palcr IJai-
inundi Berger cl l'clri de Brin,
156 –

Mi<r|inp:i, 137 – Miles

94 –
Mi na pas, 13" – de

Muntevilla, 101 – Normande!,
129 –

Normandelli, 11C, 125

– Oriolani, llfi. 121 – ili: IV-

tra. 123. 127, 12.8: lYlri. 110;

palcr Alaï.lis, 83, 105. 1(1!) de

C'unleiini, 111 – de Quarliile-

fnia, 120; – Ilnimundi, f rater

Kldradi de la Ftamada, 74 –

Raninulfi, 88, 139 – Rigaudi,
142 Rignul, 105 R»l>-

lierli, 164 frater llerii Lamio-

nis, l.nutionis et (îanfridi. 12!)
–

Kudcl, 143 iln Saiw-.la

Eulalia, filins Hclic do Bria, 97:
–

Slephani, 115;– Snavis,113;
–

Tafael, maritus domine Rm

me, 133 Tizo, presbyter,

147
– Ulrici de Borno, 108:–

Vars. 88 – Vilar, 100 – Vil-

lanus, 100;– Vitalis, 73;– v.

Anialdus, Petrus, Raimundus,
Rainnulfus.

Willelma, mater Jnscclini de Cas-

tello Xovo, 36, 37.

Willelmus. 15 –
archiepiscopus

Burdefralensis, 201
–

capol-

lanus, monachus Sancti Johan-

nis Anfcliaci. 33
–

preposi-

tus, 33 – prior, xlii, xlvii, i.,

6, 7. 9, 14. 18, 19. 20. 22, 32. 6(1:
–

prior, fralcr Bernardi llcrii

Bcrmundi," 59
–

sacordos, fi-
lins Ilrrii Jacob. 17

– filius
.Inhannis Ouintini, 41 – filius
Pelri de Lesparra, 47

– Ai-

merici, 21. 42, 67 –
Airaudi,

24 Alelmi, bellator,"139
–

Amauric. 15
–

Andrée. An-

drehe, xi. l, 10, 18. 26. 27, 28,

29 monarhus. 19, 27 patcr
Bernardi. 27. 28 Arnnldi,
de Tillnii. 132: – Asalil. 20 :–

Aiidnini. 10 – Au roi lut. 23,
67 –

Bardo, rusliciis rnona-
chorum. 46 – Beraldi, 6

–
Bernnrdi, 10, 20, 35 mona-

rhus. l'il – Bi-nuirdi Bus. 82,
91), '.II lliMiiardi B'isunis, 4,
32; palcr Kltbonis, 32:– Bibcns

Ai|ii:iiii, prior, 17, 37: – dr Bnc-
7/i Arnaiidi, 52 –

Brunfis, 20
– de Canderico, 91 – Cer-

iliiiusr, 140 – de Cliabrinac.

52 – de Cliaiideric, palcr

(Munis, 91 – Cnnslnnlini. 6,
34, 35: filins Cnnslantiiii, 35
de la Forin, 140

–
Eirnudi,

24 – Fabri. v. Bernardus

– Pocaiidi, 47 frater Fui-

rlierii Foc'audi. Ilerii ranoni-

ci et Hnnmiilfi, 22 paler
Ademari, 22 – Fulcberii. 46:

capnlliinus. 16. 30. 32, 36

presbiler, 7: – Gardradus, epis-

c»pus Xaiiclonensis, xlii, 35,

30; – Gislamundi, filius Girau-

di (iislatnundi, 19 – Hclîc,
filius llelie Pauci, 92 – Tm-

bamli, miles. 14 – linberli,

91, 14G
–

Iterii, 32
– Ilcrn

Bermundi, 34 –
Jacob, 24,

40, 41, 50, 70. 102 sacerdos,

42
–

JoRcclini, de Berbezillo,
26: – de la Barda, de Labarda,

12, 20; maritus Arscndis, 95;–
de Lapsaudo. capellanus Capel-
le. 151; – de Larpsanl, 201;

–

Lcodefrarii, x, 6 – de Lupo-

Rall.ii, 28 – Mainardi, 58

Malnnox. 52 – de Marolio, 14;
– do Mar7.cres. 18 – Maurcl-

li, 42 de Merpis, prior,
104 –

Miles, 87
– de Mont-

ciolo, 114 – de Monte Villa,
de Monvila. de Mouvilla, 39, 41;

cnpellanus Ilerii de Barrel, 17
– Motinir. monachus, 132

–

Narmandcl, 20 – Norman-

delli. prepositus. 18 – Os-

tentii Buronus. 32 Parat,

91 – Peletanus. 23 – de Pe-

Ira Bruna. 38. 39, 46 filius He-

lie de Campania. frater Arnan-

di de Monchauza et Helie de

Campania. 16. 38 :– Pelri, 81;

parpentarius. 1 1 pater Alaldis,

88. 139 – Piiirenn. 143 ;– de

Pranzar,. 8 – Preposili. 140

– de Ounrlal«"a, de Çuarlale-

uua. 14, 15. 28 – Raiiuundi,

144
–

Basa. 38
– de Boca,



18 – de Sancta Eulalia, filius
Maximilié, 152; – Seguini, 92

de Staneno, 52 Talafcr,

comes Engolismensis, 8

Testaudi, miles, 145 Ucbal-

dus, 5 Vezis, 41 – Vîcî-.
nus, 30;– de Vilars, 109 v.

Aldoinus, Arnaldus, Ramnul-

fus.

X

Xanclonensis, v. Saintes.

Xandeoille (hameau, commune,
canton et arrondissement de

Barbezieux), v paroisse,

txiy, lxv; parrochia de Sahr

devilla. 213 parrochia de

Senzavilla, 130 parrochia
de Sancta Devilla, 224, 248

–

v. Airaudus. Ysembarz v.

Poi Mia, Poi Rostit.

Y

Ylo (Arnaudus).
Ymas (saint), lx, un.

Ymberge de Périgord, prieur de

Marenne, evi, cvm, cx.

Ymberli.(Pètrus).
Yolande «le Pons, xcvt.

Y'rcus (I.).

Ysabella, regina Anglie, comitis-

sa Marchie et Engolismensis,

205,206.
Ysembarz (Iterius).
Yslo (Arnaudus).
Ylhier de Barbezy, chevalier

banneret, 228.

Yoiers (commune, canton de Cha-

lais, arrondissement de Barbe-

zieux^, I verium, 154-; Y. Gui-

tin (a).

z

zona, 247.
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